
Le pays en mourrait
«L'(),)«position , qui  est ifcncenlpée dans \o

H a Ut-Val pis el ïjui constituerait tm«e Irinite
bien peu sainte , à ce qu'on nous «écrit, se
propose «l ' entrer au 'Gouvernement romane
un boulet à travers uni carrea u cass<i.

Pour airriiver ù ce lmil, tout lui est bon.
'C'est 1' exij/iloita 'lio .ii sur u«rie large «tMidlle

des difficultés de la «vie, de la . s i tua t ion  éco-
nomique , de la louitleur des imipôls, de tous
ceux <j ui .soufifreivl el qui  géniissen't.

A l'eu croire, c'est 'l'Ame déchirée qu 'elle
leiu! ila muti n aux bulletins de vote et qu 'elle
revendiqu e des «responsaibrlités gouverne-
nientailes dont elle se ipasserail volontiers.

M n'omipêcshe (pie si les liounniies de lia dis-
sidence parlent en agneaux , ils se prolposen t
d'agir  en tigres.

Lund i , un citoyen de la partie française
du canton, «conniu par des rainipagnes hro'ii'ill-
lonncs qui, du reste, ont (fait long feu , se
flattait de contribuer, lui aussi , à seimer
l'intlLsicipiliine dams les «ramigs du parti con-
servateur.

C'est du moins ce qui ressortait d'une
conversation à bâtons romanis qu 'il avait
eue dans «un «tra in avec un chef conservateur.

Conte de fée !
Coule de 'fée encore, ']'assuir«a«nice que J'OIJI-

posi l ion pourvai'l comilpler sur l' alppui de
l' un ou il' aulre «chef poli t ique aigris !

Nous savons , nous, que dan s Je Valais ro-.
tnond et probablement aussi dtvns lia région
supérieure du «canton , les conservateurs fe-
ront bloc et voteront en mrnsse pour le Can -
d i d a t  officiel qui est l'homme méritant à
tous égards.

Us ne se la isseront pas traîner , la corde
au cou, derrière les chars de l'indiscipline.

En toute autre occasion, on pourrait fai-
re dis distinctions ipanmi les cénacles et
les laboratoires intcfflectureHs qui présenten t
des cand idats d' opposition ou qui s'apprê-
tent skmploment à soutenir ceux-ci.

Mais on ne peut plus les faire sur le ter -
rais de l'exipériencc et des nécessités prati-
ques.

La logique est là.
On discutera , on qpi'loguera , on distingue-

ra t an t  qu 'on voudra , «mais il est manifeste
que Je candidat de la dissidence ne peut ar-
river au poteau.

Les citoyens qui s'engageraient dans ce
défilé suivraient toutes ies étapes et «toutes
les conséquences des voix i rrémediablcnient
peraues.

C'est là une vérité aveuglante.
Pas un conservateur de la partie françai-

se du canton ne fermera les yeux à cette lu-
mière.

Quand l'orage éclate, dit-on , «il faut se
mettre à l'abri.

C'est chose entendue. L'abri , c'est la
grande «Maison conservatrice, la maison fa-
miliale par excellence où tout le monde est
à Taise et toujotirs assez vaste pou r accueil-
lir toutes les bonnes volontés d'où qu 'elles
viennent.

Mais il ne suff i t  pas de se mettre à l'abri.
11 fau t ,  à notre époque de luttes , que l'on

s'efforce, par ailleurs, de rendre âpres, alors
que l'on pouvait s'unir sur le nom de M.
F.hener, de l'énergie el du dévouement.

Cette énergie et ce dévouemnt. nous som-
mets sûrs de les retrouver dimanche chez nos
amis, cela va de soi — c'est pour eux une
obligation inéluctable — mais encore chez
hon nombre de citoyens qui ne partagen t
pas nos convictions.

Ceux-UkY object ifs et de jugement droit ,

savent a satiété qu ils ont reçu, dan s des cir-
constances épineu ses, le concours le plue
entier du parti conservateur .

'Nous ne présumons pas trop, nous pen-
sons, de leur amour du «bien public en ex-
primant l'espoir qu 'eux aussi voudron t bar
rer la route au .socialisme.

LI y a des principes d'ordre qui sont à
eux seuils le symbole et «le drapeau , cela
sans rien abandonner des principes, des
doctrines et des droits à l'apos tolat politi-
que.

Arrière le socialisme !
Arrière le nazisane !
Arrière les méthodes dultweiiler ienne.s !
Le pays en mourrait .

Cl). Saint-Maurice.

La bascule
On nous écrit :
Des citoyens s'efforcent de mener une cam-

pagne d'abstention pour l'élection «gouvernemen -
tale de dimanche.

On va jusqu 'à dire : « Laissons-les se dé-
brouiller. Nous , nous continuons de vaquer à
nos affaires ».

Nous ne pouvons pas croire «que des électeurs,
qui se font gloire de leurs droits civiques , se
laissent prendre à cet astucieux hameçon.

Non , il n 'y a qu 'à regarder d'où viennent Jes
espoirs et Jes joie s qui se cristallisent tout à
coup autour de la consigne d'abstention. D n'y
a qu 'à entendre certains ricanements.

Personne ne peut soutenir qu 'à notre époque
une élection gouvernemental e soit une quelcon-
que chose et que peu importe l'élu.

Ceux qui le prétenent seraient les derniers des
naïfs.

Dans un Manifeste d'un Parti d'opposition ,
qui présente un candidat , il est dit qu'en Va-
lais , tout est arrangé dans «les Cercles politiques.

Quell e monumentale bêtise.
Sortons du canton , et nos Confédérés, amis

sincères de notre canton , regrettent amèrement,
que nous aimions à nous quereller à chaque élec-
tion.

C est la vérité.
Nous aimons nous quereller , — il faut  en «faire

l'aveu , — nous quereller entre nous , s'entend.
Notre histoire est remplie de ces mêlées qui par-
fois ont duré un demi-siècle. Lorsque par hasard
l'union , à grand'peine refaite , a établi pour quel-
ques années la paix civile et , en apparence, l'ou-
bli des division s, pour lie plus grand bonheur du
canton , il semble que le Valaisan éprouve comme
une nostalgie des querelles abolies.

Qu'une étincelle vienne tomber au milieu de
notre canton et tout se rallume.

On dirait vraiment que le Valais ne se sent
vivant que quand il se dispute : « Je me bats ,
donc je suis ».

U serait désolant que cette politiqu e continuât
à prévaloir.

Les brouillons sont , en principe, ennemis de
toute stabilité, soit à Droite soit à Gauche, par-
ce qu 'ils veulent eux arriver.

Tous les gens aigris , qui ont de la suffisanc e
à revendre cherchent des vengeurs qui se fas-
sent Jes syndics de tous les mécontentements.

Nous ne voulons pas de cette bascule. Du mo-
men t que Jes partis politiques unanimes recon-
naissent en M. Ebener l'homme du moment , nous
irons voter et nous voterons pour lui.

Un enfant se noie
Le jeune Elie Lombard , âgé de neuf ans , fai-

sant partie d'une colonie de vacances séjournant
au château de Faverges, se baignait dans le lac
d'Annecy, à Angon, en compagnie de ses ca-
marades. Soudain , pris de «malaise , l'enfant cou-
la à pic. L'eau étant relativement peu profonde
à cet endroit . Elle Lombard, grâce au dévoue-
ment de ses camarades put être repêché quelques
instants plus tard. Un méd «?cin lui prodigua tou s
ses soins, à Faverges, mais il ne put cependant
le ramener à la vie. La famille de Ja petite vic-
time , domiciliée à Montpellier, a été avisée.

L'incertitude des batailles
D'un côté comme de.l'autre, lei adversaires de Russie

et d'Egypte annoncent des succès
L'intensité de la guerre aêr o-navaie

A quoi en sont ies choses en Russie ? La
pression allemande ne diminue pas, bien enten-
du , et «Berlin annonce que les conditions atmos-
phériques s'aiméliorant Ja poursuite sera sans ré-
pit. De Moscou , on annonce des succès dans le
secteur de Voronej ; d'autre part , TimoscJienJco,
par sa rapide retraite , aurait échappé à l'encer-
clement. Il est évident , en outre , qu 'à côté de la
menace que Jes Allemands font peser sur tout
le front sud , à partir de Millerowo, Je fait im-
portant de la journée est bien la subite réaction
des armées soviétiques auxquelles viennent de
parvenir d'importants moyens blindés. La semai-
ne dernière , on avait appris que devant l'immi-
nence du danger , l'armée du Caucase avait été
alarmée. Aujourd'hui , Jes nouvelles officieuses
ajoutent qu'elle est en mouvement , ainsi que celle
de la Volga, et que toutes deux se joindront , au
moment voulu , aux forces de Timoschenko pour
arrêter l'envahisseur.

Que valent ces renforts , quell e est leur impor-
tance numérique, sont-ils armés pour lutter con-
tre les « Panzer », des Allemands et «de leurs al-
liés ? C'est le secret de demain.

«Mais en tout cas, pour la presse du Reich , la
contre-attaque de Timoschenko se terminerait
par une défaite...

* * *
En Egypte, la situation est toujours station-

naire . Les adversaires procèden t au regroupement
de leurs forces. Berlin souligne la violence des
attaques britanniques mais déclare qu 'elles fu-
rent régulièrement repoussées. A Londres, on
annonce de petits gains locaux , mais on recon-
naît que la partie est loin d'être jouée et l'on
s'attend à ice que le maréchal Rommel reçoive
de nouveau d'importants renforts. On n 'écarte
pas non plus la «possibili té d'une offensive brus-
quée contre l'îl e de Chypre et le littoral de la
Syrie.

