
Heacuon contre
La ecwilfereiilce, si attrayante au teimaigna-

^fi des. prd-vfflléjfiés qui l'ont entendue , que M.
lùl-moirtl GÎTOtid, Je dévoué cl cïairvoynnt
|iré.sikJonil de ila bel le commune de Glutnio-
son , a faite le 15 mars dernier à ]'assemblée
générale de l'Agricole qui tenait ses assises
'timueUes à Sion , v.ienit de paraître en une
broH 'liur e éditée jXar l'imprimerie Beeger.

Nou s l'avons lue d' um trai t  tant  elle e>a|p-
live el retient.

M, Giroud y trai te  du village et des sites
qu 'il , sait défendre avec poésie, rentes, umais
auss i avec tou t le sens prati que qui Je oanalc-
lérisc , contre l'enlaidissement que l'on a
l'audace de qualifier d'art moderne.

Nous vivons a la vaipeur de telle sorte
qu 'un fai t  ti bientôt chassé l'autre,' imais de-
vons rap|)e'ler que M. Giroud a développé en
son temps, au Grand Conseil , une imotion
dans le imême sens qui a élé ipri.se en con-
sidération et par le Conseil d'Etat et par la
1 lau  le As-snnilbl'ée.

Gela u a  ipeul-êlrc pas mis en déroule les
x des ingénieurs, des architectes et des en-
t repreneurs qui cultivent Je 'mauvais goût ou
qui envisagent la natur e comme une ma-
tière que 11'on fa çonne à sa guise.

On ne ifeuH pas disparaître aussi ifaciilement
de mauvais plis , mais il est certain que lia
motion et lia conférence ont créé de saliuitai-
res réactions dans Je canton el qu 'il a été
mis une sorte de holà aux fantaisies crimi-
nellles qui déshonoraien t nos 'beaux paysa-
ges.

iLe Valais n'a pas fait une trop mauvaise
sa i son du point de vue 'touristique.

Su n a  pas eu d'étrangers , les 'fron tières
étant difficiles à franchir , du moins a-t-il
enregistré en nombre appréciabl e des esti-
vants confédérés, si l'on veut bien nous per-
mettre ce vilain néologisme qui finit par
prendre -ra ng dans les locutions (françaises.

Or, croit-on que ces Confédérés viennent
en Valais pour contempler d%orribles cons-
tructions modernes, des aiff iehes-rédlaimes
d'ours au biberon ou de pois de moutarde
qui vous coupemt la vue , des tuyaux de con-
duite d'eau qui vous déparen t une colline et
qu 'il eût été si facile de masquer ?

Nous savons bien qu 'il est des préten-
tieux pour affirmer que ces vilaines cho-
ses rectifient d' univers , mettent de l'harmo-
nie dans les chaos et de l'ordre humain dan s
la nature , mais nous rions tous aux larmes
devant de telles affirmations.

Si les touristes et les fam il les qui prennent
leurs vacances continuent de nous arriver ,
c'est qu 'ils savent qu 'en dépit de certains en-
laidissements, le Vallais reste un pays en-
chanteur où les bea ux sites et les traditions
ancestraîes se retrouven t à chaque pas.

Dernièremen t , faisant le tour d'un petit
lac de montagne, nous constations non sans
sat isfaction que ses rives avaient été débar-
rassées, grâce au efforts unis d'une Société
de développement intelligente et d'un Con -
seil communal courageux , des horribles pan-
neaux de .réclame qui les outrageaient.

Nous nous in formions et nous apprenions
que la campagne menée par M. -le député
Giroud n'avait pas été étrangère à cette dé-
cision qui devrait bien faire boule de neige.

On n a pas toujours idée de la déplorable
impression produite sur un voyageur par la
réclame intem pestive et mal comprise.

Un peu avant l'actuelle guerre, nous co-
lorions le LaC du Bourget qui évoque le
souvenir de l'illustre poète des Méditations
en la compagnie d'une famrîle amie.

e mauvais oou
Une dame, qui savait par coeur le poème

du Lac mis en musique par Niedermeyer,
se mit à Je chanter de sa belle voix. Tous,
nous écoutions, ravis, ces stances harmo-
nieuses... Horreur, une colossale bouteille
pharmaceutique nous coupa tout à coup
l'horizon qui avait inspiré Lamartine.

Ce fut le désastre.
Or, cette aflfiiche rapportait peut-être cin-

quante francs le imètre carré à la Commune,
mais la faisait critiquer pour un capital mo-
ral inlcialteuiliable.

D faut que nos communes valaisannes el
nos sociétés die développement envisagent
cette question de l'atlfiche-réclame sous cet
angle, étant donné que le touriste, qu 'il vo-
yage à pied comme Platon , Pythagore ou
Tapfer , par chemin de fer , avec l'auto ou
le vélo, ne veut pas avoir son attention
et sa rêverie à chaque instant coupées par
un panneau phénoménal qui n 'est ni le
beau , ni l'idéal.

C'est commue si , au théâtre, quand vous
écoutez , silencieux et chanmés, le Salut, de-
meure chaste et pure de Faust, un camelot
se mettait à crier : « Cigares , cigarettes,
journau x » , dans les oreilles.

iM. le député Edmond Giroud ne se lais-
sera pas décourager par les déconvenues qui
accompagnent inévitablement ces sortes d'i-
nitiative. Il ira de l'avant sans s'occuper de
l'opinion des imbéciles et des hallucinés
calcul ateurs qui ne pensent qu 'avec le com-
pas et estiment que tout peut s'exprimer en
additions.

Nous Oe suivrons et nous le soutiendrons.
Ch. Saint-Maurice.

Voici la concl usion de la conférence de M.
Giroud que nous relevons de la brochure en
question :

Toute construction qui s'élève sur le sol de no-
Ire Valais doit êlrc un enrichissement esthétique
du Heu et du paysage.

Qu 'il s'agisse du chalet de la montagne, de la
fenme cossue, de la maison dans Je village, du
garage SUT la grand'route, de la guérite dans le
vignoble, du collège, de l'hôp ital , de J'humhJe cha-
pelle comme de l'église cathédrale ; qu 'il s'agisse
du .pont qui franchit Je canal ou la rivière, de la
roule qui se déploie dans nos camjpag.nes, .du bar-
rage qui maîtrise nos torrents, du bassin qui
amasse nos eaux , et de l'usine qui leur donne la
puissance ; tout ce qui est ouvrage d'homme sur
lu terre du pays ct s'inscrit dans son visage, loul
doit exprimer un souci d'harmonie et de beauté :
tout doit s'intégrer sans heurt ni dissonnanec dans
le grand œuvre divin.

Il faut imaiittenanit imprimer au mouvement dc
défense du village et des sites une énergique im-
pulsion.

Cet effort nous appartient
Ne pensez-vous pas qu 'aux stériles querelles

partisannes qui nous ont fait  tant de mal et qu 'aux
puérils conflits des ambitions personnelles doi-
vent succéder nos effor ts concentrés , méthodiques
el soutenus pour proléger et embellir le visage du
pays et défendre son âme.

Les nécessités matérielles sont impérieuses , sans
doute, et elles ne se laissent pas oublier.

Mais il y a d'autres besoins sur d'autres plans. Ils
ne sont pas moin s importants.

Gouverner c'est prévoir et c'est conduire , sans
doute.

Mais c'est encore et surtout élever.
Le mouvement en faveur du Tenouveau esthé-

ti que de nos villages , de la défense des sites, de
l'embellissement de la vie rurale est de ceux qui
méritent de conquérir l'adhésion fervente des ci-
toyens et des magistrats qui aiment  véritablement
leur pays.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ aa^̂ ^̂ ^̂ aaaaaaaaaaaaaaaaaaa âaaaaaawamw â*
i Le délicieux vin rouge du Portugal

MONSARAZ
est en vente dans les meilleurs cafés

Humes el contre aimnues se succèdent
eiiroiiamemeni sanglâmes ei a un mine

accélère en Russie
Et Stalingrad tient toujours !
Les Allemands, jetant dans la mêlée un grand

nombre de chars, ont réalisé quelques gains au
nord-ouest de la ville. Au sud-ouest , en re-
vanch e, les Russes ont enrayé une tentativ e de
percée allemande.

On a cependant l'impression que l'avance de
la Wehrmaoht est ralentie par suite de l'entrée
en ligne de renforts soviétiques.

iLa presse italienne souligne que Ja progression
allemande devant Stalingrad se poursuit , en dé-
pit de la résistance acharnée des troupes sovié-
tiques.

'Le correspondant de la « Tribuna » écrit .qu'au
cours des dernières 24 heures , les troupes alle-
mandes ont réalisé de nouveaux et importants
progrès. Des formations cuirassées et des déta-
chements légers ont attaqué à nouveau ies ou-
vrages fortifiés qui défendent le grand centre in-
dustriel . En de nombreux points , ils ont réussi
à ibriser la résistance de l'ennemi.

