
Dermeres nouvelles contrôle de la main-d'œuui'eUn poste italien attaqué à Novel —

Nouvel avertissement des Alliés
au peuple italien

Au cours de la nuit de dimanche à lundi , aux envi-
ions de 2 heures, une douzaine de jeunes gens, qui
font probablement partie des Français qui ont pris
le maquis, ont assailli le poste italien de Novel, au-
Jessus de St-Gingolph.
Ce poste comprenait une quinzaine de soldats.

Attaqués par surprise, les Italiens subirent des per-
les. Le chef de poste fut tué ; il sera enseveli à St-
Gingol ph.
Des soldats furent grièvement blessés ; l'un d'eux

lut décédé au cours de son transport à l'hôpital.
Profitant de la surprise et du désarroi , les Français

I retirèrent en emportant les armes que contenait le
l ste : fusils , mitraillettes, grenades et munitions.
Iles Italiens ont procédé à l'arrestation du maire
I de huit hommes de Novel. Les autorités françai-
Is et italiennes procèdent à l'enquête. On s'attend à
.ne battue dans le maquis pour tenter de mettre la

[nain sur les rebelles.

La radio d'Alger a diffusé, lundi soir, un avertis-
lement au peuple italien, disant notamment :
« Les forces alliées combattront prochainement

lans votre métropole. Notre attitude est claire. Les
régimes basés sur la violence et l'esclavage doivent
lire extirpés et détruits. Sur ce point nous sommes
intransi geants. Nous insistons sur la reddition sans
nidifions de ces forces mauvaises. Vous avez été
fthis par Mussolini. Maintenant, Pietro Badoglio
ms trahit. Nous nous sommes réservés dans l'atten-
i de votre décision. Voici huit jours que nous atten-
tons la décision du peuple italien. Nos forces se sont
lises en branle. Nos forces sont irrésistibles. Nous
animes à vos portes. Nous vous ferons sentir les
illustres réalités de la guerre dans nos opérations à
tenir.
• Deux cent mille de vos soldats sont isolés. Les

Allemands désarment vos soldats en employant des
iabterfuges. Badoglio ne vous a pas fait connaître
les messages qui vous furent adressés par le général
Eisenhower. Badoglio n'a rien fait pour la paix. Bien-
lit, les Allemands, faisant une dernière tentative
pour retarder leur défaite inévitable, essayeront de
combattre sur toute la longueur et toute la largeur
k l'Italie. Nous avancerons inexorablement à travers
l'Italie . Vous subirez inévitablement toutes les hor-
feurs.de la guerre — de la guerre dans la péninsule
lalienne. Nous avons attendu , nous vous avons pré-
enus. Nous n'avons pas le choix. »

Il peut paraître étonnant que l'on ait passé
complètement sous silence le récent arrêté
du Conseil d'Etat sur le contrôle de la main-
d'œuvre.*)

La portée pratique des mesures prises nous
semble pourtant assez considérable pour que
le public soit orienté à leur sujet.

L'Office cantonal du travail à qui les dispo-
sitions fédérales en matière d'affectation de
la main-d'œuvre et de lutte contre le chômage
confient des tâches importantes, a besoin
d'une documentation sans cesse à jour sur ce
qu'on appelle, à tort ou à raison, le marché
du travail.

Nous assistons en effet, actuellement, à des
situations parfois paradoxales : d'une part ,
certaines entreprises, faute de matières pre-
mières ou de travaux à exécuter, sont obligées
de licencier du personnel ; dans d'autres
exploitations, on manque de bras.

Le remède paraît bien simple : établir un
centre d'informations où sont réunies offres
et demandes afin de donner, dans la mesure
du possible, satisfaction aux intéressés : em-
ployeurs et ouvriers y trouveraient leur comp-
te. C'est ce que se propose de faire l'Office
cantonal du travail en établissant un contrôle
de la main-d'œuvre. Lorsque le chômage sévira
avec plus d'intensité, un tel recensement sera
plus utile encore pour savoir si et dans quelle
mesure la création de possibilités de travail
est nécessaire.

C'est à la collaboration des employeurs que
le dit office fait appel pour l'accomplissement
de cette tâche :

Ceux-ci sont tenus de signaler :
a) tout emploi à pourvoir ou à repourvoir,

sitôt la vacance connue ;
b) chaque engagement de personnel, dans

les 24 heures ;
c) tout licenciement momentané ou défini-

tif de personnel au moins quinze jours
à l'avance.

La tâche de l'Office eût été trop ardue,
voire impossible, s'il avait soumis à cette' obli-
gation tous les employeurs sans exception ;
c'est pourquoi seuls les employeurs occupant
p lus de 6 personnes sont astreints à ce rôle
d'indicateurs. L'arrêté spécifie même qu'il
s'agit des entreprises soumises à la loi fédé-
rale sur les fabriques et à la loi valaisanne sur
la protection ouvrière.

*) Voir « Bulletin officiel » No 30, du 23 juillet
1943, page 1074.

En d'autres termes, tous les employeurs
occupant plus de 6 personnes sont assujettis,
sauf : les administrations publiques régies par
des lois spéciales, les exploitations agricoles,
les maisons particulières où des personnes
sont occup ées comme domestiques, servantes
ou journaliers et les ateliers dans lesquels ne
sont occupés que des membres de la même
famille.

L'arrêté touche donc aussi bien des indus-
tries, ateliers que les bureaux, magasins, hô-
tels, hôpitaux, entreprises de transports, etc.

Il ne faudrait pas en conclure que les em-
ployeurs ne sont plus libres de licencier ou
d'engager du personnel. Seule une obligation
de signalement leur est imposée.

Pour parer à certains abus, une exception
toutefois a été faite : « Toute repourvue de
poste par du personnel non domicilié dans le
canton ne pourra avoir lieu qu'après entente
avec l'Office cantonal du travail. » Il n'est pas
besoin de souligner qu'ici le Valais, à l'instar
d'autres cantons, a voulu se protéger contre
un envahissement de main-d'œuvre étrangère
au canton, dans la mesure où l'on a chez nous
du personnel capable en suffisance. L'appli-
cation dé cette mesure protectionniste deman-
dera de la circonspection de la part des auto-
rités responsables.

Ajoutons que l'arrêté considère comme per-
sonnel toute personne exerçant au service
d'autrui une activité temporaire ou perma-
nente, donc aussi bien les employés que les
ouvriers et les apprentis.

L'arrêté contient d'autres dispositions de
détail sur lesquelles nous ne nous attardons
pas ici. Signalons seulement que la collabora-
tion des administrations communales pourra
être requise pour l'application de ces disposi-
tions et que des- amendes sont prévues contre
les déliquants.

Si ces mesures sont bien app liquées, l'Office
cantonal du travail deviendra en quelque sor-
te un bureau de placement officiel susceptible
de rendre de grands services. Mais ici, comme
dans bien d'autres domaines, c'est une ques-
tion d'application. L'efficacité de ces disposi-
tions dépend en grande partie de la bonne
volonté des employeurs qui doivent compren-
dre le rôle qu'on veut leur faire jouer et rem-
plir avec ponctualité cette formalité nouvelle
qui vient s'ajouter à bien d'autres.

Ed. Morand.

KEYLAN DIMINUE LA RATION DE RIZ DE
1%. — Le gouvernement de Ceylan a diminué de
fO % la. ration de riz des habitants à la suite de
interdiction faite aux Indes d'exporter du riz, cette
léréale manquant aussi dans ce pays.
SUCRE ET SACCHARINE. — La police a fermé

Mites les confiseries de Belgrade parce que les con-
iiseurs , ayant vendu leur sucre au marché noir , n'ont
mis que de la saccharine dans leurs pâtisseries.
AVIATION TURQUE. — Selon une information

publiée par le journal turc « Vatan », la direction de
aviation civile a acheté récemment 18 machines de
npes divers à l'étranger et a réorganisé ses services
iriens en créant 4 lignes supplémentaires se diri-
iant d'Ankara vers la Russie des Soviets , par Sivas
Erzerum , vers Bagdad par Elazir , vers l'Iran , et

rs la Palestine par Adana.
LA CONSTRUCTION CONTINUE. — On va
instruire cette année encore des maisons populaires
KXlernes en Italie. Le crédit accordé dans ce but
Heint 500 millions de lires.
LE MOMENT DES CONSERVES. — La fabrique
i conserves de Lenzbourg possède ses propres cul-
«es de petits fruits. En ce moment , des centaines
i femmes et d'enfants sont occupés a la cueillette ,
ii leur procure un gain rémunérateur. Pour faire
'ce au travail intense du moment, la fabrique a em-
toché un contingent assez important d'ouvrières de
' fabrique de chaussures Bally. Les fabriques de
'aserves do Suisse orientale reçoivent en ce moment
n quantités considérables de légumes ; surtout des
ftit s pois , qui arrivent chaque jour par vagons.

Les légumes secs sont facilement
digestibles

Des fouilles dans des dépôts fossiles de l'âge du
tee ont permis de découvrir des quartiers de
mimes et de poires séchés. Les avantages économi-
es offerts par la dessiccation des légumes ont été
Wnnus de bonne heure. Des denrées alimentaires
i. si elles n'étaient pas séchées, se corrompraient ,
' conservent pendant très longtemps , exigent peu de
sco et d'emballage pour leur transport et ont un
"ils très faible. L'économie de poids , étant donné
'« le légume est séché après avoir été nettoyé , c'est-
^'ÇP qu'on ne transporte plus les déchets , peut
'te indre le 50 %. De nos jours , le processus de des-
(cstion a été très perfectionné. Il est néanmoins
^pensable de bien emballer et d'entreposer judi-
'usement le légume séché, ainsi que de le préparer
'j ionnell ement.
^¦e spéciali ste de la chimie alimentaire , le profes-
!ïr Dr Heupke , a fait des essais portant sur la
'ïestib ilité des légumes secs. Sur la base de quinze
%iences poursuivies chacune pendant quatre jours
? faites avec des légumes secs divers préparés à
BW de procédés modernes , il a été à même de
^stater que près du 90 

% 
de toute la 

substance
'Unique des légumes ingérés a été digéré par l'hom-
3« que de bons légumes secs ne le cèdent en rien
^légumes verts.

Subsides
A propos de la hausse d un centime du prix du

lait qui deviendra effective le ler septembre pro-
chain , d'amples explications ont été données, prou-
vant que l'augmentation du coût de la production
exigeait cette adaptation , si l'on voulait que notre
pays restât suffisamment ravitaillé en produits lai-
tiers. Et pourtant , malgré tous les renseignements
donnés , d'anciens malentendus , entretenus sans dou-
te bien plus par ignorance que par malveillance, se
sont affirmés une fois de plus , plus timidement
qu 'autrefois il est vrai , mais tout de même...

La compensation que le Conseil fédéral a établie
entre le prix du lait et celui du pain , pour que la
stabilisation qu 'il s'efforce d'obtenir ne reste pas un
vain mot, a fait renaître un malentendu particulière-
ment tenace : celui des subventions. En est-il qui ait
nui davantage à l'établissement de bons rapports
entre ville et campagne ?

