
L union sacrée •- suerre totale
Quand un «pays flaire un danger, extérieu r

ou iulérietiir , il s'y crée, d'instinct, uni esprit
(l'union de tous des citoyens qui prend le
nom d'Union •sacrée.

C'est très ¦grand, très wnjprcssitwMiaint,
« 1res chiic » , si l'on veut Mon excuser une
expression qui, «assurément, n'est pas dis-
tinguée , niais qui s'ajuste à «l'idée, qui anoinle
si niiluirolJcfincnt «aux lèvres, courte et ex-
pressive.

Nous «avons «connut le nom et îa chose an
cours <Ie la guerre de 1°14 ; nous les appli-
quons on« Suisse, depuis 1939, avec un bon-
heu r qui exclu t impitoyablemen t las inten-
tions feiTaiiilUeuscs.

BoaiiJcoup dilhoimimos poditinjucs de Droite
ct de Gauche — nous sommes de ceux-là
—eroienit sincèremen t a Ja nécessi té d'une

lelle union sacrée «suir le terrain de «La politi-
que intérieure.

Ce ne serait pas «antre chose, an surplus,
que la continuation de la collaboration gou-
vernementale kl ont le pacte n 'a jamais élé
fonmelleiment dénoncé ni rompu.

Nous n écartons pas d'emblée, cartes, les
objections n ce pacte.

D'aucuns voient dans ¦cette 'fraterii'ité gou-
vernomantale une tendance à la création
d'un parti nation al unique ; d'autres crai-
gnen t la paralysie d'action au sein des grou-
pements, paralysie qui n 'est jamais ¦sonliai-
tabte on politique.

Tout cela n'est pas sans valeur.
Nous ne mâcherons pas notre opinion à

ce sujet , faisan t cependiant albsitrac tion de
tou t développement d«e doct rine qui ne «serait
pas A sa place, dans cet article.

En Valais, nous devons tenir compte du
caractère ifronldeur et indépendant de nos
concitoyens.

Chez nous encore, les idéaux politiques
comme les opinions ph ilosophiques et rdli-
Rieuscs ont toujours eu une grande impor-
tance.

Ils doivent la leur conserver.
Si souhaitables donc que soient l'aimortis-

soment des conflits d'opinion et le rappro-
chement des intérêts sociaux , ceux-ci ne sont
possibles, d'une manière absolue, qu 'au sein
de chaque parti.

Arriver à les réaliser sous celle «form e
constituerait déjit un très heureux résultat.

Ce serait dc l'idéal en action.
Pas plus à Droit e qu 'à Gauche on n'as-

pire donc à une fusion de nos partis natio-
naux don t i}a floraison , à noire point dc vue,
ne {pourrait être que vénéneuse.

A l'instar du charbonnier qui entend rester
le imaîtrc de s-n chaumière, conservateurs el
blféraux-radicaux veulent resler les maîtres
de leurs chapelles et de leu rs maisons res-
!|Kvlives.

Sous re rapport , aucune confusion possi-
ble.

Mais celle vie pol itique distincte, et qui
doit être distincte, impliquc-t-o.Mc l'oubli des
grands intérêts généraux du pays qui, dans
certaines circonstances, exigent que les
mains se rejoignen t et se -serrent à la façon
de l'emblème qui se trouve sur le drapeau
des Sociétés de secours mutuels ?

Le prétendre el l'affirmer , ce serait trahir
le pays.

Quand le feu menace une maison, est-ce
que l'on s'inquièle de l'enseigne sous ilaquel-

/ V se place le pompier qui accourt ?
ijp Chacun n 'a qu 'un souci : faire la chaîne
y* et sauver.

Oublieux des anciennes passions, le parti

conservateur a accordé très largement , ot à
deu x reprises, ses suffrages au candidat gou-
vernemental représen tan t la Minorité libé-
rale-radicale

Nous ne mendions rien , mais nos adver-
saires comprendront un devoir qui s'enve-
loppe d'une certaine dignité.

M. Jean Coquoz, le candidat national,
n 'a jamais mis son drapea u dans sa poche
ni caché ses opinions conservatrices qui sont
pures de touit «alliage de dan , de groupes et
de sous-groupes , mais ce n 'est ni un «intran-
sigeant ni un sectaire.

Au Conseil d'Eta t , il saura sauvegarder
l'inestimable trésor d'une parfaite objectivité
ct impartiall i lé.

Voter pour lui , c'est s'engager sur la bon-
ne route , lia «route droite, et s'écarter des che-
mins tortueux qui cachent irrémédiablement
des machines de guerre .

Lit machine de guerre, nous l'aurions
avec M. Dcflilherg.

Ce serai t le feu à nos institutions , des
étincelles projetées sur la propriété agrico-
le, sur le commence et «sur l'indiusiLrie. Ce se-
rait des impôts nouveaux en surcharge de
ceux qui nous étouffent déjà.

Nous croyons avoir rempli notre devoir
on attirant l'attention du Corps électoral sur
l'importance du scrutin des 26 et 27 sep-
tembre. Au citoyen, nonobstant son idéolo-
gie politique , à remplir le sien en votant
pour le candidat national et social qu 'esl
M. Jean Coquoz.

Ch. Saint-Mau rice.

La Lettre pastorale le 1 st lei EVêQUES
le SE» i l'occasion do Jeooe Ma
La Fêle fédérale d'actions de grâces apporte cha-

que année aux catholi ques suisses la faveur et le
b ienfa i t  d' un Mai ,dément  de NN . SS. l?s Evêques.
Toujours heureusement insp iré c'est un Message
qui souligne par son sujet la haute  el religieuse
signification d' un Jeûne officiel que trop «de gens
ont tendance à réduire en réjouissance profane. 1!
i nspire aux fidèles des réflexions salutaires dont
les f ru i t s  leur seront abondants et les grâces nom-
breuses dans la mesure où ils sauront , au fil  des
jours , s'y rcporler et s'y conformer.

Plus qpiportune qu 'aucune au t re  peut-être, la Let-
tre pastorale de cette année a pour thèm e « notre
bonne terre > . C'est une  contribution à la fois pieu-
se ct patrioti que à faire mieux a imer  et cultiver
un sol dont les produit s nous préserveront de la
f a m i n e , en ces temps de misère , de sang ct dc
feu.

« Le plan «d' extension des cultures qui  a permis
dc cultiver un très grand nombre d'hecla«res de
plus a été visiblem ent béni par la Providence el
nous pouvons, surtout  si nous songeons à «tant
d'autres , nous appliquer les paroles que le Sei-
gneur adressait jadis à son peuple : « L'Eternel te
fait  entrer dans un bon pays, pays de Jacs, dc
cours d'eaux et de sources qui  jail l issent dans les
vallées et dans les montagnes, pays de froment ,
d'orge et de vigne , pays où tu mangeras tranquil-
lement ton pain et où rien ne te fera défaut. »

Le bon Confédéré «a toujours aimé sa terre, il l'a
travaillée avec amour ; pour «la défendre , il a sa-
crifié ses liions et même son sang. Aujourd 'hui
lous, non seulement le rural , mais aussi Je cita-
din , sont attachés à la terre — le citadin qui sait
ce qu 'il doit à l' agr icul teur , qui  presque toujours
a <ie la parenté à la campagne, qui volontiers va,
loin des villes , chercher le repos et la santé. Re-
mercions Dieu des ressources que notre terre nous
donne et demandons-lui qu 'il continue à la proté-
ger. Rendons-nous compte aussi des devoirs que
nous avons envers elle : d'une part , nous devons
l'aimer et. d' autre  part, en elle, nous devons nous
sentir  tous chrétiennement unis. L'amour  de la
terre et de ceux qui la cu l t i ven t  fa i t  par t ie  de no-
tre authentique patr imoine national .  >

? * *
Le divin Maître , on le sent en lisant l'Evang ile,

a aimé sa terre natale et s'est intéressé à elle jus-
que dans les «moimires détails. Le Mandement eu
relève plus d'une preuve tout au long de la vie el

Sur terre, la bataille pour Stalingrad est toujours
d'un acharnement inouï - Sur mer, un convoi
britannique est mis à mal • Du haut des airs

les bombes pleuvent sur Munich
Dans l'enfer de Stalingrad, la bataille est tou-

jours ardente et noire, tragiquement passion-
nante et incertaine. Des combats de chars se
déroulent dans les rues de la ville , des coips à
coips acharnés ont lieu , la violence de la lutte
ne cesse de croître, mais rien de décisif encore.
L'extraordinaire résistance russe surprend les
Allemands eux-mêmes qui soulignent et illus-
trent par des faits «cet incroyable héroïsme. A
leu r avis, il est vrai, c'est là pour les bolchévis-
tes un sursaut de déses«poir, dicté «par le chef
du gouvernement de Moscou qui veut à tout
prix conserver la ville. Il n'en reste «pas «moins ,
pour l'instant , que si Berlin déclare que la péné-
tration se poursuit , Moscou annonce que dans un
secteur l'assaillant a été contraint au recul. Et les
contre-offensives soviétiques de diversion «sur tout
le Front ne sont pas «ans succès. Au paroxysme
de son intensité , on imagine les monceaux «de ca-
davres et les amas de ruines qu 'accumule la ba-
taille de Stalingrad ! Ce «prodigieu x duel aura-t-
il une fin ? Los renforts affluent dans les deux
camps et c'est pour eux le sanglant sacrifice. Le
haut commandement russe lui-même dit que le
rôle de l'aviation est pratiquement terminé,
car oh ne sait plus exactement où se trouvent
les positions des adversaires, tant elles sont en-
chevêtrées !
. .. A .Londres, on suit avec anxiété et tension le
développement des opérations, «car chaque joui
de résistance, dit-on, est un gain de temps pré-
cieux pour les Alliés...

