
Le charbon du Valais
GENERALITES

Cette question a déj à fait couler beaucoup d'encre ,
et , malheureuseme nt , pas toujours à bon escient.

Plusieurs confrères ont donné à leurs lecteurs une
idéo succincte rarement très exacte , soit sur la pro-
duction , soit sur les causes directes ou indirectes du
fléchissement clans la vente de nos charbons valai-
sans.

Dans le but  d'éclairer objectivement le public de
notre canton , parmi lequel nous retrouvons de nom-
breux lecteurs assidus dans toutes les classes de nos
populations , nous avons puisé des rensei gnements
sûrs à toutes les sources compétentes. Nous avons
questionné , après le plus important producteur du
canton , le président du consortium des propriétaires
de mines de charbon de la Suisse — qui n'est autre
quo notre conseiller d'Etat M. Maurice Troillet , —
le secrétaire d'un des princi paux chefs de l'Office
fédéral de guerre pour l ' industrie et le travail à Ber-
ne , le Bureau fédéral des mines, le princi pal expert
pour les charbons de la section énerg ie et chaleur à
Bienne , etc., et c'est seulement après avoir examiné
la législation fédérale concernant le charbon indigè-
ne et les mesures prises en vertu des pleins pouvoirs
octroyés au Conseil fédéral , que nous avons pu nous
faire une opinion non pas superficielle mais appro-
fondie sur cette question si importante pour notre
économie valaisanne.

A part quelques gisements non encore exploites , le
Valais ne produit  que de l' anthracite. D'autre part ,
après s'être fréquemment énervés devant leurs four-
neaux , les consommateurs savent qu 'il existe du bon
et du mauvais charbon qui non seulement brûle mal ,
mais ne donne qu 'une chaleur médiocre et encrasse
les appareils 'de chauffage. Les importants consom-
mateurs , notamment la grosse industrie , savent que
l' anthracite contenant plus de 45 à 50 % de cendre
ne donne pas des résultats de grande valeur. Lors
de la guerre de 1914-18, la limite maximum de cen-
dre accordée pour la vente de charbon ne devait pas
dépasser 40 %. Afin de ne pas laisser jeter le discré-
dit sur toute la production valaisanne —• car , même
dans uno bonne mine donnant un charbon facilement
consommable on peut rencontrer un mauvais filon
produisant un combustible de moindre valeur , — des
mesures s'imposaient donc , et les autorités comp é-
tentes du dé partement 'fédéral de l'Economie publi-
que prirent la décision d'interdire la vente de tous
les charbons contenant plus de 50% de cendre. C'est
pour cette raison que certaines exploitations dont les
gisements sont très irréguliers ne peuvent effectuer
aucune expédition sans que chaque vagon soit au
préalable contrôlé par une personne désignée à cet
effet.

Cependant ce contrôle s'avère très difficile , le
pourcentage dc cendre ne pouvant s'évaluer sûrement
qu 'à l' analyse ; des échantillons sont donc prélevés
à cet effet  et remis à des laboratoires spécialisés ,
ce qui n'emp êche nullement que justement les échan-
til lons peuvent contenir plus de 50 % de cendre mal-
gré le triage à la main , tandis que la moitié , les
trois quarts ou même le reste du vagon pourrait être
vendable. Le contraire peut aussi se produire , bien
qu 'en général la production d'un même filon reste
sensiblement la même. Si l' apparence du charbon
(feuilletage , couleur , bril lant , mat , etc., etc.), suivant
laquelle le triage à la mine peut se faire et peut à
son tour guider l'ing énieur chargé du contrôle poli,
prélever des échantillons , sans analyse la quanti té  de
cendre ne peut être définie à coup sûr.

Cette question , si comp lexe soit-elle , doit être solu-
tionnée d'une manière que tous les intérêts soient
sauvegardés , car il est équitable que le consomma-
teur , peu connaisseur en général , soit protégé aussi ;
ce dernier ne s'aperçoit de la qualité du charbon
acheté que lorsqu 'il le brûle , et il ne doit pas rece-
voir que des cailloux de couleur noire en guise de
combustible.

A notre avis , les mesures prises en la matière dès
le ler septembre 1942, à la suite de nombreuses ré-
clamations , sont parfaitement justifiées , et il serait
question de ramener le 50 % admis jusqu 'à mainte-
nant , à 48 % ou même à 45 %.

C'est pour cette raison que certaine mine du can-
ton , s'apercevant que son exploitation n'était guère
rentable , vu que d' importantes quantités de charbon
dont l' exp édition lui avait été refusée , lui restaient
pour compte ou étaient à retrier , avait momentané-
ment cessé de plein gré son exp loitation. Cette mine
est de nouveau ouverte , à ce qu 'il paraît , et , pour
donner de meilleurs résultats , il est vraisemblable
que le triage doit se faire d' une autre façon.

Ceci dit ,/ nous nous empressons de faire ressortir
que les mines du Valais peuvent produire et produi-
sent en général de l' anthraci te  de bien meilleure qua-
lité , calibré convenablement et ne contenant que de
20 à 35 % dc cendre.

A ce sujet ,  le bureau des mines fait ressortir que
la qual i té  ne dé pend^ 

pas uniquement du tria ge mais
aussi de la manière "dont l' extraction se fait .  En ou-
tre , nous sommes à même d'ajouter , contrairement
aux dires de certain confrère , que l'installation de
flot tat ion n 'existe pas seulement sur le pap ier, mais
qu 'elle a été construi te  à Grône (Mine de Grône I).
Cette- construction a coûté plus de 300,000 fr. et per-
met de t ra i ter  30 tonnes de charbon par jour. Des
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ECOLE ACTIVE
Lundi prochain s'ouvrira à Sion le 52e cours

normal suisse de travail manuel et d'école
active, auquel prendront part 370 membres
du corps enseignant dont plus de 80 Valaisans.
Ce sont là des chiffres record qui montrent
tout l'intérêt que les instituteurs et les insti-
tutrices de la Suisse témoignent aux nouvelles
méthodes d'enseignement.

Le cours, placé sous la direction experte de
M. Evéquoz, chef de service du Département
de l'Instruction publique, est organisé par la
Société suisse de travail manuel et de réforme
scolaire. Le programme prévoit des cours de
travaux manuels sur le papier, le carton , la
terre glaise, le bois ; on y développe la métho-
de

^
des centres d/intérêt que l'on commence à

app liquer chez nous ; il y aura aussi des cours
de biologie, de dessin technique, etc. L'ensei-
gnement s'échelonnera sur une durée de qua-
tre semaines au maximum, de sorte que le per-
sonnel enseignant aura la possibilité de se
familiariser avec les procédés modernes d'éco-
le active et de les app liquer avec fruit dès la
réouverture des classes primaires en automne
prochain.

Les principes de l'école active ne datent pas
d'aujourd'hui ; les anciens maîtres déjà s'en
sont largement insp irés. Parmi les nôtres, Pes-
talozzi et Rousseau ont fray é la voie. Malheu-
reusement ils n'ont pas été suivis comme ils
l'auraient souhaité et nous en sommes restés
un peu trop à l'enseignement purement livres-
que. On a considéré pendant longtemps l'en-
fant comme une cire à modeler ou un vase à
remplir : or, il n'est pas du tout cela. Il a une
personnalité propre , différente de la nôtre
qu'il faut  laisser s'épanouir aussi librement
que possible, en réfrénant, cela va de soi, ses
instincts pervers et ses mauvaises inclinations.

Durant le XXe siècle, Ferrière, Dottrens,
Mme Boschetti-Alberti, en Suisse ; le Dr Decro-
ly en Belgique, Mmc Montessori en Italie, pour
n'en citer que quelques-uns, se sont faits les
ap ôtres de ces méthodes nouvelles dont le but
principal est de rapprocher l'école de la vie.
Comme cela se doit, l'enfant devient le centre
de toute l'activité, ou plutôt le principal arti-
san de sa formation : il observe, recherche,
puis coordonne les divers résultats de ses
efforts pour porter enfin les déductions et les
raisonnements qui s'imposent ; le maître n'est
là que pour conseiller, pour indiquer discrè-
tement la voie à suivre.

Avec ces méthodes, l'enfant n'est plus « cul-
tivé en serre chaude » comme une plante que
l'on veut faire pousser rap idement, au risque
d'enlever toute saveur à ses fruits. S'il tâtonne
parfois , ce qu 'il trouve enfin est son œuvre ,
il s'en montre fier, et il y a tout lieu de pen-
ser que les connaissances acquises de la sorte
par un effort personnel persévérant seront
tout profit pour lui. Il acquiert l'esprit d'ini-
tiative qui lui permettra de savoir prendre
plus tard , dans toutes les .circonstances de la
vie, les décisions les plus conformes à ses inté-
rêts, à ses besoins, aux nécessités du moment.
Sa personnalité se développera d'une façon
heureuse, avec un équilibre plus harmonieux
de ses diverses facultés. *

L'habitude qu 'il aura prise à l'école de se
servir utilement de ses mains, de travailler
non plus seulement sur des questions abstrai-
tes, mais sur des choses concrètes ; de créer
des objets utiles en papier, en carton , en bois :
de mesurer, de découper, de raboter , de scier,

d'ajuster, d'assembler, toute cette activité ma-
nuelle, lui fera découvrir les métiers si délais-
sés aujourd'hui par les personnes qualifiées.
Car, pour l'instituteur intelligent, l'école acti-
ve est presque une école de préorientation
professionnelle.

