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Ces. vers la fin de .clic swniarnc et SHI

cotiTS de lki sennume iprOdlvivinie ijito les luvéne-
JIUMU I H ¦âlkMtoiniiux voimt «su- (pnéiciser.

Nous ne voûtons mous occulpeir, pour le
moinnil dm mi<__ .i-_ , m des ,j<'ux ni des canidi-
'dtiitiircs jxxss._bl_es ot ipr<_b__l-__ s.

Tout icelia rentre diams l«n hiéniTchif aunlu-
relie ides «lii-slrrols, dn_s atroinldàsisBmoriils el ,
easurte, de l'Ass elmib'liée cinitoniallc qm a (pliu-
\Î>1 un 'rôle de gratification.

Nous aurions, nous a.Msi , et ipeml-être aivec
plus de sûrolé que d'ambres, à éniieltre des
pronostics ct ù lllauucor des noms. Nous clio-
daignons, leammie dMialbiituide , ces onlfaraHiMa-
ges et .nous allions droit au iftiit principal qu i
doit dominer la caimipagine électorale.

€e fait , c'esit île (principe, c'est lia dw.lr.ine,
et , à ce sujet , noms me jouerons pas sua- ies
mots.

Un ipwii i qui en sor t esl J.ien près de l'a-
ironi'hic , et il iba .se so«n ressort na. ional.

Ce ne sera pas le cas dir ipanli conserva-
teur Aiailiaisan qui , .auijou.rd'hnii comme hier ,
eonilniQ lotiijouirs, 'Irerssail'le itoujours sous 'les
nolnles et cihevallieresques sieirtimenils.

Nous soivoros 'bien , certes, nous ne d'irons
pas à chaque renouivolileimeut de législature,
mais conhiàiniem'ant tous les. vingt eu trente
ans , que les périodes électorales son t mar-
quées par des pairliculaTil-s qui ont leur in-
-lliioi .ee suir l'oipinion ipulriiique.

II y a trois quarts . Ide siècle, nos aïeu x ,
cand.idats à Kles foniciHons publiques de quel -
que imporlanicie, avaient à s'occuper de l'in-
dépendance diu Bais-Va.iais. C'était la fierté
patriotique qui dominai..

I'iluis tard , et cela dura plusieurs décades ,
ils curent n défendre Je fédéralisme et la sou-
vera ineté ea«ni|oua1e qui cominiiençaient sér.e.i-
soment ù s'clffriter. Iil y mirait là de belles qia -
ges ii _kn.liign.er et que M. Evéquoz pourrait
nmllre en relief dams des Mémoires qui se-
rai» '... très lus.

A peu près à lia même époque , c'élail 'le
Kultttrkam i>f qui .fa i.sa.il son apparition , c'é-
tait l 'école ch réliemie qui était menacée et
que lies députés •conserva .CUTIS aux Chambres
eurent à défondire avec le concou rs d'autres
hommes polit iques qu«i 'nepenisaien t pas tou-
jours comme eux , muais qui étaient de la bon-
ne école ici qui .n 'entendaient (pas perdre l'é-
quilibre en penchant toujours plus à Gau-
che.

Sous cp rapport , iil n 'y eut jamais , dans le
parli conservateur valaisan ni apostasi e ni
lâcheté.

l'-st -ee. si dire que Je Parti .se soit exclusi-
vemen t renri>i .tn> , pour autant , daims le do-
maine d<*Mrin.n el idéaliste , el ait négligé les
intérêts iVt>no.mUnies ?

Ce serait une sottise ot de .la mauvaise foi
de de prétendre.

Nos magistrats politiques , dont M. Troil-
let 'le premier, se sont efforcés de faire don-
ner ù l'esprit nouveau tou s le s f ru i ts  suscep-
tibles d'améliorer l'éta t social de noire can-
ton.

Ms y réussirent , et ces quaranie dernières
années demeu reront , dans l'histoir e du pavs ,
eoimme des wnnées de développement ei de
prospérité matérielle inouïes qu 'il s'agit de
poursuivre et de continuer.

Evîdcmment. nous avons, comme tout k
monde, la conception que toirt n'est pas à
rejeter du programme des «autres partis po-
lttiques, mais c est encore dans le parti con-
somxi'teu r, que nous connaissons bien, que
nous avons longuement étudié , dans la souf-

france comme d'ans la joie , que nous trou-
vons anenveil'leusement réunis et Ha doctrine,
qui reste, elle, iinimuable , et Oe progrès ma-
tériel <rn i est iuldispeusoMe précisémenit .point'
la pouvoir mieux pratiquer.

Nous aie diisoutons pas iles doctrines 'adver-
ses dont les unes sont respectables, ne cher-
chant pas une vaine et inutile polém ique.
Nous nous bornons à «rappeler la nôtre qui
demeure invariable et qui a assuré au Va-
lais près d'un siècle de paix intérieure.

C'est celle virilité de doctrine conjuguée
avec île développement économique ct social
crue nous voulions retrouver, et que nous re-
trouverons, dans les candidats 'aux fonctions
fédôrailcs qui seront désignés, ces jours-ci ,
par les organes traditionnels.

Jamais tes citoyens n 'ont été moins scep-
tiques que de nos jours.

Jamais ils n 'ont été pllus prompts à trans-
former des dioctrinos nouveliles en idoles.

Ceux qui ne savent rien so«nt les plus zélés.
Ce qu 'ils ont entrevu par les fenêtres.était

si beau !
Nous ne sommes pas de ce calibre. Tannais

nous nous pemnolilirions d'endormir des ci-
toyens dan s un but électoral1 el par esprit d.e
parti. J'aimais nous ne dirions : prenez notre
ou rs.

C'est consclen!cieu.semen.t et en toute in-
dépendance de jugement que nous arrivons
à celle conclusion qu lie part i conservateur
valaisan groupe et absorbe la doctrine qui
Immortalise dt'toutes les émanations du pro-
grès économique et social.

Ch. Saint-Maurice.

NATURALISATION
ET CHANGEMENT

DE NOM
On nous écrit :

« Les naturalisations sont liquidées sans peine ,
bien que lentement, te rapporteur allemand, M.  le
dé puté Amacker , d'Eischoll , ayant tenu à [irésen-
ter chaque cas d'une manière claire et nette , en va-
riant agréablement son e.rposé. Les naturalisés sonl
tous nés dans le canton du Valais ; ils y ont été
élevés et s 'y sont assimilés . Il serait à désirer , sans
tomber dans un nationalisme étroit , que les noms
fussent  adaptés ù la nouvelle patrie. Ainsi , un Gio-
vangrandi deviendrait , ce qui est aussi étymolog i-
quement exact , un Grundjean ou même (voir le
menu- nom de fami l le  sans la signif ication particu-
lière en Suisse allemande) un Grosshans. Ile cet-
te manière la cité zurichoise, qui est devenue quel-
que peu internationale , pourrait peut-être revêtir
une f o r m e  suisse , car . au point de vue psycholo-
gique, le nom u / dus qu 'une signification qui re-
lève dc l étal civil. _

C' est en ces termes <|t ie  le rtinini queur des « \V:il-
Usor N .u . i r ie - l i lcn  ¦ du NI octobre lit!- exposait  les
débats d'une session du Grand Conseil.

La lllè-sc de «M. le Député  Amacker n 'a rencontré
auprès de ses collègues ni approbation,  ni désap-
probation. De ce fait , nous ignorons ce qu 'auront
pensé nos sénateurs vala isans  d.' Vidée qui élail
émis.' au  vin .1.' la l i a n t e  Assemblée.

Pour noire pari, nous avons une opinion «Iiamc-
lralem. nl opposée el nous croyons qu 'il n 'est pas
sans tutérèl  d' en ind i quer  les motifs.

Nous nous contenterons de publ ier  des l ignes  sui-
vantes , écrites par M. Pierre Grellet dans la « Ga-
zette de Lausanne du 17 avr i l  lllt'J.

La natural isation suisse est 1res demandée de-
puis la dernière guerre el l'actuelle, en aggravant le
dommage d.ins un univers  mal recollé, n 'a fa i t  que
m u l t i plier le nombre des cand ida t s  à noire  «droit
dc cité. 11 a fallu prendr e dos mesu res pour  endi-
guer le courant. Dans ce mou.vw.i_nt . les l.bodes-
Ext.rieurcs d'A ppcnzcll viennent d'innover. Frap-
pée, comme d'autres .sans doule , que certains dc ces
aspirants à la naturalisation avaien t des nom s im-
prononçables dont les consonances s'harmonisaient
mal avec nos usages, la municipalité d llérisau dé-
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Ralentissement des grands isïîs niiiBteirss
Aujourd'hui , los évéiieiments militaires cèden t

le pas aux «discours d'anniversaire, noms ne pou-
vons pas écrire de fête.

Le pacte tripartite a trois ans. A cette occa-
sion, «le ministre des affaires étrangères du Ja-
pon, M. Shigemitsu, a pris la parol e pour affir-
mer , qu 'il restait indissoluble, malgré la défection
de l'Ital ie."Cette déclaration sera sans doute fa-
vorablement comimentée à Berlip. Et cependant
des AHemanicSs .songeron t peut-être que pour in-
dissoluble qu'il soit , le «pacte devrait être aussi
absolu ; or, le Japon même à l'heure trag ique
de Stalingrad... n'a jamais levé Je petit doigt
contre lia Russie.

Le pacte tripairtite n'a plus que deux partenai-
res. .

Ce sont ces deux partenaires qui l'ont célébré
en des discours d'où l'enthousiasme d'autan sem-
ble .avoir disparu.

