
Fête nationale
Le Comité de la Fête nationale nous écrit :
Nous avons , à une ou deux reprises déjà , informé

le public du but de la collecte du ler août de cette
année. A l'occasion du 650c anniversaire de la Con-
fédération , elle sera mise , cette fois , au service d'une
tâche cu l ture l le , d' après la proposition faite par le
comité sus-nommé et agréé par le Conseil fédéral.

Parmi les œuvres d' ut i l i té  publ ique qui auront
part  au produit de la collecte f igure , entre autres ,
l'édition d'une brochure commémorative de l'histoire
de notre pays , don du Comité suisse de la Fête na-
tionale à toute la jeunesse suisse des écoles , c'est-à-
dire les élèves de 6 à 15 ans , y compris les jeunes
Suisses do l'étranger. Les frais  de cette publ ication
se monteront à p lus de 100,000 fr. ; la brochure sera
imprimée à 623,000 exemplaires environ , dont 450,000
en langue allemande , 150,000 en langue française.
15,000 en langue i tal ienne et 8000 cn langue roman-
che. Il va de soi que chaque écolier suisse recevra
ce petit livre , écrit par Fritz Aebly, maître  d'école
primaire , à Zurich , dans sa langue maternelle.

La tâche proposée à l' auteur  n'était pas facile ; il
s'agissait de résumer en 48 pages la manière de voir ,
de sentir  ct d' agir des Suisses depuis la fondation
de la Confédération jusqu 'à nos jours. Chaque page
i l lus t re  par les mots et par l ' image un sujet détermi-
né. Les nombreuses i l lust ra t ions  qui pourront être
commentées par les parents ou les maîtres , intéres-
seront les élèves trop jeunes encore pour saisir le
sens du texte. Ce bref aperçu de l'histoire de notre
patr ie  est l'œuvre très réussie d' un pédagogue ; les
adul tes  le l i ront , eux aussi , avec prof i t , car il résu-
me les fa i ts  les plus importants  qui ont déterminé le
développement de la Suisse. Cet écrit  destiné à la
jeunesse , ne cherche pas seulement à inst ruire , il
veut avant tout  amener les jeunes Suisses à considé-
rer les mul t ip les  probl èmes qui se posent à une dé-
mocratie , ct il se termine par un appel à maintenir
notre uni té  et notr e indépendance à une époque où
elles sont mises à dure épreuve. 

« 650 ans de Confédération » est le t i tre donné à
la b rochure  commémorative par laquelle le Comité
suisse de la Fête nat ionale  met , en ces temps tfou-
blés , son action au service d' une tâche culturelle de
la plus haute  importance : élever notre jeunesse se-
lon les t radi t ions suisses ; car le patr imoine sp irituel
est un bien précieux de notre peup le qu 'il s'agit de
main ten i r  et de défendre.  Que « 650 ans de Confé-
dérat ion » soit la parole de la fête nationale de cet-
te année.

La route du Gothard
et les origines de la Confédération

Ouverte au XIHe siècle , la route du Gothard a
joué un rôle de premier plan dans la création des
assises de la maison suisse. Cette route, qui est la
voie la p lus directe pour ar t icu ler  les deux mondes
germani que et lat in , fut  très tôt considérée par Fré-
déric II. chef du Saint Emp ire romain germanique ,
d' une impor tance  tel le  qu 'il jugea nécessaire de pla-
cer sous son immédia te té  les terr i toires  aboutissant
au col du Gothard.  Par décret imp érial , il place Uri ,
qui a le t e r r i to i re  le plus rapproché du col , sous son
obédience , cn 123 1 ; puis , sur in t e rven t ion  des Schwyt-
zois eux-mêmes , ceux-ci dépendront  d i rec tement  de
l 'Empire , dès 1240.

Cette décision imp ér ia le  va cons t i tue r  un très
grand pr iv i lège  pour les hab i t an t s  d'Uri et de Schwytz .
Ils ne sont plus soumis aux p ré ten t ions  orgueil leuses
des ducs d 'Autr iche  et vont jouir d' une l iber té  rela-
tive , dans le cadre du système féodal d'alors.

En 1250 . c'est lc grand in te r règne  cn Allemagne ;
il n'y a p lus d' empereur  ; c'est le début d' une pério-
de d' anarchie au cours cle laquelle rois , ducs et com-
tes, ainsi que tou te  la hiérarchie des hobereaux , se
l iv ren t  à des lu t tes  stéri les qui ne tendent  rien moins
qu 'à ré pandre dévas ta t ions  et ruines  sur le sol dc
l'Allemagne. Cet état de choses dura jusqu 'en 1273.

Mais alors les montagnards  d'Uri et de Schwytz ,
auxquels  s'a joutent  ceux d 'Unterwald .  prennent  la
décision dc s'unir .  Des intérêts  communs , un môme
genre  dc vie chez les uns et chez les aut res , ont
scellé depuis  longtemps ent re  eux unc ami t i é  qui
s'est fo r t i f i ée  avec lc temps. Lc Lac des Qtfatre-
Cantons, par les vallées qui  y convergent , est leur
trai t  d' union.  Ils cons ta ten t  qu 'ils sont libres puis-
qu 'il n'y a p lus d' empereur.  Encore faut- i l  le décré-
ter. Cc qu 'ils  font .  Et par ce pacte , ils scel lent  leur
première  a l l i ance  qui est aussi lc premier mani fes te
de leur  indépendance.

Les évêques suisses et le 650e
anniversaire de la Confédération

Dans une déclara t ion , les évêques suisses disent
se ré jou i r  des in i t i a t ives  prises par nos autori tés  en
vue do la célébration du 650e anniversaire  de la fon-
dat ion  de la Confédéra t ion  suisse. Ils décident  que.
dans toutes  les églises ca thol i ques dc leurs diocèses ,
le d imanche  avant le l e r  août , une messe solennelle
sera chantée (messe du d imanche  avec, cn plus, les
oraisons dc la messe d'Action dc grâces). Ce jour-là
sera lue . du haut  de toutes les chaires , une l e t t r e
pastorale collective qui remp lacera , cette année ,
celle que les évêques suisses ont coutume de publier
pour la Fête fédéra le  d' action de grâces , le ler  août.

MM. les curés pourront  organiser  comme ils le
voudro nt , de la mei l leure  manière  possible , le matin
ou le soir , des manifes ta t ions  religieuses.

Les évêques dc Suisse expriment  le vœu que leurs
diocésains prennent part  joyeusement aux fêtes pa-
t r io t i ques célébrées à l' occasion du 650c anniversaire
et s'associent à tous leurs Confédérés pour que b
caractère de ces fêtes s'insp ire à la fois du séric-ux
de l 'heure présente et des sent iments  que doit fa i re
na î t r e  cn nous le souvenir  de nos origines.

La situation
Les communiqués allemands donnent a entendre

que la situation des armées russes serait quasiment
désespérée ; tronçonnés, les divers corps n'auraient
plus de liaison entre eux et le commandement uni-
que ferait défaut.

C'est un tableau assez noir pour la Russie des
Soviets. Mais si l'on en croit Moscou, l'offensive
allemande ne progresse que lentement, et les posi-
tions respectives des belligérants auraient peu chan-
gé depuis quelques jours. Les combats les plus vio-
lents se déroulent dans la direction de Leningrad,
vers Novgorod-Volynsk, et le fait que ces deux loca-
lités sont citées depuis tantôt quinze jours prouve
que les assaillants ont du fil à retordre.

L'avance la plus forte des troupes du Reich a été
effectuée vers Moscou. Cette ville a subi mardi son
premier bombardement aérien, au sujet duquel, d'ail-
leurs, les communiqués de Berlin et Moscou ne sont
pas d'accord, le premier voulant lui donner une im-
portance que le second lui dénie, faisant état d'une
défense anti-aérienne excellemment organisée.