Avant la guerre, surtout pendant la crise qui la
précéda de quelques années , l'Etat dut intervenir au-
tant pour aider les milieux industriels et faire une
politique sociale que pour soutenir les prix des pro-
duits de la terre et permettre à l'agriculture de sub-
sister. Qui donc voyait avec plaisir ces interventions
de l'Etat ? Personne I Et les subventionnés les ont
souvent eux-mêmes critiquées. Les milieux agricoles
notamment se sont toujours efforcés d'obtenir une
rémunération suffisante pour leurs produits , sans
recourir aux deniers de la Confédération. L'agricul-
ture finançait d'ailleurs certaines mesures de crise ,
fournissant une bonne partie des subsides pour le
soutien des prix. Et les consommateurs ne se ren-
daient pas compte du fait que, grâce aux subventions ,
ils pouvaient se procurer les produits agricoles à des
prix inférieurs au coût de la production. Bref , qui
donc en définitive permettait à la Confédération ses
largesses ? Nous tous qui lui procurions la manne
qu'elle distribuait ! Mais on voit aujourd'hui que ce
ne fut pas en vain , puisque de nombreuses industries
purent continuer à travailler et que l'agriculture a
pu maintenir ses positions , bien qu'elle ait eu par-
fois de grandes difficultés a écouler ses produits.

A quoi en serions-nous maintenant si 1 on avait
laissé tomber l'agriculture , comme ce fut le cas dans
certains pays ? Aujourd'hui le déséquilibre qui s'ac-
centue de plus en plus entre l'offre et la demande
en produits agricoles , comme dans d'autres domai-
nes, est limité de toute façon. Sans le frein qu'est

1 Office fédéral pour le contrôle des prix , on verrait
ceux-ci monter vertigineusement. Pendant la guerre
de 1914-18, le prix du blé importé franco frontière
dépassa 80 francs le quintal , alors que le blé indi-
gène était payé 64 francs aux paysans. Pendant les
années de crise, la situation fut exactement renver-
sée. C'est alors qu 'oubliant ce qui s'était passé pen-
dant la guerre , le citadin accusa le paysan de tou-
cher des subventions exagérées. Il n'y a pas besoin
d'être grand clerc pour voir que l'intervention de
l'Etat est aujourd'hui en faveur de la consommation.
Les plateaux de la balance chargée de subventions
ont penché tantôt vers les uns, tantôt vers les autres.
Ne serait-il pas préférable de ne plus disputer pour
savoir où sont les subventionnés d'hier , ceux d'au-
jourd'hui... et ceux de demain , hélas, puisqu 'on ne
voit guère comment cesseraient les interventions de
l'Etat ? A. R.

Une auto en or
Les maharadjas ne sont pas les seuls nababs de

l'Inde. Preuve en est ce banquier hindou qui possède
une auto en or, connue dans le pays entier. Cette
voiture a été construite en Angleterre sur sa com-
mande, il y a environ 20 ans, et a coûté un prix
fabuleux.

Rien d'étonnant à cela, car la voiture mérite bien
son nom. Toutes ses parties visibles — en dehors
des sièges rembourrés — sont lourdement dorées ou
couvertes de plaques d'or, même le dessous des pare-
crotte. Le bois employé pour la construction de la
carrosserie était du bois exotique le plus fin.

Il faut bien dire « était », car c'est précisément ce
bois qui a tenté les fourmis. Elles s'introduisirent
sous le placage d'or et réduisirent si bien le bois en
miettes que la voiture dut être envoyée en Angleter-
re pour être réparée.

'Lorsqu'on dévissa les plaques d'or, les ouvriers
ramassèrent des centaines de milliers de fourmis
rouges mortes. La réparation a coûté 1000 livres ster-
ling. Une paille I (NR)

Référence
— Ne vous en allez pas, Marie , sans que je vous

fasse un certificat.
— Que Madame n'en fasse rien ; je ne tiens pas à

ce qu'on sache que j'ai servi chez elle.

SUISSE
Les accidents à la montagne

La jeune Eisa Grossenbacher , de Granges, 19 ans,
en séjour depuis quelque temps dans un camp de
vacances de la cité horlogère soleuroise, est tombée
d'un rocher en voulant cueillir des fleurs au-dessus
de Taesch , près de Zermatt. Son corps a été retrouvé.

— Vendredi dernier , M. Louis Baillard , âgé de 60
ans, en séjour à la Barboleusaz sur Gryon, partit en
excursion dans la région avec trois amis. Au chalet
de la Vare , il les quitta pour se rendre au Lion d'Ar-
gentine. Comme il n'était pas rentré à 20 heures,
l'alarme fut donnée et les recherches furent immé-
diatement entreprises, mais demeurèrent vaines.

Le matin du ler août , un touriste découvrit le
corps du malheureux alpiniste, près de Pont de Nant.

Drame sanglant à Bënigen
Un drame sanglant , qui n'a été découvert que ven-

dredi , s'est déroulé au début de la semaine dernière
à Bônigen (Berne), où s'étaient retirés il y a un an
le peintre et architecte bâlois Henri La Roche, 44
ans, et sa femme. Des voisins du couple,, intrigués
de ne plus le voir depuis quelques jours , firent appel
à la police. Cette dernière força l'entrée et trouva
dans la cuisine le corps de La Roche, qui s'était tail-
ladé le poignet après une tentative infructueuse de
se pendre. Les enquêteurs découvrirent sur le lit le
corps sanglant de son épouse, la tête complètement
broyée à coups de pierre.

L'expertise médico-légale et les autorités policières
sont arrivées à la conclusion irréfutable qu'il s'agit
là d'un assassinat suivi de suicide.

EXPOSE DU COURT METRAGE No 20
DU SERVICE DES FILMS DE L'ARMEE

Secours aux blessés dans la tourmente
(Longueur du film : 180 m.)

Ce n'est pas une petite affaire que de transporter
les blessés en montagne, surtout quand ces trans-
ports doivent s'effectuer par grand froid et au milieu
de violentes tempêtes de neige.

Un aperçu en est donné dans le court métrage
No 20 : « Secours aux blessés dans la tourmente »,
qui montre comment on évacue lors d'un exercice,
en pleines neiges éternelles, les blessés de la ligne
de feu. Alors que le vent souffle dans un tourbillon
de flocons sur les parois abruptes, les blessés sont
conduits sur des luges canadiennes au poste de se-
cours, dénommé igloo (hutte d'Esquimaux) et de là
à la place de pansement.

Braver la tourmente 1 c'est mettre, physiquement et
psychiquement, à rude épreuve la résistance des bles-
sés attachés sur les luges et des soldats sanitaires
qui les conduisent.

Cette bande , au découpage précis, constitue un do-
cument vivant qui souligne l'esprit de décision et de
sacrifice dont , en hiver spécialement, nos troupes
sanitaires de montagne doivent également faire
preuve

Pour développer la culture du colza
Une conférence vient d'avoir lieu à Berne entre

des représentants de l'économie de guerre et des
délégués des organisations agricoles du canton de
Berne aux fins de discuter les mesures propres à
intensifier la culture du colza : prise en charge du
produit , séchage artificiel des graines oléagineuses,
achat de semences, propagande en faveur de cette
culture, etc. Le préposé cantonal à l'extension des
cultures , M. Dennler, estime qu'on pourrait obtenir
des cultures de plantes oléagineuses d'une surface
totale de 1900 hectares. La discussion a montré que
ce qui importe avant tout , c'est que le producteur
puisse livrer rapidement sa récolte à la section des
graisses et huiles ; car si chacun est convaincu de
l'intérêt que cette culture présente , on n'a ni le temps
ni la place nécessaires pour traiter les graines com-
me elles doivent l'être. L'Union des coopératives ber-
noises s'est déclarée prête à faire un essai de sécha-
ge artificiel en grand dans le séchoir de Jegenstorf.
Les discussions ont démontré par ailleurs que d'une
façon générale, on manque encore trop souvent d'ex-
périence, tant en ce qui concerne la culture du colza
que l'utilisation des graines.

BIBLIOGRAPHIE
L'« Illustré » du 1er août

Avec sa première et sa dernière pages en 4 cou-
leurs, ce numéro spécial a un sympathique cachet de
fête qu'accentue son riche sommaire. On y relève
en effet : « Pensée pour le 1er août », par M. Celio,
président de la Confédération , magistrat auquel
l'écrivain tessinois Giuseppe Zoppi consacre un arti-
cle très vivant. « La situation militaire de la Suisse »,
forte étude du col.-div. Grosselin , illustrée, entre
autres , d'un dessin schématisant notre réduit natio-
nal. « Notre chère diversité », par Charly Clerc. « Le
miracle économique suisse » par F.A.R. « New-Bern »,
curieux reportage sur la Berne américaine. « L'école
aux champs »', page gaie de Jean Varé. A part cela,
« La guerre en Pologne », vue par un Suisse. Actua-
lités illustrées , etc.

— Comme il est petit , ce blé I
— C'est celui qui sert à faire les petits pains.
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VALAIS
Le Trient cause de gros dégâts

Aveo les grandes chaleurs , le Trient était très gros
depuis quel ques jours. Des poches du glacier devaient
avoir sauté jeudi dernier. Samedi soir, un orage vio-
lent accompagné de fortes averses a amené en outre
depuis le Nant , sous la Croix de Fer , une masse de
matériaux. A 18 h., samedi soir , la rivière , toujours
plus menaçante , a débordé dans la commune de
Trient , emportant des champs, des prés , des chèvres
et des veaux , ainsi qu 'une partie de la route cantonale.

Les dégâts sont considérables . On ne se rappelle
pas un pareil désastre depuis 1894.

La population , aidée de la troupe , a travaillé fébri-
lement à limiter les dommages.

Un jeune Lausannois
se tue au-dessus d'Arolla

Le jeune André Baudat , 18 ans, faisant une ascen-
sion dans les Aiguilles Rouges d'Arolla , dimanche ,
au-dessus d'Arolla , a fait une chute mortelle. André
Baudat venait de passer son baccalauréat au Gym-
nase classi que de Lausanne.

Un Valaisan à l'honneur
M. Henri Delaloye, fils du regretté Dr Léonce De-

laloye, a subi ses examens finaux d'ingénieur-agro-
nome à l'Ecole polytechniqu e fédérale de Zurich. Il a
obtenu la magnifique moyenne de 5,6, la note 6 étant
le maximum.

Par ses capacités , M. Delaloye est appelé à rendre
de grands services , au point de vue agricole , dans
notre canton. Souhaitons , en particulier , qu 'il mette
ses vastes connaissances au profit du district de
Monthey.

M. Henri Delaloye jo uit, à Monthey, d'une grande
sympathie. Ses amis lui adressent les plus vives féli-
citatiosn et les meilleurs voeux pour sa nouvelle car-
nere. Des amis.