A l'ouest de Stalingrad , l'attaque a pris un
caractère d'une violence inouïe. Les Russes ont
défendu avec acharnement différents 'points for-
tifiés. Malgré Ja résistance soviétique , les forces
allemandes et alliées se sont emparées de nom-
breuses collines et notamment du Kupuronsnoje,
h-9Ut . de 142 mètres. Des. chars armés , transfor-
més en fortins et des positions d'artillerie , proté-
gées par un dispositif cuirassé , ont été l'un des
objectifs plus spécialement visés par J'attaq-ue
allemande.

Autre son de cloche de Moscou :
La troisième contre-attaque de von Bock con-

tre Stalingrad, a été enrayée, mercredi, sur tous
les secteurs. Après avoir refoul é les Russses, au
cours de son violent assaut initial , von Book ne
gagna aucun terrain, ces dernières vingt-quatre Press » que les nations unies préparent une ai
heures. La pause actuelle dans l'assaut allemand (La fin en 2e page).

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

LE PRIX DU LAIT
Voilà un problème qui a conquis une solide

réputation de casse-tête depuis bien des années ,
avant la guerre déjà ; alors, c'était la surproduc-
tion l'une des principales difficultés. Aujour-
d'hui , après avoir demandé aux paysans de cul-
tiver surtout des céréales, on s'aperçoit que la
vente du lait ne leur permet plus de se « rat-
traper sur la quantité », et que si le prix n'en
est pas augmenté, leur intérêt bien compris sera
de se vouer entièrement à la culture. C'est en
somme la règle de l'offre et de la demande, règle
du libéralisme économique, qui se manifeste au
sein même du plus pur étatism e !

Cet étatisme , parmi ses mauvais côtés, présen-
te cet inconvénient de fonctionner sans tenir
compte des très diverses conditions de vie et die
production de la paysannerie suisse. Quelques
délégués parlent en son nom dans les conseils,
comme si les paysans étaien t unanimes, sur tou-
tes les questions, de Genève à Winterthour. Or
tel n'est pas le cas. C'est d'ailleurs logiquement
impossible : comment un gros propriétaire des
plaines bernoises, par exemple, pourrait-il avoii
le même point de vue qu'un modeste montagnard
valaisan ?

A la commission des pleins pouvoirs, qui vient
de se réunir pour donner son préavis sur la ques-
tion , un commissaire a proposé, dans Je dessein
d'éviter une hausse qui serait dure .pour Jes pe-
tites bourses, la création d'une caisse de com-
pensation qui permettrait aux producteurs de la
plaine de venir en aide à ceux de la montagne.
Mais « les représentants de l'agriculture » s'y
sont opposés catégoriquement... Pourquoi ? Rai-
son politique , évidemment. On n 'imagine pas un
politicien de la plaine acceptant une semblable
proposition au nez de ses électeurs. La politi-

du nord et du sud est dû aux puissantes attaques
russes contre les flancs allemands.

La situation est à peu près la suivante :
Au sud-ouest, les Allemands ne firent aucu n

progrès. Les Russes ont la situation bien en
mains et Jes attaques et les contre-attaques se
succèdent rapidement.

Au centre, où un coin a été enfoncé, des ren-
forts arrivent continuellement. La pression al-
lemande s'accroî t .

Au nord-ou est , la situation est assez bonne,
quoique les attaques soviétiques du nord n 'ont
pas encore réussi à frayer un chemin à travers
le couloir des blindés allemands.

Des combats acharnés se livrent au sud de
Novorossiisk, sur la mer Noire. Certaines posi-
tions ont passé de main en main au cours de la
journ ée de mardi.

* * •
Sur le front égyptien, l'action diurne s'est li-

mitée à des engagements de patrouilles et à des
tirs d'artillerie.

La R. A. F. a exécuté , toutes ces dernières
nuits , des raids de 'bombardement sur les posi-
tions de l'Axe.

A Kinhoua , dans le Tohé-Kiamg, la bataille
se poursuit sans interruption. Les Chinois disent
avoir encerclé les troupes japonaises qui use re-
pliaient sur Canton.

En Nouvelle-Guinée, Japonais et Australiens
sont toujours aux prises dans la jungl e de Koko-
da. On sait que les Nippons cherchent à franchir
une passe qui conduit à Port-Moresby. Selon
une information de Melbourne, les forces nippo-
nes qui avaient débarqué à Milne-Bay sont main-
tenant à peu près anéanties.

M. Wendel! Wilkie a déclaré à « United

que électorale, on le sait de reste , fausse bien
des choses, mais dans cette affaire , il semble
qu'elle jou e un rôle un peu trop accentué.

En effet , tout est placé sous l'angle de la dé-
magogie. Comme à plaisir, on envenime le débat
en faisant des 2 centimes du Jait Je critère ides
rapports entre la ville et la campagne. Selon,
dit-on, que le Conseil fédéral acceptera ou re-
fusera cette augmentation, il se prononcera pour
les paysans ou pour les ouvriers... Ce n'est pas
cela du tout. Cette hausse ne serait pas la pre-
mière (on vient d'en autoriser une sur la vian-
de, et le prix du pain n'est plus bien fixe). Tout
au plus peut-on dire qu 'au point où l'on est , ce
serait , .pour les petits salariés, la goutte de Jait
qui ferait déborder Je vase ; de même qu 'un re-
fus gouvernemental ne consommerait pas Ja rui-
ne de Ja paysannerie , mais .pourrait la découra-
ger de produ ire du lait.

Il y a deux questions à trancher : le principe
de l'augmentation , et celle de savoir qui , éven-
tuellement, la supporterait. La première a fait
l'objet d'un préavis négatif de la part du Contrô-
le des prix , qui est évidemment J'organe le mieux
renseigné sur l'ensemble du problème. La se-
conde a été débattue par Ja commission des
pleins pouvoirs ; les 50 millions à trouver ne
doivent être , à son avis , ni à Ja charge de la
Confédération , ni à celle du consommateur, niais
prélevés sous forme d'un nouvel impôt. Ces mes-
sieurs oublient peut-être que le consommateur et
le payeur d'impôt, c'est la même personne, et
M. Wetter va s'arracher les cheveux !

La commission n'avait pas l'intention de se
prononcer sur Je principe même de la hausse
(crainte de se compromettre), mais M. Etter a
insisté. Elle a répondu oui par 11 voix contre
3 et 8 abstentions...

On en est là, at tendant  la décision du gouver-
nement. Retiendra-t-il la suggestion de l'écono-
miste M. Aeschimann, dans la « Gazette de
Lausanne », qui consisterait en ce que la hausse
fut  compensée par une accélération du désen-
dettement agricole ? Ce serait certainement l'in-
térê t de tous.

C. Bodinier.



mée de 10,000,000 d'hommes. 4 millions se trou-
vent déjà sous les armes et leur intervention ne
manquera pas de faire sentir son poids cet au-
tomne et au début de l'année prochaine. En ce
qui concerne la question du second front, M.
Wendell Wilkie a dit : « Je crois qu'un second
front existe déjà et plus précisément en Egypte.
Je suis persuadé que la siupériorité du peuple
américain interviendra le momenT "venu; mais îl
faut laisser aux experts le soin de choisir l'heu-
le et l'endroit. »

Nouvelles étrangères ~

Le [ongi eiiaiisiii de San Panlo
.—o—

500,000 personnes y communient

Le quatrième Congrès eucharistique , qui vient
de se dérouler à Sao Paulo du 3 au 7 septem-
bre, est considéré comme la plus importante ma-
nifestation de ce genre connue jusqu 'ici au Bré-
sil. La communion générale fut administrée à
près de cent mille jeunes gens, deux cent mille
femimes et trois cent .mille hommes, ce qui don-
ne une idée de l'élan de foi qui anime les mas-
ses brésiliennes.

Le Congrès étudia le problème des vocations
sacerdotales , considéré comme le problème le
plus important de l'Eglise brésilienne. Dans ses
conclusions, le congrès envisagea des mesures
propres à accélérer le recrutement et à susciter
les vocations sacerdotales. Il exprima des vœux
dans ce sens. Le message du Pape fut  reçu avec
la plus grande satisfaction et tous les journaux
le publièrent. On relève la participation extrê-
mement nombreuse de prélats et pèlerins étran-
gers, notamment de l'Uruguay, du Chili , de l'Ar-
gentine et des Etats-Unis.

