
Dernières nouvelles
Violent raid britannique sur Milan

On mande de Chiasso que vers minuit environ ,
dan s la nuit de jeudi à vendredi , les avions anglais
sont arrivés sur Milan , accueillis par un tir intense
de la D. C. A.

On a pu apercevoir , des montagnes près de la fron-
tière, de nombreux incendies éclater dan s la cité
lombarde. On a vu nettement deux avions s'abattre
en flammes.

A minuit trente, l'attaque continuait , avec une vio-
lence exceptionnelle.

Le raid a duré exactemen t une heure. Durant tou-
te sa durée, on pouvait entendre dans le ciel le bruit
de plusieurs chasseurs nocturnes italiens.

On vit également un grand nombre de bombes
incendiaires et explosives tomber et exploser dans la
ville. Les témoins ont eu l'impression que l'attaque
de cette nuit a été d'une violence toute particulière,
ce qui est confirmé par les dépêches de Londres.

Le signal d'alerte aux avions a été donné à Mar-
tigny à 23 h. 45. On avait l'impression que les avions
volaient à une grande altitude.

La chute de Kharkov serait imminente
Selon les dernières informations arrivées du front

de Kharkov , les Allemands battent rapidement en
retraite sur toute la ligne de 128 kilomètres qui
s'étend entre Kharkov et Sourny. Le corridor que la
garnison allemande peut encore utiliser pour échap-
per à l'étreinte des forces soviétiques n'a plus qu 'une
largeur de 30 km. Les milieux militaires compétents
de Moscou déclarent que la chute de Kharkov est
imminente.

Club alpin suisse
Le Club alpin suisse tiendra son assemblée annuel-

le de délégués à Pontresina dimanche 29 août. Cette
association fêtera en même temps son 80e anniver-
saire.

T f̂ otomade au vMttçti
Le village est calme, pas un bruit , tout sem-

ble se reposer et vivre dans le recueillement
d'un après-midi d'été.

Le soleil est ardent , mais le village de cette
belle vallée connaît la fraîcheur de la brise
qui descend de la montagne et suit la vallée
jusqu 'à la plaine. Tout ce qui l'environne est
verdure et les yeux cherchent , dans les alpa-
ges , les chalets qui semblent monter à l'assaut
de la montagne jusqu 'au pied des Dents du
Midi.

On regarde sans se lasser, on fouille le pay-
sage et l'on voit de petits personnages, minus-
cules fourmis qui s'af fairent  sur les pentes. On
voit s'amonceler de petits tas, de p lus gros ,
et tout à coup un monticule se met en marche
l'ers le chalet ; parfois  se monticule est tiré
par un petit bonhomme, d'autres f o i s  il sur-
monte deux jambes. C'est ainsi que la rentrée
des fo ins  nous apparaît vue de loin.

Et le village est calme et paisible sous le
soleil. L'ég lise est ouverte ; en passant , les
dorures dc son chœur nous apparaissent étin-
celantes, un par fum d'encens nous entoure
au passa ge.

La petite place est propre comme à la veille
d'une f ê t e .  Une odeur de "p ain chaud nous
chatouille agréablement les narines et nous
fait penser au temps ja dis.

Sur le seuil d'un chalet , une femme prépare
des légumes, tandis que des enfants jouent
sous un prunier dont la charge de f ru i t s  tou-
che presque le sol. Sur une galerie de bois,
Une grand 'mère tricote, regardant de temps à
autre dans la rue.

Chaque chalet sourit de toute sa flora ison
de géraniums, de bégonias, où le rouge domi-
ne, ce rouge d'un ton spécial que de temps à
autre nous revoyons sur la tête de nos villa-
geoises, et qui est une note éclatante au sein
de la verdure et du brun des chalets.

Nous ne voyons p lus que très rarement , hé-
las , ce magni f i que f i chu  rouge qui , autrefois ,
était la coquetterie de nos grand 'mères. Un
fich u de coton rouge pour M *travail, celui-ci
d u n  rouge p lus sombre et un f ichu  de lainage
fin  p lus rouge que le géranium, pour sortir
ef se fa ire  coquette.

Quelle allure , quel charme il donnait à la
tête des femmes , ce coquet f i chu  de laine !

Qu'elle f û t  blonde, brune ou grise et blan-
che, chaque f e m m e  avait la manière de le por-
ter, un peu rejeté en arrière, faisant valoir
tes cheveux fr i sés  sur le f r o n t  et les boucles
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Citadins et campagnards
Il existe toujours, k l'état latent, un certain

antagonisme entre les villes et les campagnes.
Et dans les grandes périodes de l'histoire, cet-
te rivalité, longtemps contenue, éclate parfois
brutalement, faisant se dresser les uns contre
les autres, en ennemis farouches, des travail-
leurs faits pour se comprendre et se compléter.

La France a connu jadis le terrible soulève-
ment des Jacques, et la Suisse a eu sa Guerre
des Paysans. Episodes malheureux l'un et l'au-
tre, qui ont fini dans des flots de sang, sans
apporter un soulagement, même médiat, aux
misères de l'époque. Pourtant, la .mauvaise
humeur des paysans avait alors sa raison
d'être : les habitants de la campagne ne pos-
sédaient aucun droit politique, aucune de nos
libertés démocratiques ; les impôts pesaient
presque uniquement sur leurs épaules ; des
monopoles, des péages et des droits de toute
nature élevés au profit des villes, entravaient
les échanges , augmentaient les prix des pro-
duits importés à la camp agne, sans aucune
compensation pour les paysans.

Aujourd'hui, l'agriculteur jouit des mêmes
droits que le citadin ; il a ses représentants,
et souvent parmi les plus influents, dans tous
les pouvoirs du pays : commune, canton, Con-
fédération. Il collabore à l'élaboration des lois.,
et, par le droit de référendum, il peut opposer
son veto à leur promulgation. Enfin, groupés
en puissantes associations dont la principale
est l'Union de Brugg, les paysans sont à même
de mieux défendre leurs intérêts, de faire
entendre leur voix dans les conseils économi-
ques de la nation.

Aujourd'hui il- existe donc bien une stricte
égalité de droits entre citadins et campagnard».
Sans doute, les mesures transitoires que les
circonstances actuelles nous ont imposées, ont
supprimé bien des libertés en donnant les
pleins pouvoirs au Conseil fédéral. Mais il
faut  reconnaître que cette autorité a fait un
sage usage de la faculté que lui ont accordée
les Chambres fédérales.

'Les obligations imposées à notre agriculture
exigent un gros effort de la part des paysans.
Les mobilisations répétées occasionnent un
surcroît de travail qui retombe surtout sur les
femmes, les enfants et les vieillards. Le cita-
din ne songe pas assez à ce labeur pénible qui
nous permet de tenir, en fournissant, malgré
le blocus, une nourriture suffisante à tous les
Suisses. II pense que le paysan a l'avantage
d'un travail assuré, même après la guerre,
qu'il possède de tout en abondance, et que
son grenier et sa cave étant bien garnis, ses
enfants bénéficient d'une nourriture substan-
tielle et saine.

Par contre, le paysan envie les salaires rela-
tivement élevés de l'ouvrier et de l'employé,
le revenu de l'artisan et du commerçant. Il

jalouse leurs congés payés, et la régularité
d'horloge de leur travail.

A la base de ce malentendu, il y a évidem-
ment une méconnaissance profonde de la situa-
tion exacte des uns et des autres ; s'ils se con-
naissaient mieux, le citadin, pour avoir tra-
vaillé quelque temps à la campagne, et le pay-
san pour avoir vécu la vie de l'usine ou du
bureau, ils apprécieraient davantage le sort
qui leur est fait et comprendraient qu'ils sont
aussi nécessaires les uns que les autres à l'éco-
nomie du pays.

Le Valais, en particulier, s'est adonné de-
puis quelque temps aux cultures spéciales :
asperges, fraises, abricots, qui sont d'un rende-
ment intéressant. Grâce à la fraise, par exem-
ple, certains villages de la montagne qui jus-
qu'à ce jour, ont dû vivre de l'élevage et des
produits laitiers, possèdent maintenant des
ressources assurées. Or chacun sait quels sont
les marchés où s'écoulent les fruits de notre
terre valaisanne ; qui consomme nos fraises,
nos abricots, nos asperges. Ces produits ne
sont pourtant pas absolument nécessaires à
l'alimentation, et l'on pourrait s'en passer en
temps de crise. On doit convenir aussi que
d'autres cultures rentreraient mieux dans le
cadre du p lan Wahlen, et assureraient davan-
tage l'indépendance économique du pays.

Nous faisons cette digression, uniquement
pour montrer comment nous sommes solidai-
res les uns des autres, et comment la prospé-
rité des uns naît de l'aisance des autres. Il
faut être aveuglé par le parti pris ou singuliè-
rement borné pour ne pas le reconnaître.

C'est pourquoi aujourd'hui où notre pays
est littéralement assiégé, où nous devons faire
un immense effort économique et militaire
pour assurer notre indépendance politique,
tous les citoyens, quelles que soient leur pro-
fession et leur situation, et à quelle région du
pays qu'ils appartiennent, ont le devoir de
s'unir étroitement, et de vivre comme des frè-
res que menace un danger commun. U n'y a
plus des citadins ou des campagnards, des
riches et des pauvres, des Valaisans ou des
Zurichois, mais des Suisses résolus à tenir, à
éloigner de nos frontières le fléau de la guer-
re avec toutes les horreurs que cela représen-
te, à assurer en un mot l'indépendance de la
Patrie. Ces avantages précieux valent bien cer-
tains sacrifices de notre part : une meilleure
compréhension entre habitants du même pays,
plus de charité réciproque.

