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Le soleil a bondi de la montagne, là-haut ,

comme un vainqueur couvert de gloire.
Les nuages vaincus se sont enfuis  vers l 'ho-

rizon, p ourchassés par les brises vengeresses.
Et le matin respire, f ra i s  et léger, dans les

brumes délicates qui s'évanouissent sous les
rayons d'or pur qui les caressent. .

C'est un matin d'août tout empli de ce
charme discret d'un beau jour qui s'éveille
après la p luie.

Les verdures ont f a i t  toilette, elles brillent
sur toutes les branches ; les gazons sont verts,
les f l eurs  balancent leurs corolles et les sen-
tiers sont p leins de fraîcheur .

Et, là-bas, là-bas dans la p laine, les blés sont
mûrs. Je vois dans la clarté étinceler les f a u x  ;
les épis se coucher, se grouper en jav elles. Je
vois des bras gracieux s'arrondir en corbeille ,
des tailles se p loyer pour ce noble labeur ; je
vois des torses bruns et puissants se lever en
cadence et d'autres bras aussi p lus musclés,
plus virils, élever les gerbes en faisceaux. Plus
loin les gerbes montent comme à l'assaut , et
la montagne d'or blond s'élève sur le char qui
bientôt va partir...

L 'air est lourd ; il f a i t  chaud , la sueur ruis-
selle , et la tâche rude des moissons s'accom-
p lit. Le geste cent et cent f o i s  répété de cou-
per, de lier, de porte r et d 'élever a rompu de
lassitude les moissonneurs, mais jusqu'au bout
du jour le labeur continuera, rien n'arrêtera
ceux qui travaillent pour le pa in de demain.

Puis viendra l 'heure du crépuscule, les chars
un à un prendront ' le chemin de la grange ,
pour attendre l 'heure du battage.

Et chaque travailleur, reprenant son outil
sur l 'épaule, s'en ira paisiblement vers son
logis par le chemin où l'ombre bleue du soir
est venue ; toute la lumière d'un dernier
rayon semblera se concentrer sur les chars
qui s'en vont là-bas vers le village.

Les moissonneurs  lassés ont déserté les champs ,
Car il ne reste plus au sol qu 'un peu de chaume
Caressé par les feux du mervei l leux couchant
Dont la beauté vient mettre  au sol un tendre baume.

Au loin , dans la douceur de ce jour finissant ,
Les chars dc blé s'en vont dans la grande lumière
Tel un monceau d'or pur qui luit , éblouissant ;
Or des sillons bénis , la graine nourr icière .

Mais  tel le  une prêtresse anti que , une humble femme
Pénètre  dans le champ qui borde le chemin
Et sous lc ciel d' azur qui lentement s'en f l amme
Recuei l le  les ép is dans le creux de sa main.
Son beau corps incl iné  sur la terre féconde,
La glaneuse fredonne une vieille chanson ;
Ce geste n 'est-il pas aussi vieux que le monde :
La glane dans les champs au soir d' une moisson ?

Mais dans le ciel s'allume une première étoile ,
La glaneuse a repris le chemin du logis
Et la nui t , doucement ,  v ient  tendre son grand voile
Sur le champ dépoui l lé  de son dernier  ép is.

Mais déjà , sous le hangar, la charrue attend
toute prête pour le nouveau travail. I l  y  a en
toi, terre de notre pays , tant de ressources et
de pu issance, que déjà l'on pense aux sillons
qui vont s'ouvrir ; il n 'y a p as de repos pour
toi.

Bientôt le soc de la charrue s'enfoncera
dans ton sol fer t i le  à la recherche de nouvel-
les sources de vie...

Et nous les citadins, qui regardons passer
la moisson chaque soir, nous qui , émerveillés
devant le poids des ép is, nous qui ne connais-
sons de la moisson que la saveur du p ain et
la beauté des gestes, nous qui ne sentons pa s
la courbature de nos membres lorsque le soir
venu, la moisson est f i n i e , que nous reste-t-il
à f a i r e  devant tant de beauté , de labeur et de
peines ?

Nous incliner bien bas devant toi , moissonneur ,
Devant toi , paysan , qui laboures et qui sèmes ;
Et garder à la terre  ardente que l' on aime
L'amour de ses enfants ,  la l iberté , l 'honneur  !

Ef devant ces ép is qui p artout s'amoncel-
lent , devant ce miracle sans cesse renouvelé
du grain qui se multip lie, levant les yeux plus
haut que les montagnes qui s'illuminent aux
derniers ray ons du couchant , nous dirons avec
tous les travailleurs de la terre :

Soyez béni. Seigneur ! la moisson est f in ie  !
Le pain de nos enfants  déjà rentre  au logis
Et demain reverra la semence bénie
Revenir  aux sillons pour de nouveaux ép is.
Soyez béni . Seigneur ! la moisson est f in ie  !
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La situation
Le maréchal Pétain a prononcé mardi soir un dis-

cours dont l'importance, pour l'observateur averti ,
dépasse de beaucoup ce que le chef du gouverne-
ment français avait dit jusqu'ici dans ses divers
messages.

Après avoir relevé le malaise croissant qui règne
dans le pays, la suspicion et le manque de confiance
au gouvernement, le grand chef français a fait res-
sortir le caractère provisoire de la convention d'ar-
mistice dont la prolongation rend la situation plus
difficile à supporter. « Quant à la collaboration, dit-
il, elle n'a pu encore porter ses fruits. Sachons sur-
monter le lourd héritage de méfiance légué par des
siècles de dissensions et de querelles pour nous
orienter vers les larges perspectives que peut offrir
à notre activité un continent reconstruit sur le but
vers lequel nous nous dirigeons. »

C'est, si nous comprenons bien, un appel pressant
à une collaboration plus effective en vue de l'« ordre
nouveau ». Or, les entretiens franco-allemands aux-
quels nous avons fait allusion dans notre dernier
bulletin, sont diversement commentés, et en Grande-
Bretagne on prétend, d'une part, que le gouverne-
ment de Vichy a été saisi par l'Allemagne d'une de-
mande tendant à l'utilisation par les forces de l'Axe
de bases aéro-navales françaises en Afrique du Nord
et, d'autre part , qu'il s'agit d'une simple question sur
les moyens avec lesquels le gouvernement français
entend défendre ses colonies. Ces deux hypothèses
supposeraient tout d'abord la mise à la disposition
des troupes germano-italiennes notamment de Bizer-
te, en Tunisie, de Casablanca, au Maroc, et de Da-
kar, au Sénégal ; en second lieu, le concours mili-
taire des puissances de l'Axe pour la défense de
l'empire colonial français pour le cas où Vichy se
déclarerait incapable de le faire par ses propres
moyens.

A propos de ce dernier point, beaucoup se deman-
deront si le spectre des convoitises étrangères — qui
ne pourraient venir que des nations anglo-saxonnes
— ne doit pas s'effacer devant le désir, voire la né-
cessité des puissances totalitaires de posséder des
positions stratégiques leur permettant des actions
offensives plus vastes contre la Grande-Bretagne.

Les affaires d'Indochine avaient fort ému la Mai-
son-Blanche, qui avait demandé assez sèchement à
la France des explications au sujet de sa conduite
future dans le domaine colonial confié à la garde du
Japon. Vichy avait , on s'en souvient, répondu en
gouvernement qui n'a de comptes à rendre à per-
sonne, sauf à ses administrés. Or, le maréchal Pé-
tain a mis de l'huile sur une blessure qui allait s'en-
venimant, et c'est un véritable appel qu'il adresse
aux Etats-Unis. Voyez plutôt :

« Je voudrais rappeler à la grande république amé-
ricaine les raisons qu'elle a de ne pas craindre le
déclin de l'idéal français. La presse américaine nous
a souvent fort mal jugés. Qu'elle fasse un effort pour
comprendre les qualités de notre âme et le destin
d'une nation dont le territoire fut , au cours de l'his-
toire , périodi quement ravagé , la jeunesse décimée, le
bonheur troublé par la frag ilité d'une Europe à la
reconstruction de laquelle elle entend aujourd'hui
participer. »

Pour renforcer le pouvoir central , le maréchal a
décidé de suspendre l'activité des partis politi ques et
des groupements d'origine politique, qui ne pourront
désormais tenir ni réunions publiques, ni réunions
privées et devront renoncer à toute distribution de
tracts et d'affiches. La dissolution menace ceux qui
ne se conformeraient pas à cette décision. Rude
coup pour un pays où la démagogie trônait en sou-
veraine !

Mais les révolutions entreprises par le chef du
gouvernement français ne s'en tiennent pas là. L'in-
demnité parlementaire est supprimée dès le 30 sep-
tembre, ce qui constituera une grande allégeance
pour le trésor de l'Etat. Les difficultés intérieures
seront résolues entre autres par une mesure touchant
la franc-maçonnerie. C'est ainsi que les titulaires de
hauts grades maçonniques coupables de fausses dé-
clarations en matière de sociétés secrètes ne pour-
ront plus exercer aucune fonction publique. Par ail-
leurs , les pouvoirs des préfets régionaux , la charte
du travail , le statut provisoire de l'organisation éco-

nomique, les pouvoirs des bureaux nationaux de ra-
vitaillement ont subi une transformation radicale.

« La révolution nationale, a dit le maréchal, n'a
pu jusqu'ici entrer dans les faits parce qu'entre le
peuple et moi qui nous comprenons si bien, s'est
dressé le double écran des partisans de l'ancien ré-
gime et des serviteurs des trusts. Les troupes de
l'ancien régime sont nombreuses : j'y range sans ex-
ception tous ceux qui ont fait passer leurs intérêts
personnels avant les intérêts permanents de l'Etat. »

Au sujet des sanctions qui attendent ceux qui, au
sens que leur attribue le maréchal, on pourrait appe-
ler les brebis galeuses de l'avant-guerre , il a été dé-
cidé, en vertu de l'art. 7 de la Constitution, de pas-
ser en* jugement les responsables du désastre de
1940. Il a déjà été écrit pas mal de lignes à ce sujet
qui reprend de l'actualité ; mais il demeure que les
justiciables de cette défaite ne seront pas tous à la
barre des accusés.

Le remaniement du cabinet a été la conclusion du
discours du maréchal Pétain. Nous donnons plus
loin la formation nouvelle du gouvernement, en sou-
lignant que les ministres et hauts fonctionnaires de-
vront prêter serment de fidélité et s'engager à exer-
cer les devoirs de leur charge pour le bien de l'Etat,
« selon les lois de l'honneur et de la probité ».

