
Noies nie voudrions, si aucun prix , paraître
lioslilc à dus groinpameiïts dont les (princi-
pes e»c rapprochenil ; 'pQtult&t d<; ceux due Par-
ti consenvateuir, .s'ils ne soot pas albsofluiment

.les incimes ee quelques varia intes d«e détail
près.

i Au nombre de oes grotelpejonenlts, ill y a des
citoyens qui soii'l de 'très brrwes gens, ani-
més «les senliieneitls les (pHus HouaMles, et qui
font ibiuwlc à part , sams se reuikJrc exalcte-
eeeent compte »hi défaut de leur att itude,
quanti ils n'ont pas toutes sortes de «rai
pauris sur l'estofliealc.

Aussi qu 'arrive-l-il ?
Que la «base el Jes raison s de fleurs petites

c'IiiapdKles , qui (proviennent ta plupart du
temps de diefccjptions peul-êlre imméritées,
se noient dans la .hruime et se perdent dans
un horizon cibsfciïr.

On 'lie sait ni ve qu 'ils veulent m ou ils
entendent ailler, n'étant eei radical , ni socia-
liste ot ne se rattachant qu 'avec des réser-
ves au Parti coeisonv aiteur dont , pourtant, ils
ont sucé les unainidllk».

Or, il est plus nécessaire que jamais qne
l'on sache ce que vaut une étiquette et ce
que signifie une enseigne.

D'où vienit-oei et où va-t-on ?
Au n'Ouï de quoi, d'ans certaines cinconestan-

ces, rue-'t-on dans les brancard s et prend-on
des décisions d'enfanit terrible qui laisse-
ra lent croire que Ton abandonne le 'bencaifl
où l'on a grand i ?

Qh ! nous connaiissons la nmisique.
Une place sollicitée et que l'on n 'a pu dé-

crodher , une (fonction publique convoitée qui
vous a passé sous le nez, des haines de per-
sonnes, des dépits de village, des jalousies ,
sans compter Iles accidents et le-s incidente
de la vie journalière.

iMais nous vous- le demandons, les yeux
dams les yeux , sont-ce M des motifs qui de-
vraient influencer u«n citoyen dans sa hau-
te conscience civi que ?

Quand le siiiflfragc universel a pris de
l' aimpleu'e-, quand Ja Représentation prqpor-
t'ionneWle est entrée dans les mœurs, ce n 'é-
tait pas pour faire des dupes et des dupés.

Au contraire, on prétendait , alors , rame-
ner la politique dans ses Jigeees dro ites qui ,
quoiqu'on disent les roublards qui la faus-
sent, restent l'arm ature éternelle des Etats
el des sodiélés.

Dès qu'el'les cèdent, tout Croule avec el-
les.

MalHieureusement , les démocralics les plus
avancées son t frappées du mal infectieux de
l'envie, de Vôte-toi de là que je m'y mette,
que Je grand orateur sacré Massillon flétris-
sait du haut de ki chaire.

iCdmimc nous estimons ut ile de sortir des
généralités pour arriver à des faits précis el
concrets, nous reprendrons l'événement sca-
breux qui a ma rqué Je premier tour dc scru-
tin de l'élection complémentaire aie Conseil
d'Etat pour en tirer une leçon pratique en
vue du second tour .

Nous n 'avons jamais cru et nous ne cro-
yons pas qu 'il y ait  eu des engagements
quelconques nvw le Par t i  socialiste et avec
le Groupement Jeune conservateur de la pari
de nos trop nombreux amis politiques qui
leur ont accordé leur* suffrages.

Personne, non personne n 'est tombé dans
des avatars de ce genre.

A Droite et à Gauche, on a voulu faire
une manifestation.

I osent imposer telle ou telle ligne de conduite à
Seieiloment, c est là un jeu extrêmement ]eurs adm;n ist rés. dans cette voie d'une meilleu-

dangereux qu 'on ne risque pas deu x fois, à ; re présentation locale ?

moins «1 avoir 1 intention bien a rrêtée de
créer , Chez nous, une sorte de Front Popu-
laire, qui , partout ailleurs, a regagné Jes
limbes.

Nous n 'ajouton s pas davantage .foi à
l' existence de brebis galeuses.

Qu iconque se fa it gloire d'appartenir à
um pa rti , ne serait-ce que par de faibles
liens, doit savoir qu 'il y a une hygiène po-
lit ique aussi impérieuse que Ues lois qui  gou-
vernent llbygièn e physique.

S5 L'on n'est plues d'accord avec ce parti
on en sort, mais on ne lui tire pas dans le
dos en rest ant dedans.

Cette déclaration fai te , cela nous mot fort
à l'aise pour réfuter, nous ne dirons pas un
arguimenl , car cela n 'en «est pas un , mais un
mauvais prétexte qui aurait guidé certains
des adhérents des partis n a t i o n a u x  dans la
voie de la mauva ise humeur qu 'il s ne re-
prendront certainement pas les vingt-six e'
vingt-sep t septembre prochains.

Pis auraient dit  : « «M. Dellberg ferait deu x
ans au hout desquels nous le remercierons
ou -nous ne le remercierons pas. »

Ça, ce sera it l'introduction du chevall de
Troie.

Il y serait ; il y resterait.
'Nous avons tout lieu d«e croire que ce pré-

texte de pacotilLe a fait long feu et que le
Valais national se .montrera uni ,  sans aucu-
ne dissidence, contrairement à ce que l'on
annonce, autour dc la candidature Coquoz
qui est u«n drapeau.

Ch. Saint-Maurice.

Mon Billet

LA TOILETTE DU MUGE
Il y a longtemps , bien longtemps «qu 'on se

plaint du « négligé » avec lequel se présentent
maints  de nos villages de la plaine et de la
montagne.

Hélas ! ces doléances n 'ont pas beaucoup
trouvé d'écho jusqu 'à ce jour. C'est la routine
et le laisser-aller qui prévalent sur le sens de
l'ordre et de la propreté .

Pourtant , il en coûterait si «peu de se mieux
tenir ! si peu que le «plaisir , d'être avenant vau-
drait mille fois la peine dc faire «un peu de
toilette.

Vous l'avez traversé ce village qui se blot t i t
au «creux du vallon ? De loin , il paraît ravis-
sant avec sa blanche église , son lin clocher et
ses toits de bardeaux et de pierre.

N'en approchez pas trop ! Evitez surtout  de
vous engager dans ses ruelle s tortueuses , qui
seraient simplement pittoresques à souhait si el-
les n'étaient couvertes de flaques brunâtres et
encombrées dc tou t  un désordre de paille et de
bois.

Pour une jolie maison aux abords proprets , il
y en a dix autres mal tenues et qui ont l'air
honteuses de leur laisser-aller. C'est xin manqu e
de goût qui fai t  mal et qui gène le visiteur.

Qu'on habite de vétustés chalets ou de véné-
rables constructions mixtes , comme c'est le cas
la plupart du temps en montagne , il n'y a pas
à en roug ir , bien au contraire.

Ce dont il f au t  avoir honte , c'est dc la mal-
propreté. Une vieille habi tat ion est toujours
agréable à voir si elle se présente avec la dis-
crétion qui convient à tout et à tous .

* * *
Je suis persuadé que l'autor i té  communale

peut énormément dans le domaine de la bonne
tenue du village. C'est même elle seule qui peut
quelque chose. Encore faut- i l  vouloir...

Or , combien sont-elles les municipalités qu:

LODMOD de force de Madagascar
Dans le cercle de feu

Le gros fait du jour reste le nouveau coup de
force des Anglais contre Madaga scar. On a lu ,
dans le « Nouvelliste » quotidien de vendredi
matin , la protestation indi gnée du gouverne-
ment de Vichy.

Voici maintenant «la thèse anglaise :
On apprend1 dans les milieux «bien informés

que depuis l'occupation de Diego-Suarez, en mai
dernier , des avions japonais ont été auto r isés à
faire des vols de reconnaissance en toute liberté
au-dessus de la partie de Madagascar dépendant
du gouvernement de Vichy et que des sous-ima-
rins nippons furent  ravitaillés. Deux officiers de
la marine japonaise «débarquèrent d'un sous-ma-
rin et furent capturés non loin de Diego-Suarez.
On sait également que des agents secrets alle-
mands qui arrivèrent à «Madagascar furent assis-
tés par certaines autorités locales conformément
aux ordres de Vichy.

«Etant donné ces circonstances , il devint évi-
dent que la poursuite des négociations antérieu-
res avec l'administratio n «française locale ne (pou-
vait avoir de résultats satisfaisants.

Les nouvelles opérations ont été décidées en
raison de la (grande importance stratégique de
l'île. Outre Diego-Suarez, de nombreux autres
points de Madagascar offrent des facilités aux
sous-marins japonais qui menacent les commu-
nications maritimes avec Je «Moycn jOrient et
l'Inde .-

Le communiqué du Quartier Général anglais
précise que les opérations ont pour but les trois
principaux ports de la côte ouest de l'île.

b. Le gouvernement des Etats-Unis donne, cela
va de soi, son « satisfecit » «à cette nouvelle opé-
ratio n anglaise. Dans son communiqué, il dit :
La pénétration ou l'occupation d'une partie quel-
conque de M«adagascar par les puissances de
l'Axe constituerai t un danger net et sérieux «pour
les nations unies. L'occupation complète de l'île
par les forces britanniques contribuera par con-
séquent non seulement à une conduite beureuse
de la guerre mais sera «dans l'intérê t des nations
unies.

Vichy fait remarquer que la nouvelle attaque
britannique contre Madagascar semble avoir
pour objet de neutraliser le canal de «MozambU
que , voie de ravitaillement habituelle des con-
vois britanniques qui , venant du Cap, se diri-
gent vers la mer -Rouge. Comme lors de l'atta-
que précédente , des «moyens puissants ont été
mis en œuvre.

• * *
Les Allemands enregistrent une nouvelle avan-

«L'une ou l'autre , dirigée par un président
énergique, ont mené à bien des efforts persévé-
rants. Ce sont de bons exemples. Mais ils ne
sont pas assez nombreux.

Il nous semble que ce serait l'une des tâches
les plus urgentes des services d'hygiène publi-
que que de vouer tous leurs soins à la bonne
tenue de nos villages et hameaux , au même ti-
tre que les mesures prophylactiques prises con-
tre les épidémies.

La propreté n 'est-elle pas l'une des conditions
essentielles de la santé publique ? Comment vou-
lez-vous que la santé règne dans ces maisons
entourées de boue ou de poussière, selon les con-
ditions météorologiques, dans ces villages qu 'on
appréhende de traverser en compagnie d'un
étranger ?

« * * *
Nous jouissons d' un climat exceptionnel , et

beaucoup envient nos vallées et nos montagnes.
Pourquoi faut-il alors que nous payions, par
exemple , un si lourd tribut à la tuberculose ?

Est-ce trop s'avancer que de prétendre que
nous ne soignons pas assez la toilette de nos
demeures et de leurs abords, et que nous avons
encore infiniment  de progrès à accomplir de ce
côté ?

Nous sommes à une époque où l'on ouvre des
concours pour tout et pou r rien... J'en propose-
rais un de plus : celui de Ja bonne tenue des vil-
lages. Les présidents de commune seraient mem-
bres du jury !

Qui prendra cette heureuse et nécessaire ini-
tiative et qui aura , au prochain printemps, le
premier prix ?

Vitae.

ce devant Stalingrad. «Berlin assure «même qu'on
se bat maintenant à l'intérieur de la ceinture de
la ville qui a été en grande partie évacuée.

Voici une curieuse appréciation d'un journal
français qui paraît à Clermont-Ferrand : « Le
maréchal Timochenko, écrit la « Montagne », a
massé une formidable armée devant la ville. Cet-
te armée est maintenant encerclée dans un s.ystè-
me fortifié qui se rétrécit chaque jour. Elle ne
dispose plus de disponibilités manœuvrières et
elle doit se résoudre «à tenir sur ses positions ».
Aussi bien , la résistance acharnée de Stalingrad,
aujourd'hui à peu près détruite , pourrait-elle
s'expliquer « par la nécessité imposée au com-
mandement russe de ménager une voie de re-
traite au gros de ses troupes. Cette tactique ,
ajoute la « Montagne », conditionne les efforts
des Allemands «qui livrent à Stalingrad la plus
formidable bataille de destruction de la campa-
gne ».

Quoiqu 'il en soit , les pertes supportées .par les
deux partis devant Stalingrad , écrit-on de Mos-
cou , dépassent tout ce qu 'on avait vu jusq u'ici.
Au début de la semaine déjà , le haut comman-
dement allemand avait sacrifié devant la ville
plus de monde et de «matériel que l'an dernier
devant Moscou. Depuis «lors , les pertes n ont
fait qu 'augmenter.

