
Pensons toujours a ( obscurcissement
Nous croyons de toute importance de mettre à

nouveau l' accent sur la valeur  pratique de l'obscur-
cissement , décrété dès 22 heures. L'obscurcissement
est en lui-même un moyen de protection efficace
contre l' aviat ion étrangère , car il rend très ardues
les possibil i tés de reconnaissance aux aviateurs.  C'est
pourquoi la Suisse a également dû adopter cette me-
sure' que connaissent tous les belligérants.  Mais
obscurcir ne veut pas dire , pour toutes nos maisons ,
« tamiser » légèrement les lumières ! Obscurcir veut
dire suppr imer  au dehors toute apparition quelcon-
que de lumière fixe. C'est pourquoi les habitants  de
nos villes et localités diverses doivent faire preuve
de bonne volonté et de discipline. Ils doivent dès
maintenant  reviser leurs installations , tant il est cer-
tain que plusieurs d'entre elles ne sont plus confor-
mes aux obligat ions techni ques imposées. Il ne suff i t
pas d'éteindre à 22 heures les lumières de l'apparte-
ment , pour être en ordre avec la D. A. P., selon une
expression que nous avons entendue !

Il faut  disposer pratiquement des dispositifs bien
connus, tant  aux volets qu 'aux fenêtres. Les lampes
extérieures doivent être enlevées, si elles sont sus-
ceptibles d'être allumées par rhégarde , ou si elles ne
sont pas de couleur bleue. Bref , nous croyons utile
dc rappeler à chacun que le problème de l'obscurcis-
sement n'a rien perdu de sa valeur et qu 'il doit rete-
nir l' attention de tous , constamment. Pour les cafés
et restaurants  accueillant des consommateurs en
p lein air , l 'éclairage n 'est admis que s'il est de cou-
leur bleue et de faible intensité. Les lampes doivent
être masquées vers le haut. L'ensemble de l'éclairage
ae doit , en aucun cas, répandre une forte clarté , ou
lumière t irant vers le blanc. Cela est très important
pour les restaurants situés sur les rives d'un lac ou
d'un cours d'eau. Lecteurs , pensez régulièrement , le
soir venu , à l' obscurcissement. C'est votre devoir de
civil et de citoyen !

ilu Cercle valaisan de Berne
C'est pour agrémenter d'une façon spéciale l'as-

semblée de nos compatriotes expatriés dans la capi-
tale, que leur actif comité avait décidé, contraire-
ment au dicton , de* joindre l'agréable à l'utile, en
organisant , après la partie administrative du 28 mai
dernier , une petite soirée à la fois récréative et ins-
tructive.

Après un ordre du jour rap idement épuisé et après
avoir renouvelé son comité comme suit : Président.
Francis Guéron ; vice-président , Rodol phe Pont ; se-
crétaire ii Robert Fritz ; caissier : Georges Frache-
bourg ; autres membres : Léon-Marc de Torrenté , Dr
Werner Kampfen et Victor Tscherri g, le président
Francis Guéron présenta la première partie du spec-
tacle récréatif par des projections lumineuses sur la
grandeur et la misère d'un bisse du Valais , projec-
tions commentées par lui-même.

ll s'agit ici de commentaires  d' une érudition tout
à ^fai t  par t icu l iè re  sur les bisses en général avec les
di f f icu l tés  et l 'énergie de nos populations monta-
gnardes pour les main ten i r  en activité , etc.

Le bisse dont il est question est celui du « Torrent
Neuf » qui conduisait  les eaux de la Morge au co-
teau de Savièse, dont la hardiesse de la construction
ne manquai t  pas de frapper les touristes qui pas-
saient le Sanetsch.' Long de 7 'A km., ce bisse appelé
de ce nom depuis 1518 , succédait à celui du « Mau-
vais Torrent » qui avait été édi f ié  vers l' an 1430 et
dont la construction n 'avait  pas duré moins de 20
ans , pendant lesquels la commune de Savièse uti l isai t
parcimonieusement  l' eau du bisse dénommé « Vieux
Torrent ». Le « Torrent Neuf », qui captait  les eaux
des deux Morges , étai t  également al imenté par celle
de Zanf leuron et du Brotzet. Le tunnel du Prabé ,
achevé en 1935, a donné le coup de grâce au bisse
prénommé dont la mise en état coûtait  annuel lement
de 12 à 15,000 fr.

Les clichés , de tou te  beauté , ont été gracieusement
mis à la disposi t ion du Cercle valaisan de Berne par
M. le président de la commune dc Savièse. tandis
«lue des notes his tor i ques ont permis à M. Guéron
de créer au passage des clichés une atmosp hère
appropriée par des exposés clairs et précis.

La seconde par t ie  de la soirée fut  agrémentée par
la pré senta t ion  d' un f i lm inédi t , représentant  une fête
aux mayens  de « la Dzour », fête donnée à l'occasion
de l ' i naugura t ion  de la cloche de la chapelle des
mayens de Savièse. La première  pa r t i e  de celui-ci se
dérou la i t  depu i s  le dépar t  de Berne du regretté E.
Donnet ct de son ami Guéron . jusqu 'à l' arrivée à « la
Dzour » pour  assister à la fête  : la seconde part ie
repré senta i t  la fête  avec t ou t e  la populat ion du vil-
lage , les femmes  et jeunes f i l les  avec leurs p i t tores-
ques costumes , la bénédic t ion  de la cloche et des
ins t a l la t ions  de pompage de la nouvel le  conduite
d'eau , etc.

Soirée très réussie qui  g roupai t  une nombreuse
assistance , laquel le  a su montrer  sa sa t i s fac t ion  par
des applaudissements  souvent  ré pétés.

Gs At.

SERIE D'INFANTICIDES. — Le t r ibunal  de
Fran ken tha l  (Al lemagne)  a condamné à une peine de
pénit encier de 8 ans une femme de Ludwigshafen
qui avait tué ct b rû lé  dans son four  son enfant  na-
turel. L ' inculp ée avai t  déjà passé quat re  ans en pri-
son pour avoir  tué  ses deux pr emiers  enfan ts .

i 51 vous tenez à la qualité . (
L ne demandez pas un cocktail , mais (

j un 99\L^T̂ J JL
l j âpirltir renommé, ù base de vin du Valais (

/ Seuls fabricants :
I Distillerie Valaisanne „DIVA" S. A , Sion t
-L J

L'empire polaire acquis par l'Union soviétique
Grâce à une exp loration arcti que très éten-

due , l'Union soviétique a acquis, avec une
relative facilité , un empire polaire d'une
superficie presque égale à celle des Etats-Unis,
renfermant du charbon, de l'huile , du bois de
construction et cle fabuleuses réserves de mi-
néraux , qui a été aussitôt mis en exploitation
et rendu habitable.

Des colonies entières de pionniers ont été
créées à la limite des mers polaires. Elles ont
été pourvues de maisons, de bateaux et de
stations de radio. Durant les années de 1934
à 1936, deux grandes expéditions, subvention-
nées par le gouvernement soviétique, et qui
comprenaient des géologues, des météorolo-
gues, des botanistes, des ingénieurs, des experts
en mines et en pêcheries, ont parcouru les
régions arctiques restées inexplorées. Leur tra-
vail amena la découverte de platine, d'or, d'ar-
gent, de cuivre, de nickel, d'ambre, de gra-
phite et de phosphates.

Pour se rendre aux champs aurifères de la
Sibérie et pour les exploiter, il fallut cons-
truire des routes longues de près de 1000 kilo-
mètres ; ainsi, une distance pour laquelle il
fallut un mois en 1932, peut être, maintenant,
franchie en moins de deux jours. ¦»

Avant que fussent découverts les champs
de phosphates de Mourmansk, la Russie devait
importer de l'étranger ses engrais artificiels.
Mais à présent, ces champs, qui contiennent
environ 960 millions de tonnes de cette pré-
cieuse matière, ont non seulement rendu
l 'U. R. S. S. indépendante de l'étranger, mais
lui permettent, de plus, de contrôler le mar-
ché mondial.

Dans les sauvages régions arctiques, recou-
vertes de neige, autrefois peuplées par quel-
ques Lapons isolés, s'élève maintenant la ville
de Kirovsk, qui compte plus de 50,000 habi-
tants. Cette nouvelle cité comprend de grands
magasins modernes, des écoles, des hôpitaux,
ainsi qu'un théâtre de 1200 places. Igarka,
une petite agglomération au bord du fleuve
Iéniséi, n'avait en 1928, que 43 habitants. Elle
en a maintenant environ 30,000. En 1936, les
scieries de cette ville façonnèrent un million
d'arbres ; ce chiffre ne représente que le 2 %
de la production forestière de cette contrée.

Les colons de ces régions arctiques aiment
profondément l'existence aventureuse qui est
la leur. Les premiers pionniers étaient des
ingénieurs, des médecins, des savants, des mi-
neurs, des cuisiniers et des domestiques, parmi
lequels des femmes. Après une année, les hom-

mes purent faire venir leur famille. Les
enfants qui naissent dans ces régions sont
d'une solide constitution. Par. contre , lorsqu 'ils
se rendent dans le sud, ils ne résistent guère
aux maladies infectieuses. Tous les colons
polaires observent un régime spécial, passent
mensuellement une visite médicale et sont
soumis à un traitement régulier aux rayons
ultra-violets. Leurs fermes produisent des
légumes frais eh abondance et les savants
obtiennent , par leurs recherches, une constan-
te augmentation des récoltes.

Parallèlement à l'exploitation des régions
terrestres, se poursuivait celle de la route
maritime reliant l'Atlantique au Pacifique. En
se frayant un chemin d'Arkangelsk aux Etats-
Unis, le brise-glace soviétique Sibiriakov attei-
gnait, en 1932, un but visé depuis quatre siè-
cles par les navigateurs russes. Les trois navi-
res qui avaient réussi cet exploit précédem-
ment durent hiverner dans les glaces. Aujour-
d'hui, la distance qui sépare Londres des ports
arctiques est couverte en près de 2 semaines.

Maintenant, les navires ne sont plus obligés
de chercher péniblement leur route à travers
une mer couverte de banquises : les stations
de radio, situées sur les côtes, indiquent, à
toute heure, aux navires arctiques les derniè-
res prévisions météorologiques ; des avions
accompagnent les convois et leur indiquent la
meilleure route à suivre ; de puissants brise-
glace 'ouvrent la marche.

En même temps que se poursuivaient ces
découvertes et ces exp loitations se développait
le système des transports à l'intérieur du pays.
Autrefois, on utilisait presque exclusivement
le gigantesque réseau fluvial , mais qui n'est
navigable que quatre mois par an. Présente-
ment, c'est la plus septentrionale ligne de che-
min de fer du monde qui transporte des ports
arcti ques au cœur de la Russie les matières
premières et le matériel de guerre envoyé par
les Anglo-Saxons. Les routes ont été égale-
ment mises en service et elles sont parcourues
par des automobiles montées sur skis et des
tracteurs actionnés par des hélices.

