
Dernières nouvelles
Avant l'attaque de l'Allemagne

On déclare à Québec que MM. Roosevelt et Chur-
chill ont décidé d'adresser un avertissement solennel
au peuple allemand. Ils le mettraient en demeure de
rompre avec le national-socialisme, à défaut de quoi
toutes les grandes villes allemandes seront impitoya-
blement bombardées et la totalité du pays occupé
par les armées alliées. On considère comme probable
qu 'immédiatement après la clôture de la conférence
de Québec , M. Eden se rendra en avion à Moscou
pour obtenir l'agrément de M. Staline au texte de
cette déclaration.

On attache une grande importance à Québec à la
déclaration du ministre anglais de l'information qui
a affirmé une fois de plus la volonté des Alliés de
poursuivre la lutte impitoyablement contre l'Allema-
gne jusqu 'à la destruction totale du nazisme. Et le
ministre a ajouté : « Nous avons les moyens d'attein-
dre ce but. »

P E N S E E S
Commentant la chute du rég ime fasciste , M. E.

Schiirch , ancien rédacteur en chef du « Bund », con-
cluait dernièrement : « Tout homme étant suscep-
tible de se tromper , aucun homme n'a le droit de
décider selon ses vues personnelles de la destinée
d' une nation. »

* * *
La force peut-elle persuader les hommes ? peut-

elle leur faire vouloir ce qu 'ils ne veulent pas ? Ne
voit-on pas que les derniers des hommes du peuple
ne croient ni ne veulent point toujours au gré des
plus puissants princes ? Chacun se tait , chacun souf-
fre , chacun se déguise , chacun agit et paraît vouloir ,
chacun flatte , chacun applaudit ; mais on ne croit
et on n'aime point ; au contraire , on hait d'autant
plus qu 'on supporte p lus impatiemment la contrainte
qui réduit à faire semblant d'aimer. Nulle puissance
humaine ne peut forcer le retranchement impénétra-
ble de la liberté d' un cceur. Fénelon.

SUISSE
Arnold Gassmann

directeur gênerai des douanes
M. Arnold Gassmann , chef de la direction géné-

rale des douanes , s'était rendu mercredi après-midi
pêcher en barque sur le lac de Bienne lorsqu 'il fut
frappé d'une attaque et mourut sur le coup. Il allait
fêter son 70e anniversaire la semaine prochaine.

Arnold Gassmann a gravi tous les échelons de l'ad-
ministrat ion des douanes qu 'il a finalement dirigée
avec une grande compétence pendant près de 25 ans.
C'est en 1893 qu 'il entra au service de la Confédé-
ration comme aide à l'administration des douanes à
Bâle. Arnold Gassmann fut un travailleur infatiga-
ble, un expert en politique douanière , un administra-
teur de renommée mondial e auquel le Conseil fé-
déral , bien qu 'il ait dépassé la limite d'âge , n'avaif
pas voulu renoncer. La mort seule a pu l'arracher
au t ravai l .

Noyade de quatre enfants
Quatre enfants qui se baignaient dans le canal de

l'Aar du Stil l i , près de Brougg (Argovie), se sont
noyés. Bien qu 'ils aient pu être retirés assez rapide-
ment sur la rive , ils n'ont pu être ramenés à la vie.

Des avions américains en Suisse
Un quadrimoteur américain a atterri vendredi dans

l'après-midi à Wil (St-Gall). Il avait un équi page de
six hommes qui l ' incendièrent et qui ont été internés.

Selon un témoin oculaire , les Américains croyaient
avoir atterri  en Autriche. Ils faisaient vraisemblable-
ment partie des escadrilles qui ont bombardé Wiener-
neustadt.

Mardi , entre midi et demi et 1 h. 45, deux forte-
resses volantes ont encore fait un atterrissa ge forcé
l' une à Dubendorf , l'autre à Utzenstorf (Berne).
Deux autres de ces appareils qui avaient pénétré au-
dessus de notre territoire ont pu le quitter en direc-
tion de Bâle. Tous quatre venaient d' un raid sur
Friedrichshafen.

Moins de jours sans viande
Nous apprenons qu un allégement des dispositions

concernant les jours sans viande est envisagé. Le
publ ic ne sc verra imposer plus qu 'un jour sans vian-
de, soit le vendredi , alors que pour les restaurants
et ménages collectifs , il y en aura encore deux , le
mercredi et le vendredi.

En ce qui concerne les boucheries , l ' interdiction
de vendre de la viande se bornera au dimanche et
au lun di , durant  toute la journée , au mercredi dès
12 h. 30 et au vendredi jusqu 'à 15 h. L'offre  de vian-
de actuellement très forte et la nécessité de consom-
mer les réserves dc viande congelée ont provoqué
cette nouvelle réglementation dont personne ne se
pla indra.

Capture d'un silure
Des pêcheurs à la traîne ont sorti du lac de Bien

te — le seul en Suisse où se trouve cette espèce —
un silure d' une longueur de 1 m. 50, pesant 30 kg
L'âge de ce poisson est estimé à deux siècles.

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

Spécialité
TAUELLI S. A. S IERRE

VINS DU VALAIS ROUGES ETRANGERS

A QUAND LA FIN ?
Les événements se précipitent. Dans un es-

pace de temps assez court , nous avons vu l'ex-
pulsion définitive des troupes de l'Axe du
continent africain et l'occupation de la Sicile.
De leur côté, les Russes qui, jusqu'ici s'étaient
régulièrement fait battre durant les campa-
gnes d'été, ont passé résolument à l'offensive
en pleine canicule et ont repris des places for-
tes que l'ennemi tenait depuis longtemps et
qu 'il considérait comme des piliers avancés de
son système défensif de l'Est. Les attaques aé-
riennes sur le continent se développent à un
rythme accéléré à tel point que les ruines s'ac-
cumulent d'une effrayante façon ; quel ques-
unes parmi les plus grandes villes d'Allema-
gne n'existent plus et la menace continue à
peser sur celles qui ont été épargnées jusqu 'ici ,
sur Berlin notamment.

Les régimes politiques qui paraissaient les
plus solidement assis, et auxquels rêvaient
quelques hurluberlus de chez nous, ne résis-
tent pas non plus à un tel déchaînement des
forces de destruction. Mussolini a dû abandon-
ner le pouvoir ; le parti créé par lui est dis-
sous, et le peup le réclame instamment la paix.
Comme d'ailleurs en Italie avant la chute du
dictateur, on ignore ce qui se passe exacte-
ment en Allemagne. Mais des nouvelles nous
parviennent pourtant, colportées par les rares
personnes qui peuvent franchir la frontière ;
on annonce que la Wehrmacht ne serait plus
toute puissante *et qu'Hitler lui-même devrait
de plus en plus s'en référer à des conseillers
militaires. Enfin, le peup le allemand ne croi-
rait plus à la victoire.

Dans ces conditions, et si l'Italie abandonne
la lutte avant longtemps, il est fort possible
que l'Allemagne se cantonnera dans la défen-
sive. Le front sera raccourci. Au sud, la ligne
du Pô, peut-être même, suivant la tournure
des événements, la barrière des Alpes contien-
dra les Anglo-Américains qui envahiront la
péninsule.

Il faudra aussi abandonner pas mal de ter-
rain aux Russes1 dont les armées risquent de
bouter l'ennemi hors du territoire national.
L'Allemagne a d'ailleurs utilisé, dès l'année
dernière déjà , les millions de prisonniers et
d'ouvriers recrutés dans les pays envahis pour
créer toute une série de lignes de défense suc-
cessives, depuis la position occupée actuelle-
ment par ses troupes jusqu'aux confins mêmes
des territoires et du Reich.

Un rétrécissement considérable du front
permettra sans doute une défense plus effi-
cace ; l'artillerie en particulier, ramenée à
l'arrière, sera terriblement concentrée ; les
troupes massées sur les points névral giques
du front pourront disputer pied à pied à l'en-
nemi un terrain qu'elles connaissent parfaite-
ment. Les mouvements des armées dans un
pays aux voies de communication aussi denses
que bien conçues au point de vue stratégique
offriront au défenseur un avantage marqué
sur l'adversaire obligé d'allonger sans fin ses
lignes de ravitaillement.

Ainsi, théoriquement, la position de l'Alle-
magne, quand ce pays sera assiégé de toutes
parts, restera particulièrement forte et sa ré-

sistance pourrait se prolonger bien longtemps
encore. Mais en sera-t-il ainsi pratiquement ?

Il y a la question du ravitaillement d'abord ,
en vivres, en munitions, en produits de toute
nature. Jusqu'ici, l'Allemagne a mis largement
à contribution les pays occup és. Si ceux-ci lui
échappent, elle ne pourra plus compter sur
leurs précieuses ressources ; d'ailleurs, au fur
et à mesure que la guerre se rapprochera de
ces Etats assujettis, on peut s'attendre à des
soulèvements qui feront la vie dure à l'occu-
pant.

