
Dernières nouvelles
En Italie

LES DECISIONS DU CONSEIL DES MINISTRES
Le conseil des ministres a décidé d'interdire le

port de tous les insignes politi ques ; le seul emblème
distinctif qui peut encore être porté est l'insigne
tricolore . Il a en outre décidé la dissolution de la
Chambre des faisceaux et des corporations et la clô-
ture de la trentième législature. Des élections régu-
lières pour la nomination de la nouvelle Chambre des
députés seront organisées quatre mois après la ces-
sation de la guerre. Toutes ces mesures ont reçu
l'approbation immédiate du roi.

Les autorités ont pris en outre des dispositions
pour libérer sans tarder les détenus politiques.

Pourparlers de paix
LES REPERCUSSIONS DU MESSAGE

EISENHOWER
Au Quartier Général allié , on fait remarquer que

ce message est plus amical que les récents discours
de MM. Churchill et Roosevelt, ce qui laisse suppo-
ser que des pourparlers sont déjà en cours. On croit
en général que les « conditions honorables » auxquel-
les le général Eisenhower fait allusion sont celles
qui furent fixées à^Casablanca et par la Charte de
l'Atlanti que.

A propos ide la libération des prisonniers, on rap-
pelle que 410,000 soldats italiens sont prisonniers des
Britanni ques et 100,000 des Américains, tandis que
70,000 Britanniques se trouvent actuellement dans la
Péninsule. Le nombre des prisonniers américains est
peu important.

On pense qu'il sera difficile au maréchal Badoglio
d'empêcher le peuple italien de réclamer la paix dans
de telles conditions. Ce message a certainement cau-
sé une profonde impression en Italie. Des milliers
de soldats italiens qui combattaient en Afrique ne
sont plus rentrés chez eux depuis trois ou quatre ans.

Les Allemands se fortifient sur le Pô
Un journal suédois, le « Swenska Dagbladet », an-

nonce que des troupes allemandes et des équipes de
l'organisation Todt ont passé le Brenner pour organi-
ser la défense de la li gne du Pô. Des renforts au-
raient même quitté le front oriental en avion pour
venir renforcer le défenses de la Haute-Italie.

Le bombardement de Rome
M. Churchill a déclaré aux Communes que les

gares de triage de Rome seraient de nouveau bom-
bardées si la chose devenait nécessaire, c'est-à-dire
si elles étaient réparées et que le trafic militaire
ennemi ait repris. Si le gouvernement italien faisait
des ouvertures pour déclarer Rome ville ouverte , ces
propositions seraient examinées à la lumière des cir-
constances existantes.

En Sicile
La 7e armée fait des progrès et est à moins de

120 km. de Messine.
•L'AXE EVACUE NICOSIA

On annonce de source allemande que les troupes
de l'Axe en Sicile ont évacué la ville de Nicosia et
reporté le front sur une li gne plus courte. (Nicosia
se trouve à quelque 25 kilomètres au nord d'Enna,
dans le centre de l'île.)

Washington déclare que les troupes américaines
auraient pris Nicosia tandis que les Canadiens au-
raient conquis la ville d'Agira , au nord-est d'Enna.

Incidents graves dans les Balkans
Après la chute du fascisme , une situation confuse

semble avoir été créée dans la région frontière italo-
croate et dans la province de Loubliana, annexée à
l'Italie au moment de la défaite de la Yougoslavie.
De graves incidents sont signalés en Dalmatie, Ser-
bie , Albanie et au Monténégro.

Troubles au Portugal
Les graves désordres qui se sont produits ces der-

niers jours n'ont pas pris un caractère trop ai gu et
partout la police a pu immédiatement rétablir l'ordre.
Les femmes de quelques-uns des grévistes lancèrent
des pierres sur les tramways afin de contraindre le
personnel des tramways de se joindre à la grève. Des
magasins furent assaillis.

Le ministère de la guerre a pris des mesures sévè-
res : Les usines où des grèves éclatent seront immé-
diatement évacuées et les ouvriers incorporés dans
des bataillons de travailleurs soumis à la disci pline
militaire la plus stricte. Ils seront remplacés dans les
fabri ques par la main-d'œuvre fournie par l'armée.

Une protestation belge
Les vice-présidents et le secrétaire du Sénat de

Bel gique ont envoyé au général von Falkenhausen ,
commandant militaire pour la Belgi que, une protesta-
tion pour adoucir les mesures prises par les autorités
d'occupation.

La Méditerranée libre
On déclarait mercredi au Q. G. allié que la Médi-

terranée est maintenant entièrement ouverte aux
navires alliés de Gibraltar à Alexandrie.

On apprécie les vieilles autos
dans le Moyen-Orient

Depuis  un ce r t a in  lemps. les v ie i l l es  autos tont
l' objet d' une sp écula t ion  in tense  en Moyen-Orient .
C'est ainsi que ces véhicules at tei gnent des prix exa-
gérés, même s'il s'ag it de vieux taco ts  inu t i l i sab les ,
car on en revend tout simp lemen t  les pièces déta-
chées au poids de l'or. Mais les pneus sont la mar-
chandise la plus recherchée ,  car il n 'est pas quest ion
de s'en procurer  des neufs .  Non seulement en Egyp-
te, mais encore en Af r i que  Australe ,  les véhicules
usagés sont appréciés. Les autor i tés  comp étentes de
,ce dominion vont proclamer une loi réglementant  le
•raf ic des véhicules usagés qu 'on ne pourra ni ache-
ter ni vendre  sans permission of f ic ie l le .

PRENIER A@M
Au nom du Dieu tout-puissant , amen. C'est

par ces mots qui mettent l'Etre suprême à la
place qui lui revient, que débute le pacte de
1291. Ainsi, à l'aube de notre histoire, nos
pères ont imploré la protection divine sur
l'alliance que leur imposait la malice des
temps. Or, après 652 ans d'existence, ce docu-
ment .mémorable sert toujours de base à notre
Etat fédératif ; ainsi, malgré les périodes tra-
giques par lesquelles a passé notre pays, ce
pacte sacré n'a jamais été déchiré : le législa-
teur s'en est toujours inspiré, quelles qu'aient
pu être les dispositions d'esprit du moment,
les conceptions politiques de l'époque. La Ré-
publique helvétique, imposée par la Révolution
française, fut le seul essai de constitution en
opposition fondamentale avec l'esprit du pac-
te. Mais cette forme de gouvernement eut une
durée éphémère, puisque, après trois ans seu-
lement, les fédéralistes chassèrent les unitaires
du pouvoir , malgré l'opposition de la France :
et Napoléon dut donner à notre pays une nou-
velle constitution tenant compte dans une lar-
ge mesure, de notre histoire et de nos tradi-
tions.

a4u début de cette guerre, c'est encore l'es-
prit du pacte de 1291 qui a donné à nos auto-
rités une claire vision de notre situation poli-
tique et économique et des devoirs qui en dé-
coulaient pour nous. C'est lui aussi qui a fait
courir aux armes le peuple suisse fermement
décidé à défendre un si précieux héritage. Et
la protection divine sous laquelle nous nous
sommes placés à ce moment critique nous a
préservés des horreurs de la guerre.

Le président de la Conf édération, M. Celio ,
a pu dire dernièrement non sans raison :

« Notre Patrie est — et passe pour telle sur
» presque tout le globe — une des terres les
» plus belles et les plus bénies de Dieu. Ses
» habitants comptent parmi les plus fortunés
» de ce monde, grâce à la paix qui leur per-
» met d'avancer sur les chemins du progrès
» humain. La constitution suisse est pour bien
» des gens, le modèle des institutions politi-
» ques, car elle assure la liberté dans l'ordre ,
» la primauté du peup le et le respect des
» autorités qu'il s'est choisies. L'Etat helvéti-
» que leur apparaît comme un idéal de tolé-
» rance civile et religieuse parce que ses habi-
» tants, de races, de langages et de confessions
» diverses, y sont non pas seulement tolérés,
» mais reconnus. Enfin, la mission charitable
» de la Suisse est féconde et saine, car à tra-
» vers l'organisation de la Croix-Rouge elle
» permet aux Suisses de sécher beaucoup de
>•> larmes, de soulager bien des misères, de re-
» donner la vie à tant d'enfants innocents, de
» consoler en somme la famille humaine souf-
» frante. »

Le peuple suisse, dans son immense majo-
rité , comprend ce bonheur et le privilège qui
lui est accordé, et il sait s'en montrer digne.
Il ne veut pas tolérer que des traîtres et des
renégats sapent l'édifice que nos pères ont
construit péniblement, sans doute, mais avec
quelle foi religieuse et quelle ferveur patrio-
tique ! Il se rend compte que l'on ne saurait

adopter sans que le pays en pâtisse, des idéo-
logies étrang ères qui ne sont pas faites à notre
mesure. Il reste fidèle à l'esprit qui a guidé
les auteurs du pacte de 1291 et il veut conser-
ver l'édifice national , tout en le rénovant sur
des bases suisses qui, notons-le bien, ne sont
pas nécessairement en opposition avec certains
principes politi ques ' appliqués ailleurs. C'est
donc dire que l'on ne rejettera pas à priori
toutes les idées nouvelles conformes avec le
développement actuel de l'humanité.

Mais avant de pénétrer chez nous, il faut
d'abord qu'elles s'adaptent à nos mœurs, à nos
coutumes, à nos croyances, à notre histoire, à
nos besoins ; alors seulement elles pourront
obtenir leurs lettres de créance, et , si c'est
nécessaire, la naturalisation suisse. Cela , les
réformateurs de tout poil qui se targuent de
connaître notre histoire nationale devraient le
comprendre et le savoir.

En ce 1er Août de l'an de disgrâce 1943,
qui, malgré tout , reste pour nous Suisses un
an de grâce, nous n'oublierons pas de remon-
ter aux sources premières, de penser à l'esprit
du pacte , tle songer à notre belle histoire et
surtout, puisque le 1er août tombe cette année
sur un dimanche, de nous rappeler qu'en jetant
les bases de notre édifice national, nos pères
ont songé à Dieu d'abord, sans qui rien de
durable ne se construit ; c'est pourquoi, grâce
à l'assistance divine, leur alliance, ainsi qu'ils
l'ont écrit , devait durer à perpétuité.

