
e déblaiement
Nous lisons 'avec mne attenitian particuliè-

re tout iœ qui se rafpfpomte au rem<yuvdli!emen:t
du. Conseiil martiomiafl..

Ce n 'est ipas, certes, que (tout soit égale-
ment ijoiôressamit.

Ill y a des gens qui oint Qa spécialité de jouer
aux Byzantins et de couper des cheveux en
quatre quand, il s'agilt de dominer une appré-
ciation politique. Foroômenlt, nous devons
diôdiairer, à notre honte, ô moins que ce ne
soit à la leur, n'y compirendre a peu près
non.

Jusqu 'ici, au sumpllus, nous avons surtout
oraregiistné des iretraites dont ia moins im-
portante n'est pas celle de M. Pfanldflior, Aie
photographe des sales cfl-ainsomées .

INOUIS devrons ini6viit:olW.ement, d'ici à oc-
lohtre, en .accompagner hiert -d'autres aux
champs mo- au cimetière.

Quant aux oamdMats nouveaux, ils se ré-
servonit prindomiment, étant «viéné qu 'il est
malajdiroit de montrer trop tôt un bout -de
nez qiue tant de concinnranibs s'apprêtenit à
casser.

ILe dlâcôs pademerutaire de la Ghamibrre,
qui es/1 entrée en agonie, n'atterre parson-
ne.

Ati' COûTS de ce si<Me de nos 'beflUes inisti-
tutioTis démooratiques, l'Histoire a eniregis-
toé des UégisBia/tuires qui furent bien supé-
rieures, pair Be taleroft et les caractères des
gens qooi des composaient -

Nous ne voirions pas dams nos impres-
sions.

Impotoyaibde ainx brouillons et aux agités,
partisam conrvainicu de l'union nationale,
nous eussions désiré une entente patriotique
qioii aurait eoiglobé la Droite conservaltrice, le
Centre démocratique, le parti paysan et
bourgeois, le Paintâ radical, dans ses élé-
meoots .raisonniables, et môme lia fraction so-
cialiste qui aurait adhéré sans arrière-pen-
sée, a l'ordre établi.

C'eût été ï'aooard de tous les démocrates
sincères conitre des coquins ot les sauteurs.

Non pas que tout aurait pu être parfait
dans cet aecord.

C'est une illusion que nous avons irrémé-
diablement perdue.

Maos il était ipos&ilbQe d'expliquer, d ex-
cuser, de prôner même centaines compro-
missions, certains (rapprochements, ait nom
des intérêts supérieurs du pays.

Dans certains cantons, des partis politi-
ques signeront une entente de ce genre par
le cruroali de d'apparentement que la loi fé-
dérale de février 1919 prévoit si elle ne l'en-
courage pas précisément.

Daoïs d1 airtres, les préjugés et les vieilles
loaines 'contmuerant de prévaloir , et nous
conna rssooi-s des groiopoments radicaux qui se
fera ien t brûler sur le bûcher plutôt que de
donner, par la (répercussion de l'apparen-
tement, leurs voix au parti consenvarteur* qui,
aux Ghambres, constitue cependant un par-
ti de gouvernement.

Ces flrot«pemenirs-<îà __ fort t^.. „.„_.oes groupements-<ia — fort peu nom-
breux on vérité, mais qui fon t du bruit 
n'ont certainement pas l'oreille des organes
directeurs du parti où ils ruent dans les
hraneards.

I>es socialistes auraient beau s'éloigner
vers le communisme, vers le parti Nicole,
après l'avoir renié, — c'est Ue cas en Valais
— nos radicaux extrémistes continueraient
de les suivre, comme dans la chanson du
Brésilien, à quinze pas, et, au besoin , en
offrant letorr bras.

Le prétexte : la tyrannie des mots. Un

socialo-communj ste serait plus avancé, c'est-
à-dire d'esprit plus libre, qu'un conserva-
teur, comme si la (Liberté d'esprit est en
proportion de oe que les doctrines politi-
ques contiennent soit d'apparente hardiesse
logique, soit de menace contre l'ordre so-
cial actuel

Ce sont des sottises, ce sont des concep-
tions puériles qui masquent tout simple-
ment un parti pris et un isejotairisime indéra-
cinables.

Pour ne pâte mardier avec des conserva-
teurs, on abdiquerait tout, si c'était néces-
saire, et on huirllerait avec lies loups.

Notre devoir ne diffère pas de cçflud des
temps passés.

D'abord , nous aurons à cœur d'assurer, la
oéélection de nos députés qui auront accep-
té de se représenter et celle de candidats
nouveaux.

Lùndessus pas de divergences. i
Nous sommes d'accord.
Mais voici ion autre point : c'est celui de

l'apparentement.
Là où les conservateurs n'auraient pas les

plus fonts Testes, que doivent-iis prévoir ?
C'est de s'apparenter avec le part i qui a

donné des gages de principes d'ordre, tant
au point de vue chrétien et social qu'au
point de vue constitutionnel et légsê.

Sous ce rapport , pas de lapsus .
Nous ne comprendrions pas les apparen-

tements sans condition.
Ce serait des prilmes aux désertions et

aux trahisons.
Tout cela dit, bien entendu , afin de de

blayer à l'avance et devant le public, le ter
rain où doivent se faire les apparenta' lents

Ch. Sain t-Maurice.

Mon Billet

Les ailes brisées
Sourventes fois, en écoutant jpasser dans notre

oiel ihelvétiquie, les .grosses machines étrangè-
res, qui vont semer au loin les ruines et la mort,
j 'ai maudit la guerre et tremblé pour la respon-
sabilité des hommes qui ont déclenché l'horrible
fléau.

Mais, en même temps, j 'ai admiré l'héroïsme
de ces hommes qui , sur tous les champs de ba-
taille, offrent leur vie pour le salu t de leur pa-
trie.

Car, dans chaque camp de belligérants, on
combat — ou l'on croit combattre — pour la li-
berté de son pays et pour la sauvegarde de ses
foyers. Personne ne veut être l'agresseur, même
et surtout celui qui a le premier tiré l'épée...

Heureusement que l'Histoire avec majuscule
se chargera, un jouir ou l'autre, de nous éclai-
rer !

* * *
Parm i les soldats qui montrent le plus de cou-

Tage ou de mépris de la mort , il faut sans au-
cun doute placer les aviateurs. Sur la terre fer-
me — et même sur les flots — il y a souvent
bien des chances de s'en tirer...

Mais là-haut, entre ciel et terre ! Il n'y a pas
d'accidents de terrain ni de canots de sauveta-
ge, ni de Tadeaux.

Il y a le parachute, mais combien de naviga-
teurs célestes ont le temps de s'en servir ?

Quand on vous dit que vingt ou trente avions
de bombardement ne sont pas rentrés à leur base,
ce sont de cent cinquante à deux cents soldats
qui sont morts avec leurs machines, les ailes bri-
sées !

La -tragique nuit du 13 juillet, le quadrimo-
teur qui est allé s'écraser sur les crêtes de
Thyon a passé à plusieurs reprises sur Jes cha-
lets des Mayens de Nendaz. Il errait comme
une âme en peine, qui cherche sa route ou un
Tefuge à l'abri de la mort.

Quelles minutes, qui ont dû paraître des heu-

Sur les fronts de guerre
Les progrès des Américains en Sicile - Les Russes

dans les défenses extérieures d'Orel
En Sicile comme en Russie, l'Axe déclare ap-

pliquer la tactique de la défense mobile et élais-
tique, ne visant qu'à imposer à l'adversaire un
degré élevé d'usure de ses forces et de son ma-
tériel d'approvisionnement. Mais les ressources
de cet adversaire sont (grandes et il n'est pas
dépourvu d'initiative au point de ne pas profi-
ter de l'offensive que de gré ou de force on lui
laisse ainsi mener 1

EN SICILE
En Sicile, par exemple, les Alliés font des pro-

grès rapides et tout de même surprenan ts. En
trois jours, ils ont avancé de 100 kilomètres,
portant de ila moitié à plus des deux tiers la par-
tie de la Sicile pair eux occupée. A ce rythme
et pour peu que l'es blindés allemands n'envisa-
gent pas de conserver une tête de pont dans la
région de Messine, les AMiés seront bientôt en
possession de l'île entière.

Dans l'ouest et le nord de celle-ci, on peut
dire sans exagération que chaque heure appor-
te la prise d'une 'nouvelle ville par les envahis-
seurs. Les Américains publient un tableau im-
pressionnant de leurs conquêtes. Parm i ces nom-
breuses localités, on retiendra Sciacca, le port
lé plus grand sur la côte du sud-ouest, comptant
30,000 habitants environ, et Castal Vebrano et
son aérodrome, SUT la voie ferrée se dirigeant
vers Marsala. On donne d'ailleurs pour véridi-
que la nouvelle annonçant l'investissement de
Marisala , cependant que d'autres troupes alliées
s'approchent de Trapani et franchissent plu s à
l'est de la chaîne de collines d'où elles fondront
•suir la capitale sicilienne, Païenne, dont la vhute
paraî t imminente...

Dans la région de Catane seulement, la résis-
tance est toujours ardente. Mais cette farouche
défense ne serait-elle pas qu'une simple opéra-
tion de reta rdement ? Aussi bien , pour déjoiu-er
toute manœuvre ennemie, des colonnes canadien-
nes et américaines débouchant d'Enna cher-
chenlt-ellles à percer en direction de Messine en
longeant, par l'ouest, !a base du volcan Etna.
En cas de succès, les défenseurs de Catane se-
raient ainsi pris entre deux feux...

Divers indices, d'ailleurs, permettent d'écrire
que le drame approche de son dénouement. Les
¦Américains ne trouveraient devant eux que des
troupes démoralisées, et la retraite italo-alle-
mande se poursuit , on l'a vu, non seulement vers

res, ont vécues les sept hommes qu'emportait le
gigantesque appareil !

A chaque instant, ils pouvaient, dans la nuit
chargée d'orages, heurter violemment l'un des
icon-breforbs de la lourde masse alpestre.

Des fusées tombaient par intermittences de
l'avion en détresse, cherchant probablement à dé-
couvrir quelque terrain d'atterrissage.

A un moment donné, on put constater que
d'autres machines tentaient de secourir les ai-
les en perdition, prouvant que la confraternité
et la solidarité des armes aériennes n'est pas
un simple mot.

En vain , quelques minutes plus tard, le géant
de l'air allait se fracasser avec tout son équipa-
ge pTès du Château d'eau des forces de la Di-
xence.

Une immense lueur, un bruit de foudre qui
éclate, un incendie qui pointe ses flammes vers
le ciel bouché, et ce fort la fin...

On sait le Teste. Mais ce qu'on sait moins —
et qui est fort délicat — c'est Je geste d'une
colonie de jeunes filles, qui se trouve à quel-
ques centaines de mètres de l'endroi t où le grand
oiseau britannique s'est brisé les ailes. '

Le terra in déblayé, ces braves jocistes, enco-
re sous l'empire du grave danger couru, sont
allées s'agenouiller auprès des. cendres encore
chaudes, puis elles y ont érigé une rustique croix
formée de deux branches de sapin.

Ce pieux hommage rendu à la mémoire des
soldats tombés pour leur pays, fut encore com-
plété très délicatement paT le dépôt d'une gran-
de couronne de rhododendrons.

Bravo, les jocistes de Thyon !
En honorant les ailes brisées, vous avez hono-

ré le devoir qui ne connaî t ni Taces ni frontières.
Vitae.

le nord, mais aussi vers l'est, cherchant à évi-
ter l'encerclement. Il ne resterait finalement aux
forces axistes que le Tepli vers Messine, où el-
les pourraient tenter une dernière défense, c'est-
à-dire la constitution d'une tête de pont sem-
blable à celle qui fut créée en Tunisie.

Mais la transformation de ce port en forteres-
se rencontrera, dit-on, des difficultés presque
insurmontables, par suite de l'in tervention cons-
tante de l'aviation alliée, dont la supériorité est
quasi absolue. A cela s'ajoute le fait que' les
/renforts ne peuvent presque plus arriver d'Italie,
iet il y a tout lieu de supposer qu 'ils cesseront
complètement, dans un délai très court, de parve-
nir dans l'île.

Au surplus, l'état-major de l'Ax e peut-il en-
core trouver quelque intérêt à garder un pied
en Sicile, du. moment qu 'il ne peut envisager
par la suite des contre-offensives qui paient ?

Paierme occupée
On annonce officiellement l'occupation de Pa-

lenme, capitale de la Sicile, par les troupes amé-
ricaines. De ce fait , toute la partie occidenta-
le de la Sicile est aux mains des Alliés.

Les troupes de l'Axe battent hâtivemen t en
retraite en direction, de la péninsule de Messine.

EN RUSSIE

Sur le Front de l'Est , les Russes continuent
d'avancer aussi. Ils se sont encore emparés d'un
certain nombre, de localités, dont la ville de Bol-
Ichov, à environ 55 km. au nord d'Orel ; son oc-
cupation est le succès le plus important Temporté
pair les troupes soviétiques sur ce front , depuis
lia prise de Mtsensk, à une trentaine de kilomè-
tres à l'est de la principale voie ferrée allant
d'Orel vers le nord-est. Ces deux villes consti-
ituaieut des positions allemandes fortement dé-
fendues et protégeant l'accès d'Orel, dont leur
élimination: .rendra la situation encore plus pré-
carre.

