
ï_ vioox pays oe socaone
A partir d'un certain âge, les années de-

viennen t des automobiles qui font du soi-
xante  et plus à l'heure.

Nous avons pu faire cette constatation en
lisant l'article que M. Pierre Grellet , le char-
mant ermite de Chaiilly sur Clarens, vienl
de consacrer dans la Gazette de Lausanne
aux Voyages en zigzag de Tcepfer.

Dans noire jeunesse où les sports étaient
pour ainsi dire inconnus et où les fêtes pu-
bli ques se comptaient sur les doigts, on li-
sait beaucoup. C'était la grande distraction
du soir , des dimanches et des jours de fête.

Aussi l'esprit se meublait-il, et croyons-
nous que les examinateurs de fins d années
scolaires pourraient bien avoir raison quand
ils attribuent les déficiences du style ù
l'absence ù peu près complète de lectures.

De notre temps, nous raffolions de La-
martine et de ïaipfer. Nous ne dirons pas
que c'était là tout ce qu'il y avait de mieux
pour former l'esprit et le cœur, mais du
moins les Voyages en z igzag et la pièc<a in-
titulée Souvenir où le grand poète célèbre
Graziella, sa jeune amie, morte à la fleur
de l'Age, nous permettaient-ils de tourner
aisément une phrase et de parler d'autre cho-
se que de la pluie et du beau temps dans
nos lettres aux parents et aux connaissan-
ces.

Tcepfer était un grand voyageur, nous di-
rionsi aujourd'hui un grand touriste. Il a
fait le tour de la Suisse et de l'Italie, le
crayon en main. On ne parlait pas alors de
la plume ù réservoir. Mais l'eût-il connue
qu'il ne s'en serait probablement pas ser-
vi , car, non seulement il écrivait mais il cro-
quait encore des dessins où l'humour et le
paysage se marient délicieusement.

Dans les voyages en zigzag, il y a plu-
sieurs pages consacrées au Valais. A les voir
défiler, pleines,' d'anecdotes et de portraits,
on se représente le pays de l'époque avec
tout son folklore, ses traditions et le char-
me incomparable de ses auberges où l'on sa-
vourait des mets, qui ne portaient pas des
noms recherchés, mais qui n'en étaient pas
moins succulents pour autant.

Puis, quand on se promenait dans la cam-
pagne, on n'avait pas à chaque instant la
vue coupée par des réclames gigantesques
qui nous montrent des souliers ou un ours
au biberon.

Qui nous rendra ce Valais ?
Ah I comme Victor Hugo a eu raison d'é-

crire :
Tanldis que d'année en année
Nous nous perdons en trustes vœux,
Le soufflle de la destinée
Frissonne à travers nos cheveux.

Dans son intéressant article, M. Grellet
s'arrête surtout au passage de Toepfer au
Grand St-Bernard et ;\ travers nos Alpes.

Il relève :
« Les impressions de T«rjpfer différent quand il

visite la Gramle-Chartreuse en 1S33 et qu 'il se trou-
ve au Sai,nt-B«>rnard douze ans plus lard. Dans le
premier do ces lieux, il voit surtout le site. Il ne
parle que comme d'une chose secondaire de la vie
religieuse de ce foyer monastique. Au Grand St-
Bernard, où il se trouve parm i une foule de pèle-
rins valaisans et vaKIotains, il éprouve le « senti-
ment de chrétienne sympathie «pie fait naître le
spectacle d'une humilité véritable » «t rtxonnaît
son coreligionnaire dans l'humble, c alors même
que sa croyance est erronée et superstitieuse , plu-
tôt que dans le raisonneur , dans le juge ot arbitre,
alors môme que sa croyance est conforme à la
sienne » .

A pénétrer pendant tant d'années dans l'intimi-
té des replis de notre sol, en apprenant à en con-
naître les particularités, il en a légué à la posté-

rité une image qui demeure vraie aujourd'hui , en
dépit des transformations apportées par le «temps.
Sans la connaître , peut-être, il avait faite sienne
la devise du doyen Bridel : « Ex Alipibus saJus
patriae ». Anticipant les événements d'un siècle, il
avait eu, au cœu«r de notre (massif alpin, «qu'il avait
si sourvent exploré, l'intuition du réduit national > .

Tout le Valais respirait alors une sorte de
charme et de poésie.

Nous rencontrons trop peu souvent le
colonel Giroud, l'ancien président de Cha-
moson, pour engager la conversation sur la
littérature.

A-t-il lu les Voyages en zigzag ? Ce se-
rait à le supposer, tant la rénovation de
son beau village est imprégnée de l'esprit et
desi descriptions de Tcepfer.

Nous savons que le Conseil d'Etat ne perd
pas de vue la défense de ce que nous appel-
lerons le vieux Valais. Une commission que
préside M. Maurice Zermatten, si nous ne
faisons erreur, travaille à le guérir de ses
cancers de l'architecture, pour reprendre
une expression de Mme Burnat-Provins.

Mais tout dernièrement encore nous re-
marquions des toits de tôle non vernie sur
des immeubles appartenant précisément à
l'Etat. Tcepfer aurait hurlé. Nous aussi.
Nous n 'en sommes que plus reconnaissant

à M. Grellet d'avoir ressuscité les Voyages
en zigzag et de nous avoir aidé, par là, ù
remonter ce cours d'eau tantôt calme, tan-
tôt torrentiel qui se nomme le « fleuve de
la vie » et qui traverse les pays en les trans-
formant, mais pas toujours de manière heu-
reuse.

Ch. Saint-Maurice.

ACTION DE SECOURS
en laveur des prêtres étrangers

victimes de la ouerre
Dans le cadre de l'action catholique de secours

de l'après-guerre , la Centrale suisse de charité, à
Lucerne , a prévu un séjour de vacances en Suis-
se en faveur d'un certain nombre de prêtres étran-
gers qui ont été emprisonnés ou détenus dans des
camps de concentration. Près de 40 ecclésiastiques
français sont annoncés, qui seraient reconnaissants
pour une telle cure de repos. Les prêtres d'Alle-
magne ne peuven t encore entrer en ligne de comp-
te parce que les autorités d'occupation s'opposent
à tou t voyage à l'étranger.

Nous prion s Messieurs les ecclésiastiques, les
couvents et les instituts religieux de bien vouloir
nou s annoncer les places dont ils pourraient dispo-
ser. La durée du séj our serait d'environ 4 semai-
nes, dès la fin j uillet. Nous demandon s une promp-
te réponse, qui indique pour combien de temps
on peut recevoi r chez soi l'un de ces prêtres.

Les frais de voyage seront payés par l'Associa-
tion des prêtres , appelée Providentia , de sorte
que les hôtes éventuels n'auront pas de dépenses
à faire dc ce côté-là.

Prière de s'annoncer au plus tôt à M. l'abbé E.
de Preux , directeur du Grand Séminaire. Sion.

La position
dn Parti socialiste

suisse
(Correspondance part, du Nouvelliste)

A plusieurs reprises, ces derniers temps, la pres-
se ou des personnalités du Parti socialiste suisse
ont porté des jugements sévères sur la ligne politi-
que suivie par le Parti du travail , d'où l'on peut
conclure que les milieu x socialistes — «partisans
d'un réformisme empreint de modération — ne
voient pas sans inquiétude se développer une po-
litique d'extrême-gauche exerçant une forte at-
traction sur les masses ouvrières.

On pourrait s'étonner de l'apparente contradic-
tion entre cette attitud e et les accords conclus ici

DE JOUR EN JOUR
D'importantes décisions seraient imminentes à potsdam - Ca Russie

interviendrait dans la guerre contre le Japon
Qu'en est-il des sondages de paix ?

Ce général de Gaulle parle du problème constitutionnel français
Le nouveau gouvernement espagno l, présidé par

le général Franco, dans une déclara tion fixant sa
poétique, dit qu 'il ouvre une nouvele étape dan s
Ta restauration morale et matérielle du «pays. Mais
elle ne paraît pas devoir différer des précédentes,
que ce soit dans le domaine intérieur ou extérieur.
C'est la fidélité au Tôgime du dictateur... Le Cabi-
net remanié ne serait-i l que transitoire ? On sait
que Je prétendant au trône don Juan a repoussé
l'appel du Caudffllo et n'entend rentrer en Espagne
que rappelé paT le peuple... Déçu, donc, de ce
côté, Franco serait disposé à diriger sa bienveil-
lance sur un fil s de don Jaime qui , sourd-muet de
naissance, a renoncé à tou s ses droits, pour lui et
ses enfants, en faveur de son cadet don Juan.
On dit même qu'il serait prêt à s'adresser au pré-
tendant carliste, un don Carlos aussi, qui vit non
loin, dans la républ ique d'Andorre. Ce sont les pro-
cédés d'un homme aux abois...

— La censure est touj ours aussi stricte à Pots-
dam, mais les observateurs relèvent un certain
nombre d'indices qui prouvent que la Conférence
des Trois s'occupe activement des problèmes d'Ex-
trême-Orient. C'est ainsi que Staline a consulté à
plusieurs reprises les experts des problèmes asia-
tiques. On croit donc que l'U. R. S. S. va adresser
un sévère avertissement à Tokio, ce qui pourrait
bien finalement conduire à une intervention armée
de la Russie.

La délégation américaine ayant d'ailleurs offi-
ciellement annoncé que les trois hommes d'Etat ont
fait du bon travail au cours de ces dernières jour-
nées, on en veut conclure que des décisions d'une
extrême importance sont effectivement imminentes.
On s'attend à ce que l'U. R. S. S. intervienne en
Extrême-Orient soit militairement soit en aidant
indirectement les puissances anglo-saxonnes.

