
Prêt partout
La oaïudidatitre Coquoz pour 3e SK-^'C va-

tMi-nt au Conseil d'Eta t et, 4>Ius (Kiiik-inlière-
«mont an Di')]Krnt(iiiKMi 't des Fm.aiii.fes, reçoit
¦jrtirtoul le j dius emcoufiaigeant des iHcfcueils.

Au Nouvelliste, nions avons été littérate-
j nen l débondé par des pomattunSeatioris «ic-
Oôplionixitics , ot lions .savons qu 'il «en. u éli
de nnôme an dTJtmîcile privé du cmud idia t -cl
aux  butneam de 1»'Agence locale de 'la «Ban-
que cunftonale.

C'est die bon M %'uire.
M. Jean Coquoz n'est jamais monté sur

Jes grands tréleaux de da politique diuitona-
B/c. Dès que vous éflevez Ja voix et dès que
vous nnoiil rez de (poing, vous vous créez, si-
non des onneiinis du moins fies adversai res
dans votre propre oaimp.

Au sinnpluis, de bruit  n'est pas .toujours ie
bien, pas plus «pie la jak-lwnte est de iin-éride,
et Ha grosse caisse dla glloire.

Nous me «siaurions Oui ïmpivtienr iijn seul
tîrLof .sérieux.

Dans île «ceivflc de. son activité •polilwriie et
axlimi nàstradive , M. 'Coquoz a toujou.rs dé-
fendu «tontes des causes justes et mis sa «main
dans toutes des «mains honnêtes.

Il n de l'expérience, du bon sens et de
l'énergie.

«C'est quoique diose à noire époque.
Qtiiiiiincl id anet «la imawi a «la ipâ'te, «1 lia pé;

Iril jusqu'au bout, c'est dire qu 'il étudie à
fond des problèmes qui lui son t sommis, et
qu 'avec 'u ne persévérance achevée, mais
suins brusquerie, iil sait , au moment op|por-
tun , aipportér une sohutioai.

l*c plus ra«re courage, a-t-on dit , est celui
qui  se déploie et persiste mallgre des objec-
tions , des partis pris et les contradictions.

M. Coquoz a certainement ce counage-dà
qui constitue une qualdlé , nous aillions écri-
re une vert u , dans la carrière d'un .magis-
trat d.'ordre gomvornemeratail.

Est-ce tin orateur né ?
Nous détestons «le superlatif , el le candi-

dat !e déteste autant que nous.
L'éloquence n 'est du reste pas un article

en si ni il or don,t certains politiciens préten-
dent imposer 'le culte au pays en tenant des
meetings où ils parlen t pour ne rien dire,
«comme si la (parole était devenue un aposto-
lat de dras-lringue. de camelot et d'orgue de
barbarie.

M. Coquoz n 'est pas et ne serti ja imais ce
tr  îbuin 1 i nt ami arresqi 1 e.

•Nous l'avons souvent entendu. Très sim-
pHenien'l, «il dit les choses qu 'il f a u t  dire se-
lon des citron s lances, «les dieux et les sujets ,
soufflant dans l'Aime de ses auditeurs la iflani-
me el la oormetion qui l' animent.

C'est mieux, bea ucoup «mieux cpie de.s har-
pes éoliennes qui  vibrent à tous des vends.

Quand id galvaiivise, convainc et a t t i r e , le
magistrat a «rempli son devoir d wlaircur,
pour nous servir de la jolie expression des
scouts.

Il n 'es! pas nécessaire de donner invaria -
Iflwnwnl d'impression d'un torreml furieu x
soudovant,  avec un bruit de tonnerre, des
gerbes d'écume contre toutes les aspérités de
la rive pour avoir des qualités d'un orateur
officiel de gouvernement.

Ce sont la plupar t  du temps de ces sorties
impulsives que naissent les diffé rends et des
chuis.

Homme de mesure el de cailme objectivi-
té , M. Jean Coquoz sera au Conseil d'Eta t
l'homme de la •collaboration dans sa vieille
ot pure acception. U sau ra l'étendre et l'in -
cruster dans des intelli gences où peut-être

elle comimençait a se troubler et à s'effacer.
Le Vala is est «resté da terre classique des

indomptables énergies en (politique.
Dans loules des couches de da population,

on est reconnaissant au candidat d'avoir mis
sa personne à da disposition dm parti et du
pays sur un chemin et à une heure où d'au-
tres auraient secoué la poussière de leurs
souliers.

Cette décision, mérite une place au livre
d'or.

Les électeurs se presseront en masse les
vingt-si x seplemibre prochain pour inscrire
et graver.

Il y aura les i rrédmicliblcs, les fidèles qui ,
admiraibl ement rivés à la discipline de parti ,
voteront pour M. Coqmoz eoanane ils accor-
daient , hier , leurs suffrages à iM. «Elbener.

Il y aura des chovlau-légers qui , dans un
moment de mauvaise humeur, sont sor ti s
de da citadelle, .mais qui se préparent'à y
renilrer avec airanes et bagages.

Lia candiidaltirc Ddl lberg , c'était l'excès
de cette niarnivaise humeu r ; la camd idtiturc
Coquoz, c'est le retour de d' enfant prod igue
pour 'lequel «nous tuerons le veau gras.

14 y aura tes abstentionnistes qui aban-
donneron t leur tour d'ivoire, sachant par-
faitement que l'homme ne peut pas plus vi-
vre Sans politique qu 'il ne peu t vivre sans
pain. Entendant le clairon sonner, c'est vers
lui , d'instinct , qu'ils tourneront des yeux.

Il y au ra , enfin , les partisans de la col-
laboration qui , tout en ne partageant pas
nos principes politiques ont «reçu, quand ils
étaient sur la brèche, notre concours de plus
entier et le plus actif.

Nous ne présumeras certainement pas
trop de leur amour du bien public en ex-
primant 'l'espoir qu 'ils soutiendront à leur
tour de candidat de da conciliation comme
nous les avons soutenus et appuyés.

Partout on sera prêt.

Gh. Saint-Maurice.

Mon Billet

ET SI „Gft" HEUERAIT ?
— Quoi , « ça » ?...
— Pas la guerre , «pour sûr , puisque le monde

y est déjà «plongé jusque-là. Pas le gros lot non
plus , hélas !

— Alors quoi ?
— Je vais vous le dire... Il s'agit  de da vie

simple d'autrefois , alors que chacun produisait
à peu près tout ce qui lu i était  nécessaire et
qu 'il ne dépendait presque que de lui-même.

— Je ne saisis pas très bien. Où voulez-vous
nous ramener ? Au siècle des chaises à porteurs ,
des diligences ? A l'âge reculé de da pierre tail-
lée ou du bronze ?

— Mais non , mon cher , tout  simplement à
1 époque où l'on se contentai t  de peu et où cha-
cun s'ef forçait de ti'rer du sol natal  sa propre
subsistance.

Société suisse pour l'assurance du mobilier
L'indice fédéral de l'augmentation des prix dépasse actuellement 40 %. Il est donc de notre de-
voir d'attirer l'attention des assurés sur la nécessité absolue d'augmenter proportionnellement
les valeurs d'assurances contre l'incendie (bâtiments, mobiliers, marchandises) selon la recom-
mandation spéciale de la police cantonale du feu.

I Nous accepterons aux meilleures conditions les augmentations qui doivent normalement être en-
j visagées et renseignerons sans Irais sur les assurances vol (bicyclettes, commerces , ménage),
: dégâts des eaux , bris de glaces et dommages élémentaires.

I Notre société mutuelle à base coopérative a été fondée en 1826. Elle travaille uniquement en
i Suisse où elle assure plus de treize milliards de cap itaux contre l'incendie avec 748.000 polices.

M en Valais : René Boulet, an. an Midi, Sion, Ml. 2.2070

SUR LA VOLGA

La percée du Front russe esl effective
Situation désespérée des iroupes soviétiques

M. Roosevelt a parlé à la jeunesse
Le maréchal allemand von Bock a finalemen t

amené son armée sur la berge de la Volga. La
percée du .Front s'est eff ectuée au sud-est de
Stalingrad , malgré d'incessantes contre-attaques
menées de flanc par les troupes soviétiques.

Désormais , la ville même de Stalingrad peut
résister ile temps qu 'elle vou dra. La grande voie
d'eau qui permettait à la Russie de recevoir les
pétroliers de Bakou «st sous le 'feu direct de
l'adversaire. Il ne reste à la disposition de l'état-
major russe que le port d'Astrakan — et pour
combien de temps ? — et la voie «ferrée qui de
là se dirige vers le nord-est , ou encore l'autre
ligne, interminable , qui fait le tour de la Cas-
pienne.

L'installation des All emands au bord de la
Volga est «un événement dont le poids se fera
par l'a suite lourdemen t sentir sur le «front russe.
Mais Stalingrad pourra-t-elle résister «longtemps
enco.re ? . .

C'est «bien douteux.
Déjà on annonce que «pour empêcher les Al-

lemands de renouveler le bombardement «inten-
sif de Stalingrad, les chasseurs des troupes russes
ont été obligés mercredi de se replier sur de
nouvelles positions.

Voici l'opinion de Berlin à ce.sujet :
Les fonces «ailleraandes et alliées qui procèdent

à l'investissement de Stalingrad ont fait de tel s
progrès, ces derniers jours , que les armées du
maréchal T.iirnoeihenko paraissent se trouver «dams
une situation désespérée, quell e que puisse être ,
d'ailleurs , la résistance qu'elles opposeront en-
core à la Wehrmacht.

Les troupes légères qui ont atteint la Volga,
au nord de la ville , ont élargi leur front et la
position des Russes dans ce secteur s'est encore
aggravée.

Les combats se déroulen t maintenant autou r
de Stalingrad dans un demi-cercle, de rayon très
limité , et les divisions soviétiques ont perdu
toute liberté de mouvement, gênées, en outre, par
la Volga qui est très large, en cet endroit.

A l'ouest et au sud-ouest de la ville égale-
ment , Jes troupes allemandes ont «poussé de nou-
velles pointes dans les lignes ennemies.

Ce court dialogu e a jaill i auprès d un champ,
où le chanvre hau t ondulait à la brise du soir. Il
y avait longtemps «que nous n'avions pas aper-
çu une chenevière. Si longtemps même que nous
avions perdu l'habitude de nous représenter ces
sortes de plantations.

— Ne «crois-tu pas, avais-je dit «à mon com-
pagnon de route , qu 'on devrait se mettre à semer
du chanvre et du lin , à élever des moutons ? Tu
te souviens des vieilles chemises de fil ? Un peu
rèohes, mais inusables celles-là ! Et du gros
drap de «bonne laine du pays ?

— Oui , mais c'est du passé, ça. On ne re-
monte «pas Je courant... Voudrais-tu porter ces
chemises tissées avec le lin ou le chanvre que
tissaient nos grands 'mères. Et coucher dans ces
draps de, lit de grosse toile ? Ces vê t ements filés
au rouet et tissés au « métier » domestique le
long des soirées d'hiver , les trouverais-tu assez
souples et assez fins ?

... Je continue , dit mon interlocuteu r après «une
courte pause. Quels pieds supporteraient les
chaussures grossières d'autrefois ? Et ces bas à

Dans les cercles militaires de Berlin , on croit
que des événements décisifs ne tarderont pas à
se produire dans «ce secteu r du fron t d'e l'est.

Moscou ne voit pas la situation en rose. L'ar-
mée soviétique, y dit-on, livre une des plus vio-
lentes batailles de l'année, pour résister à d'as-
saut fo rmidable des armées allemandes au S.-O.
«de Stalingrad.

Après deux heure s de bombardement inten-
sif des lignes soviétiq ues par l'artillerie et d'a-
viation , le maréchal von Bock a lancé dans la
bataill e 200 chars , appuyés de plusieurs divi-
sions d'infanterie. L'ennem i attaqu e par vagues
déferlant toutes les trois heures.

Dans cette région , de petites unités soviéti-
ques s'infiltrent derrière les lignes all«e!mandes
ou attaquent l'ennemi par surprise et «mettent
souvent en fuite des unités allemandes beau-
coup plus nombreuses qu 'elles.

L oofimisme anglais
L'optimisme règne sans résenve chez les «Bri-

tanniques sur le Front égyptien, car l'ennemi, à
son tour, aurait reçu l'ordre de retourner à ses
positions de départ. Pour une fois, Rommel au-
rait manqué son «coup. «11.devrait panser ses bles-
sures avant de reprendre son att aque sur un'e
bande étroite de terre qui laisse peu de' place
à la grande stratégie. 3

Disews Raoseueli a ia leunesse
Le président «Roos«avelt a prononcé un dis-

cours jeudi après-midi dwant le congrès inter-
national des étudiants.

Le monde sait «que des nationaux-socialistes,
les fascistes et les militaristes japonais n'ont
rien à ofifrir à la jeunesse, sinon la mort.

La cause «des nation s unies est celle de la
(La fin en 2c page).

='.: ;; ¦, u MUTUELLE «MISE
TH. LONG, agent général , BEX

côtes qui supportaient plusieurs « ressemela-
ges » ? Les «f«3mmes d'aujourd'hui ont le pied et
la jambe délicats... Allons, allons , laissons pas-
ser d'orage et tout red«sviendra comme aupara-
vant !

