
Henriot , ancien maire de Lyon , um. des
Rros ipensanimiises — 'sans jeu de «mots — de
•la Illnie Ré;fxiiil>Iiiqaic franchise , occupait sou-
ven t ta presse tftiiOlidicin nie, au 'temps de sa
pu isAnMce.

l_ «menace de l'accaparer depuis sa Chute
reten tissait! le.

A chaque initstainit on arunonioe sa mort pour
Ha démentir le lendemain , el , alors , chacun,
même chez nous, en Suisse, prend ai™ lam-
beau d«e cette remuante existence ibeauiooup
juins pour 'I41 ft"li(''il>rer que pour la maudire.

'Nous ne sominies. pas aniilremenit érrou de
celte disparition , qu'elle soil provisoire ou dé-
fi'ii.itiive.

«Os joinrs derniers , des confrères, qui
avaient croisé Herriot à Lausanne, à 'Mon-
t reu x ou à Genève, se jetaient avec .uine cu-
riosité fiévreuse .smr les détails les pilius f'inti-
des et les, plius vainis : sa ToawJeuir, sa pipe, la
coupe démodée de son veston, île charme de
.son «aiboirtls et «son air bon enfouit.

Tout cela est parlaitomerut exact.
Mais il m 'y a pas (là de quoi enchaîner mine

fortune po(!:itique ei nini Régime.
Au ipoint cniHiminiain t de son éclatante car-

riiNre, q.ui n'avait pas été effritée à la déclar
rationi de guerre de 1939, Herriot était enco-
re d'objet d'un. Véritable culte à Lyon où il
avait des admirateuirs fo rcenés qui imon-
taiienit en épingle île plus banal de ses dis-
couins.

On élait retombé dans les erédulilcs 'anti-
ques.

iPliusieurs fois ministre, chef <te ministère,
président de lui Chambre des d'épatés et oan-
Hildflt, dans les coulisses, ù lia présidence de
la RépufMique, c'était , comme d isent les bon-
nes gens, um des pllus gros (légumes de ilia 'Ré-
publique.

Celait le politicien, qui triomphait toujours
e| qu 'on (para issait tenir en réserve pour les
jours graves.

A ile regarder de près , cependant , le per-
sominnge est .moins mystérieux et «moins cornu
pliqué qu 'il! me l'a semblé au. cours de sa vie
publique.

Nous dirions même volontiers que sa car-
rière fu t  d'une simplicité et d'une unité par-
failes.

Cet homme, qui traversa tou t es les phases
du Régime 'radical français ct même du Ré-
gime radical-socialiste, souvent , quand il
n 'élait pas de (a barque, an doigt sur les liè-
vres, semblable ù 4a statue d'Harpocrate,
fut , dans la réalité, «liai opportuniste admira-
ble qui mena merveilleusement sa barque ti
travers 1«es écuoils.

C'était Ja courlisanerie polit ique person-
nifiée.

Quand la tempête antireligieuse souiffln
sur la pauvre France. Herriot était  avec le?
persécuteurs.

Il ne trouvera pas la moindre phrase de
réprobation contre «la constitution du fameux
Cabinet Front-populaire Blum où le com-
munisme fa isait 3e soleil et la pluie. Il ap-
plaudissait ;\ tout,  volait lou t on, plein équi-
libre de ses facultés, qui étaient sérieuses, et
de son aune qui l'était moins.

Est-ce à dire que Herriot est plus condam-
nable que tant  d'autres hommes polit iques
français qui étaient attelés au char ?

Mon Dieu , non. Herriot a été simplement
u» partisan d'une espèce particulière, au
sens rassis , mesurant ses audaces aux évé-
nements, de façon à «ne jamai s faire de cul-
bute irrémédiable.

Par son intelligence, par sa culture, par

ses talents littéraires, il était même de «meil-
leur style que ta «plupart de ses collègues.
Consulté, il. pourrait répondre à ceux qui lui
demanderaien t uni résumé de sa vie politique
par le mot de Siéyèsi : « J 'ai vécu t »

Dans sa «retraite forcée, malade ou, simple-
ment emprisonné ou sans surveillance, ce
qui revient au même, Herriot ne peut mé-
connaître la situation extrêmemen t doulou-
reuse daims laquellle il a contribué à jeter la
France, son pays qu 'il «aimait et qu 'il ado-
rait cependant.

Son, âme rôdera inévitablement autour de
ministères radicau x dont il a fait partie,
qu 'il a «parfois présidés et qu 'il a toujours
soutenus, et, inquiet, parmi ces ombres, se
ressaisissant, il iréflléchira sur les conséquen-
ces désastre uses d'une poSi tique sectaire qui
ne s'appliquait qu 'à créer des conflits inté-
rieurs et à diviser les Français.

Le soin de cet homme, que l'on nous a
représenté comme un démocrate ferme ell
pur , aura été de pousser à toutes les mesu-
res de violence et à toutes les formes de
persécution ..

C'est ainsi qu'il a attaché son nom à bien
des lois et à bieni des décrets qui ont «affaiblli
la nation devant l'étuanger qui la guettait.

Tel nous apparaît Herriot dans sa vie pu-
blique, tel il apparaîtra à la postérité.

Il aura i t  pu être tout autre, s'il avait siu se
dégager d'aine .mentalité déplorableinent par-
tisane. Avec sa br liante inileliligemlce «et sa
popularité, il aurait pu féconder toutes les
sources de l'activité (nationale de son «pays,
lui rendre de courage et lui  donner unie irré-
sistible impulsion , au lieu de le laisser ailler
à 90m cours ordinaire d'insouciance et de fri-
volité.

'N o«n . ce ne f u t  pas 1 homme de la vraie
France !

Ch. Sainl>-Manrire.

AUK paysans de la montagne
auK salaries agricoles
et a leurs employeurs

Le Département des Finances communique ce
qui suit :

Le 9 juin 1944, le Conseil fédéral «a pris un ar-
rêté réglant le service d'allocations familiales aux
travailleurs agricoles ct aux paysans de la «monta-
gne. Le 20 juin , le Département fédéral de l'Econo-
mie publique édictait les dispositions d'exécution :
celles-ci prévoient que les caisses de compensation
fonctionneront comme office de «paiement.

Dans sa séance du 13 juillet , le Conseil d'Etat du
canton du Valais a décidé de charger la Caisse can-
tonale de compensation d'organiser un bureau spé-
cial pour l'exécution de l'arrêté du Conseil fédéral ,
entré en vigueur le 1er juil let  écoulé.

Ces différentes «prescriptions , fédérales et canto-
nales , seront publiées au « «Bulletin officiel » du 21
juill et.

Dès lundi 2-4 juillet , vous pourrez donc obtenir
tout renseignement auprès des agences locales de la
Caisse cantonale dc compensation : ces bureaux
mettront à votre disposition les formules de deman-
des d'allocation familiale et vous aideront à les
remplir.

La Caisse cantonale de compensation ù Sion
(tél. 2.16.81) se fera également un plaisi r de vous
aipporter aide et conseil.

Le Chef du Département des Finances :
L Coquoz.

L étau
Les SUCCèS continus des AIUêS sur tous les Fronts

de guerre soumettent la wehrmacht à une terrible
et décisive épreuve

L ambassadeur da Japon auprès du Vatican
a-t-il (vraiment opéré des sondages quant aux
conditions «qui lui seraient éventuellement posées
pour la cessation de l'état de guerre avec les
Alliés ? Ce n 'est pas invraisemblable et ce serait
un signe parm i tan t  d'autres que l'étoil e de l'Axe
pâlit aussi rapidement à l'horizon — étoil e filan-
te — que l'offensive-éclair l'avait porté au
Zénith. Sic transit. ..

Le Reich soutient en effet à cette «heure , avec
une énergie sans pareille mais bientôt vaine si-
non désespérée , une attaqu e triangulaire d'une
puissance extraordinaire et dont à vues humai-
nes — et profanes — il ne saurait valablement
nourrir l'espoir de la su rmonter victorieusem ent...
Il a évidemment encore J'avantage des lignes in-
térieures mais, d'après tous les renseignements
qui nou s parviennen t sur l'état des com«munica-
t ion s, en «France et ailleurs , mises sans disconti-
nuer à mal par les bombardiers anglo-américains
et les forces organisées de la Résistance, cet
avantage est de plus en plus aléatoire . «Puis , con-
trairement à ce qui se passa lors de la première
conflagration mondiale , ses divisions , déjà sur-
menées, n'ont plus la possibilité de courir d'un
front à l' autre , et la moindre erreur de calcul
flans la distribution des effectifs , pourrait avoir,
de la sorte , des conséquences incalcula'bles...