Le 1er Août à Châble
On nous écrit :
Nombreux étaient les Bagnards du chef-lieu qui

avaient tenu à passer cette soirée sur les hauteurs,
Aussi la manifestation qui eut lieu à Châble fut-elle
toute simple et sans rien d'officiel.

Comme tous les dimanches , la belle église parois-
siale , dont l'architecture fait l' admiration des étran-
gers, ouvrit ses portes à la foule venue pour la priè-
re du soir et la bénédiction du Saint-Sacrement. Elle
eut le privilège d'entendre une homélie patriotique
prononcée par M. le chanoine Viatte de St-Maurice ,
dont la parole éloquente sut toucher , tant par la
forme que par le fond , l'esprit et le coeur de l'audi-
toire recue illi.

A la sortie de cette cérémonie ,- un cortège d'en-
fants portant des lampes Vénitiennes , conduit par
quelques charmantes jeunes filles de l'endroit , plei-
nes d'initiative , d'entrain et de dévouement et dont
la principale animatrice fut Mlle Odette Bircher , par-
courut les rues du village en chantant nos hymnes
et nos beaux chants suisses.

Tout se termina sur la grande place le plus genti-
ment du monde , toujours par des chants patriotiques.

A noter les jolis costumes portés par les jeunes
filles et qui leur seyaient si bien qu 'elles en parais-
saient d'autant plus aimables.

Au nom de toute la population , nous leur adres
sons et nos remerciements et nos vives félicitations

Fête cantonale valaisanne des gymnastes
aux nationaux - Charrat

A l'adresse des curieux

Champéry

8 août 1943
L'activité du comité d'organisation de la Fête can-

tonale valaisanne des gymnastes aux nationaux suit
son cours à une oadence accélérée et tout laisse pré-
voir qu'elle se traduira par une réussite qui fut
d'ailleurs l'aboutissement de toute s les fêtes de
Charrat.

Malgré l'incertitude des temps, les organisateurs
de cette manifestation , assurés d'une très grosse par-
ticipation , travaillent avec le désir que cette année
spécialement elle revête un caractère d'ardent patrio-
tisme et de foi inébranlable dans nos destinées na-
tionales , Aussi pouvez-vous être certains que si les
écluses célestes épargnent la vallée du Rhône ce 8
août , la prochaine fête cantonale de gymnastique
obtiendra un succès sans précédent.

De toutes parts les inscriptions sont parvenues aux
organisateurs , et les champions de Monthey seront
de nouveau aux prises. Cette fois-ci , plus encore
chacun luttera passionnément pour la victoire : Jean
Darbellay, le jeune Keim, Raymond Dariol y, Roger
Monnet ou Hildbrand , lequel triomphera ? On le sau-
ra dimanche en assistant à ces farouches empoigna-
des. Parmi les invités il y aura également le choix ,
et nous verrons bien une victoire chez les frères
Colliard , de Chatel-St-Dems, ou de Arn. de Genève

. i __ - ; ;. . ' _ :_'" c. v.

Quand vous achetez un billet de la Loterie roman-
de, où va l'argent ? Pensez-vous qu 'il s'évapore en
frais généraux et que les œuvres d'utilité publique
n'en ont qu 'une minime parcelle et les gagnants une
autre ?

Pas du tout.
Les renseignements contrôlés et contrôlables nous

permettent de répondre aux curieux le plus claire-
ment du monde.

La répartition exacte pour un billet entier de cinq
francs s'établit de la façon suivante pour la moyenne
des sept dernières tranches :

2 fr. 60 sont répartis en lots aux gagnants.
I fr. 44 sont distribués aux œuvres.
30 centimes sont alloués par billet vendu aux dépo-

sitaires officiels.
66 centimes vont aux frais généraux , y compris

publicité par voie d' affiches et de journaux.
Les gagnants et les œuvres sont donc réellement

les grands bénéficiaires de la Loterie romande.
Mais qui donc en a jamais douté ?
II suffi t  de considérer le tableau des lots pour

constater que chaque fois , la fortune dispense ses
largesses à une foule de veinards.

Par ailleurs , les œuvres des cinq cantons romands
ont recueilli déjà des millions.

Le prochain tirage aura lieu le 14 août à Fleuriar.
Ne manquez pas cette occasion de tenter votre

chance.

1er AOUT. — Le ler Août a été brillamment fêté
à Champéry. Un cortège immense , auquel partici-
paient les nombreux estivants , parcourut la grande
rue pour aboutir à la place de la Gare. Près de la
source de Rumière avait été dressée une tribune du
haut de laquelle M. Pierre Delaloye , avocat à Mon-
they, prononça l' allocution d'usage , empreinte du
patriotisme le plus ardent.

L'« Echo de la Montagne », qui avait conduit le
cortège , ponctua ce discours de l'« Hymne national »,
relig ieusement écouté , et exécuta encore quelques
morceaux pour le plus grand plaisir des hôtes confé-
dérés qui emplissent en ce moment les hôtels et les
chalets de la coquette station illienne.

La situation
LA TACHE DE BADOGLIO.

En abordant le pouvoir , le maréchal Badoglio s'est
trouvé en face d'une tâche rien moins qu'aisée. La
dissolution du fascisme a fait redresser la tête aux
anciens partis qui s'étaient évanouis sous la baguette
mussolinienne. Et ceux qu'on croyait définitivement
hors de cause sont plus vivants que jamais.

Ce renversement de pouvoir a fait naître des
espoirs plus que légitimes : le retour à l'état de paix.
Mais si le bon public se leurre facilement sur les
moyens d'y parvenir , sans apercevoir les ronces qui
parsèment cette route, il en va autrement de ceux
qui sont aux responsabilités. Et le maréchal Badoglio
n'est pas précisément sur des roses. Il a dû répondre
négativement à l'invite des Alliés de mettre bas les
armes ou de les retourner contre les alliés de la
veille, Considérant , comme l'a précisé le « Popolo di
Roma », que la Sicile résiste encore et que la rup-
ture avec l'Allemagne serait une « absurdité mili-
taire aussi bien que politique ». Le journal romain
ajoute d'ailleurs, en réponse à la mise en demeure
des Alliés, que ce sont les actions décisives qui
comptent et non les menaces.

Bref , le nouveau chef du gouvernement italien a
réussi, en ce moment critique, à rétablir l'ordre dans
le pays sans qu 'il en ait trop coûté. On prétend qu'il
entendrait rétablir le statut de 1848 avec les libertés
populaires supprimées par le défunt fascisme. C'est
une chose dont les générations futures lui seront
reconnaissantes, mais c'est aujourd'hui la paix que
réclame le peuple italien, et Badoglio ne peut la lui
donner sans forfaire à la parole donnée — par un
autre, il est vrai — à l'allié de l'Axe. Et les mots
« la guerre continue » ne sont pas faits pour calmer
l'opinion publique.

Cependan t, le général Eisenhower, qui ne se sent
pas absolument lié avec la déclaration « capitulation
sans conditions » issue de la conférence de Casa-
blanca, a fait à l'Italie des ouvertures très substan.
tielles , puisqu'elles comportent l'échange des prison-
niers italiens — il s'en trouve 510,000 tant en Ang le-
terre qu'aux Etats-Unis — contre les prisonniers
alliés — 70,000 environ. C'est là un marché qui doit
sourire aux captifs qui n'ont pas revu leurs familles
depuis plus de trois ans, et ce doit être également le
désir ardent de celles-ci de revoir les chers absents.

A ce propos, on peut se demander si la politique
allemande, au lendemain de l'armistice, n'eût pas
gagné à s'inspirer de la méthode Eisenhower. La
« collaboration » serait sans doute plus avancée
qu'avec le système adopté par le vainqueur et qui n'a
convaincu personne en France — sauf peut-être MM.
Laval et Doriot — de la sincérité de l'offre de colla-
boration.

Quoi qu'il en soit, à Rome on n est pas pressé de
donner suite à l'appel même d'Eisenhower, qui fixai)
un délai expirant le ler août au soir, un refus impli-
quant la reprise immédiate des bombardements des
villes italiennes. Les dépêches de lundi n'ayant rien
annoncé, de tel, faut-il en déduire que certa ins con-
tacts ont été établis entre les deux belligérants ?
Tout porte à le croire. Et à Berlin on paraît le
craindre, maigre l'assurance de la presse qui réfute
toute idée de paix. En effet, n'annohce-t-on pas que
la Wehrmacht commence à remplacer dans la France
méridionale lés troupes d'occupation italiennes ? Elle
a, par ailleurs, occupé Trieste, Pola et d'autres points
d'appui importants sur le Pô et le Haut-Adige ; elle
a pris sous sa surveillance les installations militaires
et industrielles de tout le nord de l'Italie.

Il y a mieux. Une dépêche du Caire annonce que
l'état-major allemand a envisagé le désarmement des
troupes italiennes en Crète. Il y aurait même eu des
accrochages sérieux entre Italiens et Allemands. Ces
faits ont d'ailleurs motivé, de la part des Alliés, un
appel à la population Cretoise, l'engageant à soutenir
si possible l'action des troupes italiennes, mais à
attendre le mot d'ordre avant de tenter quoi que ce
soit. La conclusion de tout cela saute à l'esprit du
moins prévenu.

EN SICILE.
La poussée alliée a repris en Sicile. Les Canadiens

ont occupé Nicosia et avancent toujours vers le nord-
est. Les Américains, après avoir pris neuf nouvelles
villes, ont ralenti leur avance sur la côte, mais la
8e armée a conquis de nouvelles positions au sud-
ouest de l'Etna. La défense allemande se concentre
au nord-est du pays et de nouveaux renforts lui sont
parvenus, de sorte qu'il ne faut guère s'attendre à
une solution très rap ide de la bataille dont Catahe
est l'enjeu.

L'EXODE DES POPULATIONS.
Faisant suite à l'avertissement donné par les Alliés,

les populations italiennes du nord du pays ont quitté
les villes et se sont rendues dans les campagnes.
Trois millions d'habitants auraient ainsi laissé le
champ libre aux opérations des bombardiers alliés.

L'HEURE DE L'AVENIR.
Radio-Rome a diffusé dimanche soir une émission

pe terminant par ces mots : « L'heure de l'autorité
militaire a sonné. Cette heure est limitée au temps
strictement nécessaire pour que le maréchal Badog lio
puisse apporter une issue honorable à cette guerre.
Tous les Italiens doivent aider le gouvernement dans
sa tâche difficile. L'heure actuelle décidera de notre
avenir. »

II est difficile de ne pas voir dans cette note la
signification d'un événement imminent d'importance
capitale. Sera-ce pile ou face ? Attendons.

