
Nous nous y attendion s : M. Raymond
Evéquoz se relire du. ConseBl des Etats et
pair conséquent de cette vie «publique qu 'il a
animée de -son puissant souiffile pendanit plus
d' un denri-sièdle.

lll y a quelques semaines, le démissionnai-
re, si 'l'on veut «bien, noms passer ce terme
impropre, mous avisait de son irrévocable
décision à propos d'un artidle que nous ve-
nion s de publier sur le rajeunissement des
caidires et où nous fa isions cette rama«rque
de sagesse et de bon sens que (l'âge, c'est-à-
diire .'le nombre des •années, n 'est détermi-
nant mi de l'activité ni de l'iinfedligenlce ni
du dévouement d'un homme politique.

Des jeunes sont vieux en naissamt , tan-
dis que des vieWilaTd s «conservent jusqu 'à la
Fin de leur vie une Ouc idiilé d'egprit et une
fougue de caractère qui ont d'autant plus die
vall'oinr que ces qualités somt étoffées de tou-
tes les richesses de (l'expérience.

C'était le cas de M. Raymond Evéquoz.
Malliheureuscment, dans notre démocratie,

fortem ent «te inté e de démagogie, des facteurs
de ce genre n 'entren t pas en ligne de comp-
te.

Quoiqu 'il!, en soit , M. Evéquoz s'en va elt
non® quitte ù l'heure où «les trompettes vont
sonlnor et où les rangs vont 'se former pour
constituer un Ord re nouveau , tant politique
que social, où notre vieil! ami aurait pu (li-
vrer bataille.

Le grand, lutteur va manquer au ParQe-
men l fédéral comme iil manque depuis deux
ans au Grand Conseil .

C'éta it le beau soldat qui n 'étai t jamais
triste , jaimaiis las , jamais découragé, quelle
que fût l'issue des délibéra t ions où il avait
pris une parole toujours correcte et toujours
châtiée.

Au parti conservateur, à la Droite des
Chambres, M. Evéquoz a apporté invaria-
blement le concours le plus fidèle et le plus
énergique, surtout aux heures où ces insti-
tutions avaient le plus besoin de leçons et
de forces et de croyances.

Jamais il ne fut un pro fesseur de déses-
pérance.

Thucydide disait qu 'il fallait des fêtes et
des guirlandes pour tromper la mélancolie
de la vio.

Jamais M. Evéquoz n 'aurait  manqué les
fêtes conservatrices où il apporiait une pa-
role étinceliaunle qui ra n imait les foules, mais
il no se con ten ta i t  pas de verbe et de rhéto-
rique, commie tant  d'Itomimos politiques. Le
lendemain , il courait à l'œuvre d'action , à
l'œuvre de comba t , à l'œuvre de soldat.

Pour lui , ïl y avait  aussi des fêtes de
lutte.

, Les discours qu 'il a prononcés tan t  au
Conseil national qu 'au Conseil des Etats sur
les sujets les plus divers rempliraient des
vol unies.

Tous s'épanouiraient en fleurs et en ra-
meaux au-dessus de nos préoccupations s'ils
avaient été donnés à l'impression. Il n'y au-
rait  ni fouilles maries ni illusions fanées, ni
branches desséchées.

Et le vieu x chef s'en va...
Il d isparaît  à l'heure où .'horizon politi-

que apparaît livide et tourmenté.
Instinctivement, soi t à Berne soit en Va-

lais, nous savons des cilovens — et fis se-
ront nombreu x — dont ies yeux vous cher
cheront. oui , vous chercheront, M. Eve
quoz , K» jour où les mêlées politiques ropreu
dront , n 'ayant rien perdu de leur acuité.

BBB
Pendant plus d'un denii-siècle en Valais,

pendant plus de quarante ans à Berne, vous
avez joué tous les rôdes sympathiques et sa-
lutaires, le rôle de la vaillance, île rôle de la
bonne humeur, le rôle du coloriste qui relève,
par des tous francs et spirituels, la platitude
et la 'la ideur d'un jour terne, gris, suintant
l'a moisissure et l'eau croupie.

Oh ! M. Evéquoz, croyez-vous vraiment
que votre retraite et votre effacement vont
servir les grandes causes ?

-Nous pas.
Personne ne déniera à M. Evéquoz une

parfaite connaissance de la poli-tique fédéra-
le, des milieux parlementaires de Berne, du
Conseil fédéral quell e «qu'en «soit la compo-
sition. IL a vécu en intimité quotidienne avec
tout cela ; tous les sentiments de ces im-
pondérables lui sont familiers.

Or, c'esit une vérité aveuglante que cette
science humaine ne se remplace pas au pied
levé, eût-on sur la «brèche des hommes de
courage et de talent.

M. Evéquoz se relire en beauté, certes, et
sans avoir jamai s subi les trahisons du sort.
Notre profond regret palpite à travers ces
lignes, nous qui l'avons suivi également pen-
dant quairante ans de cofflabonation politi-
que inintenrompue et dont l'amitié n'a ja-
mais été voilée ni couchée au revers du che-
min.

Même dans la retraite , M. Evéquoz, vous
conserverez au sein du Parti conservateur ce
premier rang que vous avez si brBamlmenl
conquis au cours de votre longue vie publi-
que si débordaintc de méri tes.

Ch. Saint-Maurice.

Dion Bii8©l

Lfi HERBE QUI EMQUE...
N avez-vous jamais conte mplé nos villages et

hameaux de la montagne lorsque le soir descend
et que de toutes les cheminées montent Jes fu-
mées bleues ?

Il y a un peu de nuit  dans les ruelles. Les
toits sont encore éclairés d'une clarté «qu i va s'é-
teignant . Peu de bruit  : une «porte qui se ferme,
un volet qu 'on tire à moiti é, une sonnette qui
s'agite par intermittences...

C'est un moment délicieux de poésie cham-
pêtre et de paix des choses.

Puis , tout  rentre dans le silence de la nuit ,
à peine percée de quelques -rayons lumineux qui
tombent des fenêtres.

Le village s'endort... II se réveillera à l'aube,
petit à petit , comme il s'est endormi , mais sous
les caresses du grand soleil.

Du soleil qui le prend dans ses bras d'amou r
comme une mère son enfant.  Son premier baiser
est pour les toits de bois ou de pierre encore hu-
mides de rosée. Puis il s'éla nce dans les rues si-
nueuses et étroites , baignant toutes choses de
son éclat ct dc sa douce chaleur.

Avec lui , la vie renaî t  ct l'homme reprend son
labeur quotidien , propre à chaque saison.

* * *
Oui , ils sont beaux nos villages de la mon-

tagne. Nos villages tout brûlés de soleil , patines
par les ans. Cette maison qui porte à son faîte le
nom du maîtr e qui l'a bâtie « avec l'aide de
Dieu », ne vaut-elle pas la plus riche villa de la
plaine ?

Petites sont ses fenêtres , modestes les pièces
et le mobilier . Mais il s'en dégage unc bonne

" =% L* MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent général. BEX

UNIQUE !!!
L apéritif «de marque « DUBLERETS » ©stune uqueur bienfaisante et acré-iMe oui -a-
tratchit sans .débiliter. C'est un elixir de lon-gue vie, sans excès d'alcooL

Les rumeurs et les faits
Autour de la conférence de Québec - La guerre

des nerfs : attaque imminente de l'Europe
et sondages de paix - L'encerclement

de Kharkov en Russie
Répondant à une information britannique par

les ondes diffusée selon laquelle la campagne d'I-
talie allait commencer, Radio^Rome a déclaré
que cette campagne avait été ouverte par l'atta-
que de la Sicile et qu'elle ne fait que « conti-
nuer », selon le mot du maréchal Badogl io...

Mais, chassées de l'île, les forces de l'Ax e
réussiront-elles maintenant à interdire aux Al-
liés l'accès de la terre ferme ? D'après les pre-
miers commentaires de la presse berlinoise, telle
paraissait être l'intention première du comman-
dement allemand. Cependant, on 'mand e d'Alger
que, devant la violence des bombardements aé-
riens, il aurait commencé à retirer les troupes
massées en Calabre. Dans ce cas, et s'il est vrai
aussi, comme l'affirment les dépêches de Qué-
bec, que le général Eisenhower serait déjà prêt
à reprendre l'offensive, la « ba taille d'Italie »,
la vraie, pour rait se déclencher d'un jour à l'au-
tre.

Or, une information de la péninsule , agence
Stefani, nous dit que les côtes de la Sicile n'ont
pas pu être défendues parce que l'ennemi «possé-
dait une supériorité aérienne et navale écrasan-
te.

Sera-ce très différent , demain , si les Anglo-
Américains entreprennent un débarquement sur
les côtes de Calabre, ou dans le golfe de Ta-
rente ? Apparemment tout le littoral du sud
de. l'Italie pourrait donc être contrôlé par les
Alliés, sur une profondeur d'une vingtaine de
kilomètres , le jour où le général Eisenhower se
déciderait à agir...

LA PAIX ?
S'agissant des « bombardements terroristes »

de l'aviation anglo-américaine contre les villes de
la péninsul e, le « Corriere délia Sera » écrit que
le but de ces attaques est évident : amener l'Ita-
lie à composition. « C'est là, ajoute le journal,
un calcul enfantin , car l'Italie n'est pas encore
dans la situation de l'île de Pantelleria. Main-
tenant que l'Italie a rompu les liens fascistes , elle
mérite un traitement meilleur que le chantage de
la menace aérienne ».

Ce qui sous-entend cependant son désir de
^¦̂ i^—^— a—a—_¦

odeur d'honnêteté et de durée. C'est de ces mai-
sons-là que le village vit et qu'il trans«met le
flambeau des traditions d'une génération à l'au-
tre .

«Le jour où le village remplace ses vieilles mais
vénérables constructions par des articles d'im-
portation , c'en est fait de lui. Ce n'est plus qu 'un
assemblage de bâtisses dépaysées...

Un étranger en séjou r chez nous -me disait un
jour : « Ils sont pittoresques à souhait , vos vil-
lages de la montagne , mais ils gagnent à être
vus de loin... »

C'est malheureusement trop souvent vrai.
L'ordre et la propreté gagneraient à y avoir

droit de bourgeoisie...
L'autre jour , un enfant à qui je faisais admi-

rer un magnifique « raccard » sur ses jambes en
champignons, me fit observer que, faute d'avoir
remplacé à temps une pierre, tout un angle de
l'édifice s'écroulait.

Combien de constructions de là-hau t s'écrou-
leront parce qu 'on aura omis de remettre en
place la r>remière pierre tombée ou la première
pièce de bois détériorée ?

On oublie que bâtir c'est peu , en somme, si
on ne sait pas entretenir.

Ce qui fait mal aussi , ce sont ces maisons
d'habitation et ces granges abandonnées et à de-
mi-ruinées , qu'on suoporte en pleine aggloméra-
tion. Il semble que l'autorité ne devrait pas to-
lérer qu'on prolonge l'agonie de ces masures.
Reconstruire ou raser, tel devrait être le dilem-
me à imposer à leurs propriétaires.

