
Il est fort à ona iitildir c que île l>eau. diis-
<:ou«rs «flic M. Ile consciMIer Bâdéral voni Stei-
gor a i]>ronoiiioé <I«v;i«nt les Suisses tic d'é-
tranger, réuniis à R:t(pii>ar.swil, n'ait jxis la
liait le «iiomtfse «jue nous voudrions 'Itiii voir
prend re dauis l'opM'iiian.

«Ce serait , en effet , Oc HÔsultat logique el
nail uiral d'um miîigntffk iue eiflfet «OTafoiire et
d'une «pensée «élevée, dont est coutuuni-eir, au
reste, l'homoraMe cliaf du Diparium-eut fé-
déral de Justic e et Polùbc.

L'orateur «inu'iiislcni ol , exaltant à juste li-
tre mos in Ks lilutioiis dfâmocimtîtiuies, o 'fa it
une diisliinclion tirés mette cn'lire ila Oii'ber tc
d'opint-on qu 'ill a défendue et qu 'il entend
maintenir  intégra lement , et les « agisse-
ments coup'aiMes > — c'est son expression
— qu 'il' «eon'liiii'uera de livrer a«u«x tiribumaux.

Tout céda est très ibien .
La «liberté constitue la hase de nos rnsti-

tiilio 'iis.
C'est suir «dllle qu 'dlllies reposent.
Supprimez-la , et la démocratie se trouve-

rai t du jour wu Oendema'i.n dans la plus fâ-
cilieu«e des «postures qui me «lui présagerait
pas «précisément des jours heureux.

Nous «oreviindirions beaucoup pour le Ré-
gime auiii-uiDôme, que tout ne craque et que
Jes dispositions constitutionnefllles sur S«as-
queliles nous nous étayons ne s'abattent
soudain, com/me ces estrades «mai construi-
tes ot surchargées ide spectateurs.

C'est ifoUde que de se méjouir d'urne viola-
tion de ila liberté, sous prétexte que cette
.violation n'«=st qu 'occasionnele et n'atteinit
que des gens et des partis antipathiques et
haïssables.

Car iil n 'y a pas dc raison pour qu'un jour,
am cais de changement de gouvernement et
de régime, «coite violation ne se retourne pas
sur «n 'importe qui devient gènnm t ou paraît
daingercux , contre vous, contre «nous, contre
les nuances de d'Opposition , quelle soil con-
servatrice, (libérale de droite, paysanne ou
enioore socia1«iste conformiste.

Le pri«n'ci|>c de la liber té ne doit compor-
ter aucune exception et ne peut pas s'occu-
per si, d'aventure, il s'adresse ù des amis ou
à des «d'vcrsair'as.

Ilodic mihi, crus tibi ! Ne laissez pas faire
aux autres ce que vous ne voudriez pas
qu 'on vous fît !

Ce proverbe et ce précepte d'essence évan-
gélique son t d'urne vérité rigoureuse.

iM. le conseiller fédéral von Steiger n'a
pa.s, à Uappei-sw-il, posé la question de fa-
çon aussi brutal e, imais sans vouloir tirer la
oartle t\ soi , c 'était œrtainoment sa tbèse et
sa j>onsée. qu 'il a oxiposécs saus pathos.

Ce qui nous ,m;«nque surtout , en Suisse,
c'est l'wgainrsalron de resfl>ansalcil«i>U>s effec-
tives qui coinplélera«it les garanties de te
vraie liberté.

De fait , ce n 'est pas de trop de liberté quo
souffrent nos institutions , «mais bien de l'ab-
sence tnip réelle d'une rcsspi'n s-alirlïté conres-
pondanle.

C ey| ça, uni quemeut ça , qui provoque les
(t if isscnicnls coupable s cl condamnables dont
a parlé M. von Steiger.

I>u ciMitnrunTsle au réactionnaire le pl us
cnduinci, on se «produirne ilïbérail.

«Soutiennent, bea ucouip a iment la llrboirlc
comme lo oluen courjHït aime le lièvre, au
l-oiiKt de le dévwor.

Leur «idéal, c'est une 'liberté dont ils au-
ra ient , seuls, le droit d'abuser et dont nous
n'aurions même pas, nous les défenseurs de
la démocratie, le «droit d'user.

Tout est eu -grands mois, en plirases ron-
flantes, en belles proteslations, mais quand
ou voit ces gailards-flà ijK>siséder uni senublaiiit
de pouvoir, on constate qu 'Us protègent la
lifycrté tout simipleiinent on la couivra«n t el
en s'asseyant dessus.

Il n'en serait pas de même — du moins
nous avons la douce illusion de le croire —
si une responsabilité préalable accompagnait
la faveur de ce grand bien moral qu'est la
liberté.

Les perquisition^, l'amende, lia prison qui ,
souven t , n'est que préventive pour finir par
le sursis, ça n 'émeut pas et ça n 'a«r«rête «rien
ni personne, on le constate chaque jouir .

Le crime d'atlentat , qui ne peu t exister
que s'il y a eu exécution ou «tentative, fait un
peu songer à la mou tarde qu'on a oubliée
el qu 'on sert le dîner tenni'iné.

C'est une arme brisée.
Coûte que coule I faut trouver autre cho-

se.
Ch. Saint-Maurice.

¦ ¦

Maurice tain chante
les Bâtisseurs te la niiap

La station touristique de Montana-Vermala cé-
lèbre cette année le cinquantenaire de sa fonda-
tion : c'est eu 1893 que Louis Amlill e ouvrait le
premier hôtel qui s'appela alors « Grand Hôtel
de Crans > , et qui a changé aujourd'hui son nom
contre celui d' « Hôtel du Parc » .

Un tel événement ne devait pas passer inaperçu.
Monlana-Vermala peut se vanter «d'être la station
du Va«lais la pins fréquentée , puisque c'est elle

qui verse a 1 Union valaisanne du tourisme la plus
forte somme de taxes de séjour. Aussi les com-
munes de Mon lana  et de Randogn e unies à la So-
ciété dc Développemen t de la station ont décidé
d'organiser, du 29 août «a«u 5 septembre, une semai-
ne touristi que. Elle sera encadrée par deux re-
présentations grandioses , composées d'un cortège ,
d'un festival, de chanj ls . <lc danses. Le texte du jeu
est dc Maurice Zermatlcn , la musi que dc Georges
Haenni.

Faits et projets
Apres la prise de Kharkov, le rouleau compresseur
russe continue et étend son action - Les offensives

oui suivraient la conférence de Québec
Un événement éeflipse l'autre. HÏ CT, c'était le ve l'importance de l'événement pour la suite «de

déchaînement des attaques aériennes sur l'I ta- la campagne de l'Est...
lié méridionale qui « tenait l'affiche », si l'on 
ose ainsi parler à propos de tragédies qui dé-
passent toute imaigination et qui jettent l'épou-
vante et la désolation parmi des «populations qui
n 'y sont pour rien et n'aspirent qu'à la paix. Les
grèves qui ont amené à Turin , à Milan et ail-
leurs le ministre du travail du gouvernement Ba-
dogiio en sont un signe entre tant d'autres.

Aujourd'hui , c'est sur le «Front de l'Est que
l'attention se reporte. Pour conforme qu 'elle ait
été , selon Benlin , à la méthode de défense élasti-
que des forces du Reicih, l'évacuation de Khar-
kov par celles-ci n'en a pas moins, en effet , un
gros retentissement. La nouvelle a causé une
surprise pénible en Hongrie où l'on croyait la
menace russe sur cette ville définitivement écar-
tée et le Front stabilisé. En Roumanie, c'est de
l'inquiétude qu'on éprouve car la sécurité du
pays , repose sur la condition vitale de défense
du secteur ukrainien. Il n'est pa6 jusqu'en Tur-
quie — dont certain correspondant envisage l'é-
ventualité de l'entrée en guerre — où l'on relè-

K Les Bâtisseurs dans la montagne > , tel est le
titre de la pièce qui , dans un vivant raccourci ,
nous montre la fondation et «le développement de
la station. Des quatre, tableaux nuit composent le
jeu , les trois premiers mettent en scène les origi-
nes. Les «protagonistes en sont, représentés avec
beaucoup de verve, Louis Antille , le fondateu r du
premier hôtel, et le Dr Th. Stéphani, le créateur
du premier sanatorium. Autour d'eux évoLuen t le
Conseil communal de Montana et les habitants des
commun es qui , tour à tour , manifestent leur en-
tousiasime et leur «méfiance. La méfi ance, d'ail-
leurs , domine, comme il faut s'y attendre. Mais
tout s'achève, dans le quatrième tableau, en une

apothéose où chacun s'abandonne à «la joie de
l'œuvre accomplie.