Sur le frond nord, les troupes du gênerai 'Manner-
heim ont obtenu de nouveaux succès dans le secteur
de Salla, où elles auraient occupé une vingtaine de
fortins abandonnés par les Russes. Dans le sud, on
en est toujours sur le Dniester, et plus au nord, la
poussée vers Kiev rencontre une résistance à laquel-
le ne s'attendaient pas les envahisseurs. Rappelons
que le ton des communiqués de Berlin est toujours
très optimiste et que l'armée russe est représentée
comme ayant donné tout son effort. Si , par contre,
on en croit une dépêche d'IstambouI, la tactique rus-
se consisterait à enrayer l'avance allemande et à
causer de lourdes pertes à l'adversaire tout en évi-
tant des contre-offensives qui se révéleraient trop
coûteuses ou dangereuses. On calcule à Istamboul
qu'au moins 4 millions de soldats russes, dont un
grand nombre d'unités motorisées, n'auraient pas en-
core pris part aux combats et seraient concentrés sur
les points stratégiques les plus importants de l'ar-
rière du front.

Les milieux russes déclarent que la résistance ne
serait pas brisée et pourrait continuer avec succès
même si la capitale venait à être occupée par les
Allemands. Les travaux de fortification le long de
la Volga et dans l'Oural seraient presque terminés.
On déclare qu'un million d'hommes au moins sont
prêts à défendre les régions pétrolières et le Cauca-
se. Des corps de destruction spéciaux sont dissémi-
nés dans tout le pays et comprennent des ingénieurs
et techniciens qui sont prêts à faire sauter tous les
puits dans le cas où les Allemands viendraient à
avancer dans cette direction.

Quant a Leningrad, elle est dotée d'une « région
de fortifications » de 30,000 km. carrés. Sa frontière
est marquée au nord par le golfe de Finlande et le
lac Ladoga, au sud par la ville de Pskov sur la ligne
Staline, où de violents combats se déroulent depuis
trois semaines environ, à l'ouest par le lac Pei pous
et le fleuve Narva, à l'est enfin par le lac Ilmen et
le fleuve. On dit la garnison de la forteresse de Le-

ningrad forte de 600,000 hommes et ayant a sa dis-
position 3000 avions. La flotte rouge de la Baltique
serait appelée à jouer un rôle important, ainsi que
les ouvriers de Leningrad, qui forment des corps de
volontaires très bien armés et instruits.

On verra comment cet appareil militaire jouera
lorsque commencera l'attaque de la ville, dont l'en-
cerclement méthodique se poursuit par le haut com-
mandement allemand.

* * *
Pendant qu'une lutte gigantesque se poursuit à

l'est, les bombardiers anglais déversent des tonnes
d'explosifs sur les villes allemandes ou occupées par
les troupes du Reich. Bien entendu, les dégâts cau-
sés par ces raids ne sauraient être légers.

• * *
Le général Franco est en voie de payer sa dette

de reconnaissance envers l'Axe qui lui a donné la
victoire sur les républicains espagnols. On sait qu'une
légion de 50,000 phalangistes combattra prochaine-
ment — si ce n'est déjà fait — aux côtés des trou-
pes allemandes en Russie. On aurait pu croire que
ce geste symbolique du Caudillo constituerait le sol-
de de sa dette, mais il en va autrement. Au cours de
la réunion du Conseil national de la Phalange, le
général Franco, en présence des diplomates améri-
cains, a fait acte de foi et de confiance en la cause
des puissances de l'Axe, donnant la guerre comme
déjà gagnée par celles-ci et considérant comme nulle
l'intervention américaine. Il n'a pas caché ses senti-
ments hostiles à l'Angleterre et a dit notamment, en
parlant des deux démocraties anglo-saxonnes : « C'est
une illusion de croire que les ploutocrates puissent
s'employer à de nobles entreprises puisque l'on avi-
lit les nommes et les nations. »

Ce langage brutal, que les peuples libres et ceux
qui l'étaient encore il y a deux ans, feront bien de
méditer, ne signifie-t-il pas que le chef des phalan-
gistes veut préparer l'opinion pour un acte où la
pré-belligérance qui illustra la politique de certains
pays balkaniques jouerait son petit rôle au moment
où l'heure de Gibraltar aura sonné ? Car — à moins
que la campagne de Russie ne se termine pour l'Al-
lemagne par une victoire à la Pyrrhus — il faut bien
admettre que l'Axe devra coûte que coûte faire tom-
ber le bastion qui ferme l'entrée occidentale de la
Méditerranée. Et Gibraltar est invulnérable du côté
de la mer. C'est assez dire que les troupes alleman-
des, qui sont déjà aux portes de l'Espagne, n'auront
qu'un pas à faire pour être dans la place que le
général leur aura préparée.

Nous réitérons ce que nos lecteurs savent : qu'il
ne nous appartient pas de faire œuvre de pronosti-
queur. Mais la nature de l'ambiance dans laquelle
se sont déroulés jusqu'ici les événements internatio-
naux depuis l'ouverture des premières hostilités,
nous permet d'entrevoir à plus ou moins longue
échéance l'aboutissement log ique des manœuvres po-
litiques qui enrichissent la chronique quotidienne.

F. L.

Effroyable misère en Grèce
La Grèce , qui a passé par les horreurs  de la guer-

re , est menacée main tenant  par la disette et les épi-
démies.

Dans un pays sec et pauvre en agr icul ture , 7 mil-
lions d'êtres humains sont à la merci de la faim ct
des ép idémies. Tous les jours , on trouve des habi-
tan ts  morts d ' inanition. Et cela ne fa i t  que com-
mencer.

APRES DEUX SEMAINES DE PLUIE

Au Japon : 12,000 maisons mondées
Depuis près de deux semaines , il pleut presque

sans arrêt au Japon. La temp érature est particulière-
ment  basse et un cyclone s'approche rapidement du
sud-est ; déjà quelques dégâts ont été causés dans le
Japon central.

A Tokio et Yokohama , les rivières Tsurumi et
Tama ont rompu leurs digues , inondant  des rizières
et p lus de 12,000 maisons. La vi l le  dc Tsuchirira est
complètement submergée. Le lac voisin de Naumi-
gaura ayant débordé , lé t ra f ic  fer rovia i re  est partiel-
lement interrompu.

Les autor i tés  ont pris des mesures pour prévenir
des ép idémies. La récolte de riz ne sera toutefois
guère a f fec tée  par lc mauvais  temps.

Les combats sur le front russe
L'armée rouge , écrit un correspondant berlinois de

la « Nouvelle Gazette de Zurich », bien que l'entraî-
nement des troupes et l ' instruction du commande-
ment ne soient pas tout à fait  à la hauteur des
exi gences actuelles , paraît s'être adaptée de façon
remarquable aux condit ions de la stratégie de mou-
vement prat i quée par le haut commandement du
Reich.

Les Russes se défendent  « offensivement ». Con-
trai rement  à ce qui se passa pendant la campagne
de France , les divisions russes dont le front a été
enfoncé par les blindés continuent la lutte à l'arriè-
re, interceptent les communications et lancent leurs
propres engins cuirassés contre l ' infanterie  alleman-
de de soutien. Celle-ci doit a f f ron te r  de rudes com-
bats ; elle s'y est distinguée. Il en résulte constam-
ment des si tuations nouvelles , paradoxales , que, du
côté allemand , on caractérise en disant que person-
ne ne sait plus s'il encercle ou s'il est encerclé. De
nui t , la confusion est encore accrue. Il est arrivé ,
par exemp le , que des chars d' assaut russes s'insèrent
dans unc colonne al lemande en marche et ouvrent
soudain le feu sur les « feldgrau » qui croyaient avoir
a f f a i r e  à leurs « Panzer ». Ou bien qu 'un soldat alle-
mand chargé de d i r iger  la circulat ion à un carrefour
arrête une colonne jusqu 'à ce que la route soit libre
et ne s'aperçoit que ce sont des Russes qu 'au mo-
ment où ils dé f i l en t  devant  lui.

Les récits a l lemands ins is tent  sur l' op iniât re té  des
soldats russes et sur leur ruse. Bien loin à l' arrière
de la zone de combat , des t ireurs d'élite dissimulés
dans des posit ions invis ibles  ou hissés sur des arbres
font feu sur les uni tés  d'étapes et sur les renforts.