LES RUSSES AU SEUIL
DETIA FRONTIERE DU REICH

La crise est particulièremen t grave pour les
armées du Fiihrer sur le Front de l'Est , où, «sans
tenir compte de l'offensive soviétique au sud! du
Pripet , contre Lemberg, sur laquelle les commu-
niqués de Moscou «persistent à garder le silence ,
la brèche ouverte sur le théâtre principal des opé-
rations mesure à vol d'oiseau plus de 500 «km.
Partout , ou à peu près, Jes divisions allemandes
son t en retraite. Nul le part , elles n'ont réussi à
arrêter J'avance Tusse. Elles viennent de perdre
la ligne du «Niémen , dernier grand obstacle na-
turel avant la front ière de Prusse Orientale. Ces
divisions , «note le colonel Lecomte dans la « Suis-
se », ont certainement perdu une grande partie
de leur valeu r combative et il est fort douteux

A travers les revues
scientifiques

C'est toujours avec un véritable plaisir que l'on
reçoit les Bulletins de nos Sociétés romandes avec
lesquelles notre petite Murithienne entretient des
rapports empreints de la meilleure confraternité.
Par le temps qui court , cette lecture de faits qui se
rapportent tous plu s ou moins aux ohoses de la
nature , est un excellent dérivatif à l'affl igeant spec-
tacle humai n où les meilleures conquêtes de la
science sont mises au service des pires aberrations
... «pour ne «pas employer un mot plus fort.

Le Bulletin de la Société Botanique de Genève,
que nous venons de recevoir , montre notre consoeu r
du bout du Léman en pleine vitalité malgré les
tristesses de l'heure actuelle. Nous extrayons des
travaux , présentés aux séances de 1943, une foule
de choses susceptibles d'intéresser nos lecteurs.
C'est ainsi qu'un des membres, M. J .-L. Terret-
taz (qui pourrait bien être un Valaisan t ransplan-
té là-bas) présente une note sur une graminée, la
Sétaire verte , que l'on s'est mis à cultiver dans
certains endroits du canton de Genève, de 1939 à
J942. Il paraît que cette culture complémentaire
s'avère intéressante autant par le peu de soins
qu 'elle demande que par les résultats qu 'elle a don-
nés. Pour ceux qui ne sont pas au courant de la
chose, disons que cette graminée est une mauvaise
herbe fort répandue dans nos cultures , jardins po-
tagers surtout , où sa panicule jaunâtre fleurît  avec

tin remarquable entrain. Comme l'auteur ne donne
aucune indication à ce sujet , on peut supposer qu 'il
s'agit surtout de la graine, employée peut-être
comme nourriture de volaille.

M. PU. de Palézieux a parlé des relations de
quelques fourmis ('u Brésil qui causent de grands
dégâts aux arbres. Elles coupent les feuilles pou r
en faire des couches à champignons , dont des nids
très surveillés et cultivés par des ouvrières-jardi-

que le haut commandement de la Wehrmacht
possède Jes réserves suffisantes pou r reformer un
front co«hérent entre la Baltique et les Carpathes.
On peut donc s'attendre à voir les armées ru sses
pénétrer .prochainement en Prusse Orientale.
Peut-être Jes Allemands se fl at tent-i ls  de les y
battre de façon décisive , en août 1944 comme en
août 1914, mais ils ont affaire à «un ennemi, bien
plus «redoutable que les armées médiocrement
équipées, mal instruites et mal commandées d'il
y a trente ans...

... «Déjà , après la chute de Grodno , de puissan-
tes forces mobiles du géné".J 1 sche nja 'nov çkv
co«mposées pour la plupart d'infanterie motorisée
et d'artillerie , ont dépassé à un «rythme accéléré
les localités de Lipsk et Soposchinie et se sont
portées tou t près de Ja frontière du Reich. Au
nord de Grodno, Ja ville de Kaunas, capitale de
la Lithuanie , serait entrée dans le rayon de tir
de l' artil lerie soviétique...

SUBSTANTIELS SUCCES DES ALLIES
EN NORMANDIE
Le correspondant militaire de J'agence D. N.

B. vien t d'écrire une phrase décisive : «En rai-
son de la priorité stratég ique accordée au front
d'invasion de Normandie, la puissance numérique
des forces allemandes à l'Es t n'arrive pas à être
supérieure à celle des Russes. » Il fau t trouver
explication à tout... et entretenir l'espoir — en
le déplaçant — contre toute espérance... C'est
de bonne propagande à portée intérieure...

Ainsi donc seraient just ifiées à la fois Jes re-
tentissantes victoires soviétiques à Ja frontière
prussienne , et la dure bataille de l'Ouest, au
«cours de laquelle les Anglo-Américains n'avan-
cent à petits «pas qu 'au prix de pertes sanglantes.
Mais avancent quand même... Ils ont encore pro»
g.ressé hier dans tous les secteurs . «Les Améri-
cains ont pénétré dan s Saint-Lô où se déroulent
des combats de maiso n à maison , et les Britan-
niques dans plusieurs villages au sud-ou est de
Caen. De farouches corps à corps et une violen-
te bataille de blindés sont en cours dans les rues
de Noyers. La défense allemande est cependant
encore non seulement tenace, mais active. Le ma-

nières ! Il parait que le gouvernement brésilien a
tenté des essais pour aider les arboriculteur s dans
leur lutte contre ces minuscules ennemis.

M. Cortésy a examiné des poils végétaux renfer-
més «dans la bile. Ils se sont révélés être ceux d'une
fleur de guimauve. Ces ipoils se présentent sous
forme d'une substance de déchet qui sera élimi-
née par un moyen physiologique de notre corps,
mais, pour évite r des accidents, il est «prudent de
filtrer les infusions avec du papier filtre.

«M. Terrettaz donne une seconde et longue étude
sur les plantes des champs et des forêts. A l'aide
de clichés en couleur , il développe une excellente
causerie. D'abord sur l'association que les bota-
nistes professionnels appellent la mégaphorbiée et
que l'on peut traduire tout bonnemen t par asso-
ciation des grandes herbes. Chacun de nous a pu
en voir au hasard de ses pérégrinations : ce sont
des fouillis de verdure herbacée, et non pas ligneu-
se, pouvant atteindre jusqu 'à deux mètres de hau-
teur. Généralement on trouve cela au fond des val-
lons (bien que souvent on en trouve sur les pentes
dans les forêts) . Cette association est très varia-
ble ; elle fait comme une transition entre la flore
des marais et celle des champs et forêts. Puis,
l'auteur passe en revue les différentes associations
ligneuses de nos mon tagnes. En somme une étude
très attrayante qu 'il faudrait  détailler davantage.

M. E. Bols, chef du service des Parcs et prome-
nades de la Ville de Genève, passe en revue un
sujet qui peut intéresser nos édiles valaisans à plus
d' un rapport. Les plantations des arbres dans les
villes sont placées dans des conditions si diffici-
les au point de vue de la végéta tion qu 'il est éton-
nant de les voir prospérer aussi bien. Parmi les
causes de dépérissement, il faut signaler les fouil-
les répétées par les services publics, très près des
arbres et qui en mutilent les racines ; les émana-
tions de .gaz d'éclairage qui renden t les racines
violettes ; les poussières chargées d'«essence et
d'huile , formant des dépôts sur les feuilles et

(La suite en 2e page).



léchai Rommel , décidé à mener de concert avec
von Kluge une lut te  à mort en Normand ie , a ob-
tenu de nouvelles divisions de chars pour répon-
dre à son vieil adversaire Montgomery. Sa résis-
tance se manifeste par de nombreuses et vigou -
reuses contre-attaques locales qui reprennent cha-
que jour une partie du terra in perdu. La crise ,
ici , se fera donc probab lement attendre encore
quelques jours , mais elle en sera d'autant  plus
grave. On ne voit , en effet , pas sur quelle ligne
fes Allemands pourraient reprendre pied, s'ils per-
daient les positions qu 'ils défendent actuellement
avec tant d'acharnement...

LIVOURNE PARTIELLEMENT
INVESTIE

Crise encore pour la Wehrmacht en Italie. Les
Alliés ont franchi l'Arno et la ligne Livourne-
Ancône déjà ébranlée par la chute d'Arezzo ris-

que de n'être «bientôt qu'un souvenir. Livourn e,
en effet , est très sérieusement menacée. Elle est
partie llement investie , les lignes américaines for-
mant un demi-cercle à quel que 6 km. de la ville ,

au sud et à l' est. Les Alliés descendent aussi
maintenant la vallée de l'Arno vers «Florence et
con t ournent par l'est les monts Chianti . Les Al-
lemands fort if ieraient  fébrilement la plaine lom-
{larde, au pied des Alpes, et la ville de Milan
serait organisée en vue d'une défense à outrance.
La tactiqu e de Ja « terre brûlée » sera pratiquée ,
dit-on , en Italie... La li gne Livourne-Ancône oui
n'est, en somme, qu 'une position d'arrière-garde ,
aura cependant «retenu devant elle les Américains
pendant olus de deux semaines . On peut , dans
ces conditions , «penser que les positions nrinci -
palas des «All emands' au nord de l'Arno les re-
tiendron t au moins aussi longtemp s. La cris e, si
elle est imminente , ne sera cependant pas déci-
sive... .

Et oue d'horreurs encore !
À Civite lla, petite ville pittoresque tombée di-

manche aux mains des Alliés, — « cité-fantôme »
amas de ruines ne couvrant que des «morts — les
SS, allemands ont tué à t i tre de représai lles , 153
habitants , car 3. Allemands y avaient été « as-
sassinés ». Les victimes ont été emmenées s-ur la
Piazza Becattini et « exécutées » par des mitrail-
leuses par grouoes de cinq, les cadavres détruits
par des lances-flammes et des grenades à mains.
Les . traces du massacre étaient telles dans cette
(localité que Jes troupes alliées ont abandonné tout
de suite Civitella.