Met, mené dans m prison
Six cents hommes, pour la plupart purgeant

des peines de travaux forcés à perpétuité ou de
plusieurs années de prison , à Patna, Indes, ont
tenté de se précipiter par la porte du péniten-
cier, lorsqu'une équipe allait sortir pour 'travail-
ler aux dhamps. Cette tentative fut  repoussée,
mais un gardien fut mortellement blessé.

Les convicts se portèrent dans les ateliers de
la prison , où ils attaquèrent le directeur-adjoint
ct un contremaître qu 'ils brûlèrent vif , mettant
ensuite le feu aux locaux.

Le personnel de la prison dut tirer pour se dé-
fendre et pour empêcher les convicts de s'éva-
der. Trois membres -du personnel et 28 convicts
furent tués. -II y a en outre 27 convicts bles-
sés.

Le gouvernement de Bihar , qui annonce cette
nouvelle, dit qu 'aucun prisonnier politique n'est
impliqué dans ces désordres.

les animaux om sauvent lus mmmi
Récemment, dans une petite localité roumaine ,

un cihien a sauvé la vie à un chat. Un habitant
de l'endroit avait mis un chat dans' un sac pou r
lç noyer dans un étang. Le chien suivi t l'-h onume,
et, lorsque celui-ci jeta le sac à l'eau , il plongea
ct saisit le sac avec ses crocs. Un peu plus tard ,
le chat était à sec. L'homme voulut mettre une
nouvelle fois son dessein à exécution , mais le
cihien l'attaqua et il dut prendre la fuite.

Il y a environ un an , on a pu lire " dans un
journal pour la protection des animaux comment
une chienne avait sauvé de la noyade toute une
nichée de petits chats dont elle avait entend u
les miaulements. Par la suite , elle les avait même
nourris.

Un journal ihinidou a raconté aussi un sauve-
tage exceptionnel . Un ohien était tombé d'un
canot automobile qui naviguait sur un cours
d'eau où des éléphants avaient coutume de boi-
re. Ceux-ci remarquèrent la chute, et l'un d'eux
se précipita vers l'endroit où le chien était tom-

° Paria
. | Je marchais devant et ne regardais pas cn arrière.

Elle n'avai t pas voulu loul à l'heure s'inquiéter J'étais moi-même trop à bout de forces pour m'oc-
dn sort de Bert , elle se refusai t à songer à lui main- , cuper de Jui...
tenant, et malgré elle.elle s'imposait à son atten- j Grâce n'entendit pas la fin de la phrase. Elle rc-
tion. Ses yeux s'arrélèrenl sur certains vêtements j monta les couvertures sur son fiancé , de peur qu 'il
que Paul venait d'enlever et dc ielcr à terre. El- "« souffrît du froi d en dormant , puis sortit cl
le était hantée par une image qu 'elle ne pouvait
éloigner de son espril.

— Paul , ce sonl les habits dc Bert , s'écria-t-ellc.
Que lui est-il advenu ? Il faut  me le dire, Paul...

— Berl ! répéta Paul avec un amer dédain. Com-
men t pourrais-je le savoir ?...

— Vous étiez... vous deviez être avec lui... et il
lui est sûrement arrivé quelque chose. Oh ! il ne
représente rien pour moi. mais je ne peux le lais-
ser mourir, dehors, en pleine tempête ! Je suis cer-
taine qu'il est blessé , sans quoi il serait revenu
avec vous...

— Il est mort, peut-être... Que voulez-vous que

bé. Il l'atteignit bientôt , saisit le chien avec sa
trompe et Je 'porta sain et sauf sur la rive.

Les chevaux semblent aussi être très secou-
rables. Une nuit , une ferme de Pologne fut  vi-
sitée par des voleurs. Ils attaquèrent d'abord
avec de gros bâtons le chien de garde. Mais un
cheval qui se trouvait dans une écuiie voisine
accourut au secours du chien , se jeta sur les ban-
dits ef blessa même l'un d'entre eux très grave-
ment.

(—.—o—i—t

UD paqu&tiol améiicain de Z4.0Q0 toiuuu
inuodié ei hante mer

Le Département américain de la marine an-
nonce que le paquebot « Wakef ield » de la flot-
te américaine, qui servait au transport de trou-
pes, a été incendié en haute mer, dans la soirée
du 3 septembre.

1600 passagers et membres de l'équipage ont
pu être sauvés. Le « Wakefield » portait aupa-
ravant le nom de «Manhattan ». La flott e le
prit à son service au début de la guerre. H jau-
geait 24,289 tonneaux.

Le paquebot se dirigeait vers un port de la
côte orientale américaine , lorsque Je feu a éclaté
sur un de ses ponts pour une cause inconnue.
Malgré l'intervention immédiate de l'équipage
pour maîtriser l'incendie, les flammes s'étendi-
rent rapidement à tout le navire. Le « Wake-
field » a pu toutefois être sauvé et remorqu é
dans un port de la côte de l'Atlantique.

o 
Sous-marins de poche

Des sous-marins de poche italiens ont fait leu r
apparition en Mer Noire. Il s'agit de bâtiments
de 35 tonnes, transportés d'Italie par la route
en pièces détachées et remontés dans les ports
roumains et bulgares ; ils ont un équipage de
quatre hommes et peuvent tenir Ja mer 8 heu-
res au maximum. Une vingtaine de ces sous-
marins seraient déjà en service dans la Mer
Noire.

o 
L'attentat d'Istamboul

Le procès intenté par la direction du Pera Pa-
lace à 'Istambou.1 contre le ministre de Grande-
Bretagne à Sofia et quelques personnes de son
entourage à la suite de l'explosion d'une bombe
dans cet établissement est venu devant le tri-
bunal d'Istamboul. En l'absence des prévenus, il
a été décidé que ceux-ci seraient jugé par con-
tumace. Les débats ont été renvoyés à une date
ultérieure.

o 
Le chat de Downing-Street

Si Downing-Street, l'a rue à Londres où s'é-
lèvent le bâtiment du ministère des affaires
étrangères et la résidence du premier ministre,
compte des hommes illustres parm i ses habitants,
elle possède aussi un chat qui n 'est peut-être ,!
pas moins fameux.

« Tibs » est un ohat noir qui se montre des
plus affectueux envers M. Churchill , et les ren-
contres amicales des deux personnages ont fait
le sujet de nombreuses photographies. « Tibs »
est un personnage, en effet ; il participe aux pen-
sions que le Trésor bri tan nique dispense afin
d'assurer la nourriture des ebats des bureaux
d^Etat , et , si c'est nécessaire, il reçoit sa part
de la nourriture que le ministère de l'alimenta-
tion réserve pour ces utiles serviteurs. « Tibs »
fréquente assidûment les cantines du Foreign
Office et les cuisines de M. Churchill, au -No:
10 de Downing-Street , mais cela ne l'empêche
pas d'être un excellent chasseur, et , chaque jour ,
on peu t constater que ses crocs ont tué quelques
souris.

o 
Un cuisinier avait chloroformé son cochon

M. François Verger , ancien cuisinier du prin-
ce Radziwill, s'était fait  restaurateur , 87, rue
Popincourt, à Paris. Mais il est aussi proprié-
taire à Neuilly-Plaisance. Et , en tant que pro-
priétaire , il élevait un porc.

Mais il avait des voisins. Et , sa propriété

cela me fasse? Pourquoi ne cessez-vous pas de pré-
tendre que vous m'aimez et ne courez-vous pas à
sa rech erch e ?

Elle se lordit Jes mains.
— Où ost-il , Paul ? Vous n'êles plus vous-même

courut vers la lenlc occupée par Rufus  Carter. Elle
y entra sans prévenir et le trouva blotti devant
Je poêle, absorbé par un livre.

— Rufus, un de nos hommes est blessé et à be-

cn ce moment , sans quoi vous ne parleriez pas
ainsi. Je vais aller le chercher.

—Trouvez-le si vous pouvez. J'ignore où il est.

soin de secours , dit-elle. C'est Bert ; il était ayee
Paul et n'est pas revenu. Voulez-vous m'aider à le
retrouver ?

D'un bond , Carier se dressa près d'elle.
— Vous devez vous tromper , Grâce. Je l'ai aper-

çu voilà moins de dix minutes.
— Vraiment ' ?
Elle demeurait incertaine, mais profondément

soulagée.

étant minuscule, les voisins entendaient et respi-
raient son porc, ce qui ne faisait pas leur af-
faire.

Es se plaignirent. Us firent des pétitions. De
guerre lasse, François Verger décida de changer
son coahon de domicile.

Il le transporta avec lui à Paris, dans sa cave.
Et pour éviter que le .porc criât pendant la route,
il le chloroforma. Après quoi , dès l'arrivée, pro-
f i tan t  de son sommeil , il l'abattit  ct crut ainsi
éviter toute histoire.

