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'Â une dame du monde qui se plaignait

dWoi/r m'ai au cœur, Bodleau demandait ga-
'laimim«nt :

f Auquel ? »
On pourrait demander aussi de quel par-

ti politique on enregistrerait le succès si la
candidature de M. William Rappaid , pour le
Conseil (national, venait à triompher à Ge-
nève.

'Ce serait presque Je problème de la qua-
drature du cercle.

M, Rappaird s'est placé sous la protection
et l'enseigne de M. Duttweiler, mais on ne
l'aperçoit pas ou que très peu dans les réu-
nions publiques. IH reste dans ses pantou^
flles , laissant aux Indépendants et à quelques
sauvages d'autres partis le soin et tous les
inconvénients — car il y en a et de gros —
de Oa calmpagne électorale.

Jusqu'ici, personne ne connaissait M.
Roppand sous ce jour.

D'aucuns lui prêtaient des idées faditoattes;
d'autres le disaient démocrate, c'est-à-dire
conservateur.

Nous nous rappelons une rencontire à
l'Hospice du Grand St-Bernard et une soi-
rée dans ce grand salon de réception, témoin
Forcément muet de tant de conversations in-
téressantes et d'échanges d'opinions sur tous
les proWèmes en cour.

Cela remonte loin déjà .
Nous avons gardé le souvenir, évidem-

ment quelque peu brumeux, d'un homme
nu cerveau bien étoffé qui pourrait monter
haut .

Le regretté Mgr Bourgeois l'avait en par-
ticulière estime.

Rien , a cette époque-la , ne donnait l'im-
pression d'un homme qui allait ruer dans
les brancards des trois grands partis natio-
naux de Genève : radicaQ, démocratique et
indépendant.

Il fut môme question de lui , à plus d'une
reprise, pour des postes importants et de na-
ture différente.

C'est dire que nous n 'éprouverions aucune
joie à lui voir fendre l'oreille, si, par suite
de circonstances et dans l'état poJ itique ac-
tuel, nous ne saurions nous réjouir de son
élection.

Nul n'étant prophète en son propre pays,
nous ne pouvons l'être dans celui des au-
tres, et nous ignorons complètement ce qui
va se passer à Genève.

La première assemblée générale, d'après
les comptes rendus des journaux , a été plu-
tôt mouvementée et n 'a pas tourné à l'avan-
tage de M. Duttweiler.

Il y avait foule, paraît-il , mais cela ne
prouve pas grand'chose. Là où il y a spec-
tacle gratuit et curieux, le peuple, A qui les
distractions sont strictement ménagées depuis
îa guerre, perd rarement une occasion de s'y
rendre.

Sans discuter la diversité des int erruptions
que les auditeurs lancèrent quand M. Dutt-
weiiler pariait et des couleurs des drapeaux
politiqu es qu 'ils pouvaient représenter, nous
avons tou t de même l'impression que la
candidature Rappard n'est pas sortie pré-
cisément lustrée et vernie de cette soirée.

Mais encore une fois ces sortes de mani-
festations ne préjugent en rien du succès ou
de la défaite.

H faut compter avec les impondérables,
avec les sympathies qui entourent la per-
sonnalité du candidat et qui viennent de
tous les milieux , et aussi avec la fatigue et
l'usure des vieux partis.

arae
Conumenit cette candidature a-t-elîe pu se

produire ?
Ignorait-on, dans Jes partis nationaux,

l'almbition politique de M. Rappard ou , la
connaissant, l'avait-on imprudemment écar-
tée, renouvelant la faute que le parti radi-
cal! vaudois commit, jadis, à l'égard de M.
Gustave Chaudet ?

C'est un mystère qui n'a pas encore été
percé à ce jour mais que doivent connaître
les impénétrables augures qui dirigent en ce
moment l'ensemble de la politique gene-
voise.

Nous sommes arrivés, en Suisse, â un
tournant où la concentration des forces na-
tionales doit se faire non seulement entre les
groupements mois également entre les hom-
mes.

Nous devons avoir la sagesse et le patrio-
tisme de passer l'éponge sur les vieux res-
sentiments et les vieilles haines pour la dé-
fense de nos intérêts sociaux contre la ré-
volution toujours menaçante.

¦Si un homme de valeur se détache de
l'horizon, sans appartenir jusqu 'ici à un par-
ti politique déterminé, sachons le sonder,
avant que ce travail d 'approche soit effectué
par des adversaires fonciers de nos institu-
tions démocratiques.. .;

L'exemple tombera de haut , de très haut,
si nous voulons qu 'il soit suivi en bas.

Ne perdons pas de vue ce fait , c'est que
la masse n 'aime guère, de nos jours, les ex-
clusions d'office et les candidatures de
stricte observance.

Ch. Saint-Maurice.

Post-Scriptum. — La Gazette de Lausan-
ne, sous la plume de son directeur, M. Ri-
gassi, rend ce matin un juste hommage à
M. Pierre Grellet qui compte trente années
de collaboration à ce journal. Il fai t un élo-
ge mérité du caractère, du talent, de la cul-
ture et du dévouement de M. GrelliLet dont
les chroniques parlementaires sont des dia-
mants sertis dans de l'or pur.

Nous joignons nos compliments et nos
vœux à ceux qui, en ce jour, parviendront
de toutes parts à M. Grellet, un des rares
journalistes d'opinions tranchées qui nous
restent encore et dont la plume fasse auto-
rité. '

Politique fédérale
—o 

(De notre correspondant
auprès des Chambres fédérales)

Les députés aux Chambres se réuniront à
Berne pour la session d'automne, et , dans le Pa-
lais fédéra ], flottera à nouveau cette curieuse
atmosphère de guerre , où le Parlemen t sent qu 'il
n est plus rien tout en étant encore quelque cho-
se... Il y aura des sujets importants à discuter ;
et il y aura des discours sans rapport avec eux.
parce que certains orateurs profiteront de la tri-
bune — ce qui est, somme toute , compréhensi-
ble — pour faire entendre des vœux et des do-
léances. D'autres personnages , plus avisés, ten-
teront de franchir le seuil de tel ou tel Départe-
ment fédéra l , mais ils auront du mal à y parve-
nir. Il y aura des réunions de groupes, alors que
les partis ne savent plus très bien à quoi ils en
sont.

A Berne, à Zurich , s'effondrent les hétéro-
clites édifices baptisé s « communautés de tra-
vail », où socialistes et bourgeois, centralisateurs
et fédéralistes , pensaient trouver un terrain d'en-
tente pour leurs idées contraires... ils avaient ou-
blié que la nature des choses ne se laisse pas
longtemps contrarier.

Dans le plus grand canto n romand , les élec-
teurs viennent de signifier , en s'approchant des

une opération de grande eooeiwe
Les troupes allemandes à l'attaque

de la Crimée
La question des Dardanelles

Cependant qu'une « mer de flammes » s'étend
devant Leningrad et qu'Odessa continue de ré-
sister aux attaques de l'ennemi, l'attention est
retenue en Ukraine où les choses vont vite sous
le signe apparemment retrouvé de la guerre-
éclair. En atteignant , en effet, le rivage oriental
du Dniepr, les troupes allemandes ont paré au
danger éventuel d'une conhre-offensive soviéti-
que. Ce fut là une audacieuse opération dont les
conséquences pourraient être décisives. Malgré
tous leurs efforts , les éléments de l'armée Bou-
dienhy égaillés dans le Nord ne paraissent pas
être arrivés à troubler l'organisation régulière
des renforts allemands. Au contraire, cette ar-
mée semble désemparée et en bien mauvaise
posture, et les unités allemandes ont non seule-
ment pu se pourvoir à volonté d'hommes et de
matériel mais elles ont encore réussi à accumu-
ler en première ligne tout ce qui était nécessaire
à, la construction de ponts. Et le communiqué
de- la Wehrmacht de déclarer que les éléments
d'assaut s'élançant par les têtes de ponts cons-
tituées sur le fleuve avaient remporté d'emblée
de brillants succès. Les cercles militaires alle-
mands font remarquer que les opéra t ions doivent
être très avancées pour que le haut commande-
ment parle, sans rét icence aucune, de leur heu-
reux développement..Si nous, jetons un regard
sftr la carte, nous n'aurons pas trop de peiné à
voir en quoi il consiste : si, en effet , des Unités
franchissant le Dniepr parviennen t à établir la
liaison avec les éléments descendant de la ré-
gion médiane de Briansk et de Smolensk, il en

urnes dans la modeste proportion de 30 %, que
leur députation à Berne les laisse assez froids :
c'est peut-être qu'on leur a trop vanté le « ca-
ractère » de candidats dont l'acabit ne nous chan-
ge guère de celui du personnel politique auquel
nous sommes habitués... C'est surtout que le
corps électoral vaudois est sans illusions sur l'ins-
titution parlementaire. Malheureusement , dans
les milieux dirigeants où l'on a tendance à se
passer de l'avis du peuple, on pourrait interpré-
ter faussement la chose et en déduire que les
citoyens sont tout prêts à abdiquer le droit de
manifester leur volonté, ce qui n'est pas encore
le cas.

La députation romande arrivera donc renfor-
cée de deux « nationaux » qui prendront la pla-
ce de deux « Nicoléens » chassés du temple. Il
est clair que dans ce qu'on appelle les masses
populaires, le socialisme est en baisse ; cela au
moment où il est plus en hausse que jamais dans
les milieux officiel s, où les gros démagogues se
sont acquis des posit ions solides, influentes , et
qui rapportent. Ali ! que deviendrait leur zèle,
le jour où leur situation ne dépendrait plus de
l'élection !

Pour terminer ce petit tour d'horizon , signa-
lons le dernier numéro de l'humoriste Duttwei-
ler, qui s'est avisé d'aller faire des siennes sur
une estrade genevoise pour y soutenir la candi-
dature de M. Rappard ! Que dirait-on en Suis-
se allemande si un épicier tentaculaire de la
Suisse romande se mêlait des affaires d'un can-
ton alémanique ? Genève l'a sifflé ; et voilà qui
donne une petite idée de la foire à laquelle don-
nerait lieu l'élection du gouvernement par le
peuple I

» » »

Hausse du socialisme officiel, disions-nous.
Elle coïncide avec la hausse des prix. Nous ne
prétendons pas voir entre ces deux faits une re-
lation de cause à effet. Nous pensons simple-
ment que certaines atmosphères politiques sont
favorables à l'épanouissement de certains phé-
nomènes.

