
m dira M. lirai an président 111
Franz von Papen brûle ses papiers officiels ,

et , sans y avoir été invité , qui t te  Ie6 régions es-
carpées, derrière lesquelles Ankara a été cons-
truite de toutes pièces par le «fondateu r de lia Ré-
publique turque, «pour gagner Constantinople, «in-
f in imen t  plus proche que l'autre cité , de Ja fron-
tière bulgare sur laquelle la Wehrmacht monte
la garde ! Cette journée de juillet  1944 ressem-
ble beaucoup à celle d'avril! 1917, où , après avoir
tout tenté pour empêcher les Etats-Unis d'en-
trer en guerre aux côtés des Alliés d'alors , ce
même di plomate délaissait les rivages améri-
cains.

Celui qui fut chancelier du Reich de mai à
novembre 1932, ne cédant le poste suprême de
l'Etat allemand au général von Schleicher que
deu x mois avant qu 'Adolphe Hitler (l'occupât lui-
même, est connu «pour être un homme résolu que
rien n 'effraye , lorsqu 'il s'agit de représenter ou
de défendre des intérêts qui lui t iennent  à cœur.
Si aujourd'hui il détruit  les arch ives et les docu-
ments officiel s de l'amba6sade du Fuhrer en Tur-
quie, c'est que la place lui «paraît dangereusement
compromise.

Nous avons déjà expl i qué ici , pourquoi, dès
l'instant où les «Russes «battaient lia Wehnmaoht ,
la République ottomane devrait être amenée à
intervenir dans le conflit , aux côtés des «Puis-
sances alliées. Si la victoire devait finir par sou-
rire au camp dans l equel se trouve l'U. R. S. S.,
la position de cet immense pays serait «si «forte,
à la Conférence de la paix, que l'historique gar-
dienne des Détroits des Dardanelles et du Bos-
phore, ne .pourra.it guère s'opposer Taisonnaible-
nvçjjt a«u.x. visées expansionnistes de l'Empire «sla-
ve.

Touf autre serait la «position du «gouvernement
d'Ankara s'il avait «participé à l'effort commun.
Ismet Inonu et ses collaborateurs, tout en se «ren-
dant à l'évidence, constatèrent , aux cours .des dif-
férentes .campagnes qui se déroulèrent en Europe
et ail leurs, depuis 1939, que la guerre , telle qu'on
la pratique de nos jours, est un fléau abomina-
ble qui décime non seulement les combattants
mais aussi les populations civiles innocentes.

Or la situation diplomatique de la Turquie
itai t suffisamment avantageuse pour permettre à
ses hommes d'Etat d'échapper au dilemme dans
lequel les ambassadeurs de GrandenBretagne et
des Etats-'Unis entendaient les enfermer. Certes,
par une série d'accords, les Turcs abandonnè-
rent «progressivement Ja neutra lité intégral e pour
passer jusq«u 'à l'état de « para-belli gérance ».

Cependant , tant  que M. Menemenjoglou fut
au ministère des Affaires étrangères il parvint
à maintenir à peu près égaux les avantages de
toute nature , accordés au deux clans de bell'igé-
Tants. Survint le passage des navires de guerre
du Reich , camouflés en honnêtes bateaux de com-
merce, à travers les Détroit s. Cet incident «fut
exploité à fond par les représentations diploma-
tiques athées et l'on vit Ankara pencher d'au-
tant plus volontairement de ce côté que les vic-
toires des armées russes «reprenaient sur un Tyth-
me accéléré.

Ce n'est , malgré tout , pas en fonction de Lon-
dres ou de Washington qu 'il faut étudier , pour
la comprendre, l'a t t i tude  de la Turquie. Ces deu x
capitales amies sont aVant tout des pôles d'attrac-
tion , destinés à contre-balancer l'influence pré-
pondérante , — parce qu 'infiniment plus «proche,
donc plus puissante — de la Russie. Or où «les
diplomates anglo-saxons n'avaient pas obtenu sa-
tisfaction totale, il semble que M. Vichinski puis-
se mieux réussir.

C'est une figure de premier plan que celle de
Ce «ou6-secrétaire d'Eta t aux Affaires étrangè-
Tes de «TU. R. S. S. Formé à l'école de «M. Lit-
vinoff , mais infiniment moins imbu que son maî-
tre des « usages » de la diplomatie traditionnel-
le, il est un des espoirs de la « Carrière », en Rus-
sie. Délégué à «la fameuse « commission consulta-
tive des Affaires méditerranéennes », créée par
les Alliés pour Tégler l'avenir de cette paTtie du
globe, il est aussi «pissé à la « commission con-
sultative pour les Affair es d'Europe », organe d'é-
tude certes, mais organe suprême, qui siège à
Londres. Que ce personnage qui a élaboré le
statut futur de la Méditerranée, en plein ac-
cord avec les représentants de la Grande-Breta-
gne, des Etats-Unis et de la France, qui sait vers
quelle solution , ces mêmes alliés s'orientent, en
ce qui concerne notre continent , prenne le che- I
•nin d'Ankara , est, pour l'heure , un fait  -symp-

tomatique. (Rien d'étonnant donc à ce que M.
von Papen plie bagage au moment «précis où M.
Vichinski arrive !

Le gouvernement turc qui , à juste titre , en-
tend épargner ses populations aussi .longtemps
que possible, va tenter de manœuvrer avec une
habileté accrue. Soucieux des intérêts matériels
et vitaux de ses compatriotes, Ismet Inonu s'effor-
cera de retarder l'échéance. Mais , échéance il y
aura ou il n 'y aura pas , selon le seuil bon plaisir
des «Russes.

Si M. Vichinsik i vient assurer le président de
la R épublique turqu e, qu 'en tout état de cause,
l'actuel statut des Dardanelles, élaboré en 1936
à la Conférence de Montreu x, sera Tespeoté, les
Ottomans «pourront faire l'épargne d'une «guer-
re. Si, au contraire , l' envoyé extraordinaire et plé-
nipotentiaire du Kremlin vient déclarer qu'il faut
donner pour recevoir , «payer de sa personne pour
conserver certains droits , le gouvernement d'An-
kara , pour sauvegarder l'avenir, ne pourra pas «fai-
re autrement que de se ranger aux côtés des amis
de 6on puissant voisin.

C'est paTce que, malgré tous les efforts de son
service de renseignements, M. von Papen ne sait
rien des instructions dont M. Vichinsiki est por-
teur, qu 'il prend l'élémentaire précaution de 6e
rapprocher d'une voie de sortie. Certes il est tou-
jours présent en Turquie et les relations diploma-
tiques germano-ottomanes demeurent «suivies et
excellentes , mais il est des mesures de sûretés
qu 'un homme aussi habile que celui iqui ouvrit
l'accès de la change suprême du .Reidh à Adol-
phe Hitler, ne manque pas de prenidre.

D'ailleurs, le pion que fait intervenir sur l'é-
chiquier international , lie gouvernement de Mos-
cou, en dépêchant «M. Vichinski à Ankara, crée
une situation bien délicate pour un autre des
joueurs : le Bulgare.

Le gouvernement de Sofia, «sous la pression des
forces occupantes de la Wehrmacht, a adopté
une position germanophile qui est à l'o«pposé de
!«a majorité de l'opinion du pays. Tant qu'à l'Est ,
la Turquie .faisait figure <FEta t-tampon neutre,
les hommes au pouvoir, en Bulgarie, pouvaient
contenir les sympathies proslaves de leur peuple.
Dès l'instant où Ankara modifierait son attitu-
de et prendrait une part active au débat balka-
nique, la situation de l'actuel gouvernement de
Sofia serait intenable , il aurait contre lui ceux
qu 'il «prétend représenter.

L évolution des événements, à Ankara, aura
donc d'inévitables et décisives conséquences dans
tou t le sud-est européen. Il est, dans «toute cette
partie de notre continent , des centaines de mil-
liers d'hommes, russophiles, «qui n 'attendent que
'e revirement des Turcs, pour passer à l'action.
Mais que dira «M. Vichinski au président Ismet
Inonu ? ,'

Me Marcel-W. Sues.

LA BRISURE
C'étai t l'enfant unique , non du fait d'un calcul

égoïste, mais selon les dispositions de la «nature.
Aussi était-il choyé , cajolé , dorloté. «Le soir, en
rentrant , le père le soulevait «pour le mieux em-
brasser. Allait-on aux emplettes, à la foire, en
voyage, on apportait toujours une gâterie au
cher petit . L'homme heureux se disait les jours
de grande fati gue : c'est pour le «fils ; «il lui faut
un bel avenir !

Mais l' avenir est à Dieu.
«Et qui sait si ,le Seigneur ne s'est pas dit : on

aime cet enfant plus que son Donateur !
Une nuit , un mal subit se déclare. Quelques

trépidations, quelques râles qui déchirent le cœur
des paTents, et l'enfant s'en va de l'autre côté du
ciel.

La douleur mord ses victimes : Ja maison se
remplit de sanglots.

« A quoi bon lui survivre ? » disait le père.
On Tevêtit le petit ange de sa plus belle TO-

be. La maman boucla ses cheveux et lui jo ignit
les mains.

Le jour de l'enterrement, on coucha l'enfant
dans un cercueil rempli de fleurs. La mère cou-
pa une mèche de «cheveux qu'elle attacha par
un nœud de soie dans son écrin. Le père ne 6e
lassait pas de baiser le front glacé.

