
nore oe canoioais
DOTIIS Iles ipiMw-s Qt>'ir.i«q'U'Os, mn usage, renou-

voUJé Kl'aiiitrofois , vcwt que par la «fente en-
lT'(ymvar.te d;u ¦rikleau , se glisse utn artiste qui
n xip4;i<qiic au TRiibliiic lia t'ratrne de la comiédiie.

Colla s'atptpellle utn ipratogue, et des plus ffl-
htfitires diranTiflitmingeis en ont usé, à oamimen-
ccr put- Sojphotclle.

M. Léon Savary ajprpfliqiie très adroitement'
ce stratagème à lia (politique et aurx (prochai-
nes éUerlions f&lârailes.

Avant que se déroule ki campagne qui
nlbouitira le 31 octobre a l'élection- de 194
oanseillers nationaux , notre confrère, en' um
article de lia Tribune de Genève, expose aivec
ordre et avec cJlainté la situation .

D'abord , il prévoit une pfléthore de caïudi-
dlats.

C'esit couicher beaucoup de monde sur un
Iiiit d'épines et de doulleur.

La quesition, pour les partis poOStiques1, de
porter beaucoup plus de candidats qu 'îH m'y
a de sièges à rem|[ifliiT reste a 'l'ordre diu jour
depUâs a'ilnitrold,ulctiOin de fla Repnésenitaition
Proporliounellle.

Limiter ce nombre auix forces ôletotora-
!es commues ou présiulmées d'um parti assu-
re le succès des chefs.

L'étendre iindéfimiiment amène aux uirmies
des citoyens qui restent voliontiers dams leurs
¦panlouifles s'illis m 'ont pas la possibifliiitlé et
la liberté du choix, imais c'est faivorisar Ue
Moisage et provoquer urne iindiscipfline qui
subsiste au delà de la proclaimatioTi du scru-
tïni

Nous sotmimes donc en pleine bouteMUe à
l'eniere, miais, conitraiirement a notre habi -
tude, nous opimoms en .faveur de Ha (liste gar-
nie môme si éle devait déborder.

C'est aussi d' avis de M. Savary qui , à l'ap-
puà de cette thèse, cite Je cas d'um pïtirti qui,
en 1939, perdit um siège pour n'avoir pas
suivi oe conseil]..

Le bnUiHamt collaborateur de la Tribune
de Genève 'revient avec Oes attaques et Oes cri-
tiques auxquelles le Conseil national a lar-
gement iprôté Ole IfllamC depuis assez longtemps.

Mais ffl a tout l'air d'estimer qu'on 7m'
cherche des \poux, comme on dit en langa-
ge triviall mais expressif.

Nous «avouons que cela mous surprend.
Nous mous demandons si notre confrère et
amii aurait été touche par la grâce et serait
devenu iministériefl a tous crims.

Le (ptéfrii d'um partlementarisime en décom-
position ne sera q>ar conjuré avec de mou-
vwwix élus, fait remarquer M. Savary.

C'est possible, car plus ça cihamge plus
c'est la même chose. Candidats, des ambi-
tieux jurent, dams les meetings éleatoraux,
qu Dis seront des barres de fer au Comiseïl
national, et qu'As s'appliqueront à iratmener
toutes Jes deliibératioms aux questions de
principes.

Le manda t en poche et après um. premier
séjour ft Benne, ces excellentes dispositions
s en vont en bribes, en loques, em (miettes.
I-̂ s barres sont devenues flexibles comme
du caoutchouc.

Nous me croyons pas, cependant, qu'il
faillie pour autant abandonner le manche.

Le terrain du parlementarisme nous pa-
raît laboure et fumé. M n'attend qne des se-
meurs.

Or. ces semeurs se trouvent précisément
dans un choix très judicieux des candidatu -
res.

H y a des conseillers nationaux sortants
qui ont exercé leurs fonctions avec urne sa-
gesse, un talent et un dévouement admira- r l'excellence de l'enseignement donnai par des profes

Mes. Ils ne doivent pas être des conseillers
nationaux sortis.

D'autre part, il peut se trouver, au nom-
bre des candidats nouveaux, des individua-
lités en lesqueflles Où foi vibre et l'espéran-
ce vit.

Personne n'a le droit de les repousser du
pied.

Ce serait de l'inconscience.
Quoiqu'il en soit, tous Oes Cœurs suisses bat-

tent pour que Oe Conseil nationa/l soit com-
posé d'hommes de valeur qui sauvent nos
institutions démocratiques.

Du haut des créneaux de la tour où la
chanson ne voyait que le soleil qui pou-
droie et O'iterbe qui verdoie, nous voulons
voir, nous, le parlementarisme revenir à la
mission que lui ont octroyée les ancêtres* de
1848 et de 1874.

Le rôle de l'Opposition aux Chambres fé-
dérales est un thème sur lequel om peut bro-
der des variations sans fin*.

Les uns estiment qu'en se montrant in-
transigeante, fla Droite consoliderait son au-
torité et sa popularité.

D'autres pensent, au contraire, qu'en par-
ticipant aux responsabilités du Pouvoir, el-
le sert les ilnlténêtsi généraux du pays dont
elle a également O'a garde. . . . ..

Nous partageons cette denrrièré Opinion:
Ce n'est pas une raison pour autant de cou-
vrir d'un manteau les erreurs et les fautes
du Régime.

Cham me se gêna pas pour exposer les
défaillances de son père Noé.

Oui , c'est du. peuple .loyalement consul-
lie, mais mon pas révolté comme Spartacus,
que doit venir le salhït du parlementarisme.

Seulement, oe peuple, qui doit sauver nos
institutions démocratiques, me pourra lé fai-
re qu'en choisissant des députés qui ont la
foi en Dieui, d'aimour de la patrie et la vo-
lonté d'arriver a la paix sociale.

Ch. Saint-Maurice.

Les armoiries de mer Haiier
Les armoiries de Mgr HaMer sont : d'or au

pal de sable chargé d'une épée d'argen t à la gar-
de d'or et de deux réglettes d'or croisées en
sautoir et brochant sur l'épée.

Ces armoiries sont surmontées de celles ide
l'Abbaye de St-Maurice et de fl'Evêché de Beth-
léem.

La clôture dit 52ème cm DON
d'école active

On nous écrit :
Vendredi s'est terminé à Sion ie 52*me cours nor-

mal suisse de travaux manuels et d'école active
organisé du 12 juillet au 7 août par la Société suis-
se de réforme scalaire.

M. Evéquoz, chef *de service au Département de
l'Instruction .publique, assisté de M. Imesch et de
Mlle Luy, a assumé la direction du cours ; ii s'est
acquitté de sa tâche avec un réel talent d'onganisa-
teur, et maîtres et .participants se sont montrés
enchantés de l'ordre selon lequel tout avait été mi-
nutieusement prévu et de l'atmosphère de cordia-
lité et de sympathie qui n'a cessé de régner durant
ces 4 semaines de canicules. i

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

La visite des travaux exposés vendredi dans le
nouveau bâtiment d'école des garçons a montré

La reprise des paras contre «le
Milan, Gênes et Turin sous les bombes: nombreuses

victimes, dégâts étendus
Les batailles de Sicile et de Russie

Une déclaration de l'Agence Stefani sur l'atti-
tude du peuple italien et un décret royal, publié
par la « Gazette officielUe » de Rome, étendant
à tout le territoire de la péninsule l'état de guer-
re, ont .provoqué la réaction immédiate des Al-
liés et ie vrombissement des lourds bombardiers
dans notre ciel à nouveau violé, hélas I dans la
nuit de samedi à dimanche disait assez la .forme
et l'importance de oette réaction.

Ce fut une attaque concentrée lancée .par de
puissan tes formation s d'e Lancaster contre Mi-
lan, Turin et Gênes. Et les Britanniques décla-
rent n'avoir perdu que deux appareils. Pour des
attaques de cette envergure c'est un record. Cer-
tes les conditions atmosphériques étaient favo-
rables. On peut aussi y voir le résultat de la
tactique adoptée par les a s sailli ant s qui s'en pri-
rent tout d'abord aux projecteurs, aveuglant de
la sorte la D. C. A.

TRAGIQUE BILAN
Lies dévastations seraient énormes, surtout dans

les zones du centre des deux premières villes ci-
tées.

A Milan paTticu9ièremen t , presque tous les
quartiers auraien t été touchés. (L'orage des bom-
bes explosives et incendiaires qui s'est abattu
sur eux y a allumé de nombreux et énormes in-
cendies observés de la frontière italo-suisse. Le
faubourg industriel de San Ciiovania -la station
de Porta Nuova et la gare de triage de Farini
sont parmi les installations particulièrement en-
dommagées. Et les conséquences de ces dégâts
se sont fait senti r dans le trafic des trains par-
tant de Milan , qui sont arrivés à Chiasso avec
d'importants Têtards.

