
Dernières nouvelles
La situation en Italie

L'interruption des communications téléphoniques
et télégraphiques de l'Italie avec l'étranger a provo-
qué une certaine impression. En effet, une mesure
pareille n'avait été décidée qu'au moment de la chute
de la dictature.

t Le fait qu'aujourd'hui l'interruption est totale per-
met de croire que d'importants événements se prépa-
rent en Italie. La supposition que la cessation des
communications téléphoniques et télégraphiques est
en rapport avec les dommages causés par les récents
bombardements n'apparaît pas comme suffisante, car
l'interdiction de téléphoner existe aussi entre Chias-
so et Côme, où aucune bombe n'est tombée.

Désirs de paix
Si les bruits relatifs à de graves émeutes ne doi-

vent pas être acceptés comme correspondant à la
réalité, on peut néanmoins affirmer que le peuple
italien désire plus que jamai s sortir de cette guerre.
La publication de journaux et de tracts clandestins
signés par les communistes, les socialistes, les démo-
crates, etc., a beaucoup augmenté ces derniers jours ,
et si cette augmentation peut être partiellement une
conséquence de la propagande alliée- à l'intérieur de
l'Italie, elle doit être attribuée en grande partie au
désir des Italiens d'en finir avec une guerre qui de-
mande toujours plus de sacrifices, sans espoir.

Voici un message que publie le parti socialiste ita-
lien : •'¦' . :

1. Interruption immédiate de la guerre (mais il pré-
cise tout aussitôt que les socialistes n'accepteront pas
n'importe quelles conditions de paix ou toutes les
vexations de l'envahisseur).

2. Libération de tous les prisonniers politiques.
3. Suppression de la monarchie, accusée d'être res-

ponsable du fascisme et de la guerre qui ont mené
l'Italie à la ruine.

4. Liberté de la presse et de l'organisation politi-
que et syndicale.

Le messagBj conclut en faisan t appel aux forces
démocratiques et à l'opinion publique d'Angleterre,
d'Amérique et de Russie, afin que l'Italie soit repré-
sentée à la conférence de la paix par des délégués
républicains et démocratiques pour une discussion
sur la base des promesses contenues dans la Charte
de l'Atlantique.

Estivants el pausans
Le temps des vacances citadines est celui juste-

ment où les paysans ont leurs plus durs labeurs —
plus rudes encore depuis l'extension des cultures. On
comprend que parfoi s un campagnard , rentrant le
soir d' une journée de travail commencée avant l'au-
be, s'offusque un peu, comme d'une injustice , lors-
qu 'il t rouve , dans son journal  par exemple, une pro-
pagande touris t ique qui lui paraît vanter avec quel-
que impudeur  les charmes des loisirs.

C'est qu 'il faut  ici , comme ailleurs , voir les choses
d'un peu haut , dans leur ensemble. La propagande
touris t ique sert une activité économique qui est en
temps normal d'une importance déterminante pour
l'économie nationale. Les hôtes étrangers nous appor-
tent une bonne part des devises dont la Suisse en a
besoin pour compenser les besoins de matières pre-
mières et de produits al imentaires dont l ' importation
est indispensable au fonct ionnement  de ses industr ies
et à la nour r i tu re  de sa populat ion.  En d' autres ter-
mes , le tourisme contr ibue  notablement à équilibrer
le déficit  de notre balance commerciale.

De plus , les revenus de l ' indus t r ie  touristique inté-
ressent directement ou indirectement bien d' autres
secteurs économiques — en tout premier lieu l'agri-
culture.  En 1929, pour prendre une année de bonne
conjoncture tourist ique , on a estimé à 136 millions
de francs les recettes values à l' agriculture par l'in-
dustrie hôtelière.  En ef fe t , on compte que 45 % de
toutes les dépenses faites par les hôtels concernent
la cuis ine  et que 75% de cette consommation alimen-
taire sont couverts par l' achat de produits indigènes.

Ainsi , la paysannerie est bien placée pour com-
prendre la lé gi t imi té  d'une propagande dont le grand
souci actuel est de sauvegarder le précieux potentiel
de nos entreprises touristiques jusqu 'au retour de
temps meilleurs , quand s'ouvriront les frontières et
qu'af f lueront  de partout les hôtes étrangers , pour le
plus grand bien de tous.

Et que les campagnards se disent aussi que ces
estivants , dont il leur arrive d'envier avec quelque
humeur l' oisiveté et les plaisirs , mènent presque tous,
d' un bout de l'année à l'autre , une existence citadine
souvent fort  malsaine , et qu 'une semaine ou deux de
repos , de vie au contact de la nature , ne sont pas
pour eux un luxe abusif , mais une véritable et pro-
fonde nécessité, oest.

Evacuation de la Sicile
Les dernières troupes germano-italiennes ont éva

eue complètement la Sicile. Les Américains se bat
tent dans les faubourgs de Messine.

Le bon élève
— Enfin , cette année on lui a donné une récom

pense ?
— Oui, il a obtenu le premier prix de bonne santé
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Le sort de l'Europe
Après la prise de possession de la Sicile par

les armées alliées, sur quels points les prochai-
nes attaques auront-elles lieu contre la « for-
teresse Europe » ?  A quels massacres, à quelles
destructions terribles allons-nous encore assis-
ter et, peut-être, participer ? Nul d'entre nous
ne peut le dire. Laissons donc aux sp écialistes
le soin de supputer les chances de chacune des
parties adverses, et réservons notre attention
à d'autres problèmes.

Une chose est certaine — on l'a déjà dit,
mais il est utile de le répéter pour s'en bien
convaincre —¦ c'est que les événements con-
temporains marquent définitivement la fin de
l'hégémonie européenne sur le monde. Militai-
rement déjà , nous voyons que les plus grandes
puissances ne sont plus en Europe, mais en
Amérique et en Asie (si l'on compte l'URSS
avec ce dernier continent). A en juger d'après
leurs préparatifs, on a bien l'impression que
les Etats-Unis, contraints pour la deuxième
fois en vingt-cinq ans d'intervenir dans un
conflit mondial, se proposent cette fois-ci de
mettre dans la balance tout le poids de leurs
immenses ressources.' Quant à la Russie, le
moins qu'on en puisse dire c'est qu'elle a sur-
pris tout le monde par sa résistance étonnante
à un agresseur que chacun lui croyait supé-
rieur en hommes et en armements.

Economiquement parlant, l'Europe a cessé
de dominer le globe par la supériorité de son
industrie, non seulement parce qu'elle est en
train de se ruiner dans la guerre, mais aussi
parce que les autres continents se sont équi-
pés à leur tour et peuvent se passer d'elle. Il
serait intéressant, à ce sujet, de savoir dans
quelles proportions l'émigration juive a con-
tribué au développement, dans les pays d'ou-
tre-mer, de professions et d'industries euro-
péennes. U y a bientôt dix ans que l'Europe
s'appauvrit volontairement en se privant d'une
élite de sa population ! Penser qu'après la
guerre les autres continents vont redevenir

les satellites de l'Europe et lui livrer leurs
matières premières où lui servir de débouchés
sans contre-partie commerciale, serait une
grande illusion. Il faudra que l'Europe trouve
le moyen de vivre par ses propres ressources,
Sans exploiter le reste du globe.

Du point de vue moral, enfin, les nations
européennes se sont révélées tellement inca-
pables de s'élever au-dessus de leurs querelles,
de leurs divisions et de leurs ambitions maté-
rialistes, qu'elles ont cessé, depuis bien des
années d'ailleurs, d'en imposer aux autres peu-
ples. Il y a bien une vingtaine d'années déjà
que Gandhi disait de l'Europe qu'elle n'adore
pas Dieu, mais Mammon.

Ces quel ques constatations nous montrent
que l'Europe, pour autant qu'elle ne sombre
pas complètement dans les convulsions socia-
les qui suivront probablement la guerre, ne
pourra plus compter sur une situation privi-
légiée, et cela impliquera pour elle une modi-
fication radicale de ses conceptions politiques,
économiques et sociales : fin de la politique
impérialiste poursuivie jusqu 'à nos jours, pour
passer à un système de collaboration fédéra-
tive ; fin de l'orgueil du Blanc qui se consi-
dère comme supérieur à ses frères des autres
races, pour passer à une religion plus univer-
selle, et plus chrétienne.

Les répercussions de cette nouvelle orienta-
tion sont incommensurables. Elles nous tou-
chent jusque dans nos habitudes personnelles,
elles renversent notre échelle des valeurs.
L'Europe nouvelle, membre d'une humanité
nouvelle, ne se construira pas par en haut , ni
de l'extérieur ; il faut que toute notre atti-
tude en face de la vie se renouvelle et Se
transforme. C'est une très grande révolution
qui doit s'accomplir et qui ne se fera pas en
un jour sans doute , mais qu 'il est urgent de
commencer.

(L'Essor.) E. D.

COURTES NOUVELLES
Marché noir. — La police de Zurich a arrêté un

ancien boulanger qui s'était procuré environ 30,000
coupons de repas qu 'il revendait ou échangeait con-
tre des coupons de textile et de sucre , liquidés en-
suite au prix fort. Un autre personnage, qui avait
dérobé à Zurich et dans les environs des cartes de
textile , de chaussures, de lait et des coupons de re-
pas et qui les revendait à des prix élevés, a égale-
ment été mis sous les verrous.

L'aprovisionnement en eau d'une grande ville. —
L'al imentat ion de la ville de Zurich en eau potable
s'effectue au moyen de 745 km. de tuyaux d'eau —
la distance de Zurich à l'embouchure de la Tamise !
Les habitants  de Zurich emploient bon an mal an
33,5 millions de m3 d' eau , ce représente environ 265
litres par personne et par jour. Un tiers de l'eau po-
table de Zurich provient du lac.

Modification du barème des textiles. — La section
des textiles de 1 Off ice  de guerre pour 1 industr ie  el
le travail a réduit , à dater du 4 août 1943, le nombre
de coupons à fournir  pour l'achat de tissus lourds
de laine et de laine mélangée, ainsi que pour l' achat
des articles qui en sont faits. Entrent surtout ici en
cause les vêtements pour hommes et garçons. En
outre, le nombre de coupons exigés pour couvertures
de laine tissées à la pièce et les tissus pour couver-
tures de laine achetées au mètre a également été
modifié.

Une belle prise. — Un pêcheur de Bienne a pris
mardi dernier dans le lac un brochet du poids ex-
ceptionnel de 11 kg. et mesurant 1 m. 15. Ce sera
un véritable soulagement pour la gent aquatique et
pour les pêcheurs , surtout si l'on considère que le
brochet détruit  chaque jour un poids de victimes égal
au sien.

Fermeture dans le commerce de détail en Angle-
terre. — On mande de Londres : La moitié des com-
merces de détail existant en Angleterre avant la
guerre se trouve à la veille de la fermeture. On ne
donne pas de chiffres  précis. Mais si l'on se rap-
porte à l 'Institut des statistiques à Oxford , on cons-
tate qu 'au début de 1942, le 20 % des entreprises de
détail avaient volontairement fermé leurs portes ,
manquant de marchandises.