Songeons un peu à tout cela , cherchons la
signification de la croix de notre drapeau, et
pénétrons bien le sens de la devise de nos
pères. Quelques minutes de méditation sur
ces réflexions nous permettront de mieux nous
comprendre et de nous aimer davantage.

C. L...n.

d'oreilles d'or f i n  qui encadrent si bien un
visage.

Ce f ichu noué avec nég ligence, semblait-il,
mais savamment en réalité , laissait pendre ses
pointes, une sur l 'épaule et l'autre dans le dos,
mettant sur le corsage généralement sombre
qu'on portait autrefois dans la vallée, sa note
de couleur resplendissante et joyeuse.

Tout cela disparaît peu à peu ; la jeunesse
se modernise, le mouchoir des aïeules dort
dans le tiroir et l'on porte le chapeau de la
ville. C'est dommage, car vous étiez fo r t  jolies ,
jeunes f i l les  de la vallée, sous votre f ichu
écarlate .'... < .

Mais l 'heure du retour a sonné , le chemin
qui descend à la ville , pour peu qu'on le veuil-
le, n'a rien de banal ; il court dans la verdure,
le long des vergers, il rencontre des chalets,
des petits et des grands , des chapelles et des
croix, des champs de blé et des vignobles, et
tout cela est si beau, si calme, qu'on emporte
avec soi le charm e d'un souvenir f a i t  d'une
paix sereine, sans vaine ag itation, telle que
beaucoup de cœurs le désirent de nos jou rs.

10 août 1943. ANILEC.

dmieé une adune p uidJaff ouXeuAe.
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L obscurcissement maintenu des 22 b
On communique officiellement :
D'entente avec le Conseil fédéral , le Général ne

prévoit pas de modifier les heures de l' obscurcisse-
ment d'ici à la fin août. Le début de l'obscurcisse-
ment reste donc fixé jusqu 'à la fin du mois , comme
c'est le cas maintenant , à 22 heures , et sa fin à 4 h.

Au prochain Comptoir suisse
LA IOURNEE DES « COSTUMES ROMANDS »
Renouant avec une tradition que la guerre avait

interrompue , le Comptoir suisse organise à nouveau ,
cette année , une « Journée des costumes romands »,
qui constituera une des princi pales manifestations
artistiques de la Foire de Lausanne.

La Journée des costumes romands du 24e Comp-
toir suisse aura lieu le samedi du Jeûne 18 septem-
bre , et se déroulera dans un cadre plus modeste
peut-être que jadis en raison des circonstances , mais
avec un programme de choix. Des groupes des can-
tons de Vaud , Neuchâtel , Fribourg et du Jura ber-
nois se produiront dans un répertoire de chansons
populaires encore peu connues , accompagnées de
rondes et de danses rustiques. Gracieuse évocation
du passé , ce bel ensemble choral et chorégrap hique
fera revivre , pour quelques heures , sur la scène du
Comptoir suisse , nos pittoresques traditions populai-
res.

* * *
Le Conseil fédéral a délégué à la Journée officie lle

du 24e Comptoir suisse , qui aura lieu le jeudi 16 sep-
tembre , M. W. Stampfli , chef du Dé partement de
l'Economie publique.

EVADE D'ALLEMAGNE. — Un prisonnier avait
réussi à se procurer un habit noir et un haut de
forme qui lui donnait vraiment grande allure. Avec
l'aide de ses camarades , il confectionna une superbe
couronne mortuaire en branches de sapin. Ainsi ha-
billé , portant dignement sa lourde couronne , il gagna
la gare la plus proche , monta dans le . train et s'en
fut en France , sans que personne osât lui adresser
la parole.

23 SEPTEMBRE

RENTRÉE
DE L'INSTITUT DE COMMERCE

DE MARTIGNY
Sténo - Dactylo - Langues - Commerce

Cours de 3, 6 et 9 mois

Italiano: dolce lingua
par A. Théier, de l'Institut de Commerce de Martigny

Les événements politiques et militaires ont tragi-
quement mis en vedette la contrée dont parle Dante :
« il paese dove il si suona », le pays où résonne le si.
' Les journaux et la radio nous ont rendus familiers
tant de noms aux syllabes sonores que nous pouvons
marquer d'une épingle sur les cartes. Et c'est alors
qu'on se rend mieux compte de tout l'intérêt qu 'il y
aurait .à connaître vraiment l'Italie.

Mais qui pourrait se targuer , à l'étranger, de con-
naître l'Italie ?

Pays des oliviers et des solfatares , des vignobles
et des champs de blé, des pinèdes et des grandes
cités industrielles , patrie des montagnard s et des
gondoliers , des grands mystiques et des condottieri ,
qui oserait prétendre avoir compris ton âme si
diverse ?

Il faudrait , des Alpes à la mer, s'en aller tout le
long de ses routes , flâner dans ses cités et prier dans
ses cloîtres, voir le soleil se lever du haut d'une col-
line plantée d'oliviers et boire le vent salé, charg é
d'odeurs et de bruits dans un port , rendez-vous des
quatre coins du monde.

II faudrait surtout parcourir tout au long les sen-
tiers de sa littérature , et, de Dante à d'Annunzio ,
faire halte au gré de son admiration ou de sa fantai-
sie aux lumineuses fontaines de Saint-François d'As-
sise, prêter l'oreiLl e aux échos assourdis des épopées
de l'Arioste ou du Tasse, ou s'inspirer , qui sait , des
conseils de Machiavel. Il .faudrait se mêler au peu-
pie bruyant , gai et moqueur des comédies de Goldo-
ni , aux soldats , aux moines, aux podestats , suivre ,
avec Manzoni , saint Charles Borromée dans les rues
de Milan que désole la peste , assister à l'éveil de la
conscience nationale à la fin du XIXe siècle, pour
aborder enfin l'immense mosaïque contemporaine.-

Un tel voyage est long, et bien peu auraient loisir
ou patience de le poursuivre jusqu 'au bout. Quelques
étapes déjà seraient intéressantes , et , bien choisies ,
permettraient de jeter , comme de promontoires , un
très large coup d'oeil sur tous les alentours , paysages
littéraires riants ou sauvages , tous empreints de la
subtile et incomparable lumière latine.

Mais , pour garder aux textes la fleur de leur poé-
sie, leur saveur première et vigoureuse> combien il
vaudrait mieux pouvoir les goûter dans la langue
originale ! L'entendre déjà est une musique , la parler
serait une chanson.

Pour nous , Romands, surtout , son abord est facile.
Elle est si proche du frahfais ! Ou plutôt , c'est. le
français qui , malgré l'apport nordique , est encore
proch e d'elle. Car le provençal , ou .langue d'oc, et la
« lingua volgare » parlée dans l'Italie du nord , étaient
soeurs jumelles. Depuis , fixé par Dante et par Boc-
caccio dans sa forme littéraire , l'italien a, malgré
les siècles , assez peu changé pour qu 'il soit possible
de suivre sans peine les grands écrivains de l'Age
d'or , le Xlle siècle. Le français , lui , a subi des trans-
formations bien plus profondes , et pourtant la langue
italienne reste proche parente.

En Suisse , toute une région la parle. Et puisque
nous avons la chance qu 'une de nos langues natio-
nales , au moins , soit si aisément abordable , n'y au-
rait-il pas double faute à en nég liger la conquête ?

Du tact avec es tahens
Nous lisons dans l' organe officiel du syndicat des

ouvriers du bois , et du bâtiment ces lignes pleines de
bon sens que chacun approuvera :

« Nous tenons à mettre en garde les membres de
nos organisations et les ouvriers du pays en général
contre de faciles sarcasmes à l'adresse des personnes
de nationalité italienne , surtout cn ces temps où leur
pays natal ou d'origine subit les effets de l'évolution
de la guerre.

Dans le deuil et l' adversité où sont p longées tant
de familles à cause d'une guerre pour laquelle elles
n'ont pas été consultées , pas plus que celles des
autres pays, il faut  se garder de toute provocation
et de toute insinuation malveillantes.

L'héroïsme d' un peuple n'entre eh aucune ligne de
compte devant la supériorité écrasante des bombar-
diers et de la flotte. A l'héroïsme guerrier qui ravale
l'homme à l'état de brute , nous préférons l'héroïsme
au travail , et cette qualité n 'a jamais ,pu être rliée
au peuple italien , avec lequel nous avons toujours eu
des rapports cordiaux. »
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VALAIS
Le sacre de Mgr Haller

Le sacre de Mgr Haller , êveque de Bethléem et
nouvel abbé de St-Maurice, a eu lieu mardi au milieu
d'un grand cérémonial. La ville était magnifiquement
décorée ainsi que l'église de l'Abbaye où se tint la
cérémonie du sacre.

Les stalles du chœur de l'église étaient occupées
par les plus hauts dignitaires relig ieux civils et mili-
taires de notre pays. Etaient entre autres présents
MM. Etter, conseiller fédéral , Troillet , Pitteloud , An-
thamatten et Coquoz, conseillers d'Etat , Edm. Gay,
président du Grand Conseil , Alb. Delaloye et René
Spahr, juges cantonaux , M. Delacoste, président de
la ville de Monthey, Gard , président de Sierre , etc.
L'élément militaire était représenté par le col.-briga-
dier Schwarz , les colonels Couchep in , Tauxe, Mamin .
Klunge, Hausammann et le major de Rivaz.

