
Un tour a'oorison...
Jlvant les élections

Certaines personnes auraient préfère que
le.s prochaine s élections fédérales fussant
renvoy ées à des temps meilleurs . « Des
luttes à l'intérieur du pays seraient mal-
venues actuellement » disaient-elles.

Nous ne croyons pas que cette formul e
soit exacte .

Nous devons, au contraire, prouver no-
ire force et notre indé pendan ce en main-
tenant celles de nos tradition s démocra-
tiques qui sont dignes de Tètre. Et les
élections fédérales sont de celles-là.

En Valais , les prétention s des partis ne
seront officiellement connues que samedi
et dimanche . Ce sont, en effe t, les 2 et
3 octobre , que l'assemblée des délégués
des distriets clu parti conservateur et l'as-
semblée pionière du parti radicai se réuni-
ront.

Chez les libéraux-radicaux , on semble
vouloir pousser la candidature de M. Fran-
cis Germanier, de Vétroz , oomme conseil-
ler national . M. Germanier est un j eune
qui a mentre, à la présidence de la Jeu-
nesse radicale, de belles qualités de tra-
vail et de désintéressement. D'autre part ,
la réélection de M. Camille Crittin ne fait
menu doute.

Co parti paraì t également vouloir re-
vendi quer un des deux sièges libres au
Conseil des E tats.

Chez Ies conservateurs, la situation est
de?sinée avec plus de précision. Cinq dis-
triets sur les 7 du Centre et du Bas-Va-
lais, soit Monthey, Martigny, Conthey, Sion
et Sierre ont fait valoir leurs droits pour
l'oblonlioii d' un fauteuil au Conseil na-
tional. Oiiant  aux jeun es con servateurs du
V aVais romand. ils prendront leurs déci-
sions définitives a' leur assemblée du 3
octobre.

A Monthey , on pronon cé le nom de M.
Bernard de Lavallaz , ancien président du
ti rami Conseil et homme politi que dont
l'attitude corredo el énerg ique n'est plus
a vanler.

A Marti gny, deux candidature® soni en-
visag ées. Le choix se fera entre MM. Chap-
paz, avocai , et Carron , président de Ful-
ly. Pour l'instant , le premier semble a-
voir les fav.eurs populaires.

A Conthey, on parie de M. A. Papilloud,
sous-préfet et député ; de M. Lampert , pré -
sident d'Ardon ; de M. Cyrille Michelet,1
député.

A Sion, la candidature de M. Joseph
Kunlschen , présiden t de la Ville, sera re-
prise sans autre. Nouvelle marqué de con-
fianee bien méritée.

A Sierre, trois personnalités soni, pres-
senties , soit MM. Broccard , Theytaz et An-
dré Germanier, ancien conseiller national .

Dans le Haut-Valais , on relève les noms
de MM. Oscar Schnyder et Leo Guntern,
président de Bri gue à coté de celui de M.
Escher , doni la réélection semble assurée.

Les jeunes conservateurs du Haut-Va-

lais, avec M. Louis Perraudin , à Sierre,
présenteronl une liste avec un programme
indé pendant.

Chez les socialistes, M. Karl Dellberg
continuerà certainement son activité à Ber-
ne, la fraction socialiste étant une mino-
rile avec laquelle il faut compier.

En ce qui concerne les élections au Oon-
seil des Etats, les candidatures de MM.
Maurice Troillet, conseiller d'Etat, et Pe-
tri g, conseiller national, semblent assurées.

Seul , un coup de théàtre à la dernière
minute, provenant des prétentions radi-
cales, pourrait apporter des perspectives
nouvelles. P. C.

Dans son jeu de pronostics, la Presse
a annonce que M. A. Papilloud serait can-
didai du districi de Conthey sur la liste
conservatrice pour les élections du Conseil
national .

Les délégués auront à se prononcer à
ce sujet samedi, 2 octobre.

Il apparaìt cependant que les conser-
vateurs de Nendaz revendiqueront leurs
droits contre ceux de la commune de Con-
they, qui ont été généreusement servi s pen-
dant quarante ans.

Ils ont un candidai d'une valeur incon-
testable en la personne de M. Cyrille
Michelet, député, qui représenterait de fa-
con competente les intérèts de ragriculture
valaisanne.
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La guerre et les événements
POUR UNE PAIX SÉPARÉE GERMANO DES NÉGOCIATIONS GERMANO-RUSSES

RUSSE SERAIENT EN COURS

Selon un télé phone particulier de Stock-
holm à la « Natioiial-Zeitung », M. Cor-
deli Hull , secrétai re d'Etat aux affaires é-
trangères des Etats-Unis , se serait décide
a se rendre lui-mème à Moscou pour la
prochaine oonférenoe .tri partite à la suite
des rapports de M. Standley, ambassadeur
à Moscou. Ce demier aurait annonce, en
effet , que les Japonais auraient entrepris
une nouvelle action pour amener les AUe-
mands et les Russes à concilile la paix.
L'on prétend , notamment , que les Japo-
nais auraient fait savoir au gouvernement
soviétique que les Allemands se retiraient
volontiers sur la li gne du Dniepr pour of-
frir ensuile la paix aux Soviets. L'on pour-
rait espérer arrive r k un compromis dans
res rondilions.

A Washing ton, dit le -mème oorrespoti-
iant, l'on compie pourtant que la Russie
est toujours prète à travaille r en commun
avec les pays ang lo-saxons, mais l'on ne
voit aucun mal à des rumeurs de paix de
ce genre. car elles pourraient contribuer
efficacement à liàter la création d' un nou-
veau front en France par les Etats-Unis et
l'Angleterre, et à term iner par là plus ra-
pideinent le oonflit actuel.

Dans les milieux diplomatiques d'An-
kara , on discute très sérieusement de l'é-
veiitualité de négociations germano-russes
pour la conclusion d' un armistice et ceci
malgré le récent dementi allemand.

Dans la journée du 27 septembre, des
informations authenti ques provenant des
capitales balkani ques assuraient que le
Reich aurait  réel lement lente de se mettre
en contact avec Mosoou. Il n 'est donc pas
surprenant que ce thème soit à l'ordre
du iour dans toutes les conversalions de
la cap itale turque.

La dernière informatio n dit qu'une délé-
gation mililaire allemande, après l'évacua-
tion de Smolensk, est entrée en contact
avec les avant-gardes russes, pour ne plus
retourner dans les lignes allemandes. On
en concini que d'imporlante s négociations
sont en cours.

11 est très intéressant de noter, et c'est
ce qui frappe le plus les milieux politiques
turcs. que les journalistes allemands ré-
eidant à Ankara son t loin de démentir ces
bruits et qu 'il les conunentent en expo-
sant les motifs qui pourraient amener le
Reich à faire de telles propositions à la
Russie.

(Suite en 4me page)

AVEC L'AVIATION ROUMAINE

Le pilote d'un avion de combat rou
main , prèt à partir sur le front de l'Est
adresse un dernier salut à ses camarades

A l'occasion de son solxantlème anniversaire Jlu f i l  des f ours
Le célèbre chef d'orchestre

ERNEST ANSERMET
jette un coup d'oeil sur son passe...

(N. R.: Ceti;; interview, écrite par M.
Henri-F. Berehet, rédacteur littérai re du
« Courrier de Genève » a été composée
specialement à l'intention des lecteurs d'un
journal illustre roman d et do ceux du
« Journal el Feuille d'Avis du Valais »).

Ernest Ansermet, le célèbre chef d' or-
chestre suisse romand, dont la réputation
a, depuis bien longtemps, entrepris un tour
du monde dans tous les sens qui ira sans
doule toujours plus vite pour ne jamai s
prendre fin , Ansermet. le chef imperturba-
ble, aux épaules larges, au regard doux
et profond, dont les traits sont inscrits
dans la mémoire de qui ne l'a vu qu 'une
fois, pour toujours , n'a guère quitte Genè-
ve depuis le début de cette seconde guerre
mondiale. Lui qui a tant voyage, se repo-
se de ses périples autour du nouveau com-
me de l'ancien monde, dans notre bonne
vieille cité de Genève, pour le plus grand
bien de la musique en Suisse romande et
pour la plus grande joie des amateurs de
musique.

L'autre jour , Alberto Sartoria me disait
à Lutry, avoir ren contre pour Ja dernière
fois Ernest Ansermet —• ¦o 'est-à-dire l'a-
voir vu diriger — à Buenos-Aires. Une
autre personnalité des A rts me parlait Ion-
guement d'un concert donne par l'Orches-
tre Symphoni que de Paris, que le maitre
dirigeait , il y a de oela quatorze ou quin-
ze ans. Et maintenant , nous le renoontrons
tous les jours , chez nous. A chacun des
concerts de l 'Orchestre suisse romand, a
la radio, clans les grandes manifestations
musicales , à Lucerne dernièremieiit rendez-
vous do ceux qui comprennent et aiment
le langage d'Euterpe , partout , il est là
pour diri ger, organiser, distribue r par-ci
par-là, un conseil , se dépen ser sans comp-
ier. Quelquefois , par sa seule présenoe
— ou , si l'on préfère, par son influence —
il suffit à galvaniser Ies volontés et les ta-
lents , et gràce à lui , le concert est un ré-
gal de p lus qui s'ajoute au glorieux pal-
rriarès de la musique en Suisse.

