
Allemagne contre Angleterre sur nos monts, Quand le soleil...
Martigny-Sembrancher-Val de Bagnes-lsérables

Grave accident d'aviation en Australie

La batai l le  pour la maîtr ise de l'air continue sur
les côtes sud et sud-orientales de l'Angleterre , ainsi
que sur la Manche.

Les Allemands ont renouvelé mardi leurs attaques
massives sur plusieurs points , entre autres sur les
aéroports près de Portsmouth et au-dessus de Dou-
vres. A Douvres , ils se sont attaqués aux ballons de
barrage et cn auraient démoli 4. D'après le commu-
ni qué allemand , 50 appareils ang lais auraient  été dé-
t ru i t s  au cours des combats qui se sont déroulés au-
dessus de l 'Angleterre et de la Manche et 16 autres
l' aura ient  été lors de l' attaque d'Aalborg (Danemark)
par la Royal  Air Force. Au total , le même commu-
niqué annonce pour mardi 96 appareils ennemis abat-
tus , alors que les Al lemands  n 'en auraient  perdu
que 24.

Les informat ions  anglaises , qui relatent les atta-
ques sur l'île de Wight et dans les régions rurales de
Berkshire et de Wil tshi re , ainsi que sur divers aéro-
dromes de la R. A. F. et sur la Manche , annoncent
57 avions allemands abattus et 9 pour le compte de
l'Angleterre. Comme on le voit , les ch i f f res  ne con-
cordent guère et il devient de plus en plus oiseux de
vouloir  s'y arrêter.  Il est certain , toutefois , que ces
terribles engagements avec dc nombreux appareils de
part et d'autre doivent provoquer des pertes sensi-
bles pour chacun des adversaires.

Au G. Q. G. anglais on reconnaî t  que la lu t t e  déci-
sive est engagée pour la suprématie  aérienne et que
les at taques massives de l' aviation al lemande consti-
tuent  le prélude à l'invasion de la Grande-Bretagne.
Au cours des trois derniers jours , les escadrilles an-
glaises de reconnaissance ont signalé de grosses con-
centrat ion de troupes et d'énormes t ransports  de ma-
tériel dans la région des côtes. D'autre  part , les
attaques massives de l'aviation allemande se sont
produi tes  jus tement  avant la période de pleine lune
au cours de laquelle les fortes marées off r i ront  les
conditions les plus favorables pour une action na-
vale. Quatre semaines plus tard , le brouillard ren-
drai t  une telle ten ta t ive  singulièrement aléatoire.

L invasion de I Angleterre
Des commentaires optimistes

Dans un ar t ic le  consacré aux attaques en masse
par l' aviation allemande , le « Daily Telegraph » écrit :

« L'habileté , le courage et la hardiesse montrés par
les pilotes bri tanniques ont dépassé nos plus hauts
espoirs. Leur ascendant individuel sur les aviateurs
allemands est dû en partie à la confiance en la su-
périor i té  de leurs appareils. Chaque jour , nous appre-
nons le t r iomphe de nos pilotes sur les tacti ques va-
riées de l'ennemi. Nous avons avancé en quali té et
ne serons pas dépassés. »

D'autre  part , le colonel américain Donavan , envoyé
en Angleterre  par le président Roosevelt , a déclaré
à son re tour  au représentant du « Daily Telegraph »
qu 'à son avis , toute tentat ive d'invasion de la Gran-
de-Bretagne est condamnée à l'échec. Il s'est dit per-
suadé que la supériorité numéri que des Allemands
dans les airs est compensée par la sup ériorité quali-
ta t ive anglaise ct le meilleur esprit combattit des
avia teurs  b r i t ann iques .

De hautes  personnalités austral iennes ont perdu la
vie dans un accident d' aviation près de Canberra. Ils
avaient  pris l' air pour se rendre à une séance du
cabinet. L'appareil est tombe à proximité de l' aéro-
port de Canberra. II brûla complètement.

Les victimes sont : le ministre australien de l' air ,
le minis t re  de la défense nat ionale , le président du
conseil exécutif , du chef de l'état-major et ses adju-
dants , un secrétaire et quatre  membres de l 'équi page.

(Croquis de route)
Notre Valais est immense ; le nombre de ceux qui

le connaissent à fond est inf in iment  réduit. En une
époque où les vacances se généralisent et servent de
détente et de dérivatif à une existence de p lus en
plus mouvementée , ne devrait-on pas inci ter  ceux qui
en bénéficient à les utiliser pour mieux connaître le
pays ?

Ce que dc nombreuses années passées à l'école
n'ont pas réussi à leur apprendre , quelques jours
passés dans d'autres contrées que celles qui leur sont
connues , leur deviendraient p lus familières. Et quels
trésors de connaissances n 'acquerraient-ils pas ? Et
quel réconfort  de connaî t re  mieux notre pays , le Va-
lais et les Valaisans tel qu 'il est et tels qu 'ils sont ,
valeureux au travai l , ing énieux devant l' adversi té ,
tenaces et ardents dans les diverses circonstances de
Ia vie - o i • J>Sur le quai d une gare

Avant  de monter  dans le petit rapide qui va nous
emmener dans la capitale de l 'Entremont , nous dis-
t inguons  un vagon qui lui paraît accouplé et qui por-
te un écriteau « Cartes d 'ident i té .  Contrôle. »

C'est là qu'un jeune off ic ier  délivre les passavants ,
vous permet tant  de circuler  dans , la zone frontière.

Simp le formali té à laquelle tout le monde se plie
et qui s'accomplit sans raideur.

Une fois le t rain en marche , a part le contrôleur
pac i f i que et qui paraît en avoir vu et entendu bien
d'autres , voici le t roubade , fusil  en bandoulière , qui
vérif ie  vos pap iers. Il a le coup d'œil exercé , et mal-
gré qu 'aucun galon ne marque son autor i té , il ne
rencontre  aucune di f f icul té  et a l' air de s'y connaître.

Le voilà pourtant qui s'arrête plus longuement du
regard sur une carte d'identité présentée par une
jeune femme. Y discerne-t-il quelque chose de lou-
che ? Non , car avec un bon sourire il la lui rest i tue
en lui disant : « Pas mal en photo , et bien conser-
vée... » Ils ont sans doute été à l'école ensemble."

Et voilà que le train galope , passe les stations de
Martigny-Bourg,  Croix , les Valettes , Bovernier , lon-
geant la Dranse tumultueuse , débarquant et embar-
quant  ici et là des voyageurs à la peau tannée par
l'ardent soleil et discutant  avec animat ion des choses
du jour. _

Sembrancher
Nous voici dans la vieille citadelle de l 'Entremont .

témoin de tant  de siècles d'histoire valaisanne. Les
raccards rebondissent des récoltes engrangées. La
première rue qui nous conduit au village est pavée
à la mode des petites villes italiennes et sans doute
un Valdostain en a-t-il été le promoteur. Devant la
porte de la vénérable église , une dalle marque le
séjour éternel d'un vice-baillif du Valais. Au cimetiè-
re bien ordonné , religieusement entretenu , des allées
asphaltées le sillonnent. Les tombes sont toute une
évocation de l 'histoire et de l' a f fec t ion  avec laquelle
les vivants conservent le souvenir de leurs chers dis-
parus. Nous aurions voulu saluer M. lé président de
la commune, que le hasard nous avait fait  connaître
en iprécédence , mais le sympathi que président Vou-
taz est momentanément absent de son domicile , et
comme nous avons à gravir les coteaux ensoleillés
pour about i r  au Col des Planches et au Levron , c'est
à regret que nous qui t tons  Sembrancher.

La vieille maison patriarcale qui garde le pont de
la Dranse et qui si longtemps at t i ra  les regards des
touristes , est en passe de se voir démolir. Un citoyen
nous l'explique : il faut  élargir le passage pour don-
ner plus libre accès au pont. Encore une victime
immolée à l 'intense circulation.  Nous est avis , tout
de même, qu 'une partie de ce monument  historique
pourrai t  être conservée.

En route pour le Col des Planches
Sitôt que le pont est passé, il y a un sentier qui

vous permet de rejoindre un chemin , presque une
route , qui vous conduit à Chemin-Dessus , aux mines
de fer et au Col des Planches.

Paysans et paysannes sont au labeur dans les
champs de blé et de seig le. La campagne est magni-
fi que , le ciel est sans nuages. L'Entremont dans tou-
te sa magnificence et sa beauté. Sur les pentes
abruptes , les touffes d'absinthe voisinent les buis-
sons d'ép ine-vinette et les ronces garnies de meu-
rons appétissants.

Nous grimpons , grimpons sans cesse et arrivons à
Vens, un tout  petit hameau , joli , blott i  dans la ver-
dure , tout  bruni  du chaud soleil qui fait mûrir les
épis abondants que les laboureurs  portent sur le dos
jusqu 'à la rout e voisine.

Bientôt , par des lacets de routes qui paraissent
sans f in  mais qui vous font sans cesse défi ler  devant
les plus mervei l leux écrans , nous aboutissons , en tra-
versant dc belles forêts  de mélèzes, à l'Hôtel du Col
des Planches , un site idylli que où seules quelques fa-
milles se t rouvent  en villé g iature , du fai t  qu 'il sert
de cantine aux va i l l an t s  mineurs qui , cent mètres
plus bas , dans l'autre  versant , foui l len t  les entrailles
de la riche terre valaisanne pour en ext ra i re  le mine-
rai de fer.

