
ECHOS ET NOUUELLES
Les besoins humains en vitamines

La propagande qui est faite en faveur des vitami-
nes a pu donner des préoccupations excessives à
certaines gens, qui craignaient de ne pas en absor-
ber en quantité suffisante.

A ce propos , le professeur Achille Roncato , direc-
teur de l ' Inst i tut  de chimie biologique de l' université
de Padoue , rappelle que les besoins quotidiens de
l'homme en vitamines sont minimes : quelques milliè-
mes de milligrammes pour certaines catégories , quel-
ques milligrammes pour d'autres. Au reste , les vita-
mines se trouvent largement dans les aliments natu-
rels , mais il faut , toutefois , tenir compte du fait que
certains al iments sont riches en telle ou telle vita-
mine et pauvres en telle autre, quand ils n'en sont
pas comp lètement  dépourvus.

Il résul te  donc de cette constatation que, pour ne
pas courir le risque de manquer de vitamines, il suf-
fit d'avoir un régime alimentaire varié , ce qui , d'ail-
leurs , correspond à notre instinct. Les avitaminoses
les p lus ré pandues ont été, en effet , observées chez
les populations dont l'alimentation est monotone,
comme par exemple chez les mangeurs de riz , qui
sont at teints de béribéri ; les populations dont l'ali-
mentation est presque exclusivement à base de maïs
souffrent  de la pellagre , et on sait que les naviga-
teurs contraints de se nourrir de conserves pendant
une longue période de temps finissent par être
atteints du scorbut.

La prodigieuse natalité japonaise
Il résulterait  d' informations publiées par le Bulle-

tin de la Société des nations que le nombre des nais-
sances , au Japon , se serait élevé en 1940 à 2,110,000
contre 1,900,000 en 1939 ; la mortalité aurait en mê-
me temps accusé une baisse. Selon des évaluations
afférentes à 1941, et fondées sur des données par-
tielles , le chiffre des naissances aurait été de 2,210,000
et celui des décès de 1,140,000. Ces chiffres corres-
pondent approximativement à des taux de 29,9 par
mille habitants pour les naissances et de 15,4 pour
les décès.

Les épreuves de la population grecque
La revue anglaise « Tablet » publie sur la situation

en Grèce un article dont nous donnons ci-dessous
quel ques extraits  :

« Les informations qui suivent sont basées sur des
conversations avec des personnes de diverses natio-
nalités qui se trouvaient  dernièrement en Grèce :

... 80 % des pertes grecques dans le secteur de
Korytsa sont dues à des membres gelés. La Grèce
est aujourd 'hui  pleine de jeunes gens dont les pieds
ont été amputés... Un comprimé de quinine coûte
aujourd 'hui  200 drachmes au marché noir... Le nom-
bre des naissances est presque tombé à 0. Les ba-
teaux qui arr ivent  de l 'étranger avec des cargaisons
de vivres sont la seule source d' alimentation. Selon
l' opinion de ceux qui sont en état de connaître la
quest ion , les proportions des denrées alimentaires
qui parviennent  ainsi en Grèce ne pourront  empê-
cher la famine ct les épidémies d'exercer de nou-
veaux ravages dans la population au cours de l' au-
tomne et de l'hiver prochains. »

On annonce d'Athènes que , pour la première fois
depuis de nombreux mois , une dis t r ibut ion de savon
aura  lieu.

Le nombre de personnes mortes du typhus exan-
thémat ique  s'élève , pour la seule agglomération
d'Athènes-Le Pirce , à 141 au cours d'avril et de mai
écoulés. Le manque de quinine se fai t  cruellement
sentir , sur tout  maintenant  que la saison estivale pro-
voque une recrudescence du paludisme.

Est-il le passager le plus sensible ?
Certains professeurs d universi té  français ont vou-

lu exp érimenter , il y a quel ques années , un nouveau
remède contre le mal de mer. Ils demandèrent donc
par annonces , dans les journaux  anglais , des person-
nes ne pouvant pas supporter  les cahots des omni-
bus , des trains , ni les voyages en avion ou sur mer.
Environ 60 personnes s'annoncèrent , dont Norman
Taylor qui , après un tri  minut ieux , fu t  déclaré « le
plus mauvais  passager » et fut  dési gné pour servir
aux expérimentateurs .

Alors qu 'il était  prouvé qu 'après quelques minutes
de voyage en omnibus ou en t ra in , Norman Taylor
étai t  régul ièrement  pris de nausées , il put ef fec tuer
la traversée en bateau , puis en avion , sans éprouver
le moindr e  malaise , grâce au médicament pris.

A noter que parmi les candidats  se t rouvai t  un
vér i tab le  marin qui , depuis p lus de 20 ans de navi-
gation , était  toujours en lu t t e  avec un mal de mer
épouvantable  et qui , malgré cela , n'avait pas aban-
donné son métier . (NR)
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DUEL ENTRE TIGRE ET TAUREAU. — D'As-
>am nous est parvenu le récit d' un combat entre un
tigre ct un taureau.  Le tigre avai t  attaqué un t rou-
peau conduit  par un vieux taureau qui , rapide com-
me l'éclair , se précipi ta  sur l' agresseur et le pr i t  sur
les cornes. Le combat aurai t  duré près d' une heure ,
a la f in  de laquel le  le taureau resta vainqueur , mais
pas pour longtemps , car . épuisé par la perte de sang,
il tomba mort à son tour.  (NR)

la Société helvétique
des Sciences naturelles

Pour la sixième fois depuis son existence, la So- 1 Vaudois , et deux étrangers. Furent considérées com
ciété helvétique des sciences naturelles tiendra cette
année ses assises annuelles en Valais. Par une heu-
reuse coïncidence, cette assemblée de savants se
rencontrera avec le deuxième centenaire de la nais-
sance de Murith , notre premier naturaliste valaisan.
A cette occasion , la Murithienne sera heureuse et
fière de recevoir la grande société dont elle est une
section cantonale.

Je voudrais , par quelques articles , faire connaître
la Société helvétique à mes concitoyens et , par là
même, leur insp irer l'idée de s'intéresser à ses tra-
vaux, car elle mérite toute notre sympathique atten-
tion.

Jusqu'au milieu du XVIIe siècle , les savants du
monde entier , de quelque discip line scientifique
qu'ils aien t pu se réclamer, étaient , pour la plus gran-
de partie , des isolés qui n'avaient que peu ou point
de contact les uns avec les autres. Le fruit  de leurs
recherches et de leurs travaux était le plus souvent
ignoré de ceux à qui il aurait pu être utile ; les ou-
vrages qu 'ils publiaient étaient rares et chers : il
manquait de publications collectives qui auraient été
le grand levier de l'avancement des sciences en dis-
séminant les idées nouvelles et en les faisant fructi-
fier par la discussion.

Les chercheurs et les érudits cherchèrent à nouer
des liens les uns avec les autres , par des associations
d'abord un peu exclusives, puis , bientôt ouvertes à
tous ceux qui s'intéressaient aux problèmes de la
science.

Les sociétés scientifiques étaient nées. Elles mirent
du temps à se répandre , mais n'en assurèrent que
mieux leur avenir.

C est ainsi que la Société royale , en Angleterre,
fut  fondée en 1645. Vinrent ensuite : la Société des
Curieux de la nature , à Schweinfiirth , en Allemagne,
en 1652 ; l 'Académie florentine « del Cimento », en
1657 ; l'Académie royale des sciences, à Paris , en
1666. En Suisse , nous n'eûmes , pendant de longues
années, que des savants isolés, connus du monde en-
tier , il est vrai , mais presque sans aucun lien entre
eux. Ils commencèrent par former de petites associa-
tions qui n'avaient pas même la prétention d'être
cantonales , localisées qu 'elles étaient dans nos plus
grandes villes.

C'est ainsi que la Société d'histoire naturelle de
Zurich fut  fondée en 1709-10 par Johannes Gessner ;
Bâle vint ensuite en 1751 ; Berne en 1785 ; Genève
en 1790, puis Lausanne qui suivit de près quel ques
années p lus tard. Désormais, nos savants étaient sor-
tis de l 'isolement , mais il manquait  encore un orga-
nisme central qui eût été le point d'appui général , le
trait  d'union avec les sociétés de l'étranger. Ce fut
chose faite en 1815.

Le 6 octobre 1815, deux hommes également épris
des choses de la nature : Albert  Gosse, de Genève,
et Samuel Wyttenbach , de Bern e, met tant  à exécu-
tion un projet longuement et minutieusement mûri ,
réunissaient à Mornex , près Genève, une assemblée
composée de 32 savants suisses et étrangers , et inau-
guraient  ia première réunion des natural is tes  suisses.
Le plus grand nombre était sans doute de Genève ,
puis il y eut des Bernois , des Neuchâtelois et des

UN ATTENTAT A ANNEMASSE. — Un attentat
à la mélinite a été perp étré samedi contre le bureau
de placement pour ouvriers français allant travaillei
en Allemagne. La devanture et la banque du bureau
sis rue de la Gare à Annemasse ont été pulvérisés.
Le préfet  de la Haute-Savoie a exprimé ses regrets
au chef de la commission al lemande d'Annemasse.
On s'attend à de nombreuses arrestations.

DANS L'INDUSTRIE LAITIERE. — L'améliora-
tion technique du traitement du lait fa i t  de grands
progrès . En Allemagne , on est arrivé à construire
une baratte fabr iquant  en une heure 26 quintaux de
beurre. La mécanisation est encore plus intense dans
la fromagerie , où , depuis ces derniers temps , on a
trouvé moyen d'économiser la main-d'œuvre en pas-
teur isant  le lait par les rayons violets qui élèveraient
sensiblement la teneur en vitamines du liquide.

LA CONSOMMATION DE CIGARETTES DANS
LE MONDE. — Une sta t is t ique de la consommation
du tabac dans le monde nous apprend que ce sont
les Cubains qui fument  le plus de cigarettes. Leur
consommation annuel le  est en ef fe t  de 1039 cigaret-
tes par habitant  (nourrissons y compris). Viennent
ensui te  les Etats-Unis avec 1035 cigarettes par tête
et par an , ce qui représente pour les U. S. A. une
consommation totale annuelle de 141,827,000,000 ciga-
rettes. Les U. S. A. sont suivis par le Venezuela et
la Finlande , puis vient l 'Angleterre , tandis que l'Al-
lemagne et le Japon n 'apparaissent que beaucoup
plus loin dans la liste des consommateurs de ciga-
rettes. (NR)

POUR HATER LE DEVELOPPEMENT. — La
division botanique de l 'Univers i té  de Manchester a
prouvé par des exp ériences gue les graines et les
oignons de f leurs  se développent plus rapidement
quand on les fa i t  t remper quel ques minutes dans de
l' eau à 90 degrés Fahrenheit , avant de les conf ie r
à la terre.  (NR)

LE VERRE DANS L'ANTIQUITE. — Un archéo-
logue suédois ayant découvert dans un tombeau
égypt ien  une coupe de verre datant  de l' an 2000 av.
notre ère , il semble prouvé que la fabricat ion du
verre était connue des Egypt iens , environ 5 siècles
avan t  la date admise jusqu 'ici par les savants. (NR)

me fondatrices toutes les personnes présentes. Mu-
rith , qui avait donné son adhésion , mais qui était
retenu chez lui par la maladie, ne fut  donc pas con-
sidéré comme fondateur. Il mourut du reste une an-
née plus tard.