En 1931, un éminent spécialiste des ques-
tions polaires avait affirmé' qu'en la présente
période géologique, le passage maritime de
l'Arctique n'avait aucune espèce de valeur ou
d'importance. Mais de hardis pionniers lui ont
prouvé que c'est la route qui mène vers une
des plus riches régions du monde, écrit C. D.
dans VEveil de Moudon.

Attributions complémentaires de denrées alimentaires en juin
L'Office fédéral de l'al imentation communique :
Sont validés avec effet  immédiat et jusqu 'au 5 juil-

let 1943, les coupons en blanc suivants de la carte
jaune de denrées alimentaires du mois de juin :

Maïs et produits tirés du maïs : le coupon D de la
carte entière , et le coupon DK de la carte .pour
enfants , qui permettront  chacun d'obtenir 100 gr. de
maïs, tandis que le coupon D'A de la demi-carte don-
nera droi t  à 50 gr. de cette denrée.

Millet : les coupons èh blanc H, de la carte entière ,
et HK , de la carte pour enfants , qui donneront droit
chacun à 100 gr. de millet  ou de produits tirés de la
mouture ou de la transformation du millet , tandis
que le coupon H34 de la demi-carte permettra d'obte-
nir  50 gr. Les consommateurs pourront compléter
leurs achats en recourant aux coupons « avoine/orge »
et « far ine /maïs  », de la carte entière et de la demi-
carte , ainsi  qu 'aux coupons « riz/avoine/orge » de la
carte pour enfants .

Fromage à la coupe K gras et maigre ou fromage
en boîtes 'A gras, Ai gras ou % gras. Seré de lait
maigre. En échange du coupon K de la carte entière ,
on pourra  obtenir  200 gr. de fromage à la coupe A
gras ou maigre , ou bien 225 gr. de fromage en boîte
A\ gras, ou encore 150 gr. de fromage en boîte Ai
gras ou K gras. Quant aux coupons K AJ , de la demi-
carte , et KK de la carte pour enfants , ils donneront
droit  chacun à la moitié des quantités précitées.
D'aut re  part , le coupon C de la carte entière permet-
tra d'obtenir  200 gr. de fromage à la coupe A gras
ou maigre , ou encore 600 gr. de seré de lait maigre,
tand i s  que les coupons QAi, de la demi-carte , et CK.
de la carte pour en fan t s , permettront de se procurer

SCHMELING PRISONNIER. — Le fameux boxeur
al lemand Max Schmeling, qui combattait  sur le f ront
russe , a été fa i t  prisonnier.

DEUX PROFITEURS. — Un individu a été con-
damné à mort et un aut re  à la détention perp étuelle,
à Sofia , pour avoir  spéculé sur les textiles.

UN MOUILLEUR DE LAIT. — Le Tr ibunal  can
tonal d'Argovie a condamné à deux mois d'empri
sonnement . 500 fr. d' amende et aux frais un agricul
leur  de Hàeal ingen qui  moui l l a i t  son lait.

la moitié de ces quantités.  En revanche , les coupons
C, CAi et CK n 'autor iseront  pas l'achat de fromage
en boîte.

Viande. La si tuat ion du marché du bétail de bou-
cherie se révélant actuel lement  plus favorable qu 'on
ne pouvait  le prévoir , il est possible de porter à 1800
points la ration de viande du mois de ju in , cela
d'autant  plus que l' on dispose de stocks appréciables
de viande congelée. Sont validés en conséquence les
coupons VI , V2, V3 et V4, de la carte entière , à rai-
son de 100 points chacun , ainsi que les coupons A et
N de la car te  ent ière  également , à raison de 250 pts
chacun. Lcs coupons V i l , V12 , V13 et V14 de la
demi-carte auront une valeur  de 50 points chacun ,
tandis  que les coupons AK- ct N/<! de la demi-carte
et AK et NK de la carte pour e n f a n t s  équivaudront
à 125 points chacun.

En outre les coupons R et S de la carte supplé-
menta i re  d' a l imenta t ion  sont chacun valables  pour
100 points de viande.

Par a i l leurs , les coupons B, QA; ct BK sont validé ;
pour permet t re  l' acquis i t ion des denrées su ivan tes
sa lami , salamett i , saucisses de longue conservation
(de la catégorie 2 du barème dc conversion actuel le-
ment  en v igueur )  ainsi que viande séchée , jambon
cru ct coppe. Avec le coupon B dc la carte ent ière
on pourra se procurer  50 gr. de l' une  ou de l' a u t r e
marchandises  précitées (25 gr. avec le coupon B A
de la demi-carte , ou le coupon BK de la carte pour
enfants) .  Etant  donné que les stocks actuels de sala-
mi sont restreints , les consommateurs  ne seront p lus
autorisés , dès que ces stocks seront épuisés ,  d' exiger
la l ivraison de salami en échange de leurs coupons
B, BA ou BK.

MORT D'UN MINISTRE SUISSE. — M. Emile
Traversin! , min i s t r e  de Suisse au Brésil , vient de
mour i r  après une courte maladie .  Né en 1883, il
avait  été ministre  à Tokio avan t  dc représenter  la
Suisse au Brésil.

UN TAUREAU FURIEUX. — Une sep tuagéna i re
de Fisibach (Argovie).  Mme Bûcher , qui avait été
chercher  de l 'herbe avec un char a t te lé  d' un taureau ,
a été renversée et tuée par l' an imal  devenu brusque-
ment  fur ieux .

Pear le 1er âoû!
Le Comité suisse de la Fête nationale nous écrit :
Le Comité suisse de la Fête nationale commence

sa collecte annuelle le 15 juin.  Fondé en 1909, le
comité se propose de faire de la fête nationale l'oc-
casion d' un geste de solidarité en faveur d' un groupe

ou d un autre de concitoyens
dans le besoin et de donner par
là un sens plus profond à cette
journée commémorative. Les sta-
tuts en vigueur aujourd'hui dé-
clarent qu 'il s'agit de « dévelop-
per le sentiment qui nous atta-
che au pays, pour faire du ler
Août un acte patrioti que ». En
plus des lampions , des feux d'ar-

t i f ice , des discours et des chants patrioti ques, il faut
que la fête nationale témoigne de l'esprit de sacri-
fice des uns envers les autres.

La collecte de cette année sera consacrée au déve-
loppement professionnel de la jeunesse. La lutte pour
la vie sera dure après la guerre , et il importe d'ar-
mer la génération montante pour qu 'elle puisse con-
tribuer à ce que notre pays, pauvre en matières pre-
mières, maintienne sa place dans l'économie mondiale.

Vu l 'importance du but qu 'il poursuit , le Comité
suisse de la Fête nationale compte fermement sur
l' appui de tous ceux qui veulent le bien de notre
chère patrie.

m i ¦ i — 

TOUJOURS L'ECONOMIE

Une propriété de notre sel fin !
11 nous est revenu que certaines ménagères ont de

la peine à s'habituer au sel fin qui remplace actuel-
lement le gros sel que nous livrait jadis le commer-
çant. C'est assez regrettable. Car, selon le Dr W.
Hotz , du Bureau pour les besoins en charbon de
l'industrie , à la Section pour la production d'énergie
et de chaleur , il existe un procédé éprouv é qui per-
met , lors de la fabrication du sel , d'évaporer la sau-
mure à l'électricité, mais ce procédé nous assure du
sel fin , en lieu et place du sel grossier auquel nous
étions habitués.

II est curieux de rappeler que ce système de pro-
duction de sel fin avait déjà été employé après la
dernière guerre de 1914/1918 , mais: on avait . dû l'aban-
donner— ce que femme veut , Dieu le veut ! — par-
ce que nos ménagères ne voulaient rien entendre en
faveur du sel fin !

Aujourd'hui , grâce à ce nouveau procédé,,une seule
saline économise plusieurs milliers de tonnes de char-
bon par an, en libérant ainsi du charbon pour l'utili-
sation industrielle , et surtout aussi en faveur de nos
usines à gaz. Grâce à cette « compensation », d' un
aspect nouveau , nos usines sont à même de satisfaire
aux besoins des ménages en gaz de cuisine, et de
produire les autres spécialités du traitement de la
houille , indispensables — on le sait — à notre éco-
nomie de guerre et à notre industrie en général.

Nous vivons l'époque du troc. Même chez nous ,
nous y arrivons. Et ce ne peut être que profitable à
l' ensemble de la population. « Acceptez du sel fin ,
disent les uns , et je vous donnerai du gaz , du coke
et des produits chimiques ! » En résumé , en ne fai-
sant que renoncer à un simple préjugé , nous dirons
même à une pure idée , soit en acceptant de s'habi-
tuer  au sel fin — et il y a des choses plus difficiles
au monde... — les ménagères suises contribueront à
l 'économie judicieusement dirigée dans un domaine
vital de notre approvisionnement du pays. Et ce qui
est plus encore , elles serviront leurs propres intérêts
tout  en servant ceux de la collectivité ! N.

Entremont
LIGUE ANTITUBERCULEUSE. — Sous la prési-

dence de M. Marius Volluz , Orsières , la Ligue anti-
tuberculeuse du district d 'Entremont  a tenu son
assemblée annuel le  des délégués , d imanche , à Sem-
brancher.

Y assis taient  aussi des autori tés ecclésiastiques et
civiles des princi pales communes du district ainsi
que des présidents de sociétés .mutuel les  et des cais-
ses-maladie d 'Entremont.

Les délégués en tendi ren t  des rapports de Mlle Lo-
vey, Dr Luder  et L. Voutaz , caissier , sur l' act ivi té de
la Ligue en 1942, ainsi qu 'un rapport  dc M. Moret
sur la marche de la colonie cle vacances du district
à Praz-de-Fort.

L'ac t iv i té  de la Ligue a été intense ; elle a versé
une subven t ion  à 3990 journées  de malades au Sana-
t o r i u m  et passé de nombreux  en fan t s  à la radiosco-
p ie et à la radiograp hie à l'Hô p ital dc Mart igny.

L'excédent  des dépenses dépasse 4000 fr.
Le subside de l 'Etat  a été des plus min ime  et celui

des communes est aussi i n su f f i s an t .
L'assemblée dési gna un nouveau président  de la

Ligue en la personne de M. Jos. Moulin , de Vollè-
ges, second vice-président  du Grand Conseil , en rem-
placement  du prés ident  Luisier , démissionnaire , et
conf i rma  l' engagement d' une deuxième inf i rmière -
vis i teuse pour le d i s t r i c t  avec siège à Bagnes.

Cette Ligue , sous l ' impuls ion de Mlle Chris t in  e
du Dr Luder  mér i te  des fé l i c i t a t ions  pour sa fécond
a c t i v i t é  Z.

Banque TROILLET, martigny
Bagnes - Orsières - Saluan - Leytron - Saxon

Escompte commercial et agricole
aux meilleures conditions

Arrangements individuels now tous prêts et
affaires de banque



VALAIS
f Jules Meilland, hôtelier

iDans la nuit de dimanche à lundi , est décédé subi-
tement à Champex M„, Jules. Meilland , propriétaire
du Grand Hôtel des Alpes et Hôtel du Lac. C'était
un fils de feu Félicien Meilland , originaire de Liddes.
Né en 1887 à Marti gny-Bourg, Jules Meilland suivit
les écoles primaires et le Collège et fit ensuite sa
carrière dans l'hôtellerie. Il travailla entre autres en
Angleterre, St-Moritz et Villars.