Et voici que l'envoyé spécial du « Lavoro Fas-
cista » annonce que la pluie tombe à torrents de-
puis trois jours dans toute la région de Stalin-
grad. La grande poussière de Ja steppe et des
rues s'est transformée en boue. Les voies de ra-
vitaill ement 'sont devenues plus difficiles. Toute
l'atmosphère du combat s'est alourdie. C'est l'au-
tomne qui fait sa première apparition... Avant

de renseignement du Fils «de Dieu fai t  hom me.
« Nos braves «agriculteurs peuven t donc être sûrs

que «le Sa.nveur ne les a ni méprisés , ni prétêrités.
Ils seront fiers de savoir que des «produits de leur
travail , le pain , le vin et l 'huile , sont Ja «matière
nécessaire de plusieurs sacrements. Ils seront re-
connaissants à l'Eglise, continuatrice de l'œuvre eJ
gardienne de l'esprit du Christ , de ce qu 'elle a
toujours fa i t  au cours des siècl es et fai t  encore
aujourd'hui  pour eux : elle bénit  leurs champs,
leurs élables, leuirs troup eaux , leurs outils , leurs
récoltes. Mère «de tous les homimes, quelle que
soit .leur profession , l'Eglise s'intéresse aux pay-
sans et , par ses fêtes liturgiques, par ses coutumes
et ses traditions , montre qu 'elle partage «maternel -
lement leurs peines et ileurs joies. >

* * *
Notre population «tout entière , d' ail leurs , même

celle qui n 'a pas d'a t tache  directe avec l'agricul-
ture, se rend «de plus en «plus compte «de ce qu 'elle
doit au paysan. Le besoin dc cohésion et d'«ami-
tié n 'en esl que plus évident.

' Le bonheur n'augmente pas nécessairement en
proportion des biens matériels. La bénédiction de
Dieu ne. vient pas sur nous dans la mesure où
nous sommes «riches. L'essentiel , c'est de posséd er
le nécessaire et d'en faire un bon usage. Or , ce
sont «nos paysans qui , les premiers, nous procu-
rent ce qui nous est nécessaire, ct cela par un
travail obscur el souvent très pénible. En exigeant
qu 'ils augmentent constamment l'étendue des sur-
faces cultivées, on «leur demande, en «somme, tou-
jours plus d'efforts. Que l'on ajoute à cela les
complicat ions  qu 'entraîne le service «mi l i t a i re , puis-
que le «paysans, tout comme les autres , doit servir
la pa t r i e  sous les armes... >

Dommage est rend u ici aux  femmes et jeunes fi l-
les «de la campagne, dont l'endurance supplée de
son mieux l' absence des bras mobilisés.

« Le travail  de la terre est un gage de bénédic-
tions, non seulement pour celui qui s'y consacre,
mais pour le peuple entier. Il développe de hautes
qualités morales, il insp ire l'esprit de sacrifice, i!
rapproch e de Dieu. »

Le gcùt  de Ja simplicité,  la fidél it é aux  bonnes
tradi t ions  transmises par les ancêtres, l'amour de
la famille, sont des fleurons de la vie paysanne.
Nos paysans vivent encore avec Dieu , dans des sen-
timents de reconnaissance et de respect : ils voient
en tout ce qui leur arrive les effets de sa sainte
volonté. Cela les aide à vivre en paix. Cette paix

son installation définitive et paralysante, des «ré-
sultats seront-ils acquis qui permettraient une
orientation nouvelle de la guerre ?

LES CONVOIS MIS A MAL
Les Anglo-Saxons savent bien que l'appui mo-

ral ne suffit pas à la Russie, et ils font l'im-
possible pour lui faire parvenir du matériel de
'toutes sortes. Mais la Luftwaffe et les s-tais-ima-
lins ennemis montent bonne garde. On se sou-
vient qu'entre le 3 et le 7 juillet , un grand con-
voi naval anglo-américain fut  attaqué dans l'O-
céan glacial arctique. Trente-^quatre navires sur
trente-huit furent coulés, selon le communiqué
allemand, qui ne fut  jamais franchement démenti
par «l'Amirauté britannique.

Dqpuis lors, il semblait que les Alliés eussent
renoncé à utiliser la voie de Mourmansk, du
moins durant les «mois lumineux de l'été.

Mais voici qu'on apprend que dimanche passé,
13 septembre, une nouvelle tentative fut entre-
prise du côté britannique, «pour conduire un
¦grand convoi «protégé par de puissantes unités de
la flotte, dans un port russe, à travers l 'Océan
glacial arctique. Les conditions atmosphéri«ques
très défavorables et le fait  que l'on peut narvi-
guer assez au nord grâce à la limite des «glaces,
favorisèrent ce projet. Mais il y avait les avions
et thés sous-marins allemands qui, durant six
jours, houspillèrent de telle façon Je convoi en
question et d'autres qui tentaient la traversée,
qu 'ils coulèrent, 38 bateaux chargés de tanks et
de canons, et six autres faisant partie de l'es-
corte. Au total 270,000 tonnes. Ce serait îa
plus «grande défaite bri tannique au cc^urs 

de 
ba-

tailles de convois... Et Londres ne nie pas le fait ,
tout en déclarant les chiffres manifestement exa-
gérés... Le convoi principal — ou ce qu 'il en res-

(La fin en 2e page).

en Dieu , selon le gran d terrien qu 'était Nicolas de
Elue, que les citadins eux-nnêmes, par suite des cir-
constance s, cherchent aujourd'hui dans la vie ru-
ral e en plein e ville. «Les. patrons et associations qui
favorisen t cotte éolosion de jardins sont justement
loués. La jeunesse citadine, en outre, est de plus
en plus appelée à prêter son aide pendant les va-
cances aux habit ants «de la campagne. Et c'est
l'occasion pour NN. SS. Jes Evêques, de déplorer ,
par ailleurs , la «désertion des «campagnes pour se
précipiter vers la ville ot y trouver bien souven t
la misère, le vice, l'aigreur qui font abandonner
Dieu et la Patrie pour servir «des dieux étrangers.

Chez nous , cependant , il n 'y a pas d'opposition
réelle cntirc la ville et la campagne. C'est par leur
union que notre Conféd érailion est devenue forte
e.t il importe plus que jamais de conserver celle
concorde. N'ouvrons jamais la porte eux éléments
de discorde et à la lutte des classes.

Les questions matérielles devraient être étudiées
et résolues dans un esprit chrétien. Celle « des
prix ct des salaires est particulièrement délicate et
difficil e à résoudre. Il faut  l'aborder résolument ,
avec sagesse et prudence, mais avec une recher-
che rigoureuse de la justice, avec une oanîMenee
«nette des responsabilités. Toutes les classes, sans
exception , y sont intéressées. Par exemple , il est
certain, d' une part , qu 'il faut  établir une J>ase éco-
nomique solide , en assurant au paysan la vente de
ses produits à un juste prix ; mais il est aussi cer-
tain,  d'autre part , que le paysan fait  du tort  non
seulement aux autres, mais à lui-même, en élevant
ses prix toujours plus haut  : la concurrence dé-
loyale et l'endettement progressif que nous déplo-
rons tous en sont une preuve.

Il est absol ument indispensable que tous les indi-
vidus , loues les classes, toutes les professions fas-
sent strictement leur devoi r en ce qui concerne les
décisions de l'Office fédéral de l'économie de
guerre. >
' Portons les uns les fardeaux des autres  » dit

saint  Paul. Il fa.u t s'entr'aidter el voir la solution
de tous les problèmes dans l'application des véri-
tés apportées au monde par le Christ. L'oubli des
commandements divins, le mépris de la «morale
chrétienne , l'abandon de l'Evangil e sonl la cause la
plus importante de tous nos mallheurs.

Et la Lettre «pastorale se clôt par une ardente
invocation à Dieu pour qu 'il bénisse et protège no-
tre terre.



te — serait maintenant arrivé à Mourmansk...
C'est la semaine dernière également qu'un .au-

tre convoi — américain celui-là — a été »ta-
qué « quelque, part dans. l'Atlantiquç.»., où H„a
perdu 1.9 «bateaux. Le tonnage..anéanti poui; les
Alliés dans ces deu* affaires serait de 392,000
tonnes. Lie «tàlbl-çâu de cj iasse mensuel ,de 'l'était -
major ajlenriaioid . indique .imé" moyenne, de 800
mille tonnes. Dépa«ssera-t-elle le mili te» i en sep-
tembre ? Ce ne serait pas compensé par ITreureu-
se arrivée à Gibraltar d'un grand convoi de neuf
navires «marchands panai , Içsqu^ls, ££ trouvaient-
cinq transports de troupes...

BOMBES SUR MUNICH

Les raids aériens vont aussi se «mul t ipliant et
s'ampfiifiant à fa faveur des nuits plus longues.
Car c'est «bien la nuit <çii est propice à ces sortes
d'opérations comm.% afl ^

iine.̂ Çerliri «^nonce
qu'après des attaques . <$uroas ...fuir ''dps installa-
tions industrielles 'de la côte sud-est britanni-
que, des avions de combat allemands attaquè-
rent , ,dans,ila',riui't du. 20 septembre, J*. région jn?
dustrîell e de Sunderland, avec des bombes -de
gros calilbrCi- .