Les bataillons d'ouvriers «qui avaient été lan-
cés en ligne au moment le plus critique de la
bataill e ont pu être remplacés par des divisions
fraîches ; les ouvriers travaillent maintenant au
renforcemen t des (fortifications , mais celles-ci
sont d'ores et déjà dans la ligne de zone de feu
de l'artilleri e allemande.

A Novorossisk, les combats ont repris avec
acharnemen t dans ' le secteur nord-ouest. Les
Allemands n'ont pu progresser et les Russes se
défendent avec acharnement. Les pertes alle-
mandes à Novorossisk, dans les derniers cinq
jours , sont évaluées à 5 bataillons d'infanterie ,
3 escadrons de cavalerie ; 93 tanks ou véhicu-
les «blindés ont été mis hors de combat.

Au sud-ouest de la ville , les Russes ont con-
tre-attaque et repri s une hauteur , ajoute un com-
muniqué de Moscou.

Nou s songeons, nous , à tant de vies humaines
gaspillées , aux souffrances et aux misères qui
s'amplifient. Que Dieu ait pitié de ce pauvre
monde qui a plaisir à se détruire !

Nouvelles étrangères,.^ 7—s ,

Egaré dans une vieille mine dc charbon

Un promeneur , Lawrence Lee, a eu une lerri-
>le aventure près de Pinckneyvlllc, dans l'IHinois.
5ar.ti un dimanche en excursion , il s'était trouvé
levant l'entrée de ila galerie d'une mine de char-
ion abandonnée , la Briar-Hill-Minc.

11 y pénétra , par curiosité , et s'y aventura si
oin que , subitement, il se trouva dans une com-
>lètc obscurité. La lumière du jour avait «dispa-
ru. Ll lui «fut impossible de s'orienter. Cherchant,
i droite et à gauche, il ne réussit qu 'à s'égarer
iavantage dans le lacis des galeries.

Pendant trois jours , il erra ainsi dans la mine ,
;ans lumière , sans vivre s ni eau. 11 n 'osa pas se
loucher pour dormir. Enfin il vit au loin une pe-
tite lueur. Complètement épuisé , à dem i fou de
terreur , il parvint à la sortie. Pour que cette aven-
lure ne se renouvelle pas, les autorités ont ordon-
né de murer «les issues de la Briar-HiI.l -.Mine.

"SSSfiK U MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent général. BEX
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Essayez, vous serez convaincu !„.
Comme apéritif : « UN DIABLERETS » sec
Comme digestif : « UN DIABLERETS » sec
Comme désaltérant : « UN DIABLERETS »
cassis à l'eau.



Nouvelles suisses — i
Le problème des réfugiés

On mande de Berne :
La question des immigrants étrangers qui af-

fluent à notre frontière occidentale — il s'agi t
non seulement de Belges et de Hollandais, mais
aussi ces derniers temps de Français de la zone
occupée et non occupée — continue à faire l'ob-
jet d'échanges de vues et de pourparlers entre  les
autorités fédérales et cantonales compétentes.
Comme on le sait , le 28 août , une conférence
extraordinaire des directeurs de justice et poli-
ce des cantons frontières particulièrement inté-
ressés a eu lieu à Lausanne en «présence du chef
du Département fédéral de ju stice et police. Dé-
jà auparavant, le 24 août , avait eu lieu à Zu-
riohe une conférence entre les instances fédéra-
les intéressées et la centrale suisse pour l'aide
aux réfugiés.

Les 11 et 12 septembre aura lieu à Altdorf
la conférence annuelle des directeurs cantonaux
de justice et police de toute la Suisse. Elle s'oc-
cupera également du problème des réfug iés en
présence du chef du Département fédéral de ju s-
tice et police, ainsi que du chef de la division
fédérale de police. Sans vouloir anticiper sur
«les délibératons de cette conférence, on peut di-
re dérjià qu 'un des points princi paux du problè-
me qui sera traité concerne les frais d'entretien
pour les réfugiés accueillis à nouveau dans no-
tre pays. A ce propos, il convient de relever que
les frais pou r l'entretien des réfugiés, en parti-
culier pour l'organisation devenue nécessaire de
camps de travail , ont été supportés en «grande
partie depuis 1939-40 par les organisations pri-
vées de secours. Il ne sera guère possible à l'a-
venir de s'écarter de ce principe. Toutefois, c'est
à la conférence précitée qu 'il appartiendra de se
prononcer à ce sujet , comme du reste sur toutes
Jes questions que pose pour notre pays ce nou-
vel afflux d'immigrants étrangers.

o 

le Ira « lie eus dégâts
La nuit dernière , un grand incendie a détruit

un bâtiment de l'asile pour ¦ épileptiques . de
Tsûhuigg, dans le district de Cerlier (Berne).

Le feu , qui avait pris naissance dans un sé-
choir, prit aussitôt une .grande extension et tous
les efforts pour sauver le bâtiment furent  vains.

L'immeuble détruit abritait notamment la cui-
sine et le sédhoir. Toutes les réserves qui «e
trouvaient dans les locaux ont été détruites.

l'apéMlil awArécié
H M St SI *e trouve dans tous Ces bons
¦ ¦LUI H Etablissements du Valais.
W9*̂^m . m Diva 8. A., Sion f

n .i « Maux de 161e. Migraines ¦—*
Douleurs Insomnies

VISITEURS du Comptoir Suisse à Lausanne
notez cette adresse où l' on mange bien

RESTAURANT-BRASSERIE

MUNICHOISE
Place St-François 3

Connu et (réquenté pour sa bonne cuisine à
des prix modérés : ses vins de choix et ses

bières bien servies
Ch. ZENDALI , p rop.
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Du fond de son sommeil , il sentit les larmes
de la jeune fille ; à travers les brumes de son rê-
ve, il connut la douceur du baiser par lequel elle
cherchait à l'éveiller. «Pour lui , ce n'était qu 'un son-
ge, «mais pins (m émorable qu 'un instant de veille.
11 ouvrit les yeux, sans soupçonner qu'il faisait
autre Chose que rêver ; néanmoins, «e fantôme de
baiser était plus cher, plus émouvant que toute
réalité connue ; au cours de ses nuits, jamais il
ne cesserait de 'hanter ses lèvres, et il le dédomma-
gerait de bien des peines. Grâce, de son côté, lui
trouverait bien des excuses, elle en rejetterait le
blâme sur l'ensorcellement de l'heure, sur sa pro-
pre nervosité et .son inquiétude.

Elle ne regretterait pas cet acte, qui , pour elle
aussi, constituerait un poignant souvenir.

— Il font vous lover, Ber t . lui dit-elle à l'oreille.
Il faut  vous lever et rentrer au campement.

^————-—^——^— ^—————— ———^^^^^^^^^^^ m̂mmmmmmm ^^^^^^^

Pour vos bilans, comptabilités, prix de revient, etc., adressez-vous à la

SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE FIDOGIHIRE S. H.
SION, Avenue de la Gare (Immeuble Amherdt) — Téléphone No 2.11.10

Les .pompiers des villages environnants ont re dans Ja maison incendiée — aucune preuve
été appelés sur les lieux , mais leur action fu t  suffisante n 'a pu être apportée.
quelque peu entravée par le manque d'eau.

Les dégâts sont importants. La « Feuille d'A-
vis de Neuchâtel » ajoute qu 'on ne signale heu-
reusement aucune victime.

* * *

«Le feu a complètement détruit  une maison
double habitée «par deux familles et située à
Thaï , «commune du Rheintal st-igallois. Tous le
mobilier est resté dans les flammes.

* * *

Le feu a éclaté dans un immeubl e habité par
trois familles à Gontenswil , Argovie. La .par-
tie supérieure de l' immeuble a. été complètement
réduite en cendres. «L'eau a causé de gros dégâts»
La plus grande partie du mobilier a pu être
sauvée du fai t  que plusieurs sociétés siégeaient
ce soir-llà à proximité immédiate de l'immeuble.
Un pavillon a t tenan t  où se trouve un atelier de
peinture  et de cordonnerie , a également été in-
cendié. C'est le troisième sinistre survenu ces
derniers temps dans le village.

Mort d'un ancien inspecteur
du 1er arrondissement des C. F. F.

Les journaux fribourgeois ont annoncé hier la
mort à l'âge de 80 ans , d'une crise d' urémie , de
M. François de Weok, qui était  resté jeune et
vigoureux jusqu 'à ces derniers temps.

Après avoir fait  ses études au Collège St-Mi-
chel et à Einsiedeln , M. de Week étai t  entré
jeune aux C. F. F. où il f i t  toute sa carrière. Il
débuta à Bulle , passa à Romon t comme chef de
gare , puis à Fribourg, en quali té  de sous-chef. U
fut  ensuite nommé inspecteur des gares à Genè-
ve, «puis à Lausanne, où il remplit les fonctions
d'inspecteur des gares du 1er arrondissement du-
rant de nombreuses années.

Partout , M. de Weok fu t  apprécié par ses su-
périeurs , aimé de ses subordonnés , qui rendent
hommage à ses aimables qualités.

o- 
Un enfant roule sous une voiture

A St-tLégier, au-dessus dp Vevey, un enfant
de dix ans, Marcel Turrian, fils de M. Albert
Turrian , agriculteur, a été victime d'un (grav e
accident., Il rentrait  des . champs, sur un char atr
telé ' d'une vache. Soudain l'animal placide acr
céléra l'allure et se mit au trot. L'enfant glissa ,
tomba du dhar et roula sous une roue du vé-
hicule qui lui passa sur la tête. '. ,

L'enfant a été rel evé mal en point et conduit
au Samaritain, où il fu t  trépané.

Aux nouvelles de ce matin du peti t  blessé,
aucune amélioration ne s'est encore manifestée.
Son état reste des plus graves.

Deux cyclistes entrent en collision : un mort

Deux cyclistes sont entrés en collision au vil-
lage d'Uetikon , Zurich. Tous deux subirent de
graves blessures. L'un d'eux , une jeune fill e
d'Uetikon , a succombé. L'état de l'autre blessé
s'est amélioré.

Condamnation d'un incendiaire

Un incendie avait complètement détruit  dans
la nuit doi 12 au 13 mars à Therwil, Bâle-Cam-
pagne , deux maisons d'habitation et une (gran-
ge. Les dégâts immobiliers s'élevèrent «à plus de
40,000 «francs. «Un locataire d'une  des maisons,
âgé de 35 ans .fut arrêté comme l'incendiaire ;
il fit des aveux. Le Tribunal correct ionnel  de
Bâle-Campagne a condamné l ' incendiai re , qui .i
agi par vengeance et dans un état  d'ivresse , à 5
ans de pénitencier et à l'interdiction de fréquen-
ter les . auberges après sa peine «purgée. Concer-
nant l'accusation de tentative de meurtre —
il était soupçonné d'avoir enfermé sa propriétai-

Ber.t la regarda dans un faibl e sourire.
— Avez^vou s encor e besoin de moi ? demanda

t-il.
— Oh, oui , j'ai... nous avons tous besoin de

vous ! Nous ne pouvons nous passer de vous. Il
ne faut pas rester là ni abandonner la partie. 11
faut  rentrer à l'abri de l'orage.

Ses yeux br illèrent , caj l'amd eur de la jeune fille» J
se communiquait à lui.

— Toute ma vie est un orage, dit-il simplement.
Mais je vais me .relever. Je jouerai le jeu jusqu 'à
la dernière carte. J'ai commis une sottise en m'en-
dormant.

Elle essaya de l'aider à se remettre sur pied, mais
il tendit ses muscles souples el se redressa de tou-
te sa hauteur, apparemment aussi fort el indomp-
table que jamais... Néanmoins, ils ne purent pro-
longer cette minu te  de communion mutuelle. Plei-
rfoment équi pé enfin contre le froid , Rufus Car t er
accourait les rejoindre.

Le nouv eau venu ne tarda pas à faire une dé-
couverte qui sembla émouvoir et édifier la jeune
fille... l 'his toire des pas dans la neige. Elle comprit
alors la nature du faix que Bert portait sur son
dos, et ses yeux s'embuèrent de larmes r econnais-
santes. Id étai t  resté fidèle à sa parole, engagée à
l' airte! d'un feu de campement  l o i n t a i n .