Qiand la fosse fut fermée : à quoi bon vivre et
travailler ? se dit encore le père. II aurait vou-

DE REPU EN REPLI
Devant l'irrésistible poussée russe, la wehrmacht
abandonne Pinsk et voikovysk - En Normandie, elle
évacue Carpiquet et esquisse une retraite générale

En Italie, elle cède Poggibonsi en Italie
En attendant ce « quelque chose qui étonnera

«le monde » que le Fuhrer tiendrait en «réserve
pour un de ces prochains jours , la «réalité l'em-
porte en intérêt sur les promesses et les solennel-
les décla.rations qu'on verra ce qu'on verra...

Dans lie domaine des « on «di t » n'annonce-t-on
pas d'ailleurs «que le maréchal Gœring aurait été
arrêté ainsi que plusieurs généraux allemands,
qu 'une enquête aurait été ouverte con fire certains
commandants supérieurs qui vien n ent d'être re-
levés dé leurs postes sur «le Front de l'Est, «que
les dissensions s'aggraveraien t entre nazis et «mi-
litaires , ceux-ci opposés à la continua tion de Ja
guerre ? Les journau x diu Reich lancent en tout
cas de «vrais cris d'alarme, des appel s à la popu-
lation qui ne cachent «pas la gravit é exiception«ne]-
le de la menace qui pèse sur l'Allemagne...

Que les temps sont changés !

LES BONDS EN AVANT
DES ARMEES SOVIETIQUES

« La masse armée «qui avance de l'Es t est en
train d'e s«e renverser sur «notre sol sacré, écrit un
quotidien) de Berlin. Il faut sauver nos femmes
et nos enfants , il ifau t qu 'ils sortent «indemnes
de cette guerre. » Mais comment ne pas évoqueT
ici tant de femmes et d'enfants passés de vie à
tré+>as dans tant de pays asservis, et-flui eus«s*ent
mérité de soTtir indemnes de la tourmente, leuT
pays n'ayant vraiment pas demandé à «être em-
porté dans ses tourbillons !

Tragique retour des choses...
A l'Est , effectivement, les Allemands conti-

nuent de « décrocher ». C'est l'agence D. N. B.
elle-même qui, la «première , nous annonce l'éva-
cuation de Pinsk , en «Russie-Blanche. Les marais
du Pripet, cette frontière naturelle entre l'Eu -
rope germanisée et les terres slaves,. sont donc
entièrement occupés par les armées du maréchal
Staline. On admettait , il y a peu de temps en-
core, que les Russes ne les franchiraient qu'à la
faveur de l'hiver sur des traîneaux à moteur. Ils
l'ont «fait en plein été. Il est vrai qu 'il s les ont
partiellement tournés en suivan t la « route de
Napoléon », à Ja limite des eaux qui vont dans
la Baltique et dans la mer Noire.

lu mourir sur la terre remuée. Longtemps il s'ap-
puya au peuplier «du portail. «Em rentrant, il pas-
sa «près d'un bu isson d'épines et eut l'idée folle
de vouloir s'y jeter. A la maison , le berceau , la
layette , les hochets, tout lui faisait verser des laT-
mes. II passait les journées, prostré et sans ap-
pétit . La nuit , il observait le firmament dans l'es-
poir d'y voir voguer l'âme de son enfant .

« Après Ja mort , c'est bien le «néant , se disait-
il parfois, sinon celui q«ue j 'ai tant aimé revien-
drai t me réconforter ».

Quelques jours plus tard, il passa devant l'é-
glise. « Ah ! dit-il dans un sursaut de colère, le
voleur de «mon fils ! » D'un bond, il fut dans le
sanctuaire et allait leveT les bras pour troubler
le silence et mau dire l'Hôte du tabernacle.

Mais à l'instant , une Téflexion de son enfant
lui revint : « Moi, ze ne veux pas grandir, ze
veux aller voir Zézus avant. »

Qu'il s sont bienheureux ceux que Jésus cueil-
le dans l'innocence ! Et l'esprit de l'Evangile se
révèle aussi ! Les morts ne peuvent Tevenir vers
nous, car, entre ceux qui vivent dans la joie d'A-
braham et ceux qui se lamentent dans cette vallée
de larmes, il y a un abîme infranchissable.

Bienheureux ceux qui pleuTent !
Je suis la voie, la vérité et la vie ; qui croit

en moi , vivra !
Heureux ceux qui cToient sans avoir vu !
Puis lui-même se raisonne : sur la «terre, il y a

tant d'amertumes !
La crainte de la mort est si terrifiante ! — Voi-

là des peines que Je Ciel épargna à mon petit.
Si, quelques moments aorès, un passant eût

jeté un coup d'oeil furtif dans J'entre-bâillement
du portique, il eût vu un homme agenouillé sur
les dalles, le front courbé dans une fervente oTai-
son.

Jean cPAJole.

Plus au nord, d'autres troupes soviétiques ont
occupé la grande «localité de Voikovysk, après
avoir franchi plus de la moitié du chemin de Ba-
ranovitchi à Bialystok.

Enfin, au sud-ouest de Vilna , les avant-gardes
russes ont atteint le Niém en près de Grodno, où
elles ont «rencontré de la résistance.

L'attaqu e contre Kaunas et Grodno dévoile
les intentions du haut commandement soviétique.
Il ne s'agit plus pour lui d'atteindre Riga mais
bien Kcenigsiber.g, non plus seulement la Letto-
nie mais la Prusse orientale. On relève à ce pro-
pos que le Comité national allemand de Moscou
a adressé un appel à la popula t ion de la Prusse
orientale lui demandant de ne pas o«béir à l'ordre
du gouvernement hitlérien qui prévoit l'évacuation
du pays. Au nom des généraux allemands qui
ont adhéré au mouvemen t von Seidlitz, l'appel
assure les habitants qu 'ils n'ont rien à craindre
en demeurant à leur domicile car l'armée russe
ne fait pas la «guerre «au peuple allemand mais «bien
au national-socialisme qu 'elle a jur é de détrui-
re.

Les communiqués «on t muets sur les opéra-
tions entre Vilna et la Duna. Au nord de cette
rivièr e, la nouvelle offensive progressan t sur un
large front s'approche de Ja frontière est de la
Lettonie...

RETRAITE ALLEMANDE
EN NORMANDIE

La décision que l'on attendait depuis quelques
jours sur Je Front de Normandie est intervenue.
Menacé sur son aile droite d'être «finalement dé-
bordé et éanasé par la supériorité des chars amé-
ricains , le maréchal Rom«mel a donné l'ordre de
retra ite à ses troupes. La nouvelle nous est par-
venu e vendredi soir de Berlin en même temps que
les communiqués alliés nous apprenaient que le
front du général Bradley étai t tou t entier en' mou-
vement.

Le ceTcle américain autour de Lessay se ires-
serre toujours «davantage. Une colonne a atteint
la limite dfe* la villle à l'ouest , tandis qu'une autre
a occupé des «hauteurs à 3 kilomètres au nord-est
de «Lessay, d'où l'artillerie lourde bombaide la
ville ainsi que la route menant à Coutances.

Pariers est également encerclé de trois côtés
et la garnison, allemande de la ville n'a plus que
la route et la ligne ferroviaire de Coutances à
sa disposition, et les deux 6ont prises sous «le
feu violent dés batteries américaines.

Enfin, le mouvement en tenailles autour de
Saint-Lô s'accentue et le communiqué allemand
dit que les combats sont particulièremen t violents
dans ce secteur où les Américains ont gagné du
terrain à l'est de la ville.

«Le même communiqué annonce que l'aérodro-
me de Carpiquet , situé non loin de Caen — Té-
gion où, après s'être «repliés, les Britanniques pré-
parent une nouvelle attaque — a été abandonné
à l'ennemi , après de dur s combats qui ont été li-
vrés ces derniers jours. Toutes les installat ions
et Jes hangars avalent été détruits aupaTaivant.
Les troupes canadiennes, au cours de leurs as-
sauts contre Carpiquet, auraient subi des pertes
particulièrement élevées...

...Les troupes allemandes poursuivent donc une
retraite ordonnée dans la plupart des secteurs.

Et le port «de Cherbourg devant être remis en
état ces jours, on peut supposer avec la « Gazet-
te de Lausanne » que dans un très «proche avenir
l'armée du général Bradley, qui vient d'user si
complètement les blindés de la Wehirmacht «qu'ils
doivent se «Teplier vers Paris, pourrait faire «un
nouveau bond en avant.

Car dans la tactique de ce chef américain on
reconnaît les méthodes de Montgomery : bataille
d'usure, puis exploitation de la situa t ion dès que
la situation matérielle le permet.

La retraite allemande n'est qu'amorcée. On peut
cependant entrevoir où elle va dans quelques
jours conduire les défenseurs du Cotentin. Une
fois passée l'hernie de Saint-Malo, ils devront
choisir entre la défense de ce cul-de-sac que
consti tue la Bretagne avec le poTt militaire de
Brest , ou la concentration des divisions alleman-



des vers la cap itale de la France dans laquelle
pèse un silence lourd et plein de menaces.

Dans ce second cas , «la bata ille de Paris ne re-
tarderait pas beaucoup sur le 14 ju illet... Et
dans les deux cas , le Front de Normandie va se
trouver considérab lement élarg i. Il absorbera ,
concurremment avec celui de l'Est , dc nouvelles
réserves stratégiques du chancel ier Hitler , qui
sont encore nombreuses , dit -on . mais non pas iné-
puisables ni armées comme le souhaiterait le Fuh-
rer.,.

