
Dernières nouvelles
Le triumvirat Keitel, Donitz, Gœring

agirait en maître en Allemagne
Le correspondant de la « National Zeitung » de

Hâle à Stockholm mande à son journal :
« ... Selon les correspondants des journaux suédois,

et cela est confirmé notamment par l'expert militaire
bien connu, le colonel Bratt, les entretiens au G.Q.G.
du Fiihrer auraient eu comme résultat d'augmenter
l'influence des généraux par rapport à celle du parti.

La rencontre au G. Q. G. du Fuhrer serait considé-
rée dans les cercles diplomatiques de Madrid comme
militant en faveur de la thèse de certains milieux
hispano-allemands selon laquelle les militaires au-
raient pris la direction des affaires en Allemagne,
en vue d'une longue guerre de défense.

Le triumvirat Keitel, Donitz et Gœring serait main-
tenan t le véritable maître de l'Allemagne, en tant
que représentant de la puissance militaire, et Gœring
représenterait Pélémeni de liaison entre l'armée et le
parti , dont la façade serait couronnée par Hitler.

Les cercles allemands de Madrid, poursuit la nou-
velle, considèrent comme improbable que l'armée se
risque à dissoudre le parti...

Si Badoglio échoue dans ses efforts pour continuer
la guerre, dit-on dans ces milieux, cela ne serait pas
seulement la conséquence du désir de paix exprimé
par le peuple italien et par l'armée, mais aussi celle
du désordre créé par la liquidation du parti fasciste... »

Dans Hambourg bombardé
La « National Zeitung », de Bâle , publie un récit

des dévastations de Hambourg, que lui fait tenir  un
commerçant suisse rentré vendredi , il y a huit jours ,
de la grande ville dé l'Elbe. Voici quelques passages
caractéristiques que publie la « Feuille d'Avis de
Lausanne » :

Peu après la sirène, dans la nuit de samedi, 1000
bombardiers pour le moins , survolent la cité. La
D. C. A. tire éperdument , mais l'un après l'autre , les
canons sont réduits au silence par la première vague
d'assaut. Les avions qui suivent repèrent alors leurs
objectifs et les a t taquent  aussitôt. Pendant une heu-
re et demie, bombes et obus s'abattent en trombe.

Quand les agresseurs sont partis, le ciel est rouge
à perte de vue et le spectacle est horrible . Et à (9
heures du matin , il fai t  encore nuit à Hambourg, tanl
sont épaisses la fumée et la poussière qui flottent
sur la ville. Les rues sont inondées. Et déjà les sirè-
nes se remettent à siff ler  : c'est dimanche matin , et
les agresseurs revienn ent successivement. Les établis-
sements Blohm et Voss, les énormes chantiers du
port sont réduits en cendres. L'alarme dure sans
arrêt jusqu 'à 16 heures.

C'est alors seulement qu 'on peut se rendre compte
des dé gâts. Le téléphone ne fonctionne plus , toute
une série de centrales ayant été détruites. La vaste
caserne de police a comp lètement brûlé. Le quartier
de Neueburg, avec l'église Saint-Nicolas et ses mai-
sons de commerce , sont en ruines.

Dans la soirée , l'attaque se renouvelle : des obser-
vateurs viennent  constater les dévastations. Deux
alertes dans la nui t , mais ce sont de simples vols
perturbateur s.  L'attaque de. lundi matin fait sauter
le grand gazomètre. Dès lors , il n'y a plus du tout
de gaz dans la ville . La nuit  et la journée suivantes
sont calmes , mais personne ne veut se coucher mardi
soir , car la R. A. F. a lancé des tracts annonçant
qu 'elle reviendrait .

A 23 h. 30, les quelques sirènes demeurées intactes
annoncent l' approche de l'ennemi. L'attente , anxieu-
se, dans les abris , dure  une heure et soudain , une
rafale de 1200 avions se déchaîne sur la ville : c'est
un concert infernal  de bombes incendiaires et de
mines aériennes , dont quelques-unes font explosion
dans des abris. L'air devient irrespirable. Au bout
d' une demi-heure , on peut sortir  des caves : tout brû-
le autour  ; des pâtés de maisons abritant 500 ména-
ges sont en feu. Les habitants essaien t de sauver
quel que chose , mais l'eau manque et la chaleur est
atroce. Les pomp iers arrivent deux heures après ;
leurs ef for ts  sont inuti les.

Sans abri , les habitants se rendent au poste de
secours où se trouvent déjà 3000 personnes. Voici les
premiers blessés qui sont amenés. Tous les hommes
valides sont employés aux op érations de secours. La
troupe et l'aviation y coop èrent aussi. Et pendant ce
temps , les bombes à retardement font explosion , <les
charpentes s'ef fondrent , des murs s'écroulent. A 10 h.
du matin , le jour ne réussit pas encore à percer les
nuages de fumée. Les pompiers prennent leur camp
dans le port.

Un tour  en ville montre que des rues entières , des
places ne sont plus qu 'un amas de cendres et de
débris. Des quartiers aussi vastes qu 'une ville de
300,000 habitants  chacun , sont littéralement rasés.
Dans les rues, on côtoie des corps carbonisés , on
rencontre des blessés abandonnés en plein air. La
gare centrale est en flammes ; des vagons de trains
et de trams sont carbonisés. Le consulat suisse n'exis-
te plus ; l' unique fonctionnaire présent dans le local
de fortune où le consulat a été transféré donne à
nos compatriotes le conseil de chercher à rentrer au
Pays.

L'après-midi arriva l'ordre de compléter l'évacua-
tion de la ville. Tout véhicule est réquisitionné pour
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Clôture du 52e cours normal
d'école active

Vendredi s'est terminé à Sion le 52e cours
normal suisse de travaux manuels et d'école
active organisé du 12 juillet au 7 août par la
Société suisse de réforme scolaire.

M. Evéquoz, chef de service au Département
de l'instruction publique, assisté de M. Imesch
et de Mlle Luy, a assumé la direction du cours :
il s'est acquitté de sa tâche avec un réel talent
d'organisateur, et maîtres et participants se
sont montrés enchantés de l'ordre selon lequel
tout avait été minutieusement prévu et de
l'atmosphère de cordialité et de sympathie qui
n'a cessé de régner durant ces quatre semai-
nes de canicule.

Les maîtres et maîtresses d'école accourus
de toutes les régions de la Suisse ont été
enchantés de l'enseignement donné ; pour
beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, les méthodes
nouvelles d'éducation ont été une révélation.

La visite des travaux exposés vendredi dans
le nouveau bâtiment d'école des garçons a
montré l'excellence de l'enseignement donné
par des professeurs compétents et expérimen-
tés : travaux sur bois, sur pap ier, sur carton :
pliage, modelage, découpage ; établissement
de reliefs graphiques ; expériences et recher-
ches anatomiques et biologiques ; enseigne-
ment de la langue française par des centres
d'intérêt ; tout cela présenté d'une façon
attrayante et méthodique et illustré de ta-
bleaux et de collections faciles à se procurer.
On se rend compte de l'effort intense que nos
maîtres et maîtresses ont dû fournir pendant
un temps si court pour réaliser tout ce travail.

Il est vrai que le directeur du cours, M.
Evéquoz, avait eu la bonne idée d'organiser
des réjouissances destinées aussi bien à les
délasser qu'à leur faire mieux connaître et
aimer le Valais. C'est ainsi que M. Maurice
Zermatten évoqua à leur intention, dans les
sites connus de La Soie et de Tourbillon, l'his-
toire de notre petite patrie, puis l'âme du pay-
san valaisan. Sur le prélet de Valère, M. le Dr
Mariétan exposa les rapports étroits qui exis-
tent entre le pays et le peuple qui l'habite.

La visite de Châteauneuf , des mines de Chan-
doline, du musée de Valère, d'une fabrique de
drap, d'une fabri que de meubles, du Vieux
Sion, la descente dans les caves de Provins,
les excursions à la Dixence, à Isérables, à Mon-
tana , et enfin, pour couronner tout cela , l'ex-
cursion au Gornergrat, dans le site le plus
grandiose de la Suisse, ont agréablement rem-
pli les loisirs. Faut-il s'étonner si, avec un tel
programme, les participants au cours ont em-
porté du Valais, de ses sites, de son sol et de
ses produits un inoubliable souvenir ?

Le cours reçut la visite de. M. le conseiller
d'Etat Pitteloud qui s'intéressa vivement aux
travaux exécutés et aux méthodes exposées.
Le comité central de la société et les autorités
de la ville de Sion eurent aussi l'occasion d'as-

sister aux cours. Il convient de relever que la
ville de Sion s'intéresse d'ailleurs aux métho-
des d'école active puisque, d'entente avec
l'Ecole normale, elle a fait l'acquisition du
matériel qui servira à l'enseignement dès le
prochain cours déjà. Soulignons d'autre part
que le cours avait été ouvert le 12 juillet, avec
une rare distinction, par M. le président Kun-
tschen.

Vendredi après-midi, l'exposition fut ouver-
te au public et le soir un banquet d'adieu réu-
nissait les participants à l'Hôtel de la Paix.
Les productions du chœur créé par M. le direc-
teur Fletschner, celles de la Chanson valaisan-
ne dirigée par M. Haenni, furent vivement
applaudies. \

Relevons encore quelques passages des dis-
cours officiels. M. Evéquoz, directeur du cours,
rendit hommage à M. le conseiller d'Etat Pit-
teloud pour ses initiatives heureuses : résorp-
tion du chômage chez le personnel enseignant ,
création d'une quatrième année d'école norma-
le, prolongation de la scolarité dans toutes les
communes qui en feront la demande, création
d'un office chargé de défendre le patrimoine
spirituel du Valais, etc. Il adressa aussi ses
remerciements à M. le président de la ville de
Sion, il salua les membres du comité et releva
avec joie que 80 membres du corps enseignant
valaisan ont suivi ces cours.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud apporte
ensuite le salut du gouvernement. Il se félicite
du travail effectué par les maîtres et les élè-
ves qui se proposent de rajeunir les méthodes
d'enseignement, afin de rapprocher l'école de
lafcvie. Le Département de l'instruction publi-
que introduira dès cet automne, à l'école nor-
male, l'enseignement des travaux manuels.
Pour les jeunes filles, l'enseignement ménager
sera développé durant les deux dernières an-
nées de classe, et les cours complémentaires
destinés aux jeunes gens de 16 à 19 ans seront
orientés toujours davantage vers l'agriculture.
M. Pitteloud tient aussi à apporter aux parti-
cipants du cours la chaude sympathie de ce
pays qu'ils ont appris durant ces quelques
semaines a mieux connaître et aimer.

M. Maurer, président central , félicite le can-
ton du Valais et ses autorités ; il se réjouit
qu'une section de la société suisse de travail
manuel et de réforme scolaire ait été créée
dans le canton ; il adresse à M. Evéquoz ses
remerciements pour l'excellente organisation
du cours et annonce que le 53e cours normal
aura lieu en 1944 à Soleure.

Ainsi, le 52e cours d'école active est termi-
né et les participants sont rentrés chez eux.
Mais nous avons l'impression qu'une impulsion
sera donnée dans notre canton à l'enseigne-
ment selon les méthodes nouvelles dont on a
déjà fait , ici et là , de timides essais. Rappro-
cher l'école de la vie, c'est faire œuvre utile.

cet exode massif. Le vendredi suivant un cordon mi-
litaire entoure la ville où personne ne peut plus
entrer. Un train de réfugiés , avec au moins 40 va-
gons , part tous les trois quarts d'heure en direction
du Hanovre. Le camp princi pal est installé à Uelzen ,
à 130 km. de Brème sur la ligne qui conduit à Ber-
lin. On évalue à 400,000 le nombre des fugitifs.