* * *
Au chapitre de la guerre a l est, rien de bien spé-

cial. Selon Moscou, la bataille de Smolensk se pour-
suit sur une profondeur d'au moins 300 km. Les
troupes russes qui luttent à l'ouest de Smolensk n'au-
raient pas capitulé du tout et joueraient un rôle im-
portant dans le dos de l'ennemi. Celui-ci, qui avait
poussé jusqu'à Viasma, a dû rétrograder de 60 km.

Moscou ne nie pas la situation critique de l'armée
Boudjenni qui risque l'encerclement complet. Dans
le secteur nord, le groupe d'armée germano-finlan-
dais qui opère dans l'isthme de Carélie est arrêté
devant Kexholm, enlevé aux Russes après de durs
combats.

C'est en Ukraine que les opérations les plus im-
portantes ont Heu, et les troupes qui défendent Odes-
sa, où une grande bataille est en cours, risquent gros
d'être coupées des contingents luttant plus au nord.
Le danger d'encerclement du grand port de la mer
Noire est corroboré par le fait que l'aviation du
Reich a coulé dimanche, entre Odessa et Otchakow,
six navires de transport apparemment destinés à
l'évacuation des unités russes des côtes de la mer
Noire. Cependant, une dépêche d'Extel dit que mardi
après-midi deux colonnes blindées allemandes qui
cherchaient à percer jusqu'à cette mer ont été re-
poussées avec de grosses pertes, alors qu'elles
étaient arrivées jusqu'à la côte. Dans la même jour-
née, une division d'infanterie qui avait attaqué Kiew
par surprise a été complètement disloquée après plus
de quatre heures de combat. Plusieurs milliers d'Al-
lemands y auraient été faits prisonniers.

En résumé, aucune action décisive ne s'est encore
produite dans les lieux où se disputent les plus gran-
des batailles de l'Histoire.

Nous avons donne comme probable recho qu'aurait
en Turquie l'annonce des chiffres publiés par le
D. N. B. sur les opérations en Russie. Pour parer à
tout événement, les gouvernements britannique et
soviétique ont remis au ministre turc des affaires
étrangères une note reconnaissant à la Turquie tous
les droits de souveraineté sur les Détroits.

L'U. R. S. S. confirme que le traité d'amitié conclu
entre l'U. R. S. S. et la Turquie demeure pleinement
en vi gueur et que, dans ces conditions, la Russie
s'est engagée à donner à la Turquie toute l'aide qui
est en son pouvoir en cas d'une attaque par une tier-
ce puissance.

La note des deux Etats reconnaît la valeur de la
position de neutralité prise par la Turquie au cours
de la guerre actuelle et reconnaît l'intégrité de son
territoire.

Cette dernière précision réduit à néant les alléga-
tions allemandes selon lesquelles l'U. R. S. S. aurait
des visées territoriales sur certaines régions de la
Turquie. On peut bien dire que si ces visées ont pu
naître dans le cerveau des maîtres du Kremlin, l'op-
portunité veut qu'aujourd'hui elles soient hors de
saison. F. L.

LE SOUS-SOB. DE L'UKRAINE
Par la densité de sa populat ion (environ 60 habi-

tants par ki lomètre  carré), l 'Ukraine occupe la l i e
place cn Europe. Le pays a un climat modéré et la
p lus grande partie de son sol est de très bonne qua-
lité. A part le riche secteur agricole , ce sont la gran-
de indust r ie  minière et l ' industrie lourde qui carac-
térisent  la s t ructure économique du pays. Le bassin
du Donetz centralise , outre les mines de charbon ,
des établissements méta l lurgiques , de l'industrie chi-
mi que , de construct ion de machines agricoles et de
matériel  lourd de transport .

En 1935, avec ses 69,550,000 tonnes de houil le ,
l 'Ukraine s'est placée au quatr ième rang des produc-

teurs mondiaux de charbon. Pour le continent  euro-
péen , elle occupe le troisième rang. Le minerai  de
fer qu 'elle extrait  de la région de Krivor-Rog et
Kertch est d'une haute qualité.  Au cours de 1935,
l' extraction a at teint  16.549,000 tonnes , ce qui repré-
sente lc 60 % de la production russe. L'Ukraine pos-
sède les plus riches gisements de manganèse ; avant
la dernière guerre , les mines de Sadovsk approvision-
naient en zinc et en plomb toute la Russie. On y
exp loite encore des tourbières et des puits de pé-
trole , notamment  en Galicie polonaise , aux environs
do Stanislavov. Des recherches géolog iques toutes
récentes ont abouti à la découverte de réserves de
pétrole sur le li t toral de la mer d'Azov.

L'Ukraine , qui exportait autrefois la plus grande
part ie  de sa production méta l lurg ique , possède main-
tenant une grande industr ie  variée pour le t ravai l
des métaux. On peut dire que l ' industrie russe dé-
pend en grande partie des forges de l'Ukraine. Les
deux régions minières sus-mentionnées et la région
de Dniepropetrovsk possèdent 43 hauts-fourneaux
d'une capacité de 25,000 mètres cubes et plus de 110
fours Martin. La région de la mer d'Azov produit
annuellement  600,000 tonnes de ciment et 1 mill iard
de tonnes de briques.

BANQUE TROILLET
MARTIGNY-VILLE

Prêts hypothécaires et billets
aux meilleurs taux

Renseignements gratuits en matière de placements et titres
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Depuis quelque temps notre radio romande diffuse

périodiquement des causeries intitulées « D'où vient
cette expression ? ». Il s'agit là — pour ceux qui ne
suivraient pas ces très brefs mais intéressants expo-
sés —¦ d'études pertinentes et enjouées sur des locu-
tions familières ou sur des proverbes. Or, M est une
de ces expressions sur laquelle nous nous réjouis-
sons particulièrement d'entendre l'invisible conféren-
cier. C'est le vieil et très sage « Impossible n'est pas
français ! », qu 'il convient tout particulièrement de
méditer et d'appliquer aux heures paraissant les plus
sombres et les plus critiques.

Nous savons d' ailleurs un grand industriel , qui est
assurément un de nos meilleurs hommes d' affaires ,
et qui a précisément choisi les temps que nous tra-
versons pour faire apposer , bien en vue, dans son
bureau , un large écriteau proclamant : « Impossible
n'est pas français ! ».

Il y a incontestablement là l' aveu clair et loyal
d'un tempérament où s'unissent le courage , l'opti-
misme et l'intelligence, et l'ampleur même de l'entre-
prise dirig ée par l'industriel en question atteste bien
la solide et clairvoyante volonté créatrice de son
animateur.

Au surp lus , on ne saurait rien tenter , dans quel-
que domaine que ce soit , sans que toute une foule
trop vite assemblée s'écrie : « C'est impossibl e ! ».
Pour ces malheureux, l'innovation est inconcevable,
l'avenir inexistant et, ce qui n'a jamais été fai t , est
automatiquement en dehors des possibilités. C'est à
ces gens, que l'ignorance ou la paresse habitent da-
vantage que la méchanceté vraiment , c'est à ceux-là
que l'homme armé d'une puissante force créatrice
doit démontrer qu'« impossible n'est pas français »,
qu'on peut toujours essayer de faire ce qui n'a pas
été fait , qu 'en dépit même de n'importe quelles cir-
constances il ne faut jamais, à aucun moment, cesser
d'entreprendre.

A la masse des incrédules et des sceptiques , des
pessimistes et des défaitistes , les hommes que nous
appellerons des créateurs et qui sont véritablement
les chefs, ont , au delà de leur intérêt personnel , le
devoir de montrer le chemin, de l'ouvrir même et
d'imposer enfin le progrès aux foules rétives .

Les objections s'amoncellent devant toutes les ini-
tiatives. C'est dans l'ordre des choses d'ici-bas, et il
n'est que de se souvenir de la coalition de savants
que le grand Pasteur vit se dresser contre lui , ou de
l'op inion du bon M. Thiers et de l'Académie de mé-
decine sur les chemins de fer. La rage n'en a pas
moins été vaincue et les rapides sillonnent le globe,
dans la mesure , il est vrai , où les guerres l'autorisent.

Objections donc , préjugés , routine , superstition
même sont trop bien dans l 'humaine nature , avec la
nonchalance encore et quelques autres travers , pour
qu 'il fai l le  s'y arrêter. Aussi bien , le progrès consti-
tue-t-il également la loi du genre humain , et cette
assurance , cette valeur positive enfin doit l'emporter
sur toutes les attitudes négatives.

Voyons là l'éclatante et réconfortante démonstra-
tion qu '« impossible n'est pas français ».

Quelles que soient les rudesses de> l'époque, la ma-
lice et l ' incert i tude des temps , persuadons-nous tous ,
et chacun dans notre sphère , si modeste qu 'elle puis-
se nous paraître , persuadons-nous qu 'il ne saurait
jamais rien être d'impossible à qui veut et sait entre-
prendre. Redoublons même d'efforts  devant les coups
éventuels du destin , travaillons dur , mais avec foi ,
joie et courage , et , ce qui semblait hier impossible ,
deviendra possible aujourd'hui , en attendant d'être
la réalité de demain. « Kugler-Revue ».

Le cabinet français remanié
Le gouvernement français se composera désormais

de la façon suivante :
Amiral Darlan , vice-président du Conseil , ministre

de la défense nationale , secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères et à la marine ;

Général Huntziger , secrétaire d'Etat à la guerre ;
M. Joseph Barthélémy, secrétaire d'Etat à la jus-

tice et garde des sceaux ;
M. Pierre Pucheu , secrétaire d'Etat à l 'intérieur ;
M. Yves Bouthillier , secrétaire d'Etat à l'économie

nationale et aux finances ;
M. Pierre Caziot , secrétaire d'Etat à l'agriculture ;

M. Henri Moysset , ministre d'Etat ;
M. Lucien Romicr , ministre  d'Etat.
Les secrétariats d'Etat à la famille et à la santé

et le secrétariat d'Etat à l'éducation nationale et à
la jeunesse relèveront désormais de M. Pierre Pu-
cheu , secrétaire d'Etat à l'intérieur.

Tous les secrétaires d'Etat nommés auront préro-
gatives de ministres et constitueront le Conseil des
ministres.