SUCCES FRANÇAIS EN ITALIE

En Italie , les troupe s alliées ont réa lisé des
progrès locaux dans la «plupart des secteurs. Le
front allemand de Livouirne à An.cône n 'a été
rompu nul le part , mais le moment sembl e cepen-
dant approcher où les troupes qui l'occupent de-
vront commencer à se rep lier sur les positions
préparées plus «au nord.

À l'occasion du 14 juillet , les troupes fran-
çaises de 'a 5e armée ont pris possession de la
ville de Poggilbonsi , sur la côte «tyrrhénienne...

...De «retour «à Napies d'un voyage à Londres ,
le géne'ral Alexander a eu , d'autre  part , une sé-
rie d 'importants entretiens avec ses collaborateurs
militaires. L'impression générale est que , «dans la
capitale bri tannique , on a pris des décisions d'une
grande importance qui auront une valeur excep-
tionnelle dans la suite des op érations en Italie.
On recommence ainsi à parler de la poss ibilité
d'un débarquement allié en Italie septentriona-
le, à l'arrière de la «lign e gothique » que le fel.d-
maréchal  Kesselring est en tra in de fort i f ier  puis-
samment.  Lc «ralentissement de l'avance des 5e
cl 8e armées en direction de Livourne-Arezzo et
Ancône semble avoir décidé Alexand er à rompre
Ja «rés istance allemande raar de nouvelles métho-
des. La reprise des «bombardements contr e la Li-
gurie semble confirmer le «bruit  d'un débarque-
ment possible pires de Gènes...

Attendons...

Nouvelles étrangères —
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L'ancien minisire Mande; a eié foi
au cours d'un transfert en auto

Radio-Vichy annonce que M. . Georges Man-
de! a été . tué alors que les au torités françaises
le faisaient «transférer dans un établissement pé-
nitentiaire. Des individus ont tiré des coups «de
feu sur l'automobile. Une balle a at teint  M.
Georges Mandel , «qui a été tué.

Georges Mandel était né en 1885. Il «fut le
collaborateur de Clemencea u à « L'Homme li-
bre ». Il fut  choisi «par lui comme chef de Cabi-
net quand! ce «dernier prit la présidence du «Con-
seil en 1916. Après lui avoir prêté le concours
le plus« actif pendan t les dernier s mois «de la guer-
re et la conférence de la paix , il obtint aux élec-
tions de 1919 un siège à la Chambre des dépu-
tés , où il.représenta la Gironde. Il siégea dans
les «rangs du Bloc national. -II échoua aux élec-
t ions de 19.24, mais retrouva «un siège aux élec-
tions de 1928. Il fut  ministre des poste s et télé-
graphes dans le Cabinet Flandin en novembre
1934; puis il fit partie également des Cabinets
Bouisson et Lava! en 1935. Il fut ministre des
Colonies , dans lie Cabinet Daladier , de même que
dans le gouvernement Reynaud. Dans ses fonc-
tions «de «ministre de l 'Intérie ur , Mandel se Te-
véla un organisateur de talen t et un homme à
poigne. Sous le régime de Vichy, il , fut interné
en «forteresse.

^Sî-Maflii[g - Missè!'eep8îgBi]te
La Municipalité de Saint-Maurice soumet à l'enquête

publique la demande en autorisation de bâtir déposée par
M. Charles Zimmermann, architecte , ag issant pour Mlle
Alice Carraux , concernant ia construction ' d'une maison
d habitation au lieu dit « Condémines ».

Les observations éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent être faites par écrit dans les 10 jours, auGreffe municipal, où les plans peuvent êlre consultés.

St-Maurice, le 14 juillet 1944.
L'Administration communale.

Ton* IM ertlclti peur

COLPORTEURS
avantageux. — Envol rapide par

WALTER TUGGENER
Mercerie, bonneterie ètjllngerle en gros

10, Place areaas, SENEVE, 161. 2.59.29

FERS de CKMÉS
A vendre 1 loi de loules cimensions, fers pour maré-

chaux et serruriers, clôtures, 1 loi de fils de fer , 1 lot de
tuyaux, wagonnets, 1 charrue No 2 ei quanlilé autres ma-
tériels, - CHABBEY , Charrat. Téléphone 6.30.02.

sont demandés par l'Entreprise Carroz
Frères, chantier , Lavey-Village.

Le 14 juillet en France
Pour le 14 juillet , une parade m il i t a i re  a eu

lieu à Alger. Une foule énorme y assistait qu;
acclama le général de Gaulle et manifesta en fa-
veu r de la Républi que française . Des troupes
bri tanni ques , sud-africaines et américaines par-
tici paient à la parade. La mémo ire des partisans
français tombés a été particu lièrement évoquée
dans les «différentes allocu t ions . Le général de
Gaulle a déposé au monument des soldats morts
une couronne «sous la forme de la Croix de Lo«r-
raine.

Les troupes canadiennes ont  cé!é«bré en certains
villaiges de Norman die, avec la «population , la «Fê-
te nationale française du 14 ju illet. Les cérémo-
nies eurent lieu «devant le monument aux morts
de la dernière guerre . «Dans l'un des villages le
curé prononça une allocution patriotique. «La mu-
sique de l'armée canadienne , après la cérémonje
relig ieuse , jou a «des marches entraînantes , «parie
les hymnes nationaux alliés et , pour terminer , «la
Marseillaise.

«Le «ro i Haakon de Norvège a adressé le 14
juillet au peuple français un message exprimant
sa «confiance dans une prochaine libération de la
France.

communique a ce propos que, lc vendredi 16 juin ,
au cours d'une cérémonie solenndle organisée
dans la cathédrale de Limoges, Mgr Rasiteuil ,
évêque de Limogée, a fait  du haut de la chaire ,
en présence de milliers de fidèles , une déclara-
tion sur la tragédie dont cette grosse bourgade
de eon diocèse avait été le théâtre et dont la
France , jusqu 'alors, dit-il , n 'avait jamais connu
d exemp le , ni pendant la guerre 1914-18 ni pen-
dant celle «de 1940.

«Il a révélé que le tabernacle de l'église avait été
violé et que les trois prêtres «présent s à Ora-
dou r ce jou r-là avaient péri. Mgr Rasteuil a ajou-
té qu 'il avait adressé une protestatio n solennell e
au commandant d«es troupes d'occupation à Limo-
ges, tant  pour le «massacre d'innocents sans dé-
fense que pour la profanation de l'église. , Il
a invité la population de Limoges à assister nom-
breuse au service soilenpel qu'il dirait lui-même
le 21 juin à la cathédral e «pour le repoç de l'â-
me «des victimes d'Oradour. Il a prié enfin l'as-
sistance de l'annoncer en v ille , car , dit-il , l'auto-
risation de «publier un avis officiel dans la presse
lu avait été refusée.

La mort de m. Herriot démentie
Plusieur s j ournaux parisiens de samedi démen -

tent «catégoriquement la nouvell e publiée derniè-
rement «pair des journaux français , annonçant la
moiit de M. Edouard' «Herriot . Ils ajouten t que
l'état  de santé de M. Herriot est excellent.

Il ne serait pas exact que M. Hprriot ait été
emiuené en Allemagne en 1942. Edouard «Her-
rio était presque totalement isolé du Teste du
monde. Il fuit , il y a plus d'une a«nnée , emmené
dans une villa «de la rég ion parisienne, où , fort
mal traité , il1 «perdit 65 kilos. Son état  de sant é
fut à un moment si «grave que les autorités fran-
çaises et allemandes décidèrent de le transférer
dans une maison de santé des environ s de Nancy,
où il séjourna jusqu 'à sa mort , en compagnie
de Mme «Herriot . «M. Edouard Herriot , sévère-
menlt ga«r«d é par des officiere de la Gestapo, ne
pouvait entretenir aucune «relation avec l'exté-
rieur. Il n'avait notamment pas l'autorisation de
parler avec ses compatriotes . La seule personne
qui pouvait le voir , en dehors de M«me «Herriot
était son médecin, en l'occurrence son «beau -frère.

ftlmfliDlisre de terriur dans le Miei
fle la France et eo lie

On apprend' de source bien Informée que
les autorités allemande s procèdent actuellement
à de nombreuses airres .tations , Surtout dans 'la Dcr-
dogne où des centaines de Français furent arrê-
tés par la Gestapo.

«A Saint-Jean-de-L«u«z , la petite plage connue ,
dans la seule journée de je udi , 125 personnes fu-
ren t emmenées . On déclare que «dans cetite «ré-
gion , on ne voit presque plus d'ho«mmes .

Pendant le jouir , ce sont les Allemands qui
foi!Ment dans les maisons ; la nuit , ce «sont les
« maquisards » qui arriv en t et exécutent leurs
propires missions. Le lendemain , il arrive que les
Allemands a rrêtent et passent par les a.rm'es ceux
qui sont soupçonnés d'avoir «fendu service au «ma-
quis. «Dans les «prison s allemandes «règne une at-
mosphère «de terreur , pire qu 'au temps de l'inqui-
siition espagnole .

La plupart des familles sont dispensées , les
foyers «déserts , des membres tués , d'autires em-
prisonnes et de nombreux citoyens prennen t la
fu i t e  et vomi s'enrôler «dans les troupes de libé-
ration.