Radio-Rome a diffusé un [message de M. Mus-
solini «qui s'adressait pour la deuxième fois au
peuple italien depuis 'So«r_ enlèvement d'e Gran
Sasso.

Il a déclaré d'abord qu'il considère de bon au-
gure que son 're tour en Italie coïncide aivec l'an-
niversaire du Pacte tr ipart i te  qui unit l'Italie fas-
ciste, l'Allemagne nationale-socialiste et l'Em -
pire du Tenno. .

Le _ ouvern__n e__t fasciste et républicain
continuera la lutte à côté de sas Alliés,
jusqu 'à la victoire. «LI participera à cette lut-
te avec toutes ses .forces. L'orateur a affirmé que
l'épisode de trahison a eu des conséquences décl-

cida d ' inv i t e r  les nouveaux citoyens à adopter des
noms « sonnan t  suisse ¦- . Le gouvernement canto-
nal , f a i san t  un pas d«s .plus, t ransform a celle in-
vitati on bénévole en condition sine qua non : les
niun.ie iip.'ilités furent priées de ne recommander les
demandes d'iindi géiui t des candidats  à noms exo-
ti ques que si ceux-ci présentaient, en mêm e lenips
une requête en changement de nom.

Nos c iumpatr io les  de l'ivsl nous paraissent  pécher
par excès de zèle. Il peut y avoir  des ra isons pè-
re, mploi res  pour accorder noi re  ind igéna l  à des
étrangers assim il és, mais  c'est une  log i que trop ri-
goureuse .(pi e de coimjp léler l'opération par uu bap-
tême. Nos vois ins  de France se sonl «pl a i n t s  avec
raison (pie les hommes du régime d' avanl -guerre
avaient .métamorphosé en Français  une  foule  <le
métèques en leur  .permettant, par-dessus le mar-
ché, .de s'approprier les nom s indigènes.

Gardons-nous d ' imi ter  ce camouflage.  Il brouil le
les généalogies el expose loul  Suisse d'ancienne sou-
che au risque de voir SOIJ nom porté «par un na-
tural isé ,  en guis e de savonnett e à v i la in .  Il n 'est
pas mauvais  du loul  qu 'on puisse distinguer les
origines. Le port d'un n o.m étranger n 'empêche nul-
lement d'être bon .Suisse : les exemp les en sont
nombreux.  Aucun  Kosenstern ne deviendra meil-
leur en se .mélamorp ho.sanl obligatoirement en
Gai l lard  ou en Dupont.

Au «d emeurant , la conception appenzelloise n 'a
guère de chaînée d'êire admise  par Berne. Notre
lég i s l a t ion  protège les noms de fa-mille. Celui qui
esl lésé par une usurpation de nom , di l  le Co.dc
civil suisse , peut  intenter act ion  .pour la fa i r e  ces-
ser. El la législation n 'autorise le changement dt
nom que -¦ s'il ex is te  de justes  motifs » .

Jusqu'ici lp m a n q u e  d' euphonie n 'a jamais  été,
sauf  e r reur , c .insidéré comme un juste motif , à
moins (pie ce nom ne possède une .s ignif icat ion ou
une fo r.iii e n u i s i b l e  à son porteur '.

Nous partageons celle opinion' el nous sommes
d'avis qu 'une personne ne devrai t  jamais  être au-
torisé à porter le nom d'une aut re  faimillc lors-
qu 'il n 'y a aucune relalion entre elle et celle fa-
mille. Peu importe à cet égard qu 'il s'agisse d'un
nom de fami l le  particulier ou d'un nom de famil-
le fré q u e n t  qui n 'a rien de frappant.

Lu é t r ange r  naturalise par exemp le ne devrait
jamais èlre  autorisé à prendre le nom d' une f ami l -
le lors même que ce changement de nom pourrait
expr imer  la volonté de mieux s'assimiler.

Celte manière de voir est du rcsle conforme à
celle qu 'a exprimé le Tribunal fédéral dans son
arrê l du 11 septembre 1041 en la cause Segcsscr con-
tre Sâgesser. En vertu de la loi. chacun est tenu
de conserver son nom de famille, â «moins qu 'il ne
prouve que ce nom lui porte préjudice. Il importe
d'autre part d'éviter que les intérêts légitimes d'u-
ne famil le  ne soient lésés par suite de l'attribution
dc son .nom à une «personne qui n 'est pas issue de
celle famille.

Farinet.

sives sur le cours de la guerre. L'Ital ie a com-
pris dans quel abîme d'horreurs elle avait été je -
tée par un « monarque dégénéré ». Le gouverne-
ment fasciste républicain a déchiré de l'histoire
les pages de cet épisode. Les troupes italiennes,
allemandes et japonaises, libéreront le monde en-
tier « d'une «clique internationale qui util ise tous
les moyens pou r asservir les nations ». M. M«us-
solini a terminé en disant que les camarades al-
lemands et «japona is peuvent être sûrs que le pac-
te tripartite sera respecté par l'Italie fasciste-ré-
publicaine, comme c'est la volonté des combat-
tan t s  des trois nations.

«M. von Ribbentrop, ministre des affaires étran-
gères du Reich, a adressé son Message aux trois
pays de l'àllianice. Il a déclaré notaimiment :

« Le but  du pacte «qui liait les peuples dAlle-
malgne, d'Italie, diu Japon , de la Honigirie, de la
Roumanie, de !«a Slovaquie, de la Bulgarie et de
la Croatie, était des plus élevés. II .tendait à
faire valoir Je droit à la vie de chacun des peu-
ples que révo«!utioi_ historique aivait traités injus-
tement et à assu rer leur ..possib ilité de vie dans
l'espace auquel ils ont droit , en face des peu-
ples qui dominent la plus grande «partie de notre
erloibe.

Eu Europe, l'Allemaigne et l'Italie , compri-
mées sur une zone étroite, ne pouvaient nourrir
leucs populations «croissantes, et il en -était de imê-
me pour le Japon , en_ Extrême-Orient.

Il est hors de doute qu'aivec un peu de bonne
volonté , il: 'eût étë possible de faire droit aulx re-
vendicatioiis des peuples qui ne possédaient 'rie n,
en demandant das concessions aux Etats saturés,
qui co.nsidéraient, comme leurs les trois quai^s, dp
la surface «du gi'pbe. Ma«is toutes les revendica-
tions et toutes Jes tentatives d'arriver à une so-
lution pacifique,' au cours de plusieurs années,
échouèren.t ».

Par lant  de l'Italie , M. Ribbentrop a précise le
re tour  de M. Mussolini  en ces term es :

« «Mussolini , après sa l ibérat ion , a repris en
mains le sort dc son pa«ys. Las gouvernements
alliés du «pacte tri parti te on.t salué cette tour-
nure  heureuse, avec Ja plus grande satisfaction et
en.thoiusiasim e.

M. Mussolini a déclaré , dès qu'il eut repris
ses travaux , que Je pacte tri par t i te  continuait d'ê-
tre  env.igueu.r pour  l'Italie et que l'Italie répu-
blicaine «fasciste poursuivrait Ja l u t t e  aux côtés
de ses alliés ».

Puis c'est la note  d'espoi r, «malgré tou t :
« Une année dc guerre dure est derrière nous,

une  année dc comiba«ts acharnés au cours desquel s
d importants  succès ont ete remportes, mais qui
connu t  aussi des revers, ce qui est naturel , si l'on
tient compte de cette lut te  gigantesque .

La propagande de nos r/nnemis cherche paf
tous Jes moyens à proclamer sa certitude de la
victoire.

Une seule chose peu t être di te  : c'est que cot-
te propa.gande ridicule ne trouvera pas d'echo sur
notre soli. Nos peuples savent trop bien dc quoi
'.! s'agi t  et ce qu 'ils auraient à espérer en cas
dc défaite.

Je crois «que nos ennemis n'ont encore aucune
idée de ce que le peupl e allemand ct les peuples
des alliés du Reioh son t capables de faire pou r
obtenir  la victoire. Quelles que puissent être Jes
batailles qui nous attendent , aine chose est cer-
taine : c'est que nos soldats combattront pour
1 Europe avec un fanat i sme sans pareil. Ni les
bol chévistes , ni les Anglo-Américains ne con-
querront l'Europe ct jama is on ne ravira au Japon
l'Asie orientale.  Nos troupes attaqueron t l'enne-
mi la où il se trouvera et lui infligera aine telle
défai te  qu 'il en aura un jour assez. Ce sera alors
la f in dc cet te  l u t t e  dure  er difficile ».

» ? *
Au delà de Smolensk , l'offensive soviéti que vise

m a i n t e n a n t  la grande li gne de Leningrad, et no-
t a m m e nt  Vitebsk , que menacent trois colonnes
part ie de Vdlij, de Dcmidov ct de Smolensk.

Le service d'information allemand d'outre- _ner
dit que Temriouk, dans la péninsule de Taman,
sur la rive méridionle de Ja mer dAzov, a été
évacuée dimanche, aprcis que Ja rv__ !c eût été pri-«
véc dc sa valeur militaLe par des démolitions
complètes.



Dans îa zone de Gomel , les troupes soviéti-
ques ont poursuivi avec succès ileur offensive et
ont avancé de 1 2 à 1 5 km. Elles ont occupé plus
de 230 localités.

Dans la zone de Mohilev, les troupes soviéti-
ques développant Ileur offensive, ont avancé de
10 à 15 km. et ont occupé plus de 350 localités.