Lc texte est alerte, vivant , plein d'hum our plus
que d'émotion. Iil n 'est pas dépourvu de granideur
int ime malgré l' absence de toute grandiloquence .
Même le « Men eur du jeu » qui , si «souvent en
d'autres p ièces , pèche par excès dc solennité, se
laisse a'Hcr à la gaité , à la fantaisie , à inviter ac-
teurs et spectateurs à chanter et à danser.

Et , ma foi , on ne s'en privera pas. Georges

LE ROULEAU COMPRESSEUR
Kharkov a été repris par la même stratégie «que

Stalingrad. Au li-eu de lancer une attaque fron-
tale, les Russes avancèrent en deux «colonnes, du
nord et du sud, att eignant des points situés à
près de 160 km. à l'ouest de Kharkov. Des for-
ces soviétiques furent amenées jusqu'aux fau-
bourgs de la ville, puis s'y arrêtèrent tandi s que
la tenaille se refermait lentement sur les com-
munication s alleman«d!es autour de la ville.

Et ce fut l'entrée triomphale.
Après quoi, des opérations d'une importance

considérable sont déjà en préparation depuis la
grande ville de l'Ukraine jus qu'à la mer. La
chute de Kharkov n'est qu'un épisode dans la
vaste bataille dont l'enjeu est non seulement le
bessin du Donetz mais toute l'Ukraine, agrico-
le et industrielle. *

Qui sait ? même. D'en finir peut-être, «cette
année encore, avec u.n adversaire qui , bien qu 'il
soit loin d'être vaincu, commence à donner des
signes indéniables de flottement...

Quelles que soien t les manœuvres «à venir, la
victoire d'hier a suscité une vague d'enthousias-
me sur le territoire de l'U. R. S. S. Staline y
va d'un ordre «du jour de gloire, citant une sé-
rie de généraux et de division s qui, comme au-
trefois celles de l'Yser ou de Verdun, pourront
inscrire Kharkov sur leurs drapeaux.

En revanche, on recherche à Berlin les argu-
ments qui permettent de garder confiance, après
cet échec. Et l'on se persuade qu'en raison de
leurs pertes les Russes ne pourront pas poursui-
vre longtemps au même rythme l'offensive «qu'ils
ont déclenchée il y a cinquante jours. Pourtant ,
si l'on en croit les communiqués de Moscou, les
4000 morts trouvés dans les ruines fumantes de
Kharkov, appartenaient à la Wehrmacht.

On ne se trompera pas en admettant que les
pertes sont énormes de paTt et d'autre. Mons-
trueux charnier !

... Le « Volkische Beobachter » écrit : « Il
e9t évident que l'heuTe est grave pour l'Allema-
gne. Le oha.nigement de régime en Italie , la su-
périorité numérique à l'Est et au Sud, les vio-
lents bombardements ont quelque peu ébranlé «no-
tre peuple. Mais le- peuple allemand a traversé
des phases plus critiques dans toute son histoi-
re. Le cœur de la population ne peut faiblir ».

On ne cache donc plus en Allemagne les dan-
gers auxq uels il faut faire face... Mais où sont
les temps de l'allégresse ?

A L'ASSAUT
DE LA FORTERESSE EUROPE ?

Devant les succès soviétiefues , les Anglo-Sa-
xons sont de plus en plus tenus et pressés, mi-
litairement et politiquement , de prendre pied sur
le continent et de jouer leur partie dans le con-
cert annonçant la libération de tant de pays plo-
yés sous le joug. Aussi bien , apprenait-on , lun-
di soir, de Québec, que MM. Roosevel t et «Chur-
chill ont procédé à la nomination des généraux
qui doivent conduire les corps expéditionnaires
mmmmmÊmammmmmmammmmmmwmmmmmâmgmmmm

Haenni a composé pour notre cliarme. une «musi-
que qui illustre admirablement le texte. 11 y a des
chants graves et des chansons alertes. U y a des
danses et des ballets. 11 y aura de quoi ravir «les
yeux , les oreilles et le coeur.

La représentation comporte 160 cxfeulanls. Ils
ont élé choisis parmi les habitants de la .station ,
aidés , pour les principaux rôles, par les < Compa-
gnon s des Arts > de Sierre. Paul PasquicT dirige
la mise en scène. Aussi peut-on prévoir un succès
digne en tous points des efforts.

Chacun voudra jouir de ce spectacle et Tapplau-
dir. Ce sera , cn même temps, témoigner sa sym-
pathie à la population indi gène de Montana qui
fait tout pour augmenter au loin le bon renom
touristi que du Valais , el qui , plus encore, bien que
répartie sur cinq communes, bien que sollicitée
par des intérêts divergents, donne un magnifique
exemple de cohésion et de solidarité.

S, M.



à l'assaut de la Forteresse Europe. Eisenhower
interviendrait dans les Balkans , où il aurait en-
i in  l'occasion de croiser le fer avec Ronimel ; caT
on se rappelle que l'ancien chef de l'Afrik^
Koips était soigné dans une clinique au moment
de la campagne de Tunisie. C'est un général an-
glais qui dirigerait le débarquement dans l'ouest,
France, où les attentats contre les installations
agricoles ne se comptent plus, visant le ravitail-
lement de l'occupant, et Hollande. Enfin la lo-
gique voudrait que Pa t ton et Montgomery .pour-
suivent leur offensive en Calabre, tandis que Gi-
raud tenterai t une action dans le sud de la Fran-
ce, occupant la Corse au passage.

A Berlin , on met tout cela sur le compte de
la « guerre des nerfs », tou t aussi dangereuse,
dit-on , que la guerre des armes.

On avouera, en tout cas, avec la « Gazette de
Lausanne », que si , par hasard, ces pronostics
contradictoires étaient le résultat de , la guerre
des nerfs , la propagande anglo-américaine sefait
aussi bien orchestrée que celle du Reich en avril
1940 ou en mai de l'année suivante, avant les
grandes campagnes de France et de Russie...

Ce qui paraît indéniable, c'est «que de puis-
santes armées alliées sont massées en Afrique,
et ce n'est probablement pas pouT s'y tordre les
pouces indéfiniment...

POINTS DE VUE
Il est certain aussi que Moscou atten d «mainte-

nant les Nations unies «aux actes, comptant bien ,
l'heure venue, leur arracher des garanties préci-
ses concernant le futur statut de «l'Europe.

Les points de vue américain , anglais et russe
ne sont pas identiques sur des questions — se-
condaires à l'heure actuelle — telles que : la
question de la Pologne, la politique à l'égard de
«l'Allemagne et du Comité nat ional français de li-
bération national e, et le problème tchécoslova-
que , etc...

On s'en occupe à Québec et il semble ainsi
que, tant d'ans le domaine militaire que dans le
domaine pol itique,. on s'achemine vers une cla-
rification décisive de la collaboration qui lie les
démocraties anglo-saxonnes et le Tégime des So-
viets , clarification d'autant plus nécessaire que
cette collaboration n'avait d'abord rien de spon-
tané et qu'elle fut imposée en somme par l'Alle-
magne... Les dirigeants du Kremlin n'oublient
pas cette vieille vérité, déjà proclaimée par Trots-
Ity pour just ifier la défection de Bres«t-Litovs'k,
et selon laquelle la puissance qui s'est saignée à
blanc pour assurer la victoire d'une coalition est
régulièrement désavantagée, dans rétablissement
des «conditions de paix, par ceux de ses associés
qui ont su «garder des forces intactes.

Voilà pourquoi ils exigent avec tant d'insis-
tance que leurs alliés assument sans plus atten-
dre leur large part des sacrifices communs...

ifirfrT' ' " : ' "•" PAIX ?
«Comme l'Italie , la Finlande est lasse de la

guerre. Et l'on Tepçirle des possibilités de paix
entre elle et la Russie que l'on Tetrouive partout !
La Finlande serait prête à de grands sacrifices
et abandons, pourvu qu'elle soit assurée de la
possession " de l'ancienne ville de Viborg et du
port d'Hangoe indispensables à sa sécurité. Elle
réclame surtout la reconnaissance de sa pleine
indépendance par les Soviets, ce «que doit con-
firmer une garantie émanant de la Grande-Breta-
gne et des Etats-iUnis. '

Mais tout dépend de Moscou dont l'attitude,
si vraiment il y a des propositions fermes, jette-
rait un peu de olarté dans l'obscurité qui tend
à s'épaissir...

