
SUISSE
Economisons le pain et la farine

Bien que notre approvisionnement en céréales pa-
nifiables et blés durs ne donne lieu , pour le moment ,
à des inquiétudes , il importe cependant de prendre
certaines mesures pour en diminuer  la consomma-
tion. Les autorités ont déjà interdit la vente du pain
frais. Cette mesure doit avoir pour conséquence de
diminuer sensiblement la consommation de pain.
On veut éviter autant que possible d' en venir à un
rationnement individuel de la consommation du
pain. Mais cela ne sera possible que si Ion évite
absolument tout gaspillage en ce qui concerne le
pain , la farine , la semoule ct les pâtes alimentaires ,
et si l' on en limite la consommation à ce qui est
nécessaire.

La section des céréales de l' off ice de guerre pour
l' alimentation a adressé une circulaire dans ce sens
à l'hôtellerie suisse pour lui demander d'appuyer
toutes les mesures prises dans ce sens. Elle de-
mande entre autres qu 'on tienne compte , dans l'éla-
boration des menus, des exigences de l'heure. Dans
bien des endroits , on a l 'habitude de donner , avec
les aliments , de gros morceaux de pain dont le
client ne consomme parfo is qu 'une petite partie ; le
reste n'est plus que du déchet. Cette habitude doit
disparaître.

Ce n 'est que si chacun y met de la bonne volonté
que l' on pourra éviter des mesures plus rigoureu-
ses. Il f au t  se rappeler en effet  que depuis le mi-
lieu de ju in , nos importat ions de céréales en prove-
nance d'outre-mer sont complètement suspendues.
Exception faite de deux chargements de maïs, aucun
bateau de céréales n'a pénétré depuis lors dans la
Méditerrannée à destination de la Suisse. Depuis
plus de deux mois , nous vivons de nos réserves. Il
faut donc économiser partout  où l'on peut.

(Réd.) On pourrait faire de fortes économies de
pain dans l'armée. Chacun peut s'en rendre compte.

Notre approvisionnement en café
L'office fédéral de guerre pour 1 a l imentat ion com-

munique :
On propage dans le public des faux bruits au sujet

de notre approvisionnement en café. On craint que
cet article soit rationné. Notre approvisionnement en
café ne donne lieu à aucune inquiétude et le ra-
t ionnement de cette denrée n'est pas envisagé.

L'accaparement du café , acte d' ailleurs punissa-
ble , compromet le ravitaillement de l'ensemble de
la population. Il f au t  donc que chacun soit raison-
nable et se borne à couvrir ses besoins normaux.

Notre approvisionnement en savon
L'off ice  de guerre pour l' industrie et le travail

communique :
De di f férentes  contrées du pays on nous apprend

que le public fai t  des achats excessifs de savon , soit
par esprit d'accaparement , soit par crainte de venir
à manquer  de ce produit.

L'of f ice  de guerre pour l' industrie et le travail
fai t  savoir  que cela est i l l ici te  et n 'est jus t i f i é  par
rien.

L'approvis ionnement  du pays en ce qui concerne
les matières qui servent à la fabrication du savon
et leur uti l isation rationnelle est à l'heure actuelle
assuré d' une façon satisfaisante.  En outre , des me-
sures sont prises pour que l' approvisionnement des
marchands réguliers  et de leur  cl ientèle  se fasse
sans perturbations.

L'off ice  de guerre pour l ' indus t r ie  ct le travail
rend les marchands qui se prêtent  à l'abus , a t tent i fs
à ce qu 'ils ne seront fournis  par les fabriques de
savon que dans la mesure des livraisons qu 'ils re-
cevaient normalement jusqu 'ici et qu 'ils ne pourront
pas réclamer des l ivraisons supp lémentaires pour
remp lacer les stocks abusivement vendus. /

Les fabr iques  dc savon ont reçu l'ordre de four-
nir leur cl ientèle  comme il vient d'être dit et de ne
pas faire de livraisons à des marchands qu 'elles ne
fournissa ient  pas jusqu 'à présent.

Beaucoup de prunes et de pruneaux
En plus d' une abondante récolte de pommes, 1 au-

tomne nous donnera aussi beaucoup de prunes et dc
pruneaux.  En certains endroits , on s'attend même
à ce que la récolte at teigne un ch i f f re  record.

Le verger suisse compte approximativement 1,3
mil l ions  dc pruniers  et pruneautiers , ce qui repré-
sente environ le 10 % du nombre total d' arbres f ru i -
tiers. Les ménagères feront donc bien d'utiliser et
sur tout  de conserver , sous forme de conserves , con-
f i tures  ou f ru i t s  secs, _ plus possible de cette belle
récolte.

La malchance d'un avocat. — Une grande a f fa i r e
plaidée à Hastings (USA) a dû être interrompue et
ajournée , parce que le dentier du défenseur s'est
brisé pendant  son discours.

Cest dans votre intérêt de conclure une assurance
sur la vie ; contractez-la auprès de la .
société suisse d'assurances générales sur la u le humaine
rep

vaîa!s
e
pa

n
r EdQliard PîeiiOZ a martl gny

__ I Êk im S __ M RI __ Saniedi 31 aoùt" u h ' 30, Dimancl , e ,er sePl- I BP f f i  f f t t  ¦ t HB Bj I MB mmt mtm

__S ! fil _ _ l l _ _ l  8 K Samedi 7, à 20 h . 15, Dimanche 8, à 14 _ . 30 il lf8 
/j | W* 

£ II 
^

Bl 
vL-M _ ___ I 

' ¦___
gg |J n H I U B  I U les Compagnons des Arts, j  o u e r o n t : BBi SES tmW ¦ B Wf t  BBB ^ImmW mW ¦¦ mW

Drame valaisan en 3 actes de Pierre Vallette, | W
avec MARGUERITE CAVADASKI , Bk
l_n MAUCLAIR, Hélène DALMET ct Paul PASQUIER | BBk

Musi que de Ch. HAENNI * Décora de A. CINI ) M&
Places : 5.- 4. - 3.- 2.- tootion : Borcii i. rtnsel giem. Slorrt. Tél. S 14 53 j ^H

Une n à la lionie cantonale
Sont-ils nombreux les Sédunois qui connais-

sent la Bibliothèque cantonale ?
Si, à brûle-pourpoint, on demandait à la

plupart des habitants de la cap itale où se
trouve le bâtiment qui abrite nos glorieux
souvenirs d'histoire valaisanne, on serait sur-
pris du nombre minime des réponses justes.

Commençons donc par donner un rensei-
gnement qui sera précieux à beaucoup en in-
diquant que la Bibliothèque cantonale ainsi
que les archives se trouvent dans le beau bâti-
ment du Collège situé à la nouvelle rue Mat-
thieu Schinner, qui borde I'Evêché et le jardin
public, lieu favori des bonnes d'enfants, des
militaires en bonne conduite et des citadins
pacifiques et méditatifs.

Vous franchissez un portail imposant qui
donne accès à la sublime entrée du Collège,
surmontée de l'écusson étoile. Vous vous ren-
dez compte tout de suite d'une chose, c'est-à
dire qu 'à Sion, il manque un horticulteur pu-
blic. Car le jardin que vous traversez ressem-
ble à une Pampa où toutes les herbes et tou-
tes les fleurs s'entrecroisent dans un désordre
inouï. Mais Sion serait-il Sion si tout y était
ordre ? Cette nonchalance qui lui est caracté-
ristique et qui tranche avec ce siècle bichon-
né et encaustiqué n'est-elle pas une des rai-
sons de ses at t ra i ts  de petite Espagnole ?

Mais trêve de dissertation. Entrons à la bi-
bliothèque, au rez-de-chaussée.

Nous voici, à proprement parler, dans ' la
salle de lecture, spacieuse, proprette, garnie
de tableaux, cartes et médaillons anciens.

Voici, sur la grande table, des fichiers réca-
pitulatifs, ainsi que les listes des ouvrages mis
à la disposition du public. Il y a ici, rassem-
blé s, 26 ,590 volumes, dont une moyenne de
2000 qui, chaque année, sont prêtés aux lec-
teurs.

Et voici , apparaissant à une porte latérale,
le brave bibliothécaire, M. Favre, qui s'identi-
fie avec ces lieux, lesquels, malgré leur austé-
rité, gardent cette ambiance accueillante/ et
dénuée de toute pédanterie bureaucratique.

U y a trente ans qu 'il officie dans ces lo-
caux et qu'il s'est familiarisé avec ses volumes
qui garnissent les hauts rayons de deux gran-
des salles sises au nord et au sud de l'édifice.

Ces rayons n'ont plus de secret pour lui.
Pas même les auteurs des volumes.

Ce qu 'il dé plore, c'est le manque d'engoue-
ment du public pour sa bibliothèque.

Les sports et les romans, voilà , dit-il , ce qui
détourne les jeunes de la culture et des études
historiques.

M. Favre nous dit avec quelle passion pa-

triotique son maître, M. l'abbé Meyer, le grand
archiviste, s'est consacré à la Bibliothèque
cantonale qu'il a élevée en 1905 sur des dé-
combres.

Ce n'est pas tout. Son activité, il ne l'a pas
bornée entre ces quatre murs.

Lorsque, penché sur tant d'ouvrages, il a
pu établir des comparaisons et qu'il a pu être
le témoin de tant de souffrances dans le pays,
il s'est encore dédié à une autre œuvre qui
lui témoignera sa reconnaissance éternelle :
l'asile des vieillards du Haut-Valais à Loèche,
où cent quarante citoyens se trouvent à l'abri
des permanentes inquiétudes, dans un refuge
de paix et de consolation.

Pour créer cet important asile, il a dû frap-
per à de nombreuses portes, même loin à
l'étranger. Et parce que c'était l'abbé Meyer,
les cœurs se sont ouverts, les dons ont afflué.
Que refuserait-on à un tel homme ?

Justement le voici .
Il nous regarde comme étonné et joyeux.
« Tiens, semble-t-il dire, des Vaiaisans, en

cette chaude après-midi d'août, qui ont trou-
vé le chemin de la bibliothèque ! »

Il en apparaît tout réjoui.
Vraiment, nous réalisons de suite que nous

n'avons pas devant nous un homme quelcon-
que. Il y a en lui, dans cette noble et intelli-
gente figure aux yeux d'acier , toute l'âpre
volonté haut-valaisanne. Et l'on comprend
comment notre Valais peut maintenant s'enor-
gueillir d'avoir une bibliothèque cantonale et
des archives consciencieusement tenues.