Le renchérissement compare
Voici 1 évolut ion de quel ques prix :

Mai 1940 Mai 1941
1 kg. de lard frais fr. .2.45 3.72
1 kg. de graisse de ppre 2.85 4.58
1 kg. de graisse végïtale 1.92 3.02
1 kg. de farine blanche 0.58 0.92-
1 kg. de gruaux d'ap iine 0.68 1.01
1 kg. de sucre en K"* 0.85 1.05
1 kg. de café Sai 2.43 3.10
1 kg. de thé Ce% 8.40 11.54

SUISSE
Les champignons et la viande

Un mycologue réputé écrit :
Depuis que le bétail de boucherie a commencé à

devenir rare sur les marchés et qu'on a institué des
jours sans viande, il est beaucoup question des cham-
pignons. Et l'on entend bien des gens déclarer qu 'il
faut absolument développer la culture des champi-
gnons en Suisse, dans l'intérêt de notre approvision-
nement en denrées alimentaires, d'autant plus que
le champignon peut remplacer la viande.

S'il est indispensable de soutenir tous les efforts
qui . tendent à augmenter la production des denrées
alimentaires, il faut s'élever avec énergie contre les
assertions de certaines personnes insuffisamment
renseignées qui engagent leurs amis et connaissances
à investir des capitaux parfois importants dans la
culture des champignons , en leur affirmant que le
rendement de cette culture sera d' emblée très satis-
faisant , que rien n'est plus facile que de créer une
champignonnière , qu 'on peut donc faire les choses
en grand... et d'autres allégations plus ou moins
inconsidérées.

La réalité est bien différente.  Tous ceux , — et ils
sont nombreux — qui se sont occupés de cette cul-
ture savent qu 'elle est beaucoup plus difficile que
n'importe quelle autre , qu'elle exi ge des connaissan-
ces étendues , une vaste expérience, de l'argent , du
travail et de la peine, et que, bien souvent — trop
souvent — on s'expose à d'amères désillusions, on
perd sa peine et son argent.

Il est indéniable qu'à l'heure actuelle où notre
ravitaillement en viande devient difficile , le champi-
gnon — champignon de culture ou champignon de
forêts —• peut et doit jouer un rôle plus important
encore qu 'auparavant dans notre alimentation, à cau-
se de sa teneur en albumine. Mais de là à déclarer
que les champignons peuvent remplacer complète-
ment la viande , il y a un pas , et un grand , comme
en témoigne le tableau comparatif suivant concer-
nant la composition de certaines denrées alimentai-
res :

Matières azotées
eau albumine graisse

Pommes de terre 74,86 % 2,00 % 0,15 %
Champignons 89,70 % 4,88 % 0,82 %
Viande de bœuf 72,00 % 21,00 % 5,50 %

Hydrates de carbone
amidon , sucre sels minéraux

Pommes de terre 20,86 % 1,09 %
Champignons 3,57 % 0,82 %
Viande de bœuf 1,00 %

Ceux qui auraient 1 intention de commencer à cul-
tiver des champignons feront bien de ne pas trop se
fier à ce qu 'ils « entendent dire », mais de se rensei-
gner auparavant à bonne source, entre autres à l'éta-
blissement d'essais agricoles de Zurich-Oerlikon , ou
à l 'Office fédéral de guerre pour l'alimentation.

Les « Jeux » de Genève
2-31 août 1941

Aviron. — Grâce au Comité genevois des sports ,
organisateur des Jeux. Genève verra se disputer le
3 août prochain , dans l' admirable bassin du quai
Wilson , les importantes  épreuves des champ ionnats
suisses à l'aviron.

Natation. — Dans le programme , du meeting de
natation du samedi soir 2 août , sont comprises plu-
sieurs épreuves de nage, de relais , ainsi qu 'une dé-
monstration de plongeons artistiques et de haut-vol.

Le public appréciera certainement les exhibitions
des plongeurs , qui sont parfois de véritables athlè-
tes-acrobates.

Facilités de transport pour les « Jeux de Genève.
— Samedi et dimanche 10 août : de toutes les gares
du réseau C. F. F. à destination de Genève : billets
de simple course donnant  droit au voyage de retour,
valables au retour les 10 et 11 août.

Le prix des poires et pommes hâtives
Voici les prix qui doivent être pay és au produc-

teur pour des frui ts  de table :
Poires : St-Jean 0.30 à 0.40 le kg. ; Colorées de

Juillet : 0.60. — Pommes : Clara , Rose-Virg inie , Bo-
rowinka , etc., 60 mm., le kg. 0.60.

Ignace Paderewski
Paderewski , mort dernièrement à New-York, fut

sans doute le pianiste qui obtint le cachet le plus
considérable encore payé à un virtuose du clavier
ou de l'archet. C'était en 1899. Paderewski se repo-
sait au bord du lac Léman avec sa jeune femme ,
ex-baronne de Roscn. Un mill iardaire américain , M.
John D. Astor , de passage en Angleterre , lui deman-
da de venir donner un concert à Londres : M. Astor
voulai t  fêter le 21e anniversaire de sa fille. Pade-
rewski refusa. Astor insista. Le pianiste , croyant se
débarrasser du milliardaire , demanda un cachet de
100,000 francs. Nous sommes en 1899, il s'agit donc
de 100,000 francs-or. John D. Astor accepta.

Et Paderewski dut s'exécuter.
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VALAIS
rrible catastrophe au glacier du Rhône

6 morts
Vlercredi matin , 50 élevés appartenant aux diver-

classes de l'Ecole de mécanique de Neuchâtel
ectuaient leur course scolaire annuelle. Ils étaient
ivés à Gletsch vers 13 h. 30. Avant de poursuivre
r route à pied , en direction du Grimsel , - les élè-

i, accompagnés de deux professeurs , firent la tra-
ionnelle visite au glacier du Rhône.
Plusieurs élèves s'aventurèrent sur la partie infé-
ure du glacier , bien qu'un écriteau indiquât le
ager qu 'il y avait à s'engager sur la glace. Les
ifesseurs les rappelèrent immédiatement pour les
re revenir sur leurs pas. C'est à ce moment que
/ait se produire l'accident.
Des blocs de glace (séracs) se détachèrent soudain
s'abattirent avec fracas au pied du glacier. Plu-
urs élèves s'étant rendu compte du danger se mi-
ît à l' abri à temps , mais un groupe de douze jeu-
> gens, engagé trop en avant , ne put se garer et
valanche de glace ensevelit six d'entre eux et bles-
plus ou moins gravement les six autres.

Le plus gravement atteint de tous est Georges
îyor , qui a été relevé avec une fracture à la base
crâne et qui a la mâchoire inférieure brisée.

Des recherches furent aussitôt entreprises par les
ves indemnes, cependant que l'alerte était  donnée
l'hôtel de Gletsch et que des soldats cantonnés
ns la région participaient aux travaux de secours.
Deux cadavres furent bientôt retrouvés , ceux de
SI. Maurice Vuille , de Corcelles, et de Frédéric
ssel , de Saint-Biaise, jeunes gens de 19 ans.
Les six blessés furent transportés à l'hôpital de
igue.
Il restait à rechercher les quatre disparus. Plus de
soldats accompagnés de chiens d'armée partici pa-

it aux recherches sous la direction d'un colonel ,
in capitaine et d'un premier-lieutenant médecin.
Uheureusement, leurs efforts demeurèrent vains.

étaient entravés par. de continuelles avalanches
glace. Jeudi , les recherches recommencèrent, au

urs desquelles un autre corps fut  retrouvé. Il en
:te donc encore trois sous les blocs de glace.

La foudre détruit un chalet
Dans la nuit de mardi à mercredi , vers 4 h. du
din , la foudre est tombée sur un chalet situé au-
ssus de Val d'Illiez, à la limite de cette commune
de celle de Troistorrents, appartenant à M. Çaul

iriétan. Les habitants purent évacuer le cheptel
vin — une vingtaine de têtes — mais plusieurs
res sont restés dans les flammes. Le chalet fut
truit de fond en comble, tout secours immédiat
int impossible.
C'est une grosse perte pour le propriétaire.

Grave incendie à Champlan
Un incendie a détruit dans la nuit de lundi a mar-
trois granges-écuries à Champlan , sur la route de

>n à Ayent.
Grâce à l'intervention énerg ique des pompiers de
ndroit , secondés par ceux de Grimisuat , un plus
ind sinistre a pu être évité. Les immeubles étaient
propriété de M. Lucien Vuignier , de Mme veuve

isabeth Vuignier et de Mme Joséphine Roux. Les
;oltes , qui se trouvaient déjà emmagasinées à l'in-
ieur des bâtiments, sont anéanties. Le bétail a pu
e sauvé.