... Non , il ne fau t plus que nos villages « ga-
gnent à être vus dc loin » ! Nous devons
arriver , avec la bonne volonté dc tous , à pouvoir
les montrer avec fierté à nos visiteurs et à éprou-
ver une véritable joie à s'y promener .

Vitae.

paix , cette paix qu'on est persuadé à Londres
de lui imposer par un assaut massif. Pourtant ,
une visite de l'ambassadeur de Grande-Breta-
gne au général Franco fait naître la supposition
que le chef de l'Etat espagnol pourrait transmet-
tre aux Alliés des propositions de l'Italie. .

Autre rumeu r : selon des informations qui
viennent d'arriver à Québec d'Italie et d'Allema-
gne, ces deux pays ne refuseraient pas d'entrer
en «pourparlers avec les puissances occidentales.
Ces informations n'ont pas soulevé un grand en-
thousiasme dans les milieux alliés d'autant plus
qu'on est persuadé que les nations unies n'ac-
cepteront «pas d'autres conditions qu'une capitu-
lation sans conditions.

La fin victorieuse de la campagne sicilienne,
la déclara t ion du président Bénès selon laquel-
le l'All emagne est désormais battue et le fait
que l'Axe a perdu environ 200,000 hommes en
Sicil e ne «peuvent que renforcer la décision des
Alliés. Il est exclu, a-t-on déclaré à Québec, jeu *-
di soir , qu 'ils puissent modifier à l'heure actu el-
le leur politique de guerre.

NON. LA GUERRE

Tout cela fait apparemment partie du renfor-
cement de la guerre des nerfs auquel les Alliés
seraient décidés, non seulement en déclenchant
des attaques aériennes de grande envergure et
incessantes contre les centres industriel s et les
objectifs militaires dans les pays de l'Axe, mais
en cherchant en même temps à «briser par tous
les moyens le moral des populations civiles.

C'est ainsi , aussi , que dans les milieux bien
informés de Québec, où tous les yeux sont tour-
nés dans l'attente de décisions déterminantes
pour l'évolution de la guerre tout court , on décla-
re que MM. Roosevelt et Churchill ont décidé
d'adresser un avertissement solennel au peuple
allemand. Us le mettraient en demeure de rom-
pre avec le national-socialisme à défaut de quoi
toutes les grandes villes allemandes seront im-
pitoyablement bombardées et la totalité du pays
occupée par les armées alliées. On considère com-
me probable qu 'immédiatement après la clôture
de la conférence , M. Eden se rendra en avion
à Moscou pou r obtenir l'agrément de M. Sta-
line au texte de cette déclaration.

On attache une grande importance à Québec à
la déclaration du ministre anglais de l'informa-
tion qui a affirmé une fois de plus la volonté des
Alliés de poursuivre la lutte impitoyablement
contre l'Allemagne jusqu 'à la destruction totale
du nazisme. Et le ministre a ajouté : « Nous
avons les moyens d'atteindre ce but  ».

De son côté , le premier ministre d'Afri que du
Sud, maréchal Smuts, a dit :

« Nou s sommes arrivés au grand tournant  dc
la guerre. La route a été longue . Des combats
durs et acharnés nous attendent encore . Toute-
fois, nous savons que la fin est en vue. Nous
savons que nous pouvons gagner et nous som-
mes déterminés à gagner. Nous en venons main-
tenant  aux prises avec l'Europe elle-même. Nous
en sommes à l'étape finale ».

EN RUSSIE

M. Eden ne peut vraisemblablement pas ¦ se
présenter à Moscou les mains vides. Le second
Front s'est ouvert successivement en Tunisie et
en Sicile où il s'est refermé cette semaine. Le
temps presse donc pour les Alliés et à défaut
d'une opération d'envergure sur les côtes de
France ou de Hollande, ce sera pour le moins
un nouveau bond en Ital ie  méridionale , ou en
Crète , ou directement en Albanie. Ce qui ne se-
ra bien sûr pas encore satisfaisant pour le dic-
tateur Staline... Notons en passant que les jour-
naux italiens souli gnent qu 'un nouveau Front en
Europe occidentale devient chaque jour plus
probable, effectivement , mais que les Alliés crai-
gnent que les Russes ne passent à la défensive
après avoir atteint leurs buts immédiats , ce qui
libérerait  les forces aériennes allemandes pour la
défense dc l'Ouest , en rendant beaucoup plus
diff ici le  la tâche des Alliés . II s'agirait donc pour
l'Italie de résister jusqu 'à l'ouverture du nou-
veau Front...



-Nouvelle forme de la guerre des nerfs... peut-
être «pas moins fondée que les autres...

Pour l'instant , toutefois , les Russes ne se re-
posent pas. Moscou annonce que le cercle se res-
serre autour de Kharkov, tandis que Berlin s'at-
tend à de nouvelles at taques soviétiqu es au cen-
tre du Front.

Les contre-attaques allemandes ont été brisées.
Progrès russes con tinus aussi sur le Front de

Briansk.

H est vrai que Berlin reste opt imiste et que
les milieux allemands croient, au total , avoir
passé le «mauvais cap de cette bataille d'été. Ce
qui ne signifie pas que la «lutte soit sur le point
de s'arrêter — contrairement à l'avis italien ci-
dessus — ni «que les Allemands n'aient plus de
très puissantes attaques à subir de la part de
tous les Alliés... non seu lement en Russie !

Nouvelles éf f arriéres—|
Arrestation au Maroc de deux banquiers

Deux des directeurs de la Banque d'Etat du
Maroc, MM. Baps t et de Soubry, ont été arrêtés
par ordre du Comité français de libération natio-
nale, sous l'inculpation d'avoir fa i t  du commer-
ce avec l'Axe.
' Les deux directeurs ont été écroués à la «pri-

son civile dé Rabat et sont inculpés d'avoir per-
mis des exportations de quantités importantes
d'or par la Banque du Maroc en infra ction des
lois interdisant le commerce avec l'ennemi. En-
viron 700 kilos d'or ont été exportés en février
dernier.

Un autobus happé par un train

Un grave accident de la circulation s'est pro-
duit jeudi près de Laon, dans le département
de l'Aisne, France. Un autobus a été happé par
un train de marchandises à un passage à niveau
et entraîné sur une centaine de mètres de distan-
ce. La voiture a été entièrement démolie. On
compte six tués et vingt blessés, tous grièvement
atteints , parmi les occupants de l'autobu s.

LES FESTIVALS SE GENÈVE
présentent sous le -patronage de

l'Assoeiaiion des Intérêts de Genève

deuani ls caiMirah ne si-Pierre
Représentations de ga!a du mystère

de Hugo von Hofmannstliai. — Trad. française
de Charl y Clerc. Musique de Henri Gaç/nebin

avec

ié©p®Id BIBERT1
dans le rôle de Jedermann

200 exécutants
Théâtre en plein air pour 2000 personnes

Représentations : les 27, 28, 30 août, 1er, 3 et 4
septembre, à 20 h.

(En cas de mauvais temps le spectacle sera
donné dans la Salle de la Réformation)

Prix des places : Fr. 3.—, 4.—, 5.— et 6.— ;
places debout , Fr. 2.—, à l'entrée . Location et
renseignements : Véron , Grauer et Cie, 22 rue
du Mon t-Blanc, Tél. 2.64.47 et Grand ' Passage,
Tél. 5.02.40. — C. F. F. facilités pr les 28 août ,
1, 3, 4 sept., renseignements Véron , Grauer et Cie

Si vous tenez A la qualité, ne demandez pas un cocktail , mais

Wun „HJY"g
I l'apéritif renommé, Q
fi à bas* d» vin du Valais. ?
S Seuls f abricants;  j_j

J_  Distillerie Valaisanne .,DI VA" S. A. Sion g

Banque de Martsgny
GLOSUIT & Cie S.A.

Fondée en 1871

ppeis
hypothécaires
aux meilleures conditions

Tous renseignements sont four-
nis par la banque sans enga-
gement aucun pour la clientèle

LS NEUCHATELOISE
fondés en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces, Bëgats des eaux, incendie, uoi
Nombreux agents en Valais

Th. IOMG, jjjgj Mniui, BEX, lèi. 5 21.26
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Le parti «litt et sa pioeaple

caractérisés par UD arrêt .
fie Trimai iéral

(De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 19 août.

A un -moment où des discours et même des
écrits .d'hommes d'Etat s'appli quent à .montrer le
bolchévisrne sous l'aspect de «la liberté et du pro-
grès, ii est bon de «rappeler quelques vérités s«u,r
le comimiuinisime ; leur valeur et leur portée sont
d'autant  plus grandes qu 'elles émanent de l'auto-
rité judiciaire suprême en matière fédérale.

Le Tribunal fédéral a caractérisé notamment le
parti et «lia propagande camimunistes .dans l'arrêt
récent qu 'il a .rendu .dans .la cause Ministère pu-
blie de la Confédération contre Hofmaiar, Nicol e,
Graisiier , Bar locha et Woog.

La Cour était appelée à faire application de l'ar-
rêté du Conseil fédéral! «du 6 août 1940. D'après
Tar«ti«ole 1 de cet arrêté il est interdit au parti
oomimuniste et ses o«rgani_mes auxiliaires ou con-
nexes d'exercer n 'importe quelle activité.

Pour définir «le parti communiste, le Tribunal fé-
déral a rappel é lie passage d'un message du Con-
seil fédéral, dan s lequel l'exécutif constate que le
parti comimunisite dépend, par son organisation ct
ses buts , d'un comité cen tral internat ional  qui se
trouve sous la protection d'une grande puissan-
ce et qui oblige ses sections ù .fair e dans tous les
pays la révolution par la violence en vue d'insti-
tuer la dictature du prolétariat.,

Dans le .message «cité par la Cour , le Conseil fé-
déral insiste sur la dépendance du parti commu-
niste. On a soutenu qu 'avec .la .dissolution du
« Komintern ¦> ce danger avait disparu. Gela n 'est
pas exact. En «fait, les regards des communistes
sont «toujours tournés sur l'U. R. S. S. Les mili-
tants continuent à en neceivoir des directives et de
l'argent. D'aàlleuirs le .Conseil fédéral n 'a pas mo-
difié son attitude antérieure à l'égard des commu-
nistes depu is la retentissante mesure prise à Mos-
cou : ce qui - prouve «la portée qu 'il lui attribue.