» • *
Tout en cheminant , nous étions arrivés près

d'un grenier monté sur ses quatre pieds. Par la
porte qu 'on ouvrait à ce moment , on pouvait
apercevoir de grandes arches à blé au-dessus
desquelles pendaient d'appétissantes salaisons
côtoyant quelques fromages mis à sécher. A lai
paroi opposée, des robes et des vêt«aments
d'homme étaient rangés en bon ordre. « Les ha-
bits du dimanche ». Une dizaine de pains de
seigle, dressés sur un rayon attendaient leur
tour...

— Tu vois, cher ami , «fis-je triomphant , si
nou s en étions encore là, la guerre pourrait «du-
rer autant qu 'elle voudrait... Personne ne mou r-
rait de faim. Mais nous nous sommes habitués à
vivre au jour le jour , à tout acheter. Les «dames
voulaient des bas de soie , des robes en toile
d'araignée ; aux messieurs il fallait  du «fin drap
et des souliers de luxe. Les mets exotiques
étaient les plus recherchés ; quant  aux fruits du
pays on les trouvait souvent trop démocrati-
ques... Et puis, on se gavait pour le plaisir de
« bâfrer », presque sans souci du lendemain.

... Et voici que la guerre nous ramène à la réa-
lité des choses. Sous la poussée des événements,
nou s voilà contraints de revenir à plus de sim-
plicité et de frugal i té , à nous libérer petit à pe-
tit , mais inéluctablement de cent besoins facti-
ces que nous nous étions créé. Est-ce un mai ?

Le malheur est qu'il faill e un désastre mon-
dial pour nous ouvrir enfin les yeux et nous
montrer la bonne route...

Vita«s.



[jeunesse. Elle est l'espoir de la génération nou- eu un commandement lors des bataill e de Te
,valle et des générations futures. Elle est l'espoir ruel , de Brunete et en Catalogne. Il a été éga
.qu'une vie nouvelle s'ouvrira dans la liberté, la lement haut commissaire au Maroc,
justice et l'honnêteté. M. Blas Ferez, nouveau ministre de l'inté

Nous nous .réjouissons ,à la pensée que ce sont rieur , était jusqu 'ici membre du tribunal d'Etat
des jeunes gens et les jeunes filles libres des '
nations unies qui posséderon t et façonneront le .
nouvea u monde . j

Les délégués de cette assemblée internatio-
nale .représentent les 29 nations unies. Ils re- .
présentent également au moins , par l'esprit, la
jeune génération de nombreuses autres nations '
qui sont avec nous de cœ«ur si elles ne partiel- '
pent pas activement à Ja guerre. Dans toutes les
guerres, «c'est da jeune génération qui porte le !

fardeau du combat et hérite de tous les maux |
qu 'engendre la guerre.

La victoire est certes un but essentiel, mais I
elle n'est «pas tout pour nous. Il faut que nous '
soyons certains qu 'il n'y aura pas de misère dans
vos foyers, que l'on n'enseignera que« «la vérité
vivante dans vos é«ooles et que dans vos égli-
ses, on «pourra prêcher sans «crainte aucune la re-
ligion à laq u elle les «hommes seront libres d'ad-
hérer. Ce monde meilleur pour lequel vous com-
battez ne sera possible que grâce à un «jugement
plairvoyan t et hardi , à «des p'ians intel l igemment ,
conçus et à un «travail assidu. ,

En' Norvège, en Hollande, en Belgique, en
France, en Tchécoslovaquie, en Pologne et en ,
Grèce, il existe un esprit combatif qui défie une I
idure oppression. ,

Lorsque l'heure du soulèvement viendra pour
ces «peuples, l'ordre nouveau sera détruit des
propres mains de ses victimes. i

Nous savons pertinemment que nous n'attein-
drons pas facil ement nos buts , mais nous pos-
sédons les moyens techniques, les ressources
«physique et par dessus tou t le courage, l'auda-
ce, la volonté et Ja clairvoyance nécessaires
pour établir l'ordre mondial qui seul pourra
just ifier les formidables sacrifices consentis
maintenant par notre jeunesse. Nous devons
maintenir l'offensive contre le mal sous toutes
ses formes. Nous devons travailler et' combattre
pour que nos enfants puissent jouir de leurs
droits inaliénables : Ja liberté de parole, la li-
berté religieuse, être libérés du besoin et de la
crainte. C'est seulement ainsi que cette guerre
totale se transformera en victoire totale.

Nouvelles étrangères
^̂ ^̂ fmm*%weÊik***mmmmDDMBM«MHiMMmjpawMnaesjBMaMffwatK:

RiieiDl do ffloul espagnol
M. Serrano Suner quitte les affaires étrangères

-—°—
Le général Franco, annonce un communiqué

officiel, a procédé aux 'changements suivants au
sein, du Cabinet :

Affaires étrangères, général Francisco Gomez
Jordana, en remplacement de M. Serrano Suner.

Guerre , général Asensio, en remplacement du
général Varela.

Intérieur , M. Blas Ferez, qui succède au co-
lonel Valentin Galazza.

D'autre part , M. Mora-Figueroa succède à
M. Luna comme vice-secrétaire général de la
Phalange. ^Le général Franco assumera désormais en
personne la présidence du comité politique de la
Phalange, fonct ion que détenait jusqu 'ici M.
Serrano Suner.

Enfin , le général Asensio devient membre de
la Junte politique.

Le général Jordana, nouveau ministre des af-
fa ire étrangères , a été, pendant la guerre civile,
à Burgos, président du tribunal de la haute jus-
tice «militaire et présiden t de la junte technique
de l'E tat. Il «fu t ensuite vice-président du Con-
seil et ministre des affaires étrangères. En 1928,
«il a été haut commissaire d'Espagne au Maroc.
Il s'était retiré de l'armée sous la République.

Le général Asensio, nouveau «ministre de la
guerre, né en 1696, est un jeune «général de la
guerre civile où ,11 se distingua particulièrement
dans les opérations du nord de l'Espagne. Il a

< Paria
Bert .replia îles feuillets , les remit dans J'enve-

loppe et les serra dans une poche intérieure. Il
avait l'air indifférent , presque détaché. Sa passion
brûlait à petit feu ; il ne restait dans son cœur que
des braises, et dans ses yeux qu 'une étincelle de
la grande lueur qui les «éclairait naguère. Il n'était
plus embarrassé, mais se sentait profondément fa-
tigué, humilié , et plus rêveur que jamais. Son es-
prit se refusait à formuler aucun projet. Il ressem-
blait à un navire désemparé, et , pour la première
fois de sa vie, ne savait de quel côté se tourner.

Il marcha vers la porte de la cabane et l'ouvrit
sur l'aurore. Le temps s'était gâté depuis la veille.
Le vent qui soufflait vers le rivage avait amené un
ouragan de nei ge, sorte de contre-attaque opérée
par l'hiver en retraite et quitlant le pays à regret.
Le fait n 'était pas rare dans la -pén4rtsule au mois ce.cas
de mai , et parfois même la dernière ri poste n 'était frénée

Il est âgé de 44 ans, et a été professeur d'Uni-
versité. En 1936, il a été «condamné à mort par
les républicains à «cause de son activité antisé-
paratiste , puis il fut  gracié et échangé. U a tra-
vaillé ces dernières années à constituer le droit
cie l'Espagne phalangiste.

Des prisonniers politiques
se mutinent aux Indes

30 morts

29 prisonniers et un gardien furent tués et
plus de 136 personnes, y compris des membres
du personnel de la prison , blessées dans une
•bagarre à la prison de Dacca Lundi.

Le communiqué du gouvernement du Bengale
dit que des personnes emprisonnées pour des
raisons de sécurité et transférées de Calcutta se
son t mutinées et ont refusé de t ravailler. Les
gardiens furen t assaillis lorsqu 'ils voulurent s'as-
surer quels étaient les grief s des prisonniers.
Ceux-ci devinrent si menaçant s et violents que
l'ordre ne put être rétabli sans ouvrir le feu.

Ailleurs, une émeute

Sept tués et cinq blessés, tell est le bilan d'u-
ne autre émeute «qui a eu lieu près d'Hajipur le
25 août , dit un communiqué officiel. La trou-
pe ouvrit le feu «pour disperser la foule. Il y a
eu deux tués dans des bagarres à Kiul le 27
août, lorsque des troupes se virent obligées d'ou-
vrir le feu .

Le communiqué p«récise toutefois que dans de
nombreuses régions, la situation s'a«méIiore , mais
il serait «prématuré dte dire que le retour à l'état
normal est prévu pour un proche avenir.

0« 

Un chef de train volait 1 les colis
destinés aux prisonniers

Le Tribunal d'Etat de Paris, que présidait «M.
Deville, vien t de juger le chef de train Gléo-
phas Monnieux, accusé de voler des colis desti-
nés aux prisonniers.

Affaire simple s'il en fut. Il fallut une longue
surveillance aux gendarmes pour prendre en fla-
grant délit de vol le chef de train Cléophas
Monnieux. Il fut , néanmoins, aperçu s'emparan t
de deux colis sur le quai «d'une gare et il com-
mençait à les dépouiller lorsqu'il fut  appréhen-
dé.

Une perquisition effectuée .à son domicile per-
mit de découvrir 70 kilos de sucre, 20 kilos de
beurre, 133 boîtes de «conserves, 50 boîtes de
lait condensé. Sa baignoire était remplie jus-
qu 'au bond de pâtes alimentaires. Voleur cons-
ciencieux, Monnieux gardait sur une étagèVe les
étiquett es des colis dérobés.

A l'audience, Monnieux pleure comme un en-
fant. Son avocat plaide la débilité mentale, mais
la cause est entendue par ceux «qui pensent aux
malheureux des Stalags «dont Je voleur ne s'est
pas soucié. Dix secondes de délibérations suffi-
sen t aux .juges «pou r condamner le cheminot aux
travaux «forcés à perpétuité.

Après «Monnieux, le Tribunal d Etat jugea le
nommé Robert Pelletier, actuell ement en fuite ,
qui a volé des titres de ravitaillement , et un im-
primeur d'e faux tickets de pain , le nommé Mar-
cel Greiner, imprimeur à Verrières-les-Buissons.
Ils ont été tous deux condamnés, «comme Mon-
nieux, aux travaux forcés là perpétuité et à la
confiscation de leurs biens.

o 
Le «marché noir par colis postal

Depuis quelque temps, on supposait que der.
individus «de SaiUenard (Saône-et-Loire, Fran-
ce), se livraient au «marché noir sur une grande
échelle.

L'enquête de la police vient d'amener l'arres-
tation des quatre coupables : les nommés Ou-
dot, Goux, Coulon et Danze.

Ces derniers confectionnaient des codis ifami-

tirée qu 'en juin. Riais , aujourd hui , Ber t observait
ce tumulte avec un austère fatalisme et comme un
adcompagnemenit surnaturel à sa propre humeur.
Le vent déchaîné essayait de s'entasser dans les li-
mites étroites de la vallée, et le peu de neige qu 'il
apportait tourbillonnait avec une inutile violence
sans jamais se poser ù terre ; les flocon s étaient
fins et secs comme du verre pilé.

C'eût été un orage de printemps sans le froid in-
tense , anormal ; d'après les morsures du vent sur
sa figure , Ber t l'estimait à une température voisi-
pe de zéro. Il as«saililit "Bert avec fureur au sortir '
«le la ponte.

Bert ne s'en inquiétai* guwe -et laissait lte vent<
hurler à ses oreilles, heureux de pouvoir mesurer
ses forces contre la sienne et (Réchapper un ins-
tant au tourbillon moins anodin dé ses pensées...
Peut-être tout ceci, le vent, les nuages en déroute
et les tourbillons de neige ii'était-il que l'ouragan
de ses pensées s'échappant à travers son rêve... U
le (traverserait sans peine en regagnant le village
Pavlof.
deven u

Paul
cani à.

Il se demandait cependant ce que Paul était

aurait  dû être ici depuis longtemps. Renon-
U-expédiJion , était-iL retourné- avec Joe ? En
Bert aura il,pu-se -dispenser <fe- sa- course ef-
ù i r.- i \ iTs la. montagne, mai», il nt<- regeetlail

liaux renfermant de la viande, des volailles, du
beurre et des œufs qu 'ils expédiaient sur la Côte
d'Azur.

Une perquisition à Montmoro t a amené la
découverte d'un dépôt de "ravitaillement , de
veaux abattus clandestinement, de nombreuses
têtes de volailles, de 'beurre et d'une grande
Quantité d'oeufs.

Nouvelles suisses
l'asirai inunm est miutà

à viDDt mois de prison
Le « Nouvelliste » quot idien de vendredi ma-

tin a relaté la comparution devant la Cour d'as-
sises du deux ième ressort à Fribourg du nommé
Pasquier qui avait aggrédi le gendarme Genoud.

