
êo^
C'était une route étrange dont je suivais les

méandres à travers une plaine déserti que. Des
villes, il n'y en avait p lus, ou ce qu'il en res-
tait était si croulant et si calciné que cela ne
pouvait p lus porter le nom de « ville ».

Je contemplais ce tableau tout empli de tris-
tesse du versant de la colline où j 'étais assise.
Il y avait dans l'air comme un flottement de
poussière et de fumée.  Autour de moi la ver-
dure était belle, l'air était respirable et les
maisons se nichaient dans le calme paysage .

Je ferma is les yeux un instant , et de nou-
veau je les ouvrais pour retrouver devant moi
la même route et la même désolation.

Tout à coup, sur le chemin la vie sembla
s'éveiller. Mais était-ce bien la vie que repré-
sentait ce cortège lamentable d 'êtres qui p éni-
blement soulevaient de leurs p ieds la poussiè-
re de la route ? Où allaient-ils, que cher-
chaient-ils, et quelles étaient les paroles qu'ils
prononçaient et qui formaient à distance com-
me une lente mélopée ? Rien ne pouvait indi-
quer le but de leur voyage. Leurs yeux se
levaient vers le ciel avec crainte, et de temps
à autre ils inspectaient le sol , fouillant dans
les bords de la route, puis , découragés, ils se
laissaient choir dans la poussière.

Leurs voix sourdes murmuraient inlassable-
ment des paroles sans suite, et ils ne sem-
blaient pas se comprendre les uns les autres.

Et sur l'étrange route, les êtres passaient
toujours. Soudain, devant eux se dressa-comme
une barrière de verdure, et tous venaient heur-
ter cette oasis de fraîcheur ; ils essayaient de
passer, mais toujours ils en étaient repoussés.

Alors, comme vaincus, ils se laissaient tom-
ber sur le sol , appuyant leurs misères contre
d'autres misères, attendant sans impatience,
laissant passer sur leurs lèvres toujours le
même murmure.

Et toujours il en venait de tous côtés rejoin-
dre la route et se tasser contre la barrière de
verdure. Soudain, plus distinctement, je vis
ceux qui composaient cette foule  : des fem-
mes, des enfants , des vieillards, des soldats de
tous uniformes, traînant leur misère, leurs
blessures et leur lassitude.

Brusquement tout changea d'aspect. La vie
de nouveau anima cette foule.  Les visages tor-
turés se levèrent et un rayon d'espoir brilla
dans les yeux. Tous regardaient du même
côté , et de ce côté je ne voyais rien : seule la
verdure formait  toujours barrière.

Mais peu à peu , la verdure s'étira de tous
côtés , se p lissant entre la masse humaine com-
me une vague de fraîcheur , et les hommes
soulagés se relevaient, et de nouveau se met-
taient en marche dans l'autre sens et s'en
retournaient vers les ruines, toujours accom-
pagné s par la verdure qui les entourait.

La vie semblait renaître partout sur leur
passa ge. Il y avait comme une lumière autour
d'eux et l'angoisse avait disparu de leur visage.

Alors il me vint le désir de parler à ce peu-
ple en marche, de savoir le pourquoi de leur
nouvel espoir, et de loin j 'appelais, je criais,
et ma voix résonnait , étrangement accompa-
gnée par un bruit continu et assourdissant...

Alors je  m'éveillai... Les sirènes sonnaient
la f i n  d'alerte et je compris le pourquoi de
mon rêve. L 'alerte, qui pour nous n'a pas sa
trag ique signification , n'avait qu'interrompu
mon premier sommeil et fa i t  naître mon rêve.

Si le début de ce rêve dans sa poignante
tristesse , n'est que trop vrai , hélas ! puisse le
Ciel réaliser la f in  de mon rêve et redonner
eux douloureuses victimes des bombardements
cette paix bienheureuse à laquelle elles asp i-
rent de toute leur âme. Toutes les larmes ne
peuve nt se tarir d'un seul coup, mais l'esp é-
rance est si profonde  au cœur des hommes
qu 'elle est une incomparable source de vie.
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Nouvelle structure agricole
en Amérique centrale

Le j ournal argentin « La Nacion » constate dans
un. arti cle que la s t ruc ture  agricole a changé en Amé-
rique centrale au cours de la guerre. On y trouve
Mai ntenant des plantes comme le chanvre de Manille
qu 'on ne peut plus faire venir d'Extrême-Orient. La
surfac e occup ée par ces cultures at teint  40.000 acres
au Pana ma , au Guatemala , à Costa-Rica et en Hon-
duras. Dans la républi que de San Salvator , on culti-
Ve égaleme nt les rosellas, espèce de jute dont on
retir e des fibres textiles très appréciées. Tout der-
nièrem ent , le Nicaragua , Costa-Rica et le Honduras
se sont mis à ces plantations.  Enfin.  l 'Amérique cen-
trale cultive le quinquina dont on extrait la quinine.
f-e Guatemala en plantera 300 millions de pieds pour
,es rë pand*e dans le pays, ainsi qu 'à Costa-Rica.

li faut DPéuoir la naix
Ln Italie, le régime a été renversé presque

sans révolution et le pays a pu, sans de trop
grands soubresauts et malgré la guerre, reve-
nir aux institutions qu'il avait dû abandonner
il y a plus de vingt ans. C'est là un fait qui
en dit long sur l'attachement du peuple au
régime, et surtout sur sa lassitude à continuer
une guerre qui lui fut imposée. Car la popu-
lation italienne a certainement pensé, dans sa
grande masse du moins, que l'abolition du fas-
cisme entraînerait ipso fac to  la cessation des
hostilités.

Il serait à souhaiter que tous les Etats puis-
sent se débarrasser sans effusion de sang, des
systèmes politiques qu'on les a forcés de subir
et qu'ils retrouvent de la sorte leur ancienne
liberté d'expression.

Mais est-ce bien ce que désirent les états-
majors et les personnalités politiques de Gran-
de-Bretagne et des Etats-Unis ? Les journaux
anglais dans tous les cas ne cachent pas la
volonté des Anglo-Saxons de faire tout ce qui
est en leur pouvoir pour que la révolution se
déclenche dans les pays de l'Axe et qu'éclate
la guerre civile. Sans doute, une telle solution
faciliterait leur victoire.

Mais la révolution est une arme redoutable
qu'il faut manier avec prudence, et même qu'il
serait préférable de ne pas employer du tout.
Car la guerre civile est bien la plus redoutable
de toutes ; celle qui laisse les plus profondes
cicatrices, parce qu'elle fait se dresser les uns
contre les autres des gens qui se connaissent,
qui vivent de la même vie, dans la même com-
munauté. C'est la lutte ouverte dans le pays,
dans le canton, dans la commune, dans le vil-
lage, parfois même dans la famille. On voit,
des parents, des frères, des amis devenir sou-
dain d'irréconciliables ennemis. Ce n'est plus
une haine entre peuples qui se coudoient à
peine, mais entre individus, entre hommes
appelés à vivre côte à côte, même après la fin
du conflit. Et , quoi que l'on fasse pour l'apai-
ser, la méfiance subsistera durant des années;
des générations... Qu'on songe aux vendettas
corses, aux luttes politiques de chez nous ;
qu 'on lise Le Sans des Morts de Zermatten," et
l'on pourra se faire une faible idée du mal
qu'on lise Le Sang des Morts de Zermatten, et
Le temps est souvent impuissant à en effacer
les traces.

Et puis, il est toujours dangereux de détrui-
re par le feu un bâtiment d'habitation. Il peut
y avoir des retours de flammes ; le vent s'élè-
ve parfois d'un côté où l'on ne s'attendait pas
et, de proche en proche, il gagne les édifices
que l'on tenait le plus à préserver. Il en est
de même, nous semble-t-il, d'une révolution
imprudemment déclenchée. On peut difficile-
ment lui donner une direction, encore moins
lui imposer une mesure et la soumettre à une
discipline : la haine est aveugle et d'autre
part l'esprit , celui du mal autant que celui
du bien , souffle où il veut. Ceux qui prennent
la tête d'un mouvement révolutionnaire sont
presque toujours dépassés et remplacés par
des éléments extrêmes.

C'est pourquoi, en s'efforçant de déclencher
la guerre civile chez leurs ennemis, les Anglo-
Saxons pourraient bien faire de mauvaises
expériences. Une fois les pays de l'Axe à terre,
sera-t-il possible de canaliser ces forces mau-
vaises qu'ils auront intentionnellement déclen-
chées ? Pourront-ils s'en préserver ? Car les
masses de tous les pays éprouvent les mêmes
rancœurs, sont guidées par les mêmes ins-
tincts, éprouvent les mêmes besoins.

Une fois l'industrie de guerre éliminée, pen-
dant la période de réadaptation que l'on n'au-
ra pas préparée avec assez de soin, les mil-
lions d'ouvriers d'Angleterre et des Etats-Unis
pourraient bien lever eux aussi l'étendard de
la révolte, faire cause commune avec les frè-
res d'Allemagne, d'Italie, de Hongrie, de Rou-
manie, de France, de Russie et d'ailleurs, avec
tous ceux qui, aujourd'hui , à quelque pays
qu'ils appartiennent, luttent, peinent et souf-
frent comme eux.

Or, ce n'est vraiment pas ainsi que nous
aurions souhaité l'après-guerre. Et nous pen-
sions qu'une fois la grande tragédie résolue,
les Etats n'auraient pas eu de plus grande
préoccupation que de panser leurs plaies et
soigner leurs blessures. Les divers gouverne-
ments devraient mettre tout en œuvre pour
que chacun, partout, soit à même de gagner
honorablement sa vie afin de pouvoir donner
aux siens, avec une nourriture abondante et
saine, tous les soins désirables. Il faudra que
tout le monde soit assuré contre la maladie et
les accidents et que les vieillards, grâce à une
retraite suffisante, ne soient plus une charge
pour leurs enfants. Il s'agira de développer
également toutes les œuvres sociales créées
depuis quelques décades en vue de lutter con-
tre les maladies, de protéger l'enfance, d'assu-
err sa formation, son développement.