D'autre pant , la «dépendance «du pa«rti cornimunis-
te n'est pas la seule so.uince de péril. Dans l'arrêt
examiné, la «Cour renvoie à ain jugement rendu' en
décembre 1937 par la Section de droit public où
celle-ci .relève les principes dangereux et quelqu es
méthodes «typi ques du marxisme révolutionmair*

Il est avéré que le parti camimuniiste, dit la Sec-
tion de droit public, a pour but d'instituer la dic-
tature du prolétariat à l'exe/mple des Soviets et de
faire la révolution. Les communistes s'en tiennent
intégralement au manifeste de Karl Marx, publié
en 1848. D'après les .marxistes leurs .buts ne peu-
vent être atteints qu 'en renversant par «la violen-
ce Tondre établi. Parallèlement à l'organisation lé-
gal e les comirministes ont créé (avant leur interdic-
ti on) un -organisme clandestin capable de remplir,
au moment décisif , son devoir envers la révolution.
Les camimunistes sont persuadés que la réalisation
du socialisme «marxiste par les voies pacifiques et
légales est impossible. Pour le communiste, la dé-
sorganisation «des institutions destinées à .mainte-
nir la sûreté intérieure, en vue du renversement
de l'ordre légal par la .révolution , est un but .es-
sentiel dont s'inspire toute l'activité du mouve-
ment. La Cour rappell e que le parti a entrepris un
travail de sape et de désagrégation interne dans
l'anmée en usant d'une tactique de dissimulation
et de trahison , qu 'il prend également à tâche d'ex-
citer jusq u 'à l'exaspération les passions «pop«ulai-
res -contre la palice, contre les organes de l'Etal
et contre d'autres citoyens à l'effet de- provoquer
des violences et des troubles.

Toujours dans l'a«rrêt «de 1937, le Tribunal fédé-
ral constate (on était alors «au temps du Front po-
pulair e : aujourd'hui des indices probants démon-
trent que le parti communiste entend reprendre
cette tactique) que si «momentanément les commu-
nistes se proposent de former un front unique
avec d'autres partis ouvriers , voire avec certaines
fractions bou rgeoises, c'est uniquement pour sau-
vegarder le régime des libertés individuelles dont
le .communisme entend se servir pour préparer
la révolution.

Dans l'arrêt visant Hofïmaier , Nicole et consorts
le Tribunal fédéral précise que l'arrêté du Con-
seil fédéral interdit aux agents communistes toute
activité dans le -cadre du parti illégal. Il ne leur
est par conséquent pas seulement défendu de faiir e
de la propagande, mais aussi de servir de tout e
autre façon l'organisme illégal auquel ils appar-
tiennen t , par exemple en lui procurant des fonds.

Et qu'en est-il de ceux qui ne font pas «partie
de cet organisme ? L'arrêté les frappe également
s'ils se rendent coupables de propagande commu-
niste ou s'ils favorisent celle propagande.

Le but de la propagande c'est de gagner des
adhérents à ses idées ou de fortifier la conviction
des adhérents déjà acquis. La propagande est
communiste, d'après le Tribunal fédéral , lorsqu 'el-
le ser t expressément le parti communiste. Bile Test
également lorsque sans désigner ce parti , elle pro-
page les idées marxistes sous leur forme révolu-
tionnaire , en faisant appel à la violence pour ren-
verser Tordre légal. Ici le Tribunal fédéral fait une
subtile distinction : il n 'y a pas propagande pu-

nissabl e d après lui lorsqu 'on expose les idées mar
xistes ou lorsq u 'on décrit avec feu et foi la révolu
tion bolchevique. Et pourtant cette propagande la-
vée, grâce à laquelle le marxisme s'insinue , est ex
trêmement dangereuse. Car le marxisme finira ton
jours par mener à la violence.

o
Un cycliste de 11 ans se jette contre un char

de campagne et est tué

Jeudi vers 15 h. 30, un accident mortel de la
circulation s'est produit sur la route cantonale
Lausanne-«Echallens au lieu dit Les Berchères ,
commune d'Echallens. Le peti t André Jordan , 11
ans, qui circulait à bicyclette en direction d'E-
challens s'est jeté contre un char de campagne
en stationnement sur le bord de la chaussée.
Grièvement at teint  le malheureux fu t  immédiate-
ment transporté au domicile de ses parents à
EJcihallens.

Il a succombé peu après.
i p

Un apprenti se noie au bain

Un apprenti menuisier de 16 ans, Joseph Inei-
chen, de Stans, s'est noyé en se «baignant dans le
lac, près de Stansstad.

o 
Le feu au restaurant

Un incendie, qui a pris rap idement de grandes
proportions , a éclaté jeudi vers 18 h. 30 dans les
combles du restaurant « Zum Scheiffelstein »,
sis à . la Falkenbourg au-dessus de la ville de
St-Gall. En peu de temps, le toit entier de ce
grand bâtiment saint-gallois était en flammes. Le
corps entier des sapeurs-pompiers était accouru
sur les lieux .pour combattre le sinistre , qui était

'circonscrit à 20 h. 30. La lueur de l'incendie
était visible -de très loin , en particulier de Wil
et du lac de Constance.

Poignée de pet Ht faits
¦)f Le i Popolo di Roma » révèle «que «durant

les premières heures du 20 juillet , après la chute
de Mussolini , les chefs fascistes ¦—¦ surtout dans
les petits centres — ont jet é en prison un grand
nombr e d'anti-fascist es «dans l'espoir d'eimpéoher la
fin de la dictature. Le journal demande «qu'il soit
procédé à la libération i.mimédiaite des dern ières
victimes des abus «fascistes.

-&¦ Les règles actuellement observées par les
joueurs de tennis datent de l'année 1893 et ont
été élaborées par Haut Dyek, .membre du Parle-
ment britannique.
¦#¦ A l'infirmerie • d'Yverdon a succombé, mer-

credi , la petite Monique Duruz , neuf ans, qui , il y
a trois semain es, était tombée «d'un char, avait pas-
sé sous les roues et avait eu le bassin fraeturé.

-)(- Le ministre italien de l'instruction publique,
M. Sever i, a donné, jeud i, Tondre à toutes les éco-
les du royaume d'enlever des programmes toutes
les œuvres de Benito Mussolini. Les examens de
culture fasciste qui étaient obligatoires soins l'an-
cien régime, sont abolis.

-)¦«•- On annonce que le général Louis-Marie
Kœltz , comimandant du 19.me corps français , a été
tué sur le champ de bataille.

-)f Un entomologiste allemand, M. Sigmund
Schenkling, qui- a rédigé le nouveau dictionnaire
allemand des coléoptères, comprenant 35 volumes,
a reçu de la Société entomologiste allemande, la
médaille Fabricius.

Dans la nomenclature parue à Munich en tre
1868 et 1876, 77 ,000 genres de coléoptères étaient
décrits ; le nouvel ouvrage allemand en désigne
221,480. Selon l'auteur, iil existerait encore, dans ie
monde, 220,000 genres de coléoptères qui ne figu-
rent  dans aucun dictionnaire et pour que la no-
menclature «fût complète , il faudrait qu'elle con-
tînt la description de plus de 400,000 genres.

Dans la Région
Les obsèques dta vice-président
. de la Municipalité d'Yvorne

Jeudi après-midi, à Versvey, ont été rendus les
derniers devoirs à M. Edouard Blanc, conseiller
communal, /vioe-pméisident de «la Municipalité
d'Yvorne, décédé -dans sa 60me année, en cueil-
lant des .fruits, mardi matin.

Ed. Blanc a siégé au Conseil com«munal pen-
dant plusieurs années et il faisait «partie de la
Municipalité depuis 1921 ; il était chargé de la
direction -des domaines et a été le promoteur de
la «mise en valeur et du remaniement des terrains
d'e la plaine du .Rhône. U a fait partie de la
commission scolaire. Il était vice-président de la
société de tir l'Aigle Noir à Aigle, secrétaire de
la Société de laiterie de Versvey, président de
la Société des Mousquetaires d'Yvorne, membre
du comité du Syndicat des améliorations fonciè-
res d'Yvorne.

o
Une ferme incendiée à Villaz

250,000 fr. de dégâts

On mande de Villaz, Haute-Savoie :
Alors qu 'il faisai t une course dans le village*

M Laurent Déronzier, cultivateur-propriétaire
au hameau de Disonche, fut informé par sa fil-
le que le feu venait d'éclater à la ferme. Il se IMPRIMERIE IHODAHIQUE ¦— ST M1UHIGE

rendit immédiatement sur les lieux , où les voi-
sins s'efforçaient de sauver le bétail et les meu-
bles.

^ 
Mais l'incendie, qui s'était déclaré vers midi ,

s'étendit avec une telle rapidité que toute inter-
vention pour circonscrire les dégâts s'avéra inu-
tile. Les récoltes engrangées, les ou tils agrico-
les, une grande partie du mobilier furent dé t ru i t s .
L immeuble a beaucoup souffert.

Cet incendie, «provoqué vraisemblablement par
un court-circuit , a occasionné 250.000 francs de
dégâts, couverts en partie par une assurance.

o—
Un Français tué à Thonon

« La Suisse » rapporte que je udi à Thonon
un Français a bousculé dans la rue un soldat
italien. Celui-ci a tiré dessus et l'a tué. Les au-
torités occupantes ont ordonn é que l'enterrement
de la victime ait lieu à 5 heures du mat in , afin
d'éviter les incidents qui se sont produits lors des
obsèques de M. Wutrich . tué lors des bagarres
de Montfort.

o 
Forêts en feu

Un incendie de forêts s'est déclaré à La Châ-
tenaie , au nord de Leysin. Les pompiers ont été
alarmés. Ce matin , la fumée s'élevait encore des
endroits où le feu s'est déclaré. On ne peut en-
core évaluer les dégâts.

M®us?elte$ !@cs!es
CTT+JT*

Spectacles de Martigny
A l'ETOILE : Un film dc grande classe : « L'ES-

PIONNE F. 7 », le grand succès du « Rourg » ia
Lausanne.

Les films d'espionnage ont toujours passionné ie
publ ic. L'ETOILE présente cette semaine une réa-
lisation de grande classe : L'ESPIONNE F. 7, qui
bénéficie d'une interprétation remarquable avec
Basil Ra.thhonne , George firent , et Télégante Ilona
Massey, Téblouissanle vedette de « Balalaïka » .

Partout où i L'Espionne F. 7 » passe... .les catas-
trophes se multiplient...

Dangereuse, belle, mystérieuse, « L'espionne F.
7 2 chante à la radio et c'est le signal «du sabota-
ge et de la mort...

Allez voir « L'Espionne F. 7 » à l'Etoile.
Au CORSO : Un film qui mérite d'Ctrc vu... :

« QUAND LA CHAIR SUCCOMBE ».
Ainsi s'exp rime un journ al de ia ville «de Berne

aiu suje t de ce nouveau film a«m ér icain de da. Pa-
raimoiMil » Quand la chair succombe » . Le «jeu des
acteurs est «d'une émotion poignante. Akim Taimi-
rof.f réalise là une création qui vaut les plus ex-
firaondinaires. Un film de première classe qui lais-
se quelque chose et qui touche profondément.

Un film émouvant que vous garderez lon.gtean.ps
dans votre mémoire.

Une nuit d'oubli... qu 'il faut payer tou te sa vie.
Le programme débute par un fa.r-wesl « LE

CONTREBANDIER DU LIANO > .
Séances : samedi et dimanche.