LES RESPONSABLES ET LES NEUTRES.
Le gouvernement américain, par l'entremise de ses

agents diplomatiques, a notifié aux gouvernements
neutres de Suède, de Turquie, d'Espagne, du Portu-
gal, de Suisse et du Vatican un avertissement por-
tant que les Alliés, une fois la victoire acquise, en-
tendent traduire devant les tribunaux publics des
pays occupés les chefs de l'Axe qui se sont rendus
responsables de crimes en Europe ou en Asie. Les
Etats-Unis considéreraient le geste d'un gouverne-
ment neutre qui consentirait à donner asile aux cri-
minels comme incompatible avec les principes pour

. lesquels combattent les nations unies.
Les gouvernements britannique et soviétique se

sont déclarés solidaires de cette déclaration.
Déjà dans l'autre guerre , l'opinion publique anglai-

se réclamait la potence pour Guillaume II, reconnu
responsable du conflit mondial , et les officiers supé-
rieurs qui s'étaient rendus coupables d'atrocités dans
les pays occupés. La Hollande garda cependant son
prisonnier, qui y coula une heureuse vieillesse, hors
des soucis de tout genre. Quant aux autres, nul ne
songea à les atteindre. En ira-t-il autrement cette
fois en cas de victoire alliée ?

Notre pays est particulièrement visé par l'avertis-
sement solennel ce-dessus auquel a déjà répondu
officieusement une note de Berne aux journaux.

La Suisse, dont la neutralité ne s'apparente guère
avec celle de certains pays don t la caractéristique fut
la « non-belligérance » — ce produit de la guerre
actuelle — n'entend pas se départir de sa ferme
volonté de continuer à exercer son droit d'asile en
pleine souveraineté. Elle n'a écouté que la voix de
ces principes immuables pour admettre, en dépit des
pressions extérieures , l'entrée de corps d'armée qu'il
s'agissait d'interner ou de réfugiés politiques qu 'il
s'agissait d'héberger. Notre situation est donc nette.
Quant au reste, il ne serait guère profitable pour nos
stations qu'elles hébergeassent aucun des « indésira-
bles » désignés à la vindicte alliée. Il y a d'autres
pays où l'air leur sera mieux respirable.

LES BOMBARDEMENTS.
Deux cents bombardiers alliés sont allés dimanche

en plein jour bombarder Plœsti, en Roumanie, où se
trouvent les plus importants champs pétrolifères de
l'Europe. Sept sur . treize des raffineries de pétrole
ont été détruites par les bombes lancées de moins
de cent mètres de hauteur. Les dégâts sont immenses.

Pour s'exercer à bombarder Plœsti, les Américains
avaient construit une ville ¦ exactement ' semblable
dans le désert de Libye.

( Hambourg a été .encore une fois bombardée dans
la nuit de vendredi à samedi. Là ville peut être con-
sidérée maintenant comme complètement neutralisée.
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La lutte pour Orel est arrivée à' son apogée. Berlin
ne cache pas que les combats sont « durs », mais ses
communiqués laissent percer une part de la vérité :
des brèches ont été colmatées, c'est donc qu'elles ont
pu être faites dans , les lignes allemandes. Moscou
annonce l'occupation de plusieurs nouvelles localités
aux environs de la ville-forteresse. Mais pn ne sau-
tait dire encore qui, dans cette furieuse bataille,
aura le dernier mot, tant la ténacité et les moyens
mis en avant de part et d'autre se compensent.

LA SECURITE A MOSCOU.
Le corps diplomati que à Kuibychev a été informé

qu'il peut désormais réintégrer Moscou, la capitale
n'étant plus .en danger. La plupart des .départements
gouvernementaux soviétiques avaient déjà rejoint
Moscou depuis plusieurs mois.

LA BIRMANIE EN GUERRE.
L'Etat birman, sous contrôle japonais depuis dé-

cembre 1941, vient de déclarer la guerre à l'Angle-
terre, et aux Etats-Unis. Il a en même temps contrac-
té une alliance avec le Japon.

Voilà qui n'étonnera personne, la population de ce
pays ayan t constamment été favorable aux Nippons
lors de la campagne de 1942. Quant aux effets de
cet événement sur la guerre actuelle, il est à peine
nécessaire de relever leur importance infime. Au ren-
dement de compte final, ce pays n'aura pas voix au
chapitre et subira sans doute le destin que de plus
puissants que lui lui auront fait. F. L.

Cinéma REX, Saxon
« PREMIER RENDEZ-VOUS ». — C'est un film

plein de charme et de jeunesse que nous offre Henri
Decoin. Il exhale une bonne humeur de printemps,
telle scène semble avoir été tournée parmi les aubé-
pines en fleurs , telle autre dans une clairière enso-
leillée. Tour à tour espiè gle , futile , émouvante , Da-
nielle Darrieux chante une fois de plus à ravir ; elle
trouve ici un de ses meilleurs rôles. Danielle Dar-
rieux , adorable et sensible , meneuse de jeu , est l'âme
de ce film , et autour d' elle nous applaudissons avec
joie Jean Tissier , Gabrielle Dorziat.

Au Cinéma REX de Saxon , les vendredi 6, samedi
7 et dimanche 8 août , à 20 h. 30, dimanche matinée
à 14 h. 30. Au programme , actualité UFA.

Bourse des fruits de Saxon
Les prix maximums suivants ont été fixés à partir

du lundi 2 août 1943 et jusqu 'à nouvel avis (prix des
abricots , valables à partir du 30 juillet) :

Abricots Ire qualité , 40 mm., au producteur 0.97
(au détail 1.40-1.45). Ile quai., 33 mm., 0.87 (1.30-135).
Ille quai. 0.67 (1.—). Reines-Claudes , vertes , vérita-
bles , 0.60 (0.95). Reines-Claudes diverses 0.50 (0.80-
0.85). Prunes , noyau adhérent , 0.30 (0.55). Prunes ,
noyau libre , 0.50 (0.75-0.80). Pruneaux hâtifs , 0.70
(0.95-1.—). Pêches (dét. 2.10).

Fraises de montagne , Ire qualité , 1.49 (2.10). Gro-
seilles rouges (dét. 1.05-1.10). Groseilles vertes {1.—
1.05). Cassis (1.15-1.20). Myrtilles , incl. de montagne,
prix à la cueillette 1.40 (2.20-2.30). Framboises Ire
qualité (de table), 1.65 (2.10-2.20). Framboises Ile
qualité et des bois 1.20 (1.75). Ronces (mûres) culti-
vées , 1.50 (2.10). Ronces (mûres) de forêt , 1.20 (1.80).

Pommes : Gravenstein A 0.60 (0.90-0.95), B 0.50
(0.80), C 0.35 (0.60). Pommes tombées (à cuire), au
détail 0.25. Poires : Précoce de Trévoux , Favorite de
Clapps, A 0.70 (1.05), B 0.60 (0.90-0.95), C 0.40 (0.70).

Prix des légumes
Prix maximums valables dès le 2 août jusqu 'à

nouvel avis :
Choux blancs , le kilo, à la production 0.35 (détail

0.65-0.70). Choux frisés 0.40 (0.70-0.75). Côtes de bet-
tes 0.20 (0.40). Carottes nouvelles 0.30 (0.50-0.55).
Courgettes petites 0.40 (0.75), grosses 0.30 (0.55). Ha-
ricots nains 0.40 (0.70). Haricots cent pour un 0.70
(1.—). Beurrés 0.40 (0.70). Haricots à rames 0.40
(0.70). Oignons (dét. 0.80-0.90). Pois en grains 0.50
(0.80). Pois téléphone 0.65 (0.95). Laitues pommées ,
la pièce, au dét. 0.15-0.30. Laitues romaines , le kilo ,
au détail , 0.60. Choux-fleurs , 1er choix , 1.10 (1.50-160).
Ile choix , 0.70 (1.00-1.10).. Tomates , ler choix , 0.55
(0.90), Ile choix 0.35 (0.65-0.70) . Pommes de terre
nouvelles : Ersteling, Bintje , Idéal , etc., 0.23 (0.35-0.37).

Ingénieux !
— Pourquoi n'avez-vous pas rendu le billet de ban-

que que vous avez trouvé ?
— J' l'ai rendu , m'sieu l'commissaire.
— Et à qui ?
— A la circulation.

Bonne raison
—. Encore des tas de nageurs qui veulent traverser

le lac.
— Au prix que prennen t les bateaux , c'est une

fameuse économie !
Concurrence

La dame charitable qui visite les prisons interroge
un condamné :

— Qui vous a conduit ici ? -
— La concurrence , madame , pour se débarrasser

de moi, . ¦ .. -"
— La concurrence ?
— Oui : j'imitais les billets de banque de l'Etat.

MARTIGNY
Tragique accident

Samedi après-midi , vers 14 h., un terrible accidenta coûté la vie au peti t Jacques Claivaz , bambin de17 mois , fils de M. Ernest Claivaz , tenancier du bardu Casino Etoile. Un camion de livrais on de mar-chandises re culait à côté de la mai son , lorsque lcpetit , échappant brusquement à la surveillance deses paren ts , s'engagea sur l'allée où le camion circu-lait. Il fut  at teint  à la tête et tué net. Aucune fauten 'est imputable au conducteu r du camion ; seule lafatal i té  doit être mise en cause.
Hier lundi , une très grande assistance a accompa-gné à sa dernière demeure la peti te  victime de cetragiqu e accident , toute la pop ulation ayant tenu atémoi gner sa sympathie aux parents si cruel lementatteints , auxquels nous présentons nos plus sincères

condoléances.
Décès

Dimanche soir , au moment où se déroulai t sur laPlace Centrale la manifest ation du ler Août , M.Paul Erath , veilleur de nuit à l'usine d'aluminiumdes Vorziers , qui portait un flambeau devant l'Har-monie munici pale , se dessaisit soudain de celui-ci ,chancela et s'abattit sur le sol. Il avait été frapped'une crise cardiaque qui !e foudroya net.
La victime , âgée de 65 ans et très hon orablement

connu , laisse une veuve à qui vont nos condoléancessincères.
Accident de vélo

Un garçon de 9 ans , Roger Sauthier , fils de M.
Jacques Sauthier concierge à l'E. O. S., à Marti gny-
Bourg, partait dimanche matin à vélo pour assister
à un match de football à Monthey. Dans le Bois-Noir , un frein n 'ayant pas fonctionné , le jeune gar-
çon fit une chute. Son état ne laisse pas de causer
de sérieuses inquiétudes. On craint , en effet , une
fracture du crâne.

Le 1er Août
Sauf les accidents qui ont quelque peu assombri

cette mani festation et que nous relatons par ailleurs ,
le ler Août a été célébré dans notre bonne ville avec
tout l'éclat désirable. Le cortège traditionnel a par-
couru les rues et s'est arrêté sur la Place Centrale.
Du haut du kiosque à musique , M. André Desfayes ,
conseiller , a prononcé une allocution bien sentie et
du patriotisme le plus pur. L'Harmonie et le Chœur
d'Hommes se sont ensuite produi ts , puis la section
de gymnastique « Octoduria » a exécuté divers exer-
cices d'ensemble et individuels à la grande satisfac-
tion du nombreux public massé sur la Place.