De la Sicile «pas d'événements militaires impor-
tants. C'e«s t mètre par mètre que la 8me armée
alliée progresse. Elle a occupé Margherita di Sa-
voia , localité située sur les rives du golfe de
Mai.ifredonia (côte orientale italienne), à 12 km.
au nord-ouest de BarJetta.

En Corse, .les Français refoulent méthodique-

ment l'adversaire vers Baslia , et , «si les informa-
teurs britanniques n'anticipent pas sur les événe-

ments , des combats se dérouleraient déjà dans
cette localité.

L'Amirauté anglaise communique :
«Le«s sous-.marins anglais ont infligé des pertes

substantielles à la naviga t ion ennemie, au cours
de ses tentatives d'évacuer par mer les troupes
et le matériel de Bastia.

Quatre petits ravi tailleurs , un lerry-hoat et,

deux chalands de débarq uement ont été coulés à
coups «de canon.

Deux a«u.tres cha.lan.ds de débarquement, un pe-
ti t  bateau auxiliaire oin t été endommagés. Un

grand navire «ravit a il! eur et deu x ravitailleurs de

plus petit tonnage ont été endoimmagés à la .tor-
pille.

Un grand pétrolier a été coulé et on le vit s'é-
chouer.

Un autre grand «pétrolier a été torp i llé , on igno-
re s'il a coulé.

Ces attaques ont été effectuées au large de
la Co'iise et dans le golfe de Gênes.

Nouvelles étrangères—
|r ;n_il_M3H| iif  i| | - -  HHTirr ¦"¦*[. —H-TIITl—irTTW—__________¦

L'attentat prépare mais manque
contre m. Laval

M. Pierre Lavall a .tou t récemment échappé à
un at tentat .  Le silence a été recommandé sur cet-
te aiffaire , mais tout le imonde , à Vichy, en par.le
surabondamment.

La chose se passa sur la route de Vichy à
Ghateldon , que M. Laval prend chaqu e so«i r pour
rentrer chez lui : le coir.te.ge comprend sa voiture
blindée, encadrée de «deufc voitures de policiers
et parfois des motocyclistes armés. A un moment
donné, Ja route longe une voie ferrée. Ce soir-là ,
un poseur de rails, faisant sa tournée aperçu t un
fil  électrique mal dissimullé «sous le ballast et tra-
versant Ja voie. Intrigué, il suivit «cet inisollte in-
tru s, véritabe fil d'Arian e, qui- le conduisit jus-
qu'à un. tas- de sab.l e lie long de la route ; et dans
Je tas «de saible était cachée " une sorte de ma-
chine .infernale, const i tuée par u.ne trentaijnfe. de .
cartouches , qu 'un guetteur, posté à. un demi-kilo-
mètre de lia,, devait 'faire exploser au pasage de
M. Laval . Il n'en eût sans doute pas réchappé,
sans ila curiosité «de ce cheminot, qui aura sans
doute été félicité pour s'être mêlé de ce qui ne.
le regardait null ement..

L'histoire ne dit pas si le guetteur était à son
poste, à l'autre bout du Iil , ni «si lia police, immé-
diatement avisée, parvint à le découvrir et «à l'ar-
rêter. Mais on eut chaud à Vichy ce soir-là, qui
devait être le 16 septembre.

—-o 

comment rauion s'est abattu sur
les magasins du louure a Pajis

«Atteint par la D. C. A., un avion anglais s'est ,
comme nous l'avons annoncé, abattu sur les ma-
gasins du Louvre, à Pairis .

Voic i quelques renseignements compilém entai-
res sur cet événement :

L'appareil , qui volait à basse alt i tude, s'écra-
sa suir la toiture des grands magasins, .démolis-
sant entièrem ent les ateliers de Ja réserve du 5me
étage, sur da partie limitée par les rues Saint-Ho-
noré et. de Marengo.

99 FEmLLSTOH DV HOWXUISTB

Le secret
DE Uj IfflHE D'OR

— Oui. .l'ai un «motif... eh !... un .motif... par-
ticulier.

Dick hocha la lêle , les t r a i t s  figés et impénétra-
bles.

Le malia.rad.ja_i fi tu  ne pause. Déjà avantagé par
«le bandage qui lui cachait la figure , il tournait
en out re  le dos à la lumière , de sorte qu 'il ne res- '
t a i t  guère de chances à l'Américain de lire ses
in t en t ions  entre ses paroles. Lui-même, au con-
traire , s'adossait  :'i la maçonnerie inach evée.

— Puis-je.., eh !... complcr sur voire... silence
absol u ? demanda le maharadjah.

— Je parle comme le perroquet de l'histoire bien
connue l'un jour , un matelot persuada à une .vieil-
le femme de lui acheter un perroquet , qu 'il vendit
.très cher. Quel ques lemps après, elle vint lui rap-
porter l' oiseau parce que celui-ci ne parlait pas..
— Fort-possible, répondit le matelot , mais.j e vous ;

Pompiers, agents de police, gardes mobiles tra-
vaillent sans arrêt au déblaiement. On aperçoit de
la rue une des ailes de l'avion et une énorme roue
avec «son pneu intact.  Des parties du fuselage et
de la carlingue ont été projetées sur les grilles
du jardin de l'Infante , qui .borde ,1e musée du
Louvre.

Trois cadavres non identifiés Oiut été retirés des
décombres. Deux autres.lOiit été retrouvés carbo-,
nisés dans Ja cou r carrée du Louvre. Il s'agit vrai-
semblablement des aviateurs.

Deux.des .moteurs sont tombés, l'un près des
Halles, .rue Sauvai!,, l'autre -rue de l'Arb-re-Sec,
où il .traversa le toit de l'immeuble No 47 pour
s'écrase r dans la cage de l'escalier.

Nouvelles suisses \
Chambres fédérales

Le postulai Robert
•sur l'organisation . professionnelle

Au Conseil nat ional , à la séance de repr ise de lun-
di soir , M. Robert, Neuchâtel , socialiste, «développe
son postulat relat if  à l'organisat ion professionnelle. -,

11 demande au Conseil fédéral de présenter un
rapport et des propositions pour encourager ou
provoquer la conclusion de contrats collectifs, la
ciéal ion-  de communautés .professionnelles , organi-
sées «librement , avec égalité de «droits , ainsi que Itt ,
créat ion de iCOm.mii ,nautés d'industrie , sur la base
paritaire.

L'orateur constate que son « postulat » a été bien
accueilli  par la presse, sans dist inction d'opinions
pol i t i ques.

La collaboration suppose l'élalité e;itre les inté-
ressés. Les contrats collectifs ne suffisent pas, ils
ne const i tuent  qu 'une solution transitoire Les pou-
voirs publics doivent intervenir pour assurer l'é-
qu i t é  dans les rapports de travail. Il ne faut pas
que la « paix .du traivail » soit un pré tex te  pour
entraver révolution sociale.

Les décisions de la communauté professionnelle
devraient avoir force de loi et le contrôle devrait
être assuré par la communauté elle-«même. Des tri- -
bunatix spéciaux seraient chargés de trancher les
cas li t igieux. Dans ces conditions , il n 'y aurait  pas
lieu de créer une sorte de * parlement des nié-,
tiers » . Ainsi conçue , l'organisation n 'aurai t  rien
d'élatisme et de centralisateur.

Il est urgen t d'aviser , «car tout laisse prévoir que
les circonstances économiques de l'après-guerre se-,
ront  à maints égards défavora«bles et provoqueront
des troubles. Les syndicats ¦ ne se rallient nulle-
ment au- programme elirétien-social : mais ils sont
heureux de voir que , dans «les milieux .chrétiens-so-
ciaux , les idées que défend le * postulat » sont ap-
prouvées.

11 a été convenu que le chef du-département com -
péten t, soit M. Stauipfli, répondra en bloc à toutes
les requêtes concernant le droit du travail.

¦ '.' " ¦ ' ' —~°—*"*• '
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Les élections fédérales
M. Charles Gorgerat , conseiller national vau-

dois, chef du parti conservateur libéral, vient de
faire part à ses aimis poilitiques de sa décision
de ne pas se laisser .reporter «sur une liste pour
les élect ions au Conseil national. Dans la lettre
adressée aux .libéraux , M. Gorgerat dit notam-
ment :

« Elu a«u Conseil comm«unal de Lausanne en
1905, j 'ai don né ma démission de ce corps en
1925 , après y avoir siégé, sans interruption pen-
dant 20 ans et l'avoir présidé en 1918.

i Entré au Graind Conseil vaudois en 1911, j 'ai
dpnné «ma démission en 1935, après y avoir siégé
sans interruption un quart de siècle et l'avoir pré-
sidé en 1931.

i Enfin , élu au Conseil national en. 1931*. réél u
en tête de liste en. 1935, et , par élection tacite
en 1939, j 'ai siégé, sans in terruption , durant dou-
ze ans a«ux Chambres fédérales . J'ai eu l'honneu r
de présider dès 1935 le Group e libéral des
Chambres et , depuis quatre ans, je fais partie,
de l'importante commission des pleins pouvoirs.

assure que si votre perroquet ne «parle pas, en re- dédommagé... elt !... nous  pourrions faire un nit-
vanch e il pense énonménnent) , répondit Dick. tre  contra t .

— Vous commencez «à... connaître un peu Sial - — Je ne voudrais pas résilier celui-c i , même
pore... eh !... monsieur Blaine... Vous comprenez... pour argent comptant , riposta Dick.
eh !... avec quelle facilité... -les rumeurs s'y propa- — Non , non !... Je ne vous demande pas cela,
gent... eh !... une fondation minuscule... ct des py- Ce ne serait pas... nécessaire.
ramides de fanta is ie  à l'envers... eh ?.... vous sai- — Enf in , voyons, qu 'est-ce que vous me propo-
sissez ? » sez ?