Entre Français et Italiens
On mande de Cluses qu 'un engagement a mis aux

prises dans la montagne du Reposoir , à quelques
kilomètres du Carmel du même nom, une patrouille
italienne et des jeunes gens descendus du maquis et
bien armés. Un capitaine italien a été tué et plu-
sieurs soldats blessés , dont un très grièvement. Le
sous-préfet de Bonneville s'est rendu sur les lieux.

Ce que sera le bombardement de Berlin
L'expert aéronautique d'Exchange mande :
Les pré paratifs en vue de l' offensive aérienne con-

tre Berlin font de rapides progrès. Les Forteresses
volantes sont actuellement pourvues de dispositifs
permettant  le chargement de bombes supplémentaires
sous les ailes des deux côtés du fuselage. Grâce à de
légères transformations, la capacité en carburant a
également pu être augmentée. Tout cela prouve que
les attaques nocturnes de la R. A. F. seront complé-
tées par des attaques diurnes des bombardiers amé-
ricains.

•Si des dégâts comparables à ceux causés à Ham-
bourg doivent être occasionnés dans la capitale du
Reich , il faudra lancer en un court laps de temps,
une quantité supérieure de 50 % au poids d'explosifs
déversés sur Hambourg, c'est-à-dire 15,000 tonnes au
moins. 10,000 tonnes de dynamite ont été lâchées
sur Hambourg en peu de jours.

Un champion de la polygamie
Récemment, les tribunaux anglais ont condamné

un certain Thomas Grove, reconnu coupable d'avoir
simultanément cinq épouses « légitimes ». Ce n'est
pas mal pour un seul homme, mais il y a mieux.
L'honneur de détenir le record de la polygamie re-
vient sans doute à Jacques Notier , contemporain de
Napoléon Bonaparte et ayant servi dans les rangs de
la Grande Armée.

Notier avait pris épouse dans chaque ville où son
régiment était en garnison. C'est ainsi que ce Don
Juan , à 25 ans , était « régulièrement » marié avec 14
Françaises, une Italienne, une Allemande et deux
Hollandaises, lorsqu 'on découvrit le pot-aux-roses.

Etant donné que Notier était un soldat très valeu-
reux , on s'abstint de lui intenter un procès. On lui
infligea néanmoins une punition fort pénible : vivre
jusqu 'à la fin de ses jours avec l'une de ses Hollan-
daises , un genre de femme que le coupable prisait le
moins. Cette lég itime devint avec le temps si despo-
tique qu'elle rendait des points à n'importe quel
supérieur hargneux de l'armée. (NR)

L'homme qui ne se couche jamais
M. Arthur  Darby, de Worksop en Angleterre, a

dernièrement atteint l'âge de 55 ans , bien que depuis
20 ans, il n'ait plus dormi dans un lit. C'est une
habitude dont on peut se passer, dit-il. Et son expé-
rience personnelle semble lui donner raison.

Il y a 20 ans, Darby avait été entraîné par des
amis à une vie joyeuse et faisait la bombe jusque
tard dans la nuit. Il remarqua alors qu 'il était le
lendemain beaucoup plus reposé s'il avait simplement
somnolé pendant quelques heures dans un fauteuil
bien confortable, tandis qu'une fin de nuit passée au
lit ne lui procurait qu'un sommeil lourd et peu répa-
rateur.

Cette observation l'incita dans la suite à aller se

Les essais en vol, à bord d'un Klemm,
d'un nouveau train d'atterrissage

tricycle
Il est intéressant de mettre aujourd'hui l'accent

sur les études et les essais pratiques en vol , réalisés
à l'aérodrome de Granges (Soleure), par notre excel-
lent constructeur, M. Willi Farner. Ce dernier a eu
le courage de s'attaquer â la réalisation d'un gros
problème : celui de l'amélioration de l'atterrissage.
Cette question regarde non seulement le vol à mo-
teur, mais aussi à certains égards le vol à voile.
C'est pourquoi elle présente un très vif intérêt à
l'endroit de notre aviation sportive suisse.

Dans le but de mettre à l'épreuve la formule nou-
velle du train d'atterrissage tricycle, M. Willy Farner
a fait transfomer, dans sa fabrique, sur la demande
de l'O. A. F., un Klemm L 25 en un « Bugrad-Flug-
zeug », soit en un avion muni d'une troisième roue,
dite de proue. Cette transformation a été entreprise
avec la collaboration de M. Paul Jaray, chef de cons-
truction de la fabrique d'aviation W. Farner, qui
avait été ancien chef de construction chez Zeppelin.
C'est lui , notamment, qui « sortit » en 1918 les fameux
biplans Zepp de célèbre mémoire. Rappelons notam-
ment que le premier pilote d'essai de M. Paul Jaray
fut  en son temps M. Robert Gsell , de l'Office aérien
fédéral , à l'époque où M. Gsell n'était pas encore à
Berne !

Une expérience instructive
Relevons brièvement que la transformation du

train d'atterrisage « normal » de ce monoplan Klemm
L 25 en un train tricycle nécessita certes de nom-
breuses mises au point tant en ateliers , à la fabrique
d'aviation Farner de Granges, qu'à l'aérodrome d*
Granges , lors des essais en vol.

La machine transformée, ce nouveau train se pré-
senta sous l'aspect des deux roues latérales habituel
les, auxquelles est ajoutée à l'avant de l'avion , sous
le « nez » du fuselage, soit à 1 m. 50 environ de dis-
tance des deux autres roues, la « Bugrad », soit la
« roue de proue ».

Ce nouveau système de train d'atterrissage, et les
nombreux essais pratiques l'ont nettement démontré,
présente de grosses facilités tant lors de l'envol qu 'à
l'atterrissage. On se demande même s'il ne s'agit pas
là d'une véritable formule d'avenir pour l'écolage
sportif et pour le tourisme aérien. C'est dans tous lés
cas une expérience instructive que vient de mettre
entièrement au point M. Willi Farner, qu'il convient
de féliciter de son travail et de son initiative.

Notre intention n'est pas de commenter ici en dé-
tails les résultats techniques généraux obtenus par
cette construction. La place ne nous le permet pas.
Relevons simplement que de nombreuses personna-
lités de notre aviation , de notre construction aéro-
nautique , de nos autorités aériennes ont assisté, à
Granges, à une journée d'essais et d'expériences, et
toutes les démonstrations furent remarquablement
concluantes.

L'util i té de ce train d'atterrissage tricycle a été
catégori quement démontrée, et c'est pourquoi il con-
vient de complimenter M. Willi Farner de son tra-
vail et de sa réalisation.

Du Klemm L 25 au monoplan W. F. 12
Il est intéressant de signaler , en outre , que ces

expériences concluantes faites avec la transformation
du train ctatterrissage d'un Klemm auront leur heu-
reuse répercussion sur la construction du monoplan
sportif suisse « W. F. 12 », avion d'écolage, de sport
et de tourisme construit par M. Willi Farner à Gran-
ges. Cette nouvelle machine se signale par diverses
particularités : le train d' atterrissage tricycle naturel-
lement, avec roue mobile combinée avec le gouver-
nail de direction , et d'autre part la traction à distan-
ce, avec moteur Cirrus 90 CV placé derrière la cabi-
ne du pilote et du passager, dont les sièges sont côte
à côte, mais avec l'hélice avant , fixée devant la car-
lingue , au nez du fuselage.

Conception nouvelle, audacieuse même, mais qui
assure une visibilité totale, frontale et latérale, de-
puis la cabine.

En bref, les études et les réalisations actuelles de
M. Willi Farner, en faveur de nos ailes sportives et
touristiques suisses de demain, méritent une mention
spéciale. Ce jeune constructeur travaille ferme en
faveur de l'amélioration de diverses conceptions
techniques. C'est par la recherche, l'étude , l'expé-
rience, l'essai , que l'on touche au progrès. C'est la
formule adoptée par notre constructeur , M. Willy
Farner. E. NF.

promener la nuit et à s'installer vers l'aube dans son
fauteuil  pour y reposer jusqu 'au matin. Ce singulier
système lui a réussi. Darby n'a depuis jamais plus
couché dans son lit.

Darby se distingue d' ailleurs encore par une autre
particularité. Son appartement n'est jamais chauffé ,
même au cœur de l'hiver le plus rude, non pas par
avarice, mais simplement parce que Darby est insen-
sible au froid. (NR)

Avec des bombes contre les sauter e es
Les planteurs du Nicaragua n avaient pas 1 inten-

tion de laisser ravager leurs plantations de coton par
les sauterelles. Dès qu 'ils connurent donc l'approche
de l'ennemi, ils firent fabriquer des bombes primiti-
ves avec des moyens de fortune. 6000 de ces engins
furent lances dans les bandes de sauterelles qui
s'étaient abattues dans les champs. En une seule
journée, environ 100 millions de sauterelles furent
ainsi détruites.

De tous les côtés, les oiseaux arrivèrent alors pour
manger les insectes morts ou blessés. Ils s'emplirent
tellement le ventre qu 'il étaient à la fin incapables
de s'envoler et beaucoup d'entre eux devinrent la
proie des serpents et autres ennemis de leur espèce.

Le danger des sauterelles était conjuré par les
bombes, mais les pertes parmi les oiseaux étaient
grandes , ce qui est toujours regrettable pour les cul-
tivateurs. (NR)



VALAIS
Un drame de la montagne

Quatre touristes étaient partis pour excursionner
dans la région du Nadelhorn. Ne les voyant pas
revenir, des guides partirent de la cabane du Dom à
leur recherche. Ils finirent par les découvrir , épuisés,
ayant dû bivouaquer pendant deux nuits, n'ayant
plus de provisions.

L'un des touristes , M. Zacharias Christen, de Zu-
rich , 68 ans , est décédé peu après son arrivée dans
la vallée.

Tues dans un cours alpin
Dimanche , matin 8 août , deux partici pants à un

cours de .haute montagne au Tschingelhorn-Ostgrat,
ont fait  une chute et se sont tués. Les victimes sont
le mitrailleur Albert Moor, né en 1922, ajusteur mé-
canicien à Winterthour , et le mitrailleur Hans Boh-
ren,, né en 1917, sommelier à Berne.

Un médecin bernois se tue
à la Dent-Blanche

Un nouvel accideni s'est produit à la Dent-Blan-
che. M. le Dr Bœlier, médecin à Wimmis, effectuait
l'ascension en compagnie d'un ami. A l'endroit même
où dernièrement des soldats genevois ont perdu la
vie, l'alpiniste fit une chute. La mort fut  instantanée.

Son camarade donna l'alarme, et une colonne de
secours ramena le corps dans la vallée.

Un accident à Barberine

: OAujourd hui,
sacre de S. E. Mgr Louis Haller

un ueces uans ie monae consulaire

uio-n t.h une uuiiiiu unî>B

M. Maurice Revaz, président de Salvan, qui avait
assisté dimanche à la reconnaissance officielle de la
nouvelle étable édifiée à Barberine par la commune
de Salvan, a été victime d'un accident à son retour.
Comme il cheminait en dessous du barrage en com-
pagnie de M. le conseiller d'Etat J. Coquoz , il glissa
soudain sur la pente et fit une chute de huit mètres.

Le blessé, qui souffrait de blessures à la tête, re-
çut les premiers soins du Dr Dami, mandé en hâte
de Finhaut. Il fut  ensuite transporté au Château-
d'eau sur une civière, descendu en funiculaire jusqu'à
Châtelard , et de là , le M.-C. le conduisit à Salvan,
où une ambulance le transporta à l'Hôpital de Mar-
tigny.