Pourtant, cette histoire a conduit François
Verger, en correctionnelle, car il fut  dénoncé.

— J'avais dit à ma femme d'aller faire la dé-
claration à la mairie, affirme François Verger.
Elle a oublié.

Le tribunal indulgent inflige 200 francs d'a-
mende à l'ancien cuisinier du prince Radziwill.

o 
Le gouverneur militaire de Lyon destitué

Le gouverneur -militaire de Lyon, le général
de Saint-Vincent, a été. destitu é et remplacé par
le général Mer.

Nouvelles suisses— —
Les 80 ans de M. Walther

M. Walther, doyen du Conseil national , an-
cien chef de la Droite conservatrice, personna-
lité êminente du parti , vient de célébrer le qua-
tre-vingtième anniversaire de sa naissance, tou-
jours alerte et plein de vie.

¦Il est des hommes, écrit M. Pierre Grellet,
dans la « -Gazette de Lausanne », chez qui le
rythme de la vie conserve son allure bien au de-
là; de l'âge qui passe pour celui du déclin.

M. Walther est de ces hommes .là.
M. Walther est de ces hommes-là.

le fut un an, le temps de compléter son éduca-
tion gouvernementale et de connaître jusque dans
leurs recoins les aîtres de la maison. Un an
après, il était conseiller d'Etat et le demeura
jusqu'à la 76me année de son âge. Il était au
palais gouvernemental de Lucerne comme l'astre
fixe autour duquel se meuvent les constella-
tions.

Ce fut en 1908 qu'il parut sur le parquet fé-
déral où il est encore, incroyablement alerte,
l'œil toujours vif , curieux et amusé derrière son
lorgnon, au courant de tout et le regard aussi
prompt à saisir le visible et l'invisible. Qu'il
ait bonne presse en cette heure de sa vie comme
dans les autres, il est superflu de Je dire, puis-
qu'il eût été un merveilleux journaliste s'il n'a-
vait préféré les influences plus effectives du fo-
rum. Tel qu'il est, il 'pourrait écrire sur le der-
nier demi-siècle de notre vie 'politique les mé-
moires les plus anecdotiques , les plus vivants et

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 11 septembre. — 7 h. 1(1

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 Suite du
concert. 13 h. 15 /Don Juan , Mozart. 17 lt. Heure.
Emission commune. 18 h. Communications diverses.
18 h. 05 Sérénades italiennes i8 h. 15 Les suites
françaises de J.-S. Bach. 18 h. 50 Toi el moi en
voyage 1 19 h. Hop Suisse 1 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 La situation internationale. 19 h. 35 Le
hloc-noles. Au gré des jours. 19 .h. 40 Les airs de
Peter Kreuder. 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-hot. 22
h. 20 Informations.

SOTTENS. — Samedi 12 septembre. — 7 h. 10 Ré
veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Peti t
concert. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heu-
re. Musique populaire. 12 h. 45' Informations. 12
h. 55 Gramo-concert. 17 h. Heure. Emission com-
mune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Pour les petits enfants sages. 18 h. 30 Le violoniste
Alfred Compoli et son orchestre. 18 h. 40 Les
mains dans -les poches. 18 h. 45 Variélés-jazz. 18
h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. .15 Inforonaitions.
19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Radio-
écran. 20 h. Disons-le en chantant. 20 h. 40 L'Or-
chestre Bob Engel . 21 h. Vice versa. 21 h. 35 Oeu-
vres d'Honegger. 22 fi. 20 Informations.

— Oui. J'étais allé causer avec un des hommes
à propos du combustible et je l'ai vu qui franchis-
sait celle éininence à un kilomètre environ en
amont de la rivière.

— Etcs-vous sûr que ce n'était pas Paul ?
— Certainement , c'était Bert. Je l'ai parfaite-

ment vu. 11 portait un gros fardeau sur le dos.
— Alors , il esl quelque part entre ici ct cet en-

droit-là.
Ses craintes l'assaillirent de nouveau comme une

marée montante.
— Allons, nou s n'avons pas une minute à per-

dre. Paul a dit qu 'il était peut-être mort.
Galvanisé par celte volonté , Rufus  se précipita

pour prendre des vêtements épais , mais elle ne
l'allcndit point. Elle s'élança dans la temp ête qui
retenait au Jogis tous les indigènes el affronta  le
vent avec un courage indomp table. El presque loul
dc suite elle distingua sur Ja piste une forme éten-
due et couverte de neige.

Au premier coup d'oeil , ce corps en posture bi-
zarre lui fit l'effet d'un cadavre. Peut-être était-ce
simplement le suaire de neige fine qui en brouiUait
les contours , comme tout le reste du paysage. Dans
cette Terre sans Espoir, Ja mort était si facile et
la vie si dure ! El puis, le fai t qu 'il restait étendu
là sur cette piste rocailleuse, sans même s'être

les plus complets qui se puissent concevoir. Il
serait surprenant qu 'il n 'en ait pas conçu l'idée,
aujourd'hui qu 'il s'est dépouillé de quelques-une s
des grandes fonctions qui lui furent confiées
dans des domaines aussi divers que Ja présiden-
ce du conseil d'administration des C. F. F. et la
présidence du conseil de régence de l 'Ecole po-
lytechnique fédérale.

Il présida trois fois le Conseil national : pen-
dant un an en 1929, pendant une séance à l'ou-
verture des législatures de 1935 et dc 1939
comme doyen d'âge. Dans la longue et trè s iné-
gale série des présidents du Conseil national , i!
fut  celui qui fit  preuve de la plus grande dex-
térité , dirigeant les débats avec une aisance sou-
veraine et une liberté d'esprit que n'ont égalée
aucun de ses successeurs.

Comme il n'a pas seulement l'esprit adroit ,
mais le cœur compréhensif et serviable , il re-
cueille aujourd'hui une sympathique unanimité
d'hommages.

o- 

Airesfatioo d UD anciED juge d'instructio n
a Genève

Le Grand Conseil genevois a enregistré mer-
credi une séance quelque peu sensationnelle.

M. Rosselet (socialiste) interpellait , sur un
ton mystérieux . Je Conseil d'Etat à propos d'une
opéra t ion de police qui a eu lieu mercredi à
midi.

— Je me trouvais , dit-il , à midi , au Rond-
Point de Plainpalais, où je constatai la présen-
ce de plusieurs gendarmes , d'inspecteurs de la
sûreté, d'agents de la police d'armée et d'une
auto en stationnement. Le déploiement excep-
tionnel de forces de police a excité ma curiosité
et j 'ai attendu de voir ce qui allait se passer.
J'ai vu l'ancien juge d'instruction Henri Livron
descendre d'une voiture, un agent de la police
d'armée l'inviter à monter dans l'auto en sta-
tionnement, qui disparut en direction de la hau-
te ville. J'ai compris qu'il s'agissait d'une arres-
tation et, en raison de la fonction de juge d'ins-
truction que M. Livron a exercée durant de nom-
breuses années et en raison de sa qualité de mem-
bre suppléant de la commission de surveillance
des avocats, je demande au Conseil d'Etat dc
renseigner le Grand Conseil sur les motifs de
cette arrestation .

M. Balmer, chef du Département de justice
et police, répond qu 'il est exact que M. Henri
Livron a été arrêté aujourd'bui à midi , par la
police de l'armée. L'affaire relevant de l'autori-
té fédérale, le Conseil d'Etat ne peut faire au-
cune déclaration.

M. Rosselet a beau se déclarer non satisfait
de la réponse de M. Balmer et insister pour que
le Grand Conseil soit mieux renseigner sur les
mot ifs de cette arrestation , il n'obtiendra du
Conseil d'Etat aucun éclaircissement.

D après les bruits qui couraient à Genève, M.
Livron serait soupçonné, notamment , d'avoir fa-
vorisé le passage en Suisse d'émigrés israélites
venant de France.

On se souvient de l'échec subi par M. Livron
aux dernières élections judiciaires à la suite
d'une violente campagne menée par la Commu-
nauté d'action pour les élections judiciaires et le
parti national-démocratique. Pourtant , son con-
current , M. William Lenoir, n'avait été élu à
sa place qu'à une très faibl e majorité de quel-
ques centaines de voix et jusq u'au dernier ins-
tant , l'issue de la lut te  était demeurée incertaine.

M. Livron envisageait , paraît-il , la fondation
d'un nouveau parti politique dont l'on sait seu-
lement que sa dénomination devait contenir en
tou t cas le terme de « populaire ». Il devait as-
sumer les fonctions dc secrétaire général du nou-
veau mouvement.

