
Les dernières canoucnss
C'est surtout au second tour qu il f au t  ser-

rer les rangs.
Au jwumier, lie «Corps électoral peu t être

suiprifi , «ne pouvant suj>j>uter tous les coups
de jainiKiic et touites les conspirations qui «mi-
joten t dans l'ombre contre «le «candidat «na-
tional.

Au [ballottage, la situation esit infiniment
pO'iia dlaire, et fles organisations locales, iintfi-;
miment précieuses dans lie travail, savent où
porter O'eur altemlion et leurs coups.

¦Billes ont , sous des yeux, les chiffres de la
première consultation.

C'est dionic «sur oies que «nions comptons
tous pour rejeter dans «la poussière «de l'oubli
le caliidiklalt social i site qui , au Conseil d'Eta t ,
s'acharnerait ô diâoh iqueter nos institutions
diémooraliques pour en jeter les monceaux
à tous 'les vents.

Da«ns des ttraiols et des proclamations, M.
DdUberg, avec imite suffisance rare , se couvre
de «fleurs ot de bénédictions. Ni Je Conseil
d'Eta«t , ni «le Gra«nd Conseil, ni le Conseil «na-
tional ne comptent sans Jui.

Il s agite, se recroqueville, se contourne ,
se diisloque dans des derniers spasmes qu 'il
s'obstine à prolonger «pour affirmer qu 'il in-
carne iliui seuil île progrès, la justice. Sa droi-
ture, le dëvoutement et même le p«restige.

Nous ferons observer à notre ancien col-
lègue au Grand Conseil qu 'on ne saurai t être
plus imimodcste, mais qu 'il ne faut pourtan t
pas prendre Iles Valaisans pour des ci toyens
qui se paient de mots.

Les œuvres positives de «M. Dèlillberg se
chiffrent par zéro.

Il a «beaucoup paiflé et beaucoup tonné
dans les nssamiWlées législatives, mais de tou-
te celle dépense de salive, rien n 'a pu être
relové.

Si nOIre canton est entré dams un déve-
loppement admirable , il le doit à un Gou-
vernement dont M. Dellberg ne faisait pas
partie et à un Grand Conseil où M. Dellilxirg
faisait 'régulièrement cavalier seul.

Jamais le Groupe libérail-rad icail ne l'a ap-
puyé.

«Le candidat socialiste estime t elllonient bas
le nivea u de notre intelligenc e humain e qu 'il
se donne un mal de chien pour nous fa i re
avaHer que si le Valais marche à la tête des
cantons progressistes de 'la Suisse, c'est à
lui seuil qu 'en revient le mérite , à Jui  qui,
d'un coup d'oeil, aurait fai t  sortir toutes nos
couvres grandioses d'une terre où il n 'avait
rien semé.

C'est vraiment «nous faire voir des étoiles
en plein midi.

Même fumée au sujet de la qu est ion so-
ciale.

M. Dellberg sait fort bien que le Grand
Conseil , affreusement -bourgeois et nationa l,
a élaboré une loi onvrière d'application qui
est appl iquée avec intell igence et dont on dit
gra nd bien au dehors.

Il n ignore aucune des nombreuses d ispo-
sitions prises par le Conseil d'Etat en faveur
dtes famiHes nombreuses, dan s la lutte con-
tre le chômage et pou r la protection de l'ou-
vrier à l'usine , sur le chantier , dans les hô-
tels et partout où le t ravail se trouve en
face de l'employeur.

Seulement, de crainte de se trouver tou t
décontenancé devant les résultats acquis, il
n 'en souffle mot ou il se lance dans des
dissertations , laissant entendre qu 'il y auraiI
encore des «mesures ;\ prendre, ce qui est une
simple vérité de «l'inumorte! \AX Palice.

Pou r lui , toutes les lois sociales sont des ment de l'autorité ecclésiaslknie, mais enco-

malheurs du moment qu 'elles ont élé for-
gées «par des partis nationaux 1

Nous sommes d'un autre bois.
Quand une initiative est lancée, nous ne

cherchons pas la couleur politique de son
auteur ; nous la soutenons ou nous 3«a com-
battons selon son esprit, sa tendance et son
but.

iM. Coquoz, que nous voyons souvent ces
jours par lia force «même des choses, et avec
lequel nous avons des échanges de vues sur
les principes que nous ne devons cependant
pas sépa«rer des contingences de l«a vie prati-
que, partagte ces mômes sentiments.

C'est «assez dire qu 'il sera, au Conseil
d'Etat , l'homme de volonté et de caractère
que nous avons toujours connu et auquel
aucun problème «économique et social, n'est
étranger.

Dans un «de ses «tracts, M. Dellberg laisse
entendre qu 'il n'arrivera pas au poteau.

Est-ce po'u r endormir «les partis nationaux
qu 'il fait ce demi-aveu ?