On annonce déjà que des détachements rus-
ses ont pénétré sur un point dans ses défenses
'extérieures.. Orel étant presque 'totalement en-
cerclée, il ne reste aux Allemands pour se retirer
qu 'un étroit corridor ouvert à l'ouest dont Ja lar-
ge UT ne dépasse pas 45 kilomètres. \

Berlin dit cependant garder confiance dans
l'issue de cette bataille, et signale, d'autre part,
une puissante attaque enn emie dans le secteur
de Leningrad dont las Soviets essayeraient de
¦rompre l'encerclement. Les dirigeants allemands
n ont évidemment pas été pris au dépourvu par
cette tentative 'soudaine qui ne constituerait
qu une vaste manœuvre de diversion : on vou-
drait, en effet, du côté russe, retenir les troupes
du Reieh dans les environs de -Leningrad, de
même que sur Je M ions et sur le Donetz pour
pouvoir agir en toute libert é dans le secteur d'O-
¦rel...

Mans l'affirmation soviétique selon laquelle
un deuxième Stalingrad se préparerait à Oré!
est énergiquement contestée du côté allemand...

AILLEURS
On fait grand état à Berlin d'une tentati

ve de débarquement de troupes (russes en Nor-
vège, tentative qui aurait échoué, et l'on se dé-
clare satisfait que le premier assaut contre les
remparts de l'Atlantique ait eu un résultat ab-
solument négatif , même sur une partie de cette

0N ÎAVSïïî"; LA MUTUELLE VAUDOIS
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interminable ligne de forteresses où les Alliés
n auraient pas attendu une résistance aussi effi-
cace. Cette tentative démontre , dit-on , que la
•^ehrmaioht do\t aujourd'hui être aux aguets de
la Sicile à la igointe externe .du continent euro-
péen, de t|a fôosste .aux riiyaaes jjle France et u'c-jn
peut se ^eçp-gs^teir c^nj^ren esl: JJNçJI ^facoile ia
rM^.̂PlTOpfe  ̂ M vA»t -Te^nslF \f
parade au Don moment...

Mais il convient de noter qu 'aucun communi-
qué de source alliée n'a fait jusqu 'à présent men-
tion de cette opération ..qu'en dernière heure Mos-
cou dément.

— Préludant à Ja suite de la campagne de Si-
cile, la flotte britann ique s'est ébranlée et bom-
bard e déjà la côte et les ponts de Caiabre et du
golfe de Tarente. Et , suite à J'entrevue Hitler-
Mussol in i à laquelle il aurait assisté, le maréchal
Rommel serait dans les Balkans où l'armée dont
il prend le commandement pourrait être appelée
à faire face, dit-on, à 1a 9me armée britannique
et aux contingents polonais qui se préparent de-
puis des mois dans le Moyen-Orient...

Ces divisions — allemandes et bulgares, la
Hongrie « se désistant » — auront pour manœu-
vrer plus d'espace que celles comprimées dans
les ' montagnes de Sicile. Rommel saura sans
doute les utiliser ico-mime il fit l'an dernier entre
El Alamein et la ligne du Mareth. Mais jamais
apparemmen t , il ne retrouvera une armée d'une
qualité semblable à celle de l'Afrik a-Koops...

Nouvelles et rangerez
Tentatiye de meurtre

Le 10 octobre 1942 à Lyon, Louis-Etienne
Cicéron voulut tuer sa femme en lui tirant deux
balles de revolver qui. la blessèrent. La malheu -
reuse n 'échappa à la mort que par miracle.

Aux Assises dui Rbône, la Cour a tenté de
Teconstituer le drame. Goitre toute évidence, Ci-
céron. soutint qu'il ¦ •s'aigissait d'un aiçcident et
non d'une tentative de meurtre.

Sa femme avait été obligée de quitter le do-
micile conrjugal, tant il était brutal avec elle.

Après de longues délibérât ionis, le jury a ren-
du, un verdict affinmatif, condamnant Cicéron à
cinq années de réclusion.

Une ferme attaquée par des fourmos

Un village de la province argentine' de San
Juan a été, dernièrement , témoin d'un événement
peu ordinaire. Au cours d'une nuit, une ferme
fut attaquée par une armée de fourmis géantes.
Les insectes s'en prirent d'abord a la chambre
des enifants et les attaquèrent dans leurs .lits. Les
cris des petits firent accourir leurs parents, qui
furent , à leur tou r, atteints d'irinioimbralbles mor-
sures de fourmis. Toute la famille dut être
transportée dans un hôpital. Mais les insectes ne
s'en tinrent pas là ; ils envahiren t toute l'habi-
tat ion , qu 'il s réduisirent à l'état de raine. Les
pompiers de la vi|I-e voisine durent lutter pen-
dant plusieurs heures avant de venir à bout de
leurs singuliers ennemis.

——o 

L'express Paris-Grenoble bombardé
L'express Paris-Grenoble a été attaqué, aux

premières heures de la matiné e, en gare de Ma-
çon, par des avions anglais, qui ont jeté des hcim-
bes sur la madhine, dont ii ne reste ,que des dé-
bris. Le convoi a beaucoup souffert, mais on
ne compte que quelques blessés , dont l'état n 'ins-
pire aucune inquiétude. Le train est arriv é avec
sept heures de retard à Grenoble. Les installa-
tions de la gaTe de Mâcon ont été atteintes , et le
trafic a subi de ce fait de graves pert urbations.

Arrestation dc l'ex-commandant
de Bizerte .

L'amiral Damiern, commandanlt de la citadelle de
Bizert e, lors de l'occupation de la Tunisie sep-
t entrionale pa-r les troupes de l'Ax e, a été ar-
rêté par la police française dans son logement
à Batna, qui est un faubourg de Constantine.

Cette arrestation a eu lieu sur ordre du Co-
mité national français qui entreprend des recher-
ches au sujet de l'attitude de certaines autorités
militaires françaises à l'occasion de l'arrivée des
troupes de l'Axé à Tunis. ;

——o 
Tué par la foudre

alors qu'il tenait son enfant dans ses bra s
Alors qu'un orage faisait rage sur l'Ardèche,

France, M. Marcel Vernet, 41 ans, cultivateur
au quar t ier de Monitcheyron, était assis dans sa
cuisine, son enifanit , le dernier-né, dans ses bras.

Tout à coup, le cultivateur tomba foudroyé.
Un éclair, passant par le compteur électrique,
l'ava't atteint. ' '

Les voisins se précipitèrent : le malheureux
tenait encore son enfan t qui, par miTaole, n'a-
vait aucun mal.

Le médecin du pays, le Dr Teston, majoré
des soins énerg iques , ne put ranimer M Ver-
net , qui laisse une 'veuve et trois enfants en bas
âge.

—-o 
Des grêlons de 200 grammes

Un violent orage de grêle, qui s'est abattu sur
la ville de Sapuguerira dans la Sierra da Estrel-
la , dans le nord du Portugal , a causé de gros
dégâts évalués à un demi-million d'escudos.

Le poids des grêlons attei gnait 200 grammes.

Poignée de petits faits
immt- ..

,-)f Le s Corriere flelila Sera » annonce qu 'à la,
suite du complot oundi -contre le président ̂ de la
ÇépijMiqiie de (€pl<Hnbie, de jKjpJjreuses ^re^ta-
tons ^yiepenl g$tap flp érées ïi .Bogota. Parmi Jes
personnes jt.ij é̂y|es, gj i compte un grand nombre
d'oiffi .ciprs et de, sous-officiers , des hommes poli-
ti ques .de l'opposition, ainsi que des membres de
la c .Jeune Colombie -> . i

!
^- Répondant à un dép ut é aux Communes an-

glaises, 'M. Monrison, min istre de ,.1'j .nitériepr , a
annoncé que depuis le delju-t de la guerre 1380
égilLses, couvents et autres édifices relig ieux ont
élé endommagés en Giand.e-I îietaigine par les bom-
bes aériennes ennemies.

-)f En réparant ,1e .parquet de ,1'hôleJ de la Mon-
naie , à Ottawa , au Canada , on a recueilli, entr e
et sous les lames du parquet des ateliers , des dé-
chets et de la poussière .d'or pour une valeur de
20,000 dollars.

-)(- Le Département américain de . la 'marine an-
nonce ([lie le général de brigade U psJiur , ancien
oh-aimpion coureur aux Jeux olympiques, le capi-
taine Charles Paddock , et 4 autres personnes onl
péri dams un .accident d'aviation dans l'Alaska.

-)(- Au cours du dernier iraid effectué sur fsa-
ples, le célèbre cimetière de la ville a subi des
dégâts. Des domimaiges ont élé également causés
à l'église de Ciamip ino , ilocaJi'té siituiée à 14 1cm. de
Rome et qui possèd e un important aérodrome mi-
litaire.

¦%¦ En temps ordinaire, les insignes de la royau-
té des souverains d'Angleterre sont consenvés dams
la Tour de Londres et protégés par des plaques
de verre particulièrement épaisses contre toute
atteinte coupaible de la pant du public admis dans
le oaveaù. Si jaimais quelqu'un parvenait à briser
les glaces, un dispositif automatique déclenche-
rait une guillotin e qui couperait la tête ou tout
au moins .les mains de l'audacieux voleur.

Dans la Région
Commencement d'incendie à Aigle

. Jeudi soir, à 22 h. 55, le poste de premiers
secours d'Aigle était alerté par un début d'inicen-
die qui s'était dédlaré dans le garage Lanz, à la
sortie sud de la ville.

Les pompiers, munis de masques et d'extinc-
teurs, pénétrèrent dan s le local, envah i par une
épaisse fumée, -mai® où l'on ne distinguait pas
de flammes. On évacua les voitures et l'on put
mettre la main sur le brasier , né dans le camion
d'une-biscuiterie mongienne. Ce véhicule, chauf-
fé au gaz de bois, s'était enflammé et clivait brû-
lé entièrement, avec sa précieuse cargaison de
biscuits.

Le camion est hors d'usage. C'est heureuse-
ment la seule perte qu 'on ait à déplorer, le ga-
rage Iuinmême et son. cont enu n'ayant point eu
d'autre mal.

o 
Mystérieux cambriolage à Evian

La police d'Evian enquête sur un mystérieux
cambriolage dont a été victim e Ja maison « Au
Bon Goût », 18, avenue du Point.

Les propriétaires de ce magas in ont .signalé
qu 'une importante quantité de marchandises es-
timées à 180,000 francs, leur a été volée pen-
dant la nuit. Il manque notamment 4 manteaux
de fourrure, 6 ren ards, 5 douzaines de bas, des
combinai sons soie naturell e et d'autres lingeries.
Le vol a été constaté au matin sans qu 'aucun
bruit ait attiré l'attention pendant la nuit.

I! y aurait effraction, en ce sens que dco ser-
rures ont été dévissées. La police poursuit son
enquête qui s'avère difficile.

Nouvelles locales —¦—R
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La relraife i 91. le Prieur [oral
Ainsi que le « NouveMisite » l'a annoncé en un

charmant articl e, M. le Prieur B. Cor mot a pris
congé de ses paroissien s de Martigny, dimanch e
19 juillet , après 14 ans d' un ministère dont l'em-
preinte restera vivement marquée dan s les cœurs ct
les esprits. L'adieu fuit émouvant. Le bon prêtre ,
le très aiim é ol vénéré chef de la paroisse aivait
le cœur serré ; son auditoire, plus encore. An-
noncée du haut de Ja chaire , sans que nul «n ait
su quoi , .que ce fût , sa retraite a, comme une cho-
se- iiivraiseimblaible . surpris , au plus haut degré,
ses paroissiens subitoment constern és : elle les
a atteints dans l'attachement qu'ils lui portaient
et qu 'ils .lui garderont ; elle les a sincèrement af-
fligés. » ' ¦ . ' '

Dès le début de ses éludes, M. B. Cornu.t souf-
frit d'une myopie acce.niluée, des plus gênantes ,
b ien propre à décourager le.s faibles et Jes irréso-
lius. Grâce à sa volonté , à son intell igence, à sa
mémoire sans défaillance, et à une rare* aptitude à
tirer parti des ressources de ia phonétique, il sur-
monta tous les obstacles. D'un pas assuré et ferl
me , il termina ses classes par de brillants exa-
mens.

L'on pouvait espérer , sinon que le mal était con-
juré , que la science aivait 'été en mesure ," lout au
moins, d' empêcher qu 'il ne s'accentuât. Douce il-

lusion de gens qui aimaien t leur pasteur. Le mal , fonctionnait comme aide du sergent préposé au
au contraire , empira qt ffjij iU ggr çpptraindre ee matériel .
dernier à résigner ses fonctions. Est-;\1 besoin de M. &.U u .J'escalier conduisant au lo-
dire que Je 

^
ppwls des soucis ,iflJ \éraiijts à ^a Juiutt -

JjhfeJJge, . _in J^JHHjr ^çhj-jçrçé, ^qs yeijjies plongées
ne spnl. sans ^Hnj ile, pâs ^tr ĵ ^ers j'i .cqtt e Aggra-
vation ? Esa&gjjjs tauj î  qui> ,ec_\}.e-__zi est à .j-pç
|erm.e^t  qii '{in ,̂ ips h i^PfiS- d1'***" bien g#-
gué , pe-nmettiia à -M. le Prieur Connut de repren-
dre son activité,

^Vic:},i{c, pi|is Prjeijr de la paroisse de Marti-
gny , M. Corniit a donné i\ sa maison un relief in-
çpn.l e^tjbh.*, qui f j^isa^l la j oie et la 

fier t ,é dc s<W
ouailles. Aulorilés civiles , autorités rel.igi.eus.es,
simp le panticnlier , personne n 'était insensible à
l' accueil qui lui éta it réservé , i J' aj tuu os,p:hère qorc
M. le Prieur savait créer pour chacun. Courtois,
empresse, souriant, il recevait ses hôtes avec celle
bienveillance spontanée qui , pour être ta plus ai-
maille des vent us sociales, n 'est , hélas ! pas à la
nortée de tout le momie.

