
Fêtes d août
Que vous êtes lointaines f ê t e s  d'août , fê tes

joyeuses et bruyantes d'autrefois ....
Il me semble que c'est dans la nuit des

temps que je cherche mes souvenirs, et cepen-
dant ce n'est pas si vieux que cela, ces fions-
f ions  et les baraques foraines.

« C'est f ê t e  à Monthey », disait-on de tous
côtés, et chacun se préparait à fê ter  digne-
ment ces deux jours.

En réalité, les fê tes  d'août se faisaient à
l'occasion du tir annuel, et je me souviens des
silhouettes des tireurs avec leur canotier de
paille claire où l'on avait mis la carte de f ê t e ,
soigneusement passée dans le ruban, pour ne
pas l'égarer. Je vois aussi les couronnés qui
portaient fièrement leur couronne de lauriers
autour de leur chapeau ou suspendue au fus il.
Il y avait ceux de la vallée , qui mettaient ce
jour-là leur délicieux chapeau de paille f ine
avec leurs trois petites f leurs en couleurs
f ixées  au ruban. Leurs compagnes venaient
aussi à la ville avec leur robe noire dont l'am-
p leur bien f roncée sur les reins formait traîne
et balayait le sol ; quelques-unes avaient le
chapeau au beau ruban de fail le noire qui
coquettement tombait sur leur épaule ; d'au-
tres avaient le mouchoir de laine rouge vif
qui mettait une note éclatante dans la foule.

De tous côtés on venait à la f ê t e  : à p ied et
en voiture, de Bex, de St-Maurice, de Véros-
saz , de Choëx, de toute la vallée et de toute
la p laine, chacun voulait sa part de réjouissan-
ces. Il est vrai qu'en ce temps-là, les f ê tes
n'étaient pas nombreuses et les cinémas incon-
nus chez nous. On parlait surtout des « f ê t e s
d'août », avec leur pont de danse sous le
grand noyer légendaire, et du carnaval avec
sa mascarade.

Mais pour nous encore enfants , cela n avait
pas la même importance : tirs, concerts, cor-
tèges étaient presque vides de sens. La réalité
pour nous , c'était, tout ce qui se passait sur
la p lace dite « p lace d'armes », c est-à-dire la
magie de la f ê t e  foraine avec ses bruits, ses
cris, ses orgues de barbarie aux sons desquels
tournaient les carrousels scintillants de verro-
teries de toutes couleurs, étincelants sous les
lumières, o f f r a n t  à nos désirs d'enfants leurs
coursiers bondissants , leurs éléphants p laci-
des qui traînaient des voitures étranges où se
réfug iaient les timides ; ceux qui rêvaient de
chevauchées fantast i ques, se glissaient avec
crainte dans les velours constellés de perles
des voitures, tourmentés par l'envie d'oser
mieux au prochain tour.

Oh ! mag ie de la f ê t e , à quel point elle
influençait notre esprit !

Que de promesses de sagesse ne fo rmulions-
nous pas , par crainte qu'une punition vienne
détruire nos rêves et nos désirs !

Combien de fo i s  refaisions-nous le compte
de notre petit avoir pour savoir combien de
tours de carrousel ou de balançoires il nous
permettrait de faire  !

Et puis il y avait les grandes attractions,
celles que payeraient peut-être les parents : le
cirque , la ménagerie , le ciné — spectacle tout
nouveau.' — etc.

Je me souviens du prem ier cinéma sur la
p lace de f ê t e .  La machine qui le f aisait  fonc-
tionner faisait  un bruit infernal couvrant mê-
me les quelque rug issements des fauves  voi-
sins. On assistait pour je ne sais p lus quel prix
à deux f i lms  burlesques qui nous faisaient
bondir de joie : « La noce en voyage » , qui ra-
tait tous les dé parts , et. « La belle-mère en
cage », qui avait des p remiers p lans fantast i-
ques. La belle-mère p leurait et ouvrait une
bouche si grande , si grande qu'elle n'avait rien
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CONFIANCE

La fibrane peut très bien être lavée

L'année 1942 risque fort d'être marquée i sans qu il en résulte de trop grands maux si
d' une pierre noire par les agriculteurs. Dans
certaines régions de la Suisse, la grêle, surve-
nue à maintes reprises, a endommagé bien des
cultures. Il est vrai qu'en beaucoup d'endroits
les paysans ont eu le temps de faire de nou-
velles plantations qui, pour être un peu tardi-
ves, n'en arriveront pas moins à maturité.
Mais dans certaines parties du vignoble, les
dégâts sont irréparables, et les vignerons qui
ont été obligés de travailler durement pen-
dant tout l'été n'ont pas l'espérance de voir
leurs peines récompensées.

Puis la sécheresse est survenue, qui, elle
aussi, a fait le plus grand tort à l'agriculture.
Dans certaines communes du Valais central,
les prés, littéralement grillés, n'ont donné
qu'une bien faible récolte de foin , d'autant
plus que l'eau a fait défaut pour l'arrosage.
Or, nous ne recevons plus ni fourrages, ni
tourteaux de l'étranger. L'aire des pâturages
et des prairies a été réduite au profit des
champs. De sorte que notre cheptel , déjà
amoindri , diminuera encore, d'où sous-produc-
tion de beurre et de fromage.

Les blés printaniers ont aussi souffert de la
sécheresse, les grains ayant eu de la peine à
se former ; les pommes de terre elles-mêmes,
si résistantes, ne donneront pas partout un
plein rendement.

Et pourtant, cette année-ci, nos agriculteurs
avaient fourni un effort considérable pour
faire produire à la terre son maximum. Dans
certaines régions de la Suisse, dans le canton
de Vaud en particulier, les prévisions du plan
Wahlen ont été largement dépassées. Des pla-
ces de sport ont été mises en culture ; des ter-
rains incultes, défoncés. A Montana, à 1500 m.
d'altitude, de grandes étendues ont été plan-
tées en pommes de terre par un consortium
de Zurich.

C'est que, maintenant que nous ne recevons
presque rien de l'étranger, nous devons nous
efforcer de tirer cle notre sol tout ce qu'il est
à même de nous donner. Mais, mal gré toute
sa bonne volonté , l'homme ne peut rien contre
les éléments déchaînés. Ils sont plus forts que
lui. C'est pourquoi nous affronterons un hiver
qui sera dur. Jusqu'à ce jour , nous avons été
les grands privilégiés ; nous n'avons pas man-
qué de l'indispensable , ou à peine. Si nous
avons dû nous restreindre dans certaines dé-
penses, abandonner quel ques habitudes faciles,
changer nos menus, jamais notre table n'est
demeurée vide à un seul repas. Combien y
a-t-il de peuples en Europe qui peuvent en
dire autant ? C'est pourquoi nous devrions
bénir la Providence de la faveur dont elle
nous a comblés jusqu 'ici , et nous préparer à
affronter  bravement les difficultés au-devant
desquelles nous allons. Elles ne seront pas
insurmontables, et nous pourrons les vaincre
¦'¦¦¦ ¦¦ ¦ —¦' ¦'¦¦¦» ™™ ¦""
à envier à l'ogre des contes d'enfant.  Il y avait
aussi une locomotive qui arrivait sur nous et
semblait jaillir de la toile, nous faisant passer
de la joie à une terreur fo l le .

Chose étrange , le souvenir le p lus durable
était celui d'une p luie persistante accompa-
gnant tous les f i lms  vus et revus. Aujourd 'hui,
les enfants  ne s'y laisseraient p lus prendre
par ces soi-disant déluges...

La f ê t e  de jour était pour nous merveilleu-
se, mais que dire de celle que par hasard ou
f a v e u r  sp éciale , nous pouvions contempler la
nuit ! Notre tête en était tout étourdie tant
les lumières et les bruits nous grisaient. Ces
carrousels qui tournaient sans relâche jetant
de tous côtés des étincelles de verroterie, les
f lons - f lons  des orgues et du cirque , les appels
des forains , le doigt de vin qu 'on avait bu ,
tout dansait dans notre tête une telle saraban-
de qu'il nous fal lai t  bien des jours pour retrou-
ver toutes nos impressions.

Je crois vraiment que notre joie était bien
p lus grande en ressassant nos souvenirs, que
le jour même de la f ê t e .

Puis venait l'après-fête , lorsque tous les f o -
rains avaient p lié bagages. Mélancoli quement ,
nous fais ions alors le tour de ce qui avait été
la p lace de f ê t e , où il ne restait p lus que les

nous savons nous discipliner.
Et puis, la guerre ne durera pas toujours.

Malgré toutes les apparences, il nous est même
permis de croire que nous approchons de la
fin. Avec 1943 nous arriverons probablement
au terme de ce terrible cauchemar, car les
peup les seront bientôt fatigués des souffran-
ces qu'on leur impose et dont ils n'entrevoient
pas l'utilité. Le fanatisme politique tombe
avec la misère et les deuils. Ce sont les popu-
lations fati guées et épuisées, plus encore que
l'armée, qui ont causé la chute de Napoléon.
Il n'en ira peut-être pas autrement cette fois-ci.