Un rescapé de cette tragédie a raconté : « Nous
n'avons , retrouvé que 'a tête et les épaules de
«notre curé ». .11 a ajouté que 50 femmes et en-
fants  ont été brûlés dans une ferm e près de Ci-
vite]la,et que chaque maison de Ja localité voisi-
me . San Panerazio , a brûlé j usqu 'aux «fondements.
69 personnes y ont péri misérablement 
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M. Mussolini accuse
Le << Corriere délia Sera » poursuivant sa série

d'articles sur l'H istoire d'une année (automne
1942 à automne 1943). — artic les que d'aucuns
attribuent à M.' Mussolini — fait  le procès de
la carrière militaire du maréchal Badoglio. Le
journal s'occupe notamment de faits antérieurs au
fascism e et plus particulièrement de là défaite
de Caporetto. Le « Corriere délia Sera » assure
que « le plus grand responsable de cette dé fai te
est Badoglio ». Le musée de Milan conserve trois
manuscrits inédits du «général Cavaciocchi qui
prouveraient l'entière responsabilité du maréchal
Bado glio lorsque le front du Tolmino fut  enfon-
cé, ce qui entraîna la défaite de l'armée italien-
ne. Le maréchal Badolio commandait alors le
27me corps d'armée. Ces documents seront pu-
bliés ultérieurement.

o-—-

Les toirps de maïn sanglanls en France
On déclare de source française c0«mpétrntc que

•les forces d'occupatio n allemande s, qui n'ont pas
été en mesure d'avoir raison des unités de la ré-
sistance , ont bombardé plusieurs villes ct locali-
l'és encore aux mains des F. F. !.. telles «Que
Nantua , La Cluse et Oyonnax. Près de 3000
Allemands ont été tués depuis le 6 juin dans les
Départements de l'Indre , de la Vienne , de la
Dordogne et de la Corrèze. Les Français ont
exécuté un coup de main des plus heureux con-
tre la fabri que de chlore sévèrement gardée dc
iBoussens, dans la Haute-Garonne. La fabrique
de .benzine synthétique qui s'y trouve a été éga-
lement paral ysée par 'a destruction des condui-
ses électriaues .

Quatre individus armés de mitrai l le t tes  et ve-
nus en automobile se sont présentés lundi -matin
à la caisse des mines de Lens et se sont fait  re-
mettre une somme de 1,800,000 francs , avec la-
quelle ils ont disparu.

L'état de santé du cardinal Maglione
Les milieux calboliaues italiens déclarent tout

ignorer de la grave maladie dont serait atteint —•
selon la presse néo-fasciste — le cardinal «Ma-
glione, secrétaire d'Etat du Saint-Siège. On dé-
clare au contraire que lundi même, le cardinal a
eu bn long entretien avec le premier ministre Bo-
(nomi , ce qui laisse supposer qu 'il est en bonne
eanté.

A travers les revues I noue détenus se Mitent à Paris
scientifiques

(Suite de la Ire page)

étouffant  peu à peu les plantes ; le revêtement du
pavé en matières imperméables ; difficultés d'ar-
rosage ; accidents causas par les camions et au-
tres , ct parasites végétaux divers.

Le choi x des arbres a une grande importance.
Dans les villes , les essences suivantes sont les
meilleures pour plantation en bordure de rues : les
érables sycomore , faux-platane et champêtre (à
Marti gny on a planté des érables pourpre don t la
réussite s'avère axcellente) ; le marronnier d'Inde
mais il est recommandé de le remplacer par les
marronniers à fleurs pleines ou le «marronnier rubi-
cond à fruit  presque sans aiguillons , car ili; fruc-
tifient «peu et ne 'font pas de détritus sur les voies
publiques. Les charmes ou charmilles vont bien
dans les rues étroites , car ils ne deviennen t .pa s
trop volumineux. Les Micocouliers sont parmi les
meilleures espèces pour les plantations dans 'les
villes. Ils vont bien en Suisse romande. Leur cul-
ture est délicate jusqu 'à ce que la tête soit formée ,
mais ils résistent aux plus grands «froids.

Ajoutons que nous n 'avons j amais vu cet «adiré
en Va lais, mais fréquemment dans la Vallée d'Aos-
te. 11 vaudrait la peine de l'essayer chez nous, car .
c'est un bel arbre. Les bouleaux ne sont pas à
conseiller pour la bordure des rues, les frênes non
«plus. Bon nombre d'autres arbres t rop long à,
éniKinérer ici , mais cependa«nt très beaux , sont à
leur place dans les parcs mais pas dans les rues.
Le Platane va bien pour les rues sous ses ditfé- .L
rentes formes , le noyer du Caucase et les «diffé-
rents tilleuls aussi. Les différents sorbiers et ali-
siers ne sont pas très robustes et ne sont pas à ;
conseiller pour les voies «publiques. A Genève, pen-
dant les cinq dernières années, il a été planté
190 arbres de plus qu 'il n'en a été arraché. C'est
ce qu 'on peut appeler un résultat réjoui ssant.

M. J.  Dtimontliey, chef de culture à l'Ecole de
Châtelaine , a fait un historique de l'évolution de la
culture maraîchère qui se trouve dans des con«di-:
lions difficiles depuis 1914. U signale le groupe-
ment «réalisé «pa r «M. Anken entre marchands grai- '
niers et cultivateurs dès 1940, pour «abouti r en 1941
à la préparation des graines suivie d'une ventCj

,rémunér«atrice en 42. On cultive surtout les poi-
reaux, petits oignons , choux , carottes et bettes à
carde. 1

Deux types de culture sont à envisager : 1. cul-
ture de graines à sélection commerciale qui s'est
«rép andue ; 2. culture de graines à sélection d'ori-

gine, peu développée. actuelle«ment. Certaines diffi-
cultés sont à «envisager, en particulier le métis-
sage. Le traitement «des graines après récolte de-
mande aussi des soins.

M. le Prof. F. Chodat émet quelques brèves re-
marques sur les garanties scientifiques «qui doivent
assurer te renouvellement de cette branche de no-,
tre ' économie nationale : 1. «problème de la con-
currefice ; 2. sélection acquise ; 3. typisation ; 4.
conrtaissances indispensables pour mener à chef
une culture : a) cycle vital de la planté : b) fécon-
dation ; c) ' «faculté pour la plante de s'Jiybrider.
Certaines précautions sont à' prendre pour conser-
ver la pureté du type. On peut diagnostiquer les
chances de stabilité des variétés cultivées.

M. Ankcli prend la parole et félicite les promo-
teurs de l'idée '.d'établir -la collaboration entre ma-
raîchers et hommes de science. Une association en-
tre producteurs et • techniciens , indépendante de
l'Etat, est à souhaiter.

Cet excellent bulletin se termine par le compte
rendu des cinq herborisations officielles de la So-
ciété dont l'une en commun avec la Muri thienne
dans les parages du glacier d'Alets'ch. A cela s'a-
jout e le rapport de la ... Commission dc Verbois.
C'est que , à Verbois , par suite des travau x de la
grande usine électrique, des terrains se son t trou-
vés touchés et ont posé un petit problème de trans-
formation botanique. L'ancienne boucle du Rhône
avec les terrains «voisinants a été particulièrement
étudiée.

Dans le cas particuli er , la Commission s'était
imposé de visiter le terrain de six en six semai-
nes pour ' observer la colonisation végétale de ces
terres neuves abandonnées par le fleuve. Cela en
valait la peine et donna à nos chercheurs l'occa-
sion de voir com«ment la nature travaille pour gar-
nir les vides. La flore s'est révélée intéressant e «et
chose curieuse, les mêmes plantes que nous avons
trouvées naguère a l'embouchure du Rhône , il y a
plus de vingt ans, lors des grands travaux du ca-
nal , soit le saule pourpré et le Mélilot blanc, se
sont aussi trouvées en masse à Verbois ! Comme
quoi on peut dire qu 'il y a toujours des plantes...
disponibles et prêtes au travail !

Il est aussi remarquable de constater que pres-
que toujo urs des plantes alpines sont aussi parm i
les premières à apparaître dans ces terrains neufs.
Nous avons aussi fait la remarque que , tors de
l'établissement de certaines «routes de montagnes,
il y a un conti ngent dé «plantes ordinairement assez
rares, qui n 'ont rien de .pi ù s pressé que de venir
voir ce qui se passe dans ces terres fraîchement
remuées ou mises à nu. Cette observation fut faite
notamment en 1935, le long de la route de Blat-
ten , ' où nous trouvâmes en quantité et en «pieds
d'une invraisemblable vigueur , la magnifique Silè-
ne Arméri a à rieurs roses, ordinairement fort rare
et localisée. La nature ' a de ces caprices... ou de
ces secrets... . . . .. / 

Alpinus.
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15 tués et 28 condamnations

à mort

Le 14 juillet , à 22 heures 15, plus de quatre
mille détenus dé la maison d'arrêt de la Santé se
sont révoltés. Les forces du maintien de l'ordre ,
alertées immédiatemen t , sont venues renforcer le
personnel de surveillance de la prison et ont réus-
si à jugu ler la mutinerie.

