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</Os «t ce soir, jeudi dix soplemlbre, qu 'ex-
pire Ja dalle du dépôt des listes de candi-
dat pour «le set-ond tour dc scrutin de l'éliec-
tion complémentaire d'un membre au Con-
seiil d'Etat.

La loi électorale prévoit une dizaine de
jours , mais, fort 'bien inspiré et dans le seul
but de fateffliiter le devoir civique 'aux soldia ts
qui se trouven t en service, le Gouvernement
en a avancé quelque peu l'obligation.

Le parti conservateur a déposé sa «liste
hier , mercredi, portant le nom, nous de -ré-
pétons à dessein , de M. Jean Coquoz , /vite-
président de la Commune de «St-Maurice, et,
dans «la vie (privée, 'agent de la Banque can-
Inivale dans la môme villle.

Il nous est donné de recevoir, ces jou«rs,
un grand nombre de personnalités politi-
ques imbues de anenilalilés et d'idéologies
différentes, mais fouîtes se >félicita«ien.t du
choix du cand idat qui est fort bien vu dans
tous les miilieii «x et qui , certainemenH, «fera 'le
pon t en liant  comme en «bas, raimenianlt sous
une bannière commune tou s Oes citoyens na-
t ionaux  de bonne volon té.

Pas une note discordante.
Eteins sa Lettre à l'A cadémie, i]'iMus*re Fé-

nolon, qu 'on relit toujours aivec un plaisir
mlouluM, dit que Iles (pdtts grands événements
son t pixxvoqués pa-r-de peUtee.emises-flnigpri-
saMes.

iG'ost ibien- le cas pour «l'élection complé-
mentaire d'un «membre du Conseil d'Etat
qui a fait couler tant d'encre, <st ,pas toujours
de l«a lxmne, cbez nous et «au dehors.

D'un reff ret'tatyie désaccord , nous ne ces-
serons de «le souligner, dians une région est
née, avec la «rapid i té des végétations sponta-
nées, une enitenfc morale qui rallie sur un
nom l'ensemble du canton, y compris la «ré-
gion où l'on se déchirait à belles dents.

L'esprit de l'homm e est trop court , et 3es
•passions qui le mènent «trop mobiles, pour
qu 'il puisse conlcevoir et suivre, même à tra-
vers quellques mois, un des plans électoraux
dont se composent les annales d'un pays et
que la Providence, qui protège ce dernier ,
semMe avoir établis.

Aujourd'hui, i«I importe que M. Jean Co-
quoz soit élu à une belle majorité.

Nous ne prisons guère, surtout quand il
s^agit d'un «membre du Pouvoir evécirtùf ,
ces élections in pa rlibus qui n 'ont rien d'ef-
fectif ni de réeL

Certes , Ja sympathie générale avec laqu el-
le le conps électora l a accueilli la cand idatu-
re nous «donne dc grandes et larges assuran-
ces, mais la sympathie ne suffi t «pas.

II fau t ailler au scru tin , car , dans ce do-
maine , seuls les chiffres comptent.

L'adversaire socialiste est lit et , en tre lui
et nous, il n 'y a que l 'épaisseur des voix .

Quelle effroyalble responsabilité pour les
j e-m'enfichiste s de la politique quand , au
soir de la proclamation d'un scrutin, ils
constaten t que. grâce aux abstentions , Oe Va-
lais chrétien et d'esprit national a failli être
livré, pour un siège gouvernemental sur
cinq, à l'athéisme caractérisa et au socialis-
me destructeur de toutes nos traditions les
plus sacrées !

10 ne faut pas oublier, non «plus, «que nous
avons le devoir étroit et strict de fort ifier
la collaboration qui règne au Conseil d'Eta t
et sans laquelle nous ne pourrions vivre rai-
son nablement et parlementairoment.

Certes, il y a de bons esprits auxquels le
bonnet de bataille plait et convien t et sur

le concours desquels nous pouvons toujours
compter.

Nous «admettons leur dévouement, mais
il ne suffit pas du dévouement pour sortir
des difficultés. Notre «hist oire valaisanne cite
des noms qui ont provoqué des catastro-
phes.

Si la défiance devait persister dans Oies
parti s nationaux, on ne tarderait pas â en-
registrer des défections dans tous les mi-
lieux , en vertu de cette tendance, qui est
bien de notre époque, que l'on se déclasse «fa-
cilement pou r se rapprocher de «partis poli -
tiques en formation.

Nous devons résister, par de vigoureux
coups de reins à ces sortes d'implantations,
toutes d'origine étrangère.

Sous ce rapport encore, en montagne
comme en plaine, on salue avec ferveur Ola
candidature Coquoz unissant ici , cess«a«nit de
diviser là, Oes «éflémenfs sains de nos groupe-
ments nationaux.

N ous voyon s en genme «nos espérances.
Aux lendemains du vingt-sept septembre,
nous les verrons en moisson.

L'avenir est sombre, bien somibre ; l'heure
des scru tins devient solennelle.

Ga«re à ila Oibenté ! «Gare aux petites bour-
ses ! Gare à Ja propriété paysanne, publi-
que ou privée I-

C'est assez dire que la Suisse entière aura
les yeux sur Oe vote du Valais. Préparons-
le dès maintenant, de façon à ce que l'élection
de M. Coquoz apparaisse à tous comme Ja
vilctoire du progrès dans l'ordre et dresse
contre Je socialisme menaçant une barrière
si haute qu 'aucun Cheval de stepple ne puis-
se désormais la frandhir.

Ch. Saint-Maurice.

la lete des costumes suisses
a Fribourg

(D'un correspondant particulier
ilu « Nouvelliste »)

Pittoresque parm i les plus pittoresques, la co-
queitte vidle de Fribourg était , samedi et «dimanche,
l'endroit rêvé pour accueillir la réunion des délé-
gués de l'Association national e des costumes et des
coutumes suisses. Par son ant ique  cathédrale, son
luMel de ville histor ique , son pont suspendu légen-
daire, ses maisons «fleuries , Fribourg «marque
mieux que tout autr e ville , les raisons de son at-
tachement au culte du passé, aux traditions et aux
usages. A cheval sur les «deux cultures, les deux
civilisations que sépare la Sarine , la ville des ducs
de Zaehringen s'inscrivait comme particulièrement
désignée pour rocevoir les délégués d'une Asso-
ciation où se retrouvent , animés d'un même idéa«l
les Confédérés alémanniques , romands et de Suis-
se italienne. Je n 'aura i garde d'oublier la sympa-
thique représentation grisonne qui connut , au cor-
tège , un succès particulier.

C'est ainsi que dès samedi , au sortir de la gare ,
les groupes les plus chamarrés, les idiomes les
plus savoureux , s'entrecroisaient , se côtoyaient dans
les rues de Fribourg, décorées, «pour la circonstan-
ce, avec une abondance de fleurs, d'oriflammes et
de drapeaux.

Le programme des festivités précisait bien qu 'il
s'agissait d'une réunion des < délégués » de l'As-
sociation des Costumes ; et les plus optim istes des
organisateurs prévoyaient généreusement la parti-
cipation maximum de quelques centaines de dé-
légués. Est-ce la présence d'un danger qui , d'u-
ne minute  à l'autre peut fondre sur nous, est-ce ce
besoin que chacun éprouve de se grouper toujours
davantage autour de tout ce qui rappelle l'idéal
et l'amour de la Patrie, je ne sais : mais le fait est
éloquent : c'est plus d'un millier de costumes qui
a répondu ;\ l'appel des organisateurs légèrement
débordés par ce zèle imprévu qui eut quelques ré-

Au paroHusme de la Mlle de Stalingrad
Le succès de M. Churchill aux communes

Une guerre de cent ans?
Mercredi , les nouvelles de guerre sont rares.

Stalingra d tient toujours, mais, généralement, on
estime que la «bataille est à son paroxy«sme.

"La bataille fait songer à un jeu de bascule.
Hier, la situation était très défavorable pour les
Russes au nord-ouest de Stalingrad, tandis qu 'au
sud-ouest de la ville , les troupes soviétiques sem-
blaien t s'être donné un peu d'air.

Aujourd'hui , la situation est renversée. Un re-
pli das forces rouges est signalé au sud-ouest , et
des attaques allemandes ont été rqpoussées au
nord-ouest.

Ces fluctuations semblent probablement s'ex-
pliquer par l'arrivée de renforts russes sur les
points particulièrement menacés.

i-.es Allemands annoncent un grand butin à
Novorossiisik et Ja prise de près de 7000 prison-
niers.

Sur les autres fronts peu de nouvelles intéres-
santes.

En «Egypte, la trêve continue. Une correspon-
dance de l'agence Reuter qualifie de « confor-
table » la situation de la 8me armée britanni-
que.

Dans le Tché-Kiang, Chinois et Japonais se
disputent la possession de Kinhoua. Des offen-
sives chinoises se dessinent dans les «provinces
d'An-Honei et du Ho-Nan.

Les Japonais ont réalisé une légère avance
dgjBsJa jungl e de Kokoda, en iNouvel'le-Guinée.

Une tenta t ive de débarquement japonaise dans
l'île de Guadalcanal , aux Salomon, a été vigou-
reusement combattue par les forces américai-
nes.

Comme s'il avait voulu profiter d'un ralen-
tissement de l'avance allemande sur le Front de
Stalingrad et de l'optimisme relatif que cette
nouvelle engendre, fait just«ament remarquer un
collaborateur de la « Gazette de Lausanne »,
M. Churchill! s'est présenté mardi devant le Par-
lement britannique , au milieu d'une ovation «gé-
nérale.