Ils sont présentement une cinquantaine , mais en
temps normal , ils sont 200 et p lus à la recherche .du
précieux minerai.

Les voilà qui sortent de la mine , tout  saupoudrés
de vert-de-gris , et allant le pas lent et par groupes
à la soupe. La plupart  viennent des vallées voisines
et aussi de Nendaz et du Haut-Valais , quel ques-uns
seulement d' autres cantons.

Leur vie n'est pas sans danger , mais ils sont rom-
pus au métier  et leurs conditions de travail ne sonl
ni p lus bonnes , ni plus mauvaises que celles de mil-
liers d'autres travailleurs des chantiers du Valais,
c'est-à-dire qu 'elles sont à examiner et à traiter en
commun avec la direction et conformément à la loi
de protect ion ouvrière du Valais. La pension esl
bonne. Voilà du moins l'avis assez général entendu
dans ces parages.

Après nous être désaltérés à l'hôtel , nous nous éva-
dons sur les hauteurs , à travers les forêts de sapins,
où des dizaines de bûcherons sont à l'œuvre et abat-
tent les géants de nos préal pes. La riche commune
de Vollèges doit inscrire à son avoir quelques beaux
billets en vendant ces précieux produits.

Et nous voici en cul-de-sac vers les trois chalets
du Col de Tronc , d'où nous repartons à travers bois
ct en dévalant les collines sur l'opulent village du
Levron , qui se distingue — nous a-t-on dit à Bagnes
— par l' aisance de ses habitants , facilement debout
à deux heures et trois heures du matin et tôt cou-
chés le soir , tous courbés le jour durant  sur leurs
terres ferti les.

Quel charmant  village que ce Levron , aux plantu-
reux ja rd ins  et aux mazots coquets et bien garnis !

La nui t  s'approche. Il est temps de chercher un
abri et si possible de trouver un repas qui , étant
donné nos longues heures de marche , serait appétis-
sant et substantiel.

Nous tombons bien. Voilà en ef fe t  le petit  Hôtel
Bellevue , tenu par M. le conseiller Bérard.

C'est là que nous trouverons le bon gîte et le bien
manger. Car cet hôtel a ses sp écialités : les beignets
au fromage. Ma parole , ça vaut le coup d'un dép la-
cement , et ce sont des spécialités à plusieurs degrés.
D'abord , le savoureux et l' exquis , tout cela avec des
petits oignons et des cornichons , soignés aux secrets
de la patronne , qui  vous font  regretter le départ.

Dans la peti te salle à manger où , le matin , on
nous sert un bon café , il y a, aux parois , deux pein-
tures remarquables dont l'une , d'un bon peintre du
pays, Wuthrich , qui , croyons-nous , est celui qui a le
plus et un des mieux réussi à croquer nos villages ,
puis l' autre , d'un nom encore inconnu , mais qui est
bien destiné à s'imposer. La jeune servante , une Nen-
darde serviable et accueillante , nous révèle le se-
cret : « C'est notre jeune vicaire qui a fa i t  ce ta-
bleau. » Eh bien , bravo pour le, jeune vicaire ! Qu 'il
continue.

Un aveu significatif
Depuis des années , et tout récemment encore , nos

bolchévistcs ont proclamé leur admiration pour le
système scolaire de l'U. R. S. S. Dans les milieux en-
touran t  la Société des Nations et chez nos pédago-
gues « avancés », l'on écoute encore avec admiration
les palabres dc feu le commissaire soviétique Louna-
tcharsky, ,  fossoyeur de l' instruction publique en Rus-
sie.

Les enquêtes menées auprès des prisonniers de
guerre russes en Finlande ont cependant permis de
comprendre  la vér i té  : Lc système scolaire soviét ique
a donné les p lus mauvais  résultats  de toute  l'Europe.
Aujourd 'hu i , la presse soviét ique elle-même pub lie
l' aveu suivant  :

« Lc temps est venu , déclare un rapport of f ic ie l ,
dc penser sér ieusement  (sic) à améliorer l' enseigne-
ment de la langue et dc la l i t téra tur e  russe dans nos
écoles secondaires.  Aux examens univers i ta i res , les
élèves fon t  preuve d' une ignorance et d' un manque
incroyable  de cul ture .  Il faut  en rechercher la cause
pr inc i pale dans l' ensemble du système scolaire sovié-
tique. Les programmes sont mal conçus et l' organi-
sa t ion  du t ravai l  est indéfendable .  »

Une émouvante rentrée scolaire
Le min i s t re  f rançais  dc l ' ins t ruct ion publ ique  et

des beaux-arts  a décidé que dans tous les établisse-
ments  scolaires , dans toutes les écoles publ iques  de
l'Etat français ,  à tous les degrés de l' enseignement ,
la première classe ou lc premier cours à la rent rée
scolaire seraient , avec toute  la solenni té  et le re-
cue i l lement  qu ' imposent les circonstances , consacrés
à la France.

Reprise industrielle en France
Les usines Renau l t , situées dans la région pari -

sienne , ont repris leur act iv i té  le 4 août. Elles se
consacreront à la fabricat ion des véhicules à gazo-
gène.
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En route pour Bagnes
C'est par une gaie matinée ensoleillée que nous

nous acheminons par les raccourcis qui passent sur
Vollèges et qui nous permettent d'atteindre Villette
et le Châble en une heure.

Nous sommes ravis par les abondantes plantations
de fraises qui sont du reste l'objet des soins avisés
des citoyens de la grande vallée. Sait-on que la ven-
te de ce fru i t  succulent leur a rapporté 140,000 fr.
l'année dernière , et que rien qu 'à Bruson on en a
récolté pour plus de 30,000 fr. ?

Mais pour l'instant , nous avons à traverser les ma-
zots et les maisons de Villette , le premier village de
la commune de Bagnes , puis nous atteignons , en pas-
sant sur le pont centenaire, la partie princi pale , offi-
cielle , commerciale, religieuse et littéraire — ajoute-
rions-nous —¦ de la Grande Commune, dont la super-
ficie dépasse celle de tout le canton de Genève.

Décidément , il sera dit que partout le Valais s'of-
frira à nous avec son cœur débordant de joie et de
bonté , car nous nous trouvons tout à coup dans un
coin charmant  où les lettres fleurissent et où nous
découvrons une bibliothèque aussi riche que celle
d' un grand littérateur. Madame cultive aussi cet art
subti l  et éternel , et nous comprenons pourquoi Ba-
gnes passe en Valais pour un réservoir intellectuel.
Là , les farces et les savoureuses reparties jai l l issent
spontanées , et on nous raconte que , au cours de ces
longs mois de mobilisation , des confédérés stationnés
ici eurent l'occasion de se rendre compte qu 'ils au-
raient gagné à se taire , pour éviter les éclaboussures
cfe rires.

C'est ce qui arriva , paraît-il , à 1 un d eux qui , pour
faire  dc l'esprit , aborda , moqueur , une citoyenne qui
allait chercher du lait à la laiterie. « Eh oui , dit-elle ,
je dois aller à la laiterie , car malgré votre figure de
vacher , vous seriez bien incapable de me satisfaire... »

Chez le chanoine Fellay
Dans notre petite caravane, il y avait une parois-

sienne de Collombey qui se souvenait de son ancien
pasteur , le bon curé Fellay, vivant retiré au Châble.
I! fallut aller , le trouver , parbleu ! comme la fanfare
de Collombey qui vint lui jouer un jour ses meil-
leurs morceaux.

Aussi , est-ce avec allégresse que la petite parois-
sienne fut  reçue et qu 'elle se rappela aux bons sou-
venirs d'antan. U aurait fallu encore , là, boire une
bouteille , mais avec ce coquin de soleil , il fallait des
précautions salutaires , et c'est avec des tablettes de
chocolat que le bon curé Fellay voulut se séparer de

' m En route pour les coteaux
Il est environ 11 heures, lorsque nous nous remet-

tons en marche dans la direction de Verbier. Il faut
qu'on passe le col de la Croix du Cœur bien avant
la nuit.

Et alors nous grimpons par les anciens chemins
bordant les ruisseaux qui jaillissent , imp étueux , les
coteaux aux fortes pentes. Voici Fontenelle, Médiè-
res , et enfin Verbier dont on parle tant et qui s'étale
luxueusement avec ses nombreuses pensions-chalets
dans un éventail verdoyant et reposant. Nous nous
arrêtons à l'Hôtel des Touristes , où l'on se régale
d'un bon dîner qui nous permet de poursuivre notre
randonnée. Voici la facteuse , retour de la sienne , sa-
coche en bandoulière et son panama de Mexicaine.
C'est 3 heures , la tournée est terminée ; il faut aller
pré parer le courrier du soir qui va s'acheminer vers
la plaine et vers les villes , apporter les échos joyeux
des vil légiateurs que le bon air ragail lardit  et console.