Une petite remarque au sujet de cette manifesta-
tion : Pourqu oi faut-il que certaines personnes se
croient dispensées de se découvrir pendant qu'on
joue l'« Hymne national » ? La bienséance la plus élé-
mentaire devrait être observée par chacun dans cette
circonstance . Ceux qui l'i gnorent n'auraient pas lieu
de s'étonner si , par hasard , leur couvre-chef leur
était enlevé un peu brutalement.

Les pétards
Mal gré l'interdiction répétée de faire exploser des

pétards le soir du ler Août , il y a toujours des gens
qui s'en moquent. Une jeune ifille en a été victime
dimanche soir ; elle a reçu dans la figure un de ces
engins qui lui a labouré la joue , causant une large
e't douloureuse blessure .

Quand donc prendront fin ces sots amusements ?
Notre police ne peut être partout dans une cohue
comme celle qui animé la manifestation du ler Août.
Il est donc du devoir de chaque citoyen de veiller au
respect des règlements , lorsque la violation de ceux-
ci est de nature à causer des accidents.

• ¦¦• • . . , :• ¦ : .  * i . . . . 
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L'Harmonie municipale au Rigi
Notre Harmonie municipale effectu era les 7 et 8

août prochains une course dans les sites merveilleux
de la Suisse centrale avec parcours en bateau sur le
lac des Quatre-Cantons , excursion au Ri gi et visite
des archives fédérales à Schwyz.

La visite de la ville de Lucerne , où nos musiciens
prendront leurs quartiers , est également organisée.

Des conditions particulièrement avantageuses sont
faites pour qui voudrait profiter de cette occasion
unique et accompagner notre corps de musique.

Pour renseignements plus complets et conditions ,
s'adresser au magasin Donati. Inscription s pour jeudi
5 crt. au plus tard.

Les membres de l'Harmonie voudront bien se con-
former strictement aux instructions de la circulaire
qui leur a été envoyée et retourner le bulletin dû-
ment rempli pour la date indi quée. Passé ce délai ,
leur participation ne sera plus assurée, le comité
ayant pris des engagements.

Club alpin
Dimanche 8 août , course aux Aiguilles Rouges

d'Arolla. Réunion jeudi 5 crt. à 20 h. 30 au stamm.

Le premier grand film de la nouvelle
saison

BENGASI sera présenté à Martigny à partir de
demain mercredi , â l'Etoile.

Bengasi, le fi lm sensationnel de notre temps , est
attendu avec une vive impatience dans notre cité.

Mardi et mercredi, au Corso
Deux nouveaux films américains : Le rapide-fantô-

me, un film d'action avec Bob Steele , et Nuits Mexi-
caines, une heure d'enchantement avec le célèbre
cow-boy chantant Gène Autry.

Au Corso, mardi et mercredi.

Retour à la nature
Au mois de février dernier , une formation militai -

re pénétrait au cœur d'une des grandes forêts cou-
vrant les ré g ions limitrophes Slovènes. Elle s'y vit
subitement devant une cabane où elle espérait pou-
voir se reposer. Franchissant le seuil , les soldats se
trouvèrent dans une pièce sommairement meublée .
Dans un coin , un homme dormait profondément dans
un lit. Ils eurent quelque peine à le réveiller et il ne
se montra guère enchanté d' avoir été arraché à son
sommeil.

Mais la glace enfin rompue , l'homme raconta à ses
hôtes qu'il s'appelait Matija Kapan , qu 'il avait été
autrefois un commerçant très rich e, mais qu 'un beau
jour , sa femme avait déserté le domicile conjugal. B
avait alors vendu son affaire , distribué sa fort un e
aux pauvres et n'avait gardé pour lui que jus te ce
qu 'il lui fallait pour s'intaller dans la forêt et y vivre
en sauvage.

Au cours des années , Kapan s'était habitué à une
vie conforme à la nature. Il se couchait au début de
l'hiver et passait la mauvaise saison en dormant. H
ne se levait que tous les deux ou trois jours , le temp s
nécessaire pour boire du thé ou du café et pour
manger un morceau. Il hibernait... (NR)



Notre papier
On sait que l'Office de guerre pour l 'industrie et

le t ravail a contingenté l'acquisition du papier et du
carton et avait fixé pour la première période allant
jusqu 'au 30 juin , à 80% de la consommation pendant
l'année 1941. L'Office est autorisé à fixer les contin-
gents pour les périodes suivantes et il vient de les
reno uveler aux mêmes proportion s jusqu 'au 30 sep-
tembre prochain. Pour nombre de journaux , les effets
d'une telle mesure furent très graves. Aussi nom-
breux sont ceux qui ont demandé au Conseil fédéral
d'inviter l'office compétent à attribuer au groupe du
papier à journal une quantité conforme à l'importan-
ce de la presse et à faire en sorte que les journaux
de petite et de moyenne importance obtiennent la
quant i té  minimum indispensable à leur fonction.

Le Département de l'économie publique a promis
d'examiner ces requêtes ; il a exposé que la néce ssité
du contingentement provient plutôt du manque de
charbon que du manque de matières premières. En
souhaitant que les restrictions n 'entravent pas trop
la tâche des journaux , il pense que certaines écono-
mies sont possibles , même dans la presse.

Quel ques mots sur notre product ion indigène du
pap ier intéresseront nos lecteurs . Ils comprendront
mieux la situation de notre journal si des restrictions
plus graves devaient encore survenir.

La fabrication du papier exige de la cellulose et
de la pâte de bois. Nous fournissons le 75 % de la
cellulose qui nous est nécessaire et n'en importons
que le 25 %. Les fabriques produisent une partie de
la pâte de bois dans leurs propre s râperies et achè-
tent l'autre partie dans le pays. La production de la
pâte de bois nécessite environ 150,000 stères de bois ;
les fabriques de cellulose emploient environ 350,000
à 450,000 stères de bois.

La Suisse ne pouvant livrer que 300,000 stères , les
150,000 manquants doivent être importés.

Autrefois , c'étaient l'Autriche et la Forêt-Noire
qui étaient les principaux fournisseurs de la Suisse.
Comme le bois subit dans la fabrication de la cellu-
lose une diminution de 40 à 50 %, on ne peut envi-
sager que des transports de bois peu coûteux , sans
quoi , la cellulose reviendrait trop cher. On importe
donc de la cellulose.

iLe Kaolin employé comme charge, joue un rôle
important dans la fabrication du papier. On trouvait
ce produit en Bohême.

On a aussi besoin de résine comme matière agglu-
tinante I On l'importait du Midi de la France et de
l'Amérique , notamment des Landes , du Portugal. Les
difficultés pour se procurer ces diverses matières se
font sentir d'une façon très gênante.

Les besoins en papier de journal ne représentent
que le 25 % de la fabrication totale du papier. En
Suisse, l'industrie du papier , y compris les arts gra-
phiques , occupent plus de 40,000 personnes.

Jusqu 'à maintenant , l'importation du bois pour la
fabrication du papier , bien .que restreinte , s'est effec-
tuée assez normalement.

En 1940, on a fabriqué en Suisse : 56,873 tonnes
de cellulose , 42,928 tonnes de pâtes de bois, 123,125
tonnes de papier , 39,797 tonnes de , carton. On con-
somme annuellement , en Suisse , par habitant , 30 kg.
de papier et 10 kg. dé carton.

Le Conseil fédéral relève que le charbon.; est un
élément qu 'il faut prendre en considération dans la
fabrication du papier. C'est possible, encore que
quelques fabriques de papier suisses son,t équipées
de manière à se passer . dé. charbon, aussi longtemps
que, les usines électri ques,pourront fournir le courant
nécessaire , surtout pendant les mois où ,l'eau est
abondante. ' _ ' .. , , .  ". , ".'.

" '.','., ,','" ¦'\".'"'¦,'' .''. '
Si l'on prélevait , un faible pourcentage de la quan-

tité do bois de chauffage pr oduit en Suisse, notre
pays p ourrait , sans gros efforts , sp rendre; indépen-
dant des autres pays pour la fabrication nécessaire
ohéz nous , bien que l'économie forestière n'ait jamais
suffi à l ' industrie du papier. La consommation nor-
male du bois de chauffage s'élève en Suisse à 3 mil-
lions de stères , alors que l'industrie du papier n'en
reçoit que 300,000 environ , ce qui ne représente que
le 10 % du bois de chauffage.

Nous ajouterons , en ce qui concerne le charbon ,
que la fabrication du papier en Suisse absorbait pen-
dant la dernière guerre un kilo de charbon pour
fabriquer un kilo de pap ier , tandis qu'actuellement
les progrès réalisés n'exigent que 650 grammes de
charbon.

Il faut  remarquer que pendant la période actuelle ,
la consommation du papier , loin de diminuer , tend ,
au contraire , à augmenter. C'est ainsi que dans cer-
taines industries , où l'on utilisait jadis les sacs de
jute , matière presque introuvable aujourd'hui , on em-
ploie des sacs de pap ier.

Ajoutons qu en 1939 , on a employé 38,000 tonnes
de vieux papiers pour fabriquer le carton. II semble
que la somme des besoins en vieux papier s ne de-
vrait pas dépasser 40,000 tonnes. Or , en 1940, on en
a utilisé plus de 50,000 tonnes ; malgré cela , l'indus-

LE MARIAGE
DE MADELEINE

Roman d'André THEURIET, de l'Académie française

On dirait que .Pierre s'était laissé reprendre dans
les filets d'une jolie femme ; on plaindrait Madelei-
ne , mais on plaiderait les circonstances atténuantes
en faveur de l 'infidèle et trop faible amoureux.

Lamblin avait rapidement entrevu tout cela en
fran chissant la ohaussée. Dès qu 'il fut  près du lan-
dau , Mme des Yvelines l'apostropha en minaudant et
en jouant de la prunelle :

— Vilain ingrat , venez qu 'on vous gronde ! Est-ce
ainsi quo vous tenez vos promesses ?... Voilà plus de
quinze j ours que j' attends votre visite... Avouez que
vous m'avez totalement oubliée I

Pierre , avec un aimable sourire au coin des lèvres ,
se défendait mollement : — Il avait été d'abord obli-
gé de teni r  compagnie à son tuteur pendant les pre-
P»rs j ours , puis un travail urgent l' avait absorbé.

— Pas assez cependant pour vous empêcher de
déjeuner à l'Ermitage avec les Rambert , répliqua ma-
li gnement Clairette ; vous y étiez attiré , il est vrai ,
Par les beaux yeux de Mlle Eparvier... Vous voyez
<lue j e sais tout.

— Je vous jure , protestait Pierre , que je comptais ,
des demain , vous rendre visite.