A cet égard , on attache la plus grande impor-
tance à «la demande de capitulation que le capi-
taine E. C. Zacharias de la flotte américaine a
officiellement adressée au Japon. Ce porte-paro-
le du gouvernement de Washington a déclaré :

« Le Japon est acculé à une alternative : ou
bien être complètemen t détruit , ou bien capituler
dès maintenant sans conditions en comptant qu'il
ne sera pas traité plus mal que ne le permettent
les principes énoncés dans la Charte de l'Atlanti-
que.

» L'occasion est fou rnie au Japon de se décider
maintenant. Mais il sera trop tard lorsqu e les Amé-
ricains auront terminé le regroupement de leurs
flottes et de leurs armées et lancé l'assaut final
contre l'archipel.

» La guerre est perdue pour le Japon , ensuite
de l'écrasante supériorité navale et aérienne des
Alliés. Si le Japon déposai t immédiatemen t les ar-

et là à des fins électorales entre sections du Par-
ti du travail et sections du Parti socialiste.

Il ne faut pourtant pas oublier la situation par-
ticulière du Parti socialiste qui — si désireux soit-
il d'éviter certains excès — doit malgré tout don-
ner quelques satisfactions à ses troupes, s'il ne
veut pas qu'elles se laissent gagner par le chant
des sirènes de l'extrême-ga u che. De là certaine
prudence et certaines hésitations qui se sont ma-
nifestées en particulier lors du congrès du Parti ,
les 30 juin et 1er j uillet.

Prenons par exempl e le cas de l'assurance-vieil-
lesse. On a senti , dans la résolution votée sur ce
sujet par le congrès , poindre le désir de ne pas
courir au-devant d'une aventure financière. C'est
ainsi par exemple que la variante I de la commis-
sion d'experts a été admise comme base de dis-
cussion , et le proj et du Parti du travail recon-
nu trop onéreux pour les cotisants ouvriers.

Mais quand la même résolution demande que
d'importantes améliorations soient apportées au
système des rentes p révues, on doit regretter qu 'el-
le n'ait pas précisé davantage l'ampleur de ces
améliorations. Des raisons d'opportunité ne fini-
ront-elles pas par les rapprocher dangereusement
des propositions du Parti de M. Nicole ?

Même son de cloche dans le discours où M.
Nobs a examiné avec obj ectivité les questions de
politique sociale et économique de l'après-guerre.
Il semble que sans vouloir contredire son collè-
gue du Département de l'Economie publique, le
conseiller fédéral socialiste n'ait pu faire autre-
ment que de suggérer de n ouvelles augmentations

mes, îl n'est pas douteux que les Alliés Je met-
traient au bénéfice des dispositions de ia Charte
de l'Atlantique et de la déclaration du Caire. *Aussi bien, les innombrables bruits qui ont couru
sur les sondages de paix qui auraient été effec-
tués par Je gouvernement jap onais viennent-ils de
recevoir pour la première fois une certaine con-
firmation. On apprend que le gouvernement nip-
pon aurait pris contact avec la délégation suisse
à Tokio par l'intermédiaire d'émissaires de con-
fiance. U s'agirait de demander aux Etats-Unis
s'ils sont disposés à faire connaître les conditions
auxquelles ils seraient disposés à accorder la
paix à l'Empire du Soleil Levant. On précise ce-
pendant que POUT l'instant il ne s'agit que d'une
simple tentative d'information et que rien, ne
prouve que les démarches du gouvernement japo-
nais soient poursuivies... Elles auraient été, du res-
te, repoussées.

Quant aux autres problèmes examinés par les
Trois Grands, celui de l'Allemagne les domine et,
en somme, les renferme tous. La presse Tusse est
unanime — le contraire serait extraordinaire — à
poser en principe que : 1. l'Allemagne doit être
désarmée militairement et économiquement ; 2. la
faute commise après la dernière guerre, à savoir
que les Alliés ou quelqu'un d'autre « financent »
les réparations en investissant des capitaux en
Allemagne ne doit pas être répétée.

Le gouvernement central allemand devra être,
au surplus, entièrement démocratique et ne pour-
ra s'Inspirer d'idées militaires nazies. A Moscou,
on n'est guère favorable à l'idée de morceler l'Al-
lemagne. Cette opération aurait quelque chose d'ar-
tificiel et susciterait un mécontentement sans fin.
En revanche, l'U. R. S. S. désire voir une Autri-
che indépendante, pour l'heure les troupes britan-
niqu es d'occupation viennent d'entrer à Graz et
à Vienne, qui collaborerait étroitement, sur le
plan économique, avec la Tchécoslovaquie, la Hon-
gri e, la Roumanie et la Yougoslavie .

Pour ce qui est de la question des réparations,
la commission réunie à Moscou précisément se-
rait arrivée à une entente sur les répartitions entre
l'Angleterre , les Etats-Unis et la Russie des répara-
tions dues par l'Allemagne. Contrairement aux in-
formations précédentes , l' accord prévoit «que la
Russie recevra 56 % des réparations , les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne 44 %. Ces chiffres ne
peuven t d'ailleur être qu 'approximatifs , car il con-
vient encore de déterminer exactement 1a forme
des réparations. Aussi la somme de 20 milliards
de dollars — la plus souvent mentionnée — quo
1 Allemagne devrait payer en l'espace de cinq ans
est-elle surtout théori que.

L'accord réalisé par la commission des Tr onra-

de salaires , en plus de l'action entreprise par lo
Conseil fédéral pou r diminuer le coût Ce la vie.

Evidemment, M. Nobs ne p ouvait Ignorer de pro-
pos délibéré les vives réactions syndicalistes an
discours Stampfli . Mais on peut se demander si
ceci n'est pas une conséquence directe de la po-
litique démag ogique du Parti du travail , laïque '-
le oblige par la force des choses les Cléments les
plus modérés de la gauche à suivre tant bien que
mal le mouvement.

Enfin , dans le domaine de la politique étrangère*on se demande si lc Parti socialiste est bien fon-
dé à critiquer une attitude de f aiblesse d l'égard
des p uissances nat 'onclcs-sociulizitcs ct f ascistes,
alors que son désarroi et aussi son « att i tude de
faiblesse », à l'heure où la menace allemande pe-
sait sur nous, montren t qu 'il éprouvait au p 'us
haut degré le sentiment que si l'on rispie d'êtra
mangé, c'est quand on a un loup pour voisin. La
Conseil fédéral en a eu conscience , lui aussi , mais
il avait la responsabilité de tout un peuple et l'on
comprend qu 'il ait cherch é à gagner du temps et
à éviter les colères du loup.

Nous comprenons fort bien l'embarras de* socia-
listes modérés devant la poussée de l' extrémisme
violent qui risque d'entraîner une partie de ses
troupes. Sa position n 'est évid emment pas de tout
repos, d'autant plus que son prrg'amme a de
grandes ressemblances avec celui du Parti du tra-
vail. Les ouvriers peuvent bien s'étonner qu 'il ne
mette pas la même vigueur à le réa'ir.cr.

A.



lions serait actuellement examiné à Potsdam...
— Parlant à Brest, cité martyre , le général de

Gaulle a défendu son point de vue sur la question
constitutionnelle. Il l'a fait  de façon claire et sans
équivoque. A ceux qui veillent élire une Chambre
et un Sénat , selon le procédés anciens, et qui leur
ressemblent dans la mesure du «possible, il .rappel-
le Que « certains événements » se sont tout "de
même produits , depuis 1940, qui nécessitent une ré-
forme.

Le principe de cette réforme étant admis, seul
le peuple de France peu t faire acte d'autorité , en
conférant un pouvoir constituant à l'assemblée
qu 'il élira en octobre prochain. Mais le général de
Gaulle entr evoit le danger de laisser siéger long-
temps seule cette assemblée, en lui remettant la
totalité des pouvoirs. «La France connaîtrait bien-
tôt Ja dictature collective de quelques centaines
de parlementaires, élus pour «x constituer », mais
¦qui prétendraien t légiférer.

Cette dictature anonyme serait Ja pire de toutes.
Il imipoTte donc, 'précise le général de Gaulle,

qu 'en chargeant l'assemblée d'élaborer la nouvel-
le Constitution , le peuple approuve en même temps
une organisation capable d'équilibrer le pouvoir.

Serait-ce un Sénat , un présiden t de la Républi-
que ?

Sans le dire , le général de Gaulle penche pour
le Sénat. Il recommande aussi le vote populaire
pour les 'questions essentielles.

Nouvelles étrangères-—i
DiMiini n'éiiii qu'un aiireuK criminel

de dr on commun
L arrestation d'Amerigo Duinini , l'assassin de

Matteotti , à Plaisance, a fait sensation dans tous
les milieux italiens. Dumini , dont le passé n'est
qu 'une longue suite de crimes , connaissait quel-
ques-uns des plus redoutables secrets du «gouver-
nement fasciste, et son influence fut  telle ique mê-
me Mussolini n 'osa pas le poursuivre pendant plus
de vingt ans.