La finesse et la diplomatie de M, le Prieur Co.r-
ivu t étaient bien connues. Ouvert ol franc , soucieux
dé se donner à chacun de ses paroissiens , il a
ooniquis leur pleine confiance. .C'esl ce j qui J..ui a per-
mis d'accomplir une œuvre adim.irable quoi que <Jis-
erèle. Il a mis Tin , par son énergie éclairée e.t plei-
ne de sollicitud e, ù de regrettables conlilils , dont
les traces sont aujourd'hui effacées et oubliées.
Il .a contribué , dans une large .mesure, au reJiaus-
se.nie.iit du respect , du preslige de l'habit religieux
et -ri« . sacerdoce du prêtre. Qui donc ne se dé-
couvrait pas sur son passage en prononçan t un
sincèr e : « Bonjour M. le Prieur J ? Et celle al-
t i tude déférente se reportait sur ses vicaires. Un
grand bien en est résulté pour la paroisse .

I/égil,ise de Martigny avait , comme ses sembla-
bles , subi les iinjiiT.es du temps. Une restauratio n
étai t  non .seulement désirable , mais nécessaire. Ce-
pendant, (le devis en était élevé. En celte matière ,
il faut tenir compte des dispositions de l'aidmiaws-
tral ion civile qui peut dire oui ou non. Reconnais-
sons d'emblée que cejje-ci , à .celle occasion , com-
me , au surplus, pour lou,! ce qui copeerne les
choses du culte , a fait preuve d'une compréhen -
sion , d'une bonne volonté et d'un sens adminis-
trai! if à toute épreuve. La restauration de l'église
fut décidée , on peut dire , dès qu 'il en fut question
et sans vainc discussion. Le princ ipal artisan en
fut M. le Prieur Connut , avec lequel l'actuel et
distingué président du Conseil .mixité s'est géné-
reusement solidarisé. L'œuvre fut accomplie en peu
de temps. Et dès ce .momien.t , le superbe, l'incom-
parable clocher de Martigny ne dom ine plus une
église déJaJ>rée , mais un sanctuaire enfin digne des
céré.m onies auxquelles songeait M. le Prieur Cor-
rjuit et auxquelles il a donné un lustre qu 'on ne
connaissait pas.

De par ses fondions de chef de Ja paroisse, M.
Çornuft était en relations avec îles autorités des
cinq communes qui la composent el de plus arvec
le Conseil paroissial ou Conseil mixte. Relations
concernant l ' instruction religieuse , morale dans les
écoles primaires , ou les affaires plus spêciale-

¦jmen t administratives, On peut affirmer que da iits
ces divers doim.ai.ii.es , les rapports entr e le prieuré
ct les autorités civiles ont non seulement été Jj ons ,
mais cond ianx ol confian ls. ] .e pasleur qui yieqt

,de nous quitter , s'en félicitait parce qu 'il en es-
comptait, avec raison , profits et avantages pour
la communauté.

Rompons avec sa modestie et disons bien haut
que la sympathie .et l'attach ement , qui aillaien t à
sa personne , ont donné à son minis t ère rich esse
et fécondité.

Courageux, dévoué, intensément at taché au bien
des âmes, M. le Prieur Cornut a été pour tous les
fidèles un prêtre digne, respecté , ayant su faire
aimer l'apostolat sacerdotal.

Notre peine , notre chagrin sont grands. Nous
les lui  confions en le priant de penser , à l' autel ,
II  ses paroissiens de Martignv. *

le mite par IPIIêM le b ira
Haï-Onu i ïriteia! militaire

; Le Tribunal militaire de la Ire division (A) a
Jeniu séance j'eudi au Palais de justice, à Lau-
sanne. Le Grand-Juge, Lieut.-col. André Pas-
choud, dirige les débat s, avec comme auditeur
le maijor Roger Corbaz et comme greffier le 1er-
Lleut. Pierre Guinand. Le Lieut. -Claude Bar-
bey fonctionne comm e défenseur d'office.

Le Tribunal a consacré, notamment,' l'audien-
ce de l'après-midi a une assez grave affaire
d'homicide et de lésions coiporelles par négli-
gence, dont les jouraaux de l'époque, ont en t re-
tenu leurs lecteurs.

Les deux iprévenuis. sprvt le ailier. Gustave
Meylan, 21 ans , pierjiste, céliba,taire, Vaudois,
aomicil ié au Brassus, et le capqiral Jean. Sçhu-
wey, 20 ans, étudiant, célibataire, Frjibojijgçoj s,
h.abitant Fribourg. L'incu|pé M-ÇJ'l̂ n a comme
défenseur Je LieiJt. Pierre Rajn e^t.

Le vendredi 28 mai 19.43, une çorpigagnie de
l'école de recrues de Lausaiiin,e a/yj ^i. ixyocédé
k des exercices de. tir sur les [̂ erjies djj'. Molp-
sqn . La compagnie était cajjtoptjée à. Çullje. On
rentrait au cantonnement , vers 17 h. 30. Dans
'''Dt -en!.'i>n ^e •n*t.*toyej ' SPP-. ^i^tolgt Jjoitrailleur,
le caporal Sçh. ne le .rendit pâ,s au ohei. du. ma-
tériel, à l'arrivée, comme le veut 1g règlement.
Ce n 'est que le ler|dein*-.in , sagjedj 29 ijj ai , que
le caporal Sch., constatan t qu 'il éta it , faute de
t emps, dans ' l'impossibilité: çle dj-jjmer, suilç à
son ppjet , donna, son ajme au fusilig*:. 1̂ .

', qui

cal du matériel. En face de lui était une cour,
profonde de 18 mètres, au fond de laquelle se
trouvaien t trois recrues, un sous-officier et un
soldat mitra illeur , entouranit une fontaine.

En voulait « désassurer » le pistolet, M. fil
ic mou\'emen t de change et pressa la détente ,
ignorant que l' anm e contenait des eai-touches.
Une salve de six balles fut ainsi tirée , attei-
gnant  jes cinq soldats présents dans la cour.

La recrue Gay-Descambes eut l'abdomen per-
foré . Le malheureux jeun e homm e expirait , le
même soir , à l'hôpital de Fribourg où il avait
été transporté.

Les trois autres soldats et le sergent Cliam-
beitaz furent  également blessés, non mortoWe-
me.ni heuireusement.

La faute reprochée au caporal Sch. consiste
à n avoir pas rendu son arme dans le délai pres-
crit et de n 'avoir pas avisé le fus ilier M. en lui
restituant lie pist olet , qu 'il était chargé. Quant
au fusilier M., il devait se garder de manipuler
une arme qu 'il ne connaissait pas.
Les débals ont duré plusieurs heures. Plusieurs

témoin s ont été entendus . Leuns dépositions n'ont
appointé à l'instruiotion aucun élémen t nouveau
de quelque importance.

L auditeur requiert contre le ,capora l Sch. qua-
tre mois d'emprisonnement et le paiement des
4/5-m es des frais et contre le fus ilier M. un mois
de la mêm e peine et le 1/5me des frais.

Le .caporal J. Schuiwey a été epndaim.né à
quinze jour s d'emprisonnement et au paiemen t
du tiere des frais.

Le fusilier Meylan a été condamné à un mois
d'emprisonnement, ainsi qu 'au paiement des
deux tiens des frais.

T ous deux bénéficient du sursis . pendant, deux-
ans .

n 
Une Société des Encaveurs de vins suisses

On nous écrit :
Les eracaiveuTS de vins suisses viennen t de se

grouper en une association dont le but est de
défendre Heure intérêts professionnels et d'ac-
croître les services qu 'ils renden t à la commu-
nauté. Déjà 60 maisons de commerce ont don -
né leur adhésion et un. comité de direction a été
constitué de la façon suivante :

MiM. Alfred Buijard , Vaud ; Alphonse Orsait ,
Valais ; Henri Berthoud , conseiller nat ional ,
Neuchâtel .

M. Henry Cottier prés ide le bureau dont le
secrétariat est confié à M. Maurice Aeschi-
mamn .

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 24 ju illel. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert.
1! h. Emission commune. 12 h. 15 Sous le kiosque
à musique. 12 h. 30 Heure. Les Jeux de Genève.
12 h. 32 Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Une chanson populaire. 13 h. Concerl de musique
légère* 13 h. 45 Les Joyeuses Commères de Wind-
sor. 15 h. Quintette. 15 h. 30 Compositeurs italiens.
15 h. 45 La poésie du travail. _ 6 h. La musique des
métiers. 16 h. 15 Thé dansanl. 17 h. Heure! Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
h. 05 'Un conle de René Besson. Ï8 h. 25 Récital
de violoncelle. 18 h. 50 Souvenirs de mobilisation.
19 h. Mélodies de Jaques-.Dalcroze et Gustave Do-
ret. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme
de la soirée. 19 h. 30 Dans le jardin de mon père.
20 h. 50 Les conte s d'Hoffmann. 2.1 h. 50 Informa-
lions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h. 40
Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Disques. 11
h. Emission commune. 12 h. 15 Prévisions sportives.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 La semaine au Pa-
lais fédéral. 12 h. 50 Musique légère. 13 h. 20
Four les amis de la musique. 1-4 h. Entretien. 14 h.
15 Marches et chants. 14 h. 45 Causerie. 15 h. 15
Musique légère. 16 h. Entretien. 16 h. 10 Musique
populaire. 16 h. 40 Causerie. 17 h. Concert. 18 h.
Lecture. 18 h. 20 Musique variée. 18 h. 55 Commu-
niqués. 19 h. Les cloches des églises de Zurich. 19
h. 15 Causerie. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Mu-
sique. 20 h. Emission patrioti que. 21 h. Musique lé-
gère. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Dimanche 25 juillet. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concerl.
9 h. 15 Pour les malades. 9 h. 55 Sonnerie de clo-
ches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15 Concerl. 12 h.
10 Concerl militaire. 12 h. 30 Heure. Concert. 12 h.
45 Informations. 14 h. Causerie agricole. 14 h. 15
Pour nos soldais. 15 h. Variétés. 15 h. 20 Les Let-
tres. 15 h. 45 Thé dansant. 16 h. 45 Concert classi-
que. 17 h. 45 Oeuvres pour orgue. 18 h. 05 Pièces
religieuses. 18 h. 30 Causerie religieuse catholique.
18 h. 45 Musique religieuse. 18 h. 55 Les cinq mi-
nutes de la solidarité. 19 h. Les échos du miçro.
19 h. 15 Informafions. 19 h. 25 Le dimanche sportif.
1? b. 35 Concert. 19 h. 55 Trois Amours. 20 h. 40
Er.lr'acle musical. 20 h. 55 Trois Amours. 21 h. 35
Les chefs-d'œuvre de l'enreg istrement. 21 h. 50 In-
formations.

BEROMUNSTER,. — 6 h. 40 Disques. 6 h. 45 Infor-
mafions. 6 h. 50 Disques. 9

~
h.'Concert. 9 h. 35 Dis-

ques. 9 h. 45 Poètes suisses. 10 h. Culte protes-
tant. 10 h. 45 .Musique de chambre. 1.1 h. Q5 Cau-
serie. 11 h. 2*5 Chansons."l2 fî. Musique variée. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique variée. 13 h. 15
Emission populaire. 15 h. 30 Violon. 16 i). Pièce.
16 h. 45 Disques. 17 h. Emission pour nos soldats.
1,7 h. 50 Disques. 18 h. Histoire. 18 h. 20 Cqncert
symjjhonique.' 19 h.'30 Informations. 19 h. '40 Chroni-
que 'sportive. 19 h. 45 Les cloches du pays. '19' h.
5Q Ch^n£s romantiques. 

20 h. |5 Cauj^rie. 20 h. 40
Àlcesle, opéra. 21 n.' 50 Informations!

Aiguiser son appétit...
est essentiel, car manger de J>on cœur c'est
se bien porter. Un Apéritif « DTABLÉHRTS »
est sans' ég-il pour préparer l'appétit.



C'était une radieuse jo urnée de juillel. J'ava !s

passé ocelle dans les Mayeni de Riddes qui

sont certainement l'un de ces bijoux alpestres , tran-

quille» A «uhail, comme il y en a tan» dans notre

vieux pay»- J'avais fait une halle prolongée dans

le Mayen de la Tzouma, haut perché dans le val-

lon où s'ébroue îa Para. Un joli endroit, celte

Tzouma, presque à l'orée de la grande forêt d'E-

lablons. Tout le mayen esl une immense prairie

qui dégringole vers le lorrenl, une prairie toute pi-

quée de chalels bruns : comme de sombres fleu-

rettes dan» un tapis de velours. Et l'endroit est bien

encadré : la muraille de sommets, qui l'enserre de

foules paris, n'a rien de heurté ni de rébarbatif. Le

Mon! Gelé, qui Irône dans le fond, lout fier de ses

plus de trois mille el de sa légère carapace de nei-

ges, quelque peu en retrait derrière la Pointe d'E-

tablons, a l'air d'être li comme un fond de fableau

aux lignes adoucies, qui souligne l'admirable tran-

quillité du paysage. Tout autour, à l'orient surtout ,

des alpages. En bas, le val se creuse avant de se

précipiter vers la vallée du Rhône. En somme, rien

do très particulier , mais c'est 1res joli quand mê-

me.
J'avais vu souvent Isérables, mais il me semble

que jamais je ne le vis avec le visage de ce jour-

là. Des effets de lumière peuvent vous faire paraître

un paysage comme transfiguré I Rien de tel que les

contrastes pour faire voir les choses sous un jou r

lout nouveau. Je m'en remplissais les yeux.
Les penles occidentales, vers les Mayens de Vil-

ly, onl l'aspect très typique de tous les mayens va-

laisans : une longue dégringolade de prairies, mou-

chetées de bosquets el d'arbres isolés , qui vont fi-

nir en decrescendo vers les potagers et les pre-

mières maisgns du bas. Mais les penles orientales ,

les arides déclivités de l'adret, là-bas, lout autour

du village aux maisons noircies qui se serrent com-

me des oisillons près de la mère oiselle, ont le

splendide décor des moissons jaun issantes, des blés

déjà mûrs. Un Immense lapis de topaze piqué de

bosquets verts. Je pensais tout de suite à un grand

el somp tueux blason d'or et de sable, hermine de

sinople.
Je descendis pour voir les choses de près , ef ce

quo je vis , déjà cent fois vu, me parut l'être pour

la première fois, tellement celte vie montagnarde

du grand élé m'empoigna ot me pénétra d'admira-

tion...
Uno grande paix régnait sur la village qui sem-

blait endormi, ou du moins somnoler sous la lour-

de torpeur qui tombait du ciel gris perle el sans
nuages des chaudes journées de l'été. Le village ne
dormait pas : il était presque vide : ses gens, com-
me des abeilles d'une ruche échappées, étaient ré-
pandus dans toutes les prairies et dans tous les
champs. C'était la fenaison ef la moisson commen-
çait.