Le corps di p lomati que avait délégué des représen-
tants de l'ambassade de France et du ministre d'Ita-
lie à Berne , ainsi que les consuls de Lausanne et de
Sion.

A 10 h., l'« Agaunoise » conduisit le nouvel évêque
de l'Abbaye à l'église du monastère.

Après le sacre, un cortège parcourut les rues de
la ville , littéralement encombrées de curieux. Devant
l'entrée princi pale de l'Abbaye, Mgr Bernardini don-
na la bénédiction apostolique.

Un dîner eut lieu à midi à l'Abbaye. Y prirent la
parole Mgr Bernardini , nonce apostolique et évêque
consécrateur , MM. Anthamatten et Edm. Gay, Fi-
scher, conseiller d'Etat vaudois , Ambrosi , consul
d'Italie à Sion , ainsi que le secrétaire de l'ambassade
de France à Lausanne. Mgr Haller répondit et fut
chaleureusement applaudi.

Il ne nous reste qu 'à souhaiter au nouvel évêque
de Bethléem un heureux apostolat.

Nouvel accident à la Dent-Blanche
Un accident s'est . de nouveau produit a la Dent

Blanche. En a été victime M. le Dr Boelier , médecin
à Wimmis. Celui-ci avait décidé de faire l'ascension
de ce sommet avec un ami. A l' endroit même où
dernièrement des soldats genevois avaient perdu la
vie . M. Bœlier fit  une chute et fut  tué net.

Une chute à la montagne

Succès universitaires

Deux ecclésiastiques, MM. l'abbé Rapillard , vicaire
à Savièse, et l' abbé Vorlet , vicaire à Ayent , avaient
entrepris une escalade dans les rochers de la Tour
Martin au-dessus de Derborence. Soudain , M. l'abbé
Vorlet perdit pied et dé gringola une trentaine de
mètres. Son compagnon courut chercher du secours
et bientôt le blessé put être transporté <k l'hôpital de
Sion. La victime, bien mal en point , souffre d'une
fracture  de la colonne vertébrale, un poignet et un
pied brisés et de nombreuses contusions' sur tout le
corps.

MM. Louis Gabioud , de Praz-de-Fort, et Albert
Lathion , de Sierre , ont br i l lamment  réussi leurs exa-
mens de licence I et licence complémentaire à l'Uni-
versité de Lausanne. Nos félicitations.

Dans l'hôtellerie
On nous communi que que Mme et M. Maurice

Ribordy, qui tenaient jusqu 'ici le « Bavaria » à Genè-
ve, ont repris le Café-Restaurant du Théâtre , à Lau-
sanne. M. Ribordy est le second fils du regretté Di
Paul Ribordy.

Nous souhaitons prospérité aux nouveaux tenan-
ciers du grand établissement lausannois.

Les mines de fer de Chamoson
Selon des renseignements publiés ces jours der-

niers , les faits  concernant ces mines auraient été
singulièrement déformés.

"Tous les ouvriers de .la mine auraient été payés.
Il n'est pas question d'une dizaine d' arrestations ,
mais deux personnes seulement auraient été arrêtées ,
pour avoir disposé de quelque matériel.

En ce qui concerne l'exploitation future de la mine
on dit que le minerai  de Chamoson devait être traité
à Olten dans, une installation spécialement aménagée
à cet effet.  Il paraî trai t  que les études pour ce trai-
tement continuent et qu 'on n'a pas l'intention de les
abandonner.

Les incendies
A Glis , près de BrigfS?, un gros sinistre vient de

détruire plusieurs  immeubles appartenant à M. Jos.
Allenbach et à Mmes Anna et Bertha Gsponer. Les
dommages , couverts par l' assurance, sont importants

La cause de l'incendie serait due à l ' imprudence
d'enfants qui jouaient  dans l'une des granges.

— A Réchy, près de Chalais , .le feu a détruit  une
maison et une écurie appartenant  à une famil le
Martin.

Cultures fourragères dérobées
Les dif f icul tés  du ravi tai l lement  de notre pays en

fourrages se feront certainement sentir à nouveau
durant  l 'hiver prochain , bien que dans une plus fai-
ble propor t ion que l' année dernière.

Pour y parer dans une certaine mesure , nous avons
récemment invité nos agricul teurs  à se procurer dès
maintenant  la paille fourragère nécessaire.

De grandes possibil i tés d' af fouragement  sont offer-
tes par la culture dérobée bien comprise et par l' en-
silage. Nous tenons à disposition des intéressés des
formules  de mélanges pour cultures fourrag ères dé-
robées. Ces formules  renseignent sur les trois point s
suivants  :

1. Fourrages à sécher pour l' automne.
2. Fourrages verts pour l' automne.
3. Fourrages verts pour le pr intemps.
La vente des semences pour ces mélanges est libre

(d i f f i cu l t é s  à obtenir de l' avoine). On peut se les
procurer  auprès des maisons de commerce.

Nous recommandons vivement à nos agriculteurs
la culture des céréales fourragères dérobées. Celle-ci ,
entreprise assez tôt , pourra donner une coupe appré-
ciable vers la firr  d' octobre. Dans ce cas , les semis
sont à e f f ec tue r  avant  le 25 août.

Office cantonal des fourrages

Des sauterelles à Verbier
Tout comme en Afr ique , les sauterelles font  causer

d' elles chez nous. On signale une invasion de ces
insectes sur le plateau de Verbier.

La Société de développement  a dû prendre  des
mesures pour s'en débarrasser.  Par le moyen d' une
pompe à bras , on a « su l f a t é  » avec un produit  « ad
hoc » les l ieux où ces voraces lé p idoptères avaient
élu domicile. L'e f fe t  en a été concluant.

TICINELLO
R O U G E  D U  T E S S I N , léger, fruité

Spécialité
TAUELLI  S. A. S I E R R E

VINS DU VALAIS ROUGES ÉTRANGERS

La situation
LES OPERATIONS EN SICILE.

Sans prendre l'allure que d'aucuns pensaient, les
opérations en Sicile sont de plus en plus favorables
aux Alliés, qui poussent lentement, mais inexorable-
ment, contre le dernier réduit i ta lo-al lcmand , dans le
triangle nord-est. Celui-ci s'amenuise de jour en jour.
Tandis que les Américains s'emparaient de San Fra-
tello et Sant'Agata, sur la côte septentrionale de l'île,
et établissaient en y débarquant une nouvelle tête de
pont à l'arrière des lignes allemandes, la 8e armée
faisait son entrée à Acireale, sur la côte orientale, à
une vingtaine de kilomètres au nord de Catane. De
leur côté, les Canadiens ont avancé dans le centre
et occupé Maletto , au sud-ouest de Randazzo. C'est
cette dernière ville qui est maintenant menacée et
dont on ne saurait escompter la capitulation immé-
diate, car les Allemands y occupent des positions
solides et on donne comme certain que le sort de la
Sicile ne sera réglé que lorsque cette position-clé
aura été enlevée.

On peut toutefois se rendre compte de la situation
critique des armées de l'Axe par ces paroles du géné-
ral Montgomery prononcées il y a quelques jours :
« Les Allemands ont d'ores et déjà perdu la bataille
de Sicile. Leurs jours sont désormais comptés. »

L'optimisme du grand chef britannique peut être
partagé sans trop de risques. Le seul point qui peut
laisser planer quelques doutes, c'est de savoir si on
assistera à un écroulement de l'Axe comme au cap
Bon ou si les Italo-Allemands réussiront à se sauver
sur la rive nord du détroit de Messine.

LES BOMBARDEMENTS.
Le pilonnement des villes allemandes par l'aviation

anglo-saxonne continue à un rythme aussi régulier
que tragique. Mannheim et Ludwigshafen viennent ,
à leur tour, de recevoir une avalanche de fer et de
feu. Et Nuremberg, la grande ville de Bavière , a été
attaquée dans la nuit de mardi à mercredi pour la
première fois et a reçu 1500 tonnes de bombes. « Le
raid a eu une envergure semblable à celle des plus
violents raids de saturation », dit le communiqué de
Londres. C'est à Nuremberg, ville de 450,000 âmes,
que se croisent les lignes de Berlin, Munich, Rome,
Paris, Prague, des Pays-Bas, de Vienne et de Buda-
pest. D'immenses incendies s'allumèrent aux usines
Siemens et Diesel ; les bombes déchiquetèrent les
halles des fabri ques ; l'attaque porta également sur
les installations de la gare princi pale, sur la gare de
triage et les trois grandes gares de marchandises
situées devant la ville.

L'ATTAQUE DES COTES ITALIENNES.
Par cinq reprises déjà, le port de Crotone, en Ca-

labre, a été bombardé par la flotte britannique. Le
2 août, une pluie d'obus est tombée sur Vibo Valen-
tia , à l'extrême pointe occidentale de la Calabre. Un
groupe de croiseurs et de contre-torpilleurs s'est
avancé plus au nord, jusque dans le golfe de Naples,
et, sans rencontrer aucune opposition, a bombardé
les chantiers navals de Castellamare di Stabia avec
une grande précision.

Toutes ces attaques pourraient bien être le prélude
à de futurs débarquements.

L'OFFENSIVE SOVIETIQUE.
Elle continue à se développer favorablement. Si les

communiqués de Moscou ne font pas ou peu mention
des prisonniers faits au cours de cette offensive,
l'avance soviétique n'en progresse pas moins. Dans
la région de Briansk , 10 km. de terrain ont été ga-
gnés et 70 localités occupées ; dans celle de Kharkov ,
l'avance est plus importante encore : 15 à 20 km. et
50 localités délivrées, dont les villes d'Akhtyrka et de
Krasnokoutsk.

