
I

'1 L'ASSURANCE DE NOS ABONNÉS
Notre abonné M. Francis VERNAY,
menuisier, à Orsières, vient de rece-
voir une indemnité de

Fr. 200.'
pour un accident laissant un dommage
permanent, ce qui porte à

i 34.042.-
la somme totale versée à ce jour pour
des accidents par la BALOISE.
Nous ne saurions trop engager nos
abonnés assurés d'être en ordre avec
leur prime d'assurance (3 fr. par an),
un accident est si vite arrivé !

COURTES NOUVELLES
Un officier meurt aux Diablerets. — Le Plt. Paul

Ellgass , adjudant du Bat. fus. mont. 15, a été victi-
me, mardi 8 juil let , vers 8 heures du matin , d'une
crise cardia que alors qu 'il était en exercice de haute
montagne dans la rég ion des Diablerets. La mort a
emporté l'officier à un quart  d'heure au-dessous de
la cabane.

Les bai gnades mortelles. — Un ouvrier de cam-
pagne , Gottfr icd Kissling, 35 ans , célibataire , de
Steffisbour g, s'est noy é en se baignant dans le Fau-
lenseeli. Son corp s a pu être retrouvé.

— Un jeune apprenti boulanger , Bruno Calderari,
s'est noyé mardi dans le Rhône , au bois Cayla , à
Genève.

—• Mercredi matin , M. David Wuthier , 61 ans,
pasteur à Yvonand , s'arrêta en revenant d'Yverdon
pour se baigner dans le lac. Se sentant mal , il
appela au secours. Une baigneuse put l'accrocher
par les cheveux et deux jeunes gens vinrent en aide
et ramenèrent le pasteur sur la berge. En dépit des
soins qui lui furent  prodigués , M. Wuthier décédait
peu après à la suite d'une congestion.

Nécrologie. — On annonce la mort , à l'âge de 80
ans , de M. Georges Thudichum , ancien professeur
extraordinaire  de phonétique à l 'Université de Ge-
nève , professeur honoraire depuis 1936.

Deux morts au Mont-Blanc. — On était sans nou-
velles depuis jeudi de deux al p inistes lyonnais , par-
tis pour faire l' ascension du Mont-Blanc. Une lettre
déposée au refuge Vallot par un officier italien , an-
nonce que deux alpinistes sont tombés sur le ver-
sant italien de la montagne.

Une caravane italienne a ramené a Courmayeur
les corps des deux al pinistes.

Un médecin arrêté près de Paris. — Un médecin
de la banl ieue de Pans connu comme mil i tant  com-
muniste  a été arrêté. On a découvert chez lui un
matériel  complet d'imprimerie et des tracts commu-
nistes. A Paris et dans la banlieue , le nombre des
communistes arrêtés est d'environ 1200.

Pas de vin avant 11 heures. — La p énurie des
vins a amené le préfet du département du Rhône à
interdire  toute consommation de vins avant 11 heu-
res du matin.

Le nouveau record français des 100 m. — Valmy
a réussi à battre , dimanche soir , à Périgucux , au
cours des champ ionnats interrégionaux d'athlétisme ,
le fameux record , réalisant 10" 5/10 , l' ancien record
étant de 10" 6/10.

Le Tour d'Espagne cycliste. — Le Tour d'Espagne
s'est terminé dimanche à Madrid.  Sur les 40 cou-
reurs qui s'étaient alignés au départ , 16 sont arrivés
au terme du péri p le et parmi eux, un seul étranger ,
le Lausannois Vaucher , a bouclé la boucle.

La foudre sur un cinéma. — La foudre est tombée
sur un cinéma à Guadalajara (Mexi que) et provo-
qua un incendie , alors que la représentation avait
lieu. Les spectateurs ont été pris de panique. On
compte 85 morts et 200 blessés.

Une nouvelle usine hydro-électri que. — Les Che-
mins de fer fédéraux ont conclu dernièrement une
convention avec les Forces motrices du Nord-Est
pour la construction et l' exp loitation en commun
d'une usine hydro-électri que à Rupperswil sur l'Aar.
Le coût de cette entreprise est évalué à 31,5 millions
de francs. Les travaux de constructi on commence-
ront cet automne ; si l'on peut se procurer en temps
voulu les matériaux nécessaires et que les conditions
de travail  soient à peu près normales , la nouvelle
usine pourra entrer  en activité durant l'automne
1944.

Six infirmières victimes d'un torpillage. — Un ba-
teau br i t ann ique  ayant  à bord dix inf i rmières  se ren-
dant en Angleterre a été torp illé. Six infirmières sont
manquantes , quatre ayant pu être sauvées. Toutes
les infirmières étaient d'origine américaine.

Chute mortelle à la montagne. — Mercredi matin ,
au Kôrbif luh , cn dessus de Bulle . M. l' abbé René
Schmutz . 23 ans. traversant une forte pente gazon-
née, en compagnie dc huit  personnes , s'évanouit et
fit  une chute de 150 mètres. 11 succomba à une frac-
ture du crâne.

Vingt ct un communistes s'évadent à Paris. — On
apprend dc Paris que 21 communistes récemment
arrêtés se sont évadés du dé pôt de la Sûreté natio-
nale à Paris après avoir scié pendant la nuit  hui t
barreaux. Un seul a pu être retrouvé. Ces commu-
nistes étaient détenus administrat ivement  en atten-
dant d'être envoyés dans un camp de concentration

JEUNESSE DU PAVS
M. Louis Perraudin vient de publier aux

Editions de la Baconnière, à Neuchâtel, sous
le titre Jeunesse du Pays, un ouvrage d'une
fort belle venue qui est destiné à faire quel-
que bruit.

« Caillou dans la mare ou pierre de l'édifi-
ce ? » Peut-être l'un et l'autre. En notant tou-
tefois qu'un caillou dans l'étang fait taire les
grenouilles. Or, il est à prévoir que le livre
de M. Perraudin provoquera plutôt une caco-
phonie des plus discordantes au sein du peu-
ple pointilleux et susceptible de nos parle-
mentaires et politiciens de tout bord.

Comme nous ne faisons profession publique
d'aucun credo politique, nous pouvons nous
exprimer d'autant plus librement sur l'œuvre
qui vient de sortir de presse. Mais à cause
même de cela , il est bien entendu que nos ré-
flexions se trouveront en opposition sur plus
d'un point avec celles des pontifes de partis
et de clans qui jugent toutes les idées sous
l'angle de leur doctrine.

M. Perraudin est un bretteur qui ne se lais-
se arrêter dans ses diverses croisades par au-
cune considération de personne ou de doctri-
ne. Il l'a montré dans maintes circonstances.
Enfant terrible de notre parlement cantonal,
il n'a cessé de fulminer contre F'immobilisme
et le manque de vitalité des vieux partis his-
toriques incapables de s'adapter aux circons-
tances actuelles. On a cru le juguler en intro-
duisant le quorum dans la loi électorale valai-
sanne. Mais de même qu'un barrage n'empê-
che pas un torrent de descendre de la monta-
gne, ainsi les nouvelles dispositions électorales
n'ont pas empêché M. Perraudin de dire leur
fait à ceux qui le méritent et de répandre au-
tour de lui son programme et ses idées. Jeu-
nesse du Pays en est la preuve.

Que dire de cet ouvrage sinon que le carac-
tère de son auteur, tempéré ici par un certain
sens de la mesure qui lui échappe quelquefois,
s'y révèle à chaque page avec sa franchise
coutumière, son audace, sa hardiesse, son dé-
goût de la masse moutonnière et bêlante qui
n'a ni conviction ni courage civique. L'auteur
peut faire siennes les paroles de Gandhi qu'il
cite dans « Courage civique », un des plus
beaux chapitres du livre : « Je suis écœuré de
l'adoration de la multitude sans jugement... Si
je devais envisager une minorité d'un seul,
j 'aurais le courage d'être de cette minorité dé-
sespérée. »

Au Grand Conseil , Perraudin fut à maintes
reprises cette seule « minorité désesp érée ».
Ce qui ne veut pas dire que ses idées ont tou-
jours été combattues pour elles-mêmes. Il est
même permis d'admettre qu 'émises par cer-
tains pontifes de droite ou de gauche, elles
auraient fort  bien pu recueillir la majorité.
Mais il a souvent manqué au député du parti
social valaisan une certaine pondération et le
sens des réalités psychologiques et surtout po-
liti ques sans quoi on ne saurait se faire enten-
dre dans nos parlements embourgeoisés.

Jeunesse du Pays n'est pas un livre plein
de mots vides de sens, de lieux communs sans
couleur, mais il contient des idées, des princi-
pes et des faits. Perraudin, qui a la fougue de
Léon Bloy, en a aussi le style vigoureux et
imagé. On lui a maintes fois reproché de se
cantonner dans le rôle facile de démolisseur
et de ne présenter aucune doctrine cohérente,
de n'avoir encore élaboré aucun plan pour
construire un édifice harmonieux sur les rui-
nes qu 'il se propose d'accumuler. Or, qui veut
analyser son ouvrage sans parti  pris , y trou-
vera de solides vérités et des idées neuves qui
permettront aux hommes de bonne volonté
qui sont aux responsabilités de restaurer la
maison, notre maison . Une maison qui garde-
ra le cachet de chez nous. Car , à l'encontre
de tant de novateurs, Perraudin est un fédé-
raliste convaincu et un démocrate non moins
sincère, qui ne va pas chercher ses mots d'or-
dre à l'étranger.

« La démocratie est notre régime, écrit-il.
Les hurluberlus seuls peuvent ne pas l'admet-
tre. » Il nous plaît aussi de lui entendre ren-
dre un juste hommage au Conseil fédéral , cet-
te institution qui a le mieux subi l'épreuve du
feu et à qui nous attrons dû beaucoup au

cours de cette guerre. Mais ce Conseil fédéral
contre lequel fulminent tant de démolisseurs
inconscients, il le faut plus fort , plus indépen-
dant des forces économiques et des partis.
C'est lui et non les Chambres qui doit gouver-
ner et légiférer.

« Le Conseil national sera supprimé, il n'a
été jusqu'ici que l'expression du parlementa-
risme des partis. »

Par contre, Perraudin propose la création
d'une Chambre des corps économiques qui se
réunira par sections ou par groupes de sec-
tions (paysans, syndicalisme ouvrier, arts et
métiers, commerce et industrie) .

Cette Chambre économique qui légiférera
dans des domaines spéciaux ne jouira par ail-
leurs que d'un pouvoir consultatif. Il y aura
aussi une représentation politique du peuple
suisse et des cantons en une seule Chambre
très restreinte afin de ne pas retomber dans
le parlementarisme. Cette Chambre ne peut
présenter que des projets sur lesquels, d'ail-
leurs, elle n'a pas à se prononcer. Elle n'a pas
plus de compétence en matière financière
qu'en matière législative.

Sur le plan cantonal, l'organisation politique
se ferait sur les mêmes bases qu'au fédéral.