Réduction de prix sur les articles de caoutchouc
au Japon. — Le ministère japonais de l'économie a
décidé de réduire fortement le prix des parapluies ,
des manteaux en caoutchouc, ainsi que celui d'arti-
cles semblables.

Nouvel avertissement aux travailleurs hongrois. —•
La radio anglaise a adressé un nouvel avertissement
aux travailleurs hongrois pour leur conseiller de quit-
ter, eux et leurs familles , les centres industriels afin
de ne pas s'exposer inutilement aux bombardements
aériens.

L'écoute de la radio est interdite. — Les autorités
italiennes ont maintenu en vi gueur les ordonnances
qui interdisent l'écoute des émissions radiophoniques
ennemies ou neutres. A Pérouse, un horloger qui fut
surpris par la police alors qu'il écoutait , dans sa
maison, une émission ennemie, a été arrêté , son pos-
te de T. S. F. a été confisqué.

Un homme sauvé grâce à un aspirateur
à poussière

Henrik Jorgs travaillait dans une grande scierie
moderne du Danemark. Mécanicien , il avait entre
autres Ja surveillance de la puissante souffler ie  qui
aspire la sciure aussitôt qu 'elle tombe.

Dernièrement , cette soufflerie s'arrêta subitement
et Jorgs pénétra dans la chambre de l'installation
pour chercher la cause de cette panne. A peine y
fut-il  entré que le moteur se remit en marche et que
le courant d'air att irait  irrésistiblement des nuages
de sciure qui suffoquèrent le malheureux.

Lorsqu'enfin on l'eut retiré de la soufflerie , Jorgs
semblait mort étouffé. Sa bouche et ses narines
étaient complètement bouchées de fine sciure. Le
médecin appelé d'urgence eut alors une idée géniale.
Il demanda un asp irateur à poussière , le mit en mar-
che et grâce à lui réussit à nettoyer promptement
et entièrement la bouche et le nez de la victime que
la respiration art if iciel le put le ramener à la vie.

L'humanité rangée comme des sardines
en boîte

C est un problème .qu a résolu un spécialiste de
l'emballage. Si l'on peut rassembler l 'humanité sur
une île, on peut également l' entasser dans une cais-
se, théori quement bien entendu...

Ce spécialiste a donc voulu savoir quelles dimen-
sions devrait avoir une caisse de forme cubique dans
laquelle on pourrait  loger tous les habitants de la
terre — plus de 2 milliards de personnes — sans
trop les serrer , ave£ un peu de paille autour. Met-
tons un espace de 2 m. de long, de 65 cm. de large
et de 50 cm. de haut pour chacun.

On ne sera pas . peu surpris d'apprendre qu 'un
coffre mesurant 1200 m. de côté suff i ra i t  ample-
ment. Une caisse pareille , vu les dimensions, serait
pratiquement irréalisable, mais comparée au nombre
de 2,132 millions , elle paraît minuscule. Les calculs
sont cependant exacts. Il y aurait  même encore un
peu de place de reste...

— ! ¦ > « ¦  

Recettes douanières. — En juil let  1943, les recet-
tes douanières se sont élevées à 8,4 millions de
francs , soit 4 millions de moins , qu'en juillet 1942.
Ce nouveau recul considérable provient des entraves
persistantes (blocus) apportées à notre approvision-
nement dans les pays d'outre-mer , ainsi que des opé-
rations militaires.

Une panne qui compte. — L'ingénieur en chef de
la mine d'or de Lalla Rock , en Australie occidentale,
eut une panne en pleine brousse. Ne pouvant répa-
rer , il fut  obligé de faire 235 km. à pied , sans eau
ni vivres , avant d' arriver à une ferme.

Le ler août sera aussi fête nationale en Chine. —
Le conseil supérieur de la défense du gouvernement
de Nankin a fixé la fête nationale au 1er août. Ce
sera la fête de la restauration en souvenir des resti-
tutions de la concession internationale et de la con-
cession française de Changhaï, permettant ainsi le
rétablissement de la souveraineté de la Chine après
cent ans.

Le tirage
de la Loterie Romande

(33e tranche) à Fleurier , le 14 août 1943
Homéro on te mlnalson toi gagné Knmèro oo te-mlniisoo lot grgri

2320 500.— 136605 10,000.-
081600 1,000.— 166225 1,000-
189080 1,000.— ' Z
196330 1,000.- 9gJ .. £
071681 1,000.— 046S96 1,005.-
097811 1,000.— 127256 1,005.-
108781 1,000.— 168596 1,005-
, 130961 1,000.— a?7 5Q_
¦ 087012 1,000.— 6947 500.-
143072 1,000.— 011777 1,000.-
159572 1,000.— 043427 1,000.-

049987 1,000-
040273 2,500.— 137437 1,000.-
066303 1,000.— 178597 20,000.-
148853 1,000.—
197393 1,000.— °928 500--
199653 1,000.- °40138 1.000.-

147418 1,000-
504 50.—
904 50.— y  J

6564 500.— °39 55
037464 '. 1,000.— 149 105
040274 50,000.— 869 105
047314 5,000.— 4879 505
057674 1,000.— °31379 L005
119404 1,000.- °79259 1-005
166774 1,000.- 125349 i -005
197164 5,000.- I52919 1.005

159499 1,005
95 . 25.— 160969 1,005

040275 2,500.— 163369 1,005

Des cmi» éloquents
La guerre impose à tous les pays des dépenses

considérables. Le'nôtre, quoi que neutre, n'échappe
pas à cette dure loi puisque, à fin 1943, notre dette
de guerre s'élèvera à près de 5 milliards de francs.
Jusqu'à présent, environ la moitié des dépenses ont
été couvertes par l'impôt. Le contribuable en sait
quelques chose !.. Cet effort est indispensable, nul
ne le conteste.

Il est intéressant à ce propos de relever qu 'en
1850, les dépenses totales du compte d'administration
de la Confédération s'élevaient „à 5,2 millions de
francs. Elles étaient couvertes à concurrence de 4
millions par les droits de douane. En ce temps-là, on
ne connaissait pas les subventions, ce qui peut paraî-
tre extraordinaire aujourd'hui. En 1874, les dépenses
étaient de 15,5 millions, couvertes presque exclusive-
ment par les recettes douanières qui s'élevaient à
15,3 millions. Cette situation se maintint à peu près
jusqu 'à la guerre mondiale de 1914. En effet , la Con-
fédération a commencé la précédente guerre avec un
budget de 105,8 millions couvert encore, à concurren-
ce de 85 millions , par les droits de douane. L'évolu-
tion , dès lors , va se précipiter. Pour 1942, le compte
d'administrat ion accusait un total de dé penses de
463,18 millions , alors que les recettes atteignaient
péniblement 374,37 millions. Quant  au « compte extra-
ordinaire », il laissait un excédent de dépenses de
près de 700 millions de francs.

Il est intéressant de noter que les subventions aux
cantons ont passé de 900,000 fr. en 1865 à 261 mil-
lions en 1936, chiffre maximum, et 168 millions en-
core en 1940 . Les recettes fiscales totales, autrement
dit , les impôts payés par le peuple suisse à la Confé-
dération , aux cantons et aux communes, étaient en
1913 de ,268 millions, dont 160 millions d'imp ôts di-
rects et 86 millions de droits de douane. En 1942, ce
total a passé à plus de 1714 millions , y compris les
contributions aux caisses de compensation , dont 969
millions d'imp ôts directs et 366 millions de droits de
douane.

En 1913, les impôts fédéraux s'élevaient à 84 mil-
lions , les impôts cantonaux a 85 millions et les im-
pôts communaux à 98 millions. En 1942, les impôts
fédéraux s'élevaient à 914 millions , les impôts canto-
naux à 468 millions et les imp ôts communaux à 334
millions. v v

Ces quelques chiffres sont éloquents ; ils suffisent
à eux seuls pour montrer  la nécessité de la réforme
fiscale et financière qui se révèle comme le problème
le plus urgent de l' après-guerre, mais qu 'il convient
d'ores et déjà d'étudier très sérieusement. y

Une grosse affaire de marché noir
La police cantonale zurichoise a découvert la trace

d'une grosse af fa i re  de marché noir. Au cours d'une
enquête , il fu t  établi que 57 pneus /d' automobiles
avaient été cachés dans une fosse aux. environs de
Wir. îrthour. Pendant la nuit , les possesseurs du dé-
pôt clandestin,  qui croyaient ne pas avoir été dé-
couverts , voulurent  '.-" .isporter les pneus dans un
atelier de menui:erie où un passage souterrain avec
une entrée séparée avait été mis à leur disposition.
Le propriétaire de la marchandise, commerçant en
automobiles de Frauenfeld , et cinq complices furent
arrêtés. Des perquisitions amenèrent la découverte
à Frauenfeld de 360 autres pneus d' automobiles et
d' environ 300 chambres à air en partie déjà placés
dans le commerce noir. Le prix d'une seule garni ture
de pneus s'élevait à 4500 francs. Quatorze arresta-
tions ont été opérées .

Une fabrique clandestine de coupons
de sucre

La police de Lausanne a découvert une imprimerie
clandestine qui se livrait à la confection de coupons
de sucre. Des coupons pour plusieurs tonnes de la
précieuse denrée avaient été imprimés et écoulés à
raison de 3 fr. 50 le coupon d'un kilo. Une dizaine
de personnes sont imp liquées dans cette affaire ; six
d'entre elles ont été mises en état d'arrestation.



VALAIS
Nouvelles violations

de l'espace aérien suisse
Après celle annoncée de jeudi soir, trois violations

successives ont été enregistrées vendredi , samedi et
dimanche soir.

L'alarme a été donnée un peu partout dans l'ouest
et le sud du pays. En Valais, la sirène a retenti dans
toute la partie française. C'est sur Milan principale-
ment que se sont dirigés les bombardiers dont il est
superflu de désigner ici la nationalité. Le bombarde-
ment de la capitale lombarde a été entendu très dis-
tinctement , dans la nuit de samedi à dimanche , des
hauteurs au-dessus de Monthey. A un rythme d'une
détonation toutes les 30 secondes , ce tonnerre dura
une heure environ.

St-Maurice - Décès
On a conduit aujourd'hui au cham" du repos Mme

veuve Marie Brouchoud , mère de M, Victor Brou-
choud, le sympathique serrurier-appareilleur agau-
nois.

La défunte , qui ne laisse que de bons souvenirs ,
s'est éteinte à l'âge de 73 ans, après une vie toute
de labeur et de piété.

Nous prions ses proches de croire en nos condo-
léances sincères.

Vernayaz - Décès subit
On annonce de Vernayaz le décès subit de M. Er-

nest Gétaz, au moment où il s'occupait de sa frai-
seraie.