Et puis, on ne saurait non plus faire abs-
traction clu facteur psychologique. En Allema-
gne, comme en Italie, comme dans tous les
pays d'ailleurs, le nombre de ceux qui soupi-
rent après la paix, qui l'attendent de tous
leurs vœux, ne cesse d'augmenter. Lorsqu'elles
sentiront la partie perdue, quand elles verront
les ruines s'accumuler toujours davantage sur
leur propre territoire, les malheureuses popu-
lations ne réclameront-elles pas la cessation
d'inutiles hostilités ? L'armée restera-t-elle jus-
qu'au bout fidèle à la consigne ? Et ne pour-
rait-on pas assister, comme en Italie, à la chute
d'un régime qui fut tout puissant durant des
années ? Ce n'est pas impossible, sans doute,
et l'avenir nous réservera encore bien des sur-
prises.

Mais, pour l'instant, l'Allemagne reste puis-
sante, et pour l'abattre les Alliés devront four-
nir un effort  gigantesque. Jusqu'à ce jour , sauf
sur le front russe, ils n'ont qu'essayé leurs for-
ces, ils se sont fait la main, ont esquissé tout
au plus une répétition générale. L'invasion du
continent sera une affaire autrement impor-
tante. S'y décideront-ils bientôt, non pas pour
amuser la galerie, sous forme de simple coup
de main de commandos, mais d'une façon mas-
sive, avec toute la puissance de leurs armes
réunies : action conjuguée des forces de l'air ,
de terre et de mer ? Peut-on penser qu'un
avantage direct leur dicte maintenant déjà
une telle attitude ?

Pour l'instant, les Russes portent presque
seuls aux Allemands des coups qui pourraient
bien jeter à terre la puissance militaire de ce
pays. Mais, ces victoires, il faut les payer cher.
Vainqueurs et vaincus s'épuisent. Or , si les
Anglo-Américains apprécient l'aide de l'allié
moscovite, ils ne redoutent pas moins de le
voir trop fort  lorsque viendra le règlement
définitif des comptes. On peut penser qu 'il
ne leur déplaît pas outre mesure que cet allié
s'affaiblisse à son tour alors que leur puis-
sance va grandissant. C'est pourquoi ils ac-
croissent leur armement à une cadence accé-
lérée et se bornent, pour l'instant, à porter
leurs coups aux industries du Reich, aux villes
de ce pays.

Ils se sont montrés jusqu 'ici d'habiles tem-
porisateurs. Pourront-ils continuer longtemps
encore ainsi ? Nous le saurons bientôt. Mais il
est clair pourtant que la guerre est arrivée au-
jourd'hui à un tournant, et malgré tout , la fin
pourrait venir plus tôt qu'on ne le pense.
Cette année déjà ? Nous ne le croyons pas .
Dans une année ? Probablement.

C. L...n.

Une affaire de contrebande
On vient de découvrir à St-Gingolph une impor-

tante affaire de contrebande. Il s'agit de plusieurs
centaines de paquets de tabac , de quantités de bas
et de souliers qui avaient été dé posés dans la cave
d'un immeuble non habité appartenant au maire de
St-Gingol ph-France. Celui-ci n'étant au courant de
rien a déposé une plainte.

Les drames de l'occupation
On signale un nouvel attentat à Novel dans la nuit

de mardi à mercredi. Un homme du maquis a tiré
plusieurs coups de fusil sur deux sentinelles italien-
nes gardant le pont de Grammont , près de Novel.
Celles-ci se sont repliées sur le poste et l'agresseur
s'enfuit .  Les autorités d'occupation ont commencé
mercredi leurs recherches pour retrouver le coupa-
ble, mais sans résultat. On croit que de nouveaux
otages iront rejoindre dans les prisons d'Annemasse
ceux qui y ont été amenés à la suite du précédent
attentat.

—¦ L'affaire de Montfort , sur Le Fayet, a été plus
grave que nous ne le pensions. De chaque côté qua-
tre hommes ont été tués et plusieurs blessés. Dix
hommes du maquis ont été emmenés prisonniers à
Annemasse. %

Chez les Suisses de Milan. — D après les nouvelles
reçues du Consulat général de Suisse à Milan , les
récents bombardements n'auraient pas causé de vic-
times parmi les Suisses établis dans cette ville.

STaikà une. culàinz -pêuàMiff ouMiAe :
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PRESENCE
Gli occhi suoi gia veder parmi...

(Dante)
Quand luit sur le désert l'étoile du matin ,
Guidant le voyageur vers l'horizon lointain ,
Au fond de l'Orient déjà paraît l'Aurore
Qui porte sur son aile un jour venant d'éclore !
Ainsi lorsque j'entends tes pas sur le chemin,
Que s'élève ta voix comme un signal au loin,
En mon cceur, aussitôt, resplendit ta lumière
Et ta présence en moi me conduit et m'éclaire.

Tes yeux profonds et doux déjà je crois les voir,
Tes yeux qui sont pour moi le limpide miroir
Où mon âme en tremblant s'y contemple amoureuse
Et cherche en ton regard la douceur langoureuse !

Si tu quittas le ciel pour venir jusqu 'à moi,
Il me tarde bien plus d'y monter avec Toi !

Jean BROCCARD.

Les origines D'une langue
par A. Théier de l'Institut de Commerce de Martigny

Le long du torrent résonnent le cliqueti s des armes
et les pas lourds des hauts guerriers blonds. Le vent
courbe autour d'eux les sapins noirs et le mugisse-
ment des eaux gonflées des dernières nei ges couvre
leurs voix sonores comme l'airain. Ce sont des guer-
riers germaniques. Leur langage rude et sauvage
semble tout exprès destiné à ces paysages de fleu-
ves et de forêts , où le gibier traqué fuit dans la pé-
nombre en froissant les feuille s mortes où , dès l'au-
tomne , s'allument dans les basses prairies les lampes
pâles des colchiques , tandis que le brouillard encercle
les collines et que la neige déjà descend aux pentes
des montagnes proches.

Et pourtant , l'ori gine, très lointaine il est vrai , de
cette langue , vient des sables arides et brûlé s d'Ara-
bie , car les rapports frappants qu'offrent l'allemand
et le persan moderne , abstraction faite des éléments
sémitiques , permettent de le rattacher aux idiomes
iraniens.

Quels étranges phénomènes ethniques , aussi vio-
lents que les bouleversements de l'écorce terrestre ,
grâce auxquels se fixa le visage de notre monde, ont
permis cette étrange migration et cette adaptation
plus étrange encore ? Dans l'obscure et tumultueuse
période des invasions de l'est vers l'ouest , il nous
est difficile de déterminer exactement comment
l'idiome asiatique a pu pénétrer en Europe . Les
premières données précises à ce sujet remontent à
la grande collision entre les Barbares et Rome. Le
gothique , langue de transition , était parlé par les
Germains , dont le nom signifie : « hommes de guer-
re ». De cet anti que langage , aujourd'hui disparu , un
seul vestige a bravé jusqu 'à nous l'oubli des siècles :
une traduction de la Bible par l'évêque goth Ulphi-
las, une des premières transpositions du livre sacré
en langue vul gaire.

De cette époque à celle de Luther , c'est l'enfance
de la langue allemande , qui se transforme lentement ,
par étapes successives : L'ancien haut allemand , du
Vile au XHe siècle , le moyen allemand , du Xlle au
XVIe siècle , et enfin le haut allemand , qui date de
la traduction de la Bible de Luther ^n 1527. Etrange
destinée de cette langue de guerriers , qui naît et
s'affirme dans deux traductions de l'histoire des
luttes et des conquêtes du 'Peuple de Dieu !

Dès lors , la langue est faite : son enfance a duré
des siècles et son épanouissemen t est d' autant plus
merveilleux. Le monde est plus riche alors d'un idio-
me, l'un des plus complets d'Europe, comparable à
ce point de vue au grec , avec lequel il est , du reste ,
étymolog iquement parallèle. Comme le grec, il a une
multi tude de verbes auxquels il peut joindre des pré-
positions et des particules propres à en modifier ou
en enrichir le sens, et , suivant les cas, séparables ou
inséparables. Comme le persan , il forme des mots
composés de deux substantifs accolés l'un à l'autre
sans aucun changement , quelquefois avec l'intercala-
tion de la lettre « S », marque du génitif. Somme
toute , l'allemand est un heureux compromis entre
les idiomes asiatiques et latins : il a refusé d'admet-
tre les défauts des uns et des autres , en conservant
leurs qualités.

Il apporte , ne l'oublions pas , sa richesse à notre
patrimoine de culture nationale , et , même pour nous ,
Romands , ne devrait pas être « une langue étran-
gère ».

Cours prémilitaires
pour radiotélégraphistes

Pour assurer à l'armée le nombre nécessaire de
recrues radio pour les troupes de transmission (radio-
télégrap histe de l'inf., de l'art. , du génie, de l' avi. et
DCA et des troupes légères), le Service du Génie
organise-des cours pour radiotélégraphistes en tant
que cours facultatifs du groupe C de l'instruction
pré paratoire. Les participants à ces cours reçoivent
l'instruction prémilitaire nécessaire pour l'accomplis-
sement du service radiotélégraphi que. Les cours ont
lieu le soir , une fois par semaine ; ils 'commenceront
après les vacances d'été et se termineront au prin-
temps 1944. La partici pation à ces cours est gratuite.