Telles sont les grandes lignes de la charte
politique que M. Perraudin propose à notre
pays. Ces innovations sont-elles du domaine
de l'utopie ? Certains qui jugent superficielle-
ment ne craindront pas de l'affirmer. D'au-
tres, des esprits timorés, diront qu'il est pour
le moins dangereux de remp lacer par des ins-
titutions nouvelles, dont on ne sait pas ce que
vaudra leur app lication, un système politique
qui a fait ses preuves.

Mais si l'on veut être sincère, on est bien
obligé d'admettre que les institutions politi-
ques les meilleures ne sauraient durer éternel-
lement. Elles ont besoin de se renouveler, sur-
tout aux grandes époques de l'Histoire, de se
revivifier, comme les peuples et les individus
pour qui elles sont faites.

Pour édifier notre Etat sur de nouvelles ba-
ses, il n'est pas besoin d'attendre la fin dti
présent conflit. Car , quelle que soit l'issue de
la guerre, tous les pays devront s'adapter. Le
libéralisme économique qui a fait la prospérité
de notre patrie sera remplacé par une formule
nouvelle, qu'on le veuille ou non. Voilà pour-
quoi un travail de rénovation politique et
sociale devrait être entrepris sans plus tarder.
Après la guerre, d'ailleurs, les tâches à accom-
plir seront aussi lourdes que nombreuses.

Par le régime corporatif , le pays s'organi-
sera sous le signe du travail. Enfin , « la Suisse
devra collaborer à l'Europe qu'il lui appar-
tiendra très peu d'organiser : elle ne peut s'iso-
ler et s'absenter de l'histoire sans périr et
sans trahir. »

Dans Jeunesse du Pays, il y aurait à citer
bien des idées intéressantes et fort justes, com-
me aussi des réflexions pertinentes, par exem-
ple au sujet des partis confessionnels, cle la
corporation, du fédéralisme, des articles cons-
titutionnels limitant les droits de l'Eglise, etc.
Mais nous sommes obligé de nous restreindre.

Sans doute, tout dans ce livre n'est pas
d'égale valeur, mais il n'en reste pas moins
que son auteur a fait œuvre honnête et méri-
toire en apportant loyalement sa contribution
à l'œuvre de reconstruction que l'on devra
bien aborder à brève échéance. Si la pierre
qu 'il vient de tailler et d'offrir  généreusement
aux architectes est rejetée par eux, nous osons
croire qu'elle insp irera du moins quelque arti-
san consciencieux. Ainsi M. Perraudin aura
servi son pays tout aussi utilement que s'il
avait répandu ses idées du haut de la tribune
d'un Grand Conseil systématiquement sourd à
ses exhortations. C. L...n.

Terrible orage dans les Alpes françaises. — Un
orage d' une grande violence s'est abattu sur le bas-
sin de Gap (Basses-Alpes). Des grêlons ont causé
des dég âts aux cultures. La pluie a provoqué des
inondations dans de nombreuses caves. Les dégâts
sont très élevés.

Lutte contre la paresse. — Le gouvernement hon-
grois a promulgué une ordonnance , aux termes de
laquelle les individus connus par leur paresse et leur
haine du travail sont placés sous la surveillance de
la police et internés dans des camps.

Rives, piscines et plages
Les chaleurs accablantes de ces dernières semai-

nes ont poussé une multitude de gens vers les pla-
ges, les bords des rivières ou même sur les rives du
Rhône où, dans l'eau tonifiante et fraîche, ils ont
trouvé la paix , noyé leurs soucis, calmé leurs nerfs
et fortifié leur débilitant organisme.

Dans l'anti quité déjà , les Grecs prenaient surtout
des bains de rivière pour entretenir la souplesse du
corps. Les Romains eux aussi furent friands de
bains froids et s'exerçaient à la traversée du Tibre.

D'une façon générale , les bains selon leur tem-
pérature sont recommandés pour la vaso-dilatation
des vaisseaux sanguins, pour l'ébranlement tempo-
raire des centres nerveux qui active les fonctions
générales de l'organisme et aussi pour la désobtura-
tion des pores épidermiques. C'est du reste ce qui,
à la suite d'un bain , donne la sensation de bien-
être et de forces accrues.

Le développement formidable qu'a pris dans la
construction moderne des habitations , l'installation
de chambres de bains, démontre 1 énorme utilité de
leur usage et l'importance qu'elles prennent dans
les mesures d'hygiène et de salubrité. Alors que, en
pleine campagne, on devrait voir des êtres vigou-
reux , sains et résistants , c'est bien souvent le con-
traire attristant qui s'offre à nos regards. Et c'est
connu , surtout en Valais , certaines maladies comme
l'affligeante tuberculose est plus développée qu 'en
ville. On dort les fenêtres fermées , on abuse de
l'alcool , on se surmène au travail dans certaines
époques sans que parallèlement on s'administre une
nourriture fortifiante et que l'on prenne ce que la
nature prodigue si gracieusement et si abondam-
ment aux Valaisans : l' eau , le soleil , le bon air. Com-
bien d'enfants chétifs , pâles, crasseux ne rencon-
trons-nous pas sur nos routes de montagne et dans
nos villages ? Hélas, si nous ne réagissons pas à
l'école déjà , ce n'est pas le beau sanatorium que
notre canton vient d'inaugurer à Montana qui suffi-
ra à soigner tous les malheureux qu'un simple man-
que de soins et d'hygiène y prédestine.

En Valais , nous avons deux plages , celle de Bou-
veret et celle de Géronde. Nous avons quelques pis-
cines : Monthey, Sion et Champéry. Puis les bains
de Loèche, pour les étrangers.

Nous sommes en fait en retard d'un demi-siècle
avec d'autres cantons et d'autres pays qui ont pro-
di gieusement développ é leurs stations de bains et
assuré la virilité du peuple.

Pourtant , avec un peu de bonne volonté , qu'est-ce
que nous ne ferions pas en Valais , car nous avons
tout : l'eau en abondance et le soleil pour la chauf-
fer.

Ce qui a pu se faire à Champéry pourrait très
bien , avec une bonne entente , se faire dans n'impor-
te quelle station de montagne. Puis , dans chaque
village de montagne ou de plaine où coule un tor-
rent , une rivière ou un canal , pourquoi ne prendrait-
on pas l'initiative , pendant les vacances , d'appeler
les jeunes des écoles et les hommes de bonne volon-
té à creuser un étang à proximité d'un cours d'eau ,
à aménager un emplacement bétonné ou garni de
sable de façon à y faire dériver l'eau qui , avec une
écluse, pourrait être renouvelée , mais pourrait aussi
être stagnante ct chauffée par les rayons ardents
de notre incomparable soleil ?

Notre pays, qui possède tant de fortes individua-
lités et qui étonne la Suisse par le développement
qu 'il a acquis ces dernières années , trouvera certai-
nement le moyen de combler la p lus regrettable des
lacunes. »

Dans chaque village , la munici palité devrait en
outre prévoir des bains publics ou piscines pour
d'autres périodes de l'année. Nous avons du boi %
en abondance. Il serait ainsi possible de chauffer
l'eau nécessaire pour permettre aux écoliers surtout ,
que tant de parents négligent , ainsi qu'aux adultes
dépourvus de chambres de bains , de pouvoir , comme
en ville , trouver à peu de frais le remède contre
l'engourdissement , la mal propreté et la débilité.

L'avenir de la race le commande.
Pierre des Marmettes.

A LA MONTAGNE
La première de l'année au Weisshorn
La première de cette année au Weisshorn a été

accomplie samedi 5 juillet par M. P. Banmatter , de
Bâle , qu 'accompagnait le guide Charles Jaeger , de
Gruben (Tourtemagne). L'ascension , dont l'itinéraire
comportait la traversée de l'arête nord à l' arête
ouest , fut  particulièrement laborieuse.

Accident à l'Aiguille Verte
M. René Wilson , docteur en droit , de Béziers , âgé

de 28 ans , a fait une chute mortelle au cours d'une
ascension à l'Aiguille Verte. Il était accompagné
d'un guide et d'un camarade qui tous deux sont in-
demnes.

Exécuté pour cause de trahison. — L'Anglais Arm-
strong, qui avait offert  ses services à une organisa-
tion d'esp ionnage allemande , a été arrêté et , recon-
nu coupable de trahison , condamné à mort.

La défense des Açores. — Un nouveau contingent
destiné à renforcer la défense des Açores vient de
quit ter  le Portugal.

La production américaine. — L'office de direction
de la production a annoncé que les fabricants
d'avions militaires ont livré 1476 avions en juin con-
tre 1334 en mai.

Mort de Phili ppe Gaubert. — Philippe Gaubert ,
directeur de l'orchestre de l'Op éra de Paris , vient de
mourir.



VALAIS
Terrible accident d'auto

2 morts
Le Cdt. ter. communi que :
Au cours d'un accident d'auto survenu dans

la nuit du 10 au 11 juillet , près d'Evionnaz ,
le colonel-bri gadier Schwarz a été légèrement
blessé et le colonel Otto Weber , intendant des
fortifications cle St-Maurice , ainsi que l' auto-
mobiliste Walther  Clarcr sont morts sur le
coup.

Le président de la Confédération
à Martigny

La commission des f inances  du Conseil national
est venue mercredi soir à Martigny.  où ses membres
ont logé à l'Hôtel Kluser. M. E. Wetter , président
de la Confédérat ion , ct M. Kobelt , chef du départe-
ment mi l i ta i re , accompagnaient la commission , dont
fait  aussi par t ie  M. Escher , conseiller national.

Après le souper , nos magis t ra ts  ont pris le café
dans le jardin de l'hôtel , et la fanfare  du bat. 12,
sous la direction du sergent- trompette  Solioz , joua
de vibrants  pas-redoublés. Un nombreux public se
trouvai t  assemblé sur l' avenue, en face du jardin , et
applaudit  lorsque M. Wetter , accompagné de M. Ko-
belt et de M. Seiler , de Bâle-Campagne, président de
la commission , vint  remercier le sergent Solioz pour
les morceaux enlevés avec un tel brio.

Nos hauts magistrats se rendirent en fin de soi-
rée aux caves Orsat. Dans la journée , ils avaient
fait  une tournée d'inspection dans les environs.

