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Encore la question du Rheinwald
Depuis quel ques semaines, lisons-nous dans le

« Bund », la question du Rheinwald est entrée dans
un stade critique. L'heure de la décision approche.
Comme on le sait , les trois communes de Spliigen,
de Nufenen et de Medels ont refusé la concession
nécessaire ; le consortium des forces motrices du
Rheinwald a présenté un recours au gouvernement
grison. Ce recours cause actuellement les plus grands
soucis au Conseil d'Etat. Lors de la dernière session
du Grand Conseil , un député a déclaré que « les
eaux du Rheinwald pourraient bien entraîner dans
leurs f lo ts  le gouvernement cantonal ». Il est absolu-
ment compréhensible que les trois communes , et no-
tamment  celle de Spliigen , se refusent à laisser noyer
des terres  fer t i les  ; il est donc absolument inutile de
tenter  de rompre cette opposition en invoquant les
intérêts  sup érieurs du pays. Dès le début , on ne pou-
vait guère a t tendre  autre  chose des habitants du
Rheinwald qu 'un refus  catégorique. Le gouvernement
grison , en pesant tous les intérêts en présence, doit
main tenan t  se prononcer. Quelle que soit la décision
qu 'il prenne , elle créera des mécontents. Une fois de
plus , il est impossible cle contenter tout le monde et
son père.

Du point de vue purement  grison , un refus  est dif-
ficile ; il ne laisserait  pas d'impliquer des conséquen-
ces défavorables pour les « revendications » que le
canton des Grisons a adressées à la Confédération.
Tout d' abord , les trois communes ret i reront  des avan-
tages f inanciers  considérables de la réalisation du
projet. A eux seuls , les droits sur les eaux leur rap-
porteront bon an mal an quelque 460,000 fr., somme
à laquel le  s'ajoutera la dis t r ibut ion gratui te  d'éner-
gie pour une valeur  cle 40,000 fr.  Une recette supp lé-
menta i re  de près d' un demi-mil l ion par an n'est pas
négligeabl e et l' on se demande si ces communes peu-
vent laisser échapper sans autre  une occasion qui ,
selon toute probabili té , ne se représentera p lus. En
outre , les trois communes encaisseraient une somme
forfa i t a i re  de 80,000 fr. pour la concession nécessaire
à la construct ion du barrage. Jusqu 'au moment où
les droits  sur les eaux commenceraient à être payés ,
les trois communes toucheraient  une indemnité d'at-
tente de 8000 fr. par an. Ajoutons que les t ravaux ,
qui s'é tendront  sur 10 ans et qui occuperont un
grand nombre d'ouvriers , contribueront à l' enrichfs-
sement de la vallée. C'est pourquoi , à l' exception de
Spliigen , Nufenen  ct Medels . toutes les autres com-
munes intéressées se sont prononcées pour la conces-
sion.

Les avantages f inanc ie r s  ne seraient  pas moindres
pour le canton des Gr isons. Sans tenir  compte des
droit s sur les eaux et de l ' imposi t ion sur les recettes
d'exploitat ion , il encaisserait chaque année une som-
me de 800.000 à 1 mil l ion de francs.  Le canton doit
actue l lement  fa i re  face à l'amortissement et au ser-
vice de l ' intérêt  d' une det te  de 21 mill ions de francs.
Les recettes fiscales , de 6 mil l ions  de f rancs , ont
atteint un plafond , tout au moins aussi longtemps
que la si tua t ion  économique ne se sera pas amélio-
rée et qu 'une reprise sensible du t r a f i c  tourist ique ne
permettra pas une augmentat ion des rentrées d'imp ôt
sans majoration des taux.  L'amortissement et le ser-
vice de la dette ne sont pas possibles sans de nou-
velles recettes , recettes que seule l' exploitation des
richesses h y d r a u l i ques du canton peut permettre.

Nous l' avons dit , l' a t t i t u d e  des habi tants  du Rhein -
wald est compréhensible mais elle ne permet pas de
né gli ger les nécessités f inancières  du canton.  De p lus,
on l'oublie trop souvent , il s'agit d' une occasion uni-
que , qui ne se représentera pas de si tôt. Tel est le
dilemme posé au gouvernement  grison. La décision
<lu''l prendra déterminera pour des années la vie
économi que du canton , comme aussi la suite qui sera
donnée aux revendicat ions grisonnes... »

Le progrès
— Votre blessure à la tête était grave ?
— Oui. Mais on a tout de même pu éviter  l' ampu

tation.

Un prOjCI â assurance ViCillCSSC Les paysans (ont leur deuoir
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la revue Suisse contemporaine publie, sous la
plume de M. E. Bory, une étude fort intéres-
sante sur la possibilité d'introduire immédia-
tement l'assurance-vieillesse-survivants à la fin
de la guerre par la transformation des caisses
de compensation militaires.

Il s'agit, en réalité, d'une variante du projet
trai a fait l'objet de l'initiative déposée à la
Chancellerie fédérale et qui a réuni 180,000
signatures. Les principes fondamentaux . du
projet de M. Bory sont les mêmes que ceux
de l'initiative lancée par le comité d'action
genevois et qui a reçu l'appui des milieux syn-
dicalistes de notre pays. L'auteur prévoit en
effet la participation financière des salariés,
des patrons et de la Confédération. Salariés
et patrons paieraient une contribution égale,
chaque partie versant 3,5 % du salaire, soit
7 % au total , ou 3 % de plus que le taux
actuel. Par contre, la Confédération ne verse-
rait pas de contribution en pourcent des salai-
res, mais une somme fixe de 100 millions pal-
an. Cette somme correspond en réalité à la
dépense actuelle de la Confédération pour
l'aide-vieillesse, soit 30 millions environ plus
le produit de l'impôt sur l'alcool et le tabac,
60-65 millions réservés par la loi en faveur
de l'assurance-vieillesse.

Les recettes annuelles prévues se montent,
d'après les calculs sérieux de l'auteur, à 445
millions de francs, ce qui permettrait de ver-
ser une rente annuelle à 300,000 vieillards dès
l'âge de 65 ans ainsi qu'aux 40,000 veuves et
aux 50,000 orphelins couverts par l'assurance.
Les rentes seraient réparties en deux catégo-
ries, l'une pour la ville et l'autre pour la cam-
pagne. Les femmes recevraient une rente infré-\
rieure à celle de l'homme.

Dans l'ensemble, M. Bory part de l'idée'
excellente que l'assurance doit verser des ren-
tes permettant aux vieillards de vivre modes-
tement sans faire appel à la charité publi que.

Les recettes prévues permettraient de ver-
ser les rentes mensuelles suivantes :

Ville Campagn e
Coup les fr. 200.— fr. 150.—
Hommes » 140.— » 120.—
Femmes » 120.— » 100.—

La rente des veuves, pour autant qu elles
soient sans gagne-pain et aussi longtemps
qu'elles ne se remarient pas, serait de 1300 fr.
par an en moyenne. Quant aux orphelins, ils
toucheraient 50 fr. par mois. Ces rentes sont ,
on le voit , bien sup érieures à celles que pré-
voyait la loi de 1931 qui fut repoussée par le
peuple et qui offra i t  une rente annuelle de

site pouvant atteindre 400 fr. La rente des
orphelins était de 50 f r .  par an.

M. Bory englobe dans son projet , non seule-
ment les salariés rattachés aux caisses de com-
pensation pour perte de salaire, mais égale-
ment les personnes de condition indépendante
groupées au sein des caisses de compensation
pour perte de gain. Par contre, les personnes
qui sont déjà assurées auprès d'une caisse dont
les rentes sont égales ou supérieures à celles
qui seraient versées par l'assurance fédérale,
sont exclues du projet , tout en étant soumises
à une cotisation de solidarité de \% _ de même
que leur employeur.

Du point de vue administratif , les caisses
seraient gérées par les ' organes actuels des
caisses de compensation militaires, sans que
la clause de la parité, réclamée par les orga-
nisations ouvrières, ne soit prévue. Le rouage
serait par conséquent simple et peu coûteux,
il ne nécessiterait pas une augmentation de
l'appareil bureaucratique.

Le système choisi, comme celui qui est pré-
vu dans l'initiative populaire déposée à la
Chancellerie fédérale, est basé sur la réparti-
tion et non sur la cap italisation. Seul un fonds
de sécurité, formé par le fonds actuel (prove-
nant de l'impôt sur le tabac et l'alcool ainsi
que par les cotisations de la première année
de l'app lication de la loi) , serait capitalisé.
Selon les estimations de l'auteur, ce fonds
atteindrait 650 millions de francs environ.

Moyennant quel ques retouches, en particu-
lier sur le taux des primes à charge des assu-
rés et la participation financière de l'Etat qui
devrait être renforcée pour abaisser à 2,5 %

-la prime des assujettis, le projet pourrait re-
joindre les grandes lignes cle l'initiative partie
de la Suisse romande. ' Il y aurait cependant
lieu d'examiner à nouveau la question de la
participation des personnes déjà assurées en
donnant aux caisses existantes la possibilité
de verser les primes pour leurs membres et
de retirer en contre-partie les prestations de
la caisse fédérale. Enfin , l'obligation d'adhérer
à l'assurance pour les personnes de condition
indépendante n'est pas heureuse ; il vaudrait
mieux prévoir l'adhésion facultative pour ces
milieux.

Quoi qu 'il en soit, le projet de M. Bory
témoigne de l'intérêt grandissant de l'opinion
publi que pour l'assurance-vieillesse. C'est un
signe des temps qui doit être une indication
aux autorités fédérales et les engager à aban-
donner la réserve irritante qu'elles mettent à
l'examen de ce problème d'importance fonda-
mentale pour notre démocratie. G.

On sait que depuis une année bientôt , une hausse
du prix du lait est demandée par les producteurs.
Elle est pleinement justifiée , les frais de production
ayant constamment augmenté. Devant le refus des
autorités d'accorder cette hausse d'un centime, on
avait exprimé la crainte , dans les milieux responsa-
bles de notre approvisionnement en lait , de voir no-
tre production baisser graduellement et notre ravi-
tai l lement en souf f r i r  évidemment d'autant. Ce n'est
pas le cas. La production s'est maintenue. Malgré
l' extension des cultures et l'effor t  nouveau qui leur
est imposé, les paysans ont réussi à livrer dans l'en-
semble autant de lait que l' an passé.