Ici aussi , demain est «gros d'inconnues...

DANS LES AIRS
ET SUR LES EAUX

Dans toutes ces batailles, l'aviation est mise
largement à contribution. Les troupes elles-mê-
mes, leurs arrières , les ports sont «copieusement
arrosés.

— C'est ainsi que l'on annonce de «Moscou que
38 incendies furent  allumés à Kcenigaberg, au
cours de la récente attaque aérienne exécutée
contre cette ville par des bombardiers soviéti-
ques.

Tous les appareils regagnèrent leur base.
L'attaque eut lieu par mauvais temps. Dix-

sept incendies , dont deux très grands, furent  net-
tement observés dans le centre de Ja ville. D'au-
tres éclatèrent dans les quartiers du sud-ouest
et l'on enregistra des explosions.

Des bombardiers de l'aviation de la flotte sep-
tentrionale soviétique attaquèren t aussi un aé-
rodrome important à l'arrière allemand , détrui-
sant 10 avions ennemis don t deux furent abattus
en combat aérien.

— De son côté , la R. A. iF. a effectué lundi
un raid massif sur la France septentrionale. En
outre , les chantiers de Brème ont été arrosés.
Mais les assaillants ont perd u trois bombardiers
quadri-moteurs , parmi Jes plus gros qui existent
à l'heure actuelle. Us ne sont pas si gros, tou te-
fois , que les nouveaux avion s américains de 70
tonnes , dont on annonce dès maintenant la cons-
truction en série. Mille seraient produits dans la
première série , et cinq mille la première année.
Chacun d'eux transporterait cent soldats équipés ,
ou des approvisionnements en masse, dAméri-
que en Angleterre. La guerre sous-marine devien-
drait dès lors inopérante. Et ce sera , a déclaré
l'armateur américain Wizard Kaiser, pour
1943 L.

— Enfin , il faut noter que dans la zone des
Aléoutes, Ja flotte américaine inflige des pertes
sérieuses aux Japonais.

Pour ces derniers quinze jours , elles s'établi-
raient comme suit :

Deux sous-marins japonais et un navire de
transport coulés, un croiseur lourd torpill é et pro-
bablement détruit , trois croiseurs incendiés par

des bombes de gros calibre ainsi qu'un contre-
torpilleur et deux transports. Plusieurs hydra-
vions à quatre moteurs ont été détruits et plu-
sieurs appareil s « O » abattus .

Les combats donnent Jieu à une véritabl e par-
tie de cache-cache. Ils se déroulent la plupart
du temps dans un brouill ard épais qui s'étend
tout le long de la chaîne des Aléoutes depuis
Dutch Harbour jusqu 'à Attu et Kiska, c'est-à-
dire sur une distance de plus de 1300 km...

Tokio se borne à de nouvelles révélations ré-
trospectives sur la bataille de Midway et la per-
le de deux porte-avions américains.

Nouvelles étrangères—

Une réforme heureuse
pour ceux de la terre

Le « Journal Officiel » du 18 juille t puMie
une loi inst i tuant  en faveur des fermiers une in-
demnité de plus-value pour « bonnes cultures » à
l' expiration de leur terme de baillage. Depuis
des années ce problème insoluble se posait de-
vant Je Parl«ament qui périodiquement le renvo-
yait «pour étude à la commission.

L'article 1776 du Code civil est désormais
modifié , l'accord ayant été réalisé entre les juris -
tes et les défenseurs de la terre. Désormais le
bailleu r paiera au fermier sortant la moitié de
la plus-value pour « bonnes cultures », à con-
dition que l'amélioration soit supérieure au quart
de la valeur de l'exploitation. En outre , le fer-
mier sortant sera indemnisé des d-épenses néces-
saires et utiles faites par «lu i pour Jes planta-
tions ou les constructions auxq uelles Je bailleur
ne se sera pas opposé.

Le «mêm e numéro du « Journal Officiel »
aménage également le régim e des héritages ru-
raux. Ainsi se manifeste par des actes législatifs
tout l'intérêt que Je «gouvernemen t français porte
à la corporation paysanne avec .laquelle il colla-
bore étroitement.

Nouvelles suisses——

La grosse affaire Randon
deuant le

Tribunal exceptionnel
6000 hg. d huile sans coupons

La troisième commission pénale du Départe-
ment de l'Economie publique juge .présentement
à Genève l'affaire Randon-Dumont. C'est un tri-
bunal exceptionnel créé pou r réprimer les in-
fractions aux arrêtés fédéraux sur l'approvision-
nement du pays et le coût de Ja vie. Il peut pro-
noncer des amendes fort élevées, et même de la
prison , mais sauf erreur , n'a jamais infl igé jus-
qu 'ici des peines pécuniaires. Cette troisième
commission était présidée par M. Charles Bar-
de, juge à la Cour de justi ce de Genève, qu 'assis-
ten t M. More!, président du Comptoir suisse à
Lausanne, et M. Wilhem, président du Tribunal
de Saignelégier. M. Billieu x, secrétaire-juriste au
«Département de l'Economie publique, soutient
l'accusation.

Sont prévenus : Paul Randon , né en 1901,
Genevois, directeur de la maison Randon-«Fried -
rich , à Chêne-Bourg ; son père, Marc Randon,
né en 1864, en qualité de président du Conseil
d'administration , et Arthur Dumon t , Genevois,
restaurateur.

On accuse Paul Randon d'avoir vendu «à un
prix excessif , et sans coupons, 6000 kilos d'hui-
le à Dumont , et d'autre part 85 kilos d'huil e et
153 kilos de margarine dans des conditions irré-
•gulières, à des boulangeries-pâtisseries. Il est en



outre inculpé d'avoir tenu une comptabilité in-
complète et dressé un inventaire inexact. Marc
Randon est prévenu d'avoir facilité ces agisse-
ments non pas avec intention , mais par négligen-
ce.

«L'huile, dont le prix officiel était de 2 fr. 18,
a été vendu 3 ifr. le kilo et le bénéfice illicit e
réalisé par le -vendeur fut  d'environ 5000 francs.

Quant à Dumont , qui la revendait par esta-
gnons de 25 litres le plus souvent , à des prix
allant jusq u'à 10 fr . le litre et peut-être davan-
tage, son profit dépasse 15,000 francs.

M. «Muller , chef «de l'Office fédéral des grais-
ses, déclare que l'inventaire de la maison Ran-
don à fin décembre 1940 était inexact. Avaient
été omis 44 tonnes de matières «grasses dont 20,
il est vrai , n 'étaient pas à ce moment dans les
magasins, mais dont Jes 24 autres n'ont été ex-
pliquées que par des différences dans les réser-
voirs.

«M. Billieux soutient l'accusation. Il est sévè-
re pour les prévenus. Après avoir rappelé les
faits et défini les infractions , il prend ses ré-
quisitions, au nom du Département de l'Econo-
mie publique. Augmentant même certaines de
celles qui avaient été prises au début, il élève
de 15 à 21 jours la peine de prison requise con-
tre Paul Randon en même temps que 25,000 fr.
d'amende. Contre Arthur Dupon t , il requiert
31 jours de prison et 30,000 francs d'amende.
Contre M. Randon père, 3000 francs d'amende.

Me André Guinand défend habilement Paul
Randon. Ce n'est pas celui-ci qui a offert à Du-
mont de lui vendre de l'huile. Dumont a même
eu de la peine à le décider et s'il a cédé, c'est
principalement pour venir en aide à un «camarade
d'enfance qui se trouvait dans une situation des
plus pénibles. Dumont lui a du reste menti eni
affirman t qu'il revendrait cette huile en Valais,!
où il a dès relations, tandis qu'en réalité tout futj
revendu à Genève ou dans ia région.

Quant au prix, Paul Randon l'avait calculé
sur le prix de revient de l'huile de sésame qui ,;
payée brute 2 fr. 50 le «kilo , devait être raffinée !
sur place. Trois francs le «kilo était un prix nor-;
mail pour cette qualité.

Quant à la n égligence relevée dans Ja compta-;
bilité, elle n'a pas nui aux affaires de la maison!
Randon» et les omissions de l'inventaire de 194Q
se sont retrouvées l'année suivante. A l'époque!
l'usine et Jes bureaux étaient en transformation , j

U y a loin de ces quelques irrégularité s au!
marché noir et au. « commerce à la chaîne ». Paul
Randon s'attend à une amende. II ne doit pas
être condamné à la prison. /

D'une façon générale son activité (commercia-
le a été favorable au «pays. Il a envoyé des ac-j
quisiteurs au Portugal , en Turquie et augmenté
nos réserves d'huile.

LE JUGEMENT

La commission «pénale du Département fédé-
ral de l'Economie publ ique a rendu le jugement
suivant mardi matin :

Paul Randon est condamné à 1 mois de pri-
son avec sursis pendant cinq ans, à 25,000 fr.j
d'amende, à 500 fr. d'émoluments de justice et
aux trois cinquièmes des frais ;

Marc Randon père à 1000 fr. d'amende et
200 fr. d'émoluments de justice ;

Arthur Dumon t à 1 mois de prison avec sur-
sis pendant cinq ans, à 20,000 francs d'amendev
500 fr. d'émoluments de justice ef aux 2/5 des
frais.

La Maison Randon-iFriedrich S. A. est dé-
clarée solidairemen t responsable.

La Commisison ordonne la publicat ion du ju-
gement dans trois quotidiens, au choix du Dé-
partement fédéral de l'Economie politiqu e, dont
deux dans le canton de Genève.