Le défunt travaillait aux usines de Martigny de-
puis plusieurs années ; il meurt dans sa quarantième
année, laissant dans la désolation une épouse et unfe
fille à qui va toute notre sympathieY

Un incendie au Val d'Anniviers
Un gros incendie a dévoré samedi , dans les mayens

entre Zinal et Ayer, un grand chalet , deux granges
et une remise appartenant à M. Othmar de Chasto-
nay, à Sierre. L'incendie est dû à l'imprudence d'un
pâtre qui avait allumé un brasier à proximité du
bâtiment principal ; une étincelle a suffi pour dé-
clencher un sinistre qu 'il était impossible de combat-
tre. Les dégâts sont très importants. Tout le mobilier
et les provisions de fourrage ont été détruits.

Après une disparition
On se souvient que l'été dernier les époux Moulin ,

de Savièse, avaient disparu en voulant traverser le
Sanetsch. Or, des touristes traversant le glacier de
Zanfleuron les auraient aperçus au fond d'une cre-
vasse ; mais lundi soir , on avait encore aucune nou-
velle au sujet des recherches qui ont dû être entre-
prises sur les lieux présumés de l'accident.

Viège - Arrestation
La police de sûreté valaisanne a réussi , après une

habile filature , à mettre la main sur le nommé Zum-
stein, spécialiste de vols de vélos, dont avaient été
victimes plusieurs personnes de Brigue et Viège.

Une perquisition au domicile du délinquant a fait
découvrir tout un arsenal de pièces détachées que
celui-ci se proposait de revendre.

Accidents de mine
Deux mineurs se sont fractures une jambe aux

mines de Chandoline. Un autre s'est brisé un pied
dans celle de Grône. Les deux blessés ont été con-
duits à l'Hôpital de Sion.

Les accidents
A Bagnes , M. Georges Bruchez , 74 ans, tomba dans

la Dranse près de Versegères et fut emporté par les
flots. ¦»

— Un jeune Français a fait une chute mortell e
dans les environs de Champéry. La victime a été en
terrée au cimetière de Champéry.

— Un ouvrier de la Dixence travaillait au Val des
Dix quand il tomba d'une petit pont et se fractura
une jambe. Un de ses compagnons qui venait de le
conduire à l'hôpital de Sion , remontait à la nuit tom-
bante quand il fut atteint par une pierre qui lui brisa
un bras.

— Quelques touristes étendus sur l'herbe dans un
alpage du Valais central furent attaqués par un co-
chon furieux qui mordit cruellement au mollet l'un
des hommes et lui déchira ses vêtements. On parvint ,
non sans peine , à maîtriser le porc qu 'il fallut abat-
tre par mesure de précaution.

—¦ Un camion d'une entreprise sédunoise roulait
sur la route d'Evolène quand il sortit de la chaussée
et tourna fond sur fond au bas d'un champ. Par une
chance exceptionnelle , les cinq passagers s'en tirent
avec des blessures superficielles , mais les dégâts ma-
tériels sont importants.

Bourse des fruits de Saxon
Les prix maximums suivants sont valables du lundi

16 août 1943 jusqu 'à nouvel avis :
Abricots de montagne Ire quai., 40 mm., le kg* au

producteur fr. 1.10 (prix de détail 1.55-1.60) ; Ile qua-
lité , 33 mm., 0.95 (1.40-1.45) ; reines-claudes vertes,
véritables , 0.45 (0.75-0.80) ; reines-claudes , diverses ,
0.35 (0.60) ; mirabelles , 0.60 (0.90-0.95) ; prunes , noyau
adhérent , 0.30 (0.55) ; prunes , noyau libre , 0.40 (0.70) ;
pruneaux , 0.60 (0.90-0.95) ; pêches (2.10) ; prunes et
pruneaux à distiller , 0.40 ; myrtilles , incl. de monta-
gne, prix à la cueillette , 1.40 (2.20-2.30) ; framboises
Ire quai, (de table), 1.65 (2.10-2.20) ; framboises Ile
quai, et des bois , 1.20 (1.75) ; ronces (mûres) culti-
vées, 1.10 (1.70) ; ronces de forêt , 0.90 (1.50) ; pom-
mes Gravenstein A, 0.60 (0.90-0.95) ; B, 0.50 (0.80) ;
C, 0.35 (0.60) ; Grand Alexandre , Peasgood , Rambour
et autres variétés précoces , B, 0.45 (0.75) ; C, 0.30
(0.55) ; pommes tombées (à cuire), 0.15 (0.25) ; poires
Williams A, 0.60 (0.95) ; B, 0.50 (0.80-0.85) ; C, 0.30
(0.60) ; Buffard , Dame verte B, O.30 (0.55).

Prix des légumes
Ces prix sont valables dès le 14 août jusqu 'à nou-

vel 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 0.50 (0.80). Poireaux au dét. 1.10-1.20.
Laitues pommées, la pièce au dét. 0.15-0.30. Laitues
romaines, le kg. au dét , Q.ôO.Choux-fleurs 1er choix
1.10 (1.50-1.60). Ile choix 0.70 (1.—1.10). Tomates
1er choix 0.30 (0.55-0.60). Ile choix 0.18 (0.35-0.40).
Pommes de terre nouvelles : Ersteling, Bintje , Idéal ,
etc., 0.20 0.33-0.34). Chanterelles 2.80 (4.50). Bolets
3.30 (5.—)

La situation
LA GUERRE AERIENNE.

La guerre des airs paraît atteindre son paroxysme.
Après les raids catastrophiques sur la Ruhr, après la
neutralisation de Hambourg et l'attaque sur Berlin,
la ville de Vienne-Neustadt, ville industrielle de 35
mille âmes, située à 45 km. au sud de Vienne, a été
à son tour la proie des bombardiers. Une importante
formation'd'appareils américains ayant sa base au
Moyen-Orient, après avoir effectué un vol de près
de 4,000 km., a lâché 150,000 kilos de bombes sur les
usines de cette ville, d'où sortaient 400 Messerschmitt
par mois. De violents incendies se sont déclarés et
plusieurs bâtiments ont été détruits. Le stock de 400
machines allemandes qui attendaient au sol peut être
considéré comme détruit.

C'est cette même formation américaine qui avait ,
il y a quelque temps, attaqué les puits de pétrole de
Ploesti. Les distances, on le voit, ne comptent plus
lorsqu'il s'agit d'annihiler un objectif militaire parti-
culièrement important.

La menace sur Berlin s'accentue. On dit en An-
gleterre que le plan d'attaque de cette ville est prêt
à recevoir exécution. On estime que, comparative-
ment à ce qui a été fait à Hambourg, le nombre des
appareils nécessaires pour « coventryser » la capitale
du Reich devrait être de 50 % plus élevé. 15,000 ton-
nes de bombes seraient utilisées, ce qui nécessiterait
l'envol de 6,000 bombardiers. Cette opération n'irait
pas sans perte du côté de l'assaillant, mais le haut
commandement allié est actuellement en mesure de
mettre en ligne autant d'appareils qu'il en faudra
pour atteindre le but qu'il s'est proposé. On paraît
même décidé, chez les Alliés, à provoquer la Luft-
waffe , estimant que selon la cote établie jusqu'ici —
5 chasseurs allemands détruits pour une forteresse
volante abattue — l'opération est « rentable », alors
même que la construction d'une machine américaine
coûte davantage que quatre chasseurs allemands, car
le Reich ne peut plus fabriquer avec le même rythme
et ses escadrilles ne peuvent plus se permettre le
luxe de grandes batailles. Le raid de jeudi sur Ply-
mouth ne change rien à l'affaire.

Sur l'Italie, l'offensive aérienne a repris avec vi-
gueur. Pendant quatre soirs consécutifs, les villes du
nord du pays ont été bombardées, ainsi que Rome ;
Milan a été particulièrement visée et les dévastations
doivent y être importantes. Du cœur de la Suisse on
entendait les détonations et la lueur des incendies
s'apercevait de la frontière tessinoise. L'exode de
cette ville d'un million d'habitants est général. Assis-
terons-nous à une destruction complète de la capi-
tale lombarde ? La façon dont s'acharnent sur elle
les bombardiers alliés en sont du moins le sinistre
présage.

ROME, VILLE OUVERTE.
Devant les attaques répétées de Rome par l'avia-

tion alliée, le gouvernement italien vient de déclarer
ouverte cette ville. Toutefois, les gouvernements al-
liés n'en avaient pas encore été nantis officiellement
lundi et Londres comme Washington s'estimaient
n'être en rien affectés par la déclaration italienne.
Pour avoir force de loi, une telle décision doit être
contrôlée par une commission ad hoc qui s'assurera
que les mouvements militaires sur le réseau ferro-
viaire de Rome ont cessé, que les troupes en ont été
retirées et que la fabrication des fournitures de guer-
re a été arrêtée. Selon Washington, c'est à une com-
mission alliée que devrait revenir cette tâche.

On ne peut que souhaiter un arrangement qui
mettrait désormais la Ville Eternelle à l'abri de la
destruction. Au point de vue militaire, cette neutra-
lisation signifierait évidemment une diminution des
possibilités de résistance de l'Axe dans la péninsule.

Les dernières informations permettent de croire
qu'à Rome on serait d'ores et déjà d'accord d'accep-
ter le contrôle d'une commission pour s'assurer que
les clauses prescrites par le droit international sont
respectées. Selon une nouvelle de Washington, la
Suisse, en sa qualité de puissance protectrice des in-
térêts anglo-saxons, serait chargée de la surveillance
des travaux de démilitarisation de la capitale ita-
lienne.

UNE ATTAQUE SUR CORFOU.
L'île de Corfou que les Anglais avaient occupée

pendant la campagne de Grèce et qui dut, par la
suite, être évacuée, vient d'être l'objet d'un raid par
les bombardiers de la RAF qui ont attaqué les ins-
tallations portuaires et la base de sous-marins.

VERS LA FIN DE LA CAMPAGNE
DE SICILE.

Plus tôt qu'on ne s'y attendait en général, Ran-
dazzo est tombée et, depuis, les événements se sont
précipités. On assiste aujourd'hui aux derniers spas-
mes de la résistance axiste dans le triangle de Mes-
sine dont la base n'a plus guère que 50 km. de lon-
gueur. Les derniers succès des Alliés ont rendu ceux-
ci maîtres de la route transversale au nord de l'Etna.
La 7e armée américaine a progressé de 22 km. sur la
côte nord et n'est plus qu'à 25 km. de Messine, ayant
atteint Barcellona. Les Allemands battent partout en
retraite et l'évacuation de la Sicile, commencée de-
puis quelques jours, se poursuit dans la nuit ou sous
le couvert de nuages artificiels. Mais la flotte et
l'aviation alliées qui surveillent le détroit de Messine
doivent creuser de terribles vides parmi les embar-
cations ennemies et l'on ne saura peut-être jamais
combien les flots ont englouti de victimes. Les for-
ces aériennes alliées se sont divisées en trois grou-
pes : le premier attaque les lignes dé communication
des armées axtstes en Sicile même ; le second sur-
veille les bateaux qui évacuent les troupes à travers
le détroit de Messine et le troisième s'en prend aux
objectifs stratégiques de l'Italie méridionale. . *

L'OFFENSIVE RUSSE D'ETE.
L'offensive russe conserve tout son mordant. Elle

s'est encore développée ces derniers jours par une
puissante attaque en direction de Smolensk et porte
actuellement sur un front de 550 km. L'obstacle de
Karachev sur la route de Briansk a été éliminé. Les
Russes l'ont forcé vendredi, avançant de 10 km. et
s'emparant de 70 localités. Du côté de Kharkov, la
lutte est acharnée, mais les troupes allemandes cè-
dent constamment du terrain et la lutte a commencé
dans les faubourgs. Dans une gare occupée par les
rouges, des milliers de tonneaux de carburant, 250
mille grenades à main, ainsi que plus d'un million
d'obus sont tombés en leur pouvoir. Les lignes de
défense allemandes autour de la ville sont percées et
on donne comme certain que les contre-attaques coû-
teuses de la garnison ne permettront pas de refouler
les Russes ni d'éviter une retraite désastreuse.