Soyons sur nos gardes.
On ne viendra pas mous dire qii un candi-

dat se lance dans des dépenses folles et dan s
des distributions gratuites de brochures, qui
ne coûten t rien au publiic «mais qui doiven '
coûter extrêmement cher à lui, et qu'on
fourre de force jusque dans la poche des
gens, uniquement pour faire le recensement
de ses adhérents ou pour jou ir follement
d'une lutte électorale sans merci.

Nous ne savons si «nous sommes exacte-
ment renseigné, mais on nous affirme que
M. Dellberg publierait même demain same-
di , dont à une heure où toute réfutation de-
vient impossible, un journal où natu relle-
men t il ferait son apologie et le procès de
nos institutions.

Um homtnie averti en vaut deux, dit le pro-
veilbe.

— Citoyens valaisans, considérez ces ma-
nœuvres de dernière heure , comme des
tromperies d«éguisées.

Que personne ne s'end omme ni n«e (fai-
blisse, ot c'est la victoire national e sur le
nom de Jean Coquoz .

Ch. Saint-Maurice.

Post-Scriptum. — Nous avons obtenu des
renseignements et des précisions sur les sym-
pathies d'ecclésiastiques dont se prévaut M.
Dellberg dans une de ses proclamations et
dont nous avons parlé dans le Nouvelliste
de vendredi matin.

1° Jusqu'il preuve du contraire , nous cer-
tifions qu 'une de ces lettres ne provient pas
d'un prêtre catholique , la dénomination de
Pfarrcr comprenant également les ministrei
du culte protestan t ou d'autres cultes.

2° Une seconde lettre était signée de l'ho-
norable «recteur du Collège de Brigue écrite
dans une circonstance qui n 'avait  rien à voir
avec la candidature Dellberg au Conseil
d'Etat.

M. 1 abbé Schnyder remerciait M. Dell-
berg pour l'appui donné au Collège de Bri-
gue dans une délibération du Conseil com-
munal. La lettre était privée, et il était d'une
insigne indélicatesse, frisant la mauvaise foi.
de la rendre publique.

On peut être reconnaissant d'un geste
d'attention d'un homme sans pour autan!
approuver ses principes.

Il va de soi que toute approbation des
principes politiques de M. Dellberg encour-
rait la désapprobation formelle, non seule-

re de «tous les confrères d.ans le sacerdoce
de M. l'abbé Schnyder.

Pourquoi
nous mettrons dans l'urne
le nom de M. Jean COQUOZ
«On nous écrit :
Il n'y a donc plus que deux noms en présence

pour l'élection de demain.
Celui de M. Jean Coquoz, candidat national

par excellence puisqu 'il est même appuyé par
les «radicaux de son district qui reconnaissent
ainsi «ses qualités d'intelligence, de travail et de
loyauté, et celui de M. Dellberg, représentant
du socialisme intégral .

Lequel des deux mérite nos suffrages ?
«Pour répondre à cette question , il faut se rap-

peler : ¦
Que la doctrine socialiste a été condamnée «par

l'Eglise comme contraire à l'idée et aux pr incipes
chrétiens,

Que l'action politique socialiste s'est «toujours
heurtée «violemment aux intérêts de l'agriculture .

Que le socialisme s'est toujours placé sur le
terrain de la lutte des classes qui dresse les en-
fants d'un «même pays lles uns contre les autres ,

Que partout où le socialisme a pu expérimen-
ter sa doctrine et ses méithodes de gouvernement,
ces expériences ont été désastreuses.

Que lorsque d'autres partis se sont alliés avec
lui, pour former une sorte de front populaire il
en est résulté du désordre et des ruines.

En face du «candidat maj xiste qui approuvait
"Hruyainment en 191-8 le Comité révolutionnaire
d'Olten , il y a le «candidat national , paitriote et
chrétien , «M. Jean Coqiuoz. Magistrat intègre,
respecté de «ses administrés de tous les «partis , of-
ficier estim é de ses chefs et très aimé de ses sol-
dats , M. «Coquoz nous donne toutes les «garanties
d'être demain un excellent serviteur du Pays va-
laisan.

M. Dellberg «se proclame l'homme de l'avenir.
Or le peuple valaisan ne veu t pas aller vers

un avenir
sans Dieu

Il ne veut pas d'un avenir où les intérêts de
l'agriculture valaisanne à laquelle Berne a déjà
tant de peine à rendre justice , soient sacrifiés en-
core davantage.

Il ne veut pas d'un avenir où «le front «popu-
laire préparerait à notre pays un sort semblable
à celui dc la France.

Il veut pouvoir «travailler dans Je respect de
nos traditions chrétiennes, dans l'ordre et dans
la paix .

Après un mois
La bataille de Stalingrad est toujours

aussi furieuse qu'incertaine
Les missions spéciales et la paix

Dans la fournaise de Stalingrad, Russes et
Allemands poursuivent leurs furieuses luttes
sans qu'en soit encore, depuis un mois qu'elles
durent , perceptible l'issue.