Kad8o- Programme
SOTTENS. — Dimanche 22 août. — 7 h. 10 Ré-

veille-malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. 8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10 Concerl
dominical. 12 h. Musi que populaire suisse. 12 h. 30
Musique viennoise. 12 h. 45 Informat ions .  12 h. 55
Programme varié. 13 h. 25 Quelques pages de Cho-
pin. 13 h. 45 Rapsodie espagnole. 14 h. Noie s d'ar-
bori culture fruitière. 14 h. 15 Pour nos soldats. 15
h. 15 « Pelléas et Mélisande » . 16 h. 55 Reportage
sportif. 18 h. 35 Les cinq minutes dc la solidarité.
18 h. 40 Polonaise , J.-S. Bach. 18 h . 45 Ayons du
cœur. 19 h. Trio. 19 h. 15 Informalions.  19 h. 25
Variétés. 19 h. 45 Le bulle tin sportif. 20 h. t H faut
savoir ce que Ton veut » . 20 h. 55 « La Servante
Maîtresse ». 2T h. 50 Informations .

BEROMUNSTER. — 0 h. 40 Disques. 6 h. 45 In-
fo rmations. 6 h. 50 Disques. 7 h. 10 Cours de mor-
se. 9 h. Musique de chambre. 9 h. 35 Chants; 9 h.
50 Causerie. 10 h. Culle protestant. 10 h. 40 Con-
cert. 11 h. L'heure des auteurs.  11 h. 20 Concerl.
12 h. Causerie. 12 h. 20 Chants patriotiques. 12 h.
30 Informalions.  12 h. 40 Pot pourri. 13 h. 25 Cau-
serie. 13 h. 45 Musi que munici pale de Soleure. 14
h. 05 Pour la campagne. 15 h. 15 Pièce en dialecte
bernois. 16 h. 20 Causerie. 16 h. 45 Concert récréa-
tif. 17 h. Pour nos soldats. 17 h . 50 Disques. 17 h.
55 Causerie. 18 h. 20 Concert. 19 h 20 Disques.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Chronique sportive.
19 h. 43 Causerie. 19 h. 55 Disques. 20 h. 15 Mélo-
dies populaires. 20 h. 35 Contes pour les adultes.
21 h. 50 Informalions.

SOTTENS. — Lundi 23 août . — 7 h. 10 Réveille-
malin. 7 h. 15 Info rmations . 7 h. 25 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Programme
varié. 12 h. 30 Orchestres. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Gramo-concerl. 17 h. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Image tes-
sinoise. 18 h. 30 Le Bourgeois gentilhomme. 18 h.
50 Conditions de l'écrivain. 19 h. 05 Le violoncellis-
te Pablo Casais. 19 h. 15 Informalions.  19 h. 25 Le
programme de la soirée. 19 h. 30 Chansons du bon
vieux temps. 19 h. 50 Le Club du Jundi.  20 h. 20
Promenade en Bretagne. 20 h. 40 « Les Contreban-
diers ». 21 h. 05 Violon et piano. 21 h. 40 Princi-
paux événements suisses. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. G h. 40
Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Programme
du jour. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Disques.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert varié. 16
h. Chants. 16 h. 25 Pour Madame 16 h. 45 Enre-
gistrements. 17 h. Emission commune. 18 h. Pour
les jeunes. 18 h. 20 Disques. 18 h. 35 Causerie. 18
h. 55 Communiqués. 19 h. La Belle Meunière. 19 h.
30 Informations- . 19 h. 40 Pour les Suisses à l 'étran-
ger. 19 h. 50 Concert. 20 h. 15 Au royaume dc
l'Opéra. 20 h. 35 Causerie. 20 h. 55 Suite. 21 h. 20
Récital dc piano. 21 h. 40 Causerie. 21 h. 50 Infor-
mations.



ZERIïIATT sans LE SHHI ?
On nous écrit :
Unc agence d'informations étrangère annon-

çait récemment de Cervinia qu"un éboulement
« avai t modifié la physionomie du Cervin ».

Si nous n'étions pas en temps de guerre, nous
mettr ions cette nouvelle sur le compte de cette
disette qui , chaque année , à la période des cani-
cules, obligeait les journalistes à faire flèche de
tout bois pour satisfaire la curiosité de leurs
lecteurs.

Le Cervin , cette pyramide d'une incomparable
audace , a-t-il changé d'aspect ? Non ! En fait
un pan de rocher s'est détaché sur le versant ita-
lien , c'est-à-dire sur cette partie de la monta-
gne invisible de Zermatt. Vu de Breuil , le Cer-
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vin — ou la Becca, comme on dît aussi là-bas
— s'élève sans doute d'un jet puissant. Mais,
on ne retrouve pas les lignes qui lui donnent sa
physionomie célèbre, qui en font la montagne
dont on ne peut prononcer le nom sans penser
en même temps à Zermatt. Or, cette physiono-
mie-là n'a point changé.

La nouvelle est toutefois intéressante parce
qu'elle prouve une fois de plus quel attrait ma-
gique exerce cette sommité. Un glissement de
terrain risque-t-il d'en modifier l'aspect ? Aus-
sitôt les plus grandes agences d'informations le
claironnent à tous les échos.

C'est ce rayonnement mystérieux auquel nul
ne peut se soustraire qui a déjà incité plus d'un
touriste à biffer Zermatt de son itinéraire de va-
cances dans l'idée qu'un séjour au pied du Cer-
vin ne convient qu'aux forts grimpeurs, aux

« as » du piolet. U faut voir là l'influence de !
nombreux récits d'ascension, dramatiques à sou-
hait , et qui ne manquent pas de rappeler le sou- .
venir de la tragique « première ». Ils font ou-
blier l'autre visage de Zermatt. Et pourtant , il
existe , cet autre visage.

Car Zermatt — le Pratobornum des anciens les membres rompus de fatigue, la face brûlée, le
qui évoque des lieux herbeux — est tout d'abord , faneur qui a découvert le second visage de Zer-
un endroit aimable, bien fait pour plaire non seu- ; mat.t - souriant: et léger, va goûter dans une ac-
lement aux forts grimpeurs, aux « as » , aux ama- i cueillante sall e d'auberge, la fraîcheur du bon
zones des glaciers. | vin , les plaisirs d'une joyeuse compagnie et de

,P/vir _T_-,ri/.;_, r-m 7«-»-.„tf „-.,.-: v M c ' *a «musique. Une fois encore, il vit la vie de l'ai-«rour apprécier ce Z.e_matt souriant , il «faut ' LI 7
flâner, par un bourdonnant après-midi d'été ou ' T.

a
..«_7™_«.....«...........................d'arrière-été , dans le vieux village brûlé du so- S M_»r.rl<-_a*«-__> !

leil. Il faut errer par les nombreux sentiers silen- ¦ « «̂0311165, a«»a«|»« -M 
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tantes du Rotenboden et regarder le bleu du ciel ¦ °̂  ri_UiIInlll.II IL VOL.. en tome eonfianc. à »

valaisan ou du del d'Italie. Alors les glaciers l Mme KtflY » coM^use, SAXON, Tél. 6.23,52 S

et les rochers , alors
leur air farouche. Ils
semblent former le
mense amphithéâtre.

Et quand, le soir,
« amazones » — r

; le Cervin lui-même perdent
s nous envoient leur salut, ils

prestigieux décor d'un im-

, les autres , — les « as », les
redescendent des montagnes.
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Dimanche 22 août, de 14 à 23 heures

OBCHESTBE OULMOB
COUK SliliK iarllH '

Classes primaires
Cours préparatoire à l'Ecole Normale

Ecole commerciale

Rentrée : pensionn aires : mardi 11 septembre
externes : mercredi 22 septembre.

Examen d'admission à l'Ecole commerciale :
samedi 28 août , à 8 heures 30
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?m\ von Ara. construit cully
Téléphone 4.21.36

La Ch@miSt3 forme ^ Empire, bordée aenteiie Za

La CllIoff@ assortie, forme large aL*
Impôt en sus

r. IIIX ÏRQii TOUfli 
Envols contre remboursament

Pour toute commande écrite, prière d'Indiquer la taille et la teinte

Toutes occasions |
—-"k

Le plus grand choix .
Les plus belles 11
Les meilleures ! ! 1

CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER - SALONS
Meubles :

BUFFETS MODERNES ET HENRI II
fARLES A RALLONGES
LITS ROIS ET FER - .DIVANS
ARMOIRES
COIFFEUSES - LAVAROS
BUREAUX - COMMODES
TABLES - GUERIDONS
CANAPES ET FAUTEUILS

Objets divers :
1 MAGNIFIQUE BUREAU AMERICAIN
PIANO
MACHINES A COUDRE
TAPIS
MORBIERS-REGULATEURS
PORTE-MANTEAUX - PHARMACIES

Lingerie :
COUVERTURES
TRAVERSINS-COUSSINS
ARGENTERIE

Bicyclettes — Poussettes
Remorques — Pousse-pousse

Avis très important : VU LE MANQUE DE PLACE ET LA QUANTITE EXTRAORDINAIRE DE
MARCHANDISES EN STOCK, DE VERITABLES PRIX DE LIQUIDATION SERONT PRATIQUES
SUR DIVERS MEUBLES ! ! ! N'ATTENDEZ PAS...

Toutes (talions, L ffasrtf nnocl, Martigny-Bourg
PLACE CENTRALE (ARRET DU TRAM) — TELEPHONE 6.13.41

Regresentant uins
première lorce, cherche relations d'affaires avec associa-
tion viticole, négociant, viticulteur, capable de fournir à
clientèle solvable Fendanf-Sion, Molignon, Johannisberg,
Dôle, litres scellés, fûts et bouteilles. Crus premier choix.
Offres avec prix, commission, franco gare Suisse alleman-
de, à adresser sous chiffres

T 3S936 X Publicitas, Genève.

Sï _9_u€_. fë -ffelEBC. 1 p'°Pf'étaires - Viticulteurs

lr il (LU il II lll U ' 
N'atlendez pas au demie

5 IHDV W V- IBBV f$. n,nm_n. nrtllr mell.a __ n r\ r¦ moment pour mettre en or-
trouverez chez le spécialiste,dre vos pressoirs. Vous

maison fondée en 1872,maison fondée en 1872, foui ce qu il vous faut en
détachées pour vieux pressoirs, transfo rmations de
pressoirs en installant le vérin ou le roulement à
Nombreux tours et treuils, caisses de pressoirs en
dimensions, petits pressoirs de 30 branlées, bassins

facilement déplaçables

Jolie parure
en jersey rayonne plisse,
bleu-ciel eu rose,
taillée 40 à 44
très agréable à porter

DESSERTES
CHAISES
LITS CUIVRE
LITS D'ENFANT
COMMODES
TAREES DE NUIT
BUREAUX ET BIBLIOTHEQUES
BONHEUR DU JOUR
CHAISES BOIS ET REMBOURREES

1 DIVAN-LIT COMBINE
ACCORDEON
MOÏSE - CHAISE D'ENFANT
CALORIFERES
JEU DE CROQUET
ETAGERES - GLACES - VALISES

DUVETS - PIQUES
RIDEAUX - VITRAGES - TAIES
LUSTRERIE

pièces
vieux
billes,
toutes
granit,

D' [ami ta
maladies des voies digestives

ST-MAURICE

absent
jusqu à fin septembre

Fûts
ronds, usag és

env. 650 !• châtai gnier Fr. 68.—
•HT. m » av. portette » 78.—
env. 200 1* c. neufs , chêne - 27.—
env. » » B »

avec portette » 3a.—
Fûts à cidre doux

usagés, env. 200 !• à 36 ct. le litre
» » 300 1. à 3i ct. »

Ces prix s'entendent franco CFF.
chaque station, contre rembourse-
ment.