Tout citoyen suisse des années 1925, 1926, 1927 et
1928 qui désire se faire incorporer dans les troupes
de transmission doit , lors du recrutement , présenter
un livret d'aptitudes muni de l'annotation des cours
pour radiotélégraphistes. .

Dans le canton du Valais , des cours pour radioté-
légraphistes sont organisés à Sierre.

Les inscriptions , par écrit , indiquant : nom , pré-
nom , année de naissance , lieu d'origine , profession
et adresse exacte , sont à adresser avant le 31 août
au « Service du Génie, Office central pour les cours
de radiotélégraphistes, Poste de campagne 17 ».

Les inscriptions tardives seront acceptées jusqu 'à
fin septembre. Les jeunes gens ayant déjà suivi un
cours doivent renouveler leur inscri ption. Les futures
recrues , déjà incorporées comme radiotélégrap histes ,
qui n'ont pas encore fait leur école de recrues , sont
obligées dc s'inscrire à un cours de radiotélégraphis-
tes. Le livret de service doit accompagner leur ins-
cription.

Des renseignements complémentaires concernant
l' organisation des cours pour radiotélégraphistes peu-
vent être obtenus en s'adressant à la Direction mili-
taire cantonale , Bureau de l'instruction préparatoire,
à Sion.

Combien coûte l'échange d'une carte de denrées
alimentaires. — Selon des calculs établis par l'office
comp étent , le coût des denrées figurant sur la carte
alimentaire A du mois d'aût est de 33 fr. 82 au mi-
nimum (22 fr. 68 pour la carte d'enfants). Les prix
utilisés pour ces calculs sont mis à la disposition du
service de rationnement de l'office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du travail. Il s'agit des
prix les plus courants. Ne sont pas compris et ce
d'entente avec la commission fédérale pour l'alimen-
tation de guerre , la poudre d'œufs et la confiserie.
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VALAIS
Mort du chanoine Bussard

Un a enseveli jeudu a St-Maurice M. le chanoine
François Bussard , décédé à l'âge de 41 ans, à la
suite d' une péritonite.

M. le chanoine Bussard , qui avait fait ses premiè-
res études au collège de l'Abbaye, où il avait .con-
tracté des amitiés inaltérables, avait été ordonné
prêtre dans la basilique de Latran, à Rome, en 1926.
Il s'était, dès les premières heures, senti attiré vers
le journalisme et correspondait fréquemment au
« Fribourgeois », de Bulle. De 1927 à 1931, il fu t
chargé de la rédaction du « Valais » dont on sait
qu'il se transforma par la suite en « Patrie Valaisan-
ne ». Quoique très occupé par le professorat , il con-
sacrait des articles aux « Echos de St-Maurice », à
« L'Echo du Sikkim ». « L'Echo Illustré », ainsi que
le « Nouvelliste » et la « Liberté », de Fribourg,,
l'avaient pour correspondant assidu et estimé. Il
collaborait en outre à plusieurs publications reli-
gieuses de propagande.

On peut dire que l'activité du chanoine Bussard
était débordante et c'est peut-être cet excès de fa-
tigue qu'il s'imposait qui le conduisit prématurément
au tombeau. L'éminent ecclésiastique qu'on pleure
aujourd'hui à l'Abbaye s'était rendu dans son pays,
en Gruyère, pour y passer les fêtes d'août . C'est là
qu 'il fut  atteint du mal contre lequel tous les soins
demeurèrent vains.

Avec le chanoine Bussard disparaît une élite spi-
rituelle et un prêtre dont toute la vie fut un vérita-
ble apostolat.

Nous -nous inclinons respectueusement sur sa
tombe.

M. Jean Exquis trouve la mort
dans le Rhône

M. Jean Exquis , instructeur de ski bien connu dans
les milieux sportifs valaisans, a trouvé la mort dans
des circonstances tragiques. Il était allé se baigner
en compagnie de sa jeune épouse dans le Rhône ,
près du Bouveret. Tout à coup, il fut pris dans un
remous, entraîné par le courant , et disparut dans les
flots. Son cadavre n'a pas été retrouvé.

Le défunt , âgé de 26 ans, avait été douanier. Il
devait entrer cet automne dans le corps de gendar-
merie. C'était un fils de M. Etienne Exquis.

Nous présentons à la famille en deuil nos plus
sincères condoléances.

Victimes de la varappe
Deux jeunes alp inistes , MM. Weber, de Winter-

thour, et Tobler , de La Tour-de-Peilz, qui avaient
entrepris de la cabane Bertol une partie de varappe
dans le massif des Douves Blanches, ont été victi-
mes d'une chute de 60 mètres dans les rochers. Ils
ont été tués sur le coup.

Blessé à la montagne
Me Marcel Guinand , avocat à Genève et président

de l'Union générale des Rhodaniens , qui excursionnait
à Bricolla , au fond du Val d'Hérens, s'est blessé à
l'œil avec son piolet par suite d'une chute. Il a dû
être op éré d'urgence ; on espère toutefois que l'œil
pourra être sauvé.

St-Maurice - Les suites d'un accident
L'accident dont M. Joseph Coppex , conducueur C.

F. F. à St-Maurice , a été victime à Vevey la semaine
dernière , a eu des suites fatales. La victime est dé-
cédée mardi à la clinique St-Amé où elle avait été
transportée.

Joseph Coppex était un fonctionnaire estimé de
chacun pour sa serviabilité qui contrastait avec la
rig idité de certains de ses collègues. Agé de 50 ans
seulement, il laisse dans la douleur une épouse et
deux enfants.

Nous présentons à la famille aff l i gée, en particu-
lier à MM. Antoine, Charles et Paul Coppex , l'assu-
rance de notre p lus sincère sympathie.

Miege - Un jeune homme fait une
glissade mortelle

Un jeune homme de Miège, M. Basile Perrin , âgé
de 18 ans , qui se rendait à l'alpage d'Ouvey pour y
apporter des provisions , a fai t  une glissade de 100
mètres en voulant prendre un raccourci. Transportée
à;l 'hôpital , la victime y est décédée peu après son
arrivée.

Champex
C est dimanche 22 août qu aura heu à 1 Alpina la

soirée organisée par le Ski jClub de Champex. Tout
le monde aura à cœur de venir passer quel ques ins-
tants avec nos champions de ski qui ont porté si
haut le nom de Champex dans toutes les manifes-
tations sportives hivernales de la Suisse. La présence
d'un nombreux public sera pour eux un précieux en-
couragement et en même temps un grand secours
financier au club.

Nous pouvons vous assurer qu 'il y aura _.de l'am-
biance, de la gaîté et que l'on s'amusera follement
dimanche soir à l'Alpina. ..

Une date a retenir
C'est celle du 9 octobre 1943.
Ce jour-là , en effet , le prochain tirage de la Lote-

rie romande aura lieu à Sierre.
Tous les Valaisans se réjouiront de cette nouvelle

et tiendront à cœur d'assurer le succès de cette ma-
nifestation qui coïncidera avec la « Quinzaine d'Au-
tomne ».

Ceux d'entre vous — et ils sont heureusement nom-
breux —¦ qui ont gagné de petits lots, seront bien
insp irés de convertir l' argent en de nouveaux billets
et de tenter ainsi de réaliser des gains plus impor-
tants.

Chaque' fois qu 'une tranche se tire en Valais, on
a remarqué que les billets s'enlèvent rapidement dans
le canton;

Retenir les vôtres , dès maintenant , ce serait donc
faire preuve de sagesse et ainsi vous ne risqueriez
pas , au dernier moment , de n 'en plus trouver.

Troistorrents - Des rapatries
Les époux Martenet , qui exploitaient à Milan un

petit commerce, ont été victimes des bombardements.
Leur maison a . été rasée , de même que tous les bâti-
ments, se . trouvant dans la même rue. Leurs deux
enfants ont perdu la . vie. Nos deux compatriotes ont
pu rentrer dans leur commune d'origine par l'entre-
mise du consul, i . ..

VIEUX-GAULOIS
; . > G R A N D  V I N  F RA N Ç A I S

remplace avantageusement le Bourgogne ¦ <

Spécialité. . ,
TA VELU S. A. S IERRE

.' ,.; VINS DU VALAIS ROUGES ÉTRANGERS

COURONNES MORTUAIRES -
%J Jean LEEMANN , Martigny Bry**

La situation
LA SICILE EVACUEE.

La bataille de Sicile a trouvé sa conclusion dans
l'évacuation totale, survenue mardi matin, des forces
italo-allemandes qui défendaient l'île.

Le communiqué de Berlin qui relatait l'événement
a un petit ton de victoire qui ne trompera personne.
Toutes les troupes avec leur matériel auraient fran-
chi le détroit de Messine. L'étroitesse du chenal —
3 à 5 km. — a pu faciliter les opérations de décro-
chage qui avaient lieu surtout pendant la nuit et sur
de petites embarcations difficilement repérables. La
note du grand-quartier général allié dit qu'on est en
train, aux 7e et 8e armées, de récapituler l'important
butin conquis ainsi que le chiffre des prisonniers.
Les halles de la gare de Messine contenaient non
seulement d'énormes quantités de mitrailleuses el
de canons rendus inutilisables , mais aussi des mon-
tagnes de munitions, de vivres et d'uniformes. Jus-
qu'à mardi, les pertes de l'Axe s'élevaient à 167,000
tués, blessés ou prisonniers, mais le chiffre définitif
ne sera communiqué qu'après la fin des opérations
de dénombrement. Quant aux pertes alliées, elles
sont évaluées pour toute la campagne à 25,000 hom-
mes.

