
UN NOUVEAU VERSEMENT
LA BALOISE, assurance du journal LE
RHONE, vient de verser à Mme A. B., à

ï Vernayaz , épouse d'un de nos abonnés, le
montant de

p , 100.-
pour un accident ayant déterminé une inva-
lidité partielle permanente.

Ce montant porte à fr. 35.487.— la somme
totale versée à nos abonnés victimes d'acci-
dents.

Abonnement au journa l 2 fois par semaine fr. 7.
Avec assurance pour 2 personnes . . . . » 10.
Abonnement le vendredi seulement . . . fr. 4.
Avec assurance pour 2 personnes . . . .  » 7.

Un dimanche à Salvan
Le soleil de Fructidor projette déjà ses lueurs

incendiaires sur le village paisible , lieu béni des villé-
giateurs recherchant la tranquillité.  Il y eut bien , la
veille , un embryon de sauterie dans une auberge des
Marécottes , mais les sons timides du gramo ne por-
taient que dans un rayon fort limité , et les estivants
qui avaient rejoint leurs chambres pouvaient reposer
sur leurs deux oreilles.

Instinctivement , les regards de l' al piniste se por-
tent sur l'arête déchiquetée qui , du col de la Golette
au col d'Emaney, étale ses dentelures capricieuses où
trôn e fièrement un doigt levé vers le ciel , le clocher
ia Luisin. Au-dessous , flotte allègrement le drapeau
fédéral qui marque les chalets de la Creusaz.

Le soleil , maintenant , joue à cache-cache avec des
nuages venus de l'est , chassés sans doute par les tor-
nades meurtrières de la guerre... Aurons-nous la
pluie ? Cette bonne Mme Revaz nous a assuré same-
di qu 'il n'y avait rien à craindre pour aujourd'hui.
Volontiers nous en acceptons l' augure...

Soudain , les notes aiguës d'un clairon déchirent
l'air. C'est le chevrier qui rallie la gent à p ieds four-
chus dont les sonnailles tout à l'heure égayeront les
rues encore silencieuses.

Une promenade nous conduit , par l ' idy lli que « che-
min des Dames », jusqu 'aux Granges , où le calme
n'est troublé que par les grincements des souliers
cloutés de quel ques promeneurs se rendant à Van
ou à Salenfe. Dans la moiteur matinale , cette prome-
nade est un vrai délice. En temps de canicules , le
charme n'en est pas moins grand : les frondaisons ct
les ramures des sap ins et des hêtres vous garantis-
sent contre les regards trop ardents de Jean Rosset...

Mais la grand' messe a depuis longtemps sonné à
Salvan-Ville. Sur la p lace , debout ou attablés devant
les trois restaurants , quel ques curieux attendent.  A
peine M. le curé a-t-il prononcé l' « Ite missa est »
que la foule des fidèles rejoignent la place publi que
pour entendre la parole — off ic ie l le  celle-là — du
crieur public. Les criées terminées , le secrétaire com-
munal procède à des enchères de bois. Il s'agit 2n
général d'arbres déracinés par ie vent ou les avalan-
ches. Il y a aussi des lots constitués par du bois de
contrebande saisi avant d' avoir été « débité ». Le
secrétaire-priseur a le sourire , un large sourire admi-
nis t ra t i f  : les lots , surmisés , s'enlèvent comme du
sucre , ou plutôt comme du beurre ou du jambon sur
le marché noir...

Avant de commencer les « criées », M. Décaillet
nous avait annoncé un concert-ap érit if  comme qua-
trième acte de cette matinée dominicale. C'est le
chœur mixte de Salvan qui se produira et qui prou-
vera que là-haut on cultive l' art du chant avec un
soin jaloux ; les voix féminines sont d' une fraîcheur
qui s'allie harmonieusement avec les timbres clairs
des jeunes gens et à ceux plus mâles des hommes.
Justesse , équil ibre , bonne fusion , tout pour charmer
l' audi teur .  L' animation est grande sur la place. Les
fidèles estivants de la station se retrou vent , se croi-
sent avec des files de touristes aux buts limités , car
pour les autres — ceux qui ont des sommets à exp lo-
rer , des cols à f ranchi r  — leur  passage s'ef fec tue
déjà le samedi.

Après-midi , c'est une sieste bienfaisante  dans lc
parc ombragé de l'hôtel où nous avons pris pied.
Chercher lc repos n'est pas toujours l' obtenir. La
soif des nouvelles reprend les pauvres humains que
nous sommes. Il faut passer par la lecture impres-
sionnante  des communi qués qui se contredisent avec
un ensemble méthodique. Posons donc là journaux
et revues et prenons le sentier qui 's'amorce derrière
le Joli-Mont , longe le tennis , puis côtoie cn contre-
bas l 'étang de compensation des Marécottes. En
moins de vingt minutes  nous at teignons Le Trétien.

Qu 'i l fa i t  bon sous la tonnel le  du Res taurant  de la

Retour i li simpiioiié
Aujourd nui, la misère étreint le monde ;

des milliers d'individus meurent de faim, sur-
tout dans les pays dévastés par la guerre.

Nous songeons en particulier à la Grèce
malheureuse, à la Russie et à la Pologne dont
on ne parle presque plus, mais dont on peut
deviner la tragédie. Dans ces pays ravagés,
aux villes et aux villages détruits, s'appesantit
la lourde main du vainqueur ; les ressources
de toute nature sont d'abord prélevées pour
les besoins de la nation occupante. La popu-
lation indigène devra se contenter du reste.
Et il y a bien des chances pour que ce reste
soit infime. Comment s'alimenteront alors ces
malheureuses populations ? Et surtout com-
ment des organismes épuisés par tant de pri-
vations supporteront-ils le froid et la mala-
die ? Durant l'hiver prochain, dans ces mal-
heureux pays, une mortalité effrayante déci-
mera des populations entières. Parmi les en-
fants surtout.

L'an dernier déjà, en Grèce , des milliers de
ces malheureux sont morts de faim et de
froid ; d'autres erraient en masse dans les
rues, en quête d'un abri , d'un foyer , d'un
morceau de pain. Et l'hiver qui viendra ris-
que fort de ne pas être meilleur, loin de là.

Ainsi donc, voilà une génération sacrifiée à
la fleur de l'âge sur les champs de bataille , et
une autre qui venait à peine d'entrer dans la
vie, qui par conséquent n'était pas responsa-
ble de l'anarchie de notre siècle, destinée elle
aussi à disparaître fauchée en son matin. Tel
est le présent, et tel sera l'avenir d'un monde
en démence.

Y songeons-nous quelquefois ? Y pensons-
nous assez ? Quand nous nous plaignons d'une
situation qui évidemment n'est pas de tout
repos , nous représentons-nous, en pensée, tous
ceux qui souffrent ainsi et qui meurent d'une
lente agonie, sans qu'il y ait de leur faute ?
Avant de nous plaindre, demandons-nous si
nous avons bien fait tout notre possible pour
nous adapter  — momentanément ¦— à la nou-
velle situation , afin de la rendre ainsi plus
supportable ? Car il y a des restrictions à s'im-
poser et qui ne nuisent en rien à notre santé ,
bien au contraire.

Par exemple, avons-nous réduit le bud get
des p laisirs et des jouissances vaines ? Notez
bien qu 'il n'est pas question de le supprimer.
Il faut essayer de fixer une étoile, même dans
le ciel le plus obscur. Dans le besoin, l'hom-
me doit s'offrir quelques délassements, quel-
ques satisfactions personnelles ; mais celles-ci
doivent être en rapport  avec les ressources de
l'individu et la situation du moment.

Or, qu'avons-nous prélevé sur nos habituels
trois décis , sur le tabac, sur nos divertisse-

ments, sur nos jeux, sur nos déplacements,
etc. ?

N'a-t-on pas dit que l'autorité cantonale
compétente avait été plus sollicitée que jamais
à accorder des autorisations d'organiser des
manifestations publiques ?

Nos ménagères ont été obligées par la force
des choses à modifier leurs menus. Mais ont-
elles accompli tout l'effort possible ? Durant
l'été surtout, ont-elles demandé au jardin tout
ce qu'il était à même de leur offrir ? Car c'est
si commode de prendre l'argent dans la caisse
du ménage et de s'en aller au magasin acheter
de quoi faire un repas pour la confection du-
quel il suffit de consulter quelque recette im-
primée d'avance. Les fabriques de produits
alimentaires ont facilité la tâche des ménagè-
res, et ainsi elles ont rendu bien des services.
Mais ce fut souvent au préjudice de la bourse,
et quelquefois de la santé des familles. Car
rien ne saurait remplacer , en valeur nutritive,
les aliments qui proviennent directement, sans
apprêts spéciaux, du jardin, du champ ou de
l'étable , et qui, par conséquent, n'ont perdu
aucune de leurs propriétés.

On le sait d'autant mieux maintenant que
l'on est fixé sur les propriétés des vitamines
et sur le rôle qu'elles jouent dans le dévelop-
pement de l'organisme. Aujourd'hui plus
qu'hier , avant d'établir son menu, la ménagè-
re doit compter et penser. Car il est souvent
possible, avec moins d'argent, de se nourrir
mieux et plus rationnellement. Il est des fem-
mes qui sont la ruine du ménage et qui font
des enfants chétifs et malingres, souvent par-
ce qu'elles ne savent rien faire sans avoir re-
cours aux ersatz . Un commerçant nous citait
récemment le cas d'une ménagère de condition
plus que modeste qui venait toujours au ma-
gasin quelques instants avant midi acheter des
« recettes » toutes prêtes et qui essayait tous
les nouveaux produits. Or c'est une femme
qui a du temps de reste et qui pourrait pré-
parer des repas meilleurs et meilleur marché.
Des cas semblables, nous a-t-on dit , à cause
de certaines habitudes prises, sont p lus nom-
breux qu'on ne le croit.

