
Pénélope dkaaîsavt , la mut, la tapisserie
qu'effile avait oomimenicée Je matin. Mai s ee sa-
botage avait pour luit <le faire pat ienter les
prélanidianits.

D;i'n6 un article, extrêmemen t 'pessimist e
du Journal de Genève, ce qui est (plutôt ex-
ceptionnel, M. Pierre Béguin nous montre
les patrons et Bes ouvriers en train de défai-
re celle louable paix du travail qui avait «té
élalborée en 1937 dans l'industrie métallur-
gique et qui avait été poursuivie , depuis,
dans lou s Jes domaines et dans tous Jes 'mi-
lieux.

Noire confrère laisse de côté d'argument
politique.

'Nous (le croyon s de valeur.
S'il m'y avait pas des consultations popu-

laires ù l'ivorizon, soyez sûrs que fle vide et
la désagrégation ne se produiraient pas au-
tour d'un problème important entre tous (les
problèmes.

Le besoin d'agitation resite inhérent auix
campagnes électorales, et ifl est tout naturel
que les partis reprennen t le haillon qui a
été, pendant un demi-siècle, l'ossature de
toutes des querelles et de tous lies program-
mes.

C'est donc Je moment ou jamais de panier
Haut et de se donner des silures de maître.

Voilla un premier facteur de la nouvelle
tension sociale.

Um iscontd nous est fourni par un artiieile de
M. E. Giroud dans (la Suisse contempo raine
que M. Béguin, relève avec opportunité.

M. Giroud n'est pas le premier venu. Se-
crétaire de ta puissante Fédération des ou-
vriers sur métaux et horlogers, il s'est dis-
tingué depuis quelque six ans par des atti -
tudes courageuses qui révélaient en lui un
syndicaliste piw sang ne se laissant pas en-
velopper par le mirage socialiste.

Oin le sai t bien dans le monde ouvrier où
îl n 'en est que plus estimé.

Dans cet article, M. E. Giroud écrit :
« Le problème de la paix sociale a deux

faces. L'une ost de caractère matériel : elle con-
cerne les conditions de tra vail , les salaires, les va-
cances, les assurances sociales , etc. L'autre est
d'ordre moral : elle vise Jes asp irations ouvrières îl
rendre au travail la place d'honneur qui lui est
due, i\ faire du travailleur un homme qui se sent
respecté, traité en collaborateur et non comme un
nuanéro anonyme... Or , il semble que l'on s'est ar-
rêté au stade des considérations matérielles. Par
les contrats collectifs et les ententes dans la gran-
de industrie , les questions de salaires, de vacances,
(d'allocations de vie ehiSre sont réglées directement
ou par voie d'arbitrage. Patrons et ouvriers se re-
trouvent pour adapter dans une certaine mesure
les salaires aux possibilités économi ques du mo-
ment. Les assurances sociales, quoi que insuffisan-
tes encore, ont fai t  des progrès indéniables en
Suisse. A-t-on pour cel a résolu la question socia-
le ?

Répondre par 1 aff i rmative serait faire preuve
d'une incompréhension totale du problème ouvrier.
Que les salaires soient doublés e.t les vacances tri-
plées, la question sociale restera entière. Tout au
plus aurn-t-on contribué :\ réduire la violence des
conflits, mais le malaise socia l subsistera intact.
Croit-on par exemple sérieusement que l'institu-
tion d'eouvres de secours par les grandes entrepri-
ses soit une solution au prohlème social ? L'expé-
rience ne tardera pas ii démontrer que le pater-
nalisme a fait  son temps, car les travailleurs ne
veulent pas la charité, ils réclament le droit de
parlicipeir :\ toutes les institutions qui les concer-
nent... Le patron croit se rapprocher de ses ou-
vriers parce qn 'il a doté son entreprise d'une cais-
se de maladie, de retraite ou de secours. Mais les
ouvriers qui ne son t point appelés à participer à
la gestion de ces œuvres , tout en reconnaissant les
avantages concédés, ne se sentent point tenus k une
reconnaissance particulière envers le patron. Ce
geste patronal relève de la bienfaisance, il n'apaise

pas la .soif de l'ouvrier a une véritable considéra-
tion de la part du capital > .

C'est parler d'or.
'Les concessions d'ordre matériel sont

absolument nécessaires.
Dans certains cas, effiles deviennent même

inévitables.
Malheureusement, eïles ne résolvent rien.
Cel'a devient quelque peu un champ de

foire où pérorent et se démènent, devant les
foules subjuguées, sophistes, rhéteurs et
charlatans politiques.

Le proiMème social reste sans boussole.
Il faut que tout le monde vive, en atten-

dant que tout le monde meure.
Si gouverner, c'est prévoir, il fa ut admet-

tre que, sous ce Rapport, comme le laisse en-
tendre M. Giroud, ies patrons et ies ouvriers,
qui ont élaboré des essais de la solution so-
ciale, n 'ont absolument rien prévu.

Dès dors , on songe forcément à l'autre fa-
ce du problème qui est d'ordre moral et
qui emprunte un caractère particulièrement
grave.

Il va de soi que les contrats et Tes accords
ne sauraient donner désormais l'impression
de concessions de charité faites par le Ca-
pital.

Le Travail, comme tel, doit être mis sur
le même rang que le Capital.

Il y a des titres.
A une condition cependant , c'est que l'ou-

vrier ait conscience de sa tâche et qu'il ne
se contente pas d'un labeur purement ma-
ch i nal.

-Le vice initial de la Révol ution française,
qui fut en filiation directe de Jean-Jacques
Rousseau , est précisément d'avoir incarné,
glorifié et perpétré ce sophisme que les heu-
res de tr avail, accomplies, môme sans goût ,
même au petit bonheur, l'ouvrier ne devait
plus rien à l'industrie et à l'usin e où ii étail
employé.

C'est de ce fait que le socialisme révolu-
tionmaiire est né'sous le nom de sans-culot-
tisnne tenant 'pou r une offense égale tous les
titres individuels : esprit , savoir, mérite, ta-
lent, vertu., travail soigné, en un mot tous
les éléments constitutifs d'une hiérarchie
nouvelle et les proscrivant avec la même fu-
reur.

'M. Pierre Béguin aborde un troisième fac-
teur.

. Nous le citons :
« Mais il est un fait que l'on ne peut pas né-

gliger : c'est que le mouvement syndical se pré-
sente à nous sous deux faces. Il prêche la colla-
boration et , à ce sujet, nous ne doutons pas un
instant de la sincérité de ses chefs. Mais pourquoi
ceux-ci donnent-ils du même coup leur bénédiction
au programme de la « Suisse nouvelle » , élaboré
par le parti socialiste , un programme d'action po-
liti que et de réformes économiques qui doit nous
mener en droite ligne au collectivisme intégral 1
Telle est la .raison profonde du malaise actuel, des
résistances auxquelles on se heurte . On nous de-
mande de choisir. Du côté dit ' bourgeois > , sur-
tout parmi les jeunes , nous sommes prêts à le fai-
re, car il est des doctrines surannées auxquelles
nous ne croyons plus. Mais nous demandons, car
c'est la condition essentielle de toute discussion fé-
conde, que nos interlocuteurs choisissent , eux aus-
si , avec une égale netteté et se refusen t à toute
équivoque. A défaut , au delà des réformes immé-
diates qu 'on nous demande, nous verrons le but
final vers lequel on veu t nou s conduire. Et c'en
serait fait , pour le plus grand dommage de tous,
de la communauté professionnelle, de cett e belle
œuvre d'inspiration authenti quement démocrati-
que et suisse, qui mérite d'être servie par tous les
hommes de bonne volonté ».

Tout accord doit être basé sur ia confian-
ce et la lovante.

Monsieur J. - B. Bertrand
En cette apTès-midi du 26 août, vers 15 h. 30,

la triste nouvelle se Tépandait à travers la ville
de St-Maurice que M. Bertrand venait de mou-
Tir. Une mort de plus ! Il semble que depuis
quelque temps une main invisible tourne avec
rapidité les feuillets où sont inscrits des noms
marquants de Ja cité, comme si un chapitre de-
vait se fermer sur ceux qui jouèrent un Tôle en
Agaune durant ces vingt ou trente années der-
nières.

M. Bertrand appartenait à une famille origi-
naire de Faverges, en Savoie, venue vers 1740
à St-Maurice. Le premier dont nou s ayons rele-
vé la trace est Jean-Pétenmand, notaire et curial
de l'Abbaye, qui maria son fils avec une nièce
du fameux baron de Badenthal. Depuis deux siè-
cles, les, Bertrand occupent une place dans la
cité , où ils se sont fait Tecevoir bourgeois en
1804 et où ils ont poussé de solides Tacines en
s'alliant aux Franc et surtout aux Quairtéry.

Jules-Bernard Bertrand était né le 10 juill et
1882 et fréquenta avec succès le collège de sa
ville natale, puis celui d'Einsiedeln ; il achevait
ses études à l'Université de Lausanne, où il se
classait en 1907 en tête de la promotion en
pharmacie. Il ne tarda pas à s'établir à Ghex-
bres, d'où il revint à St-Maurice en 1933.

Son goût des sciences naturelles, qui se mani-
festa très tôt , l'orienta sans doute dans le choix
de sa carrière, à laquelle il resta toujours très
attaché. Il lui consacrait naguère de belles pa-
ges dans une notice sur la Santé et 'la Médecine
dans le Valais d'autrefois, et il reprenait le su-
jet il y a quelques mois en vue d'une publica-
tion scientifique. La flore l'attirait particulière-
ment et il cultivait autour de son chalet des
Giett es un jardin alpin qu'il entourait de son
amour et qu 'il a demandé de maintenir en son
souvenir.
| Mais si la pharmacopée fut son activité pro-

fessionnelle comme chez trois ou quatre de ses
cousins, elle ne l'absorbai t pas tout entier. M.
Bertrand devait sans doute à ses origines fami-
liales son attachement puissant à la vieille cité
abbatiale. Quatre générations de tabellions lui
avaien t transmis l'amour des vieux papiers et des
archives poussiéreuses ; les souvenirs de famille
ne pouvaient que fortifier sa curiosité du passé :
il comptait en effet , sauf erreur, un oncl e parmi
les zouaves pontificaux et un arrière-grand-on-
cle lieu tenant de Ja Grande-Armée, mort en Rus-
sie en 1812, et des alliances 1 apparentaient au
général Edouard Woliif et aux conseillers d'Etat
François Delacoste et Henri Bioley ; il tenait
plus particulièrement à rappeler ses lien s, paT les
Quairtéry, avec « les trois Barman » qui jouèrent
un rôle si marqué dans la politique valaisanne
au siècle dernier et auxquels il consacra une no-
tice dans le « Confédéré ». Un hasard malin vou-
lut qu'il fût à la fois petit-cousin des dhefs du
mouvement novateur au 19me siècle et petit-fils
d'Etienne d'Angreville, secrétaire de la « Vieille-
Suisse » et historien de valeur.

Le regretté disparu aurait volontiers repris le
slogan à la mode en France il y a quelques an-
nées : « A toutes les gloires de la Patrie ». Le
sang le rattachait également aux deux partis qui
remplissent l'histoire du 19me siècle valaisan, et
M. Bertrand rêva it d'écrire un jour cette histoi-
re ; mais son esprit le portait davantage du côté
libéral. Depuis surtout qu'il était Tevenu en Va-
lais , il suivait de près les mouvements polit iques,
particulièrement en sa bonne ville d*Agaune où
le Conseil d'Etat le nomma sous-préfet en 1937
et où il caressa quelque temps le projet de se
présenter à la députation. C'est surtout par sa
collaboration au « Confédéré » que M. Bertrand
prenait rang dans le parti fondé jadis par les
Barman , les Duiour, les Morand et les Joris ;

Les combinaisons hybrid es et les coali-
tions dams les coulisses sont des défis à la
vérité et ù la probité sociales.

Nous ne jetterons pas, pour autant , notre ,
bonnet paT-dessus Jes mouflins , nous refu - j
sant à croire que le paJironat et les masses '
ouvrières puissent se laisser absorber paT
des éléments qui n 'ont rien de sociaux mais
qui recherchent uniquement l'aventure po-
litique.

Il y a des mouvements que l'on n 'arrête
pas, et celui de la paix sociale est du nom- j
bre. i

Ch. Saint-Maurice.

aussi goûtart-il assez peu le souvenir du marquis
cFAugustini, qui fut pourtant un ami de sa fa-
mille dans les années qui précédèrent 1790.

L'Exposition cantonale de Sion, en 1909, fut
le point de départ de l'activité historiograpliique
du défunt. Humilié, comme il le disait lui-même,
de la petite place que les historiens et cri tiques
littéraires accordaient à notre canton, Bertrand
îésolut de venger le Valais en présentant une
liste imposante de tous ceux qui , chez nous,
méritaient une mention paT leurs travaux scien-
tifi ques, littéraires ou historiques : ce fut son
« Etude sur le développement intellectuel du
Valais à travers les âges ». II n 'est pas exagéré
de dire qu'elle ouvrit un sillon nouveau dans les
recherches sur l'histoire valaisanne.