A Champexj Jules Meilland s'occupa activement
et avec désintéressement de la Société de développe-
ment, du Ski-Club et de tout ce qui pouvait contri-
buer au bon renom de la station. Tout le monde
l'estimait et appréciait son caractère franc et jovial.
Aussi ne comptait-il que des amis.

Pendant plusieurs années, il fit partie du comité
de l'Association-*valaisanne des hôteliers , où ses con-
seils ont maintes fois prévalu.

Jules Meilland était un vétéran de la section Mon-
te-Rosa du C. A. S., et ses amis clubistes garderont
de lui un souvenir ému, tant il avait su gagner les
sympathies de chacun par sa généreuse hospitalité
et son caractère amène.

Le regretté défunt avait épousé Mlle Angèle Gal-
lay, institutrice, de St-Maurice, dont il eut deux gar-
çons et une fille.

Que sa famille veuille bien croire à notre sympa-
thie affligée.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny mercredi 9
juin , à- 10 h. Départ de MartignynBourg à 9 h. 30.

Dans le parti conservateur
Au cours d'une reunion qui s'est déroulée à Sion,

sous la présidence de M. Maurice de Torrenté, les
organes dirigeants du parti conservateur ont désigné
un secrétaire en la personne de M. Maquignaz, rédac-
teur de la « Patrie valaisanne » à Sierre. M. Henri
Chappaz, député et avocat à Martigny, a été appelé
au comité directeur, et un membre du Haut-Valais
sera désigné ultérieurement pour y représenter cette
région du pays.

Tour du Lac
(Communiqué.) — Le Comité des œuvres parois-

siales du Bouveret a le plaisir d'annoncer aux amis
de nos œuvres et du lac que la traditionnelle prome-
nade autour du lac aura lieu le 29 j uin.

Les conditions et l'horaire des trains seront sensi-
blement les mêmes que l'année dernière. Les retours
individuel s dans les 10 jours seront autorisés ~moyen-
nant une modique surtaxe. Les voyageurs de St-Mau-
rice à Brigue s'embarqueront à Montreux à 7 h. 40,
et ceux du district de Monthey, à Bouveret >à 7 h. 15.
Horaire des trains réguliers.

Le retour s'effectuera par le Bouveret ou Mon-
treux, à volonté.

Renseignements : Cure du Bouveret , télé. 6 91.11.
Consultez les affiches et les annonces.

s*Nt;B.' -̂  Alix sociétés de musique nous offrons des
conditions ' exceptionnelles. Les premières inscrites
agiront ; ta "préférence/ ".«¦, h -.-.•;¦:¦< o.. r Haute-Nendaz

Une nouvelle église, si...

-«¦¦ Les accidents
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la vieille .chaçplle de . H^utç.r^endaz est
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mJM. rJ^t'.ej ^ .ef f, .n^E. 

îl 
faiitj une Jhe.urp de piarche.

Les', enfants et les vieillards doivent rester, à' la mai-
so^_ ;( il £..ijv ,çirit|,pa£ de : dimanche.
;̂ , càu^è^e ^

ceia,,,pn s'est mis au travail : le diman-
che et le soir anfès les. , travaux des charnps ou de la
mine, .généreusement. . .. . . .. ... ...
[siLftl ,mafériaux, t spnf .à pied , d'oeuvre ; une grande

fijfoik ëéjt creus^ê 'au milieu "des prés ; une route éta-
blrel 'Cës! soii:s:l derniérs y conduit... Maintenant, fruit
d'è ;cette5 'Soiiinë volonté, il y aura une nouvelle église,
sl' -Pbh. peut 1 engager les ouvriers pour la construction.
Car1 l'argent 1 manque.

Une1 fête Champêtre : bal , cantine et tombola, aura
Jieu à Haute-Nendaz le 11 juillet. Est-il besoin de
dire son but ? Tu peux , si tu le veux , aimable lecteur ,
apporter , ]ton don généreux , pour ton plaisir , à la
montagne et sous le grand soleil , et pour la joie de
ton cœur.. , G. L.

M. Antoine Richard , employé de la Maison Pellis-
sier, à St-Maurice, cueillait samedi après-midi des
cerises lorsque la branche sur laquelle il se trouvait
se cassa et il fut  précipité avec elle dans le vide.

On- le releva avec des côtes cassées et une perfo-
ration des poumons. On ne désesp érait pas de le sau-
ver lorsque lundi , vers midi , une hémorragie interne
se déclara, provoquant la mort. Le défunt , âgé de 41
ans seulement, laisse une veuve et quatre enfants
auxquels va la sympathie générale.

— Mlle Rosalie Moren , âgée de 30 ans, originaire
de Vétroz , est tombée dans le Rhône. Son corps a
été retrouvé.

—¦ A Granois (Savièse), M. Léonard Luyet a été
victime d'un accident du travail. Sérieusement blessé
à la tête , le malheureux dut être transporté d'urgen-
ce à l'hôpital de Sion.

Accident sur un neve
Henri Kônig, charpentier , âgé de 20 ans, Zurichois

d'orig ine, faisait , en compagnie d'un ami , une excur-
sion , dans les environs de Gletsch. Soudain , en tra-
versant un névé, la masse de neige se mit en marche
et entraîna le jeune homme sur un pierrier où il se
tua sur le coup.

Blessés par un attelage emballe
Deux soldats circulant pres de la gare de Brigue

ont été surpris par un attelage sans conducteur lancé
à toute- vitesse ; ils furent tous deux blessés, l'un
assez grièvement.

Cinéma REX, Saxon
1 « CAFE DU PORT ». — Un événement ayant con-

trarié son amour , une jeune fille tente de se tuer et
n'y parvient pas. Elle est recueillie par des braves
gens ,, tenant café dans un faubourg et elle devient
serveuse, céans. Eh , mais nous avons déjà vu cela au
cinéma il n'y a même pas si longtemps et après
l'avoir lu dans un roman assez connu. Café du Port
va ensuite, son petit bonhomme de chemin en dérou-
lant lltabjl 'enient de nombreuses péripéties dont beau-
coup sont extrêmement animées et dont quelques
autres sont sentimentales a"vèc irriesiire.

.Cessera, a.ussi, l';ocçasion des débuts de Line Viala ,
la ' chanteuse à l'accordéon 'â la' vôix ' chaude et à la
beauté ' radieuse ' et fin'e. René' Daty est la vedette
masculine de ce film qui sera signé du nom d'Henri

T^^^ré^MMJi'îEîîfi'lfvt! vend ^edi. 11, samedi 12 et
dimanche 13 juin , dimanche matinée a 14 h. 30, Soi-
rée 'à 20 h. 45.

La situation
UN COUP D'ETAT EN ARGENTINE.

A la conférence panaméricaine de Rio-de-Janeiro.
il avait été proposé que, pour marquer leur solidarité
avec les Etats-Unis, les républiques sud-américaines
rompissent toutes relations avec les puissances de
l'Axe. Mais le Chili et l'Argentine s'opposèrent à
cette proposition et finalement il fut simplement re-
commandé la rupture. Ce vœu resta lettre morte
pour les deux républiques susnommées.

Par la suite, le Chili notifia à son tour la rupture
des relations avec Berlin, Rome et Tokio. L'Argen-
tine faisait donc cavalier tout seul sur la route de
l'abstentionnisme. Que les Etats-Unis et les autres
républiques du sud en aient pris quelque ombrage,
voilà qui n'avait rien que de très naturel. On repro-
chait au président Castillo, dont la politique se ratta-
chait à l'extrême-droite, sa germanophilie qui cadrait
mal avec la nouvelle situation de l'Amérique dans le
conflit mondial. Un ultimatum lui fut adressé, dans
la nuit de jeudi 3 juin, d'avoir à reviser sa politique.
Pour toute réponse, M. Castillo nomma le général
Marquez chef des troupes de répression. C'est sur
ces entrefaites que le général Antonio Rawson, à la
tête de 10,000 hommes de troupes, marcha sur la
capitale. On se battit pendant une demi-heure, et
finalement la révolution triomphait. Le général Cas-
tillo fut fait prisonnier, mais on le relâcha après
qu'il eut signé sa démission. Toute la flotte s'est ral-
liée au nouveau gouvernement.

Le nouveau cabinet, d'essence militaire absolue, est
présidé par le général Rawson ; il comprend entre
autres le général Ramirez, ancien collaborateur de
M. Castillo, passé à la dissidence. C'est lundi qu'il a
été assermenté.

A Londres et à Washington, on aura appris avec
plaisir la nouvelle de ce coup d'Etat , car on accusait
volontiers l'ancien gouvernement de donner asile à
une nuée d'espions.

UN DISCOURS DE M. LAVAL.
Sur le terrain diplomatique, enregistrons le dis-

cours prononcé samedi à la radio par M. Laval.
II s'agit là d'une nouvelle harangue appelée avant

tout à faire échec à l'entente Giraud-de Gaulle et
au nouveau gouvernement de défense nationale d'Al-
ger. Il serait vain d'épiloguer à son sujet. Relevons
toutefois la propension de M. Laval à douter de la
force des Alliés et surtout à voir un danger pour
l'Europe dans la victoire de ces derniers, par une
mainmise du bolchévisme sur le continent.

Mais il y a un point du discours de M. Laval qui
aurait gagné à être éclairci. C'est celui ayant trait
aux relations d'après-guerre entre la France et l'Eu-
rope. Il fait allusion aux conversations qu'il eut avec
M. Hitler et M. Bastianini, sous-secrétaire italien aux
affaires étrangères. L'entente complète entre eux
aurait été réalisée. Mais sur le dos de qui ? On n'a
pas oublié, en effet, que M. Bastianini a déclaré,
quelques jours après son entrevue avec M. Laval,
que l'Italie n'abandonne aucune" de ses revendica-
tions contre la France : la Corse, la Tunisie, Djibou-
ti, sans parler de Nice et de la Savoie, occupées au-
jourd'hui par les troupes de Sa Majesté Victor-Em-
manuel.

APRES L'ENTENTE D'ALGER.; i : .
Le général de Gaulle, qui partage désormais la

présidence du pouvoir avec ïé général Giraud , a pris
le -meilleur_ "daris"la constitution 'au ' Comité national
en obtenant le renvoi des ancien^ collaborateurs de
VîcKy/1 drest' ainsi que le poste de'résident au Maroc
à été retiré âù" général Nogues et attribué à M. Puaux ,
ancien ft haut-Commissaire %n "Sainte M. Peyrouton
quitte le Siège de gouverneur de' l'Algérie pour ' con-

tinuer sa carrière militaire comme capitaine dans les
troupes coloniales. Les généraux Mandigal et Berge-
ret, respectivement chefs de l'aviation en Afrique du
nord et en Afrique occidentale, doivent quitter leur
poste.