L'ancien juge d'instruction Liveton
et em dé ses collaborateurs ont été écroués

M. Henri Livron , ancien juge d'instruction de
Genève, arrêté , a été écroué jeud i à la prison de
Saint-Antoine. Il est à la disposition de la justi-
ce «militaire. D'autre  part , un collaborateur de
l'étude de Me Livron vient également d'être ar-
rêté.

o 
• Un chasseur glisse et est tué par son fusil

M. Ferdinand Guidon , aubergiste à Latsch,
dans le val Tuors, Grisons , qui étai t  à la chas-
se, a glissé si malencontreusement, qu'un coup
de leu partit et l'at teignit  mortellement.

o 
Victime de l'obscurcissement, il se noie "

Un vieillard de 71 ans , M. Jacob Widmer,
demeurant à Meilen , Zurioh, est tombé pendant
l'obscurcissement du haut  du débarcadère d'Ue-
tikon et s'est noyé dans le lac.

o 
Il est trouvé mort, étant tombé d'une fenêtre

A Staefa , Zurich , M. Otto Schmid, 58 ans,
est tombé d'une fenêtre pendant la nuit  et s'est
tué. Son corps a été retrouvé le lendemain matin.

o 
Un marché noir de matières grasses

Selon les « Neue Zurcher Nachrichten », deux
fabriques de graisse d'Oerlikon , Zurich, les mai-
sons Flad et Burkbardt et Vogel et Cie ont
écoulé au marché noir pour environ 100,000
f/ahes de matières grasses et réalisé ainsi des
gains importants. Ces affaires étaient inscrites
sur une comptabilité secrète tandis que de faux
renseignements étaient donnés aux autorités.

A l'occasion de votre visite au Comptoir suisse
de Lausanne, visitez Bernina

Ne manquez pas de vous rendre au stand 11.94
"(halle VII) réservé aux «machines à coudre Ber-
nina. Vous aurez l'avantage d'y voir fonctionner la
seule (machine universelle pour coudre au point
de ziig-zaig, ù «savoir , la «Bernina , classe 117, pro-
duit  de notre' industri e nationale.

1 Grâce à cette couseuse moderne de toute jpre-
i mi ère -qualité , il est possible d'effectuer plus de
jlQO .travaux , diifféçents . ; ,  i boutonnières , nervures,
coutàii*e «dé boulons , reprisage sur tricot avec .cou-

' ture «î élastique , Incrustations d'ertl«re-deux , points
d'ornement les «pliis variés, etc., etc. Tous ces tra-

i vans peuvent s'exécuter d'une façon aussi si«m-
. pie que rapide.

En outre , cette couseuse universelle est en me-
sure d'effectuer tous les travaux de la «machine or-

idinaj re de famiille. Elle est munie d'un dispositif
, breveté : le pied repriseur Bernina au moyen du-
quel on peut , sans tendre l'étoffe dans le tambour,
repriser le linge jusqu 'à l'extrême bond du tissus
et iraccomoder facilement et sans peine les bas les
plus fins.

«En ce. «qui concerne la qualité ot «la bienifacture,
les meubles destinés aux machines Bernina défient
toute concurrence. La machine Bern ina est livra-
ble sur bâtis ordinaires, ou dissimulée dans des
meubles de style d'une rare élégance avec pédale
pouvant se relever.

Toutes, les personnes qui ont eu le privilège «de
voir fonction ner une Bernina ont pu se rendre
compté que cette excellente machine à coudre suis :

I n  

J g

les voisins toussent j
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Tous trois retournèrent au vil lage el chacun
regagna son propre abri. Ber.t , iransi et fourbu, se
retira dan s sa cabane et dormit jusq u 'à ce que la
tombée de la nuit  obscurcît les vitres de sa fe-
nêtre. Puis , il se lova , car beaucoup de choses lui
¦restaient à faire.

Il se revêtit d'habits secs, fit cuire et consomma
un «repas, puis se dirigea vers la tente de Grâce.
Il voulait s'assurer des dispositions de la jeune fil-
le pour n 'avoir pas à se tourmenter du moindre
doute au cours des années à venir. Au risque de
l'embarrasser et de se rendre ridicule, il désirait
connaître exactement son état d'esprit. Il préférait
cela à une vie d'incertitude et de regret ; il ne
devait pas «rejeter en vain le monde entier. U l'ap-
pela à travers le pan baissé de sa tente, et elle . lui
répondit qu 'il pouvait entrer.

Son air las et hagard la frappa immédiatement.
— Oh ! vous n'êtes pas bien...

— Si, je vais bien , physiquement , répondit-il
gravement, Mais une inquiétude morale me tra-
casse. Mademoiselle CroweUL, quand un homme dé-
sire donner une chose plus précieuse pour lui  que
sa propre vie , il veut être sûr que la personne à
qui il la destin e la désire vraiment , il ne peut pas
la jeter au vent. Tant de trésors d'un prix inesti-

se offre plus d'avantage que n 'importe quelle au
tre manque de la concurrence.

Poignée de petit* faits
f r  Le prafe«iseur allemand Théo Mocell est par -

venu à inventer un médicament permettant de
combattre avec succès le typhus ex an thématique
e.t les autres épidémies dont «les bacilles sont pro-
pagés par les poux.

f r  Le Conseil  de ville de Zur ich  a d«éciiclé que
ia Rue dés Mythen , située dans  lie 'Sème arrondis-
sement , portera désormais le nom de Rue de Ge-
nève.

f r  On confirme qu 'un train de voyageurs a été
mitraillé par des appareils b r i t a n n i ques entre
Dreux et Saint-Mab , France. On «compte plusieurs
morts.

f r  Le présiden t Laval a r«eçu jeudi M. Stuck i ,
ministre de Suisse, l'amiral Aùphan , l' amiral Pla-
ton et M.. «Gazioit , président de la corporation pay-
sanne. .

f r  Radio «Moscou rapporte que deux cents para -
chutistes al lemands , qui avaient été lâchés sur un
vi l lage  cosaque , ont été anéantis par ses hab i -
t an t s .

¦fr D'intéressantes fresques goth iques, d'une
haute valeur artistique , ont été découvertes dans
une église près de Priein (.Ghiomsee). Il s'agit d'oeu-
vres' d u  «milieu «du 14.me sièele, représentant no-
tamment le jugement «dernier , des «cènes ide 4a
passion, Sa vie de Marie et la me des saints. Sous
ces fresques se trouvent d'autres œuvres «datant
d'ava nt peu 1200, mais une petite place seulement
a pu êtr e dégagée, «représentant le péché originel.

Nouvelles locales 

La foimatiOD prof essioonelle dans rhôlellerïe
On nous écrit :

Le Comité central de la Sociélé suisse des .hôte-
liers a tenu une séance commune avec la commis-
sion scolaire élargie, comprenant des hôteliers des
diverses régions de notre pays et représentant les
diverses catégories d'hôtels afin de di scuter la for-
me qu'il conviendra de donner à l'avenir à l'en-
seignement professionnel destiné aux futurs direc-
teurs d'entreprise et au personnel supérieur. De
tous côtés on fit valoir avec insistance l'opinion,
qu 'aujourd'hui plus que jamais , il est absolument
nécessaire d'avoir une école hôtelière spécialisée
qui donne toute garantie pour la formation d'ap-
prentis capables. Pour atteindre ce but , il faut que
l'Ecole professionnelle dc la S. S. H. reprenne son
activité aussitôt que possible.

Le nouveau programme de base qui a été élaboré
prévoit que l'enseignement sera divisé en plusieurs
cours professionnels qui, tout en formant un tout
en eux-mêmes, se compléteront. Ils auront une du-
rée de 3 à 6 mois chacun. Suivant la formation
scolaire ou professionnelle préliminaire des élèves,
certains cours pourront être laissés de côté , il se-
ra délivré un certificat de capacité pour lequel In
Société des hôteliers veut demander l'équivalence
afin ,qu 'il soit reconnu au même titre que Je cer-
tificat de capacité cantonal. L'écolage sera fixé de
façon à permettre aux jeune s gens capables et tra-
vail leurs, mais ne «disposant que de revenus modes-
tes , de suivre les cours.

Ces conditions et l'élaboration du programme sco-
laire' nécessitent des moyens financiers accrus qui
devront être fournis par la Sociélé, mais aussi par
les organisations el groupements économiques qui
ont intérêt à la formation d'hôteliers qualifiés , ain-
si qne par les cantons et la Confédération. D'autre
part , la Société suisse des .hôteliers estime qu 'il est
de son devoir de procurer aux élèves qui ont suivi
les cours et qui ont obtenu de certificat de capa-
cité, une place rémunérée dans les exploitations ap-
partenant aux membres de la société, ceci afin de
leur faciliter les premières années de pratique dans
la carrière hôtelière après leur apprentissage.

mable pour celui qui les donne sont dédaignés par
qui les reçoit !

— C'est exact , Bert. Que voulez-vous me de-
mander ?

' — D'abord si Paul représente toujours tout pour
vous.' Cette question peut paraître étrange, venant
de moi , at «cependant j'ai ile droit de la poser. 'Ac-
tuellement, je ne puis rien vous dire au juste sur
la nature de ce diroit , sauf qu 'il concerne la conti-
nuation de mes services pour lui.

— Je me «aurais refuser de répondre à une ques-
tion de vous, Bert. Ce serait une ingratitude de ma
part. Les services que von* nous ayez rendus. . .
constituent .une dette dont je ne pourrai jamais
m'acquitter. Vous aivez ramené Paul, comme vous
aviez promis de le fa i re.

— -Je l'ai aidé aujourd'hui , et je continuerai à
1 aider, par des moyens que vous ne sauriez ima-
giner... Si vous me dites que «vos sentiments envers
lui demeurent les mêmes qu 'au cours de cette nuit
passée sur la montagne. J'ai une raison pour vous
le demander. Si ces sent iments n 'ont pas changé,
je restera i le même aussi... votre guide, votre ser-
viteur. Voulez-vous excuser ma question... et -y ré-
pondre ?

Elle parut .hésiter un instant seulement. ,
(A »U1TT»)



(A COilMIÊTE DE LA TERRE
Les travaux et l'outillage

(Suite)

Tous les t r avaux  agricoles se faisai ent alors à la
pain. En effet  ce n'est que beaucoup plus tard que
Ihoinmc domestiquera les an imaux et les pliera à
,on service personnel, leur faisant porter ou tire r
,lei fardeaux. Alors , seulement , la charrue fera son
jn pa rilion ; oharruc de bois , bien simple au début.
C'était un vulgaire tronc d'arbre , coudé naturelle-
ment à l'extrémité inférieure pour ouvrir  le sol et
guidé par un unique mancheron adapté verticale-
ment . Ce n 'était en somme qu 'une reprise en p lus
grand du bâton coudé uti l isé comme houe. Tout
«rossier qu'il était , cet appareil engendrera de tels
progrès dans l'art  dc cultiver la terre , que les hom -
mes le divinisèrent  en quel que sorte , le faisant des-
cendre des ciciix apporté par les dieux eux-mêmes.
Mais » l'époque lacustre, Ions ces progrès n 'avaient
pas encore été réalisés. L'agriculture disposait de
1res petits moyens et devait , par conséquent , s'exer-
cer sur des territoires de peu d'étendue. Elle étnil
certainement l'oeuvre de la femme , comme actuel-
lement chez la p l u p a r t  des peuplades africaines cl
iiviu liques. Il faudra  a t tendre  (pic de plus vastes
étendues nient été conquises à l ' exp l o i t a t i o n  humai-
ne et que  les a n i m a u x  aient été domestiqués, pour
voir l' ag r i cu l tu re  deveni r lâche masculine. Mais cc-
l;i ne s'accomplira qu 'au début des Ages histori-
ques.

La culture la plus impor tan te  était celle des cé-
réales. Suivons  donc , tou t  au long de l'année, lu
cours des t ravaux , les semailles , la moisson , le
battage, qui  amenaient  le blé dans les greniers cl les
silos à portée de la main des hommes.

Sur la terre préparée par leur grossier laboura-
ge, les femmes jetaient le grain à la volée. Il étnil
enfoncé par le piétinement des gens ou des bêles
comme cela se pratiquait encore dans l'ancienne
Egypte. Sur les [H'Iils terrains , In méthode étnil
peut-être analogue à cell e observée en Chine où
les grains  é t a i en t  placés un à un dans des trous
creusés tout exprès el comblés au fur et à mesure.
Pour recouvrir lo grain de terre, on utilisait  sans
doute des claies de branchage s ent relacés que l'on
promenai! sur le champ. Mais dc ces instruments il
ne nous reste rien , cl l'on manque aussi de docu-
ments  certains concernant la méthode adoptée pour
les semailles et les condi t ions  dans lesquelles elles
se faisaient. Les champs étaient probablement en-
tourés d' une haie de branchage ou d'un mur  de
\iierres sèches , ainsi qu 'on le voyait à Rome dans
l'antiquité, pour empêcher les gens et les bêles dc
traverser les jeunes cultures.

