
morgins reçoit
des bombes allemandes

Nombreux blesses
On communique  o f f i c i e l l emen t  :
Dimanche mat in , entre 10 h. 55 et 11 h. 17, plu-

sieurs avions étrangers de nationalité inconnue ve-
nant  séparément ou en groupes de l' ouest , ont violé
à diverses reprises l' espace aérien suisse au-dessus
des cantons de Vaud et du Valais.

L'alerte a été donnée dans les régions survolées ,
ainsi que dans les contrées avoisinantes.

D' autre  part , des chasseurs-bomb ardiers allemands ,
entre 16 h. 28 et 16 h. 39, et des avions de nationa-
li té inconnue , entre 16 h. 48 et 16 h . 55, ont survolé
les régions front i ères  du Bas-Valais.

A 16 h. 30, deux bombes sont tombées sur Mor-
gins , qui  a été en outre a t taqué  au moyen des armes
dc bord.

On dép lore jus qu 'ici p lusieurs blessés.
Des données précises ne pourront  être fournies que

plus tard , après examen de l'incident.
* * *

Voie encore quelques détails :
Dimanche après-midi , alors que la paisible popula-

t ion de Morgins jouissait du repos dominical , trois
avions al lemands , deux chasseurs et un bombardier ,
venant  de la vallée d'Abondance, apparurent sou-
dain , à 15 h. 25 , au-dessus du village.

Après avoir tourné à très basse al t i tude , le bom-
bardier  lâcha en piqué une bombe qui tomba près
de l 'église , où tous les vi t raux ont été anéantis.
L'Hôtel du Sapin a en toutes ses vitres brisées , tan-
dis que la façade d' un chalet était  endommagée.

A près s'être éloignés quel que peu , les appareds
revinrent  au-dessus du village et le bombardier lâcha
une seconde bombe sur un chalet abri tant  le foyer
du soldat et où se trouvait  également du bétail. Le
chalet a été pulvérisé , mais heureusement aucune
personne ne s'y trouvait .

Les chasseurs tirèrent alors quelques rafales de
mit ra i l leuses , puis les trois appareils s'en retournè-
ren t  en direct ion de la vallée ' d'Abondance, où ils
lâchèrent  des bombes.

On compte à Morg ins une v ingta ine  de blessés ,
dont  deux soldats et des enfants .

* * *
Non loin de l'église se trouve le chalet « Les Sa-

pins », qui abr i te  depuis plusieurs  années déjà l'œu-
vre genevoise du « Séjour de vacances pour appren-
tis  et jeunes employés ».

Ce chalet  était  occup é, dimanche , par une quaran-
ta ine  dc jeunes f i l les , apprenties  et employées , dont
le séjour avait  commencé lundi.

L'appar i t ion  du bombardier  les groupa près de
l' entrée  de la cave , mais aussitôt une bombe tomba
près du chalet , dé t ru isant  entièrement le Foyer du
soldat , tout  proche. Le déplacement d' air prit en
« plein fouet  » le chalet « Les Sap ins » qui fut  dé-
mantelé.  La moi t ié  de la maison tomba dans le tor-
rent.

La di rec t r ice , Mlle Deslaizes , n 'avait  pas perdu
son sang-froid , heureusement , et cria :

— A la sauvette ! dispersez-vous vers la forêt !
Les jeunes fil les , terrorisées , prirent aussitôt la

fuite pour  al ler  se mettre  à couvert , non sans enten-
dre der r iè re  elles un b ru i t  qui leur parut  être celui
d' une mi t ra i l l ade .

Le danger passé , on constata  que t ro is  des jeunes
fi l les  é ta ient  blessées.

Mlle Deslarzes réunit  aussitôt ses jeunes f i l les  et
fi t  l' appel. Aucune  d'elles ne manquait.

Le général Guisan s'est rendu lundi  matin à Mor-
gins où il a inspecté les endroi ts  bombardés diman-
che après-midi par les appareils allemands. Il s'est
en t r e t enu  à Morgins avec les autor i tés  mili taires et
civiles.

Nouvelles attaques dans la vallée
d'Abondance

Dans la soirée de dimanche , à 19 h. 15, les appa-
reils al lemands, remontant  à nouveau la vallée
d 'Abondance , v inren t  lancer deux nouvelles bombes
sur le pet i t  hameau de Vacheresse. Deux personnes
blessées ont été amenées à Morgins pour y être soi-
gnées.

Il semble que ces avions allemands partici paient à
une opérat ion contre les troupes des forces françai-
ses de l ' intér ieur  stationnées dans le haut  de la val-
lée d'Abondance.

Dimanche après-midi,  à plusieurs reprises , des
avions al l ié s ont parachuté  de grosses quanti tés d'ar-
mes et de mitra i l le t tes  dans toute  la vallée d'Abon-
dance .

Le maquis exécute des otages
Comme représ ail les au bombardement de la rég ion

d'Abondance par des avions allemands , le maquis a
passé par les armes douze soldats de la « Waffen
S. S. » qu 'il détenait  depuis peu comme otages.

Cinéma REX, Saxon
« L E  MIOCHE ». — Malgré des études bri l lantes.

Prospcr Mar t in  est sans for tune , sans fami l l e  aussi ;
il végète , faisant  un métier  le jour , un autre la nuit.
Or voici que le hasard  le met en présence d'un en-
fant abandonné. L'homme et l' enfant  unissent leur
sol i tude.  Pour l'un et l' autre,  c'est une famille qui
se crée et se retrouve. Le mioche porte-t-i l  bonheur
à Prosper ? Peut-être, car le voici devenu professeur

un apéritif agréable au palais que chacun
boit avec p laisir

Seuls fabricants : DÏVA S. A., Sion

Lu situation
LE SORT DE LA FINLANDE.

Si l'on en croit une dépêche envoyée de Stockholm
par un correspondant spécial de l'agence Reuter, la
Finlande, avant de prendre la détermination de bou-
leverser son gouvernement en vue de reprendre des
pourparlers de paix avec la Russie, aurait conclu un
accord avec l'Allemagne dont les modalités essentiel-
les étaient le retrait des troupes allemandes du sud
du pays.

Il n'y a rien qui puisse surprendre dans cette nou-
velle. La position des armées allemandes dans le
nord va devenir intenable avec l'occupation, qu'on
peut prévoir comme prochaine, des côtes baltes par
les forces soviétiques.

Il s'avère d'ailleurs que les Allemands évacuent le
sud de la Finlande et que les troupes du Reich qui
tenaient les pays baltes sont dirigées sur l'Allema-
gne et non point en Finlande, comme on aurait pu le
supposer, pour contraindre ce pays à continuer la
lutte. On signale la concentration de bateaux alle-
mands dans le port finlandais d'Abo, en vue, selon
toute vraisemblance, de l'évacuation de la Finlande.

Ce qui confirme que les deux pays se sont mis
d'accord sur la nouvelle ligne de conduite de Suomi,
c'est que les Allemands n'ont pas déclenché de con-
tre-mesures contre la Finlande après le coup d'Etat
de son gouvernement.

Le maréchal Mannerheim, qui a pris le pouvoir ,
jouit certainement de l'entière confiance de son pays.
La tâche qu'il entreprend est difficile et, quoi qu'il
fasse, il ne pourra guère éviter à son pays de payer
au vainqueur une forte rançon pour s'être délibéré-
ment associé au Ille Reich. Les journaux finlandais
eux-mêmes reconnaissent qu'un optimisme exagéré
laissant entrevoir une issue rapide et heureuse main-
tenant que le pouvoir a changé de main, est nuisible.
De dures épreuves sont encore en vue.

LA BULGARIE AU CONTOUR
DE LA ROUTE.

Un correspondant d'Ankara écrit au « New-York
Times » — ou du moins c'est sous cette apparence
que la nouvelle nous parvient — que la Bulgarie
aurait accepté les conditions préliminaires à une
reddition aux Alliés. Selon cette information, les
Bulgares seraient disposés à retirer toutes les forces
qui occupent la Grèce et la Yougoslavie, à se replier
à l'intérieur de leurs frontières de 1939 et à réinté-
grer dans leurs droits les juifs ' et tous ceux qui
avaient à souffrir des mesures ordonnées par Berlin.
Les Allemands mêmes seraient éliminés des postes
qu'ils occupaient dans le pays.

L'organe new-yorkais conclut en disant que les
négociations ont été conduites par les représentants
anglais et américains par le truchement d'un pays
neutre et que les Russes auraient appuyé les condi-
tions des Alliés par l'entremise de leurs diplomates à
Sofia.

La nouvelle ci-dessus vient d'un peu loin, et , quoi-
que l'on sache la Bulgarie encline à changer de voie,
il ne faut pas lui accorder trop de crédit. L'attitude
de l'Allemagne à l'égard de la Turquie fixera proba-
blement celle de la Bulgarie envers les Alliés.

ALLEMAGNE-TURQUIE.
La rupture entre les deux pays n'a, pour l'instant ,

pas eu d'autres conséquences que celles dérivant tout
naturellement de tels événements, soit le rappel , de
part et d'autre , du personnel diplomatique et l'éva-
cuation parallèle de tous les ressortissants de chacun
des deux pays. D'autre part , c'est la Suisse qui, doré-
navant, se chargera des intérêts allemands en Tur-
quie, ainsi que des intérêts turcs en Allemagne.

Le Département d'Etat américain publie une note
considérant la décision de la Turquie comme « un
premier pas vers la collaboration complète de ce
pays avec les nations unies ». « Cette collaboration,
dit-elle , signifie une participation à la guerre, quoi-
que, pour des raisons techniques sans doute, ce pays
n'entrerait en guerre que plus tard. » On estime à
Washington que cette décision est importante en rai-
son de l'influence considérable qu'elle aura sur les
Etats balkaniques marchant dans le sillage de l'Alle-
magne.

L'ire allemande consécutive à cette rupture ne
s'est pas manifestée par les coups d'audace du chan-
celier Hitler comme aux jours où la victoire, déjà
incertaine, n'avait encore pas complètement tourné
le dos aux armées du Reich.

Les dirigeants de ce pays attendent peut-être , avant
de prendre une décision, de voir l'usage qui sera fait
des bases que sans aucun doute la Turquie va prêter
— si ce n'est déjà fait — aux Alliés. Et l'Allemagne,
qui a suffisamment de chats à fouetter à l'est et à
l'ouest, n'a pas de forces à gaspiller dans des opéra-
tions punitives ; elles lui sont désormais trop néces-
saires pour préserver ses propres frontières.

LE DROIT D'ASILE.
La question du droit d'asile des neutres préoccupe

vivement les milieux politiques de la Maison-Blanche.
Il est d'ailleurs logique que les puissances qui ont
établi une liste sévère des « criminels de guerre »,
envisagent dès maintenant les moyens d'empêcher les
coupables de se soustraire au tribunal des Alliés.

Une note de l'agence Reuter annonce que la Suis-
se a modifié sa politique sur l'octroi du droit d'asile
et que de nouvelles indications auraient été données
aux autorités frontalières pour qu'elles interdisent

aux étrangers « indignes » de franchir la frontière.
Le représentant des Etats-Unis en Suisse a été char-
gé de demander des détails.

Une note semi-officielle a paru dans la presse
suisse il y a quelques mois. Si elle n'était pas aussi
positive que veut bien le laisser entendre l'informa-
teur de l'agence Reuter, il est patent cependant que
1?. Suisse, comme les autres pays neutres , devra
s'adapter à la nouvelle conception sur les « criminels
de guerre », indésirables au suprême degré, dont
l'internement pourrait susciter à notre pays les plus
graves ennuis. Le gouvernement fédéral a su montrer
en diverses circonstances la fermeté requise et il l'a
mise en vedette notamment en 1889, lors de l'affaire
Wohlgemuth. Que ceux que la vindicte universelle
aura condamnés aillent se faire pendre ailleurs !

L'EPURATION DANS L'ARMEE
ALLEMANDE.

Une épuration sérieuse est en train de s'effectuer
dans l'armée allemande, conséquence de l'attentat
manqué contre le fuhrer. Tout un lot d'officiers,
quelques-uns appartenant aux plus hauts grades, sont
sur la liste dressée par les fidèles de M. Hitler. Une
douzaine d'entre eux, dont le maréchal Witzlehen, le
général Fellziebel et le lieutenant-général von Hase,
ont été emprisonnés ; quatre ont été fusillés le jour
même de l'attentat ; quatre autres, dont le colonel-
général Beck , se sont suicidés ; le général d'artillerie
Lindemann — qu'il ne faut pas confondre avec le
lieutenant-général du même nom commandant les
forces allemandes dans les pays baltes — et le major
Kuhn se sont rendus aux Russes.