Les autorités , que la menace d'inflation préoc-
cupe fortement, sont un peu éberluées de voir
l'Union du personnel fédéral , qui a obtenu sa-
tisfaction au mois de mai , faire de nouvelles re-
vendications de salaires dont l'acceptation coû-
terait une vingtaine de millions à Ja caisse fédé-
rale ; nouvel incident de la course de vitesse en-
tre les prix et les salaires : qui sera « coiffé sur
le poteau » ?  En attendant les coiffeurs ont re-
çu l'autorisa t ion d'augmenter leurs tarifs.

résultera une poche dont l'étendue peut s'évaluer
à 25,000 km2. Alors, l'ensemble des armées
rouges échelonnées à l'ouest du Dniepr, jusqu 'à
la hauteur de Kiev, sera définitivement coupé de
ses arrières ainsi que des autres groupes sovié-
tiques. Or, des signes se manifest ent déjà qui
font prévoir un tel encerclement. Dans les mi-
lieux militaires neutres de Berlin on discute, du
reste, avec passion du « miracle stratégi que du
Dniepr » et l'on se pose sans cesse la question
de savoir comment les Allemands sont parvenus
à franchir un fleuve large . de plus de 1200 m.
à plusieurs endroits à la fois.

Les premières vagues d'assaut ayant réifssi
cet exploit sur un pont provisoire auraient sui-
vi de si près les forces soviétiques en retraite
que ces dernières ne purent s'opposer à la cons-
truction de la passerelle. Et c'est en vain que
l'armée rouge tenta plus tard de reconquéri r la
tête de pont par de violentes contre-attaques,
qui durèrent plusieurs jours. Maintenant , les co-
lonnes motorisées allemandes se dirigent vers le
cours moyen et supérieur du Don et United
Press nous apprend que les experts militaires de
Londres estiment qu'on doit s'attendre à une
prochaine attaque de grande envergure dirigée
contre la Crimée. Cette opinion semble confir-
mée par une déclaration des autorités .britanni-

(La suite en deuxième page, 1re colonne)

"ÏSKKt U mUTEIELLE ME»
TH. LONG, agent général. BEX

Du côté paysan , on prétend que la main-d'œu-
vre manque, et que la seule chose capable d'at-
tirer des employés agricoles, ce sont des .gains
intéressants , lesquels ne manquent pas d'influer
fâcheusement sur les prix des produits de la
terre. ¦ ¦

Dans l'industrie , il est difficile de dire dans
quelle mesure les grands patrons peuvent être
sensibles aux appels de l'autorité à leur « sens
social », sans compenser l'augmentation des sa-
laires par celle des bénéfices ; il doit cependant
y avoir une petite marge...

Dans le complexe économique, tout se tient ,
tout est si bien enchevêtré, que le gouvernement
songe à créer un comité consultatif qui serait
chargé de débrouiller les fils. On nous affirme
que ces experts seraient « indépendants » ; es-
pérons que cela ne signifie pas qu'ils appartien-
draient au parti de M. Duttweiler...

Par ailleurs, on constate une diminution in-
quiétante de l'épargne nationale ; les déposants
ont des dépenses à faire , ou préfèren t les place-
ments mobiliers.

La monnaie, prévoit-on, n'est pas à l'abri de
tout danger.

En attendant , il y a des bourses qui ne sont
pas à plaindre : le Conseil fédéral envisage d'é-
tendre l'impôt sur les bénéfices de guerre ; il
s'occupe aussi du marché noir, qui marche fort
parce qu'il y a des gens qui paient très gros ce
qu 'ils parviennent à se procurer sans coupons, au
détriment des prix et de la quantit é disponible
de denrées. Bref , on commence à s'apercevon
que la démocratie n'est guère favorable à l'égali-
té en matière économique, et que seule, hélas !
une autorit é draconienne peut freiner les abus !
Les philosophes du XVIIIe pensaient avec rai-
son que la démocratie a besoin du secours de la
vertu ; ce qui est déconcertant , c'est qu 'ils aient
cru que ce secours viendrait...

C. Bodinier.

Patria ¦ Vie
société mutuelle suisse

ASSURANCES DE CAPITAUX ET DE RENTES
C O N D I T I O N S  TRES AVANTAGEUSES 1
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M. Willy Doris, agent Bén<r.i, Sion |



ques compétentes qui pensent que les Allemands
ont sans doute réussi à détruire les communica-
tions entre la Crimée et le continent en coupant
la ligne de chemin de fer.

On estime à Londres que la presqu'île est
désarmais isolée et que sa situation est très gra-
ve puisqu'en cas d'attaques les Russes auraient
beaucoup de peine à y faire parvenir des ren-
forts. En outre, tout le ravitaillement en vivres
et en munitions devrait emprunter la voie mari-
time à partir de Rosov et serait exposé aux atta-
ques des sous-marins et des vedettes rapides.
Le but des opérations allemandes serait d'anéan-
tir les forces du maréchal Boudienny fifin de se
frayer un chemin jusqu'au Caucase.

C'est Ja .bataille de la Mer Noire, et la gran-
de affaire pour l'Al lemagne est de la gagner.

Mais on attire l'attention sur la flotte sovié-
tique, qui est prête dans sa base de Sébastopol
à résister à l'offensive allemande.

On pense en outre à Londres que Kiev est
immédiatement menacé et on s'attend à voir Jes
Allemands tenter d'encercler complètement la
ville et de s'élancer ensu ite dans la direction de
Charkov. Les Allemands auraient aussi Ja pos-
sibilité d'attaquer les armées du maréchal Bou-
dienny de flanc à partir de la tête de pont de
Krementchoug en s'avançant vers le sud dans
la direction de Ja Mer Noire, toujours.

Dans les milieux allemands compétents, on
déclare que l'encerclement de Kiev est non seu-
lement .imminent mais réalisé, à la suite d'<?pé-
ratiqns foqdroyant.es où les forces blindées du
Reich .pénétrèren t profondément dans les lignes
soviétiques et isolèrent ,de nouveau d'importantes
parties .des forces du maréchal Tirnqohenko, le-
quel aurait je ççiparté, par ailleurs, une nouvelle
victoire à une cinquantaine de .kilomètres de
Smolen.sk. Mais le -maréchal von Rundsjedt sem-
ble jnener ,1a danse. Londres et Moscou se levtf-
rent.-ils pas ,en comptant sur Jes rigueurs d_e
l'hiver — l'appui financier et matériel çîes Ejtats.-
Unis —- six milliards de ^aHare demandés hjer
au Congrès, à cette fin , par le président Roo-
sevelt — qui devrait battre so>n plein au prin-
temps 1942, contre-palancera-t-il alors les avan-
tages obtenus par "les Allemands en Russie —
et les diversions escomptées en Méditerranée, en
Afrique , dans les pays occupés aussi, seront-el-
les -vraiment de quelque poids et eff icacité en
présence des positions acquises ?

LES DETROITS

U y a quelque chose dans l'air du côté de Ja
Bulgarie et .de la Turquie. Le .gouvernem ent de
Sofia aurait demandé au gouvernement turc le
droi t de passage à travers les Dardanelles des
contre-torpilleurs achetés par la Bulgarie à l'I-
talie, mais on constate à Londres que l'octroi de
ce droit de passage serait contraire à la Conven-
tion de Montreux, que le gouvernement turc a
toujours respectée avec un sens aigu de ses res-
ponsabilités.

On peut bien dire que le marché en question
esffictif. C'est un « truc » de l'Axe pour atteiri-1
dre la Mer JNoire — encore — et réaliser l'ex- '
pédition navale vers la Russie... Les troupes con-
centrées en Bulgarie auraient pour but immédiat
d'intimider sinon de menacer la Turquie pour
en obtenir l'ouverture des Détroits. Une autre
hypothèse formulée à Londres est celle que les
Allemands, escomptant voir à bref délai leurs
troupes arriver ail Caucase — le pétrole, 1 Iran,
l'Orient sont à portée — demanderaient :aux
Turcs l'autorisation d'envoyer par chemin de fei
à t ravers la Turquie sinon des ren/forts, tou/t au
moins le ravitaillement, les services médicaux,
etc., invoquant Je précédent suédois, avec l'inten-
tion bien déteiminée .de l'appliquer là sur une
base -beaucoup plus large.

Inutile de dire que les diplomates anglais,
russes et américains à Ankara ne restent pas
inactifs... Pour l'heure, la Turquie est résolue
à exiger le respect intégral de sa neutralité et de
ses droits. Elle ne réagira violemment qu'à 'la
violence. Quelle tournure prendront les événe-
ments dans cet te région ?

NICOLfiY t0""» •'•VÏSS
MARTIGNY

Encaissements de vieilles créances
Affaires Immobilières
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CRAMPES d'ESTOM AG
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois

Le flacon : Fr. 3.40
Demandez un échantillon à votre pharmacien

La Poudre DOPS du D,r O. Dubois vous soulagera

I „ LUY"
additionné de siphon ou d' eau minérale, apéri-
tif idéal et boisson rafraîchissante. „ oiv»" Sion

LA FEMME A L'USINE. — Toute la journée
devan t une machine, respirant un air vicié , dans
un fracas assourdissant. Y 'laissera-t-e-lle sa santé 1
Non , elle « tiendra > si elle prend avan t chaque re-
pas un verce à madère du délicieux reconstituan t
obtenu en versant un flacon de Quintonine dans
un litre de vin de table. La Quintonine fortifie les
nerfs et les muscles et augmente la résistance.
1 fr. 95 le flacon ; toutes pharmacies.

Nouvelles étrangères—
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Les grands seigneurs du Front
Populaire vont être liges

Selon la presse de Paris, la Cour suprême de
Riom s'est réunie , a examiné le dossier et a
déclaré que l'instruction est terminée. Elle a en-
suite rendu un arrêt ordonnant la communication
du do.ssier fiu Parquet. Le procureu r général , .M.
Cassagnou, doit soumettre jsqn {éqijisitoiire, qui;
es,t ,fort de 500 j rages, avant le 15 octobre au
maréchal Pétain.

On ne sait pas encore par qui les inculpés,
MM. Daladier, Gamelin, ,'Blum, Guy la Cham-
bre, le contrôleur général Jacquemot et le con-
tumace, M. Pierre Cot, seront jugés. : par le
Maréohal lui-même, en vertu de l'acte constitu-
tionnel, par la Cour de justice générale, dont la
création a été décidée récemment ou par la
Cour de Riom.
, M. Daladier a demandé, d'accord avec son dé-

fenseur, que ce procès qui , dit-il , intéresse les
destinées de la France, soit jugé en séance pu-
blique et non à huis clos. Ses co^acousés adop-
teraient la même attitude.

. iî =oa
De la ruine à la résurrection

Selon ,de.s nouvelles de ;presse,. la ville de:
Vijpuri XViboxg), capitale de. 1? tÇaijélie, a .subi ;
de nombreuses destruct iç*n,s. ^presque chaque
.maison porte, des itraces de la guérie. L'église;
.gerinano-suédoj ise ides . .Saints Paul et , jPjerjre, j t'a _
pour ainsi dire pas ^Uifjfert. C'est là que résidait;
Je ,Q. .G. du haut-.conjinissaire :Soyiétique.. Les,
iRusses avaient. C|tâbli/ dans -la cathédrale jusse:
;une. halle .fiux enchères pul^qiifls. rGcst . là .en ef- ,
ïet que les jbiens 4çs.,Fin'|anjal^U -.furent mis ,.aux ;
Cpohères.;La ,^légj^le finlandaise 

qui 
a 

été 
com-

plètement détruite ,sera , ; reconstruite.
L 'L 'A ' .r*—éA-A " ' . A

Un passant « s'arrête » lui-même
avec des menottes

On mande de Philadelphie, Etats-Unis :
C'est une curieuse aventure qui est arrivée à

un certain John Smith. On sait qit'on peut trou-
ver de tout dans les rues d'une grande ville :'
sortant d'une istation de métro John Smith -trou-
va à terre une paire de menottes. Il les iraimassa '
et se dirigea vers le plus voisin commissariat de '-
police.