Harcelé de questions, comme il se doit pour un

percussions pour le moins inattendues. Tel ce sym-
pathique confrère, déambulant au seuil de l'au-
rore sur les pavés sonores, à la recherche d'une
chambre introuvable...

Petit incident sans gravité et qui se cache dans
l'admirabl e hospitalité que nos amis fribourgeois
ont déployée afin de nous bien recevoir. Mais si
le cœur de Fribourg est grand, les possibilités ré-
ceptives de ses hôtels sont restreintes ; aussi n 'é
tait -ce «point un des côtés les moins pittoresques
de l'aventure que de voir les redingotes brunes et
jaunes des Genevois s'acheminer ver s le Foyer des
Etudiants chinois de St-Justin , tandis que d'accor-
tes Vaudoises aux «grands chapeaux de paille «pre-
naient leurs quartiers chez les bonnes Sœurs de
l'Académie de Ste-Groix ; tandis qu 'encore un jeu-
ne Jurassien égaré, semait le troubl e dans les cou-
loirs silencieux du Salésianum...

On peut mesurer ainsi toute la bonne volonté,
toute l'exquise gen t illesse qu 'apportèrent organi-
sateurs, institutions ot habitants à l'accomplisse-
ment de leurs fonctions d'hôtes. Et ces fonctions ,
en nos temps de cartes al imentaires et de «riîstric-
tions, ne devaient pas être une sinécure , -croyez-le
bien . >

Tout notre monde se trouvait réuni pour la pre-
mière fois , samedi à la Cathédrale de St-Nico<las
où l'organiste Joseph Gogniat donnait un concer t
dont le fameux « Orage > constituait la principa-
le attraction. Au soir, rendez-vous général à la
splendide université, œuvre du grand bâtisseur , M
Joseph Piller, conseiller d'Etat, qui , entouré de S.
E. Monseigneur Besson , de Mgr Hubert Savoy , pré-
vôt de St-Nicolas, du maître Gustave Doret et d'au-
tres personnalités, présidera le beau Jeu de Fête
composé pour la circonstance.

L'Aula de l'Univiarsité de Fribourg est une mer-
veille et> à sa vue, mon âme de Lausannois au-
thentique s'est sentie soulevée de jalousie en son-
geant à notre problématique salle de concert...
En cette soirée de samedi, l'Aida est archi-comhle
et le coup d'oeil est vraiment féerique de cet au-
ditoire multicolore et chatoyant. Ce sont les dames
ie la ville de Bâle, avec leur chapeau de banne-

voyageur «qui revient de loin, M. Churchill a don-
né «maintes précisions rétrospectives sur la ba-
taill e de Libye de juin dernier, sur le récent dé-
part du général Auchinleck, qui «s'est retiré de
sa propre volonté , sur la force considérable de Ja
&me armée et Ja résoJution inexorable de la
Russie de «combattre l'Allemagne jus qu'à Ja fin.

Un point , cependant , sort des considérations
où d'aucuns voudront voir Je désir de rassurer
sans se compromettre. M. Churchill affirme ca-
tégoriquement qiue la production de navires par
les nations unies a définitivement dépassé le
chiffre des toipillages. C'est déj«à ce qui ressor-
tait l'autre jour de façon évidente des compa-
raisons de la commission «maritime américaine
et du chiffre de tonnage coulé en août , annoncé
par l'état-major allemand.

Quoiqu 'il en soit, il est certain que la fin
abrupte du débat sur la «guerre aux Communes
est considérée par les «partisans du gouvernement
comme étant un triomphe pour M. Churchill
don t Je discours, déclarent-ils, ne laissait plus
que très peu à dire.

Remarquons que trois députés seulement pri-
ren t la parole. Sir Stafford Cripps administra une
vive rebuffade aux députés qui n'étaient pas res-
tés dans la salle des séances pour entendre Je
chef de l'opposition et à quelques-uns qui sorti-
rent alors que M. Churchill parlait. Sir StaUford
Cripps dsçlarç que 1? Criambre ne pouvait pas
poursuivre sa tâche avec dignité si les dépu tés
ne donnaient pas une plus grande attention à leurs
devoirs. -Il ajouta qu 'étant donné les circonstan-
ces, le chancelier dé l'échiquier «fera une décla-
ration financière à la prochaine séance au lieu de
la «faire ultérieurement comme il était prévu.
Puis la Chambre s'ajourna.

Nous avons eu hier une douche d'eau froide.
Heureusement que ce n'est qu'une douche I Un
ohef militaire nippon , repoussant tout compro-
mis avec la Chine, déclare que le Japon est prêt
pour une guerre de cent ans. Rien que cela !

ret ; la coiffe en éventail garnie de fleurs des
.Schwylzoises, les opulents costumes des «dames de
Sion et de Fribourg, les gracieux chapeaux-bergè-
res des Genevoises que l'on voit aussi avec le «tra-
ditionnel bonnet de dentel les, tandis que ces Mes-
sieurs du bout du lac arborent une somptueuse
redingote brune ou jaune. La coiffe «de tulle des
Lucernoises voisine avec les imposants costumes
d'Argovie, ornés de lourdes pièces de métal ; la
tiare légendaire des jeunes filles de Guin fomme
un contraste pittoresque avec le délicat bonnet de
dentelliss des Neuchâteloises. Blouses blanahes
avec capuchon des garçons de Schwytz, tenue

(La suite cn deuxième page.)

groupe costumé de Genève passant sur la Place
l'Hôtel de Ville. A l'arrière-plan on distingue
tour et l'escalier du célèbre Hôtel de Ville dc
Fribourg, l'un des plus curieux monuments

de la Suisse
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Approbation générale
aux déclarations cnurctiiii

Commentant le débat des Communes et la
déclaration du premier ministre, l'éditorialiste
du « Times » écrit que la 'Chambre des Commu-
nes a indiqué clairement hier qu'elle n'a pas le
désir de présenter une critique importante quel-
conque sur la conduite de «la guerre et est satis-
faite de la déclaration du premier ministre.

La presse britannique approuve unanimement
les déclarations de M. «Churchill. Le « Daily Te-
legraph » écrit notamment : « Une note de con-
fiance perça tout au long sous la circonspection

LB FETE DES COSTUMES SUISSES A FRIBOURG
(Suite de la Ire page)

seyante hlcue-rouge foncé des demoiselles de «Coi-
re, achèven t «de compléter «cette rutilante débau-
che de couleurs devant «laquelle vient prendre pla-
ce M. de Zurich, présiden t de l'Association des
costumes fribourgeois.

Le disti ngué orateur, «tout empreint d'une digni-
té et d'une- allure amcestrales souhaite la meilleure
bienvenue «à ses invités d'honneur ainsi «qu 'à tous
les «délégués. Et le spectacle commence...

Il est l'œuvre de deux champions de l'âme po-
pulaire : le Ghainoine Biovet at M. Henri Naef qui ,
tout à l'heure, seront applaudis par cette foule
enthousiaste, de imê.me que Jo. Baeriswyl, le dis-
tingué metteur en scène. Le Jeu de Fête, qui a
nom l'Aube, s'ouvre par un prologue qui met en
scène le vieux paysan «Casimir cédant à la crainte
devant les malheurs qui accablent le monde ; il
prie «et «Dieu lui envoie «le banneret de Fribourg
à l'appel «duquel tous les sept disitriots du canton
défileront , chacu n avec ses travaux, ses activités
respeotifs, chacun «glorifiant la beauté de l'effort
et aiffinrna«nit la confiance dans l'aven ir : le jeune
couple de la Singin e, symbole de la «famille chré-
tienne, les «compagnons de Morat , héritiers de no-
bles «traditions , les aimables Romontoises en ta-
blier bleu, Ghâtel qui «chante « Le Petit Ghalet » ,
Gruyères et ses immortels arimaillis, Fribourg en-
fin et tous les co«rps des métiers et des étudiants...

Ces différents tableaux, fort bien réglés, appa-
raissent entrecoupés de chansons et de danses. Et
le spectacle s'aohève en apothéose sur l'air illus-
tre du g Vieux Chalet » : là-haut, sur la montagn e,
l'était un vieux chalet...

C est ensuite «dans le hall de .1 Universit é une
joyeuse partie familière que l'on quitte avec «re-
gret.

Et île «dimanche vient , groupant dès 10 heures 30
tous les part icipants au magnifique cortège qui ,
traversant toute la ville, s'achemine vers la «Ca-
tliédrale où Mgr Besson prononcera une font bel-
le allocution à la «gloire des traditions chrétiennes
de notre pays ; tandis qu 'à la tribune de l'orgue,
le Groupe choral fribourgeois exécute avec infi- j
miment d émotion la Messe « Adoro te » , du Gha- '
noinc Bovet . I

13 heures. Da.ns «la splendide propriété de Dies-
ba«6h, aujourd'hui appartenant à l 'Etat de Fri-
boung, un déjeuner excellen t réunit «plus de 1200
participants. Au dessert, «M. de Zurich , M. le con-
seiller d'Eta t Joseph Piller et le Dr Lam, président
central «de l'Association des costumes suisses célè-
brent les uns et les autres l'amour de la Patrie
et l'attachement aux coutumes a.ncestrales. Mgr
Huber t Savoy procède ensuite à une distribution
de prix destinés à récompenser des œuvres poéti- ,
ques en patois. Une seconde représen tation du
Jeu de Fêle est donnée en plein air ; diverses sec-
t ions, dont le GhœUr des Vaudoises de Lausanne,
se ' produisent pour le plus grand plaisir des yeux
et de l'ouïe ; et la journée s'achève «tandis que
chaque (groupe regagne la gare , co«mimentant jo-
yeusement les divers épisodes d'une fête pleine-
ment réussie.