Heureusement, ses fidèles autant que
nombreux admirateurs , auront bientòt l'oc-
casion de lui manifester leur satisfaction
et leu r reconnaissan ce. Ernest Ansermet
qui esl né à Vevey, le 11 novembre 1883,
va avoir soixante ans. En mème temps,
l'Orchestre suisse romand teiera son vingt-
cinquième anniversaire. Le chef et l'or-
chestre seront intimement associés dans
l'hommage qui leur sera prochainement
rendu et auquel nous tenons à participer
les premiers par la publication de celle
interview que le maitre , sur le point
de partir pour Lucerne, a néanmoins bien
voulu nous accorder.

Nous sommes alle le voir chez lui , dans
son intimile la plus parfaite , au numero
11 de la rue Bellaut, à Genève. C'est là
qu 'il vit , qu'il travàille et qu 'il est heu-
reux. Par les fenètres du grand salon qui
donne sur le musée et l'observatoire, une
douce chaleur arrivo cjui aiderait enoore
à la cordialité de l'entretien , si cela était
nécessaire. Les rideaux arrètent à peu près
les rayons que darde le soleil et c'est
dans une penembre lumineuse que s'en-
gage la conversation.

M. Ansermet , entouré de sa femme et
de moi-mème, une main étendu sur le
piano oomme s'il voulait le prendre a té-
moin de ses souvenirs, se laissé aller,
poussé cju 'il est par nos questions, aux
confidences de son glorieux passe :

— Je suis ori g inaire — c'est le Mai-
tre qui par ie , — de La Tour-de-Peilz , et,
par ma mère de Mont-la-Ville . C'est dans
ce dernier village que j 'ai vécu mes va-
cances jusqu 'à l'àge de vingt ans et, c'esl.
là aussi , que j' ai appri s à aimer la musi-
que. La famille de ma mère était com-
posée de paysans-musiciens. Et gràce a
elle, je pus me familiarise r dès mon enfan-
ce, avec les princi paux instruments. ln-
contestableiueiit , vous le voyez, ma voca-
lici!! remonte à ma prime jeunesse. Toute-
fois ce n'est pas à la musique que je
c onsacrais mes études, mais aux mathé-
mati ques. A près avoir suivi le collège de
Vevey, frequente le gymnase et l'Univer-
sità de Lausanne, où je suis sorti licen-
cié en sciences mathémati ques en 1903,
je me Lineai dans l'enseignement. A no-
ter cpie cependant, j' avais pris des cours

de composition avec Ernest Bloch et d' au-
tres professeurs , en mème temps que j'é-
tudiais les mathématiques^

— Pendant combien de temps avez-
vous enseigné à Lausanne?

— De 1903 à 1912. Avec une seule in-
terruption durant la saison de 1905 à 1906,
où ]e fus à Paris l'élève de Gédal pour le
coiilre-point. En 1909-1910, je me prépa-
rais- déjà à ètre chef d'orchestre et je Es
des séjours à Munich et à Berlin. Vers
1911, j' ai commencé à diriger à Lausanne
et au Kursaal de Montreux, mais ce n'est
que l'ann ée suivante que je commencais
professionnellement ma carrière de chef
d' orchestre en acceptant la direction de
l'Orchestre symphoni que de Montreux.

Lorsque la guerre — l'autre ! — éclata,
cet orchestre fut dissous et je me suis a-
lors consacré à l'organisation de concerts
à Lausanne, puis à Genève où j' ai débuté,
au printemps de 191.5, cornine successeur
de Stavenhagen au pupitre des concerts
d'abonnemeiits .

En 1918, il y aura très exactement 25
ans le 30 novembre, je fondai s l'O. S.
R. (l'Orchestre de la Suisse romande) dont
le comité comprenait principalement MM.
Pictet da Rochemont et Barthokmi. Depuis
cette epoque , vous savez les fortunes di-
verses qui ont prèside aux destinées de
cet orchestre. Les mécènes si utiles dis-
parurent. Puis ce fut la naissance de la
radio, la créati on du studio de Genève et
la constitution de la nouvelle société qui
fondai!; l'orchestre suisse romand actuel,
avec pour président M. Paul Lachenal et
un vaste conseil form e d'un grand nom-
bre d' autorilés de tous les cantons ro-
mands. Nous sommes .arrivés ainsi à la
meilleure solution qui , je l'espère, sera
definitive. > ! ! ! '

— Parlons, maintenant, si vous le vou-
lez bien. un peu de votre carrière à l'é-
tranger , des villes que vous avez traver-
sées, des maitres cpie vous avez connus,
des succès que vous avez remportés.

— Celle carrière extérieure qui com-
mencé à peu près en mème temps que
l'autre. débute en 1915. J'étai s lié avec
Igor Stravinski et je oonnaissais bien les
célèbres Ballets russes, les Ballets Diaghié-
leff, dans lesquels dansait, l'étrange, l'ex-
traordinaire Nijinski . Je fus engagé corn-
ine chef d'orchestre de oes ballets pour
l'hiver 1915-1916 et j e partis diriger dans
l'Améri que du Nord cent cinq représen-
tations en cent cinq jours ! Dès cette date
je n'ai cesse de suivre les Ballets russes
dans leurs touniées de saison, à Rome,
Nap les, Florence, Paris, en Espagne, à
Buenos-A yres, Saint-Paul , Rio de Janeiro,
et tout particulière ment dans les tour-
nées de printemps , une fois la guerre ter-
minée, à Londres, Paris, Monte Carlo. A-.
noter que nous jouiions dans des décors
de Picasso et de Derain. Pendant cotte
période et après la dissolution des Ballets
Diag heleff , j' ai été appelé à diriger dans
la plupart des grandes villes d'Europe, y
oompris cn Russie. J'ai repassé Jes mers
plusieurs iois; j' ai fait trois saisons à Me-
xico. Dans les années qui ont immédiate-
ment précède celle guerre, j' ai été sou-
vent en Hollande , en Allemagne et en Fran-
ce, à Marseille , Paris, Nante s et Strasbourg
où j 'ai dirig e lo dernier concert qui fut
donne avant l'entrée des Allemands dans
la ville.

Depuis l'armistice, j' ai été appelé en Al-
lemagne, en France libre , en Suède, au
Danemark , à Budapest , enfin à Salzbourg,
l'an dernier , el mème oette année.

— Une felle activ ité devait vous va-
loir , avec de nombreuses amitiés et une
haute réputation , nombre de distinctions.
Vous avez, je crois, recu au début de 1940
la rosette de la Lég ion d'honneur.

— En effet . Et ce printemps, j' ai été
nomine docteur honoris causa de l'Uni-
versité de Neuchàtel .

Nous voudrions encore diriger la con-
versation sur les ceuvres d'Ernest Anser-
met, car si il est un chef de renommée
mondiale, il n'en est pas moins un excel-
leni compositeur. Nous voudrions parler é-
galemenl de ses goùts ?t de ses préféren-
ces ; il porte un culle particulie r aux com-
positeurs modernes et a rendu avec une
magnificenee rarement atteinte, les ceuvres

La période lumineuse que nous vivons
reste malheureusement obscure pour beau-
coup. Elle me permei un rappel histori-
que: 1798-1815.

Concernant cette epoque, nous lisons
dans « L'Histoire suisse racontée au peu-
ple », d'Albert Gobat, ces phrases : « Et
les Gouvernements, Petit et Grand Con-
seil, ont perdu leur boussole. Les esprits
sont partagés. Les uns réclament une ac-
tion énerg ique; les autres demandent une
réforme politi que et sociale ; d'autres s'as-
surent que le bon vieux temps reviendra. »

Mais aucune décision n 'est prise; le
peuple, soit par idéal , soit par peur, s'é-
broue. La Suisse, une et indivisible, de-
vient une chose absolument fictive et l'en-
nemi lui tombe dessus.

Manque de chefs ! C'est ce qua nous
sentons aussi actuellement dans cette si-
tuation d'alerte prolongée par une attente
aiguè.

Quelle form e prend un chef dans l'es-
prit d'un jeune homme qui a besoin d'ètre
guide? C'est un homme qui comiaìt le
réel, qui est un lutteur et remporté les vic-
toires de l'esprit , qui a la tète libre et non
eufonie dans la routine et dans la crainte.
Celui-ci s'opposera aux trop nombreux po-
liticiens qui brillent par l'imag ination et
ne soni victorieux que dans les luttes élec-
torales.

Ce chef, où le chercher?
Ne pourraitnon le former dans la jeu-

nesse?
Il ne suffit pas de dire que l'avenir

est aux jeunes et de leur briser le présent.
Il faut leur permettre d'entrer dans la vie,
leur donner l'occasion de prouver leur vi-
gueur. La generation qui précède les jeu-
nes n 'existe trop souvient que pour se dé-
fendre. Mal préparés, les trois quarts de
ces hommes ne peuvent donner leur 100
pour cent parce que leur position est ins-
tatile, parco que, jusqu 'à l'àge de la retrai-
te, ils sont obligés de travailler unique-
ment pour manger. L'idéal , beaucoup ne
savent pas ce que c'est ; on ne le leur a
jamais appris .

Ce que les jeunes veulent, c'est de
moins en moins d'ignorano© et de terre
à terre , de moins en moins de vieillisse-
ment et de plus en plus de jeunesse vraie.