Dès la même année, M. Bertrand se préoccupe
de fonder une Société d'histoire du Valais ro-
mand. Quand le projet fut mis à exécution paT
quelques-uns de ses amis en 1915, il apporta
son concours à leur entreprise en les engageant
sagement à s'abstenir de tou t esprit partisan :
l'association ne doit avoir en vue que l'intérêt du
Pays et ne doit pas servi r des tendances. Entré
dans le Comité le 7 octobre 1917, il était élu
président le 7 décembre 1919 et le demeura jus-
qu'au 29 novembre 1925 ; depuis le 13 novem-
bre 1932, il était vice-présidtent de la Société.
En 1942, M. Bertrand était appelé encore au
Comité de la Société suisse des Traditions po-
pulaires, dont le siège est à Bâle, et il en assu-
mait la vice-présidence. Il avait aussi , au temps
de son séjour à Chexbres , fondé l'Association du
Vieux-Lavaux.

U ne saurait être question d'évoquer ici , dans
ces notes rapidement écrites , l'œuvre complète
de l'his torien. Ses articles de presse étaient gé-
néralement Televés d'une pointe de taquinerie
qui faisait en quelque sorte leur spécialité. Mais
c'est surtout ses travaux dans les « Annales va-
laisannes », qu 'il dirigeait depuis 1929, et dams
les « Cahiers valaisans de folklore » ou dans Jes
« Archives des Tradit ions populaires » de Bâle
qui resteront. L'auteu r s'attachait plus particu-
lièrement à l'étude des courants intellectu els : Jes
procès de sorcellerie retinren t longtemps son at-
tention ; il donna plus tard des notes très pré-
cieuses sur l'histoire médicale et sur l'histoire
commerciale et artisanale du Valais, et il nous
avait laissé espérer une nouvelle série de notes
sur l'histoire des auberges et hôtell eries valai-
sannes.

La littérature le préoccupait et il lui consacra ,
il y a deux ans encore, une alerte notice dans
les « Echos de St-Maurice », qui fut reproduite
par plusieurs journaux du dedans et du dehors.
Le théâtre, théâtre populaire ou théâtre d'étu-
diants , fit l'objet de deux plaquettes savoureu-
ses. Nous rappellerons aussi trois volumes sur
les coutumes et tradition s de St-Maurice, de Vé-
rossaz et de Mex.

Bertrand rêvait , avons-nous dit plus haut , d'é-
crire une histoire du Valais au 19me siècle. Il
en aborda plusieurs chapitres dans le « Confé-
déré » et les « Annales valaisannes », où il ap-
porta maintes contributions aux mouvements de
la Régénération, de la Jeune et de la Vieille
Suisse.

Quand la tour abbatiale de St-Maurice s'é-
croula sous le choc d'un Tocher parti de la mon-
tagne, M. Bertrand pleura, nous dit-il , comme il
l'aurait fait pour la perte d'une personne très
chère. Tout ce qui touchait le vieil Agaune le
touchait, et l'Abbaye n'était pas étrangère à sa
famille : n'était-il pas le neveu du chanoine Au-
guste Bertrand , qui refusa la mitr e en 1888 et
mourut deux ans après, laissant une mémoire de
piété encore vivante ? Le neveu disait Técem-
ment qu'il ne comprenait pas qu'aucune plume
n'ait fixé la vie de ce saint oncle.

Depuis deux ans, les amis de M. Bertrand
s'affligeaient de le savoir souffrant et la maladie,
sournoise , le portait à une vision assez sombre
des hommes et des choses. En j uillet 1942, nous
avions pris l'initiative , dans la Société d'histoire
du Valais romand, de fêter ses soixante ans et de
le féliciter de son talent et de son travail : ce
ne fut qu'un soleil d'un jour. Le 29 mai dernier,
à la dernière assemblée de la Société, M. Ber-
trand ne parut pas, nous assurant que sa santé
l'en empêchait. Quelque temps après, le mal em-
pirait.

M. Bertrand a vu venir la mort en face et il
s'y est préparé en mettant toutes choses en or-
dre, en exprimant à temps tous ses désirs. U
s'y est préparé surtout en chrétien fidèl e qu 'il fut
toujours, gardant à travers les vicissitudes de la
vie le sens des réalités qui ne meurent pas.

L. D. L



Là SITUATION
Les batailles de Russie et les raids sur l'Italie

L'agitation chez les „OGGUP6S"
Les problèmes poiitmues

Tout en .poursuivant leur marche en avant a
i'ouest de Kharkov, qu'elles ont dépassé déjà de
140 kilomètres, les armées russes ont déclenché
une triple offensive visant au nettoyage complet
du bassin du Donetz. De puissantes colonnes,
qui ont franchi le fleuve dans la région d'Isjurn
et de Vorochilovgrad , ont amorcé une vaste opé-
ration d'encerclement avec, comme point de jonc-
tion, l'importante cité industrielle de Stalino . En
même temps, les divisions d'élit e qui ont forcé
le passage du Myus .près de Taganrog s'efforcent
de tourner la ville par le sud. C'est en somme
la répétition de la manœuvre qui a réussi précé-
demment à Orel et à Kharkov mais, si elle était
couronnée de succès, elle aurait en outre .pour
effet d'obliger les Allemands à évacueT le litto-
ral de la mer d'Azov ju squ'à Marioupol.

Elle ne cesse de se développer mais Berlin as-
sure qu'elle sera brisée.

L'énorme pression exercée sur les armées alle-
mandes n'est pas parvenue, dit-on, à ébranler
leur résistance , ni à enfoncer leurs lignes. C'est
donc avec une entière confiance que l'on envi-
sage, dans la capitale du Reich, la suite des opé-
rations. On estime, en effet , que le système de
défense en profondeur, adopté par le haut com-
mandement de la Wehrmach t , même s'il doit
comporter encore quelques mouvements de repli ,
brisera , en fin de compte, la grande offensive so-
viéti que de 1943. Car on ne parle plus seule-
ment de « mouvements restreints » et de « guerre
sur place »...

LES RAIDS

Les escadrilles alliées sont retournées sur Ber-
lin , mais aux dernières nouvelles c'est sur l'Ita-
lie méridionale qu'elles intensifient leur offensi-
ve. Foggia a subi une attaque sans précédent.
Les T.uines célèbres de Pompéi, auxquelles on
compare certaines villes allemand es après le pas-
sage des oiseaux de mort et de destruction, n'ont
pas été épargnées. Ce bombardement était-il une
nécessité ?

La position de la péninsule reste ainsi très
critique. Cependant que les ïéformes sociales et
de régime s'y poursuivent , le peuple italien , qui
commençait à espérer que le pire était passé et
persuadé qu'il est qu'il a déjà assez souffert ,
est maintenant invité à se préparer à de nouvel-
les épreuves.

Les masses, certes, ont montré une force de
résistance passive surprenante quand on tien t
compte des conditions d'infériorit é dans lesquel-
les elles ont été obligées de participer à cette
'guerre. Mais cette force de résistance est-elle
sans limite ?

Pour l'heure , le maréchal Badogl io peut d'au-
tant plus facilement maintenir le pays dans la
tourmente que l'absence d'un programme politi-
que à soumettre au peuple italien est qualifiée
de « faute grave » par un journal anglais lui-
même, dans ses commentaires de la conférence
de Québec. Les buts de guerre et de paix au-
raient dû , selon ce journal , être clairement et ,
cette fois, raisonnablement établis et publiés. Le
nat ional-socialism e lui-imême se trouve servi par
le silence dans lequel le peuple allemand est
laissé , concern ant la reconstruction de l'Europe.
Et comme pour donner plus de poids à cette opi-
nion, M. Joseph Gœbbels, relevant que les atta-
ques aériennes visent surtout le moral , écrit au
même instant dans un article : « Si la guerre est
gagnée, tout est gagné ; si elle est perdue, tout
serait également perdu ».

Le ministre de la propagande du Reich se pri-
ve d'autant moins de prôner chez'; les siens « 'la
lutt e pour la liberté ou la mort » qu'à la lumière
de la déclaration de Casablanca point encore rec-
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quantité de
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PHIMIS ! Viticulteurs

" moment pour mettre en or-
Irouverez chez le spécialiste,
tout ce qu'il vous faut en pièces

dre vos pressoirs. Vous trouverez chez le spécialiste,
maison fondée en 1872, tout ce qu'il vous faut en pièces
détachées pour vieux pressoirs, transformations de vieux
pressoirs en installant le vérin ou le roulement à billes.
Nombreux fours et treuils, caisses de pressoirs en toutes
dimensions, pelifs pressoirs de 30 brantées, bassins granit,

facilement déplacables

Paul ¥ûO »pM, construit Gufly (lld)
Téléphone 4.21.36

Pour la Suisse allemande Demande bon

on cherche appareilleur
cuisinières, bon gage ; bon- . 'r-
nés places. Pr cl. de Vaud S€?f Uf'881'
jeune fille pour enfants et
ménage, dans bonne famille, pour deux à trois semaines ,
Adr. Transit, bur. placement, entrée de suite. Chez Fai-
Sierre. Tél. 5.12.12. bella Joseph, Verna/ar, ... ,

tifiée il peut essayer de convaincre le peuple al-
lemand que battu , il serait Tédiuit en esclavage
par les Anglo-Américains. Et que lui réserve-
raient les Russes, qui n'ont pas oublié les mas-
sacres dont ils furent vict imes durant les pre-
miers mois de la guerre, et que leurs ennemis
qualifiaient du terme plus militaire de « batail-
les de destruction » ?

Pour en revenir à l'Italie , où le haut comman-
dement de la Wehrmaoht ne semble envisage r au-
cun raccourcissement volontaire du front , ajou-
tons qu 'il est clair que l'éventuelle neutral isation
de Rome — si elle est rigoureusement appliquée
et si les Alliés rejettent les réserves du gouver-
nement Badoglio touchant le simple transit des
trains militaires — compromettrait sérieusement
le maintien des communications avec l'armée opé-
rant dans le sud de la Péninsule...

L'AGITATION

On signale une recrudescence des actes de sa-
botage en Belgique (voir plus loin) et au Dane-
mark où l'état-major du Fiihrer procède à d'im-
portantes concentrations militaires. Les parachu-
tistes britanniques aidera ient maintenan t les sa-
boteurs danois qui font sauter usines sur fabri-
ques...

En France, parmi les prisonniers envoyés en
congé dans leur famille beaucoup ont renoncé
à regagner l'Allemagne. Ces défaillances expli-
queraient que de nombreux train s de prisonniers
en Congé ont été arrêtés à la frontière , puis ren-
voyés vers les gares de triage. Dans les Céven-
nes, un engagement entre des iréfractaires du ma-
quis, la police d'Etat et les troupes d^occupa-
tion a causé des pertes des deux 'côtés...

A Londres, on voit dans tout cela les signes
avant-coureurs de la défaite de l'Axe.

Les Allemands, dit-on , voient un tiers de leurs
armées menacé en Russie méridionale ; ils sont
exposés à de nouveaux et formidables assauts al-
liés au sud-ouest et peut-être ailleurs. Ils sem-
blent devoir être contraints d'occuper près de la
moitié de 'l'Italie et les incidents qui se produi-
sent au Danemark risquent , on vient de le voir,
de les obliger d'assumer le contrôle total du
pays, paT conséquent de s'affaiblir sur d'autres
points. La Finlande et la Hongrie cherchent à
revenir à l'état de paix. Une effervescence se ma-
nifeste dans tous les pays occupés, où les sabo-
teurs deviennent aussi redoutables que les parti-
sans et les guérillas de Grèce et de Yougosla-
vie, pour ne rien dire de la Pologne et- de la
Russie occupée, etc., etc..

LE PROBLEME POLITIQUE

La situation militaire évoluant ainsi en faveui
des Alliés, de concert ici aVec les Russes, on
ajoute dans la capital e britanniqu e qu 'il devient
urgent que ceux-là se préoccupent de la situation
politique , afin de ne pas se laisser déborder par
les problèmes qui se poseront au fur et à me-
sure que les pays européens seront libérés. Aus-
si approuve-t-on toiit particulièrement à 'Londres
l'annonce que de nouvelles conférences se tien-
dront avant la fin de l'année et que dès entre-
tiens anglo-américano-russes pourront avoir lieu.

Car la participation des Soviets aux discus-
sions anglo-^américaines est jugée en Grande-
Bretagne non seulement comme désirable, mais
absolument indispensable.