Quand nous aurons bien médité tous ces
points, nous aimerons davantage notre patrie
parce que nous la connaîtrons dans son essen-
ce et son esprit. Mieux encore que jusqu'ici
nous serons disposés alors à défendre ferme-
ment son territoire, ses institutions, ses auto-
rités : à ne nous incliner devant aucune puis-
sance étrangère qui voudrait nous imposer sa
volonté ; à mourir plutôt que de renoncer à
ce privilège d'être Suisses et libres.

Cette neutralité que nous nous sommes libre-
ment donnée sera complète et universelle ;
nous n'y dérogerons sur aucun point même
secondaire, et pour aucun pays, serait-il resté
jusqu'à ce jour notre meilleur ami.

Songeons aussi à la tâche écrasante qui
incombe aujourd'hui à nos autorités, tant sur
le plan national qu'international, politique ou
militaire, économique ou social. Pensons que
dans les circonstances actuelles il ne nous est
pas possible de comprendre le mobile de tou-
tes leurs décisions, d'autant plus que la situa-
tion internationale interdit presque toujours
l'explication de ces mesures.

Mais nous pouvons et nous devons leur fai-
re confiance : le pays est dirigé par des hom-
mes probes, intègres, éclairés. Grâce à eux, la
Suisse jouit de la considération de tous les
gouvernements étrangers, qui l'ont d'ailleurs
chargée de leur représentation.

Le 1er Août , nous élèverons donc nos cœurs
et nos pensées. Nous purifierons notre esprit
à la flamme de ces feux qu'allumaient déjà
nos pères sur les hauteurs aussi bien pour se
communiquer leurs joies que pour rendre hom-
mage à ce Dieu tout-puissant qui présidait à
toutes leurs délibérations. C. L...n.

Q Appel an Peuple suisse
C est avec une joie et une inquiétude inf in ies  que

nous nous préparons à célébrer notre fête nationale :
la joie que nous cause la paix dont jouit encore
notre  Patrie ; l ' inquié tude  qui résulte de l' a t tente  de
jours incertains.

Concitoyens ! En votre nom, j 'adresse une pensée
de gra t i tude  et d'espoir .à la Providence si bienveil-
lante  à notre égard , au courage et à la sagesse des
hommes du Grut l i , à leurs successeurs qui , au cours
des siècles et jusqu 'à nos jours , ont défendu ct gardé
le trésor précieux de la l iberté  helvétique.

Cette année également , selon la coutume , le comi-
té suisse de la fête nat ionale  ouvre une collecte en
faveur  d' une œuvre de bienfaisance ou d' ut i l i té  publi-
ques. La recette sera a f fec tée  cette fois au dévelop-
pement professionnel de notre jeunesse. Une telle
d e s t i n a t i o n  est excel lente  pour deux raisons : avant
tout parce qu 'elle permet t ra  aux familles pauvres ,  ou
nombreuses et peu for tunées , de faire  apprendre un
mét ie r , un art . à ceux de leurs enfants  qui sont
doués d'une volonté et d'une inte l l igence par t icul iè-
res, et d' en faire  des artisans qual i f iés .  L'aide prove-
nant  de la collecte nat ionale permet t ra  ainsi aux
mei l leurs  talents  des " classes peu aisées d' a f f i r m e r
dans la vie leurs facul tés  par t icul ières  ou exception-
nelles.

La seconde raison est que la Patrie disposera de
l 'él i te nécessaire , au moment  où elle devra- y faire
appel dans une plus large mesure : après la guerre.
Notre pays , qui a eu la chance insigne d'être épargné
par l' implacable Faucheuse , devra pouvoir  met t re  à

disposit ion de ceux qui  en auront  besoin , un corps de
techniciens , d'artisans , de gens habi les  dans tous les
métiers , pour que demain le ry thme de la vie puisse
reprendre dans la paix des esprits et lc t ravai l  gigan-
tesque de la reconstruct ion.

Dans ce sens , la collecte nationale permet t ra  de
résoudre un double problème : celui d' une jus t ice
plus grande  dans le domaine de l 'éducat ion et d' une
prépara t ion  spécif iquement  suisse au monde de de-
main.

Concitoyens ! honorons la journée de la Patrie par
not re  générosi té  ; c'est aussi une manière  de la servir.

CELIO
Président  de la Confédérat ion.

LE VOLCAN A COLLERETTE. — Un des vol-
cans du Nicaragua.  Masaya. produit  de continuel les
émanations de gaz délétères nuisant  aux plan ta t ions
de café , de cannes à sucre et de cacao avoisinantes.
Pour y remédier ,  les agricul teurs  de la région propo-
sent de muni r  le sommet du cratère d' une collerette
métal l ique qui sout iendra i t  un vaste fi let  f i l t r an t  les
gaz.

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

remplace avantageusement le Bourgogne

Spécialité
TAUELL1 S. A. S IERRE

VINS DU VALAIS ROUGES ÉTRANGERS

Les mines dc charbon
du Valais

m
La fabrication des agglomérés

On sait qu 'il existe actuellement , au Valais , deux
exp loitations util isant le poussier provenant de nos
mines pour la fabrication des boulets et des briquet-
tes, l'une à Chandoline et l' autre à Grône (Mine de
Grône II). On sait également que les attributions de
poussiers pour cette utilisation sont contingentées, ce
qui revient à dire que, de ce fait , les fabriques d'ag-
glomérés n'ont pas la possibilité d' employer la tota-
lité du poussier qu 'elles produisent si elles possèdent
des mines de charbon comme c!est le cas présente-
ment au Valais. Le contingentement provient du fait
que la fabrication de boulets et briquettes est limitée
pour chaque entreprise possédant une installation
rationnelle.

Avant la guerre , il existait en Suisse deux ou trois
usines spécialisées pour la fabrication des agglomé-
rés, y compris les briquettes spéciales pour les che-
mins de fer. Or, comme il existe actuellement une
trentaine d'établissements de ce genre , non compris
les installations ne produisant que des boulets de
tourb e, la fabrication des quantités nécessaires à la
consommation de notre pays a dû être répartie sui-
vant des bases calculées proportionnellement à l'im-
portance des installations tout en tenant compte et
en favorisant les exploitations de ce genre existant
déjà avant la guerre.

iLa composition des boulets d'avant-guerre fabri-
qués essentiellement de poussiers importés , et qui
pouvaient  atteindre 7600 calories , a été remp lacée
par une composition standard contenant 55 % de
poussier d' anthraci te  du pays , 20 % de poussier de
coke et de grésillons importés et le 25 % restant de
lignite , de tourbe et de sciure. "Les produits prove-
nant de cette composition peuvent a t te indre  à la
combustion 7000 à 7200 calories environ.

Il va sans dire que lorsque le poussier valaisan
pourra être traité par le procédé de 'f lottation , dont
une instal lat ion existe déjà chez nous , la valeur calo-
ri que du poussier d'anthracite sera augmentée ¦ en
même temps que le pourcentage de cendre à la com-
bustion sera considérablement diminué.

Pour des raisons que nos lecteurs comprendront
aisément , il ne nous appartient pas de publier des
chiffres, sur les capacités de production d'ayant-
guerre comparativement à celle actuelle , bien que
nous soyons parfai tement documentés sur ces ques-
tions.

Nouveau procédé
Cet art icle était déjà écrit , lorsque nous apprenons

qu'un nouveau procédé de fabrication d'agglomérés
vient d'être exp érimenté.

Par l' adjonction , au cours de la fabrication , d'un
ingrédient que l'on peut se procurer facilement en
Valais , le pourcentage de cendre trop élevé du pous-
sier d'anthraci te  valaisan serait diminué dans une
très for te  proportion sans qu 'il soit utile de le traiter
d' une autre manière , et la combustion grandement
facil i tée.

Selon les premiers renseignements que nous possé-
dons , la composition des boulets pourrai t  être tota-
lement modif iée d'une manière qui pourrai t  avoir
une grosse répercussion sur l 'écoulement des pous-
siers de charbon valaisan.

Nous tiendrons nos lecteurs au courant de l'évo-
lution des expériences auxquelles l' on procède actuel-
lement ainsi que des résultats concrets acquis lors-
qu 'ils pourront  être dévoilés.

Conclusions
'L'importance de l' industrie minière pour le Valais

nécessite de la part de nos autorités une attention
suivie d'une façon toute particulière. Nous avons
tout lieu de penser que rien n'a été négligé pour par-
venir à ce but puisque l'on a déj à obtenu certaines
concessions en faveur du Valais. D'autre part , le
siège du secrétariat du consortium des propriétaires
de mines de charbon , présidé par M. Troillet , est à
Sion , et ce fait  peut avoir son importance en prévi -
sion des ef for ts  dans l 'étude pour  le maint ien de nos
entreprises  minières après la guerre , car c'est aussi
un moyen de lut te  contre le chômage.

Pour ce faire , sans nul doute les propriétaires de
mines valaisannes doivent chercher à améliorer la
qual i té  du charbon fourni  ; c'est un point très impor-
tant pour parveni r  à lu t ter  contre la concurrence
étrang ère et contre le discrédit .

On peut y parveni r , puisque de nombreuses mines
fourn issen t  déjà actuel lement  des anthraci tes  avec 20
à 30 % de cendre et même moins , paraît-i l , ce que
nous ne pourr ions  toutefo is  a f f i rmer , car nous
n'avons malheureusement  pas pu jusqu 'ici question-
ner tous les intéressés à ces questions.

Par ce moyen , on pourra  également arr iver  à ce
que les au tor i tés  fédérales compétentes se montrent
plus comprehensives et consacrent  tous leurs efforts
à encourager par des actes nos producteurs de char-
bon d' une manière équitable et j u s t i f i ée , sans que
l' on puisse éventuel lement  accuser ces derniers  de ne
pas t r ava i l l e r  ra t ionnel lement .