Nouvdtes étrangères—i
Echauffourfies sanglantes

au Danemark
Le journal suédois « Svenska Dagbladet », ci-

tant des informations dignes de foi , écrit que la
fermentation populaire et le saibotage prennent
des proportions de plus en plus grandes au Da-
nemark et que l'éta t de circonstances exception-
nelles a été proclamé dans six «villes. Parmi cel-
les-ci figurent Odense, Aarhus et Aalborg.

Pusieurs milliers de fusils allemands ont été
enlevés il y a quelques jours «par des saboteurs
danois d'un entrepôt secret à Copenhague.

La centrale électrique al imentant  toute la ré-
gion nord-orientale du Judand a «fait explosion
et a été entièrement détruite.

Toujours selon les mêmes informations, une
véritable bataille a eu lieu entre soldats alle-
ma«nds et des citoyens danois à Svendborg (Fi-
nie). Quinze Allemands et un certain nombre de
Danois ont été tués.

i . i p i
Exploits de voleurs... de navires !

L'exploit le plus audacieux des annales des
vols sensationnels est certainement l'enlèvement
du « Sao Paulo », une petite unité de la marine
de guerre brésilienne.

Un beau jour, cinq jeune s gens avaient tout
tranquillement mis en marche le « Sao Paulo »
et l'avaient dirigé sur Montevideo, où ils avaient
mis généreusement le navire escamoté à la dis-
position du gouvernement de l'Uruguay. Le « Sao
Paulo » ne put regagner son pays qu'après un
copieux échange de notes diplomatiques.

Ceci Tappelle le vol d'un grand yacht à va-
peur qui, gouverné par des mains inexpérimen-
tées, quitta le port de New-York en catimini.
Personne ne le revit jusqu'au moment où, sept
semaines plus tard, son épave échoua sur les cô-
tes des Pays-Bas. A «bord se trouvait le cadavre
d'un homme, dont l'identité n'a jamais pu être
établie.

O «

Gros trafic de stupéfiants

A Melun , France, la police a mis la main sur
plus de 30 kg. de stupéfiants comprenant de la
cocaïne, de l'héroïne et de l'opium , représentant
une valeur de «plusieurs millions de francs fran-
çais. Ils provenaient du cambriolage de la Coo-
pérative pharmaceutique de Melun. Plusieurs ar-
restations ont été opérées.

o——
Des mineurs asphyxiés

Une forte émanation d'acide carbonique qui
s'est produite dfeins une mine des Cévennes méri-
dionales, France, a causé «la mort d'une équi pe
de six mineurs surpr is en plein travail,

i o . i
Un nouvel attentat à Grenoble

Le secrétaire départemental de la milice fran -
çaise, M. Georges André, a été assailli «par trois
individus qui ont tiré sur lui au moment où il
rentrait à son domicile. L'état de M. André ,
qui a été atteint au ventre et à la main droite,
est très «grave. Ses agresseurs se sont enfuis à bi-
cyclette.

Nouveto suisses
Condamnations de manifestants

Le tribunal de police de Genève a Tendu son
jugement au sujet de 4 personnes arrêtées à la
Place Cornavin, lors de la manifestation organi-
sée par les milieux socialistes et communistes en
faveur de la libération de Karl Hofmaier. Les
condamnations suivantes pour refus de circuler ,
rébellion ou outrages aux agent , ont été pronon-
cées : Pierre-André Scheurer , mécanicien , 15
jours de prison avec sursis pendant 5 ans ; Adé-
laïde Scheurer, 10 jours de prison , sursis pendant
5 ans ; Charles Giroud , sans «professio n , 5 jours
de prison , sursis 5 ans ; William Vaucher, pâ-
tissie r, 8 jours de prison , -sursis 5 ans%.o «

Arrestation d'un bandit
La police cantonale de Schwytz a arrêté 3e

nommé Emile Thalmann, âgé de 18 ans , dange-
reux bandi t, évadé de l'institut pénitentiaire de
'Munsterlingen (Thurgovie) . Il s'était Tendu cou-
pable d'un vol ià main armée, à la gare de Si-
sikon , avait tiré sur un garde-barrière près de
Brunnen, puis avait perpétré un nouveau cam-
briolage dans une gare thurgovienne, après son
évasion. C'est au retour de vacances passées au
Tessin, que Thalmann fut reconnu au buffet de
îa gare de Goldau et arrêté.

o——
Une cycliste se fracture le crâne

«Mille V. Terrier, domiciliée à Chailly, des-
cendait à Lausanne à bicyclette, lorsqu'à l'ave-
nue de Béthusy la Toue avant de son vélo s'en-
gagea dans la gorge d'un rail , provoquant lai chu-
te «de la cycliste.

La «malheureuse a été Televée souffrant d'une
forte commotion et de blessures au visage. Elle
a été transportée aussitôt à l'Hôpital cantonal
où l'on dia gnostiqua une fracture probable du
crâne.

¦ o 1
Une fiancée mal avisée

Une pénible affaire vient d'être jugée par le
Tribunal correctionnel du Val de Travers, sié-
geant à Môtiers, Neuchâtel ,. sous la présidence
de M. H. Balle.

Une jeun e employée de fabrique, Mlle R. L.,
habitant Fleurier, s'était , il y a quelques mois,
laissé influencer par son fiancé, le nommé L.
W., et avait volé plusieurs montres que le fian-
cé revendait à son profit. Le manège fut décou-
vert après que quinze montres eurent disparu de
la fabrique.

«La jeune fiancée mal avisée a été condamnée
à 'trois mois d'emprisonnement avec sursis et
recommandation lui a été faite de se soustraire
à l'influence de son fiancé. Ce dernier a, de son
côté, été condamné à un mois d'emprisonnement
avec sursis.

Dans la QêgSan -i
I " i - . . . i i '.

Arrestation à Aigle d'un voleur
de profession

La police vien t d'arrêter , à Aigle, un indivi-
du dont les hauts faits sont abondants. Il y a
quelques jours, les autorités judiciaires de Bâle-
Ville avisaient la police de sûreté vaudoise que
de nombreux vols commis à Bâle, en 1941 et
1942, avaient pour auteur présumé un indivi-
du qui avait quitté Bâle en 1942, et s'était ins-
tallé en terre vaudoise. Avec la collaboration
d'un agent de la police bâloise et de gendarmes,
la police de sûreté vient d'arrêter à Aigle le per-
sonnage en quest ion. Il s'agit de Fernand D.,
âgé de 28 ans , manoeuvre, qui a avoué les faits.
En plus de ces vols de Bâle, Fernand' D. recon-
nut avoir volé, dans plusieurs communes du can-

ton , de la farine , des canards , des lapins , des
poules et des vêtements. Alors qu 'il était mobili-
sé, Fernand D. vola aussi d'au tres vêtements au
préjudice de l'armée. Fernand D. a été remis aux
autorités judiciaires de « Bâle.

o 
Un attentat près d'Evian

Des coups de feu ont été tirés contre le mar-
quis de Franelien , «près du château de Larrin-
ges , dans les environs d'Evian. On suppose qu 'il
s'agit d'un attentat politique .

o
Nouvel les mesures à la frontière

Lundi , à Saint-Gingolph, une trentaine de
frontaliers qui étaient au bénéfice de cartes pro-
visoires leur permettant de circuler entre Saint-
Gingolph-France, et Suisse, se sont vu ret irer
leurs pièces de légitimation sans explication.

o^ 
Un cycliste se fracture le crâne

M. Louis Chevalley, de Saint-Gingolph-Fran-
ce, a été victime d'une grave chute de vélo. Re-
levé avec une fracture du crâne, le malheureux
a été transporté d'urgence à l'hôpital d'Evian.
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Trains militaires pour ies troupes
entrant en seruice ieudi 26 aoot

Les militaire s sont tenus d utiliser les tra ins ci-
dessous. Les billets sont à ret irer la veille du dé-
part. Les bagages, vélos, etc., sont à expédier la
veille également.