Cette constatation ne manque pas de provoquer
d'étranges commentaires dans les milieux qui d'avan-
ce accusaient les organisations paysannes de pousser
leurs membres à produire moins par mauvaise hu-
meur et les producteurs de vouloir utiliser leur lait
à d'autres fins. — « Voilà , écrit-on dan s ces milieux-
là , la ration de lait peut être augmentée dans une
notable mesure, immédiatement après que l'on nous
a dit et ré pété que la production subirait un dange-
reux recul si les prix n'étaient pas ajustés dans les
plus brefs délais. Le Conseil fédéral a refusé . Les
événements lui donnent raison. Notre approvisionne-
ment est mieux assuré que jamais de ce côté-là. »

Si la production du lait avait baissé, on n'aurait
pas manqué d' accuser les paysans de manquer de
patriotisme , -mais elle s'est maintenue contre toute
attente , alors pourquoi augmenter le prix du lait ,
disent certains ? Faut-il leur rappeler que l'expert
at t i t ré  de notre économie de guerre établissait , il y a
neuf mois déjà , que le prix de revient du lait était
de 30,7 centimes, alors que le prix payé au produc-
teur est de 27 centimes seulement ? Les frais de pro-
duction ont continué à augmenter depuis. Quand le
Conseil fédéral consentira-t-il à la hausse ? Il a lais-
sé entendre que ce serait le 1er octobre 1943 au plus
tard. Mais les paysans, qui continuent à faire tout
leur devoir , malgré tout , attendent qu 'on tienne en-
vers eux les promesses qu 'on leur a faites. A. R.

Le petit crédit tel qu'il dort être conçu
Depuis quelque temps , les banques cantonales , af in

de parer  aux méfai ts  des of f ic ines  de crédit dont la
presse a déjà dénoncé à maintes reprises la néfaste
act ivi té , se préoccupent plus sérieusement du problè-
me du petit crédit. Les rapports de 1942 indiquent
que des progrès réjouissants ont été faits.  C'est ainsi
que la Banque cantonale de Bâle a avancé des som-
mes assez considérables à des personnes de condition
modeste , en renonçant aux garanties d' usage , souvent
si humil iantes .  Les pertes subies n'at te ignent  pas 1%.
Le rapport  de la Banque cantonale de Berne , tout en
cons ta tan t  que le petit crédit cause beaucoup de tra-
vail , reconnaît  cependant qu 'il méri te  d'être dévelop-
pé , ne serait-ce que pour mieux assurer la protection
cles 'personnes de condit ion modeste. De son côté , la
Banque cantonale de Bâle-Campagne se déclare très
sa t i s fa i t e  des exp ériences fai tes en matière de petit
crédi t .

La Banque cantonale des Grisons , qui l imitai t  jus-
qu 'à main tenan t  ses prêts aux petites entreprises
ar t isanales , en fai t  bénéficier les agricul teurs , les
fonct ionnai res  et les employés. La Banque cantonale
de Zur ich  accord e un nombre croissant de pet its
prêts , dont l' octroi est l imi té  aux personnes en mesu-
re de prouver qu 'elles ne sont pas responsables de
l'état de gêne dans lequel elles sont momentanément
tombées. Les Banques cantonales , les unes après les
autres , se rendent  compte que le petit crédit est une
nécessité sociale , encore qu 'elles relèvent que le fai-
ble taux d'intérêt exigé est sans rapport  avec le tra-
vail  adminis t ra t i f  et les risques.

Toutefois , ces ini t ia t ives  doivent être complétées
par une extension de la législation cantonale. Zurich
a promulgué l' an dernier une loi l imi tant  les taux
d'intérêt  des agences de crédit. Le 30 avril , le can-
ton de Fribourg a pris un arrêté interdisant toute
publ ic i té  en faveur des prêts usuraires.  Il est conçu
en ces termes :

Considérant : Certains établissements financiers
exploi tent  aujourd'hui la gêne des petites gens. Par
annonces , réclames et tous autres moyens de publi-
cité , ils o f f r en t  des « prêts à court terme »,.des « prêts
sans caution ». des « prêts sans garantie », des « avan-
ces de fonds à des conditions avantageuses » ;

Ces of f res  cachent des opérations nettement usu-
raires ;

La populat ion paraît  insuf f i samment  protégée par
la ré pression du délit d'usure. Des mesures préventi-
ves s'imposent pour empêcher les usuriers de se
livrer  à leur dangereuse publicité ;

Sur proposition de la Direction mili taire et des
établissements de l 'Etat et de la Direction de justice
et police ,

Arrê te : Article premier. — L'annonce, par un
moyen publ ic i ta i re  quelconque , d'offres  de prêts à
des conditions exceptionnelles et de nature à favo-
riser l' usure telles que « prêts sans caution », « prêts
sans garantie », etc., est interdit.

Art. 2. — Toute infract ion au présent arrêté est
punie  d' une amende de 10 à 400 fr.

Demeure réservée l' application du Code pénal suis-
se, et son art. 157, qui réprime l'usure.

Art.  3. — Le préfet connaît des infractions au pré-
sent arrêté.

Art.  4. — Le présent arrêté entre immédiatement
en v igueur  ; il sera publié dans la « Feuille officiel-
le », inséré au « Bulletin des lois » et imprimé en
livrets.

Une motion visant au même but a été déposée au
Grand Conseil de Berne :

« La publici té en faveur de prêts sans garantie de-
vient de plus en plus insistante; ces prêts sont accor-
dés à des conditions telles qu 'ils jettent des familles
entières dans la misère. Le gouvernement n 'entend-il
pas in tervenir , tout au moins en interdisant la propa-
gande publique fai te  par les usuriers ? N'y aurait-il
pas lieu , en outre , de facili ter le petit crédit , celui
que sollicitent les chefs de familles nombreuses et
les habi tants  des hautes vallées ? »

On peut en conclure que le problème du petit cré-
dit a fa i t  de sensibles progrès depuis quelque temps.

Harmonie
—¦ le viens pour accorder le p iano.
— Vous arrivez à point , mais il vaudrait mieux

accorder Monsieur et Madame qui sont en train de
se battre.

Le futur programme des labours
Le Conseil fédéral  veut maintenir , même après le

retour de la paix , une superficie de labours de
300,000 hectares. Cela implique une profonde modifi-
cation de la structure de l'agriculture au point de
vue de l'économie rurale et , partant , une adaptation
correspondante et automatique de la lég islation
agraire. Les organes de l'Etat chargés du secteur
agricole auront de la sorte l'obligation de surveiller
le cours de la production et de l'écoulement et de
ne pas hésiter à recourir à une réglementation du
marché.

Les conséquences agronomi ques de cette politique
ont été exposées récemment par M. Feisst , chef de
l 'Office fédéral de l'alimentation. Il s'agira tout
d' abord de réduire notre t roupeau de bétail bovin et
de porcs. L'effect i f  de notre  gros bétail devra être
limité à 1,5 million de pièces , dont quel que 800,000
vaches et 700,000 sujets affectés au renouvellement
du cheptel. D'aut re  part , le t roupeau porcin ne de-
vrai t  en aucun cas excéder 900,000 têtes , au prin-
temps. La différence qui existerait entre la produc-
tion d' avant-guerre et celle admise après la guerre
pour le gros bétail et les porcs s'élèverait , pour ces
deux catégories d' animaux , à environ 10-12 %. A sup-
poser que la consommation de viande reprenne les
mêmes proportions qu 'avant 1939, c'est-à-dire 50 kg.
par tête d'habi tant , ce découvert de 10-12 % devrait
être fourn i  par les bovins et les porcs de boucherie
venant de l 'étranger.

En ce qui concerne la cul ture  des champs après la
guerre , M. Feisst considère la relation suivante entre
les dif férentes  branches de cette cul ture comme jus-
t i f iée  au point  de vue technique  et à celui de l'éco-
nomie rurale.

Céréales 170,000 à 180,000 ha
Pommes de terre . . . 75,000 à , 80,000 ha
Betteraves sucrières . . 10,000 à 12,000 ha
Betteraves fourrag ères . 13 ,500 à 15,000 ha
Carottes 1,500 à 2,000 ha
Légumes 12,500 à 13 ,000 ha
Maïs pour le grain . . . 4,000 à 4.500 ha
Plantes  oléagineuses , ta-
bac, plantes texti les ,  par
sorte 1000 ha.

Total des terres labourées 300,000 ha.

C'est à ces superficies que l' on devrait  l imiter  le
mouvement rétrograde que dénoteront  les surfaces
labourées lorsque aura pris f in l' obli gation de les
développer imposée par la guerre.

LA CULTURE DES PLANTES A CAOUTCHOUC
EN ROUMANIE. — Pour développer la cul ture des
plantes à caoutchouc , les stations d' essais ont passé
à la prat i que et formé des agr icul teurs  qui s'occupent
spécialement de ces p lantes. L'Etat achète les graines
et les racines. Les producteurs  qui cultivent au
moins 5000 hectares de Kok-Sag is sont libérés du
service mi l i t a i re  jusqu 'à la récolte.

VAGUE DE FROID EN SUEDE. — Le thermo-
mètre a marqué  dix degrés en dessous ces derniers
jours dans le nord et le centre du pays. Dans plu-
sieurs régions , le seigle d'été fu t  gelé et dut  être
donné en fourrage au bétail .  Les champs de pommes
de terre subirent  également d' importants  dég âts.
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VALAIS
Un crime à Venthone

Un vieillard de 81 ans , Alexis Rossier , tanneur ,
habi tant  au hameau de Vareille , sur la route de
Montana , a été assassiné dans la nuit  de vendredi à
samedi , au moyen d' un ins t rument  contondant.

Le vol semble avoir été le mobile du crime , cai
un meuble a été en partie brisé ; toutefoi s  le crimi-
nel , qui a dû être surpris pendant qu 'il cherchait  à
ouvr i r  l' armoire , n 'a rien emporté. Les 30,000 francs
en titres qui s'y trouvaient sont demeurés intacts. On
est sur les traces de l' assassin.

On rapproche ce crime de celui perp étré à Sierre
en septembre dernier , où le tenancier du « Foyer du
Soldat », M. Gonin , avait été é t ranglé  dans son lit.

On nous écrit à ce propos :
La maison qui porte le No 82 gardera longtemps

le nom de maison du crime. Humble  demeure entou-
rée de ruches et d'un poulai l ler  où vivent une quin-
zaine des meil leure s pondeuses , at testant que la vic-
time , plus qu 'octogénaire , s'occupait encore active-
ment de produire pour la communauté  alors qu 'il eût
pu se reposer et vivre de ses économies.

A Venthone et assez loin de la noble contrée , on
a l'impression, pour ne pas dire plus , qu 'il existe une
corrélation avec le meurtre de Gonin en septembre
1942. N'est-il pas navrant  que dans une si belle
rég ion l' on doive constater de si tristes épisodes tou-
jours ou presque toujours dus à la cupidité ? J.

Verrerie de Monthey
On nous écrit :
Des articles tendancieux et de nature  à renseigner

inexactement le publi c au sujet de la Verrerie de
Monthey, ayant paru récemment dans la presse va-
laisanne, nous déclarons ce qui suit :

La Verrerie de Monthey S. A. s'est déclarée en
faillite le 27 février  1943, par décision de l' unanimité
des actionnaires.