Après un combat avec les forces du maintien '
de l'ordre , tous les détenus avaient été contraints
de regagner leurs cellules . Au cours du combat,
une quinzaine de mutins ont été tués . Les res-
ponsables de -cette révolte ont été traduits de- .,
van une cour martiale , qui a prononcé 28 con* «
damnations à mort , uni quement parmi les déte-
nus de droit commun déjà condamnés à de lour-
des peines. La sentence a été exécutée sur-le-
champ. Dix-sept incul pés dont la responsabilité
n 'a pas été suff i samment  démontrée , ont été ac-
quittés.

, «o .
Un vol à main armée de 20 millions

Des inconnus se sont introduit s dans une villa
à Paris occupée par Mme Dehaut et son gen-
dre. Sous la menace de leurs armes , ils se sont fait
remettre l'argent , les titres et les bijoux repré-
sentant une valeur dc plus de vingt millions,
puis ils ont ensuite disparu sans être inquiétés.

Nouvelles suisses 
ta surveillance des réfugies
et des emigranls en suisse

La Suisse héberge près de 80,000 réfugiés. Il
Importe, dans les circonstances actuelles , que les
autorités aient bien eiï main la surveillance d'un
nombre aussi considérable d:étrangers . La Suis-
se ayant dû renforcer sa défense militaire, il a
fallu , à la demande de l'armée , supprimer tempo-
rairement les congés accordés jusqu 'à présent
aux réfug iés réunis dans des camps de travail et
des homes relevant de la dlivision de police.

'Cette mesure «ri goureuse a été atténuée main-
tenant  sans qu 'il soit possible toutefois de reve-
nir au rég ime «antérieur.

D'autre part , les émi grants au bénéf ice d'une
autorisation de tolérance accordée par les can-
tons, qui désirent effectuer un voyage devront
en demander l'autorisation ainsi que les réfug iés
hébergés hors dès ca«mps de t ravail et dés «homes ,
auxquels la division de police a assigné, par une
décision d'internement , un lieu de résidence.

Les émigrants avaient jusqu 'à présent la facul-
té de s'absenter , pour un temps, de leur lieu de
résidence , de se déplacer , de faire dès voyages.
Dorénavant , ils devront, pour user de cette li-
berté, obtenir une autorisation spéciale des au-
torités cantonales de «police des étrangers.

Ces prescriptions auront en outre pour effet de
réduire la différence de trai tement entre les émi-
grants et les réfug iés.

-n 

La Ligue du Golhard, les Juifs
el les franc-maçons

La Ligue du Gothard nous communique : .
Une polémique assez violente s'est déclenchée

dans la presse contre 'a Ligue du Gothard à pro-
pos d'une malheureuse lettre écrite par un em-
ployé non autorisé et qui d'ailleurs nous a quit -
té depuis lors. Il suffi t  de rappeler la réso lution
de la Diète du 3 «n ovembre 1940 qui s'élevait
contre toute campaigne ant isémite  ou antimaçon-
nique , mais qui déclarait inadmissibles comme
membres de 'a Li gue : « les personnes auxquelles
les traditions chrétiennes sont étrangères ou qui
font  partie , d'organisations soumises à des in-
fluence s «secrètes Pu étrangères. » Cette résolu-
tion ne donn a lieu à aucun malentendu , la Li gue
ayant  pris «nettement position contre les influen-
ces du nord par sa campagne contre le défaitis -
me. D'ailleurs la Ligue a accepté à diverses re-
prises comme membres des Juifs dont la mental i té
suisse ct chrétienne ne donnait lieu à aucun dou-
te. Nous regrettons vivemen t au 'au moment où
nous apprenons, avec une profonde indignation
Jes traitements infligés aux Juifs hongrois , que
nos compa triotes juifs aient pu être blessés «par
Je propos incompétent d'un de nos employés.
Quant à notre prise de position vis-à-vis de la
Franc-Maçonnerie il suffit  de constater que dans
la mesure où son organisation sera rendue trans-
parente la clause perdra d'elle-même toute si gnifi-
cation .

m̂ O m m

Natal {Mérite, lialit de lait
Une enquête .a été ouverte contre un boucher ,

habi tant  le Tessin , qui abat t i t  clandestinement
plus de Quatre cents pièces de bétail. L'enquête
a établi l'existence de vingt acheteurs à Zurich ,
dont des restaurateurs . Un restemrant. à lui seul ,
acheta san s délivrer des points plus 'de 2500 kg.
de viande. Dans la plupar t des cas, des «prix dé-
passant largement le «bafème ont été payés par
les acheteu rs.

Un maître-boulanger, de . Zurich , vendit à ' ' ~ • . • ' ' ~
un agriculteur d'Amden mille kg. de farine bJan - Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

1 r- - r*Vche sans coupons dc rat ionnement ,  b^n «compensa-
tion il reçut environ 200 kg. de beurre ^u 'il Uti-
lisa dans son entreprise. Cette farine fut prise sur
les quanti tés qui avaient été réparties (mensuelle-
ment.

Quatorze maîtres-bouchers habitant le canton
de Zurich sont impliqués dans une affaire dc
vente de viande sans couf>ons. La viande prove-
nait  d'abatages clandestins effectués par un bou-
clier des Grisons. Il s'agissait surtout dc jam-
bons des Grisons.

Un éleveur de porcs a été arrêté à Urdorf pour
.avoir abattu clandestinement une douzaine dc
porcs. U écoula la viande par l' entremise dc deux
rabatteurs à des cafés de Z '- y v '~ -*¦- ''îour
et Baden. Le prix d'un k«g. de porc s élevait jus-
qu 'à 9 francs.

Ll W n.a

Détournements, suicide
Un garçon lai t ier , âgé de 24 ans , travaillant .à

Jona (St-Gall), avait  détourné deux mille franc*
à son patron et s'était rendu coupable d'infrac-
tion aux dispositions en matière d'économie de
guerre. Interrog e par son patron , le coupable
avoua , puis s'enfuit  et se jeta sous un train.

Dans la Région
Tombée de la fenêtre

• «La peti te  Simone Villars , 4 ans , dont les pa-
rents habitent à la Murtcnstrass c, à Bienne, est
tombée dimanche après-midi de la fenêtre au
quatrième étage dans la rue. La mort a clé ins-
tan tanée.

Une région sous le contrôle des partisans
Les soldats al lemands ayant retiré cer t ains

«contingents , pour se regrouper, les partisans con-
trôlent actuellement toutes Jes vallées, de la Gif-
fre à la Dranse , comme aussi le plateau de Vin-
zier , Saint-Paul , Thollon.

Ils n 'hésitent pas à tenter des incursions dans
les villes de Thonon , Evian , Lugrin , où ils pla-
cardent divers avertissements , notamment ceux
qui concernent le contrôle des prix.

C'est ainsi que les partisans fixent maintenant
eux-mêmes, par voie d'affiches , le prix des den-
rées courantes.

L'Hôtel « Majestic » «à Chamonix héberge ac-
tuellement des blessés allemands , Il vient d'être
complètement en touré de fils de fer barbelés ct
les troupes occupantes montent la garde autour
de l'édifice. On a donné des armes aux «bloskés
car on craint de.-plus, en plus, une descente dam
partisans.

o <
Engagements dans l'Ain

Dans la rég ion de Tenay, plusieurs convois de
ravitaillemen t destinés à l'armée allemande onl
été interceptés par les forces du maquis. Plu-
sieurs conducteurs allemands ont été tués. La
Résistance s'est également eiroparce d'une quin-
zaine de voitures de tourisme et contrôle plusieurs
localités importantes. Au cours de tournées or-
ganisées à la campagne, dans la rég ion de Belle-
garde, du bétail destiné à l' armée all emande a
été détourné dc cette destination ct conduit en
camions vers une destination inconnue.

Nouvelles locales ¦

Une fête à Haute-Nendaz
On nous écr it : %
Le 11 juillet  1943, «M. le doyen Lathion bénissait

la première p ierre d' une église .en «l'iionneiur .de St-
Michel si Ilaulc-Neiulaz. Une année après, l'ouvra-
ge n 'est «pus achevé mais les .murs «oral menés à
leur couronneanent et li'attcndenit plus que la toi-
ture , qui ' va étire mise on chalutier sous ipou. C'est ,
pour une année de. .guerre , un effort considérat/Ie,
une jusil ificalion de vaillantes espérances.

Dimanche 16 juillet , une messe solennelle ; «Fui ce-
lélrréc p<ir «M. l' aibbé Délèze da.ns 'l'enceinte nou-
velle , sous la voûte du ciel hleu. Nos amis dn
paroisses voisines iious «rit «t émoigné la imê«me cha -
leureuse sympathie que l'année dernière , el après
«voir envoyé de nombreu x lots , ils ne craignirent
pas d'affronter  — en l 'absence des cars — la dure
marche «des chemins de la morrlngne.

Il faut signaler , comme geste particulièrement
magnif ique , celui des chœurs milles d'Ardon «I
Vélroz, venus .chanter , sous la dir'aolion de M. «l'ab-
bé CreiMôl , recteur «de ChSleaiumcuf , la Missa Bre-
vis de Pafeslrina.  un Cantate Domino de Ha-errtM
ct un Vèh i Creator dc 'Broquet.

Peu d'églises de montagne auront eu rhonn«BUT
•d'u«n tel programme, exécuté arvoc un art émou -
vant, qui faisait  «pense r à celui de.s basil iques ro-
maines . .Merci , merci â celte brave phalange et à
jsorr directeur ! Sl-Miohcl , du hau t des d'eux , au-
ra certainement bén i ces chants 'de triom«ph« à la
gloire du Créateur.

