
LA RENTREE

A propos de savon

Qu'y a-t-il dans l air qui donne déjà au jour
qui passe cette nuance de mélancolie ?

Cependant tout a encore l'aspect de l 'été ,
les prés sont verts, les jardins sont fleuris ,
mais il s u f f i t  de si peu pour créer cette sen-
sation d'automne tout proche.

Il s u f f i t  d'un ciel où roulent de lourdes
nuées, d'un sou f f l e  p lus froid , même après
une belle journée de chaleur.

Il s u f f i t  d'aller dans la p laine par un petit
chemin de campagne et de longer les champs
dépouillés où seul un peu de chaume met sa
teinte pâle , et de sentir dans l'air passer cette
étrange odeur, presque indistincte encore,
d'un herbage qui se meurt.

Les beaux jours d'août , les derniers, sem-
blent s'éteindre sous une averse qui passe , et
dans le ciel courent , pou rchassés par le fœhn ,
les nuages charg és et menaçants.

Et puis il y a, là-haut , les chalets qui se f e r -
ment.

Le silence se f a i t  autour de la fontaine ; les
forê t s  reprennent peu à peu leur solitude, les
sentiers sont déserts, il fau t  redescendre vers
la ville, car bientôt va sonner la rentrée. C'est
f in i  les beaux jours , adieu les vacances !

De nouveau la rue résonne des cris et. des
jeux de toute une fraîche jeunesse aux joues
potelées, aux membres brunis. Tout à coup le
jeu cesse, car le mot terrible a retenti. Un
petit bout d'homme s'est écrié : « Plus que
deux jours, et c'est la rentrée. » Plus que deux
jours déjà , et .malgré la perspective des heures
laborieuses tout ce petit monde semble joyeux.

La rentrée ! mais c'est tout un monde de
nouveautés. Mal gré les notes qui viendront
porter des joies ou des angoisses, il y a tant
de choses heureuses au cœur d' une année sco-
laire, qu'une petite âme d'enfant vibre tout
de même d'une allégresse toute nouvelle cha-
que année.

Comme le temps passe et combien nombreu-
ses sont les années qui se sont enfuies depuis
les jours où nous, les mamans, nous étions les
petites , puis les grandes de ces fameuses ren-
trées en classe.

Sac au dos ou cartable sous le bras, com-
bien notre cœur battait for t  lorsque, par la
porte de la nouvelle classe, nous rentrions
nous ranger sous la direction d'une nouvelle
maîtresse... Que d'espoirs , que de rêves nous
assaillaient alors !

Je me souviens de m ètre demandé tout bas :
« Est-ce que cette maîtresse m'aimera ? » Oh !
je ne recherchais pas un amour qui s'extério-
rise , non , mais un regard , un seul regard qui
semble dire : « Courage , petite ! »

7e l'ai vu ce regard , pas de chaque maîtres-
se, bien sûr , mais tout de même assez souvent ,
surtout les dernières années , et ce f u t  pour
moi un réconfort bien p lus grand que ne pou-
vait le croire la maîtresse qui me le donnait.

Ah ! chères maîtresses des temps passés , si
vous pouviez savoir quel amour s'éveillait pour
vous dans nos cœurs de f i l let tes , vous seriez
peut-être p lus récompensées de vos peines par
la radiation de cette tendresse, que pour le
maximum de points d'une f i n  d'année.

Une maîtresse me disait un jour : « Il nous
f a u t  lutter contre nous-même, car certaines
élèves, de force moyenne ou même inférieure,
nous sont p lus chères bien souvent que d'au-
tres , et nous n'avons pas le droit de le laisser
voir ; alors nous montrons une certaine sévé-
rité qui peut sembler très dure à l'une ou
l'autre élève. »

Oui, je comprends cela, et cependant vous
pouvez tant pour une petite âme , qu'une sim-
ple pression de main, un mot surtout peu t
s u f f i r e  à transformer une inertie apparente
en un e f f o r t  décup lé.

Lorsque je me souviens de certaines années
d'école et des terreurs qu'éveillait en moi
l 'heure d'une leçon où je me sentais inférieu-
re, et des railleries qui la suivaient , il subsiste
en moi. malgré le temps passé , un malaise qui ,
en ce temps-là , était plus qu'une angoisse , car
je me disais alors : « Si ma maîtresse m'aimait
un tout petit peu , elle ne m'abaisserait pas
jus qu'à la raillerie. » Et ceci, je vous l'assure,
n est pas une impression de petite f ille.

Plutôt une punition sévère qu'une raillerie,
car cela est terrible pour certain cœur d'en-

fan t  et équivaut à un sou f f l e t  non mérité.
Oh ! comme elle est belle votre tâche de

maîtresse d 'école, et combien vous devez être
fières lorsque vous y mettez tout votre amour !

Si vous pouviez entendre avec quelle assu-
rance un petit bambin vient dire à sa mère :
« La maîtresse l'a dit ! » et la façon dont il
fa i t  accepter le verdict de celle qui, en classe,
représente l'autorité ! Ou bien si vous pouviez
voir son air triomphant lorsqu'il dit : « J 'ai
donné la main à la maîtresse » / Vous com-
prendriez tout ce que vous représentez pour
lui de f ier té , d'amour, et vous seriez un peu
payées de vos peines.

Oui, c'est la rentrée ; l 'école vous attend ,
joyeux enfants de chez nous. Les bancs sont
alignés dans la classe claire, et vous allez vous
asseoir dans la tranquillité et le calme des
heures laborieuses.

Le ciel sera, par-dessus le toit , tout paisible ,
et rien ne viendra troubler vos études puisque
vous avez le bonheur d 'être au sein d'un pays
où règne la paix.

Alors, durant vos heures de travail et de
récréation, dites-vous bien que le temps qui
passe pour vous est un temps de bonheur que
des milliers d'enfants ne connaissent plus.

Vous avez votre école, vos maîtres et maî-
tresses, vous avez tout le matériel de votre
travail. Vous avez des parents qui vous atten-
dent à la maison ; tout cela est pour vous, bien
à vous.

D 'autres enfants n'ont p lus rien : école, mai-
son : des ruines ; ce qui servait à leurs études :
néant ; parents, professeurs : disparus ; et
combien de temps s'écoulera avant que tout
soit redevenu normal ? Ces enfants auront
grandi , gardant au cœur l'empreinte de la
tourmente.

Que votre volonté de travail soit grande ;
que votre tendresse pour ceux qui vous ins-
truisent grandisse avec vous, et que votre
amour du pays soit p lus f o r t  que jamais.

La rentrée, cette année encore p lus que les
autres, doit être à vos cœurs d' enfants une
marque de bonheur et un signe de joie qui se
liront sur tous vos petits visages au moment
où se fera  entendre le premier son de cloche
qui dira : « Au travail ! »
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Aujourd 'hui , notre ravi tai l lement  en graisse se
heurte à des diff icul tés  quasi insurmontables. L'im-
portation de matières grasses, qui était en moyenne
de 24,000 tonnes en 1934-1938, est tombée quasi à
zéro. Nous vivons de nos réserves. C'est dire qu 'on
s'ingénie à trouver les moyens d'économiser le sa-
von , et que le rationnement devient toujours p lus
serré.

La chaux est la plus grande ennemie du savon.
Or, notre eau est en général très dure , c'est-à-dire
qu 'elle contient une forte proportion de sels calcai-
res ; elle « mange » donc le savon , ou, pour parler
plus savamment , elle le fixe.  Il arrive que l'eau cal-
caire mange jusqu 'au 30 % du savon. Cela , nous ne
pouvons plus nous le permettre. Il faut  rendre l' eau
plus douce , au moyen de soude ou de produits sem-
blables. On ajoutera par exemp le , à l' eau du bain , un
peu avant l' emp loi , 2 gr. de soude par litre d'eau. Il
existe d'ailleurs plusieurs produits dans le commer-
ce pour adoucir l'eau.

Les ménagères avisées ont déjà découvert des
« trucs » pour économiser le savon. Ainsi , par exem-
ple , on enveloppe le morceau de savon d'un pap ier
d'étain solide , dans lequel on découpe une... fenêtre.
Le savon qu 'on fait  mousser par cette ouverture suf-
fit tout à fait à l'usage quotidien. Il faut  avoir soin ,
lorsqu 'on remet le savon à sa place , de le poser
toujours avec l' ouverture en dessus.

Si l'on a des restes de savon , il faut  les attacher
dans un morceau de toile , dont on se servira com-
me d' un pain de savon.

Il faudrait  enfin se décider à recueillir l'eau de
pluie qui est l'eau le plus... économique possible , —¦
au point de vue «savon» s'entend , — parce qu 'exemp-
te de calcaire. Sans compter que c'est le meilleur
produit de beauté que l'on puisse trouver.

Tels sont quelques-uns des moyens à emp loyer
pour économiser le savon. Il y en a encore d'autres.
Que chacun s'ingénie à chercher... et à trouver , car
la situation est très grave en Suisse dans ce secteur
de l'économie.

Le commerce de l'ivoire
— Les éléphants sont en voie de disparition en

Afrique ; on devrait essayer de faire quelque chose
« pour les protéger ».

— Surtout pas : ils disparaissent justement parce
qu 'on prend « leurs défenses » !

£& 'l)<tZÉ4U4> ihéôtottU DESTOURTIMAQNE
SI le Valais a ete longtemps ignore , méconnu et

même bafoué par nos confédérés , et s'il est par.con-
tre de plus en plus l'objet d'admiration , avouons que ,
quoi qu'il se soit écoulé 143 ans depuis son unifica-
tion politique sous forme de Département français
du Simplon d'abord et ensuite comme canton suisse,
ies neuf dixièmes des Valaisans s'ignorent. Ceux du
Bas et du Centre ne connaissent pas les vallées du
Haut , et ceux du Haut restent cantonnés chez eux.