Hommage suisse à un chimiste anglais. — En pré-
sence de trente invités , M. Thurnheer , ministre  de
Suisse à Londres , a remis au chimiste anglais sir
Robert Robinson , la médaille de Paracelse de la
Société suisse de chimie.

?Tur corser mon fricot

C'est Thomy qu^



VALAIS
Communication officielle

concernant le recrutement
Cours de Morse prémilitaire de l'Armée

Les citoyens suisses nés en 1923, 24, 25 et 26 qui
désirent être incorporés dans les troupes de commu-
nication , doivent suivre un cours de Morse prémili-
taire. Les services de communica t ion  comprennent
les pionniers  télégraphistes de campagne et de mon-
tagne , les p ionniers radiotélégraphistes , les radioté-
légraphistes d' arti l lerie , d'aviation , d ' infanter ie , de
DCA et les téléphonistes.

Les cours de Morse prémili taires de l'armée sont
organisés par le Groupe Radio. Ils sont gra tu i ts .  Les
part ici pants y reçoivent le cer t i f ica t  exigé pour l'in-
corporation dans les troupes ci-dessus mentionnées.

Les inscri ptions écrites ment ionnan t  exactement
nom , prénom , date de naissance , commune d' origine ,
profession et adresse exacte doivent être adressées
jusqu 'au 31 août 1941 au Groupe Radio, Cours de
Morse de l'Armée, Poste de campagne 13.

Les jeunes gens qui ont déjà participé à ces cours
doivent renouveler leur inscription. Ceux qui sont
déjà incorporés clans les troupes ci-dessus mention-
nées doivent s'inscrire pour ces cours en joignant
leur livret de service. Gr Radio

Cours de Morse de l'Armée.

Nouveau décès d'un soldat
On a enseveli mercredi , a Riddes , le soldat sani-

taire Gabriel Darbellay, âgé de 31 ans , qui a suc-
combé des suites d'un accident.

Le défun t , originaire de Liddes , laisse dans la dé-
solation une femme et un garçon à qui vont nos
sincères condoléances.

Mort subite
A Conthey est décédé subi tement , mercredi matin ,

M. Raphaël Quennoz , terrassé par une crise cardia-
que. Le défunt , agriculteur bien connu dans la ré-
gion , étai t  le frère de M. R. Quennoz , de l'Hôtel de
la Paix & Poste , à Sion.

Saxon. - Colonie de vacances
Pour marquer le dixième anniversaire de sa fon-

dation, la Colonie de vacances de Saxon organise
une petite fête au chalet de la « Pleyeux » les 15, 16
et 17 crt. Charmant but de promenade et de délas-
sement ! Que chacun donc s'y donne rendez-vous.

Des voleurs arrêtés
Uri vol avec effraction avait ete récemment com-

mis dans un entrepôt près de la gare de Sion. La
police de sûreté vient d'arrêter les coupables , deux
habitants des environs de St-Léonard , qui , paraît-il.
n'en sont pas à leur coup d'essai.

— Dés amateurs de moutons , qui avaient subrep-
ticement fai t  disparaître plusieurs de ces gentils ani
maux, ont été rep érés et mis à l'ombre. On leur re
proche en outre deux vols de bicyclette , qu 'ils ont
du reste , avoués.

Pour I irrigation du vignoble
Les membres du consortage du bisse Roh à Mon-

tana-Village . vont être prochainement appelés à se
prononcer sur le remplacement par un tunnel du
vieux bisse qui conduit les eaux de l 'Ertanze dans
la région du Pas de l'Ours. Ce tunnel , destiné à une
meilleure irrigation du vignoble , serait percé sous le
Mont-Lachaux. .

Incendie a Savièse
Un incendie a éclaté à Roumaz (Savièse) dans la

matinée de mercredi. Les pomp iers furent  immédia-
tement alertés, mais leur zèle ne put empêcher la
destruction comp lète d'une grange et d'une écurie ,
tandis qu 'une maison d'habitation adjacente appar-
tenant à MM. Duc et Reynard était à moitié dé-
truite: •• > > •

Le bétail' et le mobilier ont été sauvés , mais la
récolte est' restée dans les flammes. Le sinistre , dû
à l'iriiprudence d'enfants , a causé des dommages
évalués à 10,000 fr.

Prix des poires, pommes précoces
reines-Claude

Prix payés aux producteurs , valables jusqu 'à nou-
vel avis, (fruits de-table) :
Poires : Précoce de Trévoux B le kg. 0.60

» » » C » 0.35
Claps favorite B » 0.60

» » C » 0.35
Dr Guyot B » 0.70

» C » 0.45
William B (60 mm.) » 0.70

C » 0.45
Buffard 0.20-0.25

Pommes Grand Alexandre B » 0.40
.. ; . , '. ' » » c » 0.20

Reines-Claude » 0.50

Fraisieres, plantations de cet automne
Nous recommandons pour les plantations de cet

automne la désinfection des plantons de fraisiers.
Cette désinfection consiste à traiter les plantons

par un gaz avec lequel on garant i t  la destruction de
l'acarien du fraisier , le p lus redoutable parasite de
cette plante qui en amène le dépérissement rapide.
Il en est de même de l'araignée rouge. Ces deux
parasites se rencontrent dans toutes les fraiseraies
d'où ils sont transportés avec les plantons dans les
nouvelles plantations.

La désinfection des plantons de fraisiers est exé-
cutée par les soins de la Station d'Entomolog ie. Les
agriculteurs s'intéressant à cette désinfection peu-
vent s'adresser directement à la Station soussignée
ou à leur Syndicat de producteurs , Coopérative f ru i -
tière ou Société d' agr icul ture  locale , qui pourrait
prendre les consignes et organiser cette désinfection
dans les communes.

Nous nous dép lacerons dans les communes avec
l'appareil à désinfecter  si le nombre de plantons à
désinfecter , en une fois , dépasse 15 à 20,000. Dans
le cas contraire , les désinfect ions se feront  dans un
endroi t  déterminé.

Ne jamais nous envoyer de plantons sans nous
aver t i r  à l' avance , car il faut  éviter que le planton
ne stationne trop longtemps avant la désinfection ,
qu 'il ne s'échauffe  ou ne sèche.

Le prix de la désinfection est f ixé  à 3 fr. par mi lle.
, .Nous ne désinfecterons pas au printemps prochain.

'¦ Station cantonale d'Entomologie.
Châteauneuf. Dr Clausen.
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une AîûJh-dûf otoée à TSf autd&ri
Le violon qui qrince

Par un beau soir d' août , quoi de plus charmant
que de s'échapper de Mar t i gny par la rue du Rhône ,
passer sous le pont du chemin de fer  et longer la
route ornée de beaux peupliers qui passe vers la
« mécanique » du Courvieux et traverse le beau pont
de Branson sur le Rhône , vers le conf luent  des deux
canaux de Riddes et de Charrat  !

Route  de campagne , bien entretenue , peu fréquen-
tée , au long de laquel le , même au temps d' abon-
dance de benzine , on ne se faisai t  pas écraser par
les lotos qui , jusque sur la route droite de Charrat ,
arr ivaient  même à faucher les peupliers !

Or donc , il m'arriva par un beau soir de la semai-
ne dernière , au tant  pour mon plaisir  que pour a f fa i -
res, de parcourir  ce chemin favori.

Une fois passé le pont du Rhône , vous voyez poin-
ter en sentinelle , sur le coteau , les maisons de Bran-
son. Dix peti tes minu tes  de grimp ée, et vous voilà
en plein dans l' an t ique  vi l lage , considérablement
modernisé comme le reste de la commune, où une
certaine aisance due à la prodigieuse nature et à
l' ac t iv i té  de ses habi tants  a remp lacé la misère d' an-
tan.

.A peine entré dans le premier café — « Aux Fol-
laterres » — il me fu t  donné d' assister à un de ces
spectacles encore assez courants dans notre vieux
Valais , sensible toujours à la musi que de Bohême.

Nous n'avons p lus en Valais les dromadaires
errants avec le peti t  singe juché entre les deux bos-
ses et qui après s'être mangé les puces , tirait  un
coup de fusil... Nous n 'avons p lus les aveugles avec
leurs orgues de barbarie... Mais nous avons encore
assez fré quemment  les joueurs publics d' accordéon ,
de violon , les amuseurs  des rues assez populaires
dans l'ancienne Italie.

Au café des Follaterres , il y avait un violoniste
ambulant , qu 'on aurait pris pour un Espagnol ou un
Arabe si son accent ne nous avait pas prouvé pro-
venir  de la banl ieue de Sion. Une rage sourde et
di gne animait  notre artiste. Son violon ne marchai t
pas. Au lieu de cordes en boyau , il avait des cordes
d' acier , et ça le fa isai t  horriblement grincer. Cet
animal  de Joseph , qui était avec lui , n'avait pas su
faire  la commission au magasin de musi que. Et le
tenancier des Follaterres voula i t  bien lui porter un
demi ; seulement  il f a l la i t  au moins qu 'il commençât
à jouer quelque chose. Et puis , il devait arriver un
accordéoniste qui habitait  Branson même. Il ne sa-
vait pas le nom de cet accordéoniste , mais il l' avait
entrevu un jour  et , diable ! il devait venir pour sûr.
Parole de Valaisan ne pouvait  fai l l i r .

'Enhardi par nos encouragements , notre Arabe va-
laisan se leva quand même , et dans un sursaut de
volonté et de sentiment , il nous régala de l' « Ave
Maria » de Gounod , malgré tous les grincements
maudits des cordes d' acier de son instrument.

Du coup, l' atmosphère s'étai t  a t tendr ie .  Le vin
consola teur  étai t  sur sa table , et quelques minutes
après , A r t h u r , l' accordéoniste  de Branson , en t ra i t
avec son in s t rumen t  et inaugura i t  un joyeux concert.

Petites comédies popula i res  émai l lan t  la rude vie
de nos campagnes et de nos cités, j e t a n t  la note
gaie , ina t t endue , bur lesque parfo is , mais qui . comme
toutes  choses qui sortent des ornières , ag rémen ten t
la vie , arrachent  l 'homme rivé à sa chaîne de p lomb.

Pierre des Marmettes.

* * *
P.-S. — ENCORE LES « TA VANS ». — Notre

dernier  ar t icle  a provoqué quelque  gaîté par les allu-
sions qu 'il faisait  à ces volat i les  hélas trop connus
chez nous et qui  sont bien parmi les plus détestables
et les p lus féroces.