# * «
La presse néo-fascist e «dit que la garde répu-

blicaine , opérant dans la rég ion de Plaisance, a
tué seize «partisans et en, a blessé quarante . Des
nart isans , pénétrant dans la maison du «maire «de
Castenaso , province de Bologne, ont assassin é la
femme du maire et blessé «mortellemen t son ma-
ri , colonel «de la «garde républicaine, et sa fille.
Enfin , les partisans ont «tué le secrétaire du par-
ti fasciste de la co«mmune «dc Grespallani , provin-
ce de Milan.

Nouvelles suisses ~~ 

un référendum contre la nouvelle loi
sur les Cf. F.

On annonce officiellement que le Comité d ac-
tion pour ife réorganisat ion des C. F. F. a dé-
cidé de lancer un «référendum co«ntre la nouvel-e
loi sur les Chemins de fer fédérau x, «qui vient
d'être adaptée à une très -grosse majorité par
les Chairihres fédérales.

Les adversaires de cette loi estiment «d'abord
que la reprise «de 1,3 millard de !**a dette de nos
Chemins de fer par la Confédération est une
question si importante qu 'ill appartient au peuple
suisse de se prononcer lui-mêm e, puisque c'est
lui qui aura à en faire les fraie . Le but du .réfé-
rendum est donc de lui permettre de dire s il
veut accepter cette nouvelle charge et si les ga-
ranties «qu'on lui offre sont suffisantes.

Tout le monde «ait que la si tuat ion financiè-
re de nos Chemins de fer d'Etat est désastreu-
se. Leur dette actuelle se monte à près «de
3 milliards et il est compréhensible que notre
gouvernement entende prendre dps mesures pour

Une tragédie sanglante
dans une cathédrale

La presse br i tannique de vendredi matin con-
sacre des colonnes ..entières , aux . événem en ts qui
se sont déroulés , le 10 juin , à Oradour-sur-Gla-
ne, dans le Département de la Haute-Vienne,
France. •

La mission d'information française à Londres

Grande VENT E
de NEUBLES

courants , simp les, modernes, riches, de st y le, cle,
PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER COMPLETES
à deux lits et avec grand lit matelas en crin animal,
armoires à glace à 1, 2 el 3 portes, coiffeuses ou la-
vabo à glace, tables de nuit. Chambres modernes
avec armoires sans glace. Une superbe chambre très
moderne, 'grand lit noyer mat avec deux armoires
à deux portes.

Riches chambres en ciironnier et en acajou mar-
queté Ls XVI et Emp ire, très belles pièces rares el
en parfait état. CHAMBRES A COUCHER SIMPLES,
noyer; chêne, etc. SALLES A MANGER COMPLETES,
noyer, chêne , simp les ef scul ptées.

LITS COMPLETS en noyer à 1 ef 2 places , lits fer ,
armoires avec et sans glace, lavabos avec el sans
marbre, tables de nuit , tables, chaises, commodes ,
glaces toutes grandeurs; grandes labiés sap in el une
grande noyer à rallonges, divans sur pieds, coiffeu-
ses , toilettes, bureaux-secrétaires noyer ,, grand bu-
reau américain chêne, bibliofhèques, tables à écrire,
garde-robes noyer, canap és, divans moquettes ," fau-
teuils, chaises-longues , mobiliers de salons moquet-
te,- ensemble en bois noir, tables à rallonges noyer
avec ef sans chaises. Mobiliers de salons Ls XVI, un
superbe Ls XV scul pté, un Empire, un Ls XIV , lits
repos, vitrines, guéridons, commodes anciennes Ls
XVI , bureaux anciens, elc, etc., " elt.

Ensemble scul pfé comprenant 2 canap és el 4 fau-
teuils, ORAMOPHONES-meubles. Radio, salon con-
fortable , lampadaires, meubles de salons divers.
GLACES. QUANTITE DE MEUBLES SIMPLES, tels
qus : armoires une porte, lavabos, toilettes, fables,
chambres blanches, lits complets, 1 LOT DE 50
BOiS DE LITS NOYER sans, literie.

S'adresser chez Jos. ALBINI, 18, Av. des Alpes, à
MONTREUX. (On peut visiter aussi le dimanche sur
rendez-vous). Tél. 6.22.02.

FIN DE SAISON
P R I X  R É D U I T S

sur tous lps articles confectionnés
susceptibles de se démoder

G R A N D  C H O I X  D E  C O U P O N S
Sachez en profiter

MAGASINS CHERIX -UIDOUDEZ, Grand-Bazar , BEX

On demande

raanœuures, mineurs el maçons sommeliere-
S'adresser Sté E. O. S. Bureau de Construc- ¦BIï« «L« _«¦¦_tions et entreprises, Usine de Chandollne, Sion. j||B IIP valu]

Maison de Nouveautés ef confection de Lausanne . |° ," gai? a55uré> .... .
cherche pour septembre prochain : „„Fa're ° ,re, 

avec "r,'l'" !s
^ _ su Nouvelliste sous R, 4236.voyageur cupéieiu sérac empour la visite de la clientèle narliriili'ire rln Valait "*£" "¦•• ¦ «1̂pour la visite dç la clientèle particulière du Valais. ~~m ™«T wfl*w mm

Seules les offres de représentants capables, sérieux r kéré-Z\gei) trais ou salé , sans
et travailleurs seront prises en considération. Adfçs- ' car,é- venfe libre. Prix Fr.
ser off res avec cop ies de certificats , prétentions . . 1-60 le kg. Expédition par
sous chiffre : U. 41334 L. à Publicitas, Lausanne. poste contré remboursement

" ' ' - • par H« Miire, fromages , Neu-
mmmmWimim ^mÊaaaaaaaam châtel.

rcauscr un assainissement «qui, d'après les décla-
rat ion s passées du Conseil fédéra!, devrait « li-
quider le passé, tout en réservant l'avenir ».

Les causes du surendettement des C. F. F. sonl
mult i ples. Il y a tout d'abord les circonstances
actuelles , la crise , ia concurrence die «l'auto, etc.
L'homme, qucile que soit son intelligence, ne
peu t rien y changer. Mais il y a aussi la mau-
vaise détlimitation des compétences , Jes infhiençes
politiques ; «dan s ce domaine , npus devons , nous
pouvons réag ir. Quand on assaillit une en trepri-
se , on ne se content e pas de prendre des «mesu-
res pour régler les dettes existantes , on essaie
aussi de réorganiser , de serrer les firais et dc mo-
dif ier  la structure de la dite entreprise.

Une réorganisatio n pure et simple ne fait  que
clarifier la situation. Elle ne sert pas à grand' *
choçe de plus. Ce qui importe, ce sont les mesu-
res tendant à améliorer l'exp loitation des C. F. F.
L'assainissement serait construit sur le satyc s'il
n'est accompagné d'une réoirganis ation qui obli
gérait nos Chemins de fer à compter «dans l'ave-
nir beaucoup plus sur oux-mêmes .

•——o——i

Un soldat se tue en vélo
Le chef de presse du commandement territo -

rial compétent communi que :
Lc solda t Walker Xavier , né en 1913,« habi-

tan t  Al.tdorf , père de quatre enfants , s'est tué
près d'Emettcu , au cours d'un accident , a'iors
qu 'il circulait , pendant ses heures dc liberté , lie
13 juillet , avec un vélo privé.

Survol de la Suisse
On communi que officiellement :
Le 14 juille t à 21 ih. 37, notre espace aérien

a été vicié par un avion dc nat ional i té  inconnue
qui est entré par La Chaux-de-Fonds et est res-
sorti «par la même rég ion à 21 h. 46. L'alerte
a été donnée à Berne , Bienne , Fribourg, Lausan-
ne et Neuchâtel .

o 
Deux étudiants dc Genève

victimes d'un accident de monlagne
Deu x jeupps gens de Genève, Robert Ruesch ,

22 ans , eit son ami Taylor , tous deux étudiants
.en chimie, étaient depuis dimanche en excursion
dans les Alpes bernoises.

JVjerpredi , après s'être encordés , ils partirent
de la cabane Concordia à l'assaut du Jocli ; .mais
ils firen t upe chute de 50 mètres. Ta«y.lior, qui
était le moins mal en point , alla chercher du se-
cours. Une patrouille mi litaire partit «à la recher-
che de l'autre excursionni st e et fini f par «le trou-
ver , souffrant d'une fracture du crâne et ayant
les deux pieds «gelés. Il fut  transporté à l'hôpital
d'Intertlaken et nous appfenons qu 'il est toujours
dans le conta , alors que Tay lor , qui souffre d'u-
ne fracture d'une clavicule ^ a tou t dp mêjnc pu
être ramené à «Genève.

o
Incendie

Le feu a éclaté la nui t  «dernière dans la cen-
trale thermi que d'une fabrique dc bois de cons
t ruc t ion  et de cha'lets , à Manly-Ie-Petit ," Fribourg.

Le sinistre a pu étire l imit é à un seul bâtiment ,
comprenant 'a centrale «thermi que , le silo où esl
condui te  la sciure et autres déchets de ibois as-
pirés des autres ateliers , le dépôt du «bois à
brûl er et la centrale des circulaires automatiques .
Les autres bât iments de 'l'entreprise ont ,pu être

Aiguiser son appétit...
est esspitlipil , car manger de I>on cœur c'est
se bien ponler. Un a.péritif « DIABLEItETS »
os.1 sans éfinl pojiir .préparer l'appétit.

Bon. café-restaurant du Bas
Valais cherche une



préservés et n'ont subi aucun dégât . Les domma-
ges sont évalués à quelque 200,000 fr. Les cau-
ses du s in is t re  ne sont pas encore établies . Lc
préfet de Fribourg s'était rendu sur les lieux.

