
LUI seu
1(1 serait quelque peu rid icuOe de nou s

étend re sur les inJcidents, toujours nombreux
dans une calmipagne électorale, et Kjuâ sont
la rpHupairt <lu temps bur ilesques quand ils ne
sonrt pas ineptes.

Dans des tracts qui ont été répand us par-
tout où i'1 y avait un électeur ù décrocher,
M. Déllliberg est représenté comme une idole.

Lui seul est grand , lui seul est (la person-
nification des ardeurs des jeunes généra-
tions , d'il progrès et de la vertu .

De tout e la députation valaisanne aux
Gliamlbres fédérales, lui seul compte, lui seul
esl écou lé, lui seul travaille, lui seul pairie.
comme s'il! ¦siiillfisait de parier pour faire œu-
wre positive et durable.

Lui seul donc peut être l'hOmlme de la ré
surretetioni nailionaile au Conseil d'Etat et au
Département des Finances.

Lui , qui ne croi t à rien, pas môme à un
vague déisme, lait étoffe r sa candidature par
un ecclésiastique dont il publie la lettre dr
compliments, et qui peut fort bien ne pas
être d'un prêtre, attendu que toutes 3es re-
ligions possèdent nécessairement des edcflé-
siastiques à Ha tête de leurs églises.

Il y a mieux ou pire.
11 se prévaut die l'appui d'un membre d

notre clergé dont il publie également une
Ici Ire signée de sympathie on ne peut plus
étrange'et dont nous tairons le notai pour le
moment.

M. Delllbeng, qui connaît son monde, sait
bien l'influence d'un ministre de Dieu sair
Jes Aimes et les consciences dans le Haut-Va-
lais. Ill la condamnerait , dm point de vue po-
li t i que, si die s'exerçait contre lui , mais H
la trouve précieuse quand , d'aven ture, elle
s'exence p our lui.

Nous attendons de ce prêtre, mis si im
prudemment en cause, des explications qu 'il
a le devoir de donner a une brave popula-
tion qui n 'est pas encore revenue de sa dou-
loureuse su rprise.

Etant seul grand, 'M. Dellberg croit alJer
a un sacre, et il convoque à cette fête non
seulement les fanfares pour en jouer la mar-
che, mais encore les ecclésiastiques pour le
bénir et le consacrer.

Fanfa res et ecclésiastiques auront peu t-
être un rôle à jouer le 27 septembre au soir,
non pas dans la marche du sacre, mais dans
la marche funèbre.

Lui seul est grand .
Mais il est seul u s'en apercevoir.
S'il a parfois fait du brui t au Grand Con -

seil et au Conseil national, c'est à la façon
des grosses caisses.

Nou s cherchons en vain des oeuvres qui
pourraient être mises dans l'histoire de no-
tre vie politique de ces dernières années, el
inscrites en lettres d'or ù la colonne de son
actif.

En revanche, élu au Conserl d'Et at, M.
Jean Coquoz, qui est un homme de progrès
économique et social, qui a suivi la marche
ascendante du Valais, sera une force nouvel-
le pour ses collègues sans pour autant les
copier.

Notre canton a accompli, ces trente der-
nières années, des oeuvres gigantesques qui
sont de notoriété publique.

M. DeMberg, par tactique électoral, peut
n'en pas parler. Il peut même les nier, mais
il ne peut faire qu 'elles ne soient pas éviden-
tes, il ne peut faire que les partis nationaux
n'aient pas eu des initiatives courageuses el
que lui . même seul erand dans notre aréo-

est grand
page politique, n aurait rien pu faire de
m ieux.

Dans son tract ou sa proclamation, le can-
didat socialiste a le front d'affirmer que le
cand idat conservateur , c'est le pa ssé et la
quiétude des temps d'avant-guerre, tandis
que lui , n 'oubliez pas qu 'il est seul grand,
c'est l'homme qui apportera des solutions
adéquates aux temps nouveaux.

C'est parler comme Gribouille, comme
Calino, comme un robinet qui se dégorge en
un intraduisibl e gargouillis de bruits, car M.
Dellberg ne connaît pas M. Coquoz, ni ses
ressources intellectuelles, ni son cran, ni la
valeur de son jugement, ni sa panfaite ob-
jectivité.

K égrène des suppositions et des fadaises
comptant qu'elles serviron t de tisane de pa-
vot sur le Corps électoral.

Il se trompe du tout au tout.
•N'étant pas un homme au dogme étroit.

M. Jean Coquoz, qui n 'a jamai s dit un mol
qui sépare, qui ne sait que ceux qui rappro-
chent , recueillera samedi et dimanche les
suffrages de tous les citoyens qui veulent
autour  de la citadelle nationale des sentinel-
les intelligentes et vigilantes.

Ch. Saint-Maurice.

Post-Script um. — Un correspondant du
Confédéré , qui met au bas de son entrefilet
la signature de dois, nous accuse d'avoir
deux poids et deux mesures dans nos appré-
ciations du premier tou r de scrutin .

Personne n'est évidemment obligé de nous
lire et de nous suivre, mais tout citoyen im-
partial sait que, depuis le 26 juillet, dans de
nombreux articles dont quelques-uns ont
même fait impression , nous avons flétri
avec notre indépendance coutumière, les ci-
toyens qui, se rattachant aux partis natio-
naux , avaient donné leurs voix à la candida-
ture socialiste. Les conservateurs qui , dans
un accès de 'mauvaise humeur , sont tombés
dans cette fa u te politique n 'ont pas davan-
tage été épargnés.

jeunes conservateur?
tous au scrutin !

Dimanche prochain, nous voterons î
Chacun des .membres de notre mouvement sait

quel est son devoir. Tous au travail ! Le succès
et la victoire sont à ce prix.

Pendant ces derniers jours , que chacun fasse
œuvre d'apôtre. Nous nous battons pour le dra-
peau , pour notre programme, pour nos coruvic-
tions, pour le Pays qui attend enfin un Gouver-
nement !

Ceux qui osent affirmer que l'action politique
est inutile , stérile , son t dans l'erreur. C'est par
I action politi que, électorale que nous réaliserons
une partie très importante de notre programme.
II est donc d'une importance essentielle d'envoyer
au Gouvernement l'homme qui devra compléter
l'équipe et connaissant parfaitement notre doc-
trine et nos besoins. Il n'est pas permis de res-
'ter à l'écart de la lutte. II faut aller au scrutin ,
accomplir son devoir civique et FAIRE VO-
TER !

Nous avons le devoir, non seulement de nous
défendre contre des adversaires qui veulent étouf-

Election iiiÉiÊiii! au toissil d'Etat
les 26 et 27 septembre 1942

JEAN COQUOZ
Vice-président de la Commune

de St-Maurice

LA BATAILLE DMS US DUMES
Russes et Allemands annoncent des progrès lents

mais constants à Stalingrad
Sur les autres théâtres de guerre

L'intense activité diplomatique qu 'on signale»
ces jours doit-elle éveiller dans les peuples las-
sés l'espoir de sortir bientôt de l'affreu x cauche-
mar ? Le professeur Edm. Rossier ne le croit
pas.

« Les pacifiques, écrit-il , et nous le sommes
tous, doivent en prendre leur parti : la guerre
n'aipproohe pas encore de sa fin . Ole est trop
engagée ; elle ne ressemble à aucune autre. Les
buts sont t rop opposés : d'une part l'ordre nou-
veau imposé à l'Europe et peut-être plus loin
encore ; de l'autre le retour à l'indépendance des
Etats. Jusqu 'ici, dans les grandes nations , on ne
constate aucun signe de défaillance. Les deux
partis entendent pousser la lutte jusq u'à la vic-
toire. Quelle sera-t-elle ? »

On ne saurait répondre encore à la question
en se basan t sur les communiqués si contradic-
toires et également confiants des adversaires... Il
n'est iguère que sur le Front de Stalingrad où
ceux-ci s'accordent à dire que les combats sont
effroyables et se déroulent sans décision dans
les faubourgs de la ville...

LES BARRICADES

La bataill e continue donc dans les ruines de
Stalingrad sans diminuer d'intensité. Dans le feu
et] sous les bombes de la Luiftwaffe, la cité tient
toujours. Bien plus, les Russes, comme les Alle-
mands, réaliseraient des progrès extrêmement
lents, mais constants ! Après avoir été déloigés,
par exemple, d'une hauteur fortifiée , les hommes
de la Wehrmacht furent refoulés sur une distan -
ce de plus d'un kilomètre. Cette distance serait
d'une importance capitale dans Une lutte où cha-
que mètre compte. Le moral des forces soviéti-
ques est magnifique. De nombreux blessés refu-
sent de quitter le champ de bataille pour conti-
nuer la lutte. Chaque maison démolie est deve-
nue une barricade.

