
lerveaux mesquins
Les journaux , qui ont beaucoup de pages on est bien pourtant obligé dc la prendre

ù rem plir , ont tellemen t parlé de da réorga - i au sérieux.
nisation <le 1 orchestre radiop honique de lïe-
rom lins ter, onl retourné dans tous les sens,
sur le gril de la publicité, M. Hermann
Scherchen, qui a élé nommé à (la direction
dc ecl importent poste, que la matière sem-
ble être aujourd'hui  à peu près complète-
men t épuisée.

Il faut croire qu 'elle ne l'est pas.
Au hasard des ciseaux , nous découpons

ces réf'lexions de M. Pierre Béguin , dans le
Journal tir Genève de vendred i dernier, ré-
flexions qui ont pour effet de préciser no-
tre opinion à ce sujet :

« ] M nomination de M. Iler.mainn Sohcrohen , qui
vil en Suisse depuis <le longues année? et qui y
a pris d'admirables ini t ia t ives , a «été fort  «mal ac-
cueillie. On a moin s parlé à ce sujet des qualités
el des défaillis — il en a de redoutables — die cet
éni'incnl clief d'orchestre que de la couleur de son
passeport. D'aucuns se sont inclinés, sous prétex-
te qu 'il n 'est pus « persona firata » «dans son .pays
d' origine , ce qui excuse tout , pa raît-il. Ce sont
les mêmes qui , «réc.e.m«ment, s'imdii fînaient .parce que
les Fowtwflnglor et les Sch.lus.nuss osaient donner
des concerts en Suisse , parce qu 'un Sauerbruch y
faisait des conférences, alors qu 'ils ne se son t pas
révoltés contre le «régiiime national-socialiste .

Ces discussions ne sont certes «pas ù notre hon-
neur. Nous pouvons comprendre que les belligé-
rants soient intolérants  et qu 'ils prononcent des
exclusives contre des artistes de nationalité enne-
mie. Nous devr ions savoir (qu 'après la guerre , il
faudra faire table rase de ces querelles et qu 'il
nous, appartien t, à nous autres qui avons le privi-
lège fte "rester neutre s, de donner l'exemple ides ré-
MMioilialion s nécessaires, lesqu elles «devraien t êtr e
naturelles et ne 'soulever aucune difficulté dans le
domaine de l'art. La musique , la littérat ur e et les
bcaux :a.rts sont de ces lieux où tous les homimes
peu vent se retrouver et renouer des liens «qui ont
élé brutalement rompus. Ils peuvent provoq u er des
actes de comimumion dans le beau , qui nous rap-
procheront les uns des autres > .

On peut aimer ou ne pas aimer le pays
d'ori gine de M. Scherchen, là n 'est pas la
question , oar nous ne sachons pas que Be-
romiinster, pas plus d'ailleurs que Sottens,
s'éri ge en Cour d'Amour.

Mais nul ne conteste ses qualités artisti-
ques et musicales qui son t susceptibles de
redonner du pres t ige et du vernis à d'Orches-
tre radiophonique qui en manquait  quelque
peu jusqu 'ici.

Jeter celte idée que la science, la littératu-
re et les arts n 'ont pas de frontières est une
noble et courageuse action , et nous félici-
tons M. Pierre Béguin de l' avoir accomplie.

Cela est si vrai , d'ailleurs, que toutes nos
Universités suisses, sans aucune exception ,
comptent dans leur aréopage de professeurs
distingués des individualités étrangères.

Quand celte individualité donne son
cours, l'étudiant d'apprécié ou ne l'apprécie
pas, non 'pas sur le passeport mais sur la jus-
tesse de la thèse qui . dans certaines cir-
constances, atteint le point culminant de
l'harmonie et du bon sens.

Cela sans sala-mecs et sans qualificatifs
dith yrambiques ou sans hostilité préconçue
de nationalité.

Avant la guerre, et cela sera certainement
repris à la fin des hostilités, la plupart des
grands journaux suisses, qui ont du foin
dans leuis bottes, se payaient des corres-
pondants dans la plupart des grands pays
étrangers.

On retrouve ainsi, tout au long de notre
vie culturelle, ce mélange d'hommes de ta-
len t et de valeur.

Le génie n'a pas d'acte d'ori gine ou s'il
en a un. ce n'est pas pour l'exploiter ou gré
des vents et des événements politiques el
militaires.

Si. cependant, la campagne qui a élé me-
née contre M. Scherchen. le nouveau direc-
teur de l'Orchestre radiophonique de Rero-
miinster. ne saurait  êlre prise au trafique

Quel que doive êlre le sort des armes, la
Suisse continuera, à n'en point douter , l'ad-
mirable «'livre de charité et de conciliation
qu 'elle aura jouée dans les deux effroya-
bles guerres que nous avons vécues.

Au dehors, on aime notre pays.
Nous n 'avons jamais jeté à la tête de nos

voisins des compliments qui sont des pa-
vés, mais il nous savent gré des initiatives
que nous avons su prendre et de la stricte
neutralité que nous avons observée.

11 nous semble que ce n 'est guère le mo-
men t de gâter cet élat d'esprit par un chau-
vinisme si étroit et si mesquin que nous le
jetons tou t cru dans l'art et la musique.

Pour peu que les masses n 'aien t pa.s per-
du tout sens commun — ce que l'on ne sau-
rai t  toujours garantir si l'on considère le
train dont vont Iles choses — elles éprouve-
ront le même étonnemen t que nous ressen-
tîmes lorsqu 'on nous apprit le conflit de
Beromiinster.

Nous n avons pas la prétention de jug er
en maître des qualités ou des défauts de M.
Scherchen. Nos connaissances musicales ne
nous le permettraient d'ailleurs pas, mais
ce dont nous sommes à peu près certain ,
c'est' que l'ensemble des abonnés à la Ra-
dio s'occuperont beaucoup plus de la qua-
lité des concerts qui leur seront donnés que
du parchemin du directeur.

Ils ne verron t pas un étranger ou un
Suisse dans cet homme, mais son art et l'â-
me qui sait le faire vibrer.

Il ne saurait y avoir, pour nous, d'enne-
mis au delà de nos frontières. Nous n'avons
donc pas à élever des cloisons, mais, au
contraire, à faire des appels au rapproche-
ment en donnant  l'exemple, nous les pre-
miers.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès «des Chaimbres fédérales)

Gare au desordre
L'Europe passe par des heures d'extrême ten-

sion et d'extrême émotion. «L'Europe, et particu-
lièrement la France , notre voisine. Enlevez tou t
ce qui appartient à la joie d'une délivrance pro-
che ou accomplie , à l'excitation des uns ou à la peur
des autre s : il reste tout de même que ce qui pri-
me «pour le moment , c'est le désordre et la con-
fusion. Désordre dans les esprits et dans les cho-
ses. Désordre d'une France qui , en certaines «pro-
vinces (hâtons-nous d'employer ce vieux ternie
avant l'arrivée des équipes de politiciens), n 'a plus
d'autorité légale parce que ni le gouvernement de
Vichy, ni le Comité de Gaulle , ni les Anglo-Saxons
n'y régnent en maîtres ; où des terroristes profi-
tent de la situation pour faire leurs coups : où
des populations délivrées par les F. F. I. s'enfuient
par crainte d'un retour offensif des Allemands ;
où le term e de « collaborationnistc » sert à cou-
vrir les crimes et les vendettas : où un général
doit dire à la police parisienne : « Désobéissez » :
où l'on ignore enfin la résidence du chef de l'Etat.
Désordre d'une Europe affamée et prolétarisée , où
les hommes ne sont même plus des numéros ; où
des milliers d'enfants ne savent même pas leur
nom ; où les familles sont dispersées : où les luttes
s'exaspèrent entre occupants et occupés, entre gau-
che et droite chez les occupés : dont les routes et
les forêts sont sillonnées de déserteurs , de réfrac-
taires, de prisonniers évadés, de gens sans abri ,
de réfugiés, de fuyards de toute espèce.

Là au milieu, une Suisse en apparence tran quil-
le, mais où fermentent le levain révolutionnaire et

iYInPf rill POnriitlQ! IVfônliflnO Paris ' Monsei Kneur Maglione a laissé à Berne un
llll l I UU Ufl! UIISul i lSOyiSUIIU S0lIvenir inoubliable. On r e n d a i t  hommage à sa

_ ... . .._ . , largeur de vues, à son tact et à sa délicatesse.

SPrPPlmPP II rfftl Grâce à lui , bien j es préjugés sont tombés.
UUUI UIUII II II kllll i_ e Kran (j  défunt fut  bien souvent l'hôte de l'Ab-

—°— baye de St-Maurice à .laquelle il témoi gnait une
Une nouvelle affligeante nous est arrivée , mar- grande affection. Lors d'un voyage à Rome de

di matin , au bout d'un fil téléphoni que : la mort Son Excellence Mgr Bur quier , il renouvela , en ter-
de Son Eminence Mgr Maglione , Secrétaire d'Etat mes touchants , sa sympathie pour le vieux monas-
du Saint-Siège. tère. Déjà alors, il se sentait fatigué , mais il n 'en

Brièvement , on avait annoncé , il y a quelques continua pas moins son énorme labeur. C'est cer-
semaines, sa maladie , puis on l'avait démentie pour tainement cette fatigue et ce travail  qui viennent
parler de vacances. Le lugubre avertissement n'é- de le conduire au tombeau.
tait , hélas ! que trop exac t, et il ne nous reste Que de jour s et que de nuits dans les soucis et
qu 'à pri er auprès du cercueil «de ce prince de l'E- dans les chagrins !
glise qui fut le bras droit de Pie XII et une per- Nul doute que le Christ n 'ait immédiatement .ré-
sonnante excessivement attachante. eu dans son paradis cet incomparable missionnai-

Nous reviendrons sur cette vie qui vaut mieux re de son Eglise ici-bas.
que des notes hâtives. Il sembl e, décidément , que Sa Sainteté Pie XII

(Monsei gneur Luigi Maglione était né à Casoria , monte à tous les sacrifices , même aux plus suprê-
prôs dc Naples, le 2 mars 1877. Tout de suite , sa mes, car le Cardinal Maglione aura certainement
brillante intelligence , les études terminées, lui ou- | emporté avec lui une grande parti e de la vie qui
vrit des voies de l'ascension ecclésiastique. s écoutlait, anxieuse , mais confiante , au Vatican de-

.De 1914 à 1918, il fut chargé d' affaires en Suis- puis ces dernières années,
se, puis nonce de 1920 à 1926 où il fut  transféré à | Ch. S.-M.