Malheureusement il voulut d'abord les faire
voir à quelques amis qu'il retrouva dans leur
bar habituel. Et pour démontrer l'efficacité de
cet objet il se 'les mit aux poignets, fit agir !le
ressort, et se trouva prisonnier. <

Pour les rouvrir, il fallait une clé ; John
Smith n'ayant pu y parvenir, malgré tous "ses
efforts, se rendi t enfin au commissariat.

Mais l'histoire des menottes trouvées (parut
tellement 'incroyable :aux agents, qu'ils furent xqn-
yainciis de .:se .trouver- en :K^sçnçe 4'p ̂e^int̂ ipel
évadé. G'est ainsi q^ie John Smith dut passer la
nuit au poste.

Nouvelles suisses— —i
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Le détrousseur est arrêté

Depuis quelque temps des vols avec .elj frac-.,
tion étaient .signalés ,dans des magasins f it dans ,
de devantures de r^erne. Û s'agissait de vols ictar- ..
gent , de bijoux et d'étoffes. L'auteur de ces vols,
un récidiyist,?, ¦£ été arrêté à Lugano- .par les or-
ganes de la -police de Berne avec Je concours
de 'la .police Çessirtoise. Les hijçux ,qn t pu être
retrouvés pour la -plus .grande .partie et l'argent ,
.en partie seulement. t• ~—-o——-

Une actrice blessée au cours de prise de vues

Au cours id'ùne prise de Ay v.es extérieures .du.
film .'suisse ?< Oasis dans la ;to£i)jriente », .d?.ns la.
campagne géneivpise, j eudi, àp^ès-midi, pendant
l'enregistrement d'une scène de guerre, une ibpm-:
be -fumante, de jgrànde .puissance, a atteint JW-
tifite -Eléonore *Hii)t, qui se ' troiivait dians le-
dhamp d'action de l'engin et qui a été graveçoent-
blessée. . . . . . :

Mlle Hirt a 'reçu immédiateanenit lés soins
d'un médecin, mandé ;d'urgence. On espère un
prochain rétablissement.;

- , '¦' s°! „
'

Intéressante découverte

De Rheinfelden, on annonce que quatre sta-
tues de bois ont été découvertes dans les com-
bles de l'église de MagHen. Après un examen,
on a constaté qu 'il s'agit de .sculptures de .gran-
de valeur provenant ̂ e la période gotl^^e.

—¦—d 
Mort du doyen des typos

M Charles Gerasch, -typographe à Schvvytz,
vient de s'éteindre à l'âge ,de 94 ans. Iî était le
doyen du canton de Schwytz et le plus ancien
membre de là Fédération suisse .de? typographes•'
M. .Gemsch travailla comme typographe pendant
pllus de cinquante ans à Zurich.

Une enfant prise dans une machine agricole
" La petite Daisy Liithy, d'idindeibank, Berne.
a eu- Ses vêtements pris dans une machine agri-
cole. Avant qu'on ait pu arrêter le moteur, la
malheureuse avait déjà subi des blessures si gra-
ves qu'elle succombait peu après.

L'inspecteur général des douanes
prend sa retraite

i)A. Samuel Hàusermann, inspecteur général des
dquanes et remplaçant du directeur général, M.
Gassinann, prendra sa retraite à la fin du mois
pour' j aispij s .d'âge. .Ce haut forjiotionnâire fédé-
ral 'était ciitré dans Içs services des douanes en
,1892. Ses grandes qualités l'avaient vite 'distin-
gué et il participa à de nombreuses conférences
internationales pour représenter la Suisse.

Il fit partie de commissions d'experts de la
Société des Nations. En cette qualité il fut dé-
légué, à paptzig pour arbitrer des litiges entre
l'Allemagne et la Pologne. U avait été envoyé
en 1928 en Colombie pour l'organisation des
services douaniers de ce pays.

M. Hàusermann prend une retrait e bien méri-
tée après cinquante années de t ravail à la direc -
tion des douanes suisses.

—-o 
Chute mortelle dans une grange

Dimanche soir, M. Henri Vioget, agriculteur,
61 ans,, célibataire, qui habite seul , à Combie-
njont-le-Petit, Vaud, une maison avec rural , [ne
rètrçuiya .pas ,sa clef en rentrant chez lui. II .prit
le parti d'aller coucher dans sa grange. La cho-
se s'est-élle produite pendant son soinimeM ? On
l'ignore encore.

¦Le fait est que -M. Vioget fit Une chute et se
blessa rnostellement sur l'aire de la grange. Ce
n'est que mercredi soir qu 'un voisin, pénétrant
dans, le local, trouva le çoips de M. Vioget Un
médecin fut appelé qui fit! les constatations lé-
gales. '

Cet.na'V,ran;t accidept a cj iusé une émotion bien '
compréhensible dans la localité. ,

t -> - %:. ,.. __ . -, r  . . . . .. i

Poignée de petit» fairt —i
f r  Deux Français, convaincus de trahison et

cpnidamnés à mort par le tribunal .militaire d'Al-
ger , le 27 mai dernier, ont été fusillés jeudi ma-
tin. ¦ • ¦. . ; ¦

• f r  -L'esclavage .a été .abol i .en Abyssinie ,par
l'empereur Ha.̂ é ^élpssié. Le gouvernement .éthio-
pien a publié une proclamation à cet effet. Le
processus d'émancipation sera graduel afin de ne
pas créer un chaos dans le système social.

[ f r  La section spéciale du Tribunal militaire de
Lyon a condamné trois ohéminats chacun à 20
aps .de travaux forcés et une femnre à dix ans cie
la mêmeipeine .pour avoir reconstitue-le .parti ,cpm-
n^uniste, ,organisé une çellute et distribué des
.Inaots communistes. La même section a condamné
'à des peines allant de un à trois ans de prison
cinq autres communistes.

• fr  Le Comité de la Centrale danoise des Syndi-
cats a décidé de demander aux coimmuiiistes qui
occupent des ipostes de ,cpnf;î pce dans le mouve-
rrj erit syndical. ;d^iois 

de 
donner . lei^r ,d)émission.

\f r M. Paul Mouton , figurant sur ,1a liste des di-
gnitaires de la ¦franc-maçpnnarie , en France, est
considéré comme démissionnaire d'office de ses
fonctions de conseiller d'Etat.

¦f r Les participants à ,1a journ.ee pabri pljiqij e firi-
bpurgeoise du Rutli se sont rendus jeudi matin à
1'çrmitage du Ranft  afin d'y assister à une gran-
de manifestation en l'honneur de :Nicolas de Flue,
qui , au lendemain de la victoire de .Morat , patron-
na l',enti;ée de Fribourg ,et de Soleure dans l'al-
liance dos Confédérés. ,Des discours furent pronon-
cés, en français par Mgr Besson, évêque de Firi-
bpurg, Lausanne et Genève, et en allemand par
Mt. Baeriswyil, président du Conseil : d'Etat.

f r  On àipprénd que le record des donneurs de
sang appartien t à Mlle Marthe 'Pineaud , infirmièra-
major à La Rochelle; qui , depuis 35 ans, s'est
prêtée à 56 - transfusions ,de sang, en .donuant 55 li-
tries de .son sang.

ÎMlle Marthe Pineaud est proposée pour la Lé-
gion d'honneur.

if r  Vingt mille membres du syndicat internatio-
nal des marins de-l'Amérique du Nord se sont mis
en grève pour appuyer la demande d'augmenta-
tipn de la bonification mensuelle, actuellement de
60 dollars par mois, pour les vo}'ages pécessitant
l'entrée dans les .soi-disant zones de guerre. Par
suite de cette grève , 11 navires marchands sonl
immobilisés dans des ports des Etats-Unis, dont
au moins trois sont chargés .d'approvisionnements
importants ppur les .bases américaines dans les
Bermudes et aux Antilles.

Dans la Région i
m̂e n̂m^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ *̂ **̂ ^̂ *̂ !*,
[ije maréchal Pétain va se rendre en Savoie

Le maréchal Pétain passera les deux journées
de lundi et mardi dans les départements de la
Sâvçie .et de la Haute-5ayoie.

MAiiupIlec Inc-Alec: li—i
¦ » <¦> ¦ > ' . i i i

Les spectacles de Martigny
'A ' .rEyOILJE : .un film gai : Ménage moderne

,On jeverra av^c plaisir cette semaine à l'Emile,
ie. couple céJèbre du cinéma : Lilian Harv-ey el
Willy Fritsch dans un nouveau "film gai : MENA-
GE MODERNE. Vous aurez sans doute encore le
souvenir de leurs inoubliables succès : « Le Ghe-

^il»
/ /mmmvSmmW :A *ËÊ
/ im W^'m m m W

P̂% 
Dn oncle
'̂Amérique

*Ëri tan t '%on nn billet• de la \
LOTERIE ROMANDE/ !

min du Paradis » , « Le Congrès s'amuse » , etc.
Dans .« MENAGE MODERNE » les , ri)les sont, ren-
versés. Madame... c'est Monsieur ! Monsieur... .c'est
Madame ! Une joyeuse soirée vous est offerte cet-
te semaine ù l'Etoile. Au même programma, les
actualités niondiales.

CORSO : Un film policier d'un nouveau genre
« ON DEMANDE LE Dr KILDARE » . Le jeune

Dr feldaire, assistant du professeur Gillepsîe dans
un grand hôp ital de New-York , .est demandé d'ur-
gence auprès d'un gangster blessé qui vient d'être
abattu par une bande rival;. N'écoutant que son
devoir, ]il lui sauve ,1a vie. Mais doil:il :1e dénoncer
à la police , qui est sur sa p iste V Sur ce thème, vous
vermez cette semaine AU CORSO celte comédie po-
licière joué, e .à la .perfection ,p:\r Lionel Baryiinore,
Lew Ay,r>s. ON DEMANDE LE Dr KILDA11E sa-
tisfera pleinement les spectateurs friands de Films
poliojecs, qu 'une intrigue amoureuse viont encore

.rendre plus passionnant.
" o 

Concours de j eunes tireurs
Le 28 septembre il941 puraiieu à Qiarrat le con-

cours régional pour Jeunes Tireurs. A ceitte occa-
sion nous organisons un match au flobert avec
prix;

Bonne cantine au Slaod. Nous espérons une par-
ticipation nombreuse de tous lîs amis du tir.