— Pour sûr . je vous suis Dick s'étaya le «dos contre la maçonnerie , se
— Eh !... vous avez là une bonne Iroupe de croisa les pieds et secoua la cendre de sa pipe,

travailleurs.  .. Deux fois , le .maharadjah «marcha jusqu 'à l'en-
— Excellente ! Ils commencent à s'y faire. J'ai trée du tunnel , aller et retour.

trouv é enfin une équ ipe qui  manœuvre à peu près — Combien de temps vous faud.ra-.t-il pour..
comme il faut. eh 1... com.ment dites-vous ?.. pour repérer la

— Voudriez-vous... . eh !... il faudrait beaucoup veine ?
de temps .pour «rassembler -une autr e main-d 'oeu- .— On ne peu t pas dire d'avance.
vr.e... et l'entra,îner.au travail. rapide ? I— Un petit... eh !... un peu plus ou moins de

— Il faudrait -des mois, répliqua Dick. A moins refaire! n 'aurai t  pas grand e importance ?
d'avoir . quelque liue de sorcier dans . la man.ehc. — Non , si je maintenais l'équipe en forme. Ça ne

— Je me identafl.de si vous voudriez... eh !... paierai t  pas de la laisser flâner. Il faudrait  trop
avec cette ..même..équipe... entreprendre un pet i t  de t emps- et de peine .pour la remettre au point ,
t ravai l ,  pour .moi.- eh !... ailleurs ? — Alors... eh !... voulez-vous venir faire  des

— Pour le moment.je ne songe, qu 'à wjpérer fouilles ailleurs... pour .moi ?
celle .failli e i veine, répondit vivement Dick . D'à , — A quelles condition s ?
près , les ,te«tmes de mon eontrat— — Aux mêmes qu 'ici.

— Vous , recevriez une campensalion , naturelle- — Vqiis paierez , tou tes les dépenses, et je fouil-
ment , dit Goungadh oura. Vous seriez amplement lerais pour trouver quoi ? i

C'est plus qu 'il n'en faut  pour jus t i f ie r  ma dé-
mission, qui est irrévocable. Je rent re  dans le
rang ».

— Le désistement que nous avons annoncé
mardi du professeur William Rappard , de Ge-
mèye, réduit.de moitiç. l'équipe.des dix mandatai-
res! du parti indépe9,c}ant-dutt>veijerien , si l'on
acbjnet que (le député P£aendler; — qui s('est ren-
du j célèbre ..par son talent d'anWteur-photographe
— Tenomce définitivement- à siéger sous la coupo-
le , ailleurs que sous les couleurs  saint-galloises.

Et voici que M. Gifeller , de Bâle , annonce qu 'il
renonce aussi.

Six sur dix ! Le désappointement paraî t  géné-
ral .

— Les socialistes bernois présenteron t  à nou-
veau MM. Grimm (entré au Conseil nat ional  en
1911...) , Bratschi , Ilg, Reinhard , Weber et
Schmidllin , pour l'arrondissement électoral du
centre.

L JL jm J i

un drame de famille a Lausanne
Un père tue son fils et se donne la mort

Lundi doir , entre 20 et . 21 heures , Jes habi-j
"faut s de l'avenue du Si.mr.lon perçurent des coups
de feu , apparemment tiré s dans un appartement
du «No 19 de la «dite rue.

; Un lamentable drame de famille venait en ef-
fet  de se dérouler fà l'endroit indiqué.

i M. Ernest B., ingénieur, âgé d'une  cinquantai-
ne d'années, vivait depuis quelqiue t emps en .mau-
vaise intellliigen.ee ' avec sa femme passablement
plus jeune que .lu i.

iLe couple avai t un enfant, le petit Hubert , un
garçonnet de 7 ans , qui se trouvait tenu au l i t ,
ces jours , par la maladie.

Au "début de la soirée , Mme B. manifesta l'in-
tention de sortir, pou r se rendre, déolara-t-elle,
chez une aimie.

Le père resta à travailler au chevet de l'en-
fant .

Mime B. fut  de retour à 2.1 h. 30 environ. Elle
trouva la po«rte .fermée. Ses coups de sonnette
étant demeurés sans réponse , elle alerta une voi-
sine et parvint à ouvrir ...la- porte de l'ap«parte-
ment. A l'intérieur de .celui-ci , elle .constata . que
la chambre ,.de l'enfant était également fermée.
An delà, on., «percevait des craies.

Mme B. f i t  appel à la police.
On ouvrit la porte, et l'on découvrit le petit

Hubert mort dans son . li t , tué d'un coup de feu.
Son père gisait à ses côtés, frappé «de «deux balles
dons, la tête. U devait , décéder peu après.

jDes prem ières constatations, il apparaît que
M. B. a donné Ha mort à son enfant  et qu 'il s'est
suicidé ensuite.

Les raisons de ce dram e trag ique so«nt d'ordre
intime.

La police a procédé à la levée du corps.

Poignée de petit* fajtf —n
• -)f L'Ambassade d'Italie à Ru en os-Ay res a décla-

ré que l'ambassade et le personnel tout  ent ier , de
même que le corps consulaire i tal ien ont réaffirmé
volontairement leur loyauté envers le roi d'Italie.

-)(- A Chand , en Angleterre , aucune élection mu-
nicipale n 'a eu lieu depuis hu i t  ans , vu que les ha-
b i tan ts  se déclarent entièrement satisfaits de la
composition de leur Conseil .municipal.

-)f Le docteur Georges Audéoud , décade récem-
men t , a légué au musée «d'histoire naturelle de Ge-
nèv e sa collection d'ouvrages scient i f i ques et d'_n-
secles comprenaient 30 spécimens, la plupart  «des pa-
p illons et des coléoptères. Il a 'légué en outre au
musée d'art  et d'histoire de Genève une part ie  de
sa collection de tableaux.

.-M- Le nombr e des morts , à Nantes , dépasse le
nombre d'un millier , et l'on compte 1200 blessés.

A ce tragi que bilan , «il faut  ajouter  1400 immeu-
bles détruits.

.-)f L'archéologue Barnes , du musée de Sidney,
a mis au jour , dans le Qiieensland , un grand dépôt

d' a n i m a u x  marins fossiles , dans un élal de conser-
va t ion  par fa i t .

-)(- 2G églises de missions étrangères ont élé fer-
mées par los Japonais dans  plusieurs villes hoixlanl
le Yang tsé, dans l'est de la province du IJup.sh.
Plusieurs Pères i t a l i e n s  onl élé détenus puis inter-
nés.

Nouvelles locales 
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La mers de la iéciste
Quand les élites sont chré t iennes , le peuple les

suit. Le but du mouvement  jécis te (jeunesse étu-
diante  catholique o'u jec) est précisément de for-
mer les élites. But «bien noble, n'est-il pas vrai ?

Dans un hameau de la Noble Contrée, on avait
annoncé une soirée de Noël donnée par les en-
fants .  La salle étai t  haute , blanche et su r tou t
pleine comme un œuf. Adossée au mur , une pe-
ti te scène fermée par des rideaux bleus, éclairée
par das Jampes mul t icolores , a t t acha i t  les yeux
des pet i ts  et des grands. Lorsque s'ouvrit Je ri-
deau , on vit apparaître une fi l let te  de dix ans ,
«blanche comme sa robe, ct laissant pendre «de ses
doigts un long chapelet. Après une gracieuse in-
clinaison de tête , la voilà qui chante « Gaird e ton
chapelet » sur «un ton semi-reli gieux. «Les couplets
firent sensation car Jes applaudissements «fusèrent
nourris.

Cinq ans plus tard , Ja même jeune fil le se pré-
pare à un examen d'admission à une école supé-
rieure. Les asp irantes passent , selon qu'on les
appelle , dans une sa.le voisine pour y subir le .ré-
g lementa i re  in ter rogato i re .  Bientôt  dans l' enca-
drement de la porte apparaît une figure .blanche
avec des cheveux châtains , des cils très longs,
des yeux bleutés , une  bouche f ine  et sour iante

A Ja fin , le professeur interroge : « Avez-vous
de la voix . Mademoiselle. — Oui, Monsieur. —
Eh bien ! chantez-nous quelque chose à votre
goût ». Et le « Garde ton chapelet » sortit vi-
brant et pieux comme à la douce soirée de Noël.
Même Ja complainte f i t  plaisir , car on y «laissa f i-
nir  tous les couplets. L'aspirante était adtaisc.

Deux ans plus tard. Une salle d'hôpital haute
et blanche. Dans le l i t , une malade de 17 ans qui
vient de communier. Les cierges sont éteints sur
la table , mais le crucifix se dresse encore entre
deux vases à fleurs. « Soni.ffres-tu beaucoup, ma
fille ? -s— Oui , papa. Oh ! ooriopa e je vous aime,
papa ! — Aime surtout «le tiûn iQieu. — Lui , je
l'aime, je l'aime aussi ». Quelques moments 'après ,
presque dans un. cri : « O mon. Dieu , aiyez pitié
de moi ! » La voix est si prenante qu 'à ce ton-là ,
le plus grand pécheur du monde y trouverait son
pardon. « Papa !, » .munmure encore Ja voix, puis
l'agoniç commence.

A chaque insp irat ion , s'abaisse Je menton.
Les (rail s sont étirés d'une douceur amère.
Quelques soupirs.encore et le souffle s'altère.
Il se tait... L'âme fu i t .vers le Grand Horizon.
Le chapelet a glissé des doigts sur Je lit .  Mais

le père se rappelle Jà complainte de Noël. Non
ma fille , non , garde ton chapelet. Et croisant sur
la poitrin e de la jeune morte qu'on vient de re-
vêtir dé sa robe blanch e, Jes mains pâles et éma-
eiées, il «les lui attach e avec le précieux chapelet.