A l'extérieur de la ville, l'armée russe résiste
opiniâtrement à des forces numériquement supé-
rieures.

Le sentiment se répand en Russie que, malgré
la gravité apparente de la situation , reconnue
par Moscou, l'ennemi ne sera jamais imaître de
Stalingrad.

D'près le communiqué de Berlin, les troupes
allemandes ont occupé, à la suite de violents
coips à corps, de nouveaux quartiers de la ville.
Elles se trouveraient maintenant dans le centre
même de celle-ci. Les bolchévistes ont tenté d'o-
pérer des contre-attaques, mais les troupes du
Reich les ont repoussées et sont parvenues à
gagner encore du terrain. Mais, dans son ensem-
ble, la situation ne présente toujours aucun chan-
gemen t important et la position des adversaires

fer notre ardeur, mais d'aller de l'avant , de vain-
cre, de triompher et de redonner ainsi à notre
canton le prestige qu 'il se doit de reconquérir au
plus tôt.

La bataill e sera chaude, mais notre victoire
certaine, à la condition d'agir ! Dimanche soir
nou s le saurons. Pour l'instant la parole est aux
électeurs ! C'est donc à eux que nous nous adres-
sons et nous leur disons : allez voter , assurez la
victoire de la candidature nationale de

monsieur JEAII COQUOZ
Notre devoir est de barrer la route à M. Dell-

berg, c'est-à-dire à l'aventure, à l'homme des
grands mots et des petits actes, à l'agité dans le
vide... et sur le gouffre... à l'homme des palabres,
de la lutt e, de la désunion , de l'incohérence sur
tous les terrains tandis qu'avec M. Coquoz c'est
la tradition solide, pondérée, calme et sûre qui
s'installera à la Planta.

M. Coquoz, c'est le travail , c'est la paix au
Gouvernement et dans le pays, la collaboration
nationale objective et constructive. M. Coquoz
c'est Ja continuité dans l'action, c'est le Valais
consolidé, grandi, estimé !

Notre devoir est aussi de donner une leçon
à ceux qui parlent d'union nationale, de rem-
part à créer contre la vague rouge et qui n'ont
pas le courage de réaliser le front national , qui

ne serait modifiée que par les progrès méthodi-
ques des Allemands...

On voit qu 'ici les deux sons de cloches ne dif-
fèrent guère... Et les succès des Allemands au
Caucase comme ceux des Russes dans le secteur
de Voronej, ne modifient en rien Ja situation
pour Je moment...

D'AUTRES FAITS DE GUERRE
— Nous avons parlé hier du coup de main

britannique contre l'oasis de Djalo, située à 400
km. au sud de Benghazi, en Libye. C'était , pour
Rome, un échec complet. Or, le chroniqueu r mi-
litaire de l'Agence anglaise Reuter relate qu'un
détachement volant, d'un effectif important, a
pénétré à 800 km. à l'intérieur des lignes de
l'Axe en Afrique, qu'il a attaqué Barce et Ben-
ghazi, où il détruisit de nombreux avions et mit
le feu à des dépôts. Puis il s'est emparé de Dja-
lo...

A Rome on reconnaît d'ailleurs aujourd'hui
que les forces de l'Axe en Afrique ont à comp-
ter maintenant avec trois Fronts : le front mari-
time , qui vient d'essuyer une attaque britanni-
que à Tobrouk, Je fron t d'El Alamein propre-
ment dit , et Je front du désert , qui est à l'ordre
du .jour à cause de l'attaque des forces alliées
contre l'oasis de Djalo. Jamais, dit-on, ces for-
ces n'avaient montré une teJJe audacfl et ne-s'é-
taient présentées aussi nombreuses que devant
cette oasis. «Ce Front, ajoute-t-on , a donc ac-
quis une importance qu'il n'avait pas auparavant,
grâce au nombre important de troupes américai-
nes débarquées en Afrique-Occidentale françai-
se, dont la mission n'est certes pas de jouer au
rugby à Brazzaville... »

On ne s'en épouvante pas en Italie, mais on
redoublera de vigilance sur les lieux menacés...

— Autre contradiction : Je communiqué alle-
mand de dimanche dernier triomphait en annon-
çant la destruction presque complète d'un convoi
britanniqu e qui s'était aventuré dans l'Arctique.
Trente-huit bateaux coulés, totalisant 200,000
tonnes ! C'est un tableau de chasse qui compte,
à la fois par le tonnage et par Jes engins de guer-
re qui ne parviendront pas à Mourmansk. Mais
voici un élément nouveau : une information de
Londres annonce laconiquement qu 'un important
convoi de matériel est arrivé à bon port sur le
front de l'extrême nord , malgré les violentes atta-
ques de l'aviation et des sous-marins ennemis...
Des pertes sont cependant avouées..-.

Qui tirera la vérit é du puits ?
— Enfin, il y a l'affaire de Madagascar. Quel

fut le cours des pourparlers entre le gouverneur

(La fui «n 2e page).

sera un fait acquis dimanche soir prochain !
Notre devoir est d'envoyer triomphalement M.

Coquoz au Gouvernement de façon qu'il soit
avec ses collègues à l'avant-garde des partis na-
tionaux I

Nous aimons notre pays et nous ne voulons
pas qu 'il devienne le champ de bataill e où les
classes sociales se livreront une lutte fratricide.
Nous voulons plus de justi ce pour Jes petits ,
pour ceux qui travaillent. Nous demandons la
paix sociale dans Ja collaboration des classes. On
connaît notre programme. On sait quelles sont
nos revendications. C'est pour assurer Je déve-
loppement de nos idées, de nos convictions , que
nous vous appelons au scrutin.

II importe donc que chacun d'en t re nous pren-
ne de suite contact avec ses amis, ses proches,
afin qu'un travail systématique soit entrepris
dans chaque commune, chaque vil lage, d'entente
avec les comités locaux de parti.

Nous avons jusqu 'ici accompli notre devoir.
C'est une joie et une fierté de pouvoir nous en
féliciter. Nous J'accompJirons aussi dimanche
prochain et le résultat escompté sera acquis.

Allons au scrutin !
Amenons-y tous nos amis, tous nos proches !

Le Comité de la
Fédération des Jeunesses conservatrices

du Valais romand



français de l'île et les Britanniques ? Toujours
est-il que voici ceux-ci à Tananarive, la capita-
le. Et l'on déclare à Londres qu 'étant donné les
dernières dispositions du gouverneur général
Anet , il ne faut pas nécessairement considérer
que la prise de Ja ville doive marquer Ja fin de
la résistance. Il est cependant probable que , dans
un avenir immédiat, la questio n de l'administra-
tion de cette colonie française va se poser de fa-
çon très nette. Cette administration aura un ca-
ractère mandataire et provisoire...

L'opinion publique anglaise n'es pas passion-
née par cet incident. Elle réclame de plus en plus
des action s directes et puissantes contre l'Alle-
magne. Le ralliement lui-même au mouvement de
la « France combattante » (mouvement gaullis-
te) de M. Charles Val-lin , vice-président du parti
social français , anciennement parti des croix de
feu , a provoqué de vifs remous dans les milieux
politiques et diplomatiques alliés de Londres et
ne soulève pas précisément de l' enthousiasme ,
M. Val!in étant pourtant arrivé à Londres avec
un journaliste , socialiste notoire , M. Pierre Bros-
solette , indiquant ainsi que deux hommes aux
opinions politiques diamétralement opposées ont
trouvé, sous l'occupation allemande , un terrain
d'entent e commun et oublié les vieilles querel -
les ; c'est encore l'illustration saisissante de l'es-
prit nouveau qui règne actuellement en France...

Mais on veut des choses plus décisives...

PERSPECTIVES

— Aussi bien accueille-t-on avec plus d'inté-
rêt et de satisfaction , dans la capitale britanni-
que, la nouvelle qu 'un nouveau groupe impor-
tant de forteresses volantes américaines est arri-
vé en Angleterre par vol sans escale. Ces imachi-
nes son t d'emblée pilotées par leurs équipages de
guerre, ce qui permet à ceux-ci de faire de pré-
cieuses expériences.

Elles vont entreprendre à brève échéance le
bombardement de Berlin. Jusqu 'à présent , on n'a-
vait jamais vu coopérer que 36 à la fois de ces
énormes appareils, mais il semble que désormais
ils attaqueront l'ennemi au nombre de cent.

Les autorités aériennes américaines affirment
que tous les espoirs qu 'elles avaient mis sur eux
ont été justifiés. Dans leurs combats avec les
chasseur de nuit allemand , en particulier , ils ont
fait merveille : leur blindage ne laissa passer que
de rares projectiles et leurs canons, ayant une
plus longue portée que ceux des chasseurs, l'em-
portèrent sans difficulté sur l'armement de l'ad-
versaire...

