
Dernières nouvelles
Nouvelle alerte aux avions

Les sirènes d'une partie du pays ont de nouveau
mugi cette nuit , vers 0 h. 50. Les appareils étrangers
qui ont provoqué l'alerte ont sans doute volé très
haut dans le ciel baigné de lune, car on entendait à
peine, comme un lointain murmure, le bruit des mo-
teurs. Le signal de fin d'alerte a été donné à 1 h. 40.

Messine presque complètement détruite
Deux cents bombardiers lourds de l'aviation de

l'Afrique du nord-ouest , suivis d'une puissante for-
mation de bombardiers Liberator de Malte, ont ache-
vé, pour ainsi dire, la destruction de Messine, en
Sicile. Comme les pilotes l'annoncent, Messine, vu
d'en haut, est un immense amas de ruines brûlant et
fumant.

Reddition d un général italien
Le commandant de la 54e division de Naples en

Sicile s'est rendu aux Alliés avec son état-major.

Des heures décisives
Le haut commandement de l'Axe semble vouloir

raidir sa résistance à l'avance alliée, vers la plaine
de Catane, ou un tiers des forces Italiennes serait
engagé.

Double percée soviétique
dans le front allemand

Moscou annonce qu après plusieurs contre-attaques,
les troupes russes ont lancé une grande offensive et
ont percé les lignes de défense allemandes puissam-
ment fortifiées sur un front large de 40 km., et en
trois jours elles ont avancé de 45 km.

Assassinat en masse à Krasnodar
« 6700 CIVILS ONT ETE ASSASSINES

A KRASNODAR », AFFIRMENT LE AUTORITES
SOVIETIQUES

Le comité d'enquête extraordinaire qui a été char-
gé par le gouvernement russe de recueillir des infor-
mations sur les crimes de guerre commis dans la ville
et la province de Krasnodar, communique : « Les
minutieuses investigations qui ont été faites confir-
ment que le commandant de la 17e armée allemande,
chef de l'expédition punitive, colonel Kretschmann,
un certain nombre ' de chef et d'employés de la Ge-
stapo, ainsi que plusieurs médecins militaires alle-
mands, se sont rendus coupables du crime d'empoi-
sonnement au moyen du gaz à l'oxyde de carbone
de plus de 6700 citoyens soviétiques, durant l'occupa-
tion de Krasnodar. Il s'agit entre autres de vieillards,
de femmes et d'enfants qui se trouvaient dans des
hôpitaux et des sanatoria, et de citoyens qui avaient
été arrêtés par la Gestapo et conduits en prison. »

* * *
Radio-Moscou a annonce qu un procès s ouvrira,

jeudi , contre onze citoyens soviétiques, dix hommes
et une femme, accusés de haute trahison en relation
avec les activités de la Gestapo à Krasnodar. On
assure que c'est le premier procès de ce genre dans
l'Union soviétique. Les prévenus sont accusés de
complicité dans des actes commis par la Gestapo.

Les avions anglais sur la Suisse
Le ciel helvétique a cle nouveau été survole dans

la nuit  de lundi à mardi. Nous avons pu annoncer
dans notre dernier numéro que l'un des cent et quel-
que bombardiers qui traversaient notre territoire
s'était abat tu au-dessus du Bouveret. On a retiré des
débris sept cadavres , mais d' après les inscri ptions au
livre cle bord et les parachutes retrouvés , l'équipage
devait compter neuf hommes. Que sont devenus les
deux autres ?

Le temps orageux qui a sans doute été à l'origine
de cet accident , en a causé un autre dans la région
supérieure des Mayens de Sion. Un bombardier s'est
abattu en flammes à Thyon , près du Château-d' eau
de la conduite de la Dixence. Les personnes de Vey-
sonnaz et de Basse-Nendaz qui arrivèrent sur les
lieux fu ren t  en présence d' un horrible spectacle : une
demi-douzaine de cadavres carbonisés gisaient , épars,
répandant une odeur insupportable. Un aviateur avait
échapp é au feu , mais il était sans vie : c'était le ser-
gent-mitrai l leur Bolger.

De l'avion carbonisé , il ne restait pour ainsi dire
rien. On voyait , de-ci , de-là , des bombes non explo-
sées ainsi que deux mitrailleuses. Un moteur qui
s'était détaché fut  retrouvé 500 mètres p lus bas.

L'orage qui a éclaté au moment où les avions bri-
tanniques traversaient notre pays ayant forcé ceux-
ci à voler bas , on peut lui at tribuer la cause initiale
des deux accidents survenus sur le sol valaisan. Mais
la cause réelle de la chute du bombardier de Thyon
doit être a t t r ibuée au fai t  qu 'il heurta la ligne à
haute tension , occasionnant d' ai l leurs  un court-circuit
qui eut pour conséquence l'extinction de la lumière
ainsi que l' arrêt des pompes dans le tunnel  en cons-
truct ion à Beuson (Nendaz).

Sur les instruct ions données par la légation bri tan-
ni que à Berne , les corps des victimes ont été trans-
portés à Vevey où ils seront ensevelis.

Outre ces deux accidents, le raid des aviateurs
anglais au-dessus de notre pays a été marqué par la
chute de bombes près dc Riggisberg (Berne), où une
maison fut  détrui te ,  près de Flamatt (Fribourg), dans
la région de Miinnlichen (Oberland bernois), ainsi
que près cle Geneveys-sur-Coffrane (Neuchâtel), où
des dé gâts ont été causés é\ une ferme et dans une
forêt , où plusieurs centaines de sapins ont été abat-
tus. Une bombe de 2000 kg. est en outre tombée sur
"n rocher â Hérémence. creusant un entonnoir de 5
mètres de profondeur sur 15 de diamètre et br isant
des vitre s dans le hameau de Riond.

On a trouvé également des tracts destinés au peu-
Pic italien .

Les bombardiers bri tanniques qui sont entrés sur
notre terri toire y ont pénétré entre Porr entruy et le
Brassus.
. Leur but était  Turin , où ils ont causé des dévasta-

tions considérables.

Le charbon du Valais
Législation sur . extraction et la vente des charbons

indigènes et sa répercussion
Dans un premier article consacré â la question du

charbon paru vendredi dernier dans ces mêmes colon-
nes, nous avons exposé à nos lecteurs les principales
caractéristi ques de la situation des mines du Valais.

Pour suivre, nous exposons aujourd'hui l'effet des
mesures légales prises par les autorités compétentes
en vertu des pleins pouvoirs fédéraux sur notre éco-
nomie charbonnière.

Il incombe au bureau fédéral des mines, rattaché
à l'office de guerre pour l'industrie et le travail , de
s'occuper de tous les problèmes techniques en corré-
lation avec l'accroissement de la production ainsi
que de la qualité des combustibles extraits de notre
sous-sol. Pendant un certain temps, cette collabora-
tion entre les intéressés et l'office précité était res-
tée facultative, mais l'on constata que plusieurs
exploitations, tant en Valais que dans le reste de la
Suisse, n'observaient pas les programmes convenus.
De ce fait , l'obligation fut imposée aux entreprises
minières de soumettre leurs programmes de travail à
l'approbation du bureau fédéral des mines et de les
exécuter suivant les normes prévues.

Législation concernant l'exploitation des mines
Il résulte des premières instructions envoyées à

toutes les mines suisses de charbon, en date du 29
août 1942, que celles-ci avaient comme principales
obligations :

1» de trier convenablement l'anthracite de façon à
ne pas dépasser le pourcentage de cendre maximum
de 50 % autorisé ;

2° d'améliorer sérieusement l'extraction du char-
bon suivant les directives du bureau fédéral des mi-
nes de façon à ce qu'il se produise aussi peu de
poussier et de braisettes que possible ;

3° d'établir les offres et factures avec la mention
des sortes , de la provenance, du calibrage en mm.,
de la teneur en cendre et celle en eau pour les char-
bons feuilletés.

Suivaient des directives sur les sanctions prévues,
sur les prix , sur les analyses et les frais, s'y rappor-
tant , etc., etc.

Ces instructions, édictées en vertu de l'arrêté du
Conseil fédéral du 28 octobre 1941 sur l'exploitation
de gisements minéraux , permettant de tirer parti
aussi intensivement et rationnellement que possible
du sous-sol suisse, soumettent la surveillance de l'ex-
ploitation des mines au département 'fédéral de l'éco-
nomie publique , lequel a délégué au bureau fédéral
de l'industrie minière les pouvoirs nécessaires pour
mener à bien cette tâche.

L'arrêté prévoit en outre le droit pour le bureau
des mines d'examiner sur simple réquisition les plans
d'exploitation , les fouilles et sondages , etc., de pro-
céder ou de faire procéder à des études et examens
de gisements, d'affermer par voie de contrainte les
gisements ou mines non exploités ou pas exploités
d'une manière rationnelle , d'exproprier ou de séques-
trer les gisements et installations au profit  de la
Confédération ou d'industries désignées par elle , de
prescrire des mesures provisionnelles permettant de
dédommager les intéressés, de réclamer aux entrepri-
ses surveillées des émoluments couvrant ses frais
ainsi que de sanctionner les fautes commises.

Cette réglementation permet à l'office fédéral de
l ' industrie minière de s'immiscer dans tout ce qui
concerne les mines (charbon et autres), même contre
le gré des propriétaires et sans le consentement des
autorités cantonales.

Mesures concernant la vente et la livraison
des combustibles indigènes

L'approvisionnement du pays en charbon ayant été
confié, à un certain moment, à la « Carbo » à Bâle
(Office central suisse pour l'approvisionnement en
charbons) par la section Energie et Chaleur de l'Of-
fice de guerre pour l'industrie et le travail , la possi-
bil i té pour les industriels , commerçants de la bran-
che, d'acquérir du charbon , dépendait de cette insti-
tution.