Mais il en est qui vont se récrier : « L'école
n'est pas un atelier, diront-ils, et nos enfants
prendront un métier le jour où ils seront libé-
rés des classes. »

Sans doute , mais il ne faut pas se mépren-
dre ; on n'utilisera pas dans toutes les classes
la scie et le rabot. On peut même faire de
l'école active sans cela. Nous connaissons des
maîtres qui, depuis des années, ont fait une
large application de ces méthodes, en utilisant
le matériel didactique qu'ils ont trouvé sur
place. Faire prendre aux élèves les dimensions
de la salle de classe, djojn pré, d'un champ,
d'une remise, en faire établir le plan ou le cro-
quis, leur faire découvrir et appliquer tous les
calculs pratiques qui peuvent s'y rapporter,
n'est-ce pas faire de l'école active ?

Et l'enseignement bien compris par les cen-
tres d'intérêt, qui exige de la part de l'élève
une cueillette abondante de matériaux, un
exposé du résultat de ses enquêtes devant la
classe, ne met-il pas largement à contribution
l'activité propre de l'enfant ?

L'école active est réellement l'école sereine,
comme l'appelle Mmc Boschetti-Alberti, insti-
tutrice à Agno, qui, par ses méthodes, a trans-
formé la classe de cette localité tessinoise.
C'est l'école joyeuse, d'où la contrainte est
bannie, et où le travail est librement accepté
par les élèves qui le fixent d'ailleurs -eux-
mêmes, tout en restant dans le cadre des pro-
grammes officiels.

Mais, ne nous faisons pas d'illusions ; si
l'école active a le vent en poupe aujourd'hui ,
même si elle est l'école de demain, il ne fau-
drait pourtant pas tout attendre d'elle. Rap-
pelons-nous que les meilleures méthodes ne
valent qu'en fonction des maîtres qui les ap-
pliquent. Et puis, ici comme ailleurs, il ne
sert à rien de s emballer, et sous prétexte
qu'on est en retard dans ce domaine, de met-
tre les bouchées doubles. Ferrière lui-même
met en garde contre ce danger ; les méthodes
et les procédés ne servent pas à grand'chose
si l'esprit des éducateurs n'e,st pas renouvelé.
Dans ce domaine aussi, la prudence reste la
mère des vertus. Il ne serait ni sage, ni logi-
que, sous prétexte de rénovation, de jeter à
bas tout notre édifice pédagogique. Les résul-
tats obtenus en Suisse par l'école '« tradition-
naliste » ne sont pas purement négatifs. Mal-
gré la modicité des moyens mis à leur dispo-
sition, nos maîtres, grâce à leur bonne volonté,
à leur dévouement, à leur esprit prati que, ont
formé depuis longtemps une jeunesse qui n'a
pas failli à sa tâche.

Mais il n'empêche que l'école a tout à
gagner de se renouveler, lentement et sûre-
ment, surtout de se mettre en contact d'une
façon plus étroite avec la vie. Cependant , l'ap-
plication des méthodes nouvelles exige beau-
coup de temps ; or , nous avons en Valais une
scolarité si réduite, que les maîtres, bousculés
d'autre part  par des programmes rigides, n'ont
guère le temps de s'arrêter en chemin. C'est
là aussi une question à laquelle, tôt ou tard ,
il faudra apporter la solution qu'il convient.

Le Rhône apporte aujourd'hui aux 370 insti-
tuteurs et institutrices qui viennent se péné-
trer des nouvelles méthodes d'enseignement,
le plus cordial salut et les vœux d'un travail
fructueux. C. L...n.essais sont effectués actuellement sous la direction

de M. Hof fmann , ingénieur-directeur de cette exploi-
tation. Empressons-nous toutefois d'orienter nos lec-
teurs : une installation de ce genre ne peut qu 'amé-
liorer la qualité des poussiers de charbons , soit con-
sommés comme tels , soit destinés à la fabrication
des agglomérés (briquettes , boulets , etc., etc.).

Questionné , M. Maurice Troillet , conseiller d'Etat
et président de l'Association des propriétaires de
mines de charbon suisses , nous a fait part de son
activité dans ce domaine ; nous pouvons cert i f ier  que
le maintien des exploitations minières après la guer-
re tient une grande place dans son pro gramme , ceci
bien entendu sans que d'importants problèmes dont
l' urgence s'impose soient négligés ou perdus de vue.

Avant de terminer ce premier article , il ne nous
reste plus qu 'à souhaiter que les autorités fédérales
comp étentes se penchent avec plus de sollicitude et
avec plus de compréhension sur l'industrie minière
valaisanne dont la grande importance pour notre
économie cantonale et nationale n 'a échapp é à per-
sonne. Gs At.

Pour suivre :
Vendredi prochain : II. Etude sur la législatio n

concernant la vente des charbons indigène s et sa
repercussion.

Prochainement : III. La fabrication des agglomérés
en Suisse.
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Une embardée
Une femme de Savièse descendait des mayens.

conduisant un char attelé d'un mulet. Soudain , l' ani-
mal se détacha , provoquant une embardée au cours
de laquelle la conductrice fut  sérieusement blessée.
Elle dut être transportée à l'hôpital.

Accident de montagne
Un homme de 33 ans , Théo Zeiter , Valaisan d ori-

gine , qui s'était rendu dans un al page au-dessus de
Viège, a fait  un chute du haut des rochers près du
Rohrberg, entre Viège et Brigue. Il a été tué sur le
coup.
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Equivalence de coupons
Possibilité offerte aux personnes de conditions

modestes d'échanger des coupons de beurre
contre des coupons de « graisse-huile »

L'Office fédéral pour l'alimentation et l'Office
fédéral pour l'assistance communiquent :

Notre ravitaillement en graisses et huiles végétales
de provenance étrangère devenant de plus en plus
précaire , ces denrées qui d'ailleurs se conservent re-
lativement bien , doivent être autant que possible
économisées en prévision de l'hiver. D'autre part ,
l'état favorable de la producti on laitière permet
actuellement de pousser la fabrication du beurre.
C'est pourquoi la plus grande partie de la ration de
matières grasses pour juillet 1943, qui a subi dans
son ensemble une nouvelle réduction par rapport au
mois précédent , a été distribuée sous forme de cou-
pons de beurre.

Cependant , certaines classes de la population se
voient obligées de recourir surtout aux qualités de
graisse et d'huile dont le prix est abordable. Pour
faciliter leur ravitaillement , on a prévu une nouvelle
possibilité d'échange qui se limitera toutefois aux
bénéficiaires d'oeuvres de secours , aux assistés et aux
autres personnes de condition modeste qui seront
désignées par les offices de rationnement compé-
tents. En conséquence , les personnes admises à faire
usage de cette possibilité d'échange pourront conver-
tir dès aujourd'hui , auprès des offices de rationne-
ment compétents , des coupons de beurre contre des
coupons de « graisse-huile ». Elles seront ainsi en
mesure de se procurer celles des graisses végétales
qui sont à la portée de toutes les bourses. La con-
version se fera selon le rapport suivant :

100 gr. de beurre = 100 gr. de graisse-huile.
Les offices de rationnement donneront toutes pre

cisions utiles à ce propos.

Dissolution des organisations frontistes
Le Conseil tederal vient de dissoudre le « Rassem-

blement fédéral » et la « Nationale Gemeindschaft
Schaffhausen » ; il a interdit leurs journaux : « Die
Front » et « Der Grenzbote ».

Ces deux groupements pratiquaient une politique
contraire à la neutralité. Ils toléraient dans leur sein
des traîtres , dont deux , Ziircher et Reutlinger , ont
été condamnés à mort , et trois autres , Leutwyler ,
Wolf-Wirz et le Dr Eisenhut , condamnés à des pei-
nes diverses.

L'article premier de l'arrêté fédéral à ce sujet sti-
pule que l 'interdiction de ces deux organisations vise
aussi les groupements et journaux qui leur seraient
substitués. Les membres du « Rassemblement fédé-
ral » et de la « Nationale Gemeindschaft Schaffhau-
sen » ne peuvent faire partie d'une autorité fédérale ,
cantonale ou communale , non plus que les membres
d'organismes qui pourraient leur être substitués.

Granges
DECES. — On a enseveli jeudi , à Granges , M.

Maurice Germanier , ancien président du Tribunal
de Sierre.

Magistrat d'une grande probité , le défunt était
membre fondateur de la Fédération des musiques du
Valais central , qu 'il présida pendant plusieurs années,

M. Germanier s'est éteint à l'âge de 82 ans , après
quelques jours de maladie.

Nos condoléances à la famille.