* * *
En ai-je rencontré des faneurs ef des moisson-

DORENAZ m» "
I FÊTE PiïTROHIUÏ]

SAINTE ANNE
organisée par « Lf\ VILLAGEOISE »

Cantine - Attractions — CONCERT par la
AM^LABIMA Fanfare Echo du Trient
WrCntSSll 6 de Vernayaz— — —

n louer aux Giettes sur St-Maurice, dès 1944 une

MONTAGNE
du port de quelques vaches, avec écurie. S'adr. P. de
Rham, gérant, Galeries du Commerce, Lausanne.

Entreprise de venlo directe de textiles cherche encore
quelques

uendeufs-représenlants (ailles)
pour visiter la clientèle privée en faveur d'un arlicje de
conleclion pour dames d'un placement facile. Peut aussi
être propagé avec d'autres articles semblables. Possibilité
de gain imporlant on cas d'aptilude. La préférence sera
donnée aux candidats (aies) déjà bien introduits. — Fai-
r° ? l,r« détaillées en indiquant l' activité à ce jour sous
chiffre OFA 660 Z à Orel-Fùssli-Annonces , Zurich, Zùr-
cherhof.

Bonne i\ toot faire
sérieuse, sachant cuire , est demandée pour le 1er seplem
bre, dans famille de trois personnes. — Faire offres ave
références et prétentions sous chillre P. 389-2 L. à Publi
cilas, Lausanne.

unis REGionn
sont demandés pour le service d'acquisi-
tions d' une ionportanlc société fiduciaire.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre A. 8257 X Publicitas ,
Genève.

heriaor cnez
neurs I Ce que je vis me remplit de joie. Pourlanl,

elle est dure, la vie là-haut, au temps de la fenai-

son et de la moisson. Mais, il y avait là une telle

tranquillité dans le labeur acharné ; une telle paix

émanait de loules choses et flo ltaif partout , que je

jouissais avec béatitude, me demandant comment

il se peut que, pas très loin de noire pays, des hom-

mes s'enlre-tuent, promenant le fer et la flamme,

quand, eux aussi , pourraient goûter à Ja même paix

et à la même joie dans le pacifi que travail des

champs...
Les gens de là-hauf faisaient les foins comme on

les fait à la montagne. Les andains remués ef tour-

mentés sonl bieniôt réunis en piatils fas , en « caf-

zons », puis les catzons sonl assemblés en ballots

plus ou moins volumineux selon la vigueur de celui

qui les transportera. Il y en a de belles de ces « cor-

dés » ou de ces « lortzes » que de vigoureux gars

bien charpentés j etteront d'un air gaillard sur leurs

épaules , sur le « colzon » plutôt , et charrieront

jusq u'aux granges d'en bas, descendant du même

pas ferme el lourd mais sûr comme le pas du mon-
tagnard. Tout le monde s'y met, des plus petits aux

plus grands, des jeunes aux vieux , les uns por-
tant des cordôs , les autres charriant comme ils peu-
vent , dans des hottes parfois , si larges qu'on pour-
rait y fourrer une nichée de marmofs. Les mar-
mots aussi s'en mêlent avec sur le dos des hottes pas

plus grandes qu'eux-mêmes, allant , clopinanf et bu-
tant , arrivant quand même en bas, avec un grand
soupir de soulagement. C'est dur... mais il faut bien
qu'ils s'y habituent afin de prendre un jour la pla-
ce de leurs aînés I D'autres montent d'un pas lent ,
sans souci du grand solei l, la corde sur l'épaule ou
jouant avec elle. Je rencontrais une belle fille qui
montait , le Iricol à la main , la corde à la dure
« Iroille » de bois nouée autour des reins, les che-
veux au vent , les yeux rêveurs ; elle allait , elle aus-
si , là-haut, recueillir ses calzons, songeant peul-êlre
au fiancé qui monte la garde vers les frontières du
pays aime.

Doucement , les cordôs arrivent en bas, les por-
teurs s'arrêtent un inslanf pour soufller , posent la
charge sur les murs du bord du chemin, el, en rou-
le vers la grange. Le soir venu, il y aura déjà bien
du foin engrangé.

En contemplant ces lourdes cordôs arrimées sur
les nuques vigoureuses, je pensais à une autre ap-
pellation de la cordô : la lorlze. El, je me suis de-
mandé si, de l'aube côlé de la côle, non loin de
Villy, certain mayen qui porte le nom de « La Torl-
zon » n'aurait pas son éf ymologie dans le fait que
ses foins ne sonl pas assez abondants pour en fai-

Pour vos

Réparations de Radios
adressez-vous au technicien qui seul sera aple à

dépanner convenablement

Robert peinr, isi-Maune.
Tél. 5.42.36 Vente et échange

A la même adresse, à vendre un GRAMO-
RADIO « Paillard », en bon état

Succursale de la Maison Carlen - Sierre

Visitez le nouveau choix dc

Mi I — YA TRES BAS PRIX RABALD° bl anC " 72 ~

Belles salles à manger Henri II, bibliothèques, bureaux- RABALDO, étui cuir, » 80.—
commodes, fauteuils modernes, lavabos-commodes, commo- Tous dans un bel étui pour
des , tables rondes, literie en crin animal et crin végétal. 120 à 250 volts , garanti une
Bois de lit Louis XV et bois de lit modernes à 1 el 2 année, plus 4 % impôt CA.
places. .

.. j  ¦ j mam t̂..... ., 1 1  i • ,.. , Envoi contre rembours par :
Hedwigé BONVIN, Meubles neufs ef occasion , Maison r

Filliplnl, Roule de l'Hôpital, Sion. Téléphone 2.19.06. E> ULDRY — MONTHEY
— Av. de la (5aro

DELALOYE BBBBfc™
MARTiaNY-BOUaCI

GCCASIOHS

institot Si. Klara, Stans
Ecole industrielle : 3 cours annuels.
Ecole commerciale : 2 cours annuels, diplôme de

l'Etat.
Ecole normale : Diplôme de l'Etat.
Ecole ménagère : cours annuel avec grande prati-

que, diplôme de l'Etab lissement. Prix de pen-
sion spécial.

Prospectus par la Direction. Tél. 6.74.31
i

A vendre
a Marligny-Bourg, une

Beaux lits Louis XV, cn
noyer, literie neuve , 150 fr.
Duvets 25 fr. Buffets de
cuisine 100 fr. 4 dressoirs
noyer de 100 à 220 fr. 5 ta-
bles rallonges dep. 50 fr.
Armoires à glaces 150 et
220 fr. Tables de nu i t  10
fr. Lavabos-commodes 50 fr.
Machines à coiijdre 40 fr. Po-
tager 3 trous boui'llo-tte cui-
vre 90 fr. Potagers pour ma-
yens 30 fr. Draps de lit. Cou-
vertures. Complets , 1res
beaux pan-talons, paletots
dep. ,j fr. Chaussures de t ra-
vail . Chaussures dames ô fr.

Robes 5 fr. Canapés 50 fr.

ina son
d'habifalion , 2 étages, avec
grange , écurie, jardin ef pla-
ce. — S'adresser sous chiffre
826, Publicitas , Martigny.

Tracteur
Fordsoro au gaz de bois avec
autorisation, muni de -treuil
pour défrichement, à vendre.
M. M. Savaré « La Prairie »,
Mallev , Lausanne.

Tél. 3.33.91.

es ieiis
re des lortzes , mais seulement des torlzons I Lais-
sons cela, el allons voir les moissonneurs.

Les champs font une masse presque continue au
bas de la vallée, tout près des précipices qui bor-
dent le torrent. Ils sonl mûrs, les beaux blés ; quel-
ques-uns sonl déjà faifs , comme on dil à la cam-
pagne. On ne voit pas de valamons, mais les ja-
velles sont alignées à même la pente où le grand
soleil finira de les sécher. On voit , par-ci par-là,
des groupes qui moissonnent, des filles, de vigou-
reuses brunelfes, qui promènent leurs faucilles dans
les grands chaumes dorés, d'aulres qui nouent les
javelles. Elles ne posent pas, allez ; leur geste ma-
gnifique comme celui du semeur, n'ai pas été étudié
au cours de rythmi que, et pourtant , quelle noblesse
et quelle naturelle élégance 1 A travers les sentiers
de dévestilure, sur le bord des champs aux singuliè-
res déclivités, le transport s'organise, à petites jou r-
nées sans doule, car, là-haut, le charriage est une
véritable corvée.

Tout le monde en prend sa par) , depuis les jeu-
nes gars frais émoulus de l'école jusqu'aux bonnes
mamans déjà sur l'âge, des hommes dans la for-
ce de leur maturité aux jouvencelles, et les marmek
n'en sont point exclus. Il faut que chacun sache
quelle est la valeur de son pain. Pour la plus gran-
de partie, qui se trouve en bas du village, sur les
pentes arides qui bordent le précipice, c'est une du-
re montée que celle qui conduit aux granges.

Ardent est le soleil el rocailleux le chemin. La su-
eur perle sur les fronts ef les épaules ploient sous
l'efforf. Je rencontre des groupes : vo ici des hom-
mes qui portent leur pleine cordée, puis des jeu
nes filles qui portent un demi-fardeau, puis das
vieilles mamans, puis des bambins pas plus hauf que
ça. Ces derniers n'ont qu'une javelle pour lout far- r
deau, mais l'extrémifé de la javelle est soi gneuse- j
ment emmaillotée d'un fablier ou d'une serpillière , '
car il ne faut pas que le grain précieux se perds ¦
dans le chemin où traînent les javelles plus gran- J!
des que le porteur. Toutes les charges sonl ainsi S
enveloppées. Je croise un groupe qui me pareil J
faire partie d'une seule famille. Il monte vers le vil- •
lage tandis que le «soleil baisse à l'horizon. ' En .
avanl le père, un solide montagnard ; derrière lu;,
trois ou quatre jeunes filles , puis des garçonnels ,
chacun portant une cordée proportionnée à ses for-
ces. La maman, une femme jeune encore, mais dc
belle prestance, vient la dernière : une large holle
sur laquelle est posé un berceau où dorf un nou-
veau-né, charge ses épaules, elle porte un oufil

I
offrez à vofre mari un rasoir

électrique

mV

IULCAHIMTIOI
de vos pneus de vélos en

12 heures.
Réparations de Boyaux

Poses dc laceltes Fr. 3.50.
Boyaux entièrement re-

cousus Fr. 6.50.
Travail soigné
Prix modérés

R. MOILLE, 10, Rue Caro-
line, 10, Genève.

FROMAGE FROMAGE
J'expédie du Tilsit tout gras ,

prima , à Fr. 3.70 p. kg. (cou-
pons entiers). Fromage rond
20-25 %, tendre, bien conser-
vé , à Fr. 2.60. Tilsit H gras
20-25 % à Fr. 2.40. Des deux
dernières sortes , vous rece-
vez la double quantité dc vos
coupons remis.

C. Trussel , Mogelsberg, St-
Gall.

On cherche

garçon
¦pour la chèvrerie de Leysin.
Salaire à convenir. Adresse :
Paul Merrnod, facteur , Ley-
sin-Village.

sous son b*;: , ct ses mains agiles Iricolenf, tandis
qu'elle surveilla un moutard qui vient devant elle.
Le moutard, qui porte une mignonne holte pleine
de feuillage, culbule soudain, se fâche, se relève en
pleurant , puis, de ses menottes , frappe furieusement
les genoux de la maman, qui rî t  de toutes ses dents
blanches, en remettant son mioche dans le chemin.

Les moutards sont toujours el partout pareils.
Maintenant , toute la famille disparaît au contour du
chemin, renfre dans le village, suivie d'autres grou-
pes qui ont , comme elle, peiné tout au long d'u-
ne grande journée, sous les ardeurs d'un soleil qui
esl bien d'Isérables pour taper dur. Je pense : pour-
vu que celle nuit , le sinistre vrombissement des
avions ne viennent pas troubler le sommeil bien
mérilé de ces pacifi ques montagnards I

Je descendais maintenant le raide sentier qui
conduit à la plaine. Je songeais qu'au temps jadis
Isérables fut comme qui dirait le grenier de Marti-
gny, e! je me disais que ces gens avaient une gran-
de peine el un grand courage. Ils continuent la tra-
dition. A Marti gny, on surveille toujours quand mû-
rissent les blés des « Bedjuis »...