Au lendemain du désastre francais, le
maréchal Pétain s'écriait: « On a voulu
épargner l'effort , on rencontre aujourd'hui
le malheur. »

Mais Ics Jeunes aussi manquent d'ef-
fort dans la poursuite de l'idéal. C'est
pourquoi cet idéal doit leur ètre mont re
par ceux d'en haut. Ils demandent ainsi
ainsi que leurs chefs soient des hommles
responsables de leurs actes, sains d'idées
et de conscience. Ce qu 'ils veulent, c'est
une lumière qui Les guide et non un feu
arrière.

Maintenant , une page de notre histoire
est tournée; c'est la page sur laquelle il est
écrit: Les Jeunes n 'ont rien à dire ; ils n'e-
xistent pas. Et sur celle que nous avons
sous les yeux, une piume a trace ces mois
en lettres géantes : Ce n 'est pas abandonner
l'héritage d'héroi'sme et de grandeur que
nos ancètres nous ont légué que de ra-
jeunir notre federalismo.

Celle réforme sera juste si elle est pré-
cédée d'une revolution morale nécessaire.

Jehan.
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INTERDICTION DE « LA NATION »
On commuiniqu.e officiellement:
La commission de presse de la Division

presse et radio a suspendu pour deux se-
maines la parution de Thebdomadains « La
Nation » pour graves infractioiis répétées
aux prescri ptions de presse sur le maintien
de la neutralité, en parti culier pour rap-
ports unilatéraux des événements de la
guerre, incorporatilo]! à la propagande é-
trangère et interprétation incorrecte de
rumeurs.

de Debussy et Stravinski. Contentons-nous
à défaut de pouvoir ecrire sur Ansermet
le long article , c'est-à-diie le gros livre
qu 'il meriterai! et qui lui sera quelque
jour consacré, de rappeler F« Hommage »
que viennen t de publier ses amis et ad-
mirateurs . Il contieni non des complimeiits,
mais des éloges dùs au plus grand mai-
tre de l'heure. Et souhaitons à E rnest An-
sermet de reprendre, une fois la paix
relrouvée, sans pour autant quitter l'oeu-
vre qu 'il poursuit avec tant d'autorité et
d' ardeur au sein de l'O. S. R ., ses tournées
à travers le monde. La musi que tout en-
lière et notre petit pays ont beaucoup à
y gagner . Henri-F. Berehet.



LA GUERRE ET LES ÉVÉNEMENTS
LA PROGRESSION ALLIÉE EN ITALIE

Prìià de Cast3iiamare et de Nacgra
Un commentateli r de la radio américai-

ne a annonce la prise de Castellamare sur
le front de la cinquième armée. Nocera a
été égalemen t prise.

La cinquième année a franchi la plaine
de Naples. La péninsule de Sorrento tout
entière est maintenant aux mains des al-
liés.

— On apprend que les Britanniques» soni
à Pompei, au bas versant du moni Vésuve

— Le Q. G. allié en Afri que du nord an-
nonce la prise d'A cerno.

— Les troupes alliées ont occup é le
nceud routier de Sant'Angelo à l' est de
Naples.

L'ENCcRCLEIVIENT DE NAPLES
Les tanks américains ont pénétré jeudi

soir ¦ dans les faubourss de Nantes alors
que les forces allemandes défaites miittent
la ville en ' fl ammes pour se replier sur
leur nrochaine li gne de défense juste a-
vant Rome.

DES BOMBARDIERS AMÉRICAINS
SUR BOLOGNE

Le journal « Solco fascista », de Reg-
gio-Emilia ,, annon ce mie la ville de Bo-
logne a subi un hombardement aérien, le
24 septembre, à 11 heures du matin. Une
formation de bombardiers américains est
arrivée à l'impreviste au-dessus de la vil-
le, jetant de nombre uses bombes de petit
et gros calibres. Des dommages très im-
portants sont signalés, particulièrement
dans les quartiere du centre. On déplore
des pertes parmi la population.

PROCLAMATION DE M. MUSSOLINI
AU PEUPLE ITALIEN

Au moment de prendre «es fonctions de
chef du nouvel Etat républicain fasciste,
M. Mussolini a adresse la proclamation
suivante aux Italiens:

Avec la déclaration fai te par le conseil
des ministres du 26 septembre 1943, le
nouvel Etat républicain fasciste est né.
L'assemblée nationale constituante, qui se-
ra convoquée par la suite, donnera au
nouvel Etat ses fonctions constitutionneì-'
les. Jusqu'à ce jour, je prends aujourd'hu i
la tète de nouvel Etat républicain fasciste.

EN CORSE
La situation militai re

On ne signale aucun changement impor-
tant sur le front de bataille à Touest de
Bastia. Les troupes francaises sont encore
englobées dans leurs opérations de regrou-
pement. L'adversaire se retire lentement
en direction du col de Stefano. Sur la cò-
te orientale, les Allemands ont été cou-
traints à évacuer Aleria. Leurs arrière-gar-
des s'efforcent d'entraver l'avance des al-
liés en opérant de nombreuses destructions
de routes et explosions. Plusieurs de ces
formations adverses ont été encerclées par
les bataillons de fusiliers fran cais et par
les patriotes oorses qui leur infli gèrent de
lourdes pertes. De nombreux prisonniers
allemands ont été faits.

LA CHUTE DE KREMENTCHOUG
On annonce officiellement que les trou-

pes soviétiques se sont emparées de la
ville de Krementchoug.

Krementchoug, qui était la dernière base
allemande sur la rive orientale du Dniepr ,
est une importante jonction ferroviaire, à
120 km. environ au nord-ouest de Dniepro-
petrovsk. C'est là que oonvergent et tra-
versoni le Dniepr, les lignes de Kharkov et
de Briansk , oonduisant au réseau ferro-
viaire de l'Ukraine occidentale.

Krementchoug avai t été évacuée le 14
septembre 1941, après des semaines de lut-
te acharnée.

LA CONFÉRENCE TRIPARTITE

CERNIÈRE HEURE !

M. Cordeh Hull  y assisterà
Le secrétaire d'Etat, M. Cordoli Hull a

inform e ses collègues qu'il comptait dé-
finitivement assister à la réunion tripartit e .
On est porte à croire que cette réunion au-
ra lieu à Londres et non à Moscou parce
qu'on sait que M. Hull n'aime pas voyager
par la voie des airs.

) (Service special Exchange par téléphone) |

De Zurich , le ler octobre, à 13,30.
LES ALLEMANDS EVACUENT NAPLES

G. Q. G. allié, ler. — Les avant-gar-
des de la 5me armée soni entrées dans la
périphérie de Nap les. La ville elle-mème
esl en train d'ètre évacuée par les Alle-
mands et ne fait déjà plus partie de leur
zon e de défense . La 8me armée continue
d' acquérir des gains de terrains. En ge-
neral , la résistance allemande s'est affai-
blie sur tout le front.

L'ITALIE DECLARERA LA GUERRE A
L'ALLEMAGNE

Londres, ler. — Les milieux britanni-
ques généralement bien informés annon-
cent que l'Italie déclarera la guerre à
l'Allemagne dans un avenir très prochain.

UN NOUVEAU GOUVERNEMENT
ITALIEN

Alger , ler. — Le G. Q. G. allié communi-
qué qu 'un nouveau gouvernement itali en
a été constitué. Le maréchal Badog lio en
est le chef. Cdt en chef des armées : gene-
ral Ambrosio ; chef d'état-major: general
Boatta; ministre de la- marine: amirai R.
de Courten ; ministre de l'air: general Fan-
dalli. Le due d'A quarone est nommé chef
de la Maison Royale.

> CONFÉDÉRATION •
M. HENRY VALLOTON

NOMMÉ MINISTRE AU BRÉSIL
Ainsi que nous l'avons annonce, le Con-

seil federai a nommé M. Henry Valloton,
conseiller national .. au poste de ministre
plénipotentiaire et d'envoyé extraordinai-
re de Suisse au Brésil .

Le nouveau diplomate, né en 1891, à
Lausanne, a été pendant des années mem-
bre du Grand Conseil vaudois, qu'il a prè-
side en 1927. Il a été député du Conseil
national de 1925 à aujourd'hui.

Le ministre Valloton a fait partie de la
délégation suisse lors de la Conférence
du Désannement à Genève. Il fut élu pré-
sident de dà comhiission des Affaires é-
trang éres, constituée en 1931. Dans l'ar-
mée, il *a le grade de colonel des trou-
pes de transport.

LES RÉFUGIÉS EN SUISSE
DaiiSr sa réponse à l'interpellation Grimm ,

le 'conseiller federai* von Steiger a déclaré
¦qiìe , du 17 an 27 sept ,, 21,860 fugitifs et
960 prisonniers de guerre échappés sont
éntrés en Suisse à Ja frontière sud. A]ou-
tés aux aulres personnes internées précé-
deniment, nous avons maintenant en Suis-
se, a dit M. von Steiger, environ 58 hom-
mes. L'apport journalier est actuellement
de 200 à 300 personnes.
UNE FORTERESSE VOLANTE RETIRÉE

DU LAC DE CONSTANCE

CHUTE MORTELLE

, Au cours de l'après-midi de jeudi , on a
réussi à retirer et à ramener au rivage la
forteresse volante qui, le-" 6 septembre, .s'é-
tait abattue dans le lae-de Constance près
de Boinanshorn. Le "bombardier gisait à
une profondeur de P/àfti-de 70 mètres.