On ne pourra pas et on ne devra pas d'ail-
leurs s'efforcer de créer ce nivellement social
dont on a tant parlé, mais qui est parfaite-
ment utop ique ; par contre, il est à souhaiter
qu'on supprime les inégalités trop criantes,
qu'on limite les trop grands revenus, qu'on
supprime les tantièmes excessifs, qu'oïl bride
la puissance abusive des trusts et de certaines
sociétés anonymes, qui se partagent des divi-
dendes exagérés.

Mais ce n'est pas par la guerre civile et les
émeutes qu'on atteindra un tel résultat : on
réussira tout au plus à détruire, c'est-à-dire à
entasser de nouvelles misères sur celles qui
nous écrasent déjà. Sans un réel effort de
compréhension de la grande masse des hom-
mes, on ne pourra jamais œuvrer utilement.
Sans doute, il y aura toujours des égoïstes et
des jouisseurs qui ne songent qu 'à la satisfac-
tion de leurs app étits. Mais il ne sera pas
impossible de créer des lois pour ramener à
la raison ces répugnants égocentriques.

Il a fallu prévoir la guerre, il s'agit mainte-
nant de prévoir la paix : ce n'est sans doute
pas moins difficile. C T n

Les moissons dans le monde
LA MEILLEURE RECOLTE DEPUIS 60 ANS

EN TURQUIE. — Lors de l'inauguration de la Foire
de Smyrne , le ministre turc du commerce a dit que
les moissons de cette année sont les meilleures qu 'on
ait eues depuis 60 ans. Il faudra par conséquent
créer des réserves de céréales.

Selon les données du ministère égyptien de l'agri-
culture , le blé a produit  cette année 8,616,000 ardebs
(1 ardeb = 135 kg.), le maïs 8,411 ,000 ardebs et l'orge
2 .620,000 ardebs. Comme il est impossible d'exporter
le coton en ce moment , le gouvernement a résolu
d' acheter la récolte 1943, comme il le fit  en 1942, et
de l' entreposer aux frais de l'Etat.

BONNE RECOLTE D'OLIVES EN ESPAGNE. —
Le temps défavorable de l'année dernière avait nui
à la récolte des olives qui n'atteignit  en Espagne que
de quoi ret irer  250,000 tonnes d'huile. Cette année ,
les conditions atmosphéri ques ayant été meilleures ,
on estime que les olives donneront 450,000 à 500,000
tonnes d'huile.

RECOLTE RECORD DE COTON EN ARGEN-
TINE. — On annonce une récolte record de coton
en Argentine. Les chiffres d'estimation , soit 82,000
tonnes, ont été largement dépassés par la récolte
réelle. Le ministre argentin de l'agriculture annonce
que le coton a donné 95,000 tonnes. La moyenne des
récoltes au cours de ces trois dernières années oscil-
lait entre 50.000 et 80,000 tonnes.

LA RECOLTE DE TABAC EN CROATIE. — La
récolte de tabac en Herzégovine et en Dalmatie , pays
producteur s importants de Croatie , est extraordinai-
rement bonne en certains endroits et bonne dans
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d' autres. Le tabac est d'excellente qualité. En 1943,
on a planté plus de 322 millions de pieds , chiffre
primitivement fixé par le plan de culture , qui a donc
été dépassé.

L'ESPAGNE CONSTRUIT UNE « FLOTTE DES
ORANGES ». — Comme le tonnage sera rare après
la guerre , les producteurs de Valence ont l'intention
de créer une f lot t i l le  de vaisseaux spéciaux affectés
au transport des oranges. Le premier bateau de ce
genre a été mis en chantier à l'Union Naval de Le-
vante. On espère ainsi influencer le taux du fret et
assurer le transport des oranges dans de bonnes con-
ditions , car ces fruits souffraient  jusqu 'ici du char-
gement sur le pont.

LA TELEVISION A ZURICH. — Le professeur
E. Fischer , de l ' Insti tut  de recherches industrielles
de l'Ecole polytechni que fédérale , et ses collabora-
teurs , ont construit un nouveau projecteur de télévi-
sion , qui fonctionne suivant les méthodes Tœpler et
Schlieren. U est possible , à l' aide de cet appareil , de
couvrir  un écran de cinéma de dimensions usuelles.
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t'occupation en Haute-Savoie
Des troupes allemandes sont arrivées à Chamonix

et à Bonneville pour relever les troupes italiennes.
On croit savoir que les douaniers italiens à la fron-
tière franco-suisse de la Haute-Savoie vont bientôt
être relevés par des gardes-frontières allemands.

Les otages emmenés après l'attaque du poste ita-
lien de Novel par un groupe de réfractaires du ma-
quis ont été remis en liberté. Il s'agit du maire de la
commune, de son frère , de son neveu , de M. Bouvet ,
propriétaire de l'hôtel "de Grammont , et d'autres per-
sonnalités du village.

On apprend que le curé de St-Gingolph-France, M.
Rossillon , a été frapp é d'une attaque. Transporté à
son domicile , il resta entre la vie et la mort toute la
nuit. Il serait maintenant hors de danger.

Une nouvelle arrestation à St-Gingolph
M. François Duchoud , fils de l'ancien député Mau-

rice Duchoud , a été appréhendé par les autorités
occupantes et transféré à Thonon. On ignore les mo-
tifs de cette arrestation. Une perquisition a été opé-
rée à son domicile.

M. Duchoud est le frère de M. Raoul Duchoud , de
St-Gingol ph-Suisse , vétérinaire , député au Grand Con-
seil , juge de paix , ancien président de la commune.

Ce qu'on voit a Milan
Sur l invttation du gouvernement italien , un groupe

de journalistes des pays neutres , parmi lesquels le
correspondant de l'Agence télégraphique suisse, ont
fait une visite à la ville de Milan pour en constater
l'état actuel. Après une longue course en automobile
à travers tous les quartiers de la ville , les impres-
sions recueillies par les journalistes étrangers peu-
vent être résumées comme suit :

Des indications fournies par une source compéten-
te, il ressort que les maisons inhabitables constituent
environ le 60 % de toute la ville. Le reste est toute-
fois bien loin d'être indemne. En effet , la plus gran-
de partie des maisons pouvant encore être habitées
sont endommagées , soit que le toit ou la façade ait
été atteint. D'une manière générale , on peut dire
qu 'aucune maison n'a échapp é aux bombardements
aériens qui ont causé des dommages plus ou moins
graves. On peut ajouter que la ville de Milan n'existe
plus en tant que grande cité d'habitation et siège
des industries.

EN LIBERTE. — « La Provincia » annonce que le
gouvernement Badoglio vient de libérer un nombre
considérable de prisonniers politiques de la rég ion
de Venise. Parmi eux figure l' ancien député Dôme-
nico Marchioro , qui a passé 17 ans en prison ou
dans les camps de concentration.

Il y a cinquante-trois ans
LE CYCLONE DE LA VALLEE DE JOUX

Les chaleurs dont nous avons été gratifiés rappel-
lent celles qui précédèrent le cyclone de la Vallée de
Joux le 19 août 1890. Une température d'étuve avait
régné toute la journée. Dès 19 heures , le spectacle
était à la fois sinistre et grandiose. Soudain , à 20 h.,
la tempête se déchaîna ; un souff le  immense doué
d'une force incalculable et annoncé par une sorte de
hurlement effroyable passa sur la vallée à la vitesse
de plus de 130 km. à l'heure. Les vitres des maisons
volèrent en éclats , les portes cédèrent , les. toitures ,
comme aspirées par un si phon d'une puissance énor-
me, furent soulevées et arrachées ; hommes et ani-
maux surpris par l'ouragan furent emportés au loin.

Les dommages furent considérables : 40 maisons
démolies , 150 habitants privés de leur abri , 15 per-
sonnes blessées , des pans de forêts couchés . Pas
moins de 300,000 mètres cubes de bois furent ainsi
abattus .

Des enfants italiens en Suisse
Le Comité de la Croix-Rouge suisse s'est mis en

relation avec la Croix-Rouge italienne dans le but de
faire bénéficier de l 'hospitalité helvétique les malheu-
reux enfants italiens victimes de la guerre.

La presse italienne souligne avec chaleur cette
généreuse intervention et publie une lettre où elle
parle de l'émotion du peuple suisse devant le specta-
cle dc désolation que la guerre a créé chez nos voi-
sins du sud.

PRIX DU PORC. — Le prix du porc de boucherie
est fixé à 3 fr. 30, poids vif. Le prix des graisses et
saucisses reste inchangé.

BMIQUE TROILLET, lïlARTIGHV
Bagnes ¦ orsleres ¦ saluan ¦ Leuiron ¦ Saxon

Escompte commercial et agricole
Toutes gérances financières

aux meilleures conditions



VALAIS
Le cinquantenaire de Montana
C'est en 1890 que M. Louis Antille, revenant de

chasse, estima que le plateau de Montana pourrait
être un beau terrain pour y édifier un hôtel. Il entra
en relation avec M. Michel Zufferey, directeur de
l'Hôtel Château-Bellevue à Sierre. Trois ans plus
tard , en 1893, l'Hôtel du Parc était debout ; il avait
coûté 200,000 fr. Sa construction avait été précédée
de celle d'un restaurant à Crans.

C'est réellement depuis la dernière grande guerre
de 1914-18 que Montana a pris de l'extension. En
1920, on y comptait 740 habitants de résidence ordi-
naire, alors qu'en 1940 ce chiffre était de 1540.

Cette station de renommée mondiale est située
sur le territoire des communes de Montana-village et
de Randogne. Son développement , de normal qu'il
était jusque-là , prit soudain une allure accélérée dès
1920. Les administrateurs des deux communes ont
mérité et continuent de mériter des félicitations pour
avoir su s'adapter rap idement — et malgré de multi-
ples obstacles -— à une situation qu'on ne pouvait
prévoir il y a' trente ans. Les bâtisses s'élevèrent
d'abord sans projet d'ensemble et d'une façon non
rationnelle, et il fallut établir plusieurs plans d'ex-
tension. Fort heureusement , le plateau de Montana
est vaste, et ce qui aurait enlaidi un paysage moins
grand n'a pas terni le beau visage de cette station.