•Y- * *

Celte vision d'un jour , mais c'est ce que l'on voil
sur tous nos coteaux de la grande vallée, sur foufes
les penles de nos vallées latérales, avec quelques
variantes sans doule , mais avec les mêmes gestes,
les mêmes préoccupations , les mêmes soucis el les
mêmes joies pour le moissonneur. C'est le specta-
cle toujours connu, mais jamais assez admiré des
montagnards qui, eux , peuvent dire, en foule vé-
rité, qu'ils mangent leur pain à la sueur de leur
front. Il y a de la grandeur dans leur lâche obscu-
re, inlassablement poursuivie.

Dans un large rayon autour de moi, je voyais, sur
les coteaux rhodaniens, les vignes somptueuses cou-
vrir les penles et alterner parlois avec les mois-
sons jaunissantes , les moissons dorées. Il y avait
là, en une synlhèse magnifique, le symbole de ce
qui fait le principal de la subsistance de l'homme :
le pain qui fortif ie son corps, lo vin qui réjouit son
cœur. Je me disais qu'il faut èlre reconnaissant aux
paysans de nos coteaux el de nos montagnes qui
nous cullivenl l'un et l'autre.

Alplnus.

; Mesdames. ir...j » i
:SPFP!lHFHTF --Tr: / ,aâŒS::
; W9T f LuiiULsLlllL •¦•"- .- •* M. .UI1iianc. i ;

jj Mme K .&'«", coi 3* -J .C, S X ù H , Tél. 6.23.52 j;

T i C -J i;-J Z L i. O
A' O J O E DU 1 E S J1 i l . léger, truite

ùpC-iJ.J.O

T A V  E L L ]  2. A. L I E R R E
Ui.as du Vjiaii. Rouges étrangers

. pictanitien
PlMP I OIP &&3tOS
BBl*" ; -" j ? OlS™!! Perche place de réassujetli,

™ Ecrire : A. S. 50204 Publici-
iï ressorts , pour un cheval. IùS, Vevey.ù ressorts , pour  un cheval.

S'adresser chez Jor is  Al
fred , Sous le Scex , Sion.

Familie de 3 personnes cher-

lu le data
Ecrire à Mme Scherer, Villa

Florissant , La Tour-de-Peilz.

A LOUER d.in.v localité indus-
triel le du Val il» u>> très joli

[IFM.ESM11T
bien si tut'. Fr. SotiO. - néce>saires
pour tr> iier. Demande» • crites
sous ch itic l'o-iio S FtJîiiciia' ,
siuit.

Cherche dc suite jeune

mi • MI faire
Ecrire Badarau, Versoix ,

Genève. Tél. 8.51.07.nouvel Elle
de superbes chemises polos
pour messieurs , qualités
renommées , en soie , dans tou-
tes les teintes , avec fermeture
« Eclair », à Fr. 9.85, avec bou-
lons à Fr. 7.85 et 8.50. Rem-
bours. Venle libre.

Magasin Pannatier, à Ver-
nayaz.

Ouvert le dimanche 25 crt.

iPPREHTI
SERRURIER MONTEUR

actif ei débrouillard, est de-
mandé pour entrée immédia-
te. — S'adresser à Ingignoll,
consfrucleur-inslallateur, Mon-
Ihey.

or OH BBMH
de confiance, ayant du servi-
ce, sachant cuire, pour la te-
nue d'un ménage simple.

Ecrire au Nouvelliste sous
O.' 3858.

A remettre dans commun-
importante, district de Marli
gny. Bonne affaire pour je u
ne homme sérieux.

S'adresser par écrit sous P
5234 S. Publicitas , Sion.

A vendre  à Genèvecafé
sur  hou passage, avec 8 piè-
ces et 5 meublées. Prix 8000
Iran , «s.

Ecrire l'oslc restante Mt-
BlaooiC P. NT . 77 , Genève.

lEruiTiii ei
iiLUiisinii
PNEUS

et boyaux par spécialiste , Ira
vail soigné el rapide, prix mo
déré. — Simon Rheinv.ald
3V , Rue Caroline , Genève.

I.'llôlcl du Lion d'Or, an
Sentier , cherche

cuisinière
poiivani travailler seuJe. En-
trée 1er sc>pl< mlirc ou dalc à
ron.venir. Faire offr e par
écrit en joignant certificats
el en indi quant  prétentions.

Les annonces du Nouvelliste
sont lues partout.

On cherche

li iitte
pour le 1er août. — Offre
sous chiffre B. 3859.
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Crédit Sierrois
Capital - Actions . et Réserves Fr. 1,454,000 -- .

ilflllël ff carnets d'éPar«ne [if ntf hyp°thécaircs
lll'Sl l i t  comptes à vue ct à terme Ma S'i l crédits de c o n s t r u c t i o n
sJvfjUM obligation! l EU&U sur comptes courants

ESCOMPTE D'EFFETS
L e  T O U T  A U X  M E I L L E U R E S  C O N D I T I O N S

— -̂~-~~ "-—̂^ — ——"—^———-—^—¦—¦——————^————

i , "'' .
¦ 

.

Contre les VERS de la VIGNE

NIROSAN
a une efficacité de longue durée grâce à son adhérence.
Permet de retarder la récolte et d'obtenir une vendange
de qualité sans pourriture.

* S'emploie dans toutes les bouillies cupri ques ou dans
I eau pure.

Sans danger pour le vigneron
Pour le RAISIN de TRBLE

niresan mur poudraœs ©
est spécialement recommandé.

Deux poudrages à quelques jours d'intervalle.

uenie : Fédération valaisanne des producteurs de lait Sion et ses dépositaires
Agence générale : un. Brandli & co, Berne

v

'

r ! ^
Banque Populaire Valaisanne

~ S I O N Agence à MONTHEY

* —
Traite toutes opérations de banque

aux meilleures conditions !

Sion, tél. 2.13.74 Ch. post. Il c 6
Monihey, tél. 4.22.12 Ch. post. Ile 2186

Location compartiments dc coffres- forts

ifne*"mm *,

V ^
LE COMMERÇANT QUI VEUT FAIRE UNE PUBLICITÉ EFFICACE

INSERE DES ANNONCES DANS LE « NOUVELLISTE VALAISAN

Varices ?
Aide efficace

Wpjfflffi

3bft â  ^cL̂ 9̂ Ĉ SSiHBl*rSl*M

Kotel- Pension
Cuisinier, marié, longue ex-

périence dans le métier, cher-
che à louer petit hôtel-pen-
sion, travaillant toute l'année
ou faisant les 2 saisons, en
haute montagne. — S'adr. au
Confédéré, Martigny.

f N{ Contre les INDIGESTIONS, !
Troubles alimentaires.
Vomissements, prenez les

Dragées VIVO
En venfe dans les pharma-
cies. — En gros : TOJAN
S. A., rue Versonnex 15,
Genève.

j  ÇJWÊMftS DE MflBTlBH J  ̂MOgM | f g
U» film f,a*Ça,5 très gai B BTŴ IIIIBIIIIUII ¦ ¦ ¦

MF lurÎAn ÈVirrmvl 1 I*!18 WCIPClBllB»" ZlT
ulUliiL LiUvl dl UylvUn H tà\ homme et dame , genre ang lais , sport , tourisme ,

H Ms avec e' sans changement de vitesse — pneus en
—61610 ! 81 jgjrf parlait état.

[lins nortenr I I sMi,I PMSSt:
Minium uu pw wmi m | Belles remorques :

2 films 3̂ ' Wi en 'u'3e ac ier > 'rès résistantes.

bliRoU Ly UUw'UUy Cl 10 UlUIllIu Wi TOUT P°ur l'ameublemenl ; lout est remis à l'étal
' ' " |?"| gjj neuf.

-6.14 22 . eL v*nr\ fi i Prix très intéressants|SCOTLANP YARPp f| une SEULE
—"Tnii|nn nppflQinno"

Prochains trains de nuit pour Martigny f| || ADRESSE : IUllltSS UulldulUlIû
Martiqnv-Sion 8 et 15 août &ë B A " NANTERMOD* place Centrale (arrêt du tram).

Martigny-Orsières 15 août §  ̂
MARTIGNY-BOURG - Tél. 6.13.41

la iIEI - PinalËWii
insiilul de Jeunes Filles

ST-MAURICE (Valais)
Ecoles : professionnelle, commerciale el ménagère

avec diplôme.
Cours spéciaux pour élèves de langue allemande.

Musique — Langues — Très bon climat
Prix modérés

Début des cours : avril et septembre. Prochaine ren-
trée : lundi 6 septembre. Prospectus détaillé par

la Direction.

e
I

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses

•I loujeari l« acybl* chic
•I ém qualité

A. Gertschen
Fabriqua ém MIMH

NATEIS — IBIOUI
Ttl. 55 Damandai ao» prôfpMtiM

Une bonne nouvelle !
M. Pierre Savioz-Actis avise la population de
Monthey et des environs qu'il dk repris, dès
ce jour le

CaHsiam i WMn
(anciennement Beau-Site)

à Monthey-
Par des marchandises de toute première qua-
lité et par un service prompt et soigné, il es-
père mériter la confiance qu 'il sollicite.

fllflîî nVnUlnïtDï I N allez Pas à Monthey sans visiter le Café-
Hllll! yjIlIlIQilIbu ! Restaurant Belvédère, où vous serez toujours

bien reçus.

PATRIA

\

Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie - BALE

je porte à la connaissance de nos assurés et dc la
population que nous avons confié à Monsieur

TR09LUT Ignace, Martigny
la représentation de la branche princi pale de no
tre Société pour les districts de Martigny et d'En
tremont.

JORBS Willy, agent général, Sion

• . Nous payons pour

f l'ERGOT
<j«SfjS' propre el bien séché, récolle suisse de 1943,
wjjjfv Fr. 15.— à 16.— le kg. net. Paiement comptant.
^SM  ̂

Franco Konolfingen.
__\ _\__ Fabrique de prod. chimiques Stalden, à Ko-
. -I nclfmgen.

mmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm
Nouveau modèle de |

POTAGER
avec service d'eau chaude et plaques Ë
chauffantes, chez A. GROBET, Sierre. %

Téléphone 5.15.71. |

I 

Prêts |hypothécaires 1
aux conditions m

les plus favorables |â

Caisse d'Epargne H
du Valais a

à Sion 1|
ou chez ses agents et représentants fts

pi|

1*1. 15



jubilé sacerdotal a sauiese
—o 

Ceux qui roc iaven-1 de Savièse que certaines ba-

Barrct rejpporiie* iepodancoetiianjeotf auront été

surpris rlc J41 fête «randio.se de dimanche dernier;

mais um* les autres , ctux 'IU1 umsiaj meni. 1* vrai

Sa.viè>e Utbo/ôVux , en treprenant , artiste et délicat,

étaient venus siïrs d'avance <|ue le jub ilé sacer-

dotal rli- M. le llui Curé-Doyisn Jean SIT^I U unie ma-

gnifique manifest a lion chrétienne ut valaisanne 011

\e% Saviésaiit rnuoitrt -raieiit tout ual urellement leur

foi , Uni* (Çttlle, leur  grati t ud e et leur esprit d' or-

ganisalion .
Le cie) flair nous a prodigué oui cliaind soleil

qui mettait  «l i* l 'éclat aux austères costumes, de la

tueur aux  fronls , du prix a tant de vins capiteux

et excellents , el une extraordinaire l>eauit é à ce pla-

teau suviésa n (|ii i promet d' opuJenles récoltes.
("est dans ce cadre r adieux de la maison de

commune magnifiquciment parée, du clocher irré-

prochable OÙ cluqua ienl  drapeaux et bannières, du

presJiylère recueilli à l'arobre de ssaip i-ns , que se

déroulèrent les scènes de cette j ournée aux

multiples aspects. Un cortège, parti de Ja maison
communale , v in t  chercher ion nombreux clergé à la
cure et combla l'église d' une foule très dense qui
débordai! dans les aillées el s ta t ionnai t  près des

portes.
Dans  les stalles , on distinguait , revêtus de leur

ciiinail rouge, Mgr Granld , vicaire général , le.s

chanoines honoraires .Fournier et Bey, le chanoi-

ne Horwin , Prieur de Lens. A leur côté, on notait
la présence du Ud Doyen I .a thion , des directeurs
de séminaires, des Rds Pères Capucins , tandis que

de nombreux prêtres, en surplis, occupaient les

premiers bancs de la nef.
Au milieu das fleurs , de la verdure, des oriflam-

mes, l'Office , que soutenaient les chanls 1res réus-

sis de lu Chorale , fu t  le triomphe du vénéré ju bi-

laire , dans cet édifice qu 'il a restauré, agrandi ,

décoré avec goût et magnificence. Ou représente
parfois sur les vitraux ou les miniatures ancien-
nes, les constructeurs de monastères ou de cathé-
dral es, tenant dans leurs mains le monumen t qu 'Us

onl bâti. M. Jean aura i t  Je droit de porter ains i
son église paroissiale, mais il semblait , en cette
journée sacerdotal e, que l'église elle-même de Sa-
vièse por ta i t  son prêtre, car eJle a été le centre,
le résunné de son œuvre de lf) ans et le témoin
glorieux -des beaux ot bons sentiments qui se sont
épanouis autour de ilui , d imanche dernier.

Au. sennion , M. l' abbé Clerc, curé d'Ayen t , de sa
voix vibrante, fit  l'éloge du jubilaire , lui appliquant
les vérité s dire tiennes sur le prêtre proclamant
qu 'il esl, dans sa paroisse, vie , lumière ot zèle.

A près la messe, le cortège nous conduisit de nou-
veau sur la place, devan t Ja maison communale
où M. le présiden t remercia et fél icita Je jubilaire
nu nom ide la commune. Un apéritif suivit, honoré
de la présence dc Mime et M. Biéletr, que Savièse
n su conquérir. Peu après, le dîner fut  servi dans
le verger de la cure. U fuit succulent et se passa
gnîmen t sans discours.