Les blessures de M. Revaz ne sont heureusement
pas graves. Elles consistent en une clavicule brisée,
trois côtes brisées, plusieurs plaies profondes à la
tête. et . des ecchymoses sur tout le corps.

Nous faisons des voeux pour un prompt et complet
rétablissement du blessé, à qui va toute notre sym-
pathie., , . , '.'. "'

A l'occasion du sacre de Mgr Louis Haller, abbé
dé j St-Maurice et' évêque de Bethléem, aujourd'hui
mardi a été décrété à St-Maurice jour férié.
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VOT.*'AÏ thu'f '^tiïi'fèr.-'to'rJsul bf'itàrihiqiie 'â' Berné; qui
ét'ala" 'é'A iseiour ':à,t?Ar 'olllai i; 'y est décédé : ues '; suites
d•uÏÏécHrïie^a4yiâqiuë^ , '' ¦ tvSs ;i "r1 »» «»< «i?*»»'

^Vfêg/uj SlUit iftaS SènoYoh sii-ta •> '; xohr.im slifVng i.
f. 5v;;'"DéSi arrestations à;Sion- «*&* . ?*
.,Uij e.-^ériei;.d' arrestations . ont .etg 0opérées.„dans r. la

càf>àtjalfi.[,]U ,j SJftgit d"e fV .oïs|' ;d|vers..çQfnmis à 'Châijdp-
IiWr>;:^^sa g|;"d;^te.Si ,&, Sn$|$t% ls£, y , V,, V;c

¦vils OT îU'UK .';.' irj i'-''' - 'ii!i.^;~-aî-^:aa..iiJ' ¦ ¦'¦' - ii tis.f M

¦ NouV àvofns' siShatlé en son temps les cambriolages
corpmis'' feh/'i* .àirti©Ulie,r dans les magasins de consom-
mation' dù ; canton.;1 Le' principal coupable, qui avait
établi son domicile 1 entre Montreux et Bulle, vient
d|êtçe larrê.fé: Il'ïl'était que temps. •';- ¦¦¦ ¦

Curieuse affaire
.pa sait; qu;un téléphérique avait été construit a

Chamoson, par unel société pour le transport du fer
exploité clans les mines de la région. Un million
avait été investi dans ces travaux. Or , l'exploitation
dut cesser faùte de capitaux et le personnel fut ren-
voyé sans avoir été intégralement payé.

Pour rentrer , dah s leurs fonds, plusieurs personnes
ne trouvèrent irien de mieux que de s'emparer de
machines et outils divers pour les revendre. II s'en-
suivit une plainte et plusieurs arrestations ont été
opérées.

Les sommes dues à la commune et aux commer-
çants de l'endroit par la société en cause se montent
à une soixantaine dé mille francs.

Manifestation du 1er Août
au Sanatorium valaisan

On nous . 'écrit :' ; ' .
Dans, la plus grande intimité, le Sanatorium valai-

san fêta , lui aussi, son 1er Août. Elle méritait certes
plus qu 'une simple manifestation patriotique, cette
fête nationale,! célébrée pour la troisième fois chez
nos malades. Elle s'ouvrit donc dans l' après-midi ,
par- des divertissements en plein air. Des jeux les
plus divers^ avaient été aménagés à l'ombre des
grands sapins : jeux d'adresse qui attirèrent tout spé-
cialement l'attention des plus jeunes et des plus
téméraires.. Sur l'herbe s'étendaient des lots allé-
chants qui n'attendaient que le moment de devenir
la récompense des plus adroits concurrents.

Ce fut  une inoubliable journée de liesse et de
liberté pour nos malades, qui furent exempts de la
cire de repos en l'honneur de la Mère Patrie.
?¦ La soirée - fu t  grave et solennelle. Les chants et

lès discours traditionnels succédèrent aux je ux de
l'après-midi. Deux orateurs prirent la parole en fran-
çais et en allemand. Et tandis que la chaleur de leur
Verbe raviva it là flamme de notre amour patriotique ,
lès feux d' artifice teintaient la nuit de leurs couleurs
Wves. . v i. ï • i

j En terminant , nous tenons à remercier les person-
nes qui contribuèrent à l'organisation de la fête, soit
par le.don de leurs lots , soit par celui de leur dé-
vouement. X.

Vers la réouverture de la chasse
1 Le Conseil d'Etat vient de fixer la chasse générale

dju 7 septembre au 15 novembre inclus. La chasse au
cJiamois~ et à fa marmotte aura lieu du 7 au 21 sep-
tembre, tandis que celle , du chevreuil et du cerf
rhâle est fixée' du 7 septeritb'ré au 9 octobre. Le prix
du permis pour la chasse .générale est de 55 fr. pour
lès - citoyens suisses domiciliés en Valais. A cette
sjimme s'ajoutera un.supp'JeJaVè'nt de 10 fr. destiné à
lfi création d'un fonds 'de réserve pour le paiement
dès' :dôh.màges subis; pour-autant-que eeux-ci auront
été duement constatés.

La situation
LA LUTTE EN SICILE.

La situation des armées de l'Axe a considérable-
ment empiré ces derniers jours. Ste-A gathe, sur la
côte septentrionale de l'île , a été occupée par la 7e
armée américaine qui se rapproche de Messine. Au
centre du pays, les Alliés se sont emparés de Troina
et d'Aderno, à 24 km. au nord-est de Paternô et au
sud-ouest de l'Etna. Bronte a été également occupée.

La 8e armée a pris vendredi Mascalucia et Bel-
passo, au nord de la route Paternô-Catane. Par suite
de la chute d'Aderno, la majeure partie des défenses
allemandes à l'ouest de l'Etna se trouvent mainte-
nant aux mains des Alliés. Ainsi l'avance alliée se
poursuit dans tous les secteurs et la lutte approche
de son dénouement. Déjà on signale que les Italo-
Allemands cherchent à évacuer la Sicile. S'il ne peut
encore être question d'un second Dunkerque, on peut
dire avec certitude que cette opération sera très coû-
teuse et que le matériel lourd est d'ores et déjà per-
du. Jusqu'à dimanche, 125,000 prisonniers étaient
déjà tombés aux mains des Alliés.

L'île d'Ustica, au nord de Palerme, a été occupée
par les Alliés.

LA REPRISE DES BOMBARDEMENTS.
La rubrique des bombardements des villes italien-

nes s'est enrichie d'un nouveau raid exécuté samedi
soir par des formations de Lancaster au-dessus de
Milan, de Turin et de Gênes. Si l'on cause peu des
résultats de l'attaque de Gênes et de Turin , l'on sait
par contre que les dégâts à Milan sont très graves.
Presque tous les quartiers de la ville auraient été
touchés, en particulier ceux du centre. Parmi les
objectifs qui ont le plus souffert, il faut citer la gare
de triage de Farini, la station de Porta Nuova, ainsi
que le faubourg industriel de San Giovanni. Les
incendies étaient visibles de la frontière suisse. Les
conséquences de ces bombardements ont été mar-
quées sur le trafic des trains, qui sont arrivés à
Chiasso avec de gros retards.

Le fait que deux bombardiers seulement furent
perdus au cours d'une opération qui dura une heure
prouve bien la faiblesse de la défense anti-aérienne.
D'ailleurs, les aviateurs anglo-saxons procèdent avec
une méthode qui tient compte de tous les éléments ;
ils ont aveuglé dès le début la défense en faisant
sauter les projecteurs qui fouillaient la nuit.

Verrons-nous se renouveler à Milan les raids dé- :
vastateurs de Hambourg ? ou l'attaque de samedi-
n'est-elle qu'un nouvel avertissement au peuple ou au .
gouvernement italien ?

LA SITUATION EN ITALIE.
L'état de guerre, qui n'avait été proclamé jusqu'ici

que dans les provinces les plus exposées du pays, a
été étendu depuis dimanche à toute l'Italie. A Lon-
dres, on considère les attaques contre les centres
industriels de l'Italie du nord comme le meilleur
moyen de' forcer le maréchal Badoglio à écouter la
Voix du peuple qui en a assez de la guerre. Des
tracts ont d'ailleurs été lancés au cours du dernier
raid. Ils montrent d'un côté le, maréchal Badoglio,
'avec 1 sa déclaration « La guerre continue », et de l'au-
tre M. Churchill avec la fameuse menace que l'Italie
sentira de nouveau la puissance de l'offensive aérien-
ne, navale et terrestre alliée. • ; : . t [  . - ' ; •>!
I -C'est k Milan que s'était ^manifesté avec le plus
de virulence, au lendemain de la chuté de Mussolini,
le désir de paix du' peupléoitajien. :Est-ce que cejYQeii
Koasvatcpas êtce i exacerbé; p.^ .Jestnouveaux bombas-,;
déments avec itlSexode des ; populations qui en est lei
corollaire ?

LA POUSSEE RUSSE.
' Le D. N. B. ..cherche à masquer les échecs de la
Wehrmachfe'js îïp le front russe1 p«t dis arguments et
des chiffres destinés en premier lieu au peuple alle-
mand. Il a cité le chiffre dei:580,ÛOi> hommes au pas-
sif de l'ennemi durant la seule offensive qui a abouti
à la chute d'Orel. Cette ville est. en outre qualifiée

d « objectif sans importance militaire ». Es-ce pour
cette raison que les Allemands s'y sont cramponnés
pendant 21 mois, qu 'ifs y ont sacrifié de nombreuses
divisions pour s'y maintenir et, de là, marcher éven-
tuellement sur Moscou, et qu 'ils y ont abandonné
un matériel suffisant pour équiper toute une armée ?

Pendant ce temps, les armées soviétiques se fraient
un chemin vers Briansk et amorcent l'encerclement
de Kharkov dont leurs avant-gardes ne sont plus
qu'à 20 km. Cet encerclement s'opère à la fois du
nord et de l'ouest. Toutes les communications de
l'ennemi sont pilonnées par l'aviation. Moscou signa-
le que 100 localités ont été reconquises ces dernières
24 heures. L'avance russe à l'ouest d'Orel s'effectue
à un rythme assez rapide, bien que les Allemands
aient parsemé la route de mines innombrables.

L'offensive russe paraît marcher dare-dare. Selon
une interview du général russe Chapochnikov, obte-
nu avant la prise d'Orel, au moment où huit armées
russes convergeaient vers cette ville, ces forces ne
représentaient qu'une faible partie de celles qui sont
prêtes à attaquer avant la venue de l'hiver. Et le
général russe prenait ses auditeurs à 'témoin que ce
qu'il avançait n'était point de la vantardise.

LE REICH
ET LES BOMBARDEMENTS AERIENS.

Il y a déjà pas mal de temps que M. Goebbels pro-
mettait au peuple allemand des représailles en bonne
monnaie aux « bombardements terroristes » de l'en-
nemi. On n'a encore rien vu venir. Mais il paraîtrait,
d'après le « Volkischer Beobachter » de samedi, qu'il
se prépare une nouvelle arme aérienne qui fera ses
preuves le moment voulu. Les populations alleman-
des qui doivent évacuer les villes en emportant seu-
lement ce qu'elles ont de plus précieux, aimeraient
bien qu 'il soit mis fin au plus tôt à l'action ennemie.

L'OCCUPATION EN FRANCE.
Petit à petit, les Allemands remplacent sur la rive

gauche du Rhône les forces d'occupation italiennes
qui, vraisemblablement, demeureront à l'arrière, à
moins qu'on ne les « autorise » à rentrer au pays.
Après Cannes et d'autres villes du Midi, c'est Cham-
béry et Modane qui abritent aujourd'hui des effec-
tifs allemands.