Les batailles de France
Avant rentrée des Allies â Paris - La prise

de Toulon - Poussées décisives vers la Picardie
et la Gascogne

La libération de la France se poursuit rapide- à entrer le plus tôt possible dans Paris qu 'à avan-
ment. Dans le nord-ouest comme dans le sud-est, cer rapidement et sur un large front  au delà de la
les Alliés vont de progrès en progrès, de conque- Seine, et à détruire l'armée ennemie battue en
tes en conquêtes , cependant que les Forces - de Normandie.
l'intérieur du générail Kœnig «leur facilitent magni.fi- «Dans la région de -Mantes , les Américains ont
quemeii t la tâche. Toulouse et sa région , ont été établi une solide tête de pont sur la rive droite
délivrées par elles dans la journée de lundi , com- de la Seine et les dernières nouvelles confirment
me la Haute-Savoie précédemment et le Pays de que (plusieurs puissantes colonnes opèrent non seu-
Gex hier... lement en direction de Dieppe — où les Anglais

ct les Canadiens ont une revanche ù prendre —
PARIS DANS L ATTENTE et d'Abbeville , mais également en forme d'éven-

VERS UNE BATAILLE DECISIVE tall contre le nord.est.
EN PICARDIE . Or, une poussée entreprise avec l'aide de para-

On annonce que le général de Gaulle s'apprê - chutistes en direction de Rouen constitue une sé-
te à faire son entrée dans Paris à la tête des trou- rieuse menace pour les formations allemandes se
pes françaises dont les unités blindées , actuelle- repliant vers le nord. On laisse entendre au G.
ment concentrées à proximité de la ville , seront les 0. 'G. de Montgomery, où cependant on «garde en-
premières à pénétrer dans la capitale. Cependant core le silence sur les but s poursuivis par les Ai-
le dra«peau tricolore ne «flotte pas encore sur le liés, que la bataille principale pourrai t se dérou-
Dôme des Invalides : le général Montgomery, qui ter bientôt en Picardie et dans le Pas-de-Calais
par ailleurs a déclaré que la fin de la guerre est aux fins d'attaquer directement les point s d'appui
en vue , ne s'est pas fixé de date pour l' occupa- Jes armes secrètes allemandes ,
tion de l'antique Lutèce , tenant à ce qu 'elle tombe Mais n 'anticipons pas. Pour l ' instant , relevons,
aux mains des Alliés « comme un «fruit mûr », qu 'une colonne britannique a occupé Argentan , que
sans attaqu e frontale. Mais le fruit est bientôt les Alliés ont fait  leur entrée â Gacé, important
mûr. Le mouvement d'encerclement a fait  des pro- nœud de trafic sur la route Alençon-Rouen , et que
grès considérables au cours des dernières douze des trompes canadiennes se sont emparées de Ll-
heures. En attendant , des témoins oculaires con- varot et avancent sur la route Argentan-Lisieux...
firment qu 'une révolte armée a éclaté dans la ca- ^ r 
pitale. Les Français qui ont pu quitter cette der- LA DELIVRANCE DE TOULON

nière et rejoindre les Américains à Versailles di- POUSSEE A M E R I C A I N E
sent qu 'ils furent témoins de violents engagements ''" GASCOGNE .
dans ses rues. Ce qui suscite des mises en gard e Autre libération : celle du grand port de Tott-
répétées et nuancées de menaces, de la part de Ion , en Provence, après un intense bombardement
Berlin... de la ville par la flotte alliée.

... Les efforts des Alliés tendent du reste «moins Les forces françaises sont entrées dans la soi-

un espionnage étranger en vive recrudescence : le
danger militaire se rapproche. Qu 'il nous vienne
de la vallée du Rhône ou du Rhin , ou de l'Italie du
nord , il est bien tel que l'a prévu le commandant
en chef de l' armée et il justifi e toutes les mesures
de précaution prises ces derniers mois.

Mais le danger de nous voir déborder «par le
désordre ambiant est pour le moins aussi grand.
Nous vivons des heures où les hommes sont dé-
passés par les événements. Sinon les hommes qui
dirigent ces événements, du moins ceux qui en
sont spectateurs et singulièrement la masse de
ceux qui forment l'opinion publique. Le désordre
des faits  qui se précipitent et la confusion dans
l' information déroutent de plus en plus des esprits
déjà trop peu enclins à la critique objective et au
contrôle de leurs impressions.

Soyons heureux d'avoir un gouvernement qui a
su jusqu 'ici garder la tête froide, mais qui va se
trouver de plu s en plus pressé de résoudre des
problèmes quasi insolubles, et qui est déjà placé
devant des situations qui se caractérisent par une
grande confusion juridi que. La question des grands
blessés allemands d'Evian , pour lesquels on a sol-
licité un passage en terre helvétique à destination

de 1 Allemagne , est un peti t exempl e des difficultés
qui vont se présenter de plus en plus fréquemment
à nos autorités. Nous ne sommes plus encerclés,
certes , par une seule puissance, mais la situation
n'en est que plus compliquée. Nos difficulté s éco-
nomiques , la désorganisation des transports qui a
ses «r épercussions sur nos import ations et nos ex-
portations , ne sont sans doute pas les plus grandes
auxquelles nous devons faire face. La question des
réfugiés se compliqu e de jou r en jour. On peu t
imaginer ce qu 'il en adviendrai t au point de vue
ju ridi que le jour où l'anarchie régnerait aussi en
Allemagne. L'arrivée de M. Pierre Laval à proxi-
mité de la frontière suisse (si la nouvelle est vraie)
nous fait , en attendant , déjà sentir que la ques-
tion des réfugiés pourrait  prendre «plus d'acuité en-
core qu 'elle n 'en a présentement. La guerre de
partisans elle-même pourrai t déborder sur notre
territoire et rendre nécessaires de notre part des
interventions armées.

Nous aurons, en tout état de cause, fort à faire
pour que le désordre européen nous laisse indem-
nes, et pour que le droit des gens ne soit pas par-
tout foul é aux pieds.

C. Bodinier.



rée de lundi à Toulon , après avoir entoure par-
tiellement la ville.
, Au nord-ouest de Toulon , les Français conti-
inuent d'avancer régulièrement et deux villes sur
la route nationale No 8, Cuges-les-Pins et Le
Beausset ont été occupées. Seule la route côtière
vers Marseille demeure ouverte aux défenseurs de
Toulon après la chute de ces deux villes. Mais on
se battrait déjà dans les faubourgs de Marseille.

On annonce enfin de la frontière franco-espa-
gnole que des bateaux de guerre alliés ont surgi
au large de la côte basque, vers l'embotichure' de
l'Adour , et ouvert le «feu sur la région de Bayon-
ne. On pepse que ces opérations sont en corréla-
tion avec/l'avance rapide d'une colonne américai-
ne qui 's'approche de la Gironde et de Bordeaux
par le nord-est. Des unités motorisées du général
Patton sont déj à passées par Angoulême qui se
irouve à mi-chemin entre la Loire et la «frontière
esp agnole. On apprend en outre que les Pyrénées
françaises sont maintenant en grande partie aux
mains des Forces françaises de l'intérieur. A part
«le littoral du «golfe de Gascogne et quelques loca-
lités des Pyrénées orientales et de la côte médi-
terranéenne , celles-ci ont pratiquement chassé les
Allemands de toute la région.

Tout cela fait présager « de nouveaux déve-
loppements », comme disent les co«mmuniqués...

* * »
En Bretagne, Brest tombera aussi comme un

frui t  mûr — puisque c'est le mot... et la saison —
le jour où sa garnison aura compris «qu 'à tenir le
port elle n'empêche nullement les renforts alliés
d'atteindre en masses serrées les plages de Fran-
ce...

... Ce qui n'empêche pas la propagande du Dr
Gœbbels de fixer à l'armée et au peupl e allemands
le but unique «de « gagner du temps » jusqu 'à
l'intervention des nouvelles armées dues à la mo-
bilisation totale et des nouvelles armes... Mais en
marge de cet optimisme officiel... et intéressé —
ces Messieurs jouent maintenant leur vie plus que
lé sort du Reioh — l'état d'esprit se révèle moins
solide et la confiance bien chancel ante chez les
sujets — soldats et civils — du chancelier Hitler.
Les personnes qui , depuis dimanche, ont reçu à
notre frontière , les garnisons de la Wehrmach t de
iGex et de Haute-Savoie et les ont désarmées ont
pu constater qu 'entre un Allemand de 1944 et un
Français de 1940 il n'y a guère de différence , si-
non que le premier est plus morose et plus her-
métique que ne l'était l'autre.

Aussi , ne faudrait-il pas s'étonner qu'un jour ,
qui peut être prochain, on assiste à la création
d'un maquis allemand qui prendrait son mot d'or-
dre auprès des vingt-cinq généraux prisonniers à
«Moscou , et de ceux qui , dans l'ombre, sympathi-
sent avec eux... Sic transit...