Henri Jalon.
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Ii Paria
Aux approchas du village, Paul se -laissait por-

ter - «dpîplus en plus par son compagnon. Il faisait
des embandées et-pouvait à peine-lever les pieds ;
bientôt, cet effor t même lui devint , impossible et ,
sans la poigne énergique de son ennemi, il se se-
rait  affaissé comme une loque. Mais l'épreuve tou-
chait à sa fin. Il leur restait à peine un kilomètre
à parcourir.

Berl le jeta sur son épaule , la figure cn «bas , en
lui passan t un bras autour de la cuisse, à la ma-
nière , des.ambulanciers militaires. Sans sa propre
fatigue, il n 'eût guère senti ce fardeau. Il en avait
maintes fois transporté d'aussi lourds et il y
mettait son orgueil. En dépit de sa lassitude de là
nuit et de la matiniée, il lui resitait de la force à
revendre. Et il aurait atteint le village sans un ac-
cident imprévu.

Il marchait à l'aveugle, perdu dans ses pensées.

qui caractérisa la revue de la .guerre fa i te  pal
M. Gtoufohill. On eut l'impression que les Al-
liés ont un stratégie combinée et définie poui
gaigner la guerre. C'est probablement la princi-
pale raison pour laquelle la déclaration ne sus-
cita pas de discussion. »

- o 

ce qui se passe dis les sirs
Des bombardiers «britanniques ont «lancé, dans

la nuit  de mardi à mercredi , des bombes incen-
diaires et explosives sur «les territoires de l'ouest
de l'Allemagne. Des dégâts «furent causés aux
quartiers d'habitation de quelques localités. Se-
lon les informations parvenues jusqu 'à présent ,
trois des appareils assaillants furent abattus.

Pendant le même temps, des avions de combat
allemands bombardèrent des installations d'im-
portance militaire dans «le «centre et l'est de l'An-
gleterre.

Les bombardiers moyens de la R. A. F., à eux
seuls, ont «exécuté 289 attaques individuelles
contre les «forces de l'Axe dans la zone de la
bataille d'Egypte depuis le 31 août. Au cours
d'une période de six nuits, plus d'un million de
livres de bombes furent  lancées sur I'« Afrika-
Korps » et les éléments italiens avancés.

Un bombardier s'abat sur des maisons

Un bombardier de l'armée américaine s'est
écrasé sur le quartier résidentiel de «Newark
(Ohio) , démolissant deux «maisons. iLes six hom-
mes de l'équipage et un habitant furent tués ;
trois autres personnes ont été blessées.

Les bombardements continueront
sur la France occupée

En rejetant la «protestatio n du gouvernement
de Vichy concernant le bombardement des vil-
les de la zone occupée française par les avia-
teurs américains, le gouvernement des Etats-Unis
a informé M. Laval que « les usines militaires
situées en Franice et utiles aux Allemands seron t
bombardées chaque fois que l'occasion s'en pré-
sentera.

o «

Les lournes perles de Homme!
¦ « A ce jour , la huitième armée a détruit qua-

tante «ohars allemands au cours de l'offensive
manquée de «Rommel. II est probable que le chif-
fre réel est plus près de cent , mais l'armée,
comme l'aviation, ne compte que les chars dont
la destruct ion a été vérifiée. Il est indubitable
que les forces «blindées de Ro«mm«îJ subirent de
très lourdes pertes, dont elles ne se remettront
pas avant un certain temps. Par contre, les per-
tes en chars de la huitième armée furent  rela-
tivement légères. »

Un train déraille en Argentine

On mande de Parana qu 'un train de marchan
dises a -déraillé. L'accident a fai t  trois morts
dont le mécanicien.

n——

L aide à la Grèce

La nouvelle «commission de la Croix-Rouge
international e, composée de membres suédois et
suisses, qui doit s'occuper de l'approvisionne-
ment en denrées alimentaires de la «population
grecque, vient d'arriver à Athènes et s'est immé-
diatement «mise au travail. La première réparti-
tion de denrées alimentaires «se fera ces pro-
chains jours à Athènes et dans les environs . Une
amél ioration de la situation alimentaire pour la
population est attendue.

« La semaine de 1 éducation religieuse »

Dans une lettre approuvant la <; semaine de
l'éducation religieuse » .qui doit c l ic  obsclrvcfe
dans tous les Etats-Unis à partir du 27 sep-
tembre et est organisée par le Conseil in ternat io -
nal de l'éducation religieuse, le président «Roo-
sevel t déclare notamment : « Nous sommes eh
guerre avec les fonces du ma«l à l'étranger, mais
cela ne nous relève pas de la responsabilité dc

L'ironie voulut qu 'après tout ce qu 'il avait accom-
pli au cours de cette nuit , oubliant un instant  sa
vigilance, il tombât dans une mesquine embûche
tendue par les dieux de la montagne et «qu 'aurait
évitée le dernier «des novices. Il mit le pied dans
un trou posé par un écureuil fouisseur et tomba
lourdement sur le sol rocailleux.

Il ne se releva point , non qu 'il fût  blessé |c
moins du monde, mais par suit e de la «commotion.
Tel un vase fêlé, il laissait fuir ses forças vitales ;
le courage de continuer lui faisait  défaut , et cet
accident insignifiant pouvait lui être fatal. Un peu
étourd i par le choc, il demeurait sur place, entiè-
rement indifférent à toutes les conséquences. In-
capable de prendre une initiative , il se fit un oreil-
ler de ses bras : «tout son coups se détendit , et il
glissa presque immédiatement dans un profond
sommeil.

Il s'endormit d'épuisement ; néanmoins, dans sa
demi-inconscience, il eut le temps de voir Paul ,
nullement abîmé par la chute , mais au contraire
stimulé par le coup, se relever et continuer sa
roule en titubant. Les dieux de haine qui régnen t
sur la Terre sans Espoir n 'en pouvaient croire Jeurs
yeux. Depuis si longtemps ils cherchaient en vain
à l'attirer dans Un guet-apens, et voici qu'un cail-
lou le renversait. 11 gisait inerte, s'abandonnant

vigilance éternelle chez nous. 11 faut enseigner
aux jeunes et leur enseigner la vérité si on veut
garder intactes les eaux vives de la démocratie.
Des heures difficiles et une longue lutte nous
attendent. Nous aurons besoin de toutes nos
ressources spirituelles «pour nous soutenir dans
les jours à venir. U y aura des moments où
notre route semblera sombre et où le doute
et l'indécision nous assailleront. Grâce à
la Providence, on peut toujours être guidé, l'on
sait où chercher un guide selon les paroles du
psalmiste : « Ta parole est une latnpe à mes
pieds et une lumière à mes sentiers ».

I O !

La ration De vin auoiit en France
La bonne nouvelle de la journée pour les

Français «qui, malgré les restrict ions et la «pénu-
rie, n'ont pas désappris les plaisirs de la table,
c'est que, dès octobre, la ration de vin sera aug-
mentée, voire doublée.

«M. Bonnafous, secrétaire au ravitaillement,
s'est aperçu que Ifs intendants avaient stooké à
l'excès et, comme la récolte est proche, il a pen-
sé qu 'il était  «plus sage de débarrasser les chais
de leurs réserves.

Voilà qui va mettre fin aux abus des restau-
rateurs qui , sous prétexte d'appellation contrô-
lée, offraient à leurs clients, à des «prix exhqr-
bitants, des rouges et des blancs plus qu'ordinai-
res qu'ennoblissait leur seule étiquette.

On a volé les orgues de la cathédrale
de Beauvais

Les jeux des orgues de la «cathédrale de Beau-
vais, France, représentant 450 tuyaux, ont été
volés, au cours d'une de «ces dernières nuits.  Les
voleurs avaien t fabriqué une clef pour l'une des
entrées. Les tuyaux étaient faits en étain , les
petits pesaient 2 kilos, tandis que les «grands en
pesaient 20. Leur veilleur est d'environ 2 millions
de francs. Les orgues de la cathédral e de Beau-
vais sont parmi les plus anciennes de France et
se composent de 5 registres.

Nouvelles suisses
La prochaine session des Chambres fédérales

Dans sa séance de mardi matin , le Conseil
fédéral a adopté la liste des objets qui seron t
soumis aux délibérations des Chambres pendant
la prochaine session d'au tomne qui débutera le
lundi 21 septembre. Cette liste comprend 28
objets, dont la plupart ont déjà été traités par
l'une ou l'autre Chambre. Aucun objet impor-
tant nouveau n'est venu s'ajouter à cette liste. Il
semble donc que dans ces conditions une semai-
ne devra suffire pour liquider la besogne parle-
mentaire. Session courte , mais qui oserait s'en
plaindre !

Assommé par la longe de son chai

Mardi 8 septembre, vers 11 heures , M. Julien
Leyvraz, âgé de 70 ans, célibataire, «scieur «à la
Raisse rière Puidoux, a été victime d'un accident

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

sans résistance. Il ne leur restait plus qu 'à le per-
cer de leurs javelots de glace.

