
Moissons
H m'a dit : « Je reviens de la p laine ; on a

fauché les blés. »
Déjà ! Ces champs qui, hier encore , balan-

çaient leurs longues tiges au s o u f f l e  de la bri-
se, ces ép is lourds qui courbaient vers le sol
leur tête charg ée de grains, tout cela est au-
jourd 'hui en gerbes, en monceaux ou peut-
être déjà emporté sur les chars vers le han-
gar de séchage.

Je revois cependant les p remiers beaux
jours de printemps où le jeune blé faisait des
friselis sur les champs, je regardais ces vagues
d'un vert tendre que la brise encore aigrelette
semblait pou rchasser.

Comme le temps passe vite, des semailles à
la moisson ! Comme la nature se transforme ,
ne laissant à l 'homme que juste le temps de
jeter un regard sur tout ce qui vit autour de
lui !

A peine a-t-il vu les blés mûrs avec leur
aspect de vie ondulante , finement blonds sous
le ciel clair , que déjà son regard ne rencontre
p lus devant lui qu'un peu de chaume qui sub-
siste autour des javelles mises en gerbes. Il
croit , d'un regard , saisir le temps, et c'est le
temps qui le pousse de semailles en moissons,
d'une année à l'autre ; du geste large et ca-
dencé au geste p lus lourd qui courbe la taille
et incline le f ron t  vers le sol nourricier.

A peine les j noissonneurs lassés ont-ils dé-
serté les champs, que la charrue retourne la
terre et aligne sous le ciel immuable de nou-
veaux sillons pour de nouvelles semailles. Le
temps fu i t , les blés lèvent , mûrissent et
s'amoncellent dans les granges, et l 'homme
voit passer le temps.

Il me souvient d'avoir , par un beau cré pus-
cule d'automne , regardé longuement un hom-
me qui ensemençait son champ.

Il allait , la démarche lente et lourde , mais
son pas assuré se marquait profondéme nt dans
la terre brunâtre et molle qui lui collait aux
semelles. Il allait la tête haute , et son bras se
balançant en cadence , lançait la graine dans
les sillons qui s'allongeaient derrière et devant
lui.

J 'ai vu le même homme glaner dans son
champ : il mettait le même soin à la glane
qu 'aux semailles. Il aimait sa terre et tout ce
qui l'entourait , enf in tout ce qui était, sa rai-
son de vivre : sa famille et sa terre. Il portait ,
en lui cette noble f ier té  qui est l'apanage de
tous ceux qui vont droit devant eux dans la
vie et dans leurs devoirs, le regard f i e r , droit
et franc.

Il est de ceux qui évaluent tout par la na-
ture et par la terre, les bonnes et les mauvai-
ses années ', les ciels cléments et incléments,
tout cela est calculé par la moisson. Il disait :
« C'est une bonne année , les ép is sont lourds. »
Il disait aussi : « C'est, une bonne année , elle
m'a donné un f i l s  qui me continuera ; il f a u t ,
des f i l s  pour la terre. »

Maintenant les années se sont enfuies ; il a
tant fa i t  de semailles et de moissons que les
hivers ont marqué son f r o n t .  Il  a tant fa i t .  de.
moissons, mais ce n'est pas cela qui a courbé
sa taille , qui a mis au fond  de ses yeux quel-
que chose de vague et. de lointain , mais la
blessure du Temps qui a marqué son âme pour
avoir moissonné devant lui.
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Apres la fête nationale
Samedi dernier, dans un bel élan d'enthou-

siasme, la population suisse a manifesté ses
sentiments de foi envers la divine Providence,
et de confiance dans les destinées du pays.
Sans doute, l'anniversaire de la fondation de
la Confédération n'a pas été célébré cette
année avec autant de faste qu'en 1941, alors
que nous commémorions les 650 ans d'exis-
tence de notre patrie. Mais cette fête , qui
s'est déroulée dans le calme, n'en a pas moins
eu une signification de grandeur austère, d'au-
tant plus que des événements tragiques se
déroulent près de nos frontières.

Unanime, le peuple suisse a montré son
attachement au pays, à ses autorités, aux prin-
cipes qui sont à la base de la Confédération
suisse. Aucune note discordante ne s'est éle-
vée du concert magnifiant la patrie, aucun
doute non plus, quant à son avenir , quant à
ses destinées, quant à ses possibilités de tenir.

Mais les discours prononcés un peu partout
dans le pays n'en ont pas moins relevé les
soucis de l'heure et la gravité du moment. Et
c'est heureux, car le bonheur dont nous jouis-
sons ne doit pas nous faire oublier les misères
qui étrei gnent le monde et les difficultés qui
nous attendent... C'est pourquoi les belles
phrases des tribuns populaires doivent se tra-
duire dès aujourd'hui par des actes. Il faut
que nous soyons prêts à faire face à l'adver-
sité qui nous guette. Les soldats d'Annibal,
après avoir vaincu les légions romaines, ont
passé l'hiver dans les délices de Capoue, per-
mettant ainsi à l'ennemi de passer à l'attaque.
Pendant que les Barbares déferlaient aux
frontières de l'empire, le peup le romain,
amolli par des années d'abondance, réclamait
aux Césars du pain et des jeux.

Nous n'agirons ni comme les soldats d'An-
nibal , ni comme les Romains. Notre at t i tude
doit être virile. Cc sera celle d'un peup le
conscient de ses responsabilités ; celle d'une
nation qui librement accepte des sacrifices
parce qu 'elle veut vivre, se développer , durer :
parce qu 'elle veut pré parer pour ses enfants
un avenir plus sûr, plus juste , meilleur que
ne fut  le sien.

Or, pour cela , il faut susciter des énergies
vitales. Celles-ci sont d'autant  plus nécessaires
que nous allons au-devant d'épreuves redou-
tables. Pour les vaincre il faudra la collabo-
ration des autorités et de leurs administrés :
l'union des producteurs ct des consomma-
teurs : cap italistes, agriculteurs, industriels,
ouvriers, commerçants, artisans. En ce mo-
ment-ci , la lutte des classes serait un crime
de lèse-patrie.

Mais cette entente, cette union , cette colla-
boration ne doivent pas se réaliser dans une
seule direction : on ne saurait imposer des
sacrifices seulement aux uns. Tous , selon leurs
forces et leurs moyens, apporteront la pierre
nécessaire à la consolidation ou à la restau-
ration de l'édifice national.

Temps implacable qui ne regarde pas la ma-
turité des ép is et qui fauche où bon lui sem-
ble les jeunes ép is, promesses du lendemain ,
espoir des vieux jours . Alors le soleil perd sa
clarté , la nature sa sp lendeur, et le champ à
moissonner n'a p lus la même valeur ; c'est une
mauvaise année , car le ciel a repris ce qu'il
avait donné...

Celui que le temps a marqué de son aile
reviendra dans son champ, il liera encore les
javelles , il conduira encore la charrue et lon-
gera encore les sillons en y jetant la graine
du même geste qu 'autrefois , mais le coeur, de
p lus en p lus, semblera s'éloi gner de tout, ce
qui était sa joie , et malgré le Fiat à la volonté
divine, la blessure subsistera.

Mais [tour celui qui , jour  après jour , accom-
plit le même labeur , l'amour de la terre ne
saurait mourir ; mal gré les douleurs et les pei-
nes, c'est encore la terre qui lui redonnera le
goût de la vie , et lorsque sonnera l 'heure du
dernier cré puscule , le semeur pourra dire :

Ma tâche n'a pas été vaine puisqu 'après
moi on pourra encore moissonner dans mon
champ. »

3 août 1942. ANILEC.

C'est assez dire que si l'on est en droit
d'exiger des travailleurs des champs et des
usines un effort  supp lémentaire, il faut aussi
par des prix raisonnables et des salaires suffi-
sants leur permettre de vivre convenablement.
Cette question d'adaptation des salaires et des
prix doit se faire au fur et à mesure de l'évo-
lution du coût de la vie dont elle est d'ailleurs
un des facteurs déterminants.

La devise nationale que l'on a citée un peu
partout  samedi dernier ne sera pas un vain
mot. Elle se traduira par un esprit de solida-
rité unissant tous les habitants du pays, ban-
nissant l'égoïsme, l'esprit de lucre.

Pas de défaitisme, surtout ! Sachons que si
notre ravitaillement devient de jour en jour
plus difficile, nous pouvons cependant, grâce
aux mesures prises, nous suffire et durer. Pas
sans peines et privations, évidemment, ni sur-
tout sans une discipline de tous et de chacun
en particulier.

Chaque lop in de terre doit produire le
maximum. Puis il ne faut rien laisser perdre.
Le service de récupération ne fonctionne pas
comme il devrait ; nous jetons des déchets,
des produits de première nécessité.

Trop de personnes aussi pratiquent le mar-
ché noir. U est des caves et des greniers qui
regorgent de marchandises : cela dénote un
égoïsme malsain : si la prévoyance est permi-
se, on ne saurait accaparer à son profit une
Quantité de produits suffisants pour l'alimen-
tation de nombreuses familles pendant des
années.

Faire servir à l'affouragement du bétail de
la farine panifiable est un crime qui crie ven-
geance devant Dieu. Il existera toujours des
profiteurs et des égoïstes. Il est du devoir de
chacun, aujourd'hui , de les dénoncer, de stig-
matiser leur conduite. Car , encore une fois,
nous n'avons pas à craindre la famine si cha-
cun se conforme aux prescri ptions , se conten-
te de sa part  et de ce qu 'il peut acquérir
librement , sans fraude.