Le 29 septembre 1943, le soldat Giusep-
pe Riebina, àgé de 20' ans, est decèdè , des
suites d'une chute qu'il fit alors qu 'il était
occupé à cles travaux de campagne. II se
trouvait à Robasacoo, ayant obtenu un
congé agricole.

Chronique valaisanne
RÉUNION DE LA MURITHIENNE

La Murithienne tiendra son assemblée le
dimanche 3 octobre, à Ley tron , suivant
le programmo suivant:

7 li. 42 Arrivée ì. Biddes du train de
Sion; 8 li. 30 arrivée à Riddes du train
direct partant de Lausanne à 7 h. 12; 8
h., messe à Leytron. 8 h. 30 départ pour
Produit, Montagnoli (visite des villages et
du glissement de terrain), Ovronnaz, Ma-
yens de Chamoson (1300 m.); 12 h. Pique-
nique; Causerie de M. I. Mariétan sur la
région; 14 li. Départ pour l'Ardevaz (1481
m.) Descen te sur le Grugnay, Chamoson
et St-Pierre .de Clages; 19 h. 13 Départ
pour Sion .; 20 li. départ pour Lausanne.

L'excursion est publi que, les personnes
qui .s'intéressent aux scien ces naturellès
sont oordialemeiit invitées .
PRIX POUR LES VINS DE LA RECOLTE

DE 1943
Le Servioe federai du contròie des prix

a fixé les prix maxima a •payer aux produc-
teurs pou r les vins indigènes de la nouvelle
récolte. Ces prix sont indiqués dans la
« Feuille offi cielle suisse du commerce »
clu 29 sept. On peut obtenir ces prescrip-
tions au Service féd. .dijj contróTe des prix,
à Territet. "lit!

CONSOMMATION DE CHARBON PAR
LES ENTREPRISES 2HVDUSTRIELLES
L'Office de guerre pour l'industrie et le

travail communiqué : Les possibilités d'ap-
provi sionneiu ent demeurant incertaines, la
oonsommation de charbon par les entre-
prises industrielles a été réglée pour le
4e trimestre de 1943 sur la mème base que
pour le trimestre précédent. A oette oc-
casion, on rappelle aux entreprises qu'el-
les peuvent se procurer actuellement du
charbon indi gène et de la tourbe sans au-
cune limitation de quantité.

PRIX DES LÉGUMES
Voici quelques prix maximums valables

dès aujourd'hui ler octobre (par Ig-) :
Haricots nains, producteurs 0,60, détail

0,90; cent pour un , p . 0,70, d. 1.—; beurrés
p. 0,60 d. 0,90; à" rames, p. 0,60, d.
0,90; oignons, p. 0,50, d. 0,80; poireaux,
p. 0,55, p. 0,85; choux-fleurs, ler choix
p. 1,05, d. 1,50-1,60; 2e choix, p. 0.65,
cl. 1-1,10; tomates, lèr~choix, p. 0,35; d.
0,60-0,65; 2e choix , p. 0.23, d. 0,40-0,45;
chante'relles, p. 2,80, d. 4,50; bole ts, p.
3,30, d. 5.— ; pommes de terre, selon les
espèces, p. 0.17 a 0,20, d. 0,31 à 0,32.

UN JUBILÉ
L'Usine électrique de la Lonza S. A.,

à A proz , a fait fète à son monteur-électri-
r ien ,  M. Josep h Délèze, sous-chef à l'usine,
qui vient de eélébrer ses 25 ans d' activité
au service de celle exploitation. A cette
occasion , il a participé aux fètes du Ju-
bilé de l'Union des Centrales suisses d'E-
lectricité à Lucerne, le 25 septembre. Nos
félicitations à ce bon et brave serviteur.
M. DELLBERG CANDIDAT AU CONSEIL

DES ETATS
M. Dellberg , conseiller national socia-

liste à Bri gue, pose sa candidature pour le
Conseil des Etats. Il reste cependant can-
didai au Conseil national et brigue aitisi
deux sièges.

ARBAZ — Incendié -
Une foi s de plus, le malheur a visite Ar-

baz. Dons la nuit de dimanche, comme
on l'a déjà annonce dans la presse, un
gros incendié a éclaté et a gagné, en quel-
ques instants , tout un pàté de maisons,
de granges et d'écuries.

La mobilisation et les mayens avaient
pri s la plus grande partie de la population,
aussi la lutte contre le feu a-t-elle été me-
née par une poignée d'hommes seulement.
Tout un quartier du village aurait brulé,
si du secours de Sion n'était arrive à
temps. Nous adressons ici un chaleureux
merci aux pompiers de la capitale et en
particulier a son chef distingue, M. le ca-
pitaine Andenmatten. Gràce à leur dévoue-
ment, une fois de plus , le village a ete
sauvé.

Ce malheur laissa plusieurs familles
sans abri. voici les noms de ceux qui ont
perdu leur foyer: ce sont MM. Sermier A-
doJpJie, Sermier Germain, Sermier Henri ,
Torrent Olivier, Carroz Casimir, Constan-
tin David et Mine veuve Torrent Séraphine.
De plus, les granges-écuries de MM. Ser-
mier Germain , Sewhier Henri , Carroz Ca-
simir et Constantin Jérémie ont été la prole
des flammes. Chacun devine la pénible
situation, dans laquelle se trouvent les si-
nistrés. La saison avancée , la disparition
presque totale du mobilier — le 90o/o au
moins a été brulé .ou e.ndommagésgsje coùt
élevé de la construction les mettent-devant
un terrible problème. '#-§ j |j | |£*

Pour leur venir en aide, avec l'autori-
sation du Conseil d'Etat , .s'est . constitué
un comité de secours. Ce cornile adresse
un appel à la bienveillante charité de cha-
cun. Il recoit avec gratitude.. du Unge, des
vètements et de l'argent;

Les colis postaux sont à adresser à la
Cure d'Arbaz; les envois d' argent au comp-
ie de Chèques No Ile 2661. Secours aux
sinistrés d'Arbaz.
CHALAIS — Un voleìur arrèté

Un repris de ju'stioe, Charles V., accu-
se d'avoir volé une somme de fr. Sfif.^
à un de ses camarades M. A. Bonviii) Jsi-
vrier à l'È. 0. S., a été appréhendé liar
la police cantonale. Il a avoué. L'enquè-
te prouvera que de triste individu arid/au-
tres méfaits sur la conscience.

PROPRIÉTAIRES DE MOUTONS !
Que faire de votre laine ? Envoyez-la

sans tarder à la Fabri que de Draps Valai-
sans, à Sion, qui est autorisée à travail-
ler £ facon la part de laine réservée pour
votre usage domestique.

Vous contribuerez ainsi au développe-
ment de l'industrie indigène. (Voir aux
annonces).

GYMNASTIQUE
L'Union romande de gymnastique, dont

le vorort se trouve en Valais, a temi oe
dimanche 26 sept., à Neuchàtel, ses as-
sises annuelles sous la présidence de M.
Paul Morand. Le oomité centrai était re-
présente par M. Maurer, président tech-
nique de la SFG. et la ville de Neuchàtel
par M. Quinche. L'effectif de oet impor-
tant groupement est en augmentation de
plus de 500 membres sur l'année précé-
den te et compte aujourd'hui plus de 15
mille gymnastes. L'organisation d'un cham-
pionnat, d'individuels et de jeux fut décide.
La prochaine réunion de l'Union romande
aura lieu en Valais et coinciderà aveci le
25me anniversaire de sa fondation. .ih .:

FOOTBALL
Match Monthey I-Sion I

Ce match aura lieu dimanche le 3 oc-
tobre à Monthey, a 14 h.

Le F.-C. Sion sera fo rme ainsi : Versime-
le; Wenger, Favre II ; Jost, Vadi , Bey-
nard ; Bonvin, Géroudet',-* PasqirirfT,--Arlet-
taz, Joris. — Rem.pl.: Tradisci, Bonvin III .

Déparl de Sion à ^-b&J^Jkgi billet
collectif: 3,70 fr. Inscriplrorf̂ ^w^Plin de
tabacs Emmel , dernier délai samedi soir
à 19 h. «

Le match Sierre I-Sion I .
Nombre de Sédunois se sonij^deplacés

dimanche passe, pour suivre cette partie
mettant aux prises les deux équipes rivalles
pour le deuxième tour de la Coupé.

Dès le début, ón assiste à de belles
phases de jeu ''cemstruites régulièiemenl
de part et d'autrei Mais déjà les Sierrois
sont plus rap ides sur la balle et font preu-
ve de plus de corìibativité. Le jeu devient
dur. L'arbitre contieni péniblement revo-
lution de la partie. Un quart d'heure a-
vant la mi-temps, Sierra marqué le pre-
mier but par son ailier gauche. Les Sé-
dunois insistent et veulent égaliser avant
le repos, mais n'y parviennent pas.

A la reprise , Sion marqué une légère
supériorité. Puis durant 20 minutes, ils
attaquent sans répit. Deux coups francs
ne donneili rien ,. plusieurs tirs frisent
la latte, par trois fois la balle court sur
la ligne des buts sans pénétrer. Enfin, la
gardien sierrois, on grande forme, retient
un bel essai de notre centre-avant. Siene
reagii. Une rapide échappée lui vaut un
deuxième goal , he jeu s'equilibro quelqu e
peu. A 30 secondes de la fin, Sion benefi -
cio d'un corner. Juste le temps de sauver
l'honneur et la fin est sifflée.