Pour remédier à cette anomalie , ne serait-il pas à
souhaiter que dans leurs courses d'école, les enfants
du Bas choisissent comme but de promenade les bel-
les vallée s du Haut-Valais , et inversement , ceux du
Haut soient accompagnés dans les sites du Bas-Va-
lais ?

Ce serait —¦ n'est-il pas vrai ? —- le moment d'y
songer à l'occasion du six cent cinquantième anni-
versaire de la Confédération suisse !

Parlons donc aujourd'hui de la vallée de Tourte-
magne , que nous avons eu le grand plaisir de visiter
dimanche dernier.

Le village de Tourtemagne se trouve à 10 minutes
de la station C. F. F., sur la rive gauche du Rhône.
Disons d'abord que ce village n'offre plus l'aspect
défavorable décrit par l'historien Schiner dans sa
« Descri ption du Département du Simplon » au dé-
but du siècle dernier. Çà et là nous y voyons encore
d'anti ques édifices , mais il est propret , et on y re-
marque bien une quarantaine de maisons neuves ou
édifiées au cours des trente dernières années.

Pour monter dans la vallée , il y a deux chemins.
J' ai choisi celui qui m'avait été indi qué par M. le
professeur Galli-Valério , qui me disait non sans
un brin de malice et de juste orgueil avoir été le
premier , il y a une quarantaine d'années , à faire
connaître en Suisse les beautés de cette vallée et les
charmants villages de Unter-Ems et de Ober-Ems.

Pour atteindre Ems , perché à 1000 mètres d'altitu-
de, il faut entrer dans le cimetière de Tourtemagne ,
gravir quel ques escaliers et s'engager sur un chemin
muletier assez raide traversant des pentes garnies
de bosquets de genévriers et de berbéridées (épine-
vinettes), puis des forêts de mélèzes. Le regard plon-
ge sur la vallée du Rhône et sur les belles monta-
gnes dominant les villages d'en face : Bratsch , Ersch-
mat-t, Guttet et Feschel , du district de Loèche.

En trois quarts d'heure , j' atteignai le premier villa-
ge de la vallée : Ems, aux maisons presque toutes
en bois.

C'est midi passé, le soleil est chaud. Je m'enquiers
d'une auberge. On me la désigne. Elle est située sur
la place de l'église. Il y en a même deux , superpo-
sées. J' entre dans celle de dessus : «Wirtschaft Heinz-
mann ». Joli café boisé. Surprise folle ! Qu 'y vois-je ?
Cet ami Francis Troger , natif du lieu , en séjour avec
sa famille. La stup éfaction est telle qu'on tombe
dans les bras l'un de l'autre , comme si on s'était
rencontré en lointaine Afrique. Se parler français
dans ce joli coin perdu où l'on ne parle que l'alle-
mand , pensez donc !

Vite trois décis , encore trois décis de bon fendant
de Sierre , puis dîner substantiel sans estampage. Poui
coucher , je m'adresse à l' auberge de dessous , à l'en-
seigne de « Borter-Hischien » . Prix d'ami , quarante
sous. Honnêtes gens.

L après-midi nous monterons voir le lac artificiel
do Ober-Ems , village situé demi-heure plus haut et
formant  aussi commune. Il y a là haut une usine
génératrice d'énergie électrique alimentant la grande
usine de Chi ppis. Plus haut se trouve le grand bar-
rage d'Illsee où travaillent actuellement 80 ouvriers
occup és à le surélever de 7 mètres. Il y a quarante
Polonais. Les ouvriers du pays sont relativement plus
payés qu 'en p laine. Les manœuvres sont payés 1 fr. 10
à 1 fr. 20 à l'heure , paient 3 fr. 30 de logis et pen-
sion , reçoivent une gratification journalière d'alti tu-
de se montant à 1 fr. 10. Les ouvriers de métier ,
maçons , charpentiers , ont de 1 fr. 40 à 1 fr. 60.

Au village d'Ober-Ems , Francis a un ami. U s'ap-
pelle Victor. Il est revenu d'Amérique. Il vit heureux
ici ; a cave et grenier bien garnis. Là on pourra , se
désaltérer , car il n 'y a pas de café dans le village.
Il y en avait bien un dans le temps , mais il a été
fermé du temps où l'on perçait le tunnel , à cause
des bagarres fréquentes que se livraient les Italiens
et les indigènes les jours de paie !

Victor est introuvable. Il est dans les forêts où il
fait sauter des troncs à la dynamite ! J'avise une
brave femme au village. Par les quelques mots d'al-
lemand que je possède , je lui demande du vin. Elle
part et revient avec un demi de ses vignes de Sal-
quenen. Nous voilà sauvés. Le vin vermeil de Sal-
quenen est décidément bon ; on en reboit un deuxiè-
me. La bonne Marie nous apporte du bon pain de
seigle et du fromage qui n'est pas de la gomme. Là
non plus , pas d'estampage. Quelles braves gens, et
qu 'ils font honneur au Valais !

Nous redescendons au village de Unter-Ems. C'est
fête aujourd'hui : la Saint-Barthélémy. Il y a grand' -
messe diacre. Le curé de Brigue , un capucin et le
curé du village d'Ergisch , sis sur l'autre versant ,
officient.  De partout on est accouru. Ça bourdonne ,
autour de l'église. Le marguill ier Aloys Jcrrien , que
mon ami Francis a baptisé « Quasimodo », nous in-
vite au clocher. Il va nous montrer comment il caril-
lonne. Joyeux carillon sur quatre cloches qu 'il mo-
dèle sur une mélodie de valse et fox-trott !

Encastré dans le mur du clocher , j' y découvre une
poutrée brûlée. Souvenirs de mai 1799. Les soldats
de Napoléon (la 89e brigade du général Xaintrailles)
sont montés jusqu 'ici. Ils n'y ont trouvé qu 'un villa-
ge en flammes. Alors ils ont mis le feu à l'église ,
qui a été rebâtie trois ans après , en 1803.

Les particularités du pays
Les flancs des montagnes sont riches en minerais.

On y trouve du micaschiste, pierre grise verte que
les gens du pays servent pour dallages et toitures.
Puis du quartz d'une belle blancheur , utilisé pour
des monuments.

La végétation est fertile à cette altitude. Les
champs sont bien arborisés. Poires , pommes, prunes
y poussent à profusion , mais qu'il faut ramasser
avant maturité , car en un jour la forte bise qui y
souffle les abat impitoyablement. Aussi , pour se dé-
fendre contre les dangers d'incendie, la commune
a-t-elle eu la précaution moderne d'y installer des
hydrants.

On ne veut pas de route là-haut , et pas de che-
mins de dévestiture. Les paysans , farouchement ja-
loux de leurs champs qui se vendent à des prix fous,
ne veulent pas qu'on y touche. Les gens y sont
assez aisés, très économes, ne vont au café que le
dimanche, et encore.

Les jeunes s'habillent assez modernement. Presque
toutes les femmes sont en noir , ont de belles blouses
brodées et elles se couvrent d'un foulard jaune ou
brun brodé aux vives couleurs. Les jeunes filles s'ha-
billent en cretonne noire , avec chapeaux à peu près
modernes tirés des stocks des magasins de 1910-1920.
Je n'y ai vu qu'un seul chapeau « falbala » aux cou-
leurs vives et gaies.

Les gens ont haute stature , mine bonne et réjouie ,
sont aimables , malins et farceurs , prompts et rousp é-
teurs (enfoncés , les Genevois !). Les habitants de
Tourtemagne , qu'ils désignent sous le vocable de
« grenouilles » parce que la plaine est marécageuse
à Tourtemagne , les appellent les « aiguiseurs », et
ceux d'ici appellent ceux d'Ergisch les « mulets »,
parce qu 'ils sont têtus. Alors , quand ils se rencon-
trent dans leurs dix-sept alpages et à Gruben — joli
site dans le fond de la vallée — c'est des bagarres
entre grenouilles , aiguiseurs et mulets !

Au village il y a la lumière électrique , et comme
le trust de l 'Aluminium de Chippis utilise leurs eaux
et y a installé une usine électrique , les bourgeois
d'Ems se sont réservé d' avoir la lumière à bon mar-
ché. Les premiers 50 kilowatts leur coûtent par an-
née 9 et., de 50 à 100 : 7 et., et au-dessus c'est comp-
té 5 ct.

A Ems existent de très anciennes corporations
bourgeoisiales. Celle d'Unter-Ems (village d'en bas)
date du 15 janvier 1457 ; celle de Ober-Ems (village
d'en haut) du 17 janvier 1503. Les communes se sont
organisées en 1548 et la paroisse a été érigée en 1727.
Auparavant , les paroissiens allaient à la messe à
Loèche.

Les corporations ont conservé un système patriar-
cal qui n 'a guère sa pareille dans le Bas-Valais. Ain-
si chaque communier est tenu de fournir des jour-
nées de vignes qui se trouvent à Loèche. Mais à
plusieurs reprises dans l'année, surtout à Noël-Nou-
vcl-An et aux élections , chacun a droit à tant de
litres de vin communal et à un stère de bois. Les
vaches paissent dans les pâturages communaux. Mieux
que ça, l'impôt y est à rebours , là-haut. C'est la com-
mune qui ristourne chaque année aux citoyens une
somme allant jusqu 'à 50 fr. Heureux pays !

Ce n'est pas tout. Ces montagnards savent s'égayer.
Ils ont un casino , sorte d' ancienne grange où , de

' temps à autre , ils organisent de grandes représenta-
tions populaires avec le concours de M. le curé et
de M. le ré gent.

j Ainsi , nous Bas-Valaisans , qui nous croyons tant
malins , sommes — comme on s'en rendra compte
par ce croquis — dans bien des communes en re-

\ tard de ce Haut-Valais qu 'on dit tant retardé. Gens
pratiques , très attachés à leurs familles , travailleurs

, valeureux et obstinés , farouchement indépendants.
Comme on comprend qu 'à travers les siècles ils
aient pu soutenir des luttes contre les tyrans et les
étrangers qui essayèrent de les dominer !