Les Russes se trouvent maintenant à 90 km. à
l'ouest de Bielgorod. Les unités blindées progressent
vers Poltava dont la route la reliant à Kharkov a été
coupée à 60 km. à l'ouest de la seconde capitale
ukrainienne. L'encerclement de Kharkov n'est plus
qu'une question de jours et les défenses de la ville
sont déjà sous le feu de l'artillerie soviétique. La
ville est attaquée de l'est et de l'ouest par deux grou-
pes d'armées qui n'en sont plus qu'à 10 km. A Mos-
cou, on estime que les Allemands ont perdu la ba-
taille de Kharkov et que la seule chance qui leur
reste d'éviter l'encerclement est d'évacuer rapidement
la ville en utilisant l'unique voie ferrée qui leur res-
te, celle conduisant à Dniepropetrovsk.

A QUEBEC.
M. Churchill est à Québec. Il a tenu séance avec

le cabinet du Canada pendant trois heures durant

lesquelles la situation de guerre fut passée en revue
et discutées les questions d'un intérêt conjoint spé-
cial pour les deux gouvernements.

M. Roosevelt va rencontrer M. Churchill, et un
nouveau Casablanca aura lieu dont on ignore encore
le nom. Beaucoup se demandent pourquoi, dans les
conjonctures actuelles, la Russie et la Chine ne se-
ront pas présentes au prochain colloque allié. Mais
il se pourrait que M. Staline ait été mis au courant
du but de ces entretiens par les ambassadeurs de
Londres et de Washington qu'il vient de recevoir au
Kremlin.

Jusqu'il y a huit mois, chaque fois que les deux
dictateurs de l'Axe se réunissaient, on se demandait
quel coup allait encore frapper leurs ennemis. Il
n'est plus question de cela aujourd'hui, et c'est sur
les entretiens de Québec que se posent les points
d'interrogation. Le programme de Casablanca étant
en voie d'exécution, on peut supposer que l'étude
des opérations ultérieures y sera examiné. On croit
qu'il s'agira de se mettre d'accord sur :

1. l'action militaire anglo-américaine sur le conti-
nent de l'Europe, qui détachera un certain nombre
de divisions allemandes du front oriental ; ¦

2. les mesures politico-militaires destinées à ame-
ner l'Italie à sortir de la guerre. Accord concernant
les conditions d'armistice acceptables par la Grande-
Bretagne , les Etats-Unis et l'U. R. S. S. ;

3. la méthode la plus efficace et la plus rapide
d'amener l'Allemagne au point où elle sera réduite à
demander l'armistice.

Dans les milieux américains, on pense générale-
ment que les deux hommes d'Etat prendront des
décisions définitives au sujet de l'invasion du conti-
nent européen. Un dernier ultimatum serait adressé
au maréchal Badoglio avant que commence l'invasion
de l'Italie.

L'ITALIE ET LA PAIX.
Si le gouvernement Badoglio n'est pas pressé de

faire des ouvertures de paix, tout au moins se sou-
cie-t-il de donner en pâture au peuple italien quel-
ques satisfactions sur l'autel de feu le régime mus-
solinien.

Après les « nettoyages » dont nous avons déjà fait
mention, on annonce que tous les avoirs des chefs
fascistes ont été bloqués dans les banques de la
péninsule. Le chef du gouvernement a en outre
ordonné que chaque ministre ouvre des enquêtes
sévères sur tous les fonctionnaires en activité ou à
disposition, pour établir les cas d'enrichissement illé-
gitime et de cumul des emplois rétribués. Enfin, jeu-
di on apprenait l'arrestation de Dumini, l'un des
principaux coupables de l'assassinat de Matteotti. Au
moment de son arrestation, il portait sur lui 250,000
lires et huit cartes d'identité , toutes falsifiées.

Au sujet d'une paix possible, les fonctionnaires
italiens à l'étranger ont déclaré que le gouvernement
serait prêt à entrer immédiatement en pourparlers
avec les Alliés si ceux-ci garantissaient l'intégrité
territoriale de la métropole. L'Italie s'opposerait, par
contre , énergiquement à une cession des ports de
l'Adriati que à la Yougoslavie, comme Fiume, Trieste
et Spalato.

L'EVACUATION DE LA NORVEGE.
Les concentrations que l'Allemagne effectue dans

l'Europe centrale donnent à supposer à un journal
suédois , qui passe pour être bien informé, que l'Alle-
magne songerait à évacuer la Norvè ge. Cette néces-
sité lui serait imposée pour raccourcir un front
qu'elle ne peut plus tenir avec les 300 divisions
qu'elle possède encore et dont une bonne partie doit
relever non seulement les contingents satellites de
l'Axe qui se sont retirés du front russe — Italiens,
Hongrois , Roumains, Espagnols, etc., — mais rempla-
cer en France et dans les Balkans les divisions ita-
liennes dont on prévoit le retour sur le sol de la
métropole de plus en plus menacée.

« Si cette éventualité se produisait , dit le « Nya
Dagli ght Allehanda », les Alliés occuperaient alors
des positions leur permettant de dominer le Skager-
rak et les voies d'accès de la Baltique. Par ailleurs,
la défense du Jutland et du territoire danois serait
sérieusement compromise. »

La nécessité pour l'Allemagne de conserver la
« route du fer », dont la perte aurait des conséquen-
ces stratégiques et politiques incalculables, nous inci-
te à croire qu'elle ne se résoudra à cette éventualité
que sous l'empire d'événements graves. Aussi devons-
nous mettre jusque-là en quarantaine l'information
du journal suédois. F. L.

Des chèvres foudroyées
Au cours d"un violent orage qui éclata dans la

ré g ion de Gondo , six chèvres qui s'étaient réfugiées
dans un chalet en ruines ont été tuées par la foudre. ŜsOWOTT
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Contrôle et autorisation des pépinières
Les pépiniéristes qui désirent être mis au bénéfice

du contrôle off ic ie l  et de l' autor isa t ion pour le com-
merce de leurs arbres frui t iers , sont invi tés  à s'ins-
crire auprès de la Station soussignée jusqu'au ler
septembre prochain, au plus tard.

Station cantonale d'Arboriculture ,
Châteauneuf.

Trains de nuit pour Martigny
Dimanche 15 août , 2 trains de nuit  pour Mart igny

a) Martigny-Sion ; b) Mart igny-Orsières.  Départ Mar
ti gny 23 h. 25.
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Une oeuvre de justice
pour la famille montagnarde

Le comité directeur de l 'Union suisse des paysans
vient de proposer au Conseil fédéral la création d'une
caisse de compensation pour allocations familiales
aux paysans de la montagne et aux ouvriers agrico-
les. 11 propose que cette institution entre en fonc-
tions dès le ler octobre prochain.

Voilà une façon d^ntreprendre un problème qui
mérite louange. Nous n 'avons guère été habitués à
ce que les pr'èjets deviennent  aussi rapidement  réa-
lité. Le comité de l 'Union suisse des paysans doit
être fél ici té  de suggérer qu 'on évite ainsi toute  tergi-
versation et que ces allocations pour enfan ts  soient
versées dès l' automne prochain.

Ce comité a compris d' urgence du problème après
des enquêtes faites cn Valais et dans le canton de
St-Gall.  Il a dû se rendre compte ainsi que la guerre
n'avait pas amélioré , mais rendu plus d i f f i c i l e  la vie
des famil les  nombreuses de la montagne. Les pro-
duits agricoles qu 'elles peuvent vendre ne sont pas
abondants. Les comptes de magasins, eux , augmen-
tent au point que l 'Union suisse des paysans admet
un accroissement du coût de la vie pour les monta-
gnards de 50 % au moins dès le commencement de
la guerre.

Les mesures pour la réduction des frais de trans-
port des marchandises et l' augmentat ion du prix des
produits  agricoles ne peuvent seules assainir la situa-
tion' des famil les  montagnardes. Il faut  se tourner
vers les allocations familiales.

Les domestiques agricoles mariés ne peuvent non
plus se passer de cette ins t i tu t ion  sociale.

Au commencement, suivant les propositions de
l 'Union suisse des paysans , la caisse verserait 10 fr.
par mois et par enfant.  On ajouterait  éventuellement
pour les domestiques une indemnité de ménage de
20 fr. par mois. Dix francs par mois et par enfant ,
ce n'est évidemment  pas le Pérou , c'en est même
fort éloigné ! Mais ce geste aura tout de même une
valeur p lus que symbolique. Et l'on parle du com-
mencement , lisons d'un commencement... Quant à
nous , nous avons toujours pensé , nous permettrons-
nous d' ajouter , qu 'il vaut mieux , soit dans les dégrè-
vements f iscaux soit dans le domaine qui nous occu-
pe, n'accorder aucun avantage à l' enfant  unique ,
n'accorder qu 'un avantage modéré aux famil les  de
deux enfants pour pouvoir in tervenir  plus eff icace-
ment et de façon progressive en faveur  des familles
nombreuses. Il ne doit pas y avoir d ' insurmontables
diff icul tés  techni ques à procéder ainsi. Et l'œuvre
proposée en acquerrai t  une plus grande valeur fami-
liale.