La ville de Messine est complètement dévastée.
Les Italo-Allemands ont complété la destruction des
installations militaires et celles du port avant de se
réembarquer.

LE PROCHAIN OBJECTIF.
Il devient évident que les armées d'Eisenhower ne

moisiront pas longtemps sur terre sicilienne et qu'el-
les reprendront leur bond en avant sur la péninsule
italienne. Cependant, les opérations en Calabre ne
se présentent pas comme un but de promenade mi-
litaire proprement dit et il y a gros à parier que
l'occupation de l'Italie méridionale sera précédée
d'un débarquement allié sur les côtes nord de la
mer Tyrrhénienne, d'où les défenses de l'Axe pour-
ront être prises à revers.

En attendant, les troupes américaines ont braqué
leurs canons lourds sur les batteries côtières faisant
face à Messine et un duel a été engagé où proba-
blement le dernier mot restera aux Alliés, en raison
de la coopération de l'aviation.

D'autre part, le général Eisenhower aurait prévenu
MM. Churchill et Roosevelt à Québec que les ar-
mées alliées, allégées du poids des derniers sacrifices
prévus avant l'évacuation de la Sicile par les Italo-
Allemands, seraient prêtes à entreprendre immédia-
tement l'invasion du continent italien. Mercredi, les
états-majors alliés ont été convoqués à Québec et,
selon l'envoyé spécial de l'agence Reuter, « il est
plus que possible que la phase initiale de l'invasion
soit en cours dans les prochaines heures ».

En corrélation avec cette nouvelle, on signale que
des convois chargés de troupes et de matériel ont
traversé le détroit de Gibraltar. La Sicile offre aux
Alliés des ressources précieuses dont ils sauront pro-
fiter. L'action future des Anglo-Saxons sera singu-
lièrement facilitée du fait qu'ils possèdent la maî-
trise incontestée en Méditerranée centrale et occi-
dentale. Certains observateurs voient une attaque
imminente de la Sardaigne et de la Corse, d'où
l'aviation alliée pourrait plus aisément rayonner sur
les côtes italiennes en vue d'un débarquement éven-
tuel.

On apprend que le haut commandement anglo-amé-
ricain a présenté mercredi au premier ministre bri-
tannique le plan détaillé des prochaines opérations
qui seront déclenchées contre les territoires occupés
par les Allemands en Europe occidentale. Ces plans
seraient si précis que MM. Roosevelt et Churchill
pourront les adopter sans autre.

LA SITUATION EN ITALIE.
On n'a pu encore dénombrer les victimes des der-

niers bombardements alliés tellement sont grandes
les ruines accumulées par les bombes. Un premier
chiffre de 50,000 a été articulé , qui sera probable-
ment dépassé. Quant aux dégâts, ils sont immenses,
tant à Naples et Rome qu'à Turin, Gênes et Milan.
Dans cette dernière ville, on a lieu de regretter, par-
mi tant d'autres œuvres d'art , la destruction du théâ-
tre de la Scala, où se produisaient les premiers ar-
tistes du monde. La place du Dôme a été rasée et
il ne reste que le Dôme lui-même que les aviateurs
alliés ont épargné de justesse puisqu'une aile même
a été endommagée. A propos de l'église St-Laurent
Hors-les-Murs, à Rome, mise à mal par les bombar-
dements, on apprend qu'elle fut en somme victime
des Allemands qui avaient établi à proximité le quar-
tier général de leur aviation, but visé et touché par
les aviateurs américains.

L'épuration du fascisme continue. Un ukase gou-
vernemental ordonne la vérification des fortunes
réalisées par les chefs fascistes. Le dictateur qui fit
tourner la tête à « son » peuple vient d'être relégué
à l'île de Ponza, dans le golfe de Gaeta, lieu de
concentration des prisonniers politiques du régime
disparu. Ce nouveau destin d'un ambitieux déchu

fait dire à un de nos excellents quotidiens lausan-
nois : « Voilà qui change des discours enflammés et
vindicatifs de celui dont, parmi les nombreux titres
de gloire, fi gurent ceux d'avoir fait respecter l'ho-
raire des chemins de fer, étatisé les corporations et
attaqué la France battue, le 10 juin 1940. « Il » vou-
lait vivre un jour comme un lion ; et pourtant, le
voici transféré, aujourd'hui même, par ordre du ma-
réchal Badoglio, sur l'île de Ponza , où paissent les
moutons. »

Quant à Farinacci, l'ancien ministre et l'âme dam-
née du duce, il se serait sauvé en Allemagne où le
climat lui sera plus salutaire que sur les rives du
Tibre.

Les journaux, publications ou tracts clandestins
continuent de réclamer la paix. Un récent manifeste,
dont nous avons fait mention mardi, réclame rien de
moins que la destitution de la royauté, accusée
d'avoir stipendié le fascisme et causé la guerre qui
en est résultée.

. Quant à la neutralisation de Rome, on n'en entend
plus parler. Les Alliés paraissent se retrancher der-
rière la non officialité de la demande de Badoglio
pour ne pas donner suite à cette avance, mais ils
n'ont pas pour autant repris depuis le bombardement
de la Ville Eternelle.

LES BOMBARDEMENTS AERIENS.
Depuis notre dernier bulletin, de nouvelles bom-

bes sont tombées sur Milan, Turin et Gênes. Des
tracts lancés annonçaient que la ville de Côme su-
birait le même sort dans la nuit du 17 au 18 août ;
mais cette menace ne s'est pas réalisée — heureuse-
ment pour la région frontière de Chiasso où l'on
n'était pas sans crainte de ce côté, étant donné la
proximité de l'objectif.

Les derniers bombardiers alliés ont choisi comme
objectifs les villes de Schweinfurth et de Ratisbonne,
en Bavière, qui ont été bombardées de jour par les
« forteresses volantes » américaines et de nuit par la
RAF. Cette opération, si l'on en croit Berlin, aurait
coûté à l'ennemi 51 machines ; en revanche, la Luft-
waffe aurait perdu dans les combats défensifs 33
appareils.

La ville de Penemunde, à 100 km. au nord-ouest
de Stettin, où se trouvent les établissement de re-
cherches et d'essais les plus importants de l'Allema-
gne, a été également attaquée avec succès par les
bombardiers alliés qui y ont déversé 1,500 tonnes
de bombes.

Une note de Québec annonce que l'attaque du con-
tinent européen sera conjugée avec une offensive de
grand style sur les 50 plus grandes villes du Reich,
qui subiront le sort de Hambourg.

Tous les principaux aérodromes allemands en
France ont été en butte aux attaques des bombar-
diers alliés, depuis Istres, sur l'étang de Berre (au
nord de Marseille), jusqu'au Bourget et aux champs
d'aviation échelonnés sur le Pas-de-Calais. De nom-
breux appareils ont ainsi été détruits au sol.

DE GROS EVENEMENTS
SE PREPARENT-ILS ?

Radio-Alger a diffusé mercredi soir un message
aux pays alliés de la part du haut commandement
allié à Londres, disant notamment : « Nous vous
invitons à faire vos préparatifs , car l'action de libé-
ration des pays opprimés va commencer. Nous ne
pouvons pas vous dire dès maintenant sur quel point
précis la première offensive sera lancée. Mais nous
informerons à la dernière minute la population de la
ré gion intéressée, qui saura ainsi où l'attaque aura
lieu. »

L'appel s'adresse en particulier au peuple français,
qui ne manquera pas de soutenir les prochaines ope-
rations sur son sol.

En Norvège, la menace alliée se dessine. Une in-
formation de ces jours derniers prêtait aux Alle-
mands l'intention d'évacuer ce pays pour concentrer
leur résistance sur les frontières du Reich. Aujour-
d'hui, il n'en est plus question. Par contre, on vient
d'arrêter et de conduire dans des camps de prison-
niers tous les officiers norvégiens qui n'avaient
pas adhéré au gouvernement Quisling, dont la situa-
tion n'est guère enviable si l'on s'en tient à la décla-
ration suivante d'un chef de district de ce parti dans
un discours prononcé le 8 août à Sarpsberg : « Nous
sommes peu nombreux, nous sommes faibles. Nous
resterons debout grâce aux Allemands avec lesquels
nous tomberons un jour. Si le débarquement allié
venait à s'effectuer, nous serions tous liquidés. »

Ce dont on ne saurait douter. F. L.
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Eh I bien, arrivé à la maison, lavez-vous avec du savon Sunlight
Double-morceau et vofre lassitude s'envolera comme par en-
chantement. L'efficace mousse Sunlight pénètre jusqu'au fond
des pores, éloigne impuretés et résidus de sueur et préserve
des émanations désagréables du corps. . . Et quelle délicieuse
impression de fraîcheur et de force vous éprouverez I . . .
Le savon Sunlight est fabriqué aujourd'hui encore avec des
huiles et des matières premières de qualité d'avant-guerre.

m&?JÂ

SAVON SUNLIGHT DOUBLE-MORCEAU
rafraîchit et vivifie, /^̂ 3§3Sâk
prévient l'odeur corporelle

Salanfe
Une messe sera célébrée à Salanfe dimanche 22

août , à 10 heures. Ce sera pour bien des promeneurs
l'occasion d'accomplir leur devoir dominical en pro-
fi tant  d'une course à la montagne.