Moscou annonce que les assaillants perdraient
une division par jour , «mais Berlin affirme que
les pertes allemandes ne sont pas aussi élevées
que voudraient -le faire croire les communiqués
soviétiques. Ce qui est certain c'est qu 'innombra-
bles sont les hommes des deux camps qui tom-
bent dans cette épouvantable mêlée et tous les
gens de cœur les confondront dans la même pi-
tié.

On ne doit pas, parce que la Providence nous
a préservés jusqu 'ici , considérer ces holocaustes
avec des jumelles de spectacles, mais comme une
déchirante réalité qui atteint toute l'humanité et
commande la compassion et la prière pour que
cesse le carnage inhumain et renaisse enfin la
paix dans Ja justice. La voix des peuples , étouf-
fée sous le vrombissement des avions et le fra-
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JEAN COQUOZ
Vice-président de la Commune

de St-Maurice

C'est pourquoi il votera pour le candidat na
t ion al

H. JEAN COQUOZ

FAISONS LUI CO!» !
0 

On nous écrit :
«Une élection quell e qu'elle soit est toujours

une affaire de confiance.
On vote pour le candidat dont on est sûr qu'il

sera fidèle à sa change et qu 'il servira aivant tout
les intérêts du Pays.

Agir , autrement «ce serait de l'inconséquence.
Ce serait aussi une sorte de trahison.

Par les temps troublés et difficiles que nous
vivons, personne n'a le droi t d'exposer le Pays
à des expériences q«ui peuvent compromettre sa
sécurité et son bon renom au dehors.

Ce grave danger sera totalement écarté si l'é-
lecteur donne son suffrage à «M. Jean Coquoz,
candidat national.

Avec lui, «pas d'aventure financière ou autre,
pas de compromission marxiste, mais «pas davan-
tage d'abdication devant les puissances d'argent.
C'est la sécurité dans le progrès et la justice
rendue à «chaOTn.

Soit comme officier, soit comme «vice-prési-
dent de la ville de Saint-Maurice, M. Jean «Co-
quoz s'est révélé chef bon et intelligen t, magis-
trat éclairé et capable.

Ce sont là des chevrons qui peuvent et doivent
inspirer confiance, parce que ces mêmes qualités
M. «Coquoz Jes déployera sur le «plan cantonal
polir Je plus grand profit de tous.

Ces brèves considération s doiven t porter tous
les citoyens se rattachant aux pa rt is nationaux et
pour qui , par conséquent, l'idée de Patrie «n'est
pas un vain mot, à donner leurs suffrages à M.

Jean Coquoz
S abstenir dans les conjonctures présentes ce

serait une lâcheté.
Voter rouge une trahison.
Il «faut choisir.

Un citoyen indépendant.

cas des bombes, n 'implore que cela. Sera-t-elle
bientôt la voix de Dieu ?

LES MAISONS-FORTERESSES
Pour l'instant , à Stalingrad, c'est le grand mas-

sacre. Acharnés, sanglants , confus, tel s sont les
combats de rues qui s'y déroulent. Tout ce qui
offre la plus légère prot ection est employé. C'est
ainsi que les combattants s'abritent derrière des
automobiles renversées, derrière les ruines et dans
les kiosques à jounaux.

Les maisons de brique constituent des posi-
tions défensives réellement bonnes et il n'est donc
pas surprenant que de petits groupes de mitrail-
leurs cherchent constamment à s'infiltrer de mai-
son en maison pour s'assurer de telles positions.

Une fois en possession de ces maisons, les
antagonistes en font des for teresses en y ame-
nant des mortiers et des pièces légères d'artille-
rie , qui sont parfois installées au deuxièm e et
même au troisième étage. Les rues sont coupées
d'obstacles et de tranchées.

Il arrive fréquemment que lorsque les Alle-
mands réussissen t à pénétrer au rez-de-chaussée



d une maison , les Russes se réfugient  aux étages
supérieurs et continuent de combattre derrière
des barricades érigées sur les paliers.; Un^ des
plus grands dangers dans ces combats de rues
est d'être surpris de l'arrière par l' ennemi.

«La tâche de maintenir  une liaison étroite dans
de telles conditions de bataille est presque im-
possible...

FLEUVES DE SANG
De ce duel homérique la vision est dantesque.

L'enfer sur terre ! De nouvelles unités sont san s
cesse «mises en ligne de part  et d'aufre , l'ampleur
de la contre-attaque soviétique s'aff irm e avec
l'intervention massive de l'artillerie russe. Mais
on soutient à Berlin que l'objectif principal des
opérations est maintenant  at te int .  Au nord et
au sud < de la ville , dit-on , l'avance de la Wehr-
maeht jusqiu'à la Volga a séparé le «front sovié-
tique en deux tronçons. Les épisodes qui se dé-
«roulent à l'intérieur de la cité ne sont rien d'au-
tre que la dernière phase d'une grande bataille
qui ne saurait cependant être comparée à celle de
Verdun.