Dans leur première assemblée, du 13 mars 1943, les
créanciers ont chargé l'Office des faillites de Mon-
they de la liquidation de la masse, et ont nommé
une commission de surveillance.

Dans leur deuxième assemblée , du 11 juin crt., ils
ont décidé la mise en vente des immeubles et du
mobilier industriel de la société.

La vente aura lieu , 'à tout prix , le 19 juillet 1943,
selon publications à insérer dans la « Feuille officiel-
le suisse du commerce » et dans le « Bulletin offi-
ciel » du Valais.

Ces enchères seront publiques ; il sera loisible de
miser à tous ceux qui s'intéressent à ces immeubles,
moyennant garanties légales.

Monthey, le 12 juin 1943.
L Office des Faillites de Monthey.

La Commission de surveillance de la faillite

Â propos de la Verrerie de Monthey
On nous écrit :

Monsieur le Rédacteur ,
Votre journal a publié dans son numéro du 11 juin

crt., un article tendancieux en ce qui me concerne,
au sujet de la Verrer ie de Monthey. Je vous prie de
vouloir^bien insérer dans votre prochain numéro la
rectif ication suivante : v

Cet article contient la phrase suivante : « Sait-on
qu'un industriel étranger a réussi à racheter l'hypo-
thèque de 1er rang, pour fr. 150,000.—, pouvant ainsi
devenir l'arbitre de la situation ? »

Je suis directement visé par cette phrase puisque ,
ainsi que cela est à peu près notoire , j' ai effective-
ment acheté une créance en premier rang contre la
Verrerie de 'Monthey, pour la somme de fr. 150,000.-.

Je tiens à préciser que je n'ai nullement recherché
cette opération ; je n'ai fait que céder aux instances
très vives dont j'étais l'objet de divers côtés. Si je me
suis résolu à racheter une créance dont la valeur est
très hypothétique, pour un prix que je considère au-
jourd'hui encore comme-élevé , c'est uniquement dans
l ' intention de tenter, avec les concours nécessaires,
de faire Revivre cette industrie intéressante pour la
localité qui m'accorde l'hospitalité depuis près de 30
ans.

Je n'ai nullement la prétention de réussir ; je m'ef-
forcerai de ifaire au mieux pour mettre si possible
cette indust r ie  sur p ied.

Je tiens , pour terminer , à protester contre la mal-
veil lance visible que manifeste à mon égard l'auteur
de l'article , en laissant entendre que , profi tant  de la
situation de la Verrerie de Monthey, j' aurais cherché
à réaliser un prof i t  en rachetant la dite créance à un
prix dérisoire. J. Dionisotti.

L'élection
du successeur de Mgr Burquier

Hier a eu lieu à 1 Abbaye de St-Maurice l'élection
du successeur du regretté Mgr Burquier , évêque de
Bethléem et abbé de St-Maurice.

L'élection, qui a eu lieu selon le système de la
majorité absolue, doit être rat i f iée par Rome.. Ce
n'est donc que plus tard que l'on connaîtra le nom
du nouvel élu.

Bourse des fruits de Saxon
Les prix maximums suivants sont entrés en vigueur

le lundi 14 juin 1943, valables jusqu 'à nouvel avis :
FRAISES du pays lre qualité 2e qualité

(à confiture)
fr. fr.

Prix du producteur , par kg. net 1.40 1.20
Prix de gros départ Valais, par

kilo , brut  pour net . . . .  1.50 1.30
Prix pour détaillants , franco do-

micile , dans le rayon local , par
kilo , brut  pour net . . . .  1.55 1.35

Prix de détail par panier, par
kilo , brut pour net 1.80 1.60

Prix de détail par. kg net . . . 1.90à2.- 1.70àl.80
CERISES de table, classe B, avec pédoncule :
Prix de production , par kg. net 0.75
Prix de gros départ Valais, par kg. net . . . 0.83
Prix pour détaillants , franco domicile dans le

rayon local , par kg. net 0.88
Prix de détail par panier , par kg. brut pour net 1.—
Prix de détail par kilo net 1.10

¦Pour les cerises de la classe A, un supplément de
10 ct. peut être ajouté à toutes les positions de prix.
Les prix de la classe A ne sont applicables qu'à la
marchandise désignée comme telle par le contrôle
direct , vendue en paniers standards munis d'étiquet-
tes officielles , selon prescri ptions de la Fruit-Union
Suisse.

Les prix maximums fixes, périodiquement pour le
commerce de détail , pour les cerises de table , sont
également valables jusqu 'à nouvel avis , comme prix
maximums pour les cerises de provenance étrangère.

La situation
LA GUERRE EN MEDITERRANEE.

Deux événements militaires ont marqué la fin de
la semaine écoulée : l'occupation des îles Pantelleria
et Lampeduse par les forces alliées.

Pantelleria a capitulé vendredi après quinze jours
de bombardements continus dont les derniers furent
particulièrement violents puisqu'un millier d'appareils
y participèrent. L'état-major allié avait prévu un
assaut général par terre , par mer et dans les airs.
Mais l'action des bombardiers et des canons de la
flotte a suffi à vaincre la résistance des défenseurs
de l'île. 10,800 prisonniers ont été transportés en
Afrique et de nombreux autres suivront.

Quarante aviateurs alliés ont été la rançon des
quinze jours de bombardement.

Les défenses de l'île, aménagées depuis dix ans, se
sont révélées insuffisantes contre les bombes moder-
nes, ce qui permet de conclure que celles construites
en Sardaigne, en Sicile ou sur les côtes de la métro-
pole italienne ne résisteront pas davantage.

L'île de Lampeduse a capitulé samedi après un
martèlement incessant de vingt-quatre heures.

La flotte italienne ne s'est pas montrée pendant
toute la durée de ces deux opérations. Par contre ,
l'aviation allemande est intervenue après la reddition
de Pantelleria , au moment où les Anglais débar-
quaient. Elle aurait , si l'on en croit Berlin, coulé
deux transports de troupes de 13 ,000 tonnes et en-
dommagé cinq gros cargos de 25,000 à 35,000 tonnes,
ainsi que deux croiseurs. Treize canots chargés de
troupes auraient en outre été détruits.

La petite île volcanique de Linosa, à 50 kilomètres
au nord-est de Lampeduse, a été également occupée
samedi. 140 soldats y ont été faits prisonniers.

La circulation des convois alliés en Méditerranée
est ainsi devenue plus sûre et les préparatifs pour la
phase prochaine de l'attaque du continent, qui sem-
ble bien être l'attaque de la Sicile, en seront facilités.
D'autre part, la navigation italienne va souffrir pas-
sablement du nouvel état de chose, car, avec l'appui
de Malte , qui d'assiégée devient assiégeante, les nou-
velles bases alliées contrôleront facilement les abords
immédiats de l'Italie méridionale.

Si la Sicile doit constituer le prochain objectif des
Alliés , ce qui n'a rien d'invraisemblable, on admet à
Londres que l'opération sera autrement compliquée
que celle qui a abouti à la neutralisation de Pantel-
leria et Lampeduse. Tout d'abord, l'île possède 14
aérodromes et plusieurs bases maritimes. Avec ses
25,750 km. carrés et sa population de plus de 4 mil-
lions d'âmes, elle offrira des moyens de résistance
que facilitera la proximité de la métropole. En outre,
la Sicile ne saurait être coupée de ses communica-
tions avec la péninsule.

Mais tout ceci rentre dans les plans du grand quar-
tier général allié qui a, sans doute, déjà sondé le
problème mieux que nous ne saurions le faire.

LES BOMBARDEMENTS AERIENS.
Très occupés par les opérations en Méditerranée, I liatrice consisterait à donner au général Giraud le

les Alliés, depuis quinze jours, avaient laissé un re- j commandement des troupes et à confier à de Gaulle
pos relatif aux villes allemandes. La trêve a été cour- la réorganisation et le rajeunissement de l'armée
te, et quelques heures seulement après que Pantelle- [ française. Cette solution passait lundi soir pour avoir
ria eut capitulé , la R. A. F. se jetait sur les villes de j abouti.
Munster (Westphalie) et de Dusseldorf ; elle y déver-( j. i Plus rien désormais ne semblerait contrarier la col-
sait un poids de bombes qui dépasse tout ce qui a été laboration des deux grands chefs de la France libre,
fait jusqu'ici. Le fait qu'à Dusseldorf 5 églises, 2 \ F. L.

hôpitaux et plusieurs écoles ont été atteints montre
bien l'étendue de ce bombardement. Samedi après-
midi, 200 bombardiers américains exécutèrent un raid
au-dessus de Wilhelmshafen et Cuxhafen, les deux
grandes bases de sous-marins allemands. 24 n'en re-
vinrent pas. Samedi également , la R. A. F. jeta un
chargement de bombes sur Bochum.

Dimanche, les bombardiers de la 8e armée améri-
caine ont attaqué les chantiers de construction de
navires et sous-marins à Kiel et à Brème. Le bom-
bardement fut efficace , mais coûta aux Américains
26 machines, tandis que de nombreux chasseurs alle-
mands étaient également détruits.

Pour ne pas être en reste , la Luftwaffe a bombar-
dé des villes du sud de l'Angleterre.

FRONT ORIENTAL.
Les opérations terrestres chôment et on ne voit

pas luire l'aube de la grande offensive projetée par
M. Hitler avec les 200 divisions qu'on dit être prêter
pour cette entreprise. Dans le Kouban, rien de nou-
veau ; par contre , le D. N. B. signale de puissantes
attaques soviét iques dans le secteur d'Orel, attaques
repoussées, mais qui pourraien t se renouveler avec
plus de violence et prendre le caractère d'une offen-
sive de grand style.

Mais c'est encore à l'aviation qu'est revenue la
plus grosse besogne de ces derniers jours. Les esca-
drilles soviétiques ont choisi comme objectif les
aérodromes allemands à l'arrière du front. En 96
heures, dit Moscou , 400 à 500 avions allemands ont
été mis hors d'usage, tandis que les pertes russes
atteignent à peine le dixième de ces chiffres.

NOUVELLES ARMES.
Les Américains ont construit un nouvel engin de

guerre. Il s'agit d'un auto-camion amphibie de 2,5
tonnes, pouvant transporter des troupes, des armes,
etc. sur terre et sur eau. Il a une longueur de 9 mè-
tres et une largeur de 2 mètres et demi.

Ce « canard », comme on l'a appelé, est destiné à
un rôle de premier plan dans les opérations de dé-
barquement projetées sur le continent européen.