MARIO ME5,FI
Ce merveilleux orchestre de 14 virtuoses se pro
duira tous les soirs au Splcndid (Lausanne) peu
dâh t le Comptoir. Les dimanche ot lundi du Jeûne
thé-dansant de 15 à 18 heures. Entrée libre

réfugié a 1 abri des broussailles, en disait long. El-
le courut vers lui , plus inquiète qu 'elle ne l'avail
jamais été de sa vie , pour lui loucher la figure.

Mais au premier contact elle s'assura qu'il vi-
vait bel et bien. Son Ame pouvait être envolée , mais
ce corps robuste ne semblait pas endommagé ni
même plongé dans un profond évanouissement. Re-
poussé par le torrent dc sa vitalilé , le froid ne l'en-
vahissait pas encore. 11 était indemne de loule bles-
sure apparente et simplement étourdi ; cependant.
si elle n'était pas venue , le lendemain il aurai t  été
tout autre chose qu 'un dormeur.

Instinctivement , comme si c'était un geste des
plus naturels, elle s'assit près de lui et lui  a t t i ra
la tête contre sa .poitrine. Ils étaient seuls tous
deux sur ce flanc de monlagne . Carier menu* n 'é-
tait  pas arrivé , encore en Irain de se débattre avec
son cache-nez , son pardessus, son bonnet de four-
rure ot ses galoches. Personne n 'était là pour les
voir ; ils étaient livrés à eux-imêmes, ces deux êtres
qui cherchaient à s'unir contre les assauts el la
tempêite.

(A tutvre)



Ce projet dc fondation d'un parti n'ayant pas
répondu aux espérances dc M. Livron , celui-ci se
consacra alors à d'autres activités dont certaines
d'entre  elles auraient probablement motivé l'ar-
restation.

o 
Un cycliste fait une chute mortelle

M. Rodolphe Simon-Schneider , 41 ans, père
de familhc , de Reutigcn , Berne , s'est fracturé le
crâne cn faisan t une chute de vélo. Il est décé-
dé sans avoir repris connaissance. Il laisse une
veuve ct quatre enfants.

Triple noyade
Mercredi -soir, à 18 h. 40, un passant alertait

la pol ice de Vevey :
— Je crois qu 'un pêcheur s'est noyé devant

le débarcadère de Vevey-Marché !
Les agents se rendirent aussitôt sur place et

sondèrent l' eau avec at tent ion.  Ils f in i rent  par
découvrir , à quat re  mètres de fond , le corps
inanimé d'un homme qui , identif ié , se révéla
cire celui dc M. Robert Bécherraz , célibataire,
né cn 1917, habitant Vevey, rue du Collège No
16.

On parvint , après une première enquête , à ré-
tablir les circonstances dc ce navrant accident.

M. Bécherraz péchait au débarcadère de Ve-
vey-Marché. Il était  parfois sujet à des crises
d'épilepsic. On pense que , saisi d'une de ces cri-
ses, il sera tombé à l'eau. Personne n'entendit  un
cri. Seul le passant qui téléphona perçut le bruit
dc la chute d'un corps.

Le cadavre fu t  retiré dc l'eau et ramené sur la
rive à l' aide d'un petit  bateau.

MM. Antoine Goldener, 23 ans, et Hermann
Koller , 20 ans, dc Tubach , près de Rorschach ,

M MJCTEI IHf Choix énorme en rnooiners complets ei en tous genres ne meumes.
A^FICICUK ) Couvertures — Rideaux — Descentes de iits, etc., etc.

de V£~ Maison suisse fondée en 1918
feJISI IPI EC Beau choix de mobiliers d'occasion provenant de nos échanges.
rlCUDSlCd La Maison n'expose pas au Comptoir Suisse.

ABONNEZ -VOUS AU ..NO UVELLISTE

FIANCÉS ! Vous voulez pouvoir choisir et vous faire une Idée complète avant de prendre une décision. Alors, dans
votre Intérêt, ne manquez pas de visiter la plus grande exposition d'ameublement de Lausanne :

nane aux neuoaes
Métropole-B., Terreaux 15 (en lace tt l'EgiM) Lausanne
Choix énorme en mobiliers complets et en tous genres de meubles. Tissus pour ameublements
rntivertures — Rideaux — Descentes de lits, etc., etc.
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L'Hôtel de Omni
(.Jura-Bernois; 1611 mètres)

.1
e.M à niiiieUrc à partir du 1er juin 1913. Conditions
île location très favorables, Les intéressés sont

priés <le s'annoncer au :

Bureau fiduciaire A. KOHLElt S. A., Blciiuc
Mue île la Gore 6. Tél. 40.20

mem.tm m̂mmr âimmmemmm r̂msemm
w«—wuwlFM» ĝ%iiM(.-ii *. —X12

Importante Maison de vins du pays et étrangers
cherche, pour entrée prochaine, un

chef-cauisie inii
bon traitement , place slable. Pas sérieux s'abstenir

Offres avec références, photographie, prétentions,
olc, à adresser sous chiffre S. 50359 L. à Publicitas,
Lausanne.

En venant au Comotolr visitez...

Delapraz
l' une îles plus grandes maisons de confection pour

DAMES-MESSIEURS-ENFANTS
A l'étage, pas de vitrine, RUE HALDIMAND 2.
au 2"" étage, LAUSANNE , (en face du Café Vaudois)

Complets ville ou sport. I.I.. . d. Fr. 85.- a 165. -
manteaux mi saison et pour la pluie

Pantalons golf et ville de Fr. 32 â 35.—
Costumas tailleur depuis Fr. 85. -

Robes de Fr. 15.— à 65.—, choix splendide
Complets garçons 3 pièces Fr. 60. à 95.—

Grand choix pour tailles fortes

Chemiserie, Sous-vetements, Vestons lé-
gers alpaga, toile, etc. Chapeaux, Tabliers
Culottes d'enfants, Salopettes pur Ions nititn

\ • 3>

— La maison n'a pas de succursale ni de dépôt —<

St-Gall , péchaient à 1500 mètres environ au poration paysanne, les chefs cantonaux de la
large de la baie de Rorschaoh. Tous deux sont Lâgion.
tombés à l'eau en tendant leurs lourd s filets et II ira ensuite visiter Ja Maternité , puis assis-
ont disparu. Leurs corps ont été retrouvés. I tera à la messe en la cathédrale.

o 
Ecoles fermées le samedi

En prévision de la pénurie de combustibl e
pour l'hiver 1942-43, le gouvernement de Bâle-
Campagne a décidé de fermer les bureaux de
son administration et les écoles le samedi . D'au-
tre part les vacances d'automne ont été remises
au derniers tiers d'octobre et les communes qui
possèdent plusieurs écoles devront concentrer
l'enseignement. Les enfants dont le père et la
mère exercent une profession seront groupés le
samedi. Des vacances spéciales sont prévues
pour la période des grands froids.

Dans la Région 

U maiéthal Htm im 11
Le maréchal Pétain se rendra dans l'Ain à la

fin  de la semaine. Il partira de Vichy vendredi
soir , et Je samedi matin inspectera les troupes de
la 7me division , sur le terrain d'aviation d'Am-
berieu. Après la remise d' un drapeau à un régi-
ment d'infanterie , un défilé et des démonstra-
tions d'instruction sportive suivront.

Le Maréchal gaignera alors Bourg, où après la
traditionnelle cérémonie au monument aux morts
une réception aura lieu.

Ce n'est toutefois que le dimanche matin que
le chef de l'Etat se fera présenter les autorités ,
les maires de la région , les syndicats de la Cor-

V, Comme on est oublieux! Il y a

peu de temps encore, la moindre

commande devait être emportée
v de haute lutte ; maintenant, au

contraire, le fournisseur est

seigneur et maître.

\ 
¦ **s ¦¦¦ ¦ . - ¦

Tôt ou tard cependant, ls si- ;\^__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -__
tuation redeviendra ce qu'elle f|g3s^nPsWlBlisfffi»iBs«É)

ï était autrefois. Y0i\* S|M̂ ^ï'̂ *̂
r-''»i:S^̂

1
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Ils auront alors une belle avance, *̂̂ ^̂ ^.̂ -&SSKii|
ceux qui, par une habile publl- ggjsiS 11S^SI 3̂̂ Ŵ§SSĤ IS8
cité, savent rappeler maintenant MUCTlSsfiilEËS
aux consommateurs et leur nom mSB̂ S|S f̂fi B
et leurs produits. (̂ •̂ ^^̂ î BHjjftS| ^̂ Ç*̂ *̂ M
Faites comme nous, continuez î g^É̂ ĵ f̂î S ~jftL*M.TS^̂ K
d'annoncer I ^̂ i.YJÉ -̂ -Y:- : "1HŜ " f ĵBffirW^

Il sera rentré à Vichy dans la soirée.
o '

Deux ouvriers blessés par l'explosion prématurée
d'une mine

Un très grave accident s'est produit mardi
après-midi sur le chantier d'endiguement du ruis-
seau de la Frasse, au Berceau , à Château-d'Oex.