Au point de vue de l'alimentation, il est
donc nécessaire de revenir dans la mesure du
possible aux méthodes d'autrefois, alors que
la ferme se suffisait à elle-même. La généra-
tion actuelle n'est ni p lus résistante, ni mieux
équilibrée au point de vue mental que ne
l'étaient les précédentes ; ce n'est donc pas
en nous rapprochant quel que peu de la ma-
nière de vivre de nos ancêtres que nous met-
trons en péril l'avenir de la race. Des circons-
tances imp érieuses nous imposent aujourd'hui
l'obli gation de revenir à la simplicité. C. L...n

Dent-du-Midi ! Un Johannisberg bien frappé sera la
récompense de notre effor t  musculaire... La famille
Gross, chez qui une cordiale hosp italité est toujours
de règle , a su faire de cet établissement un lieu de-
vant lequel il est interdit  de passer sans s'arrêter.
N' y a-t-elle pas d' ailleurs été aidée par la nature ?
Un joyau tout proche attire depuis de très longues
années des générations de visi teurs jamais satisfaits :
ce sont les gorges du Triège. Les eaux descendant
du vallon d'Emaney se sont frayé un passage dans
les rochers et elles mugissent sans cesse dans des
tourbi l lons et des abîmes vertigineux. En une demi-
heure , le galeries sont franchies et les tableaux les
plus saisissants frappent la vue , laissant au cœur un
souvenir , ct avec lc souvenir le désir de revoir des
beautés naturel les  qui peuvent être classées parmi
les plus captivantes de nos Alpes.

On ne qu i t t e  pas l'Hôtel de la Dent-du-Midi sans
un peti t  tour à son « Tzambron » , où de vieux sou-
venirs , des objets rappelant les temps révolus ont
été réunis et, éveillant la curiosité des promeneurs ,
font la joie des connaisseurs par leur intérêt folklo-
r ique  achevé.

Les heures s'écoulent rapidement et , comme les
meil leures choses ont une fin , il faut  songer au re-
tour.

Qu 'il ferait  bon muser dans ces lieux privilégiés !
Javelle , Rambert , et d' autres encore , soumis à une
vie moins tré p idante  que la nôtre , ayant vécu en des
temps où la vitesse n'avait pas gagné tous les do-
maines ct tous les échelons de l 'humanité , ont pu
chanter  en des pages inoubl iables  les beautés , la poé-
sie de Salvan et du vallon de Gueuroz tout  proche.

Notre  humble  plume n 'a pas cette prétent ion.  Elle
t ient  s implement  à marquer  d' une p ierre blanche les
impressions délicieuses ressenties en ce dimanche
ensoleillé au mil ieu d' une nature incomparable.

F. L.

VALAIS
Inauguration d'une fabrique de drap
La fabrique de drap valaisan de Naters vient

d'être transférée dans la capitale. Ce sera l'occasion
d'une manifes ta t ion qui se déroulera samedi 5 sep-
tembre et au programm e de laquelle fi gurent la béné-
diction et la visi te de la fabri que avec vin apéritif
d 'honneur  et un dîner à l'Hôtel de la Planta.

Les disparus de Savièse
Il y a aujourd 'hui  14 jours que les époux Marcelin

Dumoulin  ont disparu. Toutes les recherches entre-
prises dans la région ct en particulier sur le glacier
de Zanfleuron n'ont donné aucun résultat.  II faut en
tout cas abandonner tout espoir de retrouver vivants
les disparus.

La sympathie générale va aux pauvre s orphelins si
jeunes encore et déjà privés de leur soutien.

Train de nuit Martigny-Sion
Le t ra in  de nui t  du dimanche (tous les 15 jours)

entre  Sion et Mart igny et retour (dé part 23 h. %)
circulera d imanche 30 août. Avis à nos lecteurs.

Le fer de chez nous
Après les gisements du Mont-Chemin sur Marti-

gny, de Chamoson et alu Val d 'Anniviers , des pros-
pecteurs ont découvert  du fer dans la région d'Evo-
lène. M. le professeur Oul ianoff , de l 'Université de
Lausanne , a examiné ce minerai et a conclu à la
ren tab i l i t é  d' une exploi tat ion ra t ionnel le  de ce der-
nicr filon Gare les femmes !

Deux jeunes compatriotes qui avaient passé la soi-
rée de vendredi  avec deux vertus douteuses , à Ve-
vey, ont été soulagés de leur  argent. Plainte  fut  por-
tée et les deux bougresses arrêtées.

Pour la Ménagère
Recettes économiques pour les jours

sans viande
par M. W. Hayward , professeur de cuisine

Laitues à la poulette. — Prenez des laitues bien
pommées , 3 têtes pour 6 personnes. Otez les feuilles
gâtées ct débarrassez bien les laitues des- pucerons
et limaces qui abondent à cette saison. Fendez-les en
quatre et faites-les cuir e 20 minutes à l'eau bouil-
lante sur p laque à pos. 4, puis 2 ; rafraîchissez-les ,
puis égouttez-lcs sur un torchon. Dans une casserole
sur pos. 4, fondez une cuillerée de graisse ou de
beurre , ajoutez une bonne cuillerée à soupe de fari-
ne , mélangez et mouillez avec 2 tasses de l'eau qui
a servi à cuire les laitues , assaisonnez , ajoutez 1 ou
2 oignons , puis les laitues , et finissez de cuire à pos.
2, ou , ce qui est mieux encore , au four à couvert
chauffé pos. sup. 2, inf. 3.

Disposez les laitues en couronne sur un plat , liez
la sauce avec un jaune d'œuf et une cuillerée de des-
sus de lait , et versez sur les laitues.

Gratin aux tomates. — Prenez 250 gr. de mie de
pain , 2 oignons cuits et coup és en morceaux , un peu
de sel , 30 gr. de beurre ou de graisse , 2 grosses
tomates pelées et coupées en tranches , une tasse à
thé de lait , un œuf battu. Mélangez le tout et mettez
la masse dans un plat à cuire beurré ; saupoudrez
d'un peu de panure ou de fromage et cuisez à four
moyen de 20 à 30 minutes.

Position du four chauffé  préalablement inf. 3, sup.
3, puis passez à inf. 2, sup. 2.

Confiture économique en 8 minutes. — 1 kg. de
frui ts  coup és en morceaux , 600 gr. de sucre. Mettez
le tout dans une casserole sur plaque à pos. 4. Re-
muez jusqu 'à la cuisson et passez à pos. 3. Continuez
à remuer et , à partir de ce moment , comptez 8 mi-
nutes. Retirez du feu , ajoutez 1 gr. d'acide salicy li-
que à la confiture chaude , mélangez bien et mettez
en pot. Ne cuisez que 1 kg. de confiture à la fois
pour obtenir une bonne réussite ; elle se conserve
très bien et le jus se prend en gelée.

Pouvez-vous vous mettre à la p lace d'un prison-
nier de guerre et vous rendre compte de ses priva-
tions et de sa détresse ? Essayez-le et vous aiderez
joyeusement le Comité international de la Croix-
Rouge , qui mieux que toute autre organisation peut
adoucir les souffrances de ces malheureux.

Aidez le Comité international de la Croix-Rouge.
Chèques postaux Genève 1/8032 ou 1/5491.
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VALAIS
Société helvétique des sciences

naturelles
Voici le programme général des séances qui vont

se tenir à Sion :
Samedi 29 août

Au cours de la matinée , séances des sections
(facultat ives) .
14 h. 30. Séance d'ouverture à l'Hôtel de la Paix.

Discours du président annuel : Dr I, Marié-
tan : « La lut te  pour l' eau et contre l' eau cn
Valais ».

15 h. 30. Conférence de M. le Dr E. Hess (Berne) :
« Die Waldungen des Kantons Wallis ».

17 h. Assemblée administrat ive de la S. H. S. N. à
la salle du Grand Conseil.

19 h. Repas en commun à l'Hôtel de la Paix.
Allocutions de MM. I. Mariétan , président
de la « Muri thienne » ; C. Pitteloud , conseil-
ler d'Etat ; J. Kuntschen , conseiller national ,
président de Sion.

-1 h. Promenade au château de Tourbillon.21 h. Promenade au château de Tourbillon
Dimanche 30 août

Des messes sont célébrées à la Cathédrale
et 7 h. 30. Culte protestant à 9 h. 45.
8 h. Séances de sections.

12 h. 30. Déjeuner par sections.
14 h. 30. Séances dp . sect ions nn vi< . i tp s  ri r i A4

à 7 h

14 h. 30. Séances de sections ou visites du Musée et
de l'Eglise de Valère, de la salle Supersaxo,
des principales caves de Sion , de l'Usine
électrique de Chandoline.
Une exposition d'incunables et de manuscrits
sera ouverte aux Archives cantonales de 10
à 12 h. et de 16 à 19 h.

19 h. 30. Dîner individuellement dans les d i f férents
hôtels.

21 h. Soirée familière à l'Hôtel de la Paix. Con-
cert de la « Chanson valaisanne », groupe
mixte , costumé, de Sion, direct. : G. Haenni.

Lundi 31 août
8 h. A l'Hôtel de la Paix : Conférence de M. le

Prof. Dr E. Gagnebin (Lausanne) : « Les
idées actuelles sur la formation des Alpes ».

9 h. A l'Hôtel de la Paix : Conférence de M. le
Prof. Dr A. Vannotti (Lausanne) : « Méca-
nismes de la respiration cellulaire » .

10 h. 20. Au cinéma Lux : Conférence de M. le Prof.
Dr E. Baltzer (Berne) : « Einheit  und Spezia-
lisation in der tierischen Entwicklung » .

12 h. Repas de clôture : Raclette à Savièse. Dis-
cours de M. le Prof. Dr Tiercy, président
central de la S. H. S. N.

100e anniversaire de la première
ascension de la Cime de l'Est

des Dents du Midi
et 20e anniversaire de la fondation du Groupe

de St-Maurice de la Section Monte-Rosa du C. A. S,
Le programme des manifestations a été définitive-

ment arrêté comme suit :
Samedi 29 août

Rendez-vous des partici pants à l'Hôtel de la Dent-
du-Midi , à Salanfe , à 18 h. 30. Souper. Soirée fami-
lière : Fête du 20° anniversaire du Groupe de St-
Maurice.

Dimanche 30 août
3 h. 45. Diane. ! '
4 h.- Déjeuner.
4 h. 30. Départ pour la Cime de l'Est.

10 h. Sur le sommet :
a) Commémoration du 100e anniversaire de

de la première ascension le 16 août 1842.
b) Messe. Allocution.
c) Bénédiction de la Croix.
d) Retour à Salanfe et dislocation.

Pour renseignements complémentaires , on peut
s'adresser à M. le Dr Hoffmann , St-Maurice. Tél. n°
5 41 27.

Les membres du C.A.S., particulièrement les Mon-
te-Rosiens, sont invités à participer à cette manifes-
tation en témoignage d'amitié pour le Groupe de
St-Maurice , cadet de la section , qui fête ses vingt
ans d'existence , et en hommage à ceux qui , il y a
cent ans , ouvrirent la voie et furent des pionniers
de l'al pinisme.

Il y aura une messe à 10 h. pour ceux qui reste-
ront à Salanfe.