... Le nombre des morts dépasse jusqu 'ici la
centaine et celui des blessés s'élève à 200 en-
viron...

Des tracts ont aussi été lancés sur la capitale

seurs compétents et expérimentés : travaux soir
¦bois, sur papier, sur carton ; pliage, .modelage,
découpage ; établissement de .reliefs géographi-
ques ; expériences et recherches anatomiques et
biologiques ; enseignement de la langue françai-
se par des centres d'intérêt ; 'tout cela présenté
d'une façon attrayante et méthodique et illustré de
tableaux et de collections faciles à se procurer. On
se rend compte de l'effort intense que nos maî-
tres et maîtresses OHt dû fournir pendant un temps
si court pour réaliser tout ce travail.

Ii est vrai que le directeur du. cours, M. Evé-
quoz, avait eu la bonne idée d'organiser des ré-
jouissances destinées aussi bien à les délasser qu 'à
leur faire connaître et aimer de Valais. C'est ainsi
que M. Maurice Zermatten évoqua à leur intention ,
dans les sites connus de La Soie et de Tourbillon ,
l'histoire de notre petite patrie, puis l'âme du pay-
san valaisan. Sur le prélet de Valère, M. le Or
Mariétan exposa les rapports étroits qui existent
entre le pays et le peuple qui l'habite.

La visite de Oiâteauneuf , des mines de Chan-
dolirae, du Musée de Valère, d'une fabrique de
drap, d'une fabrique de meubles, du Vieux Sion ,
la descente dans les caves de Provins, les excur-

, srons à la Dixence, à Iséraibles, à Montana, et enfin
pour couronner tout cela, l'excursion au Gorner-
grat, dans le site le plus grandiose de la Suis-
se, ont agréablement occupé les loisirs. Faut-il s'é-
tonner si, avec un tel programme, les participants
au cours ont emporté du Valais, de ses sites, de
son sol et de ses produits un inoubliable souve-
nir ?

Le cours reçut la visite de M. le conseiller d'E-
tat Pitteloud qui s'intéressa vivement aux travaux
exécutés et aux méthodes exposées. Le comité cen-

i tral de la Société et les autorités de la ville de
I Sion eurent aussi l'occasion d'assister aux cours.
i l l  convient de relever que la ville de Sion s'inté-
resse d'ailleurs aux .méthodes d'école active puis-
| que, d'entente avec l'Ecole normale, elle a fait
, .l'acquisit ion du matériel qui servira à l'enseigne-
ment dès le prochain cours déjà. Soulignons d'au-
tre .part que le cours avait été ouvert le 12 juillet ,

, avec une rare distinction, par M. le président
Kuntschen.

Vendredi après-midi l'exposition fut ouverte au
public et ie soir un banquet d' adieu réunissait les

lombarde. L'un d'eux représente d'un côté le
maréchal Badoglio avec dessous sa déclaration
« La guerre continue ». De l'autre côté se trouve
M. Winston Churchill avec la fameuse déclara-
tion que l'Italie sentira de nouveau la puissance
de l'offensive aérienne, navale et terrestre alliée...

Puissance aveugle ? 'Une dépêche de Milan
dit que les aviateurs anglo-saxons ne se sont nul-
lement souciés de viser des objectifs militaires
et qu 'ils se sont aaharnés surtout contre les mai-
sons d'habitation. Mais à ce propos, une infor-
mation américaine entend justifier les bombarde-
ments des villes en relevant que l'expérience au-
rait prouvé que l'évacuation des civils aurai t été
ordonnée pour procurer des logements aux ou-
vriers des usines travaillant pour les armées. La
destruction des habitation s devrait dès lors por-
ter une atteinte indirecte aux industries de guer-
re...

REPERCUSSIONS ?

La nouvelle de cette triple attaqu e de la R.
A. F. contre l'Italie a fait une profonde impres-
sion à Londres. Milan, Gènes et Turin ne sont
pas seulement, dlit-on, les trois centres industriels
les plus importants de l'Italie septentrionale qui
travaillen t jpour la machine de guerre de l'Axe,
mais ce sont aussi trois centres politiques de pre-
mier plan. S'ils ont été le premier objectif de
cette reprise d'offensive, c'est que c'est dans cet-
te Tégion , en particulier à Milan , qu'ont eu lieu
les plus f»pmbr$*ises manifestations en faveur de
la paix. L'activité des organisations antifascistes
y est aussi plus intense et c'est lia que des grè-
ves ont déjà éclaté.

Les milieux alliés montrent ainsi qu 'ils enten-
dent poTter des coups non seulement au poten-
tiel de guerre de leurs adversaires, mais aussi à
leuT ihoral. Ils espèrent en finir plus rapidement
avec l'Italie qui, par son revirement politique, a

participants à l'Hôtel de la Paix. Les productions
du chœur créé par M. le Directeur Fletstohner,
celles de la Chanson valaisann e, dirigée par M.
Haenni, furent vivement applaudies.

Relevons encore quelques passages des discours
officiels. M. Eivéquoz, directeur du cours, rendit
hommage à M. le conseiller d'Etat Pitteloud pour
ses initiatives heureuses : résorption du chômage
chez le personnel enseignant , création d'une 4me
année d'école normale, prolongation de la scolari-
té dans toutes les communes qui en feront la de-
mande, création d'un Office chargé de défendre le
patrimoine spirituel du Valais, etc. Il adressa aus-
si ses remerciements à M. le président de la ville
de Sion, il salua les membres du comité et releva
avec Joie que 80 membres du corps enseignant va-
laisan ont suivi ces cours.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud apporte ensuite
le salut du gouvernement. Il se félicite du t ravail
des maîtres et des élèves dont le but poursuivi est
de rajeunir les méthodes d'enseignement, afin de
rapprocher l'école de la vie. Le Département de
l'Instruction publique introduira dès cet autom-
ne , à l'Ecole normale, l'enseignement des travaux
manuels. Pour les jeunes filles, l'enseignement
ménager sera développé durant les deux dernières
années de classe, et les cours complémentaires
pour les jeu n es gens de 16 à 20 ans seront orien-
tés toujours davantage vers l'agriculture. M. Pit-
ieloud tient aussi à apporter aux participants du
cours la chaude sympathie de ce pays qu'ils ont
appris durant ces quelques semaines à mieux con-
naî t re  et aimer.

M. Maurer, président de la -Société, félicite le
canton du Valais et ses autorités ; il est heureux
qu 'une section de la Société suisse de travail ma-
nuel et de réformes scolaires ait été créée dans
le canton ; il adresse à M. Evéquoz ses remercie-
ments pour l'excellente organisation du cours ei
annonce que le 53me cours normal aura lieu en
1944 à Soleure,

Ainsi le 52me cours d'école active est terminé
et les participants sont rent rés chez eux. Mais nous
avons l'impression qu 'une impulsion nouvelle se-
ra donnée dans noire canton à l'enseignement se-
lon les méthodes nouvelles dont on avait déjà fait
de timides essais ici et là. Rapprocher l'école de
la vie c'est faire œuvre utile. B.
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déjà laissé voir qu 'elle ne formait plus un bloc
inébranlable.

Contraindront-ils vraiment , j ainsi, le maréchal
Badoglio « à prêter une oreille à la voix de son
peuple et à faire la paix aussi vite que .possi-
ble » ?

EN SICILE
L'avance alliée se poursuit rapidement sur

tout le f ront  de Sicile, notamment au centre où
Rome confirme le repli des troupes de l'Axe.
Il ne semble pas que le hau t commandement al-
lemand ait l'intention d'opposer ses troupes à
celles du général Montgomery.

Après la conquête de Bronte, les unités avan-
cées de celui-ci ne son t plus qu 'à environ 1 5 km.
au sud-ouest de Randazzo et la poursuite de
l'adversaire se fait à un rythme de plus en plus
accéléré.

C'est par Randazzo que devront passer les
troupes de FAxe en retraite si elles veulent at-
teindre Messine.

La septième armée américaine a occupé de son
côté Sant Agata sur la côte septentrional et
poursuit aussi rapidement son avance. C'est ainsi
que la ligne de l'Axe qui, il y a quelques jours,
s'étendait encore sur une longueur d'environ 80
kilomètres n'a plus que 35 km. De ce fait la si-
tuation des troupes de l'Axe en Sicile est deve-
nue des plus précaires ces dernières 24 heures.

Aderno, à 24 km. au nord-est de Paterno et
au sud-ouest de l'Etna a également succombé à
la poussée alliée...

EN RUSSIE
A l'Est, l'armée russe esquisse un mouvement

de tenaille autour de Kharkov, destiné à couper
cette ville de son Téseau ferroviaire. Berlin in-
siste sur l'importance des pertes essuyées par les
forces de Staline mais reconnaît la puissance
de 'leur offen sive.