LA CRISE A ALGER.
Les deux chefs du Comité français de libération

ont de la peine à se mettre d'accord. Un différend
les sépare au sujet de l'armée. Tandis que le général
de Gaulle estime qu'il faut avoir recours à de nou-
velles méthodes et à de nouveaux hommes de guerre
et qu'il se heurte encore aux conceptions de 1939 qui
ont valu une défaite si rapide de la France, le géné-
ral Giraud, sans être opposé en principe aux vues de
son collègue, trouve qu'il ne faut pas trop se hâter,
qu'il y a encore quelque chose à apprendre. Le géné-
ral de Gaulle a offert sa démission, mais elle a été
refusée unanimement par ses collègues.

On pense toutefois arriver à un accord prochain.
Le général Catroux s'y emploie. La solution conci-

Fêtes de une
Dans le joli petit village d lllarsaz s est déroulée le

6 juin , devant un nombreux public , la première fête
régionale de lut te  suisse avec la part icipation de 40
lutteurs valaisans et vaudois.

Un beau pavillon de prix a récompensé les lutteurs
ainsi qu'un magnifique challenge offer t  par la Socié-
té des maraîchers , qui a été gagné de haute lutte par
le Club de Martigny, avec le total de 226,25, suivi de
Sion , 224, et du jeune club d'Illarsaz , 22.65 points.

Nos remerciements vont au comité d'organisation
pour le chaleureux accueil qui nous a été réservé et
pour le parfait  ordre qui a régné sur l'emplacement
de fête.

Voici les princi paux résultats : 1. Rouill y Henri ,
lllarsaz , 57.75 points ; 2. Darbellay Jean , Martigny,
57.25 ; 2. Jaggi Charles, lllarsaz , 57.25 ; 3. Knôringer
Pierre , Sion, 57 ; 4. Darioly Raymond , Martigny,
56.75 ; 4. Héri t ier  Basile , Savièse , 56.75 ; 5. Gard
Georges , Martigny, 56.25 ; 6. Martin Julien , en Cam-
pagne, 56 ; 6. Serex Paul , Martigny, 56 ; 6. Mayor
Louis , Sion , 56 ; 6. Otz Laurent , Sion , 56 ; 7. Varo-
ne Oscar, Savièse, 55.75 ; 7. Picard Raymond, en
Campagne, 55.75 ; 8. Laub Georges , Sierre , 55.90 ; 9.
Pel f in i  Othmar , Riddes , 55.25 ; 9. Dumoulin Fernand ,
Savièse, 55.25 ; 10. Fauchère Paul , Sion , 55 ; 10. De-
warrat , Sierre , 55;  11. Turin Luc, Monthey, 54.50 ;
11. Turin Roland , lllarsaz , 54.50 ; 11. Panchard An-
dré , Sion , 54.50 ; 12. Jaques Francis , Sion , 54.25 ; 12.
Praz Louis , Sion , 54.25 ; 13. Hug Anton , Ai gle, 54 ;
13. Blatter Arnold , Ai gle, 54; 13. Fournier Louis ,
Sion , 54 ; 14. Stalder Robert , Aigle , 53.25 ; 14. Hug
Hans , lllarsaz , 53.25.

Les Valaisans qui ont participé à la fête cantonale
vaudoise se sont classés comme suit :

Couronnés : Darioly Raymond , Martigny, 75 points.
Prix simples : Ducrot Louis , 74.50 ; Gard Georges ,

74.50 ; Serex Paul , 74.50 ; Otz Laurent , Sion , 74.50 ;
Darbellay Jean , Marti gny, 73.75 ; Mayor Louis , Sion ,
72.

Un lutteur valaisan s'est distingué à la fête canto-
nale fribourgeoise qui a eu lieu- à Chiètres : Walther
Ed gar , Sion , qui a obtenu la 6e couronne. G. G.

Cinéma BEX. Saxon
Les 19 et 20 juin : ARMES SECRETES. — Tou-

jours plus vite, toujours plus loin , toujours plus
haut... Des avions... il faut  des avions... et chaque
jour apporte un nouveau progrès. Pour la maîtrise
de l' air on procède dans le plus grand mystère aux
essais en pleine mer de nouveaux avions de bombar-
dement , mais ils disparaissent sans laisser de traces.
Que sont-ils devenus ? Accidents ? Sabotages ? Non.
Armes secrètes, avec Laurence Olivier , la vedette de
« Hauts de Hurlevent », et Ral ph Richardson , la ve-
dette de la « Citadelle ». Parlé français.

Le plus sensationnel film d'espionnage anglais réa-
lisé par les services secrets de l'aviation et de la ma-
rine. Présentation officielle les vendredi 18, samedi
19 et dimanche 20 juin 1943, dimanche matinée à 14
heures 30.

Inauguration ferroviaire
Vendredi a été inauguré le tronçon Oberwald

Real p du chemin de fer de la Furka , sous la direc
tion des représentants de l'Office fédéral des trans
ports. Cette ligne a repris dimanche son activité esti
vale selon l'horaire Brigue-Gletsch-Andermatt-Disen
tis.

Pour la correction du Rhône
Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale

un projet d' arrêté sur l'octroi d' une subvention au
canton du Valais pour l'achèvement de la correction
du Rhône entre Chalais et Vernayaz. Dans ce but ,
une allocation atteignant au maximum 1,144,000 fr.,
représentant le 40% des frais effectifs , serait versée.

Un renard dans un poulailler
L'autre soir , un renard s'est introduit  dans le pou-

lail ler d' une ferme des environs de Bex. Il se mit en
devoir d'y saigner les poules , et deux de celles-ci
gisaient déjà inertes sur le sol , lorsque le coq ayant
mis en éveil la maîtresse de maison , on réussit à
couper la retraite à maître Goupil et à lui faire pas-
ser pour toujours le goût de la rapine.

Haute-Nendaz
NAISSANCE D'UNE EGLISE. — On nous écrit :
En sortant des offices paroissiaux un jour de tour-

mente , deux hommes, relevant le col de leur habit
contre la rafale , échangent quelques paroles :

—¦ Si ce n'est pas une p itié ! Pour ces enfants  aux
frimousses rougies , cette montée d'une demi-heure
dans le froid !

— Et les mamans !
—• Et les vieillards !
— Ce n'est plus le temps où l' un d'eux , à qui on

of f ra i t  une place dans l'autobus , répondait : « Non ,
merci , car l' ange gardien ne saurait plus compter les
pas. »

— La foi n'est plus si forte.
— Il faut la sauver.
— Comment, cela ?
— Construire une église là-haut.
—¦ Il y a cinquante ans qu 'on y pense : le moment

est mal choisi.
— Si la foi transporte les montagnes, elle fera sur-

gir de terre une église ! Si nous voulions être ces
hommes de foi , d'un peu de foi...

Et les deux hommes se mirent à l'œuvre, et M. le
curé les approuva , et M. le doyen les aida et Mon-
seigneur l'évêque les encouragea. Et quelques semai-
nes plus tard les travaux commençaient. Et bientôt
une église blanche couronnera la verdure du coteau
pour une population de 800 âmes, une église p lus
nécessaire que du pain.

Mais la foi n'est pas d'un village et nous sommes
bien tous solidaires. Saint Michel , qui repousse en
enfer les puissances du mal , est invoqué sur le mon-
de entier , et le Valais salue avec une joie part iculiè-
re la naissance de la première paroisse en l 'honneur
du prince de la milice céleste. C'est lui qui fait mon-
ter à Dieu l' encens de vos prières , et l'or de votre
charité ; c'est Lui , devant la porte du ciel , qui tient
la juste balance...

Pour que votre cœur se prépare , venez et voyez :
venez à la fête champ être qui aura lieu le dimanche
11 juillet (retenez la date) : vous apporterez votre
p ierre à l'église et remporterez la joie dans votre
cœur.

NOYE DANS DU PURIN. — Un ouvrier âgé de
27 ans, de Granges (Soleure), effectuant une période
de service rural , a fai t  un faux pas et est tombé dans
une fosse à purin de 3 mètres de profondeur. Il a
été ret iré  vivant , mais il succomba quelques heures
après , ayant absorbé plus de 4 litres de purin qui
pénétrèrent dans les poumons.

Adaptation des salaires
Le contrat col lect if  nat ional  des entreprises du

bois et bât i ment , t ravaux publi cs , mines , carrières ,
etc. a été dénoncé il y a quelques semaines par les
part ies  cont rac tant es  à la sui te  d' un d i f fé rend  qui
s'était  élevé au sujet d'une adaptation des salaires ,
demandée par les ouvriers.

Le conf l i t  fu t  soumis à l' off ice  fédéral  cle conci-
l ia t ion.  Les proposit ions cle ce dernier  n 'ont pas été
acceptées par les délégués ouvriers.

Le jeudi  10 ju in , M. le conseiller fédéral  Stampf l i
réuni t  à Berne une nouvel le  conférence , qui mit  au
point  l'arrangement tempora i r e  su ivant , accepté par
les ouvriers et les patrons :

« 1. Le patronat  s'engage à augmenter  le salair e
horaire des ouvriers de 4 ct. à par t i r  du mardi  15
ju in  sur tout le t e r r i to i re  de la Confédéra t ion  (à l' ex-
ception des places de Bâle , Berne , Zurich , sur les-
quelles cette augmen ta t ion  sera de 6 et.).

2. Le contact est maintenu entre les deux branches
de la profes sion ; leurs pourparlers cont inuent  de
façon à const ru i re  une solut ion dé f in i t ive , d'ici au 15
ju i l l e t  prochain.

3. Pendant ce délai , chacune des parties s'engage à
observer une trêve pacif i que complète. »

Cet engagement du pa t rona t  provoque donc l' aug-
menta t ion  de 4 ct. du salaire hora i re  sur tous nos
chant iers  de l ' indus t r ie  du bois (sc ierie , charpente ,
menuiserie) ,  du bât iment , des mines , carrières , tra-
vaux publics , fonciers , etc. Cette augmenta t io n  est
of f ic ie l le  et doit être app li quée d' o f f i ce  par les
patrons , en plus de celle de 3 ct. due depuis le 15
mars écoulé. L'augmenta t ion  cle 2 ct. proposée par
l'office fédéral  de conci l ia t ion  n 'entre pas en compte
ou est comprise dans les 4 ct. d' augmenta t ion  nou-
velle.

Dé partement de l'Intérieur. Service social

Mildiou
Le temps étant  favorable au mildiou , le second

sulfatage , s'il n'a pas encore été effectué , est donc à
faire sans tarder.

Emploi : 1-1 ,5 % boui l l ie  bordelaise ou
0,3 % cuivre Sandoz.

En ce qui concerne le cuivre Sandoz , nous recom-
mandons d' exécuter , dans une vi gne, tous les sulfa-
tages au cuivre Sandoz , ou bien les premiers avec
ce produit  et les suivants  à la boui l l i e  bordelaise ,
mais nous déconseillons de su l fa te r  au cuivre Sandoz
les vignes ayant été traitées avant  à la boui l l i e  bor-
delaise. Le cuivre Sandoz ne peut pas se mélanger
aux produits  suivants : sulfa te , chaux , nicot ine t i trée ,
mouillants , soufre , Thiovit. Il faut  le mélanger au
Gésarol , Nirosan , arséniates , Grapol , Nicotcx , Po-
marsol. Station cantonale d'Entomologie.