Interrogé , l'inculpé déclare qu 'il a été mala-
de et .soigné pendant plusieurs semaines à l'hô-
pital de Riaz et qu'il est atteint de tuberculose.
I! conteste formellement avo.ir eu l'intention de
tuer et d'avoir visé le gendarme ; il dit avoir ti-
ré en l'air et les yeux fermés, sans se rendre
compte que Genoud était derrière lui , car à ce
moment il tomba. Son arrestation ne se justifiait
du reste pas, puisqu'il est établi que le signale-
ment fourni par le Moniteur de police suisse da-
tait de 1940 et aurait dû être radié depuis
longt«smps, étant donné qu 'il avait purgé sa pei-
ne pour le vol commis à Neuchâtel. Pasquier
avoue que, dans la nuit du 4 au 5 juillet , il
avait fait la fê te avec un camarade et qu 'il n 'é-
tait plus maître de ses actes. Il reconnaît avoir
pris part à une rixe contre un intern é luxem-
bourgeois il y quelque temps. D'après une piè-
ce au «dossier, Pasquier aurait frappé avec un
couteau. Il ne peu t pas expliquer «pourquoi il
avait chargé Je .revolver et prétend l'avoir vo-
lé dans l'intention de le revendre.

Le Dr «Pathey, qui a soigné le gendarme Ge-
noud à l'h ôpital cantonal , déclare qu 'il aurait
suffi d'une dégère déviation de la balle pour que
la blessure fut  imortelle.

Borer Wilhelm, chez qui l'inculpé a passé six
semaines avant le drame et à qui il a dérobé 50
francs et le revolver, n'avait pas déposé de
plainte.

^L'ancien patron de «Pascpiier, M. Gaudard, té-
moigne en sa faveur ; il reconnaît «que ce jeune
Ijoimme a un caractère taciturne, mais le croit
incapable de commettre un crime.
• C'est au tour du «procureur de prononcer son

j .éfq'uisitoire ; il le «fait en termes très «modérés ,
mais , demande un verdict affirmatif.
I Me René de Wuilleret présente très adroiteT
ment da défense de son client , en insistan t sur le
'fait que cette triste affaire a été provoquée par
une indication erronée du Moniteu r de police,
que Pasquier était pris de vin et a agi sous le
coup d'une arrestation injustifiée et qu 'il a droit
aux circonstances atténuantes.

Après délibération, le président du jury an-
nonce qu'il n'a été retenu contre l'accusé que le
fait  de lésions corporelles simples.

!En se basant sur ce verdict , le procureur de-
mande deux ans de «prison. Ce fut ensuite la du-
p l ique de Me de Wuilleret ; la cour se retire
pour délibérer.

Henri Pasquier est condamné, à vingt mois de
prison, sous déduction de deux mois de préven-
tive , aux frais de Ja cause et à 200 francs d'in-
dem nité civile.

La publication de Palmanach Pestalozzi
assurée par un don généreux

Les héritiers légaux de feu le commerçant M.
Bruno 'Kaiser, Dr h. c.', décédé à Berne, ont re-
mis à la fondation suisse Pro Juventute une
somme -de 200.000 francs pour la création d'un
« Fonds Dr Bruno Kaiser ». «L'argent de ce
fonds doit permettre avant tout à la fondation
de cont inuer la publication de l' almanach Pes-
talozzi pour la jeunesse, dans le sens et l'esprit
de son créateur, feu M. Bru no Kaiser.

pas le témoignage qu 'elle lui avait valu. Peut-être
Paul n 'était pas encore parti à l'heure indiquée
par Véda et avait-il attendu l'aurore. Alors, proba-
blement, il ne partirait pas du tout craignant d'af-
fronter l'orage. Bert ne voyait aucun motif d'in-
quiétude ni d'espoir ; cependant , il sentait naître
une vague espérance qu 'il repoussait sans pouvoir
s'en défaire. En somme, il ne lui restait qu 'à re-
tourner au village ; une fois , là , il verrait la déci-
sion à-pr endre.

Il revint par la longue route , ne jugeant pas né-
cessaire de risquer de nouveau sa vie sur les ro-
eheps «aunwtts de neige de la erête, encore plus
dangeren» à! rilaure actuelle quià« c&He où; il' les
avait franchis. Il remonta la rivière, affrontant car-
rémen t l'orage et ses vains efforts pour le repous-
ser.

•Le vent pouvait déployer contre lui toute sa for-
ce, lui hurler aux oreilles et lui lancer aux yeux
ht poussière de neige, Bert le méprisait : fl mépri-
sait aussi le froid qui s'efforçait de l'engourdir.
Formidable pour un novice , l'orage d«ameurail vir-
tuellement impuissant contre cet homme ; tou t au
plus activait-il son imaginatio n el. éveillait-il dans
son. cœur une ardeur endormie ; mais , physique-
ment. M -ne-pt»iwwit* 1 «aWtMir, pas^ptos I: qu e t mis 1 es
olisliK'-li-s di'-jii fr.'mrliis. lît -rl remonta le coiirs

Grâce à l'obligeance de la Maison Kaiser el
Cie S. A., Berne , l'édition de l'almanach Pesta-
lozzi est en même temps reprise à «partir du 1ei
janvier 1943 par la fondation Pro Juventute.

o 
La participation aux jour nées suisses

des costumes
On annonce que plus de douze cents person-

nes en costumes nati onaux , membres* de l'Asso-
ciation suisse des costumes , participeron t aux
journées de Fribourg, les 5 et 6 septembre pro-
chains. La moitié , environ , sera constitué e par
des membres de la Fédération «fribourgeois e pour
le cost um e et les coutumes.

Le Jeu de Fête de samedi soir sera joué et
chanté par des particip ants de tout le canton de
F ribourg . Quant  au cortège de dimanche m at in ,
à 11 heures , il comprendra tous les participants,
soit plus de 1200 costumes suisses.

Pour ou contre une sucrerie romande
La Chambre vaudoise de «commerce est , en

principe, favorable à l'établissement d'une sucre-
rie en terre romande, mais toutefois , elle se de-
mande si , après Ja guerre , les agriculteurs auront
un intérêt suffisant à cultiver la betterave et
s ils en livreront assez pour alimenter une nou-
velle industrie dont l ' instal lat ion " est coûteuse.
Si, après la guerre , on doit élever les droits de
douane sur le sucre, maintenir son prix artifi-
ciellement à un taux élevé pour encourager des
paysans à cultiver Ja betterave , alors nous risque-
rons de compromettre les possibilités d'exporta-
tion des produits de notre industrie. Dans ces
conditions , la Chambre de commerce, sans s'op-
poser au . projet d'une sucrerie «romande , a att iré
l'attention des autorité s sur les risques qu 'elle
pourrait présenter pour notre économie d'après-
guerre.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi r> septembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit
concert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 'Ml
Heure. Variétés américaines. 12 h. 45 Informalions.
12 h. 55 Gramo-concert. 17 h. Heure. Emission com-
mune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Poul-
ies petits enfants sages. 18 h. 30 Pour les enfants.
18 h. 40 Le «p lat du jour. 18 h. 50 Le pianiste Vic-
tor Cornélius. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme de la
soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. Entrée libre.
21 h. La Suisse industri elle. 21 h. 55 Musique de
danse. 22 h. 20 Inform alions.

SOTTENS. — Dimanche G septembre. — 7 h. 10
l'n disque. 7 h. 15 Informations, 7 h. 25 Petit con-
cert fnal inul .  8 h. 15 Pour «les malades. 8 h. 55
Grand'Messe. 9 h. 45 Intermède. 9 h. 55 .Sonnerie
de cloches. 1,Q h. Culte proleslanl. 11 h. 15 Coneeil.
12 h , Oeuvres de Beethoven el Brahms. 12 h. MO
Heure. Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Suite du concert. 14 h. Causerie agricole. 14 h. 15
Disques populaires. 14 h. 30 Sélection. 15 h. 20
Variétés américaines. l(i «h. 05 Reportage sportif.
10 h. 55 Musique légère. 17 II. 30 Pour nos soldats.
18 h. 30 Causerie rel igieuse catholi que. 18 h. 45 Les
cinq minutes de «la solidarité. 18 h. 50 Les beaux
enregistrements d'orgue. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 La quinzaine sonore. 19 h. 40 Ix» dimanche
sportiif. 19 h. 55 Musique d'opéra. 20 h. 25 Les
Joyeuses Commères de Windsor. 21 h. 55 Musique
de danse. 22 h. 20 Informalions.

SOTTENS. — Lundi 7 septembre. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informalions.  7 h. 25 Pet it concert.
1! h. Emission commune. 12 h. 30 Heure. Concert.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Un disque. 13 h.
La gazelle en clé de sol. 13 h. 05 Suite du con-
cert. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Les beaux textes.
18 h. 20 Récital de piano. 18 h. 45 L'Observatoire
du Mont-Blanc. 19 h. .Musique variée. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le liloc-noles. Au gré des
jours. 19 h. 35 A la terrasse. 20 h. « Dante el Béa-
trice » . 20 h. 30 Suzanne Danco el l'Orchestre de la
Suisse romande. 21 h. Emission nationale. 21 h.
5(1 Rhapsodie. 22 h. Le courrier du Comité inter-
national! de «la Croix-Rouge. 22 h. 10 Exposé des
principaux événements suisses. 22 h. 20 Informa-
lions.

i i 11» i'afi&dU{ aftfViécié
i :3 li § H ,e trouve du» tout tes bon*

MlliU P Etablissements du ValaN.
"^^^ Diva 8. A., Sion

d'eau jusq u 'au moment où les pentes abruptes fi
renl place à des collines arrondie s el praticables
dont il entreprit la traversée dans la dire ction do
la rivière de Pavlof.

Il grimp a sur la cime peu élevée et y demeura
un inslant en butte à loute la violence des élé-
ments, promenant ses regards sur ce désert fami-
lier. Sa vue était bornée, des nuages lui cachaien t
les montagnes inconnues , et la neige , bien que fi-
ne et peu abondante , brouillait  l'atmosphère à une
certaine distance. Dans ce pays sans arbres, le
champ visuel est presque illimité ; sur les collines
dénudées , on aperçoit un pore-épic comme un
point en mouvement à plusieurs kilomètres de dis-
tance ; mais , aujourd'hui , il ne pouvait voir les
bancs de sable de l'embouchure de la rivière. II
distingua cependant une forme minuscule qui re-
muait  à l'extrême horizon de l'étendue visible.

Il regarda attentivemen t , essayant de percer le
voile de brume. Ce pouvait être un ours descen-
dan t vers les rivières au-devant de la première
ruée du saumon , ou un caribou séparé de son trou-
peau ; tels son t nos voisins ordinaires dans la pé-
ninsule. Cependant , ce point  noir sur celte colline
blanche l ' intri guait , l ' immobilisait  malgré son dé-
sir d'aTrivcr H le détourna rde sa route.

(A raWre)



IA CONQUETE DE LA TERRE
LES PEBIEKS CULTURES

IV
De nombreux mortiers retrouva , aussi bien

dans les établissements de terre ferme que dans
ceux sur «pilotis , prouvent du reste avec éviden-
ce l' usage courant des céréales à cette époque.
Or, la patrie d'origine de ces plants doit être
l'Asie Mineure et plus particulièrement la Pa-
lestine , où elles croissent , de nos jours spontané-
ment. Pourrait-on admettr e qu 'un ravitaille-
ment abondant ait été uniquement conditionné
par une importation de source aussi lointaine et
forcément soumise à des aléas sans nombre ?
Certainement pas. Dès qu 'ils en ont connu la
vertu , les hommes ont dû vraisemblablement
chercher à s'assurer d'une manière plus certai-
ne le renouvellement de leur provision de blé.

Parmi les différentes espèces connues on en
distingue plus particulièrement une , cultivée en-
core aujourd'hui dans le canton de Friboung sous
le nom de « blé mottu » et croissan t spontané-
ment dans le Caucase. Il y avait encore le fro -
ment dit « égyptien ». Ces espèces font partie
de ce qu 'on appell e les « blés de mars » semés
au printemps , pour les distinguer des blés d'au-
tomne qui para issent avoir été connus beaucoup
plus tard , aux âges historiques seulement. Les
graines de ces blés néolithiques sont toutes fort
petites.

Il y avai t  aussi plusieurs sortes d'orge , l'orge
à deux rangs et l'orge à six rangs , — et 1 ami-
tlonnicr — ancienne espèce cultivée de 1 épeautre.
Ces deux céréales qui se contentent d'un sol mé-
diocre devaient parfa itement convenir à la cul-
lurc  rudimenta ire de l'époque lacustre. On a
retrouve aussi des grains de millet  commun et
de millet  à grappe. Le seigle, l'avoine étaien t
connus également , mais les traces en sont plus
rares.

A côté des céréales, les végétaux déjà utili-
sés aux époques précédentes entra ient  en pro-
portion importante dans l'alimentation.

De même la plupart des légumineuses , dont la
place est si grande dans l'alimentation dès le
début des temps historiques, et dont les chroni-
ques de l 'Antiquité et la Bible même font si
souvent mention devaient être connues déjà.
Mais il est probable que toutes ces plantes, com-
me aussi bon nombre de racines comestibles n 'é-
taient  pas cultivées parce qu 'elles poussaient
spontanément , en assez grande abondance et
dans des endroits facilement accessibles.