— Les Anglais envisagent aussi de nouveaux
débarquements sur Ja côte française. Leur Radio
a racomimandié mercredi soir aux habitants des ri-
ves de la Manche d'évacuer la région menacée,
priant les Français de ne pas prendre part aux
çornbats qui m préparent. La ;Radio anglaise Jes
invitera à prendre les armes lorsque l'heure sera
venue. Jusque là, ils doivent s'abstenir de toute
intervention qui ne pourrait que provoquer des
représailles.

Est-on à la veille d'un nouveau « Dieppe » ?...

Nouvelles étrangères—

La Pape raie oiMiim SHèBII
i lhm Tiïiii

M. Myr^n Taylor, représentant personnel du
président Roosevdlt près le Saint-Siège , sera re-
çu une troisième foi s, en audience privée, par le
Pape, probab lement aujourd'hui vendredi. Avant
cette audience , M. Taylor recevra de nouvelles
instructions de la Maison-Blanche. Cela laisse
supposer que cette troisième audience, qu 'on pré-
voyait comme une simple audience d'adieu , aura ,
au contraire , la même importance que celles qui
l'ont précédée.

Au Vatican , on continue à se montrer très
réservé sur le sujet des conversations. On décla-
re qu aucune tierce personne n'y participait , car
Pie XII parle parfaitement l'anglais. D'autre
part ,' l e  Souverain Pontife n 'avait pas besoin de
conseillers politiques à ses côtés, car il s'occupe
personnell ement des plus importantes questions
concernant les relations du Saint-Siège avec les
hommes d'Etat des pays en guerre.

Les milieux du Vatican notent que la qualité
de « représentant personnel » que possède M.
Taylor a 'facilité un examen ouvert des problè-
mes discutés et cela beaucoup mieux que si l'am-
bassadeu r américain avait dû se limiter aux ca-
dres habituels de la diplomatie régulière.

Malgré la réserv e générale , on peut enregistrer
une impression satisfaisante dans les milieux du
Vatican. On croit que les contacts entre le Pa-
pe et l'envoyé du président Roosevelt.ont permis
d'éclaircir complètement certains points , de la si-
tuation , éclaircissements qu 'il aurait été difficile
de réaliser sans des rapports personnels.

Les milieux qui ont eu l'occasion d'avoir des
entretiens avec M. Taylor ces derniers jours , font
part de leur grand respect pour cett e personna-
lité américaine. Son âge, sa position financière
de premier ordre, le fait  qu 'il est resté éloigné
des disputes politiques , la sérénité de son juge-

•
A NOS LECTEURS. — Faute da place, nous

nous voyons dans l'obligation de renvoyer i
demain la sulle de noir* feuilleton.

ment el l'indépendance de son opinion , font com-
prendre ique l'envoyé extraordinaire du président
Roosevel t n 'est pas le simple rapporteur des or-
dres qu'il a reçus. M. Taylor a exprimé le désir
de pouvoir revenir à Rome « dans quelque
temps ».

o 

Un fiancé distrait r n
Un ami int ime du célèbre psychiatre russe

Serge Sengejewitoh Korsakoff — qui mourut ,en
1900 à peine âgé de 46 ans — a raconté l'his-
toire su ivante : « Korsakoff était le «nédecin trai-
tan t des principales familles moscovites de J'épo-
que. Malgré la nombreuse clientèl e qu 'il eut dès
ses débuts, il aimait , comme tout bon Russe, les
causeries et les bavardages agréables. Il se trou-
vait un matin dans une maison dont iil était l'ha-
bitué. Après les traditionnelles questions sur la
santé , il f i t  comme de coutume dévier la conver-
sation. Il se mit à parler de choses et d'autres :
tous les assistants s'animèrent et furent bientôt
engagés dans la discussion la plus chaude et Ja
plus spirituelle. Les heures passaient , .quand sou-
dain la fille cadette de la famille entra en cou-
rant. Elle se précipita vers son ami Korsakoff,
lui secoua le bras et lui demanda avec tou te l'in-
génuité de ses douze ans : « Pourquoi es-tu si
beau , aujourd'hui ? Pourquoi as-tu mis un habit
noir et une cravate blanche ? » Korsakoff se le-
va d'un bond de sa chaise, saisit son chapeau et
cria en se précipitan t dehors : « Ciel ! Je devais
me marier à midi ! Je l'ai complètement oublié ! »
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La poudrière espagnole
d'El Orzan a sauté

La grande poudrière d'El Orzan, à La Caru-
na , Espagne, a sauté.

Grâce ià Ja vigilance des colonnes de secours
militaires et de la ville, pn ne déplore jusqu 'à
présent iqu'un imort et 72 ibJessés, don t une par-
tie sont grièvement atteints.

La plupart des blessés étaient détenus dans
une prison voisine de la poudrière. Sous la pres-
sion d'air , l'édifice a été endommagé e,t de gros-
ses pierres sont tombées à travers les .étages.

Dans plusieurs rues de la ville, des fenêtres et
des vitr ines ont ;été enfoncées. Plusieurs maisons
situées dans le voisinage de la poudrière se sont
effondrées ou ont été endommagées sérieusement .

Nouvelles suisses 

Politique fédérale
,(De notre correspondant ni

auprès des Chambres fédérales)
—o— . ,

Duttweiler a un nouveau cheval de bataille :
il réclame un articl e constitutionnel garantissant
le « droit au -travail » ! Obligés, depuis le péché
originel, de gagner notre vie à la sueur de notre
fron t , nous n'avions vu jusqu 'ici Jes plaisantins
que demander lie droit de ne rien faire... Le chef
de la MnGros, lui , reprenan t un slogan socialis-
te pas encore très vieux , appelle droit ce qui est
une universell e obligation. 'Nous jouons sur les
mots ? II nous semble que c'est plutôt lui : car
ce droit , tel qu 'il l'entend , serait en fait  l'obli-
gation pour l'Etat de fournir du travail .à cha-
cun. Et si l'Etat n'y parvenai t pas ? Eh bien !,
c'est très simple, il entretiendrait 'les chômeurs.
Pour les autres , il leur aurai t trouvé une « occu-
pation adéquate », c'estiàidire que l'Etat décide-
rait des capacités de chacun, ainsi qu 'un père
de famille pour ses enfants , avec cette différen-
ce que ses procédés seraient plus administratifs
(on sait de reste la puissance signifi.ca '.lvc de ce
terme) . Bref , ce que veut Duttweiler, c'est l'en-
tretien de chacun assuré par l'Etat , auquel cha-
cun aliénerait sa liberté. Sauf erreur , cela s'ap-
pelle collectivisme, ou Etat totalitaire (Ja diffé-
rence n'est pas grande).

Notre héros s'en défend. Il assure que dans
son idée, l'Etat ne devrait intenvenir qu'en cas
de circonstances exceptionnelles. Or, n'est-ce pas
exactement ce qui se passe sous nos yeux ? Le
gouvernement a des pouvoirs extraordinaires pré-
cisément pour agir vite lorsque des circonstances
exceptionneliles l'exigent . Mais Duttweiler lance
une initiative, il demande que l'on en fasse plus :
il pousse de toutes ses forces à J'étatisme.

Contentons-nous de sourire du texte consacré
à l'autonomie cantonale. Jugeant bon de jeter un
peu de lest aux-fédéralistes , qu'il prend pour plus
bêtes qu 'il s ne sont , il déclare que ladite auto-
nomie devra être « largement garantie ». Mais il
n'expli que pas comment on concilierait l'interven-
tion de l'Etat avec cette garantie. Le plus joli,
c'est son idée d'une réglementation autonome
pour chaque canton, avec des dispositions fédé-
rales d'exécution ! Nous ayons vu (trop vu !) la
législation fédérale édicter des prescriptions et
les cantons faire des lois autonorries d'applica-
tion , mais le contraire , point encore ! Ce serait
un admirable tour de force !

I_ra presse s'écrie : « Comment, Je défenseur
at t i t ré  du libéralisme économique change son fu-
sil d'épaule et donne dans l'économie dirigée !
Quel manque de suite dans les idées ! » A notre
humble avis , il n'y a pas lieu de s'étpnne r qu'un
homme aux idées fumeuses , tel cjue Duttweiler,
fasse une grosse pirouette. C'est moins cette ver-

satilité que le danger de son aciipn présente qu 'il
faut s'attacher à dénoncer, k était facile de dis-
cerner que l'entourage du personnage est compo-
sé de gens de gauche , simplement désireux de
militer ai lleurs que dans les cadres du parti so-
cialiste. Certains son t , dans oe bateau , d'une sin-
cère et naïve bonne foi. Hs ne voient pas que
Duttweiler chenche le pouvoir par tous les mo-
yens, fl leur suffirait pourtant de lire , dans la
prose de leur dieu , entre les lignes. Ils y ver-
raient J'amorce d'une opéra t ion électorale de
:>lus. Duttweiler est un homme qui flaire le vent.
U Sait, d'une part , que les circonstances ne sont
pas loin de favoriser dans certaines classes un
mécontentement ou des difficultés bonnes à ex-
ploiter ; d'autre part , il constate qu 'un mouve-
ment presque irrésistible nou s entraîne vers l'é-
t atisme. Alors il prend les devants, habilement ,
à la barbe des socialistes tout étonnés de trou-
ver plus fort qu'eux, indignés de le voir se ser-
vir dans leur arsenal démagogique.