UNE ENTREVUE ALLIEE.
On donne comme certaine une prochaine entrevue

de MM. Churchill, Roosevelt et Staline. Sans doute
les sujets de discussion entre chefs alliés ne man-
quent pas, mais peut-être n'apprendra-t-on cette en-
trevue qu'une fois qu 'elle aura pris fin. Quant à ses
conséquences, elles ne pourron t guère varier, dans le
fond, de ce qui a' été décidé à Casablanca, savoir la
capitulation de l'ennemi sans conditions.

LA FINLANDE A UN TOURNANT, j,
On annonce de Stockholm qu'une conférence au-

rait eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche à
Helsinki, dans le palais présidentiel. On ne sait enco-
re ce qui y fut discuté, mais on pense que les récents
événements pourraient bien avoir conduit le gouver-
nement finlandaiis 'râ :révoir ' la possibilité de se retirer
du conflit. On sait quë: ~lâ' !Finlandè n'fes'f ;pàs alliée
pu Reich, mais senlertiént associée. ' ' t l _ î-

DANS LE PACIFIQUE. •::.. ¦;.: .- : ; xursï àc- ittizs

| 'Eés" éVénentents^ d'Europe" ont déjpûîs; 'longtemps
pris le pas sur ceux du^açifitj ue. Aussf leS lointains
champs d'opérations' n'atttlrent-ils > 'point 'l'attention
qu'ils avaient soulevée dans les débuts dé l'offensive
japonaise. 'C "„.. -• ,, "
i Celle-ci a perdu dei 'soïi mordant/ depuis de longs
Smois. Ce sont les Antéricàihs qui ont l'initiative, et
ils viennent de traduire 'Ta puissance dé celle-ci par
l'occupation de Mùhd'a,"' en Noùvelle^Georgie. C'est
je grignotage lent, niais sûr, des dernières; conquêtes
nippones. __ , ', . • •¦'¦r.. -p_ j__ - .

Bourse des fruits de Saxon
: Prix maximums fixés à partir de lundi 9 août 1943
(pour les abricots, prix valables à partir du 6 août) :

Abricots de montagne, lre qualité, 40 mm. : au
producteur , fr. 1.10 (au détail , fr. 1,55-1.60). Ile quai.,
33 mm., 0.95 (1.40-145). Reines-Claudes, vertes , véri-
tables, 0.45 (0.75-0.80). Reines-Claudes .diverses , 0.35
(0.60). Mirabelles 0.60 (0.90-0.95). Prunes , noyau adhé-
rent , 0.30 (0.55). Prunes, noyan libre, 0.40 (0.70). Pru-
neaux hâtifs 0.60 (0.90-0.95). Pêches, au détail , 2.10.

Myrtilles , incl. de montagne , prix à la cueillette ,
1.40 (2.20-2.30). Framboises Ire qualité (de table),
1.65 (2.10-2.20). Framboises Ile qualité et des bois,
1.20 (1.75). Ronces (mûres) cultivées, 1.10 (1.70). Ron-
ces (mûres) de forêt , 0.90 (1.50).

Pommes : Gravenstein , A 0.60 (0.90-0.95), B 0.50
(0.80), C 0.35 (0.60). Grand Alexandre, Peasgood ,
Rambour et autres variétés précoces , B 0;45 (0.75), C
0.30 (0.55). Pommes tombées (à cqire), 0.15 (0.25).

Poires : Williams, Précoce de Trévoux , Favorite de
Clapps, A 0.70 (1.05), B 0.60 (0.90-0.95), C 0.40 (0.70).
Buffard , Dame verte , B 0.30 (0.55V.

En pleine floraison
Fleurier , dans le Val de Travers , est , comme 1 a

dit Fritz Berthoud , « le village des fleurs et la fleur
des villages ».

Situé au pied de parois de rochers, il s'étale au
grand soleil d'été dans un paysage où l'âpreté se
mêle à la douceur.

C'est dans cet endroit charmant que le 14 août —
déjà ! — aura lieu le tirage de la Loterie romande.

Une nouvelle floraison apportera au village un
agrément attendu avec impatience : une floraison de
lots ! et celle-là .réjouira les cœurs alors que l' autre
enchantera les yeux.

Fleurier... Un nom prometteur qui contient tous
les espoirs en bouquets et en gerbes.

Puissiez-vous, au moment où la fortune éparp illera
ses dons, vous trouver parmi la fleur des veinard s !

Cinéma REX. Saxon
« MAYERLING ». — Le REX de Saxon vous pré-

sente les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15
août en soirée à 20 h. 30, et dimanche en matinée à
14 h. 30, Mayerling, le beau roman d'amour, émou-
vant et humain dont .-l'action se déroule dans le
cadre magnifique de la cour imp ériale de Vienne.
Charles Boyer , dans le rôle de l'archiduc Rodolphe,
est simplement magnifiqu e de séduction , d'élégance
et de,race. Marie Vetsera est personnifiée par Da-
nielle Darrieux aux grand yeux immobiles, clairs
comme un ciel d'été. Vous la regarderez, vpus l'écdù-
terez étonné, ravi, charmé par s,a jeunesse, par ses
dons admirables. . Mayerling,. ïilm de beauté et
d'amour, est une; oeuvre qui plaît à tous.

Au programme, actualités UFA.

Fête cantonale valaisanne des gymnastes
aux nationaux - Charrat

j La fête de gymnastique' aux nationaux a remporté
un succès complet , à Charrat , dimanche.

Voici les résultats de la journée :
Catégorie A, couronnes : 1. Darioly Raymond, Char-

rat, 114.75 pts ; 2. Friand Hugo, Gampel , 111.55 ; 3.
Giroud Adrien , Martigny, 111.35 ; 4. Monnet Roger,
Saxon , 109.85 ; 5. Keim Robert , Martigny, 109.25 ; 6.
Rublin Eric , Saxon , 109.15 ; 7. Darioly Marcel , Sion ,
106.25 ; 8. WiUard Victor , Châtel-St-Denis.

i Prix simples : 9. Serex Paul , Martigny, 104.85 ; 10.
Friand Léo, Gampel, 104.05 ; 11. Gard Georges, Mar-
ti gny-Bourg, 102.50 ; 12. Melega Adrien , Martigny-
Bourg, 100.85 ; 13. Gorret Marcel , Martigny-Bourg,
96.30 ; 14. Vouilloz Marcel , Fully, 91.95.

Catégorie B, palmes : 1. Girard Roger , Genève,
93.25 ; 2. Panchard Robert , Sierre, 92.85 ; 3. Celetti
René, Charrat , 92.55 ; 4. Terrettaz René, Saxon ,
91.85 ; 5. Perrier Edmond, Saxon , 90.80 ; 6. Dondai-
naz Georges, Charrat , 90.25 ; 7. Bender Agapius, Du-
crey Edgard , Fully, et Friand Franz, Gampel , 89.85 ;
8. Délez Gaston , Martigny-Bourg, et Carron Alexis ,
Fully, 89.70 ; 9. Krônig Oscar , Gampel , 89. .

Prix simples : 10. Gay Pierre , Fully, 88.95 ; 11.
Abbet René, Martigny-Bourg, 87.55 ; 12. Pelfini Oth-
mar, Riddes , 87.40 ; 13. Pahud Emile , Martigny-
Bourg, 87.10 ; 14. Guntern Aloys, Sierre , 86.55 ; 15.
Walter Lucien, Martigny-Bourg, 86.40 ; 16. Saudan
Henri , Martigny-Bourg, 83,25 ; 17. Celetti Robert ,
Charrat , 81.35 ; 18. Rosset Maurice , Saxon, 76.50.

Catégorie C,. palmettes : 1. Vallotton René, Fully,
97.55 ; 2. Burn Emile, Vouvry, 91.75 ; 3. Krôni g Pe-
ter , Gampel , 91 ; 4. Gay Raphaël , Martigny-Ville ,
90.85 ; 5. Bitz Eug ène , Vouvry, 90.05 ; 6. Taramarcaz
René , Fully, 89.55.

Prix simples : 7. Vallotton Jules , Fully, 88.50 ; 8.
Gay Gilbert , Martigny-Bourg, 88.25 ; 9. Boson Willy,
Fully, 87.50 ; 10. Buscaglia Georges , Vouvry, et
Beauverd Georges, Martigny-Bourg, 86.50 ; 12. Pict
Roger, Martigny-Bourg, 85.75 ; 13. Pellandini Serge ,
Charrat , 84.35 ; 14. Zengaffinen Karl , Gampel, 83.90 ;
15. Harlé Jean , Martigny-Bourg, 81.15 ; 16. Chappot
Emile , Martigny-Ville , 77.25 ; 17. Martig Joseph , Gam-
pel , 76.95 ; 18. Tscherry Hubert , Gampel , 76.50 ; 19.
Darbellay Georges, Martigny-Bourg, 71.40 ; 20. Sar-
rasin Alfred , Martigny-Bourg, 69.45.

Encore un survol de la Suisse
Un certain nombre d'avions étrangers — dont il

est désormais superflu de désigner la nationalité —
ont franchi notre frontière samedi soir vers 23 h. 45
L'alarmé 'a été .donnée à Genève,'Lausanne et diver-
ses localités de la plaine du Rhône, de Fribourg et
du Tessin. _ '

La D.C. A. és't"éntrée en action dans lé Bas-Va-
lais , où l'on a licitement entendu pçndant ; près d'une
heure le vrombissement dés avions: s i '

MARTIGNY
Le nouveau prieur •

Le dimanche 1er août , eut lieu l'intronisation du
nouveau prieur de Mart igny,  M. le chanoine Besson.

Le Conseil paroissial des cinq communes, que pré-
side M. Marc Morand , était présent au complet. Des
paroles très cordiales furent  échangées au cours du
repas qui suivit la cérémonie.

Avec M. le prieur Besson , la paroisse aura à sa
tête un ecclésiastique à l'esprit ouvert et compréhen-
sif , digne successeur de M. Cornut qui s'était fait
apprécier pendant dix-sept ans au prieuré de Marti-
gny.

Martigny-Bourg
La Fanfare municipale « Edelweiss » organise pour

le dimanche 15 août une promenade à Champéry-
Planachaux.

Les personnes qui voudraient accompagner la Fan-
fare peuvent s'inscrire auprès de M. Jean-Ch. Pacco-
lat ou de M. Henri Meunier.

Le programme de la promenade sera publié ulté-
rieurement.

Club alpin
Course au Weisshorn les 14 et 15 août. Réunion

des participants au local mercredi à 20 h. 30.

Le dernier vaudeville français à l'Etoile
Vous aurez beaucoup de plaisir à voir , ce soir

mardi , à l'Etoile, le dernier vaudeville français :
L'Age d'or, un film pétillant de bonne humeur avec
Elvire Popesco, Jean Tissier , Alerme.

C'est un film de la plus irrésistible fantaisie , 100 %
parl é français. Elvire Popesco triomphe avec un rôle
en or, où son accent russe , sa gaîté mousseuse, trou-
vent constamment à s'employer.

Important : ce film est interdit  aux moins de 18
ans. Au même programme, les dernières actualités
de la guerre , UFA.

« Le manoir de la peur » au Corso
Parmi les nouveautés américaines, voici Le manoir

de la peur, qui passe au Corso pour la première fois.
Le programme est complété par un far-west : En
mauvaise passe, avec Bob Livingstone.

Séances : mardi et mercredi.
Dès jeudi , le grand succès de l'année.