A ce propos , il paraîtrait que la mauvaise hu-
meur de M. Staline est sur le poin t de se dissi-
per. Cette mauvaise humeur devrait d'ailleurs
être ramenée à ses justes proportions, si la nou-
velle devait se confirmer que M. Staline a envo-
yé un message à M. Roosevelt, dans lequel il ex-
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Médecine générale
Spécialiste de médecine

infantile
connaissant le service, pour
aider au café et au ménage.
Bon gage ef vie de famille.
Ecrire avec références Calé
Vaudois, rue de Carouge 9,
Genève.

F. M. H

de retour
LAUSANNE

café à vendre
au centre de la ville. Accès
sur deux rues. Conviendrait
tout spécialement pour créer
carnofzet valaisan. Bas prix.
Afl. en S. A. Pas de muta-
tion. Ecrire à M. L. Pavillard,
Av. Ruchonnet 22, Lausanne.

On achèterait 20 m3 de bon

A vendre une

moto
SCOTT », 600 cm3, état de
euf. Bon marché.
S'adresser à Marc Chappot,

\arfigny-Ville.

fumier
»v g et uneClapier bossette

A vendre

9 cases , à l'étal de neuf. 4 à vendange et ovale en chô-
lapins Rex bleu. S'adresser ne. S'adresser au Nouvelliste :
R. Bemy, Saxgn, ... sous S, 3886. 1

0N ïSSSwmSiïk LA MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent gênerai, BEX

pliquerait la raison de son abstent ion à Québec :
c'est que les Russes sont suffisamment occupés
contre la Wehrmaciht et ne désiren t pas susciter
l'antagonisme des Japonais...

... Enfin, après avoir noté que Londres et Was-
hington viennent de 'reconnaître, sous certaines
réserves, le Comité français de libération, signa-
lons que le grand quotidien anglais « Daily Ex-
press », écrit que les Alliés auraient l'intention
d'envoyer au Reich et aux autres puissances en
guerre contre eux une invitation formelle de se
soumettre. De se soumettre à quoi ? Il n'y a pas
d*exemple dans l'histoire qu'une armée organisée
et qui n'a pas encore subi de véritabl e défaite,
se soumette sans conditions. Le jeu en vaudrait
la chandelle pour les Alliés de par 'l'économie
d'un débarqu ement , des destructions et des pertes
de vies humaines qu 'il comporte, mais peut-on
sérieusement imaginer que la guerre finisse, ain-
si, par l'échange de quelques télégrammes I ! ? ?

Ou bien les Alliés ne lanceraient-ils leur ulti-
matum sans espoir que pour avoir ensuite l'alibi
qui leur permettrait de mettre le continent en
coupe réglée ?

Nouvelles étrangères-
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Les actes de sabotage ei
les assassinais en Belgique

L'agence indépendante belge annonce :
Le poste d'enclenchement des signaux des chç-

mins de fer de Liège-Guillemins a été mis hors
d'usage par un groupe de 8 saboteurs qui ont
détruit Iles appareils et mis le feu à un dépôt
d'huile et de graisse. Là valeur des appareil s de
signalisation est estimée à environ 2 millions de
francs et Certains d'entre eux ne peuvent êtte
remplacés actuellement. Cet acte de sabotage
affecte les tra nsports entre l'Allemagne et la
Belgique.

Par ailleurs, la centrale électrique et les pom-
pes assurant le maintien du niveau de la Den-
dre, ont 'été détruites par une explosion à Malf-
fles, près d'Ath (Hainaut). Le trafic fluvial sur
le canal a été paralysé.

Enfin, 9 bombes ont été introduites par les
saboteurs dans les chantiers d'automobiles de
Tournai. Sept locomotives ont été détruites. Au
même moment de grands hangars contenant dès
centaines de mètres cubes de bois ont été ré-
duits en cendres. .

Lundi dernier, deux cadavres ont été décou-
verts dans la région d'e Liège, Jun dans un
ohajmp, l'autre dans un cimetière. Les deux vic-
times avaient été tuées d'un coup de feu dans
la nuque. L'enquête de la police a établi^qu 'il
s'agit de M. Horrent, ancien député libéral , di-
recteur du « Journal de Liège », et de M. Henri
Boinem, professeur au Lycée de Liège et prési-
dent de l'œuvre de secours libérale « Le Bluet ».
On n'a pas trouvé trace des meurtriers. La po-
lice belge a découvert une « liste noire » de per-
sonnalités liégeoises qui seraient appelées à dis-
paraître.

e 
On hue et on destitue

La « iProvirecia » relate que le comte Volpi di
Misurata , ancien ministre des finances fa sciste,
et l'un des hommes les plus riches d'Italie, a été
l'objet d'une manifestation hostile. Le comte
était arrivé avec un petit cortège d'automobiles
emmenant les membres de sa famille et ses do-
mestiques dans le centre de villégiature de Salti-
no , en Toscane. La population locale et les hô-
tes en villégiature ayant appris de qui il s'agis-
sait , improvisèrent une manifestatio n , poussant
des cris et des coups de sifflet et lançant des
pierres devant l'hôtdl où était descendu le com-
te Volpi. La police dispersa les manifestants.
Quelques heures plus tard, le comte et sa suite

Cherrons A remettre immédiatement
à Sf-Maurice un

on Fine VIISGT

Sommelier®

eommercems !
Avez-ious senne que, si
le non m totre maison
liait paro a cette gitàe.
m mm ee lecteurs
Curaient va 7

aupgnement
Outillage complet, scie l

ruban, moteur, tour ef boi<
frêhe 1ère qualité, à vendre,

S'adresser Ch. Genton, 1C
Rue de la Gare, Clarens-
Montreux.

2 pièces, bains, chauffage. Fr.
85.— par mois. S'adr. au
Nouvelliste sous T. 3887.

A vendre un

PORC
de 8 tours. S'adr. à Louis Ar-
leltaz, Les Gietles sur St-
Maurice.

Trouvé
une jaquelfe de laine trico-
tée. La réclamer chez Mme
Marcelle Meugnier, La Prey-
se sur Evionnaz.

i ,

400 g de fromage
de plus J
et davantage^ pain et
de lait, voilage que vous
obtenez erf demandant
des cartes B. Cela vous
donnepâ aussl davantage
de iblgrement bon»" (le
pçflt fromage 'f. gris).

I !_ '

SUPERBE

camionnette
« Graham », à vendre, charge
1500 kg., ponl 2 m. 40 sur
1 m. 80, pneus à l'état de
neuf. S'adresser à Georges
ëay, Çharrai, Isl. é.30.60,

POUR VOtRE SANTE ! Al-
muiuich de Jéan-Louis 1DH.
Remèdes naturels par les
plantes, recettes diverses,
conseils pratiques, histoires
divertissantes, bons mots.
Réservex bon accueil aux

vendeurs ] _̂

quittaient la petite ville pour une destination in
connue.

— Le grand financier fasciste et sénateu r Gui
seppe Bevione, président du conseil d'adminis-
tration de l'« Istituto nazionale délie assicura-
zione », a été destitué de ses fonctions.

o i

L'orgue sans tuyaux

Un ingénieu r versaillais vient de mettTe au
point , après un travail de cinq ans , un orgue élec-
trique sans tuyaux et dont le buffet est rempla-
cé par des diffuseurs . Cet instrument  ori ginal est
muni de deux claviers et d'un pédalier à l'aide
desquels .peuvent être conçus tous les sons variés
de l'orgue ordinaire. Ces sons, après avoir passe
dans un « analyseur » Spécial , Ile sélecteur d'har-
monie, se font entendre sous toutes les formes
classiques , depuis le bourdon le plus étouffé jus-
qu 'aux vibrantes sonneries de trompettes.

o—
La faim plutôt que de se priver de la radio

Une septuagéna ire d'Easrbourne (Angleterre) a
été trouvée moirte d'inanition dans son apparte-
ment. Elle s'était , depuis longtemps, privée de
tout , même du nécessaire, afin de pouvoir ache-
ter les plus beaux postes de Tadio.

Stadio-Programme
SOTTENS. — Samedi 28 août. — 7 h. 10 Réveill e-

matin. 7 h. 15 Iniformations. 7 h. 25 Premiers pro -
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Henry Hull
et son orchestre. 12 h. 30 Musique récréative. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Valse. 13 h. Le pro-
gramme de la semaine. 13 h. 15 Musique popu-
laire. 13 h. 30 Soli instrumentaux. 13 h. 50 L'ap-
prenti Sorcier. 14 h. La natation élémentaire et la
natation militaire. 14 h. 10 Musiqu es d'harmonie.
14 h. 20 Les Noces d'Argent. 15 h. 55 L'opéra-co-
mi que allemand . 17 h. Em i ssion commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Pour les peti ts
enfants sages. 18 h. 40 Les mains dans les po-
ches. 18 h. 45 Danse gitane. 18 h. 50' Le micro dans
la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le program -
me de la soirée. 19 h. 30 Le .miroir du temps. 19
h. 40 La pêche. 20 h. Concert symphonique. 21 h.
50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h. 40
Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Programme
du jour. 10 h. 30 Exposition suisse de la radio. 11
h. Emission commune. 11 h. 30 Chronique. 12 h.
Reportage. 12 h. 30 Informations! 12 h. 40 La se-
maine au. Palais féd éral. 12 h. 50 Airs de films. 13
h. 35 Causerie. 13 h. 55 Concert. 14 h. 15 Cause-
rie. 14 h. 35 Musique tzigane. 15 h. Le secret d.u
disque. 15 h. 10 Suit e littéraire et musicale. 16 h.
55 Chronique. 16 h. 15 Récital de chant. 16 h. 40
Critique d'un livre. 17 h. Concert. 18 h. Le feuille-
ton des enfants. 18 h. 25 Musique suisse . 18 h. 55
Commiuni ques. 19 h. Les cloches. 19 h. 10 La Croix-
Rouge. 19 h. 25 Disques. 19 h. 30 Informations. 19
h. 40 Causerie. 20 h. Actualités. 20 h. 05 Sympho-
nie. 20 h. 45 Les Alpes. 21 h. 40 Musique popu-
laire. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Dimanche 29 août. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. 8 h. 45 Grand'Me sse. 9 h. 55 Concert domi-
nical. 10 h. 25 Sonnerie de cloches. 10 h. 30 Culte
protestant. 11 h. 30 Une œuvre de César Franck.
11 h. 50 Introduction et variations sur un thème
populaire. 12-h. Le disque préféré de l'auditeur. 12
h. 30 Le quart d'heure du soldai. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Mariiiarclla. 13 h. Le bonjour... 13
h. 10 Le disque préféré de l'auditeur . 14 h Causerie
agricole. 14 h. 15 Pour nos soldats. 15 h. 15 Le 80nie
anniversaire du Clup alpin suisse. 16 h. 30 « Rlan-
che-Nei ge > . 16 h. 50 Concert. 17 h. 30 Au pays des
canaux. 18 h. 30 Les cinq minute s de la solidarité.
18 h. 35 Disques. 18 h. 40 Pour ceux qui n 'ont pus
de salaire. 18 h. 55 Musique du XVIIIme siècle.- 19
h. 15 lnformalions. 19 h. 25 Airs à succès. 19 li.
10 Le bulletin sporti f de Radio-Lausanne. 2(1 h.
L'enchanteur enchanté. 20 h. 30 Trois quarts d 'heu-
re avec le compositeur Jacques Iherl. 21 h. 15
« Monsieur Corot » . 21 h. 35 Don Quichotte à Dul-
cinée. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Disques. 6 h. 45 .In-
formations. 6 h. 50 Disques. 7 li. 10 Cours de mor-
se 9 h. Musi que pour un dimanche malin.  9 h. 45
Poêles suisses. 10 h. Culte catholique. 10 h. 45
Concerl. I l  h. 35 L'heure des ailleurs suisses. 12 h.
Disques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concerl-mi-
litaire. 13 h. 10 Reportage. 13 h. 30 Disques. 13 h.
35 Causerie. 11 h. Concerl. 14 h. 35 Causerie. 15 h.
Disques. 15 h. 35 Accordéon. 16 h. Reportage. 16
h 45 Disques. 17 h. Pour nos soldais. 17 h. 45 Dis-
ques 17 h. 50 Culle protestant. 18 h. 20 Concerl
symphonique. 19 h. 25 Disques. 19 h. 30 Inform a-
tions. 19 h. 40 Chronique sportive. 19 h. 50

Je cherche jeune somme-
lière au courant du service.
Se présenter ou faire offres
avec certificats et photo au
Restaurant de la Croix Blan-
che, Monthey.

Ouvrier capable, expéri-
menté, sachant travailler seul,
certificats à disposition, cher-
che place stable en Valais.

Offres sous chiffre P 5847
S Publicitas, Sion.



L'agriculture suisse après la guerre
Dans une récente conférence publique, le Dr

Feisst , directeur de la division de l'agriculture et
chef de l'Office de guerre pour l'alimentation , a ex-
posé ses vues sur les modifications qu 'il convien-
drait d'apporter après la guerre à notre législation
agraire , en vue d'assurer l'écoulement des produits
du sol à des prix équitables , d'orienter la culture
des champs en fonction des besoins indigènes et
des possibilités de l'exportation et de garantir enfin
Ja stabili té économique indispensable à l'agriculture
suisse.