L'idée préconçue de certains confédérés sur le fan-
tôme de la spéculation va la i sanne  doit aussi être éli-
minée une fois pour toutes pour faire place à une
large conf iance  digne des e f for t s  de notre pays dans
l'intérêt  général. Gs At.
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Le rationnement du lait
L 'Off ice  can tona l  de l 'économie de guerre commu-

nique :
Revenant  en par t ie  sur une décision antér ieure ,

sur i n t e rven t ion  de l'Office cantonal  de l 'économie
de guerre . l 'Office fédéral  de guerre pour l' al imenta-
tion a ordonné que seuls les coupons « lait  » portant
les le t t res  A , B et C de la carte de denrées alimen-
ta i res  j aune  du mois d' août 1943 sont invalidés et ne
peuvent  pas en consé quence être ut i l isés par les con-
sommateurs  pour l' achat de lait  frais.

Par contre , les coupons D, E et F sont valables et
donnent  chacun droit à l' acquis i t ion  de 1 litre de
lait f ra is .  Office cantonal de l'Economie de guerre.



VALAIS
Noyé dans le Rhône

Henri Volken , 26 ans , qui t ravai l lai t  dans un chan-
tier de Fiesch , longeait  le Rhône juché sur un vagon-
net. Soudain il perdit  l 'équilibre et tomba dans le
fleuve. Son corps n'a pas encore été retrouvé.

Accident de mine
Dans une mine de charbon de Kandergrund (Ber-

ne), une mine, faisant exp losion prématurément , a
tué l'ouvrier valaisan Joseph Biner , âgé de 25 ans ,
originaire de St-Nicolas.

Dans les vergers valaisans
Au grand soleil qui baigne la vallée du Rhône de

ses rayons, les abricots ont pris ces derniers jours
des teintes somptueuses, or rouge et vermillon , et la
cueillette bat actuellement son p lein. Si la récolte
n'atteint qu 'une petite moyenne en plaine , par suite
du gel printanier , elle est plus belle sur les coteaux ,
et l'on compte dans l'ensemble sur trois à trois mil-
lions et demi de kilos , ce qui représente environ le
60 y i d'une récolte normale.

Quelle animation ces jours-ci dans les vergers de
Mart igny à Saxon et Riddes et au delà ! La cueillet-
te, qui se fait avec beaucoup de soins, exige une
main-d'œuvre nombreuse. Sans doute n'offre-t-elle
plus le même pittoresque qu'autrefois quand paniers
et caisses de toute forme et de toute grandeur ga-
gnaient les vergers et que les carrioles des proprié-
taires couraient sur les chemins, avec leur charge-
ment de 'fruits d'or. Maintenant la cueillette se fait
suivant des prescriptions rigoureuses. Reçus dans de
petits paniers capitonnés , les abricots sont triés et
placés dans des emballages spéciaux , plateaux pour
la quali té supérieure et paniers en bois déroulé pour
le deuxième choix, qui les emmènent sur tous les
marchés de Suisse.

Ainsi les Valaisans, qui ont fait  un effort considé-
rable depuis un quart de siècle et davantage pour
développer leurs cultures, n'ont rien négli gé pour
que les fruits de leurs vergers se présentent à la ven-
te dans les meilleures conditions possibles de matu-
rité, de fraîcheur et de bonne conservation. On en a
une preuve de plus quand on visite ces jours les
beaux vergers de la vallée du Rhône, qu'on assiste à
la cueillette et qu'on retrouve ensuite sur nos mar-
chés les beaux fruits veloutés étalés sur leurs pla-
teaux de bois. M.

Sur le Tonkin

Distinction

La ligne du Tonkin continue de faire verser de
l'encre. iLe 17 juillet , une facétie renouvelée mettail
dans l'embarras les voyageurs arrivant à St-Maurice
par le train de 17 h. 39. Le train du Bouveret partant à
17 h. 42 n'avait pas attendu la correspondance, toul
simplement. Quelques voyageurs prirent le bon parti
de rentrer à pied à Monthey ; quant à ceux qui de-
vaient se rendre soit à Vouvry, soit au Bouveret ,
nous renonçons à décrire leur état d'âme.

Par ces temps qui nous font entrevoir une fin pas
trop éloi gnée de la guerre, il est bon qu'on revoie
la question d'une amélioration des communications
dont chacun se plaint.

C'est dans ce but que s'est réunie à Monthey, le 22
juillet , la Commission des horaires, qui a chargé son
président de faire des démarches pressantes auprès
de qui de droit aux fins de pousser à l'électrification
de la ligne aussitôt que possible , sans attendre même
la fin du conflit actuel.

Souhaitons que cette nouvelle requête ait plus de
succès que les précédentes et qu'enfin nos excellents
concitoyens du district extrême-occidental soient des-
servis de façon à mieux pouvoir faire face à leurs
obligations professionnelles et aux nécessités de la
vie journalière.

M. Arthur  Bender , de Fully, étudiant à 1 Univer-
sité de Fribourg, a brillamment réussi ses premiers
examens de droit. Qu'il en soit félicité.

Serez-vous du nombre ?
Avez-vous eu la curiosité d' examiner le plan de

tirage de la Loterie romancre ?
Les précédents étaient séduisants , mais celui-là

paraît vraiment « renversant », pour reprendre un
mot de l'affiche.

Jugez plutôt : Il prévoit le chiffre exceptionnel de
43,542 gagnants ! Serez-vous du nombre ?

Il ne tient qu.à vous de tenter votre chance , et si
vous ne gagnez pas le gros lot de 50,000 fr., eh bien !
vous pouvez enlever un des lots moyens fort appré-
ciables.

Quant aux bénéfices de la Loterie romande, ils
vont comme d'habitude aux œuvres d' util i té publique
et de bienfaisance.

Après les lots , les bienfaits vont p leuvoir.
Prendre un billet , c'est payer sa place pour entrer

dans le champ qu 'arrosera la for tune !

Trains de nuit pour Martigny
Prochains trains de nuit pour Martigny : I. Marti

gny-Sion , 8 et 15 août ; 2. Martigny-Orsières , 15 août

Fête cantonale valaisanne des gymnastes
aux nationaux - Charrat

La Journée cantonale des gymnastes aux nat ionaux
aura lieu à Charrat le 8 août prochain.  Les gymnas-
tes charratains , fiers de l 'honneur qui leur est échu ,
se pré parent activement à recevoir di gnement leurs
hôtes d'un jour. Rien ne sera oublié a f in  que chaque
gymnaste emporte  de Charrat un agréable souvenir
et que tous les spectateurs puissent voir de très près
les as de la p ierre et des ronds de lutte. Nous revien-
drons prochainement  sur cette importante  manifes-
tation et nous fél ici tons l' « Helvétia » de Charrat qui
se dé pense sans compter pour donner  le dernier  coup
de pinceau à cette grande joute sportive. Dt. Ls.

DANS LA RÉGION
Un torrent fait de nouveau parler de lui

A la suite d'un violent orage qui a sévi mardi dans
la rég ion Javernaz-la Tourche , le torrent  du Cours-
Sec a débordé en divers endroits , aux environs de
Lavey-Village , recouvrant  de toutes sortes de maté-
riaux des prés et des vignes. Un pont a été emporté
et un mur d' endiguement  démoli sur une longueur de
20 mètres. Les pompiers du village ainsi que des
mil i taires  ont été envoy és sur les lieux et le soir ,
vers 9 h. 30. tout danser était écarté.

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 ÉTRANGERS

La situation
LA CHUTE DU FASCISME.

Les manifestations publiques, ce besoin d'extério-
risation du peuple italien qui ont marqué la chute
du fascisme, montrent bien que ce régime était mûr
pour disparaître. Vingt ans de brimades, de suspi-
cions, de liberté étouffée ont fait vite oublier au
peuple les bienfaits qu'a pu apporter à l'Italie l'avè-
nement de M. Mussolini. -

Ces manifestations sont d'ailleurs le fait de tous
les milieux. A Rome, le « Messaggero » portait lundi
en manchette : « Vive l'Italie libre ! » et un entrefilet
violent contre le Duce. Sous l'œil bénévole de la poli-
ce qui avait enlevé ses insignes fascistes , les mani-
festants faisaient la chasse aux insignes du régime
tombé en poussière. Des fenêtres, des balcons, pas-
saient dans la rue les bustes, les effi gies de M. Mus-
solini, piétines, brisés, martelés par la foule. A la rue
Veneto, c'est un moine qui s'évertuait à arracher de
la façade du couvent un faisceau, hier encore admi-
ré, aujourd'hui abhorré. Au Palais Braschi, siège du
parti, le mobilier passa par les fenêtres aux acclama-
tions de la foule.

Mais c'est à Milan que les manifestations furent
le plus violentes. Malgré les ordres sévères donnés
par le maréchal Badoglio et qui comportent la dis-
persion de tout attroupement de trois personnes et la
menace de la fusillade, elles continuaient encore jeudi.

Tous les partis supprimés redressent la tète, sans
en excepter le parti communiste. Tous réclament à
cor et à cri cette liberté mise sous le boisseau pen-
dant plus de vingt ans, ainsi que la fin d'une guerre
que seuls voulaient quelques ambitieux.

Les journaux subissent, eux aussi, les contre-coups
du changement de régime. L'organe extrémiste le
« Tevere », dont on n'a pas oublié le langage outra-
geant qu'il tenait à l'égard du soldat français quel-
ques mois avant l'éclatement du conflit , a été sup-
primé. Le « Giornale d'italia », organe de M. Mus-
solini, a été suspendu. D'autres journaux disparus
depuis 1922 — ère du fascisme —- ont reparu sous
leur ancienne direction. Le directeur du « Giornale
d'italia », M. Gayda, ainsi que le directeur de l'agen-
ce Stefani , M. Morgagni, se sont suicidés, sans doute
pour échapper à la vindicte populaire. Le « Lavoro
f ascista » a changé de nom et est redevenu le « La-
voro italiano ». On a changé les noms des rues qui
pouvaient rappeler l'ancien régime. C'est ainsi qu'à
Milan, le Corso del Littorio a été appelé Corso Mat-
teotti, et la place Tonoli, place Amendola.