Validation de coupons en blanc
pour le mois d'août

Des coupons en blanc de la carte de denrées ali-
mentaires du mois d'août donnant droit à des attri-
butions supplémentaires de maïs, de millet , de fro-
mage, de yiande et . de certains articles de confiserie,
seront validés dès le vendredi 6 août et jusqu 'au
lundi 6 septembre, y compris. Seront par exemple
validés pour la carte A : maïs": le coupon D (100 gr.);
millet : le coupon H (100 gr.).; viande : les coupons
A,. B et N (250. points chacun), ainsi que les deux
coupons VI et V2 (100 pts chacun) .; confiserie : les'
deux coupons M (25 points .chacun) ;. fromage : lé
coupon K, pour 200 gr < de fromage à la coupe Kgras
ou maigre, ou nour i25

^ 
gr. de frqmage en boîte,.%

gras . ou 150 gr. de , fromage en boîte V-t ou 
 ̂ %}%h\

Les publications officielles indiqueront lès raÇioii?.'
Nouvellement attribuées pour les demi-cartes et' les

^̂ ^"¦̂ v : :, ' ¦;> ! n; HL: ta •!' ¦ :.n:;i s,iicJI
j L Office Fédéral de guerre pour l alimentation ré-
pï'àrqiië -encore' ce qui suit 'atf sujet dé"éesJ nouvelles
attributîo'ns i' ' '- ' '->!-«! I 1 <b  i c'v ;. :- ¦. ;ir < : Sic taq
j EUnt " donné 'i'état actûel de-' rios'! stocks de viande
et la situation' dtf-marché du bétair de ;bbucherie,''les ?
ménagères et'les- -ménages collectifs sont ' priés"/lôrs 1
dé leurs achats; de' donner la'-pféférence à la viande"
de- vache, de genissè^'OÙ de boeuf et d'acquérir le
moins possible de Vëall et de j"amboh. En ce qui con-
cerné les coupons' supp lémentaires 1 pour les articles:
de confiserie , nous renvoyons le public aux publica-
tions précédentes. ¦'•¦''!

Association agricole du Valais
L'assemblée de cette importante association a , eu

lieu dimanche <à Charrat.
Elle s'ouvrit â 10 h. 30, sous la présidence de M.

Jules Desfayes, qui rappela la mémoire de M. Juies
Rézert , membre dû comité, décédé il y a peu de
temps.

La liquidation de l'ordre du jour s'opéra rap ide-
ment et les comptes furent adoptés. On procéd a en-
suite au remplacement de M. Rézert. C'est M. Her-
mann Gaillard , président de Charra t , qui a été élu à
la presque unanimité. . . . . .

Le prix Laclie a été décerné à M. Nestor Gaillard ,
de Saxon. M. Desfayes recommanda un nouvel ou-
vrage de vulgarisation de l'élevage bovin et cheva-
lin : «L'élevage des espèces' bovine , chevaline et
mulassière en Valais ».

M. Mudry, de Lens , demanda qu'on permît d'uti-
liser la litière des forêts pour suppléer à la rareté
de la litière de paille , ce qui augmentera nos res-
sources en fumier.

M. Ad. Puippe , de Sierre , parla ensuite de l'épar-
gne à la campagne et M. Hermann Gaillard de « l'ar-
'boriculture dans la commune de Charrat et la créa-
tion d'un entrepôt fr igorif ique » .

Un banquet eut lieu à midi à l'Hôtel de la Gare ,
au cours duquel on entendit des allocutions de MM.
J. Desfayes, Alb. Fama, conseiller d'Etat , P. Thomas,
préfet , Alf. Goy, horticulteur-chef à Malévoz , R. Cla-
vien et Fr. de Kalbermatten.

On visita ensuite le nouveau frigo dont l' achève-
ment est prévu pour la fin novembre. Cet édifice ,
qui comprendra quatre étages , pourra loger 160 va-
gons de f ru i t s  et coûtera plus d'un million de francs.

La journée se termina par la visite de la station
de pompage du domaine de la Sarvaz, qui est un
modèle du genre.

Société de sauvetage du Léman
La fête annuelle de cette sympathique association

s'est déroulée dimanche à Genève et a obtenu un
plein succès.

A la course à dix rameurs , l'équipe du Bouvere l
s'est classée 4e et celle de St-Gingolph 5e.

A la course à six rameurs , volontaires , Bouveret
prend la 7e place sur 12 concurrents. Au concours
de p longe avec mannequin , auquel partici paient 22
équi pes, Bouveret s'est classé lie. Pour les soins aux
noyés, nos représentants viennent en 4e rang, étant
ex-aequo avec St-Prex.

La' section du Bouveret s'est vu attribuer le prix
Roussy pour le bon entretien du matériel. Six de ses
membres ont reçu l'insigne de vétéran , soit MM-
Pierre Curdy, Julien Girard , Hermann et Adolphe
Chanton, Charles Favez et Louis Clerc.

Au tableau des récompenses,, citons : Emile Weber,
ex-employé de la Ciba, à Monthey ;. Jackie Carraux,
de St-Gingolph-France, -qui ont reçu des lettres 4?
félicitations pour des sauvetages opérés en 1942, «t.
Ls Chaperon, de St-Gingolph-Suisse , pour un bel acte
de courage.:.; <-. ' : ni - t;  . . ;.; ¦'_• -. .. . t.'i .; î •.:;¦-:•



SUISSE
Une opinion britannique sur la Suisse
L'« Observer » de Londres écrit , à propos de la

fête nationale suisse , les lignes suivantes :
« Dans les pays occupés de l'Europe , la Suisse est

aujourd 'hui plus populaire qu 'elle ne l'a jamais été.
Seule , elle a été en mesure de sauver de la terreur
des bombes et de la famine quelques-uns des enfants
d'Europe que les Alliés ne pouvaient secourir. A
Mars eille et à Nice, bien des gens dont les enfants
avaient passé des vacances dans les montagnes suis-
ses ont vu revenir à la p lace de petits affamés aux
joues pâles , des gamins et des fillettes bien nourris
et jo yeux de vivre. A là grande surprise de leurs
familles , beaucoup d'entre eux chantaient des chan-
sons en dialecte suisse allemand. Pour mesurer ce
que ' tout cela signifie , il faut  avoir vécu soi-même
le.ma lheur de l'Europe occupée. »

L'« Observer » explique que l'aide donnée par la
Suisse ne sera pas oubliée et il ajoute : « La Suisse
n'a jamais éprouvé une sympathie quelconque pour
les « Quislings ». Le principal intérêt de la popula-
tion helvétique est dans les valeurs simplement hu-
maines. En raison de sa situation géographique , la
Suisse s'est montrée plus capable que nous de com-
prendre les problèmes quotidiens qui se posent en
Europe à des millions d'êtres pour qui la « résistan-
ce» consistait surtout  à conserver la vie à leur fa-
mille.

» La valeur de la Suisse neutre ne disparaîtra
point avec la guerre. Durant quatre ans , ce pays a
su ajouter à ses capacités géographiques et linguisti-
ques l' expérience psychologique et administrative né-
cessaire pour comprendre les problèmes humains de
l'Europe. Tout cela permettra à la Suisse de jouer
un rôle important dans l'organisation de la paix. »

L'ingéniosité du travail suisse
La Suisse , qui n'a pas de matières premières , a

toujours dû compenser sa pauvreté naturelle par son
ingéniosité et la qualité de son travail. Son industri e,
de réputation mondiale , comme l'industrie des ma-
chines , l'horlogerie, le chocolat , et , récemment , les
machines à écrire , n 'a pu se maintenir et se dévelop-
per que grâce à un effort  techniqu e vers le progrès
qui ne connut pas de répit. Pour vivre, notre indus-
trie , nourrissant une grande partie de notre peuple,
devait être à l' avant-garde. Au cours de l'année der-
nière , 9248 demandes de brevets d'invention ont été
enregistrées par le Bureau de la propriété intellec-
tuelle. C'est là une démonstration de l'esprit inventif
de nos compatriotes. ;

Le travail suisse , sans aucun chauvinisme, doit être
pris en considération comme tel , aussi bien chez
nous , où nous devrons un jour combattre la concur-
rence étrangère , qu 'à l'étranger , où nous devons lut-
ter contre la concurrence déloyale. Grâce à la mar-
que l'Arbalète, protégée , nos produits de qualité, dus
à l'esprit inventif des uns et aux connaissances pro^
fcssionnelles des autres , peuvent être immédiatement
reconnus. Des centaines de milliers d'objets 1 portent
la marque suisse d'ori gine. L'Arbalète, à l'avant-gar-
de de notre activité économique, favorise les occa-
sions dé travail dont bénéficie notre main-d'œuvre
qualifiée ':1 :La flèch e de; l'Arbalète est dirigée contre
lé chômage médaiçiint. Donnez- duMïàvail à dés 'ou-
vriers suisses en prenant eh 'donsidérâtiori la;; seule
mi'rq' ue suisse d'origine reconnue ! ' '"¦c" '- ' '-'ù% ¦¦¦

Nouvelles réglementations d'entreprises
^ej .^^pariemqnt i^déjal/dè i'J4con,6pî .1 ,r4u|ijotyp.ipar ordonnance No 8 du 31 juille t 1943, a s^limis au'

système du perrçi,is c institué au tittê de. mesure .pour
l'économie de guerre , l'ouverture, ra&randi'ssemént ou
la transformation, des entreprises., des catégories ci-
après, : entreprises fabriquant des produits pour l'en-,
tretien des chaussures , des produits pour l'entretien
des planchers , des, produits cpsmétjques; des cires
pour skis , des remèdes pour pjantçs' et herbicides,
des, vernis et vernis couleurs , ainsi que des couleurs
pour la peinture au pinceau et au pistolet , grayières ,
entreprises de lavage chimique , entreprises travail-
lant à presse ou à extraction en tant qu'elles ne sont
pas déjà soumises sous quelque autre titre au même
système du permis. . . .

Surabondance de tomates au Tessin
A grands frais , au prix de beaucoup de peine," le

canton du Tessin a augmenté la surface des terres
cultivables. La vaste plaine de Magadino , autrefois
en jachère , produit aujourd'hui des céréales et des
pommes de terre en quantités toujours plus considé-
rables , ainsi que du tabac, des plantes sarclées et
des légumes. Mais depuis quelques semaines, les cul-
tivateurs de tomates éprouvent une amère déception ,
écrit le « Schweizer Bauer ». Jusqu 'à mi-juillet , ils
étaient les seuls à approvisionner les marchés suis-
ses, aussi leur marchandise était-elle d'un écoulement
facile. Depuis le milieu du mois , on a commencé à
importer des quantités considérables de tomates de
France et d'Italie. Il paraîtrait que vendredi et same-
di 30 et 31 juillet , 47 tonnes de tomates ont été ame-
nées aux stations tessinoises , sans trouver d'acqué-
reur. La conséquence de cette situation a été une
chute verticale des prix , qui sont tombés de 85 fr. à
55 fr. les 100 kg. Les organisations de producteurs
de frui ts  et des légumes ont immédiatement fait des
démarches auprès des autorités compétentes pour
demander que l' on prenne davantage en considéra-
tion les intérêts vitaux des producteurs indigènes.

Jambon, thé, café
Une dame , en séjour dans l' une de nos stations

pend ant l'été 1942, avait réussi , en payant des prix
excessifs , à obtenir sans coupons d'un paysan de
l'endroit , qui venait de faire boucherie , deux super-
bes ja mbons. Elle se procura des oeufs dans les mê-
mes conditions. Ces contraventions aux prescriptions
de l'économie de guerre ont été punies d' amendes de
fr. 170.— et 300.—.