Pierre des Marmettes.

La Loterie romande coofinue...
On sait que la Loterie romande a contribué dans

une large mesure à favoriser le développement des
œuvres d'uti l i té  publique en leur versant d'impor-
tants subsides. Depuis la mobilisation , les œuvres de
l' armée ont aussi bénéficié de son appui précieux et
ce sont ainsi nos institutions les meilleures qu 'elle
soutient au cours des mois.

Plus les temps deviennent difficiles et plus s'affir-
me la raison d'être de la Loterie romande qui va
donc poursuivre son activité.

La prochaine tranche s'annonce déjà comme un
succès et les gens prévoyant s qui veulent tenter leur
chance feront bien de ne pas attendre au dernier
moment pour prendre leurs billets.

Trois communistes guillotines. — Trois communis-
tes condamnés à mort ont été guillotinés hier matin
à l' aube dans la cour de la prison de la Santé , à Paris.



VALAIS
Ligue antituberculeuse

du district d'Entremont
Le 17 août 1941, la Ligue , reunie  en assemblée

plénière à Sembrancher , a renouvelé son comité.
Après lecture des rapports annuels et des comptes ,
les nouveaux statuts ont été adoptés.

L'assemblée a ensuite chargé le comité de bien
vouloir réunir  les présidents des caisses-maladie et
des sociétés de secours mutuels  af in  d'établir une
collaboration plus précise entre lesdites sociétés et
la Ligue.

Avant que M. le préfet  R. Troillet lève la séance ,
l'assemblée a envisagé le projet de création d' une
colonie de vacances pour enfants délicats ; projet
que nous souhaitons vivement de voir se réaliser , et
qu 'une commission sera chargée d'étudier cet hiver.

Une fête de charité , donnée au profi t  de la Ligue ,
aura lieu à Sembranche, le dimanche 7 septembre ;
les nombreuses attractions prévues ne manqueront
pas d'at t irer  là grande foule ; les tradit ionnelles ra-
clettes sont au programme , ainsi que bal et tombola.
La Ligue espère que , ainsi qu 'à l'occasion des ven-
tes précédentes , le public lui témoi gnera son intérêt
et sa sympathie.en lui envoyant de nombreux lots.

Les dons , y compris les plus minimes , seront re-
çus avec reconnaissance par Mlle Robyr, infirmière
visiteuse, Sembrancher. Le Comité.

Nominations ecclésiastiques
M. 1 abbe Gabriel Donnet , jusqu ici recteur a Mor

gins , a été nommé vicaire à Troistorrents.
M. l'abb é Auguste Pont , à St-Luc, est nommé vi

caire à Nendaz.

Après le drame des Mischabel
Les blessés de cette équi pée sont sur le chemin

de la guérison. Le p lus gravement at te int , M. Eiden-
benz , peut être considéré comme hors de danger. M.
Esselier a pu regagner son domicile , et quant  à MM.
Schwarz , Moser et Julen , ils seront bientôt hors de
cause et pourront  se remettre à leur travail .

Un accident aux mines de Ferden
Un grave accident s est produit  mercredi aux mi-

nes de Ferden. Un chef d'équi pe, M. Basile Werlen.
qui , son travail  achevé, était  rentré dans la mine
pour y prendre un objet personnel , f i t  un faux pas
et glissa dans un couloir où il fut  tué. Werlen , âgé
de 50 ans . laisse une veuve et huit  enfants.

Un accident a Chemin
Un accident s'est produi t  mercredi près des mines

de fer de Chemin. M. Jules Peney, conseiller admi-
nistratif  de la ville de Genève , visi tai t  les installa-
tions de la mine lorsqu 'il glissa sur un pierrier et f i t
une chute d'une centaine de mètres.

Le blessé, qui a été transporté à l'hôpital de Mar-
tigny, souffre de contusions sur tout le corps. Son
état , toutefois , n'inspire aucune inquiétude.

Un vol à Réchy
La police vient d arrêter deux jeunes gens de

Réchy qui s'étaient rendus coupables d' un vol de
300 francs commis au préjudice de la Société de
consommation de l'endroit. Les inculpés ont fai t  des
aveux.

La chasse dans le district de Martigny
Les personnes qui n ont pas chasse en 1940 et dé-

sirent lé faire cette année, sont priées de s'inscrire
de suite auprès du président de la « Diana », M. Ch.
Girard , à Martigny-Ville (tél. 61 102), ou du secré-
taire , M. Edmond Mottier , à Saxon (tél. 6 23 62) aux
fins de recevoir en temps utile les instructions né-
ééssaires concernant l' assurance responsabilité civile.
Cette assurance est obligatoire ; le permis n'est déli-
vré qùè sur présentation de la quittance de la prime.
! ' !- ¦:¦•'! ¦' Ch.  G.

Livraisons des céréales de la récolte
de 1941

(Comm.) — En conformité des prescri ptions fédé-
rales concernant le ravitaillement du pays en blé , il
est porté à la connaissance des producteurs que les
premières livraisons à la Confédération auront lieu
dans le canton , par les soins de l'administrat ion des
blés, dès la mi-septembre prochain.

A cet effet , les producteurs sont invités à inscrire
les quantités dont ils disposent auprès de leur ser-
vice local des blés pour le 10 septembre. Des livrai-
sons- ultérieures sont prévues et pour lesquelles des
instructions ont été communiquées aux gérants lo-
caux.

Il est rappelé aux producteurs que toutes les cé-
réales panifiables qu'ils n'utilisent pas pour leurs
propres besoins (max. 200 kg. par personne) ou qu'ils
ne sont pas autorisés à vendre comme semence, doi-
vent être livrée^ 

la 
Confédération.

Les céréales ' fourragères (avoine , orge et maïs)
sont assujetties en principe à la livraison obligatoire.

N'y sont pas assujetties :
a) les céréales nécessaires aux besoins de l'exp loi-

tation agricole 1 du producteur ;
• b) les céréales de semence.
Le solde doit être livré à la Confédération.
Les. prix fixés sont les suivants :
¦Froment I (groupe Mont-Calme) fr. 45.50

» II (groupe Alpha) » 47.—
III (Huron) » 48.—

Seigle » 43.50
Méteil (froment et seigle) » 44.50
Avoine » 40.—
Orge » 40.50
Maïs » 43.—

Ces prix s'entendent par 100 kg. net , marchandise
rendue franco sur vagon à la gare de départ ou
livrée à un entrepôt ou un moulin des environs.

Centrale cantonale des blés.

Fraisieres
Nous recommandons la désinfection des plantons

de fraises pour les nouvelles plantations de cet au-
tomne. Ce traitement détruit  radicalement l'acarien
du frais ier  et l'araignée rouge, parasites transportés
par les plantons dans les nouvelles plantations.

Les agriculteurs s'intéressant à cette désinfection
peuvent s'adresser à la Station soussignée ou à leur
syndicat ou coop érative frui t ière  qui , peut-être , prend
les consignes.

Ne jamais envoyer des plantons sans nous avertir
à l'avance, car il faut éviter que le planton ne sta-
tionne trop longtemps avant la désinfection , qu 'il ne
s'échauffe ou ne sèche.

Station cantonale d'Entomologie.
Châteauneuf.

B
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La MBËuation
La lutte continue, furieuse , sur tout le front russe

et les Allemands enregistrent de nouveaux succès,.
Les Finlandais accentuent leur pression sur les deux
rives du lac Ladoga ainsi qu'à l'ouest , en direction
de Viborg. La menace sur Leningrad prend corps et
le communiqué de Moscou lui-même reconnaît que
la situation devient criti que pour la seconde capitale
du pays.

D'après les ordres qui ont été donnés en haut lieu,
on peut s'attendre à une défense glorieuse et qui
n'ira pas sans perte pour l'assaillant , si l'on en croit
les notes relatives aux moyens puissants qui ont été
accumulés dans la ville des tsars. Pour l'heure , au-
cune des défenses extérieures n'a encore été atta-
quée. L'effort allemand, qui procède par coups de
boutoir assénés tantôt sur un point , tantôt sur un
autre , cherche pour l'instant à réduire des secteurs
moins bien défendus ou qui lui sont plus importants
pour la suite des opérations. C'est ainsi que l'Ukrai-
ne occidentale est entièrement aux mains des troupes
germano-roumaines qui ont pu espérer y trouver les
matières premières en matériaux ou denrées alimen-
taires.

La poussée à l'est du lac Ilmen, après la prise de
Novgorod, a pour but essentiel le contrôle de la
grande voie ferrée Moscou-Leningrad , ce qui facili-
terait l'attaque de cette dernière ville en la privant
des secours dans une direction où vraisemblablement
ceux-ci devraient être les plus massifs.

Dans la région de Smolensk, Berlin assure avoir
fait 40,000 prisonniers avec tout un matériel dont
l'énumération ne peut plus guère intéresser nos lec-
teurs. Dans la boucle du Dnieper, qui a été entière-
ment débarrassée de troupes russes, 30,000 prison-
niers ont été faits. Ce chiffre relativement faible
montre que le maréchal Boudjenni a réussi à faire
passer sur la rive orientale du fleuve la majeure
partie de son armée en consentant d'avance des sa-
crifices par les arrière-gardes qui ont tenu jusqu'au
bout. Dniepropetrovsk , la dernière tête de pont , a
été évacuée , mais la ville a été livrée aux flammes,
comme Minsk et tant d'autres cités.