'Enfin le lin était  connu. On en tissait des
étofifes dont de très nombreux fragments ont
été retrouvés dans les stations lacustres. Peut-
être était-il cultivé aussi , car il fallait pouvoir
se procurer facilemen t de grandes quantités de
plantes textiles pour faire face aux besoins d'une
population déjà fort nombreuse. Le chanvre par
contre n'apparaît null e part.

Voilà donc de quelles richesses naturelles
l'« homme des citéis lacustres » avait pu , au prix
de mille efforts , s'assurer la maîtrise. C'est grâ-
ce «à elles, grâce sur tout à la culture des céréa-
les qui apportèrent d'Asie tout un courant civi-
lisateur , que l'Europe a pu se libérer de la bar-
barie des anciens «âges de la pierre.

• ? •

L'UUTILIBUE
A l'époque néolithique, alors que sur nos lacs

s'établirent tant et tant de stat ions sur pilotis,
les hommes étaient déjà en «possession d'une vé-
ritable agriculture. Il nous «sst relativement facile
de nous en rendre compte, car les vestiges de cet-
te époque ne manquent pas. En Suisse, particu-
lièrement , on a découvert des traces de trè s nom-
breuses stations lacustres. Dans la vase des lacs
se soflt conservés des outils comme aussi des
restes de végétaux tombés ou jetés de la plate-
forme qui supportait la hutte , ou bien précipités
au fond de l'eau par l'effondrement de l'habita-
tion. On a retrouvé , entre autres , de nombreux
tas de grains qui ont dû leur conservation à leur
carbonisation partielle lors des incendies qui dé-
truisirent la plupart des établissements de cette
éjK>quc. Enfin lorsqu 'il s'agit de foyers cons-
tru i t s  sur terre ferme , comme dans le nord-csV
de la France , par exemple, de nombreux silos,
caves et cachettes de prov isions permettent de
nous faire une idée assez précise du régime ali-
mentaire  des hommes de l'époque néolithique.

Par l'examen de ces réserves, nous constatons
que la plupart des espèces végétales croissant de
nos jours sous nos climats étaient connues alors.
Cependant , il est important de noter que la plu-
part de ces plantes ne sont pas apparues brus-
quemen t avec le climat qui leu r était favorable.
Elles proviennent presque toutes d'espèces exis-
tant  déjà aux époques précédentes, mais don t le
développement normal avait été entrave par les
conditions extérieures.

Les forets aux multi ples essences couvraient
alors d'immenses territoires . Les frui ts  et les
graines d'un grand nombre d'arbres furent très
lot recherchées pour leur valeur nutritive . Pru -
nes, noix , noisettes , prunelles , cerises, se retrou-
vent un peu partout dans les vestiges des habi-
tations lacustres. Les pommes étaient particuliè-
rement prisées. Dans plusieurs stations de la
Suisse, par exemple à Borhausen , Wangen et

Concise, on en faisait même des conserves. Par
contre les poires semblent avoir été beaucoup
moins utilisées. Sans doute étalent-elles moins
connues aussi. Le raisin , les framboises, les mû-
res et les châtaignes d'eau , disparues actuelle-
ment des lacs de la Suisse, entraient aussi dans
l'alimentation.

Mais tous ces fruits retrouvés sont en général
de petite taille et ressemblent beaucoup à ceux
des arbres croissant de nos jours à l'état sauva-
ge. On doit donc admettre qu 'à cette époque il
n'existait pas de culture des arbres fruitiers , ou
qu 'en tous cas les hommes ne connaissaient au-
cun moyen de corriger et d'améliorer les espè-
ces. C'était donc ce qu 'on pourrait appeler
une « culture de luxe », c'est-à-dire dont les
produits ne sont pas de toute première néces-
sité. C'est pourquoi, dans une période où
l'existence était un combat journalier contre la
faim menaçante, il est logique que les hommes
aient consacré d'abord tous leurs efforts et les
ressources de leur esprit industrieux au dévelop-
pement de la culture des céréales qui sont de-
venues très vite le centre et la base de toute
l' alimentation humaine. Cette culture est du res-
te la principale de celles que les Lacustres en-
treprenaien t , au moyen d'outils frudimentaires,
aux .abords de leurs habitations et elle caractéri-
se toute la civ ilisation de cette période.

* * »
Dans l'aube radieuse d'été le paysan sort de

sa ferme. Son royaume aux frontières de haies ,
de bois et de chemin s'étend vert et doré sous
les premiers feux du soleil. Et le paysan est fier
de cette terre qui est à lui , qui est à lui non seu-
lement parce que lui ou ses pères l'ont payée
de leurs deniers , mais encore, mais surtout parce
qu 'ils l'ont travaillée de leurs bras, de leur cœur,
de leur être tout entier , parce qu 'au prix de mil-
le efforts , tout au long des siècles passés, ils
l'ont acquise et arrachée , morceau par morceau ,
champ par champ, à la forêt ou à la pierraille.
Et peut-être l'homme se rappelle-t-il qu'en son
enfance à la place de ce champ s'étendait un
marécage, ou bien son «père ou son grand-père
lui ont-ils raconté qu'autrefois la forêt venait
jusque là et mangeait tout un coin de terre fer-
tile. Peut-être remontc-t-il ainsi toute l'histoire
de sa commune et peut-il s'imaginer la lente
transformation de ce paysage grâce au travail
de ses aïeux. Et , pensan t au labeur qui l'attend ,
peut-être aussi se demande-t-il encore quelle
pouvait bien être l'existence des agricul teurs des
anciens âges, de ceux qui les premiers semèrent
et récoltèrent le blé, et dont la plupart habi-
taient , au bord des lacs, des huttes sur pilotis.
Comment s'y sont-ils pris et de quels outils .pou-
vaient-il s bien se servir dans la conquête de la
terre nourricière.

Les méthodes de cultures étaient très rudi-
mentaires comme l'outillage dont on disposait.
De cet outillage, Jes nombreux objets retrou-
vés dans la vase des lacs permettent de nous
faire une idée. Mais de la vie et des travaux à
cette époque nous ne pouvons rien savoir avec
une absolue certitude , faute de documents pré-
cis. Force nous est donc de nous rapporter à ce
que nous connaissons de l'Antiquit é, comme aus-
si aux observations faites par les explorateurs et
les missionnaires sûr les peuplades primitives vi-
vant encore de nos jours en Afrique et en Asie.

Le labourage n 'était certainement pas com-
pliqué. A l'origine un simple bâton pointu de-
vait servir aussi bien pour déterrer les racines
comestibles que pour gra t ter la terre en vue d'y
enfouir les graines. Des couteaux de silex ou des
cônes ont pu être aussi utilisés à cet effet. A
Madagascar, vers la fin du XlXime siècle, les
femmes labourai«ent encore avec le bâton pointu.
Elles se plaçaient en ligne. A un signal donné
tous les bâtons s'enfonçaient sous un piétine-
ment rythmé.

Mais pour pouvoir creuser plus profondément
le sol, il fallait donner plus de poids à l'ins-
trument. On a alors fixé au bas du bâton une
barre transversale pour y appuyer le pied. Dans
certaines parties de la campagne italienn e on
utilise une bêche, ou ' « venga », qui s'inspire en-
core de ce modèle. La houe fit aussi bientôt son
apparition. Ce fut  peut-être une adaptation du
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UN BEAU CHEVAL DES FRANCHES-MONTAGNES

racloir de silex emmanché dans une pièce de
bois. On l'a probablement coudé en angle ai-
gu et dont la plus longue extrémité était tenue
à la «main, tandis que l'autre grattait et ouvrai*,
la terre. Le travail était ainsi plus rapide et plus
profitable qu 'avec le bâton pointu. Il existait
aussi des houes faites d'une corne fourchue, em-
manchée pour être plus facilement maniable. Les
pointes émoussées ou brisées pouvaien t être rem-
placées par des éclats de silex pointus. Dans l'I-
talie antique on retrouv e, sous le nom de « ras-
ter », un instrument de bois ou de fer , dont la
forme, à deux ou trois fourchons cintrés , déri-
ve directement de celle de la corne emmanchée.
Tous les travaux agricoles se faisaient alors à la
main. (A suivre.)

M.-A. Hondallaz
professeur à l'Institut de Commerce

de Martigny.

DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
—b—

A a L'ETOILE »

« CAPRICES » avec DANIELLE DARRIEUX
le film le plus délicieux

Un Caprice , pour un homme, c'est la fantaisie
d'un soir , c'est .la femme que l'on choisit impulsive-
ment, en quelques minutes , c'est la banale ou la
merveilleuse aventure d'un soir...

Un Caprice , pour une femme , c'est un désir au-
quel nul ne peut résister...

CAPRICES... c'est tout  le charme, la gaîlé , la
malice el l'esprit français.

DANIELLE DARR1EUX et ALBERT PRE JEAN ,
deux idoles de tous les publics , dont les éclatants
succès ne se comptent plus , sont «les inlcrprèlcs de
ce nouvea u film français. C'est le spectacl e d'ou-
verture de saison de l' « Etoile »,' à propos duquel
il esl prudent de réserver ses places à l'avance.

Téléphone 6.14.10. .
* ? *

LE « CORSO » OUVRE SA SAISON DE FILMS
POLICIERS

Pour la nouvelle saison , « LE CORSO » a moder-
nisé ses appareils cl «présente un nouve l écran qui
améliore la projection et diminue la fat igue de la
vue. Celle semaine : « Les CM EN VOLANTS », 1.3
épisodes plus passionnants les uns que les autres,
condensés dans un même fil m , cl quel filin !
1 Le défi dans les nuages — le vol des condam-
nés —, le nid du vautour — le faucon frappe —
la fuite devant la mort ¦— le fantôme «du ciel —
traqué pur Ja radi o — le garde de minuit — les
ailes de la terreur — les débris fumants  — les or-
dres secrets — l'île de feu — dans les griffe s du
destin — la récompense du faucon.

^^^**j *Ma\*̂ ^a*.^^.^aàj*J^̂ aa*n ~̂m

OD capture Hum à l'irti
Le Dr G. Kingsley Nobl e, zoologiste au Musée

américain d'histoire naturelle , en collaboration avec
le comte llia Tolstoï , a mis au «point une procédé
nouveau permettant de caplurer des requins et au-
tres grand s poissons sans les tuer et sans les mu-
tiler.

H y a quelques années , alors que G. Noble chas-
sait le requin au harpon selon Ja méthode classi-
que , il eut l'idée que ces «rapaces de la mer de-
vaient subi r , comme les autre s animaux , l'influence
de certains anesthésiques. Il commença alors une
Jongue série d'expériences avec seize drogues dif-
férentes qui , toutes , restèrent sans effet sur les re-
quins., animaux particulièrement réfrajctaires , vi-
goureux el ne dorman t probablement jamais.

Enfin , un Indien lui indiqua une substance con-
nue des Peaux-Rouges , qui , mélangée à de Ja mor-
phine , produisit l'effe t souhaité. Noble et Tolstoï
ont construit alors un liarpon terminé par une poin-
te creuse, «par laquelle la drogue pénètre dans le
corps de l'animal harponné , l'anesthésiant pour une
durée d'au moins trois heures.

Ce temps est suffisant pour amener le requin à
bord et le loger dans un bassin spécialemen t amé-
nagé. Trois énormes requins ont été capturés de
celle manière et transporté à l'Institut zoologi que ,
sur la côle de la Floride.

Dans Fatteote l'ut grande HéUéD
Le XXIIIe Comptoir Suisse

(12 au 27 septembre)

Alors que débute une quatrième année de
guerre , les difficultés de notre époque n 'ont pas
abattu le courage et l'esprit d'initiative des di-
ri geants de notre Comptoir Suisse de Lausanne,
et c'est pourquoi la XXIIIe Foire Suisse de Lau-
sanne ouvrira ses portes du 12 au 27 septem-
bre, sur la Place de Beaulieu , en donnant une
vue magnifique du travail et de la production
de notre pays. La participation des exposants
dépasse à un point tel tou t ce que l'on avait pu
supposer, que non seulement les records précé-
dents sont à nouveau largement battus , mais que
la surface d'exposition couverte a dû être enco-
re augmentée de plus de 2000 mètres carrés !

Le XXIIIe Comptoir Suisse a dû , en consé-
quence , augmenter le nombre de ses halles et de
ses groupes. Dès l'entrée principale, le visiteur
rem arquera plusieurs transformations et diverses
nouveautés. Sitôt la grande porte franchie , il ad-
mirera , d'une part à gauche, à l'extrémité est
de la Place de Beaulieu , la grande halle , du 1er
Salon romand de peinture et sculpture, et son
très beau jardi n , et à droite, les nouvelle hal-
les de vente réservées à nos petits inventeurs et
à nos artisans . Ces deux innovat ions ne manque-
ront pas de retenir vivement l'attention . , . '!