Les condamnés ont vingt jours pour recou-
rir contre la décision qui vient d'être prononcée
contre eux.

o 

Escroqueries et marché noir
Les débats d'un procès contre un « ingénieur »

(un ancien fromager) ainsi que contre un ancien
employé de l'Economie fédérale de guerre et con-
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* Par a
D abord, il n avait pas besoin de l'intervention

¦de son père, directe ou indirecte. Le nom de Pren-
liss Fieddmaster lui était adieux et il espérait bien
ne ja«mais l'entendre de nouveau. Il voulait oublier
«oe sang hlanc qui coulait dans ses veines et ne
faisait que le lounmenter. 11 se «méprisait d'accep-
ter la charité de celte belle-mère : da saleté de
la « barabara •> de la squaw valait cn«core mieux
que le supplice de subir toute sa vie la condescen-
dance, les réprimandes et la situation d'un être gê-
nant dont on rougit. Sa force morale l'empêchait
d'envisager une pareiille éventualité , alors même
que son orgueil le lui eût permis : une certaine
faiblesse s'alliait d'ailleurs à sa force, car il se
sentait incapable de tolérer toute sa vie les insul-
tes de Paul, et doutait même de pouvoir en -sup-
porter une seule, maintenant qu 'il savait qui était
Paul et qui H était lui-anême. L'orage de sa co-

tre un représentant accusés d escroquerie et de le 2ô juillet 1942 devront la demander sans .retard
tentatives d'escroquerie , ainsi que de complicité à la section des métaux , case postale, Berne-Tran-
se sont ouverts devant la Cour pénale de Berne, sit. Elles donneront leur nom , raison commerciale

Les prévenus essayèrent de livrer à des ama- el adresse exacte.
leurs de marché noir des résidus et déchets de
sucre impropres à la consommation. L'employé
en question accepta du propriétaire d'une meune-
rie 12,500 ifr. pour la livraison de 5 tonnes de
ce sucre.

le lauK normal des allocations
de r£RCHeris«B!

Le Départem en t fédéral de l'économie publique
instituait , il y a près d'un an , un « comité de tra-
vail » changé d'arrêter, dans ses grandes lignes,
une politique des salaires. Dans l'inteirivalle, le
« comité «de travail » fut  éla«rgi par la création de
la «commission consultative pour les questions de
salaires . Cette commission estima «que l'un de ses
tâches les plus urgentes était de trouver une for-
mule pratique pertmeltant de calculer les alloca-
tions de renchérissement justifiées économique-
ment et n'entraînant pas une nouvelle hausse gé-
nérale des prix. Des calculs furent effectués sur
les variations, constatées ou évaluées de la consom-
mation générale sur les- dépenses de ménage selon
les enquêtes de 1937-38 et , enfin , sur l'évolution
des prix enregistrés par les nombres-indices offi-
ciels du coût de la vie. Ces trois éléments combi-
nés permirent de calculer un indice des dépenses
qui — à la différence de l'indice officiel «du coût de
la vie — tint compte des variations apportées à la
consommation par l'économie de guerre, en ce sens
que l'on a reten u non seulement les diminutions
mais encore — pour le pain et les «pommes de ter-
re, par exemple — les augmentations de la con-
sommation. En règle générale, on s'est basé, pour
les .produits soumis au rationn«ement ou au con-
tingentemen t, sur les quantités autorisées par les
organes de l'économie «de guerre et pour les au-
tres articles, sur la consoimimation effective.

Le taux n ormal des allo,cations de renchérisse-
ment est donné par le .rapport, exprimé en pour
cen t , entre l'augmentation des dépenses de ména-
ge — telle qu 'elle «résulte «de l'indice des dépenses
calculé par la commission — et le montant total
des revenus avant la guerr e, c'esl-û-dire en 1937-
38. La vie ayant «renchéri de 37,5 % jusqu 'à fin
mars 1942, le taux normal des allocations s'établira
comme suit pour les différentes «classes de revenus:

Revenu jusqu 'à 3000 fr. : 22 % ; «revenu de 3 à
4000 fr. : 19,4 % ; revenu de 4 à 5000 fir. : 16,1 % ;
revenus de plus de 6000 fr. : 14,6 %.

Tout en communiquant «ces chiffres, la commis-
sion consultative fient à faire remarquer qu 'ils «ne
sauraien t être appliqués schématiquamen t, ef qu'il
importe, en outre, de tenir compte des principes
généraux «de la politique des «salaires exposés dans
le irapp oir t du 25 août 1941.

o 
L'inventaire des métaux non ferreux

L'Office de guerre pour l'industrie et le travail
communique :

« Par une ordonnance (No 10 M) du 18 juillet
1943, l'Office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail a prescrit l'inventaire des stocks de «métaux
non ferreux. Toutes les personnes et entreprises
qui , à titre de propriétaires ou de possesseurs, dis-
posent de .métaux «non ferreux , ainsi que d'alliages
desdits métaux , doivent inventorier leurs stocks au
31 juillet 1942 ot les déclarer , le 10 août 1942 au
plus tarai, à la section «des métaux, en se servant
de «la formule proscrite à cet effet. Doiven t être
inventoriés , comime métaux .non ferreux : l'alumi-
nium , l'antimoin e, le bismuth, le manganèse, le cad-
mium , le chrome, le cobalt , le cuivre , l'étain t, le
magnésium, le mercure, le molybdène, le nickel,
le plomb, le tungstène et le zinc. L'inventaire doit
s'étendre aux métaux bruts, aux déchets de mé-
taux , aux vieux métaux et aux produits mi-fabri-
qués (planches, tôles, feuilles , barres, profils , ban -
des, fils et cordes nus, tubes nus et ioslés, tuyaux ,
etc.). Les stocks inférieurs à 5 kg. ne doivent pas
être annoncés. La section des métaux remettra la
formule à remplir aux personnes et entreprises
astreintes à l'inventaire. Celles de ces personnes et
entreprises qui n 'auraient pas reçu ladite formule

1ère pourrait éolater d'un instant à l'autre avec des
conséquences désastreuses.

Un autre motif d'ordre supérieur et plus pro-
fond l'empêchait de songer à vivre dans la maison
on dans le voisinage des Fieldmastor. L'océan de-
vait s'inlerpos&r de toute sa largeur entre lui el
l'odieuse vision de certaine jeune personne entre
les bras de son amoureux.

Le mieux ù faire pour lui était de par tir ce soir
même. Au*cours de la nuit , il disparaîtrait dans
les recoins de la montagne , et , s'il le voulait , ne
reverxait jamais une face blanche. Au fond des
vallées neigeuses, il im«ènerait la vie «de chasseur,
abattrait sa propre viande, dépouillerait s«es vic-
times de leurs fourrures pour se confectionner des
vêtements, et rêverait près de son feu solitaire.
C'est dans les rêves et la solitud e qu 'il trouverait
désormais son bonheur. Du moin s, celle félicité-là
serait bien à lui , et , en s'y abandonnant complète-
ment , il pourrait la croire réelle.

U s'enfonça plus profo ndément dans l'obscurité.
Personne ne le surveillait et il n 'a«vait .pas à don-
ner d'explications. Quend le campement s'éveille-
rail à l'aurore , on attribuerait son départ à une
fantaisi e d'excentri que. 1! «n'emporterait rien de
l'équipement , il ne prendrait que son fusil , ses
cartouches, son couteau et sa hache à la ceinture.

o
L'homme qui fut tué par le train

On sait qu 'un homme avait été découvert lundi
matin à l'état de cadavre, non loin de la gare
de Bussigny, affreusement mutilé par Je train.

Le juge informateur, M. Rebuz, aidé de la
gendarmerie et de Ja police locale , a procédé à
la levée du corps.

Après de patientes investigations , on finit par
découvrir l'identité de la victime. Il s'agit de M.
Charles Buhler, né en 1904, ouvrier maraîcher à
Chavannes-Renens, célibataire.

On suppose que M. Buhler, qui assista diman-
che à l'abbaye de Bussigny, aura été happé, au
retour, alors qu 'il traversait le passage à niv eau.

M. Buhler était un bon ouvrier , bien connu à
Chavannes où Ja nouvelle de sa mort tragique a
été apprise avec chagrin.

rj 

Les C. F. F. en juin
Les résultats d'exploitation des Chemins de

fer fédéraux en juin se caractérisen t par une aug-
mentation des recettes du service-voyageurs et
du trafic-marchandises, à laquell e s'oppose un
fort accroissement des dépenses.

En service-voyageurs, il a été transporté
12,288,000 personnes et Jes recettes ont atteint
13,762,000 fr., soit 859,000 fr. de plus qu 'en
juin 1941.

En trafic-marchandises , le nombre des tonnes
transportées a été de 1,935,374, soit une aug-
mentation de 38,400. Les recettes se sont mon-
tées à 25,067,000 fr., ce qui représente une
amélioration de 1,439,000 fr. par rapport au
chiffre de juin 1941.

Les recettes d'exploitation ont atteint Fr.
39,324,000 et les dépenses d'exploitation Fr.
24,171 ,000. Ces dernières son t de 3,612,000 «fr.
plus élevées qu'en juin 1941 , ce qu'explique
l'accroissement des frais de personnel , ainsi que
des dépenses pour l'entretien des installations et
du matériel roulant et pour la consommation
d'énengie.