Une foi s le grain en terre , c'est la nature  seule
qui travaille. Lorsque l'agriculture sera devenue la
plus iniporUinle de toutes , les activités, des hommes
el celle dont  ils t i rent  presque toute Jeur subsistan-
ce, les religions auront  toutes les divinités proté-
geant spécialement les travaux des champs cl des
rilos seront accomplis pour les rendre favorables.
Mais à l'époque lacUslre l'agriculture n 'occupait en-
core dans la vk économique qu 'une place peu Im-
portante, la chasse et la cueillette subvenant pour
la plus grande part à l'alimentation humaine. C'est
pourquoi il n'existait vraisemblablement pas de cul-
te à des divini tés  de la terre. Du moins, n'en rc-
lrouvc-l-on aucune trace.

Peu à peu les semaines, les mois passent. Le
champ se couvre de pousses vertes. Avec la pluie
el le soleil le blé grandit  et mûrit. Voici enfin ve-
nu le temps de la recolle.

1) après les témoignages laissés par la Grèce cl
l'Italie ant ique et d'après ce qui se passe encore dc
nos jours dans certaines régions du globe, la mois-
son pouvait êlre faite de trois manières di fféren-
tes. Ou bien le blé élait coup é à ras de terre , ou
bien les épis seuls étaient récoltés et le chaume
ix-slnit sur p ied , ou bien encore on coupai t la li ge
par le milieu. Très probablement les deux derniers
systèmes furent les plus communément utilisés ,
ba i l l eu r  latin Pline parle encore d'une autre ma-
nière et méthode en usage dans certaines parties de
la campagne romaine dans l'Antiquité cl qui con
sislail  à arracher la plante  entière avec la racine.
Peut-être fut-el le  aussi pratiquée par les lacustres.

Les faucilles étaient sans doute faites d'une piè-
ce de bois recourbée el marquée d'une rainure as-
sez profonde dans laquelle on insérait  de petites
lames de silex finement taillées pour les rendre
plus tranchantes.  Beaucoup de pierre s minuscules
recueillies dans les gisements de l'époque lacustre
semblent bien avoir eu celle destination. Des cou-
teaux de silex ont pu sans doute servir aussi. Le
moissonneur saisissait de la main gauche une poi-
gnée d'épis cl d' un seul coup de faucille section-
nait  le chaume par le mil ieu. La paille restée sur
pied élail  peut-Cire incendiée , comme dans la Grèce
antique, ce qui avait  encore pour avantage dc don-
ner un engrais au terrain.

Le blé lié en gerbes cl rapporté à la bul le , il s'a-
gissait alors de faire sortir le grain des épis. On
les étendait sur une surface plane et les hommes
maniaient on coups rythmés des fléaux de bois.
Peut-être aussi utilisait-on une sorte de planche
hérissée dc morceaux de silex que l'on promenait
sur les épis, in s t rumen t  analogue au < tr ibulum >
îles Romains que le poêle latin Varron décrit en
res termes : « Le tribulum est formé d'un plateau
Kami en dessous de fer ou de pierres pointues, le-
quel supporte lo conducteur ou quelque poids équi-
valent. Cette machine se promenant sur les épis
en détache le grain qu 'ils contiennent » . Mais au-

LE RENIEMENT
Monique n'avait  plus qu 'une hantise : descen-

dre à la ville. Son frère , marié, se taisait et sa
mère , veuve et sans autorité , protesta vainement.
Enfin , pensa celle-ci , la vie de mercenaire la
meurtrira suffisamment pour lui suggérer l'idée
d'un prochain retour.

Quelques jours après, Monique, frisée, servait
dans un hôtel . Après quelques années de cette
vie-là, elle se lia d'amour a'vec un laquais qu 'el-
le épousa. Pour son m a l h e u r , celui-ci perdit
bientôt son maître et fut  vite rangé pa rm i les
gagne-petits. Pour nourrir les deux enfants, Mo-
nique eut vite épuisé ses ressources et dut se
mettre à de durs récuraiges, tandis que son
mari a h a n a i t  sur de gros traivaux de fouilles. La
guerre venant aggrava la gêne familiale. C'est
alors que Monique pensa à son frère et à son
village natal. Ole lui annonça son retour pro-
chain.

Revoir son village «après vingt ans d'absence,
comme cela doit être doux ! Bientôt elle s'enga-
ge, précédée de ses deux enfants, sur le chemin
montant. Mais elle a de la peine à s'y recon-
naître. Le chemin n'est plus guère fréquenté ;
l'herbe l'envahit ; les mélèzes et les sapins bar-
rent l 'horizon dans des lieux jadis dénudés.

Ici, les mentfhes et les mousses voilent une
source qui autrefoi s séchai t  au soleil. La ni-
che creusée dans la souche d'un mélèze pour
abriter une madone rustique a-t-elle disparu
avec la souche elle-même ? Elle retrouve «plus
loin la vieille madone dans l'entaill e d'une ro-
che. Bientôt le sentier cède la place à une rou-
le large, blanche, aérée. Elle ignorait qu'une

8 QUOI EH EST NOTRE CHEPTEL BOUHI ?
(C.orresp. part, du Nouvelliste)

Le bureau fédéral de s t a t i s t i q u e  vient de publier
les résultats du recensement du bétail effectué le
21 avril dernier. De cet intéressant rapport , nous
extrayons un certain nombre de données concernant
le cheptel bovin , susceptibles d'intéresser les agri-
culteurs romands.

Les effets de la pénurie île fourrage , conséquence
des difficultés d'importation et de l'extension des
cultures , se sont t raduits  pur une nouvelle réduc -
tion de l'effectif du chep lcl bovin se montant à
91,224 unités par rapport A l'ann«êe 194 1 , soit de
5,8 pour cent. Tandis qu 'en 1939, le troupeau hel-
vétique comptait encore 1,711,000 bovidés , ce chif-
fre est tombé cette année à 1,493,000. Malgré ce
que ces chiffre s peuvent avoir d'impressionnant, il
nen reste pus moins que celte réduction peut être
considérée comme relativement faible si l'on envi-
sage les conditions dans lesquelles notre agricul-
ture esl obligée de nourrir le bétail. Cela est dû en
particulier à la facullé d'adaptation dont nos agri
culteurs ont fait preuve et aux efforts qu 'ils onl
accomplis en vue dc développer la production four-
ragère du domaine, grâce à laquelle ils ont réussi à
compenser dans une mesure appréciable les lacu-
nes dc l'importation. C'est ainsi que par rapport à
1940, les surfaces cultivées en céréales fourragères
ont augmenté de 17,300 ha. D'autre part , chacun
s'évertue aujourd'hui à utiliser le plus rationnelle-
ment possible tous les déchets des produits dc la
ferme, qu 'il s'agisse dc céréales panifiables, de pom-
mes de terre ou de légumes.

Enfin , on recourt dans une mesure plus éten-
due qu 'auparavant au système des cultures in-
tercalaire s el secondaires (culture s dérobées), ce
qui permet au paysan d'obtenir sur In même sur-
face et dans la même année des plantes en culture
princi pale et une quantité supplémentaire dc pro-
duits fourragers. En outre , l'ensilage el le sécha-
ge artificiel de l'herbe ont permis d'améliorer la
valeur des fourrages indigènes qu 'on se bornait à
sécher jadis ù même le sol ,au grand détriment de
leur qualité.

Cet ensemble dc faits , dont le mérite revient à
l'agriculture , expli que que la réduction de l'effec-

cun vestige do ces instruments n'est parvenu jus-
qu 'il nous.

Un dos plus anciens systèmes dc dépiquage, cl
qui fui  en honneur chez tous les peuples riverains
de la Médilcrrannée, consistai t à fa i re piétiner le
blé. Nul doule que les Lacustres ne l'aient prati-
qué aussi. Plus tard, quand -les animaux auront été
domestiqués , on les fora courir sur les blés éten-
dus, surtout ceux dont le pas est plus vif et plus
alerte, comme les chevaux et les mulets.

De tous les outils utilisés pour séparer le grain
de sa balle, il ne roslc pas trace non plus. Les vans
devaient être dc simples |>olles dc bois, ou peut-
être des espèces de corbeilles de jonc ou de ba-
guettes tressées, au moyen desquelles on jetait en
l'air le blé, on le secouait dans le vent , pour que
la balle, les poussières el les autres impuretés soient
entrailles grâce â leur légèreté, alors que le grain
plus lourd s'ammoncolait  sur Je sol. Tous étaient
fabriqués dc matières .légères dont le temps a eu
raison, c'est pourquoi ils ont complètement disparu.

M.-A. Bondallai
professeur à l'Institut de Commerce

de Martigny.

route carrossable desservait maintenant  son vil-
lage perdu. Comme tout la renie.

Les bois ont grandi ; la route a transformé
la pente ; les vieilles granges ont disparu. Elle
est vieux style avec ses souvenirs de vingt ans.
Elle rencontre des jeunes villageois, des vieil-
lards, des enfants : nul ne la reconnaît.

Voici le village. Des hôtels fringants se sont
bâtis ; ils ont des parcs ombragés de bauts ar-
bres ; le «dlacher s'est élancé ; les vieux chalets
paraissent tout transformés : peu de bardeaux ;
d'anciennes façades ignorées mises en vue ; des
routes pour des ruelles ; l'électricité partout ; la
batteuse communale fai t  pendant au four banal
et a fait cesser la danse des fléaux. On a démoli
bien des raccards don t périodiquement la rafa-
le emportait le toit. Le calvaire de la place fait
d'un mélèze entier et que tous les hommes du
village avaient dressé avec tant de peine n'a plus
que du béton armé.

Monique, av,«ec peine reconnaît son frère qui a
blanchi sous la besogne ; sa 'femime la dévisage
à la dérobée ; ses enfants n'osent aborder la
dame. Même sa maison natale, toute rafraîchie,
dépouillée du vieux rouet que faisait  tourner sa
feue mère, la nargue et ne veut pas la recon-
naître.

(Combien elle se sent étrangère dans son vil-
lage natal . Même la tombe de sa mère qui vaine-
ment avait attendu son retour , est déjà effa-
cée.

Elle a renié sa montagne ; elle„ à son tour , la
renie maintenant.

Jean d'Arole.

I»f du cheptel bovin ail pu cire contenue jusqu'à
présent dans dos limites relativement supportables.
Néanmoins, il va de soi qu'on ne saurai t  éliminer
entièrement les conséquences des difficultés d'ap-
provisionnement imputables à la guerre , de sorte
que le Iroupeau suisse a dû el devra encore , à l' a-
venir , payer son tribut aux nécessités de l'heure.

Si l'on fait une comparaison avec la dernière
guerre , on constate que le nombre de lèles esl dé-
jà inférieur de 38,000 unités au'minimum atteint
en 1918. II faut  dire que noire situation est sensi-
blement plus difficile qu 'elle ne l'était durant la
dernière gue r re. Heurcuscnionl le nombre des va-
ches dépasse de 37,000 celui qui avait  été recensé
en 1918, ce qui est fort appréciable pour noire ra-
vitaillement en lait et en produits laitiers. La dif-
férence esl donc imputable avant tout  à la réduc-
tion du nombre des bœufs et des génisses.

D ailleurs , lorsqu 'on établit une comparaison avec
les conditions dc la dernière guerre , il convient de
ne pas perdre de vue le fait que la population suis-
se a augmenté de 400,000 personnes depuis ce mo-
ment-là , de sorte que l' adap ta t ion  des troupeaux a
des conséquences plus graves aujourd'hui qu 'il y
a 25 ans. La d i m i n u t i o n  de 91,000 têtes par rap-
port « 1941 comprend notamment  les 7,000 pièces
dc bétail qu 'il fallut abattre dans le canton d'Uri à
la suite des empoisonnements causés par l'em-
ploi de nuages artificiels. Cette diminut ion se ré-
partit de façon à peu près égale entre tous les can-
tons du plateau. Elle fut  relativement faible dans
la Suisse primitive (1 à 2 pour cent), tandis qu 'elle
atteignit  8 à 10 pour ccnl «dans les cantons de Thur-
govie , d'Argovie et du Tessin.

Si l'on examine la répar t i t ion enlre les différen-
tes catégories, l'on constate que c'est le nombre
des génisses d' un à deux ans qui a subi le recul
le plus considérable (12 ,1 pour cent),  l'effectif étant
tombé dc 26 , 175 unités et ne comptant plus aujour-
d'hui que 190,200 têtes. La réduction varie beau-
coup d'un canton à l'autre ; tandis qu 'elle atteint
22,9 pour cent dans le canton de Thurgovie , elle
n'est que dc 3,5 pour cent dans le canton dc Ge-
nève.