Amis valais ans qui n 'avez pu êlre dc la fêle,
nous aiderez-vou s à l'achèvement de la maiso n dr
Dieu ? Mettez votre obole au compte de chèquai
postaux No II c 1232.

Au nom de St-Michel ût de Haule-Nendaz , merci
de tout cœur ! X.



I.'. i lnic de lundi après-midi
On communique officiellemen t :
(L'alerte aux avions a été donnée dans le cou-

rant dc lundi après-midi dans la zone dc Brigue -
Zwcisimmcn - Berne - Ohcn - Zurich - Frauen-
feld - Claris - Bellinzone pour signaler soi-disant
un appareil étran ger qui se trouvait dans l' espa-
ce aérien suisse. Il fu t  é tab l i  ul térieurement que
l e bruit  d«u moteur provenait d'un appareil de
la Swiss-Air qui se rouvait à une haute a l t i tude
au-dessus du plafond des nuages.

L'origine du mot « Allô »
, employé au téléphone

L'Américain Graham Bell , ayant épousé une
femme sourde ct muet te , chercha à la guérir de
son infirmité.  A cet effet , il inventa un appareil
qui , perfectionné dans la suite par Gray et sur-
tout par Edison , devint le téléphone.

Dans ses expériences , Bell criait  dans le micro -
phone « Hcllo », mot anglais qui  équivaut  au mot
« 'Holà » français , pour alerter  son correspondant
qui 'se trouvait à l'autre  bout du fil .

Le « Hcllo » de Bell , de Gray ct d'Edison de-
vint par altératio «n le « AHo » partout employé
aujourd'hui au début d'une conversation télé-
phonique.

Notre Fête nationale
«Comme chaque année , notre Fête nationa l e est

mise au service dc l'cntr 'aide confédérale. Après
avoir pensé, l'année dernière , à la formation pro-
fessionnelle dc notre jeunesse , elle se réserve
maintenant  pour la Croix-Rouge Suisse. Inut i le
dc décrire le travail  de la Croix^Rouge. Chacun
le connaît , chacun en est fier ct chacun aussi .
voudra , pour elle , porter joyeusement le «petit
insigne du premier août , acheter la pochette de
cartes et employer les ravissants tim«bres .

L organisation de la vente du matériel du 1er
août est . depuis dc très longues années déjà , entre
les mains d'un Comité valaisan composé de Mlle
Zingg, M. Pierre de Riedmatlen ct M. le Di
Walther Perri g. Ce Comité fa i t  tout  son possi-
ble pour que chaque ville , chaque village et mê-

SION : Fernand Gaillard, Grand-Pont I
SIERRE : Aeschllmann & Stauble |
MARTIQNY ï Henri Moret & Fils, avenue de la Gare I

«BE SALLE DE «TEL__ DE UIEHB-NB
TROIS CONCERTS
iÊm musique de chambre

offerts par les Oeuvres sociales de la Brigade
avec le concours de

l'app. Pierre SOUVAIRAN, pianiste
el du mite Sacha BELIN, violoniste

Le vendredi 21 juillet, à 20 h. 30, Bach-Mozart
Le lundi 24 juillet , à 20 h. 30, Beethoven a

J.e vendredi 28 juillet, à 20 h. 30, Schumann-Franck
• ¦ « 
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imc chaque hameau sojt pou rv u d'insignes. Là
où cela ne devrait pas être , 'e cas, il suffirait de
téléphoner , à Sion , au Comité précité (Tél.
2.15.66) pour obtenir le matériel désiré.

Que chaque commune valaisanne se 'fasse un
honneur de participer à cette entr 'aide nationale
et qu 'elle fasse parvenir sa commande d'insignes,
cartes ct timbres , au plus vite , au Comité de
la Fête national e . Section du Valais , à Sion , qui
ne manquera pas de donner à sa demande la suite
nécessaire .

Comité de la Fête nationale
Section du Valais :

M. R. Zingg, Sion (Tél. 2.15.66)

Paille fourragère pour l'hivernage
La sécheresse qui a sévi pour la 3rae année

consécutive a provoqué «un défici t de foin assez
marqué. La pluie , venue de suite après ia fenai-
son et l'épandâge de nitrates au moment oppor-
tun , laissent prévoir, pour l'instant au .moins, une
bonne récolte de refiain.

Pour remplacer le foin manquant, nous recom-
mandons vivement l'achat dc paille fourragère.
Celle-ci «est abondante sur le march é ct de la pail-
le de la récolte 1043 peut être encore acquise.

Nous conseillon s aux agriculteurs d'intercaler,
Jors de rengrangeimenl de leu r regain , des couches
de celte paille qui «facilitera la fermentation du tas
et s'incorporera au (regain pour former un fourra-
ge de bon«ne «qualité.

Il faut faire œuvre de prévoyance dès mainte-
nant et connaître avant l'hivernage ses possibilités
d'affourragement afin dc n'être pas pris au dépour-
vu au premier printemps.

Office cantonal des fourrages.
o 

MONTANA. — La Chanson Valaisanne an Sana
Valaisan. — Conr. — Quelle ne .fut pas notre joie,
pour nous paliewls de cet établissememt, d'appren-
dre «que ce (faimeux groupe mixte costumé se dépla-
çait à Montana, à l'occasion de sa sortie annuelle,
et qu 'il profitait «de cette circo«nstance pour nous
gratifier d' un beau concert ! Il s'est donné, diman -
che après-midi 16 juillet , à 15 heures, sons la di-
rection talentueuse ide M. G. Haenni, professeur.

C'était vraiment une «merveilleuse aubaine de <ré-
enteiwlre ce célèbre groupe choral, dont la «renom-
mée dépasse, non seulement les frontières du can-
ton , «mais du pays. Fondée en 1931, la Chanson Va-
laisanne a acquis des lauriers quasi-inégalaibles,
dams le domaine du chant. En effet , elle s'est pro-
duite pour la première fois à l'étranger, à Paris

A vendre 1 lot de toutes dimensions, fers pour maré-
chaux el serruriers, clôtures, t lot de fils de fer, t loi de
tuyaux, wagonnets, 1 charrue No 2 et quantité autres ma-
tériels. — CHABBEY , Charrat. Téléphone 6.30.02.

POUF 1108 PLACEMENTS
immobiliers à Genève

Immeuble avec petits jardins, sans confort, pro-
ximité ville. Rapport brut annuel : v,900.-r ; hy-
pothèque : 60,000.— ; prix demandé : 140,000.—.

Immeuble avec confort. Très bonne situation. Rap-
port brut annuel : 14,900.— ; hypoth. 1er rang :
155,000.— ; prix demandé : Fr. 215,000.—.

Petit immeuble, près ville, dans parc. Toul con-
fort. Rapport brut annuel : 11,500.— ; hypoth. 1er
rang : 70,000.— ; prix demandé : 190,000.—.

J. DELARUE
Corraterie 16

Liste d'immeubles i vendre k disposition

Machines à écrire et
machines à calculer :

, Rubans toip systèmes.
Carbone» et tous accessoires ¦"

H. Hallenbarter, Sion

R VER DIE R REX dBmfiSliOue
. . expérimentée, pour la tenue

en bloc ou séparément de la maison, sachant cuisinai
vaste immeuble locatif avec jardin, 1780 m2. Belle si- si possible. Engagement mini-
tuation centrale. 4 appartements. Chambre à lessive, bû- mum 2 ans après 1 mois d'es-
cher, écurie, porcherie. Prés, champs, vignes, fofèl d'une sai. Salaire Fr. 70.7- à 100.—,
superficie de 10,400 m2. Pour tous renseignements, écrire Offre.à Or Vuarambon, Av.
à J. Diserens, Port de Pully 19. Potier, Oenève.

(Salle Gaveau) où le*/premiws eofegistremOTts sur
disques furent tentés, \}f\e armée après, elle se ren-
dit encore .datas la capi ta le  française,  à l'occasion
de l' Imposition Universelle, où elle obtint nin im-
mense succès. Puis, elle fit des «tournées-concerts,
en Italie (spécialement à Milan et à Fl«or«eince), en
Belgique et au Pays des Tulipes.

Revenons main-tenant à notre concert. Que dire
de IVxécution des 16 chansons qui formaient le
programme ? '? Sinon que ce fut «merveilleux et su-
blime ! ! ! Quell e interprétation, quelle finesse et
souplesse... et surtou t quelle pureté de diction...
•nous a u  nouv«eau révélées «cet ensemble, que la ba-
.guelte (magique de Maître Haenni semble hypnoti-
ser..; |

Ajoutons encor e à toutes ces qualités la justesse
et la [précision -dans les attaques. Les trois chan-
sons :, «tC!«st nous .les chanteurs valaisans... >, « La
Crète des forêts s'allume > et « «Rigodon », ouvrirent
la longue série des 16 «chants composant de program- i
me. On entendit , ensuite, Mme Dr Galetti dans :
« Sérénade » , « Das Waldrœsclien » et finalement
dans « Sous les Tilleuls »... où elle se surpassa. Ce ,
dernier chan t est «tir.es prisé des auditeurs ide Ra- Jdio Suisse Romande. Ce fut au tour de Mme «Gsch- ;
wend d'interpréter : « Hier, mon cœur (tomba de
ma fenêtre... » et le « Vieux «rouet... > qui tourne la
nuit... tourne... tourne sans bruit... I

Le chœur accompagna avec dextérité ces deux
soprani. «dont les voix sont si ,mélancoliques et la
diction si châtiée... Ajoutons à cela l'aisance de
l'exécution ct la «puissance. De leur côté, Mlle Va-
ron e et M. le Dr Allet se firent applaudir tour à
tour dans des chansons pleines d'humour, qui orée- |
rent une ambiance très gaie dams la salle* I

«L'accompagnement était assuré par M. «Georges
Haenni, lui-môme, qui s'avère à d'occasion un ex-
cellen t accordéoniste.

