
Dernières nouvelles
St-Gingolph-France délivré

Le maquis ayant envoyé hier un ultimatum aux
soldats allemands qui occupaient St-Gingolph-France ,
ceux-ci , au nombre de 30, se rendirent sur Suisse où
ils furent désarmés. Deux camions les transportèrent
vers les 18 h. à Marti gny, où on les logea au bâti-
ment réservé aux internés, à la gendarmerie.

Ce matin, vendredi , les Allemands furent conduits
à la gare par la police de l'armée et quittèrent Mar-
ti gny à 10 h. 14 pour Olten.

* * *
Dès que tous les soldats allemands de St-Gingolph-

France eurent passé chez nous, la foule se massa à la
frontière. On vit alors les partisans avancer sur la
route , venant d'Evian. Des cris s'élevèrent : « Vive
la France ! » et les femmes s'embrassèrent, et l'on se
congratula.

Mais bientôt l'ordre fut donné d'évacuer la rue.
Puis toutes les cloches de l'église, située sur territoi-
re français , se mirent à sonner. Le drapeau français
fut hissé sur le poste de douan e et les bâtiments de
la localité. Le moment était solennel. Mentionnons
que la population suisse resta très digne pendant que
se déroula ient ces événements.

Cependant, dans la soirée, une nouvelle affreuse
vint jeter une ombre tragique sur la fête. On avait,
en effet , trouvé dans le jardin de la gendarmerie le
corps carbonisé de l'abbé Roussillon , curé de la pa-
roisse, et repéré, non loin du cimetière, une fosse
contenant , entassés, les corps des autres otages, dont
M. René Boch et sa fille , paraît-il.

En Savoie
Les F. F. I. effectuent un gros travail de libération.

La lutte à Thonon, où la garnison allemande comp-
tait plusieurs centaines d'hommes, a cessé hier jeudi
après-midi.

Ceux qui occupaient Evian se rendirent aussi.

La libération de la France
Au train dont vont les opération s, cette libération

est déjà en vue dans un temps pas trop éloigné. Les
Américains ont occupé Chartres, Dreux, Orléans, et
des batailles sont en cours à 36 kilomètres de Paris.

La poussée à l'est du Man s a des possibilités
extraordinaires. Il est clair que les Alliés peuvent
déborder Paris depuis Orléans, peuvent marcher sur
la capitale de Chartres et balayer le nord de la Sei-
ne depuis Dreux, créant ainsi un piège encore plus
grand pour l'armée allemande qui se retire de la
poche de Falaise.

Débarquement à Duiazzo ?
La radio turque annonçait à minuit que des trou-

pes alliées de l'armée de la Méditerranée auraient
débarqué à Durazzo , en Albanie.

En bicyclette sur les glaciers !
On nous signale que M. Francis Pellaud , chef I. P.,

vient d'accomplir un exp loit certainement unique à
ce jour dans les annales al pestres , et cela en effec-
tuant  avec une bicyclette la traversée depuis la caba-
ne de Chanrion au Val des Dix par les moraines et
glaciers de Lyrerose , Mont Rouge , glacier de Giétroz
et descente sur la cabane des Dix , la Dixence et le
Val d'Herens.

Prix des fruits
Prix maximums à part i r  du 15 août 1944, jusqu 'à

nouvel avis (les pri x entre parenthèses sont ceux de
détail) :

Pommes : Graven stcin , A, au pr oducteur , le kilo
0.48 (0.78) ; B 0.38 (0.65) ; C 0.23 (0.45).

Grand Alexandre. Calville de Dantzig, Peasgood ,
Rambour et toutes les autres variétés de f rui ts  hâ-
tifs : B 0.25 (0.48), C 0.17 (0.39).

Poires William : A 0.63 (0.95) ; B 0.53 (0.85) ; C
0.33 (0.60).

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).

Mirabelles : 0.60 (0.90-0.95).
Prunes, noyaux adhérents , 0.30 (0.55-0.60), Prunes ,

noyaux libres , 0.50 (0.75-0.80). Pruneaux , hâtifs , 0.60
(0.85-0.90). Reine-Claude , vertes , véritables , 0.53 (0.75-
0.80). Reine-Claud e diverses 0.45 (0.70-0.75).

Abricots Ire qualité , 1.17 (1.60-1.65) ; 2e qualité
".97 (1.35-1.40) ; 3e qualité 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 cueil let te 1.40 (2.20-2.30). Framboises,
Ire qualité , 1.80 (2.25-2.35), 2e qualité 1.20 (1.75).

Ronces , au détail 1.80.

Après chaque repas , le CHARBON du Dr BELLOC
allège l'estomac , hâte la digestion , débarrasse

des migraines , acidités

tfgj &jKBf^ nervosités , lourdeurs
/j H wiï provenant de mauvaises

Vente : toutes pharmacies

Nach Paris
Depuis que le général américain Bradley est

parti à l'attaque des Allemands en direction
du sud et de l'est, dans une puissante offen-
sive-éclair, le front de l'ouest, stationnaire
jusque-là, a pris soudain un grand développe-
ment. Aujourd'hui la Bretagne est presque
complètement libérée et la flotte d'invasion
disposera bientôt de nouveaux ports bien
outillés et abrités dans des rades sûres.

Le ravitaillement rap ide du front en hom-
mes et matériel se fera à une cadence accélé-
rée, ce qui est indispensable pour mener une
campagne de grande envergure, pour l'alimen-
ter sans à-coups , pour lui donner un dévelop-
pement rap ide et en rapport avec les victoires
obtenues jusqu'ici.

On dit que non seulement la Loire est
atteinte, mais que ce fleuve puissant est même
franchi dans la direction de Nantes, où une
solide tête de pont aurait été établie ; que de
là les troupes américaines amorcent un puis-
sant mouvement dans le Poitou , en direction
de Bordeaux, en partie évacuée par les Alle-
mands.

Si tel était le cas, les Anglo-Américains tien-
draient bientôt toute la côte de l'Atlantique,
depuis le Havre jus qu'à Biarritz à la frontière
espagnole. Inutile de dire que, dans ces condi-
tions, le gouvernement de Vichy sera bientôt
forcé d'abandonner la capitale provisoire de
la France ou de se livrer délibérément au
comité d'Alger. On serait curieux de savoir
actuellement ce que pensent le maréchal Pé-
tain et M. Laval de la politique qu 'ils onl
adoptée jusqu 'ici.

Suivant la suite des événements, toutes les
troupes allemandes cantonnées au sud-ouest
de la France se verront bientôt forcées d'éva-
cuer le pays si elles ne veulent pas courir le
risque de voir leur ravitaillement arrêté el
leur retraite coup ée en direction du nord. Si
l'avance des troupes américaines vers la Suis-
se se poursuit au même rythme que ces temps
derniers, et si la soudure se réalise, il ne res-
tera aux troupes allemandes que les possibili-
tés suivantes :

tenir et se battre sur place jusqu'à l'anéan-
tissement s'il le faut , ou la capitulation com-
me ce fut le cas à Stalingrad ;

essayer de percer en direction du nord pour
opérer finalement la jonction avec le gros de
l'armée :

réaliser une pénible retraite par les Alpes,
afin de rejoindre les troupes qui luttent sur
la ligne du Pô :

enfin , forcer le passage à travers la Suisse
par la trouée de Genève et du Plateau en
direction de Bâle, Schaffhouse et Constance.

On comprend que la situation des armées
allemandes soit devenue plus critique encore
depuis que les Alliés ont débarqué au sud de
la France, car ils menacent maintenant toute
la vallée du Rhône et les Alpes où le maquis
se montre particulièrement actif. Si elles n'ac-
célèrent pas leur retraite , les troupes de la
Wehrmacht risquent fort d'être broyées entre
les deux mâchoires de cette gigantesque tenail-
le que constituent les armées d'invasion de
Normandie et de la Méditerranée. Le danger
venant du sud est d'autant plus grand que les
troupes débarquées comprennent p lusieurs
divisions françaises connaissant bien le pays
et attendues avec impatience par la plupart
des Français.

Evidemment, la réussite de cette manœuvre
est subordonnée à la réalisation du plan anglo-
américain tendant à couper l'armée allemande
en deux tronçons. Il faut pour cela que défer-
le sur le continent , à une cadence accrue, un

flot d'hommes et de matériel capable de sub-
merger la résistance.

Sans doute, les Alliés disposent chez eux
de réserves suffisantes pour emporter la déci-
sion ; mais la mer sépare de l'armée ces puis-
sants arsenaux. C'est évidemment un handicap
d'importance si les conditions météorologiques
sont défavorables. Autrefois, les sous-marins
auraient aussi fait leur œuvre néfaste ; il en
va autrement depuis que leurs bases de Bre-
tagne sont bloquées ou ont même été conqui-
ses par l'adversaire ; c'est pourquoi on peut
dire que l'arme sous-marine est aujourd'hui
inexistante.

