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I. « La Main Noire »
On nous écrit :
En feuilletant la « Nouvelle Biographie Suisse» , j' ai

trouvé la notice relative à cet écrivain dont les suc-
cès dans le théâtre et les lettres ont dépassé les fron-
tières de notre pays. Depuis la guerre , on sent le
besoin de « se serrer les coudes » et de faire à notre
« production nationale » une place toujours plus gran-
de. Ce programme s'étend à la production littéraire.
Encourageons donc nos auteurs , soutenons-les ! C'est
pourquoi , nous voudrions rappeler dans ce journ al ,
en deux ou trois brefs articles, les mérites de certai-
nes œuvres de cet auteur dont on peut dire qu 'il est
un des p lus authentiques enfants de la terre roman-
de, puisque Valaisan d'origine et Vaudois d'adoption.

Depuis quelques années, Al phonse Mex paraît s'être
« retiré de la circulation » . De grands changements
étant  survenus dans sa vie , et du fait aussi de la
mobilisation , son activité littéraire a subi un temps
d' arrêt. L'auteur des Mobs de 14, d'Amour et Politi-
que, des Contes du Pays romand , du Jardin du Mal,
de la Main Noire et de tant de pièces de théâtre et
de variétés , ne risque plus d'encourir aujourd'hui le
reproche de facilité et d' abondance que l'on est tenté
d'adresser à ceux qui produ isent  et s'essayent dans
des genres divers où ils ne sauraient , du reste , se
montrer  d'égale valeur. Qui n'a commis ses « p échés
de jeunesse » !

Aujourd 'hui , Alp honse Mex est un auteur suisse
connu à l'étranger , et s'il s'est toujours insp iré aux
sources de notre terroir , il a conquis par l'esprit et
la forme de nombreux lecteurs en de lointains pays.
Sans bénéfic ier  d' aucun appui et sans autre intro-
duction que sa quali té de membre 'des Gens de Let-
tres de France acquise à la « force du poignet », il a
eu la sa t i s fac t ion  de voir ses contes romands repro-
d u i t s  dans des revues de France, de Belg ique , du
Maroc et du Canada. Son opéra-comique Panne
d'Amour — avec musi que de Servais — a été créé à
Liège. Pourquoi ce succès ? C'est que , par sa manière
de conteur , — genre dans lequel il excelle , — l'écri-
vain suisse a montre des qualités bien françaises , qui
ont été reconnues. Qu'on lise sa Main Noire ! C'est
la mei l leure  façon de s'en rendre compte. La « Main
Noire », pour reprendre les termes mêmes de MM.
Talvert , dans les « Nouvelles l i t téraires  », Bridel dans
l'« I l lus t ré », Hugucnin  dans les « Nouveaux Cahiers »,

« c'est l 'histoire amusante d'une mystérieuse main
» noire qui je t te  l' e f f ro i  dans la peti te ville de Pont
» Moussu , sorte de Tarascon de la Suisse romande »...

« ... c'est un roman écrit avec une adresse excep-
» t i onne l l e  et dans lequel les plus folles aventures
» se déroulent  sur un ry thme tré p idant sans jamais
» lasser ni a lourdi r  le récit » ....

« ... c'est un conte moral d' une aimable drôlerie ».
Voici d' a i l leurs  ce qu 'écrivait à ce propos M. Rene-

Louis Piachaud , dont les critiques font autorité :
« Il y a dans le gai roman de M. Alphonse Mex

» deux qual i tés  assez rares en notre Romandie un
» peu lente et rêveuse : le sens du mouvement et
» une vér i t ab le  aisance à écrire. M. Mex rencontre
» bien ce qu 'il cherche , la bonhomie et la vivacité.

» Cotte alacri té  d'esprit commande l' allure du sty-
» le, qui est correct , sans recherche , et qui serait
» quasi banal si M. Mex n'avait l'art d'y je ter , aux
» bons endroits  d'un livre qu 'on lit tout entier sans
» f a t i g u e , ce qu 'en termes de sport on ne manquerait
» pas d' appeler « une jolie pointe de vitesse ». Vol-
» t a i r e  et Piron . Beaumarchais , possèdent la « pointe
» de vi tes se .  » ; Boilcau . Molière et La Fontaine ont
» le sens du mouvement , qu 'ils varient  à leur gré.
>. Sans vouloir  embrasser M. Mex dans une compa-
» rai son écrasante ,  on dira de sa manière d'écrire en
» courant  sans tomber , ce qu 'un auteur  d' au t refo is
» disait  de l' en t ra in  admirable des contes et des let-
» t rès de Voltaire , qu 'il y avait là-dedans un fameux
» « diable-au-corps ».

Donc , M. Mex a du « diable-au-corps » ; c'est , dans
un humoris te , une vertu cardinale. Elle ne t ient  ni
au choix des tours  et des mots , ni à une entente  par-
ticulière de la s t ruc ture  syn tax ique , encore moins au
mal que l' on se donne aujourd 'hui  pour écrire en
phrases courtes.

Adroi teme nt  contée , l'histoire villageoise et cocas-
se de la « Main Noire » ne manque  ni d 'invention,
invention souvent facile , ni d'observation , parfois
très judici euse.  En bref.  M. Mex a t t rape  son but. qui
est tout bonnement d' amuser et de p laire.  U ne pré-
tend à rien de plus , mais réussir cela , c'est avoir déjà
fai t  quel que chose et beaucoup. Louons M. Alphonse
Mex , « r omancier joyeux », de nous donner pour ses
débuts le plaisir  que l'on trouve toujours à la com-
pagni e d'un homme de talent qui a la bonne grâce
de se présenter avec modestie.

Un tel j ugement  devrait suf f i re , semble-t-il , à sau-
ver de 1 oubli les œuvres d'Alphonse Mex et à don-
ner à notre compatriote mieux qu 'une mention dans
e « genre local » : la place qu 'il a gagnée dans les

let t res  frança ises en faisant  honneur  à son pays ro-
mand.

Nous nous propo sons de consacrer prochainement
quelques lignes à d' autres œuvres du même auteur.
dont M. P. Tison écrivait dan les « Art is tes  d'Aujour-
d nui  » (Paris . 1937), qu 'il peut être « classé parmi les
mei l leu rs  humo ristes contemporains ». ¦ N.

Une calamité. — ijn peu par tout  dans le canton
l 

Neuchâtel, le doryphore fa i t  son apparit ion pour
la plus grande crainte des paysans. Des mesures
énergi ques sont prises p our lu t te r  contre le redouta-
Ole insecte

Rafle monstre à Toulouse. — Au cours d' une rafle
opérée à Toulouse . 2000 personnes ont été interro-gées. Un certain nombre de ces personnes ont été
arrêtées , notamment des étrangers.

aux étudiants  une assurance spéciale contre les ris-
ques des examens. Elle a un grand succès.

— En Amérique du Sud existe une espèce de fla-
mants  qui . en cas de danger , se jettent par terre ,
font  onduler leur long cou et s i f f l en t  comme des
serpents. Leurs ennemis prennent peur et se sauvent.

— Le premier portrai t  en prof i l  sur une pièce de
monnaie fut  celui d 'Anti gonus. général d 'Alexandrc-
lc-Grand. Il avait  perdu un œil et ne voulai t  pas
qu'on le vît .  Il fu t  représenté de profi l .

— D'après un ingénieur  hollandais , les plus gran-
des invent ions  de l' avenir seraient  la suppression de
la pesanteur  et la t ransmission sans fil  de l 'énergie.

— En concentrant  100 ans de l 'Histoire en une
seule heure . Napoléon occuperai t  la scène pendant
12 minutes exactement.

— Dans l'Herzégovine , des famil les  entières se
consacrent en été à la capture des vi pères qui sont
livrées vivantes et en bon état aux instituts.

— Les serpents venimeux ont de mauvais yeux.
En s'clançant  sur leurs vict imes , ils ratent  presque
toujours  leur première attaque.

— Un homme , ayant travail lé  pendant plus ieurs
années dans une section spéciale d'une fabr ique de
produi t s  chimiques,  avait perdu l' odorat. II a obtenu
une indemni té  de 10.000 lires.

— Sur la côte devant Miami , en Amérique , les
plongeurs à la recherche de poissons rares et d'épon-
gés entrent  dans l' eau uni quement munis d' un cas-
que. Ils n'ont pas peur des requins et n'emportent
qu 'un long couteau pointu .

REPERCUSSIONS
Par suite de la déclaration de guerre de

l'Allemagne et de l'Italie à la Russie, les hos-
tilités se sont étendues à l'Europe entière.

Comme jadis Napoléon, si son plan lui réus-
sit, Hitler dictera la loi à tout le continent.
Et il ne rencontrera plus sur son chemin que
les Anglais qu'il devra aller chercher dans
leur île... et les Etats-Unis qui pourraient bien
venir jusque dans l'ancien monde. Mais, com-
me chacun le sait, la campagne de Russie fut
fatale à Napoléon, et c'est à partir du jour où
ses aigles ont flotté sur le Kremlin que son
étoile a commencé à pâlir. En jetant ses ar-
mées dans les plaines russes, Hitler suivra-t-il
la même voie ascendante et descendante ?
Nous nous garderons bien de faire aucun pro-
nostic, car à tous égards la situation est bien
différente. D'ailleurs, à notre époque, les faits
se précipitent avec tant de célérité et d'une
façon si surprenante que les conclusions tirées
aujourd'hui sont dépassées demain par les
événements.

Pourtant , malgré les bruits alarmants qui
couraient depuis quelque temps, l'attitude
d'Hitler a profondément surpris bien des gens.
Il faut croire cependant que son plan ne date
pas d'hier et qu'il a été longuement mûri et
médité, comme toutes les entreprises réalisées
par le dictateur d'outre-Rhin. En tout premier
lieu, Hitler a tenu à s'assurer la neutralité de
la Turquie, après avoir bouté les Anglais hors
d'Europe. Ayant maintenant les coudées fran-
ches sur le continent, il ne s'est pas laissé ar-
rêter par les événements de Syrie, d'autant
p lus que, grâce à l'attitude nouvelle de la Tur-
quie, il n'a pas à craindre un retour offensif
de l'Ang leterre dans la région des Balkans. Le
traité germano-ottoman est à cet égard une
sauvegarde précieuse pour le Reich hitlérien.
Or, un débarquement des troupes ang laises,
pour l'instant du moins, n'est pas dans le do-
maine des possibilités.