Si nous ag issons ainsi, nous rendrons plus
facile la tâche " écrasante de nos autorités.
Celles-ci, de leur côté , devront tenir compte
des besoins des masses. Elles feront montre
de psychologie, car certaines mesures prises
au petit bonheur , sous l'empire de circonstan-
ces que l'on exp lique mal ou que l'on n'ose
pas exp liquer , mécontentent les populations
qui veulent être éclairées. La question des
imp ôts mérite aussi un examen attentif. U
arrive trop souvent que ceux qui n'en ont pas
les moyens sont astreints à des charges exagé-
rées. On ne paye plus la dîme, mais le cin-
quième de son revenu. C'est trop pour des
traitements modestes.

La fête nationale que nous venons de célé-
brer doit nous rapprocher tous un peu plus ,
et nous inciter à remplir toujours mieux notre
devoir qui que nous soyons et à quel endroit
que le sort nous ait p lacés. C. L...n.

LE FEU CHEZ BARNUM PROVOQUE UNE
CHASSE PEU COMMUNE. — Un incendie s'est
déclaré au cours d' une représentation du cirque Bar-
num-Bai ley,  à Cleveland. Plus de cent animaux ont
dû être tués à coups de fusils et de mitrail lettes.
Quatre éléphants , hui t  zèbres , hui t  chevaux , sept ti-
gres , cinq lions , trois cerfs , un grand nombre de sin-
ges et d'oiseaux des tropiques ont été abattus.

MARGARINE SANS COUPONS. — La p lus gran-
de af fa i re  de marché noir qui ait été constatée en
Norvège vient d'être découverte dans la ville de
Telemark , où la police a établi que la centrale de
distr ibut ion de la margarine a vendu sans coupons
environ 30,000 kilos de ce produit à 40 commerçants
de la vil le .

La grande détresse
du commerce de détail

Trois ans de guerre se sont presque écoulés , qui
ont provoqué des coupes sombres dans le rang des
petits commerçants. Pourtant , aux yeux de la majo-
rité des consommateur s , l'épicier reste l'homme envié.
Sous une fausse apparence de prospérité , par un ma-
gasin plus ou moins bien achalandé , il semble étaler
tous ses biens au soleil , tout en cachant une pro-
fonde détresse dans l'ombre ; cette détresse réside
spécialement dans l'incertitude du lendemain , car
jour après jour sa situation s'aggrave. Contrairement
à d'autres classes de la population qui ont bénéficié
d'une augmentation légitime du salaire , celui de l'épi-
cier diminue à tel point que l'on se demande si nos
fonctionnaires à Berne , responsables du contrôle des
prix , font de la température ! Si certains des prix ba-
sés sur la première année de guerre pouvaient se
soutenir en raison des stocks , il n'en est plus de
même aujourd'hui.

Actuellement , le commerçant qui est dans l'impos-
sibilité de remettre des cap itaux dans son entreprise
du fait de la hausse constante des prix est menacé
du spectre de la faillite à plus ou moins brève
échéance. Pour mieux démontrer cette angoissante
réalité , je l 'illustre par un cas pris parmi tant d'au-
tres. J'achète une caisse de sardines que je paie 100
francs et que je revends 125 francs avec 5 % d'es-
compte. J'ai ainsi réalisé un bénéfice me permettan t
à peine de couvrir mes frais généraux (location , im-
pôts , charge de famille , etc., etc.). Cette caisse ven-
due , je dois racheter au prix de 150-160 francs , la
même marchandise. Où dois-je prendre ces 50-60 fr.
manquants ?

Mult i pliez ce cas par des centaines d'articles qui
constituent l'approvisionnement d'une épicerie digne
de ce nom , et vous aurez la situation tragique du
négociant qui ne possède pas d'argent liquide.

En ces périodes troublées , nous savons que chacun
doit apporter sa part de sacrifices. Mais nous refu-
sons de servir plus longtemps de cobayes sous le
simple prétexte d'éliminer quelques incapables ; un
assainissement... il le faut , nous le savons. Mais il y
a belle lurette que nous savons aussi qu 'il existe
dans toutes les professions des incapables qui béné-
ficient de subventions et d' allocations de renchéris-
sement.

Les yeux s'ouvrent... Le mécontentement grandit...
Tout bouge... Et c'est justement dans les périodes
où tout bouge que les associations doivent tendre
tous leurs effor ts  pour donner à la profession la
p lace ct la sécurité auxquelles elle a droit ; mais
tous ces efforts sont vains si les responsables de cet-
te situation persistent à ignorer volontairement que
ces lignes sont l'expression de la triste réalité dans
laquelle se débat le commerce.

(« Journal  des Ep iciers suisses ».) C. Si.

Serez-vous de a fête ?
Genève a deux mille ans , et mal gré cet âge respec-

table elle a gardé un cœur jeune , enthousiaste et
vivant. Cette jeunesse s'est manifestée au cours des
festivités qui marquaient  son anniversaire et dont
les derniers échos ne sont pas encore éteints. Le 8
août , le tirage de la Loterie romande aura précisé-
ment lieu à Genève , en pleine période de joie et
d'optimisme. Or , cette manifestation attendue avec
tant d'intérêt dans le pays romand tout entier pren-
dra rang tout naturel lement  parmi les autres.

La chance , elle aussi , est une chose très vieille , et
les anciens nous la montraient  sous les aspects d'une
roue ailée à laquelle ils accrochaient leurs vœux.

Les Romains , qui sait ? ne seraient pas trop dépay-
sés devant nos modernes sphères qui nous rappel-
lent , dans leur rap ide rotation , que la fortune peut
tourner.

Prenez donc vos billets , et si vous ne pouvez pas
venir à Genève , au moins risquez-vous , avec un peu
de veine , d'être tout de même de la fête et de ga-
gner un des nombreux lots qui vous permettraient
de faire un jour réellement les voyages que l'on fait
en rêve



VALAIS
L'Association agricole du Valais

et la perception de l'impôt
de Défense nationale

Réunis à Montana , lc dimanche 2 août , sous la
présidence de M. J. Desfayes , les délégués de l'Asso-
ciation agricole du Valais , sur la proposition de la
Société sédunoise d'agricul ture  ct après une discus-
sion nourr ie , ont voté à l' unanimi té  la résolution sui-
vante :

« L'Association agricole du Valais , après avoir
étudié le problème de la perception de l'impôt dc
défense nationale , constate que soit la majoration
des taxes cadastrales , soit les normes adoptées pour
fixer le revenu des immeubles agricoles , sont arbi-
traires eu égard aux valeurs d i f fé ren tes  de rende-
ment de ces immeubles.

Vu les réclamations nombreuses et le mécontente-
ment légit ime créé dans les mil ieux agricoles , elle
invite le Conseil d'Etat et spécialement le Départe-
ment des Finances à revoir la question et à appli-
quer des normes correspondant mieux aux conditions
dc la production.

Elle invite le Conseil d'Etat à exiger du Service
des Contributions l' examen objectif de chaque récla-
mation.

Elle maint ient , conformément  à l'arrêté fédéral ,
que la déclarat ion du contr ibuable  doit rester la base
du calcul de l'imp ôt.

Elle rappelle que seul le revenu réel doit et peut
être soumis à l 'impôt et non un revenu f ic t i f  et exa-
géré, calculé schémati quement et pour chacun , sur
les mêmes bases arbitraires.

Elle invi te  le Conseil d'Etat à f ixer  le point de dé-
part du délai de réclamation de 30 jours , lors de la
réception du détail  de l ' imposition et non dès la no-
tif ication du bordereau d'imp ôt.

Elle souligne l ' importance de ce problème dans les
temps troublés que nous traversons , où l' agr icu l ture
est appelée à d'énormes sacrifices pour subvenir au
ravitail lement du pays.

En dénonçant et combattant  les abus f lagrants  du
fisc, lors de la fixation et de la perception de l'im-
pôt , elle estime rendre service à la Défense natio-
nale à laquelle elle reste fermement  attachée. »

Notre lait quotidien
Le ravitai l lement du lait , qui devient de plus en

plus d i f f ic i le , comme chaque été , dans certaines ré-
gions du Valais , s'avère compliqué dans les mayens
de Sion. Les lai t iers  de la station doivent s'approvi-
sionner à l'alpe de Méribé (Val d'Hérens), et les
frais de transport coûteux les ont contraints à fixer
le prix du lait à 80 ct. le litre.

C'est tout de même trois fois moins cher que le vin.

Les dangers du flobert
Quelques jeunes gens qui assistaient à une fête

au-dessus de Nendaz se mirent à tirer au flobert.
Tout à coup, une balle égarée vint frapper au fémur
un jeune homme de 18 ans , M. Luc Délèze , fils de
Jean , qui fut  grièvement blessé.

Accident mortel dans le tunnel
du Simplon

Dans le tunnel  du Simplon , un garde-voie âgé de
41 ans , M. Salzmann, de Naters , fu t  happ é par un
train de marchandises et tué. Le défunt laisse une
famil le  de quatre enfants  dont l' aîné n'est âgé que
d'une douzaine d' années.

Chez nos malades

Dans les Mischabel

Le 1er Août au Sanatorium valaisan
On nous écrit :
La commémoration de la fête nationale restera

marquée d' une pierre blanche dans les annales du
bel établissement cantonal. En effet , si dans les sta-
tions de Crans et de Montana , cette manifestation
patriotique s'est déroulée d' une manière grandiose , le
Sana a eu, lui aussi , sa propre fête , qui eut lieu dans
un cadre si par t icul ier  et si modeste , soit au milieu
des sap inières.

A 20 heures , les nombreux patients de l'établisse-
ment (dames et messieurs) étaient réunis dans la
salle à manger de la division hommes , décorée avec
goût par nos amis : l'agaunois Peralli et le décora-
teur Martignoni. Des branches de sorbier , sur les-
quelles étaient suspendues par-ci par-là des f leurs
de glycine artificielles , parfai tement  imitées , don-
naient un cachet spécial et une note très gaie à l'en-
semble de la salle.