C'est l'épuration complète de tout ce qui était de
nature à provoquer la suspicion.

BOMBARDEMENT DE LA SPEZIA.
Les bombardiers des nations unies s'acharnent sur

les centres nerveux de l'Axe. Partant de leurs bases
africaines, les « forteresses volantes » ont accompli
dans la nuit de samedi à dimanche un raid de 2250
kilomètres — le plus long qu'elles aient accompli
jusqu 'ici — en allant bombarder La Spezia, grande
base navale italienne située entre Gênes et Livourne.
Elles y ont coulé un croiseur lourd et un grand navi-
re de commerce. Les trois plus beaux cuirassés de la
flotte italienne qui se trouvaient en rade, le « Litto-
rio », le « Vittorio Veneto » et le « Roma », ont été
touchés par des bombes de gros calibre. Ces trois
unités, ainsi que l'« Impero », sont entrées en service
au début de la guerre. Jaugeant 35,000 tonnes et filan t
30 nœuds, elles portent comme armement 9 canons
de 381 mm., 12 de 152 mm. et 15 de 37 mm. Elles
portent 3 avions pouvant être projetés par catapulte.

Les observations faites n'ont pu déterminer la
nature des dégâts causés à ces trois cuirassés, car
les incendies duraient encore dimanche soir dans le
port et la fumée épaisse qui s'en dégageait gênait
les observateurs.

Une centaine de bombardiers ont pris part à cette
opération ; tous sont rentrés indemnes, la défense du
port ayant été imprécise, quoique active.

La Spezia avait déjà été bombardée l'an dernier
par la R. A. F. partie des aérodromes d'Angleterre;

LA NEUTRALISATION
DU CANAL DE SICILE.

M. Stimson, secrétaire à la guerre, a pu annoncer
à la conférence de presse que les bases axistes de
Pantelleria, Sicile et Sardaigne sont en voie d'être
neutralisées. Les vaisseaux alliés peuvent maintenant
naviguer sans être inquiétés d'un bout à l'autre de la
Méditerranée. Les journaux français disent que l'île
de Pantelleria se trouve entièrement isolée et n'a
plus de communications avec la métropole italienne.

Les bombardements effectués samedi au-dessus des
trois îles de Sicile, Sardaigne et Pantelleria auront
ajouté encore à la sécurité alliée obtenue dans le
détroit de Sicile.

LA PRODUCTION
CHEZ LES BELLIGERANTS.

Au cours d'une manifestation qui s'est déroulée
samedi soir à Berlin, M. Speer, ministre de la pro-
duction, a déclaré qu'en dépit des attaques aériennes
et des dommages qui en sont résultés, la production
n'a subi aucun fléchissement et suit, au contraire,
une courbe ascendante. La production de munitions
serait aujourd'hui de 6,3 fois plus élevée qu'en 1941.
La production des mines, des canons a quadruplé,
celle des canons lourds antiaériens est de 315% supé-
rieure et celle des chars blindés 12 fois plus considé-
rable qu'en 1941.i ;> - <• ¦ !-'J -'Mvf! ' . ;::¦ ,..
-?De son côté, M.- Burns, directeur de -l'Office - de
mobilisation de guerre: à Washington, a déclaré que
les Etats-Unis avaient construit leur lOOjOOOe , avion
depuis Pearl Harbour. La construction des navires
serait du quadruple des pertes ; toutes les 36 heures
.un navire sort des chantiers, navals. A la fin 1943, la
flotte sera deux fois plus forte qu'au commencement
des hostilités. |Ug ;; f £¦; F. L.

Toujours a propos des mines
li: . Pyrite. Mme d Aproz.

L é ' gros ' -public s'est 1 inquiéter a' juste raison du
reste, pour quelles raisons, plausibles ou non, cette
mine avait cessé son exploitation.

Après renseignements pris 1 à 'bonne  source, nous
pouvons informer nos lecteurs 'qu 'il est nécessaire
pour le propriétaire exploitant d'obtenir un meilleur
rendement et un meilleur profit de son entreprise.

Dans ce but , une nouvelle installation était absolu-
ment nécessaire. L'on nous aff i rme que cette mine
reprendra son exploitation incessamment si ce n'est
déjà fait au moment où paraîtront ces lignes.

-Il y a lieu de faire également ressortir que les
ouvriers de cette mine n'ont pas été congédiés , com-
me le bruit a couru , mais qu 'ils- ont seulement été
transférés momentanément aux mines de Chadoline,
celles-ci étant directement intéressées aux précitées.

Plomb et zinc. Mme de Praz-Jean.
Il s'agit en l'espèce d'une mine de plomb argenti-

fère et de zinc. Lorsque le propriétaire a commencé
l'exploitation de sa mine, il avait pensé pouvoir
exporter ses minerais ou tout au moins pouvoir les
vendre en Suisse, ceux-ci pouvant être utilisés dans
notre pays.

Par suite de circonstances indépendantes de la
volonté des services fédéraux des mines, la division
fédérale du commerce n'a pas pu approuver et auto-
riser l'exportation des minerais de ce genre et de ce
fait  l 'intéressé a dû cesser son exploitation. Aussitôt ,
le bureau fédéral des mines a étudié la possibilité de
traiter ces minerais en Suisse puisque l' utilité pour
notre pays d'en tirer profi t  s'avérait incontestable ;
nous pouvons aff i rmer que sur la demande de M. le
Dr Fehlmann , le Conseil fédéral a décidé d'autoriser
le Département fédéral de l'économie publique d' at-
tribuer un subside spécial pour mettre au point un
traitement approprié des minerais de plomb et zinc ,
car les procédés de traitement n'avaient jamais été
expérimentés en Suisse jusqu 'à ce jour.

Autres considérations
Si notre haute autorité fédérale a décidé d'encou-

rager l 'étude de toutes les possibilités pour tirer par-
ti de nos mines dont l'exploitation pouvait être ren-
table et partant de se pencher avec sollicitude sur la
question ouvrière de notre canton , il y a lieu de nous
montrer à notre tour prudents sur des critiques poui
lesquelles nous ne pourrions obtenir aucune justif i-
cation.

Il serait très heureux que nos ouvriers prennent
aussi comme tactique de questionner leurs em-
ployeurs , lesquels , s'ils doivent cesser leurs exploita-
tions pour une raison ou pour 'une autre , doivent être
à même de renseigner franchement leur personnel.

Ceci éviterait bien des déboires pour notre canton.
Le découragement peut aussi gagner ceux qui' pour-
raient aider d'une manière ou d'une autre à l'écono-
mie de notre cher Valais.

D'un autre côté1 , l'on sait aussi à quelles représail-
les peuvent s'exposer nos journaux en publiant des
renseignement erronés ou nouvelles tendancieuses,
bien que leurs correspondants soient d'une entière
bonne foi et d'une sincérité certaine , niais ils peu-
vent eux aussi être mal . informés intentionnellement
ou lion. ¦ "

« Honni soit qui mal y pense !... » Gs At.

Orsières
; UN HOMME SE NOIE. — M. Maurice Hubert ,
âgé de 61 ans, voulant , franchir la passerelle sur le
torrent qui descend de Champex, à proximité d'Or-
sières, a fait une chute dans le torrent et s'est noy é.
, Nos condoléances à la .famille.

Salvan
INAUGURATION D'UN MONUMENT. — Jeudi ,

jour de l'Ascension, les fidèles de la paroisse de* Sal-
van ont inauguré un monument à la mémoire du
chanoine Pierre-Marie Rappaz, ancien curé de Sal-
van , décédé l'automne dernier.

Au cours de la cérémonie, trois allocutions furent
prononcées par M. le curé Boitzi , le nouveau desser-
vant , M. le chanoine Poncet , curé de St-Maurice, et
M. Morand , beau-frère du défunt chanoine Rappaz.

Pour agrandir une église
Les citoyens de la commune de Viège ont vote un

crédit de 100,000 fr. pour l'agrandissement de l'ég lise
paroissiale , puis la cession à la paroisse de l'hôtel de
ville et de son terrain. Un nouveau bâtiment admi-
nistratif , ainsi qu'une maison d'école devront de ce
fait  être construits.

Mines du Mont Chemin
On nous communique :
La direction des Mines du Mont Chemin a l'hon-

neur d'aviser que les Mines du Mont Chemin ont été
prises en fermage à partir du 15 mai 1943 par M,
Charles Odier. Toute la correspondance concernant
les mines doit être adressée à M. Charles Odier , fer-
mier des Mines du Mont Chemin , Chemin sur Mar-
tigny. La correspondance antérieure au fermage et
concernant l' ancienne société doit être adressée à
Genève, Rôtisserie 2.

Une retraite à Riddes
M. Cornut , chef de gare à Riddes depuis 21 ans ,

quitte cette localité pour rallier Vouvry, son village
natal. Fonctionnaire obligeant et sérieux , il sera vive-
ment regretté. ..

Nos vœux l'accompagnent dans sa retraite.

Bétail de boucherie
La reprise de bétail de boucherie prévue à Sem-

brancher pour le 28 juin 1943 aura lieu 8 jours plus
tôt , soit le 21 juin , aux mêmes heures.

A LA COMMISSION DES AFFAIRES ETRAN-
GERES. — La commission des affaires étrang ères
du Conseil national a siégé le 31 mai et le ler juin

'à Gunten , sous la présidence du conseiller national
Bârtschi. M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz , chef
du Département politique , a présenté un exposé cir-
constancié et abondamment* documenté sur la situa-
tion internationale qui est pour le peuple suisse la
cause de diff icultés ' sans cesse croissantes.

La discussion qui '  a' suivi a démontré le complet
accord de la commission avec les princi pes fonda-
mentaux de ta pol i t ique étrangère du Conseil fédéral ,

j politi que qui se p lace invariablement sur le terrain
id' une neutrali té traditionnelle , loyale et stricte.

SUISSE
Les relations franco-suisses

à notre frontière ouest
A la suite des récentes démarches entreprises à

Rome par le nouveau ministre  de Suisse , M. Vielli ,
d'importantes améliorations dans le domaine des
relations économiques sont entrées en vigueur à la
frontière franco-suisse, entre la région de Genève et
la Haute-Savoie occupée par des troupes italiennes,
Depuis samedi , un t rain de marchandises circule
chaque jour entre Annemasse et la gare des Eaux-
Vives. L'importation des légumes frai s  et du lait dc
la zone franche est dès main ten an t  autorisée. Ce
sont plusieurs camions de grossistes suisses qui pren-
dront chaque jour en charge le légumes frais  de la
zone à Moillesullaz.

Les autorités italiennes ont également l' ordre de
laisser sortir l ibrement les pierres des carrières du
Salève et le macadam. Les exportations de Genève
vers la zone sont également autorisées à nouveau,
Il ne reste plus à régler que le pacage du bétail
genevois au Salève et aux Voirons. Ce problème sera
probablement résolu très prochainement.

On apprend en outre qu 'un train de marchandises
circulera chaque jour entre Annemasse et St-Maurice .