Assuré de la bienveillance de la Turquie, et
surtout de l'appui de la Finlande à l'extrême
nord et de la Roumanie à l'extrême sud —
deux pays qui ont encore des comptes à régler
avec les Soviets, — Hitler pouvait déclarer la
guerre à Staline.

Mais quelles ont été les raisons qui ont
incité l'Allemagne à déclancher le conflit ?
Nous ne relèverons pas les motifs invoqués
par le Fiihrer pour justifier son attitude.

Insistons d'abord sur ce fait : Hitler reste
logique avec lui-même ; et les Soviets qui se
sont laissé prendre n'ont qu 'à supporter les
conséquences de leur imprévoyance et de leur
naïveté. Dans Mein K a m p f ,  où il a consigné
sa doctrine avec netteté et marqué la somme
de ses app étits , Hitler déclare avec insistance
que l'Allemagne doit étendre son influence
vers l'est, et vers l'est seulement. Des vastes
plaines de Russie, spécialement de l'Ukraine,
le Reich industriel tirera le blé qui lui manque.
Si, durant ces deux dernières années, Hitler
a feint d'abandonner ce plan d'hégémonie,
c'est qu 'il a dû faire face à des nécessités plus
impérieuses. Mais maintenant que l'Europe
moyenne est virtuellement mise au pas, la si-
tuation se présente différemment. L'Angleter-

Petites nouvelles en 3 lignes
Certains spécialistes pour les soins de beauté assu- 1 — Un habitant des environs d

rent que la cure la p lus simp le serait un sommeil de
trois semaines.

—• Une compagnie d'assurances américaine offre

re ne pourra guère intervenir d'une façon
massive dans le présent conflit. Et si la cam-
pagne de Russie s'achève dans un temps assez
court, les Allemands seront en possession des
plaines de l'Ukraine avant les prochaines mois-
sons, et ils ne souffriront pas de la faim du-
rant le prochain hiver ; puis, grâce à cette
nouvelle conquête, le Reich pourra stipporter
les rigueurs du blocus et de la guerre durant
quel ques années encore. Le problème du blé,
et celui du pétrole aussi, doivent avoir été
des facteurs déterminants dans la conduite
d'Hitler.

Et maintenant, quelles seront, dans les di-
vers pays, les répercussions de cette nouvelle
guerre ? Quelle sera en particulier l'attitude
du Japon , ce signataire du pacte tripartite,
qui s'est lié avec les Soviets par un pacte de
non-agression ? N'allons-nous pas également
au-devant de certains conflits intérieurs susci-
tés dans les divers Etats par cette partie des
ouvriers trop facilement encline à suivre le
mot d'ordre de Moscou ? On a prétendu que
les récentes grèves des Etats-Unis avaient été
provoquées par des agents à la solde de Stali-
ne. Maintenant que la Russie et l'Ang leterre
sont appelées à combattre côte à côte contre
le Reich, verra-t-on encore ce sabotage de la
production de guerre ?

La participation au conflit de la Russie pose
également un problème d'ordre moral qui
peut avoir des répercussions profondes dans
tous les pays, et notamment en France.

Le gouvernement de Lénine d'abord , et ce-
lui de Staline ensuite, ont fait une guerre im-
pitoyable à toutes les religions chrétiennes.
Les sans-Dieu ont organisé chez eux une cam-
pagne infâme, interdisant tous les cultes, per-
sécutant , martyrisant et bannissant les croyants.
Ils ont aussi instauré dans toute l'étendue de
l'U. R. S. S. un enseignement antireligieux, afin
de détruire l'idée même de Dieu dans le cœur
de l'enfant. Et cette propagande, les Soviets
ont cherché à l'étendre dans le monde entier.

On comprend ainsi devant quel cas de cons-
cience se trouvent placés aujourd'hui ceux qui,
jadis , se sont nettement déclarés contre le na-
tional-socialisme parce qu'ils considéraient cet-
te doctrine comme étant la négation même de
la loi divine et de la loi morale, et qui sont
obligés aujourd'hui d'opter contre les deux
systèmes.

Non, on ne peut encore prévoir quelles se-
ront , au point de vue moral surtout, les réper-
cussions de la déclaration de guerre de l'Alle-
magne à la Russie. Mais une chose est certai-
ne. Cette nouvelle extension du conflit aug-
mentera les difficultés économiques dans les-
quelles notre pays se débat.

Pourtant , en regard de tous les deuils et de
toutes les souffrances qui s'accumulent par le
inonde, nous devons nous estimer heureux, en
Suisse. Bénissons la divine Providence de nous
avoir épargnés du terrible fléau et faisons des
vœux pour que la guerre touche bientôt à sa
fin. Sinon la famine au visage hideux passera
à travers les pays, entraînant la mort d'une
multitude d'innocents.

C L...n.

— Un habitant  des environs d'Harrisburg (U. S. A.)
avait enfoui  dans son jardin un trésor , dont il oublia
ensuite  l'emp lacement exact. Il vient enfin de le re-
trouver après dix ans de recherches.

— A plusieurs  reprises , on a observé en Cal i fornie
des oiseaux ramassant des mégots de cigarettes non
éteintes et les empor tan t  dans leur nid. Ce fai t ' exp li-
que bien des incendies d ' immeubles et de forêts.

— Les rues du Japon se repeuplent  de pousse-
pousse. Cet ancien moyen de t ransport  revient  à la
mode , grâce à la pénurie d' essence.

— Dans le Jorubaland , la for tune  des princes indi-
gènes est encore aujourd 'hui  estimée d'après le nom-
bre de leurs épouses. 110 femmes s ign i f ien t  une ri-
chesse confor tab le , tandis  que tous ceux qui possè-
dent p lus de 150 femmes , forment  le dessus du pa-
nier.

\$cme& MmmcU 'Set
A Dzo-les-Combasses, le quartier du Quarroz est

sans contredit la partie la plus sensible du patelin.
C'est au carrefour auquel aboutissent les allées

transversales de la Grand'Croix et du Pilon d'Os, et
les allées verticales de la Clairère et de la Loiterne.

C'est tout dire.
Là se condensent les nouvelles, bonnes ou mauvai-

ses, arrivées d'en bas, d'en haut , d'en là et d'en ça.
L'autre soir, le quartier était en ébullition ; c'était

au sujet du lait porté à 40 et. depuis l'inalpe. Comme
il n'y a pas, à Dzo-les-Combasses, de grosses fermes,
les quelques paysans qui gardent des vaches en plai-
ne se sont concertés et se sont dit :

« Jusqu 'à maintenant on a vendu le lait 35 centimes.
C'était illégal. Mais alors qu'on y perdait , personne
ne réclamait. Maintenant on va arrondir le chiffre
à 40. Ce sera illégal aussi , mais si on introduit les
centimes jaunes , Léopold , le laitier, va voir trente-six
chandelles. Il est déjà assez nerveux comme ça et
voit déjà tout rouge d'un œil ! Attendons, puisque le
gouvernement, pour prévenir une émeute, s'en oc-
cupe ! »

Et revenons à ce quartier du Quarroz , réputé aussi
pour ses paradis de Fête-Dieu inégalables de somp-
tuosité et d'ori ginalité dus à l'imagination fertile et à
la conception artistique de cousine Thaïs. Sans être
passée par des écoles d'art et d'étalagistes, elle avait
un chic insurpassable et p ire qu 'Albertine pour cons-
tituer des groupes symboliques comme la « Sainte
Cène », le « bûcher d'Abraham », « Jeanne d'Arc »,
etc., etc.

Depuis qu on lui a refuse le subside pour les garni-
tures , c'est Blanche , Cécile .et Marie qui font les
paradis , mais mal gré leur dévouement, l'originalité
n'y est plus, et puis , avec rien on ne fait rien , et
selon l'expression de ma cousine : « Ce n'est plus
rien que des tintébins !»

Une fois, il y a de cela une quinzaine d'années,
ceux du quartier de la Banque, jaloux des paradis
du Quarroz , en avaient monté un superbe , et pour
f igurer  l'ange , ils avaient choisi la plus belle fille du
quart ier , Jeanne, la cadette à Sabine.

Au passage de la procession , elle devait tenir les
bras en l'air. .

Cette année-là , le prévôt du St-Bernard officiait
sous le dais et lentement s'approchait du paradis de
la Banque , lorsque tout à coup il devint rouge et
passa sans s'arrêter devant le paradis. Malédiction !
l'ange avait oublié d'enlever ses belles garnitures
sous les bras !

Depuis cette année-là , par ordre de l'Evêque, il n'y
a plus de tableaux vivants dans les paradis de la
Fête-Dieu de Dzo-les-Combasses...

* * *
Et maintenant , pour finir , une toute dernière et

marrante à vous mettre dans un sac.
Un soir , c'était au Café de la Violette, le grand

Frédy, dispensateur des ondes électri ques , était atta-
blé avec Marcellin de la Grand'Croix et Meinrad du
Pied de Ville. Il avait là , en face de lui , deux cham-
pions de la faux.

C'était onze heures du soir ; la nuit  était noire , la
Violette allait se fermer, et lui , Frédy, avait le len-
demain un morceau de 70 perches à faucher.

Alors il commença par dire à Marcellin (connu
pourtant  comme super-champion) que, à la faux , il
serait surpassé par Meinrad !

— Moi , moi , que dit Marcelin , surpassé ? ah non

— Eh bien ! on parie , que fi t  Fredy, et celui qui
bat l'autre gagnera une bouteille.

Dans la chaleur de la discussion , l'idée de gagner
une bouteille fit oublier que c'était onze heures de
la nuit .  Hardi , on monta au Bovayron , on sortit les
faux , et le match commença à la lueur d'une lampe
de poche !

Pour st imuler l'ardeur des compétiteurs , Frédy
leur envoya encore William par derrière , de sorte
que dans l'obscurité , la lutte t i tanesque se poursuivit
acharnée.