Quant aux vaches, leur nombre a subi une réduc-
tion de 4.5 pour cent , soit dc 38,000 tètes et il al-
lient aujourd'hui le chiffre de 823,900. On est heu-
reux de constater que le nombre des jeunes va-
ches pourra se maintenir celle année encore à un
niveau satisfaisant , ce qui permettra d'assurer le
ravitaillement en produits laitiers dans des condi-
tions relativement favorables jus qu'à la fin de l'an-
née. En revanche , dès le début de l'année prochai-
ne, les lacunes constatées dans l'élevage se feront
sentir.  L'effectif du jeune bétail âgé , à l'é poque
du recensement, c'est-à-dire en avril dernier , dc G
mois à un an a diminué de 10,6 pour cent. Avec
un effectif de 97 ,900 -têtes , celle catégorie a l lc in t
presque le minimum des dix dernières années. En
revanche , le nombre des veaux d'élevage a aug-
menté de 8,6 pour cent , soit dc 14 ,300 unités et
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Caisse d'Epargne du Valais
Société Mutuelle SiOll

DÉPOTS: EN COMPTES COURANTS
A VUE ET A TERME

A TERME A 3 ET 5 ANS
EN CAISSE D'EPARGNE n jiuMIi légal

«ni meilleur» tant Contrite oflloUl permanent

alleint  le chiffre de 181,700. Il est remarquable de
constate r que cette augmentation se concentre sur-
tou t  dans les régions où les agriculteurs ne s'a-
donnaient autrefois «à l'élevage que dans une pro-
portion assez faible.

Quant aux veaux de boucherie , leur nombre a
subi une réduclion de plus de 36 pour cent, ce qui
esl imputable à l'obligation imposée aux éleveurs
d'abattre les veaux dès qu 'ils onl at teint  un cer-
tain poids.

L'adaptation des troupeaux affecte également la
catégorie des taureaux et des bœufs. Pour les pre-
miers , on a dénombré parmi les taureaux de 1 à
2 ans 20,651 unités , soit 2,950 ou 12,5 pour cent dc
moins qu 'en 1941. Quant aux bœufs , on enregistre
une nouvelle réduction de 3,900 têtes , soit 17,4 pour
cent , ce qui est d'aulant plus regrettable qu 'un man-
que de bêles de trait se fait sentir toujours plus.

Pour donner une image de l'évolution subie au
cours do ces dernières années, nous citerons les ef-
fectifs atteints depuis 1939 jusqu 'à 1942 dans la ca-
tégorie des vaches, ainsi que l'effectif total :

Années : S' ombre de vaches Ef fec t i f  total :
1939 926,400 1,711 ,000
1940 910,005 1,694,632
1941 862,742 1,584,086
1942 823.899 1.492.862

Rappelons quo , d'après le plan Wahlen , le nom-
bre des vaches laitières devra passer « 700,000 tê-
tes si ce plan'doit êlre exécuté entièrement. La 5e
étape du programme d'extension des cultures pré-
voyant  pour l'automne et le printemps prochains
une nouvelle tranche de 100,000 ha., il est proba-
ble que la réduction des effectifs du cheptel hel-
véti que devra se poursuivre. L'adap tation s'opérera
de soi-même, chaque agriculteur devant se défaire
des bêles qu 'il ne pourra plus nourrir lui-même.
Celle évolution n 'est d'ailleurs pas sans danger et
ce serait une grave erreur dc procéder à une ré-
duclion massive des troupeaux. C'est pourquoi les
agriculteurs devront mettre tout en œuvre pour frei-
ner lu diminution des effectifs du bétail et cela non
pas en conservant des étubles surpeuplées, mais en
développant toutes les possibilités de production
fourragère du domaine.

le in et noire rafitaillemeo!
11 y a du nouveau dans le vignoble. Non seule-

ment les méthodes de culture se perfectionnent.
La façon dont on ulilise le produit  «progresse aussi.

Le dernier pas dans celle direction, c'est le jus
de raisin concentré qu 'on pourrait aussi appeler du
miel de raisin. Les caves coopératives et le com-
merce privé voient là un débouché très intéres-
sant ; ils font des installations modernes pour met-
tre sur le marché ce produit a certains égard s su-
périeur au miel d'abeilles.

Une autre  considération enlre en jeu , le ravitail-
lement. Le sucre industriel nous manque. Est-ce un
mal ? Nous ne voulons pas critiquer l'emploi rai-
sonnable du sucre cristallisé. Mais nous avons dans
nos frui ts  et surtout dans le raisin un sucre bien
sup érieur qu 'il faut  davantage mcllre en valeur.

Nous estimons les fruits et les raisins comme des-
sert et friandise. Cela ne suffi t  pas. Il faut les con-
sidérer comme des éléments indispensables d'une
bonne alimentation, comme une source d'énergie
considérable , riche en vitamines et en substances
minérales.

Nous lisons dans l'hygiène alimentaire du Cartel
romand H. S. M. : « Les frui ts  corrigent d' une fa -
çon très heureuse les gran ds défauts de notre ali-
mentation actuelle, composée trop abondamment
d' aliments raffinés.. . ,  c'est-à-dire d'aliments appau-
vris en vitamines et en sels minéraux. »

C'est en particulier sous la forme «de 'jus de rai-
sin que nous pouvons jouir toute l'année des bien-
fai ts  du raisin frais. Cette boisson convient surtout
aux jeunes, mais fait  bien entendu l'affaire des
grands aussi.

Les enfants  qui ont pris l'habitude dc celle ex-
cellente boisson perdent le goût nuisible des frian-
dises cl ne contractent pas trop tôt l'habitude des
boissons enivrantes.

Chaque vigneron valaisan voudra réserver à ses
enfants une part de sa vendange sous la forme dc
jus de raisin qui est d'ailleurs également une bonne
boisson pour les malades.

Cours de conservation de jus de raisin
à Châteauneuf

La pénurie dc sucre cristallisé se fai t de plus en
plus senti r dans le ménage ; elle réveille le besoin
de revenir au sucre naturel des frui ts  et du raisin.
Pour développer davantage l'utilisation de ces pro-
duits si recommandables, la Commission romande
du moût cl du cidre doux, Section valaisanne, or-
ganise pour le jeudi 17 septembre un cours de pas-
teurisation à l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf.
Lo programme de ce cours sera publié sous peu.

La Donne montra suisse ? îazé,
E. 30LY. Horlogerie, SAXON

QUI HEIMIEZ-LITHIIIËE BOIRA
BON REPAS DIGÉRERA .„
HENNIEZ-UTHINÉE reste la plus
digestive des eaux minérales alca lines
Même prix , mime qualité.



' a Soute de Singapour
avec Bing CROSBY , Bob HOPE, Dorothy LAMOUR

Des chansons, des bagarres, de l'aventure, et

IE HORS-LA-LOI
j avec John WAYNE, le plus batailleur des Cow-boys j

&É_fS£sS__ïSêÊB Attention, dimanche 13 sept., train de rtuit

Bfcttfcffîistf
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Reprenez vos éludes
là où vous les aviez laissées, en tirant parti
des connaissances acquises. Un examen son»
Irais vous permet de prendre une décision
judicieuse, que voua soyez à même de
rejoindre prochainement votre ancienne
classe, ou que vous vous mettiez au point

grâce

PROFITEZ ENCORE PENDANT
QUELQUES JOURS DE NOS

PRIX
POPUIHIRES
QUELQUES ARTICLES AVANTAGEUX

Assiette en porcelaine blanche, festonnée. m QC
plate ou creuse, diamètre 24 cm. ¦UU

Assiette plate ou creusé , festonnée filet or, 1 1C
diamètre 24 cm. liIU

Tasse avec sous-tasse, porcelaine décorée, 1 QIJ
forme torse lifcll

Service à thé, porcelaine décorée, 15 piè- IE Qfl
ces, pour 6 personnes lUiull

Gobelets à vin, à côtes, (orme basset, 6 m flE
pièces pour ¦OU

Gobelets à vin, forme talon massif , 3 piè- m QC
ces pour ¦UU

Salière à suspendre, verre pressé, couver- 1 QC
de bois Lui).

Service à crème, en verre blanc moulé : 0 QQ1 saladier ef 6 assiettes t>OU
Casserole suisse en aluminium, manche f] Qfl

cerclé, 24 cm. HiUl!
Marmite en aluminium, forme haute, très C Cfl

bon article , diamètre 20 cm. UiUU
Baquet en 1er galvanisé, formé ovale, Ion- Q Qfl

gueur 48 cm. O.uU
Hache de cuisine en acier trempé suédois, C QA

Ire qualité, poids env. 800 gr. U.UU
Corbeille à linge, osier blanc ,forme ovale, 7 Cfl

long. sup. 75 cm. f ¦llU
Poul à linge, couvercle garni, tissu décora- 7 Qfl

tion, long. 45 cm. f >9U

A T O U S  N O S  R A Y O N S
Faites vous montrer nos articles
A P R I X  P O P U L A I R E S
Voyez nos vitrines spéciales

Chez

Hoirie Pernoiiet Si., moniheii
«Hfu'j 'iniwP1.- ^"àmàamBmaGonseis. fl.."martïgnu sanon

ABONNEZ - VOUS AU NOUVELLISTE*

7y?Z> IXW "1S"SJ aUX
W / ¦  V / B3J 

multiples
Vaa ûuamu/^ Ml avanfage« ,
AU COMPTOIR SUISSE ne manquez pas de visiter

mon Stand
Agence régionale

La Manufacture d'Horlogerie Le Coultre & Cie, au
Sentier, engagerait pour entrée de suite ou époque à
convenir :

ouvrières pr toutes parties
secrétaires d'atelier
ou jeunes nues pouvant être formées

Faire offres avec certificats et références

_^^ MARC CHAPPOT
ft- T> "$Z J§=\ Ebénisterie-Menuiserie
VuYnffifejK^SP MARTIGNY-VILLE

Tél. 6.e4.i3
CERCUEILS — COURONNES g

Harry Baur
dans « PECHES DE JEUNESSE »

INTERDIT aux jeunes gens en dessous de 18 ans

t GARAGE A VELOS AU CASINO ï£9IHfë9

Q 01

à une préparation sérieuse

à l'Ecole LEMANIA
CHEMIN DE MORNEX LAUSANNE

A. Galletti, Monthey
Téléphone 4.23.51

Après une visite fatigante au COMPTOIR une
halte s'impose

chez TERRAPON
au CAFÉ NATIONAL

où vous dégusterez les meilleurs vins valaisans et
savourerez une BONNE FONDUE el autres spécia-

lités régionales J
Angle Si-Laurent-Rue Neuve LAUSANNE

Téléphone 2.88.41

CHATEAUNEUF
Ecole Cantonale d'Agriculture
Ecole Professionnelle d'Horticulture

Ecole ménagère rurale
Ouverture des cours : fin octobre-début novembre

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

médical (formulaire de l'établissement)

ni Nous payons pour

f l 'ERGOT
|j|«K propre et bien séché, récolte suisse de 194,
wm Fr. 15.— à 16.— le kg. net. Paiement compila
~^W Franco Konolfingen.
| Fabriqua «le prod. chlaUquai SMIdM, li K«
11 «0111111—. 
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Comptoir Suisse
Stand 755 — Halle lit

B E R S E T
Vêlements sur mesure el D R A P E R I E
présente les plus belles collections de tissus pour
costumes ville, sport , cérémonie , manteaux pour

Dames et Messieurs, costumes tailleurs
5 % pendant le Comptoir

Prix de gros pour tailleurs et couturières
LAUSANNE, 11 rue Haldimand, 1er étage

Face Maison Pamblanc

Des montres renommées,
des bijoux merveilleux I
Par voire travail d'artis-
te vous avez réussi a
créer de véritables chefs-
d'œuvre. METTEZ-LES
EN EVIDENCE.

Vous vendez des articles
de sport, vous louez des
terrains de Jeux. Guidez
les jeunes vers vous, en-
couragez-les, ' RENSEI-
GNEZ-LES. N'oubliez pas
que leur enthousiasme
vous est favorable.

<f*îfse»

Au service du charme fé-
minin I L'art de la coif-
fure esl le iruit d'années
det ravail. Vos produits
de beauté sonl dus i de
patientes recherches.
N'oubliez pas que les
femmes lisent les annon-
ces des journaux. DON-
NEZ-LEUR votre ADRES-
SE ; leur beauté mérite
vos soins.