C'est vers la fin de la dernière saison, que l'ord.
n° 10 du 25 mars sur l'approvisionnement du pays en
combustibles solides interdisant de livrer ou d'acqué-
rir des charbons et tourbes du pays, a été mise en
exécution par l' off ice de guerre pour l' industrie et le
travail , sous la signature de son chef M. Speiser. Cet-
te ordonnance, qui n'a pas été mise en vigueur sans
jeter la perturbation dans l'industrie minière valai-
sanne en amenant d'importants fléchissements dans
la production du charbon , a notablement surpris tous
les intéressés. Un expert de la section Energ ie et
Chaleur de Bienne , questionné à ce sujet , nous a fait
valoir que cette interdiction momentanée avait eu
pour buts principaux les suivants :

a) obtenir une plus saine répartition des combusti-
bles indigènes (charbons et tourbes) comparativement
à ceux importés, puisque l'on sait que l'utilisation
rationnelle produisant le maximum de rendement
calori que , est un mélange suivant des proport ions
établies ;

b) possibilité de préparer l ' institution de cartes
permettant  un contrôle sûr de la consommation nor-
male et proportionnée du pays ;

c) l 'étude de l'organisation et des mesures à pren-
dre si le rat ionnement  devait s'imposer à bref délai ;

d) l'utilisation du matériel de transport , momenta-
nément nécessaire à d'autres fins , de façon à pou-
voir le mettre immédiatement à disposition des mi-
nes et du commerce de charbon dès le début et pen-
dant toute la saison d'hiver.

Est-il besoin de dire que notre représentant à Lon-
dres a fait les démarches qui s'imposaient , en récla-
mant des indemnités pour les dommages causés.

Une informat ion parue dans un de nos quotidiens
relate la trouvaille sur une des victimes des accidents
précités d'une carte annotée où le tracé de ce raid
comportait  le passage par Annecy et le Mont-Cenis.
Ce serait donc involontairement , et chassés par l'ora-
ge, que les pilotes en question auraient survolé notre
pays.

Selon d autres sources, il se pourrait que ces me-
sures fassent aussi partie d'un programme de pres-
sion sur la production pour l'obtention d'une meil-
leure qualité , ce qui est en fait très possible.

Si l'on peut comprendre en partie la justification
de certaines de ces mesures, l'on comprend moins la
circulaire de la « Carbo » — laquelle est en somme
une institution officieuse — qui ne parle ni plus ni
moins que des cartes de rationnement des combusti-
bles indigènes qu'elle était autorisée à viser en attri-
buant aux gros consommateurs un contingent men-
suel (1/12 du contingent de base annuel) réparti de
la manoière suivante en ce qui concerne les charbons
du pays : 10 % anthracite du Valais , 2 % de lignite
suisse, 20 % de lignite feuilleté et 10 % de boulets
indigènes. On remarquera la faible proportion de
charbon valaisan si l'on sait que notre canton ne
produit pas de lignite.

En date du 22 avril 1943, de nouvelles instructions
provenant de la section Energie et Chaleur, sous la
signature de M. Grimm, contingentant pour l'hiver
1943-44 l'anthracite, les briquettes du pays et la tour-
be, laissaient le soin de la répartition aux offices
cantonaux des combustibles. Cette répartition devait
être calculée d'après une attribution moyenne en
valeur de charbon suivant les proportions ci-après :
anthracite du Valais %, briquettes du pays : 3_ , % et
tourbe J_ . Toutefois , une large appréciation sur les
contingents à accorder aux groupes des foyers do-
mestiques et de l'artisanat était laissée aux offices
cantonaux.

De son cote, la « Carbo » avait les mêmes attribu-
tions en ce qui concerne le ravitaillement des gros
consommateurs industriels en charbons indigènes
sauf les boulets , dont aucune attribution n'était pré-
vue pour l 'industrie , la consommation des boulets
iindigènes n'étant réservée qu 'aux artisans et aux
chauffages domestiques.

Après peu de temps, et vraisemblablement sur les
instances du consortium des propriétaires de mines
présidé par M. Troillet , la section Energie et Chaleur
a dû se rendre compte que les dispositions prises nui-
saient considérablement à l'écoulement de l'anthra-
cite du Valais puisqu'une nouvelle circulaire datée
du 8 mai dernier autorisait les offices cantonaux à
délivrer à tous les consommateurs de charbon valai-
san et de briquettes indi gènes l'autorisation d'acqué-
rir n'importe quelles quantités même si celles-ci , dans
leur totalité , dépassaient le contingent assigné au
canton.

.Puis, par circulaire du 28 mai 1943, l'attribution de
charbon indigène devenait entièrement libre pour les
foyers domestiques et l'artisanat pour autant , bien
entendu , que la production pouvait suivre. Restait
toutefois contingentée la vente de la tourbe.

Le 10 juin dernier, une nouvelle prescri ption per-
mettait à l'industrie de s'approvisionner comme elle
le désirait. De ce fait , la vente des charbons indigè-
nes est actuellement devenue entièrement libre, et ce
n'est pas trop tôt.

Cependant , lors d'une conférence de presse à Ber-
ne, M. Grimm , chef de la section Energie et Chaleur ,
instruisait les «journalistes accrédités aux Chambres
fédérales sur les difficultés de nos approvisionne-
ments en combustibles et sur les mesures que l'Offi-
ce de guerre devait prendre pour parer à la pénurie
de charbon dans l ' industrie par suite de la dénoncia-
tion du traité de commerce germano-suisse. On sait
que le 95 % de nos besoins étaient auparavant cou-
verts par les importations d'Allemagne ; les retards
dans les livraisons — prévues en vertu de l'accord
dénoncé actuellement , — que l'on n'est pas parvenu
à faire rattraper , avaient inquiété à juste raison nos
autorités. Depuis, le gouvernement du Reich a pro-
mis de compenser ces retards, et l'on est un peu
moins pessimiste à Berne ; mais pourra-t-il le faire à
temps pour la prochaine saison ?

L'incertitude régnant à ce moment-là , a-t-elle im-
posé aux offices compétents l'obligation de prendre
des mesures préventives , même en ce qui concerne
les combustibles indigènes ? Il ne nous appartient
pas de trop chercher à l' approfondir pour le moment,
mais il nous semble toutefois que cette inquiétude ,
laquelle devait provoquer une demande anormale de
charbons indigènes, a dicté ces dispositions pour
empêcher à l'époque des approvisionnements massifs
hors de proportion , à ceux qui en avaient les moyens
au détriment de la collectivité et surtout des classes
moyennes et pauvres.

Néanmoins, nous savons aussi pertinemment que
des stocks importants de charbons du pays existent
encore dans la grosse industri e, bien que celle-ci
tende à discréditer dans un certain sens les combus-
tibles valaisans.

Pour conclure , il n'y a pas de doute que les mesu-
res prises ont amené un fléchissement de la produc-
tion valaisanne , conséquence inévitable de la baisse
du tonnage vendu , et si ces mesures semblaient in-
compréhensibles pour les intéressés , il n 'était que
juste que ceux-ci eussent dît être les premiers orien-
tés sans équivoque possible , et nous osons espérer
cette fois-ci que nos autorités s'emploieront de leur
mieux pour éviter des inconvénients de cette impor-
tance , paralysant en partie les efforts  de notre indus-
trie minière. Gs At.

Pour suivre et term iner , vendredi prochain :
III .  La fabrication des agglomérés et nos conclu-

sions.

Fully
DECES. — On a enseveli mercredi , à Fully, Mme

Amélie Bender , veuve de M. Jules-Adolphe Bender ,
ancien juge.

La défun te , qui s'est éteinte à l'âge de 75 ans ,
s'était vouée , tout en remp lissant de façon exemplai-
re ses devoirs de mère de famille , à diverses œuvres
sociales , et sa collaboration fut très appréciée. Aussi
emporte-t-elle des regrets unanimes.

Nous présentons à ses proches l' expression de nos
vives condoléances.

Vide ! Vide ! Vide !
Sur le quai de la petite gare , les voyageurs

placides attendent l'heure du départ.
Le train de marchandises auquel on a joint

deux vagons de voyageurs, tout doucement
fa i t  la manœuvre.

On attend et l'on observe le paysage , tou-
jours le même, formé de maisons avoisinantes,
du petit café trop ombré par les marronniers ;
des usines voisines et du panache de fumée
noire qu'un sou f f l e  d'air rabat d'un seul coup
au grand dommage des robes claires.

On a posé son bagage contre le banc, jadis
vert ; on a regardé l 'heure à l 'horloge , à sa
montre, puis de nouveau à l 'horloge, et le
train n'est toujours pas prêt. Enf in, lassé de
rester sur place, on déambule le long du quai...

Tout à coup, je m'arrête un peu surprise
devant un magnifi que distributeur automati-
que émaillé de rouge v i f ,  garni de glaces, en-
f i n  enjolivé de la façon la p lus moderne, celle
d'il y a quatre ans. Sa garniture la plus récen-
te ne date que d'un mois, cependant.

Je lis : « caramels mous, 0.20 » ; en regard ,
sur la colonne des caramels, une petite pan-
carte au bout d'une ficelle porte ce mot :
« vide ».

« Bonbons à la menthe, 0.20 : vide », et ain-
si de suite à chaque rayon.; seul le rayon
« cigarettes » ne contient pas de petite pa n-
carte.

Comme il est loin votre prestige, monsieur
le distributeur automatique ! Et je vois en pe n-
sée le sourire moqueur d'un bambin, si par
hasard une grand 'mère, oubliant les temps pré -
sents, lui disait : « Viens, nous irons à la gare
voir passer le train et nous tirerons des cara-
mels.