Afin de la gérer pratiquement, les deux communes
propriétaires nommèrent un conseil intercommunal
composé des représentants de ces communes. Le
président de Randogne dirige les délibérations pen-
dant une période de deux 'ans, et c'est celui de Mon-
tana-village qui s'acquitte de ces fonctions pendant
les deux autres années de la période de quatre ans.
Tout se passe en général sans accroc, grâce à l'intel-
ligence et au savoir-faire d'administrateurs qui pour-
raient en remontrer à bien de leurs collègues de
grandes localités de la plaine.

C'est M. Fabien Rey qui est actuellement prési-
dent de Montana-village et M. François Berclaz qui
dirige les destinées de Randogne. Ce dernier préside
aussi en ce moment le conseil intercommunal.

Depuis 1920, on a dépensé 6 millions pour les tra-
vaux d'édilité à Montana-station. Ajoutons que le
funiculaire Sierre-Montana contribue beaucoup, com-
me on peut le penser , au développement de Montana.

En 1938, les hôtes de la gcande station venaient
de 18 nations différentes, y compris des Japonais,
des Hindous et des Chinois. Les Suisses étaient peu
nombreux. Cet été, tous les hôtels étaient au complet.

La salubrité de son climat lui a valu la construc-
tion d'une œuvre sociale qui faisait défaut à notre
canton. Depuis deux ans, le Sanatorium populaire
valaisan, situé entre la station et le village de Mon-
tana, héberge les nombreux malades qui viennent y
chercher force et santé.

Montana n'a pas encore épuisé toutes ses possibi-
lités, grâce à une situation et à un climat incompa-
rables.

A l'occasion du cinquantenaire de sa fondation,
des manifestations sont organisées à Montana du 29
septembre au 6 octobre prochain. Elles comprendront
entre autres un jeu : Les Bâtisseurs dans la Monta-
gne, oeuvre de MM. Maurice Zermatten et Georges
Hânni , dont les « Compagnons des Arts » de Sierre
seront les acteurs , tandis que M. Paul Pasquier s'est
occupé de la mise en scène.

Souhaitons à la station de Montana grand succès
aux manifestations qu'elle organise et qui feront
mieux connaître encore à nos hôtes notre beau Va-
lais. P.

La semaine touristique de Montana
Nous avons annoncé que, pour célébrer son jubilé ,

la station de Montana-Vermala organise une semaine
touristique avec de grandes manifestations. Nous
avons, comme de droit , insisté sur les représentations
des deux dimanches extrêmes, qui en constitueront
la partie la plus remarquable et la plus importante.

Cela ne veut pas dire, on s'en doute, que les autres
manifestations prévues soient dénuées d'importance.
Si elles paraissent un peu diminuées en regard des
deux journées essentielles d'ouverture et de clôture,
c'est une raison de plus pour les mettre en valeur.

Le programme comporte des récréations pour
l'esprit et pour le corps. Le simple « délassement »,
si agréable dans une station de charme comme Mon-
tana , y voisine avec la conférence et la compétition
sportive.

Au premier plan, il faut placer la conférence du
Dr I. Mariétan : L'Ame du Valais. Est-il nécessaire
de présenter le conférencier au lecteur valaisan ?
Ses travaux dans le domaine des sciences naturelles
ont si bien fait connaître le distingué président de
la « Murithienne » que l'Université de Lausanne lui
a conféré le titre de docteur « honoris causa ». .Mais
ce savant est avant tout un homme de cœur qui
aime le Valais et qui a la passion d'en faire transpa-
raître, à travers ses paroles et ses écrits , l'inépuisa-
ble beauté. Il s'attachera, vendredi soir , à montrer à
ses auditeurs l'influence de la montagne sur l'âme
valaisanne. Dans un cadre comme celui de Montana ,
cette causerie sera une vivante leçon de choses,
selon la méthode si chère à l'éminent conférencier.

Ce sera encre l'âme du Valais qui chantera dans
la soirée folklorique de mercredi , dans une ambiance
toute familière.

Deux excursions à la Bella Lui et à Lens révéle-
ront ou feront mieux connaître notre pays si âpre et
si riche, où le charme s'allie à la tragique beauté.
Des guide? en illustreront l'esprit à travers des ré-
cits , des contes, des légendes.

Et puis il y aura des fêtes d'enfants , des concours
de pêche, des tournois de tennis, une course cyclis-
te... Il y aura même des manifestations d'ordre pure-
ment récréatif , dans une atmosphère de gaîté et de
dignité. En bref , pour tous les goûts et pour toutes
les aptitudes.

Ceux qui ont des loisirs , en ce bel été finissant , ne
sauraient les utiliser plus agréablement qu'en passant
à Montana cette semaine qui les ravira. Les repré-
sentations du festival se donneront dans la forêt de
l'Hôtel du Parc. En cas de pluie, la grande salle de
l'Hôtel Bellevue fournira un cadre propice.

Qu'on n'oublie pas non plus le grand cortège qui
se déroulera , les deux dimanches, de la Place de la
Gare à l'Hôtel du Parc. S. M.

Musique en balade
« L'Harmonie de Salquenen » a fait dimanche der-

nier une sortie à Champex , où elle a été reçue avec
beaucoup d'égards au Grand Hôtel Crettex.

Les musiciens haut-valaisan s sont rentrés dans
leurs foyers enchantés de leur visite à la coquette
station de Champex.

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

remp lace avantageusement le Bourgogne

Spécialité
TAUELLI S. A. S IERRE

VINS DU VALAIS ROUGES ETRANGERS

La situation
LA CONFERENCE DE QUEBEC.

Il était bien entendu qu'on ne saurait de cette
conférence que ce qui plairait à ceux qui y prirent
part de confier aux ondes ou au télégraphe. Toute-
fois, si l'on s'en rapporte aux « milieux bien infor-
més » de Québec, les résolutions qui furent prises se
résumeraient dans les 4 points suivants :

1. Des plans offensifs concernant l'Europe ont été
décidés. Le déclenchement de l'offensive sur terre
aura pour conséquence une nouvelle intensification
de l'offensive aérienne qui ne ressortira pas seule-
ment du bombardement stratégique, mais dont le but
sera aussi la neutralisation de l'aviation allemande.
Les débarquements auront lieu dès qu'une certaine
garantie aura pu être obtenue grâce aux bombarde-
ments concernant la suprématie aérienne sur la côte
européenne en vue de la première.phase des opéra-
tions de débarquement.

2. La guerre contre le Japon sera intensifiée, parti-
culièrement au moyen d'attaques aériennes. On ne
sait pas si des opérations sur terre ont été décidées.
Au cas où de telles actions auraient été décidées, ce
ne pourrait être qu'en seconde phase.

3. Le système d'administration des pays occupés
ainsi que des pays à libérer, est en voie d'être réglé,
de même que la solution de nombreux problèmes
politiques.

4. Le passage du communiqué concernant une con-
férence des trois puissances doit être envisagé com-
me une invitation directe à l'Union soviétique.

En somme, rien qui soit de nature a provoquer la
moindre surprise. L'intensification de l'offensive
aérienne afin de neutraliser l'aviation du Reich est
une mesure élémentaire qui s'impose comme garantie
pour la première phase des débarquements prévus
soit en France, soit ailleurs. Et l'on voit que l'ampli-
tude des opérations aériennes alliées se développe
et s'étend toujours à de nouveaux objectifs et con-
corde sur le point ' de la neutralisation de l'avia-
tion, ainsi que des voies et moyens de communica-
tion de l'ennemi. En ce qui touche le Japon, il se
pourrait fort que si l'on en parle, ce soit précisément
pour détourner l'attention du continent européen, où
vraisemblablement 11 pourrait y avoir du nouveau
sous peu.
DISCOURS DE M. ROOSEVELT.

M. Roosevelt a prononcé mercredi devant le Par-
lement canadien un discours sur la situation militaire
et les relations amicales qui existent entre les Etats-
Unis et le Canada. Il a déclaré que la conférence de
Québec a abouti à des conclusions précises. Après
avoir rejeté une fois de plus la responsabilité de la
guerre, M. Roosevelt a dît : « La guerre nous fut
violemment imposée par des agresseurs criminels qui
mesurent leur niveau de moralité par le degré de
mort et de destruction qu'ils peuvent infliger à leurs
voisins. » — « Bientôt, a-t-il affirmé, nous communi-
querons à nos ennemis les informations secrètes de
la conférence de Québec dans le seul langage que
leurs esprits retors semblent capables de compren-
dre. Si le leader allemand et ses généraux avaient
connu nos plans, ils se seraient rendu compte que
l'essentiel du courage est encore la prudence et qu'il
vaudrait mieux pour eux capituler maintenant que
plus tard. »

Apres avoir parle de la certitude absolue de la
victoire dans la guerre actuelle, le président des
U. S. A. a poursuivi : « Sûrement nous allons progres-
ser vers la plus grande libération du monde opprimé.
Nous allons, par une action unanime, chasser les
hors-la-loi et les mater à tout jamais, et c'est ainsi
que nous pourrons libérer le monde de la crainte et
de la violence. »

LA CHARTE DE L'ATLANTIQUE.
M. Roosevelt, dans son discours à Québec, a fait

allusion à l'esprit de la Charte de l'Atlantique dont
il entend faire son bréviaire. Il n'est peut-être pas
inutile de rappeler les 8 points de cet acte qui de-
meurera dans l'histoire de cette guerre comme un
monument de la plus haute importance :

1. Pas d'agrandissements territoriaux en faveur des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne.

2. Pas d'annexion de territoires sans l'agrément
des peuples intéressés.

3. Droit des peuples de choisir leur forme de gou-
vernement.

4. Possibilité pour tous les pays, petits et grands,
vainqueurs et vaincus, d'avoir accès aux matières
premières.

5. Retour à une collaboration internationale dans
le domaine économique afin d'améliorer les condi-
tions de travail, le standard de vie et la sécurité
sociale de tous les peuples.