Le maréchal Witzleben, ancien commandant alle-
mand en France et en Italie, s'était proclamé lui-
même chef de l'Etat le soir du 20 juillet.

Une cour a été constituée par le fuhrer pour juger
les « traîtres » ; elle se compose des maréchaux Rel-
ie! et von Rundstedt , du colonel-général Sprecht et
des généraux Krichel et Kirchheim comme suppléants.

Tous les officiers mis en accusation devront répon-
dre non pas d'avoir voulu sauver leur pays d'un
désastre irrémédiable, mais d'avoir perdu confiance
en la divine intuition du chancelier.

LE GOUVERNEMENT LAVAL
QUITTERAIT VICHY.

Une nouvelle de la « Tribune de Genève » annon-
çait dimanche que le gouvernement français , à la
demande de l'occupant, songerait à quitter Vichy
pour installer ses bureaux à Vittel. Nancy avait tout
d'abord été proposé. Les préparatifs de départ
seraient rapidement poussés.

Le bruit court , d'autre part, que les Allemands
songeraient à emmener en Allemagne le maréchal
Pétain pour le cas où la situation militaire ne pour-
rait être rétablie en Bretagne et en Normandie.

LA GUERRE
DANS LE NORD DE LA FRANCE.

Elle attire ces jours toute l'attention par le nou-
veau développement qu'elle a prise. Le général Mont-
gomery a une fois de plus roulé son adversaire Rom-
mel , qu'on dit avoir été blessé ces jours derniers. Par
une feinte habile qui paraissait être un coup décisif
en direction de Paris et qui s'était traduit par une
percée vers Caumont, il a attiré vers ce front les
réserves allemandes de l'ouest. Pendant ce temps, les
troupes américaines du général Bradley fonçaient
vers la Bretagn e, occupant Rennes et d'autres locali-
tés de moindre importance. Le front allemand en
Bretagne a été complètement disloqué. Les Améri-
cains avancent rap idement dans toutes les directions ;
samedi soir, les avant-gardes américains étaient par-
venues dans la banlieue de Brest . La situation de
cette garnison comme de celles qui tiennent Saint-
Nazaire, Nantes et Saint-Malo est considérée comme
des plus criti que.

Lorient , base de sous-marins, a été encerclée et la
garnison a offert sa reddition aux troupes alliées. Le
port de Saint-Malo a été contourné et les colonnes
blindées l'ont dépassé de beaucoup. Les premières
têtes de colonne ont atteint l'Atlantique dans la
région de Vannes. A Mairon , les troupes américaines
ont opéré leur jonction avec un fort groupement du
maquis.

On peut d ores et déjà dire que le sort de toute la
Bretagne est scellé ; la presqu'île est coupée du reste
du pays. On ne voit pas quel miracle pourra empê-
cher l'occupation totale à bref délai de toute cette
région. Et ce sera un événement de la plus haute
portée. Cela va permettre aux Américains des débar-
quements plus nombreux et une plus grande facilité
de déploiement à leurs forces sans cesse grossissan-
tes. Ce sera un front de 300 km. que la Wehrmacht
devra tenir avec des effectifs et des moyens infé-
rieurs , où même la nouvelle arme « V 1 » sera impuis-
sante à arrêter le flot allié.

Au sud de Caen, les Britanniques et les Canadiens
n'ont pas perdu leur temps et continuent leur avan-
ce Les Allemands se retirent sur un front de 13 km.;
ils ont dû évacuer Aulnay qui était formidablement
défendu.

LA RUEE SOVIETIQUE A L'EST.
Les troupes du 1er front d'Ukraine ont enlevé

d'assaut, samedi, la ville de Stryj, nœud ferroviaire
et point d'appui allemand important à l'entrée des
Carpathes. Les Russes ont aussi franchi le fleuve du
même nom qui coule à 70 km. de Lemberg.

L'offensive contre Cracovie se développe rapide-
ment et et les Russes approchent de la frontière de
la Silésie. A Varsovie , la lutte se poursuit et les gué-
rillas polonais donnent du fil à retordre aux Alle-
mands.

Les canons de l'armée Tcherniakovsky tonnent de-
puis trois jours contre les villes allemandes de la
Prusse orientale. Eydkuynen est la première ville qui
aura reçu le baptême du feu. Mais dans ce secteur
la résistance allemande se raidit et Berlin annonce
de copieux succès défensifs de la Wehrmacht. F. L.

dans un pensionnat de jeunes filles. Quarante élèves
que les allées et venues de Prosper inquiètent et qui
finissent par tout savoir. D'abord injustes envers lui ,
ces jeunes filles comprennent vite le dévouement de
leur professeur. Elles seront les mamans du mioche
qui retrouvera enf in  sa vraie maman. Ce grand film
sent imental  vous sera présenté au Cinéma REX de
Saxon , les vendredi 11 , samedi 12 et dimanche 13
août , soirée à 20 h. 45, dimanche matinée à 14 h. 30.

Le tirage
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(39e tranche) à Viège, le 5 août 1944
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Pour St-Gingolph
Le Comité local d' entr 'aide (chèques postaux II b

2226) compte sur tous les dévouements. Les person-
nes n 'ayant  pas envoyé leurs dons à des journaux
peuvent aussi les adresser au compte du Comité local
de St-Gingolph.

L'aifluence des visiteurs
Ce fut  avant-hier le premier dimanche au cours

duquel les bateaux à vapeur du lac Léman furent
autorisés à accoster à St-Gingol ph depuis les der-
niers événements de la frontière. Des milliers de
personnes venant de tous les ports suisses du lac
ont débarqué dans la peti te  station , pour se rendre
compte des dégâts causés à la partie française de la
commune.

Plusieurs  personnes manifestèrent , à cette occa-
sion , d'une façon tangible , leur désir de venir en
aide aux sinistrés. C'est ainsi que la Musique ouvriè-
re de Renens , en excursion , remit à M. Chaperon la
somme de 140 fr., montant  d' une collecte organisée
à bord du vapeur. Un généreux anonyme donna 500
francs.

L'aide vaudoise
Le Comité vaudois a reçu de nombreux dons , cer-

tains avec des remarques touchantes. Une première
somme a été immédia tement  remise à M. Chaperon ,
président  de la commune de St-Gingolph. De même
il est intervenu , d'entente avec la Croix-Rouge , pour
f o u r n i r  l' indispensable aux réfug iés hospitalisés à
Montreux.

La souscri ption organisée par les journaux vaudois
a t te in t  à ce jour le beau montant  de 38,800 fr.

Un beau geste de Schaffhouse
La vil le de Schaffhouse  vient d ' informer M. Cha-

peron que le Conseil communal a voté un crédit de
3000 fr. en faveur des sinistrés de St-Gingolph-Fran-
ce. Le président de St-Gingol ph-Suisse a tenu à re-
mercier off ic iel lement  ces ' autorités pour leur geste
de solidari té.

Franchise de port pour les envois
au Comité local de St-Gingolph

L'adminis t ra t ion fédérale des postes a fait savoir
à M. Chaperon qu 'elle accordait la franchise de port
pour tous les envois adressés au Comité local en ce
qui concerne l'aide aux réfugiés de St-Gingolph-
France.

* + *
Le général de Gaulle a annoncé un don de 800,000

francs de la part des musulmans de localités algé-
r iennes.

Une trombe sur Montreux
Vendredi après-midi , une p luie diluvienne s'est

abat tue brusquement  sur la région de Montreux. En
quel ques instants , les rues furent  tranformées en
ruisseaux et la Baye de Montreux se mua en un
fleuve grondant  et boueux.

Il f a l lu t  faire appel aux pomp iers pour combattre
l ' inondation à l' avenue Belmont , où les locaux de la
boulangerie Guenzi furent envahis , l'eau attei gnant
bientôt la hauteur  de 1 m. 40 ; environ 2000 kg. de
far ine  ont été détériorés.

L' intervention rap ide des pompiers a permis d'évi-
ter un plus gros désastre.

Le Sahara, source d'énergie
De nombreux travaux préparatoires qui viennent

d'être exécutés au Sahara , semblent démontrer que
les différences de la température diurne et nocturne
permettraient  de produire de l'énergie électri que en
grande quanti té .  L'auteur de ce projet , l 'ingénieur
français Barbey, estime qu 'au Sahara , une surface de
1 mètre carré absorbe pendant la journée une cha-
leur  équivalente à celle dégagée par un demi-kilo de
charbon. L'exp loitation projetée a reçu l'appui du
gouvernement, et si elle tient ses promesses, il en
résultera vraisemblablement une nouvelle source
d'énergie des plus précieuse pour les pays tropicaux.



Dernières nouvelles
Dans la direction de Paris

L'événement le plus sensationnel de ces dernières
24 heures est l'avance américaine dans la direction
de Paris, à laquelle prennent part plusieurs colonnes
blindées et d'infanterie motorisée. Le sort de la 7e
armée allemande et celui de la cap itale de la France
dépendent , désormais , de l'issue de la manœuvre en
cours. Si l'armée allemande ne réussit pas à s'accro-
cher à une li gne de défense quelconque pour enrayer
l'avance des blindés de Bradley, elle sera exposée,
sous peu , à une des plus grandes catastrophes mili-
taires de la cette guerre.

La destruction de cette armée ouvrirait aux Amé-
ricains les portes de Paris ; c'est pourquoi on décla-
re au grand quartier que les événements en cours
dans le secteur du Mans ont, pour PO. K. W., une
portée plus vaste que la perte de la Bretagne.

Les opérations qui doivent aboutir à la conquête
de Paris se sont étendues à un front large de 125
kilomètres au moment où les troupes britanniques
déclenchaient une nouvelle offensive sur l'Orne, à
3 km. en amont de Thury-Harcourt , et faisaient sau-
ter la charnière du dispositif de défense adverse, le
général Bradley lançait à l'est le gros de ses forces
dans la direction de Paris.

Submergés par les colonnes blindées américaines,
les Allemands se replient en désordre sans avoir le
temps d'accomplir leurs destructions habituelles. Les
avant-gardes américaines qui opèrent au delà de la
Mayenne ont atteint les voies d'accès du Mans.

Les Allemands se prépareraient à quitter aussi le
midi de la France.

VALAIS
r Jules Bochatey

Une grande assistance , comme on en voit rare-
ment à Salvan , a accompagné dimanche , à sa derniè-
re demeure , M. Jules Bochatey, conseiller , ancien
président radical et ancien député de Salvan.

Peu de personnes auront tenu une p lace aussi con-
sidérable parmi leurs concitoyens de « Là-Haut ». Le
défunt  était  une personnalité bien représentative des
Salvanains. Jovial , vif et d' une activité prodigieuse ,
Bochatey avait toujours le sourire et une bonne
parole pour ses interlocuteurs auxquels il communi-
quait son entrain et son optimisme. Doué d'une gran-
de énergie , il fu t  un travailleur infatigable.

Dans sa première jeunesse , il entra comme ap-
prenti coiffeur chez César Collomb , à Martigny. Plus
tard , il ouvrit un bazar à Salvan. Ensuite il exerça
son activité comme propriétaire de carrières d'ardoi-
ses, puis il s'occupa de l'exploitation des bois de
Charravex en installant un câble depuis cet al page
jusqu 'à Salvan à travers la profonde vallée du Trient.
Inlassable, il se fit  encore entrepreneur de travaux
publics et de bâtiments et tira parti de carrières de
grès dur.

Comme président et député , il se dé pensa sans
compter en faveur de son cher Salvan et fut  un des
principaux promoteurs du chemin de fer Marti gny-
Châtelard et de la route Martigny-Salvan. On peut
dire que rien ne s'est créé d'important dans la com-
mune sans que Jules Bochatey y ait partici pé. Au
point de vue agricole , il avait contribué à introduire
la culture de la fraise dans sa commune afin de trou-
ver de nouvelles ressources à ses habitants.

Tell e fut , en résumé, l'activité prodigieuse de cet
homme.

Celui qu 'on vient d'ensevelir avait épousé en
secondes noces la fi l le aînée de M. Gédéon Gay-
Crosier, de l'Hôtel du Glacier à Trient , dont il eut
un fils qui le secondait dans ses entreprises.

Le défunt  souffra i t  depuis un certain nombre d'an-
nées d'une maladie de cœur. Il s'était rétabli , mais
quel que temps plus tard il dut laisser de côté le
travail , et la mort est venue enlever cet homme de
bien âgé de 74 ans , alors qu 'il visitait une de ses
propriétés près de son domicile.