Les fonctionnaires dû gouvernement militaire
américain , qui on.t eu l'occasion d'examiner les
dossiers se référant à cette affaire , présentent
l'histoire de ce «meurtre politique de la manière
stiivante : « Mussol ini savait ique ses plans de dic-
tateur ne pouvaient être réalisés que si Matteotti
disparaissait >de la" scène. Le Duce fit  alors venir
de - Milan Dùrmini, qui jouissait dàj'à d'une réputa-
tion de .gangster, avec' trois de ses complices.
Mussolini leur offrit une somme d'environ 25,000
dollars pour l'assassinat du ôn'e'f anti-fasciste.
Pendant plus d'une semaine, les conjurés suivi-
rent pas à pas iMatt'eOtti pour connaître ses habi-
tudes et ils s'emparèrent de lui un soir , alors 'Q'U 'il
se' rendait à une manifestation pou r y prononcer
un discours. Matteotti ' fut  «jeté dans une auto , «qui
disparut à grande vitesse. Le Crime avait été pré-
paré' dans tous ses détails et les délinquants
avaient même pris avec eux un saie de chaux
pour détruire le corps. La victime opposa toutefois
une grande résistance et une lutte acharnée se
déroula dans l'auto, au Cours de laquelle Dumini
fut  obligé de tuer son adversaire à coups de poi-
gnard . Le sang s'étant mis à co«uler de l'auto , les
meurtriers décidèrent, dans la crainte d'être dé-
couverts, de transporter le corps en un endroit
moins suspect.

Sur ces entrefaites , Dumini parqua l'auto dans
la cour du palais gouvern emental. Quelques ins-
tants plus tard, Mme Matteotti priait à genou x
Mussolini de protéger la vie de son mari. Le Du-
ce, ' qui tenait à la main une enveloppe ensan-
glantée que lui avait apportée Dumini et iqui con-
tenait des objets personnels de Matteotti , notam -
ment sa montre et sa bague, promit de faire le
nécessaire. Après l'assassinat , Dumini envoya à
dés amis à l'étranger trois copies avec le récit
complet de ce meurtre en insistant «pour qu 'elles fus-
sent publiées s'il venait à disparaître. Cette me-
sure n 'avait pas d'autre but que d'obliger Musso-
lini à intervenir pour que rien ne lui arrive. Plus
tard , Dumini fu t  arrêté et condamné à cinq ans de
travaux forcés ; mais il ne s'agissait là que d'un
bluff , l'assassin de 'Matteotti ayant été remis pres-
que immédiatement en liberté. Dumini devait com-
mettre par la suite d'autres crimes, qui restèrent
également impunis , Mussolini étant intervenu cha-
que fois pour étouffer le scandale. II semble que
les complices du « gangster de Milan » aient main-
tenan t l ' intention de publier l'histoire complète de
ce meurtre sensationnel.

La peste en Corse
Il y a trois moi s, plusieurs cas de peste étaient

constatés en Corse, mais l'on pensait le danger pas-
sé grâce aux mesures prises. Le « Popolo' Sovra-
no » relate toutefois que de nouveaux cas, cons-
tatés ces jours, ont décidé les autorités à isoler
l'île. La situation serait grave par suite du man-
que de . médicaments et de vivres.

o
Lc maréchal Pétain au Palais de justice

Le maréchal Pétain, accompagné de sa femme.
a été conduit dimanche après-midi au Palais de
justice. La voiture cellulaire , venant du fort de
Montrouge. était précédée d'une voiturette de la
police et suivie d'un fourgon de la Croix-R ouge.
Les abords du Palais de justic e étaient presque
déserts et quelques pelotons d'agents assuraient
un service d'ordre discret.

Acciden t de chemin «le fer en Angleterre
Le; rapide Glasgow-Londres a télescopé un. train

de marchandises* samedi, près de Carliste; dans
le Cumberlând'. Lé 'mécanicien'-de la macbiné'-'du
"rapide a été- tué et 50 voyageurs blessés , dont
quelques-uns grièvement.

—-"ï o 
Les condamnations à mort

Radio Luxembourg a annoncé dimanch e que le
tribunal ' militaire britannique de Munste r a con-
damn é à mort un caporal de police alleman d qui
avait caché dans son jartlin d'importantes quan-
tités d'armes et de munitions.

— La Cour de Justice du Département de l'Orn e,
France , a condamné à mort Je noimmé Jean Ber-
rin et son fils , qui étaient des agents de la Ges-
tapo. ——& 

Criminels dc guerre
On mande d'Oslo : Le général Jodl , ainsi -que

24 officiers supérieurs allemands, devront répondre
d'atrocités commises- dan s le camp de Kitda len où
mille Ru'sses ' sur 25Û0 ont été tués en 10 mois.
La commission d'enquête .alliée vient de déposer
ses conclusions demandant que le général Jodl et
ses complices soient considérés comme criminels
de guerre.

Nouvelles suisses 
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Le dimanche politique
Un discours de M. Nobs

Le conseiller fédéral Nobs a pris la parole di-
manche, à St-Gall, au cours d'une grande mani-
festation ouvrière qui s'est déroulée au Fa'lken-
burg, .en présence d'environ dix mille personnes.

Le oh ef du Département des finances a insisté,
d'abord, sur là volonté du peuple suisse de se te-
nir à l'écart de la guerre et de se défendre avec
ra dernière énergie contre tout agresseur. Cette
neutral i té ne profite pas seulement au peuple suis-
se, mais, en quelque sorte , à l'humanité. Le peuple
suisse considère avec sympathie et intérêt les ef-
forts que déploie la nouvelle organisation des Na-
tions Unies et sùuihaite à celle-ci plein succès.

M. Nobs parle ensuite de la situation économi-
que de la Suisse. Jamais, -notre situation alimen-
taire n'a été aussi mauvaise. Les voies de com-
munication et moyens de transport sont dans un
état lamentable en Eurooe.

Après avoir affirme que 1 assurancfe-viéilleSsé et
survivants entrera en vigueu r dans deux ans, si
le peuple-suisse donne-son approbation -au-projet ,
le ohef du Département des finances relève' -qu e
les mesures-prises au titre de l'éwnoimie de guer-
re né peuvent encore être entièrement rapportées.
En outre, les împôts "«fédéraux ne pourront être "T6-
duits aussi longtemps que lés' milieux économiques
ne cesseront d'exiger de l'Eta t de nouvelles pres-
tations.

La Suisse, déclare ensuite le chef du Départe-
ment fédéral des finances, entend' entret enir ' des
rapports avec tous les peuples, y compris" lé grand
peuple ru sse. Des fautes ont été 'Commises, certes,
on l'a' reconnu , mais il est clair -que la situation
redeviendra normale, non dans une atmosphère
faite d'humiliation - et "de pénitence, mais ' en tenant
c'ompte des sentiments-de respect et de dignité aux-
quels tou t peuple a droit.

L orateur se rejouit ensuite du développement
pris par l'économie collective. Les entreprises pu-
bliques et les coopératives ont pris un essor gigan-
tesque. La Suisse se renouvellera par des métho-
des :spécifiq u'emeht- suisses. Notre Etat ne doit pas
sombrer dans la stagnation. M. «Nobs Conclu t eu
disant sa foi dan s le progrès social et l'avenir
de l'humanité.

O n

u protection des intérêts nippons
par la Suisse

Répondant à une question de la Légation dé
Suisse au sujet de la reprise de la représentation
des intérêts japonais aux Etats-Unis {à l'exception
d'Hawaï) , le département d'Etat américain dédlaf-
re :

Le département d'Etat a fait savoir à la Léga-
tion de Suisse que le gouvern ement des Etats-
Unis n'avait aucune obj ection à formuler contre
la protection des intérêts japonais par le goiiver-
nem'ent helvétique.

Le Japon a d'ailleurs lait de nombreuses diffi f
cultes aux représentants suisses chargés de repré-
senter les intérêts américains dans les régions piaf
cées sous son contrôle, et les Japonais ont refusé
en certains cas aux représentants suisses ou neu-
tres l'accès des camps de prisonniers en Extrêf
me-Orient, où se trouvent des civils et des mi'litaif
res de nationalité américaine. La Légation de Suis*
se a fait savoir au gouvernement américain -qu 'el-l-
le n 'assumerait pas la protection des intérêts ' ja-
ponais aux Etats-Unis avant d'avoir reçu du gou-
vernement de Tokio l' autorisation de principe pour
les représentants suisses de ^visiter tous les camps
du Japon ou des régions occupées par lui ' où se
trouven t des citoyens américains.

Après que ces conditions eurent été soumises au
Japon , lé ministère japonais de la guerre a autorisé
le ministre de Suisse; à Tokio à visiter "tous lès
camps de prisonniers au Japon et dans les régions
occupées. Lorsque ces visités auront eu- lieu-, •"•le
gouvernemen t des Etats-Unis sera en mesure d'ob-

tenir des rapports plus*" précis sur les conditions i La colonne de secours envoyée sur les lieux n
d existence des Américains dans "ces camps. On
espéré que le tràfteme<rft'-dé tes prisonniers s'amé-
liorera ' en conséquence.