Sans doute, la fin de la guerre n'amènera
pas immédiatement la suppression des restric-
tions et des privations. Mais quand les hostili-
tés seront finies, si nous savons éviter les que-
relles intestines provoquées par la situation
politique ou économique, nous pousserons un
soupir de soulagement. Sachant que les jours
de misère touchent à leur fin, nous suppor-
terons plus allègrement les souffrances qui
nous seront encore imposées.

D'ici là , faisons tout notre devoir ; luttons
bravement là où doit se dép loyer notre acti-
vité, que ce soit à l'atelier, à l'usine, aux
champs ou derrière un comptoir. Produire le
plus, ne rien gaspiller, consommer le strict
nécessaire, tel est le slogan que nous aurons
sans cesse devant les yeux : car c'est l'effort
de tous qui sauvera la Patrie et nous préser-
vera du spectre de la faim.

Le plus grand danger qui pouvait venir du
dehors est maintenant passé ; grâce à Dieu , le
sol de la Patrie sera respecté, et nous reste-
rons libres chez nous. En effet , chaque jour
qui passe affaiblit les belligérants, à quelque
camp qu 'ils appartiennent ; et cela même cons-
titue pour nous une sauvegarde. Personne,
maintenant, n'a intérêt à envahir notre terri-
toire.

Au contraire, la Suisse peut jouer un rôle
important au moment où les nations fati guées
aspireront à la paix. Alors, comme elle le fait
déjà aujourd'hui d'ailleurs, elle pourra servir
de trait d'union entre les peup les. Sans doute,
il ne lui appartiendra pas d'apporter le ra-
meau d'olivier, ni de faire la loi à ceux qui
se seront mesurés dans de titanesques com-
bats ; mais elle aura la tâche de panser les
plaies, d'atténuer les haines, de mettre en rela-
tions ceux qu'une politique aveugle a divisés.
C'est là sa tâche, sa mission. Mission de cha-
rité que lui dictent d'ailleurs la croix blanche
de son drapeau et la pourpre de son étendard.

Si nous restons fidèles à cette mission, l'es-
quif qu'ont sagement piloté nos pères depuis
1291 durera ; il résistera à la temp ête, et nous
pourrons avoir confiance dans les destinées
de notre patrie, confiance en un avenir qui
sera meilleur pour tous. C. L...n.

ronds de sciure et l' usure que chaque baraque
avait bien marquée dans le gazon.

Nous reparlions alors de la f ê t e  jusqu à ce
que le temps ait e f f a c é  l'empreinte des joies
défuntes , et après, nous rêvions de nouveau à
celles à venir, et nous disions avec un soup ir
de désir : « Qu'est-ce qu'il y aura l'année pro-
chaine aux f ê t e s  d'août ? »

18 août 1942. ANILEC.

Les nouveaux tissus de f ibrane pure ou mélangée ,
aux couleurs chatoyantes et aux dessins variés , qu 'on
rencontre actuellement en si grand nombre dans lc
commerce , peuvent fort  bien être lavés. Le genre
sp écial du tissu exige toutefois un peu plus de soins
que les textiles auxquels nous étions habitués jus-
qu 'à présent.

Lors du lavage des tissus dc fibrane pure ou mé-
langée , il faut  soigneusement éviter de tordre , d'éti-
rer ou de frot ter .  La f ibrane présentant une surface
lisse , la saleté ne peut s'y f ixer  aussi aisément qu 'aux
fibres naturel les  ; elle est par conséquent p lus facile
à laver. Des lessives comme Radion sont part icul iè-
rement appropriées au lavage des tissus de f ibrane ,
car la mousse eff icace et douce du Radion en fait
disparaître sans dommage la saleté et les taches. Les
tissus de f ibrane ne doivent pas être cuits. L'eau de
lavage sera tiède , tout au plus légèrement chaude.
Il importe sur tout  de laver rap idement et dc ne pas
laisser les pièces dc linge séjourner à l'état humide
ou dans la solution de lavage.

VALAIS
Groupement des directeurs de cinémas

Les directeurs de cinéma du canton se réuniront
samedi 22 août à Sierre. Parmi les objets à l'ordre
du jour , il faut relever l'importante question du
marché des films et l'unification du prix des places
pour toutes les salles. L'assemblée devra également
se prononcer sur les « billet s de faveur », déclasse-
ments, billets de publicité.

Et en septembre débutera la nouvelle saison ciné-
matographique 1942-1943 qui s'annonce brillante mal-
gré les difficultés actuelles.

Attention aux obus non éclatés
Il est toujours très dangereux de manipuler, voire

simplement toucher un obus non éclaté. Un jeune
homme de Savièse qui se promenait dans la région
du Sanetsch vient d'en faire la cruelle expérience.
En voulant s'emparer d'un de ces engins, celui-ci
éclata et lui arracha une main.

Il s'en tire même à bon compte.

Une « première » dans les Mischabels
L'ascension du Dôme par la face est n'avait jus-

qu'ici jamais réussi. Elle a été effectuée pour la pre-
mière fois vendredi par Mme Marguerite Deferr ,
épouse de M. Gustave Deferr , avocat à Monthey,
accompagnée de M. Hans Tischhauser et du fameux
guide Josep h Imseng, de Brigue.

La caravane dut bivouaquer à 500 mètres du som-
met , qui fut atteint après dix heures d'efforts. Elle
descendit sur la cabane du Dôme.

Le Dôme a une altitude de 4550 m.

Accident de forêt
Dans une forêt au-dessus de Pathiers (Chamoson),

deux bûcherons débitaient du bois dans un endroit
cn forte déclivité , quand une bille se détachant passa
sur le corps de l'un d'eux , Hermann Comby, qui a
été sérieusement contusionné.

Une disparition
Partis de Savièse vendredi dernier pour se rendre

dans un alpage sis sur territoire bernois , M. et Mme
Dumoulin n'ont pas reparu depuis. Ayant dû franchir
un glacier , on craint qu 'ils n'aient fait une chute
mortelle dans une crevasse.

Une colonne de secours , organisée par les Rus curés
de Savièse et de Nendaz , croit que les époux Du-
moulin sont tombés dans une crevasse de 40 m. au
glacier de Zanfleuron où s'effectuent les recherches.

M. Dumoulin a 36 ans. Son épouse est originaire
de Lourtier ; ils ont 7 enfants , l'aîné a 13 ans et la
cadette 18 mois. On conçoit l'émotion de cette famil-
le et de la population saviésanne.

Nous apprenons ce matin qu 'un détachement mili-
taire d'un cours alpin partira cet après-midi vendre-
di , pour effectuer de nouvelles recherches.

Incendie
Pour une cause qui n a pas encore ete établie , un

incendie a complètement détruit  à Visperterminen
une grange avec tout son contenu.

Les vols de vélos
Décidément , les vols de bicyclettes se multiplient

d'inquiétante façon. De toutes parts , les plaintes
aff luent .  A Martigny, plusieurs machines , munies de
cadenas , entreposées devant le Cinéma Etoile , ont
disparu.

A Monthey également , des vélos disparaissent dans
les maisons mêmes. Les voleurs paraissent en vouloir
surtout aux pneus , car des cadres , où il ne manquait
que chambres à air et pneus , ont été découverts dans
une meunière , d'autres enfouis dans le sol.

Comme bien l'on pense , la police est sur les dents.
Espérons qu 'elle saura mettre un frein à ces actions
malhonnêtes.

Collombey
ACCIDENT MORTEL. — Mardi après-midi , un

jeune homme de Bex , Daniel Pichard , 15 ans, char-
geait du sable sur un camion , près de Collombey.
Soudain , une masse se détacha du tas de 2 à 3 mè-
tres et fit choir le malheureux contre le véhicule où
il se brisa la nuque. La mort fut  instantanée.
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VALAIS
Dégénérescence des pommes de terre

et semenceaux de secours
Nous recevons journel lement  des envois de plantes

de pommes de terre atteintes de dégénérescence. Les
feuilles ont des taches décolorées , vert pâle ou jau-
nes , ou elles sont frisolées , enroulées , rigides , coria-
ces. Les plantes restent chétives et les tubercules
petits.

Cette dégénérescence est provoquée par des virus
qui sont transportés d'une p lante à l'autre par des
pucerons. Les tubercules provenant  d'une p lante ma-
lade contiennent aussi ces virus et donnent toujours
naissance à des plantes malades.

L'uni que méthode de lut te  contre cette maladie
consiste à renouveler régulièrement les semenceaux
en les remplaçant par des semenceaux sélectionnés.

Les semenceaux sélectionnés se font rares ces
années , et les semenceaux dits de secours ont une
grande importance. Nous rendons en conséquence
les agriculteurs attentifs au fai t  que les futurs  se-
menceaux de pommes de terre ne doivent être pré-
levés que sur des plantes saines , ne présentant  aucu-
ne altération du feuillage.