Des noms jadis connus , nous reviennent. Voilà , là-
haut , le plus près des sapins, le restaurant tenu par
Mme Françoise. On ira y boire un café , et le café
sera bon. L'hôtel plein de monde. Du reste, dans
toute la station on refuse du monde , alors qu 'ailleurs ,
hélas ! on se morfond devant des hôtels vides.

Touj ours plus haut
Nous laissons à nos pieds les innombables chalets

abri tant  bien des Genevois et Vaudois amants fidè-
les de nos sites et atteignons un chemin qui , sans
trop de peine , nous conduit 'vers le sommet rêvé. Il
est sept heures du soir. Le soleil se meurt. Ses der-
niers rayons nous offrent  un spectacle de toute beau-
té. Là-bas sont les Dents de Morcles , le Muveran , le
Chavalard. Là , dans le fond de la vallée de Bagnes ,
l ' imposant Mont-Pleureur. Puis , ce village au contre-
fort des pentes raides de l' autre mont : Isérabies la
mauresque , Isérabies que l'on croyait toute brune ,
rôtie sous le soleil , et qui est sortie blanche de l'in-
cendie de 1880. Hélas ! pour l' at teindre ce soir , il y
a tout un abîme sous nos yeux. Il y faudrai t  deux
heures , et la faim nous tenaille , la fatigue alourdit
nos pas ! Et si l' on y arrive tard dans la nui t , y trou-
verait-on un hôtel avec une sonnette de nuit ? Il n'y
faut  pas penser , et dans ce beau soir du mois d'Au-
guste , il sera toujours temps , dans ce Valais qui nous
reconnaî t ra  partout comme ses enfants , de trouver
un toit  accuei l lant .

Des sonnailles dans le lointain
On entend , dans le lointain , un troupeau de va-

ches fa isant  un vacarme d' enfer  avec leurs sonnettes.
A près un quar t  d'heure de marche , nous apercevons
le troupeau. Elles sont 166, mordant à même l'herbe ,
rageuses et jalouses. Plus lo in , â 15 minutes  encore,
nous trouverons le beau chalet des « Etablons » avec
la f romagerie  qui sert , l 'hiver , de refuge aux skieurs.

C'est là que nous trouverons du lait et du café à
satiété et qu 'après nous être restaurés nous poursui-
vrons , tenaces et résolus , à travers les belles forêts
de sap ins , notre route pour nous rapprocher d'Isé-
rables.

Bientôt  nous at teignons les magn i f iques  mayens dc
Riddes. Mais la nui t  tombe inexorable. Des ombres
rôdent  au tour  des chalets.  Un mul e t ie r  vient  d'arri-
ver de la p laine.  Nous croisons un homme que la
brume du soir n 'éprouve nu l l emen t .  Comme il s'est



levé , il est resté. Pantalon et chemise , chapeau sur
l'oreille , l'air digne ct fier du Valaisan résolu. Avec
lui , pas tant d'exp lications. « Qu 'est-ce que vous vou-
lez - aller p lus loin , nous dit-i l .  J' ai là deux bons lits.
Vous y coucherez. En attendant , venez à la cuisine ;
ma f i l le  vous fera une bonne tasse de café. »

Décidément , comme au cinéma , la féerie se dérou-
lait , émouvante , dans le plus beau des décors.

Dans les mayens de Riddes
Leur invasion pacifi que

Les mayens de Riddes — chose assez curieuse —
appartiennent ,  en grande partie aux gens d'Isérables.
Ceux-ci , croisant le torrent de la Farraz , y sont là ,
tout  près. Et puis , à moins de monter  bien haut  dans
leurs alpages , comment nourr i ra ient- i l s  leur bétail  ?
Tandis que les Ridderains , plus for tunés  en plaine et
ayant  des mines d'or dans leurs champs, ne sont pas
accablés par les soucis des Isérablains , et laissent , en
voisins généreux , ceux-ci sur leurs terres.

Si une route reliait la plaine à la montagne, les
mayens de Riddes connaîtraient d'innombrables ado-
rateurs.

A 1400 mètres d'al t i tude , ils sont un de nos joyaux
alpestres. Parsemés de chalets dont la rust ici té s'allie
avec ce nous ne savons quoi dégageant le charme et
le bonheur  champ êtres , ils restent dans notre mémoi-
re comme une vision heureuse et fug itive. Le rêve :
y f in i r  ses jours...

En route vers Isérabies
Nous descendons , descendons toujours , à travers

prés et champs, et passons le hameau de Audes, blot-
ti sur la rive gauche du torrent. Il n'est pas 7 heu-
res du matin , mais déjà nous voyons paysans et pay-
sannes d'Isérables, celles-ci toutes la hotte au dos et
tricotant , se dirigeant vers leurs champs. On les voit
bientôt armées de leurs faucilles , couper le seigle
dont les exportateurs en guerre ne pourront les pr i-
ver. .

Nous voici sur le pont tout neuf jeté sur la Farraz
et nous approchant du village si caractéristique du
Valais , avec ses maisons surplombant les précip ices
ou audacieusement adossées au rocher , s'étageant
comme des jouets les unes sur les autres et séparées
par .des ruelles parallèles dans lesquelles s'égaient , à
l'abri de tout le moderne et infernal  trafic des gran-
des villes, les marmots agiles , les chats et les chèvres.

: ; ;r. Au Restaurant des Lilas
Arrivés, sur la place d,u village, nous allons à la

première pinte , dans l' espoir d'y déjeuner. Mais , ici ,
le vin , seul abonde. Le lait manque. « Poursuivez ,
nous dit-on ; au sommet du village, vous trouverez
le seul restaurant , un restaurant tout neuf qui fera
votre affaire.  C'est marqué « Restaurant des Lilas ».
: Des dilas, il faudrait longtemps les chercher , mais

l'écriteau est là haut , perché sous le toit. La maison,
tout en bois , est elle-même juchée sur le roc. Il faut
monter deux escaliers pour découvrir le premier res-
tauramt-inoderne. poussé dans l' agreste village. Est-ce
que 1er snobisme aurait dénaturé ces lieux ? Heureu-
sement, non. C'est, propret , tout simplement, et par
les fenêtres ouvertes oh domine tout ' un monde.'

C à p àtronne, jeune veuve encore , à dû lutter con-
tre l'adversité. Sa vie toute de ténacité et de labeur ,
serait à mettre en roman. Oui , elle a créé ce petit
restaurant. C'est pour accéder à un vœu de son mari
qui , sentant sa fin prochaine ,- lui dicta les travaux.
Elle rabota les planches avec. , sa- fille; alibi ;à Sion
suivre un cours de restaurateurs-cafetiers, sortit; ayéjC/
de bonnes notes et put s'installer. ''\ • ¦ ""'St 1 ? j l i!r-!;ii

— Hélas ! tout n'est pas terminé/ Là, nous dit-e,lléj
je voudrais faire un,e; Terrasse;; -pUiSi -pour! §Bji}fj||»i
l'étage supérieur, il fàiMmt-c^nMroir ĵ ^e^-$6J^4e^..gà>
lerie. Heureusement quelles ' toujrïstë's' qui vieiiïVérit- —
car ils commencent à venir — ne - son t -p ; âs lourds
comme des pachas. Et ils; sont gais.et Contents , plus
contents que dans les palaces: , M sft r-

C'est donc aux « Lilas » que nous déjeunons: Du
lait , il n'y en avait pas trop, mais la patronne savait
où en trouver , chez une voisine. Ainsi tout s'arrange ,
et nous voilà prêts pour faire le tour de ville... .

Nous retournons sur la place, où , sur une porte de
la maison de commune, est épinglée une seule aff i -
che, un bout de pap ier , sans en-tête ni timbre : « Ici ,
à 10 heures , on achètera des cerises. Signé : Monnet. »
C'est clair. Mais s'il achète des cerises , Monnet ven-
dra aussi des abricots. On le rencontre , et on va boi-
re un verre chez le président.

Le Saint-gallois
à l'appareil photographique

Nous étions là, installés à la pinte , lorsque, tout
en transpiration , arriva un brave vieux Suisse de St-
Gall , muni d'un appareil photograp hique. Il avait vu
sur une revue illustrée de Suisse allemande les coins
pittoresques d'Isérables et il prit  le premier direct
pour y venir en visite. Il était littéralement emballé
avec son appareil. Il voulait photograp hier les chè-
vres , les cochons , les grands, les petits , tous et tout.

Au même moment , déboucha d'un coin de ruelle
un de ces cortèges de génération spontanée... Cinq
gosses, hauts comme une botte , déambulaient l'un
après l'autre. Le premier fonctionnait  comme tam-
bour. Il avait un immense carton suspendu par une
ficelle à son cou et qui lui t raînait  sur ses chausses.
Le deuxième tenait le drapeau. Et celui-ci était tout
simplement une vieille « farat te  » au bout d'un bâ-
ton. Les autres suivaient crânement.

Lorsque notre Saint-gallois aperçut ce cortège uni-
que et inimitable , il courut après son appareil et
trotta à la rencontre des gosses qui , naturellement ,
se dispersèrent comme des moineaux.