Aussi le 'gouvern ement américain est-ïl heureu x
que la*-Suisse ait accepté d'âsSumer Ta protection
des intérêts îapottais au* JSbrtsHUhis. Conformé-
ment aux traités ïiïte'nïâtîônaux, il autorise la puis-
sance protectrice à visiter tous les Camps où sont
internés des ressortissanss de puissanceê en guerre
contre les Etats-Unis.

o 
Des internés reconnaissants

A l'occasion de leur rapatr iemen t, de nombreux
internés italien s, qui travaillèr ent fort longtemps
dans la région de Kreuzlingen , ont adressé aux
autorités, à leurs employeurs et à la population
un message pour lies remercier de l'accueil chaleu-
reux -qui leur a été réservé. Les internes tiennent
à soulign er qu'ils garderont toujours un souvenir
reconnaissant de leur séj our en Suisse.

o 
Enc'orc une victime «lu bombardement

Mme Haiblutzel , âgée de 55 ans , habitant le
quarti er de M iJchbuck, à Zurich, a été grièvement
blessée lc 4 mars dernier lors d'un bombardement
d'avion s étrangers. Elle a été p récipitée dans l'es-
calier par la pression d'air d'une explosion et s'est
fracturé  la cuisse. Mme Hablirtzel vient de succom-
ber à l'hôpital des su i tes de ses blessures.

o
Les ravages du feu

Le feu a réduit en cendres la ferme de Mme Vve
Cécile Brugger, à Saint-Ours, Fribourg, bâtiment
occupé par deu x familles. En moins d'une heu-
re, l'habitation , la grange et les écuries , le mobi-
lier , le ohédail et le foin furent la proie des flam-
mes. L'immeuble était taxé 22,000 francs. Les per-
tes totales dépassent 44,000 francs. Une enquête
est ouverte.

— Un incendie, dont la cause n'est pas encore
établie, a complètement détruit dimanch e après-
midi un hangar à Pam'pigny, Vaud. Deux machi-
nes agricoles, 5 à 6 moules de 'bols et 6 ruches
d'abeilles'ont été la proie des flammes. Les dé-
gâts sont importants.

Poignée de petits faits
 ̂

Le gouvernement français a décidé de faire
des oJ*sèques nationales à Paul Valéry, mercredi
malin.

-)tf- -L«a révolte ' continue à la prison de Rcgiiia
Coe.li; ù Rome; et risque- môme de-redoubler de
violence. Plus de 2000 prisonniers ont «réussi à
pénétrer dans les corridors ou ils ont'été contenus
par là ipolrce. Trois personnes ont été blesséesi cet-
te nuit par tes «céujps "dé feu tirés par la police
pour irilimiilder les mutins.

% On annonce te décès à Lausanne dans sa
ôfme année, de M. Ernes t Wytter, professeur à l'E-
cole de camimence de Lausanne , qui était l'auteur
de nombreux manuels de siténoigraprile aUiimande
et française et «qui était l'un des «meilleurs sténo-
graphes p&rtëiïhénfcaiires de n otre- -pays.

-%- «Le -noiitveau' parti du Gé«nitre aUeratinld , part i
eintiholique, il'Union;cîiretien.nleidémocràtique , a pu-
blié dim&nxaie' le «premier numér o de son < -uoti-
«lien ' N'eue Zeït - .

-%- Les milieux financiers italiens déclaren t que
l'échange de la monnaie italienne aura .lieu au
mois de septembre. Dix pour cent des sommes
présentées seront « congelés » , c'est-à-dire que
sur 100,000 lires données i l'échange, 90,000 seront
remises-en monnaie nouvelle el 10,000 sous l'orme
de titres «de l'emprunt national.

-Jf La population parisienne a rendu idînwinchc
un dernier hommage à 15 patriotes torturés et fu -
sillés par les nazis. U.ne cérémonie officielle- s'est
déroulée à celte occasion ou cimetière du Père-
Laohaise, où l ' inhumation « eu lieu près du Mur
des Fédérés.

-)(- D' après Ra«lio Paris , t prisonniers allemand?
ont été tués et 3 grièv em en t blessés par une es-
plosion survenue dans une forêt des environs dp
Nancy, où ils débarrassaient des mines , qui l'inr
festaienl.

•Hr 900 mille personnes environ ont visité en trois
semaines l'Exposition sur les atrocités allemandes ,
qui s'est terminée dimanche soir à Washington.

Hanc la Dd-oinn 1m^ -mmm ,.tvm mwm i-iivaiwn 

Une MësSiiré ijul ne pardonne pas
11 y a quelques jours-, M. 'Henri ' Turrian-Borloz,

agriculteur à Villeneuv e, 42 ans , marié , «père d' un
enfan t, avait reçu ,' en coupant du bois , un coin
d'acier qui lui avait causé une triple perforation
intestinale.

Transporté à l'hôpital de Montreux , où il ' fu t
opéré, il a succombé dimanche matin.

——o-« 
tin 'al piniste se txic "feu l'nind MuVi+aii

Au COûTS d'une -excursion : qu 'il aVàit entreprise
aimandh e au '-Mûveràu , en" compagnie de plusieurs
autres péfsoh'nes, M.'' Marin s TërriMlini, âgé dé 49
âns'rde Genève, a fait une chuté mortelle. C'est
alors qu 'il redescendait du sôfrimef et passait' au
lieu dit « Lé roc aux Chamois » , uri j&ssàge' par-
fic^fèrement dMcHé, -que UI. Tèrr*ilfhi perdit
pied et fi t  une chute d'une cinquantaine de mètres.

retrouva qu un cadavre. M. 1 erribHint avait été
tué sur te coup.

Ses camarades alertèrent la station de secours
des -Plans. Une colonne s'ongânisa sftus la direc-
tion du guide «Adrien Veillon et le ébnps d« mal-
heureu x alpiniste fut  ramené à Pont de Nanl sur
un brancard . .

M. Terribilini était veuf , père d*un garçon de
10 ans , en séjour à Frenières.

o 
Incendie de forêt au-dessus «le Leysin

Dimanche , au début de l'après-mid i, un incendie
de forêt s'est déclaré au lieu dit Combaz-rJu-Bas,
sur Leysin. Une quinzaine de pompiers de cette
localité se sont rendus sur les lieux et ont réus-
si à circonscrire te sinistre. Les travaux d'extinc-
tion continuent. Pour le moment 50 sapins ont été
atteints par le feu. Les causes 'de cet incendie ne
sont pas encore connues.

Nouvelles locales

AUX CHA&P* AUSSI IL Y A bES ftHUMAtïSMES.
'— La vie aux champs expose au' froid, au chaud,
à l'humidité et elle impose de lourds travaux. C'est
ainsi que prennent naissance un grand nombre de
douleurs rhumatismales et de maux de reins. Con-
tre ces étals arthriti ques douloureux, nous conseil-
lons l'usage du Ganc'ol qui calme et soulage. Gr<i-
ce à ses composés lithindquiniques, le Gandol eohi-
bal la surproduction de l'acide urique dans l'orga-
nisme, et ' évilô'aussi le retour des crises. Le Gan-
dol, en cachets , vaut Fr. 3.60. Toutes pharmacies.

une grande journée pour la ligue
aniiiuliercuieuse ou dislrlci

ne si-matince
—o—

(«De notre envoyé spécial)
C'est à Vernayaz, site charmant entre tous avec

sa Graiid'IRue , ses hôtel s et ses chalets dignement
pavoises pou r la circonstance, «que la 'Ligue anti-
tuberculeuse du- district organisait , samedi et di-
manche, une grande fête musicale au profit de son
Oeuvre éminemmen t charitable et sociale.

Grâce à une parfaite mise au point dans tous
ses détails , à l' appui bienvei llant et désintéressé
de toutes les sociétés die cirant et musique de l'ar-
rondissement, la manifesta tion a remporté un suc-
cès complet pour la grande joie d'organisateurs qui
se sont dépensés sans compter à la réussite dc
cette journée de bienfaisance. Nous citeron s MM.
Marcel \Revaz, président de la Ligue, Jean Coquoz,
André Robert , Candide Fournier , Jean Bor.geat,
etc.

Passant à l'ordre chronologique d'un program-
me choisi, disons que la fête débuta samedi soir
déjà au cours duquel M. le conseiller d'Etat Co-
quoz apporta le salut du gouvernement, tout en
assurant l'appui des autorités dans la lutte contre
le terrible fléau de la tuberculose en Valais.

Ensuite , ce sont les productions toujour s goûtées
dii Vieux Salvan dans ses bonnes danses d'antan  :
Polka, Ziiberli , Montfarina , Croisée et autre Pro-
menade , «qui enalian ferai t le nombreux ptrMk:.

Puis , dimanche, ce fut  l' apothéose...
Un long cortège amena au terrain de fête les

fanfares de St-.Maurice , Dorénaz , Massongex et
Collonges, les sociétés dc chant de Salvan , Evion -
naz , Epinassey, ainsi que les sociétés locales, in
corpore. Avant de céder le podium aux chanteurs
et musicien s, M. Gharles Haegler , préfet , lança
un vibrant appel aux-cœurs  charitables ct invita
ohaoun à soutenir l'œuvre dans ses nouvelles réa-

lisations futures.
Dès lors , et à tour de rôle, tes sociétés se pro-

duisi r en t dans leurs meilleurs morceaux de 'chant
et- d'harm onie, à "la satisfaction générale, «j usqu 'au
moment où les couples tournèrent aux sons de l'en-
traînant Mél omy-Jazz...

En résumé, «une journée triomphale pour la Li-
gue antituberculeuse du distr ict de St-Maurice.

F. D.
o 

La lutte contre les ennemis des plantes cultivées
Carpocupsc, 2mc génération

Nous informons les arboriculteurs que la deu-
xièm e génération du cairpooapse ou ver des fruits
a fait  son apparition depuis plusieurs jours. E-Uc
ne manquera pas d'occasionner de grarves dégâts
sur les variétés «tardives de pommas et de poires.
Nou s recomman'dons d'effectuer des traitements
tardifs esorttre Je carpocapse.

Produits recommandés : Huile blanch e nicotinée ,
type Nicophylane , ou. Huile bla.nche d'été.