300,000 ha de cultures

Le premier postu lat  formulé par le Dr Feisst se

fonde sur la nécessité , proclamée dès avant la

guerre par feu le Dr Kâppeli , de maintenir  les sur-

faces cultivées au chiffre minimum de 300,000 ha.

contre 183,500 ha en 1934. A cet effet , les disposi -

tions principales de l'arrêté fédéral du 6 avril 1939

sur l'extension de la culture des champs , devront

être sanctionnées par une loi qui donnera à la Con-

fédéralion la compétence ct les moyens lui permet-

tan t  d'a t te indre  ce but.
En vue d'amener les agriculteurs a observer un

assolement j udicieux entre les céréales panifiables,

les céréales fourragères ct les cultures sarclées, il

sera indispensable de compléter la législation sur

les blés ct d'imposer il la Confédération l'obligation
de prendre en charge les céréales fourragères , tout

comme les céréales panifiables.
Les nouvelles dispositions légales devront prévoir

également les mesures propres à développer la cul-

lure des betteraves sucrières et ù en assurer l'écou-

lement.
L'équilibre indispensable

Les garanties accordées à l'agriculture par la

Confédération seront subordonnées toutefois à la

condition que le producteur couvre lui-même les be-

soins de son ménage et de son exp loitation en pro-

duits alimentaires et fourragers dans une mesure

déterminée. De même, l'agriculteur ne pourra béné-

ficier des mesures tendant a assurer l'écoulement

du bétai l , du lait et des produits laitiers que s'il

cultive une surface minimum de ses terres. Le Dr

Feisst voit dans cette obligation la condition même

du succès des dispositions qui seront prises pour
orienter l'ensemble de la production agricole. « Si

nous ne maintenons pas l'équilibre indispensable
entre la culture des champs et la production ani-

male, a-t-il déclaré , il en résulterait aussitôt une
surproduction semblable à celle contre laquelle les
pouvoirs publics devaient déjà lutter avan t la

guerre > . L'effectif du cheptel suisse devra être
adapté a la production fourragère indigène. L'im-
portation des fourrages concentrés d'origine étran-
gère sera placée sous le contrôle de l'Etat et grevée
de taxes. Les recettes tirées du produit de ces ta-
xes serviront a couvrir les frais occasionnés par les
supp léments de prix versés aux producteurs de cé-
réales fourragères , ainsi que par les autres mesures
destinées à encourager la culture des champs.

Les surfaces cultivées en pommes de terre seront
d' environ 80,000 ha et une partie de la récolte de-
vra nécessairement servir iï l'affouragement du bé-
Inil. Cela ne sera possible que si l'on oblige les por-
cheries professionnelles , lout  comme les particu-
liers, à prendre en charge chaque année une quan-
t i té  déterminée de pommes de terre ù des prix fixés
officiellement.

L'écoulement du bétail

La Confédération devra réglementer le marché du
bétail et assurer l'écoulement du bétail de rente
et de boucherie. Les principes posés par l'arrêté du
Conseil fédéral du 13 octobre 1942 relatif à la li-
mitat ion des importations (importation d'animaux
ct de viande) pourront être repris et consacrés dans
cette nouvelle législation. Ainsi que l'article 2 du
dit arrêté le stipule , les intérêts de l'élevage et de
la production indigène devront être pris en consi-
dération pour l'octroi des permis d'importation ,
compte tenu des besoins de l'approvisionnement du
pays. Ces permis seront octroyés d'entente avec la
division du commerce ct ceux pour les chevaux de
rente ct d'élevage, d'entente en outre avec les OTga-
nes compétents  du Déparlement militaire.

Lait et produits laitiers

Afin  d'éviter le retour des difficultés rencontrées
avant la guerre dans la vente du lait et des pro-
duits laitiers , il sera nécessaire de codifie r en une
loi la réglementation éparse dans diverses ordon-
nances fédérales. La Confédérat ion devra se réser
ver la faculté d'édiclor les prescriptions nécessaires
s» la mise on valeur et à l'écoulement du lait cl des
produits laitiers. Cette nouvelle législation mellra
un terme aux discussions stériles qui se reprodui-
sirent régulièrement de 1930 à 1939, chaque fois
que l'on abordait l'examen des projets d'arrêtés sur
l'aide aux producteurs de lait.

Les vins indigènes

Le statut  des vins règle le problème de l'écoule-
ment dos vins indigènes. Il se fonde sur une con-
vention passée entre les importateurs suisses et
lo Département fédéral de l'Economie publique. Cet-
te convention , approuvée par le Conseil fédéral le

Prenez garde!
Si vous demandez un b'rtter, il n'est pas cer-
tain que wus recevrez un Bitter des a DÏA-
BLEIÎETS ». Pour avoir exactement ce der-
nier, précises et dites < UN DIABLERETS ».

15 septembre 1939, porte  effet jusqu 'en 1944. Aux
termes de ses dispositions , les importateurs  sont te-
nus de prendre en charge jusqu 'à 200,000 hl. de
vin blanc indigène , à des prix fixés officiellement.
Ce régime a donné d'excellents résul ta ts  et pourra
être prorogé l' an prochain.

Stabilisation des prix

Pour assurer l'écoulement des produils agricole s
et en stabiliser les prix , la Confédération devra être
autorisée à régler l ' importation de produils étran-
gers concurrents , tels que les huiles et graisses ali-
mentaires , le bétail , le vin , les pommes de terre , les
fruits et les légumes, de manière que l'importation
de ces produits concoure à la mise en valeur dos
produits  indigènes. Il conviendra d' examiner la
possibilité d'obliger les importateurs à prendre en
charge une proportion déterminée de produits indi-
gènes , à moins qu 'on ne se contente de percevoir
à la frontière des taxes compensatoires destinées à
régulariser les prix dans l ' intérêt  des producteurs et
des consommateurs.

La Confédération recourra , au besoin , au systè-
me des com pensations qui consiste à subordonner
l'importation de certains produils étrangers concur-
rents à I'exportalion de produi ts  agricoles indigènes ,
tels que le bétail ou les produits laitiers.

Il va de soi que l'exécution de ces mesures ne
saurait être du ressort exclusif de l'administration
fédérale , mais devra être confiée dans une mesure
aussi large que possible aux organisations écono-
miques privées.

Sous l'égide de l'Economie de guerre , on a vu
s'instaurer une étroite collaboration entre les pou-

La semaine leerisiue Ue Mena
Nous avons annoncé que , pour célébrer son ju- ' montrer à ses auditeurs l'influence de la montagne

bile , la station de Monlana-Vermala organise une sur l'âme valaisanne. Dans un cadre comme celui
semaine touristique avec de grandes manifestations, de Montana, celte causerie sera une vivante leçon
Nous avons , comme de droit , insisté sur les repré- de choses, selon la méthode si chère à l 'éminent
sentations des deux dimanches extrêmes , qui en conférencier.
constitueront la partie la plus remarquable el la Ce sera encore l'âme du Valais qui chantera dans
plus importante. ' la soirée folklorique de mercredi , dans une ambian-

Cela ne veut pas dire , on s'en doute , que les au- ce toute familière.
1res manifestations prévues soient dénuées d'impor- Deux excursions à la Relia Lui et à Lens révé-
lance. Si elles paraissent un peu diminuées en re- leront ou feront mieux connaître notre pays si âpre
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gard des deux journées essentielles d'ouverlure ct et si riche , où le charme s'allie à la tragique beau-
de clôture , c'est une raison de plus pour les mellrc  lé. Des guides en i l lustreront  l'esprit â travers des
en valeur. récils , des coules , des légendes.

Le programme comporte des récréations pour El puis il y aura des fêles d' enfanls , des con-
l'esprit et pour le corps. Le simple < délassement > , cours de pêche, des tournois de tennis , une course
si agréable dans une station de charme comme cycliste... II y aura même des manifes ta t ion s  d'or-
Montana , y voisine avec la conférence et la com- dre purement récréatif , dans une atmosphère de
pétition sportive. gaîté et de dignité. En bref , pour tous les goûts ct

Au premier plan , il faut  placer la conférence du pour loulcs les aptitudes.
Dr L Mariétan « L'âme du Valais > . Est-il néoessai- . Ceux qui ont des loisirs , en ce bel élé finissant ,
re de présenter le conférencier au lecteur valaisan ? , ne sauraient les utiliser plus agréablement qu 'en
Ses travaux dans le domaine des sciences naturelles passant à Montana celle semaine qui les ravira .
onl si bien fait connaître le distingué président de Les représentations du festival se donneront dans
la « Murithienne » que l'Université de Lausanne lui lit forêt de l'Hôte] du Pare. Si le ciel qui a ouvert
a conféré le titre de Docteur « honoris causa » . ses écluses ne devait pas se rasséréner , la grande
Mais ce savant est avant toul un homme de cœur salle de l'Hôtel Rellevue fourni ra  un cadre prop ice.
qui aime le Valais et qui a la passion d'en faire Qu 'on n 'oublie pas non plus le grand cortège qui
transparaître , à travers ses paroles et ses écrils , l'i- se déroulera , les deux dimanches , de la Place de la
népuisable beauté. Il s'attachera , vendredi soir, à Carc à l'Hôtel du Parc. s. M.
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tÊÊÊÊÊÈi ' i ; - âslÉF ' Jkkiiil  ̂
™ • < v y - " -^c ' - mOW.. I . *-~ ™À_ ±- m̂4

ifM'ffl ' îAHtwVIif *il t i l t ,  urfjh .j. - B̂MCTBBCiP *&£7 __\} Ptï" ¦> S»
_,_ . ... ^, -5* ~*v* ijÉtifiMSI^^KtmJ^'^^JK^ j f  ' '"¦-^3r*îQp^âF^i3r'i iTOftÉiwM < '*mff Mr 8 *̂̂ 418 ÏS? *BS8k£f BXSJÊm\wBËm VJêjtS

Kafas3teJSiçÉ_ - ¦̂ .¦,jS!Éfe&r«Hw L :ALr -̂ir'z$ L̂z^^^^^§^

t.

voirs publics et ces organismes ; les expériences fai-
tes dans ce domaine ont été des plus heureuses,
qu 'il s'agisse des fruits , du fromage, des vins ou
des œufs. Celte collaboration devra être maintenue
el même développée après la guerre.

Les régions de montagne

Le Dr Feisst n'a pas oublié , dans son exposé , les
régions de montagne qui , dit-il , trouveront une pla-
ce spéciale dans la nouvelle législation agricole. Il
ne saurait toutefois être question de poursuivre les
méthodes si peu satisfaisantes du subventionne-
ment. II importe de fournir au paysan de la mon-
tagne les moyens de perfectionner ses connaissan-
ces techniques et ses possibilités de production en
l'adaptant  aux conditions économiques et culturales
dans lesquelles la nature l'a placé. L'un des mo-
yens les plus efficaces pour atteindre ce but con-
sistera à corriger par dos mesures d'ordre techni-
que el , si c'est nécessaire , d'ordre financier aussi,
les inconvénients résultant de I'éloignement dos
centres princi paux de product ion et de consomma-
lion.

Conclusion

Telles sont , en bref , les propositions formulées
par le Dr Feisst qui a insisté toutefois sur leur ca-
ractère strictement personnel. Ses idées ne sau-
raient donc êlre considérées comme engageant le
Conseil fédéral. Néanmoins , émanant d' une telle
personnalité , elles prennent un relief et une auto-
rité qui peuvent les faire considérer comme confor-
mes aux intentions des Offices fédéraux comp é-
tents. Elles s'inspirent de la volonté d'assurer à
l'agriculture d'après-guerre un fondement stable lui
permettant de se développer dans des conditions fa-
vorables. Pour ce faire , le chef de la division de
l'agriculture eslime qu 'il est nécessaire de tirer par-
ti des expériences de ces dix dernières années , af in

d'éviter les feueils qui  conduisirent à la crise agri-
cole de V. entre-deux-guerres > . Le maintien d'une
agriculture non seulement viable , mais encore pros-
père, est une nécessité absolue pour la Suisse. Ce
but no pourra être atteint que si notre peuple est
conscient do la solidarité qui lie le destin de tous
les éléments consti tuant noire communauté natio-
nale. U va de soi que l ' ins taurat ion de ce nouveau
régime agraire ne devra en aucun cas servir de
tremp lin aux revendications de certains démago-
gues. 11 conviendra , tout au contraire , de fixer avec
prudence les limites du possible, afin de sauve-
garder l'équilibre enlre les diverses branches de no-
ire économie nationale : agriculture , industrie, com-
merce, artisanat.

