
le renaît
Nous ne croyons pus qu il existe dans 1 ri-

me humaine un sentimen t plus noble, plus
('•levé , p lus exquis  que celui <Ic la pitié.

N'est-ce pas , en effet , 'le propre, lia ca-
raelérisli que des nations el des natures d'é-
lite de s'émouvoir et de s'attendrir sur les
infortunés imméritées ?

Cette p il ié , le monde l' a accordée à plei n
cœur, pendant quatre ans , à ila France vain-
cue el tou te pantelante sous la holle pesan-
te el b rû la  le des autorités d'occupation.

Rien n 'a l'a i l  fléchir les Forces françaises
de l'intérieur de pré parer en sous-main le
relèvement.

Aussi , au jourd 'hu i , ces Forces ont-elles
d'autanl plus île droit  de se trouver honorées
e| comme grandies.

Dans cette fuite éperdue de l'envahisseur,
cravaché el fouetté, sous celle clameur ven-
geresse de Vive In France ! ceux qui n 'ont
jamais  désesp éré trouvent la récompense
de leur confiance inflexible en un temps où
Je découragement, la trahison el l'apostasie
se renconlni ienl  à lous les carrefours

Dans le Journal de Genève de jeudi soir ,
M. Ilené Payot l'ail , cependant , remarquer
non sans raison que l 'on commettrait une
erreur en jetant sans distinction il'anathème
sur Ions .les fonctionnaires qui ont suivi le
Maréchal Pélain.

L'attactie était plus apparente que réelle.
Des milliers de fonc t i onna i r e s , à tous les éche-

lon s de la h ié ra rch ie , ont  accompli leur  devoir ;
beaucoup d'entre eux ont été 'arrê t és et déportés
)M ) ur avoi r  aidé leurs compatr io tes  et résisté .par
l ' i ne r t i e  et la discussion aux  demandes sans ces-
se neenues de la puissance occupante. Ils ont  sau-
vé un n ombre considéraWe do .personnes mena-
cées : ils on t  l imité le .p illage. Si la Résistance a
pu prendre une  for.ine active , c'est qu 'oUe a été
fac i l i tée  d-a.nis sa pré parat ion par des complicités
discrètes a l l an t  des préfets au dernier employé des
postes ou des chemins de fer. .Le France qui écla-
te au grand jour  a len tement  mûr i  dans l' ombre.
Ln coV-ahoralion ac t ive  n 'a été rjuc l'œuvre d'un
peti t  groupe .

Nous croyons bien que ceux-l à répon-
daient  au sentiment secret du Maréchal ,
chef de l'Etat.

L air  est également louai et porte la tem -
pête dans ses Planes quand il s'agit des hom-
mes de la Milice.

Toute réserve, à leur sujet, pourrait pa-
raî t re  de la lâcheté , et die le serait si on
passait indistinctement l'éponge sur tous
les actes de cruauté qui ont élé si gnalés .

Nous ignorons si ces hommes ont eu
les mains pleines d'or el de houe qui fai-
saient contraste avec les souffrances de
leu rs compatriotes et de leur entourage.

Si c'est le cas. ils doivent en subir le châ-
timent.

S'ils ont semé la mort autour d'eux , ils
doivent trouver naturel qu 'elle leur soit ap-
pli quée , maintenant  que la roue a tourné.

Et jamais pénitent du moyen âge. faisant
sur les, marclies d'une église, pieds nus et la
corde au cou. confession publi que de ses
péchés ne dut  ressentir de douleur plus mor-
l i f i an lc  que ces miliciens qui comparais-
sent aujourd 'hui  devant les Tribunaux.

Nous nous berçons, cependant, de cette
illusion que des milliers et des milliers de
miliciens n 'ont pas trempé les mains clans
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le sang de leurs compatriotes . Ce serait par
trop atroce .

Seulemen t, la société se modèle toujours
sur le portrait que les événements'et les ré-
volutions en ont l'ait ; ©lie tient à honneur
de ressembler à sa pointure.

Ah ! maudite guerre.
On a osé dire que la guerre, c'élait la

pensée de Dieu !
Non , mais la guerre, c'est une suprême

fol ie, c'est la plus détestable hypocrisie, c'est
la banqueroute , c'est le feu , c'est la destruc-
lion , c'est la misère, tandis que le christia-
nisme , c'est l'humanité.

Si on roli't l 'Evangile , qu'on ne lit plus
beaucou p malheureusemen t, on y trouve la
condamnation de la guerre.

Les Français peuvent être fiers de (leur
libération. Ils ont pleuré, ils ont souffert ,
mais ils ont espéré aussi , et ils doivent , en
ce moment , savourer les hommages qui leur
sont prodigués à p leines mains par le mon-
de entier .

Il leur restera une grosse tâche à rem-
plir : c'est de gagner la paix après avoir
gagné la guerre.

La politi que , ce n 'est pas ce que l'on dit ,
mais ce que l'on fait , a dit  Sieyès.

On a relevé une sorte d'ordre du jour où
le général Kuenig, le commandant de Paris ,
englobait les communistes dansi ses homma-
ges. Cela a surpris .

Nous croyons qu 'il serait injuste de tirer
des conclusions hâtives d'un Message d'ur
nion entre les Français.

Ce que nous constatons , c'est que les For-
ces de l'intérieur ne négligent pas de se ren-
dre officiellement dans les églises pour re-
mercier le Dieu de la miséricorde et des ar-
mées.

La France se retrouve teille qu 'elle fut
toujours à travers les siècles.

Si , une fois ou l'autre, des taches se dis-
tinguent sur sa robe, c'est que cette robe
reste blanche malgré tout.

La guerre terminée, la grand* nation res-
suscitée va prendre part aux juigociations de
paix où elle ne manquera pas de mettre
toute son intelligence et toute son énergie.

L'autre jour , dans un discours, le minis-
tre italien comte Sforza , a insisté sur la
partici pation du Pape à ces négociations.
Nul doute que ia France ne se joigne à cet
appel de vénération et de bon sens.

Lorsque la vieille Rome tomba vaincue et
sanglante aux pitxls des Barbares, l'Eglise
recueillit l'esprit humain comme un enfant
exp irant sur le sein de sa mère égorgée. De-
main , elle travaillera à mettre debout les
statuts  d'une paix générale qui assure enfin
la t ranqui l l i té  au Monde.

Ch. Saint-Maurice.

Mon Billet

LE OilïlE SiWAHD
Il n 'y a personne de chez nous qui n 'ait  souffert

en son cœur des malheurs qui sont tombés sur la
France. C'est que nous avons été bercés par le
doux parler de cette grande nation et que nous
nous sommes nourris de son incomparable culture.

Notre Suisse bien chère, n'avons-nous pas ap-
pris à la connaître , à l'aimer et à la chanter par
cette belle langue française qui est notre parler
romand ?

Etonnez-vous , dès tors, que nous portions à la
France une véritable affection , et que nous nous ré-
j ouissions de ses triomphes comme nous nous af-
fligeons de ses épreuve s !

De jour en Jour
Le sort de Paris - Les Alliés sur la Marne - La

situation dans le Midi - Après la défection
de la Roumanie

A l'heure où le monde civilisé exultai t  à la nou-
velle de la libération de Paris , on apprenait sou-
dain — douche froide — que les Allemands , qui
avaient conclu une sorte d'armistice avec les For-
ces françaises de l 'intérieur , avaient changé d'o-
pinio n et menaçaient de tout détruire dans la capi-
tale. Ils ne l'avaient donc pas encore entièrement
évacuée. Les Forces de -l'intérieur ont dû faire ap-
pel à l'aide des -Ailles et des troupes américaines
sont entrées dans la ville qu 'on .peut donc considé-
rer cependant comme -virtuellement libérée . .Mais
ceci nous .montre qu '« il ne faut pas vendre la ipeau
de l'ours », ni aller plus vite que les blindés !
Aussi notera-t-on avec réserve cette opinion de
Londres que la bataille d'Allemagne a commencé,
qu 'aucune contre-attaque n 'est plus concevable en
France et qu 'un nombre très réduit de semaines
nous sépare de la fin des hostilités. Voire...

Un cotTlmentateur aussi prudent que qualifie
écrit , -lui , dans le « Journal  de Genève », qu 'on au-
rait tort de penser que le repli prescri t par le
haut commandement de la Welirmacht s'accomplit
sans limitation et pourrait ne trouver son terme
qu 'aux frontières du Reich. Selon des indices sé-
rieux , les forces terrestres allemandes et une .par-
tie au moins de la Luftwafie exécutent en ce mo-
ment un vaste mouvement de décrochage et les
combats en cours sont des opérations de retarde-
ment pour permettre à l'étati-major du Fiihrer de
prendre du champ et de créer un «lacis devant
Belfort , le Rhin , le Reich. One vaudra la nouvelle
ligne , encore non baptisée, qu 'il organise hâtive-
ment , dans le tracé approximatif de la « lign e
de démarcation » <t' tntre les deux zones , de juin
1940 ? Il serait bien osé de se .prononce r â ce
sujet , autan t que de prétendre dire le rôle que la
Welirmacht assigne à la Seine et à Paris lui-même
dans ce dispositif.

Mais un ipoint est désormais acquis : il n y a
plus, de Castellane à La Rochelle , Nque de simples
combats de retard ement , répète ce Critique autori-
sé, l'évacuation de la zone sud est hard iment en
cours , sur ordre, comme sous la pression puis-
sante des Alliés , et c'est sur une nouvelle ligne ,
en formats»!, que vont se dérouler les combats de

Mais si ,1a France est pour le Romand une se-
conde .patrie , le Département limitrophe de fa
Haute-Savoie a forcémen t la ipr^iière place dans
notre sympathie. H est ipour nous presque un vingt-
troisième canton confédéré...

Pays physiquement très apparenté an nôtre , eth-
niquement le même, nous nous y sentions chez
nous avant que l'orage s'y soit abattu. Et nous es-
pérons bien y retrouver la môme hospitalité et la
même condialité lorsque le soleil de la paix res-
plendira à nouveau.

J'ai vécu assez longtemps en Savoie pour avoir
le droit d'en parler , et plus spécialement des pro-
ches Chablais et Faucigny, où tant de gens de chez
nous ont élu domicile.

Gros travailleurs , les Savoyards s'apparentent
par de nombreux côtés à nos montagnards valai-
sans, dont ils partagent , d'ailleurs — dans les val-
lées des Drances et de l'Arve en particulier — les
mêmes conditions géographiques et économiques.

Malgré le vent de déchr istianisation qui a passé
sur le pays à la suite des lois combistes de 1902
et du trop fameux « front .populaire » qui a con-
duit la France à la défaite , le Savoyard est géné-
ralement resté attaché à sa Foi. Le Clergé du dio-
cèse d'Annecy fut .parmi les plus héroïques , mais
aussi les plus éprouvés de la dernière guerre.

Quant  au patriotism e du Savoyard qui oserait
le mettre en doute après les tragiques événements
qui ont abouti à la libérat ion — par ses propres
forces — de ce Département montagneux ?

La résistance à l'occupant a été Là-bas ce qu 'el-
le serait dans nos montagnes , si nous venions à
être envahis. Il est bon qu 'on le sache... .

* * *
Mais si nous aimons bien la Savoie, ses habi-

tants nous paient de retour. J'en veux voir une
preuve dans ce fait  d'ordre matrimonial  que beau-
coup de j eunes gens d'ici — des régions frontiè-
res principalement — épousent volontiers de je
lies Savoyardes...

septembre. De l'issue de ces combats dépendra
toute la fin de la campagne en France...

» * •
Evidemment , il ne s'impose pas de tomber d'un

optimisme exagéré dans un pessimisme qui se-
rait tout aussi excessif. Les événements , pour aller
moins vite que certains correspondants de guerre ,
peuvent aller plus vite que prévu ci-dessus, cai
avec la vitesse acquise les Alliés semblent devoir
avoir le dernier mot avant  longtemps et c'est eux
apparemment , qui dicteront la suite et la fin de
la grande page d'Histoire qui est en train de s'é-
crire avec du sang...

Aussi bien , en dépit d'une résistance dont la vi-
gueur contraste avec la passivité manifestée dans
d'autres secteurs par les Allemands , les Alliés ont-
ils restreint encore , par de puissantes attaques
suir HonPIeur , Pont-Audemer et Bemay, ainsi qu 'au
nord d'Evreux libéré, ,1'espace occupé par la Welir-
macht sur la rive gauche de la Seine.

Une colonne br i tannique qui avançait depuis ila
région de Couches a opéré sa liaison avec les
Américains qui ont occupé Elbeuf sur la Seine : la
route Evreux-Dieppe a été atteinte et la Seine
franchie. Les Anglais sont ainsi parvenus .jusqu 'à
dix kilomètres seulement au sud de Rouen.

A l'est de Paris, les Alliés ont atteint la Mar-
ne, près de Meaux et , de Sens, ils poussent sur
Troyes.

La manœuvre contre Meaux a été effectuée à
partir des deux fortes têtes de pont que les Amé-
ricains avaient établies près de Fontainebleau et
Melun. L'objectif stratégique visé est le suivant :
le contrôle des deux routes qui bifurqu ent à .l'est
de Meaux pour se diriger sur Reims d'une part ,
Châlons-sur-Marne et Verdun d'autre part...