Armé d'un mètre et d'un chronomètre , l'arbitre
Frédy mesura les andains en longueur et en largeur.
Mais à qui revenait la bouteille ? Grave problème.
Meinrad avait bien été le plus rap ide , oui , mais ses
andains mesuraient  1 m. 15 de large , tandis que ceux
de Marcellin mesuraient 1 m. 85.

A minui t  et demi , le championnat était terminé :
les 70 perches fauchées !

Dans sa perplexité , l'arbitre Frédy paya de bon
cœur deux bouteilles.

Voilà ce qui manquait au plan Wahlen : des mat-
ches de nuit  ! Seulement , c'est à la Violette que peu-
vent sortir de ces super-plans-là...

Pierre des Marmettes

> Une bonne raclette
> Une délicieuse fondue
> Une assiette valaisanne
> Un bon verre de vin , au

CabMf àel
\ Calé des Alpes çjgx fflartignii-Uille
> dans une ambiance de gaité et de détente
> II* L'Etablissement où enacun retrouue
> II* la sourira et la joie de ulure !



La situation
Maintenant que les des sont jetés et que 1 incendie

s'est allumé de l'Océan Glacial à la mer Noire , beau-
coup se demandent quelles sont les capacités de ré-
sistance de l'armée russe. Les gens bien informés
s'accordent en général pour lui attribuer un poten-
tiel de premier ordre en armements de tout genre :
tanks, avions, etc. ; mais ils sont unanimes pour sup-
puter le manque d'enthousiasme et de combattivité
du soldat russe, de même et surtout pour entrevoir à
brève échéance la déficience des armées soviéti ques
sous le rapport du commandement.

On ne sait que trop les éclaircies sanglantes qui
ont été faites dans les rangs des officiers supérieurs
de l'ancien régime. Et les chefs qui sont aujourd'hui
à la tête de l'armée n'ont , certes , pas conquis leurs
galons sur les champs de bataille. On peut être un
bon défenseur du régime ; les capacités requises pour
être un bon manœuvrier ou un tacticien qualifié sont
d'un ordre différent.

Ceci dit, passons aux faits. L'offensive allemande
paraît se diri ger, d'une part sur Léningrade par le
nord de la Pologne, et vers l'Ukraine et la mer Noi-
re, d'autre part. Des combats sanglants sont en cours
sur tout le front. Les Allemands annoncent avoir
forcé la ligne de forts jalonnant la frontière germa-
no-russe dans la région de Brest-Litovsk ; ils avance-
raient à l'allure de 50 km. par jour. Grodno, Kobrine,
Vilna, Kaunas seraient les points de direction.

Les Russes disent avoir contre-attaque, mais l'avan-
ce allemande ne paraît pas avoir été ralentie. Dans
le sud, cependant , Przemysl aurait été repris par les
troupes soviéti ques, qui tiendraient l'ennemi en échec
sur la rive orientale du Pruth.

Les informations publiées mercredi matin par le
quartier général annoncent que les Russes ont con-
centré leurs forces principales au nord de la Polo-
gne, entre le Niémen et les marais du Pri pet. Le
commandement des forces soviétiques a concentré 49
divisions d'infanterie dans ce secteur. Plusieurs de
ces divisions sont motorisées, d'autres blindées. On
compte en outre 12 brigades blindées , 7 divisions
d'infanterie et 2000 avions. Tandis que les marais du
Pri pet peuvent servir à protéger l'un des flancs à
l'armée rouge, en revanche, si les Allemands s'avan-
cent des deux côtés du marais, les Russes peuvent se
trouver dans une situation dangereuse.

La manœuvre allemande ne se dessine pas encore,
et le haut commandement ne donne pas de détails
pour ne pas nuire à cette même manœuvre. Aux bom-
bardements sur Kiew, Sébastopol , etc., l'aviation rus-
se a répondu par la même monnaie sur Constanza et
diverses villes de Finlande.

A propos de ce dernier pays, sa position paraît
assez paradoxale. Son gouvernement s'est déclaré
vouloir demeurer dans la défensive, mais les troupes
allemandes épaulant les Finnois, Moscou ne saurait
admettre cette semi-neutralité , d'où les bombarde-
ments dont il est fait mention plus haut.

Un autre pays a déclaré faire cause commune avec
les armées du Reich : c'est la Slovaquie.

La Hongrie , elle, a simplement rompu ses relations
diplomati ques avec l'U. R. S. S. Ayant obtenu toutes
les satisfactions possibles dans les Balkans, il ne lui
sera sans doute pas demandé de prendre part aux
hostilités contre ce nouvel ennemi commun.

* * *
Un événement qui ne manquera pas de retentisse-

ment, c'est le fait pour le gouvernement suédois
d'avoir autorisé le passage sur son territoire d'une
division russe se rendant de Norvège en Finlande.
Le gouvernement de Stockholm cherche toutefois à
couvrir sa neutralité en affirmant qu'il ne permettra
pas que cette division retourne en Allemagne en re-
passant par le territoire suédois.

* * *
L'Espagne a marqué sa satisfaction de voir l'U. R.

S. S. — qu'elle rend responsable de tous ses maux —
attaquée par l'Allemagne. Elle clame à nouveau son
attachement à la cause de l'Axe. L'a-t-elle fait au
lendemain du fameux pacte du 23 août 1939 ? Mais ,
si la République des Soviets est abattue, elle n'aura
alors plus rien à refuser à ses amis, qui ne manque-
ront pas de lui rappeler qu'on compte sur elle pour
tirer le verrou de Gibraltar...

* * *
Les Anglais paraissent avoir accentué leur pres-

sion en Syrie ; leurs colonnes progressent le long de
la côte ; elles ont, d'autre part, encerclé Palmyre et
Merdjayoum a été prise d'assaut. Les Français se
retirent en opposant une résistance farouche. On
pense bien que c'est le moment pour le commande-
ment anglais de liquider les affaires de Syrie avant
que la Turquie ne soit subjuguée par une victoire
trop rapide du Reich contre l'U. R. S. S.

* * *
Profitant de ce que son principal ennemi est pré-

sentement occupé sérieusement sur sa frontière orien-
tale, l'Angleterre a envoyé ses escadrilles au-dessus
du nord de la France et de l'Allemagne. Dusséldorf ,
Cologne, Kiel , entre autres, ont durement souffert.
La R. A. F. s'est montrée aussi très active dans le
nord de l'Afrique et c'est surtout Benghazi qui a été
le point de mire de ses bombardiers.

En Afrique orientale, les Italiens ont évacué Djim-
ma et laissé entre les mains de l'ennemi un grand
nombre de prisonniers et de matériel.

* * *
Ainsi que l'avait immédiatement fait l'Angleterre,

les Etats-Unis ont fait connaître qu'ils accorderaient
toute l'aide possible à la Russie. Les fonds soviéti-
ques qui avaient été bloqués ont de nouveau été
rendus à la circulation. Mais à Berlin on ironise sur
l'aide américaine à l'U. R. S. S. On remarque qu'il est
assez difficile de faire passer du matériel de guerre
de l'autre côté du Pacifique, le Japon, dit-on, mon-
tant bonne garde. Rien jusqu'ici, à notre entende-
ment, ne saurait empêcher des convois américains de
rallier Vladivostok , le Japon ne devant normalement
appuyer ses tenants de l'Axe que le jour où les
Etats-Unis seront virtuellement en guerre contre
ceux-ci. Or, l'heure des hostilités entre ces trois pays
n'a pas encore sonné. Les raisons assez spécieuses de
Berlin sur l'aide américaine pourraient toutefois trou-
ver leur légitimation sur le fait que la guerre mo-
derne — les campagnes de France et des Balkans
l'ont prouvé — est fonction du siècle de vitesse que
nous vivons. Avant que l'aide américaine puisse por-
ter ses effets , il y a tout lieu de croire que les divi-
sions motorisées allemandes se seront rendues maî-
tresses des points vitaux de la Russie et qu'elles au-
ront refoulé les divisions russes non encore vaincues
assez loin pour ne plus avoir de craintes à leur sujet.

F. L.

Un timbre vendu 27,000 marks. — Ces jours der-
niers , un timbre de l'île Maurice de la série rouge
d'un penny, dont il n'existe au monde que 11 exem-
plaires , a été acheté par un collectionneur berlinois
pour 27,000 marks au cours d'une vente aux enchères
qui a eu lieu à Berlin.

Un meurtrier condamne. — Hans Ehrsam , ne en
1920, a été condamné à Bâle à 14 ans de péni tencier
et à sept ans de pr ivat ion de ses droits civi ques pour
avoir tué avec sa carabine , le 24 mars , son amie ,
Klara Mosmer , âgée de 20 ans , qui voulait rompre
avec lui.

VALAIS
Ver des pommes et tavelure

Nous rappelons ce t ra i t ement  pour les agr icul teurs
qui ne l'ont pas encore exécuté :

Fongicide plus arséniate de plomb, pour pommiers
et poiriers.

Le vol du carpocapsc a lieu , la ponte du parasi te
s'observe. C'est donc le dernier  moment pour trai ter .

VERS FIL DE FER
Ce sont des vers allongés , bruns et très coriaces

qui vivent dans la terre et rongent les racines des
p lantes maraîchères.

Lutte : Prendre des pommes de terre crues , les
couper en morceaux et les enterrer  à 4-5 cm. de pro-
fondeur  dans le jardin infecté à raison de 3 à S mor-
ceaux par mètre  carré. Marquer  l' endroi t  de ces
app âts par un bâtonnet.  Deux fois par semaine , dé-
terrer ces pommes de terre et dé t ru i re  tous les vers
fi l  de fer qui s'y trouvent.

Station cantonale d'Entomologie.

Nécrologie
La populat ion de Brigue a rendu les derniers  hon-

neurs à la dépoui l le  mor te l le  de Mme Marie Kaemp-
fen-Franzen , qui est décédée subi tement  à l'âge de
58 ans. La dé fun t e  était l'é pouse de M. Alb. Kaemp-
fen , admin i s t ra teur  postal à Brigue , et la mère de
M. Maurice Kacmpfen , vice-président de la commune
et député  au Grand Conseil.