Nous profitons de lui poser une question :
— Dans quel état les archives des commu-

nes du Valais sont-elles tenues ?
Dans quel état ? Cette question lui fait pous-

ser presqu'un soupir !
— II existait autrefois, dit-il , un crédit de

500 fr. destiné à la visite annuelle des archi-
ves communales. Ce fonds a été supprimé , et
alors c'est l'incurie et l'abandon.

A savoir combien cela fait mal au cœur à
notre chef archiviste, il se trouvera, espérons-
le, des personnalités dans le monde dirigeant
pour proposer le rétablissement du crédit. Il
faudrait aussi consacrer autre chose que 1200
francs annuellement pour l'achat des volumes.

Un pays comme le Valais, à l'histoire si
mouvementée, se doit de cultiver mieux qu 'il
ne l'a fai t  jusqu'ici les études du passé.

Nous n'avons pas encore en Valais, à l'usa-
ge des enfants... et du gros public, une histoi-
re populaire de notre pays.

Pierre des Marmettes.

La situation précaire des petits artisans
et commerçants

dans les régions frontières
On ne s'en rend pas assez compte à l' intérieur du

pays. Tout le long de la frontière allemande , le
t raf ic  frontalier , autrefois  si actif , a été complète-
ment paralysé. Il en est résulté une , baisse désas-
treuse du chiffre  d'affaires des petits commerçants
et artisans.  Nous connaissons le cas d'une petite
ép icerie dont le chi f f re  des ventes a reculé de 80 %
depuis la guerre , d' une mercerie dont les recettes
atteignent  à peine quelques francs par jour. Les ca-
fés et restaurants  ne sont plus en mesure de payer
leurs fournisseurs.  Dans maints cas, cette situation
a encore été aggravée par la mobilisation des chefs
d'entreprises.  On peut dire que dans cette rég ion ,
les caisses de compensation ont été accueillies com-
me une véri table délivrance. Pour le moment , nous
ignorons encore dans quelle mesure le nouvel ac-
cord économi que germano-suisse p ermettra d'alléger
cette situation.

L'Afri que achète. — De vieilles armures , des uni-
formes hors d' usage, des costumes de carnaval , etc.,
peuvent facilement être écoulés en Afr ique , où ils
font  la joie des chefs indigènes.

Le signal de détresse SOS n 'a pas été choisi parce
que ces trois lettres sont les initiales de la formule
« Save our shi p » (sauvez notre bateau), mais parce
qu 'il fa l la i t  un signal peu compliqué. Il se compose
en ef fe t  de 3 points , de 3 t rai ts  et de 3 points.

L'« American Légion » est arrivé
à New-York

Le paquebot américain des réfug iés « American
Légion » est arrivé mercredi à New-York, venant de
Petsamo en Finlande septentrionale , ayant à bord
environ 900 Américains rentrant de Scandinavie et
des Pays baltes , ainsi que la princesse royale Marthe
de Norvège et ses trois enfants.

On sait que ce navire avait quit té la Finlande à
ses risques et périls en dép it du contre-blocus alle-
mand , le gouvernement  du Reich ayant décliné toute
responsabili té quant  à ce qui pourrait  lui arriver en
cours de route.

Des incendies de forets en France
Depuis quelques jours , alimentés par un fort  mis-

tral , de vastes incendies ravagent les forêts du Var ,
notamment celles situées aux environs de Cigne , sur
Toulon. Les forêts qui environnent Cigne sont dé-
truites.  Les forêts du Capeau , de La Roque-Russa-
nes sont également détruites.  Les pompiers et la
troupe ainsi que de nombreux sauveteurs sont sur
les lieux. Ils s'emploient à combattre l'incendie et .à
préserver la Chartreuse de Montrieux qui se trouve
sérieusement menacée. Samedi matin , on esp érait
venir  à bout du f léau qui , en cinq jours , a dé t ru i t
5000 hectares de bois.

Chez les mécaniciens de chemin de fer du monde
entier , on constate une tendance aux maladies de
cœur qui sont dans 40 % des cas la cause de leur
décès.

Défense de la qualité
dans le commerce de détail

Il y a en Suisse plus de 40,000 -détaillants de toute
nature , dont une partie est organisée dans divers
groupements professionnels, entre autres dans l'As-
sociation suisse des détaillants. Au cours de ces an-
nées de crise, les détaillants ont dû mener une lutte
très dure sur laquelle la presse a souvent informé
l'opinion publique. Mai si la situation est souvent
si précaire chez un grand nombre de petits détail-
lants , ce fait est dû , dans une certaine mesure, à
l'insuffisance de leur formation professionnelle et
de leurs connaissances dans le domaine de la gestion
commerciale. En outre , cet avilissement des condi-
tions de vie, disons même, dans bon nombre de cas,
cette prolétarisation de tant de petits détaillants ,
n'est pas seulement due à l'apparition d'entreprises
géantes, mais aussi à l'ouverture d'innombrables petits
magasins de détail par des personnes n'ayant aucune
formation spéciale. Pour échapper au chômage, ces
commerçants improvisés ont investi leurs économies
—¦ et souvent même des emprunts — dans des ma-
gasins dont ils ne connaissaient qu 'imparfaitement
la véritable situation , et qui n'étaient souvent remis
par leurs propriétaires que parce que leur rende-
ment était insuff isant .  Les expériences de ces der-
nières années ont démontré tragi quement que l'on
ne s'improvise pas commerçant.

Dans ces conditions, il est naturel que les petits
détail lants , soucieux de l'avenir de leur branche et
qui se sont organisés pour la défense de leurs inté-
rêts dans les associations du commerce de détail ,
se préoccupent du problème de la rationalisation et
de l'assainissement de cette branche de notre écono-
mie. Mais il ne suff i t  pas de vendre des produits de
qualité ; il y faut encore la qualité professionnelle
des détaillants. C'est ce que l'Association suisse des
détaillants a compris. En 1938 déjà , elle a élaboré
un programme d'enseignement pour l'obtention du
brevet de « commerçant diplômé du commerce de
détail ». Ce programme fut  ratifié par le Conseil
fédéral. De son côté, la Société suisse des commer-
çants pré para 375 candidats dans 14 de ses écoles.
Parallèlement , l'association a organisé des cours de
perfectionnement auxquels partici pèrent 6500 détail-
lants.

Après l ' interruption nécessitée par la mobilisation ,
l'association a repris ses efforts. Du 19 au 23 août ,
200 personnes ont partici pé à Zurich à un cours
pré paratoire en vue de l'obtention du brevet. Les
examens auront lieu en octobre à Zurich sous les
ausp ices de l 'Office fédéral de l 'industrie, des arts
et métiers et du travail.

Parallèlement à d'autres mesures, l'amélioration
des connaissances professionnelles des détail lants
contribuera fortement à l' assainissement et à la ra-
tionalisation si nécessaire dans le commerce dc
détail  et à permettre à un groupe important de la
classe moyenne de surmonter les difficultés crois-
santes de l'heure. Il serait souhaitable que de tels
cours de perfectionnement professionnel soient éga-
lement organisés en Suisse romande.

Prix des fruits
A la Bourse des f ru i t s , tenue à Sion mardi , les

prix suivants , payés aux producteurs , ont été fixés :
Pommes rambour d'été , classe B, 20 à 23 ct le kg.,

classe C, 10 ct. Transparente de Croncel et variétés
analogues , B, 20 et., C, 10 ct. Poires William I , 30
et., II , 20 ct. Pruneaux Fellenberg 25 à 28 ct. le kg.
Pruneaux de vigne 20 et. Abricots des mayens de
Saxon et correspondants , 65, 50 et 35 ct le kg.

La Bourse des frui ts  a lieu chaque mardi à 15 h.
à l 'Hôtel de la Gare, à Sion.

Rapatriement des réfugies
civils français

L'office fédéral de guerre pour 1 assistance commu-
nique que les réfug iés civils de France et hospitali-
sés dans la région de Romont , de Bulle et de Chàtel-
St-Denis ont été rapatriés soit en France occup ée,
soit en France non occup ée. Les bureaux qui avaient
été ouverts à Romont ont cessé leur activité.

Ecole polytechnique fédérale
Ensuite des examens subis , l'Ecole polytechnique

fédérale a décerné le di plôme d'architecte aux étu-
diants vaiaisans dont les noms suivent : Henri Du-
four, de Sion et André Rivoire , de Monthey, à Ge-
nève.

Les Suisses des pays baltes
Quatre-vingt-sept Suisses habitant l'Estonie et la

Lettonie sont arrivés mercredi à midi à St-Margre-
then (St-Gall) sous la conduite de M. Bosshardt ,
consul.

Le colonel Stammbach et M. Grussi , de l' off ice
fédéral de l' assistance de guerre , étaient présents.
Nos compatriotes ont reçu leur repas à la gare , puis
ont poursuivi leur route pour diverses destinations
à l ' in tér ieur  du pays.

On avait cru jusqu 'ici que notre soleil était le
corps céleste le plus chaud. Cette opinion est main -
tenant  démentie par les astronomes qui ont décou-
vert d' autres astres qui produisent une chaleur deux
fois aussi forte  que celle de notre soleil.



La situation
La guerre germano-italo-anglaise se poursuit sans

que des faits importants viennent apporter quelque
lueur dans la lointaine paix qui marquera la capi-
tulation définitive de l'un ou l'autre des belligérants.

Le communiqué allemand dit que la première
phase des opérations consistant à s'assurer la maî-
trise de l'air est terminée et que l'aviation du Reich
est arrivée à son but. On permettra d'en douter à
ceux qui suivent les attaques répétées de la Royal
Air Force en Allemagne et en Italie. Ainsi , dans la
nuit du 27 au 28 août , les bombardiers anglais ont
attaqué des objectifs militaires en Allemagne et en
Italie, ainsi qu'en France occupée. Ces objectifs com-
prenaient des docks à Kiel et à Wilhelmshaven, la
station électri que de Kelsterbach, près de Francfort ,
les usines Messerschmitt, à Augsburg, des dépôts
d'essence à Mannheim, plusieurs aérodromes, les
usines Fiat à Turin et celle des magnétos « Marelli »
à Sesto San Giovanni , et des dépôts de carburants
près de Bordeaux (Pauillac), près de Brest et de
Cherbourg. En outre , Berlin a été bombardé dans
la nuit de mercredi à jeudi. Le communiqué alle-
mand avoue que les pertes en hommes sont de 10
tués et 28 blessés.