Mais la R. A. F. tient la vedette. avectle bom-
bardement de Munich par une «puissante forma-
tion de bombardiers lourds. Une autre forma-
t ion de bombardiers attaqua des centres indus-
triels dans la vallée de la Sarre. Des avions du
servie* .«de '-chasse «effectufuit d«s patrouilles of-
fensives ; au-dessus du territoire .occupé attaquè-
rent des locomotives et des trains de marchandi-
ses. Des avions du service côtier attaquèrent des
navires .enpânis au large de la côte hollandai-
se. Dix de nos bombardiers , ajoute le commu-
niqué bxitànnique, ne rentrèrent pas de ces opé-
ration;.

Cette expédition aurait été une des plus puis-
santes et dès plus importantes , vu le caractère.vi-
tal des objectifs atteints.- Les bombardiers ont
utilisé , des bprobes -du plus gros calibré. «Plus
de 3Q0Ô to-pnes d'explosif et; de 200,000 bom-
bes ijicepdraires ont été lancées contre «ces ob-
jecti fs. De ^vastes incendies ont éclaté de tous
côtés et la région a été bientôt couverte sur une
grande distance «par d'épaisses colonnes de «fu-
mée, qui opt empêché les aviateurs de se «rendre
compte des «résultats obtenus. Les vols de recon-
naissance effectués pendant la journée auraient
toutefois- révélé que les dégâts ont été considé-
rables'. ;Ce . que iBerlin conteste...

Cejt le premier raid si*r Munich depuis la
nuit du 8.novembre 1940, lorsque le chancelier
Hitler adressa ¦ la parole aux chefs nationaux-
socialistes:., et le troisième depuis le début de
la guerre...

... On signale,.à propos de ces «raids, que «la R.
A. F. dispose . maintenant d'un nouvel engin de
combat terrible, la «bombe «te quatre tonnes. C'est
ce mois qu'il a été utilisé pour la première fois
et les dégâts causés, tant à Karlsruhe qu'à Du*-
seldorf,.j SOnt qffrayants, cpmme le «montrent les
photos prises lors -des reconnaissances aériennes.
Dàni c,es deux villes; 2 % fctlqnièîjres carrés, à
Dusseldpïfl et t50 bectares à Kaifôrube, de ter-
rains couverts «de constructions ont été littérale-
ment «rasés. Les quartiers avoisinants ont été aus-
si durement touchés...

L'arrière «n'est pas plus en sécurité que les com-
battants, dans cette guerre de barbarie ... ci-
vili sées...

Nouvelles étrangères
¦"""W(WffWF *!!*?^Wff̂ ,''"»>M""~ "̂

L'audienie wM pai Je Pape
i I MVIOB Taylor

L'« Osservatore «Romano » annonce qu une
seule audience fut  accoidée samedi par le Pape :
celle de iM. Myron Taylor, envoyé, spécial du
président Roosevelt. Dans les milieux du Vati-
can on ae donne aucune information sur l'entre-
vue et l'on se «borne à déclarer que «M. Taylor,
en qualité de représentant du chef d'Etat amé-

¦

âriâ
Us. lui rendaient la vie dure dans cette loca-

lité mù il avait «été «édjwé. «Pour sa pant, U eût ac-
cueiiji' - sanis déipfaîsir un peu de tumulte — oe qni
l' aurai t  diverti dé pensées «moins attrayantes ;
mais un motif souverain lui commandait d'éviter
à tout «prix icette «petite distraction .

Il n?oubtîait pas Grâce. Cette jeune fille venue
die loin et çoteée jians M vie repruêsentait tout ce
qu 'il espérait de son «destin, dans les petits iu-
eidenits comme dans les événements d'imporitatii'ce.
Pour Faincur d'ellle, il devait «maintenir la paix,
une «bagarre a«vec les indigènes pouvait a,voir de
séri«es«ses «consiqu«e«nçes pour elle. Jusqu 'ici, elle
était à t'abri ée semblable menace, autant %u 'i'l
pouvait le supposer ; mais M ne ©onnaissai* «quo
trop tes façons des Indiens sous l'empire «d'une
vive colère, et fi poêlerait ne pas les irriter. Tant
nue Paul conserverait par deffeFs elle son actuel

ricain « avec le ., grade d'ambassadeur extraordi-
naire », ainsi <jj«-il est dit dans ses «lettre de créan-
ce du 27 février 1940, ne fait que « maintenir
les , contacts découlant de s.a chaçge »,_ _
. Les mil ieux journalistiques dg 'Rome suivent
avec attention.le voyage lie M. «Myron .Taylor au
Vatican; et lui attribuent une importance particu-
lipïe. Qn f m et. in rapport l'arrivée à Rome de
l'aiibassadeuri .aiméric^ui â*ec l'activité dont fait
preuve Pie XII au sujet du développement du
cpiiflit . pipnd iaîl.. A «la veill e de l'arrivée à Ro-
me' 4e, M, Taylor un volume, intitulé « "Eeclèsia"»,
a été publié dans lequel sont recueillis tous les
événeiiçerçts internationaux de l4ggj,«eflfeNauxquels
Je •̂ Raipetosest intéressé personneHesrfent': ques-
tions des prisonniers , des disparus, des réfugiés ,
etc., et qui apporte une preuve nouvelle de l'in-
térêt que prend Pie XII au présent conflit.

Pour Je moment on ne. s'attend pas à Rome à
«ïfès çqinpuiniiç^ioçs;5'fifiici^es 

sur 
le 

but 
de l'ac-

?ivité diplomatique de'M. Myron Taylor.
L'entretien a eu lieu d'ans la bibliothèque pri-

vée du Pape entre quatre yeux ef a duré une heu-
re et demie. C'est seulement à fofi» de l'entretien
qu£ $A. Tittmann,. chargé d'«affa,j ies, ,a été intro-
duit auprès du Pape.

Puis--M. Taylor ..s'est rendu . #u Secrétariat
d'Etat où il a «rencontré Mgr Montini , qui re-
présentait le cardinal -Maglione, secrétaire d'Etat.

Le lit aoiiisaiie U UM tioiiii!
Pour célébrer le 20me anniversaire de sa fon-

dat ion et le jubilé épiscopal de Pie XII, l'Action
catholique italienne a offert dimanche au Souve-
rain Pontife plus de 20,000 objets «destinés aux
missions et aux églises pauvre et confectionnés
en majeure partie par des artisans «membres de
l'Action Çathflliqué. A cette occasion le Pape
a prononcé" une allocution dans laquelle il a
dit notamment : « Chacun doit contribuer selon
la part qui lui revient à Ja réalisation d'un ordre
nouveau que Ton va donner au monde. Tandis
que les hommes d'Etat travaillent pour le bien-
être social' et que l'Eglise s'efforce d'affermir la
royauté de Dieu, les citoyens fidèles à l'Eglise
et à «la Patrie doivent soutenir de toute leur
énergie la société religieuse et civile. »,

o—-'
Une tradition d'Esquimaux

en voie de disparition

On savait depuis toujours, que les «Esquimaux
ne «connaissaient pas la coutume du baiser, se
frottant le nez les uns les autres pour manifester
leurs sentiments d'affection. L'explorateur danois
Ensen, vient pourtant de constater que ce vieil
usage disparaît peu «à peu. La nouvelle généra-
tion esquimaude, aififirme-t-il , préfère «désormais
les -embrassades à l'euj ?opéenne, et les vieux as-
sistent silMeieu'se«men t aux progrès de cette ha-
bitude étrangère, qu 'ils réprouvent comme con-
traire à toutes les bonnes traditions.

'.. b '"'

Brelan d arrestations
140 arrestations ont été opérées parmi Içs

iiés«sortissants «de l'Axe dans la région de Sao
Salvador,/Brésil. -On signale également de nom-
breuses arrestation s dans l'intérieur de l'Etat dé
Bahia. Plusieurs fonctionnaires d'opinion natio-
nale-socialiste de l'Etat de Bahia ont démis-
sionné.

— 'La police- fédérale opérant dans plus de
douze cominunes de lia PenS'ylyanie occidenta-
lej a arrêté. 32 étrangers .ressortissants de pays
ennerçnis. É y a .18 Allemands et 14 Italiens. «Des

VIEILLES DOULEURS. — Quand les douleurs
sont anciennes, c'est l'indication certaine «d'un état
arthritique. Ii ne faut pas les «négliger, sinon le
«mail empirera et le rhumatisme «deviend ra chro-
nique aiv.ee toutes ses complications douloureuses.
Riapp«ellouus «à tous ceux qui soiï£f«rént que Gandol
combat «goutte, sciatiqùe, névralgies, 'maux d.e
reins. .Le Gandol, en effet, par ses composés liithi-
noquiniques, possède la propriété de combattre la
surpr<^du«tion de l'acide urkjue et de soulager lei
reins.. Le Gandol en cachets, vaut Fr. 3.— pour
une cure de dix jour s. Toutes «pharmacies.

samibl«a«nt de conduite, elle serait plus en sécurité
da«ns le ca«mpemen«t en d'absence de Ber t qu'en sa '
présence.

Jamais il n 'avait vu cette population d'humeur'
aussi hostile ; «ces gens-'lià n'éprouvaient aucune af-
fection pour lui ; ils l'auraient 'tué avec la pilus
grande joie s'ils en eussent «trouvé l'aocasion ;
mais jamais ils n 'avaient «manifesté franchement
leur antagonisme ; devant lui , Us se montraient
plutôt .«servîtes que redoutables. Yoiei «que main-
tenant ils le pouir'Sui'V.a'ient de r«egards uhaineux, lui
montraient des figures hargneuses et se taisaient
quand il s'approchait d'un de 'leurs groupes. Une
ou deux fois, enhardis par île nombre, ils avaient
déjà «ri«s<jué des «remariques qu'en tous autres temps
et lieu il eût «pris plaisir à leur faire «rentier «d««ins
la «gorge.