Désireux de joindre l' ut i le  à l' agréable et de t rai-
ter à fond cer ta ins  sujets , nous nous sommes adressé
à une haute personnal i té  sc ien t i f i que , peut-être une
des rares que nous possédons en Suisse , et qui  se
t rouva i t  jus tement  être un ami des montagnes valai-
sannes et surtout de ce coin de pays qui nous a si
souvent insp iré des articles. Nous avons nommé M.
Galli-Valerio , professeur  à l 'Univers i té  dc Lausanne ,
ac tue l lement  ret i ré  de ses fonctions mais possédant
une érudi t ion toute par t icu l iè re  dans le domaine des
insectes et parasites.

Ainsi , M. Gal l i -Valer io  a bien voulu nous dire
par re tour  du courr ie r  que seules les femelles des
taons p iquent  et sucent  le sang. Il y cn a jusqu 'à
2000 variétés.  D'où sortent-i ls , d'où s'envolent-i ls  ?
M. Galli nous le dit : les femelles pondent  leurs
œufs en amas de 3 à 500 sur sol humide , feu i l l e s
mortes , tiges de plantes aquatiques.  Après une quin-
zaine de jours , les larves met tent  des ailes. Les
femelles  peuvent vivre 70 jours en suçant du sang
tous les deux jours. Leurs p iqûres  sont douloureuses
et peuvent même provoquer l' arrêt du coeur. Il faut
désinfecter  avec de l' ammoniaque  ou du iode. La
destruct ion des tavans est p lus d i f f i c i l e  que celle des
moust iques , qu 'on peut éloigner avec du pétrole.  M.
Galli préconise l' emp loi d 'étoffes noires engluées
pour  les a t t i rer  et les détruire .  Il a eu fa i t  cette
exp érience : voyageant  à cheval avec un ami , lui sur
un cheval blanc et son ami sur un cheval noir , tous
les tavans s'étaient portés sur le cheval noir. D'au-
tres renseignements  nous sont encore donnés par M.
Galli-Valerio , que nous remercions bien s incèrement
pour ses précieux renseignements.

Personnellement , nous avons fait  une cons ta ta t ion
assez précieuse , à ut i l i ser  dans la défense contre les
tavans. Voyageant il y a quelques années dans la
vallée d'Abondance, au moment des fenaisons , nous
fûmes surpris de voir tous les paysans et paysannes
vêtus de blanc. C'était , nous dirent-ils , pour se pré-
server des taons. P. d. M.

La Saint-Laurent à St-Gingolph
C'était , dimanche 10 août , la fête de saint Laurent

à St-Gingolph. On sait que cette fête a toujours eu
beaucoup de succès et qu 'elle a toujours  attiré dans
le village franco-suisse une foule de visiteurs.

Suspendue en 1940 par la catastrophe qui s'abattit
sur la Frarice, elle fut  de nouveau célébrée avec un
certain éclat dimanche dernier. Les autorisations de
passer d'une rive à l'autre de la Morge avaient été
largement accordées , et si les promeneurs du dehors ,
gênés par la d i f f icul té  des communications — prin-
ci palement de la circulation routière , — ne formè-
rent pas la cohue habituel le , les habitants des deux
villages prof i tè rent  de cette aubaine pour fraterniser
largement.

Les Sauveteurs du Léman de la rive savoyarde ,
qui ne purent  participer aux joutes de Cull y, s'étaient
rassemblés à St-Gingol ph, où eurent lieu les courses
traditionnelles. De St-Gingolph-Suisse, un cortège se
forma , conduit par la fanfare  « Les Enfants  des
Deux Républiques ». La Société de gymnast ique , que
dirige avec dévouement le sergent-major Brouze ,
¦participait au cortège avec des pupillettes pimpantes
dans leurs costumes allégori ques. Cette société se
produisit l' après-midi et ce fut  le clou de la journée.

Les habitants  de la bourgade franco-helvétique se
souviendront longtemps de la Saint-Laurent 1941.

L.
Arrêtée pour grivèlerie

La police de sûreté cantonale a arrêté à Brigue
une femme B., recherchée par les autorités judiciai-
res vaudoises pour vols et escroqueries.

MARTIGNY
Question rurale

On nous écrit :
Pour facil i ter  la tâche des agriculteurs , les pou-

voirs publics ont construit , un peu partout , des rou-
tes à travers la campagne.

Cependant les travailleurs de la terre aimeraient
bien pouvoir circuler l ibrement sur leur char de foin
ou de blé sans risquer à chaque instant de se faire
crever un oeil ou de voir leur chargement à moitié
défait  par ces maudites branches d'arbres f ru i t iers
qui bordent ces routes.

N'y aurait-il pas moyen de remédier à ce dép lora-
ble état de chose ?

Nous prions respectueusement les autori tés com-
pétentes de bien vouloir donner des ordres à ce sujet.

Un charretier.
(Réd.) — Les réflexions de notre correspondant ,

qui paraissent assez justifiées , ret iendront certaine-
ment l'attention de nos autorités municipales à qui
incombe le soin de nos chemins vicinaux.

Pharmacie de service
Du 16 au 23 août : Pharmacie Closuit.

MONTHEY
Football

Voici le calendrier des matches de Ire l igue pour
ce qui concerne l'é qui pe première du Monthey F. C. :

31 août : Monthey-Club Athlét ique Genève.
7 septembre : Berne-Monthey.
14 septembre : Dopolavoro-Monthey.
28 septembre : Vevey-Monthey.
12 octobre : Monthey-Forward.
19 octobre : Monthey-Soleure.
26 octobre : Etoile-Monthey. a
2 novembre : Monthey-Fribourg.
9 novembre : Urania-Monthey. \ ¦'.<
16 novembre : Monthey-Dopolavoro. i'.
23 novembre : Montreux-Monthey.
30 novembre : Monthey-Derendingen.
7 décembre : Boujean-Monthey. :

£ Une bonne raclette, uae b0n..e f ondue . I
une assiette valaisanne , un bon verre de vin, au B

Carnolzcl ,„ Calé des Alpes gjffKiK

Nouvelles résumées
La libération des prisonniers polonais. — Tous les

citoyens polonais emprisonnés en terr i toire  soviéti-
que ou prisonniers  pour d' autres raisons , ont été
amnistiés par un décret publié le 12 août.

Une attaque aérienne de Cologne. — Des avions
du type « Forteresse volante » ont a t taqué , mardi ,
des aérodromes et d'autres objectifs  à Cologne , ainsi
que le port d'Emden. L'attaque sur Cologne fut
peut-être la p lus violente qui ait été fai te  en plein
jour sur l'Allemagne. Les bombardiers s'avancèrent
de 240 km. à l ' intérieur du terri toire allemand. Ils
atteignirent les deux centrales électri ques de Cologne.
Berlin a f f i rme  que 41 avions anglais ont été abattus
au cours de ce raid , tandis que Londres ne reconnaît
la perte que de 12 bombardiers et 8 chasseurs.

Destruction d'une division allemande. — Le bu-
reau d'information soviétique a annoncé que la 18e
division allemande a été anéantie après une longue
bataille.

Vague de chaleur en Espagne. — La journée de
lundi a été la p lus chaude de l'été. A Séville , à 5 h.
de l'après-midi , le thermomètre marquai t  46,2 degrés
centigrades à l'ombre.

Des centaines d'avions américains pour les Soviets.
— Les Etats-Unis ont envoyé aux Russes, par Vla-
divostok , plusieurs centaines d' avions de chasse qui
étaient destinés aux Anglais , ceux-ci y ayant renon-
cé en faveur des Soviets.

La dénatalité est avant tout
une conséquence de l'industrialisation

La dénatalité que nous déplorons actuellement en
Suisse n'est pas , on le sait , un phénomène l imité  à
notre pays, comme le démontre le tableau ci-desous :

Enfants nés vivants par millier d'habitants
1911/1913 1938

Suisse 23,8 15,2
Allemagne 27,0 19,7
Italie 31,7 23,6
France 18,1 14,6
Grande-Bretagne 24,3 15,5
Pologne 37,8 26,9
Etats-Unis  25,1 17,9

On constate que c'est dans les pays où l'industria-
lisation a été la p lus poussée que le recul de la
natali té est le plus marqué. Les facteurs accompa-
gnant l' industr ial isat ion : l'insécurité de l'emp loi , la
concentrat ion de la population dans les grands cen-
tres urbains , une nourr i ture  irrationnelle , une ten-
sion nerveuse croissante , le travail  des femmes, l'ap-
pari t ion de nouveaux besoins , telles sont les princi-
pales causes de la dénatalité.
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Durée de conservation 6 mois

SUISSE
Pour notre ravitaillement

Mercredi  ma t in  ont été rassemblés, dans la cour
de la caserne de Genève , une v ing ta ine  de camions-
autos destinés à assurer le t ransi t  de notre ravi ta i l -
lement  entre Cerbère ct le Por tugal .

Ce service est organisé  par le groupement  Auto-
Transi t , dont  le personnel techni que procédera dans
l' après-midi aux essais des véhicules , qui  sont par t i s
à vide pour le Portugal , condui t s  par un personnel
—¦ deux c h a u f f e u r s  par camion — exclusivement
suisse et t empor a i rement  l ibéré  de ses ob l iga t ions
mil i ta i res .

Cette colonne de camions assurera en t re  le Portu-
gal et Cerbère , où les marchandises  seront expédiées
sur la Suisse par voie ferrée , un service qui durera
aussi longtemps que la s i t ua t ion  l'exieera.

A propos de porcs
L 'Off ice  fédéra l  pour l 'économie de guerre  v ien t

de décider l' abatage dans tou te  la Suisse d' un cer-
tain nombre des p lus gros porcs de no t r e  t r oupeau
national.  Ce n 'est pas que nous ayons t ro p  de porcs.
Cette mesure  a été prise dans le double  but  d'éco-
nomiser  l'a f f o u r a g e m e n t  et de cons t i tuer  une réserve
pour la saison d'hiver.

On sait , en effe t , que plus un porc est gros plus
il mange.  Un très gros cochon est pour l' a f fourage-
ment un vér i table  g o u f f r e .  Comme nous vivons  une
période où la n o u r r i t u r e  des porcs pose un problème
d i f f i c i l e  à résoudre en dépit de toutes les récupéra-
tions, on s'est décidé à tue r  les porc s qui  consom-
ment trop, af in de pouvoir  nourr i r  et engraisse r  de
façon r a t i onne l l e  les porcs moyens.