Une aviation qui montre une telle activité ne sau-
rait être qualifiée « a priori » de battue. La seconde
phase de l'offensive allemande, qui consiste à dé-
truire les usines et les ports de guerre anglais, a
sans doute obtenu des résultats si l'on s'en tient aux
communiqués de M. Gœbbels, car la question des
dommages matériels prend une couleur différente
selon qu'on consulte les communiqués de Berlin ou
de Londres. Il y a encore dans ces destructions une
arme à deux tranchants. Car si les installations des
ports anglais sont détruites, elles deviendront aussi
bien inutilisables pour l'assaillant que pour l'assailli.

En attendant, Londres a subi la nuit de mercredi
sa plus grande alerte. Liverpool , qui n'avait pas été
touché jusqu'ici, a reçu sa cargaison de bombes ;
l'attaque allemande s'amplifie , s'étendant sur toutes
les côtes anglaises. Est-ce le prélude de la grande
offensive pour forcer le territoire de la métropole
des Iles britanniques ?

« _ •
Depuis l'évacuation de la Somalie par les troupes

anglaises, rien de bien nouveau en Afrique. L'avia-
tion anglaise pilonne les objectifs militaires italiens à
Harrar, à Dessié, etc. La flotte de Sa Majesté Geor-
ge VI, de son côté, a attaqué un port de Lybie, cou-
lant quelques unités navales et endommageant les
installations du port. Des nouvelles de source russe
attribuent à l'Italie le dessein d'attaquer l'Egypte et
le canal de Suez, ainsi que le Soudan anglo-égyptien.
Il est assez naturel que le gouvernement italien cher-
che à s'assurer des avantages immédiats, maintenant
qu'il en a les moyens, pour le cas où la guerre de-
vrait se prolonger au delà des prévisions établies
d'entente avec le Reich.

* * *
La parade à cette menace nous est annoncée sous

la forme d'une dissidence du gouvernement du
Tschad, en Afrique équatoriale française. Ce mouve-
ment est qualifié de rébellion par le gouvernement
de Vichy. Ce qui ne l'empêchera pas de jouer son
rôle en servant de liaison des troupes anglaises du
Soudan avec les forces françaises de cette région.
Cet événement est d'autant plus important qu'il est
susceptible de s'amplifier sous l'influence du général
de Gaulle et de là propagande anglaise.

Nous disions que les affaires balkaniques ne traî-
neraient pas, l'Allemagne ayant enjoint aux parte-
naires roumains et hongrois de s'entendre à bref dé-
lai, ne voulant pas avoir d'affaires sur les bras des
deux côtés à la fois. En réalité, l'accord n'est pas si
facile, puisque Berlin a dû envisager la convocation
à Vienne d'une conférence à quatre à laquelle parti-
cipent les porte-parole du Reich et de l'Italie, MM.
de Ribbentrop et Ciano. Cette conférence s'est ou-
verte jeudi.

Des incidents de frontière sont signalés entre avia-
teurs roumains et hongrois, mais ces incidents, si
graves soient-ils, ne sauraient empêcher l'entente de
se faire entre les deux pays danubiens, quel qu'en
soit le prix. L'arrangement entre Roumains et Bulga-
res est, par ailleurs, un fait acquis sur des bases
nouvelles reportant la Dobroudja aux frontières de
1913. Restent simplement en suspens la question de
la date de l'occupation de cette région par les.. Jrou-
pes bulgares, ainsi que certains points techniques et
financiers. L.

VALAIS
Pot de terre contre pot de fer

Un ouvrier de l'usine de Chipp is, M. Benjamin
Giroud , roulait  en vélo , en ville de Sierre , avec un
enfant de quatre ans en croupe sur le porte-bagages.
Soudain , à une bifurcation , il se heurta à une auto
que conduisait M. Eug. Luisier.

Les deux occupants de la bicyclette roulèrent à
terre , mais heureusement sans se faire de mal , hor-
mis quelques éraflures sans importance.

Fédération des Sociétés de Secours
Mutuels

Une arrestation à Brigue

Profitant  de la convocation des Sociétés romandes
de Secours mutuels , la Fédération des Sociétés de
Secours mutuels  du Valais tiendra également ses
assises annuelles à Sierre , le samedi 7 septembre
prochain.

Il y a environ un mois , on avait soustrait  au
préjudice de la famille Guntern , Café d'Angleterre ,
à Brigue , un montant de 1400 francs. La gendar-
merie a réussi , après une habile enquête , à identi-
fier et à arrêter l'auteur du délit , ressortissant de la
contrée.

Les promeneurs et les cabanes
militaires

Le commandant  terr i torial  I communique :
Il est rappelé au public , en part icul ier  aux pro-

meneurs et tour is tes , qu 'il est interdit de pénétrer
dans les abris , baraques et cantonnements constru its
par ou pour la troupe et qui sont actuellement inoc-
cup és à la sui te  de la démobilisation partielle de
l'armée.

Toute contravention à cet ordre sera passible des
sanctions prévues aux articles 107 et 108 du Code
pénal militaire.

BUREAU D 'AFFAIRES ET D 'ASSURANCES

LUCIEN NICOLAY MARTIGNY
Vf Agent général de la

Winferlfiur-Vie

TRIBUNE LIBRE
La rénouation nationale en marche

Un appel à la Jeunesse valaisanne
On nous Cent :
Une évolution profonde se prépare au sein de

notre régime suisse. Notre jeunesse est appelée à
façonner une nouvell e Constitution , que nous devons
main ten i r  essentiellement suisse ; dans ce but , soyons
assez courageux pour faire  fi  de nombreux préju-
gés et ins taurer  en Suisse un régime par nos propres
moyens et assez tôt pour ne pas subir  l ' inf luence
étrangère.

Jeunesse valaisanne , ouvriers , petits agr icu l teurs ,
petits commerçants et artisans , l'avenir doit amélio-
rer votre sort ; mais ce sort dépend avant tout  de
vous-mêmes, de votre cran pour rompre vos intri-
gues politiques et votre amour-propre en face de
puissants pol i t ic iens , soucieux de ma in ten i r  leur
opulente  s i tuat ion ; ne vous laissez pas prendre à
leur appel angoissant.

La disparition des partis poli t iques et du régime
cap ital iste ne fai t  plus aucun doute , mais ne vous
laissez pas devancer par les événements , suivez les
journaux de l'évolution ainsi que les journaux  bour-
geois , comprenant enfin la nécessité d' une évolu t ion .
Instruisez-vous , afin que demain vous soyez prêts à
planter  le jalon de l'ordre nouveau. Nous ne jetons
pas la p ierre à tous nos hommes politiques , qui dans
nos communes, cantons et Confédération ont rendu
d'éminents services au pays , mais nous leur  deman-
dons , à ceux-là , de comprendre la vie nouvelle et les
soucis de la jeunesse montante et qu 'ils laissent se
développer leur idéal , sans y mettre de fut i les  obs-
tructions.

Ouvriers de quelque part i  que vous soyez , après
l'échec du régime français et de beaucoup d'autres ,
soyez persuadés que seul le régime corporatif et fa-
milial pourra sauver votre situation. Il n'est pas nor-
mal que les travailleurs soient les déshérités du
régime. La question sociale est à résoudre d'urgence ,
sur le terrain suisse, afin d'éviter toute évolution par
la force. Nos autorités à charge de responsabilité
et nos politiciens soucieux d'éviter de brusques
changements devraient s'en insp irer , et si leur con-
nivence poli t ique ou autre  ne leur permet pas d' agir ,
qu 'ils laissent aux jeunes le soin de fonder l'ordre
corporatif , seule voie morale pour normaliser la vie
sociale de notre pays.

Notre président de la Confédération a fai t  en son
temps des déclarations importantes , nous annonçant
des changements profonds dans nos institutions.

Notre régime politique n'a encore pas permis de
réaliser de tels vœux. Face aux politiciens , c'est donc
sur le peuple que nos autorités , incapables d' agir ,
comptent pour amener une évolution générale , dans
l'ordre , adéquate à la situation.

JEUNESSE VALAISANNE, vous vous souvenez
du Mouvement d'indépendance « Jeunes Travailleurs »
lancé en Valais en 1936 et des belles assemblées de
Fully, de Sion , de Monthey et ailleurs , où 2000
jeunes gens, pleins de foi et de confiance , manifes-
taient leur volonté d'action, prçlude de là situation
actuelle. Par la suite , grâce à la pression de politi-
ciens soucieux de maintenir leur monopole et grâce
aussi à l'indécision de nos chefs vis-à-vis des partis
politiques , le Mouveinent s'est dispersé. Mais pour
beaucoup d'entre nous , rien n'a changé et ce fut  une
école de formation de caractère et de cran ; aujour-
d'hui , la situation nous donnant raison, nous sommés
prêts à tout sacrifier pour réaliser notre idéal. lie
problème n'est plus aujourd'hui régional ou-canto-
nal, mais suisse. La jLigue du Gothard qui vient de
se fonder doit en être le prélude et nous faisons
appel à toute la jeunesse et aux hommes de cœur ,
sans distinction d'âge et d'op inion , pour nous aider
à réaliser cette nouvelle Constitution à base corpo-
rative et sociale , combattue il y a quelques années
par certains politiciens et pour nous aider à faire
disparaître au sein de notre jeunesse tout esprit de
parti. Vous aurez ainsi fait  œuvre utile pour l'avenir
de notre belle Suisse.

Pellaud André , « JeunesTravail leurs» , Chemin.

Caisse cantonale de compensation
On nous écrit :
Le Département fédéral de l'Economie publ ique

a décrété , dans son ordonnance du 15 août 1940,
que les militaires de condition indépendante , dési-
reux d'obtenir les allocations pour la période du 11
mai au 30 juin 1940, devaient en faire la demande
sur un formulaire spécial.

Ces questionnaires peuvent être obtenus auprès
de l'Economat cantonal.

Voici les instructions nécessaires à ce sujet :
1. Tout d'abord , la formule doit être dûment rem-

plie par l'intéressé lui-même ;
2. Elle est transmise ensuite au comptable de l'uni-

té ou au chef de section si l'unité est démobi-
lisée, qui indiquera le nombre de jours de
service mil i ta i re  accompli entre le 11 mai et le
30 juin 1940.
Si le mili taire possède les cartes-certificats de
durée de service pour la période du 11 mai au
30 ju in  1940, il est inuti le de transmettre la
formul e rose (102 a) au comptable de l' unité ou
au chef de section. Les cartes doivent , dans ce
cas, être annexées à la formule rose.

3. Enfin , elle est transmise à l'office cantonal des
secours militaires qui indiquera au verso si les
membres de la famille du soldat mentionné ont
touché des subsides pour le service accomp li
entre le 11 mai et le 30 juin 1940 et si possi-
ble quel montant.