Les fraises du Va lais
Il a été publié ces jours derniers , sur la récolte

des fraises dans le Valais , des informations tendan-
cieuses qui ont déjà donné lieu à de fausses appré-
ciations quant à la situation du marché et à celle
des prix. Suivant les renseignements qui nous par-
viennent de source compétente dans le Valais , le
rendement de cette année doit être considéré comme
celui d'une bonne récolte moyenne mais en aucune
façon comme un rendement record. Ceci ressort
déjà du fait que les exp éditions journalières n'ont
été en moyenne que les 2/_ de celles de l' année 1939
(récolte maximum). Des exp éditions de quelque im-
portance n'auront lieu encore , quant à la récolte de
la vallée du Rhône, que cette semaine et au début
de la semaine prochaine. A la suite viendront alors
les fraises de la montagne, particulièrement aroma-
tiques. (O. P.) I

A propos de la récolte d'abricots en vue ,
En ce qui concerne les abricotiers du Valais, la

pousse des fruits à l' arbre est très satisfaisante. Si
les _ conditions climati ques continuent à se maintenir
favorables , l'on peut escompter une bonne récolte
qui , suivant les prévisions , commencera à la fin du
mois. L'état actuel de développement du f ru i t  pro-
met une qualité particulièrement bonne. (O. P.) I

Nouveaux prêtres
Trois ecclésiastiques ont dit leur première messe

dimanche. :. .
A Fully, c'est M. l' abbé Michel Bender qui est

monté à l'autel pour la première fois. La fanfare  et
le Chœur mixte prêtaient leur concours à cette céré-
m'o'nie. réussie en tous points et à laquelle voulut
bien s'associer la population.
, —. .A,St-Luc, une fête analogue eut lieu pour célé-
brer , l'accession à la prêtrise de M. l' abbé Auguste
jR ont. , j Le sermon de circonstance a été fait par ,  le
Père André Favre , de la Société de Jésus.

— Enfin , la jolie église de Choëx, sertie dans un
éçrin , de verdure, et que dessert depuis plusieurs an-
nées M. le chanoine Paul Chervaz — un enfant de
Martigny, — a vu -la' première messe de M. le cha-
noine Raboud , religieux de la maison du St-Bernard.
La paroisse: lentière a pris part à cette fête , où un
sermon d'une éloquence particulière a été prononcé
par, M. 'le chanoine Léon Matt.

La Fête cantonale valaisanne de lutte
MARTIGNY-VILLE, le 20 juillet

'Une semaine encore, et les représentants de notre
sport riational rivaliseront de force et d' adresse à la
Fête cantonale valaisanne de lutte attendue chaque
année avec impatience par les fervents de belles
passes... De nombreuses inscriptions sont déjà par-
venues au comité cantonal et ce dernier a reçu de
nombreuses demandes émanant de mili taires des can-
tons voisins cantonnés en Valais. Or, il a non seule-
ment été décidé que ces derniers pourraient partici-
per à la fête , mais qu 'ils seront classés dans la même
catégorie que les Valaisans , la catégorie « invités »
étant exclusivement réservée pour les lutteurs ve-
nant directement de leur canton respectif.

Les inscriptions devront parvenir immédiatement ,
accompagnées de la f inance de garantie de fr. 2.—
à M. Marcel Crettofi , caissier , à Charrat. C. V

Le prix des fraises
* Voici les prix qui doivent être payés au produc -
teur :

Du 8 juin , compris, au 28 juin : fraises de p laine :
frui ts  de table 1.10 (frui ts  à confi ture 0.90). Le 29
juin  : p laine 0.95 (0.75) ; montagne 1.05 (0.85). 30
juin au 3 juillet : L— (0.80) ; 1.10 (0.90). Dès le 3
juillet jusqu 'à nouvel avis , plaine 0.95 (0.75). Du 3
au 7 juillet inclus : montagne 1.05 (0.85). Dès le S
juil let  jusqu 'à nouvel avis, fraises de montagne 1.10
(0.85).

Chef du contentieux
Le Conseil d'Etat a nommé chef du contentieux

M. Gaston Biderbost , qui a fait  ses études de droit
à l 'Université de Lausanne.

Une fillette se fracture le crâne
Un triste accident est survenu à Granges : une fil-

lette de 5 à 6 ans de M. Raymond Maye a fait une
chute dans les escaliers et se fractura le crâne. La
pauvre petite victime fut  transportée dans un état
grave à l'hôp ital régional.

Apres un incendie
D une enquête ouverte par la gendarmerie au su-

jet du violent incendie qui détruisit  trois granges au
village de Venthône , il résulte des constatations offi-
cielles qu 'il faut  attribuer ce sinistre à la fermenta-
tion du foin.

Noyé dans le Rhône
Un jeune homme originaire de la Tour de Noës ,

Jean Ebeneggcr, 17 ans, se baignait  dans le Rhône ;
jl fut  pris d'une soudaine indisposition et , avant

^qu'on ait eu le temps de lui por ter  secours , fut em-
^.potté par le fleuve dont les eaux sont très hautes.
' Toutes' les recherches entreprises pour ' retrouver le
•Vcorps 'du  malheureux sont demeurées vaines.

' il' ïi'y a pas au monde de marque p lus sûre d'un
petit et pauvre esprit que l ' inattention.  Tout ce qui
vaut la peine d'être fait mérite et exige d'être bien

.liait, et rien ne peut être bien fait sans attention.
. -- (Lettre de Lord Chesterfield à son fils.)

ia situation
L'offensive allemande contre la Russie est arrivée

à sa seconde phase. Les combats meurtriers , la résis-
tance opiniâtre des Russes , à laquelle leurs ennemis
étaient loin de s'at tendre , ont creusé des vides pro-
fonds dans les rangs des deux armées. Il en découle
la nécessité pour les Allemands de regrouper leurs
forces pour la poursuite du plan préétabli. Mais il
importe surtout d'exploiter les succès obtenus ju s-
qu 'ici et de ne point laisser à l'ennemi le temps de
se ressaisir. Aussi bien les combats continuent-ils
sur la li gne Staline qui constitue le dernier rempart
défensif des principaux centres vitaux du pays : Le-
ningrad , Moscou, Kiew.

Une dépêche d'Extel dit que dans quel ques sec-
teurs les « Panzerdivisionen » ont réussi à pénétrer
à l'intérieur des fortifications , mais ne les ont pas
dépassées. La lutte se déroule avec une grande vio-
lence et les pertes seraient considérables de part et
d'autre. Sur le front extrême-nord , les Russes ont
repoussé les attaques contre Mourmansk et tiennent
les défenses de la ville. Plus au sud , en revanche,
les forces finno-allemandes ont pénétré fort avant
sur territoire soviéti que, dans la région de Kandalak-
cha. Elles auraient aussi occupé la ville de Sala et
avanceraient sur un front de 300 km. de largeur.

A la frontière letto-sovietique, la résistance russe
a cédé et Ostrow a été pris, ainsi que Fellin et Per-
nau en Esthonie. Dans la région de Smolensk , les
troupes allemandes ont réussi à jeter une tête de
pont sur la rive nord de la Dwina. La ville de Smo-
lensk , que les Allemands disaient avoir prise, est
toujours tenue par les Russes, mais les troupes mo-
torisées du Reich l'ont contournée et avancent le
long de la voie ferrée dans la direction de Moscou.

Les opérations contre Kiew ne chôment pas non
plus et l'assaillant a fait  intervenir de nouveaux ren-
forts dans la région de Novigrad-Vollinsk.

C'est toujours dans le front sud que les Russes
opposent la plus forte résistance. Ayant dû céder
sur le Pruth , ils tiennent maintenant l'ancienne fron-
tière de Bessarabie.

Berlin donne une récap itulation impressionnante
du butin pris à l'ennemi. Si les opérations se pour-
suivent sur le même thème, on est en droit de se
demander si les réserves soviéti ques en matériel du-
reront encore longtemps. La question des hommes
est moins critique ; cependant on ne peut envoyer
au front des hommes ni armés ni instruits. Par ail-
leurs, les ordres donnés par le Soviet suprême quant
au vide à faire devant les armées allemandes pour-
rait se révéler efficace. Et un commencement d'exé-
cution a déjà eu lieu. N'annonce-t-on pas, en effet ,
que la ville de Minsk a été livrée aux flammes ?

* * *
L'occupation de l'Islande par les troupes améri-

caines a provoqué en Allemagne des protestations
d'ordre différent. Le « Vôlkischer Beobachter » qua-
lifie le nouvel acte de M. Roosevelt d'« agression
traîtresse contre une île européenne ». Or, il est bon
de retenir que cette occupation a été faite avec le
consentement des autorités islandaises. Le premier
ministre d'Islande, M. Jonasson, a invité les Etats-
Unis à occuper l'Islande sous huit conditions dont
la quintessence est que les occupants ne s'ingéreront
pas dans les affaires intérieures du gouvernement
dé l'île ; qu'ils promettent de retirer leurs forces
aussitôt la guerre terminée ; qu 'ils reconnaissent l'in-
dépendance et là !sbuveraineté absolues de l'Islande ;
que celle-ci n'aura pas de frais découlant de l'occu-
pation et que les Etats-Unis qui s'engagent à défen-
dre l'île soient assez forts pour parer à toute éven-
tualité. M. Jonasson a affirmé que l'Islande a pris
sa décision « en tant qu 'Etat absolument libre et
souverain ».

Le gouvernement américain est d'avis qu 'il est
essentiel que l'intégrité et l'indépendance de l'Islan-
de soient préservées. Toute occupation de l'île par
une puissance dont les plans ne visent que d'une
façon trop claire à la conquête dit monde, y compris
la domination des peuples du Nouveau-Monde, me-
nacerait immédiatement la sécurité de tout l'hémi-
sphère occidental. C'est pour cette raison, dit M.
Jonasson, que le gouvernement des Etats-Unis a dé-
cidé d'envoyer immédiatement des troupes pour ren-
forcer, puis , par la suite, remplacer les forces britan-
niques en Islande.

Dans son message au premier ministre d'Islande,
M. Roosevelt a donné l'assurance qu'immédiatement
après la fin du conflit international actuel , toutes
les forces américaines seront retirées, laissant le peu-
ple d'Islande et son gouvernement à même d'exercer
le contrôle souverain de leur territoire.

Aux Communes, M. Churchill a notamment dé-
claré :

« L'occupation militaire de l'Islande par les forces
des Etats-Unis est de toute première importance po-
litique et stratégique. En fait , c'est une des choses
les plus importantes qui se soient produites depuis

le début de la guerre. Elle fut  entreprise par les
Etats-Unis , conformément à une politi que purement
américaine, en vue de proté ger l 'hémisphère occiden-
tal contre la menace nationale-socialiste.

» Je crois savoir que c'est le point de vue des au-
torités américaines techni ques, que les conditions
modernes de la guerre , spécialement de la guerre
aérienne , demandent une action de devancement
dans ce cas, part iculièrement afin d'empêcher l'acqui-
sition par M. Hitler de terrains pouvant servir de
tremplins d'où il serait possible , par bonds , d'arriver
à proximité immédiate du continent américain.  »

L'occupation de l'Islande a été suivie aux Etats-
Unis d'un décret annonçant que tous les officiers
de réserve de l' aviation qui sont susceptibles de ser-
vir dans l'armée active, et qui n'ont pas d'occupa-
tion indispensable dans la réalisation du programme
d'armement , seront appelés sous les drapeaux avant
le 1er août.

Et une déclaration de M. Knox, ministre de la
marine, dit que M. Roosevelt a donné des « ordres
spéciaux » à la flotte américaine. A une demande si
ces ordres spéciaux signifiaient que la flotte améri-
caine aurait  désormais le droit d'ouvrir le feu pour
la défense de l'hémisphère occidental , le ministre
répondit : « Je crois qu 'il ne peut plus guère subsis-
ter de doute sur ce que fera la flotte en pareille
occurrence. »

Nous disions il y a quelques semaines que la guer-
re entre les Etats-Unis et l'Axe ne tenait plus qu 'à
un fil. Nous pouvons dire aujourd'hui que ce fil est
rompu et que c'est à qui tirera le premier.