Kennel, fabri que et commerce
de tonneaux , Emmenbrilcke (Luc).
Tél. 2.5o.57.

On demande pour Sf-Mau
ricer pour le 1er sept., une

terni fille
de 16 à 17 ans, pour aider au
ménage, gage 50 fr. pat
mois. S'adresser au Nouvel-
liste sous M. 3880.
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Banque Tissïères Fils & Cte
MARTIGNY

PRÊTS HYPOTHÉ CAIRES
el IOUI (oui forints, am condition» L I S  P L U S  A V A N T A G E U S E S
¦v«c loufet facilitée pour ¦morlluemenli tt rcmbourtomonli. — Prêts sur billot*
Comptai couranli commerciaux Crédit, de conifrucfloiu «f enlreprliei

Dépôts à terme 3 à 5 am - Caisse d'Epargne
am meilleur! condition, compatibles avec la sécurité dei placements

¦ BAGNES : M. Jules Vaudan, in.titot.or LEYTRON : M. Albert Lulslor
CHAM0S0N : M. Abel Favre, iiciélairt menicipt MONTHEY : M. Benjamin Frsohoboiid, avocat
DORÉNAZ : J. Sylva.n Bal,.,., MM, ««J™ ' J SS£ÎSMBUFULLY : M. Marcel Taramaroaz, négociant SAX0N : M. Presper Thomas, préfet ,
ISÉRABLES : M. Pierre ailliez, négociant et M. Georges Gaillard, négociant
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L'Ecole supérieure de Commerce
UlUlI et sa section technique délivrent

le Diplôme commercial (3 ans d'études) ;
la Maturité commerciale (4 ans) ;
donnant accès aux hautes études commerciales de l'Université
la Maturité scientifique (3 ans)
donnant accès à l'Ecole polytechnique fédérale.
Admission en Ire année : au moins 15 ans révolus et préparation
moyenne rég lementaire.

RENTRÉE : 6 septembre 1943.
Les inscriptions ont |ieu le jour de la rentrée. Pour prospectus et tous rensei-

gnements écrire au Directeur.
Dr Mangisch, Sion

"
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Le Chasseur
gffi  ̂iniimilions - Fusils de chasse ¦ accessoires ,

Phfrlé & c*, fers, Sion
NOUVEAU MAGASIN : AVENUE DU MIDI — Tél. 2.10.21
Maison réputée, fondée en 1838 — Dépôt fédéral des munitions et poudres

Expéditipns postales par retour du courrier.

Banque De Sion, de Kalbermatten & p
Société à responsabilité illimitée gjjjfj

ilrinftto ,ur c,rn•,, d'*par9"» Dnntn hyp°,héca|r"UnUllln comp,a> * vu* •» * **rm* il Km "' da coni,ruc,ion
IlU|IWIU (ur obligation» I I mW mr comptes courants

ESCQMPTI LOCATION COFFtI-FOIT

Chacun le dit

plSlw wft%
'̂"' unly LTC '-ÏTX

la femme _ la campagne le dit comme ta dame de la ville;

le condimenîàbaje de
fromage

est merveilleux ! vraiment délicat
Excellcn _ su r les pommes de terre en robe
de chambre, sur les pâtes et le risotto.
Délicat sur tartines et pour sandwichs.
Savoureux condiment de potage.
Merveilleux sur tranches de pain grillé.

j u s qu'ànouvelavis -u A &M&Cùi *p 0H &!
C__ L__.U_n ~~> "ans ,ous 'o*  bons  m a g a s i n s

NÊ&raS  ̂ Société coopérative laitière Winterthour
\jagSr Fabrication et expédition Uster (Zurich)



La vie sur les planâtes
Des savants ont repris les t ravaux d'autres sa-

vants  el les poussent af in  d'établir des communica-
tions entre la Terre et la planète Mars. Des obser-
vations, on a retiré l ' int ime conviction que Mars est
habi té  par des êtres d'une intelligence au moins
égale, à la noire. I_es canaux — ou du moins les
longues raies blanches qui sillonnent symétrique-
ment la planète , et qui , de l'avis de p lusieurs as-
tronomes, onl l'apparence de travaux... h ydraul i-
ques exécutés par des êtres sup érieurs , sur un plan
général , pour servir de voies de communications —
ces canaux seraient la manifes ta t ion  de l 'intelligen-
ce des habitants de Mars. Dès lors , pourquoi ne
pas entrer en relation, puisque la p hysi que en met
aujourd'hui , après t a n t  de siècles écoulés, les mo-
yens à notre disposition ?

A près les ouvrages de Camille Flammarion : La
lilitrnlilé des mondes habités et les Terres du ciel ,
il ne resterai! plus guère à dire , si le sujel n 'était
pas aussi inépuisable que les mystères autour  des-
quels ils roul ent  paraissent insondables.

A l'hypothèse très vraisemblable que les planètes
de notre système solaire , que celles accompagnant
d'autres «étoiles que le Soleil sonl habitées , on op-
pose généralement des objections tirées de leurs
condi t ions plus ou moins di f fére ntes  de celles de la
Terre. Il y est répondu par la comparaison que voi-
ci , assez 'plaisante, sous sa forme d'apologue :

Des poissons de mer se t rouvant  a 1 embouchure
d' un fleuve causent entre eux. Le plus savant émet
l'opinion, approuvée pa«r ses doctes collègues, que
comme il n 'y a pas de sel dans l'eau de ce fleuve
Il ne |MMI I y avoir de poissons.

Eh bien I pourquoi  ne pas admettre  — en conti-
nuan t  l'apologue — que malgré l'absence du sel ,
les planètes soient habitées, les organisations de
leurs habitants pouvant  être appropriées il leurs
conditions quelque différentes qu 'elles soient de la
Terre.

Ces planètes onl leurs continents solides , leurs
mers , leurs fleuves , leur atmosphère, el la vie peut
y être développée comme sur notre globe, si ce
n'est mieux. Seulement, ces continents peuvent être
formés par d'autres corps que sur la Terre , l'eau de
ces mers , de ces «fleuves peut ne pas être du pro-
Ioxyde d'hydrogène et leur atmosphère peut être
constituée par d'autres gaz que les nôtres.

Mais les êtres vivants  ne s y  développeront pas
moins «parfaitement, parc e que leur sève, leur sang
n'auron t  pas pour base le proloxyde d'hydrogène ,
mais  la même combinaison chimique qui forme
l' eau de ces planètes. Dc même leur respiration
peut s'accomplir parfaitement dans leur atmosphè-
re, différente, comme mélange gazeux , de la nôtre ,
parce que ces gaz sont parfai tement adaptés à la
composition chimique de leurs corps, ou plutôt par-

TICINELLO
R O U G E  DU 7 E S S / N , léger, truite

Spécialité
T A V E L L I  S. A. SIERRE

VINS du Valait. Rouges étrangers

V

OIIUZ Jacques, SAXON
Votre agent d'affaires! Tél. 6.32.38

Tous litiges • Organisation et tenue de comp-
tabilité» - Affairée immobilière* - Recouvre-
ments - Aesuranoe Helvétia Incendie
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Le secret
DE LU VEIHE D'OR

CHAPITRE XIII

Je suis une f i l le  de roi !

Coite nuit-là, la pleine lune so leva dans un océan
argenté, et se teignit d'ambre en montant  au cio_.
Kilo versait des rayons dc miel fluide sur une ter-
re paisibl e cl lumineuse malgré ses ombres, demi
les plus épaisses se nuançaient de teintes presque
imaginaires. Un zéphvre t. peine perce).tiblc effleu-
rait ce calme sans le troubler.

— Vous voyez, remarqua Yasmini, les dieux nous
servent : ils ont planté le décor !

Les mains enlacées, Thérèse et Hasamourti, dra-
pées de noir des pieds a la tète. Yasmini au milieu,
velue de soie d'une blancheur immaculée, sortirent
de Ja maison par une haute  porte en bois de teck
pratiquée dans le mur du jardin, ct descendirent '
un chemin à demi-caché sous une dentelle d'ombra-

ce que la composition chimique de leurs corps esl
adaptée à leur atmosp hère.

Sur la Terre elle-même, avant nos continents , nos
mers, etc., actuels , n'y avait-il pas d'autre s conti -
nents el d'autre s mers ? La silice, par exemp le, si
ré pandue par tout , n 'étail-elle pas liquide , et ne
jouaU-olie pas, dans l'organisme des êtres qui pou-
vaient vivre à celle époque , avant la solidification
de la croûte terrestre , le rôle de l'eau dans noire
organisme ? On ne peut pas assurer qu 'il en ait
élé ainsi ; il esl même probable que cela n 'a pas
été , mais enfin cela n 'est pas impossible.

Au point de refroidissement où notre globe est
arrivé , après avoi r été incandescent , il y a des
mill ions d'années, nous observons que la temp éra-
ture de la surface varie , suivant les saisons , les la-
titudes el les altitudes d'environ 50 degrés au-des-
sous de zéro , au pôle Nord , à 50 «degrés au-dessus
aux Trop iques. Ces deux extrêmes dé froid cl cie
chaleur, l'homme peut les endurer en prenant des
précautions.

C'esl pourquoi , des savants — en opposition avec,
l'opinion plus générale — sont convaincus que Ja
vie existe sur la Lune, comme sur la Terre , malgré
que noire satellite paraisse être complètement re-
froidi.  A p lus forte raison , pcul-clle exister sur
Mars , dont les conditions se rapprochent le plus
des noires.

Et même, lorsque le soleil sera lui-même refroi-
di à son tour et «par conséquent éteint , ce qui ar-
rivera incomparablement plus tard que le refroidis-
sement complet dc notre globe, — niellons dans
une centaine de trillions d'années, — lorsque noire
monde sera alors plongé dans unc nuit  continuelle
cl soumis à une température partout et toujours éga-
le dc plus de 250 degrés de froid , la vie sera-t-elle,
pour cela , éteinte ?

Flammarion, auquel il f au t  toujours en revenir
quand il s'agit des mystères de la création , a dit
en parlant des autres mondes : « Là souffle un air
» qui n 'est point terrestre ; là fleurissent des plan-

2 tes qui ne sont pas des plantes ; là coulent des
> caux qui ne sont .pas des caux. »

Allant plus loin que l'éminent vulgarisaleur dans
ces déductions, ne peut-on pas admettre que la
puissance créatrice de la nature est infinie dans la
variété des êtres fantast i ques auxquels elle donne
naissance, suivant les conditions qui distinguent dé-
jà les uns des autres les mondes de notre famille
slellaire, et que la vie une fois développée sur un
corps céleste quelconque, comme elle l'est sur notre
globe , celte vie ne peut s'éteindre et qu 'elle ne peut
finir , non pas avec Je refroidissement , mais avec
l'anéantissement complet du corps lui-mêim e ?