Cette première assemblée eut un caractère un peu
solennel , mais aussi familial , tellement nos hommes
de science étaient heureux de se sentir enfin les cou-
des. Disons de suite que presque toutes les réunions
qui suivirent eurent un vrai caractère de confrater-
nité nationale.

Dès le début , il fut  arrêté que la Société se réu-
nirait une fois par an dans les différentes parties du
pays et que l'association prendrait le nom de Société
helvétique des sciences naturelles. Le président de
l'assemblée qui était d'ores et déjà prévue pour une
durée de plusieurs jours , serait choisi dans la ville
ou le canton qui verrait la Société siéger sur son
territoire. La Société ne s'est jamais départie de cet-
te règle. Presque toutes nos notabilités scientifiques
suisses ont été appelées à en présider les travaux.

Dès les premières années , la Société helvétique
jouit  d'une renommée qui alla croissant et qui trou-
va son plus bel épanouissement en 1910, par son
admission dans l'Association internationale des Aca-
démies, destinées à promouvoir les travaux scientifi-
ques.

Dès les premières années aussi , elle prit une am-
pleur que, sans doute , aucun de ses fondateurs n'eût
osé espérer. Il est vrai que les temps étaient troublés,
mais nos hommes de science avaient foi en l'avenir
et l'avenir leur donna raison.

Voyant augmenter sans cesse le rayon de son acti-
vité , la Société helvétique dut songer à organiser son
travail de manière rationnelle. Elle le fit au moyen
d'un certain nombre de commissions prises dans son
sein. Dès 1817, il y eut une commission des mémoi-
res, qui ne prit  sa forme actuelle qu 'en 1836. Elle a
à son actif une magnif ique série de travaux qui ont
porté au loin la renommée des savants suisses et de
leurs publications. Ces bulletins , actuellement connus
sous le nom d'« Actes de la Société helvétique », pa-
rurent  très souvent en deux volumes , contenant , avec
les travaux présentés aux assemblées générales , le
discours inaugural du président annuel , les travaux
des sections et les biographies des membres décédés.
Le discours du président annuel est presque toujours
un exposé scientifique se rapportant à un problème
ou un fait  actuel.

En plus du bulletin , la Société publie aussi de
grands travaux dans deux séries de recueils grands
in-quarto , appelés autrefois  « Mémoires », puis « Nou-
veaux mémoires ». Dans l'ancienne série , nous avons
le p laisir de noter un important travail de Venetz
sur « Les variat ions de la temp érature dans les Al-
pes ». Dans la seconde , nous trouvons : « La Faune
des Coléoptères du Valais », par le chanoine Emile
Favre du Grand St-Bernard. A l'occasion de son cen-
tenaire en 1915, la Société publia , dans cette série ,
le Volume du Centenaire , gros ouvrage qui est une
précieuse mine pour l 'histoire de la Société. C'est
une image saisissante de la bienfaisante activité de
la Société helvétique , dans tous les domaines du sa-
voir en Suisse. Alpinus.

EMBLAVAGE PAR AVIONS. — Ces dernières
années , des essais ont été faits  en U. R. S. S. et en
Turquie , avec des avions spéciaux , pour emblaver
des vastes étendues de terrain , procédé rap ide et
d'une grande régularité. (NR)

IL LEUR COUPAIT LE NEZ. — Récemment ,
Mana Singh , un Hindou de Gwalier , a été assassiné
par une bande de brigands dont il était le chef. II
avait la dép lorable habitude de couper le nez non
seulement à ses victimes , mais aussi à ceux de ses
subordonnés qui ne montraient pas assez d' empres-
sement à lui obéir. (NR)

LA NUIT ANGLAISE OFFICIELLE. — Une loi
anglaise de l'an 1861 fixe la durée de la nui t  entre
9 heures du soir et 6 heures du matin. (NR)
UNE ROUTE POUR LES CATARACTES DE

L'IGUAZU. —¦ Le gouvernement du Paraguay a dé-
cidé la construction d'une grande route conduisant
aux chutes de l 'Iguazu. Elle sera reliée à la grande
autost rade traversant l'Etat de Parana au Brésil et
aboutissant à Sao Paolo.

Cette voie de communication sera un pas de plus
vers la réalisation du grand projet de l'autostrade
panaméricaine. Jusqu 'ici , les chutes de l 'Iguazu ,
situées dans une région particulièrement sauvage ,
n'étaient accessibles que par voie d' eau. (NR)

NOUVELLE SORTE DE FOURRAGE CONCEN-
TRE EN SUEDE. — Les di f f icu l tés  de ravitail le-
ment en fourrage ont donné un grand essor à la
fabricat ion en Suède de produits  ar t i f iciels .  On vient
de trouver la composition d'un fourrage concentré
en emp loyant  le petit  lait  et la cellulose et en ut i l i -
sant à fond l' a lbumine  du peti t  lai t .

AU PAYS DES CERISES. — On communique de
source of f ic ie l le  que dans la région des deux Bâle ,
la récolte de cerises a a t te int  6 mil l ions  de kilos con-
tre 2,5 mil l ions  en 1941 , 3,5 mil l ions en 1940 et à peu
près autant  en 1939. En 1938, elle n'avait donné en
tout  et pour tout  que 200,000 kg., tandis  que 1934
enregis t ra  une récolte record avec 8 mil l ions de
kilos. Le rendement  moyen par arbre est évalué à 40
kilos , mais on a vu des arbres qui ont donné jusqu 'à
200 et 300 kg. La cueil let te  des cerises a exigé envi-
ron 100.000 journées de tra vai l .

LES SEMAINES MUSICALES
INTERNATIONALES

DE LUCERNE
12-23 août 1942

A Tribschen , tout près de Lucerne, surgit , entre
les prairies en fleurs et les bocages hantés d'accords
musicaux, une villa coquette dont les fenêtres enlu-
minées de bonheur sourient dans la sérénité du jour...
C'est là que Richard Wagner travailla de longues
années. Cette demeure est aujourd'hui le « Musée
Wagner », qui attire une foule de visiteurs émus.

Ainsi que Salzbourg fit sa gloire de la gloire de
Mozart , la ville de Lucerne tire un juste orgueil du
souvenir de Wagner, qui y vécut entre 1866 et 1872.

A l'ombre de la villa de Tribschen est née, sans
doute, l'idée des « Semaines musicales internationa-
les » de Lucerne, dont les débuts se placent sous le
glorieux patronage d'Arturo Toscanini.

En dépit des graves complications et des difficul-
tés de toute sorte qui se dressent sur l'horizon en-
sanglanté du temps présent , la ville de Lucerne , avec
un courage admirable et une profonde conviction de
la mission qui incombe à notre petit pays pour la
défense et la sauvegarde des valeurs éternelles des
civilisations humaines, a voulu organiser , cette année
encore, entre le 12 et le 23 août prochains , ses « Se-
maines musicales internationales » qui désormais ap-
partiennent à la vie artistique et spirituelle de l'anti-
que cité.

De hautes personnalités de l'art musical , telles que
Victor de Sabbata , Antonio Guarneri , Tullio Serafin ,
Bernardino Molinari et notre compatriote Robert F.
Denzler, dirigeront tour à tour les concerts sympho-
niques donnés avec le concours des 104 professeurs
du Théâtre de la Scala de Milan , dans les vastes sal-
les du « Kunsthaus » de Lucerne.

Le Dr Hans Miinch de Bâle dirigera , le 22 août,
sous les voûtes de la magnifi que église baroque des
Jésuites, la « Jesuitenkirche », fameuse pour son
acoustique , la « Grande messe » en ut mineur ' de
Mozart.

La soirée du 12 août est consacrée au célèbre
ténor italien Beniamino Gigli et l'après-midi du 17
août au prodigieux organiste parisien Marcel Dupré
(concert d'orgue à la « Hofkirche »).

Deux spectacles d'opéras et ballets seront présen-
tés par l'orchestre de la « Radio Svizzera Italiana »,
sous la direction d'Otmar Nussio et d'Antonino Vot-
to, avec le concours des solistes de la « Scala ».

Le cycle des manifestat ions lucernoises se termi-
nera avec un « Festsp iel » nocturne qui se déroulera
sur le parvis de la « Hofkirche », devant les majes-
tueux décors gothi ques de la cathédrale : sereine vi-
sion dressée dans le mirage de la nuit byzantine.

L'anti que Lucerne est prête à recevoir son monde
choisi — les amateurs de musique de Suisse — avec
les honneurs qui leur sont dus.

Lucerne sourit dans l 'heure d'été, toute enguirlan-
dée d'amour et de bonheur.

L'été est favorable à la reine du lac des Quatre-
Cantons : son ciel azur où se dressent les cimes
étincelantes des Al pes, son doux climat alpin , la
verdoyante contrée qui se reflète dans le lisse miroir
du lac , ses monuments glorieux , ses tours austères ,
ses vieux ponts si pittoresques , ses petites places
anciennes couvertes , comme le calice d'une fleur
étrange , entre des corolles de façades lyri ques , pein-
turlurées , décorées , brodées comme les pages d'un
livre d'Heures... tout est sourire , tout est invitation.

Fidèle à son noble passé, l 'historique cité de Lu-
cerne en continue aujourd'hui les traditions , des tra-
ditions tissées d'amour , de joie et de poésie.

Tout en conservant intacts , dans leur primitive
sp lendeur , les témoins des âges révolus , dont la cité
est comme f leur ie , Lucerne se tend vers les conquê-
tes modernes de l' esprit et de la beauté.

Elle adresse à tout le monde son noble message et
sa cordiale invitation. Nesto Jacometti.

Dans la gendarmerie
Plusieurs nominations ont eu lieu dans notre corps

de gendarmerie. C'est ainsi que le ler-lieutenant Eug.
Theiler a été promu adjudant officier et que le gen-
darme Rey de poste à Chermignon a passé au grade
de caporal.

Le caporal Couturier , à Monthey, a été admis à la
retraite.

La chasse
La chasse sera ouverte en Valais du 7 au 14 sep-

tembre , selon le nouvel arrêté. La chasse au chamois
a été prolongée et se déroulera du 7 au 26 septem-
bre , alors que celle au chevreuil  aura lieu du 7 sep-
tembre au 10 octobre. La chasse au cerf est autori-
sée en dehors des réserves , mais en revanche celle à
la faisane et à la perdrix grise reste interdite. On ne
délivrera plus de permis aux personnes qui ont des
actes de défau t  de biens.

Ajoutons que l 'Etat a pris un autre arrêté pour
l imi ter  aux chasseurs la vente des cartouches de
chasse.

Vers ( agrandissement de la cathédrale
de Sion

On sait qu 'un concours entre architectes avait été
organisé par un comité d ' in i t ia t ive  « ad hoc » concer-
nant l' agrandissement de la cathédrale de Sion. Lc
ler prix à ce concours a été décerné à M. Lucien
Praz , qui s'était  dis t ingué no tamment  dans la cons-
truct ion de l'église de Chamoson.