LA SITUATION A L'EST
ET EN ITALIE

— Sur le front de l'Est , la lutte est acharnée et
confuse. Les Allemands résistent très vigoureu-
sement dans les régions de Riga et de Varsovie.

A VENDRE en bordure de la route Sierre-Miège
une

a m m m

\hm9S V|̂ I tWSmf S
comprenant : 2 maisons d'habitation (avec source pri-
vée), 1 grange-écurie , 1 buanderie , ca. 1200 m2 (300
toises) de vigne, dôle et fendant en plein rapport dont
les deux tiers reconstituée, ca, 2000 m2 de jardins et
verger bien arborisés.

Pour tous renseignements et visites s'adresser par
écrit au Nouvelliste sous F. 4277.

,̂ Bĵ ^̂  Nous ne vendons que des meubles de
tfflPWWl bureau ; cot te spécialisation est déjà

office moderne .....t. rue de, RemDOrh SION

Emmanuel Riidaz^CHARRAT et VEX

achète toules variétés de fruits el légumes par
grandes el petites quantités

Achat de récolles sur pied. — Cueillettes à forfait
Paiement comptant

Dépôts à : Sion (Avenue des Mayennets). Tél. 2.18,98
Vex, Tél. 2.17.56 — Charrat, Tél. 3.30.89

Pour le directeur, un bureau ministre
Pour la dactylo, une table dactylo.

Mes amis
de la table ronde...

nous ne manquons plus de
beurre depuis que ma femme
achète ce fameux Chalet-
Sandwich.
Chalet-Sandwich, fromage à
tartiner (% gras) 225 gr., 6
portions pour 150 points de
coupons seulement.

BONNE
A TOUT FAIRE
sachant cuire. — S'adresser
à Mime Maurice de Torrenté,
Chamipéry.

A vendre

PORC
de 9 tours. — S'adr. à Mme
Vve Maurice Barman, Bois-
Noir, St-Maurioe,

La situation est stationnaire aux frontières de la parut sous des flots. Aux appçls du'.malheureux , le
Prusse rientale. Sur le cours supérieur de la Vis» jeune Brnest Hifrber , de QberlunfchQfen, se mit W-
tule, la tête de pont russe de Saint-Domingue a solument à sa recherche et le .ramena bientô t à
atteint les dimensions suffisantes pour servir de la «rive.
base à une puissante offensive qui paraît être à A Bremgarten , Argovie, le «jeunes Charles Ziindt ,
la veille de se déclarer en direction du nord-ouest , de Schwytz, qui passait ses vacances dans la né-
11 n'y a toujours pas de confirmation russe con- gion et qui est âgé de 12 ans, a sauvé des flots
cernant des opérations offensives en Lettonie... un garçonnet de 8 ans , qui ne savait pas nager et

... Aux dernières nouvelles, une vaste manœuvre, qui avait été emporté par le courant ,
engageant dans un mouvement en tenaille les ar- _________________________
mées Sakharov et Koniev , vise à déborder par le
nord ct par le sud la résistance al lemande dans POlSfléS Qfi pGtïtf Tdltf '
le secteur dc Varsovie. maÊmmmmmmaaaa^mmmmamammmmmmammmmmÊmmmtwmmaa^mam

— En Italie , l'offensive alliée dans la région _w t „ r> 0„„ „ ,.„„,. ,„„rii ,„ „„i„„„i D„„„., „¦

f r -  'Par «décret du général de Gaulle, le général
Kœnig a étié nommé commandant de la ville de

Nouvelles suisses— iParis
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¦ ¦ atiaam, mima mumamt on ' ̂ a'' •sau''er 

'c monument aux mor ts die la guer-
L.8S inCGrtGIGS 06 SalSOn re 1915-18, érigé dans un parc de Gorizia.

.. . ,. , . , , . , .. . ... f r- Le 10 août un partisan hollandais a élé cori-«Un incendie qui a éclate lundi après-midi , a corn- , . ,,., ., , , , ,, «daimne a mort et exécuté sur-le-ohamp pour avoirpletement détruit en une «heure la ferm e de M. ... ., . .... , . .„ ,  . „ , _ ., ete en possession d a«nmes el de munitions et pourAlois Bahriat, a Semsales, Fribourg, comprenant ¦ _,. . , . , ,,,, . .. .. . , , , ... „ avoir distribué des tracts.maison d 'habitation , grange et écurie. Le bétail et
une partie de mobilier ont pu être sauvés. 30 -fr L'Agence Stefani communique que M. Osval-
ohars de foin , 10 chars de regain ont été la «proie do Sebastiani, ancien secrétaire de M. Mussolini ,
des flammes. nommé dernièrement président de la Cour des

T T  . ,. , . , . . .  ... comptes, a été pris le lfi août par des partisans.Un incendie dont la cause n'est pas établie

— 1.11 IUU .C, iwipua.vc «.w uaua m ,cS,un 
 ̂

Le pape a reçu IlU n d i  le coloncl pacca et
adriati que continue à progresser. Elle n'a pas, ce- a'autres officiers et soldats du corps expédition-
pendant , abord é la position principale allem ande en naire brésili6n sur te front Ua ,lien .
avant de Rimini.

,. ., , ,. . . . . . . . . . .  „ ., Son cadavre a été retrouvé près de «cillez lui le
a détruit , lundi après-midi , a Sivinez , Fribourg, . , T ,, .. . . . j,, , : ,, _ ., ,, .,, , , jour suivant. Le malheureux a ete tue d un coupla ifenm e de M. Emile Maillard , comprenant deux . , , . . .- , ,. , » .... de revolver. «Les autorités ont ouvert une enque -appartements , grange et dépendances. Le mobilier , ... . ,. . , , ., ., . . , i le et procède a de (nombreuses arrestations,
ainsi que le bétail ont ete sauves.

T T  . . . , . „ , , , , . , . , .  , ~fr Lundi apirès-m'idi , est arrivé à Bâle, sous le
— Un incendie de foret s est déclare, dimanche „„„,rA i i . r- • T> • « ¦ ™ - • i. contrôle de la Croix-Rouge suisse, .un «train spécial

après-midi , sur le territoire de la commune de
Sagens, Grisons , entre les stations de Valendas et
de Versam , sur la rive gauch e du Rhin ; en raison
de la sécheresse, le «feu se propa«gea rapidement
et ravagea une superficie d'un kilomètre carré. Ce
n'est «qu'après trois «heures d'efforts environ que
les pompiers des alentours réussirent à se rendre
maîtres du sinistre. Le ifeu a repris cependant lu ndi
soir.

o

Noyades quotidiennes
et sauvetages

A Schaffhouse , Albert Sohmid , 19 ans, s'est noyé
dans le Rhin. Bien que ramené à la riv e en quel-
ques minutes , le malheureux ne put être rappel é à
la vie.

A Murgenthal , dans le canton d'Argovie, Mme
Zulauf , 22 ans, s'est noyée dans l'Aar.

Dans des environs de Windisch , Argovie, Mlle
Gertrude Schatzmann , pourtant réputée bonne na-
geuse, a soudain disparu sous les flots
qu elle tentait de traverser la rivière. On pense
qu 'elle aura été frappée de malaise.

Alors qu 'il se baignait dans la Reuss , à «Mellin-
gen , Argovie, un jeune homme de Besenbiiren dis-

S Pour votre bureau, un choix de meu
a blés bien conçus

m-f
office moderne ....... «¦« dei «.memii SION S

La Fabrique de Produits alimentaires

OLUCUL
a confié sa représentation générale pour le canton

du Valais
à Monsieur HENRI GYSIN, de Martigny
qu'elle recommande chaleureusement

Les réf ug iés souff rent

fiMIÉB*»6 SfrUtatffift' - ShMêSliSl

mil! fille
le la campagne, pou r aider
au ménage, jardin et quel-
ques travaux de campagne
en été. Gages 70 fr. par mois
en été et 60 fr. l'«hiv«er. En-
trée dès le l.er sqpt. ou date
à convenir.

Faire offres à Frédéric
Bauimgartner, fermier à
Sous-Géronde,' Chippis.

Près de Sionbai meni
avec 3 chambres, cuisine, bain
et dépendances. Jardin de
1300 m2, à vendre Fr. 25
mille, libre le 15 octobre.

André Roduit, Agence Im-
mobilière patentée, Sion.

A vendre deux

tonneaux
de 550 et 600 litres, une boil-
le à lait de 12 litres, un sell-
lon à traire. S'adresser chez
M. Maurice Vernay, Lavey-
Village.

On demande à louer un

cheval
pour la durée d'un mois,
pour travaux de campagne,
à partir du 28 août. Bons
soins assurés. S'adresser à
Albert Nanchen, Saxon.

A vendre bon

[Il lit
garanti sur fout gibier, âge
de 2 ans. Prix Fr. 220.—.

S'adresser au Nouvelliste '
sous E. 4276. (

3 cumulus
électriques, 15, 30, 100 litres,
2 chauffe-bains à bols, cuivra,
lavabos, bidets el W.-C.
COMPTOIR SANITAIRE, S. A.,
9, rue. des Alpes, OENEVE.

ï I UKfll lw ¦ mation professionnelle solide, donnés par des professeurs <ivec \\
9 u
'" grades universitaires à ;

i iîisîiiui te cemmercs ̂  ftlarnoiiy
Rentrée : 21 septembre

S Inscriptions el renseignements auprès de la Direction : Dr A. Théier ;
: s
* . ........................................... "

On cherche

jeune fille
parlant I allemand, pour le
magasin et aider au ménage.
Gages Fr. 100.— à 120.—.

A la même adresse

jeune fille
aurait I occasion d apprendre
l'allemand en aidant au mé-
nage. Cages Fr. 30.— à 50.—.
Préférence est donnée aux
Valaisannes. Très bons soins
assurés.