... Sur le quatri ème Front , créé ipar le débar-
quement dans le Midi , les progrès des colonnes
blindées du général Patch sont plus rapides enco-
re puisqu 'elles sont à pied d'oeuvre pour atta-
quer Lyon. L'occupation de Marseill e est en somme
acquise , celle de Salon aussi , celle de Toulon est
en bonne voie , et la 4me ville de France , celle de
Bordeaux , vient d'être libérée. On avait annoncé
peu auparavan t que Perpignan à 35 km. au nord

Il fut  un temps où dans notre seule commune
limitroph e de Vouvry, une douzaine de « Novel-
landes » ou de « Dzingolales » (ressortissantes de
Novel ou de St-Gingolph) avaient convol é avec
de mes combourigeois !

Ça ne faisai t  pas grand plaisir .aux « beautés »
de chez nous, mais à qui la faute ?...

A la fin d' août 193.S, j' assistais aux fêtes jubi-
laires de Saint Guérin à St-Jean d'Aulph , comme
envoyé du « Nouvelliste ». NN. SS. les évêques
de Sion , d'Annecy et de Fribour.g étaient présents.
Ils purent se convaincre qu 'un grand souffle de Foi
passait sur le (pays savoisien.

Oui aurait cru , alors , que la terrible tempête des
calamités et des humiliations se préparait déjà au
loin ?

Mais l'heure de la libération est venue et , le pre-
mier de tous les Départements français , celui de la
Haute-Savoie peut revendi quer l 'honneur de l'a-
voir réalisée sans le concours d'autres troupes.

Demain , la Paix luira à nouveau sur le mond e
pantelant. Fasse le Ciel que notre grande amie la
France retrouve sa grandeur et , la Savoie héroï-
que , ses traditions de bon voisinage !

Vitae.

P. S. — Ces l ignes étaient écrites lorsque nous
est parvenu e la grande nouvelle de la libération de
Paris et de bien d'autres grandes villes françaises.
La France redevient elle-même, bravo ! Et la vieil -
le civilisation latine respire enfin.

Ll MUTUELLE VADDQISB ï&ZTX L̂iï.
taire». Th. LONQ. agent cénéral. BIX
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de la frontière franco-espagnole était tombé aux
mains des Forces françaises de l'intérieur. Des
troupes aéroportées alliées ont été déposées sur un
aérodrome de Perpignan...

LES REPER CUSSIONS
DE LA CAPITULA TION .

DE LA ROUMAN IE

L'importance des événements politi ques en Rou-
manie efface quelque peu celle des opérations mi-
litaires. Mais si la Roumanie est hors de jeu , l'Al-
lemagne , la Slovaquie et la Hongrie ne le sont pas
encore , et il est raisonnable de penser que la Welir-
macht cherch era à se mainten ir  sur le rempart des
Car.pathes. Il n 'est donc pas indifférent  que ce
rempart soit en 'passe d'être débordé au sud par
.l'armée Malinovsky, qui a atteint Barlad , à 100
kilomètres au nord de Galatz et au nord , par la
.poussée de l'armée Koniev , en direction de Craco-
vie... -

... A cette heuir e, sur tout le front  roumain , c'est
le chaos. Tandis que dans certains secteurs Alle-
mands et Roumains résistent encore de concert ,
dans d'autres , leur ligne est en pleine dissolution.
Des combats se sont engagés entre les unités rou-
maines et les Allemands qu 'elles cherchent à dé-
sarmer.

En effet , l'ordre « Cessez le feu » donné par
Bucarest n'a pas été suivi partout. Non point que
les troupes roumaines veu illent désobéir au roi ,
mais surtout parce que , à la suite des batailles de
ces derniers jours , les transm issions sont à tel
point désorganisées que beaucoup d'unités n'ont
pas encore été atteintes par le message iroyal. Mais
au fur et à mesure qu 'elles ont connaissance de
l'armistice, elles renoncent à la lutte...

Les succès de .l'armée russe ont ainsi eu un ef-
fet foudroyant. La Roumanie se demandait  depuis
longtemps déj à à quels abîmes alla it l'entraîner
son association avec le Reich , et l' on savait que
des sondages avaient été prati qués à Ankara et
au Caire en vue de la paix. Mercredi soir, le gou-
vernement du roi Michel a décidé de conclure un
armistice avec l'Union soviétique. Le « Conduca-
tor » Antonesco a démissionné. MM. .Maniu et
Bratiano font partie du nouveau gouvernement —
cependant que Berlin en crée un à sa dévotion ,
comme en Italie...

C'est un coup dur pour l'Allemagne, car la dé-
fection de la Roumanie disloque tout le dispositif
de la Welirmacht dans le sud-est de l'Europe.

Il y a un an , le haut commandement .allemand
était encore en mesure de se substituer .presque
instantanément à l'Italie défaillante ; aujourd'hui ,
il est quasi dans l'impossibilité de parer à cette
nouvelle défaillance. Les dispositions de la Bulga-
rie , de la Hongrie et de la Finlande étant ce qu 'el-
les sont — portées à suivre l'exemple de la Rou-
manie — l'Allemagne est bientôt seule à- repré-
senter en Europ e la coalition « trip a.rtite »... Aussi
fait-elle ce qu 'elle peut pour .parer aux remous en
cours et éventuels dans les pays danubiens : pen-
dant toute la journée d'hier et cette nuit , les postes
allemands de T. S. F. ont lancé des appels au peu-
ple roumain , l ' invitant à s'opposer à la capitula-
tion , en s'insurgeant contre le nouveau gouverne-
ment. Us ont très violemment atta qué le roi Mi-
chel , qui est qualif ié de « traître — encore un ! —
qui s'est mis à la tête d'une clique —• encore une !
— de traîtres ».

Le Comité national roumain , système néo-fascis-
,te de Mussolini , qui se refuse de reconnaître l'ar-
mistice et qui dispose d'un poste émetteur , atta-
que la Couronne et déclare que le renversement
de la politique roumain e est la conséquence de l'in-

Huit plantes dans le même fortifiant
La Quinlonino, extrait concentré pour faire soi-

même un vin fortifiant ,, ne contient pas moins de
huit plantes actives associées au glycérophosphafe
de chaux. Citons notamment le Quinquina, la Kola,
la Coca, la Gentiane, l'Ecorce d'Oranges amères, la
Cannelle, etc.. Versé dans un litre de vin, le con-
tenu d'un flacon de Quintonine donne instantané-
ment un litre entier de vin fortifiant , agréable au
goût, qui réveille l'appétit ef forlifie l'organisme. Le
flacon de Quintonine coule seulement Fr. 2.25, dans
toutes les pharmacies.
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Roman par
H. GRÉV1LLE

Toul _ à coup le pas glissé de Céphise l' amena
tout près de lui sans qu 'il lVût entendue.

— Roger, rlit -el ile avec une douceur inaccoutu-
mée, .vous vous êtes 1res, bien conduit tantôt ; je
oie .pouvais pas vous le dire...

— Vous n 'allez pas me rendr e ridicule, j-'espère ?
fi l  nettement de Vaut ra i t  avec un peu de colère
naissante.

— Soyez tranquille, répliqua-t-eile avec celle
douceur nouvell e pour lui. Je voul ais seulement
vous dire que vou s vous êtes 1res bien conduit.

11 y a on vous bien des choses que je n 'aime
pas. Mais vous avez de grandes qualité s que j'ai
peut-être méconnues : je lâcherai d'ôlr-e juste.

— Vous n 'allez pas me pe.ndre au cou une mé-
daille de sauvetage ? demanda Roger un peu ému.
un peu embarrassé, assez ennuyé et , somme ton-
te, très content.

fluence de l'ex-roi Carol et « des milieux juifs  dont
il e s t ' l e  représentant ».

Attendons la suite... Pour l 'instant , Moscou dé-
clare que la campagne de Roumanie n'est pas ter-
minée tant qu 'il se trouve encore des Allemand s
dans ce pays et que celui-ci ne part pas en guer-
re contre la HoiiKric pour récupérer la Transyl-
vanie. Mais ceci ne saurait tarder. Déjà , des es-
carmouches ont lieu...

Naturelles étrangères —i
Lu criminalité au Portugal

Ces derniers temps, le nombre des vols et des
cambriolages s'est fortement accru dans la capitale
portugaise. En quelques semaines, 5 bijouteries et
magasins de .montres des rues principales de la
ville ont été cambriolés. Dans une bijouterie , des
objets d'une valeur de 400,000 escudos ont été dé-
robés. Des vols ont été également commis dans
des logements particuliers et des magasins de den-
rées alimentaires. Des attaques à main année
ont été commises en pleine rue.

o 
Sanglante collision en Transylvanie

Roumains contre Hongrois

Radio 'Moscou rapporte que de violents combats
se déroulent actuellement dans le nord de la Tran-
sylvanie , entre la population roumaine et les for-
ces hongroises dans la ville de Targ u-Miires. La
police hongroise a découvert une importante orga-
nisation secrète. De nombreuses arrestations ont
été opérées et une .grande quanti té d'armes et de
munitions saisies,,

Nouvelles suisses— ]
Trois soldais Heurtent

une ligne a Haute tension et sont atteints
de graues brûlures

—o 

Le chef de presse du commandement ter ritorial
compétent communique :

Dans la nuit du 24 au 25 août , trois soldats d'un
groupe de canons lourds motorisés sont montés,
on ne sait pour quelle raison , sur un camion char-
gé à bord d'un wagon , en gare de Montreux. En-
trés accidentellement en contact avec la ligne à
haute tension , ils furent  secourus par le personnel
de la gare attiré par leurs cris, et immédiatement
transportés à l'Hôpital de .Montreux.

Deux d'entre eux , les soldats Cachet et Mayc ,
sont gravement atteints de brûlures profonde s ; le
troisième , Georges Mercier , est moins sérieuse-
ment touché.

o
Orage à Luccrnc

Jeudi soir , vers 21 heures , un orage accompagné
de pluie torrentiell e et de grêle s'est abattu sur la
ville de Lucarne. Les rues de la ville ont été
bientôt transformées en torrents et l'eau se préci-
pi tant des .quartiers élevés a envahi le quartier de
W.ey et s'est précipitée dans le lac. Après une demi-
heure , l'orage s'est calmé. La circulation des tram-
ways a été interrom pue et les .pompiers ont été
alertés , car dans certaines caves on mesurait jus-
qu 'à lin mètre d'eau.

Tombe d'un balcon

A Sainte-Apolline, près de Fribou.rg, un gar-
çonnet de deux ans , Ile polit Claude Dougoud , est
tombé d'un balcon , tandis que sa mère était absor-
bée par les soins du ménage. Le pauvre enfant est
mort à l'Hôp ital cantonal , où il avait été transporté
avec une doubl e fracture du crâne.

o 
Le feu sur un quai de gare

Jeudi , vers 5 heures du matin, le sous-chef de , la
gare de Russin , Genève , qui venait prendre son
service constata qu 'un incendie avait éclaté sur
le quai .provisoire de l' entrepri se Erdi gt , situé, à

— Non , mais je vous sais un gré infini de la
promptitude de votre action , aussi bien que de la
bonté que vous avez ensuite témoignée à Gaétan.
11 me l'a dit.

— Nigaud ! murmura Roger. Allons , Céiphise, je
vous remercie. C'est moi qui suis votre obligé.
Est-ce que vous allez continuer de m'aippe.ler mon-
sieur ?

— Il en sera ce que vous voudrez , fi t-elle avec
son sourire enchan t eur.

— Donnez voire menot le  que je la baise. La
paix est faite.  Amis , alors '?

— Pas encore , répli qua-l-elle . C'est une armisti-
ce. Mais il ne lien t qu 'à vous d'en fa i re  une al-
liance sérieuse.

— Et comment, je vous prie ?
— Cherchez , et vous trouverez.
¦Elle lui fit  une grande révérence et le qui t ta .
La grat i tude de M. Mauberl fut  plus silencieuse ,

mais non moins évidente. Une atmosphère de cor-
dialité régna ce soir-là sur les Pavillons , au point
de plonger Mme de Livérac dans des silences for-
cés. Mais elle rongeait un os considérable , à part
elle , et ne s'ennuya pas un seul instant.

XI
Le lendemain eut lieu le fameux dîner du neuf:

le préfet maritime , diverses autorités , des voisins

proximité de la gare , le long de la voie. Une gros-
se quantité de bois entreposé sur le quai , actuelle-
ment en démolition, brûlait.