Les agriculteurs indé pendants t ransmettront  leur
ques t ionnai re  dûment  remp li à la caisse cantonale
de compensation et les artisans et commerçants le
jo indront  à leur prochain décompte.

La caisse cantonale de compensation est à l' en-
tière disposit ion des intéressés pour tous renseigne-
ments supplémentaires.

N. B. — Les mil i taires  doivent faire valoir leur
droit à l' allocation jusqu'au 30 septembre au plus
tard.

L'essence pour les automobilistes
Voici les quantités de benzine allouées pour sep

tembre :
Jusqu 'à Jusqu 'à Au-dessus

Caté gorie 7,5 CV 15,5 CV de 15,5 CV
A l  40 55 60

2 35 50 55
3 30 40 45
4 25 35 40
5 20 30 35
6 20 25 30
7 15 25 30
8 15 20 25

B 1 25 35 40 i 1
*_ .  . . 

2
_ . . 

15 . 25 .. .... . . ..... .. . , 30 , ,
. 1 5  20 25

„Les Pileuses" à Sierre
La présentation des « Pileuses », qui avait dû être,

abandonnée en septembre 1939 par suite des événe-
ments mondiaux , aura lieu du 31 août au 8 sep-
tembre. C'est demain samedi que sera donnée la
première représentation de ce spectacle. Le drame
de Pierre Vallette a été mis au point par les « Com-
pagnons des Arts ». La musique est de Charles
Hanni et les décors de Alf. Cini. Les chœurs sont
p lacés sous la direction de M. Mce Rouiller , profes-
seur.

Les personnal i tés  suivantes  assisteront à la pre-
mière représentation : Le Général Guisan , comman-
dant en chef de l'armée ; MM. Oscar de Chastonay,
conseiller d'Etat à Sierre , président ; Ls Casai , pré-
s ident  du Conseil d 'Etat  de Genève ; Th. Schnyder ,
président  du Grand Conseil , Sion ; Marcel Gard , pré-
s ident  dc la Munic ipa l i t é  de Sierre ; Meinrad de
Werra , préfe t  du d is t r ic t  de Sierre ; Félix Mœschlin ,
président  de la Société des Ecrivains suisses ; le
colonel-brigadier  Schwarz , cdt. Br. mont. 10 ; Jac-
ques Chcnevière , Werner  Reinhar t , René Morax ,
Jacques Béranger , Chanoine Poncet , Maurice Zer-
mat ten .

Cinq représentations sont prévues : des bureaux de
location fonct ionneront  à Sierre , Sion , Montreux ,
Lausanne et Genève.

Les CFF met t ront  en marche d imanche  1er sep-
tembre un train spécial qui , par tant  de Genève à
7 h. 55, passera à Lausanne à 8 h. 55 pour arr iver  à
Sierre à 10 h. 25. Les part icipants auront l'occasion
de voyager à des conditions très avantageuses (9 fr.
depuis Genève et 6 fr. 85 depui s Lausanne).

On peut prévoir un gros succès à l'œuvre de Pierre
Vallette. Servie par des artistes comme Jean Mau-
clair , Marguer i te  Cavadaski , Hélène Dalmet et Paul
Pasquier , elle ne manquera pas d'exercer un attrait
irrésistible sur tout ce que notre pays romand comp-
te dans le monde des arts.

Le Tour de France enfoncé
Un quotidien de Suisse romande annonçait , par son

correspondant du Valais , qu 'un cycliste, M. Otto
Eggimann , roulait l'autre jour sur la route cantonale
entre Sion et Sierre à l'allure de 100 km. et que sa
machine ayant dérap é, il fut  traîné par celle-ci sur
une vingtaine de mètres , mais sans se faire grand
mal.

Quelle aubaine pour le père Desgranges — père
du Tour de France — s'il vivait encore. Les Maes ,
les Pellissier , les Egli pâliraient  sérieusement devant
un concurrent capable de boucler ses 100 km. à
l 'heure , sans parler du vélo qui entraîne encore son
occupant pendant 20 mètres après une chute !

Voilà pour notre Fédération cycliste suisse une
recrue à cultiver.

A la cabane Bétemps
La nouvelle cabane Bétemps, aujourd'hui cabane

Monte-Rosa , qui a été inaugurée cet été, est pourvue
actuellement du téléphone sans fil.

MARTIGNY
Une chute de motocycliste

Un ouvrier d' usine de Martigny-Bourg, qui descen-
dait la route des Ecotteaux en moto, fit , en croisant
un camion , une' chute au bas d'un mur .  et fut pro-
jeté contre un arbre. ' Resté sans con_aïs_ancre pen-
dant une heure , il put cependant regagner seul son
domicile. Espérons que la violente commotion dont
il souff re  n'aura rien de grave.

Les soldats français internés en Snisse
Des bruits ont circulé en Suisse : «La  Suisse a .vu

des soldats étrangers fouler son territoire. »
Venez les voir à l'Etoile , venez tous vous rendre

compte de quelle façon la Suisse de 1940 s'est mon-
trée digne de celle de 1870. Apportez votre tribut
d'attention compatissante aux malheurs des armées
françaises et polonaises qui , refoulées , ont dû solli-
citer l 'hospitalité de notre terre.

C'est un fi lm réalisé par le Service des films de
l'Armée. Le commentaire émane du sympathique re-
porter de Radio-Genève : Anatole.

Football
Dimanche 1er septembre , Full y I rencontrera la

Cp. Tg. mont. 10 au Parc des Sports de Martigny, à
14 heures.

Le bénéfice sera au profi t  des œuvres sociales de
l'Armée. X.

* * *
Une erreur typographique dans le ti tre de l'entre-

f i le t  relatant le match Martigny-Racing de la Pon-
taise , paru dans notre numéro de mardi , a donné lieu
à un malentendu.

C'est « Racing-Martigny, 3-5 » et non pas 3-1 qu'a
été le résultat du match. C'est donc notre excellente
équi pe locale qui eut le dessus. Nous la félicitons
tout  en lui présentant  nos excuses pour cette erreur.

Ping-Pong
Les membres du Club de ping-pong et toutes les

personnes qui s' intéressent à ce sport sont priés de
se rencontrer vendredi soir 30 août , à 20 h. 30, au
Café de la Place, à Martigny-Ville.

Ciné pour enfants
Avant de commencer les classes, le CORSO orga-

nise pour dimanche 1er septembre , à 17 h. J _ ,  un ma-
gni f ique  programme comprenant notamment : un
dessin animé , les actualités suisses ; le documentaire
suisse sur l'entrée des troupes françaises et L'Enfant
de la Jung le avec le petit  Sabu.

Entrée 60 ct. Parents 1 fr. 20.

C. A. S. Groupe de Martigny.
Réunion du groupe ce soir vendredi , à 20 h. 30, au

stamm chez Kluser. Course au Zinal-Rothorn.

Pharmacie de service
Du 31 août au 7 septembre : Lovey.

MONTHEY
Un deces

Mardi , on apprenait avec tristesse à Monthey la
nouvelle du décès subit  de M. Eugène Donnet , vété-
r inaire , établi  à Berne depuis de nombreuses années.

Après son mariage , le défunt  s'était voué à un
impor tant  commerce que tenait son épouse et avait
peu à peu délaissé sa profession première.

M. Donnet était avantageusement connu de tous
les Vaiaisans qui avaient affaire  ou qui rendaient
visite à la cap itale helvéti que et son plaisir était de
rendre agréable à ses concitoyens leur séjour dans
la ville fédérale. Aussi sera-t-il vivement regretté de
tous ceux qui l'ont approché. M. Donnet s'en va à
l'âge de" 50 ans.

Nous présentons àJ Va famille nos sincères condo-
léances.

Accident mortel
Un citoyen , originaire d'Evolene, Henri Gaspoz

qui habitait  Monthey depuis p lusieurs années , a été
victime lundi d'un accident mortel.

Occupé à charger du foin bottelé à Chenarlier , il
f i t  une chute , à la suite de laquelle il dut être trans -
porté à l 'hôpi ta l - inf i rmer ie  du d is t r ic t .  Quel ques heu-
res après , il rendait  le dernier soup ir , succombant
à une fracture  du crâne.

M. Gaspoz , qui avait eu la douleur  de perdr e son
épouse il y a un an , n 'était  âgé que de 40 ans.
C'était un brave homme est imé de chacun.

La montre en or de la Ciba
A la liste déjà longue des employ és dc l' usine des

Produits  ch imiques  qui ont obtenu la montre  en or
pour leurs 25 ans de service , il faut  ajouter le nom
de M. Celio Labant i , à qui nous présentons nos vives
fél ici tat ions.

« Basta col „bacan ! »
On nous écrit  :
Nos journaux  ont reproduit  — avec trop d'empres-

sement , à notre avis —¦ un article de la « Squil la  Ita-
lica », journal  de la colonie i talienne en Suisse, se
plai gnant  do l' usage qu 'on fai t  en Suisse allemande
du mot « Tsching » pour désigner un Italien.

Nous pensons qu 'il eût été préférable de ne pas
reproduire cet article et de l'ignorer , parce que par
son titre «Basta  col Tsching » (Assez avec le Tsching),
on a l'air de nous donner un ordre.

Nous ne sommes pas mûrs pour recevoir des ordres
de l'étranger. Le journal italien est bien chatouilleux ,
car personne, chez nous , n'a jamais protesté contre
les Italiens vivant en Suisse et qui usent du mot
« bacan » à notre égard.

Au lieu de prendre la mouche pour un mot sans
importance , les rédacteurs de la « Squilla Italica »
auraient dû réfléchir  à tous les avantages qu 'ont
trouvés les étrangers qui ont le bonheur de vivre
chez nous. Nous ne les énumérerons pas tous ; par-
lons en premier lieu de la liberté qu 'ils apprécient
sans vouloir ou oser l'avouer , de l ' instruction gratui-
te de nos bonnes écoles , de l'accueil qu 'ils reçoivent
dans toutes nos sociétés.

Les grandes facilités d'établissement , naturalisa-
tions , ont prouvé notre largesse d'esprit , notre hospi-
talité et peut-être notre trop grande confiance.

Nous trouvions cela si naturel , que personne dc
nous y pensait ; il a fallu l'article de la « Squilla Ita-
lica » pour nous ouvrir les yeux. La démobilisation
viendra ; nos soldats devront-ils se rengager dans les
compagnies de travailleurs pour 2 fr. par jour , pen-
dant que tous les étrangers continueront à gagner
des journées de 12 à 18 fr. dans nos usines et sur
nos chantiers ?

D autre part , notre armée a forme des officiers et
des sous-officiers très capables ; pourquoi n'aurions-
nous pas aussi des cadres à la hauteur  pour nos usi-
nes , c'est-à-dire des chefs d'atelier et contremaîtres
suisses ?