OU SE TROUVE M. MUSSOLINI ?
Toutes sortes de bruits courent au sujet du dicta-

teur italien. Mardi , on affirmait l'avoir vu à Brigue.
Une dépêche annonçait qu'il était parti en avion
pour l'Espagne, et on rapporte aujourd'hui qu'il avait
d'abord cherché asile entre Rome et Ostie, mais que
sa résidence actuelle se trouverait dans une villa
royale à 50 km. de Livourne.

LES CONDITIONS
POUR UN ARMISTICE.

De Londres, on annonce les conditions qui seraient
faites à l'Italie en cas de demande d'armistice : 1. La
capitulation inconditionnelle de toutes les forces
armées de l'Italie ; 2. Utilisation du sol italien par
les troupes alliées en vue de la continuation de la
guerre contre l'Allemagne ; 3. Démission de tous les
ministres fascistes et dissolution de toutes les orga-
nisations fascistes.

Cette troisième clause est en fait réalisée puisque
le nouveau gouvernement vient de dissoudre toutes
les organisations fascistes et d'incorporer à l'armée
la milice de ce nom.

UN APPEL DU MAIRE DE NEW-YORK.
Le maire de New-York , M. La Guardia, qui est

d'origine italienne, a adressé à ses anciens compa-
triotes un message les adjurant de conclure la paix.
« Le destin de l'Italie, a-t-il dit , se décide ces jours-
ci. Voulez-vous admettre que votre nouveau gouver-
nement demeure le satellite du nazisme ? Badoglio
dit que l'Italie poursuit la lutte. Cela signifie que
nous devrons nous battre contre vous jusqu'au mo-
ment où vos moyens de défense se seront effondrés.
Ainsi l'Italie porterait tout le poids de la défaite au
même titre que l'Allemagne. Badoglio veut-il encore
sacrifier la fleur de la jeunesse italienne en tentati-
ves inutiles ? Ne ferait-il pas mieux d'utiliser ses sol-
dats pour libérer l'Italie des soldats allemands ? Vous
avez le choix maintenant : demeurez les esclaves du
nazisme ou revenez aux glorieuses traditions de l'his-
toire d'Italie à laquelle le monde entier est redevable
d'un si magnifique apport civilisateur. »

Le peuple italien, qui veut la paix à tout prix, fera
bon accueil à cet appel , mais une nouvelle du D.N.B.
dit que la politique étrangère de l'Italie demeure
inchangée, que la guerre continue et que l'Italie
poursuit le chemin dans lequel elle s'est engagée.

C'est peut-être prendre ses désirs pour des réalités.
D'ailleurs les événements montreront bientôt sur
quelle route vont s'engager l'Italie et son gouverne-
ment.

DES TRACTS SIGNIFICATIFS.
Dans de nombreuses villes d'Italie ont été répan-

dus par les partis politiques des tracts demandant :
1. Une paix honorable ; 2. L'éloignement immédiat
des troupes et des fonctionnaires allemands de l'Ita-
lie ; 3. L'arrestation de tous les chefs fascistes et des
moniteurs de groupes locaux du fascio , ainsi que leur
mise en jugement ; 4. La libération immédiate de
tous les prisonniers politiques ; 5. Le rétablissement
de tous les droits démocratiques.

DES NEGOCIATIONS DE PAIX ?
Aucune demande d'armistice n'a encore été adres-

sée aux Alliés par le gouvernement Badoglio, qui ,
avec un sens parfait de la situation , se dit qu'il doit
d'abord assurer l'ordre dans le pays pour être mieux
à même d'entamer des pourparlers de paix. Les Alliés
le savent et des conversations ont eu lieu ces der-
niers jours entre leurs représentants, qui paraissent
d'accord sur les conditions qui pourraient être faites
à l'Italie si celle-ci faisait des ouvertures de paix.

En regard de cette information, ajoutons que le
président Roosevelt a prononcé mercredi soir un dis-
cours dans lequel il a déclaré notamment que les
conditions de paix avec l'Italie n'ont pas changé et
que les Alliés exigent toujours la reddition sans con-
ditions, comme cela a été décidé à Casablanca.

Mais cette reddition sans conditions ne serait pas
assimilable à celle qu'ont connue les autres pays
vaincus par l'Allemagne, et M. Churchill a nettement
déclaré qu'il n'entendait nullement s'engager sur la
route des fusillades et des camps de concentration.

Le général Eisenhower, qui a reçu pleins pouvoirs
pour traiter avec le gouvernement italien, vient
d'adresser une proclamation au peuple italien lui de-
mandant de chasser les Allemands du sol natal. Les
Alliés, dit-il , l'aideront dans cette tâche.

C'est plus vite dit que fait et on se représente ce
que cela signifie. L'Italie se trouve devant trois alter-
natives : déposer les armes sans conditions, conti-
nuer aux côtés des Allemands une lutte sans espoir
ou se joindre aux Alliés pour chasser les Allemands
de la péninsule.

Le maréchal Badoglio , qui jouit de la faveur popu-
laire, réussira-t-il à trouver la voie qui assurera à
son pays la paix la moins déshonorante et la moins
cruelle ?

DU NOUVEAU EN ESPAGNE.
Sur le plan des événements politiques, signalons

l'effervescence suscitée en Espagne par la ruine du
fascisme. Le gouvernement Franco, qui n'a pas su
établir l'unité nationale , a dû prévoir des mesures de
sécurité et mettra sous surveillance les cercles mo-
narchistes. Il a même décidé — incontestablement
sous la pression des événements du dehors — d'en-
visager la mise en liberté de 10,000 détenus politiques.

LE VATICAN ET L'ESPAGNE.
Radio-Vatican a diffusé à l'adresse de l'Espagne

une émission qui ne manquera pas de faire réfléchir
le général Franco. En voici les passages les plus
suggestifs :

« La domination d'un seul homme qui s'est arrogé
le droit de quitter le terrain de la légitimité , ne peut
être confondue avec le sentiment populaire. Le Pape
condamne ceux qui osent placer entre les mains d'un
seul homme les destinées de toute une nation, car cet
homme comme tout autre est la proie de ses pas-
sions, de ses erreurs et de son imagination. Il est
indispensable qu'il y ait des lois fondamentales intan-
gibles placées au-dessus des dirigeants et des dirigés. »

La retraite de M. Mussolini est un avertissement
pour tous ceux qui ont érigé la dictature en doctrine
politique. Le renversement du Duce entraînera iné-
luctablement à plus ou moins brève échéance celui
de ses imitateurs et protégés. Le monde, d'ailleurs,
ne s'en portera pas plus mal.

LES OPERATIONS EN SICILE.
L'avance alliée se poursuit au centre et sur la côte

septentrionale de l'île. Par contre, la 8e armée ren-
contre devant Catane des difficultés sérieuses. Les
Allemands, qui ont pu amener des renforts , occupent
des positions de choix dans le nord-est. Cependant,
tout a un aboutissement, et le général Montgomery,
qui a prouvé ses qualités manœuvrières à El Ala-
mein, au Mareth et en Tunisie, prépare sans doute
un assaut général pour l'heure où les Canadiens au
centre et les Américains au nord auront atteint le
point fixé sur le plan général. Cela peut aller encore
quelques jours, mais les événements peuvent se pré-
cipiter selon les remous de la situation dans la pénin-
sule même.

En attendant , on annonce que les Allemands ont
commencé à détruire les installations militaires de
Catane, ce qui est significatif.

LES BOMBARDEMENTS CONTINUENT.
Les bombardiers alliés se sont promis de détruire

le repaire de sous-marins allemands de Hambourg,
ainsi que ses usines de guerre. En 72 heures, ils sont
allés six fois jeter leurs bombes sur ces objectifs et
ils en ont laissé choir 5500 tonnes. On peut se douter
des ravages causés par cette avalanche de fer et
d'acier. Les objectifs de la Ruhr ont été également
bombardés, ainsi que des aérodromes au-dessus de
la France et de la Hollande. 18 appareils sont restés
en route.

L'OFFENSIVE RUSSE.
Sur le front est, l'offensive russe progresse. Huit

colonnes sont en route , convergeant vers Orel autour
de laquelle le cercle de fer se resserre. C'est surtout
au nord et au sud que la pression est la plus forte.
Trente nouvelles localités ont été reprises et les pre-
miers signes d'évacuation des 250,000 Allemands qui
défendent ce secteur se sont déjà manifestés.

La menace d'un nouveau Stalingrad faisant suite à
une offensive ratée doit donner un rude souci au
commandement de la Wehrmacht, que les événements
d'Italie ne peuvent avoir laissé indifférent. F. L.

Textiles rationnés et non rationnés
Le commerce des produi ts  textiles a demandé que

les autorités valident aussitôt que possible de nou-
veaux coupons pour l'achat de produits  textiles.  La
section des texti les de l 'Off ice  de guerre pour l ' indus-
tr ie  et le travail a été jusqu 'ici d'un avis d i f férent .
Elle estimait  en effe t  qu 'il n'était pas question de
délivrer une nouvelle carte de textiles cette année , à
moins que notre ravi ta i l lement  ne s'améliore. Les
mil ieux  intéressés au commerce des produits  text i les
reconnaissent que les mesures prises par les autor i tés
pour diri ger la consommation étaient judicieuses en
soi. Mais on pensait  que , par suite de la p énurie de
coupons , le public  achèterait  davantage d' art icles
dont la vente est libre. Or , la réalité n 'a pas répondu
à ce que l'on a t tendai t  — et à ce que l'on escomp-
tait .  Il en est résulté une diminut ion notable des
affaires dans le commerce des produits  textiles.

Le public n'a plus de coupons ou pas assez de cou-
pons pour ef fec tuer  des achats , et conserve le peu
qui lui reste pour le moment où l'on délivrera une
nouvelle carte. D'autre part , nombre de consomma-
teurs prévoyants n'osent pas util iser leurs derniers
coupons avant qu 'une autre carte soit... en vue , ne
voulant pas se trouver , le cas échéant , pris au dé-
pourvu. Enfin , les préjugés populaires contre les tis-
sus de fr ibranne sont encore vivaces , — du moins
tant qu 'on sait qu 'il y a encore, dans les magasins ,
toutes sortes de tissus rationnés. On veut épuiser
toutes les possibilités d' achat de marchandise habi-

tuel le  avant  de se « résigner » à acheter des tissus
en f ibre  artificielle -.