Défaite pénible, il est. vrai , mais impu-
tatile pour une bonne part à la malchance.
Et puis il y a toujours quel ques profils à
retirer mème d'une défaite !

Nous osons croire que cet échec n 'aura
pas son ombre sur le championnat qui '.'fté-
butera pour notre équipe, dimanche pro-
chain, a Monthev .

Chronique sédunoise
LES PETITS CHANTEURS DE BERNE

EN VALAIS
Un beau concert d'enfants en perspective

Il y a quinze ans, en cet automne 1943,
qu 'a été fondée la Schola des Petits Chan-
teurs de notre ville.

C'est beaucoup, quinze ans d'existencè
et do progrès continus, pour une société
d'enfants; société sujette à un renouvelle-
ment incessant. Cesi pourquoi les diri-
geants de la Schola ont décide de « mar-
quer » cet anniversaire par un concert de
circonstance. Dans ce bui, ils ont invite
à Sion le célèbre groupement des « Ber-
ne! Sing buben », avec qui la Schola en-
tretient depuis plusieurs années de très a-
micales relations.

Autre eo'fncidence: les Petits Chanteurs
bernoi s, que dirige avec compétence et
sollicitude M. Hugo Keller, sont probable-
ment l'un des plus anciens chceurs d'en-
fants de notre pays;; ils célèbren t celle an-
née les 25 ans cìe leur fondation. Nos pe-
tits chanteurs sédunois ont donc été bien
insp irés de les imiter en Valai s pour leur
commun anniversai re. Le grand concert
que ces deux chceurs juvéniles donneront
en collaboration le 9 octobre prochain se-
ra vraiment le « Concert du .Tubile ».

f\ous reviendrons dans nos prochains
numéros sur cette orig inale ren contre . Que
chacun réserve dès maintenan t la soirée
du samedi 9 octobre au « Concert du Ju-
bilé »!

LE PRIX DES REINETTES CANADA
En complément . de l' article que nous

avons inséré dan s notre dernier numero,
il v a  lieu de faire remarquer que les
garanties financières ne soni pas accor-
dées pour la livraison de 200 wagons die
Beinettes Canada à la France. Bien des
difficultés doivent étre encore surmontées
juscru 'à ce que ces garanties soient obte-
nues. De toute facon , il faut déduire du
prix de fr. 0,75 demandé à la Franoe et
pas encore consenti le prix du transport
Valais-Genève, Ja marge accordée à l'ex-
portateur pour entreposage et déchets du-
rant un mois, la marge du grossiste expor-
taleur, la marge et commission accordées
à l'importateur francais, ainsi que le ris-
que ou assurance, pour garantie du paie-
ment par la France, le clearin g francais en
faveur de la Suisse étant fortement défi-
ci taire.

Il est inutile de dire que M. Lampert,
aidé du Département de l'Agriculture, font
tout leur possible pour obtenir le plus
haut prix auprès . -de la Bourse Suisse et
du Contròie des prix en faveur du pro-
ducteur.

PARTI RADICAL
Les membres du parti , ainsi que les dé-

légués convoqués habituellement sont cor-
dialenienl invités à prendre part à l'assem-
blée de 3 octobre prochain à l'Hotel de la
Gare à Sion. Pour cause de mobilisation,
des convocations persoimielles ne pourront
pas étre envoyées. C'est pourquoi le Co-
mité compte sur le dévouement de tous
pour lui faciliter sa tàche.

Le président du Parti radicai de Sion.
UN CADAVRE RETROUVÉ

Nous avons relaté, en son temps, la dis-
parition d'une employ ée de maison de la
place. Elle avait laissé un mot disant sa
volonté d'en finir avec la vie.

Après de Ìongues recherches, on vient
de retrouver le oorps de la malheureuse,
dans le Rhòne.

TRIBUNAL MILITAIRE
Le Tribunal militaire de Division Ib a

siégé à Sion les 29 et 30 septembre. Il
était prèside par M. le grand juge lieut. -
day occupal i le siège du ministère pu-
blic et les Plts Jacques de Riedmatten, B.
Fonjallaz fonctioiinaieiit corame défensaurs
Les fonctions de greffie r étaient assumées
par le Plt Haller. Des affaires d'insoumis-
sion, de violation de devoir de servioe, d'a-
bus de confiance ont été examinées par
le Tribunal. Plusieurs jugements ont con-
damné le.s incul pés à des peines d'empri-
sonnement.

BUREAUX DU REGISTRE FONCIER
Le public est avisé que les Bureaux

du Begistre foncier de Sion seront fermes
mercredi et jeudi prochains, 6 et 7 oc-
tobre pour cause de nettoyage.
tat»*+a*am..am..aa.m.* .̂^.aa.*m.*,m.*.m.*m** .̂*a..aai

RHONEWERKE S. A., ERNEN
La Direction de celle Société communi-

qué cine l 'Usine de Mcerel a dù ètre ar-
retro, des fissures importantes ayant été
constatées sur une courte distance du ca-
nal d'amenée des eaux à l'Usine hydro -
électri que. On suppose cjue des tasse-
ments locaux ont été la cause de oet
incident. L'interruption de rexploitation ne
sera probablement que de courte durée.

B UN DÉLICIEUX DESSERT SANS C A R T E . . . I

les Hans du „Vieux Valais
On livre à domicile Téléphone 216 74

VOTRE APPETIT S0MN0LE ? ?
Béveillaz-le!... L'ap éritif sain « DIABLE

RETS » vous y aidera , n'en doutez pas.

une fondue... au ..UieuK valais ". lèi. 2167 Q

Choeur mixte de la Cathedra**. — De.
main samedi> à 8 h. mariage de Mlle Dela-
coste à l'église St-Théodule. Dimanche so-
lennité du T. S. Rosaire, grand'messe £
10 heures.

Section Sténographie Aimé-Pars. —
Le cours de perfeotioiinement et d'entrai-
nement aura lieu à la .Maison d'école des
filles. ler étage , chaque lundi a 18 li. 15,
Début du cours : lundi 4 octobre. Ce cours
est ouvert à toute personne prati quaut la
sténographie Aimé-Paris.

P A R O  I S S E  DE S I O N
SERVICE RELIGIEUX
Dimanche 3 octobre

Solennité ext. du Saint-Rosai™
Messes basses : 5 li. 30, 6 li

J%3m 6.30 7,30 et 8 li. A 7 li messe
basse et sermon. 7 li. St-Théo -

dule: messe et communion generale des
membres de la Confrérie du Rosaire . 8 h.
St-Théodule: messe pou r les filles des é-
coles ; 8 h. 30 Amt und Predi gt. 9 h. Église
du Collège: messe pour les garcons des é-
ooles. 10 li. Office paroissiai : Tous chan-
tent. Credo IH. 11 h. 30 Messe basse et
sermon. 16 li. Vèpres et Coinplies. Pro-
cession du Bosaire à travers la ville. Bé-
nédiction au retou r à la Cathédrale.

La ville entière pren d part à cette pro-
cession. Nous voulons iiivo quer Notre Da-
me de la Paix. Nos ancètres ont nourri
pour elle une profonde dévotion dont té-
moignenl la Collegiale dédiée à Noire Da-
me de Valére, la Cathédrale dédiée à No-
tre Dame du Glarier. Nous la supp lions
de nous aider à conserver la tranquill ile
afin de pouvoir embellir ises temples et
en construire d' autres.

Nous mettons la procession au program-
me de ce dimandile .

Lundi , Fète de S. Francois
C'est le 4 octobre que l'univers catholi-

que tout entier célèbre celui que le monde
dési gné clu beau noni de « Poverello »,
le petit pauvre d'Assise. Sa famille reli-
g ieuse, la plus nombreuse qui soit, sur-
tout gràce aux foules des Tertiaires répan-
dus dans tous les pays, marquera ce jour
par des solennités particulières.

A Sion, l' asile des Vieillards, place sous
le vocable de S. Francois, fera chanter
une messe en son honneur à 7 li. 45.

Au couvent des Capucins , il y aura un
office solennel avec sermon de ciroonstan-
ce à 9 h. Nous voudrions y voir accourir
avec les disciples du grand saint, tous
ses amis et tous oeux et celles qui se ré-
clament de son idéal. P. P.-M.

Madame... Attention !
Déslrez-vous une permanente, une mise en plis,
une ondulation, une teinture ou une manu-
cure? Pour un travail soigné, adressez-vous au

/alon de Coiffure, Dames - Messieurs
J. SCHWITTER

Place du Midi Tel. 2.16.04

éW ET** mnrtnairnc n a t u r a i  l o c

t 

couronnés «..— ..- 
artif.  par le spécialiste

J. LEEMANN, SION M-fnt. Tfl. MMI

Madame GEORGES SPAHR et sa fille, à
Sion, très touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie recues à l'occasion de
leur grand deuil , remercient sincèrement
toutes les personnes qui, die près ou de
loin, ont pris part à leur grand chagrin. Un
merci tout special au Conseil oommunal,
à l'Harmonie, à la délégation des chemi-
nots, à la Classe 89, au parti socialiste.