* * *
Le ministère italien de la marine dément catégo-

riquement la nouvelle publiée par l 'Amirauté ang lai-
se selon laquelle le croiseur « Gorizia » aurait  été
coulé.
• * * *

Le général Dentz a demandé les conditions d'un
armistice auquel il ne pouvait plus guère se sous-
traire. Voici la justification qu'en fait le gouverne-
ment de Vichy :

« Depuis plus d'un mois, les troupes du Levant
sont engagées dans une lutte farouche pour affirmer
la volonté de la France d'assurer la défense des
territoires confiés à sa garde. Malgré tous ses efforts ,
le gouvernement s'est trouvé dans l'impossibilité de
faire parvenir en quantités suffisantes à ses troupes
les renforts qu 'il avait mis sur pied en vue de leur
permettre de poursuivre la lutte.

» Aussi, désireux de ne pas prolonger dans un
combat chaque jour plus inégal , une effusion de
sang particulièrement douloureuse et d'abréger les
souffrances que la guerre inflige aux pays de Syrie
et du Liban, estimant sauf l'honneur des armes, le
gouvernement a décidé d'autoriser le général Dentz
à demander une immédiate suspension d'armes. Une
demande a été faite dans ce sens à Beyrouth par
l'intermédiaire du consul général /des Etats-Unis. »

De son côté, le général Wilson a adressé au géné-
ral Dentz l'ultimatum suivant :

« Je fais appel à vous, général Dentz, par la voie
de la radio, puisque je n 'en ai pas d'autre à disposi-
tion.

» Les troupes impériales ont maintenant atteint
les princi pales lignes de défense.de la ville de Bey-
routh , malgré la tenace et brave résistance que vos
troupes leur ont opposée. Nous désirons toujours
éviter les dégâts et les pertes de vies humaines que
la conquête de la ville imposerait à la population
civile. C'est pourquoi je . vous demande, général
Dentz, de déclarer Beyrouth ville ouverte ,et de
l'évacuer avec toutes vos forces.

» Je vous rappelle que la même décision a été
prise il y a une année par le haut commandement
des armées françaises pour sauver Paris de la des-
truction en la remettant à l'adversaire.

» Si cette demande était repoussée, toutes les me-
sures militaires seraient prises immédiatement pour
donner l'assaut à la ville. C'est vous alors, général
Dentz, qui seriez responsable des ruines et du sang
qui sera répandu.

» J'attends votre réponse jusqu 'à jeud i matin à
5 h. 30. »

Les conditions du général Wilson permettront cer-
tainement à l'armée française de capituler dans l'hon-
neur, et la campagne de Syrie qui mit en face et
fit s'entretuer des Français prendra fin , espérons-le,
à brève échéance.

Ce sera pour les Anglais un atout de plus pour
la défense de l'Egypte, la Syrie constituant en outre
un glacis contre une entreprise éventuelle venant du
Caucase, où le pétrole de Bakou est l'enjeu de beau-
coup de convoitises. F. L.

D'après les dernières nouvelles, l'Angleterre reti-
rerait ses conditions d'armistice, car le général Dentz
aurait refusé de livrer la flotte française. Cette der-
nière s'est réfugiée dans le port turc d'Alexandrette.

Paille de lève
(Comm.) — En raison des di f f icul tés  toujours plus

grandes que rencontre l' importation de certaines
marchandises , il est à prévoir que le raphia, utilisé
pour l'attache de nos vignes, fera complètement dé-
faut en 1942.

Il faudra donc envisager, pour la prochaine cam-
pagne, l'emploi de la paille de lève. Mais , pour que
celle-ci soit mise en quantité suffisante sur le mar-
ché , il est nécessaire que des mesures soient prises
dès maintenant pour la préparation de la marchan-
dise et satisfaire ainsi aux besoins du vignoble.

Aussi , nous invitons tous les propriétaires de vi-
gnes à bien vouloir s'inscrire jusqu 'au 17 juillet au
plus tard , auprès de leurs communes respectives, en
indiquant la quanti té  de paille désirée et ce, sur la
base de 100 kg. à l'Ha , soit 5 kg. à la mesure de
500 m2.

Nous portons également à la connaissance de tous
ceux que cela intéresse , que des cours pour la pré-
paration de la paille de lève seront donnés en temps
utile - Département de l'Intérieur

Service de la Vit icul ture .

Un brochet de taille
Un pêcheur du Bouveret , M. Meinrad Roch , a tiré

du lac Léman un brochet qui pesait 12 kg.

Suites mortelles tî'un accident
Nous avons annoncé l'accident dont a été victime

à Sierre M. Max Zufferey,  plâtrier-peintre. La victi-
me n'a pas survécu et a été ensevelie mardi.

Une jeune fille tombe d un arbre
En voulant cueill ir  des cerises , une jeune f i l le  de

Champlan s/ Sion a fait une cjiute de plusieurs mè-
tres , la branche sur laquell e:  elle se trouvait ay ant
cédé. La victime , MUé. '. 'Anriy. 'B armaz , âgée de'' ;16
ans , a été relevée dans.,un triste, état ; jambe cassée
et contusions sur tout le corps.

Haut-Valais. - Accident mortel. !,k
A Reckingen , un jeune homme de 19 ans , M. A-

Garbely, t ransportai t  des pierres , quand il fu t  victi-
me d'un accident mortel.

Agriculteurs, attention !
Ver des pommes. Il y a de forts  vols de carpo-

capses ; une attaque tardive du ver des pommes est
à craindre. En raison du peu de frui ts , nous recom-
mandons encore , jusqu 'au 19 . ju i l le t  au p lus tard , un
traitement des pommiers et des poiriers à l' arséniate
de plomb, ceci seulement pour les variétés tardives.

Attent ion au traitement ! Le faire le soir ou le
matin.  Utiliser le jet broui llard. Ne pas brûler.

Doryphore. De nombreux foyers doryphori ques
sont découverts un peu partout.  Visitez régulière-
ment les champs de pommes de terre et annoncez
immédiatement les nouveaux foyers découverts aux
agents communaux.

Pommes de terre. Traiter les pommes de terre avec
la bouillie bordelaise à 1,5 % ou avec un autre pro-
duit  à base de cuivre , contre le mildiou. Attention
aux prochaines p luies.

Vignes. La Station fédérale de Lausanne signale ,
dans le canton de Vaud , de graves attaques du mil-
diou. Les abondantes pluies que l'on désire permet-
t ront  un rap ide développement du mildiou dans nos
vi gnes , surtout sur la grappe. Faire les sulfatages
proprement , afin d'éviter toute surprise désagréable.

Station cantonale d'Entomologie.

Bagnes. - Ceux qui s'en vont
La semaine dernière , après 4 mois de lit  dus à un

genre xle rhumatisme , s'étei gnait  à Sarreyer M. Mce
Besse , ancien ins t i tu teur  et conseiller munic i pal.

Mardi , le 8, c'était M. Joseph Gard , négociant et
fromager , de Bruson , qu 'une foule nombreuse accom-
pagnai t  au champ du repos. M. Gard fu t  atteint , dit-
on , d'une pér i toni te  en plein al page de Mil le  où il
t rava i l la i t  comme fromager. Il .reçut , pendant  la nui t ,
là-haut , les secours de la religion , puis fut  conduit
encore à l'hôpital où il mourut .  M. Jos. Gard était
le frère aîné de M. Cyr. Gard ! président de la com-
mune  et f i ls  de l' ancien ju ^ e M. le notaire Mce Gard.

Dans la nui t  du 8 au 9 cri., survint  aussi à Lour-
tier , après une longue et pénible maladie , la mort de
Mme Mcé Luy, née Maret , négociante , mère de
l'actuelle directrice de notre école ménagère.

Nous prions les famil les  des regrettés défunts
d'agréer nos respectueuses et sincères condoléances.

Travaux de juillet au jardin familial
Trois semis importants  sont à prévoir au cours

de ce mois. Tous t rois  se s i tuent  entre le 10 et le 20
ju i l l e t .  Ce sont :

!. La bette à côtes à hiverner , à semer pas trop
dru  en pé pinière .  Au besoin, ce semis sera recouv ert
d' un pai l lon .  Deux variétés en t r en t  cn l igne  de
compte : « Blonde d 'hiver » et « Verte d'hiver ». Cette
dernière ,  bien sélect ionnée , est préférable à la pre-
mière.

2. Le fenoui l  doux de Florence. — Cet exce l l en t
lé gume se sème en place , en rayons  de 30 cm. Il
demande un sol f ra i s  et r iche.  A près la levée , les
p lan t s  seront  éclaircis à 10-15 cm. On év i t e ra  >tout
arrêt de la végéta t ion  dû à la sécheresse ou à une
au t re  cause , ce qu i  a u r a i t  pour conséquence dc favo-
r iser  une montée  à g ra ine  in t empes t ive .

3. Le chou P'Tsaï. — Il peut  se semer soit en pla-
ce à 40 sur 25 cm., soit en pép in iè re  avec t ransp lan-
ta t ion  par la su i t e  aux .distances sus-indiquées.

On n'oubl iera  pas , d' au t r e  part , de semer , dans
les derniers  jours  du mois , les nave t s  d' au tomne .
Semer sur t e r r a in  f ra i s  et ne pas épargner  les arro-
sages au début  de la c u l t u r e  (« Navet  d 'Auvergne
hâtif », « d e  Mont-Calme blanc à col rose »).

Un semis de dernière  série dc l a i t ue  pommée d' au-
tomne sera en t repr i s  (« Cazard », « Gloire de Nan-
tes », « B ru n e  percheronne »). Il en sera de même
pour une dernière  série de har ico t s  na in s  hâtifs.

Plantation. — Les carrés devenus l ibres  après la
récolte des poi s ou autres légumes de première  sai-
son pourront  recevoir les p lanta t ions  de choux bro-
colis , choux Marcell in , chicorées frisées et scaroles
semés le mois dernier.

Soins généraux. — Si ju i l l e t  n 'appelle pas beau-
coup de t ravaux de mise en cul ture , par contre , les
soins aux divers lé gumes ne doivent  pas être négli-
gés.