L'hôtellerie manque de personnel
Les hôtels qui se préparent à ouvrir  leurs portes

pour la saison d'été ne sont pas sans éprouver quel-
que inquié tude  au sujet de leur personnel , car on
constate sur le marché du travail  que les offres  de
place sont beaucoup plus nombreuses que les deman-
des.. Pour le mois de mai , par exemp le , le nombre
des . o f f res  de p lace était de 1936, alors que les de-
mandes d'emp loi n 'a t te ignaient  que 512, et pour les
5 premiers mois de l' année on a enregistré 6061 off res
d'emp loi pour 2508 demandes. La pénurie est spécia-
lement for te  en ce qui concerne le personnel fémi-
nin où , pour le mois de mai , pour 904 employées
demandées il n 'y en avait  que 261 qui cherchaient
du travail.  Dans certains endroits , on a eu beaucoup
de peine à trouver le personnel auxiliaire nécessaire
pour les t ravaux de nettoyage qui précèdent l' ouver-
ture d' une entreprise.

Le manque  de personnel se fait surtout  sentir  dans
les catégories d'employés suivantes  : pour le person-
nel masculin , on demande notamment  : des por t iers
seuls , des portiers d'étage , des garçons de peine , des
casseroliers , des garçons de cuisine et d'of f ice  ; et
pour le personnel féminin : des cuisinières , des fem-
mes de chambre , des sommelières , des repasseuses ,
des lingères , des laveuses , des filles d'of f ice  et d'éta-
ge. Par contre , il y a encore de très nombreuses de-
mandes d'emp loi de la part ,  d'employés supérieurs
d' un certain âge , tels que : chefs de réception , maî-
tres d'hôtel , chefs de rang, concierges , chefs de cuisine.

Une commission fédérale en Valais
La commission permanente des C. F. F. du Conseil

nat ional  est arrivée mardi soir à l'Hôtel Kluser. à
Martigny. M. Criltin fai t  part ie  de cette commission.

Ses membres sont partis mercredi matin pour le
Châtelard et Barberine. Jeudi eut lieu la visite de la
centrale de la Dixence de Chandoline , puis on se
rendit au Val des Dix.

M. Celio , conseiller fédéral , et le président de la
direction générale des C. F. F., accompagnent la com-
mission.

OH, QUELLE SURPRISE !
La chemise d'Henri, que je
croyais blanche, parait grise
auprès de ta nappe /

Oui, cesra RADION
seul que je  dois
d'avoir du linge .
vraim&nt blanc!

RADION
LAVE PLUS

BLANC

Il n est pas surprenant que beaucoup de
femmes soient étonnées au delà de toute
mesure lorsqu'elles voient , pour la première
fois , du linge vraiment blanc, lavé avec Radion.
Et pourtant , il n'y a là aucun mystère. Radion
rend le linge plus blanc parce que, tout simple-
ment, il lave mieux. Voilà tout le secret ! Les
millions de petites bulles de la douce mousse
du Radion traversent le tissu de part en part
et le débarrassent de la moindre trace de saleté
si profondément incrustée qu'elle soit. Chaque
bulle de Radion fait sa bonne part de travail
et le résultat en est une blancheur éclatante
qui fait plaisir à voir. Employez, vous aussi ,
Radion et vous serez fière de votre linge !

La reunion des sociétés de gymnastique féminine
C'est au parc des sports de Sion que s'est déroulé

dimanche la Journée des sociétés féminines  de l'As-
sociation valaisanne de gymnast i que. Réunion toute
in t ime , où de nombreux parents et amis se sont don-
né rendez-vous pour encourager nos sœurs gymnas-
tes dans l' e f for t  qu 'elles font actuellement.

Le but des sociétés féminines  de gymnast ique n'est
pas de nous l ivrer des champ ionnes , mais de fa i re  de
nos f i l l e t t e s , de nos jeunes f i l les  et de nos femmes
des êtres qui , dans les temps troubles que nous vi-
vons , soient à même de supporter  les efforts  physi-
ques que l'on demande à la femme sur le ter ra in
nat ional .

Les sociétés féminines  de gymnast ique  n 'ont pas
encore la compréhension de tous les mil ieux , mais
pet i t  à peti t  on commence à comprendre  l 'énorme
nécessité pour  la femme de s'adonner  ra t ionnel le-
ment à la cul ture  physique.

Dimanche , à Sion , il s'est e f f e c t u é  du bon travai l
parce que nos monitr ices  et moni teurs  sp écialisés ont
pu se rendre compte de tout ce qui manquai t  encore
à nos gymnastes  féminines , de technique et d' ent ra î -
nement  pour savoir réellement courir , sauter , lancer
et recevoir le ballon.

Le matin , les gymnastes ont assisté à la messe à
la cathédrale , puis la man i fe s t a t ion  a débuté par la
« Pr ière  pa t r io t ique  » de Jaqucs-Dalcroze.

Les jeux , les courses , etc. se déroulèrent  d'une fa-
çon rap ide , grâce au programme élaboré par le comi-
té technique cantonal .

Il y eut de beaux moments et de très belles parues
dans les jeux du ballon à la corbeille et de la bal le
lancée , où chaque équi pe rivalisa d' adresse , de cran
et de souplesse. Au ballon à la corbeille , c'est f inale-
ment Monthey qui remporte  le challenge de l'Asso-
ciat ion valaisanne de gymnast ique f émin ine , dé tenu
jusqu 'ici par Sion qui l' avai t  gagné deux ans. La vic-
toire  de la balle lancée revient  à Sion (Fémina-Club),
alors que Monthey s'adjuge encore une juste  victoire
à la course d'estafet te .  Il f a u d r a i t  relever également
la belle tenue des sections de Sierre , Sion (Cercle
d 'Educat ion Physique) et- de Saxon , qui toutes méri-
tent encouragements  et fé l ic i ta t ions .

La journée s'est achevée par des paroles du dé-
voué président cantonal M. Louis Bohler , ainsi que
de Mlle Janine Pahud , présidente techni que. Su,r le
te r ra in , nous avons rencontré  de nombreux dirigeants
gymnastes , parmi lesquels le vice-président  de la So-
ciété fédérale de gymnast ique , M. Paul Morand . M.
Gustave Re ichmuth  du Comité cantonal , M. Louis
Borella du Comité technique  et M. Boll , membre
honoraire  fédéral , qui furen t  les hôtes des sections
de Sion , organisatr ices de cette merveilleuse journée
qui laisse ainsi à tous les partici pants un lumineux
souvenir. C. V.

Laissez-passer
Le Commandant  de la Police zone f ron t i è re  Bas-

Valais communi que :
L'autor i té  mi l i ta i re  rappelle à la populat ion de la

vallée du Rhône , qu 'il est nécessaire d' avoir un lais-
sez-passer pour circuler  dans la zone f ront iè re  :

Gueuroz , Salvan, Châtelard , Les Dranses, Champex,
Vissoie, Evolène , Chemin, Verbier , Ravoire , Col de
la Forclaz , Champéry, Morg ins , Bouveret.

Ces laissez-passer sont délivrés , sur présentation
d'une pièce d'identité off ic ie l le  avec photo , par un
bureau de la Police zonefront ière  du Bas-Valais :

Martigny-Gare , Martigny-Bourg,  St-Maurice , Vou-
vry, Monthey, Sion , Sierre.

Les contrevenants aux présentes prescri ptions ne
sOnt pas autorisés à circuler dans la zone frontière
du Bas-Valais.

' Quelle merueilleuse
blancheur RADION donne

au linge et
$38m qu 'il sent A

.dr î?- bon frais ik
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La chasse au beurre
La ra t ionnemen t  des graisses provoque chez nous

les mêmes faits  que ceux qui marquèrent  les années
de guerre 1917 et 1918 de fameuse mémoire. Grâce
à notre  agr icu l tu re  for tement  développée , la produc-
tion du beurre et du fromage permet à notre pays
de faire face avec pas t rop d ' inquié tude  — pour
l'heure du moins — aux res t r ic t ions  qui nous sont
imposées.

On sait  que la production de beurre dans nos vil-
les et vi l lages  doit être annoncée a f i n  que les au tor i -
tés puissent procéder à une  r épa r t i t i on  équi table  se-
lon les besoins de la populat ion.  Or , des f u i t e s  é taient
constatées dans le Val d'Illiez , et mercredi  m a t i n ,  les
personnes qui  descendaient  au marché  de M o n t h e y
avec des paniers  contenant  du beurre ,  ont eu la sur-
prise de t rouver ,  m a g n i f i q u e m e n t  drapé dans son cos-
tume  kaki , Pandore qui  les a t t enda i t . . .  au contour  et
qui leur f i t  g en t imen t  rebrousser  chemin ,  avec l' ex-
cellent conseil  d ' év i ter  tome récidive.

Fél ic i tons  les au to r i t é s  comp étentes  de celle mesu-
re des t inée  à évi ter  des abus et des surenchères  qui
ne peuvent  être que néfas tes  au r a v i t a i l l e m e n t , déjà
assez compl iqué , de la popula t ion .

Contrat collectif du bâtiment (construction)
et des travaux publics

(Communi qué.) — Le Conseil d 'Etat  du canton du
Valais porte à la connaissance des intéressés qu 'en
date du 21 mai 1941 , un con t ra t  collect if  a été con-
clu et r a t i f i é  par l'Association vala isanne  des ent re-
preneurs du bâ t imen t  et des t r a v a u x  publics , section
de la Société suisse des entrepreneurs, d' une part , et
d'autre part par la Fédération des ouvriers  du bois
et bât iment  de la Suisse , le Groupement  ouvrier de
la Corporat ion du bât iment  et des t r avaux  publ ics
du canton du Valais , la Fédérat ion chré t ienne  des
ouvriers du bois et bâ t iment  de la Suisse , l'Associa-
tion des ouvriers  et employés protes tants  de la Suis-
se et la Fédérat ion nat ionale  des syndicats  autono-
mes , sections ou groupes du canton du Valais.

Ce contrat  a reçu en date du 17 juin 1941 l'homo-
logation du Conseil d'Etat du canton du Valais en
conformité  des disposi t ions légales et réglementa i res
en vi gueur.  En consé quence , ce contrat fera règle et
sera app liqué in tégra lement , sous vé r i f i ca t ion  des
organes de l 'Etat , clans l' exécut ion de tous les tra-
vaux mis en adjudica t ion  ou subvent ionnés  par ce
dernier .