VALAIS
Bourse des fruits, Saxon

Prix maximums valables dès le 8 août compris ,
jusqu 'à nouvel avis :

Prix à la Prix de détail
production en Valais

Groseilles rouges le kg. net 0.70 1.05-1.10
Framboises (à dessert) » 1.65 2.20-2.30
Framboises (pr conserves) » 1.30
Ronces (mûres) cultivées » 1.30 2.—

» des forêts » 1.20 1.80-1.90
Myrtilles du pays (cueillies) » 1.20 1.90-2.—

» étrangères » 2.10-2.20
Abricots de montagne et p laine

(calibrés de flanc)
Cl. A. 40 mm., le kg. brut pr net 1.42 1.90-2 —
Cl. B. 33 mm. » » 1.22 1.70-1.80
Cl. C. le kg. net 0.92 1.40-1.50
Poires Williams Dr Guyot
(p"- toute la récolte) Cl. A. » 0.78 1.10-1.15

Cl. B. » 0.68 1.—1.05
Cl. C. » 0.40 0.65

c .. , „, ( Cl. A. » 0.70 1.—1.05Favorite de Clapps .
Précoce de Trévoux | a c  ft QM Q f i s
Dame verte » 0.35 0.60
Buffard  » 0.30 0.55
Pommes

f Cl. A. » 0.70 1.05
Gravenstein \ Cl. B. i » 0.58 0.95

( Cl. C. » 0.30 0.55
Grand Alexandre Cl. B. » 0.53 0.85

» » Cl. C. » 0.30 0.55
Rambours , Besgood

et diverses CI. B. » 0.45 0.75
Cl. C. » 0.30 0.55

Pommes tombées (pommes
précoces cuisinières) » 0.18 0.30

Pèches » 1.42 1.90-2.—
Prunes, noyaux adhérents » 0.40 0-70-0.75

» noyaux libres » 0.60 0.90-0.95
Pruneaux (hâtifs) » 0.75 1.05-1.10
Reines-Claudes vertes véritables et

Prunes Monsieur le kg. net 0.75 1.05-1.10
Reines-Claudes diverses » 0.55 0.85
Mirabelles » 0.75 1.0511.10
Cerises à distiller » 0.50
Citrons (pour autant qu 'il sera possible d' en obtenir)

Prix de détail , les 100 gr. 40 ct.

PRIX MAXIMUMS DES LEGUMES
(valables dès le 10 août jusqu 'à nouvel avis)

Au producteur Détail
Carottes nouvelles le kg. 0.45 0.75
Choux blancs » 0.20 0.35-0.40
Choux rouges » 0.35 O.55-0.60
Choux f leurs  I » L— 1.40
Choux fleurs II ' • » 0.60 L—
Colraves ' » 0.35 0.60
Courgettes petites » 0.70 1.15
Courgettes grosses » 0.25 0.45
Côtes de bettes » 0.20 0.40
Haricots nains » 0.60 0.90-0.95
Haricots Cent-pour-Un » 0.73 1.—1.05
Haricots beurrés » 0.60 0.90-0.95
Haricots à rames » 0.55 0.85-0.90
Laitues pommées la pièce 0.20-0.30
Laitues romaines "» 0.25 0.45
Oignons » •• ¦ ' ' '¦¦' ¦¦ 0.75' •
Tomates I ; ?' ¦ *-"¦ ' ¦¦ '¦ » - 0.55 0.85-0.90
Tomates II » ' 0.35 0.65-0.70
Pommes_.de. .tewe-nouve-Ues .-____, ,_»„ __» «,_ ,

1942, les 100 kg. 26.— le kg. 0.39

Ligue des contribuables
Une ligue des contribuables vient de voir le jour à

Sion. Elle a pour cause l'indignation soulevée dans
le canton par le mode de perception de l'impôt pour
la défense nationale. C'est M. le député Clavien qui
est à la tête de ce mouvement qui se propose de
corriger en une certaine mesure les erreurs du fisc
et de mettre un frein aux excès de la bureaucratie.

Tour du Lac
Le Comité d'organisation du bateau-promenade du

samedi 15 août prochain , en faveur de l'église du
Bouveret , fél ici te  les personnes qui se sont déjà ins-
crites et prie les partici pants à cette promenade uni-
que en son genre de bien noter les recommandations
suivantes :
1. Le nombre des places étant nécessairement limité,

que chacun prenne la précaution de retenir son
billet de bateau par une carte postale adressée à
la Cure de Bouveret, s'il ne veut s'exposer à res-
ter sur le quai , comme cela faillit  arriver pour
200 passagers l'année dernière.

2. Chaque passager doit être muni de sa carte d'iden-
tité et d'un « laissez-passer » délivré par les bu-
reaux militaires de Sion , Martigny, St-Maurice,
Monthey et Vouvry.

3. Ne pas oublier les coupons de repas.
4. Les voyageurs de St-Maurice doivent prendre le

train de 6 h. 22 pour Bouveret. Ceux des stations
supérieures ne changent pas de train à St-Mauri-
ce, mais continuent directement sur Montreux.

Voici l 'horaire du Tour du Lac :
Le bateau-salon prend les voyageurs de St-Gin-

golph à 6 h. 55. Il qui t te  Bouveret à 7 h. 15 avec les
voyageurs de Bouveret à St-Maurice. A 7 h. 40, s'em-
barqueront à Montreux les voyageurs arrivés du Va-
lais à 7 h. 25. Au départ de Montreux , avant de
prendre des consommations , les passagers assisteront
à la messe sur le pont supérieur. Les chantres se
placeront à gauche de l'autel. Après avoir admiré la
« Riviera suisse », le majestueux bateau-salon cingle-
ra directement sur Genève , la cité bi-millénaire , se-
conde patrie des Valaisans. Nous débarquerons au
Jardin anglais à 11 h. 10. Nous quitterons ce même
lieu à 16 h. 10. Le retour s'effectuera par la côte de
Savoie à une distance respectabl e mais qui ne nous
empêchera pas d'admirer ce paysage aimé mais inter-
dit. Tous les voyageurs du Valais rentreront  chez
eux par Bouveret. Ceux de Montreux et environs y
seront ramenés à 20 heures.

Consultez les aff iches et l' annonce pour l'horaire
du bateau et des trains ainsi que pour les prix des
billets , restés sensiblement les mêmes sauf pour le
billet de bateau qui est majoré de 0 fr. 50 sur l'an-
née dernière , vu l' augmentation formidable des prix
du combustible.

Une fanfare  de 30 membres assurera le concert
sur le bateau. C'est la belle « Villageoise » de Doré-
naz. Ainsi , 'c'est une belle partie de plaisir qui sou-
rit à l'horizon et que personne ne vous reprochera ,
même en ces temps calamiteux. Ne l' avez-vous pas
méritée après tant de journées de 15 heures sous un
ciel de feu ? Personne ne vous la reprochera , Valai-
sans , puisqu 'elle rendra encore service à une Oeuvre
qui en a un besoin d'autant plus pressant que la
misère est plus grande. Ne faut-i l  pas s'entr 'aider ?

Aussi , disons-nous , merci d' avance à nos amis
d'hier et à ceux p lus nombreux encore de demain.

Ati revoir au 15 août ! Bonne fête et bonne pro-
menade ! • • ':• '; : '¦ /

La situation
La question hindoue est arrivée à un tournant

décisif. Le Congrès panindien a voté à une écrasante
majorité une résolution demandant aux Anglais de
quitter l'Inde. Cette sorte d'ult imatum cadrait assez
curieusement avec la formule équivoque de Gandhi ,
selon laquelle seule la remise du pouvoir aurait  été
exigée du gouvernement britanni que. Celui-ci a pris
la mesure qui s'imposait devant la révolte en gesta-
tion. Samedi soir , il publiait déjà une déclaration où
il manifestait  son refus de négocier, les exigences du
Congrès étant, disait-il , destinées à plonger l'Inde
dans le chaos et l'anarchie et à paral yser l'effor t  de
guerre. Le gouvernement entendait s'acquitter de sa
tâche avec une « nette résolution ».

Devant la menace de révolution intérieure qui ne
manquerait pas de suivre l'abandon du pouvoir par
les Britanni ques ; devant le danger croissant de l'in-
vasion que projettent de longue date les Japonais , ce
dont paraissent peu se soucier les dirigeants du Con-
grès, le gouvernement s'est décidé à agir de façon
énerg ique. Il a mis en état d'arrestation Gandhi ,
Azad , Nehru et d'autres membres du Congrès, en
tout 54 personnes. D'autres mesures de sécurité ont
été prises : le comité exécutif du congrès, le comité
du congrès pan-indien et les comités des congrès pro-
vinciaux ont été interdits dans toute l'Inde. Les réu-
nions et processions dans la ville de Bombay, de
même que les rassemblements de plus de cinq per-
sonnes, sont aussi interdits.

Des émeutes ont eu lieu dimanche soir en divers
endroits, ce qui a provoqué la proclamation de l'état
de siège dans toutes les grandes villes et les princi-
pales provinces. Au cours de ces émeutes, une cen-
taine de personnes ont été blessées, dont une ving-
taine de policiers ; il y eut cinq tués.

La nécessité pour l'Angleterre de parer à une révo-
lution en masse en même temps que de se garer con-
tre le Ni ppon va obliger le gouvernement britanni-
que à maintenir aux Indes une force armée considé-
rable dont l'utilité en Egypte, en Australie ou sur le
front du Caucase serait de première importance.

Ainsi que l'écrivait un journal australien , « si le
parti du Congrès était secrètement allié avec les
puissances de l'Axe, il pourrait difficilement mieux
faire le jeu de l'ennemi que par sa politi que pré-
sente ». * * »

Sur le front sud , les Russes ne la mènent pas lar-
ge. Après avoir- f ranchi  assez rapidement le fleuve
Kouban , les Allemands ont pris Krasnodar, nœud
ferroviaire important , et sont arrivés devant les puits
de Maïkop. On se doute bien que le vide a été fait
avec toute la méthode en usage dans l'armée russe
depuis le 22 juin 1941. L'usage de ces puits ne sera
donc pas pour les armées allemandes un profit immé-
diat. Quant aux troupes motorisées et à l'aviation
soviéti ques, elles pourront toujours être ravitaillées
par la mer Caspienne. Maïs une conséquence grave
de l'avance allemande dans le Caucase, est la pos-
session prochaine des ports de la mer Noire, de celui
de Novorossisk en particulier, qui était la meilleure
base restant disponible pour la flotte russe.

On ne voit pas trop comment celle-ci va se tirer
de ce mauvais pas. En attendant, notons à son actif
une incursion audacieuse dan s' un port occupé par
les Allemands. Pénétrant  de nuit  dans la baie minée,
les vaisseaux soviétiques tirèrent sur les entrep ôts,
coulèrent des navires charges de munit ions et bom-
bardèrent des objectifs militaires, après quoi ils se
retirèrent sans subir de dommages.
• ;La' manœuvré ërl 'tenaillé contré Stalingrad n'a pas
fait de progrès ces jours ; les Russes opposent une

résistance acharnée tant dans la région de Kletskaya
qu 'autour  de Kotelnikovo.

Au sud de Voronèje , les troupes russes ont franchi
le Don ; elles ont chassé l'ennemi d'une douzaine de
villages sur la rive occidentale du fleuve ; les Alle-
mands ont été forcés à la retraite sur plusieurs dizai-
nes de kilomètres.

Plus au nord , l'offensive soviéti que progresse sur
le front de Kalinine.

