
Aux derniers jours qui précèdent Qc scru-
tin, nous devons «mettre 'les citoyens en gar-
de contre Ile battage et He cabotinage qui sont
les manœuvres des gens de mauvaise foi ou
de cerveaux mollades.

Ainsi, îl nous revient que l'adversaire ex-
ploite, dama Ges campagnes, des faits écono-
miques de qtiinziùme ordre qui «ne retom-
bent pas plus sur le cand idat national, qui
est M. Jean Coquoz, qu 'ils ne retombent sur
la 'tête du «négus d'Abyssinie ou sur cellle du
présiden t de 'la plus petite des républiques
nègres.

ILes gens de «m auivaise foi sont ainsi bâtis
qu 'ayant eux-ime-mes 3'esprit biscornu, ils s'i-
maginent qu 'il n 'y a autour d'eux que des
esprits biscornus.

Tout ieuir est bon : He prix du (lait ,"la «réa-
daptation des salaires, les vendanges, le
mauvais temps, les «impôts, sans compter
ce que leur imagination réserve pour de-
main.

Ils viend raient même de faire une trouvail -
le qui serait aimu santc, s'il m 'était profondé-
mont triste de constater que des gens qui ont
la prétention de diriger u«n pays ou de «l'o-
rienter puissent s'arrêter 'à des «arguties d'une
misère déplorable

¦M paraîtrait que le prix du fumier a été
fixé trop 'bas et que pour protester contre
cette fixation il faut faire une manifestation
dc mécontentement sur la candidature so-
cialiste.

Vous m'auriez pas trouvé ceMe-Ki ? Nous
non «plus.

Hl est vrai qu«e lors du premier tour de
scrutin, on avait exploité en long et en large
contire la candidature Ebener, qui n'y était
pour rien , l'envoi empressé des formulaires
de l'impôt fédéral.

Cela «avait quelque peu mordu .
(Mais chat éo'baudé craint l'eau froide.
On me renouvelle pas deux fois avec chan-

ce de succès des basses manœuvres de ce
genre qne l'on aurait bon te de mettre en
grosse caisse sur l'estrade des cirques pour
y faire enifcrer la clientèle.

On a beau crier : c A bas le prix du fu-
mier I » , ce ne sera pas M. iDellberg qui le
fera hausser, pas plus qu 'il n'est A mêmed'
fi xer le prix de la vendange et de prolonger
In temps merveilleux dont nous avons joui
jusquW main tenant.

Quant aux impôts, ce n 'est pas lui qui
leur mettrait le cran d'a rrêt. Industriels,
commerçants, artisans, salariés, agricul -
teurs, donc tous contribuables, peuvent de-
viner ce qui les attendrait avec M. Dcfllberg
au Département des Finances.

Ce serait la foire d'eni:poignc si tous (les
revenus et A tous les portemionnaic.

Nous avons honte, vraiment, de répond re
à d'aussi pitoyalVles arguments, mais il faut
toujours compter avec l'exploitation du mé-
conlen tement et l'âpreté dans lia surenchère.

Quand on n 'a affaire qu 'à des gen s de bon
sens, de désintéressement et de loyauté
éprouvée, l'on n'a évidemment pas a s'épou-
nionncr el à vider son encrier pour persua-
der et convaincre.

L'exposé d'une si tuat ion ct d' une candida-
ture suffit amplement.

Mais il n'en est pas de même avec la mau-
vaise foi qui commence par dénaturer les
fait s et par rendre l'homme auquel on a im-
posé une candidature à une fonction publi-
que responsable de décisions dont il n 'a pas
connu, jusqu'ici , Je premier mot.

H importe, alors, de tuer dans l'œuf l'agi-

tation que des mécréants tentent de créer
uniquement dans des buis de vengeance, d'é-
goîsme ou de passion partisane.

C'est ice que nous faisons.
«En période électorale, nous avons les pro-

dlamations, l'apostrophe à l'électeur, mais
jamai s encore on n'aura vu un candidat so-
cialiste mué scandaleusement en une sorte
de christ.

Iil paraît que l'on vien t de constater cette
outra.nce, qui n 'est au tre qu 'un blasphèmie,
à l'adresse de M. Dellberg.

Nous le disions tous ces jours , et les nou-
velles que mous recevons de tontes les par-
ties du pays confirment cette heureuse im-
pression : la candidature Jean Coquoz est
accueillie avec une faveur qui ne fait qu'aug-
menter au fur et à mesure que mous appro-
chons de l'ouverture du scrutin.

Nous ne devons cependant pas mous laisser
aller n un optimisme béat.

Il ne faut pas qu'il y ait, Chez nous, des
eaux qui dorment.

«La leçon ne doit pas être perdue du pre-
mier tour de scrutin où moins de qu atre
cents voix ont manqué au candidat conser-
vateur pour être élu.

Aucun citoyen ne demeurera dans ses
pantoulflles.

Aucun me songera au voyage ou à-un dé-
placement quelconque sans avoir rempli
son devoir électoral.

Aucuin ne se perdra dans des considéra-
tions de détails.

Rien me détournera les socialistes de leur
résolution de faire une entrée au Conseil
d'Etat.

A lire leur proclamation, Dellllberg est
le surhomme dont on parlait jadis et dont
l'influence est prépondérante à Berne et
dans tous les milieux.

Un peu de modestie me imessiérait pas.
Il faut que les partis nationaux ramènent

l'homme, samedi et dimanche, à une plus
exacte réalité de sa valeur et de sa puissan-
ce.

C est le devoir qui leur incombe, devoir
d'autant plus agréable que jamais cand idat
et électeurs me furent plus intimement d'«ac-
cord, plus en sympathique affini té d' um avec
les autres.

De cœur, d'âme et avec um élan admira-
ble nous donneron s donc nos suffrages à
M. Jean Ooquoz qui incarne nos principes
ot nos revendication s nationales.

Ch. Saint-Maurice.

Le GRAPPE DE Hl!
Mntliurin déambulait dans sa vigne et cn sup-

putait  la récolte. Sa femme, assise sur Je mur
du sommet , le suivait des yeux. Les conjectures
étaient favorables car un large sourire éclairait
!e visage du vigneron. Bientôt il vint  s'asseoir
auprès d'elle , ouvrit sa blague à tabac , bourra sa
pipe ct frotta l'al lumette.  «Les bouffée s se suivi-
rent si rapprochées qu 'en un moment sa tête s'au-
réola de volutes bleutées.

Puis il se prit à parler : « La récolte sera belle
c t bonne ; elle donnera certes une fine goutte ,
dédommagement de mes peines. Mais s'il en a
fall u des soins pour préserver la frêle grappe ! Que
de craintes du printemps à l'automne ! Gel sour-
nois qui dessèche les tiges fines ; vers et chenil-
les qui agglutinent comme dans un suaire les pe-
tits -grains mourants ; cryptogames qui ouatent
les feuilles et les grappes d'un duvet mortel ;
grêle qui mitraille les pauvres raisins en leur vi-
dant le cœur ; soleil ardent qui concentre ses
rayons impitoyables ; pourriture qui transforme
l'or des pampres en paquet fangeux. Quelle lutte

D un continent à I autre
A Stalingrad, les combats se poursuivent

de maison à maison et les défenseurs, renforcés
sont plus agressifs - La bataille des Salomon et
les visées nippones - Escarmouche en Afrique

On le répète comme le répètent les commu-
niq ués : les combats de Stalingrad offrent un
spectacle infernal. 'Les témoins oculaires ne trou-
vent pas de termes pour exprimer autrement leur
trag ique vision. C'est hallucinant. Parmi Jes «rui-
nes et les incendies de la ville, les soldats rus-
ses luttent obstinément, des renforts continuen t
de leur arriver et ils s'en montrent de plus en plus
agr essifs dans l'ensemble du champ de bataille,
avançant même dans certains secteurs. L'achar-
nement est extraordinaire de part et d'autre. Les
nouvelles de Moscou disent que des avions de
transport allemands ne cessent de déverser des
troupes directement sur le théâtre du fabuleux
duel. Quelle boucherie à se voiler la face de pi-
tié et de honte pour l'humanité ! Il s'agit tou-
jours de combats de maison à maison. Les im-
meubles doiven t être enlevés l'un après J'aaitre,
quand ils peuvent l'être, au prix de très gros ef-
forts pour l'assaillant. Ils sont souvent dans leurs
étages et corridors le théâtre d'engagements épi-
ques et prolongés avant qu'en soit délogé l'occu-
pant légitime ou fortuit... Mais on ajoute à Ber-
lin que, si la lutte est longue, les troupes de
l'Axe avancent constamment, et c'est là le prin-
cipal pour l'Allemagne. Il n'y a guère plus à
Stalingrad , dit-on, que des ruines et, dans celles-
ci , «ja ne peut plus opérer en aiuigmentant le nom-
bre de^sol'dats engagés. (Les renfor t* «remplace-
raient seulement ceux qui glorieusement tombent
pour une cause qu 'ils croien t noble et juste..)
Cela ne donnerait pas de meilleur résultat et ce-
la exposerait inutilement «des vies. Dans des
combats de ce genre, et «à ce degré d'intensité ,
le temps est le facteur décisif.