Peut-être, alors , y aura-t-il aussi un peu plus de
travail pour nos mobilisés. Un démobilisé.

Note de la Rédaction. — L'épithète de « Tsching »
a son origine dans l'insistance avec laquelle les ou-
vriers italiens , à la fin du siècle dernier , prononçaient
le mot « cinq» (prononcez tsching) quand ils jouaient
bruyamment , à la « morra », jeu de hasard où deux
partenaires s'essaient à dire à l'avance le nombre
exact formé par les doigts étendus de la main droite
lancée en avant , puis ramenée et relancée aussitôt.
Si un des joueurs a deviné ce nombre , il marque un
point avec les doigts de la main gauche, tout en con-
t inuant  de jouer et prononçant souvent : « Cinq alla
morra ! »

Quant au terme de « bacan » dont parle notre cor-
respondant , des Italiens habitant notre pays l'em-
ploient pour désigner les gens de l'endroit , et dans
leur esprit cela veut dire « paysan », « qui travaille
la terre » ou quelque chose de pareil. Il n'a en tout
cas rien de bien offensant , comme le mot « Tsching »
d'ailleurs.

Au sujet des ouvriers et contremaîtres italiens , il
faut  avouer que, si nous avons été envahis pacifi-
quement par ceux-ci (comme beaucoup de pays du
reste), il y a bien eu un peu de notre faute. Combien
avions-nous de Suisses qui apprenaient le métier de
maçon , par exemple , il y a seulement vingt ans ? Dès
lors les choses ont évolué et nous sommes heureux
de voir maintenant  que les Vaiaisans et autres Con-
fédérés estiment qu 'il n'y a pas de sot métier. Il n 'y
a pas plus de déshonneur à manier du mortier qu 'à
tenir un porte-p lume dans un bureau.

Les ramoneurs , étameurs , ferblant iers , mineurs , etc.
venaient aussi d'Italie. Il fal lai t  bien les admettre ,
puisque personne , dans notre pays , n'aurait  pu les
remplacer. Protégeons nos nationaux en premier lieu ,
c'est entendu , mais qu 'on apprenne aussi les métiers
exercés par les étrangers et qui sont encore ignorés,
souvent volontairement , par trop de nos jeunes gens
qui préfèrent rester manœuvres ou sans métier toute
leur vie plutôt que d'apprendre à fond une profes-
sion manuelle et faire les efforts qui s'imposent pour
atteindre ce but.

DANS LA REGION
Les incendies

Un incendie dont on ignore la cause , encore que
des ouvriers aient travaillé lundi , dans l 'édifice , a
complètement dé t ru i t , mardi à la première heure , à
la Croix de Javernaz , sommet gazonné à 2106 m.
d'alt i tude , contrefort  nord-ouest de la Dent de Mor-
cies et point de vue réputé , une baraque mil i ta ire
en bois qui abr i ta i t  des détenus militaires.

Cet incendie fu t  aperçu de Monthey par les nom-
breuses personnes qui , alertées par la sirène , sur-
veil laient le ciel en tentant  de découvrir les avions
dont on entendait le vrombissement.

Université commerciale de St-Gall
(Communi qué.) — Par suite d'un accord avec l'Uni -

versité commerciale et le Département cantonal de
l 'éducation de St-Gall , les cours préparatoires pour
l'examen d' admission à l 'Université commerciale de
St-Gall , auront lieu désormais à l' « Inst i tut  pour je u-
nes gens sur le Rosenberg », St-Gall.

fluec vos laines usagées
faites des couvertures piquées

et sacs de couchage
Nons défaisons vos tricots GRATUITEMENT si vous les faites
carder chez nons. Dem. renseignements et prix par la fabrique

Alexandre KOHLER & Cfe. Vevey



FROMAGE
J'expédie contre rembours.
Don fromage maigre
tendre et salé, au prix de
1 fr. 30 à 1 fr. 40 le kg.,
par pièce de 4 à 5 kg.
E. Stotzter , Laiterie à Colombier (Ntel )

Mortadelle
V I A N D E  S É C H É E

Salami 1_ kg. fr. 3 
Côtes fumées p. cuire > 1.60
Rôti «ans os » 2.20
Bouilli gras > 1.40

Boucherie ĥ.Centrale (¥¦&
Vevey -XAQZ

Téléphone 51982

3e cherche

DOMESTIQUE
de campagne

sachant traire et faucher.
Place à l'année. — Vie de
famille. S'adres. au journal
sous RI  149.

Fermier cherche à louer

une ferme
dans la plaine du Rhône , à proxi-
mité d' une grande localité. Région
do Marti gny préférée ou évent. près
d'un autre centre. Rendement pour
2 à 3 vaches. S'adresser à Simon
Burgener , fils d'Emmanuel , Saas-
Baalen.

^C I N É M A^
A 1 Etoile : « Les Ailes de la Flotte »

Plus de 600 avions militaires
des plus récents modèles

C'est un fa i t  sans précédent dans les annales ciné-
mat ographiques mondiales , un véri table tour de force
réal isé par la Warner Bros , en collaboration avec la
marine et l' aviat ion mil i ta i re  des Etats-Unis. Plus de
600 avions et hydravions des plus récents modèles
ont été f i lmés  dans Les Ailes de la Flotte , dont :

400 appareils  de chasse ;
84 fo rmidab les  « for teresses  volantes » de 14 ton-

nes ,
150 hydravions , ct

le fameux avion-mystère, capable d' a t te indre  une vi-
tesse-record (1000 ki lomètres )  et dont les évolut ions
n'avaient  j amais  été filmées.

Le programme de l'ETOILE est magn i f iquement
complété  par le grand dessin animé de la Paramount  :
Sinbad le Marin , les ac tua l i t és  suisses et le dernier

ICOSSO _¦_¦_*£ _? c,NEMflS OE MARTI5NY ŵiH .w ETOII.FV\^_*iB^^ __EM_»vSS__l • PROGRAMME /> _ LA SEMAINE O R_l_____ _£______¦ -fc* I WlLE

Magasin Pannatier à Vernayaz

I ^^^rcJ^^ H____ _f;_1_f__J__- _ • P R O G R A M M E  DE LA S E M  M X  E O |fî g>î _ _ __ fc_ __ ~K K I ^^ I m E g

Vendredi à 1') h. s _ lem., militaires (public admis), Samedi 1 Du vendredi au dimanche O Lundi à 19 h. (militaires)
à 20 h. 30, Dimanche „ 14 h. 30 et 20 h. 30, Dimanche à

17 h. 15, séance spéciale pour enfants. . .. Un nouveau documentaire du Service des films de l'Armée
_ ._ _ _ m m - B "ui"°: Des troupes françaises et polonaises
L Cnfant Cie la Jlingle passent notre frontière ,

tiré du livre de R. Kipling 2- Les actualités suisses.
et 3. Un tableau impressionnant de l'aviation la

m ___? _¦% _________k mm. P^US Pulssante du monde

Cigarettes Blonde* LfiS AlluS H. !3 FlOttO
avec Fredric MARCH et foan BENETT 

 ̂
plus de 600 avions des plus récents modèles

;̂ ^K9BÎ 
Ciné pour enfants au CORSO I Tous les 

dimanches soir, WSSB Ê̂L
BR&jB dimanche à 17 h. 15 ¦ TRAIN DE NUIT 

8H «̂

L'Enfant de la Jungle
Vendredi à 19 h. seulem., militaires (public admis), Samedi
à 20 h. 30, Dimanche _ 14 h. 30 et 20 h. 30, Dimanche à

17 h. 15, séance spéciale pour enfants.

tiré du livre de R. Kipling
et

Du vendredi au dimanche O Lundi à 19 h. (militaires)

1 . Un nouveau documentaire du Service des films de l'Arméemisse : Qes troupes françaises et polonaises
passent notre frontière.

2. Les actualités suisses.
3. Un tableau impressionnant de l'aviation la

plus puissante du mondeLa Femme aux
Cigarettes Blondes

avec Fredric MARCH et Joan BENETT

UVRIER. !
Profitez d'acheter I lf AUT aux
les derniers pantalons _ . /_ ¦  V l_  1 pris
d'avant-guerre: Pantalons en velours uni 2c
Ir., en velours rayé 23 fr. Culottes de sport en
tissu peau de tanpe 19 fr. Pour enfants, pan-
talons courts en velours rayé de 5 à 8 fr., en
3 90 à 5.50. — Le tout en quali té extra-forte.
200 complets salopettes ..Lutteurs" et militai-

moleskine de 3 90 à 5.50. — Le tout en quali té extra-forte.
• Et plus de 200 complets salopettes ..Lutteurs" et militai-
res à des prix défiant toute concurrence. - 200 chambres à
air Michelin 1er choix pour vélos à 2 fr. pièce. - Chemises
militaires extra-solides à 7 fr. 50 — Ouvert les dimanches

m******- -̂^ *̂*̂ - -̂***̂ - -̂ -̂ -̂ **-**'̂ - .̂^'̂ , ,̂ ,̂ -̂ .̂ .̂

| Collège Sic.larlc I
j Martigny J
> Classes primaires et industrielles .
| Cours préparatoire à l'Ecole Normale !'
. Entrée : Pensionnaires 16 septembre < (
i Externes 17 septembre ( (
I Prière de s'inscrire au plos tôt. La Direction. ( »
» .
r^ __^^^r> _y^ _»̂ ___ 4̂> _̂ r̂ ^^ _r^ _r̂ _^,̂ ^̂ ^̂ ^  ̂m9» -+- ̂,r _ rs#s^>j _#>

On demande pr magasin de Martigny

une jeune fille
comme aide-vendeuse. Entrée de suite. Adresser
offres par écrit, avec âge, références et prétentions,
sous chiffre R1162.

rEcoie de nurses . ;£*_«'
[ Entrée le 30 septembre Durée du cours : 12 mois

Pour rensei gnements et demandes de prospectus, s'adresser
J à la Direction de la Providence, Sierre. Téléphone 5 12 23.

On demande à louer à Martigny-Ville

cZedn___  appartement
de 5 pièces au minimum , ou éventuellement une petite
Villa. — S'adresser par écrit au journal sous R 1159.

O R D O N N A N C E  _
_ _ _ __ _ _ _ _=_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _=_

du Dé partement fédéral de l'Economie publique du 25 ju in  1940, assurant l'exécution de
l'arrêté du Conseil fédéral du 14 juin 1940, sur le régime des allocations pour pertes de
gain.