Quant au f inancement  envisagé , un montant  de 8
millions par an serait prélevé sur les disponibil i tés
de la caisse de compensation mi l i ta i re  pour l'agricul-
ture ; les agr icu l teurs  employant du personnel étran-
ger à leur famil le  verseraient par mois 1 fr .  50 pour
les ouvriers agricoles et 1 fr. pour les ouvrières ; les
pouvoirs publics part ici peraient- pour .le 50 % des dé-
penses effectives.  Tout ne doit pas être au point ,
semble-t-il au premier abord , en ce qui concerne le
f inancement.  En montagne , la main-d ' œuvre extra-
famil iale  est peu importante.  Les ressources que l' on
pense t rouver  par des versements d' emp loyeurs se-
raient-elles su f f i san tes  ? Ou entend-on fa i re  appel
aux employeurs agricoles de la Suisse entière ? Ce
serait une œuvre de solidarité bien jus t i f i ée  'des mi-
l ieux agricoles p lus favorisés du p lateau et de cer-
taines régions de p laine.

Quoi qu 'il en soit des problèmes à résoudre enco-
re, le Valais se doit de faire immédia t emen t  écho à
ces propositions de l 'Union suisse des paysans. On a
jusqu 'ici parlé des allocations famil ia les  clans l' agri-
cul ture surtout  pour en relever les d i f f i cu l t é s  p lus
grandes que dans l ' indust r ie .  C'est une sa t i s fac t ion
de voir que les chefs de notre agr icul ture  entendent
réaliser cette œuvre rapidement  pour les régions de
montagne.  On connaît les projets de t r ans fo rma t ion
après la guerre de la caisse de compensation mil i ta i -
re pour agr icul teurs  en caisse d' allocations famil iales
et d'assurancc-vieillesse. '

Les pères et mères dc famil les  de nos vi l lages
seraient certainement reconnaissants au Conseil fédé-
ral de donner suite à ces propositions. Le décourage-
ment commençait  dans p lus d' une région montagnar-
de , malgré  le courage de la vie dont on fai t  preuve
t rad i t ionnel lement  à la montagne.  Il faut  à la fois
sauvegarder la just ice et la f idé l i té  des montagnards
à l'ordre moral. Louis Perraudin.

— m n-a I — i —i 

L occupation en Savoie
Un jeune homme qui  fa i sa i t  par t ie  d un convoi

allant do France en Allemagne , s'étant évadé , avec
quelques camarades , en gare d'Annecy, a réussi , après
de nombreuses t r ibula t ions , à gagner la Suisse. Il
passa par les cols qui surplombent  Tanay, près de
St-Gingolph. Arrê té , il a été conduit  à Mar t igny ,  où
son cas fait  l' objet d' un examen spécial , car il s'agit
d' un Français d' origine suisse. .

M. Bonnaz , ancien adjoint au mai re  de St-Gin-
gôl ph , arrêté dans les circonstances que l' on sait , a
été remis en l iberté  par les autorités italiennes , sa
bonne foi ayant  été reconnue.

On apprend , d' au t re  part , que M. Marius Sessler ,
chef du bureau suisse des passeports à Annemasse ,
a été arrêté par les autor i tés  al lemandes d'occupa-
tion. Des démarches  sont cn cours à Berl in ct à
Vichy pour connaî t re  les raisons de cette mesure.

Le jardinier amateur
— Ça, c'est cocasse tout de même, j ' avais semé des

radis ; devine ce qui est venu ?
— Des poireaux ?
— Non , des l imaces qui  ont tout mangé.

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

plus dispos
Il faut que lc foie verse chaque jour un litre de bile

dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , voui
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne ct vous ete»
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elle'
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Cartert
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25-
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MARTIGNY
Nécrologie

On a condui t  jeudi à sa dernière demeure Mme
Anna Morand , née Cretton , veuve de Maurice Mo-
rand , tanneur.  La défunte , âgée de 76 ans, s'en est
allée après une longue maladie.

Nous présentons à sa famil le  l' expression de nos
vives condoléances.

Collège Ste-Marie, Martigny
Ecole commerciale

L'examen d'admission au cours préparatoire (obli-
gatoire) de l'Ecole commerciale aura lieu le samedi
28 août à 8 h. 14. Tous les candidats sont priés de
s'inscrire au plus tard pour le jeudi soir 26 août et
de faire parvenir  à la Direction leur livret scolaire.

Promenade de la Fanfare municipale
« Edelweiss » de Martigny-Bourg

à Champéry le 15 août 1943
6 h. 00. Départ de Martigny-Bourg (tram).

_6 h. 19. Départ de Martigny-C. F. F.
8 h. 46. Arr ivée  à Champéry.
9 h. 15. Off ice  divin.

10 h. 45. Concert ap éri t i f .
11 h. 30. Dîner  à l'Hôtel Suisse.

Après-midi : promenades facultat ives (Plana-
chaux , Grand Paradis , Galeries Defago).

16 h. 45. Souper f roid  à l'Hôtel Beau-Séjour.
19 h. 12. Départ de Champéry.
20 h. 44. Arrivée à Martigny-C. F. F.

Prix do la promenade : Er. 16.—, comprenant : tram,
train , dîner et souper. Dernier délai d ' inscription :
samedi à midi  chez M. Jcan-Ch. Paccolat ou M. Hen-
ri Meunier.

Boxing-Club, Martigny
Les membres du B. C. M. sont convoqués en assem-

bléo ce soir vendredi , à 20 h. 30, au Café du Stand ,
ler étage.

Ordre du jour  : Organisat ion championnat valaisan.
Présence indispensable.
Les jeunes gens désireux de faire partie de notre

société sont cordialement invités à assister à cette
assemblée.

Au Martigny-Sports
Les membres sont avisés que l' en t ra înement  obli-

gatoire aura lieu dorénavant  chaque mardi et chaque
jeudi dès 18 heures sur lc terrain.  Le premier entraî-
nement est f ixé  au mardi  17 crt.

Les jeunes gens désirant  fa i re  part ie  de Ja section
« j u n i o r s » sont priés de s'annoncer auprès du secré-
taire Franci s  Revaz , jusqu 'à samedi 14 crt.

Dimanche , le 15 crt., sur le ter ra in  du Mart igny-
Sports , dès 15 h., match pour la promotion en Ille
li gue , en t re  Grône I-St-Gingolph I.

Monsieur  Edmond BOCHATEY , à Vernayaz ;'.
Madame et Monsieur Léon QUAGLIA, à Chamonix ;
Mademoiselle Yvonne S1MOND , à Chamonix ;
Monsieur et Madame Léon BOCHATEY et leurs

enfan t s  Raymond ct Georgette , à Vernayaz ;
Mademoisell e Yvonne BOCHATEY , à Vernayaz ;
Madame Vve Rose SUATTON , ses enfan t s  et petits-

enfan ts , en Haute-Savoie ;
Mademoisel le  Amélie CHALLANDE, à Bons-Saint-

Diclier ;
Monsieur Léon CHALLANDE , à Bons-Saint-Didier :
Monsieur Alphonse  CHALLANDE, à Paris ;
Madame et Monsieur Adolphe F1CHARD. leurs

enfants  et pe t i t s -enfan ts , à Chamonix ;
Madame Vve Cécile GIROUD. à Mar t igny ;
Monsieur  et Madame Maurice BOCHATEY. leur s

enfan t s  ct pe t i t s -enfan t s , à La Bâtiaz ;
Monsieur et Madame  Denis RAPPAZ , à Genève ;

ainsi que les fami l les  parentes et alliées ,

ont la profonde douleur  de fa i re  part  de Ja perte
cruelle qu 'i ls  v iennen t  d'é prouver  en la personne de

(Maine germaine Bochafeu
née CHALLANDE

leur chère épouse , mère, belle-mère , grand' mère. sœur,
bel le-sœur , tante  et cousine , décédée dans sa 65c
année , après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura l ieu à Vernayaz , le samedi
W août , à 10 heures.

On est prié de ne pas faire de visite.
Cet avis t i en t  l ieu de fa i re -par t .

HOME ROMANTIQUE
Aspects et coutumes. . .  tl y  a j o  a?i s 1

Au moment où la capitale italienne est 1 enjeu de
la diplomatie guerrière et risque le sort effroyable
d'autres belles cités frappées à mort par les engins
meurtr iers , il n'est pas sans intérêt d'évoquer certains
de ses aspects et coutumes croqués au temps hélas
révolu du romantisme.

Epoque charmante que celle-là (c'était en 1911), où
l'on voyageait en Italie sans papiers et avec peu de
sous en poche.

Après avoir quit té Gênes et suivi les côtes ligures ,
la Spezia et son golfe où se tenaient à l'abri les
puissantes unités grises de la marine militaire italien-
ne, vu Pise, Livourne, Civitavecchia , j' arrivai à Rome
le 7 août et la qui t ta i  quinze jours plus tard. J'eus
ainsi le loisir , dans cet été brûlant où il faisait 30
degrés à l'ombre, d'en connaître les caractéristiques.

Rome avait , à ce moment-là, une population de
500,000 habitants  (elle forme actuellement une agglo-
mération de plus de 1 million d'âmes).

Contrairement à la légende qui la suppose cons.
truite sur ses sept collines , Rome est une ville en
grande partie p lane et s'étage toutefois sur les sept
collines en pente douce du Monte Celio, de l'Aven-
tin , du Capitole, du Viminal , du Quirinal , de l'Esqui-
lin et du Palatin.

Le dôme du Vatican domine la grande ville dans
les quartiers anciens du Trastevere , désigné ainsi
parce que traversé par le Tibre , fleuve aux eaux
grises comme notre Rhône et qu 'on appelle le Tevere.