Station cantonale d'Entomologie.
Châteauneuf.

La Fête fédérale de gymnastique
à l'artistique

C'est samedi et dimanche que se déroulera au
Locle la Fête fédérale des gymnastes à l' artistique
réunissant les 800 meilleurs gymnastes du pays , par-
mi lesquels les Mack de Bâle , champion du monde.
Reusch et Stalder de Berne , Bruhlmann de Genève ,
pour ne citer que les plus connus. La lut te  sera pal-
pitante, et l'on ne peut se hasarder à pronostiquer
une victoire de l' un ou de l'autre. Tout récemment ,
à Genève , Reusch et Stalder s'étaient classés pre-
miers ex-aequo.

Notre canton sera représenté à cette compétit ion
par les cinq gymnastes suivants : Louis Egli , de Sion ;
Eugène Chautemps, de Chippis ; Jules Landry, de
Vernayaz ; Charly Veuthey, de Saxon ; Alfred Vol-
ken, de Naters. C'est la première fois que le Valais
envoie une aussi forte délégation dans une comp é-
tition de ce genre.

M. Robert Faust , de Sierre , président du comité
techni que romand , accompagnera nos représentants
et fera partie du jury. C. V.

Le Cirque Knie
Une grande entreprise dans un petit pays. C'est

avec un légitime orgueil que les frères Knie peuvent
évoquer leur passé. C'était à l'époque où seules de
modestes arènes à ciel ouvert parcouraient notre
pays. Leur fierté n'est pas moins grande , d'avoir su
créer , grâce à un effort  et un travail ininterrompus ,
le Cirque National Suisse. La populari té dont jouis-
sent les Knie est en vérité unique, leur nom est
connu jusque dans la vallée al pestre la plus reculée
aussi bien que dans les villes et villages de notre
patrie.

Il va sans dire que les temps actuels sont très dif-
ficiles pour une telle entreprise dont le capital est
princi palement investi dans un cheptel de bêtes
irremplaçables. « Les dif f icul té s  sont là pour qu 'on
les surmonte », tel est le slogan de l'optimiste. Il est
incontestable que les Knie ont adopté cette formule
magique et qu 'ils s'en trouvent bien.

Deux des trois sièges de la Direction étant deve-
nus vacants par suite du décès,' ces deux dernières
années, de MM. Charles et Frédéric Knie , c'est la
jeune génération qui prend la direction de l'entre-
prise. MM. Fredy et Rolf Knie , tous deux hommes
jeunes et décidés, favoris du public et • renommés
pour leurs merveilleux dressages de chevaux et élé-
phants , se partagent la direction du cirque avec M.
le directeur Eugène Knie. M. Fredy Knie s'occupe
de la direction générale art ist ique et M. Rolf Knie
dirige les services techniques.

Ainsi , une ère nouvelle s'ouvre pour le Cirque Na-
tional Suisse. C'est la cinquième génération Knie qui
se met à l'œuvre avec un élan admirable pour piloter
le vaisseau Knie à travers les écueils de notre épo-
que. Les jeunes Knie (MM. Fredy, Rolf et Mlle Elia-
ne) assument la lourde responsabilité d'une succes-
sion pour laquelle quatre générations ont déjà tra-
vaillé , épargné et lutté. Ils étaient prédestinés à veil-
ler à ce patrimoine , noble tâche merveilleuse.

Déjà les jeunes Knie , en collaboration avec leur
aîné M. le directeur Eugène Knie , ont fourni les
preuves de leur capacité , car nous savons que pour
1942 un programme grandiose a été pré paré , pro-
gramme qui surprendra et enchantera tous les amis
des Knie. t.

Cinéma REX, Saxon
KOENIGSMARK. — Kcenigsmark, titre puissant ,

évocateur d'aventures prodigieuses , livre qui a connu
un succès énorme et que chacun a lu et relu , est
aujourd'hui un fi lm grandiose. Le roman de Pierre
Benoit , oeuvre maîtresse du grand écrivain , a été
porté à l'écran avec un souci constant de respecter
l 'étrange histoire de la princesse Aurore et du jeune
précepteur français Vignerte , incarnés par la belle
Elissa Landi et Pierre Fresnay, qui donnent à leurs
personnages un relief et une vérité saisissants. Com-
plétée par une dis t r ibut ion de grande classe , parmi
laquelle nous citerons John Lodge , Jean Max et Jean
Debucourt .

Kcenigsmark : le f i lm qui bat tous les records de
succès.

Kcenigsmark : le triomphe de l'art français.
Kcenigsmark soulève l'admirat ion générale.'
Ce magnif ique spectacle sera présenté vendredi 21,

samedi 22 et dimanche 23 août avec matinée diman-
che à 15 h.

Au même programme : actualités suisse et anglo-
saxonne

Montana-Vermala
DEBUT D'INCENDIE DE FORET. — (Inf.  part.)

— Mardi après-midi , un client de la station , M. Lu-
ginbuhl , qui cueillait  des framboises dans la région
du Pas de l'Ours , à Crans sur Lens , aperçut une
forte fumée et découvrit un commencement d'incen-
die de forêt , qui , vu la sécheresse qui sévit , aurait
pu se propager rap idement.

Le poste de premier secours du corps des sapeurs-
pompiers de Montana-Crans , immédiatement alerté ,
se rendit sur les lieux avec pompe à moteur et maté-
riel nécessaire et , grâce à une rap ide intervention ,
maîtr isa le sinistre , évitant ainsi une catastrophe
certaine.

Bourgeoisie u honneur
La commune de St-Luc vient d accorder la bour-

geoisie d'honneur à M. Bouvier , l 'éminent homme de
lettres genevois bien connu dans notre canton.

Û
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à l'expérience d'un agent d'affaire! a
pour l'encaissement de vos vieilles créances g
et la garance de vos affaires [Si
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La situation
COUP DE MAIN ANGLAIS A DIEPPE.

Un audacieux coup de main, qui dépasse de beau-
coup en importance celui entrepris contre Saint-Na-
zaire , a été exécuté dans la nuit de mardi à mercredi
par des « commandos » britanni ques contre Dieppe.

Vers 6 h. du matin , un corps d'expédition formé
d'Américains, de Canadiens , de troupes britanni ques
spécialisées et d'un contingent de gaullistes , a débar-
qué à l'est et à l'ouest de Dieppe. Mal gré la résistan-
ce opiniâtre rencontrée , des tanks purent être mis à
terre.

Ce coup de main, on le conçoit fort bien , n'était
pas une tentative d'invasion. Son but était de tâter
les défenses allemandes, mettre à l'épreuve les dis-
positifs britanni ques en vue de débarquements ulté-
rieurs , et en particulier l'habileté de la R. A. F. à
fournir un rideau de protection. Ce dernier point
sera probablement l'un des princi paux éléments dans
cette mise à l'épreuve , de même que le transport à
travers la Manche et le débarquement de chars dans
une zone très bien défendue.

Les résultats de cette opération se sont traduits
par la destruction complète de six batteries d'artille-
rie, de plusieurs dépôts de munitions et d'installa-
tions militaires importantes.

Quant au coût de l'opération , si l'on en croit Ber-
lin, il serait assez élevé : 28 chars détruits , 3 torp il-
leurs , 2 vedettes lance-torpilles et 2 transports coulés,
5 croiseurs ou torp illeurs endommagés, 83 avions
abattus et 1500 prisonniers faits. Bien entendu, ces
chiffres devront être confrontés avec ceux fournis
par la partie adverse. D'ores et déjà, celui-ci annonce
82 avions allemands abattus et plus de 100 détruits
ou endommagés.

Ce coup de main prouve que les Alliés sont en
voie d'adopter une tacti que franchement offensive et
que les nombreuses divisions anglo-saxonnes à l'en-
traînement en Angleterre pourraient recevoir le bap-
tême du feu plus tôt qu'on ne le pense. Beaucoup
de surprises sont certainement en incubation au
grand état-major allié.
SUR LE FRONT EST.
Les Allemands progressent toujours vers le Caucase,
La ville de Krasnodar , qu'un communiqué du D.N.B,
disait être en leur possession il y a tantôt dix jours ,
vient d'être évacuée par les Russes. La pression vers
Novorossisk et Tuapse s'est accentuée, mais la résis-
tance soviéti que est devenue plus forte dans ce sec-
teur. Autour de Stalingrade , la lutte approche de la
décision. Von Bock a réussi à battre en brèche les
défenses soviétiques au nord, à Kletskaya. Au sud-
est, par contre, les Russes tiennent bon à Kotelni-
kovo ; deux divisions allemandes qui avaient réussi
une percée de 8 kilomètres ont dû revenir à leur
point de départ après avoir subi des pertes énormes.
Mais au centre , les Allemands sont parvenus sur la
rive occidentale du Don, où ils ont pu établir quel-
ques têtes de pont. Des renforts leur arrivent cons-
tamment, ce qui n'est pas sans inquiéter le comman-
dement soviétique.