Toutes considérations envisagées , l'avance alle-
mande dans le Caucase n'est pas déterminante du
point de vue straté gique. Car il n'est pas certain
que la résistance de l'armée russe puisse en être sé-
rieusement affectée. Les rég ions de l'Oural et de la
Sibérie centrale que les Soviets ont fortement indus-
trialisées pourraient fournir à leurs armées certaines
des matières premières nécessaires pour la continua-
tion de la guerre. Pour ce qui est du pétrole, il peut ,
comme nous le disons plus haut , être acheminé à
travers la mer Caspienne par Gourjev vers le centre
du pays.

* * *
La question du second front continue à faire ver-

ser de l'encre, mais elle doit bien davantage préoccu-
per les états-majors anglo-saxons et allemands. On
sait que les Américains débarquent continuellement
en Ang leterre , qu 'ils y seront bientôt un million ,
munis des armss et de l'équi pement les plus moder-
nes. On « sent » donc une offensive alliée en Occi-
dent comme imminente. Mais sur quel point se pro-
duira-t-elle ? Un pronostic est difficile. Il est certain
que les récentes déclarations de M. Gœbbels doivent
être tenues pour réelles en ce qui touche les défen-
ses élevées sur les côtes occupées par la Wehrmacht
depuis la Norvè ge à l'Espagne. D'autres mesures de
défense ont été prises pour parer à toute surprise.
Ainsi, en Hollande, la population a été avertie de
ne se mêler à aucun combat. Toute personne trouvée
dans la rue sera fusillée. Quant à M. de Brinon , il
aurait obtenu du vainqueur des promesses substan-
tielles pour la France en échange d'une passivité
absolue pour le cas d'un débarquement anglo-saxon.

Par ailleurs , l'amiral Raeder inspecte actuellement
les défenses de la Norvège, et toute la côte norvé-
gienne d'Oslo à Kirkenes a été mise en état d'alerte
depuis le ler août.

* * *
; Le front du Pacifi que paraît s'être réveillé. Les
Américains ont attaqué la base aléoutienne de Liska,
où les Japonais avaient débarqué. En même temps,
ils ont lancé une offensive sur les îles Salomon, à
l'est de la Nouvelle-Guinée. Ces opérations se pour-
suivaient favorablement, selon le communiqué amé-
ricain du 9 crt daté de Pearl-Harbour. Mais des dé-
pêches de Tokio nous apprennent qu'une grande
bataille aéro-navale est en cours qui portera le nom
de « bataille des îles Salomon ». Si l'on devait ajou-
ter foi à l'agence Domei, un navire de bataille, qua-
tre croiseurs lourds , trois autres croiseurs, quatre
destroyers et plus de dix transports ennemis auraient
été coulés. En outre, trois croiseurs, deux destroyers
et un transport auraient été sérieusement endomma-
gés et 41 avions abattus. Les pertes des Japonais se
borneraient à deux croiseurs légèrement endommagés
et sept appareils détruits.
1 La disproportion des pertes est trop flagrante pour
qu 'il soit permis d'accorder quelque crédit aux chif-
frés ci-dessus. On sait d'ailleurs que les Jaunes sont
'passés maîtres dans ; l'art du camouflage — escomp-
tant avec quel que raison que Washington saura ' met-
tre les choses au point... ' F. L.

Chute de cheval
Un septuagénaire de Val d'Illiez , M. Th. Défago ,

rentrant chez lui monté Sur son cheval , a fa i t  une
chute dans un pré par suite d'un brusque écart de
sa monture. D., blessé , ne put se relever et c'est par
l'es allées et venues du cheval de la demeure de son
maître au lieu de l' accident qu 'on put découvrir le
blessé. Celui-ci a été transporté à l'hôpital-infirmerie
du district .

35 ans de service
Nous apprenons que Mme veuve Robert Moret , à

Charrat , vient de quitter son service de buraliste
postal qu'elle exerçait depuis 35 ans.

Nous faisons des vœux pour qu 'elle jouisse long-
temps d' un repos bien mérité.

A propos de défrichement de forets
La quatr ième étape du programme d' extension des

cultures prévoyait le défr ichement  de 2000 ha. de
forêts. Pour la cinquième étape , la surface de défri-
chement est portée à 10,000 hectares ; en même
temps , on doit t ransformer  certains pâturages en ter-
rains cultivables. On sait que le déboisement prévu
n'a pas reçu l' approbation des mil ieux de forestiers ,
qui estiment qu 'on ne doit pas sacrif ier  une partie
de nos forêts à des nécessités momentanées. L'année
dernière déjà , le déboisement de 2000 ha. avait pro-
voqué du mécontentement chez les forestiers. Cette
année , l'opposition est plus vive encore , du fait  qu 'il
s'agit de défr icher , non p lus 2000, mais 10,000 hecta-
res. En ce faisant , ces milieux t iennent compte uni-
latéralement des intérêts de l'économie forestière et
nég ligent les intérêts généraux du pays. Aujourd 'hui ,
la situation exige imp érieusement que nous cultivions
chaque pouce de terrain disponible. Or , il ne serait
pas exact de prétendre qu 'il soit impossible de sacri-
fier le moindre hectare de nos forêts. Certains mi-
lieux agricoles ont au contraire l'impression que
dans plus d'une vallée et dans maintes régions du
Plateau , la surface boisée est proportionnellement
trop grande et qu 'il serait indispensable de rétablir
une proportion plus rationnelle économiquement par-
lant , entre les champs et les forêts.

D'autre part , il existe dans nos montagnes des ré-
gions qui se prêteraient fort  bien à un reboisement.
Depuis un demi-siècle , on ne s'est plus permis aucun
déboisement , alors que des centaines et des milliers
d'hectares cultivables , même des meilleurs , ont dis-
paru par suite de l' extension des villes ou pour faire
place à des voies de communicat ion , des entreprises
industr iel les , etc., etc., sans qu 'on n'y trouve quoi
que ce soit à reprendre. Aujourd 'hui , il est absolu-
ment indispensable que l'on mette également la forêt
à contr ibut ion pour augmenter la surface cultivable.
Et notre économie forestière peut certainement sup-
porter les 10,000 ha. de défr ichement prévus au pro-
gramme d'extension des cultures. '

L'élection du nouveau conseiller d'Etat
i Le Conseil d'Etat a pris  vendredi mat in un arrêté

aux termes duquel l'élection d' un nouveau conseiller
d'Etat est reportée du 23 août au 26 septembre pro-
chain. Ce renvoi est dû à des raisons qui t iennent
du militaire. Quatre bataillons , en effet , outre leS
batteries , etc., seront sur pied le 23 août , et leur
s i tuat ion sera telle que la participation des soldats
au scru t in  deviendrai t  presque impossible. , „ ,,

Assurance contre l'incendie
L inspecteur cantonal du feu croit ut i le  d attirer

l'attention des propriétaires d'immeubles bâtis sur la
Situation actuelle créée par le renchérissement des
matériaux de construction.

En cas de sinistre , il est important  que la somme
(l'assurance corresponde à la valeur réelle des objets
assurés. C'est à cette condition seulement que l'as-
suré a le droit d'être indemnisé entièrement pour le
dommage subi. En conséquence , il est nécessaire de
compléter l'assurance en cette période de hausse des
prix , si la somme d' assurance est devenue insuff i -
sante.

Or, il est à présumer qu 'actuellement beaucoup de
propriétaires n'ont pas encore majoré la somme de
Jeur assurance immobilière , en sorte qu 'ils auraient
inévi tablement  des déboires , des surprises très désa-
gréables en cas d'incendie. Pour éviter de tels ennuis ,
nous leur conseillons de vérif ier  sans tarder leurs
polices d'assurance et de mettre les montants assurés
en harmonie avec la valeur actuelle de matériaux de
remplacement , en prenant  également en considéra-
tion le prix actuel  élevé de la main-d'œuvre.

L'adaptat ion immédiate  des sommes assurées au
.prix actuel de la construction est une mesure de
prudence qui s'impose.

L'Inspecteur cantonal du feu :
(Signé) GOLLUT.

Gymnastique et Sports
INSTRUCTION PREPARATOIRE

| L 'instruct ion préparatoire peut être donnée par
toute personne ayant suivi le cours de cadres canto-
nal ou l'un des cours fédéraux organisés à l'intention
des chefs de IT. P. Notons à propos des cours fédé-
raux que notre canton y délègue 60 à 70 instructeurs.
C'est dire l' amp leur qu 'on se propose de donner au
mouvement en Valais.

Le programme de l'L P. diffère sensiblement de
'l'ancien , mais son exécution est possible partout ,
aussi bjen en plaine qu 'en montagne, qu'on dispose
d'installat ions spéciales ou non. ' Quant au matériel
indispensable (haltères et boulets), il est livré gratui-
tement.

Les cours d'I. P. sont destinés aux jeunes gens
âg és de 15 à 19 ans. La période d'instruction se ter-
mine chaque année, par un .examen des apti tudes
physiques dont les résultats sont inscrits dans un
livret remis par la Confédération. Ce document com-
plétera un jour le livret de service.

La partici pation est absolument gratuite et les élè-
ves sont assurés contre les risques d'accidents. Lt
personnel instructeur bénéficie de la même faveur.
Les indemnités pour l'enseignement sont versées sur
la base du nombre des jeunes gens présentés à l'exa-
men annuel et réussissant les épreuves.

Ces dernières sont celles qui sont imposées aux
conscrits. Les cours d'J. P. fournissent donc aux fu-
tures recrues une excellente occasion de se préparer
à l'examen des apt i tudes physiques exigées des jeu-
nes gens se présentant  au recrutement.- Quelles sont
ces disci plines ? C'est ce que nous communiquerons
aux intéressés tout pro chainement.

Bureau cantonal de l'E. P. G. S.

¦#¦ Le nouveau fi lm suisse « Lettr es d'amour mal
employées » a remporté un succès éclatant à Stock-
holm. , .

Le tirage
de la Loterie Romande

(27e tranche) à Genève, le 8 août 1942
Numéro oo termloalsoD tôt gagoè Numéro oo termloalion Lot gagné

840 50.— 089574 1,000.—
023560 1,000.— 107924 1,000.—
083170 10,000.— 109534 1,000.—
160030 1,000.— 111494 1,000 —
171970 1,000.— 123464 1,000.—
174510 1,000.— 164894 1,000 —
179960 1,000.— 385 îoo.—

401 50.— 068995 1,000.—
0771 500.— 028986 1,000.—

024371 1,000.- 051286 1
*
000.—

026821 2,000.—

K !,Ç:z «» « :=
09043, 1,000.- ™« ™<°-

672 50.— 071957 1,010.—
762 100.— 085797 1,010 —

6122 500.— 088177 1,010.—
000402 1,000.— 089667 2 ,010.—
028822 10,000.— ,, n8 ,nn
11190? i non — 500.—
91802 '000 °08628 1 '000—
98102 7 nnn '

_ 

°16988 '•°00'—198102 2,000.— 02I67g 1,000.—
163 50.— 092788 20,000.—

4143 500.— 150018 1,000.—

n-âïll i nnn '
_ 

015799 2,000.—027843 1,000.— „oVQ . nnnnmr-i t nnn 063269 1,000.—061363 1,000.— nz- ro i a  1 nnn
070193 1 000 — °66819 LOOO.—u/uiyj  i,uuu.— 089^9 1000 098763 1,000.— u Âf a  nnn
.55003 .,000.- {gg \f Q°

0 Z
193783 1,000.- ™9 |.<™

;_
84 20.— 177749 1,000.—

Une femme roule dans un ravin
Mme Béranger-Modard , d'Evolène , cheminait sur

un sentier  en pente quand tout à coup elle glissa et
roula sur une longueur  d'une centaine de mètres.
Relevée blessée , la malheureuse a été conduite à
l'hôp ital de Sion. Elle souff re  d' une fracture du
bassin et de forte s  contusions.