» ? »

Nombre d'astronomes, de philosophes , de sa-
vants , ont , en résumé, cette conviction qui se ré-
pand peu à peu : à savoir que lous les mondes de
l'univers sont ou sçront habités.

Toutes les planètes de notre système solaire sont
dans ce cas. Et parce que le volume de Mars est
près de quatre fois moindre que celui de la Terre,
ce n'est pas une raison de penser que ses habitants,
soient quatre fois moins intelligents que ceux de
notre globe.

L'intelligence ne peut pas être en proportion du
volume des mondes et du volume des êtres peu-
plant ces mondes.

Le moineau est plus intelligent que la baleine ,
et le requin est de beaucoup inférieur à la fourmi
ou à l'abeille.

Swift avait bien raison en inventant , dans son
ouvrage les Voyages de Gulliver, des hommes mi-
nuscules, les Lilli putiens, qui nous valaient bien
comme intelligence et avaient les mêmes passions
que nous , el des .hommes géants (dans le pays de
Brobdingnag), qui n 'étaient pas sup érieurs aux hom-
mes ordinaires.

N'est-M pas aussi remarquable qu 'il ait  deviné que
Mars avait deux satellites et que leurs révolutions
autour de la planète étaient très rapides (découver-
tes dont il faisait honneur aux astronomes imagi-
naires de l'île volante de Laputa) ,  alors que nos as-
tronomes n 'avaien t enicore rien découvert ?

L'imagination des romanciers et des poètes a
quel quefois prévu la vérité et devancé la science.

M.
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ges. Toutes trois marchaient pieds nus dans des
sandales, el au «début Thérèse manifesta quelque
crainte des insectes.

— N'ayez peur de rien ce soir, murmura Yasmini.
Les dieux nous entourent de toute s parts ! « Wa-
souki > roi de tous les serpents, est de notre côté !

Nulle n 'osait élever la voix , tan t  le charme du
mystère .planait sur le monde. Elles se .promenaient
au cœur d'une beauté silencieuse. Sur leurs têtes,
des arbres gigantesques, où dormaient des singes sa-
crés, laissaient pendre leurs vrilles comme de longs
bras tendus vers l'amour maternel de «la terre. Par-
ci par-h. rougeoyaient les braises d'un feu mourant.
Le silence n 'était in t errompu que par Ja rumination
patiente dc quelques bestiaux, où , là-haut , le dé-
placement d'un singe changeant de perchoir. Un ins-
tant la voix d'un homme chantant près d' un foyer
évoqua la dure illusion de ce monde ; mais le tran-
quille mystère l'absorba à son tour , et tout rede-
vint vrai , c'est-à-dire merveilleux.

La main dans la main , elles suivirent la route
jusq u'au bout, puis tournèrent dans un sentier bor-
dé de haies épineuses. Maintenant la lune brillai t
droit devant elles ot il n 'y avait plus d'ombre : la
terre se dorait sous leurs pieds : elles foulaient un
lapis de moelleuse lumière entre des murs ornés
de broderies fantastiques. Au bout de la sente elles

Eglises el droits (Tailleur
On nous écrit :
(_es derniers temps, on a pu lire dans «la presse,

sous des titres tels qne « Imposition fiscale de la
musi que reli gieuse I '.) > el autres , différents art i-
cles qui sont de nature à mettre en mauvaise lu-
mière les compositeurs de musique et leur asso-
cia t ion , la SUISA, Société Suisse des Auteurs et
Editeurs.

Dans l'intérêt de la vérité, nous croyons oppor-
lun de donner connaissance des fai ts  suivants :

Par la promulgation de lois sur les droits d'au-
teur , les législateurs des pays civilisés du monde
entier ont manifesté leu r volonté de reconnaître
que les compositeurs et les auteurs de «textes, ainsi
que leurs héritiers , onl droit à une indemnité équi-
table pour leur travail. C'esl pourquoi les lois au-
torisent les compositeurs à n 'accorder leur consen-
tement à une exécution publ ique de leurs œuvres
qu 'à la condition qu 'une indemnité appropriée leur
soit versée.

En sa qua l i t é  de gérant fiduciaire des droits d e-
xécution du répertoire mondial , la SUISA, a«u
cours de l'année 1942, exprima vis-à-vis de l'Eglise
catholi que et de l'Association suisse des Eglises
protestantes, son point de vue selon lequel les pa-
roisses et autres communautés religieuses doivent
se soumett re à la .loi concernan t les droits d'aai -
lenr , sinon il arriverait que les compositeurs et
éditeurs de musi que religieuse seraient frustrés de
leurs droits. Mais en même temps, la SUISA' décla-
rait  aussi qu 'elle ne ferait usage de ses d«roits vis-
à-vis des paroisses et communautés religi euses que
si les organisations confessionnelles se déclaraien t
prêtes à recommander à leurs paroisses de se sou-
mettre à la législation en vigueur. D'autre part » la
SUISA «laissait à la libre appréciation des organi-
sations des Eglises la faculté de fixer la mesure des
ind emnités à verser.

L'Eglise catholique el l'Association suisse des
Eglises protestantes admirent le point de vue de
la SUISA selon lequel il ne serait guère social de
refuser toute indemnité aux compositeurs et pa-
roliers de musique religieuse. Elles se déclarèrent
donc d'accord aivec un tarif d'indemnité pour droits
d'exécution. Ce tarif prévoit que seules sont te-
nues d'acquérir les droits d'exécution les parois-
ses et autres communautés religieuses auxquelles
sont affiliés des choeurs ou des ensembles ins-
trumentaux.  En outre , l'autorisation de disposer ,
pour exécution , du répertoire mondial ne sera ac-
cordée qu 'à un seul organe par paroisse en faveur
de la paroisse proprement «dite et des chœurs ou
ensembles instrumentaux qui lui sont affiliés. La
fixat ion de l'indem n it é à payer est basée sur le
nombre «des membres des chœurs et ensembles ins-
trumentaux de la paroisse ; elle s'élève à autant, de
fois 30 centimes que les chœurs et ensembles ins-
trumentaux de la paroisse compten t de membres
au total.

Par cette convention , les auteurs obtiennent quel-
ques avantages, car ils obtiennent aussi une mo-
deste indemnité des paroisses dont  «les chœurs, et
ensembles n 'organisent pas de manifestations pro-
pres. Pour les paroisses , les chœurs d'église et en-
sembles instr umentaux affiliés aux paroisses, cette
convention est avantageuse, car les chœurs, etc.
devaient jusqu'ici , selon le tarif officiel , payer 45
centim es par membre et par an pour au tan t  qu 'ils
organisaient eux-mêmes des manifestations, spnis
que les paroisses aient eu, pour autant , le droit
d' exiéicuter à leurs propres man ifestations des com-
positions protégées.

Nous a.vons estimé qu 'il était de notre devoir de
faire cotte mise au point dans l'intérêt de la vé-
r ité.

Pour les représentants des Evêohés suisses,
Prof. Friedrich Frei.

o 
A propos de la fête des « Vieux Costumes »

d'Uliez

On nous, écri t :

Les peuples heureux n'ont pas d'histoire.
C'est la réflex ion que nou s nous «omîmes if.aite

dimanche après-midi en suivant la ifête des
« Vieux Costumes » de l'agreste village «d'Uliez.

Le but  de ces quelques lignes n'est pas de
faire une critique des différentes productions,
chants , danses, etc... Car ces voix du passé qu 'un
vaillant petit peuple fait  entendre et revivre ne
souiffrent pas de critiques. Y porter un jugement
ce serait faire injure «à foule <de gens qui goû-
tent depuis longtemps le repos des bienheureux.

Oui, bra.ves gens d'Uliez, ceux qui ont enco-
re uri peu de bon sens patrioti que, ceux qui vous
ont vu évoluer vous disent « merci ». Vous leur
avez montré que vous avez ce véritable esprit de
clocher, qui n 'est pas synonyme d'étroitesse d'i-
dée, mais qui symbolise le plus précieux patri-
moine d'un peuple, ce qui lui donne son carac-

deboucherent dans une ecJaircie ménagée a la li-
sière d'une forêt. Un temple en ruines y était niché
sous «dc grands arbres ; sous Ja froide caresse de
la lune, sa façade de pierre et la statue assise d'un
dieu négligé depuis longtemps reprenaient une sain-
teté impassible et surnaturelle.

— Encore Jinendra ! murmura Yasmini. Tou-
jours Jinendra ! Ses prêtres sonl des coquins, mais
le dieu lui-m ême est bénévole ! Quand je serai ma-
harani, je ferai restaurer ce temple !

Devant le monument , entre elles et les arbres,
dormait un étang bordé dc «p ierres sculptées. Des
feuilles de lolus flottaient sur J'eau , el une unique
fleur bleue s'épanouissait pour accueillir les amants
de la sérénité.

Les mains  toujours entrelacées, elles traversèrent
la clairière jusqu 'à mi-chemin de l'étang ; alors Yas-
min i  les arrêta.

— N ' approchez pas davantage. Restez en cet en-
droit et contentez-vous de regarder.

Elle avait sur la poitrine une grande fleur bleue
dont le soulèvement rythmique trahissait son émo-
tion. La main de Hasamourti tremblait quand elle
se rapprocha de Thérèse, el cc-Ue-ci sentit elle-mê-
me son pouls s'accélérer en répondant à l'élreinte
de la jeune fille.

Yasmini marcha seule jusqu 'à l'extrême bord de

1ère particulier, ses mœurs et ses coutumes, ses
manières de vivre et de se divertir , en un mot
son esprit traditionnel.

Aux moment , de vos productions, il nous sem-
blait que si le buste du « martyr » de la liberté
valaisanne, le Gros-Bellet, qui trône au milieu
de vos chalets, avait pu s'animer , il nous au-
rait souligné la nécessité de la diversité dans l'u-
nion.

La cause de la Suisse une et diverse, les
« Vieux Costumes » d'Uliez l'ont éloquemment
pla idée dans leur manifes ta t ion du dimanche 15
août.

B. St-B.

Une arrestation

La police veveysanne étai t  avisée hier par le
gardien des bains qu 'un jeune homme avait été
surpris en train de voler et qu 'il s'était  enfermé
dans une cabine. C'est là qne la police l'appré-
henda. H s'agit d'un nommé G. R., âgé de 18
ans , venant du Bouveret. On a trouvé sur lui
quelques menus objets volés, notamment un bri-
quet.

o
Le contingentement de la tourbe

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

Vu les quantités de tou rbe actuellement ex-
ploitées , la section de la production d'énergie et
de chaleur suspend, avec effet immédiat, le con-
tingentement de la tourbe. Les requêtes tendant
à obtenir de ce combustible qui sont pendantes
auprès des offices de combustible devront être
visées sans aucune restriction et les requérants
pourront obtenir intégralement, soit des pro-
ducteurs, soit du commerce, les quantités
qu 'ils ont demandées. Le système de permis
d'acquisition reste en vigueur, afin que l'état de
notre approvisionnement puisse être contrôlé. Les
requêtes tendant à obtenir de la tourbe seront
inscrites sur les cartes de combustible, mais il
n'en sera pas tenu compte dans le rationnement.