On considère que les Allemands n'ont pas d'autre
ressource que de se replier sur la Desna et sur le
Dniepr.

LES CHANCES DE L'ALLEMAGNE.
Le chef de la presse du Reich a parlé dimanche

devant les chefs nazis. Il leur a exposé l'espoir de
vaincre de l'Allemagne basé sur les gains territo-
riaux, la force militaire allemande, ses armements
formidables et surtout le moral du peuple, considéré
comme l'élément le plus important.

Il va sans dire que l'on ne saurait aujourd'hui con-
sidérer comme article d'exportation de valeur l'ex-
posé de M. Sundermann, destiné exclusivement au
peuple allemand. Après ce qui vient de se passer en
Italie, après la destruction systématique des villes
allemandes et italiennes, il était nécessaire de revi-
gorer le moral du peuple, qui doit ignorer, au sur-
plus, les progrès de l'offensive alliée en Russie et en
Sicile.
A QUEBEC.

MM. Churchill et Roosevelt se sont mis d'accord
sur les points essentiels du problème de l'offensive
contre l'Europe. Pendant le premier semestre de
1943, la quantité de navires alliés construits dépasse
de 3 millions de tonnes celle des pertes, sans parler
de l'économie de tonnage et de temps découlant de
l'entière liberté de mouvement en Méditerranée cen-
trale et qui équivaut à un nouvel appoint de plu-
sieurs millions de tonnes de navires. D'autre part,
la puissance écrasante de l'arme aérienne anglo-sa-
xonne est démontrée par ce simple fait que du 4e
trimestre 1940 au 2e trimestre 1943, la Luftwaffe a
lancé sur l'ennemi un poids de bombes d'environ 42
mille tonnes, tandis que la RAF, à elle seule, a
lancé pendant ce même laps de temps 118,000 ton-
nes d'explosifs sur l'Allemagne. Durant le 2e tri-
mestre de cette année, la proportion est de 700 ton-
nes pour l'Allemagne et 36,700 tonnes pour l'Angle-
terre !

La conférence va donc bientôt reprendre avec les
experts militaires et on confirme que MM. Eden el
Summer Welles seront délégués à Moscou pour met-
tre au courant le gouvernement Staline, car il ne
saurait être question pour le Anglo-Saxons de faire
cavalier seul dans lés circonstances actuelles.

F. L.

L'insigne sportif suisse
Pour 1943, aucun changement n'a été apporté au

règlement technique. Seul le nombre des journées
d'épreuves a été réduit , ceci par raison d'économie.

Les prochaines épreuves.
Les épreuves de natation auront lieu le samedi 21

août dès 16 h. 30 à la piscine de Sion. Inscription
chez M. Fernand Gaillard , horlogerie , jusqu 'au jeudi
19 août.

Les prochaines journées d'épreuves sont fixées au
samedi 25 septembre , pour les épreuves athliétiques
(sauts , courses , jets et lancers), et au dimanche 26
septembre pour le cyclisme, la marche, etc.

Attention au règlement.
Chacun sait que l'insigne sportif n'est obtenu que

pour une durée de deux ans jusqu 'à l'âge de 50 ans.
Les porteurs de l'insigne qui l'ont obtenu en 1941
devront donc se présenter à nouveau cette année
s'ils tiennent à le conserver. Le comité central de
l'I. S. S. a d'ailleurs adopté une résolution à ce sujet ,
dont voici la teneur :

« Tout porteur de l'insigne sportif suisse dont la
validité est échue le 31 décembre 1943 et qui n'a pas
subi une nouvelle épreuve correspondant à son âge,
est tenu de retourner son insigne à l'Office central
à Berne , Marktgasse 19, avant le 31 décembre 1943.
Toutefois , un délai d'attente est accordé jusqu 'au 31
janvier 1944 après lequel les noms des détenteurs
qui ne se seraient pas conformés à cet ordre seront
publié s dans la presse sportive el quotidienne. »

Inscriptions.
Les futurs candidats voudront bien noter que « toul

membre d'une société sportive affiliée à l'A. N. E. P.
ou à l'A. S. F. A. qui désire se présenter aux épreuves
de l'insigne sportif doit s'inscrire auprès du prési-
dent de cette société qui fera tenir le « livret docu-
mentaire » et donnera toutes indications utiles. Les
candidats qui ne font partie d'aucune société sportive
doivent s'inscrire auprès de l'Office central à Berne.

Toutefois , afin de faciliter cette opération , le comité
sédunois a chargé MM. Fernand Gaillard et Walter
Spiess, membres du comité , de recevoir ces inscri p-
tions et de fournir les dits « livrets documentaires ».

Le programme détaillé des prochaines journées

d épreuves sera publié en temps opportun.
Il est fait un pressant appel à tous les sportifs,

porteurs ou non de l'insigne, les invitant à s'inscrire
sans tarder , nous attendons un grand nombre de
partici pants à ces prochaines épreuves.

Gymnastique et sport
Instruction préparatoire

Les organisations qui n'ont pas encore annoncé
leur partici pation à l'I. P. sont instamment priées de
le faire jusqu 'au 31 août prochain au plus lard. Des
nonante sections déjà inscrites , soixante ont présenté
leurs élèves aux examens d'aptitudes physiques. Nous
engageons vivement les groupements qui n'ont pas
encore terminé l'instruction à la poursuivre , de ma-
nière à pouvoir faire subir l'examen aux jeunes gens
dans le courant de l' automne. Dernier délai : 16 oc-
tobre. Les recrues de la classe 1925 qui n'ont pas
réussi les épreuves d'aptitudes physiques en 1943,
suivent actuellement à Crans un cours obligatoire de
deux semaines.

Bureau cantonal de l'E. P. G. S.

Aux Salines de Bex
La pénurie de charbon devenant de plus en plus

critique , la Direction des Salines de Bex a décidé de
remplacer par l'électricité le chauffage au charbon
utilisé jusqu 'ici pour l'évaporation de l'eau salée.
Une station spéciale a été construite pour la produc-
tion de courant.

L'économie ainsi réalisée atteindra environ 900
tonnes par an.

A l'Ecole polytechnique fédérale. — Le Conseil
fédéral vient de nommer professeur ordinaire de
mathématiques supérieures à l'Ecole polytechnique
M. Albert Pfluger , d'Oensingen (Soleure), actuelle-
ment professeur de mathématiques app liquées et de
physique à l'Université de Fribourg. M. Pfluger oc-
cupera la chaire du professeur Polya, qui se rendit
en automne 1940 aux Etats-Unis et fut remplacé dès
lors par le professeur Pfluger.

A MILAN
Plus de cent bombes de 1800 kg. ont été lâchées

sur les industries et les voies ferrées de Milan dans
la nuit de dimanche à lundi au cours d'une attaque
plus violente que celle de samedi. Les incendies allu-
més 24 heures auparavant sévissaient encore lorsque
le premier bombardier arriva au-dessus de la ville.

Ce dernier bombardement a causé de très graves
dommages. Le manque d'eau , à la suite de la rupture
des conduites , rend très difficile l'extinction des in-
cendies , malgré l'abné gation des pompiers et des sol-
dats , dont plusieurs ont perdu la vie ou ont été bles-
sés au cours des opérations de sauvetage.

Sous les décombres se trouvent encore des cada-
vres et même des personnes vivantes qu 'on entend
crier et que , souvent , l'on ne peut pas aider parce
que l'amas de ruines est tel que malgré l' action ra-
pide des sauveteurs on ne trouve que des morts lors-
qu'on arrive au point où elles étaient ensevelies. Des
maisons endommagées par les bombes continuent de
s'écrouler dans les différent s quartiers de la ville.

L'exode de la population de Milan peu avant le
crépuscule est impressionnant. Des centaines de mil-
liers d'hommes, de femmes et d'enfants se dirigent
vers les petites gares des faubourgs qui fonctionnent
encore et ils partent sur des trains chargés d'une fa-
çon incroyable , pour se mettre à l'abri pendant la
nuit. Tous ces évacués , qui reviendront en ville pour
y travailler le lendemain , portent des paquets , des
valises, etc., dans lesquels ils ont mis les choses les
plus précieuses qu'ils possèdent.

Pour faire face à cette évacuation massive, on éva-
lue à 600,000 le nombre des personnes qui partent
le soir pour rentrer le matin , les chemins de fer ont
organisé des trains de vagons de marchandises , sur
lesquels montent les habitants (40 par vagon) et qui
se bornent à conduire les évacués en un point quel-
conque de la campagne, où tout le monde descend
pour dormir à la belle étoile. Le convoi repart im-
médiatement , afin de prendre des centaines d'autres
gens et les éloigner de la ville menacée.

Quand la nuit descend , il ne reste plus à Milan
que les militaires et les personnes qui ont un travail
de nuit (journalistes , ouvriers , employés des PTT,
médecins, infirmiers et infirmières , membres de la
DAP, fonctionnaires des services publics , etc.).

On évalue à au moins 250,000 le nombre des per-
sonnes obligées de demeurer à Milan pendant la
nuit.

Les abris anti-aériens modernes de la ville , avec
fermetures herniétiques et plusieurs portes de sortie
se sont montrés résistants. Dans les autres abris , qui
néanmoins ont donné de très bons résultats , un des
inconvénients les plus graves est représenté par l'in-
vasion, d'une poussière suffocante due aux destruc-
tions. Les habitants se défendent contre cette pous-
sière en se couvrant la bouche et le nez avec des
mouchoirs mouillés dans de l'eau.

L occupation en Haute-Savoie
Dans le hameau de Montfort , près du Fayet (Val-

lée de l'Arve), une violente bagarre s'est produite
entre les forces d'occupation et les gens du maquis.
Il y a eu des tués et des blessés. A la suite de ces
incidents , le maire et le curé du village ont été
arrêtés.

Quand les Belges se fâchent. — L agence indé pen-
dante belge à Londres annonce que selon des infor-
mations parvenues de Belgique , une quarantaine de
citoyens belges masqués et armés de mitraillettes et
de revolvers ont pris d' assaut un dépôt de la pou-
drière d'Arondonck , dans la province de Liège. Après
avoir coup é la ligne téléphonique et ligoté les gar-
diens , ils se sont emparés d'armes et de munitions
d'un poids total de 1500 kg. et ont disparu sans lais-
ser de traces.