Monsieur et Madame Jean Schwick-
Schwery et leur fille remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes cjui ont pris
part au grand deuil qui vient de les trap-
per .

/VTVwe O. MARIETHOD
Beprésentant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du JEthòne Sion Téléphone 2.17.71
Cercueils Couronnés

ARTICLES FUNÉRAIRES
Dómarchcs gratuite»

Commune de Sion

Avis officiels

C H A R B O N
Retardataires

Los personnes qui n 'ont pas encore re
lire les autorisations d' achat de charbon ;
suivant les instructions données precèderà-
ment, sont priées de se présenter les jour s
suivants:
Lundi 4, mardi 5, mercredi 6, jeud s 7 oct.
de 8 à 12 h. et de 14 à 17 h. 30.

Nous avisons les intéressés qu 'une fois
passe ce délai , plus aucune autorisation ne
pourra ètre délivrée.

L'Administration.



Leeons de UÌOlQll
données par

Mbe Got3poner , diplóméi
sous le contròle de l'Ins
litui de Ribeaup ierre, Tel
2,17,64.
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Le Dr G. AVMOiI
reprend ses

consultations
In vendredis ci samedis
?TTTTTVTTTTYTTTYTTY*

MEYER
vétérinaire

DE RETOUR
Téléph. 2 10 03
4AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

PERDU
je udi, de la gare à l'India-
na, jaquelte jaune avec
boutons bruns- La rappor-
ter contro ricompense au
poste de police .

POUR BÉBÉ
Poudres, crènies, brosses
à cheveux, Rourrets pour
oreilles, Culottes, Tétines ,
Suceltes, Farines, Ali-
ments divers, à la

Superbes occasions
1 camionnette Graham
1500 k g., pont 2 m. 40 ,sur
1 m. 85 pneus 95o/o.

-locamiDimette D.K.W., en
parlai t état charg é 500 kg.

1 Topolino , conduite in-
térieure comme neuve.

S'adresser Georges Gay
Charrat , tèi. 6.30.60.

A vendre
uh tonneau ovale de 250
litres, état de neuf , 90 fr.
1 vélo avec bons pneus
d'avant guerre, 140 fr.
Pour adresse tèi. 2.21.23.

Poussetie
Pommes
POMMES DE TERRE

d' occasion à vendre, en
parfait état .
S'adresser au Bureau da Journal

A vendre cause denari UlgnOfl S

GUÉRITE
aver clapier 12 cases, à
l'intérieur. Eventuellement
on louerait le jardin. S'a-
dresser sous P. 6496 S. à
Publicitas Sion.

A vendre
une pompe à vin Sala-
tile avec tuyaux et siphon
ol une charme Bavaud
No 2. S'adresser Georges
Gay, Charrat. Tel. 6.30.60.

A vendre d' occasion

caisse enregisireuse
« Nationale » 1 service-
S'adr. Café du Pont du
Rhòne, Sion. A la mème
adresse, 2 lits en, fer, en
bon état.

A li quider quel ques
EVI EUBLES

à des prix abordables, lits
armoires, buffets de cui-
sine, bureaux, commodes
eie, ainsi qu'un radiateur
électrique.

Maison Fasoli, anciens
Abattoir s, Sion.

A VENDRE
une chambre a coucher
comp lète, noyer laqué, é-
tat de neuf ; une chambre
a ooucher, noyer massif ,
3 pièces, une chambre a
manger complète, genre
vieux Suisse. S'adresser
sons P. 6527 S à Publici-
tas, Sion.

On cherche dans ména-
ge soigné près de Zurich
(famille de dentaste)

Jeune fille
sérieuse, sachant bien cui-
re. Offres avec photo, oo-

pies de certificats et
prétentions de salaire
sous chiffre U. 11088 Z à
Publicitas, Zurich.

commissionila re
pour magasin d'alimenta -
tion. S'adresser Epiosrie
Délitroz, Avenue de la
Gare, Sion.

Famille de dentiste à
Zurich cherche

FtUIME DE CHAMBRE
sachant bien coudre, (à
l'occasion aiderait à la
oonsultation). Offres avec
photo, oop ies de certifi-
cats et prétentions de sa-
laire sous chiffre T.
11089 Z à Publicitas , Zu-
rich.

On cherche pour tout
de suite

gonne zélée
pour cuisine et ménage.
Bon salaire et vie de fa-
mille. Offres sous chiffre
Z. H. 8683 à Mosse-An-

noncen, Zurich.

On cherche
une jeune fille 17-18 ans
pour aider au ménage et
garder 2 enfants. S'adres-
ser sous chiffre 881 au
bureau du journal.

i%»#r
pour le pnx et les coupons!
Une botte de 6 portions de
225 g nets de cet excellent
fromage àtartiner LE BERGER
V* gras ne coùte que 74 cts.
net et 100 g de coupons de
fromage.

Pour cette boite de fromage LE BERGER
('A gras) il ne faut que

1 Coupon K ou 1 Coupon 30. 7.
ou 2 Coupons K11 ou 2 Coupons 30. 8.
ou 2 Coupons K k  ou 1 Gc 100 g 30. 7.

Mu ef
et autres légumes, sont .tour.
achetés en gros. Offre à S'adresser au bureau du Journal
M. Muller, rue du Stand
35, Genève.

cherche . en location pour
les vendanges. 5 fr. par

caie-Restaurant
des sports - sion

E.scarflots frais du jour
Vins ler choix.

E. Machoud.

Cidre doeii
dir. clu pressoir, fourni
par Robert Scherer. Mes-
terei Huob, Tèi . 3.61.83.
Mcggien.

FROMAGE
bonne qualité, bien mure
Fromage maigre et 1/4
sras, à Fr. 2,20, à 2,60
le kg.; i/2 et 3 4 gras à fr.
3,10 le kg.

Emmenthal ou fromage
de montagne , tout gras,
fr. 3.80 le kg.

Fromage de l'al pe, 2-3
ans (Sbrinz) fr. 4,45 le kg.

Geurre de lai terie, Ire
quai. fr. 7.40 le kg.

Envois prompts contre
romise cles coupons de
rationnement.

Jo3. Achermann-Buclier,
Fromases et B2urr3. à
Buochs (Nidw.)

On cherche
à aclieter du pàturage à
Champsec S'adresser à J.
Anthonioz. Sion.

~my Aux demandes de
renseignements sur les pe-
tites annonces, joindre
0,30 cts en timbres-poste
pour la réponse.

400 g de fromage
de plus /
et davantageyflé pain et
de lait, votiate que vous
obtenez erf demandant
des cartes B. Cela vous
donnepé aussi davantage
de *tfigrement bon' (le
p§nt fromage '/i gras).

m^T L'échange se fait
jusqu 'au 10 octobre.

On cherche pour de
suite

jeune lille
intelligente pour garder 2
enfants et aider dans le
ménage. Fani. 0. Zahler-
Harnisch , Postangestelltei
Grenchen , Sol.

On cherche de suite
une

Sommelière
bien au courant du servi-
ce. Bon gain assure. Vie
de famille. Adresser les
offres avec photo et oi-
pies de certificats à l'Hò-
tei-Buffet de ia Gare, à
Courtelary (Jura bernois)

On cherche
pour début octobre, aima-
ble jeune fille pour ser-
vir et aider au ménage. E-
vent. debutante. Restau-
rant Zum « Strand »,
Isèltvvald, Berne.

\ f*?

OìH DEMANDE
ime jeune fille de confian-
ce pour servir au café et
aider au ménage. Event.
apprentie sommelière . Bon
gage. Vie de famille assu-
rée. Faire offres avec pho-
to au Restaurant de la
Clef , E. Amstutz, Sonce-
boz (Jura bernois).

fiPPARTEiìlEilT
à Sion ou Environs, si
possible avec jardin. Of-
fres sous chiffres P 6344
S à Publicitas Sion.

A LOUER
à Maragnenaz, petit ap-
partement de 2 à 3 piè-
ces avec petit jardin. S'a-
dresser chez IVI. Pralong
Maurice , tai l leur , Mara-
gnenaz.

A LOUER
de suite, belle chambre
meublée, indépendante, a-
vec toilettes. Faire offre
sous 883.
S'adresser au bureau du Journal

Vos annonces
sont lues avec
intérèt dans ce

journal

GRANDE VENTI
de

mobilier d'hotel
Différents meutm s et chambres à coucher , coi

plètes en partie tout à fait modernes, en chène, ce
sier et noyer, literie en parfait état. Sur dema
de on peut également livrer linge.

Hotel Bristol Terminus, Interiaken-Hauptbahnhof
Tel. 3.47.

Tubato Sdcqultt

recoit le DIMANCHE
seulement de IO heures à midi

et l'après-midi

seulement sur rendez -vous
', !f ; ¦ : '
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COURS DE DÎ SE
M. G. Christin , professeur d'éducation physiqne

à Moii'tfeux, donnera à Sion , si les inscriptions soni
suffisàntes, lés cours suivants:

Jeudi  21 octobre , à 16 h.
Cours pour jeunes gens et jeunes filles de 14 à

20 ans. ce mèmìe jour  à 20 h. 30
Cours pour Dames, Demoiselles et Messieurs.
Les cours se donneront à l'Hotel de la Paix.
Les 'inscriptions sont recues au dit hotel jus-

qu'au lundi 18 octobre.