Au tribunal d'Hérens-Conthey
M. Jean Quinodoz , avocat à Sion , vient d'être

nommé rapporteur auprès du Tribunal d'Hérens-Con-
they où il prend la succession de M. Joseph Rossier ,
décédé dernièrement.  C'est M. Adolphe Travallett i
qui assumera les fonctions de substitut.

Dans les CF. F
Ont été promus : électricien à Brigue , Alfred Clau

sen ; adjoint au chef de gare de 3e classe à St-Mau
rice , Camille Udrisar ,d ; commis de gare de Ile clas
se à Chamoson , Charles Valterio. A été mis à la. re
trai te  Edouard Veuthey, garde de signaux à St-Mau
rice.

Brillants succès
. Nous apprenons avec plaisir que Mlles Rehane et

Madeleine Repond , filles de M. le Dr Repond , di-
recteur de l' asile de Malévoz, .ont subi brillamment
leurs épreuves universitaires , l'une . en obtenant  sa
licence en philosophie à l' universi té  de Vassar (Etats-
Unis), l'autre en conquérant de haute lutt e le diplô-
me de traducteur-interprète à l 'Université de Genève.

Nos compliments.

La victime du Dolent
La dépouille de M. Lucien Agnésina , de Genève ,

tombé dans une crevasse en descendant du Mont
Dolent , a été ramenée par la colonne de secours et
déposée à la chapelle de Ferret. Le lendemain , le
cadavre a été conduit  chez les siens.

Plantes potagères en cultures dérobées
1. Le moha : c est une excellente plante fourragère

à croissance rapide. Elle peut donner une bonne
coupe si elle est semée encore entre le 15 et le 25
août. On en fait fort  avantageusement  la culture
dans tous les terrains qui deviennent libres après la
récolte du seigle , de l'orge et des pommes de terre
précoces.

Le moha aime les terres légères et sèches , jusqu 'à
800 m. d'altitude. Ameublir  le sol par un labour ;
semer ensuite à la volée ou en lignes dans la pro-
portion de 450 gr. à l'are dans le premier cas et de
350 gr. dans le second. Pour répartir les grains uni-
formément, il est indiqué de les mélanger à du sable
ou de la terre tamisée. Herser ensui te  et rouler légè-
rement.

La coupe du moha s'effectuera à la fin de l' au-
tomne. Il est recommandé de sécher la récolte , car
l'affouragement  à l'état sec est bien sup érieur. Mal-
gré sa grossièreté la valeur fourragère se rapproche
de celle d'un bon foin.

2. Vesce-avoine : ce mélange est bien connu de nos
agriculteurs. Il doit être semé aussi pour l' automne
comme culture dérobée. Il présente le même avan-
tage de croissance rap ide que le moha et donne aus-
si un rendement fort satisfaisant. Semence : avoine ,
0,800-1 par 100 m2 ; vesce, 1,200-1,5 par 100 m- .

La vesce-avoine peut être semée jusqu 'à une alti-
tude élevée , mais exige p lutôt des terrains frais.  Elle
peut être séchée , mais convient particulièrement pour
l'affouragement  en vert et pour l' ensilage. .. . .

Ces deux plantes devront , cet automne, occuper
tous les terrains devenus libres. Leur culture bien
comprise est de nature à suppléer dans une grande
mesure à la pénurie de fourrage sec qui va se pro-
duire inévitablement durant  le prochain hiver. .

Les exp loitations qui seraient en mesure d' effec-
tuer  de telles cultures , sans utiliser ¦ leur fourrage ,
sont priées de s'annoncer au Service soussigné qui
s'engage à reprendre la marchandise au meilleur
prix. Office cantonal des fourrages.

—¦»»«MM«W___Ma___M___________________M_ M_B .̂

¦#¦ Michèle Morgan triomp he aux Etats-Unis. Après
la présentation de son premier fi lm « Joan of Paris - ,
elle fu t  reçue à la Maison Blanche par Mme Roose-
velt. . ' ¦. . . _

j ¦# Une nouvelle directio n du cinéma français. Ont
été nommés par le Maréchal Pétain : MM. Roger
Richebé , Albert Trarieux et Marcel Achard. Le ciné-
ma français va désormais reprendre la place impor-
tante qu 'il occupait dans le monde cinématograp hi-
que. Pathé annonce pour la saison prochaine pas
moins de 7 films , avec Pierre Blanchar , Pierre Fres-
nay, Marie Déa , René Dary, Jean-Louis Barrault ,
Yvonne Printemps. . ' . - ¦¦ _• _ . ¦ . _.:_ "<

VOITURES EN ALUMINIUM. — Le ministère
japonais des transports est en pourparler s avec des
fabri ques de vagons pour la construction éventuelle
de voitures en a luminium ou tout autre métal léger;



MARTIGNY
Institut Sainte Jeanne-Antide

Les Sœurs de l 'Insti tut  Sainte Jeanne-Antide rap-
pellent  aux familles que depuis l'année dernière un
internat  a été annexé à leur maison d'éducation. Cet
in ternat  a pour but de faci l i ter  aux jeunes filles qui
n'habi tent  pas Martigny la fréquentation de cours
sup érieurs visant  à comp léter la formation reçue à
l'école primaire.

Les pensionnaires  t rouveront , à l' inst i tut , une at-
mosphère toute fami l i a le  et recevront une éducation
soignée. La nourr i tu re  est abondante et préparée
avec soin. Les dortoirs sont spacieux , largement
aérés ct ensoleillés , et munis de tout le confort mo-
derne.

Suivant  leurs  ap t i tudes  et leurs goûts , les élèves
qui f r équen ten t  l ' Ins t i tut  Sainte Jeanne-Antide peu-
vent préparer : soit le diplôme commercial , soit le
dip lôme d' enseignement primaire sup érieur , soit le
dip lôme ménager , tous délivrés par l'Etat du Valais
à la suite d' examens officiels .  Les étudiantes  de la
Suisse al lemande peuvent obtenir , après deux ans ,
un cer t i f ica t  de f rançais , également officiel .

On peut se renseigner p lus amp lement auprès de
la Direct ion.

Il est recommandé aux famil les  intéressées de fai-
re inscrire leurs jeunes fi l les au plus tôt , le nombre
des places étant  assez limité.

Rentrée des in ternes  : jeudi ler  octobre.
Reprise des cours : vendredi , 2 octobre.

Prix des vins
Vu la hausse cont inuel le  des prix de gros , la So-

ciété des Cafet iers  de Mar t igny  et environs a, dans
sa dernière assemblée, décidé de fixer comme suit
le prix des vins au détail à par t i r  du 15 août :

Fendant , le l i tre 2 fr. 70 ; fendant sup érieur 3 fr. ;
Johannisberg 3 fr.  80 ; Dôle 4 fr. 50 ; Erm i tage
4 fr.  50 ; Malvoisie 4 fr.  50.

Les séances spéciales du lundi
et du mardi à l'Etoile

L'ETOILE présentera ce soir mardi  le nouveau et
mei l leur  f i lm de Benjam ino Gigli , le célèbre ténor
de la Scala de milan : Maman (Mutter tag) ,  une des
p lus belles choses que vous puissiez voir à l'écran.

Un des p lus dramatiques romans d'amour que
l'écran ait révélé. Ce f i lm est en version originale ,
parlé al lemand , sous-titres français.

Les séances spéciales du lundi et du mardi  à
l 'Etoile vous présenteront cette saison des fi lms de
classe. Maman est le premier de la série.

COURTES NOUVELLES
EN MEMOIRE DU 10 AOUT 1792. — Il y a eu

150 ans le 10 août que la garde suisse de Paris a été
massacrée devant le palais des Tuileries , à Paris ,
qu'elle avait  mission de garder. Elle perdit 650 hom-
mes dont ' 15' off ic iers  et unc centaine de blessés.
221 prisonniers furent  martyrisés par la populace les
2 et 3 septembre. Pour commémorer .cet événement ,
la Société des beaux-arts de Lucerne a organisé une
exposition rétrospective des plus intéressante. Elle a
été inaugurée samedi 1er août.

LA VIE CHERE. — Dépuis le début de la guerre,
les fèves '' de- cacao, le pétrole , la térébenthine ont
augmenté de 'plus de 400 '%'. Un renchérissement de
200'à î\) 0% est intervenu sur l'avoine , l'orge, le café ,
les haricots et les petits pois , alors que les oeufs, le
saindoux , le blé étranger , le maïs , le thé , les lentilles ,
le riz , le sucre , le malt , etc., ont, subi une augmenta-
tion de 100 à 200 %. Le renchérissement du bétail ,
des pommes de terre est de 50 à 100 %, alors qu 'il
est de moins de 50 % pour le lait et le beurre.

AIDE-TOI, LE CIEL T'AIDERA... — Grâce aux
efforts accomplis par l'a commission instituée en
1940 à Herisau pour imp lanter  de nouvelles indus-
tries dans la région , on a inauguré récemment , dans
les locaux d'une ancienne usine , la fabrication de
gants tricotés pour messieurs et pour dames. Et la
commission s'efforce , en dép it des difficultés de
l 'heure , de créer sans cesse de nouvelles possibilités
de travail .

NOUVEAU PROCEDE POUR CONSERVER LES
OEUFS. — Comme les œufs conservés ne restent
pas longtemps frais et que tout le monde ne possède
pas de fr igidaire , des sp écialistes de l'alimentation
ont mis au point une nouvelle méthode de conserva-
tion. En Allemagne , on plonge l'œuf bien propre
embal lé  d' un filet méta l l ique  3 secondes dans l'eau
boui l lante .  Ce court instant donne à la membrane
immédiatement  sous la coquille le temps de se dur-
cir et de rendre l ' intérieur de l'œuf imperméable à
l'air. Si l'opération a été faite soigneusement , les
œufs se gardent  plus d'une année.
¦- - ¦¦ ,.~ . .'lt>rf. __ II .B_-._llll_____________Cr --M» m,» ¦.¦ ¦¦¦¦¦¦¦ Il llll | | _ | | _ _ | »i r___| —I H I __________—_!

Feuilleton du mardi du journal « Le Rhône » 7 s'annonçait si bien. Elle résolut de profi ter  séance nir de ceux qu 'on regrette , avec des amis qui vous
tenante de la fascination qu 'elle exerçait , et chan-
geant brusquement le cours de la conversation , elle
le détourna avec habileté vers un sujet qui devait
part iculièrement intéresser Desrônis : son affliction
et son isolement.