En attendant , toute l'artillerie de von Bock
concentre son feu sur le centre de la ville et une
bataill e sans merci se livre depuis deux jours
entre les escadrilles de bombardiers et d'avions
de combat allemands et Jes appareils soviéti-
ques. L'activité aérienne a atteint son plus haut
point lundi où 55 combats, auxquels «participaient
d'importantes formations adverses, se sont dé-
roulés dans un seul secteur...

Sur le terrain , Jes avances et les retraits s'é-
valuent par mètre. Une unité soviétique a fran-
chi 50 m. en 24 heures et «cela est considéré de-
vant Stalingrad «comme un beau progrès.

Et Ja ville «brûle, mais les Allemands ne peu-
vent «pas briser Ja résistance des défenseurs...
Jusqu 'à quand Ja victoire restera-t-elle incer-
taine et douteuse avant de couronner l'un des
combattants ?

— Dan s le Caucase, les Allemands se sont
emparés d'une nouvelle ville...

— Et Radio-Moscou annonce que les troupes
soviétiques ont passé Je Don. Ce «fait d'armes est
probablement en rapport avec J'offens ive déclen-
chée par Jes Russes dans Je secteur de Voronej.

— La « Gazette de «Lausanne » relève que le
communiqué allemand de mard i soir, parlant de

entre l'homm e et la nature souvent rebelle ! »
Quand J'homme se tut , la «femme ajouta en

conclusion : « Si Ton prenait autant  de peine
pour soigner son âme et pour soigner l'âme des
autres... »'

La figure de Mathurin se tend. Il oublie de
tirer les bouffées de sa pipe et ses yeux parais-
sent s'immobiliser sous un fron t barré. U pense
à sa Marguerite , la première des filles , qu 'il a
placée comme servante. Il a voulu cela pour de
l'argent. Elle a 19 ans et n'a, pour se conduire
dans la grande ville , que son inexpérience. A «pei-
ne deux mois qu 'elle est partie que ses lettres
sont «plus rares et moins affectueuses. Que de-
vient cette jeune fleur parmi tant de mains dia-
bol iques ? Oh ! que l'intérêt est mauvais con-
seiller 1

Il resta quelques instants  comme affaissé dans
son angoisse. Enfin , virilement , il se lève, secoue
les cendres de sa pipe, la bourre et J'allume ner-
veusement comme il Je fait toujours dans les
grandes déterminations.

Le lendemain, Marguerite recevait l'ordre de
regagner le toit familial.

Jean cTArole.

la résistance « des plus rares des défenseurs de
Stalingrad », ajoute que les Allemands ont « «fait
des prisonniers » !

Faut-il comprendre, se demande notre grand
conf rère, qu'ils n'en avaient plus fait depuis long-
t emps ? Il y a pour le moins trois semaines, une
statistique de Berlin annonçait la capture de
10,000 Russes dans Je Kouban. Depuis, on
cherche en vain Ja nouvelle qui rappellerait , mê-
me de très loin , les encerclements de l'an der-
nier, ies armées soviétiques qui déposaien t les
anmes après avoir exécuté leurs commissaires
politiques. C'est à croire qu 'on ne cherche mê-
me plus à faire des pr isonniers sur Je fron t de
l'Est. Les Russes, de Jeur côté, ne parlent jamais
de ces menus à-côtés de la bataille...

C'est Ja guerre totale...

AUX SALOMON...

On reparle beaucoup, ces jours, de la bataille
des Salomon.

Tokio assure que les Américains ont subi un
échec complet et «que Jeurs troupes débarquées
là ont été presqu e entièrement détruites. Mais
le général Mac Arthur réplique en insistant sur
le fait que toutes les posit ions que les Améri-
cains ont occupées et fort ifiées au lendemain du
débarquement sur d'île de GuadaJcg»nal £une des
Salomon) sont intégralement en leurs mains ;
toutes les nouvelles de source nippone qui disent
le contraire n'ont pour seul but que de provoquer
un démenti et d'obtenir des «précisions sur Jes
forces américaines qui occupent l'île... On ne
tombera pas dans le panneau...

A Washington, on n'exclut cependant pas la
possibilité d'une grande offensive japonaise pour
reprendre le terrain perdu.

— Outre cette offensive éventuelle contre Jes
Salomon, le Ja«pon se préparera it aussi à porter
de nouveaux coups :

1. Contre l'Australie d'où pourrait partir d'un
moment à l'autre une nouvelle offensive alliée ;

2. Contre les Indes où les conditions atmos-
phériques redeviendront sous peu favorables à
des opérations de grand style ;

3. Contre la Sibérie.
C'est là la question la plus discutée. Le bruit

court toujours, aux Etats-Unis, que cette nou-
velle offensive contre Ja Russie aurait dû ,être
déclenchée a«u moment de la chute de Stalingrad.
Les troupes allemandes devenant ainsi libres
pourraient collaborer à un vaste mouvement à
tenaille contre les «possessions alliées. En se pro-
longeant la résistance soviétique réduit à néant
les plans et les préparatifs germano-japonais...

— Mais c'est le lieu de reproduire les propos
de M. Crew, ancien ambassadeur des Etats-Unis
à Tokio, sur la volonté de vaincre des Japo-
nais :

« ^es Japonais ne s'effond reron t pas morale-
ment , psychologi quement ni économiquement, mê-
me s'ils se 'trouvent en face d' une défaite éven-
tuelle. Ils se serreront la ceinture , réduiront les
rations d'un bol à un demi-bol de riz journelle-
ment , cl combattront jusqu 'au bout. »

M. Grew dit encore que jusqu 'au moment où
la machine militaire japonaise sera discréditée
aux yeux du peuple japonais par une défaite ab-
solue ct complète, une paix permanente ne pour-
ra jamais être et ne sera jamais rétablie dans le
Pacifique... La guerre «totale partout...

L'OASIS DANS LA TOURMENTE

En Egypte, l'oasis de Djalo, à 400 km. au
sud de Benghazi , aux mains des Italiens , a été
attaquée pendant plusieurs jours par Jes Britan-
niques ; la garnison a résisté et les assaillants se
sont retirés en désordre à l'arrivée de renforts de
l'Axe.

Le récit dc l'affaire , transmis de Rome, insis-
te , il va sans dire, sur la vaillance des défenseurs
de Djalo.

Cette escarmouche, montée en épingle pomr
faire oublier l'essentiel, rappelle au confrère plus
haut cité que si l'équinoxe d'automne a amené
la saison des pluies, qui vont singulièrement re-
tarder les opéra t ions de guerre en Russie, elle



va rendre aiussi le «climat du désert égyptien plus
supportable aux armées qui s'y trouvent. '

Depuis la grande retrait e de la 8me aimée, de
juin et juillet derniers, les Britanniques , sous Jes
ordres directs cTAuchmleck, ont tenté une of-
fensive en août ; après cinq jours de luttes, ils
renqni%Téj ii à . rejeter l'ennemi vers la Libye.
Puis" RornT^â tenta'' â son t'ouif sa charité; Saris
plus de résultat. Mais , de part et d'autre , seules
les avant-gardes 'furent engagées...

La bataille d'Egypt e serait-elle «à Ja veille de
recommencéf ?...