Les sarclages seront nombreux , souvent accompa-
gnés d'épandages d' engrais s t imu lan t s  (engrais com-
plets , n i t ra tes  de chaux , ni t rophosphates , pur in , etc.).
Pour les f ra is iers  dont la récolte sera terminée , on
net toiera les interval les  de façon à fac i l i t e r  l' enraci-
nement  des fi lets .  Si l' obtention de nouveaux plants
n'est pas désirée , on é l iminera  tout  s implement  les
stolons en ayant soin de réserver quel ques nouveaux
plants  sur les bords des lignes af in  de rajeunir  la
fraisière. Station cantonale d'Horticulture :

L. Neury.

Le gaz du charbon de bois
De même que la faim fait  sortir le loup du bois ,

la nécessité rend les hommes ingénieux .  La question
cruciale des carbur ants , qui a fai t  déjà verser beau-
coup d'encre, a trouvé un commencement  de solu-
tion dans la fabricati on dc certains succédanés. Un
de ceux qui ont trouvé une app lication de plus en
p lus étendue est le gaz de bois. Tous les jours , en
effet , il nous est donné de voir soit des camions ,
soit des autos équi pés avec le nouvel appareil desti-
né à remplacer la précieuse benzine. Le gaz est
également extrai t  du charbon de bois.

En France, dans les régions viticoles du Midi , des
fours ambulants circulent d' une ré gion à l' autre et
t ransforment  en charbon de bois les sarments entas-
sés qu 'autrefois  on faisai t  brûler  s tér i lement , sans
profit  pour personne. Il est démontré qu 'un hectare
de vigne produit  assez de charbon de bois pour assu-
rer douze fois son labourage. Le rendement , très
variable selon le degré d 'humidité , oscille en princi-
pe autour  de 14 à 15 %, c'est-à-dire qu 'on obtient
de 140 à 150 kg. de charbon pour 1000 kg. de sar-
ments. Certains procédés donnent  même un rende-
ment de 30 %.

La maison Orsat S. A., s'inspirànt des exemples et
des expériences qui ont si bien réussi ai l leurs , vient
d'installer sur .la ,route cantonale , aux Finettes , soit
en face des usines des Vorziers , à Mart igny,  deux
fours  pour la t ransformat ion du bois et des sarments
de vigne en charbon.

Il est fort probable que l ' init iative prise par la
maison Orsat trouvera des imitateurs , le manque
d' essence dont nous souff rons  n'ayant , selon toute
apparence , encore pas at teint  son point culminant .

La poste aux Mayens de Sion
La station des Mayens de Sion cont inue à joui r

de sa vogue tradi t ionnel le , et c'est , dans la f ra îcheur
des mélèzes , une belle animation.

Cependant , beaucoup se plaignent de ce que la
rareté des carburants ait compliqué dc façon trop
sensible le service des transports. Ef fec t ivement , il
n'y a plus que les cars jaunes des postes qui ont
droit de circuler , et c'est une vér i table  prise d' as-
saut des véhicules fédéraux. Au moment des travaux
de la Dixence , l'entreprise avait offer t  de transf or-
mer le f u n i c u l a i r e  servant au transport  du matér ie l
en service public régulier.  Cette proposition n'a pas
prévalu , certains intérêts part icul iers  étant en jeu. Il
est , malheureusement , un peu tard pour récr iminer ,
et les estivants devront prendre leur bon parti  en
souhaitant  la fin de la guerre... ct des rest r ic t i ons
sur la benzine , causes indirectes de tout  le mal.

Aux C. F. F
La direction du 1er ar rondissement  des C. F. F. a

nommé : suppléant sous-chef à Brigue : Wyssmann
Ernest ; commis de gare Ire classe à Sion : Glassey
André (Saxon) ; commis de gare Ire classe à Sierre :
Brun Marc (Le Locle) ; ouvrier aux manœuvres Ire
classe à St-Maurice : Dubois Laurent.

Nouveaux prix des graisses
Les prix de la graisse ont augmenté  à par t i r  du

1er juillet. D'après le « Journal des bouchers-charcu-
tiers », les prix actuels sont les suivants : graisse de
porc crue et lard destiné à être fondu  : 4 fr. 20 le
kilo (jusqu 'ici 3 fr. 85) ; saindoux 5 fr. 20 (4 fr. 80),
graisse de génisse Ire qual i té , crue : 2 fr. 40 (2 fr.
20), et la même, fondue , 3 fr. (2 fr. 80). Tous ces
prix sont des prix maximums , pour des marchandises
de première quali té.

Le doryphore
M. Josep h Vcrgeres , de la droguerie Roten , à

Sion , a off ic ie l lement  constaté que le doryphore
avait fai t  son apparition sur le te r r i to i re  de la com-
mune de Bramois. Des mesures énergiques ont été
immédiatement  prises pour  combat t re  le f léau.

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

pius dispos
Il faut que le , foie versie: chaque jour un litre de bile

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

Les laxatifs ne sont pas touiour*. indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux dc bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



MARTgdNY
Cérémonie à l'occasion du 14 juillet

A l' occasion du 14 ju i l l e t , une peti te  cérémonie
sera organisée lundi  mat in  14 j u i l l e t , à Mart igny,  par
un groupe de Suisses ren t rés  dc France depuis la
guene .  En voici le p rogramme :

9 h. 30 : réu nion des par t i c ipan t s  à l 'Hôtel Kluser
ct dépar t  pou r le c imet ière .  Dépôt d' une gerbe de
f l e u r s  sur le monument  du Souvenir  Français.  Allo-
cu t ion  par M. Lassiat , d i rec teur  du Collège Sainte-
Marie.  Au r e tou r  du c imet iè re , messe à l'église pa-
roiss ia le .  Apr ès la messe, apér i t i f  à l 'Hôtel Kluser.

Sont inv i tés  à y par t i c i per les Suisses cle la région
rent ré s  de France ainsi  que les Français é tabl is  dans
notre  pays. Les insc r ip t ions  sont reçues à l'Hôtel
Kluser  jusqu 'à d i m a n c h e  soir.

La chaleur
Nous avons noté  mercred i , sur  un thermomètre

cons tamm ent  à l' ombre , en p lein air , 21» à 7 h., 25"
à m idi  et 31" à 17 h. C'est donc vers la f in  dc
l' après-mi di qu 'il fa i t  le plus chaud. La bise , pas
très f ra îc he , v ien t  un peu tempérer chaque jour
cette chaleur  qui est sur tou t  incommodante  la nui t .

Voyage en société, à prix réduits
aux Brenets et au Saut du Doubs

via Lausannc-Ncuchâtcl-Le Locle , dimanche 13 juil let
Voici le programme de ce voyage :
6 h., rendez-vous des par t ic i pants et délivrance des

bil lets  ; 6 h. 22, dépar t  de Martigny-C. F. F. (voiture
réservée) ; 7 h. 52, arrivée à Lausanne ; 8 h. 09, dé-
part  de Lausanne ; 9 h. 09, arr ivée à Neuchâtel ; 9 h.
18, dé part  dc Neuchâtel  ; 10 h. 47, arrivée aux Bre-
nets ; 11 h., dé par t , cn bateau , pour l'Hôtel du Saut-
du-Doubs ; 12 h. 30, d îner  à l'Hôtel du Saut-du-Doubs ,
au prix de 4 fr. 70, service compris (sans vin) ; 13 h.
30, visite du Saut du Doubs et retour en bateau aux
Brenets  ; 14 h. 10, départ  des Brenets ; 14 h. 46, arri-
vée à La Chaux-de-Fonds ; 17 h. 02, dép. de La Chaux-
de-Fonds ; 17 h. 53, arrivée à Neuchâtel ; 19 h. 26,
dépar t  de Neuchâtel  ; 20 h. 23 , arrivée à Lausanne ;
20 h. 38, départ  de Lausanne ; 21 h. 48, arrivée à
Martigny.

Prière de s'inscrire pour demain samedi , à midi ,
au p lus tard , au guichet  C. F. F., téléphone 6 11 21 ou
6 13 38. Prix du billet  de chemin de fer : 12 fr. 80 (au
lieu dc 26 fr. 20 prix normal). Billet de bateau aller
et retour 1 fr .  50.

Les par t ic ipants  sont invités à bien vouloir retirer
leurs bi l le ts  dès demain samedi , à 16 h., à la gare
C. F. F.

N. B. — Le voyage aura lieu quel que soit le
temps. Ne pas oublier les 2 coupons de repas.

V août 1941. Des spectacles patriotiques
offerts gratuitement à tous les enfants.

A l'occasion du 650e anniversaire de notre pays ,
lo Casino Etoile à Mart igny organisera dans l'après-
midi du 1er août deux spectacles patriotiques offerts
gra tu i t ement  à tous les en fan t s  de Mart igny et envi-
rons (districts de Mart igny,  St-Maurice , Entremont).

Les parents pourront  accompagner leurs enfants.
Le programme comprendra la présentation du

grand film suisse : LA SUISSE NOTRE BEAU
PAYS ; les championnats militaires suisses ; des des-
sins animés et une attraction sur scène.

Une al locut ion patr iot i que sera prononcée à cha-
que séance.

Nous prions les commissions scolaires de tous les
villages environnants  d'organiser et de facil i ter le
déplacement à Mar t igny dc tous leurs enfants.  Les
compagnies de chemin de fer accorderont les prix
les plus rédui ts  pour la circonstance.

Des détai ls  suivront  sur l 'heure des séances et sur
la façon dc retenir les billets à l'avance.

Pharmacie de service
Du 12 au 19 jui l le t  : Pharmacie Closuit.

Agents généraux d'assurances
La Chambre valaisanne des agents généraux d'as-

surances , qui vient de se const i tuer  en section de la
Fédéra t ion  suisse , a eu à Mart igny sa première
assemblée générale. C'est M. René Roulet , à Sion ,
qui  a été nommé président.  Par son activité et son
énergie , il donnera cer ta inement  à l' association l'es-
sor désirable.

Le groupement  a décidé d' adhérer à la Chambre
valaisanne de commerce. Une commission a été dé-
signée , qui aura pour tâche d'étudier un projet de
contrat  collectif  concernant notamment  les condi-
tions d' engagement des employés et apprentis , les
al locations de renchérissement , les congés , etc.

Lire dans « Curieux » du 11 juillet
Va, découvre ton pays : Zoug, la vil le et le can-

ton , une page i l lustrée.  — Chronique de la guerre :
Fur ieux  combats sur la l igne Staline et toute l'actua-
l i té  mi l i t a i re  de la semaine , par Eddy Bauer. — Une
insu r rec t ion  avait  éclaté en Li thuanie  avant le dé-
clenchement  des host i l i tés  germano-russes. — Flori-
des helvètes, par Charle-Albert  Cingria. — Notes
sur l' u rban i sme  en Suisse. — Que pense la jeunesse
de notre pays ? — Nombreux échos de la vie ro-
mande. — Chroniques d'actual i té .

« L'Illustré »
No 28 du 10 juillet. — En Russie , la bataille fait

rage. —¦ Regards sur l'U. R. S. S. inconnue. — Lcs
premières  photographies  de l' expédit ion de l'amiral
Byrd dans l 'Antarc t i que. — La non-belli gérance des
Etats-Unis.  — La landsgemeinde de la jeunesse ge-
nevoise. — Le festival « Confédéra t ion  » à Bienne.
— Une montée à l' alpage en Gruyère , magnif ique
reportage inédit  de Kettel. — La vie sportive esti-
vale cn Suisse , etc., etc.
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SUISSE
Gros sinistre à Neuchâtel

Un incendie  suivi  d' une exp losion s'est déclaré
jeudi  ma t in  à 6 h. à la gare aux marchandises de
Neuchâtel .  L'incendie s'est rapidement développé
et , ayant a t t e in t  des matières explosives , s'est com-
muni qué à toute la halle , dé t ru i san t  des quant i tés  de
marchandises .  Le feu a pris ensuite  à la deuxième
halle , a ins i  qu 'à une rame de vagons. Un mort et
cinq blessés avaient été relevés jeudi .