L'excédent des recettes sur les dépenses d'ex-
ploitation , qui sert à couvrir Jes frais de capitaux
et d'amortissement, se monte à 15,153,000 fr.,
soit 1,176,000 fr. de moins qu'en juin 1941. '

o 
Un soldat victime de somnambulisme

Le commandement territorial compéten t com-
munique :

« Dans la nuit du 17 au 18 juillet, le capora l
Jean Siegrist , soldat à l'écol e de recrues d'infan-
terie à la caserne de Zoug, a été vict ime d'un
accident mortel . Selon les constatations faites
jusq u 'ici , Ja cause de cet accident serait le som-
nambulisme. Une enquête est en cours ».

o 
Pas de chômage en Thuigovie

On peut dire que le chômage a quasiment «dis-"
paru du canton de Thurgovie. En juin , on n'a
compté en tout et pour tout que 15 «chômeurs
complets, contre 6 en mai et 10 en avril. Actuel-
lement, l'activité est satisfaisante dans l'industrie
du bâ t iment. Les affecifs des compagnies de tra-
vail et des personnes effectuant un service volon-
taire est également en diminution.

o 
Un jeune homme de seize ans se noie

Des pêcheurs découvrirent près d'Altnau , sur
le «lac de Constance, un canot. L'enquête établ i
que cette embarcation avait été louée par un
jeune homme de 16 ans, nommé Michel , travail-
lant à iMattwil. On pense qu 'il s'est noyé.

Deux hommes noirs comme de la houille
sortent d'un train

¦L'autre soir, à l'arrivée d'un train de charbon
en gare de Bâle, les employés préposés à sa ré-
ception ne furen t pas peu étonnés d'apercevoir
deux hommes noirs comme de la houille qui sor-
taient péniblement d'un wagon dans lequel ils
s'étaient dissimulés au départ du convoi . Ils

Morne en celle saison défavorable ou 1 ombre de
l'hiver s'att ardait sur la terre , il pouvait se dé-
brouiller seul. Telles étaient sa force et son endu-
rance.

Il contourna l'épaisse futaie d'aulnes qui abri-
tait le camp, et le vent s'abattit sur lui avec une
force sauvage. Il se raidit contre, et ses pensées
priren un autre tour... Il avait oublié ce ven t, qui
•résiste à toute intrusion dans cette terre de déses-
poir , expression "même des puissances cruelles de
«la nature. Irritées d'entendr e des voix humaines
profa ner leur silence éternel , ces puissances com-
battraient les intrus des dents et des griffes. Ces
êtres tendres et venus de loin leur seraient faciles
à aba t tr e el l'exip«édition pouvait aboutir à un dé-
sastre. •

«Bert s'avança tout contre la paroi de la lente de
Graoc, comme s'il prêtait l'oreille au murmure de
son haleine. Toute l'énergie spirituelle dont la jeu-
ne fille était douée s'évanouirait devant les forces
impitoyables des solitudes ; elle pouvait attendrir
le cœur d'un homme, édulcorer ses pensées ame-
res, sauver son âme sombre d'une façon insoup-
çonnée par le sorcier indigène qui répétait encore
les formules sacrées dans le temple pendu du vil-
lage de Pavlof, mais elle demeurait impuissante
contre le Nord. S'il s'en allait , Grâce devrait con-

avaient accompl i tout ce long voyaige sans boire
ni manger , et c'est à peine s'ils purent se «tenir
debout lorsqu'on les conduisit au «poste de poli-
ce voisin, où ils furent restaurés.

o 
Les frasques d'un interné à l'hôpital

Le commandement de la police du canton
d'Argovie annonce que le nommé Paul Hauri ,
ouvrier de fabrique et cuisinier , né en 1913, qui
était en prison préventive pour avoir commis des
vols et des escroqueries , s'est enfui de l'hôpital
cantonal d'Aarau et a , depuis lors, commis de
nouveaux méfaits. Il est en effet soupçonné d'a-
voir mis le feu , dans la nuit du 18 juillet , à la
ferme de M. Graber, à Schôftland. Cet individu
s'est déjà servi de sept faux noms.

o 

Souris d'église
Une souris d'église vient d'être condamnée, à

Baden , Argovie, à un mois de prison. Cette fem-
me s'emparait des sacs des fidèles pendant qu 'el-
les communiaient. Elle réussit ainsi à mettre
main basse sur une vintaine de francs et sur de
nombreux coupons de textiles et de viande. Elle
avoua également avoir commis un vol de 70 fr.
dan s un appartement.

Poignée de petit* faits
-Jf- En souveni r des fêtes du Oôftme anniversaire

de la Confédération , tous les cantons ont fait don
au stand de Schwytz d'une cibl e do venre pointe.
De son côté , lo canton do «Schwytz a remis à cha-
que canton suisse une cible peinte. Los erpateurs
de ces objets d'art sont les artistes Hunziker , de
Zurich , Albert , de Bâle et «Hinter, d'Engclberg, pein-
tres sur verre.

-)(- Après trois jours d'aud.icncc, lo tribunal mi-
litaire allemand siégeant à Nancy a rendu , lundi
matin , son verdict dans l'affaire de 38 communis-
tes appelés ù comparaître devant la justice. Quin-
ze inculpés ont été condamnés à mort.

-)(- Los chevaux n 'ont pas besoin de so couchor
pour dormir. On dit qu 'un cheval peut vivre pen-
dant dos «mois sans éprouver le besoin de s'éten-
dre sur le sol. .Le mécanisme de ses muscles lui
permet en effet de se reposer debout, tout Je poid s
de son corps reposant sur ses pieds.

-)(- La vill e de Sydney compte aujourd 'hui  lundi
100 ans d'existence. La ville qui , Jo«rs de sa cons-
titution en c cité > en 1842, comptait seulement
quelques maisons, est aujourd'hui une très grande
agglomération d'un million d'habitants. A l'o«oca-
sion de son centenaire, le roi George VI a adressé
au Conseil municipal un message de félicitations.

-)f La ¦ Gazzelta Ufificiale » italienne public une
statisti que , solon laquelle il résulte que la popu-
latio n du royaume, sans les nouveaux •lorrito.iros
annexés au cours de la guerre, est de 45,515,000
habitants.

-)(- Les sphères de la fortune on Franco, en at-
tribuant le gros lot de G millions (0 millions série
A, plus 1 «million série B) au numéro 622,809, vien-
nent de faire le bonheur d'un «confrère do «M. Bon-
liour e, le fameux coiffeur de Tarascon qui gagna
le «premier lot de la «Loterie nationale.

Le nouveau gagnant avait Ja bonne idée d'ache-
ter un «billet entier et complet. Il gagne ainsi la
totalité du gros lot.

-)f L'un dos biographes do l'Anglais sir Wal-
ter Raloi gli, qui fit tant  pour la colonisation de
l'Amérique du Nord et qui était consid éré cdmime
l' un ides meilleurs connaisseurs do ce pays, a dû
constater que le célèbre personnage n'y avait ja-
mais mis les pieds.

-j{- Le « Niclii Nichi » , journal japonais , rappor-
te que l'institut de recherches scientifi ques de
Sin-King, au Mandchoukouo , a découvert un car-
burant qui ne gèle pas , mê«me par dos températures
les plus basses. Si les tanks allemands avaient uti-
lisé un pareil carburant , l'hiver dernier, ils auraient
pu continuer jusqu 'à «Moscou , et le « Nichi Ni-
chi » ajoute que ce carburant sera prochainement
faJj riqué en grande quantité.

tinuor seule. En son absence, elle affronterait le
danger sans protection efficace.

Un pâle sourire se dessina sur les lèvres sévères,
il reconnaissai t sa défaite ; il n 'élait plus son pro-
pre maître. La destinée , après tout , se morifrail
trop dure pour lui , comme ell e fait tôt ou tard
pour tous les hommes. Craignant de troubler le
sommeil de Grâce, il s'éloigna doucement do la
tente. Mais il ne prit point la direction des monta-
gnes. Il rentra dans sa propre tente , s'étendit sur
son dur graba t et tira sur lui sos «couvertures.

VII

L'étape du lendemain mena nos voyageurs à la
lisière des neiges. Ils parcoururent une série do
collines qui les conduisit au coeur des montagnes.

Ce pays était le plus sauvage que Grâce eût ja-
mais vu ; la grandeur de. ces monts entassés les
uns sur les autres l'impressionna.

Inutile de lui dire que les forgeurs de montagnes
étaient encore à l'œuvre on celte partie du monde ;
elle entendait presque les coups frappés sur leurs
enclumes.

(A suivre.)



# Lu J .I I - I U M - I ¦ mention qu 'on trouv e dea gaz
asphyxiants dans l' an t iqu i té  est dans Thucydide
C'était pendant la gucirre du Péloponèse 1429 av ,

Jésus-Christ). Lo» Lacédémoniens avaient misle siè
He diivaiit la ville fortifiée de Platée, et , après

plusieurs tentatives infructueuses de l'emporter
d' assaut , ils élevèrent au sud des «remblais de terre ,
atteignant au niveau dos murs  de «la cité. Ils y allu-
mèrent  dos fagots tromp és dans de la poix , sur les-
quels ils rép andirent du soufre. Ils comptaient sur
le vent pour pbrfer les gaz sulfureux dans la ville
et on obtenir ainsi  la reddition.

Pans la Région 
un assassin leuam les Assises

de la HaMuoie
La deuxième session des Assises de la Haute-

Savoie s'est ouverte hier à 13 h. 30, au Palais
de justice d'Annecy, sous la présidence de M.
Rousselot , conseiller à la Cour d'appel de Cham-
béry, assisté de M. Gouy, président du Tribunal
d'Annecy, et de M. Delfaut, juge.