Lausanne - St-Maurice - Martigny
Lausann e dép. 0759
Vevey » 0817
Montreux » 0820
Aigle arr. 0841
Bex » 0850
St-Maurice » <>S.r>7
Vernayaz » 0907
Martign y > 0911

Bouveret - St-Maurice - Sion
St-Gingolph dép. 0513
Bouveret * 0520
Les Evouettes * 0520
Vouvry > 0532
Vionnaz > 0537
Monlhey » 0549
Massongex * 0554
St-Mauric e a«rr. 0600

transbordement
St-Maurice dép. 0610
Martigny » 0700
Ch«a.rra:t-F. > 0708
Saxon > 0710
Riddes > 07,23
Chainoson » 0730
Ardon ' mr. 0737
Châteaiinou f » 0744
Sion » 0750

Sierre - St-Maurice - Aigle
Sierre dép. 0723
Granges-Lens » 0731
St-Léonard » 0740
Sion > 0748 1]
Châteauneuf » 0754
Ardon » 0759
Chaimoson » 0804
Riddes > 0809
Saxon > 0815
Cliarrat-F. » 0821
Martigny » 0828
Vernayaz » 0830
Evionnaz « > 0841
St-Maùrice arr. 0847
SliMaiirïce dép. 0850
Bqx ' » 0856
Aigle arr. 0905

St-Maurice - Sion
St-Maurice dép. 0650
Evionnaz » 0659
Vernayaz » 0705
Ardon a«r,r. 0750
Châteauneuf arr. 0755
Sion arr. 0802

Sion - Châteauneuf - Ardon
Sion dép. 0810 1)
Châteauneuf arr. 0815
A«ndon arr. 00822

1) Les hommes dès Sion mobilisant à Conthey et
Vétroz ont l'ordre d'ut iliser le train spécial quit-
tant  Sion à 0810 ; l'accès au train quittant Sion
à 0748 leur est interdit.

L'utilisation des trains horaires ci-dessous est
interdite à la troupe :

Trait} No : «direc t 38, Lausanne dép. 0810, a«u
dépar t de «toutes les gares de Lausanne à St-Mau-
rice.

Train No : omnibus 1404, St-Maurice , dép. 0627,
au «départ de toutes les gares dès Si-Maurice.

Train No : direct 34, St-Maurice , dép. 0806, au
départ de St-Maurice et Martigny.

Train No : omnibus 1405, Sierre , dép. 0701, au
départ de toutes les gares de Sierre à Aigle.

Train No : omnibus '1409, Sierre dép. 0807, au
départ de to«utes les gares de Sierre à Ardon.

o 
L'Inst i tut  de commerce de Marligny

Créée en 1941, cette école, bien que toute récen-
te , a déjà fait ses preuves. Sa formule d'organisa-
tion est toute nouvelle . et sa devise pourrait être :
Ensei gner d'aboixl ce qui est utile. Elle offre aux
jeunes gens et aux jeunes filles la possibilité de
se préparer d'une manière rationnelle et méthodi-
que a là carrière commerciale, sans être obligés
de consacrer de longues années à leurs études.

En effet , le programme, judicieusement adapté
aux nécessités pratiq ues, et l'enseignement indivi-
duel ou par petits groupes, où l'élève se trouve
continuellement en contâét avec le professeur , per-
mettent à la fois un gain de temps considérable et
un travail plus vivant et plus profitable.

L'institut de Commerce coniprend : une section
commerciale comportant les disciplines suivantes :
Français, Allemand, G«Oitt*,plal)itïté, Arithméti que ,
Droit commercial , Sténo-dactylographie ; et une

section dc langues qui prépare aux diplômes can-
tonaux d'allemand et de français , ainsi qu 'au cer-
tificat d'anglais de l'Université de Cambridge. Les
cours sont d' une durée de 3,-6 et 9 mois et les ren-
trées ont lieu en automne, au Nouvel-An el à Pâ-
ques.

Les avantages de cette école, unique en son gen-
re en Valais , sont nombreux. Les jeunes gens qui
désirent se créer rapidement une situation ou com -
pléter leurs études peuvent le faire sans être obli-
gés de sortir du canton , d'où économie certaine
de temps et d'argent.  Be plus, les cours de perfec-
tionnement de langues , l i t téra ture , sciences socia-
les et commerciales offren t à tous un nioven pra-ti que de compléter leu r culture générale.

C'est une œuvre de jeune , pour les jeunes , uneœuvre de Valaisan pour les Valais ans.
o ,

[o laveur des saisiras ûe Cîiaiais
La presse a fait connaître , en son temps, les

terribles incendies qui , dans la semaine du 1er au
8 août , ont dét ruit une partie du village de
Chalais et une maison d'habitation avec grange-
écurie à Réchy.

Ce double sinistre a causé des «pertes sensibles
à trente-trois propriétaires de condition modes-
te. Les immeubles et Jes objets détruits étaient
assurés en grande paTtie , mais pour un prix bien
inférieur à la valeu r réelle.

Un comité de secours a été nommé pour re-
cueillir les dons en faveur des victimes des in-
cendies. Cette commission se permet , avec la bien-
veillante autorisation du Conseil d'Etat du Va-
lais , de faire appel à la générosité du public, no-
tamment en ouvrant une souscription dans les
journaux .

L'intérêt qui s'est manifesté déjà de divers
côtés pour nos sinistrés , nous fait espérer que
cet appel trouvera un accueil trè s favorable. La
solidarité et la charité ne sont pas de vains mots
chez nous ; et les âmes généreuses se révèlent
surtout au moment de l' épreuve.

Tous les dons seront reçus avec reconnaissan-
ce. On est prié de Jes adresser au «Compte de
chèques No 11c 1303 « Comité de secours en
faveur des sinistrés de Chalais », à Chalais.

Le Comité.
i o «

Â propos de radio
On nous écrit :
Dernièrement , un correspondant du « Nou-

velliste » a fait  une charge contre l'émetteur de
Sottens qui , selon lui , distribuait régulièrement
un service de musique nègre, soit l'affreux jazz-
hot , signe de véritable décadence.

Or, si cette criti que est juste pour Radio Ge-
nève, elle ne l'est pas pour Radio Lausanne qui
ne donne pas de jazz-hot.

« - o—-—l

La sïloaiion OISH Hauiieres
(Inf. part.) — Mardi matin la situation était

stationnaire aux Haudères . Les eaux ont baissé
et pour le moment tout danger semble écarté.
La menace de rupture d'une t roisième poche du
glacier de Ferpècl e n'a cependant pas disparu et
les travaux de protection continuent.

La circulation entre Arolla et les Haudères
est rétablie. On a construit un petit «pont de for-
tune par-dessus la Borgne que permet aux mu-
lets de passer.

DORENAZ. — Corr. — La vai l lante  peti te  fan-
fare dc Dorénaz avait choisi les Mines de Méron-
naz sur Dorénaz comme but de sa seconde sortie
annuelle, le dimanche 22 août , gravissant avec al-
légresse le sentier sinueux. A 11 heures , elle se
trouvait devant les bât iments  de la Mine , jouant
quel ques pas redoublés fort applaudis. Ce fut la
visite aux installations sous 'l'aimable cicérone
qu 'est M. Augustoni , le chef d'exploitation. «Les
musiciens éta ient enchanté s de la propreté et du
confort qui y régnaient. Au repas de «mid i , servi à
la cantine , M. Augusloni apporta le salut person-
nel de M. Joseph Dionisotti , retenu ailleurs par de
rigoureuses obligations , et , au nom des employés
et des ouvriers de la Mine , remercia la Fanfare de
son déplacement et de sa sympathie. Prirent en-
suite la parole , M. André Jordan , présiden t de la
« Villageoise > , qui remercia pour la réception , el
M. Léon Jordan , contremaître et Un des membres
fondateurs de ia société. Des chants patriotiques
furent entonnés. Toutes ces productions furent cha-
leureusement applaudies.

Vers 10 heure s, nos braves musiciens quittèrent
La Méronnaz , enchantés de leur sortie. Si le temps
était  ù la pluie , le cœur de chacu n était «rempli
d' un doux rayon de soleil.

Au revoir ! Musiciens de Dorénaz , h l'année pro-
chaine. j{ A .

P.-S. — Une mentio n spéciale au « maître qu eux»
pour la bonne préparation du menu.

MARTIGNY . — Le numéro de téléphone 0.10.14
est toujours celui de Bompard et Cie , industrie el
co<mimerce de bois , Martigny.