Un représentant d'une maison romande de denrées
coloniales en gros vendait hors contingent à quel-
ques-uns de ses clients du thé et du café dont il dis-
posait lui-même , ayant repris le commerce d'une
parente. Une carte postale , par laquelle il informait
un correspondant de l' envoi de 5 kilos de « colle » ,
parut suspecte. Il s'ag issait en réalité de café. Les
perquisi tions ordonnées amenèrent la découverte
d'autre s marchés et d' autres trafi quants. Le repré-
sentan t en question a été condamné à une amende
do fr. 120.— et les co-accusés à dés peines de fr.

Les cerises doivent être réservées
à la consommation

Un industriel avait livré la plus grande partie de
la récol te provenant des 22 cerisiers de son jardin
(quel ques centaines de litres ) à la distillation , alors
^ue , conformément aux prescriptions de l'économie
de guerre , il aurait dû la réserver à la consomma-
tion. Le juge l'a condamné ù une amende de fr.
40ÔJ—. Le produit dé la vente des cerises distillées
~ 474 fr. — a été confisqué par la Confédération.

— .Voilà qui me surprend ..beaucoup, puisque ma
jamb e droite , qui a exactement .le „rhême âge que
l' autre , est parfaitement valide. . '_ . .' ..".'."

L'enfer de l'Est
La folie des hommes ne peut être mieux constatée

que par le récit de correspondants de guerre alle-
mands sur le front russe. On comprend que les peu-
ples italien et autres en aient assez de cette folie
sanguinaire qui dure depuis quatre ans. Voici donc
ce récit :

« Depuis les premières heures de la journée , les
positions allemandes sont sous le feu de canons de
tous calibres, de lance-grenades , voire de tanks qui
font tomber une pluie de fer sur l'infanterie comme
sur les batteries d'artillerie situées plus à l'arrière.
Un roulement et un feulement discontinus remplis-
sent l'air , la terre tremble sous l'explosion des obus.
Un terrible feu d'artifice salue l'aube naissante. Heu-
re après heure , des escadrilles de lourds bombardiers
américains apparaissent sur les lignes allemandes
qu'elles arrosent de bombes. La division d'infanterie
tient cependant le coup. Une telle journée constitue
une épreuve terrible pour les nerfs. Les hommes les
plus forts ne peuvent à la longue résister à la ten-
sion qui leur est imposée alors que, terrés dans un
trou, ils ne savent pas s'ils vont attaquer ou si l'en-
nemi va foncer sur eux d'un moment à l'autre. Et
quand le moment fatidique arrive, tout le monde res-
pire : on peut enfin passer à l'action. »

« Notre préparation d'artillerie intervient par sur-
prise. Des centaines de canons tirent coup sur coup
sur l'ennemi , les obus sifflent sans interruption au-
dessus de nos têtes et là-bas , à l'horizon , une fon-
taine de boue après l'autre s'élève dans le ciel , alors
qu'une acre vapeur de poudre s'étire devant nous.
Pendant plus d'une heure notre artillerie crachait de
toutes ses bouches : l'on a déversé des tonnes de fer
et d'acier sur les positions soviétiques , alors que des
Stukas et des avions de combat laissaient pleuvoir
leurs bombes. Tel fut le prélude des batailles de
blindés qui dépassèrent tout ce qu 'on a pu imaginer
jusqu 'ici. Ce fut le départ d'une bataille d'usure qui
transforma la steppe en un champ de bataille de
géants. »

« L'attaque a commencé. Les chars blindés se met-
tent en marche suivis de l'artillerie d'infanterie avec
leurs servants. La pointe s'enfonce dans les lignes
soviétiques. L'ennemi se défend opiniâtrement. Les
positions sont fort bien établies ; tout le terrain qui
s'étend devant nous est coupé de fossés, semés, de
fortins et de champs de mines- Les tanks sont pré-
cédés de nos pionniers qui enlèvent des milliers de
mines et ouvrent un passage pour nos forces qui
s'avancent. A chaque instant l'infanterie doit descen-
dre de ses pièces pour s'étendre en tirailleurs. Ca-
chés dans l'herbe et les champs' de blé, les Soviets;
nous épient. C'est une fusillade dans notre dos, puis
une mitrailleuse qui part à droite ou à gauche. L'en- ,
nemi se défend bien. » r

« A  l'avant , en première ligne de combat , le pays ;
fume sous l'éclatement des , obus.: Les Stukas se lanr.
cent sur les positions ennemies.; ;Nolre artillerie tire
ce qu'elle est capable de tirer. L'ennemi répond. C'est
l'enfer qui se déchaîne à l'avant ,, un enfer par lequel
doit passer. no ,tre attaque. Sous.,, la protection du tir
de Uartilierig, accompagnés de ; Stu^as^ s'avancent les .
tanks. L'infanterie blindée , ^élanceL. hors des fossés^
dans le.ifeu meurtrier de i'enrjemU ÎP'as à pas, ils gra- ,
viss.ent la.pentç, du haut de.'iàqiipïjejies bolchevistes'.-
les mitraillen ,t. ;Le combat , est,Jin,f^rn|l. L'homme dis-,
para.ît presque' ;devant rénp^rne(.miasse de matériel ,'
mais il est quand même là.' Cfesi.^ij qui part 'l l'at-
taque , qui dirige les tanks , qui s'avance, sur qui
S'acharne tout ce matériel. » .Jî.JOt'ïIO^ •" r . r- 'nj f >
| s&UxtynM'i-M\W& f e.f4n?éf,^hdesl,oÀeuj;.de ehaair"
pfttl^e.^ A; pôté -dun trou -.j î Çabuŝ  

imj 3spldât russe eut,
ëtendjU,.mort.(r A.tteint énu.'pltjin ,.'visage,, il s'est e]fjEfin.rr
dre^ Son. aspect,jgst . épouvantable. s^as bien loJh.jfe
là , dans un abri précaire , on à dépose un soldai alié"-'
mand; La ttête renversée,, en,., arrière , laisse voir un
visage- ,cUenfja'nt.: Il semble .dprmln, Un camarade lui,
a probablement fermé les, yêu'x.^.j!. <, ",T .
:, «.Le paysage se transforme sans-cesse sous le feu
de, l'artillerie, Des arbres arja cjiés. dés villages inçen r
diés, des champs labourés par lès' tanks, des prés'i
parsemés de trou d'obus, des véhicules démolis, des
chevaux rriotts caractérisent le -champ de bataille
rempli du tonnerre des canons, du sifflement des
obus, du ronflemen t des avions. 'L'homme se fait,
aussi petit que possible et disparaît dans là terre
alors qu 'au-dessus et autour de tùr i'le matériel sem-
ble être pris de la folie de.,la destruction et triom-
pher de tout ce qui vit. »

Tels sont les récits pendant trois semaines de chro-
niqueurs de guerre. Dans le langage des communi-
qués du grand quartier du Fuhrer cela s'exprime
ainsi : les combats dans le secteur d'Orel se pour-
suivent.

Un merci du Fonds national
pour l'extension des cultures

La vente d insi gnes organisée les 8 et 9 mai der-
niers dans toute la Suisse par le Fonds national pour
l'extension des cultures a produit la recette totale
de fr. 879,256.85, dont fr. 700,400.— pour la vente
elle-même et fr. 178,856.85 pour les dons au compte
de chèque postal.

Si l'on songe que c'était la troisième fois que le
Fonds national en appelait au sentiment de solidarité
de notre peuple et que le temps très couvert n'était
guère favorable , il y a lieu de se réjouir de ce beau
résultat.

Le Conseil de surveillance du Fonds national pour
l'extension des cultures et ses dirigeants , MM. R.
Minger , ancien conseiller fédéral , et Wahlen , délégué
à l'extension des cultures , expriment leur reconnais-
sance à tous ceux qui ont contribué à cette réussite.

Les cartes frontalières entre la Suisse
et l'Italie

Quoique 1 etat de guerre ait ete proclame sur tout
le territoire du royaume d'Italie dès dimanche, au-
cune modification n'a été apportée jusq u'à présen t
en ce qui concerne le régime des cartes frontalières
pour la population des localités situées à la frontière
suisse et italienne. Ces cartes restent valables et la
circulation est normale.

Fully
Après plus de 18 ans d activité , M. Clément Ben-

der , secrétaire communal , a donné sa démission. Il
laisse le souvenir d'un fonctionnaire serviable et
capable.

Pour le remplacer , le conseil a nommé M, André
Bender , fils de M. Maurice Bender , vice-président.

Contradiction
— Docteur, j'éprouve.une certaine paralysie dans

la jambe gauche. A quoi cela tient-il ?. ., , .
— A l'âge, probablement.

Le français, langue inconnue
par M. A Théier, de l 'Institut de Commerce

de Martigny
Non-sens ! Le français , disent les statistiques , est

une des langues les plus répandues, au moins dans le
monde civilisé. Parlée ? Oui. Sue ? Ceci est une autre
question. La plupart du temps, on pêche au petit
bonheur dans les mots que l'habitude , l'usage et la
loi du moindre effort mettent à notre portée , sans
se soucier d'altérer grossièrement le sens parfois , et
la beauté toujours de cette langue pourtant si douce
« qu'à la parler, les femmes sur leurs lèvres en gar-
dent un sourire ».

Nous agissons, en somme, comme des enfants gâtés
qui gaspillent un bien dont ils méconnaissent la va-
leur. Si nous suivions au cours des âges d'une évolu-
tion lente mais continue la merveilleuse éclosion de
la fleur de notre langue, comme nous aurions pour
elle un peu plus de respect auquel elle a droit !

Son ancêtre lointain est le sanscrit, idiome hindou
qui donna naissance au latin , au grec, au slave, mais
elle dérive directement à la fois du latin et du cel-
tique.

Lorsque César soumit la Gaule, il n'épargna ni
faveurs ni promesses pour se créer des partisans
parmi ceux qu'il avait vaincus. Aussi vit-on peu à
peu les riches Gaulois abandonner vêtements , coutu-
mes et même le langage de leurs pères pour vivre et
parler « à la romaine ».

«Dès lors, note un historien , le latin se répandit
insensiblement dans les Gaules par l'administration,
la justice, les lois, les institutions politiques , civiles
et militaires, la religion, le commerce, la littérature ,
le théâtre et tous les autres moyens dont Rome
savait si habilement se servir pour imposer sa langue
aux nations, comme elle leur imposait le joug de sa
domination. » L'établissement du christianisme vint
donner une nouvelle impulsion à la propagation du
latin, dont les progrès continuèrent , même après la
èhute de l'Empire, de sorte qu'à la fin du IVe siècle
il était devenu , surtout dans les villes, la langue
usuelle des hautes classes de la société et des fem-
mes elles-mêmes.