Une affaire de meurtre, malheureuse consé-
quence de l'inconduite, occupait cette première
audience.

Rappelons brièvement les faits. Au cours de
l'automne dernier , Alfred Michel, âgé de 28 ans ,
en traitement dans un sanatorium de Passy, fai-
sait  la connaissance d'une dame Cartier , née
Porrcy, qui  peu de temps après qu i t t a i t  le domi-
cile conjugal pour vivre avec son ami.

¦Des dissentiments surviennent  bientôt et la
femme, après en avoir manifesté le désir , qui t te
Mich el.

Ce dernier la rencontre un soir dans un débit
de Sa Hanches, et l'adjure de reprendre la vie
commune. .Rendu (furieux par son refus , il l'abat
dans la rue de plusieurs balles de revolver et va
se constituer prisonnier.

Les débats ne présentent pas un caractère par-
ticulièrement pittoresque. L'inculpé, effondré,
sans réaction , ne répond que par «monosyllabes
aux questions du président. Parmi les témoins
cités , quatre dépositions seulement retiennen t
l'a t tent ion du tribunal.

Cell e du Dr Brififoz, médecin légiste, chargé de
l' autopsie de la victim e qui explique comment
f u t  provoquée «la mort.

Celle du mari reprochant au «meurtrier le
mauvais exemple donné à sa fill e, issue d'un pre-
mier «mariage , par les deux amants. Celle de M.
Armand , employé d'hôtel , déclarant que Ja dame
Cartier s'était liée avec Michel dans le seul but
de provoquer le constat d'adultère alfin de pou-
voir divorcer et enfin colle du gendarme qui re-
cueillit  la première déposition de iMichel lorsque
celui-ci vint se constituer prisonnier.

Après un réquisitoire modéré du ministère pu-
blic, Me Lacombe, du barreau d'Annecy, avocat
de la partie civile, réclame le f ranc de dommages-
in té rê t s  mais ne s'oppose pas aux circonstances
a t ténuantes .

Me Plottier , du barreau de Bonnevillc , assuré
la défense du meurtr ier .  Il implore la clémence
du jury, invoquant la déficience p'hysique de son
client consécutive à sa maladie.

Le jury se retire et revient avec un verdict
négatif quant au chef de meur t re , lui  subs t i tuant
celui de coups et .blessures ayant entraîné la
mort sans avoir voulu la donner.

En conséquence, Alfred Miche! est condam-
né à trois ans de prison sous déduction de la
préventive et au tradit ionnel  franc de dommages-
intérêts.

«o 

Chute mortelle d'un guide

Deux alpinistes effectuan t Ja traversée de la
Mcije, à 3200 mètres d'altitude, ont été victi-
mes d'un dramatique accident. Ce sont le guide
Hyppolitc Roder , de la Bérarde, et l'abbé Cha-
pelet. Alors qu 'ils redescendaient vers la Bérar-
de, encordés , le guide , par suite de l'éboulement
d un rocher, fu t  précipité dans le vide et il heur-
ta de plein front la paroi de rocher. Le malheu-
reux a été tué sur le coup. L'abbé Chappelet ,
s arc-boutant sur un rocher , parvint à retenir , sus-
pendu dans le vide, lo cadavre de son compa-
gnon. U resta dans cet te  position plus de trois
heures. Ce sont des alpinistes e f fec tuant  une es-
calade, non loin de là, qui vinrent à son secours
et réussirent à remonter le corps du guide. Hip-
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¦""»¦¦ <¦¦¦ ¦»¦* à vendre , marque National
Cosmos tou t-temps pour hom-

capable et connaissant le sor- me, neuf , avec vitesse, pneus
vice do salle pour bon calé- oxlm, est à vendre pour cause
restaurant dans le centre du imprévue.
Valais. Magasin Pannatier, à Ver-

Offres  sous P. 1697 S. à nayaz . 
Publicitas. Sion. _ _« « n. . « . «  - . .,,.,ii. ~ _.,

On demande une Ulflclll

tfftlt l̂  fi II A? °n cherche à louer , à
J"»# •#! ¦"& JI1*"5 Martigny, grands

catholique, de 23 à 28 ans, Il ^**. ** -****. m* ** **.**aimant les enfants, (orte, pro- I f| ML 2A MM jF
pro et active , pour faire le ** *̂*  ̂̂B ^B**\ WJBi *****
ménage (3 adultes et 2 en- pour usage industriel, gara-
lanls). Bons gages. Vie de ge, ferme, maison de campa-
famille. S'adresser à la Bou- gne ou autres. Eventuelle-
langerie-Epicerie Delaloye- ment avec appartement.
Denicole, Tél. 6.11.78, Marti- Faire offres sous Case «pos-
gny-Bourg. laie B«x, 11398.

polite Roder était  père de quatre enfants en bas
âge.

industrie lausannoise que
nous la devons. loi oneo-

o 
Un restaurant pour 14,000 francs

Le restaurant du Lac Retaud , au-dessus du
col du Pillon, bien connu des skieurs et des tou-
ristes, a été vendu lundi aux enchères publiques,
aux Diablerets. «.

L'immeuble, qui comprend des salles à boire
et à manger et douze chambres a été adjugé au
Crédit Foncier Vaudois, créancier hypothécaire
en premier rang , pou r 14,000 francs.

La maison était taxée officiellement et pour
l'assurance incendie 33,000 fra ncs.

Nouvelles locales 1
A propos de finances

fédérales
Une résolution des Chambres de Commerce

romandes

Au moment où le Conseil fédéral envisage l'in-
troduction de nouveaux impôts destinés à amor-
tir  les dépenses de guerre, les Chambres de com-
merce romandes, réunies pour étudier en com-
mun les problèmes soulevés par «les projets fédé-
raux , ont décidé de rendre publique la résolution
suivante :

1. Une fois de plus, les Chambres de com-
merce romandes déplorent que, pour remédier au
déséquilibre des finances fédérales, nos autorités
recourent seulement à des impôts nouveaux, sans
faire une allusion •quelconque aux économies
qu 'il y aurait lieu d'apporter aux dépenses de la
Confédération.

2. Considérant que les recettes actuelles suffi-
sent à couvrir ie service des intérêts des dépen-
ses mil i taires ; considérant , d'autre part , que le
produit de l'impôt sur les bénéfices de «guerre
peu t être , aujourd'hui déjà , aif ecté à l'amortisse-
men t des dépenses de guerre, les «Chambres de
commerce romandes estiment qu'il serait , en
principe, logique, en raison de l'incertitude ac-
tuelle et aussi longtemps que le total des dépen-
ses de guerre ne peut être arrêté , de surseoir à
l'établissement d'un plan d'amortissement défi-
nitif  et à longue échéance de ces dépenses et à
l'introduction des impôts nouveau qui devraient des pommes en traitant encore une fois ces jours-
en assurer Ja réalisation. ' ci , les arbres changés de fruits avec une bouillie

3. Cependant, les Chambres de commerce ro- ' Jupro-arsénicale, type Cupritox et Cupron. ,

Pourrons-nous nous chauffer cet hiver ?
L'hiver écoulé nous aura , certes, insp irés ù re-

chercher hors des combustibles d'importation , une
solution rationnelle au problème du chauffage.

Il s'agit, avant tout , d'assurer une température
i habitable » aux maisons dolées du chauffage cen-
tral.

Si nous pouvions , au moins alimenter nos instal-
lations au bois , dont  notre pays est — Dieu merci
— amplement pourvu ! Une saine «économie et le
devoir de réserver le charbon à l'industrie et aux
usines à gaz nous y engagent d'ailleurs.

Mais il no suff i t  pas de gaver de boi s sa clvaudiè-
ro ; ceux qui en ont tAlé _
ont été gratifiés deŝ  pi- * • m
res mécomptes. Le gou- M \\ l f k t\t m f fWff r(li-onnago rap ide des élé- •»""»»*¦•¦¦ %***]¦***•
monts qui se revotent d'u- i, gazog ène 100%
ne épaisse cuirasse inlé- H \Y/C Q. Cf"^rieurc réduil hientôl  :'i . V w t lj tl^néant le rendement, puis Sjj, ^m

viennent les coûteuses cl T_ i, _, ga .-.-.-.j-mn
incessantes ré parations et ^S&U y-y^y -̂ ftŝ BS
une consommation qui f in n M H nrin l iM
confine ' au gouffre sans 1 \
fond. i

Il fa l la i t  une découver- n. .  ,. .. .. .. .. ., . . .fj ^
lo quasiment miraculeuse ||] n U U J U l  ; 

lll .el c'esl à une ancienne EH <u i Ss-S*3BÏSSSLI 1 :3-

w. cest le principe du |—-== M i l  I TT I nP ' ! re> esl adopté déjà par de
gazogène — déjà sauveur _[ ! | i , [ I I nfigifcgii» I U nombreux propriétaires,
de noire trafic routier — i ' U**a • **aC et l'on ne saurait trop re-
qni a fourni le remède. Fabrique lausannois e d'appareils de chauffage , commander de le faire
t, osl ainsi qu 'un avant-  Q Weber S. A. Lausanne installer dès maintenant
foyer vient d'être mis au pendant que la main-
point qui permet — sans modification dos installa- I d'oeuvre et le matériel sont facilement disponibles ,
liens actuelles et sans aucun dommage pour elles
un chauffage  rationnel au bois.