Et (m aintenant, il ne nous reste plus qu 'à adres-
ser nos remerciements émus à M. le Professeur
Haenn i et aux exécutants pour le gentil geste qu'ils
ont eu à notre égard. Ce brillant concert Testera
gravé «dans nos cœurs et •demeurera aussi un pré-
cieux souvenir.

Ajoutons ponr terminer que la Direction du Sana
avait bien fait les choses. Une petite scène, bien
décorée, avait été aménagée pour la circonstance.
Notre «profonde gratitude va également à la «Di-
«rection en. question pour «les efforts «qu'elle fait
afin de procurer aux maldes — par-ci, par-là, —
des dérivatifs sains et bienifaiisamfs.

R. A.

P.-S . — .Ajoutons que la Chanson Valaisanne
s'est produite , ce même dimanche, le matin, à la
Clinique (militaire et de soir à la Villa Notre-Da-
me. Quelle belle initiative et quel esprit de généro- notre beau Valais quelques rares ct 1361105 sta

On demande une

leinefllte
forte, pour aider au ména-
ge ef au jardin.

S'adresser au Nouvelliste
sous -V. 4240.

Je cherche

apprenti
ferblantier-appareilleur.

S'adresser à Zufferey Phili-
bert, Ardon.

iëmëflilë
de 13 à 16 ans, -est deman-
dée chez agriculteur. Vie de
famille.

S'adresser à François Lau-
rent, Fey s. Echallens (Vd).

Entreprise de matériaux de
construction de la Côte cher-
che' • •

mécanicien
conducteur

pour pelleuse-mécani que, sys-
tème Afnmann. Place stable.
Chantier fixe.

•Faire offre avec référen-
ces et prétentions de salaire
sous chiffre P. 30752 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

ARRIVAGE
Mules, mulets, ânes, 3 à 5
ans. Vente - Echange.

Edouard Roh, Granges.
Tél. 4.22.55.

Deux 

ieunes filles
de salle sont cherchées de
suite.

S'adresser à Hôtel Termi-
nus, Martigny.

1 iitïiïii il t iiiin
qualifiés, possédant certificat d'apprentissa-
ge, sont demandés pour Centrale électrique
de Chandoline, près Sion. Places stables pour
employés sérieux.

S'adresser à la S. A. l'Energie de l'Ouest-
Suisse EOS, à Martigny-Bourg.

A vendre, à Fionnay, au
centre de la station, une

On demande

jeune fille
de 18-à 20 ans, comme som-
melière aide-ménage, de pré-
férence fille de la campagne.

Adr; offres avec photo au
Café de la Jeune Suisse,
Mont s. Rolle (Vaud).

A la même adresse on de-
mande un

jeune homme
de 16 à 20 ans, sachant trai-
re et faucher, dans un petit
train de campagne.POUSSETTE

grise clair, légère, en bon Theddamed
Attention I
Faites raccourcir vos ju

pons en « Jersey » par ma
chine spéciale, au prix de Fr
0.80, chez Mme Nussbaum
Riant-Val, Lavey-Village.

état, Fr. 65.—.
Prendre ('«adresse sous P

5933 S. Publicitas, Sion.

Cherché, jeune

baignoires
CHAUFFE-BAINS A BOIS
CHAUDIERES A LESSIVE

galvanisées et cuivre 175 !
COMPTOIR SANITAIRE, S. A
9, rue des Alpes, GENEVE

site... témoignent ces adeptes d'Orphée à 1 égard
des malades. Puis, la Chanson Valaisanne n'est-elle
pas pour ceux qui aimen t le chant... une étoile qui
brille au firmament ? 

. T - -B-— flgr
ST-GINGOLPH. — « Emouvant hommage ».

— Jeudi 13 juillet , à 10 heures, dans l'Eglise pa-
roissiale de St-Gingolph (France), a été célébré
un service reli gieux à 'a mémoire du j eune Cons-
tant Boch, décédé à l'âge de 21 ans , en captivi-
té en Allemagne. Une assistance considérable
remplissait notre grande église, qui était parée
comme aux plus grandes cérémonies , par la Jeu-
nesse : tous les autels fleuris à profusion et en-
cadrés des couleurs rouge , blanc , bleu. Le cata-
fal que , recouvert du drapeau de la commune.

Le chœur des jeunes filles se surpassa et un
chant de circonstance , adressé aux prisonniers ,
clôtura cette pieuse cérémonie .

Le présiden t , M. André Chaperon , représen-
tait tous ceux qui , de l'autre côté de la Morge,
restent bloqu és par les événements. L'adjoint , M.
Nicoud , et les conseillers municipaux représen-
taient la commune française . Il y manquait son
maire dévoué , M. André Chevallay, touj ours en
captivité. De tou t l'arrondissement de Tihonon ,
il y avait du monde, les familles qui ont un des
leurs en captivité étaient là , M. Rossillon , curé
de la paroisse, célébrait la messe et tous les yeux
se mouillèrent de larmes.

A la sortie de l'église, l'assistance émue alla
¦?''ncliner devant le monument aux morts de 1914-
18 où 30 noms sont inscrits. Celui-ci , paré dc
fleurs tricolores , restera un souvenir touchant à
la veille de la Fête nationale du 14 juillet que
nos voisins de France ne peuven t encore «que cé-
lébrer dans leur cceur.

Un service funèbre aura lieu très prochainement
à la Chapelle de St-Gingolph (Valais) que fe-
ra célébrer la Jeunesse de la localité.

Puissen t tout es ces marques de sympathie et
prières adoucir la grande peine de la famille du
regretté Constant Boch , innocente victime de cet-
te horrible guerre !

VERBIER existe encore dans

MB SON
d'habitation de 5 pièces, eau,
électricité, entièrement meu-
blée. Excellente situation.

Conviendrait particulière-
ment pour séjour d'été.

Pour traiter, s'adresser à
l'Etude de Me Joseph Mare),
notaire, Bagnes.

ORIENT !
On cherche, pour affaire,

5-6000 francs. Bonnes garan-
ties.

Offre au Nouvelliste , sous
U. 4239.

mm

On cherche de suite

A vendre un petit

frigidaire
Téléphoner le matin avant

10 heures au No 6.59.37, Sal-
van.

tune miii
sérieuse et travailleuse, 16-18
ans, pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand.

Mme Fischer-Kupper, « Mû-
hle », Butlisholz (Lucerne).

Occasion
pour meuniers désirant mo-
derniser leur installation, à
remettre de suite belle ins-
tallation électrique.

Faire offre au Nouvelliste
sous S. 4237.

Les annonces du Nouvelliste
sont lues partout.



lions qui n'ont pas été contaminées par les ex-
cès d'un tourisme extravagant , qui ne voit qu un
seul but : la commodité et le luxe ridicule, dé-
placé dans le cadre modeste de nos paysages.

Ceci explique que Verbier, ce magnifique bal-
con alpestre, attire depuis quelques années un
afflux toujours plus grand de touristes et de vil-
lég iatureurs qui viennent y chercher le repos et
la tranquillité qu 'Us ne trouvent plus ailleurs.

«Le plateau de Verbier a été découvert heu-
reusement un peu tard, je dis heureusement, car
il serait déjà à l'heure actuelle devenu une sta-
tion-standard. Il fau t que Verbier reste Verbier !
On sait que cette charmante station est desser-
vie depuis le village de Verbier, point terminus
ide la route automobiles, par un chemin défectu-
eux disons-le par un « raidillon ». L'amélioration
de ce chemin , étant donné le développement que
prend la station de Verbier, s'impose inéluctable-
ment , soit pour (faciliter le transport de «mar-
chandises pour les hôtels , pensions et chalets , soit
au point de vue touristique.

Toutefois, ces avantages peuvent et doivent
être réalisés sans avoir recours à la construction
d'une route automobiles.

Jamais projet de chemin n'a donné lieu , dans la
région, à tant de discussions et d'avis différents.
Et pourtant , il y a «quelques années , le Conseil
communal «fit élaborer un très bon projet de che-
min carrossable qui , malheureusement, «n'a pas été
exécuté alors. Nous savons que ce n'est pas le
représentant communal de Verbier qui en est la
cause, bien au «contraire. Aussi les criti ques à
son égard sont «parfaitement injustes et sans fon-
«dement.

Nous osons croire que ce chemin carrossabl e
¦se fera à bref délai et que le plateau conserve-
ra' tout son charme malgré tous les avantages
soulevés par ceu x qui préconisent la route auto-
mobiles jusqu 'à la croix du plateau de Verbier.