La houille blanche conquiert le monde. —¦ Le gou-
vernement brésilien fait tous les efforts possibles
pour régulariser les cours d' eau du pays en vue
d'augmenter la production d'électricité , et agrandir
les usines déjà existantes. En outre , pour économiser
le charbon , on parle d'électrifier une partie tout au
moins des chemins de fer.

SUISSE
Accident de téléphérique

M. R. Reichling, conseiller national de Stàfa , son
fils âgé de 12 ans et un autre enfant ont été grave-
ment blessés à la suite d'un accident du téléphérique
de l'alpe Altschwand , dans le district d'Uznach (St-
Gall). L'état des blessés est satisfaisant. M. Reich-
ling a subi une commotion cérébrale , une fracture
de côte et de cheville. Il s'est en outre démis une
épaule. Son fils a également subi une commotion cé-
rébrale ainsi qu 'une fracture de la cuisse et du bas-
sin. L'autre enfant a une rupture du foie. Il est soi-
gné à la maison.

L'enquête ouverte au sujet de l'accident a révélé
que M. Reichling, accompagné des deux enfants ,
s'apprêtait à assister à une assemblée du syndicat
agricole de l'alpe Altschwand. Contrairement à son
habitude , il utilisa dans ce but le téléphérique ré-
servé au transport du matériel. Lorsque la cabine
se trouva à mi-chemin , le câble se romp it. Elle fut
précipitée dans le vide, mais tomba heureuseme nt
sur des sapins qui atténuèrent le choc. Les occu-
pants furent  projetés hors de la cabine ct tombè-
rent d'une branche à l' autre sur le sol. La ruptur e
du câble est due à son mauvais état.

L'agriculture et ses ennemis
Cette année , la campagne et les jardins ont en

général bonne apparence. Mais la situation eût été
bien meilleure encore si les ennemis de l'agriculture
n'avaient pas causé ici et là de gros dégâts. Et tout
d'abord les vers blancs , l'ennemi No 1 des cultures .
En maints endroits , les- regains sont déjà faits...
parce qu 'il n'y aura rien à récolter ; et l'on craint
fort que , cet automne , le bétail aux champs n'ait
pas grand chose à se mettre sous la dent. En temps
normal , la situation ne serait pas sans remède , le
paysan pourrait , si cela était nécessaire , se procure r
du foin ou des fourrages concentrés pour supp léer
à ce qui lui fait défaut. Tandis qu 'aujourd'hui , cela
est radicalement impossible.

Dans la vallée de la Tôss, souris et mulots ont
causé d'énormes ravages dans les champs de céréa-
les. Il ne s'ag it pas , en l'occurence , de la souris or-
dinaire , qui a causé un peu partout de grands dé-
gâts , mais dont on peut se débarrasser relativem ent
facilement , mais d'une espèce vivant dans les forêts.
L'animal sectionne l'épi à sa base pour le faire tom-
ber et s'en régaler quant il est à terre. On a vu des
champs qui n'avaient pour ainsi dire plus aucun ép i-
Il ne restait plus au paysan qu '>à couper et à en-
granger de la paille. Les pertes subies par les agri-
culteurs de la vallée de la Tôss sont considérables.



De l'inierprélation en musique
T

'Pour bien saisir tout ce que 1 interprétation
en musique renferme d'aléatoire et d'incertain ,
il n'y a qu 'à se rapporter à la variété d'impres-

sions laissées par un Paderewsk y, un Cortot , un Braï-
lowsky, et tant d'autres , dans des œuvres de Chopin.
Paderewsk y, au toucher moelleux , d'une sensibilité
presque immatérielle , Cortot , l'intelligence en person-
ne, admirable constructeur de plans sonores, Braï-
lowsky, impulsif , mordant , dynamique en un mot ,
formant à eux trois , trois climats de choix , étrangers
les uns aux autres. On ne peut donc parler d'inter-
prétation-type. Autre comparaison , littéraire celle-là,
mais non sans analogie avec l'interprétation musi-
cale. J'ai eu l'occasion d'entendre dans l'Odéon d'Hé-
rode, vaste théâtre sous l'Acropole d'Athènes, trois
fois « Les Perses » d'Eschyle, par trois organismes
différents , par le Théâtre Royal d'Athènes, en grec
moderne , par le « Sprechchor », en allemand, et par
les étudiants de la Sorbonne , en français. Les trois
interprétations différaient du tout au tout , sans ces-
ser cependant d'être émouvantes. Il serait toutefois
impossible de supposer une réalisation unique de
ces trois visages prêtés au drame d'Eschyle.

S'il fallait tirer une déduction immédiate de ce
qui précède , on en arriverait à déclarer que l'inter-
prétation est adéquate à la personnalité de l'exécu-
tant , donc multiforme, autant que les réactions sur
les auditeurs , du moins sur ceux dont la fraîcheur
d'âme n'est pas altérée par l'atmosphère ambiante,
les préjugés ou la critique acerbe. On parle souvent
de tradition en parlant d'art. Certaines traditions
feraient douter de la valeur de ce mot, cause de tant
d'erreurs. La tradition ne voulait-elle pas que, jadis ,
les acteurs de la Comédie Française hurlassent dans
le drame ? Telle société chorale se vante d'être l'hé-
ritière des traditions de Bach , alors que nous ne
connaissons que peu de chose sur les exécutions des
17e et 18» siècles ; tel orchestre posséderait les seules
bonnes traditions des symphonies de Beethoven. Ce-
lui-ci déclare Beethoven classique, celui-là le voit
romantique , si ce n'est révolutionnaire. Qui a raison ?
Tout le monde et personne. J'ai entendu la « Cin-
quième » menée avec un dynamisme qui n'avait rien
de classique, qui renversait toutes les normes admi-
ses, donnant à l'oeuvre immortelle du maître une vie
insoupçonnée, et soulevant une juste tempête d'ap-
plaudissements.

Tout au plus pourrait-on invoquer la tradition-
modèle , lorsque le compositeur en personne mène le
jeu , quoique , là encore, une certaine réserve s'impo-
se. Le célèbre orchestre du Conservatoire de Paris
rendait certainement mieux l'esprit des oeuvres de
Beethoven , au siècle dernier , que lorsque ce titan de
la musique conduisait bien approximativement , au
dire de ses contemporains , sa phalange instrumen-
tale à Vienne. Je ne vois que Bayreuth , où l'on puis-
se parler d'interprétation-type , encore les successeurs
de Wagner ont-ils apporté bien des modifications
dans ce domaine complexe du théâtre. Mais la tradi-
tion purement musicale — en dehors de la mise en
scène — est demeurée intangible. Aussi ai-je éprou-
vé une sainte horreur en entendant une troupe inter-
préter « Lohengrin » à la façon d'un opéra vériste.
Les éclats inutiles de voix , une mimique spectaculai-
re, des points d'orgue avec les bras tendus au ciel ,
il y avait de quoi pleurer , tant la parodie était fla-
grante.

Dernièrement , j' assistai à une exécution d'un trio
do J. J. Bach , pour flûte , violon et clavecin , pal
d'éminents solistes. Ils offraient les meilleures condi -
tions requises pour donner de ce trio une excellente
idée , si leurs instruments concordaient avec l'époque
invoquée. Seul le violon était un serviteur fidèle de
la pensée du maître , le grand piano de concert ne
remplaçant guère le- clavecin , et la flûte Boehm,
qu 'elle fût  en maillechort , d'argent , voire de platine ,
est loin de l'instrument beaucoup plus modeste du
17e siècle. C'est ainsi qu 'on entend des transpositions
prenant parfois des proportions monstrueuses , et
c'est peut-être dans ce domaine que les plus grands
crimes furent commis. Passe encore lorsqu'on pro-
pose une exécution « en^concert » d'une oeuvre lyri-
que , puisqu 'à défaut de grives on mange des merles,
mais est-il admissible de souscrire à la manie de
musiciens souvent remarquables qui transportent à
l'orchestre des œuvres pour piano ou orgue ? Le tim-
bre, la couleur primitive disparaissent entièrement et
l'engouement du public pour ce genre de tripotage
n'égale que son ignorance. Je me souviens avoir vu
applaudir , alors qu 'il eût fallu siffler , une adapta-
tion à l'orchestre de la « Chacone » pour violon sans
accompagnement , de Bach , où des cymbales entraient
en jeu !

En somme, le sujet est loin de recevoir une solu-
tion positive. Certes , les 16° et 17° siècles étaient
plus spiritualistes que le nôtre , en art , on voudrait
dire mathématiques , ignorant notre profusion de
nuances correspondant à l'agitation du romantisme.

Feuilleton du Rhône du mardi 17 août 1943 23 , douleur ; mais il savait , par expérience, que même la ( épouser la femme qu'ils aiment, uniquement parce retomber sur lui la lourde porte d'entrée, Madeleine
parole d un ami est impuissante ià soulager les peines
d'amour, et qu'en cherchant à panser certaines bles-
sures , on risque d'en rendre la brûlure plus cuisante.

Il se rapprocha néanmoins de la jeune fille , et pre-
nant dans les siennes sa main glacée :

— Madeleine, murmura-t-il , vous souffrez ?
— Ne vous occupez pas de moi, répondit-elle en

secouant négativement la tête.
— Ma pauvre enfant , insista-t-il , je serais désolé

d'être importun. Permettez-moi pourtant de vous
répéter combien je regrette ce qui est arrivé... Je
suis la cause involontaire de votre premier grand
chagrin, et je ne me pardonnerai jamais de vous
avoir fait si maladroitement souffrir.

Tandis qq'il s'efforçait de témoi gner délicatement
ses regrets , il causait , sans le savoir , une peine plus
vive à Madeleine , en froissant sa fierté déjà si
cruellement endolorie.

— Non, protesta-t-elle, vous n'avez pas de repro-
che à vous adresser... J'ai eu un moment d'aberra-
tion , j'ai cru qu 'on pouvait m'aimer, je me suis trom-
pée et je ne dois m'en prendre qu'à moi de ce qui
m'arrive.

— La conduite de Pierre est indi gne ! s'écria impé-
tueusement Debierne ; il affectait , en me parlant de
vous, une si chaleureuse tendresse, que j'y ai été
tromp é moi-même I... Pouvais-je me douter que cet
amour dont il m'entretenait à toute heure se refroi-
dirait devant une misérable question d'argent ?

— Vous dites ? demanda Madeleine en fixant sur
son interlocuteur ses yeux aux pupilles dilatées par
une douloureuse surprise.

— Je dis que les façons de la génération actuelle
me révoltent... Quelle triste époque que celle où les
jeunes gens les mieux doués, comme Pierre , n'osent

qu 'elle ' n'a pas de dot !
— Ainsi, reprit-ell e d'une voix altérée, c'est à ma

seule pauvreté qu'il faut attribuer I'éloignement de
votre pup ille ?