Le leu, qui .avait éclaté dans la nuit , causa d'im-
portant s dégâts aux matér iaux placés sur le quai
ot l'on compte environ dix mètres cubes de bois
brûlé , plus de nombreux machines , moteurs élec-
triques , et une grue , qui furent sérieusement en-
dommagés. Une lance fut  établie af in de circons-
crire le loyer et que les f lammes ne se propageas-
sent pas le long de la voie.

i o i

Une femme se noie

Mme Yvonne Frachcboiid-Rcynnond , Eribour-
geoisc, 29 ans, mariée,'mère d'un enfant, qui se bai-
gnait à l'embouchure de la Veveysc , avec deux em-
ployées des Berges du Léman , a perd u pied et
s'est noyée. Ses compagnes appelèrent à l'aide et
deux jeunes gens, MM. Hi.ppody te Reyimond et Louis
Cavalini , ramenèrent sur la plage Mme Frache-
boud , qui avait cessé de vivre. La respiration arti-
ficielle au moyen d'un pulniotor 'pratiqu ée pendant
plus d'une heure ne put la ranimer.

o
Un village en feu

Un incendie a éclaté jeudi matin vers 11 heu-
res à Trans , petit village du cercle de Domleschg,
Grisons , comptant 21 ménages, 56 habitants. Mal-
gré les secours immédiats apportés par les pom-
piers des villages voisins et de Coire , tout le ha-
meau , situé à 1474 m. d'altitude , a été détruit , à
part une maison , deux étables et l'église.

o
Des lignes (le chemins de fer coupées

.par l'orage

La direction d'arrondissement 2 des C. F. F.
communique :

Jeud i soir , peu après 20 h., la ligne entre
Schuapfheiim et Haslc , Lucerne , a été coupée à la
suite du violen t orage mêlé de g.rcle qui a miné
le ballast sur quelques mètres, ainsi qu 'entr e Lu-
cerne et Ebikon , à la suite de l'effondrement de la
digue près du Rothsee, sur 250 mètres.

Entre Schuepfheim et Hasle, le service de trans-
bordement pour voyageurs est assuré par un au-
tocar postal. Le trafic Lucerne-Berne a repris avec
le premier train vendredi. Dès vendredi matin le
trafic fut  maintenu entre Lucerne et Ebikon par
autobus. Le service régulier sera repris vraisem -
blablement samedi matin.

o
Habiles filous

L'imagination des voleurs va de pair avec leur
audace. iMard i deux individus se sont .présentés
dans plusieurs maisons de Lausanne et ont deman-
dé qu 'on leur confie les cartes de légitimation ser-
vant à toucher les cartes de denrées a limentaires.
Ils se prétendaien t chargés d'une mission officielle
de contrôle. Aussitôt les .pièces en mains ils sont
allés se faire délivrer les cartes de denrées du
mois de septembre. Filouterie de guerre.

o
Rapatriement

Le chef de presse du command ement territorial
compétent communi qu e : Le rapatriement de 27
citoyens suisses , originaires de Luggio et résidant
depuis plusieurs années à Erbonne , Italie , a eu
lieu dans les journées des 22 et 23 août. Ce rapa-
triement a eu lieu du fai t  qu 'Erbonne placé sous
les ordres des autorités d'occupation devait être
évacué pour créer la zone militaire prévue à la
frontière italo-s-uisse. Les opérations pour permet-
tre- l'entrée du mobilier et du bétail appartenant
aux Suisses se sont déroulées au poste de douane
de Scudcllatc en présence du représentant des
douanes all emandes, d'un fonctionnaire du consu-
lat de Suisse de Milan , à Côin e, ot du personnel
douanier , policier et sanitaire suisse.

Poignée de petit! faits —i
¦niii. pii ri i.Mw.iiii m .¦... i i i n i ¦ . .

-)f La ' Feuille Officielle » de Hongrie publie un
décret du gouvernement aux termes duquel tous les
partis politi ques sonl dissous avec effet immédiat ,
sans considération de leur position politique. Toute

députés ou sénateurs formaient  un ensemble bril-
lant. Hen ri Hamel était venu : c'était pour obtenir
celle im.vilation-lù qu 'il avait dépensé huit jours
de voyages, de dip lomatie el d' entretiens ; tout le
reste n 'était que prétextes.

Il devait repart i r  dans pou de temps, et la pas-
sion que depuis plus d' un an lui avait inspirée
Colette n 'était pas de celles qu 'on met à l'écart
lorsqu 'elles vous gênent.

Dans l'être intérieur de ces grands explora-
teurs de continents , il y a une part inévitable d'es-
prit d'aventures. En noir e siècle perfectionné, au
moins à la surface, ils ont remplacé les pirates
d'autrefois. Ils n 'en ont plus les mœurs cruelles
ou grossières, mais ils en ont un peu l'âm e domi-
natr ice  et sauvage.

Henri Hamel aima il Colelie et la souhaitait ain-
si que dans le déser t il avait souhaité la rencon-
tre de l'oasis et de la source. Mais le v«yageur ré-
conforté qui s'endort sous les palmiers quitte la
source à l'aurore du lendemain , pour n 'y jamais
revenir , et il le sait , à l'heure bénie où il s'é-
tend auprès, dans les délices de la fraîcheur rare
et précieuse.

S'en rendait-il compte ? Non , sans doute, et
pourtant il le savait obscurément, comme nous sa-
vons tous qu'il ne faudrait pas faire la chose qui
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en laveur des sinistres

de St-Gingolph
Lisle No 21

Report total  précédent : Fr. 0240.14
Anonyme, Cher-mignon .r>- —
Anonyme, Grônc 2.—
Famille Julien Tissièrcs, Les Arlaches-

Praz-de-Fort .r>- —
Hélène et Adeline. Troislorrenls 10.—
M . Joseph Gaudard , Lcylron 20.—
Anonyme, Mayoux 10.—
Anonyme, Val d'illiez 10.—
.1. R. M., Troislorrenls 10.—

Total à ce jour : Fr. 6312.14
La souscription continue, au compte de chèques

Ile 274 « Nouv ellist e Valaisan » , Si-Maurice (poul-
ies sinist rés de Sl-Gingo!lph).

activité politique esl interdite. Les biens des partis
sonl bloqués el séquestrés. Les délinquants à ce dé-
cret seront très sévèrement punis.

-)(- Les journaux anglais apprennent d 'Améri que
que le professeur Einstein , auteur île la théorie de
la relativité , a failli perdre la vie au cours d'une ex-
clusion en yacht sur le lac Saranac. Le bateau , pris
par la tourmente , s'est retourné.

-)(¦ Le ministère anglais de l'air communique qu 'en
trois mois , 10,000 caisses ont élé parachutées pour
ravitai l ler  les par t isans  français. Elles contenaient
des milliers de grenades , de fusils , de pistolets , de
mitrailleuses, de canons an t i - t anks  cl autres urines
légère s, avec des munitions. Pendant un seul mois ,
1000 tonnes de denrées alimentaires cl de matériel
de guerre ont été jelées.

-)(- Des inconnus avaient volé deux poteaux télé-
grap hique s appartenant à la Wehrmaoht dans un
village de la province de Bcrgame. Le « Corricre
délia Sera » écrit que les Allemands ont décidé par
mesure de représailles de séquestrer lous les appa-
reils de la commune qui compte plus de 5000 habi-
tants. -/

-)f Dernièrement , on a découvert à Costa dcl Sol,
Portugal , au bord de la mer , à proximi té  de Li sbon-
ne , de grandes grolles contenant des lombes de la
période préhistorique. Les fouilles ont mis à jour
9 squelettes et d 'intéressants objets. Le crâne d' un
homme avait de telles dimensions qu'il devait ap-
partenir à un colosse.

-){- L'émetteur des nations unies à Alger a annon-
cé pendant la nuit de jeudi à vendredi que les I.
F. I. qui  ont occupé Tannes -ont l'ail  prisonniers un
général allemand et son état-major.

,-)(- Le jeune Patrick Fillness esl un bébé phéno-
mène. Agé de Irois mois , il ne pèse que 1 kg. 500
et ne mesure que 37 cm. 'A. Au moment de sa nais-
sance , il ne pesail que 430 grammes el ses chances
de vivre étaient des plus minimes. Ou le plaça dans
un incubateur qui lui permit d' a t te indre  des mensu-
rations et poids plus normaux et d'augmcnlci
ainsi ses chances de vivre.

Dans la fèégrion — 1

Les « eHDioiis » de (a Brigade
internationale

—o 
La Brigade internat ionale , dont le chef est le

lieutenant Nicolas , pille la rég ion de Tlionon el
d'Evian. La population vit dans la terreur  de ces
razzias et de ces rafles.

Nos compatriotes établis dans la région ne sont
pas à l'abri des exploit s des terroristes. C'est ainsi
par exemple qu 'à Tlionon , dans un commerce de
gros de denrées alimentaires appar tenan t  à un
Suisse, tout a été emporté. Une villa appartenant
à un de nos compatriotes a été complètement sac-
cagée. Parmi les arrestations opérées par les ban-
des communistes se trouvent  plusi eurs Suisses.

Le montant  des marchandises dérobée s s'élève
déjà à .plusieurs mil l ions de francs français.

nous lente , cuei l l i r  la fleur de la roule qui  n est
pas à nous et que le ven t jolie presque sous noire
main. Mais on n 'est pas non plus un si gna.nd,
si illustre cou reur d'aventures périlileiises , lors-
qu 'on ne possède pas l' esprit de conquête ; et I la -
im.el aimait Mme de Vaut ra i t .

Il l'avait perdue de vue après le Grand-Prix , el
n 'avait su où la chercher, ses relations avec de Vau-
trait n'autorisant pas une recherche immédiate :
mais , quand il l'avait sue chez sa mère , si près
de Cherbourg, il avait  voulu la revoir — voulu
comme il avait voulu ses voyages , au risque de
tous les dangers.

Et , maintenant, il é ta i t  là , assis près d'elle , à
cette table somptueuse ; elle étai t  plus jolie , plus
affinée que jamais ; il sentai t  qu 'elle éprouvait
pour lui  presque , peut-être, de l'amour... et il par-
t i ra i t  pour jouer sa vie encore une fois sans avoir
essayé de cueillir celle fleur exquise de civilisa-
tion ? Le contraste entre la vie sauvage qui l'a-
vait  fait  célèbre cl l'existence des mondains <b'
Paris éta it trop violen t pour ne pas lui  fa i re mon-
ter au cervea u un désir fou de savourer toute l'i-
vresse d'un tel rêve.

Que disait-il à Colette ?
YA gravit).



C'est au début de la guerre actuelle , alors que
le charbon étranger arrivait  en Suisse difficile-
ment  et en quant i t é  insuff isante  qu on se rappela ,
soudain , que des mines de charbon existaient
également dans noire canton.

Des hommes entreprenants , des spéculateurs
at t i rés  par des possibilités de gain , des indus-
triels soucieux d assurer à leurs entreprises cette
matière indispensable qu 'est le charbon, se ruè-
rent vers ces gisements abandonnés quel ques an-
nées après la fin de la guerre 1914-1918.

Les ouvriers , qui avaient connu une longue
période de chômage depuis 1935-36, se réjoui-
rent de cette reprise de l' industrie minière. Enfin
des occasions nouvelles de travail s'offraient  à
eux.

Mais , l'<xp loitation de ces mines n 'allait pas
sans susciter de réels dangers du point de vue
social.

Les chefs d'entreprises se comportèrent , au dé-
but , un peu comme des colons en terre vierge.
Puisqu 'il n 'y avait , dans cette profession , aucune
tradition , aucune disposition légale ni contrac-
tuel le  relative aux conditions sociales , les con-
cessionnaires de mines agirent à leur guise.

Les salaires , au début , furent  fixés au taux de
ceux des ouvriers du bâtiment qui étaient alors
encore très bas. On travaillait  tous les jours de

Dépôts
ù terme
en compte courant
en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres formes
usuelles auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais
S o c i é t é  M u t u e l l e

filon

Représentant * dans toutes les
importantes localités du canton

Les Dépôts en Caisse d'Epargne $|
bénéficient d'un Privilège légal |fè

7)é£toâe& -H>ôud de la kM-éémim % !
Un coup de lusil dans la nuit. Un soldat étranger

gît sur le pavé. A l'aube, les habitants d'un bourg
paisible sonl emmenés, emprisonnés, fusillés comme
otages. La mort du soldai esl vengée. Dans leur
loyer, des femmes el des enfants attendent en vain
le retour de leur mari , père ou frère.

Un fugitif frappe à votre porte. Parce qu'il esl
Juif, il n'a plus le droit de vivre. Ses persécuteurs
le poursuivent. Si vous ne l'accueillez pas, il sera
voué à la mort. Vous faites ce que voire conscience
vous dicte : vous le cachez pendant la journée, vous
lui donnez à manger et, la nuit venue, vous lui in-
diquez le chemin de la frontière. Mais déjà des uni-
formes apparaissent. Votre hôte tombe sous leurs
balles el leur vengeance effroyable s'abat comme
la foudre sur votre foyer. L'image de votre maison
en feu vous accompagne dans la sombre prison
d'où, peut-être , vous ne sortirez jamais.

Voilà ce qui peut arriver à tous, dans les pays où
c'est l'ennemi qui dicte les lois. Tous, ils se savent
menacés d'un sort pareil, ils connaissent la constan-
te angoisse de ne jamais savoir quelle épreuve leur
réservera le lendemain. En ellet, est-il tragédie plus
poignante que celle de ces persécutés qui trem-
blent pour leur vie sans avoir commis d'offense ?
Mieux peut-être que toute description aux couleurs
sombres, la joie indicible de nos voisins de Haute-
Savoie, libérés du cauchemar de l'occupation, nous
donne une idée de l'horreur de ces années de per-
sécution.