A tf» beures, nous étions réunis  à l'église, pour
le Te Detwn , la bénédiction du Saint Sacrement
qui redirent îi Dieu les actions de grâces de toutes
les Ames et du Rd Curé, pour ses 25 ans de sa-
cerdoce si bien remplis. \M fête populaire rappela
toute la population dans le verger de la cure el
nous servit 1nbonda1mn1e.n l de beaux discours, des
chœurs, de la fanfare. M. Norber t Boten , chance-
lier d'Etal , fonctionnait comme major de tabl e
el dirigea avec sa maîtrise habituelle celle partie
officielle et récréative.

On entendit  M. le président de Savièse. Mgr le
V icaire Général , M. le conseiJJer d'Elat Troillet.
M. Maurice de Torrenté , M. Je président de la vil-
le de Sion... ut j'en passe.

De tout ce qui a été dit  el chanté , une impres-
sion réconfortan te se idégage : le jubilaire est le
grand bienfaiteur de sa paroisse.

Les orateurs rel igieux et civils résumèren t tou r
A lour cette activité variée, entreprenante et fé-
conde de M. le Curé-Doyen : il se maint ient en
étroit»- union avec Mgr notr e évêque , el ses confrè-
res connaissent sa larg e hospitalité : kl renouvel-
le son église el en fai l  te joyau des églises valai-
sannes j il restaure les chapelles de villages qui
défilent devant les tribunes d ' honneu r , en gracieu-
ses maqoe-ltes _ œm,rcs dc M„!|re Q^UX _ . n
rovcouïsgc u-s cultures et donne l' exemple par son
jnrtllll fruitier modèle et sa participation aux
grands t rav aux ,1,. U( cwvmiIm, . a aMe ,M ^^

| si von, -,»« 4 o. <„»¦¦ ,;;,, . demand„ „.. op coekttll_ mai, |

Wiin „LUY"
I

rapéiltii renommé, H
i » bai» da vin du Valais ?! Seuls fabri cants ; ___

— R W ftf r ' *  Va}f **™1 -,0IV4" s. f i .  Sion g

RHUMATISANTS SOULAGES. -- Les rhumati-
sants qui ont fait rationnellement usage du ipé-diçj inieal Gandol en connaissent les effets remar-
quables. Certains mio,!!* de reins on» étjê soulagés enquelques jou rs, certaines crises <je j ciatique et de
çoutle ont été eoor'ay^às. Ce Gandol est un des re-
mèdes les plus énergiques. Pour dix jours t).e trai-
tement , lp Gandol en cachets, sans ennui pour l'es-tomac , vaut 3 fr. t». Datis Iputes lés pharmacies.

-1( , J'TTl ^̂ ^̂ ** ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, voua assure favorablement.

Bris des glaces, oeuais des eaim. inceiuii8. uoi
Nombreux «gants an Valala

Th. LQWq, tm g<h<ral . BE*, tél. 6 21.20

lins et les accidentés, il soulage toutes les misè-
res ; il conseille, dir ige ou organise les œuvres de
bienfaisance : cuisse-maladie, ligue antituberculeu-
se ; il ramène et maintient l'harmonie dans la pa-
roisse , en a t ténuant  les conflits politiques, en
groupant toutes les bonnes volontés pour la réali-
sation d' une grande œuvre. C'est ce que firent res-
sortir Jes orateurs saviésans de la fête , Maur ice
Zucbuat et Albert Debons , qui parlèrent au nom
des sociétés de allant et de musi que.

Celte longue série «le bons services , rendus tou-
jours avec le sourire et ia ' gaité propres à' notre
curé-doyen , fit affluer vers lui  la reconnaissance
des populations. Des cadeaux nombreux furent le
symbole el l'expression de ces seotjmehits.

Son Excellence Monseigneur l'Evêque offr i t
son poi t ra i l  dédicacé : Jes prêtres du déca-
nat , un calice ; la oomimunc, une salle à manger ;

je signale seulement les plus remarquables , car
une masse de présents arrivèrent ces jours-ci au
presbytère de Savièse. Tant  d'aumônes sont sor-
ties de la cure de M. Jean, il é ta i t  juste qu 'en celle
journée au moins il fût contrain t de recevoir.

Dans sa réponse aux orateurs ot à la population
de son cher Savièse, M. le curé se montra ému :
son discours si complet remercia tout  le -monde de
cet te  splendide fête ; il rappela que son union a
sa grande paroisse n 'était pas seulement un ma-
riage de raison ; que toujours il aivait été inspiré
el guidé par l'amour des âmes et de Notre Sei-
gneur.

La fête s'ach eva dans la joie et le calme du
soir. Bell e, très belle fête où le civil et le reli-
gieux , la commune et la paroisse, la montagne,
les champs, les vignes, les villages , l'église se sonl
unis pour rendre un puissant hommage de grati-
tud e au bienfaisant  ministère de M. le Rd Curé-
Doven de Savièse. J. V.

Chez les producteurs de semences de léoumes
On nous éarit :
Ce syndicat a tenu son assemblée générale

jeudi après-midi à l'Hôtel Terminus à Manti-
gny-Villle, sous la présidence de M. Laurent
Neury, et en présence de M. le conseiller d'E-
tat Troillet, chef du Département de l'Intérieur.

La société voit son contingen t s'accroître con-
sidérablement par l'admission de nouveaux mem-
bres. Après avoir -enitendui un -rapport de la
Commission d'étude pour la création d'aine en-
treprise de battage et de vannage des graines,
les part icipants eurent l'avantage d'entendre une
conférence de M. le Dr Kobel , botaniste de la
Station fédérale d'essais horticoles de Waedenis-
wii!, sur la situation de la culture des sememees
de légumes en Suisse.

o 

Nos troupes de montagne
On mande de Berne :

Une école de recrues sanitaires de montagne
a accompli isa -période de service en montagn e
dans une haute vallée des Alpes valaisannes.
Pendant trois semaines, les recrues fuirent initiées
à la vie en montagne, au maniement de la cor-
de , du piolet , à la march e dans le rocher et la
glaice , sans pour cela négliger la tâche essen-
tielle du soldat sanitaire. Comme point f ina l  de
cette instruction alpine, l'école gravit le Pigne
d'Arolla , l'une des compagnies faisant la tra-
versée par le coil des Vignettes, l' autre passant
par le Pas de Chèvres dt le col de Serpentine.

Deux jou rs plus tard , les deu x compagnies de
l'écol e se rendaient arvec anmes et bagages à
Zermatt. La traversée des col s de Bertol et
d'Hérens se fit de nuit. Grâce au, temps splen-
did e, aux conditions parfaites de la neige et aux
mesures prises, la course se passa sans aucun
incident. Mais c'est, croyons-nous, la première
fois qu 'une école de recrues effectue des courses
dc cette envergure. Cadres et -troupes f i rent  preu-
ve d'endurance, de solidité et d'une belle éner-
gie. Le convoi f i t  la traversée du col de Torrent
sur Grimentz, passage pas très facil e pour les
mulets.

Le domicile fiscal

Le retour au pays de nombreux Suisses de
l'étranger pose souvent la question de leu r do-
micile civil et partant celle de l eur domicil e fis-
cal. C'est ainsi qu'un ingénieu r revenu de Pa-
ris auprès de ses parents à Lausanne a trouvé
par la suite une place d'adjoint auprès de l'in -
génieur en chef dans les charbonnages valaisans.
Tant le canton de Vaud que le canton du Va-
lais l'ont considéré comiroe leur contribuable.
L'*ntéressé a demandé alors au Tribunal fédéral
de trancher le conflit fiscal et de mettre fin à
la double imposition. Le Tribunal fédéral con-
sidérant que si le requérant se rendait chaque
dimanche à Lausanne, centre de ses intérêts fa-
mi ' iaux , les liens qui l'attachaient au canton du
Valais étaient cependant les plus forts , attendu
qu'il occupait dans l'entreprise valaisanne un
po<te dirigeant, a déclaré, en conséquence, que
les impôts étaient dus au canton du Valais.

plions glaner !

L'Administration fédérale des blés communi-
qué : Chacun peut glaner sur les champs mois-
sonnés et ratisses, avec l'autorisation du proprié-
taire. On pourra employer le grain ainsi récoJtc
poior les besoins du ménage sans que la Tation
de pain ou de farine soit dimirruée. Les glaneurs

devront toutefois s'annoncer jusq u'au 30 septem-
bre au plus tard auprès du service local des
blés de leur commune.*

Celui-ci organisera l'échange direct des gla-
nuxes contre de la farine ou le battage des cé-
réales glanées. Chaque glaneur" a ia faculté de
retirer auprès du service local des blés une caar-

,te de mouture et de faire moudre son blé dans
un moulin à façon , ce qui lui donnera droit à

lune prime de mouture.
I La Confédération est également disposée à
! acheter le blé glané au prix fixé pour la prise
en charge des céréales indigènes. Les gérants de
services locaux des blés sont à la disposition
des ' intéressés "pour leur donner tous les rensei-
gnements qu 'il s désirent.

La diligence postale du Simplon
et ses chevaux

(Inf. part.) Pendant les longs imois d'hiver
tout le trafic postal de la région du Simplon se
fai t  par diligence. Or, il faut 10,000 kg. d'a-
vo'iiie pour nourrir les chevaux du concessionnai-

- re de l'adm inistration et comme il ne peut plus
obtenir ce cont ingent, il menace de suspendre son
service.

Los villages se trouveraient ainsi dans un com-
plet isolement. M. Nussbaum. directeur des pos-
tes , vient d'entrer en pourparlers avec le gou-
vernement valaisan pouir tenter de trouver une
solution à ce curieux conflit , qui prend pour
la région du Siimplon une extrême importance.

Caisse de compensation

Rectification. — La Direction de la Caisse de
compensation' du canton, du Valais', à Siori, nous
prie d'insérer ce qui suit :

Une personne mal . ren seignée a déclaré, dans
un communiqué paru récemment dans ce j our-
nal , qu 'une modification avait été apportée à la
direction du Service du secrétariat de la Caisse
cantonale de compensation.

Cette information est dénuée de toùit fonde-
ment. Ce service continue à être dirigé par M,
Théodore Lagger.

o 
Le train de nuit Martigny-Orsières

A la demande de la direction du Casino « Etoi-
le » , à Martigny, la coimpaignie du M.arti ,gny-Or-
sières fera circuler , une fois par mois , le dimanche
soir , un train spécial Orsières-Martigny, avec ar-
rêts dans toutes les gares. Retour 2.3 h. 25.
^. Oe tra in circul era pour la première fois le di-
manche 15 août , à l'occasion de l'ouverture de la
nouvell e saison cinématographi que 1913-1944.

Le train de nuit Martigny-Sion

Modification. — Le 1er août tomban t cette an-
née sur un diimianche, le train de nu i t  Martiign ,y-
Sion , qui devait circuler ce soir-là , ne sera pais
"mis en m aTohe. Il 'sera renvoyé au dimanche sui-
vant 8 août .  Il circulera ainsi deux dimanches, con-
sécutifs : 8 ot 15 août.

MONTHEY. — Un peu d'éddoté... — Corr.
— Le projet de cons t ruction de la B. C. V. s'il
fait  un peu moins causer nos honorables con-
citoyens n'en est pas moins une réalité qui de-
vra trouver une . solution satisfaisante dams un
proche avenir.

Toujours est-il qu 'il existe aujourd 'hui sur le
papier une promesse de vente de l'Hôtel des
Postes établie entre Ja Banque cantonale et M.
Cardis, prom esse qui pourra cepemdanit être
dénoncée de part et d'autre  jusqu 'à la fin du
mois d'août. Nous savons aussi que de son côté
la Munic ipalité s'occupe sérieusement de ce pro-
blème.

Comime d'autres, nous souhaitons sans oser
l' espérer pourtant, qu 'une suite heureuse pourra
être donnée qui satisfera l'opinion publique en
général tout en sauvegardant les intérêts par-
ticuliers en jeu.

Toutefois, il ne fau t pas oublier que la B. C.
V. a un urgent besoin de loger aussi, bien ses
services que les familll.es de ses employés. Or ,
à Monthey et nul- ne l'ignore existe une sérieuse
pénurie de logements." Le projet de construire de
la B. C. V. est de ce fait non seulement dési-
rable mais s'avère uti le  sinon indispensable.

Si donc les deux premiers projets durent être
abandonnés en vertu des raisons que nous avions
exposées dans notre dernière chronique, le choix
de la. B. C. V. qui s'est arrêté finalement sur
l'Hôtel des Postes, emplacement idéal pour un
établissement 'financier, ne pouvait êt re  condam-
né a priori. /

Fait paradoxal, l'intérêt général dc la locali-
té qui veut interdire la désaffectation d'un hôtel
qui « peut » lui être très utile , voire indispen -
sable en de centaines circonstances, s'oppose
à un autre intérê t non moins général qui consis-
te à lutter contre cette pénurie de logements.

11 semble donc qu 'on ne pourra sortir de ce
dilemime qu 'en ayant recours aux bons off ices
de la Municipalité, laquelle, comme nous l'a-
vons déjà dit , apporte toute son at tent ion à ce
r>rob!è.me.