Groupement valaisan des directeurs
de cinéma

Les directeurs de cinéma du canton , membres de
l'Association suisse romande, se sont réunis le 22
août à Sierre sous la présidence de M. Mayor, des
cinémas Lux et Capitole à Sion. Tous les cinémas du
canton étaient représentés. L'assemblée admit le
Rex de Saxon et prit acte que les cinémas Cap itole
et Orient , à Brigue , ont changé de mains.

Le marché des films a donné lieu à une longue
discussion. Les dernières nouveautés américaines
continuent d'arriver en version originale , avec sous-
titres. Le public valaisan devra à son tour s'y habi-
tuer , comme celui des villes. Fort heureusement , de
nombreux films français ont pu être tournés ce prin-
temps en France libre et en France occup ée. La pro-
duction suisse est à l 'honneur , et le dernier f i lm de
Jacques Feyder , tourné en grande partie en Valais ,
est une réussite. De sorte que la saison 1942-1943
réservera de grandes surprises au public valaisan.

L'assemblée renonça à l' unif icat ion du prix des
places pour toutes les salles du canton , et décida de
surseoir à toute augmentat ion.  Elle adopta le systè-
me app liqué dans les autres cantons romands et dé-
cida de supprimer les déclassements, bil lets de fa-
veur , billets d 'étudiants , indemnités de transport ,
réductions de- toutes sortes. De même, les cinémas
qui organisaient encore des matinées ct des soirées
à prix réduits devront les supprimer et appliquer le
même tarif pour toutes les séances.

Le Groupement valaisan a- mis a 1 étude .1 organisa
tion en Valais d' un congrès cinématographique.

Billets à tarifs réduits pour Genève
Samedi 29 et d imanche 30 août , les C. F. F. et les

compagnies de chemin de fer privées et de bateaux
accorderont de nouveau aux voyageurs qui  se ren-
dront à Genève des bi l le ts  ordinaires de simple cour-
se valables pour  le retour  g ra tu i t  lc d imanche  30 ou
le lundi 31 août.

Cette réduction engagera de nombreux voyageur s
à visi ter  l' exposition rétrospective « Genève à travers
les âges », l'exposition « Genève au travai l  » et à
assister aux championnats  suisses cyclistes sur piste.

R
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& l'expérience d'un agent d'affairai a
pour l'encaissement de vos vieilles créances |
et la gérance de vos affaires t»

| Lucien nicolay ^œ .̂ v M̂  ̂I
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La situation
SUR LE FRONT EST.

Exploitant l'avantage acquis au sud-est de Klest-
kaya , les Allemands ont fait un bond en avant et se
trouvent aujourd'hui à une journée de marche de
Stalingrad. A Moscou, on ne se dissimule pas le
danger que court l'ancienne Tsaritzine , et les ordres
ont été donnés pour une résistance à outrance. En
fait , les Russes se battent bien, mais ils sont en état
d'infériorité aussi bien en nombre qu'en matériel , et
la Luftwaffe notamment balaye le ciel et pilonne les
défenses adverses. Il faut donc s'attendre de ce côté
à un dénouement à brève échéance, à moins d'événe-
ments imprévisibles. Le gros danger vient de ce que
les Allemands, qui ont franchi le Don et contrôlent
la navi gation sur la Volga, coupent les communica-
tions entre Stalingrad et Moscou, par où arrivait le
ravitaillement essentiel de l'armée défendant Stalin-
grad.

La gravité de la situation a provoqué lundi soir
l'appel émouvant que voici de la radio de Moscou :

« Les Allemands font tous leurs efforts pour nous
couper du sud de la Russie et s'emparer de notre
pétrole. Simultanément des tanks avancent en masse
sur Stalingrad , et le haut commandement allemand
veut à toute force , quelles que soient ses pertes ,
pousser jusqu'à Astrakan. S'il réussissait , il en décou-
lerait des conséquences extrêmement sérieuses , non
seulement pour nous, mais encore pour tous les peu-
ples amis de la liberté. Il serait très compliqué de
continuer la guerre , et les Allemands, avec leurs for-
ces devenues sans emploi dans le sud, pourraient re-
prendre l'offensive contre Moscou. Il faudrait aussi
reconquérir le Caucase du-nord et le Kouban. Nous
ne devons plus reculer, mais chasser l'ennemi, et cela
cette année encore. Il n'existe pas d'autre issue. »

Sur le front du Caucase, les Allemands ont avancé
de 40 km. en direction de Grosny i, dont ils ne sont
plus qu'à 90 km. Sur le littoral de la mer Noire, les
Russes ont dû abandonner Temrick, à l'embouchure
du Kouban ; ils se sont repliés sur Novorossisk , der-
nier havre sûr pour la flotte soviétique. La prise de
cette ville , au sujet de laquelle il n'y a plus à s'illu-
sionner, mettra la flotte russe dans une impasse, car
le port pétrolier de Batoum ne saurait être un refuge
de longue durée. II resterait ainsi trois solutions aux
navires russes : se rendre aux autorités turques ; se
saborder ou tenter de franchir les détroits. Des
échanges de vues auraient déjà eu lieu avec les mi-
lieux diplomati ques d'Ankara pour l'internement de
cette flotte qui , en attendant , a une maîtrise complè-
te et a grandement contribué à la défense d'Odessa,
Sébastopol et des rives orientales de la mer Noire.
Quant à forcer les détroits , une note de Berlin a
déjà mis Ankara en garde sur les devoirs de la neu-
tralité et, d'ailleurs , ce ne serait pas chose aisée ;
on l'a vu aux Dardanelles dans l'autre guerre.

Une dépêche du D. N. B. annonce qu'une patrouille
alpine allemande a planté le drapeau à croix gammée
au sommet de l'Elbrouz (le plus haut du Caucase).
Cette performance doit toutefois être mise sur le
compte du sport, rien de plus. Elle réjouit naturelle-
ment les amis de l'Axe, qui voient déjà la Wehr-
macht descendant à toute vitesse les pentes sud du
Caucase. On verra bientôt les résultats substantiels
de cette prouesse.

Certains estiment que Timochenko a réservé son
effort pour la défense du versant méridional du
grand massif caucasien, escomptant sur les difficul-
tés de ravitaillement de l'agresseur ainsi que sur
l'aide du général Hiver, de même que sur l'usure
toujours plus grande de l'armée von Bock. Un nou-
vel élément ici entre en jeu. M. Churchill, à son re-
tour de Moscou, s'est entretenu avec les comman-
dants des armées britanniques du Proche-Orient , et
notamment avec le général Wiison qui va prendre
la tête des forces alliées d'Iran et d'Irak. Ces armées
pourraient bien jouer un rôle de premier plan dans
la défense du Caucase.

L'offensive Jukov et Konjov dans la région Kali-

nin-Rjev déclenchée il y a six semaines s'est dévelop-
pée sur un front de 115 km. et paraît avoir donné
des résultats appréciables. Elle est axée sur Viasma,
soit en direction du sud. Les Allemands ont reculé
de 50 kilomètres , 610 localités ont été reprises ; 250
chars , 757 canons , 507 mortiers , 1615 mitrailleuses ,
929 fusils antichars , 11 ,000 fusils , 2020 camions, 75
dépôts de munitions , etc. auraient été pris. Une quan-
tité à peu près égale de matériel aurait été détruite.
45,000 hommes auraient été tués. Le front allemand
a été rompu et les combats continuent maintenant
dans les faubourgs de Rjev. Nous nous garderons
bien de prendre pour de bonne monnaie les chiffres
avancés par Moscou ; une chose seule doit être re-
tenue : le front allemand a été percé. Serait-ce là les
conséquences de prélèvements opérés par le com-
mandement allemand ? On pourrait ici rappeler
l'axiome qui veut qu'on ne peut être fort partout en
même temps.

AUX ILES SALOMON.
La bataille aux îles Salomon s'est poursuivie et ,

de toute apparence , en faveur des Américains qui
auraient mis hors combat six navires nippons, dont
deux porte-avions. Berlin dit qu'un croiseur lourd
américain aurait été coulé et un croiseur japonais
incendié. Fait curieux : l'agence Domei, toujours si
pressée de lancer des informations favorables aux
armées nippones, reste muette. Cela nous paraît
assez significatif , d'autant plus que les Américains
s'attendaient à une riposte japonaise et que leurs
précautions étaient bien prises. La bataille a débuté
dimanche après-midi ; on n'en connaît encore pas les
résultats définitifs.

LE BRESIL EN GUERRE.
L'entrée en guerre du Brésil aura des conséquen-

ces qu'à Berlin on feint de prendre à la légère, mais
qui pourront jouer plus tôt qu'on ne pense. En effet ,
elle permettra aux Alliés de disposer des îles brési-
liennes de FernandorNoronha et St-Paul , à plus de
1000 km. des côtes sud-américaines ; d'importantes
bases aéro-navales y seront établies qui auront un
rôle capital dans la chasse aux sous-marins de l'Axe.
Les bombardiers géants américains pourront désor-
mais voler sans escale du Natal (Est africain) en
Afri que occidentale et , de là, sur le Nouveau Conti-
nent, ce qui ne sera pas sans influencer sur le ravi-
taillement des armées d'Egypte et même de Russie.

L'Uruguay et le Venezuela ont reconnu au Brésil
la qualité de non-belligérant, permettant ainsi à ce
dernier pays des accommodements concordant avec
les circonstances nouvelles, la non-belligérance, on
le sait , étant devenue synonyme de « neutralité bien-
veillante ». L'Uruguay est même allé plus loin : il
coopérera dorénavant à des patrouilles à la frontière
et le long des côtes en mettant ses aérodromes et
autres points stratégi ques à la disposition du Brésil.
Le général Bergalli va se rendre à Rio-de-Janeiro
pour discuter avec les chefs brésiliens des mesures à
prendre pour la défense commune en cas d'attaque
par l'Allemagne et l'Italie.

LES REVENDICATIONS ITALIENNES.
Le « Giomale d'italia » vient de publier un article

qui ne manquera pas d'attirer l'attention du gouver-
nement de Vichy. Les revendications italiennes y
sont mises à nu et ne comprennent rien moins que
la Corse, la Dalmatie, Malte , la suppression des deux
portes de Gibraltar et Suez, les territoires de l'Afri-
que septentrionale pris à la Turquie en 1912 et re-
pris par la France et l'Angleterre. (Que devient dans
tout cela la Turquie ? — Réd.) Les territoires de
l'Afrique du Nord devront en- outre être complétés
par d'autres situés au sud de la Libye, soit la région
du Tchad et le Nigeria.