Mais toujours il esl des pays où une seule suppli-
colion s'élève vers le ciel, un cri unanime qui témoi-
gne de la souffrance des peuples : « Seigneur, déli-
vrez-nous de la persécution 1 »

Le peuple suisse a l'immense privilège de pou-
voir sauver un petit nombre de ces persécutés. Cer-
tes , nous ne pouvons pas les accueillir tous. Msis la
douleur de ceux qui frappent en vain à notre por-
te, ne doit-elle pas nous engager à (aire tout ce
que nous pouvons pour panser les blessures de i
ceux qu'il nous esl donné de sauver ? Que tous
eaux qui portent leur lourde croix puissent être sù-s
de noire sympathie. Que notre secours soit large,
généreux , digne d'un peuple chrétien qui connaît le
bonheur de vivre dans la paix el la justice.

OFFICE CENTRAL SUISSE
D'AIDE AUX REFUGIES.

Le contrat collectif de travail
dans les mines

la semaine , y compris le dimanche , avec un ho-
reire hebdomadaire de 72 à 80 heures. Les fem-
mes occupées au triage du charbon peinaient , à
ciel ouvert , sans aucun abri contre le vent , la
pluie , le froid. Les conditions d'hygiène étaient
à 1 avenant : pas de douches , pas de masque po-.r
les mineurs , pas d'habit de protection contre
l'eau , qu 'elle vienne d'en haut ou d'en bas ; des
lieux d'aisance infects.

* * »
Les ouvriers , affaiblis par un long chômage.

acceptèrent d'abord ces conditions de travail in-
humaines , qui étaient moins terribles que les af-
fres du chômage.

Cependant quand ils se rendirent compte que
les concessionnaires faisaient de bonnes affaires ,
ils relevèrent la tête. Mais ces pauvres bougri .s
de travailleurs s'aperçurent bien vite que tout en
étant nombreux , ils étaient isolés.

Aucune organisation syndicale ne les groupait.
Des ouvriers , plus conscients que d'autres du
respect dû à la personne du travailleur , intervin-
rent personnellement auprès des chefs d'entre-
prises pour obtenir des améliorations sociales in-
dispensables. On leur montra la porte.

C'est alors que notre mouvement chrétien et
corporatif intervint.  En quelques mois de propa-
gande intense , la grande majorité des ouvriers
adhéraient au syndicat chrétien et corporatif.

La première tâche de ce groupement fut  d'éla-
borer un projet de contrat collectif de travail qui
f u t  discuté , amélioré , mis au point dans de nom -
breuses assemblées ouvrières locales et régiona-
les.

Mais , comme les concessionnaires de mines
étaient nombreux , il devenait difficile de discu-
ter , avec chacun d'eux , des clauses de ce con-
trat.

Notre syndicat chrétien provoqua une assem-
blée de tous les concessionnaires. Ce fut  le point
de départ de l'Association des Producteurs d'an-
thracite du Valais (APAVAL) qui signa , avec
notre syndicat le contrat collectif de la Corpo-
ration des mines d'anthracite du Valais, le 7

Dessin de Fritz Pauli. Tiré de « Prières polonaises » d Arthur Welton

Creuser sa propre tombe 1

Il a passé plusieurs mois enlre la vie el la mort
dans un de nos hôpitaux. C'est un jeune étudiant
polonais auquel on craint d'être obligé d'amputer
les deux jambes. Peut-être pourra-t-on le tirer d'af-
frire en lui coupant seulement les dix orteils. Mais
pour être aussi mal en point que n'a-MI pas dû vi-
vre et endurer avant d'arriver en Suisse. Ecoutons-
le :

« Quand les autorités d'occupation eurent terminé
la liquidation des « indésirables » de ma ville natale
— et cela en fusillant 12,000 personnes en un seul
dimanche — je fu; conduit au cimetière pour y être
fusillé à mon tour en même temps qu'une nouvelle
centaine de compatriotes emmenés au même mo-
ment que moi. Là, pendant qu'on abattait méthodi-
quement leurs parents, les jeunes furent contraints
de creuser une vaste losse commune destinée à re-
cevoir tous les corps des suppliciés. Profitant de l'af-
folement général, je jetai ma pioche pour sauter par-
dessus le mur du cimetière. Quelques jours plus
tard une organisation secrète me procura des faux
papiers avec lesquels je pus pénétrer en Allemagne
ei y travailler. Engagé d'abord chez des paysans, ;e
fus ensuite embauché comme ouvrier et affecté aux
fortifications de montagnes, el cela en tant que « Po-
lonais aryen ».

Par malheur, je tombai malade : craignant une vi-
site médicale qui risquait de faire découvrir ma vé-

,*>~

ECOUTEZ
dimanche 27 août , à 11 h. 10 l'appel ra-
diophonique en faveur des réfugiés, et
le soir à 19 heures la conférence de M.-

Paul Chaponnière

avril 1942, contrat qui entrait en vigueur le 15
avril suivant.

Ce fut une petite révolution dans les mines ,
mais qui se réalisa sans agitation , sans excita-
tion , dans l'ordre et la dignité.

Et qu 'a donc apporté , aux ouvriers de mines,
le contrat collectif de travail ?

— la semaine de 48 heures en galerie ;
— le repos du dimanche et des jours fériés lé-

des salaires minima convenables ;
des augmentations de salaires périodique s

compensant la hausse du coût de la vie ;
— des suppléments pour le travail dans l'eau

el sous l'eau ;
— les allocations familiales à raison de 60 et.

par jour et par enfant en dessous de 16 ans ;
— la reconnaissance de leur organisation syn-

dicale comme moyen de défense des intérêts ou-
viiers ;

— des mesures d'hygiène convenables ;
— des locaux bien aérés, clairs et chauffables

pour les femmes.
L'assurance-maladie paritaire et obligatoire

est venue couronner , en septembre 1943, ces
améliorations sociales apportées par le contrat
collectif.

Nous devons reconnaître objectivement que la
plupart des mines, malgré la crise qui les a se-
couées l'hiver passé, sont restées fidèles à l'esprit
et à la lettre du contrat collectif.

L'une ou l'autre d'entre elles s'est fait  rappeler
à l'ordre , par l'organisation syndicale, pour cer-
taines augmentations de salaires oubliées ou
pour la réalisation de l' assurance-maladie.

Mais, nous constatons que les entreprises fau-
tives sont celles précisément où les ouvriers in-
souciants et égoïstes boudent encore le syndical
chrétien en trop grand nombre.

Pauvres travailleurs , ils ne se rendent pas
compte qu 'en refusant d'adhérer à notre Fédéra-
tion chrétienne et en se soustrayant au payement
de la cotisation syndicale minime de Fr. 2.— par
mois, ils ne rendent service qu 'aux mauvais em-

ritable origine, je me décidai à fuir. C'est alors que
sur le conseil de quelques camarades je me suis dis-
simulé dans un wagon rempli de charbon, à desii-
nation de la Suisse et prêt à partir. C'était en plem
hiver ef le voyage dura cinq jours. Cinq jours pen-
dant lesquels j 'ai dû rester figé à la même pla-5 ,
gelé jusqu'aux os, tremblant de faim et de peur, cen-
t.einl de me soulager dans mes propres vêtemeni:-
Aussi lorsque le sixième jour on me découvrit à
Schaflhouse, j'étais dans un état d'épuisemenl, d'en
gourdissemenl et d'hébétement qu'on ne peut pas
décrire. J'avais les membres à moitié gelés et l'on
dut me porter jusqu'à l'hôpital. »

Ce qui se passa à L...

A l'époque des déportations en masse qui eurent
lieu en France, l'on put constater que le véritable
christianisme ne consiste pas en vaines paroles. Par
dizaines de milliers, les hommes, femmes ef enfants
traqués et qui essayaient de s'enfuir en Suisse trou-
vèrent asile dans les monastères, les églises , cha-
pelles, presbytères, et dans les maisons de particu-
liers qui, au risque ds leur propre vie, n'hésitèrent
pas à donner refuge aux malheureux persécutés.
Ceux-ci doivent leur salut aux courageux chrétiens
de France, qui ont donné au monde entier un lu-
mineux exemple de foi vivante.

On n'oubliera jamais ce qui s'est passé à L... Dans
celle ville, des hommes n'ont pas hésité à s'exposer
au mart yre pour sauver leurs frères. Un train de dé-
portés est prêt à partir. II quittera la station dans

Ce récit est tiré de la brochure < Les réfugies son t
dans la détresse » , que ion peut obtenir gratuite-
ment-au Service de Presse de l 'Off ice central suisse

d 'Aide aux Réfug iés, 9. rue Calvin , Genève.
Télé p hone 5.79.33
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ployeurs et ils portent sérieusement at teinte à
leurs propres intérêts et à ceux de leurs camara-
des de travail.

Pas de justice et de paix sociale sans contrat
collectif de travail.

Mais aussi : pas de contrat collectif sans syn-
dicat ouvrier.

Quand les ouvriers comprendront-il s enfin cet-
te vérité ?

R. Jacquod.

Action pour le ramassage
des cynorrhodons

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation a,
de nouveau celle année, pris ses dispositions pour
organiser le ramassage des cynorrhodons. Celle ac-
tion procure un gain accessoire aux populations de
montagne du canton du Valais. Les f ru i t s  seront ab-
sorbés par les fabri ques suisses de conserves.

Pour le canton du Valais le centre de ramassage
a été confié à la Fabri que de Conserves de Saxon.
Tous les envois sont à adresser à cette dernière qui
à son lour est charg ée <le la répartition aux diffé-
rentes fabri ques suisses de conserves.

Toutes les personnes qui s'intéressent au ramas-
sage des CYNORRHODONS doivent observe r les
prescriptions suivantes :

Qualité : 11 ne sera livré que des frui ts  sains , en-
tièrement rouges , mais encore fermes. Ceux trop
mûrs sont à éliminer. Le pédoncule et les feuilles
de la pointe seront soigneusement enlevés.

Emballage : Les sacs el étiquettes d'exp édition
peuvent être demandés à la Fabri que de Conserves
de Saxon. Ces sacs restent propriété de la fabrique.
Ceux non retournés seront facturés à Fr. 2.— la
j iièce.

Expédition : L'expédition doit se faire le jour mê-
me de la cueillette, par poste ou par G. V. . franco
station , Saxon.

l' ri.r : Le fournisseur reçoit 80 cl. par kilo poids
nel reconnu à l'arrivée à Saxon si l'envoi est effec-
tué franco Saxon . Pour les envois en port dû , les
frais de t ranspor t  seront portés en déduction.

Afin d' assurer un développement cl une app lica-
tion ra t ionnels  de celle action les ramasseurs sonl
priés de s'en tenir s t r ic tement  à ces prescriptions.

CONSERVES SAXON
Centrale  de ramassage de Cynorrhodon s

pour le canton du Valais.

i 
LISEZ ET FAITES LIRE PARTOUT

LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

Is courant de la matinée. Mais une foule déjà nom-
breuse circule dans les rues de la ville, el à mesure
que les minutes passent , elle devient plus dense,
Les manifestants débouchent de toutes les rues laté-
rales ; à leur tête marchent des ecclésiasti ques sui-
vis de femmes voilées. Puis viennent des ouvrieis,
des bourgeois, des hommes et des femmes de tout
âge, voire des femmes du monde élégamment vê-
tues, au visage fardé ef aux mains soignées. Tous
ces gens son! sous le si gne de la Croix , que quel-
ques-uns portent sur la poitrine. A l'aube, la foule
traverse la place devant la gare. Elle envahit les
voies. Une partie du personnel de la gare se joinf à
elle. Les employés de chemin de fer exp liquent que
les wagons à bestiaux cadenassés ef. qui contiennent
déjà leur chargement humain se trouvent dans ta
gare des marchandises. La locomotive sous pression
va démarrer. Mais la foule silencieuse ne se laisse
pas impressionner par la vapeur que le colosse d'a-
cier fait jaillir à grand bruit. Les gens se couchent
sur la voie, devant la locomotive, et resten t là afin
d'empêcher le départ du convoi ou de l'obliger à
passer par-dessus les corps étendus...

Les réf ug iés souff rent

soulagez leur misère!
Collecte suisse

en faveur des réfugiés
20-31 août 1944

Compte de chèques post. II c 2462, Sion
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Complément de café ::::::::
riche en extrait ,donne ::!:::::
un café aromatique et î j j j j j j j
fort, pour 61 cts. ::::::::
le paquet seulement! ::::::::

•;:::: une marque de confiance ^m,
C5^̂ ^̂ ^̂ ^̂:::::: de Thomi & Franck S.A. ÉS î l̂l£m£ Ê̂^ î

llllll chicorée , betterave à sucre c! lé gumineusesA^5^?S^^*^\V\i ^̂ ^̂ ^®^̂ " " 
*
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MACHINES A COUDRE

BPnMBiin VEflS *BMB "
IHIH iSy^lES

La seule machine suisse permettant de faire bou-
tonnières, surfilage, couture du jersey, etc.