En face de l'entrée principale, deux construc-
tions spéciales abriteront les bureaux des C. F.
F., de l'Office Centra] Suisse du Tourisme et
de la Commission des Logements. Mais il n est
guère possible de signaler ici toutes les nouveau-
tés du XXIIIe Comptoir Suisse dans leurs dé-
tails. Qu 'il nous suffise de 'préciser encore dans
ce domaine , que l'immense hall e des madunes
agricoles , entièrem ent métall ique , a dû être con-
sidérablement agrandie , que le département des
gazogènes disposera sans doute d'une halle spé-
ciale , qu 'une vaste et belle galerie surplombant
la Halle 1 a été construite cette année, assu-
rant la jonction entre le premier étage de la
Hal le 1 et l'ameublemen t notamment, llwe Comp-
toir Suisse a réalisé cette année pour plus de
100,000 francs de constructions nouvelles. No-
tons" aussi à ce propos, les très grosses amélio-
rations apportées aux cuisines du Comptoir, don t
les install a tions du Grand Restaurant ont été
entièrement modernisées.

La Halle de l'électricité, elle également, con-
naîtra une extension considérable et disposera
d'une hall e nouvelle, où se présentera, par ail-
leurs le. nouveau 'Groupe de l'Horlogerie et de
l'Orfèvrerie. Les produits de remplaioement se-
ron t certes à l'honneur , qu'il s'aigisse des produits
textiles , laines et soie artificielles, qu'il s'agisse
de toutes les autres branches qui regardent 'l'éco-
nomie de guerre. Toutes les halles sous tente
seron t bondées. 'L'on y retrouvera les nombreux
groupes et spécialités qui font le succès de la
Foire Suisse de Lausanne.

Au nombre des manifestations-annexes signa-
lons les «marchés-concours de l'aviculture et de
cunicukure, du gros .bétail , des chevaux — une
reprise importante de 1942 — et du petit bé-
tail.

Quant aux journées célébrées au Comptoir
Suisse, à la suit e de la Journée d'Ouverture, «du
samedi 12 septembre, à laquelle MM. .Eugène
Faillettaz , président central du Comptoir Suis-
se, et J. H. Addor, syndic de Lausanne, pren -
dront la parole, ce sera le dimanche 13 sep-
t«2imbre, la Journée du Commerce et de l'Arti-
sanat, avec la participation d'un fort contingent
de Genève. Cette journée sera ouverte à 10 h.
du matin par un culte en plein air que célébrera
M. le Pasteur Maurice Gardiol , de Lausanne.

La Journée Officielle est fixée au jeudi 17
septembre ; M. Eugène Faillettaz, président cen-
tral , y recevra officiellement la visite de MM.
Etter , Président de la Confédération et Paul
Perret , Président du Conseil d'Etat vaudois.

Samedi 19 septembre : Journée pour la Pa-
trie, ouverte «par le défilé en ville d'un magnifi-
que cortège , et clôturée le soir, sur la scène du
Comptoir, par la présentation d'un très beau
spectacl e, évocation due à William Thomi. Une
Journée Savoyarde est annoncée pour le diman-
che 27 septembre, jou r de clôture; U va sans dire
que de nombreuses réunions et assemlblé«es se
tiendront au Comptoir, que diverses manifesta-
tions sportives s'y dérouleront , dont le Rallye
Suisse de Cyclotourisme du dimanche 20 sep-
tembre.

En bref , le Comptoir Suisse de 1942, sera ce-
lui des innovations . Il mettra tout spéciedement
en valeur tout ce que Je travail suisse «réalise
pour notre défense économique.

S. P.

Pour uos euredons et coiwe-iit r..
adresse : n FEMINA », av. du Midi, SION, Mlle Kraiq

Ses qualités ! ...
Hautes comme son sommet !
c DIABLERETS ». i\aoeritrf suisse

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces, uegais des eaux, incendie, vol
Nombreux agent* en Valais

Th. LONG, agent général, BEX, tél. 50.20



Misa ®n valeur
dm la récolte
maraîchère

La population ayant procédé à l'extension des cultures,
la superficie des cultures maraîchères a plus que doublé
depuis la guerre. Comme les récoltes de 1942 sont abon-
dantes, l'offre dépasse souvent la demande sur les mar-
chés et les prix se maintiennent dans les limites de ceux
de l'année dernière, lorsqu'ils ne sont même pas infé-
rieurs.

Les consommateurs sont donc instamment priés dé ne
rien laisser perdre au cours des prochaines semaines, de
s'alimenter le plus possible en légumes frais et de met-
tre tous les excédents en conserve, au moyen du sécha-
ge, de la stérilisation ou de la fermentation. Il est rap-
pelé qu'au printemps prochain les importations de légu-
mes seront probablement nulles, les autres denrées ali-
mentaires rares el que les conserves seront bienvenues.

Les entreprises industrielles qui, par manque de terrain,
n'ont pu mettre de petits jardins à la disposition de leurs
travailleurs feraient bien de leur distribuer des légumes
el de les encourager à constituer des provisions pour l'hi-
ver.. . . .

Signalons les .communications des offices fiduciaires de
légumes au sujet des achats avantageux ef rappelons
qu'actuellement les tomates, les concombres, les choux-
fleurs, les carottes , les choux, les salades, les laitues ei
les blèfes sonl bon marché.

Avec la collaboration de fous, il doit être possible de
mettre en valeur la tofalité de notre abondante récolte
maraîchère. '

C. P. No 19 - 3 septembre 1942.
Office de guerre pour l'alimentation.

,,,,, Nous payons pour

l'ERGOT
'i propre el bien séché, récolta suisse de 1942,
', Fr. 15.— i 16.— le kg. net. Paiement comptant.

Franco Konolflngan.
Fabriqua de prod. chimique! Slaldan, i Ko-

MIIIMM.

VENEZ TOUS MSJ REX, Saxon
Samedi 5 ef dimanche 6 septembre

pour applaudir à L'ECRAN et sur SCENE l'inénarrable
acteur du Cinéma français

MAX LEREL
(Un gars de chez nous)

qui apparaîtra

em crsasp et en os
au cours de la projection de son film, réalisé à Paris,

3 jou rs de perm
ef reconstituera DEVANT L'ECRAN le personnage bur-
lesque du joyeux soldat « LATUILE » tel qu'il le joue

dans le film¦ 
. Etant donné l'importance

ON Si TORDRA DE RIRE £ ?upcSJa soirée d- ! vendredi
TTByTW™TffnFWy«TWF»m«ffi™

éSL éc^ie Lémaiiï« i%
Chemin de Mornex

tésoiitf
le problème Je vos éludes

En 1941, sur 160 cantiidafs présentés par l'Ecole Lémeunfa
A divers examens suisses, français est anglais, 120 les oad'

réassis. - Des médecins, des avocais, des proies—mis*,,
des hommes d'aHaires, des techniciens , doivent A L c£#UÊ
LEMANIA d'être aujourd 'hui ce «qu'ils sont.

L'Ecole Lémania adapte le programme à l'élève. Elle est à même de le faite «s
mi«eux de chaque «cas et aux conditions les plus avantageuses :

pane qu'elle dispose d'un nombre suffisant de petites classes mobiles et de classes réfiuHêre» (Crso-
tuellement complétées par des leçons particulières), ce qui permet de' prAvoir toutes le> CMDM-
nalsons et d'établir de véritables -horaires individuels ; 

p«ree qu'elle a nn corps enseignant complet de professeurs spécialisés et diplômé» ;
parce que cet enseignement qualifi é comporte toutes les branches des études secondaires, des laissas

moderaes et du commerce.
Cest pourquoi l'Ecole Lémania résout le proMi me de vos études quel qu 'il soit. Bile étabitt.poar

vous nn programme individuel selon votre force , vos intentions et le temps dont von» disposez. '

CÀRgfll&ES LIBERALES | CAlilIÈlES €«ti£MIAf£S
Nos elasisea de raccordement gagnent du temps et permettent notamment à certains élèves (te i »tU *4>tr
leurs camarades des collèges et gymnases scientifiques ou classiques , ou des écoles de commerce.
Nos programmes Individuels conviennent aussi aux élèves abordant une étude spéciale telle que estte ém
langues modernes, ou encore à. ceux ayant à changer de programmes.
Préparation spéciale à toutes les carrières. Ecrivez à son directeur , en exposant en détail votre eaa, paar
être renseignés sur les examens suivants :

McrfurNés
Baccalauréats
Polyiechnïcum

CAISSE D'EPARGNE DU ¥ALAI/
S O C I E T E  M U T U E L L E

SION
Toutes «périiiGRS ne Banque OHH ctnfltfsms M Bios \mmm

REPRESENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

i.av@y-les»BaiRS - IIIIIB C0I08B68
Dimanche 6 s«2pfembre 1942, dès 15 h. à 23 h

MBiHEi ému
Ré&aratient-Radio

Confiez vos réparations el transformations à un l«achni-
cien-spécialiste qui, seul, sera capable de vous donner
toute satisfaction.

Sur demande, un service a domicile esl assuré avec vé-
rification de l'appareil el ceci gratuitement.

Robert Peiry, St-Maurice, tél. 5.42.36

U4i> Attwât<l> c&idtiïf o$e~ /

•̂ SË-Ta -v^P ¦**; ¦'« r«w>~
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OES M E U B L E S  OE GOU1 El OE OUAI I1E
» O E S  P R r x  M O O E S t E S

l$ijpiôHne «le longues
w de commerce
» de s.ëfBo-sïaciylo

IBecc. c ï̂wsercial

Wt-̂ mir^
Vous êtes à l'affûf d'é-
ditions rares. Vous êtes
au courant des dernières
parutions. OUIDEZ L'A-
CHETEUR, dites-lui ce
qu'il trouvera sur vo;
rayons.

REICHENBACH & C S.A
M„JJWI, A«*,ut i. la G.... Van — lion tenant. Monlhn

~ JWjâ*'
(f vàVA 9
IbsSvCùy

La prévoyance est une
nécessité : l'économie
une obligation.
Vous avez des appareils
avantageux. Démontrez
la perfection technique
de vos articles. Vos
clients vous en seront re-
connalsants.

Confortables, élégants,
modernes, pratiques, soi-
gnés I Ce sont les argu-
ments qui convainquent
les acheteurs de meu-
bles. FAITES-VOUS con-
naître pour attirer les
clients dans votre maga-
sin.

I**
HfT*

par la publicité
dans les

bon* journaux

» ¦
CHATEAUNEUF

Ecole Cantonale d'Agriculture
Ecole Professionnelle d'Horticulture

Ecole ménagère rurale
Ouverture des cours : fin octobre-début novembre

Enseignement théorique et pratique
S'inscrire auprès da la Direction en produisant les
pièces suivantes : livret scolaire on certificat d'étu-
de, certificat officiel de bonne conduite, certificat

médical (formulaire de l'établissement)

^Ik^mm^mmmvwmfW*******'*****

LE CARNET D'ÉPARGNE
constitue un placement à court ferme
qui permet au déposant, foui an le fai-
san! bénéficier d'un revenu Intéressant
doublé du privilège légal, de retirer
chaque mois la somme nécessaire i ses

besoins normaux

Nous délivrons des C A R N E T S
D ' E P A R G N E  nominatifs ou au

porteur

BANQUE DE MARTIGNY
CLOSUIT & C" S. A*
MAISON FONDEE EN 187 1

La banque affecfua fous genres da
prôts aux meilleures conditions

REPRESENTANTS :
ORSIERES : CHARRAT S
Mme Troillet-Thétaz M. Adolphe Chappot
SALVAN : RIDDES ï
MM. Jules Bochatay 4 Fils M. Alphone Rense

- j i u « « «

Femand CHAPPOT, menuisier, nartleny-croii
MAURICE RAPPAZ ST - munie*

JUUEN BQSOi - FULLY
^—«giftaw Cercueils simples at

r̂ ^g ĝjjS53| d* 

luxa

- Couronnes
«jfjj âîaa**^^Êvk Maisons vala isannes
\Mg^^~ âj Transports Intirutlomn

Chasseurs !
Pour vos achats do

MUNITIONS
adrcssei-vous à la Maison

PMferlé li (ie, Si
Dépôt fédéral des Munitions et Poudrai
Téléphone 2.10.21.
FUSILS DE CHASSE - CARABINES

Accessoires — Expéditions par retour du courrier

BU «I DE OIE
A. GUERRE, de Paris, Dr Mlle Ch. FLECCIA'

12, Rue dp la Croix-d'Or, GENEVE
Concessionnaire exclusive

Cours, coupeurs, coupenscs, fourreurs, formation complè-
te couturières, lingères, cors «Hères, vêtements enfants,

modistes. Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

f i . ************************************************************* {

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses,

et toujours le meuble chic
et de qualité

I
A. Gertschen Fils

Fabrique de meubles
NATEtS — BRIGUE

Tél. 55 Demandez nos prospectus Tél. 55



Le bien d'autrui

Par tous les moyens, des individus sans scru-
pules s'intéressent aux biens d'autrui .  Cela a tou-
jours été et l'on n'en est plus à s'étonner de
l' audace des cambrioleurs , de l'astuce des es-
crocs , de l'abondance des arrestations . Mais , de-
puis que les restrict ions obligent l'humanité à
percer un trou de plus dans la ceinture , quantité
de citoyens auxquels , de bonne foi , on aurait
sans hési tat ion coivfié la garde d'une carte de
coupons de repas , font  main basse sur tout ce
qui peut être consommé.