Les derniers règlements de comptes avec les Etats
anglo-saxons mettront sans doute toutes choses au
point. Et ce n'est pas ce qu'il y aura de moins inté-
ressant pour l'observateur ! F. L.

Fête romande de lutte, Sierre, 30 août
I Nous sommes à la veille de cette importante mani-

festation qui attirera à Sierre la foule des sportifs et
amis de notre beau jeu national. Le nombre des ins-
criptions dépasse toutes les prévisions (p lus de 160
partici pants) et la lutte sera serrée pour l' obtention
de la couronne ou du t i t re  de roi de la lutte. Les
lut teurs  parvenant à se classer pour les finales doi-
vent livrer 8 combats. Pour le premier classement , le
jury se base sur les résul tats  obtenus antérieurement.
Après les 4 premières passes, les perdants sont géné-
ralement éliminés et l'on procède à un deuxième
classement afin de former les paires devant disputer
les 5e et ôe 'passes. Puis , sur la base des points tota-
lisés jusqu 'alors , on désigne les coup les pour la 7e
passe et l'on opère le 4e classement qui doit désigner
le vainqueur  de la journée , t i tre qui sera chaudement
disputé. On espère voir l'un ou l'autre Valaisan par-
ticiper avec succès aux finales.

Les lut tes débuteront à 8 h. 30. Après le banquet ,
un cortège aura lieu à 13 h. 30. Le championnat
final  débutera à 16 h. Proclamation des résul ta ts  à
17 h. 30. Une cantine est aménagée sur la place de
fête. Le Jodler-Club se produira aussi au cours de
la journée , tandis que le lanceur de drapeau Chris-
t ian Muller enthousiasmera les spectateurs par son
adresse.

Belle fête populaire en perspective , pour laquelle
MM. les conseillers d'Etat Pit teloud et Fama, le col.
brig. Schwarz et d' autres personnalités ont bien vou-
lu accorder leur bienveillant patronage.

Le Comité de presse.

Charbon du maïs
(Communi qué de la Station cantonale d 'Entomolo-

gie). —¦ Nous observons dans beaucoup de cul tures
des ép is de maïs boursouflés  et desquels s'échappe
une poussière noire. Ces ép is sont attaqués par le
charbon du maïs. Ils sont perdus.

Af in  d'éviter la propagation de cette maladie , nous
conseillons d'enlever et de brûler  tous les épis dé-
formés.

Saxon
La populat ion est informée que les cartes de ra-

tionnement pour le mois de septembre seront déli-
vrées les ler ct 2 septembre , aux heures habi tue l les
d'ouve r tu re  du bureau.

Fondation «Pour la Vieillesse »
C'est avec une joie bien légitime que nous consta-

tons chaque année un réel progrès dans l' ac t iv i té  dc
notre œuvre de la Fondation* « Pour la Vieillesse ».
Le succès de la collecte cn témoigne , puisque , attei-
gnant 12, 114 fr. cn 193 1, elle s'élève cette année à
19,596 fr., ct cela malgré les di f f icul tés  toujours
croissantes dans lesquelles un chacun ne cesse dc se
débat t re .

Nous remercions bien sincèrement tous ceux qui
nous aident  sans épargner leurs peines et leurs fat i -
gues et ceux qui délient  si généreusement les cor-
dons de leur bourse. Nous remercions aussi notre
presse valaisanne qui porte nos messages d' un bout
à l' au t re  du pays.

Ramassage du vieux fer
et des vieux métaux

Le ramassage des vieux fers et vieux métaux orga-
nisé sous les auspices de la Commission fédérale des
vieux fers de l 'Office de guerre pour l 'industrie et le
travai l  aura lieu de 8 h. à 17 h. chaque jour à :

Martigny-Ville : lundi , mardi , mercredi , 31 août ,
ler et 2 septembre 1942 ;

Marti gny-Bourg : jeudi et vendredi , 3 et 4 septem-
bre 1942 ;

Collonges : mardi , ler septembre 1942 ;
Vernayaz : mercredi et jeudi , 2 et 3 septembre 1942.
Il est recommandé à la populat ion de faire preuve

de compréhension à l'égard d'un problème dont la
solution s'avère chaque jour p lus urgente.

Personne ne doit oublier que le pays est aujour-
d'hui l ivré presque à ses propres ressources pour se
procurer le métal qui doit faire vivre nos industries
et notre agriculture.

Si nous voulons met t re  à l'abri du chômage la
main-d' œuvre de la métallurgie et par là même fai-
re face aux nombreux besoins de notre économie
nat ionale , il est nécessaire que chacun ait à cœur
de répondre à l' appel qui lui est adressé par les
prescri ptions des autori tés fédérales et par l' organis-
me chargé de les exécuter.

Commission'fédérale des vieux fers.

Isérables
LE DOYEN S'EN VA. — A près de longs mois de

souffrances , s'est éteint à Isérables le doyen de la
commune âgé de 92 ans , M. Bruno Crettenand.

Nos condoléances à la famille.

Concours de natation
La natat ion prend une place toujours plus grande

dans les sports en Valais. C'est ainsi qu 'un concours
réunissant  les clubs de Vevey, Sierre , Monthey et
Sion s'est déroulé dimanche à Sion. En voici les
résultats :

100 m. nage libre : par t ic i pat ion 2 coureurs de cha-
que équipe : 1. Sommer H., Sierre ; 2. Paltenghi Ch.,
Sierre ; 3. Burkhard t  Rudi , Monthey,  etc.

100 m. brasse : 1. Scnn W., Sierre ; 2. Raymond
H., Vevey ; 3. Imhof . Sierre , etc.

Relai 4 fois 50 m. brasse : I .  Sierre (Senn W., Som-
mer Hans , Imhof , Sommer Heinrich) ; 2. Vevey ; 3.
Sion.

Relai 5 fois 50 m. libre : 1. Monthey (Raboud Mi-
chel , Kacstl i  Georges, Burkhard t  Rudi , Bréganti  Lu-
cien , Bertrand Eugène) ; 2. Vevey ; 3. Sierre (Som-
mer Hans et Heinrich , Senn W., Imhof , Paltenghi
Charles ; 4. Sion.

2 matches de water-polo t e rminèren t  la manifes ta-
tion ,  ler  match : Sion-Monthey,  2 à 2 , mi- temps 0 à
2 ; 2e match : Vevey-Sierre , 3-1 , mi-temps 2 à 0.

Victime d un accident
M. Paul Roeff l i , de Sion , a fai t  une chute si mal-

iheureuse qu 'il s'est fracturé une cuisse. Il a été
t ranspor té  à l'hôp ital de la ville.

Nouvelle réserve de chasse
Une association vient de se former dans la vallée

d'Aoste et le long de la frontière valaisanne dans le
but  d'assurer le repeuplement de la région en gibier.

Une vaste réserve de chasse vient donc d'y être
const i tuée , englobant  une t rentaine de communes. Le
terr i toire  de cette réserve monte jusqu 'au Grand St-
Bernard et au Cervin , comprend la Valpell in e et le
Val Tournanche.

Concours de fifres et tambours
Les 3 et 4 octobre prochains , un concours , qui

aura  lieu à Sierre dans le cadre de la « Quinzaine
d 'Automne », réunira tous les tambours  valaisans ct
quel ques sections des cantons confédérés. Le pro-
gramme comprendra des morceaux d' un répertoire
fidèle à la t r adi t ion  du pays.

Les inscri ptions sont reçues dans les trois caté go-
ries : ind iv idue l , groupe et section , en « ordonnance »
ou en « ar t is t i que ».

VOLS DE MARCHANDISES DESTINEES AUX
PRISONNIERS DE GUERRE. — On vient d'arrêter
à Genève une quinzaine de personnes coupables de
vol ou de recel de marchandise s destinées aux pri-
sonniers de guerre. Les vols ont été commis dans les
entrepôts de la gare de Cornavin. Ces marchandise s ,
des conserves pour la plupart , étaient revendue s à
des prix exorbitants.  Tous les inculpés peuvent s'at-
tendre à être ' très sévèrement punis , d'autant  plus
qu'ils ont porté préjudice aux prisonni ers de guerre.

BIBLIOGRAPHIE
Kugler-Revue

C'est avec un intérêt très vif que nous avons lu le
numéro d'août de cette uti le publication , toujours si
soigneusement présentée et qui est éditée par l'im-
portante Fonderie et Robinetterie KUGLER à Ge-
nève.

Comme à l'ordinaire , I 'éditorial mérite une mention
spéciale et nous sommes heureux de pouvoir le re-
produire  ci-dessous , espérant que bon nombre de nos
lecteurs , commerçants ou industriels  en feront  leur
profit .

Parmi l' abondante matière de ce numéro , il con-
vient  de signaler le bel article sur la Bibl iothèque
cantonale tessinoise à Lugano , celui consacré aux
bât iment s  universi taires de Fribourg qui , comme la
Bibl iothè que cantonale  de Lugano , sont équi pés avec
la robinetterie  Kugler. Puis viennent : la page « Nos
amis au travail », celle des « Constructions nouvel-
les » et un art icle sur les d i f férentes  soudures des
alliages de zinc.

Dans la revue de presse suisse, un article reprodui t
du Bul le t i n  Techni que nous in i t ie  au problème de
l'ionisation de l'eau, tandis qu 'un extrai t  du Journal
des Associations patronales , t radui t  à l ' intention des
lecteurs de Kugler-Revue , montre les ravages causés
par le calcaire et la nécessité de lu t te r  contre cet
ennemi du savon et des canalisations d'eau. C'est
ensui te  la rubr ique  « Rions un brin », toujours amu-
sante.

La revue de presse étrangère nous apporte de judi-
cieux conseils d'urbanisme en résumant -une étude
parue dans la revue « Images de France ». Enfin ,
largement  i l lu stré , voici un article consacré à l'ou-
vrage de l' architecte italien Alberto Sartoris , traitant
de l' a rchi tecture  moderne.

En bref , un très beau numéro vraiment : rédigé et
imprimé avec soin , illustré avec goût. Ce house-organ
est d' une lecture agréable tant  sa mise en na r °c 'soignée et son contenu aussi varié qu 'intéressant.

Kugler-Revue est fa preuve tangible que la f irme
qui l'édite est à l'avant-garde du progrès dans sa
branche. Aussi bien la Fonderie et Robinetterie Ku-
gler est-elle non seulement la plus ancienne, mais
encore la plus moderne de Suisse.

Qu'il nous soit permis de fél ic i ter , une fois de plus ,
son rédacteur , M. L. Scheidegger (Elès), qui semble
se surpasser avec chaque numéro. W. S.