SION : Place de la Pianta
2, 3, 9 et 10 octobre

POUfì LA PREMIERE FOIS !

Grand

Nlanège Lochness
iw une atlracilon sensaiionnelle

Il y aura aussi les, grandes balanpoires sur
plancher, le manège enfan tin et le tir aux fleurs.

Se recommande: William Wetzel-RoMaie.

Viticulteurs. encaveurs !
Améliorez vos vins avec les levures sélectionnées
de l'Institut La Claire, Peseux-Neuchàtel .

Maximum d'alcool, de. bouquet ict d'améìioration.
, Bi.en spécifier les cépages : Dòle, Fendant ou
•-S. Vins fins.
Aaence et Dépòt: F. Deladoey, courtter en vins

Sion , Tel. 2.11.23. Envois par la poste et en bidons
d' aluminium.

Occasions
.1 mototreuil R U E D I N , 5 CV., parfait état ;
1 moteu r MAG , 2 cyl. refr. à eau et air, 7 CV, état
de neuf. Divers préis&oirs 1, 2 et 3 brtes, système a-
méricain. Diversiete charruies de montagne et plaine,

J. ZURCHER. machines agricoles - Sion - Tel. 21088

mf \
I P  rie 1 s I

hypothécaires §f
•¦ ?-°- aux conditions

les plus favorables
'.' li -.l\V ~

A la

Caisse d'Epargne
du Valais

à Sion
ou chez ses agents et représentants s

meubles d'occasion
en tous genres: salons, li-
terie, armoires à giace,
chaises, fauteuils, canapés
etc, à très bas prix.

A. Fantaccione, Maison
Ferrerò, en face du Café
National , Sion.

•' ma\\\\ \Wtmmmm.^IJJLJI HK^¦lUj ipHM
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,l r  CH. WUEST
Rue de Conthey

— SION —
, Magasin special pour

, Machines à coudre

On cherche
à acheter à Sion, petite
maison d'habitatìon, de 1
ou 2 appartements. Event.
appartement avec jardi-
net.
S'adresser au bureau du Journal

CH. POST. He 1800S I O N .  Place du Midi
i 'ii ,i.

IfliÉJUAHOIIE FRASSEREHS - Grand Pont, Sion
,,.{ ¦¦

Grand choix de

C H A P E A U X
pour Dames et Enfants
Manteaux fillettes let garconinfeifs
Maison spécialisée dans les articles pou r Bébés

w» ,* J^^^-ec* i * J?A auMto. et cui A

h^Zw^t^ iZt̂ ^0  ̂A
/ ad me<m«tif i &^ ^ S &u dM  atuéut; # M, _ .
ì Stendi de-fa ĵ ,  ' j £ £  •ipa/j ^erU &^-mm
d'<̂ >jf à-&f o * igeidd^z ty ^-  m \ %

C 1̂5^̂ # & &  ̂ I ma

Banque de Sion, de Kalbermatten & Gle
Società à responsabilité illimitée Ojnn

ninnili sur carnets d'épargne Dnnln hypothécaires
IIKII US com Ptes à vue età terme ri FIS crédits de construction
lf UflUlU sur obligations I I UIU sur comptes-courants

Location coffre-fortEscompte

Voulez-vout vraiment
apprendre l'allemand, l'i-
talien ou l'anglais, parie
et écrit, ©n 2 mois seu-
lement? Succès garanti.
Classes de 5 élèves. Des
centaines die références.
Tous les 15 jours nou-
veaux cours. Adressez-
vous en toute confiance
aux
ÉCOLES TAMÉ, Lucerne
35, Neuchàtel 35 et Zu-
rich, Limmatquai 30.

RADIO
Bonnes occasions, 50 fr.,
80 fr., 120,, depuis 7

^ 
fr.

par mois. Garantie mème
durée que postes neufs,
démonstrations à domicile.

Ecrivez à PERRET-
RADIO, à Grandvaux

Se rend personnellement
en Valais chaque semaine.

A vendre
planches
madriers pour charpente
chez Reichenbach & Ci'fi
S. A., Fabrique de meu-
bles et commerce de bois
fabrication de chalets.

ENSCMIUt*

I .  

Une chambre de famille
confortatale et accuetllante

des lignes sobres,
[ de bonnes proportions,-
j une exécution soignée,
V en bois du pays.

REICHENBACH & C S.A.
F A B R I Q U E  D E  M E U B L E S

Mogaslru i SION. Avenue de te Gare
.MONTHEY, téon Torrerrt

MAGASIN: AVENUE DE LA GARE, SION

Maison de produits alimentaires cherche pour la
vente à la clientèle par ticulière, un

représentant Ce)
sérieux et acti f et de bonne piéseiitati an . Place sta-
ble avec fixe, oommission, frais , abonnement,
carte rose. Offre» avec photo, références, activités
antérieures, sous chiffre OFA 9233 L. à Orell-Fii fiia-
li-Annomces, Lau/j anine.



Exercices de tir
avec des armes aatoaiatiques ef des grenades à Min
Mercredi, i» 6 octobre 1943 1 , n71- . 1l)nn
et Vendredi, M 8 octobre 1943 J 

lK uao ll MUU

Piaees die tìrls:
Pour armes automatiques: entre Baar et le Rhòne,
Pour grenades à maiìi : entre Chàteauneuf et le

pont • d'Apnoz .
La circulation dans le terrain des exerciaes de

tir est interdite.
Les différents chemins conduisant dans les zones

dangereuses seront barres par des postes de sécu-
rité.

mr DANGER DE MORT -mjg
S,ion, le 28. 9. 43.

Ecole d'Off iciers d'Artihierie II
Le Commandant:

Colonel Duerst.

Tirs d'artillerie
"aar,f 7OTSL.,9,49« ì *. i«oo à «»
évent. Mercredi, le 6 octobre ì , norvn . 10n„
ou Vendredi, le 8 octobrie \ 

de 0800 a 1.800

Position des batterias: au Nord do Lens
R èflion des buts : Rawyiliorn - Pointe Hérémence -

Charoossaire - Pas do Maimbrez - Pian de Tu-
rin - Point 2265 - Luchet.

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et
blanc sera place dans la région des buts ainsi que
près des positions des batteries.

La circulation sur les chemins menant aux buts
est interdite pendant toute la durée des tirs.

Les personnes trouvant des projectiles non écla-
tés, ou parties de projectiles pouvant contenir des
matières explosives, doivent en aviser immédiate-
ment le soussigné, qui fe ra le nécessaire (Sion, té-
léphone No 2.21.53).

II est défendu de toucher à ces projectiles.
MF DANGER DE MORT "W4

Sion, le 28. 9. 43.
Ecole d'Officiers d'Artihere II

Le Commandant:
Colonel Duerst.

I&APDOS ¥DP©y©II
i Satisfaction assurée !

Son nouveau magasin à SION ; rue des Remparts
Téléphone 217 41

{ Vente , échange - Réparations de toutes marques

D 'A UTOMN E ET D'HIV ER
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmi

Costumes 2 pièces - Robes - Tailleurs
Manteaux pure laine - Manteaux de pluie

BLOUSES - JUPES

CASAQUES - GANTS - FOULARDS - CHAPEAUX DE DAMES

Nous nous sommes assurés la représentation de Maisons de ler
ordre. Aussi vous trouverez du ch oix et de la qualité.

Visitez nos différents rayons. demandez des choix , ceci sans en-
gagements.
— 

RODUITfeCje AMIE de la Gare, SION
^̂ ^ ™̂*̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ "̂ ^̂™  ̂ TÉLÉPHONE 2.14.39

Succ. de Ch.SAUTHIER
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1 II E 11 I M Nous sommes autorisés à travailler à f agon, en pure laine, la pari de laine de mouton réservée aux m

-^^^^^—^ ' :: I propriétaires pour leur usage domestique. fl

0 E Ri Toute livraison peul etre effectuée port tifi à notre usine à Sion = Grace à nos installations modernes, nos prix à facon soni très bas I

La guerre et les événements
(Suite de la 1 re page)

re à l'U.R.S.S. a été perd u pour l' année
allemande au cours de ces semaines tra-
giques. Aucune phrase, si habile soit-elle,
ne peut voiler celie réalité. Le grand quar-
tier du Fuhrer doit reconnaìtre aujou rd'hui
qu 'étant donne les pertes subies et la pres-
sion constante des armées russes, le Dni-
epr n'offre plus aucun espoir. 11 y a long-
temps que cette ligne n 'est plus « assez
forte » pour le.s Allemands. Hit ler ne peut
plus trouver là ce qu'il annoncait lui-mè-
me, à savoir un « répit » et le temps né-
cessaire pour pouvoir mettre sur pied dans
l'arrière pays des réserves stratégiqaes et
aclives. Hitler devra évacuer « volontaire-
ment » beaucoup de territoire. Il ne se-
rait pas surprenant qu 'il doive reculer au
sud du Dniestr, transférer le centre du
front dans les marais du Pri pet el cher-
cher le salut au nord, près du lac Pei pus.