Pourtant , l'antique idiome celtique, âpre et sauva-
ge comme les houles vertes de l'océan au bord du-
quel il était né, jouissait encore au IVe siècle d'une
puissante vitalité , comme le druidisme que les dieux
de Rome n'avaient jamais pu exiler tout à fait. Les
lettres, même dans les colonies romaines , le parlaient
encore, mais le peuple surtout lui restait fidèle. On
ne pourrait en effet concevoir une conquête romaine
assez massive pour détruire complètement l'idiome
national. Pourtant , après plusieurs siècles, les pay-
sans, gagnés eux aussi au langage des villes, laissè-
rent tomber en désuétude le celtique. Leur latin était
ïude et incorrect , mais il leur suffisait pour se faire
pomprendre des seigneur^ et des magistrats.
| Puis , tels des torrents fous, les barbares germani-
ques déferlent de'partout sur les Gaules;: au midi,
ies Visigoths, à l'est,, les Burgondes , -au nord , les
Francs. Us introduisirent dans la langue un troisiè-
me élément : le tudesque. Et pendant des siècles, le
langage de la Gàuleurié fut qu'un mélange; vigoureux
;t rude comme unItaiWès d'épines, de latin^et ,de cel-
te, altéré par ^adjonction . d'un grandi/nombre de
nots tudesques, -.tous- fou i presque tous!irélati£si à la
;uerre, à la navigation; ;à> la. chasse leti.à. :1a ;bonne
>hère aussi. ...fi i i !iU.sm.; '( . ¦ ¦¦, ;  WAn-wÀ . ¦••¦ • -

Dans le creuset! dû temps,: :voici j etés, les éléments
le notre langue : latin , celtîque etitud'esquet.. Reu (£
>éu ;s'en dégage^éis. le milieu du Vllf siècle,; :<ûne
orme imparfaiteuéncdre,ii mais- du; moins,anatiqnale,,;
ê- -roman, qui4ulivifaêBïe,r.Jj olii.<jet. .̂ eploli:latt sbufs ides
;gésf-"devièridfa!|t^té"îaiaguê hatmo-ftienS* etoctairev
Ibucè- et sonore'"Êf'ifaj 'faîsSl j oyau- et -fléuïdn'de:notre
;ulture. V '.\u. : ..jo
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DANS LA RÉGION
• - •• ¦•> ¦ - u ï i i  y y . - K i î - - , . : - ; - . ; ; r «,i 8i>i';/jcc- sa^¦±:_ -i L'occupation &\ Sa? ? n .««.«

Ensuite du coup de 'main de Novel , tipis 'nôuvèlles
arrestations ont été' "'opérées à St-Gingolph: celles
de M. Bouvet , propriétaire de l'Hôtel dii.Grammont,
de M. Alexis Derivaz , propriétaire foncier , et de M.
Constant Bonnaa. Tous, trois ont été cpnduits à Tho-
hon. L'étàblissemenf-dé-M. Bouvet a été occupé par
la troupe. _ ' - '¦¦_
| M. Chaperon , secrétaire communal de Novel, est
toujours en prison.
j Les forces d'occupation ont été considérablement
Renforcées à Npvel. et à St-Gingolph , et plusieurs
localités de la région qui n'avaient pas été occupées
jusqu 'ici doivent, héberger maintenant des soldats
italiens.
; Des battues nombreuses ont été organisées ces
jours derniers par des patrouilles toujours plus im-
portantes. Les alpages ont été perquisitionnes dans
toutes les règles et des réquisitions sont opérées.
Ces recherches auraient abouti à l'arrestation de
l'instigateur de l'attentat de Novel , un sujet italien ,
dont les complices auraient été également arrêtés.
La vengeance aurait été à l'origine de toute cette
affaire.

Dans le tunnel du Paradis , entre Culoz et Bel
legarde , un train a déraillé samedi , les rails ayant
été déboulonnés. Tout le trafic pour la Suisse par la
gare de Genève-Cornavin et par la ligne Bellegarde-
Annemasse par le viaduc de Longery est ainsi inter-
rompu.

La fin d'une traite
Même les pires événements peuvent avoir leur bon

côté. La guerre mondiale actuelle nous en a fourni
de nombreuses preuves. Elle a également aboli par
la force des choses la traite des femmes et jeunes
filles indigènes qui se pratiquait depuis de longues
années sur les côtes nord et nord-ouest de l'Australie.

De soi-disant pêcheurs de perles venant parfois de
loin dans leurs grands canots tenant la mer, accos-
taient dans les environs de Bathurst et à d'autres
points de la côte et ^emmenaient régulièrement un
certain nombre de jeunes femmes et jeunes filles
indigènes. Une commission d'enquête envoyée dans
'ces parages par le gouvernement sur la demande des
missionnaires , put constater qu 'il ne s'agissait pas
de rapts , mais d'un véritable échange « de marchan-
dises » entre les étrangers qui manquaient de fem-
mes et les indigènes qui en avaient en abondance.

Ces femmes étaient vendues par leurs pères ou
leurs maris qui recevaient en échange des vivres et
du tabac. On dit qu 'il est souvent arrivé que les fem-
mes refusassent de s'embarquer et s'enfuyassent dans
l'intérieur des terres , poursuivies par les hommes
¦ armés, et capturées après une course épuisante , ,si
elles n'avaient pas : réussi à se cacher. . ¦ ' . • .

A plusieurs reprises la police a pu empêcher le
dé part de ces « cargaisons * humaines et a confié en-
suite ies malheureuses femmes et filles aux écdles
des nlissionsi Ces femmes, rendues plus tard à leur
.tribu , y exercent une influence bienfaisante et con-
•tribuent à adoucir les mœurs de ces-sauvages. (NR)

r»-»*. i

P0UE LA MENAGERE
RECETTES

Simples croûtes au fromage (sans oeufs ni graisse).
— Env. 12 tranches de pain , env. 150 gr. de fromage
gras ou mi-gras, 4-5 cuillerées de crème de ménage.

Tremper dans du lait le bord des tranches de pain
d'un centimètre d'épaisseur. D'autre part, préparer
une masse avec le fromage râpé et la crème et la
répartir sur le pain. Ranger ensuite les croûtes sur
la tôle légèrement graissée ou huilée et cuire à four
chaud (env. 10 min.). Utiliser d'abord la chaleur
supérieure pour que le fromage fonde et prenne cou-
leur. Servir immédiatement.

Risotto ou millet à l'étouffée avec fromage et légu-
mes. — Demi à une cuillerée de graisse, ou quelques
petits dés de lard , demi-oignon, demi-chou vert ou
blanc, une assiettée de carottes coupées en petits
dés, 250 gr. de riz ou de millet, env. 1 K litre d'eau.
sel, quelques cuillerées de fromage râpé.

Faire revenir dans la graisse l'oignon haché ainsi
que les carottes et le chou coupé en fine julienne,
mouiller , saler et donner env.. 10 min. de cuisson
préalable. Ajouter alors le riz trié et lavé ou le mil-
let et cuire le tout à point. Dresser le mets, par cou-
ches, avec le fromage râpé, recouvrir éventuellement
d'oignons frits et servir comme plat unique avec une
salade.

Roti de bœuf , sauce jardinière. — Rôtir la viande
à belle couleur de tous les côtés dans la graisse
chaude, puis la retirer. Dans la graisse qui reste,
ajouter un peu de farine et, lorsqu'elle aura pris cou-
leur, faire revenir dans cette même graisse 1 assiet-
tée de légumes finement émincés, mouiller et saler.
Comme légumes, employer : % de carottes râpées et
/-•ï de poireau ou d'oignons également coupés très
finement. Cuire la viande à point dans cette sauce.

Simple biscuit Parmentier au concentré. — 2 œufs
ou 2 cuillerées de poudre d'ceufs ramollie, 100 gr. de
sucre, 10 cuillerées de concentré, 8 cuillerées de noix
râpées (noix , noisettes ou autres fruits), 100 gr. de
farine, 250 gr. de pulpe de pommes de terre bouillies
râpées froides, 1 paquet de poudre à lever.

Battre en mousse les oeufs et le sucre et y mêler
toutes les autres matières. Les pommes de terre doi-
vent être bouillies au moins un jour à l'avance. Si
elles sont trop fraîches, elles se défont trop sur la
râpe et donnent une masse lourde et collante. Verser
la pâte dans un moule graissé et saupoudré de farine
et donner environ Y\ d'heure de cuisson à four moyen.

Soufflé Parmentier aux fruits. — 250 gr. de pulpe
de pommes de terre bouillies (râpées après refroi-
dissement), 1-2 cuillerées de poudre d'ceufs ramollie,
% tasse de concentré, 2 cuillerées de farine, 1 cuille-
rée à thé de poudre à lever, 500 gr. de fruits frais,
secs ou stérilisés (cerises, pruneaux ou pommes). Râ-
per sur la râpe à régimes les pommes de terre, bouil-
lies au moins la veille, puis mêler à cette pulpe tou-
tes les autres matières.

La défense aérienne passive et l'opinion
i Toutes lès tâches de la défense aérienne visent ce
but Suprême et essentiel : la résistance couronnée de
succès: Seule une préparation consciencieuse, minu-
tieuse, disciplinée , entreprise dès aujourd'hui, et une
action intrépide à l'heure du danger, pourront i assu-
rer l'exécution de cej tte mission défensive. Il appoir-
rienttiàlin'ot'ripi 'j dpïhi&a publique, i Jà'J ljipSriljÊJJ. hàjbitîwts
de j -nos;,villes .et^lacalitjéSj de. se.,pénét«r dç c cette
jvéjrité, et.,.(j e ^niprendre,qiip'||Çq /pe ièr^, pas ^pfstj iitei :
l'attaque aura lieu qu'il serà 'pôssijj is;.4p,̂ é,j»jrpi>aççj.,
La grande mission de notre défense aérienne passive^
jdès aujourd'hui ,»̂ e^t 

non; ' seulement de mettre am
point .pratiquement et techniquement les nombreuses
jticliè 's qui lui iàCottibent, mais âuïfsi d'agir auprès de,
bôlïe 'opinion' piïoÏKj èèi pour 1 faire' , ,c6Wprtmdre;r tbs*--
jours davantage â5 'ceKe 1 dernière ;qiie 40s populations
doivent se pénétre^ -de leurs devoirs,,La guerre HM

>-
derne a comp lètémèrit - modifié' les- ^notions du front
de combat. L'aviation porte ses coups à des centai-
nes- de kilomètres et davantage. La destruction de la
production industrielle est devenue l'une des tâches
principales du bombardement aérien. , . . _
i Ce fait a augmenté l'importance de ce que Ton
appelait jadis l'arrière. Il n'y . a pratiquement plus-
d'arrières aujourd'hui. 1 C'est pourquoi tout le pays
doit , s'organiser et se préparer à la défense, à la résis-
tance physique et morale. C'est pourquoi les organis-
mes de défense aérienne passive ont pris partout une
valeur de tout premier ordre. Ces organismes sont à
la fois des instructeurs et des acteurs. Des instruc-
teurs qui orientent l'opinion, qui l'éduquent en va
domaine nouveau mais essentiel pour le pays, et des
acteurs qui agissent pour assurer la protection des
civis, des non-combattants. Il appartient à notre po-
pulation de faciliter nos organismes de D. A. dans
leurs tâches quotidiennes et de suivre attentivement
leurs directives.

POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
EN HONGRIE. — Sur l'initiative de l'Office central
du travail , des spécialistes hongrois distingués ont
fondé avec l'aide du gouvernement un institut pro-
fessionnel scientifique qui examinera toutes les ques-
tions en rapport avec le rendement industriel à la
lumière des méthodes scintifiques les plus récentes.
Le programme comprend également la solution prati-
que des problèmes touchant les arts et métiers.

VERS UNE INDUSTRIE BRESILIENNE DE
L'ALUMINIUM. — Le gouvernement brésilien fait
des efforts en vue d'augmenter la production d'alu-
minium en traitant la bauxite du pays. Dans ce but,
il a interdit l'exportation de la bauxite et ces dispo-
sitions touchent en tout premier lieu l'Argentine qui
recevait en moyenne depuis ces dernières années,
12,000 tonnes de bauxite brésilienne. Les Etats-Unis
aideront le Brésil dans son effort.

' C I N É M A »
£T0ILE Le dernier vaudeville fran çais

TT L'AGE D'OR
* ont on Un film pétillant de bonne kuntera 20 h. 30 interprété par

Elvire Popesco — Jean Tissier

f  QDCn 2 nouveautés américaines
¦"¦ Le Manoir de la peur
. Mardi r

Mercredi e/ Mauvaise passe :
av(e Bob Livingsione , : ,,. ,. ,
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Dimanche 15 août: 2 train» de nuit : J ;'S '- . , ¦

• ¦a) Martigny Sion ;' b) /M-ri i njr Oiaière» .. . . _ > 
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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.).
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GRAND'MERE! TA BATTERIE DE CUISINE
EST ENCORE AUSSI BELLE QUE MA NEUVE!