Ld leçon d'un humble
C'est , de fa çon  permanente, une grande et

sûre leçon que nous administre, bien involon-
tairement , dans son humble tâche, le casseur
de p ierres que nous dépassons au long des
routes sans même nous retourner.

Le penseur Va bien compris qui s'est écrié :
« Quand rien ne va p lus, je gagne la route
pour contempler le travail du casseur de p ier-
res. Cent f o i s  il f r a p p e  le roc sans paraître
l'entailler lorsqu 'au cent et unième coup le roc
se f end  en deux. Et je  sais que ce résultat
n'est pas l'œuvre de ce dernier coup mais de
tous ceux qui l'ont précédé. »

Il y  a là, sous une fo rme  familière et bien
accessible, une f o r t  utile philosophie et dont ,
aujourd'hui peut-être p lus que jamais, nous
pouvons nous inspirer avec un évident p r o f i t .

Quelles que soient, en e f f e t , les d i f f i cu l t é s
amoncelées, ou même, justement, parce qu 'el-
les sont particulièrement nombreuses et rudes,
ne nous lassons pas de f r a p p e r  et de f r a p p e r
encore, car, forcément, la réussite sera au
bout de l'entreprise, si longue et dure soit-elle ,
et cette réussite ira à celui qui se sera obstiné.

Il  nous appartient donc à nous tous , à cha-
cun dans son domaine particulier, dans sa
sphère d'activité, il nous appartient à nous
tous de bâtir notre destinée, et c'est , à la der-
nière Foire suisse, à Bâle, ce que M.  Speiser,
le directeur de l 'O f f i c e  f édéra l  de guerre, a
f o r t  bien exprimé également en disant : « Au-
cune grive ne nous est tombée du ciel toute
rôtie, et notre sol avare ne nous a rien of f e r t
gratuitement. Ce que nous possédons, nous
l'avons conquis à la f o r c e  musculaire ou céré-
brale. »

Et , comme pour illustrer ces paroles viriles
et sages , on pouvait voir , à la même Foire, un
mur de briques inachevé , sign i f ian t  que les
Suisses construisaient eux-mêmes leur maison .

N 'allons donc pas , dans notre tâche parti-
culière , dans notre vie privée , nous inscrire
en f a u x  contre ce beau symbole , contre cette
nécessaire vérité d'ordre général.

A la fa çon  du modeste et persévérant cas-
seur de p ierres, n'arrêtons pas de travailler,
fû t - ce  durement , f û t - ce  dans les conditions les
p lus d i f f i c i l e s .

Nous y trouverons, chacun de nous, notre
bénéf ice , et le pays  entier y gagnera.

Kugler-Revue.
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LES SPECTACLES
HMMIMgffli DE M A R T I G N Y  Ifll -MH Ifl-ll-B

« A l'Ouest , j'étais une Espionne » ,
à l'Etoile

L'Etoile présentera cette semaine le fameux f i lm
d'espionnage : A l'Ouest , j'étais une Espionne, histoi-
re vécue de l 'héroïne belge Martha Cnockaert.

M. Winston Churchil l , ministre de la guerre de
Grande-Bretagne de 191S à 1921, a déclaré : « Mar-
tha Gnockaert  a rempli en tous points les conditions
qui font de cette terrible profession d'espion un
digne et honorable service. »

« J'ai vécu ma vie en voyant ce f i lm », a déclaré
Mar tha  Cnockaert.

Mar tha  Cnockaert , in f i rmière  au service de l'es-
pionnage anglais , a réellement vécu les grandes
phases du captivant  récit de ce film. Le rôle de cet-
te héroïne est tenu par Madeleine Carroll , entourée
de Conrad Veidt , Herbert Marshall.

Ce fi lm d' un puissant réalisme a été in terdi t  en
son temps en Allemagne.

Attention : dimanche soir : TRAIN DE NUIT.

« Le Gangster de Chicago » , au Corso
Le nouveau programme du Corso réserve des émo-

tions. Le premier fi lm , Démasqué, nous vaut la pré-
sence du roi des bata i l leurs John Wayne. C'est un
far-west mouvementé qui plaira au public.

En seconde part ie , une nouveauté américaine : Le
Gangster de Chicago, interprété par une équi pe de
« durs », Lloyd Nolan ct Barton Madame.

Un programme d' action 100 %.
Dimanche, train de nuit.

MARTIGNY
Au Cirque Knie

Après Sion , les frères Knie sont venus planter  leur
tente dans notr e ville. Trois représentations y furent
données , qui toutes provoquèrent un enthousiasme
sans pareil. Car l'esprit d'initiative est à la base des
succès constants de cette entreprise où l'on ne s'at-
tarde pas sur des numéros connus et passés de mode.
Effect ivement , chaque visite des Knie est l'occasion
pour le public de nouvelles sensations, d'émotions
uniques.

Il faut  admirer sans restriction la volonté de cette
phalange d'artistes qui ont été acclamés dans tout le
cont inent , en même temps qu 'ils faisaient rejaillir sur
le peuple suisse la gloire dont ils s'entourent.

Les Knie nous ont quit té  ce matin. Aigle va les
recevoir pour quelques jours. Nous leur souhaitons
grand succès en leur disant  : Au revoir I

Cinémas Etoile et Corso, Martigny
AVIS A NOTRE CLIENTELE

Pour nous conformer aux dernières décisions de
l'Association des cinémas , nous nous voyons obligés ,
à notre très grand regret , de supprimer les déclasse-
ments. Nous devons également supprimer les tarifs
réduits  que nous étions encore les seuls à appli quer
pour les matinées du dimanche. En matinée , donc ,
mêmes prix que le soir , le prix des places devant
être le même à toutes les séances. Les prix habituels
demeurent  inchangés.

Nous vous demandons de comprendre cette mesu-
re qui touche tous les cinémas dc l' association.

Aux producteurs de blé
Les producteurs  de blé sont avisés que les cartes

de mouture  sont à retirer pour le 31 août 1942. Ceux
qui veulent  l iv rer  du blé à la Confédération sont
priés de s' inscrire tout  de suite.

Société d'agriculture, Martigny.

Les vols honteux
Nous apprenons que des mal fa i teurs  se sont intro-

dui ts  cet hiver dans l' appar tement  de Mme veuve
Rasta ldi  pendant  qu 'elle étai t  ali tée.  Ils ont emporté
une foule  d'objets , dont un petit  meuble en noyer.

Les vols dont a été victime Mme Rastaldi  ont déjà
commencé en 193S.

Voler les ma lheureux , c'est doublement  voler. Il
faut  espérer que tôt ou tard,  ceux qui s'en sont ren-
dus coupables t rouveront  le chât iment  qu 'ils méri tent .

Mme Rasta ldi  nous prie d'être son interprète au-
près des personnes qui se sont dévouées pour elle
durant  sa maladie  et les remercier  de leurs b ienfa i t s .

Insigne sportif
La société de gymnas t ique  « Octodur ia  » avise tous

les adeptes à l ' insigne spor t i f ,  sur tout  les jeunes , que
les en t ra îne ments  reprendront  les mardi  et jeudi , dès
lc ler  septembre,  sur son terra in .  Des moniteurs
compétent s  seront  à la disposition des intéressés.

Nos tireurs
On nous signale que M. Ls Gachter , l' excel lente

carabine  de Mar t igny-Bourg ,  s'est d is t ingué au t i r  du
Jubi lé  à Yverdon , les 15 et 16 août. Au t i r  de petit
cal ibre , notre compatr io te  s'est classé ler  à la cible
« Yverdon » avec un résul ta t  de 95 points sur 100 en
cinq coups. A la cible « Jubi lé  », il s'est aussi dist in-
gué en sor tant  dans les tout  premiers avec 53 points
sur 60 (6 coups). Nos fé l i c i t a t i ons .

Aux championnats d'armée
On nous apprend que M. Adrien Morand , p harma-

cien cn notre ville , a été choisi comme arb i t re  aux
champion nats  d' armée à Fr ibourg qui ont débuté
hier jeud i. M. Morand jugera  les compét i t ions  à
l' escrime. Nos fé l ic i ta t ions .

Martigny-Sports
Dimanche 30 août , le terrain du Marti gny-Sports

sera le théâtre de luttes ardentes.
Pour la coupe suisse , le F. C. St-Maurice I, qui

s'est si bien comporté la saison passée et qui n'a
manqué que de peu la promotion en 2e ligue , sera
l' adversaire coriace de notre Ire équipe. Une surpri-
se est toujours possible sur tout  au début de saison ,
et nul  ne peut prédire le résultat de ce match très
ouvert.

En lever de rideau , la vai l lante  équi pe de Fully I
rencontrera celle de Martigny II , rajeunie , qui désire
faire parler d'elle en bien , cette saison. Ce match
débutera à 13 h. 15. Sitôt après le match de coupe
suisse St-Maurice I-Martigny I , soit à 16 h. 45, les
jun iors  du Martigny-Sports rencontreront ceux d'Ai-
gle. Les poulains d'Alfred Zighet t i  se présenteront
dans une nouvelle formation , vu le t ransfer t  en actifs
d' une partie des joueurs de la saison passée. Venez
nombreux dimanche au Parc des Sports encourager
vos équipes favorites.

SION
Voleurs de fromage

Des inconnus se sont int rodui ts  au domicile de
Mme veuve Zuchuat , à Maragnenaz , près Sion , et se
sont emparés de deux fromages et de tommes. La
gendarmerie cantonale a réussi à arrêter les délin-
quants.

Concours de l'espèce chevaline 1942
(Communique de la Station cantonale de Zootech-

nie.) — Nous informons les intéressés que les con-
cours de l'espèce chevaline auront lieu le mardi 22
septembre 1942, à Monthey, à 9 heures ; à Marti gny,
à 11 h. 30 ; à Tourtemagne, à 15 heures.

Les formules d'inscri ption doivent être demandées
à la gérance du syndicat chevalin et lui être retour-
nées , dûment remplies , pour le 15 septembre 1942.
Seuls les chevaux inscrits pourront être primés.

Toute présentation tardive des animaux sera punie
d'une amende.

Les drames de l'alpe
Un étudiant  a fait  une chute mortelle à la Dent

Blanche. Son compagnon , blessé , a pu regagner Evo-
lène. Une patrouil le mili taire découvrit les malheu-
reux.

SUISSE
Du chômage cet hiver ?