On n'a pas de précision au sujet du fameux barra-
ge de Dnieprostoï , long de 700 mètres, qu'on disait
avoir été détruit. L'usine contiguë au barrage se
trouve sur la rive occidentale, tandis que les autres
installations réglant le niveau du fleuve sont situées
sur l'autre rive. 465,000 CV de force sont produits
par ce barrage qui retient un volume de 3 milliards
de mètres cubes d'eau pouvant au besoin doubler la
production actuelle d'énergie. On peut juger par là
de l'importance de ce barrage pour toute la région
industrielle dont les Allemands cherchent à se ren-
dre maîtres. Les précautions, on n'en peut douter ,
auront été prises pour que l'ennemi ne puisse profi-
ter de ses avantages militaires.

Plus au sud, c'est encore Berislaw , près de l'em-
bouchure du Dnieper , qui a été occupée par les trou-
pes du Reich. A Odessa, on se bat avec acharnement,
mais rien n'indique que la ville soit à la veille de U
capitulation , étant ravitaillée par la mer.

Certains commentateurs entrevoient une marche
plus rap ide de la Wehrmacht sur les rives de la mer
Noire pour atteindre le Caucase avant que les trou-
pes anglaises y soient installées.

LTran a donc ete envahi lundi par les troupes
anglo-russes. L'attaque a eu lieu sur cinq points dif-
férents, de façon à dérouter la défense et l'obliger à
se tronçonner. Les Russes ont attaqué par le nord,
des deux côtés de la mer Caspienne. Leur premier

objectif a ete Tabriz , qui a été occupé. Leur avance
s'est poursuivie 88'km. plus au sud-est et la ville de
Turmanchai a été atteinte , ainsi que plusieurs autres
localités. Leur seconde offensive a pour but Bender-
Shah, terminus du chemin de fer qui, traversant la
région la plus populeuse de la Perse , dont la capi-
tale Téhéran, aboutit au golfe Persi que.

De leur côté , les Ang lais ont monté trois offensi-
ves : la première , partie de la région de Mossoul , va
établir la liaison avec les troupes russes venant de
Tabrz , ce qui sera sans doute chose faite lorsque
ces lignes paraîtront. La seconde, partant de Bagdad ,
en Irak , cherche à prendre possession du pipe-line
qui conduit de Chabrin à Kermanshah. La troisième ,
la plus importante, est une manœuvre en tenaille
tendant à faire tomber entre leurs mains la rég ion
pétrolifère à l'est du Tigre. Les puits de pétrole , but
de cette offensive, se trouvent à 200 km. au nord du
golfe Persi que et de Bender-Shapour où ont débar-
qué lundi les troupes du général Wavell.

Il apparaît déjà que la campagne d'Iran ne sera
pas de longue durée. Car si quelques coups de fusil
sont partis de-ci de-là , les relations diplomatiques
entre Londres, Moscou et Téhéran n'ont pas été
rompues. Le gouvernement iranien a demandé la
suspension des hostilités , moyennant quoi tous les
sujets allemands seront expulsés, exception faite de
quelques spécialistes indispensables pour autant qu'il
ne sera pas pourvu à leur remplacement.

Selon l'agence Reuter , les propositions du gouver-
nement iranien seraient prises en considération , mais
les opérations militaires ne sauraient être suspen-
dues avant que les gouvernements alliés ne soient
convaincus que toute menace de la part de l'Axe en
Iran aura été écartée.

On apprenait jeudi que le gouvernement de Téhé-
ran avait démissionné. Si l'on tient compte que l'of-
fensive anglo-russe a été décidée à la suite du refus
de ce gouvernement d'accorder les satisfactions de-
mandées, on peut inférer que les choses pourraient
s'arranger et les hostilités cesser. Nous ne tarderons
d'ailleurs pas à être renseignés à ce sujet.

fr * *

La crise qui sévit chez nos voisins de l'ouest s'est
traduite par une tentative de meurtre sur la person-
ne de MM. Pierre Laval et Marcel Déat. Cela s'est
passé à Versailles , mercredi après-midi. La légion
formée par M. Déat et ses amis pour aller lutter aux
côtés des soldats qui envahirent la France l'an der-
nier était réunie pour la prise de drapeaux en vue
de son prochain départ pour le front russe, quand
des coups de feu éclatèrent. M. Laval venait de re-
cevoir deux balles , M. Déat une. Deux autres per-
sonnes étaient également blessées.

Le coupable, immédiatement arrêté, a déclaré
s'être engagé dans cette légion afin de pouvoir « des-
cendre quelqu'un ». Il s'agirait d'un communiste, mais
un correspondant de Vichy à la « Suisse » donnerait
à entendre qu'on aurait plutôt affaire à un super-
nationaliste. Ce geste n'en traduit pas moins le ma-
laise qui règne dans les masses françaises du fait de
la politi que de Montoire. Or, on n'a pas oublié que
c'est M. Laval qui amorça cette politique et que M.
Marcel Déat , par ses articles de l'« Oeuvre », prépa-
ra la formation de la lég ion dite « anti-communiste ».

Le maréchal Pétain trouvera-t-il enfin la formule
qui ralliera tout le peuple français autour de son
chef ? Il faut l'espérer pour l'avenir d'une nation si
cruellement meurtrie. F. L.

Un malfaiteur qui va être retrouve
Le détrousseur de 1 église et de la cure de Ver-

nayaz a été identifié.
Les empreintes relevées par les services techniques

de la police cantonale valaisanne ont permis au Ser-
vice de l'identité judiciaire de la police cantonale
vaudoise de dépister l'auteur présumé de ce vol.

Il s'agit d'un individu très connu des services de
police et dont l' arrestation ne saurait tarder bien
longtemps.
"SOCIETE CANTONALE DE JEUNES TIREURS

Concours de jeunes tireurs
REGLEMENT

Donnant suite à la décision prise à l' assemblée des
délégués de Martigny en mars dernier , la Société
cantonale des Tireurs valaisans organise le 28 sep-
tembre prochain le deuxième concours des jeune s
tireurs. Ce concours s'exécutera , pour la partie fran-
çaise du canton, sur les p laces de tir de Chalais ,
Charrat et Monthey.

Organisation
Ce concours commencera sur les places indi quées ,

à 13 heures et sera terminé à 17 heures. (Les che-
mins de fer délivrent pour ces rencontres des bill ets
à prix réduit dits d'écoliers valables également pour
les instructeurs.)

La munit ion est gratuite et est mise à disposition
des jeunes tireurs par les soins du comité cantonal.
Seuls sont admis les jeunes gens au bénéfice de la
subvention , c'est-à-dire ceux qui ont suivi en 1941
un cours de jeun es tireurs.

C'est une question d'honneur pour chaque direc-
teur de cours de participer à cette compétition avec
le plus grand nombre d'élèves..

Concours de tir
Le concours comprend : 8 coups à tirer couché ou

à genoux , sans appui , sur Cible A, distance 300 m.
et sans interruption. On ne peut répéter l' exercice.
Il est permis de tirer deux coups d'essai. Seuls le
fusil  89 et la munition 89 sont autorisés.

Distinctions
Le résultat est calculé comme suit :
Total des 8 coups , plus touchés.
Mention cantonale pour résultats de 30 à 35 pts.
Médaille en bronze pour résu ltats de 34 à 37 pts.
Médaille en argent pour résultats de 38 pts et plus.
Ces distinctions sont remises le jour même du tir.

Exécution des tirs
Les sociétés organisatrices f ixeront  les dates d'ins-

cri ption et demanderont avant le 10 septembre au
Cap. Clémenzo à Ardon les feuilles de tir , ment ions
et distinctions nécessaires. Les organisateurs se por-
tent garants pour un enregistrement consciencieux
des résultats. Ils chercheront également à rendre les
stands at trayants afin que cette rencontre laisse un
souvenir excellent aux part ic ipan ts  ; ils adresseront
avant la remise des mentions , qui revêtira une cer-
taine : cérémonie, quelques mots aux jeunes.

:Les feuilles de tir sont à collectiijijnçi . et à envoyer
d,è suite au' Çap. Clémenzo, à Ardon. J

Les inscri ptions .parviendront av^nt 
le 20 

septem-
bre aux sociétés organisatrices aved-la finance de 50
centimes par membre inscrit. Le montant  reste acqnij
à la société organisatrice pour couvrir ses frais.

Ardon et St-Maurice , le 21 août 1941.
Pour le Comité cantonal :: -,

Le Présid. cantonal : Lé chef, des Jeunes Tireurs!!.

iMM ^mmm ^^mm ^^

Saxon. - Cartes de rationnement.
"Les càrfés de ra t ionnement  pour septembre seront

délivrées à Saxon les 30 août ,- 1er , 2 et 3 septembre
prochains aux heures habituelles d'ouverture du bu-
reau.

Prix des fruits et légumes
(dès le 29 août compris)

Fruits de table Prix maxim. au producteur
Poires William et Peurrées mi-tardives B, le kg. 0.60

Beurrées mi-tardives C le kg. fr. 0.40
Pommes Reines des Reinettes A 55 mm. le kg. f r. 0.55

Reine des Reinettes B 55 mm. » » 0.50
» » » C » » 0.30

Variétés mi-tardives B » » 0.45
» » C » » 0.25

Prunes Mirabelles * A : le kg. 0.60, B : 0.50, C : 0.25
Pruneaux B le kg. fr. 0.50

* Classification prescrite par le Service du con-
trôle des prix.

La qualité des frui ts  doit être conforme aux pres-
criptions de la Fruit-Union Suisse.

. j
- * »

(dès le 27 août compris)
Prix au producteur • Prix de détail

Tomates lre qual i té
4,5 cm. et plus, le kg. fr. 0.35 0.65-0.70

2e qualité
3,5 cm. et p lus , le kg. fr. 0.20 0.50-0.55

La marchandise doit être facturée nette.
Elle' doit être placée dans les plateaux en rangs

uniforme's.1

Choux-fleurs 1er choix
15 cm. et plus , la pièce fr. 0.80 —

2e choix
12-15 cm. et plus » » 0.60 —

Pommes de terre (prix fixés par la Rég ie fédérale
des Alcools , valables à partir du 25 août 1941, jus-
qu 'à nouvel avis) :

le kg. fr. 0.21-0.23 0.30-0.35
Au prix de vente s'ajoutent les frais de transport.
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Un défilé à Martigny
Après des manœuvres  en haute  montagne , deux

régiments  d' une bri gade de montagne défi leront  de-
vant leurs commandants , à Mar t i gny, le lundi 1er
septembre , à 15 heures.