Un pont d'une fort belle architecture , le pont Saint-
Ange , relie la nouvelle ville à l' ancienne et est domi-
né par l'immense château circulaire de Saint-Ange,
ancienne prison de la papauté. Il ne faut  pas oublier
qu'avant 1870, le « Santo Padre », comme on l'appelle
à Rome, régnait dans ses Etats qui s'étendaient aux
provinces qu 'on appelle la Romagna , avec Bologne ,
Ravenne. Forli , etc.

La basi l ique Saint-Pierre a une al lure majestueuse
et imposante avec son immense cour encadrée d'im-
menses colonnades surmontées de 70 statues. Les
deux jets d' eau répandent les soirs d'été une fraî-
cheur très goûtée des visiteurs et des gens du quar-
tier.

Sur les vieux murs avoisinants , on voyait encore
des édits gravés sur les plaques de marbre , vestiges
des règ lements munic ipaux de la papauté.

Par l' agrandissement  et la t ransformat ion subis au
cours de ces t rente dernières années , Rome doit
avoir aujourd 'hui  un autre aspect. Mais déjà alors ,

elle était dotée d avenues spacieuses reflétant bien
la grandeur de son riche passé.

Parmi ses 350 églises , à part Saint-Pierre, celles de
de San Paolo, San Giovanni in Laterano, Santa Ma-
ria Maggiore, celle de la Trinità dei Monti , attiraient
la foule des visiteurs.

L'Hôtel de ville , appelé le « Campidoglio », se
dressait sur le Capitole et dominait  le « Foro roma-
no », emplacement où du temps de l'ancien empire
romain , le peuple s'assemblait. De vastes fouilles,
alors encombrées de colonnades , de statues et de
bas-reliefs , étaient en chantier.

J'aimais aller dans les jardins frais du Pincio, d'où
l'on jouit d'un panorama magnifi que , dominant la
place du Peuple où s'élève un immense obélisque que
l' empereur Auguste emporta d'EIiopolis. Coin de rê-
verie d'où l'eau fraîche de Rome sort abondante
d'une quantité de piscines parmi les monuments éri-
gés en l 'honneur des génies de l'humanité.

Innombrables sont aussi les palais , les places pu-
bli ques, les monuments , les colonnes surmontées de
statues. En cela , Rome a cette splendeur et ce chic
qui manque à Milan , uniforme et tassé.

Coutumes et caractéristiques populaires
Le soir, le Romain se retrouve sur les terrasses

des cafés où , avec les « bibite » (boissons) les plus
diverses il aime à consommer les tranches de « me-
loni ».

Nulle part ailleurs je n'y ai mangé du pain aussi
bon et bu de l'eau aussi fraîche.

Le matin de bonne heure, les rues étaient sillon-
nées de « venditori  » qui , pour 10 et., vous offraient
une tasse de « caffè  espresso ».

Une spécialité dont je raffolai était le « Squaglia
cioccolato », une sorte de chocolat au lait épais mais
combien savoureux.

Le rendez-vous préféré des Romains était , le di-
manche , « Fuori Porta San Giovanni », où l'on man-
geait le mouton rôti au tourni quet sur les brasiers.

Les bains préférés des Romains étaient situés à
13 kilomètres de Rome, au bord de la mer , à Ladi-
spoli , où les trains spéciaux y déversent le dimanche
des mill iers de baigneurs.

L'accent du parler romain se distingue du toscan
et du napolitain en ce sens que , comme le valaisan ,
il roule les « r » !

Notes historiques
Rome a été fondée selon les historiens en l'an 754

avant Jésus-Christ par Rémus et Romulus, deux
jumeaux qui furent  allaités par une louve.

Ces a t t r ibuts , qui sont ceux de la cité , sont du res-
te visibles sur de nombreux monuments  et représen-
tent en effet  cette scène. •
, La basilique Saint-Pierre fut  édifiée sous le règne
de Constant in en 326, puis t ransformée successive-
ment sous le règne du pape Jules II et ornée ensuite
par Raphaël. Le palais adjacent contient 11 ,000 cham-
bres.

Le Panthéon fu t  édif ié  par Agri ppa l'an 27 avant
J.-C. pour célébrer la victoire d 'Auguste contre An-
toine et Cléopâtre.

Le Capitole, sur lequel est construi t  l'hôtel de ville
auquel on accède par un escalier et qui est orné de
la statue équestre de Marc-Aurèle , rappelle la lu t t e
avec les Sabins. Le palais municipal fu t  construit  en
1143.

Le Colisée, vaste amphithéâtre aux murs épais ,
fut  inauguré  en l' an 80 sous Titus. On se servit
ensuite d'une part ie  de ses pierres pour bâtir  les
palais Farnèse et dc Venise. Des res taurat ions  y
furen t  ent repr ises  par les papes Benoît  XIV, Pie VII
ct Pie IX.

Les anciens aqueducs dont on voyait encore les
glorieux vestiges fu ren t  construi ts  sous Caligula en
l'an 36 après J.-C. Ils furent détruits  sous le siège de
Viti gc , roi des Goths.

Le Palais du Quirinal , ancienne résidence des pa-
pes, ac tue l lement  du roi , fu t  bâti  sous Grégoire XIII ,
en 1574. C'est un vaste édifice quadr i la tère  qu 'entou-
re une splendide esp lanade.

La Piazza Colonna , centre dc Rome , au mil ieu de
laquel le  s'élève la grande s ta tue dc 30 m. de haut en
l 'honneur de Marc-Aurèle.

La Fontaine de Trêves, une des p lus grandioses du
monde , const ru i te  sous Pie IV, achevée par Clément
XII , ornée d' une grande statue de l'Océan symboli-
sant la sa lubr i t é  et l' abondance , due au scul pteur
Bracci. L' eau fraîche y a f f l u e  des thermes d'Agrippa.

On reste e f f a ré  en pensant que , en une seconde,
dc telles magnif icences  de l' art peuvent être détrui te s
comme tant d' autres le furent  aussi à Londres , Ma-
drid , Varsovie , Hambourg pour punir  les violents qui
déchaînèrent  cette horrible_guerre.

Pierre des Marmettes.

MONTHEY
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Section d'apiculture
Les apicul teurs  de la section de Monthey se réu-

niront  d imanche  15 août à la maison communale de
Collombey. A l' ordre du jour  : rat ionnement  du sucre
et approvisionnement  d'hiver ; tombola ; visite de
ruchers. —

La section de St-Maurice est invitée à part iciper  à
la réunion .

Rencontre de cyclistes
M. P.-Marie  Borgeaud , conseiller à Monthey, des-

cendait  mardi  la route de Choëx cn bicycle t te , lors-
qu 'il ent ra  cn collision avec un autre cycliste , M.
Donnet-Descartcs .  La rencontre fu t  violente. M.
Borgeaud fu t  relevé __avec de nombreuses blessures ,
heureusement  sans gravité , tandis  que M. Donnet-
Descartes avai t  une clavicule brisée.
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LE CINEMA
A 1 Etoile, le plus beau film musical :

« Sous le ciel de La Havane »
avec Carmen Miranda

Depuis le fameux « Nuits d'Argentine », c'est le
film le plus riche , le p lus étincelant , en technicolor.

Dans Sous le ciel de la Havane (« Week-end an
Havana »), c'est tout d'abord Carmen Miranda, la
merveilleuse fantaisiste américaine, qui lance de nou-
veaux succès. A ses côtés, voici Alice Faye, délicieu-
se blonde, à la voix étrangement prenante. Côté mas-
culin, deux vedettes d'Hollywood : John Payene et
César Romero.

Il serait vain de vous raconter les aventures de
nos quatre « héros » dans ce mémorable « voyage à
La Havane ». Vous avez certainement mieux à faire...
Embarquez-vous avec eux pour le plus magnifique
week-end de votre vie et vous verrez combien l'es-
pri t est léger lorsque vous aurez connu les sites
enchanteurs de La Havane.

Séances : du vendredi au dimanche à 20 h. 3_ .  Di-
manche matinée à 14 h. ML

Important : dimanche 15 août : 2 trains de nuit : a)
Martigny-Sion ; b) Martigny-Orsières. Départ Marti-
gny : 23 h. 25.

Le Scorpion ! Le Scorpion ! Le Scorpion !
au Corso

Un film ébouriffant d'aventures. Les extraordinai-
res exp loits du capitaine Marvel , aux prises avec un
odieux forban qui se faisait appeler « Le Scorpion ».

Un film qui sort de l'ordinaire et qui attire la
foule au Corso.

Ne le manquez pas ! C'est le gros succès de la
saison.

Gens de la campagne ! Profitez des deux trains de
nuit de dimanche soir pour voir ce film unique qui
vous plongera pendant deux heures dans le royaume
du fantastique et de l'invraisemblance.

f  j l i P  tt j —Le p lus beau de vos rêves
——————— se réalise...

RETENEZ VOS PLACES POUR LE PLUS
JOYEUX VOYAGE MUSICAL

V
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Plus de somptuosité que dans « Nuits
d 'Argentine »

OLAIR DE LUNE... ROMANCE...
MUSIQUE... DANSES CUBAINES...

3_ig> Un magnifique film en COULEURS
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Quarante-trois mille cinq cent
quarante-deux !

Un nombre à retenir : 43,542 !
Il a déj à frapp é vos yeux plusieurs fois, mais peut-

être étiez-vous distraits et l'avez-vous regardé sans
le voir. Pourtant il vous intéresse, vous spécialement,
au même titre que des milliers de' personnes.