Le souvenir de Jules Bochatey restera comme
celui d' un citoyen qui a le mieux contribué à servir
sa commune et son pays. Que ses proches veuillent
bien recevoir l 'hommage de nos condoléances émues.

Bagnes
IL L'A ECHAPPE BELLE. — L'un des fils de M

Th. Corthey, de Médières , était occupé samedi der-
nier à la Tintaz sur Verbier à débourrer une mine
qui n'avait pas éclaté. A peine avait-il commencé ce
dangereux travail que le coup partit , lui arrachant
le pouce droit et lui crevant un œil. M. le Dr Besse.
au Châble , chez qui il descendit à p ied , lui donna
les premiers soins , puis l'installa dans sa voiture el
le conduisit  à l'hôp ital , où nous souhaitons au cou-
rageux jeune homme aussi prompte et complète gué-
rison que possible.

PENURIE DE FROMAGE, ABONDANCE DE
FRUITS. — Le froid et la sécheresse ayant entravé
la végétation sur les mayens et les al pages , la pro-
duction laitière est faible en ce moment et elle le
sera encore davantage en hiver. Beaucoup de ména-
ges n'auront rien à livrer à la réquisition , ne pouvant
pas même se suff i re  pour leurs besoins. Aussi se
préparent-ils à profi ter  de l' abondance extraordinaire
des f ru i t s  de cette année : cerises , noix , f rui ts  à pé-
pins pour faire de l 'huile ou des conserves pour l'hi-
ver destinées à remp lacer le beurre et la tranche de
fromage.

Leytron
SUCCES UNIVERSITAIRE. — M. René Cleusix ,

fi ls  d'Amédée Cleusix , a bri l lamment obtenu le dip lô-
me d'ing énieur-électricien à l 'Université de Lausanne.

Le prix de la Société vaudoise des ingénieurs et
architectes lui a été décerné.

Nos vives fél ici tat ions.  Des amis.

Dans les C. F. F
Sont promus ou nommés : commis de gare de 2e

classe à Granges-Lens : M. Joseph Genoud ; conduc-
teurs de locomotives de Ire classe à Brigue : Hans
Blaser. Gérard Python et Jules Menzel ; à St-Mau-
rice : Georges Dufrêne.  Mis à la retraite : Lucien
Clerc, sous-chef cantonnier , Le Bouveret .

Un septuagénaire au Weisshorn
Un alp iniste du Locle , M. Debrot. membre de la

section du C. A. S. de cette localité , a effectué mer-
credi la traversée du Weisshorn (4512 m.). M. Debrot ,
qui est âg é de 70 ans , était accompagné des guides
Rémy Theytaz et Maurice Vianin. d'Ayer. Les alpi-
nistes sont montés par l' arête Nord et redescendus
par l' arête Sud.

C'est une belle performance ,  car le Weisshorn
n 'est gravi que par de bons alpinistes.

Pour St-Gingolph
Le Conseil munic ipal  de Martigny-Ville a voté un

don de 400 fr. en faveur des sinistrés de St-Gin-
golph-France.

le marty re des p ay s occup és
EN GRECE

Les Allemands ont fusillé , dans l' espace de trois
mois , 4100 otages de guerre  grecs. Ce nombre est
off ic iel lement  celui des Grecs exécutés au cours des
mois de mars , avril  et mal , d' après les communiqués
émanant des autorités allemandes en Grèce.

Ce nombre ne comprend pas les exécutions massi-
ves de la population entière de villages comme, par
exemple , à Distomon , où tous les habi tants , dont le
nombre était  de 1700, furent  exécutés , à l'exception
de 35 enfan ts , les Allemands n 'annonçant jamais ces
exécutions dans des communiqués officiels.

Le nombre de vil lages détruits par t ie l lement  ou
totalement par l'agresseur en Grèce s'élève à 2200.
Ce chi f f re  ne comprend pas les villages détrui ts  dans
les provinces grecques occupées par les Bulgares.

EN FRANCE
Les Allemands ont fusi l lé  les membres des muni-

ci pali tés de Neuville-sur-Ain et de Poncins , ainsi que
neuf personnes appartenant aux cadres de l'Ecole
nationale d 'Autun , repliés au camp de Thol.

A Cerdon , 47 maisons ont été brûlées par l' occu-
pant.

— Il y a quelques jours , le Allemands ont amené
à Portes-les-Valence , enfermés dans une voiture de
déménagement , 33 détenus français d'une prison mi-
l i ta i re  allemande de Lyon, arrêtés les mois précé-
dents par la Gestapo.

Lorsqu 'ils furent  alignés contre le mur nord du
dé pôt , six soldats allemands , sous les ordres de deux
officiers , les abattirent à coups de mitrail let tes , les
officiers les achevant d'une balle de revolver dans
la nuque. Trois des détenus , qui ont été blessés , ont
pu s'échapper après avoir simulé la mort .

Après cette fusil lade , dit la « Suisse », les off iciers
avertirent la Croix-Rouge française de Valence afin
qu 'elle s'occupe des cadavres , et exp liquèrent qu 'ils
avaient fusi l lé  33 otages en représailles de l' at taque
d'un dé pôt de machines par les F. F. I.

Ils avertirent enfin le personnel de la gare de
Portes-les-Valence qu'en cas de nouvelle attaque , six
Français seraient abattus pour un Allemand tué ou
blessé , et que les otages seraient choisis parmi les
cheminots.

— Le 14 jui l let , jour de la Fête nationale fran-
çaise , un avion allemand est abattu près de Valence ;
le p ilote , descendu en parachute , est fa i t  prisonnier
près de Châteauneuf-de-Galone par des F. F. I. Aus-
sitôt renseignés , les Allemands arrivent en force ,
dans l'après-midi , à Châteauneuf-de-Galone. Ils s'ar-
rêtent sur la place du village. Il y a là , — c'est joui
de fête — des jeunes gens qui jouent paisiblement
aux boules. Ils forment un groupe assez compact sur
lequel , sans aucun motif , sans provocation aucune,
les Allemands jettent des grenades . Résultat : cinq
jeunes gens tués , dont un de 14 ans, plusieurs blessés.

— Le 15 juil let , aux environs de Bauges (Haute-
Savoie), hommes de la Résistance et troupes d'occu-
pation se trouvent aux prises. Un court engagement
a lieu. Cependant , les Allemands, pour des motifs
que nous ne connaissons pas , cessent le combat et ,
par la suite , évitent tout contact avec les F. F. I. En

revanche , la s i tuat ion étant  redevenue calme , ils
occupent Bauges , rassemblent tous les habitants  dans
les rues , sur la place, là où ils le peuvent , avec une
brutal i té  sans pareille , fus i l len t  quarante-trois  per-
sonnes , incendient  quatre-vingts  maisons , dont ils ont
préalablement enlevé tout ce qui peut les intéresser ,
et emmènent  250 p ièces de bétail .  Le village de Bau-
ges n'est plus aujourd 'hui  qu 'une ruine lamentable.

— Le 17 ju i l le t , soixante S. S. font brusquement
i r rup t ion  à La Rochet te  (Isère). Ils viennent  de
Lyon , semblent pressés d'en f in i r  avec la mission
qu 'ils ont à remplir , font ouvrir  toutes les portes des
maisons , perquis i t ionnent  dans tous les immeubles et
procèdent à de nombreuses arrestations.  Puis ils
repar tent  avec leurs otages pour une des t ina t ion
inconnue.

— La lutte de la Wehrmacht contre les troupes
organisées de la Résistance , dans certaines rég ions ,
prend un caractère part icul ièrement  aigu. Soldats et
o f f i c ie r s  allemands manifes tent  une nervosité sans
cesse croissante. Pour le moindre motif , ils usent de
représailles sanglantes , n 'épargnant rien ni personne.
C'est ainsi que le général Volpert , commandant  le
Verbindungstab  de Valence , dans un ordre du jour
qu 'il a adressé à la troupe , et qui a été lu sur le
front  des troupes , a fait  savoir « qu 'il donne ordre
de brûler et de saccager tous les villages du territoi-
re ac tue l lement  tenu par les F. F. I. » .

EN ITALIE
Les troupes allemandes des Waffen S. S. sont par-

venues , après de grands efforts , à réussir une action
de nettoyage dans l 'Apennin parmesan , entre la hau-
te vallée de la Parme et celle de l'Enza , et ont sac-
cagé et incendié tous les villages de la région , parmi
lesquels Rusino et Maraganno. La méthode employ ée
fut  la suivante : Une première équipe dé portai t  tous
les hommes valides , une autre les meubles et la lin-
gerie , une autre se chargeait du bétail et une der-
nière brûlait  les maisons. Dans un village , huit per-
sonnes ont été pendues par les pieds. Dans un autre ,
un aubergiste a été pendu pour avoir loué des cham-
bres à des partisans. A Campora , 14 personnes ont
été mises à mort , mais les Allemands ne sont pas
parvenus à capturer des partisans.

EN BELGIQUE
Le premier ministre de Belgique , M. Pierlot , a fait

savoir dans un récent discours , que 7500 Belges ont
été fusi l lés  ou pendus par les autorités d' occupation
allemandes. 100,000 ressortissants belges sont incar-
cérés dans des prisons ou dans des camps de concen-
tration , 500,000 furent  déportés en Allemagne et
75,000 autres se trouvent encore dans des camps de
prisonniers en Allemagne.

EN TCHECOSLOVAQUIE
Le journal  « Des Neue Tag » annonce que le tribu-

nal allemand d' exception de Prague a condamné à
mort six Tchèques , dont une femme, 'pour avoir été
en rapport avec des « ennemis du Reich » recherchés
par la Gestapo et les avoir héberg és. Le jugement a
été exécuté.

A tous les pépiniéristes d'arbres
du canton

Le 2 novembre 1943, le Conseil fédéral a pris un
arrêté sur la base duquel la Régie fédérale des
alcools a ordonné pour la période du 1er au 15 août
1944, un relevé d'effectifs dans toutes les pépinières
d'arbres frui t iers  de la Suisse.

A cet effet , des formulaires (Nos 1 et 2) ont été
adressés aux pép iniéristes inscrits à la Station can-
tonale d'arboriculture en 1942. Tous les producteurs
d'arbres du Valais n'ayant pas été atteints de la
sorte , nous prions ceux qui n'auraient pas reçu les
formulaires en question , de bien vouloir les deman-
der tout de suite à la Station soussi gnée.

Nous passerons chez les pép iniéristes entre le 10
et le 18 août prochain pour recueil l ir  les formulaires
qui , au préalable , seront remp lis. Chacun sera averti
du jour de notre visite. Lors de celle-ci , le contrôle
sera effectué  en vue de l' autorisation cantonale.

Station cantonale d'Arboriculture :
C. Michelet.

Prix des légumes
Prix maximums de vente des légumes à partir du

7 août 1944 et jusqu 'à nouvel avis (les prix entre
parenthèses sont ceux du détail) :

Choux-fleurs 1er choix , au producteur , le kg., 1.—
(1.50) ; 2e choix 0.70 (1.20). Epinards 0.50 (0.85). Lai-
tue pommée , la p ièce , détail , 0.15-0.35. Laitue romai-
ne, le kg. 0.30 (0.55). Rhubarbe 0.40 (0.70). Côtes de
bettes 0.40 (0.70). Colraves 0.50 (0.80-0.90). Oignons
0.40 (0.75). Carottes lavées 0.30 (0.55). Choux blancs
0.25 (0.45). Choux frisés 0.35 (0.55). Choux rouges ,
au détail  0.80. Poireaux , le paquet , au détail , 0.15-
0.20. Haricots nains A, le kg. 0.60 (0.90), B 0.40 (0.70).
Courgettes 1er choix , le kg. 0.40 (0.70), 2e choix 0.30
(0.50). Tomates Ire qualité 0.45 (0.85), 2e quali té 0.35
(0.75).

Pommes de terre récolte 1944 : Ersteling, Idéal ,
Frùhbote , Couronne Imp ériale et Early r. 0.22 (0.35).

Champignons : Chanterelles , prix de détail : par
kilo 4.30 ; de 500 gr. à 1 kg. 5.— ; de 100 à 500 gr.
5.50 ; les 100 gr. 60 et. — Bolets : par 1 kg. 4.80 ; de
500 gr. à 1 kg. 5.50 ; de 100 à 500 gr. 6.— ; lès 100
grammes 80 et.