Une inifteence sinistre agi-ssait évidemment sur
eux. On Leur empoisonnait l'esprit , et leur audace
indiquait nne «assnraœe peu commune chez lés
Aléoutiens en face d'un ennemi de .fdrice supé-
rieure. U était seul contre eux, mais ce fait oe
suffisait pas à expli quer leur soudaine témérité .
La même inégadité prévalait de longue date. «Sauf
sous l' effet d' une certaine émotion grégaire, ces
indi gènes mangeurs de poisaoas ne «possédaieat
aucun e solidarité de tribu, et «un groupe d'une

armes, des émetteurs de T. S. F. à ondes coui
tes et de la dynamite ont été saisis.

!'- :. «> aïs;?
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On communique de source autorisée : Des
«*.  ̂ -*i. ::ij 'i um* .I L . .- 'r'. p . •avwns étrangers de nationalité inconnue ont sur-
volé le nord de la Suisse à deux reprises dans la
n«uit d\\ 1̂ au 20 septembre 1942. Une premiè-
re 'fois -dès avions ont fcaachi la frontière sur la
ligne Thayngen-Bâle entre 23 h. 45 et 00 h. 15
et ont quitté la Suisse entre Ramsen et Diepold-
sau , après avoir survolé entre autres Winter-
thour , Zurich et Wil (St-Gall). Une seconde
fois des avions..sont "<enitr«s "en Suisse «par Sobaf-
fhouse et aj &êni entre ÔCf ''h. |f| ki 15.
Ils en sont ressortis par Bâle et La Oiaux-de-
Fonds, après avoir survolé entre autres Schaf-
fhouse, Langenthal et Morat. L'alarme a été
donnée en général «à deux «reprises au nord des
Alpes.

o- 

Des mutations à l'ambassade de France
à Berne

M. le ministre Gaze!, conseiller de l'ambas-
sade de France, à Berne, depuis le départ de M.
Hélouis, en 1940, vient de «quitter ces fonctions
qu 'il à reimplies aivec une parfaite distinction . Il
est remplacé par M. iBroustra , conseiller d'am-
bassade, qui a .occupé des postes importants à
Varsovie

^ au Marçj f, ainsi qu 'au , ministère ,d«BS af-
faires étrangères.

D'autre par t, «le lieutenant de vaisseau Mar-
cel Raidi, adjoint «à l'attaché militaire, a deman-
dé à reprendre du service dans la marine et va
quitter Berne prochainement pour se «rendre à
Toulon. Il est remplacé par le capitain e de cor-
vette Ferran , arrivé à Berne tout récemment.

M. et Mme Raith s'étaient fait hautement ap-
prétier dans la ville «fédérale ef leur départ est
vivement regretté «par leurs nombreux amis suis-
ses.

Découverte macabre

On a découvert samedi après-midi à Oberried,
au bord du lac de Brienz, sur une proéminence
rocheuse, " un corps complètement momifié,' du
sexe féminin, dont la tête «manquait. Après une
enquête «médico-légale, le coips a été inhumé au
cimetière de Brienz. On n'a pas pu établir, de-
puis quand et où le corps avait été caché. On
suppose qu'il a été charrié dans le lac de Brienz
par les grosses eaux «provoquas par la catastro-
phe de Ja Mandeck' où il devait reposer depuis
de longues années.

L'escroquerie au «mariage

Le nommé E., ancien instituteur , a comparu
devant le tribunal d'Estavayer-le-Lac, pour «ré-
pondre du délit d'«escroquerie au «mariage.

«¦Revenu de l'étranger,, E- rencontra au village
de Montbrelloz (Broyé) une de ses anciennes élè-
ves, la çf>urtàsa v«et lui «promjt de l'éppiis r̂. .JJ l^i
dit qu'il, se proposait d'ouvrir un prasionnat de
jeunes gens et accepta 4^00 .francs de sa fian-
cée. Mais, Targent dispensé, E. se maria avec uine
autre personne. La jeune fille abandonnée dé-
posa une plainte ; toutefois, au cours de l'ins-
truction , elle tenta un arrangement, mais l'affai-
re fut poursuivie d'office.

E. vien t d'être cond.amné à quatre mois, de
prison avec sursis pendant , quatre ans , avec «char-
ge de rembourser 1000 francs par an ,

«D 

La volaille en haute montagne
On sait que les poules, poulets, canards , etc.,

ne vivent «pas en haut e montagne. Pourtant, des
spécialistes ne désespèrent pas d'arriver un joui
à les y acclimater. Dans certains pays, des essais
ont lieu dans ce sens, par exemple en Italie. Mais
ils n'ont pas donné jusque-là des résultats pro-
bants. A 3000 mètres d'altitude, les volatiles
cessent presque immédiatemen t de pondre, et,

vingtaine d'individus ne se sentait pas capable de
se mesura avec dix individus iso«lés. Selon toute
apparence, ils avaient maiiniten«ant «trouvé un K&ef
sur lequel ils comptaient et qui les ralliait contre
leur ennemi.

Quoi qu 'il en fût , Bert .se promit de de«ur «don-
ner une piètre satisfaction. H Testerait ihors du
campement le plus longtemps possible, éviterait
les querelles, avalerait les couleuvres qu 'an lui
présenterait et , dans quelques jours, s'en retour-
nerait a/vec son 6q«uipe vers .l'étohMaseniient cô-
tier.

A Finsu de Bert, Grâce éprouvait de son côté
une impression anailogue. Les indigènes n'étaient
point hostiles ni menaçants , mais rien de moins
que conwiKinieattfs, et eiUe «sentait chez eux une
méfiance préconçue et inexplicable. Cette influen-
ce semblait émaner d'une certaine Indienne , sœur
de Joe, avec laquelle «ile avait causa une fois ou

i- _ï

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

SOCIÉTÉ DE COÎÎTRÔLE F!QU« 8. e.
SlOHr atténue de la Gare (Immeuble Amkerdt), Téléphone 2.11.to
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jusqu a présent, malgré tous les soins qui leur
sont prodigués, ils continuent de tomber «mala-
des sans qu 'il soit encore possible de remédier à
cette «paJ t iculaiité.

Si—o
. Le feu réduit en cendres deux maisons

1 ' et cinquante chars dc foin et regain: riB >'î$,'*l,u .
JJn incendie , dont la cause n'est pas encore

établie , a complètement détruit , d imanche , «à 3
h. 45, à La Rippe sur Nyon, deux maisons ad-
jacentes et un rural appartenu à M. Samuel
V^ridel , agriculteur , à La Ri j -»|x\ Q u a r a n t e
chars de foin, dix chars de regain, ont été la
proie "dies fiaimmes. Le bétail et le mobilier ont
été sauvés.

Toute idée de «malveillance doit être écartée.
Les pompiers de La Rippe, de Nyon et de Cras-
sier étaient sur les lieux.

Dans la Région
Baptême en exil

Une touchante cérémonie vient d'avoir lieu à
la Chapelle St-Philippe du château de Tour-
ronde : le baptêm e du petit «Albert Henri Aerts,
fils de M. Constantin Aerts , vaillant ancien com-
battant belge de 14-1-8, filleul de guerre de Mme
la duchesse de Vendôme et de 'Mme Aerts, éga-
lement belge.

Les parrains étaient Mme la duchesse de Ven-
dôme qui a tenu le mignon bébé sur les fonts
baptismaux, et «Mgr le duc de Nemours, repré-
senté par la Révérende mère Marie-Joséphine de
Belgique. Les deux soeurs du roi Albert entou-
raient ainsi cet enfant né en exil , mais «pour le-
quel lia France devient une seconde pa trie. Dom
Idesbald van Houtry.ve, bénédictin de l'abbaye
du Mont-Gésar de «Louvain, pour le moment cha-
pelain au château de Tourronde, accomplit la
cérémonie religieuse.

Poignée de petits faits ~ i
—^omn«nv *B<ara<npWliii<iii ¦>•¦¦¦,¦¦ • « i

f r  L'arch evêque de La Serana (Chili), Mgr Jean
Suberçasseaux Errazuriz , a trouvé la mort dans un
accident d'automobile.

f r  La population de l'Italie , en ce qui concern e
la «métropole ot les territoires qui y furent  «ratta-
chés «depuis la guerre , s'élevait au 21 août 1942 à
45,57«5,00O habitants. L'excédent des naissances at-
teignait au «mois d'août 27,5-12.

f r  Au Pâquier, près de Bull e, une mère de 13
enfants , «Mme «Marie Vâlélian , vient de «mourir ù il'ft-
ge de 42 ans en donnant le jour à un 14èioe en-
fant.

f r  Le savant et écrivain espagnol Fidel Fernan-
dez Mantinez , imeimbre des académies de médecine
et des beaux-arts , est décédé à Grenad e «à l'âge de
«51 ans. 11 était l'auteur d'environ 300 ouvrages
scient if iques qui furent «trad uits dans toutes les
languies. Il êcriiTit aussi de nombreux ouvrages lit-
téraires.

f r  Afin de réduire la consommation du «pain et
d'augmenter colle des pouimes de terre, le prix de
la miche «de 4 livres a été porté en Angleterre de
8 à 9 pence et celui des pomimes de terre est ré-
duit ù un penny la livre. «La miche «de 8 pence
était meilleur march é qu 'avant la «guerre, imais né-
cessitait une subvention «de 80 millions de HWM
«sterling par an. «D' autre part , les rations de vian-
de et de saumon en conserve ont été augmentée.^
pour ces quatre prochaines semaines.

f r  Le comimunique soviétique annonce qu 'au
cours d'un combat «dans la région de Mozdpk, le
général von Kleist a été tué.