Boulangerie-Pâtisserie Mai
Bruggmann, Wettingen (Arg.).

40 étais de couche
parfait éta t , 160 om.xlOO cm
à. vendre. Fr. 20.—¦ pi«èce.

Barras, Moulins 31, Vevey

Ou demande immédiate
ment

2 ouvriers marécbaox
rassujettis

S'adr. à la Forge dm Gé
rlgnoz, M. Henri Gay, ma
réclj al» gorens, _m_ &ot05.

SOUSCRIPTION
en faveur des sinistres

Ide st-Gingolph
No 18

Reiporl tolal précédent Fr. 6,53fi.l-l
M. le Curé A. Clerc, Evolène 10.—
Pension Besso«n, Verbier 10.—
M. J. Cordy, Champlan 10.—
Inst i tu t  SteJeanne Antide , Martigny 20.—
Anonjime, Vouvry 5.—
Anonym e, Vouvry 1.—
M. Emile Volery , Collombey .10.—
Anonym e, Monthey 10.—
M. Alfred Sautiller , Saxon 5.—
Etabl. d'Apic. liug. Rithner , Chili , Monthey 20.—

Total à ce jour Fr. 5,637.11
La souscription continue, au compte de chèques

lie 274 « Nouvelliste Valaisan > , St-Maurico (pour
les sinistrés de Sl-Giuj ' u lph t .

( imt ' i i an l  d'Allemagn e 320 Juifs hongrois venant dc
Jîudapest et des environs. Le convoi comprenait
des hommes, des femmes et 'des enfants, lis seront
internés «dans un camp suisse.

f r  Un ouragan trop ical gagnant .en importa nce
ct en intensi té  est signalé s'avançant on «direction
de la péninsule de Yucatan , après avoir balayé 3a
Ja«maïque dimanche avec un vent soufflant à la
vitesse de 96 km. «à l'heure.

¦fr Le « News Ghronid e » annonce que Tom
Treanor , reporter de la « National Broadcasluig
Company > , esl iomlié en France à l'âge de 35 ans.

f r  Des patriotes belges ont  abat tu  à coups de
feu le maire de Charlcroi , le .nexiste Oswald Jin-
grebin. Son prédécesseur résiste avait  subi le mê-
me sort.

Pans la Région ——
Apres la libération de la uaiiëe

de l'flrue. cène de l'Ain
Toute la région de Chamonix est aujourd'hu i li-

bérée. Après la reddition «des troupes de «Ohamo-
nix, ies Forces françaises de l'intérieur se sont
emparées d'un stock énorme de munitions et d'ar-
mes, notamment de mitraillettes et même de ca-
nons.

Le reste de la garnison a été interné provisoi-
rement à l'Hôtel du col des Montets , au-dessus
d'Argentières. Les villages entre Chamonix et la
frontière suisse s'organisent. Les forces de la Ré-
sistance, qui ont pris possession des gares et des
voies de chemins de fer , ont assuré un service ré-
duit entre Chamonix et la frontière suisse. Deux
trahis circulent cha-que jou r, dans chaque direc-
tion. Le Fayet a été libéré, de môme que Sallan-
ches et La Roche-sur-Foron. En un mot , tout le
territoire de la Haute-Savoie peut être considéré
comme aux mains de la Résistance.

soulagez leur misère !
Collecte Saisie en faveur dee réfugiés 1944

Compte de chèques post. II c 2462, Sion



Après la délivrance totale dc la Haute-Savoie ,
les troupe s dc l'A. F. et des F. T. P. F. continuent
la lutte pour la libérat ion de l'Ain. Au cours de
la nui t  dernière, la garnison du fort de l'Ecluse,
composée de 200 S. S. et d'une 1 quaran taine de
douaniers , «puissamment armée et disposant de vi-
vres abondants , s'est repliée sur Gex , de môme
que les contingents de la Wehrmacht qui se trou-
vaient  encore à Belle-garde.

Allemands ont tenté de dé-
(ou 'ils avaient eux-mêmes

A v a n t  de par t i r , le.s
molir le pont Carnet
fait rec onstruire deux
du pays), mais celui-ci
gers actuellement déjà

Toute la journée , les

jours plus tôt par le.s gens | tours de la douleur qu 'il ressentait en apprenant
n'a subi que des dégâts lé- la mort de son collaborateur , M. le Dr Lorétan.

gers actuellement déjà réparés.
Toute la journée, les Forces française s de l'inté-

r ieur  sont montées dans le pays de Gex. Mais là
encore les Allemands ont refusé le combat. A
l 'heure actuelle , ils repassent le col de la Faucil-
le, à l' exception de ceux qui se sont réfugiés en
Suisse.

On prévoit qu 'ils ne passeront pas sans combat ,
car les forces du ma quis jurassien sont alertées.

Les maquisards se .seraient emparés
d» fort des Housses

D'après des nouvelles qui ont fi l tré au travers
de la frontière jurassienne — nouvelles incontrô-
Jablcs et que nous ne donnons qu avec les réser-
ves d' usage — les maquisards , .par un hard i coup
de main , auraient  réussi à s'emparer du fort des
Rousses qui commande les dépressions du lac du
même nom ct la vallée supérieure dc l'Orbe. Ain-
,sl l'effervescence pour la libération du territoire
.français gagnerait aussi cette région du Jura qui ,
jusqu 'alors , a été paisible.

Il ne se passe, en revanche , toujour s rien de
spécial à la frontière , près dc Vallorbe. Les doua-
niers allemands demeurent  à leurs postes, ct le
contrôle de la circulation s'effectue normalement.

Ecrasé par un chargement de bols

Un ouvrier fribourgeois nommé Moraz , 18 ans,
employé d'un commerce de bois de Villeneuve , qui
descendait des billes dans un couloir au Mont Ar-
vel, lundi après-midi , a fai t  une chute et a été
écrasé par son chargement de bois<———o 

Ce qui est encore occupé par les Allemands
dans la région

Une gr ande batai l le  est actuellement en cours
pour la possession dc Ballegardc. Les Allemands
t iennent  dc très fortes «positions en dehors de la
.ville. Ils ont cependant évacué le fort  de (l'Ecluse.
A Gex , à Collonges , à Farges et à Thoiry, il n'y
a plus un Allemand.

On mande de la frontière française que Sallan-
ches, Le Fnyct , 'Magland et La Rochc-sur-Foron
sont occupés par le Forces françaises de l 'intérieur.
Tout le territoire dc la Haute-Savoie peut être con-
sidéré comme libéré.

En revanch e, en Savoie , toute la région d'An-
necy à Rumil ly ,  sur Aix-lcs-Bains ct Chambèry,
est encore aux mains des Allemands.

Nouvelles locales 
La saison a crans sur Sierre

—o—
Ou nous écrit :
Au début du mois de juil let , la saison d'été 1944

ne s'annon çait guère brillante. Heureusement, dèsne s annonçai t  guère armante, ncurcuscmcui , uca
le 20 de ce mois , les hôtes af f luèren t  comme une
marée débordante et le funicula i re  S. M. S. orga-
nisa des trains supplémentaires afin d'amener à
Crans tous les amateurs dc golf , de plage et de
belle nature.

Dès lors, en deux ou trois jours , les hôtels se
remplissent , même les chalets privés sont débor-
des, les bars regorgent dc monde , la plage , le ten-
nis sont envahis. Quant au golf , le roi des jeux
,de ce délicieux coin du Valais , il revécut et revit
encore les belles années d'autrefois : depuis 1939,
il n 'y a pas eu si grande aitluence.

Mal gré toutes ces invites au plaisir , la charité
ne perd pas ses droits et les malheureux ne sont
pas oubliés.

Le Docteur Cramer , animateu r de la Croix-
Rouge, a organisé le 28 juillet un « Concours au
Parapluie - dans le beau parc dc l'Hôtel du Golf.
Toute l 'élite de la Station était présente a cette
épreuve dont le bénéfice étai t  destiné aux enfants
des hôpi taux de Nantes. Le Docteur Alec Cramer
connaît la misère de ces malheureux. L. L. A. R.
le Comte ct la Comtesse de Barcelone (qui sé-
journen t  dans un chalet à Crans), le «Prince de
Monaco , plusieurs ministres , assistaient à cette
jou te avec leur famille. C'était un vrai rendez-vous
diplomati que dont le résultat fut à la mesure des
participants.

Encouragé par un tel succès, le Dr Cramer , aidé
de Maît re  Cramer , son frère , et de Jacques Chcne-
(k'ière. l'auteur apprécié des « Captives », tous fidè-
les du Golfhôtel depuis 24 ans , organisa une semai-
ne plus tard , le traditionnel « Cross-Country > i tre en Grèce, ont donné dans les salons de d'Hôtel
qui se révéla , avec les championnats de golf. la ; du Golf , un récital de choix. L. L. A. R. le Com-
plus belle manifestation de la saison. Plus de 50
personnes prirent le départ pour arriver au Spor-
ting . en traversant un «parcours des «plus fantaisis-
tes. Là, des places assises avaient été aménagées
autour du « Putting-Green », réservé aux plus
jeunes. Les enfants de la Maison d'Espagne prirent
part au concours. Ce jeu fut le plus attrayant de
la journée. Puis ce fut  aux grandes personnes à
montrer leur adresse dans un concours d'approche.
La foule des grands jours s'était donné rendez-

f
M. le Dr Rodolphe Lorétan

Le Directeur du Nouvelliste a fai t  part à ses lec-

Celui-ci lui adressait régulièrement ses chroni-
ques du Tribun al fédéral.