— Je plaisantais , dit Mme Herbillon en s'interrom-
pant , et c'est bien mal choisir mon moment , je
l'avoue... J' aurais dû penser plus tôt que dans les cir-
constances où vous vous trouvez, monsieur , vous
n'avez pas l' esprit tourné à la p laisanterie... Pardon :
nèz-rhoi , je suis si étourdie ! Croyez bien que M.
Herbillon et moi nous avons pris une part très vive
à votre peine.

La figure du docteur redevint mélancoli que , et il
eut un geste las d'homme accablé.

— Je n 'ai pas eu l' avantage de connaître Mme
Desrônis , poursuivit Clarisse Herbillon , mais je sais
quelle excellente femme d'intérieur elle était et quels
regrets elle a laissés dans toute la ville.

Amable Desrônis poussa un gros soup ir et inclina
sa tête sur sa poitr ine : — Ma pauvre femme était
un ange de douceur et de dévouement , murmura-t-il .

— Malheureusement les anges ne sont pas faits
pour ' la vie de ce monde ! reprit Clarisse. Votre mai-
son doit vous paraître bien vide ?

—- Oui , répondit-il en passant sa main sur ses
yeux , l'isolement me tue.

— Peut-être , continua-t-el le  d' une voix ins inuante ,

comprennent.
— Ah ! madame, les gens tristes ne sont pas amu-

sants et on se lasse vite d'écouter leurs plaintes.
— Vous jugez peu charitablement votre prochain ,

docteur , dit-elle en souriant et en essayant de nou-
veau sur lui l'effet  de ses regards câlins ; et vous

,vous rendez peu justice à vous-même... Votre valeur
personnelle et vos qualités professionnelles sont uni-
versellement appréciées, et bien des personnes qui
vous connaissent et vous estiment se trouveraient
honorées des marques d'affectueuse confiance que
vous leur donneriez.

—¦ Vous êtes trop aimable et trop bonne , madame !
— Non , je suis franche... Trop peut-être... Je sais

qu'on me reproche de ne pas être assez réservée.
Mais que voulez-vous ? J' ai le malheur d' avoir une
nature expansive et toute en dehors... Et , au risque
d'encourir encore ce reproche , puisque j' ai le plaisir
de vous voir , docteur , je vais vous demander quel-
que chose... Vous allez sans doute me trouver bien
indiscrète ?

— Jamais , madame !... Je vous en prie , parlez !
— Eh bien , il s'agit d'une consultation... Je suis un

peu souff rante , et je voudrais avoir votre avis.
— Je croyais , objecta Desrônis , que le docteur

Grodard était votre médecin ?
— C'est-à-dire qu 'il est le médecin de mon mari.

M. Herbillon , qui est un- peu malade imaginaire , le
consulte souvent... Quant à moi , je le trouve trop
docteur Purgon , et j 'ai peur de ses drogues...

TANTE AURELIE
Roman par ANDRÉ THEURIET

de l'Académie française

in ju r ie ux  pour ma fi l le , — et pour moi , car on pré-
tend qu 'elle me ressemble... Si votre fils lui a écrit
une lettre un peu brûlante  (dont elle ne se doute
pas , d' ailleurs), cela prouve qu 'il a trouvé Fernande
jolie et qu 'il a bon goût.

— Cela ne l'autorisait pas à .commet t re  un acte
contraire à la morale et au respect des convenances ,
balbut ia  Desrônis qui commençait à s'embrouiller
dans ses phrases.1, ¦ ¦ ¦"• -¦

— Les convenances , un collégien ne s'en inquiète
guère 1... Votre  fi ls  s'est monté la tête , son cœur
s'est éveillé... A son âge , ne vous en est-il jamais
arr ivé autant , docteur ?

—¦ A moi , madame ? ré pli qua-t-il en rougissant.
— Oui , à vous , quand vous aviez quatorze Ou

quinze ans ?... Soyez franc !... D'ail leurs , vous me
ré pondriez non , que je ne vous croirais pas.

Et de nouveau , elle le regardait  en riant.
Ses .grands yeux éclatants , , à l 'iris brun semé de

pail lettes fauves , avaient cette phosphorescence hu-
mide qui t rahi t  une na ture  de femme experte aux
choses d'amour. Ils t roublèrent  violemment Amable
Desrônis , rendu plus in f l ammable  par son veuvage.

Clarisse Herbil lon avait trop d' exp érience en cette
matière pour ne pas s'apercevoir promptement de
l' effet  qu 'elle produisait , et elle était trop coquette
pour ne pas être tentée d'achever une opération qui

C'est déjà l'heure
C est déjà 1 heure , helas ! ou le regret s avive ,
Où le cœur s'at tendri t  en faisant  ses adieux ,
C'est l 'heure où notre amour va toucher à la rive
Qui l imite  pour nous les espoirs audacieux.

Ecoute le sanglot de la cloche lointaine
Qui nous semble p leurer le jour qui va mourir  :
Nous sommes émigrants sur la terre inhumaine ,
Ne gardant du bonheur qu 'un amer souvenir.

Jean BROCCARD.

ETRANGER
L'agitation aux Indes

La situation a empiré dans les régions de Bombay
et de Dadar , où des émeutes ont eu lieu. La police
a été obligée de tirer sur une foule rebelle qui refu-
sait de se disperser. Les troupes britanni ques pa-
trouil lent  et s tat ionnent  aux abords des universités ,
où les étudiants  ont essayé de former un cortège et
sont en grève.

Hier lundi , il y eut un arrêt  comp let des affaires
sur tous les marchés de Bombay. La plupart  des ba-
zars sont fermés et le commerce de détail est prati-
quement. immobilisé. Des écoles ont fermé leurs por-
tes. La vie ne continue normalement  que dans les
quar t iers  habi tés  par les mahométans.

Plus ieurs  l ignes d' autobus et de tramways sont
suspendues. Des trams ont été lapidés par la foule
qui les obligèrent de faire halte.'

A Calcutta , La Nouvelle Delhi ainsi qu 'à Bombay,
plusieurs  fabriques de text i le  et des usines font grève.

Débarquement américain
Les Américains ont entrepris de vastes opérations

contre les îles Salomon , au prix de lourdes pertes.
Les troupes japonaises qui possédaient ces bases me-
naçaient d' envahir l 'Australie et risquaient de blo-
quer les lignes de ravitaillement américaines. Les
combats durent depuis plus de 80 heures et s'ampli-
fient encore. Les communiqués annoncent la perte
de croiseurs , contre-torp illeurs et un grand nombre
d'avions de part et d'autre.

En Egypte, les opérations
reprendraient sous peu

Dans les deux camps , les préparatifs se poursui-
vent fébrilement.

Bien que les Alliés aient exécuté de violents raids
sur les convois ennemis, il n'ont pu empêcher l'Axe
de recevoir des approvisionnements considérables.

Cette reprise des opérations pourrait se produire
très prochainement.

93 exécutions en France occupée
Les autorités allemandes publient l'avis suivant :
« Malgré' plusieurs avertisserrients, le calme a de

nouveau été troublé sur certains points de la France
occupée. Des attentats ont été perpétrés contre des
soldats allemands par des terroristes communistes à
la solde 'dé l'Angleterre.'¦ " - "; ;; ; ¦

Conformément  à ce qui à; été annoncé à maintes
reprises , les mesures les' plus sévères ont été prises
pour rërJohdre à 'chaque attëhtat. J'ai en conséquen-
ce fait' fiïMTier ''9*3 'terroristes ' qûV 'ont été convaincus
d'avoir commis des actes de terrorisme ou d'en avoir
été complices. • ¦ - .. .<r• .__.«,.-.¦-.

J 'invite la population française, dans son propre
intérêt , à aider par une vigilance à ,1a découverte des
machinations terroristes , faute de quoi , je serai obli-
gé de prendre des mesures dont toute la population
aura à souffrir.

Der Hœhere SS-und Polizeifùhrer in Bereich
des Militaerbefehlshabers in Frankreich. »

Une nouvelle loi française
Le « Journal officiel » publie , samedi matin , une

loi dont la teneur fut  élaborée au cours du récent
conseil des ministres. Elle prévoit que tout individu
fabricant  ou détenant sans autorisation régulière soit
des machines ou des engins meurtriers ou incendiai-
res agissant par explosion ou autrement , soit des
substances explosives quelconques quelle qu 'en soit
la composition , sera déféré au tribunal spécial créé
par la loi du 24 avril 1941 et puni de la peine de
mort. La loi prévoit également la peine de mort pour
tout individu détenant des dépôts d'armes ou de
munit ions , des armes à feu de défense et leurs mu-
nitions , des armes de chasse et leurs munitions , des
armes blanches.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux
fabricants et vendeurs régulièrement autorisés ni aux

serait-il  sage d'essayer d' un peu de distract ion ?...
Desrônis f i t  un geste de dénégation. • •
-*— Je ne parle pas , reprit-elle , de ces plaisirs mon-

dains qui cont ras te ra ien t  trop avec la situation où
Vous êtes... Non , mais j' entends les p laisirs de l'inti-
mité et cette sa t i s fac t ion  qu 'on éprouve à s'entrete-

—r Je suis à vos ordres , madame.
— Vous me dites cela sans enthousiasme, comme

si vous craigniez de me donner un avis...
Elle lui f i t  place auprès d' elle. Il s'approcha , légè-

rement  int imidé.

C Y C L I S M E  LES SPORTS
Championnat valaisan sur route

Dimanche dernier s'est couru , à Viège, le cham-
p ionnat individuel de la F. C. V., sur le parcours :
Viège-Sierre , côte de Corin , Granges-Mœrel , Viège,
soit 115 km. Les concurrents , divisés en trois caté-
gories , partaient  à trois minutes d'intervalle. Les
juniors se sont bien comportés , ne se laissant pas
rejoindre par les amateurs. Deux coureurs de déta-
chent et finissent au sprint.

Voici les résultats : 1. Meichtry Hans , Sierre , cham-
p ion valaisan 1942 ; 2. Elsig Pierre , Sierre ; 3. Valli-
quer , Granges ; 4. Bovet , Sierre ; 5. Tornay, Marti-
gny ; 6. Wyssen , Sierre ; 7. Salzgeber , Brigue ; 8.
Paci , Brigue ; 9. Valentini , Sierre , etc.

G Y M N A S T I Q U E
Un tournoi à l'artisti que s'est déroulé dimanche à

Genève. Il mettai t  aux prises nos meilleurs gymnas-
tes suisses. En voici les résultats :

1. ex-aequo , J. Stalder , Lucerne, et Michel Reusch ,
Bern e, 49,80 ; 3. W. Schumacher , Bâle , 48,90 ; 4. K.
Frey, Schaffhouse , 48,60 ; 5. A. Aufranc , Madretsch ,
48,40 ; 6. Glaus , Oftr ingen , 48 ; 7. Brullmann , Genè-
ve, 47,90 ; 8. Adatte , Zurich , 47,80 ; 9. R. Flury, Bal-
stall , 47,70;  10. G. Schmid , Bellinzone , 47,35;  11.
Dondainaz , Genève, 47,30 ; 12. J. Denis , Genève,
47,10 ; 13. M. Lûscher , Neuchâtel , 46,85 ; 14. Schaef-
fer , Fribourg, 46,75.

A T H L E T I S M E
Championnats suisses a Baie

100 m. : 1. Paul Haenni , Bienne , 10,8 sec. ; 2. Stu-
der , Bienne , 11 sec.