— Hélas ! répondit ingénument Debierne, c'est
pour ce piteux motif qu 'il s'est retiré et que nous
nous sommes brouillés... Aviez-vous supposé qu'il
pût en avoir d'autres ?

— Oui , répliqua sarcastiquement la jeune fille , on
prétendait que Mme des Yvelines lui avait tourné la
tête et j' avais la simplicité de le croire... Je préfère
la raison que vous me donnez ; elle est moins morti-
fiante pour mon amour-propre et elle me laisse
moins de regrets... Oh ! Dieu, murmura-t-elle en s'as-
seyant et en se cachant la figure dans les mains, et
je l'ai aimé !... Quelle honte !

Cette plainte , jaillie presque involontairement des
lèvres de Madeleine , contredisait si manifestement
l'ironique satisfaction exprimée d'abord , qu'elle cons-
terna le malheureux Debierne. Il comprit qu 'il avait
commis une lourde gaucherie et qu'en révélant à
Mlle Eparvier les calculs intéressés de Pierre , il ve-
nait d'arracher à l'abandonnée sa suprême illusion.
Contrit et dépité d'avoir une seconde fois meurtri
cette adorable fille , il se pencha affectueusement
vers elle : •

— Chère Madeleine , dit-il , je sens que mes paroles
exaspèrent votre chagrin au lieu de l'adoucir... Sa-
chez pourtant que vous avez en moi un ami dévoué,
quoique maladroit... Je ne veux pas être indiscret et
je vais prendre congé de vous.

— Oui, balbutia-t-elle, sans écarter ses mains de
sa figure , je sais que vous êtes bon... Merci ! — Mais
laissez-moi, je vous en prie !

Debiern e sortit navré. — Quand elle eut entendu vaincu de la pauvreté de sa fiancée, se hâtait de

se leva et quitta le salon à son tour. Elle ne se sou-
ciait pas de subir de nouveau les récriminations de
sa mère ; elle se sauva au fond du jardin, sous le
mûrier, son refuge ordinaire. Là, elle espérait que
personne ne viendrait la déranger ; elle pourrait y
pleurer à son aise, quand les larmes qui l'étouffaient
réussiraient à jaillir de ses yeux.

Mais les larmes ne venaient pas. Le désespoir
étreignait sa poitrine comme un cercle de fer et y
emprisonnait les sanglots.

Après avoir, la veille encore, remercié le ciel de
son bonheur , elle se jugeait maintenant la plus misé-
rable des créatures. La colère la prenait lorsqu'elle
songeait combien elle avait été crédule. Pierre ne lui
avait fait la cour que parce qu'il espérait se marier
richement , et elle, avec son besoin de se dévouer et
son imagination candide, n'avait pas même soupçon-
né qu'il pût mentiri Froidement ou, — ce qui était
plus humiliant encore, — poussé par une fantaisie
purement sensuelle, "il avait joué pour elle la comé-
die de l'amour.

A cette pensée, la honte la suffoquait. Le rouge
lui montait au visage, au souvenir de leurs tête-à-
tête , de leurs mains étroitement unies, et des baisers
qu 'elle avait reçus.

Pour une fille sévèrement élevée et pure comme
Madeleine, ces privautés accordées à un homme qui
ne l'aimait pas, équivalaient à une avilissante profa-
nation. Elle se croyait salie à jamais par des cares-
ses dont la sensation troublante lui revenait mainte-
nant comme un remords.

Pendant qu'elle lui permettait de baiser ses yeux
et qu'elle lui murmurait de tendres paroles, Pierre,
lui , supputait le chiffre de sa dot, et, une fois con-

LE MARIAGE
DE MADELEINE

Roman d'André THEURIET, de l'Académie française

Cette déclaration si spontanée et si catégorique
confondit Mme Eparvier. En même temps qu'elle lui
enlevait tout espoir de raccommodement , elle rendait
la discussion inutile et la privait de la satisfaction
de récriminer.

— Je m'abstiens , s'écria-t-elle rageusement, de qua-
lifi er la déplorable conduite de votre pup ille... Puis-
que ma fille a pris sur elle de vous notifier sa réso-
lution , je n'ai rien à ajouter... Votre servante, mon-
sieur !

Furieu se de n'avoir pas été consultée , elle ouvrit
violemment la porte et disparut.

XIV
Cette brusque sortie déconcerta Debierne. Il regar-

da Madeleine comme pour lui demander une expli-
cation , et fut  frappé de l'altération de ses traits. Elle
avait les lèvres décolorées et crispées, les yeux secs
'1 sombres. Devant cette trag ique désespérance, le
cœur d'Armand Debierne fut remué d'une tendre
Pitié. Ayant souffert jadis du même mal , il compre-
nait mieux que tout autre le ravage exercé dans
l'intérieur de cette âme vierge par l'arrachèVtent dc
8's plus chères illusions. Il aurait voulu trouver des
"Ws magiquement consolants pour adoucir cette

MARTIGNY
Boxing-Club, Martigny

Réuni en assemblée au Café du ïitand , le B. C. M.
a décidé l'organisation d'un ) meeting interville , au
début d'octobre prochain. Les pourp arlers sont ac-
tuellement en cours avec la salle Tauxe de Bex.
Npus tiendrons nos lecteurs au courant de ces né-
gociations.

An Corso : « Pilote malgré lui »
Dans « Pilote malgré lui », Heinz Ruhmann n'a eu

recours à aucun doubleur. Cela n'a l'air de rien, mais
pour accomplir les folles équipées qu'il nous montre
dans son film , cet excellent acteur , dont l'incompara-
ble sens comique a mis en joie les trois quarts de
l'Europe, se révèle comme un pilote de grande classe.
A le voir serein et souriant aux prises avec les dif-
ficultés des courants atmosphériques contraires, on
imagine combien grande est sa maîtrise. C'est une
véritable révélation et, à ce seul point de vue déjà ,
« Pilote malgré lui » est un film à ne pas manquer.
D'ailleurs, le public peut s'attendre à rire tout son
saoul à la vue des tribulations follement amusantes
de ce « Tartarin de l'air » qui , contre sa volonté, mais
par la malice de la destinée, accomplit avec le sou-
rire les actions les plus héroïques. Ce film a soulevé
partout des ouragans de rire.

Ajoutons qu il s agit d un film vraiment gai et non
pas d'une œuvre de guerre.

Séances : mardi et mercredi.

Pour la Ménagère
Recettes actuelles pour les tomates
Tomates farcies aux légumes. — 800 gr. tomates.

Garniture : petits pois, haricots , petits bouquets de
chou-fleur, carottes poireau, purée d'épinards , oi-
gnons rôtis, fines herbes hachées, purée de pomes
de terre (env. 250-300 gr. de restes).

Vider soigneusement les tomates, les disposer dans
un plat à gratin graissé, les garnir de restes de lé-
gumes, saupoudrer de fromage râpé et de fines her-
bes, saler. Pousser au four chaud. Cuisson 10-15 min.

Tomates à l'étouffée au gratin. — 1 kg. tomates,
A cuillerée graisse ou huile, sel, fines herbes ha-
chées, un peu de bouillon de légume ; comme mets
principal, 2 cuillerées de fromage pour gratiner.

Utiliser les tomates entières ou coupées en tran-
ches, les disposer dans un plat à gratin graissé, saler,
arroser d'un peu de bouillon et saupoudrer de fines
herbes hachées. Etuver au four et servir tout de sui-
te. Comme mets principal, ajouter du fromage ou
une crème à l'œuf (1 œuf , A tasse de lait , un peu
de sel, fines herbes) et gratiner. Cuisson 10 minutes.

Soufflé de tomates. — 1 kg. tomates. Crème : 1-2
œufs bien battus, A tasse de lait , sel, fines herbes
hachées. (Pour économiser l'œuf , prendre 1 cuillerée
de farine de soya.)

Mettre les tomates entières, coupées par moitiés
ou en tranches, dans un moule graissé. Arroser de
la crème aux œufs, faire prendre au four et servir
aussitôt. Cuisson 15-20 minutes.

Tomates farcies au fromage. — Vider 1 kg. de
tomates, les mettre dans un plat à gratin. 100 gr.
de fromage râpé, 1 œuf (ou 100 gr. de pain émietté),
sel , fines herbes hachées, 2-3 cuillerées de lait. Bien
mélanger et remplir les tomates. Pousser au four
chaud. A la place de fromage, on peut employer du
séré. Cuisson 10-15 minutes.

(Tiré de la brochure « Légumes et salades, la santé
pour tous », de , l'Office de propagande pour les pro-
duits de l'agriculture suisse, à Zurich.)

L'épouse distraite
— A quoi penses-tu, chère amie ?
— A rien.
— Tu ne pensais pas à moi ?
— Si.

Le vrai savoir
— Voyons, si tu es savant. Dis-moi, mon petit, à

qui nous devons la pomme de terre ?
— A l  épicier d en face, maman lui en doit trois

kilos et une livre de sucre !

Mais le bon goût , la culture pourront toujours aider
les interprètes dans leurs recherches de la vérité.
Celle-ci a cependant bien des aspects divers, et de
la trahison — ou mensonge — à la vérité, il y a
nombre de chaînons transitoires qui expliquent la
multiplication des moyens d'interprétation.

. Frank Choisy.

FOOTBALL LES SPORTS
Un match Suisse-Espagne ?

L'A. S. F. A. a entamé des pourparlers avec la Fé-
dération espagnole de footb all pour la conclusion
d'une rencontre Suisse-Espagne. La date envisagée
pour ce beau match est le 10 octobre. S'il ne pou-
vait avoir lieu en raison des circonstances difficiles ,
l'A. S. F. A. mettrait probablement sur pied un match
Equipe nationale A-Sélection tessinoise , à Lugano.

TIR
Nos tireurs à l'entraînement

Samedi et dimanche ont eu lieu à Thoune les der-
niers tirs d'entraînement pour la formation de l'équi-
pe qui matchera contre la Suède. Deux épreuves ont
eu lieu pour chaque arme. En voici les résultats :

Petit calibre : 1. Horber, 572,5 points ; 2. Buerchler ,
566 ; 3. Gruenig, 564 ;4. Salzmann, 563,5 ; 5. Lien-
hard, 558,5.

Arme de guerre : 1. Hartmann , 526,5 ; 2. Horber ,
521,5 ; 3. Zimmermann, 518 ; 4, Gruenig, 516,5 ; 5.
Clavadertscher, 516,5.

Pistolet : 1. Flueckiger, 539 ; 2. Buechi, 532; 3. Am-
buehl , 530 ; 4. Schaffner, 524 ; 5. Yuille, 522.

.Arme libre : 1. Tellenbach, 543 ; 2. Buerchler, 542,5;
3. Salzmann, 540 ; 4-. Schlapbach, 539 ; 5. Reioh, 538,5 ;
6. Gruenig, 538 ; 7. Hartmann , 537 ; 8. Ciocco, 534,5 ;
9. Horber, 534 ; 10. Ceresola, 531,5 ; 11., Jacober, 529
pts 5;  12. Zimmermann, 521,5.