MM. le rév. abbé Conti , le médecin-directeur , ses
assistants , les secrétaires , les infirmières , étaient na-
turellement de la partie.

Pendant le repas , la musique « La Cécilia Ancien-
ne », fanfare de Chermignon , exécuta de belles mar-
ches entraînantes sous la direction de M. Barras ,
tandis que les deux petits chœurs du Sana formés
par des malades , disci ples de la muse « Orphée », se
produisirent  également (chœurs français ct allemand)
sous la direction de notre ami J. Joris de Saillon.
Musiciens et chanteurs  furent  applaudis , comme on
pense.

Nous ne pourrions passer sans remercier le maî t re
queux Genetti et ses subordonnés pour l' excellente
préparation du menu et les rév. Sœurs pour leur ser-
vice toujours impeccable.

A 21 heures , tout le monde était réuni dans le jar-
din. Les galeries de cure étaient i l luminées et les
alités pouvaient ainsi être des nôtres.

Fanfare et assistance exécutèrent ensemble le
« Canti que suisse » et « O monts indépendants  ». Le
discours officiel , prononcé par notre vénéré abbé ,
fu t  vivement app laudi. L'orateur , avec une éloquence
châtiée , releva tout sp écialement le rôle de la Suisse
dans la triste période que nous traversons actuelle-
ment et parla des ins t i tu t ions  de Genève.

Après quoi l'on chanta encore quelque peu , et ce
fut  la f in de cette manifesta t ion , alors que feux d'ar-
t if ice et de joie remplissaient l' atmosp hère de lueurs
féeriques.

Lundi , Henri Supersaxo , guide à Saas-Fee, a accom-
pli pour la centième fois l' ascension de la Lenzsp itze.
Il était  accompagné de M. R. Cottier , le directeur de
l 'Office fédéral des transport s , qui fê ta i t , avec la
traversée Lenzspitze-Nadelhorn , le 25e anniversaire
de son activité aux C. F. F. et aux transports.

Contrôle et autorisation des pépinières
Les pépiniéristes qui désirent être mis au bénéfice

du contrôle officiel  et de l'autorisation pour le com-
merce de leurs arbres f ru i t ie rs  sont invités à s'inscri-
re auprès de la Station soussignée jusqu'au 1er sep-
tembre prochain , au plus tard.

Les pépinières doivent avoir une importance suf f i -
sante pour permet t re  une sortie annuelle d'au moins
500 sujets hautes et demi-tiges , ou 1000 sujets , y
compris les basses-tiges. Tous les sujets doivent
appartenir  aux meil l eures espèces et variétés com-
merciales.

Station cantonale d'arboriculture , Châteauneuf.

La situation
La situation des armées russes du sud ne cesse

d'empirer. Depuis quarante-huit heures, elle est même
devenue assez criti que. Le fleuve Kouban a été
atteint par les armées allemandes sur un front de
100 kilomètres et franchi en plusieurs points. Les
forces russes tenant les côtes de la mer d'Azov ont
dû se rep lier en hâte pour éviter l'encerclement. Les
villes de Proletarskaya , Vorochilovsk ont été occu-
pées, ainsi que Novinomyskaya, à 50 km. plus au
sud. Dans cette ville se trouvent les centres de pom-
page et la bifurcation du grand pipe-line qui , venant
de Bakou , lance l'une de ses artères vers Rostov ,
tandis que l'autre , par Maïkop, atteint Tuapse, sur
la mer Noire. On juge par là de son importance.

Des combats acharnés ont eu lieu â Jeisk , port sur
la mer d'Azov ; il s'en est suivi l'occupation de Ta-
tarskaya , plus au sud. Des forces soviéti ques ont
contre-attaque mercredi matin dans le secteur de
Kropotkihe , où les Allemands passèrent pour la pre-
mière fois le Kouban, mais elles ne purent empêcher
l'ennemi de conserver les têtes de pont établies. Les
combats d'arrière-garde qui ont eu lieu au nord du
Kouban ont été soutenus surtout par les Cosaques.
Ceux-ci , leur mission retardatrice terminée, se sont
repliés sur la rive sud du fleuve , où vraisemblable-
ment se déroulera la bataille décisive pour la pos-
session des champs pétrolifères du Caucase.

On est encore en pleine incertitude au sujet des
forces que Timochenko peut avoir rassemblées dans
cette région, ni sur le système défensif qui y a été
disposé.

Des combats opiniâtres se livrent toujours dans la
boucle du Don. A Tsimlyanskaya, les Russes , qui
avaient résisté pendant huit jours , ont dû céder du
terrain. La lutte est âpre également à Kletskaya,
mais si les avant-gardes allemandes n'ont pas pro-
gressé, elles conservent néanmoins leurs positions
sur la rive orientale du fleuve.

Dans le secteur de Voronèje , par contre , les Rus-
ses conservent l'avantage et se maintiennent sur la
rive occidentale du Don.

* * *
La situation critique de l'armée russe est illustrée

par une correspondance de Moscou au « New-York
Post », qui y lance un véritable cri d'alarme. Le re-
présentant de ce journal dans la capitale soviétique
écrit que l'Angleterre et les Etats-Unis n'ont plus
que 40 jours devant eux s'ils veulent gagner la guer-
re. S'ils n'agissent pas pendant ce temps, ils la per-
dront avec 97 % de vraisemblance, à la fois contre
l'Allemagne et le Japon.

Que faut-il penser d'un don d'ubiquité aussi éton-
nant ? Qu'il procède d'une connaissance parfaite des
coulisses gouvernementales soviétiques au point d'en
mettre à nu tout le désarroi , ou qu'il veut mettre au
pied du mur les Anglo-Saxons dans un appel suprê-
me pour la formation d'un second front.

On ne saurait en tout cas nier qu'il y ait danger
en la demeure. Car depuis quelques jours l'on se dé-
mène rudement à Londres et à Washington sur la
question de l'unité de commandement. Si celui-ci a
pu jouer jusqu'ici — avec assez peu de bonheur, du
reste, — cette unité devient une nécessité inéluctable
dans le cas probable de l'établissement d'un second
front. Celui-ci, ardemment désiré en deçà et au delà
de l'Atlanti que par la population entière, est devenu
la bête noire des états-majors anglo-saxons. On le
comprend fort bien. Si l'essai échoue, ce sera une
preuve définitive de l'impuissance des Alliés, que sui-
vrait un découragement proche parent d'une défaite
totale. Voilà pourquoi cette nécessité, pour impérieu-
se qu'elle soit, ne doit pas tourner à l'aventure.

* * *
Le problème de l'Inde prend une tournure inquié-

tante. L'attitude équivoque du mahatma Gandhi met
dans un danger mortel la souveraineté britannique
dans le pays. Le Congrès pan-indien ne vient-il pas

d etre saisi d une résolution déclarant que lorsque les
Anglais auront accordé l'indépendance totale à leur
pays , le gouvernement provisoire indien se déclarera
sans réserve dans le clan des nations unies.

Si les Indes étaient un peuple de races, de lan-
gues ou de religions identiques , un accord pourrait
s'établir avec la métropole. Mais les 400 millions
d'habitants qui y viven t sont un amalgame de lan-
gues , de sectes, de races qui font songer à la tour
de Babel. L'organisation militaire existe parce que
besoin était pour les Britanni ques d'une force capa-
ble de rétablir l'ordre souvent troublé dans ces vas-
tes territoires , reculés et d'un abord difficile.  Laissé
à ses propres ressources défensives , le pays serait
vite la proie de la guerre civile et , dans les circons-
tances actuelles , celle d'un voisin ambitieux , autre-
ment dit du Japon. Comment, en effet , organiser la
défense si celui qui en est seul capable doit quitter
le pays ?

A Londres , on regarde froidement les choses , et
l'on n'est pas près d'abandonner Calcutta ou Bom-
bay, et toutes les richesses du dominion, pour les
laisser à la merci d'un conquérant venu de l'est. Car
si le peuple hindou a droit à son indépendance, le
gouvernement britanni que — c'est aussi son droit
par la prospérité qu'il a apportée dans le pays — se
confère celui de veiller à ce qu'elle ne se mue pas
aussitôt en une vassalité voisine de l'esclavage.

* * *
Ceci dit , jetons un regard sur l'empire du Soleil

Levant qui , depuis quelques semaines, ne fait causer
de lui que pour les intentions qu'à tort ou à raison
on lui prête d'envahir la Sibérie pour prêter main
forte à ses tenants du pacte tri partite — qui appa-
remment n'en ont nul besoin. Le ralentissement , ou
pour mieux dire la cessation des opérations là où
l'on s'attendait au contraire à quelque action vigou-
reuse, ont été en général mis sur le compte de l'al-
longement des communications par suite de la con-
quête de la Malaisie , des Phili ppines , des Indes néer-
landaises, etc., et des défaites de la mer de Corail et
de Midway, accompagnées des pertes de plus en plus
lourdes infligées par l'aviation américaine et austra-
lienne. On sait aujourd'hui que là ne sont pas les
seules causes de la pause forcée des armées nippo-
nes. Il y a un facteur qui a joué pour les Japonais
en Extrême-Orient comme le froid a joué pour les
Allemands l'hiver dernier : c'est la mousson, puis les
typhons. Ces deux éléments ont été sans doute le
facteur déterminant dans l'arrêt des opérations. On
ne se représente pas, dans nos pays tempérés, ce que
sont la mousson et les typhons dans certaines con-
trées d'Extrême-Orient. C'est avant que la première
se soit installée à demeure en Malaisie et en Birma-
nie que les Japonais envahirent ces pays. C'est avant
que les typhons ravageassent les Philippines, Bornéo,
l'Insulinde ct les possessions australiennes que les
Nippons mirent à exécution leurs plans de conquête
froidement mûris.