110 m. haies : 1. R. Anet , Schaffhouse , 14,5 sec,
nouveau record suisse ; 2. E. Kunz , Soleure, 15,1 sec;
3. W. Christen , Zurich , 15,1 sec

200 m. : 1. Paul Haenni , Bienne , 21 ,7 sec. ; 2. W.
Harry, Schauffhouse , 22,6 sec.

400 m. : 1. Walther , Bâle , 50 sec. ; 2. R. Kuenzli ,
Olten , 50,2 sec.

400 m. haies : 1. Buhler , Zurich, 55,2 sec ; 2. W.
Christen , Zurich , 55,7 sec.
. 800 m. : 1. W. Merckt , Zurich , 1 min. 53,6 sec.

1500 m. : 1. F. Thommen, Bâle, 4 min. 03,1 sec ;
2. Henri Destraz , Lausanne, 4 min. 05,4 sec.

5000 m. : 1. O. Thommen, Bâle, 15 min. 32,9 sec.
10 km. course : 1. Ernest Sandmeier , Zurich , 32

minutes 46,3 sec. (nouveau record suisse ; ancien re-
cord , G. Uti ger , 32 min. 55,7 sec).

.10 km. marche : 1. E. Brœnimann , Zurich , 46 min.
11,4 sec ; 2. Karl Reiniger, Buochs , 48 min. 21,4 sec.

Saut en hauteur : 1. Blaser , Berne, 1 m. 80 ; 2.
Karl Wyss, Klingnau , 1 m. 80.

personnes qui , dans un délai de 'cinq jours , à partir
dç la publication de la loi , auront -régulièrement dé-
claré soit les machines ou engins , ou substances
explosives, soit les dépôts d'armes ou de munitions
qu 'elles détenaient. ' . : . • •¦ . '__ . -, ¦

Détournera-t-on le Gulf-Stream ?
..- :Un des problèmes qui paraissent encore à l'heure
actuelle une utopje est .celui de . l ' influence .de. la
s.ciepce sur le climat.,,Cette importante question , a
été . traitée dernièrement par.  M. Jaumann dans la
revue « Der Deutsche Volk jswirt ». L'auteur de, , 1'arti-
fllb- se ,-plaoe -auMpoi-nfcVdeKyite. ' européen, -et constate,
que . dans telle ou telle'contrée du continent , les ré-
coltes manquent par suite de conditions climati ques
défavorable^ .

Le climat européen est en effet caractérisé par de
rudes hivers auxquels " succèdent des étés torrides ,
des périodes de pluies suivies de temps de sécheres-
se. En considérant la chose sous tous ses angles , on
pense que la science pourrait  influencer le climat à
condition de la collaboration scientifi que de tous les
pays du continent.  Un des buts principaux à attein-
dre consisterait à déplacer la période des pluies de
l'arrière-été au printemps. Comment y arriver ? Il
s'agirait de réduire l 'évaporation au minimum .et
d'assurer le bon fonctionnement des écoulements
souterrains. Le reboisement systématique opérerait
certainement sur la formation du climat.
. Un autre projet serait de détourner le Gulf-Stream,
ce qui adoucirait considérablement les hivers. Ceci
exi gerait l 'élargissement du canal de la Manche en-
tre Douvres et Calais et la construction d'une voie
de communication directe entre la mer du Nord et
la Baltique.

Tout bien considère , les frais , si élevés seraient-
ils , ne dépasseraient pas les dommages éprouvés à la
suite de récoltes manquées. Rien n 'emp êche, aujour-
d'hui déjà , de penser à ce problème important au
point de vue économique, mais qui apparaît encore
dans un lointain quasi fantastique.

Saut en longueur : 1. Studer , Bienne, 6 m. 93 ; 2.
E. Morgenthaler , Berne , 6 m. 87.

Triple saut : 1. Studer , Bienne , 13 m. 22 ; 2. Senn ,
Bâle , 12 m. 83.

Marteau : 1. F. Hunenberger , Bâle , 44 m. 50.
Javelot : Neumann , Uzwil , 66 m. 13 ; 2. Haeddener,

Baden , 56 m. 43.
Boulet : 1. Uhlmann , Satus Berne , 13 m. 53 ; 2. Di

Zeli , Bellinzone , 13 m. 25.

LUTTE
Championnat interclubs de lutte suisse

à Montana
Le comité cantonal  valaisan de lut t e  suisse avait

organisé dimanche un championnat interclubs afin
d'entraîner ses joueurs pour le championnat romand
de lutte. Résul ta ts  : 1. Martigny-Ville , 151,75 points ;
2. Charrat , 151 ; 3. Savièse , 150 ; 4. Sierre, 148,50;
5. et 6. Sion et Saxon. Palmarès des cinq meilleurs
lut teurs  : 1. Aloïs Terrettaz , Martigny ; 2. Dariol y,
Charrat ; 3. Juste Varone , Savièse ; 4. B. Héritier ,
Savièse ; 5. Darbellay, Martigny.

Match de lutte Vaud-Genève
Un match de lutte libre Genève-Vaud comportant

14 combats en deux manches a eu lieu dimanche à
Genève. Les lut teur s  locaux ont été battus par 27
points à 15.

DANS LA REGION
Accident

En descendant de la cabane du Trient par la Fe-
nêtre du Chamois , un jeune homme de Lausanne, M.
Journot , mit le pied sur une pierre qui bascula et
l' entraîna jusqu 'au pied des Rochers des Ecandies.

Le jeune al piniste se releva avec de fortes contu-
sions et le poignet cassé. Il a été transporté à l'hôpi-
tal de Martigny.

Pour  r i r e  un b r i n
L'événement

— Vous n 'êtes pas venu travailler hier...
— Non , Monsieur , ma femme a eu un pot-au-feu

hier ; nous avons fêté ça en famille !...

Toto
— Tu es donc perdu , mon pauvre petit ?
— Non , je ne suis pas perdu , puisque je suis là.

Mais je voudrais bien savoir où sont passés mes
parents.

Réflexion d'enfant
— Papa , je crois bien que mon professeur n'est

pas très fort.
—¦ Ah 1... Et qu 'est-ce qui te fait croire cela, mon

enfant ?
— J'ai remarqué beaucoup de choses ; celle-ci, par

exemple : chaque fois qu 'il écrit sur le tableau noir,
il faut  que ce soit nous qui le lui lisions I

Rosserie
— Et vous , aimez-vous mieux les femmes bavardes

' que les autres ? ¦¦ ,
— Quelles autres ? ¦ : , ¦, ¦¦.

f Science . , ,'_ .J
\'.t j— Je suis docteur es lettres , madame... . ,,r ;

— Ah I bon... Alors , vous donnez vos consulta-
tions par correspondance ? ., . , . ,

i .  .. _ _ _ _ _ _ _ _  — _ ....

ETOILE -̂
LES SÉANCES SPÉCIALES 

^DU LUNDI ET DU MARDI 5^
Ce soir mardi jÉi

j Pour la première fois à Martigny [ Bffiipa

TSenjatnif io #içU H
le célèbre ténor dc l'Opéra de Milan , dans Ŝ ^Bi

HAPIAN I
Le plus dramatique roman d'amour EUSSIIque l'opéra ait révélé BwlP'lJi

^3S«r I Version originale ifgSLS^H
W| Il sous-titrée ¦EjaBKjjH

— Où souffrez-vous ? demanda-t-il.
— J'éprouve un malaise général , je suis sans app é-

tit et je dors mal.
Il procéda aux interrogations de rigueur.  Elle y

répondait avec un sourire , en montrant ses dents
blanches et bien plantées , et Desrônis , assis près
d'elle , se sentait  de plus en plus troublé.

— Voyons le pouls , dit-il d' une voix mal assurée.
Elle souleva son bras presque à la hauteur de la

figure du docteur , et le lui mit dans les mains.
Amable Desrônis , au contact de ce bras frais et

potelé qui s'abandonnait , perdit tout à fait sa pré-
sence d'esprit. L'inconsolable veuf ne songeait plus
à son chagrin ; il était la proie de. sensations à la
fois délicieuses et violentes.

— Eh bien ? reprit-elle , après un moment de dan-
gereux silence.

— Le pouls est un peu fréquent , répondit-il au
hasard ; je crois... que c'est nerveux...

— Peut-être bien... Voyez-vous , docteur , ma gran-
de maladie , c'est l'ennui.

— Quoi , madame , vous vous ennuyez ? vous si en-
tourée , si gâtée dans le monde, si...

1
— Dissi pée, dites le mot ! interrompit-elle , vous

l'avez au bout  de la langue. — Oui , je ne l'ignore
pas , j' ai la réputation d'être trop mondaine et d' avoir
des goûts frivoles... Mais si vous saviez comme tout
cela est creux , docteur !... Vous parliez de votre iso-
lement ; le mien est plus cruel encore , parce que je
m'en aperçois , même au milieu des p laisirs du monde.

— En êtes-vous là , madame ? s'écria Desrônis, à
la fois surpris et charmé de cette confession.

— Hélas ! oui... Allez , tout ce qui reluit  n'est pas
or... On dit par la ville : « Mme Herbillon est une
tête folle ; en s'éveillant , elle se demande à quel bal
elle ira le soir. » Ah ! si on lisait en dedans de moi ,



F Bien sur!
Avec Radion,
tout mon linge
est aussi frais
et blanc qu ' i
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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.)

Ne pas mélanger avec d'autres produits

Mine d'anthracite
des Arpalles S. A.

(Orsières)

mise» tension
Le public est informé que la ligne de trans-

port d'énergie électrique Comeire-Mines des
Arpalles sera mise sous tension le mercredi
12 août*

Le public est rendu attentif aux dangers
pouvant résulter d'un contact avec les fils.
La S. A. des Mines d'anthracite des Arpal-
les déclinera toutes responsabilités en cas
d'accidents. LA DIRECTION.
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en verrait qu 'une bonne int imité  au coin du feu me
contenterait  bien autrement  que ces dissi pations du
dehors ! 11 y a des dessous douloureux qu 'on ne
soupçonne pas... Plus d'une femme cherche à s'étour-
dir dans le monde , uniquement  parce qu 'elle ne trou-
ve pas dans son intérieur les satisfactions qu 'elle
rêvait... Ce que je vous conte là , peut-être fcrais-je
mieux de le garder pour moi ? mais un médecin est
quasi un confesseur , et vous m'avez inspiré confiance.

— J'en suis inf in iment  touché , madame , je vous
le jure  ! murmura-t-i l  en s' incl inant .  Ses sens étaient
émus , sa vanité était doucement chatouil lée , et Cla-
risse Herbillon sentait qu 'elle l'avait défini t ivement
conquis.

— Maintenant , continua-t- i l  en lui  lançant à son
tour un regard très épris , je suis presque tenté de
me féliciter des sottises de mon fils , puisqu 'elles
m'ont procuré le bonheur de mieux vous connaître ,
madame, et d'apprécier tout lc charme de votre
esprit , toute la délicatesse de votre cœur.

— C'est moi , au contraire , qui vous dois des re-
merciements... Votre visite m'a fai t  grand bien , ct
j' espère que vous la renouvellerez.. .  M. Herbillon
sera enchanté de vous voir , et quand vous aurez un
moment... je ne vous dis pas de venir à mon jour de
réception ; il y aurait  de la cruauté  à vous imposer
cette corvée , mais , dans la semaine , vous me trouve-
rez presque toujours chez moi , entre trois et six heu-
res... Et je serais heureuse de causer amicalement
avec vous...