La populat ion est inv i t ée  à assister  au déf i lé  ; les
C. F. F. délivreront à cette occasion des bil lets  sim-
ple course , valables pour le retour.  Se rensei gner au-
près des gares.

A cet te  occasion , le Mar t igny-Ors ières  organisera
un t r a i n  spécial  pa r t an t  d'Orsières à 13 h. 05. Sem-
brancher  13 h. 21 . Bovernier  13 h. 35. Martigny-
Bourg, a r r ivée  13 h. 50.

Les b i l l e t s  de simp le course dél ivrés  pour ce train
seront va lables  pour le retour par les deux derniers
trains  de la journée.

Le général Guisan en Valais
Le général Guisan a soup e et couché jeudi  soir au

Grand Hôtel des Al pes de M. Jules Mei l land . à
Champex.

Un jubilé
Dimanche , à la Cathédra le  de Sion, Mgr Gabrie l

Delaloye , vicaire  général , célébrera le c i n q u a n t i è m e
anniversaire  de son ordin at ion sacerdotale qui eut
lieu à Sion le 30 août 1891. Le 8 septembre , fête de
la Nat ivi té  de la Vierge , il célébrai t  sa première
messe à Ardon , son vi l lage  natal.

Apres rassemblée des horticulteurs
et pomologistes à Saxon

Cette assemblée , dont nous avons donné un résu-
mé dans notre dernier  numéro , vi t  une confé rence
de M. Hermann  Gai l lard , prés ident  de Charra t , dont
15 ans d' expériences au domaine de la Sarvaz lui
ont valu une comp étence vér i tab le  en ce qui concer-
ne la f u m u r e  et la prépara t ion  des terrains  pour l' ar-
bor icul ture  frui t ière .  L'orateur a insis té  sur la néces-
sité d'une forte f u m u r e  tant  au point  de vue de la
régu la r i t é  des récoltes que de leur abondance . L'aé-
rat ion du sol joue un rôle impor tan t  et la sous-sol-
leuse , dans ce domaine , rend des services précieux
aux a rbo r i cu l t eu r s .

La conférence  de M. Gai l la rd  a été su iv ie  d' une
discussion à laquel le  p r i r en t  part MM. Benoît , pro-
fesseur à Châteauneuf , Huber t  Rodu i t , de Sai l lon ,
Rey. Spahr , Zuf fe rey ,  Goy, prés iden t .  Rézcr t , Robert
Fel ley,  Neury ,  professeur , et Rentsch.  Ce dernier  mit
une conclus ion à un long débat r e l a t i f  à l' u t i l i t é  des
exp los i fs , dont p lus ieurs  envisagent  l' emp loi , en sou-
li gnant  l ' i noppor tun i t é  de d i scu te r  de l' u t i l i t é  plus
ou moins grande de la sous-solleuse et des exp los i f s
en montagne ou en plaine , chaque région ayan t  ses
méthodes  et les intéressés étant  mieux  à même de
juger  des méthodes qui leur conv iennen t  le mieux.

La séance con t i nua  par la dés ign a t ion  de MM.
Benoît , Neury  et un a rbo r i cu l t eu r  sierrois pour juger
des apports remis sur le bureau.

La Société de pomologi e a fai t  des démarches pour
la créat ion d' une  sous-station fédérale  d' a rbor icu l tu -
re dans notre  canton. M. Goy, président , donna con-
naissance des correspondances échangées à ce sujet
avec les pouvoirs publics.  La dernière  émane de M.
le conseiller d'Etat Troillet , qui a écrit  à Berne dans
ce sens , mais dont on ne connaît  pas encore la ré-
ponse.

Il est ensui te  donné lec ture  d' une le t t re -  du Comité
central  de la Fédération des sociétés r omandes
d 'hor t i cu l tu re , où des fé l i c i t a t ions  et des remercie-
ments  sont adressés aux organes de notre association
cantonale  pour leur  bonne organisat ion de l' assem-
blée de pr in temps  à Monthey . '

Puis  ce fu t  une  conférence de M. Ane . sur  les
t ra i t ements  aux arbres f ru i t ie rs .  Des indica t ions  très
utiles ressortirent de cet exposé basé sur une vie i l le
expérience. Ainsi  l'on saura qu 'un jet mal app li qué
fai t  plus de tort  que de bien et que l' emploi des
pompes à moteur doit être minut ieusement  étudié.
Selon le conférencier , quatre t ra i tements  sont indis-
pensables ; ils seront effectués à faible dose , mais
rapprochés. Le tra i tement  « bleu » devrait  être aban-
donné , tandis que le « brun » est à conseil ler  à 2 %
de boui l l ie  bordelaise + 'A % de sulfo-calcique.  Ce
tra i tement  sera app liqué pendant la f leur , en évi tant
toutefois  l' usage de l' arséniate , nuis ible  aux abeil les
qui v iennent  but iner  et dont on connaît  le rôle dans
la fécondat ion des arbres frui t iers .

Au domaine de la Sarvaz , on a combat tu  cette
année le ver des f ru i t s  au moyen de trois t ra i t ements
à l'arséniate à fa ib le  dose qui ont donné un résul ta t
très sat isfaisant .

Et comme conclusion , les arbres bien fumés sup-
portent mieux les t ra i t ements  que les autres.

La discussion qui suivit  la causerie de M. Anet
fut  ponctuée des appréciations judicieuses de M. le
professeui Clausen , de la Station cantonale d' ento-
mologie.

M. Rentsch mit f in a ces laborieux échanges de
vues en rendant hommage aux orateurs dont les con-
seils ne manqueront  pas d'être suivis par nos arbo-
riculteurs.

Les apports sur le bureau se t raduisent  par le pal-
marès suivant :

No 1. Légumes divers , 10 points avec fél ic i ta t ions
du jury, M. Goy Alfred , Monthey.

No 2. Abricots et f ru i t s  divers , 8 points , Vernay
Albert , Saxon.

No 3. Fruits , 4 points , M. Joseph Spahr , Sion.
No 4, Statis annuel , 4 points , M. Lecerf , marchand

grainier , Genève.

SION
Insigne sportif

Dimanche, le 31 août , se dérouleront  à Sion les
épreuves de l'insigne sportif  pour ia région du Cen-
tre du Valais.

Voici le programme de cette matinée sportive :
A 7 heures, épreuves de marche 25 et 35 km.
Parcours des 25 km. : de la borne km. 72 (devant

l'Hôtel de Ville) au k. 84 (avant le vi l lage de Nocs),
puis retour à Sion jusqu 'au km. 71 (Café de l 'Ouest),
à Sion).

Parcours des 35 km. : le même que celui des 25
kilomètres avec un trajet supp lémentaire  du km. 71
jusqu 'à l' entrée du village de Vétroz , puis re tour  à
Sion au km. 71 (Café de l'Ouest).

A 7 h. 45, épreuves cyclistes 1 et 20 km.
Course 1 km. : dé part à 7 h. 45 devant  la ferme

de Riedmatten , à Bâtasse.
Course 20 km. : départ à 8 h. 30 au bas de Plat taz ,

parcours du km. 74 au km. 84 et retour.
Ces épreuves terminées , les concurrents se ren-

dront à la p iscine pour accomp lir  les épreuves de
natation. Celles-ci débuteront  à 10 h. 45 par le 50
mètres nage, ensuite le fond avec un parcours de
800 mètres.

Le programme des épreuves athlétiques (courses
100, 400 et 10,000 m., sauts en hauteur et en lon-
gueur , jet du boulet , lancer du disque et du javelot)
qui auront lieu dimanche le 14 septembre prochain ,
paraîtra ultérieurement.

Af in  de faciliter l' organisation , les candidats vou-
dront bien s'inscrire jusqu 'au samedi 30 août auprès
du caissier M. Walther Spicss , à Sion. Chaque con-
current devra être en possession de son livret docu-
mentaire dûment signé et légalisé. ! !

Pour de plus amples renseignements, on, est prié
de. s'adresser au Comité local de l'insigne ij sportif.
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UN FBLM MUSICAL OE TCUTE BEAUTE

Une intrigue amoureuse aussi
nostalgique qu 'un chant tzigane

C'est une opérette plein e de mouvement , luxueusement montée ; sans aucun doute
A LE SPECTACLE LE PLUS FASCINANT DE CETTE SAISON ®

VERSION ORIGINALE - SOUS-TITRES FRANÇAIS

MARTIGNY
Nécrologie

On a condui t  jeudi  à sa dernière demeure M. Au-
guste Huber t , décédé à l'âge de 67 ans , après une
longue maladie.

Le défunt  fut  pendant de longues années adjoint
au conservateur  du Registre foncier  de Mart igny et
fu t  toujours un fonct ionnaire  exemplaire et servia-
ble. La munici palité de Mart igny-Bourg le compta
parmi ses membres durant  p lusieurs  législatures.

M. Huber t  avait épousé Mlle  Adèle Vouilloz , troi-
sième f i l le  du « rhab i l len t  » , à qui nous adressons
ainsi  qu 'à ses enfan ts  nos bien sincères condoléances.

— Ce mat in  vendredi  a été condui te  au champ du
repos Mme Amanda Bochatay-Hâusler , épouse de M.
César Bochatay,  tenancier  du Café de Lausanne , à
Mart igny-Vil le .