Poignée de petfft faits
-)f La <*<*l él*nil iun i lu M ju i l l e t  â Genève a don-

né lieu ceiite année à une manifestation de grandi
ampleur. Lu commémoration «rie la fêle national)
française a commencé par aine messe solennelle  à
NoArc-D^me. Monseigneur  Petit , vicaire «général ,
officiait. A midi  et demi un e  seconde cérémonie
s'est «déroulée d eivaill le m o n u m e n t  a u x  morts fran-
çais. D 'iniHMiibrablrs  couronnes, gerbes, bouquets
fleurissaient le m o n u m e n t .

-)f .1-<I ipresse néo-fasciste annonce l'arrestation , à
Home, du prince Husp oli , accusé d'avoir damné re-
fuge à uu capitaine des S, S. a l l emands .

-)f I.e conseil de guerre extr aordinaire grec a
condamné  7 off ic iers  el 5 soldats de ta première
brigade hel léni que ,  à ta peine de «mort et 0 officiers
el un soldait à la réclusion à perpét uité, Les accu-
ses ava lent cle «reconnus
eu t(im,ps de guerre , «mais
t rah ison  el de dommages

-)f l ' ne personnali té  du vieux Fribourg vienl de
disparaî t re  : le sonne.ii.i* de Saint-Nicolas. M. Anlo i -
ne Waeliei* esl décé<lé à l'âge de 81 ans . après
avoir , q mirante aimées du ran t ,  assuré «le .service
«le Vieillpiiir sur ta tour rie la cathédrale, c'est-à-dire
sonné .les heures avail l lY - leel r i f icai l ion , <lon «iié le si-
gnal  -du couvre-feu et veil lé toute la nu il ipo.n r u l r r -
.ler l;i population en cas d ' incend ie  ou de danger
quelconque.

-)f Né des propres de «l ' u r l i l l e r i i '  el de l'utilisa-
tion <le la vapeur par les bateaux, le premier oui-
caissé fut  consliniiil en France , on 1859, «par l 'ingé-
nieur «Dupuy de Lôme. 11 s'appelait s l.a Gloire ¦> ,
«déplaçait 0000 «tonnes, portai l  un blindage d' acier
de «dix cc.nlinièlres e«l était orme dc canons de 210
millimètres, se ohamge.Mil par la culasse.

-)f Mme Lucas , la doyenne des Poitevins, qui , le
'2.1 j u i n , a eu. cent trois , ans, h a b i t a i t  à ('. liaiiipagiii ' -
Sniiiil-Ililalre , France , chez un de ses f i l s , .retraité
des chemin* de for.

Au cours du récent bombardement, u n e  bombe
a détruit, la niai.sonne .Mo. Alors que les «aivions je-
taient leurs fusées éclaira ni es, «M ine Lucas ne vo,u -
J u«t pas abandonner sa maison et q u a n d , après le
Immliii i i leme nil , les sauveteurs trouvèrenit la cente-
naiire dans la cave, souriante et assise sur une pou-
tre, «Me les accueillit pan* ces mots :

— lvh bien ! j 'ai oru (lue vous alliez ni.c laisser

coupables de mutinerie
«non coupables de bai l le

i du matériel de guerre.

Troubles
de là
circulation

Extrait de plantes

y remédie

Des occupations
temps debout ou à rester assis pendant toute la journ ée.
Aussi , est-ce souvent dans les jambes que les premiers
symptômes d' une circulation troublée se manifestent.
Circulan régularise la circulation du sang, apporte
des forces nouvelles , protège la santé , assure un bien-
être constant. Les médecins recommandent Circulan
pour ses grandes qualités.

Propriétaires, Viticulteurs, Agriculteurs,
Cafetiers Restaurateurs

Faites installer dans vos caves et locaux les

vases et cuves verres
marque ,, BOVflSE" brevetés in transportables

Toutes contenances à partir de 150 litres. Construction garantie et
soignée. Pour tous renseignements et devis adressez-vous à

AH Bit t „.,„,„ GranduauK
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Troubles de
l'âge critique
(fatigue, pâleur,
nervosité)
Hémorroïdes
Varices, Fatigue
Jambes enflées
Mains, Bras,
Pieds et Jambes
engourdis,froidsBonne circulation Bonne santé

Nouvelles locales —

Les effets de la sécheresse
dans le liai d'Herens

On nous écrit :

On sui t  que le centr e du Valais est la région
la plus sèche «de la -Suisse. Par tout , <les bisses con-
duisent  l' eau des rivières el des «torrents .pour être
étendue sur les campagnes afin de suppléer la

pluie trop Tare.
Cette année , une sécheresse sans précéden t a

persisté quatre mois d u r a n t , dans la région. Depuis
le mois de janvier  ju squ'à la semaine dernière il
n 'est pas tombé un ilitre de pluie «par mètre carré.

On commence ma in tenant  à en voir les tristes ef-
fets.

Dans les endroits où l'eau «n 'a pas fai t  défaut ,
et qu i  on l  pu être arrosés suffisamment , les ré-
coltes ''e -foi" sont d'environ 10 à 15 pour cent
infér ieures  î'I l'année dernière qui pourtant était au-
dessous de la normale.

C'est la région de St-.Ma.rlin qui est ila plus at-
te in te  parce que là l' eau a fa i t  défaut.  On nous s
ci té  un ras où un propriétaire hivernait  «pendant
un mois 7 à S vaches , taudis que cette année il a
ramassé du foin en lou t pour trois jours . Beau-
coup d'autres paysans no sont pas mieux lotis , cl
e'esl ainsi que plus de la moitié «du bétail devra
(" tre li quidée par «fonce. Quan t  aux blés, il n 'y a qu 'un
semblant de récolte dans les endroits plu s exipo-
sés au soleil. Certains champs de seigle ont élé
Fauchés au pr in temps afin que la paille puisse
donner  un mei l leur  four-rage , le grain élant pou r
ains i  d i re  inexistant. Même dans «les meilleurs
champs «la récolte n'atteindra «pas 12 kg. l' are.

Dans la communie d'IIérémence , bien «que les con
cillions «oient «un peu meilleures pairce qu 1.1 y a
eu suffisamment d'eau , on constate dans les alpages
une régression ' de 70 à 80 têtes de bétail s«u«r l'an-
née dernière. C'est aussi en prévision du peu de
récolle que les paysans, crai gnan t une baisse du
bétail , s'en sonl débarrassés déjà ce printemps. «Ma is
cel le  d i m i n u t i o n  devra êtr e encore accentuée. Cel-
le régression d.u bélail culmin e automat iquement
une  d i m i n u t i o n  de la production de lait  et des
produits «laitiers. «

Partout, îl es «pommes de terre ont  eu de la peine
à sortir, et il ne faudrait pas que . cetle sécheres-
se se renouvelle la seconde moitié de l'été «sino«n
la récolte -sérail perdue.

C'est donc un véritable désastre que l'on doit
consta ter  dans  le Val d'Heren s à ia suite de la
sécheresse.

Qui donc ,  viorwtra <i,u secours de ces paysans l'hi-
ver prochain , alors que partout  les difficultés de
ravitai l lement s'aggravent par suite du prolo.nge-

PU «t
2-3 chambres et cuisine, de-
mandé pour 2 mois été, ré-
gion Bas-Valais, Hérens - An-
niviers, 12-1500 mètres.

Of f res détaillées et prix de
location à Case post.' 1737,
Aigle. •

i. E. Un
Médecin-Dentisle

S I O N

absent
jusqu'au 16 août

Docteur

M. le hs
Médecin-Dentiste

absent
On cherche pour ménage

de 3 personnes

ménagère
de 30 à 40 ans.

Faire offres sous P. '5883
S. Publicitas, Sion.

A vendre à l'étal ne'ull

3 cumulus
électr., 15, 30, 100 litres
3 chaufle-bains à bois, cuivre.
1 plonge à 2 bassins, galv.
COMPTOIR SANITAIRE, S. A.,
9, rue des Alpes, OENEVE.

ment de la guerre ? Il faudra que les autorités pren-
nent  des mesures dès maintenant afin de parer au
pire.

,l|'<5".t Î A. ISnurdin.
o 

Les raisons alimentaires en août
Viande et graisse

L'Office f<3déral de guerre pour l'alimentation
communique :

La ration de base de viande prévue pour k
•mois d'août «pour la carte A entière a pu être
portée à 1000 points ; en compensatio n, lles car-
tes B donneront droit à une attribution de froma-
ge un peu plus élevée qu'en jui llet. Les légumes
étant particulièrement abondants pendant le mois
d août , «les rations A et B de pâtes alimentaires
seront diminuées. L'attribution globale de .ma-
tières grasses « visibles » correspondra à la ra-
tion de «base de jui llet. D'autre  part , les coupons
avoine-rnillet seront remplacés par des coupons
onge-millet et millet, et les carte6 A et B, ainsi
que les cartes supplémentaires, comprendront de
.nouveau des coupons de légumineu ses destinés à
remplacer l'attribution de farine de pois-semou-
le de pois.