Particulièremen t répréhensifcles nous «apparaît
l'acte indigne dont viennent d'être victimes les
pensionnaires de l'Hospice des vieillards de De-
lémont. C'est au cours d'une de ces nuits der-
nières que des individus ont opéré une rafle
de haricots dans le potager de cet établisse-
ment , pié t inan t  des carrés d'autres légumes. Au
début de cette année , on avait volé un porc dans
les étables de l'Hospice. Un confrère écrit qu 'il
f a u t  être dépouwu de tout sens moral] «pour dé-
pouiller ainsi un établissement de pauvres et
d ' in f i rmes  qui ont tant  de peine à cultiver leui
jardin.

Des patrouilles s'imposent , avec une «formida-
ble raclée par les délinquants...

On signale que le canton de Zurich a large-
ment  dépassé île programme d'extension des cul-
tures qui avait été «fixé : il a enregistré la mise
en valeu r de 27 ,347 «hectares de champs et de
jardins  potagers, au lieu de 25,443 hectares .

I .'assemblée «dies gardiens des jardins publics
et des cimetières

Les Chefs de service dès promenades , jardins
botaniques et «cimetières des villes suisses ont te-
nu leur assemblée générale annuelle, à Genève.

Après la partie administrative , présidée par
M. Albresch t , président , chef du senvice des pro-
menades de la vill e de Berne , M. «Bois (Genè-
ve) exposa dans deux rapports les questions sui-
vantes :

L'effort agricole de la! «ville de Genève dans
ses parcs et l'enlèvement des «clôtures dans les
pa rcs publics.

Les congressistes visitèrent de grandes cuiltu-
rcs maraîchères à Pinchat , ainsi «que de grandes
serres de roses . Une excursion à travers la cam-
pagne genevoise par Bcrnex , Cartigny, La Plai-
ne , Russin et .Satigny, les conduisit aux grandes
«p épinières du Petit-Saconnex.

Après une visite «à la Station de séchage des
• f ru i t s  et légumes de la fille 'de Genève, à Beau-
lieu , ce fut  au tour de l'Ecole cantonale d'hor-
ticiiiltul -c de Châtelaine.

L'assemblée de 1943 aura lieu à Berne.

Poignée de petits faits —i
-Jf La Pravda annonce que las de 1 aviation al-

lemande llblder , ayant ù son crédit 101 avions al-
liés abattus en Europe a été tué en combat aérien
avec un pilote russe sur le front de Leningrad.

-)f La guerre a amené un accroissement de la cri-
mina l i t é  également en Suéde. Les délits contre la
propriété deviennent toujours plus nombreux. La
police secrèle a dû être renforcée aussi bien dans
les grandes villes qu 'à la campagne.

-)(- Le Grand Conseil de Bàlc-ViHc S'est occup é
presque exclusivement jeudi après-midi de la ques-
tion de l'aérodrome. Par 72 voix contre 29, il a
fait sienne la proposition de la commission du
( iranil  Conseil cha rgeant le gouvernement d'éla-

EHBH Sommelïère ii »..EDELWEISS " u i D ILUEZ leunefilleme patente de chiffonnier , au courant du service , cher- organise un fWHI IW'  IW
entre Revereulai et le Mayen, BPBPBBBBBBBPBBBP-B w
une patente de chiffonnier , au courant du service, cher-
une carie avec coupons de re- che place dans café-restaurant,
pas el une carie de laissez- Libre de suite. Certificats à

«passer au nom de Joseph Ra- disposition,
vera , Monthey. S'adresser sous chiffres P.

La personne qui les aurait 5375 S. Publicitas, Sion.
trouvées est priée de les en- ' ' '
voyer à mon adresse, à Mon- fk * r - -t J% a% slt
Ihey, contre récompense. f^^ \/ {£.\\ \\ JL *Z

fk/Ê tm.iafh.tm 
AU CENTRE DU VALAIS

l̂ lCUDlCS belle PROPHETE , 20,000 m2,

d

B comprenant : 2 appartements,
f*x #¦#* •* Ç| ̂ *k M grange, écuries et déoendan-
V VVudlvI l  ces. Verger arborisé , jardin el

Chambres à coucher, salles vi9ne, le lout en plein rap-
à manger , salons, lits, cana- Por''
pés, fauteuils, armoires, corn- S'adresser à Publicitas, Sion,
modes, potagers, machines à sous chiffres P. 5368 S.
couper la charcuterie, etc., *~~" '
etc.. Du choix , de la qualité, mW **j  ̂4^ A ***. m ** m*
des bas prix chez B. Masse- 1 P «fj I* W I II P
rey cl CIc, Borzuat-Slcrre , en I 1 §1 Ig 1 K II I
lace du Café du Nord. I I II W ¦ 1P II I

Ouvert de 17.15 à 19.30, le **i-*m *** § ***samedi de 14.00 à 19.30. Une SI II f I P II I D
visite s'impose. Q U I I II P I C

moteur 20 HP., bien entrete-
nu et bonne marche garantie,
& vendre faute d'emploi, ain-
si qu'une remorque sur pneu
32 x 6.

S'adresser : Mme Veuve
Perroud-Chevalley, Vuarat p.
Châtel-SI-Denis.

A vendre plusieurs

PORCS
de 8 à to tours. S'adresser à
Marcel Borgeat, Vernayuc

]« volontaire
pour «ménage 3 grandes "per-

sonnes, vie de famille.
Vuagnat , rue Liolard 2° ,

Genève.

A vendre d'occasion un

MH - PU
3 irous, avec bouilloire cuit
vre en bon élat.

S'adresser à Balet Josep h
de Jean-Bap tiste , Grimlsuét.

borer un projet détaillé concernant la construction
d' un grand aérodrome ul tra-moderne à AMsehwil-
Burgfelden el , en attendant d'aménager un aérodro-
me provisoire près de Hardwakl , sur le territoi-
re de la commune de Bulenz.

¦& Le Tribunal d'Elal-Major hongrois condam -
na à 12, 10, 7 et .1 ans de travaux forcés et à 10
ans de perte des droits civiques et politiques 4 per-
sonnes accusées «de trahison. « Ces personnes s'é-
laient servies d' un poste secret d'émission de ra-
dio sur lequel ils diffusèrent des fausses nouvelles
qui compromirent l'honneur el le crédit de la na-
tion. En attisant la haine et la méfiance contre le
pouvoir de l'Etal ils voulurent troubler le calme
et l'ordre publics •¦

¦%¦ Près de Ja frontière égypto-sondanaise , on a :
découvert les restes d'un puits , abandonné , selon
toute évidence , depuis plusieurs milliers d'années.
Les experts disent qUe les empreintes de pieds hu-
mains et de pattes de bêtes de somme, retenues
par l'argile et pétrifiées depuis, datent de 3000 à
4000 ans.

-)f Les inondations du Fleuve Jaune en Chine
ne s'étendent pas seulement sur la vaste région du
nord du Hona n , mais ont détruit aussi sur la rive
sud , dans Je Chansi , de très nombreuses positions
défensives chinoises. De grands dépôts de maté-
riul ide iguerre et «de vivres de Tartinée de Tehoung-
king ont élé détruits dans ce secteur de défense
long de 400 ton. Plus de 1.000 soldats chinois on!
disparu.

-)f Le Tribunal d'Etat de Sofia (Bulgarie) a ju-
gé en appel quelques inculpés de «l'affaire Dimilroff.
Le procureur général et des inculpés ont fait ap-
pel contre le premier jugement. Un des accusés
qui avait été condamné à 15 ans de réclusion en
première instance a été condamné .à mort. Trois des
incul pés ont été condamnés an pénitencier à per-
pétuité, cinq à 15 ans de la môme .peine et deux à
8 ans. 

^

Dans la Région j
Le feu éclate à Annemasse

Jeudi matin , -vers 5 .heures, la population
d'Annema^se a été mise en émoi par un incen-
die 'qui s'était ¦déclaré dans un hangar, rue Doc-
teur-Coquand, appartenant à M. Hominal, mar-
chand de primeurs, à Annemasse.

Ce dernier était venu , vers 4 «h. 30, mettre en
marche son «véhicule « gaz-bois » «pour se rendre

k à Tihonon. Une demi-beure après son départ ,,
des passants apercevaient de grandes flammes
sortant de la toiture. L'alarme fut immédiate-
men t donnée, et Je poste permanent des sapeurs-^
pompiers arriva sur «les lieu x du sinist re. Maigre1

la promptitude des secours, les dégâts sont im-
portants. Us sont évalués «à environ 100,000 fr.
Une camionnette et des marchandises set rou-
vant à l'intérieur du local ont été complètement
détruites.

UNE METHODE ENERGIQUE CONTRE LES
RHUMATISMES... c'est celle qui consiste à fair e
une cure de Gandol. Le Gandol évitera souvent
bien des douleurs pr.ésent«as et , dans l'avenir, bien
des complications aux «rdiuinaitisain ts et arthritiques
qui prenidron.t la décision d'en faire nn emploi ra-
tionnel et régulier. «Le traitement de dix jours de
Gand ol en cachots, sans ennui pour l'es«tomac coû-
te 3 S T. Toutes pharmacies.

ANNONCES SOUS CHIFFIES. — Les personnes qui
y donnant suit* sont priées d'Indiquer l'Initial*
•I la chiffra sur l'anvaloppa. Callo-cl atl Iran'
mita, sans «Ira ouvaria. i l'a^noncaur.

Grand malch aux auilies
les 6 et 13 septembre, dès 14 heures

Beaux prix en espèces Invitation cordiale

HENRI PACHE
ouvre son

cabmal deniaire a Saxon
(Maison Schmid)

Reçoit chaque vendredi el samedi

L'Hôpital d'Yverdon cher
che pour de suite

On cherche une

oor:"' MAGASIN7 FflNFwllR 1 inîciT °̂ Hrlw
comme femmes de chambre J Ull U LUlll HI Arrière-magasin. Stock de
e; une . - marchandises important.

Conditions avantageuses. ou commanditaire. Garantie
fïlaPlinnil-llillP Tous renseignement auprès « bénéfices assurés. Si pro-
llltll liyiiy VIIIG de Fénx ,Wek5dr.eoiWI-r pa_ fessiorinel, situation dans le

_ M tenté, Monthey. commerce.
gf ft Il flIniHI ——————— Faire affres sous P. 5382
lll? lUTIIIIl ALLEMAND, ANGLAIS ou S. Publicitas. Sion.
IIW lUlUIII ITALIEN garanti an 2 mol» , 

parlé at écrit. (Nouveaux M-.A §\ "V «f*% "¦*
******************— ********—al cours tous las f S jours.) Dl- ¦?¦ ÊM M_ %J M

ft» j, ™^» ?,»:. plfimes, langues, secrétaire, " * *BB" "̂̂  *On demande tçou .iw^o-dacryteT Interpréta $ 
ou PETIT CHALET

AlllfPIAPC comptable an 3, 4, 6 mois. (Contrée Orsières )
VUll IVl i Prép. emplois fédéraux an 3 est demandé.

MMfcflllisf Mt ™̂ l"™*.
é,èVM ' , 0,lres avec Prix - diman-¦¦¦ ¦«¦¦ •¦¦aflfSr» pWII CÇ TAME Lucarne 7 sions et lieu sous chiffre P.

entrée immédiate. S'adresser LUVlWl I «Mil. HtëWil T 9̂933 L. 
 ̂ rM*J«*Has, Utt-

Menuiserie Vuissoz , Grône. «t ZnNeà, Ltwmalaaal M. sanne.

Jeune FILLE
déjà au courant des travaux
de la cuisine.

Offres é la Sœur Directri-
ce

jeune fille;
de 16 à 20 ans, aimant 4e»
enfants , pour aider au mé-
nage. Gage à convenir.

S'adresser chez Georges;
Grezzi , confections, Bex.

Nouvelles locales 1
Le gros problème

du prix du lait
Les antagonismes

Que lera le conseil fanerai ?
La «Commission fédérale du contrôle des prix

ayant f«!poussé à une voix de «majorité — ceJle
de son présiden t — la proposition d'une aug-
«tnentàtkm du prix du lait au produerteur, il ap-
partient maintenant au Conseil fédéral de pren-
dre une décision. Celle-ci interviendra sans dou-
te dans une des prochaines séances. La re-
quête paysanne tend à l'augmentation du prix
du lait de deux «centimes par litre . D'autre part,
les acheteurs de lait ont «revendiqué une aug-
mentation de un centime de la marge des béné-
fices dans les villes, afin de «pouvoir couvrir dans
une plus «forte mesure Jes frais de «répartition
du commerce de détail. L'augmentation de deux
centimes du prix du lait au «producteur entraîne-
ra fatalement une hausse des prix du fromage
et du beurre. Cette hausse pourra atteindre 50
centimes par kilo pour le beurre et 25 centimes
par kilo pour le fromage. Ce n'est pas tout. Les
prix du bétail de «boudherie devraient également
augmenter. Telle est du moins 3'opinion de la
Commission pour la mise en valeur du bétail
de bïrudherie qui propose une hausse de 20 cen-
times par kilo de poids vif , soit de 10 pour
cent. L'acceptation de cette revendication pro-
voquerait naturel lement une hausse correspon-
dante du prix de la viande. Ainsi la discussion
porte sur une augmentation du prix du lait, du
b«5urr«e, du fromage, du «bétail et de lia viande,
soit sur un important secteur de l'allimentalion
•humaine.