Les effor ts  de la section des textiles en vue de
dir iger  la consommation n'ont donc pas eu les résul-
tats  a t tendus ; en sorte qu 'actuel lement , nombre de
commerces de détail  sont déjà aux prises avec des
di f f i cu l t és  f inancières  du fait  que les rentrées ont
diminué dans des proportions considérables.

S'i l n'est pas possible de délivrer une nouvell e
carte de produits  texti les cette année encore , on
espère que les autori tés  val ideront  tout au moins les
coupons en blanc de la carte 1942, en leur  accordant
une va leur  d' achat sup érieure à cej le des coupons
précédents.

S. A. Orsat , Martigny
L'assemblée des actionnaires de la S. A. Orsat.

Mart igny,  se t iendra dans ses caves demain samed;
31 juillet , à Martigny-Ville.

Un éboulement au Val d'Anniviers
Mercredi mat in , vers les 9 h. 30, un éboulement

coupa la route de St-Jean à Grimentz en deux en-
droits. La circulation fut  rétablie assez rap idement
grâce au concours bienveillant de la population.

— Mossieu, voici ma carte , mes témoins atten-
dront les vôtres demain , chez moi , toute la journée.

—• Les miens aussi , mossieu !...

Ecole et développement
professionnel

Depuis quelque temps , un mouvement  très net se
dessine , en Suisse romande , en faveur  d' une rénova-
tion comp lète du système scolaire aussi bien primai-
re que secondaire. Plusieur s publicat ions dues à des
pédagogues de talent , au nombre desquels nous cite-
rons Ferrière , Dottrens, Atzenwil ler , Meylan , Car-
rard . etc.. ainsi que la grande presse, a t taquent  avec
vigueur  l' ensei gnement  t rad i t ionnel  et dénoncent les
méthodes l ivresques et rout inières  qui visent unique-
ment à ingérer  un amas de connaissances dont l' uti-
lité est tout à fai t  contestable.

En Valais même, des voix non moins éloquentes  se
sont élevées pour demander une réa daptation , si ce
n'est une refonte complète , de notre s ta tut  pédagogi-
que. Rappelez-vous les in tervent ions , les interpella-
tions maintes et maintes fois développées et les mo-
tions déposées par les députés au Grand Conseil. La
presse locale a souventes fois aussi étudié cette
question et proposé diverses solutions pour la résou-
dre. Il nous plaî t  de signaler , entre autre , la campa-
gne menée par M. C. Bér ard,  ins t i tu teur - journa l i s te .
L'école active , l'école pour la vie , préparons l' avenir ,
les examens , l' apprentissage , tels sont les thèmes
nombreux et variés qui font l'objet d' articles tou-
jours bien pensés. Dans cet ordre d'idées , nous avons
le p laisir d' a t t i rer  l' a t tent ion du lecteur sur un numé-
ro très intéressant du bulletin corporati f de l 'Union
du personnel enseignant valaisan riche d'idées et de
suggestions et qui pour tan t  a passé presque inaper-
çu. M. le major Monnier , ins t i tu teur  à Sierre , y trai-
te, sous tous ses aspects , avec une rare compétence ,
le problème de l'éducation dans notre canton. Quel
est le but à atteindre , le rôle de la famil le  ? L'école
d'hier et d'aujourd'hui , la prolongation de la scola-
rité , les programmes, les manuels , la formation des
maîtres , tout est examiné attentivement et discuté
avec une justess e de vue et une clarté qui dénotent
une connaissance parfaite d'une matière vaste et
complexe. Nous recommandons vivement la lecture
de ce bulletin à toutes les personnes qui s'intéressent
à l'école valaisanne.
p ailleurs , il convient de souligner tout ce qui se

fait déj à en vue de réformer l'ensei gnement. Les
examens pédagogiques de recrues, dans leur nouvelle
formule, visent certainement à modifier l'école trop
abstraite , trop formaliste. La Société suisse des tra-
vaux manuels, en organisant des cours d'école active ,
ne vulgarise-t-elle pas des méthodes qui ont fait
leurs preuves ? C'est dire l'intérêt qu'elles suscitent ,
puisque 80 participants sur 370 appart iennent cette
année au corps enseignant valaisan. Signalons aussi
les cours de perfectionnement donnés par l 'Office
fédéral de la formation professionnelle en collabora-
tion avec les cantons. Des maîtres de toutes les
ré gions de la Suisse s'y rencontrent , y font part de
leurs expériences et s'enrichissent mutuellement.

Un désir profond d'amélioration , de rajeunissement
se manifeste donc d'une manière générale , et c'est
l'école qui en définitive en est bénéficiaire. Cette
pensée de Pestalozzi : « La vie est à la base de tout
enseignement » semble bien être le leitmotiv qui ani-
me tout éducateur digne de ce nom.

Cependant il est certain que, dans notre canton ,
tant que la question capitale de la prolongation de
la scolarité n 'est pas résolue , rien de nouveau ne
pourra être réalisé, c'est la condition « sine qua non »
de tout  progrès dans le domaine pédagogique. Nul
doute qu 'à brève échéance une solution sera trouvée.
Alors seulement on pourra tout  exi ger et a t tendre
beaucoup des années à venir.

Nous avions ici même soulevé la question des éco-
les secondaires qui a donné lieu à beaucoup de ma-
lentendus. Bien sûr que nous avons assez d'écoles de
commerce, de gymnases. Nous en avons trop, dit-on
avec raison du reste , et l'on a même envisagé la
suppression de l' un ou l'autre établissement ; nous
ne demandons pas d'en ouvrir  de nouveaux. Mais
autre  chose est de créer des classes dites de préap-
prentissage à l' usage des élèves qui , ne pouvant  ou
ne désirant pas suivre un ensei gnement secondaire ,
préfèrent  apprendre un métier , classes ou précisé-
ment sont prévues des leçons de travaux manuels  et
de dessin technique . Nous pensons que , le jour  où la
prolongation de la scolari té  est un fait acquis , le
degré supérieur de chaque école pourra devenir  une
classe de préapprenti ssage et d'or ientat ion profes-
sionnelle.

Ne l' oublions pas , main ten i r  la qual i té  t rad i t ionn e l -
le de notre travail est une force pour le pays aujour-
d 'hui plus que jamais , et nous y contr ibuerons puis-
samment en donnant  à l' enfant  une base solide sui
laquelle se. développera sa format ion  professionnelle.
A côté de nos écoles d'agr icul ture  et ménag ères dont
les bienfai ts  sont inestimables , nous aurons ainsi des
écoles développant aussi largement que possible tou-
tes ses facul tés  et lui permet tant  de se tourner vers
des act ivi tés  d' une importance vitale autrefois  négli-
gées et même méprisées. Car on ne peut assez encou-
rager les jeunes gens et les jeune s fi l les à faire  un
apprentissage. Le montant  dc la collecte du ler août
1943 n'est-il pas affecté au développement profes-
sionnel ?

M. Jucker , de « Pro Juven tu te  », écrit fort  juste-
ment à ce sujet : « Un apprentissage comp let , l 'é tude
appropriée d'une profession assurent à nos enfants
non seulement leur avenir professionnel  et par suite
économi que , mais développent aussi leur caractère,
a f f i rment  leur conscience d' eux-mêmes , leur donnent
plus d ' in i t i a t ive  et les préparent à une col laborat ion
joyeus e et constante avec leurs collègues. De cette
façon , la format ion  profess ionne l le  est une école de
civisme et d 'humani té .  » On ne peut mieux dire.

P. D., inst. à M.-V.

Congrès des ondes souterraines
à La Sarraz

Le congres des ondes sou te r ra ines  qui  a réuni  des
médecins , des architectes , des biolog istes et des mé-
téorologues , a siégé du 23 au 25 j u i l l e t  au Château
de La Sarraz.

Ce congrès , présidé par le Dr W. de Gonzenbach ,
professeur  à l 'Ecole po ly techn iqu e  fédérale , a étudié
les inf luences  biologiques des ondes soute r ra ines  et
examiné  les mesures à prendre par les architectes
lors de la cons t ruc t ion  des habi ta t ions , pour éviter
les inf luences  nocives des ondes souterraines.

Les congressistes ont bénéf ic ié  de l' expérience
dans le domaine  des maté r iaux  de cons t ruc t ion  d'un
expert en géolog ie , M. L. Schrôder-Speck , dc Brougg ,
et des expériences fai tes , depuis près de dix ans , par
le Dr Jenny, médecin à Aarau.

A la séance de clôture , deux jeunes architectes de
Sion , MM. H. de Ka lbe rmat t en  et J. Suter , représen-
ta ient  notre  canton. MM. Alphonse de Kalbermatten
et Joseph Iten s'étaient  fa i t  excuser.

Cette belle in i t ia t ive  revient  à Mme de Mandrot
qui , avec le prof, de Gonzenbach , a t ravai l lé  tout
l 'hiver pour met t re  au point cet impor tan t  congrès.



On demande pour tout
de suite

Jeune ill i
de 16 à 18 ans comme
porteur de lait. Bon trai-
tement. A. Bohnenblust,
laiterie, St-Imier {Jura ber-
nois). Tél. 2 34.
a_nna_-________________BWB__________i_i_________.

A VENDRE

paifSe
S'adr. chez Mme Vve

Adrien Farquet, Marti-
gny-Ville.

• Au Corso •
Samedi, Dimanche ler Août à 14 h. 30. Le soir , séance de nuit à 22 heures

S'il pleut  d imanche  soir , séance ordinaire- à 20 h. 30

LA TERREUR
de la HAVANE

UN FILM D'ACTION
PEU ORDINAIRE 2 films

LE CINEMA
Parmi les f i lms qui passent actuel lement à Paris ,

citons La Main du Diable, avec Pierre Fresnay, Ser-
vice de nuit , avec Gaby Morlay, Marie-Martine , avec
Jules Berry, Goupi, mains rouges, La Ville dorée, le
grand f i lm en couleurs  de la UFA.