— Oh ! les serments ne vous coûtent rien , c'est
c°tinu 1... Montez d'abord près de moi ; vous vous

Les relations de .'Evêché de Bâle
avec la France au XVIIIe siècle

M. Pierre Rebetez, professeur au collège de Delé-
mont , vient de publier sur ce sujet une remarquable
étude qui lui a valu le titre de docteur es lettres de
l'Université de Berne et qui le classe d'emblée au
rang d'historien. L'auteur de cet ouvrage, imprimé
en Valais , est de ceux qui « à deux fois ne se font
pas connaître, et pour leur coup d'essai veulent des
coups de maître ». . : -

L'Evêehé de Bâle ou principauté de Porrentruy a,,
dans son histoire , quelques points de similitude avec
le Valais. L'un comme l'autre connut des siècles du-
rant un gouvernement théocratique . L'un et l'autre
furent incorporés à la France puis à la Suisse à des
dates identiques. L'un et l'autre vécurent pendant
une centaine d'années sous le régime du code Napo-i
léon.

Jusqu 'à la révolution française , l'Evêehé de Bâle
— dont les limites correspondaient à celles du Jura ;
bernois actuel — fit partie de l'Empire germanique. .
Il en était autrefois séparé géographi quement par lé,
territoire du canton de Bâle, et ce fait explique le
désir des princes-évêques de Porrentruy de se rap-,
procher toujours plus de la France monarchique qui ,,
avec Louis XIV, avait porté jusqu 'au Rhin les limi- ,
tes du royaume.

Au XVIIIe siècle , les négociations entre la cour de
Porrentruy et celle de Versailles furent presque con-
tinues. Le prince-évêque avait à Paris un délégué
permanent en la personne de l'abbé de Raze, qui
avait qualité de ministre plénipotentiaire. L'ambassa-
deur du roi auprès des cantons suisses, qui résidait
pour lors à Soleure, était accrédité simultanément
auprès des alliés des Suisses, notamment auprès du
révérendissime prince et seigneur de Porrentruy.

Pour mettre fin à une révolte qui grondait depuis
plusieurs années dans ses Etats — dans les baillages
catholiques tout spécialement , — Jacques-Sigismond
de Reinach fit appel à l'étranger , en l'espèce Sa Ma-
jesté le roi de France. Il s'était adressé vainement à
l'Empereur, trop éloigné, et aux cantons catholiques ,
trop hésitants. Sous la protection de grenadiers et
dragons français , il fit exécuter la sentence qui con-
damnait à la décapitation les trois chefs ajoulots de
la rébellion.

C'est à Porrentruy, le 31 octobre 1740, qu'eut lieu
sur la place de la maison de ville le tragique événe-
ment.

De tous les princes épiscopaux de Bâle, c'est Jac-
ques-Sigismond de Reinach qui a laissé dans le pays
d'Ajoie le plus mauvais souvenir. Pierre Rebetez , qui
a compulsé les archives de l'époque , justifie en quel-
que sorte son activité gouvernementale en rappelant
qu'en 1740, Porrentruy et I'Ajoie relevaient spirituel:
lement non pas de l'Evêehé de Bâle mais de l'Arche-
vêché de Besançon. Dans son exposé des événements ,
Pierre Rebetez fait preuve de probité et d'objecti-
vité. Il s'écarte courageusement des sentiers battus.
L'attitude de Jacques-Sigismond peut s'expliquer. Il
n'en reste pas moins que le divorce entre la cour
épisco-princière et le peuple d'Ajoie était profond et
que ce désaccord devait favoriser cinquante ans plus
tard l'entrée des armées révolutionnaires et l'instau-
ration de la république rauraciehne. Après huit siè-
cles d'existence , la principauté de Porrentruy était
rayée de la carte d'Europe. !' E. F.'

LA PRODUCTION DÈS AVIONS. — On commu-
niqué de ^Washington ..que . la 'production de 7000
avions pendant le mois 'de juillet a été jugée insuffi-
sante et qu'elle devra atteindre ̂ le, chiffre de 10,0,00
par mois jusqu 'à la fin de_ la guerre. _!."'

J___3 1 ! , f t

trie cartonhière a Couvert ses besoins dans le pays.
En sera-t-il toujours ainsi si la guerre devait durer ?
La consommation du carton augmente dans de fortes
proportions. Nombre de fabriques , surtout dans l'ali-
mentation; hé pouvant plus obtenir des emballages
en fer-blanc^lui ont substitué des emballages en carr
ton. ¦• "*

•Les chiffres qui précèdent permettent à nos lec-
teurs de se faire une idée exacte de la situation dé
l'industrie du papier dans notre pays.

Nous n'avons examiné la question qu'au point de
vue technique et commercial. Mais examiné à l'angle
des restrictions des moyens de notre presse suisse et
de la limitation dans l'expression de la pensée et de
la diffusion de nos idées , de nos programmes et de
notre idéal helvétique , la question prend une tour-
nure autrement grave qu'il convient de ne pas mé-
connaître.

La place nous manque pour traiter le sujet qui
préoccupe toute la presse suisse. Il faut espérer
qu 'avec de la bonne volonté et un peu de compré-
hension de nos besoins, l'autorité n'aura pas à prenr
dre de nouvelles mesures restrictives , puisqu 'on pour-
rait , avec nos matières premières , augmenter la pro^
duction du papier. _ A. TANIREM. .

confesserez mieux dans le landau qu au milieu de la
rue.

Il obéit , s'installa près de la dame et , tandis que
la voiture roulait au petit pas , il chercha à prendre
la main de Clairette.

— Suis-je pardonné ? murmura-t-il de sa voix

— Hum ! je ne sais si je dois vous donner la
main... Vous aurez fort à faire pour expier vos
péchés.

— Imposez-moi une pénitence.
— Je vous prends au mot. — Si vous voulez avoir

l'absolution , vous viendrez dès aujourd'hui à l'Ofra-
sière.

— La pénitence est fort douce... Pourtant , permet-
tez...

— Pas de défaites I... Vous êtes mon prisonnier et
je vous enlève... Du reste , vous ne vous ennuierez
pas chez moi... Vous y trouverez les Grandclos et le
sous-préfet de Loches, qui sera enchanté de vous
recommander à vos électeurs futurs... C'est dit , n'est-
ce pas , nous partons ?

Pierre objecta faiblement qu 'il n'avait pas prévenu
son tuteur et qu 'il ne pouvait décemment se présen-
ter à l'Ofrasière en costume du matin.

—¦ Ne vous embarrassez pas pour si peu , répondit
Clairette ; une fois au château , vous écrirez un mot
à M. Debierne ; Firmin le lui remettra cet après-midi
et rapportera votre valise... Dites oui tout de su^te,
ou je ne vous revois de ma vie !

— Vous êtes irrésistible , murmura Pierre en lui
baisant la main.

— A la bonne heure I... Firmin , à l'Orfrasière et
vivement !

Le landau partit au grand trot , brûla le pavé de
la rue Royale et disparut bientôt dans l'avenue de

N A T A T I O N
Fête de natation de Champéry

Cette fête a connu un succès complet. En voici les
(résultats , qui sont des plus flatteurs pour le Club des
;nâ geurs de Monthey :

50 m. jeunesse I, garçons 12-15 ans : 1. Borella Ber-
nard , Monthey, 40" ; 2. Blaser Jurg, Alpina-Champé-
ry, et Boissard Gaston , Monthey, 45" ; 4. Baumann
F., Alpina, 47" ; 5. Hofer Hans , Alpina , 50", etc.

100 m. juniors-messieurs 16-18 ans : 1. Kaestli Geor-
ges, Monthey, 76"2 ; 2. Badoux Louis, Vevey, 79"3 ;
3. Martenet Jean , Vevey, 81" ; 4. Galetti P.-M., Mon-

-they, 88" ; 5. Delmonté Henri, Monthey, 88"1, etc.
i 50 m. jeunesse I, filles 12-15 ans : 1. Seeholzer Re-
inée , Monthey, 41" ; 2. Jacquenoud Yvette , Monthey,
|57" ; 3. Bourgat Anne-Marie, Champéry, 81".

100 m. seniors-messieurs : 1. Burkhardt Rodolphe ,
Monthey, 1' 19"; 2. Plancherel Joseph, Vevey, 1' 21";
3. Bréganti Lucien, Monthey, 1' 22" ; 4. Groux Jac-
ques et Martenet Jean , Vevey, 1' 28", etc.

100 m. dames : 1. Bisetti Yvette et Trown Mia , Ve-
vey, 1' 33" ; 3. Seeholzer Paulette , Monthey, 1' 39" ;
4. Badertscher Daisy, Florissant-Champéry, 1' 59" ; 5.
Smokwina Seka, 2' 01" ; 6. Studer Marlyse , 2' 04".

200 m. brasse messieurs : 1. Reymond , Vevey, 3'
19" ; 2. Michaud , Champéry, 3' 46" ; 3. Galetti Ch.-
H., Monthey, 3' 53" ; 4. Musy Claude , Monthey, 4'
05" ; 5. Musy Michel , Monthey, 4' 14".

100 m. brasse dames : 1. Bisetti Yvette , Vevey, 1'
46" ; 2. Studer , Florissant , 1' 52" ; 3. Seeholzer P.,
Month ey, 1' 54" ; 4. Jacquenoud Y., Monthey, 1' 58".

Plongeons messieurs : 1. Bréganti René, Monthey,
27,98 pts ; 2. Musy Claude , Monthey, 24,52 ; 3. Rey-
mond , Vevey, 23,99 ; 4. Burckhardt , Monthey, 23.45 ;
5. Plancherel , 19,12 ; 6. Delmonté , 18,39.

Plongeons dames : 1. Seeholzer Renée , Monthey,
25,29 ; 2. Seeholzer Paulette , Monthey, 22,52.

Relais 3 X 50 m., 3 nages : 1. Vevey, 1' 58" ; 2.
Monthey, 2' 11" ; 3. Alpina-Champéry, 2' 33".

Relais 4 X 50 m., messieurs : 1. Vevey-Natation ex
aequo avec Monthey I, 2' 55".

Water-polo : Vevey-Natation bat C. N. Monthey
6 à 2.

Une entreprise utile
Toute curiosité n est pas un mal...
C'est en tous les cas une curiosité légitime que

celle qui pousse l'acheteur de billets de la Loterie
romande à se demander : « Où va mon argent ? Com-
ment est utilisée la somme que je paie pour l'achat
d'un billet entier ou d'un cinquième ? »

Répondons brièvement à ces questions. Car elles
émanent du droit légitimé du public à être renseigné
sur une entreprise soumise au contrôle financi er
rigoureux d'une fiduciaire et des gouvernements can-
tonaux.

Les bénéfices réalisés ? Le montant en est publié
régulièrement après chaque tranche. Leur attribu-
tion ? Elle fait l'objet de communiqués officiels dé-
taillés relatant quelles sont les œuvres soutenues ,
quelles sommes elles touchent dans chacun de nos
cantons romands. Quant aux frais , selon une moyen-
ne établie des 23e au 29e tranches, par exemple, le
prix d'un billet de fr. 5.— se décompose comme suit :

Réparti en lots . . ".. fr. 2.60
Frais et publicité . . . . . . .. », 0.66

r Commission par billet allouée aux ,
dépositaires , officiels . . . .. '.[ ' ' ."» 0.30

Bénéfice net distribuable . . _ '. ' . ' » l ' 44

y ; .,. :- • .tn* ' a ; . ,f r. -5.—V
Ainsi, la conclusion; est nette. Sur un . bil let de fr.