Aucun secours ne lui viendrait de l'homme qu 'il
venait  de ramener chez lui. L'accident avait pro-
voqué chez Paul un sursaut d'énergie latente , et
il en profitait pour accomplir les «deux cents mè-
tres qui le séparaient du campement. Nul ne le
blâmerait si , en s'affaissant dans sa propre « ba-
rabara » , il oubliait d'envoyer quelqu 'un chercher
Bert. Personne n 'avait besoin d'être renseigné
avant que Paul lui-môme s'éveillât d'un sommeil
prolongé el le secours envoyé alors arriverait cer-
tainement trop tard. Il n 'était pas un sot moralis-
te comme Ber t ! «En ce moment môme, sur le point
de s'écrouler, il connaissait «la valeur de l'enjeu
et s'arrangerait pour «gagner comme un homme :
son «meilleur atout élait sa haine croissante.

Il descendit dans le village ; Grâce , qui obser-
vait la route, le vit venir et courut sous l'orage
à sa rencontre. EWe ne sembla pas voir sa figure
t irée et ses épaules voûtées.

— Qu 'est devenu Bert ? s'écria-il-elle. Les gens

[alé-Monel fl Commeicc ¦ Situe
Vendredi, samedi, dimanche

Représentations de gala :

Le m. pnstiili A. BQVEY
avec l'Orchestre musette Cavallo et Bellarello
Attractions de t cr ordre Famille H. Savioz

WINTERTHUR-Accidents
ED. BONVIN, AGENT GÉNÉRA L, SIERRE. Tél. E 11 30

A S S U R A N C E S  :
ACCIDENTS IND. Vol pour ménages il commirou
ACCIDENTS POUR ENFANTS X0' .?• MOMttM
nni i CI>TIUCC Cautionnement pour gérant! ou em-
COUECTIVES ployât di commerce. Cautlonne-
RESPONSABIUTÉ CIVILE ment p. marchandi da bétail

disaient qu il était avec vous.
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Tout épuisé qu 'il était , Paul répondit à la ques
tion de la jeune fille avec une étonnante cruau

mortel sur Ja route cantonale, à proximité de son
domiciile. Alors qu 'il était occupé au décharge-
ment d un char de bois cn compagnie de deux
citoyens de la localité , M. «Leyvraz reçut un
coup sous le menton avec la longe <hi char. Il
eut la mâchoire et la base du crâne fracturées .
La mort fut  instantanée. .Un «médecin de la ré-
gion a «procédé aux .constatations médico-légales.
M. le juge informateur dc l'arrondissement de
Lavaux, à Cully, instruit  l'enquête en collabo-
ration avec la gendarmerie.

Poignée de petits faits
¦j t La nouvelle série de timbres-poste émis par

le Vatican au profit dos prisonniers de guerre et
des disparus a eu un grand succès. En «peu do
jours, 150,000 séries de l'émission de ces timbres,
dont île nombre total est l imité , ont déjà été ven-
dues.

-)(- De Baden , Argovie , on annonc e la mort sur-
venue ù l'âge de 70 ans, du «Dr Busoh , ancien di-
recteur de la maison Brown , Boveri ot «Cle. Le
défunt a été pendant de longues années à la tCte
de cette entreprise.

-)(- De fortes secousses sismiques ayant le ca-
iraotère de véritable tremblement de terre ont été
ressenties dimanohe «dan s les villes dc Copiapo ,
Ovalle et La Seraena , dans le Ohili du nord . Au-
cun dommage important ne fut causé.

-jtf Les Etats-Unis ont «rejeté «la protestation du
gouvernement de Vichy au sujet du bombarde-
ment «par des avion s américains de villes de la
France «septentrionale.

-j^- En vertu d'une ordonnance du sous-socrélii-
«riat d'Etat au ravitaillement, la ration de pain des
Juifs est réduite de 20 pour cent on Roumanie.

-)f Les zoologues du Musée nationa l de Was-
hington ont pu mettr e la .main sur quelques exem-
plaires d'un poisson dit  « poisson-soleil des océans» ,
qui est un «proch e paren t du môle ou « poisson-
lune » «de la Méditerranée. Cet animal a attiré l'at-
tention du «mond e savant «par l'absence total e «de
queue. Il ne «peut donc se déplacer «comme tous
ses congénères, dont le princi pal «moyen dc .pro-
pulsion est cet organe. Mais la nature qui a pri-
vé ce poisson de ce précieux appendice a pairlielle-
«ment r«éparé ce dommage en déplaçant vers l'ex-
tr émité de son corps la nageoire dorsale qui arr i -
ve à remplacer la queue «manquante.

Dans la Région
Une chute mortelle de 30 mètres

«Le coips de Mme Bouvier, âgée de 45 ans ,
mariée et mère de famille, domiciliée à «Rumililv,

Radio- Programme
SOTTENS. — Jeudi 10 septembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure.
Un quart d'heure de variétés. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 «Gramo-concert. 17 h. Heure. Emission com-
mune. 18 «h. Communications diverses. 18 h. 05
Pour vous , Madame. 18 h. 20 Musique légère. 18 h.
35 Radio-Santé. 18 h. .40 Mario «M olli. 18 h. 55 Le
quart  d'heure du sportif. 19 h. 15 Informalions. l'J
h. 25 Le «programme de la soirée. 19 h. 30 Radio-
écran. 20 h. Quatuor vocal. 20 h. 15 Hie r, aujour-
d'hui, demain. 20 h. 40 Concert. 21 h. Récital dc
violoncelle. 21 h. 30 Soleil couchant. 22 h. Suile
du concert. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Vendredi 11 septembre. — 7 h. 10
Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit con-
cert. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure.
Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suile du
concent. 13 h. 15 Don Juan , Mozart. 17 h. Heure.
Emission commune. 18 h. Communications diverses.
18 h. 05 Sérénades italiennes 18 h. 15 Les suites
françaises de J.-S. Bach . 18 h. 50 Toi cl moi eu
voyage ! 19 h. Hop Suisse ! 19 h. 15 Informalions.
1,9 h. 25 La silualion internationale. 19 h. 35 Le
bloc-notes. Au gré des jours. 19 h. 40 Les airs du
Peter Krcuder. 20 h. La .demi-heure militaire. 20 h.
30 « Chez Jack » . 21 h. « Feu la mère de Madame ».
21 h. 35 Pièces 'pour le piano. 21 h. 50 Jazz-hol. 22
h. 20 Informations.

té. Une sombre rougeur se répandit sur ses joues
pâles ; des rides se «creusèrent aulour  dc ses lè-
vres et de ses yeux , au point de le rendre mécon-
naissable. C'était bien le remède qu 'il fa l l a i t  pour
le «tenir debout quelques secondes encore ; meil leur
toni que , évidemment , que les claques el bourrades
par .lesquelles l'avait éveillé son ennemi.

— Bert, répéta-l-il. Vous vous inquiétez de Berl ,
alors que vous me voyez , « moi > , à peine capahlo
de me tenir debout...

— Oh ! /pandonnez- «nioi , dit  Grâce en tendant les
mains, je ne voulais pas dire cela... Je voulais seu-
lement vous demander de vos nouvelles. Je vais
vous soigner...

— Vous l'aimez... Oroyez-vous me le cacher da-
vantage ? Vous êtes toute prêle à m'abandonner
pour lui. AUez-y... pour ce que je m 'en soucie 1

11 repoussa les mains qui cherchaient à le sou^
tenir et se dirigea en t i tubant  vers sa « barabara ».
Sourde à scs paroles et follement alarmée de l'état
où elle le voyait , elle franchit le «j euil à sa suile!
et l'aida malgré lui à se déshabiller et se mettre
au «lit. Pendant quelque temps, colle besogne la dé-
tourna de tout e  autre  pensée.

C'était ce qu 'elle voulait faire , lui donner tous
l'es soins et attentions possibles ; mai s bientôt elle
«ursauta»el scs mains s'immobilisèrent.



a été trouvé sur Je bord du Chéran , par des
baigneurs. Le «Dr Allard et la gendarmerie dc
Rumilly ont procédé aux constatations légales
et ont conclu à une mort accidentelle. On sup-
pose que la malheureuse , longeant les falaises
qui su rplombent la rivière , glissa et fi t  une
chute dans le gouffre au fond duquel elle est ve-
nue «s'écraser d'une hauteur  de 30 mètres , se
tuant  sur le coup. La victime laisse cinq orphe-
lins.

Nouvelles locales 

Li situation u nuiiiii! kifelièit
On nous écrit :
Au cours d'une séance qui vient d'avoir lieu

à Lausanne sous la présidence du Dr H. Seiler,
président central , le Comité central de la Socié-
té suisse des hôteliers s'est occupé de l'évolu-
t ion de la saison d'été «qui est sur le poin t  de se
terminer et dc ses répercussions sur l'hôtellerie.
Dans la plupart des stations l'avant-saiso n a été
plu» faible que l'année dernière. La haute sai-
son n'a duré qu 'un petit nombre de semaines et
l'on a constaté une importante migration de la
clientèle qui a préféré atix stations saisonnières
habituelles les petits hôtdls de campagne ou les
logements privés dans des régions agricoles, où
l'on pouvait espérer que les prescriptions du ra-
tionnement seraient appliquées moins sévèrement.
Los stations «balnéaires et «certaines villes ont
enregistré une fréquence normale.

Pour juger de Ja situation économique de l'in-
dustrie hôtelière , il ne «faut pas oublier que cel-
le-ci souffre d'une crise qui dure déjà depuis de
longues années et que , depuis le début de la
première iguerre mondiale , la fréquence n 'a «plus
été suffisante. Les «comparaisons qui ne portent
que sur de «brèves périodes • ne permettent pas
d'obtenir un critère suffisant «pour porter un ju-
gement igénéral , mais iil fau t  toujours r«svenir aux
périodes pendant lesquelles l'hôtellerie enregis-
trait un rendement économique normal.