Agence régionale :

A. GALLETTI {ffSS

La Fabrique de Produits alimentaires

01 
1 i4PB9 ¦¦1 i ii?# § nsa m sa «a SB IS SaI UIAJL

««MB MS5S*»' *̂4B ^B3P «ans

a confié sa représenlafion générale pour le canton
du Valais

à Monsieur HENRI GYSIN, de Marligny
qu'elle recommande chaleureusement

Directement de La Chaux-da>Fonds ! i
Pour le travail

le militaire / ^-^ %
votre préférence ira à la montre v<K>)>*Demandez In montre |f ^Jf
,, MUSETTE" de poche No 333, contre JELremboursement, sans risque p our  vous, _ *̂*3*"^N ŵ
nous vous l'échangeons dans les 8 jours. p̂l \̂ \̂

Plus tie 46.000 J / Ë  i \Vi
ouvriers, employ és de chemins de fer ' ai ItaTv .¦yjL CiA \\\
poste» , agriculteurs , mécaniciens, ctc.i Mj ^̂ *. r̂é̂ Yi lui
possèdent aujourd'hui cette montre fa- ïiSj] T f̂

 ̂
l̂llisll

bri quée spécialement pour eux. S; /IHHBImpossible de construire une montre n$ (ô) /*T\ /il /jflfflr
plus résistante ! La boîte est très robuste , W f  À j  WaHen métal blanc , i n a l t é r a b l e ,  avec c u v e t t e  v\ S* T à? / Jp j f i !
protégeant le mouvement intérieur lys- N»j\ "̂  •* Vj& ï̂jw
terne ancre il rubis. Cette montre earan- ^̂ ÎC "̂̂ jy
tie 5 ans , coûte seulement <Pfe BM xjgb^^
en remboursement Fr. aS*̂ »" M -ao-a

Demandez catalogue Illustré Ne 13 gratis pour montres,
réveils, directement à

GUY-ROBERT & C°
Montrer Musette

Renommée depuis 1871 pour la qualité de ses montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13

Mil—1IIMIIIIIII Mil————IlIMMlMmWl ——M^IMlIlHii

Saxon - Café des Verser*
Dimanche 27 aoûf — SAINT FELIX

GI1 MATCH M QUILLES
organisé par la Sté Gymnastique « Espérance »

E£reCePS^e MÙSït EVUt^Ml
MÀRTIGNY-BOURG. Tél. 6.11.71

e* ^̂ "̂̂  Concessionnaire : Lonza el P. T. T
HT~ ^~ 

y* Installation de:  Lumière, Force
"r""̂ »*. Téléphone, Luslrerie, Chauffage

/îî*̂ ^®^̂ ^̂ . Appareils ménagers
Z ĵSjjpg ŷaM, 

" »¦„•?•"" ""~ '̂ B  ̂ CI..J-. r.-..:. r._ .!-i.Eludes, Devis, Projets
sans engagement. Travail soigné

ggmi&âj mSBBESBSBÊ Esî

Le meuble
DE BON GOUT I

HeicnenDacn
et Cle S. A., SION

™ B̂ Sll
A vendre

MULET
4 ans, sage ef fort. — S'adr,
Pierre Vuigner, Lannaz, Evo-
lène.

FiIilirSlii
vous saurez très bien l'alle-
mand ef l'italien, parlés «I
écrits avec diplôme de secré-
taire commercial ou compta-
ble correspondant. Succès
garanti. Prospectus el réfé-
rences. — ECOLES TAME,
Lucerne 7, Neuehâiel 7, el
Zurich, Llmmatqual 30.

Luffe efficace contre les

Plaises
Liquide

Bougies désinfectantes à la

Droguerie Centrale, Énlhey
Jean Marclay. Tél. 4.23.73

; GLr /̂ VWT̂ ' ÎBH

les occasions
Très bas priii!

Beaux lits, 1 et 2 places, com-
plets. Divans-matelas. Belle
armoire à glace el armoires
simples. Commodes, buffets,
fables, chaises, canapé, fables
de nuit, complets pour mes-
sieurs. Habits dame. Souliers,
lingerie, vaisselle, elc.

Mme Biolaz , Grand'Rue,
(Maison de Cocafrix), St-Mau-
rice. 

sommellère
Se présenter au Café'de la

Place, Sf-Maurice.

BONNE/

occasions
Beaux lits Ls XV, noyer, crin
animal, 150 fr. Armoires à
glace, 1, 2, 3 portes, 100 à
180 fr. Lavabos 25 fr. Com-
modes 35 fr. Canapés 60 fr.
Tables ronde et carrée 15 fr.
Tables de nuit 5 el 20 fr. Lifs
en fer 75 fr. Armoires 2 por-
tes 80 fr. Buffets cuisine 90 fr.
Potagers 75 fr. Arrivages de
jolis comp lets. Draps de lit.
Chaussures de travail. Linge-
rie. Pantalons. Vestes. Robes.
Chemises.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Marligny-Bourg

délicieuse, auiSe

Demandez partout Opekla en poudre. Emballage original à 80 cl

Attention
t lof de

SOULIERS DE SPORT
pr dames, brun et noir, véri-
table Walerproof, ent. dou-
blé cuir, fortes semelles, vis-
sé et cousu, Nos 36-42, 24 fr.
(50 points), ainsi que

SOULIERS DE SPORT
pr garçons, Walerproof, brun,
enl. doublé cuir, fortes semel-
les, Nos 36-39, Fr. 26.50 (40
points). En cas de non-conve-
nance, on rend l'argent. En-
voyez les coupons avec la
commande. Commandez de
suite ou demandez échantil-
lons.

CHAUSSURES GILLI
Geuensee Ktr. 19 (Lucerne)

Si-maurice - Hôifiijdes mines
Dimanche 27 aoûf 1944, de 16 à 22 heures

D A NCI NG
^̂̂  ̂

Refour de l'Orchestre Joe Frank 

OLLBERGER

Nombreuses références à disposition f

Nous payons pour

constructeur - LAUSAMI E
Au. d'Echallens 120

l 'E R G O T
propre el bien séché, récolte suisse de 1944.
Fi. 15.— i 1t.— le kg. ¦•!. Paiement comptant

Franco Konolflngen.
Fabrique de prod. chlmlquai Slaléea, i' Ke

Bolfingea.

Tavelli S. A. Sierre
tél. 5.10.45

Vins du Valais - Vins rouges étrangers
aux meilleures conditions

A M E  U E L E M E N T

M iïloret
MARTIGNY

Seulement Avenue du Bourg. Tél. 6.10.69

Belle EXPOSITION de
Chambres à coucher
Salles à manger
et Studios.

Linoléums Rideaux I

coiionttv - Enchères
Les hoirs Sévère et Marie Parvex vendront aux enchè-

res au Café Bérod, à Collombey, le neuf septembre, à 18
heures, une part de maison (appartement, grange-écurie,
hangar, places, jardin (Collombey).

un pré-champ de 11,245 m2 (Lornay) ;
un pré-champ de 4300 m2 (Bays) ;
un pré de 3351 m2 (Pré de 'Pont).

P. O. : P. de Courten, not.

et sanssub*
Stances mimiques

ous aurez ,rcaxicoundc
conffture

Le Chasseur
"KeTef Munitions ¦ Fusils île criasse - Accessoires chez :

Plelferlë & r, fers, Sion
NOUVEAU MAGASIN : AVENUE DU MIDI — Tél. 2.10.21

Maison réputée, fondée en 1838 — Dépôt fédéral des munitions et poudres
Expéditions postales par retour du courrier.

Un chalet
ou une autre construc-
tion en bois sera une
réussite si vous vous
adressez au spécialiste

BJ A MARTIGNY § g

I

OT0[l||UN SOIR „..,„ ¦
Du JEUDI au BaJ Bâ> mk tTti U Bwl I Et E

Dlffl. Train de ¥¦£!
nuit My-Sion avec JEAN GABIN SE

PflDQn KNOCK - OUT Ë
"¦- LE DÉDION DE LA DANSE

ce <3a89 _

CIMÉVOX - St-Maurice
Samedi 26 et dimanche 27 août, à 20 h. 30

Le jeune docteur Hildare
avec Lew Ayres, Lyonel Barrymore

Emouvant — Passionnant — Humain

En complément, deux films policiers
UN CHIEN EN QUETE D'UN MAITRE

BOSCOS COSTER EGCS c. c. 1569

apprenez [allemand u** *BfafBjaBBjBffj^BffjffffffffB BfafajaBBBfl langues étrangères

toutes les sciences commerciales (diplôme), a l'Ecole de
Commerce Gademann, Zurich. — Prospectus gratuit

Pressoir
américain neuf
(occasion exceptionnelle) de
15 à 17 branles de vendan-
ges foulées. Prix Fr. 650.—
franco gare Berne. 1 pompe
rotative Fr. 250.—. 1 moto-
pompe avec moteur, 600 Fr

(état de neuf)
F. DELADOEY, Vins, SION

Tél. 2.11.23

A vendre
d'occasion

1 petit filtre Q. N. O. rond ;
1 pompe à main ; 1 machine
à laver et rincer les bouteil-
les, à main ; 1 machine à
boucher, sur pied. Le touf en
parlait élat, à prix avanta-
geux. Tavelli S. A., Vins,

Sierre. — Tél. 5.10.45

Chien de chasse
superbe Brunelfe Si-Hubert, 2
ans, 1ère force, sur tout gi-
bier, prix Fr. 350.—, essai à
volonté sur place. S'adresser
à Martin Favre, Villa, Sierre.

Employée de bran
Sténo-dactylo, connaissant

comptabilité, correspondance
et travaux de bureau en gé-
néral, sachant tenir bureau
seule, cherche place dans bu-
reau de commerce ou autre
dès le 1er octobre ou date à
convenir. Remp lacement non
exclu. Ecrire sous chilfre L.
4282 au bureau du Nouvellis-
te.

u iirio
Etude à Sierre engage de-

moiselle de bureau. Entrée
immédiate. Place stable. Of-
fres à Publicitas, Sion, sous
chiffre P 6704 S.

jument
4 ans, sage, faite à tous les
travaux. S'adr. au Nouvelliste
sous K. 4281.

fascines
hêtre et une lessiveuse avec
foyer. Chez Louis Gallay,
Massongex.

lot Important de

menuiserie
doubles fenêtres avec vitres
et ferrures complètes, portes,
placards, cloisons vitrées, vo-
lets à rouleaux, etc. ; le toul
en chêne et en excellent étal.
Téléphoner à La Tour-de-
Peilz 5.14.66 pour visiter el
faire offres.

OHER iim
S'adr. à Constant Favre

menuiserie, Chamoson.



Un avis aux Israéliles dp Haute Savoie

Les Israélites devront se présenter à la préfec-
ture , aux commissariats de villes ou aux mairie s
leur ay a n t  délivré des cartes timbrées avec la
mention « Juif  ». Ces cartes seront échangées con-
tre des cartes normales. Le président du Comité
départemental de libération , Osticr.

o
Le « faux maquis » dans le Doubg

Comme on l'a constaté à plusieurs reprises en
Savoie, il existe dans la région de Pon.tarlier un
« faux  maquis », uni n 'a rien de commun avec la
Résistance organisée, et dont les membres ont sur
la conscience un certa in nombre d'actions fort peu
louables. Des engagerrients ont môme eu lieu en-
tre vrai  et faux  maquis.

¦ o «
A Anneniusse,

des femmes passées à lu tonileii.se

Cinq femmes , le crâne rasé , ont dû défiler jeudi
dans les rues d'Annemasse, encadrées par des
hommes de la Résistan ce , en raison de leurs rela-
tions avec l' occupant. Une foule menaçante , d'où
fusaient  des coups de sifflets et des cris , assistait
à la scène. Derrière elles , on reconnaissait la 'fem-
me d' un « collaborateur » connu.

i o i

Lu ligne DoiniMlossola-Milan
endommagée

La ligne Milan-Dotnodossola, qui avai t  été re-
mise en état  depuis quelques jours après le sa-
botage commis près d'Arona vient d'être de nou-
veau interrompue. Les partisans ont fait  sauter les
ponts près de Pallanza.  Tout le trafic est suspen-
du. A Doinodossoda , des quant i tés  de waigons a
marchandises, chargés de charbon à destinat ion de
Milan , sont bloqués en «arc. On signale, d'autre
part , une recrudescence d'activité de la part des
¦troup es de la Résistance , qui commettent presque
jou rnellement des coups de main  dans la région.

Nouvelles locales 
Office pontifical

pour le cardinal Maglione
à Sion

Son kniuienee le C archnal  Maglione, Secrétaire
d'Etat de Sa Sainteté Pie XII , vient de mourir .
Autrefois nonce apostolique à Berne , l'illustre dé-
fun t  nourrissait  des sent iments  de vive sympathie
et d'admirat ion pour la Suisse et pour le Valais en
part icul i er , où II daigna venir .'ime année", présirJcr
la procession de la Fête-Dieu à Sion.

II convient donc que nous catholi ques nous ayons
un souvenir spécial dans nos prières pour cet cml-
nont Cardinal que Dieu a rappelé à Lui. Son Ex-
cellence Mg.r Bielor célébrera pour son âme un
Off ice  pont if ical  de Requiem en la cathédrale de
Sion le lundi  28 août , à 7 heures du matin.  Puisse
une assistance nombreuse y participe r !