M. Lorétan , originaire de Loèche-les-Bains, était
né à Isclle di Trasquera , le 14 février 1914, tan -
dis que son père, M. Marc Lorétan , s'y trouvait
en qualité d'ingénieur , lors du percement de la
deuxième galerie du Simplon.

Les pérégrinations de M. R. Lorétan , en Suisse,
à l'étranger , furent  celles du fils d'un ingénieur ,
qui , une fois les travaux achevés , «part pour une
destination inconnue.

Ainsi , ses études se poursuivirent , se dévelop-
pèr ent , sous les climats les plus divers ; son intel-
ligence , s'affina grâce à des contacts avec des peu-
ples, des hommes nouveaux.

Il fréquente l'école primaire de Progens, près
de Semsales, puis continue ses études à Barcelo-
ne , à Madrid , pour les terminer à St-Jean, à Fri-
bourg.

Il se rend à Besançon et y passe tout jeune en-
core, avec succès, ses baccalauréats classiques.

Rentré en Suisse, il suit de 1932 à 1936, les cours
de la Faculté de droit dc Lausanne.

Sous la direction de M. le professeur Roger Se-
crôtan , aujourd'hui recteur dc l'Université de Lau-
sanne , il prépare sa thèse de doctorat : « Droit
public et droit privé dans le service public », et
il reçoit le titre de Dr en droit après une brillan -
te soutenance.

Profondément attach é au Valais , il y revient
après un stage à St-Gall chez son oncle, M. le
Dr Ryser ; il s'inscrit chez Me H. Chappaz, à Mar-
tigny.

Son diplôme d'avocat obtenu , il fut  accrédité
comme journaliste près le Tribunal fédéral.

Les classiques l'avaient nour«ri de leur suc ; aus-
si ses chroniques aux quotidien s de la Suisse fran-
çaise et de la Suisse alémanni que , étaient pensées
par un esprit clair , lucide et prompt.

Les cas les plus ardus paraissaient limpides ;
les délibérations du Tribunal fédéral devenaient lu-
mineuses. Toujours écrites dans une langue châ-
tiée , d'un style alerte , M. Lorétan savait relever
ses cowespondnrices - de—pointes de sel ; l'humour
n'en était «pas absent.

Ses qualité s de juri ste se révélèrent mieux en-
core lorsqu 'il occupa en 1942 et 1943 le poste de
chef du Contentieux au «Département de Justice du
Valais.

Là il collabora à l'élaboration des ordonnances ,
des décrets, etc., que la mise en vigueur du Code
pénal suisse «rendait indispensables.

Signalons l'arrêté sur le Patronage , le Règle-
ment sur le casier judici aire.

Siégeant à côté des Commissions du Grand Con-
seil, H s.rvait éclairer ses membres lorsqu'une
question délicate était soulevée , notamment lors
des discussions du proj et dc loi sur les Contra-
ventions.

•M. le Dr Lorétan s'était spécialisé dans une bran-
che nouvelle de notre «Droit fédéral : la législation
sur les Forces hydrauliques , et il publia des étu-
des qui firent autorité :

« L a  concession des forces de l'eau dans la ju-
risprudence du Tribunal fédéral » ;

« Du privilège fiscal dans la concession de droit
d'eau ».

Le droit  intern ational  privé l'intéressait et nous
avons dc lui deux publications :

vous. La recette fut attribuée cette fois-c i aux
« Enfant s suisses à l'étranger », et le Docteur Cra-
mer fut récompensé de ses peines. Qu'il soit remer-
cié de tout son dévouement.

Le premier août fu t  fêté à Crans avec un réel
enthousiasme. Le cortège , que précédait la fanfare
de Chermignon , amena environ cinq cents .person-
nes portant des fhvmbeaux sur la place de fête qui
domine le lac, dont l'eau reflétait de nombreux «feux
d' artifice. Une tribune avait été dressée, et c'est à
M. Gard, président dc Sierre , ancien pré-
sident du Grand Conseil , qu 'échut l'honneur de
prononcer le discours de circonstance. Il s'acquit-
ta dc sa tâche avec tout le talent que nous lui cori^
naissons ct c'est dans un profond silence que ses
vibrantes paroles furent écoutées. Les applaudisse-
ments n 'ont pas manqué , comme il convient.

Jeudi 4 août , Nikita Magalofî , pianiste , dont la
réputation n'est plus à faire , et Antoine Pierre de
Bavicr. clarinettiste de talent, fil s de notre minis-

te et la Comtesse dc Barcelone , accompagnés de
diplomates , étaient au premier rang de ce public
distingué.

Il y a quelques jours , le 15 août exactement , on
pouvait voir tous les amateurs de « Culberton »
se presser vers le Golfhôtel. Un grand tournoi de
Bridge, organisé par M. Ch. Weil , sous -le patro-
nage du Prince Kourakine, commençait à 21 h.

Un nombre imposant de joueurs se disputait les
superbes prix attribués par les généreux dona-

« La qualité de Juif dans le statut allemand » ;
« Réintégration d'étrangères dans leur ancienne

nationalité suisse ».
Les fiches juridiques suisses l'inscrivirent com-

me collaborateur.
Consulté par des cantons, des communes, par

ses collègues, M. Lorétan savait dire le droit en
jurisconsulte consommé.

En 1943, il quitte Je Valais, appelé à Zurich en
qualité de juriste à l'Union des Centrales Suisses
d'Electricité.

Sa carrière à peine ébauchée , lui permettait tous
les espoirs ; l'Université l'aurait accueilli dans son
sein ; il eût été digne de siéger dans nos hautes
Cours de J.ustice.

M. Lorétan était un homme complet ; rien de
ce qui touche à l'humanité ne lui était étranger ; il
aimait les «Lettres. Ses occupations juridiques ne
l'avaient pas enfermé dans un cercle étroit. Les
vastes entreprises qu 'il côtoyait de près lui avaient
appris leur portée humaine ; il en avai t saisi le
côté social.

Les organisations ouvrières de la Fédération
vaudoise avaient en M. Lorétan un collaborateur;
c'était un ami fidèle et dévoué du mouvement cor-
poratif.

Fédéraliste convaincu , M. Lorétan savait affir-
mer ses convictions ; c'était un défenseur de la
souveraineté ct de l'indépendance des cantons.

Optimiste , M. Lorétan aimait la vie ; à son tour ,
celle-ci l'aimait ; M n'avait rien d'un juriste guin-
dé et froid , citant à tout propos des arrêts des
Tribunaux.

Gai et plein d'entrain , c'était un brillant causeur.
Camarade courtois et loyal , ses amis pleurent

un être cher ; une partie d'eux-mêmes s'en est
allée avec lui.

Incorporé dans une Battr. de montagne , il servait
Dieu et son Pays sur nos Adpes valaisannes.

Compris par ses chefs, il remplissait auprès des
soldats dont il était aim é les tâches sociales qui
lui avaient été confiées.

Une âme d'élite vient de disparaître enlevée à
notre pays, à notre canton , qui a besoin d'hom-
mes capables et forts , après une maladie suppor-
tée avec un courage stoïque , qu'une résignation
chrétienne venait adoucir.

Les siens «doivent trouver un réconfort devant
les hommages spontanés et émus qui se lèvent en
une haute gerbe à da mémoire d'un disparu qui
restera cher à tous ceux qui l'ont approché et con-
nu.

Sa carrière a été courte , mais féconde et bien
remplie.

Nous pensons à lui et au vers de Péguy :
« Heureux les épis mûrs et les blés

moissonnés ».

H. Chz.

Les magnifiqu es funérailles qui ont eu lieu lundi
en. l'église du St-Rédempteur à Lausanne dirent
élogieusement .«la très grande estim e dont le re-
gretté défunt était entouré. Une foule d'amis et de
personnalités étaient venus de toutes parts pour
¦rendre les derniers honn eurs à ce jeune homme
distingué qui ne sera- jamai s oublié. '

Y assistaient notamment : les juges fédéraux
Nacgeli , Python et Hablûtzel ; les conseillers d'Etat
Buclis et Coquoz , M. Evéquoz, ancien conseiller
aux Etats , M. le Directeur et collègu e de M. Loré-
tan , M. Schmidt , ingénieur , etc., etc.

teiirs. II y eut 60 inscriptions et les deux premiers
prix furent adjugés à Mme Dr Mylona et à .M.
Georges Zarigi. Le profit de cette soirée qui eut
un bri l lant  succès alla aux prisonniers civils fran-
çais en Allemagne ; ce fut un magni fique témoigna-
ge dc charité.

Le 24 août, encore dans les mêmes salons, un
concert sera donné en faveur des sinistrés de St-
Gingolph par Turczynsky. Ce grand maître, ami
et collaborateur de Paderewski, est connu en Suis-
se «pour son interprétation unique de Chopin. Il
était avant la guerre Directeur du Conservatoire
Nationa l de Varsovie. Afin que tous les . amis de
la bonne musique puissent jouir de ce récital de
choix , la Direction du S. M. V. organisera un ser-
vice spécial à la sortie du concert.

Les 28, 29 et 30 août, se dérouleront les cham-
pionnat s de golf inter-clubs suisses et le Champion-
nat de Crans. Ces deux épreuves, mettant aux pri-
ses les meilleurs jou eurs des clubs suisses, sont
toujours les plus remarquées de la saison.

Les tournoi s de tenni s organisés pour les 1, 2
et 3 septembre mettent en liste les meilleures ra-
quettes suisses qui nous montreront leur science
et leur habileté.

Ce sera la dernière de ces grandioses manifes-
tations auxquelles les hôteliers de Crans savent
si bien imprimer un cachet «particulier.

Un ami de-Crans.