Nous rendons hommage au représentant com-
munal de Venbier qui s'est toujou rs efforcé de
concilier les intérêts du village et ceux de la
station.

Chronique sportive
Les championnats d'armée d'une brigade

de montagne
Monilihey sera vendredi , samedi et dimanche, dm

21 au 23 jui llet le siège des cha«mpio«nina>ts d'armée
d'une brigade de montagne , importante manifes«ta-
«tion sportive militaire du plus haut intérêt.

Voici le programme général des 3 journées ï
Vendredi 21 juillet : '
Cérémonie d'ouverture (11 heures)'. T '..13 h. - 20 li. Concours.
20 h. Concert à la cantine par la fanfare d'un

bata illon.
Samedi 22 juillet : ' ' \
06 h. 00 - 20 h. 00 «Concours.
20 li. 00 Concert à la «cantine par : a)' une fanfa-

re de bataillon ; b) le quatuor de la bri-
gade.

Dimanche 23 juillet : i l ,
06 h. 00 - 10 h. 00 Concours.
10 h. 00 - li b 30 Championnat de plongeon S,

la piscine de Monthey.
1.1 h. 30 Culte au Stade du F.-C. Monthey,
14 h. 00 Match «de foothadl entre l'équipe de la

Brigade et l'équipe caMoniaile valaisainne.
14 h. 30 Défilé en ville de Momthey devant le

Cdt. de Brigade.
16 h. 00 Proclamation des résultais ara Stade.17 h. 00 Concert d'une fanfare de «bataillon à la

cantine.
20 h. 30 Grand concert par l'Hammonie «de Mon-«they puis soirée familière.

Bibliographie
La fin des Gladiateurs

p ar Frank Heller
Comme beaucoup de Nordiques, le Suédois Frank'

Heller «affectionne «particuliàremeu t l'Italie. Il «aassisté aux événements qui ont .amené la chutedu fascisme.
Son ouvrage nous en présente «un rapport par-faitement impartial , à partir de 1939 et jusqu 'en1943. Heller a vécu à Rome pendant oes quatreannées. Il a fréquenté le monde des journalistes ,interroge l'homme de la rue, observé les faits etgestes des puissants du régime, enregistré à la fa-çon d'un, baromètre les nombreuses réactions qu 'ilpercevait autour de lui , les signes avamt-coureursde 1 orage.
Il brosse certains portrait s, relate certaines aven-tures, établit les vrais rapports entre Rome etBerlin — «moins cordiaux qu 'on ne l'a supposé —relate maintes aventures encore inconnues et quimettent crûment en lumière certaines causes deI effondrement italien .
Témoin «oculair e , il fournit à «notre curiosité uneprofusion de documents inédits , cite d.es chiffres ,des anecdotes invraisemblable s et quï pourtantsont. vraies. Et Ion  comprend enfin les raisons se-crètes qui ont provoqué la catastrophe.D une écriture serrée et dense, cet ouvrage secomme un roman. Il évoque les palpitations de

rUlVhT J 
la

, tra£édJ e Profondément humaineîfJZ. ï 
e eCteur y trouvera - une notoired autant plus passionnante qu'elle est, hélas ! réel-

La traduction en français de l'ouvrage de FrankHeller vient a son. ^ure, cette heure où l'Italieabattue cherche tja voie au milieu des ruines.
Jean Margue,fa t, éditeur, Lausanne, et dans tou-tes les bonnes librairies.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

Kaunas, centre de gravité à lis
Uioienies batailles autour de Saint-LO

Livourne parsemée de mines
MOSCOU, 18 juillet. — Trois colonnes rus-

ses sont à 30 kilomètres de Kaunas, dont la si-
tuation devient des plus précaire. 'La ceinture ex-
térieure des fortifications de la ville est constam-
ment sous le feu de l'arti l lerie lourd e russe depuis
lundi.

L'aviation russe appuie efficacement l'offensi-
ve et déclench e ses attaq u es jusqu 'à l'intérieur du
territoire de Prusse-Orientale. Des Stormovic, es-
cortés de nouveaux chasseurs Yak 9, ont déclen-
ché des attaques contre les colonnes (blindées en-
nemies concentrées dans ces rég ions pour la pro-
tection de Kcenigsibeng.

Entre Opetohka et le fleuve Duna , la 1 re et l'a
2me armées baltes se sont réunies dans la région
du lac Osvela et ont repris l'avance «sur un front
de 120 km . de large contre la Lettonie. Les der-
nières nouvelles confirmen t que les avant-igardes
de cavalerie ont a t te int  la frontière de Lettonie
à l'ouest d'Idiriza, et ont rejeté les arrière-.gardes
allemandes à J'arriére de Rezekne.

Sur la ligne ferroviaire Ri'ga-Moscou, la ville
de Sebech, à 22 km. à l oues d'Idriza , fut  occu-
pée après deux jours de violents combats de rues.
Une partie de la garnison fut  capturée.

'Les troupes du général Bagramian ont déve-
loppé leur attaque au nord du fleuve Drissa et
occupé Ja ville d'Osveia, sur le lac du même nom.
100 autres localités furent occupées. Le mouve-
ment d'encerclement qui a pour objectif Duna-
bourg fai t  de rapides progrès du nord-est.

QUARTIER GENERAL EISENHOWER
18 jui llet . — Une violente bataille vient de se
dérouler pour l'occupation de Saint-Lô, mais le
soir , Ja situation n'était pas encore décidée. Le
général Bradlley avait occupé d'abord les fau-
bourgs de l'est et du sud-est. Au cours de l'a-
près-midi , les Allemands déclenchèren t deux vio-
lentes contre-attaques, ce qui contraignit les
avant-gardes américaines à céder du terrain dans
les faubourgs occupés. Tout autou r de la ville ,
de violents corps à corps se déroulèrent tou t Je
jour.

Dans le secteur de Périers et Lessay, la situa-
tio n reste la même. Les Américains ont atteint
l'intérieu r des faubourgs de Lessay et élargis-
sent leur tête de pont sur la rive sud du fleuve
Ay. On annonce que la 2me «division américain e
prend part aux combats , sous les ordres du ma-
jor -général Walter Robertson.

Une bataill e sanglante s'est déroulée tard dans
l'après-Tnidi aux abords d'Evrecy et de Noyers,
mais les Anglais «ne parvinrent «qu'à occuper une
par tie de ces localités. «A la suite du (feu d'en-
fer des lance-mines allemands , Esquay passa aux
main s ennemies . Tou t efois , les troupes britanni-
ques tiennen t solidement les positions élevées au-
tour d'Evrecy.

DEVANT LIVOURNE, 18 juil let. — Quel
ques réfugiés de Livourne qui ont pu atteindre
les lignes alliées confirment que les Allemands
ont' commencé l'évacuation, de Livourne. Selon
leurs dires, la vill e est parsemée de mines et
d'explosifs.

QUARTIER GENERAL' ALEXANDER
18 juillet. — La 8me armée a (poursuivi eon
avance au nord-ouest d'Arezzo. Les dernières
nouvelles confirment que de gros contingents ont
traversé l'Arno. Les Allemands «furent surpris par
les opérations et les troupes br itanniques réussi-
rent à s'emparer de deux ponts intacts.

Dans le secteur oues t, les Américains se heur-
té nt à une nouvelle ligne de défense allemande,
à :6 km. au sud de l'Arno.

i o—"i

[.os raids dévastateurs
B ERLIN, 18 jui llet . — De violents combats

se d éroulent en ce moment au-dessu s de la Ba-

vière. Des chasseurs de la Luftwaffe ont inter-
ceptés des formations de bombardiers américains
qui -opérant sous la protect ion de nombreux
chasseurs ont engagé des combats au-dessus de la
région de Sfarenberg. Les bombardiers arrivèren t
du sud et ont été contraints de se disperser. A la
suite die l'intervention allemande plusieurs forma-
tions sont entrées d'ans la zone de tirs de la D.
C. A.

BERLIN, 18 juillet. — L'attaque exécutée
sur Munich par des bombardiers américains a
causé de grands dégâts sur tout le terri toire de la
ville. De nombreux bât iments publics ont été dé-
truits , dont 16 hôpitaux , 28 écoles, 15 asiles de
vieillards' et d'enfants et 16 églises.

LONDRES, 18 juillet. (Reuter.) — Le minis-
tère de J'aïir communique : Pendant la nuit de
lundi à ma rdi des «bombardiers Mosquitos de la
R. A. F. qui  transportaient des bombes de qua-
tre mille liv/res ont exécuté une attaqu e rapide sur
Berlin. Un tavîon n'est pas rentré.

Monuments détruits à Munich
BERLIN, 18 juillet . — De nombreux monu-

ments ont été détruit s au cours des raids alliés
de ces derniers jours sur Munich. Outre l'église
de Korbinian , l'église Theatine , dont la tour
avait septante mètres de hau t , a été détruite. Il
en a été de même du Musée allemand , de la glyp-
tothèque , de l'Université , de la Porte de la vic-
toire et de la « Maison des artistes ».

. o .
Des torpilles humaines

BERLIN, 18 juillet. — Au cours de ces der-
niers temps , des torpilles montées par un homme
ont été mises en action à plusieurs reprises par
les Allemands au large de l'embouchure de l'Or-
ne .