Agée de 60 ans , Mme Bochatay avait été, il y a
p lusieurs  mois déjà , v ic t ime d' une attaque qui l' avait
en par t ie  paralysée. En dé p it de soins a t t en t i f s , la
grav i té  de la maladie  s'accentua à tel point  qu 'on
dut  abandonner  tou t  espoir de guérison , et la mala-
de s'en est allée mercredi ma t in , laissant une fami l le
dans la désolation.

Nous présentons à son époux et à ses deux fils ,
dont l' aîné , Amand Bochatay,  est emp loyé à l ' impri-
merie  de notre journal  comme typographe , l' expres-
sion de nos condoléances émues.

Récupération du marc de cale
Par c i r cu la i r e  du 1er août 1941 , l 'Office de guerre

pour l ' indus t r ie  ct le t ravail  à Berne ordonne la ré-
cupération du marc de café.

Le marc de café présente un grand intérêt pour
l' industr ie , car on peut en ext ra i re  de la graisse in-
dustriel le.

Conformément  à l' o rdonnance  du 1er août 1941 ,
la Munici pa l i té  de Mar t igny -Vi l l e  rend obligatoire la
récup érat ion du marc de café sur le ter r i to i re  de la
commune. • ,

A cet e f fe t ;  tous les ménages et les établissements
publics ont l' obl igat ion de remettre  le marc de café
au service de la voirie , à pa r t i r  du 1er septembre
194L

Le marc de café ne pouvant  être soumis à l' ex-
tract ion que s'il  est pa r f a i t emen t  sec , il est recom-
mandé de l' é tendre ct de le faire sécher avant de le
l ivrer  au service de la voirie.

Le publ ic  est prié de s'en référer  à la circulaire
qui sera remise à chaque ménage par les soins de la
Munic ipa l i t é .

L 'Admin is t ra t ion  communale  de Martigny-Ville.

Cartes de rationnement
Les cartes de ra t ionnement  pour le mois de sep-

tembre  seront délivrées par l'office communal de
l'économie de guerre  les 1er , 2 et 3 septembre contre
présenta t ion  de la carte de contrôle que chaque mé-
nage a reçue.

Concert militaire
Ce soir 29 août , à 20 heures , sur la Place Cen-

tra le  à Mar t i gny-Vil le , aura lieu un grand concert
donné par les f an fa res  d' un régiment en faveur  du
fonds de secours des fanfares  et Cp. subs.

Classe 1876
La classe 1876 de Mart igny et environs est convo-

quée en assemblée pour le d imanche 31 août au Café
de l'Hôtel-de-Ville , à Mart igny,  à 15 heures.

Les dames sont invitées. Le Comité.

Télédiffusion
Il est quest ion d ' in t rodui re  à Mart igny un quatriè-

me circui t  pour la t é léd i f fus ion .  Tous les abonnés à
ce service apprendront  la nouvelle avec plaisir.
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Ŝi CnCVBUXGrâce à la petite dimension de son corps de chauf fe , le. RATON ne gène pas B i v wii OTT U AKle chauf fage  central. Vous aurez ainsi le même chauf fage  par l'électricité I Joseph M1LM11 , chez Mme
ou par vos moyens habituels. Demandez renseignements et prix à f S Constant Kohler, SAXON.

Rodolphe FLUCKIGER iSSg Martigny-Ville K„ § 1Mm „mm
'¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂_ ______________ ¦_.___ ___._ ________ _____¦______¦_¦¦_¦___¦____. imprimerj e j  PILLET

Pour l'insigne sportif
Nous recevons les lignes suivantes au sujet des

épreuves dont nous avons donné les résultats dans
notre dernier numéro :

Les candidats n'ont pas été favorisés par le temps
pour les épreuves athlétiques de l'insigne sportif.
Malgré la pluie , 45 concurrents se sont décidé à
tenter  leurs chances sous le contrôle des experts
MM. F. Gaillard et A. Schmidt , Sion.

Les épreuves débutent  par les jets de p ierre et du
boulet ; la p lupart des candidats à la pierre sont
des « na t ionaux » qui nous montrent qu 'ils s'y con-
naissent. Du bon travail  se fai t  au boulet ; on sent
que l'on s'est entraîné sérieusement , aussi les déçus
sont-ils le petit nombre.

Puis viennent  les sauts : la latte fai t  moins de
victimes que la poutre d' appel. La pluie a contrarié
les concurrents en rendant la piste glissante , mais
les « mordus » font  aussi des mécontents.

Ce sont les courses qui occasionneront le plus de
déception , surtout  dans la moitié la p lus jeune de
la classe 2, où l'on a dû penser que la jeunesse dis-
pensait  de tout  ent ra înement  ; mais ces concurrents
ont vu dimanche qu 'il fa l lai t  courir  avec la tête aus-
si bien qu 'avec les jambes , et ceci particulièrement
dans le 400 m.

Quelques candidats se présentent aux barres paral-
lèles et réussissent.

Les épreuves de na ta t ion  étant renvoyées à cause
des intempéries , plusieurs  sport ifs  ne peuvent  termi-
ner leur examen.

Malgré le handicap de la pluie qui a détremp é les
pistes , 27 concurrents  ont réussi les minima exi gés
pour obtenir  l'insi gne , ce dont on ne peut que les
fél ic i ter .

Beaucoup de candidats  âgés auront  déjà eu la ré-
compense de leurs e f fo r t s  ; ils auront retrouvé un
souf f l e  qu 'ils croyaient à jamais perdu , une nouvelle
souplesse dans les muscles et dans les articulations ,
une élasticité rénovée , une amélioration générale de
leurs possibili tés physi ques qui les incitera à persé-
vérer.

Ce sera une excellente propagande envers les amis
et connaissances , et pour les prochaines épreuves
tous se retrouveront  sur le terrain de sport. Alors le
but  des promoteurs  de IT. S. S. sera at te int  : la santé
par le sport prati qué rationnellement.

L'espoir n'est pas perdu de voir nos autorités por-
ter plus d ' intérêt  à ces épreuves , suivant en cela
l'exemple de notabili tés d'autres localités du canton.

Course cycliste du « Dopolavoro »
Ce club fera d isputer , dimanche 31 août , sa course

cycliste interne de 30 km:' """ i_" ""--•— -"—¦—:j —¦¦"»="¦
Départ à 8 h., devant chez Perron , Hôtel du Sim-

plon , à la gare.

Explosion d une grenade
Lundi 25 août , un accident s'est produit  à Eggen-

berg (Berne), dans un cantonnement d'une compa-
gnie d ' in fan te r ie , dû à l'exp losion d'une grenade. Un
sous-officier , non entraîné au maniement  de ces en-
gins , en f i t  exploser une par maladresse. L'explosion
qui s'ensuivi t  blessa deux hommes grièvement , dont
le sous-officier , et légèrement quatre autres.

Des soins furent  donnés aussitôt aux blessés qui
furent  soignés à l'hôpital.  Aucun des hommes n'est
en danger de mort.

Un vol de 23,000 francs
La succursale de la Banque d'Etat de Fribourg à

Châtel-St-Denis avait envoyé 35,000 fr. samedi ma-
tin à Fribourg. En ouvrant  le sac postal , lundi ma-
tin , on constata qu 'il manquait  23,000 fr. Les recher-
ches se concentrent à la poste de Fribourg.

Lavage eoffect par la m

: Spectacles ̂  lïlartignn 1
« Balalaïka », un film musical

de toute beauté à l'Etoil e
Cette fois. Nelson Eddy n'a pas Jeanette  Macdo-

nald comme partenaire , mais une cantatrice qui de-
viendra non moins célèbre , la belle et séduisante
Ilona Massey. Depuis des années , ni sur la scène, ni
à l'écran, on n'avait pu en tendre  une voix aussi
extraordinaire. Balalaïka est de loin le plus beau
f i lm musical qu 'on ait jamais fait .

Les fastes de la Russie imp ériale ressuscites. En
Russie , sous une apparence de bruyante  gaîté , parmi
les mil ieux tsaristes , couvent sourdement  les foyers
de révolte , et les fascinants et te r r i f ian ts  cosaques
sont en butte à la haine des mécontents. Le prince
Peter Karagin (Nelson Eddy), colonel d' un régiment
de cosaques, revient des manœuvres , en compagnie
de son état-major , et tout de suite se dirige vers
« La Balalaïka », boîte de nui t  où le café , le vin, les
femmes, la musique sont donnés à profusion.

Ce film est en version originale, sous-titres fran-
çais. Au programme : 3 actualités mondiales.

Corso : Wallace Beery
dans « Au service de la Loi »

Passer une soirée en compagnie de Wallace Beery,
c'est être assuré que les heures passeront vite. Dans
Au service de la Loi, Wallace Beery est p lus en for-
me que jamais. C'est un de ses meil leurs fi lms , et
par surcroît , un des meilleurs f i lms policiers et
d'aventures de la Métro , signé du grand metteur en
scène Joseph von Sternberg.

Pharmacie de service
Du 30 août au 6 septembre : Pharmacie Lovey

L'Iran œde
. Le nouveau ministère iranien a tenu une séance

spéciale , dans laquelle il a décidé , en raison de la
sup ériorité des forces soviétiques et br i tanni ques qui
ont envahi le pays , de suspendre la résistance des
troupes iraniennes af in  que le sang cesse de couler .

Le barrage du Dniepr aurait sauté
Une catastrophe industrielle

Selon une déclaration du ministre  de l ' information
Lozovski , le maréchal Boudjenni aurait  fait sautei
le barrage Lénine sur le Dniepr.  Plus ieurs  tonnes de
dynami te  avaient été disposées contre le barrage
près de Zaperoje. L'explosion fut  formidable  ct a
dé t ru i t  la digue sur une longueur  de 800 mètres.

Les consé quences de cette destruct ion sont formi-
dables. Elles ne peuvent être encore ent ièrement  dé-
terminées. Il est certain d'ores et déjà que toute
l ' industr ie  de l 'Ukraine sera paralysée pour de lon-
gues années. Les hauts fourneaux , les générateurs et
les t ransformateurs  de l'usine électr ique ayant aussi
sauté , l' exploitation du bassin charbonnier sera in-
terrompue pour une durée prolongée. On estime à
deux mill iards de francs suisses la valeur des instal-
lations industr ie l les  ainsi détruites.