— Lucien Baroux et Suzy Prim sont les princi paux
interprètes du nouveau f i lm La Collection Ménard ,
qui est tourné ces jours à Paris.

— Parmi les f i lms  vivement  at tendus , relevons El
Alamein , que M. Churchill o f f r i t  à Staline. On ne
sait toutefois  pas quand ce f i lm pourra être vu dans
notre pays.

Maurice Chevalier et Eric von Stroheim
à l'Etoile dans « Trafiquants de femmes »

(Pièges)
Mystère , sensation ! des jeunes filles disparaissent..,

Pièges ! Allez cette semaine à l'Etoile voir ce film
français interprété  par Eric von Stroheim , Maurice
Chevalier , Pierre Renoir , Marie Déa.

Chaque minute  est passionnante.

I MARTIGNY
Fête du 1er Août

Dimanche, la Fête nationale sera célébrée. Tandis
que des régimes éphémères s'écroulent , la Suisse de-
meure , fidèle au Pacte du ler août 1291, qu 'il faut
commémorer avec d'autant plus de dignité et de
ferveur.

Voici le programme des manifestations prévues :
20 h. 00. Rassemblement des sociétés à Martigny-Gare.
20 h. 15. Départ du cortège dans l'ordre suivant :

Gendarmes — Fanfare militaire — Drapeau
suisse — Détachement de soldats — Autori-
tés religieuses, civiles et militaires — Eclai-
reurs —¦ Harmonie municipale — Chœur
d'hommes — Sociétés locales — Gym d'hom-
mes —¦ Gymnastique — Population.

Le cortège suivra le parcours habituel pour abou-
tir au kiosque de la Place Centrale où se déroulera
la cérémonie officielle. M. André Desfayes, vice-pré-
sident , prononcera le discours de circonstance.

Les enfants  encadreront le cortège e,t chacun aura
un petit drapeau. La population est invitée à pavoi-
ser. N'oublions pas de saluer le drapeau à son pas-
sage. Les sociétés locales exécuteront leurs produc-
tions. La Tour de la Bâtiaz sera illuminée.

Société de développement
et des Intérêts de Martigny-Ville.

Le nouveau prieur
L'intronisation du nouveau prieur de notre parois-

se, M. Besson , aura lieu dimanche 8 août.
Une grande cérémonie est prévue.

Le tir
La dernière journée des tirs mil i taires  à 300 mètres

aura lieu samedi prochain 31 juil let  au Stand de Mar-
tigny, de 13 h. 30 à 18 h. A la même occasion , au-
ront lieu les tirs mili taires à 50 mètres. Ne pourront
tirer à 50 m. que les tireurs ayant pris part aux con-
cours de l'année dernière.

Parc des Sports. Monthey
Dimanche 1er août 1943, à 10 h. 30

MATCH DE BARRAGE

Concordia Baie l
monthey i

Ravoire - Café Angelin Giroud
Dimanche soir, 1er Août

soirée annuelle
du SKI-CLUB OE RAVOIRE

F: SQûj VlÇJJW
— Ah tiens ! voilà Louis ! Salut ! Comment ça
va-t-il avec ces vignes ?
— Comme ci , comme çà. Il y a eu de gros
dé gâts par les vers de ce printemps. J'avais
pour t an t  fa i t  les traitements avec ces nouveaux
produits qu 'on nous vante tant.
— Eh bien , mon vieux Louis , si j 'ai un bon
conseil à te donner , fais le traitement contre
les vers de la 2e générat ion , f in jui l let  - début
août , avec la NICOTINE SUISSE « HERKA »
15 % , dosage garanti  ; ce produit  a toujours
donné les meilleurs résultats depuis 30 ans.

Au prix où sera le vin cette année,
on n'a pas le droit de risquer du déchet par
les vers et la pourr i ture  qu 'ils provoquent , en
utili sant des produits  qui n'ont pas encore fait
leurs preuves dans la pratique.
— Tu as raison , mon vieux , et je veux em-
ployer , pour le deuxième t ra i tement , la

| Nicotine suisse « HERKA » 15 % \
B. . . . dosage garantiReprésentants généraux :
L. & H. BENY Frères, La Tour de Peilz-Vevey

-mmmm 

Quand un marin
revient de loin...
Le fi lm réalisé par Harold
Lloyd. 2 heures de fou rire

C'est dans ce f i lm , dont le succès a été si vif lors
de sa première présentation à Martigny, que Maurice
Chevalier met la salle en joie en chantant sa célèbre
chanson « Il pleurait  comme une Madeleine ! »

Vu son caractère spécial , ce fi lm est interdit aux
jeunes gens en dessous de 18 ans.

Séances : vendredi et samedi à 20 h. lA. Dimanche ,
grande matinée à 14 h. 'A. Le soir, ler août , pas de
cinéma , soirée t radi t ionnel le  du ler août au Casino
Etoile.

Prochains trains de nuit : a) Martigny-Sion, 8 et 15
août ; Martigny-Orsières , 15 août.

Une date à retenir  : 12 et 13 août : ouverture de la
saison 1943-1944.

Des éclats de rire sans fin... au Corso
Mis en scène par Harold Lloyd , voici un film endia-

blé : Quand un marin revient de loin. C'est d'un
comique inénarrable. Des éclats de rire sans fin.

Malgré la valeur de ce programme, il débute par
un deuxième grand film d'action : La Terreur de la
Havane. Des aventures mouvementées.

Attention : dimanche , matinée à 14 h. %. Le soir,
ler août , séance de nuit  à 22 h. après la manifesta-
tion officielle. S'il pleut , séance ordinaire à 20 h. Vi.

Le Corso ouvrira la nouvelle saison cinématogra-
phique 1943-1944, le jeudi 12 août.

Le lendemain , dimanche 1er août , se déroulera le
tir  fédéral en campagne à 50 m., également au Stand
de Martigny.

Etat civil
Juillet 1943

Baptêmes : Gay Phili ppe, de René, Bourg ; Mabil-
lard Claude, de Marcel , Ville ; Chappot Antoine, de
Fernand , Croix ; Nicollerat Louis, de Roger, Ville ;
Darioli André, de Raymond , Charrat ; Chappot Ma-
rie-Thérèse, d'Henri, Bourg.

Mariages : Pellaud Francis et Liniger Renée, Bourg ;
Jaccard Marcel et Pillet Marie-Thérèse, Ville ; Biol-
laz Jean et Girardet Carmen , Vollèges.

Sépultures : Follonier Anna, 1927, Ville ; Max Ma-
rie^Céline, 1869, Ville ; Laccomoff Théodore, 1874,
Charrat ; Petoud Albert , 1879, Ravoire ; Mathey Xa-
vier , 1881, Bourg ; Claret Paul , 1924, Bâtiaz ; Turci
Anne-Marie, 1889, Bourg ; Cretton Lucien, 1912,
Croix ; Chiarelli Charles, 1861, Charrat ; Binner Da-
nielle , 1941. Croix.

Gym d'Hommes
Tous au cortège dimanche soir ; rassemblement

place de la gare à 20 h. précises.

Au Martigny-Sports
Lundi 9 août 1943, à 20 h., au tea-room de l'Hôtel

Kluser, se tiendra l'assemblée générale du Martigny-
Sports.

Le 1er Août au Casino Etoile
Le programme des manifestations prévues à Mar-

ti gny pour la fête nationale du ler Août se termi-
nera au Casino Etoile.

Vélo-Club « Excelsior » , Martigny-Bourg
Tous les membres sont priés de se trouver au local ,

dimanche ler août , à U h. Partici pation au cortège.

Soirée du Ski-Club de Ravoire
A l'occasion du ler Août , le Ski-Club de Ravoire

organise sa soirée annuelle et vous donne rendez-
vous chez l'ami Angelin Giroud. (Voir aux annonces.)

On cherche dans bon
petit  café une

feusic FILLE
pour aider au ménage et
servir au café. Bons gages
et vie de famil le .  (Débu-
tante acceptée.) Off res  au
Café du Furcil ,  Noiraiguc.
par Neuchâtel .

JEUNE FILLE de 18 à
22 ans , intel l igente et hon-
nête , trouverai t  place de
sui te  comme

Sommelière
aide-ménage. (Débutante
acceptée). — Faire offres
avec références et photo
sous R 1633, au journal .

I

tylême le linge très sale n est pas un problème
pour le savon Sunli ght. Toutes les -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 Sunli ght
n'est fabriqué qu 'avec des huiles et des matières
premières choisies de qualité d'avant-guerre,

JCIIIK Me
de 17-20 ans pour aider
au ménage. Gage à con-
venir. Entrée tout de sui-
te. S'adresser au journal
sous R 1644.

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

LéOIl  F O R M A Z  Machines agricoles
MARTIGNY-BOURG, Téléphone 6 14 46

HMH^a__M * Etoile * «MBa_i_—
! WkŴ mmmaMmmm%Wlmm' Vendredi, Samedi à 20 h. 30. Dimanche à 14 h. 30

ËSg w':ÊÊkW3ÊBmmmmi ''ĵ / k, (Le s°ir; pas de cinéma. Soirée traditionnelle.)
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^NOtefè *W$ Pierre Renoir - Marie Déa dans

LM_ _ _IJ TRAFIQUANTS
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aux 
jeunes tiens en dessous
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et 15 août ; b) Marti gny-Orsières, 15 août w^lt *f '

Encore un survol
Un petit nombre d avions étrangers a survolé notre

territoire dans le sud du Tessin entre 3 h. 01 et 3 h.
03 dans la nuit de jeudi à vendredi. L'alerte a été
donnée à Lugano, à Chiasso et dans d'autres locali-
tés tessinoises.

COURTES NOUVELLES
UN NOUVEAU COMBUSTIBLE : LES GRAINES

DE LIN. — Les centrales électriques d'Argentine
ont employé à diverses reprises du maïs et du blé
en guise de combustible. Comme la carence de ce
dernier continue à se faire sentir, le gouvernement a
mis à disposition 500,000 tonnes de graines de lin
destinées à la carbonisation. On pense qu'il a pris
cette mesure à cause de la pénurie des transports.