La situation est meilleure pour les armées rouges
dans le nord, où elles ont l'initiative des opérations
au sud-est du lac Ilmen, à Viasma, devant Léningra-
de, sur le Volchov et à Rjev. A Berlin , toutefois , on
dénie tout succès aux armées russes luttant dans ces
secteurs.

Les Allemands ont pénétré dans la ville de Voro-
nèje, où des combats de rues sont en cours depuis
plusieurs jours.
A L'ARMEE D'EGYPTE.

Le général Auchinleck vient d'être relevé de son
commandement et remplacé par le général Alexan-
der. D'autre part, le général Montgomery succède au
général Ritchie à la tête de la 8e armée, tandis que
le major-général Lumsden prend le commandement
du 30 e corps d'armée, en lieu et place du général
Gott , tué récemment au front.

Les suppositions vont leur train au sujet de ces
mutations qui ont lieu en un moment particulière-

ment critique pour les armées britanniques. L'avance
de Rommel sur El Alamein est évidemment à la
source de ces changements. On fait grande confian-
ce au général Alexander qui fut à Dunkerque et
quitta le dernier la rive française. Alexander était
sous les ordres de Wavel l lorsque ce dernier com-
mandait les troupes alliées en Birmanie au printemps
passé. Quant au major-général Lumsden, on lui attri-
bue des capacités spéciales dans la manœuvre des
blindés. Ce mérites sont attachés également au nom
du général Montgomery, qui commanda dans les
Flandres la 3e division britanni que.

Dans son message d'adieu à la 8<= armée, le géné-
ral Auchinleck relève qu'au cours des deux derniers
mois le maréchal Rommel a perdu en Egypte 10,000
prisonniers.

Signalons qu'un corps expéditionnaire américain
plus fort que les précédents vient de débarquer en
Egypte , où l'on s'attend à une reprise incessante des
opérations.
SUR LA BATAILLE DU CANAL DE SICILE.

De Londres , on communique qu'outre l'« Eagle »
et le « Manchester », le croiseur anti-avions « Cairo »
et le torp illeur « Foresight » ont été coulés au cours
des opérations du convoiement à Malte. Celles-ci
étaient placées sous le commandement du vice-ami-
ral Syfret battant pavillon à bord du cuirassé « Nel-
son ». Les porte-aéronefs étaient sous le commande-
ment du contre-amiral Lyster , tandis que les unités
légères de l'escorte étaient sous les ordres du contre-
amiral Burough.
LE BRESIL SUR LE SENTIER
DE LA GUERRE.

Les sous-marins allemands viennent d'envoyer de
nouveau par le fond plusieurs navires brésiliens, ce
qui a donné lieu à des manifestations aussi nombreu-
ses qu'hostiles envers les ressortissants de l'Axe.

Le président Vargas, dans un discours, a déclaré
que les vaisseaux de l'Axe bloqués dans les ports
seraient saisis pour compenser les pertes des navires
brésiliens torp illés. Il a ajouté que tous les nationaux
de l'Axe au Brésil seront l'objet d'un traitement spé-
cialement rigoureux et tous les suspects seront sépa-
rés de la communauté. En même temps qu'on discute
de l'éventualité d'une déclaration de guerre à l'Alle-
magne en commun avec l'Uuruguay, ordre a été don-
né à tous les navires brésiliens actuellement en mer
de gagner le port le plus proche. D'autre part, la
chasse aux sous-marins allemands en collaboration
avec l'aviation américaine est devenue plus active et
a déjà produit des effets substantiels.

LES VILLES A FEU ET A SANG.
Les bombardements des villes se poursuivent de

façon inexorable. Pendant que la Luftwaffe continue
ses incursions sur les côtes méridionales de l'Angle-
terre, la R.A.F. arrose sans relâche de bombes explo-
sives et incendiaires les villes allemandes. Mayence
a subi le sort de Cologne ; Osnabriick est fort mal
en point ; les chantiers navals de Flensbourg ont
également dû passer par là, et les villes de Pologne
et de la Prusse orientale , dont Dantzig, reçoivent
depuis quelque temps les visites meurtrières des bom-
bardiers russes. Que sera-ce quand les forteresses
volantes et les gros appareils de bombardement amé-
ricains seront à pied d'oeuvre, ce qui ne saurait tar-
der ?

M. Gôbbels le sait mieux que tout autre. C'est la
raison pour laquelle il s'est rendu dans les villes
« coventrysées » pour tenter de raffermir l'opinion
publique en exp li quant que le front est était le front
principal, qu'il fallait s'attendre à de nouveaux coups
du sort , mais que dans l'est se préparait , avec la
défaite des armées russes, le règlement des comptes
définitif avec l'Angleterre. Cette explication suffira-
t-elle aux malheureuses populations qui voient jour
après jour leurs foyers détruits et qui ignorent peut-
être qu'aux côtés de l'Angleterre il y a une Amérique
forte et résolue ? F. L.

divcù 'TUdin, ia ùuâeme...
Il faisait beau ce matin là. Un ciel sans nuages ,

imprévu la veille , même par le plus savant météoro-
logue du Flon qui était  justement en train d'exami-
ner un vieux morbier en p lein vent !

Nidia , dans la frémissante anxiété du lendemain ,
avait en effet  consulté Polyte , la veille , et Polyte ,
un peu par malice , un peu ombrageux et détraqué
par ce « monstro » morbier qui s'entêtait  à garder un
secret impénétrable , répondit en soulevant son cha-
peau de pail le 1900 : « Hé, hé , hé, hé ! Se pa se veu
féré biau deman ! »

Décidément , notre Polyte avait un nuage ce jour-
là sous son chapeau. N'avait-il pas répondu à Aloys
qui le demandait  pour décharger du foin : « Yé pa
le tein , voué tzavuenà ma dzorniva ! »

Mais rien au monde ne pouvait  décourager Nidia.
Le lendemain , une course sur les Combrettes était
prévue , et cette course se ferait.  Car Nidia est uni-
que pour hucher , donner de bonnes huchées , comme
elle dit.

Jeune , vigoureuse, altière , elle appelle les monta-
gnes , elle les croque des yeux. Une passion enivrante
la saisit à la vue des beaux monts , de cette atmo-
sphère immense de liberté sans entraves. De sa voix
vibrante  et claire , elle lance des appels aux monts ,
aux vallons , aux rochers isolés , et ceux-ci , du fond
de leurs crevasses, lui ré pondent de leur voix plain-
tive et langoureuse : « Viens à nous , toi qui nous
aimes tant ! »

Le lendemain matin , soleil éclatant. Fidèle au pos-
te , Nidia était là à l 'heure dite. Pour cette course
elle avait pris sa canne à la corne de cerf , pas celle
à la tête du successeur des Huns ! Celle-là épou-
vante les moineaux , tandis  que celle à la tête dc cerf
rend plus ag ile , prédispose aux sauts sur les grep-
pons.

Le dé part est décidé. En route donc , en avant à
l'assaut des monts , d'abord en traversant la sombre
sapinière de la Batail le , au sort ir  de laquelle , au
Plan de l 'Ortie , la vallée se fai t  immense , belle ,
d' une beauté sauvage à gauche , avec des ravins per-
pendicula i res  où le chamois broute en paix , et à
droite avec ses mamelons enrochés et aussi ses pen-
tes plus douces descendant  des hau teurs  de la Hau-
tagrive et du massif des Cornettes.

La vallée elle-même forme cuvette et on y éprou-
ve une fois , dans son étrange isolement un senti-
ment pareil  à celui  que dut  éprouver Robinson Cru-
soé dans son île , loin du monde méchant .

Voici le pacif ique chalet de Palathicu.  Il y a une
chambre à manger , sans blague ! Mais oui , la voici ,

entre le « collidze » et le boîton à caïons. Dehors, la
fontaine , la belle fontaine , pareille à toutes celles
que la commune a édifiées dans cette vallée , débite
une eau fraîche et savoureuse.

Les sacs sont débouclés. Nidia a le sien bien gar-
ni. C'est pas du toc , c'est du fumé à la cheminée,
garanti  sur face et savoureux sous les dents.

Après ce casse-croûte bienfaisant , le départ se fait
alerte. Nous dépassons le chalet des génissons de
Vernaz , presque enfui  à ras le terrain à cause des
avalanches. Plus haut , au Cœur, en voyant les ruines
du superbe chalet , situé à 1646 m., li t téralement souf-
flé  il y a une quaranta ine  d'années par une avalan-
che poudreuse , on comprend qu 'il aurait été sage de
s' inspirer , en le construisant , de l'idée des fonda-
teurs de l'ancien. Bref , si on savait tout , n'est-ce pas ?

A quel ques pas de ces ruines , le chemin qui con-
duit au col de Vernaz bifurque et se dirige en Com-
bres. Le chemin se perd dans les rocailles , et le
Blanc, quand il descend avec ses fromages , doit dé-
biter un chapelet de singulières l i tanies !