De Moscou, on explique que la prise de ila
ville de Bogoduikhov facilite grandement l'encer-
clement de Kharkov dont , en un autre point, les
troupes soviétiques ne srjnt pius qu'à une vingtai-
ne de km.

PaT ailleurs, 1 offensive contre Briansk se pour-
suit normalement bien que les Allemands met-
ten t tous leurs m'oyens en action pour Talen-
tir l'avance russe. Les détachements soviétiques
ont progressé de 10 à 14 km. entre Orel et
Briansk et ont Tepris plus de 100 localités forti-
fiées. Ici aussi , l'avance russe se poursuit à un
rythme dies plus rapides et l'adversaire subit des
pertes considérables en hommes et en matériel...

DIVERS

Différents bruits continuent de circuler au
tour d'une ent revue qu auraient en ce moment
MM. Churchill, Roosevelt et Staline, mais rien
n'est encore confirmé. Les sujets de discussion
ne manqueraient pas... mais aborderait-on Jes pro-
jets prêtés au maréchal rouge pour le triomphe
final de la révolution mondiale sur le capitalis-
me, et l'instauration de la dictature du proléta-
riat ?

— Une réunion qui a réellement eu lieu, elle,
et où la .matière à entretiens n'a pas davantage
manqué , c'est celle qui s'est tenue au G. Q. du
Fuhrer, avec tout son personnel militaire et po-
litique...

— Bien évidemment, les Allemands se préoc-
cupent de la tournure qu ont prise les événe-
ments. Us comptent sur lia puissance de la pro-
pagande par l'image et, par la publication de
portraits suggestifs dans la presse, le gouverne-
ment du chancelier Hitler s'applique à prouver
qu 'il est encore là et ne reste pas inactif.

U laisse entendre en outre qu 'il termine la mise
au point d'une nouvelle araie destinée à répon-
dre aux attaques massives des Alliés. Il s'agirait ,
peut-être, à ce qu'on croit, d'un bombardier ul-
tra-rapide, dont tout le service pourrait être assu-
ré par un seul pilote et capabl e, à la fois, d'em-
porter une bombe de gros calibre à très haut
explosif et d'échapper à la D. C. A. grâce à sa
faible envergure. Mais, il ne s'agit encore que
de rumeurs et où en est la construction en séri e
de cet appareil ?

Le secret
DE LU VEINE D'OR

Dick amena le oheval de Yasmini, non devan l
ie portillon, mais devant le grand ponlail, et ell e
se mit en selle dans la rue pour plus de sûreté.
Puis tout de suite, sans un .mot d'adieu, elle fila
comme le vent en descendant la colline.

— Si quelqu un la voit , le bruit courra demain
dans toute la ville que je suis mort ou mourant,
confia Dick à sa femme. Les gens jureront que
c'était toi , Thérèse, courant bride abattue cher-
cher le médecin.

Peu de temps après Tom Tripe arriva , et ré-
quis itionna ' Chamou pour l'éclairer pendant ses
recherches dans la cave.

— Tenez la chandelle et votre langue aussi, ou
il vous en cuira ! dit-il au maître d'hôtel qui
grommelait, indigné d'avoir été arraché à son lit.

Dick avait déjà mis le tube d'argent en place :
Tom Tripe souleva la pierre et le vit. II proféra

Nouvei.es étrangères
La terrible lutte centre le marché noir

en France

Intensifiant son action répressive contre les in-
fractions à lia réglementation des prix et les opé-
rations du rnaTché noir, la direction générale du
contrôle économique a dressé, pendant le pre-
mier semestre 1943, environ 186,000 procès-
verbaux et infligé pour près de 400 millions de
francs d'amendes. Par ailleurs, environ 1600 ma-
gasins ont été fermés et 215 cartes profession-
nelles retirée s.

Les affaires du marché non ont conduit à l ar-
restation d'à peu près 1200 personnes et à la
saisie de plusieurs tonnes ide (marchandises re-
présentant une valeur totale de 373 millions de
francs.

Une jeune femme tombe d'une échelle
sur une hache et se tue,

en donnant le jour à son 5me enfant

A Clairvaux ..(Juira , France), une jeune ména-
gère, Mme Grandjean , est tombée d'une échelle
et sa tête a porté sur le tranchant d'une hacthe
qui venait d'être aiguisée. Mme Grandjean est
morte en donnant le jour à une fill e, son cinquiè-
me enfant.

o 
Le joyeux mystère de la caisse sanglante

On serait à moins intrigué... Et lorsque les
gendarmes, à l'arrivée du car de Thusy, Savoie,
aperçurent une caisse sanglante qui , de surcroît ,
ne portait aucune adresse, ils désirèren t élucider
ce mystère.

Or, la caisse, une fois ouverte, laissa apparaî-
tre de superbes et appétissants quartiers de
veau. Il y en avait une cinquantaine de kilos,
qui furent saisis et mis à la disposition du Ravi-
taill ement. De toute évidence, là viande prove-
nait dun animal' abattu Téeemiment.

Dans l'impossibilité d'e fournir des explica-
tion s, te chauffeur du car fut gratifié d'un pro-
cès-Venbal pour transport illicite.

o 
Un emprunt français de 10 milliards

La clôture d'un emprunt de 10 milliards ou-
vert .récemment vient d'être prononcée. L'appel
au crédit fut  entièrement couvert en un temps
très court.

NAUY£lBes &M§g*©s———n

Deux mitrailleurs Muent la mon
dans un accident de montagne

Le chef de presse du commandement territo-
rial compétent communique :

Dimanche matin , 8 août , deux participants à
un cours de haute montagne au Tschiragelhorn-
Ostgrat ont fait une chute et se sont .tués. Les
victimes sont le mitrailleur Albert Moor, né en
192.2, ajusteur-mécanicien à Winterthour, et le
mitrailleur Hans Bohren , né en 1917, somme-
lier à Berne.

... et un touriste se tue en Gruyère
Quelques jeune gens s'étaient rendus , hier di-

manche , dans la vallée de Bellegarde pour faire
uncascension dans le massif des Bruns. La mon-
tée s'était effectuée normalement. A la descen-
te , entre 15 et 16 hemes, Je jeune Jean Yerly,

Une sage précaution
Si vous voulez préparer vous-même un vin forti-

fiant actif et de goût agréable, insistez auprès tic
votre pharmacien poiir avoir la 'véritable Quintoni-
ne, et vérifiez bien le nom : Ouintonine. Un flacon
de Quintonine , versé dans un litre de vin vous don-
ne instantanémen t un litre ent ier de vin fortifiant
qui combat la fa tigue, Je surmenage, les dépres-
sions. Le flacon de Quintonine coûte seulement
2.25 dans toutes les pharmacies.

un terrible juron , et laissa retomber là lourde
dalle sur le trou.

— Que faites-vous là ? demanda Dick du haut
de l'échelle, où il Venait d'apparaîtr e après avoir
posé sa lanterne .derrière .la trappe soulevée.

— Je cherchais du rhum, répondit Tom. Pui s
se tournant vers Chamou : — Vous avez vu ce
que je voyais ? Dites-em un traître mot et je vous
coupe la gorge ! Silence, comprènéz-vous , fil s de
Satan ?

— Sortez .de là , ordonna Dick d'un ton furieux.
Il va falloir que je condamne cette porte de carve !
Je ne veux pas voir des gens en train de fouiller
dans ce trou ! J'ai mes raisons pour qu 'on ne dé-
range rien là-dedans, et je ne comprends pas que
vous profitiez , Tom Tripe, de ce que j'ai le dos
tourné !

A peine furent-ils remontés qu 'il mit un cadenas
à la trappe, et, pour plus dé sûreté, le cloua aux
poutres. Puis , demandant à Tom de l'aider, il sou-
leva el poussa par-dessus le grand coffr e:fort où
il gardait ses échantillons de minerai et son ar-
gent.

— Quant à vous, Chamou, vous avez outrepassé
les bornes ! dit-il enfin. Je ne me soucie pas de
garder un maître d'hôtel qui amène dés invités
dans ma cave à cette heure de nuit ! Vous n'êtes

âgé de 23 ans, glissa Sur une pierre mouvante
et culmita dans les rochers. H ne tarda pas à
sucfcqnjbeT à ses blessures.