.Les rations de fromage

Le Gouvernement d'Obwald, s'associant à
l'interyentj ion des Conseils d'Etat de la Suisse
primitive, a également adressé au Département
fédéral de l'Economie publique une requête vi-
sant à augmenter la ration de 'fromaige.

Sous
les auspices de la Société suisse des Commer-
çants, Section de Martigny (Association suisse .des
Employés de copimerce et de bureau) s'ouvriront
!o lundi 6 octobre 1941, les Cours commercial!.! et
(le -lapgpes pour le S3rpes(re 1941.-42.

Le programme de ces cours est élaboré par
l'Office fédéral pour l'enseignement commercial
en collabora tion avec notre Société. Les cours sont
régulièremen t inspeclés par un expert fédéral.

Un coup d'œiil jeté sur les progrnimm;s affich és
renseignera sur Je dqlail des différentes lxranches
enseignées ct le prix des cours. Les inscriptions
feront reçues les 24 et 25 Septembre, de 20 ï\ 21
lieurjs, au local de la Société ; Nouveau Collège,
rez:de-chaussée, à Marliguy-Villc. Nous rappelons
que la fréquentation de ces cours est obligatoire
pour les apprentis de commerce, de banque et de
bureau. (Art. 28 ,de la loi fédérale du 26 ju in  1030
et ârit. 'll de l'Ordonnance 1 du '23 décîmbre 1032).
Ils ppt donc Pobligalio.il de se présenter à l'ins-
cri ption aux jours et heures indi qués , munis du
contrat d'apprentissage.

Nous recoanimandons les cours spéciaux de per-
fectionnement ù toulcs les personnes .qui désir.ont
parfaire leurs connaissances commîrciales et lin -
guistiques. Tous renseignements complémentaires
peuvent ê,lre .obtenus les soirs d'inscr iption ou au-
près du président de la Commission des cours, M.
F. Rosset , gérant de la Maison Gonset.

La Direction des cours.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 20 septembre. — 7 h. 10

I,a diane. -7 h. 15 Iniformations. 7 h. 25 Concert ma-
tinal , -li -h. Emission commune. 12 h. 30 Quelques
marches. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le Prin-
ce étudiant , sélection , Romberg. 13 h. Le quart
d'heure du sportif. 13 h. 10 Gramo-concert. 17 b-
Emission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 Pour les petits enfants sages. 18 h.
30 Chansons pour petits et grands. 18 h. 40 Poè-
mes orientaux. 18 h. 55 Au fil de l'onde. 19 li. 15
Informations. 19 h. 25 Echos d 'ici et d'ailleurs. 20
h. Renée Lebas dans son tour de chant. 20 h. Pa-
uoche mobilisé. 20 h. 55 Variétés américaines. 21
h. 1-6 Hommage à Gustave Doret. 22 h. 20 Infor-
mations.

SOTTENS. — Dimanche 21 septembre. — 7 h.
^0 

Un disque. 7 
h. 15 lnformalions. 7 

h. 25 
l3ctit

concert. 8 h. 50 Pour les malades. 9 h. Grand'
messe. 9 h. 45 Intermède. 9 h. 55 Sonijerie de clo-
ches. 10 h. Culte protestant. 11 li. 15 Concert clas-
sique. 12 h. 05 i L'Orfeo » , Montevordi. 12 b. 30
COncert. 12 h. 45 Infprmalions. 12 b. 65 .Suite du
concert. 14 h. Causerie agricole. 14 h. 15 La géo-
gra phie en images. 14 h. 45 Variétés américaines.
15 h. 45 Rqpprtage sportif. 16 h. 4p Thé dansant.
17 h. 10 A Técouite des grands auteurs. 17 h."30
Pour nos soldats. 18 h. 30 Causarie religieuse pro-
testa,ute. 18 h. 45 Les cinq minules .de la solidari-
té. 18 h. 50 Musique française. 19 h'. 15 Infojrma,-
tiçns. 19 h. 25 La Quinzaine  sonore. 19 h. 35 Le
dimanche snoitif, 19 h. 50 A l'occasion du; .loffn u
fédéral. 20 h. 05 « Le Nouveau Roman de Paul et
Virginie ».

Aujourd'hui , comme demain?? ,,,
c DIABLERETS » l'apéritif sain



La lie tontine d'une ita
tonne les sernents

Quand une mère Julte pour son enfant , elle peut
facilement atteindre à l'héroïsme le plus pur. A ces
moments-là , rien ne compte pour elle , sauf le sa-
lut de sa progéniture. Autrement , comment Clarice
Waring aurait-elle eu le courage de lutter  contre
les mambas qui avaient pénétré dans sa maison ?
Mrs Waring vivait dans Une ferme isolée de la
Rhodésie. Martin Waring, son mari , qui s'occupait
également de prospection était souvent absen t de
son domicile, laissant alors sa ferme entre les
mains de sa femme et d'un nègre du nom de Me-
lang. Les journées de Mrs Waring étaient bien rem-
plies. Un soir , qu 'elle était seule, elle rentra d'une
dernière tournée d'inspection et se laissa tomber,
exténuée , dans un fauteuil près de la cheminée, où
le boy Melang avait fait une flambée parce que la
soirée était déjà fraîche.

Presque contre son gré , elle avait fermé un ins-
tan t les yeux. Par quel avertissement mystérieux
fut-elle arrachée à son assoupissement ? Elle ouvrit
tas yeux cl fixa le coin d'ombre à côté de la che-
minée , d'où venait, lui semblait-il , un léger bruit.
Elle regarda mieux et son cœur paraissait s'arrêter
de battre : elle vit un serpent d'un vert presque
noir , un grand mamba de deux mètres, avancer
lentement vers le feu.

Mrs Waring ne pensa pas a elle, mais a son pe-
lit garçon qui dormait dans la chambre contiguë ,
dont Ja porte était entr 'ouverte. L'enfant avait un
peu de fièvre et son sommeil était troublé. Clarice
Wnring sauta sur ses pieds, saisit au vol une bûche
enflammée, fit un bond vers la porte de Ja cham-
bre qu 'elle ferm a en appelant au secours.

Elle avait crié à Melang de venir lui apporter
une torche électrique. Le noir arriva en courant. Un
signe de Mrs Waring l'arrêta à la porte. Elle prit !a
torche et .la dirigea sur le mamba qu'elle savait être
le serpen t le plus venimeux du pays.

L'animal , irrité d'être dérangé, se dressa , mais
il fut  aveuglé par la lumière vive. Mrs Waring pro-
fita de cet instant d'hésitation et , avec un sang-
froid incroyable, toucha violemment de la bûche
enflammée , Ja tête du serpent qui fut  brûlée. Ain-
si mis hors de combat , le mamba put être facile-
ment assommé par le noir.

Les émotions de la soirée n'étaient cependant pas
encore terminées. Pendant que Clarice causait avec
Je boy qui remettait de l'ordre dans la pièce, un cri
leur parvint de la chambre de J' enfant. Une mère
ne se trompe pas. Ce cri n'était pas un appel ordi-
naire, c'était un cri d'angoisse. Qu 'y avait-il ? Le

r> ^̂ ^̂ BBIMH^
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Cela n'est pas si extraordinaire. Nos grand'mères la recueillaient
en grand , sachant que dans l'eau de pluie le savon, mousse beau-
coup mieux. Au contraire de l'eau de source et de l'eau du
robinet , elle est exempte de calcaire , donc douce. L'eau calcaire
mange le savon, et de nos jours il faut absolument éviter cela. Pour
avoir de l'eau de pluie dans votre chaudière, adoucissez celle du
robinet par adjonction de quelques poignées d'Henco avant de pré-
parer la solution de lavage. C'est simple et cela économise du savon.

Dans votre intérêt , nous vous rappelons: l'eau douce économise le savon!

H e n c o pour adoucir
Un produit de la maison Persil

tn '̂S X .m !.. mm adr— à Jules rasserinicaï -ILJ m\m t & % S* S3£ Sion in.n
de mÊÊmW Wmma* WM WÊÊÊml Wmw Toutes formalités - Tous transportswmm~~ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ CERCUEILS - COURONNES

pelit Jolinie alJait-il plus mal ? Effrayée , la mère courageuse , Mrs Waring secoua la tête et dit  sim- Marin Armand , Chi ppis ; Proz Pierre, Sion : Si"-
se précip ita. plemcnt : «J e  n'ai pensé qu 'à mon enfant. Sans gen Alfred , Conthey ; Solioz René, Nax ; Dragaz

A la lueur d'une veilleuse, elle aperçut loul près lui , je me serais sauvée en criant... > L,ouis, La 1 our.

du lit de l'enfant un autre mamba , probablement Ir^gne argent. -- Classes d'âge 3 (33 à 40 ans).
, , - ,.. , , ,  r ,  ̂ — Borella Louis , Sion : Deslarzes Albert , Sion -la compagne du mule qui venait d'être abattu. Cet- E]sig Pau , sion . Gallauz j oseph > sion ; Roch
te fois , Mrs Waring se trouvait sans aucune arme. - me.an mm tÊm mm — —~ -«— Pierre , Sion ; Schmid Auguste, Sion ; Varone lien-
Elle arracha le petit de son lit et le tendit à Me-
lang qui l'avait suivie et à qui elle ordonna d'em-
porler l'enfant , après qu 'il lui eut passé la torche.

Munie de la lumière éclatante, la pauvre femme

„ c A ,., , . , , ' . . ——¦———¦¦»————— Gysin Traugolt , Sierre.porter 1 enfant , après qu 'il lui eut passe la torche. . * ~
Munie de la lumière éclatante, la pauvre femme Insigne sportif suisse ù Sion 

J^^J^asj ej l u^- ̂  *""
respira un instant. Tout en réfléchissant fiévreuse- Le premier examen pour l'obtention de l'Insi- Dimanche d ; ^

us de 70 candida,[s s.inscri.
ment , elle tenait les rayons dirigés sur son enne- 

 ̂
sPorl.f suisse 

eu 
lieu à Sion 

le 
22 juin der- . ' épreuves. 64 seu-„ , T . ,, , , nier. NoUs avons déjà rapporte ici même la façon . .* . . . . **r° «*»«•" "-0- «* ="=«

mi pour 1 aveugler. Lentement elle recula vers le dont s>éteient déroulées les épreuves lement se réunissaient au parc des sports nouvel-
coin où étaien t rangés les jouets de son fils. Elle Pius de 60 candidats s'étaient inscrits, 45 seule- ^

m.enl aménage sur le terrain de l'ancien stand.

iStiT" ™ obi" "pe™"™1 *""" sj u%rsrî mV'JËSst£'A SEF'ta t̂a "rr;fs '"-?mer le serpent. 
. , . . „ ,  

¦ imposées seraient dominées avec la plus parfaite Candidats qu. ont réussi a cette occasion toutes les
En tâtonnant parmi les jouets, elle fut aswz heu- aisancc Mais ils durent  au boll t de ^eu d£ ,emps épreuves imposées ct sont donc en droit de porter

reuse pour mettre la main sur un petit fusil d'en- envisager la situation de façon plus réaliste et se lnsl Sne - 
^

fant , que son mari avait rapporté quelques mois rendre à l'évidence que si ces épreuves ne présen- J"S'gne nronze. classe d ugc 1 (18 a _0 ans). —

auparavant de Ja ville. C'était mieux que rien, mais talent pas de difficultés particulières. pour un in- 
^ ^£1̂ ^^ 1̂ - FIOSM a r̂T "̂, .. ., ., ,„ , , 1 . A dividu pratiquant le sport de manière suivie il ^ i r* rierre , aion , r ior ina nornard , Mon ,

ce fusd pouvait-il suffire a tuer un mamba ? „.„ é,<t de m0me les néophytes. Ce Gay Balmaz Roger Bramois ; Hangarlner Paul ,
Tenu en échec jusqu 'ici , le serpent se préparait qui montre combien le mouvement de l'insigne 

^
ar.lJgny

7
; Ogg'er Marcel Tj vrier ; Siggcn Robert ,

à piquer en avant. Mais avant qu'il pût atteindre sportif est sage et de nature à enseigner à l'hom- u"Ior < "!ta rey, Zf 1' ,i"ppls\ . „ , ,
Mrs Warina celle-ci lui assena un coun Le ser- me Ia facon d'user de ses forces. 