Nouvelles étrangères

U rade tt le i. ïsyloi au p«
La nouvelle audience accordée par Pie XII à

M. Myron Taylor, représentant personnel du pré-
sident Roosevelt, a commencé à 11 heures 20 et
s'est terminée à 12 h. 10. L'intérêt pour ces
conversations est toujours très vif , mais les mi-
lieux du Vatican font preuve d'une réserve com-
plète en ce qui concerne «le sujet de l'audience.
Le dépar t de M. Taylor est prévu pour lundi 28
septembre. Le voyage se fera en avion ; il est
donc possible qu 'il soit renvoyé ide quelques
jours , le cas échéant. On «croit que M. Taylor
sera reçu par Je Pape une troisième fois , en au-
dience «de «congé. Après la conversation de mardi
niatin avec Je Pape, M. TayJor s'est rendu au
secrétariat «d'Etat où il a été reçu par Mgr «Mon-
trai, suppléant du cardinal Maglione.

L'escroquerie aux morts
Julien «Febvre, plus confiu de la pol ice de Pa-

ris sous «le nom de René Vachard , a, depuis de
longues années, trouvé un moyen commode de
vi'Vfe.

U se «fait servir des rentes par les morts. Au-
trement (dit , René Vachard pratique l'escroquerie
au décès.

N'ayant d'autre occupation que celle-là, «Feb-
vre dit Vachard emploie régulièrement ses loi-
sirs à consulter «les registres de «l'état civil des
différents arrondissements «de Paris. Après quoi ,
Vachard «fait expédier au nom «du décédé un li-
vre contre «remboursement.

Un livre «sans valeur, bien entendu.
Comme une grosse «bibliothèque est nécessaire

pour an si grand nombre d'envois,' Vaiohard ache-
tait , chaque fois qu 'il s'en trouvait , des milliers
de «romans, invendables, destinés au «pilon.

Déjà «trois /fois «condarhné en moins ide «cinq
ans pour cette escroquerie fructueuse , Julien
Febvre vient de récidiver.

II fut «découvert grâce à la fam ille d'un ins,pec-
teu i de la sûreté «récemment «décédé et à qui il
se hâta d'envoyer.un de ses coûteux invendus.

Au juge «qui lui reprochait «de ne pas changer
ses 'moyens d'existence et surtout de continuer à
pratiquer cette escroquerie « usée », Febvre dit
Vachard a répondu :

— Je n'ai pas eu de «chance pour une fois.
Pourtant mon « truc » n 'était pas aussi « usé »
que vous paraissez le croire. Je n'ai presque pas
eu de «rendus. Et j 'ai compté parmi mes client s
plusieu rs de vos collègues magistrats.

Les magistrats n'oublieront certainement pas
Febvre Jorsiqù'il comparaîtra devant le tribuna l
correctionnel.

Deux enfants sauvait une mère de famille
qui se baignait

Alors «qu'elle se baignait près du pont Mois ,
Tréguier, Bretagne, une mère de fam ille (futa l réguler, oretagne, une mère ae lamine nu i

soudain emportée par Je «courant. Aux cris pous-
sés «par la baigneuse, des enfants qui se trou-
vaient dans les parages, Paul Lamtout, 12 ans, et
Joseph Le Rides, 14 ans , se portèren t courageu-
sement à son secours.

Le premier nagea directement vers elle et le
second monta à bord d'un icamot.

Le jeune iLan tout , malgré tous ses efforts pou r
ramener l'infortunée , n'y réussit pas et elle dis-
parut une seconde fois sous l'eau. C'est alors
que , plongeant du canot, Je jeune Le Rides, unis-
sant ses «forces à celles de son camarade, parvint
à ramener Ja baigneuse sur la grève.

o 
La foudre incendie une ferme

Au cours d'un orage, Ja foudre s'est abattue
sur Je château de Movezan , près de Montélimar ,
France, a incendié un important bâtim ent de «fer-
me «et un hangar abritant 12,000 kg. de «paille.
Les pompiers , aidés du personnel du monastère
des trappistes de Maubac , ont dû préserver les
locaux d'habitation du château.

o 
Un éboulement fait 5 morts à Madère

Un entrepreneur et quatre ouvriers ont péri, en-
sevelis par un éboulement , alors qu 'ils commen-
çaient les travaux de construction d'une route à
Sao Vicente.

Un amiral français se tue en bicyclette

«L'amiral «Richard , qui s'était retiré depuis deux
ans dan s son château de «Maille près de Morlex,
faisait une «promenade à bicyclette quand , son
frein s'étant bloqué dans une descente , il fit une
chute malencontreuse et se fractura le crâne. Un
docteur appelé sur les lieux fit transporter le
blessé dans une clinicrae où son état fut  jugé dé-

sespéré et lundi «matin 1 amiral décédait dans son
château où on l'avait reconduit.

L'amiral Richard était né en 1881.
o 

Un~ moulin va être installé au Vatican
Le " Vatican va être doté d'un moulin pou'?

moudfe le blé' hééessa&"é au ravitaillement des
habitants de «la Cité. L'installation de ce mou-
lin a été entreprise dans la partie du Vatican si-
tuée à la droite de la «porte Sainte-Anne entre
celle-ci et les murailles qui constituent, à cet en-
droit , l' enceinte de la Cité.

Cett e partie du Vatican esf considérée, en
quelque sorte, «comme le «quart ier  industriel de la
cité, car c'est là que se trouvent lia centrale
électrique , ainsi «q«ue les autres usines et ateliers
de réparations.

Gros incendie en Rhodésie
Huit enfants carbonisés

Un incendie a éclaté dans un bâtiment à toit
de chaume d'un camp où sont hospitalisés des
enfants venus du Tanganyika. Huit d'entre eux
sont «morts carbonisés. Quatre sont dans lin état
grave. Quelques enfants parvinrent à s'échapper
par les fenêtres . Les autres eurent ' leur retraite
coupée. Les victimes sont des enfants d'origine
allemande et italienne. Us n'ont pas encore ' été
identifiés.

Nouvelles syisses
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LS rfittiennenfBîfOfr su ir̂ iie
Gros débat au Conseil des Etats sur la régle-

mentation du trafic à pro«pos de quoi ont pris la
parole en sens divers , M. de Coulon, qui a exposé
le point de vue de lia minorité , M. Bosset qui a
précisé que la réglementation «du «trafic doit avoir
lieu par voie législative nonmale et non au moyen
d'un arrêté d'ungence, M. Moultet , auteu r de l'ini-
t iative , qui déclare se rallier au contre-projet du
Conseil des Etats.

M. Evéquoz, toujours en verve, constate que dc
tout e manière, la votation populaire donner a lieu
à de vives diseussions et qu 'il convient de dire
clairement au peuple ce que l'on projette dans cet
article. Il convient donc «d'être précis dans le «tex-
te mêime de l'article.

«M. Celio, chef du Département fédéral des pos-
tes et chemins de fer , se «déclare hautement satis-
fait  de ce que la commission du Conseil des Etats
a (maintenu son premier texte et émet l'espoir «de
voir le Conseil national s'y rallier.

Quant à la mise en vigueur «de «l' article, M. Ce-
lio «déclare expressément qu 'il n 'est pas question
d'invoquer la «clause d'urgence ou les pleins pou-
voirs.

M. Schmiicki justifie encore le «point de vue de
la majorité de la commission et regrette qu'on fas-
se preuve de tant de méfiance dans la discussion.
M. Evéquoz souligne que les déclarations faites
n 'apporten t aucune garantie absolue, ni quant au
mode de mise en vigueur , ni quant à l'extension de
la «législation aux transports privés.

Au vote, le texte de la commission est adopté
par 35 voix contre 1 au texte du National. L:i
clause maintenue par la minorité est biffée par 24
voix contre 13. L'arrêté retourne au Conseil natio-
nal.

o 
Au Groupe conservateur-catholi que

Le groupe catholique-conservateur «des Chambres
fédérales s'est réuni «mardi, sous la présidence do
M. Hohlenislein , conseiller «national , en présence
de M. Elter, président de la Confédération , et do
M. Celio, conseiller fédéral , pour examiner les
questions actuelles. Le président adressa des féli-
citations ù M. H. Walther , conseiller nat ional , à
l'occasion de son Sflm e anniversaire.

Après un exposé de M. Piller , conseiller aux
Etats , le groupe a approuvé la proposition tendant
à ajourner la votation sur les articles économiques
dans la pensée que «le Conseil fédéral , faisant usa-
ge de ses «pleins pouvoirs , prendra les mesures
prévues pour alléger la tâche de l'artisa«nat et as-
surer son existence. Le groupe a approuvé les prin-
cipes énumérés dans la «déclaration faite par M.
von Sleiger , conseiller fédéral , au sujet du traite-
ment des réfugiés.