SALQUENEN. — (Corr.) — L'excellente fanfa -
re de Salquenen dont la réputation n 'est plus â
faire et qui a nom < Harmonie-Sal gescli • a fai t
dimanche dernier sa promenade annuelle à Cham-
pex. Jamais elle n 'oubliera les chaudes réceptions
dont elle a été l'objet tant de M. Crettex , proprié-
taire du Grand Hôtel de ce nom , que des nombreux
estivants de sa station. Des remerciements vont à
l'hôtelier pou r le délicieux repas et son impecca-
ble service. A Salquenen , on se fera un poinl
d'honneur et d'amitié de ne pas être en reste de
bienveillance et de cordialité , le célèbre vin d'En-
fer y aidant.

o——
SION. — Tombé d'un 3me étage. — (Inf.

part.) — Le jeu ne Gaspard Clivaz est tombé
d'une fenêtre de l'appartement de ses parents
situé au 3me étage d'une maison . Relevée avec
un bras cassé et souffrant en outre de mul t i ples
contusions , la victime, âgée de 8 ans , a été
transportée à l'hôpital régional.



ST-MAURICE. — La distribut ion des cartes de
denrées alimentaires pour le mois de septembre
s'ettectuera les 27 et 30 août et lnr septembre
prochains, à l'Office <le l'Economie de guerre , de
0 ligures it 12 heures et de 14 heures U 17 heures
et dans l'cmlre suivant :

*. i min di 27 août : pour tous ceux dont le nom
commence par une des lettres de A à C, y com-
pris .

Lundi 30 août : «pour tous ceux dont le nom
CNiLuience par une des lettres de D à M, y com-
pris.

Mardi 1er septembre : pou r tous ceux dont le
nom commence par une des lettres de N à Z.

Les personnes mobilisables doivent présenter
leur livret de .service ou une attestation militaire.

Les producteurs de céréales qui ne soat pas en
mesure de se ravitailler eux-mômes en pain, doi-
vent «présenter la carte de mouture.

Les litres de rationnement ne sont «pas remis à
des enfants âgés de moins de 14 ans.

Les personnes qui , pour des raisons majeures,
ne pourraient pas se présenter le jour indiqué, se
présenteront le mercredi 2 septembre, de 9 heu-
res à 12 heures.

Office commumal de l'économie de guerre.
o

un enianl tombe dans le fflione
el se noie

(Inf.  part.) Le petit Emile Meichtry, de Gam
pel, est tombé accidentel lement dans le Rhône
hier , et s'est noyé. Son corps a été Tetrouvé.

La petite victime était âgée d'une dizaine d'an
nées. Les autorités judiciaires , assistées de M
lc Dr Bayard , ont procédé aux constatatons lé«
gales.

Chronique sportive
GYMNASTIQUE

A lu FCIc fédérale des Individuels ù Lucerne

Cette fête qui s'est déroutée samedi et dimanch e
dernier a rencontré un grand succès , d'ailleurs
mérité. Notre canton y éta i t  représenté par «une
équi pe composée des athlètes montheysans Grau
Joseph, Descartes Georges, Dubosson Maurice, Fa-
vre Marcel ot du Viégeois Harnisch Walter.

Nos représentants produisirent une excellente
impression , ce qui est tout ù leur honneur.

R (.«lovons que Grau et Descartçs obtinrent tous
deux la couronne fédérale. A remarquer que le
jeune Descartes a remporté la couronne à sa pre-
mière fêle fédérale.

Parmi d'autres résultats intéressants , signalons
la belle course de Dubosson qui a parcouru les
100 m. en 1*1,8 secondes. Descartes, de son côté , a
franchi les 1500 m. en 4 minutes 40 secondes, bat-
t an t  brillamm ent au sprint final le Bâlois Riigel
qui est un spécialiste des courses. Grqiu Joseph
dans l'épreuve des sauts a atteint 1 m. 70 en hau-
teur.

Dans le classement par sections , l'équipe valai-
snnne qui arborait une splendid e tenue aux cou-
leurs du canton n obtenu la 7«me place.

Nos vives félicitations. Ainsi , nous pouvons nous
réjouir de posséder chez nous une équipe d'athlè-
tes qui permet beaucoup d'espoirs. Ces jeunes ne
veul en t certainement pas rester sur les résultats
acquis, puisq u 'ils se rendront le 5 septembre à
Sl-A«ubin , où aura lieu la fêle cantonale neu châte-
loise des individuels.

Nul doute que là aussi , nos couleurs seront bien
défendues. Nos vœux les accompagnent d'ores el
déjà. W. An.

Un Valaisan se tue en vélo
dans l'Oberland

INTERLAKEN, 24 août. (Ag.) — Un jeu-
ne homme, nommé Albert Andermatten, Va-
laisan , circulant à bicyclette de Grindenwald à
Zweilutschinen, a été projeté contre un mur bor-
dant la route. Il ne fut  plus maître de sa ma-
chine et tomba dans la Lutschinen qui roule de
grandes eaux actuellement. On n'a pas encore
retrouvé son corps.

D

Quantité de baigneurs se noient

SOLEURE, 24 août. (Ag.) — Comme il se
baignait dans l'Aar , près de Selzach, M. René
Colomb, horloger âgé de 36 ans, coula soudain
à pic. Le malheureux a sans doute été frappé
de congestion , car il était connu comme excel-
lent nageur. A cette heure , le corps n'a pas en-
core été retrouvé.

ZURICH, 24 août. (Ag.) — Un garçon de
dix ans , Rol f Callmann , s'est noyé en se bai-
gnant dans le canal de la SiM, à Adîiswil.

LUCERNE, 24 août. (Ag.) — M. Walter
Niederbenger, 31 ans , demeurant à St-Niklausen
près de Lucerne, s'est noyé en prenant un bain
dans le lac des Quatre-Cantons.

o
Tombé de vélo

NODS (Jura Bernois), 24 août. (Ag.) — Le
petit C. D. Glauque, âgé de 14 ans , qui était
iombé de bicyclette et s'était fait une blessure
au genou , vient de succqmber à un «împoisonne-
ment du sang, bien que tous les soins nécessaires
lui aient été immédiatement prodigués.

. ——S 
Chutes mortelles

ZURICH. 24 aoùt. (Ag.) — Un ouvrier cou-
vreur de 26 ans, qui travaillait sur un toit à la
Weinbergstrasse a fait une chute dans le vide
et s'est tué.

WINTERTHOUR , 24 août .(Ag.) — A
Noftenbach, un septuagénaire, M. Hans Bachi,
qui était monté  sur un cerisier pour y fixer une
oriflamme a fait une chute qui entraîna sa mort

Napies isolé
Une nouvelle offensive des troupes russes

Le violent raid sur Berlin
G. Q. ALLIE, 24 août. — On déclare au

grand quartier que les lourdes attaques aérien-
nes contre Salerne ont permis d'isoler complè-
tement Napies, toutes les voies ferrées qui se di-
rigent vers lc nord , l'est et le sud ayant été gra-
vement endommagées ou complètement détrui-
tes.

On fait remarquer que les «puissances de TAxe
ont cherché par tous les moyens à enrayer l'of-
fensive aérienne alliée contre ces régions , ce qui
est confirm é par l'arrivée d'un grand nombre de
chasseurs italo-allemands. C'est la première fois
qu'une centaine de chasseurs annemis prennent
l'air pour protéger une ville italienne. La plupart
de ces chasseurs sont allemands ; ce sont des
Messerschmitt 109.

a * a
MOSCOU, 24 août. — Des développements

d'une grande portée s'annoncent SUT l'ensemble
du front sud de Kharkov, jusq u'à la mer d'Azov.

La chute de Kharkov a été immédiatement
suivie d'une nouvelle offensive des troupes Tus-
ses sur un large front.

Le communiqué soviétique de la nuit dit en-
core que les divisions russes ont «pénétré à Khar-
kov par l'ouest , le nord' et l'est. De violents com-
bats se sont déroulés. Les Russes ont délogé les
Allemands des maisons transformées en forte-
resses et des positions défensives. Dans le cou-
rant de la journée, les troupes soviétiques ont
mis en déroute la garnison allemande qui défen-
dait Kharkov et ont occupé la ville tout entière.

L'ennem i a subi d'énormes pertes pendant la
retraite sous les coups de nos troupes. Nous
avons fait un gros butin.

La phase finale de la bataille fut caractérisée
par des combats à l'arme blanche. Lorsque les
avant-gardes des dix divisions qui avaient été
lancées à l'assaut pénétrèrent dans la ville à
l'ouest et au nord-est, elles se heurtèrent aux
« détachements de la mort » allemands qui dé-
fendirent jusqu'au bout chaque rue et chaque
maison.