Selon une information parue dans la « Tat », les
autorités compétentes envisagent une recrudescence
du chômage cet hiver . L'approvisionnement en mé-
taux non ferreux devient de plus en plus diffic ile.
De récentes ordonnances ont promulgué une régle-
mentat ion totale de ces métaux , y compris l'alumi-
nium. Des interdict ions rigoureuses d'emploi , de
même que l'obligation de livrer les réserves aux
prix fixés par le contrôle fédéral  des prix — obli ga-
tion qui risque de s'étendre prochainement aux objets
sans valeur ar t i s t ique ou historique — soulignent la
gravité de la situation.

On envisage également la possibilité de fermer
pendant deux mois les entreprises du textile travail-
lant des matières premières devenues rares. Cette
mesure n'engloberait  pas la fabrication de la rayon-
ne, de la fibràne et de la soie. Elle entrerait en vi-
gueur dès l'automne ;' les ouvriers ainsi libérés ser-
raient affectés à la récolte , aux travaux forestiers ,
d'amélioration foncière , etc.

En aucun cas , nous ne pouvons laisser le chômage
s'accroître. Il y a du travail pour tous si l'on ne se
laisse pas guider uniquement par des considérations
de rendement sous l'angle de vue de l'économie pri-
vée. Du point de vue de l'économie nationale consi-
dérée dans son ensemble, laisser de la main-d'oeuvre
en jachère est certainement ce qu 'il y a de moins
rationnel et de plus coûteux.

L assurance-vieillesse
Une initiative qui aboutit

Dans un rapport à l'Assemblée fédérale , le Conseil
fédéral constate l'aboutissement de l'initiative popu-
laire demandant la transformation des caisses de
compensation pour mobilisés en caisse d'assurance-
vieillesse et survivants. Cette initiative a recueilli
179,910 signatures valables.

* * w

Voici le texte de l ' init iative :
« Les citoyens soussignés , ayant le droit de vote,

convaincus de la nécessité de l 'introduction de l'as-
surance-vieillesse et survivants en Suisse , et se fon-
dant sur l' article 121 , alinéa 4, de la Consti tution
fédérale , demandent (à titre de proposition conçue
en termes généraux) de comp léter l'article 34 quater
de la Const i tut ion fédérale et le chiffre  1 des dispo-
sitions t ransi toi res  in t rodui tes  dans la Constitution
par l'arrêté fédéral du 30 septembre 1938 concernant
le régime transi toire des finances fédérales , en tant
qu 'ils ne comprennent pas les principes suivants :

Les caisses de compensation pour perte de salaire
et de gain instituées par l'arrêté du Conseil fédéral
des 20 décembre 1939 et 14 juin 1940 sont transfor-
mées , dès la fin de la mobilisation de guerre , en cais-
ses d'assurance-vieillesse et survivants sur la base du
système de la ré partition.

Les caisses d'assurance-vieillesse et survivants se-
ront professionnelle s , interprofessionnelles ou publi-
ques. Leur gestion sera paritaire.

Les caisses seront al imentées notamment  : Par des
ressources analogues à celles des caisses actuelles de
compensation pour perte de salaire et de gain. Par
le bénéfice  éventuel du fonds central de compensa-
tion pour perte de gain et de salaire des mobilisés
(arrêtés fédéraux des 20 décembre 1939, 14 juin 1940
et 28 décembre 1940) qui ne pourra recevoir aucune
autre a f fec ta t ion .  Pour les fonds consti tués en faveur
de l'assurance-vieillesse et survivants  conformément
à la Const i tu t ion  fédérale.  Par toutes autres recettes
qui pourra ient  être at t r ibuées à l'assurance-vieillesse
et su rv ivan t s  conformément  à la Consti tut ion fédé-
rale.

Les rentes devront être fixées de manière  à assu-
rer à tout  viei l lard ou survivant — des deux sexes
— des condi t ions  d' existence suff i santes .  »

, * * *
Espérons que le Conseil fédéral s'at tel lera  une

bonne fois à cette a f f a i r e , si nous voulons vraiment
f igurer  en tête des nations dans la solution des pro-
blèmes sociaux.

Depuis des siècles , la Suisse a maintenu et défen-
du sa neu t ra l i t é  pour conserver son indépendance ;
mais cette neu t r a l i t é , si elle impl ique  l ' impar t ia l i té ,
n'est pas passive , ne se résume pas dans la contem-
p la t ion  du sort des aut res  peup les ; bien au contrai-
re, c'est grâce à cette neut ra l i té  que nous pouvons
leur  por ter  les secours que nous dicte notre sym-
pathie.

Aidez le Comité international de la Croix-Rouge.
Chèques postaux Genève 1/8032 ou 1/5491.
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VITICULTURE
La valeur actuelle

des producteurs directs
Depuis quelques années, les vignes affublées du

nom plutôt long d'hybrides producteurs directs pren-
nent partout une certaine extension. En général , le
public est mal renseigné à leur sujet et ne sait pas
ce qui se cache sous cette appellation. Ces vignes
sont le résultat d'un mariage, soit , d'une hybridation ,
entre les vignes originaires d'Amérique, résistantes
au phylloxéra et au mildiou , et les vignes européen-
nes, productrices de bons vins mais ne supportant
pas les attaques des parasites venus à travers l'Atlan-
tique.

L'idée de cette opération est née en France, où
toute une troupe de sélectionneurs s'acharne sans
cesse à créer des producteurs directs supérieurs aux
anciens. La difficulté consiste, en effet , à obtenir
une plante qui se défende d'elle-même contre les
maladies mais produise en même temps un fruit  qui
ne révèle pas l'origine sauvage d'un de ses parents.
Les premiers hybrides furent  très médiocres ; les
suivants chaque fois un peu moins mauvais ; aujour-
d'hui , certains donnent presque entière satisfaction
et laissent entrevoir une descendance toujours meil-
leure. Le progrès , très lent au début , s'accélère main-
tenant.

Les producteurs directs actuels, sans égaler les
grands vins , surpassent , déjà , quelques variétés ordi-
naires de vignes europ éennes et présentent un en-
semble de qualités essentielles qui les font de plus
en plus rechercher. Pour le vigneron , ils suppriment
presque complètement la lutte harassante contre le
mildiou et se contentent d'un sulfatage. Grâce à leui
robustesse et leur abondante fructification , ils pro-
duisent une vendange plus régulière qui cause moins
de déboires et couvre , en général , les frais de cul-
ture. Au consommateur, ils donnent à des prix non
excessifs un bon vin rouge courant , bu partout avec
plaisir. Pour ceux qui sont opposés aux boissons
alcooliques , ils permettent la fabrication de jus non
fermentes , plus appréciés , souvent , que ceux tirés du
Chasselas, parfois trop doucereux. Il existe aussi ,
parmi eux , quel ques variétés de raisin de table , cul-
tivées en particulier au Tessin.

La guerre encourage plutôt leur culture , puisqu 'ils
n'exigent qu 'un minimum de traitement au sulfa,te
de cuivre , produit toujours plus rare aujourd'hui et
toujours plus cher ; puisque , aussi , ils remplacent , en
partie , les vins courants importés de l'étrangers et
devenus si difficiles à obtenir ou trop coûteux. Au
temps des restrictions , ils sont un aliment pour ceux
qui aiment les boissons non fermentées.

Au vu de raisons si essentielles , les gouvernements,
peu à peu , se sont mis à les étudier très sérieuse-
ment. Tout en empêchant de p lanter des variétés
médiocres , certains comprennent que leur devoir est
d'orienter le vigneron dans cette branche nouvelle
de l'économie viticole , qui semble être , chose rare ,
aussi intéressante pour le consommateur que pour le
producteur.

« L'Illustre »
No 35 du 27 août. — La dramati que tentat ive de

Dieppe. — Le Caucase en relief , double page docu-
mentaire. — « L'heure de la relève » en France. —
Le tsar Boris de Bulgarie vu par un Genevois, -r-
L'entrée du Brésil dans l' arène. — Alexander succè-
de à Auchinleck. — Staline , Churchil l , Horthy fils ,
Vargas. — Les 80 ans de Maurice  Maeterl inck.  —
La IXe Maison genevoise. — Un al iment  non ration-
né : les champ ignons de nos forêts.  — Raimu dans
son nouveau f i lm « Les Inconnus dans la Maison » .
— La mode automnale .

Hom abonnes
qui n'ont pas encore régularisé l'abonnement
du 2e semestre 1942 sont pr iés de réserver
bon accueil à la carte de remboursement qui
leur est adressée. L ' A D M I N I S T R A T I O N .

La disette en Grèce
La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » publie deux let-

tres écrites d'Athènes à la fin du mois de juillet , qui
donnent un aperçu de la terrible situation alimentai-
re du peuple grec, lequel a particulièrement souffert
durant  l'hiver. A ce sujet , le passage suivant est
significatif :

« Une mère me disait que son petit garçon ne
pouvait pas dormir des nuits  entières parce qu'il
avait faim. Tous les jours on ne mangeait chez elle
que des herbes sans huile et sans sel , et ces herbes,
c'est elle qui les ramassait , avec mille difficultés , sur
la montagne , dans la neige et le froid. On voyait si
bien sa fa t igue sur son visage que son petit garçon,
ù peine âgé de six ans , lui disait : « Ne va plus, ma-
man , ramasser des herbes et restons sans manger ;
ça ne fait rien. »

Quant au coût de l'existence , voici ce que le cor-
respondant du journa l neuchâtelois en dit :

« La cherté de la vie est effrayante. Les prix ne
tiennent que dix jours à peine ; les augmentations
se succèdent rap idement. Une oke (un peu plus d'un
kilo) de pain coûte 4000 drachmes (135 francs suisses
environ), une oke d'huile 9000 drachmes (300 fr. s.),
une oke de sardines 2000 drachmes (70 fr. s.), une
paire de souliers de qualité relativement bonne, de
25,000 à 50,000 drachmes (835 à 1670 fr. s.), une pai-
re de bas de 5000 à 20,000 drachmes (170 à 670 fr. s.).

Nouvelles résumées
PAS DE VISAS POUR L'ANGLETERRE. —

Quelques journaliste s suisses , qui avaient , au prin-
temps 1941, fa i t  un voyage d'études en Allemagne,
avaient reçu , il y a quelque temps , une invitation
pour un voyage analogue en Angleterre. Un groupe
de neuf journalist es devait , à cet effet , partir le 26
août. Or, au dernier moment , Vichy a retiré à nos
représentants le visa antér ieurement  accordé.

GYMNASTES SUISSES EN SUEDE. — La Suède
a invité l'Association suisse des gymnastes à l'artis-
ti que à envoyer une délégation à Oerebro , en Suède.
A la journée fédérale du Locle , le comité a examiné
cette invitation et l'a acceptée en princi pe. La Suè-
de, qui jusqu 'ici n'a guère prati qué la gymnastique à
l'ar t is t i que , voudrait  introduire ce sport et s'est
adressée à cet ef fet  à notre pays. La délégation suis-
se, for te  de hui t  à dix gymnastes , se rendra vraisem-
blablement en Suède en novembre prochain.