Apres un exposé de M. Stutz , conseiller «natio-
nal , sur les prix des produits agricoles, une dis-
cussion s'ouvrit. Le groupe catholique-iconsejwa-
teur est disposé à ce que l'on tienne compte
des revendications motivées des paysans en ma-
tièr e de «prix , «afin que les paysans, en particulier
ceux des montagnes, soien t en mesure «d'assurer, le
plus possibl e, le ravitaillement du pays en denrées
alimentaires. Mais d'autr e part , le groupe «demande
qu 'en face des prix équitables il y ait aussi des
salaires équitables et il approuve l'intention du
Conseil fédéral d'atténuer la crise «menaçante en
développant l'organisation de travaux.

Le groupe s'occupera à sa prochaine séance des
nouveaux projets d'impôts de la Confédération.

L'unification du tarif des tramways à Betne

Depuis des années, on réclamait avec insis-
tance à Berne, l'introduction d'un tarif commun
pour «les tramways et les autobus de là ville. Les
autorité s communales compétentes ont refusé
jusqu 'ici de donner suite à ce désir «pouf des
raisons financières et techniques. Le comité cen-
tral des 25 organisations de quartiers et de rues
a décid é d'organiser une pétition qui réunirait la

signature de nombreux «citoyens, rorçam' ainsi le
Conseil municipal à prendté aussi' vite que pos-
sible les "ihiesures nécesSSirbs.'" Everifilellement
l associât'itm envisa'géfâit dé-paTv^fiir"à son but
per ^la vofê' d'une' niitiative.' "

i -  . *—

UAè'fabaWf7*! Club âlpifi c-am&rfolée

' On i eonstatf,"''saaTi^ivdeTnié'r,'J !quê ''Ia cabaiié
de Wintrosch , appartenant au Club alpin suisse ,
s'tetion d'Ihréflateen , avait été canïbriolée. On n'a
pas encore pu établir ce que les voleurs avaient
emporté.

Croyant rosser la coupable,
ils rossent la victime

Une affaire  curieuse vient d'être jugée par le
Tribunal de «police de NeuchiSïël siégeant sous
la «présidenc e de M. R. Jeanpfêfre. Un ouvrier ,
rentrant nuitamment de son travail, fut attiré , ré-
cemment, pat des «cris de f emimé. Il 's'empressa
d'accourir et sépara un homme et une femme ,
celle-ci ayant attaqué le premier avec lequel elle
avait un compte à régler. L'intervenant crut bon
d'amener «l' assaillante au «poste dé police. Mais
celle-ci se débattit et appela à son secours deux
passant s qui , trompés par l'obscurcissement se
méprirent el rossèren t l'ouvrier , croyant qu 'il vou-
lait faire un mauvais parti à «la femme.

Les choses se sont finalement arrangées de-
vant le juge et l'un des deux passants a été con-
damné «à 5 francs d'amende pour avoir frappé
quelq u'un qui ne faisait que son devoir.

Quant à la véritable coupable , elle a évidem-
men t disparu.

O 
Incitation au meurtre

«Le tribunal de police correctionnell e du dis-
trict de «Lausanne a condamné mard i «pour inci-
tation au meurtre , à u«n an de réclusion , sous
déduction de 75 jours de préventive, à deux ans
de supjfireSsion des droits civiques et aux frais ,
un «habitant de Fleurier (Néuchâtël), âgé de 53
ans, déjà trois «fois condamné, qui à Lausanne
avait offert 1500 francs à une femme «pour as-
sommer ou étrangler sa «propre femme.

—-ô
L'expulsé d'un canton hé peut pas y revénif
même pour participer à une course sportive
Un citoyen «du canto n de Genève, expulsé du

canton de Vaud parce qu'il est privé de ses
droits civiques par suite d'une «condamnation pé-
nale (art. 45 Constitution fédérale), a demandé
au Conseil d'Etat vaudois un sauf-conduit pou r
participer un dimanche à une course cycliste à
Lausanne.

L'autorisation lui a été refusée et le Tribunal
fédérall , saisi d'un recours de dro it public «par
l'intéressé , a «maintenu sa jurisprudence suivant
laquelle des personnes qui ont perdu la liberté
d'établissement constit utionnelle n'ont «mêrrie pas
le droit de faire un bref séjour sur lé territoire
des «cantons dont ils sont expulsés.

«Fait seul exception le «passage sans interrup-
tion en «chemin de fer.

Dans la Région
Blessés pa* l'explosion d'iiflë miné "

Mardi, dans la journé e, dés Ouvriers d'une en-
treprise lausannoise étaient occupés à faire sau -
ter des blocs de rochers sur la route des Vouet-
tes, au Jieu dit «Les Caaidrays, près de Ja Com-
ballaz, Sépey. Deux d'entre eux ne purent se ga-
rer assez tôt et furent atteint s par les débris de
l'explosion.

L'un , M. Meiimôd, s'en tire sans trop de mal
avec des contusions à une jambe . En revanche,
son camarade, M. Félix Marcel; contremaître ,
âgé de 34 ans , a 'dû être conduit à l'Hôpital can-
tonal , à Lausanne , avec un avant-bras fort «ma!
en point .

Poignée de petits faltr—i
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f r  Pour les trois journées de samedi , dimanche
et lundi , le Comptoir suisse de Lausanne a reçu
la visite de 150,000 personnes , ce qui constitue un
record . Il a fallu , loger des visiteurs jusque dans
les hôtels de Montreux.

f r  Le Conseil d'Etat de Fribourg a appelé aux
fonctions de «directeur du conservatoire de .musi que
if. Joseph Gogniat , professeur et organiste de la
cathédrale de Saint-Nicolas. '

f r  On s'apprête à fêter , avec la discrétion que
commandent les circonstances, le centième anniver-
saire de la fondation de l'Hôp ital de La Chaux-
de-Fonds. Aucune manifestation ne marquera cet
anniversaire.

f r  Le Département américain de la marine an-
nonce que «deux vaisseaux marchands des Etats-
Unis , appartenant au convoi à destination «de Mal-
te , furen t «perdus en Méditerranée au début du
mois dernier , à peu «près à la même époque où
fut coulé le porte-avions britannique « Ea«gle » .

f r  La Camargue est le paradis des chasseurs ,
car le gibier y abonde. C'est , en même temps aus-
si , là pairie des moustiques.

Il y a quelques années , on y expérimenta un
appareil pour capturer les moustiques au «moyen
des raj 'ons ultra-violets. L'expérience avait eu lieu
aux Sainles-Maries-de-la-Mér sous le contrôle de
l'ingénieu r technique d'Arles. En deux heures , de
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21 heures à 22 heures , et de 3 h. 30 A 4 h. 30 du
mat in , deux millions de mousti ques , pesan t 1 kilo
et demi , avaient été capturés.

-)f La peine de mort frappera tous les Juifs et
Juives , âgés- de plus «de 15 ans , accusés d'être reve-
nus illégalemen t en Roumanie après leur dépor-
tation en Transnistric. Celui qui accordera des fa-
cilités aux Juifs pour revenir des territoires situés
au delà du Dniestr, sera condamné aux travaux
forcés pour une «période variant «de 5 à 25 ans. Les
incitateur s et les complices seront frappés de la
mêime peine.

f r  M. Henri Diitoil , syndic de LucciiSj agricul-
teur à Neyruz, a élé élu tacitement député au
Grand Conseil vaudois , en remplacement de M.
François Rey, décédé.

f r  Dans la Nouvelle-Galles du Sud , Mrs Higson
travaille comme un «cheval. Elle «tire en effet la
charrue qUe son mari conduit. Car le couple esf
trop pauvre pour acheter et entretenir une «bête
de trait.

Nouvelles locales———i
n I ni a«Mi ——*— Ĵ

Plos m milli .Piles louei -'on
Si« Ja «Loterie romande » jouit dans Je pays

de l' estime et de la considération générales, c'est
que les bénéfices réalisés par cette institution
sont tous affectés à de bonnes oeuvres.

«Le Valais a perçu , à lui seul , à ce jour, en-
viron un million cent mille francs. Ce montant a
été versé à des œuvres philanthropiques et de
bienfaisance. C'est ainsi qiu 'une somme de près
de 900,000 francs a été remise au Sanatorium
valaisan à Montana. Le soldé fut réparti entre
l'Institut du Bouveret , Pro-Infirmis, la Ligue an-
tituberculeuse, les colonies de vacances , etc., sauf
35,000 francs qui sont allés au développement
de l'éducation physique de la jeunesse.