Prix des fruits
Prix maximums à partir du 7 août 1944, jusqu a

nouvel avis (les prix entre parenthèses sont ceux du
détail) :

Pommes : Gravenstein , A, au producteur , le kilo
0.48 (0.78) ; B 0.38 (0.65) ; C 0.23 (0.45).

Grand Alexandre et toutes les autres variétés de
frui t s  hât ifs , B 0.25 (0.48) ; C 0.17 (0.39).

Poires : Précoce de Trévoux , Favorite de Clapps ,
A 0.60 (0.92) ; B 0.50 (0.80) ; C 0.30 (0.55). Cuisse-
Dame, B 0.35 (0.61); C 0.20 (0.42). Buffard  0.23 (0.45).

Cerises de table et griottes , classe B, avec pédon-
cule , au détail  1.20. Cerises de table , classe B, sans
pédoncule , et cerises à conserves, au détail , 1.05.

Pour les cerises de table de la classe A, les
bigarreaux et les griottes A, un supplément de prix
de 10 et. peut être ajouté à toutes les positions de
prix de la classe B.

Prunes, noyaux adhérents , 0.30 (0.55-0.60), Prunes ,
noyaux libres , 0.50 (0.75-0.80). Pruneaux , hât i fs , 0.60
(0.85-0.90). Reine-Claude , vertes , véritables , 0.53 (0.75-
0.80). Reine-Claude diverses 0.45 (0.70-0.75).

Abricots I re  qualité , 1.17 (1.60-1.65) ; 2e qualité
0.97 (1.35-1.40) ; 3e qual i té  0.67 (0.95).

Pêches, au détail fr. 2.— le kg.
Groseilles rouges 0.70 (1.05-1.10). Groseilles 0.65

(1.00-1.05). Cassis 0.80 (1.15-1.20). Myrtilles de mon-
tagne, prix à la cueillette 1.40 (2.20-2.30). Framboises,
Ire qualité , 1.80 (2.25-2.35), 2e qualité 1.20 (1.75).

Cynorrhodons, à la cueillette , 0.70.
Ronces, au détail  1.80.

Appareils de chauffage
MISE EN GARDE

Vu la cherté des combustibles et les diff icultés
d'approvisionnement , le public sent le besoin d'éviter
le gasp illage , les pertes de chaleur et d'économiser
son bois et son charbon.

A cet effe t , beaucoup de gens font poser des
réducteurs de foyers ou des récup érateurs de cha-
leur , appareils d'un coût élevé et dont le rendement
problématique est certainement disproportionné à
leur prix de revient.

Le Service soussigné , soucieux de la réalisation
d'une économie de combustibles , conseill e plutôt aux
intéressés de faire examiner leurs appareil s de chauf-
fage par des hommes de métier. Cet examen permet-
tra peut-être de découvrir des défectuosités , telles
que fourneaux  en mauvais état , portes fendues ou
fermant  mal , tuyaux percés , cheminées mal cons-
truites , mal entretenues , fendues ou bistrées , mitres
mal orientées , etc., etc., toutes défectuosités qui pro-
voquent des faux tirages et une perte de chaleur
certaine.

Dans tous ces cas , la réparation des appareils dé-
fectueux permettra l'économie certaine de combusti-
bles et cette solution est incontestablement p lus
ra t ionnel le  que d'installer des réducteurs de foyer et
des récupérateurs de chaleur.

Nous soulignons encore qu 'en brûlant  du bois bien
sec , il est également possible de réaliser une grosse
économie de combustible.

Sion , 4 août 1944. L Inspectorat cantonal du feu

Tour du Lac, 15 août
Pour répondre aux personnes qui désirent se ren-

dre à Genève le 15 août prochain , et qui désirent
sans doute voir le sympathi que et malheureux vil la-
ge incendié cle St-Gingol ph-France, la Société de sau-
vetage du Bouveret a le plaisir d'annoncer que la
promenade t radi t ionnel le  de l'Assomption aura lieu
cette année , aux mêmes conditions que le Tour du
Lac de la Saint-Pierre et Paul.

Même hora i re  en train spécial Sierre-Bouveret.
Même prix du train et même prix de bateau , soit

6 fr. 50.
Consultez les a f f iches  jaunes apposées dans les

gares. Les billets de bateau sont en vente dans les
princi pales gares : Sierre , Sion , Saxon , Marti gny, St-
Maurice , Monthey et Vouvry.

Le bateau-promenade ne touchera pas Montreux ,
mais deux fois St-Gingol ph à l' aller et au retour. On
marchera au ralenti  pour que chacun puisse contem-
p ler un échant i l lon de£ beautés engendrées par la
chari té  chrétienne qui gouverne un certain beau
monde. Arrivée à Genève , au Jardin Anglais , à 10 h.
50. Départ du même port à 16 heures.

En par t ic ipant  à cette magnif i que promenade , vous
goûterez un plaisir toujours  nouveau et vous rendrez
service à une société qui méri te  soutien et reconnais-
sance , puisque grâce à ses membres , presque chaque
année une ou l' autre personne sont sauvées du nau-
frage. Une messe sera dite sur le bateau au départ
de St-Gingol ph. Aux sociétés qui s'off r i ra ient  à
égayer la promenade , des condit ions sp éciales sont
offertes .

Au revoir à l 'Assomption ! Rensei gnements : Tél.
6 91 19, Bouveret.

Madame V™ Louise MONTFORT et familles
remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part  à leur deuil, spécialement la
Direction de l'Usine du Magnésium de Marti-
gny-Bourg, ses ouvriers et la Classe 1903.

MARTIGNY
Au Bureau pratique de l'Institut

de Commerce de Martigny
LA COMPTABILITE MANIFOLDE

La comptabi l i té  Mani fo lde  est basée sur le prin-
ci pe du report au tomat i que.

Elle se compose d' un journa l  cen t r a l i s a t eu r , relié ,
et de fiches de comptes mobiles , rel iables en fin
d' année et classées ver t ica lement  dans des f ich ie rs
ar t iculés , par ordre alp habét ique , numér ique , géogra-
phique , par tournée de voyageur , par branches , par
régions , etc.

Les écri tures  se passent à l' encre sur les fiches dc
comptes et s imu l t anémen t  par décal que au Journal .
Le travai l  comptable est considérablement  s impl i f ié ,
les erreurs de report  et de pointage supprimées.

La comptab i l i t é  est toujours  à jour , et le bilan
peut  être é tabl i  à n' importe  quel moment .

Avec le modèle comprenant  4 ou 6 colonnes , les
comptes col lec t i f s  : cl ients  et fournisseurs ,  sont tenus
au tomat i quement  au journal , et il est possible , en
pa r t i cu l i e r , de connaî t re  immédia temen t  la s i tua t ion
dc ces groupes de comptes , c'est-à-dire le mon tan t
total  que l'on doit aux fournisseurs ou celui dû par
les c l ients .  Il n 'est donc plus nécessaire d 'établir  une
balance sp éciale détai l lée de ces comptes courants ,
ce qui évite un grand t ravai l  à la f in  de chaque mois.

La comptabi l i té  Mani fo lde , très soup le , peut
s'adapter à un autre  système déjà exis tant , à la fin
d' un mois ou de n 'importe  quel  exercice. Simp le ,
économique , elle « f i lme  » les opérat ions et t ransfor-
me un poids mort en forces propulsives.

Fermeture des magasins
Les magasins de Mart igny seront fermés lundi  14

août , vei l le  de la fête  de l 'Assomption.

Les cabarets du Café du Stand
Pour faire  plaisir  au public de Mart igny et envi-

rons , venu si nombreux au cabaret  d ' i naugura t ion ,  le
Café du Stand organise à nouveau quel ques séances
d' at t ract ions , les samedi 12 août en soirée , dès 21 h.,
dimanche 13 en matinée , dès 16 h., et éven tue l l ement
mardi  15 août , des 20 h. 30 ; le publ ic  en sera avisé
à temps. Le dimanche, en soirée, pas de représenta-
tion , sauf en cas dc mauvais  temps , pour assurer la
réussite de la man i fes t a t ion , renvoyée et organisée
par la jeune et va i l lante  société de gymnas t ique
l' « Aurore » de Mart igny-Bourg.

Ce nouveau cabaret , plus léger que le précédent,
sera donné par deux artistes suisses , Cécile Aurore ,
lauréate des Concours du Palais d 'Hiver , et son par-
tenaire  Pierre Valère. A tour  de rôle ces deux ar t is-
tes se produiront  dans des chansons françaises senti-
mentales et musicales.

Voici un extrai t  du programme , avec variantes :
1. Introduct ion , marche de Pierre Valère , avec

chant. 2. Un célèbre tango roumain : « Ne m'oublie
pas. » Un grand succès de Gilles : « Dans un coin de
mon pays ». 3. Intermède au p iano (airs connus , com-
positions ou improvisations avec passages s i f f les) .  4.
Deux succès parisiens : « La Java bleue » et une val-
se-musette de Jean Lumière : « Sur les quais  du
Vieux Paris ». 5. Pierre Valère , dans son répertoire
de diseur : Histoires avec accents (p lusieurs inédites),
etc.

Le nouveau propriétaire  se recommande à sa f idèle
cl ientè le  pour assurer le succès de ces manifes ta-
tions , auxquel les  il s'efforce de présenter  des pro-
grammes de 1er choix.  Le cabaret sera renouvelé
avec un célèbre comique , les 19 et 20 août prochain.
Il n'y aura aucune augmentat ion sur les consomma-
tions , durant  ces product ions , mais un billet de con-
cert de fr. 1.30 et 0.80 pour les mil i ta i res , droit  des
pauvres compris. Le café reste ouvert  pour tous les
clients de passage sans aucune taxe.

Venez applaudir  ces nouveaux artistes qui pour la
première fois se produiront  à Marti gny. (Voir an-
nonce.)

Martigny-Sports
En vue de sa préparat ion pour le prochain cham-

pionnat , un match amical aura lieu jeudi le 10 crt.,
dès 18 h., au Parc des Sports , entre Marti gny I et
Sion I. On verra à l'œuvre Sion I dans sa nouvel le
formation , et qui jouera la saison prochaine en Ire
li gue. D'autre  part , un autre match aura l ieu diman-
che dès 14 h. 45 sur le terrain du Martigny-Sports ,
et l' adversaire sera également une équi pe de I re
ligue , le F. C. Montreux I.

SECTION DES VETERANS. — Tous les vétérans
du Mart igny-Sports  sont avisés que les en t ra înements
sont f ixés , sur  le ter ra in ,, chaque mercredi dès 18 h.,
avec l' en t ra îneur , et chaque dimanche matin dès 8
heures. Il est fai t  un pressant appel pour que chaque
vétéran suive régulièrement  les en t ra înements , en
vue du grand tournoi  en voie de pré parat ion pour le
17 septembre. « Que tous les vieux adeptes du ballon
rond , rechaussent les souliers à crampons... »

Section des Samaritains de Martigny
et environs

Ce soir , à 20 h. 15, dernier exercice de l'été au
local habituel.

Au Corso
Un f i lm sur la Légion étrangère au Corso.
Dès ce soir mardi , au Corso , un f i lm d' une force

é tonnante  sur la Légion étrangère : Sous deux dra-
peaux, avec les grands art is tes Claudet te  Colbert ,
Ronald Colman , Victor Mac Laglen. Le chef-d ' œuvre
du met teur  en scène Frank Lloyd.

C. A. S. et O. J.
Grande course à l'Obereabelhorn. — Réunion des

part ic ipants  mercredi , a 20 h. 30, au local. Présence
indispensable.

S I O N
Individu indélicat

Un homme habi tan t  Sion s'est présenté au poste
de gendarmerie en compagnie de son fils  âgé de 11
ans. Il p ré tenda i t  que celui-ci avait été a t t aqué  par
un inconnu au moment où il se rendai t  auprès de la
di rec t ion de la Pouponnière qui l' avait  chargé de
vendre des insignes du 1er Août. L ' inconnu aurait
volé au gosse le produi t  de sa vente.  Les gendarmes
ne fu ren t  pas dupes de cette ruse et retrouvèrent  le
f i l s  un peu plus tard. Celui-ci avoua que son père
lui avai t  ordonné de ne pas rendre cet argent , mais
de le lu i  remet t re , car il a r rangera i t  bien les a f fa i res ,
Sentant  qu 'il agissait  mal , l'enfant  hésita longtemps.
mais il se rendi t  f ina lement  aux raisons de son père.
Celui-ci avait dé pensé une minime par t ie  de la som-
me qui put ainsi être res t i tuée au prof i t  de la Croix-
Rouge.