Rappelons que le Conseil fédéral vient de dé-
créter le service obligatoire de travail. C'est al-
ler très Join dans la voie de l'interventionnisme
d'Etat , sans garantie qu'on fasse machine arriè-
re après Ja guerre. Cela ne suffit pas à Duttwei-
ler ; il veut qu'on inscrive ce principe dans la
charte na t ionale ; au moins sait-on maintenant
exactement à quoi s'en tenir sur son compte.

La solution apportée par le gouvernement au
problème du Jait n'est pas si bête que ça... On
y voit un compromis de plus, qui ne fera l'affaire
de personne. Partager Ja poire en deux n'est pas
tout 'à fait un cojnpiromis. Et , dans les çircons-

jtanices présentes, iJ faut bien que des petits sa-
crifices soient faits par tout le monde.

Ensuite, il n'est pas déplaisant de constater
que le gouvernement ne s'est laissé impression-
ner ni par Je ton de menace des délégués de
l'Un ion des paysans, ni par lies tragiques aver-
tissements des représentants ouvriers, ni par le
vote de la commission des pouvoirs extraordinai-
res. Cette dernière avait en effet exprimé l'avis
qu'une augmentation du prix du lait devait être
à la charge des deniers publics, à un compte
spécial! (?), ce gui n'eût pas été une solution.

Le Conseil fédéral ne mettra à la charge de la
Confédération que lies fra is supplémentaires oc-
casionnés ici ou là par l'augmentation des frais
de transport (dépense pour laquelle les Paysans
réclamaient Ile second centime uniformément sur
tout le territoire).

L'idée d'iine caisse de compensation entre pro-
ducteurs, émise et repoussée à la commission, a
été retenue par le 'gouvernement. Mais il peil'-aj
vance -que bien timidement encore dans son ex-
posé. II faudra en venir là si l'on veut éviter une
nouvelle hausse dans quelque temps, qui sérail
prétexte à une nouvelle adaptation des salaires :
ox, nous ne sommes '.que trop engagés déjà dans
le cercle vicieux prix-salaires.

C. Bodinier.
o 

Chambres fédérales
Une soirée de postulats
.C'est 'le titre que donne M. Grellet à sa « Let-

tre parlementaire » de Ja « .Gazette de Lausan-
ne ». 11 écrit :

« Après Jes amples débats de la matinée , le
Conseil national se retrouve l'après-midi en lan-
guissant tête à tête avec une petite collection de
« postulats ». Ils sont successivement liquidés
au milieu d'une complète indifférence et avec
l'assistance si l'on peut dire d'une salle clairse-
mée.

Il y en a un d'important toutefois, dont il a été
beaucoup question : celui de M. Oeri , qui de-
mande lia revision totale de la Constitution pai
une assemblée constituante. Le « postulateur »
lui-même se charge de minimiser .son idée en di-
sant qu 'il s'agit d'une simple mesure préparatoi-
re, d'une question préalable soum ise à l'examen
du Conseil fédéral. Celui-ci, par l'organe de M.
de Steiger, déclare accepter l'étude du problème
qui lui est posé.

Viennent ensuite les « postulats » sur la ré-
pression de la spéculation immobilière. ,MM.
Nobs et Reinhard , qui partaient séparément, s'as-
socient , le premier parlant au nom du second. Ici
aussi le Conseil fédéral est disposé à étudier ce
problème.

Enfin MM. I>aegi, Bircher , Ritbmeyer , un con-
seiller d'Etat socialiste zurichois, un colonel et
un jeune radical saint-gallois se succèdent à la
tribune pour demander une revision de l'assu-
rance militaire , sujet -touffu que chacun des trois
« postulateurs » traite à sa manière , .qui aboutit
à des conclusions divergentes. Si bien que M.
Kobelt, chef du Départemen t militaire , put ob-
server qu 'il ne trouve nulle direction dans ce
qu'on lui demande. Il n'en accepte pas moins
d'étudier une réorganisation de l'administration
des assurances et de reviser la loi , -à condition ,
toutefois, de ne pas entreprendre cet ouvrage
avant la fin de ià guerre. »

* * »

le Hum partiel m» prix il salaires
La discussion générale sur les prix et salaires a sa cloch e pour l'Angelus du matin ! On est

été ouverte au Conseil national. | consciencieux ou on ne l'est pas...
M. Holenstein (cons., St-Gali), développe la pro- ( C'est égal, l'incident semble digne d'être rele-

position qu 'il a faite à te commission des pleins vé, en guise de mot de la fin !

pouvoirs et qui consiste à décréter le blocage par -
tiel des prix et des salaires. La hausse des prix ,
suivie d'une hausse tle.s salaire, qui entraîne elle-
même de nouvelles hausses des prix , forme un cer-
cle vicieux. Toutefois , pour les produits agricoles,
un blocage uniforme n 'est [vis possible. Le Conseil
fédéral devrait, pour chaque cas. fixer la limite.
On établirait la list e des produits dont Je prix
peut être bloqué. L'essentiel serait de réduire la
marge entre le prix de production et le prix de
vente au consommateur. Des subventions seraien t
nécessaires.

M. Bratsohi (soc , Berne ) déclare indispensable
l'adaptation des salaires. En rendant les prix ins-
tables et en poussant A la hausse , les pays-ans se
font du tort ù eux-mêmes. Ils devraient mieux
comprendre les besoin s des ouvriers et faire une
politique qui s'accorde, après la guerre , aux né-
cessités de l'exportation. Il est regrettable que le
Conseil fédéral n 'ait pas tenu compte du préavis do
la commission, pour le prix du lait. Le hlocago
des prix esl irréalisable. Il exigerait d'énormes ca-
pitaux , sans proportion avec les sept mill ions que
le Conseil fédéral n 'a pas voulu accorder pour
empêcher Je renchérissement du lait.  L'adaptation
n'a , pour Je moment , pas dépassé 15 %. On devrait
étalilir une statisti que fédérale des salaires.

o 
La chute du téléférique a été mortelle

Le « Nouvelliste » a relaté l'accident du télé-
férique d'Innertkirohen , Berne , où un ouvrier a
été projeté hors de la benne. 'L' ouvrier , Waller
Trachsel, âgé de 25 ans , célibataire , de Bienne ,
employé à l'usine du Oberhasli , a été si sérieu-
sement blessé qu 'il est décédé à l'hôpital .

Poignée de petto f ait* —i
> L : ..1 m .... , I . . I u . 1. 1., '

-)(- Mgr Maglionc , secrétaire d'Etat du Saint-Siè-
ge, après avoir passé quelque temps, à Casoria , est
retourné à Rome mercredi. Mgr Valérie Valori ,
nonce apostolique en France, est arrivé également
dans la Cité du Vatican pour y passer ses vacan-
ces.

^f 
M. Edward E-nuis, directeur du bureau do

contrôl e pour les étranger s ennemis , a déclaré que
6800 étrangers avaient été arrêtés en tout aux
Etats-Unis tlepuis Pearl Harbour au 1er septembre

.1.94*2. La imoitié a été int ernée, 35% laissés en li-
berté sur leur parol e d'honneur et 15 % laissés com-
plètement en liberté.

-)(- La gare d.e Lausanne a mis en ' .march e, di-
manche, jour du Jeûne .fédéral , 35 trains 'Spéciaux
¦ et île lundi du Jeûne-19 trains spéciaux. Lé diman-
che, de 5 à 1-1 heures , cite a relevé l'arrivée de 21
mille voyageu-r-s et lundi , pondant lie môme temps,
16,000 voyageurs.

-)f L'évêque de Bergame, Italie , a interdit récem-
ment au clergé de: son, diocèse de vvj it or^ï jie expo-
sition de peinture çjui' se ' t ient  dans' ceftt'e ville.
L' « Osservatore Romano » et le « Rég ime Fascis-
la > expliquent cette décision qu 'ils approuvent et
qui a été provoquée en particulier par le carac-
tère scandaleux d'un tableau dé crucifiement sur
lequel figurent des personnages nus.