Mais-si  Moscou reconnaît que le coude de la
Volga , d'une étendue de 55 kil omètres,' est de-
venu partie intégrante du champ de bataille, il
conteste «fermement n 'avoir plus la disposition du
fleuve, de ce fleuve sur les rives duquel gisent
des cadavres .carbonisés de «femmes et d' enfants
brûlés dans les embarcations «que les avions al-
lemands ont bombardées. De no.uvelles unités so-
viétiques, ainsi 1 que des munitions et 1 des infir-
miers traversent la Volga de nuit  «pour 'renfor-
cer les . défenses et tous les blessés sont évacués
à travers-la "Volga , car il n 'y a plus maintenant
de Jieu sûr pour eux à l'intérieu r de la ville. La
flotille de la Volga joue «un rôle précieux en
protégeant les «bacs franchissant le fleuv e et elle
emploie aussi ses canons efficacement pour ac-
croître le «feu de l' artillerie soviéti que au nord et
au sud de Stalingrad. Certes, les Allemands
cherchent désespérément à se rendre maîtres des
rives du fleuve afin d'empêcher, l'emploi de cette
flottille, mais jusq u 'ici , ils ont échoué, affirm e
toujours Moscou... . .

— Sur le Terek, l'avance allemande fait de
nouveaux, progrès. La ville de Prichibskaïa, qui

une
seule
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Il avait une façon à lui d' apparaître à son ap-
pel , avec ses yeux noirs lumineux, son «long corps
«souple, adroit et font. De l'entrée de sa lente, elle
«le vit s'aippracher en rem ontant ta vallée, d'une
démarche légère en dépit de la lourdeur «de son
fardeau. Il se dirigea droit Vers la tente, «déposa
son quartier dc canUjou et se présenta devant la
jeun e fille-assise.

— Aivezvvous commandé à quelqu 'un d'entrer
dans votre - cabane, ce soir ? doma-nda-it-elle tout vidu est en.co.re paT là , il pourrait y avoir du dan
de suite. Est-ce qu 'aucun des hommes y avait ger.
quelque chose à faire ?

UNIQUE S!!
L'apéritif de manque « DIABLE-RETS » es-l
une 'lique-u-r- bienfaisante et agréabl e qui ra-
iraîchit  sans : débiliter .- C'ost mi elixir de \nr\-
jr iic vie. sans exc«is d'alcool.

est située là où le fleuve, venant du sud , fait un
coude presque à angle droit en direction de j *St,
i été prise d'assaut par les troupes,, du Reich
après de durs combats... Encore- des eaux san-
glantes...

PAR LE FOND

Stalingrad tombera-t-elle ou ; non ? De tonte
façon , le problème du ravitaillement de la 'Rus-
sie, à l'entrée de l'hiver , est d'une urgence ex-
trême: Il est d'ailleurs résol tf chaque jour par
les transports «ferroviaires qui traversent l'Iran ,
et de fa çon moins régulière pe»t*être, ,mais égale-
ment importante,1 par les convois marit imes qui
abordent à Arkangelsk.

Témoin les «communiqués allemands, par les-
quels on apprenait , dimanche soir, que «trente-
hui t  bateaux destinés à la Russie venaient d être
coulés. Un démenti bri tannique ne tarda pas,
d' ail leurs , «à être publié, qual i f iant  les prétentions
allemandes de « fortement exagérées ».

Mais jeudi , les Allemands annoncent derechef
que 5 transports, 3 contre-torpilleurs et 1 croi-
seur auxiliaire faisant partie d'un convoi « re-
venant » ; de Russie ont été envoyés'par lé fond
après plusieurs jours de combats.

Il ne peut de toute- évidence s'agi r du même
convoi, le déchargement 1 et le retour parle Spitz-
berg et l'Islande n'ayant pu s'effectuer en «moins
d'une semaine. II f au t , par conséqu ent , admettre
que les bateaux coulés à vide étaient parvenus
sans encombre dans un por t russe ; et l'on en
déduira que tous les convois qui traversent l'Arc-
tique ne sont pas inquiétés...

MISSIONS SPECIALES
«La paix ! «La paix ! On en parle beaucoup à

propos des entretiens de «M. Myron Taylor, en-
voyé spécial du président Roosevelt au Vatican ,
avec S. S. Pie XII.

En «fut-il  question au cours de ces entretiens ou
seulement d'une vaste activité humanita i re  en fa-
veur des victimes de la guerre , des réfugiés, des
prisonniers , objets de la constante sollicitude .du
Pape ?

'La «politique du Vatican n'a certainement pas
changé et elle est toujours disposée.à appuyer de
toutes ses forces toutes initiatives, d'où qu'elles
viennent , qui soient capables de préparer d'une:
façon ou d'une autre la cessation du conflit;.^-'

La politi que de M. Roosevelt est-elle mainte-
nant orientée dans cette direction ?