Les échanges

D entente avec les milieux intéressés , quelques-
unes des possibilités d'échanger certains coupons
des cartes de denrées alimentaires seront suppri-
mées à partir d'aoû t 1944. Cette «mesure tend
à décharger Jes Offices cantonaux et communaux
de l'Economie de «guerre d'un surcroît de travail
que le faible volume des échanges ne just i f ie  p lus.
Le maintien de ces «.pos sibilités d'échange a égale-
ment été Tendu superflu par l'introduction , il y
aura tantôt une année, de la carte B, qui tient
largement «compte des différents «besoins alimen-
ta ires «des consommateurs. En conséquence, dès la
distribution die La carte de denrées alimentaires
d'août 1944, on ne pourra plus échanger :

des coupons de «viande contre «des «coupons de
légumineuses,

«des coupons de viande contre des coupons de
fromage,

des coupons de beurre contre des «coupons de
fromage,

«des coupons beurre-graisse ou beurre-graisse-
huile contre des coupons de fromage.

Les autres «possibilités d'échange étant encore
fréquemment  utilisées, elles seront maintenues car
elles répondent à des'besoins Teels qui ne peuvent
pas être satisfaits au moyen «de la carte B. On
pourra , notamment , continuer à échanger :

les coupons de lait de 1 lt. portant «les lettres
A et D contre «des coupons de 100 points de
fromage, la carte supplémentaire de denrées ali-
mentaires contre 800 points de fromage ou con-
tre douze coupons de repas.

Artériosclérose
Hypertension
artérielle
Palpitations du
cœur fréquentes
Vertiges
Migraines
Bouffées de
chaleur
Fatigue

ou wmwii iinwiiniiiiiwii «i——

Suis acheteur d'occasion

émietteuse
ainsi que d'une

pompe à vin
à moteur , usagées mais en
parlait état. Faire offres sous i
chiffre P. 5907 S Publicitas,
Sion.

liMë
occasion en parfait état . Por-
tes balcon et fenêtres avec
volets ferrés , vitrées. Faces
d'armoires dimensions diver-
ses. Prix avantageux. S'adr. à
Gabriel Julen, Sierre.

CHALET
demandé pour fin juil let ei
aoûl ; si possible 2 chambres
et 4 lits. Faire offres à C. Ra-
vessoud, La Tour-de-Peilz,
tél. 5.16.46.

ira
de 17 ans, es! demandé pour
accompagner voyageur aveu-

gle. Faire offres à G. Vermot,
rue d'Orbe 66, Yverdon.

On cherche

monteur
pour chauffage central con-
naissant si possible le sanitai-
re. Entrée immédiate.

S'adresser à Camille Rudaz,
installateur, Sion.

Pour les .plantations de
deuxième saison :

100. ooo plants
foirssuK d'hiuer
disponibles. Domaine de la
Printanière, Saxon.

¦ • L. Neury-Chevalley.

A vendre

sérac
envois conlre remboursement
de 2 kg. el 4 kg.. Prix 1 fr. 60
le kg. Arrangements pour
quantités supérieures.

L'ÊRmftlLLB S. A.
Bd Si-Georges 75, Genève.

le - tan
2 arcades, cuisine et 3 pie-
ces, loyer 1500 fr par an. Re-
cettes moyennes 80 fr. par
jour. Reprise Fr. 14,000.—.
Charles Lecoultre, Agence
Immobilière, ' Croix d'Or, 29,
Genève.

jeune homme
de bonne volonté ef honnê-
te, 16-18 ans, pour aider dans
grande ferme de campagne
à Bâle. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.

E. Nussbaumer, Vogelsang-
weg 4, Bâle.

De même, les assistés et les bénéficiaires
d'oeuvres de secours pourront échanger, comme
jusqu'ici , leurs coupons de beurre contre des
coupons graisse-huile.

Une invasion de pucerons dans nos cultures

On nous écrit :
L'évolution des nombreux parasites dans nos

cultures dépend essentiellement des facteurs clima-
tiques et des conditions cultiurales. Ghacjye culti-
vateur sait tpie les années humides favorisent les
maladies cryplogamiques (tandis que les «années sè-
ches permettent aux insectes et aux acariens «pa-
rasites des végétaux cle pulluler. En outre, les cnil-
t'Ures intensives, les monocultures réunissan t d'in-
nombrables individus d'une seul e et ^ême variété
de plantes sur une grande siuriace, «fournissent aux
parasites toutes  les chances d' apparition , «d'évolu-
tion et de diffusion épidémique.

Au cours de ces dernières années les insectes et
en particulier les insectes suceurs, les pucerons,
les tbrips el «les cochenilles ainsi que les aicariens
tétraniques (araignées rouges) ont bénéficié d'un
cl imat  exceptionnellement favora,ble et «leurs «ravages
ont augmenté partout en conséquence. Le printemps
1944 avec son climat sec et chaud a assuré un es-
sor rapide oux premières colonies de. pucerons.
Dans les vergers , dans les cultures (maraîchères et
horticoles , -dans les pép inières , dans toutes les cul-
tures on observe aujourd'hui une invasion de puce-
rons don t les «ravages se «manifestent «de plus en
plus. Les pucerons sont «nuisibles partout où ils
Apparaissent. La succion intense et continue d'un
grand nombre d'individus toujours croissant «épuise
rapidemen t les organes envahis qui cessent de croî-
tre. Les feuilles se crispent et s'en.rtvulen t, îles jeu-
nes pousses se recroquevililent ,* les «fruits se (rabou-
grissent et les perspectives d'une récolte abondan-
te , saine et propre sont compromises. Les puce-
rons font  urne consommation de sève énorme com-
]) .Ti*ntivement à la grandeur de leur corps. Les co-
lonies de nombreuses espèces produisen t «n imicl-
lat  sucré qui tapisse d'un endnil luisant et collant
tous les organes des plantes inifçstêes. Celle cou-
che cle «miellat est bientôt envahie par Ips champi-
gnons de I«a fiimaginc qui souilil en t le feuillage et
les frui t s  d'une couch e noire pareille A de la suie.
Les attaques de pucerons affaiblissent les végé-
taux , d iminuent  et souililen t les récoltes, entravent
la foirmation «des couronnes des jeunes arbres, dé-
précient l'aspect et la valeur des plantes a'o«rne-
menit.

La lui te contre les pucerons est une mesure de
proteotion indispensable «dans «toutes les cultures
soignées. Les bouillies nicotinées appliquées ù
temps, avant l'enroulement des feuilles , avec iu«n
jet à forte pression habilement conduit, «assurent «la
destruction rapide de ces «parasiiles. La nécessi té
pratique de répéter le traitement une fois a,u moins
afin «d'atteindre le maximum d'efficacité, fait que
la lutte contre les pucerons est assez «coûteuse , ca«r
les produits nicotines usuels s'emploient «à lia dose
de 1 à 1,5 pour cent. C'est po,u«r cette (raison sur-
tout que dans la pratique on a de plus en plus
r.eco.ii«rs au NICOTOX t 20 J ù 0,3 - 0,4 pour cent
pou r combaittre «les p/ucerons avec une bouilli e à la
fois «économique et efficace. Ce produit spécial,
concentré et exempt de savon est particulièrement
apprécié dans toutes los entreprises arboricoles, hor-
ticoles et maraîchères où la lutte contre les puce-
ron s s'impose et exige -chaque année une grande
consommation d'insecticide. Grâce «à sa haute te-
neu r en nicotine at à .ses qualités spécifiques de

Produit du Dr m. Aetonioii. Zurich

Jeune homme
de 17 ans, cherche place
comme aide dans commerce,
pendant l'été, pour appren-
dre le français.

S'adresser à Publicitas^ Sion,
sous P. 5874 S.

A vendre

tracteur
Fiat 7 C. V. avec roues aciei
el pneumatiques, ' état da
neuf , avec char à pneumati-
ques. Bonne occasion.

A. CHABBEY, Charrat. Té-
léphone 6.30.02.

Qui prêterai!

15.000 fr.
contre première hypothèque
pour l'achat d'un immeuble.

Offre s sous P. 5875 Si Pu-
bl ic i tas , Sion.

ANNONCES
sous chiffres

Pour chaque demande
d'adresse, les intéressé!
¦ont priés de DOU » indi-
quer le

HttO
de contrôle
ment ionné dans l 'annonce



mouillabilifé et d'adaptation pour la. préparation de
bouillies mixtes, le NICOTOX < 20 > est actuelle-
ment le produit nicotine le plus avantageux.

Ecole d infirmières
, des Sœurs de l'Hôp ital de Sion

Comme les journau x l'ont annoncé , une écol e
d'infirmières s'ouvrira à Sion au début du «mois
d'août . La direction en a été confiée à Sœur An-
geline, l'animatric e de l'école de Baldegg, qu'elle
diri gea pendant 1 7 ans . Une dizaine de médecins
donneront les cours de médecine. L'Ecole d'in-
firmières des Sœurs de l'Hôpital de Sion offre par
conséquent toute garant ie pour une formation pro-
fessionnelle solide, et elle rendra ide grands ser-
vices an Valais.

Il «Teste encore des places libres pour îa pro-
chaine ouverture , et nous le6 recommandons «à
l'attention des jeunes filles. L'âge d'admission
est de 18 à 35 ans , la formation dure trois ans
«La direction de l'école, ou notre service donne-
ront volontiers tout renseignement complémen-
taire.

Service de la formation profess ionnelle .
t—.—o «

Une belle récolte cn perspective

La sécheresse a causé des méfaits «dans les
champs et depuis trois ans qu'elle sévit au Valais,
elle a compromis diverses récoltes. Cependant, il
ne faut jamais désespérer.

Cett e année , lles céréales et les pommes de «tenre
auront causé des Réceptions, «mais la vigne, en re-
vanche, s'annonce belle, et ainsi un espoir compen-
se un souci.