A l'issue des épreuves, il a été décidé que les pre
miers de chaque groupe (moyenne après deux épreu
ves) étaient qualifiés pour Suisse-Suède. Pour le pis
tolet, Locher a été nommé remplaçant.

GYMNASTIQUE
Les championnats nationaux

Voici les meilleurs résultats de ces championnats
qui se sont déroulés avec succès à Langenthal :

ATHLETISME. 100 m. : 1. Weisskopf , Pratteln ,
10,8 sec. 400 m. : 1. Kuenzli, Olten, 50,7 sec. 1500 m. :
1. F. Thommen, Bâle, 4 min. 6 sec. 5000 m. : 1. Sand-
meier, Zurich, 15 min. 35,5 sec. 400 m. haies : 1.
Buehler, Zurich, 57 sec. ; Hauteur : 1. W. Wyss,
Klingnau, 1 m. 82. Disque : 1. Hirsch, Bâle, 40 m. 52.
Marteau : 1. Sterchi, Berne, 44 m. 75. Boulet : 1. R.
Haedener, Soleure, 13 m. 68. Perche : 1. Scheurer,
Gerlafingen, 3 m. 81. 110 m. haies : 1. Kunz, Soleure,
15,3 sec. Longueur : 1. Steinegger, Zurich, 6 m. 62.
Javelot : 1. Mueller, Lucerne, 56 m. 08.

NATIONAUX. Jet de la pierre : 1. Leuthord, Birs-
felden, 13 m. Nat.-longueur combiné : 1. K. Wyss,
Klingnau. Lutte libre : coq : 1. M. Gysin, Muttenz ;
plume : 1, René Hofstettmann, Coire ; légers : 1. Arn ,
Genève ; welters : 1. H. Angst, Winterthour ; moyens :
1. Paul Daetwyler, Bâle ; mi-lourds : 1. P. Vogt, Mut-
tenz.

Estafettes. 4 fois 100 m. : 1. Olten , 43,8 sec. ; esta-
fette suédoise : 1. Olten , 2 min. 2 sec. ; estafette
olympique : 1. Police Bâle, 3 min. 27,5 sec.

ARTISTIQUE. Anneaux : 1. Frei, Schaffhouse, 59
points 30 ; cheval arçon : 1. M. Reusch , Berne, 58,40 ;
barres : 1. Joseph Stalder, Lucerne, 59,40 ; reck : 1.
Stalder , Lucerne, 58,60.

Madame est contente
— Je suis heureuse d'avoir abandonné la bicyclet-

te ; on monte plus facilement les côtes avec un tan-
dem.
, .— ., .,,,,. „ .,„ u .. En mer...

Le garçon. — Où dois-je servir le café de mon-
sieur ? Sur le pont ou dans sa cabine ?

Le voyageur. — Versez-le tout de suite dans la
mer : cela simplifiera les opérations.

' C I N É M A *
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BIBLIOGRAPHIE
« Eve et la pomme »1)

Le livre de Mme Ammers-Kuller, qui paraît sous
le titre de Eve et la pomme, est le premier du célèbre
écrivain hollandais, qu'on ait traduit en français. Il
trouvera sans doute un accueil très large dans le
public féminin surtout , car il soulève un problème
qui ne saurait le laisser indifférent , celui de l'éman-
cipation de la femme moderne. L'histoire est simple.
Un couple de Hollandais rentre des colonies ; la jeu-
ne femme, toute grâce et intelligence, a désiré reve-
nir au pays dont elle a la nostalgie. On passe d'abord
à Paris, et c'est l'occasion de pénétrer dans le do-
maine actif et brillant de la couture. Après cet
éblouissement (dans la grande ville française, les
séductions sont nombreuses), tout paraît morne et
étriqué en Hollande, où notre héroïne ne retrouve
pas le bonheur d'autrefois. On décide donc de retour-
ner à Paris pour y travailler. Les deux époux veulent
y vivre la vie la plus indépendante, mais en réalité
ils s'éloignent l'un de l'autre insensiblement. Un petit
drame intérieur les replacera face à face et rappelle-
ra à la jeune femme le sens de son véritable destin.

Ce roman se déroule avec une harmonieuse aisan-
ce ; tout y est finesse et distinction. Les divers ta-
bleaux qui le composent ont chacun leur couleur et
leur caractère, sans que l'unité du livre en soit rom-
pue. Parfois la discussion se mêle agréablement au
récit ; et aussi le lecteur est-il conduit à examiner
les problèmes qui préoccupent les héros du livre. Car
de ces pages animées se dégage une leçon : les hom-
mes, et la femme surtout, ne peuvent sans danger
s'écarter de la voie naturelle qui leur est assignée,
et la recherche d'une indépendance trop égoïste ris-
que de briser leur vie plutôt que de l'enrichir. Telle
est la conclusion qui ressort de cet ouvrage ; mais
c'est surtout grâce à sa profonde connaissance du
cœur féminin et du cœur humain en général, que
l'auteur nous amène insensiblement à partager sa
conviction.

Les recettes de Mélanie
Nous avons le plaisir de signaler à nos lectrices

que, sous ce titre, vient de paraître à Genève une
brochure contenant 150 recettes de pâtisserie de
guerre Ces recettes, conçues par Mlle Aliette Aubert,
collaboratrice culinaire de « La Tribune de Genève »,
sont absolument adaptées au rationnement actuel.

Voilà une publication qui vient à son heure et qui
permettra à chaque maîtresse de maison de faire
d'agréables surprises, sans beaucoup de frais et en
n'utilisant pas de précieux coupons de rationnement.

Ces recettes sont en vente, au prix de Fr. 1.50,
chez les éditeurs LAMBBLET & FAVRE, 1 rue
d'Italie, à Genève, compte de chèques postaux I.
5618, et dans les kiosques et librairies.

1) Jo van Ammers-Kuller — Eve et la pomme. Un
volume in-8 carré fr. 4.50. Librairie Payot, Lausanne.

Facteur en Alaska - une profession
périlleuse

Le travail du facteur a déjà donné lieu à une
•foule de considérations et de calculs de la part des
statisticiens. A les croire, maint facteur a parcouru ,
pendant les longues années de son service, un che-
min égalant plusieurs tours du monde.

On a déclaré aussi qu'être facteur en Australie
n'était pas précisément une sinécure. Cependant, le
service postal le plus dur est fort probablement ce-
lui qui doit être assuré dans le Canada septentrional
et en Alaska.

Il y a, dans ces parages, certaines « tournées » qui
ne se font qu'une ou deux fois par an. On constitue
alors de véritable s « trains postaux » composés de 8
à 10 traîneaux , dont chacun est tiré par 20 chiens
polaires , et garni de 12 clochettes. Leur tintement
est porté au loin par l'air froid et pur, dans le si-
lence des grandes solitudes.

Les postiers sont généralement accompagnés par
des Esquimaux et des Indiens qui ont mission de dé-
fendre les trains contre les loups.

Une bande de loups fait-elle son apparition, vite
on rassemble les traîneaux en cercle, les chiens au
centre , et l'on commence à ouvrir un feu nourri
contre les fauves.

Une telle tournée dure de 9 à 10 semaines et coûte
environ 1000 dollars. Elle risque d'ailleurs un autre
danger pire encore qu'une attaque par les bêtes sau-
vages. Il se peut , en effet , que, pour une raison ou
une autre, les « huskies », les chiens polaires, de-
viennent fous furieux.

Les hommes de 1 équipage, pour échapper au dan-
ger d'être déchirés par eux , doivent abattre les plus*
enragés et continuer ensuite le voyage tant bien que
mal avec un nombre très restreint de bêtes.



! ON CHERCHE jeune
homme honnête comme

commissionnaire
Vie de famille, occasion
d'apprendre l'allemand.

Offres à la Boulangerie
Hotz, Bachtelstrasse 10, à
Winterthour.

A VENDRE d'occasion ,
faute d' emploi , une

faneuse
à fourche 6 dents , en bon
état de marche. S'adr. au
journal sous R 1754.

A VENDRE un

BOUC
Gessenay, grande race , 1
année, reproducteur ga-
ranti , sans cornes. S'adr.
à Autom. Brulhart Albert ,
P. C. 5284.

LE 111811396 LE PLUS MODESTE
peut posséder des 

Actes d'achat de propriétés, /y  rVw
Billets de loterie, ¦, . «vf f  nInhalt-Conlcn u Hn
Bordereaux d 'impôts, ï — I
Contrats de locations, ? — ' * ' 4 I
Livrets militaires, Z Zy zZ~~: |i'j
Pap iers de famil le , j li
Passeports, ' — -• >*<  ̂ j|
Cer t i f i ca t s  d 'ori gine , H ĝï ŝSÊÈÊ »
Polices d'assurance uî ^gs^̂ ^̂

incendie, vie , etc.

et lorsqu'on a besoin d'une de ces pièces
importantes, souvent on ne la retrouve pas,
car elle se trouve peut-être réduite au fond
d'un tiroir, ce qui peut provoquer des pertes
de temps et des soucis. Aussi, n'hésitez pas à
vous procurer à

l'Imprimerie Pillet, à Martigny
Téléphone 610 52

un classeur à documents
vous permettant de conserver tous ces papiers
en ordre et de les retrouver immédiatement.

Prix du classeur (22,5 X 33 cm.), avec 12

poches, pratique et fermé, même r_ M t% Ag\
avec beaucoup de documents '

C'est UI1 0bJ6t que vous n'achetez qu'une fois
et qui vous évitera des désagréments et des contrariétés

A VENDRE

LIT
en fer , à une place, ,en
très bon état. S'adresser
au journal sous R 1760.

GENÈVE
Saison 1943

vous convie à ses

Expositions
L'Art Suisse
Barthélémy Menn
Salon d'été
Romantique
L'Empire des Incas
ouvertes actuellement

à la
QUINZAINE DE L'ÉLÉGANCE

et son
Exposition nés Montres et Bijoux
de Genève, du 14 au

31 août , au

CONCOURS HIPPIQUE
28 et 29 août ,

aux représentations de

JEDERMANN
sur le parvis de la

Cathédrale de St-Pierre
27, 28, 30 août
1, 3, 4 septembre

Pour tous rensei gne-
ments et programmes,
s'adres. à l'Association
des Intérêts de Genève

LÉON

DELALOYE
Méd.-Dentiste

Martigny
ABSENT

du 30 juillet au 23 août

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

A VENDRE d'occasion
deux

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Pourquoi
ranger au galetas un
objet faisant double
emploi et devenu, de
ce fait, encombrant ?
Vendez-le plutôt en
insérant une petite
annonce dans le
journal LE RHONE

llllilillllllllllllllllllllllllllillllll

Transports funèbres
A. M U R I T H  S. A. — Téléphone 5 02 28
Pompas 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 : Metrailler R » 5 24 90
Monthey : Galetti Adrien . . .  » 6251
Orsières : Troillet Fernand . . » 02
Le Châble : Lugon G » 6 31 83

L_ J

ON DEMANDE

jeune FILLE
de: 16 à 18 ans, comme
aide pour le ménage.