Les organes directeurs de la Société approuvè-
rent un projet de requête qui doit être remis
au Conseil fédéral au cours d'une audience, re-
quête qui contient les princi pa«les revendications
de l'hôtellerie au sujet de la réglementation des
prix , dc l'octroi de crédits de secours et de dé-
sendettement proprement dits , d'un équitable
ajustement des indemnités militaires lors des
cantonnements et réquisitions et des «mesures de
protection juridique. Au sujet du rapport con-
cernant les rénovations a rchitecturales des sta-
tions et des hôtels, telles vqu 'e!'les son t envisa^-
gées par le proigramme de l'Office fédéral des
transports , il est chaudement recommandé aux
hôteliers dc collaborer efficacement à cette ac-
tion et de donner tous renseignements utiles aux
a rchitectes «chargés de l'inventaire , puisqu 'il s'agit
d'établir des bases qui permettront d'obtenir ,
dans une larg e mesure , l'aide financière de la
Confédération dans le cadre du programme de
la création de possibilités dc travail.

Malgré le continuel renchérissement des frais
d'exiploitation d'hôtels, le système des supplé-
ments dc chauffage cn vigueur ll'année dernière
sera appliqué de nouveau l'hiver prochain , c'est-
à-dire que les suppléments dc chauffage autori-
sés par les autorités resteront au même niveau
nue l'hiver dernier.

Les questions iclativcs au personnel , qui sont
encore cn suspen s et qui n'ont pu être mises au
point au cours de cette séance , seront discutées
et ôclaircies par voie dc conférence avec l'orga-
nisation du personnel.

Installation compléta
d'appartomont par

Mann Frères - Sien
•st tint garantie

de bon goût
Magaara de Ventes
lentement M sommet du Grand-Pont

Chasseurs !
Pour vos achats de

MUNITIONS
adressaz-vous à la Maison

PME I k M
I

Dtpàt fédéral dot «Munitions ot Poudres
Tolephonc J.10.11.
FUSILS DE CHASSE — CARABINES ;

Accessoires — Exp«éditions par retour du courrier

Entreprise cherche à acheter un

MULET
Offres à Jean Spinedi S. A., entreprise de

travaux publics, 3. Pierre Viret, Lausanne.

Français cantonal
français fédéras

On nous écrit :
Un correspondant du « Nouvelliste » a signa-

lé avec beaucoup d'esprit et d'à propos un com-
muniqué du Département de l'Instruction pu-
bliqu e contenant une lourde faute de français.

Disons tout dc suite à sa décharge que le chef
du Département n 'y était  allé que de sa signa-
ture et qu 'on ne saurait exiger des conseillers
d'Etat pas plus que des conseillers fédérau x
qu 'ils épluchent les innombrables communiqués
que leur présentent en apostille des chef s de ser-
vices sensés posséder leur allemand ou leur fran-
çais.

Il n'en est pas moins vrai qu 'il est déplorable
de constater que le légendaire français «fédéral
fait  tache d'huile dans les cantons romands et
que t rop souvent «les incorrections de langage
dépareillent les communiqués, les arrêtés et les
lois.

Qu'on y regarde donc d'un peu plus près au
palais de la Planta. Qu'on ne nous donne «plus
des traductions serviles d'un texte allemand en
nous faisant savoir par exemple que X... a été
élu « comme » député.

Sinon , à suivre le pernicieux exemple de Ber-
ne on en arrivera à cette situation qui s'est pré-
sentée dernièrement dans le Bas-Valais :

«Le Conseil fédéral avait délégué dans une
commune, pour exposer un important projet
d'assainissement de la plaine du Rhône, un com-
missaire «qui tout en étant un modèle de fonc-
tionnaire savait juste assez de «français pour se
faire battre et «qui a été effectivement battu.

Et principalement ce fonctionnaire avait été
engagé sur la base d'un cahier des charges por-
tant « Connaissance approfondie des trois lan-
gues nationales ».

o 

Meurdhui, éclipse de ML
Quand il y a une écl ipse au milieu de la lu-

naison (à la pleine-lune), il y en a souvent une
à la fin (à la nofcvelle-lune). C'est le cas dans
cette lunaison-ci :. quinze jours après l'écl ipsé de
lune du 26 août , le satellite revient en ligne
droite avec le soleil et Ja Terre , mais cette foir
entre les deux , c'est-à-dire qu 'il prend la place
qu 'occupait la Terre dans l'alignement du 26
août. D'éclipsé, il devient écl ipseur d'une partie
du soleil , et nous pourron s constater cet aligne-
ment des trois astres en plein jour , demain jeu-
di 10 septembre, de 17 «h. 40 à 19 h. 15... s'il
fait beau, et il y a deux malchances contre une
chance qu'il fasse mauvais temps, cette propor-
tion résultant de mes observations de 11.2 nou-
velles-lunes consécutives. Des trois dernières
éclipses de soleil (1936, 39, 40), les seules que
nous aurions pu voir sur les 23 éclipses de so-
leil des dix dernières années (1932-41), celle de
29 seule fut visible , les deux autres ayant été
elles-mêmes éclipsées par les nuages. Ce phéno-
mène est donc assez rare. -Quant aux éclipses to-
tales de soleil , elles sont très rares en Europe ;
il n 'y en aura plus , paraît-il , avant 2000 !

L'éclipsé du 10 septembre, cinquièm e et der-
nière de 1942, est le retour de la cinquième et
dernière de 1924 (du 30 août), partiell e «égale-
ment. Dans ce laps de 18 ans 11 jours , il y a
71 éol ipses (dont 43 de soleil), et toute la sé-
rie recommence à partir de la 19cme année. Cel-
le de demain reviendra le 21 septembre 1960 !

En 1924, elle n'avait été visible qu 'au Groen-
land , dans le nord de la Norvège, de la Suède
et de l'Asie, et dans les terres polaires du «Nord ,

INSTITUT DE VÉROLLIEZ
près ST-MAURICE, Valais

Ecole professionnelle de couture et de broderie
Ecole ménagère préparant aux examens fédéraux
et cantonaux et au certificat d'aptitudes ménagères

Cours de français secondaires
Cours préparatoire pour élèves de langue

Cours de sténo-dact ylographie
Cours primaires

Prochaine rentrée : 15 octobre

tuyaux de fer
usagés des conduites sous pression
de toutes grandeurs (sur demande , je les
démonte et les déterre), de nième que quel-
ques tonnes de PALPLANCHE usagé.

BRUNNER , Wlnterthurstrasse 280, ZURICH 11

Deux BONNESL„ ,
fille de cuisinecherchées pour ménage et

commerce. Ecrire Glacier
Meroator, Rue du Rhône 23,
Genève.

Bons soins. Offres à Mme
Glardon , Hôtel du Port,
Yverdon. Tél. 2.20.68..leune fille est demandée

de suite comme

fille de cuisine
dans restaurant. S'adresser
au Bureau du Journal sous
K 35S6.

On cherche un

mm ou bergère
Se présenter cher Lugon

Emmanuel, Maison de la Lai-
terie de Sion, Rue de la Dent-
Blanche,

donc invisible chez nous. Si elle est visible cet-
te fois-ci , c'est que les positions respectives se
sont légèrement modifiées, soit que la planète
se trouve un peu plus haut , ou le satellite un
peu plus bas : le bas de la lune cache le haut
du soleil à la partie supérieure de l'hémisphère
nori Pour le reste de la Terre, il n'y a pas d'é-
clipse.

Urte éclipse de soleil est une 'bonne occasion
de constater qu 'une étoile ne peut éclairer qu 'une
moitié de globe, la moitié qui lui fait face. Nous
en avons la preuve sur la Terre toutes les nuits ,
mais c'est un spectacle peu banal de le consta-
ter sur un autre globe que le nôtre . En dehors
des éclipses, on peut d'ailleurs vérifier le fait
dans les phases lunaires , et surtout chaque fois
que la lune a un bord droit (ce bord droit est
en réalité un bord rond vu de face).

Chose curieuse mais naturelle, une «écl ipse
change de sens et de nom suivant la «place que
Ton occupe : pour les gens de la lune (s'il y en
avait), notre éclipse de soleil est une éclipse de
Terre, et notre éclipse de lune est pour eux de
soleil.

Il n'est pas superflu de rappeler qu 'il faut ob-
server le soleil , même en fin d'après-midi , avec
des lunettes noires ou de petits morceaux de ver-
re fumés à la flamme d'une bougie ou d'une al-
lumette , et une protection spécial e pour les ins-
truments.

o 

' De la houille blanche à Bex

«La Société des mines et salines de Bex , à la-
quelle l'Eta t de Vaud est fortement intéressé ,
est tributaire de l'étranger pour quelque 800 ton-
nes de «charbon par an. Devant les difficultés
croissantes, tant au point de vue restrictio ns que
prix , la société s'est décidée à faire usage d'une
concession «hydraulique qu 'elle possède sur
l'Avançon. Après une étude approfondie, due à
MM. Chevalley père et fils , ingénieurs , on a pu
passer, il y a quelques jours , aux premiers tra-
vaux. L'eau captée non loin de la centrale hy-
dro-électrique de Sublin , par une conduite for-
cée, actionnera deux turbines d'une puissance
installée de 2400 C. V., qui , à leur tour, en-
traîneront «deux alternateurs de 1800 kwh. La
production totale annuelle présumée à 7 mil-
lions de kwh. permettra non seulement de suf-
fire aux besoins caloriques de l'usine «mais en-
core de vendre de l'énergie à des sociétés de dis-
tribution. La centrale entrera en service le
printemps prochain et permettra une subtantiel-
le réduction des frais généraux.

o 

Pour conserver le raisin

Le temps splendide de cet été hâte la matu-
ration du raisin ; déjà des grappes sont mûres.
Ce n'est donc «pas trop tôt de parler des «métho-
des «de conservation du raisin , afin de pouvoir, à
Noël et au Nouvel-An, placer sur Ja table fa-
miliale des «grappes encore fraîches, aux grains
gonflés et juteux.