Dans deux jours il sera trop tard de vous raviser
et de vous attarder dans l'examen des journaux qui
présentent ce nombre à votre réflexion.

C'est celui des lots gagnants' de la Loterie romande.
Ce tableau de la prochaine tranche qui sera tirée

à Fleurier samedi 14 août comprend, en effet, 43,542
lots !

Le 14 août , c'est demain !
Avez-vous pris vos billets ? Figurerez-vous, dans

quelques heures , parmi la foule des veinards ? A
vous de tenter  votre chance :

Si vous voulez gagner quelque chose, hâtez-vous,
et ne commencez pas par perdre du temps.
^____________________________¦¦____B^^ _̂—__—¦—¦___—¦

Le Personnel de la MODERNA, Fabrique
d'Emballages à Vernayaz, a le profond regret
d'annoncer le décès_ de

Madame Edmond Bocnaiey-Ciialiande
mère de Monsieur Léon BOCHATEY, leur
patron, et informe que l'ensevelissement aura
lieu à Vernayaz , le samedi 14 août 1943, à 10 h.

I l  
superbe

Salle à manger hollandaise
A VENDRE D'OCCASION :

r 1 buf fe t  galbé , 1 desserte dessus marbre,
J 1 table (rallonges), 6 chaises et 2 fau-
i- teuils rembourrés. - Comme neuve, bois
a de noyer ct loupe. - A enlever tout de

suite au t iers  de sa valeur.

2 belles
Chambres à coucher

I

l grand lit , armoire combinée, commode-
lavabo, coiffeuse , table de nuit. Acajou.
Parfait  état. Réelle occasion.

Pour vis i ter , s'adresser à

A. Nantermod - Martigny-Bourg
Place Centrale  (a r rê t  du tram). Tél. 6 13 41

RËX -Saxon .̂13 14-1? «« MDim. mM. 14 h. 30

Charles Boyer, Danielle Darrieux dans

MEYERLING
La tragi que destinée du prince __^5!gS3ë
Rodol phe et de la _-c__»5SË5'
comtesse Vetsera __r_ _____ ___ _8fl- '¦' ' -



43. 542 GAGNANTS
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Ĉollège Ste marie, marligny >
Classes primaires —Cours préparatoire à l'Ecole

Normale ¦— Ecole commerciale

Rentrée
Pensionnaires : mardi 21 septembre
Externes : mercredi 22 septembre

Examen d' admission à l'Ecole Commerciale :
l samedi 28 août , à 8 h. / _ ,

Beau mobilier
d'occasion

à vendre avantageusement

i|9 Chambres à coucher
- - complètes

aveo literie bon crin, parfait  état , en chêne, en
érable, en noyer , à 1 et 2 lits. Une magnifique,
noyer ronceux moderne, à 2 lits, et un grand
lit de 140 cm. PLUSIEURS SALLES A MAN-
GER COMPLETES chêne et noyer, modernes
et non modernes. Une superbe avec GRAND
DRESSOIR. — MOBILIERS DE SALONS.
BUREAUX. SECRETAIRES. Fauteuils, chai-
ses-longues, canapés, toilettes , lavabos-commo-
des marbre et glace, grandes glaces, tables ,
divans, dressoirs, 30 draps mi-fil parfait état ,
sans carte, 15 tapis de tables pour cafés, un
passage lino env. 8 m. lustrerie , tables à écrire ,
2 GLACIERES, 5 FOURNEAUX A GAZ, I
BON PIANO, 1 ASPIRATEUR. LITS métalli-
ques 1 et 2 places. LITS bois , RIDEAUX,
1 LOT DE BATTERIE DE CUISINE, UNE
MACHINE A COUDRE. — Quantité d' autres
objets. Très intéressant pour fiancés , hôteliers ,
etc., etc. — ON PEUT VISITER AUSSI LE
DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS, chez

Jos. Albini , is av. des Alpes à Montreux
Téléphone 6 22 02

p Machines de fenaison
i TOUTES MACHINES AGRICOLES
( des meilleures marques : faucheuses, faneuses,
» râteau-fane, batteuses mécaniques et à bras
* VENTE — ECHANGE — REPARATIONS
[ Pièces détachées

* LéOn FORMAZ Machines agricoles
l MARTIGNY-BOURG, Téléphone 614 46
g— »— _t-,H____ . _t-_ .H^ _t-,W____. H__,R-_,K-_,K^.I_-._ .-̂ _ .-,K^.l
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Tirage : Tombola
de la Fête cantonale des jeux nationaux

à CHARRAT, le 8 août 1943

Numéros gagnants :

N" 1240 gagne une sonnette de vache
» 1653 gagne une brante de vendange
» 2001 gagne une cafetière électrique
» 1819 gagne un chauffe-lait électrique

être transporte dans un monde nouveau , — un mon-
de aux sites intimes et aux larges horizons , à la
lumière à la fois colorée et pacifi que , dont il n'avait
jamais eu aucune idée. — Dans la paix endormie du
village , il entendit tout à coup deux heures sonner à
l'horloge de l'église , et se dit qu 'il était temps de
retourner  au Vivier.

Il redescendit l'uni que rue déserte , pleine de soleil ,
et se retrouva devan t la porte , maintenant close, du
logis Diosaz. Les fenêtres donnant sur la route
étaient  ouvertes ; des tap is , des matelas pendaient au
dehors ; des femmes al laient  et venaient  à l'intérieur,
et il comprit qu 'on remettai t  en ordre l'appartement
où son ami avait expiré. Il était peu au courant des
usages campagnards , et la hâte avec laquelle on pro-
cédait le choqua. Il agita la sonnette , ayant  1 esprit r i te , il parvint  à dis t inguer  plus nettement la f igure

déjà prévenu contre l 'hérit ière de Marcelin Diosaz. , de mademoiselle Diosaz. Elle s'était levée, avait indi- me semble que c'est un morceau de ma vie qui s'ei)
Qu était-ce que cette Mariannette , f i l le  d une pay-

sanne et légitimée par un mariage subsé quent ? Etait-
elle vraiment digne de la tendre sollicitude dont Dio-
saz l' avait entourée .jusqu 'au dernier jour ? N'avait-
elle pas trop maternisé peut-être ; et Phili ppe allait-
il se trouver en face d'une provinciale à l'esprit
étroit et positif , ayant dans le sang un peu de la
dureté et de la rapacité des gens de campagne ?...
N'importe ! Diosaz l' avait aimée. C'était pour l'amour
du défunt  et non par intérêt pour elle-même que Phi-
lippe venait lui o f f r i r  ses services.

Une vieille servante en deuil avait ouvert la porte.
Il lui exp liqua qu 'il désirait  parler à mademoiselle
Diosaz , donna sa carte et a t tendi t , devant les mas-
sifs du jardin , qu 'on lui apportât la réponse de
l' orpheline.

Après quelques minutes , la servante redescendit et
lui fit signe de la suivre.

Il gravit  de nouveau l' escalier où il avait vu pas-
ser le cercueil de Diosaz et fut  introduit dans le
salon , maintenant vide , où s'était pressée la foule
des invités en deuil. La pièce était restée obscure et
close , à l'exception d'une porte-fenêtre entre-bâillée ,
et dans l 'écartement de laquelle on apercevait les
pampres enroulés autour des piliers de la galerie , un
coin de jardin plein de rosiers , et un bout de la nap-
pe bleue du lac. Ebloui par la lumière de l' extérieur ,
Philippe ne dist inguait  rien d'abord dans ce salon
enténébré. Un froissement d'étoffe et un point blanc
qui s'agitait  dans l' ombre att irèrent brusquement son
attention ; il entrevit une personne vêtue de noir ,
affaissée dans un fauteui l  et roulant dans ses doigts
la carte que la servante avait apportée.

Il s'inclina , et ses yeux s'accoutumant à l'obscu-

que un fauteui l  au visiteur et restait debout sans
parler.

Philippe vit devant lui une svelte silhouette de
jeune fil le , un visage aux traits à la fois fermes et
délicats , éclairé par deux grands yeux bruns , où il
reconnut l' expression des yeux de Diosaz. Elle était
nu-tête, et ses épais cheveux châtains , plaqués sur
les tempes , encadraient un ovale très pur , au teint
mat , à la bouche fine. Ses lèvres pâlies étaient agi-
tées par un frémissement douloureux.

— Mademoiselle , commença Desgranges en s'ap-
prochant , j 'étais un vieil ami de votre père , et , bien
que vous ne me connaissiez pas...

— Vous vous trompez , monsieur , interromp it-elle
d' une voix qui t remblai t , je vous connais... Mon père
parlai t  souvent de vo.us... Mon père ! reprit-elle avec
un accent déchirant , mon Dieu , pourquoi faut-il  qu 'il
ne soit plus là ?... le ne peux pas m'accoutumer à
l'idée qu 'il a quit té sa maison 1...

Des sançlots l ' interrompirent
lui-même, la laissa pleurer sans pouvoir trouver un
mot. Elle essuya farouchement ses yeux , et tendant
la main à l' ami de son père :

—¦ Il désirait tant vous voir I... Il y a trois jours ,
il faisait encore des projets pour le moment où vous
arriveriez... Trois jours , et puis plus rien... Ah ! c'est
trop tôt , c'est trop cruel I...

Phili ppe , navré lui-même, serrait affectueusement
la main de la jeune fille.