Energie Ouest Suisse
Aveo un total de recettes de 8 mill ions 094,939 fr.

54, et un total de dépenses de 4,882,787 fr. 37, dont
1,339,956 fr. 42 pour les frais d'exploitation , 1 million
297,130 fr. 70 pour les échanges d'énergie et 2 mil-
lions 245,700 fr. 25 pour les intérêts débiteurs , le
compte de profit s et pertes de la Société anonyme
Energie Ouest Suisse (E. O.S.) accuse , pour l' exerci-
ce 1942, un solde disponible de 3,212,152 fr. 17, ainsi
réparti : 2,150,000 fr. à divers amortissements , 41 ,000
francs au fonds de réserve général , ains i porté à
566,500 fr., 960,000 fr. au capital  actions de 32 mil-
lions de francs , sous la form e d' un dividende de 3 %,
et 60,652 fr. 17 à compte nouveau.

A Lens
(Corr.) — Tout Valaisan 100 % sait que le Valais

est un coin de terre béni ; pour tan t , à chacun il doit
encore rester bien des recoins à visiter.  J'en suis un.

Depuis tout jeune , l' on parlai t  à Mart i gny de
l' opulent  pr ieuré  de Lens appar tenan t  à l' ordre du
Grand St-Bernard et comprenant les rectorats de
Flanthey, Chermi gnon et Ollon. Or, aujourd 'hui , j' ai
gravi les pentes en plein soleil qui montent  par Flan-
they à travers des vignes en p leine f leur , des prair ies
qui embaument  et des champs cle pommes de terre
dont les f leurs  vont s'ouvr i r  cette semaine ! On se
sent vivre au sein de cette r iche na ture  valaisanne !

Je suis arrivé à Lens juste le temps de me rafraî-
chir  un brin avant d'assister à l' of f ice  divin.

Déjà en mai j 'avais la presque cert i tude d'aller à
Lens assister à une de ces mani fes ta t ions  100 % va-
laisainnes que sont les bata i l les  de reines , mais les
dieux sont souvent d'idées contraires à celles des
pauvres humains que nous sommes. Il paraî t  qu 'il
n 'y a pas d'aut re  mei l leur  moyen d' arriver à la liber-
té d'organisation de nouveaux matchs que d' en f i n i r
avec la guerre comme d' en f in i r  avec toutes ses hor-
reurs et de pouvoir enf in  t ravai l ler  en paix.

Jasmin

Train de nuit Martigny-Sion
Dimanche prochain , 20 ju in , t rain dc nu i t  Marti-

gny-Sion , avec départ de Mart igny à 23 h. 25 et
arrêts habituels.

MONTHEY
Accident

JJn maçon de l' entreprise H. Cardis , M. Salvatore
Rossi , t ravail lant  dans un bât iment  en construction à
l'usine des Produits  chimi ques , a fai t  une chute de
plusieurs mètres sur une dalle en béton. Relevé avec
de graves blessures , il a été t ransporté  à l'Hô p ital-
Infirmerie du district.

DANS LA RÉGION
Dans le maquis

iPlus de la moitié des jeunes gens de la classe 1942
récemment mobilisés pour le travail en Allemagne
ne se sont pas présentés et ont gagné les montagnes
de la Savoie. M. Laval a donné des ordres pour se
saisir des insoumis. Il a demandé la collaboration
des troupes d' occupation , et désormais les chalets et
les pâturages du Faucigny sont contrôlés par des
patrouil les  italiennes.

La situation des insoumis devient de plus en plus
précaire en raison de la d i f f i cu l t é  de leur ravitaille-
ment.

Banque TROILLET, martigny
Bagnes - orsières - Salvan - Leviron - Saxon

Escompte commercial et agricole
aux meilleures conditions

Arrangements indivi iuels now toui prêts et
affaires de banque
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MARTIGNY
Douglas Fairbanks, jun., au Corso

Att ention , ce soir mardi , à 20 h. ]/ • précises , et
demain soir mercredi , 2 dernières séances du nou-
veau programme :

Sa dernière carte, un f i lm d' action par excellence ,
avec Ricardo Cortcz et Akim Tamiroff .  C'est l'his-
toire d' un joueur  que son amour immodéré du jeu
condu it  un jour à la mort. Lorsqu 'il a joué « sa der-
nière carte » et qu 'il a perdu même l'amour de sa
femme , il ne lui  reste plus qu 'à -mourir sous les bal-
les des complices qu 'il a trahis.  Maisons de jeux.. .
tripots... Toute l' a tmosphère louche d' un monde spé-
cial qui  possède son code de l 'honneur et pour qui
la mort  n 'est que la juste puni t ion  de la t rahis on.

Ce f i lm est parlé français.
En 2e part ie  : Safari , avec Madeleine Caroll et

Doug las Fairbanks , jun .  Des aventures de chasse
dans la jungle.

Dès jeudi  : changement  de programme.

A l'Etoile
Poursuivant , malgré 'la saison avancée , sa belle

série de nouveaux f i lms , l'Etoile aura le pr ivi lè ge de
présenter dès vendredi  un des p lus récents fi lms arri-
vés d 'Amér ique  : Chagrin d'amour, avec la belle
Jeanettc Macdonald. Pour la première fois , Jeanette
Macdonald joue aux côtés de son mari Gène Ray-
mond. Ce nouveau f i lm musical , en couleurs naturel-
les, est assuré du plus vif succès dans notre  ville.

Répétition de l'Harmonie
Ce soir , à 20 h. 30, REPETITION GENERALE

Présence indispensable  cle chacun.

SUISSE
FORTUNA , Compagnie d'assurances

ZURICH
La FORTUNA, compagnie d'assurances à Zurich ,

a décidé , lors de son assemblée générale extraordi-
naire du 18 mai 1943, de changer sa raison sociale
en «Compagnie d'assurances sur la vie », dans le but
d'exprimer par cette dénomination qu'elle se spécia-
lise dans les diverses formes d'assurances vie. La
compagnie a été fondée en 1938 , avec un capital de
4 mill ions de francs , et a traité jusqu 'à maintenant
les petites assurances appelées assurances populaires.
Les bons résultats  que la FORTUNA peut constater,
— elle détient  déjà , à sa troisième année d'affaires ,
dans l' acquisit ion de l' assurance populaire , le troisiè-
w rang parmi les compagnies suisses pratiquant
cette forme d'assurance , — l'incitent à étendre son
activité à toutes les branches de l'assurance vie.

Dans ce but , la compagnie a augmenté son capital-
actions de 4 à 7 millions de francs , dont 40 % sont
actuellement libérés. Les conditions en vue d'un plus
grand développement sont ainsi remplies. Le Dépar-
tement fédéral de justice et police a approuvé, le 31
mai 1943, les modificat ions des statuts et a ainsi
accordé la concession pour l'extension des affaires.
La compagnie peut ainsi , à l'avenir , conclure des
assurances pour n'importe quel capital. Le rayon des
affaires reste limité à la Suisse et comprendra prin-
cipalement le même ( genre d'affaires pour lesquelles
il ne sera pas apporté de modifications au princi pe
de la « prime fixe ». La grande branche doit être
constituée sur des bases solides , comme il en a été
le cas jusqu 'à maintenant  pour les affaires populai-
res , non seulement par un choix judicieux des ris-
ques , mais aussi par des frais de production réduits
au minimum. Il sera donc possible à la FORTUNA
de garant i r  une protection à ses assurés à des condi-
tions les plus avantageuses. La totali té du capital-
actions so t rouve en mains suisses et il n'est pas
envisagé de faire coter ces actions en bourse. L'aug-
mentat ion du capital n'apporte aucune modification
dans la composition du Conseil d'administration.

Un transport de taule
On a procédé à Genève au transport d'un trans-

formateur électrique pesant p lus de 100 tonnes , qui
a été chargé aux usines de Sécheron sur un chariot
spécial. Le t ransformateur , d'une puissance de 25,000
kilowatts , pèse 160 tonnes en ordre de service, y
compris le poids de l 'huile qui sera de 57 tonnes.
Des mesures ont été prises pour assurer la sécurité
de passage des deux gros camions t irant le chariot
qui est muni de 50 roues à bandages pleins. Le con-
voi quit ta l'usine à 5 h., roulant à une allure ' de 3
km.-h., à destination de l'usine de Verbois. La lon-
gueur du t ransformateur  est de 8,68 m., la largeur de
3 m. et la hauteur  de 6,37 m. ; sa construction a duré
18 mois et sa valeur est de 600,000 fr. C'est le pre-
mier convoi d'aussi fort  tonnage organisé en Suisse.

LE MARIAGE
DE MADELEINE

Feuilleton du Rhône du mardi  15 juin 1943 15 bat tre  pendant une seconde et elle devenait très pâle, closerie , alors que l'oncle Prosper lui insinuait de qu à elle , atténuées, assourdies comme si elles fus

Roman d'André THEURIET, de l'Académie française
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Sur ces entrefai tes , M. de La Jugie les rejoignit
dans la châtaigneraie.  Madeleine , encore mal remise
de son émotion , profita de ce retard et de l' empres-
sement avec lequel Prosper accapara Lamblin , pour
demeurer en arrière.  Quand les deux hommes eurent
fait une t renta ine  de pas , elle prit un sentier  trans-
versal , gagna rap idement la maison et courut se
ré fugie r dans sa chambre. Après ce qui venait d'ar-
river , elle éprouvait  un imp érieux besoin de solitude ,
"tin de repr endre possession d' elle-même.