Le général von Kleist avait le commandement
de la première armée de ohars allemande.

Aux dernières nouvelles , il y aurait  confusion
sur la personne.

f r  Un dragueur de mines suédois saula sur une
mine et coula samedi au sud d'HeJsingborg au
cours de travaux de nettoyage de l'Oeresund que
l'aviation «britannique mina la «nuit précédente.

deux et qui lui avait paru un type des j eunes
femmes indigènes. Elle en était surprise, mais elle
se désolait profondément des propos qu 'elle en-
tendait de «toutes «panls proférer con tre Bert. Au
cours de la seconde nuit qui suivit l'orage, cette
antipathie commença ù se concrétiser.

«Ce soir-là «le vent s'apa isa ; avec une étonnan-
te rapidité, il ilomba du ciel comme un «pavillon
qu 'on amène. Sans cause apparente — sinon qu 'il
s'était épuisé jusqu 'au dernier souffle — il cessa
de gronder dans la vallée, de siffler dans las ra-
vins, d'assaillir les montagnes et de s'étaler sur
les plaines.

fi: .«irr.);

ANNONCES SOUS CHIFFRES, y- Ul PWSPWIM qui
y donnant »lll»« sont prîtes d'indiqusr l'Initial*
•I la chiffra sur l'«nv»lopp«. Calla-ct •»! frans-
mita, uni êirm ouvert», h Vtnnonrmur .
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Trois marins  suédois furent blessés. Le trafic ci-
vil enlre le Danemark et la Suède, par l'Oeresund ,
est provisoiremen t suspendu.

f r  A La Havane, le nommé Heinz August Lu-
r i ing  u été condamné à être fus i l lé  après avoir élé
reconnu coupable d'avoir l ivré  des informations à
l'Alliimagne concernant Ut navigation cubaine el les
constructions navales du [mys.

Nouyplies locales -\

MIJ Milmi ee \wm
pmn'Hii pttin .. ..

L'Office fédéral de guerre pour l 'Alimentat ion
vient  dc pqbliar de nuuveUcs instructions concer-
n a n t  < l'apuiroVisioniiemeiit de l'armée et des be-
soins civils e.n fourrages » («voir Bulleti n officiel
No .'t'.) , du 2').0.4,2). Il rappell e l'Ordonnance No 15
du Départem ent fédéral de' l'Economie publi que
concernant l'adaptation «les t roupeaux ù la produc-
tion fourragère du domaine.

Os instructions confirment malheureusement ce

Chronique sportive
FOOTBALL

Le 25£mc anniversaire du Martlgny-Sporls

Cette man ifestation a élé favorisée par un t emps
¦magnifique.* Pour une fois la traditionnelle « bi-
se ¦ maiiigneraine avai t  b ien voulu «faire trêve,
aussi tout se passa dans les meilleures condition s
possibles.

Un nombre inus i té  de spectateurs — 500 envi-
ron — se pressaient autour des barrières lorsque
commença la rencontre Sion-iMarttgny, gagnée par
les Oolodurieiis , 1 il 0.

Malch ' «passionnant qu 'est ensuite le choc entre
Sierre et Aigile ; f inalement  ce sont les Valaisans
qui l' emportent , 3 ù 1.

La finale des perdants réunit donc Sion. et Ai-
gle ; contre toute attente , et de la façon la plus
régulière, ce son t les Vaudois qui gagnent le
match , 2 à 1.

Pour l'attribution du superbe challenge du Rhô-
ne , don «de M. Paul Soutier , un sportif de toujours,
Sierre et' Martigny sorti aux pri ses. Les Martigne-
rains, incontestablement supérieurs, gagnent par
1 ù 0.

A l'issue de ces parties , M. Ch. Cr i t t in , président
du M«nrtign«y-Sports, procède à la distribution des
magnifiques prix , distribution qu 'il sait accompa-
gner de quelq u es paroles bien senties.

Deuxième du tournoi , le F.-C. Sierre se voit en-
core attribuer le prix de bonne tenue ; tant mieux
pour lui , bien que ce soit une autre  équipe qui
l' eût mérité à notre avis.

N'oublions pas de mentionner les arbitres, qui
ont  élé excellents , encore que M. Grèl nous ait pa-
ru supérieur h M. Casagrande.

Toute de simplicité, la manifestat ion qui devait
marquer lé quart de siècle du Martigny-Spoiis se

M VA t Hit
Villa Gai •Printemps

LA TOUR-DE-PEILZ - VEVEY
Roule da Blonay, à 10 minutes des gares de La

Tour et da Vavay, près Samari t ain el Clini que
Subriez

Mercredi 23 et jeudi 24 septembre 1942, dès 9
heures i midi et 'dès 14 heures è 18 heures soir, il
sers procédé à la vente d'un important et joli mo-
bilier de 15 pièces, à savoir :

'JOLI SALON Ls XV sculpté 8 pièces, 2 BELLES
BIBLIOTHEQUES sculptées colonnes torses. Bureau
« bonNeur ' du jour Empire », buflet, tables, divers
fauteuils, glaces, commode marquetée dessus " mar-
bre, secrétaire, table cerisier rustique avec allon-
ges, mobilier de salon Henri II, lapis, 1 grand lino-
léum, divans, chaises, pendules marbre et bronze.
JOLIE SALLE à MANGER Ls XVI noyer. BEAU PIA-
NO DROIT cadre fer cordes croisées. CHAMBRE à
COUCHER NOYER CIRE à deux lits, armoire à gla-
ce 3 portes, coiffeuse 3 glaces et tables de nuit, li-
terie comme neuve. CHAMBRE à COUCHER CERI-
SIER 2 LITS, BELLE ARMOIRE è GLACE 3 portes.
Chambre simple à 2 lils. Armoires avec et sans «gla-
ce, lavabos, commodes, 15 LITS BOIS COMPLETS
noyer el autres. Tables ovales, rondes, carrées, etc.
Canapés, divans, fauteuils, glaces, porte-manteaux
avec glaces, tables de nuit, toilettes. CHAMBRE h
COUCHER NOYER CtRE avec grand lit de 140, ar-
moire à glace, lavabo et table de nuit. 30 CHAISES.
30 TABLES petites el grandes, dont 15 molleton-
nées de 60 x 60 cm. 7 TABLES dessus marbre rou-
ge. BUFFET de service noyer. Desserte. Grande ta-
ble ovale à rallonges noyer, ouverte environ 5 me-
ttes, beau meuble. 1 CALANDRE, 1 FOURNEAU à
GAZ. LUSTRERIE, etc., etc.

Quantité d'outrés meubles.
TOUT DOIT ETRE VENDU.

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

S'a.lrw*fcrV Mi m-* «f * ont-Che mm, ChtmA» sur
MartlOM,- 1«. 6.1434.

Eau-de-vie de cerises
Eau-de-vie de pruneaux ;

paiement au comptant , achetées par
SPIWAG Spiritueux et Vins S. A.

Wachtelstrasse 19, Zurich 2

que nous disions dans notre communiqué du 24.7.
42 : aucun achat de foin n'est possible dans les
autres cantons, et encore .moins, en dej ioxs de la
Suisse. - — - -' - * *¦*

Le «canton doit se suffire à lui-même. Comme
ind iqué dans l'Ordonnance No 15 précitée , cha-
que agriculteur - d.-rra Appliquer i ntégra l enien t
I adaptation «te M>t» troupeau i la production «fnur-
rutjère du domaine* « r: < T H I *  J t i f r  Ali t

I>uns certaines communes, la sécheresse de la
saison 1942 n 'a permis qu 'une récolte déficitaire
de fourrages. Il faudra da n.s la mesure «du  possi-
ble, y suppléer pur un emploi très étend» «le JMùI-
le dont  le marché reste favorable. O^ »•»-: trouve,
et nous voulons inviter les agriculteurs à 5%n pro-
curer dès maintenant  et d'en faire une réserve suf-
fisante pour l'hiver. La même invitation est faite
aux intéressés des transports (travaui, <Jç_ lj|éfense
national e, r u i n e s , usioos «élacU-i ques, eBireprises ur-
baines et de construction , etc.) car l'affouragement
•d«e leurs bêtes ne pourra être effectué que par les
très faibles disponibilités existant dans Je canton.

Office «Cantonal des fourrages.
P.-S. — Nous tenons à la disposition des intéres-

sés une brochure donnan t  les instructions relati-
ves à l'ensilage (contre .Fr. 1,— en timbres-poste).

• • n • $i --H-a-*—f t  i- i - : l t it  •
L'inauguration da « Léman »

La Compagnie générale de navigation sur le
lac Léman a inauguré, samedi, son nouveau ba-

termina par un verre d'amitié au Casino, puis par
un autre offert au- Gd St-Bernard , puis pent-êtire
par d'autres encore ; nous n'en-étions pas...

Toujours «esUil qu 'une belle page vient de se
tourner dans le grand livre de la méritante société
de Martigny ; nous sommes bien certain que les
suivantes ne seron t pas >couiver>tes autrement que
par les relations de briHantes performances, de suc-
cès que nous .souhaitons le plus sincèrement.

Met.