Les difficultés seraient énormes de vouloir tenter
l'invasion de l'Inde par l'Arakan et le Bengale avant
septembre, en raison des pluies orageuses — il tom-
be dans l'Assam parfois 15 mètres d'eau par année
— et des typhons qui y sont de mode. Sans compter
la malaria, à laquelle ne résistent pas mieux les Ja-
ponais que les Européens.

Le mois prochain nous montrera donc si le Japon
entend continuer vers l'Inde et l'Australie son rêve
d'expansion. Il restera encore à voir s'il dispose d'as-
sez de soldats pour tenir tous les pays actuellement
sous sa domination, pour attaquer l'Australie, les
Indes, mater définitivement les Chinois et faire peser
la menace que l'on sait sur la Sibérie.

Nous ne voudrions pas parier que le repos accor-
dé à ses armées vaille dès maintenant au Japon les
avantages acquis grâce à la soudaineté de son atta-
que traîtresse. F. L.

Le 1er Août à Val d'Illiez
Au son des cloches , la population de Val d llliez

et les hôtes de la station ont célébré dignement no-
tre fête nationale.

Les sociétés de chant et de musique , dirigées par
M. Paul Gex-Fabry, président de la commune , se
produisirent avec succès et contribuèrent  à assurer
la réussite de cette belle mani fes ta t ion .

De la p lace du vil lage , chacun pouvait  admirer les
feux naturels  qui brûla ient  sur  les hauteurs  de Valè-
re , de Valleret te  et sur les coteaux environnants .
Malgré les d i f f i cu l t é s  actuelles , il y a encore des pa-
tr iotes  éclairés et dévoués , prêts à perp étuer avec
f idé l i t é  les t radi t ions  du Vieux Pays.

Du balcon de la maison communale , M. Pierre
Delaloye , avocat à Monthey, prononça l'allocution
patriotique. Il le f i t  en termes éloquents et persua-
sifs. Avec clarté et énergie , l' orateur  passa en revue
la s i tua t ion  sociale , polit i que et économique de notre
pays. Il dit sa foi et sa confiance dans l'avenir de
notre chère patrie. Dans une magni f i que péroraison ,
il adjura la jeune générat ion de se montrer  digne des
aïeux. Que chacun ait conscience de ses devoirs et
de ses responsabilités !

Après ce discours , chaleureusement  app laudi , 1 on
entendi t  le Cant ique suisse , puis un groupe de f i l le t -
tes et de pet i ts  garçons , sous la direction de M. Ad.
Defago , donna avec enthousiasme quel ques scènes
rappelant des fa i ts  glorieux de notre histoire .

Un cortège , avec fanfare  en tête , fit  encore le tour
du vil lage , puis chaque citoyen termina cette journée
dans le calme et lc recueillement.

La fièvre aphteuse
On a découvert un uni que foyer  de fièvre ap hteu-

se à l' al page de Zwischbergen qui est situé tout  près
de la frontière i tal ienne , sur le terr i toire  de la com-
mune du Simp lon. Le vétér inai re  cantonal a ordonné
les mesures de protection qui s' imposent pour emp ê-
cher l'épizootie de se propager. On a fai t  vacciner
300 bovins , 300 moutons et 30 porcs. On compte 82
bovins et 8 porcs malades.

L'observance des arrêtés fédéraux

Nomination ecclésiastique

Pour avoir contrevenu aux prescriptions fédéra les
sur lc rat ionnement , un boulanger de Tourtemagne
devra fermer son magasin pendant une dizaine de
jours.

L'évêque de Sion a nommé M. l' abbé Luc Pont
curé-doyen de Sierre , chanoine résident de la Cathé
drale de Sion.

Une bagarre
L'autre jour , plusieurs vanniers se pr i ren t  de que-

relle avec des consommateurs  dans un café de Gam-
pel. Alertée , la gendarmerie  envoya un agent sur les
lieux. Celui-ci f i t  les sommations d'usage sans résul-
tat , car la bagarre continua et un des vanniers s'en
pri t  à la force publique.  Successivement deux balles
part i rent  qui attei gnirent  l' irascible vannier  à la jam-
be ct à la cuisse. Sur ce , le calme se rétablit. Une
enquête  est en cours.

Subvention
pour création de champs de bois

Les personnes qui ont établi des champs de bois
pour le gref fage  de vignes américaines en printemps
1942 ou qui veulent en créer en pr intemps 1943, sont
priées de s'inscrire auprès du Département de l'Inté-
rieur , Service cantonal de la v i t icu l ture , jusqu 'au 22
août 1942, en vue d'être mises au bénéfice des sub-
sides y re la t i fs .  Les indications cadastrales , nom ,
parchet , folio , numéro , commune, ainsi que la surfa-
ce plantée , seront jointes à la demande pour les
planta t ions  1942. On aura également soin de men-
t ionner  le porte-greffe utilisé.

Le Service canto .al de la v i t i cu l tu re , d' entente
avec la Station fédérale d' essais viticoles à Lausan-
ne , examinera chaque cas en particulier.

Le Service cantonal de la v i t icu l ture  se tient à la
disposit ion des intéressés pour tous renseignements
complémentaires .

Bagnes
ECHOS DU 1er AOUT. — Depuis quelques an-

nées , Verbier  et Fionnay supp lantent  chez nous la
« cap itale » comme centres des manifes ta t ioins  pa-
t r io t iques  du 1er Août. C'est là que se débitent les
discours off ic ie ls  ; c'est là , en face des cimes neigeu-
ses , au milieu des feux d'ar t i f ice  les plus riches et
les p lus variés , non loin des « beaux » qui pointent
par-ci par-là dans la nui t , que v i l lég ia turants  et indi-
gènes communient  dans un même amour de la pa-
trie et manifes tent  leurs sentiments communs par des
chants appropriés.

Au Châble , c'est sur tou t  la jeunesse , disons mieux,
p lutôt  la plus belle moitié de celle-ci , qui se démène
d'une louable façon pour donner à la fête l'éclat
qu 'elle mérite.  Tout le monde se rend sur la grande
place pour assister au défi lé  des jeunes qu 'entraîne
un charmant groupe de demoiselles en costume du
pays. Le frais cortè ge aux flambeaux étant revenu
à son point de départ , commencent sur une estrade
« ad hoc » de captivantes productions presque toutes
en musi que. Les voix sont merveilleuses , la prépara-
tion soignée , les morceaux bien choisis. Jusqu 'à 23
heures , c'est un enchantement  malgré une petite et
f ine  pluie qui par ai l leurs  est la bienvenue.

Les organisateurs , en particulier le groupe costu-
mé conduit  par son i r remp laçable major Mlle Odette
B. et la pet i te  fée blonde dont les doigts agiles
t i ra ient  de l 'ins t rument  des sons si harmonieux , tous,
sans oubl ier  les petits acteurs et les ag iles danseuses
chantant  et reproduisant  de touchantes choses d' au-
t refois , méri tent  les fél ic i ta t ions et la reconnaissance.

Merci , et à l' année prochaine ! Des auditeurs.

i calé de la Place, Fully I
— ROBERT TARAMARCAZ f_§f

•fc Pierre Vallette , le dist ingué écrivain genevois ,
met actuel lement  la dernière main au scénario des
« pileuses », qui sera tourné prochainement en Valais.

Des arrestations
On vient d arrêter un jeun e homme originaire  de

Chalais qui s'était  rendu coupable de plusieurs vols
à la plage de Géronde , près Sierre.

A Sion a été mis en état d'arres ta t ion un quidam
qui avait  délivré un chèque de 500 fr. sans provision.

Nos hôtes
Le Dr Wahlen , l' au teur  du p lan fameux qui porte

son nom , est ar r ivé  en Valais mercredi , accompagné
par M. llg, conseil ler nat ional , et d' autres personna-
lités.

Sous la condui te  dc M. Troillet , conseiller d'Etat ,
nos hôtes ont visi té  dans l'après-midi les nouvelles
cu l tu re s  de Rarogne.

Succès universitaires
Parmi  les l au réa t s  des cours un ive rs i t a i r es  du der-

n ier  semestre , re levons les noms de MM. Marcel
Zurbr iggen , fi ls  de M. Zurbr iggen , ancien chimis te
cantonal , ct Joseph de Torrenté. Tous deux ont réus-
si avec succès leur l icence en sciences économiques
ct commerciales à l 'Un ivers i t é  de Fribourg .

Mise en garde
Un représentant  d un établissement de Lausanne

of f re  depuis quel que temps aux boulangers , confi-
seurs , pâtissiers , hôtel iers , res taura teurs , etc., contre
paiement  de 15 fr. 50, une recette pour la prépara-
tion d'huile a r t i f i c i e l l e  liante. .

Le mode d' emploi indique que cette hui le  peut
être uti l isée pour salades , vinai gret tes , mayonnaises ,
rôtis et a l iments  de tous genre , pâtes à gâteaux. De
plus , d' après le contrat  de vente , la maison garant i t
que la recette est conforme aux prescriptions fédéra-
les sur les denrées al imentaires .

Le Service fédéral de l 'hygiène publi que fai t  re-
marquer  que la vente de cette recette consti tue une
grossière tromperie.  En ef fe t , la désignation « Hui le
ar t i f ic ie l le  » est i l l ic i te  et la mise dans le commerce
de produi ts  sous cette désignat ion est interdite.