•cessions
Beaux lits Louis XV, re-
mis à neuf , bon crin , 2
places, noyer , 200 fr. Lits
en fer. Literie 75 fr. Ar-
moires à glace noyer 130
fr. Dressoirs chêne 100 fr.
Tables à rallonges 60 fr.
Lavabos-commodes 50 fr.
Machines à coudre 40 fr.
Tables ronde et carrée 30
fr. Tables de nuit 10 fr.
Canapés moquette 50 fr.
Poussettes 45 fr. Potagers
3 trous , bouillotte cuivre ,
90 fr. — Complets 35 fr.
Pantalons 10 fr. Chemi-
ses, chaussures de monta-
gne, robes , blouses, chaus-
sures dames 3 fr. Chaus-
sures enfant. Rideaux.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse
Arrêt du tram : Café du
Stand — Martigny-Bourg

A VENDRE

8 porcs
de montagne, d'environ 8
tours , belle marchandise ,
ainsi que

vaches
PORTANTES pour l' au-
tomne, race tachetée.''
S'adresser à Charly Troil-
let , marchand de bétail , à;
Orsières. "

Les remboursements
pour l'abonnement du Ile semestre 1943 seront
mis à la poste demain samedi. Nous invitons
les abonnés que cela concerne à faire leur pos-
sible pour régler leur dû.

« Les cartes de remboursement en retour causent
un surcroît de travail à l'administration du jour-
nal et de nouveaux frais pour les abonnés.

MM. Evéquoz et Barman
se retirent du Conseil des Etats

M. Raymond Evéquoz , qui célébra dernièrement
son 80e anniversaire et qui siégea durant 40 ans aux
Chambres fédérales , a manifesté son intention de ne
pas briguer un nouveau mandat  au Conseil des Etats.
On croit que M. Barman, son collègue, conservateur
également , se retirerait lui aussi.

Jeudi après-midi , le Comité cantonal du parti con-
servateur , que préside M. Maurice de Torrenté, a
tenu une séance à Sion, afin d'examiner la situation
politique.

Le doryphore
Les foyers de la plaine du Bas-Valais ont diminué

d'importance. On annonce , par contre , que des foyers
isolés d'adultes et de larves ont été découverts dans
le Haut : à La Souste , Montana , Loèche, Gampel ,
Hohten, Rarogne, Naters , et Niedergesteln. Tous ces
foyers ont été immédiatement traités.

La sécheresse
La journée de mercredi 18 août a été la plus chau-

de de l'année. Le thermomètre est monté , en effet ,
à 33,3 degrés à l'ombre. Ce résultat a été enregistré
par l'Observatoire météorolog ique du Champ de l'Air
à Lausanne.

La sécheresse, persistant depuis plusieurs semai-
nes, devient une véritable menace pour l'agriculture.
En montagne, la récolte des pommes de terre s'an-
nonce restreinte , de même que les regains. D'autre
part , la production du lait diminue sur les al pages
que les troupeaux devront quitter plus tôt que d'ha-
bitude , alors qu 'on ne saura pas comment alimente!
le bétail pour ne pas entamer les « lèches » de foin
trop tôt.

Dans certaines régions du Plateau suisse, l'on man-
que déjà de fourrage vert. Une grave pénurie de
fourrage et une forte diminution de la production
de lait sont à prévoir l'hiver prochain s'il ne pleut
bientôt et abondamment.

Charrat - Excursion au Gornergrat
Grâce a 1 esprit d ini t iat ive de M. H. Gaillard , pré-

sident de la commune de Charrat , les trois sociétés
locales (chorale, musique et gymnastique),  aux quel-
les s'étaient joints de nombreux accompagnants, onl
participé dimanche à une course au Gornergrat.
Celle-ci , favorisée par un temps sp lendide , a été en
tous points réussie et a laissé à chacun un souvenir
qui n'est pas prêt de s'effacer.

Un dîner en commun , excellent et abondant , a été
servi à l'Hôtel du Gornergrat.

Au retour , un arrêt à Zermatt  a permis la visite
de cette belle station. La f an fa r e , sous la conduite
de son jeune directeur M. J. Monod , s'est produite
pour le plus grand plaisir  des hôtes de ce site en-
chanteur.

Nous nous plaisons à relever la parfaite organi-
sation de cette journée et nous remercions M. Gail-
lard de nous avoir donné l'occasion d'admirer l' une
des plus belles régions de notre pays. M. M.

Montana - Championnat de lutte suisse
Dimanche 22 août 1943 aura heu le championnal

interç lub de lut te  suisse à Montana, avec la partici-
pation des meilleurs lut teurs  : Darioli Raymond , le
champion de la Fête cantonale aux nationaux , à
Charrat ; Darbellay Jean , lre couronne à la Fête
cantonale de gymnastique, à Monthey, ainsi que les
Terrettaz , Varone , Héritier , Friand , Hildebrand.

D'ores et déjà on nous assure la partici pation des
clubs suivants : lllarsaz , Saxon , Sion , Savièse , Sierre ,
Gampel et Martigny, détenteur du challenge de l' an-
née passée.

C'est dire que là-haut sur le beau plateau de Crans
il y aura du beau sport , et puisque le temps est au
beau fixe , on peut compter qu 'il y aura un nombreux
public qui se donnera rendez-vous dimanche. Qu'on
se le dise !

Les personnes qui veulent  partici per à la sortie
avec le club de Marti gny peuvent s' inscrire au Café
du Valais , tél. No 6 11 74. Prix de la course : Fr. 6.50.
Dernier délai : samedi à midi. Dîner tiré des sacs.

G. G.
Pierre Dudan a Saxon

¦La population de Saxon et environs sera en fête
mardi 24 août , car le sympathique et populaire chan-
sonnier Pierre Dudan , avec son « Café au lait... au
lit... », donnera à la salle des spectacles , à 20 h. 30,
un unique récital de gala où, durant  plus de 2 heu-
res , vous pourrez rire et vous amuser royalement.

Pierre Dudan vous arrive plus en forme que j a-
mais, ce sera une soirée bri l lante et pleine d' entrain
et de gaîté !

Un spectacle à ne pas manquer.
Billets à fr. 1.50 et 2.—.

Cinéma REX, Saxon
LE COUPABLE. — La tragédie de la conscience

chez un magistrat , avocat général , qui doit requérir
la peine de mort contre son propre fils , jadis aban-
donné , fait  le sujet du Coupable de François Coppce,
que Raymond Bernard a magistralement réalisé. C'est
un f i lm qui touche au plus profond du corps humain
et qui contient de savoureux portraits  satiriques.

Pierre Blanchar , profondément émouvant , qui vit
avec une éblouissante vérité le princi pal personnage ,
a trouvé un rôle digne de toutes les possibilités de
son grand talent aux côtés de Madeleine Ozeray, Si-
gnoret , Margueri te  Moreno et Junie Astor.

Au Cinéma REX de Saxon , les vendredi 20, samedi
21 et dimanche 22 août 1943, en soirée à 20 h. 30;
dimanche , matinée à 14 h. 30.

Au programme : Actualité UFA.

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

plus dispos
H faut que le foie verse chaque Jour un litre de t>fl<

dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne «
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vom
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous «tel
¦mer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une seuf
forcée n'atteint lias la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?|ui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elle»
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Cartel»

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25. , _ .



CORSO

ôuand la chair succombe

L'HISTOIRE ÉMOUVANTE d' un p ère
de famille que le châtiment d' une
nuit  f r i v o l e  a chassé des siens.

LE CINÉMA
Un film de grande classe à l'Etoile :

« L'Espionne F. 7. »
Le grand succès du « Bourg », à Lausanne

Les f i lms d'espionnage ont toujours passionné le
public. L'Etoile présente cette semaine une réalisa-
tion de grande classe : L'ESPIONNE F. 7. qui bé-
néficie d'une interprétation remarquable avec Basil
Rathbone , George Brent et l'élégante Ilona Massey,
l'éblouissante vedette de « Balalaïka ».

Partout où « L'Espionne F. 7. » passe, les catastro-
phes se multiplient...

Dangereuse, belle , mystérieuse, « L'Espionne F. 7. »
chante à la radio , et c'est le signal du sabotage et
de la mort...

Allez voir L'ESPIONNE F. 7. à l'Etoile.

Un film qui mérite d'être vu...
« Quand la chair succombe » au Corso
Ainsi s'exprime un journal de la ville de Berne au

sujet de ce nouveau fi lm américain de la Paramount
QUAND LA CHAIR SUCCOMBE. Le jeu des ac-
teurs est d'une émotion poi gnante. Akim Tamiroff
réalise là une création qui vaut les plus extraordi-
naires. Un film de première classe qui laisse quel-
que chose et qui touche profondément.

Un fi lm émouvant que vous garderez longtemps
dans votre mémoire.