Champ d'application : Article premier. L'arrêté du Conseil fédéral s'applique à tou-
tes les exp loitations agricoles , artisanales et commerciales qui ont leur siège sur le
territoire suisse.

Aux artisans cl commerçants an canton
En vertu de l' arrêté du Conseil fédéral du 14 ju in  1940, que nous portons plus haut à

votre connaissance , vous êtes soumis au paiement d'une contribution d'exp loitation qui se
calcule comme suit :

1. une taxe mensuelle fixe dc Fr. 5.—, 6.— ou 7.—, selon classification , rurale , mi-
urbaine ou ville ;

2. une taxe mensuelle de 6 °/oc (six pour mi l l e ) ,  sur les salaires bruts payés pendant
cette même période.

A cet ef fe t , veuillez vous servir  de la formule  de décompte No 106 b que vous voudrez
bien nous fa i re  parvenir , avant le 10 septembre 1940, dûment  remplie , si gnée et comprenant ,
sous les rubriques 3 et 4, la contr ibut ion d' exp loitat ion , et sous la rubrique 6, la contribution
dc 4 % sur les salaires bruts  payés à votre personnel. Il est bien entendu que si vous n'occu-
pez pas de salariés, vous demeurez astreint  au seul paiement de la taxe mensuelle fixe.

Nous vous rendons at tent i f  au fait que pour la période qui s'étend du 1er ju i l l e t  au
31 août 1940, vous devez porter , sous contribution , deux taxes d' exp loitation , une pour juillet
et une pour août.

Nous vous prions encore de bien vouloir nous faire  parvenir  votre décompte dans le
délai précité.

CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION.

documentaire du Service des fi lms de l'Armée : Des
troupes françaises et polonaises passent notre fron-
tière.

Corso : Deux grands films :
« L'Enfant de la Jungle »

« La Femme aux cigarettes blondes »
Toujours très a t t rayants , les programmes du COR-

SO at t i ren t  chaque semaine une cl ientèle  plus nom-
breuse.

Ne manquez pas cette semaine Eléphant Boy ou
« L'Enfant  de la Jungle  » , tiré du livre de R. Kipl ing.
Vous ferez connaissance avec le petit  Tomaï , l' en-
fant  dc la jungle.  Héros idéal de l' un des plus jolis
contes du livre de la jungle  de Ki pling. Eléphant
Boy est lc délicat poème de l' enfant  qui oppose sa
fragi l i té  et sa douceur à la fu r eu r  d' un animal  qui
peut  être aussi redoutable  que docile : l'élé phant .
Visions sp lendidcs de la forêt , Eléphant Boy a eu les
honneurs  et la coupe de la Biennale de Venise.

En 2e part ie  : une comédie policière américaine :
La Femme aux cigarettes blondes, avec Frederich
March et Joan Benett. Une comédie policière et ro-
manesque qui vous fera faire  un tour du monde bien
diver t i ssant  et bien amusant .

Les filles de is Flotte
-K Plus de 600 avions des plus récents modèles

Ql_ RRP Samedi 31 août, à 14 h. 30, Dimanche
OlCnnC lcr septembre, à 14 h. 30, Mercredi 4,
à 20 h. 15, Samedi 7, i 20 h. 15, Dimanche 8, à 14 h. 30.

LES PILEUSES
Drame valaisan en 3 actes de PIERRE VALETTE

avec MARGUERITE CAVADASKI
JEAN IKIflUGlAIR. PAUL PASQUIER. HÉLÈNE DALIÏ1ET
et les ..COMPAGNONS DES ARTS" de Sierre. Musique
de Charles H _ ENNI. Décors de A. CINI . Mise en scène
de Jean MAUCLAIR et de l'auteur. Chœur sous la direc-

tion de M. Maurice ROUILLER , prof.
Prix des places : Fr. 5.-, 4.-, 3.-, 2.-. TRAINS SPÉCIAUX

BUREAUX DE LOCATION (location ouverte).
Sierre : Bureau de renseignements

EM________________ WWÊ M " __ !_____ ¦_

Vous trouverez f oute ¦̂ »»»»____________„_______»f
votre munition de CHASSE chez

J. Lugon-Lugon, lïlartionip
Cartouches chargées ,,Alali ", cal. 12 et 16

Plomb • Poudre noire et pyroxylée, etc. ;

Toutes munitions de sport
____________________________________

¦"  ̂ ___! ¦

H le remède éprouvé depuis 30 ans pour
H l'hygiène intime de la femme

Î̂ RfiSE 
Votre médecin vous 

le confirmera.
K̂ ^̂^ N: Emballage complet 

Fr. 5.50
H Tube complémentaire.. » S.—

H Dans toutes les pharmacies.
I Demandez prospectus gratis à votre pharmacien .
H Etabl. Patentex, Zurich 8, Dufourstr. 176

Pressoir
Je suis acheteur d'un pres-
soir en parfait état, de 25
à 30 brantées. — Maurice
Michellod , Bagnes-Villette,

Téléphone 6 31 83.

A VENDRE , à Saxon , un

jardin
de 1600 m2 , arborisé , en
plein rapport , pouvant ser-
vir comme place à bâtir.
Adresser les offres au jour-
nal sous R1165.

ALLEMAND
ou italien garanti en 2 moix

DIPLÔME
commercial en 6 mois , Emploii
fédéraux en 3 mois. Diplômes
langues , interprète , correspon-
dant , sténodacty lo et secrétaire
en 3 et 4 mois. Références.

Ecoles Tamé, Lucerne _
ou Neuchâtel 4.

Commerçant demande pr aider
au ménage (1 fillette de 5 ans)

jeune fisac
désirant apprendre 1 allemand.
Vie de famille. - Place facile.
Salaire mensuel 15 fr. Entrée
de suite. Offres avec photo à
F. Michel-Glarner, Meirinjjen

W HOMME
de 16 à 18 ans, trouverait
place à l'année pour aider
à la campagne. Bonne oc-
casion pour apprendre la
langue allemande. Bon ga-
ge. Sachant faucher et trai-
re n 'est pas tant nécessaire.

Rud. Schmid-Isler a. Ge-
meindeammann , Volketswil
(Zurich).

¦ 

Pénurie de charbon

,,Carbo-Meno" ïESS"
^ lequel, avec pe u de frais et en quelques minutes, permet de
et de l'adapter à la mi-saison ei au chauffage réduit.

(A pprouvé par le Laboratoire fédéral ~ -' Q CI¦ ¦ _ _ l _ r S < _ _ _ _ »  ¦¦ ¦•d'essais des matériaux et Institut des 'Demandez de ,mto une f \  f  | [] CKiUOr.  m<_ rU0_ IV_ _ _ . . . _ . « _ • _ ._ ¦/. > of fre « votre installateur ¦¦¦ " ¦•"""a vi y IIIUI l iy i ljrecherches , Z urich) CHAUFFAGES CENTRAUX * Tél. 613 74

On demande un

fromager
pour laiterie, non mobilisa-
ble, pour cet automne et
l'hiver 1941. S'adresser au
journal sous R1144.

On demande

FILLE
pour aider au ménage. —-
S'adressser au journal sous
R1145.

Sommelière
présentant bien , bon certi-
ficat , connaissant bien le
service, cherche place, de
suite, dans café de la ville.
S'adr. au journal sj RI  163.

Jeune FILLE
est demandée pour aider
aux travaux du ménage, à
la campagne. S'adr. Mme
Jaggi, Coinsins p. Vich (Vd)

A VENDRE jeune

MULET
de 5 mois. — S'adresser à
Ulrich Cornut, Vouvry.
________n___________________ i

I

POUR FIANCÉS ! |
Une belle chambre Louis XVI , avec armoire a 2 I
portes avec glace , à prix avantageux. Buffets de salle à ¦
manger en noyer et chêne, buffets de cuisine, lits en bois 1
et en fer , tables , chaises , armoire , cuisinière a gaz et bois, B
etc Vente, achat et échange de mobilier: , habits , linges et _ if _ r _ au B

Magasin Pouget • Meubles • Martigny-Ville B
r -̂On cherche à acheter

vieux lainages tricotés à Fr. 1_ - le kg. contra paiement
Comp tant ou Fr. 1.20 contre laine de Schaffhouse , laine de pul-

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

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

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

DES PRODUITS
DE NETTOYAGE GROSSIERS
VOUS REVIENNENT CHER!
/^T_ 

_ _ 

""""""̂
X^É / WVT $iMf>L£MEfiir, LES PRODVirZ » _

ft lS CATELLES TOUTES >ffl 
f PB NUTTOYAGE ^«É». - '/ RAVEE5 NE FONT-ELLES PAS 1/ aROSçieZÇ LEUR. é/tiÊ SÊÊkà '-

IUNE MAUVAISE IMPRESSION?! ONT PÉROBÉ tBUJl^M^̂ ^̂ ^'

\\^^̂  ̂ ___^ _T_F Jw

•s*̂  w. WL S•p^v^^g

V151 SF

On demande

Personne
de 30 à 40 ans, pour la
tenue d'un ménage de 4
personnes. S'adresser à M.
Clément Cretton, Les Ecot-
teaux sur Martigny.

Roues de brouettes

f

en fer, livrée!
dans toutes lei

hauteurs et
longueurs de

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

Fritz Bôgli-von Aesch
Langenthal 45

On demande

Jeune homme
ayant fini les écoles, ro-
buste et de bonne volonté,
comme aide de magasin.
Place à l'année. S'adresser
à J. Gualino , Couleurs Ver-
nis, Marti g-ny.

A vendre à Martigny

Dean terrain
avec _n8IS0li d'_a_ iia_o_
et grange attenante. S adr
au iournal sous RI  158.

Fromage maigre
Fromage 1 , gras¦ l unmyu | . y i uu _ ._».
en pains entiers (10 i 15
kg.) et demi-pain, contre
remboursement. - Laiterie
Karthause, Ittlngen, près
Frauenfeld (Thurgovie).

toimS/m
CAOUTCHOUC
Imprimerie Pillet

Martigny

A LOUER, à Martigny-
Ville, av. de la Gare, jolie

CHAUDRE
MEUBLÉE

Lire les annonces,

A louer à Martigny-Gare . , * ¦¦ ••'_•'_._»_»
«a a. A indépendante. - S'adres. au

ipparîeiii -"--¦"*
3 pièces, tout confort , jar- MIIIIUIIUV*;
din. Date à convenir. S'adr. c'est mieux fa i re  tes
chez Joseph Naoux, de 13 . ^^^^à 17 h., Marti gny-Gare. J_ H  ̂ achats ! "TUT

Transports funèbres
A. MDRITH S. A. — Tél. 5.02.88

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 : Métrailler R 2.02
MONTHEY: Adrien Galetti . . . . 62.51
ORSIÈRES : Troillet Femand . . . . . 02
Villette-B agne» : Lugon G. . . . (Châble) . 23

_____



SUISSE
Nouveau survol du territoire suisse
Depuis la dernière démarche faite à Londres par

le gouvernement fédéral , deux violations successives
de notre territoire ont eu lieu , l' une dans la nuit
de lundi à mardi , l'autre dans la nui t  suivante.