Pèlerinage à Einsiedeln-Sachscln
Les billets de chemin de fer pour le pèlerinage

ù Einsiedeln-.Saohsaln coûteront 27 fr. pour la Ille
classe et 37,pour la I_m«e classe.

Nous rappelons que les inscriptions doivent être
parvenues ù M. le Rd Curé de Savièse pour le 25
août au plnts tard et qu 'elles doivent mentionner
la classe de C. F. F., la gare de départ et le nom
de l'hôtel retenu à Einsiedeln.

.Le pèlerinage s'arrêtera à Saichscin le 15 sep-
tembre pendant 2 ou 3 heures , mais sans y passer
la nui t .  Le Comité.

VIEILLES DOULEURS. — Quand les douleurs
sont anciennes, c'est l'indication certaine d'un état
arthritique. Il ne faut pas les négliger, sinon le
mal empirera et le rhumatisme deviendra chro-
nique avec toutes ses complications douloureuses.
Rappelons à tous ceux qui souffrent que Gandol
combat goutte, seiajtLque, néwalgies, maux de
reins. Le Gand ol, en effet, par ses composés lithi-
noquiniques, possède la propriété de combattre la
surproduction de l'acide urique et de soulager les
reins. Le G__ndol en cachets vaut Fr. 3.60 pour
une cure de dix jour s. Toutes pharmacies.

C H A M P É R Y  fifcfl  B_»lBy|A
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plu» ttlmpma

H tant que le foie verse chaque Jour nn litre de bile
dans l'Intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne ct
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

La laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle
wrcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

l'étang, où elle se tint immobile pendant plusieurs
minute s, contemplant apparemment son propre re-
fle t dans l'eau argentée de lune, ou xieut-êlrc écou-
lant le silence, que ne lroulilaic.nl cependant nul
indice d'une présence étrangère, ni le moindre bruit
de pas. Puis , comme satisfaite d'avoir vu son ima-
ge, ou entendu quel que murmure destiné à elle seu-
le, elle se mit à danser.

Esquissant ses premiers pas sur un rythme très
alangui , elle semblait une déesse des ondes, et au
cours de ses flexions cl balancements, la soie col-
lante fa isait ressortir ses formes adolescentes. On
aurait  pu croire qu 'elle continuait à se mirer dans
l'étang, tant elle dansait près du bord , tournant le
dos à la clarté lunaire. Bientôt le mouvemen t s'ac-
céléra ; ses bras étendus , lustrés comme de l'ivoire,
prolongèren t la perfection sinueuse de chaque pose.
Cependant celte progression ne s'inspirait d'aucu-
ne violence ; sa beauté douce el tranquille évoquai t
l'esp rit même du clair de lune. Maintenant elle con-
tournait  la p ièce d'eau à une cadence mesurée qui ,
par je ne sais quel sortilège de son invention , sug-
gérait l'idée d'une chasteté de vierge. Thérèse, qui
la suivai t d'un regard fasciné, se rendit compte
que parmi les dispositions d'esprit de Yasmini , au-
cune pensée immodeste ne trouvait jamais place ;

[h tu ivre).



CHAMPEX. — Corr. — La station de
Champex vient de s'enrichir d'une magnifique
œuvre d'art. La petite chapelle de l'hôtel des
Alpes qui a eu le mérite de servir au culte pu-
blic pendant une trentaine d'années , vient d'être
artistiquement décorée par le peintre valaisan
Paul Monnier.

La fresque «qu i remplit le chœur représente la
Nativité. «La multitude des personnages, sainte
fam ille, bergers, mages, enfants , apparaissant
sous une gamme de tons chauds et veloutés, for-
me un ensemble d'une rare harmonie et d'une
merveilleuse unité.

Les vitraux représentant , l'un saint Jacques le
Majeur, patron des pêcheurs, l'autre saint Hu-
ber t , patron des chasseurs , sont également l'œu-
vre de Paul Monnier et donnent à la chapelle,
par la lumière taimisée qu 'ils diffusent , une atmos-
phère de recueillement.

L'œuvre fait honneur à l'artiste auquel il con-
vient de souhaiter la jo ie de pouvoir enri chir de
nombreux sanctuaires de notre pays.

Il convient également «de remercier les géné-
reux donateurs qui ont souten u le comité de ré-
fection et lui ont permis de mener à chef une œu-
vre qui élève les âmes vers Dieu et les cœurs
vers cet idéal de fraternité «qu 'inspire la fresque
de Paul Monnier.

o——
ST-MAURICE. — Cincvqx. — « Les Mystères de

Paris » que présente celte semaine Cinévox condui-
ront le sipectaleur dans un «taudis de la pègre par i-
sienne dont les hôtes, par cup idité et ignorance
deviennent des bourreaux d'enfan t el vont même
jusq u'au crime, sans se «douter qu 'ils s«ubiront le
juste «châtiment de leu r bestialité et de leur s mé-
faits. Mais n 'anticipons pas.. .

En résumé, un film dont «les péripéties se dérou-
lent dans le milieu du siècle dernier ot qui vous
fera rire et .pleurer, tant les scènes en sonl naturel-
les, et d'un réailisone saisissant.

Etant donné l'impoTtanice du film , toutes faveurs
sont suspendues cette semaine.

Chronkguâ sportive
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FOOTB ALL
La Coupe Suisse à Bex

Pour «le tour éliminatoire de la Coupe Suisse.
dimanche 22 courant , au Parc des Sports de Bex.
rencontre du plus gros intérêt , mettant  aux pri-
ses l'exc-Mente fonmalion de lime Ligue , du F. C
St-iMaurice, et le F. C. Bex, notablement .renfo rcé
cette saison. Match passionnant ù suiv.re. Coup
d'envoi à 16 heures.

SHèûIOTH - Place de 19 m
Dimanche 22 août 1943

Fête d'été de
la Léornardine

Société de musi que
fombola et jeux : beaux lots. Attractions diverses

Cantine : vins do premier choix et victuailles
Bon Accueil Léon_i.ndien

Les incendies
WEINFELDEN, 20 août. (Ag.) — Le feu

s'est déclaré à la ferm e de M. Paul Baumber-
ger, à Boltshausen près de Marstetten , et détrui-
sit entièrement la grange et les écuries ainsi que
'a toi ture de la maison d'ha«bitation attenante.
De grosses quantités de céréales , de foin et de
regain ainsi qu 'une partie des instruments ara-
'oires sont restées dans les flammes. 40,000 fr.
de dégâts.

SIRNACH (Thurgovie), 20 août . (Ag.) —
Le toit et la partie supérieure de la maison de
Mlle Lautenschlager ont été détruits jeudi par
'in incendie. Le sinistre s'est produit du fait  que
"on avait tourné le commutateur d'un fer à re-
passer dans l'idée qu 'il s'agissait de celui de la
'uimière . Une partie du mobilier ct beaucoup de
linge ont été détruits.

ZURICH, 20 août. (Ag.) — Causé par une
'tincelle 'qui s'était échappée d'une fraiseuse un
¦ncendi e a fait d'assez importants dégâts dans la
fabrique de meubles Henri Grob, à Mânnedorf.

o 
Mort en cueillant des fruits

ZURICH, 20 août . (Ag.) — Au village
d'Alibisrieden, un septuagénaire, M. Alfred Fur-
rer, qui , pour cueillir des fiuits , s'était appuyé
sur une branche pourrie , fit  une chute et se frac-
tura le crâne. La mort a été instantanée.

o
Un romanichel meurt

lardé de coups de couteau

COIRE, 20 août. (Ag.) — Au mois de mai
de cette année, une dispute s'était élevée, dans
une auberge de Zillis, entre canniers- ambulants
et gens de l'endroit , affaire qui se termina par la
mort du jeun e Grubenmann lardé de nombreux
coups de couteau. Plusieurs vanniers furent ar-
rêtés dont l'un d'eux avoua être l'auteur du
meurtre tout en déclarant qu 'il avait agi sous
''empire de l'alcool. Le tribunal a condamné
¦'homme à trois ans de réclusion avec priv ation
des droits civiques pour un lustre.

Les liai? i lie sur les nues
de messine a liens iiiiei

L'encerclement de Briansk
GRAND QUARTIER EISENHOWER , 20

août . — Selon les dernières info rmations l'of-
fensive aérienne américaine et britann i que contre
la Calabre et les voies de communications en
Itali e méridionale a pris des proportions telles
qu 'il faut  admettre qu 'elle a désormais atteint
son point culminant.

Des centaines d'avions survolent par vagues
successives les régions calab raises afin d'em-
pêcher l'évacuation des troupes halo-allemandes
et du matériel die guerre. La plus grande partie
des routes et des voies ferrées ont été complè-
tement détruites.

J_,es navires de guerre britann iques et améri-
cains surveillent étroitement les côtes , «tout en
bombardant les installations ennemies.
Les raids a lliés s'étendent peu à peu aux régions

de la péninsule les plus lointaines. L'attaqu e
contre Viteilb e, dans la région de Rome, fut très
efficace. Les escadrilles de reconnaissance ont
annoncé , hier soir , que tout le t raf ic  est para-
lysé dans cette zone .

ALGER, 20 août . — Radio-Alger déclare
que , selon «des rapports parvenus au quartier gé-
néral alli é, le port de Reggio de Calabre a été
évacué par les troupes de l'Axe , qui se sont re-
pliées sur Palmi , à 32 km. plus au nord.

Le pilonnage de la pointe de la botte italienne
a été renforcé par l'ouverture d'un puissant tir
de barrage, l'artillerie faisant feu à travers le
détroit de Messine. Les positions de l'Axe sur
''autre rive de ce détroit sont devenues intena-
bles.

Le bombardement continuel des concentra-
tions de tro upes et de l'artill erie ennemies est
maintenu par l'artillerie de la flotte.

ALGER, 20 août . (Reuter.) — On annonce
officiellement au Q. G. allié en Afriqu e du
Nord que les îles Lièari et Stromboli , au nord-
est de la Sicile , se sont rendues aux forces na-
vales américaines.

«MOSCOU, 20 août. — Malgré la résistance
acharnée de l'adversaire , les Ru sses ont pour-
suivi j eudi leur o«ffensive dans le secteur de
Kharkov et conquis trente localités.

La situation devient cr iti que pour les 100,000
hommes de la Weh rmacht qui contre-at taquaient
à l'ouest de la vill e et qui se retirent en désor-
dre .

Tout le dispositif de défense ennemi sur le
Donetz , au sud-est de Kharkov , s'est effondré
après la conquête de S«mief. Les Allemands bat-
t ent en retraite à t ravers les forêts , talonnés pai
'es Cosaques. L 'infanterie russe, qui s'avance de
Simief , a occuioé, avec l'appui de la cavalerie ,
o'usieurs localités.