Le solde des prisonniers
La Convention de Genève de 1929 sur le traite-

ment  des prisonniers de guerre prévoit que pour
l'aménagement, l'entret ien et l'administration des
camps, les prisonniers de guerre ne recevront pas
de salaire , mais que pour tout  autre travail, ils se-
ront  soldés selon un barème à fixer par des ac-
cords entre les belligérants.

En Allemagne, par exemple, les prisonniers de
guerre alliés sont tous au bénéfice d'un « Lager-
geld > ou solde de camp ; selon le grade du pri-
sonnier , celle-ci varie enlre RM 0.70 et 1.40 par
jour. Elle leur permet d'acheter de lemps à autre, à
la cantine ou au magasin du camp, les articles dont
ils peuvent avoir besoin dans la vie courante.

La puissance détentrice leur octroie en. général
un salaire pour les travaux exécutés en dâliors du
camp ; ce gain vient s'ajouter  à la solde. Cependant ,
les prisonniers ne peuvent pas en disposer à leur
gré , car la puissance détentrice peut retenir une
partie de la solde pour le savon , les hahits de tra-
vail ou le logement. Une bonne partie de ces rete-
nues retrouve à vrai dire le chemin des caisses de
camp ou des fonds de canl ine  el sert ainsi le bien-
être des prisonniers. Les sommes gagnées par le
prisonnier , par son travail  et sa solde , déduction
l'aile des retenues , peuvent être envoyées à la fa-
mille. Les soldats prisonniers en Allemagne, par
exemple , peuvent envoyer aux leurs jusqu 'à RM
80.— par mois , mais la transmission exige un temps
considérable el s'effeclue souvent avec de gros re-
lards. , , 1 **,_

Les officiers el sous-officiers prisonniers reçoi-
vent de la puissance détentrice la même solde que
les gradés cl l'armée du pays détenteur. Il va sans
dire que celle solde ne doit pa-s être supérieure à
celle qu 'ils auraient  touchée à leur corps de troupe.
Elle doit leur pe.rmelLre de payer le logement et
l'entretien, ainsi que les frais courants et vestimen-
taires. •- . , i ' *r| MH

11 serait  cependant erroné de croire que les pri-
sonniers de guerre peuvent amasser des sommes
rondelettes ou exp édier des montants  élevés à leur
famil le .  En effet , les dé penses courantes absorbent
déjà une bonne part  de l'argent gagné et le maxi -
mum , d' ai l leurs  rarement atteint , qu 'un prisonnier
de guerre peut gagner , ne dépasse guère la contre-
valeur de Fr. 200.— par mois.

Cependant, en comparaison des conditions sou-
vent désastreuses des prisonniers de guerre lors de
confli ts  antérieurs à la Convention de Genève, le
traitement actuel représente un immense pas ac-
comp li vers une humanisation de l'existence des
captifs el dénoie un réol souci social à leur égard.

H. F.

SI VOS DOULEURS SONT TENACES. — Si vos
douleurs rhumatismales vous quittant quelque
temps pour revenir ensuite plus fortes, prenez gar-
de qu 'elles ne s'installent chroniquement dams vo-
ire organisme, car vous ne connaîtriez pluj au-
cun répit. Vous pouvez diminuer vos douleura n
faisant une cure antiarthritique de Gaadol, car oe
produit , par ses dérivés lithinoquiniqries, eotobat
la surproduction de l'acide urlque et évlle âfiisl
le retour des crises. Le Gandol en cachet» vautl' r. 3.60. Toutes Pharmacies.

SI nous tenez à la qualité, ne demandez p a. un cocktail mal.
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l'apéritif renommé, B

k base de vin du Valais, Q
i Seuls f abricants : Q
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CH1W V ALPINA
Colline alpin pour garçon* av. section de commerce
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Une année scolaire à la moula-
gne assure le succès del étude!

par une vitalité renouvelée.
Direction : P. Honegger et J. Monnn
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Vous pouvez devenir propriétaire avec l'apport de I
très peu de capital :;

Rensei.gnean.ents et prospectus gratis

«Jean Sprlng, S. A., Genève !
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Fr. 1ï.— k 16.— le kg. net. Paiement comptant. —'¦ ; :— :—• , • '—. ' - . :. " . . '.::;;., z:

Franco Konolfingen. Imp rimerie RHodSSU^ UB » St-MaMPlùe
Fabrique de prod. chimiques Stalden, 1 Ko- __^^^^^^^^^^^m^^^^^^m^^^m^^Lmmmmmm\nolllngen. -, . ta , - 4 ~- - • " î , ""-• - * "

Ibn Ntutueou à tfôdft / . . .
La Maison spécialisée

RADIO-SERVICE H. VIDOUDEZ,
B0T a ouvert ses portes Maison Favre, Rue des Remparts

irnMimnriMM^̂
Grand choix d'appareils de fautes marques.
Réparations soignées et garanties.

Se recommande : JH. Vfdoudez, Technicien diplômé - Tél. 2.17.41

Ancien Technicien PRO-RADIO, ex-chef de rayon Radio-Steiner.

Même Maison à Sierre, Route de Chippis, tél. 5.10.95 - 5.12.27.

Fêtes du Cinquantenaire de Montana - Vermala
Les dimanches 29 août et 5 septembre : à J4 h. CHfâifilS C©lTtèfJS

à 15 h. 30 tf€|%ft

Les Bâtisseurs dans la montagne
¦ ¦Z' - . ¦¦ .,&..

Texte de Maurice Zermatten, Musique de Georges Haenni. Mise en scène de Paul Pasquier.

Facilités de transport. Rensei gnements au Bureau officiel de renseignements de Montana-Vermala

1 CIHÉVax ¦ St-Maurice
* - ¦̂ *~——————¦—mm

Samedi 28 août , en soirée
;. Dimanche 29 août , matinée et soirée

J avec Jules Beny, André Luguet , Colette Darfeuil r
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UNE PREUVE DE CONFIANCE
POUR LES MALADES !m

Physique - Social ¦ Moral vous sera dévoilé par la CHI-
ROLOGIE - GRAPHOLOGIE, etc. Seulement le dimanche

29 août, jusqu'à̂  17 heures

Mme DECOSTERD, Café des Ch. de Fer, Av. Gare, SION

MEUBLES D'OCCASIONS
Chambre à coucher complète, bois dur , saJJe à
manger chêne, lits, armoires, bureaux , secrétaire,

table, chaises, poussettes
Au rabais, fin de saison : tables de jardin

Au Bon Marché, Vers l'Eglise, Sierre. Tél. 5.12.57
A. Nançoz.
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Banque Tissières Fils & C[ê
MARTIGNY

PISETS KYPÛTHECMRES
•t MM loui tonnas, aui condition! L I S  P L U S  A V A N T A d I U Î IS

ï VOC toutes facilités pour amortissements al remboursements. — Frais sur billets

Conplti courant! commerclaui Crédit! da construction! el antrapriiai

Dépôts à terme 3 à 5 am - Caisse d'Epargne
aui meilleurs conditions compatibles avec la sécurité

BAGNES :
CHAMOSON
DORÉNAZ :
FULLY :
ISÉRABLES

Jules Vaudan, instituteur
Aboi Favre , secrétaire mnnicipa
Sylvain Ballsyt, institstear
Maroel Taramarcaz, négociant
Pierre fllllloi, négociant

TimraiM.n.ji»in»i». ™)mJim ¦¦ — >m ¦ .1 ¦ m. ^—— 1 ————^—^̂ ^ r

i^ii wni l596UrasÈSS^^e» "vi si VB •asPr«a»f ^KB* ^ss» es

jgttgf munitions ¦ Fusils fle criasse ¦ accessoires chez:

NOUVEAU MAGASIN : AVENUE DU MIDI — Tél. 2.10.21
Maison réputée, fondée en 1838 — Dépôt fédéral des munitions et poudres

Expéditions postales par retour du courrier.
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Ouvert le DIMANCHE seulement sur rendez-vous Téléphone 2.18.71

59iBf»" M
Traite toutes opérations de banque

aux meilleures conditions !

Sion, tél. 2.13.74
Monthey, tél. 4.22.12
UW(ttK<iu *'m

Location compartiments de co f f re s - fo r t s
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#lïs
Beaux lits Louis XV, remis
à neuf , bon crin, 2 places,
noyer, 200 fr. Lits en fer.
Literie 75 fr. Armoires à
glace noyer 130 fr. Dressoirs
chêne 100 fr. Tables à ral-
longes- 60 fr. Lavabos-coim-
modes 50 fr. Machines à
coudre 40 fr. Tables ronde
et carrée 30 fr. Tables de
nuit 10 fr. Canapés moquet-
te 50 fr. Poussettes 45 fr.
Potagers 3 trous, bouillotte
cuivre, 90 fr. — Complets
35 fr. Pantalons 10 fr. Che-
mises, chaussures de mon-
tagne, robes, blouses, chaus-
sures dames 3 fr. Chaussures
enfant'.' Rideaux.

i DELALOYE !»£ ....
HJUrfràNV*BOURG

Arrêt dù' traari:-Café du Stand

POUR fOllS ÉÉS-ÂNIMAUX

V5TG3SAN
ALIWIENt CURATIF
EO. GEISTL ICH FILS SA

WOLHUSE rl

LEYTRON
MONTHEY
ORSIERES
SAILLON
SAXON :

^®pui@sr@ Velaisanne
Agence à MONTHEY

uouiez-vous uraimem
apprendre l'alleman d, l'italien ou
l'anglais, parl é et écrit , en 2 mois seu-
lement? Succès garanti. Classes d°
5 élèves. Des centaines de référen-
ces. Tous tes 15 Jours nouveaux
cours. Adressez-vous en toute con-
fi.i n ce aux

ECOLES H
et Zurloh. Llmmatqual 20

Nous achetons des

prunes
màmi

Faire offres à Paul Mar-
ciay, Droguerie, Monthey.
Téléphone 4.22.09.

On cherche à louer pour 7
à 3 semaines un

CHEVAL
ou mulet, bons soins assurés
S'adresser chez Bernard Bar
man, Les Caillettes sur SI
Maurice.

ieune lie
pour aider à la cuisine. Bon
gage, place à l'année. S'a-
dresser à l'Hôtel de la Gare,
Bouveret.

lé dai placamenti

M. Albert Luisier
M. Benjînin Fracheboud , avocat
M. Louis Hsaala , aigorisnt
M. Raphatl Roduit , nejsciint
M. Protper Thomas, ptiltt,
M. Georges Gaillard, négocknl

Ch. posf. Il c 6
Ch. post. Ile 2186

On demande pour Zurich,
pour entrée immédiate, jeu-
ne fille pour aidar au ména-
ge et s'occuper d'un enfant.
Bons soins assurés el vie de
famille. Adresser offres avec
prétention de salaire à Mme
M. Schmid, rue Agassiz 10,
Sf-lmier.

mulmt
franc de tout , avec son col -
lier , voiture et chars. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
Q. 3884.

Petit ménage 3 personnes ,
à Sion , demande
bonne à tout faire
de 30 à 00 ans , connaissant
bien la cuisine et les tra-
vaux du ménage. Bon gage.

Offres écrites , ou s'adres-
ser sous chiffres P 5826 S à
Publicitas, Sion.

A ouer

Il iPif MOill
de 2 pièces? cuisine' ef cave.
à 5 minutes des mines de Ré-
chy (libre de suite).

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 3885.



Nouvelles suisses——i

L'agitation communiste
autour de Nicole

Manifestation avortée
L'arrestation de M. Léon Nicole ct consorts

frcrait motivée, notamment , par la rédact ion des
journaux clandestins « Le Travail » et « L'Etin-
celle ».

M. J. Vincent , avocat , désigné comme défen-
seur, par M. Léon Nicole , vient d'être récusé
par le juge d ' instruction fédéral .

Me Vincent aurait adressé , à ce sujet , une
protestation à M. von Stei ger, conseiller fédéral ,
chef du Département fédéral de justice et poli-
ce, ct au procureur général de la Confédération.

iC'est en vertu d'une ordonnance fédérale du 4
août 1942, concernant le choix du défenseur , que
M. Caprez , juge d'instruction , a pris sa décision.

Jeudi soir , le parti ouvrier genevois (ancien
parti socialiste-communiste reconstitué) aivait or-
ganisé une manifestat ion place de Saint-Gervais
pour protester contre l'arrestation de M. Léon
Nicole et de son fils Pierre. Dans la nuit de
mercredi à jeudi , des tracts ont été distribués
dans les boîtes aux lettre s. Rédigés avec une
mauvaise foi constante , Jes libel l es disaient que
« Les Nicole avaient été emmenés pour une des-
tination inconnue », alors que chacun sait que
les prévenus sont incarcérés dans les prisons du
Bois Mermet. à Lausanne.