Ces nouveaux survols de la Suisse se sont produi ts
aux mêmes heures que précédemment , soit à partir
de 23 h. 15.

En Valais, l'alarme a été donnée à Monthey, Mar-
tigny et Sion à l'aller comme au retour de ces
avions. Le but de ces incursions est , comme tou-
jours, le bombardement d' objectifs mil i ta i res  en Ita-
lie. On ne saurait concevoir que le gouvernement
anglais — puisqu 'il faut  le nommer par son nom —
n'ait pas donné des ordres pour que de telles vio-
lations de notre territoire aérien ne se reproduisent
plus et il faut  admettre que certains pilotes en pren-
nent à leur aise , choisissant la li gne la plus courte
pour atteindre leur but et mener à bonne fin leurs
entreprises.

Il va sans dire que ces violations successives de
notre neutralité causent de l'émoi dans certains mi-
lieux qui jugent avec quelque raison qu 'un pays qui
prétend lutter pour le droit et la justice devrait
donner l'eemple du respect de ce droit des neutres.

Le Conseil fédéral a examiné la situation créée
par ces violations réitérées de notre domaine aérien.
Le président de la Confédération , chef du départe-
ment politique, a été chargé d' att irer très sérieuse-
ment l'attention du ministre de Grande-Bretagne à
Berne sur la nécessité d'obtenir sans délai des for-
ces aériennes britanniques une stricte observation de
l'ordre de respecter la neutralité suisse que le gou-
vernement britanni que leur a donné.

La fortune
n'attend pas le nombre des années...
Au hasard d une promenade dans un coin perdu

de notre Valais, j'ai rencontré l'autre jour un gosse
de chez nous. Les cheveux en broussaille , portant
une culotte jaunie par le soleil et la pluie , il menait
un cheval à la fontaine, et j' entamai bien vite la
conversation avec lui , tant il avait la mine éveillée
ct le regard franc. Nous parlâmes tout d'abord du
cheval qu'il tenait si fièrement, puis du beau temps
fort rare... Le gosse paraissait heureux et répondait
à toutes mes questions avec un beau et large sourire
qui faisait plaisir à voir.

— Tu m'as l'air rudement content , risquai-je.
— Eh oui , m'sieur , il y a de quoi !
— Et pourquoi ? Explique-moi cela.
— Hier, papa est descendu à la ville et il a «ame-

né des gros sous.
— Il a vendu du bétail ?
— Oh non, m'sieur. On a tout juste ce qu 'il faut ,

et ici en haut , c'est dur , les saisons sont courtes , il
faut en mettre. On n est pas des riches , nous , mais
depuis le début, à chaque tranche de la Loterie ro-
mande, on a acheté un billet. Parfois on n'avait de
l'argent que pour un cinquième. On n'a jamais rien
gagné, mais papa disait toujours que ça ne faisait
rien, parce que nos sous étaient employés en faveur
de bonnes œuvres et de pauvres gens qui en avaient
plus besoin que nous. Mais voilà-t-il que l' autre jour ,
à Colombier, on a gagné mille francs ; c'était mon
billet , parce qu'à tour de rôle le billet  qu 'on achète
est celui d'un des membres de la famille ; la moitié
va à la famille et l'autre moitié à celui qui a le bil-
let. Mais ça ne fait rien , le papa a mis cent francs
sur mon carnet et je lui ai donné le reste. Parce que
le domaine, il sera pour moi plus tard , et comme ça
on met tout de suite du beurre dans les ép inards !
On pourra racheter des champs, régler des dettes...
c'est ça qu'est chic 1

Et le gosse repartit avec son cheval , tout heureux ,
grâce à la Loterie de la Suisse romande.

Abris et attaques aériennes
Le Conseil fédéral a pris un arrêté complétant

son arrêté du 17 novembre 1939, concernant la cons-
truction d'abris contre les attaques aériennes. Selon
une disposition du nouvel arrêté, la possibilité est
réservée d'élever jusqu 'à 20 % la contribution de la
Confédération pour la construction d' abris, dans le
cas de difficultés financières part iculièrement graves
dues à la crise. Jusqu 'à présent , la contribution ma-
ximum était de 10 %. Une autre disposition de l'ar-
rêté prévoit que , dans les localités de plus de 20,000
habitants, soumises aux obligations de la défense
passive, la construction d' abris peut être déclarée
obligatoire par la Confédération également pour les
particuliers. Jusqu 'à présent , cette comp étence rele-
vait des communes.

40,000 anciens pensionnaires d'asiles d'aliénés des
Etats-Unis sont actuellement non seulement remis
en liberté, mais occupent encore des postes impor-
tants, même à l'Etat.

AU BOUT
DU FLEUVE

J ean de Lap eyriere

Il décrocha le pistolet automati que qu 'il gardait
fixé à la ceinture et s'arma de son façao qu 'il avait
laissé auprès de l'abri. Ensuite , courant au bord du
bréjo, il se dirigea vers les fourrés d'où s'élevait le
sinistre appel.

Un bruit de sabots piétinant le sol et de branches
brisées l'arrêta. Il s'apprêtait à tirer quand il recon-
nut les mules qui se rua ient à travers les arbustes ,
en hennissant affolées.

Il s'immobilisa sur place, essayant de s'exp liquer
l'événement. Que faisaient ces bêtes hors du campe-
ment ? Il n'avait fait  que les entrevoir et cependant ,
il avait remarqué qu 'elles étaient chargées de leur bât.

Tout de suite, une hypothèse accrocha sa pensée.
Une bouffée de colère monta en lui.

— Juliâo !... lança-t-il d' une voix tonnante .
Un gémissement lui ré pondit , à une trentaine de

pas environ. Froid , l'œil attentif , il s'avança d'un pas
résolu , le pistolet en arrêt , prêt à faire feu à la pre-
mière alerte.

La plainte du métis s'enfla soudain ct devint  un
hurlement de douleur. Guidé par ces clameurs , le
capitâo contourna une tou f fe  dc pa lmiers épineux ct
arriva dans un espace dégagé inondé de clair de lune.

Il aperçut alors , à terre , devant lu i , Jul iâo  qui se

L'imposition du tabac
Ces dernières années , le tabac a été l'objet d'une

sollicitude de plus en p lus grande de la part du
fisc. En 1939, le produit  de l ' imposition du tabac
a atteint 45,4 millions de francs , dont 23,5 millions
provenant des droits d'entrée sur le tabac brut , 17,3
mill ions des taxes de fabricat ion sur les cigarettes ,
2 mi l l ions  de taxes de fabr ica t ion  sur le tabac pour
la p i pe . 1 ,4 mi l l ion  de francs des droi ts  d'entrée sur
l ' importat ion de produits  fabr iqués  et 1 million en-
viron des taxes de fabricat ion sur les cigares.

Le programme f inanc ie r  de 1936 prévoyait une
nouvelle  augmenta t ion  des taux de l ' imposition.
Mais . les résul ta ts  obtenus ne jus t i f iè ren t  pas les
espoirs ' que l' on avait  mis en cette mesure. Celle-ci
provoqua en ef fe t  un recul notable de la consom-
mation. A la suite de cette exp érience , on décréta
une modest e r éduction des droits d' entrée et des
taxes de fabrication. Dans les mil ieux de l ' industr ie
et du commerce de tabac , on estime que l'imposi-
tion est bien suff isamment  forte encore. Le journal
de la branche nous apprend qu 'en 1939 sur les 128
millions de francs encaissés par les détaillants dc
la branche , 45 mill ions de francs , soit plus d'un
tiers , sont entrés dans la caisse de la Confédéra-
tion. Le journal  en question déclare que , dans ces

rJEN SUI S RENVERSEE , MONSIEUR
GEORGES ! Je croyais que mon essuie

mains était blanc, j usqu'au moment

avec RADION i

_ • • *

Sîm¦
_>..lg.

même des femmes ayant une grande expérience
du - lavage reconnaissent ouvertement que leur
propre savoir s'efface devant l'éclatant blanc Radion.
La différence entre le blanc ordinaire et le blanc
Radion peut varier suivant les cas, mais toujours
elle est surprenante. La douce mousse parfumée
du Radion, à l'effet magique, vient à bout de n'im-
porte quelle saleté, si tenace qu'elle puisse être. A
un rythme continu, les petites bulles de la mousse
_¦_""-> _ k _ _ H _ _ _  ̂ u ^ac^'on traversent doucement le
___sV _T_ l I tissu, dissolvent et emportent même
pp _ l  I ] [* (] JJ les particules de saleté les plus

1 _f l______ nt_ cacn(^ cs " et 
'e 'inge est fraîchement

I ___________ ËF_i[l parfumé et éclate de blancheur.

y.-y.-y.y.- .-.-.
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Bll i iPour tremper , la soude à blanchir OSVtO

tordait convulsivement  dans l 'herbe , en poussant déchira  et arracha la manche. Un double filet de
d'a f f reux  râles. Aussitôt , dédaignant  tout danger , il sang marquai t  le milieu de l' avant-bras.
courut à lui  pour lui porter secours. Sans hési tat ion , il colla sa bouche sur la plaie et

Comme il s'agenoui l la i t , il sentit  quelque chose aspira de toutes ses forces , en même temps qu 'en un
heurter sa botte gauche et s'y planter. II eut un mou- suprême effor t  ses doi gts se crispaient sur les mus-
vement ins t inct i f  de recul pour se dégager. Un faux- cie au-dessus. Il n 'i gnorait  pas que le traitement
pas le f i t  tomber. Au même instant , une douleur était  illusoire... D'un coup d'œil , il avait eu lc temps
aiguë pénétra son bras gauche. de reconnaître , au clair de lune, à sa tête et à ses

Dans un éclair , il comprit tout ce qui s'était passé rayures jaunâtres , l'espèce de I'ophidien.
et , lorsqu 'il d i s t ingua , tout  à coup, le long corps lui- C'était une jararaca , un des serpents les plus ve-
sant dressé contre lui , il savait déjà ce qu 'était sa nimeux.
terrible blessure. Néanmoins , quand  il eut craché le sang sucé, il