Jean d'Arole.
¦ m ¦¦¦¦

La fugue d'une enfant

Une fillette de trois ans s'installa l' autre j tfui
d'ans un wagon de 2me classe d'un train. q«ui par-
tait pour Brigue. Lorsque Je contrôleur demanda
son billet à cette étrange pet i te  voyageuse, elle
lui répondit : « Maman m 'a grondée , alors je vais
chez ma grand' mère , à Berne ». Le contrôleur
éberlu é, lui demanda son nom : « Je m'appelle,
¦répondit-elle , Mar ie t te  Photo«graphe ». Le con-
ducteur  qui  ne put rien en tirer d'autre, Ja sur-
veilla jusqu à Brigue et la remit aux mains du
chef de gare qui la (fit reconduire à Sion.

Une rapide enquête permit d'étahlir qu 'il s'a-
gissait bien de l'enfant d'un photogra.pli e de la
ville. Celui-ci eut cette réflexion philosophique :
« Elle deviendra sans doute un jour aussi dé-
brouil larde que son père ».

— De l' or !
— Aur.ais-je mon lanl pour cenl en* gros sur loul

l'or décotivcrl '.'
— Oui... Mais comme ceci est unc affaire cer-

ta ine , cl... comme je paierais toutes les dépenses...
eh !.. naturellement, en retour de votre discrétion
vous devez être bien payé... eh !... mais une  som-
me déterminée d'avance suff i ra i t . . .  ou un pourcen-
tage moins élevé.

— Si nous en venions à des chiff res  définis ?
suggéra Dick.

— Cinquanle mill e roupies , ou un pour cent.
— A an on choix ?
Goungadhoura fil un signe affinnatif. Dick sif-

fla.
— Il f audra i t  un délai déterminé.  Je ne peux

pas rester à creuser cle r.nel-1 ornent .pour unc  mi-
sère de cinquante «mille roup ies.

Goungadhoura sembla prendre i. coeur celle re-
marque , et hallil  l'air  de ses deux poings.

— l'n délai déterminé ! Il n 'y a pas une minute
à perdre ! M' avez-vous ' bien promis de flander le
silence... de ne pas souffler mot :'i qui que ice soil...
ni  à votre foraine, ni à -Sarason... ni à Sam.son
s u r t o u t  ?... Eh bien ! je vais tout  vous dire.

¦ ¦¦ _ ¦¦¦ J-- *!. ! r.:r . i i* »»«* ;



La correction du Rhône
A son tou r, le Conseil national a discuté dans

sa séance de lundi soir l'arrêté fédéra! allouant
unc subvention au canton du Valais pour com-
pléter la correction du Rhône entre Chalais et
Vernayaz. MM. Gabathuler, St-Gall , rad., et
Plot , Vaud , rad., rapportent. La commission una-
nime propose l'adoption de l'arrêté , qui est voie
sans opposition .

i B i

A propos des Dons de téléphone
militaires

A une question écrite du conseiller national
[Wiclmcr relative aux bons de téléphone des mili-
taires , le Conseil fédéral répond ainsi :

". Dans l ' i n t é r ê t  dei soldats e:i service acttf ,
l'administrat ion des té léphones avait in t rodui t  les
conversations mil i ta ires  à.prix réduit en ne les au-
torisant  au début que pendant les heures où le ré-
seau téléphonique est le plus faiblement mis à
contr ibut ion pour le trafic commercial. Les sol-
dats  firent imméd ia t emen t  un trè . large usage de
celle faveur , princi palement pendant  les heures
du soir , où les conversations privées bénéficient
également d' une réduction de taxe.  Bien que Jes
centraux , les circuits vn te r rurba ins  et surto it  le
personnel aient été mis au m a x i m u m  à contribu-
tion , il ne fut  bientôt plus possible d'assurer le
t r a f i c  normalement  lorsque, pendant Jes mois
d'été , le t raf ic  privé augmenta le soir d' une façon
ex t rao rd ina i r e  dans beaucou p de régions du ré-
du i t  na t ional .  Des parties importantes du réseau
téléphonique sont d'ailleurs réquis i t ionnées  en
permanence par l'armée .

Toutes les mesures prises par l' ad in in i - l r a l ion
pour arriver «à assurer le trafic normalement  —
extensions dc cen t raux , création de nouveaux cir-
cu i t s , . l imi ta t ion  de la durée des conversat ions —

ÎIENKEL & CIE S. A
BÂLE

LE REJHNT DES UIGIIES
en raisins de table exige de belles grappes sans
pourri , avec des g ra ins  sains , possédant leur fard
intact.

Les vignerons  ont élé surpris de constater que
les grappes tra itées au sulfate de cuivre el à la ni-
cotine sonl par l i ru l iè remont  belles et résistent à la
poiirr i lure.

La bouill ie bordelaise nicnt.i r.ee laisse aux rai-
sins loul leur fard , les grains sonl gros, sains et
délicieux à présenter comme ra isins «de table. La ni-
cot ine  no laisse aucune trace sur les raisins.

La , Société -- CUiPl-A > . la plus importante fabri-
que de su l fa te  de cuivre et de nicot ine  en Suisse,
soucieuse dc l' intérê t de ses clients vit iculteurs , a
prudemment  attendu avant  de lancer de nouveaux
produits dits de remplacement, ceux-ci n 'ayant  pas
encore eu la sanction d'une longue expérimenta-
lion .

Après la récente période de pluie, la situation de
Ut recolle des raisins justifie cette manière de fai-
re ot plus que jamais  la prudence est nécessaire
dans lo choix dos produits.

. Do fu i t ,  chacun a constaté quo seul le sulfate de
cuivre et la nicotine demeuren t les meilleurs pro-
duits i. disposition des viticulteurs pour obtenir des
raisins sains , savoureux ol résistant à la pourriture.

Y____ f̂p»*J
SOCIETE DES PRODUITS CHIMIQUES S. A.
Usines à RENENS , Vd) fldm. à CORTAILLOO (Ntel)

Ipiinpfillp Tonneaux ouales
£ V II 11 W 11 IIV ' ver,dre, contenance 750 I.,

en bon étal, ainsi qu'un
m.l -I 1-.- .... ..__«- ..... -_¦_-_- mma -_ ->- ___  _-_-_-. _> -_-_-_.est demandée de suite ou à ^S* EET MM _f^v __ ES
convenir pour aider au mena- mtm ____» ._IWB- mt&-m H __v
ge. — S'adresser avec rélé- à t cheval, socles mobiles, Fri
rences à Mme Quinlo-Ramel- 220.—. S'adresser chez Henri
la, Tissol 12, Lausanne. I Pillier , Bex.

n'apportèrent qu 'un soulagement passager, car le
traf ic  téléphonique en général continue d'eug-
menter.

L'adminis t ra t ion des téléphones ne veut pas
priver les soldats du bénéfice de la réduction de
taxe. Mais eJ!e ne peut pas négl iger ses devoirs
envers la population civile et doit veiller à ce que
le service téléphonique soit aussi à sa disposition
au moins dans une mesure réduite, pendant .les
heures où la réduction de taxe est appliquée.
Ainsi qu 'on l'a déjà signalé dans la décision qui
a restreint les conversations mili taires au mois de
juin dernier , cette restriction sera supprimée le
1er octobre. On devrait toutefois l'appliquer à
nouveau au cas où les circonstances l'exigeraient.

Une amélioration pourrait intervenir si l'indus-
trie téléphonique arrivait à livrer plus rapidement
les instal lations commandées. uMallheureusameut,
elle ne manque pas seulement de matériel mais
aussi de monteurs et de spécialistes , pour les-
quel s l' armée ne peut pas accorder des dispen-
ses ».

- a
Collecte pour les Internés militaires

el les Réfugiés civils
Dos communiqué., off iciels  onl informé récom -

Jiionl  notre population qu 'environ 20,000 mi l i t a i r es
cl c ivi ls  étrangers sont venus augmenter le nom-
bre des réfug iés auxquels  notre  pays donne acliiel-
lemo.n l asi lo.

Ce que ces communiqués n 'onl pas dit , c'esl que
la plupart de ces réfug iés ont  passé nos frontières
dans un élut  de dénuement presque absolu , sans
vêlements , sans provisions , sans ressources.

\os autorités ont imniéd ia temen l  ordonné les me-
sures nécessaires pour les loger et les nourr i r .  Elles
n 'onl  cependant pas pu leur donner  loul  ce dont
ils a u r o n t  besoin pour passer l'hiver.

Do mémo que lo peupl e suisse a immédiatement
et généreusement répondu à l' appel qui  lu i  fui
adressé , il y a trois ans , pour venir au secours dos
réfugiés de 1040, de même il «donnera à la Croix-
Rouge Suisse, aujourd 'hui , los objets de tou t  genre
inKl.ispensa.Wcs à la vie des milliers d'internés dnn l
elle v ient  de recevoir mission do s'occuper.

'l'ont manque ! Donc .oui peul être el doit être
donné ! ¦* _«.

a ménagère dit: «Je reste f idèle à Persil»

dû se restreindre dans bien des domaines, mais
Persil ne l'a jamais déçue. Comme toujours, Persil
ménage son linge et le rend éblouissant. De plus,
la lessive est vite faite. Il est donc juste de répéter
le mot des ménagères:

1 ¦ -*??'
"'& # — f i

vraie tem ë̂# l̂e

mule

noiliie

MMNIlS!
Menons imt m, si
le n» le t sire naissa
avait paru leeite pfaua ,
sis mm ls lecteurs
l'airiim n ?