C'est en compagnie d'un groupe de techniciens à
l'affû t de réalisation on matière de chauffage et de
représentants dos autorités communales à la re-
cherche d' un moyen d'assurer la chaleur dans leurs
édifices publics quo nous avons répondu à l'invita-
lion de la Fabrique lausannoise d'appareils de
chauffage G. WEBER S. A., à une démonstration
de son ingénieux t avant-fove r » .

a vendre , marque National,
électrique, complètement re-
visée, cédée n bas prix pour
cause double «emploi. Con-
viendrait spécialement pour
café-restaurant.

Offres sous P. 4696 S. à
Publicitas, Sion.

mnn DTCMCNT I:-"— JEUNE HOMME
HrFli lllLul Lnl DOMESTIQUE -«:,*; «=mrt ẑ
,1e •> „,, t „• w - i s, M »« campagne sachant traire. n«s ngriocles est cherché pr
de J ou a pièces. a St-iMau- _ |"J> le 1er août Bons gages as-
rioe on environs. — Faire of- K->ges. sur(.
1res avec prix au N ouvelliste S'adresser chjez Henri Che- Faire offre à Michel Mau-
sous T. 3Ô-45. valky, Si-Maurice. ris, Sézenove-Bemex, Geaèva

On cliorche à louer, pour
le 1er août ou dalc à conve-
nir, un

mandes reconnaissent que les conjonctures éco-
nomiques actuelles peuvent justifier la percep-
tion de recettes fiscales nouvelles destinées à
amortir les dépenses militaires. Pour ce faire, el-
les sont d'avis que le «plus urgent , à l'heure pré-
sente, serait d'aménager la fiscalité de nranière
à créer une plus juste répartition des charges en-
tre les différentes catégories de contribuables et
les diverses régions du pays, sans que soit majo-
ré l'impôt de ceux pour lesquel s le plafond fis-
cal est atteint, voire dépassé. Elles estimen t aus-
si qu 'il conviendrait de recourir à une extension
de l'imposition à la source, étant entendu que
cette extension ne comporterait nulle aggrava-
tion des charges pour le contribuable «qui a fait
des déclarations honnêtes, mais permettrait de
procurer ide nouvelles ressources aux «cantons et à
la Confédérat ion en frappant les capitaux dissi-
mulés et les biens étrangers.

4. Par contre, Jes Chambres de commerce ro-
mandes sont résolument opposées à un renouvel-
lement de l'impôt de sacrifice. Un nouveau pré-
lèvement sur le capital, dont l'incidence serait
particulièrement brutale dans les «circonstances
actuelles, non seulement constituerait une source
de difficultés nouvelles pour les budgets canto-
naux, des pertes sensibles pour l'économie pri-
vée et une injustice criante envers certains con-
tribuables, notamment envers les classes moyen-
nes, mais consacrerait un grave manquemen t à la
parole donnée.

5. Les Chambres de commerce romandes ap-
pellent enfin de leurs vœux une simplification
générale du régime des impôts directs et deman-
den t que les autorités cantonales et fédérales
procèden t dès maintenant à l'étude des moyens
susceptibles d'apporter un tel résultat.

Chambre de commerce fribourgeoise
Chambre de commerce de Genève

Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie

Chambre valaisanne de commerce
Chambre de commerce vaudoise.

o 

Les parasites des plantes
cultivées

Arbres fruitiers. — Agriculleurs, protégez vos
poires et vos pommes de garde, surtout les Cana-
da et Franc-Roseau, contre la tavelure et Je ver
des pommes on traitant encore une fois ces jours-

Cette installation qui fonctionne comme un brû-
leur à mazout, supprime tous les inconvénients de
la combustion directe en évitant le contact du com-
bustible avec les éléments. Le gaz de bois seul se
consume dans la chaudière, qui reste parfaitement
propre. L'utilisation de l'air secondaire dans la for-
mation du gaz, transforme en effe t le Co en Co2,
ce qui augmente «le rendement, et par conséquent ,
la puissance calorifique du bois.

Le laboratoire fédéral d'essais révèle que si 1000
kg. de coke procurent 7,200,000 calories, la même
chaleur s'obtient avec 4 stères de bois en eombus-

utilise le bois au-100

lion directe. Or , au pnx
actuel du charbon (16 fr.
les 100 kg.), le sapin à 40
fr. le stère, correspond
exactement à la même
dépense. Celle dépense
est encore réduite par l'a-
vant-foyer WEBER , grâce
à la gazéification qui,
contrairement à la dis-
pendieuse combustion di-
recte — qui servit de ba-
se aux experts fédéraux

pour cent.
Cet avant-foyer inex-

tinguible, qui s'adaple à
n'importe quelle chaudiè-
re , est adopté déjà par de
nombreux propriétaires,
et l'on ne saurait trop re-

d'fuvre et le matériel sont facilement disponibles,
afin de pouvoir en bénéficier dès les premiers as-
sauts de l'hiver.

yoilà une nouvelle réconfortante pour ceux qui
endossent la redoutable responsabilité d'assurer la
chaleur du logis aux familles vivant sous leur toit.
Souhaitons qu 'ils sachent en fa ire, dès à présent ,
leur profit.

FAVRE.

pour cet Hiver 
Quelques centaines et milliers
de francs peuvent être facile-
ment gagnés par tous ceux
qui le désirent
SECHER DES CHAMPIGNONS

Bolets Cèpes
dans n'importe quelle région.
Ils sont achetée dès aujourd '-
hui par contrat. Brochure, ta-
bleaux, illustrations en cou-
leurs, documentation complète
contre versement de fr. 3.80,
au compte de chèques pos-
taux I. 1196.
LOUIS MAYOR , Chêne-Bourg
(Genève).

de toute confiance, si possi-
ble indépendante (40-60 ans)
pour faire le ménage de 2
messieurs seuls. Travail facile.

S'adresser au Nouvelliste
sous S. 3544.

personneDe deux vous faite» trois

coupons de fromage quand vous achetez
une grands boîte de fromage CHALET-
S A N D W I C H  à tar t iner  
( :V, Crasi . 150 gr. de coupons y ĵfTmrij a \̂
seulement pour 225 gr. de /à^*T^^**c<*\
fromage. Prix : Fr. 1.04 net. 

(MY^SSMè

11000 magasins vendent le vVSâc^Syfromage Chalet en 7 variétés. XÎCll ^̂ '

colporteurs
avantageux, «envol rapide
par Watter Tuggener, mer-
cerie et bonneterie en gros,
10, Pla«ce Grenus , Genève.
Tél. 2.50.2g. PIANOS

Toutes vos annonces vJ$co*oï«sn
*U „N0UVELLI5T&< \H. HALLENIAITE I - lias

Képétez na dernier t ra i tement , vers la fin août ,
contre Ja tavelure tradive, avec un produit  cupri-
que (Cupromaag, Cryptocide). N'oubliez pas le
traitement contre le ver des prunes avec un pro-
duit à base de nicotine.

Vers de la vigne. — Le temps pluvieux et froid
a empêché, en partie , les traitements contre les
vers de la vigne. Ces traitements demanderont da-
vantage d'application et d'observation de la part
des viticulteurs afin d'obtenir un résultat satisfai-
sant. Observez la ponte sur ies grappes «et traitez
au moment prop ice avec de «la nicotin e, du Niro-
san ou du Gosarol.

Prenez garde aux communications des inspec-
teurs d«as vignobles de Vionna z, Martigny, Leytron
et Sierre.

Plantes maraîchères. — Des traitements régu-
liers, effectués chaque semaine a.v«ac une poudre
de iderris : Derux , Pirox, Pulvo-Xex ou avec Ge-
sarol détruisent la majeure «partie des parasites
animaux des pilantes et assuren t ainsi le développe-
«m«snt nonmail des legum.es. Attention aux chenilles
des .choux et surtout à celles des «poireaux. Les
pucerons apparaissent sur les haricots, les fèves
ainsi que le psylle sur les carottes (feuilles fri-
sées) . Ces insectes son t combattus efficacement
av«ac la nicotine à 0,7 % plus un «mouillant à
0,1 %.

Ainrosez le collet des carottes avec du carboli-
neum soluble à 0,2 % (200 om3 pour 100 litres
d'eau) contre la «larve ide la mouche vivant sur oe
légume et creusant des galeries dans «les «racines.

Un traitement des haricots, des tomates avec une
bouillie cuprique préviendra le développement dos
maladies oryptogamiques (rouille dps har'cots) .

Prenez garde au doryphore de la pomme de ter-
re. Annoncez tes foyers découverts aux agents lo-
caux et traiter selon les instructions reçues.

Station Cantonale d'Entomologie,
Ghâteauneuf.

Lnttc contre le Puceron blanc du chou

Ce puceron, qui s'est abondamment multiplié
dans nos cultures potagères, occasionne actuelle-
ment de sérieux .dégâts. Il forme des colonies po-
puleuses sur les feuilles du chou dont le llimbe se
déforme et s'épaissit. L-arsqu'il s'installe au cœur
des jeunes plantes, la tête se développe mal et le
chou peut rest«er Ixwgne.

Nous conseillons de combattre le plus tôt possi-
ble ce ravageur en traitant les cultures infestées
au moyen d'un insecticide liquide à base de nico-
tine ou de roténone (derris), aux doses prescrites
•par les fabricants. Opérer dès l'apparition d«ss pre-
mières colonies en les mouillant à fond et renou-
veler le traitement lorsque les insectes réapparais-
sent. . . .

Lutte contre la Mouche des carottes

La seconde génération de la Mouche des carot-
tes occasionne chaque année d'importants dégâts
dan s plusieurs régions de notre pays.' Les «petites
larves blanchâtres de cette mouche, issues d'oeufs
pondus à la surface du sol à proximité des jeunes
plaintes, dès la fin juillet et en août, creusent des
galeries sinueuses dans les racines qui pendent
tout ou partie de leur valeur alimentaire.