Par suite de la rupture  du-bar rage , les eaux du
fleuve ont débordé. Et la plus grande partie de la
boucle du Dniepr est sous l' eau.

Dem m§ is service actif
Dans la soirée du 28 août 1939, le Conseil fédéral,

vu la menace de guerre , décide d'appeler sous les
drapeaux les troupes frontières tjui furent mobilisées
le 29 août , à 5 heures du matin.

Le jour suivant déjà , l'Assemblée fédérale se réu-
nit à Berne pour accorder au Conseil fédéral les
pouvoirs extraordinaires qui devront lui permettre ,
dans l 'intérêt du pays, ' d' agir promptement et éner-
gi quement et pour élire le général. Par 204 voix sui
229, le colonel commandant de corps Henri Guisan
est nommé commandant en chef de l' armée suisse.
Puis la mobilisation de guerre de toute l'armée est
décrétée pour le 2 septembre. Le même jour , le Con-
seil fédéral , dans sa déclaration de neutral i té , af f i r -
me formellement que « la Confédération suisse main-
t iendra  et défendra par tous lps moyens dont elle
dispose 

^l ' inviolabil i té  de son terr i toire  et la neutra-
lité que les traités de 1815 et les engagements qui
les complètent , ont reconnue être dans les vrais inté-
rêts de la politi que de l'Europe entière ».

Dès lors , deux ans se sont écoulés. Les tâches du
présent et du proche avenir sont trop grandes pour
que nous puissions nous arrêter longuement sur le
passé. Un bref regard rétrospectif nous permettra
tout au plus de faire le point.

Nous nous souvenons de ce premier hiver de guer-
re , effrayamment  calme et qui fut  suivi , au printemps ,
de la campagne éclair dans le nord et à l'ouest. La

Q Une bonne raclette. une bonne fondue.
une assiette valaisanne. un bon verre de vin. au
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guerre frôla la Suisse. Pas plus que la mobilisation
générale de septembre 1939, on n'oubliera celle du
11 mai 1940. L'entrée en guerre de l'Italie, le 10 juin
1940, puis l'armistice en France plaça la Suisse de-
vant une nouvelle situation militaire et économique.
Le blocus se serra encore davantage ; il fallut mo-
biliser toutes les forces pour assurer l'approvisionne-
ment du pays. Actuellement , chacun a sans doute
compris ce qu 'on attend de lui.

Nos pensées vont aujourd'hui vers nos soldats.
Leur présence à la frontière et le destin nous ont
épargné les af f res  de la guerre. L'armée veille. Jour
après jour , elle travaille à se perfectionner. Les
exp ériences faites sur les champs de bataille lui per-
mettent  de s'adapter et d'apprendre de nouvelles
méthodes de combat. L'e f fo r t  demandé aux jeunes
classes d'âge est grand. Plus d'un livret de service
porte six ou sept cents jours de service actif. Nos
soldats ne sauraient que faire d'un remerciement
sur pap ier. Prouvons-leur notre reconnaissance par
des actes.. Les caisses de compensation pour perte
de salaire , le service social de l' armée sont des œu-
vres qui , sans être extraordinaires , constituent pour-
tant un progrès par rapport à la dernière guerre.
Mais les sacrifices de chaque soldat restent énormes.

La guerre se poursuit actuellement dans les step-
pes russes, mais ce n'est pas une raison de relâcher
notre vigilance. Tant que la guerre n'aura pas cessé
en Europe — et elle peut durer encore longtemps —•
nous devons rester sur nos gardes. Que ce soit l'ar-
me à la main , ou derrière la charrue , la machine à
écrire ou devant le foyer , chacun doit fournir au-
jourd'hui un maximum d'effort , renoncer à ses habi-
tudes , afin d'assurer au pays sa liberté et son indé-
pendance. Tout le monde fait  aujourd'hui du service
actif , même si les jours ne figurent pas au livret de
service. Commençons la troisième année de guerre
avec confiance.

Monsieur César BOCHATAY, ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion de leur dure épreuve,
remercient sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part , et tout particulièrement
la Société des Cafetiers , la Classe 1881, l'Har-
monie municipale , l'Imprimerie Pillet et son
personnel, et l'E. R. Cp. II/l Savatan.

A louer à Martigny une

grange écurie
à la rue des Hôtels. S'adr.
au journal sous R 1259.

ALLEMAND
ou italien garanti en 2 moîi

DIPLOME
commercial en 6 mois, Emploii
fédéraux en 3 mois. Diplômes
langues, interprète , correspon-
dant, sténodactylo et secrétaire
en 3 ct 4 mois. Références.

Ecoles Tamé, LUCerne Q
ou Neuchâtel 4.

Lire les annonces,
• c'est mieux faire ses achats
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Classes primaires et industrielles
Cours préparatoire à l'Ecole normale

Rentrée " P ens 'onna i r es : Lundi 15 septembre
Externes : Mardi 16 septembre

Réouverture
de la 2e CLASSE INDUSTRIELLE

DIRECTION.
^_________________ ^____BI_________________________________ E___B_r

Aux membres
de la Société des institutrices

DU VALAIS ROMAND
Vous êtes invitées à assister à la Retraite annuelle

qui se donnera à l'Ecole Normale du 2 (au soir) au
6 septembre.

Elle sera prêchée par le Révérend Père PILLOUD.
Le prix de pension et de logement pour les trois

jours est de fr. 13.—.
On est prié d'apporter les cartes de repas.
S'inscrire jusqu 'au 30 août à l'Ecole Normale.

Le Comité.

Ecole cantonale d'Agriculture
et Ecole Professionnelle d'Horticulture
Il de Châteauneuf
Il OUVERTURE DES COURS EN NOVEMBRE
Il Enseignement théorique et pratique

|î S'inscrire auprès de la Direction en produisant
il les pièces suivantes : livret scolaire ou certificat
Si d'étude, certificat officiel de bonne conduite,
il certificat médical (formulaire de l'établissement)
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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.

li y a de rBFSGIlt 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
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Transports funèbres
A. NTOBITH S. A. — Tél. 5.02.88
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENËVE

CERCUEILS . COURONNES
SION : Mariéthod 0„Vva, tél. 2.17.71
MARTIGNY : Moulinet M., . . .  • 6 10 08
FULLY : Taramarca z R • 6.20.32
SIERRE : Caloz Ed • 5.14 72
MONTANA : Métrailler R • 2.02
MONTHEY : Adrien Galctti . . .  » 6251
ORSIÈRES : Troillet Fernand . . . . . 02
LE CHABLE : Lagon G • 6.31.83

ï_ __J

Transports foitfbres
A. HURITH S. A. — Tél. 5.02.88
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENËVE

CERCUEILS . COURONNES
SION : Mariéthod 0„Vva, tél. 2.17.71
MARTIGNY : Moulinet M., . . .  • 6 10 08
FULLY : Taramarca z R • 6.20.32
SIERRE : Caloz Ed • 5.14 72
MONTANA : Métrailler R • 2.02
MONTHEY : Adrien Galctti . . .  » 6251
ORSIÈRES : Troillet Fernand . . . . . 02
LE CHABLE : Lagon G • 6.31.83
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IMPRIMERIE PILLET ® MARTIGNY

Un mari
de premier eholx

ROMA N DE M A X  DU VEUZJ >

— Je m'en aperçois que vous pouvez oublier le
temps ! fit Claude, ironique. Après tout , reprit-elle
au bout d'un instant , vous ne le perdez peut-être
pas complètement ; le jour où vous aurez au Palais
à plaider la cause d'une lavandière , vous serez bien
aise, sans doute, de connaître leurs us et coutumes.

Après cette nouvelle pointe , elle ajouta d'une voix
volontairement très douce mais qui demeurait mo-
queuse :

—¦ En attendant le beau succès oratoire que cela
vous promet, nous ferions bien de rentrer déjeuner.
Avec cette charmante promenade, nous allons cer-
tainement être en retard...

— Je ne le pense pas, répondit flegmatiquement le
jeune homme en tirant sa montre. Je crois même
que nous aurons le temps de prendre un porto , en
passant, au bar de Négresco...

— Je n'ai aucune envie de porto aujourd'hui , ré
pondit Claude, exaspérée par la tranquillité de son
compagnon. Mais je ne veux aucunement vous empê-
cher d'aller prendre l'apéritif chez le bistro du coin
avec vos nouvelles amies. Cela est sans doute mieux
dans vos goûts et dans vos habitudes que les palaces
et les restaurants chics qui excitent votre dédain.

Le jeune avocat leva les yeux sur sa femme et la
regarda , étonné.

1 Quand la lessive llll¦ ne mousse pas m
SS.&iS M serait vain d'en rejeter la faute  sur le ^^^^^^
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¦ 

traliser le calcaire ||:::_|:j_:.j:;.j:j.ji
par adoucissement ^S-g^S
de 1 eau a l  Henco $gggj.g$
avant de pré parer &:$.&.•$
la lessive. ^Sw.§:|

§:§:§:§:§

'̂ ^^^^} Dans votre intérêt, ?ious vous rapp elons : ^5§?S:
ggxgg:̂  / eau douce économise le savon ! l^.ijê.:

III J!  ̂
Henco pour adoucir U

\\&$&&MW$$$. \S~^7Q(3î\ ^n Pr°dult de la maison Persil ?:•:•:?:§
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Roues de brouettes
en fer , livrées
dans toutes les

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

courant R.
Bogli-von AeschFritz Bogli-von A

Langenthal 45

georgette SÏÎOrBnÛ
pédicure-manucure

i Avenu, de la Gare Martigny

PE RETOUR
Reçoit tous les jours , de 8 h. à

11 h. et de 14 h. à 18 h.,
et sur rendez-vous

DS__H'%_îv ûr ffVVH r^?~?Tfc ^¥ M î t  » ji ^̂ '*|,| ' ']• ( J'  HQB GR

À. Gertschen Fils taanqueme BIBUBBT] Naters-Brigue
Demandez nos prix et conditions

— Dans mes goûts ? Peut-être , je l'ignore ! Dans
mes habitudes ?... Pas encore ! répli qua-t-il avec le
plus grand calme. En tout cas, je ne ferai pas cette
exp érience aujourd 'hui .  Rentrons.