Elle était éblouie comme quelqu 'un qui passe du
Plein soleil à l' obscurité , et elle eut d' abord grand' -
peine à voir clair dans son âme. Ses pensées s'en
allaient à la débandade ; en elle s'agi taient  des sen-
'¦ments contradictoires : de la honte , de la crainte ,
avec, au fond , une joie sourde. Par moment elle se
demand ait si elle n'était pas dupe d'une il lusion..En
même temps , et comme pour lui a f f i rmer  la réalité
de sa récente aventure , il lui semblait encore enten-
dre tinter à ses oreilles : « Je vous jure que je vous
trouve adorable ! » et elle sentait encore sur sa main
' "mpression des lèvres de Pierre. Alors son sang

languissait dans ses veines , son cœur cessait de

« Eh ! quoi , c'était à elle , Madeleine, la sauvage
Madeleine Eparvier , élevée si sévèrement dans le
désert de La Varenne , qu 'on venait de faire cette
déclaration ?... C'était à elle qu 'un jeune homme
venait de baiser audacieusement la main ?... Et elle
ne s'était  pas évanouie de confusion , elle n'avait pas
même songé à retirer ses doigts prisonniers dans
ceux de Pierre Lamblin... Qu 'avait-il dû penser et
comm ent la jugeait-il  ? »

Déjà elle s'était  posé cette question après avoir
reçu les vers de la phili pp ine. Elle les avait trouvés
trop hardis , peu fai ts  pour être adressés à une jeune
fi l le , et elle avait cherché si par son at t i tude ou ses
paroles elle avait pu étourdiment autoriser Pierre à
lui parler d' amour sur ce ton. Elle n'était pas coquet-
te , elle ignorait  jusqu 'au nom de ce « f l i r t  » que les
jeunes fi l les prat iquent  maintenant sans la moindre
gêne. Elle scrutait  en vain sa conscience ; elle ne
se sentait  coupable d'aucune incorrection qui pût
encourager M. Lamblin à la trai ter  avec la même
légèreté que Mme des Yvelines. Un moment, après
avoir lu le madri gal de Pierre , elle avait résolu de
le lui rendre en lui laissant voir son mécontente-
ment ; mais je ne sais quelle sympathique indulgence
avait plaidé en faveur  du poète et la résolution de
la jeune fi l le  avait faibli .  Elle s'était  décidée à gar-
der le silence , et main tenant  elle reconnaissait que
sa réservé n'avait servi qu 'à enhardir  davantage le
pupi l le  de M. Debierne. En ce moment même, tout
en s'avouant qu 'elle avait péché par ignorance , Ma-
deleine en arr ivai t  de nouveau à plaider les circons-
tances at ténuantes au bénéfice du coupable. Ne
s'était-il pas très honnêtement excusé de toute velléi-
té d' offense ? Ne lui avait-elle pas , d' ailleurs , octroy é
une facile absolution , en l'accompagnant jusqu 'à la

rester au logis ?... Et si elle n'avait point eu le cou-
rage de montrer de la froideur à ce jeune homme,
c'était donc qu 'une inclination plus grande l'entraî-
nait vers lui malgré elle ?... Si , au lieu d'être blessée
de ses persistantes déclarations et de ce hardi baiser
sur la main, elle en éprouvait une confuse joie ,
c'était donc qu 'elle aimait Pierre ?

Ayant  depuis longtemps pris l 'habitude de s'inter-
roger sévèrement et de ne jamais se mentir à elle-
même , Madeleine ne chercha pas à se leurrer sur la
nature du sentiment nouveau qu 'elle venait  de décou-
vrir en son cœur. — Oui , elle aimait Pierre Lamblin
et elle eût été heureuse de le savoir uni quement
occupé d' elle. Mais lui , l' aimait-il vraiment , sérieuse-
ment , comme elle voulait  être aimée ? — Une fois
de plus elle se remémora tous les actes et jusqu 'aux
moindres mots de Lamblin , depuis le soir de la noce
Rambert , et par un effet  d' optique très naturel chez
ceux qui sont profondément épris , elle envisagea ce
qui s'était passé entre eux sous un jour qui la ras-
sura. Elle relut les vers de la phili pp ine et il lui sem-
bla reconnaître  un accent ému et presque respec-
tueux dans la strop he finale :

Hélas ! pour évoquer le dieu qui se dérobe,
Je n'ai trouvé que des fleurs et des vers ;

Je les mets à vos p ieds , Phili pp ine aux yeux clairs...
A genoux et baisant les plis de votre robe,

L'aube délicieuse de 1 amour illumina son ame , et
tout éblouie par cette soudaine lumière , elle demeura
assise au fond de sa chambre , la tête dans ses mains ,
s'abandonnant  à une sorte de chaste ivresse. A tra-
vers le bourdonnement des insectes du jardin , elle
distinguait  des bruits de pas sur le gravier , puis les
voix de Pierre Lamblin et de Prosper montaient jus-

sent venues de très loin. Madeleine ne bougeait pas.
Elle n'osait plus redescendre, craignant que Pierre ne
lût trop clairement sur son visage les causes de sa
joie intérieure.

Peu après , elle entendait la grille de la cour tour-
ner sur ses gonds , et se refermer ; puis un pas ralenti
gravit l' escalier du perron ; la jeune fille perçut dans
le silence de la maison le monotone chantonnement
dont son oncle avait coutume d'accompagner ses
méditations solitaires , et qui ressemblait au ronron
d'un chat satisfait de son sort.

—¦ Il est parti , songea Madeleine, et redevenue plus
brave, elle se décida à quitter sa chambre.

Dans le salon aux volets clos à cause de l'écla-
tante lumière du dehors, elle trouva son oncle en-
foncé dans une bergère , les jambes étendues, et se
reposant des fatigues de l' après-midi.

— Où étais-tu donc , mignonne ? demanda-t-il à sa
nièce. M. Lamblin et moi , nous t 'avons cherchée inu-
tilement... Le jeune homme, sachant que tu dois par-
tir après-demain pour La Varenne, désirait prendre
congé de toi et paraissait désolé de ton absence...
mais il reviendra demain.

r,

— Ah ! murmura Madeleine.
—¦ Oui , je l' ai invité à déjeuner avec Debierne et

les Rambert... J'ai supposé que tu seras bien aise de
te retrouver avec tous nos amis avant ton départ.

—¦ Comme vous êtes bon ! s'écria là jeune fille. —
Elle embrassa son oncle avec une si tendre effusion
qu'elle l'en laissa ébaubi.

Toutefois le bonhomme La Jug ie étai t trop fin
pour prendre le change. « Hum ! pensa-t-îl, voilà une
embrassade bien démonstrative... Je suis curieux de
savoir si elle eût été aussi chaude, au cas où j 'aurais
invité Debierne sans son pup ille ?... Décidément la

AUTOUR DE LA GUERRE
Les Alliés auraient trois plans d'invasion

Suivant  les milieux informés de Washington , les
Alliés ont trois plans pour l'invasion de l 'Europe :

1. Débarquements immédiats  de grande étendue
devant coïncider avec une vaste offensive de l' armée
rouge.

2. Retardement  de l'a t taque jusqu 'à ce que Hit ler
soit engagé dans un nouvel assaut contre Moscou ,
Léninegrade ou le Caucase.

3. L'établissement de têtes de pont préliminaire s,
supposons dans les Balkans ou la Norvège septen-
tr ionale , pendant que l'offensive aérienne continue
d'affa ib l i r  les principaux objectifs.

Quel que soit celui des trois plans qui sera finale-
ment  adopté , on croit que la tentat ive  de prendre lia
Sicile et les autres bases avancées en Méditerranée
sera entreprise prochainement.

On relève dans les milieux autorisés de Washing-
ton qu'on ne considère pas que les succès contre des
îles isolées , telle que Pante l ler ia , soient la preuve
que la guerre puisse être gagnée par l' aviation seule-
ment .

Pantel ler ia , comme la Tunisie , a fourni la preuve
qu 'on peut réduire le prix qu 'il faut  payer pour une
victoire  terrestre , et c'est tout. Les princi pales leçons
des récentes campagnes concernent l' application de
la puissance aérienne à la guerre terrestre.

La guerre totale pour l'Italie
La presse italienne publie une adresse du secrétai-

re du parti fasciste , M. Scorza, au chef du gouverne-
ment , M. Mussolini , au nom du directoire du parti
fasciste. L'adresse demande une plus sévère discip li-
ne de guerre , la ré pression des tentatives qui visent
à miner le moral et la situation matérielle du peup le ,
l' unification de la production industrielle et agricole ,
le contrôle des approvisionnements, la réduction des
associations économiques du pays , moins de bureau-
cratie dans l'administration de l'Etat , la répression
du march é noir , un plus sévère contrôle et l'éven-
tuelle fermeture des grands hôtels, des restaurants ,
des pensions et des magasins de luxe.

En outre, le secrétaire du parti fasciste demande
que soient rapatriés tous les étrangers qui résident
en Italie et qui ne peuvent pas prouver que leur
séjour dans le royaume est nécessaire. Si cela n'est
pas possible, ils devraient être isolés dans des lieux
qui ne soient pas des lieux de villégiature.

Enfin le secrétaire demande une application inté-
grale de la loi sur le travail obligatoire.

Rommel serait a Lyon
Le fe'ld-maréchal Rommel inspecterait , en ce mo-

ment , le camp d'une division blindée allemande dans
le voisinage de Lyon.

RorWmel aurait ordonné des manœuvres, pour se
rendre compte du temps qu'il faudrai t  pour envoyer
cette division vers le sud , en cas d'alerte.

Selon ces mêmes milieux français , le plan de ces
manœuvres a été une tentative d'invasion alliéê
quelque part sur la côte méditerranéenne.

SURVEILLONS MIEUX LES ENFANTS ! — f i .
Soleure, un garçonnet de 2 ans s'empara dans la mai-
son de ses parents d'un pot de lait bouillant dont le
contenu se déversa sur lui et le brûla si grièvement
qu 'il ne tarda pas à succomber à ses brûlures.

Dans le village voisin de Zuchwil , un garçonnet du
même âge, trompant un instant la surveillance de ses
parents , tomba dans un bassin d'eau. Quand l'acci-
dent fu t  remarqué, de garçonnet avait cessé de vivre.

Noblesse oblige
Justine , où est notre chien ?
Il joue avec celui du voisin , madame la com

—¦ Courez vite le chercher ; vous savez bien que
cette famille n'est pas de notre monde.
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En deuxième finale : International Genève, qui
avait battu Sion i! y a 15 jours déjà , vien t de rem- , r A n r i c  rnnrTmi r^u t v.porter une nouvelle victoire , et ceci aux dépens de Jean GA,BUS • TOUCTOU. Chez les hommes qui
Gloria du Locle qui a dû s'incliner par 5 buts à 3. ^

lven 
lo

'n du , sel - ~ Un volume in-16 Jésus avec
Le team genevois sort ainsi victorieux de ce tour- 7 cartes dans le le,x te  et 8 '"ustrations hors-texte,

noi et jouera en lre ligue la saison prochaine. couverture en couleurs bn fr  6.50 relié fr. 9.75.
n , , „ .. „ „ I Editions Victor ATTINGER, Neuchâtel.Promotion de 3e en 2e ligue : St-Maunce-Jonction

Gard y 1-0. Les Agaunois tr iomphent f inalement sur Après son livre Iglou, qui était consacré aux
toute la li gne ! St-Maurice, par cette deuxième vic-
toire consécutive , se hisse en 2e ligue et voit enf in
ses longs et persévérants ef for ts  justement récom-
pensés. Souhaitons-leur moult  succès dans cette nou-
velle série.

Avec cette nouvelle recrue , la représentation valai-
sanne est portée à 5 équi pes : Sierre , Chi pp is, Sion,
Martigny et enfin St-Maurice. A moins que nos amis
montheysans augmentent , pour finir , ce nombre impo-
sant ? !...