6. Restauration de la sécurité internationale afin
que tous les peuples puissent vivre à l'abri de la
crainte et de la misère.

7. Liberté des mers.
8. Désarmement des nations coupables d'agression ;

création d'un système permanent et général de sécu-
rité supprimant l'emploi de la force dans la politique
future.

RENOUVELLEMENT D'EQUIPE.
M. Hitler, qui n'est sans doute pas sans inquiétude

sur l'état d'esprit qui règne en ce moment en Alle-
magne, a jugé bon d'apporter quelques changements
à l'équipe gouvernementale. Il a nommé ministre de
l'Intérieur M. Himmler, chef des S. S., en remplace-
ment de M. Frick. Celui-ci partira pour Prague, où
il remplacera M. von Neurath en qualité de protec-
teur du Reich en Bohême et Moravie. D'autres chan-
gements ont également eu lieu, mais ils sont éclipsés
par la nomination d'Himmler. Celui-ci, qui a créé la
Gestapo et fut l'un des auteurs du fameux coup
d'épuration où périrent Rcehm, Schleicher et tant

d autres, est le plus fidèle soutien d'Hitler , qui comp-
te sur lui pour mater les indisciplinés et tous ceux
qui ont perdu confiance en l'intuition du fiihrer ou
qui tirent des défaites successives de l'Axe sur tous
les fronts, ainsi que des dévastations des villes alle-
mandes par l'aviation alliée, des déductions nuisibles
au régime nazi.

PREVISIONS OPTIMISTES.
Le général d'aviation américain Harold Georges a

déclaré à une conférence de presse :
« Si les attaques aériennes ininterrompues des avia-

tions américaine et britannique sont poursuivies et
renforcées dans la mesure du possible, la structure
économique de l'Allemagne s'effondrera vers la fin
de l'année.

» J'entends par là que la production ne pourra plus
faire face aux nécessités d'une guerre moderne. J'ai
été particulièrement impressionné par les attaques
contre Regensburg et Schweinfurt. Ces opérations
ont dû remplir d'épouvante les chefs de l'aviation
allemande, car bien que tout ait été tenté pour leur
barrer la route, nos appareils ont réussi à se frayer
un chemin jusqu'à leurs objectifs. Par suite de l'atta-
que contre Regensburg, 30 % de la production alle-
mande en appareils de chasse ont été perdus. Il serait
probablement plus simple d'établir ailleurs une nou-
velle fabrique que de reconstruire les usines de Re-
gensburg. Dans la meilleure des hypothèses, une
reconstruction exigerait six mois.

» Les Allemands ont reconnu les effroyables con-
séquences que pouvaient avoir les raids de bombar-
dement. Ils ont concentré plus de 60 % de leurs chas-
seurs dans les territoires qui font face à l'Angleterre. »

LE BRESIL DANS LA GUERRE.
Le ministre de la guerre du Brésil, M. Dutra, après

avoir assisté aux récentes manœuvres de la seconde
armée américaine, a déclaré que le Brésil lancera
une armée réorganisée et mettra toutes ses ressour-
ces dans une offensive contre l'Axe. Le corps expé-
ditionnaire brésilien serait envoyé outre-mer dans un
avenir prochain.

LES BOMBARDEMENTS AERIENS.
Les bombardiers alliés ne laissent aucun répit à

l'ennemi, qui est dans un désarroi compréhensible.
La promesse de « soigner » Berlin à l'égal de Ham-
bourg est en voie d'exécution. Dans la nuit de lundi
à mardi, la capitale du Reich a subi un nouveau raid,
le plus violent qu'elle ait enregistré jusqu'ici : 2000
tonnes de bombes y ont été déversées ; des incendies
monstres s'y sont déclarés qui étaient visibles à des
centaines de kilomètres. Les dégâts peuvent être mis
en parallèle avec ceux de Hambourg ou Milan et ont
encore augmenté par une nouvelle incursion alliée
dans, la nuit de mercredi à jeudi.

Ceux qui ont trouvé matière à distraction en co-
ventrysant la jolie cité britannique et en essayant la
même opération sur Londres doivent trouver aujour-
d'hui la riposte alliée d'un goût plutôt saumâtre.

Et ce n'est pas la fin. A Québec, le sort des villes
allemandes doit avoir été scellé comme moyen cer-
tain de la capitulation sans condition de l'ennemi n° 1.

La France a souffert aussi des visites meurtrières
des bombardements ces jours-ci et il y a des victi-
mes dans la population.

RELATIONS ANGLO-ESPAGNOLES.
L'entretien que M. Samuel Hoare a eu avec le

général Franco aurait été très cordial. On y aurait
discuté surtout du rappel des contingents espagnols
sur le front russe, et des manœuvres des « touristes »
allemands au Maroc espagnol et aux Canaries. Le
général Franco se serait déclaré disposé à expulser
les étrangers compromettants, objet des conversa-
tions. En échange de quoi, l'Amérique concéderait
volontiers un accord « location et bail » dont l'Espa-
gne tirerait le plus grand profit. M. Hoare aurait
réitéré au caudillo l'intention de son gouvernement
de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de
l'Espagne.

L'EPURATION EN ITALIE.
L'ancien secrétaire du parti fasciste Ettore Mutti ,

accusé de graves irrégularités, avait été arrêté. En
cours de route, sur le chemin de la prison, il chercha
à s'enfuir. Les balles des gendarmes l'arrêtèrent dans
sa fuite. II a été tué.

Vito Mussolini, ancien directeur du « Popolo d'Ita-
Iia », et Mario Appellins, commandeur de la Radio-
Rome, qui avaient pris le commandement de la résis-
tance à Milan après le 25 juillet, ce qui avait provo-
qué la mort de dix soldats, ont été fusillés.

On dit que Mme Mussolini, épouse du duce, s'est
réfugiée en Espagne.

ROME, VILLE OUVERTE.
La demande présentée à Londres et à Washington

par le Vatican et par l'Italie aux fins d'établir à
Rome le statut de ville ouverte a été transmise à
qui de droit. Mais on est encore dans l'ignorance des
suites qui y ont été données, sauf que la Suisse
accepterait d'ores et déjà de fonctionner comme
organe de surveillance dans la Ville Eternelle.

LA DEFENSE ELASTIQUE.
En dépit d'une défense élastique très poussée, la

Wehrmacht recule sur tout le front. Les Russes se
trouvent déjà à 140 km. à l'ouest de Kharkov ; ils
ont occupé Zinkof, centre routier important. L'armée
rouge approche de Poltava et n'est plus très éloignée
de Kiev. Elle attaque en force le bassin du Donetz
dont plusieurs points fortifiés ont été détruits. La
retraite allemande est très coûteuse, et si les prison-
niers sont relativement peu nombreux, le matériel
lourd a payé un lourd tribut à la défaite de Karkov.

F. L.

Assainissement du troupeau bovin
et achat de bétail de remplacement

En vue de promouvoir la vente du bétail des
régions de montagne, en automne 1943, et afin de
favoriser l'assainissement des troupeaux , il sera versé
des subsides aux agriculteurs qui , dans le courant du
mois de septembre 1943, livreront pour la boucherie
des génisses portantes, vaches et taureaux de plus
d'un an , atteints de tuberculose constatée clinique-
ment et qui les remplaceront , jusqu'au 15 novembre
1943, par des génisses, jeunes vaches et taureaux
sains provenant des régions montagneuses.

Les propriétaires qui désirent recevoir de tels sub-
sides, doivent soumettre leurs bêtes suspectes à un
examen vétérinaire et, à cet effet , annoncer leur éta-
ble jusqu'au 15 septembre 1943, au commissaire can-
tonal pour la lutte contre la tuberculose bovine , à
Sion. L'examen des animaux suspects est gratuit.

Elimination : Le bétail reconnu tuberculeux doit
être consigné pour la vente avant le 30 septembre
1943, à l 'Office cantonal du bétail de boucherie, à
Châteauneuf.

Remplacement : L'animal de remplacement sera
acheté avant le 15 novembre 1943 dans une région

de montagne et accompagné d'un certificat vétérinai-
re de tuberculination.

Subsides : Les subsides de remplacement s'élèvent ,
dans la règle, à 150 fr. par sujet. Ils seront versés
par la Station cantonale de Zootechnie à Château-
neuf , sur présentation des pièces requises.

Station cantonale de zootechnie
A. LUISIER.

Commissaire cantonal pour la lutte
contre la tuberculose :

R. CAPPI.
Magasin d'Horlogerie - Bijouterie - Optique

E. SeMier Marti 9»V¦ ¦»** *¦» ¦ S9 ̂ ** ¦ Place Centrale
Horloger comp let dip lômé , 50 ans de pratique et d'en-
seijneinrnr. "isileur-décoteur , chef de fabrication.

#

MflMTDEC lro i»°lit£nUllIKC) ancre 15 rubis
de ma fabrication. Incassables ,
etanches. antimagnêtlques.
# à prix égal tans concurrence 9
Voir étalage. Alliances tous prix.
Articles pour cadeaux

Le Rhône

t M. Jules Bertrand, pharmacien
Jeudi après-midi , est décédé à St-Maurice M. Jules

Bertrand , sous-préfet du district et pharmacien.
Le défunt , né en 1SS2, était malade depuis quel-

ques mois, mais on espérait tout de même que sa
constitution surmonterait la maladie. Hélas ! l' urémie
continua à faire ses ravages jusqu 'au fatal dénoue-
ment.

Historien renommé, écrivain de valeur , M. Ber-
trand faisai t  honneur à notre canton qui perd un de
ses meilleurs enfants.

Ajoutons que M. Bertrand , notre contemporain ,
était un homme charmant , dont la société était re-
cherchée.