Après l'incendie des entrepôts Gay
à Sion

On se souvient de l'incendie qui a détruit en
février dernier les entrepôts de la -maison Mce Gay
en gare de Sion.

Deux ouvriers , accusés d'incendie par négligence ,
ont été condamnés par le tribunal d'arrondissement
de Sion , l' un à 100 fr., l' autre à 60 fr. d'amende et
aux frais. 
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Rencontre Vaud-Valais

Dimanche 11 jui l le t  se rencontreront sur la place
de l' ancien Stand à Sion les cinq meilleurs gymnastes
à l' art is t ique de Vaud et du Valais.

Ce sera , pour le public , une manifestation à ne
pas manquer , car l' occasion est assez rare de voir
chez nous à l' oeuvre des couronnés fédéraux à l'ar-
tistique. La rencontre débutera à 14 h. 30.
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LAPINS
(Fauves de Bourgogne). A vendre 21 jeunes de 3 mois ,
à. 6 fr. pièce. Une femelle avec nichée de 7 petits
d'un mois , 40 fr. Une femelle avec nichée de 8 petits
d'un mois, 43 fr. Un clapier état de neuf , 61 cases,
180 fr. Tél. 6 13 66.



VALAIS
Lutte contre le doryphore

Des foyers doryphoriques ont été découverts ces
jours dans diverses communes. Nous rendons encore
une fois tous les cultivateurs attentifs à ce doryphore
et aux mesures prises pour le combattre.

a) La lutte contre le doryphore est obligatoire sur
tout le territoire du canton.

b) Les cultivateurs sont tenus de surveiller , visiter
régulièrement leurs champs de pommes de terre et
d'annoncer immédiatement toute découverte du dory-
phore aux agents communaux. Il y a dans chaque
commune deux agents locaux qui doivent être connus
du public.

c) Les doryphores , larves, etc. découverts sont à
ramasser et _. tuer. Un traitement chimique ne se
fera que sur les plantes où des larves furent décou-
vertes. Les agents locaux donnent les instructions à
cet effet.

d) L'invasion doryphorique est faible dans la plai-
ne valaisanne, mais le parasite peut apparaître dans
toutes les cultures. C'est grâce à la vigilance des
agriculteurs et à l'extinction des foyers découverts
que ce fléau pourra être encore retenu.

Station cantonale d'Entomologie.

La lutte contre les vers de la vigne
Pour conserver la vendange le plus longtemps pos-

sible sur pied , sans risque de pourriture et obtenii
ainsi un vin de qualité, il est indispensable d'em-
ployer contre les vers des produits adhérents, dont
l'efficacité est de longue durée.

Les ingrédients à base de nicotine sont de bons
produits, mais leur effet est passager, leur emploi
dangereux pendant les grandes chaleurs et leur prix
très élevé.

Le NIROSAN est sans danger pour le vigneron et
son effet très prolongé contre les vers. Il se mélange
avec toutes les bouillies cupriques et dans l'eau pure.
Avec les pulvérisateurs modernes à jets fins, il mar-
que peu et sa couleur jaune se confond avec la tein-
te dorée des raisins.

Le NIROSAN pour poudrages est spécialement
indiqué si l'on désire faire du raisin de table. Deux
poudrages par le beau temps à 5 ou 6 jours d'inter-
valle donnent d'excellents résultats et permettent
une notable économie de main-d'œuvre. La poudre
est très adhérente, mais invisible sur le raisin, qui
conserve tout son état.

Pour obtenir une vendange saine, le NIROSAN
s impose

Mildiou et oïdium dans les vignes
Attention

Ces deux parasites se rencontrent dans quelques
vignes. Que les viticulteurs contrôlent une fois leurs
cultures et exécutent les traitements nécessaires.

Contre le mildiou : 1% bouillie bordelaise ou 0,3%
Cuivre-Sandoz.

Contre l'oïdium : soufre en poudre ou Thiovit.
Attention : Le Thiovit peut se mélanger à la bouil-

lie bordelaise mais ne se mélange pas au Cuivre-San-
doz. Si donc on traite les vignes au Cuivre-Sandoz,
on soufrera les vignes après le sulfatage.

Station cantonale d'Entomologie.

Achats et ventes de fruits
(Communiqué.) — Le Département de l'Intérieur

rappelle aux marchands de fruits et aux producteurs,
que conformément aux dispositions des articles 7 et
8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 12 janv ier
1912, concernant les poids et mesures :

1. Toutes les mesures de capacité, poids et balan-
ces employés dans le commerce doivent être contrô-
lés et poinçonnés tous les trois ans ;

2. Toutes les mesures de capacité, poids et balan-
ces affectés d'ordinaire à des usages privés, mais em-
ployés parfois (fût-ce même rarement) soit à l'achat,
soit à la vente des marchandises, sont également sou-
mis à l'étalonnage.

Lors de la récolte des fruits , des inspections au-
ront lieu pour contrôler l'application des dispositions
légales précitées.

Les contrevenants seront passibles des sanctions
prévues à l'art. 28 de la loi fédérale du 24 juin 1909
sur les poids et mesures.

Haute-Nendaz
L'EGLISE DE ST-MICHEL. — C'est donc diman-

che, le 11 juillet , que la grande fête champêtre réu-
nira très nombreux ceux qui rêvent d'une claire jour -
née au grand air de la montagne et de la participa-
tion à une grande oeuvre de charité.

Une cérémonie émouvante : la bénédiction de la
première pierre.

La messe chantée sur les fondations de la nouvel-
le église. Puis, une tombola avec des lots nombreux,
riches, variés. Des jeux , des attractions, une musique
puissante et saine.

Et, chers visiteurs, avec la reconnaissance d'une
population de montagne qui a besoin d'être aidée ,
vous emporterez la joie d'une bonne action et le
souvenir d'une journée lumineuse.

(Voir aux annonces.) ***
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Monsieur Ernest TURGI, à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Duilio TURCI-SPRING,

à Lausanne ; ¦

Monsieur et Madame Oswald TURCI-D'AN-
DRES et leur fille, à Martigny-Bourg ;

Monsieur Egid io TURCI , à Sion ;
Mesdemoiselles GRIVETTI, à Naters ;
Madame Vve Marie BALDONI et ses enfants,

à Naters ;
ainsi que les familles TURCI , GRIVETTI ,

FERRERO en Italie,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame Marie TURCI
née GRIVETTI

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'-

mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine, sur-
venu accidentellement à l'âge de 54 ans.

¦L'ensevelissement aura lieu à Martigny,
samedi 10 juil let, à 9 h. 30.

Départ du domicile mortuaire à 9 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Couronnes mortuaires s<2x
¦ I r r_ _A M K I  fleuriste, U1. 6 13 17

JEAN LEEMANN «ART IOHY

La situation

Un berger blessé

Précocité
)n a trouvé des tomates mûres dans le jardin
Frédéric Evéquoz, propriétaire du Café de l'A'
i, à Châteauneuf.

Blessé par une décharge électrique

LE FRONT RUSSE EN MOUVEMENT.
Il semblait qu'on ne verrait pas de grands mouve-

ments sur le front oriental en cet été 1943. La pro-
pagande allemande tendait, en effet, ces derniers
temps, à persuader l'opinion publique que la Wehr-
macht, forte des conquêtes réalisées jusqu 'à ce jour,
et solidement campée sur des positions qu'elle a eu
le temps de fortifier depuis que ce front est devenu
immobile, ne se lancerait pas dans une grande offen-
sive et attendrait placidement le choc de l'ennemi.

Cette opinion a prévalu sans doute dans beaucoup
de milieux, et notamment dans ceux où l'on se tar-
gue d'un jugement sûr sur la situation actuelle qui
veut que les forces allemandes soient réparties un
peu partout sur l'immense ligne du front européen
et qu'elles doivent disposer de réserves suffisantes
pour les lancer sur un éventuel point de débarque-
ment allié.

Or, une formidable bataille est déclenchée depuis
lundi sur un front de 250 kilomètres. Ce qu'il v a
de curieux, c'est que les deux adversaires nient tous
les deux en avoir pris l'initiative. De part et d'autre,
on argue d'une action de propagande ennemie pour
atténuer l'effet moral d'un échec éventuel.

L'observateur quelque peu perspicace y verra l'in-
tention pour les Allemands d'imiter la tactique russe
à Kharkov du printemps 1942, soit de déranger les
préparatifs d'attaque de l'ennemi par une offensive
soudaine sur un point particulièrement important.
Pour les Russes, de tâter les défenses allemandes et
s'assurer si réellement des projets d'offensive pro-
chaine ne germaient pas dans l'esprit du haut com-
mandement de la Wehrmacht. La région choisie est,
en effet, considérée comme la plaque tournante pour
tout le front de l'est. Moscou n'en est distante que
de 350 km. environ.