Brigade mont, contre Division : 4 à 0

On nous écrit :
Nos matehes militaires obtiennent toujours un

très vif succès auprès du public ; hier- dimanche-,
au stade de la l'ontaise ,. à Lausanne, La.rencontre
d'une  équ ipe d'une Brig. mont, et d'une sélection
de Divjsiqn souffrit de la forte concurrence .du
Comptoir. - •

Peu avant 15 h. 30 les équipes suivantes se pré-
sentent ù «leurs chefs, le cotenel divisionnaire Pe-
titp ierre et le colonel brig«adier «Schwarz :

Brigade («maillot s rouges et blancs) : Luy, Stal-
der, Ilochstnisser (Gôlschin) ; Spagnol i II, Hurbin
Gard ; Lanz, Wagner, Schiavo, Spagnoll I, Boraley.

Division (maillots oranges) : Dubelly, Pahud.
Borloz ; FriJey, Buchoux, Blanc ; GninehaTd, Wal-
lachek, Fuclis, Pasteu r, Booquat.

«La partie : Au cour«s des premières minutes, Jes
équipes paraissent s'observer mutuellement et ,, si
l' on note quelques essais classiques de la Division ,
les assauts de la Brigade sont plus mordants.

On ne tande d'ailleurs pas à se rendre coimpte
quo l'entente est plus comptèle dans le camp de la
Brigade. Les bol s de Dubelly sont soumis a dure
épreuve et le gardien ne paraît pas aussi sûr. de ses
arrêts que son vis-à-vis ; il retient matgnifi.£rueimenl
un bolide de Spagnoli I , mais se fait battre à la
lOme minute  par le même joueur.
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teau le « Léman » é«quipé de deux moteurs Die-
sel et de deux h«éllc«. L'inauguration a eu lieu
•en présence detf'atttorités'cantonales et de la ville
de Lausanne ainsi que de M. Steiner, de l'Office
fédéral pour les tra nsports, et de M. Chenaux ,

Ce préinier succès stimule les rouge et blancs.
Les arrières oranges ont for t affaire et Dubelly
doit «même renvoyer du poing une balle très dan-
gereuse.

«DuDamit queJiques instants, l'entente parait meil-
leure «dans «les rangs de la Division et sa. ligne d'at-
laqu e prend le commandement des opérations. Une
offensive orange se termine par un corner , suivi
d'un cafouillage devant les buts de Luy ; on s'at-
tend à l'égalisation, mais le ballon est renvoyé au
milieu du terrain.

La Brigade repart à l'attaque mais on pratique
un . « fignolage » dont les oranges savent profiter.
Au cours d'une rencontre avec un adver«saire,
Hoùhsteasser est blessé à une ja«mbe et doit quitter
sa .place. Il est «namplaicé quelques ¦ instants plus
tard par Gôlschin.

Pendant que la Brigad e joue à dix , deux des-
centes des oranges alertent les arrières de la Bri-
gade et Luy se fait applaudir pour deux arrêts ma-
gnifiques.

Les rouge et blancs , de nouveau au complet, re-
prennent le commandement des opérations et la
maîtrise de la ligne d'attaque est récompensée par
un :but joliment aimené et placé de la tête par Bo-
r«ailey. La Bri gade «mène «par 2 à 0 à la 31me mi-
nute de jeu.

«L'indécision des attaquants de la Division permet
aux arrières rouge et blancs de jouer adroitement
l'oj fside ; Luy doit cependant intervenir et ren-
voije miraiculeuseiment une baille très dangereuse.

Diubell/y à son tour doit se débattra «jxour proté-
ger ses bois mais il est battu à la 40«me minute à
la suite d'une belle descente des avants de la
Brigade qui paralysent la défense adverse et se
trouvent seuls en faoe de Dubelly impuissant ;
Schiavo- marque lie «troisième but «pour la Brigade.

La fin de la première mi-temps «est à l'avantage
de:1a .Division qui obtient deux « corners » sans
toutefois parvenir à inscrire un succès ; la défen-

du 1 er' arroncfosesnent des C. F. F
o m i P 

Le prix du gibier
Le service fédéral du contrôle des «prix a fixé

ies ;prix maximum s Suivants que les chasseurs et
1*s j él.*veurt «l}tfi « approvisionnent directement les
particuliers sont tenus d'appliquer : 4 fr. 50 par
kg. pour les chevreuils entiers , avec peau ; 3 fr.
50 par kg. pour les chamois entiers , avec peau ;
3 h.> p ar kgMpsmi les".*cw£*->«nlfiersr - nv«ec peau :

HUIT PLANTES DANS LE MEME FORTIFIANT.
— La Quintonine , ex t ra i t  concentré pour faire soi-
même un vin fort ifiant , ne contient pas moins de
huit  plantes actives associées au glycérophospha-
te de chaux. Citons notamment la Quinquin a, la
Kola , la Coca, la Gentiane , l'Ecorce d'oranges amè-
res, la Cannelle, ete... Versé dans un litre de vin ,
le contenu d'un flacon de Quintonine donne ins-
tan t a-némaent un «litre entier de vm fortifiant , agréa-
ble au goût , qui réveille l'appétit et fortifie l'or-
ganisime. Le flacon de Quiatonine coûte seulement
1 fr. 95 dams toutes les phair«macies.

(Maison Schmid)
Reçoit chaque vendredi et samedi

On cherche pour entrée immédiate

aide-infirmier
ayant déjà la prati que des soins aux malades.

Faire offres avec certifie its au Sanatorium Valaisan à
Montana. « ;i :

EgaréEco nomisez les points de viande ! B* K ta Ir fil m\
Jambon cru sans os , ie k g. _m 3° §B Bjj fSfl H ^feflf

Fr. lï.20 i5oo points •W
«Mortadelle» de foie, le kg à Sembrancher, le samedi

Fr. f . — 1000 «points *9 septembre, un GENJS-
Salame I™ q. le kg. Fr. t2 .5o SON rouge étoile. Donner

t l5o points renseignements à M. Buthcy
Salamctti t re q. le kg. to^o Félix, Mateœbroz-Fully.

125o point- 7 ~, •
Cotechini à la vanille, le kg. A ™__" J*un«

Fr. 6.5o 10OO points I [Jjfe éF _\ _ _ _^Sauc. de porc le k g. Fr. 4.70 B>4E B H H M M
^1000 points mm ^mm m.\w ^m

Saucis. spéc. de chèvre le kg. nce Gessenay, issu de pa-
Fr. 3 20 25» points rents orinrfs. S'adresser i

Mouton
'/«

7i

Mouton Ire qualHt :
V* devant le kg. Fr 5.20

doo points
'A derrièrt le kg. Fr. 6.20

5oO points
Envois contre rembours. Le»
points doivent être eipédié*
d'avance. A partir de Fr. 5o.-
franco de port. - loucherle-
ohargutcrl» PMI« Florl , Leeirno

5 fr. 50 pour les lapins entiers, avec 'peau, et-6
fr. 50 par kg. pour les lapin s entiers et pifrla^és
dans le sens de la longueur, sans peau. - ""

o-——

Le crame de Sse?re
—u— leflOT

Sur mandat  télégraphique du juge d'instrttëtion
de Sierre, la police genevoise a arrêté un ':rtr#-
nœuvre valaisan né en 1912, soupçonné de Fàs-
sa«s«sinat de M. Gonin, tenancier du Foyer des
Travailleurs à Siene. Cet individu , expulsé ju-
diciairement du canton de Genève, a été conduit
à Sierre.

L'individu arrêté est un récidiviste peu recom-
mandaible dont l'interrogatoire ne sera probable-
ment pas superflu «pour l'enquête. Mais est-ce
l'assassin ?

¦Un téléphone de Sierre nous apprend au mo-
ment de mettre  sous presse, que l 'individu arrê-
té à Genève et conduit à Sierre , a été confronté
avec des témoins, mais que cette confrontation
a prouvé qu 'il n 'était  pour rien dans le meurtre
du malheureux Gonin.

Il a été immédiatement remis en liberté.

se des rouge et blancs ne laisse rien «passer et Luy
fait des prouesses dans ses bois qui restent invio-
labl es.

«La seconde mi-temps est plus favorable à la Di-
vision où Pasteur se met on vedette mais sans suc-
cès, ses camarades se montrant  peu compréhensifs.
Toutes les attaques des oranges se terminent par
offside pu ««échouent ù la suite du beau travail de
la défense de la Brigade . . . . ¦ ¦•

Les rouge et blancs sentant la victoire acquise
a«pporten.t moins de fougue «à leurs attaques-et la
Division tente d'en profiler pour marquer ; mais
c'est en vain, on ne s'entend pas dans le camp des
oranges où l'on préfère le jeu individuel aux com-
binaisons d'ensemble plus fructueuses.

A la 35me minute , c'esl encore la Brigad e qui
mar.que un nouveau but par Spagnoli et la partie
se termine sans que la Division ait pu sauver
l'honneur.

Il convient de saluer ce nouveau succès de l'é-
quipe de la Bri gade où l' esprit de corps est sensi-
blement plus «développé qu 'au sein de celle de la
Division. On y sent une parfaite entente et une
camaraderie jamais en défaut.

L'entraînement des joueurs de la Brigade, diri gé
par le major Krebs, a porté ses fruits. Dans les
rangs de la Brigade, l'esprit de décision l'emporta
et les quatre buts marqués le furen t à la suite
d'un beau travail , intelligent et habile. ., . «•¦

La partie fut arbitrée par le Sdt. san. Wit\yer ,
bien connu SUT nos stades suisses ; il dirigea les
opérations avec sa maîtrise habituelle et ses déci-
sions ne soulevèrent aucune critique.

Aux tribunes, on notait la présence de nom-
breuses personnalités militaires et civiles «parmi
lesquelles nous avons notamment reconnu MM.
Fischer, conseiller d'Etat, Bridel , «municipal de
Lausanne, et Cordey, président du Conseil commu-
nal de Lausanne.