¦—L 9. X I

un DomDardier atterrit a Duûendorf
—o 

BERNE, 18 jui llet. — On communique offi-
ciellement : Aujou rd'hui mardi 18 juillet des
chasseurs allemands isol és et des bombardiers
américains ont violé la frontière entre Santa-Ma-
ria (Engadine) et Reinau (Sdhaffhouse) entre 9
h. 24 et 11 h. 14. «Nos escadrilles de défense en-
trèrent en action et ont contraint un bombardier
américain à at terr i r  à Dubendorf. L'équipage de
dix hommes est indemne et a été interné. L'alerte
aux avions a été donnée dans le «nord et le nord1

est de la Suisse ainsi que dans une partie de la
Suisse centrale et dans les Grisons.

Les attentats en France

GENEVE, 18 jui llet. (Ag.) — Les forces du
maintien de l'ordre en collaboration avec la po-
lice judiciaire ont procédé, en trois jours , à l'ar-

«restation en gare de Béziers de 20 individu s qui
s'étaient livrés au pillage des wagons de mar-
chandises at teints  par des bombes. Ces individus
seront traduits devant une Cour martia le.

La caserne de gendarmerie de Régnier , en Hau-
te-Savoie, a été attaquée par un groupe de parti -
sans. L'adjudant de gendarmerie Pelloux , 39
ans, père de deux enfants , ainsi que le gendarme
Barthole t, 36 ans , (furent tués .

La Gestapo fait irruption dans un séminaire
et fusille un prêtre

GENEVE, 18 juillet. (Ag.) — La « Tribune
de Genève » aporend d'Annecy qu 'il y a quel ques
mois déjà la Gestapo faisait  irruption au sémi-
naire de Villagrand près d'An nemasse et procé-
dait à «plusieurs arrestations don t celle de l'abbé
Louis Favre, âgé de 35 ans, ori ginaire de Bel-
«vaux (Savoie). Le prêtre «fu t tout d'abord' enfer-
mé dans une prison puis après quelque temps
n'avant pas fait  des aveux , il fut  fusillé.

Combats sanglants
entre fascistes et partisans

«CHIASSO, 18 juillet . — L'agence Stefani
communiqu e : Dans une localité de l'Italie sep-
tentrionale un violen t combat a eu lieu entre
jeunes néo-fascistes des soi-disant flammes
blanches et un fort détachement de partisans. Un
capitaine , un lieutenant et trois miliciens néo-
fascistes ont été tués . De leurs côtés les «parti-
sans ont perdu leur chef et ont eu plusieurs bles-
sés. '

• o «

Mussolini uouiait-il l'armistice ?
—o 

«ROME, 18 juillet. «(Ag.) — L'« Italia Nuo-
va », dans sa série de publications sur les événe-
ments qui suiviren t la séance du Grand Conseil
fasciste le 24 juille t 1943, déclare que le matin
du 25 M. Mussolini rencontra l'ambassadeur du
Japon à Rome, auq u el il annonça que l'Italie pro-
jetait une «paix séparée avec la Russie soviétiq ue.
Avant de se rendre à l'audience du roi à la villa
Savoia (audience après laquelle , comme on le sait ,
il fut arrêté) M. Mussolini , toujours selon I*« I-

jtalia Nuova », ordonna à un haut  fonctionnaire
du ministère des affaires étrangères de préparer
immédiatemen t un schéma de demande d'armis-
tice aux Alliés.

i o <

Une catastrophe dans un abri
25 morts

VICHY, 18 juillet . (Havas-O. F. I.) — Au
cours du raid de lundi un affreux accident s est
produit dans un tunnel sous-terra in de Seyne, près
de Toulon. Le signal de fin d'alerte ayant été
suivi presque immédiatement par un second si-
gnal d'alarme une bousculade s'est produite à
l'entrée du tunnel et des personnes furent piéti-
nées. On déplore jusqu'ici 25 morts. On craint
qu'il n'y en ait davantage.

une petite ville rasée par
une formidable explosion

600 morts
NEW-YORK , 18 juil let .  (Reuter .) — Une

violente  exp losion s'est produite dans le dépôt de
muni t ions  de la marine de la petite vill e de Port-
Chicago près de Martinez (Californie). Le nom-
bre des morts est estimé à 600.

L'explosion a été «ressentie à une distance de
80 km. et de nombreuses «vitres ont été brisées . «Le
préfet de Martinez a déclaré qu 'à la suite de
l' explosion Port-Chicago a été rasé. On annonce
que deux mille hommes des troupes nègres étaient
en garnison dans cette ville.

Les causes de l' explosion ne sont pas établies.
o 

cambriolage chez un négociant
PORRENTRUY, 18 juil let . (Ag.) — Trois

jeunes Français de Pont-deTRoide et de Pierre-
fontaine-le-Blamont , après avoir franchi clandes-
t inement  la f ront ière , ont combriolé la boutique
d'un négociant de Damvant et fait  main basse
sur du tabac , des ci gares , des saucisses , allumet -
tes, café , sardines , fromage, etc., avec l'intention
de ramener dans leur pays le butin valant plu -
sieurs centaines de francs . Ils ont été arrêtés vers
deux heures du matin par un garde-frontière et
incarcérés à la prison de Porrentruy. Les voleurs
furent  trouvés porteurs de deux pneus et de deu x
jambons qu 'ils entendaient , éventuellement , tro -
quer contre des produits faisant défaut en Fran-
ce, si le coup de main de Damvant  avait échoué.

Un interné italien se noie
BIENNE , 18 juil le t .  (Ag.) — Un jeune inter-

né italien , qui se baignait  à la plage de Bienne ,
s est noyé aprè s avoir été «frapp é d'une conges-
tion. Tous les effor ts  pour le ramene r à la vie
demeurèrent vains.

<——o—"-—t

On débaptise à Rome
CHIASSO, 18 jui llet . — Le maire de Rom e.

le prince Doria Pamphili , a décidé d'abolir le
nom de Forum Mussolini donné à l'époque fas-
ciste à l' un des plus grands «stade de 'a capitale
¦et de le remplacer par Forum Italia .

o 

v Nuage de fourmis volantes
MADRID, 18 juil let .  — Un nuage de fourmis

volantes a passé lundi sur Barcelone , de l'ouest
à l' est , et s'est abattu sur plusieurs petites sta-
tions balnéaires où séjournent en ce moment des
milliers de visiteurs. Les insectes pénétrèrent
dans les logements d'où ils sont parti s après «p lu-
sieurs heures .

¦ o «

L'alerte de la nuit de lundi à mardi
On communique officiel lement :
Un avion étranger , de nationali té  inconnue , a•un avion étranger , ae nationalité inconnue , a

pénétré dans l'espace aérien suisse vers les 3 heu-
res du matin de mard i et survolé la ligne Vallor-
be-Bul'Ie-EggiswilTAarberg-La Chaux-de-Fonds.
L'entrée s'est effectuée à Vallorbe à 3 «h. 10 et
la sortie à La Chaux-de-Fonds à 3 h. 45. L'aler-
te a été donnée à l'ouest de la ligne Viège-
Meiringen-Lucerne-OIten-Delémont et en Valais.

o 

Une jeune fille empoisonne six personnes
PARIS, 18 juil let .  — Une jeune fille , mineu-

re , a été arrêtée près de Rennes pour avoir em-
poisonné sa mère , son frère et quatr e  domesti-
ques.

Trois «personnes , dont 'a mère, le frère et
un dès domestiques , ont succombé.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 19 juillet. — 7  h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit
concert. 11 h. Emission commune. 12 Ii. 15 Chants.
12 h. 30 Heure. De Planquette à Rcynaldo Hahn.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-concert. lfi
h. Emission commune. 17 h. Heure. Communica-
tions diverses. 17 h. 05 Pour les jeu nes. 17 11. 40
Rondes et chansons. 18 h. Voix universitaires. 18
h. 10 Trio en ré mineur. 18 h. 35 Leur premier
livre. 18 h. 45 Disques. 19 h. 05 Chroni que fédérale.
19 h. 15 Informations. 19 h. 30 L'Agenda pittores-
que. 19 h. 40 Le.s souvenirs du vieux phono . 20 II.
Mercred i symphonique. 21 h. 25 Ruptures. 21 h. 50
Informations.

BEROMUNSTER. — fi h. 20 Gymnastique, d h. 40
Disques , fi h. 45 Informations. 6 h. 50 Disques. 11
h. Emission commune. 12 h. 15 Causerie. 12 h. 30
Informations.  12 h. 40 Musique légère. 16 h. Emis-
sion communie. 17 h. Une h«e ii«re avec des compo-
siteurs zurichois. 18 h. Emission pour les jeunes.
18 h. 20 Disques. 18 h. 30 Causerie. 18 h. 50 Cours
de morse. 19 h. Disques. 19 h. 15 La voix de l'Eco-
nomie de guerre. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40
Musi que svm«phonique. 20 h. 15 Evocation radio-
phonique. 21 h. Concert. 21 h. 50 Informations.

«La familil e René BOCH, négociant, à St-Gi.ngo\ph-
Frontière, «tous les pa«remts et .¦unis , ont été très
sensibles aux nombreuses marques de sympathie
qui deur ont été a«pportées, à l'occasion du «décès
en captivité de «leur bien-ai:mé CONSTANT et en re-
mercient de lout cœur les personnes qui les ont
prodiguées.