D'un coup de revers , avec son façao , il t rancha renouvela encore l' opération , en revenant vers le
l ' immonde chose. Le morceau agr i f fé  à son bras re- campement , d' un pas t i tubant ,
tomba sur le sol où il continua à s'agiter en s'enrou-
lant avec l'autre , comme pour s'y ressouder. XI

Redressé , une main contractée sur l' avant-bras tou- Debout auprès du feu ranimé où flambaient les
ché , le capitâo recula de quel ques pas en contem- , branches sèches qu 'elle avait jetées , Mireille scruta i t
plant d'un air égaré le théâtre de cette brève scène , I avec émotion les ténèbres environnantes.  Le rayon-
sous la f roide lumière de la lune. Sur l 'herbe piéti- ' nement des f lammes i l luminai t  tout le campement et
née , les deux tronçons du serpent continuaient à se proje ta i t  sa clarté dansante jusqu 'aux profondeurs
mouvoir  en un grouil lement  confus. Tout à côté , le du sous-bois. Mais son compatriote s'était enfoncé
corps du métis s'était  détendu et gisait immobile, dans les fourrés au bord du bréjo et la masse de
L'homme avait cessé de gémir  ; dans le silence qui verdure ne décelait rien de son mystère ,
avait succédé , on ne l' en tendai t  même p lus resp irer. I Etonnée , elle avait vu accourir en trombe les deux

— Juliâo ! appela le capitâo d' une voix rauque. mules ct le cheval de Juliâo. Les bêtes semblaient
Le malheureux  demeurai t  inerte. Lc venin avait affolées ; elles n 'avaient  paru se calmer un peu qu 'en

accompli son œuvre... arr ivant  auprès du feu et en retrouvant les deux
Avec une sensation d'accablement , le Français ne autres chevaux at tachés sous un palmier. Dans sa

pouvait détacher son regard du macabre spectacle , surprise , elle n'avait même pas remarqué que la mon-
Le tableau qu 'il avait sous les yeux était celui de son ture du métis était sellée et harnachée et que les
propre sort. Combien de temps faudra i t - i l  encore au deux bêtes de charge portaient leur équipement com-
poison pour se répandre dans ses veines et a t te indre  plet.
son cœur ? | Le cœur rongé d'angoisse , elle avait entendu le

D'un brusque mouvement , il pencha la tête sur son cri de mort se ré péter dans lc silence de la nui t ,
bras gauche et , p lantant  ses dents dans l ' é tof fe , il Puis  tout  s'était tu... Elle tendait  encore l'oreille

conditions, le prélèvement d'un impôt sur le chiff re
d'affaires du commerce des tabacs serait injust i f ié .

A vouloir  trop pressurer une matière imposable,
on f in i t  par ne p lus rien en extraire !

Au prochain Comptoir suisse
Beaucoup de gens croient que chaque année les

mêmes marchandises ou produits sont présentés au
Comptoir de Lausanne. Ces personnes se trompent
beaucoup, car des nouveautés , qui n'ont pas de rap-
port direct avec l'al imentation , at t ireront au pro-
chain Comptoir  l' attention des visiteurs.  La pénurie
de charbon a provoqué des ini t ia t ives  et des inven-
t ions destinées à diminuer  la quant i té  des combus-
tibles employés jusqu 'ici. Les personnes qui visi-
te ront  le Comptoir en feront  donc leur prof i t .  L'élec-
tr ic i té  sera également bien représentée.

Un courant électrique intense. — Les angui l les
électri ques qu 'on trouve dans l'Amazone produisent
un courant suff isamment intense pour étourdir un
homme.

Il ne parle plus que le français. — Un Italien ,
ayant vécu longtemps en France , a subitement perdu
la mémoire et ne sait plus parler que le français .
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Du papier de « patates »
Le nouveau cahier de la revue « Plan quadrien-

nal » est imprimé sur du papier art if iciel  obtenu
dans la proportion de 100 %, ainsi qu 'une annonce
de la maison productrice insérée dans ce numéro le
déclare , avec des plants de pommes dc terre.

Les premiers essais pour l' ut i l isat ion de la plante
de pomme de terre , essais qui furen t  concluants , ont
été faits en Thuringe.  La cellulose ainsi obtenue ne
servit  pas seulement à la fabricat ion du papier , mais
aussi de tissus pour les vêtements de dames et de
messieurs qui , depuis des années déjà , ont fa i t  leurs
preuves.

A T H L E T I S M E  LE/ /PORT/
Voici les résultats  des championnats  suisses d'ath-

létisme qui se sont déroulés dimanche à Zurich :
400 m. : 1. Raisin , Yverdon , 51 ,4 sec.
110 m. haies : 1. Christen , Berne , 15,6 sec.
Saut en longueur : 1. Studer , Bienne , 7 m. 20.
100 m.:  1. Studer , Bienne et Ruegg, Zurich , 11.2

secondes.
Boulet : 1. Haedener , Soleure , 13 m. 64.
5000 m. : 1. Arnold Meier , Zurich , 15 min. 37,3".
400 m. haies : 1. Christen , Berne , 55,5 sec.
200 m. : 1. Ruegg, Zurich , 23 ,4 sec.
800 m. : 1. Franz Thommen , Bâle , 1 min. 57,3 sec.
Saut en hauteur : 1. Blaser , Berne et Grogg, Berne ,
1 m. 78.
Marteau : 1. Vogler , Zurich , 46 m. 82.
Javelot : 1. H. Haedener , Baden , 62 m.
A la Journée cantonale vaudoise , les princi paux

résultats sont les suivants :
Décathlon olymp ique : 1. Wyss Rodol phe, Lausan-

ne-Bourgeoise , 6084 points.
Invités : Siggen Alfred , Uvrier , 4814 p. ; Perinetto

Ed., Sierre , 2814 p.
Décation gymnique : 1. Leresche Gabriel , Lausan-

ne-Bourgeoise , 5622 p.
Les championnats suisses féminins

C'est à Bâle qu 'ont eu lieu , dimanche , ces cham-
pionnats. En voici les résultats :

60 m. : 1. Pfenning, Lugano, 8,1 sec.
100 m. : 1. Pfaff , Bâle , 13,1 sec.
Quatre fois 100 m. : 1. Old-Boys , Bâle , 53,2 sec.
Poids : 1. Bolli ger , Bâle, 10 m. 55.
Hors concours , Stiefel a établi un nouveau record

de Suisse avec un je t de 11 m. 01.
Javelot : 1. Stiefel , Zurich , 39 m.
Disque : 1. Leuthard , Bâle , 31 m. 07.
Saut en longueur : 1. Wendelstees , Bâle , 4 m. 73.
Pentathlon : 1. Stiefel , Zurich , 252 p., record suis-

se ; 2. Boll iger, Bâle , 238 p.
Saut en hauteur : 1. Pfenning, Lugano , 1 m. 60 ;

2. Bolliger , Bâle , 1 m. 40.

G Y M N A S T I Q U E
A Genève a été organisé un match intercantonaj

de gymnasti que artistique. Voici les 10 premiers
résultats :

Classement des équipes , : 1. Berne-Bourgeoise , 280
p. 60 ; 2. Genève, 280,30 ; 3. Neuchâtel , 270,85 ; 4.
Vaud , 264,35 ; 5. Fribourg, 249,50.

Classement individuel : 1. André Brullmann , Ge-
nève, 95,15 ; 2. Buchler , Berne, 94,90 ; 3. Minder ,
Vaud , 94,40 ; 4. Beck , Berne , 93,85 ; 5. Lûscher, Neu-
châtel , 91,75 ; 6. Dondainaz , Genève, 91,65 ; 7. Wet-
zel, Berne, 91,15 ; 8. Steiger , Genève, 90,25 ; 9. Stauf-
fer , Vaud , 88,95 ; 10. Dubois , Neuchâtel , 8870.

LUTTE SUI SSE
La journée fédérale a eu lieu à Soleure. Le t i t re

de champion n'a pu être décerné, la dernière passe
en finale entre Werner Burk i , Berne , et Otto Marti ,
Scheunau , ayant été arrêtée après 30 minutes , sans
résultat.

Classement : 1. Werner  Burki , Berne et Otto Mart i
de Scheunau , 58,25 points ; 2. Paul Daetwyler , Berne ,
57,75 ; 3. Fritz Dubach , Eggiwil et Robert Wittwer ,
Berne , 57 ; 4. Ernest Willi . Mels, Robert Vogt , Mut-
tenz et Gustave Siegrist , Rapperswyl , 56,75 ; 5. Wal-
ter Ludi , Bâle , Joseph Zeender . Senau. Paul Jordi.
Oberried et Jacques Schl i t t ler , Zurich , 56,50.

Ç^ÊLm
Aliment fortifiant concentré en boîtes à Fr. 1.80 et 3.20

pour saisir le moindre brui t , mais le crépitement du
brasier l' empêchait d'entendre ce qui se passait der-
rière l'épais rideau dc verdure.

Mais pourquoi ne revenait-il pas ? ne faisait-il pas
au moins entendre sa voix pour la rassurer  ?... Elle
demeurait là , le cœur bat tant , l' esprit en désordre ,
la carabine à la main , à fixer les buissons , quand
enfin , elle vit surgir au mil ieu des fougères arbores-
centes la silhouette du capitâo .

Elle eut un haut-Ie-corps en le voyant s'avancer
vacillant , une main serrée sur son bras gauche que
dénudait la manche déchirée. Dans le visage sombre
et tiré , les grands yeux verts  avaient une expression
hagarde. Elle s'élança vers lui.

— Que vous est-il arrivé ? s'écria-t-elle , boulever-
sée.

— Un accident ! répondit-il sèchement.
Il s'avança jusqu 'au milieu du campement en re-

gardant autour de lui , et vint s'arrêter  auprès de sa
selle déposée devant l'abri. Mireille l'avait suivi ,
interdite , n'osant plus le questionner.

—¦ Là..., fit-il  en désignant l' emp lacement de la
pointe de sa botte , dans cette sacoche, il y a un
étui en cuir. Prenez-le et ouvrez-le...

Elle obéit avec un empressement maladroit.  Les
courroies étaient si bien serrées qu 'elles se coin-
çaient.

— Dépêchez-vous donc ! intima-t-il.
Elle réussit enfin à ouvrir la sacoche et à retirer

l'objet qu 'il réclamait.
— Enlevez le couvercle , dit-il encore , et faites-

moi passer la fiole rouge.
Il la lui arracha presque des mains et la déboucha

lui-même avec les dents. L'air se chargea d'émana-
tions pénétrantes .  Mirei l le  reconnut  l' odeur de l'al-
cali volatil. (A suivre.)