Avant de s'installer à St-Maurice, le défunt  avait
tenu une pharmacie à Martigny-Bourg et ensuite à
Chexbres.

Nous présentons à sa famille l'expression de notre
profonde sympathie dans la perte irréparable qu'elle
vient de faire.

Vollèges
DECES. — Hier jeudi a été conduit à sa dernière

demeure Mme veuve Léontine Moulin , née Frossard ,
mère de M. Jos. Moulin , second vice-président du
Grand Conseil et président de Vollèges.

Alitée depuis de longues années, la défunte ne
laisse que des regrets parmi la population. Nous pré-
sentons à la famille si cruellemnt atteinte dans ses
affections l'expression de notre sympathie la plus
sincère.

Accident de vélo
Un jeune homme d'origine haut-valaisanne, Albert

Andenmatten, circulait en vélo sur la route Grindel-
wald-Zweilutschinen, lorsque soudain il fut projeté
contre un mur bordant la route. Le choc le fit rebon-
dir au-dessus du mur et de là , dans la Lutschinen ,
très grosse en ce moment. Le corps de la victime n'a
pas été retrouvé.

Happé par le train
Mercredi , un enfant , Gérard Kalbermatten , qui

était en séjour chez des parents à Gampel , a été
happé par le train à proximité de la station et tué
sur le coup.

Electrocuté
Un employé de la maison Wyss, Fux et Cie, à Bri-

gue, M. Paul Schiipbacher, est entré par mégarde en
collision avec une ligne à haute tension. Il a été rele-
vé avec de graves brûlures sur tout le corps et con-
duit à l'hôpital du district.

Une bagarre à Aproz
Des mineurs étrangers au canton se sont bagarrés

dans un café d'Aproz ; ils ont brisé tout ce qui leur
tombait sous la main. Des gendarmes ont rétabli
l'ordre et conduit à l'ombre deux des pugilistes les
plus turbulents.

Une chute du 3e étage
A Sion, le jeune Gaspard Clivaz, 8 ans, est tombé

d'une fenêtre du 3e étage. Il a été relevé avec un
bras cassé et souffrant de multiples contusions, et
conduit à l'hôpital régional.

Ce malchanceux enfant avait déjà, il y a quelques
mois, été victime d'une chute où il s'était fracturé le
crâne.

Un enfant se noie dans le Rhône
Un gamin de 10 ans, Emile Meichtry, fils d'AIoys,

de Gampel , jouant au bord du Rhône, est tombé
dans le fleuve et s'est noyé. On a retrouvé son corps.

Vionnaz
UNE AGRESSION DANS LA MONTAGNE. —

L'autre dimanche, un citoyen du nom de Marcelin
Vannay, qui rentrait à son domicile, à Chamossin,
près de Torgon, a été assailli tard dans la nuit par
deux' individus qui l'ont roué de coups.

On croit à une vengeance. Plainte a été déposée
contre les deux malfaiteurs.

Un vol de bijoux
En l'absence des maîtres du logis , des malfaiteurs

ont cambriolé un appartement du château Stockalper,
à Brigue. Ils y ont fait main basse sur des bijoux
d'une valeur de 10,000 fr.

Une réception à Sion
Mercredi matin , à 11 h., M. le Dr Siegfried , nou-

veau consul d'Allemagne à Genève, a été reçu à
Sion par le Conseil d'Etat , qui a offer t  au diplomate
du Reich un banquet à l'Hôtel de la Planta.

On sait que le consul d'Allemagne à Genève a
juridicti on sur notre canton.

Déclaration des récoltes de Dôle
(Communiqué.) — Nous rappelons aux milieux

intéressés que le dernier délai pour la déclaration à
l'administration communale de situation de la vigne
au sujet des récoltes envisagées des cépages Pinot
noir et Gamay noir , est fixé au samedi 28 août 1943,

Pour de plus amples renseignements , on est prié
de consulter le règlement y relatif publié dans la
presse.

La fête de lutte de Montana

Train de nuit Martîgny-Sion

Nous avons reçu trop tard la correspondance sui-
vante pour être insérée mardi. Les résultats ont été
publiés :

Dimanche 22 août se sont disputés , à Montana ,
les championnats cantonaux de lutte suisse par équi-
pes qui mirent aux prises les meilleurs lutteurs du
canton.

M. Fritz Jegerlehner , président d'honneur, prit la
parole pour remercier la société organisatrice de
cette belle journée et de la bonne réussite de la
fête. Il sut nous dire que le vieux jeu de la lutte
suisse de nos pères confédérés , là-haut sur l'alpe ,
n'avait rien perdu de sa valeur et que ce n'est pas
une joute de professionnels comme il est souvent de
coutume dans le sport : c'est un jeu purement suisse
qui est exercé par des amateurs du noble art , et c'est
dans cet esprit que l'on doit former la jeunesse futu-
re de notre pays. La volonté du peup le suisse est
de vivre selon l'adage : « Une âme saine dans un
corps sain. »

Un joli  prix a été offer t  par les maréchaux-ferrants
de la région de Sierre au meil leur  lu t teur  de la jour-
née, le jout  jeune Kenoring Joseph , du club de Sion ,
qui est âgé seulement de 16 ans. Puis ce fut  le dé-
part du lieu de fête et nous nous rendîmes au Casi-
no de la station , où notre ami Denis Gay, représen-
tant de la maison Bonvin de Sion , nous offr i t  quel-
ques bonnes bouteilles de Château-Conthey.

Un seul regret au tableau de la journée : que le
temps n'ait pas été de la partie comme il est de tra-
dition. G. G.

Dimanche 29 août , train de nuit Marti gny-Siofl.
Départ Martigny 23 h. 25. Rappelons à nos aimables
lecteurs que ce train circule tous les quinfé jours , l«
dimanche soir.



Mmm \ ç p R /  p JM
^

1 2  
grands films S

LES BATEAUH GOilDOIHIIIÉs l
Un nouveau film de la série

LES AVENTURES
DE NICK CARTER

avec

WALTER PIDGEON
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Une heure de fou rire
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Dimanche soir 29 août : Train de nuit j ^r

LE CINÉMA |
L'héroïsme de la jeune armée américaine
Le célèbre héros de « Robin des Bois »

Erroll Flynn dans
« La Terre des Révoltés »

Le célèbre couple de l'écran Errol Flynn et Olivia
de Havilland nous reviennent cette semaine dans une
nouvelle page d'héroïsme, d'amour et d'aventures :
La Terre des Révoltés.

Après « Les Aventures de Robin des Bois », « La
Charge de la Brigade Légère », « Les Conquérants »,
« Le Capitaine Blood », vous reverrez votre favori
dans une nouvelle page d'héroïsme de la jeune armée
américaine.

Le programme est complété par les actualités suis-
ses et allemandes, un documentaire en couleurs et
une attraction musicale.

Un programme de choix.
Dimanche soir, 29 août : train de nuit Martigny-

Sion.
Soyez prudent : réservez vos places à l'avance, tél.

616 10. Location gratuite.

Des minutes tragiques... au Corso
2 minutes pour résoudre un mystère

ou mourir ! !
Cette semaine, au Corso, 2 nouveautés américaines.

En Ire partie : Les Bateaux condamnés, un nouveau
film de la série Nick Carter, interprété par le sym-
pathique Walter Pidgeon. Dramatique 1 Angoissant 1
Un film qui captivera tous les publics. Le mystère
des bateaux condamnés qui partent de Panama la
nuit pour être bientôt engloutis...

En 2e partie : L'Ouest attend, une heure de fou
rire avec les Marx Brothers. Un film incroyablement
drôle qui déchaînera le fou rire.

Au CORSO, samedi, dimanche (ce soir vendredi,
relâche habituelle) .

Dimanche, train de nuit Martigny-Sion (dép. 23 h,
25). Tous les dimanches tram à la Sortie pour Marti-
gny-Gare. Départ à 23 h.

MARTIGNY
Les obsèques de M. Louis Troillet

Les obsèques de M. Louis Troillet , ancien prési-
dent du Tribunal des districts de Martigny et St-
Maurice , ont eu lieu mercredi à Martigny au milieu
d'un grand concours de population. MM. les conseil-
lers d'Etat Troillet , Pitteloud , Coquoz, MM. les juges
cantonaux Delaloye et Pouget , M. l'ancien juge can-
tonal Desfayes, MM. les juges instructeurs avec leurs
greffier s et les rapporteurs , de nombreux magistrats
en fonction avaient tenu à accompagner à sa derniè-
re demeure terrestre le corps de celui qui , pendant
plus de trente années, remplit les fonctions ardues
de juge et de président du Tribunal des deux districts.

Nous croyons savoir que l'honorable défunt avait
été pressenti à diverses reprises pour occuper un siè-
ge au Tribunal cantonal. Sa modestie l'empêcha de
donner suite à ces avances pourtant flatteuses. C'est
trois ans à peine après la transmission de ses pou-
voirs judiciaires à M. le juge instructeur Gross que
la mort est venue l'enlever à l'affection des siens.

Les anciens des mobilisations 1914-1918 se souvien-
dront encore de la silhouette d'un ancien comman-
dant d'unité disparu ; M. Louis Troillet était , en
effet , cap itaine d'infanterie.

Les avocats du barreau de Martigny au complet
ains i que de nombreux confrères du canton avaient
tenu à rendre un dernier hommage à l'ancien magis-
trat et à témoigner à la famille en deuil leur sympa-
thie . Nous nous permettons de remercier tous ceux
.qui ont pris part à .ce grand deuil. La Famille.

Musiques militaires
Les Bernois nous ont quit té  hier matin , jeudi. Ils

remportent , comme leurs prédécesseurs de Genève,
de Fribourg et d'ailleurs , un excellent souvenir de
Martigny et de la région. Des Zurichois les ont rem-
placés. Les deux musiques, qui formaient un bel
ensemble , ont grat i f ié  la population de concerts et
de <t retraites » ronflantes. Un grand merci à nos
musiciens confédérés.