Et puisque le t i t re  de cet article parle d'édi-
hté. le projet de construire un bâtiment sur
1 emplacement occupé actuellement par l'immeu-
ble Moche mériterait autre chose qu'un simple
abandon. La Municipalité possède certainement
des droits lorsque l'intérêt général d'une locali-
té l'exige et l'assainissement du quartier du Mi-
di entre justement parmi d'autres quartiers dans
le domaine des réalisations souhaitables tant  au
poin t de vue esthétique qu 'en ce qui concerne
1 hygiène. La plaque apposée au mur d'un des
bâtimeoits de !a rue du Midi et portant les mot;

i Défense de salir » est en tous cas superflue.
E ne reste somme toute qu 'à attendre la sui-

te des pourparlers engagés d'une part entre la
B. C. V. et Ja Municipalité de Monthey et entre
la B. C. V. et M. Cardis d'autre part.

W. An.

MONTHEY . — l u e  bonne nouvelle. — Corr. —
Nous venons d'apprendre que M. Pierre Savioz-
Aclis. fils de M. Henri -S-avioz, Agence Immobil ière .
Sierre. bien connu dans loul  le canton, vient '  de
se rendre acquéreur du Café-Reslauranl  Belvédè-
re , anciennement Beau-Soie, à Monlhey .

o 
DORENAZ. — La Fête patronale. — A l' occa-

sion de la Fête patronale de Sle-Anne, la « Villa-
geoise » de Dorénaz organise dimanche 25 cou-
rant ,  lundi  20 ju i l l e t , une manifes ta t ion doublée
d'un concerl avec at tract ions el orchestre. Y parti-
ci pera également la fanfar e l' « Echo du Trient •
de Vernayaz. Aussi nombreux seront ceux qui
t iendront à passer Ste-Amnc à Dorénaz dimanche
et lundi .  (Voir aux annonces).

VF.UBIE1Î. — (Corr.) — Répondant aimablement
à une  invitation de la Société de Développement.
M. Maur ice  Zermat ten , noire  écrivain valaisan ,
vin t  à Verbier donner une conférence, à l'occasion
de la l ime  assemblée générale du 1S courant , sur
les « Tâches d'une société villageoise de Dévelop-
pement '.

Réellemenl agri ppés à ses lèvres du commence-
ment à la fin , les auditeurs virent défiler dovant
eux nos ancêtres qui ont conçu le style de nos
maisons el qui ont pris pour modèles les arbres
de nos mon t agnes el pour matériaux Jes pierres
de notre pays , le bois de nos , forêts , les ardoises
de nos carrières. Elles sont ainsi bien nôtre», ces
maisons , r ecelant l'amour, l' a t tachement , Je coura-
ge , la persévérance qui distinguaien t leurs auteurs.
Ces maisons, nos maisons, chaudes l'hiver, fraî-
ches l'été, se ressemblent toutes jusqu 'à leurs dif-
férences , comme ceux qui le.s hab i ten t  sont sem-
blables même dans les traits qui les distinguent
les uns des autres.

Honnies ces groses cons t ruc t ions, vrais masilo-
donilcs antinaturel .s. dont  le mastoe jur e Hans  nos
ceins idy lliques el pitt oresques et qui semBlenf 3eS
prisonniers sauvages dans un pays de beaul-u et ne
simplicité !

Nous avons vu.  nos ancêtres se grouper dans
un creux vallon , sur une colline , car l'union fa i t
la force , fonmaint ainsi nos villages, toujours en
des endroi ts  à l' abri des dangers naturels, groupes
de maisons s'appuyant mutuellemen t pour être
plus fortes et plus solides contre les ennemis. Fai-
sons-y régner l'ordre, lia propreté , et ne permet -
tons pas de les gâcher pair des bâtiments qui n 'ont
rien du stvle de nos montagnes.

Pour éviter 1 enljudissemenit de nos paysages,, il
serait nécessaire d'établir un plan d'extension et
s'y conifonmer sérieusement.

Les habitants aussi doiven t être Je reflet des
habitudes de nos ancêtres, surtout en rejetant avec
énergie ces cost umes, importés des plages ou d'ail-
leurs , qui n 'ont rien de seyant, rien d'attrayant,
mais qui sont tout de moue, de simngrée, dc frime
el de minauderie , ne -p laisant qu 'aux gens légers,
frivoles et .s-upe.nfiicicJls.

Rej venons, dit M. Zeirmalten , au costume d'au-
trefois , sinon tout identique, du moins fortement
semiblable.

Un grand merci à ce oonif.érencier si prenant , qui
nous fit passer de si heureux quarts d'heure et
dont les idées «mises au sujet de la conservation
de Ja Jj eauté de nos sites devraient inspirer toutes
les autorités du « Vieux Pays :*. Ec. Noël.

VIONNAZ. — Monsieur Victor Troscono.
— Corr. — La population de Vionnaz, à la-
quelle -s'était joint un grand nombre de person-
nes des environs , coimime aussi de la région vau-
doise , a fait à M. Victor Trisconi , dimanche 18
juillet, d'imposantes funérailles. La fanfare l'Es-
pérance, dont le défunt était  l'un des membres
fondateurs et à laquelle il avait voué toute sa
sollicitude, avait tenu à apporter à son fidèle
et vaillant porte-drapeau un dernier hommage
de reconnaissance. Ce ifut un moment de pre-
nante émotion lorsque le vieux drapeau , porté
par un autre membre fondateu r, M. Zenon Fra-
oheboud, s'inclina une dernière fois sur la tombe
dc celu i qui tan t de fois l'avait condu it e au suc-
cès et à la gloire.' Le nom de M: Victor Tris-
coni restera fidèlement gravé dans les plis de
cet étendard : puissent son dévouement et son
exemple ranimer la flamme de cette fanfare ,
dont le glorieux ]>aasé souffre dc l'indifférence
et de la passivité actuelles.

Le défunt , originaire d'Italie, était venu se
fixer à Vionnaz en 1902 où il ouvrit une usine
de lournage qui', sous son impulsion , prit  bien
vite de l' essor et de la renommée. Doué d'un
sens pratique des affaires , grand -travailleur et
d'une loyauté commerciale à laquelle chacun
rend hommage, M, Trisconi s'acquit de suite la
considération de Ja population de Vionnaz, et
l' estime de sa clientèle.

Sa vie tout entière fut un exemple de tra-
vail et de correction. Sa merveilleuse vitalité
semblait invincible lorsqu 'une sournoise maladie
vint l'a t te indre et l'emporter au bel âge de 80
ans.

Que ses proches, et spécialement ses trois fils
qui continuent si dignement l' exploitation du
commerce si cher à leur père, acceptent l'expres-
sion de notre très sincère sympathie.

Dans cette douloureuse épreuve , les nombreux



témoignages d'affection rendus au « padre Vic-
tor », comme on aimait à l'appeler familière-
ment, seront une consolation pour ceux qui le
pleurent.

Aeiruisilion de bois de feu
et ramassage dc pives

L'Inspection cantonale des forêts communi-
que :

Nous tenons à rappeler que l'acquisition des
bois de feu ne peut avoir lieu que contre remise
de bons de bois. Les services communaux du com-
bustible délivrent les bons d'achat. Les contreve-
nants seront punis conformément à l'arrêté du
Conseil fédéral du 24 décembre 1941.

Les charbons et briquettes indigènes et la tour-
be ne sont pas Tationnés . Pour leu r acquisition ,
une autorisation du service communal du combus-
tible suffit. Les quantités reçues ne sont , contrai-
rement à l'acquisition du bois de feu, pas comp-
tées sur l'attribution de base du bois de feu et
du charbon importé.

Pour parer à une pénurie très probabl e de com-
bustibles, nous recommandon s à tous le ramassa-
ge des pives. Toutes les forêts sont ouvertes au
ramassage des pives. Les pives ne sont pas ra-
tionnées ; leur délivrance, leur acquisition et leur
transport ne sont soumis à aucune mesure restric-
tiv e par l'écon omie de guerre. Le prix et toute in-
dication complémentaire sont contenus dans la
prescription cantonale No 1/43 du 13 juillet 1943,
parue au/ bulletin officiel du 1G juillet 1943. A
poids égal, leur pouvoir calorifique équivaut à ce-
lui du bois.

Nous renvoyons de même à la prescription can-
tonale du 13 novembre 1942 concernant le ramas-
sage du bois mort et engageons le public à cons-
tituer des stocks de bois mort sur une grande
échelle.

Chronique sportive ~~—
__JJ —————m—— ——— if

PETITE REVUE DE FIN DE SAISON

Nous avons annoncé la semaine dernière que
nou s dirions bientôt quelques mot s sur la façon
selon laquelle a pu se d isputer et se terminer le
championnat valiaisan 1942-1943. Force nous est
maintenant de nous exécuter.

Le F.-C. Month ey ayant renoncé à y participer ,
la Série soipcricure mettait en p-résonce Chippis,
Sierre, Sion et Martigny et , fait à noter , ces qua-
tre équipes ne se rencontraient* qu 'une fois. La
lutte n 'en fut  que plus âpre, bien que les -matches
ne pouvaient se disputer qu 'à la fin d'une longue
saison . Les représentants de' la cité de l'alumi-
nium réussirent à faire match nul contre leurs
trois adversaires, alors que Sion et Martigny bat-
taient Sierre. On a encorne à la mémoire la ren-
contre quasi finale entre Octoduriens et Sédunois ,
qui vit la victoire des Marlignerains , dans dos cir-
constances qu'il est préféraWe de ne pas ébruiter
davantage.

La Série A comptait deux groupes . Dans celui
du Bas-Valais, St-Maurice pulvérisait tous ses ad-
versaires, durant que Martigny II réglait finale-
men t le compte de Viège et Chalais dans lia par-
tie supérieure du canton. Favorisées par le fait que
St-Maurice venait de disputer quatre finales suc-
cessives de championnat suisse — .finales haras-
santes — et aidées encore par le manque de con-
viction des Agaunois , satisfaits du principal but
atteint , les réserves de Martigny purent se payer
le luxe de remporter le t i t re de cette série. Bien
qu'au bénéfice des circonstances favorables citées
plus haut , elles ne l'avaient certainement pas vo-
lé !...

Tout comme dans les deux compétitions supé -
rieures, on a pu assister en Série B au même
regroupement des valeurs que dans le champion-
nat suisse. C'est ainsi que Fully dominait lar-
gement tous ses adversaires du Bas, que St-Léo-
nand prenait le meilleur dans le Centr e et que
Salquenen s'adjugeait le litre dans le Haut-Valais.
Et c'est Fully, qui a fourni une fin de saison vrai-
ment méritoire , qui s'attribuait la Coupe en bat-
tan t assez nettement les deux autr es final istes,
qui ont — comime bien d'autres avant eux — tou-
te une jeune vie pour prendre leur revanche.

Chez les Juniors , c'est encore une. fois les pro-
tégés de cet ami Zighelti , de Martigny, qui onl
enlevé la palme, avec une facilité qui ind ique
bien que le club des bords de la Dranse peut
compter sur ces « espoir s > . Si , en quelques en-
droits de notre pays , le football paraît être en dé-
clin , ce n 'est certes pas en Octoidure !

Quelques notes sur les arbitres
Nous croyons bien fair e innovation en consa-

crant , dans oette revue de fin de saison , quelques
lignes à ceux qui ont la tâche, toujours ardue, de
dir iger les matches.

Qu 'on ne s'attende pas à trouver ici une critique
générale de l'arbitrage en 1942-43. Ce serait là
tâch e impossible du fait que nous n'avons , somme
toute , assisté qu 'à un nombre très restreint de
parties. Nous avons cependant vu bien des choses ;
nous avons aussi entend u bien des op inions. C'est
sur ces bases fragiles que nous allons nous per-
mettre quelq ues appréciations.

Les rencontres de Première Ligue auxquelles
nous avons assisté à Monthey ont élé en général
bien dirigées ; nous avons vu en action les Do-
miné, Claud e, Rap in , Raimondi , qui ont chaque
fois donné satisfaction . Par contre — et nous cro-
yons bien que c'est le seul match que nous n'a-
vons pas vu — un M. von Gunten a créé des in-
cid ents contre Soleure. Ensembl e de la saison donc
cn progrès sur les précédentes, de même qu 'en
Seconde Ligue où les critiques ont été rares et
surtout de peu de gravité ; on a eu l'occasion de
voir dans cette catégorie les Torch e, Migno t , Cas-
tan , Ducrct , ainsi que Craviolini.

Mais c'est justement aux progrès réalisés par
Jes arbitres valaisans que nous avions l'idée de
consacrer une partie de cette chron i que. Aussi —
à tout seigneur tout honneur — esl-il jus te de
commencer par le susdit Craviolini. Tout de mo-
destie , cet excellent garçon nous en voudra peut-
être de lui adresser des louanges publiques. Il les
mérite cependant puisqu 'il a fait un bond en avant

CHALET CO LOGEMENT
cherché par petit ménage du
15 août au 3 septembre 800-
1500 m. — Offres détaillées
sous P. 3224 N à Publieras ,
Neuchâtel.

Les Mis siciliennes
tombent les unes après les autres

dans les mains des mies
La citadelle d'Orel investie

G. Q. EISENHOWER, 23 juillet. — Il sem-
ble que le commandement des troupes de l'A-
xe se soit décidé à abandonner tous les ports et
les aérodromes de Sicile, à l'exception, de Mes-
sine et de Catane.

A l'ouest et au nord les troupes américaines
et canadienn es s'avancent si rapidement que Ion
peut dire que presque toutes les heures une nou-
vell e localité est occupée.

Les nounis des douze llocalités occupées- en
dernier lieu sont les suivants : Castelyatrand,
Calitabeletta , Sciacca, Menifi, San Stefano (à
l'est de iBivona), Santa Gaterima, Mussoimeli,
Campoifranco, MarianopoM, Mirabelle, Mine©,
etc.