La Station fédérale d'essais viticoles a «fait
des essais comparatifs en chambre non chauffée
et en frigorifique. Plusieurs variétés de raisin ont
été conservées au moyen du système de Thome-
r«y (grappe avec fraigmen t de sarment plongeant
dans l'eau) ; d'autres furent enfermées dans des
caisses remplies de rognures de papier paraffiné.
Des expériences faites , il ressort que les raisins
conservés au fri gorifique gardent plus de fraî-
cheur ; les rafles restent vertes et les grains ,
turgescents. Pour obtenir ce résultat , il est né-
cessaire que la température du frigorifi que soit
maintenue entre zéro et un degré centigrade et
que l'air confiné soit renouvelé tous les deux
ou trois jours , de façon à éviter l'apparition des

mut

personne

FILLE

A Vendre belle occasion

Camion
Chevrolet 1939
3 '/» T. base. 3 côtés Wirz,
pont métalli que, peu roulé.

Guyot, Autos, Lausanne-
Malley, tél. 3.43.o5/3.45.i5.

A vendre une bonne

jument
7 ans. S'adresser à Fran-
çois Gasser , Monthey.

iiil s
est demandée pour tout fai-
re dans ménage soigné.

S'adr. Mme Favre-Velllon.
Rue St-Jean, Nyon.

On demande pour famille
ayant femme de chambre une

jeune cuisinière
sérieuse, connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigneux

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous J. 3585.

de la campagne, sérieuse et
de toute confiance est de-
mandée comme fille de cui-
sine et pour remplacer la
sommelière un jour par se-
maine. Bons soins et vie de
famille. S'adr. Auberge com-
munale de Founcx près
Nyon. Tél. 8.60.29.

allemande

de confiance , sach ant cuire.
Ménage de trois personnes
dans villa avec jardin. Vie
de famille. « Pré^Lac »,
Chamblandes - Dessus 30,
Lausanne. 

On demande pour le 1er
novembre une

de 20 à 30 ans, sachant bien
cuire et entretenir un ménage
soigné de 3 personnes. Bons
gages. — Adresser offres au
Bureau du Nouvelliste sous C.
3583.

DOlBeSOQK
On demande un JEUNE

HOMME pour place stable.
Bons gages et vie de famille.

Etienne-Philippe BENDER,
Fully.

On cherche pour début oc-
tobre

\m à il lit
recommandée pour Genève.
Bons gages.

Offres détaillées CHALET
TREMBLEY, Val d'Illiez.

moisissures et de la pourriture grise , qui se dé
veloppent «plus facilement en atmosphère relati
vement humide que dans une chambre ordinaire

Légère baisse du coût de la vie
L'indice suisse du coût de la vie calculé par

l'Office fédéral de l'industrie , des arts et métiers
et du travail, s'inscrivait à 195,2 «Guin 1914
= 100), à fin août 1942, en diminution de 0,2
pour cent sur le mois précédent et en augmenta-
tion de 42,3 % sur fin août 1939, de dernier
mois de l'avant-^uerre. La légère baisse qui vient
de se produire en août 1942 provient d'un flé-
chissement des prix des pommes de terre. L'in-
dice relatif à l'alimentation s'est abaissé de
0,4 % à 202,3, tandis que l'indice relatif au
chauffage et à l'éclairage, savon inclus, s'est
élevé de 0,5 % à 153,5. L'indice relatif à l'ha-
billement est repris à 217,6 et l'indice relatif
aux loyers à 173,6.

o 
L'automne a Sierre

Sous ce ti tre , nous lisons dans une élégante
brochure éditée par l'Office central suisse du Tou-
risme :

« La récolte bat son plein en automne dans la
vallée du Rhône. Par un dur travail , le peuple
valaisan arrache un vin délicieux aux pentes en-
soleillées. Par un dur combat contre «le caillou
qui autrefois submergeait la plaine , des «t erres d'u-
ne fertilité merveilleuse ont été conquises sur la
nature sauvage ; on y voit aujourd'hui des cultures
de fruits et de légumes à l'infini. Le Valais célè-
bre chaque année cette abondance pendant les « Se-
maines de Sierre > par des représentations «théâ-
trales , des coinçants et une exposition d'art. »

On voit que l'effort sierrois a son écho jusque
dans les cercles directeurs du tourisme helvéti-
que.

Rappelons que la location «pour c Ceux d'Anni-
viers > , de spectacle d'automne s,ierrois , est ouver-
te. Une brill ante chambrée fera fêt e aux auteurs
lors de la première qui aura lieu samedi 12 sep-
tembre à 14 h. 30.

SAXON. — Pour s'éclairer à bon marché. —
(Inf. part.) — Un mécanicien de Saxon, M.
René Défago, a mis au point une turbine qui
actionne une dynamo produisant le «courant né-
cessaire pour la lumière et le chauffage.

Cette turbine peut s'adapter sur des conduites
à haute pression servant «à d'alimentation en eau
potable.

L'invention permet à tous les propriétaires ou
locataires de chalets ou de maisons éloignées des
centres d'installer -chez eux la lumière, à condi-
tion qu 'ils possèdent ou qu'ils puissent établir
une chute d'eau à proximité. Les services «élec-
tri ques n'étant pas toujours en état de servir
les personnes habitant des endroits éloignés,
cellesnci (pourront néanmoins bénéficier des bien-
faits de la lumière électrique grâce à ce procédé
qui a déjà fait ses preuves.

SIERRE. — Vendredi , samedi et dimanche, le
Café du «Commence sera le théâtr e de br illantes
représentat ions données par le prestidigitateur Bo-
vey, de «Lausanne. Un excellent orohestre musette
co«mp'l«étera le programme, lequel ne manquer a pas
d'attirer beaucoup de monde dans l'établissement
que va quitter M. H. Savioz , qui a tenu à te«rminer
en beauté.

o 
VERNAYAZ. — Journée de la Colonie de

Vacances. — Placée cette année sous le signe de
la solidarité humaine , la Fête patronale du 13
sept embre couran t prendra date dans Jes annales
de notre petite cité. En effet , la ligue ant i tuber-
culeuse organise avec l'appui des autorité s et la
collaboration des sociétés locales une grande
fête «champêtre en faveur de la Colonie de va-
cances « Eden », nouvellement créée.

Les organisateurs de cette belle réalisation
qui , cette année déjà , permit à plus de 110 en-
fants du district de bénéficier d'un séjour répa-

On cherche¦MM
comme aide femme de cham-
bre et ménage.

S'adresser Hôtel Eden, Crans
s. Sierre.

CAHBON
prendrait meubles ou mar
chandises (28 sept.) pour

BALE
S'adresser à H. Slurm ,

Albanrheinweg 148, Bâle.
Tél . 2.02.80.

eetile PHï E
dans les environs de Saxor
si possible de suite ou ù
convenir. Ecrire ¦ sous chif-
fre E 11.112 L à Publicitas
Lausanne.

commercams !
suez-nous sonoe que, si
le nom de notre maison
avait pare a telle place,
du miniers de lecteurs
iwileil vu



rateur dans un site idéal et de «faire au milieu de
l'entrain général ample provision de bon air et
de santé, comptent sur l'appui efficace de la
populat ion de Vernayaz et environs pour leur
permettre de poursuivre l'œuvre commencée.

Le Comité.
o 

Touristes en péril sauvés
«(Inf. part.) — On étai't sans nouvelles de cinq

touristes, deux dames et trois messieurs de Bri-
gue-Zerimatt partis pour faire l'ascension de la
Furgrat. Une caravane de guides et de porteurs
partie à leur recherche retrouva trace des dis-
parus dans un couloir. Les adpinistes ne pou-
vaient ni avancer ni reculer. Les iguides avec des
cordes réussirent à porter secours aux malheu-
reux qui , retirés de leur triste position, reçurent
'les soins que nécessitait leu r étafV

o 
Des actes inqualifiables

(Inf. part.) — La veille de l'ouverture de la
chasse en Valais, plusieurs chasseurs de la ré-
gion Saillon-iLeytron ont «t rouvé leurs chiens
empoisonnés. On croit à des actes de jalousie.
Plainte a été déposée. La police de sûreté s'est
Tendue sur les lieux pour enquêter. Les auteurs
de ces actes inqual ifiables siéront punis.

o 

Un champignon géant
(Inf. part.) — «M. Pierre Baignoud , de \Cham-

zabé, a cueill i, près d'Ayer dans le Val d'An-
niviers, un ohampignon géant de l'espèce des
« Vesses de loups ». Il a 150 om. de diamètre
et un poids de 5 kg. Ce champignon est comes-
tible.

Chronique sportive
LE FOOTBALL HEBDOMADAIRE

Certains résultats de dimanche derni er ont été
assez inattendus , mais ils permettent cependant de
se faire une idée approximative de la valeur des
équi pes pour la saison qui s'ouvre.