Nous le surprenons dans ce chalet dominant ma-
gni f iquement  le mamelon de Combres.

De sa voix sonore , il nous of f re  du lait , et quel
lait , quel bon lait ! Ah ! l 'herbe de Combres !

Et quelle vue superbe d'ici ! Voici d'abord toute
la chaîne f ront ière  jusqu 'au Bec de Corbeau domi-
nant  Morgins. D'abord la pointe d'Arvoin et les crê-
tes de Savalenaz , avec la Brayaz dans le fond. Voici
les Dents de Lenleu (2105 m.), l 'Aiguille de la Braite
(1916 m.), la Tour du Don (2000 m.).
; Puis , dans cette belle vallée d'Abondance , notre
voisine , voici s'élever la Pointe de Granges , concur-
rente des Cornettes de Bise avec 2438 mètres , puis ,
là p lus près , dominant le vil lage de La Chapelle , le
Mont C h a u f f é  (2100 m.).

Dire qu on ne peut pas descendre dans cette atti-
rante vallée savoyarde sans risquer un voyage forcé
à Thonon et se fa i re  confondre  avec un esp ion. Bah !
nous y retournerons comme autrefois , lorsqu 'elle sera
libre.

En a t t endan t , Nidia  la salue par de vigoureuses
huchées que les contrefor ts  des Cornettes lui rendent
amp lement.

Il est midi.  Seuls les scex de la Callaz projettent
une ombre sauvage et magni f i que dans ces lieux dé-
serts. Nidia , comme un chamois humant  les herbes
folles ct la souveraine beauté des cimes , est là , de-
bout , in te rd i t e  et empoignée par tant de grandeui
alpestre.  Elle huche éperdument , saluant , cette fois,
le Mont Gardy, la Dent du Lan , la Mil l ie t te , qui se
dresse toute  noire du fond de Lovenex.

Là-dessous , en Looz , les cinq chalets se dessinent
c la i rement .V =I Café de la Place, Fully 1

— ROBERT TARAMARCAZ II
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De nouveau des huchées.
Cette fois ce n'est plus du fond des roches que les

échos se répercutent , mais là-bas à la Combe sur
Tanay, un écho répond , puissant.

• — Ça, déclare Nidia , ça ne peut être que Loye.
La façon de pousser des huchées est caractéristi-

que. Celles de Nidia sont comme des fusées qui mon-
tent , descendent en cascades , puis remontent pour
s'épanoui r  a l lègrement .

Après avoir bivouaqué sur l 'herbe des Combrettes ,
nous opérons la descente par le joli  chemin neuf
construit  à même le roc il y a quelques années et
qui , par les Traverses , about i t  sur les chalets de
Looz. Le gazon est jonch é de f leurs , parmi lesquel-
les l' arnica au beau jaune vieil  or , éclate , i r radiée
par le soleil .

— Puisque nous avons des vaches au chalet de la
Grande Jeur , on m'of f r i r a  bien du lai t , déclara Nidia.

En ef fe t , avec accuei l lante  spontanéité , Auguste
offr i t  le baquet .

Peu après , nous qu i t t ions  les alpages de Looz pour
descendre par les chemins pierreux sur Tanay. Vers
les vieux chalets de Looz , une équi pe d'ouvriers en-
gagés par la commune traçait  dans le roc le nouveau
chemin de la Combe, le vieux étant  devenu imprati-
cable , et Lulu , ayant  parié de monter  ju sque là-haut
avec son t racteur , était  de l 'équi pe. Aujourd 'hui , il
n'avait pas pris son vélo escaladeur.

Dans la descente sur Tanay, le jol i  lac se pros-
pecte i n d é f i n i m e n t  à nos yeux , avec ses agrestes
atours. Les sapins des pentes du Tâche se ref lè tent
dans ses eaux vert-bleu.  Le Maure est touj ours im-
passible à ses pieds . Quel site mervei l leux !

Là-bas , sur  l' autre  rive , se détache le chalet de
Peney, berceau de la fami l l e  de Nidia. Elle a, en le
voyant , une pensée évocatrice. Dire que le grand
peintre genevois Albert Gos, mort récemment , aimait
à y venir converser avec son grand-père et y jouer
du violon. Heureux temps , hélas passés !

Mais le temps presse. A une autre fois un plus
long séjour.

Pour aujourd 'hui , ce sera un arrêt d'un quart
d'heure au Restaurant  Steiner , où l'on se ré gala d' un
délicieux café.

Et via , par le col , en bas sur les lacets z igzaguant
dans les sap ins et les rochers , sur Miex , où la sépa-
ration eut l ieu , saluée par une dernière huchée de
Nidia. Pierre des Marmettes.

VALAIS
La croix de la Cime de l'Est

Le 16 août 1842 , six hardis montagnards , dont le
Rd chanoine Bruchon , de l 'Abbaye de St-Maurice.
réussissaient la première ascension de la Cime de
l'Est , pointe des Dents du Midi qui domine le Rhô-
ne , sous la conduite de Nicolas Delex , de Mex.

C'était , à l'époque , un véritable exp loit , et ces pré-
curseurs ont bien mérité de l'al pinisme. Dans le sa-
voureux compte rendu de la course que le chanoine
Bruchon publia dans la « Gazette du Simp lon », ne
lit-on pas , en effet , que si l'ascension du Mont-Blanc
est plus célèbre , « celle de la Dent du Midi est plus
glorieuse sous le rapport des dangers nombreux aux-
quels on est exposé ».

Les nombreux et enthousiastes amis de Salenfe et
des Dents du Midi apprendront donc avec plaisir
que le centième anniversaire de cette « première »
sera dignement commémoré, grâce à l 'initiative du
Groupe de St-Maurice de la section Monte-Rosa du
Club al p in suisse.

Malgré ses moyens financiers fort  modestes, ce
groupe , qui fêtera en même temps le 20e anniver-
saire de sa fondation , a en effet décidé de planter
sur la Cime de l'Est une magnif ique croix en fer
forgé : ce sera à la fois le signe de la reconnaissan-
ce envers les pionniers de l'alp inisme , et un acte de
foi chrétienne , imp lorant Dieu de continuer sa pro-
tection à notre Patrie.

Les Monte-Rosiens , qui se préparent déjà nom-
breux à assister à cette manifestation , seront heu-
reux d'y saluer le plus grand nombre possible de
clubistes des autres sections et d'amis de la mon-
tagne.

Le programme , dont le détail paraîtra dans la
presse , est f ixé  dans les grandes lignes comme suit :

Samedi 29 août, dès 18 heures 30, à Salenfe : fête
du 20e anniversaire du Groupe de St-Maurice.

Dimanche 30 août, dès 9 heures, au sommet de la
Cime de l'Est, commémoration du centième anniver-
saire de la première ascension.

Clubistes , réservez d'ores et déjà cette date. Le
Groupe de St-Maurice du C. A. S. donnera tous ren-
seignements sur demande.

La « Chanson de Montreux » en Valais
L'excellent groupement choral que dirige M. Carlo

Boller s'est rendu aux Mayens de Sion où il donna
un concert très applaudi. Redescendu dans la plaine ,
il alla ensuite réjouir de ses product ions  les pension-
naires de l'Hôp ital régional de la cap itale.

Les chanteurs vaudois terminèrent  leur séjour en
Valais par une visite à la Cave coopérative « Pro-
vins », où ils furent  a imablement  reçus par M. Mi-
chaud. directeur.

Des maîtres boulangers à Planachaux
Nous avons déjà dit la faveur dont jouissai t  le

té léfér ique de Planachaux. Après tant d'autres visi-
teurs , ce sont les maîtres boulangers de Montreux
et de la région qui y ont pris p lace , dj manchc der-
nier , après avoir magistralement dîné à l'Hôtel Suis-
se , à Champéry, si bien tenu par le sympathi que M.
Emmanuel Défago.

Salvan
DECES. — On a conduit mercredi a sa dernière

demeure M. Jean Lonfat , tenancier du Restaurant de
Barberine.

Originaire des Marécottes , le défunt  s'en est allé à
l'âge de 54 ans après une longue et douloureuse ma-
ladie. Tous ceux qui rendirent  une visite à l 'établis-
sement né de l ' inondation du p lateau de Barberine ,
regret teront  le dé part de M. Lonfat , toujours em-
pressé autour  de ses hôtes et prêt à leur rendre ces
menus services ou donnner des renseignements qui
font p laisir.

Nous présentons à son épouse et à sa fami l le  nos
sincères condoléances.

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

pius dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bfle

dans l'intestin. Sl cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas. Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, voui
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout eu noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elle!
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.26.
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Au Corso, la salle du film d'aventures
A la dernière minute est un f i lm de far-west avec

le sympath i que Bill Cassidy (William Boy d).
Bulldog Drummond se marie est un film policier

américain à péri péties mul t i p les et à rebondissements
imprévus. Scotland Yard est alertée par un vol , un
meurtre  et un a t ten ta t  à la bombe commis dans des
condi t ions  mystérieuses au moment même où son
mei l l eur  agent , Bulldog Drummond , est sur le point
de se marier.