Epoque du traitement ' : A pa r ti r du 25 juillet. Le
traitement aux «huiles blanches, nicotinéas ou non ,
doit être répété après 10 jours. En outre nous rap -
pelons que les huiles blanches me peuvent pas être
associées aux fongicides à base de soufre (Bou illie
sulfocalcique, Pomarsol , Organol), on ne traitera
pas avec ces produit s dans les quinze jours qui
précèdent ou suivent Je traitement aux huiles blan-
ches. Ces derr i ères peuvent par con tr e être mé-
langées aiv-ec les carbonates et oxychlorur«îs de cui-
vre.

Station cantonale d'entomologie.
—,—O- 

Concours 'd'tvmballâges
L'Union valaisanne pour la vente des «fruits et

légumes, à Saxon , organisé un concours d'embal-
lages pour fruits de luxe et d'expoTtâtiôn. Ce
concdtirS est ddté de prix.

Les fabr icants qui' s'intéressent à ce concours

JAMAIS...
vous ne tromperez le connaisseur de l'apéritif
« blABLEfcËTS ». II sait en discerner la qualité et
apprécier l'arorhé dMicieux.



sont priés d'en demander le règfemerit de suite à niiestèrent d'une façon tangible. Des dons de tou
l'organe précité. tes espèces affluèren t bientôt , du linge, des vête

a Sl-Binooipii, grandiose manifestation
iranco-suisse

(De notre envoyé spécial U. F.)

Tous tes habitants du bout du lac ont encore
à la mémoire l'horrible tragédie dont St-Gingblph-
France a été le théâtre il y a juste un an.

Vers la mi-iuillet 1944, des partisans en v ahirent
brusquement le village frontière et tentèrent d'ex-
terminer le poste allemand.

Lc but ne fut  pas atteint , mais il y eut des
morts et des blessés. Finalement , les maquisards
reprirent le ëhemin de la montagne.

Les représailles
Le 22 Juillet, tes SS. allemands, arrivés en ca-

mion de Thonon , mettent le feu aux maisons d'ha-
bitation , aux granges et aux écuries des malheu-
reux habitants dc la station. Environ 80 immeubles
s'ont la proie des flammes.

Le iHIlaige systématique de St-Gingolpli-F rance
est alors organisé. On fouille les maisons de fond
en comble et tout ce «qui tombe sous la main des
«¦ bourreaux » est chargé sur des camions qui
prennent la route d'Evian.

Grâce à l'énerg iqu e intervention de quelques per -
sonnalités , du président de St-Cllngolph-Sulsse, à
l'époque M. ChapcTon , du juge de paix , M. Raoul
Duchoud , du colonel-brigadier Sahwarz , notam-
ment , une partie du village put être saauvée.

Les brutes , leu r forfait  accompli , emmenèrent (Î
personnes, parmi lesquelles le Rd Curé de la pa-
roisse. Tous ces innocen ts, — d'excellents patrio-
tes il est vrai — furent lâchement assassinés.

Ou découvrit, après la libération de St-Gingolph ,
les cadavres des victimes dan s les caves du pos-
té de gendarmerie.
1 Aujo urd 'hui , ces martyrs  reposent dans le ci-
metière paroissial et leurs tombes sont abondam-
ment rteirries par lu population de la région tout
entière.

La Suisse ne resta pas indifférente devant tant
dc mallieur. Elle ouvrit toutes grandes ses barriè-
res et accueillit les - rescapés » comme des frères.
' La compassion ct la sympathie, principalement
des cantons limitrophes , Vaud et Valais , se ma-
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ments , de 1 argent.
Une journée commémoralivc

Et à l'occasion de ce premier ann iversaire de
ces événements, le Comité de libération de la
Haute-Savoie et les autorités de St-Ginso-lph or-
ganisèrent la journée ctimmêrtrorativê dédtmauche.

Au Cours de la manifestation, eut lieu la remi-
se symbolique des fonds rçcueiilis che*- nous au
profit des Sinistrés. C'est un montant de" l'S'ë.OOO
francs , réunis par tes deux comités d'entr 'aide
Vaud et Valais, soit près de 5 millions de francs
français qui est donc destiné à aider à la recons-
truction du village.

La manifestation

Elle débuta le matin de bonne heure par un dé-
filé , auquel prirent part un détachement du 94e R.
L, la fanfare  Les Enfant s des Deux Républiques,
la Municipalité , les familles des victimes du na-
zism e, les prisonniers et déportés , la Résistance ,
les Ancien s 'combattants , les délégations des socié-
tés locaies, etc., etc.

Après l'Olfioe religieux, les invités suisses sont
reçus par les autorités locaJes sur la place du
débarcadère : vin d'honneur et souhaits de bien-
venue de M. Fornay, maire de St-GiitigolpJi.

Le banquet

Un excellent banquet fut servi à l'Hôtel de
France. A la table officielle, on remarquait la pré-
sence, du côté suisse, de MM. Moulin , président
du Grand Conseil valaisan , Coquoz , vice-président
diu Consei l d'Etat , Gollut, cdt de la gendarmerie
cantonale, de Courten , préfet du district de Mon-
they, Gh aperon , «président dit Comité d'entr'aide
aux sinistrés , Duchoud , président dé St^Girtgolph-
Suisse, Duchoud, «juge de paix et député, M. le
colonel-brigadier Schwarz, les délégués des socié-
tés de St-Giiigoliph-Suisse, les Journalistes, etc.,
du côté français, MM. Lacoste, ministre de la Pro-
duction industrielle, Parodi , mini stre diu travail,
Oii'sin, secrétaire (général à l'Economie nationale ,
Yves Fanges, commissaire de la «République , M. le
sous-préfet de Thonon, les commandants de gen-
darmerie et des douanes de la région, M. Fornay,
maire , les membres du Conseil commun al, etc.

Au moment des discours, M. Chaperon fonction-
nant  comme major de table, excuse l' absence de

pour fiancés et aelieteurs fle meubles

E. Schœpf, Collonges

par suite du TRANSFERT de noire atelier de Col
longes à Bex , nous vendons jusqu'au 28 juillet pro
chain loul notre stock de meubles neufs avec

Il s'agit dé chambres a coucher en noyer poli ei
mâtiné — eii ormeau — en poirier — en arolle
mâtiné.

Un lit 140 cm. avec 2 tables de nui! Fr. 220.—.
Sommiers — Matelas — Articles ' Sùperba. — Lits
d'enfants laqués Blanc — Combi ivoire.

Divan
îhèque
dio, ete

Buffet
sus linb — Caisse à bois blanche dessus lino — Ta-
bourets, etc.

Ravissant ensemble Vieux Suisse, comprenant buf-
fel-desserte — Table — Chaises.

Occasion usagée : buffet cuisine avec table des-
sus lino, Fr. 125.—. Buffet service en noyer sculpté,
Fr. 220.—.

Facilités de paiement. HATEZ-VOUS...

— Autour de divan — Fauteuils — Biblio
- Guéridons — Tables studio — Table ra

de cuisine blanc — Table de cuisine dès

1 

adoucissantes, rafraîchissantes,
parfumant l'haleine •

PASTILLEŜ  t/tfPL,
**•-*> - ,

_ m ¦ ¦ Wm. ûm_ Wm Bft _m.
Il II¦¦ 11 111 mm

Urgent. Occasion , mCublcs
pour pension, salon mo«*pict-
te , Fr. 250.—, salle à man-
ger, divans-lits, lavabos, -ta-
bles , ù écrire, belle chambre
Ls XV, 2 places, tableaux
omateurs . 63. Av. du Midi.
Tcrrilet. « '/ - i l ' -«timi. "Nv sup.
Tél. 6.28.13. tari Si il littÉ

Séjour d'été recommandé — A.ir .safubre — Pisci-
ne de natation — Canotage — Pêche dans canal
limpide et poissonneux — Moustiquaires à disposi- i
tion — Coiffeur-parfumeur dans l'établissement. ,

Grands vins : Clos de Leucheletîe
Se recommande : . '¦ La Direction.

ieiiB8fi!.s
de 19 à 20 ans , sérieuse et
de confiance, pour aider au
ménage et servir au café.
Entrée au 15 Mût Faire of-
fre Avec photo à Mm»» Bo-
lay. Hôtel du Chêne. Para-
pigny (Vaud).

quelques personnalités suisses et françaises, el j d'Allemagne, tandis que la police motorisée et tes
donne la parole au premier magistrat valaisan. f «réndannes fermen t la marche.

lié discours de M. Monlln Au cimetière , noir de monde, sur les tombes
Après avoir adressé le salut du Valais à la po- I des martyrs les drapeaux se baissent lentement,

pulatiôn de St-GingôLph , à là "population saivoyarde | on rend les hon neurs militaires. Deux soldats do
et à la France toute entière, l'orateur fait un pa- ; Ia Résistance font l'appel aux morts : M. le Rd
rallèl e entre le Valais et la Savoie, contrées de ca- j Curé Roussillon ? — mort pour la France. M.
ràctere rdentfque. Chez tous deux se retrouve te André Chevalley, maire de St-Gingolph ? Mort
rh6mfe at-râfchfertîerrt au sol natal; lé''respect jaloux j a" champ d'honn-eur... mort pour la France... mort
des tradi'tibrrs -familiales et lbcâles, et ipar-dessus i au champ d'honneur...
tout trti affionr farouche de liberté et d'indépendan- ! La cérémonie est clôturée par une magistrale
ce formé à la dure école de la vie. : allocution de M. l'abbé Cheppier , président du Co-

«M. Moulin , faisant alors allusion aux magnifl- j mité d'épuration de Thonon , qui exalte tes ex-
ques exploits de la Résistance , soulign e que parmi ! ploits des « maquisards », et justifi e tes mesures
tous ces admirables mouvements , celui de la Hau- | d'épuration.
te-Savoie se fit  remar quer dès le début. De Tetour à la Place du Débarcadère, M. For-

« Plutôt que de subir l'humiliation de servir , ne
fût-ce que de façon indirecte , continue l'orateur,
l'ennemi du pays, vous avez préféré mener une
vie de dangers et de folle aventure. Vous avez vé-
cu une épopée de gloire. Votre intrépide bravoure
votre opiniâtre constance, votre froid mépris du
damger et de la mort ont trouvé la récompense mé-
ritée : de tous les départements .français, celui de
la Savoie fut  le premier à voir son sol débarras-
sé de l'envahisseur.