En relat ion avec cette mesure fédérale ,  la Société
des charcut iers  genevois et le Service de charcu te r ie
des Lai ter ies  Réunies  dc Genève v iennen t  d 'è lre
chargés de l' abatage de 1500 dc ces compagnons de
sa in t  An to ine , ce qui  est une aubaine  pour l 'écono-
mie genevoise.

Ces porcs , qui restent  propriété  de l 'Of f i ce  fédéral
de guerre , seront conservés aux Fr igor i f i ques de Cor-
navin pour être remis cet hiver  aux charcut ie rs ,  sui
leur contingent n a t u r e l l e m e n t ,  ct non pas cn plus de
la marchandise  hab i tue l l e .

Du matériel de guerre en contrebande
Le parquet  fédéral  v ien t  d'être saisi d' une a f f a i r e

de contrebande. Selon une  i n f o r m a t i o n  de Rome
des fusées et au t r e  maté r ie l  de guer re  sera ient  ex-
portés de Suisse sans les au tor i sa t ions  nécessaires ,
emprun t an t  la voie de courr iers  di p lomat i ques bri-
t annique  et américain.  La presse a l lemande  a relevé
le fai t , que les au tor i t és  fédérales  se chargeront
d 'éclaircir .

Les cyclistes pourront circuler
le dimanche

On a prétendu de diverses parts , ces derniers
temps , qu 'en raison de l ' insuff i sance  dc nos appro-
visionnements cn caoutchouc , les autor i tés  compé-
tentes pré parent une ordonnance in terdisant  l' emploi
des bicyclettes le dimanche. Comme nous l' avons
déjà communiqué précédemment , ce b ru i t  manque
de tout fondement .  Il est en revanche bien exact
que notre approvisionnement en caoutchouc est ex-
t raord ina i rement  précaire. C'est d' a i l leurs  pourquoi
depuis assez longtemps les bandages en caoutchouc
et les chambres à air  ne peuvent  plus être ache tés
que moyennant  remise de permis d' acquisi t ion.  Ces
permis d'acquis i t ion  ne sont délivrés qu 'aux cyclis-
tes qui ont un besoin absolu de leu r  b icyc le t te  pour
des usages impor tan ts , par exemp le pour  se rendre
à leur  lieu de travail ou pour exercer leur profes-
sion. Les personnes qui emp loient leur bicyclette à
d'autres fins , notamment pour des courses d'agré-
ment , ne recevront plus de bandages ou de chambres
à air à l'état de neuf .  Il est donc de l ' intérêt  même
des cyclistes d'épargner autant  que possible leurs
bandages et chambres à air et de ne pas emp loyer
leurs bicyclettes pour des courses dont  ils peuvent
se dispenser.

Dorénavant , pour obtenir un permis de l' autor i té
cantonale comp étente , cer ta ines  condi t ions  devront
être remplies.

Le besoin urgent  sera admis no tamment  :
1. Si la bicyclet te  est indispensable  pour  se rendre

à son lieu de travail (par exemple s'il n 'existe pas
d' autres  moyens de transport  et si la route ne peut
pas être faite à p ied).

2. Si les t ransports  ou courses à bicycle t te  revê-
tent de l 'importance (c'est-à-dire si ces transports  ou
courses sont indispensables).

3. Si les écoliers ont un long chemin à faire  pour
se rendre à l'école et s'il leur est impossible d' u t i l i -
ser d'autres moyens de transport .

Pour qu 'un pneu puisse être remp lacé , il f au t
qu 'un marchand reconnu par la Section ce r t i f i e  qu 'il
n'est p lus possible de le réparer.

Il n'est pas délivré dc permis s'il est établi que
la bicyclet te  est ut i l i sée  dans un but d' agrément .

Une voleuse de bijoux est arrêtée
La police lausannoise vient de met t re  en heu sur

une jeune f i l l e  de 22 ans , Mlle Yvonne K., qui étai t
recherchée par la police de hu i t  cantons pour des
vols assez importants.  A Genève , Berne , Neuchâte l ,
Sion et Zurich , entre autre , elle avait commis de
nombreux délits , consistant essent ie l lement  en vols
de bijoux.

Une perquis i t ion à son domici le  a permis dc dé-
couvrir  une grande quant i té  de bijoux de va leur  :
bagues , broches , boucles d' oreil les en or , d iamants ,
etc.

Les «Jeux » de Genève
2-31 août 1941

FOOTBALL. — Après le tr iomphal succès des
champ ionnats suisses de tennis et du Cr i tér ium cy-
cliste aux Bastions , le Comité des Sports annonce
pour les 16 et 17 août le tournoi  de footbal l  des
« Jeux » de Genève , au Parc des Sports des Charmi l -
les , avec la partici pat ion de Grasshoppers (va inqueur
de la Coupe suisse), Servette F. C, Young Boys et
Lausanne. Un évent sportif  sans précédent.

Trains spéciaux pour Genève. Rense ignements
dans les gares C. F. F.

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

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour tin 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 1

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, ellei
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carten
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



SUISSE
Avant les championnats suisses

de l'armée
Le sport au service de 1 armée... Slogan qui est

b ientô t  devenu une réal i té  dans notre armée où un
ef for t  remarquable a été fait  en faveur  de la prépa-
rat ion physique.

On se souvient  du succès remporté par les cham-
p ionnats  dc l' armée organisés à Thoune à fin août ,
l' année dernière , dans lesquels près d' un millier de
soldats  se mesura ient .

La prat i que des sports utiles à la format ion  du
combat t an t  ne s'est pas ralentie  au cours de ces
douze derniers  mois. Et c'est un ef fec t i f  plus élevé
d' athlètcs-soldats  qui , du 4 au 7 septembre , à Bâle ,
lu t t e ron t  dans les diverses disci p lines du 5e cham-
pionnat  suisse dc l' armée.

Nous aurons l'occasion d'y revenir .  Précisons pour
l ' ins tant  que quatre  grands concours se disputeront
à Bâle : le penta th lon moderne , le t é t ra th lon  pour
équipes , lc t r i a th lon  pour les unités de la cavalerie
et en f in  lc t é t r a th lon  pour concurrents  individuels.
Ce dernier  concours sera disputé par environ 60
hommes , tandis  que le penta th lon  moderne groupera
80 part icipants .

L'é preuve marquante  de ces cinqui èmes champ ion-
nats sera le t é t ra th lon  par équipes pour lequel 200
équipes  avec 1000 hommes sont inscrites.

Alors qu 'en 1940, la lut te  avait  été surtout  indivi -
duel le , on verra aux prises cette année des équi pes
formées au sein d' uni tés , soigneusement sélection-
nées et désignées , après maintes comp étitions élimi-
natoires .

C' est donc l 'é l i te  des spor t i fs  mi l i ta i res  suisses qui
se mesurera à Bâle au début de septembre.

Il n'est point nécessaire d'être un expert en matiè-
re de stratég ie pour comprendre les leçons de la
guer re  moderne.  Seule une troupe bien entraînée,
aussi bien physiquement  que moralement , est capa-
ble de se défendre  victorieusement .

Les champ ionnats  de Bâle prouveront  au peup le
suisse que la confiance qu 'il met dans son armée
est bien méritée.

On sait que la bri gade de montagne 10 a mis sur
pied p lusieurs  équipes , qui s'entraînent dare-dare ,
pour la représenter aux champ ionnats de Bâle.

Confitures et conserves
avec peu de sucre ?

L 'Of f i ce  fédéral  dc guerre pour l' a l imentat ion
vient  de publi er  une petite brochure intitulée : « Peu
dc sucre ? Et po ur tan t , nous mettrons en conserve
des f ru i t s  et des baies » . Cette brochure t ient  comp-
te des exp ériences les plus récentes des ménagères
et des personn es spécialisées dans ces questions. A
côté d'un exposé général  des d i f fé ren tes  méthodes
de conservation des f ru i t s , cette brochure contient
quelques  recett es économi ques. Les organisations fé-
minines ,. les maîtresses et les écoles de l' enseigne-
ment  ménager ont été invitées à s'occuper de la
vente des exemp laires isolés , dont le prix est de fr.
0.10 pièce. Pour des commandes de 30 exemplaires,
au min imum , s'adresser à la Centrale des imprimés
et du matériel , Chancellerie fédérale , Berne 3.

De la houille et du fer
Grâce aux bonnes disposi t ions de 1 Allemagne , qui

livre à la Suisse des marchandises d' une importance
vi ta le , et grâce aux ef for t s  inlassables des autorités
de notre  pays — effor t s  qui n 'ont pas toujours été
appréciés à leur  juste valeur  — un t ra i té  de com-
merce a été conclu avec le Reich.

La garantie  prise de livrer du fer et de la houille
jusqu 'à la f in  de 1942, ainsi que l'assurance que ces
l ivraisons importantes de matières premières seront
cont inuées  au delà dc cette date , peuvent être enre-
gistrées avec grande sat isfact ion. -

Le fer et la houille sont , en ef fe t , des matières
premières sans lesquelles notre économie , entière-
ment  or ientée  vers l' ac t ivi té  industriell e, cesserait
d'exister.  La houille n 'est pas seulement un combus-
t ible  pour les chauf fages  ; elle est à la base de la
fabr ica t ion du gaz , du coke , du goudron , du benzol ,
etc. Si ces matières premières venaient à manquer ,
un grand nombre d'exploitations industrielles seraient
obligées d'arrêter  leur production : l' industrie chimi-
que , la fabr ica t ion des explosifs , celle de l'alumi-
nium,  etc. Le fer est à la base de toute la grande
indus t r i e  et dc l' ar t isanat  — bref , de l'essentiel de
notre activité économique. Aussi longtemps que nous
disposerons de ces deux importantes  matières pre-
mières , nous pourrons maintenir  notre production et
nous aurons la possibilité d'assurer des occasions
de t ravai l .
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Dernières nouvelles
La tension franco-américaine

Dans un discours prononcé mercredi soir à New-
York , le sénateur  Georges a déclaré qu 'en présence
de l' a t t i t u d e  du gouvernement f rançais , les Etats-
Unis se t rouvera ient  probablement  dans la nécessité
d'occuper la Mar t in ique  pour prévenir toute  tenta-
tive des Allemands de s'emparer de cette île.