La Loterie romande continue son action salu-
taire.

Tous ceux qui désirent soulager les malheu-
reux , les malades, Jes inf i rm es, venir en aide aux
enfants malingres, encourager Jes efforts 'faits en
faveur de notre jeunesse , prendront des billets de
la tranche actuelle dont Je tirage aura Jieu à
St-Maurice Je 10 octobre prochain.

o 

Les spectacles de Martigny
Le plus étonnant des conférenciers :

M. Henri Gnillcmin, de Bordeaux ,
au Casino-EtoUe

Un éminent homme «de lettres affirmait il y a
quatre ou cinq ans , dans un hebdomadaire fran-
çais, qu 'il n 'y avait en France plus d* dix grand s
conférenciers. Qui étaient les neuf autres* dans sa
pensée ? Sans doute Benjamin , et Maurois , et Gar-
çon, et Duhamel , et Siegfried . Peut-être Bellesorf ,
ou Focillon, ou Roboux , ou Benda... A supposer
qu 'il y en ail bien eu dix , alors , ils sont onze
maintenant  car il faut compter au nombre dos
grands conférenciers français l'orateur «que Mar-
ti gny recevra dimanche au Casino-Etoile.

M. Henri GU1LLEMIN est trop jeune encore pour
avoir eu le temps dc promener dans l'univers en-
tier son magnifique talent. Mais , après la France,
après l'Egypt e, après la Grèce , et la Roumanie , no-
tre pays a eu, l'an dernier , le grand «privilège de
l'entendre. A voir l'unanimité de la critique , on se
convainc aisément qu 'il est de ces conférenciers
tels qu 'on les aime chez nous , qui jo ignent à une
réelle ori g inalité «de pensée les heureux dons d' u-
ne éloquence naturelle. Veul-on quelques échos do
cette première tournée cn Suisse ? ... « Ré,gal pour
l'esprit., auditoire subjugué... ferveur communica-
tive... le causeur le plus érudrt, le plus éblouissant
qui soit... orateur de grande classe... »

M. GUILLEMIN a entrepris de nous expliquer
VICTOR HUGO. Conférence donc el leçon don t il
n 'est pas imprudent de déclarer d'avance que tous
ceux qui viendront l' entendre en sortiront enri -
chis , édifiés et charmés.

La conférence , intitulée : QLI ETAIT VICTOR
HUGO ?, aura lieu dimanch e 27 septembre à 16 h.
45, au Casino Etoile. Location ouverte à la Librai-
rie Gaillard . Prix des places : 2 fr. Etudiants , 1.10.

AU CORSOi Semaine de grand gala :
« Le fils de Moqlc-Crislo »

Attent ion , cette semaine, au CORSO, une des
dernières nouveautés de la saison : « LE FILS DE
MONTE-CRISTO » , qu 'il ne faut pas confondre
avec « Le Comte de Monte-Cristo > .



Un film à l'action mouvementée et romanesque.
Une i i i i i gn l f i qur  histoire de cape et d'épée. De fol-
les avrnf i in -1  i-t.. . un homme masqué au grand
, u ur , volant aii *écoûn d'une femme en danger !

C'est un digne successeur du roman d'Alexandre
Dumas. .

Loufs Hayward , Joan «BeneM, t oujours aussi bel-
le , George Sandef s sont les héros de ce film.

Dimanche soir : train de nnit .  Publ ic de la «cam-
pagne , profitez-en. Vous ne regretterez pas votre
ilfylbccmen'f.'

o——

Safrli liffK le la Fiiks. DD traie tamvoBee
n inlisiu: n MM et ¦ Ifesi

(Inf. parf.) — Un accident de chemin de fé»
s'est produit sur la ligne de la Furka dans des
circonstances que l'cnquêle établira. Un train
— qui ne fi gure pas à l'horaire — parti de Bri-
gue dans la direction de la Furka est entré en
collision avec une draisine.

«L'acciden t s'est produit entre les stations de
Lax et de Fieeoh, à une courbe accidentée de
la voie. Tout à coup, le train se trouva en pré-
sence du véh «feule" qui venait en sens contraire.
Le choc fu t  inévitable. Les deu x occupants du
véhicule , devant le danger, sautèrent hors de la
machine , mais l'un d'eux tomba contre un bloc
dc pierres et eut le crâne fracturé. Il rendit bien-
tôt le dernier soupir.

La victime , Romain Lmwilkelried , était mariée
et père de famille. Quant à son compagnon, il
s'en tire avec quelques égratignures . La draisine
est cn miettes.

La colonie de bouquetins s accro ît

La colonie de bouquet ins du Harder , Ober-
land , s'est accrue cette année de 3 femelles et
de 6 mâles. Son effectif a passé de 31 à 40 ani-
maux. Toutefois quatre  d'entre eux ont été
transférés au cours de l'été dans la colonie du
Jollital  en Valais.

Le ion in HOflis ues
et taioms valaisans

Le jury du concours des tambours est composé
de MM. Dr Rergcr , de Bâle, auteur de méthodes
de tambours , M. E. «Enderli , de Bfile, membre de
jurys fédéraux , de M. l'adjudant s.-off. Cavin , ins-
tructeur des tambours de la Suisse romande , de M.
l'adjudant s.-off. Frs Mittaz , ancien instructeur de
tambours «militaires. En outre M. le professeur
Charles Haenn i , M. le prof. Flec .hlner, à Sion , M.
le directeur Jean Diaetwyitor, a Sierre , et M. Gau-
dand , srrg. trompette, sont du jury d'honneur.

Lu tA«clic du jury est d' examiner l'exactitud e des
princi pes, c'cst-'iVdlre des détails des différents
coups , de la bonne exécut ion des marches et si-
gnaux exigés , dc l'interprétation du morceau im-
posé ot des nuances dan s ce morceau. En outre
pour les calégories supérieures , le jury a à appré-
cier l'exécution ct la difficulté «des morceaux A
choix du concurrent . Partout le jury attribué une
note «pour la «présentation , la tenue du tambour ,
la manière de se «présenter , el ce qui n 'est pas né-
gligea ble non plus , le l>on aspect de la caisse.
Qu 'elle soit donc bien astiquée , reluisante.

A la base de toutes 1rs épreuves se trouvent les
marches de l'ordonnance militaire suisse, bien que
le but de ce concours et des cours qui se donnent
depuis ce printemps ne soit pas uniquement de
former des tambours militaires. Mais par cette
école de l'ordonnance on arrivera h perfectionner
le jeu des baguettes et i\ rendre nos tambours plus
aptes t\ saisi r les nuances des batteries contenues
dans les airs anciens que jouent les vieux tam-
bours qui ont conservé dans leur répertoire les
marches de Naples, les dianes françaises, etc.

«Le comité d'organisation du concours des 3 et 4
octobre à Sierre informe l'honorable public que
ehacun pourra prouver sa sympathie aux fifres et
tambours valaisans en contribuant h enrichir le
pavillon des prix soit par un apport financier, mê-
me minime , soit par l'envoi d'un objet qui sera
accepté avec reconnaissance.

L'Organisation.
o 

Fermeture de boulangeries

Pour cause d'infractions aux prescriptions de
l'économie de guerre, l'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation . Section du ravitaill ement en
céréales , a ordonné la fermeture , pour une durée
de 2 à 3 jours, de deux boulangeries , dont une
dans le district de Martigny, pour une durée de
2 jours, soit les 28 et 29 septembre, l'autre dans
le district de I 'Entremont , pour une durée de
trois jours , soit les 28, 29 et 30 septembre.

o 
SION. — Parti conservateur. — Les électeurs

conserva tours de Sion sont priés d'assister le jeudi
21 sopleimbre courant, i\ 20 h. 30, ù une assemblée
qui se tiendra i\ l'Hôtel Touriste , à Sion.

Ordre du jour : Election complémentaire au
Conseil d'Etal.

Le Comité conservateur de Sion.
o-—

SION. — L'éloction de dimanch e prochain aura
lieu pour la commune de Sion ;\ la Grande Salle
de l'Hôtel de Ville.

Le scrutin sera ouvert : samedi 2(1 courant , de
17 à 19 heures : dimanche 37 courant , de 10 h. il
13 heures.