S'adresser sous R 1753
au bureau du journal.

On cherche tout de suite

Jeune (ille
de confiance , pour la te-
nue d' un petit ménage av.
travaux de campagne. Bon
gage. S'adresser au jour-
nal sous R 1756.

Lisez les annonces !

i . . . .  - , 
i i 

i
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MARIAGE
" \ei de, noMùonce.

sont livrés soigneusemen t

IMPRIMERIE PILLET, MARTIGNY

y . '- * '

A VENDR un beau

BOUC
Gessenay, pure race blan-
che , primé lre classe, 2
ans , bon reproducteur ; 1

chèvre blanche
avec cornes , bonne laitiè-
re de 3 ans, portante de
2 mois , cause dc maladie.
S'adresser à Mme Gobât
Léon , au Mont sur Lau-
sanne.

A VENDRE

3 MULETS
avec ou sans collier,et bât. S'adresser à
l'Entreprise J. Dionisotti, Monthey.

Représentant
pour canton du Valais demandé par Chocolats Per-
rier S.A., Chavannes-Renens, en remplacement de son
regretté voyageur feu William Burgat. Offres écrites.

Je reprendrais bon

petit calé
marchant bien , entre Sion
et Monthey. - Offres au
journal s. chiffre  R.1757.

A VENDRE jolie

MULE;
ragote, de 4 mois. Moret
Jules , Charrat.

Machine à tricoter
DU SIED

Demandez donc Ta brochure explicative
No 14 à Ed. DUBIED & C" S. A., Neu-
châtel 14 ou à son agence à Lausanne,
Pré-du-Marché 2. — Vous la recevrez
gratuitement par retour du courrier.

MACHINES POUR L'ARTISAN

j eune rilit
sérieuse et honnête, pas
moins de 20 ans , sachant
faire la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soigné
(2 personnes et un enfant
•de 3 ans). Gage à conve-
nir, entrée début de sep-
tembre. S'adr. au journal
sous R 1759.

Jeune rlLLE
16 à 18 ans, honnête, est
demandée pour aider au
ménage et au jardin. Bons
soins. Vie de famille.
S'adr. Mme Vauthey, fer-
me de Dorigny, Chavan-
nes-Renens.

Jeune FILLE
cherche place

pour servir dans un ma-
gasin. - Libre dès le 10
septembre. Offres sous R
1758 au journal.

J. P I L L E T
M A R  T I G N Y

Timbre s caoutchouc
PILLET - MARTIGNYleune FILLE

de 16 ans, pour aider au
ménage et apprendre la
langue. Bonne vie de fa-
mille assurée. Petits ga-
ges. S'adresser C. Kutter,
Restaurant Grutli , Pfyn
(Thurgovie).

j eune fille
pour la cuisine et les cham-
bres. Gage 70 fr. par mois.

Faire offres à H. Huber,
Restaurant Weisshaus, Alt-
dorf (Uri). Jeune

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

Jeune hOUie
robuste , sortant des éco
les, comme aide de ma
gasin. S'adresser chez J
Gualino , couleurs et ver
nis , Martigny.

Î Ê

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

-» ŝs*

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 mondeY De nos jours,
alors que les métaux sont très rares, ces ménagements pren-
nent une importance particulière. La ménagère qui emploie
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. £= ŝ»

NS:

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

Un travail rémunérateur chez soi ,
voilà ce que permet la

1ACTURES
EN-TÊTES
DE LETTRES
ENVELOPPES
PROSPECTUS
PROGRAMMES
AFFICHES, etc.

I M P R I M E R I E

On cherche pour restaurant
sans alcool , forte et propre

— J ai appris là-bas , poursuivit-il en rougissant , une
nouvelle qui m'a décidé à me hâter... Excusez-moi si
je m'explique mal , je ne sais pas tourner un compli-
ment , mais le bibelot que voici vous exprimera les
vœux que je forme pour votre bonheur.

— Je... ne vous comprends pas, murmura faible-
ment Madeleine.

— C'est ma première oeuvre sérieuse, acheva Mar-
tial en lui présentant la jardinière qui avait excité la
convoitise de Lamblin... On la trouve assez réussie
et elle vous revenait de droit , à vous qui m'avez tou-
jours encouragé... Je vous prie de l'accepter comme
mon cadeau de fiançailles.

La fi gure de Madeleine était redevenue d'une rig i-
dité marmoréenne.

— On vous a dit  que j'étais fiancée ? ïnterrompit-
elle d'une voix sourde.

retirer sa parole... Afin de donner le change à celle
dont il se moquait , il avait osé dater sa lettre d'adieu
de la maison de Mme des Yvelines, ajoutant ainsi
une indélicatesse à une déloyauté.

Et c'était là le héros de son unique roman de jeu-
nesse, l'homme auquel elle avait ingénument ouvert
le trésor de son cœur !

Un amer dégoût lui crispait les lèvres. Elle était
lasse d'elle-même et des autres. Elle ne voyait plus
désormais dans la vie qu 'une suite de journées ter- banc rustique un objet qu il portait sous le bras , —
nés, désenchantées, s'en allant à la débandade, sans un objet de forme oblongue, enveloppé dans de vieux
raison d'être et sans but. ! journaux.

Le bourdonnement des abeilles autour du mûrier
accompagnait comme un ironique murmure ces ré-
flexions désolées. Occupée à contempler en elle-même
le triste écroulement de ses illusions, Madeleine
n'avait plus de regards pour le monde extérieur.
Elle ne s'apercevait pas que l'après-midi tirait à sa
fin et que le soleil , plus oblique , jetait des couleurs
magnifiquement empourprées sur les charmilles et
les massifs de rosiers. — Indifférentes au chagrin de
la jeune fille , les roses s'épanouissaient, plus que
jamais odorante ; les ramiers quittaient la cime fraî-
che, des noyers et traversaient d'un mélodieux bruit
d'ailes le jardin ivre de soleil.

Dans cette paix radieuse du soir , un pas net et
viril résonna sur le gravier de l'allée. Madeleine
tressaillit, releva Ja tête et reconnut Martial Métivier
qui se dirigeait vers le rond-point où le vieux mûrier
allongeait son ombre. Dans l'état d'esprit où elle se
trouvait , cette visite la surprenait péniblement et elle
étajî . tentée de s'y soustraire. Mais Martial l'avait
déjà vue sans doute ; elle n'osa pas s'éloigner et ,
faisant un violent effort pour dissimuler sa tristesse,
elle demeura immobile sous le mûrier.

Quelques secondes après , Martial arrivait près

d'elle. *>La marche l'avait un peu oppressé et cet
essoufflement, joint à une secrète émotion , donnait
à son maintien quelque chose de gauche et de con-
traint.

— Mademoiselle, balbutia-t-il en saluant Madelei-
ne, pardonnez-moi de vous déranger... J'ai su que
vous étiez au jardin et j' ai pris la liberté de venir
vous y trouver... au risque d'être indiscret.

En même temps, il déposait avec précaution sur le

—• Bonsoir , Martial , répondit Mlle Eparvier avec

I un sourire forcé au coin de ses lèvres pâlies ; j' au-
rais mauvais gré à vous accuser d'indiscrétion , car
vous venez rarement à La Varenne... Nous ne nous
sommes pas vus , je crois , depuis...

j —- Depuis la noce de Mlle Rambert , ach_eva Mar-
tial.

Ce souvenir évoqué innocemment apportait à l'es-
prit de Madeleine toute une association d'idées dou-
loureuses. Sa figure s'altéra de nouveau si visible-
ment que le jeune homme, frapp é de sa pâleur ,

' ajouta :
— Vous n'avez pas été malade depuis ce temps,

mademoiselle Madeleine ? a
— Non, Martial , je vais bien... Mais parlons de

vous... Etes-vous toujours content de votre situation ?
— Merci, tout marche à souhait ; nous avons été

I très occupés à la fabrique et c'est ce qui m'a empê-
; ché de venir plus tôt... Mais aujourd'hui samedi j'ai
quitté ma besogne de meilleure heure et j'ai résolu
de passer mon dimanche à la clôserie... D'ailleurs , je
voulais vous apporter un échantillon de mon travail.

Il avait repris l'objet déposé sur le banc et le
débarrassait de son enveloppe;

j accepte votre cadeau... Vous ne pouviez me faire
un plus grand plaisir que de me donner votre pre-
mière œuvre.

Elle prit la jardinière sur ses genoux , l'examina , et
l'art a un si magique pouvoir qu 'à l' aspect de cette
belle chose, l' admiration qu 'éprouva la jeune fille
insensibilisa un moment sa douleur.

— C'est très beau ! déclara-t-elle ; vous deviendrez
un artiste , Martial.

— Dieu vous entende ! répliqua-t-il , je le voudrais.
— On peut tout ce qu 'on veut , quand on est doué

comme vous... Ah ! soupira-t-elle , vous êtes heureux
de pouvoir vous absorber dans une occupation que
vous aimez... Le travail empêche de voir les laideur s
et les misères de ce monde... Vrai , je vous envie !

II la regardait tout ému, plein d'une tendre com-
passion pour cette douleur cachée qu 'il entendait
vibrer comme un écho dans les brèves paroles de la
jeune fille. Il devinait  et reconstituait la douloureuse
histoire de Madeleine.

Ce Pierre Lamblin , qu 'il avait détesté à première
vue, s'était sans doute rendu coupable de quelque
vilaine action et les mariage projeté était  devenu
impossible. Mlle Eparvier aimait  le pup ille d'Armand
Debierne, elle avait pris pour une passion sincère ce
qui n'était qu'un caprice et un faux semblant , et ce
fat  lui avait brisé le cœur.

L'idée de ce mariage rompu réjouissait secrètement
Martial ; mais en même temps , à la vue de la pâle
figure de Madeleine, une angoisse lui serrait la gor-
ge et il s'en voulait  de sa joie cruelle.

(A suivre. )

— Oui , mademoiselle... J' ai entendu parler de votre
fu tu r  mariage et...

— On vous a trompé... Je ne me marie pas.
— Est-ce possible ? s'écria-t-il presque joyeusement
Sa figure s'était subitement illuminée ; mais au

même moment il regarda Madeleine , constata la pro-
fonde altération de son visage et eut l 'intuition de la
tragédie qui se passait dans l'âme de la jeune fille.

— Pardon ! murmura-t-il.
Puis il se tut. Un silence gênant régna sous le

mûrier , dans l'ombre duquel la jardinière étalait sa
mûrier , dans l'ombre duquel la jardinière étalait la
grâce de sa forme et la gaîté de ses couleurs.

Madeleine, voyant l'embarras de Martial , et ne
voulant pas le désobliger, surmonta de nouveau son
trouble.

Au Canada...
L'opération a réussi !
Où ?... Dans le Pacifique ?
Non, dans l' oreille de la petite Dionne !

— Non , répéta-t-elle, il n'est pas question pour moi
de mariage... Mais je ne vous en suis pas moins
reconnaissante de votre bonne pensée, Martial , et
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