Convention de travail
des plâtriers-peintres

(Communiqué)
Le Département de l'Intérieur du canton du Va-
s porte à la connaissance des intéressés qu'en date
29 mai 1941 une convention de travail a été con-

le et ratifée par :
l'Association valaisanne des Maîtres plâtriers-pein-
;s d'une part ,
et d'autre part , par l'Association des ouvriers plâ-
ers-peintres du Valais, section de la F. O. B. B.,
le Syndicat corporatif des ouvriers du bâtiment ,
:tion des plâtriers-peintres ,
l'Association chrétienne des ouvriers du bois et
timent ,de la Suisse, section des plâtriers-peintres

Haut-Valais.
Cette convention a reçu en date du 27 juin 1941
omologation du Conseil d'Etat du canton du Va-
s en conformité des dispositions légales et régle-
;ntaires en vigueur. En conséquence, cette conven-
>n fera règle et sera appliquée intégralement , sous
rification des organes de l'Etat , dans l'exécution

tous les travaux mis en adjudication ou subven-
mnés par ce dernier.
Cette convention entre immédiatement en vigueur.
:s entreprises de la branche, qui ne ratifieront pas
tte convention en s'engageant à l'appliquer inté-
alement sur tous leurs chantiers et à tous leurs
vriers, ne pourront participer aux soumissions de
ivaux mis en adjudication ou subventionnés par
ïtat , que trois mois après une ratification donnée
térieurement.
Des exemplaires de la convention peuvent être
mandés au Secrétariat de l'Association valaisanne
s Maîtres plâtriers-peintres à Sion (Place de la
uvelle Poste).

Le Chef du Département de l'Intérieur :
M. TROILLET

Manifestations, sports , etc
Aujourd'hui , 25 juillet , a lieu la procession annuel-
de Verbier à la chapelle de St-Christophe.

Du 31 juillet au 3 août , Montana-Vermala verra
tournoi de tennis.

Aux membres
! l'Union cantonale des arts et métiers

Fête nationale du 1er août 1941
Dans sa séance du 20 ju in  1941 , le Conseil fédéral ,
>rès avoir consulté les gouvernements cantonaux , a
cidé de ne pas déclarer le ler août 1941 jour fé-
: officiel , mais de recommander aux administra-
is publiques et entreprises privées d'arrêter le
ivail se jour-là à 16 h. Il recommande également
i verser au personnel le salaire pour les heures
nsi perdues.
Nos autorités fédérales considèrent surtout que le
ractère traditionnel et la dignité de notre Fête
.tionale seraient mieux sauvegardés si le public se
ssemblait pour la Fête seulement après avoir ache-

son travail.
En effet , si le jour entier était déclaré férié , il
iquerait d'être consacré uniquement au plaisir.
Le Comité cantonal valaisan des arts et métiers
commande chaleureusement à tous ses membres
appliquer cette mesure le ler août prochain afin
ie tous, patrons et ouvriers, puissent fêter digne-
ent le 650e anniversaire de la Confédération^

Pour le Comité :
Le Président : Le Secrétaire :

g. H. AMACKER. Sig. Th. MONTANGERO

A la Pouponnière valaisanne
Pour pouvoir encore mieux remp lir sa tache qui

est de venir en aide à l' enfance de notre canton , la
Pouponnière valaisanne s'installe chaque été à la
montagne et reçoit là de nombreux bébés et petits
enfants délicats , abandonnés ou dont les parents ne
peuvent s'occuper momentanément.  Quiconque , en
promenade de dimanche , passe dans le joli village
d'Arbaz , peut voir les uns , en petit  uni forme clair ,
se promener dans la forêt , tandis que les petits et
tout  petits gigotent dans le pré ou prennent leur
bain de soleil , béatement étendus dans leur berceau.

Si vous voulez les compter , il vous faut  un mo-
ment , car il y en a tout près de 70. Et sur ce nom-
bre , il y en a bien une cinquantaine qui savent man-
ger — et fort bien — des purées de pommes de ter-
re , de bonnes soupes aux légumes , des frui ts .  Il faut
faire  de grandes marmitées et on ne nous en voudra
pas si nous faisons appel à tous ceux qui possèdent
un jardin pour qu 'on veuille bien nous céder un peu
de légumes , de pommes de terre , etc.

La Pouponnière prend volontiers les frais de trans-
port à sa charge et volontiers aussi , elle fait  cher-
cher tout ce qu'on veut bien lui donner. Il suff i t  de
l'aviser par simple carte ou par un coup de télé-
phone (2 15 66 Sion ou 2 15 28 Arbaz). D'avance ,
nous disons merci au nom de nos petits enfants.

Les envois sont à adresser simplement à la « Pou-
ponnière valaisanne », à Sion. De là, en un envoi
collectif , tout sera acheminé sur Arbaz... et aidera à
donner de bonnes joues rouges et des jambes soli-
des à ceux qui , comme nous maintenant , sauront dé-
fendre plus tard notre chère patrie suisse. M. R. Z,

Les nouveaux prix du beurre
Une nouvelle augmentation porte le prix de vente

au détail aux prix suivants , qui ne doivent être dé-
passés et qui seront vérifiés par le contrôle des prix :

50 grammes : 0.35 ; 100 gr. : 0.69 ; 200 gr. : 1.38 :
250 gr. : 1.72 ; 500 gr. : 3.35 ; 1 kilo : 6.70.

Le beurre à fondre sera vendu 6 fr. 50 le kilo ,
Rappelons que les prix du beurre avant-guerre étaient,
pour la motte d'un kilo : 4 fr. 40, moulé 4 fr. 55

L'augmentation du prix du beurre s'élève donc à
50 %.

Le séchage des fruits
A propos de l'entrefilet qui a paru vendredi der-

nier dans notre journal , nous recevons une lettre de
la direction de la fabri que Saverma, à Martigny.
Celle-ci nous informe que des installations sont en
cours pour le séchage des frui ts , pommes de terre
et légumes.

Elle s'est aussi mise en rapport avec les autorités
cantonales , mais dans certains bureaux on se per-
drait dans la paperasserie. Les circulaires , même
fédérales , ne parviendront pas à sécher aucun fruit .

En attendant , félicitons l'initiative intelligente de
Saverma. Nous donnerons prochainement des rensei-
gnements plus complets à ce sujet.

Nominations postales
Les nominations suivantes ont été faites dans le

Ile arrondissement postal (Lausanne) : MM. Paul
Boissard , facteur de messageries de Ire classe à
Monthey ; Albert Anker, facteur de lettres de Ire
classe à Monthey ; Jean Fournier , aide de Ire classe
à Monthey ; Rémy Theytaz , buraliste et facteur à
Ayer ; Emile Troillet , buraliste et facteur  à Lourtier.

rJ'EH SUIS KEN VEKSEE) MONSIEUR
GEORGES l Je croya is que mon essuie

mains était blanc, j usqu'au moment
vuil v vivvi i i i 'JV) lut /rw illlilli ' ¦' !f|
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Même des femmes ayant une grande expérience
du .lavage reconnaissent  ouvertement que leur
propre savoir s'efface devant l'éclatant blanc Radion.
La différence entre le blanc ordinaire et le blanc
Radion peut varier suivant les cas, mais toujours
elle est surprenante. La douce mousse parfumée
du Radion, ,à l'effet magique, vient à bout de n im-
porte quelle saleté, si tenace qu'elle puisse être. A
un rythme continu, les petites bulles de la mousse

du Radion traversent doucement le
Ijssu, dissolvent et emportent même
les particules de saleté les plus
cachées - et le linge est fraîchement
parfumé et éclate de blancheur. y yyy-'y? sffi
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Insigne sportif suisse
Epreuves des 17 et 24 août 19*41 à Martigny-Ville

pour les districts de Marti gny, St-Maurice
et Entremont

Les prochaines épreuves pour l' obtention de l'insi-
gne sportif suisse auront lieu à Martigny-Ville les
dimanches 17 et 24 août 1941.

Le dimanche 17 août , dès 7 h. du matin , se dispu-
teront les épreuves de cyclisme, soit la course de
20 km. sur le parcours Martigny-Saxon et retour et
la course de 1 km. La course à pied de 10 km. se
disputera également ce jour-là. Ces épreuves comp-
tent pour les groupes IV et V.

Le dimanche 24 août auront lieu les épreuves
d'athlétisme des groupes I , II et III sur les terrains
de la Société de gymnast ique et du Marti gny-Sports.
Ces épreuves débuteront  à 7 h. du matin.