Il est vra i que des améliorations, ou en tous
cas des modifications, se produiront aussi hien chez
les premiers vaincus que chez d'heureux vainqueurs
assez subtils pour s'apercevoir que leur succès était
dû à la faiblesse de l'adversaire iplulôt qu 'à la réel-
le valeur de leur fo rmation.

C'est pourquoi il ne faut pas encore s'attendre
à des résultats empreints de parfaite régularité
avant un ou deux dimanches.

«Le 13 s«2ptembre — donc dans trois jours — Ser-
vette se rendra à Neuchâtel rencontrer un Canto-
nal encore tout ébloui de son triomphe contre Zu-
rich ; est-il logique de «prévoir une victoire neuchâ-
châteloise ? Non. Nous croyons plutôt «à un résul-
tat nul , car «les Genevois voudront prouver qu 'ils
peuvent faire aussi bien que ces années dernières,
malgré le rajeunissement de leur équipe.

Lausanne, dont les débuts ont été également ma-
lencontreux, devra en découdre avec le nouveau
promu — Bâle — qui a été cruellement battu di-
manche dernier ; ayant toutes deux une défaite ù
venger, ces deux formations fourniront certainement
une grande partie et il semble bien que le fait de
jouer sur leur terrain permettra aux Lausannois
de prendre le meilleur.

Bienne, qui a réussi l'exploit de vaincre Saint-
Gai] , aura cette fois la visite d'un Grasshoppers qui
paraît décidé à prendre — pour changer — un dé-
paj rt rapide ; on peut miseir sans beaucoup de ris-
que sur un résultat favorable aux Zurichois.

Lugano recevra le F.-C. Zurich et aura là une
belle chance de prendre une meilleure place au
classement en s'attribuan t les deu x points de l'en-
jeu.

«Le match Nardstern-.Gr.anges constitue peut-être
ia plus grande inconnue de la journé e ; allors qu 'on
connaît les possibilités de l'équipe soleuroise, on
ne sait pas grand'chose du « onze > bâlois , qui a
obtenu une victoire assez heureuse contre Lausan-
ne ; nous croyons que les hommes de Ballabi o
fourniront les vainqueurs de celle partie.

A Berne, «les Young Boys recevron t Saint-Gall ;
il est logique de penser que les visiteurs seront bat-
tus.

Quant au match Youn g Fellows-Lucerne, bien ma-
lin serait celui qui pourrait en prévoir lie résultat.
Bien que le mince point de comparaison de diman-
che dernier doive faire des Lucernois les favoris ,
nous ne nous aventurons cependant pas et atten-
drons dimanche soir...

En Première Ligue, Monthey fera ses débuts of-
ficiel s et aura la visite de Bienne-Boujean ; on ne
sait à vrai dire rien de Ja formation montheysan-
ne, nilors que les Seelandais ont obtenu une peti te
victoire contre Dopolavoro ; cela suffit-il pour en
faire les favoris ? Nous ne le pensons pas et faisons
aux «Monitheysans la confiance de réussir à sauver
au moins un point, du fait que la rencontre se dis-
putera sur le gazon des bords de la Vièze.

Derendingen — qui a brillamment tenu tête à La
Chaux-de-Fonds — viendra à Genève jouer contre
Urania , assez «heureux vainqueur de Montreux. Sur
leur terrain , les Genevois pourront probablement
remporter une deuxième victoire.

Deux vaincus du 6 sept embre seront aux prises
sur le terrain de Vevey. Il semble pourtant que les
Montagnards sont mieux taillés que leurs hôtes et
qu 'ils doivent réussir à s'adjuger la timbale.

Chaux-de-Fonds recevra «le C. A. Genève, qui ten-
•tera «de «récidiver et de mettre en échec les hom-
mes de Trello Abegglen ; il est cependant peu pro-
bable qu 'il y parvienne. L'équipe de la grand e
cité horlogère sera donc notre favorite.

Benens se rendra à Soleure ; la tâche n'y sera pas
facile et il ne faudra pas que les banlieusards lau-
sannois se figurent que « c'est arrivé > parce qu 'ils
ont .vaincu le grand Fribourg dimanche passé ; au
contraire , nous croyons qu 'ils devront s'estimer fort
heureux de faire un match nul.

Entre les deux médiocres Dopolavoro et Mon-
t reux , il est difficile de faire un choix ; supposons
cependant que — jouant chez eux — les Italo-Ge-
nevois parviendront à prendre le meilleur.

Met.

Fête cantonale de gymnastique
à l'Artistique

(Inf. part.) — La société fédiârale de gymnasti-
que, section de Sion, organise sur la place de
l'ancien «stand la fête cantonale à l'Artistique. La

CELA TIENT DU PRODIGE

La résistance des Russes
ne faiblit pas à Stalingrad

Un raid anglais sur Francfort
«MOSCOU, 9 septembre. — Il résulte des der-

nières informations de source officieuse que tou-
tes les attaques allemandes contre Stalingrad et
la ligne de la Volga ont été repoussées. Les
Russes ont infligé de lourdes pertes à leur ad-
versaire au cours de ces opérations.

Après que le haut commandement eut fait in-
tervenir , lundi , dans la mêlée de nouvelles for-
mations de Stukas et «de chasseurs, la situa-
tion était devenue critique pour les «Russes. Ce
n 'est qu 'au prix d'efforts surhumains et après
avoir fait appel «à de nouveaux renforts que «l'ar-
mée rouge a pu tenir. L'artillerie soviétique ou-
vrit un feu de barra«ge sur une grande profon-
deur devant les lignes ru sses.

Il semble que les attaques déclenchées par
les Allemands n'avaient pas pour objectif im-
médiat la. ville «même, mais étaien t destinées à
enrayer les opérations déclenchées par les Rus-
ses contre les «flancs allemands de l'Ouest vers
le Nord-'Ouest et le Sud-«Ouest. Les Allemands
avaient construit de nouvelles fortifications qui
leur servent de point d'appui pour lancer plus
tard à leur tour de violentes contre-attaques.
La plupart de ces tentatives échouèrent toute-
fois et les Russes purent se maintenir presque
partout Sur le terrain qu 'ils avaient repris.

«ROME, 9 septembre. — Pour l'envoyé spé-
cial de la « Tribuna », joumail italien , Stalingrad
demeure toujours le point décisif de la résis-
tance russe. Au nord et au nord-ouest de la vil-
le , les Allemands ont établ i une ligne très puis-
sante de barrage. Toutefois, par le nord, les bol-
cheviques reçoivent des renforts et , au cours de
oes derniers jours, des troupes fraîches ont été
lancées dans la mêlée pour tent er d'arrêter l'a-
vance allemande.

Au cours des dernières 24 heures, une «batail-
le acharnée a eu lieu entre foirmations cuiras-
sées. Des brigades entières de «chars d'assaut se
sont ruées oontre les lignes allemandes, qui ont
soutenu le ohoc des formidables colosses d'a-
cier.

«Les duels d'artillerie «sont très violents. «Mal-
gré Ja résistance ennemie, l'infanterie alleman-
de, appuyée par des «canons antichars , «poursuit
sa progression. 192 tanks soviétiques ont été en-
core détruits , des centaines de cuirassés moyens
rendus inutilisables jonchen t le terrain .

B'EiRLIN, 9 s«2pt«2mibre. — Chaque jour , di-
sent les milieux militaires allemands, les troupes
du Reich se rapprochent de quelques kilomètres
de Stalingrad. La progression relativement lente
des assaillants s'explique par diverses laisons.
Tout d'abord , Stalingrad est extrêmement bien
fortifiée , et la résistance de la garnison est des
plus tenaces.

D'autre part , les contre-attaques russes venant
de l'extérieur ont été très puissantes il y a quel-
ques jours, surtout dans le Nord , ainsi qu'on l'a
annonce.

Les troupes engagées par lies chefs de l'ar-
mée rouge n'atteignent .cependant pas Je chiffre
de quarante-cinq divisions dont on a parlé à l'é-
tranger. Ces formations n'en sont pas moins très
puissantes et bien armées. Elles viennent , sup-
pose-t-on, du bassin supérieu r de la Volga, ou
d'une contrée encore plus éloignée.

BERLIN, 9 septembre. — Ainsi que l'annonce
le haut commandement «de l'armée, les Russes at-
taquèrent, mardi, avec d'importantes forces le
front d'encerclement de Leningrad, après une
viol ente préparation d'artillerie. Deux régiments
russes «montèrent à l'assaut des «positions alleman-
des. L'attaque fut  repoussée au cours de durs
combats corps à corps. Un groupe de forces en-
nemies encerclé fut  anéanti jusqu 'au dernier hom-
me.

MOSCOU, 9 septembre. — Dans la région
du Caucase les batailles son t caractérisées par
l'intervention massive des réserves. De nouvel-
les opérations décisives sont en «cours dans la
région de Novorossisk, où la situation devient
d'heure en heure plus cri t ique.

«Les Russes ont engagé la lutte avec les avant-
gardes allemandes. Des sections de mitrailleurs
allemands qui avaient cherché «à prendre à revers
les lignes soviétiques ont été repoussées par les
fusiliers marins, qui leur ont infligé de lourdes
pertes.