Hélas ! .vous ne contenez que du vide, mon-
sieur le distributeur ; les petites panc artes
nous obligent à le croire. Au trefois, devant un
rayon vide, nous aurions pu penser à la négli-
gence d'un employ é ; aujourd'hui , il faut  nous
rendre à l 'évidence. Adieu, petit bruit de la
p ièce qui tombe, petit déclic qui annonce la
chute de la boîte convoitée, satisfaction de
tirer la. poi gnée et de p rendre possession de
son bien ; tout cela est du temps lointain.

Petits enfants, le confiseur vous vendra des
bonbons, mais le chef de gare n'a p lus le droit
de lui servir d 'intermédiaire, par le truche-
ment du distributeur.

On devrait vous tourner face  au mur, mon-
sieur le distributeur de vide, à moins que, re-
cherchant d anciennes sensations, on ne mette
la p ièce dans la place indi quée et que pou r
le plaisir on écoute le p etit bruit de chute,
sans déclic, hélas, et que pou r consolation il
soit permis de tirer sur la poignée af in  de
rentrer en possession de la p ièce.

Je connais bien des p etits enfants qui trou-
veraient p laisir à ce jeu.

Mais voilà, la direction, jugea nt ce jeu né-
fas te  au matériel, mettrait encore une panca r-
te : « On est p rié de ne pas toucher à l'appa-
reil puisqu'il est vide » .'

Un de nos modernes bambins qui sait, ce que
parler veut dire, serait alors bien capable de
s'écrier devant tant de p ancartes : « Ils n'ont
pas besoin de p rendre encore ce vide à l'exté-
rieur, il y en a bien assez à l 'intérieur, et ça
ce voit tout seul. »

Ce serait une façon à lui de dire : « N 'ap-
puyez pas sur la blessure de ma gourmandise
insatisfaite , elle me fa i t  déjà assez sou f f r i r .  »

6 juillet 1943. ANILEC .
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A l'Harmonie
L'Harmonie de Monthey a constitué comme suit

son comité lors de son assemblée générale du 9
jui l le t  : Président : M. Oswald Borgeaud ; vice-prési-
dent : M. François Guédon ; ler secrétaire : M. Roger
Coppex ; secrétaire-adjoint : M. Louis Bertona ; cais-
sier : M. Gaston Luy ; archiviste : M. Fernand Luy,
fils  ; membre adjoint : M. Louis Bosi.
' L'Harmonie , aimablement invitée par le propriétai -
re des mines de Chandoline , a décidé de choisir no-
tre « district minier » comme but de sa sortie. Après
la visite des installations servant à notre ravitaille-
ment en charbon suisse , elle se rendra dans la capi-
tale où elle donnera un concert.

Souhaitons bonne journée à nos musiciens.



VALAIS
Association valaisanne en faveur

des infirmes et des anormaux
L'assemblée générale aura lieu dimanche 18 juillet

1943, à 15 h., à l'Hôtel Kluser, à Martigny.
Nous invitons chaleureusement les membres de

l'association à démontrer leur intérêt pour l'œuvre
que nous avons entreprise en assistant nombreux à
cette assemblée générale. Le Comité.

Subventionnement de champs de bois
américains

Les personnes qui ont établi des champs de bois
américains (champs de pieds-mères) en 1943 ou qui
ont l ' intention d' en créer en 1944 sont priées de
s'inscrire au Service de la vit iculture jusqu 'au ler
août 1943.

'Pour des renseignements plus détaillés , consulter
le « Bulletin officiel » No 29 du 16 juillet 1943.

Département de l'Intérieur.

Le service de travail pour l'agriculture
communique :

Un camp de travail pour les étudiants et les
apprentis désirant accomplir leur service dans la
période du 19 juillet au 19 août est ouvert à Fionnay.

Les jeunes gens des classes 1927, 26 et suivantes
peuvent s'inscrire à l'Office cantonal de l'affectation
de la main-d'œuvre à Sion. Ils seront soldés d'après
les normes fédérales, et les jours accomplis compte-
ront pour le Service obligatoire de cette année.

Vers de la vigne, 2e génération
Le traitement contre les vers de la vigne commen-

cera dans les vignes bien exposées dès les 15-18 juil-
let. Les bouillies suivantes peuvent être employées :

1 % Nirosan + bouillie bordelaise ou Cuivre-San-
doz ou

1 % Gésarol -f- Cuivre-Sandoz ou
1 % Gésarol + 0,05 % mouillant + bouillie borde-

laise ou
1 % Nicotine titrée + 0,05 % mouillant + bouillie

bordelaise ou
Spécialités de Nicotine, par ex. Grapol + Nicotex

+ bouillie bordelaise ou Cuivre-Sandoz.
Le Cuivre-Sandoz ne se mélange pas aux mouil-

lants ni à la nicotine titrée.
Faire un soigneux traitement sur la grappe.
Prendre encore garde aux communications des ins-

pecteurs du vignoble.
Station cantonale d'Entomologie.

Société d'horticulture et de pomologie
du Valais

Les membres sont convoqués en assemblée ordi-
naire d'été qui aura lieu dimanche 18 juillet, à 14 h.
30, au Casino de Saxon, avec l'ordre du jour suivant :

1. Approbation du procès-verbal de la dernière
assemblée.

2. Apports sur le bureau.
3. Conférence de M. Burdfort : « Ce que font les

Américains dans les cultures fruitières ».
4. Discussions générales sur la cueillette des fruits.
5. Admission de nouveaux membres.
6. Divers.

Instruction préparatoire
Cours complémentaire obligatoire

Les rësiiltà'ts complets des épreuves d'aptitudes
physiques sont maintenant connus, pour le recrute-
ment de 1943. Le nombre des jeunes gens n'ayant
pas obtenu des résultats suffisants est très élevé,
Ceci n'a pas lieu de nous étonner. Malgré les nom-
breux avertissements, la préparation physique à ces
épreuves a été insuffisante, souvent même inexis-
tante. A qui faut-il jeter la pierre ? Il serait» difficile
de le déterminer exactement. La menace du cours
complémentaire obligatoire de 2 semaines n'a pas
suffi pour «décider nos jeunes gens à se préparei
sérieusement aux épreuves du recrutement.

Nous devons maintenant regarder les choses en
face. Chaque jeune Somme ayant échoué est actuel-
lement en possession d'une circulaire du Départe-
ment militaire cantonal , l'orientant sur les modalités
de ce fameux cours complémentaire. Plusieurs ont
déjà reçu leur ordre de marche. D'autres ont déjà
adressé des demandes de dispense. Je suis en mesure
de vous déclarer , à ce propos , qu 'aucune dispense ne
sera accordée, à moins d'un cas de force majeure :
maladie, deuil , etc.

Exceptionnellement , cette année , le cours sera pré-
cédé d'un nouvel examen d' aptitudes physi ques pour
permettre à tous ceux qui , dès aujourd'hui , veulent
faire  l'effort de s'entraîner pour finalement réussir
l'examen. Celui qui réussira l' examen d' entrée , sera
d'office libéré du cours et pourra rentrer chez lui.
Je connais tous les ennuis que l'absence de 12 jours
de votre foyer créera , et je suis persuadé que dès
aujourd'hui vous allez vous entraîner , spécialement
dans la ou les épreuves pour lesquelles vous avez le
plus de difficulté.  Provoquez , dans vos villages, la
création d'un cours I. P. subventionné , au sein du-
quel , grâce aux directives d'un moniteur I. P. quali-
fié , vous pourrez parfaire votre éducation physique.
Préparez-vous dès maintenant  ; le temps presse...

L'examen d'entrée a été fixé au 2 août prochain au
lieu et à l'heure indiqués par votre ordre de marche
personnel. Les jeunes gens ne réussissant pas l'exa-
men d'entrée seront dirigés sur Montana , où des
locaux et des emplacements -merveilleux sont mis à
leur disposition grâce à l'initiative du Cap. Marius
Bagnoud , directeur du cours.

.Le cours se terminera le samedi 14 août. Les Haut-
Valaisans auront leur examen d' entrée le 16 août aux
lieux et heures qui seront fixés ultérieurement.

Le Chef de propagande pour IT. P. :
Plt. Pellaud Fr.

L'activité du F. C. Fully
Dimanche le 11 juil let , en finale , le F. C. Fully a

remporté le ti tre de champion valaisan, en battant le
F. C. St-Léonard I, par le score de 4 à 3.

Match très disputé malgré la grande chaleur. Tour
à tour , les deux équipes menèrent le je u. Les locaux ,
avec davantage de race, réussirent , 8 minutes avant
la fin ,' à marquer le but de la victoire.

Les visiteurs ne déméritèrent point et fournirent
une très belle partie. * * *

La saison sportive de football 42-43 a été pour le
F. C. Pully, fertile en victoires. Champ ion valaisan , il
est également promu-pour jouer en 3e ligue la sai-
son prochaine.

¦Pour concrétiser tous ces beaux résultats , il orga-
nise le dimanche 18 juillet, un grand tournoi de foot-
ball , avec la partici pation des équipes suivantes :
MJassongex I, Collombey I, Olympia I (Vevey), Fully.

«Le fcomité .̂ .'organisation.a. mis tout en œuvre pour
saïisfâirel' lès nOmbreii,.-'atrns sportifs qui se .rendront
à Fij iy.ldi-ttélftche^ '• .-U:-' jjV i . - - .. !

SLA cantine..et La..tombola sont bien achalandées, et
pour corser toute' l'affaire, on entendra l'entraînant
orchestre « Swing Player's »... Ra.

La situation
LA CAMPAGNE DE SICILE.