Nous rappelons aux personnes désirant passer les
épreuves pour l'obtention de l'insigne sportif suisse
de s'inscrire auprès de la société sportive de laquel-
le ils sont membres en versant à cette dernière le
prix du livret documentaire et en remettant  une
photo qui sera collée sur le livret. Les sociétés fe-
ront le nécessaire auprès du Secrétariat de l 'Insigne
sportif suisse, à Berne , 34, Marktgasse , pour la com-
mande des livrets des candidats  inscrits , et ceci
assez tôt , af in que ces derniers soient en possession
de leur livret le jour des épreuves. Les personnes
ne faisant partie d' aucune société peuvent s'inscrire
auprès de MM. Henri Charles , Pierre Corthay et
Georges Tissières, à Martigny,  en versant le coût du
livret,, documentaire et en leur remettant la photo
exig ée. Ces personnes peuvent également s'inscrire
auprès du secrétariat de l'Insigne sportif suisse, à
Berne , qui leur enverra le livret documentaire con-
tre remboursement.

Le coût du livret documentaire pour les membres
de sociétés faisant partie de l'ANEP est le suivant :

Fr. 1.— pour l'insigne bronze , fr. 2.— pour l'insi-
gne argen t, fr. 3.— pour l'insigne or ; pour les per-
sonnes ne faisant partie d'aucune société : fr. 2.—
pour l'insigne bronze , fr. 3.— pour l'insigne argent ,
fr. 4.— pour l'insigne or. D'autre part , une finance
de fr. 0.50 par épreuve est perçue pour les candi-
dats membres de l'ANEP, et de fr. 1.— pour les
candidats non-membres.

INSIGNE SPORTIF SUISSE.
Comité local de Martigny.

P.-S. — L'entraînement a lieu sur le terrain des
sports , à Martigny-Ville , les mercredis et vendredis
dès 20 h. et le dimanche matin dès 7 h. 30.

Une fugue qui mérite fessée
Trois jeunes gens ont quitté leur canton (Berne)

sans prévenir leurs parents. La radio a dû être aver-
tie et , grâce à elle, on a pu repérer les trois garne-
ments qui , ayant pris le train de Bern e à Lausanne,
étaient venus de là échouer à Vouvry. Ils ont été
ramenés à leurs familles où un accueil miti gé les
attendait  sans doute.

Victime du somnambulisme. — Jeudi matin , à
Moutier , un ouvrier tessinois, G. Morandi , 43 ans , a
été trouvé devant la porte d'entrée de l'hôtel où il
logeait. Il a dû se jeter en rêve depuis le 2e étage.
Ayant le crâne fracturé , l'ouvrier , victime du som-
nambulisme, est décédé à l'hôpital.

Illilll
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MARTIGNY
La mort de M. Henri Joris

Une foule nombreuse et sincèrement af f l igée  ac-
compagnait  ce matin à son dernier repos le corps à
jamais inanimé de M. Henri  Joris.

La mort est si tr iste , lorsqu 'elle frappe un jeune
homme en p lein épanouissement !

Henri Joris n'était , cn ef fe t ,  né qu 'en 1907 à Mar-
ti gny-Bourg, où son père . M. Charles Joris . exploi-
tait une pharmacie. Ce dernier devant mourir  pré-
maturément , sa famil le  s' installa par la sui te  à Sion.

C'est dans cette ville qu 'Henri Joris reçut sa for-
mat ion classique , pour la comp léter au collège de
Schwytz. Il y laissa par tout  une b r i l l an te  impression ,
par son esprit vif et ouvert.

At t i r é  par le commerce , il entra tout de suite au
service dc la Maison Orsat qu 'il ne qu i t ta  p lus de-
puis. Son intel l i gence remarquable fit  très tôt de lui
un col laborateur  précieux. C'est qu 'il sut en t irer  un
judicieux parti , en y joignant  une ardeur au travail
inlassable et continuelle.

Il possédait cette rare volonté de toujours mieux
faire et connaî t re  davantage , au prix de n' importe
quels sacrif ices.  11 avait  aussi cette conscience pro-
fessionnelle et ce sentiment du devoir poussés au
point de servir les intérêts  de son patron comme sa
propre chose.

Ses effor ts  furent couronnés par la conf iance  que
lui témoigna M. Orsat , lorsque ce dernier l' appela
au poste de directeur , en remplacement de notre
regretté père , M. René Morand. Il ne put malheu-
reusement pas se montrer longtemps à la hauteur
de sa tâche. La maladie le minait  et bientôt l' em-
portait sur sa ténacité.

Terrible décision de Dieu devant laquelle nous
devons nous incliner et dont il faut  t i rer  une grande
leçon d'humili té.  Ce sont des instants de la vie qui
nous invi tent  à nous rep lier sur nous-mêmes et à
considérer notre faiblesse.

Si nous le regrettons amèrement comme parent ,
ses amis déplorent un compagnon plein de coeur et
sincèrement serviable.

Nous présentons nos condoléances les plus sincè-
res à son épouse et à toute sa famille , profondément
éprouvée.

Toute notre sympathie va également à M. Al phon-
se Orsat qui vient de perdre en peu de temps ses
deux principaux collaborateurs. Nous le disons sur-
tout parce que nous savons combien il s'attache aux
personnes qui lui apportent leur appui généreux et
désintéressé. Ed. Md.

Accident mortel
On a enseveli mercredi , à Marti gny, M. Jean Cam-

pana , âgé de 49 ans. Le défunt , qui travaillait dans
l'entreprise Travaglini , à Ravoire , fit  une chute gra-
ve de la fenêtre de sa chambre. Transporté à l'hô-
p ital , il succomba peu après.

L'entreprise Travaglini perd en lui un excellent
collaborateur. Entré dans la maison en 1909, Cam-
pana avait été contremaître  pendant p lus de dix ans.

Le 1er août
La Société de développement de Martigny-Ville a

pris à tâche de fêter dignement la soirée du ler août
1941. De ce fait , en accord avec la Municipalité , elle
invite d'une façon pressante toutes les autorités civi-
les , religieuses et militaires , toutes les sociétés loca-
les, l'armée et la population de la localité à partici-
per à la fête vespérale du ler août.

Les dernières dispositions seront prises par le Co-
mité d'organisation ce vendredi soir et un program-
me de la fête sera décidé. D'ores ct déjà , nous pou-
vous a f f i rmer  qu 'un grand cortège suivi du discours
radiodiffusé des autorités fédérales , des product ions
artistiques des sociétés , et pour terminer de superbes
feux d'artifice , magnifieront ce 650e anniversaire de
la fondation de la Confédération suisse.

Le programme détaillé de cette manifestation pa-
raîtra au début de la semaine prochaine.

Nous invitons les habitants à pavoiser les maisons
et à prendre part d'une façon active à notre fête
nationale.

Assemblée. — Les présidents des sociétés locales
ainsi que toutes les personnes intéressées sont priés
de se trouver ce soir vendredi 25 jui l let , à 20 h. 15,
au Café de Martigny,  chez Adrien Vouilloz.

Dispositions à prendre en vue de l' organisation de
la fête nationale. (Comm.)

Cartes de rationnement
Les cartes de denrées pour le mois d' août sont dé-

livrées dès ce jour  au nouveau bureau de l 'Off ice
d'économie de guerre. Le public est informé que ce
bureau se trouve at tenant  à celui du secrétariat com-
munal. Dorénavant , toutes les questions relatives au
rationnement , ravitai l lement , caisse de compensation ,
etc. seront traitées dans ce bureau.

Pharmacie de service
Du 26 jui l let  au 2 août : Pharmacie Lovey.

SIERRE
Insigne sportif

Natation. —¦ Les épreuves de natation auront lieu
dimanche 27 juillet à Sierre-Géronde-Plage et débu-
teront à 8 h. 30. Les inscri ptions sont encore reçues
au magasin Rauch-Sports , tél. n° 5 13 88.

Certificat médical. — Les candidats des classes IV
et V (40 ans et plus) doivent produire , lors des
épreuves , un certificat médical. A cet effe t , M. lc
Dr Michelet a mis généreusement ses services à la
disposition des intéressés et délivrera le dit cert if i-
cat gratuitement. Prière de prendre rendez-vous au-
près de M. le Dr Michelet jusqu 'à samedi à midi
(tél. 5 10 43).