ST-GINGOLPH. — Obsèques de M. Mein-
raJ Cluistin. — (Corr.) — Lundi , toute la «po-
pulation de St-Gingolph et une foule d'amis ac-
compagnaient à sa dernière demeure M. Mein-
rad Christin , décédé accidentellement à l'âge de
81 ans.

St-Gingolph perd en la personne de M. Chris-
tin , un citoyen de cœur , de bonté et de force.
Piglire sympathique qu'on aimait à rencontrer ,
personnalité simple mais combien dévouée, on
le voyait partout , il était de toutes nos sociétés
et avait su, par ses judicieux conseils, recueillir
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Les saines pressions allemandes
D'une tactique a l'autre

- MOSCOU, 23 septembre. — Malgré lés lour-
des pertes que ses troupes subissent chaque>jour ,
von Bodk ; c*>ntiftu« àf exercer• orne forte pression
dans tous les secteurs. Afin de fatiguer les Rus-
ses et de briser leur- résistance, les Allemands
changent  continuellement de tactique ,, Les opéra-
tions si déplacent à tout moment at les attaques
son déclenchées , une fois par des form aions blin-
sont déclenchées, une foii par des* formations blin-
torisée ou bien par l'aviation.

Il résulte des dernières informations que l'ar-
mée rouge, qui vien t de recevoir à son tour des
divisions fraîches , est désormais en mesure de
rendre Coup pour coup.

Mardi , quelques contre-attaques vigoureuses
ont été déclenchées avec succès pour- soulager Ja
garnison. De sanglants combats caractérisés par
des pertes élevées se sont déroullés dans le sec-
teur du nord-ouest pendant ces dernières quaran-
te-huit heures .

Durant la journée , la bataille pour Stalingrad
n'a pas permis aux Allemands d'obtenir des ré-
sultai s décisifs.

Dans le secteur méridional seulement^ ils sont
parvenus à pénétrer dans le système de défen-
se soviétique après que 200 Stukas et de nom-
breux canons d'artillerie eurent détruit  les po-
sitions ennemies. Ensuite , deux régiments d'in-
fanterie ailemands ont cherché à pousser dans
la ville , mais ils furent  presque entièrement
anéantis par le feu de barrage de l'artillerie rus-
se, dont les canons sont souvent placés sur les
toits des maisons.

Un peu plus au nord , plusieurs groupes de
maisoris ont été occupés par une unité de sapeurs
allemands. La plupart de ces maisons ont 'é té
détruites mardi soir par l'artillerie russe.

Au nord-ouest de Stalingrad, où Ja situation
des défenseurs s'était aggravée d'une façon cri-
tique samedi dernier, les contre-attaques soviéti-
ques progressent et plusieurs rues sont de nou-
veau tombées aux mains des forces russes. Sur
le terrain réooeupé par l'armée rouge, le service
sanitaire a trouvé plus de 3000 soldats alle-
mands tués.

BERLIN, 23 septembre. («D. N. B.) — Le
haut commandement de l'armée communique que
de violents combats de rues continuent de se dé-
rouler dans les ruines de Stalingrad. De nou-
veaux quartiers furent enlevés aux Russes après
de viotlefi'ts corps à corps. Un groupement enne-
mi , qui s'était défendu pendant des jours , a été
anéanti à l'exception de quelques centaines dc
prisonniers.

Les troupes allemandes ont poursuivi leurs at-
taques , le 21 septembre, dans la boucle du Te-
rek , malgré les difficultés inhérentes du terrain.
Les troupes allemandes avancent sur Prokladini.

La ooigne de M. Laval
VilCHY, 23 septembre. — Le « Journal of-

ficiel » publie, mercredi matin , Je texte de la
loi, datée du 21 septembre, aux termes de laquel-
le, jusqu 'à cessation des hostilités , toutes per-
sonnes exerçant des fonctions quelconques, ad-
ministratives ou non, de caractère non militai-
re, conférées par l'autorité publique ou avec son
agrément à l'exception des fonctions d'officiers
publbcs ou ministériels, pourront , nonobstant tou-
tes disposition législatives ou réglementaires
contraires, se les voir retirées par décret rendu
sur seule proposition du chef du gouvernement et
sans autre formalité. Il en sera de même à l'égard
de toute personne exerçant des fonction s quel-
conques dans, des entreprises bénéficiant de con-
cessions ou de subventions accordées par l'Etat
ou des collectivités publiques, ainsi que dans des
entreprises, assemblées, conseils ou autres orga-
nismes comportant des postes conférés par l'au-
torité publique ou avec son agrément.

o 
Les spectacles sanglants des courses

de taureaux
Talavera-de-la^Reina , 23 septembre. — Les

trois matadors d'une course de taureaux qui a
eu lieu mardi, à Talavera-de-la-tReina, ont été
blessés et la corrida a dû être suspendue, faute
dc combattants .

Deux- des matadors sont gravement atteints.

l'estime parmi ses nombreuses connaissances.
Dévoué à la chose publique, il fut  assidu dé-

puté , membre de la Société du Rhône au Rhin,
fondateur de la Société internationale de sauve-
tage, patron d'un chantier naval qui était jadis
très florissant ; M. Christin a tout marqué de
sa personnalité.

C'est un peu du pays, un peu de son passé
qui s'en va... Les «grandioses funérailles faites au
défunt ont prouvé tout Je regret que son dépari
pour un monde meilleur laisse dans la population
entière.

Que sa famill e éplorée t rouve ici l'expressior
de notre sympathie.

Un ami.

les A oiais ooî fail leur e«e
a lanasarine

LONDRES^ 23 septembre. (Reuter). — Se
Ion une nouvelle radiodiffusée de Tananarive
les troupes britanniques ont pénétré à Tanana
rive à 17 heures (heure JocaJe).

o 
500 personnes intoxiquées

LILLE, 23 septembre. — A la suite d'une in-
toxication alimentaire qui frappa les habitants
de Linselles , près de Lille, on compte plus de
500 malades dans cette commune.

Un décès s'est produit : celui de M. Georges
Tattyn, âgé de 40 ans. L'autopsie permettra sans
doute de déterminer J'origine de ces intoxications
qui seraient dues, croit-on, à l'ingestion de vian-
de avariée.

6—
Un «message du Clergé français

au «maréchal Pétain
VICHY, 23 septembre. — Le télégramme soi-j

vant vient d'être adressé au Maréchal , chef de"
VE.m- -ï,
« Mgr^raréhevêque d'Aix, NN SS les évê-

ques de Fréjus, Nice, Monaco, les Révérendis-
simeis abbés de Leyrins, Frigolet , le dlergé et les
fidèles assemblés à Leyrins pour la fête du XlVe
centenaire de saint Césaire, moine de Leyrins
et évêque d'Arles, qui . contribua à fonder la
France chrétienne; adressent au chef de l'Etat,
sauiveur, reconstructeur de la Patrie, l'assurance
respectueuse de leur vénération loyale et de leur
entière collaborai ion à son oeuvre de redresse-
ment religieux * moral et matériel de la France
nouvelle. »

o 
L'entrée des Juifs interdite en Bolivie

iLA PAZ, 23 septembre. — La Chambre a
approuvé, en première lecture, le projet de lo
modifiant le statut de l'iimmigration et imterdl
sant aux Juifs l'entrée en Bolivie.

o 
Incendie de «forêts

.. HERGISWilL (Nidwald), 23 septembre. Ag.)
i— L'imprudence d'ouvriers occupés à l'abatage
de bois au lieudit le « Lopper », dans le massif
du Pilate, a provoqué un incendi e de forêt qui se
propagea samedi et dimanche et que l'on n'aper-
çut, fait curieux , que le lundi. Les pompiers fu-
rent aussitôt alarmés, mais ne purent se rendre
maîtres du sinistre aux endroits où le feu faisait
rage. Seule la pluie, tombée durant la journée
de mardi, réussit à éteindre le feu.

Explosions de bombes
BOMBAY, 23 septembre. (Reuter) . — On

rapporte aujourd'Jiui, que deux explosions de
bombes, de fabrication primitive, eurent lieu, la
première dans un compartiment de deuxième
classe d'un train local vide arrêté sur une ligne
en dehors de la ville. La seconde se produisit à
Nadiad , région de Bombay, où une bombe fui
lancée sur une voiture de la police, blessant un
sous-brigadier et six policiers.