« Le discours du maréchal Pétain , ajouta le séna-
teur , ne méri te  pas d'autre commentaire.  »

Les mi l ieux  diplomati ques de Washington estiment
que les Etats-Unis pourraient  être amenés à rompre
les relat ions diplomati ques avec Vichy et à recon-
naî t re  off ic ie l lement  le gouvernement de Gaulle,
puisque désormais « le maréchal a confié à Darlan
les dest ins de la France ».

Un seul journal , la « New-York Tribune », estime
que la décision de la France n 'est pas encore défini-
tive. Mais , ajoute-t-il , « il faut  que les Etats-Unis se
hâtent d' au tant  plus de passer à l' action » .

Le « Herald Tribune » estime que la cap i tulat ion
de la France consti tue une menace pour les Etats-
Unis et réclame qu 'un appui i l l imité  soit donné au
général de Gaulle. Quant aux milieux mil i ta i res , c'est
surtout  l'at t i tude du général Weygand qu 'ils considè-
rent comme devant être déterminante de l'évolution
de la situation poli t ique et s tratégique en Afr iqu e
du nord et en Méditerranée.

La guerre dans l'Est
Le maréchal Boudjenni  a brusquement  déclenche

une for te  offensive  dans le secteur de J i tomir  et a
repris les têtes de ponts que les Allemands avaient
établies sur la rive orientale du Tererev. En repas-
sant la rivière , les troupes allemandes ont subi de
grosses pertes et laissé sur la rive évacuée un nom-
bre important  de morts et de blessés.

A l'extrémité  sud du front , la situation devient de
plus en plus grave pour les Russes. Deux fortes
colonnes blindées sont parvenues jusqu 'à proximité
immédiate de la ville d'Odessa. Si ces avant-gardes
peuvent être rap idement rejointes par les troupes
d ' infanter ie  qui suivent , la position des Russes ne
sera plus tenable et Odessa devrait être évacuée
dans les quarante-hui t  heures. On remarque que
d'importantes unités soviétiques ont déjà été retiré es
à l'est de la ville.

Nouvelles diverses
Le monde en folie

Pendant que les vaisseaux et leurs cargaisons s'en-
gloutissent  dans les mers , nous sommes soumis à
toutes sortes de rationnements. Le café ne nous
parvient plus.

Or , le Brésil vient d'ordonner la destruction de
35 % de la récolte de café , faute de pouvoir l' expor-
ter. L'Argentine et l 'Uruguay ne savent comment
résoudre le problème de l'écoulement des viandes
et du blé.

Une grande partie de l'Europe doit se serrer la
ceinture pendant que les républiques sud-américai-
nes ne savent que faire de leurs denrées !

Le ski de haute montagne au Mont-Blanc
Le Ski-Club de Pans fera disputer  dimanche 17

août la coupe Léon Maeght. Cette épreuve compren-
dra une course de slalom , en deux manches , dont la
première aura lieu aux « Grands Mulets » et la se-
conde au « Col du Midi ». Plus de 35 spécialistes ,
parmi les grandes f igures  du ski français , ont déjà
fai t  parvenir leur partici pation.

L'électrification
des chemins de fer italiens

Dans la revue mensuelle du travail  i talien , « Ca-
rattere », M. Host Venturi , ministre des communica-
tions , publie des chi f f res  intéressants sur le dévelop-
pement de l 'é lectr i f icat ion des voies ferrées italien-
nes dans les dernières années. Le plan établi par le
ministre  Costanzo Ciano en 1932 prévoyait un réseau
de 9000 kilomètres électrifiés. Actuellement on est
arrivé à environ 5200 kilomètres , et 2500, en voie de
construction , seront sans doute achevés en 1942.

L'économie de charbon due à la houille blanche
est extrêmement importante  : « Pour l' exercice 1938-
39, écrit M. Host Venturi , si l'on avait dû ef fec tuer
à la vapeur tout le trafic , on aurait  été obligé de
consommer plus d'un mil l ion 700,000 tonnes de char-
bon. Quand sera terminée l 'électrification des 4000
kilomètres , l 'économie de charbon atteindra 2,500,000
tonnes par an , soit plus de 20 % de l'importation
normale annuelle. »

L'herbe lacustre comme fourrage
A cause de la sécheresse qui régna au printemps

et pendant  tout  le mois de juin , la récolte des foins
en.  Suède a été faible , de sorte que les agriculteurs
devront faire face pour l'hiver prochain à de gros-
ses diff icul tés .  La création de cellulose fourragère
devra être entreprise par conséquent sur une grande
échelle. L'herbe des lacs devra être récoltée dans
tous les lacs du pays et séchée. Le gouvernement a
ordonné que chaque agr icu l teur  ait terminé sa récol-
te d'herbe lacustre pour le 10 août. Après cette date ,
l'Etat suédois a commencé à prendre les stocks de
ces herbes , et pour cela il a désigné diverses organi-
sations.

La température des étoiles
Un simple coup d oeil sur le f i rmament  noc tu rne

s u f f i t  pour nous convaincre  que les étoiles d i f f è r e n t
entre elles non seulement par leur grandeur , mais
aussi par la teinte dc leur lumière. Cette lumière est
produi te  par l 'état de la surface des corps célestes,
les réactions chimi ques qui s'y produisent , la décom-
position des matières , la réflexion,  etc. , le tout in-
f luencé  en outre  par la densité , la température  et
d' autres  facteurs.

La couleur de la lumière  stellaire est toujours un
indice in fa i l l ib le  de la température qui règne sur
telle ou tell* étoile et que des procédés ingénieux
nous ont permis de déterminer .  On sait par exemple
qu'une lumière bleuâtre indique une chaleur d' envi-
ron 15,000 degrés centi grades , tandis  qu 'une étoile
produisan t  une lumière  blanche possède une temp é-
rature propre de 10,000 à 8000 degrés. Une chaleur
de 5000 à 6000 degrés produit  une lumière jaune.
Sur les étoiles orange rè gne une chaleur  de 4000 de-
grés , et sur les rouges 2000 ou 3000 degrés « seule-
ment » . ii

f Spectacles de marlignu ^A l'Etoile : un double programme
Jeudi et vendredi 15 août (mat. et soirée) : derniè-

res séances de L'Espionne de Castille , avec Jeanette
Macdonald.  Pour la première fois , nous la voyons
danser , tourb i l lonner  comme une fée aux accents
langoureux d'une musique espagnole ou au rythme
sauvage des gitans. Les refrains  de « L'Espionne de
Castille » sont très populaires (Sérénade à la mule).

* * *
Samedi et dimanche : reprise , à la demande géné-

rale , du t r iomp hal succès de rire avec Fernandel :
IGNACE. Un retent issant  appel à la gaîté ! C' est le
f i lm que l' on voudra voir et revoir. Samedi et di-
manche , les dernières actual i tés  Ufa , Fox , suisses.

Un programme à ne pas manquer.

Au Corso
Jeudi et vendredi 15 août (mat. et soirée) : derniè-

res séances du magni f ique  programme comprenant
La Peur du Scandale, avec Fernand Gravey et Ca-
role Lombard. Une très amusante aventure  ; une
succession de scènes d'une étourdissante gaîté , un
dénouement imprévu , et Le Vainqueur, une « course
d'autos à tombeau ouvert ». Ce fi lm entraîne le spec-
tateur dans la plus mouvementée ct la plus impres-
sionnante des courses d'automobiles qui constitue le
« clou » de ce f i lm tré pidant.

* * *
Samedi et dimanche : un nouveau programme , de

deux f ims français  également : Clodoche ou « Sous
les ponts de Paris », avec Jules Berry ct Aimos, et
Rouletabille aviateur , un film que l'on reverra avec
plaisir.

Pas la peine !...
— S'il t 'arrive de faire mal une chose , le racontes-

tu à ta femme ?
— Pas la peine , c'est elle qui me le raconte.

Un climat taworable
Les moissons ont commence d un bout a 1 autre

du pays. Quand le blé sera en grange et que les
grandes batteuses mécaniques auront passé dans les
villages et les fermes , laissant le grain en sacs der-
rière leur tourbillons de poussière ; quand les pom-
mes de terre et les betteraves seront rentrées à leur
tour cet automne , on saura dans quelle mesure la
bataille agricole , destinée à assurer le ravitaillement
du pays , a été efficace. Malgré le temps défavorable
du printemps , les résultats correspondront-ils à l' ef-
fort  des paysans ? Il faut  l' espérer , car cette pre-
mière 'phase de la bataille a été dure pour différen-
tes raisons et si l'on demande un effor t  plus grand
encore l' an prochain , comme le veut, le plan d'ex-
tension des cultures , il faudra pour réussir que les
conditions soient meilleures , p lus favorables , mieux
adaptées à l'e f for t  soutenu qu 'on exige.

Les condit ions météorolog i ques? Certes , elles jouent
un grand rôle. Mais il est un autre climat que celui
que nous estimons tour à tour pluvieux ou trop sec :
c'est le climat psychologi que ! Celui-ci est fait  de
solidarité , de bonne volonté , de compréhension mu-
tuelle. Il est aussi nécessaire au paysan que la pluie
qui nourri t  son foin , le soleil qui le sèche et qui
dore le f roment .  Or, ce climat-là , a-t-il été toujours
prop ice à la tâche lourde de responsabilités qui in-
combe aujourd 'hui  aux paysans ? Nous autres, cita-
dins ou cul t ivateurs , consommateurs ou producteurs ,
nous avons tous les mêmes défauts qui sont des
défauts humains.  En le reconnaissant , nous devrions
pouvoir nous entendre , semble-t-il ; or , c'est le con-
traire qui se produit  si souvent , créant un climat
d ' i r r i ta t ion , fâcheux précisément pour la campagne
que nous livrons aujourd'hui.

Que le paysan , dans ses difficultés , ne pense guère
aux soucis et aux peines des gens de la ville, c'est
certain , car il considère les journées de travail plus
courtes de l'ouvrier ou de l'employé, et toutes les
joies des heures de loisir dans la cité. Et le citadin,
qui voit la campagne le dimanche ou pendant ses
vacances , envie les villageois qui ont tant de soleil
et d'espace pendant qu 'il est enfermé à l'usine ou au
bureau. A ce malentendu qui est constant, hélas,
s'en ajoutent toutefois d' autres qui sont d'autant plus
regrettables dans les temps actuels. Il faudrait les
connaître et les comprendre pour créer le climat
favorable dont nous parlions. Celui-ci, pour le pay-
san, dépend d'une main-d'œuvre suffisante, du bon
état de ses outils et de la possibilité de faire mar-
cher ses tracteurs et ses moissonneuses mécaniques,
comme aussi (et plus encore peut-être 1) du tact des
autorités et du bon esprit des consommateurs. Il y a
tant de décrets officiels qui arrêtent souvent ses
élans : séquestre de ceci , séquestre de cela, interven-
tions dans les étables ou dans les cultures, — mesu-
res nécessaires aujourd'hui , mais dont l'application
provoque une sourde irritation. Motivées avec plus
de soin , ces mesures seraient sans doute plus accep-
tables , sur tout  si le paysan n'était pas accusé à tout
propos de spéculations dangereuses pour la collec-
tivité.