Jeudi , dès 20 heures , la pluie f i t  son appari-
tion. Malgré cel a quelqu e deu x cents personnes
se trouvaient sous les marquises des magas ins
de la place de Saint-Gervais, Lorsque les voitu-
res de la police arrivèrent , surmontées de haut-
parleurs ordonnant à la foule de se disperser ,
quelques cris de « Vive Nicole » retentirent.
Mais des hydrants furent 'mis en batterie de
tou s côtés aspergeant copieusement les manifes-
tants. A 21 heures , la place était « nettoyée »,
mais quelques mouvements de foule étaient enco-
re si gnalés dans les quart iers environnants.  Des
arrestat ions pour refus de circuler ont été opé-
rées. La police , sous les ordres du commandant
Panosctti , s'est montrée énergiqu e, tandis que
les manifestants ont paru désemparés. Les chefs ,
sans doute , avaient trouvé plus prudent de ne
pas se montrer.

Parmi les arrestations , il faut  mentionner cel-
le de M. Louis Pi guet , ancien député socialiste.

On mande de Berne à la « Gazette de Lau-
sanne » :

II ne fau t pas se leurrer. Nicole arrêté et mis
hors d'état de nuire , ses lieutenamts peuvent
continuer son œuvre , avec moins de brio peut-
être , mais de façon dangereuse pour l'ordre pu-
blic. Il convien t donc de demeurer vigilant.
Après le procès devant la Cour pénale fédéral e,
l# printemps dernier , l'impression générale fut
une déception devant la mollesse des condamna-
tions prononcées. Une moin s imposante mise en
scène eût été suffisante pou r en venir là. Puis
certains citoyens ont accusé le Conseil d'Etat
genevois de faiblesse à l'égard de Nicole et ont
réclamé de lui son expulsion. Avec raison , sem-
blc-t-il , le Conseil d'Etat a 'temporisé , car il n 'é-
tai t  pas en possession d'éléments suffisants pou t
agir avec la rigueu r désirable.

Aujourd 'hui , c'est la police fédérale qui ag it.
o 

un fourrier deuani le Tribunal
militaire pour abus de conliance

Le Tribunal mil i ta i re  de la Ire division A a
siégé, jeudi , durant toute la journée , au Palais
de Montbenon , à Lausanne , sous la présidence
du grand-juge lieutenant-colonel A. Paschoud,
avec le major R. Corbaz comme auditeur , le lieu-
tenan t  R. Vaucher comme greffier , le premier-
l ieu tenant  Monnet comme expert. Il a condamné
à un an d'emprisonnement, à la privation des
droits civiques pendant trois ans , à la dégra dation
ct au paiement des frais , avec arrestation im-
médiate, pour abus de confiance , faux , usage de
f a u x  cl inobservation des devoir s du service, le
fourr ier  Ch. F.. 31 ans , employé de bureau à
Lausanne , marié , assisté du capitaine E. Gau-
thier , défenseur de choix.

De novembre 1940 à janvier 1943, F. a com-
mis une douzaine d'abus de confiance en préle-
vant sur la caisse ordinaire de sa compaignie di-
verses sommes, dont le montant  atteint  1781 fr.,
aux dires de l'expert. F. masquait ses détourne-
ments par des faux en écri ture , en apposant de
fausses signatures sur des documents officiels.

WINTERTHUR-Accidents
¦D. BONVIN, AGENT GÉNÉRAL, SIERRE. Tél. E 11 30

A S S U R A N C E S  :
iCCIOENTS ISP. Vel peur <n*njjll il MnnirtM
ACCIDENTS POUR ENFANTS X0' ** klcTtl¦tt,,

Ci»tlointm«nt pî'if girmrt «a im-
C01LECTIVES Sleyis t. curmirc». Cuttant-
RESPONSABILITÉ CIVILE mut p. mirthanii; lit Mhll

MOSCATEL
D É L I C I E U X  VIN DOUX

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

Vins 4M Valais. Rouges étranger*

par des factures factices ; il aurait utilisé ces
faux. Il s'est rendu coupable d'inobservation des
devoirs du service pour avoir négligé, au moment
de la démobilisation de son unité, de placer dans
une banque les fonds de la compaignie s'élevant
à 677 fr . Les sommes détournées ont été resti-
tuées et F. a avoué ses vols.

L'auditeur ma-jor Corbaz avait demandé quin-
ze mois d'emprisonnement , trois ans de priva-
tion des droits civiques , les frais et la dégrada-
tion , sans sursis ; le capitaine Gauthier demanda
le sursis.

o 

Encore une chute d'un avion
miliiaire suisse

On communique officiellement :
Un avion militaire suisse est tombé dans le

lac de Greifensee (canton de Zurich) le 26 août
à 14 heures environ. L'équipage, composé du
capitaine Boudry Lucien, célibataire , né en
1910, pilote, et du premier-lieutenant Becker t
Lucien , né en 1913 , marié , observateur, n'a pas
encore été retrouvé.

o
Noyé au service

Le commandement terr itorial compétent com-
muni que : Le soldat Wuethrich Werner, né en
1919, agriculteur , domicilié à Eggiwil (Berne),
s'est noyé jeudi après-midi au Lido, près de Lu-
cerne , en se baignant avec son unité.

o——
Le feu éclate dans un four à tabac

Vendredi matin , vers 1 h. 30, un incendie
s'est déclaré au lieudit Les Isles, rière Aigle,
dans un four à air chaud , destiné au séchage du
tabac et appartenant à la maison Vautier frères ,
à Yverdon . Le toit du four et le tabac qu'il con-
tenait , soit environ 500 kilos , ont été consumés.
Le feu a été circonscrit vers 3 heures par le pos-
te de premier secours d'Ai gle, qui avait été
alarmé. Les causes de ce sinistre sont encore
inconnues.

Les dégâts sont évalués à environ 8000 francs
M. le juge informateur de l'arrondissement d'Ai
gle a chargé la gendarmerie de procéder à l'en
quête.

Incendie dû à la combustion spontanée
du foin

Jeudi soir , une forte lueu r était visible de
Porrentruy. C'était la vaste grange en bois de
M. Lucien Meyer, marchand de beta.il , à peu de
distance de la ville , sur la colline de La Perche,
qui était en feu. Les pompiers de Porrentruy se
rendirent immédiatement sur les lieux avec leur
pompe-automobile, mais il fut impossible d'en-
rayer le fléau en raison du fort vent qui soufflait
et de l'aliment facile que le feu trouvait dans la
grange pleine d'une quantité considérable de
fourrages. Il y avait entassé environ 100,000 kg.
de foin , représentant une valeu r de 35 à 40,000
francs , partiellement seulement couverts par l'as-
surance. C'est donc une grosse perte pour le
propriétaire. On attribue cet incendie à la com-
bustion spontanée du foin. La graruge était heu-
reusement isolée, M. Meyer habitant en ville.

Les conséquences de la sécheresse
La sécheresse des derniers temps a provoqué

en plusieurs régions dru pays, une perte de fou r-
rage qui ne manquera pas ici et là d'avoir pour
répercussion une diminution du cheptel et son
ajustement aux fourrages disponibles. On abattra
avant tout les animaux tuberculeux. Un certain
nombre de marchés au bétail seront organisés au
cours de l'automne , en particulier dans les can-
tons de St-Gall , des Grisons et de Fribourg et
seul le bétail non atteint de tuberculose pourra
y être présenté. Ces marchés permettront ainsi
de combler les vides en acquérant du bétail en
bonne santé.

Dans la Région
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Une nouvelle arrestation à St-Gingolph
M. François Duchoud, de St-Gingolph, fils de

l'ancien député Maurice Duchoud , a été appré-
hendé hier par les autorités occupantes. On igno-
re les motifs de cette arrestation. M. Duchoud
a été immédiatement transféré à Thonon. Une
perquisition a été opérée à son domicile. Les en-
quêteurs ont séquestré différents objets , notam-
ment de l'argent suisse qui se trouvait dans l'ap-
partement.

M. Duchoud est le frèr e de M. Raoul Du-
choud , de St-Gingolph-Suisse, vétérinaire , dé-
puté au Grand Conseil valaisan , juge de paix ,
ancien présiden t de la commune.

La santé du curé de St-Gingolph
M. Rossillon . curé de Sl-Gingolph-Francc,

qui avait été victime d'une attaque , va mieux.
Il peut être considéré comme hors de danger.

— — „¦

Une ferme détruite par le feu

Le fou s'est déclaré , mercredi vers 17 heures ,
dans un bâtiment servant d'habitation et d'ex-
ploitation agricole situé au hameau de Saint-An-
ge à Reignier. appartenant à M. J.-M. Desbiol-
les. vivant avec son fils Zéphirin , père de quatre
enfants en bas Sge.

Lorsque le propriétaire s'est aperçu de l'in-
cendie, la toiture était déjà la proie des flam-
mes, le feu étant alimenté par une grosse quan-
tité de récoltes.

On se précipita pour sauver le bétail , le mo-
bilier agricole et personnel. Mais , faute d'eau , les
pompiers durent se contenter de laisser brûler.

Les dégâts, évalués à 400,000 fr. français ,
sont couverts par une assurance. Les causes de
ce sinistre pourraient incomber à un court-cir-
cuit.

o
Les troupes allemandes en Haute-Savoie

Des troupes allemandes sont arrivées à Cha-
monix et à Bonneville pou r relever les troupes
italiennes. On croit savoir que les douaniers ita-
liens à la frontière franco-suisse de la Haute-Sa-
voie vont bientôt être Televés paT des gardes-
frontières allemands.

Mouwglies locates i

Une nouvelle carie de cbeussures
L'Office de guerre pour l'industrie et le tra-

vail communique :
Le 1er octobre 1943 sera délivrée une nou-

velle carte de chaussures. Elle comprendra 12
coupons de rationnement d'une valeur de 5 points
chacun , ainsi que quelques coupons en blanc.
La validité de la carte de chaussures — couleu r
jaune-or — délivrée le 1er mai 1942 , est pro-
longée jusqu'au 31 janvier 1944. Les deux car-
tes de chaussures, c'est-à-dire l'ancienne et la
nouvelle, seront donc valables pen dant la pério-
de allant du 1er octobre 1943 au 31 janvier
1944

Spectacles de Martigny
o 

A l'ETOILE : L'héroïsme de la j eune armée amé-
ricaine.... Le célèbre héros de « Robin des Bois »
Errol Flynn, dans « LA TERRE DES REVOL-
TES ».
Le célèbre couple de .l'écran Errol Flynn ct Oli-

via de Havilland nous reviennent cette semaine
dans une TiouweJle page d'héroïsme, d'a.mour et
d'avewtur.es : « LA TERRE DES REVOLTES ».

Après « Les Aventures de Robin des Bois » , « La
Charge de Ja Brigad e légère » , « Les Conquérants » ,
« Le Capitaine Blond » , vou s reverrez voire favo-
ri dans une nouvelle page d'héroïsme de la jeune
année américaine.

Le programimie est complété par les actualités
suisses el allemandes , un documentaire en cou-
leurs et une attraction musicale.

U.n programme de choix.
Dim anche soir , 29 août : train de nui t  Martigny-

Sion.
Soyez prudent ; réservez vos places à l'avance.

Tél. 6.16.10. Location gratuite. »
Au CORSO : Des minu tes tragiques... 2 minutes

pour résoudre un mystère ou mourir ! !
Cette semaine , au CORSO. 2 nouveautés améri-

caines . En Ire partie : « LES BATEAUX CON-
DAMNES » , un nouvea u film de la série Nick Car-
ier , interprété par le sympathique Walter Pidgeom .
Dramati que ! Angoissant ! Un film qui captivera
lous les publies. Le mystère des bateaux condamnés
qui partent ide Panama la nui t  pou r être bientôt
engloutis-

En 2me partie : « L'OUEST T'ATTE.ND » , une
heure de fou rire avec les Marx Borthers. Un film
incroyablement dirôle qui déchaînera le fou .rire.

Au CORSO, sameid i et dimanche.
Dimanche : train de nuit Marti gny-Sion (dép.

23 h. 25).
Tous les dimanches tram à la sortie pour Ma.r-

ti gny-Garc. Départ à 23 h.
Train de nuit Martigny-Sion

Dimanche 29 août , train de nuit Martigny-Sion .
Départ Marti gny 23 h. 25. Rappelons à nos aima-
bles lecteurs que ce train circule tous les quinze
jour s, le dimanche soir.

o 
Déclaration des récoltes de Dôlc

Nou s rappelons aux milieux intéressés que Je
dernier délai pour la déclaration à l'AdminisIra-
lion comlmunale de situation de la vigne , au sujet
des récoltes envisagées des cépages Pinot noir et
Gamay noir , est fixé au samedi 28 août.

Pour de plus amples renseignements, on est prié
de consul t er le règlement y .relatif publié dans le
Bulletin officiel du 20 août écoulé.

Service cantonal de la viticulture.

GRANGES. — Nécrologie. — Corr. — Mer-
credi a été enseveli à Granges au milieu de nom-
breux parent s et amis. M. l'ancien conseiller Sé-
r aphin Constantin , décédé à l'âge de 79 ans.