LISEZ ET FAITES LIRE PARTOUT
LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

Chronique sportive
Palmarès du Concours dc tir en campagne

des 3 et 4 juin, 300 m.
Bas-Valais

Ce concours a réuni sur les différentes places
de tir 1316 tireurs. 91 d'entre eux ont «obtenu Ja
distinction fédérale pour 74 points et plus, soit le
7 % des tireurs ; 223 ont reçiu la mention fédérale
pour 70 points , soit le 17 % des tireurs.

Ire catégorie : Vernavaz , L'Aiglon , 70,933 ; Lens,
Tir militaire , 70,266 ; Sierre, Le Stand , 68,800 :
Sion, La Cible, 68,189 ; Vouvry, Les Amis, 67,913 i
St-Maurice, Noble Jeu, 66,826 ; Marti«gny, Société
de tir , 66,193.

2nie catégorie : Bouveret , Carabiniers , 72,500 :
Chamoson , Nouvelle Cible, 70.416 ; Monfehey, Cara-
biniers , 68,562 : Montana , Tir militaire, 68,166 ;
Ardon , Amis Tireurs , 68 ; Leytron, Espérance,
67,444 ; Champéry, Le Progrès , 67 ; Chipp is, La
Liberté, 67 ; Muraz-Sierre , L'Avenir, 66,284 ; Mon-
tana-Viermala , Anmes Réunies , 63,583 ; Ayent , So-
ciété de tir , 53,833.

3me catégorie : Orsières, L'Eclair, 70,733 ; St-
Léonard , Villageoise, 69,909 ; Sion , Sous-Officiers,
69,700 ; Bagnes, «Le Pleureu r, 69; Illiez, Carabiniers,
68,592 ; Sembrancher, La Cible, 68,454 ; Bramois,
Tireurs de la Borgne, 67,727 ; Salvan, La Cible,
67,087 ; Troistorrents , Société de tir , 66,200 ; Saxon
La Patrie, À66,083 ; St-Maurice, Tireurs de la Gar-
de, 65,258 ; Grône , Société de tir , 65 ; Vétroz, Ar-
mes Réunies , 64,789 : Sierre, Le «Stand B., 64,086 :
Vionnaz , L'Avenir, 63,937 ; Evolène, La Cible,
63,600 ; Chalais, La Cible, 63,583 ; Chalais, La Ré-
chy, 63,100 ; Charra t, Amis Tireurs, 60,400 ; Ran-
dogne, Société de tir , 58,600 ; Evouettes, Carabi-
niers , 56,583.

4me catégorie : St-Gingolph , Echo du Granimont,
67,500 ; Vérossaz , Den t du Mid i, 67,285 ; Nendaz ,
Le «Chamois , 64,428 ; Chippis, Tir militaire , 62,143:
Ervolène , La Villageoise , 59,428 ; StiMartin , Alp i-
ne, 58,57.1 ; Icogne, Tir militaire, 57,571 ; Les Hau-
dères, Sociélé de tir , 55,500 ; Nax, Edelweiss,
53,142 ; Revereulaz , La Montagnarde , 52,571 ; Vey-
ras , Tir militaire , 52,285 ; La Luette , La Mousse ,
46,857.

Résultats individuels :
84 «points : Lamon Françoi s, Lens ; 80 pts : La-

mon Gérard , Lens ; 79 pts : Roduit André, Siom ;
Vuadens Hyacinthe, Vourvry ; Putallaz Pierre, (Cha-
moson ; Avanthey Alfred , Gh«a.mpéry ; 78 pts : Ba-
varel Julien , Vernayaz ; Davanl'h ey Georges, Mon-
they ; Dufaux Louis, Monlhey ; Giovanola Joseph ,
«M onlihey ; Darbellay Paul, Orsières ; Gabioud Re-
né, Ors ières ; Ungemaoht Fernand , Sierre ; 77 pts :
Uldry Louis , Vernayaz ; Délez Charles, Verm«ayaz ;
Mevillot Ma.urice, Sion ; «Spahr René , Sion ; Iten
Philomin , Martigny ; Droz «Rober t , Orsières ; Dé-
caillet Jules, Salvan ; «Putalla z Léonce, Vétroz ;
Aesclibacher P., Sierre ; Siegmann H., Sierre ;
Zwissi g A., Sierre ; 76 pts : Weiid«ma«nn Ernest, Ver-
nayaz ; Cardis Roger , Sion ; Sludeir Louis, Sion :
Leutwyler «Ed., Vouvry ; Métayer Jean , Vouvry ;
Pot Rubens , Vouvry ; Marty Max , Martigny ; Sey-
doux William , Bouveret ; Michellod Jules, Ohamo-
so,n; Parvex Victor , Monlb ey; Roduit Chrétien , Ley-
tron ; Granon Emile, Champéry ; Cina Benjamin ,
Montana ; Défago Marc, Illiez ; Egg Ernest , Sa-
xon. ' " . '

75 points : 24 tireurs.
74 points : 28 tireurs.

Tir au pistolet
lrc catégorie : Sieirre, Le Stand , 76,500.
2mc «catégorie : Viège, Sohutzenzunift , 81,875 ;

Vouvry, Les Amis, 80,250 ; Sion , La Cible, 77,090:
Martigny, Société «de Tir, 75,750 ; Vernayaz, L'Ai-
glon , 75,625 ; Stalden , Pisfolenklub , 75,500 ; St-Gin-
golph , Eciho «du Grammont , 75 ; St-Maurice, Nobl e
Je.ii de Cible, 74,250 ; Monlhey, Carabiniers,
73,666 ; St-Maurice , Tireurs de la Garde,
73,160 ; Vionnaz , L'Avenir, 72 ,666 ; Montana-Ver-
mala , A.nmes Réunies , 67,833 ; St-Léonard, La Vil-
lageoise , 67,333 ; Sion , Sous-Oifificiers, 66,500.

Il a été (remis 27 distinctions fédérales, 63 men-
tions fédérales et 32 mention s cantonales.

Résultats individuels :
86 points : Heinzmann Joseph, Viège ; 85 pts :

Blœtzer Hans , Viège ; 84 pts : Coppex Henri , Vou-
vry ; Beysa.rd Basile , Sierre ; Studer Louis, Sion ;
83 pts : Ghne Fumeaux , Collonges ; Chablais Fran-
çois , St-Maurice ; Hubacher Er.nest, Viège ; 82 pts :
Siegmann Hermann , Sierre ; Vuadens Hyacin th e,
Vouvry ; Gaillet Ren é, St-Léonard ; Uldry Louis,
Vernayaz ; Stâuble Erioh, Viège ; Ritz Victor, Viè-
ge ; 81 pis ; Délez Charles, Vernayaz ; Wuilloud
Louis , St-Maurice ; Cachât André, Vouvry ; Cornu!
Victor, Vouvry ; Fracheboud Ignace, Vionnaz ; 80
pis : Jost Antoine , Monthey ; Métayer Jean, Vou-
vry ; Pot Emilien, Vouviry ; Favre Pierre, Marti-
gny ; Chappot Marc, Martigny ; ûhiristinat Paul
Sion ; Aellimann Max , Sierre ; Berchtold Otto, Stal-
den.

Le Chef du concours de tir en campagne
Plt . Uldry.

Formation professionnelle agricole
De nos jours, l'on voue, avec raison, une solli-

citude toute particulière à la formation profes-
sionnell e dans tous les corps de métiers.

L'agriculture qui est l'une des principales bran-
ches nationales de notre production s'est engagée
sérieusement aussi dans cette voie. «La prépara-
tion du jeune homme doit être d'autant plus pous-
sée que la guerre et ses répercussions imprimeront
à l'économie suisse nn effor t in«connu jusqu 'ici.

Malheureusement trop «de paysans de chez nous
semblen t l'ignorer encore et négligent ainsi d'as-
surer à leurs enfants qui doivent leur suoo«éder la
seule garantie de réussite.

H n 'est peut-être pas superflu de rappeler ici quo
la formation professionnelle agricole est donnée
dans les Ecoles d'Agriculture qui ouvriront leurs
portes prochainement. Soulignons , .en même temps,
que «l'âge favorable pour apprendre le métier s'é-
tend de 17 à 25 ans.

Châteauneuf dispose encore d'un certain nom-
bre de places et les parents désirant y placer leu r
fils cet automne voudront bien présenter leur de-
mande d'admission au plus tôt.

La Direction,
o .

Contours de l'espèce chevaline en 1944
Les concours de l'espèce chevaline auront Jieu

Monlhey, le 20 septembre, à 9 h. 45 ;
Martigny. le 20 septembre, à 14 b. ;
Sion, le 20 septembre, à 15 h. 45 ;
Turtmann. le 21 septembre, à 8 h. 30.
Sion , le 21 août 1014,
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Chez les Etudiants suisses
Le nouveau Comité central des Etudiants Suis-

ses vient d'entrer en «fonction. 11 sera présidé pour

l' année 1944-45 par M. Henri Fragnières , licencie

en droit , de Veysonnaz.
Ce dernier fut élu avec grand succès a la derniè-

re fête centrale de Bremgarten. Le discours re-

marquable , par le fond et par la forme, «qu 'il pro-

nonça après son élection , est une garantie de 1 im-

pulsion large et féconde qu 'il , ne manquera pas

d'imprimer à la Société.
A l'heure présente , celle-ci a sans doute une

mission importante à remplir. «Elle est née a un

moment difficile et troublé de notr e histoire na-

tionale pour défendre les intérêts catholiques sur

le plan politi que. Aujourd'hui le terrain de la lutt e

s'est déplacé un peu. Il semble que nos valeurs re-

ligieuses ne soient pas menacées aussi directement

qu 'autrefois. Elles le sont indirectement et non

«moins dangereusement par les implications socia-

les qu'elles comportent.
Le christianisme a des exigences sociales .rigou-

reuses. Si les hommes qui le représentent dans la

vie sociale, politique et économique , ne rayonnent

pas intensément , s'ils se tiennent à l'écart d'une

action sociale et politique très larges et tota lement
chrétiennes , ils compromettent, par leur coupabl e

abstent ion , les intérêts spirituels les plus pré-
cieux : ceux qui sont absolument nécessaires à l'é-
panouissement des personnes et des cités humai-
nes. Car les hommes ne s'attachent pas volontiers
à des doctrines dont ils ne voient pas assez le dy-
namisme pratique.