Et puis, entre la mer et la Suisse se trouve
une forteresse qui peut devenir redoutable.
C'est Paris. L'expérience l'a suffisamment dé-
montré durant cette guerre : une grande ville,
même privée de tout ouvrage militaire, cons-
titue par elle-même une puissante forteresse.
L'artillerie et l'aviation renversent les édifices,
ce qui obstrue les rues, créant ainsi de puis-
santes barricades et des obstacles anti-tanks
comme on ne saurait guère en élever d'aussi
puissants. D'autre part, les soupiraux des
caves sont des meurtrières qu'il est difficile
de réduire. Les ruines elles-mêmes offrent des
abris qu'on décèle avec peine et où se concen-
trent l'artillerie légère et les armes automati-
ques. *

Or, Paris est une ville d une immense éten-
due dont les ruines seraient capables d'arrêter
pendant de longs jours l'ennemi le mieux équi-
pé. Ses innombrables galeries souterraines
creusées assez profondément pour résister aux
bombes les plus puissantes peuvent offrir un
abri sûr à des troupes nombreuses suffisam-
ment alimentées et approvisionnées.

Dans ces conditions, il est bien permis de
se demander ce que deviendra l'ancienne cap i-
tale de la France. Fidèles à la tactique qu 'ils
ont adoptée jus qu'ici dans des cas semblables.
les Allemands la tiendront-ils jusqu'au bout ?
Et , dans ce cas, les Alliés se décideront-ils à
en faire l'assaut et à la réduire au prix des
plus grands efforts et d'irréparables destruc-
tions ? Ne chercheront-ils pas plutôt à l'isoler
en attendant qu'elle tombe comme un fruit
mûr ?

Cela dépendra en tout premier lieu du déve-
loppement de la situation et de l'attitude
adoptée par les Allemands. Si ceux-ci laissent
dans la ville des troupes nombreuses, munies
d'un puissant matériel de guerre et d'un ap-
provisionnement considérable, les Alliés ne
pourront guère ignorer ces forces capables de
les contrecarrer sérieusement dans leurs plans
au moment où ils seront engagés dans des
opérations difficiles à la frontière de l'Alle-
magne.

Nous avons eu l'occasion de visiter Paris à
plus d'une reprise. Cette ville possède de
remarquables monuments ; ses musées renfer-
ment des œuvres d'art qui sont la gloire de
l'humanité. Nous ne pouvons nous faire à la
pensée que tant de chefs-d'œuvre créés par
des siècles de labeur, conçus par de puissants
génies et accumulés au prix de mille difficul-
tés par de patients chercheurs soient brusque-
ment anéantis au bout de quelques jours seu-
lement de ce barbare XXe siècle.

Souhaitons que cette guerre, qui a accumulé
tant de ruines, détruit tant de valeurs, respec-
te les trésors artistiques du Louvre et conser-
ve à Paris ses palais , ses églises, ses monu-
ments, afin que cette ville reste, avec Rome
et Florence miraculeusement épargnées, un de
ces centres de la latinité faits pour rayonner
dans le monde et pour l'éclairer d'une perp é-
tuelle lumière. C. L...n.

Un accord entre la Suisse
et les puissances anglo-saxonnes

Après de longues né gociations avec les représen-
tants du Royaume -Uni et des Etats-Unis d'Amérique ,
un nouvel accord a été conclu le 14 août à Londres.
Il assure à la Suisse le maintien de ses importations
d'outre-mer en denrées al imentaires  et fourragères ,
ainsi qu 'en graisse et huiles . L'accord a été signé,
pour le Royaume-Uni par lord Selborne , pour les
Etats-Unis d'Amérique par M. W. Riefler , ministre
pléni potent iaire , et pour la Suisse par M. P. Keller ,
délégué aux accords commerciaux.

La Suisse aura dès lors la possibilité d'acheminer
ces marchandises dans la limite dont elle dispose
pour les transports maritimes et de les amener aussi
près de sa frontière que les conditions actuel les le
permette nt.

Cultures fourragères annuelles
Pour parer à la pénurie de fourrage , nous conseil-

lons aux agriculteurs d' entreprendre des cultures
fourragères d'automne et de printemps. Le seigle de
printemps peut être semé jusqu 'au 20 août et sera
fauché en octobre et en novembre. Le seigle d'hiver
peut être semé dans la première quinzaine de sep-
tembre et fauché vers la fin avril.

D'autres plantes fourragères peuvent encore être
envisagées , telles que la spergule géante , les navettes
d'hiver et les mélanges d'orge ou de seigle de prin-
temps avec les navettes d'hiver , etc.

L'Office soussigné remettra à titre gratuit à cha-
que agriculteur qui en fera la demande , une docu-
mentation complète sur les cultures dérobées à con-
seiller.

Office cantonal pour la culture des champs
Département de l 'Intérieur , Sion.

CHRONIQUE SEDUNOISE
Le soleil tous les ans recommence son cours ,
Ainsi roulent en cercle et ta peine et tes jours !

Ainsi disaient déjà les anciens , lorsqu 'à la mi-été,
à l'époque des moissons, ils recueillaient les fruits
de leurs labeurs , en songeant que le cycle éternel de
la vie les entraînaient vers de nouvelles peines , vers
de nouveaux efforts , ainsi que le serpent roulé en
cercle et tenant l' extrémité de sa queue dans la bou-
che, en était la représentation symbolique.

Les fêtes de la mi-été ont perdu de nos jours la
magnificence des époques où les hommes rendaient
aux dieux bienfaisants , aux déesses protectrices
l'hommage de leur reconnaissance ; de nos jours , ils
se contentent de s'en aller par monts et par vaux ,
davantage pour trouver un dérivatif à leurs soucis
quotidiens , que pour retrouver dans la nature l'exal-
tation de leur reconnaissance envers les générosités
de la terre nourricière.

Sous un soleil brûlant , la cité sédunoise fut  aban-
donnée de ses habitants pendant les trois jours qui
s'offraient , cette année , aux évasions habituelles de
la mi-été.

La métropole valaisanne a paru une vill e déserte ,
livrée aux ardeurs des rayons solaires qui transfor-
maient les rues en déserts de l'ennui et de l'hébé-
tude , et , du haut des mayens, dans la fraîcheur des
sapins et des mélèzes , les Sédunois contemplaient
leur cité abandonnée , avec la douce indifférence des
âmes satisfaites et sans regret.

Sur la Planta , figée dans son immobilité puissante ,
la Catherine , impassible , faisait rôtir au soleil le
« boudin » (sic) de fleurs qu 'elle tient dans ses mains
depuis le jour où l' artiste la fit jaillir de la pierre
dans laquelle est resté son cœur...

Le Palais du gouvernement , fenêtres et portes clo-
ses, semblait abriter le sommeil de tous ceux qui ,
sous son toit protecteur , sont accablés des lourdes
tâches de l'administration , cependant qu 'au clocher
de la cathédrale les heures tombaient lentement ,
pesantes et silencieuses , sur les cloches assoup ies
dans la morne chaleur d' une cité déserte...

Mais...
On voit à l'horizon , des deux points opposés ,
Des nuages monter dans les airs embrasés ;
On les voit s'épaissir , s'élevei' et s'étendre ,"
D'un tonnerre éloi gné le bruit se fait entendre...

Jean Br.

L'action provocatrice des extrémistes
parmi les internés

On nous écrit :
Les incidents survenus récemment dans les camps

d'internés yougoslaves et russes ont incité une mise
au point indispensable de la part des autorités com-
pétentes. Leur thèse est indiscutable. La Suisse fait
preuve de générosité en acceptant le maximum pos-
sible de réfugiés. Elle les assiste dans la mesure de
ses moyens limités. Elle a le droit d' exiger d'eux, en
retour , qu 'ils ne transportent pas sur notre sol leurs
querelles politi ques. En se présentant à nos frontiè-
res, les internés ont réclamé notre hospitalité en se
prévalant seulement des princi pes humanitaires  et
pour sauver leur vie. Une fois admis , la seule chose
qui leur reste à faire , c'est de se tenir tranquilles , de
ne compli quer en rien la tâche des autorités , de se
rendre utiles dans la mesure du possible et d'atten-
dre dans l' ordre le moment du retour à leurs foyers.

L'opinion publi que doit résolument soutenir les
autorités dans cette question. Malheureusement , il
existe chez nous des individus et même des organisa-
tions qui accomplissent un véritable travail de pro-
vocation parmi les internés et les réfugiés. Cette
action détestable présente deux traits caractéristi-
ques : tout d'abord , les provocateurs se moquent au
fond des intérêts véritables des internés . Ils ne pen-
sent qu 'à utiliser ceux-ci à leurs propre s fins politi-
ques , et tout en faisant semblant de les défendre ,
ils les poussent sur une voie inadmissible pour la
Suisse et dangereuse pour les internés eux-mêmes.

Ensuite , au heu de faire aimer et comprendre la
Suisse à nos hôtes involontaire s — ce qui devrait
être le simp le devoir de chaque citoyen — ils ne
font que de la dénigrer , de critiquer les autorités et
l'ordre existant.  Aussi a-t-on pu voir des gens à qui
la Suisse a littéralemen t sauvé la vie, formuler des
criti ques et vitupérer notre pays dans des termes
inqualif iables , sous l ' influence directe d' une propa-
gandi-Gd'ori gine soi-disant suisse.

De la part de nos extrémistes , cela frise la trahi-
son et il est temps qu 'on y mette un terme . L'opi-
nion publique ne peut que donner raison aux autori-
tés. S'il y a lieu de regretter quelque chose, c'est que
les mesures prises jusqu 'à présent contre ces agents
provocateurs se soient avérées absolument insuffi-
santes.

TOUS POUR UN... — L'hebdomadaire néo-fasciste
« Crociata Ital ica » révèle que pour enlever M. Mus-
solini le 12 septembre de l'an dernier , le commande-
ment allemand a uti l isé 600 parachutistes et que 200
ont péri dans l' opération.

#

Les MONTRES
choisies chez

£. BERGER
Horloger diplômé
Martigny place Centrale

Une MARVIN
montre de précision des premières marques mondiales,
vous donneront toute satisfaction.

Fabrication, réparations soignées



VALAIS
Les accidents tragiques

y Camille Disière, cafetier
Samedi après-midi , on apprenait avec une doulou-

reuse stupéfact ion , à Martigny,  le décès de M.
Camille Disière , le cafet ier  bien connu que tout le
monde avait encore vu en bonne santé dans la jour-
née de vendredi.  Il s'était rendu en bicyclette ven-
dredi , sur la fin de l' après-midi , à Vétroz , avec son
ami M. Urbain Pap illoud. Le soir , il téléphona à son
épouse lors de son départ de Vétroz pour lui annon-
cer l 'heure approximative de son arrivée. Malheureu-
sement , à la descente du village de St-Pierre-de-Cla-
ges, il dut déraper et f i t  unc chute qui lui f rac tura
le crâne. Son compagnon , qui le précédait de peu ,
ne le voyant pas suivre , revint en arrière et trouva
son ami étendu inanimé sur la route. Il s'empressa
d'aller quérir du secours , et M. le Dr Ribordy, de
Riddes , arriva avec son auto. M. Disière fut  trans-
porté immédiatement à l'Hôp ital de Mar t igny ; son
épouse et ses deux filles , prévenues , se rendirent  aus-
sitôt à son chevet.

Les blessures étaient d' une telle gravité qu 'une
issue fa ta le  était  à prévoir , el M. Disière succombait
au début de l' après-midi de samedi , presque sans
avoir repris connaissance. Ce tragique accident prive
brusquement une famil le  d'un époux et d' un père
tendrement aimé et respecté , enlevé à l'â ge de 49 ans.

Camille Disière avait quitté encore jeune son villa-
ge natal de Vétroz pour gagner sa vie dans l'hôtel-
lerie. Il travailla entre autres pendant quatre ans à
Paris. Revenu au pays , il exp loita pendant six ans
le Café des Al pes à Martigny-Ville , puis , depuis 1924,
le Café Industriel. Ce cafetier , toujours sympathique
et serviable , avait su s'attirer l' amitié de tous ses
clients.

Le 15 aout , jour  de 1 Assomption , une immense
assistance comme on en voit rarement lui a rendu
les derniers honneurs. De Vétroz, des délégations
étaient venues avec les drapeaux de la fanfare
« Concordia » et des Jeunes radicaux. Les fanions de
la Société valaisanne des Cafetiers et de la Gym
d'Hommes de Marti gny figuraient aussi aux obsè-
ques. Quantité de superbes couronnes et des fleurs
en abondance avaient été adressées pour celui qui
tint une si grande place dans notre petite ville. Cha-
cun gardera un souvenir ému de cet excellent citoyen
qui communi quait à tous sa gaîté et sa bonne hu-
meur. Ce sera une consolation pour la famille si
brutalement privée de son chef de voir combien ce
dernier fut  estimé.

f Jules Crettex, guide
Un des meilleurs guides valaisans , Jules Crettex, à

Champex, âgé de 58 ans , a trouvé la mort samedi
matin , non loin des hôtels de la station.

Vendredi soir , deux touristes en séjour , une dame
et un monsieur , lui avaient demandé de les entraîner
dans des exercices de varappe avant d'entreprendre
des ascensions plus importantes.

Ces exercices eurent lieu au Belvédère , en dessus
de Champex. Jules Crettex assura sa corde autour
d'un rocher pour descendre en rappel. Le bloc n'était
pas assez solide et il céda. Le malheureux, après
avoir crié : « Au secours , ça lâche ! » fut précipité
dans le vide d'une hauteur de huit  mètres. Son fils ,
un jeune homme d'une vingtaine d'années, se préci-
p ita à son secours , mais il était trop tard. Le mal-
heureux avait cessé de vivre. Des deux touristes ,
l'homme est indemne, mais on a dû amputer un bras
à la dame à l 'Infirmerie de St-Amé, à St-Maurice, où
elle avait été transportée.

Jules Crettex était le plus jeune des dix enfants
de Daniel Crettex , un des fondateurs de la station
de Champex. Il ressemblait physiquement à son frè-
re Maurice , le guide bien connu , âgé actuellement de
72 ans. Crettex exp loitait une scierie lorsqu 'il ne
prat iquai t  pas l' alp inisme.

Avec Jules Crettex , disparaît un citoyen estimé et
sympathique qui tenait une grande place chez ses
concitoyens. Aussi sa mort est-elle vivement regret-
tée de tous ceux qui l'ont connu.

* * *
Nos condoléances émues vont aux familles en

deuil des deux victimes de trag iques accidents.

Société cantonale des Tireurs valaisans
C'est dans la noble cité de Loèche que le comité

cantonal des Tireurs valaisans s'est réuni le diman-
che 13 août sous la présidence de M. Egger de Viè-
ge, en l'absence de M. Pignat , mobilisé.

Le rapport sur les concours de sections en cam-
pagne a été présenté par M. Uldry qui a relevé les
bons résultats obtenus et la forte participation des
tireurs. Le classement des sections paraîtra ces jours
dans la presse.

La fin de la période de tir  pour le programme
obligatoire approche ; nous croyons utile de rappelei
aux t ireurs et aux sections locales l' envoi des feuil-
les de stand à M. Adolphe Rosenmund , à Brigue ,
pour l' obtention des mentions fédérales et cantona-
les. D'autre part , les tireurs qui ont droit à la mé-
daille fédérale de maîtrise doivent envoyer sans tar-
der à la même adresse les mentions fédérales just i f i -
catives. Pr.

Fully
FETE CHAMPETRE. — (Corr.) — Un doux rayon

de soleil , une bonne musique , de charmants sourires ,
des jeux divers et une cantine soignée , voilà ce que
vous trouverez dimanche 20 août dès 14 h. à Fully,
où le club de football organise une grande fête cham-
pêtre.

Sportifs , venez avec vos amis et vos amies encou-
rager par votre présence cette jeune société qu® met-
tra tout en œuvre af in  que vous emport iez un excel-
lent souvenir  de cette journée.

Morgins
LA REPARATION DES DOMMAGES. — On

communi que off ic ie l lement  :
Le ministre d'Allemagne a fai t  part au Départe-

ment pol i t ique du regret de son gouvernement de
ce que , le 6 août , des bombes al lemandes soient tom-
bées par erreur  sur Morg ins. Le gouvernement du
Reich assumera la réparation des dommages qu 'elles
ont causées.

la situation
Depuis notre dernier bulletin , les événements se

sont préci pités et ont porté la guerre à un véritable
tournant. Le mardi 15 août , venant exactement dix
semaines après le débarquement allié en Normandie,
a vu la constitution du

QUATRIEME FRONT.
La nouvelle de ce débarquement a beaucoup moins

surpris que, par exemple, celle publiée par les agen-
ces le 6 juin. Les derniers et violents bombardements
des défenses de la Côte d'Azur ajoutés aux appels
lancés successivement par de Gaulle, Eisenhower et
le général Kœnig aux combattants des armées et de
l'arrière, l'annonce du désastre allemand qui se pré-
pare dan s le nord de la France, tout cela demandait ,
concourait à une synchronisation des effor ts  alliés
qui exigent de nouveaux fronts pour pouvoir se dé-
ployer avec plus d'efficacité.