Le défunt était très estimé et connu dans sa
commune où il avait fait  partie du Conseil com-
munal  pendant plusieurs années. Il fut un époux
et père modèle de même qu 'un excellent catholi-
que et bon conservateur. Dieu l'a éprouvé en lui
reprenant plusieurs enfants à la fleur de l'âge. Il
supporta avec résignation toutes les épreuves et
il fut récompensé dans sa vieillesse par les nom-
breuses années heureuses qu'il vécut avec son
épouse dévouée.

Les époux Constantin auraient pu servir de
modèle aux ménages où à notre époque l'accord
laisse beaucoup à désirer. Ils fêtèrent il y a quel-
ques années dans l'intimité de leur famille leurs
noces d'or.

Il fut grand travailleur, et, jusq u 'à ces derniers
jours , il vaqua aux travaux de campagne, tou-
JOUIS accompagné par sa chère compagne.

Le bon papa Constantin n 'est plus , mais son
souvenir restera gravé dans nos mémoires et
nous présentons à Mme Constantin-Favre et à
ses enfants  et pet i ts-enfants nos condoléances les
plus sincères. Des amis.

MARTIGNY. — Les obsèques de M. Louis
Troillet. — Les obsèques de M. Louis Troillet ,
ancien président du Tribunal des districts de
Martigny et St-Maurice , ont eu lieu mercred i à
Martigny au milieu d'un grand concours de po-
pulation. MM. les conseillers d'Etat Troillet ,
Pitteloud , Jean Coquoz, MM. les juges canto-
naux Delaloye et Pouget, M. l'ancien juge can-
tonal Desfayes, MM. les juges instructeurs avec
leurs greffiers et les rapporteuis , de nombreux
magistrats en fonction avaient tenu à accompa-
gner à sa dernière demeure terrestre le corps de
celui qui , pendant plus de trente années, rem-
plit les fonctions ardues de juge et de président
du Tribunal de deux districts .

Nous croyons savoir que l'honorable défunt
avait été pressenti à diverses reprises pour occu-
per un siège au Tribunal cantonal . Sa modestie
l'empêcha de donner suite à ces avances pour-
tant flatteuses. C'est trois ans à peine après la
transmission de ses pouvoirs jud iciaires à M. le
juge instructeur Gross que la mort e&t venu e l'en-
lever à l'affection des siens.

Les anciens des mobilisations 1914-1918 se
souviendront encore de la silhouette d'un ancien
commandant d'unité disparu ; M. Louis Troillet
était , en effet , capitaine d'infanterie.

Les avocats du BaTreau de Martigny au com-
plet ainsi que de nombreux confrères du canton
arvaient tenu à rendre un dernier hommage à
l' ancien magistrat et à témoigner à la famille en
deuil , leur sympathie.

SAXON. — La St-Félix. — Corr. — Comme cha-
que année, la paroisse de Saxon fêtera , dimanche ,
la Saint-Félix , son glorieux Palron. La matinée se-
ra plus spécialement consacrée à la cérémonie re-
ligieuse à l'église, avec le concours de la fanfare
« L'Avenir » .

Et pour rester fidèle à la tradition , une joyeuse
fêle champêtre rassemblera , l'après-midi , tous les
amis des bons délassemen ts dans le cadre du Cer-
cle.

Il va de soi que les organisateurs de cette gen-
tille manifestation adressen t une cordiale invita-
tion à tous les amis et habitués de la St-Félix et
qu 'ils leur donnent rendez-vous à dimanche pro-
chain. Tous seront les bienvenus. (Voir aux an-
nonces) .

ST-MAURÎCE. — Au Cinévox. — Notre cinéma
local présente cette semaine « L'Avion de minuit  » .
Dans 1e milieu de la pègre Internationale, des bot-
les de n.uit et des mauvais garçons, Jules Berry,
Colelle Darfeuil , André Luguet et Le Vlgan vivenl
une existence mouvementée.

Ce film contien t des scènes sur un myslérieux
cabaret de Monhm airtre , une bagarre chez les gas
» du milieu » , un règlement de comptes à minuit ,
une arrestation de voleurs.

C'est un grand film d'aventures.
o •

VIEGE. — f M. Albert Andenmatten. —
— Corr. —: Dimanche dernier, le cœur plein de
joie , parce qu 'il allait revoir sa famille le lende-
main , M. Albert Andenmatten , fils du commer-
çant très avantageusement connu à Viège, M.
Albert Andenmatten-Roth, roulait gaîment à bi-
cyclette de Grindelwald à Interlaken, en com-
pagnie d'un camarade de service militaire , quand ,
par suite d'un terribl e accident qui le projeta
dans la Lutsohinen , où son corps n'a pu être .re-
trouvé , la mort vint brutalement le Tavir , bien
trop jeune, à l'affection des siens.

Issu d'une famille profondément chrétienne, où
fleurissent les plus belles qualités , M. Albert
Andenmatten était un grand, beau et gentil jeune
homme dé 22 ans , qui faisait la joie de ses pa-
rents , pour qui il était le rayon de soleil , et de
ses deux sœurs, tou s animés d'une profonde af-
fection. Nous l'aimions, nous aussi qui le con-
naissions bien , parce qu 'il était d'un caractère
agréable et paTsemait le chemin de sa vie d'un
sourire de bonté. Il y avait de la bonté dans ses
yeux, il y en avait aussi dans son coeur, car ja-

Chronique &p©r!l¥@
Le tir en 1944

Le comité central de la Société suisse des cara-
biniers , a remis il y a quelque temps déjà au Dé-
partement militaire fédéral , ses proposit ions pour
la répartition des muni t ions  au cours de l'année
prochaine. Le comilé escompte l'organisation cer-
tain e du tir en campagne sur cibles à 300 et 5(1
m. Le programme en vigueur en 1943 sera main-
tenu en 1944. Le comité central a vivement discuté
lors de sa récente séance la question de savoir s'il
ne conviendrait pas d' abaisser le nombre de points
nécessaires pour obtenir les diverses distinctions ,
du fait que l'expérience a montré que le « ration-
nement  des muni t ions  » n 'avait pas été sans in-
fluencer défavorablement l'entraînement des ti-
reurs. La distribution des munition s pour 1944
étant  passablem en t supérieure, on a renoncé à un
abaissement des taux en vi gueur jusq u 'ici. La pos-
sibilité enfin n 'est pas exÈJue qu 'on organise à
nouveau en 1944 des épreuves de tir libre , telles
que l i.r.s de section el histor i que. Chaque tireur tou-
tefois ne pourra prendr e part qu 'à un seul de
ces tits.

CYCLISME
Une grande course clans le Hant-Valais

Dimanch e le 12 septembre, le Vélo-Club de Viè-
ge organise une course sensationnelle, réservée aux
meilleur s amateurs du pays. Il s'agit du « Grand
Prix de Viège » , un critérium de 90 tours (100 km.).
Le comilé d'organisation , que préside M. Oscar
Kuonen fils , grand organisateur de courses cyclis-
tes en Afrique du Nord , a déjà engagé Jes cou-
reurs suivants : Tarchini Pietro. champ ion suisse
1943. G. Weilenmann, Hans Boni. Hans Bolliger,
Stephan Peterhans. Oscar Plattner , Jean-Pierre
Rurlin . Robert Blanchard. Mario Valentini et Pier-
re Elsig. de Sierre, Werner Mitlelholzer. Nul dou-
te que cette course attirera la grande foule dans la
coquette petite ville de Viège.



mais il n'avait , pour son prochain , des paroles
amères. Le temps que ses études lui laissaient de
libre, il le passait dans sa famille et aussi tout
près de sa bonne grand'mère, à « piocher » pour
ses procha ins examens, qui devaient lui ouvrir la
porte du Polytechnicum de Zurich. C'est donc
au moment où il allait récolter le fruit de ses étu-
des que la mort vint le surprendre.

A sa Famille dans la douleur, mais qui accep-
te cependant cette pénible .épreuve avec une ré-
signation toute chrétienne, notre profonde sym-
pathie.

A toi , cher Albert, au revoir dans la grande
patrie où, selon le mot du poète, le jour n'a plus
de soir. R.-B.

La reprise du F. C de Vernayaz
Ea reprise d'activité du F. C. Vernayaz a dé-

buté, dimanche passé, par un match amical l'op-
posant à la 2me équipe de Fully.

.Cette rencontre qui se disputa sur le terrain ad-
verse par une pluie presque continuelle nous per-
mit de juger de la belle forme acquise par nos
joueurs au cours des entraînements très poussés,
de cet été.

Nous avons noté aussi la présence de nombreux
jeunes, qui fournirent une belle partie , malgré que
ce fut leur premier match.

En général, belle partie qui se termina par la
victoire des nôtres par le score de 3 buts à 2.

J. G.

Les incendies
ST-GALL, 27 août. (Ag.) — Le feu a com-

plètement détruit la ferme de M. Jacob Albrecht,
à Oberholfenscbjwil (Toggenbourg) . Les réser-
ves de fourrages et tout le bétail composé de
deux vaches, d'un taureau , d'un veau , de deux
chèvres, ainsi que des lapins et des poules fu-
rent la proie des flammes. La feime était assu-
rée pom 9000 francs.

ANDELFINGEN, 27 août. (Ag.) — L'en-
quête entreprise pour connaître les causes du gros
incendie qui a éclaté dimanche dernier à Wilen
(Oberstammbeim), a révélé que le feu avait été
mis paT le fils de l'agriculteur , âgé de 14 ans ,
c ui avait allumé une mèche et l'avait placée sous
dos débris de bois.

LISBONNE, 27 août. (D. N. B.) — De nom
Iv eux incendies de forêts , dont certains ont cau-
sé d'importants dégâts, ont éclaté ces derniers
jours paT suite des grosses chaleurs. Un incendie
r -i a dWé pendant trois jours environ a ravagé
5 '0 hectares de forêts près d'Alooentre. Le feu
r détruit d'e gros stocks de résine dans une fa-
b. i que de Val cria.

i o 

Relâchés... écroués

GENEVE, 27 août. (Ag.) — M. Louis Pi-
g".e.t, ancien député socialiste, et M. Louis Hoff-
mann , étudiant, arrêtés lors dé la manifestation
o'^anisée, ont été relâchés vendredi après inter-
ro-' .\toire. Ils sont poursuivis comme un cer tain
n~ :ibre de participants.

En outre, deux autres personnes ont été
c -ouées à la prison de St-Antoine pour avoir
d.stribué des tracts.

o

Ceux qui se retiren t

.LUCERNE, 27 août . — M. Albert Zust ,
co îseiller aux Etats, a informé le comité direc-
teu r  du parti conservateur du canton de Lucer-
ne . qu'il n'acceptera pas un renouvellement de
«ci manda t au Conseil des Etats lors des élec-
t '  MIS de l'automne prochain. M. Zust apparte-
r ' t. au Conseil des Etats depuis 1929 et pré-
sida ce Conseil en 1939-40.

o 

L'électrification du Bulle-Romont

FRIBOURG, 27 août. (Ag.) — Ensuite des
r1 'Cultes survenues dans le ravitaillement en
o'i .ii bons, la compagnie des Chemins de fer fri-
1 "irgeois s'est vue contrainte de prévoir l'élec-
li  .cation dé la ligne Bulle-Romont dans le plus
h nf délai. La Compagnie espère qu'une promp-
te réalisation de ce projet sera possible.

ÏJWHMi
J T,cole de recrues motorisée de canons XI exé-

cr ' i.Ta des tirs au canon :
JEUDI, le 2 septembre 1943, de 0800 à 1800

éventuellement
VENDREDI, le 3 septembre 1943, de 0800 à 1800
REGION DES BUTS :

La Fava — Mont Gond — Sex Riond ainsi que
les pentes à l'est de ces points, jusqu'à la li-
gne Pointe t — Le Larsey — Heyroz.

nendant la durée des tir s un drapeau rouge et
b' me sera placé dans la région des buts ainsi que
près des positions de Bttr.

!.a circulation sur les chemins menant aux but s
e.: interdite pendant la durée des tirs.

! es personnes trouvant des projectiles non écla-
i r - , ou pairties de projectiles pouvant contenir des
in ères explosives, doiven t en aviser immédiate-
n- it  le soussigné. (Sion , téléphone 2.21.13.)

.'1 est défendu de toucher à ces projectiles
DANGER DE MORT

S!on , le 26.8.43.
Le Commandant de l'Ecole :

'*, . MAMIN, Colonel.

La spams {preuve de force de l'Est
geiir les armées allemandes

MOSCOU, 27 août. —- Les opérations dé-
clenohées contre Poltava sont entrées dans une
phase décisive depui s l'occupation complète de
Zenkov, à 130 km. à l'ouest de Kharkov. Les
forces soviéti ques qui s'avancent directement vers
Poltava sont maintenant  protégées par de forts
contingent s blindés qui opèrent sur leurs flancs.
Des colonnes russes, qui ont traversé Zenkov
sans s'arrêter , se sont portées à moins de. 35 km.
de la voie ferrée qui relie Poltava et Krasnograd
avec Kiev.