-)f En Hongrie , tous les auberges, restaurants ,
cafés el locaux de danse devront fermer , dès le 24
septembre, à 23 heures. Les cinémas , théâtres et
autres locaux de divertissement devront terminer
leur dernière représentation à 21 h. 30.

.-)(- Les découvertes fai tes lors de travaux de ré-
novation de l'église de iRiohen , -Bille, ont établi que
les fond ements de celle-ci remontent au Vllme ou
au IXmc siècle déjà. C'est ainsi une dos plus vieil-
les églises du pays. 'Elle serait cont emporaine do
l'antique église du couvent .de Munster , dans les
Grisons .

-)f Les journaux russes de mercredi ont adressé
aux populations caucasiennes un nouvel appel les
adjurant de prendre part sans différences de race
ou -d'âge à la « guerre sainte » que mène la Russie
et à n 'ajouter aucune créance aux promesses al-
léchantes de l'ennemi.

-)(- La valeur des objets volés annuell emen t dans
les musées américains atteint  une somm e totale do
3 millions de dollars. Les objets volés ne sont ré-
cupérés que fort rarement.

-)(- L'archéologue grec Nicolas Balanos , qui était
connu pour la restaurait ion qu 'il fit du Parthénon,
est décédé le 22 septembre à l'âge de 83 ans. En
dépit de .son grand âge il -surveillait , il y a peu
de temps encore, les travaux de réfection du tem -
ple central.

Nouvelles locales 1Nouvelles locales 
L'Angelus de minuit !

La population de St-Maurice a eu un moment
de surprise et d'inquiétude dans la nuit de mer-
credi à jeudi , en entendant sonner l'Angelus... à
minui t  ! Tiré s de leur sommeil ou à l'instant de
s'y plonger , les habitants , croyant à quelque si-
nistre , se mirent à leurs fenêtres pour repérer les
lueurs révélatrices ou coururent aux info rma-
tions. Heureusement , tou t s'expliqua dans de la
gaîté : le marguil l ier , trompé par le clair de lu-
ne, avait cru l 'heure venue de mettre en branl e



ggjfy ', ': \^mwÊJ4- ¦ J à̂ m̂Wmmm̂ mmmX m\\
feV v '̂Êm a W m m a a \̂ ^M  ̂ ' ammmmW^mmmmM

M. JEAN COQUOZ
le candidat national au Conseil d'Etat

valaisan

La voix d'un soldat et
la candidature Coquoz
Ce n'est pas sans une fierté bien légitime que

les soldats du Bataillon 11 , qui ont servi sous
le commandement du major Jean Coquoz — au-
jourd 'hui lieutenant-colonel — auront appris que
leur ancien chef était candidat au Conseil d'E-
tat.

A tous égards le Lt-colonel Jean Coquoz mé-
rite Phonneur et la confiance que ses concito-
yens lui témoignent.

Chef aim é et respecté de ses hommes, M. Co-
quoz possède Jes qualités fondamentales d'un
homme de gouvernement. Nous pouvions comp-
ter sur lui comme chef de bataillon ; il pouvait
compter sur nous.

Aussi est-ce avec enthousiasme que ses an-
ciens soldats du 11 voteront pour le chef qui
les aimait et les comprenait.

Ils regardent ce geste comme un témoi gnage
mérité de reconnaissance en môme temps qu'un
acte justifié de confiance. Nous les Jui donnerons
sans distinc t ion d'opinion ou de parti , unique-
ment parce que le choix est excellent et que le
pays n 'aura qu 'à s'en féliciter.

Un ancien du 11.
o 

Soi Emineote le Cardinal Tisierant ei Valais
La « Liberté » de Fribourg annonce l'arrivée

à Fribou rg, où il se propose de prendre contact
avec la « Catholica Unio », de Son Eminence le
cardinel Tisserant , secrétaire de la Congrégation
de l'Eglise orientale dont Je Pape lui-même est
le président.

'Le cardinaJ Tisserant a pris quelques jours
de repos , dans Je plus strict  incognito, dans une
paroisse du centre du Valais où il a de la pa-
rente.

"Son Eminenc e le cardinal Tisserant , qui est
homme de science et d'études , est un savant
orientaliste. Né à Nancy, en 1888, il fu t  créé
cardinal par le Pape Pie XI le 15 juillet 1936.

o 

Deux touristes ont disparu
au glacier de l'Oberaletsch

Le guide Fritz Brunner , de Naters , parti en
en excursion dans la région d'Qberaletsch , n a
plus donné de nouvelles depuis vendred i der-
nier.

Une colonne de secours est en route, à la re-
cherch e des deux disparus. Une seconde colon-
ne s'apprête à qui t ter  Brigue.

On est très inquiet dans la capitale du Haut-
V'alais où M. Brunner , âgé d'environ 40 ans ,
est très honorablement connu. Son compagnon est
un certain B. Bieri , d'origine bernoise.

(Mit nnik de la saison
lÉlip a Nittiiiï

Conférence M. Henri GnlHcmln
Extrait de la < Gazette de Lausanne > : 11 faut

saluer avee grat i tude le.s véritables conférenciers .
M. CiuilUimin mérite ce t itre. Il est aussi pénétrant
que chaleureux, aussi nuancé qu'équitable.

M. Guillenùn est professeur a la Faculté des Let-
tres de Bordeaux , mais c'est non seulement un éru-
dit .  un penseur original , e'est encore le plus éton-
n a n t  des conférenciers français actuels. Pour le
don qu 'il a de la parole , pour sa puissance de ra-
y onnement ,  seul , parmi les conférenciers que nous
connaissons, René Benjamin peut lui Mre comparé

M. Guillemin contin ue sa brillante série de con-
férences . Aujourd 'hui samedi , il parle au Capitale
de Lausanne el dimanche après-midi a Martigny .

EVIONNAZ. — Assemblée. — Les citoyens se
rat tachant  au par t i  conservateur sont convoqué-"
,'i une assemblée le vendredi 25 courant , à 20 h.
.U) . a la Maison de commune avec l'ordre du jour
suivant :

t. Election complémentaire au Conseil d'Etat :
2. Divers. Le Comité.

SUR DES RUINES FUMANTES

ATTAQUES I1BÉB MMEQB
mais sans grands résinais
Ce fut une bataille de tigres

MOSCOU, 24 septembre. — Il résulte des
comptes rendus envoyés par Je commandement
de la ville de Stalingrad que la bataille en cours
n 'a pas modifié la situation.

Après que les derniers combats eurent été
caractérisés par l'intervention à tour de rôle des
blindés et de l'infanterie , von Bock fait de nou-
veau un emploi massif de son aviation. Une des
batailles aériennes les plus gigantesques de cette
guerre se déroule en ce moment au-dessus des
ruines fumantes et des milliers de combattants.

La « Pravda » annonce que la Luftwafife lan-
ce continuellemen t de nouvelles formations dans
la lu t te  pour chercher à incendier et à détruire
les cjueJiques quartiers restés encore intacts. Ce
journal estime que l'aviation allemande entre-
prend chaque jour environ 2000 vols contre la
ville.

Malgré la suprématie de l'ennemi , les chas-
seurs russes n'ont pas disparu du champ de ba-
taille , mais acceptent le combat afin d'empêcher
les bombardiers ennemis de déverser leurs char-
ges d'explosifs sur les ouvrages de Ja défense.

De nouvea/ux incendies ont éclaté de tous cô-
tés, rendus encore plus violents par le vent de la
steppe.

A minuit  mercred i, la situation se présen-
tait de la manière suivante : au nord-ouest , les
contre-attaques déclenchées pendant ces derniè-
res 24 heures ont permis à l'armée rouge d'ou-
vrir des brèches Jocales dans les lignes alle-
mandes et de reprendre quelques hauteurs.

Les troupes de choc soviétiques ont pris plu-
sieurs blookaus que les Allemands avaient cons-
truits ces derniers temps.

Ces événements ont eu une conséquence im-
médiate. Les Allemands ont en effet déplacé
leurs attaques vers le sud-ouest du terrain , mais
sans réussir à ouvrir de brèche. Là défense so-
viétique est restée intacte sur - toute 1 là ligne... .„

Dans la ville même, les batailles de rues con-
tinuent à faire ragé. Lé haut comim an dément aa-
lemand paraît avoir changé- de tactique , :-4*
quartiers de la ville qui ne sont pas encore at-
teints par les Allemands furent soumis à un
bombardement incessant de la Luiftwaffe, et l'ar-
tillerie allemande' tire sur le centre de la ville.
II semble que les attaques massives de chars
blindés et d'in/fantçrie ne seron t lancées que lors-
que chaque maison sera 'réduite en ruines.