Quoi qu'il en soit, des moyens formidables ont ete
mis en ligne de part et d'autre. Du côté allemand ,
30 divisions et 2000 tanks prennent part aux opéra-
tions, dont une partie du dernier modèle « Tiger » ;
ils sont contrebattus par une artillerie russe antitank
nombreuse qui a déjà fait des ravages dans les mas-
todontes d'acier allemands, puisque pas moins de 800
d'entre eux auraient déjà été mis hors de combat,
détruits ou endommagés. Ici, une remarque s'impo-
se : le tank étant une arme d'essence nettement
offensive, la mise en ligne d'une pareille masse de
ces engins est certainement l'indice qu'une tentative
de percée a bien inspiré le O. K. W. Peut-être en rai-
son de cet axiome que la meilleure défensive est tou-
jours l'attaque et dans l'espoir, assez logique, que
les préparatifs alliés pour leurs débarquements atten-
dus ne sont pas encore au point et que les forces du
Reich peuvent, entre temps, s'assurer d'autres avan-
tages territoriaux, voire éreinter suffisamment l'ar-
mée russe pour lui enlever son mordant au moment
de l'heure décisive.

Pour ce qui est des opérations en cours, à Koursk
et à Orel, les tentatives allemandes ont échoué, tan-
dis que dans le secteur de Bielgorod elles auraient
abouti à l'occupation de deux vilfbs dont on ne dit
pas le nom, et d'une position stratégique assez impor-
tante. Les Allemands prétendent avoir détruit 300
chars russes et abattu 637 avions, contre la perte de
41 appareils ; ils assurent avoir la maîtrise des airs.

Le bureau d'information soviétique déclare qu'en
trois jours, 30,000 Allemands ont été tués, 1539 chars
détruits et 649 avions abattus.

Le correspondant spécial de l'agence Reuter dit
que trois facteurs se détachent des dernières opéra-
tions : 1. Les Allemands n'ont pas réussi à acquérir
la suprématie aérienne ; 2. Us ne sont pas parvenus
à faire une percée importante ; et, enfin, 3. les chars
« Tigre » n'ont pas, jusqu'à présent, obtenu de succès
retentissants. De la'façon dont elles reçurent le pre-
mier choc de la nouvelle offensive, les défenses de
l'armée rouge sfe montrèrent puissantes, résolues et
__ ff ~ IC__ .C£ _ _S

C'est le maréchal Gunther von Kluge qui dirige la
nouvelle offensive allemande ; il commandait la 4e
armée du Reich dans la campagne de Pologne, com-
battit dans les Flandres et en septembre 1941 réalisa
la percée à travers Bialystok, Minsk et Smolensk
pour s'arrêter aux portes de Moscou.

LA GUERRE DE REPRESAILLES.
Depuis quelques jours, des opérations de grande

envergure n'ont pas eu lieu sur les villes alleman-
des ; mais les observations faites au-dessus de Dùs-
seldorf montrent que les principaux quartiers de la
ville sont ravagés et ce sera déjà une satisfaction
pour le commandant de la R. A. F. — en attendant
qu'il donne suite à son programme stratégique et
dévastateur. A ce sujet, on apprend que le dôme de
la cathédrale de Cologne n'a été que légèrement
atteint ; quant aux deux hautes tours, elles seraient
heureusement indemnes.

A Berlin, on insiste toujours sur l'offensive de re-
présailles qui sera menée avec tous les moyens dis-
ponibles. Les cercles officiels disent que ce n'est
qu'une affaire de temps et que tôt ou tard la Luft-
waffe reprendra la lutte contre les Iles Britanniques
avec un nouvel élan et avec des appareils d'un nou-
veau type et des bombes dont la puissance destruc-
tive dépasse celle des engins actuels les plus puis-
sants. « La guerre aérienne, qui paraissait, dit-on à
Berlin, arrivée à son point culminant , ménage encore
au monde de redoutables surprises. »

C'est encourageant pour l'humanité !

LE PARTI DORIOT DISSOUS.
Parmi les décisions prises mardi à Alger par le

Comité de libération nationale, notons la dissolution
du parti Doriot, avec toutes les associations et grou-
pements qui lui sont attachés ; la création d'une éco-
le d'aviation pour les forces françaises à Marrakech ;
l'abrogation des mesures prises le 16 juin 1940 con-

cernant la constitution d'organisations obligatoires de
producteurs et commerçants. D'autre part , le général
Bergeret, chef de l'aviation en A. O. F., a été relevé
de ses fonctions.

A LA MARTINIQUE.
L'adhésion de la Martinique au Comité français de

libération nationale, annoncée prématurément, ne
saurait plus guère tarder. La nomination du général
Jacomy comme nouveau commandant militaire en
remplacement de l'amiral Robert va hâter les négo-
ciations.

M. Hoppenot, membre de la mission Giraud à
Washington, a été nommé délégué extraordinaire
chargé de négocier le retour de la Martinique à l'em-
pire français unifié.

LES OPERATIONS EN MEDITERRANEE.
Elles ont consisté en un pilonnement réitéré de la

Sicile par l'aviation anglo-saxonne. U ne doit plus
guère rester grand'chose des aérodromes et des ins-
tallations militaires siciliens.

La Luftwaffe a répondu à ces derniers bombarde-
ments par un raid sur Bizerte, où elle aurait causé
de sévères dégâts au port et aux navires qui s'y trou-
vaient à l'ancre.

A savoir deux opérations minuscules, mais qui sont
significatives, savoir une attaque d'un sous-marin
britannique contre un camp ennemi sur un point des
côtes de la Corse qu'on ne désigne pas, ainsi que le
raid d'un commando sur l'île de Crète, où il détrui-
sit les installations d'un aérodrome de l'Axe.

DANS LE PACIFIQUE.
Successive aux dernières opérations dans les îles

Salomon qui ont donné quelques avantages aux for-
ces américaines, une bataille a eu lieu au début de
la journée du 6 juillet dans le golfe de Kula, au
nord de la Nouvelle-Géorgie. Comme dans chaque
rencontre survenue dans ces parages au lendemain
de Pearl Harbour, les Nippons s'en attribuent le suc-
cès, assurant avoir coulé six navires américains. Mais
une dépêche du grand quartier général allié du Paci-
fique met les choses au point en affirmant que la
flotte ennemie a été battue de façon décisive avec
la perte d'au moins neuf navires de guerre. La flotte
américaine n'aurait perdu que le croiseur léger « He-
lena ».

Les troupes de débarquement américaines progres-
sent en Nouvelle-Géorgie.

TURQUIE ET ITALIE.
Le journal turc « Aksam » publie, sous la plume

d'un journaliste qui touche de près aux milieux offi-
ciels, les lignes suivantes qui auront certainement de
l'écho en Italie :

« Nous ignorons quelles conditions de paix seront
imposées à l'Italie. Mais il est clair que celle-ci devra
renoncer à toutes ses aspirations balkaniques. U fau-
dra en outre exiger que l'Italie renonce à sa domina-
tion sur les îles méditerranéennes situées à proximité
de la Turquie. Dans l'intérêt du développement paci-
fique en Méditerranée, les derniers vestiges d'un
impérialisme imposé par la force devront disparaître.
En ce qui concerne les îles précitées, elles doivent
être confiées à une puissance antimilitariste et démi-
litarisée. »

On ne saurait mieux faire transpirer les revendi-
cations de la Turquie à l'égard de l'Italie. Et si l'on
rapproche ces desiderata du fait que le matériel de
guerre américain arrive en masse dans les ports
turcs, dont certains ont dû être agrandis, on ne peut
se défendre de l'idée émise jeudi par un de nos quo-
tidiens les mieux renseignés, savoir que les ports en
question pourraient bien servir un jour à d'autres
débarquements. F. L.

Le jeune Raymond Perrin , qui gardait le bétail sui
le plateau de Barmaz , rière Champéry, a reçu au
visage un coup de pied de cheval. Il a été transporté
à l'Hôpital-Infirmerie de Monthey avec la mâchoire
complètement fracturée.

On a trouvé des tomates mûres dans le jardin de
M. Frédéric Evéquoz, propriétaire du Café de l'Avia-
tion , à Châteauneuf.

Un ouvrier électricien , Walter Ruegger, dont les
parents habitent Sion, travaillait à des installations
à l'usine thermique du Service de l'électricité à la
rue du Stand à Genève. Monté sur une échelle, il
entra en contact avec un pôle à haute tension et fut
préci pité , enveloppé de flammes, contre les ferrures
de bobinage.

Grièvement blessé, il a été transporté à l'Hôpital
cantonal.

Tout prélèvement
sur un carnet d'épargne

a'une Banque Cantonale Suisse
peut s'opérer, sans frais, à la

Banque Cantonale du valais
à Slon

ses Agences et comptoirs

BEAUTE ET
I BONHEUR

trouvés p ar
cette j eune mariée

« Considérée comme le laideron de la
famille, j'ai trouvé un mari à 30 ans...
J'avais perdu tout espoir. Jean dit que
c'est mon teint merveilleux qui l'a
séduit. Je le dois à la Crème Tokalon
(Blanche, non grasse) dont j'avais
commencé à me servir seulement
quelques semaines avant mon mariage.
Elle a transformé mon teint terne et
terreux et m'a donné un charme nou-
veau. L'effet de la Crème Tokalon sur
ma peau semble presque miraculeux •
dit M"" fi.