¦ Classe d age 2. (21 à H w), — Bach Jean ,Airs Waring, celle ci lui assena un coup. Le ser- 
 ̂

v
^g candidals 05 terminèrent leurs épreu. Sl°n ; Barmaz Damien , St-Léonard ; Bertuchoz

pent dressé retomba. Mrs Waring le maintint par ves avec succès En voic; la lisle . Célien , Saillon ; Bohler Louis , Sion : Coppey Octa-
terre avec la crosse fendue par le coup et de ses Insigne bronze. Classe d'âge 1. (18 à 20 ans). — vc' v<

^
roz : Gattlen Robert , Uvrier ; Gianadda Ro-

gros souliers de paysanne, elle écrasa la tête du Cardis Roger , Sion ; Duc Albert , Pont-de-la-Mor- "V50', Sion .; GLLlk>z 
^.

ed, St-Léonard ; Meng is
m ™i„ ge ; Evéquoz Eloi, Châteauneuf ; Imboden Franz, Charles, Sierre ; Sixt Alfred, Sion.

T , , . . . . , . Sion ; Senggen Henr i , Uvrier : Stadlin Alfired , Sion. I"sign
T
c «8C»V ~ C,a

?se d age 3 (33 * 4° ans).
Lorsque quelques jours plus tard , ses voisins lui classe d'âge 2 (21 à 32 ans). Gaillard André, — ESh Louis , Sion ; de Kalbermatten Pierre , Sion;

exprimaient leur admiration pour son attitude si Sion ; Gay Charles , Sion ; Imboden Pierre , Sion ; RPuvimez Adolphe, Chippis ; Tavernior André ,
' Sion.

Le palais de Stockalpcr à Brigue pour lequel un Comité a élé constitué en vue de sa restauration I ûilcPÎiil u ISlDIO uMPIÎ uiCOOii QuS
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CHAMBRE FORTE m"Z 
LOCATION DE CASIERS | Coniroie Fifluci3jre

S. Ê^%̂.

Allemand
on italien garanti en deux
mois

Diplôme
commercial en 6 mois

! 
compris allemand et ita-
ien écrit et parlé). Prép,

emplois fédéraux. Diplô-
me langues 3 mois. ,

ECOLES IM SBSÏÏR?

BON et BON MARCHÉ

Pieds de porc
frais ou salés, Fr. 0.40

, la pièce
Tripes coupées fin, pre-¦ mier choix, Fr. 1.25

le K kg.
Service soigné, contre
remboursement, port en
plus. Se recommande :

Boucherie-Charcuterie

SOI, lltlX li
Renseignement gratuit en
cas de dureté d'oreilles,
bourdonnements, sclérose,
etc. Brillantes attestations ,
NEUBAUER « Spécial »,
Lutzenberg (App.)

ê
CHI//1 D'EPAUGIii DU VALUE/

SION
Tomes opÉpaiions de \mm M cendiHons les Bios iaire&iss

REPRESENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

a p*4>* f f *  Sr k̂^̂ i W*b.tVt!F' ' ierre' sion ; Schmid Augus t e .  Sion
i P* k̂ Ŵ^pyÇ 

f i i t* f!  ̂
ri ' Sion ; Widmann Edouard , Sion.

ELBka^ ^̂ ^a^f  ̂B çjf 
insigne 

or. — Classe d'â ge 4 (41 u .;¦;! ans)

Insigne or. — Classe d'âge 4 (41 à 50 ans). —
Anlonioli Séraphin , Sion ; Ebiner Maurice , Sion ;
Gaillard Fernand , Sion ; Gay-Baknaz Sylvain , Bra-
mois ; Meyer Hermann, Sion.

Classe d'âge 5 (au-dessus de 51 ans). — Rouil-
ler Arthur , Sion.

Ces. prem ières expériences permettent un cerlain
nombre d'observations sur lesquelles nous revien-
drons à une prochains occasion. Il n 'est pas exa-
géré cependant de prétendre que le but poursuivi ,
celui de maintenir  nos hommes en bonne condition
physique, est bien prêt d'être atteint. La diversité
das épreuves permet à celui qui le désire de s'en-
traîner tout au long de l'année et d'en retirer bé-
néfice. Ceux qui fournirent des performances in-
suffisantes et furent recalés s'en prirent à eux-
mêmes et à leur manque d'entraînement. C'est bien
l'indice que l'esprit sportif s'améliore.

Relevons que parmi les concurrents on trouvait
non seulemen t des athlètes , mais également des
gymnastes, des footballeurs, des skieurs, d'autres
encore et l'on mesurera à sa plus jusU valeur le
sens dé cet insigne sportif tant  désiré.

à la SGCiétë Oe SeCOUrS IllUtUelS de votre localHé. Elle VOUS protégera
efficacement contre les conséquences de la maladie et de l'accident.
Renseignements auprès de la

âaiàde d 'Sftakçne du lïaf atiti
(Société mutuelle)

(Service de la mutualité) Place du Midi , à SiOR
ou auprès de votre Société locale.

Chacun son méfier !
Pour l'achat de vos Meubles,
nul ne peut mieux vous conseiller
que l 'homme du métier expérimenté l

Pour avoir entière satisfaction ,
adressez-vous donc à la

FABRIQUE DE MEUBLES

fêeichenbach & Cie S.A., Sion
MAGASINS : Sion : Avenue de la Gare Monthey : Léon Torrent

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C,e S. A
MAISON FONDÉE EN 1871

PRÊTS SOCIS TOUTES FORMES
CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES R TERME

aux meilleures conditions

S O C I E T E  M U T U E L L E
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Audition des récepteurs Siemens-Albis

dans les bonnes maisons de la branche

LA BARQUE POPULAIRE DE SIERRE
informe son honorable clientèle et le public en général que pour adapter ses
installations au volume croissant de ses1 affaires, elle transférera ses bureaux

dès le 23 septembre 1941
dans les nouveaux et vastes locaux du bâtiment < BEAUREGARD » , à la Grande
Avenue, à Sierre.

Elle recommande :

Son 'service de trésor nouvelle- pour la garde de valeurs de toute espèce, la gé-
ment introduit : rance de titres, comme aussi pour location de

¦ ' casiers blindés ;

Son service de crédits : pour obtenir des avances de fonds sous toutes
formes garanties par titres, hypothèques ou cau-
tionnements ;

.v-
Son service de caisse : • pour recevoir des dépôts d'argent en comptes

courants à vue, dépôts fixes, carnets d'épargne
•. -, ¦ ou obligations ; ~

Elle se charge également : de l'escompte et do l'encaissement d'effets de
commerce, chèques, titres , coupons et créances.

A - m ¦
DEVELOPPEMENT DE NOS AFFAIRES

*'V

1912 (fondation) chiffre du Bilan Fr. 502,000.—
1918 > » » 1,065,000.—
1920 » » > 2,005,000.̂

1925 »; » » 3,259,000 —

1930 » » > 5,755,000 —

1935 » » » 7,466,000 —

1940 » > » 9,198,000.—

Nos guichets resteront fermés le samedi 20 septembre

i ̂ yFABmGrUE_DE__ . Dépôt des Pompes
_ ^ f̂__WTS_*i ÎFSl̂  'DDèlirBS BénéralBS s- '•
m \ MmmJ mKj  1 I F M F ^  ̂̂  ̂̂ ^
\&-s=Ss==£̂Èfi Siog : Jolis PtiSEHIHf

O Tél. | 3.13.61
Sl-Maurlce : Albert DIRAC, Téléphone 2.19
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 60.03
Sierre : Joseph AMOOS, Téléphone 51.016
Martigny : Phll. ITEN, Téléphone 61.148
Saxon : Gust. MAYENCOURT
Montana : J. CLAUSEN, Téléphone 5.22.87
Brigue : M. BRUNNER, Téléphone 43

Meubles modernes et
Literies soignées
Fabrique ct Magasins de Ventes
lentement an commet du Grand Pont

Banque de Sion, de Kamermallen & c
Société à responsabilité illimitée

Dépôts
ESCOMPTE

Widmann très » SUerj

Ls. Henriod, Echallens, i«. 4.13.02

Jean Tschopp. sierre. T£l.5.ll.09

sur carnets d'épargne DflfttOcomptes à vue et à terme PI HIS
sur obligations ¦ ¦ UIU

OB ï flDI . ,J*I
marié serait engagé de suite
pour petit domaine en coteau
Connaissances arboriculture,
viticulture et bétail. Si pos-
sible avec diplôme école d'a-
griculture.

Offres écrites détaillées av.
références , et prétentions s.
chiffre P 5l20 S à Publicitas
à Sion.
"m SUIS ACHETEUR de

gibier
LIEVRES et CHEVREUILS
au prix du jour.

JOSEPH RUDAZ, VEX,
Tél. 2.19.42.

ÊÎÎDfieHSUSSUsIS'JSE'Jiilî

Sion
crédits de construction
sur comptes courants

LOCATION COFFRE-FORT

Clinique privée en Valais
cherche

casierolier
connaissant les travaux de
campagne. Entrée de suite.

Faire offres sous P 50 / 6 S
à Publicitas Sion. 

Chauiieurs
Nous cherchons 2 bons

chauffeurs pour conduite ca-
mions et tracteur. Connais-
sance du moteur exigée.

Offres écrites, détaillées,
avec références et prétentions
sous chiffre P 5l3o S à Pu-
blicitas Sion. 