Ce contrat  ent rera  en v igueur  le 15 juillet 1941.
Les entreprises du bâtiment et des travaux publics
ne faisant pas partie de l'Association valaisanne des
entrepreneurs , qui , jusqu'à cette date , n'auraient pas
ratifié ce contrat en s'engageant à l'appli quer inté-
gralement sur tous leurs chantiers et à tous leurs
ouvriers ne pourront partici per aux soumissions de
travaux mis en adjudication ou subventionnés pai
l'Etat, que trois mois après une ratification donnée
ultérieurement.

Le Département  des t ravaux publics adressera à
tous les intéressés qui en feront  la demande deux
exemplaires du dit contrat , dont l' un devra lui être
re tourné , avec la signature des intéressés , pour la
date susindi quée.

Service complémentaire
D'entente avec les autorités cantonales , le Cdt. ter.

10 communique :f
Lors des récentes mises sur pied de format ion des

services complémentaires ou d'hommes isolés de ca-
tégorie quelconque des services complémentaires su-
bordonnés au Cdt. ter., il a été constaté que l'équi pe-
ment prescrit aux hommes ne répondait pas aux né-
cessités du service. Ce fait engage le fMt ter..A adi-
rer l'attention des hommes des services comp lémen-
taires , notamment ceux n'ayant accomp li encore au-
cun service , sur la nécessité qu 'il y a pour eux de
préparer maintenant , en vue d' une mise sur pied
inop inée , l 'équipement adéquat à la saison.

Ils reliront leur f iche de mobilisation et , en cas
de doute , s'adresseront au chef de section mil i ta i re
de leur domicile. Ils veilleront tout par t icul ièrement
à pré parer des sous-vêtements et les deux paires de
chaussures montantes aptes à faire campagne , dont
ils sont tenus de se munir.

Les dispositions actuelles du ra t ionnement  des
effe ts  d 'habi l lement  rendent ces prépara t i fs  d'autant
plus nécessaires. L'attention des intéressés est égale-
ment att irée sur le danger qu 'il y a au point de vue
de la santé à être impar fa i t ement  équi pés , ceci sur-
tout au cas où un dé p lacement en montagne ou hors
d'agglomérations suit immédiatement  la mise sur
p ied. Les hommes indigents ou disposant de moyens
insu f f i san t s  réclameront à leur commune de domici le
soit une aide f inancière  soit un cert i f icat  d ' indigence.

Le service des œuvres sociales ne peut être solli-
cité qu 'à par t i r  du moment où l'homme est en servi-
ce. Les besoins pour les premiers jours de service
doivent être couverts par l 'homme lui-même et il y a
lieu de présumer qu 'en cas d 'host i l i tés  il ne pourra
pas bénéficier  de l' aide accordée actuel lement  aux
mil i ta i res  sous les armes. Toutefois , celui qui  ne dis-
pose pas de ressources su f f i s an te s  pour e f f e c t u e r
tous ces pré para t i f s  peut s'adresser à l' au tor i té  mil i -
taire de son canton.

Un décès
On a enseveli jeudi , à Sion , M. Marcel de Ried-

matten. Agé de 51 ans , le défunt  avait  joué un rôle
important  dans la vie publi que. Il assumai t  entre au-
tres les fonctions de caissier des Laiteries Réunies
et de membre du Conseil d' admin i s t r a t ion  des caisses
Raif fe isen  de Sion.

Examens de fin d'apprentissage
Les examens de fin d'apprent issage ont eu lieu

mardi , mercredi et jeudi , à Sion. Ils ont été suivis
par 163 jeunes gens.

Une expérience à tenter
D après certaines informat ions , un garde-chasse de

notre canton , intéressé à la protect ion de nos cu l tu -
res contre les déprédat ions  des lap ins , des chevreui l s ,
des cerfs , etc., aurai t  trouvé un moyen consistant à
planter , dans les terrains  à préserver , des baguet tes
portant  à leur extrémité , soit à 50-60 cm. au-dessus
du sol , des ch i f fons  imbibés de pétrole ou de mazout ,
dont l'odeur aurai t  pour e f f e t  d 'éloigner le gibier.

Série noire
Mardi soir , un orage accompagné d' une  fo r te  p lu i e

s'est abat tu sur l 'Entremont.  Il a malheureusement
fait  une victime. La foudre , entrée  par une fenê t r e
de la maison , est tombée à Reppaz sur Orsières et a
tué un jeune  homme , M. Jules  Tornay, âgé de 26 ans.

C'était le f i l s  de M. Maur ice  Tornay. Il a été en-
seveli ce matin , vendredi.  Nous présentons nos sin-
cères condoléances à la fami l l e  Tornay.

— En amont de Praz-de-Fort , M. Emile  Joris , cir-
culant en vélo , a renversé un piéton ,  Léonce Duay.
Tous deux furent  gravement blessés. La gendarmer ie
a ouvert  une enquête.
0<X>000<X>O<X><><X><><X><><><><><X><X><XK><XK><^

Y Alf07 l'PffllII' Ç * l'expérience d' un agent d' affaire» Y
Y fl#wfc ICIUHI ) pour l'encaissement de vos Y
Y vieilles créances et la gérance de vos affaires y

s Lucien tlicoiau 'wtSvi.1: saga l



La Gemmi
Le passage de la Gemmi est ouvert  depuis hier

jeudi .  Ce col relie Loèche-les-Bains à Kanders teg.

Saxon
Cartes de rationnement

Les cartes alimentaires de rationnement pour jui l -
let seront  dél ivrées  l und i  et mardi  prochain s  aux
heures  de bureau  hab i tue l l es .

MARTBGNY
Martigny-Ville. — Les cartes pour juillet.

Les cartes de denrées pour j u i l l e t  sont délivrées
dès ma in t enan t  au burea u municipal .

Les personn es qui  dés i ren t  échanger  les cartes de
40 coupons de repas doivent  les présenter au bureau
mun ic i pal.
Martigny-Bourg. Cartes de rationnement.

La d i s t r i bu t ion  des cartes de denrées al imentaires
se fera clans l' ordre h a b i t u e l  au g r e f f e  mun ic i pal , le
lund i  30 ju in ,  dès les 8 h.

O. J. du C. A. S.
Samedi 28 j u i n , réunion des O. J. de la section

Monte-Rosa à Chandolin (cabane I l lhorn) .  Dimanche ,
course à la Bclla-Tola.

Rense ignements  et inscri p t ions  chez Georges Pillet .
Tél. 6 10 52.

Pharmacie de service
Du 28 j u i n  au 5 ju i l l e t  : Pharmacie  Morand.

MONTHEY
Pour l'insigne sportif

Les spor t i f s  qui se sont inscrits pour les épreuves
de l ' insigne sportif  suisse auprès du Comité du dis-
tr ic t  de Monthey  sont avisés que les examens sui-
vants sont prévus pour le d imanche 29 ju in  prochain
aux heures indiquées ci-après :

Rassemblement à Monthey.
Course cyclis te  20 km. : Appel , d i s t r ibu t ion  des

dossards et estamp illes  à 6 h. 45 devant le Café Bel-
Air .  Ar r ivée  : Place d'Armes.

Course 10 km. : Appel et départ à 8 h. 30 devant
le Nouveau Stand.

Nata t ion  eau morte 50 m. et 800 m. : Appel et dé-
par t  : Piscine de Monthey,  à 10 h. 30.

Les heures indiquées ci-dessus seront r igoureuse-
ment tenues et nous prions les sportifs inscrits de
fa i r e  preuve de beaucoup de disci pline afin d' alléger
la tâche des experts  et des organisateurs .

Le Comité de l'Insi gne sportif
pour le dis t r ic t  de Monthey.

Un orage
Les douze jours  successifs de grosses chaleurs ,

dont  avai t  tant  besoin la campagne , notamment la
vigne , ont about i  mercredi  à un orage qui s'est dé-
c lanché vers les 18 heures .  Tandis que des colonnes
de grêle s'égrenaient  le long du coteau de Choëx ,
venant  de l' ouest , une averse s'abat ta i t  sur la région.

La pluie était , certes , la bienvenue , mais des coups
de vent ont fa i t  quel ques dommages à certaines cul-
turcs .  Des vignes qui n 'étaient pas attachées ont vu
nombre de sarments  l i t téralement  couchés , quand ils
n 'é ta ient  pas arrachés , et de ce côté les dégâts sont
assez impor tan ts .  Les traces de l' orage étaient  mani-
festes jeudi  mat in  sur l' avenue de Gare , jonchée de
rameaux détachés des arbres qui la bordent.

Quand aux ja rd ins , et aux prairies en général , la
pluie de mercredi , qui est tombée encore longtemps
dans la nui t , a été une véritable bénédict ion.

Jeudi , le soleil br i l la i t  de nouveau de tout son
éclat.  Les agriculteurs qui n 'ont pas encore rentré
leurs foins , le saluent avec joie.

Un monopole de la viande en France. — L'organi-
sation professi onnel le  des marchés de la viande ne
s'étant  pas montrée à la hauteur  de sa tâche , le gou-
vernement  f rançais  lui a subst i tué une sorte de mo-
nopole pour l' achat du bétail , son transport  et sa ré-
par t i t ion .  Il prend ainsi  à sa charge tou t  le marché
de la viande.

r Spectacles de iïlarligny 1
Un grand film :

« Serge Panine », à l'Etoile
Il n'y a pas de « saison d'été » à l'Etoile. La quali-

té des f i lms  offer ts  au public  demeure très régulière
toute  l' année. C'est pourquoi , la fidèle clientèle de
l'Etoile pourra  voir cette semaine un des grands
f i l m s  français actuels : Serge Panine, ou « L'Escroc
des grands salons », interprété  par Françoise Rosay,
Pierre Renoir , le prince Troubetzkoï , Sylvia Bataille.

Ce f i lm  est t i ré  d'un roman de Georges Ohnet ,
l' au teu r  du « Maî t re  de Forges ».

His to i re  dramati que s'il en fut .  Serge Panine , prin-
ce russe , est un horr ib le  jouisseur qui abandonne une
jeune femme pour épouser sa sœur plus riche. Au
bout de peu de temps , joueur  imp énitent , il fait  une
vie d'enfer  à son épouse , essaie de reprendre son
ancienne amie , mariée honnêtement , et se ruine au
jeu. Heureusement. . .