«

Désinfection du blé avec

PROSAT

Fabrique de produits chimiques agricoles Dr R. Maag, Dlelsdorf-Zurlch

i

Dépositaires: Agence agricole DELALOYE & JOLIAT, Sion

n r 1*1* Bon hôtel (passage) deman

CUISIfllERE
a vendre, portes pleines ef
vitrées, armoires, éviers, fe-
lêlres, plinthes, elc, etc.

S'adr. enlrep. Q. Ramella el
fils , chantier av. du Léman 20,
Tél. 2.43.75.

connaissant bonne cuisine
bourgeoise. Bon gage. Entrée
de suite. — Faire oltres écri-
tes avec références à l'Hôlel
du Cheval Blanc, à Bulle.

A vendre une jeune
On demande

leiDiflli1res sage, forte au frait et au
bal, de toute confiance. Prix
raisonnable.

S'adresser sous P. 6442 S.
à Publicitas, Sion.

20-à 25 ans, catholique, pour
servir au cajé et aider au
ménage. Vie de famille assu-
rée. Entrée immédiate.

S'adr. à Albert Maillard,
Restaurant de la Couronne!
Courlemaiche.

Des communiqués (paraîtront dans les j o u r n a u x  . mince couche de neige que le champ ignon de I.
locaux pour indiquer les objets les .plus indispen- j moisissure des neiges n 'apparu! que si faiblement
sables el donner la liste des « Postes de collecte de ] Nous ne pouvons cependant pas toujours compte!
la Croix-Rouge » auxquels  les dons pourront être . sur les hivers aussi favorables pour les champs tl:
adressés. • céréale*

- ._» nouvel appel à la générosité de notre peuple
esl sur tou t  un appel à .son esprit de -solidarité.

Là situation divinement privilégiée de la Suisse
au mil ieu d'une Europe en feu exi ge de noire pari
l'accomplissement de devoirs impéri_*x.

•Le secours à apporter immédiatement à ces mil-
liers d' internés militaires et civils est tut de ces
devoirs auxquels notre peuple ne se déroJ.era pas.

.—.—¦ _-- —.

Journée protestante valaisanne

La traditionnelle journée protestante du Va-
lais a eu (lieu dimaiK_he à Brigue, devant une forte
partic ipation de représentants de hui t  paroisses
et en présence de plusieurs délégués de la Suis-
se romande. A l'issue de la réunion , -M. Arnold
Bolle , avoca t à La Chaux-de-Fonds, -a fait  une
conférence sur «le ministère laïque.

Les oiseaux modifient leur itinéraire

Un ornithologue a pu observer «que la guerre a eu
également un certain effet sur l'itinéraire des oi-
seaux de passage. Pendant la périod e de l'obs-
curcissement , les oiseaux migrateurs prennent une
route plus à l'est vers la Suède, se dirigeant,
suppose-t-on, vers les lumières des localités sué-
doises.

¦ - «* ¦ ¦

La désinfection des semences , dc céréales
Chaque .agriculteur sait apprécier l'iimporlance de

scfntonces saines et la plupart connaî t  aussi les
grands avantages  de champs de blé bien préparés.
La nécessité de la désinfection des semences -est
en revanche moins connue.  Au cours -de la prochai-
ne étape .de ,l'augmenta t ion  des cultures , qui vise
ayan t  tout à in tens i f ie r  le rendement , il est de lou-
t _ impor tance  qu 'aucune stimence .de céréales ne
s< .il confiée au sol sans avoir été désinfectée.

L'an dernier il est vrai,» .toutes les sortes de cé-
réales, presque sans exception , ont bien passé l'hi-
ver ; on n 'observa que très rarement des «dégâts
provoqués par la fusariose. C'est grfice t'i la courte
périod e pendan t  laquelle le .sol fut  recouvert d'une

¦• H__.-M-_IU.--taufl.mii._it

cherche

Les candidats sonl pries de s annoncer, par Ici
tre. manuscrite, en indiquant leur formation, li
très universitaires ou qualifications profession

nélles , ainsi que leurs prétentions, auprès cil
Orell Fiissli-Annonces S. A., Zur ich, sous chif
fre OFA 5244 Y.

A vendre un

de confiance, forte et travail-
leuse, est demandée de sui-
te pour aider à fous les Ira-
vaux dans petite pension.

Adr. offres avec références
ef conditions à Mme Mi-
chpud, 22, av. Florimonl, Lau-
sanne..________________-__»___-_--_--_----_------__-----_--—

400 g d« fromaga
«.A nlin <T(

et dav-_ntage .de pain et
de lait, voilée e que vous
obtenez e_l demandant
des carte» B. Cela vous
donnera aussi davantage
de «__ . g rement bon» (le

On remarqua très souvent pendan t  la floraison
des épis noirs et rabougris sor tant  des par t ies  sai-
nes. Des épis é t a i en t  infestés par le charbon. On
combat le charbon du froment et de l'orge par  dé-
sinfection à l' eau chaude, le charbon de l'avoine
par un trempage d'une dnmi-heure dans une .solu-
tion <le formaline à 0.1 .. .

Dans de nombreux champs dc blé. on est frappé
par la belle positio n verticale , peu avant  la recolle ,
de cerlains' chaumes dont les épis sonl légers. Si
l'on considère ces épis de plus près, on remarque
qu 'ils.sout -noirâtres et qu 'au lieu de grains, ils con-
tiennent une  poussière noire : la carie a détruit
les grains. A leur place , on ne trouv e qu 'une inf i-

Radio - Programme
SOTTENS. — Mercredi 2» septembre. — 7 b. 1(1

l'n disque. 7 h. 15 In format io ns .  7 h. 20 Musi que
légère. 11 h. Emission commune. 12 h. 30•Concert. 12
h. lô In fo rma t ions .  12 h. .... Sui te  du concerl. 17
h. Emission commune. 18 h. Commun ications di-
verses. 18 h. 0."> Pour vous... les Jeunes ! 18 h. .">()
Pet i t  concert jour la jeunesse. 10 h. Chronique fé-
dérale. 10 h. 10 La recol le d'Ali Babali. 10 h. I l
L'n disque. 10 h. 15 Informations. 10 h. 25 Le blcie-
noles. 10 h. 2<> Au gré des jours. 10 h. 35 Le maga-
sin de disques. 10 h. .... Le moment de l'Orchestre
Bob Engel. 20 h. 10 Le Tribunal du Livre. 20 h. .'10
Les mercredis synipho ni ques. 21 h. 15 l'n disque .
21 h. 50 Informalions.  21 h. 50 Le bonsoir dc J .a.li.i-
Genève.

BEROMUNSTEK. — (i h. 2(1 Gymnas t i que. f> h. 10
Heure. Disques, (i h. 15 Inform at ions ,  (i h. 50 Heu-
re . Programme de la journée.  11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30 Informations.  12
h. 10 Musi que d'opéras et d'opérettes. 1<> h. Emis-
sion pour les dames. 17 h. Emission comunune, 18 h.
Çniission pour les enfants .  18 h. 25 Service d'infor-
ma tions pour les enfanls. 1<S h. 30 Causerie. 18 h.
50 Disques. 18 h. 55 Con.iinuni .ques. 10 h. Cours de
morse. 10 h. U) Disques. 10 h. 15 Entretien. 10 li.
30 Informa lions. 10 h. 10 Disques.  10 h. 50 Cause,
rie. 20 h. 10 Musique Scandinave. 20 h. 50 Concert.
21 h. 50 Informat ions .

\ WT;XTTt^7ff*S «sir p F «s b
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Association de propagande économique suissi

On demande

[III
pour hôtel. Enlrée de suite.

Offres écrites sous chiffres
P. 6438 S. à Publieras, Sion.

PORC
de 9 fours, chez Joseph Bar
man-Coufaz, Vérossaz.

PERSONNE
cinquantaine, foufe confiance,
sachant bien cuisiner, connais-
sant la campagne, à l'occa-
sion irait aussi à l'écurie, cher-
che place chez veuf ayant en-
fants. Vie de famille. S'adr,
au Nouvelliste sous W. 3915HIDIO

Bonnes occasions, 50 fr.,
80 fr., 120 fr., depuis 7
fr. par mois. Garantie mê-
me durée que postes
neufs , démonstrations à
domicile.

, Ecrivez à Perret-Radio ,
à Grandvaux.

Se rend personnelle-
ment en Valais chaque
semaine.

lenie fille
pour aider au ménage. S'adr.
à Mme R. Boulenaz, Clos
d'Aubonne 62, La Tour-de-
Peilz (Vd), Tél. 5.32.25.

On offre à vendre un

moïse
ef un POUSSE-POUSSE de ju-
meaux. Les deux en parfait
état . :— S'adresser au Nou-
vellisle sous V. 3914.



nité de germes de champignons. Cette maladie est
également cambatlue par désinfection. Le sulfate
de cuivre était uti l isé autrefois pour la désinfec-
tion des semences de céréales ; ce produit n 'est au-
jourd'hui (plus disponible .pour cet usage. Par con-
tre, les «désinfectants à sec (p. ex. le Prosat), dont
l'emploi consti tue une simplification du t ra vai l ,
son t à disposition en quantit é suffisante. Chaque
agriculteur devrait se faire  un devoir de désinfec-
ter ses semences contre la moisisslire des neiges
et autres affections cry«plogamiques. H. B.