Le Greffe du Tribunal
de Sion

Ou nous prie de publie r la le t t re  ci-dessous :
Sion , le 23 août 1944.

¦Monsieur Charles Haegler,
Rédacteur en chef du Nouvelliste Valuisan,

St-Maurice.
Monsieur le Rédacteur ,

Etant donné les publication s parues ce printemps
dans le Conf édéré et dans le Nouvelliste au sujet
du greffe du Tribunal  de Sion , je vous serais obli-
gé de bien vouloir insérer la mise au point sui-
v a n t e  :

En mai dernier , à l'occasion de la discussion
sur la refonte de l'organisation j udiciaire , au Grand
Conseil , il fu t  Tait état d'un rapport adressé par
le greffe du Tribunal  de Sion au Départem ent de
Justice pour lui signaler l' encombrement de cette
instance judiciair e et lui demander d ' interveni r  af in
que des mesures de soulagement fussent prises. Le
correspondant sédunois du « Confédéré », M. A. M.,
.saisi t  l' occasion de ce rapport pour se livrer à
dif férents  commentaires et exprimer son étonne-
ment que le Département en question n 'eût pas fait
le nécessaire plus tôt. Sur quoi , le « Nouvelliste »
répondit par une correspondanc e anonym e, signée
« Un passant » et contenant,  à côté d'erreurs de
taille , des insinua tions malveillan tes pour le sous-
signé dont on se demandait  si le souci n 'avait pas

RPIISSQ nnpQcinno c°mme «^^KsE!s™iippli (e) - telï!o
1 superbe costume dame, tail- Jcnan) si ^4,e ,„„

«
,,

Chi . T',-, o,
dam
!

S- allemand, possédant bonnes
PW. « « * 

^
U connaissances comptables et

peul v.sder le d,manche. pondance/ ^'adresser sous

I

a ¦ A I  ¦ chiffre P 6718 S Publicitas,vendre H p^^^de vovaoeurs bien situé*, à •" %îw mw\mw I l  I Gde voyageurs bien situés, à ¦ ¦•¦ •F W I I I I f a»
Lausanne, avec cafés et agen- de confiance, bonne ména-
cements y compris. Beau chif- gère, cherche place chei
fre d'affaires. Toujours loué, personne seule ou petit mé-
Pour traiter : Fr. 100,000.—. nage. Aime aussi la campa-
Case postale 168, Chauderon, gne. S'adr. par écrit au Nou-
Lausanne. vellisfe sous M. 4283.

été, en adressant son rapport au Département de
Justice , de sauvegarder ses finances plutôt que de
concourir à l'amélioration des conditions judiciai-
res. Puis M. A. M. répliqua encore dans le « Con-
fédéré ».

Ce chassé-croisé prenant net tement la tourrin- '«nient invite a passer en nos bureaux pour se
re d'une polémique de nature politique , le soussi- convaincre de tout ce qui précède...
gné, en sa qua li té  de membre d'un tribunal , jugea Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur , mes re-
préférable de ne p oint s'y mêler et d'at tendre que merciements et mes salutations distinguées.
le cahnc revînt pour mettr e les choses au point.

Voici donc brièvement ce qu 'il en est :
Il est exact que depuis 1942, du fai t  surtout de la

mise en vigueur du Code pénal suisse, le nombre
des affaires  pénale s s'est énormément accru , dans
le district de Sion spécialement. Aucune amélio-
ration ne se faisant sentir en septembre 1943, bien
au contraire , le soussigné estima de son devoir
d ' informer le Département de Justice de cet état
de choses en vue de parer à une situation inextri-
cable. Le soussigné rencontra un accueil bienveil-
lant auprès de M. le Chef du Département , et si
une solution n 'intervint pas immédiatement , ce fut
vraisemblablement pour le motif d'abord que la
difficulté n 'était pas des plus aisées à résoudre et
qu 'on se trouvait d'autre part en pleine réorgani-
sation j udiciaire.

11 est , par contre , tout a fait  erroné de préten-
dre , comme l'a fa i t  le correspondant du « Nouvel-
liste », que d'autres t r ibunaux du canton seraient
aussi chargés que celui de Sion — les statisti ques
à cet égard n 'étant pas exactes parce 'qu 'établies
différemment, — que la désignation d'un greffier-
adjoint  aurait constitué un privilège pour celui-ci
et que la situation financière des greffiers judiciai-
res serait enviabl e ; il est inexact aussi d'avancer
que le partage des émoluments du greffe du Tri-
bunal de Sion ait donné lieu à des difficultés et
que le soussigné aurait recherché, par son inter-
vention au Département de Justice , moins une ac-
célération dans l'expédition des affaires que sou
intérêt matériel. Concernant spécialemen t ce der-
nier point , on s'en persuadera en appr enant que
le soussigné , dans les difficiles circonstances éco-
nomiques actuelles et alors qu 'on renforce partout
le personnel des administrat ions .publi ques et qu 'on

le „ Nouvellist© sportif
FOOTBALL

Lu Coupe de Suisse
Timide réouverture officielle en Valais avec deux

rencontres éliminatoires de Coupe Suisse , qui sont
C.hipp is-Clialais el Kully-Bex. Deux parties inLéros- ,
santé s !

o '¦*

Cours pour la formation de maîtres et maîtresses
de gymnastique

Sous les auspices du Département de l'Imstruction
publi que du canton de Vaud, l'Université de Lau-
sanne organise ries cours pour la formation des maî-
tre s et maîtresses de gymnastique.

Ces cours ont pour but de pré parer théorique-
ment el pratiquement les candidats aux examens
pour l'obtention du diplôme fédéral No 1, de maître
de gymnastique, selon le règlement d'examen du Dé-
partement militaire fédéral du 20 juin 19.'t(>.

Les renseignements concernant l'organisation des
cours , leur durée , le. programme , etc., sont fournis
par le secrétariat tenu par M. Oscar Disercns , col-
lège scientifique cantonal .  Lausanne.

Les inscri ptions doivent être adressées à la direc-
tion des cours (Dé partement de l'Instruction publi-
que), à Lausanne , jusqu 'au samedi 7 octobre 1914 ,
à 12 heures.

o 
Fêle régionale de lutte à Illarsaz

C'est par une chaleur é touffante  qu 'eut lieu di-
manche passé la Fête régionale de lut te  organisée
par le « Club des Gyms-Lultcurs l'« Amicale »
d'Illarsa z, que préside avec entrain notre ami
Mess.

Les meilleurs lutteurs valaisans et des envi rons
s'étaient donné rendez-vous. Les passes furent très
disputées malgré une température qui nous obli-
geait plutô t  à admirer nos lutteurs bien au frais
derrière une interminable bière glacée.

D'entrée, nous trouvons aux prises nos couron-
nés romands et les passes se succèden t plus fa-
rouches que jamais. Car outre le titre de cham-
pion de la fêle , le challenge , enlevé l'année derniè-
re par le Club de Mar ligny, était en 'compétition.
La lu t te  se montre serrée tout le long des six pas-
ses. Le Challenge resta en finale , de justesse, au
fort club de Marl igny pour la 2me anmée. Suivant
les conditions , celui-ci doit être mis en compéti-
tion pendant 5 années et .restera la propriété du
Club qui aura remporté 3 victoires consécuti-
ves.

Le titre de champion de la fête est remporté fiè-
rement par le jeun e et populaire champion valai-
san Basile Héritier, de Savièse, en inscrivant 6
belles passes gagnées.

Notons qu 'il y a eu des jolies passes, entre au-
tres Sercx, de Marl i gny . Laub Georges , Dewarra ,
Gunlern , de Sierre , Jàggi , d'Illarsaz , Métraillor , et
les frères Knoriger , de Bramois/ etc.
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augmente ses traitements , a d emblée et spontané-
ment offert  au Département de Justice d'accomplir
un sacrifice financier important pour lui permet-
tre de décharger le Tribunal de Sion. Au surplus ,
« M. le Passant > du « Nouvelliste s est coxdia-

Le greffier du Tribunal de Sion

Voici les .meilleurs résultais de la journée :
1) Héritier Basile , Savièse, 59 .points ; 2) Danbcl-

lny Jean , Marli gnv, 57,90 ; 3) Serex Paul , Marti-
giiy, 57,20 ; 4)  Laub Georges , Sierre, 56,80 ; 5) De-
warra Marcel , Sierre , 56 ; 8) Keiim Robert , 56,40 ;
7) Pancliard Robert , Sierre , 56 ; 8) Knori ger Pier-
re, etc ., etc.

60me Fêle romande de lutte à Orbe

C'est avec plaisir que tous les sportifs valaisans
nul app ris le jol i résultat des lutteurs valaisan s â
la dernière fête romande de lutte suisse à Orbe. Il
faut tenir compte que c'est passé 220 lutteurs qui
se disputèrent le litre de la journée.

Celle splendidc manifestation se déroula avec
grand succès el dans toute son ambiance , sur l'em-
placement choisi de l'esp lanade du château.

Dès les premières passes, la lutte se montre ser-
rée et nous prenons déjà connaissance des noms
bien connus dans ce sport et aux nat ionaux de
Sciilillcr , de Monl-lc-Grand : Paul Sluck , do Neu-
châtcl ; Willy Vogel , du Locle ; Rochat , de La Val-
lée ; Colliard , de Châlel-Sl-Dcnis ; Slôckli ; Krcbs , de
Lausanne ; Wiedmcr , d'Aarau ; Hcinigcr , de Lau ;
sanne , et du sympathique roi de la lutte Will y Lar-
don , de Moral , etc.

A près les quat re première s passes nous trouvons
en tête avant midi : Will y Lardon , suivi de Stôcklij
de Zurich , Héritie r Basile , de Savièse , Dick Hans ,
Vienne Jean , Durianx . Krcbs, etc.

Les passes continuent de p lus belle l'après-midi
et c'est avec une certaine ficrlé que nous retrouvons
nos Valaisans bien classés el surtout  le jeune cham-
pion valaisan Héritier Basile , de Savièse , qui a dé-
fendu vai l lamment  les couleurs de son canton. Son
classement à la Uni e place avant midi devait le mcl-
tre aux prises avec les meilleurs lutteurs et parmi
eux de vieux routiniers, quel ques-uns plusieurs fois
couronnes romands. Ses passes furent magnifiques
avec le berger Dick , également avec Mollet et Slôck-
li , de Zurich. La passe finale avec Krebs , de Lausan-
ne , fui une vérilable ovation et ce n 'est qu 'à la der-
nière minute qu 'Hérit ier  dut plier devant son ter-
rible adversaire. Notons également le beau travai l
fourni par Serex , de Marligny, cl Héri t ier  Emile, de
Savièse , qui ont bien mérité leurs couronnes .

La 60me Fêle romande de bille esl maintenant in-
corporé e dans le passé , mais elle marquera une bel-
le journée dans le livre d'or de la lut te  suisse cl du
sport.

Voici les meilleurs résultais  de celle journée : 1.
Will y Lardon , Moral ; 2. Stœckli Krilz , Zurich : 3.
Sluck Paul , Neucbâlel ; 4. Krebs Ernest . Lausanne :
5. Gulknecbt  Robert , Neucbâlel ; 6. Gfeller Edmond ,
Monl-Ie-Grand ; 7. Hofmann Hans. Haule-Broy e ; 8.
Schliller Fritz, Mont-le -Grand ; 9. Dick Waller, Chiè-
Ires : 10. Héritier Basile. Savièse ; 11. Barmet lcr Jo-
seph , Fribourg ; 12. Mollet Ueli, Genève : 13. André
flans et 16me Serex Paul , Marligny ; 25. Héritier
Emile, Savièse . etc...

DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
A L'ETOILE : Pour l'ouverture de la saison 1944-45 :

UN SOIR DE BRUME.
Jeudi a eu lieu à l'ETOILE l'ouverture de la sai-

son cinématograp hi que 1944-1945. Après les grands
succès de JEAN GABIN dans « La Grande Illusion » ,
< Quai des Brumes » , « Les Bas-Fonds » , on atten-
dait avec impatience son premier grand film tourné
en Amérique : UN SOIR DE BRUME.

Ce film est réellement saisissant et laissera une
profonde impression sur le publie. C'est un drame
puissant... une nuit tragique < Au Cabaret du Point-
Rouge » à San Diego.

Au programme : les actualités américaines.
ATTENTION ! dimanche soir 27 août , train de

nuit  Martigny-Sion, départ Marligny : 23 b. 25.
AU CORSO : UN GRAND FILM DE BOXE.

Le CORSO a aussi ouvert jeudi sa saison d'hiver
par un programme qui satisfera les plus difficiles.
En première partie , enfin un film de boxe, avec
Jean Cagncy, le frère de James : KNOCK-UUT !

En deuxième partie , un fi lm tourné à la gloire du
music hall moderne : LE DEMON DE LA DANSE ,
avec la f. aieuse danseuse hongroise Marika Rôkk.

Attention , dimanche, train de nuit. Profitez-en 1
Train de nuit Martigny-Sion

Nos fidèles lecteurs voudront bien prendre noie
que le train habituel de nuit Martigny-Si on , dé parl
Marligny 23 b. 25, circulera dimanche 27 août .