Honneur à tous ces braves et hommaiges pieux,
en ce jour du Souvenir , à ceux «qui son t tombés
pour le salut ru pays. »

Dans sa magnifique péroraison , M. Moulin , lon-
guement applaudi , s'écrie : « Puisse le généreux
sacrifice de tant de ses enifants assurer à la Fran-
ce une paix (féconde et durable. Puisse-t-elle ob-
tenir au sein des «Nations la place qu 'elle mérite
et qu 'elle doit occuper. »

M. Yves Farges, commissaire de la République
à Lyon , répondit au magistrat «valaisan. En ter-
mes particulièrement aimables, le haut magistrat
français exprima la reconnaissance de la France
à la Suisse.

La cérémonie au cimetière

Un' cortège s'organise et se ren d au cimetière
précédé d'un détachement de soldats et de la fan-
fare. C'est entre Une double haie d'un public ac-
couru de tout te'Chablais, des cantons de Vaud et
dlu Valais que défilent oÉficiels et invités, fentmes
en deuil,:, pleûirarit leurs maris , leurs «frères et leurs
parents , 'tués au cours de la iguerre, des prisonniers
et déportés rescapés des camps d'extermination
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Om cherche à louer

chalet
o-u a.pipartement 2 pièces et
cuisine, 3 lits, pour aoû t et
septembre.
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Genève, Jeune homme
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vendeu se A vendre plusieurs armoi-
res et sorbetières de diffé-
rentes contenances, on par-
fait élat, garanti . — l'aluni.
Frigo-Service, Rue de Con-
they, Sion.

honnête , et sérieuse. Jeune
fiWe expérimentée idâj is la
branche. Entrée : «Mite à con-
venir. Bons igaiges, nourrie el
logée. Faire offres sous chif-
fre. P 6779 S, Publicitas,
Sion.

TiR AVAIL

St-Maurlce

accessoire
à dame ou monsieur

Activité discrète et agréable
pour employas, fonctioiMiai-
res, retraités, etc. Capital n«5-
cessaire Fr. 1000.— à 3000.—
.Adressez votre offre avec
tous détails sous chiffre A.
10454 X. à Publicitas, Ge-
nève.

A vendre d'occasion un

four à pain
portatif. — S'adresser chez A.
Perrier, Les Préalpes , Ollon
(Vaud).

nay salue les personnalités suisses et françaises
présentes et passe successivement la parole a MM.
Cusin , secrétaire généra! à l'Econ omie nationale ,
Parod i, ministre du Travail , et Lacoste, ministre
de la Production, qui tous, dans leurs discours,
rendent hommage à la Suisse. Parlant de leu r
pays, les trois ministres soulignent que l'heure
de la reconstruction matérielle et morale a sonné,
maintenant ique la France a regaigné sa liberté.

A son tour, M. le vice-président du gouvernement
valaisan apporte à la population savoyarde le sa-
lut des autorités valaisannes. M. Coquoz relèv e
également les lien s qui unissent nos deux ipays et
rappelle que la Croix de Savoie est restée la
Croix de St-Maurice.

Dans sa péroraison, l'orateur s'écr ie : « Jamais
nous n 'avons désespéré de la France. .Nous sa-
luons aujoùrd'ihui la victoire du droit sur la bar-
barie ».

M. Coquoz est longuement applaudi.
Cette émouvante manifestation prit fin par la

« Marseillaise » et le « Cantique Suisse » , joués
par la fanifare des Deux iRépubliques.

Quand on manque de force
Quand on manque de force, la première idée qui

vienl à l'esprit, c'esl de prendre un vin fortifiant.
Il en esl un qui ne vous coulera pas cher : c'esl
celui qUe vous ferez vous-même en versant dans un
lilre de vin le contenu d'un flacon de Quintonine.
Le vin fortifiant préparé avec la Quintonine fortifie
l'organisme , réveille «l'appétit ei facilité la digestion.
Seulement Fr. 2.25 le flacon de Quintonine. Toutes
les pharmacies.
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OCCASIONS ET NEUFS
Simplet et riche»

Moderael, anciens, da ilyle, antiquités, lapis, «le.

Venta - Achat - Echange - Expertises

ia charge de toutes ventes aui enchè-
re! et liquidations de mobiliers aux

meilleures conditions

Jos. ALBINI
Avenue des Alpes 18, MONTREUX. Tél. 6.22.02

'wtww'iiiiwiifa '-ÉMMi irinnwimu
Personne capabl e cherche

oetit café
à louer dans le Valais ro-
mand. — S'adresser sous
P 6776 S, Publicitas, Sion.

On cherche de suite, aima-
ble

Event débutante. • Vie de
famille. — Aime Gugerl i,
Gaslhof Liisven, Brcmgartcn
(Arg.l. Tél. 7.14.07.

A vendre une

voituïe
à vcheval, avec cage à petit
bétail, état de neuf, ainsi que

2 chars île cipp
légers No 11 et 12.

S'adresser à Paul Gabriel,
Bex. Tél. 5.22.58.



COLLOMBEY. — f Pierre Jamet. — (Corr.) — La
multitud e des drames dont nous avons été les
témoins ces dernières années , a quelque peu émous-
s«? nos sentiments. Pourtant , de temps en temps,
une de ces tragédies causées par la guerre, nous
touch e de plus près, et nous en comprenons alors j
mieux tout l'épouvantable. Ainsi , celle que nous |
connaissons maintenant.  Par l'intermédiaire de la !
Croix-Rouge , ses parents à Collombey, Mme Al- ]
ber t de Lavallaz et M. 1» président de Larvallaz ,
ont élé avisés de la mort de leur petiit-lïls et ne-
veu, fusillé par les Allemands à Cologne, en oc-
tobre 1943.

Pierre Jamet était le fils d'un ingénieur fran-
çais, qui avait épousé Mlle Lisette de Laivallaz,
trop tôt disparue en 1929. Pierrot venait réguliè-
rement passe r ses vacances à Collombey et y ha-
bita même deux ans. Sa natur e franche et géné-
reuse en faisait le meilleur des camarades. Hélas 1
parti de Suisse, quelques jours avant la déclara-
tion de guerre, pour entrer à l'Ecole de St-Cyr,
avec l'intention de se vouer à la carrière militaire,
nous ne devions plus le revoir. Après bien des
tribulations pour lui , survien t la défaite de son
pays. Noms n'en doutions pas ; son choix fut vite
lait. De .suite, il s'enrôla dans les rangs de la Ré-
sistance, à laquelle il apporte toute sa foi en des
jouirs meilleurs et tou t l'enthousiasme de ses vingt
ans.

Fait prisonnier une première fois, il s'évade,
mais est repris p«luis tard et passera deux ans en
captivité. Cela ne suffit pas à une barbarie odieu-
se. A 23 ans, il tombe sous les bailles de ses bour-
reaux.

Ainsi , Pierrot, alors que nou s nous dema«ndiions
si tu nous reviendrais , tu dormais déjà de ton
dernier sommeil en terre étrangère. Fasse le Ciel ,
que ton sacrifice ajouté à tant d'autres, ne demeu-
re pas vain. Tu restes, en tous cas, pour tes an-
ciens caimnriades, un symbole qu 'ils n'oublieront
pas.

A sa grand'maman , à M. et à Mme Bernard de
Lavallaz , vont nos sympathies émues.

L. Bl.
o 

f MONTHEY. — M. Henri Défago. — (Corr.) —
Une grande aifflu emce a conduit dimanche à sa
dernière demeure la dépouille mortelle de M. Hen -
ri Défago, comptable, décéldé le 20 juillet , dans sa
47e année , après une cruelle maldie vaillamment
supportée.

Homme de bien et de grand dévouement, M.
Henri Défago a rendu de grands services à la vil-
le de Monlhey et à sa population. Intelligent et
organisateur, le défunt n 'a ja«mais refusé son con-
cours lorsque sociétés ou particuliers le sollici-
taient pour une manifestation. Il s'en est allé au-
jourd'hui, unanimement regretté.

o 
MONTHEY. — M. Hubreclit, Frère de iMarie,

s'en va. — (Corr.) •— Un Comité d'initiative, formé
d'anciens élèves de M. Hubreclit, avait eu l'heureu-
se idée de convoquer en une réunion intime les
personnes ayant profité des leçons de oe distin-
gué professeur.

Vendredi dernier, une trentaine d'anciens élèves
de M. Hubreclit entouraient ce dernier dans la
salle du Cercle catholique. M. Edmond Donnet, le
plus âgé de ceux qui bénéficièrent de l'enseigne-
ment de ce maître aimé «t vénéré, se fit l'interprè-
te de l'assistance pour remercier M. Hubrecht de
son dévouement pendan t les 30 ans d'enseigne-
ment exercés à .Monthey et lui dire l'altitaioh'eiment
de la. popula tion monlheysanne à son égard et la
peine que chacun ressent à le voir partir de notre
localité.