M. Louis Pfulg, . lieutenant de préfet, et le
docteur Blanc, de Bulle, ont fait les constata-
tions légales. Le cadavre a été Tameié dans la
soirée au domicile des paTents, à PierVafortscha,
près de Fribourg.

o
Frappé d'une congestion en se baignant

M. Gustave Meneau , mineur, de 21 ans, qui|
se .baignait dans la Broyé, près de Ghâtillens,
Fribourg, a été frappé d'une congestion et s'est
noyé, jeudi. Son coips a été Tetrouvé samedi ma-
tin paT un paysan.

o 
Le rassemblement de fa Jeunesse ouvrière '

chrétienne

Le rassemblement de la Jeunesse ouvrière •
chrétienne a eu dimanche à Fribourg sa journée
de clôture. A 11 heures, une messe solennelle
a été célébrée à Miséricorde, dans la chapelle
de l'Université. L'après-midi, les participants ont
parcouru la ville en cortège, puis ils se sont ren-
dus à la manifestation , qui s'est déroulée place
de Ik Caserne. Il y eut des chceur% patlés et des
chants, dirigés par M. Jo iBâerisWyl et le capi-
taine-aumônier Kaolin. Dans l'assistance, on re-
marquait M. l'abbé Maréchal, aumônier général
de la J. O. C. suisse, et M. Etienne Rossel, di-
recteur Tomand des associations de jeunesse ca-
tholique.

o
Un cycliste écrasé par un camion

sur la route du Grimscl

Le jeune Gottliab Dulbach, apprenti de com-
merce, à Bâle, âgé de 19 ans , qui faisait une ex-
cursion à bicyclette sur la route du Grimsel, a
été écrasé par un caimfon. Il est imort sur le coup.

o 
Electrocuté en gare de Lausanne

M. Joseph Menow, .habitant la rue de Genè-
ve, âgé de 28 ans , marié, magasinier dans un
commerce Jausannois , s'était Wiis au service d'un
ami , samedi après-midi, pour décharger, en gare
de Lausanne, Un wagon de bois. A 15 heures,
monté sur le wagon, il défît la chaîne eit la lan-
ça èh l'air où elle aTteigrirt malheureusement là
conduite à haute tension. M. Merioud a été gra-
vement électrocuté et transporté à l'Hôpital can-
tonal. Ce n'est que dans deux ou trois jours
qu'on pourra se prononcer SUT son état.

——o
Une enfant de trois ans se noie

dans un bassin de fontaine
La petite Thérèse Bochud, de Vuippens, Fri-

bourg, âgée de 3 ans, qui était montée SUT le
bord du bassin d'une fontaine est tombée dans
celui-ci. SecouTue presque immédiatement, on
pratiqua la respiration artificielle. Malgré les
soins qui lui furent prodigués l'enfant est décé-
dée.

Précoce voleuse
Une jeune fi llette de 10 ans, a été surprise

dans un établissement de bains de Zurich, en
train de voler, Il résulte de l'enquête .que oette
fillette avait déjà commis 16 vols similaires. Elle
s'était empâtée notamment cTenviron 400 fr. eh
argent et cFautfes objets. Elle conservait les pe-
tits montants pour s'acheter des friandises, tan-
dis qu'elle rapportait la plus grande partie à la
maison , faisant remarquer qu'elle avait trouvé
cet argent. Attendu que les paTents ont conservé
l'argent, ils devront répondre devant (le tribu-
nal du délit de Tecel et de détournement de trou-
vailles.

o
Les communistes organisent à Genève

une manifestation de rue
Huit arrestations

Un « Comité de défense de Cari Hofinaier »
aVaii déposé dans les boîtes aux (lettres de plu-
sieurs quartiers de Genève un appel invitant les
travailleurs à manifester dimanche soir devant
la gare de Cornavin en faveur du chef commu-

plus a mon service. Je vous réglerai votre comp-
te demain matin.

Cliamou montra les dents, et ce n 'était certes
pas la première fois. Sa méthode favorite pour
couvrir ses défaillances .professionnelles consistait
à se retrancher derrière ses répoQdants.

— Le maharadjah sahib, qui m'a recommandé
ù vous, ne sera pas centent de me voir renvoyer !

— Vous et votre maharadjah pouvez aller au
diable ensemble ! répliqua Dick. Dites-lui de ma
part que je ne veux pas de mouchards dans ma
cave ! Maintenant décampez : il n'y a rien , plus
rien à dire. Renvoyez le cuisinier aussi dès son
réveil. Dites-lui que j e ne veux pas de verre pilé
dans mon omelett e l 11 n'en a pas mis ? Eh bien !
je m'en moque ! Je ne veux pas qu 'il en mette,
voilà tout ! Je ne tiens pas à courir le risque. Di-
tes-lui qu 'il est congédié, et déménagez ensemble
dès la première heure du matin î

Dix minutes de tète-à4ête avec TTasanini avaient
opéré un effet prodigieux sur Dick Blaine. Habi-
tué à prendre des résolutions et à les pousser jus-
qu 'à leurs dernières conséquences, depuis le mo-
ment où il rouvrit la porte du bureau il demeura
Jusqu'au bout .son auxiliaire indéfectible, un bon
allié sifléneieux, apparemment trop occupé de ses
propres affaires pour que personne se méfiât de

niste actuellement détenu à l'Hôpital des Bour-
geois de Bâle. Donnant suite à cette invitation ,
quelques centaines de (personnes se sont rassem-
blées ,sur la £tace. Deux banderoles réclamant
une libération de Hofmaier furent bissées. Me
Vincent, avocat, ancien député coraimuniste au
Grand Conseil, essaya de pTendre la parole, mais
la police intervint et dispersa les manifestants,
parmi lesquels on reconnaissait M. Léon Nicole
et M. Graisier, ancien Tédacteur du « Travail ».
Une bousculade se produisi t et des coups furent
échangés. La police a procédé à huit arrestations.

o 
Une aHocrrtum de M. Etter

aux jeunes Suisses de l'étranger

800 jeunes Suisses de l'étranger qui viennent
de parcourir notre pays pendant une quinzaine
de JOUTS sous le patronage de l'œuvre des « Suis-
ses à l'étranger » de la Nouvelle Société Helvéti-
que et de la fondat ion « Secours aux Suisses »
ont tenu en présence du conseiller fédéral Etter
une manifestation de clôture au Palais des Con-
grès de Zurich. S'adressant à ses jeunes audi-
teurs, M. Etter l'es exhorta à resteT fidèles .à la
Suisse, bastion de la paix , de la liberté et du
droit. « Dites aux colonies suisses de l'étranger ,
s'écria l'auteu r, que vous avez trouvé en Suisse
un peuple qui est prêt à faire en sorte que votre
Patrie reste libre ».

o •
Tué dans une mine

Dimanche matin, vers 6 heures, un accident
moTtel s'est produit dans la mine de lignite de
Flonzel, rière Lutry, Vaud. Le mineu r Ch. Vil-
lard, qui avait terminé son travail , remontait par
des échelles disposées en gradins lorsque, arri-
vé sur la dernière plate-forme, une explosion se
produisit dans la benne remontant du puits. Dans
celle-ci se trouvaient des amorces ainsi qu'une
lampe allumée qui se renversa à la suite des os-
cillations et communiqua le feu aux amorces. Des
débris atteignirent Villard le blessant griève-
ment au visage. Un médecin de la région s'est
rendu sur les lieu x mais il n'a pu que constater
le décès.

o
Un gros incendie dans la région de Lucerne
A Bognau , près du Màu ensee, un incendie a

détruit dans la nuit la grange de la famille
Troxler-Gut, louée à M. Vincent Frank, agri-
culteur. Le bâtiment a été complètement anéan-
ti. Par bonheur, le bétail' put être sauvé à temps.
Par contre, le foin et les céréales qui s'y trou-
vaient ont été la proie des flammes. Les pom-
piers ont dû s'en tenir à la protection des bâti-
ments voisins mis en danger. Les dégâts sont
évalués à 100,000 francs.

Nouvelles locales —
Un touriste meurt d'épuisement

au ifadeihornurat
Trois autres échappen t à la mort

On mande de Rànda :
Un groupe de 4 touristes parti pour faire une

excursion dans la région du Nadelhorn, n'étant
pas rentré , les guides de la cabane du Dom ont
entrepris des 'recherches. Ils ont découvert les
touristes épuisés qui avaient été contraints de bi-
vouaquer pendant deux nuits , au Nadelhorngrat.
Les guides réussirent à ramener les touristes , qui
se trouvaient sans aucune provision, dans la val-
lée. Cependant, M. Zadharias Ghristen , de Zu-
rich , âgé de 68 ans , est décédé peu après, des
suites de ses efforts.

Survol de la Suisse par des avions étrangers
On communique officiellement :
Un j >etit nombre d'avions étrangers a péné-

tré, dans la nuit du 7 au 8 août , de 23 h. 10 à
23 h. 45, entre Chaney et Chavannes-de-Bogis ,
au-dessus de notre territoire pour le quitter quel-
ques minutes plus taTd entre Chaney et Coppet,

lui. Certainement M. Samson ne soupçonna jamais
toute la part qu 'il prit à l'intri gue, — M. Sam-
son , Ce juge des circonstances, des indiscrétions,
des hommes et des occasions I

Pour édifier *Qhaimou, Dick mit Tom Tripe a la
ponte avec des paroles dures, tout en lui murmu-
rant un mot d'amitié. Un peu plus tard , il em-
mena Thérèse dans le dog-cart , après avoir, b ien
entendu, rejeté son propre déguisement et repris
ses handes américaines ; car les sais pourraient
être déjà sur pied quand il reviendrait à l'aurore ,
et s'il était vu sous leur costume, cette anomalie
risquerait de mettre Goungadhoura sur la pist e
de Yasmini. Les sais sont de vraies fontaines de
commérages, mais il méditait un moyen de les
faire tenir tranquilles.