Il est possible de prévenir ces dommages par un
trait«ament simple et peu coûteux qui consiste à ar-
roser les carreaux durant la «période de ponte avec
une solution de carbolinéum soluble de 0,2 % (2
•dl. darfc 100 litres d'eau), à raison de 4-5 litres par
oii2. Ce traitement, sans nuire aux plantes de carot-
tes, tue les œufs et les jeunes larves avant leur pé-
nétration dans les racines. La première application
•doit être faite lorsque les jeunes feuilles mesurent
6-10 om., et Je traitement renouvelé 2 à 3 fois 5
8 jours d'intervalle. On opérera de préférence à la
fin de la journée ou par temps couvert.

o 
Le Fifres et Tambours de St-Luc

SSLuc s'enorgueillit de sa Société de Fifres el
Tam'bours. C'est incontestablement le groupement
le plus sympathique du «village. On ne peu t plus
organiser une fête sans voir défiler dans les rues
de la localité cette douzaine de gaillards qui , vêtus
du costume de nos an«cêtres, jouent les plus vieux
airs du pays.

Voici Balmer. Ah ! celui-là , ne revient-il pas tout
droit de la campagne de Russie ? N'est-ce pas un
grognard de Napoléon ? .Pas tout à fait. C'est un
authentique lu«oquerand, à larg'ss mousta«ches, dont
la « tubette » se pend dans «le ciel. Mais il s'avan-
ce tout naturellement en jouant la Bérésina. Der-
rière lui , André, le poupon, reluque déjà les fil-
les, tandis qu 'Edouard, le boursier , profite de tou-
tes les fontaines pour désaltérer son fifre. Phili-
bert , le président, veut avoir l'air de faire réson-
ner sa caisse. U « bat » avec tant de force qu'on
ne distingue plus les bras des baguettes. *

Et 1«2S joueurs passent, toujours applaudis. Ils

on cherche I Argent trouvé



sont d'ailleurs conscients de leur valeur. Que de
fois n'ont-ils pas joué pour les auditeurs de la
Radio ? N'insip irent-i,«ls pas Daettwiler ? N'ont-il s
pas ramené des trophées de Lausanne, Zurich.
Schwytz ?

Ces joueurs , chers lecteurs , vous pourrez les ob-
server à votre aise, à St-Luc , dimanche 2 août. Car
les Fifres et Tambours sont , prétentieux. Ils pré-
parent pour ce jour un théâtre villageois , a«vec des
costumes. Mais chut... c'est encore un secret , pa-
raît-il...

r - o ' i

Un Valaisan consul
de carrière

Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral
a nommé consul de carrière à Sao Paolo, au
Brésil, M. E. Darbellay, de Liddes, ancien chargé
d'affaires à Bogota (Colombie).

o 

Téé accident i Poit-de-la-Ii
Un homme électrocuté

un autre grièvement blessé

Un terrible accident s'est produit lundi dans
la soirée au hameau de Pont-de-la-Monge, sur
le territoire de Ja commune de Sion.

M. Auguste Maret était occupé à une scie
mécanique avdc un ouvrier. Comme tous deux
étaient occupés à prendre du courant , ils entrè-
rent, pour une cause que l'enquête établira, en
contact avec une ligne à haute tension.

Sous l'effet de la commot ion , les malheureux
furent précipités à terre. M. Maret , électrocuté ,
fut tué sur le coup. Quant à son aide, M. Ber-
ner , if ils d'Henri , demeurant à Vétroz, il s'en ti-
rera avec des brûlures sur les bras , le côté gau-
che, «etc. Il a r«eçu les soins que nécessitait son
état.

M. Auguste Maret , marié , père de 4 enfants ,
était très honorablement connu dans toute la con-
trée. C'était le père du conseiller Maret de Sion.

Ce triste accident a plongé dans la consterna-
tion la paisible localité de Pont-de-la-Morge.

o 

M. Edmond Gay nommé privat-docent
de l'Université de Genève

Une nouvelle qui nous fait plaisir nous arri-
ve de Genève :

M. Edmond Gay, Dr en droit et avocat à
Sion , vient d'être nommé privat-docen t de la fa-
culté de droit de l'Université de Genève où il
enseignera spécialement , dès l'hiver prochain, le
droit valaisan.

M. Edmond Gay et 1 er vice-président du
Grand Conseil.

Au militaire, il assume les fonction s de capi-
taine juge-instructeur qu'il remplit avec tact , dé-
licatesse et humanité. Nos compliments.

o 

LEYTRON. — M. Yves Carrupt , de Leytron,
vient -de passer brillamment ses examens de ma-
turité commerciale au Collège Saint-Michel à
Fribourg. Nos compliments.

1 o /
SION. — Le « Journal et Feuille d'Avis du

Valais » annonce que pour raisons de santé , M.
Eugène Ayinon, chef des travaux de la ville de
Sion , vient de donner sa démission.

Homme d'une activité remarquable, M. Ay-
mon, par ses heureuses initiatives , son travail , a
rendu de grands services à sa ville natale. U est
l'auteur de «nombreux projets qui , adoptés, ont
largement contribué au développement de la ca-
pital e valaisanne.

Son départ sera vivement regretté .
o 

ST-MAURICE. — Noble Jeu de Cible. — Tir mi-
litaire 300 et 50 m. —¦ Le stand sera ouver t le sa-
medi 25 juillet de 17 h. à 19 h. et dimanche 2(i
juillet de 10 h. ù 12 h.

Le comité espère que tous les tireurs qui n 'ont
pas fait leur tir milita ire prendront leurs disposi-
tions afin do remplir leur devoir de sociétaire.

Le Comité.

Le cinquantenaire de l'Association
nés instituteurs calhoiioues

«M»-*
LUCERNE, 21 juillet. (Ag.) — La Société

suisse des instituteurs catholiques a célébré les
«19 et» 20 juillet , à Lucerne, le cinquantenaire de
Cette association. Après l'assemblée des délé-
gués, tenue sous la présidence de M. Ignace
Fûrst, de Trimbach, présiden t central et une soi-
rée, au cours de laquelle le conseiller aux Etats
G. Egli, directeur du Département lucernois
d'instruct ion, une messe pontificale fut  célébrée
lundi matin par Mgr von Streng, en l'église des
Jésuites. Mgr Loienz Rogger, directeur de sémi-
naire, de Hitzkirch, a prononcé le sermon de cir-
constance.

Au cours de la séance qui suivit , et à laquelle
prirent également'part M. Etter , président de la
Confédération, les directeurs de l'instruction des
cantons catholiques, ainsi que le président de
la ville de Lucerne, le professeur Conrad Stef-
fen , de Lucerne, parla de « l'instituteur aux ser-
vices de la culture ». Mgr von Streng, évêque de
Bâle et Lugano, prononça l'allocution de clôture.
Le conseiller aux Etats Walter Amstald«sn, de
Sarnen, prit la parole au cours d'une cérémonie
patriotique devant le monument du Lion et le
président Etter, au cours d'un dîner.

AUX PORTES DU CAUCASE

Sera-ce la m
Toujours l'attente en Egypte

MOSCOU, 21 juillet. — La bataille a pris de
Vastes proportions sur le front du sud et il est
probable qu 'elle entrera sous peu dans sa phase
décisive, l'avance allemande vers l'embouchure
du Don n'ayant pas encore pu être enrayée.

Jusqu 'à présent le haut commandement sovié-
tique a réussi à retirer en bon ordre , dans la ré-
gio«n du Donetz , ses armées qui ont ainsi évité
d'être encerclées. Il est vra i qu 'il a dû renoncer
à quelques-uns de ses centres industriels.

Les combats qui se déroulent en ce moment
au sud-est de Vorochilovgrad s'étenden t jusqu 'à
la rég ion qui entoure Rostov, mais on 'ignore si
les avant-garde s allemandes ont déjà atteint le
système de fortifications qui protège la ville.

La bataille pour Rostov fait rage dans une
zone de 60 à 100 km. environ autour de Ja ville.

Il résulte des dernières informations que Ti-
moschenko a concentré des réserves énormes qui
interviendront pour défendre Rostov, Stalingrad
et les lignes de communications du Caucase. On
peut donc s'att endre à une bataille décisive qui
se déroulera aux portes du Caucase et à laquel-
le prend ront part toutes les forces allemandes et
soviétiques disponibles.

On annonce , des régions de la Volga, que des/
masses «d'ihomimes, parmi lesquelles d'innombra-
bles troupes sibériennes , sont en marche vers le
front alors que des quantités considérables de
matériel de guerre américain arrivent sans inter-
ruption à travers l'Iran.

BERLIN, 21 juillet. — Les cercles militai-
res de Berlin précisent que l'avance des troupes
allemandes et alliées dans le sud du front n 'a
pu être arrêtée par les contre-attaques soviéti-
ques et se poursuit sur le même rythme. On sou-
ligne à ce propos que des chutes de pluie, très
violentes dans ces région s, n'ont pas entravé la
marche des forces du Rei.oh. Bien que les infor-
mations sur les positions actuelles de la Welhr-
imac-bt soient toujours très brèves , elles permet-
tent cependant de constater que les armées du
maréchal Timosohenko engagées dans le secteur
situ é entre Tangamog, Stalingrad et Vorochi-
lovgrad ainsi que dans la boucle du Donetz et
près de Rostov, perdent de plus en plus leur li-
berté de mouivemerit.