Ces deux nouveautés américaines satisferont les
amateurs de vrai cinéma , qui doivent aller cette se-
maine au Corso. Dernières séances : samedi et di-
manche.

A l'Etoile, un grand film d'actualité :
« La Route impériale des Indes »

Pierre-Richard Willm , Pierre Renoir , Kate de Nagy
sont les principaux interprètes du beau fi lm d' aven-
tures : La Route impériale des Indes.

Ce film français nous conduit dans l'Irak , jalon
de la route impériale vers les Indes.

His toi re  d' amour  placée en conflit avec le devoir
d' un officier , ce fi lm exalte avant tout le prestige
par t i cu l i e r  de beaux caractères de soldats et d'hom-
mes. Pierre-Richard Willm est un lieutenant Brent
de grande allure. Pierre Renoir tient avec talent et
autor i té  le rôle du major Hudson. L'épouse passion-
née et inconsciente est personnif iée avec beaucoup
de sensibilité par Kate de Nagy.

De la même veine que « Trois Lanciers du Ben-
gale », La Route impériale des Indes est un beau
fi lm que vous reverrez avec le plus grand plaisir.

Location : 6 14 10 ; répond les soirs "de cinéma de
2(1 h. à 22 h. et le dimanche de 14 à 17 h. et dès 20 h.

De nouveaux barrages
Une assemblée présidée par M. le conseiller d'Etat

Anthamat ten et formée de représentants de l'Alumi-
n ium S. A. à Chi ppis et des Hôtels Seiler , a délibéré
sur la mise en chantier  du second palier des grands
trav aux de barrage hydro-électrique en cours entre
Reckingen - Fiesch et Gletsch - Oberwald. Le palier
Fiesch-Môrel sera terminé au mois de juil let  pro-
c/iain. Des sondages ont lieu actuellement à Gletsch

afin de constater si la nature du terrain permettra
là également la construction éventuelle d'un bassin
d'accumulation.

Les suites d un drame
Jean-Baptiste Mabillard , l'auteur du meurtre d'Itra-

vers , que nous avons annoncé mardi , a été transféré
à l' asile de Malévoz , sur l'ordre du juge d'instruction
du district  de Sierre.
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L'Ecole supérieure île commerce, Sion
et sa section technique délivrent :

le DIPLOME COMMERCIAL (3 ans d'études) ;
la MATURITÉ COMMERCIALE (4 ans)
donnant accès aux hautes études commerciales de l'Université ;
la MATURITÉ SCIENTIFIQUE (3 ans)
donnant accès à l'Ecole pol ytechnique fédérale.

3f Admission en 1re année : Au moins 15 ans révolus et pré pa-
ration moyenne rég lementaire .

Rentrée des cours I, Il et III : le 31 août 1942
Ouverture de la 4e classe de maturité commerciale,

la seule en Valais : le 30 septembre 1942
Pour inscriptions , prospectus et tous renseignements, écrire
au Directeur. Dr Manglsch , Slon.

VALAIS
Chez les maîtres cordonniers du Valais

La Section des maîtres cordonniers du Valais ro-
mand vient de décider , dans une récente assemblée,
d'adopter le nouveau tarif de la Société suisse des
maîtres  cordonniers approuvé par le service fédéral
du contrôle des prix.

Etant  donné le contingentement toujours plus ser-
ré des cuirs , le public sera bien insp iré en faisant
procéder au plus tôt aux réparations ct ressemelages
nécessaires.

Les apiculteurs vaudois en Valais
La section vaudoise de la Fédération romande des

sociétés d'ap icul ture  s'est rendue dimanche à Mon-
they, venant de Vérossaz. Elle fu t  reçue à Choëx par
M. Francis Vionnet , président de la Société d'apicul-
ture de Monthey. Après une visite au magnif ique  ru-
cher de M. Eug. Rithner , les ap icul teurs  entendirent
une causerie de M. Porchet , de Vevey, sur l'hiverna-
ge des colonies , et une aut re  de M. Grandchamp,
président de la section de Lausanne , sur la « protes-
tation des ap icul teurs  contre l'obligation qui leur est
imposée d' exiger des coupons de sucre contre la re-
mise dc leur miel ».

58e Fête romande de lutte
La Fête romande de lutte à Sierre , le dimanche 3C

août , s'annonce part iculièrement bri l lante.  En effet ,
environ 150 lutteurs romands se disputeront âprement
la couronne ou le t i t re  de champ ion. Les Valaisans
seront au nombre de 28. Le championnat interclubs
de Montana aura été un bon entraînement pour ceux
qui défendront les couleurs valaisannes contre les
redoutables « kracks » des cantons de Vaud , Genève,
Fribourg,  Neuchatel.

D'autre part , une douzaine d'invites de l 'Oberland
bernois ajouteront l' intérêt de leur incontestable maî-
trise dans l'art de la lutte.  Ce sont : MM. Brand Vic-
tor , Lauenen ; Siegenthaler Fritz , Oberwil ; Germann
Christan , AUenbach Walter et Hans, Lôrtscher Wer-
ner et Walter , de Frutigen ; Buhler Fritz , Reichen-
bach ; Kehrli Fritz , Utzendorf  ; Roth Ernest , Kirch-
dorf ; P fa f f l i  Werner et Piccard Robert , en campa-
gne. Nous aurons l'occasion , dans l'un de nos pro-
chains numéros , de parler de la partici pation romande.

Le jury sera composé de MM. Georges Buffa t ,
Vevey ; Barraud Laurent , Lausanne ; Gutknecht Ar-
thur , Neuchatel ; Mayor Camille, Sion ; Etienne Ro-
ger , La Chaux-de-Fonds ; Ch. Nicollet , Broc ; Bach-
mann Ernest , Genève ; Gard Léon , Chi pp is ; Vollery
Phili ppe , Fribourg ; Laporte François , Genève.

Le comité romand et le jury  tiendront des séances
samedi 29 août déjà , af in  de mettre  au point les dé-
tails de cette grande joute qui verra accourir la foule
dans la jolie « Cité du Soleil » . Le Comité de presse

Accident mortel
M. Louis Kohler , employé du chemin de fer Sier-

re-Montana , âgé de 45 ans , en visite chez ses parents
à Wettingen , Argovie , tomba d'un escalier et s'énu-
qua. Le défunt  demeurait à St-Maurice-de-Laques.

Il l'échappe belle !
Un interné polonais qui sortait l'autre soir d'un

café des environs de Sion perdit son chemin dans
l'obscurité et tomba dans le Rhône. Il put toutefois
s'agri pper à un mur et, appelant au secours , eut la
joie de voir deux scieurs , MM. Darbellay et Bengue-
ly, le tirer de sa fâcheuse position.

Tout est bien qui f in i t  bien.

Tombe d un cerisier
A Haute-Nendaz, le jeune fils de M. Jules Praz est

tombé d'un cerisier. On l'a relevé avec une jambe
cassée.

La Fouly - La Neuvaz
Dimanche 23 août sera inaugurée la nouvelle cha-

pelle catholique construite à la Neuvaz , sur la rive
gauche de la Dranse. Voilà un joli but de promenade.

A vendre

jardin
de 4 mesures environ , si-
tué à Martigny-Bourg.

S'adresser au bureau du
journal  sous R 1530.

Occasion : A vendre petit
appareil

FRIGO
électr ique , 4-6 personnes.
Prix : 450 fr. Offres sous
chi f f res  R1430 au bureau
du journal .

JurneBIms
a prismes

j Zeiss et Kern |
ASSORTIMENT COMPLET

OptiQue l
HENRI MORET
& FILS • Martigny

AVENUE DE LA G ARE

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 Y.
gras , tendre et salé , à fr.
2.80 le kg.

Envoi contre rem-
boursem. par Laiterie E.
Stotzer , Colombier (Nch.).
Lisez attentivement
les annonces
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Un touriste est retrouvé mort
Il y a six semaines, M. Jules Ducry, 48 ans, repré-

sentant de commerce à Lausanne, avait été signalé
comme disparu. On vient de trouver son cadavre
dans les environs du Luisin. Pour l'instant , les dé-
tails manquent au sujet de cet accident.

MARTIGNY
Nécrologie

On a enseveli , hier jeudi , Mme Vve Léon Bocha-
tay, née Darbellay, décédée à l'âge de 80 ans.

Avec son époux , la défunte tint pendant de lon-
gues années l'Hôtel des Trois-Couronnes, à Martigny-
Bourg, très achalandé au temps béni des voitures
faisant le service entre Martigny, Chamonix et le
Grand St-Bernard.

Nous présentons à la famille en deuil nos bien
sincères condoléances.