Le jeune contremaître de l'entreprise, M. An-
dré Isoz, et un ouvrier, M. Tissot , faisaient sau-
ter un gros tronc d'arbre enfoui dans des pierres
et des alluvions. Deux coups de mine furent
chargés, dont un fut  allumé et explosa normale-
ment. Au moment où Isoz et son camarade s'ap-
prochaient pour faire partir le second, celui-ci,
vraisemblabl ement allumé par la déflagration
du premier , sauta. Isoz fut relevé dans un
triste état et transporté à l'Hôpital de district ,

Uïsifeurs oo Comptoir
Suisse. Lausanne

Ne manquez pas de voir la Rue de Bourg ar-
tère commerciale séculaire, sous son originale
parure de têle.

Vous y serez reçus courtoisement et y trou-
verez partout LE CHOIX ET LA QUALITE.

1..... ...I—.11.1 ¦,¦ !., |.. ,|„| | .. .g.

UN BON CONSEIL. — Quand vous vous sentez
déprimé, fatigué, surmené, préparez vous-même
un litre de vin fortifiant, actif et de goûl agréable,
en versant simplement le contenu d'un flacon de
Quintonine dans un litre de vin de table. La Quin-
tonine esl un tonique et un stimulant de l'appétit.
Vous trouverez la Quintonine dans toutes les phar-
macies au prix modique de 1 fr. 95 le flacon.

CASINO-THÉÂTRE - SIERRE
Samedi 12 sept, à 14 h. 30 Dimanche 20 sept, à 14 h. 30

(Première) Mercredi 23 sept, à 20 h. 30
Dimanche 13 sept, à 20 h. 30 Samedi 26 sept, à 20 h. 30
Samedi 19 sept, à 20 h. 30 Dimanche 27 sept, à 14 h. 30

C1UX D'ANNIVIERS
Scènes de la vie valaisanne

Texle d'Aloys Theytaz — Musique de Jean Daetwgler.
Décor d'Alfred Wickg — Mise en scène de Jean Mauclair
avec les groupements d'Anniviers, la Gérondin e, har-
monie municipale et les Compagnons des Arts, avec

le concours de Madame Mona Haenni-de Bons.
Places à Fr. 5.—, 4.—, 3.—, 2.—. (Droits des p. en sus)
Location : Bureau de Renseignem., Sierre. Tél. 5.14.53

Famille MARSCHALL On cherche

mineurs, liseurs, manœuvres
pour entrée immédiate Mines de fer du Valais.

S' adresser : Mines du Mont-Chemin, Chemin Sur
MaHigny, tél. 6.14.54. 

____
Impor tan te  maison , pour- #*&_ .SAÎMIAM^vue en matières premières, I ÛIISVIIIBC?! B5?

offre place ù „„„ «.: .*„ „„. J J*.expérimentée est demandée
pour ménage de 2 personnes,
habit a<nt villa. Gage men-
suel FIT. 100.—.

Adresser offres avec photo
et références à M. Jean Per-
ret , notaire , Grand'Rue 42,
Montreux.

reirisNliile
sérieuse, active, intelligente
et bien introduite auprès de
la clieinlèle particulièr e de
la T.égion de Vovey-iMontreux
ct Valais pour la vente de
produits faciles à introdui-
re. Gain 1res intéressant pr
personne active. Faire offres
détaillées avec photographie
sous oU iil fre P. 3419 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

Personne
de toute confiance , très pro-
pre, sachant cuire , est cher-
chée à LAUSANNE pour
s'occuper entièrement d'un
ménage soigné de deux per-
sonnes. Entrée de suite. Ga-
ge à convenir. Faire offres
avec .références sous E
11.240 L à Publicitas Lau-
sanne.

Datfin TOUT- ce dont
KflUlV vous pou-
vez avoir besoin : récepteurs,
amplificateurs, micros, hauts-
parleurs, moteurs électriques
pr grémo, pick-up, etc., etc.,
vous le
à « Tout
Passage

trouverez d occasion
pour la Radio, S. A. »,
de l'Etoile, Vevey,
17. Studio d'enregis-Tél. 5.31.17. Studio d enregis-

trement direct sur disques,
procédés ullra-modernes.

On ,cherche un

fôFoer eu oercere
Se présenter chez -Lugon

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

Jeune famille cherche à
louer 2 chambres ef cuisine,
évent. , un

MA7ÛT
serait d'accord de faire If
travail de vigne chez le pro-
priétaire.

A la même adresse on of-
fre un BERCER de 12 ans.

S'adresser chez Publicitas,
sous P. 5475 S., Sion.

d où M. le Dr François Delachaux, après lui
avoir donné les premiers soins, ordonna son
transx>ort à l'Hôpital cantonal. Le malheureux
jeun e homme avait le crâne fracturé , une profon-
de plaie à la poitrine, une clavicule cassée et un
œil si gravement atteint qu 'il est perdu. Il porte
en outre de nombreuses et profondes contusions
sur tout le haut ' du corps et la tête. Tissot a été
aussi fortement , mais non gravement , contu-
sionné.

Cet accident consterne notre population au
sein de laquelle André Isoz jouit d'une estime
justifiée par ses qualités de bon travailleur.

Nouvelles locales
Dans nos gares

M. Udrisard , chef de gare à Saxon , a été nom-
mé adjoint à la gare de St-Maurice , en rempla-
cement de M. Caloz, nommé chef de gare à
Viège.

M. René VuiMoud , commis de gare de 1ère
classe à Marti gny-Ville, a été nommé chef de
gare de Saxon.

Nos compliments aux deux promus qui rem-
plissent déjà leurs nouvelles fonctions depuis
quelques semaines.

M. Henri Porchet a été nommé conducteur de
locomotive, deuxième classe, à Brigue, et le mé-
canicien Félix Studer , de Brigue , a été admis
à faire valoir ses droits à la retraite.

o 
A Longeborgne

Mardi prochain, 15 septembre, fête de Notre
Dame de Compassion. A 7 heure s, messe basse
A 9 h. 30, messe chantée avec sermon.

Suis acheteur de

TOUT en
chamois, lièvres, etc
aux plus hauts prix

du jour

Lomonjooii
SION

Tél. 2.10.54

Deux BONNES
cherchées pour ménage el
commerce. Ecrire Glacier
Mercator, Rue du Rhône 23,
Genève.

A vendre

UéIO ne dame
très bon état. Fr. 120.—.

S'adresser chez W. Kummer,
Chalet-Sierre.

f

Cartes de
remerciements!

font livrés rapidement
par l ' IMPRIMERIE

RHODANIQUE
St-Maurice. Tél. 2.08



Pour répondre à un vœu souvent exprimé , la
messe quotidienne des pèlerins sera célébrée à
7 heures jusqu 'au 31 octobre. L'horaire d'hiver
(messe à 8 heures) ne commencera donc que le
1er novembre.

Lorsqu'il y a une seconde messe, elle est ha-
bituellement célébrée après la messe de 7 heures.
Se renseigner au besoin par téléphone.

Les fidèles qui ne peuvent apporter person-
nellement au Sanctuaire leurs aumônes ou des
honoraires de messes, seront bien avisés de se
servir du procédé de versement le plus sûr et le
plus économique : le compte de chèques postaux
II c 374

o 

SION. — Ecole Industrielle Inférieure. — L ou-
verture des trois classes de l'Ecole Industrielle
Inférieure aura lieu au début de la semaine pro-
chaine.

Lundi 14 septembre : inscription des élèves pour
les trois années.

Mardi 15 septembre : à 8 h. 30 précises, exameli
d'entrée pour les nouveaux.

A 15 heures : proclamation des .résultats de
l'examen el promotion des élèves de 2me et de
3me année.

Mercredi lfi sep t embre : à 8 h. 30, commence-
ment des cours.

L'Ecole Industrielle Inférieure de Sion est la
préparation normale aux sections commerciale
et techn ique du Collège. Pour tous renseignements,
s'adresser à la -Direction , tél. 2.1612.

o 

ST-MÀURICE-LES GIETTES. — Diman
che 13 septembre, au chalet des Demoiselles de
Cocatrix , messe chantée par un groupe de chan-
tres de la « Caecilia » de Troistorrents.