Genève - Saison 1943
Rarement , Genève a proposé à ses visiteurs un

programme aussi varié. Cependant qu'elle poursuit , à
travers la tourmente, son œuvre de charité et d'en-
tr 'aide, elle ' n'a pas cru devoir renoncer à Maintenir
son rang de :cité de tourisme et de séjour parmi les
autres villes suisses. , • • . , ,  • E .

C'est par la fête des musiciens suisses, les 29 et 30
mai * que s'est ouverte la: saison d'été. i; i .  - ¦ ¦ j Ej-,v

Déjà 1 exposition, .de Fart des Incai..— jur ie réviht
tion —- et celle, : colorée et, pittoresque, |de d'« ar ' du
paysan roumain » ont ouvert-leurs portes, préludant
à l'ample rétrospective de. l'« art suisse des origines
à nos jours » qui, du 19 juin au 23 octobre, offrira à
Genève et à ses hôtes le magnifique bilan de notre
patrimoine artistique. ; .;..,

Et, du 17 au 26 septembre, les collectionneurs se
retrouveront ici pour l'« exposition philatélique natio-
nale » et ils seront nombreux , car l'on n'ignore pas
que le « timbre » est devenu , en même temps que
l'objet de collections admirables, celui d'un marché
florissant.

Mais si la part de l'art est si grande et belle , celle
du sport ne lui cède pas. Celle des sports , faudrait-il
dire , car les « Jeux de Genève », du 18 juillet au 22
août , ne dérouleront pas moins d'une vingtaine de
manifestations embrassant les sports de tous ordres
et faisant s'affronter leurs as et leurs champions.

Ces « Jeux » animeront , dans le cadre incompara-
ble de verdure et de fleurs de la ville , tous nos ter-
rains de sports et le lac — car les ré gates à voile
seront d'une qualité exceptionnelle.

C'est d'ailleurs tout juste à ce moment que la
« Quinzaine de l'Elégance » (14 au 31 août) témoigne-
ra des ressources de l ' industrie et du commerce de
luxe genevois.

Le deuxième « Concours hi ppique national » réu-
nira les 28 et 29 août , sur la Plaine de Plainpalais ,
avec un succès que l'on prévoit plus éclatant encore
que celui de l'an dernier , l'élite des cavaliers et ama-
zones suisses.

Quant au théâtre , une dernière bonne nouvelle :
une série de magnifiques représentations d' « A'ida »
sera donnée en p lein air dans la Promenade des Bas-
tions dès fin juil let .

Puis de nouveau du 27 septembre au 9 octobre , le
« Concours d'exécution musicale » dont le rayonne-
ment s'accroît , attirera les jeunes musiciens et des
auditoires avides de découvrir  d' extraordinaires vir-
tuoses.

Enfin , toujours plus vaste et plus vivante , la tradi-
tionnelle « Maison genevoise » , faisant  valoir l' acti-
vité économique du canton de Genève et joignant
par ses fêtes vite devenues populaires , l' agréable à
l' utile , mettra , en même temps que la luxur iante
« exposition d 'hort iculture », le dernier point à la
saison de 43.

Tel est le sp lendide et abondant programme que le
Conseil administrat i f  de la Ville de Genève a charg é
l'Association des Intérêts de Genève de diffuser .

Geste de solidarité envers des ouvriers
italiens

L'agence « Italia d' oggi » annonce que , lors d'un
accident de chemin de fer qui s'est produit sur la
ligne du Gothard , il y a déjà quelque temps , un con-
voi d'ouvriers italiens de retour d'Allemagne a été
contraint de s'arrêter à Gœschenen , en attendant la
remise en état de la ligne. Spontanément, les autori-
tés militaires suisses firent distribuer aux ouvriers
italiens du pain , du fromage , du cacao, des cigares
et des cigarettes.

« Ce geste de solidarité spontanée des autorités
mil i ta i res  suisses, écrit l' agence, a été très apprécié,
non seulement par les ouvriers italiens , mais aussi
par les autorités italiennes et allemandes qui avaient
la responsabilité du convoi , et qui ont exprimé au^
autorités suisses leurs plus vifs remerciements. »

Coup de bec : . . f
Une dame.;à sa nouvelle cuisinière :

.— Ursule, avez-vous quelquefois manséjj rjes dindes»!
— Jamais , Madame , mais j'en ai souvent servi !



La nécessité de ( apprentissage
Nous lisons dans I organe de l'Association de re-

naissance rurale « Les Greffons » :
« ... J' ai rencontré un curé de la campagne fribour-

geoise. —C'est effrayant , m'a-t-il dit. Dans toute ma
paroisse, — elle compte plus de mille âmes — je n'ai
plus un seul jeune homme qui veuille commencer un
apprentissage.

— Et pour quoi ?
— Parce que nous avons dans les environs des

tourb ières et des mines. A seize ans, dix-sept ans,
ces gamins peuvent gagner de 1 fr. 50 à 1 fr. 80 de
l'heure ; vous voyez ça : 18 fr. par jour. Alors , les
parents ne veulent plus entendre parler d'apprentis-
sage. Cela ferait trois ou quatre ans où les fils ne
gagnent rien , ou presque rien. On ne songe qu 'à l'ar-
gent à toucher tout de suite. Même les familles
aisées ne résistent pas à la tentation. Vienne l'après-
guerre : nous aurons sur les bras de grands gaillards
de vingt ans, sans métier , sans travail — les mines
suisses ne tiendront pas la concurrence , quand le
charbon étranger reviendra. Que ferons-nous de cet-
te jeun esse ?

Les mines et les tourbières ont besoin de main-
d'œuvre. Elles jouent un rôle important dans notre
économie suisse d'aujourd'hui. Mais faut-il qu'aujour-
d'hui compromette demain ? Est-il nécessaire que les
tout jeunes gens, au sortir de l'école, renoncent à
faire un bon apprentissage pour gagner de l'argent
le plus vite possible ? Si du moins ils savaient l'éco-
nomiser pour se mettre en mesure de faire par la
suite un apprentissage , peut-être trop coûteux main-
tenant !

Il faut que les parents réfléchissent. Eux qui ont
de l' expérience , il faut qu 'ils voient plus loin que
leurs enfants , qu 'ils sachent renoncer à un gain im-
médiat pour leur assurer un gain plus solide , pour
leur mettre dans les mains un bon métier.

L'économie d' un pays repose sur le travail. L'éco-
nomie suisse dépend du travail de qualité.

Le travail de qualité ne s'obtient que par un bon
apprentissage... »

Qui a commencé la guerre aérienne ?
Faisant allusion à 1 accusation allemande que ce

fut la Grande-Bretagne qui commença le bombarde-
ment aérien des villes , M. Herbert Morrisson , minis-
tre de l'intérieur , a dit :

«C' est là un exemple typique de la psychologie
nationale-socialiste , et c'est faux. Maintenant que
l'Allemagne est sur l'enclume, il est beaucoup trop
tard pour les nationaux-socialistes de se plaindre
que la guerre aérienne ait été commencée par d'au-
tres que les meurtriers d'Abyssinie , de Guernica , des1
cités polonaises et de Rotterdam. Les premières
bombes sur l'Angleterre furent lâchées sur les Iles
Orcades , le 16 mars 1940. C'est deux nuits plus tard
que nous lancions nos premières bombes sur l'Alle-
magne, sur Jes bases de l'arrière des armées alleman-
des qui attaquaient la Hollande et la Belgique neu-
tres. »

BIBLIOGRAPHIE
« La vie mystérieuse de l'Afrique noire » *)

L'Afrique tient quotidiennement , et dé façon tra-
gique , une grande place dans les) préoccupations
actuelles. On serait teritéi'd'oublier, parfois , que ' ce
vaste continent n'est pas ̂ seulement un enjeu •politi-
que'" et économique' pour ' les races 'Manches; Ymais
qu'il bst tout d'abord 'l'habitat "dé nombreuses popu-
lations qui 'y ' sont installées depuis ' des siècles et
ayant leur manière de vivre1, de penser, de travailler.
Tous ceux qui ont été éh contact étroit avec les
indigènes se sont rendu compte que ces' derniers
obéissent souvent à des inspirations mystérieuses j et
déconcertantes. C'est ainsi que naissent entre Blancs
et Noirs des incompréhensions parfois pénibles et
que se dressent des 'barrières préjudiciables ' à une
collaboration harmonieuse et efficace.¦ Tl- est donc fort intéressant et même utile de péné-
trer la mentalité des indigènes , si différente dé la
nôtre sur certains points. L'auteur de « La vie mys-
térieuse de l 'Afrique noire », qui a passé de nom-
breuses années parmi les Noirs , captivé par cette vie
cachée mais constamment présente et agissante, a
essayé d'en pénétrer les secrets.

La préface , due à la plume autorisée de M. le pro-
fesseur Eugène Pittard, présente l'ouvrage comme un
nouvel et important apport 'à l'ethnographie générale
de l'Afri que, à une connaissance plus réelle de la
mentalité des Noirs.

« Les Histoires de Gilles » ,
Les Histoires de Gilles viennent de paraître en

librairie.... Ce livre aimable est plus profond qu'il
n'en a l'air. Toute une philosophie se cache sous ces
lignes légères , faites d'ironie , de résignation et d'es-
poir , de subtile observation , de tolérance , de poésie
et d'humour. .

Ces histoires vont de l'anecdote vivement enlevée
au conte philosophique , de la farce au drame. On
peut les comparer à ces fables qui viennent on ne
sait d'où , colportées de bouche en bouche , jusqu 'à ce
qu 'un fabuliste , un jour , les façonne et leur donne
une forme définitive.

Ce qu 'il faut  admirer surtout , c'est l'art avec
lequel Gilles sait provoquer le rire , le petit choc
inattendu , la surprise de l'esprit qui amène'la déten-
te et le déclic du rire. C'est un bienfait que nous lui
devons , un instant de parfaite euphorie. Rions , donc
aux histoir e de Gilles... Et honni soit qui mal y pense

Une délicieuse couverture en couleur et des illus-
tratio ns de Varé évoquent les personnages de ces
histoire s avec une finesse et un esprit qui font de
Varé notre nouveau Toepfer...

') Henri NICOD. — La vie mystérieuse de l'Afri-
que noire. Un volume in-8 broché avec 31 hors-texte ,
sous couverture illustrée fr. 5.—. Librairie PAYOT,
Lausanne.
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A la demande générale
REPRISE OU GRAND SUCCÈS

Carnet de BAL
avec Harrv Baur, Raimu, Jouvet, Fernanaei. Pierre
Blanchar, Françoise Rosay
¦ ce soir, ma dl fl

SION
Assemblée générale annuelle

de l'A. S. P. A.
C'est dimanche dernier , 30 mai , que la Section

valaisanne de l'Association suisse des propriétaires
d'auto-camions , présidée par M. Marius Felley, con-
seiller communal à Saxon et chef de la communauté
de travail pour les districts de Martigny et Entre-
mont , avait choisi pour tenir ses assises générales
annuelles au « Carnotzet » de l'Hôtel de la Gare à
Sion, en présence de M. R. Garbani , secrétaire cen-
tral suisse , ainsi que de M. Volken , chef de Service
cantonal des automobiles.