«Cependant, il est une récolte au moins qui tou-
jours résiste aux «caprices du temps, et «qut demeu-
re, en dépit des circonst ances, immuablement pro-
metteuse :

.C'esit la récolte de la chance.
Un. trèfle à quatre est là pour la s«yim!boliser sur

nos murs, non sans évoquer les bienfaits de la Lo-
terie Romande.

Voulez-vous participer à la moisson des loits ?
Alors, pensez à semer avant de récolter, mais sur-
tout tâchez de vous y prendre à temps : achetez
dès à «présent vos billets, et puisse le trèfle à qua-
tre vous porter bonheur !

o .
ARBAZ. — Un champ'gnon géant . _ On a

découvert dans la région d'Arbaz, un champi-
gnon géant qui pèse près de 2 kilos et dont la
circonférence est d'environ 80 centimètres.

o 
MARTIGNY. — M»rt du tétanos. — Il y a

quelque temps, M. Louis Azarias-rRouilIer,
avait été victime d'une ég.ratignure d'allure ano-
dine , :ma«is «qiiiï «ne tarda pas «à s'envenimer. Le té-
tanos s'étant déclaré, le malheureux dut être
transporté à l'hôpital de Martigny où il vient
de «s uccomber à l'âge de 72 ans.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 17 juillet — 7 li. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit con-
ce rt. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Piano. 12
h. 30 Heure. Danses. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Gramo-concert. 16 h. Emission comimune. 17 h.
Heure. Cammunioations. 17 h. 05 Au Pays du .Mer-
veilleux. 17 h. 55 Valse. 18 h. «L'heure tn robe de
«gala. 18 h. 30 Poèmes oubliés. 18 h. 40 Chants.
18 «h. 50 Quatuor. 19 h. Deux ensembles de musiqu e
légère. 19 h. 15 Informations. 19 h. 30 L'Agenda
pittoresque. 19 h. 40 Un quar t d'heure avec Nico-
las Amato. 19 h. 55 La Servante Maîtresse. 20 h.
50 Exposé des principaux événements suisses. 21 h.
Ceux de la Trappe. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h. 40
Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Disques. 11
h. Emission commune. 12 h. 15 Ballet. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Concert varié. 16 h. Emission
commune. 17 h. Emission pour Mad«a«me. 18 h. Emis-
sion pour les entants. 18 h. 20 Musique populaire.
18 h. 35 Causerie. 18 h. 55 Communiqués. 19 h.
Valses. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger. 19 h.
50 Le Barbier de Séville. 21 h. 50 Informations.

Ecrasé par un bloc de rocieT
SCHUPFHEIM, 15 juillet (Ag.) — M. Jo-

seph Distel, 38 ans, célibataire, de Schupfheim,
travaillant dans une carrière à Fluhli (Lucerne),
a été écrasé par un bloc de Tocher. La mort a
été instantanée.

V I E N N E N T  D E  P A R A I T R E . . .
Dario NICCODEMI

SCAMPOLO
la touchante histoire de cette Hère p etite ro-
maine... que tout le monde a déjà vue sur l'é-
cran ! 1 vol. Fr. 6.—

Samuel CHEVALLIER

IE FUS A LA CAMPET
le premier roman dû à la plume da p ère spiri-
tuel de « La f amille Durambois », ref let sincère
de la dure vie d'un authentique terrien du pays
de Vaud. 1 vol. Fr. 4.50

Frank HELLER

LA FIN DES GLADIATEURS
c'est, vue dc Rome, l 'histoire de la chute du f as-
cisme. Elle f ournit d notre curiosité une prof u-
sion de documents inédits. 1 vol. Fr. 6.—

Sigrid UNDSET

VERS L'AVENIR
Fuyant son pays envahi , Sigrid Undset atteint
Moscou par Vladivostock , f a i t  escale au Japonet arrive enf in en Amérique. En marge d'un pit-toresque carnet de rouie, la grande norvégien-ne brosse un tableau de la tâche qu'auront âaccomplir les p euples libres pour assurer auinonde un avenir meilleur. 1 vol. Fr. 6.—

Chez votre libraire
EDITIONS MARGUERAT

LAUSANNE

oifl es cen
m les aimées allemandes

G. Q. «EISENHOWER, 15 juillet. — Le deux à trois appareils, qui Jurent aussitôt en
haut commandement allié annonce officiellement gagés dans des combats «par la chasse alliée
que sur tout le front américain , entre la «côte oc- Douze avions allemande furent abattus.
cidentale du Cotentin et Saint-Lô, les Allemands
poursu ivent leur «retraite générale. Quelques con-
tingents d'élite allemands livrent des combats de
retardement pour assurer le mouvement de re-
pli des troupes allemandes.

Vendredi, les troupes d'U généra l «Bradley ont
effectu é onze percées à .t ravers Jes lignes alle-
mandes et s'avancèrent jusqu'à 5 km. en occu-
pant 15 villages.

C'est dans le secteur Périers-Lessay «que la ire-
traite allemande s'est accélérée. Le «poids «de l'at-
taque américaine se dirige surtou t «contre la «gran-
de route PériersrSainuLô, qui se trouve sous le
feu des batteries lourdes alliées.

QUARTIER GENERAL ALEXANDER
1 5 juil let. — Le succès allié de «vendredi sur le
front en Italie fut l'occupation du centre de com-
municatio n imipoirtan t de «Poggibonsi, «qui fut pris
par les troupes «françaises de Ja 5me armée, Iles-
quelles parvinrent à contourner la ville par
l'ouest.

A Poggibonsi, «cinq «grandes routes se croisent.
La petite «ville est située à mi-chemin entr e
Arezzo et Livouirne, sur «une ligne ferroviaire se-
condaire, qui se détache, près de Chiusi , de la
li gne Rome-Florence.

MOSCOU, 15 juil let. — Selon les dernières
nouvelles du ifront , «les Russes se sont avancés
aivec une Tapidité étonnante jusq u'aux abords de
Grodno, où de violents combats se déroulent.

D'autires contingents occupèrent la gare de
Drusekkieniki , à la (frontière de Li thuanie, et sont
arrivés à 18 km. de la frontière de la «Prusse-
Orientale étab lie jadis par les Allemands.

Les troupes du général Tcherniaikovsky ont pé-
nétré «dans le fl anc nord des positions déifens«ives.
Un corps blindé signale l'occuipation de plusieurs
localités à moins de 60 1cm. de la Prusse-Orien-
tale . La voie ferrée Vilna-Grodno se trouve com-
plètement aux main'9 des Russes. L'atta«que fron-
tale contre Grodno a également remporté de nou-
veaux succès.

«Les .troupes du «général Sakharov ont «bousculé
deux «bataillons «de S. S. retranchés dans ia lo-
calité «de Skidel . à 30 km. au sud-est de Grod-
no, ainsi que d'autres positions de verrou et
îlots érigés pour «retarder l'avance russe.

A minuit on signale «que de puissantes fo.r.ma-
tions Tusses ont enfoncé les défenses extérieures
de Grodno, dans le secteur de Chitomlia ; .les
avant-gardes russes sont à 13 km. de Grodno.

BERLIN, 15 jui llet. — Les opérations de
raccourcissement de .front dont on a pairie «récem-
ment à Berlin ont commencé. A l'ouest de Lutzk,
ainsi que «dans la région de Pinsik , les Allemands
ont évacué J eurs positions. Entre la Duna et le
lac Peipus, les troupes du Reich se retiren t éga-
lement, mais on dit ici que le mouvement de «re-
trait dans ce secteur est purement local, les Al-
lemands* ne semblant pas vouloir évacuer Jes
Pays baltes.

La «lutte est, en -revanche, «très serrée sur les
principaux points de friction . Un fort Tallentisse-
ment de J'avance russe est signalé au mord et à
l'est de Grodno, où les divisions de cavalerie
et de blindés Tusses ont été contenues. Sur les
autres verrous du front oriental la situation a
peu évolu é.

r-« w -¦—1

La destruction systématique
des réseaux français

G. Q. EISENHOWER, 15 juillet. — Le
.temps nuageux a entravé les opéra t ions aériennes.
Toutefois, des formations de bombardiers et de
chasseurs, parties d'Angleterre, ont attaqué le
système de communications aux alentours de
Paris. Des bombairdiers-piqu euTS, par tis de Nor-
mandie, ont collaboré avec les troupes et effec
tué des bombardements dans la zone de Saint-
Lô.

Des Thundarbolt, Hghting et Mustang ont dé-
clenché les plus lourdes attaques effectuées de-
puis deux semaines contre Je ravitaillement al-
lemand. «De nombreux camions chargés de muni-
tions «furent attaqués en Tase-motte pair les mi-
trailleuses. Une colonne ennemie au sud d'Or-
léans fut dispersée et par tiellement détruite.

Dans Ja région de Tours, de nombreux véhicu-
les allemands furent anéantis.

Quatre ponts «ferroviaires entre Uaris et le
•front furent gravement endommagés, ainsi que
deux stations où de grandes quantités de maté-
riel de guerre étaient entassées.

La Tégion d'Amiens «fut l'objet d'un violent
bombardement.