DOUBLE NOYADE DANS LE DOUBS. — Mer-
credi après-midi , deux élèves du Technicum de La
Chaux-de-Fonds allèrent se baigner dans le Doubs,
à un endroit réputé dangereux. L'un d'eux , entrant
dans l'eau , fut  pris par un tourbillon et perdit pied.
Son camarade tenta de lui porter secours , mais les
deux jeunes gens disparurent dans les flots. Quand
ils fu ren t  ramenés sur la rive on leur fit  la respira-
tion ar t i f ic ie l le , mais il était trop tard.

MORT D'UN ANCIEN AMBASSADEUR DE
FRANCE A BERNE. — On annonce la mort de M.
Henri Chassam de Marcil ly,  ancien ambassadeur de
France à Berne. L'ancien ambassadeur est décédé en
Dordogne.
LE DUC DE KENT SE TUE EN AVION. — Le

duc de Kent , cadet de la famil le  royale d'Angleterre ,
"né en 1902, a été tué mardi  après-midi dans un acci-
dent  d' aviat ion , avec les deux membres de l'équipage
qui l'accompagnaient .

Le duc de Kent , frère du roi Georges VI , du duc
de Windsor , du duc de Gloucester et de la princesse
Mary, épouse du vicompte de Lascelles , avait épousé
en 1934 la princesse Marina de Grèce de qui il eut
trois enfants .

SUR LES CHANTIERS NAVALS AMERICAINS.
— Les chant iers  américains ont livré le mois dernier
plus de navires que les Etats-Unis n 'en ont perdu
pendant  cette période. C'est la première fois que ce
résul ta t  fu t  obtenu depuis le mois de janv ier  et fé-
vrier.  Deux destroyers ont été lancés mercredi par
l' « East Coast Shi p bu i ld ing  Corporat ion », qui livre à
la marine un destroyer tous les quinze jours. Un
nouveau croiseur des Etats-Unis  a été lancé dans un
port de la côte orientale.

On cherche à acheter g»3m *>¦*gti2kW»g»
d'occasion une fLIgQIIfJICI Ç,

romaine , contenance 100 à 150 litres. S'adresser au
bureau du journal sous chiffres  R 1558.
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SAXON-Jacques VOLLUZ
Agent d'affaires autorisé

Recouvrements. — Organisat ion et tenue  de
comptabilités. — Transact ions  immobil ières .  —
Reiseignements commerciaux. — CORRESPON-
DANCE française et allemande.

IF.L.LL.E. constructeur de C Y C L E S , 30 rue de Berne ,
G E N È V E  vous offre de superbes

occasions de VÉLOS
Homme sport — Dame sport
M i l i t a i r e .  Téléphone 2 43 11,

Aux Occasions
Grand choix de MEUBLES d'occasion, spécialement

CHAMBRES complètes
a 1-2 lits, Salle à manger noyer , Lits Louis XV
à 1 et 2 places, Divans-lits, Canapés, etc., tout
pour bien se meubler. Aux prix avantageux

Magasin POUGET meubles, mar-H-ny-UHle

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

nache-pauie. charrues
Semoirs à bras • Charrues tourne-raies

(Turnus III)

CliarleS NérOZ • Machines agricoles
Tél. 61379, Martigny-Ville

Représentant des Ateliers de Construction Bucher-Guyer dans la t rentaine, connais- 
sant tous t ravaux de" bu- r» 
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S'adresser au journal Lits Louis XV complets ,

sous c h i f f r e  R 1566. 150 fr. ; canapés moquet-
te, 60 fr. ; armoires deux

A | ¦ C 8_k£j M ___J BPfe portes, 80 fr. ; commodes,HLLEPIHNU 50 fr. ; lavabos, 30 fr. ;
ou italien garanti cn 2 mois tables de nui t , 10 fr. J ta-
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blés rondes, 35 fr.; lits en

UIÏ'LwlVlB fer , complets, 75 fr. ; du-
commercial en 6 mois, Emploii VEIS iJ IT. \ armoires a
fédéraux en 3 mois. Diplômei glace, 1 et 2 portes , 160
langues , interprète, correspon. ff '. yéIos gQ ff . hab j tsdant, sténodactylo et secrétaire
en 3 ct 4 mois. Références. en ts genres, complets pr

Ecoles Tamé, LUCOrilB Q messieurs > pantalons , ves-
Neuchf t to l  et Zurich 4 . tes, chaussures. Bas prix.

: A. DELALOYE , Ŝu..
PILLET - MARTIGNY ftlaHignw-Bonrg

Feuilleton du vendredi du journal «Le Rhône » 191 Alors Phil ippe commença de boire et de t r i n q u e r
Il se tournai t  vers les danseurs d'Ollon et ricanait.
Des vieux l'avaient montré du pouce en c l ignant  de
l'œil.

Une mazourque venait de f in i r  sur un t ra i t  chro-
matique baveux du clarinettiste trop plein de salive.
Antoine  interpella les musiciens en quêtant  l' appro-
bation des filles :

—• Vous pourriez pas nous jouer une  danse mo-
derne, une fois ? On commence à en avoir assez de
ces vieilleries, pas vrai , vous autres...

Ses compagnons éclatèrent de rire. Les Panossis
ne disaient rien , les f i l les  s'en t re regarda ien t  avec
gêne. Elles sentaient bien que le gros Antoine vou-
lait  o f fenser  ceux du village. L'af fa i re  n'aurai t  pas
eu de suite , si Phil ippe ne s'étai t  tout  à coup avancé :

— Non !... On est trop bête ici pour danser du

Transports luiicurcs
A. M U R I T H  S. A. — Téléphone 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
Slon : Mariéthod O., Vve, tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M., . . . . » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 20 32
Sierre : Caloz Ed > 5 14 71
Montana : Métrailler R » 5 24 90
Monthey : Galetti Adrien . . .  » 6251
Onières : Troillet Fernand . . » 02
Le Châble : Lugon G » 6 31 83
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DE MONTAGNE

ROMAN DE WILLIAM THOMI

La valse marchait  bien. Les garçons et les fi l les
tournaient bien en rond comme une eau dans un
trou du ruisseau. Ils r iaient , mais , dans leurs regards,
il y avait une sorte de gravité  qui leur venait  des
gestes qu 'ils faisaient  tous ensemble, des gestes que
les autres avaient fait avant eux et qui  les liaient à
tous les hommes des brousses et des jungles. De
temps en temps, ils tapaient  for t  avec le talon. Un
gars lançait une huchée pareille à un hennissement .
Deux couples se heur ta ient  comme deux troncs à la
dérive dans un courant.

Mar ianne  n'avait  encore dansé qu 'avec Antoine
Bassin monté d'Ollon avec une diza ine  de compa-
gnons qui prenaient  des airs f a rauds  devant  les f i l -
les. Agacés, les Panossis dévisageaient  durement  les
nouveaux venus. Les f i l les , pour piquer la jalousie
de leurs bons amis , aguichaient  les garçons de la
Plaine, sans souci de voir l 'host i l i té  s'accroî tre  d' une
danse à l' autre.

Philippe ne cessait pas d' observer Mar ianne  et
Antoine qui lui par la i t  en lui  posant le bras sur
l'épaule comme si elle avait été sienne. Marianne
souriai t  sans le regarder.  Elle avait  un visage tout
adouci d'une tr is tesse un peu souriante.  Ph i l i ppe
n'avait pas osé lui  demander  une danse dans la
crainte d' un refus. Mais , une fois qu 'il la vit  séparée
d'Antoine, il l' aborda. Elle parut  s'é tonner et f i t  non
de la tête.

OlâIliP€î LE SIGNAI
___ _ _«**»*. Bajs de fin de saisoi

Dimanche , dès 14 h. : Thé dansant
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Collège Sle-nariernariigni)
Classes primaires

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

Danlf âQ ¦ Pensionnaires : Lundi 21 septembre
Externes : Mardi 22 sep tembre

OUVERTURE
du premier cours commercial

f >
Collège Sle-Marieiïiariigny

Classes primaires
cours préparatoires à l'Ecole normale

et à l'Ecole commerciale
Rentrée ¦ Pens > onno > re3 : Lundi 21 septembre

Externes : Mardi 22 sep tembre

OUVERTURE
du premier cours commercial

Soignez, fortifiez vos PH

pnarmacie tngeimann s.™,, montreux

afin de lei conserver votre vie durant Soifnei-le»
donc avec N O B E L L A , le fameux collyra du Dr
Nobel, fortifiant par excellence pour la vue, eau
merveilleuae pour lea veux faibles, irritai, fatig-uéi,
enflamméi. N O B E L L A  lea soulage , les conserva
clairs et forts. Son effet est surprenant. Prix: Fr. 3.60

9 Expédition immédiat* par

Beau choix de Sacs de voyage
Portemonnaie - Portefeuilles

Paul Darbellay ? mi
GcCSSlon °n demande ouvrier
_à vin*e BUtÉM

, potaoop
secrétaire

JÈ$ H^K HHHB Bcm sal ;i ir e- — Charles
«H, m at'Ba ^Ja' Méroz, Martigny-Ville. -

„ „ . mW Tél. 6 13 79.
neuf , électrique, avec ga-
rantie, fr. 450.—¦ Of f res  „ . . . , .
par écrit sous P 5241 S, °" demand e * acheter

Publici tas, Sion. pet l t

K$%Hs sStEi&il à 2 t r o l,s - S' adresser  au
__.__ -_ ._ journal  sous c h i f f r e  1565.

avec bibliothèque , ainsi  B^a*.. _-."
___

que t a b l e - S'adresser à ^IH |1??Ç1S1ÛÇ
A r m a n d  M e u n i e r , M a r t i -  [ j  gjj ||y y|f jj gjU

De belles , à fr. 10-12.-
g/Êkmm mmm m mt rn lug r. prêtes à la ponte fr. 14COUD ti "ans
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w_ Bouquet; Schmitten 2

moderne... « Pas vrai , vous autres... » puisque c'esl
nous qui payons la musique.

Les Panossis applaudirent  et regardèrent A n t o i n e
clans le blanc des yeux. Antoine  sc dand ina  et , tour-
né vers Mar ianne, il goguenarda :

— Oh ! toi... Tu devrais le savoir depuis cet été...
Tu aimes assez ce qui est moderne, des fois...