Et un peu condescendant :
— Voulez-vous me permettre  de vous of f r j r  mon

bras ? Je crains pour vous l'entorse sur ce peu con-
fortable terrain.

— Merci... non , je vous assure... je peux très bien
marcher seule.

Claude venait d'apercevoir , à quel ques pas devant
eux, la jeune et jolie lavandière nizzarde qui s'en
allait , son ballot de linge sur la tête , harmonieuse et
bien équilibrée , au pas soup le et élastique de ses
pieds nus.

—• Admirez ce rythme , insista Didier , sincère et
sans malice. C'est beau comme une danse ! Et ce
port de tête : il n'y a que les femmes qui sont habi-
tuées , depuis des générations , à porter des fardeaux
sur la tête qui aient cet équilibre et ce maintien
royal du cou... Voyez, Claude... cette fille est une
harmonie vivante... tout y est ! Il n'y a pas jusqu 'à
ce fichu orange qui n'ajoute du caractère à l'ensemble,

C'en était trop.
Claude oscillant maladroitement ' sur des talons

trop hauts et se sentant ridicule , Claude dont le joli
tailleur très chic et très cher n'avait même pas obte-
nu un regard , fut  ulcérée par le compliment décerné
au vieux fichu orange.

—¦ Est-ce que je vous paie pour entendre l'expres-
sion de votre enthousiasme sur les filles des rues de
Nice ? dit-elle brusquement , oubliant toute élégance.

Elle eut un rire sec et nerveux , et ajouta en haus-
sant les épaules :

— D'ailleurs , ça n'est pas grave ; mais vous avez
vraiment des goûts populaciers ! C'est un peu trop

A VENDRE
Pari de maison

à Martigny-Bourg, compre-
nant rez- de-chaussée, étage
et grange.

Place à bâtir
à Martigny Ville, rue de la
Délèze, de 961 m2. - S'adr.
à Me Henri CHAPPA Z, Mar-
tigny-Ville. "

Cuisses
Sommes acheteurs de

grandes quantités de caisses
à pommes, bien fabri quées
prises sur place par camion.

Offres avec Quantités et
prix à Falley Frères, Fruits
en gros, 58X011, tél. 6 23 12.

On engagerait de suite
ou pour date à convenir

Jeune nui
sachant cuire et aider au
café. Vie de famille, pla-
ce à l'année. Joindre pho-
tos et certificats. Offres
au bureau du journal sous
R 1231.

ehien
courant. — S'adreser au
journal sous R 1258.

bas pour être normal ! Vous auriez dû loyalement  certains aspects du passé de Valencourt  qu elle con
signaler vos penchants sur la fiche de M. Michot. I naissait si mal.

Didier ne répondit pas. Il laissa très habilement
passer l'orage et retint même son habituel sourire
railleur.

Le retour à l'hôtel fu t  silencieux. Mais , pendant le
déjeuner , le jeune homme se montra sans affectat ion ,
attentif  et gentil. Il sut même trouver le moyen de
placer un compliment léger... un compliment plein
de tact sur le costume blanc.

Et cette fois , le joli visage fermé se détendit.. .

XIX

Il y avait eu chez Claude, lors de l'incident du
Paillon , plus d'agacement que de réel dépit. Outre
qu'il eût été étrange et passablement ridicule de se
montrer jalouse dans sa situation de « mariée blan-
che », il n'y avait vraiment pas eu sujet ce jour-là.

A la réflexion , elle avait bien compris que son
mari était assez original , assez « rêveur » pour s'in-
téresser à la beauté d'un geste ou d'un visage exac-
tement de la même façon qu 'à celle d'un paysage.
La petite lavandière ne pouvait vraiment pas lui
porter ombrage.

Elle avait même regretté en elle-même ses paroles
blessantes et disproportionnées aux circonstances,
paroles qu'elle n'aurait jamais prononcées si elle
n'avait pas été énervée par le vent qui la décoiffait
et les galets qui lui faisaient mal aux pieds.

A cause de cela , elle avait presque su gré à Valen-
court d'avoir , avec tant de tact , glissé sur sa mau-
vaise humeur.

L'incident semblait tout à fait oublié , mais un au-
tre se produisit un soir aux salles de jeu de Monte-
Carlo et , plus grave, vint révéler à la jeune femme

La soirée était déjà avancée , et depuis le début ,
Claude avait déclaré avec un rire enfant in  :

— Ne restez donc pas près de moi , Didier... vous
allez me porter la guigne... Pensez donc , des nou-
veaux mariés ensemble dans une salle de jeu ! ça ne
s'est jamais vu !... On ne peut  pas être heureux...  des
deux côtés à la fois...

— Bien ! avait approuvé Didier , je m'éloigne...
quoique à vrai dire , j' aurais  plutôt imaginé que je
pouvais vous servir de mascotte... Enfin , ma chère ,
tenons-nous aux apparences puisque vous semblez
le préférer.

Il n'avait pas besoin de se forcer pour être ironi-
que , lui ! Il y arrivait tout naturel lement  ! Et , bien
qu 'il évitât toute parole pouvant réellement blesser
Claude (ce qu 'elle ne faisait  pas toujours),  la jeune
femme se sentait  avec dépit souvent vexée de n'avoir
jamais l'avantage final dans ces petites escarmouches.

Ce soir-là , Claude avait donc promené seule , d' une
table à l' autre , sa toilette somptueuse et son joli
visage.

Elle jouait  un peu par désœuvrement et par sno-
bisme , trop riche pour tenir au gain ou être affectée
de la perte.

Elle subissait cette légère griserie du jeu , assez
pour en être amusée un moment , mais non pour s'y
donner avec conviction.

Parfois , elle se demandait sincèrement :
— Qu'est-ce que les gens peuvent bien trouver de

passionnant là-dedans ? C'est amusant , soit... mais
qu'est-ce qui peut justifier l'expression tendue de
tous ces visages, les traits décomposés et les yeux
fous de quelques-uns ?... Tous ces êtres ont l'air de
possédés !

« I CASINO DE SAX ON • Dimanche 31 août

Fête patronale de Si-félin
par la Société de Musique „CONCORDIA"
B A L *  Orchestre réputé VINS de 1er choix

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

secrétaires , commodes. Lavabos , tables , chaises, 2 lits
jumeaux noyer Louis XV, l i te r ie  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

Pour tous vos S f

ARTICLE S de |̂ yage
adressez-vous à la Maison

PAUL DARBELLAY
Martigny Rue du St-Bernard

Ç A Y^%&| Employé CFF sans en-
to£$*ij\.%& f %  filnts ' Cherche à Martigny

" pour le 1er novembre

mmm ftffiË
évent. avec MAGASIN offres sous R1258 au bu-
(épicerie-mercerie). S'adr. reau d« journal , qui ren-
à A. Germanier, SaKOR. seignera. 

On engagerait de suite

Domestique
de campagne. S'adresser
à Roduit Joseph , Mazem-
broz-Fully.

HUER
Sommes acheteurs grosses

quantités de fumier , pris sur
place par camion.

Offres en indi quant Quan-
tités et prix à FBllGU FrÈPeS ,
Fruits en gros, 88X011. Télé-
phone 6 23 12.

TEINTURERIE

WASSON
ONTREUX

Faites

J v

Pédicure
Massages
Manucure

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

efc^wG.&M.Destraz
Rue de Bourg 8, Lausanne

Téléphone 2 75 83
> r

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

On demande pour JkM ^_>• _. -£ _
le 1er septembre JVIfl f Btff fif

iï s l ll l ï t f  lll Homme dans la trentaine , ayant
JUUIIU II Ulll  lll U avoir el situalion i désire con.
de 15 à 17 ans comme por- naître personne sérieuse , affec-
teur de pain , localité et en- tueuse, avec avoir , pour cre'er un
virons. S'adresser à la Bou- foyer à la campagne. Répanse à
langerie Kuhl», St-Maurice. toutes lettres signées, avec pho-

tos. Discrétion assurée. - Ecrire

B
nnnQOÏnilO sous cmnrres R '247 au journal

0M1BS ubudûiOno Le Rhône < iui transmeltra '
Lits Louis XV, literie

neuve, depuis 85 fr. ; armoi-
res à 2 et 3 portes, 50
fr. ; canapés moquette , 35
fr. ; buffet  de cuisine ; tables
de nuit 5 fr. : tablesde nuit 5 fr. ; tables 6 fr. ;
armoires à glace, noyer ,
130 f r. ; duvets 20 fr. ; dres-
soirs, noyer , 130fr. ; mach , à coudre
35 fr. ; commodes, 4 tiroirs ,
25 fr. ; potagers, 3 trous ,
bouillotte cuivre , 70 fr. ; ca-
lorifère 25 f r ;  divans turcs
30 fr. ; habits pour enfants ,
dames et messieurs ; chaus-
sures.
A. DELALOYE , &'".?-?,.„„

MartIfj«?.y-Boiir fj

Mortadelle fei
salami , viande yg^SS,
séchée 4 fr .  le kg. j^T™*«*rfV
Sauciss e ail. î.- V J >* yw
Cote fumée 2 .40 "**.* îftV

Boucherie
Cheva line

Centrale , Vevey

! RS Pfititfis ûn_ ififi ___ is HHi
obtiennent la succès déslnél t •:




