
Dernières nouvelles
Les Allies en Belgique

La dernière journée du mois d'août a été poui
l'armée allemande de la France septentrionale enco-
re plus catastrophique que celles qui l'avaient pré-
cédée. Les armées alliées sont arrivées en terr itoire
belge.

Les Allemands battent en retra ite à toute vitesse
et les combats en poursuite se développent favora-
blement pour les Alliés. Les rapports des généraux
Montgomery et Bradley annoncent que les Allemands
devront évacuer toute l'Europe nord-occidentale et
que pas plus les positions fort ifiées que les armes
secrètes ne pourront leur permettre de modifier le
cours des événements.

Cette appréciation de la situation est confirmée
par le nombre considérable des prisonniers de guerre.

L'Allemagne déclenchera-t-elle la guerre
des gaz ?

Radio-Lon dres a fait , cette nuit , en langue alle-
mande, la déclaration suivante :

« U existe des indices évidents que Hitler se pré-
pare à lancer une offensive à base de gaz contre la
Grande-Bretagne. On a pu établir qu'actuellement de
grandes quantités de gaz toxi que sont transportées
en Hollande et en Belgique. Le gouvernement ang lais
a en outre appris que l'on est en train de distribuer
à la population du Reich des masques à gaz en
grand nombre.

A la suite de tous ces indices, les autorités britan-
niques adressent à Berlin un solennel avertissement
rappelant qu'en 1942 déjà M. Churchill a averti l'Al-
lemagne que si elle déclenchait la guerre chimique,
elle aurait à supporter des représailles immédiates
et sur une grande échelle. »

D'autre part , le correspondant de la « Gazette de
Lausanne » à Chiasso téléphone :

« Les autorités allemandes viennent de passer à
l'industrie italienne de grosses commandes de pro-
duits chimi ques, si l'on en croit les informations
publiées par la presse tessinoise. II s'agit du dérivé
du chlore et charbon actif , matières qui sont em-
ploy ées pour la fabrication des gaz toxiques. »

L'O. K. W. désirerait entamer
des pourparlers de paix

Au cours de la conférence de la presse, le secré-
taire d'Etat à Washington , M. Hull , a fait allusion
au fait que le haut commandement allemand aurait
exprimé le désir d'entamer des pourparlers de paix.
Il a ajouté que les Alliés ne pourront accepter d'en-
tamer de tels pourparler s qu 'à la condition de la
cap itulation complète de l'Allemagne.

A l'ambassade de France à Berne
Jeudi après-midi , à 16 heures, M. Jean Verger ,

chargé d'affaires du gouvernement provisoire fran-
ais , accompagné de MM. de Menthon et Veydé, a
pris possession de l'ambassade de France à Berne où
1er services lui ont été transmis par M. Jardin , ancien
charg é d'affaires du gouvernement de Vichy.

La Suisse et les Alliés
Constatant qu 'à l'arrivée des blindés américains à

la frontière genevoise , la Suisse a, pour la première
fois depuis quatre ans, une frontière commune avec
les Alliés , le « Times » écrit :

« Quand les communications ferroviaires et routiè-
res avec Marseille seront rétablies , le commerce d'ou-
tre-mer pourra reprendre. En ce qui concerne les pri-
sonniers de guerre évadés qui se sont réfugiés en
Suisse et qui comprennent 5000 Britanniques et d'au-
tres , la Suisse ne fera sans doute aucune difficulté
sérieuse au sujet du rapatriemen t à la prochaine
occasion. »

II est vraisemblable que le jour où une circulation
normale sera rétablie en France, les réfug iés anglais
pourront quitter notre pays.

Attention aux faux bruits
Des brui ts  les p lus sensationnels , issus de l'imagi-

nat ion de certains espri ts , circulent dans nos villes
et campagnes.

Ces faux brui ts  se rapportent  princi palement à de
préten dus incidents  qui se seraient déroulés à nos
frontière s.

Les propagateu rs de ces « bobards » trahissent le
pays.

Toute personne prise en flagrant délit de propa-
gation de faux bruits  sera immédiatement déférée à
I aut orité j udic ia i re  mil i taire et condamnée , confor-
méme nt aux dispositio ns de l' ar t icle 3 de l' ordon-
nanc e du Conseil féd éral du 28. V. 40. selon la pro-
cédu re sommaire prévue à l'A. C. F. du 15. X. 41.

Les cas graves seront déférés aux tribun aux mili-
tair es.

Il est du devoir de tout citoyen d' aviser l' autor i té
mi l i t a i r e  des faux brui ts  qu 'il a entendus.

Encore le braconnage
Un garde-ch asse a appréhendé un brac onnier qui

t r aq ua i t  les chamoi s et les marmottes dans la région
de Dail lon (commune de Conthey). Une coquette
amen de a t te in t  le dél i nquant .

Chute de vélo
Un citoyen de Loèchc-Ville. M. Hermann Roussi.

qui revenait de Loèche -les-Bains en bicyclette , a fait
une chute violente sur la chaussée. Il a été tran s-
port e à l 'Hôpital  de Sierre.

ĝpgfe
 ̂

Les MONTRES

ISSo E.' BERGER
^̂ ||p §̂ffi §r Horloger diplômé
^̂ ^̂^ ttr 

Marlïgny 
p|3c9 Centrale

^̂  Une MARVIN
montre de précision des premières marques mondiales ,
vous donneront toute sat isfact ion.

FnKnift.lln» >~JC_ kl I X. 

SEU^SI
Les théories du national-socialisme ont trou-

vé, avant la guerre, de nombreux adeptes dans
tous les pays d'Europe. Un peu partout il s 'est
rencontré des Quisling disposés à faire passer
les intérêts du Reich avant ceux de leur pro-
pre pays. Des chefs d'Etat eux-mêmes se sont
laissés griser par le dynamisme qui animait
Hitler et ses partisans fanatisés, les poussant
vers la domination du monde : dès lors ils se
sont mis résolument dans leur sillage, voulant
leur part de la curée.

Lorsque la guerre survint, les Allemands
connurent de foudroyantes victoires. Les uns
après les autres, des Etats que l'on croyait
puissants furent  subjugués en quelques jours .
Comme cela se voit souvent, beaucoup se ran-
gèrent alors du côté du plus fort , ou du moins
du côté de ceux que l'on considérait comme
tels. C'est ainsi que les collaborationnistes
furent nombreux, même dans les pays vaincus.

Mais après les succès des premières années
vinrent les revers qui, eux aussi, furent d'im-
portance. La Russie, par exemple, fut un mor-
ceau trop dur à avaler. L'Afrique aussi. Et ce
fut le recul sur toute la ligne, dans les déserts
brûlants de la Libye, comme dans les steppes
glacées de la Russie. L'idée de l'Eurafrique
dut être abandonnée, puis aussi celle de l'Eu-
rasie. Il fallut repasser en hâte en Sicile, puis
sur la péninsule italique. Alors survint le pre-
mier coup de théâtre, il y a un peu plus d'une
année. Le principal allié ne se contenta pas
d'abandonner la partie , il changea même de
camp.

Et pendant ce temps, sur le front russe, les
revers succédaient aux revers. De Stalingrad
et du Caucase, au sommet duquel flotta le
drapeau à croix gammée, il fallut rétrograder
sans cesse jusqu 'à la Vistule, jusqu 'au sommet
des Carpathes, jusqu 'à l'embouchure du Danu-
be, jusqu 'aux limites extrêmes de l'Allemagne,
aux frontières de la Prusse orientale.

Pendant ce temps les Alliés débarquent à
Anzio et chassent les Allemands jusqu 'à la
ligne des Goths qui précède la vallée du Pô.
Puis ils prennent pied en Normandie et sur
le littoral de la Méditerranée, et, avec le
secours des F. F. L, libèrent une grande partie
de la France et détruisent de nombreuses
armées allemandes. Celles qui restent devront
bientôt songer à défendre le territoire même
du Reich.

Ainsi , l'armature militaire de l'Allemagne
craque de toute part. C'est pourquoi les pays
qui avaient lié leur sort au sien s'émeuvent,
s'inquiètent , et le bloc se disloque.

Imitant l 'Italie, la Roumanie vient, elle
aussi de changer de camp ; la Bulgarie a fait
de même : la Finlande, qui a changé de gou-
vernement, ne va sans doute pas tarder à
poser les armes ; la Turquie a rompu les rela-
tions diplomatiques avec l'Allemagne. En som-

me, sur quels alliés ce pays qui a fait trembler
l'Europe entière peut-il encore compter au-
jourd'hui ? Sur la Hongrie et sur la Tchéco-
slovaquie. Et c'est tout. Or c'est bien peu,
d'autant plus que les Russes ont déjà posé le
pied sur le territoire de ces deux Etats.

D'autre part , dans les pays occupés, l'action
des partisans s'intensifie de jour en jour, fai-
sant la vie particulièrement dure aux troupes
de la Wehrmacht. Celles-ci se trouvent sou-
vent dans une situation difficile, car elles ont
l'ennemi partout autour d'elles ; elles ne se
sentent en sûreté nulle part.

Ainsi, l'Allemagne, hier encore toute puis-
sante, sera bientôt seule et complètement iso-
lée. A l'est et à l'ouest on se bat non loin de
ses frontières. Il semblerait dès lors qu'Hitler
— qui traitait de fous les Russes continuant
à se battre mal gré leur impossibilité certaine
de vaincre — devrait à son tour éviter à son
peup le de plus grands massacres et abandon-
ner délibérément le pouvoir.

Croire qu'il ag ira ainsi ce serait mal le con-
naître. Il luttera jusqu 'à l'anéantissement de
l'adversaire ou... de son propre pays.

D'ailleurs, si nous sommes près de la fin de
la guerre, nous ne sommes pas à la fin des
épreuves. Il faut  prendre au sérieux les mena-
ces allemandes, même si les précédentes ne
nous ont pas impressionné ou furent parfois
du chantage. Si la « VI » n'a pas produit les
effets qu'on escomptait à Berlin, il faut croire
que la « V2 », pour autant que les bases de
lancement ne seront pas interceptées, sera
plus redoutable. Enfin , il y aura aussi une
« V3 »... et peut-être les gaz et — qui sait —
la guerre microbienne. Car il faut s'attendre à
tout et ne plus douter de rien.

Au moment où ils se verront irrémédiable-
ment perdus, les diri geants du III e Reich pour-
raient jouer le tout pour le tout. « Si les Alliés
sont victorieux, disent-ils déjà , nous serons
réduits à l'esclavage ; or , pour un peup le fier ,
mieux vaut la mort que la sujétion. » Ils pour-
raient alors employer les gaz les plus nocifs,
d'une façon massive, en n'ignorant pas pour-
tant  qu'ils doivent s'attendre à de terribles
représailles. La situation centrale de leur pays
les rend beaucoup plus vulnérables, d'autant
plus que leurs ennemis disposent d'une avia-
tion capable d'op érer simultanément sur pres-
que tout le territoire du Reich. Mais peu im-
porte cela , s'il faut  périr nous périrons après
avoir causé à l'ennemi le plus de mal possible.

Encore une fois, avant la fin des hostilités
on peut s'attendre à tout , c'est-à-dire au pire.
Espérons pourtant que l'on n'ait pas le temps
de mettre à exécution les sinistres projets qui
s'élaborent dans des cerveaux démoniaques ou
détraqués et que des savants indignes de ce
nom mettent au point dans des laboratoires
de chimie qui deviennent des officines de
l'enfer. C. L...n.

Pour nos agriculteurs
(Communiqué.) — En vue d' examiher les moyens

à prendre pour atténuer , dans la mesure du possible ,
les effets de la sécheresse en ce qui concerne la
récolte des fourrages , et dans le but d'empêcher
l'effondrement des prix du bétail , une conférence à
laquelle participaient des fonctionnaires fédéraux et
cantonaux s'est tenue à l'Hôtel du Gouvernement , à
Sion , sous la présidence de M. le conseiller d'Etat
Troillet , chef du Département de l' agriculture.

Les mesures suivantes ont été envisagées et les
démarches dans ce sens sont déjà entreprises :

1. Placement en hivernage dans les cantons de la
Suisse alémanique d' un nombre important de jeune
bétail , provenant principalement des régions de
montagne.

2. Livraison aux petits propriétaires du supp lément
de fourrage pour l' entretien du bétail nécessaire à la
fourn i tu re  du lait pour la famil le , fourrage prove-
nant de la récolte séquestrée de 1944.

La quant i té  de paille fourragère disponible est suf-
fisante pour couvrir tous les besoins du canton.

Pour combler le déficit en foin et en regain , il y
a lieu d' envisager l'achat de pommes de terre four-
ragères , de cossettes séchées de betteraves sucrières
et de marcs desséchés de poires et de pommes.

Des que les démarches entreprises auront abouti ,
les agr icul teurs  en seront informés par la voie de la
presse. Département de l'agriculture.

Une jeune femme courageuse
Une téléphoniste lausannoise . Mlle Suzanne Ros-

sier. était seule en excursion dans la région de Cham-
péry. lorsqu 'elle fut  cruellemen t mordue à la che-
ville par une vipère. Avec un rare sang-froid , Mlle
Rossicr étant à deux heures de marche de toute habi-
tation , elle se taillad a profondément la cheville au
moyen d' un canif émoussé. Cette sai gnée fit partir
une partie du venin et cela permit à la jeune fille de
gagner Champéry non sans douleur. Elle y reçut im-
médiatement  les soins que néc essitait son ét-at.

Insigne sportif suisse
Conformément au calendrier , déjà publie , les épreu-

ves pour l' obtention de l ' insigne sportif suisse auront
lieu à Marti gny samedi 2 et dimanche 3 septembre
1944.

Les concours athlét i ques auront lieu sur le terrain
des sports dès 16 heures (deuxième série , après 18 h.).

Les disci plines d' endurance et les épreuves à vélo
se feront le dimanche matin.  Rendez-vous à 7 heures
au Casino Etoile.

Les livrets documentaires pourront être obtenus
sur place. Inscri ptions chez M. Henri Charles , à Mar-
ti gny.

Les gymnastes et tous les vrais sportifs de la
région auront à cœur d' obtenir le bel insi gne sportif
suisse qui est le témoignage certain d' une comp lète
préparat ion physi que.

L'insigne sportif  suisse est organisé par toutes les
associations nationales d 'éducatio n physi que et de
sport et n 'est criti qué que par les sportifs de salon
qui t rouvent  que les raisins sont trop verts !

Un motocycliste se tue près de Viège
Un terr ible accident de la circulation vient de se

produire sur la route cantonale près de Viège.
M. Otto Kohlbrcnner circulait à moto quand tout

à coup il se trouva en présence d'un char attelé. Le
choc était inévitable. Il fut  violent , et le motocycliste
a été projeté sur la chaussée. Relevé avec d'aff reu-
ses blessures sur tout le corps , le malheureux ne
tarda pas à rendre le dernier soupir. Le défunt  était
âcé de 23 ans.

Un enfant électrocute
Un bien triste accident est survenu mardi à Ardon

Le petit Guy Neuwerth , qui était allé à la cave cher
cher des provisions , a été électrocuté par la baladeu
se dont il s'était muni.

Malgré tous les soins qui lui furent prodigués
l' enfant ,  âgé de six ans , ne put être ramené à la vie
II a été enseveli hier , jeudi.

ORDRE DU JOUR
Au moment où de nouvelles unités sont appe-

lées sous les drapeaux , le Général a adressé
aux troupes l'ordre du jour suivant :

SOLDATS,
Dans mes derniers ordres du jour , je vous ai mon-

tré que notre effort  doit , sans cesse, s'adapter à la
situation , qu 'il faut être prêt à temps et que demain
peut sonner l 'heure du rappel.

Cette heure est venue pour une partie de l'Armée :
cinq ans après la mobilisation de 1939. C'est donc
sous les armes que nous vivons cet anniversaire , ou ,
pour ceux qui se trouvent au foyer , prêts à rejoin-
dre à tout instant.

Les troupes appelées en service reçoivent des mis-
sions en partie nouvelles. Les événements se précipi-
tent. Il faut , aujourd'hui , posséder cette mobilité , et
vous , les chefs , cette soup lesse d'esprit qui permet-
tent de parer à l'imprévu. Tout , néanmoins , ce que
nous avons appris , préparé et construit au cours de
ces dernières années , demeure utile ou nécessaire : à
la frontière , sur le plateau , dans le réduit.

Si la situation évoque , à certains égards , celle de
1940, vous êtes , depuis lors , devenus plus expérimen-
tés et plus calmes , donc plus forts.

Près de nous , de grandes armées manœuvrent et
se battent ; des chefs et des soldats valeureux s'af-
frontent ; des hommes tombent sur le champ de
bataille ; des populations souffrent.

Ne cessez pas d'y songer. Cela vous aidera , Sol-
dats , à remp lir votre devoir , à consentir les sacrifi-
ces qu 'il exi ge , et à faire respecter , au delà de ses
frontières , le Pays libre que nous servons.

GENERAL GUISAN.

Les dégâts causés par l'orage
Des équi pes d'ouvriers , secondés par la troupe et

par des réfugiés , travaillent depuis plusieurs jours à
remettre en état les routes qui , par suite de l'orage
de l' autre jour , ont été coup ées par des torrents ou
par des éboulements. Les frais de ces travaux incom-
bent pour les 9/10 à l'Etat et pour 1/10 aux commu-
nes intéressées.

La route du Simp lon a été coup ée par deux ébou-
lements sur une distance de 100 mètres environ du
côté du col. La route de Goppenstein à Ferden a été
obstruée également sur une longueur dé 40 m. non
loin de la prise d' eau de la Lonza. La route de
Champex aux Valettes a été coupée à deux endroits
sur un espace d' un km. environ. Un des plus graves
éboulements s'était produit  sur la route de Sembran-
cher à Orsières , où les matériaux avaient emporté
la voie du chemin de fer sur une assez longue dis-
tance. L'artère est derechef ouverte à la circulation
depuis lundi  à midi , et le train circule depuis mer-
credi. A Muraz , deux torrents ont ravagé plusieurs
hectares de terrain sur le terri toire de la commune
de Collombey. La route d'Orsières à la Foul y, qui
avait été obstruée , a été remise en état. Partout où
cela a été possible , on a fait usage de la pelle méca-
nique pour hâter les travaux. A Sion , le déblaiement
de la Sionne n 'est pas encore terminé , mais le lit de
la rivière a été en partie net toyé aux endroits dan-
gereux.

Actuellement , le t raf ic  a ete repris sur la p lupart
des routes obstruées.

Sur la route Trient-Châtelard
L orage de la nui t  de mardi à mercredi a provoque

un éboulement sur la route Trient-Le Châtelard , près
de Tête-Noire. La route a été recouverte de boue , de
terre et de gros blocs de pierres.

Rapatriement de blesses allemands
On sait que les deux trains partis de St-Maurice

il y a peu de jours pour rapatrier les blessés alle-
mands à Evian étaient revenus bredouille.

On apprend aujourd'hui qu 'une conférence vient
de réunir à St-Gingolph-Suisse M. Hanon , sous-pré-
fet de Thonon , M. Blanc , maire de Thonon , repré-
sentant les forces de la Résistance , le colonel-briga-
dier Schwarz et un off icier  sanitaire sup érieur alle-
mand aux fins d'étudier le rapatriement de ces bles-
sés. Une entente est intervenue.

Un enfant s'étrangle avec un haricot
M. de Riedmatten , caporal de gendarmerie au ser-

vice anthropométr ique à Sion , vient d'avoir le cha-
grin de perdre son enfant dans des circonstances
part icul ièrement cruelles : le bébé , âgé de 16 mois ,
avait avalé lundi soir un haricot qui l 'étrangla et ,
après plusieurs heures de souffrances , il est décédé
mardi mat in , en dé pit des soins les p lus dévoués.
Nous présentons à la famille en deuil nos sincères
condoléances.

Les cols des deux St-Bernard
occupés par le maquis

On confirme off ic ie l lement  l' occupation par les
F. F. I. et par les patriotes i taliens des cols du Grand
et du Petit St-Bernard.

On signale également que le t raf ic  par le Brenner
est in terrompu depuis plusieurs jours ensuite des
actes de sabotage commis par les partisans italiens.
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Une mutation honorifique
On apprend que M. Ignace Delaloye , qui avait rem-

placé M. Hànni comme chef de gare de Martigny
depuis le 1er avril 1944, vient d'être nommé inspec-
teur d'exp loitation de la Direction général e des CFF
à Berne.

Nos félici tat ions à M. Delaloye qui est , sauf erreur ,
le premier Valaisan à occuper cette fonction , à la-
quelle il n'est pas donné à chacun d'accéder.

Institut Ste-Jeanne-Antide
La nouvelle année scolaire commencera le mardi

3 octobre pour toutes les classes de l 'Institut.  Les
pensionnaires rentreront la veille , au début de
l'après-midi.

La Direction informe les familles intéressées que :
1° La classe enfantine peut recevoir 30 garçonnets

et f i l le t tes  de 4 à 6 ans, que l'on s'applique à
développer selon les princi pes intéressants de la
méthode frcebelienne , dont la louange n'est plus
à faire.

2° A part ir  de cette année, la classe préparatoire
ne sera plus mixte. Elle recevra seulement les
fillettes de 6 à 8 ans.

3° Dans les 3 classes primaires qui suivent , de cha-
cune 2 divisions , les élèves sont astreints au
programme officiel  du canton.

4° L'école secondaire admet , après un examen préa-
lable , les élèves de 14 ans révolus , et comporte
deux sections d'études :
a) section préparatoire aux classes commerciales ,
b) section d'enseignement primaire sup érieur

(programme des Ecoles normales).
5» L'école commerciale et l'école secondaire com-

prennent , l'une et l'autre, 3 années d'études.
6° L'école ménagère reçoit les élèves émancipées

des classes primaires et celles de 14 ans qui
s'engagent à suivre deux cours de 6 mois.

Nota. — L'examen d'admission à l'école secondai-
re aura lieu à l'Institut le 18 septembre, à 9 heures.

Les élèves de 14 ans qui se sont fait inscrire à
l'école ménagère devront également se présenter le
vendredi 25 septembre, à 9 heures, pour subir un
examen d'admission. Se faire inscrire au plus tôt.

Le Théâtre a Martigny. 1939 a 1944.
Les événements qui sont survenus en France

depuis 1939 ont incité beaucoup d'artistes à venir en
Suisse. Le public valaisan en a eu son profit et on
peut dire que les saisons artistiques des années 1939
à 1944 laisseront des souvenirs durables dans l'esprit
des spectateurs de notre canton.

En 1939, année du début des hostilités, le Casino
Etoile célébrait son 10e anniversaire et présentait un
spectacle varié avec le « Cercle théâtral de Lausanne,
Mme Germaine Dufresne de l'Opéra de Bordeaux et
M. Carlo Bertossa , de l'Opéra Comique de Paris.

En 1940, les « Loisirs de l'Armée » amenèrent
Edith et Gilles, Luzia , Badès, Guibat , Pauline Car-
ton, Lucy Berthrand , Mayomi, Paul Sandoz, Pierre
Dudan.

La troupe « Jean Bard », de Genève, interpréta
« La Guerre sans uniforme », avec Harry Krimer.

Depuis 1940, le Théâtre Municipal de Lausanne
vint régulièrement à Martigny et donna « La Fleur
d'Oranger », avec Armontel ; « Les Vignes du Sei-
gneur », avec Pauline Carton ; « Tovaritch » de Jac-
ques Deval ; « Azaïs », avec Arnaudy ; « La Maison
Monestier », de Denys Amiel, avec Gaby Morlay et
Jeanne Lion, créatrices des rôles à Paris ; « On de-
mande un ménage », de Jean de Létraz , avec Pizani ;
« La Vie est belle », de Marcel Achard , avec Henry
Guisol ; « Napoléon unique », de Paul Raynal , avec
Marguerite Cavadaski et Paul Pasquier ; « Deux dou-
zaines de roses écarlates », de A. de Benedetti ;
« Incognito », de Berthe Vuillemin ; « Nuits sans
Lune » ; « Marie Stuart », avec Léopold Biberti.

Il faut  aussi relever : les tournées de la « Nouvelle
Comédie de Lausanne », avec Charpin ; la tournée
de la « Cité sur la Montagne » ; la tournée « Gabriel-
le Robinne et Maurice Escande de la Comédie Fran-
çaise » dans « Aimer », de Paul Géraldy ; la tournée
officielle de la « Comédie de Lyon », avec Mme Simo-
ne, Jacques Erwin, Mady Berry ; les tournées « Mar-
cel Roland , de Genève », dans « Le Train pour Veni-
se », avec Eliane Granet , Montazel ; les tournées
« Jean Hort », avec « Les Nouveaux du 6e Etage »,
de Gehri , et « Le Professeur Klenow », de Karen
Bramson ; la tournée du « Cercle Théâtral de Lau-
sanne », avec « L'Incendie », de Samuel Chevallier ;
la tournée « Louis Jouvet - Madeleine Ozeray ».

Parmi les conférenciers , citons Louis Jouvet , Fran-
cis Carco et René Benjamin , de l'Académie Con-
court ; Henri GuiMemin , Eddy Bauer , le Col. Louis
Couchepin , les RR. PP. Doncœur et Duesberg.

Dans les spectacles « divers », citons : Françoise
Rosay, Marie Dubas , Jean , Jac et Jo , Les Ondelines ,
Jac Rollin , le récitai Nikita Magaloff , le concert de
la « Chanson Valaisanne », le « Vieux Pays », grou-
pement de folklore de St-Maurice ; le concert du
quatuor Belardinelli , de Rome.

Nous verrons dans un prochain article l'intéressant
programme de la nouvelle saison , qui souli gnera l'ac-
tivité toujours croissante du CASINO ETOILE, pour
le plus grand p laisir de la population de Marti gny et
de ses environs.

Café du Stand
Il y aura dimanche , 3 septembre, comme intermè-

de, concert avec orchestre et quelques variantes de
chant d'amateurs. Quelques heures de délassement et
de détente. Prochainement , un formidable cabaret
comique, avec le fameux Cornu, le comique vaudois
le plus pur. Avec lui , nous reverrons la gracieuse et
jeune chanteuse Gita Dorian, qui obtint un si f ranc
succès , avec Pétouille.

Le spectacle Marie Dubas renvoyé
Marie Dubas devant f igurer  au gala d' ouverture

de POld India à Lausanne , le Casino Etoil e a accepté
de renvoyer de quelques jours sa présentation à Mar-
tigny Martigny-Sports
¦¦• Dimanche .3 septembre, pour le championnat suis-
se, dès 13 h. 15, Vernayaz I sera aux prises avec St-
Maurice II ; à 15 h. les juniors de St-Maurice ren-
contreront ceux du Martigny-Sports ; à 16 h. 30,
Mart i gny II jouera un match amical contre Aigle II.

Mart igny I effectuera le diff ic i le  déplacement de
La Tour-de-Peilz. Esp érons que nos joueurs auront
à cœur de prendre un bon départ  dans le champion-
nat de 2e ligue. Les personnes qui désirent accom-
pagner Martigny à La Tour peuvent s'inscrire jusqu 'à
samedi 2 septembre à 18 heures au Bar du Casino
Etoile en versant  le prix de la course , soit fr. 4.50.
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Réparations soignées
en cas d'urgence, exécutées dans la journée

G r a n d  choix  de montres, réveils , pendules,
bijouterie , bracelets dernières nouveautés.

montres Hanches T]lT^£™lï. 42.-
\̂ rZ/

La situation
UN NOUVEAU GOUVERNEMENT
FRANÇAIS.

La fuite du gouvernement-fantôme de Vichy, l'avan-
ce alliée sur tous les fronts et la libération prochaine
de tout le sol français ont favorisé la formation d'un
nouveau gouvernement provisoire dont voi'"" la com-
position : 

Président du conseil : général de Gau. .
Commissaire d'Etat : général G. Catroux.
Secrétaire aux relations avec la future assemblée

nationale : André Philip.
Territoires libérés : André Le Trocquer.
Territoires occupés : Pierat, Henri Queuille et

François Billoux.
Justice : François de Menthon.
Affaires étrangères : René Massigli.
Intérieur : Em. D'Astier de la Vigerie.
Guerre : André Diethelm.
Aéronautique : Grenier.
Colonies : René Pleven.
Finances : Pierre Mendès France.
Informations : Henri Bonnet.
Communications et marine marchande : René

Mayer.
Prisonniers de guerre et déportés : Frenay.
Travail et institutions sociales : Ad. Tixier.
Production et ravitaillement : Paul Giccomi.
Education : René Capitant.
Commissaire spécial : Jean Monnet.
Avec la libération de Paris et la tenue héroïque

des F. F. L, qui, par leur action, ont facilité la ma-
nœuvre des généraux d'Eisenhower, la France a re-
couvré le droit de parler haut. On en a tenu compte
à la conférence de Dunbarton Oaks, où la volonté
des Américains s'est affirmée en faveur d'une « Fran-
ce qui sera aux Conseils des Alliés la cinquième
grande puissance ».

Et ce ne sera que justice

LA POSITION DE LA HONGRIE.
Les Roumains s'apprêtent, avec leurs nouveaux

alliés russes, à envahir la Hongrie pour récupérer
les territoires perdus en 1940 sur l'ordre de MM.
Hitler et Mussolini. Déjà les cols des Carpathes ont
été franchis par des unités soviétiques.

Tout cela a mis mal à l'aise le gouvernement hon-
grois — que présidait M. Stojay —, gouvernement
assis à Budapest ce printemps par les soins de l'Alle-
magne. Il s'en est suivi sa démission, et c'est le colo-
nel-général Lakatos qui en assume la présidence. La
ligne de conduite du gouvernement, exposée par ce
dernier à la première séance du cabinet, peut se résu-
mer en trois points : continuation de la guerre pour
la protection des frontières nationales, maintien de
l'ordre et de la tranquillité intérieurs, accroissement
du niveau actuel de la production.

Quoi que fasse le nouveau gouvernement hongrois,
il va au-devant de difficultés sérieuses ; il ne pourra
même pas empêcher la guerre de dévaster le pays.
Les conséquences d'une trop étroite collaboration
avec l'Allemagne commencent à se faire sentir.

La formation du nouveau gouvernement, d'ailleurs,
démontre qu'à Budapest on n'a pas rompu avec l'an-
cienne politique, et la Hongrie continuera à être do-
minée par le Reich... jusqu'à ce que les généraux
soviétiques imposent au pays une paix qu'il eût été
plus sage de conclure six mois plus tôt.
L'ALLEMAGNE ESPERE !

La propagande, cette sixième arme, n'est pas près
d'abandonner ses droits. Celle au service du régime
national-socialiste se distingue par un retour de flam-
me qui n'est pas sans étonner l'homme de la rue.
Quant à ceux qui suivent les événements, si leur opi-
nion est désormais classée, plus rien ne peut les
étonner de ce qui sort de l'officine du D. N. B.

U y a eu cinq ans aujourd'hui que les seigneurs
de la guerre ont déclenché le fléau sur le monde.
A Berlin, on en a profité pour commenter les événe-
ments et en tirer des conclusions qui, si elles ne
tromperont pas beaucoup de gens, pourront être un
baume pour le peuple allemand. Le D. N. B. constate,
en effet , « que l'Allemagne conserve non seulement
ses frontières, mais occupe encore les territoires po-
lonais, baltes, danois, hollandais, belges et français ;
qu'elle a en outre à sa disposition la Finlande, la
Hongrie, la Slovaquie, la Croatie et une grande par-
tie de l'Italie, de sorte qu'à la fin de la 5e année
de guerre, le potentiel territorial de l'Allemagne s'est
encore accru (sic) ».

Ce n'est pas la première fois que la propagande du
Reich use de la carte de guerre pour voiler les insuc-
cès et les déboires de la Wehrmacht. C'était conce-
vable à un moment où celle-ci était encore supérieu-
re sinon à égalité sous le rapport de l'aviation et du
matériel motorisé. Mais aujourd'hui qu'elle est nette-
ment dominée dans les airs sur tous les fronts, qu'el-
le a perdu ses sources de carburants, que ses usines
sont démolies et que ses voies de communications
seront bientôt sous le feu des bombardiers ennemis ;
maintenant que ses petits alliés, saignés à blanc, se
retirent de la coalition — quand ils n'entrent pas
dans la coalition ennemie —, comment veut-on que
l'Allemagne puisse encore prétendre que la bataille
décisive lui sera favorable ?

Le front sera raccourci , c'est entendu, et cela aura
quelque importance, mais ce ne sera pas sans pertes.
La nouvelle arme « V 2 » fera le reste ! dit-on à Ber-
lin. La première « V 1 » n'a pas changé d'un iota le
cours des événements ; elle a causé des ruines et
c'est tout ; elle est déjà neutralisée en une certaine
mesure par l'avance alliée vers l'est. La seconde, sur
la vertu de laquelle il serait puéril d'insister, n'est
pas de nature à inquiéter le haut commandement
allié qui poursuit méthodiquement et inexorablement
les plans établis. Certains pensent encore que dans
le désespoir, les chefs de la Wehrmacht pourraient
user de l'arme des gaz. Ce serait vouloir ni plus ni
moins que la destruction en masse du peuple alle-
mand. Car les Nations unies sont parées contre cette
éventualité, et la riposte de ceux qui ont la maîtrise
absolue des airs serait effroyable.

Voilà pourquoi l'orthodoxie du D. N. B. ne peut
plus faire beaucoup de prosélytes.
AUTOUR DE LA BULGARIE.

La commission d'armistice bulgare est arrivée mer-
credi au Caire. Elle a pris connaissance des condi-
tions faites par les Alliés. En haut lieu, on estime
que les événements de Roumanie ont été détermi-
nants dans le cas de la Bulgarie et que celle-ci devra
accepter la capitulation sans condition. Des événe-
ments dramatiques analogues à ceux qui se sont pro-
duits en Roumanie pourraient se renouveler prochai-
nement à Sofia.
LA FINLANDE
SUR LE CHEMIN DE LA PAIX.

Il se confirme que les troupes allemandes évacuent
le front nord. Elles ont franchi la frontière norvé-

gienne pour d'autres lieux de destination, probable-
ment le front ouest, emportant tout leur matériel
lourd. Le moment est donc bien choisi pour les Fin-
landais de sortir d'une guerre désastreuse, d'où quel-
ques éléments pro-germains pensaient encore tirer
profit. Les Russes viennent de lancer une nouvelle
offensive dans le secteur tenu par les troupes de
Mannerheim, et il se pourrait que cet argument soit
décisif , le fruit étant mûr.

LA SLOVAQUIE
DANS SES PETITS SOULIERS.

Il n'échappe à personne que la situation de la Slo-
vaquie s'est singulièrement aggravée depuis quelques
jours. Ce petit pays, qui s'est lancé de son plein gré
dans le sillage de l'Allemagne, commence à s'aperce-
voir du danger de certaines alliances. Il vient d'être
occupé par les soldats du Reich ; mais des forma-
tions de guérillas tchèques opposent de la résistance,
et des combats sont en cours de divers côtés.

D'autre part, les troupes russes se rapprochent à
toute allure de la frontière et ont déjà atteint le col
do Duka. Elles vont coordonner leurs opérations avec
celles des patriotes slovaques.
LA GUERRE EN POLOGNE.

C'est aujourd'hui 1er septembre l'anniversaire de
l'envahissement de la Pologne par la Wehrmacht. Peu
de gens, à ce moment, pensaient que la résistance
polonaise reprendrait corps cinq ans plus tard. La
lutte se poursuit cependant, implacable, à Varsovie ,
où l'armée secrète polonaise se bat courageusement
sous les ordres du général Bor. Ce général a ouvert
les hostilités sur les conseils du gouvernement polo-
nais de Londres et sans attendre préalablement les
ordres des généraux russes marchant sur la capitale
polonaise. Il s'ensuit que, froissés par cette initiative
imprudente, les maréchaux de Staline n'ont pas ap-
puyé comme il eût fallu les volontaires polonais. Les
armes promises au général Bor n'ont pas été four-
nies et Moscou n'aurait même pas consenti à fournir
des bases aux bombardiers britanniques que Londres
pensait envoyer au secours des Polonais. Ce sont là
sujets de brouille entre Anglo-Saxons et Moscou, et
ce sont les hommes du général Bor qui en font les
frais.

On veut croire que ce malentendu ne tardera pas
à se dissiper.

Les forces intérieures de la résistance ont été con-
sidérées jusqu'ici par les Allemands comme des
francs-tireurs, aussi bien en France qu'en Pologne.
Pour mettre fin à cet état de choses, le haut com-
mandement allié vient de faire connaître que :

1. L'armée secrète polonaise est une troupe com-
battante constituant une partie intégrante des forces
armées polonaises.

2. Les membres de l'armée secrète polonaise sont
instruits pour mener leurs opérations militaires con-
formément aux lois de la guerre. Ils portent ouverte-
ment leurs armes contre l'ennemi. Ils opèrent en uni-
tés sous des commandants responsables. Ils sont équi-
pés d'insignes qu'on distingue parfaitement ou de
l'uniforme polonais.

3. Les représailles exercées dans ces circonstances
contre les membres de l'armée polonaise constituent
une violation des règles de la guerre auxquelles l'Al-
lemagne est liée.

C'est pour cette raison que le gouvernement bri-
tannique adresse un avertissement solennel à tous
les Allemands qui participent à de telles violations
ou qui en sont responsables, que ces infractions sont
commises à leurs risques et périls et qu'ils seront
tenus comme responsables de leurs délits.

LA CAMPAGNE DE FRANCE.
Plus les jours s'écoulent, plus la balance penche

en faveur des Alliés qui avancent dans tous les sec-
teurs en accumulant le butin et les prisonniers alle-
mands. On ne voit pas bien comment la Wehrmacht
parviendra à établir une ligne de défense solide vers
l'est, du pas dont vont les événements. Les 40,000
hommes, solde de la 7e armée, privés de tout leur
matériel, se sauvent à tire-d'aile vers le nord, coupés,
tronçonnés par l'ennemi. Les Alliés sont à Rouen, à
Reims, à Châlons-sur-Marne, à Beauvais et poussent
en diretion d'Amiens. La 15e armée allemande est
repoussée vers la côte dans un grand mouvement
d'enveloppement. La poussée américaine vers Laon
met en danger le gros des forces allemandes, à tel
point qu'un officier d'état-major de Montgomery a
déclaré à ce sujet :

« Si l'adversaire a encore un soupçon de raison, il
ne lui reste qu'à évacuer toute la région des côtes
françaises face à l'Angleterre, y compris les ports du
Havre , de Dieppe, Boulogne, Calais et Dunkerque, et
abandonner les bases de ses robots. Il devra s'y
résoudre très rapidement, car la tenaille blindée du
général Patton se resserre depuis l'Aisne et menace
d'étreindre les forces allemandes dans la région de
Dunkerque et de leur préparer un sort dont les
répercussions catastrophiques seront beaucoup plus
graves que celles qui ont atteint l'armée d'expédition
britannique en 1940. Si Hitler tient encore à retirer
les restes de son armée décimée d'Europe occiden-
tale derrière la ligne Siegfried, il ne lui reste la pos-
sibilité que d'un seul « mouvement de décrochage »,
l'évacuation du nord de la France, de la Belgique et
de la Hollande et la retraite vers les plaines du nord
de l'Allemagne. »

Dans le sud-ouest, les dernières garnisons qui ne
se sont pas encore rendues — il y eut jusqu'ici 45,000
prisonniers — fuient vers l'est, pourchassées par les
forces du général Kônig qui ont libéré les villes de
Clermont-Ferrand, Tarare, Bourgoin et Bourg-Saint-
Maurice. L'encerclement de Lyon se poursuit. La 19e
armée allemande court à son anéantissement, car les
contingents américains opérant à l'est du Rhône sont
à 20 km. de Valence et ont attein t Montmeyran. A
Montélimar, les Américains ont fait prisonnier le
général-major Otto Richter. C'est le dixième général
allemand qiu tombe aux mains des Américains au
cours des opérations dans le Midi ; un amiral a été,
en outre, pris par les Français à Toulon, avec 10,000
de ses soldats.

La 7e armée américaine sur la Riviera a repris son
avance dans les faubourgs de Nice et progresse en
direction de la frontière italienne.
FRONT DE L'EST.

Les généraux russes, depuis la volte-face de la
Roumanie, n'ont pas perdu leur temps. Le port de
Constanza a été occupé ; d'immenses réserves de
pétrole y étaient entreposées. Les frontières de la
Bulgarie ont été atteintes. Mais le résultat le plus
substantiel a été l'occupation de Ploesti et de toute
la région pétrolifère de ce nom. On prévoit un déve-
loppement des opérations du côté de la Hongrie , et
la semaine ne s'écoulera vraisemblablement pas sans
que nous parvienne des Balkans une nouvelle impor-
tante du point de vue tacti que. F. L.
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VALAIS
Cours itinérant d'économie alpestre
Au nombre d une t renta ine ,  les participants venus

de toutes les parties de la.Suisse se rassemblèrent à
l'Hôtel de la Gare , à Sion , le 24 août , pour entendre
une conférence donnée par M. C. Michelet , directeur
de la F. V. P. L., sur l' exp loitation des al pages dans
les vallées d'Hérens et d'Hérémence. Cette conféren-
ce fut  suivie d' une discussion animée , sous la con-
duite compétente de M. von Grueningen . de Saancn .
remp laçant M. Herzig, secrétaire de la Société suisse
d'économie alpestre , emp êché par la maladie.

Le 25, ce fut  la visite des al pages d'Evolène , rive
gauche , pour aboutir  à Arolla.  Le lendemain , après
la montée au Pas de Chèvre , la colonne traversa les
pâturages de Cheillon , Liappey, Lautaret  et Barmaz .
en côtoyant  le lac des Dix.

Reçus aimablement  dans les mayens de Pralong
par M. le président Bourdin , les al picoles v in ren t
t rouver  logement aux Mayens de Sion , où une soirée
famil ière permit  un large échange de vues sur les
problèmes de la montagne.

Dimanche , les v is i teurs  purent  contemp ler la vallée
du Rhône dans la sp lendeur d' un beau jour , en pous-
sant leur excursion jusqu 'au mayen de l'hô p ital où
estive le jeune bétail de Crêtelonguc.

Quel ques-uns descendirent par Veysonnaz sur
l'Ecole cantonale d' agr icul ture  où ils furent  reçus
par M. Luisicr , directeur.

Noyée dans le Rhône
Une jeune fuie d Agaren , Mlle Louise Lôrtscher ,

est tombée accidentellement dans le Rhône et s'est
noyée. Son corps a été retrouvé au barrage de La
Souste.

Cent fois au Cervin
Le gardien de la cabane du Hôrnli , M. Kronig

vient  d'accomplir sa 100e ascension du Cervin.

La ration de savon
L'office de guerre pour l ' industrie et le travail

communique :
Bien que l'approvisionnement du pays ne cesse

d'être diff ic i le , la ration de savon demeure fixée
pour les mois d'octobre , novembre et décembre 1944,
comme pour le trimestre précédent , à 250 unités. Les
quotes-parts attribuées aux ménages collectifs et aux
entreprises artisanales restent également les mêmes
que précédemment.

Toutefois , les ménagères feront bien , dans leur pro-
pre intérêt , d'économiser autant que possible la
ration dont elles disposent pour le tr imestre courant ,
car il n'est pas exclu que , pour l'un des trimestres à
venir, la ration de savon doive être complètement
supprimée.

Vente spéciale de mouton
ŒxMJnhnloj CIAIVAZ QÂatàlgmfy

L'ALLEMAGNE FABRIQUE DE L'ENCRE EN
TABLETTES. — Le gouvernement du Reich vient de
rationaliser la fabrication de l'encre et a décidé de
fabriquer  ce produit  sous forme de tablettes qu 'on
l iquéf ie  en leur ajoutant  de l'eau. Le produit  obtenu
est de bonne quali té .  L'encre en tablettes économise
l' emballage. L'Allemagne fabr i quai t  environ 40 mil-
lions de flacons d'encre par an.

Recette»
Pour dimanche, un gâteau sans beurre ni œufs. —

Voici un bon gâteau vite fait. Mélanger une tasse de
noisettes ou d'amandes hachées à une tasse de lait ,
une tasse de farine , une demi-tasse de sucre , un
demi-paquet de poudre à lever. Cuire immédiatement
cette pâte au four à feu doux , et voici un gâteau de
guerre qui n 'a pas du tout le goût d'un produit  de
guerre.

Madame Oscar BENDER-GLAUDE et ses filles
Colette et Madeleine , à Ful ly  ;

Madame Vve Jules BENDER-CARLEN ;
Monsieur et Madame Hermann BBNDER-ANÇAY et

leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Oswald VALLOTTON-BEN-

DER et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ulysse BENDER-BENDER ;
Madame et Monsieur Léonce ANÇAY-BENDER ;
Madame et Monsieur César RODUIT-BENDER ;
Madame et Monsieur Jules DORSAZ-GLAUDE et

leurs enfants , tous à Full y ;
Les familles BENDER , ARLETTAZ, BRUCHEZ ,

à Ful ly  ; BENDER , à Genève : TSCHOPP, à Sier-
re ; PELLAUD , à Chemin ; EUSEBE , à Paris ;
MASSERA et GIROUD , à Mart igny-Bourg ; PIER-
ROZ-GLAUDE, à Mart igny-Vil l e ,
ainsi que toutes les familles parentes et all iées ,

ont la profonde dou leur  de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent  de faire en la personne de

Monsieur Oscar BEI
Marchand de fruits

leur cher époux , père, fi ls , frère , beau-frère , oncle ,
neveu et cousin , décédé après une courte maladie , à
l'âge de 47 ans , muni  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Full y d imanche 3
septembre 1944, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

COURONNES MORTUAIRES e. Meurs naturelles |
Jean LEEMANN, Martigny fë°j%$ \

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

plus dispos
n faut que le foie verse chaque Jour un litre de bfle

Sans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'emp»isonne et vous êtes
mer, abattu. Vous voyez tout en noir I •

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bue
qui est nécessaire à vos Intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Cartel?
pour le Foie, Totites Pharmacies» Frs 2.25,



Du j eudi au dimanche

12 fi,ms ' JOSETTE & Cîe
ce 1782 avec Simone Simon, et

ILE D'ANGOISSE
ce 1783 avec Don Amèche

Ces deux films sont parlés français

CHRONIQUE SEDUNOISE
Plus d' une semaine s'est déjà écoulée depuis que

l'orage qui s'est abattu sur la région sédunoise a
provoqué des inondations et des dégâts , relatés, d'ail-
leurs , par toute la presse romande.

Mardi soir , de nouvelles averses nous ont fait
redouter de nouveaux débordements de la Sionne ,
dont le lit  se trouve complètement obstrué par les
matériaux que les eaux impétueuses avaient charriés
depuis le sommet de la montagne.

A cette heure encore on peut voir , le long de la
route du Rawyl , le torrent se frayer  un passage
entre les blocs de rochers et le limon graveleux qui
ne laissent plus , à l'entrée de l' eau sous le Grand-
Pont , au sommet de la ville , qu 'un étroit orifice.

Mal gré les travaux immédiatement entrepris pour
dégager le cours des eaux , la quantité de matériaux
accumulés rend la situation encore fort délicate , puis-
qu'il su f f i r a i t  qu'un nouvel orage survienne , pour
que la ville soit inondée , sur tout  que le « Fluctuât
neo mergi tur » n'est pas la devise de la cité I

On a évalué à quelque 100,000 francs les degats
causés par cet orage. ,

Il est compréhens ible que les autorités communa-
les se montrent  soucieuses devant ce nouveau pro-
blème imposé , par les éléments déchaînés, à leurs
charges importantes et nombreuses ; mais, sans vou-
loir nous immiscer dans leurs affaires , ne semblerait-
il pas plus indiqué , en l'occurrence , de suivre le con-
seil du vieil adage qui sagement nous enseigne qu 'il
vaut mieux prévenir que guérir ?

On comprend fort bien que les Sédunois éprouvent
quelque attachement pour le torrent qui descend des
pentes abruptes du Prabé et traverse la cité sous le
fameux Grand-Pont , témoin de ses gloires passées
et présentes. Toutefois , un tel attachement devient
coupable , lorsque son objet en profite pour se per-
mettre toutes les fantaisies au point de compromet-
tre l'existence même de la cité.

S'il est des liaisons que l'on qualifie de dangereu-
ses parce qu'elles peuvent nous entraîner sur des
voies funestes pour notre âme, les Sédunois, nourris
de tels vertueux principes , se devraient de les appli-
quer même lorsqu 'il s'agit du sort de leur cité.

ïïÊk au

W CAFÉ DU STAND
W Dimanche 3 septembre dès 20 h. 30. EfltrfiB libre

jj Pour vos conserves M°«*^ r̂'WlwlHsP^

1 ^ ,PU
con«tup 8s 'S? P»a™acie Nouvelle §1

Pour vos achats, ventes
locations, gérances d'immeubles, locaux industriels ,
forêts et domaines , fonds de commerce, etc., adressez-

l'Agenie Romande Immobilière
fondée en 1917, et ses bureaux de Neuchâtel , Lau-
sanne , La Chaux-de-Fonds. Pour la Vallée du Rhône :
Bureau à Marti gny, Av. de la Gare, tél. (de préf. le
mat in)  No 6 15 01, J. M. Gogniat-Bochatay, agr. direct.

' Mousseline à ombrer ^
transparente , pour moustiquaire ou protéger les

fruits, la vigne, etc.
Qualité A, largeur 120 cm le mètre Fr. 0.95
Fils Walther-Bloch S. A., Yverdon

^^ 
Contre remboursement, sans coupon 

^
d

Tï* __ «us, r̂m. S -rv, m̂. ._-. el tou tc vermine
Wr U 99 £8 I  ̂«* *% Destruction radicale par la
<•¦• •« ssTAm fsVfl. M. ky *¦»*• mSf maison spécialisée
S Y xrfe H &• ̂~lk vr J.A. Berger, désinfecteur f£!3^sxm«l/IJIatîX °"i»«'- '**ph°- 21629 £&1©I1
jg 
K 

 ̂#
Y* Fclc champêtre »

|  ̂ Kermesse ||
j £  n'oubliez pas de faire installer un <tf

* ( haut-parleur le ] g
X M
«g Location chez Ch. W U T HR I C H , 

^y*j  radio-électricien di plômé , tél. 415 26, RIIITIF ^ ^̂

•* zz=z_J K

expérimenté achète ses

Munitions, Fusils de chasse, Accessoires chez

Pf efferlé & Cv*. Sion
Nouveau magasin : Av. du Midi. Tél. 2 w 21
Maison réputée , fondée en 1838. Dépôt fédéral des munition s et poudres

Expéditions postales par retour du courrier

A l'Etoile : « Amour d'Espionne »
et « Concert à Moscou »

Ne manquez pas lo beau programme Je l'ETOILE.
Les actualités suisses et américaines. Le documentaire
art ist ique Concert à Moscou vous présente les artis-
tes suivants : 1. Dimitri  Schosstakowitsch , composi-
teur , p ianiste virtuose, interprète une valse de sa
composition : « Goldene Berge » ; 2. A. Melik-Pa-
schaew dirige l'Orchestre symphonique de Moscou ;
3. D. Ojstrach , violoniste virtuose , interprète « Cha-
grin d' amour », de Kreis ler  ; 4. Marina Semjonowan ,
prima ballerine du ball et  de l'Op éra de Moscou , dan-
se le ballet  « Le Lac aux Cygnes », de P. Tschaikow-
sky ; 5. Ivan Koslowsky chante un air de la « Veuve
Joyeuse » de Franz Lehar ; 6. E. Rasniew , chef de
l'orchestre de jazz , dirige « Les Légendes de la Forêt
Vienno ise », de J. Strauss.

Et le grand film d'espionnage, parl é français :
Amour d'Espionne, avec la belle Dolorès Pel Rio,
George Sanders , Peter Lorre. L'Intelligence Service
contre le 2e Bureau allemand.

ATTENTION ! Dimanche, le fil m se termine pour
le dernier train de 22 h. 29.

« Ile d'angoisse », au ciné Corso
Tous les soirs, à 20 h. Y précises , dimanche mati-

née à 14h. Y , deux grands films : Josette et Cie, un
film gai avec la charmante Simone Simon, et L'Ile
d'angoisse, un film d'aventures avec Don Ameche.

Ces deux films sont parlés français.

Nous croyons savoir que ce n'est pas la première
fois que la Sionne s'est livrée à de tels déborde-
ments ; les tolérer encore serait faire preuve de fai-
blesse et d'indulgence coupable ! Aussi, puisqu'il
existe un plan pour la détourner de son cours actuel ,
autant lui faire comprendre que ses écarts ont lassé
la patience des Sédunois , et l'envoyer le plus directe-
ment possible vers le Rhône qui se chargera de la
corriger de ses humeurs vagabondes.

La renommée de la cité n'en sera pas amoindrie
pour autant I

Pour les Sédunois — et il s'en trouve — qui savent
méditer, cet accident n'est pas sans offrir matière à
des sages réflexions, car la Nature vient de nous
démontrer que les oeuvres des hommes ne peuvent
rien contre elle.

La société a beau s'évertuer à lui imposer les bar-
rières de ses préjugés et de ses conventions ; un jour
vient où l'orage éclate, et la nature, rompant les
digues , reprend tous ses droits !

Dans un monde anéanti par un cataclysme effroya-

Tessin mmx®,
On cherche

Jeune Fille
dans famille avec deux
enfants. Bonne occasion
d'apprendre l'italien.

S'adresser à G. Verna ,
Via Sempione, Muralto,
Locarno.

On demande pr 7nrïchn
pour la cuisine et le mé-
nage dans petite famille.
Salaire de début : fr. 100.-.
Temps libre réglé. — Mme
Maeder, Krâhbiihlstr. 69,
Zurich 7.

Jeune nui
de 20 à 24 ans, pour aider
au ménage et servir au café.
Faire offres , en envoyant
photographie et certificat ,
au Café de la Gare, à Cop-
pet (Vaud).

Mariage
Veuf , possédant jolie

campagne, cherche à fai-
re connaissance d'une per-
sonne de 40 à 50 ans, pour
la tenue d'un ménage de
deux personnes. Ecrire au
journal sous R 2081.

J'ACHETE

PCSilI de
marmottes
aux p lus hauts prix du
jour. On se rend à domi-
cile ; une carte post. suffit.
Ulolfensberger. Lowenstr. 58,

Zurich i.

rrfl-TMfl
Pour gainer vos jambes

Beaux bas, de fr. 1.75 à 5

ON CHERCHE une

lemie HUE
de 15 à 17 ans pour aider
au ménage. Bons gages.
Vie de famille .  Adresser
les offres au journal sous
R 2075.

Sonne
à font faire

On cherche une jeune
fille honnête et travailleu-
se, sachant cuire. S'adr. à
la Boulangerie KAESTLI,
Monthey. Tél. 4 24 78.

garçon
de 16 ans dans laiterie ou
boucherie, ainsi que

2 bergers
de 11 à 13 ans. S'adresser
au journal sous R 2131.

uaefier
sérieux et capable ds b^nne
ferme du canton de Vaud.
Vie de famille. - Adresser
offres et prétentions à Fran-
çois Jacqiu t , à Bus'-igny s/
Morges, tél. 7 25 05.

Mis d'enfants
Poussettes
Pousse-pousse

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

Aug. W. BLANC, Tivoli
22. Lausanne.

MATÉRIEL
A débarrasser tout de suite, à très bas prix, en
bloc ou au détail , un lot de portes , fenêtres ,
chaises, boiserie diverse et panneaux vitrés pour
la construction d'une serre. Le tout en dépôt
aux caves TAVELLI S.A., SIERRE, tél. 5 10 45

fromage
Contre 1 kg. de coupons
de fromage vous obtenez
2 kg. de très bon fromage
maigre, tendre et salé, à
2 fr. 40 le kg. ; ou 2 kg.
de très bon fromage M
gras, tendre et salé, à fr.
2.90 le kg. - Envoi contre
rembours. par Laiterie E.
Stotzer, Colombier (Nch.). Elm

Loterie romande
L assemblée générale des sociétaires de la Loterie

romande a eu lieu samedi 26 août , à Genève, sous la
présidence de Me Eugène Simon, avocat et député à
Lausanne. Après avoir liquidé les questions adminis-
tratives en cours et constaté la bonne marche de
notre Loterie, qui rencontre toujours un franc succès
auprès du public , les sociétaires ont été l'objet d'une
aimable réception offerte par le Conseil d'Etat et la
Ville de Genève, dans la demeure et le parc histori-
ques de la Grange. Le Conseil d'Etat était représenté
par M. Balmer , qui adressa d'aimables paroles aux
participants et souligna l'appui que la Loterie roman-
de ne cesse d'apporter aux œuvres de bienfaisance
et d'utilité publique du pays. M. Schœnau représen-
tait le Conseil administratif de la Ville de Genève.
M. le président Simon remercia au nom du comité
de direction de la Loterie. Des délégations des cinq
cantons romands participaient à l'assemblée générale
des sociétaires , qui eut lieu à l'ancienne Mairie des
Eaux-Vives.

ble, pour n avoir pas voulu s adapter à la loi impla-
cable de l'évolution, l'inondation de la Sionne se
rabaisse à l'intérêt d'un fait-divers ; mais elle n'en
témoigne pas moins de notre impuissance devant
la doi unniverselle. Jean Br.

lésines
de vache fumées
4 Ir. le kg.

Boucherie Beeri
VEVEY tél. 51982

Siiap a pool
J achèterais un char à

pont avec roues pneuma-
tiques pour tracteur agri-
cole. — Faire offres avec
prix à M. Dorsaz Jean ,
Fontaine-Fully.

Sanatorium d'altitude en
Suisse romande cherche

Femmes
de chambre
Emplois à repourvoir im-
médiatement. Faire offres
sous chiffre Q. 31749 L à
Publicitas, Lausanne.

Quel
vigneron

se chargerait de travailler
3 petites vignes à Rosse-
tan , terre de Martigny ?
S'adr. au Rhône s; R2133.

ON CHERCHE pour entrée
immédiate, dans beau do-
maine, bon

VACHER
consciencieux. Salaire éle-
vé et autres conditions en
usage. Occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adr. à
Josef Weltert - Estermann ,
Kirchfeld , Biiron (Lucerne)
Téléphone 5 66 07.

On cherche à Martign y un

Appartement
de 2 chambres et cuisine.
S'adresser au journal sous
R2I39 , 

A vendre d'occasion

fourneau-
potager

en bon état , 3 trous , brû-
lant tous combustibles.

S'adresser au journal
sous R 2074.

Ooe

Aiiotir Jlid'espionne »̂̂
» ce 992

1W" ATTENTION!
Dimanche soir, le FILM se termine pour le dernier
train de 22 h. 29

Les actualités américaines
Le documentaire artistique Concert à Moscou
Le grand film d'espionnage parlé français

ËÊffâk jjjj Pas mélanger avec d'autres produits.

I ĵ mMMMMMiM
W&&k Pour tremper, la soude à blanchir 0M0

Bien des femmes pensent que le blanc est blanc, jusqu 'au
jour où elles comparent leur linge avec le linge blanc-
Radion de leur voisine. Alors, elles n'en croient plus leurs
yeux. La douce et efficace mousse Radion a une façon
toute spéciale et soigneuse d'enlever la saleté du tissu,
aussi tenace soit-elle. Le linge ayant subi un bain au Radion
se distingue par son blanc merveilleux et son odeur fraîche
et naturelle. C'est pourquoi Radion est devenu aussi célèbre

et sa renommée grandit de jour en jour.

Bonnes

Occasions
Beaux lits Louis XV noyer
complets 150 fr. Armoires
à glace 110 fr. Commodes
40 fr. Canapés 60 fr. Tables
ronde et carrée dep. 10 fr.
Tables de nuit 10 fr. Salles
à manger 250 fr. Lits en
fer complets 80 fr. Armoi-
res 2 et 3 portes, dep. 70
fr. Potager, bouilloire cui-
vre 130 fr. Calorifère 20 fr.
Buffets de cuisine, 90 fr.
Arrivage de complets, pan-
talons, vestes. Chaussures
de travail , 10 fr. la paire.
Robes 5 fr. Lingerie. Du-
vets 25 fr. Poussettes 70 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg.

FOOTBALL
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon — Ch. post. Il c 782 — Adresses officielles.
Correspondance : Comité central de l'A. V. F., pour adresse René Favre
Avenue de Tourbillon, Sion. Télégrammes : Ass. Val. de Football, Sion.

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

Communiqué officiel No 5
CALENDRIER. — Dimanche le 3 septembre :

Matches renvoyés :
2e ligue : St-Maurice I-Lausanne II. — 3e ligue :

Vouvry I-Bouveret I. — 4e li gue : Sierre II-Viège II.
— Ligue juniors A : Monthey I-Sion IL

Les clubs et arbitres sont avisés par ce communi-
qué.

Résultats des matches du dimanche 27 août 1944
— Coupe suisse : Chippis I-Chalais I, 0-2 ; Fully I-
Bex I, 2-7.

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

Le secrétaire : Joseph Delaloye.

BROYEUR
A FRUITS

A vendre, faute d'emploi,
joli broyeur, en excellent
état ; marche à bras et à
moteur. Poids 150 kg., prix
170 fr. Offres à V. Recor-
don , Saxon.

Je prendrais un

mulet
à l ' h i v e r n é, depuis le 20
septembre à la fin octobre.
S'adresser au journal sous
R2136.

AUIPIAND
ou italien garanti en 2 mois

DIPLÔPIE
commercial en 6 mois. Emp lois fédérati
en 3 mois. Di plômes de langues , inter-
prète . correspondaDt , sténodactylo et
secrétaire in 3 et i mois. - Références.

ECOleS Tame, Lucerne 4
kleucfiâiei et Zurich a

Lisez attentivement
les annonces

SéRAC entra
sons coapon

frais on salé à Fr. 1 60 le
kg. Envoi par poste. Fri tz
Grau, laitier, Font (Broyé).

Timbre s caoutchouc
PILLET MARTIGNY
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I La richesse de nos fourrures
= La variété de notre choix ls

III L'élégance de notre coupe
H| et nos prix reconnus avantageux ==

sont les principaux artisans de la renommée toujours
croissante de notre ma/son.

5BBB Nos importations de grosses quantités de pelleterie el notre ^^^2
méthode rationnelle de fabrication nous permettent de vendre ÏÏjïÏÏ
des fourrures de qualité à des prix qui vous feront réellement i l l l l l__ 
plaisir. IjS SJjj

— Faites-nous l'honneur de votre visite , soit à nos magasins de la Rue Haldimand 13 , soit SZS

I Tj mfomf o' |
j | FOURRURES LAUSANNE |||
"""" 13, RUE HALDIMAND |î |jjj
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Le caractère capricieux, la fâC*
<̂ ^?&gâï '̂ ^̂ ??i'mauvaise mine d'un enfant, «j

¦ 
son manque d'app étit sont pharmacie Nouvelle m
très souvent dus a la pré- SB
sence de vers. SION fej

^«Sf.jV *"': &^%%S Av. du 
Midi , R. BollUr , tél. 218 64 Ipj

I Charrues otff s î̂ r1 i
i oreilles - Arracheuses de pommes de '
i terre - Toutes machines de culture. '
I Vente - Echange - Réparations '

Charles Méroz Manigny-vnie ;
' MACHINES AGRICOLES Téléphone 613 79 (

Représent, des Ateliers de Construction Bucher-Guyer (
Attention ! Rue de la Délèze <

Le biberon

^^ /-«ŝ | A U R A É I
^^BÊ$^^ -̂^t  ̂̂ ^

— aux carottes est délicieux

JC Wr^^^ 
Donne force 

et santé
v" y&.rrZ&r N'exige qu'une minute de cuisson

G. AURAS FABRICANT LAUSANNE

j dmeuê&etn&rtt

Charly fflorel
MARTIGNY

| | seulement fluenue du Bourg, tel 610 69 |

I Sî*̂ "" Belle exposition de chambres à
I coucher, salles à manger et studios

! Linoléums - Rideaux

Fiancés acheteurs de meublés !
Avant 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

jp£p£P>̂ | adressez-vous sans hésiter à la Maison de confiance JEaaJBg -̂

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

Ûlomtiv&i dj zQ ^kiaam
institut neanne-Anlide Slw

Dirigé par les Sœurs de la Charité
| Reçoit pensionnaires st externes i

• Classes : Enfantine - Préparatoire - Primaires
• Ecoles : Secondaire - Commerciale - Normale
• Ecole Ménagère

Préparation aux diplômes officiels

Rentrée: mardi 3 ÛCtûbPe

ARTICLES j T\
DE VOYAGE flfëfà

P o r t e - m o n n a i e  Mk / . ^ 1
S a c s  de d a m e  M H

M a l l e s  •s^BsssHsHssœHIMfs^

Paul DarbCllOQ martigny-ume
En face de la Gendarmerie

Pour r étranger
après la guerre , il sera demande de la main-ci œuvre
en masse, dans tous les métiers. Mettez-vous en rela-
tion dès maintenant avec un organisme qui pourra
vous documenter  et vous aider , le cas échéant.

Ecrivez à : « LIGUE DES SUISSES POUR
L'ETRANGER », Sienne 3, Case postale 181.

0La 

Fabrique de Produits Alimentaires

LUCUL
a confié sa représentation générale
pour le canton du Valais à Monsieur

Henri Gysin de Martigny
qu 'elle recommande chaleureusement

jStksS i

On cherche à Martigny

HH
de 2 à 4 pièces pour mé-
nage sérieux et stable.

S'adresser par écrit au
journal  sous R 2129.

A VENDRE à SI ERRE

mmmwi
1er étage comprenant A
chambres, cuisine, bain ,
buanderie , grande cave,
galetas , petit bûcher.

S' adresser par écrit au
journal sous chiffres R
2127.

ÛPPAMEIIT
de 3 chambres à Marti-
gny-Ville ou Bourg. Faire
offres à G. Biber , La Bâ-
tiaz.

A louer
à PLAN-CERISIER joli

Appartement
de 2 chambres , cuisine,
eau et électricité , W.C. eau
courante , dès le 1er octo-
bre. — Lonfat Joseph,
Plan-Cerisier.

Aloueràriartigny
pour le 1er octobre

Appartement
d une chambre, cuisine, ch
de bain , cave et jardin.
S'adr. au journal s/ R213S

Cuisinière
On demande, pour ren-

trer immédiatement , une
cuisinière ou une fil le sa-
chant cuire , éventuellem.
le 15 sept. Bon salaire.

A la même adresse , un

garçon de service
pour menus t ravaux.

Faire offres  au Café du
Stand , à Martigny-Bourg.

A77IMÏ90&
Un lot de

Chaussures sport
pour DAMES

brun ou noir , vérit. Wa-
terproof , ent. doublé cuir.
fortes semelles vissées et
cousues , M _
N° 36s 2H-"9fl
(50 points), ainsi que

Chaussures sport

sommeliere

pour GARÇONS

Waterproof , brun , entier
doublé cuir, fortes semel
les , No 36-39, Fr. OC C(j
(50 points).  Argent rem
bourse en cas de non-con
venance. Envoyez points pour entrée immédiate bonneavec la commande. Com- r _ ...
mandez tout de suite ou
demandez échantillons.

Chaussures GILLI
Geuensee 05 (Lucerne)

On demande

sérieuse et honnête , dans
bon café à Aigle. S'adres.
au journal sous R2132.Lisez les annonces !

A l'occasion du JUBILE 1919-1944 : PRIX MODÉRÉS

tootiaçe On ne peut pas (aire mieuK!

SION , Place du Midi Chèques postaux I le  1800

DAME SEULE, ayant petit I I
domaine, cherche en vue de

personne de 50 à 60 ans,
capable et connaissant la
campagne. - S'adresser au
journal par écrit s/ R2134.

Superbe article en veau naturel , contre-
fort  extérieur , bout renforcé , languette
doublée agneau , 3 semelles entièrement
cuir, ferrage montagne , GO points , Fr.

Article analogue , non ferré , 60 points , Fr.

Jeune le
cherche place

de débutante, pour servir
au café. — S'adresser au
journal sous R2137.

Me sèche %.
Salami, le kj. fr. 5.50
Saucisson » . 5.—
Saucisse mén. j ._
CStes lum. 1 cuire i

BoucneriB l̂Chevaline V|̂ M̂Csnîrale J 1
Vovey ri JTMTél. 5 19 82 *J(>|SstS

58

ON CHERCHE une ChaUSSUrGS LfGf Cfl
flnmmniîÀnf s Téléphone 6 13 20 Avenue de la Gare MARTIGNY

uOlîllîluIlBrB ̂ — ==

sérieuse et de conf iance
Doit aider  au ménage.

S'adr. à Henri Chappot
Martigny-Bâtiaz.

r— PAMA-
J G R A I S S E  A L I M E N T A I R E j
f vous fait toujours une bonne cuisine et vous rappelle ;
k sa grande richesse en corps gras qui vous procure une '
I économie de coupons de rationnement. (

> CHARLES-ERNEST VERDAN, fabricant , YVERDON

ON DEMANDE dans
bon café à Martigny-Ville

Sommellère
de confiance , même débu
tante. S'adresser au jour
nal par écrit sous R 2130

Tauelli s. A. - sierre
Téléphone 510 45

VINS DU VALAIS
VINS ROUGES ÉTRANGERS

aux meilleures conditions

S.A

LAUSANNE
Maison suisse fondée en 1919