Ils causèrent peu au cours de cette promenade
nocturne. Ces deux êtres se chérissaient sans trou-
ver grand'chose à se dire lorsqu'il s'agissait de se
séparer, chacun d'eux connaissant la tendresse sans
partage de l'autre. Thérèse avait de l'argent, un re-
volver, des cartouches, des provisions de bouche,
du linge de rechange pour une semaine, des lunet-
tes fumées pour le soleil : à deux reprises Dick
se rassura sur ces détails.
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en direction sud-est. Vraisemblablement, les mê-
mes appareiLs violèrent notre frontière entre 23
h. 44 et 23 h. 48 dans les environs du Col de
Balrne et du Mont Collon. En outre, vers 00 h.
15, le Tessin fut survolé dans la région du Mont
San Salvatorc. Un nouvea u survol a eu lieu entre
00 h. 36 et 01 h. 12 avec entrée entre Morges et
Perly cn direction nord-ouest et sortie entre Le
Sentier (vallée de Joux), et Satigny (Genève).
Aucune bombe n 'a été lancée. L'alerte a été don-
née à Genève et Lausanne , ainsi que dans di-
verses localités des cantons de Neuchâtel , Ber-
ne , Fribourg, Valais et Tessin.

o 
Le régime des cartes frontalières

entre la Suisse et l'Italie

Quoique l'état de guerre ait été proclamé sur
tout le territoire du toyaume d'Italie dès di-
manch e, aucune modification n'a été apportée
jusqu 'à présent en ce qui concerne le Tégime des
cartes frontalières pour la population locale suis-
se et italienne. Ces cartes restent valables et là
circulation est normale.

o
Invasion de sauterelles à Verbier

et leur destruction
On nous écrit :
Les paysans de Verhier voyant leurs récoltes

anéanties par oes lépidoptères af famés eurent re-
cours à la S. il. D. de Verhier qui élahora une for-
mule tendant à Ja destruction de ces animaux nui-
sibles.

Les chimistes de ladite société, sous l'experte di-
rection de M. L. Gnillnnd , se mirent au travail. Ce-
lui-ci proposa une solution de Gésarol à 3 % tandi s
que M. H. Besson lui opposait une mixture compo-
sée de nicotine A 1,5 % mêlée à 0,5 % d'arséniatc
plus 0,25 % d'acide borique. On envisagea la pose
d'appals de meta , mais co procédé serait revenu
trop cher.

Alors un génie possédé du démon de l'invention ,
M. Raym. Michaud , n mis au point un produit in-
secticide d'injection à base de roténonc plus huile
blanche mélangés à d'autres ingrédients tonus se-
crets par l'inventeur. .

D'une voix unanime la S. de D. s'est ralliée à la
géniale invention île M. Michaud et les travaux ont
commencé au moyen de .la pompe à bras qui pro -
jette son jet puissant sur la grande étendue des
mayens de Verbier. Ainsi les sauterelles tomben t
foudroy ées sous la poussière mortelle de oe nou-
veau produit.

Les paysans de Verbier rendent grûce à la S. de
D. de voir leurs récoltes prochaines sauvegardées
de ce terrible fléau.

S. de D. de Verbier.
o 

La Société valaisanne de bienfaisance de Genève
On nous écri t :
Nul n 'ignore que hors de chez lui le Valaisan

sent plus que tout autre Confédéré le besoin de re-
trouver ses compatriotes , ne serait-oc que pour
avoir l'occnsion de se chercher noise... Genève, ville
d'élection de nombreux Valaisans de toutes les val-
Ire.s et de toutes condition s, n 'échappe pas à cette
règle et les sociétés valaisannes y sont nombreuses

Au-dessus de toutes , mett ant rivalités et opinions
politiques de côté , la Société valaisanne de bienfai -
siim'.c réunit, sous la présidence avisée de M. Denis
Collet, lous ceux qui bénéficient d'une situation
aluns la grand e cit é hospitalière et qui ont le sens
de la solidarité.

11 n 'est pus inutile de rappeler ici son œuvre.
Suppléant ou complétant l'assistance officielle, elle
apporte , .dans de nombreux foyers de compatriotes
frappés par la maladie ou la misère, son appui mo-
ral et matériel.
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Ces années de guerre et de privations augmentent
sans cesse le .nombre de ceux qui doiven t avoir re-
cours à ses offices. Malheureusement ses ressources
sont limitées et , pour soutenir mieux ceux, qui sont
atteints par le sort, la Société valaisanne de bien-
faisance de Genève fai t appel à la générosité de
tous les Valaisans. Compte de chèques I 2688, Ge-
nève. D.

o 

on peu! utiliser les capsules
de pavots

C'est de la morphine

Une importante fabrique suisse de produits
chimiques a réussi à ext raire de la morphine des
capsules de pavots. Les expériences commencées
l'année dernière ont été couronnées de succès et
la raréfaction de ce précieux produit pharmaceu-
tique pourra être comblée en partie. Cette nou-
velle victoire de la science est tout à l'avanta-
ge de notre industrie chimique suisse.

Donc, il est très important à tous points de
vue de prendre soin de cette précieuse plante
qu'est le pavot. Celle-ci, en effet , après nous
avoir donné une huile délicieuse vaut par Ja gran-
de quantité de déchets que donnent les capsu-
les vidées, ceux-ci à eux seuls pouvant arriver
à payer plus que les frais de culture de la plan-
te. Voilà donc la possibilité d'obtenir au meil-
leur compte possible, une huile- de première qua-
lité.

La fabriqu e susmentionnée est en .mesure doré-
navant de prendre en charge toute la Téoolte du
pays. Le prix d'achat est fixé à 50 cts le .kilo
de déchets d'e capsulés. Il faudra, à cet effet , li-
vrer de la marchandise de toute première qualité,
donc bien sèche et exempte de toute moisissure
et odeur. Les tiges ne devront pas être coupées
à plus de 7 centimètres des capsules ; donc lies
ti ges trop longues compromettraient totalement
la livraison. Pour l'emballage de ces déchets,
ceux-ci peuvent être brisés pouT bien les com-
primer dans les sacs pour en Téduire le volume.

Le tout sera envoyé à l'huilerie de Aile, Ju-
ra-Bernois, qui est désignée pour en faire la ré-
ception et en régler le montant dans la huitaines
Les envois se feront franco. Le port sera rem-
boursé et les emballages de toile rendus. L'on
peut se procurer des sacs de papier à l'Huilerie,
ceux-ci seront remboursés au 50 pour cent du
décompte.

Les livraisons de déchets de capsules de pa-
vots se feront en trois périodes. Première pério-
de du 15 septembre au 15 octobre. Deuxième
période du 15 novembre au 15 décembre. Troi-
sième période du 15 février au 15 imaTs .1944.

Les producteurs qui possèden t encore des dé-
chets de capsules de l'année passée bien conser-
vés peuvent les envoyer immédiatement à l'a-
desse indiquée plus haut.

o 
L'odyssée d'un troupeau de chèvres

Dans la Tégion du Simplon, un troupeau qui
comprenait 21 chèvres noires et qui venait d'Ita-
lie , traversa la fron tière. Des gardes s'emparè-
rent de ces bêtes et les conduisirent au poste,
après 5 heures de marche, en surmontant bien
des difficultés. Puis, logées chez des paysans,

les chèvres furent nourries pendan t trois jours et
enfin livrées à un chevrier du pays voisin ! Il
eût été peut-être plus simple de les refouler tout
de suite et de les livrer à un douanier italien.

o
La foudre sur un chalet

Pendant un violent orage qui se déchaîna dans
la région de Gondo, des chèvres qui paissaien t
sur l'alpage communal de Zwischbergen se ré-
fugièrent dans un chalet à demi ruiné. La fou-
dre y tomba et six chèvres furent tuées sur le
coup.

o 
Pèlerinage du Valais romand & Einsicdehi

, et Sachseln
Depuis l'inoubliable pèlerinage de 1941, voici

deux ans que le Valais ne s'est plus présenté of-
ficiellement à nos deux grands sanctuaires natio-
naux . Les événements semblent se précipiter ; c'est
le moment d'aller témoigner à Notre Daine des Er-
mites et au saint protecteur de la Patrie notre re-
connaissance et notre confiance. Un pèlerinage se-
ra organisé, du 11 aiu 15 septembre. Les pèlerins
auront le bonheur d'assister à la fête de la Dédi-
cace miraculeuse, qui se célèbre à Einsied eln le
14 .septembre. Au retour, le 15, durant l'arrêt pré-
vu à Sachseln, ils pourront vénérer les reliques
dm Bieoiheureux Nicolas de Fliie et lui présenter
leurs supplications.