Chambres fédérales
La réponse

de m. le conseiller fédéral siampiii
aux postulats

W **** 'J. i
BERNE, 28 septembre. — Au Conseil national, M

Stampfli, conseiller «fédéral , a répondu à MM. «Robert,
Leuenberger, Baumgartner et Iloppl i, qui ont dé-
veloppé des postulats relatifs aux droits des ou-
vriers et à la protection du travail.

En juin , on a sur tout  demandé des mesures de
protection contre le chômage. Dans le récent dé-
bat , il s'était agi plutôt de la défense des ouvrier s
qui trava illent. Cependant , tandis que les «postulats
H ampli, Baumigarlner et Leuenberger recla.ine.nl une
révision législative qui étendrait el mul t ipl ierait les
interventions de l 'Eta t , «M. Robert propose , au con-
traire, une organisat ion «professionnelle où les
communautés de «métier auraien t la haute  main.

Le Conseil fédéral esl parvenu à la stabil isat ion
des prix dans une large mesure, comme le prouve
l'indice du coût .de la vie , qui était  de 112 on sep-
tembre 1942 et n 'a passé qu 'à 118 actuellement. 11
peut donc y arvoir de légères variations , mais les
conflits que redoutait M. Baumgartner lorsqu 'il a
déposé son postulat ne se sonl pas produits.

La commission d'experts a donné des directives
qui ont , d'une manière générale, été suivies. Les
patrons ne sont pas par t i sans  d'un office des sa-
la ires, car les ins t i tu t ions  de ce genre prennent  des
mesures trop schématiques et trop uniformes qui
ne tiennent pas suf.fisaan.mont compte des diversités
régionales et qui diminueron t la capacité de résis-
tance de' noir e industrie en face 'de la concurrence.

Le Conseil fâdfeal ne peut pas accepter les attri-
butions qu 'on kjj_ .lf ; bien lit. donlter.

L'orateur parle du princi pe de l'organisation li-
bre et volontaire qui «dispenserait de créer un lourd
app aric i b jl é j* i sla t if.

Le ,postulat Robert, non combattu par le Con-
seil fédéral , est adopté par le Conseil national .

Il |9_J| est de même des postulats Leuenberger et
HœjppU., »., . . . •  - _ ¦___ ,

Celui de M. Baumigarlner n 'est accepté que pour
étude et | après un échange de vues.

. » » »

L'affaire sonderesoer
M. Roli r (Argovie , conservateur), dépose et déve-

loppe une motion d'ordre demandant que l'affaire
Sondoreigger soit renvoyée à la première séance de
la .nouvelle législature. Une décision prise .mainle-
nanl. serait sans portée pratique.

M. Crittin (radical) combat la motion d'ordre.
Les faits reprochés à M. Sonderegger constituent
une grave violat ion du scinmcut.

C'est en vain qu 'on objecte que la sanction se-
rait tardive : il s'agit , pour le Conseil na t ional , de
manifester sa réprobation . La durée de l'exclusion
n'a pas d'importance. L'essentiel, c'esl l'acte de jus-
tice pa rl ementaire.

De nombreux orateurs prennent la parole dont
M. Sonderegger lui-.me.me qui fait une déclaration
personnelle.

M. Rolir n 'a pas fai t  sa proposition de renvoi
pour le ménager, lui , «mais pour épargner à d'au-
tres des éclaircissements qui leur seraient  désa-
gréables. Quant  à lui , il désire cire entendu.

M. Huber, St-Gall , soc, propose d'entendre ttnc
déclaration du Conseil fédéral el dc passer ensui te
à l'ordr e du jour.

Au surp lus , un débat «tel (pie celui qui s'annonce
serait fâcheux cl i n u t i l e  à la fin d'une  législature.
Le Conseil national a «bien t rava i l l é  durant  ces qua-
tre ans. Il serait regrettable qu 'il donnât  pour fi-
nir un spectacle que le .peuple ne demande pas
du tout .

M. Rolir se rallie à la proposition Huber.
La proposition Huber (déclaration du Conseil

fédéral, sans débat), en votation éventuelle, es!
adoptée par 118 voix, contre 25 à la proposition
Bringolf.

En votation princi pale, la proposition Huber est
adoptée par 94 voix, contre 55 ù celle dc M. Crit-
tin.

Dès lors, il ne reste qu 'à entendre lu déclaration
du Conseil fédéral.

Vol de bijoux au Comptoir
de Lausanne

'LAUSANNE, 28 septembre. (Ag.) — Dans
lia rouit de dimanche à lundi, on a pénétré dans
un stand de bijouterie au Comptoir. Des bijoux ,
des pendentifs, pour un millier de francs, ont élé
volés.

Le feu au moulin agricole
BIERE, 28 septembre. «(Ag.) — Un incendie

a détruit, mardi matin , un moulin agricol e,* à Biè-
ie. Tout a été consommé, ainsi Que les machi-

finelleiiieni, les Ali. enfoncent
des coins flans les défenses allemandes

de la um de naples
G. Q. ALLIE, 28 septembre. — Après qua-

tre jours de résistance acharnée, les troupes alle-
mandes au nord et a«u nord-ouest du secteur de
Salerne donnent des signes d'affaiblissement. Le
maréchal Kesselirinig a imême retiré quelqu es uni-
tés à plusieurs endroits .

Les nouvelles des autres secteurs du front ita-
lien son t bonnes. L'aile droite des troupes du
général Clark n'est plus qu 'à quinze kim. d'Avel-
lino. On est étonné de la faible résistance qu'on
rencontre sur ce secteur. Les progrè s considéra-
bles n'ont pas demandé de trop lourds sacrifi-
ces.

Vers l'est , les troupes de la 8e armée pénè-
trent en .largeur dans la plaine de Foggia. Au
quartier-généra l , on croit que, d'ans quelques
jours , tous les camps d'aviation auto«ur de «Foggia
seront pris.

LONDRES, 28 .septembre. — L'évacuation dc
la ville de Foggia et de ses treize importants
caimps d'avia tion 'forme l'objet de discussions ani-
mées et de" la satisfaction des milieu x militai-
res compétents en Angleterre. On is 'attendait  «plu-
tôt à ce que le maréchal défendit ila ville , vu que
la contrée se prête aux combats des troupes mo-
torisées.

Le collaborateur militaire du « Daily Express »
dit que l'évacuation de Foggia est due à la pré-
pondérance des forces alliées et au «manque d'une
certaine liberté de mouvemen t , de «la part du hau t
commandement allemand , vu que l'aviation alliée
a t taque  sans répit toutes les comimunications al-
lemandes.

Les événements des dernières 24 heures au-
ront certainement de grandes répercussions. Les
tiroupes de Kesselring sont dangereusement me-
nacées dans le secteur de Salern e et vers Naples.
Contrairemen t aux prévisions, Kesselrinig a reti-
ré hier ses troupes devant les colonnes de la 5e
a,rmée qui s'avancent au noird de Salerne et les
Allemands renoncent par ce fait à un terrain qui
leu r était très favorable.

On croit que le maréchal opposera une nou-
velle ligne de défense le long du Vo.Itu.rno, en
établissant une ligne du front qui «s'étendra jus-
qu 'à Bovino, à 30 km. au sud-ouest de Foggia,
et de là en direction du nord et le long des
Apennins jusqu 'à la mer Adriatique.

Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD
28 septembre. — Les troupes alliées sont entrées
à Foggia.

D'autre part , on annonce que la ville de Mel-
fi , à 120 kilomètres à l'ouest de Bari, a été oc-
cupée par les Alliés, Melfi compte 13,000 ha^
bitanls.

.y. « #

MOSCOU, 28 septembre. — La lutte qui fait
raige pour la traversée du Dniepr entre Krement-
choumg et Kiev croît en violence. Les .Russes onl
réussi à passer des renforts considérables sur l'au-
tre iri.ve. .comprenant également de l'artillerie légè-
re, de sorte que la situation de la tête de pont
russe s'est aimélioirée.

De source compétente on confirm e main tenant
que pendant la nuit de lundi plusieurs «bataillon s
ae parachut lis tes/ont élé déposés dams la zone des
têtes de pont. De cette façon , il fu t  possible
aux Russes de passer de la défensive à l'offen-
sive et d'étendre les têtes de pont en dépit dune
fo rt e résistance allemande.

Sur le fron t «de Vitdbsik , les «Russes prennent
les localités les unes après les autres. Seule leur
aile droite a eu à vaincre une forte résistance al-
«em an de car l'ennemi a engagé de puissants ef-
fectifs pour défendre ila voie ferrée Loningrad-
Vitebsk , qui est immédiatement menacée. En
effet , «à l'ouest et au nord-ouest de Smolensk,
toute tentative de résistance allemande a été ra-
pidement brisée.

Les forces allemandes sonl brisées sur la pres-
qu 'île dc Taiman.

Les pertes en hommes ct en matériel croissent
dans la mesure où s'aggrave la situation des trou-
pes de l'Axe restées dans la presqu'île. Une pluie
dé grenades et de bombes s'abat sans cesse sur
les uni tés  .germano-roumaines 'rassemblées au
bord de la mer et qui a t t enden t  leur évacua-
tion.

Les scènes qui se déroulen t «main tenan t  sur la
côte de la presq u 'île de Taiman rappellent Dun-
ke.rqu e, avec la seule différence qu 'alors une flot-
te «puissante vint  au secours des Anglais, tandis
que les troupes de l'Axe doivent s'enfuir  dans de
petits canots et sur des radeaux sous le feu des
destroyers et avions russes.