Les Alliés ont débarqué mardi matin sur la Côte
d'Azur, entre Toulon et Nice ; ils ont établi plusieurs
têtes de pont tenant une longueur totale de 175 kilo-
mètres. Comme précédemment et conformément à
une stratég ie qui a fait ses preuves en Sicile, à An-
zio comme en Normandie, les débarquements ont été
précédés d'un bombardement par les airs dès l'aube ;
puis les canons de la flotte ont ouvert à leur tour le
feu à 6 h. 50. Sept vagues d'infanterie furent ensuite
lancées sur la côte et les premières positions alle-
mandes ayant été neutralisées, les fantassins met-
taient bientôt pied à terre.

En haut lieu , on déclare que l'attaque de la forte-
resse Europe par le Midi de la France est une opé-
ration de beaucoup plus importante que celle de
Normandie.

Trois puissantes escadres de 400 navires de guerre
ont accosté après de violents combats dans certains
secteurs. Le commandant allié dit que le succès a
dépassé toutes les espérances et que les pertes sont
extraordinairement faibles. Il faut dire que les opé-
rations de débarquement étaient protégées par un
rideau aérien de trois mille avions. Les Allemands
ont été surpris par l'importance des effectifs de dé-
barquement et la puissance de l'attaque. A 10 heures
déjà , les forces alliées procédaient au débarquement
du matériel lourd. La défense a été d'ailleurs annihi-
lée par de nombreuses troupes parachutées en arrière
du front allemand dont la mission était de faire sau-
ter les ponts, les lignes de chemin de fer et les ins-
tallations des aérodromes.

Une division blindée française, ainsi que plusieurs
bataillons de tirailleurs français, sont au nombre des
premières unités alliées débarquées. Les troupes pa-
rachutées ont établi le contact avec les forces du
maquis. Parmi les mesures tactiques prises par le
commandement allié pour assurer le succès de l'opé-
ration, citons d'abord le fait que 50 escadrilles de
bombardiers lourds, composées chacune de 20 appa-
reils, se relayèrent dans les 48 heures précédant le
débarquement pour détruire le système défensif alle-
mand. Elles avaient pour ordre d'attaquer à basse
altitude et avec la plus grande précision possible. On
voit que la consigne a été suivie. Une escadrille spé-
ciale avait en outre reçu comme tâche de détruire
le quartier général allemand qu'on supposait être ins-
tallé dans la région de St-Raphaël, à 15 km. de Can-
nes. Rasan t les toits, cette escadrille détruisit systé-
matiquement tous les immeubles qui lui avaient été
désignés. On conçoit dans ces conditions que la dé-
fense allemande ait été prise au dépourvu et passa-
blement désorganisée et qu'il n'était plus question
de rejeter l'ennemi à la mer dans les neuf heures
suivan t le débarquement.

Il semble que ce soient les îles de Port-Cros et du
Levant (en face d'Hyères), ainsi que la presqu'île du
Cap Nègre, à l'est de Barmes, qui aient été occupées
en premier lieu.

Les dépêches de Berlin ont fait tout d'abord état
d'une occupation de 25 km. de côtes. Il fallait bien
éviter au peuple allemand des vérités trop brutales
après les victoires prochaines récemment promises.
Mais mercredi soir déjà, le D. N. B. reconnaissait que
les Alliés occupaient les côtes de San-Remo à Tou-
lon... C'est plus que n'en ont avoué les nouvelles du
Q. G. allié.

Il n'y a, du reste, rien de surprenant que d'ici peu
le front allié sur la Méditerranée ne s'étende jusqu 'à
Gênes, car les agences allemandes annoncent la pré-
sence de nombreux et puissants convois alliés en
Méditerranée occidentale. Et s'ils s'y trouvent, c'est
qu 'ils ont une destination qui pourrait aussi bien
être la côte ligurienne que les Balkans, la côte de
Ligurie parce que celle-ci va, sur l'ordre du comman-
dement allemand et sur les conseils de Kesselring,
être évacuée par la population , les Balkans parce que
M. Churchill et le maréchal Tito viennent de se ren-
contrer en Italie et qu'ils n'ont pas dû perdre leur
temps à discuter de vétilles.

Quoi qu 'il en soit, les Alliés vont procéder comme
ils l'ont fait en Normandie : il s'agira de consolider
les têtes de pont et s'assurer rapidement la posses-
sion d'un grand port de débarquement — Toulon,
Marseille, Gênes ou La Spezia — qui puisse leur
assurer un débit de débarquement suffisant.

Les opérations de débarquement dans le Midi de
la France son t placées sous le commandement du
général sir Henry Maitland Wilson (Angleterre), com-
mandant suprême des forces alliées en Méditerranée.
Son suppléant est le lieutenant-général Jacob Devers
(Amérique), commandant des forces américaines. Les
troupes alliées en Italie sont placées sous le com-
mandement du général sir Harold Alexander (Ang le-
terre). Le lieutenant-général Baker (Amérique) com-
mande les forces aériennes alliées du bassin méditer-
ranéen. Son suppléant est le maréchal de l'air sir
John Slessor (Angleterre). Le commandant suprême
de la flotte est l'amiral sir John Cunningham (Angle-
terre).

Dès que les premières troupes alliées eurent tou-
ché terre sur la Riviera , le général Maitland Wilson
a adressé l'appel suivant à la population française :

« Français !
» Les armées des Nations Unies ont débarqué dans

le sud de la France. Leur objectif est de chasser les
Allemands et d'opérer leur jonction avec les armées
alliées avançant de Normandie. Des forces françaises
participent à ces opérations aux côtés de leurs frères
d'armes alliés. L'armée française se bat de nouveau
sur son propre sol pour la libération du pays. Elle
est animée de ses traditions victorieuses du passé.

» Songez a 1918, dit le général. Les civils français ,
aussi bien que les soldats français, doivent jouer leur
rôle dans la campagne qui vient de s'ouvrir dans le
sud. Votre devoir est clairement tracé. Ecoutez la
radio alliée. Lisez les avis et les tracts. Passez-vous
les instructions ainsi transmises. Laissez-nous termi-
ner la lutte aussi rapidement que possible pour que

la France entière puisse mener de nouveau une vie
libre , en paix et en sécurité. La victoire est certaine.
Vive l'esprit français et ce qu 'il représente. »

LES MESURES ALLEMANDES.
Si jusqu 'à jeudi la réaction allemande ne s'était

point encore traduite par une puissante contre-offen-
sive , elle s'est manifestée par d'autres mesures tou-
chant la population. Dans toutes les Al pes Maritimes,
le couvre-feu a été décrété du crépuscule jusqu 'à
l'aube. La circulation des véhicules et des cycles est
interdite , de même que les rassemblements de plus
de trois personnes. Il est interdit de stationner dans
la rue pendant la journée ; les habitants doivent res-
ter chez eux. Toute communication de rensei gne-
ments à l'ennemi sera considérée comme espionnage,
et les civils qui partici pen t aux opérations des mili-
taires ou qui aident les forces d'invasion seront trai-
tés comme des francs-tireurs, c'est-à-dire fusillés.

UN APPEL DU GENERAL EISENHOWER.
Le général Eisenhower a diffusé samedi , par les

soins de Radio-Alger, les instructions suivantes à
l'intention de la population française :

« Il est nécessaire de détruire l'ennemi partout où
il se trouve, de briser ses armes et de paralyser ses
voies de ravitaillement et de retraite. Votre localité
peut devenir l'objet d'une attaque, qu 'il y ait des
Allemands ou non. Si vous voyez des avions alliés,
mettez-vous à l'abri. II est possible qu 'il soit néces-
saire d'attaquer le lieu que vous habitez. »

Le général invite la population à ne pas utiliser
les ponts où passe un fort trafic. « Si des colonnes
alliées s'approchent , une bataille pourrait être immi-
nente. Mettez-vous à l'abri. Préparez des vivres de
réserve. Si vous voyez des troupes libératrices, restez
cachés jusqu 'à ce que vous soyez certains que les
Alliés soient maîtres de la situation et qu'ils aient
cessé le feu. La destruction de notre ennemi com-
mun entraîne la mort de bien des soldats et égale-
ment de quelques civils. Il est impossible de donner
des avertissements avant ces attaques. »

LES FORCES DE LA RESISTANCE
A L'OEUVRE.

Il est indiscutable que le débarquement allié dans
le Midi de la France a été un nouvel aliment à la
flamme du patriotisme mis en veilleuse par la bruta-
lité de l'occupation. Du nord au sud, de l'est à
l'ouest, partout les vaincus redressent la tête ; les
troupes de la Résistance, obéissant aux mots d'ordre
des généraux de Gaulle et Kœnig, ont pris leurs
fusils et font le coup de feu sur les derrières de
l'ennemi. En Bretagne, ils ont occupé plusieurs villes,
dont Quimper, facilitant ainsi la tâche des armées
alliées. De toutes part , on signale leurs exploits. Aux
portes de Genève, ils ont attaqué le village de St-
Julien, ou plus exactement les postes tenus par les
Allemands. Dans la Tarentaise, ils ont chassé en Ita-
lie les Allemands qui y tenaient garnison. Le maquis
contrôle le massif du Vercors au sud-est de Greno-
ble, ainsi que la plus grande partie du département
de l'Ardèche, à l'ouest de la vallée du Rhône. Dans
cette région, ils ont fait sauter le dépôt de munitions
de Crugey qui alimentait tous les points d'appui de
l'aviation allemande dans le sud de la France. 10,000
tonnes de munitions ont été détruites. Dans diffé-
rents endroits, entre autre dans le Languedoc, des
fabriques travaillant pour le compte de l'Allemagne
ont été réduites à l'inactivité.

UN ORDRE DU JOUR
DU GENERAL KOENIG.

Le commandant des forces françaises de l'intérieur
a donné l'ordre , la veille du débarquement, à toutes
les unités des F. F. I. de déclencher l'action de gué-
rilla dan s les départements voisins du golfe de Gas-
cogne et s'étendant entre la Loire et la Manche. Les
Forces françaises de l'intérieur doivent s'attaquer
immédiatement à tous les éléments ennemis qui se
dirigent vers le front. Pas un soldat allemand, pas
un camion ne doivent renforcer l'armée qui lutte
plus au nord. Pas un soldat allemand ne doit pou-
voir se retirer sans combattre.

Par ce qui précède, on voit que les soldats de Kœ-
nig ne font pas prier pour obéir à la consigne.

LES METHODES DE GUERRE NAZIES.
On sait qu'elles ignorent la pitié. L'histoire dira

que les hordes d'Attila étaient des anges à côté de
certains occupants. On a signalé ces jours des mas-
sacres collectifs exécutés sur des populations avant
l'évacuation de certaines villes des régions tenues
actuellement par les Américains. Les communiqués
de Berlin , d'ailleurs, montrent une certaine frénésie
à faire état des exécutions en masse de « terroris-
tes ». On sait qu 'il s'agit de troupes de la résistance
que Berlin s'obstine à considérer comme des francs-
tireurs.

Le commandement allié vient de faire savoir que
non seulement la Gestapo, qui s'est distinguée jus-
qu 'ici pour les offices de bourreau à elle confiés,
mais toutes les troupes qui se souilleront par des
massacres d'innocents auront à rendre compte de
leurs actes. Au nombre de ces responsables, le gou-
verneur allemand de Paris fi gure en bonne place.

Mais on signale qu'en Bretagne et ailleurs égale-
ment, les F. F. I. ont fait des centaines de prison-
niers allemands. Que voilà bien des otages qui pour-
raient avant qu'il soit longtemps subir la loi du
talion. Il n'y aura pas beaucoup de gens honnêtes
pour les plaindre.

SUR LES PLANS ALLIES.
La presse britannique procède par intermittences

à l'examen des plans alliés d'après-guerre. La ques-
tion de l'occupation de l'Allemagne passe évidem-
ment au premier plan. Et cette fois on ne commettra
pas la gaffe de l'autre guerre : les Etats-Unis, l'An-
gleterre et la Russie paraissent fermement décidés à
faire goûter à leurs ennemis les beautés de l'occupa-
tion , ne serait-ce que pour ne pas faire mentir l'his
toire sur la défaite militaire de celui qu 'on considère
déjà comme irrémédiablement perdu. Le gouverne-
ment britanni que, d'entente avec Moscou et Washing-
ton , aurait mis au point un projet d'extirpation com-
plète de la Gestapo. De plus, les prisonniers alle-
mands seraient employés à la reconstruction des ter-
ritoires russes ravagés. Les trois grandes puissances
seraient d'accord sur le princi pe de la création d'un
organisme s'appuyant sur la force armée pour appli-
quer les décisions prises. Et ici on paraît vouloir se
rallier au princi pe de l'égalité des droits, par oppo-
sition à l'idée initiale de la pr imauté des droits bri-
tann iques , russes ou américains dans cet organisme
qui serait la nouvelle société des nations.

L'essentiel sera de mettre le gendarme aux services
du tribunal si l'on veut s'éviter de nouveaux déboi-
res. Il ne faut  pas que l'intuition maladive de quel-
ques déséquilibrés mette encore en danger la paix du
monde.
LES OPERATIONS D'ENCERCLEMENT.

Depuis que les Américains ont enfonce le front
allemand au sud d'Avranches et coupé la Bretagne
du reste du pays , une opération d'encerclement a
été amorcée par les Anglo-Américains contre la 7e
armée allemande forte d'environ 100,000 hommes. Le
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Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbillon — Ch. post. II c 7S2 — Adresses officielle! :
Correspondance : Comité central de l'A. V. F., pour adresie René Favre ,
Avenue de Tourbillon, Sion. Télégrammes : Ass. Val. de Footboll, Sion.

Téléphones : Président, 2 16 42, Sion ; Secrétaire , 2 19 10, Sion

Communiqué officiel No 2
Champ ionnat de Ile li gue. — En conformité  des

décisions prises lors de l' assemblée des clubs de Ile
l igue , tenue à Lausanne le 30.7.44, les clubs intéres-
sés sont avisés que ce champ ionnat  sera organisé
par notre comité.

Equi pes inscrites : F. C. Chi pp is I , Chalais 1. Mar-
ti gny-Sports 1. St -Maur ice  1, Monthey I , Ai gle I, La
Tour 1, Lausanne II , Ambrosiana I.

Coupe Suisse, ler tour éliminatoire : dimanche 27
août 1944 :

Ile ligue : F. C. Chi ppis 1-F. C. Chalais I.
Ille ligue : F. C. Fully I-F. C. Bex I.
Communiqué officiel  No 1 : Nous prions les clubs

de relire a t tent ivement  le communi qué off iciel  No 1
et de s'y conformer , à défaut  de quoi les pénal i tés
seront prises d'office.

Cartes de légitimation. — Les quest ionnaires poui
les cartes de légi t imat ion  doivent être accompagnés
d'une photo format passeport ; toutes les photos non
conformes seront sans autre retournées aux clubs
intéressés et la demande de qua l i f i ca t ion  ne sera pas
prise en considération.

Le Comité central de l'A C. V. F. ;
Le président : René Favre.

Le secrétaire : Joseph Delaloye.
LE COMITE CENTRAL DE L'A. C. V. F. :

Le président : René Favre.
Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

Harmonisation
A Mlle B. M.

J 'irai dans la nature avec une âme ardente !
De l'Espace et du Temps mon esprit libéré
Trouvera l'expression , limp ide et transparente ,
De l' espoir vers lequel il se sent at t iré.

J' at teindrai  la Beauté des êtres et des choses :
La beauté de la f leur  dans celle de l'oiseau ;
Le chant du rossignol me parlera des roses
Et je verrai le ciel dans le miroir  de l'eau.

Jean BROCCARD.

couloir par où pouvait s'écouler à l'est cette armée
s'est rétréci ; mais on sait les Allemands passés maî-
tres dans l'art d'échapper aux encerclements les
mieux combinés et, quoique certains chefs alliés
aient taxé d'imprudente la conduite du maréchal Klu-
ge, s'obstinant de tenir au fond d'une poche, il se
pourrait que pour finir la tenaille se referme sur le
vide ou tout au moins sur des restes assez maigres.
C'est du moins ce qui ressort des communiqués
pleins d'optimisme du D. N. B.

Mais on ne peut plus guère se fier aux communi-
qués des belligérants. Brest n'est encore pas occupée
et Chartres, où l'on disait les Américains arrivés de-
puis huit jours, paraît n'avoir été pris que mercredi ,
et par les forces françaises de l'intérieur. On donne
cependant comme définitivement hors de cause St-
Malo.

Quoi qu 'il en soit, la guerre de mouvement est en
plein développement , et le débarquement de la Rivie-
ra va transformer la stratégie alliée — qui semble
d'ailleurs dériver d'un plan minutieusement établi —
et arracher définitivement aux Allemands l'initiative
qu'ils ont perdue depuis bien longtemps. F. L.