Les ouvrages fortifiés trouvés dans la ville
prouvent que l'ennemi avait la ferme intention
de tenir Kharkov coûte que coûte. Ce n'est que

La désastreuse situation aiimenfaire
a Milan

CHIASSO, 24 août . (Se.) — Le journal
« Ambrosiano » rapporte que la situation ali-
mentaire continue à être précaire à Milan. Le
nombre des magasins ouverts est toujours mi-
nime ; les gens doivent parcourir une longue
route pour obtenir une bouteille de lai t, une ra-
tion de pain et un «peu de fruits. La plupart des
Milanais ne réussissent pas à avoir de repas
chauds , étant donné aussi le manque presque to-
tal de gaz. Toutefois, dans plusieurs maisons lo-
catives , on a organisé des cuisines communes ;
on y fait cuire des pâtes alimentaires et du riz
qui sont ensuite distribués parmi les locataires.
Peu de restaurants ont rouvert leurs portes. Le
vin fait totalement défaut. Le journal ajoute que
plusieu rs évacués qui ne parviennent'pas à se
procurer des aliments dans les petits endroits
où ils se sont réfugiés, doivent se rendre une
fois par jour à Milan dans l'espoir d'y trouver
quelque nourriture.

o

La liUMion derueienus politiques
CHIASSO, 24 août. (Se.) — La pTesse ita

Iienne annonce la rentrée à Crémone de M. Mi-
gliol i , qui fut une des personnalités les plus en
vue du parti populaire catholique. Après un long
exil en France et en Russie, il fut condamné à
Paris à un an d'emprisonnement, peine qu'il su-
bit en Allemagne. Transféré en Italie, M. Mi-
glioli y avait été condamné à 5 ans de dépor-
tation et envoyé aux îles Lipaîi , d'où il a été
maintenant libéré par le gouvernement Badogiio.

o
A propos de la démission

du conseiller national Huber

ST-GALL, 24 août. (Ag.) — Le cartel syn-
dicat du canton de St-Gall a décidé de propo-
ser au congrès du parti socialiste de reporter de
toutes façons pour les pro<diaines élections le
conseiller national Johannes Huber, qui avait
présenté ses lettres de démission.

o 
Grosses pluies après grosses chaleurs

BALE, 24 août. (Ag.) — Succédant au re
cord de chaleur de 38,7 degrés à l'ombre, la
pluie est tombée samedi soir à Bâle et environs
apportant un abaissement sensible de la tempé-
rature. Pendant un certain temps, le thermomè-
tre n'a plus marqué que 24 degrés. De foTtes
pluies sont ensuite tombées à partir de 14 heu-
res dimanche et ont continué «pendant près de
8 heures.

lorsque la situation devint désespérée que les
Allemands commencèrent à miner les rues et
les maisons , en détruisant systématiquement tout
ce qui aurait pu être utile à l'armée nisse. Les
Allemands avaien t installé dans les ruines des
nids de mitrailleuses qui durent être éliminés
l'un après l'autre.

LONDRES, 24 août. (Reuter) . — Des avions
du service de bombardement ont attaqué Berlin
en très grande force la nuit dernière. L'assaut fut
effectué par un temps clair juste avant minuit
et les rapports préliminaires indiquen t que le
bombardement fut très concentré.

Un certain nombre de chasseurs ennemis ont été
détruits en cours de route, aussi bien qu'au-des-
sus de l'objectif. Des avions excursionnistes des
services de chasse ont appuyé l'opération par des
attaques sur des aérodromes en Allemagne et en
territoire occupé. 58 bombardiers et un chasseur
sont manquants.

LONDiREè, 24 août. (Reuter) . — On décla-
re officiellement que l'attaqu e aérienne sur Ber-
lin a été deux fois plus violente que toutes les
précédentes sur la capitale allemande ' depuis
le " début de .la guerre. '- "'^*'1'' W™ ' J <*&i

La R. A. F. est à même de courir les risques
de lourdes pertes , l'àffîtience des appareils : "et
des équipages étant maintenant très grande' et
s'accroissant de jour en jour. ' '

Les pilotes Tentrés du Taid de Berlin ont ex-
primé l'opinion que le haut-eo«mmandement alle-
mand s'était préparé à une telle attaque et des
chasseurs, coopérant avec les «projecteurs tom-
baient sur les bombardiers lourds au fur et à
mesure que ceux-ci arrivaient.

Un pilote a dit : Nous ne comprenionapas pour-
quoi il n 'y avait plus d'obus de D. C. A., mais
lorsque nous aperçûmes les chasseurs, nous le
comprîmes ; je n'en avais jamais vu autant. Les
combats entre les bombardiers et les chasseurs
se déroulaient partout.

«Le pilote dit que le voyage se déroula au-des-
sus d'épais nuages, mais que la visibilité au-des-
sus de Berlin était excellente, i "¦¦

Un avion suisse s'abat
2 morts

BERNE, 24 août . (Ag.) — On communi que
officiellement : Dans la «matinée du 24 un avion
suisse s'est abattu en force dans la région de
Payerne au cours d'un exercice. «Le pilote, capi-
taine Iten-Rolf , né en 1907, et l'observateur ,
1er lieu t. Hunziker Karl , né en 1911 , tous deux
officiers à Dubendorf, ont trouvé la mort. L'en-
quête militaire est en cours.

o 

Nicole est arrêté
GENEVE, 24 août. (Ag.) — Le juge infor-

mateur fédéral Caprez communique : Au cours
d'une enquête pénale instruite pour des infrac-
tions de nature politique à des arrêtés du Con-
seil fédéral , le juge d'instruction fédéral a or-
dbnné le 20 août l'aTrestation et le maintien en
détentio n préventive de Léon Nicole, journaliste
à Genève, et de Louis Péchard , Tetraité , à Ge-
nève.

Les détentions sont motivées paT le besoin de
l'enquête.

o «

Les incendies se multiplient
OLTEN, 24 août . (Ag.) — Le feu a détruit

entièrement la ferme de M. Alfred Dorfli geT,
agriculteur à Fulenbach. Une paTtie du mobi-
lier, de grosses réserves de fourrages et deux
porcs sont Testés dans les flammes. Comme le
chiffre de l'assurance ne correspondait pas à la
valeur des biens , le propriétaire subit d'impor-
tantes pertes.

KLOSTERS (Praettigau), 24 août . (Ag.)
Le feu a détruit à Serneus un chalet et deux éta-
bles appartenant à M. Jann Le.rnm. Lé bétail
a pu être mis en sécurité, mais il y a de gros
dégâ ts dans les réserves de fourrage.

FLAWIL (St-Gall) , 24 août . (Ag.) — A
Alterswil, l'importante grange appartenant à M.
Hans Elser, agriculteur et aubergiste, a été en-
tièrement détruite par le feu. A grancTpeine, le
bétail a pu être sauvé, mais de grosses provi-
sions de foin et de blé sont anéanties. On pense
qu 'il y, a eu combustion spontanée. La grange
était assurée pour une somme de 15,800 francs .

o 
Tuée par une remorque

GOSSAU (St-Gall), 24 août. (Ag.) — Tom-
bée de vélo, près d'Arnegg, Mlle Marthe Hug,
33 ans , célibataire, a été atteinte paT une remor-
que lui a passé sur le corps. Transportée à l'hô-
pital , la victime n'a pas tardé à expireT.

Radio - Programme
SOTTENS. — Mercredi 25 août. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert ma-
tinal . 11 h. Emission 1 commune. 12 h. 15 Disques.
12 h. 30 Variétés. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Gramo-concert. 17 h. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 La demi-heure
pour les jeunes. 18 h. 30 Suite d'enfant. 18 h. 50
Deux menuets célèbres. 19 h. La chronique fédérale.
19 h. 10 Brunette , Coupcrin. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 En
vovage. 20 h. La galante aventure du Roy Jean
XV. 20 h. 30 Musi que récréative. 20 h. 40 « Pelléas
et Mélisande > . 21 h. 50 Informalions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h. 40
Disques. 6 h. 45 Informalions. G h. 50 Programme
du jour. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Dis-
ques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert ré-
créatif. 16 h. Anciennes chansons. 16 h. 25 Cause-
rie. 16 h. 45 Disques. 17 h. Emission commune.