Où les Allemands pourront faire balta
afin de pouvoir renforcer l' ouest , au dé-
but de l'hiver, est une question de haute
importance. Mais cela ne peut rien chan-
ger à cette claire réalité , à savoir que l'é-
vacuation de l'U.R.S.S. a tourné a la ca-
tastrophe pour la strateg ie d'Hitler

LA POLICE ALLEMANDE EN
FONCTIONS

Le consulat general du Reich à Milan
public un communi qué, par lequel on ap-
prend que la polioe allemande est entrée
en fonction s en Italie. Cette police a ar-
rèté un Juif allemand qui , néanmoins, a
réussi k s'éehapper pendant son interro-
gatoire. Deux carabiniers ital iens, qui é-
taient présents, n 'ont pas tenté de le re-
tenir. En conséquenoe, ils seront condam-
nés. Quan t au Juif , termine le communi-
qué, « il subirà une sevère condanniatioir,
car il à tenté de ridiculiser la police al-
lemande ».

LA CONFÉRENCE A TROIS
SE TIENDRA A MOSCOU

On confirmé, des sourees dignes de foi ,
que la conférence tri partite à laquelle as-
sisteront les représentants de la Grande-
Bretagne, de l'U. R. S. S. et des Etats-
Unis se tiendra a Moscou.

Le Département d'Etat américain annon-
ce que M. Hull, secrétaire d'Etat , esf ar-
rive a Hotspring, en Virginio , pour un href
repos.

On pense a Washington que le voyage
de M. Hull est peut-ètre un prelude au
long voyage de Moscou, qu 'il fera , es-
compte-t-on, le mois prochain . '

UN ATTENTAT CONTRE M. LAVAL
M. Pierre Lavai a tout récemment é-

chappé à un attentai. Le silence a été
recommande sur cette affaire, mais tout
le monde, à Vichy, en parie .

La chose se passa sur la route de Vich y
a Chateldon , que M. Lavai prend chaque
soir peur rentrer chez lui: le cortège com-
prend sa voiture blindée, encadrée de deux
voitures de policiers et parfois des moto-
cyclistes armés. A un moment donne, la
route longe une voie ferree. Ce soir-là, un
poseur de rai ls faisant sa tournée apercut
un fil électri que mal dissimulé sous le bal -
last et t raversant la voie. Intri gué, il sui-
vit  cet insolite intrus , véri table fil d'Aria-
ne, qui le conduisit jusqu 'à un tas de
sable le long de la route ; et dans le tas
de salile était cachée une sorte de machine
infernale, constituée par une trentaine de
cartouches, qu 'un guetteur , poste à un de-
mi kilomètre de là, devait faire exploser
au passage de M. Lavai . Il n'en eùt sans
doute pas réchapp é, sans la curiosile du
cheminot, qui aura sans doute été félicite
pour s'ètre mèle de ce qui ne le regardait
nullement ...

L'histoire ne dit pas si le guetteur étai t
à son poste, a l'autre bout du fil , ni si
la police , immédiatement alertée, parvinl
à le découvrir et à l'arrèter. Mais on eut
chaud , à Vich y, ce soir-là, qui devait ètre
le 16 septembre .

UNE DÉCLARATION DU FUHRER
SUR LA NORVÈGE

Le commissaire du Reich , Terboven a
donne connaissance, en présence de M.
Quisling, au corps des chefs du « Na-
jona l isamling » et de l'Etat norvégien, d'u-
ne déclaration du chancelier Hitler sur la
position de la Norvège en Europe. Nous
nous trouvons — déclare le chancelier —
dans une lutte à la vie et à la mort contre
le bolchévisme et ses aides ploutiocra-
tes. Le prix offert aujourd'hui déjà par le
cap italismo anglo-américain à l'allié juif
à Moscou pour l'assaut massif des robots
bolchevistes oontre la culture et la civili-
sation occidentale, s'appelle Europe. Le
peuple allemand support© le poids décisif
do cette lutte par ses durs sacrifices de
sang et de biens.

Dans la certitude que son issue fixera
non seulemen t le sort du Reich allemand,
mais aussi celui des peuples allemands
et tout le continent pour des siècles, il est
fanatiquement décide à prendre sur lui
encore ces sacrifices dans l'inébranlable
conviction que celle volonté supérieure ap-
porterà , à la fin , la victoire. Ainsi sera
établie la possibilité de créer une Europe
pacifi que qui pourra de toutes ses forces

LES ALLEMANDS OCCUPENT L'ILE DE
CORFO U

Dans le nord-est de l'Italie et en Dalma-
tie , de forts groupes de partisans ont été
encerclés . Leur anéantissemeii t est en
oours, dit le communiqué de Berlin. Le
port de Split , sui l'Adriati que, défendu
en commun par des troupes de Badog lio
et des partisans, a été pris d' assaut.

Des chasseurs alpina allemands ont dé-
barqu é sur l'ile de Corfou , après le rejet
d'un ultimatum par la garnison traìtresse
qui avait établi la liaison avec les Anglo-
Américains. Efficacement appuyés par la
marine de guerre et la Luftwaffe, ils ont
brisé la résistance de l'ennemi , fait plu-
sieurs milliers de prisonniers et occupé
l'ile.

LES RUSSES ACCENTUENT
LEUR PRESSION

Le Servioe d'information allemand d'ou-
tre-mer dit cme Temriouk , clans la pénin -
sule de Taman, sur la rive meridionale de
la mer d'Azov, a été évacuée diman che,
après quo la ville eùt été privée de sa va-
leur militaire par des demolì tions complè-
tes.

Dans la zone de Gomiel, les troupes
soviétiques ont pioursuivi avec succès leur
offensive et ont avance de 12 à 15 km.
Elles ont occupé plus de 230 localités.

Dans la zone de Mohilev , les troupes, dé-
veloppant leur offensive, ont avance de 12
à 15 km. et ont occupé plus de 350 loca-
lités.

MUSSOLINI EN ITALIE
Radio-Rome a diffuse un message de M.

Mussolini cfu i s'adressait pour la deuxième
fois au peup le italien depuis son enlève-
ment clu Gran Sasso.

Il a déclaré d' abord qu'il considéré de
bon .augure que son retour en Italie coin-
cide avec l' anniversaire du pacte tri par-
tite qui unii l'Italie fasciste, l'Allemagne
nationale-socialiste et l'emp ire du Tei imo.
Le gouvernement fasciste et républicain
continuerà la lutte à coté de ses alliés,
jusqu 'à la victoire. L'épisode de trahison
a eu cles conséquences décisives sur le
cours de la guerre. L'Italie a oompris
dans quel ahimè d'horreurs elle avait été
jetée par un « monarque degènere ». Le
gouvernement fasciste républicain a dé-
chiré de l'histoire les pages de cet épisode.

DES CUIRASSÉS ALLEMANDS
PAR LEURS EQUIPAGES

L'A. T. S. communiqué, avec
ve?- d' usage, la dépèche suivante
bolm:

L'envoyé special de l'agence
Stockholm assure crue selon certaines in

SABOTÉS
(?)
les rester-
ete Stock-

Reuter à

OU S'ARRETERA LE RECUL
ALLEMAND?

Le collaborateur militaire du « Times »
écrit:

Tout ce que l'Allemagne espérait ga-
gner et ce pourquoi elle déclarait la guer-

IMPRIMERIE GESSLER — SION
Tel. 2.19.05 Av. de la Gare

fait durer la chaussure
qualité irréprochable,
comme toujours <

formations, les trois navires de guerre al-
lemands « Tirp itz », « Scharnhorst » et
« Lutzow », qui sont stationnés dans l'Al-
tenfjord , en Norvège, auraient été endom-
magés à la suite d' actes de sabotage com-
mis par les équipages, à la nouvelle de la
reddition de la flotte italienne.

Un témoin oculaire n 'a pas pu s'infor-
mer de toute l'étendue de ces actes de
sabotage , mais il apercut un ponton à pom-
pe amarre au « Scharnhorst ». a proxi-
mité des deux autres navires de guerre.
On notait un va et vient continuel entre les
trois unités navales. Un bateau de répa-
ration se trouvait à proximité de celles-ci.

L'ag itation s'accrut à la suite du bruit
quo l' amiral Dcenitz avait l'intention d'uti-
liser les trois unités navales comme de
« navires suicides » ayant pour mission
d'attaquer des oonvois alliés dans l 'Atlan-
tique.

« Les troupes italiennes, allemandes et ja-
ponaises libèreront le monde entier d'une
Hi que internalionale qui utilisé tous les
moyens pour asservir les nations. »

La radio de Munich annonce que M.
Mussolini est arrive en Italie hindi et a
prèside immédiatement un conseil de ca-
binet. Cet émetteur ajoute que le Reich re-
connaìt le cabinet Mussolini comme le
seul gouvernemeii t régulier italien .

se vouer ì rétablissement de son bien-
ètre spìrituel et matériel.

C'est la volonté inaltérable du Fu lmr
après la fin victorieuse de cette lutte de-
cisive, de faire établir une Norvège natio-
naie et socialiste libre et indé pendanle;;
celle-ci na cèderà plus aux hautes sphè-
res de la communauté européenne qne les
fonctions absolument nécessaires pour la
sécurité de l'Europe dans tous les temps,
car cette communauté peut ètre seme le
garant et le soutien décisif de celle sécu-
rité.

Du coté russe, tout en gardant une cer-
taine réserve, on ne considero pas corn-
ine impossible la conclusion d'un armis-
tice, à condition qu 'il soit limite à une
conile durée de temps et qu 'il implique
le retrait des troupes allemandes de tous
les terri toires russes d' avant 1941.

Vos imprimés à 1'
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