P.-S. — Les dernières nouvelles nous apprennent
que les Allemands ont lancé une violente contre-
offensive sur l'une des têtes de pont alliées sur la
Riviera, mais en pure perte.

t
Les enfants, frère, sœur, petits-enfants,

arrière-petits-enfants, parents et alliés, ont la
grande douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

madame ueuue Sophie GENOUD
née ROSSET

décédée à l'âge de 82 ans, à Martigny, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu à Marti gny le
vendredi 18 août 1944.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Camille DISIERE ;
Madame et Monsieur Pierre PILLET-DISIERE ;
Mademoiselle Pierret te DISIERE ;

ainsi que les familles parentes ,
remercient de tout cœur les nombreuses personnes

qui leur  ont témoi gné tant de sympathie dans le
malheur qui vient de les frapper si cruellement.

Ces remerciements s'adressent aussi à la Jeunesse
radicale de Vétroz , à la Société de musique de
Vétroz , à la Gym d'Hommes de Mart igny,  à la
Société valaisanne des Cafetiers , aux contemporains ,
au Groupe du Chalet d'Amont , à un groupe d'amis ,
au club de billard , à la classe 1923, à la Cp. 11/204.
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Dans l'impossibilité de répondre aux nom-
breuses marques de sympathie  qui lui ont été
témoignées de près ou de loin à l'occasion de
son grand deuil , la famil le  de feu Marius
MORET remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part  et part iculière-
ment l 'Harmonie municipale de Marti gny, ain-
si que la délégation de la Fanfare  l 'Amicale
de Vevey.

COURONNES MORTUAIRES en fleurs naturelles
Jean LEEMANN, Martigny gf"̂



Demandez le délicieux
CIDRE DOUX

Pomdor
Cidrerie d'Yverdon (Cidre
fermenté de qualité).

Représenté par : Henri
STRINGA, Martigny-Brg.

Par suite de partage , à
vendre bonne

Jument
âgée de 8 'A ans. - S'adr.
au journal sous R 2020.

ON DEMANDE un

domestique
sachant faucher.  S'adres-
ser au journal  sous R 2021.
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F U L L Y Dimanche 20 août 1944

Grande
fête champêlr
organisée par le FOOTBALL-CLUB de Fi

Bon orchestre
Belle cantine - Tombo

f : 1
Pourquoi acheter à des prix très élevés

des tuyaux en fer de 2"
quand vous pouvez les louer p our une somme

minime à /'Entreprise Décaillet, à Martigny.
Disponible tout de suite 2000 m. avec pièces spéciales

V J

Café du stand A™ ,̂B«_ U_ .B
Samedi 19 août, dès 20 h. 30
Dimanche 20, dès 16 h. et 20 h. 30

{ t̂tiiaAel/}f lm6ud
avec
TOU-TIM'S, comique, le OIN-OIN des loisirs
NELLY VERY, jeune chanteuse réaliste
VICTOR MEYER, pianiste

D'avance , merci au public. PELLAUD André.

vente de chaussures II
d'avant-guerre il

Enfants depuis 6 fr. Dames dep. 10 fr. Fillettes M
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Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg |

ï Rex - saxon B
H 18-19-20 août iSn
ï|§ Dimanche mat inée à 14 h. 30 W3EZ1

¦8 Que se passe-t-il dans cette KJJBM
Kg étrange et sombre demeure ? f̂ HEÏ§¦§ Un cri de terreur... C'est mi- SflQI
Hg nuit... Chacun voudra con- ¦KSH
SS naî t re  l'é pais mystère  qui ^H
J»F| plane sur JMSSI

1 Château 1
S mystère 1
ÏW (Le Château des 4 Obèses) _ 5fi|$3
s?3 cc i958 ?3_F5'
__Kï avec iffirW'
j |l MAR GUERITE MORENO tœ|§
^1 SYLVIA BATAILLE 111 »
Egf PAUL AZAIS 21111$Mi LU CAS GRID OUX 11111SS ALCOVER WBÊ

A l'Etoile : « Le Chevalier de Londres
(« Le Mouron Rouge »)

Pendant  la Révolut ion , un mystér ieux  ind ividu ,
connu seulement sous le nom de « Chevalier de P im-
prenelle », sauve , au péril de sa vie , nombre de Fran-
çais condamnés à la guillotine... Quel est donc cet
homme audacieux , tantôt  dandy précieux à la Cour
d'Angleterre , tantôt  t ravest i  p it toresque ? Nous le
trouvons ensuite , grand maître  des élégances , char-
mant et léger , une main f ine entourée de dentelles ,
puis... nous perdons sa trace. Nous verrons encore
une femme, mystér ieuse aussi et étrangement belle.
Qui sont-ils ?

Cette histoire a été tirée du célèbre roman de la
baronne d'Orczy : « Le Mouron Rouge ».

Allez voir Le Mouron Rouge, le p lus pal pitant des
romans d' aventures et d' amour interprété par le sym-
pathique coup le Leslie Howard et Merle Oberon.

Au programme : les actualités américaines.
ATTENTION ! Dimanche soir , le f i lm se termine

pour le dernier train de 22 h. 29.

2 grands films au Corso
En Ire partie , Miss Scotland Yard, un film policier

nouveau , et , pour la dernière fois à Martigny, le
fameux f i lm interdi t  en Italie et en Allemagne : La
Grande Illusion, avec Jean Gabin , Dita Parlo , Eric
von Stroheim , Pierre Fresnay.

La grande aventure d une poignée d hommes dans
un camp de prisonniers de guerre. Une simple et
bouleversante histoire d'amour.

MARTIGNY
La grande fantaisiste Marie Dubas

à Martigny
Marie Dubas est attendue à Martigny les 8, 9 et

10 septembre prochain. Elle se produira , au Casino
Etoile , dans un spectacle combiné : cinéma-attrac-
tion. Son répertoire est nouveau.

Café du Stand. Cabaret mensuel.
Les 19 et 20 août, le public aura le plaisir d'ap-

plaudir un joli cabaret , avec Tou-Tim's, le populaire
comique des loisirs , le Oin-Oin en personne, l'auteur
de ces célèbres blagues, racontées par lui-même,
l'homme aux claquettes, enfin bref ! le comique qui
fait  rire , digne représentant de Georges Roger et
Lucette Florys, que le public a tellement appréciés.

Tout le monde connaît Tou-Tim's, l'auteur des his-
toire à Oin-Oin. Venez le voir en personne ; il sera
au Café du Stand , le samedi soir dès 20 h. 30 et
dimanche 20 août , en matinée dès 16 h. et en soirée
dès 20 h. 30. Sa partenaire Nelly Very, de classe éga-
lement , jeune chanteuse réaliste , interprétera d'heu-
reuses productions. Sa popularité , sa jeunesse et son
charme, font d'elle l'une des meilleures artistes de
Romandie. Il seront accompagnés au piano par le
spécialiste Meyer V., l' un des meilleurs pianistes de
Suisse romande, que le public a déjà apprécié avec
Roger.

Ce trio donnera à n'en pas douter satisfaction à
tout le monde.

Ne manquez pas de venir les applaudir et frater-
niser avec eux ; ils vous donnent rendez-vous " au
carnotzet.

Dorénavant, un seul cabaret de première qualité
par mois ; en septembre, une nouvelle équipe de
choix recommandée par René Bersin.

(Voir annonce.)

Projections de films
La Fraternelle de Martigny organise , avec l'auto-

risation du Département de Police et sous les auspi-
ces des autorités communales respectives , des pro-
jections de f i lms dans diverses communes de la
région de Martigny. Le bénéfice de ces projections
sera versé en faveur des sinistrés de St-Gingolph.
Les séances auront lieu chaque soir à 20 h. 30, savoir
à Fully, salle du Collège, le 18 août ; Charrat, salle
de gymnastique , le 19 août ; Vernayaz, salle du ciné-
ma, le 21 août ; Sembrancher, salle communale, le 20
août , à 15 h. et à 20 h. 30.

Au programme, très varié , figure entre autres la
bataille de la Somme en 1914-18. Ce sont des vues
authenti ques de ces fameux combats. Prix des pla-
ces : 1 fr. ; enfants fr. 0.50.

L'égalité pour tous
Un journa l suédois dit qu 'en Prusse orientale, des

hommes et des femmes travaillant à des fortifica-
tions attaquèrent un train et forcèrent les occupants,
fonctionnaires de l'Etat et du parti naziste, à manier
avec eux la pelle et le pic. L'incident ne serait pas
le seul du genre.

Les Allemands employés à la super-levée en masse
estiment sans doute qu 'il y a beaucoup trop de gail-
lards se trouvant du bon côté qui se contentent de
prêcher de paroles sans y joindre l'exemple.

Cette attitude désinvolte alors qu'ils obli gent les
autres à suer sang et eau , exaspère ces derniers. On
les comprend d'autant mieux qu 'on dit que les embus-
qués de tout poil seraient plusieurs centaines de
mille.