Au nom des anciens élèves, M. Donnet remit à
M. Hubrecht une montre en argent portant la dé-
dicaioe : « A Mo«nsieur Hubrecht, hooimage affec-
tueux de ses anciens élèves, 1903-1945. »

Venu à Monthey en 1903, M. Hubraaht «quitta no-
tre ville en 1914 pour ensuite y revenir en 1926.
Le jubilaire compte ainsi aujourd'hui plus de 50
ans d'activité dans l'enseignement, dont 30 ans se
passèrent à Monthey.

M. le préfet de Courten apporta à son tour les
félicitations et les remerciements de l'autorité, tan-
dis que M. l'abbé Rémy Barman, prononça quel-
ques gentilles paroles au nom des plus jeunes élè-
ves.

Chacun sait que M. Hubrecht n 'aime pas pro-
noncer des discours , mais sollicité de tontes parts,
il y alla cpiand «même timidement pour dire à
chacun son plaisir de les voir réunis une dernière
fois avant son départ pour une retraite bien mé-
ritée, mais aussi sa peine de devoir quitter une
ville et une population qu 'il aimait et qui le lui
rendaient bien.

M. Benmard, directeur des Ecoles, remercia enco-
re les autorités et la population au nom des Frè-
res de Marie et la petite fête se teranina après <pi'on
eut trinqué au jubilaire et rappelé des souvenirs
d'école.

A notre tour, souhaitons sincèrement à M. Hu-
brecht une longue et paisible retraite et surtout
disons-lui que ses anciens élèves et aussi- les au-
tres ne l'oublieront pas.

W. An.
O

DORENAZ. — La Sainte-Anne. — On vous a
dit ça :

Que le 26, à Dorénaz, on dansera.
Et qrf en ce jour de Sainte-Anne,
Le vin coulera à pleines charmes.
Si nous vous le rép étons,
C'est le devoir da Comité.

LISEZ ET FAITES Ull PAtTOUT
U « HOUYILUSTI VALAISAN •

PARIS, 23 juillet. — C'est aujourd'hui , à 13 heu-
res, que s'ouvrent , au Palais de Justice de Paris ,
les débats du procès intenté au Maréchal Pé-
tain.

Six cents agents de police sont disséminés au-
tour du Palais et dan s la salle pour éviter qu 'un
attentat ne soit commis contre le maréoliaJ.

•Ce procès, un des plus sensationnels de l'histoi-
re française, provoque une profonde émotion dans
l'opinion publique. Co'mlme une dépêche précéden-
te l'a annoncé, Pétain a été transféré, samedi, à
l'insu de tout le monde, de Fort MontiRouige au
Palais de justice, en même temps que M. Peyrou-
ton. Le «maréchail est accompagné de sa femme,
,de deux médecins et d'une infirmière. Sa chambre,
au Palais dé justice, est surveillée jour et nuit

)«par douze gardes.
Aucune femme ne se trouve parmi le jury, qui

compte 32 membres. Les diplomates seront assis
directement derrière les juges. On s'attend , en
général, à ce que les interrogatoires duren t envl-

sron t 12 jours. Quinze témoins de la défense et qua-
rante témoins de l'accusation doivent être enten-
dus.

leniree du maréchal
A 13 heures 10, le maréchal Pétain entr e dans

la salle d'ajudiience. Il est en uniform e de Maréchal
de France et porte la médaille militaire comme seu-
le décoration. 11 tient en main un rouleau de pa-
pier. Il est ganté de cuir jaune clair. Il reste un
moment debout devant le fauteuil pendiant que les
photographes s'affairent , ainsi que les dessinateurs,
assis au pied de la tribune présidentielle. Le maré-
chal Pétain s'assied. Il pose devant M son képi à
triple Tanigée de feuilles die chêne. Ses mains trem-
blantes roulent et déroulent son pap ier. Un garde
armé est à côltë die lui. Derrière, ses trois avo-
cats, Payen, Iso'rni et Lemaître. De lourdes mi-
nutes s'écoulent entre l'arrivée de l'accusé et l'en-
trée de la Cour.

Puis celle de la cour
A 13 heures, l'huissier annonce le premier pré-

siden t et le procureur. La Haute Cour fait son
entrée. Le président Mon'tgibeaux prend la pa-
role :

« Le procès s'ouvrant ici, déclare le président
Mon tgibeaux, est le grand de l'histoire. Il im-
parte qu'il se déroule dans la sérénité et la di-
gnité. L'accusé a suscité pendiant de lomgues an-
nées les sentiments les plus divers : de l'entihau-
siasime, une sorte d'amour même ou des sentiments
de haine et d'hostilité excessivement violents. A
la porte de cette salle les passions s'éteignent.
Nous n'en avons qu 'une seule sous le véritable as-
pect de celle de la vérité, de la justic e ©t de l'a-
mour du pays. Je déclare les d'éfoats ouvrets. »

La cour est-elle compeieenie ?
Accusé, veuillez vous lever
— Quels sont vos noms et qualités ?
Alors s'élève la voix : « Philippe Pétain, Maré-

ohal de France ».
Aussitôt aiprès que Pétain s'est assis, le bâton-

nier Payen d«emande la parole et dépose une
conclusion tendant à déclarer la Cour incompé-
tente. Il donne lecture d'une lettre du maréchal
à Hitler protestant contre la contrainte qui lui fut
imposée pour l'obliger à quitter la France. On
connaît lia suite, ajoute Payen, son transfert à
Siegmaringen, dans le réduit bavarois, puis la ohu-
te du régime hitlérien, l'entrée die Pétain en Suis-
se et son arrestation à la frontière franco-suisse,
son écroulement au Fort Mont-iRouige.

Jusqu'à hier, le maréchal, transporté dans un pa-
nier à salade, n'avait jamais pénétré dans une sal-
le de justice. Il demandait à être ju gé mais rj "
savait pas comment. Or, ajoute , Me Payen , la
Constitution de 1875 n'est pas abrogée et, suivant
elle, le présiden t de ila République ne peut être
mis en accusation que par la Chambre des dépu-
tés, et il ne peut être jugé que par le Sénat. On
ne peut, poursuit Me Payen, reprocher à Pé-
tain d'avoir lui-même abrogé la Constitution de
1875, la Constitution^ qu'il avait préparée et qui
ne fut pas promulguée tan t que l'occupant était
en France et connue du public. C'étai t une Cons-
titution du type le plus classique comportant des
Chambres élues et un président. Le bâtonnier pré-
sente encore une série d'arguments pour étayer sa
thèse suivant laquelle le maréchal ne mit pas fin
au régime républicain. Les mots : « République fran-
çaise » figuraient sur les actes de justice, sur
les pièces de monnaie, etc.

Un gouvernement de fait , dit-il , peut édicter des
lois pour faire vivre le pays, mais II ne peut pas
modifier la structure du pays. Il serait des plus
grave que mon client soit ju gé .par la Haute Cour
telle qu'elle est constituée.

Dans tous les pays, les crimes de trahison son t
touj ours jug és par les représentants directs de la

nat ion elle-même : cette doctrine a toujour s été
appliqu ée en France , en Angleterre et aux Etats-
Unis. La République de 184S a même aboli la
peine de mort en matière politique et elle dé-
cida que les jurés de la Haute Cour seraient pris
et choisis parm i les conseillers généraux. Les ju-
rés d'aujourd'hui furent choisi s sur une liste ar-
bitrairement dressée par le gouvernement.

L'acte d'accusation
Le greffier lit ensuite l'acte d' acousa tion dressé

par le Procureur igénéral Mornet. Les lecteurs du
Nouvelliste le connaissen t dans ses «grandes lignes.
C'est l'histoire de l'Assemblée de Bordeaux , de
l' armistice, du complot qui aurait été fomenté bien
avant la guerre pour instaurer la monarchie, dont
le maréohal Pétain serait le chef du ministère.

Le maréchal était en rapport avec M. de Bri-
non , fondateur du Comité France-AWennaigne. Enfin ,
il est établi qu 'il entretenait des relations cons-
tantes avec l'Association terroriste La Cagoule,
dans le but de renverser la «Rép ublique et de la
remplacer par une dictature semblable à celles de
Rome et de Berlin.

Des dépôts d'armes provenant de ces pays fu-
rent constatés. Son entourage à Vichy était dé-
plorable. L'acte d'accusation fai t était d'une dé-
claration d'un général italien a.ffirmant que Pé-
tain faisait parti e de la Cagoule avec Laval, DaT-
nand , etc. On se proposait de prendre «modèle suiv
le régime de Franco.

Profitant de son poste d'ambassadeur à Madrid ,
Pétain , selon les dires d'Alibert, s'est servi de
Franco comme intermédiaire auprès d'HitleT, le-
quel aurait été favorable au projet et aurait même
promis son appui financier et militaire.

(L'acte d'accusation reproche encore au marréchal
Pétain d'autres délits sur lesquels nous revien-
dron s domain).

Chronique sportive
Un véritable triomphe du football helvétique

L'Équipe de suisse a battu r Angleterre
: par 3 nuis a i

(De notre envoyé spécial Josi Vd)
Lorsque la fin de Ja guerre en Europe lut  con-

nue de tous les sportifs suisses, qui d'en t re vous
ne s'est pas réjoui a la pensée que dans un avenir
lout proche nous serions ii nouveau gratifiés dt
ces galas internationaux de football , tels que ceux
que notre équipe nationa le nous offrit cn 1938 ?
Qui ne se souvient en elifet de ia sensationnelle vic-
toire de Zurich où, dans une lutte épique, qu 'on
aurai t pu comparer au duel de David et de Go-
liath , les onze gars portant croix blanclie sur fond
rouge obligèrent à la défaite les hommes d'Oulre-
Manche, véritables maîtres du ballon ronl et qui
jusque-là nous avaient marqué 23 buts coi Ire 2 cn
cinjq matches? Le souvenir des deux rencontres que
nous avons livrées aux Allemands la même année ,
lors des Championnats du Monde de Pari s, est en-
core trop vivant chez chacun pour que «nous en re-
parlions.