Il fa l lut  que des gens d'Isérables les missent en
confiance et , se tordant de rire eux-mêmes, s'effor-
çassent à les rassurer. Le Saint-gallois , amoureux de
l'ordre et de la disci pline , se mettai t  en quatre pour
aligner les mioches , mais il y en avait toujours un
qui échappait.  Indisci pline bien valaisanne !

Il put enfin , à une individual i té  près , saisir une
pose qui sera peut-être reproduite —¦ qui sait ? —
dans une revue confédérée.

Comme il nous a remis son adresse, nous saurons
les suites.

La fin d'une randonnée
Il est 11 heures. Le soleil est accablant. Nous de-

vons atteindre la capitale. Nous avons pour cela une
bonne partie de l'après-midi devant nous , et suivant
les conseils judicieux des gens d'Isérables , nous lon-
geons la route en partie ombragée qui surp lombe les
préci p ices dominant Riddes. Là se trouve une croix
blanche , f raîchement  installée. C'est cn souvenir
d' une f i l le t te  qui est tombée dans les rochers et que
des parents pleurent désespérément.

Après une heure de route , nous atteignons le vil-
lage de Fey, sur Aproz , où nous nous restaurons
dans un café proprement tenu et où , encore là , le
bon cœur valaisan s'ouvre pour nous sous la forme
de beaux abricots qu 'une bonne maman est allée
chercher au jardin.

Il est bientôt trois heures lorsque nous atteignons
Aproz , le seul village de p laine de la grande commu-
ne de Nendaz. Sur la place , un camion d'une maison
de f ru i t s  de Sion rassemble les cageots d'abricots qui
y sont apportés. ,

.Partout .l' abondance , et avec elle , malgré 1 incert i-
tude , des temps, l'espérance , la volonté de t r iomphei
dos . obstacles, d'assurer à la générat ion f u t u r e  un

sort meilleur. Pierre des Marmettes.

ALERTE AUX AVIONS
Dans la nuit  de mardi à mercredi , la p lus grande

partie de notre pays a été alertée par le passage
d'avions étrangers au-dessus de notre territoire. Le
communi qué de l'état-major dit qu 'il s'agissait de
plusieurs escadrilles ayant survolé le Jura ainsi que
le Tessin , cela à des al t i tudes  de 3 à 4000 mètres. La
nat ional i té  de ces avions n'était  encore pas connue
mercredi.

Dans toute la Suisse romande , les sirènes ont fonc-
tionné , jetant dans la nui t  leurs aboiements lugubres.
Sur l'aérodrome de la Blécherette , le brui t  des mo-
teurs a été entendu , bien que les avions dussent vo-
ler à 5-6000 mètres , d'après l'estimation du service
de repérage.

En Valais , dans la région du Bas , l' alarme a été
donnée pour la première fois vçrs 23 h. 30, pour
prendre f in un quar t  d'heure après minuit .  La popu-
lation s'était à peine rendormie , que l' alerte aux
avions était renouvelée vers 1 h. 15 et durai t  jusqu 'à
2 h. 55. Si pendant la première alerte , aucun brui t
de moteur ne parvint  jusqu 'à terre , lors de la secon-
de, par contre , le vrombissement devin t  si b r u y a n t
que beaucoup de personnes qui n 'avaient  pas enten-

du la sirène fu ren t  réveil lées par le seul brui t  des
moteurs , ce qui laisse supposer que les' escadrilles
devaient  survoler lâ' plaine du Rhône ou en tout cas
la région avoisinante.

On assure que quelque part  en Suisse , la D. C. A.
ouvr i t  le feu contre les intrus , mais sans résultat
apparent.  Les services de D. A. P., annonce-t-on d'un
peu par tout , ont bien fonctionné en dépit de l 'heure
tardive.

Au moment où nous écrivons , il appert que les
avions qui survolèrent  le Jura prirent  la direction du
sud , probablement  vers les centres indust r ie ls  de la
Haute-I tal ie .  Lors de la seconde alerte , il s'agissait
du retour  de ces mêmes machines. Aucune  bombe
n 'a été jetée sur terr i toire suisse.

X * *
Dans la nuit  de jeudi  à vendredi , des avions étran-

gers ont de nouveau survolé la Suisse. Ils sont entrés
entre  Bâle et Délie et se sont dir i gés sur le Tessin.

A Zurich , la foule  a gagné les abris. En Valais , les
sirènes a le r tè ren t  aussi les populat ions des grandes
bourgades.
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Ja te croyais non fumeur;!?.
— Exact , car même les ciga J
rettes de luxe .ne m'avaient
jamais tout à fait' plû. Mais j 'ai
goûté une CAPITOL... et la
r i c h e s s e  du t a b a c  c o m m e
l'habileté du mélange m'ont
conqu is-A  65 cts , c'est plus
qu'une réussite.
— G o û t e z  la  C A P I T O L  :
un mélange étonhamment réussi
à un prix filu s étonnant encore

VALAIS
Recrues gardes-frontière

La direction générale des douanes engagera au
printemps prochain un certain nombre de recrues
gardes-frontière de langue allemande ou française.
Les candidats devront en particulier avoir fait leur
école de recrues , ne devront pas avoir dépassé l'â ge
de 25 ans et mesurer au min imum 168 cm.

Vernayaz. - Soirée pour les soldats
Le camp de travail , ainsi que la population de

Vernayaz , ont été égayés lundi par une soirée musi-
cale donnée par la « Chanson Vaudoise », sous la
direction de M. Carlo Boller.

Le programme, composé de chansons populaires et
militaires , a eu les faveurs entières de l' auditoire.  Le
capitaine Pernollet exprima les remerciements de sa
troupe aux acteurs qui voulurent bien se déplacer
pour venir les distraire ct changer un peu la mono-
tonie de leur service laborieux.

Des abricots bon marché
Ce sont ceux dont on signale la dispari t ion à Mar-

t igny,  Sion et autres lieux et qui laissent les produc-
teurs avec un souci de plus venant s'ajouter à celui
déjà assez exacerbant de la mévente que nous vaut
l ' importat ion en ' grand des fruits  étrangers.

Maî t re  Pandore ne pourrait-il faire mei l leure  gar-
de?

Fully
Une jeune femme disparaît

Une jeune femme de Fully, Mlle Louise Pichard ,
âgée de 35 ans , a disparu de la localité depuis une
semaine environ , Les personnes qui auraient  obtenu
de ses nouvelles sont priées d'en aviser la police.

• *'.:" Succès
Nous apprenons avec plaisir que M. Clément Car-

ron , dc Fully,  vient de passer avec succès son pre-
mier examen de|i licence en droit à l 'Univers i té  de
Lausanne. Nos félicitations/

Ravitaillement en benzine et carburant
L arrêt presque complet des importat ion s de ben-

zine et autres carburants  li quides a obligé la Con-
fédérat ion à édicter des mesures les plus stricte s
pour l' emp loi rat ionnel de ces produits.

A cet effe t , le canton du Valais a pris les disposi-
tions suivantes :

Le canton a été répart i  en 5 groupements formant
la Communauté dc t rav ai l  pour les transports auto-
mobiles , soit :

1. Monthey : pour les distr icts  de Monthey et St-
Maurice : Président de ce groupe : M. Ephrem Kal-
bermatten , Monthey,  tél. 6311.

2. Martigny : pour les dis t r ic ts  de Mar t igny  et En-
t remont  : Président dc ce groupe : M. Joseph Balma ,
Mar t i gny-Vil le , tél. 6 12 94.

3. Sion : pour les dis t r ic ts  dc Sion , Conthey ct Hé-
rens : Président de ce groupe : M. St i rnemann Ro-
dolphe , Sion , tél. 2 19 12.

4. Sierre : pour le distr ict  dc Sierre , plus les com-
munes de Salquenen et Varone : prés ident  de ce
groupe : M. Erasme Vocat , Sierre , tél. 5 11 87.

5. Bri gue : pour  les d is t r ic t s  du Haut-Valais , moins
les communes de Salquenen et Varone : président  dc
ce groupe : M. Adol phe Augsburger , Naters , tél. 95.

Tous les intéressés ont l'obligation formelle dc
s'adresser à leur groupement respectif pour recevoi i
les instruct ions nécessaires à l'organisation rationnel-
le et économique des transports  qu 'ils pourraient être
appelés à effectuer. $i<

Des sanctions , pouvant entraîner la suppression dc
toute livraison de carburant , seront prises contre
toute  personne qui ef fec tuera i t  des t ransports  en de-
hors de leur groupement sans en avoir au préalable
référé au président de ce dernier.

Vu les circonstances , les tar i fs  des transports du
Règlement cantonal du 5 ju in  1940, publiés dans le
« Bulletin officiel du 7 ju in  1940, No 23, ont été
majorés du 30 %, à par t i r  du 15 août 1940.

Pour tout autre renseignement concernant la Com-
munauté  de travai l  pour les transports automobiles ,
les intéressés et le public en général sont invités à
s'adresser au président de chacun des groupements
indiqués ci-dessus. (Communiqué.)