MOSCOU, 24 septembre. — Du correspon-
dant spécial de -l'assenée Reuter :

La plus grande bataille qui se soit déroulée
jusqu'ici dans les rues de Stalingrad eut lieu mer-
credi : 200 chars allemands , des milliers de
fantassins dans des camions furent  amenés au
centre de la ville. L'artillerie allemande soutint
un barrage ininterrompu. Le vrombissement con-
tinu des appareils de l'aviat ion allemande se fai-
sait entendre. Les unités des gardes russes se
battirent comme des tigres avec des canons an-
ti-tanks , des grenades et des bouteilles d'essence.
Douze attaques allemandes furen t repoussées et
42 chars furent mis hors de combat.

Dans les rues , les défenseurs ne firent  pas un
pas en arrière. Au nord-ouest de Stalingrad, les
Russes lancèrent mercredi plusieurs attaques
après un lourd bombardement exécuté par les
bombardiers russes escortés de chasseurs et sous
la protection d'un puissant barraige d'artillerie.
Les troupes soviétiques entrèrent dans la batail-
le et elle continue sans arrêt.

Le régime anglais
à Tananarive

La résistance française
LONDRES, 24 septembre. — Lecture a été

donnée aujourd'hui à Radio-Tahanarïve de la
traduction française de la proclamation du gé-
néral Plat, commandant en chef des troupes al-
liées à Madagascar. Le speacker qui fit cette
lecture est un officier de l'Etat-Major britanni-
que. Voici les points princ ipaux de la procla-
mation :

1. La juridiction militaire est établie.
2. Le commandant en chef assume la respon-

l-NE BONNE FOURCHETTE, — Il esl toujours
agréable de se mettre à table avec appétit, d'Être
ce qu 'on appelle « une bonne fourchette » . Si vous
ne maniiez plus avec le même plaisir , essayez de
prendre de la Quintonine. C'est un extrait concen-
tré de plantés ton iques , apéritives e.l stomachiques
et de giycérophospiiale de chaux ,  que vous versez
dans un litre de vin. Vous obtenez ainsi un litre
de vin fortifiant de goût agréable qui réveille l'ap-
pétit et favorise la digestion. La Quintonine ne
coûte que Fr. 1.95 le flacon dans toutes les phar-
macies.

sabilité de la loi et de l'ordre et poursuit le res-
pect des usages locaux.

3. Les fonctionnaires et les organismes locaux
demeureront à leurs postes sous réserve des ins-
bruotion s du commandant en chef.

4. Les tribunaux militaire s connaîtront des cri-
mes spécifiés.

5. La juri diction locale sera maintenue bien
que temporairement suspendue.

6. Le commandement en chef en appelle à
tous, leur demandant de poursuivre la vie nor-
male sans crainte.

7. Le drapea u français flottera partout où il
est normalement hissé.

Après avoir lu la proclamation, l'officier a an-
noncé que le couvre-feu continuera pour le mo-
ment. Il a demandé au public d'obéir à tous les
ordres donnés par les fonctionnaires britanniques
et français.

VICHY, 24 septembre. (Havas-Ofi). — Le
gouverneur général de Madagascar a rendu comp-
te au secrétaire d'Etat aux colonies sur Ja chu-
te de Tananarive dans un télégramme signalant
la belle attitude des troupes et de Ja population.

Voici le texte de ce message :
Après une résistance pied à pied jusqu'aux

portes de Tananarive, nos troupes furent sub-
mergées par le nombre et ne purent empêcher
l'adversaire, puissamment armé, d'entrer dans la
vile.

Jusqu 'au dernier moment, ayant été en con-
tact avec Tananarive, je vécus, heure pair heure,
cette phase de résistance qui rappelle les plus
béWes pages de notre histoire coloniale.

Je peux et je dois vous signaler combien est
réconfortante l'attitude résolue que je trouvais
chez tous les Français dont aucun n 'eut un mo-
ment de faiblesse.

Les agenté • de; ; iservice des postes eurent un
dévouamenit à tou te' épreuve. La population mon-
tra dans cette épreuve une grande dignité et son
câlrne témoigna sa confiance '• dans le gouverne-
rffénif'ffançâis de " Madagascar.

o 
Perdus

WASHINGTON, 24 septembre. (Havas-
Ofi). — Le Département de la marine commu-
nique que le destroyer américain « Jawis » et le
transport auxiliaire « Little » sont considérés
comme perdus.

o 
Exécutions à Béziers

BEZIERS, 24 septembre. (Havas-Ofi). —
Trois criminels ont été exécutés jeudi à 7 heu-
res dans la cour intérieure de la maison d'ar-
rêts de Béziers. Les deux premiers avaient as-
sassiné deux officiers de gendarmerie le 21 dé-
cembre 1941 et le troisièm e avait assassiné le
garde de nuit d'un garage.

Une ville empoisonnée par du poisson
avarié

.LISBONNE, 24 septembre. — La plus gran-
de partie de la population de Setubal est malade
à la suite d'un empoisonnement provoqué par 9
mille kilos de poissons avariés.

Le « Diaro » de Lisboa annonce que les phar-
maciens, les hôpitaux et les docteurs sont dé-
bordés par le nombre des malades.

o 
Un enfant se noie dans un réservoir

WOHLEN, 24 septembre. (Ag.) — Echap-
pant à la surveill ance de ses parents , l'uni que en-
fant  de la famille Jacob Muller , de Anglikon
près de Wohien (Argovie), âgé de 1 an et demi,
s'est noyé dans un réservoir d eau.

o 
Happé par le train

THALW1L, 24 septembre. (Ag.) — Le ma-
nœuvre Fritz Gnehm, âgé de 24 ans , a été hap-
pé, à la gare de Thalwil, alors qu'il manœu-
vrait des wagons, par un train de voyageurs, et
fut tue sur le coup.

Un domestique tue une fermière qui trayait
les vaches des voisins

CAEN, 24 septembre. — Un crime vient d'éV
tre commis à Monfreville, près d'Isigny, sur la
personne de la Veuve Gouye , 54 ans, cultivatri-
ce dans le pays.

Mme Gouye avait disparu depuis le 7 septem-
bre. Son cadavre fut retrouvé horriblement mu-
tilé dans une rivière du voisinage.

L'assassin , un domestique de ferme , nommé
André Anne, vient d'être arrêté. Il a fait  des
aveux.

— Mme Gouye avait pour habitude de traire
les vaches de tous ses voisins, a-it-ïï déclare. Je
lui avais dit que cela ne pouvait durer. Je l'ai
prise sur le fait l'autre jour et l'ai frappée avec

le petit banc dont elle venait de se servir. Elle
est tombée et comme elle ne bougeait plus, j 'ai
jeté son cadavre dans la rivière.

Le meurtrier a été écroué à la prison de Cacn.
——o 

Prix et salaires
1JF11NL. 24 septembre. — Au Conseil national ,

M. liuhlcr.  Berne, agrarien, défend les revendica-
tions des paysans de la montagne.

M. Ilg, Berne, socialiste , dit qu 'il fau t  que tou-
tes les augmentations de prix de denrées de pre-
mière nécessité soient supportées par la Confédé-
ration.

Monsieur Mustaï CARIUUX ;
Monsieur et Madame Paul CARRAUX ;
Monsieur et Madame Antoine CARRAUX et leurs

enfants Jean et Marianne :
Monsieu r Robert CARRAUX ;
Monsieur et Madame Bernard CARRAUX, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Léon CARRAUX, à Vou-

vry ;
Jes familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

née MAXIT
leur chère épouse , mère, belle-imère, grand'.mère ,
bellle-sœur, tant e et cousine , décédée pieusement à
Monthey, le 23 septembre, dans sa 80ème année ,
munie  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le same-
di 26 septembre 1942, à 10 h. 30.

P. P. E.

Monsieur et Madame Pierre WOEFFRAY et leur
fils-, à St-Maurice ;

Monsieur Louis WOEFFRAY et familles, à Bex ;
Madame Veuve Maurice BARMAN-WOEFFRAY

et familles, au Bois-Noir ;
Madame Veuve Joseph WOEFFRAY et familles,

à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Joseph CURTY-MONNEY

oit leur fils, a Fribourg : •Les familles WOEFFRAY, à Vérossaz ;
ont la douleur de fa ire part du décès de

madame Louise UIœFFRAV
leur chère mère, belle-mère, grand 'mère, sœur, bel-
le-sœur, tant e et cousine, survenu à la Clinique
St-Amé, le 23 sep tembre, à l'âge de 71 ans, après
une longue et douloureuse maladie, chrétienne-
ment supportée , munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maur ice, same-
di 26 septembre 1042, à 10 heures 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Ernest BOVIER-PANNATIEK cl ses
enfants , à St-Léonard , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur d'annoncer le dé-
cès de

madame Esfiier BOUIER
leur chère fille , sœur , belle-sœur et parent e, sur
venu après une courte maladie , dans sa 296me an
née, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard , le sa
modi 26 septembre, à 10 heures .