La « Feuil le  d'Avis » écrivait  au sujet de ce f i lm :
« Après le « Maî t re  de Forges », voici « Serge Pani-
ne » qui est vis ible  au Métropole. C'est là pour Fran-
çoise Rosay un rôle dont elle tire un parti magn i f i -
que... Une te l le  "artiste élève le niveau de toutes les
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SUISSE
Prix maxima des saucisses

vendues à la pièce
Le service lederal  du contrôle des pr i x  a f ixé  com-

me suit  les prix des saucisses vendues à la p ièce ou
par paire : cervelas , la p ièce 100 gr., 35 et. ; « wiener-
lis » , la paire 100 gr., 45 et. ; « schublings » , la paire
200 gr., 90 et. ; gendarmes , la paire 160 gr., 80 et.

Les pr ix  de vente en v igueur  à f in avril  des aut res
saucisses à la p ièce et saucisses au ptiids (charcute-
rie) peuvent  être réajustés dans les l imi tes  du ren-
chérissement  de la mat ière  première brute , sans que ,
ju squ 'à nouvel  avis , une hausse de 10 % soit dépas-
sée.

Hausse des prix des cigarettes
L Union suisse des négociant s en cigares commu-

nique :
Les in format ions  parues dans la presse ces temps

derniers  ont annoncé la hausse des prix de fabr ique
des ci garettes assez bon marché. Après un délai de
deux semaines , tous les stocks devant  être épuisés ,
les dé ta i l lan ts  se sont vus obligé s , d' en tente  avec le
contrôle fédéra l  des prix , d' app l iquer  également ces
augmenta t ions  à par t i r  du 26 ju in  1941.

Compagnies volontaires de couverture
frontière et garde des forts

Le Conseil fédéral , dans sa séance de mercredi , a,
sur proposition du Département mil i taire , pris une
décision re la t ive  à une nouvelle réglementat ion des
compagnies volontaires de couverture  f ront ière .  La
nouvel le  organisat ion est semblable au système ap-
pli qué depuis longtemps pour les gardes des forts.
Par la suite , une partie des membres des compagnies
de volontaires de couverture frontière entrera dans
le corps des gardes des forts aux conditions app li-
quées actuel lemnt  aux gardes des forts. II s'agit en
par t ie  de personnel permanent , en part ie  de person-
enl non-permanent.

L'amélioration permettra  d' entretenir  nos fort if ica-
t ions  avec un nombre moins grand de personnes ,
mais spécialement formées à cet effet .  Les compa-
gnies de couverture  f ront ière , qui seront comp létées
par des volontaires , feront l'objet d'une nouvelle ré-
glementa t ion  de la solde af in  d'assurer un meil leur
recru tement .

Les noyades
Dans le canton de Soleure , deux enfants , peu habi-

les à la nage , qui se baignaient dans l'Emme, ont été
entraînés par le courant. L'un d'eux a été sauvé par
une femme courageuse qui a sauté dans l'eau. L'au-
tre , âgé de 7 ans , fils d'un ouvrier de la fonderie de
Gerlaf ingen , s'est noyé et son corps n'a pas encore
été retrouvé.

— M. Otto Hitz , d'Oberkulm (Argovie), âgé de 28
ans , s'est noyé dans le lac des Quatre-Cantons , alors
qu 'il s'était éloigné à la nage trop en avant de la
rive.

— Le jeune Ernest Rhyner , de 15 ans , domicilié à
Volketswil  (Zurich), s'est noyé en se baignant dans
le Greifensee.

Ce que coûte la guerre à l'Angleterre. — M. Kings-
ley Wood , chancelier de l 'échiquier , a estimé que les
dépenses de la guerre ont maintenant at teint  une
moyenne quot idienne de 10,250,000 livres sterling.

La libération de 10,000 marins français. — Dans
les milieux bien informés , on parle du prochain re-
tour  des marins  français prisonniers. Il s'agirait de
la libération de toutes les catégories de marins qui
avaient été faits  prisonniers lors de l'occupation des
ports français par les Allemands. Il s'agit de 10,000
marins qui seront affectés à la marine marchande
française  pour compléter les équipages des navires
marchands qui souff rent  du manque d'équi pages en-
traînés.

Le pacte germano-turc. — La commission des
af fa i res  étrangères de la Chambre turque s'est pro-
noncée en 'faveur du pacte d' amit ié  entre l'Allemagne
et la Turquie. Le traité va être soumis à la ratifica-
t ion de la Chambre.

productions qu 'elle anime... »
Ce film est interdit aux jeunes gens en dessous de

18 ans.
Aux actualités de la semaine : des sujets d' une

brûlante actuali tés .  L'attaque de la Grèce par les
parachutistes anglais.

Corso : 2 films policiers
Le Corso continue sa série de films policiers tout

aussi passionnants les uns que les autres. L'action de
ces fi lms est si mouvementée qu 'on oublie les cha-
leurs trop icales de cette saison. Allez voir cette se-
maine : Recherché par la police et M. Wong détecti-
ve , avec Boris Karloff.  Un programme de choix qu 'il
serait impardonnable  de ne pas voir.

fùmtï . 9 filmsWKJV • A policiers

RECHERCHE PAR LA POLICE
W. W0N6. détective ss,, KARLOFF

Dernières nouvelles
La Finlande entre en guerre

contre la Russie
M. Ryti , président de la République finlandaise , a

annoncé , dans un message à la nation f inlandaise ,
qu 'en raison de l'agression de l'U. R. S. S. contre le
te r r i to i re  f innois , la Finlande se voyait obligée d'en-
t reprendre  une lutte de défense et d'entrer en guerre
contre la Russie des Soviets.

La déclaration de Ryti
M. Ryt i  a prononcé , jeudi soir , une allocution ra-

d iod i f fusée  au peuple finlandais au début de laquelle
il a relevé que la pacifi que Finlande était de nou-
veau la victime d' une brutale agression.

« Dès le début des hostilités entre l 'Allemagne et
l'U. R. S. S., la frontière finlandaise fut  violée par
l'U. R. S. S. à plusieurs reprises. Les protestations
demeurèrent  sans résultat. Depuis mercredi , les for-
ces armées soviéti ques , sans se soucier des t ra i tés
existants et sans cause, par ordre de leur gouverne-
ment , ont entrepris des actions étendues dans toutes
les parties du pays, et surtout  contre des localités
ouvertes et contre  de paisibles habitants. A peine 19
mois après la première agression de l'U. R. S. S. con-
tre la Finlande , Moscou poursuit sa politique qui
tend à dét rui re  notre indé pendance et à met t re  notre
peuple en esclavage. »

M. Ryt i  expose ensuite longuement les mesures
prises contre la Finlande par l'U. R. S. S. « C'est ainsi
que M. Molotov , commissaire du peuple aux af fa i res
étrangères , exi gea , ajoute-t-il , les 12 et 13 novembre
derniers , à peine sept mois après la conclusion de la
paix , d' avoir les mains libres , c'est-à-dire demanda à
l 'Allemagne de pouvoir régler son compte à la Fin-
lande et de l iquider  purement et simplement ce pays.
Nous sommes profondément reconnaissants au chan-
celier du Reich de s'être opposé , à ce moment-là , aux
exigences des Soviets.

» Depuis le début  de la guerre des grandes puis-
sances , on a pu nettement se rendre compte quels
effor ts  l'U. R. S. S. poursuivait et quelle était son atti-
tude véritable. »

« Le chef de l 'Etat conclut par ces mots :
« Les siècles ont prouvé qu 'à l'endroit où le destin

nous a placés , aucune paix ne saurait être durable.
La pression de l'Est que nous subissons est cons-
tante.

» Afin de nous libérer de cette pression , afin de
fai re  disparaî tre cette éternelle menace et pour assu-
rer à la génération montante une vie heureuse et
pacifi que , nous entrons au combat pour notre  dé-
fense. »

Quinze trains attaqués par les stukas
Un groupe de stukas allemands a anéanti quinze

trains trains soviétiques chargés de troupes , de véhi-
cules à moteur et de matériel de guerre de tous
genres. Plusieurs de ces convois étaient arrêtés à
l'entrée d'une gare. Les soldats russes furent projetés
à plusieurs dizaines de mètres par l'explosion des
bombes.

La souscription de Londres
Les Londoniens s'étaient mis dans la tête de réu-

nir une somme de 100 millions de livres sterling (en-
viron 1700 mill ions de francs) durant  la « semaine
pour les engins de guerre »). Or , la souscri ption , clo-
se récemment , a atteint l'énorme somme de 120 mil-
lions de livres , soit quelque 2040 millions de francs.

Comme le défici t  bud gétaire de la Grande-Breta-
gne est estimé à 4500 millions de francs, les dons de
la cap itale en couvrent près de la moitié. Cette som-
me de 2040 millions permet de payer , au choix, la
construction de 300 destroyers , ou de 25 gros cuiras-
sés de combat , ou encore de 24,000 avions de chasse
Spitfire.

Remis en liberté. — L'ancien conseiller national
Jules Humbert  Droz , sa femme et son fils de 18 ans ,
qui avaient été arrêtés il y a quelque temps , ont été
relaxés sur l ' instruction du ministère public de la
Confédération. La procédure ouverte contre eux se
poursuit.  ¦¦

SAIN»
SAIS

Vous serez élonnée de voir avec quelle rapidité e» com-
bien facilement Vim vient à bout de la saleté, si tenace
et graisseuse qu'elle soi» - el il suffit de tellement peu
de Vim ! Vim possède un pouvoir de nettoyage vrai-
ment extraordinaire — c'est pourquoi il est si économique.
Vim nettoie tout à fait soigneusement, il ne raie pas!
Pour le lavage des mains - économise du savon ! /?=

V 157 SF

PH9n> a «¦ 2.20 le litre , en bouteilles éta-
™ lonnées d'un litre, plus 50 cts. de

dépôt pour le verre. En vente dans
tous les magas ins d' alimentation

Règlement des paiements avec l'U. R. S. S. — Le
Conseil fédéral a décidé de déclarer applicable au
t ra f i c  avec l'Union des républi ques socialistes sovié-
ti ques l'arrêté du Conseil fédéral du 6 jui l let  1940
ins t i tuant  des mesures provisoires pour le règlement
des paiements entre la Suisse et différents pays. Il
s'agit , comme pour les autres Etats auxquels ledit
arrêté est applicable , d'une mesure conservatoire.