Bonnes et braves gens

La manifestation du 1er août au Pont-dc-ki-
Mor.gc a révélé un sentiment de charité qu 'il nous
plaît de relever , bien que tardivement.  M. le cha-
noine de Bavicr , de l'Abbaye de St-Maurice , avait
été l'orateur italien heureux de la fête patriotique.
Peu après , une collecte s'organisa parmi les réfu-
giés civils italiens , tous pauvres ouvriers , qui réu-

MIIÉI
A vendre superbe camion-

nette Chrysler avec grand
pont, équipée avec 6 pneus,
état de neuf.
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nit près , d'une centaine de francs en faveur de
la Croix-Rouge suisse. N ous nous en serions vou-
lu de ne pas signaler ce joli geste qui fait  le plus
grand honneur au camp des réfugiés italiens.

o
Augmentation de larif ferroviaire

sur la ligne du Lirlselibcrg

Les lignes de Bcrnc-Lœtschbcrg-Siiii'plon , Spiez-
Erlenbach-Zw eisimmen , de la Giirbe, de lierne-
Schwarzenbourg et Derne-Neuchâtcl percevront , à
dater du 1er octobre 1944, un supplément de taxe
de 10 pour cent sur les prix des abonnements pour
le service ordinaire valables pour un nombre illi-
mité de courses , des abonnements d'écoliers et
abonnements d'ouvriers.

o

L'oraga et l'ouragan
sur Sion

Dans la nuit  de jeudi à vendredi , à la suite d un
violent orage, la Sionne a débordé , charriant d'é-
normes blocs de rochers et des troncs d' arbres,
qui bientôt obstruèrent son lit complètement au
nord de la ville. Sous la pression des eaux , la
chaussée s'ouvrit à la rue du Grand-Pont en plu-
sieurs endroits et le pont de la rue des Tanne-
ries fut emporté.

D'autres petits ponts , situés le long de la route
du Rawyl , furent  arraches également et la route
coupée à la hauteur de la fabri que de bois Pei-
ehenbach.

Au sud de la ville la boue , les pierres et des
billons envahirent les rails du chemin de 'fer.

Les conduites d'eau et de gaz , qui sont ifixécs
sous la rue du Grand-Pont , â 20 centimètres du
p lafond de la Sionne , furent arrachées et l'on cou-
pa le gaz dans toute la ville , afin d'éviter un ac-
cident.

Comme la veille un violent orage avait éclaté
sur les hauteurs , on présume que le Drain , af-
fluent tumultue ux de la Sionne , a charrié d'énor-
mes blocs de rochers dans la rivière dont le ni-
veau monta de trois .mètres dans l'espace de quel-
ques minutes.

Vendredi matin , tout danger semblait écarté,
mais les dégâts sont importants. L'eau a inondé
un kilomètre carré de terrain au bas des rochers
de Valère. L'eau est coupée dans toute la ville.

o

Le rationnement du savon et des carburants

L'Office de guerre pour l'industrie et le tra vail
communique :

Bien que l'approvisionnement du pays ne cesse
d'être difficile , la ration de savon demeure fixée
pour les mois d'octobre, novembre et décembre
1944 comme pour le trimestre précédent , à 250
unités.

Les quotes-parts attribuées aux ménages col-
lectifs et aux entreprises artisanales restent égale-
ment les mêmes que précédemment.

Toutefois , îles ménagères feront bien , dans leur
propre intérêt , d'économiser autant  que possible la
ration dont elles disposent pour le trimestre ' cou-
rant , car il n 'est pas exclu que pour l'un des tri-
mestres « venir la ration du savon doive être com-
plètement supprimée.

La Section de la production d'énergie et cha-
leur a fixé les rat ions normales de carburants de
remplacement pour la période allant du 1er sep-
tembre au 30 novembre 1944 aux mêmes quanti tés
que pour la période précédente.

Les épreuves de l'Insigne sportif suisse
ù Monllicy

Nous rappelons que ces épreuves auron t lieu
dimanche 27 août courant , à Monl.bey , et que les
inscriptions devront parvenir au secrétaire du Co-
mité local juisiqiu 'au samedi 26 août , à midi . Afin
que chaque participant à ces épreuves soit or icn.é
exactement , nous reproduisons encore une fois le
programme, de celle journée :

0700, course cycliste 1 km., Passage à niveau de
Massongex.

OSOfl , ouverture du bureau , réunion dos membres
du jury et de tous les participants , Terrain du
F. C.

0S.'!D, début des épreuves. Terrain du F. C.
1000, épreuves de .natat ion . Piscine de Monlhcv.
1100, course cyclisle 20 km. Course pédestre 10

km.

ST-MAURICE. — Distribution des curies de den-
rées alimeiilnires. — La distribution des cartes de
denrées al imentaires  pour le mois de septembre
s'effectuera , les 28, 29 cl 30 août , dans l'ordre et
aux heures habituels.

Retardataires : lundi 4 septembre , de 9 h. à 12
heures.

Office communal de l'Economie de guerre.

-)(- Un camion de l'armée américaine a capolé
pendant  la nuit  à Rugby, Angleterre . Trente-neuf
soldais américains et un caporal ont élé lues.
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La ligne du iYiarligi.ii-o. sie. es
coupée

L'orage cause des perturbations
dans la circulation

Au cours du violent orage qui  a sévi dans la
nuit  du 24 au 25, les pluies torrentielles ont fa i t
couler trois importants ravins sur la ligne du
Martigny-Orsières.

Au km. 17, en amont de La Douay, la ligne est
coupée sur 100 m. environ.

Le service s'effectue momentanément  jusqu 'à
Sembranehor seulement.

La Direction.
o

Le sinistre de Bourg-saint-Pierre
maîtrise

(Inf. part.) Le « Nouvelliste » a relaté qu un
gros incendie de forêt s'était brusquement d éclaré
dans les environs du village de Bour.g-St-Pie.rre.
Après deux jours de lu t te , les pompiers des villages
avoisinants auxquels  s'étaient joints leurs collègues
de Mart igny ont réussi à se rendre maîtres du si-
nistre. Les dégâts sont cependant  importants. En-
viron sept hectares de forêt ont été la proie des
flammes. Une garde a été laissée sur place pour
prévenir tout nouveau danger.

L'orage-cyclone
Outre Sion , d'autres parties du Valais ont subi

le gros orage qui , par moments , tourna i t  au cy-

clone.
A Sembrunclwr, la pluie tombait à torrents ,

Bientôt les rivières débordèrent. Les chalets et les
maisons sont envahis par l'eau. Les secours s'or-
garnisent. Dans le village, M. G. Paccolat se met
à la tête d'une équipe et in tervient  ef f icacement
dans plusieurs immeubles inondés. Au kilomètr e 17
de la ligne du chemin de fer Martigny-Orsières ,
en amont de la Douay la voie est coupée sur plus
de cent mètres. En d'autres endroits près de Bo-
vernier , les rails sont arr achés par la violence des
éléments. La circulation des trains est complète-
ment arrêtée depuis Sembrancher à Orsières. M.
l'ingénieur Parvex , du Département cantonal des
travaux publ ics, et M. Luc Genoud , voyer d' arron-
dissement, se rendent sur les lieux de bonne heu-
re vendredi matin et prennent toutes les mesures
qui s'imposent pour parer .a tout nouveau danger.
Des ponts sont détruits. La route et les chemins
dévastés. L'eau a amené des blocs de pierre, de
boue et de terre. La route de Champex a été cou-
pée en différents endroits, de sorte que la Vallée
d'Entremont est actuellement complètement isolée.

A Saxon, la population fut  réveillée au milieu
de la nuit par un fracas épouvantable. On appre-
nait bientôt que les deux torrents , celui de Vellay
et celui de Chargeux avaient débordé. L'eau en-
vahissait les champs et les jardins. Le cornet du
feu alerta les pompiers qui se mirent immédiate-
ment à combattre le sinistre. Heureu sement que la
pluie cessa. Tout danger est maintenant écarté.

Dans le Haut-Valais, l'orage a causé aussi des
dégâts. La route du Simplon a été coupée ainsi
que cell e de Loèche, cette dernière en deux en-
droits , entre Ferden et Goppenstein. Des équipes
d'ouvriers travaillent activement à remettre en
état les routes.

o

SAXON. — Fêle patronale. — (Corr.) — Ce pro-
chain dimanch e ramène la Saint-Félix, fête patro -
nale de Saxon . Félix veut dire heureux... Il y aura
donc des heureux , ce 27 août, au pays des abricots I

En effet , il est prévu , comme au reste chaque an-
née, qu 'une fêle champêtre se déroulera après les
cérémonies religieuses du malin , lesquelles sont au
reste toujours impressionnantes et rehaussées par
de beaux chants et de bonne musique.

Les abords du « Cercle » connaîtront une  anima-
tion joyeuse aux accords entraînants de l'« Avenir » ,
avec le bienveil lant  concours de la fanfare  ¦ La Ly-
re > , de Saillon , qui fonctionnera comme musique
de fêle. C'esl dire que nos amis feront bien de ré-
server leur dimanche à la Saint-Félix de Saxon.

Que ceux qui lui sont déj à fidèles nous revien-
nen t accompagnés d' amis nouveaux.  El que les 'hé-
sitants se décident... Il y aura de la j oie, des flots
d'harmonie et une bonne cantine.

Amicus.
i o

ST-MAURICE. — Au Cinévox. — « Le jeune Dr
KILDARE s, qui passera au « Cinévox » cette se-
maine, est un film original , fort , vrai , traitant d'un
des sujets les plus n obles qui soien t au monde et ,
néanmoins, d'une jeunesse et d' une fraîcheur ex-
quises. « Le jeune Dr KIiLDAiRE > est, par excel-
lence, le modèle du film, qui plaît à tous et à
chacun. En outre, en tête d'une brillante distri -
bution , le personnage du Dr Kildare est représen-
té par un excellent artiste de l'écran, Lew Aynes,
don t la vigoureuse et spirituelle personnalité est,
au vra i, incontestable : elle rayonne littéralement
sur tou t le fi lm et l'éclairé d'un jour sans égal.

Le jeune Dr KILDARE s'attirera à coup sûr
aine nombreuse clientèle, car il enseigne à tous la
joie de vivre et de lutter pour vivre, la vertu du
travail et surtout le goût du bonheur !

En complément , deux très intéressants films po-
liciers : « Un chien en quête d'un maître > et
« Boscos cosler eggs •.

Pour éviter toute confusion, ne demandez pas
un cocktail mais un

„LUY"l'apéritif à base de vins du Valais.

Seuls fabricants : c DIVA > S. A., Sion

LE GiEISL DE GAULLE
PHEfiD LE CËlIIEif lï DES TROUPES FRANÇAISES

QUI «UENT PARIS
On prévoit une capitulation massive des armées

roumaines
La Bulgarie rappelle ses troupes

G. 0. DU GENERAL EISENHOWER , 25 août.
— De nouveaux combats de rues sont signalés à
Paris , où la si tuation est confuse , surtout  dans les
faubourgs , où il semble qu 'une partie de la garni-
son allemande ait réussi à se retrancher. On con-
firm e toutefois que la plus grande partie .de la ca-
pitale , dont le centre , est solidement en mains f ran-
çaises.

Les batteries de campagne al lemandes instal-
lées à la périphérie ont ouvert  le feu à plusieurs
reprises, causant  sur certains points des dégâts as-
sez importants.

•Le général Bradley répondit jeudi à l' appel des
F. F. I. en d i r igeant  immédiatement vers la ca-
pitale des unité s blindées et motorisées qui se
heurtèrent , près de Rambouil let , à la résistance
opiniâtre  des arrière-gardes ennemies.

Il semble que seule une partie de la 2me divi-
sion blindée française ait réussi à fa i re  son entrée
mercredi dans la ville où ies Allemands se sont
installés de nouveau dans les faubourg s  avec l'ap-
pui de leurs armes lourdes.

En ce moment, deux colonnes de troupes fran-
çaises, commandées par le général de Gaulle et le
général  Leclerc, a t t a q u e n t  la capitale qui est me-
nacé e en même temps par les uni tés  américaines
concentrées au sud-ouest.

LONDRES, 25 août .  — Par rapports radiophoni-
ques de Paris, on signalai t  que des avions alle-
mands ont lâché des bombes explosives- sur Pa-
ris.

On ne fourni t  pas encore de confirmation sur
cette nouvelle , ni de rapport sur les dégâts.

LONDRES, 25 août. — La radio allemande
d'Outre-mcr a annoncé : La lutte fait  rage à Pa-
ris. Les terroristes se sont retranchés au Louvre.
Les troupes du général Leclerc à Paris ont trou-
vé que les Allemands avaient incendié le ministè-
re de la marine et l'hôtel Grillon.

GRAND QUARTIER DU GENERAL WILSON.
25 août. — L'offensive américaine est en plein dé-
veloppement dans la vallée du Rhône , tandis qu 'au
sud plusieurs colonnes foncent  vers Avignon.