— Ah ! madame , vous me comblez ! s'exclama-t-i l .
Il avait repris son chapeau , s'était levé , et la sa-

luai t  pour partir.
— A propos , s'écria-t-ellc cn riant , et cette fameu-

se lettre que vous me rapportiez ?... Je la veux.
— La voici , mais je vous supplie de la brûler.

Pour entrée immédiate, On cherche, pour mé-
on demande nage soigné avec 2 petits

°ÏJ!Hrs Bonnea touifaEre
manmilUrOC Entrée fin août. Bons ga-
maillEUVrt» ges. Offres au Docteur

débrouillards. - S'adresser Wolf , rue de la Paix, 11,
au journal sous R 1477. La Chaux-de-Fonds.

TIMBRES CaOUTCHOUC
IMPRIMERIE PILLET • MARTIGNY

La Bergère d'Evolène
le beau roman d'amour qui a paru
en feuilleton dans notre journal , est
en vente au prix de un franc
chez l'éditeur

Imprimerie  Pillet , à Mar t igny

— Du tout , je tiens à la conserver précieusement ,
puisque c'est à elle que je dois votre visite... Donnez !

Elle tendait la main. Il y déposa l'épître de Sos-
thène , mais comme en même temps ses yeux rencon-
trèrent les ensorcelantes prunelles de Mme Herbil-
lon , il ret int  cette petite main dans les siennes et,
pris d'un éblouissement , il y mit un baiser , puis se
sauva , à la fois effray é et ravi de son audace.

Quand il fu t  dehors , il asp ira longuement  l'air
frais du soir et s'at tarda à marcher longtemps par
les rues.

—¦ Elle est charmante ! se ré p était-il à lui-même ,
elle est charmante !

DEUXIEME PARTIE

I
— Ah ! monsieur Desrônis , je vous rencontre en-

fin I — Cette exclamation était  poussée avec une
impatience f iévreuse par un homme d'une cinquan-
taine d'années , vêtu en ouvrier et qui venait  d' abor-
der Amable Desrônis à l' entrée de la rue des Tan-
neurs.

—¦ Bonjour , père Varnerot , dit  Amable en f ronçan t
le sourcil , qu 'y a-t-il donc ?

— Il y a que mon garçon est très malade... Je suis
allé déjà deux fois chez vous , monsieur Desrônis ,
sans vous trouver : hier et ce matin.

— Que voulez-vous , mon brave , un médecin ne
s'appart ient  pas...

— J 'étais pour t an t  venu à l 'heure de votre con-
sultat ion.

— J' ai changé mon heure , rép liqua Desrônis en
rougissant... Qu'a-t-il , votre garçon , père Varnerot ?

— Une grosse fièvre avec un violent mal de tête...

C est que , objecta Amable avec embarras , en , hau te  à Desrônis et , tout en lui donnant de 1 espoir
t i rant  sa montre , j ai un rendez-vous pour une af fa i -
re importante.

— Pas aussi importante que la vie de mon gar-
çon ! insista énergiquement et douloureusement le
père Varnerot... Il faut que vous veniez sur-le-champ,
monsieur Desrônis... Il le faut , je vous en prie !

— Allons ! di t  Amable , comprenant qu 'il ne se
débarrasserait  pas facilement de cet entêté ; et pris
lui-même d'un sourd scrupule de conscience , il sui-
vit avec résignation Varnerot.

Ils marchaient  rap idement et , en chemin, le jardi-
nier essoufflé expliquait  au docteur la maladie de
son fils :

—¦ Ça lui a pris avant-hier par un chaud et froid ;
il avait bêché tout  un grand carré cle jardin , et il
était tout « en écume », quand subitement une gibou-
lée est tombée , et avant qu 'il ait eu le temps d'aller
remettre sa veste, sa chemise a été traversée... Le
soir , il avait comme du feu dans le corps ; il s'est
couché avec la fièvre , et depuis ce temps-là , elle ne
le qu i t t e  pas...

Desrônis écoutai t  d is t ra i tement , en hochant la tête.
Il songeait que l 'heure de sa visi te quot idienne chez
Mme Clarisse Herbi l lon approchait , et qu 'il courait
grand risque de ne p lus t rouver  la dame au logis
quand il reviendrait .

Un an s étai t  passe depuis sa première entrevue
avec Mme Herbil lon , et pendant  cette année l' a t t ra i t
qu 'avait  exercé sur lui  cette séduisante personne
avait pris les proportions d' une passion violemment
absorbante.

Et ce n'avait pas été une simple fantais ie  d' un
mois. Mme Clarisse , du reste , s'entendai t  à merveil le
à en t re ten i r  cet amour tard venu et tenace , dont elle
t i ra i t  de substant ie ls  avantages.  Elle tenai t  la dragée

elle avait l' art de se servir de sa situation de femme
honnête , de sa respectabilité et de ses principes reli-
gieux , pour reculer le moment où le docteur n'aurai t
plus rien à désirer. Sa résistance , habilement calcu-
lée , doublait le prix des minces faveurs  qu 'elle accor-
dait. Quand Amable s' impatientait  et devenait trop
pressant , elle avait une façon si éloquente de lui
parler de ses devoirs , de son rôle de mère et d'épou-
se, de ses remords , de ses craintes , qu 'elle le ren-
voyait soumis et toujours enflammé. Elle était par-
venue à lui persuader que le pacifique et tolérant
M. Herbillon était af f reusement  jaloux. Celui-ci ,
joueur comme les cartes et malade imaginaire , met-
tai t  largement à contr ibut ion l'obséquieuse prévenan-
ce de Desrônis. Il lui contai t  par le menu l 'histoire
de ses digestions laborieuses et de sa gastr i te , profi-
tant de ses visites assidues pour lui extorquer des
consultat ions gratuites et lui gagner son argent a
l'écarté. Quel quefois , Amable , en faisant  son budget
s'avouait avec ennui que tout n'était pas rose dans
le métier d' amoureux d'-une femme du monde. Ses
dépenses augmenta ien t .  Alors il s'accoutumait  peu à
peu à prendre sur l' argent réservé à l' entretien du
ménage de quoi subvenir  à ses dépenses extraordi-
naires. Il en rougissait  parfois  ; un éclair de bon
sens lui passait devant les yeux ; il se promet ta i t
d'être moins faible  et plus raisonnable. Mais il su f f i -
sait d' une œillade de Mme Clarisse , d' une main blan-
che offer te  aux lèvres du docteur , pour qu 'il oubl iât
ses belles résolutions. Cette femme souff la i t  sur lui
le chaud et le froid à son gré ; elle le possédait com-
plètement et le tenait  journel lement  dans un état dc
surexcitat ion nerveuse qui ôtait  au malheureux Des-
rônis tout  sang-froid et toute  liberté d'esprit.

(A luivrej

Confiez
vos réparations et
transformations de

MOTEURS
TRANSFORMATEURS
VENTILATEURS
ASPIRATEURS
PERCEUSES
et tous appareils électriques aux
spécialistes

Bruchez & Walter
Atelier Electro mécanique
tïlartlgny-Bourg, Téi. 6 < i7i

Pour ménage soigné, je
cherche

jeune FILLE
Mme Emile Meylan,

« Chez-Nous », Le Lieu.

A vendre une

genisse
pour boucherie. S'adresser
à Buchard Dominique, à
Leytron.

On demande

Jeune FILLE
de confiance, de 17 à 20
ans, pour aider au ména-
ge et servir au café. Vie
de famille. Offres avec
photo. Tél. 7 53 35. S'adr.
à Mme Guerry, Bursinel.

2 menuisiers
et 1 charpentier
sont demandés de suite
chez H. Pasche, menuise-
rie et charpente , à Bière
(Vaud). Tél. 7 90 24.

PILLET . MARTIGNY

éamedi 75 ami

Tour du lac
A bord : Concert, Restauration

•* Dép. Bouveret 7 h. i5, dép. de
^L Montreux 7 

h. 4o. Arr. Genève
4̂1 __________ 11 h. 10, départ de Genève 16 h. 10

¦aâ M..»] !..__________, Prix de la course 6 Ff.

L'Urozéro eit un produit suissa do haute valeur — Eprouvé et
recommandé par les médecins — Urozéro dissout et évacue
l'acide urique et voua procurera le bien-être. Toutes pharmacies

Annette Géréuini
Pédicure diplômée

ItlARTiGNY

absente
du 13 au 27 août.

On cherche à acheter
ou à louer

TERRAIN
à cultiver , évent. avec ar-
bres fruit iers.  - S'adresser
au journal sous R 1475.

On demande à Marti-
gny-Ville

C1IA11DM
MEUBLÉE

S'adresser au journal
sous R 1476.

fromage
Contre 1 kg. de coupons
de fromage vous obtenez
2 kg. de très bon fromage
maigre , tendre et salé, à
2 fr. 30 le kg. ; ou 2 kg.
de très bon fromage %
gras , tendre et salé, à fr.
2.80 le kg. ; ou 1 kg. 500
de bon fromage 14 gra s,
tendre et salé, à fr. 3.20
le kg. Envoi contre rem-
boursem. par Laiterie E.
Stotzer, Colombier (Nch.).

PERDU
sur la route du Simp lon

un

sac de graines
Aviser Hermann GIROUD,

Charrat.

On cherche pour de suite

ternie FILLE
sachant bien cuire , et une

femme de chambre
Certificats demandés.

Ecrire : Clinique Dents
du Midi , Leysin.

On demande
à Martigny (centre Ville]
pour 6 mois, éventuelle
ment à l'année.

chambre mm®
indépendante. S'adresser Lisez attentivement
au journal sous R 1480. | les annonces

Institut SMeanne-Antide
Martigny-Ville

Classes Enfantine , Primaires, Secondaire,
Commerciales, Ecole ménagère

Préparation aux diplômes officiels
Rentrée des Internes : 1er octobre
Reprise des cours : 2 octobre

JUT âctfique .
^k l'Atlantique, la Méditerranée,
"*̂ ^. la Russie, l'Egypte, la Chine
^̂ 5̂  ̂ sont le théâtre de batailles

sanglantes • Pour suivre
l'évolution générale des opé-
rations de guerre, la

Carie du MOT Je
est nécessaire • Elle est en
vente à l'Imprimerie Pillet, à
Martigny, au prix de fr. 4.60
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REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour mi litre de bfle

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 I

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

Mono PUADDHT EDenlsterie-rnenulserie
IWC bîlHrrlJI Mart.flny.Vllle
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C E R C U E I L S
S I M P L E S  E l  D E  L U X E

C O U R O N N E S  ^^s^.
Maison valaisanne «̂̂ "**E__5-_ggSY'/
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Soignez, fortifiez vos UGUK
afin de les conserver votre vie durant. Soiynea-Ies
donc avec N O B E L L A , le fumeux coll yre du Dr
Nobel , fortifiant par excellence pour la vue, eau
merveilleuse pour les yeux faibles , irrités , fatigués,
enflammés. N O B E L L A  les soulage , les conserva
clairs et forts. Son effet est surprenant. Prix: Fr. 3.50
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