Le service médical pour les épreuves de natat ion
de dimanche ainsi que pour les épreuves générales
du 7 septembre 1941, sera également assuré par M.
le Dr Michelet.

Photographie. — Chaque livret de candidat doit
être muni d'une photograp hie du porteur ainsi que
de l' attestation de la Société sportive à laquelle il
appartient.

SION
Tombée d'un cerisier

Mme Courtine , concierge à l'Ecole des filles de
Sion , est tombée d' un cerisier. Relevée blessée avec
de mult i ples contusions , l' accidentée a reçu des soins
empressés de M. le Dr de Preux.

Le cafetier dépouillé
Un inconnu s'est introduit  dans l' appartement d'un

cafetier sédunois où se trouvait une cassette avec la
recette de la. journée. Il a fait  main basse sur 300
francs et s'est enfui sans qu 'on ait jusqu 'ici retrouvé
ses traces. 

Qui se ressemble s'assemble
— Et combien consomme-t-elle , votre voiture ?
— Ça dépend des jours. Comme moi, elle n'est pas

à un litre près !...



Dernières nouvelles
Les visées japonaises

Le Japon a demandé à la France de lui céder des
bases navales en Indochine. La France est prête à
céder , ne pouvant guère affronter  le Japon en ce
moment.

Une bataille navale en Méditerranée
Rome annonce que l'aviation italienne a réussi à

bombarder et à couler un vapeur anglais de 15,000
tonnes , un de 10,000, ainsi qu 'un croiseur de 10,000
tonnes et un de 8000.

Pour I "Agriculteur
Teigne du poireau

Ce sont ces vers qui rongent les poireaux et les
rendent  impropres à la consommation.

Saupoudrer  chaque semaine légèrement les plan-
tes par le hau t  avec une poudre de derris , par exem-
ple « Pirox », « Derux », « Pulvo-Xex ». Faire ce trai-
tement  jusqu 'à la fin août.

On trai te  avantageusement les plantes maraîchè-
res avec ces poudres de derris. Se renseigner auprès
de la Station.

Vers de la vigne
Dans les parchets bien exposés du Valais central ,

le t ra i tement  contre les vers de la 2e génération doit
s'ef fec tuer  dès le 24 juillet.

Traitement à 0,8-1 % de nicotine titrée ou à un
autre produit .  Travailler au jet revolver , bien viser
les grappes et bien les mouiller.

Attention aux communiqués des inspecteurs du
vignoble de Vionnaz , Martigny, Leytron, Sierre et
Viège.

Station cantonale d'Entomologie, Châteauneuf.

Salvan. - 1er août
Ce fu t  toujours un beau spectacle que le ler août

à Salvan. Un programme de choix a été conçu cette
année à l'occasion du 650e anniversaire de la fonda-
tion de la Confédération. La fête débutera par un
grand cortège historique comprenant les militaires ,
les sociétés locales avec leurs drapeaux et un groupe
de 80 costumes différents.  Les discours seront pro-
noncés par M. le chanoine Revaz , de l'Abbaye de
St-Maurice , et par M. Henri Revaz, le brillant ora-
teur de beaucoup de nos ler août passés. Ensuite ,
on jouera , sur la place de Salvan , une évocation his-
torique de M. Bernard , de Monthey : « Dieu et Pa-
trie » , une suite de tableaux d'histoire commentés et
entrecoupés cle chants. Enfin , les danses du « Vieux-
Salvan » met t ront  une note pittoresque et curieuse
à la célébration de cet anniversaire.

Venez nombreux. Les quel ques heures passées à
Salvan seront utiles et inoubliables. Pour le retour ,
trains spéciaux du Martigny-Châtelard à minuit.

Saxon. - Cartes de rationnement
Les cartes de rat ionnement  pour août seront déli

vrées les 28, 29. 30 et 31 crt.
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AU DANCING «ALPINA"
Nouvelle Direction : Eugèno MORET

IVIa.i-cl t 29, Mercredi 3Q, Jeudi 31 juillet
pour le» adieux do l'orchestre musette , soirées de cabaret-
concert avec le concours du prestidi gitateur Z A R A , du Ca- g
sino de Lucerne. Dès te 1er aoû t :  l 'orchestre Geo Lanz , du E
TABAKIS de Lnusnnnc. BAL g CONCERT «S ATTRACTIONS j

Soignez, fortifiez vosVyeux
a f in  de les conserver votre vie durant.  Soi gnez-les
donc avec Nobella , le fameux coll yre du Dr Nobel ,
f o r t i f i a n t  par excellence pour la vue , eau merveil leu-
se pour  les yeux faibles , i r r i tés , fatigués , enflammés.
Nobella les soulage , les conserve clairs et forts. Son
e f f e t  est surprenant.  Prix : 3 fr. 50.

Expédition immédiate  par Pharmacie Engelmann ,
22. rue de Chil lon 22. Terr i te t -Montreux.

A LOUER A FULLY »-.«*;£. «S™Aiffipjpmpni pressoir
nPj JlSS lUIliUlll A vendre pressoir à treuil

neuf , 2 chambres et cuisi- de 50 brantées , ainsi qu'un
ne, cave, eau et lumière. HACHE-PAILLE
Libre de suite. S'adresser S'adresser au journal
au journal sous R1131. sous R 1128.

PM ÂHH/mOA I Augmentez 
la durée deUmaUWIIW. 1 ¥os bas en employant

l'Ermes Protège-Bas
Prévient les mailles décrochées.Sn «SS Robert Crettenand • Saxon
Un joli choix de BAS en soie naturelle , soie'f i l  et soie, coton, etc.
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HM_HK__# î 
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Récupération... d'animaux. — L'Angleterre connaît
depuis quelque temps une période d'accalmie relati-
ve ; on en profite pour déblayer les décombres dûs
aux bombardements aériens. Et l'on récupère les
animaux domestiques qui ont été ensevelis sous les
débris des maisons écroulées.

Le nombre de chats et de chiens ainsi rendus à la
vie est assez élevé. Retirés dans un petit coin , pro-
tégés par la voûte d'un soupirail ou deux poutres
coincées, ces animaux ont vécu , durant des jours et
parfois des semaines, en léchant l'eau échappée des
canalisations détruites.

Football
On nous écrit de Fully à propos d'articles parus

dans le journal d'Agaune au sujet du football :
Nous comprenons très bien la déception du F. C.

Bouveret. Equi pe de 3e ligue , inscrite au dernier
moment pour le champ ionnat valaisan , elle se croyait
sûre du titre de champion. Mais voilà , Fully lui joue
le tour et lui enlève celui de champion bas-valaisan.

Sa mauvaise humeur et sa déception passées, en
toute sportivité , elle reconnaîtra sûrement son erreur.

Nous pourrions encore nous étendre sur l'article
de A. R. Nous pourrions le compléter et redresser
les nombreuses erreurs , mais M. Met., pour une fois
bien inspiré, nous ten d la main et a déjà répondu
pour nous.

Dans son article , il prouve au F. C. Bouveret que
gagner sur le terrain n'est pas toujours gagner sur
le papier.

St-Maunce, battu en beauté par Fully sur le ter-
rain , lors du match d'appui , n'est pas moins cham-
pion de groupe grâce à une décision de l'A. S. F. A.
à Berne. En sportif , le F. C. Fully accepte la chose
sans récriminer. Il faut  savoir se plier et accepter
les décisions de l' autorité. B. R.

f Spectacles de jj|jj 1
Etoile : La guerre germano-russe
et le film de cirque « Variétés »

Les actualités deviennent de semaine en semaine
plus intéressantes. Lire les journaux , c'est bien , mais
voir les images à l'ETOILE c'est mieux. Cette se-
maine : La gigantesque bataille de tanks en Russie.
La bataille sur un front de 3000 km. La prise des
fortifications de Kovno, Brest-Litovsk, Bialystock.

Puis , le grand fi lm français de cirque, que tout le
monde voudra revoir : Variétés, interprété par Jean
Gabin, Fernand Gravey, Annabella.

Dimanche, à 14 h. Vi, matinée populaire à prix
réduits. . „Au Corso :
Wallace Beery dans « Trafic d'Hommes »

Savez-vous que Robert Tay lor et le metteur en
scène ont été bloqués par une énorme avalanche de
neige à Chico, où furent tournées la plupart des scè-
nes du film Trafic d'Hommes ?