5.—,' plus de "frU4.-T7: reviennent ou retournent dir.çc-
tement au public,' Soit sous forme dé gain assuré par
les lots, soit de subsides distribués ; aux bonnes œu-
vres. 30 et. vont aux vendeurs , ce qui est normal si
l'on songe qu 'une commission doit être assurée pour
la vente et l'écoulement des billets. Enfin , 66 et. sont
réservés aux artisan s, fournisseurs et employés.

Si l'on tient compte de l'augmentation du coût de
la vie, on reconnaîtra par ces chiffres , émanant de
bilans contrôlés, que la Loterie romande fait l'impos-
sible pour comprimer les dépenses et que ce n'est
pas à tort qu 'elle passe pour une des loteries dont les

Des mercredi , excep tionnellement

Le 1er grand film de la nouvelle saison

Le film sensationnel
de notre temps

m
Grammont au milieu d u n  tourbillon de poussière . pee et toujours mécontente d'elle-même, supportait
ensoleillée

XIII

Le nuage qui avait , au départ de Pierre , jeté une
ombre d'inquiétude sur le bonheur de Madeleine , se
dissipa de lui-même, insensiblement , comme il était
venu. Il s'envola , pareil à ces brumes d'été qui voi-
lent un matin le bleu du ciel et s'évaporent à l'ar-
deur du soleil de midi. Cette anxiété sans cause appa-
rente ne résista pas à la chaleur du cœur aimant de
la jeune fille. Mlle Eparvier s'abandonna de nouveau
entièrement à la joie d'avoir mérité la tendresse du
seul homme qui eût sérieusement occupé son âme.
Elle avait maintenant la certitude de posséder cet
amour si longtemps considéré comme une insaisis-
sable chimère, et , tout éblouie encore de cette ines-
pérée fortune , elle ne savait de quelles actions de
grâce remercier la destinée. Lamblin , avec quelques
mots magiques , avait fait jaillir la source d'affection
qui bruissait dans le cœur de Madeleine comme en
un puits scellé, et la jeune fille écoutait , ravie, le
bouillonnement de ces eaux vives, librement épan-
chées. Elle mettait généreusement au compte de
Pierre cette tendresse qui émanait d'elle seule et se
croyait passionnément aimée, parce qu'elle aimait
passionnément.

Pendant les premiers jours , elle fut pleinement
heureuse ; elle jouit de cette félicité qui paraît com-
plète parce qu'elle est faite d'espérances encore intac-
tes et de sensations non encore émoussées. La joie
des veilles de fête n'est-elle pas sans mélange, parce
qu'on peut emplir cette veillée de rêves savoureux ,
et s'imaginer que le lendemain les réalisera ?

La première goutte d'amertume fut versée sur ce
bonheur par Mme Eparvier. La veuve, toujours occu-

difficilement le contentement des autres. La joie de
son prochain lui apparaissait volontiers comme goû-
tée à son détriment , et elle éprouvait le besoin de
rappeler les gens heureux à une plus exacte appré-
ciation des misères de ce monde , en mêlant charita-
blement au lait qu 'ils buvaient un filet de vinaigre.
Elle appartenait à la catégorie de ces fées maussa-
des qui sont enchantées d'annoncer une mauvaise
nouvelle.

En voyant Madeleine aller et venir , radieuse et
légère à travers la maison, elle prit son air douce-
reusement dolent et dit en hochant le menton :

— Te voilà heureuse... Tant mieux I A ton âge, on
se contente à peu de frais. Pourtant , ne te monte pas
la tête et ne chante pas trop haut , pour ne pas être
obligée ensuite de déchanter... Ma pauvre fille , ne
jubile pas aussi ouvertement ; c'est inconvenant ,
d'abord , et puis tu risques de donner à ton fiancé
une trop haute opinion de son mérite... Il est déjà
assez disposé à se croire irrésistible. Entre nous, ce
monsieur semble un peu infatué de lui-même et je
trouve qu 'il ne se presse pas de profiter de la per-
mission que je lui ai accordée. Il aurait pu déjà
revenir à la Varenne ou , du moins , t'envoyer des
fleurs... Cela se passait ainsi de mon temps, et si la
mode a changé , c'est tant pis !

Pour échapper à la maligne influence de ces sug-
gestions chagrines , Madeleine se hâtait de quitter la
maison et de se réfugier à l'ombre du vieux mûrier ,
confident de ses joies et aussi de ses ennuis. En
dépit de sa confiance , elle s'avouait intérieurement
que , dès la veille , elle s'était attendue à voir son
fiancé apparaître à La Varenne. Deux lieues à peine
séparaient la maison de sa mère de la Fleurance ;
o'était pour un amoureux une distance facile à fran-

çais sont proportionnellement les plus réduits et lebénéfice le plus judicieuseme nt utilisé.
Et le public romand ne l'oubliera pas le 14 août

prochain .

MONTHEY
Le 1" Août

Notre fête nationale a été célébrée avec le céré-
monial habitu el. Le cortège , conduit par l'Harmonie
et suivi de la Section fédérale et de la Société fémi-
nine de gymnastique , partant du Collège, s'arrêta sur
la place de l'Hôtel-de-Ville, où M. Ed. Delmonté,juge, prononça une noble et vibrante allocution de-vant un nombreux public et les quinze bannières de
nos sociétés locales. Ce furent ensuite les prélimi-
naires généraux de la Fête des 24-25 juille t exécutés
par la Section de gymnasti que et accompagnés par
l'Harmonie , puis les exercices individuels aux barres
parallèle s. L'Harmonie j oua encore quelques marches
et , dans la fumée des feux d'artifice , le tout Mon-
they qui s'était donné rendez-vou s sur la Place s'éva-
nouit et emplit les établissements dont quelques-uns
avaient organisé des bals.

Un commencement d'incendie
Un commencement d'incendie s'est déclaré vendre-

di soir , à la tombée de la nuit , dans un hangai
appartenant à M. Ernest Jaccard , horticulteur. De la
sciure avait pris feu on ne sait pour quelle raison.
Le poste de premier secours arriva bientôt sur les
lieux et, sous la direction du commandant Voisin ,
eut tôt fait de se rendre maître de l'élément destruc-
teur.

Chute mortelle
Lundi matin , M. Louis Es-Borrat , boucher , a dé-

couvert sur le sol de sa grange le corps inanimé de
son ouvrier Joseph Wœffray. Celui-ci avait dû vrai-
semblablement faire une chute en voulant monter
sur le foin.

Il a été transporté aussitôt à l'Hôpital-Infirmerie
•du district , mais y est décédé à peine arrivé.

J. Wœffray, originaire de Vérossaz, mais habitant
Monthey depuis de longues années , était âgé de 71
ans.

Concordia-Monthey, 0-0
Après une partie qui n'est pas à la gloire du foot-

ball et qui eût dû et pu se jouer dans une période
plus clémente, la rencontre des deux équipes s'est
terminée par un résultat nul : 0 à 0.

Franchement , on ne peut jeter la pierre aux joueurs
en dépit de la piètre démonstration qui fut faite
dimanche. Une chaleur torride annihilait toutes les
énergies. Disons que Concordia se montra supérieure
en première mi-temps, -mais ce club manque de réa-
lisateurs si sa technique est plus poussée. Au Mon-
they, le remaniement de ses lignes ne paraît pas
avoir été concluant ; néanmoins , à la reprise, les
locaux eurent pendant de longues minutes le com-
mandement des opérations et faillirent marquer à
plusieurs reprises . • .

Les deux équipes auront donc une ultime « expli-
cation » dimanche prochain à Neuchâtel. Il en résul-
tera un relégué en 2e ligue. Espérons que la chance
favorisera le seul club valaisan de Ire ligue.
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EX,CflîNES
à 20 h. 30 „ . . . . . .avec Gène Autry, le cow-boy -hantanl



Frigos d'occasion
1. Une chambre démontable 7 m3 av. suspension des

viandes. Dim. ext. 2.32/2.12/2.41 de hauteur.
2. 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.

3. 1 armoire murée, 3 m3, av. suspension, 1 grande et
2 ptes portes. Dim. intérieure 1.55/0.95/2.15 de haut.

iLe matériel est en bon état (revisé) et garanti , mar-
que Brown-Boveri. S'adr. par écrit à Jos. Richterich,
Fri go-entretien , Avenue de Morges 25, Lausanne.

IMPRIMERIE PILLET, MARTIGNY

m GRAND'MERE! TA BATTERIE DE CUISINE
I EST ENCORE AUSSI BELLE QUE MA NEUVE!

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

Pour excuser Pierre, Madeleine trouvait , à la véri-
té, d'ingénieuses raisons. — Son retard , probable-
ment , était dû à de délicats scrupules : leurs fiançail-
les n'ayant pas encore été officiellement annoncées
aux amis de la famille, il avait cru sans doute plus
convenable d'espacer ses premières visites. — N'im-
porte , elle l' aurait préféré moins discret et moins
correct. Sans ajouter foi aux insinuations de Mme
Eparvier, elle sentait au dedans d'elle une pointe
d'inquiétude.

C'était le dimanche que Debierne avait présenté
son pupille à La Varenne ; bien qu'on fût arrivé au
vendredi suivant , le jeune Lamblin n'avait pas enco-
re donné de ses nouvelles. Le lendemain étant le
jour du marché aux grains de Tours , Mme Eparvier ,
constamment occupée de ses propres intérêts , parti t
dès le matin pour la ville avec son clôsier. Elle avait
v5u blé à vendre et ne comptait rentrer à la maison
qu'après midi. — Restée seule , Madeleine déjeuna
rapidement et alla s'installer sous le mûrier avec sa
corbeille à ouvrage.

« Si Pierre avait I inspiration de me faire sa visite
aujourd'hui , pensait-elle , nous pourrions causer tran-
quillement sans avoir un tiers entre nous... Qui sait ?
Cette bonne idée lui viendra peut-être ?... L'oncle
Prosper lui aura appris que maman s'absentait sou-
vent le samedi , et il aura retardé son voyage afin
d'avoir la chance de me trouver seule... Ce n'est pas
très aimable pour maman, ce calcul... mais tant pis !
je n'aurai pas l' air de m'en apercevoir... Voilà cinq
jours pleins qu 'il a déjeuné ici , et il ne voudra cer-
tainement pas attendre à dimanche... Oui , quelque
chose me dit que je le verrai aujourd'hui ! »

En même temps , elle relevait la tête au moindre

bruit , écoutait attentivement si elle n'entendait pas
le trot d'un cheval... Dans le rustique verger solitai-
re, le silence n'était interrompu que par le bourdon-
nement af fa i ré  des mouches attirées autour des mû-
res écrasées. Au loin , parmi la plate étendue des
champs aveuglés de soleil , aucune rumeur , sauf par-
fois le cheminement lourd d'une voiture de roulier
sur la route bordée d'ormes noueux.