— Autre envoyé spécial du président des
Etats-Unis : M. Wendelil Willkie, candidat des
républ icains à la présidence' en 1940. Galant
homme M. Willki e, qui approuve d'ailleurs la po-
litique étrangère de son -' rival électoral «d'alors,
vient de t raverser, en Vertu d'un mandat reçu ' ife
M. Roosevelt lui-même, l'Egypte, la Palestine,

-Ja Syrie, la Turquie, l'Irak et l'Iran pour se ren-
dre à Moscou, où il est en «ce moiment. Pàtftbut
il a prêché «la confiance dans la victoire des Al-
liés et donné aux uns et aux autres l'assurance
que l'effort industriel américain leur «donnera
bientôt une sup ériorité écrasante sur leurs ad-
versaires. Il croit à la victoire pour 1943 à con-
dition que la Russie « «tienne ». «M. Willkie ' au-
rait aussi sondé ses interlocuteurs de Moscou sur
leu r a t t i tude  à l'égard de la « «Charte de l'Atlan-
tique » et des «quatre  libertés » proclamées «par
le président de l'Union américaine comme les
bases du monde d'après-guerre. Vaincre d'abord,
philosopher ensuite , a dû penser M. Molotof si
ce sug'et délicat: fut  vraiment mis sur le tapis. La
question n 'était pas superflue. Il y a «sûrement
des gens aux Etats-«U nis, et «même aill eurs* écrit
la «« Tribune de «Genève », qui voudraient bien
connaître les intention s ides «ohefs de lia Troisiè-
me Internationale...

— En fait  de paix , le président Roosevelt
vient de déclarer «qu 'à l'heure venue la vois c!-:•'
Etats-Unis aura un grand poids et seva d'uife
'miportance formidable, .mais pour !c mo-xeni
c'est la guerre : là Finlande, on s'y attends;':, dé-
ment les bruits de «paix séparée avec l 'U. R. S.
S., des opérations de « nettoyage » en Bosnie
occidentale infligent, rion sans pertes; de sérieu-
ses pertes aux forces serbes « insoumises » du
général Mlfiailovilch... et Ve' gouvernement fran -

— Nom Ces-- gens-là saven t parfaitement qu 'ils
doiven t s'en «tenir à l'écart.

— Eh bien ! j'ai vu l'un d' eux entrer chez vous
il n 'y a pas dix minutes. Je ne l'ai pas reconnu,
mais il élait bâti comme la plupart des villageois
Il a fait craquer une a,llumel1e, puis il est parti.

Berl sembla profondément intrigué.
— C'est peut-être un voleur , mais iil faut qu 'il

soi dianilrement hardi... Je vous «remercie beau-
coup de ce renseignement, mademoiselle Orowell.
Je orois que je ferai bien «d'y aller voir.

Il se disposait à s'en aliter et fut un peu surpris
de la voir debout à son côté.

— Je ne puis rester ici , dit-cèt e franchement!
Paul est panti , ot j 'ai peur...

Il la regarda gravement.
— Je n 'ose vous inviter à me suivre. Si l'indi-

— Il n 'y est plus. Je Tai vu s'éloigner. Je veux
vous accompagner pour savoir ce qu 'il faisait , el
ensuite je vous priera i de revenir «dans ma «tente.
Vous apporterez votre saie de couchage et défini-
rez derrière ma- «porte. Ce n 'es* peut-êtTe pas con-
forme aux convenances, niais je" m'en soucié peu , — C'est une drôle d'histoire, en tout cas. Si vous
HeTt... c.-vr j 'ai penr ! Paul est ertCote si oceïtpé votUKz bli'h m\i.t|{'itd.rc une minute , je vais rnii.ll-r

çais. « prend des mesures » pour' atsurfrr la relè-
ve des prisonniers et envoyer individuellement à
de nombreux citoyens qu 'il estime être en devoir " "' "*"
:1e souscrire un engagement de» ttavailj un près- ĝg problèmes deï.taîreS::an.t; appèl-pour se rendre en- Allemagne... Aapel . * _____
sans1- sirènes; mais- r ien -ne-  va. sans; pression !

Mouvenes étrangères
Des GIS d'sirecifê aux !B»