MARTIGNY
Surveillez le doryphore

Un foyer de doryphore a été découvert aux Bon-
nes-Luites. Espérons que les mesures appropriées ont
été prises pour empêcher sa propagation. En atten-
dant , nous ne saurions mieux faire que de rappeler
à nos agriculteurs les instructions suivantes de la
Station fédérale d'essais de Mont-Calme (Lausanne) :

« Les chaleurs de ces jours vont activer la seconde
génération. Beaucoup d'insectes naîtront des larves
disséminées et restées inaperçues. Tous ces adultes ,
dont une partie seront emportés vers des régions en-
core indemnes , constituent un danger sérieux pour
les plantations de l'année prochaine. 11, importe donc
plus que jamais de continuer sans défaillance la lutte
et de détruire le p lus grand nombre de doryphores
avant qu'ils ne s'enterrent pour hiverner. .

» Que chacun accomplisse son devoir , surveille
attentivement ses champs de pommes -de terre , an-
nonce toute découverte à l' agent local et app lique
consciencieusement les, mesures ordonnées. Ainsi cha-
cun, travaillera directement pour son propre intérêt
et- celui du pays tout entier. » , . .. . . ' .

¦ La course de la Gym d Hommes '••!i > ¦ ¦¦
¦ ¦ 

¦ 
à::ELonnay i ; ¦ y ¦ '¦""¦¦ '. '"¦'

jGjâce au beau ternp .s, la sortie , hier jeudi , à Fion-
nay, de nos anciens gyms, accompagnés de leurs
gracieuses épousés, a obtenu un plein succès. La
jou rnée débuta par divers incidents tragi-comiques.
Lé grand chef de la course, le sympathique Camille ,
eut bien à faire , le matin , à' caser tout son monde
sur les véhicules. Les cars Métrai n'ayant pas été
disponibles , c'est M. Gœgel, de St-Maurice, et son
épouse qui transportèrent la caravane. La plus peti te
voiture ayant eu une panne avant le tunnel des
Trapp istes , les occupants firent du footing jusqu 'à
Sembrancher, où cet exercice matinal obligea nos
vétérans à profi ter  des bonnes pintes de l'endroit.

Finalement , tous arrivèrent à Fionnay. De là , les
plus hardis se lancèrent à l' assaut de Mauvoisin , tan-
dis que d'autres déambulaient jusqu 'à Bonatchesse ,
admirant le paysage sévère et en même temps si
divers de ce joli coin de la vallée de Bagnes. A 13 h.,
au restaurant Fellay, du jambon et des choux réga-
lèrent fout le monde. A près-midi , on flâna dans la
station , endroit  de vi l légiature vraiment at t rayant  au
centre d'une nature sauvage et grandiose.

Le retour fut  sans histoire , et chacun rentra heu-
reux de cette belle journée lumineuse dans nos belles
alpes du Valais. Beaucoup ont visité Fionnay et Mau-
voisin pour la première fois et se promirent d'y re-
tourner.

Un grand merci au chef de course pour son dé-
vouement et au comité de la Gym d'Hommes.

Un participant.

Le Théâtre aux Armées
Malgré la saison et les courses de la mi-août, la

salle du Casino ETOILE était  bien garnie de specta-
teurs venus écouter la troupe du service des loisirs
du ler corps d'armée. Les virtuoses de l'accordéon
et de la musique à bouche , les barytons Guibat et
Sandoz aux voix puissantes , le ventriloque Thot , la
chanteuse fantaisiste Monique Léman furent  particu-
lièrement applaudis. Pauline Carton eut un rôle trop
court pour ses capacités , Lucy Berthrand dép loya
une technique du chant au service d'une voix super-
be , la danseuse noire fut  à la hauteur  du genre exé-
cuté et le bon fantais is te  Badès a été , comme tou-
jours , amusant au p lus haut  degré.

N'oublions pas non p lus les talents du soldat pres-
t idigi tateur .

Tous nous f i rent  passer de bien agréables heures.
Nous les en remercions , ainsi que M. Darbellay, le
directeur du Casino , pour la belle transformation
qu'il vient de faire au bâtiment , dont la façade a
maintenant  une allure moderne aux lignes sobres et
distinguées.

Pharmacie de service
Du 17 au 24 août : Pharmacie Closuit.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
fl faut que le foie verse chaque jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir !

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?[ui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carte»

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



Pour la Ménagère
R e o «e tt e s

Conserves de tomates dans l'eau salée. — Laver
les tomates, les essuyer et en remp lir des bocaux de
conserves ou de conf i tu re  point  trop étroits.  Faire
cuire de l' eau salée (200 gr. de sel pour I 1. d' eau) ;
laisser re f ro id i r  et verser sur les tomates de manière
que le l iquide recouvre les f ru i t s  de quelques cent i -
mètres. Ainsi conservées , les tomates sont un peu
fortes de goût , ce dont il convient  dc ten i r  compte
lors de leur u t i l i s a t ion .

Potage aux tomates ( I re  recette).  Couper les toma-
tes en morceaux.  Les passer au beurre avec des oi-
gnons hachés f in , mouiller , cuire environ 20 minutes
et passer à t ravers  un tamis.  Préparer une soupe
claire , ajouter la purée , cuire et dresser sur un œuf
battu , les ép ices et les petites herbes.

Potage aux tomates (2e recette). Couper f in  des
restes de tomates ou la par t ie  de f ru i t s  évidés. Pas-
ser au b eurre , saupoudrer de far ine  et mou il ler .  Cui-
re pendant  20 minutes  ; passer au travers d' un tamis
et lier avec du jaune d' œuf et quelques cuillerées de
crème.

Tomates avec haricots. — Enlever les fi ls  des hari-
cots et couper les tomates en tranches. Remp lir une
casserole de haricots et de tomates disposés par cou-
ches successives , en ajoutant  un peu de beurre et de
sél, ainsi que de la sarriette à volonté. Faire cuire
jusqu 'à tendreté à petit feu.

Purée de tomates, pour conserves. — Laver les to-
mates , les couper en quar t iers  et mettre sur le feu
avec peu d'eau. Bien cuire pendant 10 minutes envi-
ron ct verser bou i l lant  dans des réci p ients de dimen-
sions proportionnées aux besoins , éventuel lement
dans des boutei l les  « Bulach » ou analogues.

Pour peler les tomates. — Placer les f rui ts  dans
une passoire ou un tamis et les arroser d'eau bouil-
lante , après quoi la peau se détache facilement.

(O. P.)

SUISSE
Un cambrioleur international

arrêté à Seefeld
Un détective de la police de la ville de Zurich a

arrêté à Seefeld un homme élégamment vêtu dont le
signalement correspondait à celui d'un individu re-
cherché. L'homme présenta un passeport dip lomati-
que d'une république sud-américaine, mais fut  toute-
fois emmené au poste malgré ses véhémentes protes-
tations. On s'aperçut alors qu 'il s'agissait d'un cam-
brioleur international , âgé de 33 ans, ancien ressor-
tissant allemand , déjà condamné six fois pour vol.
Expulsé de France, il entra illégalemen t en Suisse
où il a déjà- cambriolé neuf villas, dont six à Bern e
et trois à Zurich. Il vola surtout des bijoux. Le pas-
seport di plomatique qu 'il présenta fut  dérobé par lui
dans une auto, à Berne. . . - ¦. • ;:: . . '¦. ,. .n.''1

Un afflux de touristes
Le premier .dimanche d'août 'a artiené sur le lac de^

Quatre-Cantôns et dans "fa région, a'vûjsinànté' 'tin
af f lux  dé touristes qu 'on , rie; ' connaissait' plus' depuis
des années. Les bateaux du lac ont transporté '43 ,972
passager? ipptkt re Ll,544- j d£rarit ;¦!«£ m,ê«ie dimanche de
1939. C'est le chiffre, ,1̂  plusijélpé enregistré en un
jour depuis la fondation de la compagnie de naviga-
tion. Quant â la ' gare de Lucerne^ elle dut organiser
30 trairis spéciaux ; 28,000' voyageurs furent dénqfn-
brés durant  ce dimanche", soit , 6000 ' de ' plus enviro n
qu'en 1939. Le chemin de fer du Pilate a enreg istré
le ch i f f re  record de 3200 voyag eurs , celui du Righ i
3000 et celui du Biirgenstock 3600.

Légère hausse des veaux à Fribourg
Sur le marché organisé lundi , a Fribourg, . 107

veaux ont été présentés et achetés à des prix légère-
ment en hausse sur ceux du précédent marché.

Les petits veaux valaient de 1.30 à 1.40 le kilo
(poids vif)  ; les moyens , de 1.60 à 1.80, et les plus
gros , de 2.— à 2.10.

Avec vos laines usagées
faites des couvertures piquées

et sacs de couchage
Nous défaisons vos tricots GRATUITEMENT si vous les laites
carder chez nous. Dem. renseignements et prix par la fabrique

Alexandre KOHLER & Cie. Vevey
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Etoile : Les actualités suisses
et « Les Anges font de la Musique »

L'ETOILE, qui inaugure ses nouveaux locaux et
sa belle façade moderne , présente cette semaine une
des dernières nouveautés du cinéma : Les Anges font
de la Musique, avec le prestigieux violoniste virtuo -
se Jasha HEIFETZ, et le Grand Orchestre Sympho-
ni que de Californie.

Vous serez enthousiasmé par ce grandiose fi lm
musical.  Jasha Heifetz interprète  le « Rondo Capric-
cioso » de Saint-Saëns, la « Mélodie de Tchaïkow-
sky », le « Concerto cn Mi mineur  » de Mendelssohn.