Dimanche prochain, des affiches apposées aux
pontes de toutes nos églises renseigneront les fu-
turs pèlerins sur les détails du pèlerinage. Ils sont
priés <le les lire et de s'y conformer exactement. Le
nombre des iplaces étant limité, aucune inscription
ne sera prise en considération après le 25 août.

P. Jean, curé de Savièse.
o

CHALAIS. — Après le grand sinistre. —
{Corr.) — Les coammentaires des journaux SUT
le grand sinistre de Chalais ont passé sous silen-
ce certains détails louabfles que nous tenons à
relever. Nous devons rendre un hommage mérité
à tous les corps de sapeurs-pompiers qui ont
participé à la lutte pour enrayer le feu, sachant
ique sans l'intervention -de ceux-ci une grande
partie du village aurait été la proie des ifJaimimes.
Ce sont dés pompiers de Sierre, Chippis Alumi-
nium, Chippis, Granges, Grône et Chalais. No-
tons que les corps de Sierre, Chippis Aluminium
et Granges étaient venus avec des pompes à
¦moteur. Soulignons également le courage des ca-
marades de Grône, qui sont arrivés sur les lieux
avec une pompe à bras. Nos amis de Granges
qui étaient intervenus avec la pompe à moteur
du pénitencier -de Grêtdlongue, sont restés toute
la nuit avec les pompiers locaux comme équipes
de surveillance.

Félicitons également lés dirigeants de ces dif-
férents groupements pour tant de dévouement,
caT chacun s'est inspiré de la devise des pom-
piers qui est « Dieu et protège ton voisin ». i

Les sinistrés et Ja population de Chalais re-
mercient de grand cœur tous ceux qui ont pris
part à cette terrible lutte contre le feu.

o
MARTIGNY. — L'installation du nouveau

Prieur. — Corr. — Dans le cllair matin , les clo-
ches sonnaient SUT la ville en éveil. «Quel est ce
carillon de joie ? » Fête nationale et fête parois-
siale aussi. La paroisse allait recevoir son nou-
veau chef, successeur de celui qui pendant dix-
sept ans lui avait-donné son travail et son cœur.

LE0I1 lOEULOVE
Dentiste

Martigny

absent
jusqu'au 23 août

liages i lus
Usine spécialisée

Magnenat ireres
COSSONAY-VILI*E (Vaud)

Ifi ii
Hermès, grand modèle, eha- ,
•Hot largeur 38 cm., en par-
fait  état, à vendre Fr. «M.—

Ecrire au Nouvelliste à St-
Maurice, sous D. 3872.

Hôtel pension
avec 'bar-dancing à vendre I
dans station réputée du Va- m^^^^^^^mmm^^^^^^^^
lais. Prix Fr. .G0;BOO.—. lean- AbOnQBZ-YOlIS ̂ liNOUVéltJSta
Th. Burnler , rue de Bourg 5. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^MB
Lausanne. H

Le nouveau pasteuT nous venait des hauteurs,
du pays de la solitude, -de la prière, du pays de
la charité. Neuf ans, il fut à l'Hospice du St-
Bernard le Prieur aimé et suivi. Il nous vient
des hauteurs, lui par excellence le prêtre de la
montagne, tout rempli de cette lumière intérieu-
re qu'on ne connaît pas assez et que l'homme
parfois chei<che à éteindre dans son âme.

Le monde a besoin de lumière et oette lumière
lui est donnée paT le prêtre.

Ainsi nous l'a Tedit le représentant de Mon-
seigneur dans l'installation du nouveau curé pour
la grande paroisse, M. le révérend Chanoine Ga-
bioud, nouveau Prieur de l'Hospice, paT son ser-
mon plein de chaleur et riche de doctrine, qui
nous a fac3ement convaincus.

Le Conseil paroissial « in corpore » était pTé-
sent à la symbolique Temise des clefs de l'église.
Celui qui les reçu t a charge de notre sanctuaire
humble et beau où réside le Sauveur, ffl a char-
ge aussi de l'Eglise invisible des âmes : lourd
fardeau dans une grande paroisse î

Mais il rencontre la bonne volonté. Témoin
le discours de M. Marc MoTand, présidant aux
intérêts mixtes des cinq communes. Il trouve les
âmes ouvertes à la parole du prêtre. L'esprit
d'entente ïa plus cordiale doit régner : le passé
est un gage qu'il Tégnera. N'est-ce pas la garan-
tie première d'un labeur fécond ? Cela fut dit,
en termes spirituels et délicats, au Tepas qui sui-
vit la cérémonie et auquel prenait part le Con-
seil paroissial.

Le nouveau Prieur Besson paraissait heureux
d'entendre une telle réponse à son discours tout
de lumière et de charité.

L'atmosphère si chaude suscita même un ora-
teur inattendu : « Au nom des incroyants », il
prouva leur croyance et promit leur soumission
au pastèuT ; il essaya même une démarche dans

Radio - Programme
SOTTENS. — Mardi 10 août. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 , h. 25 Premiers
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Pages
de Brahms pour le piano. 12 h. 30 Musique récréa-
tive. 12 h. 45 Informations 12 h. 55 Gramo-concert.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Les leçons de l'histoire. 18 h. 15
Menuet des feux follets, 'Berlioz. 18 h. 25 Musique
légère. 18 h. 35 Une chanson populaire italienne.
18 h. ' 40 Dans le monde méconnu des bêtes. 18 h.
45 Prélude. 18 h. 50 Le micro dans la vie. (St-Mau-
rice) Cérémonie du sacre de Mgr Hoiler, évêque de
Bethléem, abbé de St-Maurice, reportage de M.
l'abbé Jacques Haas et <M. Pierre COrdey. 19 h. 15
Inform ations. 19 h. 25 Le programme de la soirée.
19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 Le blanc et
le noir. 20 h. c L'Escadron blanc >. 21 h. 20 Musi-
que de danse. 21 h. 50 Informations.

BE3ROMUNSTER. — 6 h. Cours de morse. B h.
20 Gymnastique. 6 h. 40 <*Disques. 6 h. 45 Informa-
tions. 6 h. 50 Programme de la journée. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Chants tziganes. 1-2 h. 30.
Informations. 12 h. 40 Concert par disques. 16 h.
Violon et piano. 16 h. 25 L'italien facile et difficile.
16 h. 45 Chansons 'populaires. 17 h. Concert. 18 h.
Causerie. 18 h. 20 Disques. 18 h. 35 Causerie. 18 h.
55 Communiqués. 19 h. Musique populaire. 19 h. 15
Le travail de la femme. 19 h. 30 Informations. 19
h. 40 Musique variée. 20 h. 05 Tragédie de Friedr.
Schiller. 21 h. 10 Musique variée. 21 h. 35 De belles
voix. 21 h. 50 Informations.

PERDU
un soulier bas brun clair,
neuf, de Vérossaz aux Cases.
Le rapporter contre récom-
pense au Café du Commer-
ce, Auguste Barman, Si-Mau-
rice.

Catiies
â pommes
Harasses à fruits, modèle
Standard, planchettes rabo-
tées sur les deux faces, fabri-
cation 1res soignée. Livraison
immédiate, foules quantités,

Scierie-Caisserie BORNET
Beuson-Nendar

CDDImite map
très capable, connaissance
complète de tous les travaux
de construction ; références.
Est libre de suite. Faire of-
fres sous chiffre 832, Publici-
tas, Martigny.



la direction d'un banc qui leur serait réservé a
l'église ! Heureux présages !

Aujourd'hui, huit août , M. le Prieur Besson
adressa son premier sermon aux paroissiens. A
nous d'en tirer tou t le fruit. Le chef montre la
direction , encourage les uns et les autres, s'ap-
puie sur leur confiance. La grande paroisse doit
monter dans la lumière du Christ , seule lumiè-
re de salut. A. G.

o

Le président de salvan victime
d'un accident a Barnerine

*.
M. Maurice Revaz, président de Salvan, a été

dimanche victime d'un accident alors qu'il re-
gagnait Salvan , venant de Barberine où il avait
assisté à l'inauguration d'une étable construite
par la commune.

Un peu en-dessous du barrage, M. Revaz fit
une chute sur des rochers qui lui occasionna des
plaies à la tête et des contusions. Après un pre-
mier pansement opéré par le Dr Domi, M. Re-
vaz i fut conduit à l'Hôpital de Martigny où les
médecins constatèrent des côtes et une clavicule
cassées à côté de nombreuses ecchymoses.

Nous souhaiton s à M. Revaz un prompt ré-
tablissement.

o 

Le feu à Ayent
—o 

(Inf. part.) Une grange et écurie appartenant
à M. Joseph Bétrisey, située au hameau de
Luc, commune d'Ayent , a été la proie des flam -
mes. Tout le fourrage et les récoltes sont anéan -
tis. On a pu sauver avec difficulté un mulet et
un porc.