La réaction de grande envergure qu'on attendait
de la part des forces axistes ne s'est encore pas
produite.

Les troupes alliées ont établi un front commun sur
une longueur de 250 kilomètres ; elles ont progressé
à l'intérieur et occupé Raguse, Modica , Augusta,
Naro et Comiso avec son important aérodrome. Jus-
qu'à mercredi soir, 13,000 prisonniers avaient été
faits. Les débarquements alliés continuent depuis
l'ouest de Licata jusqu'à Syracuse. Une dépêche
annonçait même jeudi que des troupes britanniques
avaient pris pied au nord de Catane. L'opération
principale en cours est l'occupation de cette ville ,
qui est attaquée par le nord et par le sud et dont
les premiers éléments alliés se trouvaient jeudi à
moins de 20 kilomètres. C'est la 8e armée (Montgo-
mery) qui a entrepris cette grosse tâche ; l'aérodro-
me se trouvant à proximité de Catane est déjà anni-
hilé. Pendant ce temps, les Américains ont étendu
leur flanc gauche d'une quinzaine de kilomètres à
l'ouest de Licata, et les Canadiens qui opèrent sur
leur flanc oriental ont pris Modica , au sud-est de
Raguse.

Jeudi matin, on apprenait que des contingents
français avaient, à leur tour, été débarqués en Sicile.

Le général Montgomery a déclaré que le rythme
de l'avance dépasse tout ce qu'on avait escompté. Les
défenseurs de la partie orientale de l'île semblent
complètement débordés. De grosses forces blindées
ont pu être débarquées grâce à la maîtrise de la mer
et des airs, en sorte que la 8e armée est maintenant
largement dotée de chars et de matériel motorisé.

L'avance alliée n'est pas contestée par Rome dont
un commentaire écrit : « La bataille de Sicile est
entrée dans une phase très aiguë. La lutte s'étend
constamment à d'autres régions de l'île. »

Il est incontestable que la maîtrise des airs et de
la mer est à la source des premiers succès des Alliés,
qui avaient, au surplus, préparé le terrain par des
bombardements stratégiques qui durèrent six semai-
nes. Cette facilité de manœuvre leur est assurée sur
les côtes par la longue portée des canons de la flot-
te, de même que la défense axiste a de la peine à
s'organiser en raison du fait que le détroit de Messi-
ne par où doivent passer les renforts italo-allemands
est surveillé de près par l'aviation alliée qui opère
des coupes sombres sur les convois de ravitaillement
ennemis.

Toutefois, des opérations de l'envergure de celles
entreprises par les Alliés ne sauraient aller sans per-
tes. Si les premiers débarquements se- sont opérés
dans une relative sécurité, la Luftwaffe et les sous-
marins italiens sont arrivés à la rescousse, et Berlin
annonce qu'un nombre coquet de cargos et navires
alliés divers ont été coulés, y compris quelques uni-
tés navales légères.

Les buts prochains de l'offensive alliée sont Cata-
ne et Messine. On verra si la contre-offensive de
l'Axe sera à la hauteur de sa tâche et si elle pourra
faire échec aux plans d'Eisenhower et à la manœu-
vre de Montgomery.

LES BOMBARDEMENTS AERIENS.
Les bombardiers alliés qui laissèrent choir quel-

ques engins sur notre territoire se sont délestés de
leur chargement sur Turin. La grande cité piémon-
taise a été de nouveau atteinte dans tous ses quar-
tiers, puisque sept églises et plusieurs écoles ont été
touchées. Selon Rome, il y aurait eu 402 morts et 610
blessés. Pendant ce même temps, -les bombardiers
anglo-saxons attaquaient les deux rives du détroit de
Messine. Sans parler des dévastations stratégiques, la
population de cette ville a payé un tribut de 76 morts
et 2 blessés, tandis qu'à Reggio de Calabre, 100 morts
et 155 blessés étaient victimes de ce raid.

Les sirènes avaient à peine cessé leur appel lugu-
bre à Turin que la R. A. F. était signalée sur Aix-
la-Chapelle; grande ville du Palatinat. Aux dires
mêmes de Berlin — qui n'a jamais été très loquace
dans ce domaine, minimisant selon les besoins de la
propagande les dégâts subis — les dommages sont
considérables. On n'en saurait douter si l'on consi-
dère que les Lancaster, porteurs de bombes de 3600
kilos, qui prirent part à ce raid n'ont jamais été
aussi nombreux. 20 bombardiers ont été la rançon
de cette opération.

Mercredi , des formations de forteresses volantes
ont bombardé les ateliers de réparations et d'assem-
blage à Villacoublay, l'usine d'aviation et le parc du
Bourget, ainsi que le camp d'aviation d'Amiens. D'au-
tres appareils américains prirent pour cibles les ter-
rains d'aviation d'Abbeville et de Trisqueville, abat-
tant 45 chasseurs ennemis et perdant eux-mêmes 8
bombardiers et 4 chasseurs. Le raid dans les environs
de Paris a fait 140 morts et blessés.

UN DISCOURS EDEN.
A l'occasion du 14 juillet, M. Eden a lancé aux

Français un appel ou il se réjouit de l'esprit de résis-
tance du peuple faisant suite aux victoires alliées.
« Loin de vous intimider, a-t-il dit, les mesures de
l'ennemi ne firent que stimuler votre esprit de révol-
te. Anonymement et en secret, risquant la mort, hom-
mes et femmes travaillent, préparant et coordonnant
l'action qui sera déclenchée à l'heure fixée. En ce
moment, nous nous préparons aux grandes décisions
en Europe ; votre attitude donne l'assurance que
vous jouerez votre rôle dans la lutte finale. »

M. Eden a fait sortir de l'ombre certaines fautes
— dont les Anglo-Saxons devraient faire leur « mea
culpa » — qui furent à l'origine de la défaite fran-
çaise en 1940. Il a terminé en déclarant que la con-
dition essentielle pour gagner la paix est de restituer
à la France sa pleine souveraineté et sa place natu-
relle parmi les grandes puissances du monde.

A LA MARTINIQUE.
Comme nous l'avons annoncé, l'amiral Robert a

cédé son autorité sur la Martinique et la Guadelou-
pe à M. H. Hoppenot, désigné à ce poste par le Co-
mité de libération nationale français.

M. Hoppenot a assuré le gouvernement des Etats-
Unis que les ressources des Antilles françaises seront
entièrement consacrées à la poursuite de la guerre
contre l'Axe, conformément à l'attitude déjà adoptée
par tous les territoires français qui ne sont pas pla-
cés sous la domination ennemie. Les intérêts militai-
res des Etats-Unis dans la zone des Caraïbes sont
pleinement reconnus. L'utilisation de toutes les uni-
tés navales et de tous les navires marchands français
immobilisés présentement sera rendue possible pour
la poursuite de l'effort de guerre. A la suite de la
situation nouvelle, le gouvernement des Etats-Unis
expédiera du ravitaillement à la Martinique et à la
Guadeloupe et il coopérera avec la nouvelle autorité
pour rétablir la vie économique des îles. Les 187
millions de dollars d'or français conservés à la Marti-
nique depuis l'effondrement de la France resteront
en dépôt pour le gouvernement de la France libérée.

L'ITALIE
ET LES CONDITIONS DE PAIX.

Le besoin de revigorer le patriotisme et bander le
courage du peuple italien a incité la propagande de
Rome à publier les soi-disant conditions de paix, ré-
sumées en 12 points, qui seraient faites à l'Italie par
les Anglo-Saxons. Aux art. 2, 10 et 12, on y fait figu-
rer la suppression des industries sidérurgiques, mé-
tallurgiques et mécaniques ; la suppresion de la cul-
ture des céréales et la limitation de la production
agricole aux seuls produits potagers ; l'abolition de
nombreuses universités, ainsi que celle de l'enseigne-
ment classique « pour empêcher que la jeunesse ne
puisse s'inspirer de la grandeur de Rome ».

Nous ne faisons pas mention des huit autres points
qui sont en rapport avec les nécessités pour le vain-
queur de s'assurer la sécurité présente et future.
Mais nous pensons que la publication des 4 points
incriminés a dépassé la- pensée de ses auteurs. On
sait les promesses faites par les Anglo-Saxons dans
la Charte de l'Atlantique. Il ne saurait être question
de vouloir brimer des peuples par la faute d'orienta-
tion de leurs dirigeants. Il est de même inadmissible
de la part d'un vainqueur de vouloir à la fois empê-
cher un pays de vivre raisonnablement par le travail
de la terre et des usines alors qu'il faudra y avoir
recours pour solder les dettes de guerre et recons-
truire l'économie nationale descendue au-dessous de
zéro. Nous ne ferons jamais au peuple italien I'injii-
ré de croire qu'il peut se leurrer en acceptant sans
autre le sombre tableau qu'on veut bien faire défiler
devant ses yeux. En ce qui concerne l'instruction,
qu'on voudrait voir réduite strictement à l'enseigne-
ment professionnel, le peuple italien n'y croira pas
davantage. N'est-il pas dans l'intérêt de la commu-
nauté universelle que l'instruction soit le plus large-
ment répandue ? Quant à l'histoire de Rome, elle
n'appartient pas qu'aux fils « del bel paese », elle fait
partie du patrimoine de l'humanité tout entière, par
le rayonnement de la civilisation qui, de Rome, a
rejailli sur le monde.

Un redressement mondial tel que le conçoivent les
Alliés est impossible s'il n'est fonction de la liberté
des peuples, et on ne saurait retenir les conditions
draconiennes qui, selon certains propagandistes de la
péninsule italienne, seraient faites à ce pays en cas
de défaite.