Chambres fédérales
Le problème des réfugiés

BERNE, 23 septembre. — Le débat sur le pro-
blème des réfugiés a r«epris mercredi au Conseil
national. U«n «grand nombre d'orateurs 'ont pris la
parole. Généralement , ils ont estimé que l'on de-
vait éviter autant que possible les restrictions sur
le droit d'asile , que les cantons et la Confédéra-
tion devraien t se tenir en étroit contact avec les
organisateurs de secours et que les arguments d'or-
dre financier ne devraient pas être invoqués en
pareill e matière.

Relevons cependant que les représentants des
trois groupes de la majorité ont lu des déclaration s
par lesquelles ils prennent acte des explications
données la veHle par M. de Steiger au sujet du
traitement des réfugiés et constatent que l'on a
su conci lier les devoirs d'humanité avec l'intérêt
supérieur du pays.

M. Maag critique un des hauts fonctionnaires du
Département de justice et police. La réaction de
l'opinion publique a été très forte : elle est signifi -
cative. On ne peut pas ouvrir toute grande la
frontière , mais on peut faire davantage pour les
réfugiés. Le représentant du Conseil fédéral aurait
dû faire entendre plus clairement la voix de la
solidarité humaine.

M. Walther dit qu 'il ne s'agit pas d'un problè-
me de police, mais bien d' un problème politique.

M. dc Steiger, conseiller fédéral, cite des chiffres
tout récents : 175 passages clandestins pour la der-
nière nuit. Il montre combien le rôle des org«ftnis-
mes de police est difficile est ingrat. Il déclare
que tout le monde admet que la frontière ne peut
rester ouverte.

An sujet de cette question, M. de Steiger réipond

à des questions et des criti ques de divers ora-
teurs.

Le peuple snisse comprend certainement la né-
cessité des dispositions arrêtées- en 1939.

Chronique sportive
La journée- de. football, de Sion

MartUm v II bat Sion U : 7 à 3.
S. R. S. A. bat D. A. Sion : 6 à 3.
Finale des perdants : Sion II bat D. A. Sion :

5 à 0.
Finale des gagnants : S. R. S. A. et Martigny II :

0 à 0.
Par tirage au sort, Martigny II reçoit le Challen-

ge Bernard Evéquoz et le premier prix.
Tel est le bilan de la Journée sportive organisée

le Jour du Jeûne fédéral , par l'équipe de football
militaire du S. R. S. A., au profit des Oeuvres so-
cialles de l'Année.

Il y a fort longtemps que le Parc des Sports de
Sion n 'a vu pareille affluence. A 13 h. «déjà, Sion
II et Martigny II se mesuren t dans un match comp-
tant pour le Championnat suisse. L'équipe sêdu-
noise, amputée au dernier moment de deux de ses
meilleurs joueurs qui font le déplacement avec Sion
I, ne peut que se défendre avec acharnement. Elle
doit cependant s'incliner par le score un peu sévè-
re de 7 à 3.

L'intérêt se corse lorsque l'équipe mi l i ta i re , an-
noncée à son Cdt, le cap. A. de Courten , engage
la lutte avec la D. A. de Sion. Le jeu est .très ra-
pide, trop rapide même, car le soleil implacable
fera bientôt sentir ses effets. La D. A. Sion ouvre
le feu par un but superbe, marqué sur coup franc,
mais le S. R. S. A. égalise et la mi-temps survient
laissant les équipes à égalité. Le début de la re-
prise n'apporte pas grand changement, mais le S.
R.« S. A. accentue sa pression, encaisse deux buts
mais en marque six à la D. A. qui s'effondre fina-
lement.

«La formule du Tournoi est sévère, trop sévère
peut-être pour les pendants, car la D. A. doit si-
tôt après disputer un second match avec Sion II
pour les Sème et 4ème places. La fatigue , due sur-
tout à la chaleur tropicale, ne lui permet pas de
résister aux assauts de Sion II qui tien t à se ra-
cheter tant soit peu. En 25' minutes de jeu , le
résultat de 5 à 0 est obtenu.

Et c'est la «grande finale entre les vainqueurs,
Martigny II et S. R. S. A. Une demi-heure de lutt e
acharnée, de shoots puissants, superbement arrêtés,
n 'amène aucun résultat concret. La défense du S.
R. S. A. est mise ù rude épreuve par les avants
de Martigny, jeunes et imp étueu x , mais c'est le
point fort de l'équipe militaire et le goall-keeper
reste iimbalitu.

Selon le règlement, on renonce aux prolonga-
tions et Martigny gagne le tournoi par tirage au
sort. Ce succès, pour n'être pas complet, est cepen-
dant tout à fait mérité, et c'est sous les applau-
dissements unanim es que le président du F.-C. S.
R. S. A., M. Camille Rappaz, procl,ame les résul-
tats.

11 convient de relever les mérites de l'arbitre , M.
Ducret , de Vevey, qui dirigea les quatre matches
avec une rare compétence.

En résumé, une fort belle journée, qui causa
bien des soucis aux organisateurs, mais remporta
néanmoins un succès certain , grâce à l'appui de
généreux mécènes, notamment des Maisons Hoirs
Chaules Bonvin fils, Provins et Kuchler-«Pellet .

«Merci et à l'an «prochain !
o .

Fête cantonale de gymnastique à l'artistique

Quelques jours nous séparent encore de cette
importante manifestation, qui se déroulera sur le
terrain de l'ancien stand, à Sion, ce dimanche 27
septembre.

Cette fête à l'artistique groupera un grand nom-
bre de gymnastes, soit un contingent considérable
de Valaisans, «parmi lesquels nous remarquons nos
plus grands as de la magnésie.

Chez les invités plusieurs couronnés fédéraux
et champions de différentes régions seront égale-
ment de la partie et fraterniseront avec les gym-
nastes valaisans.

La lutte sera serrée car chacun voudra posséder
le titre de champion valaisan.

Le nombreux public qui assistera à ces rencon-
tres sera entièrement satisfait , car il y aura du
beau travail parmi tous ces beaux gars, de blanc
vêtus, rivialisant de souplesse, d'agilité et de cran
pour obtenir la distinction tan t désirée.

Et au crépuscule de cette journée la manifes-
tation se terminera en laissant dans le cœur de
tous ceux qui se seront rendus à Sion un souvenir
inoubliable. P. J.

Radio - Programme
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 Informat ions .  13 h. Fagolin au mi-
cro. 13 h. 05 Les chansons de Ruy-Blag. 13 h. 20
Swing-iMusic. 17 h. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Pour la jeunesse.
19 h. Chronique fédérale. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le Woc-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 « Les
Honnêtes Gens de Fize ». 21 h. 15 Musique bril-
lante . 21 h. 50 Musique de danse. 22 h. 20 Infor-
mat ions .

SOTTENS. — Jeudi 24 septembre. — 7 h. 10
Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Pe-
tit concert. 11 h. ¦ Emission commune. 12 b. 30
Heure. Les opérettes d'Oscar Strauss. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Gramo-concert. 17 h. Heu-
re. Emission commune.  18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Causerie féminine. 18 h. 15 Sonate.
18 h. 35 Radio-Santé. 18 h , 40 Musique populai-
re. 18 h. 55 Le quart d'heure du sportif. 19 h. 15
I n f o r m a t i o n s .  19 h. 25 Le programme de La soi-
rée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. Piano-jazz. 20 h.
10 Une création : Le Barrage. 21 h. 20 Mélodies.
21 h. 40 Quatuors . 22 h. 20 Informations.

DES MANUSCRITS LISIBLES S. V. P. — Les per-
sonnes qui nous adressent des articles ou des
communiqués manuscrits ou dactylographiés
sont priées d'user de l'interligne, de façon a
établir un texte clair et lisible, au lieu de tex-
tes compacts dont le déchiffrement donne dou-
ble mal aux ouvriers typographes.



^t m̂m^ f̂k ^mÏY^^TâY'A W i f f m i Tt f t Jf / i w ^m  h, wj Êaiïlg$g&^xsmiH^'iiyiiiii-KMntmmf r'immmmmw .% ̂ mim/ms
^ÊÊÊmmtif rWÊrj WfJTm'iïS m̂ aw ''!'£" " «• W
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On cherche à acheter d'occasion 2 ou 3 grands

fourneaux en pierre de Bagnes
Faire offres sous chiffr e P 5719 S à Publicitas à

Sion.

M» Porcs
'~*̂ ^fflLv Toujours un 

joli choix de porcs
"̂ ^¦̂ T^ de 9 à ti tours

caia de la Place, mariigny-uine, leiepnone 611 60

MaftionHille- Bois d'alfonage
Mise en soumission

La coupe d'affouage , comprenant env. 320 stères,
2300 fascines et 15, 013 de bois de service, dans la
forêt de Sarajoux , est mise en soumission.