Une partie de la l ime division b lindée alleman-
de est concentrée sur ce front.  On s'attend donc

M. cnsipcnm au Vatican i L'orflrs lu ioor pour le 500* mwiïni
ROM E, 25 août. (Reuter). — Le Pape Pie XII

a reçu M. Churchill , premier ministre  de Grande-
Bretagne en audience privée. L'entretien a duré
près d'une heure.

M. Churchill , accompagné de sir Francis Osborn ,
ministre de Grande-Bretagne près le Saint-Siège
est arrivé à 11 heures à la Cité du Vatican. Aucu-
ne mesure de protection policière quelconque n 'a-
vait été prise. Après l' audience, M. Churchill a
reçu les correspondants de guerre alliés à l'am-
bassade de Grande-Bretagne où il était l'hôtel de
sir Noël Charle , hau t  commissaire allié en Italie.
Soixante représentants de la presse assistaient à
la conférence qui a duré trois quarts d'heure.

——o 

Le Pape va prendre la parole
—o 

ROME, 25 août. — Le Pape prendra la parole
le 1er septembre à l' occasion du 5me anniversai re
de l'entrée des Allemands en Pologne. Il s'adresse-
ra au monde sur les ondes de Radio Vatican.

o 

Les dÉgais des gros orages
LUCERNE , 25 août. (Ag.) — On mande  encore

ce qui suit  sur l'orage qui s'est abattu jeudi soir :
li y a eu à Lucerne une pluie torrentielle et une
violente chute de grêle. Certains quart iers  île la
ville de Lucerne ont •particulièremeHt souffert .  L'eau
accumulée sur les hauteurs  avoisimtes a envahi
les rues a r rachan t  les pavés et formant  4as tas
de pierrailles. De nombreux café* et locaux ont
été inondés et encombrés. La trêic a haché les cul-
tures. Des arbres ont été déracinés . Les quar t iers
de la gare ont été une fois de plus inondés. La po-
lice , les pompiers et des hab i t an t s  ont apporté les
premiers secours. M. Franz Stuby, 72 ans , .manœu -
vre , est entré en contact avec une ligne à haute
tension arrachée et a été tué sur le coup. D'autre
part , on signale que la violence de l'orage a été
terr ible dans le canton de Claris.

BERNE , 25 août. (Ag.) — Les Chemins de fer
communiquent  :

La Lintli est sortie de son lit à la suite du vio-
lent orage de la nui t  du 24 au 25 août et a détruit
la ligne de chemin de fer et la route cantonale
entre Rui i t i  et Linthal. Le t raf ic  n 'est possible que
pour les personnes à pied et de légers bagages.

a ce qu Avignon , qui  domine les voies d accès de
la vallée du Rhône , soit défendue énengiquement.
De vastes champs de mines en touren t  la ville.

A Marseill e, les partisans ont fait sauter jeudi
plusieurs édifices où s'étaient retranchés des sol-
dats al lemands.  Les combats furent  particulière-
ment violents dans le voisinage de la gare Saint-
Charles et aux abords de Notre-Dame de la Garde.

LONDRES, 25 août. — Radio France annonce
(pie Lyon et St-Ericnne ont été libérés par les for-
ces françaises de l ' in tér ieur .

MOSCOU, 25 août.  — En Roumanie , la batai l le
a désormais atteint  son point culminant.  D'impor-
tants  succès ont été enregistrés ces dernières 24
heures à l'année russe, bien que les communiqués
officiels .ne parlent toujours pas d'une capitulat ion
massive des forces roumaines.

Tout le dispositif de défense adverse s'est ef-
fondré aux abords de Galatz et la retraite de la
Sme armée allemande prend l'aspect d'une fui te
désordonnée.

Après avoir occupé Kitchinef , les Russes ont en-
cerclé trois divisions al lemandes au sud de la vil-
le.

Au cours de leur offensive entre le Prouth et le
Serelh , les unités russes sont arrivées à environ
200 km . de Bucarest.

* * *
LE CAIRE, 25 août. — L'armée bulgare rentre à

la maison. En effet le commandement  bulgare a or-
donné le .retrait de la Macédoine et de la Thrace
d'au moins 11 division s, qui avaient  aidé les Alle-
mand s à occuper les Balkans.

L'évacuation allemande du pays est presque
complète. Des informations dignes de foi indiquent
que les seuls Allemands laissés dans le pays sont
deux divisions à Sofia.

——-o 

la mobilisation générale en France
—o—

GENEVE, 25 août. — La « Tribune de Genève *
apprend d'Annemasse qu la mobilisation générale
est imminente en France.

de la bataille
U Sii-Jatps-sn-MiM

Soldats.i
Le 26 août 1944, il y a aujourd 'hui  cinq siècles,

les Confédérés livraient bataille à St-Jacques-sur-
la-Birse. Cette batai l le  est le plus grand exemple
de courag e, de bravoure et de sacrifice de notr e
histoire.

Les Suisses a f f r o n t a i e n t  un adversaire plus nom-
breux et mieux armé qu 'eux. Ils savaient que la
lutte ne leur réservait aucune chance de succès,
que l'ennemi dominait  le champ de bataill e et qu 'ils
allaient à une mort certaine. Ils le savaient , et
powr-t«it, ils se bat t i rent  jus qu 'au bout. Saint-Jac-
ques fut  notre victoire en ce sens qu 'elle contrai-
gnit nos ennwni s à abandonner leurs visées belli-
queuses , à renoncer à leur plan d'asservir les Con-
fédérés et à rechercher avec eux l'entente qui fu t
à l' origine d' une  longue périod e de relations heu-
reuses.

L'amour de , la liberté qui inspirai t  les hommes
de St-Jacques lorsqu 'ils donnèrent leur vie ne s'est
pas éteint au cours des siècles. Sans doute ; mais
i! fau t  avoir !• courage de voir clair , et , aujour-
d'hui comme hier , d'envisager froidement une lut te
inégale contre un adversaire plus nombreux et
plus fort.  Cette lutte , nous devons la préparer avec
¦otre vieil allié , le terrain suisse , et grâce aux
armes modernes qui lui donnent  toute sa valeur.

Mai s, Soldats , ce qui importe plus que toute au-
tre chose, c'est de croire et de rester vigilants.
Un chant  guerrier nous le rappelle :

« Dieu voit qui veille, entend (lui prie ».

Généra l Guisan.
o

Des avions étrangers ont survolé
notre territoire

BERNE, 25 août. (Ag.) — On communique of-
ficiellemen t : Des avions étrangers de na t iona l i t é
indéterminée ont violé à di f férentes  reprises la
frontière de l'est et du nord-ouest de la Suisse
dans la matinée du 25 août. Plusieurs avions étran-
gers ont pénétré dans notre espace aérien à 09 h.
37 aux Verrières pour ressortir au Brassus. D'au-

tres entrées ont eu lieu a 11 h. OS a Rodersdorf
et 11 h. 10 au-dessus de Bâle, avec sortie dans le
secteur de Delémont-Saignelégier. L'alerte aux
avions a été donnée dans les régions survolées et
les contrées avoisinantes.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 26 août. — 7 h. 10 Salut

musical. 7 h. 15 Informat ions .  7 li. 20 Musique va-
riée. 11 b. Emission romande spéciale à l'occasion
de la commémoration à BAle du 500me anniversai-
re de la bataille de St-Jacques-sur-la-Birse. 12 h. là
Les ouverture s célèbre s. 12 b. .'10 Robert Gndcn el
son orchestre. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Une
sélection d'opérette. 13 h. O.'l Un artiste, une chan-
son. 13 b. 08 Le disque suisse. 13 b. 2ô « Carmen > .
i l  b. La voix de la solidarité universitaire. I l  h. 15
Quelques disques. 14 h. 35 Musique, danse el .hu-
mour.  10 h . Concert par l'O. S. R. 17 h. Communi-
cations diverses. 17 h. ()."> Emission enfant ine .  17 h.
35 Dichterliebe, Schumann. 1S h. « Le Médecin mal-
gré lui » . 18 b. 40 Le Devin du Village. 18 h . 4,r>
Deuxième reportage do la manifestation officielle
organisée ù l'occasion de la commémoration, à Bâle,
du 500me anniversaire île la bataille de Sainl-Jac-
ques-sur-la-Birse. 10 h. 15 Informations. 10 h. 25 I.e
bloe-noles et un disque. 10 h. 30 « C'était  l'autre... »
20 h. Musi que de chambre. 20 h. 20 Rndio-Rythmc.
20 h. 50 Cabaret de la Lune Verle. 21 b . 15 Musique
de danse. 21 b. 4.) I n disque. 21 h. .>() Informations.

SOTTENS. — Dimanche 27 août. — 7 h. 10 Sa-
lut musiea 'I . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeuvres
de Schu mann. 9 h. .15 Musique et lectures pour
les malades. 0 h. 55 Sonnerie de CJloches. 10 h.
Culte pro tes tan t .  11 h . 15 Les cinq minutes  de la
solidarité. 11 b. 20 Messe , de William Monl i l le t .
11 h. 35 c Thyl Olaes > . 12 h. 15 Oeuvres de Mau-
rice 'Ravel. 12 b. 30 Deux marches. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Une page célèbre. 13 h. L'En-
semble Tony Bell. 13 h. 30 Les pages favorites.
14 b . Causerie agricole . 14 li. 10 Pour nos soldais.
15 h. Variétés américaines. 15 b. 30 Musique nor-
di que. 15 b . 50 Thé dansant.  10 b. 30 Nos petits.
10 li. 50 L'Ofra nd e [musicale. 17 b. 45 Les Eêles
de l'esprit . 18 h. Musi que xl'orgue. 18 h. 30 Cau-
serie religieuse catholi que. 18 .h. 45 Une mu.vre
de Palestri.na. 18 h . 50 Le Roi Etienne , ouverture.
19 h. La collecte suisse en faveur des réfugiés.
19 li. 15 Informations. 19 h. 25 Résultats  sportifs.
19 h. 40 Musi que de divertissement classi que. 20
h . « L'Avare » , de Molière. 21 h. 30 Nuits sous
d'autres cieiix. 21 h. 50 Iinifn nmnlirons.

Madame Catherine BLANCHUT-CHAMBOVEY ;
Madame et Monsieur Maurice DENIS-BLAN-

CHUT ;
Monsieur et Madame Jean BLANCHUT, leurs

enfants  et pet i ts-enfants , à Genève ;
Madame Veuve Augustiiie .IORDAN-CHAMBO-

VEY ;
les enfants et petits-enfants de feu Edouard

POCHON-CHAMBOVEY ;
les enfants et petits-enfants de feu Alphonse

BLANCHUT ;
les famil les  BLANCHUT, POCHON et CHAM-

BOVEY, ont la douleur de faire port de la perle
cruelle qu 'ils v iennent  d'éprouver en la personne
de

monsieur Maurice BLANCHUT
leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-fr ère,
oncle, grand-oncle el cousin, que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 71me année après une  courte mala-
die, muni des Saints Sacrements de l'Egl ise.

L'ensevelisse.me.n.l aura lieu à Collonges, le di-
manche 27 août 1944, à 10 h. 30.

Cet avis lient lieu de faire-part.

T
Monsieur et Madame Maurice FOLLONIER-BO-

VI.ER, Café National , à Sion ;
Madame Veuve Antoine FOLLONIER-GEORGES,

à Sion ;
Monsieur et Madam e François BOVIER -CHE-

SEAUX, à Levlron ;
Monsieur le Révérend Père Cyrille BOVIER, à

ChAlel-St-.Den.is ;
'Monsieur Antoine FOLLONIER, ii Sion :
Monsieur et Madame Henri FOLLONIER-GAU-

DIN et leur fille , à Sion ;
Madam e el Monsieur Maurice GA.SPOZ-FOLLO-

NIER el leurs enfants, à Sion ;
Monsieur  et Madame Georges FOLLONIER-ROS-

SETTI, à Sion ;
Madame et Monsieur Antoine BITSCHNAU-BO-

VIER et leurs enfants , à Bramois ;
Madame et Monsieur Jule.s BITSCHNAU-BOVIER

et leur fi l le , à Bramois ;
.Madame ef Monsieur Marc BRIDY-BOVIER cl

leurs enfants , à Levlron ;
ainsi que les familles parentes cl alliées à Sion ,

Evolène et Leytron ont l'immense douleur de faire
par t  du décès de

Michel FOLLONIER
leur cher fils , petit-fils, neveu et parent , surve-
nu à Sion , le 25 aoûl 1941, à l'Age de deux ans ,
après une  longue maladie .

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le lundi  28
août 1944, à 10 heures.

R. I. P.

VIEILLES DOULEURS. — Quand les douleur»
sont anciennes, c'est l ' indication certaine d'un état
arthritique. D. ne faut pas les négliger, sinon le
mal empirera et le rhumat isme deviendra chro-
nique avec toutes ses complications douloureuses.
Rappelons à tous ceux qui souffrent que Gandol
combat goutte, aciattque, névralgies, maux de
reins. Le Gandol , en effet , par ses composés llthi-
noquiniqnes, possède la propriété de combattre la
surproduction de l'acide urlque et de aouD&ger les
reins. Le Gandol en cacheta vaut Fr. 8.60 pour
no* cure da dix Jours. Tontes pharnukciea.