Clôture de l'année scolaire
à l'Institut de Commerce de Martigny
A son tour, l'Institut de Commerce de Martigny

vient d'ouvrir  pour ses élèves la porte dorée des
vacances. Pendant l'année scolaire 1942-43, 107 étu-
diants ont suivi Jes cours , soit : 61 jeunes filles et
46 jeunes gens. La section commerciale comptait 36
élèves ; et les cours particuliers de langues et de
commerce se partageaient le reste.

Aux examens, sessions de Pâques et f in d' année ,
ont assisté M. Adr. Morand , président de la commis-
sion scolaire ; M. Denis Pui ppe , directeur des cours
professionnels ; M. le Dr Jos. Gross ; M. V. Dupuis ,
avocat ; M. Cl. Carron , notaire , et le Rd Père Muller ,
professeur ù l'Ecole normale à Sion , pour l'allemand.

PALMARES
Diplôme de commerce

Mention très bien : Madeleine Darbellay, Marti gny-
Villo ; Georges. Tissières , Uvrier ; Raymond Schers,
Orsières.

Mention bien : Henri Rouiller , Monthey ; Angelo
Lottini , Martigny-Ville ; Bernard Contât , Monthey ;
Léonide Maye , Chamoson ; Simon Ferrero, Sion.

Secrétaire commercial : Carmen Fournier , Vernayaz,
très bien ; Augustin Bonvin , Arbaz , très bien ; Marc
Décaillet , Salvan , bien ; Michèle Henchoz, Martigny-
Ville , bien ; Marie-Antoinette Métrailler , St-Maurice,
a. bien.

La rentrée d' automne a été fixée au jeudi 23 sep
tembre 1943.

Le nouvel abbé de St-Maurice
Depuis quelque temps déjà , on savait , dans les

cercles bien informés , le nom du nouvel évêque « in
partibus » de Bethléem, abbé de St-Maurice, mais on
attendait la ratification par le Saint-Siège de cette
nomination, sortie des urnes le 11 juin dernier. Au-
jourd'hui le secret est levé. Mgr Louis Haller , qui
est le 93e abbé de St-Maurice , est né à La Tour-de-
Peilz en 1895. Son père était ori g inaire de Belfort ,
donc Alsacien ; après avoir fait la guerre de 1870-71 ,
il vint s'établir à La Tour où il travaillait comme
maître-maréchal.

La mère du nouveau prélat , née Marie-Patience
Chevallay, était originaire de Monthey (Outre-Vièze).
Devenue veuve en 1908, elle demanda la réintégra-
tion dans ses droits de bourgeoisie. Ceux-ci dataient
de 1870, car la famille Chevallay était en réalité
originaire de Bernex , au-dessus d'Evian. Par une
curieuse coïncidence, Mgr Burquier , récemment dé-
cédé, était né à St-Paul, à quelques kilomètres de
Bernex.

Le nouvel abbé de St-Maurice a fait ses études
au collège de cette ville. Ordonné prêtre en 1920, il
fut  nommé vicaire à Salvan. De là il passa à Polle-
gio (Tessin), où il professa pendant plusieurs années
pour assumer en 1927 la direction et l'organisation
de l'Ecole commerciale de Sierre. Il succéda à Mgr
Burquier , en 1932, comme maître des novices et pro-
fesseur de théologie morale au Collège de St-Maurice.

Pour tous ceux qui connaissent Mgr Haller, le
choix est excellent. Nous nous associons à tous ceux
qui se sont réjouis de sa nomination pour lui souhai-
ter une longue et féconde carrière.

Union des Banques cantonales suisses
(Comm.) — L Union des Banques cantonales suis-

ses comprend 27 établissements qui disposent de 958
sièges. La Banque cantonale du Valais , qui en est
membre et qui vient d'être élue au comité de l'Union,
possède 6 agences et 3 comptoirs.

L'Union multiplie ses efforts pour favoriser le
développement de l'épargne. Il existe actuellement
2,050,000 carnets dans les banques cantonales suisses
pour un montant total de 2 milliards 700 millions.
La Banque cantonale du Valais gère plus de 32,000
carnets représentant 38 millions et demi.

Afin d'accorder à leur nombreuse clientèle de
déposants les plus grandes facilités , les banques can-
tonales ont admis, depuis quelques années déjà , que
les titulaires de leurs carnets peuvent faire des re-
traits , sans frais , aux guichets de n'importe quelle
banque cantonale, dans toute la Suisse. Les rensei-
gnements seront communiqués sur demande par tous
les sièges des banques.

'Les versements sur carnets d'épargne peuvent être
faits par chèque postal auprès de tous les bureaux
de poste, sans frais. (Voir aux annonces.)

Le football a Fully
On nous écrit de Fully :
Dimanche 11 juil let  se jouera sur le terrain du

F. C. Fully le match Full y I-St-Léonard I pour le
titre de champion valaisan série B.

Full y, ayant gagné Salquenen par 3 buts à 0, di-
manche dernier, n'a plus qu 'à battre St-Léonard pour
être sacré champ ion. Nous n'avons nul doute que
l'équipe de Fully y parvienne, mais ce sera dur , car
l'adversaire est de taille.

Voilà un beau match en perspective. Nous espé-
rons que le public de Fully se rendra nombreux au
« Petit Pont » pour encourager ses favoris et passer
agréablement son après-midi. X.

MONTHEY
Deces

On a conduit mardi à sa dernière demeure M.
Adolphe Werder , ouvrier retraité de l'Usine des pro-
duits chimiques.

Orig inaire de Suisse alémanique, le défunt  étail
venu à Monthey il y a trente-trois ans et avait pris
fidèlement pension au Café du Soleil pendant toute
cette période de sa vie.

Le défunt , qui s'en va à l'âge de 69 ans , n 'avait
jamais pu se résoudre à s'exprimer autrement qu 'en
sa langue maternelle durant  son long séjour à Mon-
they, ce qui mérite d'être relevé.

—¦ Mercredi a été enseveli , à l'âge de 44 ans, M.
Modeste Lambiel-Tochet , représentant de vins.

Venu de Liddes , où il tenait un établissement , le
défunt  était arrivé à NJonthey il y a environ 18 mois
dans l'espoir de se remettre d'une maladie qui le
minait. Hélas , sa destinée était écrite et tous les
soins furent  vains.

Nous présentons à sa veuve , à ses deux enfants
encore bien jeunes , ainsi qu 'à ses proches, nos con-
doléances sincères.

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

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bui

dans l'Intestin. Sl cette bile arrive mal, vos aliments ne «
digèrent pas, Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, v<W»
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous «e»
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une seuj
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILUU»
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de H»
?iui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, eue»
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carten

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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Ce soir vendredi , relâche. Demain samedi et

dimanche, dernières séances

NICK CARTER
(Walter PIDGEON)

dans

MISSION SECRETE
Une action mouvementée riche en surprises !

Un assassin frappe dans la stratosphère et

Wat̂ rCtotty
plus en forme que jamais , dans

1JU. «__ _*"__ __•*¦_ -- < -___ ¦« I| lljVHHII g |
Il y a de tout dans ce film :

DES INDIENS
DES COW-BOYS
DES DÉTROUSSEURS DE TRAIN
DES VOLEURS DE BÉTAIL

UN P R O G R A M M E
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Sur Je front russe
Jeudi matin , dans le secteur de Bielgorod , von

Kluge a mis en ligne l'élite de l'armée allemande.
On a déterminé notamment la présence de quatre
Panzerdivisionen de S. S., de la Division « Adolph
Hitler », de la Division des « Têtes de Mort », de la
Division « Gross Deutschland », de la Division
«Reich », de cinq divisions blindées, et de sept divi-
sions d'infanterie.

Devant une telle supériorité de forces, les Russes
durent , jeudi matin, abandonner une partie de leurs
lignes.

On ne peut pas encore dire si l'avance allemande
en direction du fleuve Oskol est arrivée jusque-là.

MARTIGNY
A propos d'automobile

On nous prie d'insérer :
Etant donné les bruits fantaisistes qui ont été

répandus après l'escapade que se proposaient de fai-
re deux jeunes gens avec une voiture stationnée der-
rière le garage Felley, à Martigny-Ville, le 29 juin ,
nous sommes allés aux informations. Il ressort des
renseignements qui nous ont été fournis de source
sûre que les deux jeunes gens ont agi seuls et de
leur propre chef ; ils n'ont pu mettre complètement
leur projet à exécution , puisque l'accident qui a pro-
voqué des dégâts matériels à la voiture-automobile
s'est produit à la sortie du garage. Il n'y a donc eu
aucune randonnée et aucune compagnie galante
n'avait pris place dans l'automobile. Dont acte.