Plus les mois de guerre s'ajoutent les uns aux au-
tres , plus nos diff icul tés  croîtront. Pour les surmon-
ter , il est indispensable d'obtenir ce climat de com-
préhension , aussi nécessaire pour le moral du pays
que pour le développement d'une bataille agricole
dont dépend notre sort matériel. A. R. •

Comment reconnaître l'âge de la roche ?
Reconnaître l'âge d'une roche est pour le géolo-

gue une affa i re  d'une importance extrême. Un pro-
cédé moderne lui permet de le faire assez facile-
ment , en mesurant  les gaz qu 'il est possible d' extrai-
re d'un échantillon de la masse rocheuse.

On sait par exemple que l 'hélium est libéré par la
décomposition du radium. Cette décomposition , dont
on connaît exactement les chiff res , indique de son
côté, depuis combien de temps le rad ium -éta i t  enfer-
mé dans la roche , ou plutôt  en combien de temps le
radium a pu donner naissance à telle quanti té  d'hé-
lium.

Place-t-on un échantillon de roche dans un vase
clos traversé par un fils métallique tendu , l 'hélium
modifie  les molécules du fil et par là sa conducti-
bilité. Cette dernière modif icat ion permet aux sa-
vants de faire toutes déductions utiles.

Le pays où régnent les lois de la jungle
Le cœur du Brésil est aussi vaste que l'Europe

entière. Des mil l iers  de kilomètres carrés de terrain
non encore exp loré s'y étendent couverts de forêts
et d'une jung le inextricable , où vivent des tribus
d'indigènes inconnues. Pourtant , par-ci par-là , dans
ces contrées sauvages , on trouve des villes , des colo-
nies de Blancs , qui ont adapté leur existence à ces
solitudes lointaines , qui sont fiers de leur liberté et
regardent d'un mauvais œil les fonct ionnaires  du
gouvernement , en tournée pour y appli quer des lois
nouvelles et pour encaisser les impôts.

Les codes de la civilisation n'y ont point cours.
La jungle brésilienne vit d' après ses propres lois.
Les paragraphes sont trop lents pour être efficaces
loin des grands centres. Mais dans ce monde à part
vivent  encore des bandits , des bandits  de la viei l le
école qui . à l ' instar de leurs confrères corses d'au-
t re fo is , déclarent être des « bandi t s  d 'honneur », pous-
sés vers cette existence l ibertaire par quel que injus-
tice et non par goût.

Café-Restaurant
avec 3 app., tout confort , jeu de qui l les , salle de
danse , dépendance arborisée. Vente assurée men-
suelle de 3000 fr. Pour trai ter  fr. 20,000. Even-
tue l l ement  location avec reprise de fr. 6000.—.

TERRAIN A CONSTRUIRE dans la région , depuis
4 fr. le m = .

GRAND DOMAINE arborisé av. ferme , dep. 32 .000.
TERRAIN ARBORISE avec grand rapport , depuis

2 fr. 50 le m-.
S'adresser à Henry POLLY, architecte , Martigny.
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Une ecole supérieure...
des charmeurs de serpents !

C'est à Bombay que vient de s'ouvrir une « Uni-
versité des charmeurs de serpents ». Les fakirs hin-
dous y enseignent aux étudiants anglais et améri-
cains l'art , autrefois tenu rigoureusement secret, de
charmer les serpents.

Or, tout récemment, un grand journal italien a
publié une étude sur la question , tendant à prouver,
avec force documents , témoignages et expériences à
l'appui , que cet « art » n'existe point, que les ser-
pents utilisés d'ordinaire sont privés de leurs cro-
chets et qu 'ils n'obéissent pas au son de la flûte
pour cette excellente raison qu'ils sont sourds. Leurs
mouvements sont commandés par le brillant d'un
bouton que le « charmeur » manie tout en jouant. Il
s'agit toujours de bêtes plus ou moins dressées. Dans
tous les cas où les charmeurs prétendaient faire sor-
tir des serpents sauvages de la jungle, appelés par
leur musique, le truquage a été incontestablement
établi.

Les types de tramways en Allemagne
La revue allemande « Verkehrstechnik » (Techni-

que des transports) vient de publier une série d'ar-
ticles sur la normalisation des tramways dans le
Reich. C'est là une réforme technique des plus im-
portante , qui est réalisée aux Etats-Unis depuis 1933
et qui comporte de grands avantages, notamment
d'ordre économique : elle implique en effet la fabri-
cation des voitures et des pièces de rechange cn
grande série.

Cette réforme est à l 'étude en Allemagne depuis
deux ans ct sera app li quée d'ici peu. Les voitures
dc tramways seront réduites à douze types : voitu-
res motrices ou remorques à deux , trois ou quatre
essieux , pour voie normale ou voie d'un mètre. Tous
les accessoires , entre autres les freins , seront électri-
ques. La vitesse maximum autorisée sera de 60 kilc-
mètres à l 'heure. 

Le bavard veut se faire  aimer ct il se fait haïr. Il
veut obliger et il se rend importun , il veut se faire
admirer  ct il se rend ridicule. Plutarque.

La f amille d'Emile VOUILLOZ, à Finhaut,
remercie bien sincèrement la nombreuse assis-
tance qui a bien voulu accompagner leur père
à sa dernière demeure.



Soignez, fortifiez vos yeux
afin de les conserver votre vie durant.  Soignez-les
donc avec Nobella, le fameux collyre du Dr Nobel ,
fortifiant par excellence pour la vue, eau merveilleu-
se pour les yeux faibles , irrités , fatigués, enflammés.
Nobella les soulage , les conserve clairs et forts. Son
effet est surprenant. Prix : 3 fr. 50.

Expédition immédiate par Pharmacie Engelmann ,
22, rue de Chillon 22, Territet-Montreux.

Visitez ma nouvelle

exposition m meubles
U \ K  C h a m b r e s  à coucher
i ( ii S a l l e s  à m a n g e r

. ' . ' / Meubles de cuisine
I l  7 Petits meubles en tous genres
L ' . L  Linoléums - Rideaux - Tapis

^ 
i) y Poussettes - Pousse-Pousse

(Marque : Rojal-Eka)

ElTlile MOref Martigny-Ville
Télénhnne A 12 12 IR11R de l'hômlnl

Il y a de .'3796111 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 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 , Metzgergasse 60

Pour tous vos | M

ARTICLES de \-fiwage
adressez-vous à la Maison

PAUL DARBELLAY
Martigny Rue du St-Bernard

©§§§ OCCASIONS ŝUsl
Lits complets à 1 et 2 places, armoires, bureaux-

secrétaires, commodes. Lavabos, tables , chaises, 2 lits
jumeaux noyer Louis XV, literie neuve. Chambres
complètes avec lits à 1 place. Canapés, divans, lits.
Tableaux et glaces, tapis de table, rideaux , duvets et
oreillers, etc. — Vente, achat et échange des plus avantageux —

Au Magasin Pouget * Martigny-Ville
Meubles neufs et d'occasion

f ^Héléna
LA B E R G È R E  D' EVOLÈNE

L 'émouvant roman d'amour est en vente
au prix de I f r  à L 'IMPRIMERIE PILLET,
Martigny. Téléphone 61052.I J

Transports funèbres
A. MURITH S. A. — Tél. 5.02.88
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

CERCUEILS . COURONNES
SION : Mariéthod D.,Vve, tel 2.17.71
MARTIGNY : Moulinet M., . . .  • 6 10 08
FULLY : Taramarca z R • 6.20 32
SIERRE : Cnloz Ed • 5.14.72
MONTANA : Métrxiller R • 2.02
MONTHEY : Adrien Galetti . . . • 62.51
ORSIERES : Troillet Fernand . . . . . 02
LE CHABLE : Lugon O • 6.31.83
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Feuilleton dn vendredi du journal «Le Rhône » 25 Mais , voilà qu 'il se révélait rêveur , pêcheur de lune
ou vague poète , elle ne savait trop, mais ce n 'était nuance d'inquiétude.
pas du tout décoratif à une époque où tout  le mon- « Un rêveur , pensa-t-elle encore. Quel étrange avo-
de s'efforce d'être prati que et positif. cat il doit fa i re  ! Ce n'est pas étonnant qu 'il soit

Un beau jour , alors que le hasard d'une longue plutôt  « sans causes » .
randonnée en auto les avait amenés très haut , à Une chose qui avait encore le don d'étonner ou
flanc de montagne, au delà des gorges du Dal luis , d'agacer Claude , selon l'humeur du moment, c'était
le jeune avocat avait  soudain fait  signe au chauf feur
de stopper.

— Que se passe-t-il ? demanda Claude avec un peu
d'impatience, car l' endroit  était  sauvage , la route
assez dangeureuse , et elle avait hâte d'être sortie de
cette gorge étroite.

— Chut... fi t- i l .  Là : ne voyez-vous pas ?... là !
Son bras étendu dési gnait  le ravin à pic, très pro-

fond à cet endroit , sur le côté de la route.
Majestueux , magnifique , un aigle planait au-dessus

du torrent.
Il se trouvait  ainsi un peu en contre-bas de l'en-

droit où leur voiture s'était arrêtée.
—¦ N'est-ce pas merveilleux ! murmurai t  Didier ,

comme pour lui-même. Quelle puissance dans cette
aile immobile ! Remarquez , continua-t-il en s'adres-
sant à la jeune femme, qu 'il est plutôt rare de pou-
voir contemp ler un aigle planant « vu de dos » et
d'aussi près...

— Evidemment , répondit Claude distraite.
Didier resta ainsi un long moment , tout entier à

sa contemplation , jusqu 'à ce que l'impérial oiseau ,
se laissant soudain tomber comme une flèche, eût
disparu brusquement dans l'ombre du ravin.