Une cinquantaine de membres étaient présents.
Après la lecture du protocole de la dernière assem-

blée et l'approbation des comptes, le programme pré-
voyait le renouvellement du comité. Ce dernier se
trouve actuellement constitué comme suit : MM. Ma-
rius Felley, président ; F. Luginbuhl , de Sion, vice-
président ; autres membres : Weyneth , de Martigny ;
Coutaz , de St-Maurice ; Augsburger , de Naters.

Le Dr Garbani , secrétaire central , prit ensuite la
parole et fit valoir l'intérêt particulier pour les trans-
porteurs par route de faire partie de l'A. S. P. A. Cet-
te dernière , qui groupe près de 2500 membres , possè-
de à l'heure actuelle un actif net de fr. 80,000.—. Le
conférencier parla ensuite du problème vital des
transports par camions-automobiles , des difficultés
de l'heure concernant les concessions , ' le ravitaille-
ment en pneus , carburants , etc., etc., et de la néces-
sité de se grouper et de s'aider mutuellement au
sein de l'A. S. P. A. pour la lutte contre de nouvelles
difficultés qui peuvent survenir d'un jour à l'autre si
la guerre dure encore et aussi pour l'organisation
des transports par route pour l'après-guerre dans ' la
question importante du rail-route , laquelle est déjà
étudiée en ce moment par les autorités fédérales
compétentes d'entente avec les C. F. F. D'autres ques-
tions importantes furent aussi commentées, notam-
ment celle de la fiduciaire des transports.

M. Marius Felley exposa ensuite le fonctionnement
des communautés de travail en Valais et commenta
en détail le règlement , basé sur les arrêtés fédéraux
en vigueur et approuvé par les autorités cantonales
et la section énergie et chaleur de l'office de guerre
pour l'industrie et le travail.

M. Volken , chef du Service cantonal des automo-
biles , parla des difficultés pour parvenir à donner
satisfaction à tout le monde tout en restant dans le
cadre des mesures prévues , vu les difficultés pour
notre pays de se ravitailler d'une manière régulière
et convenable en tout ce qui concerne la branche
automobile. Le précité assura néanmoins qu 'il se
penchait avec beaucoup de bienveillance et de célé-
rité sur tous les cas spéciaux qui lui étaient soumis
et qu 'il continuait à se tenir à la disposition des
automoblistes du canton pour autres renseignements.

L'importance pour les propriétaires d'auto-camions
et surtout pour les transporteurs par route de se
grouper au sein d'une association puissante comme
l'A. S, P. A. n'a échappé à personne, et c'est ainsi
que de nombreux non-nïembres présents ont signe
aussitôt leurs demandes d'adhësipn. Ceux qui s'inté-
ressent, encore, dans leur intérêt,, à faire partie de
cette corporation peuvent s'adresser à M. Mariu s
Felley, à Saxon, ou directement 'à l'A.S.P.A., à Berne.
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Les 25 ans d'activité dé M. Bach ] ,

" M; "Adalbert Bach, commissàire*''de police et jÉré*
posé à j 'O-ïfiCe de guerre1,' vient' de fêter ses 25 'ans
déclivité- aii Service de '%'commune de Sion. A cette
Se'e'a'sîenr-iu 'Coter £ -d'une r-éunio» ftitime-en- présence
ffbvs'' -conseillers,- M. le président' Kfcntschen remit -'au
jubilaire , avec ses félicitations , un chronomètre en on}¦ EI ij. îj mir . .;= • : • - .-- y- 'a ?. -1 ¦ .- - - n

MARTIGNY
Ce soir mardi, « dernière » à l'Etoile

Vous reverrez ce fameux film qui obtint un grand
succès en " 1938 : Un Carnet de Bal, qui comprend
l'éclatante distribution que voici : Harry Baur , Raî-
mu, Louis Jouvet , Pierre Blanchar, Fernandel , Pierres-
Richard Willm , Françoise . Rosay, ':etc. ' Li

Une femme voulut savoir ce qu'étaient devenus 'les
amoureux de ses seize ans-

Ce soir mard i, à 20 h: 30 précises.

Le nouveau programme du Corso
Mardi et mercredi , à 20 h. 30, au Corso, 2 films

d'action : La loi de la Pampas, avec le sympathique
Cassidy (William- Boyld) et Le Tombeur de Michi-
gan, un film fort peu ordinaire.

Dès jeudi , changement de programme.

MONTHEY
Les écoliers vont travailler a Saxon

Le manque actuel de main-d'œuvre consécutif à la
récente relève d'un régimen t valaisan a incité les pou-
voirs publics à faire appel aux écoliers pour aider
aux travaux agricoles , en particulier pour la cueillet-
te des fraises.

Cest ainsi que lundi matin une soixantaine d'élè-
ves des écoles primaires de Monthey sont partis pour
Saxon sous la conduite de leurs professeurs. Sur
leurs mines réjouies , on pouvait lire le plaisir de cet-
te jeunesse de se rendre utiles à la société , autant
que d'échapper pour quelque temps aux leçons et
aux pensums.

Souhaitons que les trois semaines que ces écoliers
vont passer à Saxon soient favorisées par le beau
temps et qu 'elles leur laissent le souvenir de belles
vacances.

Le goût des aventures
Monthey, décidément , possède une jeunesse éprise

du goût des aventures — et des aventures guerrières ,
pourrait-on ajouter , puisqu 'avant le conflit l'air du
pays lui paraissait suffisamment respirable.

Nous avons déjà relaté les fugues qui , l' an dernier ,
ont mis dans les transes que l'on devine des parents
soucieux du sort de leurs fils. Nous avons également
noté l'heureux retour de quelques-uns de ces enfants
prodigues.

Or , voici tantôt quinze jours , trois jeunes gens de
20 ans , soldats de notre armée , ont "à leur tour — un
pour la seconde fois — pris la poudre d'escampette ,
voguant vers des aventures qui , espérons-le , ne leur
seront pas trop désagréables.

Ces jeunes gens ont tromp é la vig ilance des au-
teurs de leurs jours en simulant une course de mon-
tagne et en laissant un bill et destiné à écarter tout
soupçon.

Faisons, avec leurs parents dans la peine , le vœu
de les voir rejoindre au plus tôt le bercail qu 'ils
n'auraient jama is dû quitter. 

LE TRAFIC TOURISTIQUE. — De la statistique
cantonale du tourisme , il ressort que, durant la pério-
de du 11 au 20 mai , on a enregistré aux Grisons
44,771 « nuitées » contre 38;327: pour la période cor-
respondante de l'année précédent e. Les deux tier s
enviro n de ces nuitées concernent des hôtes suisses
et un tiers des hôtes étrangers. ;ir ., ,., ,

ÉTRANGER
La destruction de la terre aux Etats-Unis

L'immense république d'outre-Atlanti que est mena-
cée d'être transformée en désert. Là terre y est dé-
truite à si grande allure que dans cent ans il n'y
aura plus qu'un nombre restreint d'habitants , dit un
rapport officiel.

Chacune des formidables tempêtes de sable qui
depuis une dizaine d'années se sont abattues sur les
grandes régions agricoles des U. S. A. a emporté 300
millions de tonnes d'humus, dénudant chaque fois
un peu p lus les vastes champs de blé. /

Le Mississi pi, de son côté, charrie annuellement
dans ses Ilots trop souvent débordants , 400 millions
de tonnes de sol , pour les déposer dans le golfe du
Mexique. On estime que le vent et l'eau privent
l'Amérique de 3 milliards de tonnes de sol par an.

Jusqu 'ici, 100 millions d'arpents de terres fertiles
— donc une étendue égale à 5 Etats américains de
moyenne grandeur — ont ainsi été entièrement per-
dus pour l'agriculture.

125 millions d'arpents sont sérieusement atteints
et 100 millions sont menacés. •

D'ici 50 ans environ , 150 millions d'arpents de
terre actuellement en pleine exploitation auront ces-
sé de produire. Après cette époque commencera —
toujours d'après les prévisions des experts — le dé-
clin catastrophique de l'agriculture américaine. De 6
fermes , 5 seraient abandonnées et d'ici 100 ans, la
moitié du territoire des Etats-Unis sera devenue
désertique. Le pays ne pourra nourrir qu'un nombre
insignifiant d'habitants.

L homme a une grande part dans le desastre. En
retournant le sol des vastes prairies pour en faire
des champs de blé, il a détruit l'herbe qui , par ses
mille radicelles , retenait l'humidité et en même temps
la mince couche d'humus et contribuait à en aug-
menter peu à peu l'épaisseur. Le sol, ainsi dénudé
pendant une grande partie de l'année, se desséchait.
Le vent emportait la terre transformée en poussière ,
découvrant peu à peu la couche sablonneuse sous-
jacente.

Vint une période de sécheresse qui hâta la désa-
grégation. Les tempêtes firent le reste, en emportant
le dernier humus, déjà mélangé de sable, à travers
le pays vers l'océan.

Ces tempêtes de poussière et de sable sont les
seuls indices observés par les citadins , de la catas-
trophe en marche. Ils trouvent cette poussière dé-
plaisante , mais n'y pensent plus, le beau temps reve-
nu, tandis que quelque part dans l'intérieur du conti-
nent, les fermiers désespérés implorent le ciel.

Transport de bétail par avion
entre Lima et Cuzco

Les poissons volants sont bien connus de la scien-
ce, mais les vaches volantes n'existaient jusqu 'ici
tout au plus que dans quelque récit fantaisiste pour
enfants. Elles sont devenues une réalité bien moder-
ne. Et voici comment :

Depuis un certain, temps déjà , quelques planteurs
des plaines de Lima avaient constaté que les récoltes
de sucre, de coton ;ét de. café laissaient <à désirer. Ils
se décidèrent de tenter 'fortune en faisant l'élevage
du bétail sur les hauts plateaux des Cordillères ,
offrant des pâturages magnifiques. . E :>!T '.'¦ fcll !l
. Mais alors se, jjos ^iti .la question du traj nsnnrt, des
ib'êtes. Au prerrj ier '!a!boi>'d il \ semblait înjppssïblç ¦ de
transférer vaches,! et .̂ au fié^ux du . ib^fjd ;dej', LriYîriejr à
.une= altitude, d'^ftvispnaJflPQ.jn., en ,.tj£yeYsantYlssjtPqjt
ïreforts assez sauvages d.e,s Andes. ; j ?allaîit-ih ainefler
le bétail par bate.au à îyjollenda et , depuis ljà, par la
seule,.ligne de chemin de' fer. -dans les^garages du
lac Titicaca ? .Un'tèlYvoyage aurait: pris;3 semaines
et certainement., ruine .la . santé des .bjlt.es 1., lgs>..plujs
robustes.

On trouva unç ,.splution ;bien plus facilerài'ce pro-
blème épineux. Se cotisant, les éleveurs' firent l'ac-
quisition de deux- ' grands' -avions Junkers dont les
cabines furent transformées, afin de pouvoir recevoir
un certain nombre ;de têtes de bétail.