Selon les dernières nouvelles, Marsala a été
atteinte entire-teimps, tandis que d'autres unités
alliées s'approchent de Trapani, situé pllus au
nord. Les troupes alliées ayant égailement pé-
nétré dans lia chaîne montagneuse dominant la
côte .nord de Ja capitale de la Sicile, Païenne
devait toimber à son tour.

De violent s combats se poursuivent aux ap-
proches de Catane. La résistance adverse est par-
ticulièrement forte dans la région située au nord
de la rivière Simeto, où de nouveaux renforts
ont été engagés. Mais la 8e armée, qui me ces-
se de se renforcer, refoule pas à pas l'adversaire
au cours d'une luitite acharnée.

Les troupes de parachutistes britanniques qui
combattent au nord de Catane donnent égale-
ment fort à faire aux Allemands.

Selon les dernières nouvelles, cependant, une
guerre de position se développe devant Catane.
Les avant-gardes britanniques se sont retran-
chées sur leurs têt es de pont avancées au nord
du fleuve Simeto et font face aux positions des
troupes italo-allamandes. Il s'agit ici d'une des
zon es d'attaque les plus difficiles que la 8e ar-
mée ait j'aimais eu à surmonter. La vaste plai-
ne se change P-eu. à peu, au nord, en un terrain
de collines où son t postés uoi grand nombre de
canons allemands.

De ces collines, les Allemands peuvent décou-
vrir toute la plaine et observer chaque mouve-
ment des troupes brit anniques. C'est pour cette
raison que les troupes britanniques avancées ne
peuvent être ravitaillées dans Heurs tranchées que
la nuit en munitions, eau et vivres, car, le jour ,
l'ensemble de leurs positions est dominé par l'ar-
ti'.llerie allemande.

ALGER, 23 juillet. (Reuter) . — La Radio
américaine d'Alger a annoncé qu 'à l'exception
d'une petite -section, du nord-est, la plus grande
partie de la Sicile est maintenant aux mains des

el a dirigé plusieurs rencont res de Prem ière Li-
gue à Ja satisfaction de tous. Les finales de Se-
conde Li gue l'ont également fait apprécier et mê-
me le F.-C. Joiiiclion-Gaird y Jui a adressé des élo-
ges, malgré le protêt que ce club avait déposé lors
du match de St-Ma urice, si bizarre que cela puisse
paraître. C'est bien là un signe de sa réelle va-
leur. Qu 'il continue dans celte voie et il fera tou-
jours mieux honneur au Valais.

Bien que s'étant mis moin s en évidence, Camil-
le Corna/ a , lui auss i , été un des meilleure et les
rencontras d'une cert a ine impontiance ont pu lui
être confiées sans hésitation ; il a toujours su s'en
tirer honorablemient.

Dans le même ordre d'idées, signalon s encore
Loui s Zwi&sig, dévoué à l'extrêm e ct qui s'est as-
sez bien comporté pour qu 'il nous soi t permis
de voir en lui un futtuir- « as » du sifflet dans no-
tre canton ; comme "ses deux confrères , nous sa-
vons qu 'il a souvent recours aux conseils éalairés
de M. Caip iai i qui — nul ne l'ignore — n'en esl
pais avare, bien an contraire.

Parmi les nouve aux, citons Aimé Fawe, dc St-
Maurice, qui a fait des débuts proimettcurs .

Jouissent de nombreux éléments s'inspirer de
l'exemple donné par ces quatre hommes et il n 'i-
ra plus longtemps avant que le Valais arrive à
s'affranchir des meilleurs arbitres confédérés

Ceci dit , lecteurs et amis sportifs, en rout e pour
la saison 1943-1914 et à tous bonne chance !...

Met.o 
Critérium cycliste d'Aigle

Le Cyclophile Aiglon organise pour le 25 j uil-
let un critérium cycliste qui se disputera sur la
boucle « Route. d'OHon-La Chapelle » .

Celle épreuve n 'est pas nouvelle ; elle fut or-
ganisée plusieurs fois déjà el remporta un succès
mérité. La guerre obligea d'interrompre la tradi-
tion : elle sera renouée celte année par les soins
du Cyclophile Aiglon. Un comité d orgmiisalion
a élé désigné, qui ne ménage ni son temps, ni sa
peine pour que tou t soit parfaitement au point.

De nombreux ol excellents coureurs se sont dé-
jà inscrits et leur valeur permet d'affirmer que
la lut te  sera vive pour l'altribulion des premières
places et pour les dix sprints qui se disputeront
durant la course.

Le circuit , qui emprunte des routes en excellent
état , doit êtr e parcouru 100 fois, ce qui représente
95 km., tous les dix fours un sprin t sena disputé.

Plusieurs coureurs valaisans prendron t part à
cette épreuve. Il est tout indiqué de choisir Aigle
comme but de promenade le dimanche 25 juillet.

Alliés. Le nombre des prisonniers ennemis aug-
mente rapidement.

ALGER, 23 juillet. — Le général Alexander
rendant hommage aux troupes américaines a dé-
claré :

Après les combats que l'on vient de livrer, je
déclare que 'les Américains «ont d'excellents com-
battants. Le général place les Canadiens au mê-
me rang.

Un appel sous les drapeaux
en Italie

ROME, 23 juillet. (Ag.) — On annonce 1 ap
pél sous les drapeaux de tous les hommes astreints
au service militaire, soldats et officiers des clas-
ses 1927 à 1942. Centaines catégories des clas-
ses de 1934 à 1942, qui jusqu'à maintenant
n'ont pas été appelées, ont été mobilisées. Les
hommes doivent se présenter dans la première
quinzaine du mois d'août sans recevoir d'ordre
de marche personnel.

Un amiral prisonnier

ALGER, 23 juillet. (Reuter). — L'amiral P.
Léonard, coimimandant de la base navale ita-
lienne d'Augusta, a été fait prisonnier.

L'importance de Palerme
ALGER, 23 juillet. (Reuter) .— C'est ven -

dredi matin, à 8 heures, que l'avant-garde des
troupes américaines a pénétré à Palerme.

La capitale dé la Sicile est la plus grande
cité de l'Italie insulaire ; elle compte environ
450,000 habitants. Sa position géographique est
des plus favorables, car elle est' située au fond
d'un golfe largement ouvert. Siège d'un arche-
vêché et d'une université, on y trouve um arse-
nal militaire important, de grands chantiers de
constructions navales et des fab riques de soie-
ries , de cotonnades et de lainages. Son port est
l'un des plus actifs de la Méditerranée. Parmi
ses principaux édifices, citons lia cathédrale dont
la construction commença au Xlle sièole, l'é-
glise St-Jean-dés-Enmites, de style partiellement
arabe, le palais royal1 et d'autres palais pr ivés.

Reddition de la 26e division
italienne

ALGER, 23 juillet. {Reuter). — Radio-Aall-
ger annonce que la 26e division italienne s'est
rendue.

* * *
MOSCOU, 23 juillet. Au moment où l'inva-

sion de la Sicile approche de son issue, le sort
des déf enseurs allemands de la citadelle d'Orel
devien t de rj lus eo plus crit ique.

L'offensive russe s'est à nouveau développée
en une gigantesque bataille de matériel. Les
Russes se trouvent maintenant à l'intérieur de la
ceinture principale de défense allemande, formée
d'innombrables blockhaus, nmdisde miitrailileuses,
obstacles de barbelés, positions d'artillerie et piè-
ges de toute sorte, établis sur une largeur de 10
à 15 km. autour de la ville, et livrent des com-
bats acharnés aux fonces défensives alleman-
des.

Le haut^coummandeiment allemand a lancé de
nouvelles réserves dans les combats. De puissants
groupes blindés allemands, venant d'arriver au
front , tentèrent, appuyés par l'infanterie motori-
sée , d'éliminer les points d'infiltration russe par
des attaques de flanc, -mais leur tentative échoua
et ils durent céder plusieurs kim.

Les cercles militaires de Moscou déclarent
que la situation d'Orel approche de sa phase
décisive.

n 
Transfert de villes en Turqoiie ?

ISTANBOiUL, 23 juillet. ,(Ag.) — Selon un
rapport présenté au ministère des travaux pu-
blics, les météorologistes turcs recommandent le
transfert des villes de Adapazar et de Hendek,
qui furent gravement atteintes lors de la récen-
te secousse sismique qui causa d'importants dé-
gâts en Anatolie. Selon ce rapport, seulement
trente pour cent des maisons de Adapazar sont
demeurées intactes, trente^cinq pour cent furent
endomimagées et le reste entièrement détruit.
Dans la ville de Hendek, il n'y Teste que dix
pour cent des maisons intactes.

o 
Un étudiant se tue en montagne

ZURICH, 23 juillet . (Ag.) — Passan t ses
vacances dans l'Ooeriand bernois , le jeune Emile
Knusel, âgé de 19 ans, d'Erlenbach (ZuTich),
résolut d'entreprendre une excursion au Maenn-
lichen (le Rigi de Grindelwald). Pour cueillir
des fleurs , il s'écarta du chemin mais glissa et
se tua.

Les hommages â Pie Mil
CITE DU VATICAN, 23 juillet. (Stefani).

L'«Osservatore Romano » déclare que Sa Sain-
teté a reçu d'Italie et des nations du Vieux et
du Nouveau Monde un nombre important de té-
légrammes dans lesquels les membres du Cler-
gé et les fidèles déclarent partager les senti-
ments dé douleur exprimés paT le Souverain
Pont if e à la suite du bombardement de Rome.

L'organe du Vatican cite notamment le Mes-
sage du Clergé et des fidèles espagnols, de l'E-
piscopat argentin, et des autres pays de l'Amé-
rique latine.

o 
Les autorités italiennes arrêtent le chef

de dépôt des Tramways genevois

GENEVE, 23 juillet. — On mande d'Anne-
masse à la « Tribune de Genève » que les auto-
rités italiennes ont arrêté , à la frontière , M. Da-
rio Toletti, chef de dépôt de la Compagnie ge-
nevoise des tramways électriques , qui s étant Ten-
du jeudi après-midi à Annemasse pour des be-
soins de service. La camionnette de la Compa-
gnie, que pilotait le chef de dépôt , a été provi-
soirement séquestrée. Le directeur, M. Choisy,
s'est rendu à Annemasse pour tâcher d'obtenir
la libération de son employé.

o 

L'escroquerie au mariage
LUCERNE, 23 juillet. (Ag.) — La Cour

criminelle lucernoise a condamné deux individus,
l'un à 18 mois de pénitencier et 8 ans de priva-
tion des droits civiques, ainsi qu'aux frais, et le
second à 2 ans de prison et 5 ans de privation
dos droits civiques et aux frais pour escroque-
rie au mariage. Le premier, notamment, avait
prom is le mariage w une jeune filll e et obtenu
de cette façon qu'elle lui prête des sommes s'éle-
vant à un total de Fr. 10,900.-— ; l'autre avait
obtenu de la même façon une somme de Fr.
9 000.—.

o 
Votation populaire dans les Grisons

COIRE, 23 juillet. (Ag.) — C'est demain
dimanche que la population des Grisons sera ap-
pelée à se prononcer sur la révision de la doi
sur la chasse qui privoit notamment une éléva-
tion du prix du permis de chasse qui devrait
rapporter au canton une somme supplémentaire
de cent mille francs. Panmi les autres modifica-
t ions se trouve le contrôle des armes. Les ba-
ses pour le paiement des dommages causés pair le
gibier ont été également élargies. Les partis po-
litiques de même que les chasseurs racomimwn-
denit cette nouvelle loi .

o 

Le guide André caciiai se lue
a l'Aiguille des pèlerins

CHAMONIX, 23 juillet . — Un accident est
suirvenu à l'Aiguille des Pèlerins. L'excellent
guide chamoniard Aoidré Cachât , âgé de 41 ans,
y a fait une chute mortelle. En compagnie de
deux excursionnistes, Cachât avait quitté le re-
fuge du- Plan des Aiguilles pour faire l'ascen-
sion Ciseau-Fou-Blaitière ; cependant, le mau-
vais temps obligea la cordée de modifier ses
plans. Il fut décidé d'entreprendre la montée de
la Centrale des Pèlerins (3318 m.) par la voie
Sud-Ouest, dite voie Anmand-Gharlet, parcours
bref mais difficile et peu fréquenté. L'incertitu-
de du temps, le manque de pitons contraignirent
à nouveau les montagnards à renoncer à l'escala-
de. Un becquet fixé à un rocher ayant cédé, le
guide fit une chute de 50 mètres.

Il devait succomber une heure après, malgré
les soins que lui prodiguèrent un solitaire qui le
premier se rendit sur les lieux de l'accident, ct
les deux compagnons du guide. Le corps a été
ramené à Chamonix.

M. Pierre Laval reçoit le ministre
de Suisse

VICHY, 23 juillet . (Ag.) — M. Pierre La-
val , chef du gouvernement français, a TCçU en
audience M. Stucky, ministre de Suisse.

o 
Livraison des marmites de cuivre

en Allemagne
BERLIN. 23 juillet. (Ag.) — La Feuille of-

ficielle du Reieh publie une ordonnance sur la
saisie, la déclaration et la livraison des marmites
et casseroles en cuivre.

o
Un homme d'Etat bulgare tué

dans un attentat

SOFIA, 23 juillet. — Le ministre de l'Inté-
rieur communique que dans la nuit du 22 au 23
juillet , à Plovdi, M. Nicolas Chrisitoff , prési-
dent gouvernemental adjoint de Plovd i , qui ren-
trait chez lui, a été assa illi par deux communis-
tes. Il a été si grièvement blessé à coups de feu
qu 'il ne tarda pas de succomber.

3UUZ Jacques. SAXON
Votre agent d'aff aires f Tél. 6.32.38

I ^ H  

Wm Tous litiges - Oraanlsation 
ei tenue de oomp- I
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