— Merveilleux ! répéta-t-il. Ne trouvez-vous pas , I
chère amie ?

Oh ! si , je suis enchantée que cela vous amuse ! a f f reuse  migraine vous avait empêché de sortir
fit-elle , en soupirant devant ce qu 'elle appelait une

Elle avait observé celui-ci , non sans une légère

l 'étrange manie qu avait Didier de ne tenir aucun
compte des cadres convenus et acceptés pour le
« foot ing », autrement  dit pour la promenade quoti-
dienne.

Il est bien entendu , pourtant , et chacun sait cela ,
que si la promenade des Ang lais est livrée aux pro-
meneurs élégants presque jusqu 'au bout , du côté
ouest , lesdits promeneurs , à l' est , ne peuvent dépas-
ser la place Masséna et la jetée-promenade , sous
peine de compromettre leur brevet d'élégance.

Peut-être , à certains jours , peut-on pousser jus-
qu'au marché aux fleurs et faire  quelques incursions
dans la vieille ville à t i t re  tour is t ique ; mais person-
ne , au grand jamais, ne s'avise de doubler le cap
du château et de s'aventurer sur les longs quais dé-
serts du petit port.

Et cependant , c'est par là que Didier entraînait
Claude le plus souvent.

— Mais où donc allons-nous encore ? demanda
une fois la jeune femme , toute dépaysée.

— Je veux vous montrer un petit coin des tropi-
ques , répondit l' avocat. Un coin charmant que j 'ai
découvert jeudi dernier pendant que vous étiez à ce
fameux concert de Cannes...

— Ah ! oui , railla-t-elle un peu amèrement , je me
j rappel le  très bien , en effet , que ce jour-là , une

Mais il ne releva pas 1 allusion et il expliqua avec

IM mari
de premier choix

ROMA N DE M A X  DU VE UZIT

Et tandis que l'enfant extasié contemplait le billet
de dix francs serré dans sa main , Didier revenait
vers Claude, qui n'avait pas bougé :

— K Ce sont d'humbles fleurs », fredonnait-il  à
mi-voix, en lui tendant la rose.

Il ajouta, en souriant :
— Je n'ai pas pris tout le bouquet pour ne pas

vous encombrer... Mais , vous comprenez, il fallait
dédommager ce petit qui a du cran !

Claude ne fit aucune réflexion , mais un impercep-
tible haussement d'épaules accompagna son « merci »
un peu sec.

Du dédain glissait en elle.
« Badaud ! pensait-elle. Juste le genre d'hommes

que je ne peux pas souffrir... »
Elle trouvait aussi que Didier se plaisait à des

spectacles bizarres , tout à fait indignes de retenir
l'attention d'un parfait homme du monde.

'Elle n'aurait su dire en quoi il lui déplaisait que
son mari s'intéressât à un marchand de fleurs ou à
un camelot plein de bagout ; une chose était certai-
ne, c'est que, ce faisant , Didier paraissait manquer
de décorum.

Un homme chic n'a que du dédain pour les peti-
tes gens !

Et si son mari n'avait eu encore que ce défaut !

1 Leau de pluie ¦.
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ARTICLES DE

lainage
trlCOtOS achetés au comptant à
fr. 1.60 le kg. ou en échange
contre tissus et laines à 2 fr. le kg.
F. Furrer-Reinhard,
utilisation de lainages, SISSACH
(Bâle-Camp.) m Pour l'échange,
joindre la carte de textile.

PRESSOIRS
américai"" IUUCHENBACH
A vendre chez RODUIT,
maréchal lïlar.'lgnil. tél. 611 72

Roues de brouettes

f

en fer , livrées
dans toutes les

hauteurs  et
longueurs de
moyeu , de sui-
te franco. De-
mandez prix-

courant R.
Fritz Bôgli-von Aesch

Langenthal 45.

Mortadelle ^>
Saucisse mén. 3.- V 1 Jr y™
Côte fumée 2.40 *^*Ê-̂ eV*

Boucherie
Chevaline

Centrale, Vevey

A. Gertschen Fils 1 Taon que ne meuo ies i Naters-Brigue
Demandez nos prix et conditions

Léon Delaloye ¦" inastaioï
~ ,. , Couturière Martigny
Dentiste . _se recommande pour travaux

MARTIGNY de réparations
el transformations

b »  
Habits Dames et Messieurs

S £ fî I Les Petites Annonces B
ju squ'au 24 août tiennent le saccès  déslnéI Hi

Vente aux enchères
Dimanche 17 août , à 14 h., au Café de la Grenet-

te , à Mart igny-Bourg,  il sera vendu :
sur Marti gny-Bourg :

1 pré « En Ziber », de 302 m2
1 pré aux Morasses , de 3270 m2

sur Marti gny-Ville :
1 pré à Beudin,  de 1244 m-
1 pré à Terraux , de 1380 m"
1 pré aux Vernays , de 1974 m-

sur La Bâtiaz :
1 pré à Mara îche  la Croix , de 1434 m2.

Ces biens é ta ient  propr ié té  d 'Emile Guex . à Mar t i -
gny-Bourg.

Pour renseignements , A. Vouilloz , notaire

@€€ÂSD@IN
A vendre un PCêSSOIP

de 50 brantes, fabrication Marmonier  de Lyon ,
sy stème américain  à rotule, bassin en fon te , avec
charge remontan te  et ressorts accumulateurs .
S'adresser à M. Adolphe Rey, fers, à Sierre.

Nouche cho„s représentant
sérieux, honnête, pour visiter clientèle particulière
dans le Valais. Débutant sera mis au courant. Mi-
nimum d' existence garanti p ar un f ixe.  Carte rose
fournie par la maison ainsi que l' abonnement véné-
rai. Offres sous chiffres 327 L à Annonces Suisses
S. A., Lausanne.

A vendre un
PRESSOIR
ayant servi une fois , con-
tenance cinq brantées cu-
vées, chez Michellod Mau-
rice, Full y-Saxé.

PlSfltS fraisiers
Je serais acheteur d'envi-
ron 3000 plants de frai-
siers « Mme Moutot » pro-
venant de la montagne. —
Faire offre av. prix à GPaUQBS
Etienne de Josenh, Fuiiu.

f% m ^mm , TEINTURERIE

Vous trouverez chez |TBr»«/*yvt«
D. Papilloud, meubles, \ lONTREUX
à Vétroz, tél. 41228. * ¦wnlKLU,v

un grand choix de meubles en Fuites
ciens et modernes, li ter ie  neuve , 1161101161 OU IClf lUPuà partir de fr. 95.-, lavabos, mar- * .
bte et glace, fr. 75.-, bureaux VOS VETEMENTS
plats et secrétaires f r. 85.- et par n OS p  r O C é d é S140.-, un canape-lit, dernier mo-
dèle (neuf),  machines à coudre, • Vous en serez satisfaits
a p ieds et main , à fr. 40.-, 85.-, DEUILS en une journée
110.-, comme neuves, 15 jours à Service postal rap ide
IVssai , armoires fr. 85.-, tables, Télép hone 6 37 75
chaises, lits et chaises d'en- ¦|>Mjl uifjl||Ba jjfM||
fants, etc., etc. &aklnrr wnliif fl t1*al lue

On cherche à acheter
d'occasion un

extracteur
el deux roches

Faire offres sous chiffres
R 1198 au bureau du journal.

JUIDelleS prismes
RECLAME, grossissant 8
fois, grande luminosité,
livrées en étui cuir

excellente
affaire

ALLEMAND PONDl

Jumelles de campagne à UUUI1 mLf
Fr. 30.—, 40.— et 50.—. Pour cause de ma]adie_
Jumelles Zeiss et Kern, à vendre à GENEVE le

depuis fr. 130.- Café-Auberge de Coutan-__ 
t ce. Pour renseignements

¦¦ - IlIinnOl » ¦--¦ ct Pri x- s'adresser à M.
Heiiri lalUI Ul & FlIS Henri Mariaux Auber ge

__ ,. de Coutance, 25, rue de
Mart igny Coutance , Genève .

Avenue de la Gare ~

ou italien garanti en 2 mots

mni P&QiéS "- ranger au galetas un
mmf l r m t'mWraWL objet faisant double

commercial en 6 mois , Emploi. emploi et devenu , de
fédéraux en 3 mots. Di plômes ce fait , encombrant ?
langues, interprète , corrsspon- , »
dant , sténodactylo et secrétaire Vendez-le plut ôt en
en 3 et 4 mois. Références. insérant une petite

Ecoles Tamé, Lucerne 4 annonce dans le
ou Neuchâtel 4. journal LU RHONt-.

LJPB leS 2lin0nC6S,c'ext mieux faire ses
3̂ ?  ̂ achats ! "3jB8_

— L'air pur et la solitude sont choses excel lentes
pour la santé.

Puis ayant posé cet axiome comme un principe
indiscutable , il ouvrit un petit portillon et s'effaça
pour livrer passage à Claude.

— Entrez dans mon domaine hawaïen , dit- i l  avec
bonheur.

Devant eux , un bosquet de cocotiers élancés , dc
larges bananiers et des aloès rébarbat ifs  donnaient
en effet  l 'impression d'un coin trop ical.

Tout un petit jardin était  blott i  là , dans le creux
des rochers rouges , bien exposé au soleil. Entre les
branches des mimosas, on apercevait la mer scinti l-
lante de toute  la lumière du Midi.

—• Ce coin vous plaît ? questionna Didier avec en-
thousiasme.

— Oui , le décor est bizarre... original ! Mais ce
n'est pas du tout un endroit chic, vous savez , ajou-
ta-t-elle un peu puérilement après un coup d'œil au-
tour d'eux.

—¦ Oh ! ne vous inquiétez pas , rai l la  Didier qui
avait surpris le regard circulaire. Puisque ce n'est
pas un endroit  chic , vous n 'y serez sûrement rencon-
trée par aucun de vos amis.

Et de nouveau , un rapide et ironique souri re  pas-
sa sur ses lèvres.

—¦ Je l'espère bien , répondit-elle du tac au tac.
Mais vous voudrez bien convenir que , pour un hom-
me qui a horreur des exhibitions et de tout ce qui
peut nous faire remarquer , vous vous singularisez
étrangement par le choix de vos promenades.

Elle répéta :
— J'espère , en effet , que personne ne nous ren-

contrera , car cela at t i rerai t  l' attention sur nous...
bien plus , croyez-le, que de me voir fumer  une inno-
cente cigarette !