Monthey
UN ORAGE. — Un orage d une rare violence a

éclaté samedi après-midi. La foudre est tombée en
plus ieurs  endroi t s , no tamment  sur l 'Hôtel des Postes ,
la Verrer ie  et à Vers Encier , endommageant  des ins-
ta l la t ions  é lectr iques et pr ivant  de courant un cer-
tain nombre d 'habi ta t ions .



Les Sports
Gymnastes aux Nationaux

La Xle  Fête cantonale des gymnastes aux jeux
na t ionaux , qui  a eu lieu d imanche  6 août à Marti-
gny-Bourg ,  u b r i l l amm ent  réussi. Des lu t teurs  accou-
rus dc p lusieurs  cantons voisins ont contr ibué à
l'éclat de cette manifes ta t ion  dont le succès revient
à ceux qui  se sont dépensés sans compter : M. Ray-
mond Dariol y, président de l'Association cantonale
des gymnastes  aux je ux nat ionaux , et tous les mem-
bres dévoués du comité d' organisat ion présidé par
MM. A. Moret et Emile Darbellay.  M. Paul Souter ,
archi tecte , fu t  l'âme du comité techni que , et , sous sa
directi on , tout sur  la p lace de fête a été disposé
d' une façon impeccable.

Un excellent d îner , qui enchanta  les palais les p lus
délicats , fu t  servi au Cercle St-Michel. Cela n'éton-
nera personne lorsqu 'on saura qu 'il fu t  préparé par
l ' inégala ble  maî t re-queux « Le Bleu », secondé par
son ta le ntueux maî tre  d'hôtel « Gigi » .

On nota i t  la présence dc d i f fé ren tes  personnalités :
MM. Edmond Schmid , vice-président de l'Associa-
tion cantonale des gymnastes aux Jeux nat ionaux ,
M. Lucien Cretton , chef techni que , etc.

Il serait trop long de citer les noms de tous ceux
qui  se sont dévoués pour la pleine réussite de cette
fête. A tous vont les fé l ic i ta t ions  et les remercie-
ments  des gymnastes qui ont vécu cette belle jour-
née et en garderont  un vivant  souvenir.

Tous les membres de l'« Aurore » ont apporté leur
précieuse contr ibut ion , et cela laisse bien augurer  de
l' avenir  de cette jeune société pour laquelle nous
formons  les vœux les plus chaleureux de prospérité .

C. T.
Voici les résul ta ts  des d i f fé ren tes  épreuves

800 m. : 1. Volkmer K., O. B. Bâle , 1 min. D 6,2 sec;
2. Lutz W., G. G. Berne , 1 min. 56,3 sec. ; 3. Maurer
M., L. S., 1 min. 57,4 sec.

1500 m. : 1. Volkmer , O. B. Bâle , 4 min. 02,3 sec.
5000 m. : 1. Lutz S., G. G. Berne , 15 min. 28 sec. ;

2. Gunter E., G. G. Berne , 15 min. 33 sec.
10,000 mètres marche : 1. F. Schwab, L. C. Z., 45

minutes 47 sec.
110 m. haies : 1. Christen W., L. C. Z., 15,4 sec.
400 m. haies : 1. Christen W., L. C. Z., 55 secondes

Sauts
Saut en longueur : 1. Studer L, G. G. Berne , 7 m. ;

2. Graf L., L. C, Zurich , 6,68 m. ; 3. Kubnis K., T. V.
Herrbrugg,  6,47 m.

Saut en hauteur : 1. Wyss W., champion suisse
T V Kl ingnau , 1,84 m. ; 2. Wyss K., T. V. Klingnau
1,79 m. ; 3. Graff  L., L. C. Z., 1,79 m.

Saut à la perche : 1. Hofs te t te r , G. G. Berne , 3,83 m.
Tri ple saut : 1. Studer , G. G. B., 13 m. 16.

Concours
Boulet : 1. Hadener  R., T. V. Soleure , 13,83 m. ; 2.

Bachmann E., P. B. Bâle , 13,67 m. ; 3. Eichenberger
J., T. V. Cham , 13,41 m.

Disque : 1. Metzger M., T. V. Olten , 40,23 m.
Marteau : 1. Hunenberger F., O. B. Bâle , 43,60 m.
Javelot : 1. Neumann T. V. St-Gall , 62,53 m. ; 2.

Jenny R., T. V. Soleure, 58,95 m. ; 3. Haedener H.,
T. V. Baden , 58,02 m.

CATEGORIE A. — Invités : 1. Cauderay Pierre ,
Mont- le-Grand , 94,75 ; 2. Guignard  Raymond , Mont-
le-Grand , 94,70;  3. Villa rd Victor , Châtel-St-Denis ,
92,70 ; 4. Rastoldo André , Chexbres, 91,55 ; 5. Pin-
goud Gaston , Mézières , 91 ,25 ; 6. Schneider Wilhelm ,
Thoune 89 95 ; 7. Demont Gilbert , Undevelier , 89,70 ;
8. Schneider Karl , Thoune , 89,57 ; 9. Mollet Robert ,
Aigle , 86,65 ; 10. Coutaz Rcmy, St-Tri phon , 83,075.

Valaisans : 1. Monnet Roger , Saxon , 93,07 ; 2. Dar-
bel lay  Jean , Martigny-Bourg ,  92,95'; 3. Darioly Ray-
mond , Charrat, 92,60 ; 4. Keim Robert , Martigny-
Ville , 92 ,55 ; 5. Giroud Adrien , Mart i gny-Ville , 91,45 ;
6. Hi ldbrand  Josep h, Gampel , 91,225 ; 7. Crittin An-
dré , Riddes , 89,775 ; 8. Gard Georges , Martigny-
Bourg, 89,35 ; 9. Dariol y Marcel , Sion , 89,15 ; 10.
Bcllwal d Samson , Gampel , 87,85; 11. Serex Paul ,
Mart igny-Vil le , 86,60 ; 12. Cri t t in  Albert , Riddes ,
86,175 ; 13. Goret Marcel , Martigny-Bourg, 86,14 ; 14.
Melega Adrien , Martigny-Bourg, 85,675 ; 15. Bender
Agapius , Fully, 83,875 ; 16. Dewarra Marcel , Sierre,
83,67 ; 17. Guerette Jean , Martigny-Bourg, 81,77 ; 18.
Panchard Robert , Sierre , 79,375.

CATEGORIE B. — Invités : 1. Hug Antoine, Ai-
gle , 87,65 ; 2. Chabloz Fernand , Blonay, 85,125 ; 3.
Dénériaz Pierre , Blonay, 83,375 ; 4. Eberhardt Fritz,
Montreux , 80,125 ; 5. Perroud 'Alfred, Châtel-St-De-
nis , 78,50 ; 6. Croci-Torti Paul , St-Triphon, 78,125 ;
7. Pilloud Armand , Châtel-St-Denis, 75,925.

Valaisans : 1. Feliser Ernst , Tur tmann , 84,90 ; 2.
Borgeat André , Vernayaz , 83,65 ; 3. Vallotton René,
Full y, 83,50 ; 4. Pahud Emile , Martigny-Bourg, 82.90 ;
5. Rouiller John , Martigny-Bourg, 82,875 ; 6. Tara-
marcaz René , Fully, 82,05 ; 7. Fagerazzi Jos., Saxon ,
79,575 ; 8. Roten Josef , Viège , 79,50 ; 9. Dorsaz Etien-
ne , Fully, 79 ; 10. Collaud Jean , Martigny-Bourg,
78,84; 11. Kronig Pierre , Gampel , 77,925 ; 12. Mot-
tier Louis , St-Maurice , 77,575 ; 13. Pict Roger , Mar-
tigny-Bourg ,  74 ,925 ; 14. Oggier Alex., Turtmann ,
73 ,875 ; 15. Dirac Albert , St-Maurice , 65,60.

CATEGORIE C : 1. Lugon Henri , Vernayaz , 77,90 ;
2. Boson Willy,  Fully,  75,725 ; 3. Gay-Baumann Gil-
bert , Mart igny-Bourg,  75,25 ; 4. Michaud Fernand ,
Vernayaz , 75,10 ; 5. Bauvers Georges , Martigny-
Bourg, 74,875 ; 6. Buscaglia Georges , Vouvry, 74,575 ;
7. Mart ig  Joseph , Gampel , 73,55 ; 8. Cristina Attilio ,
Chernex , Montreux , 73,10 ; 9. Pellandini Serge , Tes-
sin , 72 ,875 ; 10. Granges Rémy, Fully, 72,775 ; 11.
Dupont Lucien , Saxon , 72,225 ; 12. Perrier Roger,
Saxon , 71 ,925.

Championnats suisses d'athlétisme
Disputes samedi et dimanche au Stade de Vidy a

Lausanne , ces championnats  d' athlét isme léger obtin-
rent un beau succès. Néanmoins , les résultats , quoi-
que très bons , ne sont pas encore de classe interna-
t ionale.

Les vainqueurs  sont champions suisses 1944 :
Courses

100 m. :  1. Chappuis A., R. W. Bâle , 11,2 sec ; 2.
Bugget B., Police Zurich , 11 ,4 sec ; 3. Mottaz D.,
L. S., 11 ,6 sec.

200 m. : 1. Chappuis A.. R. W. Bâle , 22.8 sec.
400 m. : 1. Kunzli  R., T. V. Olten , 50,3 sec.

LA MAISON
DES DEUX DADDEAUX

Roman d'André Theuriet
de l'Académie française

L anti que logis des Lafrogne fut  gratté , rechamp i ,
parqueté et décoré à neuf pendant l'été et l' automne
qui suiv i rent  le mariage.  On ne garda guère de l' an-
cien ameublement que les verdures de Flandre qui
garnis saient le salon et la « chambre verte » . Hya-
cinthe en soupira tout  bas , la vieille Cather inet te
cria au sacrilège , mais le rajeunissement  de la mai-
son des deux Barbeaux n'en continua pas moins.

Chaque après-midi , Laurence venait  de Rember-
court afin de suivre les progrès de la métamorphose.
Elle faisait  le t rajet  dans un joli « panier », t ra îné
par deux petits chevaux corses, dont Germain avait
fait  emplet te  quelques semaines après la noce , et
que la jeune  femme conduisait  elle-même. Quand le
panier t raversai t  au grand trot la rue des Clouères
et la rue du Bourg , les gens se met ta ient  aux fenê-
tres pour voir passer la jeune Mme Lafrogne , les
cheveux légèrement ébour i f fés ,  la tête coiffée d'un
feutre gris dont le voile volait au vent , et tenant les
rênes bl anches dans sa main gantée de peau de daim

— Elle va bien , la petite femme ! disait-on , elle
fai t  danser lestement les écus des Lafrogne... Ah ! s:
la pauvre tante  Lénette voyait ça !

Les concours pour la jeunesse
Chaque année , l'Assocîation suisse des gymnastes

athlètes organise dans plus de 100 localités du pays
des concours accessibles à toute la jeunesse suisse.

Les sociétés de gymnastique de Marti gny-Ville ,
Sierre et Brigue ont été chargées de l'organisation
de ces concours pour le canton du Valais. 75 parti-
ci pants répartis en trois classes d'âge se présentèrent
devant les jurys , et de magnifiques résultats furent
obtenus , surtout  chez les jeunes faisant partie d' une
société de gymnasti que. Et c'est spécialement dans
les sauts que les meilleurs résultats sont à relever :
Joseph Revaz , de Vernayaz, franchit  la hauteur de
160 ¦cm., et Gloor Arthur, de Chipp is, fit un bond de
5m. 60. Dans les courses , deux jeunes de Vernayaz
se dist inguent  encore au 100 m. avec 12 sec. 1 ; et
Hânggi Werner, dans les 80 m., en 10 sec. 3. C. V.

Voici les princi paux résultats :
Cat. A : 1. Revaz Joseph , Vernayaz, 238 pts ; 2.

Cri t t in  André , Leytron , 217 ; 3. Biaggi Adolphe , Bri-
gue , 213 ; 4. Epiney Narcisse , Sierre , 204.

Cat. B : 1. Lugon Henri , Vernayaz , 201 ; 2. Gloor
Arthur , Chipp is , 196; 3. Heldun Arnold , Eyholz, 186;
4. Delaloye Cam., Martigny-Ville, 174.