La fête alpestre des mayens de Saxon
Nous voici a la vei l le  dc cette importante  manifes-

tation qui devait  avoir lieu le 19 jui l le t  et fut  ensuite
reportée à ce dimanche 9 août pour cause de mau-
vais temps. Cette fois , l' actif club de ski organisa-
teur de cette fête  a tou t  prévu , et même si la pré-
sence de M. Beausoleil fera défaut , la journée se dé-
roulera dans toute son amp leur. Deux maîtres queux
dont la renommée n'est plus à faire seront aux pota-
gers et chacun pourra se restaurer en t r inquant  avec
cette fine goutte que seuls les sous-sols de la cabane
de la Luy ont le secret.

Tous , amis sportifs et chers lecteurs , venez nom-
breux à cette fête ; vous y passerez une agréable
journée dans la parure estivale des mayens de Saxon.

Les organisateurs.
Survol

Le Cdt. Ter. compétent communique  :
Dans la nuit  du 6 au 7 août , vers 1 h. 30, des

avions de nat ional i té  inconnue ont survolé à haute
al t i tude une région du Bas-Valais.

Une „premiere dans le massif du Trient
Les deux alpinistes MM. Maurice Gross et René

Coquoz , de Salvan , ont réussi jeudi dernier la pre-
mière traversée inté grale de l 'Aiguille d'Argentière
au Tour Noir par l'arête frontière.  Après une ran-
donnée de 17 heures ef fectuée  dans de bonnes con-
ditions , la cordée est arrivée à la _ cabane Dufou r à 7
heures du soir.

Champéry
CHANGEMENT DE DIRECTION. — Nous appre

nons que l'Hôtel du Valais , à Champ éry, qui étail
jusqu 'à présent exp loité par l'hoirie Delaloye , pro-
priétaire , vient d'être loué à M. Jean Morisetti qui
en assume dorénavant la direction. L'hôtel sera ou-
vert toute l'année.

La Volga , frontière naturelle
entre l'Europe et l'Asie

Pour la première fois dans 1 histoire , une armée
d'invasion venue de l' ouest a franchi la boucle du
Don et approche de la Volga qui , sur 3400 km., de-
puis les hauteurs  du Valdaï , au sud de Léninegrade.
semble drainer la Russie centrale et orientale vers
la mer Caspienne.

Fleuve national — le plus long d'Europe — les
Russes l' appellent « Matouchka », la « peti te mère » .
En fai t , dans sa puérile idolâtrie , ce nom répond mal
aux imposantes dimensions de la Volga. Large de
582 m. à Vasilsoursk , de 1115 à Samara . de 937 à
Doubovka , elle creuse aux confins de l 'Europe et de
l'Asie un fossé semé de marécages et de bras morts ,
de ravines et de falaises dont on a la mesure par
les rares ponts de chemin  de fer qui l' enjambent  :
celui de la voie ferrée Moscou-Kazan est long de
960 m. ; celui de Simbirsk dépasse 2 km. ; celui de
Batraki mesure 1445 m. — contre 564 m. pour le via-
duc de Garabit.

L'amp leur  dc ses crues est telle qu 'en été , lorsque
les eaux ont baissé , il est des villes riveraines qui
perdent  tout contact avec leur embarcadère : Stavro-
pol s'en trouve alors distante de 4 km. ; Syzran , de
5 ; Kazan , de 7. Son delta , qui s'étale sur un front
de 200 km., est lui-même un monde amphibie en per -
pétuel mouvement. Djambaï , village de pêcheurs,
occupait en 1869 dix-huit  îles situées à 10 km. au
large des rives de la Caspienne. Maintenant , il se
trouve à 90 km. à l ' intérieur du delta qui , tout au-
tour d'Astrakan , n'est accessible à l'homme que par
d'immenses remblais prolongeant le désert des Kal-
moucks et les steppes des Kirghiz.

Ajoutons à ces caprices ceux qui résul tent  du cli-
mat ; la Volga est prise par les glaces durant  172
jours en moyenne par an à Simbirsk , 170 jours à
Samara , 165 à Saratov , 148 à Stalinegrade , 109 à
Astrakan. C'est dire que les ponts de for tune  cons-
truits par les pionniers doivent être solides pour
résister à la débâcle. (« Pet i t  Dauphinois ».)

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

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque Jour nn 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
?ini est nécessaire à vos Intestins. Végétales, douces, elle»
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter*

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



—I CORSO —,
kW \ 614 22

Du merc au dim. ^^mVendredi __«B ___ <_ _P •Tançai

I

-vO V*<c<c#
0*̂  . _> \ .»^t#¦

__ _*_ _ _ _¦

MARTIGNY
Accident à l'Usine à gaz

Hier soir jeudi , vers les 19 h., en voulant  réparer
une condui te  à l' usine à gaz , M. Alber t  Morand ,
contrem aître , et M. Pellaud , ont été surpris par les
émanations de gaz ct sont tombés inanimés.  Immé-
diatem ent prévenu , le Dr Seltz leur a donné les pre-
miers soins. Aux nouvelles prises ce matin , les deux
accidentés  sont hors de danger.

Nos vœux de prompt rétablissement.

L'assemblée de nos footballeurs
Notre club de football  a tenu son assemblée mer-

credi à l'Hôtel des Trois-Couronnes . au Bourg. Cin-
quante membres é ta ient  présents. L'ordre du joui
comptait  l' appel des membres , la lec ture  du proto-
cole de la dernière assemblée , le chap itre des admis-
sions et démissions (aucune démission , par contre 4
admissions dans le courant  de la saison — admis-
sions rat if iées par l' assemblée de ce soir), le rapport
président ie l .  Le préside nt f i t  ressortir la très bonne
marche du c lub , ainsi  que la magnif ique saison de
la lrc équipe et de l 'équipe Juniors. Il félicite le
joueur  R. Ni collerat  qui termine sa 15e année com-
me joueu r  de Ire équi pe. A cet effe t , il lui remet
une superbe channe dédicacée comme souvenir.

Il est aussi procédé à la remise d' un di plôme de
champ ion valaisan et de finaliste du champ ionnat
romand de jun iors  à notre jeune équipe. Le président
releva également le succès de notre centre-avant des
juniors , R. Keim , à la fête de gymnas t ique  de Genè-
ve. Le Mart igny-Sports  a été fondé en 1917, et nous
fêterons donc cette année son 25e anniversaire. Vu
les temps actuel s, nous ne pourrons pas donner à
cette mani fes ta t ion  toute l'amp leur qu 'elle méri terai t ,
mais le comité sortant  de charge avait prévu de fai-
re dispu ter un grand tournoi d'équipes de Ile ligue
pour l'a t t r ibu t ion  du m a g n i f i q u e  « Challenge du Riio-
ns ».

Le rapp ort des caissiers nous apprend que la situa-
tion du club est très saine. Les membres payent bien
leurs cotisations ; de ce côté , un grand progrès est à
enregist rer. Nous avons également de nombreux
membres supporters et passifs. Le poste « entrées
sur le terrain » a été bon aussi. Nous avons dû fa i re
de grosses dépenses pour l' aménagement du terrain ,
achat de matériel et ballons , environ 1500 fr. Le loto
a également été f ruc tueux.  Les vér i f icateurs  des
comptes fé l ic i tent  A. Dorsaz , caissier , pour la bril-
lante tenue de ses comptes.

Marc Moret , président de la commission de jeu ,
rapporte sur la tenue de nos équi pes en champ ion-
nat , relève la performance de la Ire équipe qui ter-
mine 2e sur douze , à 3 points de Renens qui a été
promu en I re  ligue. Il donne diverses stat is t iques ,
marqueurs de buts , buts marqués , buts encaissés ; il
relève aussi que c'est le trio Petoud , Nicollerat , Zum-
stein , qui a cap itulé le moins de fois dans toutes les
équipes de notre groupe , soit 23 fois contre 29 Re-
nens.

MM. R. Mùl le r , président , et A. Dorsaz , caissier ,
étant démiss ionnai res , ct malgré les insistances de
part  et d' aut re , il est procédé à leur remp lacement.
C'est M. Charles Cr i t t in , avocat à Martigny,  fils de
M . lc conseiller national  Cri t t in , qui est élu prési-
dent à l' unan imi té .  Fernand Gilliéron est désigné
pour remplacer  le caissier A. Dorsaz. Les autres
membres du comité  sont réélus par acclamations.

Comité pour 1942-43 : Président , Ch. Crit t in ; vice-
prés ident ,  Georges Tissières ; secrétaire général , F.
Revaz ; caissier général , Fernand Gill iéron ; caissier
du t e r r a in , Ernest Claivaz ; caissier des cotisations ,
R iquc t  Chappot ; 2e secrétaire , Joseph Cipolla.

Commission de jeu : Marc Moret , prés ident  ; Jean
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Un grand film comique avec ^
Fernandel

JIM-LA-HOULETTE
(Le roi des cambrioleurs)

2 heures cie gaieté
2 heures de bonne l_\_meu_

^k avec le grand jA
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On cherche à acheter un

clapier
d occasion. S'adresser au
journal  sous R 1437.

JBIIIE FILLE
de 18 à 22 ans , de toute
confiance , t rouverai t  p la-
ce de suite dans café de
campagne comme somme-
lière ct aide au ménage.

Faire offres  au journal
sous R 1436 avec référen-
ces et photo. Débutante
acceptée.

A vendre bonne jeune

chèure
Cyri l le  Chambovey

Charrat
Lisez attentivement
les annonces

Montres - bracelets
pour messieurs , mouvement ancre 15 rubis extra ,
anti-magnétique , anti-poussière 100% système Préser-
val , garantie , pour le prix spécial de 26 fr.