Monsieur et Mad«ame Joseph MOULIN, président
:\ Vollèges, et leurs enfants Marie-Thérèse, Odile .
Pierre, Valcntine, Elisabeth, Gaston, Louis et Jé-
rôme ;

Madame et Monsieur Antoine MOULIN el leurs
enfants  Miehcl, Colette, Jacques, Marie-Josèphe,
Rose-Marie, François, Hugues, Gérard, Guy, Jeani-
ne et Geneviève ;

Madame et Monsieur Aloys MOULIN et leurs en-
fants Bcçnard, Dominique, Lucie, Laurent et Hu-
licrt ; :

Monsieur François MOULIN ;
Madame Veuve Angeline FROSSARD-MOULIN et

sa famille ;
' ainsi que les nombreuses familles parentes et

alliées, ont la douleur de faire part d.e la perte
cru«al)e qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien'-aimée et regrettée «maman, grand' ma-
riian, belle-sœur,' tante et grand'tante,

Madame Lêontins BOULIN
née FROSSARD

Tertiaire de St-François

pieusement décédée dans sa 77me année, après une
longue et pénible maladie chrétiennement suppor-
tée , munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges jeudi 26
août , à 9 h. 30.

P. P. E.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Louis BESSE, à Leysin ;
Monsieur Achille BESSE et sa fille Evellne, à

Leysin ;
Madame Alice BESSE, à Monthey ;
Monsie«ur Max BESSE, à Monthey ;
Monsieur et Madame M. FELLI-BESSE et leurs

enfanis , à Leysin ;
Monsieur Eugène ANDREY, en France ;
Monsieur «Camille BESSE et famille , ;\ Bagnes ;
Monsieur Jules BESSE et famille , à Bagnes ;
Monsieur et Madame Denis BESSE et leur fils,

à Leysin ;
Madame Alfred BESSE et ses enfants , à Genève ;
les enfants de feu Joseph BESSE, à Leysin et

Berne ;
Mademoiselle Gabrielle BESSE, à Lausanne ;
les enfants de feu Pierre MAURON, à Leysin et

Lausanne ;
les familles parentes et alliées, ont la «douleur

de faire part du décès de

Madame Lucie BESSE
née ANDREY

leur chère épouse, mère, soeur, belle-sœur , belle-
mère, grand 'mère, tant e et cousine, survenu à
Monlhey, le 24 août 1943, dans sa 81me année, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le jeudi
26 août , à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôtel du Cerf , Monlhey.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Charles MECKERT, horticul teur , Sion ;
Monsieur et Madame Charles MECKERT-VADI,

professeur, Sion , et leurs enfants René, Jacqueline,
Monique et Françoise ;

Monsieur et Madame Jean MECKERT-DU«C, hor-
ticulteur , Sion , et leurs enfants Michel ©t Ray-
mond ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Ludovine MEGKERT
née SCHMIDT

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, tante et cousine, décédée à Sion , à l'âge de
"6 ans , après une longue maladie courageusement
supportée et munie des Sacrements de l'Eglise.-

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le jeudi 26
août 1943, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Plattaz , route de St-Léo-
nard.

Cet avis tient lieu de faire-part
Priez pour elle !



des éléments phosphatés, azotés et potassiques,
tend k laisser supposer que ce sont là les seuls
éléments dont les plantes ont ,un réel besoin. On
admet bien que ces substances auxquelles on ré-
serve l'appellation d'engrais ne sont pas les seu-
les dont on doit se préoccuper, et que sous le nom
d' amendements , d' autres apports sont nécessaires,
et notamment la chaux.

M.iis, il y a par-dessus tout , une matière parti-
cMtière.ment indispensable , l'humus, qui condition-
ne en quelque sorte le succès de toute opération
de fumure ou d' amendement.

Quel est donc le rôle si essentiel de cet humus
sans lequel aucune culture n 'est possible ?

On sait que nos terres arables ont leur origine
dans les roches primitives dés-agrégées par le pa-
tient travail de l'eau , du gel et de l'acide carboni-
que. C'est à ce dernier que l'on doit la formation
de l'argile , aux dépens des roches granitiques , et
l'accumulation des bancs calcaires au fond des
nappes d'eau autrefois nombreuses à la surface de
noire  planète.

Les dépôts de terre fine, au fond des vallées ,
n'ont pu devenir  «productifs qu 'après l'apparition
à leur surface d'une  vé gétation primitive de li-
chens, d'algues et de mousses, dont les débris, en
pénétrant dans la couche superficielle, ont pu se
transformer en humus , rendant ainsi la terre ha-
bitable aux végétaux supérieurs.

L'humus, véritabl e ciment végétal , est l'élément
de fertilité par excellence. C'est une matière chi-
miquement indéfinissabl e, une masse amorphe
constitué e «par tou s les débris végétaux en voie de
décomposition. C'est l'élémen t vivant du sol, ou
pour «mieux dire , l'él ément qui orée la vie dans le

Fumure et fertilité
f r ' ¦'• • i

Il n'est pas de besogne plus ingrate que do cul-
tiver une terre « paresseuse ».

L'expérience nous enseigne que la terre arable
n'esit pas un réservoir inépuisable de matières fer-
tilisantes et U est heureux que les découvertes du
siècle dernier soient venues à point nommé pour
doter l'industrie des moyens de reconstituer une
partie des réserves du sol et d'augmenter du même
coup le rendement des cultures.

C'est en grande partie grâce aux engrais chimi-
ques que nous a.vons évité l'épuisement de nos ter-
res et que , passant au stad e de la culture inten si-
ve, l'agriculture a pu satisfaire les besoins alimen-
taires d'une humanité sans cesse croissante.

Mais il est certain que l'apport de fertilisants
artificiel s ne peut , à lui seul, assurer le dévelop-
pement normal des cultures. On sait qu'il y a dans
l'emploi des engrais une limite au delà de laquelle
la fumure « ne paie plus > : il y a même bon nom-
bre de terres qui semblent indifférentes à toute
fumure minérale et qui semblent limiter leur ef-
fort de product ion en «dép it de tous les stimulants
qu'elles reçoivent. «Cela tient à ce que la lerre ara-
ble n'est pas un simple suppor t qui règle la distri-
bution des éléments nutritifs. La terre «participe ac-
tivement à l'assimilabiililé des engrais par îe jeu
de ses réactions interne qui , normalement, doit
« stopper » les excédents de telle ou telle mat iè re
et activer «la mobilisation de telle ou telle autre ,
que le végétal exige sans délai.

Le fait que l'industrie des engrais n'offre que
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Fêtes du Cinquantenaire de Montana -Vermala
Les dimanches 29 août et 5 septembre : à 14 h. OSfSfBCl ÇÛftè<i ©

* à 15 h. 30 Festival

Les Bâtisseurs dans fa montagne
Texte de Maurice Zermatten, Musique de Gectgss Haenni.

Facilités de transport. Renseignements nu Bureau officiel de renseignements de Monfar.a-Vormala

T ^. .̂ ^̂ ^âQUINZAINE DE L'ELEGANCE I ' — — , |

IIe COBGOurs Hippique national H j .  ,
GENEVE ĴSjfl ^Ê

Plaine de Plainpalais, 28 el 29 août 1943 K»>f C Jl 
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Samedi 28 août, 13 h. 30 i )  
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Prix du Léman, Ouverture M g j |
Prix de St-Huberl, Parcours de chasse r "SÏSEgSISf B̂ BBH

Carrousel de tandems présentés par !a Ré gie fédé- |[| K r- " ', y|fj gif
raie des chevaux à Thoune, défilés d'équipages ||| ' W&; Wf&&Mgstt

Entrée à prix uniques : pour ce jour : Tribunes el ¦"¦ »-m ||!|
Polinière Fr. 6.—, aulres places Fr. 2.50, 1.50 (mi- j| !|
lifaires Fr. 0.60). Votre famille ne doit pas être

Dimanche 29 août rfvée du nécegsairCi même gj |j|
10 heures : Concours d'allelages de service, ville et r , . . m . . |. ï

campagne. ton chef vlent à manquer. La

13 h. 30 : Epreuves d'obstacles précaution la plus sûre, c'est i
Prix de l'Armée l'assurance eur la vie. offerte iPrix du Conseil d Etnt (coupe) Gros obstacles en , .. . .  IH

hauteur et largeur. à des conditions favorables par | : \
Carrousel de tandems présentés par la Régie fédé- ||

raie des chevaux à Thoune, défilés d'équipages Pax, Société" suisse 1(1
et Présentation de la Mode. r , * D ,, . 1|!