En trois heures , les avions pouvaient, effectuer un
transport dans la montagne et être de retour dans la
plaine. Au bout de quelques jours , un beau troupeau
de bêtes de choix avait été transporté , sans le moin-
dre inconvénient dans la montagne où les premières
« vaches volantes » du monde recommencèrent une
nouvelle existence. (NR) . .. : ,

Histoire vraie
C'était au commencement de ce siècle. A cette

époque il y avait 'à Martigny comme chef de gare
un vénérable et beau vieillard , dont la physionomie
s'encadrait d'une jolie barbe blanche.

Ce fonctionnaire fut le premier chef de gare de
Martigny, soit dès la construction de la ligne d'Ita-
lie , remplacée par le chemin de fer du Simplon, deve-
nu ensuite S.O. (Suisse-Occidentale), plus tard S.O.S.
(Suisse-Occidentale-Simplon), puis J.S. (Jurà^Simplon),
pour finir par nos actuels CF.F. Il était encore en
activité lorsque la mort le surprit alors qu'il lui man-
quait encore six mois pour arriver à l'accomp lisse-
ment de ses 50 ans de service. Il tenait d'autant plus
à faire ces six mois, que ceux-ci lui étaient nécessai-
res pour arriver au maximum de traitement de chef
¦de station de Ire classe, lequel était alors de 4000 fr.

Ceci expli qué, disons qu 'un jour où il était de ser-
vice sur le quai de la gare et occupé à la réception
d'un train de voyageurs, un homme noirci par la
fumée et le charbon , et paraissant sortir du même
train , s'en vint vers le chef , et dans une attitude
toute filiale lui souhaita un cordial bonjour , puis ,
passant les bras autour du cou du vieillard, lui app li-
qua sur les joues une paire d'affectueux baisers.

Les voyageurs témoins de cette scène , furent natu-
rellement très surpris de cette subite marque d'effu-
sion , et cela d'autant plus que celui qui en était
l'objet paraissait même en éprouver une satisfaction
des plus évidente.

Un groupe d'Ang lais qui se trouvait dans le train ,
crut alors bon de s'adresser au conducteur pour lui
demander des explications sur ce geste d'amitié bien
un peu en dehors des règles des convenances et de
la discipline ferroviaire. Le conducteur , qui connais-
sait l'un et l'autre des personnages en question , leur
apprit que l'homme tout noir était le mécanicien
même du train qui les conduisait , lequel était en
même temps aussi le propre fils du chef de gare.

Le groupe d'Anglais en fut  si étonné que l'un
d'eux de déclarer : « Aoh, ce était trop joli de voir
un homme tout noir embrasser un autre homme tout
blanc !» ,

iPour les plus de cinquante ans de la ville de Mar-
tigny, chacun aura reconnu dans le chef de gare , M.
Charles Luy et dans le mécanicien son fils Marc,
actuellement retraité à Lausanne. . , < .

Faisant abstractio n -de tout esprit péjoratif , les
mêmes, personnes auraient encore été doublement sur-
prises,, si elles avaient su que sur le terrain politique ,
celui qui était blanc devenait noir , tandis que le noir
était d'un rouge vif , car si l'un appartenait au , vieux
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FOOTBALL LES SPORTS
LES RESULTATS DU DIMANCHE 6 JUIN

En ligue nationale ': Bâle-Servette 0-2, Young Fel-
lows-Lausanne 2-3, Lugano-Nordstern 5-2, Grasshop-
pers^St-Gall 5-2; Biehne-Zurich 0-1, Young Boys-Ln-
cerne 4-0, Cantonal-Granges 1-2.

A part la défaite imprévue de Bienne, les antres
résultats sont assez normaux et n'appellent pas de
longs commentaires. Disons quand même que les Vic-
toires des Genevois et Lausannois sur des équipes
toujours coriaces et difficiles à battre chez elles sont
à l'honneur des représentants romands.
' Nordstern a subi une défaite grosse de conséquen-

ce qui aura pour résultat la relégation presque inévi-
table.

En lre ligue : Etoile-Urania 1-2 (jeudi), Dopolavoro-
Monthey 1-0, C. A. G.-Boujean 4-1, Etoile-Vevey, 5-0.

Dans ce groupe les jeux sont faits ! Dopolavoro,
malgré sa victoire inutile sur Monthey, jouera en
seconde ligue l'automne prochain. Le malheur atteint
aussi nos amis montheysans qui , par cette nouvelle
défaite , devront jouer les matches de relégation avec
l'avant-dernier du groupe IL Tout n'est pas encore
perdu , et nous croyons dur comme fer que nos seuls
représentants du Valais dans cette série y évolueront
encore la prochaine saison.

En finale de première ligue, Chaux-de-Fonds n'a
pu faire mieux que match nul contre Bellinzone.

Attendons dimanche prochain pour connaître l'élu,
puisque la véritable finale aura lieu au Tessin et
qu'on ne peut pas dire qui sera vainqueur, vu le
brillant demi-succès des Tessinois.

En deuxième ligue : Qu'un seul résultat, La Tour-
Sierre 1-3.

Sion-International 0-1. Les Valaisans ont perdu la
lre finale pour la promotion en lre ligue et presque
sûrement l'unique chance de monter en série supé-
rieure cette année. La victoire des Genevois est am-
plement méritée ; le score aurait été plus éloquent
encore sans la formidable ligne de défense des Sédu-
nois. Cette défense de toute première force n'a pas
réussi à suppléer à la carence visible des avants,
franchement déconcertants par leurs mollesse et im-
précision totales. Il faut espérer que les joueurs de
la capitale ne perdront point courage et feront enco-
re mieux l'année prochaine.

Promotion et 2e ligue : Bouleversant toutes les
prévisions , St-Maurice, en déplacement à Genève,
remporte une jolie victoire par 1 but à 0 sur le C S.
Chênois. Donc, la porte reste ouverte pour l'ascen-
sion, et nous croyons que les Agaunois, qui joueront
dimanch e contre Jonction , sortiront finalement vain-
queur de ce tournoi. F. du Lac.

Un « Institut Gallup » au service
du commerce et de l'industrie

L'Office suisse d'expansion commerciale, notre
industrie et nos exportateurs attachent la plus gran-
de importance à la prospection des marchés étran-
gers. Cependant, l'étude du marché intérieur n'est
pas moins importante. A cet effet , la « Société pour
l'étude du march é » vient d'organiser un service d'en-
quête dont les méthodes ne sont pas sans rappeler
celles de l'Institut Gallup, en Amérique.

La production a le plus grand intérêt à connaître
les besoins et les désirs du « consommateur inconnu ».
Or,- ensuite' dés nombreux intermédiaires, le contact
entre producteurs et : 'consommateurs est devenu 'très
insuffisant. 'La production est trop souvent obligée
de tâtonner, c'è qui :-iinplityifè;3 4es placements irration2
nels de capitaux,' p̂ans, rces''conditioiW,"idesll enquêtes
faites' auprès dé: la tliënfèfy'aéraient 'Propres 'â déce-
ler le.« climat » de. là consommation, ce; qui permet-
trait de réduire à-un rtiitiimiim les « rossignols ». "

¦La nouvelle organisation a choisi 60 collaborateurs
recrutés dans tous les ' milieux de la population. Il
suffit que chacun d'eux procède à 6 enquêtes. Espé-
rons que cette intéressante initiative rende les' servi-
ces que ses promoteurs en attendent;

ACCIDENT DE TELEPHERIQUE : 19 MORTS.
— Le câble du téléphérique qui relie les localités
d'Ocana et de Gamarra (Argentine) s'est rompu au-
dessus d'une gorge profonde. Deux voitures firent
une chute de plusieurs centaines de mètres sut une
forêt vierge presque impénétrable. Les 19 occupants
ont été tués.

parti conservateur , le second était par contre un
militant du parti socialiste avancé.

Comme quoi la diversité de couleur ne saurait
empêcher la meilleure des ententes, quand de part
et d'autre les gens sont honnêtes. Gy.

't 
¦

Le Ski-Club de Champex a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Jules MEILLAND
son membre fondateur
et président d'honneur

Les membres sont priés d'assister à l'enseve-
lissement qui aura lieu mercredi 9 juin, à 10
heures, à Martigny.

t
La Société de développement de Champex a

le regret de faire part du décès de

Monsieur Jules MEILLAND
son ancien président

Les membres sont tenus d'assister à l'ense-
velissement qui aura lieu mercredi 9 ju in, à
10 heures, à Marti gny.

t
Lé Groupe de Marti gny de la Section Monte-

Rosa du Club alpin suisse a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Jules MEILLAND
membre vétéran

Les membres sonjt priési d'assister a l'enseve-
lissement qui aura lieu à Martigny mercredi 9
juin , à 10 heures.
" - 
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Contre les MOUCHES DES ÉTABLES

Contre le CARPOCAPSE
1er traitement lorsque les pommes ont la gros-

seur d' une noix
2e traitement 10 à 15 jours plus tard

Contre les CHENILLES

f y é t i M û i '
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion
¦ 

LE 1611996 LE PLUS MODESTE
peut posséder des

Actes d'achat de propriétés
Billets de loterie,
Bordereaux d'impôts ,
Contrats de locations,
Livrets militaires,
Papiers de famille ,
Passeports,
Certificats d'origine,
Polices d'assurance

incendie, vie, etc.

et lorsqu'on a besoin d'une de ces pièces 9 I 11 | \7r t*'| f ^ k f *
importantes, souvent on ne la retrouve pas, 1 —̂ * H- V 1 X WI
car . elle se trouve peut-être réduite au fond a I est disponible quelques
d'un tiroir, ce qui peut provoquer des pertes S II Jours Par semaine - Tra-
;'~ '• ) '¦ , . A ¦ „ . . . m m  vaux de campaene oude temps et des soucis. Aussi, n hésitez pas a I autres. - Mme Donnet ,
vous procurer à i Hôtel Clerc, Martigny-II Ville , ^^^^^M

à Martigny 1 On cherche
Jeune homme

classeur à documents , v
| culteurs-primeurs,Territet

vous permettant de conserver tous ces papiers
en ordre et de les retrouver immédiatement.

Prix du classeur (22,5 X 33 cm.), avec 12
poches, pratique et fermé, même
avec beaucoup de documents

C'est UI1 objet que vous n'achetez qu'une fois 1
et qui vous évitera des désagréments et des contrariétés i

¦¦¦¦¦HIHHaBaMMB ^̂ H^̂ HaMBHMHHBamHSMMi

Feuilleton du Rhône du mardi 8 juin 1943 14 sur 1 épaule de Madeleine , je m appuie au bras de
cette f i l le t te  qui sera mon bâton de vieillesse et qui ,
après moi , jouira  de ces arbres en donnant  un sou-
venir à celui qui les a plantés.  Je regarde Madeleine
comme ma fille unique , mon cher monsieur , et mon
p lus grand bonheur  est de la choyer... D'ail leurs , tou t
le monde la gâte , cette enfant . . .  Et vous-même, mon
jeune ami , vous l' avez comblée ce matin avec_ vos
fleurs... Ces orchidées sont vra iment  merveil leuses.