C'est pourquoi il s'agit aujourd'hui de faire pas-
ser largement : dans les esprits les principes de la
doctrine social e cathol ique et de travailler avec
ardeur à leur mise en prati que dans tous les do-
maines de la vie civile.

Le cadre vénérable des Etudiants Suisses est
tout désigné pour collaborer très utilement à cette
œuvre capitale d'apostolat catholique et «civi que.
Comme par le passé, il doit prendre la direction de
la pensée politique cathol ique dans notre pays. Il
doit continuer à «former les chefs du parti conser-
vateur catholi que suisse.

Il a toute l'étoffe nécessaire à cette grande mis-
sion. 11 groupe en effet dans son sein l'élite des jeu-
nes intellectuels catholiques de notre pays. Il bé-
néficie en outre de l'appui des plus hautes person-
nalités dit catholicisme suisse, répandues dans tous
les secteurs de la vie «politique et économique. Cet-
te rencontre de l'ardeur des jeun es et de l'expé-
rience des anciens est la source principale de la
force des Etudiants Suisses.

L'atmosphère enthousiaste et très digne de la
centième fête centrale a donné beaucoup d'espoirs
à tous ceux qui suivent les jeunes.

Les discours d'une très haute portée «de 'M. le
conseiller fédéral P. Etter et de «M. le juge fédé-
ral Strebel resteront comme une orientation pré-
cieuse et actuelle de leur action.

Le Valais surtout a sujet de compte r sur l'ini-
tiative valeureuse de ses j eunes. Il «fut particulière -
ment à l'honneur à la dernière fête centrale. «Nous
avons dit , après bien d'autres , les qualités et les
bonnes dipositions de (M. H. Fragnières , le nou-
veau président central. Nous ne pouvons pas ou-
blier les autres jeun es qui le suivent , en particulier
M. Bernard de Torrenté , étudiant en «droit , de
Sion. Le discours impeccable et remarquablement
distingué , en allemand et en Français , par lequel il
présenta la candidature de M. H. Fragnières à
l'assemblée générale fut  pour une grande part
dans le succès de ce dernier. M. Bernard de Tor-
renté est un jeune .qui a du tempérament et de la
race. Il esf le fils de M. Mauric e de Torrenté , pré-
sident du parti conservateur valaisan , et le petit-
fils de M. Raymond Evéquoz.

Le discours original , plein de j eunesse et de poé-
sie, prononcé par (M. Paul «de Rivaz , juge de la vil-
le de Sion , historien savant et sympathiqu e, ap-
porta aussi une note bien valaisann e dans l'atmos-
«phère de la fête centrale.

Le Valais se doit maintenant d'organiser chez
lui , dans l'une de ses petites cités pittoresques ,
une fête centrale qui soit une manifestation bril-
lante et digne de la vitalité des Etudiants Suisses.

Un ami des jeunes.
o

Les accidents de la circulation
(Inf. part.) — Sur «la route de Venthône à Sierre ,

au contour dangereux des Anchettes, un cycliste,
M. Vital Vuignier , est venu se j eter contre l'auto-
mobile de M. le Dr Bayard , de Sierre. Relevé
blessé, le cycliste, souffrant en outre de contu-
sions, a été transporté à l'hôpital du district où il
a reçu des soins de M. le Dr Turini.

* * *
Entre Crans et Montana deux cyclistes se sont

rencontrés. Le choc fut violent et l'un d'eux , Paul-
Edouard Haesler , du Locle, demeurant à Crans ,
a été blessé. Il souffre de contusion s et d'une fis-
sure de l'os à une épaule. Le malheureux a reçu
les soins dévoués de M. le Dr Ruttgers , de Mon-
tana.

Concours de taureaux 1944
Nous info rmons les propri étaires de taureaux

que dès l'automne 1944 tous les reproducteurs mâ-
les devront être approuvés, ceci aussi bien pour
la monte publique que privée.

Les succès sis, ee France, uoiem
de clocher en clocher

Aucun changement notable en Russie
GRAND QUARTIER DU GENERAL EISENHO-

WER , 22 août. — On croit que la libération de
Paris , où plusieurs incendies font rage, pourrait
être achevée en grande partie par la Résistance.

Il est éviden t que Patton ne veut «pas perdre un
temp s précieux , et en exploitant la désorganisa-
tion et le désarroi de la défense allemande , il pous-
sera ses troupes en d'autres avances-éclairs.

Les forces a«méricaines s'approchent déjà des
champs de bataille devenus célèbres au cours de
la dernière guerre.

Les colonnes blindées de Patton opérant depuis
Mantes menacent la région du Pas-de-Calais, d'où
les Allemands continuent leur offensive de bom-
bes volantes contre l'Angleterre.

QUARTIER GENERAL WILSON, 22 août. —
Grâce à la parfaite collaboration des troupes du
général Devers et des forces de la Résistance fran-
çaise, l'offensive alliée dans le Midi a pris une
am.pleur considérabl e et remporte des succès qui
dépassent de beaucoup ce qu 'on pouvait «attendre.

Tandis que les troupes françaises ont atteint
Toulon , d'autres contingents alliés s'approchent de
Marseille dont la chute p araît également immi-
nente.

On n'a pas de détails sur les opérations du sec-
teu r est, mais on apprend que les troupes font de
considérables progrès vers l'Italie.

Les troupes françaises ont occup é une bonne
partie de Toulon où les co«mbats de rues conti-
nuent. La plupart de la garnison allemand e a dé-
posé les armes. Les troupes françai ses , appuyées
par des contingents d'assaut , se sont frayé un che-
min j us qu 'à l' arsenal et au port.

Selon les dires des réfugiés , il n 'y aurait  plus
que 40.000 civils, les Allemands ayant obligé la
po«pulation «à évacuer la ville. "

Comme le Beausset, à 8 km. au nord de Tou-
louse , est éigalement aux mains des Français, la
grande route menant à Marseille est coupée. Plus
à l'ouest les forces alliées ont atteint Aubagne, si-
tuée à 15 kilomètres à l'est de Marseille.

LONDRES, 22 août. — Selon les dernières infor-
mations du G. Q. du mouvement de résistance po-
lonaise aux ordres du général Bor, le centre de la
vill e de Varsovie serait actuellement sous le feu
de l'artillerie allemande. En outre , l'ennemi a com-
mencé l'évacuation de l'aérodrome de Okecie, si-
tué dans la banlieue de la capitale polonaise.

MOSCOU, 22 août. — A l'ouest de Riga , l'ad-
versaire a remporté quelques succès importants
qui ont engagé le commandement russe à évacuer
la ville et la contrée de Tukums.

En revanch e, les Russes signalent des succès à
l'est de Riga. Le groupe d'armées du général Je-
remenko a sensiblement renforcé son offensive et
cherch e maintenant  à attaquer Riga de l'est et du
sud-est.

Les combats d'anéantissement des troupes alle-
mandes encerclées près de Sandomir touchent à
leur fin. La résistance n'est formée que par un
îlot relativement puissant abritant au maximum
6000 soldats allemands.

Le haut commandement de Moscou communi-
que officiellement que plus de 12.000 officiers et
soldats allemands ont trouvé la mort au cours des
combats qui se sont déroulés jusqu 'ici , tandis que
1500 h oimmes ont été faits «prisonniers. Le butin
fait jusqu 'ici comprend 108 tanks , chars et véhicu-
les blindés , 157 canons et lance-mines et plus de
5Û00 armes automatiques.

En Italie , la &me ar.mée après avoir occupé dé-
finitivemen t Florence , a avancé au nord de la ville.
La crainte que Florence ne devienne un champ de

Les «éleveurs «possédant des taureaux sont invi-
tés à envoyer à la Station cantonale de Zootech-
nie ù Châteauneuf, les pièces suivantes :

1. Tourillons (jusqu'à 12 mois)
a) le certificat d'ascendance et de productivité;
b) le certifica t .de l'épreuve de tubercu lose.

2. Taureaux (âgés de plus ide 12 mois)
a) le certificat d'ascendance et de productivité;
b) le cerlifica t de l'épreuve de tuberculose ;
c) le certificat de l'épreuve du Bang.

Les certificats d'ascendance doivent parvenir <à
la Station cantonale de Zootechnie à Châteauneuf
pour le 20 septembre. Les certificats vétérinaires
devront être en sa possession le 1er octobre au
plus tard .

Station cantonal e de Zootechnie.
o

RIDDES. — On a conduit lundi à sa dernière
demeure , à Riddes, «Mlle Denise Meizoz , âgée de
23 ans, décédée après plusieurs année s de maladie.
La défunte était la fille de M. Meizoz , chef de ga-
re «de Sion. Une grande partie des collègues de ce
dernier avaient tenu ù assister aux obsèques qui
se sont déroulées en présence d'une nombreuse
assistance.

Nos condoléances â la famille en deuil.

bataille est ainsi écartée , «a moins que les Alle-
mands ne dirigent sur la ville le feu de leur artil-
lerie à longue portée. Florence redeviendra prochai-
nement une ville normale. Au cours de ces tiois
derniers mois, la 8me armée a fait  au total plus
de 13,000 prisonniers.

—o—

Rupture dÈiinîiiufi de la Bulgarie
avec l'Allemagne ?