Les véios volés
On a retrouvé les cinq cadres des vélos volés à

Martigny dimanche. Ces cadres se trouvaient dans
une « meunière », non loin du Courvieux.

Avec nos lutteurs
Sur l 'heureuse initiative des frères Terrettaz , les

lut teurs  de Martigny-Ville , Bourg et de Charrat se
sont réunis au Café du Valais pour fonder le club
de lutte de Mart igny et environs.

Quelques anciennes gloires , parmi lesquelles Cyrille
Troillet et Ulysse Dubulluy, nous ont apporté leur
précieux appui.

Un comité provisoire a été formé comme suit :
Président : A. Terrettaz ; caissier : Ul. Dubulluy ;

secrétaire : A. Berguerand. Cyrille Troillet est chef
techni que, tandis que R. Darioli et P. Serex fonction-
neront comme moniteurs.

Les répétitions débuteront samedi 22 août à 20 h.
et , demie au terrain de gymnastique.

Chœur d'Hommes
Tous les membres sont cordialement invités à par-

ticiper à la course au Col des Planches, dimanche
23 crt. Notre président nous y attend.

Départ de la Place Centrale, en Ville , à 7 h. 30.
Au Martigny-Sports

Ouverture de la saison
Dimanche , 23 crt., dès 14 h. 30, notre Ire équipe

rencontrera Vevey I, qui joue en Ire ligue. Comme
le M. Sp. doit jouer le dimanche 30 crt. en Coupe
suisse et que le champ ionnat suisse débute le 6 sep-
tembre , ce match sera un excellent entraînement
pour le M. Sp. Il sera ardemment disputé du fait
que Vevey fait  cette saison un puissant effort pour
renforcer son équipe. Le M. Sp. souhaite que des
spectateurs nombreux viennent encourager ses joueurs
dès le début d'une saison qu 'il espère aussi brillante
que l'année passée. Le Comité.

Les membres actifs et vétérans sont avisés qu 'ils
peuvent retirer leurs cartes à la Caisse de l'Avenue
du Nord.

Madame Vve Charles MONTFORT et famil-
le, à Martigny-Bourg, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil , spécialement la Direction de
l'Aluminium et la F. O. M. H.

A vendre 30 magnifiques Forte Fille
ou femme

t ravai l leuse  et débrouil lar-
de , est cherchée par famil-
le de maraîchers pour les
travaux du ménage. Bon-
ne nourr i ture  et gros gage
à personne capable. Faire
off res  à Mme Voïtsékov-
ska , Meinier , Genève.

Bonnes OGCaSIOiîS
Lits Louis XV complets ,
150 fr. ; canapés moquet-
te , 60 fr. ; armoires deux
portes , 80 fr. ; commodes,
50 fr. ; lavabos , 30 fr. ;
tables de nuit , 10 fr. ; ta-
bles rondes , 35 fr. ; lits en
fer , comp lets, 75 fr. ; du-
vets 35 fr. ; armoires à
glace , 1 et 2 portes , 160
fr. ; vélos , 80 fr. ; habits
en ts genres , complets pr
messieurs , pantalons , ves-
tes , chaussures. Bas prix.

A. DELALOYE , £•¦££.,..
Mat t Igny-Bourg

Leghorns
blanches

1941, fortes pondeuses ,
pure race, sélectionnées ,
15 fr. pièce, franco de
port. Envoyer emballage.

Jean Verdon , éleveur ,
Dompierre (Fribourg).

Georgette
MORAND

Pédicure di plômée
Avenue de la Gare

Martigny
Tél. 6 i i 4 3

ût retour
Reçoit tous les jours dc
8 h. à 11 h. et de 14 à i8h_

et sur rendez-vous

Chromage
Zingage - flrgeniage
Pièces de vélos , couteaux ,

baïonnettes
SUPER-CHROM

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

Poutres de cfialel
en bon état , à vendre.

S' adresser au journa l
sous R 1521.

SION
Subvention aux nouvelles vignes

Le Conseil d'Etat ayant décidé d'accorder une sub-
vention pour l'année 1942 aux propriétaires de plan-
tations de vignes nouvelles , l' administration commu-
nale de Sion porte à la connaissance des intéressés
que les formulaires de consigne peuvent être retirés
au greffe municipal du 20 au 30 crt .

La plantation de nouvelles vignes ne sera subsidiée
que pour autant  qu 'elle se trouve dans la zone du
vignoble. Les vignes situées en plaine sont exclues.
II est inutile de solliciter la subvention si la planta-
tion a été fai te dans des terres non cadastrées com-
me vignes et sans l'autorisation préalable de l'office
cantonal de guerre pour l'extension des cultures.

Pour les nouvelles vignes dans les terres cadas-
trées comme vignes , cette autorisation n'est pas né-
cessaire (voir arrêté du 21 mars 1941, No 13, du
« Bullet in  officiel  »).

MONTHEY
Chez les athlètes

A la Xle fête des athlètes vaudois organisée same-
di et dimanche à Lausanne par la « Bourgeoise » de
cette ville , Te gymnaste-athlète Joseph Grau s'est
classé 4e dans la catégorie « Invités », avec un total
de 4802 points. Nos vives félicitations.

Chez les horticulteurs romands
Les hort icul teurs  romands ont tenu lundi leurs

assises annuelles d'été à Monthey, sous la présidence
de M. Gloor , de Lausanne.

Avant de commencer leurs travaux , les congressis-
tes furent invités à une collation prise à l'Hôtel des
Postes et offer te  par les associations de Bex , Aigle
et Monthey, collation arrosée par un vin d'honneur
dû à la générosité de la Commune de Monthey.

L'ordre du jour de la séance administrative , très
copieux , portait surtout sur l'organisation des cours
préparatoires pour les examens de maîtrise, ainsi que
sur le projet de réorganisation de l'Ecole d'horticul-
ture de Châtelaine (Genève) et le contrat collectif ,
non encore reconnu par l'Association romande.

Après un banquet pris à l'Hôtel du Cerf , les parti-
cipants s'en furent  rendre visite à Planachaux , où
les attendait une collation offerte par la Société
valaisanne d 'hort iculture , que préside avec distinc-
tion M. Goy, jardinier-chef de l'établissement de
Malévoz.

A vendre de suite, fau-
te d'emploi ,

calorifère
inextinguible No 12.

Armand Meunier , Mar-
tigny-Ville.

CAOUTCHOUC
Imprimerie Pillet

Martigny
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VOUS TROUVEREZ ENCORE DE LA 1 j

bonne Qualité en tissus laine fij
rnuccrTinài POUR MESSIEURS jlUNrCLIIUIi ET JEUNES GENS I j
Pantalons et vestons isolés ] j
Magnifique choix de DRAPS DE BAGNES j  j
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1-2 représentants
pour première organisation suisse pour la surveillan-
ce des vélos avec prestations respectives (Farabewa
S. A., Zurich).  Seulement messieurs sérieux sont priés
de s'adresser avec indication de l'âge, etc., à F. Ott ,
chef d'organisation , Hôtel Croix Bleue , Bienne.

PK gg REX S8Kon fBÊÊ
Vendredi 21, Samedi 22, Dimanche 23 AOUT

DIMANCHE MATINÉE A 15 H.iili
d'après ls roman célèbre de PIERRE BENOIT

avec F I IS A  LANDPierre Fresnay JOHN LODGE
Un film aussi jfrand que son nom qui soulève l'admiration g-énérale
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Cirque a 4 mâts

j mnwî2î,ïï"
Place de fête

Représentations tous les jours à 20 h"
Matinée pour enfants, jeudi à i5 h'
Location des billets : Librairie Gaillard
ou par téléphone No 6 10 o3 et 6 108t.
Ménagerie Knie ouverte à partir du
lendemain de la première représenta-
tion , tous les jours de 10 à 18 h. avec
représentations intéressantes de fakirs.
Enfants ¦— .5o, adultes 1.—
Pour tout ce qui concerne les indications de prix ,
de correspondances des trains etc.
voir le prospectus i l l u s t r é  qui est 

^^distribué dans tous les ménages. EmS»

1942 p lus gai, p lus brillant

Les KRADDOCK -FRATELLINI
le clou du programme de 1942

Châteauneuf
Ecole cantonale d'agriculture
Ecole professionnelle d'horticulture
Ecole ménagère rurale

Ouverture des tours :
f in  octobre - début novembre
Enseignement théorique et pratique

S'inscrire auprès de la Direction en produisant les pièces suivantes :
livret scolaire ou certificat d'étude, certificat officiel de bonne condui-
te, certificat médical (formule de l'établissement).

Deniiste mARGLAv
avise la population de Vouvry et des environs ou il

a ouvert
un canine! dentaire à loin
dans le bâtiment de la boulangerie Pignat.

Consultations tous les j eudis après-midi à partir
du 27 août.

Saxon inculpes
On vendra un champ d'abricotiers, 1090 m",

bon rapport, jolie propriété. On peut visiter
dimanche matin. Enchère à 11 heures, au Café
du Centre. GILLOZ Félicien.