«Les avantigardes soviéti ques ont a t te int  les
•.bords de Ta ranivk a, dans le voisinage de la
"oie ferrée Kharko-v-Losovaya . L'encerclement
de Kharkov a fait  ainsi des progrès sensibles à
l'est.

A l'aile droite , un autre  grouioc d'armée so-
viétiqu e opère rap idement dans la direction de
Sumv et ae Lebedin. Les Russes ont déjà at-
te int , à 10 km. au sud-est de Sumy, le point de
croisement des deux voies ferrées qui de Khar-
kov et de Bielgoro d se diri gent vers Sumy.

«L'encerclement de Briansk continue à traver s
les forêts , à environ 40 km. au nord et au sud
de la vill e. Les Russes ont occupé jeudi une
vingtaine de localités.

BUCAREST, 20 août . (Stefani .) — On ap-
prend que ces l'ours derniers un contre-torpilleur
roumain a coulé , dans la Mer Noire , un sous-
marin soviétique , qui avait at taqué sans résul-
tat un convoi se dirigeant vers un port roumain.

navigation el pares de triage
sous les Dombes

LONDRES, 20 août. (Reuter.) — Le Mi
nistère de l'air communique : La nui t  dernière
des Mosiquito ont bombardé des objectifs à
Berlin. Les chasseurs attaquèrent la navi gation
ennemie dans la Manche . Un canot torpilleur
fut coulé et d'autres canots onl pris feu. Des
avions ont attaqué un aérodrome et des objectifs
en France ct en Belgique. Un bombardier est
manquant.

LE CAIRE, 20 août. (Reuter.) — Unc
grosse formation de Liberator du 9me corps aé-
ronauti que des Etats-Unis a effectué avec suc-
cès , de jour , une attaque sur les gares de triag e
à Fog.gia. Un gros poids de bombes a été lancé
sur tout l'objectif et sur un pont de chemin de
fer , des ateliers dc réparations , des entrepôts et
des casernes. On vit un grand nombre de wa-
gons brûle r dans les gares, tandis que des ex-
plosions et des incendie s étaient causés un peu
partout.

Les Liberator abattirent quatre chasseurs en-
nemis au cours de ces attaques. Au cours de la
nui t  du 18 au 19 août , des Halifax et des Li-
berator de la R. A. F. ont bombardé les gares
de triage de Crotone, enreg istrant des coups et
provoquant des incendies dans toute la zone de
l'objectif par les attaques sur la navigation en-
nem ie, sur les installations des ports de mer et
sur la côte occidentale anglaise.

-LE CAIRE, 20 août. (Reuter.) — Des bom-
bardiers du 9mc corps de l'aviation américaine
ont attaqu é de jour , jeudi , les centres ferroviai-
res de triage à Foggia.

Environ 150 tonnes de bombes y ont été lâ-
chées, des coups ont été observés dans tout le
périmètre du centre de triage , sur les voies fer-
rées vitales au-dessous du Col, sur les ateliers
de réparations , sur les entrepôts, sur les bâti-
ments le lomg des voies de triage et sur les ba-
raq u ements.

Quatre chasseurs ennemis ont été détruits
par nos mitrailleurs . Trois de nos appareil s sont
«manquants de toutes ces opérations.

¦o 

La conférence de Québec

QUEBEC, 20 août. (Reuter.) — M. Hoard ,
secrétaire d'Etat américain , est attendu à Qué-
bec incessamment. Il sera accompagné de M.
James Bunn , conseiller au Département d'Etat
pour les affaires politiques .

On annonce officiellement que M. Churchill
la visite que celui-ci fera à Ottawa au début
la visite que celui-ci fera en Ottawa au début
de la semaine prochaine.

La réquisition des immeubles

MILAN, 20 août . — Le préfet de Milan a
ordonné la réquisition de toutes les villas ct
maisons inoccupées de la Province pour les met-
tre à la disposition des sinistrés des incursions
aériennes.
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Un château en feu
Deux morts et cinq blessés

VICHY, 20 août. — On mande de Niort que
le château de la Voûte a été détruit  par un in-
cendie. Les propriétaires , M. et Mme Ducrooq,
âgés et impotents, sont restés dans les flammes.
Cinq de leurs en.fants et petits-enfants ont été si
-travament brûlés qu 'ils durent être conduits à
l'hôpital de Niort.  H ne reste rien du château.
Les dégâts sont évalués à plusieurs millions.

nocident de rhsmin de 1er en France
200 Allemands tues et 300 blessés

LONDRES, 20 août . (Reuter.) — Suivant
des informations parvenant aux milieux fran-
çais de Londres , deux cents Allemands auraient
été tués et trois cents blessés dans un accident
de chemin de fer du Département d'HIe-et-Vi-
laine. Un train de permissionnaires dérailla en
raison de salbotage d'aiguillages. Un train de
marchandises venant en sens inverse est entré
dans les voitures sorties des rails , faisant ainsi un
plus srand nombre de victimes.

Précoce voleuse
ZURICH, 20 août. (Ag.) — Sous prétexte

d'êire sans travail une jeune fille de 15 ans
avait trouvé asile chez des connaissances et ne
trouva rien de mieux pour les remercier que dc
leur dérober une somme de 900 francs . Chez
d'autres personnes la jeune voleuse enleva 150
francs. Les sommes dérobées avaient servi à l'a-
chat de vêtements et à se payer des voyages.
Lors de son arrestation , la jeune délinquante ne
possédait plus un liard._ 

o——
Ouverture tic cabanes du C. A. S.

BERNE, 20 août. (Ag.) — Le Comité cen-
tral du Club Alpin Suisse communique : La ca-
bane « Hufi » dc la section « Pilate » du C. A.
S., dans le Maderanertal , la cabane « Krônten »
de la section « Gothard » dans la vallée de Erst-
feld et la cabane des « Windgallen » du club
alpin universitaire restent «à la libre disposition
des touristes pendant la période du 22 août au
9 septembre également.

Un certificat prénuptial en France
PARIS, 20 août . (D. N. B.) — L'Officiel

publie une modification à la loi sur les condi-
tions de mariage du 16 décembre dernier. Aux
termes des nouvelles dispositions , un certificat
prénuptial délivré par un médecin devra être
fourni en déposant les papiers à l'état  civil. Ce
certificat ne devra pas avoir été établi plus d'un
mois avant d'être déposé.

Le veau, le bœuf

BERNE, 20 août. (Ag.) — L'Office fédéral
de guerre pour l'a l imentat ion communique :
Comme toujours à cet te  saison l'offre de veau dc
boucherie demeurera faible jusqu 'à nouvel avis.
On a déjà constaté des hausses de prix qui ne
manqueront pas d'avoir des répercussions sur la
vente de la viande de veau. Il est recommandé
aux consommateurs d'acheter plutôt de la viande
de bœuf qui est abondante en ce moment-ci.
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Madame Jean EXQUIS-MALLEPELL, a Marti-

gny ;
Monsieur et Madame Etienne EXQUIS-de KAL-

BERMATTEN, à Sion ;
Monsieur et Madame Albert EXQUIS-CLAUSEN

et leurs enfants , ii Sion ;
Monsieur ct Madame Léon EXQUIS-JULEN et

leurs enfants , à Sion ;
Madame Noëlle EXQUIS, en religion Rde Sœur

Bénédlcta, à Montana ;
Madame veuve JACQUEUOUD-EXQUIS et ses

enfants , A Bulle ;
Madame et Monsieur François SPIESSL-EXQUIS

et leurs filles, à Leysin ;
Madam e et Monsieur Oscar AMACKER-EXQUIS

el leurs enfants , à Sierre ;
Madame Veuve Edouard MALLEPELL-FR1E-

DKICH , ù Sion ;
-Monsieur et Madaime Edouard MALLEPELL-

BORGEAUD , à Lausanne ;
'Mademoiselle Maggy MALLEPELL, à Sion ;
Madame et Monsieur Jules DARBELLAY el leurs

enfants , à Lausanne , St-Maurice et Liddes ;
Monsieur et Madame Fabien EXQUIS-GIRARD,

à Sion et leurs enfants , à Martigny ot Sion ;
Mons i eur Vital EXQUIS, à Liddes et ses enfants ,

à Liddes et Roch e ;
Monsieur Nicolas dc KALBERMATTEN, à Genè-

ve ct ses enfants , à Genève et Sion ;
Les fam illes alliées dc KALBERMATTEN, BRIN-

DLEN, METROZ, à Sion , MALLEPELL, VAUTIIEY
cl FRIEDRICH, à Lausanne ;

ont la grande douleur de faire part du décos de

Monsieur JEAN EXQUIS
leur époux , fiil s, frèr e, beau-fils, beau-fr ère, oncle ,
neveu ct cousin bien-aiin é, survenu accidenlelile-
ment le 18 août 1943.

Un Office de Requiem sera céfl éhré le mardi 21
courant , à 10 heures , à la Ca th édrale dc Sion.

Pour H'Oifficc de sépulture un avis ultérieur sui-
vra.

R. I. P.
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Madame et Monsieur Robert BUCHS-CONTI ct

leur fille , à Aigle ;
Madame et Monsieur Louis RAY-CONTI et leurs

enfants , à Grandson ;
Madame et Monsieur GAY-BALMAZ-CONTI et

«leur fils , à Vernayaz ;
ainsi que les familles MORET, COUCET, ;\ Ver-

nayaz ; LINDER , à Lausanne ; BASTAROLI, à
Sion ; CONTI, en Italie ;

ont la «douleur de faire part du décès dc

Manama VSUïB JEAN CONTI
née MORET

su.nve.nu subiteancnl à Vernayaz , le 20 août 191..,
à l'âge de 57 ans, munie  des Saints Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz , le di-
manche 22 août 1913, à 9 heures.
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Madame Veuve Emile PIERROZ, à Martign.y-

Comhe ;
Madame el Monsieur Adol phe ARLETTAZ el fa-

mulile , à Botvornier ;
Monsieur Léon PETOUD et famille , à Ravoire ;
«Monsieur  Gilbert PETOUD, à Ravoire ;
«Madaime Veuv e Delphine GIROUD cl famille , à

H avoine ;
ains i  que les familles parentes el alliées , ont la

.profonde douleur de faire part 'du décès de

Monsieur EMILE PIERROZ
ancien conseiller

ileur très cher époux , frère , beau-frère , oncle, ne-
veu, cousin et a.m i , enlevé à leur .aiffec l ion à l'Age
die 59 ans , muni  des secours de la Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny,  d iman-
che 22 courant , à 9 heures.

P. P. L.
Cet avis tien t lieu de faire-part.
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Madame Veuve COPPEX-PANNATIER r| ses en-
fants remercient vivement lotîtes les personnes qui
les ont entourés de leur chaud e sympa thie dans
leur douloureuse épreuve.

Un spécial] nierci aux employés des C. F. F. ri
aux amis contemporains.

SI Mauri c e, 23 août 191.3.
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Nous prions nos abonnés de prendre note que

chaque changement d' adresse , pour être pris en
considération, doit être accompagné de Fr. 0.30
en timbres-poste.