. - ,- Wi.IL ,

HENRI PÂCHE
ouvre son

«¦««¦«¦¦¦¦««¦¦¦«¦—««ni ¦«¦¦ tmrrrmrwHlm*-i.wnilu*)t<T*axt!ïï
La Maison BERTHOUD et Qe, fabrique de pul-

vérisateurs à Corseanx-Vevey, tiendra à la dispo-
sition des a«rboriculteuirs vailaisans

UîiE MACHIIIE IÏI00ERHE A GRAND TRAVAIL

PERfflETTAItT IE PiAFHiGÉ
en vue de la conservation des fruits

Cet «appareil fonctionniara en gare de Charrat à
partir du 24 septembre aux conditions suivîtes :

de 500 à 2000 kg. Fr. 6.̂  les 100 kg.
de 2000 à 5000 k«g. Fr. 5.— les 100 kg.
à .partir «de 5000 k«g. Fr. 4.50 les 100 kg. . - , -.
.S'annoncer à l'avance à la Maison Berthoud et¦'¦

Cie, Case postale 22, Vevey, téléphones 534 33 et
534 34.

Charcuterie tessmoise

A vendre an jeune

BOUC
race Gessenay, issu de pa-
rents primés. S'adresser à
Jean Paccolat , Colloâges, J

A vendre environ 3000

UMB K fHB
de montagne, au pri x • de. «Fr.
3.— le cent.

S'adresser cher Auguste D^
caillet, Salvan.



ST-MAURICE. — Election cantonale. — Le bu-
reau pour l'élection d'un conseiller d'Etat sera ou-
vert au Greffe municipal, 1er étage de l'Hôtel de
Ville.

Les heures d'ouverture du scrutin sont fixées
comme suit :

Samedi 26 septembre : de 12 h. à 14 h. et de 17
heures à 19 heures.

Dimanche 27 septembre : de 10 h. à 12 heures.
Administration communale.

COLLONGES. — Audition de chant. — (Corr.) .
— Le jour du Jeûne fédéral , à l'issue des Vêpres
dominicales, le groupement choral de Dorénaz,
chanteurs et chanteuses , s'est produit en plein air
sous la direction de M. Baliloy, instituteur. En cet-
te belle journée de l'automne nai«ssant, baignée de
lumière et de calme, les productions de la jeune
phalange ont été une révélation aussi inattendue
que surprenante. De nombreux chants du maître
Carlo Solder, si près de l'âme populaire, ont per-
mis d'appréci«er les qualités artis«ti«ques de cette
première audition : fraîch eur des voix et leur bon-
ne fusion, précision rythmique et juste interpré-
tation. Ce fut un début prometteur. Amis chan-
teurs, merci I

Un nouveau commandant de police
SCHWYTZ, 21 septembre. (Ag.) — Le

Conseil d'Etat a nommé commandant de la po-
lice du canton de Schwytz, le major Hans von
Reding, né en 1898, à Schwytz.

o 
Ouverture des Chambres

BERNE, 21 septembre. — Les Chambres fé-
dérales se sont ouvertes lundi soir à 17 heures
avec le cérémonial ou l'absence de cérémonial
ordinaire. Rien de spécial à noter de cette pre-
mière séance.

Les empoisonnements île linon
RORSCHACH, 21 septembre. (Ag.) — La

Municipalité communique, à propos de l'accident
provoqué par l'émanation de gaz délétères prove-
nant de la fabrique de soie artificielle Feldmuh-
le, ce qui suit :

Il s'agit «d'un empoisonnement d'hydrogène
sul furé provoqué par un gaz d'hydrogène sulfu-
ré émanant du collecteur des eaux d'écoulement
malgré les installat ions qui ont été créées pour
absorber ces gaz.

On suppose que le développement d'une gros-
se quantité d'hydrogène sulfuré est dû à un jeu
de circonstances ma«lheureux. La direction de la
fabrique a aussitôt pris les mesures nécessaires
pour éviter la répétition d'un tel accident.

c . o i—i

H-il attenté i la ne U su lianiée ?
—o—

LIESTAL, 21 septembre. (Ag.) — Le Tri-
bunal pénal de Bâle-Ca'mpajgne a jugé un homme
de 35 ans, accusé de tentative de meurtre. L'hi-
ver dernier , sa fiancée avait voulu rompre les
fiançailles et le 31 janvier, il avait tenté de
se suicider en sa «présence, mais la balle de re-
volver atteignit sa fiancée à la jambe. Jugeant
que les preuves de la tentative de meurtre étaient
insuffisantes, le Tribunal n'a pu retenir cette ac-
cusation, mais il l'a condamné à 10 mois de pri-
son pour blessures corporelles par négligence.

LES SPORTS
Monthey bat St-Maurice, 2 à 1

«Le Comité cantonal valaisan ayant cru devoir
fixer des «matches de championnat ce dimanche du
Jeûne, St-Maurice s'est rendu à Monthey pour ren-
contrer la second e locale. Ainsi qu 'il fallait s'y at-
tendre c'est effect ivement la première équipe
montheysanne — à «deux exceptions près — qui a
donné la répliq.ue aux Agaunois.

Cela n'ajoute rien à sa très petite gloire, puis-
qu'elle a failli perdre, St-Maurice marquant u,n
superbe premier but «par Richard . Réaction des
« Première Ligue » qui arrivent à prendre le com-
mandement avant le repos.

En seconde mi-temps, bien que connais«sant son
terrain, qui handicape St-Maurice par sa superfi-
cie, la fa.meuse équipe montheysanne n'arrive pas à
augmenter un score terriblement bas si l'on veul
songer à la différence de catégories. Monthey pré-
sente en effet la même équipe qui a perdu 2 à 0
seulement contre la Briga«de.

Par ailleurs, disons que ce match — qui a fait
l'objet d'une réclamation justifiée du F.-C. St-
Maurice contre l'inqualifiable attitude de son ad-
versaire — a élé fort bien dirigé par M. Cravio-
lini.

Signalons encore que Month ey I jouait ensuite
contre Bex ; les va«teureux Vaudois n'euren t aucu-
ne peine à prendre le meilleur sur les « ersatz »
de Première Ligue qui leur étaient opposés.

En bref , bien triste journée pour le club des
bords de la Vièze , malgré sa victoire. Nous voulons
croire que son distingué président est au-de.ss.us
de ces « combines » , car nous savons trouver chez
lui un sportif au sens propre du mot.

La Fête dc gymnastique à Saxon
Deux semaines encore nous séparent de la Fêle

cantonale valaisanne qui aura , nous en sommes
certains , un retentissant succès. Les dispositions
prises par le comité d'organisation , présidé par M.
Rober t Guéron , permettent de prévoir que les
gymnastes valaisans et invités trouveront un inou-
bliable accueil à Saxon le 4 octobre prochain.

A propos du banquet de midi , nous jugeons op-
portun d'aviser tous les participants à la fête
qu 'ils seront répartis dans les restaurants de la
localité, le comité d'organisation ayant , dans l'in-
térêt des gymnastes et du commerce local, renon-
cé à l'édification d'une cantine.

L'affiche, qui est du plus bel effet, vient de sor-
tir de presse et attirera bientôt l'attention d'un
public qui n 'hésitera pas, par ces beaux jours d'au-
tomne, à venir encourager nos vaillants gymnas-
tes. Le Comité de Presse.

L'AUTOMNE RUSSE A COMMENCÉ

se la Doue w les rues, des cadavres
dans les eane

Le moral de la population russe
MOSCOU, 21 septembre. — Au nord-ouest

de Stalingrad, ce sont toujours les mêmes com-
bats de rues, Le centre de la ville est toujours
aux mains des troupes russes. Les Allemands
ne sont pas arrivés à briser la résistance.

Au contraire, au cours des dernières vingt-
quatre heures, les troupes soviétiques ont lancé
des contre-attaques vers le nord-ouest et dans
le secteur méridional et elles ont repris quelques
positions perdues la semaine dernière.

Dans la partie nord-ouest de la ville, les Rus-
ses ont reconquis plusieurs rues. La bataille se
livre enbre troupes d'infanterie ; les Russes et
les Allemands se trouven t souvent à une distan-
ce de 10 à 20 mètres les uns des autres et des
combats à la baïonette font «r«age ; les forces
aériennes ne prennent pas «part à ces opérations.

Une colonne blindée allemande qui avait réus-
si à «pénétrer dans les lignes russes dut battre
en retraite après avoir laissé la plupart de son
matériel et de «on effectif sur le terrain. Pen-
dant cet te bataille, qui dura une journée entière,
les volontaires et les matelots reprirent une lo-
calité et une hauteur stratégique vitales. Une gor-
ge profonde d'où l'ennemi opérait depuis plu-
sieurs jours a pu être complètement nettoyée.

«Dans un s'ecteur voisin, plusieurs positions éle-
vées sont tombées dimanche après-midi dans les
mains des Russes, qui ont détruit six tanks en-
nemis, quatorze camions, deux canons et onze
mitrailleuses. Les Allemands ont perdu en outre
300 officiers et soldats.

Sur le front du Caucase, la situation est carac-
térisée «par de nouvelles attaques allemandes.
Les blindés ont cherché de nouveau à se fra-
yer un passage en direction des puits de pétrole
de Girosnyi, mais sans pouvoir entamer les lignes
soviétiques.

«La « «Rravda » ajppelle ce secteur, dans son
dernier commentaire, « la vallée de la mort ».
Les eaux tumultueuses du Terek transportent
jusqu 'à la mer Caspienne des centaines de cada-
vres allemands.

Dans la région de Novorossiisk, les Russes
ont repris deux localités, ce qui leur a permis de
rectifier leurs lignes.