Vendredi, pour la première fois, des appareils
allemands apparurent à l'annère des lignes alliées,
en Normandie. Ce n 'étaient ««que des groupes de

re oe orawie
En conséquence des violentes attaques aérien-

nes alliées contre les bases de l'aviation alle-
mande avoisinant le front, les avions de chasse
ennemis doivent opérer de bases dans la région
de Paris , soit «à plus de 250 km. «à l'arrière du
front ,

LONDRES, 15 juillet . (Ag.) — On commu
nique à Londres, de source française autorisée ,
que « les unités mobiles des forces françaises de
l'intérieur opérant dans la région de Besançon
ont fait déra iller «le 17 juin à l'est de cette vill e
un tra in composé de 77 wagons. Dans la région
de Chaloni-sur-Saône, 12 locomotives ont élé
mises hors d'usage et cinq autres ont été dé-
truites. A Etan«g-suir-«Arroux, en outre, un dépôt
de munitions a été détruit. Près de Crugey-à-
Ghagny le6 câbles tél éphoniques ont été coupés
ainsi q«ue toute la ligne téléphonique autour du
Mont-de-Marsans. Dans la même région les voies
ferrées ont été sabotées su.r la ligne Bordeaux-
Morcen et Mont-de-Marsans-Nerac ainsi «que «sur
la ligne d'Axel-Bayonn e ».

B ¦ -

Dix mille uictimes a Munich
STOCKHOLM, 15 jui llet. — L'« Afton Tid-

ningen » apprend de source privée que «les deux
derniers bombardements de Munich ont exercé
des ravages terrifiants.

Les incendi es gigantesques qui ont éclaté n'au-
iTaîent pas encore pu être maîtrisés vendredi ma-
tin , paT suite du manque de matériel «pour Ja lut-
te contre Je feu.

Des milliers de morts et de blessés seraient
encore sous les décombres. 10,000 personnes au-
raient été tuées ou mortellemen t blessées, 75,000
sont sans abri et 10,000 auraient déjà quitté la
ville «pour gagner la campagne.

: ° 
On ne peut plus voyager en Allemagne

STOCKHOLM, 15 juillet. — Le « Morgen
Tidningen » iraipporte qu'aucun civil ne sera a«u-
toirisé à voyager paT le train en Allemagne sans
uni permis spécial de police. L'autorisation de
voyager à destination de la Prusse orientale ne
sera accordée que dans des circonstances spé-
ciales.

Des villages de pêcheurs Incendiés
par représailles

STOCKHOLM, 15 jui llet. — Le Bureau de
presse suédo-norvégien Tapporte d'Oslo que les
Allemands, ont , par mesures de «représailles, in-
cendié complètem en t de petits vill ages de pê-
cheurs «situés d'ans deux petites îles au large de
Ja côte de la Norvège du Nord. Les habitants
des villages ont été arrêtés. Attendu que les îles
sont complètement isolées depuis que ces mesu-
res ont été «prises il y a quelques jours , on J'
possède pas de «détails mais des jeunes Norvégiens
ont , dit-on , été exécutés sur place. La raison in
voquée pour ces représailles est le fait que des
agents britanniques auraient été débarqués dans
ces îles d'un navire de guerre a«nglais.

o 

Le tralic est en parlie rétabli
entre la France et la suisse

GENEVE, 15 «juillet. (Ag.) -- Le trafic fer
ToviaiTe vien t d'être «rétabli entre Culoz et Aix-
les-Bains-Annecy-Annemasse et Genève-Eaux-
Vives. Plus de cent wagons de marchandises sont
arrivés en gare des Eaux-Vives vendredi «après-
midi et samedi matin . Trois trains de ravitaille-
ment se trouvent encore en gare d'Annemasse. La
circulation des trains reprend au moment où l'on
vient d'achever l'organisation d'un service Téduit
entre Annecy et Genève. Des dis,positions se-
ront prises pour que le service en question puis-
se fonctionner immédiatement en cas de nouvel-
les interruptions du trafic ferroviaire.

¦ o 
Contre la fermeture des magasins

le samedi à 17 heures
GENEVE, 15 ju illet. (Ag.) — Un comité

formé de commerçants, artisans et employés vient
de se constituer et a décidé de lancer un référen-
dum contre la loi votée le 8 juillet dernier par
le Grand Conseil et fixant en principe la ferme-
ture des magasins le samedi après-midi à 17
heures. On sait que le déla i pour demander «que
cette loi soit soumise au vote du peuple expire
le 12 août prochain et que le nombre des signa-
tures de la demande de référendu m doit atteindre
3500

* o——
Accident mortel de la route

COSSONAY, 15 jui llet. .(Ag.) — M. Léon
Reichen«bach, habitan t Cuarnens, ouvrier «d'usine,
roulant à bicyclette dans la nuit de jeudi à ven-

dredi , s'est tué à la sortie du villaige de l'Isle,
Vaud. Son cadavre a été retrouvé vendredi matin.

r—, O—i—l

La démission de M. Benedetto Croce
ROME, 15 juillet. (Ag.) — Le « Risorgimen-

to », organe du parti libéral , commentant la dé-
mission de M. Benedetto Croce , assure qu'elle
a été réellemen t dictée par des raisons de santé.
M. Croce, âgé de 78 ans , a l'habitude de se
consacrer scrupuleusement à ses «engagements. Il
a partici pé avec «une activité inlassable à la vie
politique de l'Italie libérée . Ayant maintenant
besoin de Tepos, il lui est impossible de se Ten-

v dre à Rome et restera à Sorrente.
—o 1

Invasion de grillons à Fribourg
FRIBOURG, 1 5 juillet. (Ag.) — «La munici-

palité de Fribourg a dû s'occuper d'une inva-
sion de grillons , qui infestaien t  plusieurs mai-
sons du quarter de Pérolles , empêchant Jes ha-
bitants de dormir. Us pro l ifèrent dans les «grands
ravns où l'on accumule les balayures . Sur les
conseils de chimistes, les autorité s de police y
ont répandu une graine empo i sonnée dont ies
grillons sont friands . Si ce «moyen reste ineffi ca-
ce, on aura recours à la combustion des gadoues ,
par des matières inflammables.

Un évadé repris
DUBENDORF, 15 juillet . — Un pension-

naire de la colonie pénitentiair e st-galloise dé
Saxeriet , le nommé Johann Hollenste-in , âgé de
39 ans , qui arvait «réussi à s'évader a été ar.rêté
à Dubendonf. Depuis le moment de son évasion
jusqu 'à celui de son arrestation il avait commis
plusieurs vol s et devra , cn outre , répondre de
falsif icat ions de pap iers de lég itimation .

o «
L'accord de paix sociale

ZURICH, 15 jui l le t . (Ag.) — La Commis-
sion centrale de l'Union syndical e suisse des
ouvriers indépendant s a accepté samedi la pro-
rogation «pour une durée de cinq, ans de l'accord
de paix dans l'industrie «métallurgique et des ma-
chines.

. o ¦ ¦

Une cueillette de cerises mortelle
BOLKEN (Soleure), 15 jui l le t . (Ag.) —

Alors qu'elle cueillait des cerises , «Mlle Berth a
Kech a fait  une si «malencontreuse chute de l'ar-
bre sur lequel eWe se trouvait qu 'ell e se brisa la
co>Ionne vertébrale et est décédée quelques heu-
res «plus tard à l'hôp ital .

t
Madame de MENDEZ-DOIUCH, ses entamls el

petits-enfant s, ù Lima ;
Madame de RENAVUDES-DORICH, ses cnfarolis

et petits-enfa nts, à Lima ;
«Monsieur «Carlos DORICH, à Lima ;
Madame de RIGLOS-DORICH, ses enta/rats et pe-

tits-enfiants, à Lima ;
Monsieur et «Madame DORICH-TORRES, leurs

enfan.ts et petits-enfan ts, ù Arequipa ;
Madaime REY-de CASTRO, son fils et petit-fils,

à Lima ;
Monsieur et Madame SAENZ-ECHEVERRIA cl

leur fille, à Lima ;
Madame et le Docteur Michel CO-

QUOZ-DORICH et leur fils, à La Tour-de-
Peilz ;

Monsieur et Maidame Edouard COQUOZ-de ME-
YER, à Maniligny ;

ainsi que leur nombreuse parenté, ont la grand e
douleur de vous faire part du décès do

Madame

Carmen de Gomez-valdès
née DORICH

letuir chère sœur, belile-sœur, tanite, grand'tanite et
parente, enlevée à leur affection dans sa 82me
année, après une maladie vaillamment supportée,
«munie des Saints Sacrememts de l'Eglise, lo ,14
juillet 1944.

L'inhumation aura lieu à La Touir-ide-iPeilz, le
«lundi 17 counant. La «messe de sépulture s«eira cé-
lébrée à l'église «catholique de Vevey, «à 10 heures.

Les honneurs seront rendus après l'Office, de-
vant l'église.

Domicile mortuaire : Villa Sans-Souci, Route do
«St-Maurice 15, La To,ur-de-P«eilz.

Cat avis tient lieu de lettre de faire-pant. \
R. I. P. ^

Transports funèbres IHURITH SA
Pompes funèbres catholiques, Genève.

Tél. 502.88

fl W CERCUEILSmjmmi COURONNES
Sion : Mm^O. Mariéthod , r. du Rhône
Sierre : Caloz Ed.
Montana : Métrailler R.
Martigny : Moulinet M.
Fully : Taramracaz R.
Monthey : Galletfl Adrien
Orsières : Troillet Fernand
Le Châble : Lugon Gabriel

CHANGEMENTS D'ADRESSES. — Nous prions noi
abonnés de prendre note que chaque changement
d'adresse, pour êlre pris en considération, doit être
accompagné de Fr. 0.30 en timbres-poste.