Maison suisse offre à jeune
monsieur sérieux

représentation
exclusive et lucrative, évent.
comme emploi accessoire. Pr
remise Fr. too.— exigés,

Offres sous chiffre Se 898g
Z. à Publicitas, Lausanne.

suis acheteur de beau miel.
A. CATHELAZ, Georgette, 8,

Lausanne. Téléph. 3.36.14

Ecole cantonale d'Agriculture
et Ecole Professionnelle d'Horticulture

de Châteauneuf
o 

OUVERTURE DES COURS EN NOVEMBRE

Enseignement théorique et pratique
S'inscrire auprès de la Direction en produisant les
pièces suivantes : livret scolaire ou certificat d'étu-
de, certificat officiel de bonne conduite, certificat

médical (formulaire de l'établissement)

AGRICULTEURS !
Avant d acheter une machine
agricole de n'importe quel gen-
re, demandez une offre à

Commerçant expérimenté, Suisse romand, dis
posant de capitaux , désire ,

collaborer activement
à commerce, industrie ou banque, situés à Sion
ou à Sierre, évtl. environs immédiats. Entière dis-
crétion garantie. Chaque offre sera l'objet d'un
examen approfondi. Ecrire sous chiffre De 8897
Z à Publicitas, Zurich.

Etudes commerciales
se terminant par le diplôme, pour commerce, adminis-
tration, banques, hôtellerie. Cours spéciaux d'allemand
et des autres langues étrangères. Cours pour secrétaires,
aides-médecins et vendeuses. Classes séparées pour mes-
sieurs et dames. Immeuble uniquement réservé à l'école.
Office de placement. Demander prospectus et tous autres
renseignements à l'Ecole de Commerce Gademann,

Zurich, Gessnerallee 32

Tracteurs Buhrer àb
Fordson , Clétrac, occasion

Moteurs, scies, moulins, turbines

Crédit Sierrois
Capital - Rctions et Réserves Fr. 1,454,000 --

iinnntf carnets d'éPar8n° lirntf hyp°tnécaires
Sri  11 comPtes a vue et a terme UI II I \ crédits de c o n s t r u c t i o n

UuJIUll) obligations 1 1  II III sur comptes courants

ESCOMPTE D'EFFETS
LE T O U T  A U X  M E I L L E U R E S  C O N D I T I O N S

E. ZU63CHER
Machines agricoles - Av. Gare

SION - Tél. 2.10.88
appartement : 4.31.56

Représentation de» meilleures marque! suisses

ECONOMISEZ
votre combDitlble
Garantie 10 ans
25000 références
de particuliers et
autorités. Deman-
dez renseignements
et prospectus. Nous
offrons le joint mé-
talli que Hermetal à
un prix très bas.

\mmmjmaammaanmmmmmimam Maux de tête

|ltJ /,;ll..l "*S£Zm
y B m mmmmmmâiBBBl^m insomnies

Antlnévralglque En poudra ou on comprimés ,
Ir. 1.75. — Toulot phormaoleo — (O. I. C. M. - N" 8.5o6)

FIES DE ii
Automne 1941

Septembre : Mardi 23
Octobre : Mardis .14 et 28
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Teignez vous
même

économiquement
vos effets usagés

ave c les __t_tmÊÊÊÊm

BSffijSSsBP
WTéj Ê"*WëP ~̂̂
'i^^m^^  ̂ En vente dons les

drogueries et maisons spécialisées

MEUBLES

É HfiDER
MM 80 ANS D'EXPÉRIENCE

jatfaffl lHSk. CHOIX DE 60 MOBILIER»
feB̂ jg^̂  ̂

DEPUIS 

TCO0
RPI-AIR METRO POLE LAUSANNE
mmaarnnui DES T tuâ t  aux  mmaammaamamaaamaaamaaaa amtm

hE PAS CONFONDRE — Meubles garantis
MAISON 100 "lo SUISSE Livraison par camion
Expose au Comptoir Halle III Magasin ouvert dimanches 21 et 28 sept.

S. H' Jaques Helder, maître ébéniste

I ERGOT
propre al bien séché, récolle suisse de 1941,
Fr. 15.— I* kg. net. Paiement comptant.

Franco Konolfingen.
Fabrique de prod. chimiques Slalden, i Ko-

nolllngen. _



S. MAURICE ET SES COMPÛGtIOUS
Patrons de la Cité et du Valais

Horaire des cérémonies à l'église abbatiale de
St-Maurice : .

Dimanche 21 septembre :
15 h. 15 Vêpres pontificales.
17 h. 30 Matines et chant des iLaudes.
20 h. ,15-Chant des Complies.

Lundi '22 septembre
Messes basses à l'autel du T. S. Sacrement

à 5 h. 20, 6 b., 6 h. 55, 7 h. 30 et 8 h.
Aux mêmes heure s (sauf 8 h:), Messes au

Tombeau de S. Maurice.
9 ;h. 10 Entrée 'solennelle du Clergé. — Chant

'de None.
9 h. 30 Messe pontificale, célébrée par Mgr

Adam, Rme Prévôt du Grand St-
Bernàrd. — Sermon de M. 'l'abbé Dr
P. Evéquoz, Recteur du Collège de
Sion.
Après la Messe, procession des Reli-
ques.

15 h. 15 Vêpres pontificales.
20 h. 15 Chant des Complies.

Les Reliques des saints Martyrs seront expo-
sées : le 2i1, :à partir de 5 h. jusqu 'après 'les Com-
piles ; le 22, pendant toute la journée.

Les fidèles se feront un honneur de prendre
religieusement part à la procession et d'orner
leurs demeures sur son parcours.

Ordre de la procession :
1. Bannièçe de l'Abbaye.
2. Detacli ement scout.
3. Société de' musique l' « Agaunoise » .
4. Bannière de la paroisse.
5. Pensionnat du jjiqcré-Cœur.
(j.. Pensionnat de 'Vérolliez.
7. Oeuvre Sl-.Augustin.
8. Révérendes Sœurs de "Baldègg.
9. Révérendes Sœurs de ¦l'Immaculée Conception

10. Hévérendes Sœurs de Vérolliez.
11. Hévérendes Sœurs de la Charité.
12. Croisés.
13. Enfants de Marie.
14. Cerale des Jeunes gens.
15. Elèves des RR. PP. Blancs.
1G. Elèves du Scolasticat des RR. PP. Capucins.
17. Collège de l'Abbaye.
18. Etudiants Suisses.
19. Fanfar e du Collège.
20. RR. PP. Blancs. I
21. RR. PP. Capucins.
22. Croix du Chapitre.
23. Enfants  de chœur.
21. Clergé.
25. Rel i ques des Martyrs.
20. Révereiidissimes P.rûlats.
27., Petloton de gendarmerie.
28 Huissier munici pail. .- ¦ . '»¦ , ?. .-..¦
29. Autorités.
30. Fidèles : a) Messieurs ; b) Dames.

Indulgence plcnière. — En vertu d'un privi-
lège accordé par S. S. Pie X le 18 novembre
1907, tpus les .fidèles qui .visitent l'église abba-
tiale , du 2-1 septembre à midi jusqu 'au soir du
22, .gagnent à chaque visite une indulgence plé-
nière (applicable aux âmes du Purgatoire) . Les
conditions spnt les suivantes : 1. à chaque visi-
te , récitation de 6 Pater , 6 Ave et 6 Gloria aux
intentions du Souverain Pontife ; 2. confession
et communion le jour de la fête ou', du moins,
dans Ja semaine qui' précède pu celle qui suit.

—l-o- 
La chasse est ouverte

La chasse est ouverte cit. déjà , dans le Valais j
romand , une joyeuse animation [se manifesté. Quel-
ques-uns dî nos chasseurs particulièrement vei-
nards , ont réussi de { beaux coups de fusil. D'autres
se distinguent surtout dans des , Kistpiras auprès
desquelles celles de Marseille para issent ,bîep pâ-
les, et touUcel a, en somme, entrelient la 'gaîté dans
le pays. . . . .

Une .ajtftra chasse a .cqmmcjicé qui n 'est pas
moin s passionnante : la chasse aux billets de la
« Epteric romande > . Ils s'enlèvent avec tant de ra-
pid ité que les retardataires risquent fort de n'en
plus trouver.

Prenez donc -vos billets ù tenaps et n 'imitez pas
le lièvre de la fable qui , parti trop tard , se fit po-
ser un... lap in !

. . o

Au Tribu> al ' militaire
de la Ire Division

(De notre envoyé spécial)

Hier dans la saUe du Château, à Monthey, le
Tribunal militaire de la 1 re Division a siégé tou-
te la journée. .

La Cou r était présidée par le It-cçl. Carry,
grand juge , assisté de MM. le ' capitaine Richon,
1eor lt Rossier, lt Morand, serg. StânrofK, capo-
ral Luisier , app. Lacour, juges.

Au banc de l'accusation M. le major Cordey,
Lausanne.

Voï de souliers »
La première affaire au rôle voit apparaître à

Ja barre le soldat Danelet , accusé d'avoir sous-
trait une paire de souliers au cantonnement. Le
vol est avoué. Après un réquisitoire modéré et
une excellente plaidoirie du It ' Méxoz, avocat , à
Genève, la Cour condamne le prévenu à la -pei-
ne de 6 mois d'emprisonnement avec sursis.

Un civil soulagé de cent francs

Les soldats P. (Valaisan) et Çh. (Vaudois)
ont à répondre du délit de vol. A Martigny, ils
firent k connaissance d'un cjvil qui les invita à
prendre... uu verre. Ce verre fut le premier de
toute une série que nos trois lascars s'ingurgitè-
rent jusqu'au moment où la nuit fut venue. Le
civil se rendit alors avec les deux militaires... au

Les décisions du conseil lierai sur
le lait le beurre, le fromage el le pain
Lan, beurre, fromage ei pain

BERNE, 19 septembre. — On communique
officiellement du Palais fédéral ce qui suit au
sujet ,des produits laitiers et du pain sur lesquels
il fut  beaucoup discuté ces derniers temps.

1. A la suite de pourparlers qui eurent lieu
avec l'Union centrale des Producteurs de lait et
pour tenir compte des avis et propositions de
la Commission du contrôle des prix , le Conseil
fédéral a consenti une augmentation de 2 centi-
mes par litre payés au producteur. Cette aug-
mentation qui entre en vigueur le 1er novembre
1941 est à la charge du consommateur. Si les
conditions de production demeurent normales le
nouveau prix du lait ne serçi pas augmenté du-
rant 'les 12 mois qui suivront le "l.er novembre
1941. Le nouveau prix a pour effet de renché-
rir le fromage et le beurre. Toutefois l'augmen-
tation du prix de ces deux produits sera différée
aussi longtemps que possible. En tenant compte
de l'importance des stocks, en tout état de cons-
cience, le prix du fromage et du beurre ne sera
pas augmenté avant le 1er février 1942. Les
frais supplémentaires considérables résultant du
transport du Jait dans différents centres de con-
sommation et les dépenses que causera l'ajour-
nement de l'augmentation du prix du beurre et
du fromage seront supportés par J'Union centra-
Je des Producteurs de lait. Les négociations avec
le 'Comité ont abouti à une entente sur les prix
essentiels.