PUBLICITAS

•

/p*
të *̂

par la publicité
dans les

bons journaux

b BHï .fflmrfcMr
organise un

Grand maicUM quille,
le 13- septembre , dès 14 heures

Beaux prix en espèces Invitation cordiale

w JEM QUinoDOZ. auocai
SION

informe la clientèle
de l'Etude de feu Me JOSEPH ROSSIER

• avocat au même lieu
qu'il a repris les affaires de cette Etude

BUREAU : Rue de Lausanne
Maison Mussler, 2e étage Téléphone 2.14.25

«ALUNI - Mise en soumission
Par Joseph LUISIER • St-Maurice

Les travaux de gypserîe-peinlure-tapisserie el sa-
nitaire, concernant son immeuble, « Villa du Parc »,
à Salvan, sont mises en soumission jusqu'au 25 sep-
tembre 1942.

Pour tous renseignements s'adresser chez M. Jo-
seph Luisier, St-Maurice.

Occasions
liSCQO ovales de 5oo à 3000 litres , avinés , revisés et
VfluUU garantis.

I QBGnSrQBQir de 24 brantes , à l'état de neuf.

Uli HDS n»iii»>c — Darhallav. tnnnallnr Martlnnv
_mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

LE DOCTEUR

uni
médecin-dentiste

ouvrira son cabinet dentaire
à Sion

jeuxii 17 septembre

Grand Pont 23, à «cûlé de la Maison de Ville

Consultations' ià Riddes, tous les mardis et ve-n
idredis. «Maison ¦H.re.moselli, Avenue de la Garo

corai ®
SUISSE

Lausanne 12-27 septembre 1942
Billets simple course valables pour le retour

&HYY -k !

0vAA*»<t
j pour Intensifier vos cultures,
) est de plus «n plus appréciée
i
j

Atel iers de construct ion i

L ALLAMAND S.A.
BALUENS (Vaud)

ATTENTION — Nouvel arrivage de

M PORCS LUOIS
WBBB de 9 tours h 150 kg.

RICHARD, marchand de porcs, ARDON. Tél. 4.12-47.



Le vote des militaires
Les militaires entrant en service entre le 12 et

le 27 septembre 1 942 doivent voter conformé-
ment à l'article 33 de la loi du 1er juillet 1938
»ur les élections et votàtions et remettre leur
Suffrage au .président dc leur commune de do-
micile la ve i l le  ou le jour de leur entrée en ser-
vice.

L'ordre de marche f ixant le jour de l'entrée
en service sera présenté au "*momcnt du vote par
le votant.

Le président de commune se tiendra plus par-
ticulièrement à la disposition des intéressés le
samedi 19 septembre 1942 à une heure qu'il
lui appartient dc f ixer et de faire connaître «par
publication aux criées publiques .

La Chancellerie d'Etat.

Train spécial Chntclaru-Martlgny
l.t- t ra in  spécial ci-dessous circulera les diman-

ches i:i i-l 2<> .snptr.iiibrc 1942.
GhnieJand-Trienl rl^-p. 18 h. 55
Clifltcliird tiiélroz 19 h.
Kinbaiit 10 h. 12
Le Trétien 19 h. 24
Les Marécottes 19 h. 31
Salvan 19 h. 38
Vcrnâjyaz-Gongci du Trient 20 h. 06
MaiMlgny-C. F. F. nrr. 20 h. 18

La Direction de l'Exploitation.
o——

Le Valais en Images

Ex primer en quelque!) mots et en quelques ima-
ges la beau lé «l ' un pays, voilà un travail qui né-
eessilc un choix , el par conséquent de l'a i l .  Or , il
y en a dans la brochure que publie P« Union Va-
iaisai ine du Tourisme » e.l qui , destinée !i la propa-
gande , ne mériterait pas ,1' a.lifreux nom de « pros-
pectus ¦ .

Le Valais  apparaît dama se.s aspects sauvages ou
tranquilles , dans ses traditions , «dans ses mœurs
el dans ses «travaux itottt au long de ces pages qui
ne doivent pas seulement guider le passant , mais
lui .donner le respect des choses immuables et le
goûl île les comprendre.

Aussi , .tout en ac-cueillnnl le tourist e, on tient
à rester soi-même et c'est le devoir essentiel pour
qui veut garder le cœur fier.

Un texte à la fois simple et concis, des photo-
graphies groupées avec goût , une curie du canton
qui permet <le s'orienter sûrement , tout cela est
conçu par (les gens de métier avec une nel l i  té
d'exécution qui leur fait honneur.

Celle brochure, on ne la compulsera pas hft l i -
vemenl,  niais le regard se complaira dans révoca-
tion «l ' un pays qui .sait évoluer sans se trahir lui-
11101110.'

o 
La Fédération romande des vignerons
encourage la vente du raisin de table

et du moût

Le «comité de la .Fédération romande des vi-
gnerons a tenu séance jeudi «à Lausanne , .sous
la présidence de M. Dusciller , de Genève. Il a

r̂ l/̂ SUH w*'teur* jji! Comptoir!
I 9 f %  1 l \JMI J I I A l' occasion de celte manifestation , ne manquez pas

X/tST"""""" "̂ /̂ ! GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

Afwâ Au Bûcheron
»|̂^̂ ^̂ Lj  Rue Sî-Laurent, 33, LAUSANNE
9̂BÊmmm \mmmam\mmmm9 Tél 3 73,47

qui vous offrent un grand choix de meubles en tous genres à des prix très avan-
* lageux

Chambres à coucher - Salles à manger - Meubles de cuisine -
Studios - Meubles combinés - Divans - Fauteuils - Petits meu-

bles - Bureaux, etc., etc.
Alin que chaque liancé puisse encore bénéficier des prix et des qualités que le
« Bûcheron » vous offre , vous pouvez réserver des mobiliers livrables plus lard

et qui sont gardés gratuitement jusqu'à la livraison

OUVERT LES DIMANCHES 13, 20 et 27 septembre
ATTENTION I Afin de pouvoir présenter à sa nombreuse clientèle le choix varié
de tous ses meubles, le « Bûcheron » ne sera pas au Comptoir de 1942 mais vous
invite à visiter ses 5 étages d'exposition dont les PRIX, les QUALITES el le CHOIX

font du « Bûcheron » le magasin que vous aimez

Livraison franco - Service d'échange aux meilleures conditions

Ed. JUNOD.

BOUC
pour la reproduction est à
disposition.

S'adresser chez Jean Au-
disio, Les Cases s. St-Maurice.

dans toutes les belles qualités.
Tapis d'Orient et tap is mo-
quette. Prix pour toutes les
bourses. Pendant la période
du Comptoir 5 % d'escompte,

Retenez bien l'adresse Pla-
ce Pépinet 2 (Immeuble de
la « Feuille d'Avis », à l'éta-
ge). D. Caïasso.

A vendre beaux

f n us
avocat et notaire

A N O I 1 a V W

ilseilMime IE Bfi
environ 50 mille, Mme Mou
lot. — S'adresser au Nouvel
liste sous M. 3588.

On demande pour famille nAlMIt A A 11111
ayant femme de chambre une I ||9|||ii _f\ ilfil

ieune coisinffifi Ef* 1™ra m̂awm -mm •»••••«• mm j moteur , état de neuf,
sérieuse, connaissent les Ira- $.adresser chel Massereyvaux d un ménage soigneux., • '

S'adresser par écrit au Nou- Bernard , vers le Café du Nord,
vellisle sous J. 3585. Sierre.

nuis jwjtg MI ami piaces
d assarauces jÉjt ÉHgjj

Il est important qu'en cas de sinistre la somme d'assurance corresponde
à la valeur réelle des choses assurées. C'est à cette condition seulement que
l'assuré a le droit d'être indemnisé entièrement pour le dommage subi. Il est
donc nécessaire de compléter l'assurance en période de hausse des prix, si
la somme d'assurance est devenue insuffisante. j

Celui qui n 'assure pas ses biens à leur valeur totale a seulement droit à
l'indemnisation partielle du dommage. En d'autres termes, le sinistré ne sera
indemnisé que dans la proportion existant entre la somme d'assurance et la
valeur effective de la chose assurée.

Nous adressons un pressant appel à tous nos assurés de reviser sans
tarder les polices-incendie, et de demander à leur Compagnie l'adaptation
immédiate des sommes assurées aux prix d'aujourd'hui.

Les Compagnie d'Assurances contre l'Incendie
travaillant en Valais.

décidé d'appuyer les efforts faits en vue rie l'u-
tilisation non alcoolique des raisins. «Eu égard à
la situation alimentaire difficile de la popula-
tion , les vignerons sont invités à vendre , dans la
mesure du possible, les raisins de table «à un
prix modique. D'autre part , le comité d-e la Fé-
dération romande invite les producteurs à «livrer
une partie du moût de qualité courante pour la
fabrication de concentrés (sucre de raisin). iLc
comité a discuté du prix des moûts pour la ré-
colte en cours ; celle-ci est évaluée quantitative-
ment «pour l'ensemble du vignoble romand à une
récolte moyenne.

o 

DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
A L'ETOILE. — Le plus humain des acteurs

HARRY BAUR dans
« Péchés de Jeunesse » •

A partir «de vendredi, l'ETOILE nous présentera
le nouveau grand film français « PECHES DE
JEUNESSE > . L'action sensible ot humaine de ce
film .appelait pour le rôle .principal Je talent de.
l'acteur inoubliable «de «tant de films : Ha«rry Bau.r.

Un film bouleversant qui vous Laissera une pro-
fonde impression. ATTENTION : ce film esf inter-
dit aux jeunes gens en dessous de 18 «ans. Diman-
che soir 13 septembre : TRAI N DE NUIT.

Au Casino, .dans les sous-sols, nouveau garage
à vélos.
AU CORSO : Nouveau progremme.

« La Route de Singapour » avec Bing Grosby,
Dorotihy La.mour, «Bob Ho«ppe a fa it rire J'Aiméri-
qii e ! C'est une averse tropical e de rires et de

Comptoir suisse

A vendre14 fûts
ovales de 200 à 2000 litres,
vases bien aviné ef en par-
lait état, pouvant servir im-
médiatement.

S'adresser chez Masserey
Bernard, vers le Café du Nord,
Sierre.

jeichenhaGli"

MEUBLES

Reichenbach
& Cie S. A., SION

Droit comme un iVisitez le Stand de la Maison

L HB oi De ganaenzl vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. 13.50 suivant âge.
Envois à choix.

RI. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

Av. Théâtre 3, LAUSANNE

Corsets sur mesures
el confectionnés

Ses dernières nouveautés

Halle 3 Stand No 750
On cherche bonne

ménagère«•mri|ium«ri gnhi l in ai ti
OURETl D'ORtILLES

bourdonnement), icléron
ite ErlIUnlti altaUtloiu
Neubaucr , -Spécia l.
lutxanbarg les

connaissant la cuisine et la
tenue d'un ménage soigné de
deux personnes.

Offres sous chiffres f. 5463
S. Publicitas, Sion.La Maison Ptander , Zurich

expose au Comptoir
On placerait en

hivernage
1 vaches fortes laitières et i'
génisse , portantes pour no-
vembre et décembre. ,

S'adresser au Nouvelliste
sous 1, 3587.

TRIPORTEUR
électrique

remorques
pour «bicytlettes, à des prix

très intéressants

chansons a«vec les amuseurs favoris de te radio
américaine « Ring et Rob ». Des chansons, de l'a-
venture , des bagarres.

« Le hors-la loi » est certes un des meilleurs far-
west de John Wayne , le roi des batai l leurs.

LE « CORSO » vibrera cette semaine.
Train de nuit. — Dimanch e 13 " septembre, train

de nuit Sion-Martigay et retour, départ 23 h. 30.
o 

Roi des guides el guide do loi
C'est ainsi que l'on nommait plaisamment en

Valais le vieux guide de Saas-Fee Bénédict Su-
persaxo, décédé récemment à l'âge de 73 ans.
Figure pi t toresque et originale bien connue des
touristes et alpinistes , Supersaxo avait sui.vi les
écoles de Brigue, Sion et Evian avant d'aller à
Londres pour apprendre l'anglais. Sa carrière de
guide débuta en 1890. En compagnie de son
frère aîné — «la famille comptait 11 enfants —
il conduisit au sommet du Cervin pour son 70me
anniversaire le grand industriel belge Solvay.
C'est à cette occasion que ce dernier fit cons-
truire le refuge qui porte son nom sur les flancs
escarpés , du Cervin.

Mais c'est'surtout comme guide préféré du roi
des Belges Albert 1er, ce grand ami de notre
pays et de nos montagnes, que Supersaxo ac-
quit une renommée bien justifiée du reste. II
jaccompaigna déjà le roi dans ses randonnées alors
^ue-celui-ci n'était encore que le prince 'Albert
de Belgique. C'est au total 62 excursions dans
les Alpes (valaisannes , l'Erogadine et les Dolo-

Jeune homme
sérieux, sachan t «traire, «est
demandé dans une fer.mei
bien installée. Faire offres
aivec prétentions de gages à
Victor Noverraz, Le Bols de
la Chaux, halte Bossière
(Vaud). - ,

On demande (

monteurs
liii lpiipliii i
système de tension sur long
espace. Offres sous Z. S285'
Y à Publicitas, Berne.