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

LE MARIAGE
DE MADELEINE

Feuilleton du Rhône du mardi 10 août 1943

Roman d'André THEURIET, de l'Académie française

Peu à peu, dans l'esprit de la jeune fille , le désor-
dre produit par ce désastre inattendu fit place à une
douleur plus amèrement lucide. Elle relut le cruel
billet : en toutes ces phrases habilement tournées il
n'y avait pas un seul mot qui sonnât franchement,
par on seul accent parti du cœur.

Pierre, à la vérité, n'osait pas lui adresser un
adieu définitif et laissait obscurément entrevoir
l'éventualité d'un retour ; mais cette hypocrite ambi-
guïté paraissait à Madeleine plus injurieuse qu'un
congé brutal. Elle révoltait sa sincérité ; elle enveni-
mait sa blessure, en ajoutant à l'infidélité une offen-
sante indélicatesse.

Comment avait-il pu croire qu 'en lisant cette lettre
écrite dans la maison même de Mme des Yvelines,
Madeleine aurait la faiblesse d'espérer une réconci-
liation et d'estimer encore un homme qui l'abandon-
nait pour satisfaire un caprice ? Qelle opinion avait-
il donc de son caractère et de son cœur ?...

Dans un mouvement de fierté indignée, elle déchi-
ra en menus morceaux le billet de Lamblin et alla
en noyer les débris dans un vieux puits à demi obs-
trué par les ronces et les pariétaires. Que ne pouvait-
elle aussi noyer dans 1 eau verdâtre le souvenir de loureux. — Ainsi la déloyale conduite de Pierre était
celte tendresse si franchement donnée par elle, si déjà connue du" public , et elle , si sauvage et si fière,

22 outrageusement dédaignée par Pierre !... Mais tandis se voyait livrée en pâture aux commérages et aux . non , M. Lamblin veut tenir sa parole... Nous ne pou
qu'au fond de l'obscur réservoir les derniers lam-
beaux de la lettre disparaissaient submergés, elle
sentait avec désolation son amour surnager obstiné-
ment dans son cœur.

Elle songeait malgré elle aux délices des aveux
échangés à l'Ermitage, à l'enchantement dans lequel
elle avait vécu huit jour s et , jugeant désormais l'exis-
tence vide et misérable, elle demeurait agenouillée
au bord du puits , les mains pendantes, ne trouvant
plus assez de force pour se relever , n'ayant même
pas la consolation de pouvoir pleurer.

Elle fut  tirée de sa prostration par la voix de
Mme Eparvier. La veuve venait de rentrer et , debout
sur le perron , elle appelait sa fille avec des intona-
tions à la fois impérieuses et dolentes. Madeleine se
redressa avec peine
de sang-froid. Elle
pouvait faire sur la
elle était résolue à
coup qu elle avait reçu , si toutefois l'altération de
son visage ne la trahissait pas.

Elle trouva sa mère dans un état d'agitation qui
ne lui permettait pas de s'apercevoir des souffrances
d'autrui.

—¦ Eh bien ! dit-elle, dès qu'elle aperçut la jeune
fille , j'en ai appris de belles à Tours ! J'ai rencontré
les Rambert et ils m'ont expliqué la raison du silen-
ce inconvenant de M. Lamblin.. Sais-tu où ce mon-
sieur passe ses journées tandis que nous nous mor-
fondons à attendre sa visite ?... Il est à l'Orfrasière,
chez Mme des Yvelines, une effrontée coquette dont
il s'est amouraché !

Madeleine ne put réprimer un tressaillement dou-

et essaya de reprendre un peu
savait le peu de fond qu 'elle
sensibilité de Mme Eparvier et
lui cacher pour le moment le

humiliants apitoiements des indifférents 1... Toute
dissimulation devenait inutile maintenant et , pour
abréger du moins des explications pénibles , elle crut
devoir répondre froidement :

— Je le savais.
— Comment, tu le savais !

vier suffoquée , et tu ne m'en
tes là, de sang-froid , et tu ne

— Pourquoi m'indignerais-je
si ce qu 'on raconte est exact ,
sur M. Lamblin... C'est lui qui
pas nous, qui n'avons rien à nous reprocher.

— Tu es philosophe , à ce qu 'il paraît... Mais si de
pareils affronts ne te touchent pas, ils me blessent ,
moi , et terriblement 1... Je n'entends pas qu'un frelu-
quet de cette espèce se joue d'une famille respecta-
ble comme la nôtre, et je vais écrire à M. Debierne
pour lui laver la tête...

— Maman , déclara la jeune fille d'un ton très fer-
me, tu ne feras pas cela... M. Debierne n'est pas
responsable de la légèreté de son pup ille. Je suis cer-
taine que s'il connaît sa conduite , il en souffre plus
que nous et je ne veux pas que nous offensions par
des reproches injustes un homme qui a toujours été
bon pour moi.

— A merveille ! gémit aigrement Mme Eparvier ,
tu supportes qu 'on offense ta mère et tu es pleine
de ménagements pour les étrangers... Que je suis
donc malheureuse !... Je n'ai de chance en rien et
tout se tourne contre moi !... Ce Prosper, j'étais sûre
qu'il commettrait quelque maladresse, du moment où
il se mêlait de nos affaires... Tu me permettras du
moins de lui écrire, à celui-là !... II faut qu'il aille
trouver M. Debierne et qu 'il sache de lui si , oui ou

s'exclama Mme Epar-
as rien dit ?... Tu res-
t 'indignes pas ?
? répliqua Madeleine ,
tout l'odieux retombe
est à plaindre , et non

vons rester plus longtemps dans l'équivoque !
Au fond , Mme Eparvier , tout en se lamentant , ne

pouvait admettre que le mariage de sa fil le fût  irré-
parablement rompu. Elle se f lat tai t  encore de l'es-
poir qu 'on avait exagéré malignement l ' infidélité de
Pierre et elle comptait sur l 'intervention de M. De-
bierne pour tout raccommoder. Son incerti tude ne
dura pas longtemps , car, au plus fort de ses doléan-
ces, la femme de chambre vint annoncer que M.
Debierne était dans la cour de La Varenne et deman-
dait si ces dames pouvaient le recevoir.

— Faites entrer ! s'écria la veuve, dont la figur e
perdit sa dépression dolente et prit une solennelle
di gnité.

Armand fut  introduit dans le salon ; mais dès qu 'il
parut , son at t i tude ne laissa plus de doute sur le
caractère fâcheux des nouvelles qu 'il apportait. Son
visage était consterné.

— Mesdames, dit-il , je viens faire près de vous
une pénible démarche. Les rêves que je formais pour
l'établissement de mon pupille ne peuvent se réali -
ser, par suite de circonstances indépendantes de ma
volonté. J'en suis profondément affl igé et je vous
prie , personnellement , d'agréer mes plus humbles «'
mes plus douloureuses excuses... C'est pour moi une
si rude déception , que je ne puis y croire... J'espère
encore qu'il ne s'ag it que d'un regrettable ajourne-
ment...

Mme Eparvier ouvrait la bouche pour répondre,
mais Madeleine lui coupa hardiment la parole :

— Monsieur, dit-elle en s'avançant vers Debierne,
je ne sais quelles peuvent être les intentions de votre
pupille ; quant à moi, ma résolution est prise... Veuil-
lez informer M. Lamblin que je lui rends sa parole
et qu'il est absolument libre f A suivre.)

Supplément de prix
pour fruits examinés à l'arbre
des variétés Boscop, pomme Cloche, Canada

et Franc-Roseau
D'après une ordonnance de la Section des frui ts

de l'Office fédéral de guerre pour l'alimentation da-
tée du 24 juille t 1943, des suppléments pourront être
demandés, comme l'année dernière , pour les frui ts
de garde examinés à l'arbre , dans les variétés sus-
mentionnées.

Le Syndicat de producteurs de fruit s  de Martigny
avise les propriétaires qui désirent faire expertiser
leur verger qu 'ils doivent personnellement et par écrit
s'annoncer jusqu'au 15 août 1943 au plus tard, au-
près du chef-contrôleur de la Fruit-Union suisse du
rayon duquel ils dépendent : ils pourront retirer les
prescri ptions respectives auprès du syndicat.

En cas d'inscription tardive, l'expertise sera refu-
sée et le producteur perdra de ce fait  la possibilité
d'avoir droit aux suppléments de prix en question.

Fruit-Union suisse, Zoug.

En complément de ce qui précède , les inscriptions
détaillées , comprenant la situation exacte des parcel-
les et le nombre d'arbres de chaque variété , doivent
être adressées au soussigné.

Seuls les arbres en parfait état d'entretien quant à
la fumure, l'élagage et les traitements, seront admis
à l'expertise.

La quantité minimale est fixée à 300 kg. de fruits
par variété et producteur.

Au maximum trois parcelles différentes sont admi-
ses pour chaque producteur. »

Pour permettre un contrôle ultérieur , les frui ts
bénéficiant de l' attestation seront vendus à un seul
marchand que le producteur indiquera lors de l'exper-
tise - Le chef-contrôleur pour le Valais :

Jos. Spahr, Sion.

Billets de la Loterie Romande
IMPRIMERIE PILLET, MARTIGNY

JV vendre
un voyage de

paille
de froment. S'adresser à
Arnold Farquet , Marti-
gny-Ville.

Une

IIN-IêTE
DE LETTRES

bien présentée, composée avec
goût, est livrée par

l'Imprimerie Pillet
Martigny, Téléphone 610 52
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A vendre

2 porcs
de 8 Vi tours. .

S'adresser à Simon Pillet,
La Bâtiaz.

/ 6J10S LOT ÛE 50.000 FUS

Sommelière
Jeune fille 18-20 ans de-
mandée tout de suite
comme aide au ménage et
seivir au café.
Café de la Tine , Ferreyres.

Mademoiselle

Uéréuiiiy
p é d i c u r e  di p l ô m é e

absente
du 14 août au 1er sept.

Donne
à tout faire

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

Offres à Case postale
25040, Bellinzona.

LE 111611896 LE PLUS MODESTE
peut posséder des 

Actes d'achat de propriétés, sy '''K.
Billets de loterie, '. ; ,  . : , rrf ( lil. Inhalt-Contenu 11 M
Bordereaux d 'impôts, il == |
Contrats de locations, l EEEEEEEEE ' * » .1III
Livrets militaires, IzEEEz^Ez I 11
Papiers de famille , g ¦ ~ Il
Passeports , ° .. ^»w ||||
Cer t i f i ca t s  d'ori g ine , — t̂g^̂ ÊÊsaÈ
Polices d 'assurance "" ~ ¦-Wa ĝ ĝS *̂̂

incendie, vie, etc.

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

l'Imprimerie Pillet, à Martigny
Téléphone 610 52

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

Prix du classeur (22,5 X 33 cm.), avec 12
poches, pratique et fermé, même r_ M _n Af \
avec beaucoup de documents '

C 6St UM Objet que vous n'achetez qu'une fois
et qui vous évitera des désagréments et des contrariétés

Ménage soigneux 2 person-
nes cherche

chambre
ou

chambre et cuisine
meublés, pour 1 % mois, à
Martigny ou à proximité.
S'adresser au journal sous
R1714 usez les annonces !

Couronnes

Pli. ITEN Te™
livrables
de suite

Agent des Pompes funèbres générales S. A