St-Maurice bat Jonction par 1 but à zéro
L'enjeu de cette partie n'est ni plus ni moins que

l' ascension en 2e li gue ! C'est pour cela que l'on
compte plus de 500 personnes — dont beaucoup sont
venues de Monthey, Martigny et des environs —
quand l'arbitre , M. Craviolini de Chippis , siffle l'en-
voi. Les Valaisan s qui veulent gagner cette ultim e
rencontre , partent  immédiatement à l'attaque. Dès
les premiers instants , des situations critiques se pro-
duisent devant les buts genevois. Heureusement pour
eux , la défense est bonne et sauve tout. Les Gene-
vois desserrent quel que peu l'étreinte et menacent à
leur tour  le sanctuaire agaunois, mais Foretay veille
au grain , avec tout son calme.

Nous remarquons les dégagements de Dirac qui se
trouve partout et intervient toujours au bon moment.

Il faut attendre la 30e minute pour voir la réalisa-
tion du but victorieux : le centre demi reçoit la
balle d'un arrière ; il la passe d'un puissant shoot à
l' ailier gauch e qui centre magistralement. Coquoz, qui
a bien suivi , s'empare du cuir et le loge au fond des
filets genevois. La foule ovationne longuement ce but.

Ce goal stimule les visiteurs qui ri postent vigou-
reusement , mais sans succès.

Après le repos , les Valaisans se confinent trop en
une défensive serrée , à notre "avis, et ont beaucoup
à faire pour tenir en respect les Jonquillards qui
jouent sèchement, mais sans trop de précision, heu-
reusement. Les Agaunois tiennent le coup devant les
assauts rageurs des Genevois ; la fin approche, le
résultat semble acquis , quand un coup de théâtre se
produit à la 43e minute : le gardien Foretay lève les
bras indiquant balle dehors , les Genevois reprennent
et marquent. L'arbitre n'accorde pas le point , ce qui
ne plaît pas aux visiteurs , trop tôt joyeux !

Inflexible , M. Craviolini , qui a magistralement di-
rigé le jeu , ne revient point sur sa décision , et le
match se termine dans la joie compréhensible des
joueurs et supporters de St-Maurice. M. Tièche en
sera certainement le plus heureux. F. du Lac.

Match international
Dans la capitale suédoise, à Stockholm, la Suède

a battu hier lundi la Suisse par 1 à 0.

Esquimaux de la Baie d'Hudson , M. Gabus consacre
son nouvel ouvrage à la tribu la plus curieuse, la
plus primitive qu 'il ait rencontré, celle des Esqui-
maux Ahearmiout qui vivent loin du sel. Et que signi-
fie , dans ce pays-là , vivre loin de la mer ? C'est sim-
ple : pas de chasse aux phoques, aux morses et aux
baleines blanches, c'est-à-dire rien de ce qui consti-
tue ordinairement la base de l'alimentation des Esqui-
maux , la ressource essentielle pour la lutte contre le
froid.

Cette poi gnée d'hommes semble avoir été oubliée
par le Créateur et abandonnée au milieu du désert
de l'Arctique, dans la « terre stérile ». Huit à neuf
mois d'hiver, le sol gelé en permanence, des tempé-
ratures de 60 degrés C. sous zéro, des tempêtes d'une
vitesse moyenne de 150 km. heure... Pas de combus-
tible et pas de produits végétaux si ce n'est quelques
rares baies que seuls les enfants prennent la peine
de cueillir. Voilà le pays. Même Dante n'aurait osé
imaginer un pareil enfer pour les plus coupables de
ses supp liciés.

Mais Dieu créa le caribou (en esquimau « touc-
tou »). Et les Ahearmiout se considèrent comme le
peuple le plus heureux et le plus privilégié de la ter-
re. Car le caribou leur donne la nourriture, l'unique
nourriture où tout est utilisé ; il leur donne les vête-
ments d'hiver et d'été les tentes, les harnais, les arcs
et les couteaux. Du dé à coudre aux tambours de
fête , tout vient du caribou.

C est avec le plus grand intérêt qu'on lit ces pages
où se révèle le lien occulte qui unit l'homme à la
bête qui le fait vivre, et , à travers cette bête, aux
grandes forces de la nature. N'allez pas croire après
cela que Touctou ne s'adresse qu'aux rats de biblio-
thè ques , bien au contraire. C'est un livre extrême-
ment vivant , un livre de dialogues qui nous aide à
comprendre ces natures primitives, un livre d'aven-
tures qui nous fait voir leur vie. Et l'auteur n'a garde
d'oublier la poésie, la poésie qui joue un si grand
rôle chez tous les peuples simples : « Que tes pattes
se détendent plus violemment que la corde d'un arc,
que ton corps affilé fende l'ouragan mieux qu'une
truite les rapides, que tes cornes se dressent jus qu'au
ciel et effilochent les nuages... Va Caribou, va sur
l'océan des nei ges, entre au Paradis des aurores de
feu et de sang. Va, c'est ton fief ! »

Charles GOS : LA CROIX DU CERVIN. Un volu-
me in-8 couronne, br. fr. 4.50, rel. fr. 7.75. Editions
Victor ATTINGER, Neuchâtel.
Il arrive souvent que les volumes composés de

nouvelles ont un succès médiocre. Celui de M. Ch.
Gos fait exception, puisqu 'il en est à sa 3e réimpres-
sion.

C'est qu 'à côté d'une tenue littéraire excellente et
d'un vrai sens poétique — sans lequel le meilleur
écrivain ne saurait atteindre à la vie — l'auteur pré-
sente un mordant dans l'expression qui est rare. La
sensibilité avec laquelle il reçoit les impressions, la
sobre puissance avec laquelle il les traduit , la nobles-
se des spectacles qu 'il évoque, font de ses pages
quelque chose de remarquable.

Les huit  nouvelles de ce volume dépeignent la vie
des montagnards. Il y a là des peintures de scènes
assez sauvages, le récit d'une vengeance au sommet
du Cervin, des récits d'accidents, d'accidents pathé-
ti ques pourrait-on dire , tel le cas de Séraphin Mo-
chay qui coupa la corde qui le liait à un cadavre, et
cette fin tragique des bienheureux du Val des Treize.
Tous les héros de ce volume sont bien peints, bien
campés, du contrebandier à l'amoureuse qui attend
que le glacier lui rende le corps de son bien-aimé.

Ce livre , tout en reflétant l'AIpe tragique, est une
œuvre que l'on prend plaisir à lire et à relire, parce
que son auteur , on le sent à chaque page, est un
grand amoureux de la montagne et, ce qui plus est,
fait  partager aux lecteurs sa passion.

SKI

m Ce soir m AU (0RS0 M
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Le Derby d'Anzeindaz
j Trente-deux skieurs et skieuses ont pris part au
slalom géant avec d'excellentes conditions de neige.

cSeniors I : 1. Graïf (Petite Scheidegg), 2 min. 28
sec. ; 2. Dormond Jean , Villars , 2 min. 53 sec.

Seniors II : 1. Rubi Hans , Wengen , 2 min. 21,6 sec.
(meilleur temps) ; 2. Frankie (Salvan), 2 min. 59 sec;
3. Tuor Charles, Villars , 3 min. 18 sec.

Vétérans : 1. Flotron Hans, Anzeindaz , 3 min. 06
secondes. 

Pour rire un brin
Mais à quoi bon !

— Docteur , pensez-vous que je vivrai cent ans ?
— Vous fumez ?
— Non , docteur.
— Vous buvez ?
— Non , docteur.
—¦ Faites-vous de bons repas ?

• —¦ Non , docteur.
—¦ Mais alors , pourquoi diable voulez-vous vivre

cent ans ?
Gymnastique

—• Vous ne rouliez pas vous-même vos cigarettes,
dans le temps , pourquoi le faites-vous maintenant ?

—¦ Le docteur m'a dit de prendre un peu d' exercice.

Le juge. — Pourquoi avez-vous volé ces 50,000 fr. ? I 3Q lltï HIClT C CQl IC FILM D'ACTION
L'accusé. — J'avais faim ! , P

dans di Ass I • Ass ïï%m l«
Des aventures de chasse dans la jun gle

et 
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LE 111611396 LE PLUS MODESTE
peut posséder des 

Actes d'achat de prop r ié tés, /y  * *Vw.
Billets de loterie, 7==r== srYf ( |§|
n i  , • Ihhalt-CiuUllni] |1
Bordereaux d 'impôts, j 
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Contrats de locations, f ' 2 , , [[¦
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Papiers de famille, \ ' — if
Passeports, — .. »̂. 1
Certificats d'origine , \ \ -—¦ 
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incendie, vie, etc.

et lorsqu 'on a besoin d'une de ces pièces
importantes, souvent on ne la retrouve pas,
car elle se trouve peut-être réduite au fond
d'un tiroir, ce qui peut provoquer des pertes
de temps et des soucis. Aussi, n'hésitez pas à
vous procurer à

, l'Imprimerie Pillet, à Martigny
Téléphone 6 10 52

un classeur à documents
vous permettant de conserver tous ces papiers
en ordre et de les retrouver immédiatement.

Prix du classeur (22,5 X 33 cm.), avec 12

poches, pratique et fermé, même r. 44% A{ \
avec beaucoup de documents ' '

C 6St UR Objet que vous n'achetez qu'une fois
et qui vous évitera des désagréments et des contrariétés

petite a un tendre pour ce beau parleur... Les jeunes
filles d'à présent ont un s ingul ier  goût !... Il ne me
plaît que médiocrement ce monsieur !... Mais s'il est
assez amoureux pour prendre Madeleine sans dot ,
nous n'aurons pas en somme à nous en repentir... Par
le temps qui court on ne marie pas ses filles facile-
ment et ma sœur Eparvier ne se p laindra pas cette
fois dc mon intervention. »

Le lendemain , l' antique salle à manger de l'Ermi-
tage vit réunis dans ses quatre murs lambrissés de
noyer, Armand Debierne et son pup ille , les époux
Rambert et leur fi ls  Marcel. Bien que la simplicité
de la table, chez M. de La Jugie , fû t  proverbiale.
Madeleine s'était ingéniée à suppléer au luxe absent
par de coquets arrangements tout féminins. — Aux
quatre coins, les plus beaux frui ts  du verger se dres-
saient sur un lit de feuilles de vigne , et le petit  vin
du cru riait à l'oeil en de vieilles carafes taillées , que
la jeune fille avait dénichées au fond d' un placard ,
v- Aussi, quand elle vint  s'asseoir à la gauche de
Prosper de La Jugie , — la droite étant occupée par
Mme Sidpnie Rambert , — jeta-t-elle sur le couvert
un regard de satisfaction , en songeant qu 'il n 'était
pas trop indigne de Pierre Lamblin.