Les milieux agricoles relèven t que depuis la
dernière ihausse du prix du lait , les frais de pro-
duction ont continué à augmenter. Les calculs
du Secrétariat des paysans suisses prouvent , di-
sent-ils, que ces «frais ont augmenté de deux
centimes eiwiron par kilo d«spuis le 1 er novembre
1940. Le contrôle fédéral des prix , dans un con-
tre-rapport circonstancié, établit que la bausse
des frais n'est que d'un centime ; il n'enrvisage
pas moins une augmentation de prix de 1 centi-
me et dem i en faveur des producteurs. Un ex-
pert consulté par les autorités estim e que les
frais ont cru de 1 centime et demi par rapport
à 1941 et recommande l'augmentation de deux
centimes afin d'éviter que la production du lait
soit négligée, comme au cours de la dernière
guerre , en faveur d'autres branches agricoles.

Malgré ces préavis favorables à une augm en-
tation du prix du lait , la Commission «fédérale
du contrôle des prix a pris une décision néga-
tive. L'argument princi pal contre cette augmen-
tation est que sans des mesures radicales, le 'ren-
chérissement se poursuivra et entraînera le mou-
vement de «hausse des salaires qui se répercute-
ra de nouveau surje coût de la vie. «D'autre part ,
le ravitaillement du pays en matières premières
s'avère de plus .en plus difficile. «Le chômage me-
nace et il est im«possible de consentir , de nou-
velles allocations de renchérissement au person-
nel déjà surabondant de certaines industries ne
pouvant plus travailler à plein rendement.

Bien «qu 'une «partie des agriculteurs compren-
ne ces arguments , on doute pourtant que le

«LES nom aux chasseur

B .aav ..i« mu* a**. 1B B B *** °n cherche pour de suite

ISMIIIIS jeune i"e

AVIS vélo

a ltewlftip

esl demandée dans un ména-
ge de campagne pour aider
au ménage et jardin. Gage 60
fr. par mois. Entrée de suite.

Faire offres à Frédéric
Baumgartner, fermier à Sous-
Géronde, Chippis.

Sérieuse, ai.mant les enfant s fidèle et consciencieuse pour
le ménage, évent. aide au
megasin. Occasion d'appren-
dre l'allemand.

Weyenelh - Kocher, BrUgg
près Bienne.

deiman,dee pour aider dans
ménage de campa-gne. Entrée
de suite ou à convenir.

•Mirrte Roulin, Au Moulin ,
Bclaignens près Goumoëns
(Vaud).

genre militaire, «en, parfait
état de .manch e, éclairage
électrique.

«Café l'Union , La Conver-
sion. Tél. 2.69.09. (Vaud) .

Le Frigo d'Emile, Sion.
achète «tout gibier aux plus
hauts prix du jour. («Maison
de comestibles fondée en
1019).

E. Sctunid-Zoni, Maison
Meytain , face Banque «Conto-
n«aile, Sion.

en fous genres : salons, lite-
rie, armoires à glace, chaises,
fauteuils , canapés, etc., à très
bas prix.

A. Fantaccione , Roule de
l'Hôpital, Maison Fillipini ,
Sion. Tél. 2.19.06.

LAIEEXTENSION D'AFFAIKES M **m àmtBk M m~L
Fabrique de pairfunierie BBBBi

avec importante maison de portante de deuxième nichée
coiffure cherche Pour le 20 septembre.

~ r^li -Jk » w' S'adresser à Mme Udriot
A SS O C I A  lAl  Monthey. TH. 4.23.83.

refus d'admettre la hausse du prix du lait sau-
vera la paix sociale. La mesure tendant à em-
pêcher toute nouvelle hausse de prix ne doit pas
être appliquée, en tout premier lieu , au lait. Il
ne faut pas oublier le point essentiel : celui de
produire suffisamment de lait l'hiver pro«chain
pour ravitailler le pays. La relation des prix en-
tre ceux pour la culture des champs et ceux pour
le lait est au détrimen t de ce dernier. Or, le
paysan ne fera aucun effort ««pour influencer fa-
vorablement la production laitière s'il n'obtient
un «mriHeur prix.

Le Conseil fédéral doit résoudre un problè-
me sérieux, délica t et lourd de conséquences. 11
ne prendra de décision qu'après avoir soigneuse-
ment soupesé tous les arguments pour ou con-
tre une hausse du prix du lait. C'est que la ques-
tion est actuellement une pierre de touche,. «El-
le peut déclencher des luîtes profondes, une dé-
sorganisation dans Je service du ravitaillement
en denrées alimentaires, créer des an tagonismes
entre ville et campagne qui auront des répercus-
sion s jusque dans la période d'après-guerre.

è—; O—• 1

Une œuvre de courage
et de foi

La première guerre mondial e avait éprouvé du-
rement Ja Compagnie du chemin de fer de la Kur-
ka et ses propriétaires français.

Grâce à l'initiative, au courage et à la clairvo-
yance de M. l'ingénieur Marguerat et des adminis-
trateurs de la Compagnie Viège-Zermall , l'exploi-
tation de la «ligne put lout de même se poursui-
vre. Leur optimisme a été récompensé «puisqu'au-
jourd'hui, après 3 ans d'une nouvelle guerre, non
seulemen t l'entreprise a pu subsister , mais elle n'a
jamais connu un trafic aussi intense. Elle vient
même d'achever et d'inaugurer une œuvre qu 'on au-
rait à peine osé rêver il y a 20 ans : Téleclrification
complète de la ligne.

Ce que ce travail représente de commodités , d'a-
vantages et de progrès est difficil e à résumer.

Le tourisme n 'est pas seul à bénéficier de cet-
te liaison rapide Rhône-Reuss-Rihin , qui «mot en
communication directe le Valais , les Grisons et la
Suisse Centrale. Les populations indigènes en ti-
rent de. gros avantages, surtout depuis que la li-
gne peut ê^-e exploitée en hiver sur presque loule
sa longueur. 11 n'est pas «besoin enfin d'insister sur
l'intérêt qu'elle représente au point de vue de la
défense nationale.

Au nombre d' une cinquantaine , les représentants
des autorité s civiles et militaires , des grandes en-
treprises fédérales ef des organisations touri stiques
avaient répondu mardi à l'invitation de M. Hunzi-
ker, directeur général des P. T. T., qui présnftlo le
Conseil de «la Compagnie. Ils furent conviés h Une
visite complète du réseau , de Brigue à Disentis. A
Gletscb, S. E. Mgr Biéler , évêque de Sion , procé-
da à la bénédiction de la ligne et releva, dans une
paternelle et éloquente allocution, Ja signification
profonde de celle journée.

Au cours d'une petite collation offerte à Disen-
tis p^ir les autorités des Grisons, le présiden t du
gouvernement , M. Albrccbt , qui n 'est autre qu 'un
authentique bourgeois de Couches, souhaita la bien-
venue à ses hôtes , et M. Je conseiller fédéral Ko-
belt apporta le salut du Conseil «fédéral. Le géné-
ral Guisa n honorait la manifestation de sa pré-
sence. Parmi les personnalités valaisannes présen-
tes , nous avons reconnu , outre S. E. Mgr Biéler
¦l'évêque du diocèse, M. le conseiller d'Etait Karl
Anlhamatten , chef du Déparlement des Travaux
publics, M. le conseiller aux Etats Evéquoz , admi-

sisôcîè (e)
Sion, à louer, centre de la

ville,

beau magasin
d'angle avec confort et sbus-
sol, convenant à lout com-
merce.

Ecrire sous chiffres P. 5370
S. Publicitas, Sion.
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mstraleur de la Compagnie, et M. Darbellay, direc-
teur «de l'Union valaisanne du Tourisme.

Si elle a été la consécration d'une grande œuvre
la manifestation de mardi a été aussi et surtout un
hommage rendu aux chefs de l'entreprise et à leurs
collaborateurs , et tout sp«écialement à M. Margue-
rat , directeur , à qui revien t pour la grande part le
mérite de celle magnifique réalisation , qui est un
nouveau et grand progrès pour notre canton.

o 

Aral le défilé d'une biïgade île muni
Rappelons que c'est lundi , à 14 h. 45 qu 'une

brigade de montagne défilera «à Bex devant le
Commandant en chef de l'Armée.

On connaît les efforts exigés aujourd'hu i des
troupes de montagne ; des films, des livres ont
narré leurs exploits. Le défilé de Bex permettra
à la population de Suisse romande de juger de la
cohésion et de l'entraînement de cette troupe qui
se présentera à ses chefs au terme de pénibles
manœuvres dans les Alpes vaudoises.

o 

Concerts militaires
Lé groupement des fanfares d'une Brigade de

montagne «profitera de son stationnement dans le
Bas-Valais pour offri r aux cilés de Saint-Maurice
el.de Monthey un concert militaire qui sera exé-
cuté par 130 musiciens.

Ces concerts auront lieu :
à Saint-Maurice , le samedi 5 septembre , à 20 h.,

(Place de la Gare) ;
à Monthey, le dimanche 0 septembre, à 18 h.,

(Place de la Posle).
Pendant le concert , une collecte sera faite en fa-

veur des œuvres de secours de la Brigade.
Un concert semblable a élé offert à la popula-

tion de Rcx le vendredi 4 écoulé.
.- ¦ ' •¦ ' . ' , o 

Hausse du prix de la viande
Le Service fédéral du contrôl e des prix com-

munique :
• Il est devenu indi spensable d'admettre pour
les vaches et les taureaux des hausses inévita-
bles des prix du poids vif oscillant entre 5 et
20 et. par kilo (soit entre 3 et 10 %).  Pour les
génisses et les bœufs, les «prix restent à leur ni-
veau du «printemps dernier. En rev*anohe, il est
indispensable de prévoir un léger ajustement gé-
néral des prix du poids net. Comme ce prix ser t
de base au calcul des prix de la viande et des
saucisses, ces derniers devront être adaptés à
leur tour au cours du mois.

Les prix maxima uniformes qu 'il est prévu de
fixer pour tou t le pays pour la viande à bouillir
et à rôtir , comprendron t probablement un ren-
chérissement de 5 à 10 % au regard de ceux qui
ont été approuvés au printemps.
: .;( ' .' n 

Le prix du gibier et du lapin
On communique officiellement :
«Le Service fédéral du contrôle des prix a

fixé' des prix maximums à payer aux chasseurs
•Bit éleveurs, dès île 3 « septembre 1942, pour le
gibier et les lapins par les détaillants et consom-
mateurs importants. L'ordonnance y relative se-
ra publiée dans la « Feuille officielle suisse du
commence » et dans la presse «professionnelle. »

Un enfant tombe à l'eau et se noie
(Inf. part.) — Près de Zermatt , lie petit Al-

fred Perren, âgé de 4 ans , est tombé dans un
torrent et a été emporté par les flots. Le corps
du «malheureux n'a pas encore été retrouvé.

o—

Encore un vélo volé
(Inf. part.) — Hier un vélo entreposé dans

un corridor de la Rue de Lausanne, à Sion , a
disparu. Plainte a été déposée.

Des coupons de miel
On annonce qu 'il y aura , au mois d'octobre,

des coupons de mi«al de 250 gra mmes, valables
pendant trois mois.

• ! •
¦ ' '  O 

SION. — Société de développeemnt des Ma-
yens de Sion. — (Inf. part.) — La Société que
préside M. Paul de Rivaz, juge de Sion, au
cours de sa récente réunion , a examiné les vœux
des nombreux touristes qui chaque année villé-
giaturent dans la contrée.

Parmi les princi paux qui ont retenu l'attention
des memibres du comité, notons les suivants :

1. demande à la direction des postes d'un
nombre plus élevé de courses postales ;

2. installer des. distributeurs automatiques de
cartes postales et de timbres-postes ; installer des
centrales téléphoniques ;

3. organiser pendant l'hiver un service de sur-
veillance des chalets.

SION. — Pour parer à la pénurie de lait qui
se manifeste à Sion l'autorité communale a ins-
tauré une carte de lait qui entrera en vigueur
dans la capitale à partir du 10 septembre. La
carte de lait donnera droit à des quantités va-
riables selon les «jours. Une mesure analogue
avait été prise à «Martigny il y a déjà quelque
temps.

LES ALLEMANDS TOUJOURS PlUS PRÈS

DJUIS L S FAUBOURGS DE SMIIHAD
Les combats surpassent en horreur
les imaginations les plus sanglantes

MOSCOU, 4 septembre. — On déclare , dans
les milieux militaires compétents, que les com-
bats les plus terribles et les plus sanglants de
toute cette guerre se déroulent près de Stalin-
grad et qu 'ils surpassent en horreur ceux de
Moscou de l'biver dernier.