Cat. C : 1. Hânggi Werner, Sierre , 159 pts ; 2. Gran
di Jos., Naters , 132 ; 3. Benelti Bruno , Brigue, 128
4. Truffer  Marcel , Sierre , 107.

Le tournoi du F.C. Fully
C'est dimanche 6 août que le F. C. Full y organi-

sait son 2e tournoi avec comme enjeu le challenge
Henri Carron , vins. La partici pation de 6 équipes
classées parmi les meilleures de 3e ligue donnait à
cette comp étition un attrait  particulier. Aussi de
nombreux sportifs se pressaient autour de la ligne de
touche. Disons tout de suite qu 'ils furent enchantés,
car tous les matches, disputés avec entrain mais très
sportivement , furent  des plus p laisants à suivre. Cha-
cun fit  de son mieux , jouant avec son cœur , sa for-
ce et son savoir. La partie , très réussie, est un encou-
ragement pour les dirigeants du F. C. Fully qui sont
à féliciter.  Nos compliments également à tous les
joueurs. Il faut regretter cependant que quelques
équi pes se soient permises d'introduire dans leurs
rangs des joueurs de classe supérieure. Le jury, pré-
sidé par M. Robert Muller , ainsi que les deux arbi-
tres , furent à la hauteur de leur tâche.

Et maintenant  voici les résultats :
Grône bat Bex , 4 à 0 ; Sion II et Massongex font

match nul , 0 à 0 ; Mart igny II bat Bex, 3 à 0 ; Fully
bat Massongex , 4 à 0. Pour la finale du 1er groupe ,
Marti gny II et Grône font match nul, 0 à 0, après
prolongations. Le tirage au sort dési gne Grône com-
me vainqueur.

Dans le groupe 2, Sion II et Fully font match nul ,
0 à 0. Fully est gagnant de ce groupe et doit jouer
la f inale contre Grône. Ce match est très disputé,
les deux équi pes étant sensiblement égales. Le résul-
tat paraît  devoir rester nul , quand à la dernière mi-
nute Chappot marque pour Fully qui s'adjuge pour
la 2e fois le challenge Carron.

Voici le classement :
1. Full y, qui abandonne la Ire coupe à Grône se-

cond ; 3. Mart igny II ; 4. Sion II ; 5. Massongex ; 6.
Bex. Le prix de bonne tenue est at tr ibué comme
prix d' encouragement au F. C. Massongex.

En résumé, belle journée que nous espérons voir
semblable l' année prochaine. Apt.

COrSO Mercredi VICTOR MAC LANGLEN dans un UUUU UUuil U l d U u u U l l
^* w»y film d'une force étonnante sur la

B Ip iirli . M m -m - Le chef-d œuvre du célèbre metteur enj euui Légion étrangère scène FRANK LLOYD CC 12397

Mais la tante Lénette dormait dans un endroit où i sans cils
les oreilles n'entendent point , où les yeux ne voient
plus , et , sans respect pour sa mémoire , les répara-
tions allaient leur train. Quand les menuisiers et les
peintres eurent f ini  leur besogne, on s'occupa de
l'ameublement. Il y eut des portières à toutes les
portes et des tapis jusque dans l' escalier. Mme La-
frogne dénicha à la vill e haute un meuble de tap is-
serie au petit point dont elle orna le salon. On fit
venir de Paris le lustre hollandais , les lampes japo-
naises et les faïences des jardinières. On tendit un
boudoir de satin ponceau , afin de mieux faire res-
sort i r  la peau blanche et les cheveux noirs de Lau-
rence. Germain eut un fumoir  tap issé de nattes
indiennes , garni de divans orientaux , où il n'osait ni
cracher ni fumer.  Pas une encoignure qui ne fût
embellie par des fleurs naturelles , pas un pan de
mur où l'œil ne fû t  amusé par quelque bibelot pré-
cieux : — torchères en fer forgé , cuivres tout flam-
boyants d'éclairs , faïences aux colorations tapageuses.

On ne parlait plus dans Villotte que des merveil-
les de la maison des deux Barbeaux. Chacun inven-
tait  un prétexte pour pénétrer dans cet intérieur et
constater les coûteux embellissements dus aux capri-
ces do Mme Lafrogne. Alors c'étaient des coups d'œil
obli ques échangés entre voisins , des hochements de
tête et des sourires sarcastiques , commentant des
réf lexions peu bienveillantes : — Cela coûtera gros ,
disaient les visiteurs , les deux Barbeaux n'ont qu 'à
préparer leur bourse. — On fait des folies à tout
âge !

— Que voulez-vou s ? jeette Parisienne leur a tour-
né la tête , murmura i t  Dol phin Nivard , en s'ap itoyent
hypocr i temen t  sur le sort de ses deux camarades ,
tandis qu 'en dedans une jo ie maligne i l luminai t  ses
petits yeux verts  cl ignotants  sous leurs paupières

On adjoignit une femme de chambre à la vieille
Catherinette, et Hyacinthe eut lui-même sa part de
confortable. Il quitta les deux pièces qu 'il occupait
au-dessus des bureaux , et on l'installa , bon gré mal
gré , dans la « chambre verte », meublée à neuf. Mais
si Laurence avait réussi à métamorphoser radicale-
ment l ' intérieur de la maison, elle ne put rien chan-
ger aux habitudes et aux goûts des deux frères.
Quand , à l' arrière-saison , les travaux furent terminés
et qu 'on revint s'établir rue du Bourg, les deux Bar-
beaux reprirent  imperturbablement leur train de vie
coutumier : Hyacinthe continua de passer ses jour-
nées à tenir les écritures , et ses soirées à lire des
tragédies ; Germain se remit à partager son temps
entre son commerce de droguerie et les émotions de
la chasse. On ne le vit plus guère qu 'à l'heure du
souper ; il arrivait  affamé, recru de fatigue , mangeait
comme un ogre et se couchait à neuf heures.

Peu à peu la maison redevint ce qu elle avait ete
autrefois : silencieuse , solitaire , fermée aux visiteurs.
Une froide et lourde somnolence semblait tomber du
haut du toit sur les pièces somptueuses et muettes.
Germain  s'était net tement  refusé à faire des visites
de noce ; le monde l'e f f raya i t , et , à part Del phin
Nivard qui venait  de temps à autre se chauffer  au
coin du feu d'Hyacinthe, aucun étranger n'était reçu
chez les Lafrogne. Mme de Coulaines , pour laquelle
Villotte avait toujours été un exil , n'y avait pas fait
long feu après le mariage de sa fille. Dès qu 'elle
avait vu Laurence bien établie , elle s'était senti un
regain de jeunesse , et , comme ses trois mille franc s
de rente lui suf f i sa ien t  maintenant , elle s'était em-
pressée de retourner à Paris pour y reprendre ses
habitudes et ses relations d' autrefois.

A l'entrée de l'hiver, Laurence demeura seule dans

sa grande maison luxueusement meublée. Quand elle
eut visité de la cave au grenier ce logis dont elle
était la souveraine , quand elle se fut mirée dans tou-
tes les glaces et assise dans tous les fauteuils capi-
tonnés, elle commença de trouver son existence dorée
un peu bien monotone. Un ennui gris , subtil et péné-
trant comme un brouillard d'octobre , filtra autour
d'elle à travers les portières laineuses et les rideaux
soyeux de sa chambre. Il l'enveloppa tout entière
pendant les longues heures inoccupées du jour et les
heures plus interminables encore de la veillée. Elle
comprit alors la cruelle vérité de cette rude chanson
populaire lorraine qu 'elle avait entendu chanter aux
vendangeurs de Rembercourt :

Au diable la richesse
Quand le plaisir  n'y est point !

Un jour , quand je serai morte ,
Je n'emporterai rien du tout ,
Qu'une vieille chemise
Et un drap par-dessus.
Voilà la belle morte ,
On n 'y pensera plus !

A quoi lui servait d' avoir d'élégantes toilettes
qu 'elle ne pouvait montrer ? A Villotte , on ne se
promène pas ; les dames de la bourgeoisie n'ont d'au-
tre distraction que d'aller au marché ou à l'église.
Or, Laurence laissait la corvée du marché à Cathe-
rine ; quant à l'église , comme elle d'une piété fort
tiède , elle se bornait à y paraître le dimanche à la
petite messe de onze heures. Elle sortait donc très
peu et s'ennuyait mortellement.

Même quand les deux Barbeaux étaient au logis,
la société de ces deux compagnons à l'esprit peu
ouvert et peu expansif n'avait rien de récréant. Leurs
goûts casaniers , leurs idées vieillottes , leurs cause-

SUISSE
EN CAS D'ALERTE

La question des sirènes
Un certain nombre de personnes se demandent ,

actuellement encore , s'il ne serait pas judicieux de ne
faire fonctionner les sirènes de la P. A. que lorsque
les circonstances l'exigent réellement , c'est-à-dire que
lorsqu 'il y a un réel danger de bombardement.  Cette
opinion étant assez répandue , il ne manque pas d'in-
térêt d' en parler ici et de rappeler les raisons pour
lesquelles il est exclu de disposer de divers si gnaux
d'alerte aux avions au moyen d' une gamme d' appels
par les sirènes d' alarme. Sur le plan du princi pe,
rappelons d'abord que la sirène a pour but d' aviser
la population que des avions étrangers survolent
notre terr i toire , et qu 'en tout secteur du pays il y a
risques de bombardement , même accidentels , de chu-
tes d' appareils et aussi de chute d'éclats ou de pro-
jectiles dus à la D. C. A. ou aux armes de bord de
nos escadrilles de surveillance.

Il est de ce fa i t  part iel lement impossible au com-
mandement de la P. A. comme d'ailleurs au comman-
dement de notre armée, de déterminer l'envergure
du risque réel de n'importe quel survol d'avions
étrangers. La catastrophe de Schaffhouse , du 1er
avril 1944, a dû suffisamment éclairer notre op inion
publique pour qu 'il ne soit pas nécessaire de nous
allonger sur cet aspect du problème , qui découle de
la pure logique. En effet , l 'intention agressive de
tout aviateur étranger ne peut être déterminée qu'à
l'instant où ils fait  usage de ses explosifs (bombes ,
canons, mitrailleuses). En conséquence , la seule solu-
tion possible et efficace dans le domaine de l'alerte
aux avions est celle qui existe aujourd'hui : soit
l'avis à la population que des appareils étrangers sur-
volent le pays et qu 'il appartient à chacun de se
comporter conformément aux ordres en vigueur dans
notre protection antiaérienne. L'adoption de 2 ou 3
systèmes d'alerte conduirait nécessairement à fin
contraire

Beurre et graisse
L'Office fédéral de guerre pour 1 alimentation

communique :
Les coupons de « beurre KB » du mois d' août , f igu-

rant sur la carte A entière et sur la demi-carte A,
de même que sur la carte pour enfants , donneront
uniquement droit , pendant toute la durée de leur
validité, à du beurre de fromagerie , ou à du beurre
fondu. Quant au coupon-option « beurre-graisse KB »
de la demi-carte B, il permettra de se procurer soit
du beurre de fromagerie ou du beurre fondu , soit de
la graisse.

Il sera donc interdit de céder ou d'acquérir en
échance de coupons « beurre KB » ou « beurre-grais-
se KB » des cartes du mois d'août , n'importe quell e
autre sorte do beurre que le beurre de fromagerie ou
le beurre fondu.

Les bénéficiaires d'œuvres de secours et les assis-
tés pourront échanger les coupons « beurre KB » con-
tre des coupons « graisse-huile ». En revanche, les
autres consommateurs n'auront aucune possibilité
d'échanger leurs coupons « beurre KB » ou « beurre-
graisse KB ».

Validation de coupons en blanc
L Off ice  fédéral de guerre pour 1 alimentation com-

munique  :
Sont validés , dès aujourd'hui , et jusqu 'au 6 septem-

bre 1944, y compris , les coupons en blanc suivants
des cartes brunes du mois d'août :

1. Sur la carte A entière : les deux coupons B, cha-
cun pour 50 gr. de maïs ou de millet , les deux cou-
pons R, pour 50 points de viande chacun, les deux
coupons C, chacun pour 50 points de viande de veau
congelée , puis les deux coupons K, chacun pour 25
points de fromage autre que tout gras (fromage à la
coupe , en boîte ou à pâte molle.

2. Sur la demi-carte A, ainsi que sur la demi-carte
B : sur chacune de ces cartes , un coupon B, R, C et
K pour les marchandises et les quantités indiquées
sous chiffre 1 ci-dessus (B, R , C et K).