ST-MAURICE. — Eclalreurs suisses, Groupe dc
Saint-Maurice.*— Invitation aux parents. — Chers
parents, c'est avec joie que nous recevron s vos
fils dans noire grande fraternité scoule. Si la fa-
mille reste le milieu essentiel à la formation d' un
enfanit , le Scoutisme est lui aussi une méthode
d'éducation et de formation , méthode qui tend à
utiliser les forces vives pour les orienter vers le
bien, et cela par la connaissance de la nature , le
sentiment de l'honneur , le goût de la collabora-
tion , Je sens du service, l'esprit de sacrifice et de
générosité. Mais le Scoutisme bien compris est
essentiellement religieux ; notre Promesse n 'est-el-
le pas une promesse de .mieux servir Dieu , l'Egli-
se et la Patrie ? Toute Ja technique sicoute n'est
donc qu 'un moyen pour conduire les âmes à
Dieu.

En conséquence, cheais paTents , favorisez le mou-
vement scout, daiss ez vos enfants s'épanouir à la
vie des camps, inscrivez-les au Groupe scout de
Saint-Maurice. Les chefs du Groupe.

o 
VERNAYAZ. — Journée de la Colonie de va-

cances. — Les différentes commissions s'activent
afin d'assurer à. cette fêle consacrée à une œuvre
éminement sympathique et humanitaire Je ma-
ximum de succès.

Cette manifestation, qui étant donné îles temps
troublés que nous subissons, revêtira un caractère
tout intime, ne manquera cependant ni d'entrain
ni de gaîté.

Le programme varié et établi avec un soin par-
ticulier , prévoit outre les attractions diverses ain-
si qu 'un stand de dégustation « ad hoc > , Jes pro-
duction s des Sociétés de la commune, entraînées
par la fanfare V<\ Echo du Trient ».

Vernayaz sera dimanche un but de promenade
idéal, et penmettra aux visiteurs de la journée, au
milieu d'une ambiance saine et joyeuse, de con-
concourir à une bonne action en faveu r des en-
fants.

Chronique sportive
LE FOOTBALL HEBDOMADAIRE

Nous avons donné hier Je programme des Li-
gues Nationale ct suivante ; il mous faut aujour-
d'hui examiner ce que nous avons dans ies séries
infér ieures le dimanche 13 septemibre.

En Deuxième Ligue, Lausann e II recevra Chip-
pis ; Sierre aura la visite de Stade Lausanne, Mar-
tigny celle de Pully, tandis que Vevey II jouera
sur son terra in contre Forward.

En Troisième Ligue : Bouveret-Monthey II ; Mar-
tigny II-iMuraz ; Chailais-Sion II ; Viège^Brigue.

En Quatrième Ligue : Massongex-Codloimbey ;
Ardon-Fully ; Vouvry-St-Gi mgolph ; Sailquenen-Viè-
ge II ; Sierre H-Chtppis II ; Granges-Ghalais II et
St-Léanard-Grône.

Juniors : St-,M,aur ice-Monlhoy ; Sion-Martigny et
Ghi ppis^SieTTe.

En Troisième Ligue vaudoise, nos voisins de
Bex feront leurs début s et rencontreront à Morges
la deuxième de Forward.

On se développe !
Nous apprenons que deux nouvelles équipes par-

ticiperont au championnat en Quatrième Ligue du
Valais. Salquenen II jouer a dans le groupe I alors
que St-Gingolph II opérera dans le Groupe II.

Le championnat valaisan
Bien qu 'organisant maintenant la compétition

nationale pour les séries inférieures, Je comité ré-
gional valaisan n'a pas moins pris ses disposit ions
pour le championnat cantonal , pour lequel les
équipes seront réparties de la façon suivante :

Série supérieure : Chippis, Sierre , Sion et Mar-
tigny.

UERHAVAZ - Fêle patronale
Dimanche 13 septembre, dès 14 heures

PLACE DU COLLEGE

mHHIFESTHTIOH
organisée en faveur de la Colonie de vacances

avec le concours de la musique l'Echo du Trient
et des Sociétés locales

Nombreuses attraction s — Cantine — Stand de
dégusta t ion  — Invitation cordial e

VISION APOCALYPTIQUE

Le tragique tableau
des batailles de Russie

MOSCOU, 10 septembre. — La bataille con-
tinue avec une violence accrue le long des voies
d'accès à l'ouest et au sud-ouest de Stalingrad.
Les réserves affluent sans interruption en pre-
mière ligne. Les Russes rencontrent toutefois de
grandes difficultés , la Luftwaffe pouvant opé-
ler sur une grande échelle au-dessus de ce sec-
teur.

Le maréchal Timoschenko a dû retirer ses
troupes de deux localités importantes. C'est la
deuxième fois en 48 heures que les troupes so-
viétiques doivent occuper de nouvelles positions
dans cette région.

La supériorité numérique allemande augmente
d'heure en heure. Le terrain n'offre aucun obs-
tacle et les Russes ont été obligés de creuser
de profondes tranchées pour se mettre à l'abri.
Ces positions sont entourées de champs de mi-
nes, où un grand nombre de chars allemands ont
été détruits au cours des derniers combats.

Sur le front du Caucase les combats princi-
paux se déroulent toujours dans les alentours
de Novorossis-k.

Au sud-est de la ville une attaque de surprise
a été déclenchée par les Russes et une formation
mixte germano-roumaine a subi une grave dé-
faite.

Les Russes ont réoccupé une importante chaî-
ne de collines. Vers minuit  on a signalé qu 'une
percée allemande a été efectuée dans Jes posi-
tions de défense soviétiques au nord-est de No-
vorossisik.

Sur le front central , l'offensive soviétique a
gagné du terrain et les Russes ont occupé trois
localités importantes après avoir anéanti les gar-
nisons ennemies.

Sur le front  couvrant les champs de pétrole
de Grosniy les Russes contre-attaquent en uti-
lisant , pour la première fois, des divisions blin-
dées. Un détachement blindé allemand qui avait
pénétré au sud du -fleuve Terek a été battu et
refoulé siur lia rive méridionale.

Peu après des avions Stormovic ont commen-
cé le bombardement de la région forestière tenue
par les Allemands.

! O 

Un vapeur allemand
Interné

i—0—-

MONTEVIDEO, 10 septembre. — Les au-
torités uruguayennes ont fait interner l'équipa -
ge du vapeur allemand « Tacoma » en raison de
son activité suspecte. Le « Tacoma » avait été
saisi en mars à titre de représailles pour le tor-
pillage d'un navire uruguayen. Le « Tacoma »
servait de ravitailleur au cuirassé allemand
« Graf Spee » lors de la bataille de Rio de la
Plata et dont il recueillit les surviva n ts après que
le vaisseau de guerre allemand eut été sabordé
par son équipage. .

! O

Les Anglais tentent d'opérer
un débarquement

à Madagascar
VICHY, 10 septembre. (Havas-Ofi). — On

communique officiellement :
Après une vaine tentative de débarquement

opérée le 8 septembre par des éléments gaull is-
tes à 25 kilomètres au nord de Majuiigo (Ma-
dagascar) , les Britanniques ont déclenché, jeu-
di matin , sans plus de justification que pour Die-
go-Suarez, une attaque générale sur nos diffé-
rents ports de la côte ouest. Une flotte impor-
tante — on comptait dans le seul port de Majun-
go 18 bateaux aussi puissants que ceux utili-
sés à Diégo-Suarez — a simul tanémen t attaqué ,

Série A (Groupe I) : Bri gue, Vièg e, Chalais , Sion
II.

(Groupe II) : Martigny II ; St-Maurice , Monthey
II, Muraz , Bouveret.

Série B (Groupe I) : Salquenen I et II, Chippis
II ; Sierre II ; iChalais II.

(Groupe II) : Grône ; Granges ; St-Léonard ; Ar-
don.

(Groupe III ) : Fully ; St-Mauric e II ; Massongex ;
Collombey ; Vouvry ; St-Gingolph .

Juniors (Groupe I) : Sion , Sierre, Chippis.
(Groupe II) : Martigny, St-Maurice , Monthey.
Le champ ionnat cantonal débutera le 4 octobre.

Comme chaque année, nous informons les clubs
que nous insérerons avec plaisir les comptes ren-
dus ou les résultats des matches qu'ils dispute-
ront. Qu'ils veuillent bien se donner la peine de
nous les adresser ; l'accueil sera favorable pour
tous. i Met.

o 
Pour des pessimistes !...

M y a des hommes qui tentent d'obtenir leur
baccalauréat ; il y en a d'aut res qui essaient plus
simplement d'obtenir l'insigne sportif.

Et il y en a forcémen t qui échouent. Car si
J'épreuve était ;\ la portée de tous , elle devien-

à l'aube du 10 septembre, Majungo , grand port
de la côte ouest de Madagascar, Ambajo, à 200
kilomètres au sud de Majungo . L'aviation bri-
tannique a survolé l'intérieur de l'île à plus de
160 kilomètres de profondeur.