Nous avons bien eu «quelques inatohes internatio-
naux depuis lors, notamment le Suisse-Allemagne
de 1941, don t les répercussions dépassèrent même
les limites puremen t sportive s, et personne n'igno-
re que cette année l'équipe suisse avait déjà rem-
porté deux victoires face à la France ct au Por-
tugal . Mais le Nouvelliste , qui était représenté à
Paris en 1938, a voulu offrir à ses lecteurs un com-
pte rendu aussi détaillé que possible de ce qui de-
vait être lc premier grand spectacle de football in-
ternational en Suisse aprè s la guerre , ce d'autant
plus qu 'il coïncidait avec les fêtes du Jubilé de l'A.
S. F. A. et que notre adversaire n'était autre que
l'équi pe à la Rose, désire u se de venger son unique
d'Â faite sur le continen t et l'une des rares qu 'elle
ait jamais subies.

Il fallait s'attendre à voir une foule record au
Wankdorf de Berne, puisque depuis deux semaines
déjà toutes les places assises avail été vendues.

D'innombrables sportifs s'en étaient venus des qua-
tre coins de la Suisse, sans oublier le Valais , dont
la représentation était plus que réjouissante, el
nombreux furent ceux qui duren t se contenter de
faire debout le trajet qui devait les amener à la
capitale.

Plusieurs heures avant le débu t de la rencontre,
des milliers et des milliers de sportifs avaient dé-
jà gagné ie sfatle , pavoisé aux couleurs des deux
pays qui devaient bientôt s'affronte r, et où avaient
été créées d'immenses installations devan t permet-
tre à une foule d'environ 50,000 personnes d'assis-
ter à la rencontre. Le soleil aussi était de la fête ,
mais un soleil accablant el qui semblait devoir sen-
siblement éprouver les 22 antagonistes bien avant
la fin du match. On verra plus tard qu 'il n 'en fut
rien.

En guise d'apéritif , l'on nous offrit une démons-
tration de juniors de tous les cantons , démonstra -
tion instructive et qui permit à la foule de se ren-
dre compte dc tout ce qui est fait pour l'entraî-
nement des jeunes , graine qui ne demande qu 'à ger-
mer et à s'épanouir, cela pour le plus grand bien
du football suisse. Qu 'on nous permette toutefois
d'exprimer librement notre opinion en ces colonnes,
en ce sens que nous aurions préféré voir une di-
zaine de ces juniors évoluer sur le gazon du Wank-

dorf en étalant sous nos yeux toute la gamme de
leur savoir plutôt que d'assister comme à un cer-
tain moment au maniement de 154 balles par 154
joueurs, ce qui , à notre avis, était vraiment trop
et aie permettait pas d'y porter une attention sou-
tenue. 11 se passa ainsi des choses ressortant plus
«le l'amusement que du véritable entraînement .  Mais
en fin de compte le public fut content et le souli-
gna par d'innombrables applaudissements.

Enfin, apparurent les deux «équipes , les Anglais
en chemises blan ches et cuissetles noires , les Suis-
ses dans leur équipement traditionnel. A près Jes
Hymnes nationaux et la présentation protocolaire
de tous les joueur s aux diverses notabilités présen-
tes , parmi lesquelles lo général Guisan , MM . Kobelt
et Petitpierre , conseillers fédéraux, pour ne nom-
mer que ceJles4à, Lauro Amuido offrit une magni-
fi que gerbe au cap itaine «le l'équipe anglaise , le
gardien britannique s'en vint  embrasser Ballabio el
l'arbitre put enfin donner le coup d'envoi «lu niatoh.

On remarqua aussitôt que noire équipe nationa-
le, qui venait de passer deux jo urs dans le calme
et la verdure au Gurten , avait été gonflée ù bloc
par Karl Rnppan , Je premier «\ porter sans doute
sur la liste clos vainqueurs. Nos hommes , loin d'ê-
tre intimidés par les soccers d'Albion , s'en donnè-
rent ii cœur joie el tirèrent dès «le début un vérita-
ble feu d'artifice. La balle voyageait rap idement
d' un homme à l'autre , loul «Mail net et précis ; Jes
ailiers étaient sans cesse alimentés par des inlers
et un centre-demi i\e louie grande classe et au
centre il y avait un Aniado «les grands jours , tou-
jours aussi vite et toujours aussi rusé , qui semait
littéralement la panique dans lc camp adverse grâ-
ce à ses feintes el à ses déboulés irrésistibles . U fal-
lait eerte s compter a vec un gardien qui cueillait
toutes les ba l les en conservant son flegme typique-
ment anglais, mais on peut bien dire sans blesser
personne que durant le pTOmier quart  d'heure nos
hommes, dont le jeu au milieu du terrain déchaînait
l'enthousiasme de la foule , gâchèrent d' une façon
inouïe des occasions qui auraient pu ne pas se re-
présenter durant le reste du match.

Cela fil naître en nous d'autant plus de craintes
que, lorsque les Anglai s amorcèrent leurs première s
allaques , la défense suisse semblait hésitante el
que Steffen tombait de lout son poids «iliaque fois
qu'il avait à intervenir.

Mais peu à peu, les deux arrières du Cantonal
ncius firent comprendre de quel bois ifls se chauf-
faient et, ù part «piolques « loupés » de Steffen ,
actuellement à l'école do recrues et par conséquent
excusable, Ton put voir une défense suisse, telle
un roc imprenable, résister à tous les assauts enne-
mis et mêime construire depuis l'arr ière des atta-
ques qui se déveûoppaient d'une manière admira-
ble et qui devaient enfin trouver leur juste récom-
pense. Peu avant la pause, alors que Ballabio m'a-
vait eu que peu à intervenir — il le fit du reste
avec sa maîtrise habituell e, quoique un peu ner-
veux — Finck, le plus bel espoir que nous puis-
sions avoir, travailla une balle d'une façon peu
commune, fei nta habilement , sortit victorieux do
deux ou troi s driMings impressionnants et allon-
gea vers Bickel. Celui-ci , qui a connu samedi l'un
de ses beaux jours, se joua avec désinvolture d'un
demi qui n'en croyait pas ses yeux et donna un
centre comme seul il sait les faire. Finck, qu'on
avait préféré à Waillasohek en raison du terrain
particulièrement sec et de sa vitesse, aivait filé au
centre juste pour réceptionner. Sans perdre la tê-
te, il contrôla de cuir et , lorsqu'il fu.t oei i««ln Oe
son affaire, il donna à la Suisse un avantage qui
ne reflétait pas encore assez la supériorité helvé-
tique. A la «mi-temps, chacun s'attendait à voir
faiblir la cadence d'un jeu développé à une allure
endiablée et surtout à voir les nôtres victimes de
la chaleur et surtout de leur effort. Et pourtant ,
avec le soleil de plus en plus bas dans les yeux,
les Suisses luttèrent encore durant -45 longues mi-
nutes avec le courage, la volonté et l'audace di-
gnes des Wa'Ldsilaetten. Friedliinder, pour ne pas
faillir à sa renom mée, marqua un second but qui
était la conclusion d'une série de passes croisées
du genre viennois et les Anglais réduisirent l'écart
peu après à la suite d'un coup franc qui frappa
d'abord le mon t ant et provoqua une mêlée dans
laquelle Gyiger et Steffen se gênèrent, sans que
Ballabio en puisse qu elque chose. Pendant quel-
ques minutes, qui furent presque sans fin , on crai-
gnit que tout allât être renversé, mais Aimaido ne
manq ua pas l'occasion de marquer le plus beau
but du maroh en soufflant au gardien anglais un
centre de Georges Aeby qu 'il envoya sèchement et
d'un retourné magistral finir sa trajectoire dans les
fil ets. Et la lutte continua, .tout ausssi puissante,
tout aussi belle et aussi sportive — il fallait le
dire — pour lai plus grande joie d'un public dé-
chaîné et vibrant du traditionnel « Hop Schwyz » ,
à charpie descente suisse. Dès le coup de sifflet
final, le terrain fut envahi et nos joueurs portés
en triomphe, car s'il en fut un ce fut bien celui-
là. Bravo à And réoli, qui fut à notre humble avis
le roi du terrain , brav o à Bickel , Finck, Amado,
Friedlânder el G. Aeby, qui nous dévoilèrent de
véritables artistes, à Courta t et Suilger, travailleur»
infatigables , et surtout à Gyger, le joueur le «plus
méritant puisqu 'il ti ra la jambe durant les trois
quarts du match. J. Vd.

La Société de Développement el des Holcllers d«
Champex a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur Henri Tissières
son fidèle membre, propriétaire de l'Hôtel Suisse.

Les membres de la Société sont priés d'assister
aux obsèques.

Pour la date et l'heure, prière de consulter l'avis
de famille.

Un service religieux sera célébré vendred i 27
juil let 1945 en l'église paroissiale de Collombey,
à la mémoire de

PIERRE JAMET
Martyr de lu Résistance française

fusillé par les Allemands le 19 octobre 1943 a
l'âge de 23 ans.

Priez pour lui !