2. 'Vu la forte hausse du prix du blé il eût été
justifié d'augmenter déjà depuis des mois le prix
du pain de 20 ct. par kilo. Cette augmentat ion,
Ja Confédération l'a prise à sa charge. Le Con-
seil fédéral a décidé que le prix du pain ne se-
ra pas augmenté en ce moment et pendant l'hi-
ver prochain.

3. Le Conseil fédéral envisage de faciliter
l'applicartion des Oeuvres de secours que les can-
tons et les communes viendraient à mettre sur
pied.

O i

Le Verdun de l'Est
MOSCOU, 19 septemb. (Exchange.) — Tan-

dis que sur le front central Timoschenko pour-
suit son offensive, von Rundstedt continue son
avance en Ukraine.

KIEV, 19 septembre. — Secteur sud-ouest :
Le succès remarquable des Allemands sur la ri-
ve orient ale du 'Dniepr semble avoir coupé 'Kiev
de ses bases de ravitaillement.

Bien 'que les troupes d'assaut allemandes
n'aien t pas réussi à percer les défenses de la ca-
pitale de l'Ukraine , la situation est semeuse
pour la garnison de la ville. Pour la première
fois, il a fallu établir la liaison par l'air, durant
la nuit.

MOSCOU, 19 septembre. — Sur le front
central, les forces blindées de l'armée Guderian
ont développé une violente contre-attaque contre
les forces russes du maréchal Timoschenko. Près
de Bjelj i, ainsi que dans la région de Tcherni-
kov, des unités d'artillerie mobile russes ont
établi un violent feu de barrage afin d'empêcher
l'ennemi d'avancer.
¦î ———— p——¦¦—¦——

cantonnement. Pendant la nuit il fut  soulagé de
deux billets de ifx. 50.— que P. et Ch. se par-
tagèrent en bons amis.

Les inculpés ont avoué, mais les renseigne-
ments sur leurs comptes sont loin d'être bons.
L'auditeur , dans son réquisitoire , se montre jus-
tement sévère et la tâche de Me Méroz, le jeune
défenseur, n'est pas facile.

Après dél ibérations , le Tribunal rend le ju-
gement suivant : P. est condamné à la peine de
240 jours d'emprisonnement et Ch. à la peine
de 120 jours d'emprisonnement. La prison pré-
ventive subie par les deux condamnés sera dé-
duite.

Au cours de l'après-midi, le Tribunal s'est oc-
cupé d'une affaire d'attenta t à la pudeur commis
par un soldat , le nommé R., sur une jeune fille
mineure , affaire sur laquell e nous ne tenons pas
à insister.

o——

La Princesse de Piemonl sur le csruiii
La princesse de Piémont, née princesse de

Belgique, épouse du prince h éritier d'Italie, vient
de faire l'ascension du Cervin accompagnée des
guides Louis Carrel et Jules Bioh. L'ascension
n'a pas été favorisée par le temps, variable et
menaçant.

La princesse et ses guides avaient atteint la
veille la cabane Amédée de Savoie, sur le ver-
sant, italien , à près de 4000 mètres. Ds y avaient
passé la nuit. Le lendemain ils avaient atteint Je
sommet en moins de cinq heures.

La descente, non moins difficile que l'ascen-
sion, les a ramenés pour la nuit à la cabane
Amédée de Savoie.

Dans le secteur Sud, la situation s'est ag-
gravée pour le maréchal Boudienny. L'armée du
gépéral von Rundstedt a réussi à traverser Je
Dniepr et a à sa disposition de nombreuses for-
ces sur Ja rive est du Dniepr.

.Les yilles de Kiev ,et Odessa ont pu contenir ,
toutes Jes attaques jeudi. Les troupes allemandes
qui ,flnt remplacé les forces roumaines ont subi
(les jpertes considérables. Le teipps est encore
plus inauvais que ces jours derniers.

Les attachés militaires étrangers qui suiven t
les opérations de Ja (bataille de Leningrad l'ap-
pellent le « Verdun de l'Est », c'est dire les per-
tes .qu 'elle ,coû:te en vies humaines. Le ieid-ma-
récjifil yoin Leeb ;a fait venir ,de nouvelles trou-
pes ;d'firtiHerie qui ont accentué le bombardement
des .lignes défensives ,et de la banlieue de l'an-
cienne capitale.

0 !
Le «hef du G. Q. G., "de l'affilée roumaine

mort au Front
BUCAREST, 19 septembre. (D. N. B.)

Le général Joanitzu, ohef du G. Q. G. de l'ar-
mée roumaine, tombé sur le front de l'est, est né
le 2 février 1890. Il fit ses premières études mi-
litaires à Jassy, jpuis plus tard il entra à l 'éco-
le d'artillerie de Bucarest. Après avoir participé
aux campagnes de 1913 et 19;16 il fut promu
en 1919 chef de l'école d'artillerie et des pion-
niers. Après avoir fréquenté l'école supérieure de,
guerre, Joanitzu fut promu général de brigade
en 1939 et -en même temps chef de l'école su-
périeure. En 1940 il fut nommé chef de l'état-
major de l'armée roumaine. Le '17 septembre,
jour de sa mort, il fut justement promu au grade
de général de division. Comme chef de l'état-
major, le général Joanitzu s'occupa de la réor-
ganisation de l'armée roumaine en collaborant
avec la mission militaire allemande. Au début
de la .guerre avec l'U. R. S. S. il fut nommé
ohef du G. Q. G. de l'armée roumaine.

o 

La mobilisation bulgare
s'accélère

ANKARA, 19 septembre. (Exchange.) —
=On mande de cercles militaires Jures que la mo-
bilisation en Bulgarie a pris une extension con-
sidérable. 350,000 hommes sont déjà sous les
armes.

Les forces allemandes en Bulgarie compren-
nent trois divisions d'infanterie , un cOrps de pa-
rachutistes et plusieurs unités mobiles pour em-
ploi spécial.

La construction des routes en Bulgarie du Sud
et du Sud-Ouest continue avec la plus grande
rapidité. En même temps des travaux de ïépa-
ration et d'élargissement des lignes de chemin
de fer de Belgrade à Nish, ainsi que de Saloni-
que à Sofia, sont exécutés par dix mille ouvriers,
sous Ja direction de six cents ingénieurs.

n 
Des parachutistes dans la Dobroudja

SOFIA, 19 septembre. (D. N. B.) —Le chef
de la police bulgare communique : Des avions
étrangers ont lancé dans la Dobroudja méridio-
nale des parachutistes avec matériel. La police
et un détachement de l'armée encerclèrent les
parachutistes qui furent tués après une fusilla-
de a<u cours de laquell e un soldat, deux agents
de police et deux civils bulgares furent blessés.
Les parachutistes étaient porteurs d'explosifs, de
machines infernales, de mitrailleuses, etc. Le ma-
tériel était d'Origine russe. En outre plusieurs
personnes ont débarqué en Bulgarie après avoir
été amenées sur le littoral par un sous-marin
russe. Ces personnes devaient commettre des
actes de sabotage, détruire les voies de commu-
nication, incendier les récoltes de céréales et
provoquer parmi la popula t ion des troubles.

Le matériel trouvé est de même origine que
celui des parachutistes.

2SS comment OR un en Grèce
STAMBOUL, 19 septembre. — On annon-

ce de source diplomatique grecque que le nom-
bre des blessés allemands sur le front oriental ,
transportés par là suite en Grèce, Bulgarie et
Roumanie, augmente de jour en jour.

Le nombre des 'hôpitaux n'est pas suffisant et
les blessés les plus graves ont été transportés à
Athènes, où tous les hôtel s ont été réquisition-
nés.

Le gaz commence à manquer dans la capitale
grecque, les réserves de charbon touchant à leur
fin , tandis que le trafic ferroviaire a été réduit
à 50% .

Les journaux grecs ont été autorisés à pu-
blier les listes des personnes fusillées pour avoir
commis des actes de sabotage, ce qui devrait
servir de mise en garde pour la population.

Plusieurs personnes ont été condamnées sé-
vèrement pour avoir donné l'hospitalité à des
soldats anglais , dont beaucoup seraient encore
cachés dans les campagnes.

La ration de pain a été abaissée de 72 à 62
grammes par jour , et on fait remarquer qu 'il est
même très difficile de se procure r cette quanti-
té pourtant  minime.

in 

Des incendies criminels en France
PARIS, ,19 septembre. (Ag.) — Dans les

environs de la ville de Chartres, .plusieurs graves
incendies ont détruit, il y a quelques jours, des
hangars et des granges remplis de récoltes. A
nouveau, un sinistre a détruit deux vastes bâti-
ments d'une ferme anéantissant toutes les -récol-
tes de céréales. La semaine dernière, Jes meules
de ce domaine avaient déjà été détruites par le
feu.

-Par .ailleurs, un autre incendie a éclaté dans
un village voisin détruisant un hangar de blé
d'une longueur de 22 mètres.

Il .résulte des enquêtes entreprises que ces in-
cendies furent allumés volontairement par des
mains criminelles. ;Le préfet ,du département a
donné ordre aux maires de toutes les communes
rurales d'organiser des rondes de surveillance
toutes les nuits.

¦ .——Q—-r- . ¦

33 morts

STOCKHOLM, 19 septembre. (D. N. 'B.)
— Le nombre des morts de la grande explosion
au cours de laquelle trois torpilleurs coulèrent,
est monté à 33 personnes.

Pertes de salaire
BERNE, 19 septembre. — Le Conseil fédé-

ral a pris vendredi deux arrêtés concernant une
modification au régime des allocations pour per-
te de salaire et pour perte de gain. Il s'agit
pour le régime des allocations pour perte de sa-
laire d'une augmentation d'une indemnité pour
les travailleur en service militaire actif.

L avion égaré sur
le territoire suisse

BEJtNE, -19 septembre. — Dans sa séance
de ce jour le Conseil fédéral a pris connais-
sance du rapport sur le survol dans la nui t du 17
au 18 septembre, d'une partie du territoire suis-
se par un avion étranger manifestement égaré et
dont la nationalité n'a pu être établie.

o 

La frontière du Mt-Doienl
BERNE, 19 septembre. (Ag.) — Le Conseil

fédéral soumet un projet d'arrêté approuvant les
conventions de frontière entre la Suisse et l'Ita-
lie, conventions conclues le 24 juillet 1941 sur
la détermination de la frontière entre Bun Do ou
Sima Garibaldi et Je Mont Dolent et sur l'entre-
tien de l'aboinement de toute la frontière de la
Piz Sad et du Mont Dolent.

A l'Office fédéral aérien
BERNE, 19 septembre. (Ag.) — Le Dépar-

tement des postes et chemins de fer a été auto-
risé par le Conseil fédéral à nommer M. Edouard
Amstutz, professeur à l'école .du poly.technioum,
comme délégué de l'aviation civile au Départe-
ment fédéral des postes et chemins de fer et M.
Louis Clerc comme chef de section de l'Office
fédéral aérien. Tous deux prennent la direction
de l'Office fédéral aérien en remplacement de M.
Mer, décédé.