Une nuit  d'oubli... qu 'il faut  payer toute une vie...
Le programme débute par un far-West : Le CON-

TREBANDIER DU LLANO.
Séances : samedi , dimanche. Vendredi , rel-che.

'foôtotOMl Championnat
_________________________________ Interclub

LUTTE SUISSE
^̂ $fek Dimanche

¦£>;M|S*p!» 22 août 1943

^5» TTOT'P'CL. Début des concours :

j/
- V*
L'incomparable et populaire chansonnier

Pierre Dudan
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vedette du disque et de la radio, donnera
.un unique spectacle de gala

Mardi 24 août, â 20 h. 30
à la Salle dc spectacles de SOJKQII

I jj l Une soirée de rire , d' entrain ,
! ijj  d 'humour et de gaîté !

I Billets à fr. 1.50 et 2.—.

I Venez vous amuser durant plus de 2 heures !
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MARTIGNY
Collège Ste-Marie : Ecole commerciale
L'examen d' admission à la section commerciale

(cours pré paratoire) ayant  lieu le samedi 28 août , à
8 h. 30, le dernier  délai d'inscription a été fixé au
jeu di soir 26 août.

Pièce à produire : le livret scolaire.

Gym d'Hommes
Les membres de la Gym d'Hommes sont convo-

qués en assemblée générale ordinaire ce soir ven-
dredi , à 20 h. 30, au Café Disière. Ordre du jour :
sortie d'automne et nouvelles admissions.

Au Martigny-Sports
Dimanche le 22 août , reprise de l' activité du Mar-

ti gny-Sports avec le match de Coupe suisse Sion I-

Sérac
sans coupon
^s ou salé à .F' 1 60 le
Si Envoi par poste Fritz
Gltu , laitier , Font (Broyé)

W.unMed .
V; CAOUTCHOUC

Imprlmerla Pillât
i .Martigny

ON PRENDRAIT dans
région de Martigny

défoncements
à tâche, pour l'automne.
S'adres. au journal sous
R 1755.

^allante
Cuissettes bleues, maillots
à manches courtes, che-
mises polo, bas de sport
à des prix populaires.
MAGASIN PANNATIER

à Vernayaz.

D'Lugon
Martigny

DE RETOUR
Commissionnaire
Jeune homme TROUVE-
RAIT PLACE pour le ler
septembre pour aider au
laboratoire et faire les
commissions. Faire offre
avec prétention de salaire
à la Confiserie Cuche _,Le_
Locle, tél. 3 13 47.

^anp uïoJiM
CHERCHE pour tout de
suite ou époque à conve-
nir ouvrier capable.
Place stable. Faire offre
et prétention de salaire à
la Confiserie Cuche, Le
Locle. .

Jeune homme
16 ans, robuste et dé-
brouillard , cherche place
dans commerce quelcon-
que. S'adresser au journal
sous R 1752.

ON DEMANDE

jeune fille
de 18 à 20 ans,

pour aider au ménage et
au magasin. - Téléphoner
au 2 62 71 ou écrire Epi-
cerie Vuitel , Fontenay 3,
Lausanne.

ON CHERCHE une gen-
tilleSommeliere
et aide-ménage. Faire of-
fres au Café des Vélos , à
Cull y, tél. 4 21 23.

SION
Un homme se noie

M. Baptiste Lehner , une vieil le f igure sédunoise,
qui se promenait  sur les bords du Rhône , est tombé
à l'eau. Rerjeté sur la rive par le flot , il fut trans-
porté à l'hôpital où tous les soins qui lui furent
donnés demeurèrent impuissants à le ranimer.

Une merveille valaisanne
l'ai eu l'occasion de visiter le Clos des Amandiers ,

situé en face du Café de l'Ouest , sur la route qui
conduit  de Sion en pays contheysan. Dans ce parchet
qui reçoit les premiers rayons du soleil , M. Coudray,
le souriant et heureux propriétaire-vi gneron , spécia-
lisé dans la product ion du raisin de table , a fait sen-
sation lundi  16 crt , à Sion , en venant livrer aux plus
fins gourmets de la capitale épiscopale une pleine
corbeille de raisins fins mûrs , savoureux au possible ,
muscat et fendant .  Je ne me souviens pas d'une si
grande précocité en Valais , malgré mes soixante-dix
ans. Jasmin.

Marti gny I, à Sio-n. Le match se jouant à 16 h. 15,
le départ est fixé à 14 h. 08. Les personnes désirant
accompagner l'équipe sont priées de s'inscrire jus-
qu'à samedi soir à 0 heures auprès du secrétaire
du club Francis Revaz, coiffeur , à Martigny, en
payant le montant du ' billet , soit Fr. 2.30, surtaxe
comprise pour le retour. Départ de Sion à 18 h. 43.

OCCA/30N
Une marmite fonte 40 1. ;
1 cuisinière à gaz 4 feux ;
12 assiettes , poche, poche
percée, grande fourchette ,
2 poêles, cafetière, théière,
pot , hache emmanchée, la-
me de scie, marteau , ser-
pe. Le bloc 40 francs.
MIDI 12 — VALLORBE

VOITURE
a cheval , à l'état de neuf ,
essieux patentes , train
poste, 2 sièges, 6 places
avec pont démontable ,
charge 300 kg. S'adr. à
Jos. Granges-Vallélian , à
Fully. '

4 cartouchières
militaires

ancien modèle, vous per-
mettant de faire de bons
et solides ressemelages pr
4 paires de souliers ou
pantoufles , 3 fr. 50 les 4
pièces. - Remboursement.
MAGASIN PANNATIER

à Vernayaz.

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.

Je reprendrais bon

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

A VENDR un beau

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

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

Sérac extra
sans coupons , vente libre,'
5 Fr. 1.60 le kilo. EhVÔY
contre remboursement par
H. MAIRE, Fromages, à
Neuchâtel.

A louer à Martigny

CHAUDRE
MEUBLEE

avec balcon et tout con
fort. S'adresser au télé
phone 6 1105.

ALLEMAND
ou italien garanti en 2 moîi

DIPLÔME
commercial en 6 moii, Kmploii
fédéraux en 3 mois. Diplômes
langues, interprète, correspon-
dant, sténodactylo et secrétaire
en 3 et 4 mois. Références.

¦coles Tamé, LuceMB fl
NeuchStel ot Zurich 4.

(fl Chromage pj)
m Nickelage Si
Zingage, Argentage

Super-Chrom
Chemin de Fontannaz 2
Tél. 31935. LAUSANNE
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travail rémunérateur chez so
voilà ce que permet la

Machine à tricotei
D U B I E D

Demandez donc la brochure explicativ
No 14 à Ed. DUBIED & Ci<= S. A., Neu
châtel 14 ou à son agence à Lausanne
Pré-du-Marché 2. — Vous la recevre
gratuitement par retour du courriel

MACHINES POUR L'ARTISAI

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

Garage magnin, Sembrancher
Téléphone 6 62 17

———^—*—»-™- ¦*̂ ""Mn*̂ ~*r~M~*T*̂ T_PTitTrrmr_n[nT__Tr Tmwiiwat

Collège Salarie, Marlignû
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 :
samedi 28 août , à 8 h. Y ,

*-' </
ta_________a_^ 

Rex - Saxon 20 21-22 août W
1 Dimanche matinée WE

1 UN FILM D'UNE EMOUVANTE «11 11
|| GRANDEUR MUiB

Ile coupable m
|& de François Coppée, avec tt
tt PIERRE BLANCHAR, SIGNORET ttfl
tt Gilbert Gil, M. Ozeray, M. Moreno W
tt La tragédie d'un magistrat qui doit ttj
^L requérir 

la peine de mort contre tt
^k son propre fils ¦

A VENDRE voiture

Dll lili ^̂ eUbleS DE BON 'GOUT
19 CV, en très bon état ,
transformée en commer- SIMPLES ET RICHES ——_-_-__¦__«_——,¦——«¦—-•«n ï M . - Hj- ii i T . .. . A_ t
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Encavez déjà maintenant
une partie de vos nommes de terre
Faut-il s occuper , maintenant déjà , de 1 encavage

des pommes de terre ? Certes , l 'instant peut paraître
quelque peu prématuré.  Il va sans dire qu 'il ne sau-
rait s'agir de constituer , déjà en ce moment , la to-
tal i té  de la réserve de pommes de terre prévue pour
tout  l 'hiver et le printemps. Toutefois, il est toujours
avantageux d'encaver — comme cela se fai t  du reste
pour les frui ts  — avant la grande provision , c'est-à-
dire dans le courant des prochaines semaines, une
ou deux sortes hâtives. Nous pensons, en tout pre-
mier lieu , aux variétés particulièrement appréciées
des consommateurs, la « Bintje » et la « Jaune pré-
coce de Bcehm ». Ces sortes étant toujours extrême-
ment recherchées par le commerce en raison de leur
excellente qualité , on ne saurait  trop recommander
au consommateur de s'y prendre à temps pour ses
achats. Quant à l'importance de la quanti té  pour
encavage immédiat , on pourra l'évaluer en prenant
comme base les besoins de la période allant à peu
près jusqu 'à Noël. Pour les mois suivants , on dispo-
sera des variétés tardives.; Cette manière de faire
aura , en outre , le grand avantage de permettre à la
itnénagère de faire ses achats à meilleur marché que
jfci elle devait acheter'la marchandise au kilo ; la mé-
thode est aussi plus pratique et plus facile pour elle.

miel suisse
garanti pur

Des bidons vides sont à disposition.
Les of f r e s  avec échantillons sont à adresser

Gaffner, Ludwig et C° 61M?"e
hé

da Berne

<XXKXXXXXX><X>C><>OO<>O<><X><X>OOO<>0O< _>C><>O

importante Compagnie d'Assurance vie
CHERCHE

pour les districts de Martigny, Sion et Sierre

Encaisseur-
Acquisiteur

Adresser of f r e s  écrites au journal sous R1764.