La grosse exp losion qui se produis i t  à 6 h. 30
arracha la li gne aér ienne sur une c inquanta ine  de
mètres  et brisa toutes les vitres dans un rayon de
500 mètres.'

Les causes du s in i s t re  ne sont encore pas nette-
ment déterminées .  Comme des tubes d' acéty lène et
des caisses de cheddite se t rouvaient  dans cet en-
trep ôt , on peut  en déduire  que l' exp losion d'un de
ces tubes , due à l' incendie , a pu provoquer celle de
la cheddite .

Une tentative d'assassinat à Ouchy
A Lausanne , un chau f f eu r  de taxi  s tat ionne a St-

François , qui avait été requis pour conduire  un in-
connu à Ouchy, a reçu de celui-ci , en cours de rou-
te, deux coups de feu dans le dos. Le chauffeur  put
néanmoins descendre de voiture et alerter le poste
de police. Le criminel ayant pris la fu i te , un pas-
sant voulut l'arrêter , mais il reçut à son tour une
balle dans la gorge. Les deux blessés ont été trans-
portés à l'hôpital. Leur vie n'est heureusement pas
en danger.

L'assassin fu t  découvert dans un hôtel où il ve-
nait de se suicider. C'est un Zurichois âgé de 28 ans.

38e Marché-Concours national
et courses de chevaux

Le 38e Marché-Concours national de chevaux aura
lieu à Sai gnelé gier , les 16 et 17 août 1941.

Il comprendra les chevaux nés en 1938, 1939, 1940
et 1941, issus d'étalons approuvés , les étalons de
tous âges, les juments d'âge en dessous de 8 ans.

Le premier jour du Marché-Concours sera consa-
cré au classement et au marché.

Le deuxième jour , soit le dimanche 17 août , est
réservé à la présentation et aux manifestations d'hi p-
pisme , avec courses et cortège. La présentation des
premiers prix s'effectuera entre 10 et 12 heures.

A 14 heures, un Cortège symbolique d'agriculture,
d'hipp isme et de transports, composé de groupes de
paysans et paysannes costumées, se développera sur
le champ des courses.

Les C. F. F. accorderont des tarifs réduits pour le
voyage à Saignelégier.

De belles vacances dans le Jura
Du 25 juil let  au 22 août , Pro Juventute organise à

St-Cergue un camp de vacances liguistiques qui ac-
cueillera des jeunes gens et des jeunes filles de 14 à
20 ans , venant de Suisse romande et de Suisse alé-
mani que. Ce sera l'occasion de passer de joyeuses et
utiles vacances. Un petit programme d'enseignement
est prévu. Il sera également loisible aux partici pants
de venir en aide aux paysans de la région. Deman-
dez tous renseignements au Secrétariat régional de
Pro Juventute , Rue de Bourg 8, Lausanne.

Un barrage indésirable
Les représentants des trois communes de la vallée

d'Urseren se sont réunis à Hospenthal (Uri). Après
une discussion très animée, ils ont adopté à l'unani-
mité la résolution suivante :.-. . j

« Il y a 650 ans , les gens d'Uri , de Schwytz et
d'Unterwald fondèrent les bases1 de la Suisse actuel-
le par \s__ âllia 'rice perpétuelle. C'est pourquoi , dans
un esprit de reconnaissance, tout le pedple suisse
célèbre cette année ce grand anniversaire et rend
hommage par là à la 1 Suisse centrale qui , là premiè-
re , a fait le sacrifice de son sang pour repousser
l'agression étrangère. Aussi il est d'autant plus pé-
nible de voir que la vallée d'Urseren , si riche en
tradit ions , doive être sacrifiée pour le barrage d'une
grosse entreprise capitaliste. Au nom du peup le
d'Urseren , l' assemblée proteste énergiquement con-
tre ce projet et en appelle à tous les citoyens suisses
pour s'élever contre cet acte de violence. »

Les producteurs
et le rationnement du beurre

L'Office fédéral de guerre , pour l'alimentation
vient de prendre une ordonnance prévoyant que dès
le 1er août , les producteurs de beurre n'auront plus
droit aux coupons de beurre de la carte de denrées
alimentaires dans la mesure où ils produisent ce qui
leur est nécessaire. Sont considérés comme produc-
teurs les fabricants de beurre , membres de coopéra-
tives d'al pages , producteurs de lait qui approvision-
nent leur ménage en beurre , partiellement ou com-
plètement , etc. Les producteurs de beurre ne sont
autorisés à conserver par devers eux que la quanti té
de beurre usuelle nécessaire à leur consommation.
Tout ce qui excède la consommation de leur ména-
ge doit , être livré conformément aux prescri ptions en
la matière.

Le prochain recensement
Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéral a dé-

cidé que le recensement de la population , primitive-
ment f ixé au 1er décembre 1940, aura lieu le 1er
décembre 1941.

Etant  donné la pénurie actuelle de bureaux et de
logements dans la ville fédérale , le Conseil fédéral
a décidé que le dépouillement du recensement se
fera à Genève, où la Confédération possède les lo-
caux nécessaires. 200 à 300 employés seront néces-
saires pour effectuer  ce travail. Le Conseil fédéral
a voté une avance de fonds immédiate pour la pré-
paration du recensement qui coûtera au total 3 mil-
lions de francs , somme qui sera répartie sur quatre
exercices.
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MASSON Pourquoi
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Faites 8 ranger au galetas un

nettoyer oa teindre i l_ SJ-îïï£i$"
VOS VÊTEMENTS | ce fait , encombrant?
par nos  p r o c é d é s  B Vendez le plutôt en

• Vous en serez satisfaits I insérant une petite
DEUILS en une journée I annonce dans le
_ _%£___ #*' I i™»«J W RHONE

Dernières nouvelles
La guerre germano-russe

Le bilan des batailles
Le haut  commandement de l' armée al lemande

communi que le 11 ju i l le t :
Les deux batailles de Bial ystok et de Minsk fu-

rent les p lus grandes bata i l les  de matér ie l  et d' en-
cerclement que l 'his toire  mondiale n 'a jamais  con-
nues. 323 ,898 prisonniers , dont p lusieurs  généraux ,
commandants  et commandants  de divisions,  tombè-
rent entre nos mains , 3332 chars d' assaut , 1809 ca-
nons et d' abondantes  quant i tés  d' autres armes furent
capturés ou détruits.  Ainsi  le nombre des prisonniers
fai ts  sur tout  le f ront  de l'est s'élèverait  à p lus de
400,000. Le nombre du matériel  ennemi dé t ru i t  ou
capturé a passé à 7615 tanks  et 4423 canons. L'avia-
tion soviétique a perdu jusqu 'à présent au total  6233
avions.

Les partisans de la guerre
aux Etats-Unis

Des sondages opérés par l ' inst i tut  Gallup. il résul-
terai t  que les 21 % des citoyens américains sont en
faveur  de l'entrée en guerre des Etats-Unis aux côtés
de la Grande-Bretagne , tandis que les 79 % y se-
raient opposés.

Une guerre interminable
Il y a juste quatre ans aujourd nui que le Japon

attaqua la Chine avec l'espoir d'en f inir  rap idement.
A mesure que les Japonais gagnent du terrain , les
armées chinoises se reforment plus loin et revien-
nent en avant. Ce mouvement de flux et de reflux
épuise les envahisseurs et menace de durer encore
longtemps.

Dirigeants soviétiques et religion
Pendant de longues années , les bolcheviks ont

proclamé que « la religion était  un op ium pour le
peup le » . Et ce slogan fut  affiché en lettres énormes
près de la p lace Rouge, à Moscou , ainsi que dans
de nombreuses villes de l'U. R. S. S.

Aujourd'hui , au moment où l'offensive des armées
allemandes soumet le pays à une épreuve décisive ,
les dirigeants de Moscou découvrent que la religion
pourrait  bien être, non plus un opium , mais un sti-
mulant pour la résistance du peuple.

C'est ainsi que , dans la cathédrale du Kremlin ,
un service d'intercession a été célébré en grande
pompe par le métropolite Serge, assisté de vingt-six
prêtres. La foule des croyants avait remp li l'église
et des milliers de personnes , qui n'avaient pu y
trouver place , assistèrent au service en plein air.

Le dépeuplement
Sur la route du col d'AUos (Var, France),, en par-

tant de Barcelonnette , le village des Agneliers , qui
comptait jusqu 'à 150 âmes au début de ce siècle,
vient de perdre son dernier habitant , Jules Brun ,
âgé de 64 ans , qui vivait seul et que l'on a retrou-
vé mort dans un four.

Jules Brun , qui n'avait pas voulu déserter son vil-
lage natal , était  l'un des derniers cardeurs de laine
à façon et à domicile de la vallée de l'Ubaye.
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^ C'est une ardente aventure d'amour et d'espion-
A l'Etoile : '¦ ' ' ' . . nage que vous reverrez avec le plus grand plaisir.

« Port-Arthur », là guerre russo-japonaise Au progra.mme . 3 actualités internationales. Des
La Chine vaincue par le Japon dut lui .ce^eç. Port- sujets extrêmement intéressants. La note gaie du

Arthur.  L'Europe alarmée intervint et força le vain- programme sera donnée par un dessin animé des
queur à céder sa conquête à la. Russie. Les Japo- pius réussi,
nais, frustrés de ce qu 'ils, avaient gagné par le sang,
résolurent de la récup érer. Telle est l' origine de la CorSO : Le gala de la fameuse série rouge
guerre russo-japonaise. Dans la nuit du 8 au 9 fé-
vrier 1904, la flotte japonaise torpillait , sans décla- En l re  partie , La Rafle sanglante (State Police).
ration de guerre , l' escadre russe au mouillage dans En 2e partie , C'était pour rire (ou « Le Tripot san-
le port mandchou de Port-Arthur. Les plus de qua- glant »), qui repose sur les robustes épaules de Vic-
rante ans se rappellent avec quelle curiosité passion- tor Mac Laglen. Film policier. Film de gangster.
née l'op inion europ éenne suivit le choc du géant Double attrait aux yeux du public fervent de ces
russe et du petit Japonais. histoires violentes dont on a prétendu un moment
. De la bataille de Port-Arthur , on a t iré un film le sevrer. Une jeune fille persécutée, des batailles
de grande classe que vous pourrez voir cette semai- rangées , une enquête policière serrée, c'est le type
ne à l'ETOILE. Il" est "dû à Nicolas, Farkas , le réa- même du film rondement mené qui tient le specta-
lisateur de « La Bataille », de « Mayerling », de « Ko- leur en haleine du commencement à la fin. Ne man-
nigsmark ». quez pas ce grand gala du fi lm policier.
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...Dans la nuit du 8 au 9 février 1904, sans déclaration de guerre, les Japonais s! %lancèrent leurs torpilleurs contre la flotte russe au mouillage dans la rade de ySfgi

Alors commencèrent les hauts faits d'un siège où chacun des belligérants se couvrit d'une ffraJKJ
gloire immortelle. v^ÉMi
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LE SUJET DE PORT-ARTHUR EST D'UNE ACTUALITÉ $1 ÉÉÉ
BRULANTE QU'ON SE DEMANDE , A CERTAINS MOMENTS,  M
S 'IL S'AGIT LÀ DE LA PEINTURE D'ÉVÉNEME NTS RÉTRO- Ŝ
SPECTIFS OU BIEN D 'UNE A N T I C I P A TION QUI POURRAIT . j

":: ' " FAIRE L 'OBiET D 'UNE RÉALITÉ PROCHAINE. §|||
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GRAND GALA C) O^Û/mA DE LA FAMEUSE
PU FILM POLICIER °̂  YJL/III/J' SÉRIE ROUGE

LA RAFLE SAGLANTE I C'était pour rire ! M?
Version originale, sous-titres avec VICTOR MAC LAGLEN

P&U_Z LA FEMME

De tout un peu
CE QU'IL EST BON DE SAVOIR

1. Le sel fa it  trancher le lait ; ainsi , en préparant
des boui l l ies  ou des sauces , il est bon de ne l'ajou-
ter  qu 'à la fin de la pré paration.