VICTIMES DE LA GUERRE. — Vu la carence
de viande toujours plus prononcée, le gouverneur de
la province Monterrey (Mexique) a ordonné d'abat-
tre ânes et mulets pour ravitailler la population. Les
organisations ouvrières se sont élevées contre cette
mesure, craignant pour la santé publique. Les bou-
chers, par contre, ont publié dans la presse des appels
démontrant que la viande d'âne et de mulet contient
plus de vitamines que d'autres produits de bouche-
ries et, ce qui n'est pas à dédaigner, se vend meil-
leur marché.

LES ABAT AGES DIMINUENT. -*Du deuxième
au troisième trimestre de cette année, le nombre
total des animaux abattus en Suisse a diminué de
9,5 % et le poids de ces animaux de 13,6 %. Cette
diminution porte sur les différentes catégories d'ani-
maux à l'exception des taureaux et des veaux. Elle
est tout particulièrement sensible pour les porcs, où
le nombre des animaux abattus a diminué de 34,6 %
en comparaison de l'année dernière. Si l'on compare
les abatages de cette année avec la moyenne des
années 1929-38, on constate que le nombre des ani-
maux abattus a diminué de 47,3 % et le poids de ces
animaux de 54,3 %.

LE TRAFIC TOURISTIQUE DANS L'OBER-
LAND. — Les résultats d'exploitation des chemins
de fer de l'Oberland bernois sont , d'une manière
générale , meilleurs que ceux de l' année dernière. Au
cours du premier semestre de l'année, le trafic a
augmenté d'environ 16 %. A fin juin , le chemin de
fer de la lungfrau avait transporté déjà 11,000 voya-
geurs de plus que dans la période correspondante de
l'année dernière.

On demande frOmagCjeune fille
honnête et active , pr mé-
nage. Bon traitement
S'adresser Pâtisserie de la
Gare, Aigle , tél. 2 23 82

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

4 cabris
de 3 mois. Offres  de sui
te à Paul Broglin , jardi
nier , Saxon. Tél. 6 23 75

C est le camouflage qui importe
Le zoologiste américain W. L. Finley n'est pas

seulement l'un des plus célèbres photographes anima-
liers, mais aussi un véritable génie du camouflage.
Pendant les 35 ans de son activité, il a pris environ
60,000 instantanés d'animaux divers et tourné 30,000
mètres de films cinématographiques.

La plupart de ces photos sont tout à fait sensa-
tionnelles au point de vue scientifique et n'ont pu
être réalisées que grâce à l'habileté de Finley de se
camoufler en ours, en cactus, en tronc d'arbre on en
buisson, trompant ainsi la vigilance des bêtes qu'il
cherchait à surprendre dans leur intimité. Il lui a
été permis d'approcher ainsi les animaux les plus
farouches et aussi les plus dangereux. Finley se van-
te d'ailleurs de n'avoir jamais été armé pendant qu'il
opérait. (NR)

— Qu'est-ce que vous dites de ce petit vin-là ?
— Est-ce qu'il vous reste des dragées du jour d

son baptême ?

cAmmeauiâ ' ^^%
1(1 SI / €̂ '̂Ï-W^

En blanc , blanc et noir , blanc et bleu, blanc et brun

Chaussures CREÎTOI. sports
Martigny, tél. 61324

POTAGERS
3 et 4 trous , état de neuf ,
bas prix ; 3 lits complets ,
matelas fraîchem. refaits ,
depuis 55.— ; 3 tables de
cuisine , dep. 12.—; 4 chai-
ses noyer massif , 5 if r. piè-
ce, le bloc 18.-—; cuisiniè-
re à gaz 4 feux , parf .  état ,
four , rallonges , démonta-
ble , bouil loire cuivre , ro-
binet d'eau chaude , 45.— ;
gramophone, la meil leure
marque , forme château ,
noyer poli , diap hragme
moderne double bari l le t ,
coûté neuf 150.—, cédé à
70.—¦ avec 30 morceaux
modernes.

Midi 12, Vallorbe.
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30-31 j u i l l e t  — l e r  août R E X  SlHiDimanche  mat inée  à 14 h. 30 SAXON ttlllii
UNE MISE EN SCENE EBLOUIS- wÊÊË
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SANTE. UN BEAU SPECTACLE DE »*"" 'j
MUSIC-HALL, avec TINO ROSSI g

Lumières de Paris H
RAYMOND CORDY. - CONCHITA WÊLm\
MONTENEGRO — Actualité UFA |£*H



Agence DKW ^VENTE. REPARATIONS. Voitures neuves
et d'occasion. — Présentation et démons-
tration sur demande sans engagement

Garage magnin, Semhrancner

ouvrières
Tél. 6 62 17

¦i

sont engagées de suite pour fabrication fruits.
légumes.

Se présenter à son usine.

FaUrieue de Cunserves - Saxon

Vons trouverez tout ce qu'il vous faut
pour vos CONSERVES DE LEGUMES.
CONFITURES, GELEES, etc., et même
nn bon conseil si nécessaire, à la

I NOUVELLE

AVIS m

ïonncani en bois ûe ciiêfi

SION
René Ballier , pharrr

Le soussigné ayant obtenu une nouvelle con
cession pour l'exploitation de

solides, d'une contenance d'environ 200 1., pouvant
servir comme tonneaux de jardin ou de lavures , éven-
tuellement transformables en seilles ou en seaux à
plantes, de même qu'en fûts de fermentation ou pour
liquides caustiques, sont vendus à 15 fr. la pièce à 2
fonds , et 13 fr. la pièce à 1 fond , franco station Mut-
tenz, imp, ch. aff. non compris. Rabais selon quantité.

J. Jundt-Metzler, Seifenfabrik, Muttenz. No 4.

terreau
est a même de satisfaire MM. les agriculteurs ,
arboriculteurs, jardiniers et vignerons. Le ter-
reau, muni de l'analyse fédérale , a déjà fait  ses
preuves et est très demandé.

'S'inscrire auprès de Marc GIRARD, jardinier ,
à Sion. —̂^̂ ^̂ —^—.
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avec grange et écurie (pe-
tit commerce). Prix inté-
ressant. Pour traiter ,
s'adresser à Clément Car-

4 années d exp ériences et de succès confirmés par les
résultats à la Ire génération de 1943

Ne laisse aucun  faux goût au vin ni  aux raisins d'après
les contrôles officiels

$J»_^~ S'emp loie saas mouillait) ~ ĵ&Ç! &a, m
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Feuilleton du Rhône du vendredi 30 juillet 1943 5 fermée, d'une vie manquée irrémédiablement , ai gris-
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Pour le voir librement , madame Archambaul t  était
obli gée d'inventer des combinaisons laborieuses qui
ne réussissaient pas toujours. Alors la f ièvre la pre-
nait , et quand ils se revoyaient enf in , après mille
traverses, elle reprochait à Phili ppe de ne pas lui
savoir assez gré des efforts  qu 'elle avait dû faire
pour ménager une rencontre.

Ces réunions, bien des fois ajournées ou contre-
mandées, ne pouvaient plus guère avoir l ieu qu 'aux
bains de mer ou dans quel que s ta t ion  thermale. Ca-
mille s'y faisait envoyer par un médecin à sa dévo-
tion. Au reçu d'un télégramme impérat i f , Philippe
devait tout quitter pour courir les chemins , car_Ja
jeune femme ne comprenait pas que Desgranges ne
fût  point immédiatement prêt à partir.  Ayant  bravé
plus d' un danger pour préparer cette entrevue , elle
exigeait qu 'il laissât tout  pour accourir  auprès d' elle.

A ce ré gime de brusques et fantasques assigna-
tions, il était impossible que Phili ppe pût travail ler
avec suite et mener à bien ses projets ambitieux.
Aussi y avait-il renoncé ; mais ce renoncement péni-
ble, cette absolue abdicat ion de son indépendance ,
cette conscience qu 'il avai t  d' une carr ière désormais

saient son humeur et irritaient ses nerfs. Plus d une
fois il avait protesté contre des exigences qu 'il trou-
vait déraisonnables , et ses essais de révolte s'étaient
toujours apaisés à la suite d' une crise de larmes ,
suivie de tendres supp lications.

D'ailleurs, la vue seule de Camille suff i sa i t  à
t r iompher de ces velléité s de rébellion. ;Le caractère
ent ier  et passionné, l 'é t range et séduisante tournure
d' esprit  de cette originale créature , agissaient comme
un charme sur Phi l ippe , et le ramenaient  subjugué
et repentan t  à son ancien servage...

Tandis que Desgrahges se l ivrai t  à ce rétrospect if
examen de conscience , le bateau longeait  un haut
promontoire boisé qui semblai t , ainsi  qu 'un mur à
p ic , fermer  brusquement  le lac. En face , sur une
presqu 'île bordée de peupliers  et de marronniers ,  le
château cie Duingt , avec ses tourelles pointues et sa
façade blanche , s'avança i t  dans la verdure comme
pour achever de barrer l'entrée du « petit  lac ». La
machine s i f f l a , et ce déchirement  aigu in ter rompi t  la
médi ta t ion  de Phil ippe.  Au même moment , il enten-
dit le guide-photograp he haranguer  la fami l le  anglai -
se à laquelle il s'é ta i t  a t taché  :

— Voici Talloires , l'un des plus beaux sites du lac
et l' endroi t  préféré  des touristes !

La bateau doublai t  la pointe  du promontoire  et
décrivait  une courbe lente dans une anse bordée de
vignes , au fond de laquelle les anciens bâ t iments
d' une abbaye de bénédict ins ,  t ransformée  en hôtel ,
dressent  leurs toits bruns au-dessus de l'épaisse ver-
dure d' un massif de marronniers.  Entre les vignobles
et les arbres des vergers , l' unique rue du vil lage
apparaissait , chauf fan t  au soleil ses auvenfs hospita-
liers , ses galeries de vieux bois fusé et ses toi tures
mousues. — Au delà du vi l lage et des vignes , des

— Vous n'avez qu 'à suivre  ces messieurs et ces
dames , ré pondi t  le pontonnier  ; ils se rendent tous
au Vivier pour la « sépu l tu re  »...