LES OPERATIONS SUR LE FRONT EST.
L'offensive allemande s'est ralentie dans les sec-

teurs d'Orel et de Koursk. Dans celui de Bielgorod?
les Russes ont contre-attaque et repris plusieurs posi-
tions. Moscou annonce que l'initiative est en voie de
passer aux mains des Russes sur ce dernier champ
de bataille. F. L.

Pour recevoir dignement la saine jeuness e du Va-
lais et des cantons voisins qui viendra se mesurer à
Monthey les 24 et 25 juillet courant , offrant  le spec-
tacle d'une adresse et d'une force mises au service
du pays , les organisateurs doivent pouvoir compter
sur la générosité de tout "le canton.

Ils espèrent qu 'ils ne seront pas déçus dans leur
attente et réitèrent leur grati tude à tous ceux qui
répondront à leur appel.

Le Comité des dons d'honneur de la Fête
cantonale de gymnastique de Monthey.

Fête cantonale de gymnastique, Monthey
Le cornité des dons d'honneur de cette importante

manifestation se permet de rappeler l'existence des
listes de souscri ption aux sociétés, administrations et
personnes qui n'ont pas encore répondu à son appel.

BÂJÎÛN]1

Profitez de cette surprenante décou-
; verte d'un célèbre spécialiste : Un pré-

cieux élément de jeunesse, appelé «« Bio-
cel » se trouve maintenant dans la Crème
Tokalon rose, Aliment; pour la peau.
Appliquée le soir, elle ,nourrit et rajeunit

i la peau pendant votre sommeil. Le matin,
' . , mettez de . la Crème Tokalon blanche . ,,

(non grasse) pour* . r̂endre votre peau
claire, fri-tche, douèë' et' veloutée. -•¦••»-• - • •¦— •« ¦

Malades bénéficiant de rations d'échange
ou de rations supplémentaires

Dans les mines de charbon

St-Maurice

L'Office cantonal de l'économie de guerre commu-
nique :

A la suite de l ' introduction de la carte alimentaire
« B » sur laquelle ne figure aucun coupon de « vian-
de », nous att irons l' attention des personnes bénéfi -
ciant de rations d'échange ou de rations supplémen-
taires à la suite d' un certificat médical , qu 'elles ont
l' obligation de choisir la carte de rationnement qui
leur permettra de restituer d'une manière complète
les rations d'échange prescrites.

Les at tr ibut ions de denrées alimentaires rationnées
pour régime seront supprimées aux personnes n'étant
pas en mesure de rest i tuer les titres de rationnement
qui leur sont réclamés à t i tre de « rations d'échan-
ge ».

On vient d'installer aux mines de Grône un systè-
me de flottaison pour le triage au moyen de l'huile
des poussières de charbon. Cette installation pourra
traiter 30,000 kg. dé charbon par jour. ' Des essais
sont effectués en ce moment sous la direction de M.
l'ingénieur Hoffmann.

Ce matin vendredi a été enseveli à St-Maurice, à
l'âge de 76 ans, M. Louis Rey, pharmacien, i

Le défunt , s'était retiré à Genève il y a quelques
années ét : c'est ' M. Jules .Bertrand , l'historien bien
connu , qui' avait' fcontinué , |ve,n^nt dç; Chexbres,., l'ex-
ploitation de-la- pharmacie.'RêyE. •-.. • ««•«¦*. —E 

A la famille en deuil , nos sincères condoléances.

Ûlètiv$ômdh&
A Mme Hulda A.-U., à Berne

Le soleil qui sourit , éclairant ma chambrctte
M'encourage à lut ter  et réchauffe  mon cœur
Esp ère , me dit-il , car l'oiseau que tu  guet tes
Viendra tout près dc toi pour chercher le bonheur.
J'at tends bien tendrement , j 'ai déjà la constance ;
Ce gardien vigilant  qui vient me soutenir
Ne pouvait refuser sa précieuse assistance
En laissant s'immoler le plus doux souvenir !
C'est le premier essai ; j' ai besoin de courage
Je pensais le t rouver  mais n'ai su où chercher ;
Cependant d' un regard , j 'entrevois ton visage
Avec cette impression qui dit de persister !

(Tous droits réservés.) Georges AUBERT.

Syndicat des producteurs de semences
de légumes du Valais

Les membres du syndicat  ainsi que toutes les per-
sonnes s' intéressant à cette culture sont convoqués
en assemblée générale d'été le jeudi 22 juillet 1943,
à 14 heures , à la grande salle de l'Hôtel Terminus , à
Martigny.

Nous attirons tout sp écialement l'at tention des
cultivateurs sur l'actualité du sujet que traitera dans
sa conférence M. le Dr F. Kobel , botaniste de la
Station fédérale d'essais horticoles de Wadcnswil
(Zurich) et directeur de la sous-station fédérale d'ar-
boriculture à Châteauneuf. Sujet : La culture des
semences de légumes en Suisse. Croisement et sélec-
tion.

D'autre part, le Syndicat des producteurs de semen-
ces ayant été créé pour défendre les intérêts com-
muns dans ce nouveau genre de culture , la présence
de tous les intéressés ' est indispensable. Le Comité.

La Jeunesse ouvrière à Fribourg
1200 à 1500 jeunes travailleurs et jeunes travailleu-

ses venant de toutes les régions du pays, se rencon-
treront les 6, 7 et 8 août prochain à Fribourg en un
grand « Rassemblement de la jeunesse ouvrière suis-
se ». Ce '' rassemblement, organisé et inspiré par la
J. O. C. suisse, s'adresse à tous les jeunes qui , comme
nous, travaillent , que ce soit au bureau ou à l'atelier,
à la campagne ou dans les mines, en un mot, à tous
ceux qui, par leur travail , gagnent leur vie.

Que tous les jeunes qui sentent en eux le besoin
d'être quelqu'un et qui désirent faire de leur vie
quelque chose de grand, s'inscrivent à la section
jociste de l'endroit ou directement à Genève, 14, rue
du Pré-Jérôme.

Dernier délai d'inscription : 20 juillet.
Prix unique pour tous les participants : fr. 25.—

(voyage, pension et logement pour les 3 jours à Fri-
bourg tout compris), T. n. C. Fédération du Valais.

Le doryphore à Uvrier
On vient de découvrir des foyers de doryphore sut

le territoire de la commune de Sion , à Uvrier. Des
mesures énergiques ont été prises pour combattre ce
fléau.

Deux aumôniers se tuent
à f Obergabelhorn

Au cours d'un exercice de patrouille de haute
montagne, le capitaine Charles Trembley, de Genève,
âgé de 35 ans, et le capitaine Romain Daguet , de
Fribourg, 36 ans, ont fait une chute de 300 mètres à
l'Obergabelhorn (4073 m.). Cette sommité fait partie
de la chaîne séparant Zermatt  de Zinal. « :

Le destin tragique de ces deux aumôniers catholi-
ques , morts en service actif , a suscité une profonde
émotion.

'La malchance paraît s'acharn er sur ce cours de
haute montagne, puisque cet accident suit de près
celui arrivé aux Aiguilles Rouges d'Arolla, à deux
jeunes lieutenants.

Train de nuit Martigny-Sion
Dimanche 18 juillet , train de nuit Martigny-Sion ,

départ Mart igny 23 h. 15. Avis à nos lecteurs.

Haute-Nendaz
Bénédiction de la première pierre d'une église

La presse n'avait annoncé rien de sensationnel ;
pourtant , ce fut  une des cérémonies les plus gran-
dioses et les plus émouvantes qu 'il soit donné dc
voir. Le temps s'était levé , et la fanfare de Chamo-
son, étincelante au soleil , sous la conduite de son
chef distingué , Léon Athanasiadcs , entraînait  le cor-
tège.

Une foule d'au «moins deux mille personnes se
pressait sur l' emplacement de la nouvelle église et
les vergers des alentours , tandis que M. le Doyen
Lathion , assisté de M. l'abbé Luyet , curé de la pa-
roisse , et de M. l'abbé Marc Fournier , procédait à
la bénédiction de la .première pierre , récitant avec
une visible émotion ces prières si riches de symbolis-
me. Puis , dans une brève allocution qui al la i t  dc son
cœur* au cœur de tous , le vénéré doyen exp liqua le
sens de la cérémonie.

La fête de l' après-midi , éclairée par un soleil glo-
rieux dans un cadre unique , réussit au delà de tout
espoir.

Vraiment , les cœurs sont généreux pour Dieu ; la
population de Haute-Nendaz dit merci aux généreux
visiteurs ; elle prie pour que le p lateau de la balance
de St-Michel s' incline sous leurs dons et pour que
les bénédictions divines soient répandues sur eux
dans la même mesure.

Verbier
Sous les ausp ices de la Société de développement ,

à l'occasion et à la suite de son assemblée générale
d'été, M. Maurice Zermatten donnera , à la Pension
du Mont-Fort , à 17 h., une conférence publ ique sur
les « Tâches d' une société villageoise de développe-
ment ».

Nul doute que chacun profi tera de cc dimanche ,
18 ju i l le t , pour entendre notre écrivain valaisan qui ,
par ses œuvres , s'est acquis une f lat teuse renommée.

Sa parole sera certainement persuasive et chaude
comme le roi-soleil de Verbier qui chauffe au ciel ,
brille sur les tables et s'impatiente dans les sous-sols.

Qu'on se le dise ! S. de D.

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 bfle

dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliment» ne w
digèrent pas. ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vo»
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous et»
•mer, abattu. Vous voyez tout en noir 1 ' , O

Les laxatifs ne «ont pas toujours Indiqués. Une j ew
forcée n'atteint pa» la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pou* le FOIE facilitent le libre afflux de UM
qui est néce-saire à vqi intestin.. Végétale», «douces, eu»;
font couler la bUe. __dg*_,les Petite» Pilule», Car**
pour le Foie. Toute» Pharmacies. Fn 2.25.