— Ma pauvre enfant , reprit-il , je comprends tout
votre chagrin... Pleurez , ne vous contraignez pas !...
Les larmes font du bien... Si c'est un soulagement
que de savoir sa propre douleur partagée , dites-vous
que vous êtes en présence d' un ami profondément
aff l igé  à la pensée qu 'il ne reverra plus son ami. Il

et Philippe , très emu

est allé , et je me reproche amèrement d'être arrivé
trop tard...

Mademoiselle Diosaz avait relevé la tête , et ses
yeux mouillés br i l la ient  dans la pénombre.

— C'est injuste , murmura-t-el le , comme si elle se
par la i t  à elle-même , de faire mourir  ainsi un homme
dans la force de l'â ge... Dieu est cruel I... Il m'enlè-
ve un père , et il laisse vivre tant de choses qui me
sont maintenant  ind i f fé ren tes  I... Quand vous êtes
entré , je me-demandais  pourquoi le jardin était en-
core là , comme si rien ne s'était  passé , et commenl
ses rosiers pouvaient  encore f l eu r i r , main tenant  qu 'il
est mort  ?...

Phil i ppe écoutait  parler l' orp he l ine  avec un éton-
nement mêlé dc sympathie.  Il ne s'était  pas at tend u
à trouver , au fond de ce coin perdu de la provin ce,
une nature  si f ranche , si peu maniérée , expr imant  sa
douleur  avec tant  d'énergique simplicité.

—¦ Oui , répliqua-t-il , la mort est cruel le  ; mais , si
b ru ta le  qu 'elle soit , elle ne dé t ru i t  pas la personna -
lité tout entière de ceux que nous avons aimés. ..
Leur souvenir reste et converse encore avec nous...
Voulez-vous , mademoiselle , que je vous lise la lettr e
que votre père m'écrivait il y a huit jours , et où il
était  quest ion de vous ?

— Oh ! je vous en prie ! s'écria-t-elle ; il me sem-
blera que je retrouve un peu de lui !

Elle s'était rassise , les mains nouées sur ses ge-
noux , le buste penché en avant , et ses grands yeu*
fixés sur Desgranges , qui avait déplié la lettre "e

Diosaz. II la lut lentement , presque en entier , omet-
tant seulement quelques réf lexions qu 'il jugeait  inu-
t i le  de faire  connaître à la jeune fille.

(A suivre.)

Feuilleton du Rhône du vendredi 13 août 1943
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Ce silence n'était troublé que par un chant de
coq, un bruit  de rames et un sourd bruissement d'in-
sectes. Peu à peu , Philippe Desgranges se sentai t
enveloppé d'un calme bienfaisant .  Ses nerfs  se déten-
daient , son cerveau se rassérénait. Cette t ranqui l l i té
l impide et reposante était  si d i f férente  de la fièvre
parisienne qui l' agitait  encore la veille ! Il se f igura i t

DENTISTE

GILBERT
ROUILLER
MARTIGNY-GARE

de retour
somme ère
Jeune fille 18-20 ans de-
mandée  tout de suite
comme aide au ménage et
servir au café.
Café de la Tine, Ferreyres.

Près de Genève, maraî
cher cherche

j . un _ FILLE
de 17 à 20 ans, entrée le
ler septembre, pour aider
au ménage et au jardin.
Vie de famille. Gages se-
lon entente. Ecrire : Mme
Emile Lacraz, Saconnex
d'Arve, Genève.

Jeune
Personne
pour s'occuper d'un ména-
ge avec quelques enfants.
Bons gages, bon logement,
vie de famille assurés.
S'adresser à la Pharmacie
Closuit , Martigny-Ville.

Pour Zurich
ON CHERCHE

Jeune fille
sérieuse et bien recom-
mandée, pour les travaux
du ménage et la cuisine,
dans bonne famille de 3
personnes occupant un
logement confortable de
4 pièces. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille. — Ecrire à
Mme Seligmahn, Grand
Hôtel Crettex , Champex
(Valais).

ON DEMANDE dans
famille de 3 personnes à
Berne

Donne
à fonl faire
sérieuse , propre , connais-
sant bien la cuisine et les
travaux d'un ménage soi-
gné. Salaire 80 à 100 fr.
par mois. Offres avec ré-
férences à Mme de Stei-
ger , Ensingerstr. 39, Berne.

Jeune FILLE
de 15 a 18 ans , sérieuse
et t ravai l leuse , EST DE-
MANDEE pr MAGASIN
à Marti gny. - Entrée lei
septembre. — Faire offres
par écrit avec références
au journal sous R 1718.

personne
un peu âgée pour faire le
ménage de 3 personnes,
dont 2 enfants de 7 et 8
ans, et aider un peu au
j ardin. Gage à convenir,
S'adr. à Mme Vve Alber-
tine Arlettaz , Mazembroz.
Fully.

Donne
à (ont laire

demandée par petite
famille à Lugano. Age 25-
35 ans, références.

Offres à Case postale
25040, Bell_nzona.

Sérac
sans coupon

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

Moto
250 cm3, en parfait
état , à vendre 250 fr.
S'adres. sous R 1715
au bureau du journal.

A VENDRE un

tracteur
« Hùrlimann », neuf , der-
nier modèle, avec gazo-
gène à bois , ' 5  vitesses,
av. barre-faucheuse, pou-
lie de battage , pneus agri-
coles.
S'adresser au Garage Pat-
they, Seyon 36, Neuchâtel.

Roues de brouettes

fen  

fer, livrées
dan» toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu, de sui-
te franco. De-

mandez prix-
courant R.

Fritz BOgll-Ton Aesch
Langenthal 45.

LEON

DELALOYE
Méd.-Dentiste

Martigny
ABSENT occasion

du 30 juillet au 23 août A vendre un PRESSOIR,
système américain , en bon
état , d' une contenance de
40 brantes , et 80 CHAUF-
FERETTES « Sarvaz », à
l'état de neuf.  Offres sous
P 5551 S Publicitas , Sion.

A VENDRE à Marti gny

PRÉ
de 6 mesures, sis aux
Neuvilles. Offres écrites
au journal sous chiffre
R 1717. 

A VENDRE pour cause
de départ un

potager
2 trous , en bon état , avec
bouillotte en cuivre, 115
francs. Une étagère 17 fr.
S'adres. à Albert Bovay,
chez loseph Mathey, à
Martigny-Bourg.

Viande sèche T..
Salami, le kg. fr. 5—¦
Saucisson i . -_
Mortadelle ( * *,0°
Saucisse mén. ) — M Q
Côtes lum. à cuire S '
Rôti-Bifteck le kg. 4.60

Boucherie j^Gheualine M__L«___
centrale JtmWOkVevey J_ 1_A|I
Tél. 5 19 82 n— *-~_tHl

Appartement
de 2 ou 3 chambres est
DEMANDE à Martigny-
Bourg ou Marti gny-Ville.
Ecrire à Marguet Albert ,
menuisier, Bière.

A vendre à Martigny-Bourg
une

maison
d'habitation

de deux étages, avec gran-
ge, écurie, jardin et place.

S'adresser sous chiffre
826, Publicitas, à Martigny.

fromage
Contre 1 kg. de coupons
de fromage vous obtenez
2 kg. de très bon fromage
maigre, tendre et salé, à
2 fr. 30 le kg. ; ou 2 kg,
de très bon fromage YK
gras, tendre et salé, à fr.
2.80 le kg. - Envoi contre
rembours. par Laiterie E.
Stotzer, Colombier (Nch.),

I GROS LOI 0E 50.000 FRS

Sérac entra
sans coupons , vente libre,
à Fr. 1.60 le kilo. Envoi
contre remboursement par
H. MAIRE, Fromages, à
Neuchâtel.

CS Chromage g)
(p Nickelage 0)
Zingage, Argentage

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

MOTO
Bonne machine revi-
sée, 350 cm3, serait
échangée contre bon
VELO. S'adresser au
bureau du journal s/
R 1716.

A VENDRE d'occasion
deux

LITS
complets. — S'adresser à
Henri Guex-Crosier, Mar-
tigny-Ville.

Gentille JEUNE FILLE
de 18 à 22 ans trouverait
place tout de suite com-
me

sommelier.
aide-ménage dans café de
campagne. Débutante ac-
ceptée. Faire offres avec
références et photo au
journal sous R 1719.
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SIMPLES ET RICHES

Â. Gertschen Fils JR^WSlraÉj¦
F A B R I Q U E DE M E U B L E S  
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FAUCHEUSES Œwâeh
VENTE ÉCHANGE RÉPARATIONS

CliarleS MtërOZ • Machines agricoles
Tél. 61379, Martigny-Ville

Représentant dei Ateliers de Construction Bucher-Guyer

ATTENTION I Rue de la Délèze

A ro"d:e. Machine à coudre
zig-zag couturière , avec appareils , nervures
et surfilage. - Encore 2 PORTATIVES élec-
triques ainsi que quelques machines-meubles

Marchandise d avant-guerre ,
toutes pièces nickelées.

e MARQUE PFAFF e
Prix avantageux.
S'adr. au bureau du journal
sous chi f f re  R 1563.

Transports funèbres
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¦

Aux Occasions
H Une grande machine pour tailleur

marque „HeIvétia" à l'état de neuf et une petite „S_ njç _ r "_ 1 S .
Ion Club 5 pièces en moquette. 1 bureau à pente.
FlânCêS I Chambres comp lètes : lits & une et denx place.
etc. 2 armoires anciennes, tapis de tables et rideaux , aux prix lei
plus avantageux.

flmeuDiemenis Pougel ¦ mariignu-mile
TIMBRES CAOUTCHOUC

IMPRIMERIE PILLET, MARTIGNY