Séjour d'été
On cherche à louer, régie
de Marti gny, chalet ou appai
tement meublé, 2 chambre
cuisine, pour 4 à 5 personnes.

Offres avec prix à Duboux , Tn
baudan 15, Lausanne,

On demande de suit
pour aider au ménage, un

jeune FILLI
ou une personne pou
2 mois à la montagne. S'adi
au journal sous R 1023.

On demande pour Genève
JEUNE
FILLE

sérieuse, sachant cuisi-
ner, comme bonne à tout
faire pour ménage soi-
gné de 2 personnes avec
un enfant. Adresser of-
fres avec prétentions et
références à Mme A.
ORSAT, MARTIGNY.

A vendre quelques

tonneaux
ovalea , en chêne, bien nvinés, d
la contenance de 410, 280, 220 e
160 litres , ainsi qu 'un

déchargeoir scellé
le tout en parfait état. — S'adr. ;
Aug. Hubert , à Marti gny-Bourg

mmW^ddiô-
marque Phili ps, 6 lampes , en par-
fait état de marche. Prix très
avantageux. A enlever de suite.

5'adresier à Genoud Joseph,
Marti gny-Ville

COURTES NOUVELLES
Libéralités. — M. Abraham Ringier , bourgeois de

Zofingue , ancien dessinateur du service topographi-
que fédéral , a fai t  par testament l'orphelinat de Zo-
f ingue , dont il avait été le pup ille , son princi pal hé-
ritier. Il a créé une fondation de 90 à 100,000 francs,
fondation qui portera son nom et dont les intérêts
serviront à l 'éducation d'orp helins de Zofingue.

Contingentement des abatages de porcs. — Aux
termes d' une ordonnance de l'Office fédéral de guer-
re pour l' a l imenta t ion , les boucheries et charcuteries
doivent réduire , en ju i l le t  1941, leurs abatages de
porcs de 40 % au plus de la moyenne de leurs aba-
tages pendant les mois de jui l le t  1939 et 1940.

Les bai gnades mortelles. — Mardi après-midi, à
Turbental  (Zurich), les petites Rosli Gentinetta , S
ans , et Grit l i  Scheuchzer , 6 ans , se sont noyées, alors
qu 'elles se baignaient seules dans la Tôss.

Le général Weygand à Tunis. — Le général Wey-
gand est arrivé à Tunis par avion de Casablanca,
pour inspecter les ouvrages des fortif ications.

CYCLISME LES SPORTS
Championnat valaisan du 21 juin 1941
Par un temps radieux , s'est couru à Martigny, le

dimanche 21 juin , le champ ionnat de la Fédération
cycliste valaisanne.

Voici les résultats de cette course qui s'est dispu-
tée sur le parcours : Martigny-Bourg - Sion - Martigny-
Ville - Monthey - Martigny-Bourg :

1. Valentini  Mario , V. C. Eclair , Sierre, 2 h. 52' 05"
2. Meichtry Hans » » » 2 h. 54' 10"
3. Elsi g Pierre » » . » 2 h. 59'
4. Valli quer E. » » » 2 h. 59" 06"
5. Tornay Henri V. C. Excelsior , Martigny-Bourg.
6. Coudray Michel » » »
7. Summermatter  Werner , V. C. Simplon, Brigue.
8. Vomsattel Jos. V. C. Viège.
9. Imhof V. C. Eclair , Sierre.

10. Hasler Ernest » » »
11. Bender Onésime, V. C. Excelsior , Martigny-Bourg.
12. Riedy Ernest V. C. Eclair , Sierre.

Zurich-Lausanne-Zurich
La grande course en deux étapes Zurich-Lausanne-

Zurich , prévue déjà l' an dernier pour remplacer le
Tour de Suisse cycliste , pourra avoir lieu cette année.

Elle aura lieu les 23 et 24 août prochains. Le par-
cours de la première étape sera probablement le sui-
vant : Zurich-Bcetzberg-Aarau-Olten-Bienne-Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Boudry - Yverdon-
Lausanne , alors que pour le retour , on emprunterait
le parcours Lausanne-Vevey-Chàtel-St-Denis - Bulle-
Fr ibourg-Berne-Thoune-Inter laken-Brunig-Lucerne-
Zurich , soit une distance totale de 605 kilomètres en
deux jours. La course est réservée aux professionnels
suisses et on compte avec une participation d'une
cinquanta ine  de coureurs.
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Lire les annonces ,
c'est mieux faire ses
j d&* achats ! "̂ BS|[_

A. Gtertschen Fils i faan que ne meumes Naters-Brigue
Demandez nos prix et conditions

Nos séries de VENTE DE J UILLET

GHAPEAUH dm èAMES
4.90 6.50 8.50 12.50
^Profitez de ces prix très avantageux

GIRARD QJMM 
Ave°Ue Martigny

A la même adresse on demande une apprentie modiste p. de suite

•-353» AU SIGNAL A CHAMPEX

OUVERTURE de r Alpina
BAL • ORCHESTRE MUSETTE
Dimanche 29 juin , dès 16 h. : THÉ DANSANT Nouvelle direction :

dès 20 h. 30 : BAL E. MORET

Apprenez 1 allemand
Toutes les langues étrangères, toutes les sciences
commerciales (diplôme), à l'Ecole de commerce
Gademann, Zurich, Suisse. Prospectus gratuits

1000 fr. de prime pr recuperaiion !
rACHETE vieux effets de laine tricotés à fr. 1.70 le
kilo ; vieux déchets en drap de laine (coutures défai-
tes) à fr. 0.70 le kg. Déchets neufs en drap de laine,
fr. 1.—. Chiffons de toutes sortes , fr. 0.25. Paiement
comptant.
PRIMES : Pour un envoi de fr. 25.—, vous recevrez

une prime de fr. 5.—, pour un envoi de fr. 50.—,
prime de fr. 10.— ; pour fr. 100.—, prime de fr,
20.—. On paiera au total 1000 fr. de primes. —
Chacun peut participer. Profitez de suite.

Récupération de laine F. WIRZ, Berne 7 , G, Metiaergasse 60.

Meubles a vendre
© Œwvrm ®xw)hm

Env. 30 lits Ls. XV noyer, matelas bon crin
et en parfait état. Lits Ls. XV jumeaux. Lits bois
divers. 50 tables de nuit. Tables rondes et car-
rées. 12 fauteuils cannés, 15 bancs bois avec et
sans dossiers convenant pour cafés. Tables à
jeux pour bridge, canapés , fauteuils , dessertes ,
dressoirs, 1 grande table cuisine. Petits mobiliers
de salons. Bureau-secrétaire. Bureau américain
chêne. Bureau ministre sculpté avec fauteuils .
Chaises salles à manger. Grand buffe t  noyer.
4 fauteuils Dagobert. Bibliothè que. Radio-gramo
meuble. Pianos bruns à fr. 180.— et 350.—. Beau
salon Ls. XV velours, 10 pièces. Superbe salon
couvert soieries, 10 pièces, bois palissandre sculp-
té. Salles à manger complètes. Divans , fauteui ls
club très jolis , glaces , 1 calorifère Junker & Ruh,
très beau piano brun, marque Schmidt-Flohr , mo-
dèle No 3, en parfai t  état. Quantité d' autres
meubles de tous genres et bon marché.

S'adresser à Jos. ALBINI, à Montreux, 18,
Avenue des Alpes. Téléphone 6 22 02. (Près de
l'Hôtel Europe.) On peut visiter le dimanche
sur rendez-vous.

Le citoyen qui économise exagérément
affaiblit le pays. Il faut acheter pour ren-
forcer notre économie nationale.

Feuilleton du vendredi du j ournal « Le Rhône » 18, de croire au bonheur tant qu'elle n'a pas rencontré
celui-ci.

Elle avait sacrifié ce seul bien : son indépendance !
Et en faveur de qui ? D'un homme qu 'elle connais-

sait à peine, qu 'elle payait et qui s'était vendu à elle
pour de l'argent.

Le dé goût de cet acte irréparable fut  si for t  que
¦son chagrin creva en gros sanglots convulsifs.

Didier , qui commençait à s'endormir , se dressa
soudain et écouta.

Il soupçonna le drame qui se passait près de lui ,
et d'un bond fut debout.

Penché vers la jeune femme en larmes , il essaya
de la consoler.

Il avait passé son bras derrière elle pour l'attirer
contre lui dans une étreinte charitable dont n'impor-
te qui aurait éprouvé le besoin avec une enfant  en
détresse.

— Mon petit , que puis-je faire pour vous consoler ?
Mais il considérait ces pleurs comme bienfaisants ,

tant de sanglots ayant dû s'amonceler en elle depuis
le matin !

Il croyait , en effet , avoir deviné le mobile qui
avait fait  conclure à l'orpheline un aussi singulier
mariage.

Pour qu'une jeune fille , belle, saine et riche com-
me l'était Claude , eût eu recours à M. Michot pour
trouver  un mari en imposant des conditions aussi
singulières , il fal lai t  que l'orpheline tînt à écarter
de sa vie tout amour vrai ou simulé.

N'importe quel homme, épousé normalement, eût
exigé d'être trai té  en véritable époux ; il aurait voulu
jouir  de tous les privilèges accordés à ce titre ; Clau-
de , qu 'elle le voulût ou non , aurait  dû subir l' amour
ou le simulacre d' amour de cet homme.

Un mari
de premier choix

ROMAN DE M A X  DU VEUZIT

Cet homme, cet inconnu , était devenu son mari !
Elle lui avait donné le droit d' accomp lir devant elle
des gestes inconvenants , tel celui qu 'il venait de fai-
re en retirant ses chaussures.

II est des choses insignifiantes qui sont cause de
ravages insoupçonnés.

Cet acte , qu'elle reprochait à son compagnon com-
me une incongruité , elle l' aurait trouvé naturel  chez
un étranger appelé par le hasard d' un numérotage
de place, à partager son compartiment durant  une
nuit.