Magasin Pannatier « Vernmjaz

B____§ Christiane Mardayne BH___P ŵHBS  ̂ «̂™™̂  «HESf __________ <___#

dans un fil_rrx d'aventures _ ___yê__ térle*ji__ e& et passionnantes
m—m_________________________-—^———i_—____—_.—________ CETTE SEMAINE

k LE DRAME DE SHANGAÏ  A r&ttûfc & (MahtiaffU/ é%W Shangaï I la ville la plus étrange du monde où se joue le destin des homme» et des nations U. O V_^'UU^0^(_> UJH. \J V\JUS l/ISUL*/1 L 'H> \HSjy

m

| SPJ ff S? _M|___! __ *"_P ______ mf "S ___ !ff Shanghaï ! La ville la p lus étrange , la plus cosmo-
¦! r?-'

J IS ^_ _ ^ K_ !LfL_ H ««m fL. EL. _ . ___ pol i tc  du monde  où se joue  le d e s t i n  des hommes ei
_________¦___ ne M A D T i r n iY ______________ l'cs nations._______——_ DE M A R T I G N Y  _3B_______KS_ Vous reverrez avec plaisir  ce grand fi lm français

Louis Jouvet à l'Etoile sur l'écran de l 'Etoile à part i r  de vendredi.
Parmi  les nombreux f i lms tournés par Louis Jou- _ _ _ _ _ _ . _ _ «

vet , il faut  relever Le Drame de Shangaï, d'après le Au GorSO... la CUaSSe au balafre !
roman-reportage de O. P. Gi lber t , correspondant de De la frontière des Etats-Unis jusqu 'aux glaces de
« Paris-Soir ». l 'Arct ique , la police montée , gardienne de la loi , veil-

Weyenc th , Henr i  Spagnoli .  Vér i f ica teurs  des comp-
tes : Marcel Darbellay et Gustave Arlet taz .  Ent r a î -
nement  : J. Romagnoli .

Le nouveau président  remercie l'assemblée et l' as-
sure que son comité et lui feront  l ' impossible pour
la bonne marche du club.

Notons le geste gracieux de la Munici palité de
Mar t igny-Bour , de M. Louis Darbellay, conseiller , ct
de M. le Dr P. Darbellay, qui ont offer t  quelques
boute i l les  de « Sur-les-Scex », dont on ne saurait  dire
qu 'elles ne fu ren t  pas appréciées à leur juste et pré-
cieuse valeur.

Martigny-Sports
Tous les membres qui désirent partici per aux

championnats  la saison prochaine sont instamment
priés de bien vouloir  s'annoncer auprès du secrétai-
re Francis Revaz , coi f feur  en Ville , en versant la
somme de fr. 6.— d'ici au 12 août , dernier délai pour
les qualif icat ions.  Seuls seront portés sur la liste
ini t ia le , et de ce fai t  qual if iés  pour la prochaine sai-
son , les membres qui se seront acquittés de leur dû.

Avis aux juniors et jeunes gens désirant jouer la
prochaine saison avec l'équipe « Juniors » du Marti-
gny-Sports. —• Tous les juniors  et jeunes gens dési-
rant faire  partie de l'équipe Juniors du Martigny-
Sports sont priés de bien vouloir s'annoncer auprès
du secrétaire Francis Revaz , coi f feur  en Ville , d'ici
au 12 août 1942 , en déclinant le jour , le mois et l'an-
née de naissance. Le Comité.

Club alpin
Course mensuelle au Cervin les 15 et 16 août

Réunion des part icipants au local lundi 10, à 20 h. 30

CS. F. A
La course d' août à Arolla-Veisivis aura lieu les 15

et 16 courant.
Réunion des participants lundi 10 août , à 20 h. 30,

chez M. Th. Couchep in. Course subsidiée.

Martigny-Bourg
Les Jeunes de la Fanfare munici pale « Edelweiss »

sont rendus at tent ifs  à ce qui suit :
Vendredi 7 : répétition générale , à 20 h. 30.
Samedi 8 : concert à Martigny-Croix. Départ de-

vant le local à 20 h. 15.
Dimanche 9 : Promenade : dép. 7 h. 45. Martigny-

Bourg-Col des Planches-Sembrancher-Martigny-Bourg.
Dîner tiré des sacs au Col des Planches. Concert

à Sembrancher à 17 h. Le Comité.

Les séances « spéciales » de l'Etoile
Lundi et mardi , 10 et 11 août, à 20 h. %, l 'Etoile

présentera le nouveau film de Benjamine Gi g li :
Maman (Mutter tag) ,  en version originale parlé alle-
mand , sous-ti tres français .  C'est une des plus belles
choses que vous puissiez voir au cinéma.

f^uronraes mortuaires e„_,s.
w JEAN LEE M ANN KWM'W

Nouvelle méthode de culture du blé
Un fermier  de Grasse (près de Cannes) a voulu

tenter un essai de cu l tu re  du blé selon la méthode
des anciens Egyptiens. Au lieu de semer à la volée ,
il a enfoui  son blé en terre grain par grain. 200
grammes , plantés sur 200 mètres carrés , ont donné
100 kg. de grain , ce qui représente un rendement
double de celui d' une récolte normale dans notre
pays. Pour intéressante que soit cette méthode , elle
ne peut cependant s'appl iquer  à la cul ture  en grand
et ne saurait  convenir qu 'à une petit e exp loitation
fami l ia le .

Collège -le-HarSC_larligni)
Classes primaires

cours préparatoires à l'Ecole normale
et à l'Ecole commerciale

DpnlfÔO ' Pensionnaires : Lundi 21 septembrenCIIMCC . Elternes : Mardi 22 septembre

OUVERTURE
du premier cours commercial

TIMBRES CAOUTCHOUC
IMPRIMERIE PILLET • MARTIGNY

' __ — _— ,

r8?U
24-26, Av. de la Harpe

LAU/ANNE
i__ 

Bonnes OCGaSlflOS

A. DELALOYE ,

Lits Louis XV, bon crin ,
150 fr. Armoires 70 fr.
Commodes 40 fr. Lavabos
marbre 20 fr. Tables de
nuit  10 fr. Tables rondes
10 fr. Buffe ts  de cuisine
95 fr. Lits en fer compl.
75 fr. Duvets 25 fr. Ar-
moires à glace 110 fr. Ca-
nap és 50 fr. Secrétaires 65
fr. Potagers , calorifères.
Complets pour messieurs ,
habits en tous genres , pan-
talons , vestes manteaux ,
chaussures et couvertures.
Bas prix.

JELALOYE , £•¦£_£__ .
Ma" t iqny-Bourg

SUISSE
Emploi de fer et d'acier

pour les constructions en béton armé
L'Office de guerre  pour l ' industrie et le travail

communique :
Selon les prescri ptions en vigueur , une autorisa-

t ion est requise pour toute construction nouvelle qui
nécessiterait l' emp loi de plus de 500 kilos de fers de
construction (fers en barres et fers sp éciaux). Une
nouvelle ordonnance de l 'Office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail vient de compléter et d' accen-
tuer ces prescriptions.  Désormais , n'importe quelle
quant i té  de fer et d'acier de tout genre , soit à l'état
de neuf soit sous la forme de fer de réemploi ou de
ferrail le , ne peut être emp loyée sans une autorisation
pour les construct ions en béton armé et les produits
en ciment. Les autorisations sont accordées par le
Bureau des constructions.

Sont également soumises à autorisation les cons-
t ruct ions  en béton armé qui étaient déjà commen-
cées, mais n 'étaient pas encore terminées le jour  où
la nouvelle ordonnance est entrée en vigueur.

Le problème des prix
On communique officiellement de Berne :
Le président de la Confédérat ion , M. Ph. Etter , a

diri gé la séance convoquée par le département fédé-
ral de l'économie publique et tenue lundi  en présen-
ce de MM. les conseillers fédéraux Stampfli  et von
Steiger.

Les représentants de l'agr icul ture , des différentes
associations patronales et ouvrières , de l'Union suis-
se des coopératives de consommation , ainsi que de
l 'Union des villes suisses , donnèrent leur avis au
sujet des questions de prix les p lus actuelles , en par-
t iculier  en ce qui concerne la demande de l 'Union
centrale des producteurs suisses de lait , tendant à
augmenter  le prix du lait. Cette discussion , qui s'est
déroulée dans un esprit de compréhension réci pro-
que , a permis aux représentants des différents grou-
pes de motiver leur point de vue. Aucune décision
n'a été prise.

i Grave accident dans le Jura
Dans la matinée du 5 août , des ouvriers travail-

laient  à la préparation de bois sur un pâturage situé
au p ied du Jura. Comme l'un d'entre eux enfonçait
un outil dans un tronc d'arbre abattu , un engin
exp losif dont l' origine n'a pu être établie a éclaté
avec une grande violence et a grièvement blessé les
trois bûcherons. Deux d'entre eux , Gilabert Edouard ,
Gentil  Willa , domiciliés à Lausanne, ont succombé.

M. Fridelance Henri a été conduit  sérieusement
a t t e in t  dans un hôpital .  Une enquête est en cours.

Les prix maxima
pour les pommes de terre

L'Off ice  fédéral de guerre pour l' a l imentat ion com-
munique  :

Le prix maximum à payer aux producteurs  est fixé
à par t i r  du 6 août et jusqu 'à nouvel avis , à 26 fr. les
100 kg. , sans sacs , franco gare de départ la plus
rapprochée , pour les variétés Erstelinge , Idéal , Cou-
ronne impériale , Early rose , Fruhbote , Bintje et les
variétés locales hâtives et mûres. A ce prix s'ajou-
tent , pour les consommateurs , les frais de transport
ainsi que la marge du commerce autorisée par le
service fédéral  du contrôle des prix.