Le Rhône

AU COrSO 'e cinéma des f i l m s  d'action

LE VENGEUR r«6C
MASQUÉ -#J

(Le mystérieux Dr Satan) grand film à épisodes
présenté en une seule partie

Séances : Sam., dim. Vendr. relâche — Dim. : tram de nuit

MARTIGNY
« Souvenir Français »

Comme chaque année , à l'occasion de la Fête natio-
nale du 14 juillet , le « Souvenir Français » de Marti-
gny organise pour dimanche prochain , 18 crt., la pe-
tite cérémonie traditionnelle ià la mémoire des soldats
morts pour la patrie.

Une messe sera célébrée à 11 h. 15 dans l'église
paroissiale , par M. l'abbé Chételat , révérend aumô-
nier du Collège Ste-Marie. Après cette messe, une
visite sera faite au cimetière au monument français.

Le Comité.
Aliments pour volaille

Les coupons d'aliments et graines pour volaille
seront distribués au bureau de l'Office lundi 19 et
mardi 20 juillet.

O. J. du C. A. S.
Ce soir; à. 20 h., assemblée au stamm (Brasserie

Kluser). Programme des courses d'été.

« Octoduria »
Ce soir vendredi , à 20 h., répétition pour les athlè-

tes. Dimanche matin , «à 7 h., répétition générale.

Gym. d'Hommes
Ce soir vendredi , à 20 h. 30, assemblée extraordi-

naire au Café Industriel- ... .. . :. -.i • .¦¦ ...-.- _¦. ;

SION. !
Décès

On a conduit hier jeudi à sa dernière demeure
Mme Béatrice Crettaz-Manera , âgée de 70 ans, épou-
se de M. François Crettaz , conseiller municipal à
Sion et tenancier du Buffet  de la Gare. La peine qui
atteint M. Crettaz est d'autant plus cruelle qu 'il
avait déjà eu la douleur de perdre un fils il y a quel-
que temps.

Nos condoléances sincères.

Grand arrivage
¦ de Tissus étrangers M

• 

Superbe qualité pure laine et OÊ

' avec et sans coupons 11
il pi;!;; COMPLETS confection et sur mesure pour jjjjjjjj

messieurs et jeunes gens

Ulysse Giroud
%<mf aetimô • martigny-vme |||

Téléphone 6 14 40 lllîfllim
Pour le 1er Août

Fusées .̂ ^8̂  
Benqales

Pluies L^ .̂ BIK lampions
Volcans r H Guirlandes
Soleils >UËf|P̂  Drapeaux

Machines de fenaison
TOUTES MACHINES AGRICOLES
des meilleures marques :' faucheuses, faneuses,
râteau-fane, batteuses mécaniques et à bras
VENTE — ECHANGE — REPARATIONS
Pièces détachéM ¦•¦ * ¦

¦* LéOn F 0 R M A Z  Machines agricoles
MARTIGNY-BOURG, Téléphone 614 46

Happé par un camion
A Sion , jeudi matin , M. Henri Allet , .pharmacien ,

en traversant la chaussée, fut happé par un camion.
Projeté contre une voiture, il a été relevé avec de
fortes contusions.

Un accouchement dans... une boulangerie
Une «cliente d'une des boulangeries les plus acha-

landées de la rue de Conthey — la boulangerie Hess
—¦ faisait des achats, quand , tout à coup, elle se sentit
mal et s'affaissa , réclamant une sage-femme. On
s'empressa et on conduisit la malade dans une pièce
attenante au magasin. Dix minutes plus tard , elle mit
au monde un garçon . La mère et l'enfant sont en
bonne santé. . . ;:-: 

Rationnement du gaz
L'Office de guerre de l'industrie et du travail com-

munique qu'à partir du 15 juillet, deux ordonnances
sont entrées en vigueur. La consommation du gaz est
rationnée pour tous usages sans exception.

Obsèques des aviateurs anglais à Vevey
Les obsèques des quatorze aviateurs anglais tragi-

quement décédés au Bouveret et ¦ à Thyon ont été
célébrées jeudi à 16 h. 30 au milieu d'une foule con-
sidérable et de représentants de plusieurs légations.

La famille de feue Amélie BENDER à Fuîty'
remercie bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil.

Monsieur et Madame Victor BINNER, à
Martigny-Croix, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné de
la sympathie dans leur cruelle épreuve.

On cherche pour Fully

Jeune fille
pour servir au café et ai-
der au ménage. Entrée au
plus vite. S'adres. au jour-
nal sous R 1566.

ON PRENDRAIT
EN PENSION

2 enfants
de 5 à 6 ans. Bons soins
assurés. S'adr. au journal
sous R 1561.

Uiande sache %.
Salami, 1„ kg. fr. 5 
Saucisson ) _ __
Mortadaile S * *-eo
Saucisse mén. ) _ _ _
Cotes lum. i cuir» j J-*u
ROtl- Bifteck le kg. 4.60

Boucherie j ^cr.euaime *3̂ ^̂Centrale JM ak
Vevey £ 1 J\ \

..t. 5 19 82 ~llr _W.ll

VQLfiISRNNE
riARTIGNY

Téléphone 611 92

UHETÏES à solei
Huile et crème pour brunir
Dépilatoires : R0.I ., Buto ,

Salambo, Acrinol, etc.

sansnas, Fiimacoior, Haie du
SOlell Roger-GallBt donnent à
vos jambes l' aspect  du
bronzage.
UOOrOOO contre la transpiration

ON CHERCHE

Jeune FILLE
pour ménage. Vie de fa-
mille. - Salaire 80 fr. par
mois. C. Thuillard-Dutoit ,
Démoret sur Yvonand.

CINEMA RËJf SAXON

Dru
Kalbermatten

Médecin-Dentiste
Sion - Riddes
absent
jusqu 'au 27 juille t

Char
No 14 à vendre, état dc
neuf. S'adresser à Donat
Maye , Mayens de Pat-
tiers sur Chamoson.

CORDON-ROSE
G R A N D  VI,N R O S É

remp lace avantageusement le Chianti
Spécialité

TAUELLI S. A. S I E R R E
VINS DU VALAIS ROUGES ÉTRANGERS

' " ¦ i i i

A Belleriwe-PBage
Par ces grandes chaleurs , les bains municipaux de

Bellerive connaissent une affluence inusitée. Leui
amplitude et leur artistique aménagement moderne
conçus par l'architecte Marc Piccard , mettent chacun
et chacune à l'aise. Les enfants y trouvent les jeux
les plus divers , un vrai paradis pour eux : bassin en
miniature, petites balançoires , glissoires , balançoires ,
tourniquets , piscines. Les adultes y trouvent tables
de ping-pong, billards , football , plongeoirs , engins de
gymnastique , solarium d'une surface de 3000 m2 do-
minant la plage et permettant , à l'ombre des parasols
aux multiples couleurs , de consommer et se restaurer.

Le parc , finement gazonné et dallé par endroits ,
est parsemé d'arbustes coquets qui atténuent agréa-
blement l'ensemble et y donnent un aspect des plus
romantique.

Ainsi , les bains de Bellerive forment-ils incontes-
tablement une des curiosités artistiques de la Ville
de Lausanne, et nos Valaisans de passage qui ont
quelques heures à disposer , feraient bien d'y descen-
dre par le funiculaire en face de la gare centrale qui
circule tous les quarts d'heure. L'entrée aux bains est
à la portée de toutes les bourses, 30 et. seulement.

Les entrées se chiffrèrent , en 1942, à environ
135,000.

C'est le 18 juin 1935 que le Conseil communal prit
la décision d'ouvrir un concours public pour la cons-
truction des bains de Bellerive. 43 projets furent
présentés et ,c'est celui de l'architecte Piccard qui
obtint le premier prix..

II fut d'emblée entendu que la création de ces
bains devait être une oeuvre de salubrité publique,
dans l'intérêt de toute la population , et qu'elle ne
serait pas rentable.

Leur inauguration eut lieu le 10 juillet 1937. L en-
semble des bâtiments avec le parc et la plage com-
prend une surface de 17,500 mètres carrés. Un grand
•terrain de sport a été prévu à l'ouest de la plage.

De la rotonde, on jouit d'une vue magnifique sur
tout le littoral du Léman. Les cabines avec armoires
sont parallèles à la plage et forment brise-vent. Le
plan du restaurant et des cuisines situés sur le même
étage permettent un service rapide. Il y a 400 cabi-
nes et 3600 armoires. Un haut-parleur commandé
depuis le bureau du directeur fonctionne pour objets
perdus, trouvés , recherches, appels de toutes sortes.

Un jeu de pompes sert à aspirer les eaux usées et
à les refouler dans le collecteur général. L'eau du lac
est aspirée et mise en pression suffisante pour ali-
menter certaines douches à grand débit du solarium

if sï de la plage et est renouvelée toutes les 12 heures.
t Une innovation qui en fait une des premières pla-
ges suisses de ce genre, c'est le bassin olympiquej
Les murs sud et est du bassin côté lac consistent en
une enceinte formée par un double mur de palplan-
iches entretoisé par des cloisons transversales et cou-
ronné par une large' dalle de béton armé permettant

<à ; de nombreux spectateurs de prendre .place autour
du bassin. Cette enceinte peut résister à une pression
dfe ! HT tOrinês par ' mètre "courant. Le renouvellement
dir bassin (4,5 millions de litres) se fait en 60 heures.
. « Oeuvre populaire au premier chef , lieu d'attirance,
de charme et de repos, les bains de Bellerive, à proxi-
mité du débarcadère d'Ouchy, constituent l'attraction
la plus courue dés Lausannois où toutes les classes
se confondent. .- - - S. T.