*-̂  Installations force, lumière, chauffage,
—~ téléphone. Projets et deïis sans engagement.

jLj  R. NiCOlaS, eiecipiciîé, M
~ Concessionnaire de la Lonza

et de VAdministration des Téléphones

Représentant à Martigny :

JEAN PFAMMATTER
Chef-monteur Téléphone 61074

l$__P&ili_P£ ^e grosse maille
sl\j *y__ &\j & à l'invisible • Beau choix

Appareil-pour-briser-les-os à louer
Les détectives d'une grande compagnie d'assuran-

ces dc Chicago ont dernièrement avisé la police
d'une singulière invention faite par un certain G.-_L.
West. L'invention consistait £n un dispositif per-
mettant de fracturer un os d'une manière relative-
ment peu douloureuse. Il était employé pour pro»-
curer des « fractures véritables » aux assurés dési-
reux de toucher une indemnité.

La police ne manqua pas de s'intéresser à cette
ingénieuse escroquerie et organisa une perquisition
chez l ' inventeur  trop roublard. Elle fit buisson crcœt.
Questionné, West avoua qu 'il venait de louer son
appareil à un habitant d'un faubourg de Chicago, oâ
l'on était en train de préparer pour le lendemain nn
accident d'automobile fictif et une fracture authen-
tique.

Seize heures plus tard , la fu ture  victime, rînven-
teur et son appareil-pour-briser-les-os étaient entre
les mains de la justice. . . ..

Martigny — Classe 1909
Réunion demain samedi 21 août, à 20 h. IS, chez

l'ami Gilbert , au Café Octodure. N'y manquons pas !

IMPRIMERIE PILLET — MARTIGNY



ŷ s Jti • LE PLUS GRAND CHOIX !ÙMUeH^
| CHAMBRES A COUCHER • SALIES A MANGER • SALONS |

MEUBLES
Buffets modernes et Henri II Dessertes
Tables à rallonges Chaises
Lits bois et fer - Divans Lits cuivre
Armoires Lits d'enfant
Coiffeuses - Lavabos Commodes
Bureaux-commodes Tables de nuit
Tables - Guéridons Bureaux et bibliothèques
Canap és et fauteuils Bonheur du jour

Chaises bois et rembourrées
OBJETS DIVERS

1 magnifique bureau américain 1 divan-lit combiné
Piano Accordéon
Machines à coudre Moïse - Chaise d'enfant
Tapis Calorifères
Morbiers-régulateurs Jeu de croquet
Porte-manteaux - Pharmacies Etagères - Glaces - Valises

LINGERIE
Couvertures ABGENTERIE

• Traversins-coussins LUSTRERIE
Duvets - Piqués 
Rideaux - Vitrages - Taies Bicyclettes - Remorques

Poussettes - Pousse-pousse

AVIS TRES IMPORTANT! VU LE MANQUE DE PLACE ET LA QUANTITE
EXTRAORDINAIRE DE MARCHANDISES EN STOCK, DE VERITABLES PRIX DE
LIQUIDATION SERONT PRATIQUES SUR DIVERS MEUBLES ! N'ATTENDEZ PAS ! -

• Toules Occasions, A. nantermod, martigny Bourg
Place Centrale (Arrêt du tram) Téléphone 6 13 41

FAUCHEUSES Œusf ieh
VENTE ÉCHANGE RÉPARATIONS

CflSPluS MÉrOZ • Machines agricoles
Tél. 61379, Martigny-Ville

Représantant dei Ateliers de Construction Bâcher-G ayer

ATTENTION I Rue de la Délèze

3k/ oaz d&> dcuim
^sss, . 

de 
qualité 

et 
de

g \̂, bon goût s'achète chez

ËÊÈà Paul Daroellav
m A Martigny-Ville
¦_____HBHHS_i--^  ̂ Grand choix dans tous les modèles

Lac Chaneii TfM^
Qhnmde. omhh damante. SLÏS? CHIS
JEUX « ATTRACTIONS « AMBIANCE « GAIETÉ

Bonne
A loul faire

Jeune fille , sérieuse , de
tente morali té , connais-
sant bien tous les t ravaux
d'un ménage soigné, est
demandée dans jeune mé-
nage avec un enfant  de 3
ans. Gages de début : 85
fr. Entrée ler octobre ou
date à convenir. — Ecrire
chez Mme Charles Blum ,
Tête de Ran 7, La Chaux-
de-Fonds.

Réglementation des prix
dans le commerce de détail de textiles

Prescriptions relatives aux marges de bénéfice
Les services chargés de la surveillance des prix de

vente maximums dans le commerce de détail , et no-
tamment  les autorités communales et cantonales com-
pétentes, constatent fré quemment que les entreprises
de la branche ne connaissent pas du tout ou seule-
ment d'une manière incomplète les prescri ptions re-
latives aux prix , particulièrement celles qui concer-
nent le commerce _ de détail des textiles , bien que
ces prescriptions soient régulièrement publiées dans
la « Feuille officiel le suisse du commerce ». Comme,
en cas d' infractions , l ' ignorance des dispositions en
vigueur ne saurait  être admise comme excuse , les
service fédéral du contrôle des prix se voit obligé
de rappeler les prescriptions suivantes :

Prescri ptions N° 328 A/42, du 26 octobre 1942, con-
cernant le calcul des prix dans le commerce de détail ;

prescri ptions ' spéciales N» 1 A/43, du 11 janvier
1943, concernant les marges pour le commerce de
détail des tapis et des feutres pour tapis ;

prescriptions spéciales N» 2 A/43, concernant les
marges dans le commerce de détail de la confection
pour hommes, jeunes gens et garçons , y compris les
vêtements de travail pour hommes ;

prescri ptions spéciales N» 3 A/43 , du 10 mai 1943,
concernant le commerce de détail de la branche de
la bonneterie et de la chemiserie ;

prescriptions N» 4 A/43 , du 30 ju in  1943, concer-
nant  la marge du commerce de détail de tissus pour
vêtements d'hommes et vêtements de travail.

D'autres prescri ptions spéciales suivront prochai-
nement.

Les entreprises qui n'ont pas reçu ces prescri ptions
par l ' intermédiaire des associations professionnelles ,
et qui ne connaissent pas les dispositions qui les con-
cernent , devront les demander aux services canto-
naux chargés de la surveillance des prix ou directe-
ment au service fédéral du contrôle des prix , à Ter-
ritet. Service fédéral du contrôle des prix.

C. P. No 42 - 16 août 1943.

Jeune FILLE
sérieuse cherchée pr Ge-
nève, pour 2 enfants de 5
et 8 ans. (Pas de cuisine).
Gage 70 fr. par mois. —
Entrée ler septembre ou
à convenir. - S'adresser à
Mme Métroz , Café St-
Michel à Martigny-Bourg.

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

LéOn FORMAZ Machines agricole.
MARTIGNY-BOURG, Téléphone 6 14 46

personne
de 20 à 35 ans, pour en-
tretenir un ménage de 3
personnes et sachant cui-
re. Bons gages. S'adr. à R.
Zeiter , Ville de Lausanne,
St-Maurice.

feunc EILLE
pour travaux de jardin et
maison. Place stable , gros
gage et vie de famille à
personne sérieuse. Entrée
en service tout de suite.
Faire offre à Albert Coin-
det , maraîcher , à Bernex
(Genève), tél. 8 71 66.

OOIÏEH
CONFIEZ A LA MAISON

désinfect ion générale
autorisée par l 'Etat

J. BERGER
déninfuctear d tp

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

Vous ne voyez point
de différence

py ĵ i? «

robO délicats et leur garde longtemps la fraî-
<$ntrO Une cheur et l 'aspect du neuf. Les actives

nue ©t lin© petites bulles de la mousse du Radion

**e nettoient le tissu à fond , sans abîmer

rob© lavée les fibres. Avec Radion, les étoffes el
les couleurs retrouvent .toute leur vivacité

aveC Radion » D / Q -en outre,Radion ménage aussi vos mains

.- JSSHk oi Prix: 85 cts., y compris l'impôt et au

*>!, _ vS

Radion lave avec ménagements les tissus

moins 5% de ristourne.
(Prix comparatif d'avant-guerre: 78 cts.)