Parlant à l'assemblée législative le sultan sir
Ahmed, membre du Conseil exécutif «pour la
jus t ice , relatant brièvement une série d'atrocités ,
-.évé'l a que les survivants de l'équipage d' un avion
où-litàirè qui f i t  une «chute vendredi detnier à
l 'ouest de Narayanipur, dans la «province de Bi-
har, furent massacrés par ila foule. Le pilote avait
été tué lors de «la chute. Sir Ahmed poursuivit :
A Marhowrah, également dans la prov ince de
Biha-r , un ofificier et 4 soldats «britanniques , fai-
sant  partie d'un détach emen t de protection, tom-
bèrent dans une embuscade en descendant d' une
automobile dans un champ et furent tués à coups
de lance ou de gou rdins. Parlant du meurtre des
deux oifificiers aviateurs, sir Ahmed dît que la
brutalité et là «férocité avec lesqu elles ils furen t
L.ssassinés téinloigne d'un «manqu e absolu de pitié
de ila part de la «foule. Exposant d'antres cas de
violence, l'orateur dit qu 'à Minapur un «poste de
police «fut a t taqué par une foule de 5000 person-
nes ayant à «l eu r t«3te les membres du congrès,
portant le drapeau de celui-ci, et dont cfùeliques-
uns- étaient- armés. Un- sous-insp«5Cte»r de «police
qui résista, «fut capturé,, attaché à un pilier et
brûlé vif. D'autres cas signalés sont notamment
ce'lui où un sous-inspecteur et deux policiers .fu -
ient saisis , arrosés de pétrole et brûlés vifs. Des
rrtagisitrats, des oifificiers de police et des agents
de police- furent assassinés-dan s les provinces
unies , à Bihar-, dans - les provinces centrales et
dans d'autres parties du pays.

L'ouvrier relieur ûeuenu mm
Parmi les physiciens qui ont le plus contribué

au développement de l'électricité, on peut' incon-
lestablement ranger l'Anglais «Miohel Faraday
dont la mémoire est perpétuée à Londres par un
«musée qui porte son nom et que les savants ne
visitent pas sans émotion.

•Faraday était ouvrier rel ieu r, mais l'électricité
l' emportait sur «toutes ses préoccupa t ions. Il
r-vàit «les poches toujours pleines de petites bo-
binés; de morceaux de «métal et de «bouts dé fil .
A «force de réfléchir et d'essayer, il découvrit le
fameux phénomène de 1 induction sur lequel re-
pose toute ré'lèctro-technique moderne et que
l' on «peut résumer comme suit : dans «certaines
conditions, un fil électrisé fai t  naître du cou-

;rant dans un second fil complètement indépen-
dant que «l'on approche du premier.

Cette découverte, «qui date de 1831, eut une
r.ottée incalculable' et valift ' a «son auteur, dans
!es «cerrJW de savants; «une réputat ion «mondiale.
C'est à partir, de ce" moment que l'on .commen-
ça à construire les premières machines électri-
ques basées sur le principe de Faraday, principe
qui permit à «la production d'électricité de pren -
dre l'essor que Ton «connaît.

Jusqu 'à sa «mort- qui se produisit le 25 août
i«S67, il «fut professeur à «l'Institut iroya] de
sciences naturelles et en même temps lecteur à
l'Académie militaire de Woolwioh.

o——-
La récolte du riz est bonne au Japon

Au cours d'une conférence à laquelle assis-
t aien t le premier ministre et minis t re  de la guér-
ie  M. Tojo , ainsi que les ministres de la «marine.

:de l'agriculture et de l ' instruct ion «publique, il a
«¦ :é décidé de faire appel à l'armée, à la mar ine ,
aux étudiant s et aux écoliers pour assurer la ren-
i rée à bref dé-lai des récoltes de riz , très bonnes
02tte année. Cette mesure ne s'étend cependant

l o u a  Ja métropole, mais pas à la Corée ni aux
! autres territoires.

|qu 'il ne peut me protéger ; je me vois donc obli-
; j;ée de vous «demander ce serv ice.

Us entrèrent enseimMe dans la caban e de Bent ;
mais leur- «sniquête fut négative, ils ne découvri-
rent aucune trace «du passage de J'intrus. Lis s'at-
tendaient à constater l'absence de quelque objet ,
mais rien ne paraissait dérangé . Grâce ne pouvait
s'imaginer un intérieu r mieux tenu, lia musette dé
Bert se trouvait dans un coin eit il n 'eut qu 'à en
soulever Hé pan pour se rendre compte qu 'elle
n'avait pas été fouillée. Sur les quelques meubles
grossiers, on ne voyait pas un grain de poussièr e,
les murs et le plancher étaient propres, et
ustensiles étaient -rangés sur les exagères ou
etiés air mur. Certes; en- lm-f qii'AJéoulien
était remarquaibiemew ordonné.
¦ — Je ne sais que penser de cette visite,

va-t-i3. Sans doute était-ce quoiqu 'un qui
me voir et, ne m'ayant pas trouvé, nli fait
trer et sortir.

divers
acoro-

Bert Pa dc ses lèvres, et il se fraya un chemin vers
1 elllle.

obser-
venail
qu 'en-

— Pos.si.bde. Cependant il ne m 'a pas produit
ceMe iimpresision-là. Je ne l'ai pas bien vu , mais
cet homime paraissait cra indre d'être aperçu. Com-
me vous dites, peut-être voulait-il vous voiir en
particulier, sans que personne lé sût.