La gendarmerie procède aux premières cons-
tatations.

Pour le moment on ignore les causes du si-
nistre.

——o 

Un médecin Bernois se m
a la Dent Blanche

(Inf. part.) Un nouvel accident s'est produit
la Dent Blanche. M. le Dr Bcelier, médecin àa la i^eni ua.aii.uiic. u»a. ic *̂ « «-.—«•"-, .«™-—

Wimmis, avait décidé de faire l'ascension de
l'allpe en compagnie d'un ami. A un moment don-
né, à l'endroit où dernièrement des soldats ge-
nevois ont perdu la vie, l'alpiniste fit une chute.
La mort fut instantanée.

Son camarade donna l'alarme, et une colonne
de secours arriva bientôt sur les lieux. Le corps
du malheureux fut ramené hier dans sa commu-
ne par les soins de la Maison Passerini, Pom-
pes funèbres, à Sion.

o 
Section d'apiculture du district de Monthey

Les apiculteurs du district de Monthey sont in-
formés que la prochaine réunion aura lieu le di-
manche 15 août à 14 h., à Collombey, Maison com-
munale, avec l'ordre du jour ci-aiprès :

Rationnement du sucre et approvisionnement
d'hiver.

Visite *de ruchers et tombola privée.
La section de St-Maurice est cordialement invi-

tée, de même que les non sociétaires.
o 

ST-MAURICE. — Caries supp lémentaires de ra-
tionnement. — En vue d'un contrôle du rationne-
ment différentiel, les personnes qui obtiennent des
cartes supplémentaires sur la base du formulaire
Z 2, doiven t retirer à notre Office, ouvert de 9 heu-
res à 12 heures, un formulaire Z 5 et le faire attes-
ter par l'employeur.

Celui qui, à ta prochain e distribution des cartes
de denrées alimentaires, ne sera pas en mesure de
prés&ider ce formulaire , ne recevra aucune cart e
supp lémentaire.

Les agriculteurs régulièrement domiciliés dans la
commune, n'ont pas l'obligation de remplir la for-
mule susmentionnée.

Office communal de l'Economie de guerre.

LAVEY-VILLAGE. — Avec nos gyms. — Diman-
che soir, la population de Lavey faisait fête à nos
gymnastes qui avaient pax.tiiciipé à la Fête cantonal e
vaudoise de Vevey. Us furent salués à leur arrivée
en gare de St-Maurice par la dévouée fanfare de
Lavey et conduits en cortège au village, où ils
furent chaudement applaudis par les habitants de
la localité. Ils; le méritaient, en effet. Ayant pou r
la 1ère fois affronté un jury cantonal , ils rempor-
taient de cette fête, avec 9 gymnastes, la couron-
ne laurier avec franges or, 141,15 points, et le 23me
rang sur 35 seotions. Leur courage et leurs efforts
ont été couronnés et nous ne pouvons que les fé-
liciter. Aux individuels, le gymnaste Blatter obtient
la palme à l'athlétisime, cat. B, et Mériniat celle à
l'artistique, cat. B. La section était dirigée par M.
Leresohe, moniteur, lequel a obtenu de jolies .no-
tes dans la direction.

Une réception eut lieu au Café des Fort ifications,
où quelques paroles de félicitations et d'encoura-
gement ont été prononcées par M. Jaquet, au nom
de la Municipalité, M. Zurbuchen, au nom du
Chœur d'Hommes, auxquelles ont répondu MM. Ge-
nêt et Leresche, président et moniteur de la Socié-
tés de gymnastique.

Et maintenant, nous leur disons à la seconde I
Vy.

Chronique sportive ——
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FOOTBALL
Monlhey relégué

Ainsi qu'il fallait normalement s'y attendre,
Monthey a subi hier une défaite de 1 à 0 contre
Concordia.

De ce fait, l'équipe des bords de la Vièze ne re-
présentera plus le foolball valaisan en dehors du
canton, et c'est grand dommage.

Nous avons suffisamment expliqué dans ces oo-

Randazzo
une des clés du système ferroviaire

et routier de Sicile
est en flammes

Q. G. DU GENERAL EISENHOWER, 9
août. — Les troupes qui opèrent dans le secteur
central ont enfoncé sur une grande profondeur
un coin de la ligne de défense pr incipale italo-
allemande. La manœuvre consiste à séparer les
forces de l'Axe concentrées au nord et au sud
de l'île.

L'avance de la 7&me division d'infan terie bri-
tannique oblige les Allemands à se retenir vers
la source orientale du fleuve Simeto après la
chute d'Aderno.

Q. G. DU GENERAL MONTGOMERY
9 août . — Par la prise de Bronte et la nouvel-
le avance alliée en direction de Maletto, les for-
ces allemandes qui opèrent entre Troina et Ran-
dazzo et livrent de violents combats à l'a 7ime
armée américaine , sont menacées d'encerclement.

Bronte est d'ailleurs un nom bien connu en
Angleterre. On sait qu'en 17% l'amiral Nelson
avait été nommé duc de Bronte par le roi de
Naples et le domaine appartient aujourd 'hui en-
core au duc de Bronte , vicomte cle Bredfort et
descendant direct de Nelson,

L'aile droite de la &me armée, .qui s'avance
sur la route côtière orientale, rencontre une
grande résistance dans la Tégion d"Acireaile.

.La route principale Catane-Aderno-Bronte, à
l'ouest de l'Etna a été complètement occupée
par les Alliés. Elle ne pourra toutefois être ut i-
lisée que lorsque les sapeurs aurent  déblayé le
terrain .

L'ensemble du Téseau défensiif allemand de
Piedimonte à Tortorici, en passant par Randaz-
zo, est bombardé sans répit.

Randazzo était encore en flammes cette nuit.
Il y a lieu d'observer que la position défensive
de Randazzo constituait la clef de lia défense
de la tête de pont de Messine.

Acireale est occupé

Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD
9 août. (Reuter) . — On annonce officiellemen t
que les forces alliées ont occupé la ville d'Aci-
reaile au nord de Catane.

MOSCOU, 9 août. — Depuis dimanche à
midi l'offensive russe a fait de nouveaux progrès
dans les trois secteurs de combats principaux,
soit Brians'k , Bielgorod et Kharkov. Les Alle-
mands n'ont pas encore trouvé un système de dé-
fen se approprié et bien que la résistance resté
faTouche en queilques endroits, l'absence d'une
direction ferme se fait sentir dans le camp en-
nemi . Les contre-attaques ont un caractère lo-
cal.

L'événement le plus important est la percée
réalisée en direction sud paT le groupe d'armée
russe, qui , venant de Rshawa, a traversé la ligne
de chemin de fer Bielgorod-Soumy.

Après de durs combats , les Russes ont anéan-
ti une position en hérisson allemande, laissée
dans leur dos par les Allemands entre Gravai-
ron et Borisovka. Les Allemands perdirent en-
viron 2000 hommes et une cinquantaine de
tan ks et 75 canons de tous calibres.

Le corps d'armée qui avance de Bielgorod en
direction nord-ouest s'approche de Tomarowka,
importante station de chemin de fer sur la ligne
qui mène à Proiletarsky.

Occupation de Lebedka

MOSCOU, 9 août. (Reuter). — Radio-Mos-
cou a annoncé lundi mati n que les troupes Tusses
ont pris la ville de Lebedka, située à une tren- fiel.cL correspondant spécial de l'agence Reuter :
tain e de km. à l'ouest d'Orel, ce qui représente La réponse à la note britannique sur la ques-
une nouvelle avance d'environ 10 km. à l'ouest t ion des « criminels de guerre » qui pourraient

Ionnes les raisons qui ont conduit Monthey à cette
extrémité pour n'y pas revenir ; nou s souhaitons
simplement que le stage de ce club en Deuxième
Ligue ne soit que passager. Met.

o 
La fête canfonale vaudoise de gymnastique

à Vevey
La 33me fête cantonale vaudoise de gymnastique

s'est déroulée samedi et dimanche à Vevey en pré-
sence d'une foule considérable. Le général qui a as-
sisté à différents exercices a adressé une allocution
aux gymnastes les remerciant et Jes félicitant de
leur travail.

Fêle de lutte du Brilnig
Quelque 3000 personnes ont assislé dimanche au

col du Briinig à la traditionnelle fêt e de lutte à la-
quelle ont pris part environ 150 lutteurs couronnés
de la Suisse centrale et canton de Berne. Les épreu-
ves, qui se sont déroulées sans accrocs notables, ont
vu la victoire de Werner Pfâffli , de Riggisberg.