Au Martigny-Sports
C'est dimanche 11 crt. que prendra fin l'activité

du Martigny-Sports. Pour clore dignement cette sai-
son, le public aura le privilège d'assister à un pro-
gramme de choix. Nous aurons en effet dès 18 h., au
Parc des Sports, la finale de championnat valaisan
série supérieure entre Slon I et Martigny I. Le match
s'annonce très serré, et bien malin serait celui qui
pourrait désigner le vainqueur. Marti gny jouant sur
son terrain , semble avoir plus de chance, et tâchera
de l'emporter , car , en cas de victoire, trois titres de
champion valaisan seraient attribués au Martigny-
Sports. Rappelons en effet que Martigny-Juniors est
champion valaisan et champion de groupe en Suisse,
Marti gny II champion valaisan série A. Ce serait
un beau succès à l' actif des footballeurs octoduriens.

% PHILIBERT
p\ . Bazar

Mfe___^lp x' - TouJours
IHDitt^ ; bien
v̂wPHKIISfcv assorti

Petits coupons soie imprimée
de fr. 0.30 à 2.50 Vente libre

On cl-ierche et. placer
¦ hAlHItlfl comme apprenti dans ban-
lOlIflO IM 1ue> commerce ou autres.

UGlIllu l lUl l ï i l lb  S'adresser H. Juchl i , Le
Mana________ -______________i Manoir , Martigny.
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L'EGLISE DE ST-KIICHEL

DIMANCHE 11 JUILLET 1943
P R O G R A M M E :

10 h. Bénédiction de la première pirre.
10 h. 15 Messe chantée.
Dès U h. 45, GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE avec

pique nique. Tombola , jeux , attractions.
MUSIQUE: « L'Avenir » Chamoson et le
Chœur mixte de Haute-Nend«z.
TRANSPORTS : Téléphéri que d'Isérables.
Puste et car dès 8 h. Sion , Place du Midi
et Place de la Gare.

• LE CINEMA»
Tout le faste merveilleux de l'ancienne

Russie dans « Anna Karénine »
avec Greta Garbo

cette semaine à l'Etoile
Lorsque Garbo interprète un rôle, ses admirateurs

ont l 'habitude de s'écrier : voilà la reine de l'écran !
Et c'est toujours vrai. Qu'elle soit la reine Christine,
l'espionne Mata-Hari , la douloureuse héroïne Anna
Karénine , Greta Garbo se surpasse toujours.

Lorsque Tolstoï écrivit « Anna Karénine », certes il
ne devait pas songer au côté spectaculaire de cette
douloureuse histoire. Garbo a dépassé toutes les
espérances. Elle est Anna Karénine avec un visage
inoubliable. Sur ses lèvres fines et dans ses yeux
tendres , on lit  tout le drame intérieur qui la torture.
Sans violenc e, sans cris , sans gestes, nous la sentons
possédée et envoûtée par son amour et sa soif de
bonheur.

L'amour douloureux d'Anna Karénine pour le sé-
duisant comte Vronski , le chagrin qu'elle éprouve à
être séparée de son fils , sont exprimés par Greta
Garbo avec des moyens très humains. Ce film reste
l'un des plus beaux de l'écran.

Allez le revoir cette semaine à l'Etoile.
Prochain train de nuit : dimanche 18 juill et.

Quel type sympathique
que ce Wallace Berry !

Wallace Berry est au Corso. Sous sa trogne de
bandit et sa carrure d'athlète, il cache un coeur d'or.
Son dernier film Wyoming est peut-être son meilleur
film.

Un film d'action formidable, où se succèdent des
scènes d'une étrange grandeur.

Le programme du Corso commence par une nou-
velle aventure de Nick Carter : En mission secrète.

Nick Carter, c'est Walter Pidgeon, le héros de
« Mrs Miniver ».

Le Corso tient cette semaine une de ses meilleurs
programmes. Ne le manquez pas 1

Concert de l'Harmonie
Ce soir, à 20 h. 30, sur le kiosque de la Place Cen-

trale , l'Harmonie donnera son dernier concert d'été,
Le programme sera distribué avant le concert.

Classe 1921
Assemblée samedi 10_ juillet , à 20 h. 30, au Café

des TroisjCouronnes, à Martigny-Bourg.
Présence indispensable. Le'Comité.

C. S. F. A
Dimanche 11 crt., course a la Pointe de Beaumont.

Réunion ce soir à 20 h. %.
Martigny-Bourg

Baptême de drapeaux de la Société fédérale de
gymnastique « Aurore ». — La population de Marti-
gny et environs est invitée à assister à la manifesta-
tion que nous organisons à l'occasion du baptême de
nos deux drapeaux d'actifs et de pupilles, dimanche
prochain le 11 juillet , dès 13 h., à Martigny-Bourg.

PROGRAMME
13 h. 00. Départ du cortège sur la Place de Marti-

gny-Bourg, avec fanfare.
13 h. 30. Organisation du cortège combiné, vers la

statue de la Liberté à l'avenue du Grand-St-
Bernard , selon ordre établi.

13 h. 45. Départ du cortège pour la chapelle de Mar-
tigny-Bourg.

14 h. 00. Bénédiction des drapeaux et allocution par"
M. le Chne Giroud.

14 h. 45. Départ sur la place de fête (Pré de Foire).
15 h. 00. Préliminaires généraux des actifs, « Octodu-

ria » et « Aurore ». Souhaits de bienvenue
par le président de l'« Aurore ». Course d'es-
tafette des pupilles « Octoduria » et « Auro-
re «. Discours du président de l'« Octoduria ».
Fanfare. '

16 h. 30. Casse-croûte offert par la section « Aurore »
à tous les gymnastes ayant participé aux
exercices.
Vins d'honneur.

17 h. 45. Départ du cortège pour la Ville avec fan-
fare.

18 h. 15. Dislocation.
Venez nombreux applaudir nos jeunes et manifes-

ter votre sympathie à la cause si belle de la gymnas-
tique. Au nom de la Société fédérale

de gymnastique « Aurore » :
Le Comité.

Cochylis et Eudémis
de deuxième et troisième génération sont détruits
infailliblement par l'emploi de la NICOTINE.
La nouvelle préparation de

Nicotine concentrée Alcalo 25
donne des résultats extraordinaires, employés
à la dose de 400 gr. par hl. de bouillie.

VITICULTEURS !
La NICOTINE reste le meilleur insecticide.
Ne risquez pas vos précieuses récoltes par des
expériences. Utilisez la NICOTINE qui, depuis
40 ans, a fait ses preuves.
Demandez partout la

Nicotine « Cupra » Alcalo 25
fabriquée par

Pureté ^T!_»___3» «X Qualité
•5 •̂ Wrî \̂

1§£8̂
Société des Produits ChimiQues S.A.
Usines à Renens (Vd) Adm. à Cortaillod (Ntel)

?w MM. moissons
à la moissonneuse-lieuse
adressez-vous à

Pierre Guex, Harsignu-Doiirg
Téléphone 6 10 06

Jeune FILLE
pour faire ménage soigné
de 3 personnes serait en-
gagée tout de suite. Vie
de famille, bons gages. -
Faire offres à M. Robert
Brandt, rue du Viaduc-27,
Bienne.

On cherche une
Jeune fille

pour aider au ménage et
au magasin. Entrée immé-
diate. S'adresser au journal
sous R1518.

Employé
de banque

Suisse allemand, 22 ans,
cherche place pr se per-
fectionner dans le fran-
çais dans une banque ou
bureau commercial.

S'adresser au journal
sous R 1522.

Jardinier
ferait cueillette de fruits
ou autres travaux de jar-
dinage. S'adresser au jour-
nal sous R 1521.

On cherche

demoiselle
ou débutante pour service
d'un magasin. Place à l'an-
née. Adres. offres écrites
avec âge, prétentions et
références sous chiffres
R 1524 au journal.

personne
active, sachant cuisiner et
tenir un ménage soigné. -
Gage 100 fr. par mois.

Envoyer copies de certi-
ficats sous chiffre P 4997
S Publicitas, .Sion.

Est-on à la ueille d'un débarquement ?
L'expert militaire du «Daily Express » écrit que

le bombardement auquel fut soumise la Sicile pen-
dant ces quatre derniers jours ne peut être comparé
qu'à celui de Pantelleria. L'offensive aérienne a
atteint désormais son point culminant. L'action des
bombardiers a une limite en ce qui concerne la des-
truction et la désorganisation du dispositif de défen-
se adverse. Il est certain que les bombardements
alliés ont paralysé toutes les voies vitales de ravitail-
lement entre la terre ferme et la Sicile, et obligé
l'ennemi à renoncer à utiliser les bases aériennes
siciliennes. Ces considérations font prévoir de pro-
chains événements décisifs en Méditerranée.