2. L'eau boui l la nte  enlève la p lupart des taches de
frui ts  : versez l' eau boui l lant e  sur la tache, comme
au travers d'une passoire , enfin de ne pas mouiller
plus d 'étoffe qu 'il ne faut .

3. Le jus des tomates mûres enlève l'encre, ainsi
que les taches de rouil le  du linge et des mains.

4. L'amidon boui l l i  est très amélioré par l'addition
d' un peu de gomme arabi que.

5. L'eau de pluie f roide et un peu de soude enlè-
vent la graisse de toutes les étoffes qui peuvent se
laver.

6. L'odeur de pe in tur e  fraîche se dissi pe lorsqu 'on
place dans la p ièce des terrines contenant de l'eau
for tement  acidulée avec de l' acide sulfurique : on
change cette eau quotidiennement  pendant deux ou
trois jours.

Un cuir d'un nouveau genre
On a beaucoup remarqué , paraît-il , à la dernière

Foire de printemps de Lei pzig, £es cravates et des
gilets confectionnés avec de la... peau de poisson.
L'industrie est parvenue à préparer ces peaux de
façon à leur donner à la fois assez de résistance et
de souplesse pour pouvoir les utiliser dans l'habille-
ment. Il s'agit princi palement de la peau du sau-
mon et de la morue. On utilisait déjà ces peaux
pour la fabrication des gants , ceintures, etc. Pour
les cravates , on utilise de préférence la peau du
saumon de lac. On peut l'obtenir en 24 teintes dif-
férentes , et cela permet des combinaisons de cou-
leurs d' un effet  très heureux. Les gilets , par contre,
se font généralement en une seule teinte. Ces peaux
ont en outre l'avantage de ne jamais se froisser. On
peut donc nouer et dénouer cent fois sa cravate,
jamais les plis ne resteront marqués.

Un dandy économe
L'homme le plus élégant des Etats-Unis vient d'être

désigné à Miami. Le jury était composé de cinq stars
de cinéma , cinq hommes du monde et cinq tailleurs.

Erroll Flynn remporta la palme avec 10 voix. Joë
Brown et Adol phe Menjou venaient ensuite avec
3 et 2 voix.

Mais , le lendemain , paraissaient dans « Hollywood
Magazine » deux petites photos du vainqueur prises
à deux ans' d'intervalle. Sur ces photos, Erroll por-
tait la même cravate !

Le jury mortifié fail l i t  bien , du coup, revenir sm
sa décision.

Le poète mordu
Un poète en promenade à travers la campagne est

attaqué par un chien. C'est l'hiver. Pour chasser son
agresseur, le poète se baisse pour ramasser une pier-
re et la jeter au chien. Mais la pierre est gelée au
sol. Alors sa rancune s'exhale ainsi :

— Maudit pays, où les chiens sont lâchés et les
pierres fixées !



A. Gertschen Fils î lanriguëda meumes j Naters-Brigue
Demandez nos prix et conditions

Il y a de r3_P96nf partout !
Débarrassez placards et galetas, réunissez tout ce

qui est inutilisable
^ 

C'est l'époque où vous pouvez
profiter de mes plus hauts prix. J'achète vieux effets
de laine tricotée, main et machine, à fr. 1.70, vieux
habits en drap de laine (coutures défaites), à f r. 0.70 ;
déchets neufs en drap de laine à fr. 1.— et chif fons
de toutes sortes, mélangés, à fr. 0.25 le kg. Envoyez
tout, même la plus petite quantité. Vous recevrez
l'argent immédiatement par la poste. A partir  de 25
francs, port remboursé.
Récupération de laine F. WIRZ, Berne 7/G , Metzgergasse 60.

A vendre d'occasion
10 fûts de 100 litres, parfait état,
12 » » 200 » » »
8 » » 250 à 300 litres,
3 tonneaux ovales de 100 à 400 litres,

1000 litres env. de bonne piquette (avantageux)
1 vigne d'environ 850 toises s/ Chermignon.

S'adresser à Victor Bonvin, Sierre.

HlG!Comment
faite pour nettoyer
cette casserole ?

. _ ~A2:: S *

Vim esl tellement profitable — il aide à économiser. Vim exécute son travail
_ fond, c'est pourquoi vous en utilisez moins que d'habitude, avec une autre
poudre. Vim a un pouvoir de nettoyage vraiment extraordinaire. Et qu'il nettoie
soigneusement! Vim ne raye pas, bien qu'il enlève toute saleté, si graisseuse
soif-elle, avec la plus grande facilité. Le travail supplémentaire fait par Vim vous
épargne peine et labeur. Vim est vraiment un aide pratique de la ménagère

Pour le lavage des mains - économise du savon l̂ "̂

Kl

PRENEZ UN PE UDE
!/tM~C'EST TO(JT_

. * .

Feuilleton du vendredi du journal « Le Rhône » 20 « Une gosse !
chère amie ! »

Il parlait d' elle bien légèrement, cet homme payé
par elle !

Et Claude eut
lèvres.

« Il est « s t imulant  », le monsieur ! »

Déjà sa nature combative se réveillait... Et elle
qui , depuis un mois, se leurrai t  à l'idée de ce « ma-
riage de courtoisie », ne rêvait plus main tenant  que
d'étonner son mari... pour l'obli ger à compter avec
elle !

« Il a besoin d'être dressé, ce garçon ! Il paraît ,
véri tablement ne pas me prendre au sérieux ! »

XV

Claude et son étrange mari débutèrent dans la vie
conjugale sans trop de tâtonnements. Bien qu 'ils fus-
sent véritablement inconnus l'un à l'autre, leur cor-
rection sauva ce que leur situation extraordinaire
pouvait avoir de difficile.

Pour détacher Valencourt des anciennes habitudes
et relations qu'il pouvait avoir contractées dans la
capitale, Claude avait jugé nécessaire de quit ter  Pa-
ris pour la Côte d'Azur, le soir même de son maria-
ge, comme s'il s'agissait véritablement du traditionnel
voyage de noces.

Nice et ses environs offraient, en ce début d'an-
née , de nombreuses attractions grâce auxquelles, pen-
sait-elle, Didier se plierait plus facilement' aux ma-
nières par t icul ières  qu'elle désirait le voir prendre
avec elle , en même temps qu 'il ferai t  connaissance
avec la nouvelle  vie qu 'il éta i t -appelé  à mener désor-
mais... cette vie de fas te  et de luxe qu 'il ignorai t  et
que la jeune mill ionnaire se réjouissait i roniquement,

Des larmes inconscientes !... Ma Pour être p lus l ibre , elle avai t  donne six semaines rait  réservée vis-à-vis de celui qu 'elle s'é ta i t  cho i s i e

son tour, un drôle de sourire aux

de congé à Marie Jousserand, désolée de voir que la

jeune femme pouvait  se passer aussi faci lement
d'elle, et Claude s'était  fai t  suivre simplement de

Céline, qui commençait à s'attacher à elle.
Didier , au contraire, n'avait amené avec lui aucun

valet de chambre. Pour ses besoins part icul iers , il
avait  recours
lui assuraient

Le luxueux
favorisa leurs
pas d 'in t imi té

Leur appartement comportait  deux chambres sépa-
rées par un salon commun.

Ils avaient, chacun , cabinet de toilette et salle de
bains , si bien qu 'ils n'étaient en contact que méticu-
leusement habillés pour la promenade ou les repas.

Jamais le jeune homme n'avait  f ranchi  le seuil de
la chambre de sa femme, et Claude, a f fec tan t  la
même réserve, n 'avait pas paru s'apercevoir, jusqu 'ici ,
que le mariage lui créait quelques devoirs fémin ins  à
remplir  vis-à-vis de l 'homme qu 'elle avait épousé.

Valencourt s'occupait seul de son linge et de ses
vêtements ; il ne paraissait pas penser qu 'il pût
compter sur sa compagne pour recoudre un bouton
ou choisir une cravate ; pas plus d' ailleurs qu 'il ne
venait  à l'idée de Claude de s'informer  auprès de son
mari quelle toi let te  il préférait  à une autre, ou quelle
promenade lui serait agréable.

Deux étrangers, sous un même pat ronymique, voilà
en réal i té  ce qu 'ils étaient  ; chacun vivant  chez soi ,
sans para î t re  se préoccuper de l'autre.

Depuis dix jours , ils étaient mariés, et aucune inti-
mi té  encore ne s'était établie entre eux.

Si Valencourt semblait, par son a t t i tude  a f fab le  et
naturel le, très à l' aise avec Claude, celle-ci demeu-

au garçon d'étage, dont ses pourboires
les zélés services.
palace où ils étaient descendus, à Nice ,
premiers tête-à-tête, en ne permettant
entre eux.

comme compagnon.
Elle avait  beau être habi tuée  à commander et tou-

jours  prête à suivre sa fanta is ie, il n'en étai t  pas
moins vrai qu'elle é ta i t , en réa l i t é , une vér i table  jeu-
ne fil le.  Et , quoi qu 'elle voulût , une réserve inhéren-
te à son jeune âge la tenai t  un peu d is tan te  de Di-
dier qu 'elle connaissai t  à peine et dont , i n s t i nc t i ve -
ment , sa pudeur  in t ime  se méf ia i t .