Tout à coup, Madeleine tressaillait. Son ouïe, affi-
née par la fièvre de l'attente, percevait un bruit de
pas dans le chemin empierré..., puis le grincement
des gonds de la porte cochère. — Plus de doute, cet-
te fois ; c'était pour sûr Pierre qui avait fait la route
à pied et qui entrait  dans la cour ! — La jeune fille
se levait en sursaut et se dirigeait précipitamment
vers la maison.

Ce n'était pas Pierre , mais une lettre de lui appor-
tée par le piéton. Dès qu 'elle eut jeté les yeux sur
la suscription , Madeleine reconnut cette écriture me-
nue , nette et rageuse , dont les caractères l'avaient
frappée à la lecture des vers de la phili ppine. La let-
tée était adressée à « Mademoiselle Eparvier ».

Tandis que d'un doigt tremblant elle retournait
l'enveloppe pour en déchirer les plis , son cœur se
serra douloureusement : — sur un listel bleu gravé
autour du cachet, elle venait de lire : « L'Orfrasière,
par Joué (Indre-et-Loire) ».

L'Orfrasière !... C'était là que demeurait Mme des
Yvelines. Pierre lui écrivait de la maison de cette
femme avec laquelle il avait fleurté le jour de la
noce Rambert I... Sur-le-champ, Madeleine eut le
pressentiment d'un désastre. Ses oreilles tintaient , et
il lui semblait entendre l'écroulement de son bon-
heur. Très pâle , les mains froides , les tempes com-
primées, elle revint s'asseoir sous le mûrier et ou-
vrit la lettre. L'adresse du château de l'Orfrasière se

retrouvait gravée à l angle du vélin oblong dou  se
dégageait une féminine odeur d'héliotrope blanc.

« Chère Madeleine, écrivait Pierre , pardonnez-moi
de vous envoyer ce billet , au lieu d' aller moi-même
vous porter mes excuses à La Varenne. Mais la vie
est ainsi faite que nos rêves les plus chers sont
brusquement dispersés par une divinité capricieuse.
Pour moi, cette méchante fée est la politique. Elle
est venue impitoyablement bouleverser mes projets
de bonheur, en me rappelant qu 'une fois enrôlé sous
un drapeau , on n'a plus le droit de déserter le champ
de bataille. Si je n'avais écouté que mon cœur , j' au-
rais renoncé à suivre
m'étais préparé depuis
tenant à mes yeux le
gner de vous pour un

» Malheureusement, les impérieuses lois de la lutte
pour la vie me commandent d'envisager l' avenir et
de conquérir , avant tout , une position qui me per-
mette plus tard de reprendre , s'il en est temps enco-
re, le beau rêve interrompu. Mon seul remords est
de ne pas vous avoir avertie. J' aurais dû vous avouer
franchement la nécessité où je suis d'agir au rebours
de mes inclinations et de mes sentiments ; j 'aurais
dû vous épargner l'amertume des espérances déçues.
Le pouvais-je I quand j'étais pris par un charme qui
me soulevait au-dessus de la réalité ?... Je cherchais
à me faire illusion , j 'oubliais que je risquais ainsi de

' , , - mvous tromper en m abusant moi-même.
» J'ai été témérairement coupable, je me le crie en

me frappant la poitrine , et mon tuteur , auquel j'écris
d'aller vous voir, vous dira à quel point je souffre
d'avoir été si peu sincère avec vous et avec moi-
même. Il vous instruira plus complètement des cir-
constances qui m'entraînent malgré moi hors du

une carrière pour laquelle je
des années , mais qui a main-
cruel désavantage de m'éloi-

temps hélas indéterminé:

chemin où j' aurais aimé à marcher doucement à vos
côtés ; il vous expliquera cet illogisme qui m'oblige
à m'éloigner de vous , tout en vous chérissant , et qui
donne à ma conduite je ne sais quoi d'odieux.

» Me pardonnerez-vous jamais , ô Madeleine , cette
apparente infidélité qui n'est , au fond , qu 'une na-
vrante impuissance à lutter contre l'imprévu de la
vie ?... Quelque chose me dit que vous resterez offen-
sée et inflexible ; — ce sera justice. Mais, clémente
ou implacable, je ne vous oublierai jamais. Je garde-
rai précieusement votre poétique et pure mémoire ;
je vous serai reconnaissant de m'avoir fait entrevoir
la réelle image que je me formais d'une idéale fian-
cée. Votre souvenir viendra comme un hôte mélan-
colique s'asseoir dans chacun de mes tristes gîtes ; il
me consolera de l 'humaine infélicité, et si je réussis
à devenir quelqu 'un , c'est que j' aurais été poussé par
le désir d'être un jour digne de vous.

» Pierre Lamblin. »

Une première fois , Madeleine lut à travers un
brouil lard ces phrases entortillées où l'embarras du
signataire se déguisait sous une affectation de vague
tristesse. Le coup porté était trop rude , sa souffran-
ce était trop vive pour qu 'elle pût d' abord approfon-
dir le sens de ce billet dont les lignes dansaient de-
vant ses yeux. Elle ne comprenait qu 'une chose : —
la lettre avait été écrite à l'Orfrasière ; Pierre la
sacrifiait  à Mme des Yvelines. — Ainsi , dès le pre-
mier moment , le subterfuge imag iné par Lamblin
avait plein succès , puisqu 'il induisait Mlle Eparvier
à mettre sur le compte d'un entraînement passionné
cette rupture  uniquement motivée par un calcul d' ar-
gent inavouable.

(A suivre.)

Jeune FILLE
On cherche gentille jeune
fille, en bonne santé, sim-
ple et de confiance, com-
me volontaire ds ménage
confortable av. 2 enfants,
dans famille suisse alle-
mande. Vie de famille. -
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Faire offres avec
photo à Mme Breuninger,
Hohlgasse 65, Aarau.

Soumission
M. Jules Kunz , à La Bâtiaz , met en soumis-
sion les travaux de réfection de son bâtiment
concernant :

Maçonneri e,
Oh et r p» e ri t e,
A ênuiserie ,
Couverture et
Appareillage.

Pour tous renseignements, s'adresser à son
domicile, à La Bâtiaz , le soir de 19 à 20 h. 30

Les soumissions sont à déposer chez lui
j usqu'au samedi 7 août à 20 heures.

A. vendre
un

motoculteur
SIMAR , 5 CV ou un de
8 CV. S'adres. à Granges-
Vallérian, Fully.

A vendre
piano

en bon état. Bas prix. —
S'adresser au bureau du

journal sous R16S6.

JE CHERCHE

apprenti
boulanger

Bonnes conditions et vie
de famille.

Boulangerie B. Assal, à
Malley sur Lausanne.

On cherche dans bon
petit café une

jeune nui
pour aider au ménage et
servir au café. Bons gages
et vie de famille. (Débu-
tante acceptée.) Offres au
Café du .Furcil , Noiraigue,
par Neuchâtel.

Occasions - A vendre

30 Dois de iits
usages, en noyer, 1 p lace.
12 fers de lits, tables de
nuit, etc. ÎPÈS D3S PPlX chez

J. ALDINI îMSS? montreux

Jumelles
a p rismes

| Zeiss et Kern
ASSORTIMENT COMPLET

Optique
HENRI MORET
& FILS • Martigny

AVENUE DE LA GARE

On demande pour tout
de suite

Jeune H0«
de 16 à 18 ans comme
porteur de lait. Bon trai-
tement. A. Bohnenblust,
laiterie, St-Imier (Jura ber-
nois). Tél. 2 34.

LÉON

DELA LOYE
Méd.-Dentiste

Martigny
ABSENT

du 30 juillet au 23 août

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

Repasseuse  ̂f a ^  v i*****
Place de repasseuse à re-
pourvoir (éventuellement,
laveuse-repasseuse). Ecrire
ou s'adresser: Blanchisserie
des Eplatures, La Chaux-
de-Fonds, tél. 2 37 69.

Le dossier vertical à suspension était
jusqu'à maintenant réservé aux meu-
bles acier. Pour mettre ce merveilleux
système de classement A 13 PÛT168 d6
tOUS (petits bureaux, sociétés ou toute
personne ne voulant pas faire l'achat
d'un meuble acier), nous avons en
stock unJeune homme de 28 ans

avec situation à la cam-
pagne, désire entrer en re-
lation avec jeune fille de
20 à 28 ans , de la campa-
gne, en vue de

mariage
Fortune pas exigée. Pas sé-
rieux s'abstenir. Ecrire av.
photo sous chiffre R 1675
au journal Le Rhône.

FILLE
ds la quarantaine, au cou-
rant de la cuisine et des
travaux du ménage cher-
che place dans famille où
il n'y a pas de dame. Ga-
ge à convenir. Libre tout
de suite. S'adr. au journal
sous R 1680.

DENTISTE

GILBERT
ROUILLER
MARTIGNY-GARE

absent
jusqu'au 9 août 1943

BOnilC à tout taire
capable, demandée pr ap-
partement de 6 pièces à
Genève, 3 garçons.
Adresse : Mme Borel , «Le
Marais » par Couvet , Val
de Travers.

A vendre , faute  de p lace , #¦¦* . mm n M _______ ^

lâVâbOS- I caoutchouc
ff! Ifl Hill fil* imprimerie Pillet , Mirtlqi;

noyer , glace et marbre en
très bon é ta t .  - S' adresser 9*I°Afï|_rlfS.P
au journa l  sous R 1684. S 1 UIIIU2£t_>

ON DEMANDE ^0n} 10 1 kg' 
de 

T.1"""• «•*¦¦ de fromage vous obtenez
ï_ f  lltfflf lllll' 2 k8- d« très bon fromage
|VUIK« UBIl» maigre, tendre et salé, à

de 18 à 19 ans pour aider 2 , fr. 30 le kg. ; ou 2 kg.
au ménage et au café. Vie de *res bon fromage H
de famille. S'adr. à Mme «ras, tendre et salé, à fr.
A. Pillionnel , à Moudon. 2-80 le kg. - Envoi contre

rembours. par Laiterie E.
PILLET - MARTIGNY Stotzer, Colombier (Nch.).

ClaSSCUr portatif
contenant 8 à 24 dossiers à suspendre

Nous sommes à votre disposition pour
vous démontrer tous les avantages de
ce classement. Vous n'en voudrez plus
d'autres. Les dossiers suspendus vous
font gagner un temps précieux.

imprimerie J. PILLET, Marligny
Tél. 6 10 52. Chèques post. I le  1656

PRIX D'UN CLASSEUR :

avec 12 dossiers à suspension fr. <5©.""""

avec 16 dossiers à suspension fr. 3IK5U