Il s' i n te r rompi t  en apercevant  dans un chemin
creux un e énorme charre tée  de gerbes que deux
bœufs t r a î n a i e n t  len tement  :

—¦ Par ici , Deniset ! cr ia- t - i l , la grange est p leine...
Déchargez votre char derr ière  la clôserie et mettez
en meule  tout  de suite... N' allez pas me faire de sot-
tise , j e vais vous montrer  la place !... Pardon I... Ma-
dele ine , t iens compagnie à M. Lamblin , je vous re-
jo indra i  dans la châtai gneraie.

Il q u i t t a  b rusquement  ses deux compagnons et
Pierre  le vi t , non sans un cer ta in  plaisir , s'éloigner
avec le charre t ier .  — L'abondance p lan tureuse  du
domaine lu i  réjouissait  le cœur et il se sentait tout
rasséréné , après avoir recuei l l i  de la bouche de Pros-
per l' a ssurance  que Madeleine serait  son uni que héri-
tière. Il ne t r ouva i t  plus m a i n t e n a n t  le bonhomme
aussi r id i cu le  et il lui  savait gré d' avoir fa i t  a l lus ion
à l' envoi des fleurs.  Seulement , il r emarqua i t  que.
pas plus que Mlle  Eparvier , La Jugie n 'avait  s ou f f l é
mol des vers jo ints  au bouquet.

« Il est évident , pensa-t-il , que Madeleine ne lui
en a rien dit .  En sa qua l i t é  de confrère , il n'eût pas
manqué  de me par ler  de mon madrigal , si on le lui
avait  mis sous les yeux. Si la jeune f i l l e  a gardé mes
vers pour elle seule , c'est donc qu 'ils ne lui  sont pas
indif férents . . .  Il y a là un mystère qu 'il est bon
d'éclaircir . . .  »

— A-t-il  lu les vers qui accompagnaient mes
f l eu r s ?

— Oh ! non , ré pondit  Madeleine avec vivacité.
— Et vous-même, les avez-vous lus ?
El le  rougit  et se t roubla  :
— Mais sans doute.
— Alors ils vous ont dép lu , puisque  vous ne m'en

avez point parlé ?
Elle  gardait  le silence.
— Vous aura ient - i l s  froissée ? répéta Pierre.
Elle leva vers lui  ses grands yeux sincères où il y

avait  une nuance d' embarras :
— Non... é tonnée p lutôt .
— Etonnée ?
— Excusez-moi , je raisonne probablement  comme

une provinciale... Mais , est-ce qu 'à Paris  on dit  dc
ces choses-là aux jeunes f i l les  ?

— Cer ta inement , et beaucoup d' autres encore.
— Et el les ne s'en fo rmal i sen t  pas ?
— Au cont ra i re , elles en sont flattées.
— Eh bien ! nous autres... je parle des sauvages

de mon espèce... nous nous imaginons qu 'on veut se
moquer  de nous... et cela nous m o r t i f i e  un peu.

— Alors , vous avez pris mes vers pour une plai-
santerie ?

— Pour une  exag érat ion , tout au moins.
— Ce que je vous ai écr i t  est pour t an t  au-dessous

de la véri té.
— Je vous en prie , protes ta  Madele ine  devenue

pas assez sotte pour m en faire accroire... D ail leurs ,
j 'imagine que lorsqu 'on pense sérieusement ces cho-
ses-là , on doit être... très préoccupé pour  tourner  dc
si jolis vers.

Pierre l 'écoutai t  ébaubi. Malgré son scept ic isme , il
ne pouvait s'empêcher d' admire r  cette honnête  l imp i-
dité d'âme. En même temps , il é tud ia i t  à la dérobée
le visage de Madeleine sous l' ombre mobile des châ-
tai gniers. Ce visage aux yeux purs était  si ouver t
qu 'on y pouvai t  l i re 'comme à travers une eau tran s-
parente. La douce et grave lueur  qui éclairai t  les
prunelles brunes de la jeune f i l l e  laissait  deviner  une
joie sourde mêlée de défiance. On sentait  qu 'elle
avait peur de se forger une i l lus ion  qui l' eût rendu e
trop heureuse.

—¦ Vous ne me croyez pas ! s'écria le jeune  homm e
d' un ton de reproche , pourquoi  vous méfiez-vous clc
moi ?

— Je... je ne veux pas me leur re r , murmura- t -e l l e
très bas.

— Eh bien ! di t - i l  en s'arrê tant  et en la regard ant
avec tendresse , je vous jure  que je suis très sincère
et que je vous t rouve adorable !

En même temps il s'empara dc la main  dc Made-
le ine , y posa ses lèvres , et elle en fu t  si t roub lé e
qu 'elle ne pensa même pas à la lui  re t i rer .

(A suivre.)

Chez le médecin
—¦ Comment ai-je pu deveni r  hydrop ique  ? Je n'

bois jamais d'eau.
— Bah ! il y a deux mois qu 'il pleut .. .  Vous ave*

dû sor t i r  que lquefo is  la bouche ouverte.

1 Imprimerie Pillet.
Téléphone 6 10 52

LE MARIAGE
DE MADELEINE

Roman d'André THEURIET, de l 'Académie française

— Regardez-moi cela ! s'exclama Prosper en se
frottan t les mains, c'est la récolte de cet été... Ah !
l'année a élé bonne et nous ne mourrons pas de
faim cet hiver !... Et tout est à l' avenant ; les avoi-
nes, les noix et la vigne. Il y a de quoi être f ier ,
convenez-en, jeune homme, sur tout  quand je songe
que tout cela, je l'ai créé... Quand j 'ai commencé
d'exploiter, la moitjé des terres était en f r iche  et il
y avait plus de bruyère que de luzerne... Aussi l'Er-
mitage m'est cher, comme l'était à Lamar t ine  le
domaine paternel... Lorsque , après quelques jours
d'absence, je reviens chez moi . je suis tenté  de chan-
ter comme le poète :

« Oui, je reviens à toi , berceau de mon enfance  I... »
— C'est ici que je vieil l irai , continua-t-i l  d' une voix

mouillée, en étendant les bras dans la direct ion des
quatre points cardinaux...

Voir de nos doux vergers sur nos fronts  les f ru i t s
pendre.

Les fruits d'un chaste amour dans nos bras accourir .
Et, sur eux appuyé, doucement redescendre.

C'est assez pour qui doit mourir  !

» A proprement parler , il est vrai , je n 'ai pas eu
« les f ru i t s  d'un chaste amour  », puisque je suis un
célibataire endurci... Mais , repri t - i l  en posant la main
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TOUS NOS CHAPEAUX D'ÉTÉ

j pPOUR DAMES"j | .

A DES PRIX TRÈS BAS

GIRARD. MODES
i MARTIGNY j

iSfe ^
Les Mines du Mont-Chemin
engageraient tout de suite

bons manœuvres
S'adresser au bureau de la Mme, Col des
Planches, Téléphone 614 54.

Nouvelle cantine

D^ m. Juon
spécialiste pour maladies
de la peau et cuir chevelu

nonnlt -* eudi 10 înin' à
rtiÇOII Slon, de 14 à 16 h.
Av. de la Gare* chez Mme
Ebener-Nicoïas. A Marti gny
à 17 h., Hôpital de Mart igny

marc CHAPPOT SSEMET
^______^_______ Tél. 61.413

C E R C U E I L S
S I M P L E S  E l  D E  L U X E

C O U R O N N E S  _^̂
Maison valaisanne <B^§B^^^55j|f

Transports internationaux • - >*

FP.12.40

On demande

2 Iles
au-dessus de 15 ans pr
la cueillette des fraises.
Bon gage et bons soins
assurés. S'adresser tout
de suite chez Madame
Granges Etienne, con-
cierge, Fully.

On demande,
1 femme mm
1 fille ne cuisine
t nrcn*».»ans pour aider à la cam-
pagne. — Pension Bois-
Gentil , Qryon sur Bex.

Billets de la Loterie Romande
EN VENTE A L'

IrlPRMEIHE PI LLET Narfigny
Famille française , villa pres
Lugano , cherche

Jf tjX&r**
Faucheuse

souvent, le soir, vous vous sentez
fatiguée et abattue. II est pourtant
un moyen simple et éprouvé, qui

'* * rend au corps sa souplesse et àpetit modèle , en bon état. . . E  J/ ,9 . ..
est demandée pour .région I esprit sa vivacité : des ablutions
montagneuse. - Fa're otfre ¦ c ï- i_i n LIavec prix au bureau du avec le savon bunlig ht Double-mor-
journal sous R1340. œau< Le savQn Sun|ignt e$f fabriqué

Donnea tout faire
sérieuse et active , pr aider
à tout dans le ménage. Pas
de lessive. - Place stable.
Offres détaxées, salaire de-
mandé, Dr Féraud-Fleury,
Figino (Tessin).

A vendre un aujourd'hui encore avec des huiles

^> J""J_ ^̂  Jf
» et des matières premières de qualité

à p>ont d'avant-guerre.â F>ont
à pneus et freins , état de
neuf , avec échel t-s à foin.
S'adresser au jou nal sous
RI 339.

SAVONSUNLIGHT
DOUBLE-MORCEAU

A wff t o rf c k v t e ty M t i e  -
ptâtieiéf Oclavt Chpv ïe Ue

Lorsqu ils eurent gagne la châtaigneraie , il dit à grave , ne continuez pas I... Il est excusable de men
Mlle Eparvier :

— Je suis heureux que '.mon bouquet ait t rouvé
grâce devant votre oncle ; je craignais un peu qu 'il
ne s'effarouchât  de cet envoi de fleurs.

— Pourquoi ?... Il savait  que nous avions une phi-
l ippine ensemble , et cela lui a semblé tout naturel ,

t i r  en vers , mais non en simple prose.
— Vous douiez de ma sincérité ?
— Comment n 'en douterais-je pas ?... Je ne suis

I I
Jumelles

à p rismes

Zeiss et Kern |1
ASSORTIMENT COMPUT &

Opfkyue i
HENRI MORET
& FILS • Martigny
\ AVENUE DE U GARE Ë

Fromage
Contre 1 kg. de coupons
de fromage vous obtenez
2 kg. de très bon fromage
maigre , tendre et salé, il.
2 fr. 30 le kg. ; ou 2 kg.
de très bon fromage H-
gras, tendre et salé, à fr..
2.80 le kg. - Envoi contre;
rembours. par Laiterie E.
Stotzer, Colombier (Nch.).

Maison de commerce de
Mar t igny  cherche

dactyle
connaissant la comptabi-
lité , ayant évent.  déjà tra-
vail lé  dans un bureau.

Faire of f res  par écrit
sous chiffres R 1341 au
journal.

A vendre une

faucheuse
marque „Cormick" , peigne
intermédiaire neuf. S'adr.
Julien Bavarel , serrurier , à
Vernayaz.
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