MOSCATEL
D É L I C I E U X  V I N  D O U X

Spécialité
TAUELLI S. A. S IERRE

VINS DU VALAIS ROUGES ETRANGERS

Occasions A vendre une
Beaux lits Louis XV noyer, P O U S S. CllC
literie neuve, bon crin , f o . _ _ . _i , o> J
140.- ; armoires à glace, etat. de n

,
euf ' " l^

88

*
trois portes, 220 fr. ; dres- "u )ournal sous R 1519.
soirs 100 fr. ; table ronde
25 fr. ; commodes 45 fr. ; A vendre ou à loue
lavabos 60 fr. ; tables de une bonne
nuit 10 fr.; canapés 35 fr.; ¦* j  m /""*¥ f |~'
auffets de cuisine 60 f r. ; \f  f \  l }*~| |
potager 3 trous, bouillotte » * VV-^A __ J-__
:uivre, 100 fr ; potagers race tachetée. S'adresse
pour mayens, 30 fr. ; ha- au j ournai sous R 1523.
aits , chaussures de mon- 
_agne, 20 fr. ; complets 35 , . , ., .. „...
Er. ; chemises 5 fr ; pan- A louer a Martigny-Ville
.alons, vestons, robes 5 ~ __ _ _ _  _ __ _
îr. ; blouses 4 fr. ; chaus- i lf il JfS K II I
sures dame 5 fr. 1# ¦¦ f» L ¦ IF K ¦

L DELALOYE, «S:... MEUBll EMarttffny-Bonrfi
S'adresser au journal sou

PILLET . MARTIGNY R 1517 a.
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TOUS NOS

CHAPEAUK D'ÉTÉ
POUR DAMES rnaii-f

3.- 5.- 1Q.- 15.- Fr.
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tificielle po ur 
dames , qualité

m\J'WAi d' usage, tei ntes mode , couture noirs
1.80 2.50

V o y e z  l a  ..v i t r ine

GIRARD dùxkê ttiV.ïr

Ĝarbola reine <__ I écran
dans son chef-d' œuvre

jk i.i_.__
.̂ ¦i*ia___________________M__________ __M__M_K_^

Il .W ,̂ —I il ill ' illi ' .W l P nui ii P " 1 '!̂ ^—B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ I' mmmm\WLwRm ^̂ SS M̂ I IIfl 1 RHHHHHl - ?3_______ï_ï_KSS -&-¥_^ _̂_H ______ 111
\ i \ t  _sP§__??wH*^ E ^̂  * ' \_____^^ ĉ-&jp2_̂ 5̂̂ E_f H_B98 s f
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KARENINE
d'après le roman de Tolstoï

m TOUT LE FASTE MER VEILLEUX DE L'ANCIENNE RUSSIE m

Cette semaine à l'ETOILE de Martigny

L'évacuation de populations françaises
Les autorités d'occupation allemandes des districts

de Marseille, Bayonne et Biarritz ont ordonné l'éva-
cuation immédiate des populations civiles.

Cette mesure aurait été prise par les autorités mi-
litaires, précise-t-on, « ensuite du danger imminent
d'invasion ». De ce fait , des centaines de mille per-
sonnes se trouvent chassées dc leur domicile.

A vendre à La Bâtiaz
8 mesures de belle

Avoine
sur plante. René Duchoud,

La Bâtiaz.

potager
à bois

en parfait état, si possible
émaillé, 2 ou 3 trous. Faire
offres au journal si RI520.

Ouvrières
Une centaine sont engagées pour la saison d'été.
Seules celles ne s'étant pas encore annoncées, sont

priées de s'inscrire tout de suite, en indiquant la date
de naissance.

Fabrique de conserves, Saxon.

l REX l ^ °" IM * » *̂  M D'AVENTURES MÊ
L̂ SAXON 'M PALPITANTES g

^̂ ĝ^̂ KW DEUX 

HEURES 

M
PASSIONNANTES M

DANS UN MILIEU ENIGMATIQUE g

l'Avion I

|

<fe- IMnuSf I
avec B
Jules BERRY _B_fB
Colette DARFEUIL I l|
André LUGUET I 9-10-11 juillet M
Le VIGAN S Dimanche f@j
Abel JACQUIN | matinée à 14 V2 9
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Fromage
Contre 1 kg. de coupons
de fromage vous obtenez
2 kg. de très bon fromage
maigre, tendre et salé, à
2 fr. 30 le kg. ; ou 2 kg.
de très bon fromage %
gras, tendre et salé, à fr.
2.80 le kg. - Envoi contre
rembours. par Laiterie E.
Stotzer, Colombier (Nch.).

Lire les annonces,
c'est mieux f a ire ses
JtM ?* achats ! "̂ nÇ



FAUCHEUSES ŒucÂeh
VENTE ÉCHANGE RÉPARATIONS

ÛaPlSS MÉrOZ • Machines agricoles
Tél. 61379, Martigny-Ville

Représentant des Ateliers de Construction Bncher-Gnyer

ATTENTION I Rue de la Délèze

A vendre
à Surfrête-Chemin, la

Pension Bellevue
avec tout son mobilier et terrain.

Pour traiter, s'adresser à M" Georges Sauthier,
avocat, à Martigny-Ville.

RÂDB.S
(Decauville)

en bois (renforcé de métal) sont offerts
ainsi que des vagonnets à des prix très
intéressants. Courts délais de livraison.

Vallotton et Fahler, Métropole 1,
Lausanne. Tél. 2 96 48 à 9 ou 16 heures.

Machinei de fenaison
TOUTES MACHINES AGRICOLES
des meilleures marques : faucheuses, faneuses,
râteau-fane, batteuses mécaniques et à bras
VENTE — ECHANGE — REPARATIONS
Pièces détachées

LéOn FORMAZ M achines agricoles
MARTIGNY-BOURG, Téléphone 6 14 46

ôûntie Ced 1Uto de la, ̂ Iç JM

NIROSAN
a une efficacité de longue durée ^râce à son adhérence.

Permet de retarder la récolte et d'obtenir une vendange de

qualité sans pourriture. S'emploie dans toutes les bouillies

cupriques ou dans l'eau , pure.

Sans danger pour le vigneron

Pour le raisin de table

NIROSAN POUR POUDRAGES ffày E y
est spécialement recommandé. ^^R _X

Deux poudrages à quelques jours d'intervalle.

VENTE :

Fédération valaisanne des Producteurs de Lait, Sion
ct ses dépositaires. — Agence générale : W. Bràndli & Co, Berne

AMOUR
D'AUTOMNE

Feuilleton du Rhône du vendredi 9 juillet 1943 .
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: =.. par  André Theurtet .'= :
¦ .-..o••-.. .•••••o.."-.

2 férentes, n'ont pu affa ib l i r  les sympathies qui nous
• avaient solidement mariés l'un à l'autre au Quartier
: latin. La vraie amitié est pareille aux plantes de nos

montagnes ; une fois qu 'elles ont pris pied dans la
terre qui leur convient , ni le vent , ni la neige, ni le
soleil ne peuvent compromettre leur vitalité persis-
tante ; elles accrochent vigoureusement leurs racines
dans les fissures du roc. Ainsi avons-nous fait ;
quand je t 'ai dit adieu à la gare de Lyon en septem-
bre 1864, nous nous sommes promis que l'herbe d'ou-

: bli ne pousserait jamais sur le chemin qui allait
', s'allonger entre nous , et nous nous sommes tenu

parole. — Dans mon ermitage du Vivier, en face des
e montagnes qui m'y emmurent , l'éprouve en ce mo-
:. ment une mélancolique satisfaction à me rappeler
s nos premières lettres bourrées de détails et , de loin
e en loin , nos courtes entrevues à Lyon ou à Dijon.
s où nous nous donnions rendez-vous , afin , disais-tu
à dans ton style d' avocat , « de ne point laisser courir
- la prescription ». Depuis lors , il n'est pas une cir-

i , constance intéressante de notre vie , pas un gros en-
e nui ou un peti t  bonheur , qui n 'ait donné lieu à un
- échange de correspondance. Aujourd 'hui , mon cher
c vieux , c'est encore pour te faire part d'une grave
e éventua l i té  que je t 'adresse cette lettre. Elle te trou-
e vera , je l'esp ère , à Paris.

» Tu te souviens de notre dernière réunion , à Dijon ,
dans l'étroit fumoir  de l'hôtel de la Cloche, par une
pluvieuse journée d' août. Tu revenais de l'une de tes
exp édit ions galantes , et j 'avais été conduire un mala-
de aux eaux de Bourbonne. Si tu te le rappelles , tu
t 'étonnas de me voir , moi fumeur invétéré , refuser
un cigare , et je t 'avouai que , depuis quelque temps ,
une affect ion des voies respiratoires m'avait forcé à
renoncer au tabac. Nous en plaisantâmes ensemble :
mais, dès mon retour.  la maladie s'est aggravée.

Maintenant je suis fixé : je suis irrévocablement i pensé à toi , mon ami. Tu es avocat et , bien que t
atteint de cette mystérieuse et perfide affection que,
nous autres médecins, nous appelons l'angine de poi-
trine. "Voici déjà trois ans que je souffre ; les crises
deviennent de jour en jour plus violentes. Je suis
déjà condamné à vivre emprisonné dans ma chambre ,
et je prévois qu 'avant peu j'irai , comme disent nos
Savoyards , « garder les poules de monsieur le curé »,
c'est-à-dire dormir sous l'herbe du cimetière de Tal-
loires. Je puis mourir dans un de ces étouffements
qui m'angoissent ; il faut  donc que je prenne des me-
sures pour assurer l'avenir et la tranquillité de ma
fi l le  Mariannette.