G. Q. G. ALLIE, 28 eptembre — Les ope
rations d évacuation des troupes allemandes sont

presque paralysées par les attaques incessantes
de l'aviation contre Bastia et le camp d'aviation
de Borgo, où de nombreux appareils de trans-
port ennemis furent  détruits  ou endommagés.

. » _ » ¦ _

Formidables bombardements sur l'Allemagne
ct la Hollande

LONDRES, 28 septembre. (Reuter). — Le
ministère anglais de l'air communique :

Dans la nuit de lundi à mardi, des avions du
service de bombardement ont survolé l'Allema-
gne en trè s grand nombre. Le contingent princi-
pal a attaqué Hanovre où de glands incendies
ont été allumés. Btiunisclivick et Emden ont égale-
ment été bombardés.

Des avions du service de chasse ont patrouil-
lé au-dessus de la Hollande et du nord-ouest de
1'AIleima.gnc . Ils ont détruit sept avions ennemis.
38 bombardiers et un chasseur sont manquants.

. 1 jB M l

Le tiers de la vougosiauie sérail
aux mains des partisans

LONDRES, 28 septembre. — Le porte-parole
du gouvernement de Yougoslavie à Londres vient
de faire à « United Press » la déclaration que
le tiers de toute la Yougoslavie se trouve main-
tenan t aux main s des partisans. Sur les deux au-
tres tiers , des combats se déroulent partout.

Toute la côte de Dalimatie, à l'exception de
quelques petites îles , est occupée par les You-
goslaves, ainsi qu 'un quart de la Croatie et les
deux tiers de la Bosnie et de l'Herzégovine, ain-
si que le Monténégro.

o—-
Les soldats italiens t ransférés

en Allemagne

CHIASSO, 28 septembre. (S. C.) — Pour la
première fois on apprend de source officiell e que
les autorités allemandes d'occupation en Italie
tiranfèren.t dans le Reich les soldats des forces
armées italiennes qui ont été désammés et qui , à
la suite des sommations des commandants des
Allemands, se son t présentés dans les casernes.

o——
La première séance du gouvernement

Mussolini

ROME, 28 septembre. (D. N. B.) — La pre-
mière .séance constitutive du gouvernement fascis-
te républicain italien a eu lieu lundi dans une
ville de l'Italie du nord, sous la présidence de M.
Mussolini . Le chancel ier Hitler a adressé un té-
légramme à M. Mussolini à cette occasion.

Trois sous-marins allemands détruits

WASHINGTON, 28 septembre. — On an-
nonce officiellement «qu 'un bombardier d'une for-
mation aérienne d'escorte d'un convoi dans l'A-
driati que a détruit trois sous-maiins allemands
et en endomimagea un quatrième. 65 membres des
équipages de ces sous-marins ont été recueillis
par des contre-torpilleurs.

12 accuses d'EKireme-droiie deuanl
ia Cour pénale létiëraia

'LAUSANNE, 28 septembre. (Ag.) — On
se rappelle «qu 'une enquête pénale a été instruite
contre une centaine d'extrémistes de droite qui
avaien t leur centre d'activité à Zurich. L'affaire
parai t  «maintenant  mûre pour être jugée. La
Chambre d'accusation du Tribunal fédéra l a été
saisie du cas et elle vient d'ordonner le renvoi
d'un premier groupe de 1 2 accusés : Stei ger, U'iil
et consorts devant la Cour pénale fédérale.
Les prévenus sont inculpés d'avoir violé de dif-
férentes manières l'arrêté du Conseil fédéral du
5 décembre 1938 réprimant « des actes contrai-
res à l'ordre public et ins t i tuant  des mesures pour
protéger la démocratie » ou l'ordonnance du Con-
seil fédéral sur le « maintien de le neutralité »
du 12 avril 1939.

¦ - J» ¦ ¦

une sentinelle de 16 ans lue un ouvrier
GENEVE, 28 septembre. — Un drame hor-

rible^ causé un très vif émoi dans la population
d'Annecy.- .

Un ouvrier spécialiste des Usines Baikowski,
M. Louis Roux, se Tendai t à 4 heures du ma-
tin à son t ravail. Il fut interpellé près d'un pas-
sage à niveau par une sentinell e allemande ; Roux
s'arrêta aussitôt . Quoique Rou x ait obtempéré à
l'ordre de la sentinelle, cette dernière f i t  usage
de son arme et le malheureux spécialiste fut  tué
net d'une balle au cœur. Une enquête f u t  im-
médiatement ouverte. Elle a établi que la senti-
nelle, âgée de 16 ans à peine, avait manqué de
sang-froid.

La victime, qui était très estimée, était âgée de
32 ans ; elle laisse une veuve et deux enfants en
bas âge Aux obsèques de Roux, une foule nom-

breuse se pressait ; on remarquait notamment
d'importantes délégations des am icales d'anciens
combattants. Cette nouvelle sera doublement res-
sentie à Genève, où le défunt , bien connu dans
Ja colonie française, a de nombreux parents et
amis. ,.

A propos du meurtre d'un soldat
à l 'AI pstcin

28 septembre. (Ag.) — Le chef de presse du
commandement territorial compétent communi-
que :

Il y a lieu de compléter la communication qui
a été faite hier en précisant que le patrouilleur
Ru sch, qui était chasseur de son état , avait ob-
tenu de son chef de poste l'autorisa t ion de chas-
ser pendant ses heures de loisirs.

Le jugement dans l'affaire Barbara Perret

LAUSANNE, 28 septembre. — Par juge
ment rendu mardi , à 17 heures 45, le Tribunal
criminel du district de Lausanne a condamné,
pou r homicide intentionnel , à 18 mois d'empri-
sonnement moins 184 «j ours dc prison préventive
et aux frais, Barbara Perret , «Russe d'origine, née
à Moscou, 36 ans, qui , le 23 mars dernier, tua
de deux coups de revolver, dans le magasin ou
elle travaillait , son mari , Vaudois d'origine, né
en Russie, 37 ans, puis tenta  de se suicider.

Le ministère public avait requis trois ans d'em-
prisonnement et les frais.

i ¦ # ¦ ¦

Un attentat dans un restauran t

SCHWYTZ. 28 septembre. — M. Maurice
Muller, sculpteur, âgé d'une soixantaine d'années,
a été trouvé grièvement blessé et sans connais-
sance «sous l'escalier d'un restaurant. Transporté
à l'Hôpital de Zouig, il me tarda pas à rendre
le dernier soupir.

Les recherches entreprises par la police ont
abouti à l'arrestation d'un jeune récidiviste de 18
ans. U a avoué, pair la suite, avoir attaqué M.
Muller dans l'obscurité.

Accident de chemin dc fer _j_
ZURICH, 28 'septembre. (Ag.) — Le 27 sep-

tembre, à 19 heures 27, le train de voyageurs
4495 a pris 'en. éohaipe àl'ènjtrée.de la station da
iMœhlim , la locomotive Su tra în de ' mau-ifeHà.n'dii-
ses facultatif 7608. Les locomotives des deux
trains ont déraillé et les Wagons' du ço_i,vo_'-4495
ont été sérieusement endommagés. Lés dégâts
matériels sont importants. Person ne n'a été' «Ma .
se. Lé trafic n'a subi que des dérangements insi)
gnifiants. '•' - . . ' ¦' ' ' • M '  ; , ¦• •- - ¦¦ ¦ ¦ m m a

Relations postal es suspendues
entre Marseille et la Corse

MARSEILLE, 28 septembre. ' (Havas-Ofi.)
— Le « «Mot d'Ordre » publie iin communiqué
du directeur des P. T. T. annonçant la sri_ 6j>en-
sion des relations postales entre Da Fràtice•___ la

orse. r

Madame Veuve Léonic GAILLARD-RUFFLEUX, à
Ardon ;

Madc-inoisclle Eliunc GAILLARD, à. Ardon ;
Madame Veuve Marie GAILLARD, à Ardon ;
Madame et «Monsieur Armand PILLET et famille ,

à «Lu Bâtiaz ;
Madame Veuve Hélène BENGUEREL et ses en-

fants , à Sierre el Magnol ;
Madame -Veuve Augustinc REBORD et ses en-

fants , « Ardon ;
Madame cl Monsieur René BOCHET cl leur fille,

à Yverdon ;
Madame et Monsieur RUFFIEUX et famille, à

Cresti'Z ;
Mesdemoiselles Marie et Lisette MONNARD, à

Lausanne ;
ainsi que les familles pareilles el aillées,
fon t  part de la perte douloureuse qu 'ils viennent

d'éprouver en la personne do

Monsieur EUE GAILLARD
l eur  aller époux , père , fils , frère, beau-père, beau-
fils, oncle et cousin, décédé après une  longue et pé-
nible «malad ie  le 28 sep tembre 1!M3, A l'âge de 46
ans, m u n i  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Andon le jeud i 30
scpleiii.ire, à 10 heures.

Ot avis lient lieu de faire-part .

Madame el Mons ieur  Fernand TROILLET-VER-
NAY et familles , à Orsières , ont  le pénible devoir
de faire pari  ù leurs parents , amis et connaissan-
ces de la perle de leur cber fils

PAUL
L'ensevelissemcnl aura lieu à Orsières le jeudi

30 septembre, à !) heures.

La famil le  «le feu Monsieur Maurice A.MACKER-
GROSS, o Si-Maurice , très touchée des nombreuses
manques de sympathie reçues à l' occasion dc son
grand deuil , remercie sincèrement loules les per-
sonnes qui', de «près ou de loin , ont pris part à son
grand chagrin. Un merci tout spécial à la Société
de musique l'« Agaunoise > et au Noble Jeu de Ci-
ble.