LONDRES , 22 août. — Les milieux diplomati-
ques de Londres viennent d'apprendre de source
bien informée que , selon toute probabilité , la Bul-
garie rompra aujourd'hui encore avec l'Allemagne
en acceptant ainsi les proposition s de M. Chur-
chill. 4

o——

La fii muni l'u Htnl illaml
SAINT-EUT.ROPE, 22 août. — L'amiral alle-

mand Siegfried Wieder s'est suicidé dans le villa-
ge de Saint-Eutrape , près d'Aix-en-Provence , qua-
tre jour s avant l'invasion alliée.

Wieder avait 55 ans, et en sa qualité de com-
mand an t des forces de la marine stationnées dans
le Midi , il dirigeait la défense allemande entre Ni-
ce et Perpignan. L'amiral avait  un secrétaire et
celui-ci trouv a le corps de son chef , le 11 août , à
•midi , dans nn studio. L'amiral s'était tiré un coup
de revolver dan's la tempe droite.

«Les chefs des partisans déclarent que , selon leurs
informations , les autorités allemandes avaient l'in-
tention de condamner l'amiral Wieder. soupçonné
d'avoir pris part au complot contre - Hitler.

o 

Le Maréchal pétain a été arrête
et conduit en Allemagne

GENEVE, 22 août. — Le « Journal de Genève »
annonce que le maréchal Pétain a été arrêté di-
manche matin par les Allemands à l'Hôtel du
Parc, à Vichy. Le maréchal a été emmené vers
une destination inconnue , qui est sans doute l'Al-
lemagne. Avant de partir , il a pu rédiger une cour-
te lettre d'adieu dont les copies circulent déj à en
France. En même temps que lui , ont été arrêtés ,
le docteur Ménétrel , le général Bridoux ,. ministre
de la guerre , M. Rochat , secrétaire général au mi-
nistère des affaires étrangères , et l'amiral Bié-
haut.

o 

Les engagements à notre frontière
GENEVE , 22 août. (Ag.) — On mande de la

frontière du Pays de Gex à la « Tribune de Ge-
nève » : A la Faucille , les hôtels de la Couronne
et de la Faucille et la douane et quelques hangars
ont été incendiés par les S. S. qui se sont retirés
sur le fort des Rousses. Les Allemands ont été en-
tourés avant la Cure où un engagement a eu lieu .
La route de la Faucill e est entièrement débarras-
sée et est aux mains des F. F. I. Les forces de
la résistance au nombre d'environ quatre mille ont
cerné le fort des Rousses. Dans le (fort se trouvent
environ 400 Allemands , S. S. et des Russes de l'ar-
mée Vlassov. Les Allemands «possèdent de l'artille-
rie tandis que les F. F. I. se servent de mortiers.
Le maquis est parvenu à couper l'eau qui alimen-
te le fort. On pense que la résistance allemande
dans ce secteur ne sera plus de longue durée. A
Bellegarde la résistance allem ande a cessé. Le
maquis a fait une quinzaine de prisonniers et tué
une dizaine d'Allemand s qui n 'avaient pu s'enfuir
à temps.

Dans le Pays de Gex, la situation est très cal-
me.

o

Gras Mffliiois le iroooes aux Venieres
NEUCHATEL, 22 août. (Ag.) — La « Feuille

d'Avis de Neuchâtel » apprend de la frontière fran-
co-neuchâteloise que d'importants mouvements de
troupes allemandes se déroulent à la frontière des
Verrières. En effet , de 20 à 30,000 soldats du Reich ,
venant du sud , ont passé dans la région pour se
diriger dans la direction de Belfort. Lundi , tous
les soldats allemands cantonnés aux Verrières-
France , ont prépa ré leu r départ. En revanche , les
douanier s allemands , qui étaient venus à la fron-
tière en vue de la reprise du trafic ferroviaire en-
tre la Suisse et la France, sont toujours là.

Arrestation de M. Fernand Buisson

DRAGUIGNAN , 22 août. — L'ancien «maire de
Marseille , M. Fernand Buisson , député radical-so-
cialiste , ex-président de la Chambre, qui fut pen-
dant quelque , temps chef du ministère des infor-
mations du gouvernement de Vichy, vient d'être
arrêté aux environs de St-Raphaël , où il s'était
caché auprès d'amis.

M. Buisson, qui est âgé de 71 ans , a été conduit
dans les prisons de Draguignan.

La suisse aurait rappelé
son représentant i llichy

—o 
BERNE , 22 août. — Le bruit court à Berne —

et il paraît fondé — que le Conseil fédéral aura it
ra.ppelé «M. Stucky, notre ministre à Vichy.

D'autre part , on prête à M. Laval , qui ' se trou-
ve à Belfort , l ' intention de se réfu gier en Suisse
s'il était pressé par le danger. Du point de vue
suisse, il serait rangé dans la catégorie des indé-
sirables.

——o 
Huit condamnations ù mort

ALEXANDRIE , 22 août. — Le tribu nal de guer-
re a prononcé huit nouvelles condamnations à

.mort contre des marins grecs qui avaient partici pé
à la mutinerie  à bord du navire de guerre « Ave-
roiff ». Parmi les condamnés se trouve un officier.
En outre des peines allant de 17 ans à vingt ans
d'emprisonnement ont été infligées.

Coup de main contre un aérodrome italien

CHIASSO, 22 août. (Ag.) — Radio-Rome an-
nonce que les membres des G. A. P. (groupements
d'action patr iot iques )  ont exécuté un coup de
main contre l'aérodrome de Cinisello près de Mi-
lan. Un avion de la Luftwaffe a été entièrement
brûlé et deux endommagés.

o
Un .soldat succombe d'une crise cardiaque

après un bain

Le chef de presse du commandement terr itorial
compétent communi que : Dans l'après-midi du 21
août , le caporal Jacob Ricdcr , né en 1902, marié,
de Birsfclden , a succombé des suites d'une crise
cardiaque après s'être baigné au service «militaire
à Lucerne.

o 
Encore un incendie de forêl

CLARIS, 22 août. (Ag.) — Un incendie de «fo-
rêt a éclaté à l'entrée de la vallée dc l'Obersee ,
en amont de Naefels , Claris. Attisé par la chaleur ,
et par le fœhn , le feu se propagea jusqu 'à Marien-
wand , près d'Oberurnen , à 1 km. et demi de là.
Les pompiers de Naefel s sont sur place. De petits
accidents se sont produits par suit e de l'éboule-
ment de pierrîers.

——o 
Les noyades

GENEVE , 22 août. (Ag.) — Alors qu 'il se bai-
gnait «dans le lac de Cologny, lundi soir , M. Ro-
dolphe Gloor , .3 ans , originaire de Seon (Argovie)
a été frappé de congestion et s'est noyé.

BIENNE , 22 août . (Ag.) — Le j eune Fritz Me-
yer , de Siselen , 19 ans, s'est noyé dans l'Aar.
alors qu 'il se baignait. Tous les efforts faits pour
le ramener à la vie sont restés vains.

PCDfllI carte d 'identité dans la nu it du 10 au
ïTEïIMU 20 août , au nom de Richard Paul ,
entre Evionnaz-Salanfe . La rapporter à Paul Ri-
chard , Ea Preyse , St-Maurice.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 23 aoûl. — 7 h. 10 Sa-

lut  musical. 7 h. 15 Infarmai ions. 7 h. 20 Oeu-
vres de composileurs suisses. Il h. Emission com-
mune. M h. 30 Gen ève vous parle. 12 h. 15 Un
orchestre suisse de jazz. 12 h. 30 «Musique légè-
re. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Mélodies d'a«u-
lre«fois , mélodies de toujours. 13 h. 05 Théâtre du
siècle passé. 13 h. 15 Musiciens de père en fris .
10 h. Em i ssion commune. 17 h. Co.mim«un«ications
diverses. 17 h. 05 Le rendez-vous des benjamins .
17 h. 40 Les jeunes chanteurs des Pâquis. 18 h.
Récital de piano. 18 h. 20 Les ouvertures célèbres.
18 h. 30 Solistes de la National Broadoasling Com-
pany 18 h. 45 Au gré des jours. 18 h. 65 Musique
populaire . 19 h. 05 Chronique fédérale. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le magas in  de disques. 19
h. 45 A l'occasion du 8Qme anniversaire de la
Croix-Rouge. 20 h. « Prisonnier 2250 > . 20 h. 30
Mercred i symphoni que. 21 h. 50 Information s.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Disques. 6 h. 45 Informations. G «h. 60 Program-
me de la journée . 11 h. «Bm'iss'ion comimune. 12 h.
15 Musi que espagnole. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Concert récréatif. 13 h. 40 Pour «la ménagè-
re. 16 h. Emission commune. 17 h. Femmes entre
elles. 17 h. 50 Pour les enfants. 18 h. 20 Musiqae
symiphonique. 18 h. 50 Cours de morse.

t
Madame el Monsieur KUNZ-MACHOUD et leurs

enfants, à Martign y ;
Madame et Monsieur BRUCHEZ-MACHOUD et

leurs enfants , à Lourlier ;
Monsieur el Madame MACHOUD-GAY-CROSIER

et leur enfant , à Sion ;
Les familles DUMOULIN, GABBUD, KAMERZIN,

GARD, MACHOUD, RAPPAZ, FELLAY, COPPET,
BRUCHEZ, ont la douleur de faire part de la per-
te cruelle qu 'ils viennen t d'éprouver en la person-
ne de

Madame Venve FRANÇOIS MlilUD
Négociante

Tertiaire de St-FrançoU

mère, I>eLle-.mère , grand' mère, sœur, belle-sœur ,
tanle el parente , décédée le 21 août 1944, dans sa
80me année , des suites d'accident , munie des Sa-
cremen ts de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ù Ghâble le jeudi 24
août , à 9 h, 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.