Distribution des Prix d'honneur aux attelagss de a"assurance sur la vie. Bâle <

service. Institution mutuelle f onde'e en i S j ô  ii l
Entrée : Fr. 12.—, 9.—, 8.—, 7.—, 6.—, 2.50, 1.50 11\

Samedi 28 août, IJOVIL DES BERGUES f WTf l̂ îen soiré.3 dès 21 h. 30 l«ïï§JÎffit»ii 'itS©.J % - î
dans un décor entièremenl nouveau ! 'SWHESiSî ^^

Bal du Concours 3<ippique f  ̂ ; =rr- ".'.Tl j.i
Orchestre Tedd Weber, de Zurich 
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HIT-IB-H Jolies pour puréeHerbier aux deux pianos MM. L. Rey et Zbmden. , , . ,.,, • -VUUM.VV HUM» UMI UW

Entrée Fr. 1 S.- par personne, Fr. îS.- par couple. perche forte fllle poux ai- * »

Location : Véron Grauer ef Cie, Tél. 2.64.47 ; Blenk .̂
er 
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> y  sanne. Saxon. Tél. 6.23.12.

mélange coiri(plcxe de matériaux, qui constitue la
terre végétale.

Grâce à l'humus, toute une flore microbienne
foisonne dans la couche superficielle du sol ; des
matières se détruisen t, d'autres se créent , que les
plantes absorbent pour la formation de leurs tis-
sus, et le fonctionnement harmonieux de leurs di-
vers organes.

L'humus, pourvoyeur d'azote

La nature est parfois fantasque. Pourquoi a-t-el-
le décid é que «l'alimentation azotée des plantes, au
lieu de faire appel à l'inépuisable réservoir qu 'est
l'atmosphère, exploiterait les seules ressources du
sol qui , pourtant, ne sont libérées qu 'après un long
travail de transformation microbienne ?

Caprice apparent , sans idonite , car les raisons de
cette particularité nou s échappent ; de même qu 'il
nous paraît surprenant que les plantes t irent leur
acide carbon ique {le l'air, alors que les sols cateai-
res en contiennent des quantités énormes.

Mais , à tout bien considérer, il faut en revenir
à l'idée que « tout est pour le mieux dans le meil-
leur des mondes > pour autant  q«u 'il s'agisse du
monde végélai , évidemment 1 Car l'humus se for-
me et disparaît per-pétuellement en désen combrant
«le sol des détritus végétaux, dont l'accumulation fi-
nirai t  par entraver sériern sement la végélation. Et
cette (perpétuelle transformation cède à chaqu e ins-
tant , aux «plaiitf's , de l'azote dont elles ont besoin.

Tout cela sous le régime d'une division du tra-
vail dont la parfaite ordonnance nous étonne , cha-
que groupe «de bactéries du sol opérant une étap e
de la t ransformat ion , à la fin de ilaqnelle les micro-
organismes ;uin.iiir>nisanls et les bactéries nitrifian-
tes parachèvent le phénomène.
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Enseignement individuel

PfA^a mmmm ¦ aux Di plômes cantonaux d'Allemand et
Ir T^SP2a i %S m de Français.

au Certificat d'Anglais
de l'Université de Cambridge.

C^L
St amt ie  ̂

a 
des 

Sténo-Dactylo
m\ m m w m  IIB^B ¦ Diplôme de l'Ass. Sténo, suisse « Aimé-Paris ».

m T % A \ % % Wm M mmSSk " le Diplôme de Commerce et de secrétaire
W I I V I-G  ¦ (en 6 ei 9 mois).

mf %WtmmW\WmWm\\m% u des Cours de lan9ues et de Comptabi-

(mélhode brevetée d'ensei gnement : système Théier)

r*lCl&© ¦ ses Elèves. I
Nombreuses références. — Section pr jeunes filles et jeunes gens. ¦

Pour lous renseignements s'adresser à la Direction Dr A. Théier, Dép. du Génie, I
Br. 10. Cp. Trav. 172, En Campagne m

PuhliGatlon de Tir
Des tirs

Stand de
au mousqueton ef au F. M
Vérolliez
Vendredi
Jeudi
Vendredi
Jeudi
Vendredi

les :

20 août
26 août
27 août

2 septembre
3 septembre

1943 de
1943 de
1943 de
1943 de
1943 de

Le public est prié de se conformer aux ordres des sen
linelles.

En Campagne, le 17.8,43.
Le Directeur des Tirs.

i vendre

Âbonnez-?oB8 au Nouvelliste

Entreprise de charpenferie
du Valais central demande
pour entrée immédiate un

cnineiifler
qualifié

Faire offres par écrit sous
chiffre P 5756 S Publicitas,
Sion. 

mmi>-
Lcghôrn blanches, 4 mois,
15 fr. Susses, 4 mois, 16 fr.
Uhodc Island , 3 mois , 15 fr.,
4 mois , 16 fr. Wyandottcs cl
racé commune, 3 mois, 13
fr., 4 mois, 15 fr., 9 mois, 18
fr. Canard Alisbury. Plumes
pour duvets, coussins, etc.,
5 kg. Fr. 10.—. Mme Clé-
ment, Parc Avicole , Rue
Verdcaux 14, Kencns. mmm

cherche place comme aide
au ménage el à la campagne.

Ecrire sous chiffre P 5752
S Publicitas, Sion.

Gofporteurs
Demandez la liste de no<

articles. Gros gain. Case
gare 263, Lausanne.

L'humus, pourvoyeur dc substances minérales
La formation d'ammoniaque et de nitrates n 'csl

pas le seul phénomène directement utile à la nu-
tri t ion des plantes. La matière organique, en se
dégradant, abandonne dans le sol une certaine
quantité d'acide carbonique. Et c'est maintenant
que nous comprenons pourquoi la plante dédaigne
ce produit de «lo fermentation terrestre. La natu-
re le réserve à une autre fonct ion dont l'importan-
ce n'est pas moindre. Dissous par l'eau qui , nor-
malement , circule dans les interstices du sol, cet
acide carboni que at taque les particules terreuses,
les désagrège en libérant un grand nombre d'élé-
ments minéraux nécessaires à la formation des vé-
gétaux.

C'est en partie ainsi que deviennent assimilables
les éléments classiques phosphatés , potassiques et
calcaires et les princi pes minéraux complémentai-
res, tels que lc fer , l'alumine, la magnésie, la silice,
le soufre , de même que ce que l'on nomme les élé-
ments oligodynami ques comme le bore.
• Mais ces phénomènes microbiens et chim iques
ne sont «pas les s«uls dans lesquels l'humus jou e
un rôle capital. Le régime de l'eau qui imbibe la
terre végétale ne peu t se manifes t er normalement
qu 'en présence de quantités suffisantes d 'humus ;
sans lui , en période de sécheresse, les terres sa-
blonneuses sèchent rap idement , les terres argileu-
ses se crevassent, l'eau des profondeurs ne monte
plus à la surface par suile de l' arrêt des phénomè-
nes cle cap illarité. Sans eau , les terres les plus  ri-
ches cessent de produire.

En Vala is , région Ja iplus sèche dc nolire pays ,
ces «considérations prennent  d'autant  «plus  d'impor-
tance, et ce problème de l'humus se pose plus im-
périeusement que par tou t  ailleurs.

scie à cadre pour débiter
les bois en grumes « Bô-
gli ».
scie circulaire à chariot
« Ol.m a ».
turbine de 30 CV. « Fon-
derie de Fribourg ».
moteur électrique de 13 'A
CV. « Brown-Boveri » .
Conditions intéressantes

auront lieu

0700
0700
0700
0700
0700

1200
1800
1200
1800
1200

par suite de liquidatio n de
commerce.

S'adrçsser à la Scierie
Bcrclaz, à Sierre. Téléphone
5.12.56.

mm irises
A.rriva«ge de quelques bel-

les et bonnes vaches prêtes
et fraîches vêlées.

VACHES A i ENGRAIS
A vendre quelques bonnes

vaches de toutes grandeurs ,
encore beaucoup de lait.

S'adresser Paul Gabriel ,
Bex. Tél. 5.22.58.

A vendre, faufe d'emploi,

1 mulet
de 13 ans. S'adresser à l'En-
treprise John Frautschi , à Col-
lombey-Muraz.

Lapins
A vendre 6 Blancs do

Vienne, 3 mois et demi.
Chez Marius Favre, Les

Palluds près Si-Maurice.

ANNONCES
sous chiffres

Pour chaque demande
d'adresse, les intéressés
sont priés de non " indi-
quer le

numéro
le contrôle
mentionné dans l'annonce