Radion aussi pour votre petite lessive à froid

Occasions Jeune FILLE
1 chambre à coucher, av.
lits jumeaux , armoire à
glace, lavabo marbre et
glace, table de nuit , le
tout 470 fr. Armoires à
glace à 1 et 2 portes 145
fr. Lavabo-commode avec
marbre 65 fr. et glace 95
fr. Canapé 55 francs. Lits
d'enfant , chaises, pouf ,
pousse-pousse 32 fr., ma-
chines à coudre à pied 75
fr., 95 fr. , 170 fr. avec
canette centrale (15 jours
à l'essai), etc. On expédie.
D. PAPILLOUD, Vétroz,

Tél. 4 12 28.

de 15 à 18 ans , sérieuse
et travailleuse , EST DE-
MANDEE pr MAGASIN
à Martigny. - Entrée ler
septembre. — Faire offres
par écrit avec références
au journal sous R 1718.

ON DEMANDE dans
famille de 3 personnes à
Berne

Jeune iiile
de 20 à 25 ans , demandée
pour office , lingerie et
service des petits déjeu-
ners. - Très bons gages.
Entrée tout de suite ou à
convenir. — Rôtisserie de
l'Hôtel des 3 Rois , Vevey.Dirait

Maladie des yeux Jeune FILLE
de 19 ans cherche place
comme débutante dans un
café. S'adresser au jour-
nal sous R 1762.

absent
da 22 au 26 août

Donne
à fout 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 Stel-
ger, Ensingerstr. 39, Berne.

feunc EILLE
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 Griitli, Pfyn
(Thurgovie).

Jeune le
cherche place dans maga
sin comme débutante. —

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

fiide-meosne
Jeune fille, sachant cuire
et s'occuper des enfants ,
est demandée pour date à
convenir. Bons gages et
bonne nourriture. - Faire
offres  à Mme W. Marle-
taz , La Roseraie , Bex , té-
léphone 5 22 94.

Jeune EILLE
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-
ne s-Renens.

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

D'AUTOMNE
par  André Theuriet

-̂v -̂«i J"*>" ljlu **** *i*"L *"*"* "''''' , ""m* "*"'"' '"' :: 'yj "'*''' "̂  'flf^r'Jvr_^

Celle-ci, en entendant cette lecture où revivait
toute l'âme affectueuse et tendre de son père, s'était
remise à pleurer doucement , silencieusement. Philip-
pe se sentait pénétré d'une émotion croissante, et
quanti il acheva les dernières phrases de la lettre , sa
voix altérée était presque aussi mouillée de larmes
que les yeux de Mariannette.

— Maintenant, mademoiselle, dit-il en rep liant le

ON DEMANDE pour le
ler septembre une

sion
la destruction de vos punaises, cafards , rats , etc., pai
procédé reconnu sc ient i f i quement  et par les autorités
sanitaires. —¦ Travaux garantis.

Libre tout de suite. Faire
offres écrites au journal
sous R 1763.

Feuilleton du Rhône du vendredi 20 août 1943
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Il AMOUR !f

8 intérêts... Il est donc indispensable que nous exami- Le sang qui était monté au visage de la jeune f i l le  monsieur Desgranges , vous serez toujours le bien-
nions ensemble les papiers du défunt... avait rosé ses joues et allumé ses prunelles ; elle venu dans la maison de votre ami.

— Non ! non ! se récria-t-elle d' une voix supplian- était en ce moment très jolie , malgré ses traits tu- — Au revoir , mademoiselle !
te, n'exigez pas cela !... Je ne peux pas... Je ne veux méfiés et ses paupières roug ies par les larmes. Il était  déjà sur la galerie , quand elle le rappela :
pas !... Phili ppe essaya une dernière objection : —• Monsieur , balbutia-t-elle , si j' ai été un peu brus -

— Pourtant !... objecta-t-il , ébahi. _ j e reSpecte votre chagrin , mademoiselle ; mais, que avec vous, ne m'en veuillez pas... Je me sens si
— Quoi ! reprit-elle avec un accent presque indi- si vous aj m;ez votre père, il me semble que la meil- malheureuse !

gné , quand la terre sous laquelle on vient de mettre ]eure marque d'affection que vous puissiez lui don- — Je ne vous en veux pas , mademoiselle , je vous
mon père est encore fraîchement remuée, vous ner j c'est de reSpecter les volontés qu 'il a clairement comprends...
croyez que je .vais discuter des questions d'intérêt , exprimées. — ^n D'

en ¦ ajouta-t-elle avec un accent de prière ,
fouiller des tiroirs pour chiffrer sa fortune ? Et si , _E\\o secoua obstinément la tête : s' vous ne mc gardez pas rancune , confiez- moi pour

1 comme vous le craignez , pour m'assurer la posses- _,_  , .. . • , ., , . quelque temps la let tre  que vous a écrite mon père..." ' * . — Mon père a rempli le devoir d un bon père en M n * n e
, sion de quelques lambeaux de terre, il faut plaider , , , . . . , . , . Je voudrais la relire... Songez !... c'est mon seul bon-s occupant de mon avenir ; moi , je fais mon devoir

t vous vous imaginez que j' aurai le coeur d'étaler en , ,.,, . , . _. heur maintenant  de vivre avec tout ce qui reste des n ' de fi l le  aimante en le pleurant  et en ne pensant qua  n
t public les secrets de famille de mon père et de trai-  . . „. . , . lui !...

["  . lui... N insistez plus ! „ ,
- ner ses soeurs devant les tr ibunaux ?... Non , monsieur , Philippe hésita tout  d abord ; puis , espérant que
t ne me parlez de rien de pareil... Je veux qu'on me flippe comprit que, dans un pareil moment , tou- peut.être cette lecture amènerait l'orpheline à des
. I laisse en paix avec mon chagrin et mes souvenirs... tes ses objurgations viendraient échouer devant cet résolutions pIus raisonnables , il lui donna la lettre.
5 ' Je n'ai aimé qu'une personne au monde : mon père... entêtement de la tendresse filiale. Il pensa qu 'il fal- _ Je viendrai  vous ,a redemander dans un mois,

I Je veux vivre en esprit avec lui , comme s'il était Iait laisser au temPs le soin de modifier les idées dit _;,
; encore dans sa maison , et je n'entends pas qu 'au- de cette l'eune montagnarde. II s'inclina de nouveau E|le arrêta un moment suf ,ui de grands yeux re.

- cune autre occupation vienne me distraire de mon respectueusement : connaissants ; ils se serrèrent la main et il s'éloigna.
- deuil 1 — Permettez-moi en ce cas, mademoiselle, de pren- V

Elle s'était levée et dans son geste saccadé, im- dre congé de vous... Je souhaite que votre pieuse Le résultat négatif de son entrevue avec mademoi-

pératif il y avait comme un absolu commandement obstination n'ait pas de résultats fâcheux pour votre selle Diosaz désorientait  Philippe. Il s'était arrang é

enjoignant à Desgranges de ne plus insister. Il s'était repos ; mais je crains bien que votre famille, moins pour rester absent de Paris jusqu 'à la f in de l'au-

levé à son tour et la considérait avec étonnement. scrupuleuse, ne vienne vous arracher à ces doulou- tomne, et il ne se souciait guère d'y retourner. D'un

Bien qu'au fond de son esprit sceptique et raison- reuses pensées que je respecte. Toutefois , comme j'ai autre côté , il trouvait peu récréatif d'attendre pen-

neur il taxât d'enfantillage romanesque l'indignation moi aussi un devoir impérieux et respectable à rem- dant des semaines, à Talloires , le moment où se mo-

de l'orpheline et encore qu 'il fût ennuyé de la se- P'' r > i e vous demande la permission de me représen- difieraient  les résolutions de l'orpheline. Il décida

sistance inattendue de la jeune Savoyarde, il ne ter devant vous dans un mois... D'ici là , peut-être la d'occuper son loisir forcé en visitant la Savoie qu 'il

pouvait s'empêcher d'admirer l'obstination de cette forée des choses vous aura inclinée à changer de ne connaissait pas. Par le col d'Entrevernes , il gagna

enfant , qui ne voulait pas être troublée au milieu manière de voir. les Bauges , et s'enfonça dans les solitudes de ce

de sa douleur. La figure expressive de Mariannette, Elle secoua les épaules d'un air tristement incré- pays de grands pâturages et de hautes forêts. Il »''

soudainement animée par la surexcitation , aidait dule : teignit Chambéry, remonta la vallée de l'Isère ju s-

encore à développer en lui ce sentiment admiratif. — A quelque moment que vous vous présentiez , qu 'à Albertville et , par d'étroites gorges boisées,

papier où Diosaz avait écrit ses suprêmes recom
mandations , et sur les lignes duquel l'orpheline atta
chait des regards avides , presque jaloux. — mainte
Tiant vous êtes au courant de la mission toute parti
cnlière qui m'a été confiée, et j 'attends vos instruc
lions.

—- Pour quoi faire ? demanda-t-elle, comme brus-
quement réveillée d'un songe.

— Mais, reprit-il un peu étonné, pour me mettre à
même, de remplir le mandat assez délicat dont m'a
chargé Diosaz... J'aurai besoin d'avoir le détail des
immeubles pour lesquels un liti ge est à craindre... U
me faudra entrer en rapport avec votre notaire et
avec celui de' vos tantes ; enfin prendre les mesures
conservatoires nécessaires à la sauvegarde de vos