» Elle va avoir vingt-deux ans , mais , bien qu'elle
soit majeure, la pauvre enfant sera exposée à de
fâcheux ennuis lorsqu 'il s'agira de liquider ma suc-
cession. Tu sais dans quelles conditions elle est née ,
et comment mon mariage avec la brave fil le qui était
sa mère m'a brouillé avec mes deux sœurs. Marian-
nette, après mon décès , ne peut compter sur le bon
vouloir de sa famille paternelle ; quant aux parents
éloignés de sa défunte  mère , ce sont de pauvres pay-
sans ignorants , qui ne peuvent lui être d'aucun
secours. — Ma for tune , il est vrai , est assez ronde
et lui donnera une confortable aisance , mais nos ter-
res sont en partie indivises avec celles de mes
sœurs ; il faudra  procéder à un partage , et ces der-
nières n'épargneront rien pour grossir leur part au
détr iment  d'une orpheline qu 'elles détestent. Elles ne
reculeront  même pas devant un procès, et Marian-
nette , peu au courant  des affaires , laissera un bon
morceau de son avoir entre les mains des avoués.
Je voulais arranger tout cela de mon vivant , mais
cette maladie  qui m'a cloué au Vivier ne me l'a pas
permis.

» En ces graves et pressantes conjonctures , j' ai

n'aies pas beaucoup pratiqué , tu sais assez de droit
et tu as assez d'expérience pour être le conseil et le
protecteur de Mariannette.  Je fais donc appel à ton
dévouement , à cette vivace amitié qui a poussé au
soleil de notre jeunesse et qui embaume encore notre
maturité.  Si tu es libre , accours à Talloires. Hâte-toi ,
car je sens , à certains prodromes qui ne trompent
pas, l'approche d' une nouvelle crise , et je voudrais
te voir avant de quitter ce monde... Enf in , quoi qu 'il
arrive, je compte sur toi , Phili ppe ! Sois pour Ma-
riannette un soutien éclairé , un second père. Ne la
quitte que lorsque tous les obstacles seront ap lanis .
S'il se peut même, si plus tard tu trouves un brav e
garçon qui lui plaise , occupe-toi de la marier , et ne
te désintéresse de ma fille que lorsque son avenir
sera solidement assuré. — J' aurais encore bien des
choses à te dire , mais la fa t igue me gagne. Vien s
vite, mon bon Philippe ! J'espère durer assez long-
temps pour te présenter moi-même à Mariannette. ..
Mais si par malheur  je ne devais plus te revoir , j e
t 'embrasse bien fort et... je compte sur toi !

» Ton vieux copain ,
» Marcelin DIOSAZ. »

II
Par une fâcheuse coïncidence , Phili ppe n 'était Pas

à Paris quand cette lettre lui fu t  adressée. Il ne »
trouva qu 'à son retour , et quel ques jours passèr ent
avant qu 'il pût se mettre en route. Aussi était-ce
avec une nerveuse anxiété qu 'il regardait  le batea»
glisser sur le lac. On était  arrivé déjà au ponton M
Veyrier. — Sur la pente tap issée de vi gnes, para"
des massifs de verdure , les maisons de campagne 3

la toi ture  en auvent ouvraient  au midi leurs galeri es
enguir landées  de pampres. (^ suivie . I

;.•• *l .". •*>:» . .*

Cet air salubre et parfumé semble regaillardir le
méditatif voyageur en veston gris , penché à l'avant.
Sa figure s'éclaire, ses yeux s'animent , ses narines
mobiles se dilatent comme pour mieux aspirer cette
brise d'est , qui arrive chargée de tonif iants  parfums
végétaux. Ce n'est plus le même homme. Tout à
l'heure la fatigue accentuait les rides de ses paup iè-
res et creusait , des ailes du nez au coin des lèvres ,
deux plis qui le vieillissaient ; maintenant  sa tail le
se redresse, ses épaules s'effacent , son teint  se colo-
re : on dirait qu 'il a retrouvé dans les eaux du lac
un renouveau de jeunesse. Il allume un cigare et tire
de la poche de son veston une lettre à l' enveloppe
déchirée qu 'il se met à relire attentivement.

La lettre, timbrée d'Annecy, est adressée à M.
Phili ppe Desgranges , square d'Orléans , rue Taitbout.
et en voici le contenu : _ .. • - "

Talloires. 28 mai 1886.

« Mon bon Philippe , voilà bientôt vingt-six ans que
nous nous connaissons , et notre amitié ne s'est jamais
refroidie.  Après quatre années de vie en commun , ni
réloienement , ni l'âge , ni nos façons de vivre , si dif-

^k Des salades vertes m
W - ah quelles délices - m
W si préparées en sauce SAÏS ¦

"X Sauce à salades SAÏS ffl sans huile ni graisse H

*—*y Installations force, lumière, chauffage,
™~™ téléphone. Projets et deïiS sans engagement.

rj) R. IliCOlaS, électricité, sion
— Concessionnaire de la Lonza

et de l'Administration des Téléphones

Représentant à Martigny :
JEAN PFAMMATTER

Chef-monteur Téléphone 6 10 74

ICBS1C fiilC
pour aider au ménage et
au café . — Entrée début
d'août. — Jules Luisier,
Café Central , Fully.

Jeune FILLE
de 15 ans cherche place
à Martigny, pendant l'été,
dans épicerie ou ménage
aveo bébé. - Offres sous
R 1516. au journal.
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t̂_Œ^v de qualité et de
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^% bon goût s'achète chez

SÊÊsk Paul Darùellau
ÊÊ>\-' - * . . . 11 Rue du Grand St-Bernard
M'- \ v"-4 Téléphone 611 75

M '
m Martigny-Ville

¦WBflffWrnBlljBB"'' Grand choix dans tous les modèles

TIMBRES CAOUTCHOUC
IMPRIMERIE PILLET • MARTIGNY

ALLEMAND
ou italien garanti en 2 mois

DIPLÔME
commercial en 6 moii, Emp loi»
fédéraux en 3 mou. Diplômes
langues, interprète, correspon-
dant , sténodactylo et secrétaire
en 3 et 4 mois. Références.

Ecoles Tamé, Lucerne .
Neuchatel et Zurich 4.

• POTAGERS •
4 tr., bouilloire cuivre 22
litres, état de neuf 100 fr.
Sommier divan 2 pl. avec
matelas, les deux fraîche-
ment refaits 55 fr. Lit en
bois 2 pl. complet 75 fr.
Lit fer , sommier métalli-
que, 1 pl., avec matelas,
55 fr. Un fer complet 50
fr. Tous les matelas sont
fraîchement retapés. Table
ronde pliante, noyer, 30 fr.
MIDI 12 — VALLORBE

Sérac
sons coupon

frais ou salé à Fr. 1.60 le
kg. Envoi par poste. Fritz
Grau, laitier, Font (Broyé)

A LOUER
pour la saison d'été un

chalet
meublé

de 3 pièces, avec grande
facilité. S'adresser à Mme
Pierre-Marie Morand , Mar-
tigny-Bourg-.

Occasions
FAUCHEUSES à 1 et 2

chevaux ;
un RATEAU-FANE pour

tracteur , à l'état de
neuf.

Charles Méroz, machines
agricoles, Martigny-Ville,
téléphone 6 13 79.
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Radion lave plus blanc ... !
Vous reconnaîtrez au premier coup d'œil du linge lavé
avec Radion. Une très remarquable odeur fraîche et une
blancheur éblouissante sont ses signes caractéristi ques. - La
douce mousse du Radion nettoie le linge à fond , raison
pour laquelle il devient aussi parfaitement blanc. Rien
d'étonnant! Remarquez , s'il-vous-p laît , la blancheur nei-
geuse de Radion ! Elle résulte de l'emploi des meilleures
huiles et matières premières de qualité d'avant-guerre.

Prix: 85 cts., y compris l'impôt et au moins 5% de ristourne.

(Prix comparatif d avant-guerre 78 cts.)
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Pour tremper, la soude à blanchir OMO

Restaurant du Grand Quai
Dimanche 11 juillet 4» {p. OL. £VV« JQ
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MARTIGNY
Dimanche 11 juillet

IMPRIMERIE PILLET — MARTIGNY

VIEUX-GAULOIS
G R A N D  V I N  F R A N Ç A I S

remplace avantageusement le Bourgogne

Spécialité
TAVELLI  S. A. S IERRE

VINS DU VALAIS ROUGES ÉTRANGERS

x̂ êuble s DE 
BON 

GO ûT 
;

SIMPLES ET RICHES

â. Gertschen Fils JB̂ ^|||̂ M|
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donc.