Les 80 ans du Club alpin suisse
Dans troi s semaines le Club alpin suisse tiendra ,

à Pontresina , Grisons, son assemblée des délégués.
En corrélation avec la fête centrale, le dimanche 29
août, le C. A. S. fêtera également son 80me anniver-
saire.

de Naryshkino, dont l'occupation de la gare fut
officiellement annoncée dimanche soir. f

o 
Un combat naval dans la mer Noire

BERLIN, 9 août. (Interini.) — Des unités
navales légères allemandes ont attaqué paT sur-
prise et à courte distance dans la nuit de diman-
che, au lange de Novorossiisk et de Gele.nt.chik,
des bateaux de surveillance russes, faisant entrer
en action leur artillerie et leurs armes pour le
combat rapproché. Les bateaux adverses furent
atteints de nombreux coups. Au même moment ,
deux bateaux de ravitaillement chargés de muni-
tions et qui se trouvaient un peu plus au nord
firen t explosion. Ces bateaux jaugeaient ensem-
ble 1400 tonnes. Les unités allemandes n'ont su-
bi aucun dégât. L'adversaire n'ouvrit pas le feu.

o 
L'obscurcissement en Italie

ROME, 9 août. (Ag.) — La radio de Rome
annonce qu 'à dater de lundi l'obscurcis sèment
en Italie commencera à 21 h. 30 au nord du Lit-
toria et à 21 h. au sud de cette ligne et dan?
les îles. L'obscurcissement prendra fin dans tout
le territoire du royaume à 5 h. 30.

o 
Les Allemands à Aix-les-Bains

GENEVE, 9 août. — Les troupes allemandes
ont occupé Aix-les-Bains ; c'était le point ter-
minus de leur avance en 1940.

Pas de victime suisse à Milan

BERNE, 9 août . (Ag.) — Au sujet du bom-
bardement de Milan dans la nuit du 7 au 8 août
le consulat suisse dans cette ville ne signale pas
de victime au sein de la colonie suisse.

o 

Grande acliuite dïplomatiQuo
LONDRES, 9 août. — Le « Daily Mail » an-

nonce lundi matin qu'une grande activité Tegne
depuis deux semaines dans les services diplo-
matiques. Des consultations ont eu lieu entre
l'Angleterre, les Etats-Unis et l'U. R. S. S

La situation évolue rapidement. On s'attend
à ce que , des décision s importantes soien t prises
sous peu.

MM. Roosevelt, Churchill et Staline se ren-
dent parfaitement compte que la guerre est en-
trée dans une phase qui impose des décisi ons ra-
pides.

Malgré les bruits qui courent au sujet d'une
rencontre entre les hommes d'Etat, on déclare
ce matin , à Londres, qu'il est encore impossible
d'obtenir des informations officielles sur cet évé-
nement.

Toute spéculat ion au sujet de prochains chan-
gements en Allemagne est prématurée. La pres-
se britannique commente ce matin les Tcunions
qui eurent lieu au Q. G. du Fiihrer. On croit
que ces consul tations en tre Hitler et les princi-
paux chefs militaires allemands sont en rapport
avec les dernières défaites de l'Axe en Russie
et en Sicile ainsi qu'avec les attaques aérien-
nes anglo-saxonnes contre la « forteresse Euro-
pe ». On a été surpris en général de voir réap-
paraître le maréchal Gœring. U n'est pas exclu
que celui-ci ait été chargé de s'occuper du front
intérieur.

o 

Le droit d'asile
ANKARA. 9 août. — De Cordon Water

Des pigeons voyageurs s envolent
de la Norvège pour l'Angleterre

STOCKHOLM, 9 août . — On mande d'Os-
lo aux journaux suédois que les organes de la
police die sÛTeté allemande en Norvège ont pris
de nouvelles et sévères dispositions à l'égard des
propriétaires de pigeons voyageurs, ayant ac-
quis la certitude que nombre de ces derniers quit-
taient là iNorvège à dest ination de la Grande-
Bretagne où ils apportaient des renseignements
sur les installations mili taires allemandes. Les
propriétaires de pigeons voyageurs sont tenus de
dresser à l'intention de la police allemande une
liste complète des pigeons en leu r possession.
Les contrevenants à ces dispositions pourront être
condamnés à des peines pénitentiaires.

——o 
50 et 52 degrés de chaleur en Espagne

MADRID, 9 août, — Une chaleur exception-
nelle règne en ce moment dans le sud de l'Espa-
gne. A Sévil!e, on a enregistré dimanche 40,8° à
l'ombre et 51° au soleil. A Cordoue, le thermo-
mètre a montré 52° au soleil.

chercher asile en pays neutre a été rédigée il y
a plusieurs jours par la commission de législa-
tion de l'assemblée nationale turque. Tout en
faisant objection au ton comminatoire de la no-
te bri tannique et tout en désirant protéger ses
droits dé souveraineté , le gouvernement turc se
rend parfaitement compte que les nations peu-
vent envisager les possibilités de limiter leurs
droits jusqu 'à un certa in point pour se conformer
au nouveau système des relations internationa-
les.

o

un gros incendie dans un asile
BERNE, 9 août . (Ag.) — Un incendie qui

prit rapidement de vastes proportions s'est dé-
claré la nuit dernière à l'« Asile cantonal de se-
cours pour garçons abandonnés » à Landorf , près
de Koeniz, qui abrite actuellement 50 pension-
naires. La vaste grange de l'établissement a été
entièrement la proie des flammes et il n en reste
plus que les murs calcinés. Rien n 'a pu être sau-
vé en dépit de l'intervention immédiate des pom-
piers, le feu s'étant rapidemen t étendu à toute
la grange. Outre plusieurs outils et le mobilier,
40 boisseaux de céréales que l'on venait de ren-
trer ont été détruits . Malgré un for t ven t et de*
gerbes d'étincelles, les pompier s réussirent à em-
pêcher le feu de se propager au bâtiment princi-
pal de l'asile. Les causes de cet incendie n'ont
pas été établies jusc u 'ici.

Supplément de prix
pour fruits examinés a l'arbre

des variétés Boscop. pomme Cloche, Canada cl
Fivuie-Rosenn

D'après une ordonnance de la Section «les fruits
de l'Office fédéral de guerr e pour l'alimentation
datée du 24 juillet lî'4-3 , des suppléments pourront
êtr e demandés, comme l'année dernière , pour les
fruits de garnie examinés à l'arbre ,̂  dans les va-
riétés susmentionnées.

Le Syndicat de producteurs de fruits de Marti-
gny avise les propriétaires qui désirent fair e ex-
pertiser leur venger qu 'ils doivent person n ellement
et par écrit s'annoncer jusqu'au 15 août 1943 au
plus tard, auprès diu chef-contrôleur de la FTU U-
Union suisse du ray m duquel ils dépendent : ils
pourront retirer les prescriptions respectives au-
près du synd icat.

En cas d'inscription tardive, l'expertise sera re-
fusée et le producteu r pendra de ce fait la possi-
bilité d'avoir droit aux suppléments de prix en
question.

Fruit-Union suisse, Zoug.
En complément de ce qui précède, les inscrip -

tions détaillées , comprenant la situation exacte
des parcelles et le nombre d'arbres de chaque va-
riété , doivent être adressées au soussigné.

Seuls les arbres en parfait état d'entretien quant
à la fumure, l'étalage et les traitements , seront ad-
mis à l'expertise.

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

Au maximum trois parcelles différentes sont ad-
mises pour chaque product eur.

Pour .penmettre un contrôl e ultérieur , les frui ts
bénéficiant de l'attestation seront! vendus à un seul
marchand que le producteur indiquera lors de
l'expertise.

Le chef-eonirolcur pour le Valois :
Jos. Spahr, Sion.

t
Monsieur et Madame Henri FAVRE-RODUIT,

instituteur , à Muraz-Sierrc, et leurs ' enfants Thé-
rèse, Paul, actuel lement en France, Solange, Anne-
Marie et Marc ;

ainsi que les familles parente s et alliées, a Sier-
re, St-Luc , Saill on et Bagnes, ont la profond e dou-
leur de faire par t du décès de leur fille , sœur el
parente bien-a innée ,

Mademoiselle

Marie-NSarifie FAVRE
élève institutrice

qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui dans sa 1.7ime
année, munie des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura  lieu à Sierre mercredi 11
août , à 10 heures.

Départ de l'hôpital . ,.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Françoise FORCLAZ : Monsieur el Ma-
dam e René Chanson el leur fils ; Monsieur et Ma-
dame Franck CHANSON, à I^aïusanne ; les famil-
les UDRISARD, RUDAZ, PITTELOUD, FAVRE,
BOVIEH, à Vex et Salins , ainsi que les familles
parentes et amies, ont la douleur de faire par t du
décès de

Monsieur Cyprien UDRISARD
leur cher père, beau-père, grand-ipère , arrière-
grand-ipère , frère , beau-frère et parent , enlevé à
leur affection le 8 août 1943, muni des Sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l 'église
St-François, Genève, le mardi 10 courant , à
11 heu res 30.