Mme Sidonie Rambert , depuis le mariage de sa
fille ,, prenait plus que jamais des airs jeunets d'ingé-
nue. Ses frisures blondes encadraient enfantinement
ses traits délicats et fanés ; elle mangeait du bout
des dents , buvait du lait au lieu de vin à cause de
son estomac délabré , parlai t  avec une volubilité juvé-
nile et ne se gênait pas pour rabrouer M. Rambert.
Celui-ci, chauve, le teint rose , la barbe rousse en
éventail, l'oeil bleu t imide et sournois , semblait com-
plètement éteint en présence de sa femme. Il parlait
peu et s'il essayait , par hasard , de placer un mot , ! décolleté de façon à ce que personne n'en ignore.

Sidonie l'interrompait net de la façon la plus irrévé- — Monsieur Rambert , ré p li qua la dame, vous êtes

— Pourquoi pas ! objecta bienveil lamment M. Ram-
bert , le gamin a bon goût... D'ailleurs , votre fille se

\ ENTREPRISE PATENTÉE - FONDÉE EN 1937 \\i

_ ¦ Comme par le passé, le \(\
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: ~~ llalaisan ~~

se recommande \\\
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Piqueuscs
ou apprenties piqueuses

Monteurs
ou apprentis monteurs ,

sont demandés à la Fabri-
que de Socques Alpina , à
Martigny.

A vendre d'occasion

cuisinière à gaz
4 trous , en bon état. S'adr.
à la Boulangerie Lonfa t, à
Martigny-Ville.

ON DEMANDE une A vendre
ieone nm êJÊâjâulomme apprentie Dlail- ŷU îyfKr
nisseuse-repasseuse. éven- I
.tellement fille pour cour- pour la consommation et
es et aider à l'atelier , à la pour l'élevage. Le soir à
ilanchisserie Constant' !!, à partir de 19 h. J. POTUT,
lartigny. La Bâtiaz.

Commerçants, |
Artisans |
Pour vosîbesoins jjl
d'IMPRIMÉS , tels que : ||

FACTURES S
ENVELOPPES S|
ETIQUETTES j}
CARNETS 5)
A SOUCHE, etc. )fl

adressez-vous ù 5J

^ULl&t I M P R I M E U R  9
MARTIGNY Tél. 61052 g|

j LIVRAISON RAPIDE j jjl
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rencieuse. Il se remettait  alors à manger d'un appé-
tit robuste et se bornait  à écouter admirat ivement
les étranges discours de son fils Marcel , qui , lui , ne
s'en laissait pas imposer par la loquacité de Mme
Rambert .  Se pavanant dans sa courte jaquette  bleue
à la boutonnière f leurie  d' une énorme rose , caressant
d'une main l 'épingle p iquée dans sa cravate claire et
de l'autre son imperceptible moustache, le lycéen
coupait  sans façon la parole à Prosper et à Debierne
et , d'un ton tranchant , lançait à travers les conver-
sations des aphorismes dans le genre de ceux-ci :
« L'avenir est aux intransi geants... Le vice et la ver-
tu sont des produits  comme le vitr iol  et le sucre » ;
—¦ toutes propositions qui faisaient à M. de La Jug ie
l' ef fe t  de cartouches de dynami te  éclatant dans son
assiette.

— J' ai reçu des nouvelles de nos enfants , dit Mme
Rambert  à son voisin ; ils sont à Luchon et s'y amu-
sent follement... C'est de leur âge , n'est-ce pas ?...
Nancy m'écrit qu 'elle y est très fêtée... Elle avait
lunché la veille à la Cascade d'Enfer et le soir dansé
jusqu 'à deux heures du matin chez lad y Falsmouth.
Elle me raconte sa toilette : une robe de satin ombré
lilas de Parme, avec le corsage drap é de dentel le
d'argent et très échancré dans le dos.

— Cristi  ! interrompi t  Marcel , les danseurs  n ont
pas dû s'ennuyer , car Nancy a un dos... Je ne vous
dis que ça !

— Mon enfant , se récria pudibondement Mme
Rambert , est-ce qu a ton âge on doit s occuper de
ces choses-là ?

Qui serait preneur d' en-
viron 30 kg. de

SÉRAC
GRAS

de montagne , par semaine ,
et à quel prix ? S'adresser
à Oscar May, Bourg-St-
Pierre.

Poussines %£ \0
1 poussine av. 20 poussins
Leghorn , franco . . fr. 47.-
I poussine av. 22 poussins
poule du pays, fco fr. 47.-
Poussins seuls. . . fr. 1.50
Races légères et lourdes ,
3 semaines fr. 3.-
pondeuses . . fr. 15.-à  18.-

OD. BOUQUET, schmiiien 2

chalet f„ur- montre de poche
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GRAND'MERE! TA BATTERIE DE CUISINE
EST ENCORE AUSSI BELLE QUE MA NEUVE!

pr 4-5 personnes , av. four-
neau de cuisine. A partir  du
15 juil let  jusqu 'à fin août.

Faire offres sous chiffre
OFA 436 Z à Orell Fiissli-
Annonces, Zurich , Zùrcherhof.

Rien d'étonnant! Je ne la nettoie qu'avec Vim ! Les cas-
seroles nettoyées avec Vim brillent d'un bel éclat, sans que
le métal ne soit attaqué le moins du monde. De nos jours ,
alors que les métaux sont très rares, ces ménagements pren-
nent une importance particulière, lia ménagère qui emp loie
Vim économise — dans son intérêt et dans celui du pays 
sans parler de l'économie de temps, car Vim nettoie non seule-
ment sans abîmer, mais aussi avec une rap idité étonnante.
Employez Vim pour nettoyer marmites et casseroles,
baignoires, émail, écuelles, éviers, cuisinières, etc. em

La rapporter contre récom- LIF6 IBS SfldOnCBS,
pense à Jules Cotture de c>est mieux f a i r eJules , a Fully. , m. , , a»—. _ iWsl^ achats l 9̂m\_
PILLET - MARTIGNY c>&&c>c>c *>c*>t******\

On cherche à Martigny
pour date à convenir

jeune FILLE
sortant  des écoles comme
aide dans magasin de la

.place. Offres  sous chiffres
R 1346 au journal.

PERDU
un chien

Bruno du Jura , s'appe 'ant
« Brill », avec collier ssns
nom du propriétaire. Prière
d'aviser Bompard Fernand ,
à Martigny, Téléphone No
6 10 14. Récompense.

inconvenant... Vous n avez jamais rien entendu à ces
délicates questions où la pudeur  fémin ine  est en jeu.

— La pudeur , ricana Marcel , oh ! là , là... Singuliè-
re vertu qu 'on ôte le soir et qu 'on reprend le matin
en ra jus tant  ses épingles... C'est une convention pure ,
comme dit  Duclos.

Tu as lu Duclos , toi , bambin ? s'exclama De- R am bert
b ie rne  choqué ; mes compliments , tu iras loin !

— Je l' espère bien , repar t i t  le lycéen en se rengor-
geant.

Pierre  m u r m u r a  à l' orei l le  de Madeleine :

— Ce jeune potache est é tonnant , il a un n ih i l i sme
candide qui m'amuse.

— Moi , répondi t  Mlle  Eparvier , je le crois plus
fanfa ron  que dé prave , mais je le t rouve insuppor-
table.

— Vous n 'êtes pas indulgente.
— Non , l' a f fec ta t ion  et la pose me ré pugnent.

Ramber t , que les matinées de Mme Rivoire en
nuya ien t  prodi g ieusement.

— Pas d'objection , monsieur Rambert... votre pré-
sence est indispensable.

L ' in for tuné  mari courba la tête en maugréant .
— Entendu  ! s'écria Prosper t r iomphant , je vous

emmènerai  dans ma voiture... Seras-tu des nôtres ,
f i l le t te  ?

Madeleine , en nièce obéissante , se préparai t  à ré-
pondre a f f i rma t ivemen t , quand ses yeux rencontr è-
rent ceux de Pierre Lamblin et y lurent  une muette
mais s ign i f ica t ive  prière.

Le jeune homme avait  espéré passer avec elle tout
l' après-midi et son regard semblait réclamer comme
une grâce l' octroi de ces dernières heures.

— Non , excusez-moi , il fait  trop beau pour s'en-

On était  au dessert. Prosper versa à la ronde du
vouvray mousseux dans les verres , puis levant le
sien :

—¦ Mes amis , dit- i l  de sa voix de chantre , qu i t tons
un moment les réal i tés  vulgaires et envolons-nous
vers les hauteurs. . .  Je propose un toast à la jeunesse
présente et absente... et à la poésie , ce qui est la
même chose.

Les bras se t end i ren t  en avant , les verres se heur-
tèrent  lé gèrement , puis  quand le calme se fut  réta-
bli , La Jugie continua :

— A propos de poésie , vous savez , mes chers voi-
sins , que Mme Rivoire . la muse tourangelle , donne
aujourd 'hui  sa dernière matinée l i t té ra i re , et qu 'elle
compte sur vous... Toute la société des Belles-Lettres
sera là et je dois lire quel ques vers, mon ode au
« Château de Langeais » ... Vous y viendrez , n 'est-ce

— Non , merci , l 'échafaud tout de suite , je préfs"
ça, m'man !... Allez vous assommer dans cette boî'£

académique , moi , j 'aime mieux me donner de l'J"
en compagnie de Mlle Madeleine.

(A suivre.)

•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 K
gras, tendre et salé, à fr.
2.80 le kg. - Envoi contre
rembours. par Laiterie E.
Stotzer , Colombier (Nch.).

Zeiss et Kern
ASSORTIMENT COMPtET

A vendre:

Jumelles
a prismes

LIT
en bois complet , 2 places , [
en bon état, ainsi qu 'un I f %mmMSmmmm____*bois de lit 1 place. - I %JP*KCf UfS
S'adresser au journal sous \sa HENRI MORET

PERDU ' & FILS * Marti 9nv
¦̂ ** I f AVENUE DE f A GARE

entre Martigny et la gare B
de Charrat-Full y une gM___ _̂_____m____________________m__m
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pas , chère madame ? ajouta- t - i l  en se tou rnan t  vers
Mme Rambert.

— Du moment où il s'agit d' entendre  une de vos
produc t ions , nous serons enchantés de vous accompa-
gner , M. Rambert  et moi.

— Pourtant , chère amie... crut  devojr  protester M.

fermer  et j 'ai promis à M. Lambl in  de lui mon tre i
notre moul in  de la Choisille.

—• Une promenade à t ravers  champs , j' en suis ! dit
Marcel  s'en s' inquiéter du froncement de sourcils d{

Madele ine  ni de la mine peu invi tante  de Lambli n
— Comment , mon enfant , se récria Mme Ramb ert

toi qui aimes la poésie , tu ne viens pas chez Mm'
Rivoire  ?