C'est très joli de décider : « J'achète un mari qui
fera ce que je voudrai... » ; mais quand , la cé rémonie
terminée, une jeune personne
blés et bien élevée se mon t r e
monsieur  inconnu qui a des
peut abuser de la s i tuat ion et
gements de correction qu 'il a
t inc t ivemen t  le besoin de se teni r  elle-même sur une
très grande réserve, pour ne pas donner à son com-
pagnon l'occasion de f r a n c h i r  les bornes permises.

Claude n'avait jamais  envisagé qu 'elle pût se gêner
pour Didier, et cependant, main tenant  qu 'elle é ta i t
mariée, elle s'apercevait avec déplaisir qu 'en sa pré-
sence elle calculait tous ses actes et su rve i l l a i t  tou-
tes ses paroles.

Cet état d'esprit f émin in  n'était pas fa i t  pour créei
plus d' in t imi té  entre les deux époux, d'autant  que
Valencourt , se conformant courtoisement  à l' a t t i t u d e
de sa femme, n'essayait jamais  de dir iger  leurs  rap-
ports dans un autre  sens que le sien.

Si Claude était gaie , son mari  donnait , sans réser-
ve , l ibre cours à son caractère plein d'en t ra in  et de
vivacité ; mais , si la jeune femme demeurai t  soucieu-
se ou silencieuse, Didier ne fa isa i t  rien pour rompre
son mutisme.

(A suivre.)

de mœurs î r reprocha-
en tête à tête avec un
droits sur elle et qui
ne pas tenir  les enga-
pris , elle éprouve ins-

Cn mari
fie premier choix

ROMAN DE MAX DU VEUZ1T

Il était allé retrouver sa couchette et s'y étendre.
Aux dernières paroles de Didier , Claude, subite-

ment, se dressa sur son coude. Elle se sentai t  deve-
nue agressive.

— Et puis-je savoir, monsieur, dans quelle catégo-
rie vous avez classé mes larmes ?

— Les vôtres ? fit-il.
Il s'arrêta, étendit  les bras et bâilla le plus tran-

quillement du monde. Puis , quand ce fu t  f ini  :
—• Les vôtres, reprit-il, je les classe dans la caté-

gorie des rosées bienfaisantes qui aident le soleil à
faire éclore les fleurs. Ce sont des larmes d'enfant...
d'enfant sincère et innocente qui ne connaît pas le
poids de la vie et pleure inconsciemment parce
qu'une étoile s'est éteinte au ciel ou que la pluie a
défrisé ses boucles d' or... Vos larmes, peti te mada-
me ? J'ai le regret de vous le dire , elles sont sans
fondement, sans profondeur, sans lendemain, et ne
servent qu'à apaiser vos nerfs  ! Et sur ce, ma chère
amie, je vous dis bonsoir et vous souhaite bonne
nuit... Vous n'êtes encore qu'une grande gosse et je
suis votre serviteur.

Il tira la couverture sur ses épaules» et parut  som-
brer dans le sommeil sans remarquer les yeux flam-
boyants d'indignation dont sa compagne le regardai t
soudain.

On cherche

jeune FILLE
capable, de 18 à 20 ans,
pour service de magasin
et pour travaux de bu-
reau. Offres écrites sous
chiffre R 1072 au journal.

COUTURIERE demande
de suite.

2 apprenties
S'adresser au journal

sous R 1057.

A vendre une belle

génisse
tachetée prête au veau.

S'adresser à Jules Mi-
chaud, Bovernier.

U

Jeune ménage cherche
à louer dans la région de
Vernayaz à Saxon

appartement
avec écurie, grange et si
possible terrains.

Faire off res  au bureau
du journal  sous R 1061.

On demande à Martigny-
Ville, pour le 1er septembre

Appiiemem
de 2 chambres et cuisine.
S'adr. au journal sous R1056

On demande à Martigny
pour le 1er octobre

Appartement
de 2-3 chambres, cuisine.
S'adr. au journal sous R 1055

f~ '

24-26, Av. de la Harpe

LAU/ANNE
_____- .—_ —¦

ON CHERCHE un

apprenti
sellier
S'adresser à CHARLES

FLUCK, sellier, GORGIER
(Neuchâtel).

A vendre un

¥cntilaf€ur
Marelli, s/ courant de 220
volts, ainsi qu'une

meule
à aiguiser les cou-
teaux de faucheuse
avec pression d'eau.

S'adresser au journal
sous R 1062. 

On vendrait une belle

chèvre
pour la bergerie. Même
adresse, on louerait

vache
pour 3 mois. — S'adr. au
journal sous R 1067.

A vendre un

VEAU
de la race tachetée.

Louis Darbellay, rue de
l'Eglise, Martigny.

Sciure
I à  20 ct. le sac,

jusqu 'au 15 août,

BOMPARD & C", Martigny

Mortadelle w
| salami , viande fB&»jjr»

séchée _ fr. le kg. lSsf^?l̂
Saucisse nés. 3.- C| Jfr\f»
Côte fumée Z ..0 *A*£-^C-*̂

Boucherie
Chevaline

Centrale, Vevey

FOIN
à vendre, 2 à 3000 kg.

Joseph Milhit - Saxon

On demande à Martigny

appartement
de 4 à 5 pièces avec confort.
S'adresser au journal « Le Rhône » sous R 1047

Institut Ste-Jeanne-Antide
Martigny 

Oovertore ue rlnternat
le 2 octobre

Ecole secondaire, classes commerciales, cours sup é-
rieurs, cours ménagers, préparant aux diplômes officiels,
Demandez programme et prospectus à la Direction.

Apprenez l'allemand
Toutes les langues étrangères, toutes les science!
commerciales (diplôme), à l'Ecole de commère»
GsdemanR, Zurich , Suisse. Prospectus gratuit.

„gg=f^^^
~~

TS  ̂ Grand stock de

HPRUCHES
ĝjg^^ ĝljjf 

D. B. et D. T. 
complètes

^gÊm RUCHETTES """ en™
___ __ l _ _W^ 

^g^^Sf 
Toutes fournitures

,^̂ ^_ P^ p our / APICULTURE

^^gS|||| En stock : Boites et bidons _ miel
-- ĵ "-,— Ar '̂ l  L ivra i sons  rap ides Cablogae gratis

WÊpÊ__WÈjÈ^ Fabrique de ruches Monthey

V ^

sous toutes formes

r >
Toutes opérations de banques

aux meilleure s condit ions
/

Banque Suisse
d'Epargne ef de Crédit

Sierre et Martigny_____ A

A VENDRE

clstniDre
à coucher

d'occasion, noyer, style
Louis XV , ancien et sculpté.
S'adresser au journal sous
R 1042. 

A louer à Martigny, rue
des Alpes, une

chambre
meublée on non , chauffabio et dans
laquelle ou peut faire la cuisine.

S'adresser à Henri Darbellay,
rue de l'Eglise.

SIGNAL-ALPINA
J:ue incomparable - Serrasse - Orchestre tous les
jours - f o n d u e  - ^Raclette et antres Spécialités.

Nouvelle direction : E. MORET.

bonne
à tout faire
sachant cuire , pas en des-
sous de 18 ans, pour en-
viron six semaines , dans
chalet à la montagne.

S'adresser au jour nal
sous R 1066.

Votre PUBLICITÉ
Du nouveau, de l'inédit !
A peine cette guerre était-elle commencée,

qu 'il nous parut ut i le  de mettre en garde cer-
tains industriels qui hésitaient à poursuivre et
à renouveler leur publicité, lit-on dans le « Jour-
nal des associations patronales ». En valait-il la
peine, se disaient ces hésitants, qui envisageaient
la suppression prochaine de toute concurrence ,
devant la rareté des denrées alimentaires et la
demande accrue d'une clientèle qui se soucie-
rait moins qu 'autrefois des marques et de leurs
vertus particulières.

A ces hésitants, qui risquaient de sacrif ier
allègrement le terrain péniblement gagné, nous
disions : n'allez pas lâcher pied devant une con-
currence mieux inspirée et qui , elle, saura se
rappeler à la mémoire toujours  incertaine du
public...

L'événement nous a donné raison , et nous n 'y
avons pas de mérite. N'est-il pas vrai que les
absents ont toujours tort et qu 'il est toujours
fâcheux de se laisser oublier ? Ceux qui , depuis
un an , ont maintenu, rafraîchi et rajeuni leur
publ ic i té , ont vu leurs ventes se mainteni r, voire
s'accroître, et la faveur  du publ ic  s'accrocher à
leur marque. Il fa l la it  persévérer — et ils f i r en t
bien...

Aujourd 'hu i, la s i tuat ion commerciale évolue
dans le sens d'une aggravation. Ce n'est p lus
simplement la demande générale en produits  de
première nécessité qui se confirme. C'est le con-
t ingentement  quasi universel qui réduit  de for-
ce toutes les ventes. Et vaut-il la peine, se disent
de nouveau les hésitants , de poursuivre  l' e f f o r t
d' une pub l i c i t é  méthodi que et coûteuse ?

Ceux qui  renonceraient  n'oubl ient  qu 'une cho-
se, c'est que le publ ic  reste libre de ses choix.
S'il achète moins , ce qui n'est réjouissant pour
personne, il achète ce qui lui plaît. Certes, il
ne peut se procurer que X grammes de pâtes
par mois ; ces pâtes, il les choisit  : qu 'il s'agisse
de raviol is , ou de co rne t t e s , il cont inue  à préfé-
rer te l le  créat ion , qu i t t e  à passer à une  sp écia-
lité voisine si la première  se laisse oubl ie r , ou
dans sa publicité, ou dans la v i t r ine  du négo-
ciant .  Une fois de plus , pour l'industriel  de
marque, se pose la
ses posit ions et , s'il
core. Ce sont les
indécis , qui feront
n est pas simp lement le passé et le présent qu 'il
faut  mainteni r, c'est l'avenir, plus libre , plus
large , qu 'il importe de pré parer.

Ainsi , après qu 'il ait commandé largement
dans les premiers temps de la guerre , il peut
ar r iver  que le commerce de détail  commande
moins, à cause du rég ime des cartes , des res-
t r ic t ions  obligées à l' achat. Un temps à passer,
qui n'est drôle pour personne. Mais m a l h e u r  à
l ' i ndus t r i e l  qui se relâcherai t , qui  la isserai t  à
d' autres les in i t i a t ives  et la maî t r i se  du te r ra in  ;
ce n'est pas simplement le terrain gagné qu 'il
sac r i f i e ra i t  par sa né gli gence ou son étroi tesse
de vues, c'est tout un avenir  dont il est , encore
au jourd'hu i , le maître.  Mainteni r , r a f ra îch i r, ra-
j e u n i r  sa publicité , c'est la t r i p l e  clef de l'ave-
n i r

double nécessité : m a i n t e n i r
est possible, les étendre en-
négligents, les t imides, les
les frais  de ce progrès. Ce

J. D-F

WWUA ihaMOAMs. d ' imf i _mohi_ i
IMPRIMERIE PILLET • MARTIGNY

j  v.

Pédicure
Massages
Manucure

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

éal_ n_ _ ___ \.___ \\_ i
Rue de Bourg 8, Lausanne

Téléphone 2 75 83¦
\ r