— La sépul ture  !... Est-ce que monsieur  Marcel in
Diosaz ?...

— Oui , monsieur , il est mort avant -h ier , et on l'en-
terre ce matin.

IV
Les gens débarqués du ba teau  avaient pris un che-

min montant  à travers les vi gnes. Phi l i ppe pénétra
derrière eux dans l' uni que et tortueuse rue de Talloi-
res , à laquel le  des façades percées de rares fenêtres ,
et accidentées d' angles sa i l lants  ou rent rants , don-

Qf ri demamdes
Mineurs,
Boiseurs
et manœuvres

S'adresser aux Mines de Combres,
Miex sur Vouvry.

A LOUER dans loca-
lité industrielle du Va-
lais un très joli

Café-Restaurant
bien situé. Fr. 8000 —
nécessaires pr traiter.
Demandes écrites sous
chiffre P 5250 S Publi-
citas, Sion. 

A louer à Marti gny-Ville
petit

Appariement
2 chambres , cuisine , salle
de bains , pour petite fa-
mille. S'adresser au jour-
nal sous R 1634.

Roues de brouettes

fen 

fer, livrées
dan» tontes les

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

Fritz BBgll-Yoi Aesch
Langenthal 45.

As,dis Machine à coudre |
zig-zag couturière , avec appareils , nervures =
et surfilage. - Encore 2 PORTATIVES élec- ==
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Frigos d'occasion

Une chambre démontable 7 mn av. suspension des
viandes. Dim. ext. 2!32/2.12/2.41 de hauteur .
Une armoire démontable 2,8 m3 av. suspension et
les tablars , 1 grande et 2 petites portes. Dim. ext.
2.12/1.17/2.16 de hauteur.
1 armoire murée, 3 m3, av. suspension , 1 grande et
2 ptes portes. Dim. intérieure 1.55/0.95/2.15 de haut.
Le matériel est en bon état (revisé) et garanti , mar-

que Brown-Boven. S adr. par écrit a Jos. Richtench,
Frigo-entretien , Avenue de Morges 25, Lausanne.
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Salami, U kg. fr. 5—
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Saucisse mén. j 3 -„Côtes fum. & cuire S °"*u
Rôti - Bifteck le kg. 4.60
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Occasions

femme de
chambre

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. Complets, très
beaux pantalons, paletots
dep. 5 fr. Chaussures de
travail. Chaussures dames
5 fr. Robes 5 fr. Canapés
50 fr.

A. DELALOYE , £•££„..
I-Sart-igny-Bon_rg

On demande pour toul
de suite

de 25 a 30 ans (doit rem-
placer la sommelière deux
fois par semaine).  Gage 50
fr. par mois, p lus le 10%.
Logée et nourrie. S'adr. à
l'Hôtel du Marché, Neu-
châtel. Tél. 5 30 31.

A vendre dans hameau
de Fully, une

^^eubles DE 
BON 

GO û T
SIMPLES ET RICHES

Pédicure
Manucure

Georgette Morand
Av. de la Gare

Martigny
Téléphone 6 14 43

ABSENTE
du 7 août au
1er septembre

mzêiïgg&mWM
On achèterait

CHIEN
COUftANl

S'adresser à Grang(
Frères , Tassonières , Full

DENTISTE

J. Burgener
Marti gny

ABSENT
jusqu'au 8 août

On cherche
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comme aide au ména-
ge ou

Donne à tout taire
Mme Dr Lanz , Chexbres.

Sérac
mm coupon

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

A vendre
dans le Bas-Valais , par
suite de remise d'hôtel ,
mobilier complet , ainsi
que lingerie , couvertures ,
articles de cuisine , argen-
terie, porcelaine , etc. Ven-
te seulement en bloc ou
en série. Off res  sous chif-
fres OFA. 8987 L. à Orell
Fiissli-Annonces Lausanne

w Chromage Rs$
CS Nickelage
Zingage, Argentage

Super-Ghrom
Chemin de Fontannaz 2 
Tél. 31935. LAUSANNE PILLET . MARTIGNY

Ameublements Pouget - lïlartignu-Vilie
pentes boisées et ravinées montaient en muraille ver- nent un aspect de passage for t i f ié .  Il arriva ainsi à
doyante jusqu 'aux roches en encorbellement , où l'égli-
se de Saint-Germain est suspendue comme un nid de
mouettes sur une falaise ; puis des forêts résineuses
succédaient aux cultures , des pâturages dorés de
lumière se découpaient dans le velours sombre des
sapins et se continuaient presque à p ic , jusqu 'aux
assises rocheuses où les bastions de la Tournet te
contemplaient  le fond du lac bleuissant  et son c i rque
de montagnes harmonieusement  group ées.

Phi l i ppe Desgranges avait saisi sa valise et s'était
joint  aux passagers qui se préparaient à qu i t t e r  le
bateau. En examinant  a t tent ivement  ces nombreux
voyageurs  qui  se rendaient  si mat in  à Talloires , il
fu t  soudain frappé de leur a t t i tude  compassée et de
l' u n i f o r m i t é  du costume qui les end imancha i t  : les
hommes étaient  pour la plupar t  vêtus de redingotes
noires et les femmes portaient  des toilette s de cou-
leur sombre. En même temps il en tendi t  le t i n t emen t
monotone d' une cloche d'église , et un funèbre pres-
sent iment  le prit. Son cœur s'était anxieusement  ser-
ré , et à peine débarqué , il s' i n fo rma , près de l'hom-
me du ponton , du chemin qui conduisai t  au Vivier .

l' extrémité du village , en face d'une habitation ur
peu isolée , dont la porte cochère large ouverte  lais-
sait voir librement la disposition intérieure.

Située entre cour et jardin , cette maison é ta i t  bâtie
dans le goût  des confortables demeures savoyarde ;
du commencement du siècle. Elevée au-dessus d' un
sous-sol , couverte de toi ts  en auvent , elle était flan -
quée de deux pavillons aux toitures aiguës , que re-
liaient des « loggie » à l ' i tal ienne.  L'une dc ces gale-
ries , sur  lesquelles prenaient  jour  les portes et fenê-
tres de l'appartement , était engui r landée  de glyc ines
et de chèvrefeu i l les , et regardai t  les f lancs dc la
montagne ; — l' au t re , or ientée au midi , fa i sa i t  face
au lac et au château de Duing t , bâti sur  la rive oppo-
sée. Tout au tour  du corps de log is , des parterres  en
f l eu r s , ombragés de hau t s  platanes , des vergers plan-
tés dc noyers et des vignes bru i ssan tes  de sauterelles ,
descendaient mollement  jusqu 'au bord de l' eau. Du
seuil du porche béant , rien qu 'en embrassant  ce!
ensemble d' un rapide coup d' oeil , on devinai t  que lle
fête  du regard une hab i t a t ion  aussi  heureusemen t
située devait off r i r  à ses hôtes à toute heure du jou r.

Mais , à ce moment , le contras te  de la joie du de-
hors avec le funèbre  appareil de l ' i n té r i eur  ava il
que lque  chose de cruel lement  poignant .

A gauche , sous les quinconces des platanes , leS

e n f a n t s  du bourg s ta t ionnaien t  sur deux files : 'eS

garçons conduits  par  le maî t re  d'école ; les fi l les , p3r

des sœurs en cornette noire. Devant la façade d' en-
t rée , les pompiers évolua ient  gravement  sous l' œil <s
leur  cap i ta ine ,  t andis  qu 'entre les feu i l lages  luisa n ts
des grenadiers et des c i t ronniers , on d i s t ingua i t  leS

voiles de moussel ine et les cagoules blanches à cof"
delière , dont les femmes de la confrérie des péniie "'
tes s'enveloppent  par-dessus l eu r  robe de deuil .

LÉON

DELA LOYE
Méd.-Dentiste

Martigny
ABSENT

du 30 juillet au 23 août

Appartement
d' une chambre et cui sine ,
avec réduit , à Martigny,

S' adresser au jou rn al
sous R 1645.

Dr ma»

LAPINS lÛlUM*™
^¦̂  Médecin-Dentiste

joli choix mâles et femel- SJOfl - RfdCfeSles , races géant blanc et

S' adres .  le soir des 17 h. fl R |f i l ilf | |
chez M""' Rosa Mai l la rd , M W  ' t t,u u l

La Bâtiaz. _____________________________________________

Sérac extra «M8»11
Place de repasseuse à re-

sans coupons , vente libre , pourvoir (éventuellement
à Fr. 1.60 le kilo. Envoi laveuse-repasseuse). Ecrir<
contre remboursement par ou s'adresser: Blanchisser ie
H. MAIRE, Fromages, à des Eplatures La Chaux-
Neuchâtel. de-Fonds, tél. 2 37 69.
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VENTE ÉCHANGE RÉPARATIONS

ClîOPlOS H t T M  • Machines agricoles
Tél. 61379, MartlgnyVllle

Repr éian tant dei Atelier» de Construction Bûcher-Guyer

ATTENTION ! Rue de la Délèze
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la destruction de vos punaises , cafards , rats , etc. par
procédé reconnu sc ien t i f iquement  et par les autorités
sanitaires. — Travaux garantis.
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Transports hnCbrcs
A. MU R I T  H S. A. — Téléphone 5 02 28
Pompes Funèbres CATHOLIQUES de Genève

CERCUEILS - COURONNES
Sion : Mariéthod O., Vve, tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M., . . . .  » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 20 32
Sierre : Caloz Ed » 5 14 71
Montana : Métrailler R » 5 24 90
Monthey : Galetti Adrien . . .  » 6251
Orsières : Troillet Fernand . . » 02
Le Châble : Lugon G » 6 31 83
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iillets de la Loterie Romande
[WRINERIE PILLET Hortîgnu

f\ux #ecagï©iis
11 Une grande machine pour tailleur

marque „Helvétia" à l'état de neuf et une petite „Singer". 1 Sa-
lon Club 5 pièces en moquette. 1 bureau à pente.
rlBnCGS I Chambres complètes : lits à une et denx placci
etc. 2 armoires anciennes, tapis de tables et rideaux , aux prix lei
plus avantageux.