Dans la région orientale du Caucase, la ba-
taille a également pris une nouvelle ampleur sans
que les Allemands aient réussi à gagner du ter-
rain en direction des puits de pétrole de Grosniy.
Près de Mosdok, une i tête de pont n'a pas en-
core pu être élargie, les Russes ayant contre-at-
mmm.%%%%%%%%%%%%%m^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

manifestation est fixée au dimanche 27 septem-
bre prochain. «C'est M. Pierr e Lmboden qui est
chargé de l'organisation, .tandis que M. Louis Bo-
rella s'occupe de la partie technique.

Rappelons que la dernière fête cantonale s'est
déroulée à Chippis en 1938.

taqué après une vigoureuse préparation d'artil-
lerie , 16 tanks ennemis ont été détruits et 850
hommes auraient été tués.

o 

La Royal Air Force
sur Francfort

LONDRES, 9 septembre. (Reuter). — Le
communiqué du ministère de l'air britanniqu e
annonce :

La nuit dernière, une importante formation de
nos bombardiers attaqua des objectifs en Rhéna-
nie, particulièrement Francfort. De grands in-
cendies brûlaien t lorsque nos avions repartirent.
Les avions du service de chasse effectuèrent des
patrouilles offensives au-dessus dès territoires
occupés par l'ennemi.

Sept avions de bombardement et trois appareils
du service de chasse sont manquants. Deux
avions du servie? côtier ne sont pas rentrés d'u-
ne patrouille hier.

¦Le raid sur Francfort , la nuit dernière , fut le
35e. Le dernier eut lieu le 24 août. Francfort
est un important port fluvial ef un centre ferro -
viaire vita l où se trouvent également de nombreu-
ses usines de guerre.

Des bombardiers canadiens ont participé à cet
raid , tandis que des chasseurs canadiens parti-
cipaient aux patrouilles offensives au-dessus des
territoires occupés.

Ce fait vient d'être annoncé par le commandant
en chef des forces aériennes canadiennes d'Outre-
Mer.

La mort tragique
du général von Bismarck

ROME, 9 septembre. (Stefani). — Le Quar-
tier général des forces italiennes publie le com-
muniqué suivant :

Le général G. von Bismarck, commandant
d'une division , tomba en héros sur le front égyp-
tien au «cours des combats de «ces derniers jours.
Le nom d'un autre valeureux chef s'a«joute ain-
si «à ceux des généraux italiens et allemands qui
combattirent côte à côte en Libye et en Egypte,
immolant leurs vies pour la cause commune. Les
soldats de l'Axe saluent fièrement 'le général
avec la certitude «de racheter son sacrifice par la
victoire.

—.—o
Une flotte d'avions pour marchandises

LONDRES, 9 septembre. — Le ministre de
la production d'avions , le colonel Llewellin, a
annoncé aujourd'hui aux Communes que la Gde-
Bretagne «possédera bientôt une flotte d'avions de
transport de marchandises. Il a ajouté que Jes
commandes pour de tels avions ont été passées
et que le programme de production a été fixé.

Avec le concours que nous espérons obtenir
des Etats-Unis, un nombre substantiel de ces
avions devra être disponible.

o 
Un détective attaqué à coups

de revolver
DUBLIN, 9 septembre. — Le secrétaire-dé-

tective David O'Brien, de la police de Dublin , a
été attaqué à coups de revolver ce matin dans
une auto. Los agresseurs, au nombre de trois ,
s'enfuirent en moto.

DD accident sor ia ligne TrEDte-Vérone
MILAN, 9 septembre. (Ag.) — Mardi soir,

vers 22 heures, sur la ligne Trente-Vérone, un
train de marchandises, venant de Trente, a hap-
pé à un passage à nivea u un camion qui trans-
portait une dizaine de soldats. Le camion a été
traîné sur une longueur de 200 m. avant que le
train put s'arrêter. Trois soldats ont été tués sur
le coup ; les autres , plus ou moins sérieusement
blessés, ont été transportés à l'hôpital.

Dans les écoles en Italie
ROME, 9 septembre. (Ag.) — M. Mussolini

a décidé qu 'à la rentrée des classes élémentai-
res italiennes il sera servi un repa s par jour aux
écoliers. Cette mesure sera étendue cette année
à deux mill ions d'écoliers.

LE «ii!! m mma Mm w.
BLACKPOQL, 9 septembre. (Ag.) — Le

Congrès des Trade-Unions a voté mardi une ré-
solution demandant au gouvernement de pren-
dre des mesures pour une participation plus gran-
de des ouvriers à la direction des entreprises. Un
orateur déclara que le moral des travailleurs
pourrait être transformé en une nuit en leur ac-
cordant une coopération 100 pour cent avec les
directions.

Un nouvel ambassadeur de France
BUENOS AIRES. 9 septembre. (Havas-Ofi).

— Le gouvernement argentin a donné fon agré-
ment à la désignation de M. François Gentil
comme ambassadeur de France à Buenos Aires.

o- ¦

Un émetteur détruit par le feu

MADRID, 9 septembre. (Stefani). — Un in-
cendie provoq ué par un court-circuit a détruit
le poste émetteur de Giudad Real « Waj 65 ».

Les travaux de réparations dureront quelques
mois.

o 

Explosion à Sofia
SOFIA, 9 septembre. (D. N. B.) — Une ex-

plosion s'est produite mardi , à la gare de Gabro-
vo. Les cadavres de 4 hommes ont été dégagés
lors des travaux de déblaiement.

SOFIA, 9 septembre. (D. N. B.) — On an-
nonce ce qui suit à ce sujet :

L'explosion n'eut pas lieu à la gare mais à
quelques kilomètres de celle-ci. Un communiste
expli quait à un autre communiste le maniement
d'une bomibe lorsque celle-ci fit  explosion. Deux
tués et «plusieurs blessés sont signalés.

o
Tremblement de terre en Iran

ERSERUM, 9 septembre. (Ag.) — On ap-
prend maintenant de Borazdoha , dans le sud de
l'Iran , que le 6 septembre un violent tremble-
ment de terre eut lieu dans cette région.

Une rivière empoisonnée

AARBOURG, 9 septembre. (Ag.) — La pe-
tite rivière qui se jette dans l'Aar, «près de Aar-
bourg, la Wigger, a apporté, ces derniers jours ,
des centaines de poissons morts. Comme parmi
ces poisson s se trouvaient également des sortes
qui généralement ne périssent «pas à «la suite d'un
empoisonnement ordinaire , on estime donc que
les eaux de la rivière ont dû être particulièrement
empoison nées cette fois.

o 
Une école d'architecture en Suisse romande

GENEVE, 9 septembre. (Ag.) — En con-
clusion de sa séance du 5 septembre tenue à
Genève, aux fins d'éitudier la question des éco-
les d'architecture en Suisse romande, la Section
romande de la Fédération des architectes suisses
communique :

« La Section romande de la Fédération des
architectes suisses, réunie en séance à Genève le
5 septembre 1942, heureuse de voir s'établir en
Suisse romande une école d'architecture travail-
lant en harmonie avec celle de Zurich , regrette
cependant que ce projet soit envisagé simultané-
ment à Genève et à Lausanne. Elle émet le vœu
que s'il en est temps encore une entente inter-
vienne entre les deux écoles envisagées. »

o 
L'escroquerie aux lettres de change

ZURICH, 9 septembre. (Ag.) — A la suite
d'importantes escroquerie «pa r lettres de change,
un commeTçant a- été arrê té à Zurich. Selon les
premières estimations, le montant de ces escro-
queries se monte à environ 50.000 francs.

Mad ame Anna FERRIN-GLAUSER, à Bouveret ;
Monsieur Ernest FERRIN, en Amérique et ses

enfants ;
«M«aida.me et Monsieur Charles FERRIN et leur

fils , à Neuchâtel ; '
Madame et Monsieur Paul CHAPUIS-FERRIN

et «leurs enfants , à Verna«yaz ;
Madame et Monsieur Ernest PONCI-FERRIN,

à Genève ;
Madame et Monsieur Gustave DEFERR-FERRIN,

à Monthey ;
Monsieur et Madame John FERRIN et leurs en-

fants , ù Bouveret ;
Madam e et Monsieur Armand SAUGY-FERRIN

ot leur fils , à Château-d'Oex ;
Madame et «Monsieur René BOEHY-FERRIN et

leurs enfant s, à «Luljy ;
«Madame et Monsieur Paul SCHAEFER-FERR1N,

â Mânnodonf ;
Monsieur et Madame Louis FERRIN, ù Genè-

ve ;
Monsieur et Mad«a«me Raymond FERRIN el leur

fils , à Bouveret ;
Mademoiselle Louise FERRIN, à Bouverot , et

son fiancé , Monsieur Amédée DELEZE, à Mon-
lhey ;

Madam e et Monsieur Charles CUEREL et leurs
enfanis , à Lausanne ;'

Madame Marie FERRIN et sa fille , en A.méri-
que ;

Mademoiselle Franeeline FERRIN , à Lausanne ;
Monsieur et Madam e Auguste FERRIN , à Bou-

veret ,
ainsi que .tous les parents et alliés ,
ont la profonde douleur de faire part du décès

de leur cher époux, père , «grand-père, frère, beau-
frère , oncle et parent ,

monsieur JOHII FERBIH
survenu à Bouveret , dans sa 71c année , le 9 sep-
tembre , après une mala«die vaillamment suppor-
tée.

L'ensevelissement aura lieu à Bouveret , le ven-
dredi 11 septembre 1&4I2.

Culte à la Chapelle du Bouveret , à 15 heures.

Il a trop pensé aux autres pour être
oublié.

Miséricordieux Jésus donnez-lui le re-
pos éternel.

Cet avis tient lieu de faire-part .