Au sud de Kharkov , les Allemands opposent
toujours une résistance acharnée. L'ennemi cher-
che à enrayer l'avance russe en déclenchant des
contre-attaques et en minant le terrain. Malgré
ces obstacles, les Russes, appuyés par leurs for-
ces aériennes , poursuivent lentement leur avan-
ce.

Le sort de l'Ukraine , à l' est du Dniepr , dépend
désormais de l'issue de deux grandes batailles
de tanks en cours sur la rive droite du Wors-
kla , à environ 28 km. au nord de Poltava , et
dans le secteur au nord-ouest de Pol tava, entre
Zenkov et la voie ferrée Kiev-Poltava.

Après des combats d'homme à homme achar-
nés , les Russes sont parvenus , sur la rivière Wors-
kla , à créer de nouvelles têtes de pont sur la ri-
ve occidentale. i

Le groupe qui opère sur la Worskla a occupé
un certain nombre de localités. Les gains de ter-
rain réalisés atteignent une profondeur de 5 km.

La situation est particulièrement critique pour
les Allemands dans le bassin du Donetz , où les
deux colonnes russes qui opèrent d'Isjoum dans
la direct ion du sud et des anciennes positions
allemandes du Miou s vers l'ouest ont réussi à se
déployer sur un large front , après avoir enfoncé
le dispositif de défense adverse.

La situ ation deviendrait désespérée si ces deux
colonnes soviétiques effectuaient leur jonction.
Les Allemands ont construit pendant deux ans
On système de fortifications qui est considéré
comme un des meilleurs du front oriental . L'artil-
lerie lourde russe est entrée en action pour dé-
manteler l'une après l'autre les fortifications en-
nemies.

Les Allemands doivent souvent abandonner
lou t leur matériel pou r battre en retraite préci-
pitamment.

Il est hors de doute cependant que le Q. G. du
1- iilirer est décide à une épreuve de force décisi-
ve. On a de bonnes raison s d'admettre que les

Le*roi Boris de Bulgarie
Wgravement malade

SOFIA, 27 août. (Stefani). — Le bulletin de
santé publié vendredi matin dit que l'état de
santé du roi Boris continue de susciter des in-
quiétudes . Dans la nuit de jeudi à vendredi , le
Conseil des ministres a été convoqué ; il dura
presque 3 heures .

o 

La four Eiffel sera-f-efie démolie ?
—o—

MADRID, 27 août. — Le bureau d'« United
Press » à Madrid a reçu de Vichy des informa-
tions selon lesqu elles on craint en France que les
Allemands ne démolissent la tour Eiffel pour en
récupérer le matériel.

On fait remarquer à ce sujet que la commis-
sion de récupération allemande a déjà fait dé-
molir une tour d'acier à Lyon et un des ponts
suspendus de Marseille.

L'organisation Todt calcule que 500 ouvriers
mettront environ 6 mois pour démolir la tour
Eiffel. La démolition commencera probablement
en octobre.

o 
Mort d'un Maréchal de Roumanie

BUCAREST, 27 août. — Le Maréchal de
Roumanie Presan , qui était alité depuis quelque
temps, est décédé ce matin à l'âge de 82 ans.

Le Maréchal s'était particulièrement distingué
au cours de la première guerre mondiale et avait
commandé l'armée moldave qui combattait contre
les divisions bolohévistès lusses pour libérer les
territoires nord-orientaux de la Roumanie.

o 
Les curés de Rome au Vatican

CITE DU VATICAN, 27 août. — Le Sou-
verain Pontife a reçu en audience les curés des
quartiers dévastés par les bombardements de Ro-
me. Le Pape félicita les curés de l'activité qu 'il s
ont eue à ces occasions. Le Souverain Pontife
donna ensuite sa bénédiction aux curés présents.

Les libérations

GENES, 27 août. — 75 condamnés politi-
ques génois dont 32 ouvriers viennent d'être re-
mis en liberté et sont rentrés dans leu r foyer.
Parmi ces libérés , figure M. l'avoca t Terraccini
qu 'un Tribunal spécial avait condamné à 24 ans
de prison.

armées allemandes ne reculeront pas spontané
ment sur la li gne du Dniepr.

Q. G. en AFRIQUE DU NORD, 27 août
(Ag.) — De l'envoyé spécial de l'agence Reu-
ter : On annonce officiellement que dans la nuit
de mardi des forces navales britanni ques ont
bombardé le chemin de fer et le pont près de Lo-
cri , localité située à proximité de la botte ita-
lienne. Les batteries côtières ri postèrent mais
leur tir manqu a de précision.

Mercredi , un chasseu r britannique a bombard é
des positions ennemies sur la côte de Calabre ,
vers l'extrémité méridionale du Détroit de Mes-
sine.

TCHOUNKING, 27 août. (Reuter). — On
annonce oficiellement que des appareils améri-
cains ont détruit environ 25 ,000 tonnes de na-
vires à Kowloon , lors du raid exécuté le 25 août
sur Hong-Kong. Tous les avions sont rentrés à
leu r base.

LONDRES, 27 août . (Reuter) . — Le Q. G.
américain annonce qu'au cours d'opération offen -
sive au-dessus du nord de la France vendredi
matin , des bombardiers moyens de la 8me année
aérienne , escortés et couverts par des chasseurs
ont attaqué l'aérodrome allemand de Poix.

Q. G. ALLIE en AFRIQUE DU NORD
27 août . — Des bombardiers ennemis ont essa-
yé d'attaquer Alger avant l'aube vendredi ; 3
d'entre eux ont été abattu s.

o 

La Finlande voudrait sortir
de la guerre

HELSINKI, 27 août. (Ag.) — Les 3 per-
sonnalités finlandaises qui ont adressé une lettre
au président de la République pour lui demander
que le pays s'efforce de sortir de la guerre et
d'améliorer ses relat ions avec les Etats-Unis,
sont presque toutes membres du Parlement. La
lettre dit notamment : « Une partie de la po-
pulation finlandaise croit que le pays est entré
dans une passe dangereuse qui pourrait avoir des
conséquences des plus sérieuses pour le peuple
finlandais et sa liberté. L'établissement de
meilleures relations avec les Etats-Unis doit être
une des tâches les plus importantes du Gouver-
nement ».

Le marcnâlnoïr dans (es produits!
laitiers 1

BERNE, 27 août. — L'Office fédéral de guer-
re pour l'alimentation communiqu e :

Le Service d'instruction pénale de la Section
du ravitail lement en lait et produits laitiers de
l'Office fédéral de guerre pour l'alimentation ,
agissant en plein accord avec les autorités can-
tonales et avec la collaboration active d'e la po-
lice fribourgeoise , vient de découvrir une impor-
tante affaire de marché noir dans laquelle se
trouve impl iqué M. Paul Morard , directeur de la
Cremo, Centrale du beurre , à Fribourg.

L'enquête suit son cours .

Service postal avec la Sicile
BERNE, 27 août. (Ag.) — L'administration

des P. T. T. communique : Tout le service pos-
tal avec la Sicile doit être suspendu jusqu 'à nou-
vel avis. Les envois qui se trouvent en cours de
route et qui n'ont pas quitté le territoire suisse
sont retournés aux expéditeu rs ; en revanche, au-
cun envoi ayant quitté la frontière n 'a été re-
foulé jusqu 'ici par le service italien.

o 
Ils volaient des sacs d'amandes

ZURICH. 27 août . (Ag.) — Deux jeunes
gens, dont l'un d'eux était occupé comme em-
ployé dans une grande maison d'alimentation , vo-
laient depuis quelque temps dans la dite mai-
son des sacs d'amandes d'un poids de 50 kg.
chacun. Ce fut lorsqu 'ils opérèrent de nuit , que
des voisins réussirent à faire appel à la police
qui arrêta les deux garnements. Après avoir tout
d'abord nié leur forfait , ils entrèrent dans la voie
des aveux et dénoncèrent deux autres complices
qui furent également arrêtés. La marchandise vo-
lée est estimée à près de 3000 francs .

Il trouve la mort en tombant d'un poirier
HOCHWALD (Soleure), 27 août. (Ag.) -

Un agriculteur de 45 ans, Joseph Vogtl i, père de
3 enfants, a fait une chute si malencontreuse en
cueillant des poires qu'il est décédé peu après
des suites de ses blessures.

o 
Les interdictions politiques en Italie

ROME, 27 août . (Stefani). — L'interdiction
d appartenir à des partis politiques a été étendue
à tous les mag istrats de la justice.
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Madame BERTRAND-BIOLEY, a St-Maurice ;
Monsieu r Guy BERTRAND ;
Mademoiselle Anne-Marie BERTRAND ;
Mademoiselle Renée BERTRAND ;
Mademoiselle Alix BERTRAND ;
Monsieur Charles BERTRAND ;
Monsieu r Jean BERTRAND, à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Edmond R1BORDY-BER-

TRAND, leurs enfants et petits-enfants , à St-Mau-
rice , Sion , Lausanne et Ardon ;

Monsieur et Madam e Adrien BERTRAND-REY et
leurs enfants , à St-Maurice ;

Mesdemoiselles Cécile et Louiselle BIOLEY, à
St-Maurice ;

Monsieur Albert BIOLEY, en Argentine ;
Madame Zénaïdc BIOLEY, au Bouvere t ;
Monsieur et Madame Jacques SCHM1TZ, n Lau-

sanne ;
Mademoiselle Colette SCHM1TZ, •» Pully ;
Les familles BIOLEY, REY-BIOLEY, a Fribourg ,

Monlhey el Genève ;
Les familles Otto de CHASTONAY, BERCLAZ-de

CHASTONAY, ù Sierre ;
ainsi que les familles .parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part de la mort de

monsieur Juies-fl. BERTMIIO
Pharmacien

Ancien Président de la Société d'Histoire
du Valais Romand

Vice-président de la Société Suisse des Traditions
Populaires

Rédacteur des Annales Valaisannes

leur cher époux , père, frère , beau-frère , neveu , on-
cle, grand-oncle et cousin , pieusement décédé dans
sa 61me année , après une courte maladie chrétien-
nemen t supportée, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 20 août
1913, à St-Maurice, i 11 heures .

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Lucien REVAZ ;

| Madame Veuve Aimée REVAZ ;
Madam e et Monsieur Fernand JACQUIER-RE-

VAZ et leur fils Daniel, à Vernayaz ;
i Les petits-enfan ts de feu Victoire DELEZ-LU-

GON, à Vernayaz ;
Les enfants et petits-e nfa n ts de feu Jean-Marie

LUGON, à Vernayaz et Estavayer ;
Madam e Veuve Emile LUGON, en Belgique ;
Les enfants et petils-en fa n fs de feu César LU-

GON, à Dorénaz , Al esses, Chippis ct Genève ;
Madame et Monsieur Joseph DECAILLET-RE-

VAZ, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Camille VOEFFRAY-RE-

VAZ et leurs enfants , à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Joseph DERIVAZ-REVAZ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Les petits-enfants de feu Joséphine DECAILLET-

REVAZ ;
Les enfants et petits-enfa n ts de feu Alcxis^E-

VAZ, aux Marécottes et à Saxon ;
et toutes les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire par t du décès de

madame Marie-Louise REVAZ
née LUGON

leur tendre épouse , belle-mère, grand'mère, axriè-
re-grand'mère, belle-sœur, tante , nièce et cous ine,
surven u le 26 août 1913, à l'Hôpital de Marligny,
après une douloureu se maladie, à l'A ge de 64 ans ,
munie  des Sacrements de l'Eglise.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.
Sur le désir de la défunte , ni fleurs, ni couron-

nes.
L'ensevelissement aura lieu dimanch e le 29 août ,

à 9 heures, à Vernayaz .

t
Madame Adol phe CARRAUX-TURIN, à CoUom-bey ;
Madame et Monsieur François TURIN ;
Messieurs Aloïs et Edouard CARRAUX ;
Madame et Monsieur THORMAZ-CARRAUX et

leurs enfants , à Genève ;
Madame Vve Alexis CARRAUX-CHERVAZ et

ses enfants , à Collombey ;
Monsieur et Madame Emile TURIN et leurs en-

fants , à Muraz ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Adolphe CARRAUX
leur cher époux , père , beau-père, beau-f,rère , oncle
et cousin , survenu le 26 août 1943, à l'âge de 78
ans , après une longue et pénibl e maladie, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu h Collombey, diman-
che le 29 août , à 10 heures 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-pairt.
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Les familles EXQUIS et MALLEPELL, très tou-
chées des nombreuses marques de sympathie re-
çues à l'occasion de leur grand deuil , remercien t
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris par t  et leur expriment leur plus profonde
(,'rati lude .