Savez-vous que Wallace Beery, le grand acteur de
la Métro-Goldwyn-Mayer, est d'origine argovienne ?

Savez-vous que l'on reverra dans le film Trafic
d'Hommes, Wallace Beery et son étalon blanc et
noir « Warrior », qui a partagé le succès de son maî-
tre dans « Arizona Bill » ?

Dès ce soir, mercredi , vous pourrez applaudir au
CORSO Trafic d'Hommes, un f i lm d'aventures cap-
tivant qui vous montrera pour la première fois en-
semble deux des plus célèbres vedettes de l'écran
américain : Wallace Beery et Robert Taylor.

Casino :
Spectacle du 1er août pour les enfants
Les parents accompagnant leurs enfants sont ad-

mis. La location est ouverte à la Librairie Gaillard
à Marti gny. On peut retenir les places gratuitement,
pour les deux séances de 14 h. et 16 h., cette der-
nière spécialement réservée aux enfants des villages
environnants. Hâtez-vous !

En attraction : le célèbre prestidigitateur Zara dn
Casino de Lucerne.

Vaches empoisonnées. — Un ouvrier, occupé à
repeindre un candélabre , à St-Gall , laissa tomber
son bidon de peinture. La couleur de plomb se ré-
pandit sur la chaussée. Trois vaches qui passaient
léchèrent et s'empoisonnèrent, de sorte que les trois
bêtes durent être abattues.

Le découragement est , en toutes choses, ce qu'il y
a de pire : c'est la mort de la virilité.

JK. P'̂ ffliKllk.
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Un foui pehl peu de Vim fourni» un travail considérable ef vient facilement à bouf
de n importe quelle saleté, si graisseuse soil-elle. C'esf pourquoi Vim es» si éco-nomique. Chaque atome de Vim exécute sa bonne part de travail. Vous utilisez
moins de Vim e» nettoyez pourtan» davantage. Vim absorbe la saleté el la faitdisparaître rapidement et complètement. Ef remarquez encore: Vim nettoie touf
sans jamais rayer. Il nettoie soigneusement et est économe sous fous les rapports.
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A. Gertschen Fils 1 .anriquB ne meuines i Naters-Brigue
Demandez nos prix et conditions

TEINTURERIE
mm%m
1 HONTREUX

Faites

nettoyer ™ teindre
vos VETEMENTS
par nos  p r o c é d é s

# Vous en serez satisfaits
DEUILS en une journée
Service postal rapide
Téléphone 6 37 75

A VENDRE
superbe et bonne jument,
âgée de 7 ans, race du pays.
1 Char No 13, complet
1 faucheuse à 1 cheval,

neuve
1 charrue Brabant , Ott,

No 2, neuve
1 charrue Janus, et
1 herse, usagées
1 bâche, 1 couverture che-

val , chaînes, sellette, gre-
lotière, etc.

Joseph Milhit, Saxon

On achèterait 4000 kg. de

FOIN
Paul Vouilloz de Mce,

Saxon.

SEPTEMBRE
Pour un séjour de va-

cances au Valais on cher-
che 1 ou 2 chambres meu-
blées pour 2 personnes.
Jouissance de cuisine.
Offres détaillées sous chiffre Z. L.
2991, à Mosse Annonces, Zurich .

On cherche à Martigny

cuisine et
chambre

meublées. - S'adresser au
journal  sous R 1129.

Jeune Homme
cherche

pension eichamlire
dans une famille à Marti-
gny-Ville. Offres sous chif-
fre R 1132 au bureau du
journal.

TI M B R E Scaoutchouc
Impiimerli Pillet, MirHgij

A REMETTRE
CAFË-RESTAURANT

dan s la rég ion. Centre industriel. Chiffre d'affaire
assuré de fr. 2000.—¦ par mois.

OONASME
de 15,000 m2, entièrement arborisé et de rapport,
avec bâtiment neuf , grange-écurie.

S'adresser à l'Agence Immobilière de Martigny,
Henry Polly, architecte, Bureau Impr. Montfort. —
Tél. 6 11 19.

DRAPEAUK et L11PWS
pour le

t âûllï
Petit drapeau fédéral _ on

avec manche, pour enfants, 25 x 27 cm. ¦UU

Idem , 40 x 40 cm. I._2«ff

Drapeaux valaisans _ ic
avec manche , pour enfants , 25 x 27 cm. ¦¦ U

Idem , 40 x 40 cm. 1.45
Drapeau fédéral, en forte toiie
80 x 80 110x110 125 x 125 160x160

390 5.90 7.50 15.90
Drapeaux valaisans et cantonaux
63x 63 110x110 125x 125 _ 156 x 156

2.95 0.90 950 10.50
Banderole avec drapeau fédéral et . Qlj

cantonal flammé, tr iangulaire , le mètre lUO

Lanterne vénitienne . on
droite, unie, 13 x 27 cm. «tU

Lanterne vénitienne droite > ™yée neaux couleurs . §•%
canton., av. oroix fédérale , 13x27 cm. .LU

15x28 cm. ".30
Lanteme OVale avec croix fédérale m 71et écussons des 22 cantons , 22 x 26 cm. ml U

Ballon rond . AE
rayé aux coul. cantonales , 21 x 25 cm. i4U

Idem , avec croix fédérale , 21x25 cm. ".Tt3

32 x 35 cm. ".SW

Idem, av. écuss. d. cantons , 21 x 25 cm. ".M 3

Bombe de table 1 «c
avec env. 20 petits drapeaux en papier liCU

Allumettes Bengale . ic
coul. rouge , vert et chrysanthème, la bte ilU

CHEZ

Hoirie Pernollet S. fl.
Monthey

GonSet S. A. Martigny
— J
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^ Martig ny -Ville
aus confectionne un habit de qualité par tail-
;ur de ler ordre à des prix modérés. Vente de
rap au mètre. Spécialité de draps de Bagnes,
chantillons à disposition.

ction de COStlimeS tailleUrS pour Dames
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lartigny - Soumission
paroisse cle Marti gny met en soumission
ravaux d'agrandissement du cimetière.
et devis peuvent être consultés au bu-

du conseiller Chs. Girard, président de
mmission, en mains duquel les soumis-
doivent parvenir pour le 4 août pro-

, à 18 h., au plus tard.
La commission.

eton du vendredi du journal «Le Rhône » 22 Craignait-il donc d'at t i rer  sur eux l'attention ? Etait- réelle insistance , comme s'ils savaient qui il était
ce pour la même raison qu 'il lui défendai t  de fumer  et pouvaient mettre un nom sur son visage.

_^ «x I en public ? j C'est ainsi que le duc de Chalonges, que Claude
____ ! MMSffîa. l_i. S ' Une gêne fu t  en elle.  connaissait vaguement , se re tourna  brusquement sur

a _ m i « Qu 'est-ce que cela voulait  dire ? » l'avocat , qui semblait  ne pas l'avoir aperçu et qui

5 H11P @H_11C#I ' CHOIX j Chaque fois que Didier heur ta i t  ses habitudes ' cont inuai t  imper tu rbab lement  sa route , cependant
^ 

' luxueuses de mondaine riche , la jeune f i l le  s'inquié- ' 1ue Claude , arrêtée , observait s i lencieusement l'éton-
ROMA N DE M A X  DU VEUZI T tait .  Le passé de son compagnon lui faisait  peur , nement du vieux gentilhomme.