3. Sur la carte pour enfants : le coupon BK pour
100 gr. de maïs ou de millet, le coupon CK, pour
50 points de viande de veau congelée, le coupon KK,
pour 50 points de fromage autre que tout gras , et les
deux coupons EK pour un œuf chacun .

Nous attirons expressément l'attention sur le fait
qu'en août également , il est validé des coupons en
blanc pour des œufs seulement sur la carte pour
enfants.  Il n'est donc at tr ibué aucun supp lément
d' reufs aux t i tu la i res  des cartes A et B.

QUAND ON A LA CHANCE
DE RENCONTRER UN VERITABLE ARTISTE.

Quinze minutes avec le peintre

'ftôlond Coude*,
L'Abbé de Tourville , dont le Larousse illustre ou

non n'a pas pris la peine de relever le nom, avait
parfois de ces pensées capables de faire réfléchir
tout un monde de semi-intellectuels et de retenir
l' attention de nombreux hommes simp lement intelli-
gents : « Physiquement , nous naissons jeunes et nous
mourrons vieux ; intellectuellement , à raison de l'hé-
ritage séculaire , nous naissons vieux : il faut  tâcher
de mourir jeunes. »

Physiquement , chacun est obligatoirement d'accord.
Intel lectuel lement , le nombre est restreint de ceux

qui peuvent suivre ce conseil.
Et pourtant  l'occasion se présente parfois (le ha-

sard n'est-il pas un dieu ?) que le vulgaire rencontre
un de ces hommes intellectuellement immortels.

C'est ainsi qu 'un contact providentiel avec le
peintre Roland Coudon réveilla en nous le souvenir
« paternel » de l'Abbé de Tourville.

Roland Coudon ? Ce seul nom signifie tout le génie
français bienheureusement rencontré au pied de la
cathédrale de Sion — alors que les rencontres bien-
heureuses sont si rares.

Un ami commun avait déjà établi entre nous un
lien ép istolaire.

Nous nous abordâmes ainsi comme de vieux cama-
rades.

* * *
Le peintre français Roland Coudon , âgé seulement

de 40 ans, transporte depuis dix ans déjà ,, une célé-
brité qui n'a rien d'artificiel .

Sorti des Beaux-Arts de Paris , Coudon a acquis sa
première notoriété comme portraitiste. Les grandes
vedettes de l'écran et du théâtre , Joan Crafword,
Douglas Fairbanks junior , Ramon Novarro, Charles
Boyer , Marlène Dietrich , possédaient un portrait per-
sonnel signé de Coudon ; ces peintures forment main-
tenant une collection réunie en Amérique. Des hom-
mes illustres , parmi lesquels le maréchal Pétain et
Alexis Carrel , s'enorgueillirent de poser pour lui.

En 1937, il obtint à l' exposition de Paris la mé-
daille d'or pour la décoration de deux pavillons.

Après l'Espagne, l 'Afrique du Nord , la guerre le
conduisit en Suisse.

Ce qui serait un malheur pour beaucoup fut un
bonheur pour lui et pour nous : il s'en fut se soigner
à Montana et connut ainsi le Valais.

Il revint plus tard et tomba sur une de ces semai-
nes exceptionnelles de pluie.

Il repartit alors à Genève qui lui inspira tant de
belles toiles, pour revenir encore en Valais , irrésisti-
blement attiré , en ce mois d'août 1944.

* * *

— Mais non , mon cher Coudon , ne faites pas ces
yeux rébarbatifs...  Ce ne sera pas un interview...
Simplement quelques mots pour moi... et pour les
autres (soyons modeste !). Alors , ce Valais, ça entre ?

— Incroyable , mon vieux. Ce pays est en quelque
sorte une mine d or picturale. Il n y a que 1 Espagne
et le Valais pour produire une si belle lumière. Et
je réalise pleinement cette expression de Rodo Ma-
hert : « le Valais hispanisant », car , au point de vue
caractères, certains coins de Sion me font revivre
ma vie en Espagne du sud. Avec le Vieux-Genève, le
Valais m'aura insp iré mes meilleures toiles en Suisse.

t * * *
Et dans quelques jours , Roland Coudon partira,

chargé de ses toiles ; quant à nous , nous resterons
avec nos souvenirs , à la recherche de cette poésie
naturelle que son génie a accaparée. P. C.

Au STAND, Martigny
ôd&Mel-ôùnceU
CHARME ET FANTAISIE

avec Cécile Aurore et Pierre Valère
les 12. 13 et 15 août 1944 Se recommande : Pellaud André



ries, roulant sur des choses de l'ancien temps ou des
souvenirs de Mlle Lénette , la laissaient ind i f fé rente
et taciturne. Parfois il semblait à Laurence que son
cerveau se rétrécissait , que sa jeunesse s'en allait , au
contact de ces deux hommes plus vieux que leur âge ,
et elle se regardait avec eff roi  dans une glace ,
croyant déjà apercevoir une ride sur son front  ou un
fil blanc parmi ses cheveux noirs. Elle avait des
langueurs indéfinissables , terminées par des crises
de larmes dont elle était elle-même honteuse et
qu'elle dissimulait de son mieux.

Les deux frères , peu expérimentés en ce qui tou-
chait aux choses féminines , ne savaient rien faire
pour remédier à ces accès de mélancolie. Germain,
qui avait contenté toutes les fantaisies de sa femme,
était persuadé qu 'il avait rempli , et au delà , l' enga-
gement qu 'il avait pris de la rendre heureuse. Elle
avait de jolies toilettes, un nid douillet ; que pouvait-
elle désirer devantage et pourquoi ne s'y serait-elle
pas trouvée à l'aise ?

Du reste , pour le quart d'heure , les deux Bar-
beaux étaient absorbés par une occupation qui ne
¦leur permettai t  guère de s'apercevoir des tristesses
vagues de la jeune femme. Ils rég laient les mémoi-
res des menuisiers, des peintres et des tapissiers qui
avaient contribué à l'embellissement de leur maison ,
et ils constataient avec effroi que le total de la dé-
pense avait dépassé de beaucoup leurs prévisions.
Ayant gardé les principes de stricte économie incul-
qués par la tante Lénette , ils ne laissaient pas de
faire la grimace à l'aspect de ces formidables addi-
tions.

Hyacinthe surtout poussait de nombreux soupirs
et gémissait de ce que les nouveaux aménagements
avaient laissé inoccupées les deux p ièces situées au-
dessus des bureaux.

— On aurait  pu en t i rer  part i , murmura i t - i l  à Del- locataire patronné par Nivard et accueilli avec en-
phin Nivard , et c'est de l' argent qui dort. thousiasme par les deux Barbeaux devait être quel-

Un matin , le chef de bureau vint trouver les deux que provincial à tournure de séminariste , gauche et
frères et leur demanda si , sérieusement ,, ils ne son- engoncé dans de maussades vêtements noirs. Elle fut
geaient pas à utiliser cet appartement devenu vacant , p lus qu 'agréablement surprise à l'aspect du visiteur

— Les deux pièces , leur dit-il , ont un escalier i qui s'avançait en la saluant.
indépendant et une sortie sur la rue de la Munici- ,-,. ., • . , . , .r C était un grand et beau garçon de vingt-cinq ans.
palité : cela ne vous gênerait en rien , et vous avez TT ,. _ , . . .

° . | Un léger pardessus marron , aux revers de soie large-
assez de vieux meubles pour les garnir convenable- i „ , ., ,. .. • , _ , . , •y ° i ment étales sur une poitr ine bombée, laissait voir
ment... Si vous vous décidiez à les louer , f aurais i ta -,le soup,e e, bien pris£ dans ,a redingote
votre af fa i re  : un garçon bien rangé, bien élevé , tran- noire étroi tement  bo û t0nnée ; un pantalon d' un joli
quille , qui ferait  honneur à ses propriétaires... Il j gds complétai t  cette to i le t te  à la fois éi égante et
cherche un appartement meublé , et il serait heureux sj mp le Lg viskeur  éuit ganté et chauss - avec un
dé loger dans une maison comme la vôtre. | soin scrupuleux _ Son i inge était fin et d'une blan-

Le locataire proposé par Nivard était un jeune cheur irréprochable_ n n- avait pas encore fai t  aux
avocat , attaché au parquet de Vil lot te et répondant ¦ , . , - c- ., , v.p  ̂

..
I .U L L W   ̂ twpvwu aui exigences du parquet le sacrifice d une soyeuse barbe

au nom de Xavier Duprat. Germain ne dit pas non, „ , - »„ • i • T • „ „„ • ^„ „. c.- » „„...,„n„ m „.,,K r châtain clair. Très soignée et tnsant  naturellement
Hyacinthe alla aux renseignements et en rapporta „„,,„ u».u_ „~ „A ,„ - t A „„....„ - n„ i» ,, :o„„„ „,, ?„;„»° r cette barbe encadrait  a merveille le visage au teint
de parfaits.  M. Duprat était un jeune homme distin- . J u- . - - i ¦ • A U/ v J""*"- ""»""• »•«¦ chaud , un peu bistre , éclaire par deux yeux bruns ,
gué, ayant des goûts sérieux , de bons principes , une , , , . c" & ' v F ' veloutés et caressants comme des yeux de femme.
conduite exemplaire. Il était membre de la Société ,
de Saint-François de Régis et offra i t  toutes les ga- 1 — Madame, commença-t-il , je n 'ai pas voulu m'ins-
ranties désirables. L'affaire se conclut donc par l' en- taller dans votre maison sans vous présenter mes
tremise de Nivard , et il fu t  convenu que le nouveau hommages et vous dire combien je suis heureux
locataire entrerait en jouissance le 1er avril. d'avoir été accueilli à ti tre de locataire par M. La-

Ce jour-là , dans l' après-midi , Laurence s'occupait r ro ëne -
à renouveler les fleurs du petit salon qui lui servait ; Sa voix était chaude et caressante comme son
de boudoir , Germain était allé assister à une pêche regard ; peut-être même eût-on désiré moins de dou-
aux étangs de Belval , Hyacinthe était sorti pour ! ceur mielleuse dans l' accent. Mais cet organe était si
affaires , quand Catherinette annonça que le locataire mélodieux qu 'il charmait tout d' abord , et Laurence
demandait à parler à madame. subit d'autant  mieux cette séduction que son esprit

Sur un signe de la jeune femme , la domestiqué ' prévenu y était moins préparé. Elle se sentit honteu-
introduisit M. Xavier Duprat. se des imag inations qu 'elle s'était mises en tête , et

D'après ce qu 'elle avait entendu dire à son mari et de son ton le plus aimable elle demanda au jeune
à son beau-frère , Laurence s'était dessiné en idée un homme s'il avait déjà pris possession de son appar-
portrai t  assez r idicule de ce magistrat en herbe. Ce tement.

— Pas encore , répondit- i l , j 'ai laissé mes bagages
au pied de l'escalier.

— Asseyez-vous , monsieur , repri t  Laurence , je vais
recommander qu 'on monte tout  cela chez vous , et
qu 'on vous prévienne lorsque les choses seront en
ordre.

Elle sortit  un moment , tandis que le nouveau loca-
taire jetait un coup d'œil curieux sur l' a r rangement
du petit  salon où il se t rouvai t .

Tout y sentait la femme jeune , ra f f inée  et coquet-
te : depuis les violettes trempant dans de frêles cor-
nets de verre de Venise jusqu 'aux écheveaux de soie
aux couleurs gaies qui s'étalaient sur une mignonne
table à ouvrage. Les fauteuils  bas et moelleux , les
chauffeuses en velours de Gênes , de grands écrans
japonais , tout avait un précieux par fum de richesse
élégante et cossue.

— J'ai stylé Catherinette , dit  Laurence en rentrant ,
et tout sera bientôt prêt , monsieur.

Ils restèrent un moment assis sans parler , chacun
d'eux se recuei l lant  pour rassembler ses impressions ,
tandis que les violettes emp lissaient l' atmosphère tiè-
de d'une suave odeur de renouveau. Laurence sem-
blait un peu in t imidée  par ce tête-à-tête ina t t endu  ;
Xavier Duprat , au contraire , était fort calme et
regardait , non sans plaisir , à travers ses cils demi-
fermés , le joli visage et la fraîche toilette de la fem-
me de son propriétaire. Celle-ci , embarrassée de cet
examen , rougissait  et agitait  nerveusement son petit
p ied ; à la f in , rompant la première le silence : —
Vous habitez Vil lot te depuis peu , monsieur ? deman-
da-t-elle.

Il répondit qu 'il arrivait  de Paris , où il avait pas-
sé son doctorat et où il était resté six ans.