Le communiqué ajoute d'autre part : tous les
Français flétriront cette inqualifiabl e agression
et leurs coeurs et leurs pensées iront vers les
courageux défenseurs qui , dans des conditions
inégales, lut tent  pour les intérêts et l'honneur de
la France.

o 

La déclaration de m. Churchill
sur la situation

indienne
LONDRES, 10 septembre. — A la Cham-

bre des Communes, M. Churchill a fait  une dé-
claration concernant spécialement la situation
aux Indes.

Il a parlé d'une cinquième colonne japonai-
se qui s'exerce sur une vaste étendue et qu'on
a vue à l'œuvre surtout dans les endroits straté-
giques.

Gandhi et ses partisans ont été mis dans l'im-
possibilité de nuire . Cette mesure durera jus-
qu'à une diminution sensibl e des troubles. 500
personnes ont été tuées dans ces troubles. D'im-
portants renforts anglais sont arrivés aux In-
des.

Parlant des négociations de Sir Stafford, M.
Churchill dit que la question reste ouverte mal-
gré l'insuccès des propositions faites.

Le Parti du congrès ne représente pas toute
l'Inde , même pas les masses hindoues. Il s'agit
d'une organisa t ion politique soutenue par des
intérêts commerciaux et financiers. Il y a quel-
que 90 millions de Musulmans qui ont aussi le
droit d'être entendus et écoutés. Il est nécessai-
re de tenir compte de tou t cela pour juger saine-
ment du problème indien.

Le Parti du congrès encourage le désordre, Ja
violence et les atrocités les plus révoltantes.

M. Churchill revient sur la cinquième colon-
ne qui participe à ces désordres quand elle ne
les suscite pas. Il n'existe pas de service militai-
re obligatoire aux Indes. Cela n'a pas empêché
plus d'un million d'Indiens de servir la cause
des nations unies. Le Parti du congrès est im-
puissant à détourner l'armée indienne de son de-
voir.

Le gouvernement a l'intention de donner au
vice-roi et à ses au torités certains pouvoirs sus-
ceptibles de pro téger la population et de garan-
tir la liberté aux armées hindoues et britanni-
ques pour la défense de l'Ind e contre le Ja-
pon.

o 

Exécution de terroristes
et charges

avec des bâtons
KARACHI (Indes), 10 septembre. (Reu-

ter) . — Neuf Huis, condamnés à mort pour di-
vers crimes, ont été exécutés, ce qui porte à 69
le total des membres de cette organisation ter-
roriste exécutés depuis que le gouvernement a
proclam é la loi martiale à leur égard. On rap-
porte de Sukkur que les autorité s ont démoli le
quartier général de cette organisation.

BOMBAY, 10 septembre. (Reuter). — La
police de Bombay a fait  une charge avec des bâ-
tons, mercredi soir , lorsqu'un important groupe
de manifestants a tenté de tenir un meeting sur
la place de Ghampathi, lieu de délassement fa-
vori de la population de Bombav , et a dû ouvrir

draiit inut i le  ; pour qu 'il s_' trouve des vainqueurs
il faut  nécessairement des vaincus.

Maint es fois nous nous sommes adressé à ces
derniers , assayant de leur faire comprendre que la
défaite est aussi normale pour soi-même qu 'on
l'estime juste pour son adversaire. A ce propos
nous trouvons dans un grand journal suisse et si-
gnées du compétent reporter qu 'est Me Sues, no-
éminent collabor ateur , les lignes suivantes :

t Une défaite loyale n 'a, en sport, rien de
déshonorant. Le tout est d'en tirer la le-
çon. Les sociétés, leurs hommes de con-
fiance , leurs joueurs , n 'ont qu 'à se remettre
au travail avec persévérance et , ayant pu
constater c où la chatte a mal à la patte » ,
y remédier. 5

- - .C'est en somme un moderne : t Ving t fois sur
le métier remettons notre ouvrage > !

Prenons-en de la graine.. . Met.

PlllOtt FRAISES
Mme Moutot , de montagne, livrables de suile , par
Conserves DOXA, Saxon.

le feu lorsque la foule persista à lancer des pier-
res. Deux personnes ont etc blessées.

Dans d'autres localités , les manifestants  ont
tenté d'organiser des défilés , d'arrêtx r la cir-
culation et de démolir les réverbères. La police
a été contrainte de tirer en tro is endroits. Qua-
tre peisonnes ont été blessées.

Le calme régnait à Bombay à 19 heures 30,
heuie du couvre-feu , mais enviro n 200 person-
nes qui ont partici pé aux troubles de la soiré e
furent  arrêtées. 156 femmes qui ont participé à
des manifestations , plus tôt dans la journée , ont
également été arrêtées. A Wardha , 50 person-
nes, dont 7 femmes, furent appréhendées.

L Amérique 11 pas rejeté
la noie française

VICHY, 10 septembre. (Havas-Ofi). — Cer-
taines informations étrangères ont annoncé que
le gouvernement américain avait rejeté la pro-
testation française relative au bombardement de
Rouen par des escadrilles américaines. Ces in-
formations ne correspondent pas à la réalité.
Jusq u 'ici , le gouvernement français ne fut  saisi
d'aucun rejet de sa note de protestation. Ce
qui est exact , par contre , c'est que le chargé
des Etats-Unis à Vichy a déclaré à M. Laval ,
lors de la remise de la noie de protestation , que
l'aviation américain e ne visait pas la population
civile mais seulement des objectifs militaires.

o 
Abolition du double salaire

WASHINGTON, 10 septembre. (Reuter).
— Selon une déclaration de la Maison Blan-
che, une ordonnance signée par M. Roosevelt
abolit le double salaire pour le travail du diman-
che. Cette abolition est conforme aux promesses
faites à M. Roosevelt par M. William Green,
président de la Fédération américaine du tra-
vail , et M. Philip Murray, président du Congrès
des organisations industrielles.

o 

Du ie se pe soi le vétéiiuie
oui l'opéii el le tue

BERLIN, 10., septembre. — Un drame rapi
de a ensanglanté le fameux jardin zoologique
de Berlin près de Kurfurstendamm.

Néron, un superbe exemplaire de lion souda-
nais , pesant 400 kilos, ayant donné depuis quel-
que temps des signes d'inquiétude et de mauvai-
se humeu r, fut  examiné par le vétérinaire du
zoo, qui constata que le fauv e avait besoin d'ê-
tre opéré d'un abcès à la gencive.

Anesthésié, le lion fut  donc solidement atta-
ché, tandis que quatre gardiens se tenaient prêts
.à toute éventualité. Le chef vétérinaire du Zoo se
mit en mesure de procéder à l'opération. Après
un quart d'heure de travail , l'abcès était incisé
et î] ne restait plus qu 'à nettoyer et à désinfec-
ter la blessure.

Mais brusquement , sous l'empire de la dou-
leur, Néron vainquit les effets du narcoti que, bri-
sa les liens qui l'immobilisaient et se jeta sur le
vétérinaire qu 'il mordit cruellement au visage.

La lutte fut  terrible. U ne fu t  possible de li-
bérer et de transporter le vétérinaire hors de la
cage qu'après une dizain e de minutes. Malgré
tous les soins qui lui furent  prodigués, le mé-
decin des bêtes mourut le lendemain.

une nouvelle carte
de textile

1 O ¦:

BERNE, 10 septembre. (Ag.) — L'Office de
guerre pour l ' industrie et le travail communi-
que :

Une nouvelle carte de textile sera distribuée
à la population vers la seconde quinzaine de sep-
tembre en même temps que la carte de denrées
alimentaires pour octobre. Elle contient 40 cou-
pons normaux et 10 coupons réservés. Les 40
coupons normaux , portant les lettres A B C D
E K et L et comprenant 24 coupons entiers et
32 demi-coupons, seront valables dès le 1er oc-
tobre prochain. Ils pourront être employés jus-
qu 'au 31 décembre 1943. Rompant avec la ma-
nière dé faire antérieure , on a renoncé à accorder
¦séparément une tranche de coupons pour l'autom-
ne et une tranche de coupons pour l'été. Toute
la série pouvant être employée est accordée en
une fois.

La population pourra ainsi acheter avant l'hi-
ver des complets et des manteaux demandant un
grand nombre de coupons. Le barèm e actuel d'é-
valuation des marchandises demeure jusq u'à nou-
vel ordre en vigueur.

Si les conditions d'approvisionnement ne s'a-
méliorent pas, on ne peut guère compter sur
une nouvelle carte avant la fin de 1943. La po-
pulation fera donc bien de ménager ses coupons.
Nous rappelons à ce propos que les coupons des
anciennes cartes gris-bleu et verte cesseron t
d'être valables le 31 décembre 1942.

La famille d'Ernest GAILLARD, de Léopold , à
Saxon , remercie bien sincèrement toutes Jes per-
sonnes qui ont prit part à son grand deuil.