Bonne chance... à tous les candidats !
Demain matin , samedi 28 août , à 8 h. 30, aura lieu

au Collège Ste-Marie l'examen d'admission au cours
Pré paratoire de la Section Commerciale.

Les candidats qui ont oublié de s'inscrire pour le
délai indiqué auront toutefois la possibilité de se
Présenter.

Prière d' apporter le l ivret  scolaire.

MOSCATEL
D É L I C I E U X  V I N  D O U X
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Succès
Nous sommes heureux d'apprendre que M. Jules

Corthey, coiffeur, actuellement à Lucerne, a réussi
avec grand succès la maîtrise fédérale pour l'obten-
tion du diplôme de coiffeur pour dames.

Nos vives félicitations.
C. S. F. A

Samedi et dimanche 28 et 29 août , course à Bovi-
nette, lac du Dru , Clochers d'Arpettaz. Réunion ven-
dredi soir à 20 h. %. Les membres qui ne peuvent
assister à l'assemblée sont priées de s'inscrire par
téléphone (n» 6 11 16) jusqu'à samedi à midi.

Au Martigny-Sports
La saison de football débutera à Martigny diman-

che 29 août avec les matches suivants :
Dès 14 h. 30, les juniors de St-Maurice seront aux

prises avec ceux du Martigny-Sports dont on se rap-
pelle encore les brillants exploits de la saison passée.

Dès 16 h., les équipes de St-Maurice I et Marti-
gny I se mettront en lice pour disputer un match
amical afin d'activer la préparation de leurs joueurs
en vue du prochain championnat qui va débuter dans
le courant de septembre. Rappelons que St-Maurice I
jouera la prochaine saison en Ile ligue. Nul doute
que les fervents du football se retrouveront diman-
che au Parc des Sports.

Les membres actifs sont avisés d'avoir à retirer
leurs cartes en versant une partie ou la totalité des
cotisations à la caisse qui sera ouverte à leur inten-
tion dimanche au Parc des Sports.

SUISSE
L'arrestation de Léon Nicole

M. Léon Nicole et son fils Pierre ont été arrêtés
il y a quelques jours par la police fédérale et trans-
férés dans les prisons du Bois-Mermet sur Lausanne.
M. Nicole serait poursuivi notamment pour avoir ré-
digé des journaux clandestins, le « Travail » et
l'« Etincelle ».

¦Le parti ouvrier de Genève a protesté contre ces
arrestations et a envoyé à MM. de Steiger, conseiller
fédéral , Stampfli , procureur général, et au juge d'ins-
truction . fédéral Caprez, un télégramme demandant
la libération des inculpés. '

Une manifestation publique convoquée pour jeud i
soir par l'ancien parti communiste-socialiste genevois
a été interdite. Pour faire disperser les derniers ma-
nifestants, les gendarmes arrivèrent avec deux arro-
seuses qui aspergèrent des groupes de personnes qui
durent s'enfuir. On a procédé à 25 arrestations, mais
la plupart des appréhendés furent relâchés.

Victimes du travail
Le 25 août , le feu a pris dans un laboratoire de

Thoune au cours de travaux préparatoires d'essais
de tir. Au cours des travaux d'extinction , deux ou-
vriers de la fabrique fédérale de munitions, MM.
Charles Schwab, demeurant à Thoune, et Alfred Ni-
klaus, demeurant à Spiez, ont succombé.

* * #
On mande de Sarnen que, occupé à creuser une

galerie à Kaegiswil, l'ouvrier Théodore Furrer, 19
asn, de Staldenried (Haut-Valais), a été écrasé par
un vagonnet.

Tourisme et après-guerre
Une initiative extrêmement intéressante pour la

Suisse romande vient d'être prise par la Haute Eco-
le des Etudes économiques et commerciales de St-
Gall.

Cet institut organise, en effet , les 6 et 7 septembre

A louer à Martigny-Ville

appartement
2, 3 pièces, pour petite famille, libre tout de suite

S'adr. par écrit au bureau du journal sous R 1808

Rex - Saxon 27 28 29 août

UN SUCCES MONDIAL
UN CHEF-D'OEUVRE QUE

TOUTE LA PRESSE COUVRE
- D'ELOGES

Mrs

miUER
avec GREEN GARSON,

WALTER PIDGEON
UN TABLEAU POIGNANT

PENDANT LE
BOMBARDEMENT DE

LONDRES

prochain, à Montreux, un cours consacré à l'étude
des questions touristiques, tout spécialement sous
l'angle des transformations que l'après-guerre enre-
gistrera certainement dans le domaine des voyages
et des vacances.

Un certain nombre de personnalités particulière-
ment qualifiées apporteront leur contribution à ce
cours et y donneront des conférences on ne peut
plus intéressantes. C'est ainsi que MM. Cottier, direc-
teur de l'Office fédéral des transports et du touris-
me, Ducommun, secrétaire du Contrôle fédéral des
prix, Chenaux, directeur du 1er arrondissement des
C. F. F., Primault, directeur de l'A. C. S., Hunziker,
directeur du Séminaire touristique de la Haute Ecole
de St-Gall, traiteront des problèmes économiques,
sociaux, monétaires, financiers, ferroviaires, routiers,
aériens que posera le tourisme d'après-guerre et des
tâches auxquelles ce dernier devra faire face.

Le cours est ouvert au public, mais s'adresse au
premier chef aux milieux qui , de par leur activité ou
à tout autre titre , se rattachent aux communications
ou au tourisme : autorités, fonctionnaires, représen-
tants des organisations touristiques et des entreprises
de transport , hôteliers, etc.

Il ne doit pas manquer, dans un canton touristique
comme le nôtre, de gens que ce cours intéresse et
qui y trouveraient profit. Nous croyons donc utile
de le signaler à leur intention, en précisant que la
finance d'inscription n'est que de 10 francs et que
l'on peut obtenir tous les renseignements sur le pro-
gramme auprès de l'Union valaisanne du tourisme à
Sion. Mais que l'on ne tarde pas trop à le faire, car
le délai d'inscription expire le 30 août.

MONTHEY -f Mme Lucie Besse
On a conduit jeudi au champ du repos Mme Lucie

Besse, née Andrey, épouse de M. Louis Besse, à Ley-
sin, et mère de Mme Alice Besse et M. Max Besse,
tenanciers de l'Hôtel du Cerf , à Monthey.

La défunte, dont les nombreux clients de l'établis-
sement de Monthey se souviendront , car son carac-
tère amène et sa bonhomie étaient proverbiaux, s'en
est allée à l'âge de 81 ans, après quelques mois d'une
maladie qu'on ne pensait pas être aussi grave.

Nous prions les familles en deuil de croire en nos
vives condoléances.

N'attendons rien de bon de celui qui, n'ayant rien
produit par lui-même, se met en devoir de découvrir
les fautes d'autrui et appelle cette sorte de chasse
aux défauts du nom de critique. Blackie.

On cherche jeune

berger ou bergère
pour la garde de 3 vaches à Martigny, de fin septem
bre à fin octobre. S'adresser à M. Jules Darbellay
Martigny-Bourg.

Aux propriétaires
de bétail

M. Alphonse Sierro, ingénieur-agronome, à
Saxon, ayant été appelé aux fonctions d'ins-
pecteur romand pour le petit bétail, le poste
de délégué cantonal à l'acquisition du bétail
de boucherie a été confié'à

M. René Cappï
médecin-vétérinaire à Sion.

La correspondance sera adressée, comme
par le passé, à l'Office cantonal de comptabi-
li té pour le bétail de boucherie à Châteauneuf.
Par contre, les abatages d'urgence seront an-
noncés directement à l'adresse privée de M.
Cappi à Sion, tél. 2 13 05.

A vendre ON DEMANDE

2 porcs domestique
de montagne s. :̂^Ti".Tù m«.

8 et 9 tours, chez Alfred Bex.
Parquet, Martigny-Ville. " 

J \. "x^^î n cJ I*̂ ESA vendre d'occasion un * une
potager charrue

Superbe . BOIS

en bon état et un B AVAUD, No 2, à l'état

rouleau de grillage G^CÛ S^
neuf , de 50 m. de long ' et 
2 m. de haut. S'adres. au |B|«V WYB«
journal sous R 1807. | f lll  f ¦£

Uul * vendre, avec accessoires
et outils divers. S'adresser

G R A H Â M  au journal  sous R 1804.
à vendre, charge 1,500 kg., «. JJ ,- —^  MIIIMM
pont 2 m. 40 sur 1 m. 80, V Q jjlQ P QUIPQ
pneus à l'état de neuf O U .  il U Gflll U3 adresser a tj eorges uay,
Charrat, tél. 6 30 60. sans coupons, vente libre,

à Fr. 1.60 le kilo. Envoi

Timbre s caoutchouc Tum ^ZlTl
PILLET - MARTIGNY Neuchâtel.

Autour dc la guerre
M. Churchill parlera dimanche

On annonce officiellement que M. Churchill pro-
noncera un discours radiodiffusé dimanche à 18 h.—
heure de chez nous.

Pour la libération de la France
D'après les estimations faites par les cercles com-

pétents du « Comité français de libération », sur la
base des rapports reçus de France, le nombre des
Français qui sont déjà prêts, les armes à la maîn,
sur le sol de la patrie et n'attendent pins que le
signal du combat, se monte à 200,000 en chiffres
ronds. Le « Comité de libération » a en outre reçu
des informations selon lesquelles les incidents et les
actes de sabotage s'accroissent sans cessé en France.

Des mesures de précaution
On mande au « Journal de Genève » que les auto-

rités italiennes d'occupation ont pris d'importantes
mesures en cas de débarquement allié en Méditerra-
née. Des avis ont été placardés dans la journée de
mardi dans toutes les mairies françaises. La popula-
tion est prévenue qu'en cas de débarquement, l'alar-
me sera donnée soit par sirène, soit par le tocsin»
Dès ce signal, les habitants, de jour comme de suit.
ne devront pas sortir de leurs habitations jusqu'au
signal de fin d'alerte qui sera donné de la même
façon.