Dans quels mil ieux avait-il vécu jusqu 'ici ? Et pour- | —¦ Vous connaissez donc le duc de Chalonges ?
ais, encore , il n'avait marqué devant elle unc quoi , surtout , crai gnait-i l  tant  d' att irer la curiosité en s' informa alors la jeune femme auprès de son mari ,
ermeté dans ses désirs. C'était aussi la premiè- se mêlant à la foule ,  spéciale des palaces ? | — Heu !... peut-être. Je ne me souviens pas , mais
s que sa volonté s'opposait à la sienne... et Parce qu 'elle avait été témoin de certains scanda- le nom ne m'est pas inconnu.
me aussi puérile chose ! les arrivés à des gens qu 'elle avait  côtoy és et qui se ¦ — Il vous connaît , lui ? insista-t-elle.
i coup d'oeil, en éclair, elle observa le visage paraient de grands noms ou de titres pompeux , alors ! — C'est possible... Au Palais , tant  de gens nous
parence ind i f fé ren t  de son mari. Puis , écrasant qu 'ils n'étaient que de vulgaires aventuriers , elle re- remarquent que nous ne voyons pas !
t rougi de sa cigarette , avec une sorte de rage , doutait  toujours que son mari n 'eut sur la conscien- j — Mais vous n'avez jamais plaidé !
:marqua : ce qu 'elle peccadille inavouable qui vînt à se décou- — Justement , j 'écoutais les autres : c'est indiscuta-
/ous pouvez rester , à présent... mais c'est du vrir tout d'un coup. blement plus extraordinaire !
isme ! ¦ Elle avait  beau se répéter que le jeune homme , Elle hocha la tête, décontenancée par une aussi
yeux noirs , un peu durcis , dévisageaient le était de bonne fami l le , que les rensei gnements four- prétentieuse réponse ; cependant qu 'un sourire indé-

homme qui reprenait sa place. nis par « Select 'Agence » étaient excellents , que l'avo- finissable errait sur les lèvres du jeune homme,
léellement , je ne soupçonnais pas en vous tant  cat , dont elle jugeait  les manières tous les jou rs, '¦ Elle crut un jour qu'elle allait connaître enfin la
iderie. Vous êtes phénoménal ! était  indiscutablement bien élevé , la perfide inquié- vérité. Ils étaient  assis , à Monte-Carlo , à la terrasse
"e déplore qu 'une femme bien élevée singe les tude renaissait malgré tout. d' un grand café, auprès de la célèbre maison de jeux ,
îs ou les émanci pées... à plus forte raison Pour un rien , sa pensée l'y ramenait.  Quand , par ! L'air était un peu vif , et pendant que Claude se
cette femme porte mon nom ! exemple, Didier détournait  brusquement la tête au blotissait dans ses fourrures précieuses , Didier retira ,

/ous ne vous en choquez pas dans l ' intimité ! passage d'un groupe de gens , quand il fronçait  le pour mieux l'enfoncer sur sa tète , la casquette de
pudibonderie tient sur tout  du respect humain... sourcil devant une clientèle de café trop nombreuse touriste qu 'il exhibait ce jour-là.
plutôt borné ! à traverser , quand il marquai t  de la lassitude à l'an- | Un inconnu , arrêté à quel ques mètres d' eux , aper-
e vous'ai dit mon mépris de toute exhibit ion ! nonce d'une fête où ils devaient assister ; bref , pour çut , une seconde , la tête nue de l' avocat,
-'est formidable... A peine croyable ! un tas de petites corvées mondaines qu'il semblait à I —¦ Valencourt ! s'écria-t-il , en venant vers le jeune
n'ajouta rien , mais à par t i r  de ce moment , Claude impossible à esquiver , à moins de vivre com- homme,

j serva son compagnon avec étonnement. j plètement solitaires , mais auxquelles son mari ne se j Celui-ci avait sursauté avec une fugi t ive expres-
vait horreur des palaces , des restaurants de ' pliait qu 'avec une résignation de surface. sion de déplaisir sur le visage. Se ressaisissant aussi-
les endroits mondains, de la foule élégante, de | Et voilà que la jeune femme fit une autre consta- tôC H se leva, et tendit  la main à l' arr ivant , avec
es endroits où ils pouvaient être remarqués... tation : certaines gens regardaient son mari avec une toute la bonne grâce possible :

Compagnie suisse d'assurances cherche

placements
auprès de communes du Valais, ou sur hypo-
thèques 1er rang de bâtiments. — Conditions
avantageuses. — Demandes étudiées sans enga-
gement, à adresser par écrit sous chiffre R
1126 au bureau du journal.

Il y a de rSFSGIlt Partout !
Débarrassez placards et galetas , réunissez tout ce

qui est inutilisable. C'est l'époque où vous pouvez
prof i ter  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 fr. 0.70 ;
déchets neufs en drap de laine à fr. 1.— et chiffons
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, Melzqergasse 60.
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fermenté (pur jus de fruits). Pures
pommes et pommes et poires mé-
langées. Boisson saine et désalté-
rante.— Jusde pommes sans alcool.
— Prix courant et échantillons pir
Léon Walch, représentant ,
La Souste-Loèche.

Dépôt de la Cidreri e de Guin
pour le Valais.

MAISON DE GROS
ACHETE

plantes ml&
séchées à l'ombre :

ALCHIMILLE vulgaire et
argentée et autres herba-
ges de qualité première.
Qffre avec échantillons,
indication des quantités
et des prix à Case pos-
tale 717, Poste centrale,
Zurich.

JEU MME
étudiant , de la Suisse al-
lemande, désirerait passer
1 'A k 2 mois dans famil-
le, en Valais. Travaille-
rait en échange de la
nourriture et du logement.

S'adresser au journal
sous R 1130.

24-26, Av . de la Harpe

LAU/ANNE

«E HOfïll
demandé comme apprenti Cui-
sinier dans bon restaurant de lt
alace. Ecrire poste restante Y. Z.
Vit-Blanc , Genève. 5X.

Mortadelle te*.
salami , viande ^^L—^iéchée 4- fr. lc ki . jjjfifflS5r ^
Saucisse raên. 3.- \TX ~JF41fl
Côte fumée 2 .40 » Aç X̂

^
Boucherie

Chevaline
Centrale, Vevey

A VENDRE

TRACTEUR
Cletrac, moteur revisé à neuf , avec herse à
disques et charrue Ott , à l'état de neuf.

A la même adresse, à vendre 10,000 kilos dc

PAILLE
récolte 1941.

S'adresser à Jacob Rau , pelle mécanique.
Saxon. Tél. 6 23 76.

HP" RUCHES
^̂ jg ŷ^̂ jfl D. B. et D. T. complètes

^̂ IgllP RUCHE7TES "' '""genres

-̂ B^^g> 
Toutes fournitures

^S3ÊË?Z__ Pow /AP ICULTURE

.mj ^ÊÊÊÊim En stock ,- Boites et maoris a miel
___ tfy /WrTWïï Livraisons rap ides Catalogue gratis

j^pS__lsp̂  Fabri que de ruches Monthe y
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Apprenez i allemand
Toutes les langues étrangères , toutes les sciences
commerciales (di plôme), à '  l'Ecole de commerce
Gademaiin, Zurich, Suisse. Prospectus gratuit.

— Pol Moraine ! Quelle surprise !
Mais , ce faisant , il tournait comp lètement  le dos à

Claude , comme s'il désirait  qu 'elle restât é t rangère  à
leur entretien.

Et comme le nouveau venu , ne paraissant  pas
s'apercevoir de cette tac t ique , s'extasiai t  sur « l 'heu-
reuse rencontre » et menaçait de s'éterniser , Didier
sa tourna légèrement vers sa femme et , sans lu i  pré-
senter l ' inconnu , s'excusa :

— Vous permettez ? Deux minu tes , et je reviens.
Et , t r anqu i l l emen t , en par lant , il en t ra îna  l' au t re  à

quel ques mètres de là , pendant  que la nouvel le  ma-
riée faisait  d ' invraisemblables suppositions.

Quand il revint auprès d' elle , Claude ne put s'em-
pêcher d'observer :

— Auriez-vous été gêné de me présenter  votre
ami ? J'ai remarqué que vous vous étiez éloigné pour
lui parler.

— Pour ne pas vous présenter  un homme qui n'est
pas dc votre monde !

— Un camarade d'école , probablement ?...
— Non , un confrère de mon cousin... un vague

poète qui  a parfois des velléités de fami l ia r i té .
— Oh ! la fami l iar i té  d' un poète peut être inter-

prétée comme de l' originali té  !
— Néanmoins , il ne m'a pas convenu de vous y

exposer !
C'était dit trop net tement  pour que cette ré ponse

pût être discutée ; mais Claude pensa souvent à cet
uni que camarade rencontré par son mari et que Di-
dier , imp itoyablement , avait écarté d'elle.

A distance , elle revoyait le sourire bizarre qui tein-
tait d'ironie les lèvres du jeune homme quand elle
lui en avait fait l'observation , et ce souvenir mettai t
en elle un inexplicable serrement de cœur, comme
s'il soulevait  une menace pour l' avenir.