Au sud de Novorossiisk, les Russes ont com-
battu un grand nombre de positions de mitrail-
leuses allemandes destinées à la défense des rou-
tes conduisant le long des vallées stratégiques.
Une station de T. S. F., défendue par douze pos-
tes de mibraillleurs, est tombée, dimanche après-
mid i, aux mains des Russes.

Le général Merejkov communique du secteur
de Sinjavino que ses troupes ont réalisé de nou-
veaux gains de terrain en dépit d'une résistance
qui augmente de plus en plus.

L'Amirauté à Leningrad signale que les trou-
pes de la marine russe qui ont été débarquées à
l'arrière des lignes de l'arm ée Dietl sur le front
Arctique ont fait sauter un dépôt de munitions
et cinq camps militaires ennemis.

¦ROME, 21 septembre. — L'envoyé spécial du
« Lavera Fascista » annonce que la pluie tom-
be à torrents depuis trois jours dans toute la
région de Stalingrad. La grande poussière de la
steppe et des rues s'est transformée en boue. Les
voies de ravitaillem en t sont devenues plus diffi-
ciles. Toute l'atmosphère du combat s'est alour-
die. C'est l'automne qui fait sa première appa-
rition . Malgré le mauvais temps, l'attaque des

Les fêtes de Blasca. — Dimanche ont eu lieu des commémorations pour célébrer le 650e anniver-
saire du Pacte de la liberté de Bia«sca. Dans son discours, accueilli avec enthousiasme et dans le-
quel il a rendu hommage à l'armée, M. Celio adressa tout particulièrement des paroles de sagesse
aux jeunes gens de vingt ans entrant dans la vie politique, et venus de tout le pays tessinois. — A

gauche, le nouveau drapeau de Biasca dont M. Celio est le parrain

dernières fortifications ennemies, improvisées à
la hâte à l'intérieur de la ville, se poursuit mé-
thodiquement.

Le moral de l'arrière
en U. R. S. S.

MOSCOU, 21 septembre. — M. Willkie.
l'envoyé de M. Roosevelt à Moscou, a déclaré
que ce qui l'a le plus impressionné en Russie,
c'est le moral de la population, un moral qui ne
montre pas le moindre signe de défaillance.

Les Russes sont résolus à poursuivre la lutte
jusqu 'à la victoire. Ils ne se fon t pas d'illusions
sur la puissante de l'armée ennemie.

M. Willkie a relevé qu'il avait la faculté d'al-
ler où il voulait en Russie et qu'il put inter-
roger en toute liberté les paysans comme les ou-
vriers des usines de guerre. « Je suis venu en
Russie pour deux raisons principales, dit-il : 1.
Faire certaines commissions pour le président
Roosevelt en tant que son représentant person-
nel ; 2. Enquêter sur la situation en Russie en
tant que ciitoyen ordinaire pour faire part en-
suite de mes impressions à mes compatriotes.

M. Willkie est porteur d'un message de M.
Roosevelt à M. Staline.

« o «

Les Anglais â Tananariue
i-fl-i

LONDRES, 21 septembre. — Selon un com-
muniqué du général Platt, les forces britanni-
ques à Madagascar approchent de Tananarive,
la capitale.

o—

Un contre-torpilleur coulé
—o 

OTTAWA, 21 septembre. — On annonce of-
ficiellement que le contre-torpilleur «Ottawa »
a> été coulé par une torpille ennemie.

——o «

Le m aux chaotiers e nsnil
BELLEGARDE, 21 septembre. — Un gros

incendie s'est déclaré dans les chantiers de Gé-
nissiat sur le Rhône. Le feu , qui a immédiate-
ment pris de grosses proportions, a éclaté dans
un bâtiment servant d'atelier.

Plusieurs bâtiments divers et leur contenu en
marchandises ont été réduits en cendres. Les dé-
gâts s'élèvent à «plusieurs millions de francs fran-
çais. L'incendie serai t dû, d'après une première
enquête, à un court-circuit.

« o

Les élections municipales
suédoises

STOCKHOLM, 21 septembre. — Selon les
premiers résultats des élections aux Conseils
municipaux et généraux qui ont eu lieu diman-
che dans toute la Suède, le parti conservateur
emporte 260 sièges (pertes 64), le parti agra-
rien 212 (gain 36), le parti du peuple 169 siè-
ges (gain 6), le parti socialiste 831 sièges (per-
tes 33), le parti communiste 42 sièges (gain 16),
le parti national-socialiste 3 sièges (perte 1). Le

groupement Flygg n'obtient aucun mandat.
Donc avance agrairienne et communiste. L'a-

vance communiste, au détriment des socialistes,
ne saurait être prise au tragique. ;M .

Les communiste n'obtiennent que le 2 pour
cent des sièges dans la Suède entière. .,

——o ' ." • "
. ¦ ¦ ¦ 

i !

Mgr Tiso aurait été l'objet d'un «attentat

LONDRES, 21 septembre. (Reuter) . — Se-
lon une nouvelle reçue lundi à Londres, on a
voulu atten ter à la vie de Mgr Tiso, le chef de
l'Etat slovaque, alors qu 'il visitait un village de
la région. L'attentat remonterait au 17 août dé-
jà, mais les autorités slovaques le tinrent soi-
gneusement sous silence. L'attentat échoua, mais
son auteur réussit à échapper à la vigilance dc
la police.

L'attiiittiii do llénmB du li
vil d'DD auint mortel

CHAMONIX, 21 septembre. (Ag.) — Di
manche soif , M. de Peuzeuilhoux , âgé de 42 ans,
administrateur du téléférique du Midi, a été vic-
time d'un accident mortel alors qu'il effectuait
une montée «dans une benne sur le dernier tron-
çon du téléférique.

Par suite d'un à-coup, M. de Peuzeuilhoux
fut projeté dans le vide d'une hauteur de dix mè-
tres. II tomba sur une arête rocheuse et fut tué
sur le coup.

Le corps a été immédiatement ramené à Cha-
monix.

Un officier suisse se tue
dans un exercice de vol
BERNE, 21 septembre. — On communique

de source officielle :
A l'occasion d'un exercice de vol du 21 sep-

tembre, un avion militaire suisse s'est abattu
dans la région du lac de Pfaffikon, Zurich.

«Le pilote, le lieutenant Max Lauer, né en
1918, de Bâle, a trouvé la mort dans cet acci-
dent.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 22 septembre. — 7 h. 10

Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Pre-
miers propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 30
Pour la famille. 12 h. 35 Valses de Frasa Schu-
bert. 12 h. 45 Imfonmations. 12 h. 55 Cramo-con-
cert. 17 h. Emission commune. 18 h. Gomimunica-
tions diverses. 18 h. 05 Les propos du père Rhi-
lémon. 18 h. 10 Air tzigane. 18 h. 15 Chronique
théâtrale. 18 h. 25 Mélodies de Gabriel Fauré. 18
h. 35 Le français notre langue. 18 h. 40 De tout
et de rien. 18 h. 45 Le pianiste Peter Kreuder. 18
h. 65 Le micro dams la vie. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le progra«nune de la soirée. 19 h. 30 Ra-
dio-écran. 20 h. Holberg-Suite, op. 40, Girieg. 20 h.
15 < Marengo » . 21 h. 50 Le lac aux cignes. 22 h.
20 Informations.

SOTTENS. — Mercredi 23 septembre. — 7 h. 10
Un disque. 7 h. 15 Informations . 7 h. 20 L'heure
matinale. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Con-
cert. 12 h. 45 Informations. 13 h. Fagotin au mi-
cro. 13 h. 05 Les chansons de Ruy-Blag. 13 h. 20
Swinig-iMusic. 17 h. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Pour la jeunesse.
19 h. Cteoni«que fédérale. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le Moc-notes. 19 h. 26 Au gré des jours.
19 h. 35 Variétés enregistrées. 20 h. Folklore de la
province et de colonies françaises. 20 h. 30 c Les
Honnêtes Gens de Fize > . 21 h. 15 Musique- br il-
lante. 21 h. 60 Musique de danse. 22 h. 20 Infor -
mations.

Madame Delphine GUEX-SAUDAN, ù Martigny-
Croix ;

Mademoiselle Laurence GUEX, à Martigny-
Crôix ;

Monsieur et Madame Gilbert GUEX ct leurs fil-
les, à Martigny-Oroix ;

Madame et Monsieur Fernand GAY-CROSIER et
«leurs enfante, à La Forclaz ;

Monsieu r Charles-Mary GUEX, à Martigny-
Oroix ;

Monsieur Auguste DAMAY et famille , à Marti-
gny-Bourg ;

Madame Veuve Valentin GUEX cl fa/mille , à
Martigny-Cam.be ;

Les enfants ct pelits-enifanls de feu Jules GUEX,
à Martigny-Ville ;

Monsieur Charles PIOTA, h Marligny-Bourg ;
Monsieur Jean-Plcrrc MORET et famill e, à Mar-

tigny-Croix ;
Les enfants et petits-enfants dc feu Antoine

CHAPPOT, à Mairtigny-Croix ;
les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

monsieur MAURICE GUEK
ancien député

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père ,
bea«u-frère, oncle et cousin, enlevé à leur affect ion
à l'âge dc 74 ans , après une longue maladie chré-
tiennement supportée," muni '. des . Sacrements dc
l'Eglise. '¦

;.._ | . . . . . . . .. .. {j.j-f
L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mar-

di 22 septembre 1942, à 10 heures.
Départ de Marti(jny-Croix ,. à 9 h. 30.

R , I P.
•Cet avis tient lieu de faire^part. ... _** , .. .