Au programme : les actuali tés suisses.

Au Corso : « Caravane »
avec Charles Boyer et Annabella

A la demande dc nombreuses personnes , le COR-
SO fera une reprise , samedi et dimanche , de l'opé-
rette à grand spectacle : Caravane, avec Charles
Boyer , Annabella , Pierre Brasseur , Marcel Vallée ,
Conchita  Monténégro.

On reverra avec plaisir  ce f i lm si plaisant.

-— — tm • -  ̂
LA SAISON 1940-41 EST OUVER TE A MARTIGNY Ht

ELZ B̂ ^^^^ 
I M fiTgi Cette semaine, du vendredi au dimanche : LES ACTUALITÉS SUISSES et ĝ|

~mwrrTT̂ —r-—— Le prodigieux violoniste virtuose JASHA HclFETZ. H
D A N S  UN F I L M  M U S I C A L  G R A N D I O S E  Wm

Les Anges font de la musique 1
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Création d'occasions de travail
Le Conseil fédéral , tenant compte d une réclama-

tion venue dc divers côtés , a pris mardi  à l 'égard de
nos démobilisés la décision su ivan te  qui sera saluée
avec sa t i s fac t ion  par un grand nombre de nos sol-
dats aux prises avec le chômage :

« Les t rava i l l eu r s  sor tant  du service mi l i t a i r e  actif
qui ne t rouvent  pas de travail , malgré leurs démar-
ches personnelles , dont ils ont à fourn i r  la preuve ,
et leur inscr ip t ion  immédiate  au service de place-
ment , peuvent , s'ils remplissent les conditions géné-
rales prescri tes à cette f in , obtenir  les indemnités de
chômage ou les allocations de crise pendant les 14
jours qui  suivent leur l icenciement.  Le même délai
vaut pour les mili taires qui ont obtenu un cong é
pour chercher du travail .

» Les mil i ta i res  démobilisés auxquels  le service de
placement  n'a pas pu assi gner de travail  convenable
ont la facu l té  de reprendre du service militaire.  »

Cette décision a effe t  rétroactif au 12 août 1940.

Réintroduction des billets du dimanche
A part i r  du 31 août 1940, les gares délivreront de

nouveau des bil lets du dimanche aller et retour au
prix de la simp le course , avec aller le samedi ou le
dimanche , et retour  lc dimanche ou i l e  lundi .

Accident d aviation
Le mardi 13 août , au début de l'après-midi , deux

avions-école sont entrés en collision dans la région
d'Emmenbrucke et sont tombés. L'un des pilotes , le
l i eu tenan t  Merkt , est mort , l' autre , le l ieutenant
Moosbrugger , est grièvement blessé.

Economisons le combustible !
L'Office de guerre pour l'industrie et le travail

communi que : i f ;
Il faut  s'attendre à ne disposer ,y l'hiver prochain ,

que de réserves de charbon sensiblement réduites.
Charbons et autres combustibles ne pourront être
ré partis qu'en quantités très restreintes. Il sera par
conséquent d'autant  plus nécessaire d'utiliser les
combustibles disponibles le plus économiquement
possible. C'est pourquoi les consommateurs et pro-
pr ié ta i res  d'immeubles feront bien , dans leur propre
intérêt , de faire calfeutrer fenêtres et portes et de
remp lacer , si possible, ou de faire réparer leurs four-
neaux et calorifères trop vieux , en:,"mauvais état et
d' un emploi trop coûteux. Ils devraient dès à présent
passer leurs commandes à cet effet , sinon il n'est
pas certain que ces commandes pourront être exécu-
tées à temps. De leur côté, les autorités cantonales
comp étentes feront désormais en sorte que la police
du feu exerce également un contrôle sur l'emploi ra-
tionnel des combustibles. .̂ ti

L'Office de guerre pour l'industrie et le travail
prépare d'autres mesures destinées à, assurer un em-
ploi économique des combustibles, notamment du
charbon. •

Remplacement des souliers
pendant le service actif

Un arrêté du Conseil fédéral entrant en vigueur lejj
15 août , stipule notamment que les souliers d'ordon-j:
nance des officiers , sous-officiers e|f soldats-de l'éli-j
te, de la landwebr et du landsturm, ainsi que 1 es-
souliers civils des hommes des catégories des servi-
ces complémentaires à désigner pat'Ue commande-
ment de l' armée, sont remplacés gratuitement. Cepen-
dant , les souliers ne peuvent être remplacés gratuite-
ment qu'après 200 jours de servicé^p&mpins à partir
de la dernière remise de souliers d^Sxdbnnance et si
les chaussures à remplacer ne sont plus- réparables.
En vue du remplacement des souliers de sortie em-
ployés au service ,* la Confédération' alloue aux sous-
officiers  ct soldats,-de l'élite , de la> ,jandwehr et du
landsturm , une indemnité de 12 fr. Cette indemnité
ne sera accordée qu'après 200 jours de service au
moins à partir  du' îer mars 1940 et 'seulement si les
chaussures à remplacer ne sont plus 'réparables. Ces
dispositions sont applicables , par analogie, au rem-
placement des chaussures dans les écoles et cours.

Le coût de la vie en juillet
L'indice suisse du coût de la vie , qui est calculé

par l'off ice  fédéral de l' industrie , dès arts et métiers
et du travail , s'inscrivait à 150,6 (juin 1914 = 100) à
la fin de juil let  1940, en augmentation de 0,7 % sur
le mois précédent et de 9,8 % sur fin août 1939, le
dernier mois de l' avant-guerre. L'indice relatif à l'ali-
mentation s'est abaissé de 0,2 %, passant à 145,1 par
suite de la baisse du prix des pommes de terre nou-
velles. Au contraire , l'indice relatif au chauffage
s'est élevé de 2,3 %, passant à 134,2 et l'indice rela-
tif  à l'habillement de 4,2 % (depuis le précédent rele-
vé des prix qui remontait à avril 1940), passant à
147,3. L'indice relatif au logement est repris à son
chi f f re  le plus récent , soit 173,2.

Ce soir vendredi , à 19 h., séance":.pour militaires.
Au programme : Huila, fille de la brousse.

A propos des Actualités
Nous faisons remarquer à nos aimables lecteurs

que l'ETOILE projettera , chaque semaine, à partir
de vendredi , les actualités suisses. Si ces actualités
ne durent , pour l ' instant , que quelques minutes, ré-
jouissons-nous cependant de voir « nos » actualités.

CINE CORSO
CE SOIR VENDREDI à 19 h. U II I ¦

séance pour militaires : si U'L H
Samedi et dimanche

1P̂ ~ Reprise du gros succès
L'OPERETTE TRIOMPHALE

CARAVANE¦
a.c Charles BoiieP einiialiella E

Le cheval suisse

wwwiff îp x¦-¦¦- . ' IV '.y .

Le marche-concours de chevaux
de Saignelégier

Samedi et dimanche , 9 et 10 août , a eu lieu à Sai-
gnelégier (Jura bernois) le 37e marché national  et
concours de chevaux , qui avait at t iré des mil l iers  de
visiteurs.

On pouvait  penser qu 'en raison de la restriction
du trafic par automobile , l' a f f luence  serait moindre.
Il n'en fu t  rien. Les trains déversèrent , dès le matin
de dimanche , des foules énormes , et c'est au milieu
d'une assistance extrêmement nombreuse qu 'eut lieu
sur la p lace du Marché la présentation des chevaux
au général Guisan , entouré d' une bri l lante pléiade
d'officiers supérieurs.

Ce fut  vraiment  une richesse nationale et mil i taire
qui fu t  ainsi exposée.

Les ventes furent  satisfaisantes , aussi bien sous le
rapport des prix que sous celui du nombre de sujets.
On cite qu 'une belle pouliche de 18 mois a trouvé
amateur  pour 1600 fr.

Au cours de cette manifestat ion , M. Montandon ,
vétérinaire , exp liquait les caractéristiques des sujets
présentés et leur  rapport avec l'élevage en général .

M. Fluckiger , représentant du Conseil fédéral , se
plut à relever l' avantage de pouvoir tenir  le marché
dans le calme au milieu des circonstances actuelles.
Il souligna l ' influence des marchés-concours sur les
développements de l'élevage.
. ; « Ils montrèrent , dit-il , ce que parvient à réaliser
une population simple et modeste, persévérante et
tenace, qui sait unir ses efforts pour une belle cause
et la servir avec passion. Ces qualités , nos éleveurs
jurassiens les possèdent à un haut degré.