Les Italiens occupent une ville
industrielle de Russie

ROME, 21 juillet. «(Ag.) — Le « Giornale
d'Italia » annonce que les troupes italiennes ont
réussi à occuper une importante ville industriel-
le de 50 mill e habitants dan s le secteur du Do-
netz. Ces unités de l'armée italienne ont avancé
sur trois colonnes le lonig des cols de l'ouest de
Vorochilovgrad. Les «mines des fabriques furent
prises.

Les hécatombes de 1 air
BERLIN, 21 juillet. (D. N. B.) — L'aviation

allemande a, du 8 juillet au 20 du même moi s,
infligé de lourdes pertes aux forces aériennes rus-
ses. Selon les rapports parvenu s au haut com-
mandement de l'armée, 820 avions russes furent
détruits pendant cette période. 640 appareil s fu-
rent abattus en combat, 62 par la D. C. A. et
l' aviation allemande et le reste détruit au sol. Les
avions russes abattus par la défense des forma-
tions de l'aviation allemande ne sont pas com-
pris dans ce chiffre. Durant le imême laps de
temps, 70 avions allemands ne sont pas rentrés
à leur base.

Raid soviétique sur Konigsberg
Une attaque aérienne fut  exécutée contr e celte ville par des bombardiers soviéti ques. De.s incendies
«furent observés dans le centre de Kônigsbiîrg et dans les quartiers «du sud-ouest. — Voici l'ancienne

Université de Konigsberg

e décisive ?
En Egypte, bien que le temps soit devenu plus

favorabl e aux actions militaires , l'activité sur ter-
re a diminué considérablement tandis que dans
l'air et sur mer elle a augmenté.

Des formations d'avions alliés sont engagées
dans des bombardements incessants des lignes de
communications halo-allemandes, des concentra-
tions de chars blindés et des dépôts de provisions
entre Tobrouk et Benghazi.

Tard lundi soir , on signalait une nouvelle ac-
tion navale britannique contre le port de Marsa-
Matruh et probablement celui de Tobrouk.

Du front méridional on mande que les unités
anglaises ont repris J'attaque contre le corps afri-
cain allemand qui possède quelques positions
près du «Djebel Kalakb et sur Je plateau d'El Ta-
qua. Ces régions se trouvent directement au nord
de la dépression de Kaltara , environ à 30 km. au
sud d'El Alamein.

A l'ouest de la colline de Rouveisa le Coips
africain a réussi à maintenir  ses positions .

o 

L3 R. A. F. sur les nsiaes allemandes
et i li France ottunée

LONDRES, 21 juillet. — La R. A. F. a dé-
clench é dans les nuits de dimanch e et de lundi
plusieurs attaques aériennes contre Je territoire
allemand et les régions occupées.

Le raid le plus important fu t  dirigé contre les
usines all emandes de Vegesack, sur le Weser,
qui construisent des sous-marins et navires auxi-
liaires. On annonce que les usines Vulkan, si-
tuées sur la rive droite du Weser , à l'embouchu-
re d'un petit fleuve , et Jes usines Lersen ont été
atteintes à plusieurs reprises.

Lundi après-midi, 200 Spitfire ont attaqué des
object ifs dans la région entre le Tréport et Ab-
bevill e, sur la côte française. Des fabriques , des
édifices militaires et une gare dans le voisinage
de Dieppe ont été bombardés et mitraillés. Un
seul des 200 avions n 'a pas fait  retour à sa base.

LONDRES, 21 juillet. (Reuter) . — On ap-
prend que tôt ce matin un avion ennemi isolé lâ-
cha des bombes sur les côtes méridionales de
l'Angleterre. Il y a peu de dégâts et on ne signa-
le aucune victime.

¦ o 1

Un uiilage Miruii par une eue osion
LONDRES, 21 juillet . (Reuter). — L'agen-

ce «belge libre publie des informations rappor-
tant que 200 personnes ont été tuées et un mil-
lier blessées à la suite de l'explosion qui se pro-
duisit dans l'usine de produits chim iques à Tes-
senderloo, village de la (frontière de Limboung
belge. Le village a été détruit par l'explosion.

o 
Ce qui va au fond de l'eau

BERLIN, 21 juillet. (D. N. B.) Le haut com-
mandement de l'armée communique : Des sous-
marins allemands ont coulé dans l'Atlantique au
nord des Açores sept navires jaugeant 38 mil-
le tonnes dont un vapeur de munitions qui fit
explosion faisant partie d'un convoi de maté-
riel de guerre fortement protégé .

Un sous-marin pénétra j usque dans l'embou-
chure du St-Laurent et y coula trois navires jau-
geant un total de 5 mille tonnes faisant partie
du convoi escorté. Un autre vapeur de 4500 ton-
nes fut  torpill é et échoué par son équipage.

En outre , dans les eaux américaines, six navi-
res d'un tonnage total de 51 mille tonnes furent
coulés et un cargo sévèrement endommagé par
une torpille. Ainsi la navigation de ravitaille-
ment perdit au total durant ces quatre derniers
jours 15 navires jaugeant 104 mille tonnes par
l'action des sous-marins allemands.

LONDRES, 21 juillet. (Reuter). — Un com-
muniqué de l'amirauté britannique , publié mardi,
dit qu 'aux pr«amières heures de la matinée de mar-
di une petite patrouille d'embarcations côtières lé-
gères prit contact au large du cap Gris-Nez avec
une formation ennemie imposante co«mposée de
chalutiers armés et de navires de D. C. A. puis-
samment armés protégeant le passage d'un ba-
teau ravitailleur. Malgré la grande supériorité
des forces ennemies , la patrouille britannique
attaqua immédiatement. Un chalutier ennemi fu t
incendié.

o 
Une déclaration de la reine de Hollande

BOSTON, 21 juillet.  (Reuter). — Prenant
la parole au banquet donné en son honneur par
le gouverneur de ''Etal de Massachusett , la rei-
ne Wilhelmine a dit : « L'endurance et la per-
sévérance de «mes peuples qui souffrent sous l'op-
pression cruelle sont le signe de leur croyance im-
périssable en la liberté de l'homme, croyance en-
racinée au fond de leur cœur comme la partie la
plus précieuse de leur patrimoine ».

«La reine des Pays-Bas, accompagnée de la
princesse Ju l iana , a visité le foyer des marins
néerlandais , l'université de Harvaru et l'arsenal
maritime de Boston.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 52 juillet. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 25 Petit
concert matinal.  11 h. Emission commune. 12 h. 30
Heure. Airs i\ succès. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Le tour du monde en 80 tons. 17 h. Heure .
Emission commune. 18 h. Communications diverses.
18 h. 05 Emiss'ion pour la jeunesse. 18 h. 30 Con-
cert pour la jeunesse. 18 h. 50 Le cinéma, langue
internationale. 19 h. Disques récents. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le programme de la soirée.
19 h. 30 Valse des fleurs. 19 h. 40 Ogni valle una
canzone. 20 li. 20 Richesses du monde. 20 h. 50
En faisant tourner les Tables. 21 h. 20 Trois p'tils
tours et. puis s'en vont.

SOTTENS. — Jeudi 23 juillet. — 7 h. 10 Réveil -
le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure.
Musi que légère. 12 h. 45 Informalions. 12 h. 55
Gramo-concert. 17 h. Heure. Emission commune.
18 h. Communioations diverses. 18 h. 05 Soli ins-
trumentaux. 18 h. 20 Les leçons de l'histoire. 18 h.
30 Marche. 18 h. 35 Paysages d'hier et d'aujourd' -
hui. 18 h. 45 Orchestre. 18 h. 55 Le quart d'heure
du sportif. 19 h. 15 Informalions. 19 h. 25 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h.
25 Musique récréative. 20 h. 45 L'Opéra de la Py-
ramide. 21 h. 15 Récital de violon. 21 h. 40 Un
écrivain vous parle. 21 h. 50 Les Cantates de Ra-
meau. 22 h. 20 Informations.

t
iMaid e,moisol,l:« Faustinc GRANGES, à La Rfltiuz ;
Monsieur Félix GRANGES, à FuJ ly ;
Mademoiselle Murlc GRANGES, à Fully ;
Monsieur Joseph GRANGES-GEX et famille , h

Fully ;
La famille de Monsieur Alfred GRANGES-AN-

ÇAY, à Fully et Craves-Sales (Haute-Savoie) ;
Madame Aline BENDER-GRANGES, à Fully ;
Monsieur Jules GRANGES-RODUIT et famille, à

Fully ;
Les familles GRANGES, CARRON, CAJEUX, et

RODUIT, ains i que les familles parentes et alliées ,
ont la profond e douleur de faire par t «de la port o
cru elle qu 'ils viennent  d 'éprouver on la personne

Madame Marguerite GRAflGES
née GRANGES

leur chère mère , grand'mère , belle-sœur, tante  el
cousine, décédée à Fully Je 20 juillet 1942, dans sa
84me année , munie des Très Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement a ura lieu à Fully, le mercredi
22 juillet  1942, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis t ient  lieu do faire-part.

t
Madame et Monsieur Placide BL'CHARD, à Sail-

lon ; Madame et Monsieur André FUSTIER et
leurs enfants, à Genève ; Mademoiselle Marie-
Louise BUCHARD et son enfant , à Saillon ;

ont la profonde douleur de faire part de Ja per-
te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur Léon BUCHARD
•leur cher fils , frère , oncle et cousin , décédé le mar-
di 21 juillet , à l'âge de 29 ans , après une longue
et pénible maladie , muni  des Sacrements de Notre
Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu îl Saillon le jeudi 23
juillet , à 10 heures.

R. I. P.
Gel avis lien t lieu de faire-part.