Cet avis lient lieu de faire-part.

La famill e de
Monsieur MEINRAD CIIRISTIN

à St-Gingolph, profondément touchée des nombreu-
ses marques de sympathie reçues à l'occasion de
son deuil et dans l'impossibilité d'atteindre chacun
personnellement , remercie bien sincèrement les pa-
rents, amis et connaissances ainsi que les sociétés
qui y ont pris part , soit Sauvetage, Secours mu-
tuels , Jeunesse conservatrice ' de St-Gingolph , So-
ciété de Sauvetage Bouveret et Bret-Locum , les ad-
ministrations douanières suisses el françaises ain-
si que le group e mil i ta i re  en station à St-Gingolph.

t
Très touchée des nombreuses marques de sym-

pathie qu elle a reçues à l'occasion de la perte de
leur épouse et mère bien-aimée

Madame MARIE FUMEAUX

la famille Oscar FUMEAUX, à Vétroz . exprime ses
sen t imen t s  de reconnaissance à tous ceux qui de
près ou de Join oui été de cœur avec elle dans cet-
te douloureuse épreuve.

Vétroz , ce 24 IX 42.
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DOMESTIQUE

Nouvelles locales
Journée en faveur de l'élevage de la volaille

et des lapins

La Fédération valaisanne des Sociétés d'Avicul-
lure et la Société coopérative valaisanne pour la
vente des œufs et volailles organisent une réunion
des aviculteurs pour dimanche, 27 septembre 1942,
à l'Hôtel de la Gare , à Sion, à 14 heures 30 pré-
C1SGS

PROGRAMME :

1. Conférence de M. Al. Dick , du comité de la
Fédération suisse d'Aviculture, à Liebefeld , Berne :
Questions d'actualité de l'aviculture suisse. Le dé-
veloppement futur  de notre aviculture. Discussion.

2. Orientation sur le rationnement des œufs el
du fourrage pour volailles par la gérance de la
SVO (Soc. coop. pour la vente des œufs).

3. Conférence de M. Stœckli , ing.-agr. de la Sta-
tion cantonale d'aviculture, à Châteauneuf : l'affou-
ragement de la volaille en temps de guerre.

4. Discussion.
Tous les aviculteurs sont cordialement invités à

partici per à cette assemblée.
Féd. valaisanne des Soc. d'aviculture :

Le Président :
Jules MICHELLOD.

EPINASSEY. — Chapelle de Salnle-Thérèse. —
Veillée de prières. — Afin d'éviter des malenten-
dus , nous rappelons que la Fête de Sainte Thérèse
de l 'Entant Jésus a lieu , à Epinassey, non pas le 3
octobre, mais le dernier dimanche de septembre.

Comme l'an passé, cette fête sera précédée d'une
veillée de prières dont voici le programme :

Samedi 26, à 22 heures : 1er ' Exercice. — Véné-
ration de Ja relique. Heure sainte. Bénédiction du
T. S. Sacrement.

A 1 heure : 2e Exercice. — Sermon. Chemin de
la Croix.

A 3 h. 10 : 3e Exercice. — Rosaire chanté.
Heures des Messes Je dimanche 27 : -
4 h. 30 : Messe chantée ; 6 h. : Messe basse ;

7 h. 30 : Messe basse ; 9 h. 30 : Grand'Messe chan-
tée.

Rien de plus simpt
, je n 'utilise que

Rad

La, chemise de
acques est d'un
blanc éclatant !

rH

-tu encore a
>résent f ^d

Maïs, y a-t-il donc deux sortes de blancs? Bien sûr! Le linge
lavé avec Radion est toujours plus blanc car, lavé vraiment
à fond , il est tout à fait propre. Ce n'est pas étonnant puis»
que, malgré la guerre, Radion est fabriqué avec des huiles
et des matières premières dans la qualité d'avant-guerre; et
remarquez aussi sa merveilleuse mousse blanche! Mais Radion
ne fera vraiment tout son effet que si vous l'employez seul.

Radion ne coûte aujourd'hui encore que 80 cts

e pas mélanger av

A ve idre plusi urs On placerait quelques bon- M ' ÊÊB11 ,̂

u II III I Uli ù il H li H L S * demand̂ daM ""
neuves TURNUS N° 3 et un I ll wil l • la«e du district de Monthey

_ , .  -, . . pour le service d'un café et_ ¦ en hivernage, vêlantes en jan- ' . ,  , -, .
tam au am ma A am, m ma , i - •  /-, .' -. aider au ménage. Ecrire sousor Bssolr ;̂~  ̂a-—-
12 brantées, avec fond fonte. Adr - Fella / Hercule, Verse- A vendre unssassjM.' ar:.n -— PRESSOIR Mil»

A vendre, à bas prix, quel
ques

FUTS ovales de 18 à 20 ans, propre el ac-
tive, pour aider à la cuisine.
Gage 60 francs. Entrée de
suite.

Adr. Foyer du Soldai, Gare,
Si-Maurice.

bien avinés, contenance 750
litres à 1500 litres. — A la mê-
me adressa

A vendre un

harnais
de cheval, état de neuf. Prix
avantageux.

S'adr. sous P. 5718 S. a Pu-
blicitas, Sion.

120 fenêtres
dimensions 190 sur 0.80 en lar-
geur, à céder les lenêtres en
bloc, pour 350 francs ou 8
fr. les deux pièces.

Marguelisch Jean, Borsual,
Sierre. Téléphone 5.12.42.

NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

Le Championnat suisse
Après J ' interruption du Jeûne fédéral , le cham-

pionnat va reprendre dimanche tous ses droits et
les quatorze équipes de Ligue Nationale seront en
activité :

A Genève, Servette aura la visite de Lugano,
toujours fort à craindre malgré ses performances
irrégulières ; dans les circonstances actuelles, je
crois ne pas trop m'aiventurer en accordant mes
préférences aux Genevois.

Lausanne se rendra à Granges et la tâche des
Vaudois sera là fort dél icate, tellement même que
je ne crois pas qu 'ils parviennent à faire mieux
qu 'un résultat honorable , mais qui sera probable-
ment une défaite.

Le troisième club romand , Cantonal , fera le long
déplacement de St-Gall , d'où il doit pourtant reve-
nir victorieux.

Le match GrassJioppers-Young Boys sera de ceux
dont on ne peut prévoir l'issue ; les Bernois sem-
blent bien, partis , les Zurichois aussi ; le fait qu 'ils
opéreront sur leur terrain me fait donner finale:
ment la préférence aux champions suisses.'"

Bâle recevra et battra vraisemblablement Bienne,
bien que le club du Seeland paraisse être en nets
progrès. , . .'.

Que penser de la rencontre .Lucerrie-Nordsterh,
sinon qu 'elle sera disputée- avec, l'acharnement que
montrent les équipés de force -nioyehne-„ à se- main-
tenir , dans /la . catégorie ; ; devant leur, public et as-

"sez solidement armés, "les Lucernois- doivent arriver
à-  s'imposer, . - - - - - -—

Quant au match. Zurich-Young FeHows, il cons-
titue la grande inconnue de lai journée ; les ré-
sultats enregistrés , jusqu'ici m'incitent cependant à
faire des Young Feilows mes favoris.

L'après-midi, à 3 heures : chapelet , sermon; véné-
ration de la relique.

CASINO-THÉÂTRE - SIERRE
Samedi 26 sept, à 20 h. 30 Dimanche 27 sept, à 14 h. 30

CEUX D'ANNIVIERS
Scènes de la vie valaisanne

Texte d'Aloys Theytaz — Musique de Jean Daetwyler.
l' Dérçor; d'Alfred Wicty -}-;Mise eii scène de Jean M d u d fir
¦aie<i':l̂ y grô\fy 'emehts\dlAniu\yléts, \k \Gétoridlné',;$&r-\
; rrionie \ municipale et : les I Coinpagnohi- • des : Arts,' sveci

¦; le concours de Madame ilifona Haenni-de Bons. £kQ&Mssys&LM m^iwm. w^^ imLocation r Bureau 8e Reùseîgiienj-,'Sierre. Tél. 6.14.53
-~- - r - ,  -. aj aiEUtS LLiisz gj ' • >¦ " Li _»

v. v; :. :¦ :..̂ .:

Fabriqae et M«xaliUi de Yentét " "
¦calcinent «n iommet du Gr«»d Pool

A vendre, faute d'emploi,

- O n  demande de suite célibataire, soixante ans, so-
¦. : .  ¦;.; <¦¦.; ¦¦% _ , bre, connaissant tous tra-
lfillfî fi lïOn^ inC 

vaux agricol
es et 

sachant
|VUllW :UVUIIU« traire, cherche place dans
dans petite campagne. Bonne moyen ou petit train de
nourriture, vie de famille, campagne. Faire offres par
gage à convenir. Ecrire au écrit au Nouvelliste sous C.
Nouvelliste sous T) 3602. 3601.