» ... Les éleveurs du Jura et une grande partie de
notre population ont pu comparer de saisissante fa-
çon les qualités de notre cheval et celles des che-
vaux de guerre qui appartenaient aux armées fran-
çaises et polonaises et qui franchirent  nos frontières
il y a quelques temps. Une fois de plus , il est établi
que les -faibles rations de fourrages dont dispose une
armée en guerre ne permettent pas de maintenir les
gros chevaux lourds du type percheron dans un état
de nutrition et de résistance suffisant.  Le spectacle
des pauvres chevaux épuisés, véritables squelettes ,
qui restèrent étendus au bord de nos routes ou qu 'il
fallut abattre pour les délivrer de leurs souffrances ,
a été pour nous tous un enseignement et un témoi-
gnage. Les chevaux de pur sang, à part un type spé-
cial de cheval de selle, tel que le cheval de spahi ,
Se. trouvent en grand nombre dans un état tout aussi
lamentable ; leur haut- degré de nervosité et les exci-
tations continues résultant des mouvements inces-
sants des armées les épuisèrent au point de les ren-
dMp jimpropres au travail.
HHjj Le cheval du Jura est un produit moyen très heu-
ijeijx, quant à sa valeur intrinsè que et à son degré
odj $ahg.' Non seulement il a fait  ses preuves durant
Jjjj 'jjjiie'rre universelle de 1914 à 1918, mais durant le
^Bltj *içe!:âctif depuis 'septembre 1939, il s'est incontes-
|ttfbleme,ht avéré notre meilleur cheval de guerre :
ulMilii : 

Il m
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Le principal
Les tissus délicats demandent à être traités avec
douceur. Laines moelleuses, soies précieuses et
rayonnes multicolores ne supportent qu'un net-
toyage extra-doux. La lessive, à froid, au Persil,
est précisément ce
qu'il leur faut.

.Persil
HENKEL , BALE

L'attaque contre l'Angleterre
L'aviation allemande a utilise jeudi plus de nulle

bombardiers et chasseurs dans ses attaques contre la
Grande-Bretagne. Les Anglais disent avoir abattu
144 avions.

Divers symptômes donnen t à penser que la grande
offensive aérienne qui dure depuis cinq jours contre
la Grande-Bretagne va se doubler à brève échéance
d'une tentative de débarquement. D'autre part, les
renseignements qui parviennent sur les préparatifs
faits par le hau t commandement allemand sur les
côtes de France semblent aussi indiquer qu'une atta-
que formidable est imminente.

vigoureux, robuste et sobre. Ce sont ces trois quali-
tés qui  font de cet excellent cheval un sujet de va-
leur , tant pour la défense du pays que pour les be-
soins de notre agriculture. Ces constatations faites il
y a longtemps et confirmées aujourd'hui procureront
une immense satisfaction non seulement aux persé-
vérants  éleveurs du cheval du Jura , mais aussi à
tous ceux qui , avec clairvoyance , ont constamment
donné la préférence au cheval du pays pour notre
armée et notre agriculture.  »

Deux aloinistes tués
Deux alpinistes suisses, MM. Moritz Reinke et Ja-

cob Ehrensperger , de Zurich , ont fait dimanche une
chute mortel le  à la Petite Gelmershorn. Ils ont été
vraisemblablement  tués sur le coup.

F O O T B A L L
Les footballeurs de la brigade de montagne 10, qui

poursuivent toujours à Monthey leur entraînement
en vue du match t r iangulai re  du 1er corps d'armée
devant se disputer à Lausanne le 15 septembre et
qui mettra aux prises cette équipe avec celles des
Ire et 2e divisions, se sont rencontrés mercredi à la
Pontaise avec une formation des meilleurs joueurs
du Lausanne-Sports. Le résultat a été de 1 à 0 en
faveur de la brigade de montagne.

Par suite du manque de place, diverses
communications n'ont pu paraître dans
ce numéro.

BUREAU D'AFFAIRES ET D'ASSURANCES

LUCIEN NICOLAY MARTIGNY
Agent général de la - ¦ .

Winterihur-Vie

<23>

Le Sanatorium populaire de Montana
Les travaux de construction du sanatorium popu-

laire à Montana ont repris. Une partie du bâtiment
sera sous toit  dans peu de temps ct au début de l'an
prochain on pourra inaugure r  l 'édifice. L'œuvre coû-
tera 1,700,000 fr. environ. La Loterie romande a déjà
versé 540,000 fr. et Mme Wander prend à sa charge
l' annexe  des femmes qui reviendra  de 3 à 400,000 fr.

Accident de montagne
Une dame de Morges qui  effectuait  1 ascension du

Combin de Corbassière a reçu une pierre à une jam-
be et a eu le mol le t  déchiré. Des militaires station-
nés dans la région t ranspor tè ren t  la blessée à Fion-
nay, où un l i eu tenan t  médecin lui prodigua ses soins»



A vendre bon

CHIEN
courant, 6 ans. S'adresser
à Jules NOIR , Riddes.

A vendre un

PORC
de 7 tours et demi. S'adr.
à Alfred Magnin , Martigny-
Ville. 

A vendre

machine
à tricoter

Dubied , à l'état de neuf.
Bas prix. S'adr. au journal
sous Rl l l l .  

On demande à louer une

bonne Vache
A la même adresse à remettre

une portion de marais
à la moitié. Faire offres à Jules
Arlettaz, Martigny -Bourg.

Lire les annonces,
c'est mieux faire ses
Jk^P*" achats ! *T|fcC
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On demande | Ouvrier d usine cherche

tcunc lillc pension
sérieuse. Gain : 50 fr. par mois, avec logement, de préf é-
Bonne occasion d'apprendre la Ian- rence à Martig-ny-Bourp;. —
srue allemande. Restaurant Schwei- c» J • l D 1 t r » n
îerhalle. Famille LOthy-Brun- S adr. au j ournal sous R1109
ner. Soleure. 

On cherche pour Marti gny

jeune le
pour aider au ménage et
au jardin. — S'adresser au
journal sous 1112.

Fille de cuisine
Jeune fille de 20 à 25 ans, sa-

chant un peu cuire, propre et ac-
tive, demandée de suite. Bons ga-
jjei. - Hôtel du Lion d'Or , Chex-
bres. Téléphone 5 81 51.

Hariadc
Jeune homme bien , bonne situa-

tion et avoir, désire connaître fille
de 20 à 36 ans, ayant avoir, affec-
tueuse, aimant la campagne , pour
créer foyer heureux. Réponse à
toutes lettres signées accompa-
gnées de photos qui seront rendues.
Discrétion absolue. Ecrire au jour-
nal sous R 1076.

On cherche a louer
pour printemps 1941

FERME
d'environ 80-100 mesures, de pré-
férence à Saxon ou Martigny,
dans le mont pas exclu. S'adresser
au journal sous chiffres R 1093,
qui renseignera.

AU BOUT
DU FLEUVE

J ean  de Lap eyriere

— Merci , répondit-il ; je serais resté volontiers
avec vous si j' avais été seul , mais les circonstances
présentes m'ont tracé une route que je dois suivre
jusqu'au bout. J'ai promis à ma soeur de la conduire
vers sa terre natale. Pour y parvenir , il nous fau t
traverser tant de forêts , de collines , de savanes et
de fleuves que des saisons passeront avant que nous
soyons au bout.

—¦ Les hommes blancs sont de grands voyageurs !
conclut sentencieusement lc chef en hochant la tête.

A son tour , il raconta la vie du toldo depuis la
dernière visite du capitâo. Récit monotone et naïf
comme un poème antique. Des chasses et des inci-
dents insignifiants marquant  l'existence pr imi t ive  de
la tribu ; les fauves , les serpents , les inondations , les
maladies , les naissances et les morts... ct la vie
s'écoulant , lente et lourde , comme l' eau du f l euve  !

Une surprise , cependant , était  réservée à Mire i l le
et son compagnon. Ils écoutaient  lc Guatot  avec une
attention recueillie , pour lui  témoigner  leur déféren-
ce, mais sans prendre un réel in té rê t  à sa nar ra t ion
décousue , quand ils l'en tendirent  parler  de la venue
au toldo d'un messager du Grand-Espri t . . .

Tout d'abord , ils ne comprirent  pas ce qu 'il vou-
lait dire ct ce ne fut  qu 'un moment après , à l' aide

de nouvelles explications plus ou moins confuses , compagnon n'avaient encore rien remarqué , lorsque
qu 'ils devinèrent , à la description qui leur était faite ,
qu 'un missionnaire était venu jusque-là et avait sé-
journé un certain temps parmi les Indiens. Il sem-
blait avoir produit  une vive impression sur Kiintchua ,
qui en parlai t  avec une profonde considération.

— En s éloignant , déclara
revenir  vivre encore parmi
des lunes ont passé depuis,
pri t  l'a-t-il gardé auprès de
bon et doux comme la première lumière du matin !
Si c'est le désir de mon frère , le Chasseur Solitaire ,
il pourra habiter la case que nous avons construite
pour celui qu 'il appelle le Padre... Depuis son départ ,
personne n'y a plus dormi.  Mon frère  blanc verra les
talismans que le Padre y a laissés pour que lc mal-
heur et les mauvais esprits s'écartent du toldo.

Le capitâo accepta la proposition avec empresse-
ment. Ils se levèrent et sort irent  de la hut te .  Ras-
semblés au tour  des bagages déposés à terre , les Gua-
tots bavardaient entre eux en examinant  avec curio-
sité ces ballots  qui  devaient , à leur avis, contenir des
choses étonnantes. Les femmes s'étaient mêlées à
eux et coupaient d ' in terrogat ions  pressantes leurs va-
gues hypothèses. A la vue des voyageurs , elles
s'égai l lèrent , int imidées , mais sans cesser de les
observer à la dérobée. La présence d' une femme dc
race blanche était  un événement inouï pour elles.
Sans oser se montrer , les enfants , cachés derrière les
hut tes , épiaient les moindres gestes de ces inconnus...