hiouvelles suisses

au Conseil des Etats
| -o-

A la séance de vendredi matin , M. Egli (Lucer-
ne , cons.) développe un postula t  inv i tan t  ,1e Con-
seil fédéral à ouvrir, en lil-13 déjà , un crédit pour

'des subventions aux  caillons et aux communes qui
(ont introduit ou in t roduiront  le t ra i tement  den-
• iaire des écoliers à t i t re  obligatoire ou facultatif.
"L'orateur expos e- la fréquence des caries dentaires
dans notre population et la nécessité de lutter con-
Ire elles dès la jeunesse. Les suites peuvent être
graves pour la santé publique. 11 importe que tous
'.es écoliiirs reçoivent les soins dentaires indispen-
sables. Aucun canton n'a insti tué de soins dentai-
res sur tou t  son territoire. Par contr e, «bon nom-
bre de communes sonl bien équipées.

En automne 1941, lors d'un postulat Andrès au
Conseil nat ional , le Conseil fédéral avait reconnu
i'imporlance d'ordre hygiénique et économique.
Les frais d'un service den ta i re  scolaire obligatoi-
re pour toute  la Suisse s'élèveraient à près de (i
millions. 11 faudrai t  en déduire ,1a pari des pa-
rents à même «de payer eiix-«mèmes las frais pour
leurs enfants. Il resterait environ 4 mil l ion s  à la
charge des fonds publics, dont un quart  devrait
r-tre supporté par la Con fédérat ion.  Pour les dé-
buts, nne somimc inférieure suff i ra i t .  M. Egl i de-
mande pour 1943 un crédit de 10(1,000 à 200,000
fra ncs.

M. le conseiller fédéral Etler, chef du Déparle-
ment de l'intérieur , accepte le postulat pour étu-
dié, sans engagement. Il t ient  à souligner que dans
la si tuation «financière actuell e, il est indispensa-
lde de limiter absolument les demandes de subven-
tion nouvelles. II reconnaît  par a illeurs l'importan-
ce du probl ème denta i re  chez les écol iers. Le Con-
- eil «fédéral est disposé à faire quelque chose , mais
il faut  aupar avant (pie les enquêtes prépa ratoires
s oient terminées.

M. Albert Malche (Genève , radical) souligne que
la carie den ta ire est due souvent à un état alimen-
taire déficient ohez les enfants et qu 'ill vaut mieux
prévenir que guérir. II faut  assurer aux enfants les
vità«mlnes nécessaires que fournissent en particu-
lier les baies d'églantier sauvage. Leur production
devrait êtr e envisagée dans le plan Wahlen.

«Le postulat , non combattu , est adopté pour exa-
men.

Le «Conseil national a enlendu une intenpelilation
de M.; .Tonner (cons., Tessin) sur la question flu-
vial e à laquelle a répondu M. le conseill er fédéral
Colio et un postulat de M. DIcl.sclii (rad., B&le-
Ville) sur Un aérodrome suisse, postulat qui a élé
adopté après une intervent ion favorabl e de M. le
conseiller fédéral Celio.

\ \
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mon sac de coucha«ge ot noms retournerons à votre
lonte. Je serai trop heureux dc veiller sur vous, si
cela peut vous rassurer.

Quelques minutes lui suffirent pour ses prépa-
ratifs, et il faut croire que les chefs du village
de Pavlof ne perdaient «pas grand temps, car, ù
l'instant môme où Bert soufflait «la «la/mpe et se
disposait à sortir , une délégation de gens excités
se présenta à la .porte.

— Je n 'ai pas pu les retenir Bert , dit à l'ar.rière
du groupe une voix familière. Naturellement , c'est
absurde...

Au beau milieu de la' phrase, «les regards de
Paul tombèrent sur sa fiancée. Un juron s'échap-

(A suivre)

LA DOULEUR RHUMATISMALE SE PROME-
NE. — Centaines douleurs attaquent tantôt un
membre, tantôt un autre , tantôt les Teins, parfois
la têle. Contre ces malaises qui ne manqueronl
pas de s'aggraver, nous conseillons de prendre ma-
lin et soir , um cachet de Gandol . «Le Gand ol cal-
me les crises qu 'il! s'agisse de maux de dos, de
rhumatismes articulaires ou «musculaires, car il a
la propriété grâce à ses composés l i lh inoquiniqucs
de combattre la surproduction de l'acide urique
dans le sang. Le Gandol , en cacj ieits, vaut Fr.
«î.-—. Toutes Pharmacies.



JOUR D'AUTOMNE
AU VIEUX VAL

De ma galerie ensoleillée , je contemple un
beau jour dc septembre , une de ces journées dé-
licieuses où l'on aime volontiers se donner à la
façon du lézard , à l'inertie absolue !