A<XXXKXXXX><XXXXXX><XX>O<><><,̂ ^
o Dimanche 18 juillet o
g TRAIN DE NUIT MARTIGNY-SION |
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A vendre, faute d'emploi ,
belle

j ument
non mobilisabl e. Franche
pour tous travaux. S'adr.
à Mme Vve Alexis Far-
quet , Courvieux , Marti-
gny. Tél. 6 12 32.

Sérac
sons coupon

frais ou salé à Fr. 1 60 le
kp. Envoi par poste. Fritz
Grau , laitier, Font (Broyé)

Occasions
Beaux lits Louis XV, en
noyer , literie neuve, 150
fr. Duvets 25 fr. Buffets
de cuisine 100 fr. 4 dres-
soirs noyer de 100 à 220
fr. 5 tables rallonges dep.
50 fr. Armoires à glaces
150 et 220 fr. Tables de
nuit 10 fr. Lavabos-com-
modes 50 fr. Machines à
coudre 40 fr. Potager 3
trous bouillotte cuivre 90
fr. Potagers pour mayens
30 fr. Draps de lit. Cou-
vertures. Comp lets , très
beaux pantalons , paletots
dep. 5 fr. Chaussures de
travail. Chaussures dames
5 fr. Robes 5 fr. Canapés
50 fr.
L DELALOYE , ET^u.»

Mai tl nny-B oarn

PERDU
une montre-bracelet
de la Place Centrale à Marti gny-
Ville au Café du Tunnel à Marti-
g-ny-Bourg. No de la montre 484950
Rapporter c/ récompense au con
cierg-e de l'Hôtel de Ville , à Mar-
tieny-Ville.

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

Wiff lMed :
CAOUTCHOUC;
Imprimerie Pillât '

Martigny
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LE CINEMA
Parmi les films les plus demandés

voir cette semaine, à l'Etoile,
« L'Empreinte du Dieu »

Tous ceux qui ont vu ce film voudront le revoir.
Tous ceux qui ne l'ont pas encore vu se réjouissent
de l'occasion qui leur est offerte , cette semaine, par
l'ETOILE, de voir ce chef-d'œuvre du cinéma fran-
çais, dont la presse entière a célébré les louanges.

Le Courrier de Genève : « C'est un film sans bavu-
re, fort , dur , violent , tendre aussi ; donc profondé-
ment humain. Il met les âmes à nu et ses personna-
ges sont d'une réalité prenante. Ce film n'est pas
pour les enfants , encore moins pour des trop jeunes
gens ou jeunes filles. Seuls les adultes sont aptes à
discerner de manière profitable la leçon si humaine
qui se dégage du film. C'est donc à eux seuls que
j' exprime le souhait de voir ce grand film qui leur
laissera une impression forte et durable. »

La Tribune de Genève : « L'âpre roman de Maxen-
ce van der Meersch que fit connaître le Prix Con-
court de 1936, devait tenter un cinéaste comme Léo-
nide Moguy, le célèbre réalisateur de « Prisons sans
barreaux ». Il a tiré un film magnifique. »

L'Empreinte du Dieu, qui tient une place excep-
tionnelle parmi les chefs-d'œuvre du cinéma français,
est interprété par Pierre Blanchar, Blanchette Bru-
noy, Jacques Dumesnil , Larquey, Annie Ducaux.

Dans le monde de la contrebande, c'est une pre-
nante histoire de passion, d'amour et d'aventures.

INTERDIT aux moins de 18 ans.
Séances : du vendredi au dimanche. Dimanche, ma-

tinée à 14 h. J_ .  Dimanche soir : train de nuit Marti-
gny-Sion.

Au Corso : « Le Vengeur masqué »
ou « Le Mystérieux Dr Satan »

Jeudi a eu lieu au CORSO, devant une nombreuse
assistance, la première séance de ce nouveau film
mystérieux Le Vengeur masqué ou «Le Mystérieux
Dr Satan », grand film à épisodes qui passe en une
seule partie. Qui est ce mystérieux Dr Satan, inven-
teur d'un automate infernal, grâce auquel il veut do-
miner le monde ? Qui est son adversaire au masque
d'airain , qui parvient , en affrontant mille périls, à
maîtriser ce dangereux criminel ? Vous le saurez en
allant au CORSO, samedi et dimanche (ce soir ven-
dredi relâche habituelle). Attention, dimanche soir :
train de nuit et tram à la sortie.

Au service
Léon parl e avec un camarade. Passe un char attelé

de deux chevaux.
— Tiens ! c'est assez rare, un cheval blanc et un

noir.
— Pourquoi le noir est-il à gauche ? v\
— Tu sais bien qu'au service on met toujours à

gauche celùi qur n'est pas de la même couleur que
l'autre. ' ' '' ¦ . ;¦

- > v . : ' Un mot d'Allais
Allais, quoique brave cœur, ne manquait jamais

l'occasion d'un bon mot. On lui parlait un jour d'un
de ses amis. >

— Comment va-t-il ? demande Allais.
—r II tousse à fendre l'âme. Il doit « filer du mau-

vais coton ».
— Sûrement , dit Allais. L'excès en « toux > est un

défaut.
Propos de plage

— Vous aimez cela , la mer ?
— J'ai horreur de l'eau, et c'est pas parce qu'on

a mis du sel dedans qu'on me la fera aimer.

^Lfttoft ^-̂ -e^iMt̂

«/ete annuelle de Natation
Dimanche le 18 juillet, dès 14 heures

MATCH DE WATER-POLO
SIERRE i-SION I
ENTRÉE : Adultes 1 fr .  Militaires et enfants 50 et

Cochylis el Eudémis
do deuxième et troisième génération sont détruits
infailliblement par l'emploi de la NICOTINE.
La nouvell e 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 risqnez 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 Ŝ Ŝ*\ Qualité

^Sfillr
Société des Produits Chimiques S.A.
Usines à Renens (Vd) A dm. à Cortaillod (Ntcl
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VIEUX-GAULOIS
G R A N D  V I N  F R A N Ç A I S

remp lace avantageusement le Bourgogne
Spécialité

TAUELLI S. A. SIERRE
VINS DU VALAIS ROUGES ÉTRANGERS

Asd:i Machine a coudreencore une iiiuuiiiiiw u uuum w
zig-zag couturière, avec appareils , nervures
et surfilage. - Encore 2 PORTATIVES élec-
triques ainsi que quelques machines-meubles

Marchandise d avant-guerre
toutes pièces nickelées.

O MARQUE PFAFF 6
Prix avantageux.
S'adr. au bureau du journal
sous chiffre R 1563.

Transports funèbres
A. M U K I T H  S. A. — Téléphone 5 02 28
Pompas Funèbres CATHOLIQUES de Genève

CERCUEILS ¦ COURONNES
Sioa 1 Mariéthod O., Vve, tél. 2 17 71
Martitmy s Moulinet M > 6 10 08
Fally : Taramarcaz R. . . . » 6 20 32
Stem i "Saloz Ed. > S 14 71
Moataaa s Métrailler R » 5 24 90

| Moatfcey : Galetti Adrien . . . » 62 SI
Orilèrei : Troillet Fernand . . » 02
La Ch-bla : Lagon G » 6 31 83

t.y êubles DE B O N  GO ûT

SIMPLES ET RICHES

A. Gertschen Fils 
^Ĥ ^BH é̂J I
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AMOUR
D ' A U T O M N R

Feuilleton du Rhône du vendredi 16 juillet 1943 3 , sa mémoire ces années de jeunesse , avec leurs impa
v—. ,..• • •

¦

: !.. par  André Theurietm-.
• /¦:..". •*_.: ¦% S\ :,..'... *£.................................................. ¦

•.*-..: .

Près du ponton , des paysannes, debout dans l' eau
transparente, jambes nues et jupes retroussées , tor-
daient le linge de leur lessive dans un éclabousse-
ment de gouttelettes diamantées.

Des rires et des éclats de voix montaient sous les
noyers de la rive. Le spectacle de cette activité ma-
tinale serrait brusquement le cœur de Philippe Des-
granges. En écoutant le rire de ces laveuses si gail-
lardes et si allè gres, il se demandait si , dans ce mo-
ment , son ami Diosaz n'agonisait pas en vue du lac
joyeusement animé et ensoleillé. Il "regrettait  de
n'avoir pas mis à exécution le projet tant de fois
discuté , tant de fois ajourné, d'une visite à Diosaz
dans sa maison du Vivier. Quel plaisir c'eût été de
parcourir avec lui ce pays de Savoie si ori ginal et si
peu connu , et d'y évoquer sur les cimes des monta-
gnes les spectres toujours chers de leur jeunesse éva-
nouie !...

Insensiblement, de même que , là-bas , les monta-
gnes réfléchissaient dans le miroir du lac leurs pen-
tes drap ées de vignes ou de prairies , leurs croupes

\SS

tients désirs , leurs espérances verdoyantes , leurs am-
bitions hautaines.