Cela lui était arrivé maintes fois en voyage , quand
il Jui paraissait superflu de louer quatre places pour
elle seule.

•Et ce geste , qu 'elle avait subi souvent sans y atta-
cher d'importance , fut  la goutte d' eau qui fit débor-
der en elle tout le chagrin amassé depuis quelques
heures.

Un pleur de dépit glissa sur sa joue , puis , bientôt ,
une nouvelle larme succéda à l'autre , et de gros san-
glots s'amassèrent dans sa gorge.

Elle se trouva très malheureuse.
Elle avait agi comme une insensée en épousant

n'importe qui , sans se rendre compte qu 'il n'est
qu'une chose vraiment importante pour une jeune
fille, c'est de ne pas aliéner sa liberté et d' espérer .

J V

Pédicure
Massages
Manucure

Cours complet d'une ou
plusieurs branches; formation
professionnelle approfondie.

efa&maG.&M.Destraz
Rue de Bourg 8, Lausanne

Téléphone 2 75 83
¦\ /•

BONNES

Effeuilleuses
très capables, sont deman-
dées de suite. Billet de re-
tour remboursé.

Adressez offres de suite
à J. Winiger, Vionnaz.

( '

^B^H^g^y ^yflaa*

24-26, Av. de la Harpe

LAU/ANNE
¦¦

A vendre un bon

CHIEN
DE GARDE
S'adresser à Mme Zélie

Donazzolo , Ardon.

PRESSOIR
A vendre un pressoir amé-

ricain de 18 brantées, à dou-
ble paniers , en parfait état.

S'adr. à Aug\ Hubert , s
Marti gny-Bourg. .

dire
fermente (pur jus de fruits). Pures
pommes et pommes et poires mé-
lang ées. Boisson saine et désalté-
rante. — Jusde pommes sans alcool.
— Prix courant et échantillons par

Léon WaSch , représentant ,
La Sousfte-Loèche.

Dépôt de la Cidrerie de Guin
pour le Valais.

Economie de lessive
et linge blanc
quand même?

Pourquoi pas ? Employez le Persil , tout simp le-
ment selon le mode d'emploi. Grâce à sa com-
position, toute addition d'ingrédients est super-
flue. La capacité nettoyante de Persil est très
élevée. C'est là une valeur qu 'il faut exp loiter à
fond. A cet effet, observez à la lettre les princi pes
de la lessive au Persil. Nous tenons la recette à
votre disposition.

1,6 P

PF192 b

TjOl i-S

Henkel & Cie S. A.. Bâle

Cordonnier
On cherche un jeune

homme comme apprenti.
Entrée de suite. Offres au
journal sous R 1015.

2 taches
S adresser a Hermann

Rouiller, Martigny- Ville.

AVIS Fraises
abricots, poires, etc.

Important commerce de
détail de Zurich en achè-
terait par n'importe quel-
le quantité et désire ren-
trer en rapport avec pro-
ducteurs. Fruits de qua-
lité désiré. — Offres au
journal sous R 967.

Madame Rastaldi fait savoir
aux personnes soucieuses de
connaître son état f i nanc i e r
qu 'il est inutile d'envoyer des
tiers pour s'en informer.

ment et ses manifestat ions que la jeune fille avait
voulu rejeter de sa vie.

Or, Claude était d'une, trop belle santé apparente
pour être soupçonnée de tare physique ou d' anoma-
lie scabreuse , et Valencourt se disait avec logique
qu 'un projet de mariage aussi extravagant ne pouvait
être né que dans la cervelle d'une femme vict ime
d'un chagrin d'amour.

Il en concluait que Claude s'était mariée par dép it ,
pour se venger d' un prétendant infidèle , ou pour
exciter le regret et la jalousie d' un amoureux mala-
droit... A moins que ce ne fût  pour donner le chan-
ge sur ses véritables sentiments à l'égard d'un autre.

Ce fut  donc animé de cette conviction que le jeu-
ne avocat s'élança vers celle qui pleurait.

Et les paroles , qu ' instinctivement il prononça de-
vant ce gros chagrin de nouvelle mariée s'en ressen-
tirent.

— Je n'aurais pas dû accepter ce délai de trois
semaines sans nous voir , que vous m'avez imposé...
A nous connaître  mieux , vous auriez gagné de vous
rendre compte plus tôt de vos vrais sentiments et
des inconvénients de ce romanesque mariage... J' avais
l'âge et l' exp érience, j' aurais dû prévoir vos regrets...
Mais , s'il est quelque chose à faire , soyez persuadé ,
mon petit , que je suis à votre disposition...

Les mots qu 'il disait n'étaient pas d' abord arrivés
jusqu 'à l'entendement de la jeune fille. La voix bas-
se de Didier  était un accompagnement très doux à
ses larmes et berçait son chagrin d' un murmure
agréable à l'oreille.

Cependant , cette expression familière , « mon petit »,
que le jeune homme avait emp loyée , la f i t  sursauter .
En même temps , elle senti t  autour de ses épaules le
bras secourable qui les avait encerclées , et , brusque-
ment , elle s'arracha de cette étreinte :
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ĵ ^ m̂^m^m^-2lK̂ Livraisons rapides Catalogne gratis

App^S^I  ̂ Fabrique de ruches Monthey

¦ i

ff îma thaMaj u® d' bnvp)w/Mbm
IMPRIMERIE PILLET • MARTIGNY

¦ =¦

Dr Jean LQnîol
Dentiste, Martigny
reprend ses consultations
tous les lundis et mardis
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Bonnes OCCuSÎOilS
Beaux lits Louis XV, lite-
rie neuve, dep. 90 fr. Ar-
moires glace 1, 2 et 3
portes , noyer et acajou ,
dep. 90 fr. Canapés 35 fr.
Tables rondes 30 fr. Ta-
bles de nuit avec marbre
10 fr. Machines à coudre
35 fr. Armoires à 1 et 2
portes 35 fr. Potagers et
calorifères. Lavabos , com-
modes. Bureaux , chaises.
Habits et Chaussures.
A. DELALOYE , £"£!!£»..

Martigny-Bourg

Interdiction des voyages d'agrément
Le Département fédéral  de 1 économie publi que

vient d' adopter une ordonnance d' après laquel le , à
part ir  du 28 juin 1941, les véhicules à moteur et ca-
nots à moteur actionnés avec des carburants  l iqu ides
ne pourront être employés que pour des courses ser-
vant  aux fins professionnel les  de leur possesseur on
conducteur.

Sont exceptés l' emploi de tels véhicules  pour les
déplacement  de personnes malades  ou in f i rmes  qui
ne peuvent pas recourir  à un aut re  moyen de trans-
port , ainsi que — vu les coutumes in te rna t iona les
dont les représentants  d ip lomat i ques suisses bénéf i -
cient également à l 'étranger — les véhicules  des
membres du corps dip lomatique ou consulaire.  Les
services des taxis sont également exceptés de cette
in terdic t ion , étant donné que les chauf feu r s  ne peu-
vent pas vér i f ie r  à quelles f ins  servent les courses
que leurs clients leur font ef fec tuer .

Toutefois , l 'Office de guerre pour l ' indus t r ie  et le
travail est autorisé à restreindre , en cas d' abus , les
services des taxis. Les contrevenants  s'exposent à di-
verses sanctions : on peut no tamment  leur re t i re r
leur permis admet tant  leur véhicule à circuler ct les
exclure  de toute acquisit ion de carburants.  Les déci-
sions prises à leur égard peuvent , en ou t re , être
publiées.

Les cantons sont chargés de procéder au contrôle
nécessaire et de dénoncer les contrevenants  à l 'Of f i -
ce de guerre pour l ' industr ie  ct le travail , à qui  ap-
par t ient  la décision défini t ive.

Le colonel Charles Verrey. — Mardi  après-midi est
mort  subi tement  le colonel Charles Verrey, officier
i n s t r u c t e u r , qui avait formé à la caserne de Lausan-
ne de nombreuses volées de recrues et de sous-off i -
ciers. Le défun t  était  âgé de 66 ans. Il fu t  comman-
dant  de Savatan  en 1915. Ces dernières  années,  le
colonel Verrey fonct ionnai t  comme chef du recrute-
ment en Suisse romande

s,
— Que pourriez-vous faire pour moi ? demanda- t -

elle , un peu hostile.
—¦ Si vous le désirez , je puis  faire le nécessaire

pour rompre les liens qui nous unissent  et vous ren-
dre votre liberté.

—¦ Vous croyez pouvoir me rendre ma liberté ? de-
manda-t-elle , étonnée qu 'il la lui o f f r î t  si spontané-
ment.

— Je le pense... Je prendrais  tous les torts à mon
compte , afin que vous puissiez épouser celui que
vous aimez... si , toutefois , celui-ci  est toujours  l ibre
lui-même.

Une surprise saisit l' orphel ine , qui cessa de p leu-
rer pendant quelques instants.

— De qui parlez-vous ?... Quelle personne doit être
libre ?

— L'homme que vous regrettez et à cause de qui
vous avez conclu ce sot mariage...

Il s'arrêta , puis , plus doucement :
— Voyez-vous , mon petit , il ne faut  jamais se ma-

rier par dép it. En essayant de meur t r i r  un aut re ,
c'est soi-même qu 'on assassine.

— Je ne me suis pas mariée par dé p it , f i t -e l le  en
se remettant  à pleurer. «

Il a t t i ra  contre sa poitr ine la jeune  tête désesp é-
rée , et sa main , câl inement , lissa les fins cheveux
qui chatoui l la ient  sa joue.

— C'est en tendu , un dépit se ressent , mais ne
s'analyse pas... C'est tout de même la pensée d'un
autre  qui vous a poussée à cet étrange mariage.

— Oh ! non , f i t  Claude sincèrement , il n 'y a pas
d' « autre ».

Cette af f i rmat ion  ne le convainqui t  pas.
— Ce n'est pas le souvenir d'un homme qui vous

a fai t  pleurer , ce matin , à la mair ie  ? insista-t-i l .
(A suivre.)
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9 Vous en serez satisfaits
DEUILS en une journée
Service postal rapide
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