— Vous avez vécu à Paris ! s'écria-t-elle v ivement  ;
moi , j' y suis née... Quel quart ier  habitiez-vous ?

On cherche dans belle fer-
me du canton de Genève

jeune homme
connaissant les t r a v a u x
a g r i c o l e s .  Bons soins et
bons gages. - Domaine du
Crest, Jussy (Qenève).

On demande

volontaire
âgée de 15-16 ans , dans
une petite famille, pr aider
au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Entrée tout de suite ou
époque à convenir. Gages
selon entente. S'adr. à Mme
H.Aeschbach, Geissf luhweg
2, Olten.

JEUNE FILLE
propre et active est deman-
dée pr le ménage et s'oc-
cuper des enfants. Gages
70-80 fr. S'adr. à Boucheri e
Mermoud , Cossonay-Ville,
téléphone 803 85.

Je cherche, de rencontre,
un

appareil
électrique

à souder les scies
à ruban. Offres avec prix à
Brocard , aiguiseur , Salvan.

A VENDRE d'occasion un

déchargeoir
en chêne, 10 brantées.
S'adresser à Nicolas Sar-
rasin, Saxon.

On donnerait une bonne

vache
en hivernage.
S'adresser au bureau du
journal sous R 1953.

A VENDRE

Appartement
d'une chambre , cuisine ,
avec cave et grenier.

Offres  à Charles Kunz ,
monteur télé phone , Mar-
tigny-Ville.

La "Forteresse
J européenne

cède partout...

Achetez la

Carte de l'Europe
fr. 3.90 très détaillée , à

imprimerie PILLET
Martigny Téléphone 6 10 52

Cou ne Cologne
Grand choix à la

Droguerie de Fully
R. COQUOZ, FULLY

Commerce
à remettre tout de suite pour cause de
départ, dans centre important du Valais
centrai, un commerce d'épicerie, fruits
et légumes. Facilités de paiement.

Adresser offres écrites sous P 6299 S, à
Publicitas, Sion.

Exploitation de charbon cherche , pour entrée
immédiate ,

mineurs et
manœuvres

Pour ouvriers qualifiés , bons gages. Toute la pen-
sion à Fr. 4.50. Caisse de maladie. Indemnité de
voyage après I mois.

Bergbau Schwarzenmatt S. A.,
Boltigen (Sirhmental) Téléphone 9 35 36

r~~~ PÂMÀi
7 G R A I S S E  A L I M E N T A I R E  |
i t
J vous fait toujours une bonne cuisine et vous rappelle .
S sa grande richesse en corps gras qui vous procure une *
L économie de coupons de rationnement, (

7 CHARLES-ERNEST VERDAN, fabricant , YVERDON '

H l'occasion de la fête de la mi-août,
nos bureaux et entrepôts resteront
fermés dimanche, lundi, mardi les 13,
14 et 15 août.
Samedi 12 août, réception de tous
fruits jusqu'à 17 heures.

„VARONE - FRUITS"
sion - charrat - Fully - Bramois

marc CHAPPOï SKKSST...M. w ^..... . w .  
Té] 61 413

U L H l U b l  L & simples et de luxe

C O U R O N N E S  ^̂
Maison valaisanne 4Ê&SS£^̂ 35K£(A

Transports internationaux » - œ=;»

Ile 

public est informé que

tous les magasins de
martigny seront termes
16 lUndl 14 aOÛt, veille de la fête de l'Assomptim

voyageur ne
commerce

pour produits fourragers .
Rayon Valais. Place d'ave-
nir. Clientèle par t icul ière
et négociants. — Faire
offres  sous ch i f f r e  R 1957
au journal  « Le Rhône ». Livraison des céréales de la récolte

de 1944
(Comm.) — En conformi té  des prescr ipt ions fédé-

rales concernant le ravi ta i l lement  du pays en blé , il
est porté à la connaissance des producteurs  que les
livraisons auront lieu dans le canton dès le 1er sep-
tembre 1944.

A cet ef fe t , les producteurs  sont invités à inscr i re
les quant i tés  dont ils disposent pour la vente auprès
du gérant  du service local des blés. Des services
locaux feront  parvenir  ensuite  ces demandes de
livraison au Département  de l 'In té r ieur , Centrale
cantonale des blés , à Sion , qui fourn i ra  les sacs né-
cessaires. Si les producteurs ne disposent pas su f f i -
samment dc sacs pour le bat tage , la Centrale met à
disposition dès main tenant  les sacs nécessaires (mar-
que GRANO) pour la l ivraison du blé , à titre de
prêt et sans frais , à la condit ion que la demande lui
soit fa i te  par le gérant du service local. Le gérant
répartira ces sacs exclus ivement  aux producteurs  qui
l ivreront  du blé à la Confédérat ion.  Ces toiles nc
peuvent être ut i l i sées  pour d' autres  usages.

Il est rappelé que les céréales panif iables  sont
assujetties en princi pe à la l ivraison obligatoire.

N'y sont pas assujetties :
a) les céréales destinées au ravi ta i l lement  direct ,

soit 175 kg. par année pour chaque personne du
ménage du producteur  ;

b) les céréales de semence.
Il est in terd i t  de disposer des céréales assujet t ies

à la livraison obligatoire. Il en est de même dc
l'avoine dont la l ivraison à la Confédérat ion aura
lieu dc la même façon que les céréales panif iables.
Les producteurs ne sont autorisés à garder que les
quant i tés  d' avoine nécessaires pour les besoins de
leur exp loitat ion agricole. Les excédents doivent
être livrés. Centrale cantonale des blés.

tuyaux
noirs

de 2 pouces , 1 y i , 1 p., /i
et 'A , pièces détachées ,
etc., en par fa i t  état. Une
chaudière dc chauf fage
Zent de 40,000 calories.

S'adr. à Charly Troillet ,
Orsières.

& Attention !
1. A CRANS : A vendre une grande villa , grand

luxe , plusieurs appartements , grand terrain arbo-
risé, jardin , conviendrait  pour capital iste , consu-
lat , etc.

2. A MONTANA : A vendre une pension de 15
pièces , tout confort , meublé , avec 3600 m2 de
terrain , grand jardin potager.

3. A MONTANA : A vendre une villa de maître ,
2 chalets , p lusieurs terrains à bâtir.

4. A MONTANA-CRANS : A remettre de suite 3
magasins , articles de sport , bazar , photograp hie
et magasin d' arts.

5. A SIERRE : A remettre de suite un magasin
d'épicerie , vin , frui ts , légumes et produits agrico-
les, situation de 1er ordre, chiffre  d'affaires fr.
90,000.—.

6. A VENDRE : Hôtel de montagne , pouvant tra-
vailler toute l' année , avec café , le tout meublé,
3000 m- de terrain arborisé , entre Sion et Marti-
gny. (Pour 30 à 40 personnes.)

7. A CHAMPERY : Hôtel , 45 lits , tout meublé, avec
bar.

8. MONTHEY : A vendre un café-restaurant meu-
blé , avec jardin et dépendances. Urgent.

9. LEYSIN : A vendre chalet de 3 appartements,
confort , remis à neuf , 700 m2 de terrain.

10. VEVEY : A vendre bâtiment locatif de 9 appar-
tements , magasins , tous loués.

11. ENVILARD s/Chamby : A vendre un bâtiment
de 3 appartements , source , avec 27,000 m2 de ter-
rain.

12. ENTRE LAUSANNE ET NYON : Attention. A
vendre , pour cause de maladie, un hôtel de 21
chambres , grand café-restaurant , grande salle , le
tout meublé , avec 12 appartements tous loués,
a f fa i r e  de 1er ordre , très urgent.

Pour tous renseignements et t rai ter , s adresser aux
agences immobilières :

M. Louis Aragon , à Vevey. Téléph. 5 25 24.
et M. Henri Savioz, Sierre. Téléph. 5 10 80.
A la même adresse, on cherche à acheter domaine
d'une certaine importance , région Sierre-Bouveret.

Terrain
1000 à 2000 m- pour bâtir ,
est demandé à Mart igny-
Ville ou Bourg. — Faire
off res  par écrit sous R
1956, au journal.

Aï K de Tir
Des ors au sanon

auront Heu dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10
août et le jeudi 10 août (en cas de mauvais temps le
vendredi 11 août) dans les ré gions suivantes :
1. POSITIONS DES BATTERIES : Région Martigny-

Ville, Martigny-Bourg, au sud de la voie ferrée
des C. F. F.

2. ZONES DANGEREUSES : Becca Rionda , Gda
Becca, Six Carro , Clochers d'Arpettes, Plan-la-
Jeur, la Guraz , Chaux de Bovine.

le vendredi 11 août (en cas de mauvais temps le
samedi 12 août) dans les rég ions suivantes :
1. POSITIONS DES BATTERIES : Région Sembran-

cher-Vollèges.
2. ZONES DANGEREUSES : Mont-Gelé , Col de la

Chaux, Monts de Sion , Bec des Etagnes, Mont-
Fort , Bec des Roxes et pentes S.W., Bec de Per-
reire , Cabane Mont-Fort , Combe de Médran.

Pendant les exercices de tir , les chemins passant
dans les zones dangereuses seront interdits et les
chemins conduisant à ces zones seront barrés.

Il est défendu de circuler pendant les tirs dans les
zones dangereuses indiquées ci-dessus , ainsi que dans
une zone de 500 m. en avant des batteries. Il est
interdit et dangereux de toucher aux projectiles non
éclatés ou parties de projectiles contenant de l' explo-
sif. Toute personne qui en trouverait est tenue de
téléphoner immédiatement à l'Arsenal de St-Maurice,
téléphone 5 41 71.

Toute demande concernant les tirs doit être adres-
sée au numéro de tél. 6 12 01 à Martigny.

Les autorités militaires déclinent toute responsabi-
lité pouvant provenir de la non-observation de cet
avis. Le Directeur des Tirs.

On
demande

à acheter
pour octobre : 5 tonnes
paille avoine, 5-10 tonnes
betteraves demi-sucrières ;
5 tonnes pommes de terre
fourragères ; 500 kg. pom-
mes de terre de consom-
mation. — Charly TROIL-
LET, marchand de bétail.
Orsières.

Pourquoi
ranger au galetas un
objet faisant double
emploi et devenu, de
ce fait , encombrant?

Vendez-le plutôt en
insérant une petite
annonce dans le
journal LE RHONE

Punaises Désinfection radicale par I
maison spécialiste

fl1^& U&tf̂ -VEr J.A. Berger, désinfecteur fiO S j * *,  TWfc
l-lOfilS5-/L oF'"-^ tél.--pho,ie 216 29 23)119II .

Apiculteurs !
Livrez votre miel à la Fédération suisse des
Ouvriers sur métaux et Horlogers. Centre col-
lecteur concessionné. Adressez vos offres au .
Secrétariat cantonal de Sierre. — Paiement

' comptant , remise de coupons à réception.

Salle i manger
en nover , comprenant : 1
comb y 160 X 190 cm. ; 1
table à rallonges avec 4
chaises rembourrées. Etat
de neuf , cédée pr fr. 720.
1 divan , tête réglable , fr.
68. 1 poste radio Phil ips ,
comme neuf , fr. 150. Le
tout à enlever de suite.

Pour visiter , dep. 20 h.
ou sur rendez-vous. Pren-
dre l' adresse au journa l
sous R 1955.

Poussines
de 1, 2 et 3 mois , Leghorn
et communes , à vendre.
Issues for te  pondeuse.

A. Marguet , rue de la
Delèze , Martigny.

Couronne

Fil. ITEM
livrables
de suite

MARTIGNY
Tél. 6 1148

Agent des Pompes funèbres générales S. A

MARTIGNY Echappé belle !
Dimanche matin,  lors du dé part du train de 9 h. 10

sur Lausanne , un contrôleur ,  en voulant  monter sur
le marchepied d' un vagon , glissa et tomba entre le
convoi et le rebord du quai. Par une chance inouïe ,
il put éviter d'être happé par le train et échappet
ainsi à une mort certaine. Il se releva après le pas-
sage du dernier  vagon, s o u f f r a n t  d'une contusion à
un genou et do diverses ecchymoses. En voilà un qui
revient dc loin !

Double gain !
Pour 100 Points de cou-
pons de fromage seule-
ment , vous recevez une
boîte de 6 p o r t i o n s  =
225 gr de fromage à tarti-
ner ,,Lo berger", 1/4 gras.
Excellent et tendre comme
du beurre.
C'est un produit Chalet !