Il avait connu Marcelin Diosaz dans un hôtel
d'étudiants, voisin du Panyhéon. Bien que ce dernier
achevât alors sa médecine et eût cinq ans de plus
que Philippe, ils s'étaient peu à peu sentis attirés
l' un vers l'autre par de secrètes et irrésistibles affi-
nités. — Marcelin était un montagnard robuste et
inélé gant , à l'œil bleu , limp ide et fin. Sous des for-
mes rudes, il cachait une exquise délicatesse d'âme,
un sens très vif de tout ce qui est beau. — Phili ppe ,
fils de riches bourgeois des environs de Paris , était
aussi un délicat , mais un délicat épris de plaisir,
curieux de sensations neuves et rares. De bonne heu-
re son esprit avait été aiguisé et affiné par la vie
parisienne , et il affectai t  une répugnance dédaigneu-
se pour tout ce qui est trop simple , trop facile , trop
clair. —¦ Le même goût pour les choses difficiles et
les cimes inexp lorées avait tout d'abord rapproché
ces natures si différentes.  La même foi philosophi-
que et la même admirat ion pour certains hommes
politiques avaient fortif ié cette sympathie naissante
et peu à peu établi un commerce d' amitié entre les
deux étudiants. L'esprit robuste et fin de Diosaz ,
p énét rant  profondément  l' esprit subti l  et mobile de
Phili ppe, l'avait rendu plus consistant et plus solide ,
de même que certains alliages donnent à l'or plus de
cohésion et de résistance. Finalement , ces deux per-
sonnalités s'étaient si bien amalgamées, qu 'en dehors
des heures des cours , on les rencontrait presque tou-
jours ensemble.

Ils vivaient dans une étroite int imité , partageant
le même appartement à l'hôtel , la même table dans
un restaurant du carrefour à l'Odéon , le même cabi-

la soirée. Entre onze heures et minuit , on les voyait min , avec les révolutions , les passions , la maladie
descendre, bras dessus bras dessous, des hauteurs de . et surtout avec la mort.
Bullier ; on les rencontrait, les dfmanches d'été, dans
les bois de Chaville ou de Verrières, Diosaz herbo-
risant et Philippe chevauchant quelque dada para-
doxal. Ils n'avaient point de secret l'un pour l'autre
et se confiaient leurs bonnes fortunes. La seule dif-
férence qui existât entre eux , c'est que Diosaz con-
servait longtemps la même maîtresse, tandis que Des-
granges partait toujours en quête de nouvelles aven-
tures d'amour, étrangement compliquées. Tous deux
étaient ambitieux , mais avec des perspectives très
opposées : Philippe rêvait de luttes politiques en
pleine vie parisienne et visait à la députation ; —
Diosaz aspirai t  au moment où il pourrait  s'établir
dans son pays récemment annexé, y acquérir de l'in-
fluence et contribuer au progrès économique et intel-
lectuel de cette nouvelle province française.

Comme la date de ces rêves de jeunesse était  déj à
lointaine !... Et comme le temps avait amené des
résultats  tout autres que ceux auxquels les deux
amis avaient rêvé !... Sur les hauteurs où leur fougue
ambitieuse les poussait jadis , tous deux avaient cru
voir l'avenir souhaité se dérouler harmonieusement ,
comme du sommet d'une montagne on voit les bois
succéder aux pâturages , les routes fuir  dans la plai -
ne, et les villages s'allonger au bord des rivières.
Mais la vie vécue ressemble aussi peu que possible
à la vie contemplée de loin à travers les illusions de
la jeunesse. Peu d'hommes sont assez doués de vo-
lonté et de ténacité pour suivre sans gauchir la rou-
te qu'ils se sont d'avance tracée ; même lorsqu 'ils
ont la volonté persistante d'aller droit au but , ils
doivent lut ter  avec d' autres hommes également doués
d'une volonté opiniâtre ; ils doivent compter avec

Diosaz, reçu docteur, était retourné à vingt-neuf
ans en Savoie ; il s'était établi à Talloires , dans le
domaine paternel du Vivier , et il y avait mené la
vie affairée d'un médecin et d'un propriétaire cam-
pagnard. Il y avait fait , à la vérité , beaucoup de bien
et y avait acquis une légitime influence. Mais il s'y
était heurté aussi à des pierres d'achoppement. Pris
d'un amour très vif pour une simple fille de « chalé-
zan s1, qui était servante au Vivier , il l' avait épousée
pour légitimer une enfant née de cette liaison. Cette
mésalliance, dans un pays où les distances sociales
sont encore rigoureusement marquées et maintenu es ,
l'avait brouillé avec sa famille.  Son prestige en avait
souffer t , et , à l'heure même de la ma tu r i t é , quand il
comptait récolter la moisson qu 'il avait semée, la
maladie le terrassait et c'était la mort qui al lai t  peut-
être le moissonner à son tour.

Philippe, lui , était resté à Paris , et avait eu , «ft
barreau , des débuts bri l lants ; mais les vulgari tés  de
la cuisine procédurière l' avaient vite dégoûté. Riche,
célibataire , indépendant , il n'avait pas le stimula nt
nécessaire d'un gagne-pain quotidien , et ne prenait
guère au sérieux sa profession. II ne plaidait  que de
loin en loin , et , plus souvent qu 'au Palais , on le ren-
contrait dans des sociétés d'artistes et de journalis tes
où son esprit dédai gneux de la banali té et son dilet-
tantisme de mondain se trouvaient plus à l'aise. S
n'avait point renoncé cependant à se faire une situa -
tion polit ique ; mais c'est surtout  dans le monde des
politiciens qu 'il importe d'être tenace et persévérant

1 Locataire d' un chalet dans la montagne.

(A suivre.)

Même le linge très sale n est pas un problème
pour le savon Sunlight. Toutes leA qualités
remarquables qui le rendirent populaire déjà
bien avant la première guerre mondiale, lui sont
encore propres à l'heure actuelle, c'est-à-dire:
mousse extraordinairement abondante, grand
pouvoir de nettoyage, douceur absolue pour les
tissus et les mains, et odeur naturelle si agréable.
Cela provient du fait que le savon Sunlight
n'est fabriqué qu'avec des huiles et des matières
premières choisies de qualité d'avant-guerre.

Roues de brouettes

fen 

fer, livréei
dans tontes les

hauteurs et
longueur» de
moyen, de mi-
te franco. De-
mandez prix-

courant R.
Fritz Bogll-Toa Aeich

Langenthal 45.

A LOUER à Martigny-
Ville

CHAMBRE
MEUBLEE

S'adresser au journal sous
R 1565. - 

A. LOUER

appartement
trois chambres et cuisine
tout à neuf , dans village
de campagne près Marti-
gny-Ville. S'adresser sous
R 1564 au bureau du jour-
nal qui renseignera.

M Chromage M
CS Nickelage M
Zïngage, Argentage

Super-Chrom
Chemin de Fontannaz 2
Tél. 31935. LAUSANNE

Banque ue lïlonthen s. A. en MQ

TI M B R E S
caoutchouc
Imprimerie Pillet, Martlguj

!£

W
I Radi
fc'-V*. • .

La Banque procède à une première réparti-
tion aux actionnaires. Les propriétaires d'ac-
tions sont donc invités à présenter celles-ci
au Commissaire à la liquidation , M. Joseph
Martenet , agent B. C. V., à Monthey.

La Commission de liquidation.

Enchères publiques
Il sera exposé en vente, au Gaie de la Pla-

ce, à Martigny-Ville, le lundi 19 juillet , dès
14 heures, aux prix et conditions qui seront
donnés à l'ouverture des enchères :

23,000 m2 de terrain, sis sur La Bâtiaz,
complètement arborisés et cultivés.

Plus de 600 arbres comprenant abrico-
tiers, poiriers, pommiers, basses et hautes tiges,
le tout en plein rapport , sont plantés sur ces
immeubles. La récolte pendante est comprise
dans la vente.

Ces immeubles peuvent être vendus en bloc
ou par lots, selon les offres. Pour traiter de
gré à gré et pour visiter, s'adresser à Mes-
sieurs Dirren Frères, Domaine des Iles, ou à
l'avocat Gillioz, à Martigny.

P. o. L. GILLIOZ, notaire.

7w ww moissons
à la moissonneuse-lieuse
adressez-vous à

Pierre Guex, nariignu-Dourg
Téléphone 6 10 06

T , ¦ , Famille de 4 personnesJeune ménage cherche cherche

Petit 
^ appartement

APPARTEMENT meub,é ou évent. 2 cham-
HrninitlllEll l ^«::rLZ n̂-
1 à 2 pièces. Date à con- Martigny ou env. imméd.
venir. S'adr. sous R 1562 Offres à Poste restante H.
au bureau du journal. D., Martigny.

fitUCHElMS ŒusAeb
VENTE ÉCHANGE RÉPARATIONS

ÛBPlfiS MérOZ • Machines agricoles
Tél. 61379, Martigny-Ville

Représentant dei Ateliers de Construction Bucher-Guyer

ATTENTION ! Rue de la Délèze

flux Occasions
U Une grande machine pour tailleur

marque „Helvétia" à l'état de neuf et une petite „Sinjjer". 1 Sa-
:::::::: Ion Club S pièces en moquette. 1 bureau à pente.

«FISUC-SS I Chambres complètes : lits à une et denx places
," etc. 2 armoires anciennes, tapis de tables et rideaux, aux prix les

plus avantageux.

11 nmeutnements Pouget ¦ Mamanii-llille

Contte k* 1Uto de WViçne.

NIROSAN
a une efficacité de longue durée grâce 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

mm POUR POUDRAGES Oà
V E 7

est spécialement recommandé. \»£-/

Deux poudrages à quelques jours d'intervalle.

VENTE :

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

k̂ Des salades vertes M
VA - ah quelles délices - km
W si préparées en sauce SA ÎS W

\ Sauce à salades SAÏS _f
*__ m.U sans huile ni graisse H

HF ««<«__—_¦ i . Si¦ W m é  K fj l  ¦

A VENDRE D'OCCASION; mais en parfait état ,

"Zituie ®. K.W,
3 Vs CV, modèle 1938. Garage Magnin , Sembrancher

mmmmmmmmammmmamamaamaaaaaaaamwaaÊaaaam

bien connu ' .%
par ses •':'-

abonnements ,;:i|
r i -l"'- '-iV.__ii-._-