La loi « prêt-location »
Dans un rapport an Congrès, M. Roosevelt a dé-

claré que la somme totale versée aux Alliés en vertu
de la loi prêt-location s'élève à 14 milliards de dol-
lars. L'aide à l'U. R. S. S. pendant le trimestre pre-
nant fin le 31 juillet â été de 2,444 millions de dol-
lars. Les expéditions d'août à ce pays seront aussi
élevées que celles des mois précédents. Ces envois
consistent surtout en avions, tanks et canons.

La Grande-Bretagne, qui a la première bénéficié
de la loi « prêt-location », a reçu pour 5,458 millions
de dollars de fournitures.

Dans son rapport, M. Roosevelt a déclaré que les
peuples de l'Axe ne doivent éprouver aucune crainte,
étant donné que seuls les chefs responsables du fas-
cisme et du national-socialisme seront punis. i

Quant aux peuples des Etats placés sons le con-
trôle de l'Axe, ils peuvent être assurés que s'ils
acceptent la capitulation sans condition, ils seront
mieux traités par les nations unies que par les puis-
sances de l'Axe.

FOOTBALL LES SPORTS
Représentation valaisanne en IIe ligue
Six équipes valaisannes participeront en seconde

série cette prochaine saison : Sierre, Chippis, Sion,
Martigny, St-Maurice et Monthey défendront nos cou-
leurs dans le groupe II de 2e ligue.

On le voit, de notables changements sont interve-
nus depuis le printemps passé. Ainsi nous compte-
rons désormais deux nouveaux clubs dans cette caté-
gorie : St-Maurice qui a brillamment conquis ses
galons de promotion et un Monthey malchanceux
qui, lui , a perdu les siens en Ire ligue. Le team des
bords de la Vièze se doit de retrouver promptement
le cran et l'énergie dont il a fait preuve dans le pas-
sé et retrouver sans tarder sa place en série supé-
rieure.

Nous n'applaudirions pas moins, il est vrai, au
succès final de toute autre équipe de notre canton.
Sierre, Martigny et surtout Sion doivent, à notre
avis, se mettre en évidence dans le prochain cham-
pionnat qui débutera officiellement le 5 septembre
prochain.

Nous nous sommes livrés, à l'intention de nos amas
lecteurs, à quelques investigations au sein des clubs
valaisans de série supérieure, et voici sur quelles for-
mations nous pensons que ceux-ci pourront compter :

Sierre : Seewer, Lehner, Briguet, Sartorio, Wanner,
Morard , Thommen, Wiget , Gard, Zurwerra I et II,
Rubin I et II, Wapelin , Rouvinez, Schnydrig, Salina
et Zurbriggen.

Chippis : Imhof , Tissières, Elsig, Marin, Zufferey
Isaïe, Walzer , Rech, Marguelisch, Rey, Rudaz, Ma-
billard.

Sion : Verstraete, Favre I, Favre II, Wenger, Varfi,
Bonvin , Gay, Yost, Joris , Arlettaz, Géroudct, Pasquî-
ni (ex-Lausanne), Ferrero , Reynard, Schneider, Gôlz
et Rey-Bellet.

Martigny : Petoud , Rouiller , Nicollerat, Bircher,
Gilliéron, Marquis, Meunier II, Giroud, Zumstein,
Franchini , Ongaro, Danzeisen , Saudan, Meunier II et
Cipolla.

St-Maurice : Foretay, Dirac, Duroux , Fabiani, Biol-
ley, Médico , Micotti , Mettiez, Rey-Bellet, Bétrisey,
Rey-Bellet II, Richard , Coquoz I, Coquoz II et Mo-
nachon.

Monthey : Contât , Bernasconi , Carraux, Jacquier,
Huser, Schrôtter A, Schrôtter R., Pignat, Querio, Ber-
rut , Faessler, Forneris , Jeri , Vauthey (Delaurens et
Stocker ?)

Et maintenant, bonne chance à tous dans un esprit
sincère de camaraderie et de saine émulation. Fd.

GROSSE AFFAIRE DE MARCHE NOIR. — En-
suite de renseignements obtenus par la police valai-
sanne, selon lesquels une importante quantité de cou-
pons fractionnée de savon était offe rte sur le mar-
ché noir , la police de sûreté vaudoise, en collabora-
tion avec la section fédérale de la lutte contre le
marché noir , a entrepris des recherches depuis plu-
sieurs semaines. Il s'agissait de rechercher la prove-
nance de ces coupons.

L'enquête a permis d'établir que plusieurs person-
nes à Lausanne avaient réussi à écouler plusieurs
millions de coupures de savon. Une dizaine de per-
sonnes sont impliquées dans cette très grave affaire.
Plusieurs arrestations ont été opérées.
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C'est toujours celui de

Bompard & Cie
(Maison fondée en 1892)

Industrie et commerce de bois
MARTIGNY

Scierie - Charpente - Lames - Caisserie
Clôtures - Explosifs

i • NOTEZ-LE DANS VOTRE BOTTIN

miel suisse Personne
garanti pur

Des bidons vides sont à disposition.
Les offres avec échantillons sont à adresser

Gaffner, Ludwig et C°, 61
MaVcehé

du Berne

Lisez les annonces

FAUCHEUSES Œvcâeh
VENTE ÉCHANGE RÉPARATIONS

CfiSTiBS MKXOZ • Machines agricoles
Tél. 61379, Martigny-Ville

Rapré—pUnt de» Ateliers de Construction Bucher-Guyer

ATTENTION I Rue de la Delèze

CONFIEZ A LA MAISON

Jfe 11 I X 1* 11 désinfection générale 01 A NCULItn u "éBB^wF al un
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂m̂ ^̂  dèsinfecteur dip  ,̂ M—^̂ ^̂
la destruction de vos punaises, cafards , rats , etc., par
procédé reconnu scientifiquement et par les autorités
sanitaires. '— Travaux garantis.

¦̂ ^^^^^^^^^^^  ̂ On demande a louer, en
A vendre une bonne plaine si possible, petit

JUIDCOI restaurant
S'adresser chez M. ou PENSION avec un

Ducrey Alfred, Fully. Peu de campagne (acçep-
¦ ,. ¦¦• ¦¦.. ¦•¦:¦. ¦, - ¦ - ¦¦ ¦ ¦ ferait domaine seul), éven-

tuellement achat plus tard.
Offres à J. A. Perrenoud ,
le Furcil , Noiraigue (Ntl).

I." , , : .-'  ¦ ¦
On cherche de suite bonne

! femme
de chambre
Bons gages. S'adresser à
FHôtelTerminus, Martigny.

A. VENDRE un

divan-li t
moderne avec guéridon ain-« quw lampadaire
en fer forgé et un grand

tapis pour vestibule
S'adr. à Meinrad Chappot,
en face du Café Internatio-
nal, Martigny-Bourg.

mande sache •. „,
Salami, le kg. fr. S.—
Saucisson j * nn
Mortadelle i * *,ou

Saucisse mén. j — 40Côtes fum. à cuire I '
Rôti - Bifteck le kg. 4.60

Boucherie j ^Ctieualine ^ M̂Lcentrale MBÊOL
Vevey \\  JSM

Tél. 5 19 82 ~iiH1JiM.''l

P0r(6 basculante
largeur 4 m. 50, hauteur
3 -m. 40, prix très avanta-
geux. S'adresser sous chif-
fre 841, Publicitas, Mar-
iligny.

moto
SCOTT, 600 cm3, état de =._,__.„ Wk
neuf. Bon marché. v "«y <^RlS'adresser à Marc Chap- T^, 5 lg 82 -¦ lifi JJii
pot, Martign-Ville. '
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Il atteignit Chambéry, remonta la vallée de l'Isère
jusqu'à Albertville et , par d'étroites gorges boisées ,
franchit les montagnes qui le séparaient de Chamo-
nix. Les aspects tantôt grandioses et tantôt intimes
du paysage savoyard le charmèrent : les ai guilles nei-
geuses, toutes blanches sous le ciel bleu , avec de
noires sapinières à leurs pieds ; des pâturages élevés
où fument çà et là les feux des pâtres et où chan-
tent les clarines des troupeaux ; la vivacité fraîche
des verdures, mêlée aux colorations et aux mirages
d'une lumière déjà méridionale.

Philippe se plongeait dans cette nature virg inale
et robuste comme en un bain de renouveau. Il y
retrouvait les merveilleux aspects de la Suisse , mais
avec plus de simplicité et de calme. — une Suisse
baignée de couleurs plus chaudes , plus italiennes ,
sans le tapage des touristes , sans la banali té  des
gîtes et l'apprêt théâtral du décor.

Au bout de quatre semaines, la pensée des tracas-
series procédurières au milieu desquelles mademoi-
selle Diosaz, livrée à elle-même, se débattait peut-
être, lui donna comme un remords du plaisir qu 'il
prenait , et il se remit en route pour Talloires. Il y

r— ¦ : ^Fêtes du Cinquantenaire de Montana ^Ve rmala
Les dimanches 29 août et 5 septembre : à 14 h. 00 Grand COP tège

à is h. 30 Festival

Les Bâtisseurs dans la montagne
Texte de Maurice Zermatten, Musique de Georges Haenni Mise en scène de Paul Pasquier

Facilités de transport. Renseignements au Bureau officiel de renseignements de Montana-Vermala
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pressoir
hydraulique de 60 bran-
tées. —¦ S'adresser sous F
5805 S Publicitas, Sion.

cherche place pour aider
au ménage et à la campa-
gne. S'adresser par écrit
au journal sous R 1806.

Roues de brouettes
en fer, livrées
dani toutes les

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

Fritz BSgli-Toa Aeich
Langcntbal 45.