Le cahier des charges peut être consulté chez le
Conseiller Chs. Girard , auquel les soumissions doi-
vent parvenir pour le 29 crt. à 17 h. au plut tard.

Martigny, le 23 septembre 1942.
L'administration.
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Ile Paria
On s étonna de voir la «paroi de la «tente pen-

dre flasque ou la fumée monter tout droit au-
dessus des cheminées. Les voix, habituées à do-
miner le vent, redevenaient sonores maintenant
qu 'il était apaisé. De partout et dc nulle part pro-
venaient de petits bruits jamais entendus aupara-
vant, ou du moins toujours réduits en sourdine,
tout un «menu langage secret que l'homme saisit
plutôt «par l'âme que par l'oreille. Grâce demeu-
rait perplexe devan t cette accalmie. Elle détestait
le' ven t, mais la Terre sans Espoir lui paraissait
encore plus énigmatique sans lui. Le mond e en-
tier semblait en suspens.

Mai à l'aise, elle souhaitait que Paul vînt la
trouver dans sa tente. Bien entendu, Paul «ne pa-
raîtrait pas ; il l'avait prévenue qu 'il ferait une
dernière enquête en vue du principal objet de
l'expédition ; il désirait recueillir des données

tZ%*«r

ABONNEZ - VOUS A U ..NOUVELLISTE"

Toutes les machines et pressoirs que vous n'uti-
lisez plus, deviennent , un

capital mort
En possédez-vous ? Si oui , veuillez: me faire des

offres en mentionnant le prix. Vous aurez ainsi de
l'argent et serez débarrassé d'une machine encom-
brante.
J. ZURCHER, Machines agricoles, Av. Gare, SION

Téléphone 2.10.88 '

pour le «rapport qu 'il destinait à Mme Fieldmas-
ter, afin que celle-ci se rendit compte de leurs
efforts «consciencieux, et ne pût les blâmer pour
l'échec de l'entreprise. Elle devait élire bien con-
vaincue, expliquait PauJ , que l'homme «recherché
était .rnont dans son enfance ou parti pour quel-
que autre pays où il serait impossible de le ré-
tro uvor;

Nénanmoins, Grâce aurait bien voulu que, pour
ce soir-là seulement, son fi ancé oubliât son zèle
et restât près d'elle pour lui tenir compagnie. Elle
se sentait profondément seule, un peu déprimée et,
pour quelque raison qui lui échappait, assez sé-
rieusement effrayée. Elle s'inquiéfaiit de ce silence
trop vaste et trop parfait «pour durer , et éprou-
vait l'envie ridicule de marcher sur la pointe des
pieds et de prêter l'oreille...

Comme elle ne pouvait compter sur Paul, ses
pensées s'envolèrent «VCTS Bert , ' direction qu'elles
prenaient fréquemment à présent. Bert, quand il
vaquait dans le voisin.aige, n 'était jaimai s trop oc-
cupé pour accourir à son appel. H était descendu
dans la vaillée «pour rapporter un caribou abattu
et ne reviendrait pas avant une heure après la
tombée de la nu it.

L'heure «en question approchant, elle se dit que
peut-être était-il déjà de retour et , contrairement à

ls plus grand choix
et à tous les prix

à la
Bijouterie

Henri MORET a Fils
AVENUE de la GARE

Martigny

ta||||||| Hnu!piii
pour aider à faire le mena- On demande pour la ven-
ge. Bonne occasion d'ap- ,e d un almanach connu , des
prendre à faire la cuisine, personnes capables ef de con-
Entrée de suite. Adres. Mme 'iance-
Ad. Martin , boucherie, Mon- ' vl °"re* fcrl,es au B,u/e»u *"
they . Nouvelliste sous A. 3599.

DOMOTIQUE (ai el bai
A vendre d'occasion un

connaissant tous les travaux bon poste avec nom des sta-
de campagne. Place à l'an- lions 125 - 220 Volts, ébénis-
née. Gage 100 à 120 fr. par terie noyer poli , parfait état ,
mois. Entrée de suite. S'a- Fr. 65.—, ef un gramo-valise
dresser sous chiffre P 5692 avec joli choix de disques,
S Publicitas, Sion. Fr. 35.—.CHIEN courant

. Je louerais, pour le mois
d'octobre, bon courant, tail-
le moyenne, extra pour le
lièvre. Bons soins assurés.
Offres avec juste prix à
Henri Morerod, Les Plans s.
Bex.

_ _ _ . . ._ _  Z i R- Calame, Palud 23, Lau-
FIOMAOE quart-gras Jus- sanne,

qu'à demi-gras, bonne quall- 
té , d. Fr. 2.40 * 2.70 par kg L6S 311.0011068 (JU NOUVOllistOEnvols continus contra rem- . . . ,
boursem.nf. Joindra coupon. S0HI 11163 pailOUt.
k U commande. O. Moser ^^^^^^M^^^^^^^^MWfefafM. ¦

son habitude; avait-il oublié de la prévenir. Pour-
quoi ne pas aller voir s'il était à sa « barabara » ?
Elle pensa à ' quelques petits ir.iens qu 'il pourrait
faire pour elle, une ou deux commissions et un
sac pour l'emballage ; ces vétilles pouvaient atten-
dre au lendemain , mais «die se sentait disposée à
s'en occuper tout de suite. EUe enfila son .gros
palelot et sortit «dans la nuit froide et cailme.

Comme il était encore de bonne heure, il fai -
sait , assez clair pour qu'elle pût facilement choi-
sir sa roule entre les huttes. Vens le milieu du
village, elle atteignit un poin t d'où elle distin-
guait vaguemen t la forme arrondie de la maison
de Bert , et l'absence de lumière à l'unique fenê-
tre lui indiqua que le propriétaire était «également
absent.

Une série de petits événements l'empêcha de re-
brousser chemin. Elle entrevit un homme qui¦émergeait d'une hutte voisine et se dirigeait vers
|a porte de Bert , et pensa d'abord que ce pouvait
êîre son guide, certour de la chasse, mais l'allure
lente et furtive de l'individu la détrompa tout de
suite ; en outre, celui-ci était moins «grand que
Bert et de corpulence plus «massive. Elle le vit
s'arrêter devant la porte, se pencher comme pour
écouter, jwis entrer.

Ce fait était -décidément anormal. Depuis long-

Je cherche une P • • 1 ?_ _ _A«in P.iin inf nrnrnnt

1ÀGGI Berna

Aujourd'hui, vous avez peut-être trop peu
de marchandise et trop de clients ; de-
main, la situation peut changer.

Continuez votre publicité, comme nous
le faisons, faute de quoi votre nom et
vos produits tomberont rapidement dans
l'oubli. 

^
Ne dites pas: Je veux attendre des temps
meilleurs. La concurrence ne reste pas
inactive. Ce que vous négligez aujourd'hui
ne pourra être rattrapé demain qu'à
grands frais et à grand'peine. ,

Suivez donc notre exemple, continuez '
votre publicité! y

temps, Bert 'avait défondu aux indigènes de péné-
trer dans sa cabane, même on son absence. De
deux choses l'une : ou ils ne le craignaient .plus,
ou bien le visiteur venait pour une affaire ur-
gente.

Grâce attendit dans l'obscurité, aux aguets. Pcn^
dant une ou deux secondes, la fenêtre s'éclaira
vaguement , comme ai l'on avait «frotté «une allu-
mette à l'intérieur , ut l'homme ressortit quelques
instants après. Il se «retira aussi furtivement qu 'il
était ven u et ne tarda pas à s'évanouir dans l'oun-
bre.

Grâce regagna sa lente of , bien que sa solitude
fût plus amère que jamais, elle se surprit à pen-
ser beaucoup plus à Bert qu 'à Paul. Avec autant
de force qu 'elle cherchait à l'éloigner de son es-
prit au cours dc la mémorable muit passée sur le
sommet de certaine montagne, elle désirait «main-
tenant son retour... Et il revint , comme elle s'y
aitlendail.

(A gmirrm)

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES. — Ces
Initiales ou chiffres doivent être mentionnés
sur les enveloppes renfermant 1» réponses. La
correspondance esf transmise sans Mre esiver-
le k l'annonceur, /-. mm