La situation est toujours aussi grave le long
de la ligne de défense du sud-est, où les «blindés
et l'infanterie enn emis attaquent sans interrup-
tion pour élargir les brèches ouvertes ces der-
niers jours. Tous les comptes rendus officiels
confirment que la résistance des Russes est re-
marquable et qu'elle inflige de lourdes pertes
aux Allemands.

Au nord-ouest de la vill e, où l'armée rouge
avait «pu contenir jusqu 'à «présent toutes les at-
taq ues de flanc ennemies, les Russes ont dû se
retirer jeudi sur un point vers de nouvelles po-
sitions. Des détachements allemands qui se sont
avancés au sud de Katsohalino sont soumis à de
violentes contre-attaques sur les deux ailes ; un
de ces détachements a été décimé par l'artille-
rie soviét ique.

Dans le secteur de «Kletskaja , toutes les atta-
ques allemandes et italiennes pour éliminer la
menace contre le flanc des troupes de l'Ax e ont
été repoussées. La situation générale n'a pas
changé dans cette région pendant ces dernières
vingt-quatre heures.

Sur le front central , les Allemands poursui-
vent leurs contre-attaques pour soulager les sec-
teurs où la pression de l'armée rouge a tendance

La retraite de m. Serrano suner serait-elle due eu proiel
de rétablissement de la monarchie ?

STOCKHOLM, 4 septembre. — Le « Svens
ka Dagbladet » est inf ormé de Madrid que les
changements survenus au sein du gouvernement
espagnol et principalement le départ de Serra-
no Suner comme ministre des affaires étrange-»
res et chef de la Phalange, ont surpris le peu-
«ple espagnol.

Les milieux bien informés de Madrid expri-
ment l'opinion que ce remaniement gouverne-
mental serait en raippor t avec les plans touchant
au rétablissement de la monarchie. On fait re-
marquer en même temps que Serrano Suner, qui
vient d'abandonner deux postes importants, était
le grand partisan d'une entente définitive entre
l'Espagne et les puissances de J'Axe.

Le correspondant berlinois du « Dagens Ny-
heter » annonce que les milieux allemands s'abs-
tiennen t pour le moment de tout commentaire
sur les décisions sensationnelles prises par le
général Franco.

Ce correspondant a.joute que le bruit avait dé-
jà couru , à l'époque du voyage à Rome de Ser-
rano Suner, que celui-ci abandonnerait sa place
de ministre des affaires étrangères pour représen-
ter son pays dans la capitale italienne.

Entre-temps, les différend s n'avaient fait
qu 'augmenter entre les monarchistes espagnols et
la Phalange, dont une partie des membres
étaient , au reste, hostiles à Serrano Suner.

WASHINGTON, 4 septembre. (Ag.) —
Alors que le correspondant à Washington du

ÎLes émeutes aux Indes
PATNA, 4 septembre. — Selon une déclara-

tion officielle trois personnes ont été tuées lors-
que la troupe dut faire feu sur la foule à la gare
de chemins de fer de Lakhioarai.

A la gare de Khankanpur où la police tira
sur la foul e qui l' attaquait il y eut également un
tué. Un comité de paix a été constitué dans les
districts de Patna et de Saparaqui qui , ajoute la
déclaration , rallie l'opinion publique du côté de
la loi et de l'ordre.

o 
Sous-marins allemands en activité

BERLIN, 4 septembre. (D. N. B.) — Un na-
vire marchand américain de tonnage moyen ain-
si que deux goélettes ont été «les victimes des
sous-marins allemands au large de la côte des
Etats-Unis . Les équ ipages des trois navires pu-
rent monter à bord des embarcations de sauve-
tage et gagner la côte toute proche.

Avions français contre avions britanniques
RABAT, 4 septembre. (Havas-O F. I.) —

L'avion bri tannique abattu mercredi après-midi
après un rapide combat dans la région de Moga-
dor, faisait  partie d'une escadrille de trois Wel-
lington volant à basse altitude et se dirigeant
vers le sud du Maroc. L'appareil, atteint par des

à augmenter. Jusqu 'à présent , l'ennemi n'a tou-
tefois pas pu enrayer l'offensive des t roupes so-
viétiques , ni reprendre les positions perdues.

Les Allemands ont lancé depuis quelques
jours une nouvelle offensive dans le secteur de
Novorossiisk. Ces opérations , soutenues par des
formations aériennes massives, se déroulent dans
la région au sud de Krasnodar et le long de la
côte de la mer Noire.

«La dernière attaque n'a pas encore «pu être
enrayée par les Russes , ce qui fait  que le dan-
ger a sensiblement augmenté pour la base navale
de Novorossiisk.

Dans îles zones de combat de Prochladnij, tou-
tes les attaques ennemies en direction de Gros-
niy ont été repoussées par les Russes.

L'aviation soviétique joue un rôle de «premier
plan dans ces opérations. Des escadrilles de
Stormovic interviennent énergiquement chaque
fois que l'enn emi cherch e à lancer des ponts au-
dessus du Terek .

BERLIN, 4 septembre . (Interinf.) — Ainsi
qu 'on l'annonce dans les milieux militaires de
Berlin les troupes allemandes ont at te int  au
cours d'une attaque les faubourgs occidentaux de
la ville de Stalingrad.

BERLIN, 4 septembre. — Dans la région
du Caucase les troupes allemandes avancent ra-
pidement" et ont déjà établ i la liaiso n avec les
troupes allemandes et roumaines se trouvant du
côté du Caucase.

« New-York Times » considère le départ de M.
Serrano Suner du gouvernemen t espagnol comme
une nouvelle éventuellement favorable pour les
démocraties, les milieux compétents dé Was-
hington gardent encore toute réserve jusq u'à ce
que l'on soit au courant des changements exacts
qui ont été opérés au sein de la phalange. De-
puis quelque temips , on est d'avis à Washington
que les relations entre les Etats-Unis et l'Espa-
gne se sont améliorées, le général Franco ayant
pris une position neutre. Entre temps les organes
de la Phalange s'étaient ouvertement prononcés
en. faveur du national-socialisme et les éléments
d'avant-garde de la Phalange ont déploy é une
activité propagandiste anti-américain e dans tous
les pays de langue espagnole. Au sein de l'armée
espagnole et de l'église on se prononçait de plus
en plus contre la politique germanophile de la
Phalange.

Le commentateur d'Associated Press remar-
que que depuis plus d'une année une opposition
de plus en plus grandissante était enregistrée
contre M. Suner et ses partisans. Les Alliés au-
raien t remporté une victoire diplomatique en em-
pêchant l'Espagne de se ranger activement aux
côtés des puissances de l'Axe. Le général Fran-
co s'est maintenant séparé de Serrano Suner
peut-être pour maintenir l'Esipagne comme Etat
non belligérant. Il peut aussi s'agir d'autres pos-
sibilités telles par exemple d'une manœuvre pour
la restauration de la monarchie espagnole.

chasseurs , put néanmoins atterrir. Son équipage
l'incendi a avant d'être arrêté et interné. Les
deux autres semblent avoir pu s'échapper dan s
la direction sud. Les appareils français rentrè-
rent- indemnes à leur base, portant au fuselage
les traces de balles de leurs adversaires.

o 
Les prescriptions sur le bois de feu

BERNE, 4 septembre. (Ag.) — L'Office de
guerre pour 1 industrie et le travail communique :

Par une ordonnance du 26 août 1942, qui en-
trera en vigueur «le 26 octobre 1942, l'Office de
guerre pour l'industrie et le travail a remplacé et
complété les prescriptions actuellement en vi-
gueur sur la livraison et l' acquisition de bois de
feu. Les prescriptions actuelles les plus impor-
tantes ont été maintenues telles qu 'elles. Comme
jusqu 'ici , le bois de feu ne pourra être ni livré ,
ni acquis, si ce n'est contre un titre de ration-
nement délivré par le canton ou en vertu d'un
ordre d'attribution de la section du bois. Cette
régl ementation , à la différenc e de la précédente ,
s'applique aussi au bois de répartition. La nou-
velle ordonnance spécifie expressément que le
bois de feu ne peut être employé qu 'à l'usage
pour lequel il a été attribué.

QED.-^| I porleimonnaie no i r  contenant cer-
¦ CtCl l̂J Laine valeur , entre Lavey et Mon -
they. Rapporter contre récompense au Café Hel-
vétia , Montihey.

Us unit ! ie itlcut écoaomt aue
BERNE, 4 septembre. — Le Conseil fédéral

a remis à l'Assemblée fédérale le 25ème rap-
«port sur les mesures prises en application de
l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 concernant
les mesures de déf ense économique contre l'é-
tranger et un message concernant la prorogation
de l'arrêté fédéral du 22 juin 1939 concer-
nant les mesures de défense.économique contre
l'étranger.

Dans son message le Conseil fédéral recom-
mande la prorogation de l'arrêté du 22 juin 1939
jusqu 'à fin 1945. Il souligne que cette prolon-
gation s'impose absolument dans les circonstan-
ces actuelles. Tant que dureront les hostil ités il
ne sera pas possible, sans les pouvoir accordés
par l'arrêté du 22 juin 1939, de résoudre le pro-
blème des difficultés économiques de plus en
plus nombreux qui se posent au Conseil fédé-
ral. Même après la fin de la guerre la situation
restera si anormale qu 'il ne pourra renoncer de
longtemps à ses pouvoirs.

Le Conseil fédéral a ratifié un deuxième ac-
cord supplémentaire à l'accord commercial entre
la Confédération suisse et la République silova-
que signé le '7  août 1942 à Bratislava. Celui-ci
contient une convention sur l'abaissement des
droits de douane suisses sur les ciments.

Un convention identique a été conclue avec la
Croatie.

o 

Inienflie i une sciene : Z00.000 fraB»
de dégâts

COIRE, 4 septembre. (Ag.) — Un incendie
a éclaté dans la nuit  de vendredi à la grande
scierie Berger et fils , à Rhaziins, dans le Dom-
lescbg, la détruisant complètement. L'incendie a
éclaté à minui t  et s'est rapidement propagé aux
installations . Les pompiers de Rhaziins , ceux
dés communes voisines et la pompe à moteur du
bureau cantonal des assurances contre l'incen-
die réussirent après deux heures de lut te  à lo-
caliser l'incendie. Les dégâts causés au bâtiment ,
aux machines , aux réserves de bois et au bois
à moitié travaillé sont estimés à environ 200,000
francs.

«n 

Le problème du lait
«BERNE, 4 septembre. — Dans sa séance de

vendredi le Conseil fédéral a entendu un rapport
de M- Stampfli, chef du Département de l'Eco-
nom ie publique sur Je problème du lait. Le Con-
seil f édéral «procéda ensuite à un échange de
vues. Aucun arrêté n 'a été pris.

o- 
Un nouveau préfet

dans le Département de la Seine
PARIS, 4 septembre. (D. N. B.) — M. Ha-

gny, préfet du Département de la Seine, a été
relevé de ses fonction s et remplacé par M.
Bousset , «préfet régional de Rouen.

Chronique sportive •——
L'activité du Martlgny-Sporls

Désireu x de ne rien laisser au hasard , aussi
bien pour ses équi pes actives que pour les Ju-
niors , le Martigny-Sporls jouera dimanche avec
trois équipes ; la première «recevra , pour la jour-
née de bienfaisance, Monthey I ; la seconde se
irenxlra idans le même but à Ardon , alors que lies
juniors rentlronit à ceux d'Aigle leur visite de
dimanche dernier.

Celle du F.-C. Saint-Maurice
Bien que privée encore de plusieurs joueurs

mobilisés, .Saint-Maurice recevra dimanche la .tou-
jours coriace équipe «de Fully. Cett e dernière four-
n issant «toujours contre l <s> Agaunois <Ic bonnes
parties, on peut s'a titeralre à un match très équili-
bré, qui attirera la grande foule , d'autant mieux
que cette rencontre se dispute au profit des on-
fa.nts victimes de la guenre.

Saint-M auiripe II ira à Collombey rencontrer le
benjamin «des clubs du canton.
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f
Monsieur François MITTAZ el ses en fan t s

Philibert , Louis, Ephisc, Gédéun , Aline , Eli.sc et
Odile, à Che.nmi.gu on , Mon tana et Crans ,
ont la profonde «douleur de .faire part du décès de

madame LOUISE minez
nec BAGNOUD

leur chère épouse , mère , belle -mère , grand' nière e,l
parente , enl evée à leur lent-dire affection à l'âge
de 73 ans , munie ,  «les .Secours de la notre Sainte
Religion.

,L' iMiscw e.liss«nif'nl aura lieu à Lens , le dimanche
6 seplemibre 1942 , «à 11 heures.

P. P. «E.
Col avis tient lieu de faire-pari.

t
Très loiichées des nombreuses marquf s  de svm-

paithie «reçues à l'occasion de leur grand deuil , les
familles VOEFFRAV, VOUILLOZ et CLAIVAZ re-
mercien t bien sincèrement tous ceux qui y ont
pris part.