LES ECHALAS SOUS LES ARBRES. — A Prilly,
M. Devcnoge, 35 ans, était monté sur un prunier
pour y cueill ir  des frui ts  pour le dessert. Sous l'arbre
se trouve une plantat ion de tomates : la fatalité vou-
lut  que la branche sur laquelle se trouvait M. Deve-
noge se cassât. Le malheureux vint littéralement
s'embrocher sur un echalas qui pénétra par le bas-
ventre , s'enfonçant jusque sous la poitrine . Il fut
transporté à l'hôpital cantonal dans un état grave.

On cherche à Marti gny,
à proximité  de la gare , si
possible , peti t

local
frais , comme dé pôt.

Offres  à Case postale
44, Martigny-Ville.

PERDU
a SION. samedi 12 août
HORAIRE « La Palette »
contenant  pièces d ' ident i-
té , patente , cartes de ravi-
ta i l lement  et passeport.

Le renvoyer contre bon-
ne récompense à Lugon
Félicien , ù Evionnaz.

A VENDRE un

potager
à 4 trous , bas prix, pour
mayen . et

plantons de fraisiers
jeunes. —Télé phoner à la
poste de Bovernier.

A vendre d'occasion

poussette
en bon état. S'adresser au
journal sous R 2024.

Timbres caoutchouc
PILLET - MARTIGNY

Tous , vous voudrez revivre les passionnantes aventures TT P̂» r*v \r J J-  ¦ > __ .____¦_¦ *S •~**"̂~
du mystérieux CHEVALIER DEf PIM P REN ELLE _B«  ̂ Du Vendredi au Lundi  -̂ !i__

nmo
AVIS AU PUBLIC DB ENV ROM W ?rrS..V'_i'i4*~_.'_'_

mn ûm vwn sraûE
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C est peu , il est vrai ,
mais ces années, pas-
sées au milieu de tra-
cas et complications
de toute sorte, acquiè-
rent sans conteste une
valeur double. A force
de travail et de persé-
vérance , nous avons
rendu viable un mo-
deste magasin ouvert
le 16 août 1934, en
pleine crise, quelques
années a v a n t  cette
guerre. — Nous avons
toujours cherché à sa-
tisfaire notre clientèle
par des marchandises
de q u a l i t é , et nous
nous en tiendrons à
ce principe. MERCI
de nous avoir fait con-
fiance jusqu 'ici. Nous
sollicitons votre appui
pour l'avenir et allons
de l'avant, courageu-
sement. |

ELE IMIOURûH EtouoE
AU PROGRAMME:

Les actualités américaines
UNITED NEWS

avec le couple sympathique LESLIE OWARD et MERLE OBERON

Le plus palpitant des romans d'amour cc 2858

LOT7INI-MEILLE
Epicerie de la Gare

Martigny-Ville Téléphone 61234

Ai-je vraiment tout sous la
main pour les premiers soins ?

~~~ 
PHARMACIE H0UUELLE
SION Avenue du Midi
R. Bollier Téléphone 2 18 64

C l̂vtXî û̂t Gy mnastique

Dimanche 20 août, dès 14 h.

(1 GRANDES ATTRACTIONS

'foudeUe*
Cantine soignée Orcnestre Swing Gigoielto

Se recommande : S. F. G. Helvétia

* ** 
¦

] Pour être bien servi
! on achète chez uairoil j
j Av. de Martigny-Bourg j

» Vêlements sur mesure :
; Confection - Chemiserie ;
¦ — _

I Encore j
j quelques beaux tissus de qualité ! j
¦ PROFITEZ Télép hone 612 48 :

m •
* J»

SERAC entra
sans coupon

frais ou salé à Fr. 1.60 le
ko . Envoi par poste. Fritz
Grau, laitier, Font (Broyé).

Livrable de suite, jus-
qu 'à épuisement du stock

tonneaux
ronds , ut i l isés  mais en
parfa i t  état , prêts au rem-
plissage pour cidre , vin ,
etc. Env. 120 1. à fr. 30.-,
env. 220 1. à fr. 35.-, env.
250 1. à fr. 45.-, env. 320-
350 1. à fr. 55.- + ICA.
Avec petite porte , fr. 5.-
en plus. Envois contre
rembours.. chaque gare.

JC. RENNER, tonnelier,
Aeussere Baselstr. 309/9 ,
Riehen.

LE CHEVALIER DE LONDRES j

Tire du célèbre roman de la Baronne Orczy

Dp Rouiller
Médecin-dentiste
marligny Gare

de retour

Dr Lugon
MARTIGNY

a repris
ses consultations

Léon
Delaloye
dentiste, Martigny

absent
du 28 juillet au 20 août

D'Urine Preux
Médecin-dentiste

SION
Tél. 2 16 32

de retour

Les réf ug iés souff rent

v*̂ 3r A aHm îWffiHHl * SR&<r*_r2r- 'fflw

soulagez leur misère!
Collecte Suisse en faveur dea réfugiés 1944

Chèques postaux II c 2462, SION

ON ACHETERAIT d'oc-
casion un bon

FUSIL
de chasse

S'adresser au journal
sous R 2022.

sommelière
sérieuse et de confiance.
Doit aider au ménage. En-
trée à convenir.
Prendre l'adresse au jour-
nal sous R 2023.

On engage tout de suite :

2 mineurs
habitués aux travaux de car-
rière, pour Vernayaz.

4 peintres
en bâtiment pour travaux
militaires.

Faire offres avec certificats
et références à

Entreprise DÉCAILLET
MARTIGNY Tél. 6 13 19

ON DEMANDE une

ouvrière
sachant coudre à la ma-
chine. S'adresser à Paul
Darbellay, sellier , Marti-
gny-Ville.

mande sèche %_
Salami, le k;. fr. 5.SO
Saucisson > • 5.—
Saucisse mén. i . 
CStss fum. il cuire S

Boucherie Jfecneuaiine 1̂ »̂ .Centrale j  SVevey CTTfl
Tél. 5 19 82 -JsJ -Jn

A VENDRE

6 poussines
Leghorn de 5 mois avec 1
coq pure race. S'adreiser
Guareschi, vins, Martigny.



SION , Place du Midi Chèques postaux I le  1800

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.

r~~~~ PAMA"
I j G R A I S S E  A L I M E N T A I R E  | \
' vous fait toujours une bonne cuisine et vous rappelle "
l sa grande richesse en corps gras qui vous procure une '. économie de coupons de rationnement. i
1 CHARLES-ERNEST VERDAN, fabricant , YVERDON j

Fatigue ?
Jmpatience-Énervemenh

^upra-DUa
for t i f ie  vos moyens de résistance et aide au
maintien de votre santé. SUPRA-VITA protège
contre les maladies infectieuses et vous aide à
lut ter  contre la fatigue et le relâchement. Con-
serve la santé de la peau et de l' appareil diges-
tif entier.

La boîte de 20 tabl. Fr. 2.95, imp ôt compris
» » 40 » » 5.50 » »

Toutes pharmacies et drogueries
Représentation exclusive :
Boehme-Cochard & C", Steinentorstr. 11, Bâle

Soumis au contrôle constant de l 'Institut suisse
pr l'analyse des vitamines de l 'Université de Bâle

PROPRIÉTAIRES !
Pourquoi grrer vous-même vos immeubles? Alors que vous
vous éviterez, à bon compte , bien des soucis en en confiant
la gérance à

l'Agence Romande Immobilière
et ses bureaux de Neuchàtel , Lausanne, La Chaux-de-Fonds
et à MARTIG *Y, Avenue de la Gare, Tél. 6 15 01

Rensei gnements gratuits. Discrétion.

Fiancés acheteurs de meubles !
ri vant de prendre une décision, vous désirez voir une
belle exposition d'ameublements poui vous faire une
opinion, aussi si vous voulez voir du choix, des prix
avantageux et, en plus, de la qualité

WfflB adressez-vous sans hésiter à la Maison de confiance |—'"^m

En magasin 60 modèles de MEUBLES COMBINÉS
Grande exposition permanente de plus de 100 mobiliers du simple au luxe
Egalement un beau choix d'occasions provenant des échanges

Ouvert sans interruption de 10 à 19 heures

Jeune FILLE
simp l», travailleuse et de
toute confiance, est deman-
dée pour aider au ménage.
Faire offres à Mm'. Jean
Auben-Piguet , Le Brassus
(Vallée de Joux).

B0lin6 à tout faire
sachant cuire , pour jus-
qu 'à la fin de la guerre.
Entrée tout de suite. Ga-
ges à convenir. — Faire
offres à M. Green, Chalet
Mont-Blanc, Arveyes.

faine fille
pour aider aux travaux
du ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre à faire
la cuisine. Bons gages.
Date d'entrée : 1er sep-
tembre ou à convenir. —
S'adresser à Mme Eugène
Addor-Widmer, horticul-
teur, Payerne. Tél. 6 26 43.

On cherche pour entrée
immédiate

personne
sachant très bien cuire
Gage fr. 150.— par mois
nourrie et logée. S'adres
ser sous P 6381 S Publi
citas, Sion.

Mademoiselle
en venant chez nous, vous aurez
trouvé la place cherchée. Nous
vous offrons une belle chambre
confortable et une excellente
pension. Occasion d' apprendre
la langue allemande.
Nous cherchons une demoiselle
de 18 à 40 ans. capable d'entre"
tenir un ménage et sachant cuire.
Adresser offres et conditions à
la famille Thomï , villa Marjja-
ret ha. Interlaken.

ALimAND
ou italien garanti en 2 mois

DIPLOME
commercial en 6 mois. Emplois fédéraux
en 3 mois. Diplômes de langues , inter-
prète , correspondant , sténodactylo el
secrétaire en 3 et i mois. - Références .

Ecoles Tamé, Lucerne 4
neucnatei et Zurich a

Lits d'enfants
Poussettes
Pousse-pousse

Beaux modèles. Prix im-
battables. Facilités de
payement.
Demandez le catalogue.

Aug. W. BLANC, Tivoli
22, Lausanne.

Ëmploué
sachant traire , est deman-
dé de suite par John Go-
lay, marchand de froma-
ges et vacherins, Les
Charbonnières , Vaud. En-
trée tout de suite ou à
convenir.

Jeune fille
pour le nettoyage dans
bon restaurant du Tessin.
Occasion d'apprendre l'ita-
lien. Salaire initial fr. 60.-,
augmentation selon capa-
cité. Offre à case postale
54, Biasca.

Jeune homme
sachant bien traire et fau-
cher, est demandé dans
joli domaine en un seul
mas muni de toutes les
machines agricoles : mois-
sonneuse, lieuse, tracteur,
etc. Bon gage. Vie de fa-
mille. Entrée à convenir
ou tout de suite. — Faire
offres à Jean Wist, Sei-
gneux, poste Henniez, Vd.

jeune homme
bon caractère ou veuf ,
dans les 45 ans , pour fa-
mille d'une jolie situation
à la campagne. S'adresser
au journal sous R 2019.

ne le redites pas...
Pour 100 points de cou-
pons de fromage seule-
ment, voua recevez une
boite de 6 p o r t i o n s  —
225 gr. de fromage à tar-
tiner Le Berger, 1 4 gras.
Excellent et tendre comme
du beurre
C'est un produit Chalet !

J UN
16 a 18 ans , cherchée pr
ménage simple deux per-
sonnes et un bébé. Vie de
famille. — Benoît , Bains
36, Genève.

volontaire
agee de 15-16 ans, dans
une petite famille , pr aidet
au ménage. Occasion d'ap-
prendre la largue alleman-
de. Entrée tout de suite ou
époque à convenir. Qages
selon entente. S'adr. à Mme
H. Aeschbach, Qeissfluhweg
2, Olten

Tétines
de vache fumées
4 tr. le hs:

Boucherie Beeri
VEVEY té .  51982

Lissz les annonces !

an

TaiielBÏ s. A. - Sierre
Téléphone 51045

VINS DU VALAIS
VINS ROUGES ÉTRANGERS

aux meilleures conditions

ARTICLES
DE VOYAGE

P o r t e - m o n n a i e
S a c s  de d a m e
T r o u s s e s
V a l i s e s
M a l l e s

Paul DarbellaU martigny-unie
En face de la Gendarmerie

Paiement de combustibles non rationnés
et déjà consommés

Le paiement des frais de chauffage est régi par les
prescriptions No 632 A/42 de l 'Office fédéral du
contrôle des prix , du 19 octobre 1942, concernant le
coût du chauffage et de la fourni ture d'eau chaude.
Il s'avère souvent que le coût élevé des combustibles
non rationnés est une source de dissensions entre
bailleurs et preneurs. A ce sujet , nous renvoyons les
intéressés aux dispositions de l'art. 4, lettre b, des
dites prescriptions , statuant que les combustibles non
assujettis au rationnement (charbons indigènes , tour-
be, etc.) ne peuvent être facturés par les propriétai-
res que si la majorité des locataires ont acquiescé
d'une manière expresse à l'achat de ces marchandi-
ses. Les exceptions admises jusqu 'ici dans des cas
spéciaux n'entrent plus en considération. Il est vive-
ment recommandé aux bailleurs de se faire délivrer
un consentement écrit de la part des preneurs, afin
d'éliminer d'avance toute controverse entre les inté-
resses.

Souvent — en acceptant que les propriétaires em-
ploient des combustibles non rationnés — les loca-
taires ont la fausse impression que ces marchandises
sont no'n pas utilisées en lieu et place des produits
rationnés , mais en plus de ceux-ci. Dans les cas, par
conséquent , où un propriétaire a l'intention de se
procurer des combustibles non rationnés afin d'éco-
nomiser pour une période de chauffage ultérieure
une partie des produits rationnés, il doit en informer
ses locataires. Dans le cas contraire , les preneurs ne
peuvent se rendre exactement compte de la situation
et ne sauraient par conséquent être tenus , sans
réserve , au paiement intégral des combustibles non
rationnés , à l'achat desquels ils ont donné leur con-
sentement.

CP. No 51 - 15 août 1944.
Office fédéral du contrôle des prix.

: Pour las allées de vos jardins et vos parcs f
jji Grésillon de gravier concassé f
! 3/6 mm. 6/15 mm. 15/22 mm. I

ENTREPRISE DECAILLET, MARTIGNY
Té'cphone 61319

Caisse d'Epargne
do Valais
(société m u t u e l l e )

Dépots et Prêts
sous toutes formes , aux conditions les
plus favorables , auprès de la Direction

a Sion
ou ses Agences à

saxon - monthey - martigny
Sierra - Brigue - uiège

et ses représentants
dans les principales localités du canton

l.i ¦¦_»¦— f

X Faucheuses Bûcher !
(i Pompes d'arrosage i
' Vente - Echange - Réparations

!. Charles Mléroz Mart _gny.v___ e !
'' MACHINES AGRICOLES Téléphone 613 79 jI Représent, des Ateliers de Construction Bucher-Guyer
S Attention ! Rue de la Délèze j

A l'occasion du JUBILE 1919-1 944 : PRIX MOD éR éS

> On ne peut PBS faire mieuK ! |

Superbe article en veau naturel , contre- )
> fort extérieur , bout renforcé , languette "Jil <

doublée agneau , 3 semelles entièrement /H » )
' cuir, ferrage montagne , 60 points , Fr. ¦ ¦¦ \

Article analogue , non ferré , BO points , Fr. 58a- )

* Chaussures LGFCh j
' Tél. 6 13 20 Avenue de la Gare MARTIGNY \
. /

InPÏPII l fPIIPQ I P°urvos labours,adressez-vous
yi lUUlluUI o ! à R Hediger , uernayaz , tél. ess ss

Trairai! au tracteur •:,'_-.¦___ . .

I Pour vos conserves M___M______HBM______B
I de fruits et de légumes , pharmacie Nouvelle I

SS confitures, gelées : , X

^M tV ĵjfjIS mmmmwWÊ^ÊiWlt Ar.du Midi , __ .B _ Il.ir, tél. 218 6* J

Vous trouverez toujours au magasin

§A. 
Donzé, Fully

MONTRES -sSSu.anti-magnétiques , cadran lumi-
neux, inoxidables, fond af
A vis , 15 rubis, depuis Fr. *l I ."
Bijouterie et alliances tous genres
Beau choix de montres p r dames

Réparations garanties

Tous vos meubles

i
E- ZOl 'ik0f er 

tA *S $$ ^

0_kl_% Ŝi  ̂
Rue dcs 

Hôtels
V̂ MARTIGNY

MM J| | M «0| W ĵj .gjfc 
Ç» 

Désinfection radicale par
JNL MM MM MM M I^P HLS d9 maison spécialiste

__f "___r \ l4> _«r__k «r J. A. Berg-er , désinfecteur {fC» S ^-*. ¦»«_______ -
l-»tf I1. $5_A_ °"idc|. 'cM'°"" 2162I) a&ltf D

A VENDRE

une vache grise
fraîche vêlée , 18 litres de lait , avec son veau femel-
le. S'adr. chez Richard , marchand de bétail , Ar-
don. Tél. 4 12 67.

j  —V.
Pour suivre

,es événements
achetez une carte détaillée

Carte de la France fr. 3.90
Carte de l'Europe » 3.90
à l'Imprimerie PILLET, Marti gny,
Tél. 6 10 52. Ch. post. II c 1656.

>v r

S.A

LAUSANNE
Maison suisse fondée en 191S