Le moment où la jeune précoce de Boehm et les
autres variétés analogues ou tardives pourront être
mises dans le commerce sera communiqué plus tard.

ICCASIIM S
pour Tea-room ou Restaurant

26 chaises cannées ; 16 petites tables
molletonnées ; 7 tables dessus jolis mar-
bres ; 6 fauteuils rotin ; 4 glaces cadres
chêne ; 5 tables noyer 70 X 115. Bas prix
en prenant le bloc. — 30 bois de lits noyer
massif ; 50 tables de nuit avec et sans
marbre. 12 fers de lits pliants sans som-
mier. 12 lits métalliques avec ou sans ma-
telas. Chambres à coucher complètes avec
lit 2 pi. et avec 2 lits. Salles à manger.
Bureaux-secrétaires. Quelques jolis lits
Ls XV noyer poli , complets. Tables ron-
des et carrées , etc., etc.

S'adresser chez

JOS. ALBINI à mSonfrCUX
18, Avenue des Alpes — Téléph. 6 22 02

(On peut visit. le dimanche s/rendez-vous)

p OP O O T on* été versés par l'assurance

f T XJj  AA 1 - du journal LE R H O N E  k ses
I l  l V V i U v l l  abonnés v i c t i m e s  d'accidents

le. C est à cette courageuse légion de policiers que
ce f i lm Chasse à l'Homme est dédié.

C'est la lutte à mort contre le « b alafré », chef
d'esp ions et de scélérats.

Un f i lm mouvementé qui est a t tendu avec une
vive impatience par les habitué s du Corso.

Séances : du mercredi au dimanche , vendredi re-
lâche. Prochain t ra in  de nu i t  : d imanche  16 août.

Accident aux Follatères
Alors qu 'il était  occupé aux travaux en cours , M.

Laurent Veuthey, d'Evionnaz , a été écrasé par le
poids d'un bloc de rocher détaché par une mine.
Le malheureux a été conduit  à l'hôp ital de Martigny
avec une f rac ture  du fémur  et de fortes contusions.

Nos vœux de prompt rétablissement.

Horaire du téleférique Rïddes-lsérables
Départs s imultanés  de Riddes et d'Isérables :
Capacité de transport  : 10 personnes par cabine.

5 h. 40 - 6 h. 30 - 7 h. 20 - 8 h. 30 - 9 h. 00
11 h. 00 - 11 h. 30 - 11 h. 50 - 16 h. 10 - 17 h. 10
17 h. 20 - 18 h. 00 - 18 h. 20 - 18 h. 30

A
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i l'expérience d'un agent d'affaire» Spour l'encaissement de vos vieilles créances _set la gérance do vos affaires __

| Lucien Nicolai/ œz. &¦; Ma.tipy-vi_ie |
iiiiiiniiiiiiiiNiniiiiiiiiiiiiiiiiî

SUISSE ET SLOVAQUIE. — Dans le cadre du
traité de commerce signé entre la Suisse et la Slova-
quie , un premier envoi de générateurs à gaz de char-
bon est arrivé en Slovaquie. Ces appareils ont fait
leurs preuves dans les régions montagneuses.

VACHES HOLLANDAISES POUR L'ITALIE. —
Le journal économique « Il Sole » propose que la
production du lait soit augmentée en Italie par l'im-
portat ion de vaches de race hollandaise Carnation
qui produisent  en moyenne 55 hl. de lait par an con-
tre 20 à 22 hl. chez les vaches italiennes. (Les vaches
hollandaises consommeront certainement davantage
de fourrage pour produire le double de lait , de sorte
que l'économie supputée avec ce changement ne sera
peut-être pas ce cju'on en attend.)

LE RATIONNEMENT DES SPAGHETTIS. — A
partir  du 1er août , les hôtels , pensions et restaurants
de toutes catégories ne servent plus que des rations
de 70 gr. de spaghettis en Italie.

¦#¦ La saison théâtral e en Valais débutera cet au-
tomne à Sierre par la présenta tion d' une œuvre va-
laisanne : « Ceux d'Anniviers ». Martigny a retenu
les dates des 24 et 25 octobre pour un important
spectacle.

•& Les actuali tés  suisses sont suspendues pendant
3 semaines. Elles reprendront dans tous les cinémas
le 21 août.

Monsieur et Madame Marcel MAGNIN, à
Charra t, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur petite

Marie-Jeanne
à 1 âge d'un jour.

L'envelissement a eu lieu aujourd'hui ven-
dredi 7 août.

Cher petit  ange , tu es au Ciel et dans
nos cœurs.

Ton départ nous brise , ton souvenir
nous reste.

Les parents de feu Jules GUEX remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part  à leur grand deuil, en particulier la
Classe 1908 et la Diana de Martigny.

__&_ __ ___B____li.___ ( _______ TO___4__ R_____ 1________

SAXON - AVIS
Le soussigné avise la clientèle de Saxon et
environs qu 'il a ouvert son

Salon de Coiffure
pour dames et messieurs sur la place du villa-
ge à Saxon. Permanente, ondulation, teinture.
Téléphone 62410.

Se recommande :
Lucien Schweickhardt

FOIN
nous en manquons pour rmi/er prochain

Agriculteurs ! Semez les terrains devenus libres
en cultures fourragères dérobées :

Moha - Vesce - Avoine
Rensei gnements auprès de

Office cantonal des Fourrages, Slon



lïlOIÏÏANf. Dimanche 9 août 1942

Grande journée cantonale de

A  Lutte suisse
>"_ ' ( _ ^_ _ vl& _ Commencement des luttes

Dente eue enchères volontaires
au café de l'Hôtel Terminus, à Marti gny-Gare,
le dimanche 9 août 1942, à 16 heures, d'un
bâtiment comprenant 3 appartements, con-
fort , jardin arborisé de 2000 m2.

Pour tous renseignements et pour visiter ,
s'adresser au soussigné.

p. o. A. GIROUD, huissier.

L'Urozéro est un produit suisse de haute valeur — Eprouvé et
recommandé par les médecins — Urozéro dissout et évacue
l'acide urique et vous procurera le bien-être. Toutes pharmacies

IMPRIMERIE PILLET — MARTIGNY
M______________________BB______ *mmwmim.

¦gBP' '̂ l

sous toutes formes

>>
Toutes opérat ions  de banques

aux meil leures condit ions
V. A>

Banque Snisse
d'Epargne e. de Crédit

Sierre et MartignyL_ A

3ïa f i e t if o  (fwm m
DE MONTAGNE

ROMAN DE WILLIAM THOMI

Mme Berthalier venait de comprendre que son se-
cret n'en était plus un pour Suzanne ot que son far -
deau serait p lus lourd à porter encore que par le
passé. A voix basse, elle continua :

—• Papa peut être ce qu 'i'l voudra , c'est « ton » père
et c'est « mon » mari. C'est jus tement  quand il est
malade qu 'il a besoin de moi. Nous par t i rons  de-
main , Suzanne...

Suzanne resta seule dans sa chambre. Mais elle
sentait  encore dans l'ombre la chaleur  de ce feu qui
avait embrasé sa mère. Etait-ce donc cela , l'amour ,
cet aveuglement volontaire , cet oubli total de soi ,
co dévouement qui n'attendait  rien en retour , qui
durerai t  jusqu 'à la mort ? Aimer  n'était-ce donc pas
seulement  aimer l' amour ? En viendrai t-el le  là aussi ,
un jour  ? Une révolte la secoua et elle ferma les
yeux pour se retrouver seule avec elle-même.

Phi l i ppe revint  des vignes tremp é jusqu 'à la pe .u
par les averses. Il fronça les sourcils lorsque sa mère
lui annonça le départ des Berthalier .  Il di t  en es-
sayant de sourire :

— Penses-tu ? C'est un coup monté !
— Mais non , c'est moi qui ai ré pondu au télé p ho-

ne. J' ai proposé à Mme Ber tha l i e r  de garder  sa f i l l e
quelques jours. Elle n'a pas voulu en entendre par-
ler...

Léon Delaloye
méd.-dentiste

IlinHTIBBÏ

ABSENT
jusqu 'au 26 août.

E. Marclau
méd. -dentiste

lYIONTHEY

absent
jusqu 'au 23 août.

Annette Géréoloi
Pédicure diplômée

lïlARTIGIIY

absente
du 13 au 27 août.

:>-•"": • ; Fille de cuisine
l f l l_ nf l_  El i i î  E ou «ARÇON demandé.
B ill ' L ' _ || | L Vic dc fami l l e - Occasion
JV H I I V ¦ ¦¦ ¦¦ d'apprendre à cuisiner.

Mme Emile Meylan , Café du Raisin , Versoix
« Chez-Nous », Le Lieu. (Genève).

E. DALLÈVES
charron , Sembraneher

dépositaire de la

Parqueterie de Champsec (Bagnes)
Prix avantageux. Se recommande.

Soignez, foriez uos pu
-------m-mmmmi af' n de Ie* conserver votre vie durant. Soiynez-lei
iSB^W ^^%\ 

donc avec 
N O B E L L A , le fameux coll yre du Di

Hl w f M Nobel, fortifiant par excellence pour la vue, eau
F\ * 1 f M merveilleuse pour les yeux faibles, irrités, fati gué» ,
F ___ ___ V

_NN _B enflammés. N O B E L L A  les soulage , les conserve
P___r __g"__ ___ clairs et forts. Son effet  esl surprenant.  Prix: Fr. S.50

¦3»2________ • Exp édition immédiate  par

Pharmacie Engelmann Ë___ montreux

nachc-paiiic, charrues
Semoirs à bras • Charrues tourne-raies

(Turnus III)

CIWrlBS MCrOZ • Machines agricoles
Tél. 61379, Martigny-Ville

Représentant des Ateliers de Construction Bucher-Guyer

— La garder ? Pour quoi fa i re  ? Il faudra me pré-
parer ma « taque ». Je monte en Conches demain ,
voir lc bétail.