La face de Phi l i ppe devint  dure et grise comme
du granit  :

— Qu 'est-ce que tu dis , toi ?

Et il f i t  un pas vers Antoine qui f i t  un pas aussi.
Le f ron t  plein d'ombres haineuses, ils se d é f i a i e n t .

— Je dis ce qui me plaî t , riposta Antoine.
— Et moi , je fais  ce qui me plaît  !
Un terr ible silence se figea dans la salle. Un tison

craqua dans le fourneau .  L'odeur  épaisse des corps
en ébu l l i t ion  et du vin devint p lus acre.

Soudain , Phil i ppe s'élança sur l'au t re  à grands
moulinets  des bras. An to ine  reculait.  Il sc t rouva
bientô t  devant  les garçons d'Ollon qui s'é ta ient  ras-

H0WPI9P POUR L INDUSTRIE SUISSE

Hl Livrez-nous voire ler
PHII IIIÎWI ET V0S V1121̂  METAUX

Ameno-tiçus Le ramassage du vieux fer et des vieux métauxlERRAlLUd .M ETAUX ' ll ,. , „ , . _._ . .»'*'.'¦¦ ¦! ¦ ' i ii • ' : '¦< ¦ ¦¦ ' . " ' ii ' it l l aura lieu de 8 heures a 17 heures chaque jour :

à Martigny-Ville : lundi, mardi, mercredi, 31 août , 1er et 2 septembre 1942 ;
à Martigny-Bourg : jeudi et vendredi, 3 et 4 septembre 1942 ;
à Collonges : mardi 1" septembre 1942 ;
à Vernayaz : mercredi et jeudi, 2 et 3 septembre 1942.

Suivant l'ordonnance n°3a de l'Office de guerre pour l'industrie et le travail , du 15
avril 1941, chacun est tenu de livrer sa ferraille sous peine de sanctions (voir arrêté du
Conseil fédéral , art. 9-11, dispositions pénales).

Paiement comptant aux prix officiels
Livrer sa ferraille, c'est donner du travail à des milliers d'ouvriers.

La Commission fédérale des vieux fers.

EXISTENCE
Messieurs, jeunes , act ifs

et débrouil lards, possé-
dant vélo et fonds de
roulement  de fr. 500.— à
1000.— restant en mains ,
sont cherchés pour di f fé-
rentes régions, pour acti-
vité lucrat ive et indépen-
dante. Off re  sous ch i f f r e ,
av. photo, A. S. 6943, à Case
postale 54, Lausanne 2.

Léon Delaloye
Méd.-Dentiste

martigny

de retour
fromage

Contre 1 kg. de coupons
de fromage vous obtenez
2 kg. de très bon f romage
maigre, tendre et salé , à
2 fr. 30 le kg. ; ou 2 kg.
de très bon fromage yi
gras, tendre et salé, à fr.
2.80 le kg.

Envoi contre rem-
boursera, par Laiterie E.
Stotzer, Colombier (Nch.).

Commerçants
Pour toutes réparations

et entretien de vos

bascules et balances
automatioues

adressez-vous de confian-
ce à Robert BIOLLAY,
balancier , Route  du Chili ,
Monthey.

On demande un bon
_r ¦_' mnn

sur vélos connaissant  les
moteurs agricoles et la
mécanique générale. En-
trée de sui te  ou à conve-
nir. S'adresser au journa l
sous R 1562.

Lisez attentivement
les annonces

semblés. Ils lui crièrent : me t t r a i t  de voir quels seraient les chefs du village.
— Vas-y ! Et un grand amour  pour eux les raidissait  dans une
Il réussit à repousser peu à peu Philippe au mi- a t t en te  douloureuse,

lieu de la salle en cognant bas dans le ventre de son La pâte noire et rouge des corps et des têtes f l u a i t
adversaire .  m a i n t e n a n t  vers la porte. Une table fu t  bousculée et

Alors, la colère des Panossis s'a l luma et f lamba se renversa. Une vitre de la porte  se brisa sous un
d' un coup comme une meule. La tête rentrée  dans coup de coude et ses bris s'écrasèrent dans le corri-
les épaules , ils s'avancèrent vers ceux d'Ollon. Ils dor avec une petite musique de verre. A ce moment,
levèrent les poings et tous les corps s'emmêlèrent  un garçon d'Ollon parvin t  à ouvrir la porte. Il sauta
en une lourde pâte de haine  et de sombre joie qui dedans. Les Panossis s'arc-boutèrent et se mirent à
se pétr issai t  à grands ahans.  Les pieds mar te la ien t  repousser à grands coups de poings leurs ennemis
le plancher à coups sourds. Des injures é touf fées  du côté de l' ouver ture  qui souff la i t  du f roid .  L'un
bou i l l onna i en t  dans le trou noir des bouches. Par après l'au t re , ceux-ci disparurent  dans le noir  suivis
moment, les torses se dénouaient , se fuya i en t  pour  par les Panossis. Il ne resta que Phil i ppe et An to ine ,
se reprendre avec des cris de rage qui t ou rna ien t  à lu t t an t  en corps à corps,
la voix dc femme. Eux , il savaient pourquoi ils combat ta ient .  Il fal-

L'aubergis te, qui avait vite garé sous la banque , lai t  que l' un des deux restât sur le p lancher avec la
les bouteilles de l iqueur  et les li tres , regardai t  la ba- vergogne de la dé fa i t e  répandue sur la face. Tous le
garre avec son visage de tous les jours. C'était com- comprena ien t  aussi , et les f i l les  regardaient  sournoi-
me ça. Ça arr ivai t  toujours  une fois. II n'y avai t  qu 'à sèment  du côté de Marianne.  Mar ianne  semblait
a t t endre  la f in , après quoi son vin d'Antagnes ne morte .  On ne voyait  vivre sur elle qu 'un bout de
s'en boi ra i t  que mieux. veine qui tapai t  dans son cou en soulevant à cha-

Les femmes  et les f i l les , qui  avaient d'abord pous- < .u e coup une pe t i t e  ombre rouge. Sa mère s'était

se des c lameurs  s t r iden tes , se ta isa ient  m a i n t e n a n t , gl issée à ses #côtés. Elle lui dit  avec colère :

refoulées  contre  les parois. Les bras serrés contre la — Il a u r a i t  bien pu rester  où il é ta i t , ce gueux
p o i t r i n e , el les regarda ien t .  Elles ne pouvaient  s'em- d'Anto ine  !
pêcher de regarder  malgré la peur qui les faisai t  El le  oubl ia i t  que c'étai t  elle-même qui avait  encou-
trembler.  Elles aussi , elles sentaient  que ce combat ragé les ass idui tés  du gars d'Ollon en manière  de
devai t  être pour que la vie pût con t inuer  comme représai l les  cont re  Phi l ippe .  Mais Marianne ne ré-
avant. Dans leurs yeux bien  ouverts, dans leur  cœur p o n d i t  pas.
g o n f l é , toute la fu reur  des hommes entra i t  comme Tout à coup, Ami Carroz , le grand-p ère de Ma-
une bonne chaleur qui se répand par tout .  Elles sa- r i anne , qui n 'avait  pas jusqu 'alors bougé dans son
va ien t  que cette pâte dont  l' odeur  les t roua i t  d' une coin , leva sa canne et cria :
fa im é t range  deviendrai t  le pain qu 'on m a n g e r a i t  — Fous-y, Ph i l ippe  !... Trosse-lui les reins !...
dans les jours à venir .  Elles savaient  qu'une paix II avait vu An to ine  s'emparer d'une boute i l le  sur
forte et t r anqu i l l e  succéderait  pour longtemps à cet- une table  et il devina i t  ce qui  allait  se passer,
te lu t te  qui r enda i t  leurs  hommes p lus for ts  ct per- r\ suivre.)

Ilariage
Isolé, 42 ans, cherche

une compagne avec pet i t
avoir si possible , pour
extension d' un élevage de
bon rapport.  — Case pos-
tale 235, Sion.

On demande une

Jeune MLLE
propre et honnête, com-
me bonne à tout faire ;
entrée de suite. S'adresser
à Mme Luc Gillioz, Bou-
langerie , Place Centrale,
Martigny-Ville.

On cherche à Martigny

Appartement
de 3 ou 4 chembres, de
suite ou da te  à convenir .

S'adresser au journa l
sous R 1564.

A vendre un camion de

Litière
à enlever de suite.
Vannay Gaston , Vionnaz.

A vendre une

pompe
à incendie

sur chariot, avec moteur
é lec t r ique .4  CV 220 volts ,
380 A. ; débit d' eau : 8 li-
tres seconde. S' adresser
au journa l  sous R 1561.
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A. Gertschen Fils i annqua na menai.» | Naters-Brigue
Demandez nos prix et conditions

On cherche

jeune FILLE
de 15 à 17 ans , pour gar-
der des en fan t s  et aider
au ménage. Bons soins et
vie  de fami l l e  assurée.
Gage à convenir. Entrée
de suite.  S'adr. au bureau
du journal  sous R 1563.

ON DEMANDE
à Martigny (centre Ville),
pour 6 mois, éventuelle-
ment à l'année,

CHAMBRE
flEBBlÉI

indépendante. S'adresser
au journal  sous R 1559.

Docteur

Jean Lonfat
dentiste

de retour
dès lundi 31 août

Chromage
Zingage - Argentage
Pièces de vélos, couteaux,

baïonnet tes

SUPER-CHROM

M. Chs. Piaget — Chemin
de Fontannaz 2, Monté-
tan , Lausanne. Tél. 319 35.

Domaine
On cherche à acheter

domaine ou mayen jusqu 'à
800 m. d' a l t i t ude  dans le
centre  ou le Bas-Valais.
Superf ic ie  de 30 à 50,000
m-. Paiement  comptant .

Ecrire sous chiffre A.
29778 L. à Publicitas,
Lausanne.

Viande sécnee
le k£. 5 

Salami 5.
Saucissons praire 4.40 
Saucisses néoige 3.40.—
Côtes fumées 3.40.—
50 points pour 100 grammes

Boucherie j^Gheuailne *1|L 
centrale HsUm

Vevey r"I Jl*1, raille du Cintre ÏI_^____"Tél. 5 19 82 ***** W

Fromager
Personne d' un cer ta in

âge, exp érimentée dans la
fabr ica t ion , cherche place
pr la saison d'hiver dans
la i te r ie  de 300 à 400 litres.
Prix à convenir.  S'adres-
ser au bureau du journal
sous chi f f res  R 1560.

Roues de brouettes
en fer, livrées
dans toutes les

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

^«t__r courant R.
Fritz Bogli-von Aesch

Langenthal 45.