On cherche

jeune homme
ou ouvrier pour aider à lous
les travaux de campagne.
Bons soins et nourriture sai-
ne et abondante assurés.
Salaire selon entente. Entrée
de suite. Adr. J . Leisiiba«oh,
Dorif, Romerswil, Lucerne.
Tél. 6.33.5.2.

A vendre une

LAIE
d'urne année, portante pour
le 22 octobre.

S'adresser à Mime Vve
Paul Jordan , La Balmaz, ,
Evionnaz .

PHILIPS
3 long, d'ondes, 5 lampes, '
•très bon ondes courtes, ga-
ranti G mois, état irapecca- '
ble. Pris intéressant. -Barth,.
Rumine 51, Lausanne.

Jeune HOMME
à MARTIONY

sachant traire et une ; , .. „
- ^aa ¦ ^>- ' 

cu|S|mere a gaz « Hoff«

W'SlinO FILLE mann"' émaillée blanc, 3 feux
, et chauffe-plats , en excellentpour aider au ménage et à éM _ , radia)eur électriquela campagne Traitement fa- « Novotermic », 2 Kw., ayantmi liai. Entrée de suite ou (rès peu servi | éla, de neuf-date à convenir. Ecrire avec c. J <

prétentions ù Aug. Brocard- , S a
r
dr , "¦*¦ a

 ̂
Magasin de.

Ethénoa, Bière (Vaud). fers °.' Luisier ' a Martl 9ny, qui
1 ' renseignera.

A vendre FIOMAOE qu.rt-gr., Jut
__ \m \\_ \____\ ____ Zm m __M W c'u'* deml-graj , bonne quai
V n C W BB I . "' da Fr' 2< 40 • 2-7" P" ks
j " , . ^̂  ̂  Envol! contlnui contra tude d ans et demi , franc sur boursement. Joindra couportout rapport. S'adresser au » I. commanda. O. MoiaNouvelliste sous N. 3589. Wclhviaa.

INSTITUT DE VÉROLIIEZ
près ST-MAURICE, Valais

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

Cours de français secondaires
Cours "préparatoire pour élèves de langue allemande

Cours de sténo-dactylographie i
Cours primaires

Prochaine rentrée : 15 octobre

m̂am m̂maamaimi mmjm

Amis lecteurs!
'Vous désirez que le

„ Nouvel liste"
développe ses rubriques, le nombre
de «ses pages ?

Alors, aidei-le :

l. En lui procurant de nouveaux
abon «na* 3

2. En lui apportant toutes vos an-
nonces, petites mk grandes ;

3. En confiant à son imprimerie
tous vos travaux d'impression,
depuis ia simple carte de visita
iusqu'à la brochure et le ra-

' çistre.

On offre à louer à Monthey
un

MAGASIN
D'EPICERIE

bien situé. Rapport assuré.
Arrière-magasin. Stoclc de

marchandises important. ]
Conditions avantageuses.
Tous rensei gnements auprès

de Félix -Richard, courtier pa-
tente , Monthey;

mites qu'effectua Supersaxo avec le roi des Bel-
ges. Ce dernier appréciait beaucoup les qualités
de son guide el lui a décerné à plusieurs repri-
ses des éloges mérités. C'est lui du reste qui,
dans son carnet de guide, l'appela le premier non
seulement guide du roi , mais « roi des guides »,
surnom qui lui resta .

'Le <-»uide et son roi firent plusieurs « premiè-
res » . C'est ainsi .que dans le massif du Simplon,
l'arête nord de l'Hubschliorn est appelée arête
belge en souvenir de la première traversée de
cette arête par le roi Albert et son guide Super-
saso. Malheureusement, la première guerre mon-
diale devait mettre fin à ces belles ascensions.
Le guide Supersaxo prit -congé du roi des Bel-
ges à la gare de Brigue en «1914 et il ne devait
plus le revoir. Mais, 4 plusieurs reprises, le roi
adressa de touchantes lettres à son guide qu'il
n'oubliait pas.

A l'âge de 71 ans. Supersaxo effectua encore
l'ascension de la Lenzspitze. Il repose aujour-
d'hui dans le petit cimetière de Saas-Fee, au
piect d«es montagnes qu'il a tant de fois graivies
et fait connaître et aimer à un roi dont le souve-
nir demeurera dans l'histoire.

Charles GENETTI, Saxon
Tél. 6.23. 44. — Représentant exclusif
des Fils Maye S. A., Vins, Riddes
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Radio - Programme
SOTTENS. — Samedi 12 septembre. — 7 h. 10 Ré^

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 li. 25 Petit
concert. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heu-
re. Musique populaire. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Gramo-conçert. 17 h. Heure. Emission com-
mune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Pour les petits enfants sages. 18 h. Ht) Le violoniste
Alfred Compoli et son orchestre. 18 h. 40 Les
mains dans les poches. 18 h. 45 Variétés-jazz. 18
h. 55 Le imioro dans la vie. 19 h. 15 Informations.
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 h. 20 Informations.

. SOTTENS. — Dimanche 13 septembre. — 7 h. 10
Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Pe-<
lit concert. .8 h. 45 Granii'Messc. 9 h. 55 Sonne-
rie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 li. 10 Ré-
cital d'orgue. 11 h. 30 Concert dominical. 12 h. Le
disque préféré de l'auditeur. 12 li. 30 Le quart
d'heure du soldat. 12 h. 4(> Informations. 12 h. 55
Suite du disque préféré de l'auditeur. 14 h. Problè-
mes agricoles de demain. 14 h. 15 Musique cham-
pêtre. 14 h. 30 La chronique de Gustave Doret.
14 h. 40 L'auditeur propose... 15 h. 30 Teddy Stauf-
fer el son orchestre . 15 h. 45 Reportage sportif.
16 h. 40 Variétés populaires. 17 h. -Musique légè-'
re. 17 li. 30 Pour nos soldats. 18 h. 30 Les cinq
minutes de la solidarité. 18 h. 35 Pavane — Dan-
se. 18 h. 40 Ruth , une Moabite... 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 La revue de la quinzaine. 19 h,
45 Le bulletin sportif de Radio-Lausanne. 20 h. Boc-
«oace. 20 h. 50 Gantons suisses. 21 h. 40 Concert. 22
h. 20 Informations.



Nouvelles locales
Interdiction d'ouvrir ou d'agrandir

certaines entreprises
On communique officiellement de Berne :
«Par deux ordonnances du 8 septembre, le Dé-

partement fédéral de l'Economie publique a sou-
mis à l'obligat ion du permis diverses autres
•branches de l'économie publique. Dès le 10 sep-
tembre 1942, il est interdit d'ouvrir , d'agrandir
ou de transformer de nouvelles entreprises de
ces branches, sans un permis de l'autorité com-
pétente (Office de guerre pour l'industrie et le
travail ou Office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation). Les entreprises des branches vi-
sées sont : d'une part , les entreprises du bâti-
,ment et du génie civil , Jes fabri ques d'ouvrages
en ciment , les entreprises d'asphaltage, les car-
tons bitumés pour toitures , les fa«briques de pro-
duits chimiques à base de bitum e, employés dans
la construction , les menuiseries et vitreries en
bâtiment , les entreprises de couverture de bâti-
ments , les entreprises de peinture et de gypse-
rie , les entreprises de carrelage et les maisons
de tapisserie ; d'autre part , les fabriques de con-
serves, les fabriques de chocolat et les entrepri-
ses de l'industrie des huiles et graisses , y com-
pris les petites huileries.

COLLOMBEY-MURAZ. — M. Elie Tu-
riri. — (Corr.) — Jeudi matin a eu lieu à Mu-
raz •J'ensevelissement de M. Elie Turin , fils de
Charles. Le cortège funèbre était conduit par la
fanfare « La Villageoise » et par un détache-
¦ment de soldats. La Cp. mitr. mont. IV-12 à la-
quelle appartenait le défunt , qui au «militaire
aivait le grade de caporal , était représentée par
une déléigation et avait offert une splendide cou-
ronne.

M. Elie Turin , seulement âgé de 30 ans , était
décédé à Montana , des suites d'une longue et
pénibl e «maladie.

A la famille éprouvée vont nos sincères con-
doléances.

o 
MARTIGNY-VILLE. — Réouverture des Eenles

communales . — Nous rappelons que la date d'ou-
verture des classes esl fixée au «mardi 15 septom -
bre à 8 heures. Les enfants des classes enfantines
anciens et nouveaux, ne viendron t qu '«à 8 h. 30.

Tous 'les enfants qui ont atteint l'âge de 7 ans
jusqu 'au 31 décembre , onl l'obligation de fréquen -
ter les écoles.

La Commission scolaire.

Chronique sportive
LE FOOTBALL HEBDOMADAIRE

L'activité du Martigny-Sports
Les sportifs d'Ootodure seront sérieusement à

l'œuvre ce prochain dimanche.
Alors que la première équipe «recevra celle dc

Pully pour le chaimpionnat suisse de Deuxièm e Li-
gue, la seconde aura la visite du nouveau promu
en Troisième Ligue , le F. C. Muraz.

Voilà un bel après-«miidi en perspective pou.r les
sportifs marlignerains. '

Les Juniors du club des bords de la D.ra.nse iront
à Sion se mesurer avec l'équi pe correspondante de
-notre capitale.

Le dimanche à St-Maurice
Les specta t eurs férus de football en la cité

d'Agaune auront demain le privilège d'assister à
un jol i matioli . Les vaillantes formations de
Massongex et de «Calloimbey s'expliqueron t pour
le ohaimpionna t de Quatrième Ligue. Nul doute
qu'un nombreux public ne vienne applaudir aux
exploits de toutes ces futures gloires de la balle
ronde I

< Ce qui se passera à Sion
Outr e le match de juniors , dont nous avons cau-

sé plus , haut , entre les locaux et Martigny, une ren -
contre a«mioale d' un bon intérê t se jouera à Sion.
La prem ière locale aura la visite de Si-Maurice I .
dont les exhibitions sont toujours très appréciées.

A Monthey
- Comme partout , le public est convié à repren-
dre le chemin du stade sur lequel évoluent ses fa-
voris. Pour ce début , l'équipe qui a fait la re-
nommée sportive du Valais en dehors de notre
canton , recevra l'excellent e formation de Bienne-
Boujean. Le beau temps, auss i bien que la curio-
sité , inciteron t certainement de nombreux specta-
teurs à passer leur après-midi sur le coquet stade
des bords de la Vièze.

Une démission au gouvernement
de Vichy

VICHY, 11 septembre. — M. Leroy-Ladurie,
secrétaire d'Etat à l'agriculture et au ravitaille-
ment , a donné sa démission. Il est remplacé pai
M. Max Bonnafous.

veieniire H" Reuaz
Martigny

de retour
NICOLAY '¦*• -tfïïlS

MARTIGNY
Encalssamantt da vlalllat créancat

Affairas Immobilier»!

LA BATAILLE CONTINUE DE FAIRE RAGE

Combats corps a corps
Combats de rues

MOSCOU, 11 septembre. — Les attaques
allemandes contre Stalingrad continuent sans in-
terruption avec une violence extrême. Les Rus-
ses, qui avaient dû abandonner du terrain pen-
dant la première phase, ont pu tenir ensuite tou-
tes leurs positions.

Les pluies d'automne ont commencé jeudi et si
les conditions atmosphériques ne s'améliorent
pas, la steppe sera bientôt transformée «par en-
droits en de vastes marécages, où les taniks et
les troupes motorisées n'auron t «plus aucune pos-
sibilité de manœuvrer.

Les milieux militaires espèrent donc que les
opérations des blindés adverses seront bientôt
handicapées par la boue et que les attaques de
grand style ne pourront plus être effectuées.

Il résulte des dernières ireforma.tions que les
Russes ont reçu des renforts considérables, ainsi
que l'aviation qui déf end la ville.

«Les comba ts les plus sanglants et les «plus
i mportants se déroulent toujours à l'ouest du
demi-cercle de la défense , où les Russes ont dû
évacuer trois localités fortifiées. On conlfirme
toutefois qu 'ils ont pu , par Ja suite , consolider
leurs nouvelles positions.

Radio-Moscou a annoncé vendredi matin à
l' aube que les forces du général Joukov ont re-
poussé les attaques allemandes sur le front cen-
tral et repris plusieurs localités habitées.

Dans un certain secteur, les Russes, après un
violent combat corps à corps en pleine forêt, ont
pu avancer de cinq kilomètres .