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.).Chromage

Nickelage
mm CommissionnaireZîngage Argentage

III B M M M  nimjtau *-*n cherche jeune hom-
YIIHPP-1 npnni m° nhérc des éc°ies pom
OUI Ull I courses et P e l l t s  travaux.
¦̂ Faire offre à Roulier Frè-

Chemin de Fontannaz 2 res, horticulteurs-primeurs
Tél. 31935. LAUSANNE à Territet-Montreux.

SAVON
UNLIGHT

avonneux

9 i revenait plus gaillard , plus allègre et mieux portant ,  . vignes , et la « loggia » aux volets verts entre-bâillés autour de son visage animé, elle s'égosillait à éta
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Pendant ces excursions à travers le pays de Marcelin
Diosaz, le souvenir de son ami mort ne l' avait pas
quitté. A chaque surprise nouvelle du paysage, il se
remémorait l'enthousiasme avec lequel l'étudiant sa-
voyard parlait des beautés de sa terre natale. Les
glaciers , le forêts et les cascades lui rappelaient telle
ou telle conversation de leur jeunesse, et il lui sem-
blait entendre la voix du défunt  résonner derrière
lui. Aussi , en retraversant le lac, s'était-il juré , quoi
qu 'il advînt  et quelque difficulté qu 'il rencontrât , de
remp lir f idèlement près de Mariannette la mission
posthume dont il était chargé.

Quand , un jeudi du commencemnt de jui l let , le
bateau de l' après-midi déposa Phili ppe sur le pon-
ton de Talloires , le village était , comme en juin , en-
veloppé du même calme recueilli , bercé dans son
sommeil par la même mélopp ée assourdie des saute-
relles des vignes ; seulement , le ciel était tendu d'un
transparent  voile de minces nuages blancs , dont la
surface , pareille à de la neige foulée , laissait f i l t rer
une lumière plus tendre sur le lac d'un vert cendré.
Après s'être installé à l'Abbaye et avoir secoué la
poussière du voyage , Desgranges résolut d'aller im-
médiatement informer mademoiselle Diosaz de son
retour. Au lieu de remonter vers le bourg, il suivit ,
à l'ombre des peup liers , un chemin de halage qui
serpentait entre les vignes et 'la berge , et passait au
bas du clos du Vivier. Tout en longeant le talus si-
nueux , f leuri  de reines-des-prés, il se demandait  dans
quelles dispositions il retrouverait  Mariannette , et
quels nouveaux arguments il emploierait pour la con-
vaincre. Il aperçut bientôt la façade méridionale du
logis Diosaz. Les platanes étendaient leur ombre sur
les pelouses fraîchement tondues ; les rosiers pi-
quaient  çà et là d'un note rouge la verdure des

semblait dormir à 1 abri des glycines qui festonnaient
ses piliers. Phili ppe contourna lentement le clos de
vi gnes, longea un sentier caillouteux aboutissant à
la route , et , tout à coup, arrivé à l'angle de la mai-
son, s'arrêta , intrigué par un spectacle très inattendu.

La route était grouillante d'enfants , f i l let tes et
garçons , se bousculant bruyamment pour approcher
plus près du mur , au-dessus duquel  régnait la ter-
rasse du premier étage. Toutes les conditions et tous
les âges étaient représentés. Il y avait des marmots
en robe et de.* adolescents aux vêtements devenus
trop courts pour leur s membres allongés par une
brusque croissance ; des bambins de sept à huit  ans
et dc grandes fil les qui allaient en avoir seize. Tout
ce jeune monde aux cheveux embroussaillés aux yeux
agrandis  par une mystérieuse convoitise , était  cou-
vert de hai l lons d'un arrangement pittoresque et cu-
rieux. Les robes déteintes et effi lochées laissaient
voir des jambes nues enfoncées dans des souliers
ferrés , des cous hâlés et des bras grêles . Des filles
étaient  coiffées de feutres d'homme, à l'abri des-
quels ét incelaient  leurs yeux bleus. Des garçonnets
n'avaient pour tout vêtement qu'un chemise sans
bouton et une culot te  en lambeaux. De joyeux rires
i l luminaient  ces yeux d' enfants , découvraient des
dents blanches et égayaient toutes ces mines épa-
nouies. Çà et là , quelques fil les plus correctement
vêtues , tr icotaient  un bas d'un air sage et gourman-
daient l ' impatience de la troupe.

Dominant tout ce groui l lement  enfantin , mademoi-
selle Diosaz en personne était accoudée au parapet
de la terrasse , entre un grand sac de gâteaux secs,
une sébile remplie de gros sous et un paquet de
hardes neuves. Très affairée , nu-tête, la taille ser-
rée dans sa robe de deuil , les cheveux frisottant

blir un peu d'ordre dans ce fouill is de têtes remuan-
tes et de bras tendus vers elle.

— Allons, disait-elle d'une voix imp érat ive , très
nette, musicalement timbrée , les fi l les d'abord !...
Que les garçons se reculent !... Ceux qui n'obéiron l
pas n'auront  rien... J'ai apporté des gâteaux pour les
tout petits... Marie Brogny, toi qui es la plus sage ,
tu vas les prendre dans un coin et leur distribuei
cela...

En même temps , elle jetait le sac à l' aînée des
f i l le t tes , t ranqui l lement  occup ée à tricoter son bas.

— Maintenant , reprit-elle , les grandes auront des
f ichus , des tabliers et des chapeaux de paille... Qu 'on
se place par rang d'âge, et que celles auxquelles j 'au-
rai donné, sortent  des rangs , au fur  et à mesure...
E t ienne t te  Villaz , ton feutre  ne t ient  p lus sur ta
tête : tiens , voici un chapeau neuf... Toi , Josép hine ,
tu donneras ce châle à ta mère, qui a un mauva is
rhume...

Ainsi , à tour de rôle , son bras , sans cesse en mou-
vement , envoyait par-dessus le parapet , à celle -ci
un mouchoir , à celle-là un col , à une autre un ta-
blier d'indienne. La dis t r ibu t ion  a l la i t  être terminé e,
quand mademoiselle Diosaz poussa une exclamation
en avisant soudain une nouvelle venue qui se pré-
sentai t  au pied de la terrasse.

— Comment , Philomène Malfroy,  toi aussi I... Uns
grande f i l le  I... Tu n'as pas honte de venir quéman-
der avec des bambines ? Quel âge as-tu ?

(A suivre.)

Patriotisme !
— Oui , monsieur , un Américain m'en a offert  ving 1

mille francs , mais ça me fait  mal au cœur de voit
nos œuvres d'art passer à l'étranger... Tenez , prenez-
le pour c inquante  francs !

Sérac jeune FILLE

ON DEMANDE pour le ON DEMANDE¦
MwhnnP *€m,c nm

I ull forte et sérieuse, pour ai-
H*" wtfiiiiw (jer cj ans ména g6 ,j e cam.

de 20 à 35 ans, pour en- Pa§nf > Pas ¦de travaux
tretenir un ménage de 3 des champs. Bon gage, vie
personnes et sachant cui- °e famille. — Mme Janin
re. Bons gages. S'adr. à R. Reymond , Montheron sur
Zeiter, Ville de Lausanne, Lausanne tél. 3 01 98.
St-Maurice. 

... .
. j  On demande une

sérieuse pour aider au
SâlIS CCMIPOR ména ge et à la campagne.

fr Place à l'année. Vie de
frais ou salé à Fr. 1.60 le famil le  assurée,
kjr. Envoi par poste. Fritz Mme Maurice Thurre-
Grau, laitier, Font (Broyé) Thurre , Saillon.

Le savon Sunlight possède aujourd 'hui
encore les avantages grâce auxquels il
jouit depuis des générations de la
sympathie de nos ménagères, soit : sa
mousse extraordinairement abondante
et son grand pouvoir de nettoyage, sa
douceur remarquable pour le tissu et
les mains, et son odeur naturelle si
agréable. Le savon Sunlight est fabri-
qué avec des huiles et des matières
premières de qualité d'avant-guerre.

f ôtoHf vêetd
j— Confection et sur mesure^̂  • encore pure laine
mor p o u r  M e s s i e u r s  et J e u n e s  G e n s
s—* BELLE COLLECTION DE DRAPS ANGLAIS

« MANTEAUX MI-SAISON ' .

f§ 1Uy>46e tfoôud 1% 40
— C o n f e c t i o n  MARTIGNY-VIL LE

Pensa i£xs!
Toujours grand choix de MEUBLES
neufs  et d'occasion . Couvertures et
duvets. Tapis et rideaux.
Se recommande

AMEUBLEMENTS POUGET • martigny unie
Cherché d'occasion

MOTEUR
IVa à 51!:. CH.

PLAQUE A DRESSER
ENCLUME

Wagonnets avec rails
Ecartemcnt 50 ou 60 cm.

I0le ondulée
Offres détaillées à case

postale 23, Rômerhof ,
Zurich.

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

Occasions
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 vendre, excellente oc-
casion , joli

phonographe
portatif , solide, à l'état de
neuf. — Félicien Lugon ,
Evionnaz.

¦BH POTAGER ¦¦¦
4 tr. , état de neuf , bouil-
loire cuivre 22 1., 110 fr.
feo destination ; un 3 tr.,
élégant , solide, état neuf ,
120 fr. Lit fer élégant , 2
pi., sommier métal., mate-
las fraîchem. retape , 90 fr.
MIDI 12 — VALLORBE

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

| Machine! de fenaison
\ TOUTES MACHINES AGRICOLES
1 des meilleures marques : faucheuses , faneuses,
i râteau-fane, batteuses mécaniques et à bras
j VENTE — ECHANGE — REPARATIONS
I Pièces détachées
[ LéOll FORMAZ Machines agricoles
l MARTIGNY-BOURG, Téléphone 6 14 46 ,
fi«M t\*>« A.«M A*M H«* K««R>^ lT«âair«ââ r(*a*l(«MX«>(n^« il<*>« K^^K.«M I
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Transports funèbres
A. M U R I T H  S. A. — Téléphone 5 02 28
Pompes Funèbres CATHOLIQUES de Genève

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