Le lendemain , Suzanne se.leva tôt et courut vers
l'écurie. La servante lui  demanda :

— Vous cherchez Philippe ? Il est loin à la mon-
tagne !

Elle remonta dans sa chambre et s'assit sur le
bord de son lit. Sa mère vint  la chercher pour le
déjeuner. Dehors , un taxi attendait.

Les pensionnaires se rangèrent sur le perron pour
prendre congé. Ils se tenaient , raides et souriants ,
comme une noce devant le photographe. Les mains
se tendi ren t .  Les frères Chabut s' inclinèrent.  Ils  se
disaient peut-être que cc qui leur avait  manqué ,
c'était le sens de l'agression. Il y avait du regret
dans leurs yeux.

Mme Derrupt  conf ia i t  à Suzanne :
— C'est vra iment  dommage ! On vous a i m a i t  tant

ici... Vous reviendrez l' année prochaine.
Mme Ber tha l ie r  embrassa Mme Bonnaz ct lui  chu-

chota quel que chose à l' oreille. La peti te  « divorcée »
soupira :

— J'essaierai  de suivre  vos conseils...  si je peux...
Ecrivez-moi , n'est-ce pas ?

Le moteur  ronf la .  L'auto  roula .  Les demoiselles
Merisier , Mme Bonnaz et Léon , les « j eune t s  » , ia
t r ibu  des Covat , la patronne et sa servante  agi tèrent
leurs mouchoirs.  Lc talus , au contour  de la route , les
effaça d' un coup.

Dans l'auto , Suzanne p leurai t  en dedans. Elle ne
se rappelai t  pas que , quatre  semaines plus tôt , elle
avait eu le cœur gros dans la voi ture de son père
qui les . avait amenés à Panex. Pourquoi  Phi l i ppe
éta i t - i l  par t i  sans chercher  à la r e v o i r ?  Pourquoi...

CHAMBRE
à louer , à Martigny, dès
le début de septembre ,
pour une durée de 1 à
1 _ _ ¦ mois , évent. plus long.

Faire offres sous chif-
fre 1434 au bur. du journ.

Ménage sans enfan t de-
mande à Mart i gny petit

Appartement
2 p ièces , bains. Entrée à
convenir. — S'adresser au
journal  sous R 1435.

A vendre à la Forêt -
Fully

maison
de 4 pièces , avec eau et
électricité , grange , écurie
et jardin. — S'adresser à
Gabriel Fénolland , Marti-
gny-Bourg.

A vendre
d occasion , près de Sa,\on ,
une ARCHE A GRAIN
cont. 600 kg., une BAS-
CULE, une BOILLE A
PRESSION, un POTA-
GER A BOIS, 3 trous , 2
fours. S'adresser au jour-
nal sous ch i f f r e  R 1433.

Fromage
1 kg de coupons de froma-
ge donne droit à 2 legs de
bon fromage maigre, tendre
et salé à 2.30 le kg depuis
2 kgs, ainsi que 1/i gras à
2.80 frs le kg, depuis 2 kg.
Envois contre rembours par
Laiterie E. Stotzer, Colom-
bier, (Neuchâtel).

Occasion : A vendre petit
appareil

FRIGO
électri que, 4-6 personnes.

Offres sous chiffres R
1430 au bureau du journal.

On cherche

Jeune FILLE
pour aider à la cuisine et
au ménage pr le 15 août.
Faire offres au Café-Res-
taurant de la Banque, à
Aigle.

Magasin d'alimentation
cherche

Jeune FILLE
forte et intel l igente , com-
me vendeuse. - S'adresser
case post. 16049, Martigny.

On cherche, pour mé-
nage soi gné avec 2 petits
enfants ,

Bonnea touliaire
Entrée f in août.  Bons ga-
ges. Offres au Docteur
Wolf , rue dc la Paix , 11,
La Chaux-de-Fonds.

Chromage
Zingage - Argenlage
Pièces de vélos , couteaux ,

baïonnettes
SUPER-CHROM

M. Chs. Piaget — Chemin
de Fontannaz 2, Monté-
tan , Lausanne. Tél. 31935.

Elle revit  une dernière fois , sous la Lanche , la Phil ippe avait  fa i t  mine d'être pressé de poursui-
pet i te  pension avec son toit pareil à un couvercle de vre son chemin . Alors , le vieux reprit sans transi-
marmite  qui apparaissai t  au-dessus des haies et des tion :
arbres. Elle pensa : « C'est bien une marmite ! Qu 'est- — Dis voir , qu 'est-ce que tu lui fais à notre Ma-
ce encore qui va cuire là-dedans ?... » Une morne r ianne  ? Moi , je vois bien qu 'elle a quelque chose...
soupe de jours et de pet i ts  événements que crevai t  On peut p lus la tenir  ici... Faut tout le temps qu 'elle
de temps en temps un petit jet de vapeur : « pfff . . .  » monte chez Aline par Arveyes... Et puis , toi . tu as
c'étaient les trois vieilles f i l les  ennemies de l' amour... aussi de ces idées de p lus rien trouver de bon à Pa-
« pfff . . .  » c'était  son père avec son regard traqué... nex... On y est pour tant  tant bien...
« pfff . . .  » M. Dorf... Chacun faisait , un jour ou l' au- Il n'arrêtai t  pas de regarder Phili ppe qui  se maî -
t re , son « p f f f », un petit  trou vite rebouché. Elle eut sait , la bouche dure. Il dit  encore :
un rire amer. —• Tu pourras  cour i r  pour en t rouver  une p lus

— Qu'as-tu ? demanda Mme Berthal ier .  gent i l le  !...
—• Oh ! rien... C'est la Pension qui me faisait  pen- Phili ppe ne s'était pas at tardé davantage. Il avai t

ser à une marmite. pris par le Chemin neuf , un raidi l lon qui menait  d'un
Et , tout à coup, des larmes l'aveug lèrent.  Sa mère seul coup aux Ecovets , et il s'était arrêté à un _i-

se pencha sur elle et lui parla doucement : droit d'où l' on pouvait , par une échancrurc de la
— Voyons... voyons ! Comme tu es étrange ! Tu forêt , voir tout le pays jusqu 'à Ollon. Il avait posé

n'avais pas l'air de tenir à rien ici et à présent... sa hot te  et al lumé sa p ipe pour sentir  dans sa bou-
Nous reviendrons l' année prochaine , s'il plaî t  à Dieu , che un au t re  goût que celui de cette rancune qui
D' a i l leurs , on nous a promis des visites... Les Mes- suintai t  en lui comme une salive. Il avait manqué
sieurs Chabut  m'ont encore dit qu 'ils v iendra ient  de hardiesse avec cette Suzanne qui n 'était  peut-être
nous voir cet hiver... pas si d i f f é r en t e  que cela des autres femmes. Après

Mais Suzanne secoua la tête et se mi t  à sanglo ter  tout , les ruses d 'homme dont on usait  avec les villa-
tou t  bas. geoises auraient  été bonnes pour elle aussi.

* * _ D
« Imbécile , viei l  imbécile , se dit-il en voyant  la

L'aube était à peine levée lorsque Phi l i ppe s'étai t  voi ture  qui emporta i t  Suzanne descendre la route ct
mis en route. Devant la demeure de Marianne , il d ispara î t re  dans la forêt de la Glaivaz. Qu 'est-ce
avait  vu le grand-père Carroz derr ière le bi l lot  sur qu 'elle me voulai t  avec ses airs doucereux... De la
lequel  il coupai t  tout  le jour son bois. Lc vieux était  comédie !... Parce que j 'étais un paysan... »
bavard. Il a l longea sa jambe de bois — la bonne Et il pensa à M. Berthal ier .  Des insultes bourdo n-
étai t  restée entre les mains du ch i ru rg ien  à la su i te  nèrent  dans sa tête. Sa fi l le  était  comme lui... Elle
d' un accident  dans la forêt , — s'assit sur son esca- avait joué à l' aguicher , ct puis  elle s'était dérobée,
beau ct dit  : Il t remblai t  de dé p it et de colère. Main tenan t ,  il

— Tu t'en vas par là-haut ? On aura Encore de restait le cœur vide , déshabi tué  de son ancien amour ,
l' eau au jourd 'hu i .  incer ta in  de l' avenir .  t/ i .  suivre.)

est aussi frais
et blanc qu '

auparavant!

Malgré le rationnement du savon, vous obtiendrez mainte-
nant encore du linge aussi frais et aussi éblouissant de blan-
cheur qu 'auparavant , si vous employez Radion. Les innom-
brables petites bulles de la mousse du Radion traversent sans
trêve le tissu. Même les plus infimes particules de saleté
logées entre les fibres du tissu ne peuvent ainsi échapper à la
mousse du Radion , qui les détache et les emporte. C'est parce
que Radion nettoie si à fond que le linge devient si blanc —
le blanc Radion , justement! Mais vous ne l'obtiendrez qu 'en
employant Radion seul. Evitez donc de le mélanger avec une
lessive dite sans coupons ou pauvre en matières grasses.

Radion ne coûte aujourd'hui encore que 80 cts. le paquet
(prix d'avant-guerre : 75 cts.)
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Ne pas mélanger avec d'aulres produits

À. Gertschen Fils Fabri que de meumes | Naters-Brigue
Demandez nos prix et conditions

ï Est-ce possibl e f Peut-on aujourd 'hui
lencore obtenir du linge aussi éblouis-i
sant de blancheur? ___ i____ «_^________ li