Selon des prisonniers, une division blindée al-
lemande a subi de lourdes pertes. La bataille
continue de faire rage.

«BERLIN, 11 septembre. — Les communiqués
militaires allemands font comprendre que les at-
taques russes dans le secteur de Rjev ont repris.
De nouveau , semble-t-il, les Soviets tentent , par
des opérations massives , d'empêcher J'avance al-
lemande dans le secteur de Stalinigrad.

Là, l«es divisions du Reioh continuent de se
heurter à une grande résistance, et la progression
accomplie par l'assaillant n'est déterminée ici
que par des nouvelles d'ordre général.

On insiste dans les cercles militaires sur le
fait que les armées allemandes avancent chaque
jour de quelques kilomètres, et qu 'il ne s'agit
donc pas d'un arrêt de l'avance allemande. La
progression s'effectue en différents endroits. Il
semble, d'après les nouvelles allemandes, que
Stalingrad n'ait pas été évacuée. Toutefois, les
enfants ne se trouvent plus dans la ville. En re-
vanch e, les adultes doivent y être restés puis-
qu 'on remarque que de nombreux civils pren-
nent part aux combats, comme des francs-tireurs ,
passibles de la peine de mort.

.MOSCOU, 11 septembre. — Dans les con-
treforts du Caucase, sur le front de Terek , la

Le Message de la France
à Madagascar

VICHY, 11 septembre. (Havas-Ofi). — Le
secrétaire d'Etat aux Colonies a adressé au «gou-
verneur général de Madagasca r Je message sui-
vant :

En présence de l'inqualifiable a«gression diri-
gée contre Madagascar et que rien ne peut jus-
tifier , le Maréchal , Chef de l'Etat , et le gou-
vernement s'inclinent devans les malheureuses vic-
times et expriment à tous leur aff ection et leui
confiance. Le pays tout entier , ému du loyalis-
me et du courage de Madagascar, lui redit sa
tendresse et sa foi dans nos destinées.

LONDRES, 11 septembre. — M. Churchill
a annoncé à la Chambre des Communes que 1 at-
taque de Madagascar a été entièrement couron-
née dc succès. Les pertes sont légères. M. Chur-
ch ill a déclaré que le gouvernement avait décidé
récemment de recommencer les opérations à Ma-
dagascar et de mettre la main sur les points
princi paux de la côte occidentale de l'île d'où
les sous-marins ennemis pourraient opérer con-
tre notre navigation dans la colonie du Mo-
zambique.

«Les ports déjà mentionnés furent attaqués, à
l' aube hier jeudi et pris sans grande opposition.
Les pertes ont été légères. La ville de Majungo
se rendit dans la journée et les opérations contre
les autres ports furent  également un succès com-
plet. Les opérations furent  menées exactement
et conformément aux plans. Des troupes britan-
niques, sud-africaines et de l'Afrique orientale ,
ainsi que l'aviation sud-africaine , participèrent
aux opérations.

Dusseldorf sous les bombes
LONDRES, 11 septembre. (Reuter). — On

anonce officiellement que Dusseldorf a été lour-
dement attaqués par la RiAlF dans la nuit de jeu-
di à vendredi. 31 appareils sont manquants.

360e division d'infanterie allemande a été for-
tement éprouvée dans les alentours de Mosdok
et les Russes ont pu refouler les formations al-
lemandes qui, avaient pénétré dans la région au
sud du Terek jusqu 'au fl euve même.

Presque tous les ponts qui avaient été cons-
trui ts  par les pionniers allemands ont été dé-
truits et la retraite fut  ainsi presque entièrement
coupée aux Allemands.

Près de Novorossisk , les Russes continuent la
résistance avec une opiniâtreté extraordinaire. Le
commandement à Novorossisk signale que dans
les cinq derniers jours , trois escadrons de ca-
valerie roumaine et cinq bataillons d'infanterie
allemands ont été anéantis dans les combats de
rues qui se sont déroulés dans les faubourgs du
nord-ouest. Les troupes blindées allemandes
n'ont progressé que de quelques centaines de
mètres vers le port ; à l'est de la ville , des trou-
pes de la marine soviétique ont reconquis une
colline stratégique.

Les Russes cherchent en ce moment à encer-
dler les déta«chemenits d'infiltration pour les dé-
truire. Des combats de rues sont en cours dont
dépend certainement Je sort de la ville.

Une bataille au large
des fies

Salomon
NEW-YORK, 11 septembre. (Ag.) —Suivant

un rapport parvenu avec retard du correspon-
dant* spécial de l'Agence Reuter auprès de la
flotte américaine au large des îles Salomon, un
cuirassé japonais et un croiseur lourd furent en-
dommagés le 24 août , au «cours d'une attaque in-
trép ide exécutée par un petit groupe de bom-
bardiers en piqué et des avions-torpilleurs améri-
cains. Les Américains ne subirent aucune perte.

Des avions de la flotte américaine repérèrent
une grande formation de vaisseaux de guerre ja-
ponais juste avant le crépuscule. Des bombar-
diers-piqueurs atteignirent un cuirassé, tandi s que
des avions-torpilleurs, plongeant à t ravers une
pluie d'obus de la D. C. A., touchèrent un croi-
seur. Le pilote du bombardier qui marqua le
coup sur le cuirassé déclara : « Nous vîmes tout
à coup une formation de quatre croiseurs lourds ,
de six croiseurs légers, de six destroyers et d'un
cuirassé essayant de s'éloigner furtivement. Je
plongeai sur le cuirassé et , après que j 'eus lâ-
ché mes bombes, une grosse explosion se pro-
duisit à bord, qui fut  suivie de nuages de fu-
mée et de flammes. Je vis les torpilles d'un au-
tre avion tomber près de sa proue, le soulevant
hors des flots. Le croiseur fut ensuite atteint
en plein milieu et une colonne d'eau en jaillit. »

Les razzias de Juifs
LYON, 11 septembre. — Son Eminence le

Cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, a fait
lire en chaire une déclaration émouvante de pro-
testatio n contre les razzias de Juifs en France,
de laquelle nous extrayons le passage suivant :

« Nous assistons à une dispersion cruelle des
familles où rien n'est épargné, ni l'âge, ni la fai-
blesse, ni la maladie. Le cceur se serre à la pen-
sée des traitements subis par des milliers d'ê-
tres humains et plus encore en songeant à ceux
qu 'on «peut prévoir.

Ce n 'est pas sur la violence et la haine qu 'on
pourra bâtir l'ordre nouveau. On ne le construi-
ra , et la paix avec lui , que dans le respect de la
justice, dans l'union bienfaisante des esprits et
des cœurs , à laquelle nous convie la grande voix
du Maréchal , et où ref leurira le séculaire presti-
ge de notre patrie. »

D'une lettre pastorale de l'évêque dc Montau-
ban :

« A Paris, par dizaines de milliers , des
Juifs ont été traités avec la plus barbare sau-
vagerie. Et voici que dans nos régions , on assis-
te à un spectacle navrant : des familles son t
disloquées ; des hommes et des femmes sont trai-
tés comme un vil troupea u , et envoyés vers une
destination inconnue , avec la perspective des plus
graves dangers.
. Je fais entendre la protestation indi gnée de la
conscience chrétienne et jc proclam e que tous
les hommes, aryens ou non-arvens , sont frères

MAUX DE REINS NE SONT PAS MAUX DE
HIEN. — Contre les maux de reins , qui rendent
tout travail pénibl e et dont l' aggravation risque de
prendre un caractère dangereux , nous recomman-
dons l'usage régulier du médicament Gand ol à rai-
son d'un cachet matin et soir. Les reins sont sou-
lagés et les douleurs rhumatismales s'apaisen t car
le Gandol , basé sur l'action des dérivés lithinoqui-
niques, combat la surproduction de l'acide urique
dans l'organisme. Le Gandol vaut 3 fr. pour une
cure de dix jours. Toutes pharmacies.

parce que créés par le même Dieu ; que tous les
hommes, quelles que soient leur race ou leur re-
ligion, ont droit au respect des individus et des
Etats.

Or, les mesures antisémites actuelles sont un
mépris de la dignité humaine , une violation des
droits les plus sacrés de la personne et de la fa-
mille . »

o 
Grève générale au Luxembourg

NEW-YORK, 11, septembre. — L'ancien
président du Conseil luxembourgeois, M. Joseph
Dupong, a annoncé jeudi que la grève générale
a éclaté au Luxembourg en signe de protesta-
tion contre l'annexion de ce pays annonc«ée der-
nièrement par les Allemands, ainsi que contre le
recrutement des ressortissants luxembourgeois.

M. Dupong a ajouté :
« Le Gauleiter Gustave Simon a créé un tri-

bunal spécial qui devra juger les grévistes qui
seront condamnés à mort et exécutés immédiate-
ment.

Ces mesures ont renforcé l'esprit de résistance
dans tout le pays. »

o 

Du ierrorïstes nuklsnt DD liilusal
(t lui le loge Motlioi

NANTES, 11 septembre. (Havas-Ofi). —
Au cours du procès contre un dangereux terro -
riste , quatre individu s pénétrèrent dans la salle
du tribunal armés de pistolet s, ouvrirent le
feu et tuèrent le juge d'instruction Lebras. Deux
autres personnes furent blessées par des balles et
un gendarme eut le coip-s t raversé.

Les assaillants s'enfuirent sur des bicyclettes.
o 

La relève
VICHY, 11 septembre. — Le problème de

la relève a été abordé au cours d'une conféren-
ce de presse. U fu t  déclaré que d'après des ren-
seignements officiels , le départ d'ouvriers , si en-
courageant qu 'il fût n 'est cependant pas suffi-
sant. On précisa , en ouitre , aux représentants de
la presse, les conditions dans lesquelles s'effec-
tue Ja relève des prisonniers par des itravailleurs.
Chaque fois que trois mille ouvriers spécialisés
partent travailler en Allemagne, mille prisonniers
rentrent dans leurs foyers.

o 

La livraison obligatoire
des pneus

et chambres à air
BERNE, 11 septembre. (Ag.) — Conformé-

men t à une autorisation générale fondée sur l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 3 juillet 1942, l'Of-
fice de guerre pour l'industrie et le travail or-
donn e maintenant la livraison obligatoire de cer-
taines réserves de pneus et chambres à air et de
tous «les pneus et chambres à air impropres à la
circulation.

L'article premier de l'ordonnance y relative dé-
clare :

Tous les pneus et chambres à air , ainsi que
tous les bandages semi-pneumatiques et pleins ,
neufs , usagés et hors d'usage, qui ont les di-
mensions indiquées en annexe doivent être livrés
selon les prescriptions suivantes : L'obligation de
livrer s'appl ique aussi bien aux administrations
publiques et aux établissements en régie de la
Confédération , des cantons et des commune?
qu 'aux particuliers et au* entreprises privées.

Ne sont pas visés par l'obligation de livret
prévue :

Les bandages en caoutchouc et les chambres
à air de l'armée, les pneus de bicyclettes, les
pneus de voitures de tourism e et de motocyclet-
tes, les pneus et les chambres à air montés sur
les roues porteuses d'un véhicule quelconque qui
est en bon état dc marche et qui appartient aux
autres catégories — camionnettes , camions, trac-
teurs , autocars — ou d'une remorque ou d'un
autre véhicule encore en bon état de marche et
au moins un pneu et une chambre à air dc ré-
serve de la même dimension.

Les bandages et les chambres à air doivent
être livrés à des centres de ramassage fédéraux.
Toute l'action se fait  aux frais de la Confédé-
ration. Des experts préposés à l'estimation dé-
cident des indemnités à verser et trois commis-
sions de recours fonctionneront en dernière ins-
tance et seront constituées , l'une pour l'est , le
nord et le nord-ouest dc la Suisse, la deuxième
pour la Suisse française et la troisièm e pour le
canton du Tessin et la Suisse centrale. L'ordon-
nance peut être obtenue gratuitement et immé-
diatement auprès de tous les offices dc poste du
pays.

La livraison générale commencera le 15 sep
t embre et se terminera le 30 septembre 1942.

o 
Le doyen du canton dc Soleure accuse

101 ans
GRANGES, 11 septembre . (Ag.) — Le do-

yen de Granges et du canton de Soleure, M.
Johann Tschui , qui fut successivement boulan-
ger, cul t ivateur et horloger et est appelé le
« Tschui-Actti », a célébré , hier , son 101e an-
niversaire. MM. Oscar Stampfli, landamann et
Max «Obrecht, conseiller d'Etat , lui apportè-
rent le salut des autorités. Johann Tschui est de-
venu aveugle mais il jouit cependant encore d'u-
ne étonnante santé.