''  ̂Meubles modernes et
! literies soignées
i| Biipp

laii-de-vie de cerises
Eau-de-vie de pruneaux

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

Wachtel&trasse 19, Zurich 2

gressoir
hydraulique « Rauclienbacli> ,
bon état, capacité environ
2000 1. S'adr. sous P 6738
S;; Publicitas, Sion.

à grand rendement (hydrau-
lLsche Packpresse) pour
pressage de fruits et raisins,
force : 220 tonnes (700 atm.)
Machine à l'état de neuf
avec moulin à fruits (Râts-
miihle) à un prix très inté-
ressant.

BRIQUETERIE DE LEN-
TIGNY (Gt. Fribourg).

Basculant - Ufirz
3 côtés, à vendre

M. M. Savaré,. La Prairie,
Malley-Lausanne. Tél. 3.33.91.

En Première Ligue , Monthey ira jouer à Mon-
treux ; que voilà un déplacement dont on riait ces
dernières années, mais que l'on ne doit plus main-
tenant prendre à la légère, car les Montreusiens ont
un tel besoin de points qu 'ils ne se laisseront pas
facilement battre sur leur terrain ; à prendre une
décision formelle, je me résous à prévoir un ré-
sultat nul.

A La Chaux-de-Fonds, on renouera la tradition
des rencontres sensationnelles entre clubs locaux ;
il est assez logique de prévoir pour cette fois une
victoire de l'équipe entraînée par Je fameux Trel-
lo , mais Etoile est loin d'avoir dit son dernier
mot.

Derendingen, qui aura la visite de Dopolavoro ,
n'aura certainement pas grand'peine à augmenter
de deux le total de ses points.

Le nouveau venu , Renens, continuant sur sa lan-
cée, prendra probablement le meilleur sur un Ve-
vcy-Sports bien décadent depui s quelque temps.
. Fribourg — si redoutable l'an dernier — aura la

jVisite de Soleure, qui paraît également s'être af-
faibli ; sur leur terrain les hommes des bords de
la Sarine doivent arriver à s'imposer.
.' "- .En Deuxième Ligue , peu d'activité , les équipes
étant retenues par la Coupe Suisse dont je dis quel-
ques imots plus loin. Au programme figurent seules
les rencontres Sion-Vevey II ef Pully-La Tour.

En Troisième Ligue, le programme est le suivant :
'St-Maurice 1-Muraz I ; Martigny II-Bouveret ; Mon-
:they II-Sidn II ; Chalais-Viège.
'¦ '¦< D'autre-par t , nos amis du F.-C. Bex feront leurs
débuts dans la catégorie ; ils rencontreront Amical ,
de St-iPrex.

" 7Eh Quatrième. Ligue : St-Gingolph-Massongex ;
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a»
¦ - . .. - - ¦ ¦

S Le grand vin des Hauts Plateaux Algériens !

Blantemonopole
¦ se trouve dans les meilleurs calés de Suisse. •a *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a

UtlGHE
pour Iracleur, jumelée, 3 % - bonnes laili6res. s'adresser è
4 tonnes, pont 2 m. -3,50 m., Lou is Michellod , Ghaimpex.'
à Vendre. ; À vendre un

/A. M. Savaré, La Prairie, MBt%VH0*PH
Malley-Lausanne. Tél. 3.33.91. Il I H II I il

On prendrait en hivernage
une bonne

bu i tint \m
sachant bien cuire, propre, 
travailleuse, personne re- On cherche un
commandée. Gage suivant
capacités. Tél. 2.72.23 Lau- f\ /tMI?ÇTf AI1P
sanne, entre 8 h. et 10 h. le UUn&tJ 1 1\(UL
matin ou de 13 h. à 15 h.
Offres sous oliiffre G. 30381 connaissant tous los travaux
L. à Publicitas, Lausanne. de campagne. PJace à J'an-

née. Gage 100 à 120 fr. par
0tà —M BA | 0ÊÀ JÊM mois. Entrée de suite. S'a-
MZ , H IVI I 11 IG dresser sous cl i iffre P 5602u n ni i ii w s puwid!as - si °n-

VACHE
laitière. Bons soins assurés.

S'adresser au Nouvelliste s
B. 3600.

êonb CEINTURES
S m̂ mrmaaW nnvnUnnxnlAf vpnlriÀrfl*. ni¦ m̂ armaaw enveloppantes ventrières, pr

Mod. 32, 17 HP., ponl mêlai- grossesses, descentes d'esfo-
lique basculant arrière à main, "»¦«. Contre obésité, etc.

M BAS PRIX. Envois à choix.
a vendre. Indiquer genre désiré.

M. M. Savaré, La Prairie, (H. Michel, spécialiste, 3
Malley-Lausanne. Tél. 3.33.91. Mercerie, Lausanne.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

JOURIIEE SAUOVARDE
et de clôture
Ouverture des halles d'exposition.
Ouverture du « Salon de Lausanne »
Marché-concours de petit bétail.
Grand Restaurant : Concert.
Départ ef arrivée du Tour pédestre
Grand Restaurant : Concerl.
Grand Restaurant : Concerl.
Cérémonie de clôture : Discours de
M. Faillettaz , président central.
Retraite jouée par l'Harmonie muni-
cipale de la ville de Lausanne.
Dans les jardins, puis au Grand Res-luaranl : Sonneries par les Trompes
de chasse « Diana » de Lausanne.
Grand Restaurant : Soirée.
Concerl - Chœurs - Productions.

COMPTOIR SUISSE

'.II ' 8"18h
—là 9-18 h
¦ 8-17 h
m 12 h. 45
Wl 14-17 h.
k 15h ''M 16 h. 30
'¦ 18 h.

¦«*

18H. 30

20 h. 30

Vouvry-Fully ; Sl-Maunco ll-Collombey ; Si-Léo-
nard-Viège II ; Granges-Grône ; Sierre 11-Chalais 11
et Salquenen 1-Chippis II.

Chez Jes Juniors , St-Maurice-Sierre ; Sion-Mon-
they et C.hippis-Martigny.

La Coupe Suisse
Dans le but que ne se nuisen t  pas les d iMi x ma-

nifestations de Sierre-Fleurier et l'.lii pp is -Mar t ignv ,
d' un commun accord entre les clubs cette dernière
rencontre se jouera à Martigny ; on peut donc pré-
voir une victoire des Octodurions ; en ce qui con-
cerne la rencontre de Sierre , on manque tellement
de points de comparaison que tout pronostic se-
rait vain. Aussi me vois-je obligé de donne r ma lan-
gue au chat , tout en souhaitant naturellement le
succès de mes amis de la cité du soleil. Met.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 24 septembre. — 7 h. 10

Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Pe-
tit  concert . 11 h. Emission commune. 12 h. 30
Heure. Les opérettes d'Oscar Strauss. 12 h. 45
Infonmations. 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
Informations. 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.

SOTTENS. — Vendredi 25 septembre. — 7  h. 10
Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit con-
cert. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure.
Concert. 12 h. 45 Imfonmations. 12 h. 55 Suite du
concert. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Sérénade pour
orchestre à cordes. 18 h. 30 Premier envol. 18 h.
50 Toi et moi en voyage ! 19 h. Hop Suisse I
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La situation in-
ternationale. 19 h. 35 Le bloc-notes. Au gré des
jours. 19 h. 40 Chansons. 20 h. La dem i -heure mi-
litaire. 20 h. 30 L'heure variée de Radio-Genève.
21. h. 30 Deu x sketches radio-phoniques. 21 h. 50
Jazz-liot . 22 h. 20 Informations.

marguerite UOUILLOZ
MARTIGNY — Tél. 6.13.32

LEÇONS DE PIANO
solfè ge et . analyse musicale

Préparalion au cerlificai 'de piano de l'Institut de
Ribappierre 

¦ ¦" Reprise des co(irs î 1er octobre

EiieaDCTU niiMKV
LLIUIIUL I II UUUIIL I

V' 'U n f^nïàm'\\\-f , Professeur diplômé
Kl î |4 i i  J (Cours; jde|jpihnii pour , .débutants . . . . -(;¦ -. •

P HI  fl lt A II PI  A vendre ou à mettre
L Un llll II II I- hiverna ge plusieurs

. À vendre un

POTAGER
à 2 trous , à l'étal de neuf, 1
cafetière électrique, 125 volts.

S'adresser sous P. 5723 S. à
Publicitas, Sion.