Sïa /f WMJœj /f mwj m
DE MONTAGNE

ROMAN DE WILLIAM THOMI

Etouffée , la montagne se tut et les fumées appa-
rurent plus grises au-dessus des toits.

Le temps du repos commençait pour les hommes,
les bêtes et les plantes. Toute la vie était  en dedans.
Les troncs étaient vides , le feu pâle de la sève cou-
vait dans les racines profondes ou défiait  la mort au
fond des bourgeons bien clos.

Et l'homme aussi rentre en soi , descend dans l'om-
bre de sa conscience et y trouve des pensées qui
vont la faire vivre d'une vie plus chaude pendant
cette nuit blanche de l'année. Lentement , il va se
recharger d'une force et d'une foi que l'été avait
épuisées.

C'était le temps où le feu brûlait  tout le jour dans
les cuisines , où les filles cousaient sous la lampe en
songeant à celui qui les prendrai t , où les chats dor-
maient dans leurs poils près du fourneau.

Tout l'hiver, Phili ppe travailla dans la forêt à dé-
valer des troncs. Il partai t  à l' aube , sa p itance dans
un sac, et ne rentrai t  qu 'à la nuit , les mains gonflées
de froid et poisseuses de résine. Le soir , il re tourna
jouer aux cartes dans les écuries fumantes de chaud.
On le revit « grumailler  »* aux veillées. Certains soirs ,
il assistait aux répéti t ions de la Chorale. Il avait
essayé de parler à Marianne. Elle lui avait répondu
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vflinnp? mPl I P? IMQ iiPEi y on demande ^̂ ^^̂ —̂
ÎUiyilGZ, IUI IIIICL UUù Vullii JQIinp Cil | C (Oh! mais ton hnge esh »̂fe.¦ .fin de le. conserver votre vie durant. Soirn.i-le. UfôUi.J it_ Ë i L î  E lÉÉÉ" .*»_ __ A^ 'utie telk bUncheHY - i S KS^, 1

)_______F^H ^H t N D R F  I I A I ( 11 J n ^̂  ^̂  ̂  ̂ ^̂  ^̂  ̂  ̂^̂  a:::>::̂ _^̂ a_____i___^?M_^- _ _ gEa_ :": .__ s9_____bt? ' ' ¦tt^H ^Bffi  ̂ !

Kl l f i  Nobel , for tifiant par excel lence pour la vue, e.u forte , pour la Campagne nti^ii^ '̂ ÊÊÊipOïnYnent J) pUFVldîS - |jÉf || H!JH|̂ "̂  _ *T jH

pnarina-ié' -n°9_ i_i7nn'*a.É moniren» Sè»es,co°°" *'*'"• [JnÊBr̂u 1/LI{ T̂fjpûrnmÇf â̂  ^H

V 
 ̂  ̂ Personne - '̂ « v̂* W~ "'"' ' /

Hl B_A WW^mWl fil BTE- 
préférence sera donnée à | 41 J .  ' y
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*, bien connu '¦.'.̂ jj l̂ tB^WÙf. |}lt'tJ,|fja |̂ ^^̂ SfP___ft__________a______________B_H

^b> abZements M 
^̂^ ffl 

BB Ne PC1S 

™él™  ̂

avec d'autres produits

- '_______________ B____________ B____K^__I ft\ VGndrS A vendre v o i t u r e  A vendre

—— "i f  ref îtes FUMP 2 citôrcs
nache-naiiie, charrues Z«uû_ ¦iS CUII'S , ». Z *". M 1 tn-ïrett.
"""̂ P^

HSI^ U I I U !  R y U U  
lAU/HĤ iE 
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A.Gertschen Fils Ij âD^ûB de mëûiBsj Naters-Brigue

Toutes pharmacies et drogueries uier.  XISbdl d. VOlOnie Sur O

SOCIÉTÉ SUISSE D'flnTISEPSIE-LYSOFORIÏI , LAUSflflllE P lace - s'adr - à Favre Os- Demandez nos prix et conditions
w^^^^^^m^mmmmmmMi^l^mimxwmmm^^mmmMmmmmm^mmnL car . Chandolin , Anniviers.  

avec mauvaise grâce. Il lui en voulai t  de se montrer
rancunière. Du moment qu 'il avait oublié son renie-
ment, il s'étonnait qu 'elle n'en fî t  pas autant.  En
quoi était-il coupable , puisque son amour pour elle
était resté intact ?

Il se demandait comment il pourrait  la reconqué-
rir. Il aurai t  voulu la rencontrer seule , la prendre
dans ses bras , la serrer jusqu 'à ce qu 'il la vît pâlir ,
la regarder au fond des yeux et lui dire :

— Tu es à moi... Tu as beau regimber.

CHAPITRE XII
« Tulu tu tu  ! Tulututu I... Turu lu tu tu tu  I... » La porte

de l'auberge, chaque fois qu 'on l'ouvrait , lâchait
dans la nuit  un grand vacarme de musique, de rires
et de p ieds raclant le plancher , qui s'en allait  se
dissoudre au fond de l'obscurité dans le vent et le
silence. Une lumière rouge saignait aux vitres et for-
mait des flaques dans la neige salie du chemin.

C'était le Nouvel-An. On avait été « poser la Mai-
sonnette » sur la fontaine du mil ieu du village. En-
rubannée par les fi l les , la petite maison de bois gros-
se comme une petite niche avait été transportée so-
lennel lement , selon la coutume dont nul ne sait plus
la raison , sur la placette , accompagnée par les cou-
ples de danseurs qui chanta ient  :

Allons poser la Maisonnet te ,
C'est aujourd 'hui  le Nouvel-An.
Flûte , violon et c la r ine t te
Sont ornés d' un nœud dc ruban !

On rendait hommage à l'eau , à l'eau pure et abon-
dante qui jail l issait  au goulot des quatre fontaines
du hameau. A la belle eau qui abreuvait le bétail et
mitonnait  dans les marmites. Au sang limpide de la
terre venu du cœur des glaciers.

Maintenant , la danse avait commencé. On était
content de se sentir ensemble , d'avoir du goût aux
mêmes plaisirs , d'oublier l'année morte en se réjouis-
sant de la nouvelle. On était en vie et l' on avait
chaud au fond de soi.

La salle à manger était pleine à craquer. Les filles
sentaient bon et les garçons , rouges d' avoir bu et
tourné , les trouvaient belles avec leurs joues pleines
de clarté , leurs yeux un peu mouillés et Jeurs poitri-
nes bondissantes. Quelques-uns avaient ôté leur veste
qui pendait  à l' espagnolette.

Dans les bords de la salle , des joueurs de yass
abat taient  les cartes sur la table en tapant du poing
et vidaient leur verre entre deux levées. Ils riaient
et s' injuriaien t  en tournant  vers les musiciens des
visages plissés de ruse. Des vieux et des vieilles , la
canne entre les genoux , suivaient la danse en dode-
linant. Les servantes couraient autour des tables et ,
do temps à autre , fa isaient  un petit tour de valse
aux bras d'un luron.

L'orchestre était juché sur une estrade formée de
quatre tonneaux. Les musiciens touchaient presque
le plafond de leurs têtes. Ils étaient trois qui

jouaient , depuis des années , dans les bals des villa-
ges tous les vieux airs et des rengaines de gramo-
phones.

Un petit , noir et velu , à joues plates , raclait son
crincrin d'un archet nerveux. Quand il avait une
note longue à tirer , il branlait son poignet gauche à
petits ' coups et fermait  les yeux à demi pour écouter
sa musique. Le clarinett is te  avait une lippe épaisse
sous le nez mou comme une trompe. Il souf f l a i t
comme un noyé dans son tuyau de buis et ses joues
se gonflaient  jusqu 'à la hauteur  des narines en re-
poussant ses gros yeux p leins de sang. A chaque
lamp ée, il relevait sa clarinette et se vidait de son
souff le  en baissant la tête. La clarinette disparaissait
entre ses genoux. On ne voyait plus que son nez par
où la mélodie semblait couler , humide et creuse. Le
violoncelliste sciait en mesure les cordes dures de
son ins t rument .  De temps en temps , il manquait  une
mesure ou deux pour remonter sur son crâne chauve
une calotte qui glissait à chaque instant.

A eux trois, ils fabriquaient  une bonne musi que
ronde et nette , une musique de plein air un peu à
l 'étroit dans la salle et qui entrait  partout dans les
corps et dans les têtes. (A suivre.)

Parlons net !
—• J' avais placé mon argent dans un café et je l' ai

tout mangé.
—¦ Non , s'il s'agit  d' un café , vous l' avez bu.

Personne
pour faire  la cuisine et
aider  au ménage. Gain :
fr. 90.— par mois. Vie de
famil le .  Faire of f res  sous
chi f f res  R 1517 au jour-
nal « Le Rhône ».