Kiintchua conduisi t  ses hôtes jusqu 'à une grande
case construite en feuilles de palmiers tressées. Il
écarta une claie qui fermait  l'entrée et f ranchi t  le
seuil . Ils le suivirent.  Une natte recouvrait le sol,
l ' i n té r i eur  de la case était  nu et vide. Le crépuscule
proche , il faisait  assez sombre , aussi Mirei l le  et son

-t-rl , il nous a promis de
nous , mais des lunes ct

,. Peut-être le Grand-Es-
lui . car c'était un homme

le chef guatot  leur désigna des objets contre la paroi
de chaume.

—• Voilà les talismans qu 'a laissés le Padre , décla-
ra-t-il.

Ils distinguèrent alors,
la charpente , un crucifix
uno pièce de bois rouge
un volume relié de toile
le cap itâo , prenant le livre , le feuilleta machinale-
ment.  Il eut aussitôt un mouvement de surprise.

— Regardez , dit-il avec émotion en plaçant la
page ouverte sous les yeux de sa compagne.

Elle se pencha un peu sur le l ivre pour déch i f f r e r
les caractères , dans l'obscurité. Dès qu 'elle eût lu
les premiers mots , elle éprouva un soudain attendris-
sement. C'était un missel cn langue française...  Rele-
vant les yeux , elle rencontra le regard de son com-
pagnon. Il était  troublé.

— C'est un missionnaire , comme je le pensais , d i t -
il. certainement un Père Dominicain
son nom sur la page de garde... R. P. Arly.  Je savais
qu 'ils s'aventurent fort  loin de leurs établissements ,
mais je n'aurai's jamais cru que l' un d' eux serait
venu jusqu 'ici... Quel dommage que nous n 'ayons pu
le rencontrer !

— Oui , murmura- t -e l le , recueil l ie .  Tout de même,
après tout le chemin que nous avons fait  dans ce
pays sauvage, j 'étais loin d ' imaginer  qu 'un Français
nous avait précédés !

Kiintchua se tenai t  discrètement à l'écart. Il ne
comprenai t  pas les paroles de ses hôtes , mais il sem-
blait  se rendre compte de l'impression qu 'avaient pro-
dui te  sur eux les mystér ieux objets. Lorsque le cap i-
tâo reposa le livre relig ieux sur la peti te étag ère , il
lui  demanda :

accroché à un montant de
sommairement scul pté dans
et, sur une étroite étagère ,
noire. Ils s'approchèrent et

Tenez, voici

sagesse du monde qu ils symbolisent... et même en-
core quelque chose de plus grand. Aussi j' espère que
le Padre reviendra , un jour , et qu 'il séjournera ic:
assez longtemps pour enseigner à Kiintchua et à ses
compagnons tout  ce que représentent ces talismans.

L'ombre s'était condensée à l ' in tér ieur  de la case ;
il faisait  tout  à fai t  nui t  ma in tenan t .  Avec l' aide du
métis , le cap itâo instal la les bagages à l ' in té r ieur  de
la case. Puis ils se rendirent  auprès d' un grand feu
a l lumé au centre du toldo.

Des femmes faisaient griller des poissons sur les
braises , tandis que d'autres mettaient  à cuire sous
les cendres des galettes de pâte de palmier enroulées
dans d'épaisses feui l les  grasses. Tout autour  du foyer ,
des enfants  se promenaient  lentement en agi tant  des
branches enflammées qui dégageaient une acre fu-
mée. Etonnée de ce manège , Mireille interrogea son
compagnon.

(A suivre.)

Léon Delaloye
Dentiste

Martigny
ABSENT

du 2 au 18 Août

Mortadelle
V I A N D E  S É C H É E

Salami le kg. fr. 3 
Côtes fumées p. cuire » 1.60
Rôti sans as - 2.20
Bouilli gras » 1.40

Boucherie 
^Centrale çf^W_

Vevey *^2Î
Téléphone 519 82

A vendre

Fromage maigre LT
Fromage 1k gras FX.60

en pains entiers (10 à 15
kg.) et demi-pain, contre
remboursement. - Laiterie
Karthause, Ittlngen, prèi
Frauenfeld (Thurgovie).

ALLEMAND
ou italien garanti en 2 moii

DIPLÔME
commercial en 6 mois. Emploii
fédéraux en 3 moii. Di plômes
langues, interprète, correspon-
dant , sténodactylo et secrétaire
en 3 et 4 mois. Références.

Ecoles Tamé, Luceme l
ou Neuchâtel 4.

Boucherie __*__ i
Dans important centre du Bas-Valais i
remeltre une BOUCHERIE avec ABAT
TOIR et tous accessoires. - S'adresser a
Cyprien V a r o n e , agent d'affaires , Sion

iKecouurements, Encaissements
L'AGENCE D'AFFAIRES

Cyprien VARONE, à Sion
se charge de tous recouvrements amiables et
litigieux aux meilleures conditions.

I POUR FIANCÉS ! U
1 Une belle chambre Louis XVI, avec armoire a 2 I
I portes avec glace, à prix avantageux. Buffets de salle à BB
I manger en noyer et chêne , buffets de cuisine, lits en bois I

H et en fer , tables, chaises, armoire, cuisinière à gaz et bois , B
S e^ c* Vente, achat et échange de mobilier! , habits , linges et dlrers au f B__
| Magasin Pouget • Meubles • Martigny-Ville |

Idéal pour le DIMANCHE 

IZ^I^JCI l'Auberge des Alpins
Prix de forfait pour souper , coucher, déjeuner, dîner , Fr. 6.—
S'annoncer à l'nvance. O Toutes consommations à prix réduits

Téléphone 6 28 85 Odllia Délez, tenancière

r >
On cherche à acheter
vieux lainages tricotés à Fr. 1.- le kg. contre paiement
comptant  ou Fr. 1.20 contre laine de Schaffhouse, laine de pul-

lover, lingerie de lit , Oxford-Croisé, etc.

C. Reinhard-moser. Tissus laines, Bienne
rue Basse 36

(Envoyez lainages s. v. pi. Demandez échantillons)

rEcoie de nurses M»*
Entrée le 30 septembre Durée du cours : 12 mois
Pour rensei gnements et demandes de prospectus, s'adresser
à la Direction de la Providence, Sierre. Téléphone 5 12 23.

IV ** fil H

9 la remède éprouvé depuis 30 ans pour
B l'hygiène Intime de la femme

fe^'̂ ^SjQ Votre médecin vous le confirmera.

|{ËjCTSE'3SÏ Emballage complet Fr. 5.50
£JB§fe&irtts3 Tube complémentaire., «j  5.—
fiKB̂ Wjœkw Dans toutes les pharmacies.
pgËBBJIsggya] Oemsndez prospectus gratis à votre pharmacien.
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Transports funèbres
A. MUHITH S. A. — Tél. 5.02.88
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils . Couronnes
SION : Mariéthod O., Vve, tél. 2.17.71
MARTIGNY : Moulinet M., . . .  » 6 12.25
FULLY : Taramarcaz R 6.20.32
SIERRE : Caloz Ed 5.14.72
MONTANA : Métraiiier R 2.02
MONTHEY : Adrien Galetti . . . . 62.51
ORSIÈRES : Troillet Fernand . . . . . 02

i Villette-Bagne»: Lugon G. . . .  (Châble) . 23
¦

Ovomaltine froide
lorsque la chaleur est accablante
Tous les enfanis aiment l'Ovomaliine, surtout prise
froide. Eux aussi souffrent de la chaleur. Ils mangent
mal et réclament toujours à boire. Or, l'Ovomaltine
froide est précisément l'aliment concentré qui convient
à l'organisme de l'enfant en été.
Rien n'est plus simple que de préparer l'Ovomaltine
froide. On se sert de préférence de notre gobelet mé-
langeur, rond ou ovale, qu 'on remplit au 3/ A de lait
froid. On y ajoute 2 cuillerées à café d'Ovomaltine et
du sucre à volonté. On place ensuite soigneusement
le couvercle et on agite vigoureusement pendant quel-
ques instants. L'Ovomaltine, délicieuse boisson alimen-
taire d'été, est prête, et on la boit à même le gobelet.

Dr A. Wander S. A., Berne

Gobelets très pratiques :
forme ronde pour le ménage à fr. 1. —
forme ovale pour touristes , à fr. 1.40
Ovomaltine en boîtes à 2 fr. et 3 fr. 60. B 374

r. n >. En vente pariouj

Roues de brouettes
en fer, livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu, de sui-
te fco. Deman-
dez prix-cou-
rant R.

Fritz Bogli-von Aescb
Langenthal 45
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— Ces talismans que mon frère blanc vient d exa-
miner  sont-ils réellement précieux ?

Le Français hocha la tête gravement et répondit
d' une voix pénétrée :

— Ils ne peuvent être plus précieux. C*est toute  la

*

AlTment fortifiant concentré
en tiottoa à Fr. 1.80 al 8J20