Chronique sportive
La Journée cantonale valaisanne des individuels

a Fully
Le grand jour approche. Tout le monde en par-

le, car ce sera une manifestation d'une belle en-
vergure. Elle réunira environ 200 gymnastes can-
tonaux avec une puissante équipe d'invités ro-
mands. L'organisation suit son cours, un groupe
de gyims travaille activement à l'aménagement du
terrain qui sera des plus confortable.

Ce n'est pas une petite affaire pour notre so-
ciété qui n 'a que quel ques années d'existence ;
d'autant plus que la mobilisation a ralen ti à plu-
sieurs repr ises la vie normal e de notre jeune trou-
pe. Cependant rien ne faiblit. Le Goinite' d'orga-i
nisalion , sous l'habile direction de' notre' inlassa-
ble président , A. Ducrey, avec le concours de no-
tre très dévoué moniteur-chef , D. Darbellay, met
tout en œuvre pour assurer une parfaite réussite.

L'emplacement de fête, encadré de plantureux
vergers où s!étalent les frtiits les plus colorés, re-
vêtira un cachet tout particulier. Aussi un public
nombreux "viendr a applaudir et surfout encoura-
ger nos « espoirs > cantonaux , ainsi que nos vieil-
les gloires qui seront une fois de plus aux prises
avec les as romands. Ce sera une journée de plai-
sir et de délassement à la fois pour tous 'les ama-
teurs du noble sport.

Chirs camarades gymnastes, lous à Fully le di-
manch e 28 septembre, de ravissantes jeunes filles
se réjouissent de votre présence. En outre, il ne
faut pas oublie r que le vin pétillant de Fully Sera
à l'honneur et jettera une note ds gaîté sur toute
la fête. Je ne veux point en faire d'éloges, venez
et îdégustez-de 1 1 1

L'organisation sera parfaite , rien n 'a été oublié,
même Monsieur Phœbus est convoqué pour la ' cir-
consta nce.

Retenez la data ' et donnez votre Tendez-vous !
Tout Fully, les < Amis-Gyms » spécialement, vous
réserve la plus cordiale des bienvenues.

Le C. O.
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Nouvelles locales —-
A l'Asile Si-Francois de Sion

Hier mercredi , les « Petits Chanteurs de Notre-
Dame J , sous l'habile direction de M. Fletschner,
ont exécuté une belle messe dans la chapelle de
l'Asile des vieillards où l'on bénissait la parti e
Est du bâtiment nouvellement construite. Les amis
et bienfaiteurs de l'œuvre et déjà quelques per-
sonnages da marque assistaient à cet Office desti-
né, comme l'a dit le P. Paul-Marie , à célébrer
l'œuvre de Dieu de qui vient toute bonne inspira-
tion et tout soutien.

L'après-midi , à 17 heures, eut lieu la cérémonie
officielle de la bénédiction , puis on se réunit au
réfectoire superbement orné, pour se réjouir du
travail accompli par les hommes, instruments de
la divine Providence. M. Pierre de Riedmatten ,
président du comité de l'asile, salue les invités et
lit un message de Son Exe. Mgr Biéler, où l'évêque
du diocèse exprime son contentement de voir l'œu-
vre qu 'il bénit s'achever si heureusement. Le T.
R. P. Gaspard , provincial des capucins suisses, s'est
fait représenter par le R. P. Julien , gardien à St-
Maurice , qui , dans un charmant discours, remer-
cie les artisans de cette œuvre de charité vraiment
franciscaine à laquell e les Capucins et le Tiers-Or-
dre ont tant travaillé. Le P. Paul-Marie retrace en-
suite brièvement l'histoire de l'asile qui commen-
ça petitemen t en 1923 pour devenir l'imposante
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construction actuelle, capable d'accueillir 130 vieil-
lards , hommes et femmes. Il veut , pour être jus-
te et rester dans la vérité, souligner le mérite ex-
ceptionnel de ses collaborateurs et de ses aides
et très particulièrement de son comité : M. Pierre
de Riedmatten , Mlles Paula Wolff et Stéphanie de
Torrenté et M. Etienne Dallèvas auxquels viennent
de s'ajouter deux jeunes forces : Mlle
Wolff et M. Jacques de Riedmatten.
M. Alphonse de Kalbermatten , d'un
ment admirable, mérite une mention à part , ainsi
que le bon et si charitable docteur Joseph Germa-
nier. Enfin les personnes qui ont assumé les res-
ponsabilités de la direction à l'intérieur de l'œu-
vre : les Sœurs hospitalières, surtout S. Marguerite
et S. Madelein e, de même que les Pères capucins
Ambroise, Antoine-Marie et Aloys ne furent pas
oubliés. Etaient présents également M. W. Amez-
Droz, délégué par le Conseil d'Etat , M. Jos. Kunt-
schen, président de la ville, en personne, M. le
chanoine Brunner , la nouveau curé de Sion , le
T. R. P. Arnold, ex-provincial des capucins et le
R. P. Rémy, gardien du couvent de Sion, MM. les
chanoine Imescli et Mengis avec encore tout un
groupe d'amis et de bienfaiteurs. L'un de ceux-ci :
M. W. Aanmaiin, secrétaire de l'œuvre « Pro Se-
nectute », était accouru de Zurich pour la circons-

Mane-Paule
L'architecte,
désintéresse-

tance. Ce nous fut une joie immense et un bel en-
couragement de le voir au milieu de nous.

L'Asile S. François pour les vieillards et les
aveugles est donc achevé extérij urement , mais la
charité qui l'a construit et qui l'anime doit conti-
nuer de se manifester sous toutes ses formes. La
population sédunoise ne faillira pas à cette tradi-
tion qui est l'une des plus belles qu 'elle possède
en apanage , l'une de celles qui lui font le plus
d'honneur.

En terminant , M. le curé Brunner a dit avec à-
propos et délicatesse sa joie d'être témoin , dès son
arrivée à Sion , du bien immense qu 'accomplissent
la charité et le dévouement de ceux qu 'il nomme
ses paroissiens et dont il veut être le père et l'ami.

P. P.-M.
o ¦

U faut protéger les couleuvres
qui nous délivrent du doryphore

Depuis longtemps on savait que Ja couleuvre
est un animal utile ; pourtant bien rares étaient
ceux qui l'épargnaient lorsqu 'ils la voyaient dans
l'herbe.

Personne, jusqu 'ici , ne s'en était ému. Mais
voici que plusieurs municipalités de la région pa-
risienne, celle de l'Isle-Adam notamment , vien-
nen t de prendre officiellement la défense du
malheureux reptile. On s'est aperçu en effet que ,
parmi les petits animaux dont la couleuvre fait
son régal, figure au premier plan le doryphore.

Pour protéger les pommes de terre , la muni-
cipalité de l'Isle-Adam a donc invité ses admi-

nistrés à protéger les couleuvres. Un zoologiste
connu, Nfj Berthollet, a rriême décidé de deman-
der au njiinistère de l'Agriculture de donner aux
préfetsjiaes instructions dans le même sens.

Grâce aux couleuvres, les pommes de terre
pourron t être plus abondantes.

o 
La curieuse influence des légumes

sur le caractère
Le professeur Haacken est considéré comme

l'une des plus grandes lumières mondiales de la
biologie. Il vient de publier une curieuse et sen-
sationnell e étude sur l'influence des divers ali-
ments. Voici ce qu 'il dit pour certains d'entre
eux : « Les épinards donnent de l'énergie ; les
haricots blancs renforcent le système nerveux
beaucoup mieux que le régime carné ; les petits
pois, au contraire , sont à éviter autant que pos-
sible car ils rendent l'homme superficiel, les
femmes frivoles et développent chez les uns ct
les autres un goût immodéré du flirt.

» En revanche, les choux qui n'ont pourtant
pas la réputation d'être un légume très fin , au-
raient le pouvoir de renforcer le caractère ot de
développer les plus belles vertus humaines com-
me la constance et la ténacité ».

SALANFE. — Dimanche 21 septembre, jour
du Jeûne fédéral , une messe aura lieu à Salanfe
à 10 heures.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

A vendre à Monthey, pro
<i imi té  de la ville

Pour des meubles
d'occasion

de tous genres, modernes et anciens,
Vente - Achat - Echanges

adressez-vous à

Jos. ALBINI
18, avenue des Alpes MONTREUX

Téléphone 6.22.02

MAISON
d'habitation , avec trois ap-
partements , frange-écurie et
2000 m. de terrain. Condi-
tions avantageuses. S'adres-
ser à Félix Richard , agenl
d'affaires, Monthey.

AV IS
Les Cultures maraîchères S.

B. G., Illarsaz , Val. cherchent
des ouvriers pour les divers
travaux de campagne. Prix :
10 à l3 fr. par jour. Travail
assuré toute l'année. Prière
de s'adresser au contremaî-
tre, M. Ch. Daehler , café des
Amis . Illarm , tél. 26. 

Suis acheteur de

toot gibier
chamois,
lièvres, etc.
au plus haut prix du jour.

LAMON, Rouchcrie. Sion
Tél. 2.10.54

MARIAGE
Jeune homme, seul , dans

Ja trentaine, de la campagne ,
avec avoir , cherche compa-
gne catholi que , de 20 à 30,
de mêmes conditions , sé-
rieuse. De préférence svel-
le et brune. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire avec photo
sous 5132 Case postale 52389
Sion.

OCCASION
A vendre

chambre
à coucher
en noyer, très bon état. S'a
dresser au Salon de coiffu
re Cretton , Marti gny-Ville.

Ouvriers
agricoles

Nous cherchons pour entrée
immédiate et pour l'hiver
quelques] bons ouvriers ou
domestiques nourri s et logés
chez l'emp loyeur. ';

Offres par écrit avec pré-
tentions et références sous
P 5l28 S Publicitas Sion.

L TS
usagés , à bas prix. S'adres
ser Hôtel Napoléon , Bourg
£t-Pierre , Tél. 2.42.

Trompettiste-
Violoniste

k Jazz > et « Ilot » libre cher-
che ensemble pour bals.

Graz Louis, Aigle (indiquer
formation).

VIOLONS neuf et anciens
étuis — métronomes — cor-

des et tous accessoires

VID OUOEZ
22, Corraterie , GENEVE

iGheteur
d un terrain agricole" avec ou
sans bâtiment. Arbres et
sous-cultures. Offres très dé-
taillées. Pas d'intermédiaires.
Région Martigny-Sierre. Ecri-
re sous chiffre U. 36076 X,
Publicilas , Genève.

A vendre trois jeunes

VACHES
printanière» , fortes laitières.

Henri Cretton , Hôtel de là
Forêt , La Porcin *.

j ElNTURfcS
enveloppantes ventrières, pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer genre désiré.

Rt. Michel , spécialiste, 3
M«rrrrit>. I nuiunnr .

La <>
I du
F succès

TOUTES vos ANNONCES
petites et grandes
dans le

Nouvelliste
V a l a i s a n

ST-MAURICE
Tél. 2.08