Un ciel d'un bleu parfait , d' une pureté surna -
tur elle , forme l'immense voûte au-dessus des pi-
liers géants : la Dt-Blanche, les Wésivi , Je Pigne
d'Arolla ! pou r ne pas citer leurs rivales , avec
lesquelles elles forment un des plus beaux pano-
ramas du Valais. Ces cimes sont de mieux en
mieux mises cn vedette par les très nombreuses
caravanes d'ascensionnistes , qui montent à l'as-
saut dc leurs arêtes rébarbatives, mais combien
enivrantes I

Il fait si bon là-hau t admirer la magnificence
des Alpes bernoises et valaisannes , et si .repo-
sant à baisser les yeux sur le « Vieux Val d'He-
rens », à y découvrir sur ses flancs, les plus
pittoresques villages de montagne, aux toits
leint.s dc mousse, aux chaumières brunies par un
soleil séculaire.

Ma pensée, après urne brève évolution dans les
sphères des roches vertigineuses , des glaces éter-
nelles , se sent mieux dans un cadre plus res-
treint , dans celui dc mon village.

«L'effervescence touristique a cessé, la vie pay-
sanne connaît une certaine hésitation devant la
reprise du dram e villageois !

A cet instant , un petit berger, au teint bron-
zé, à la démarche sévère, apparaît sur la route,
ramenant un troupeau de «chèvres avec lequel il
dut passer l'été aux mayens d'Arolla ! Il est coif-
fé d'un chapeau assez large et dont les bords se
laissent aller «comme aussi son costume — il n'a
pas vécu là-haut sous une ombrelle ! — une cou-
che poussiéreuse recouvre ses lourds souliers de
montagne, à chaque pas, un tourbillon léger s'en-
vole, laissant derrière lui une ' tra înée blafarde.

Ses bêtes paraissent soucieuses, le village n'a
rien de rassurant , il «ne vaut pas les grands ho-
rizons de là-haut ! Quelques-unes secouent leur
tête fine , d'autres ont un dernier regard, combien
amer , sur l'alpc ! une toute jeunette , tachetée de
noir et blanc, portant au cou une petite clo-
chette à la voix claire , a vu au bord d'une fe-
nêtre , un bouquet de fleurs fraîchemen t cueillies,
scs yeux lancent des éclairs, sa petite langue éti-
rée s'agite... U y a des roses, des gentianes , des
edelweiss, qu'il ferait bon «promener ses narines
au milieu dc ces corolles odoriférantes, et pu is y
mordre à pleines dents I Pauvre chevrette, le
temps des fleurs pour toi s'est écoulé, sache con-
server le doux souvenir de la cueillette sur l'al-
pc et te pilier docilement au régime sec !

Encore quelques « tintin » qui s'éloignen t, et
plus rien. Pendant ce temps, une femme a pris
place à la fontaine ; elle frappe le linge sur une
lang e ardoise de granit noyée à mi-hauteur. Son
âge peut varier entre 65 et 70 ans. Son dos se
voûte , sa tête blanchit. Mais se rend-elle compte,
par un si beau jou r, qu 'elle aussi a franchi le
seuil de l'automne !

Sur ces entrefaites , le soleil a fui au delà de
l'horizon , apportant au loin sa bienfaisante lu-
mière. Les coteaux , les glaeiors, puis les cimes se
revêtent d'habits de fête ; l'or y coule abondam-
ment. C'est un spectacle grandiose et magnifi-
que qui vous prend le cœur ! Au fond du Val;
déjà la nui t  étend son ombre et la fraîcheu r du
glacier qui descend à grands flols le long du
torrent tumultueux , vous invite à gagner son 'lo-
gis. Jos. Geonges H.

La talion intoiniÉ
des aDDiBDii! a iwmn

Les cours commerciaux de la Société suisse da
commerçants s'ouvriront le .1 octobre 1042. On nous
écrit à ce sujet :

Le développement constant des échanges com-
merciaux, tant nat ionaux qu'internationaux, l'essor
prodigieux de nos industries durant cette première
moitié de siècle, la multiplicité des formalités ad-
minis tratives impostes A loule entreprise ont accru
île façon sensible les débouchés offerts aux jeunes
désireux de so créer une situation dans le com-
merce.

Parallèlement et en fonction de la demande crois-
sante d'employés, nos autorités fédérales et canto-
nales ont créé des institutions d'enseignement com-
mercial dans une proportion correspondant aux
nécessités du marché du travail. Nos écoles dc com-
merce, réputées à juste titre , forment annuellement
one pléiade dc jeunes gens. Elles leur inculquent les
not ions générales essentielles à l'accomplissement
«le leurs tâches futures.

La nécessité est apparue à nos autorités , soucieu-
ses dc donner à notre pays des employés, d«as fonc-
tionnaires ot dos administrateurs conscients dc leur
responsabilité , de compléter la formation par trop
théorique donnée aux élèves des institutions d'en-
seignement ot de pallier aux inconvénients qui lui
sent inhérents on subordonnant l'obtention du di-
plôme, conférant à son porteur le titre d'employé
qualifié , au stage do deux ou trois années dans un
bureau. L'apprenti do commerce acquiert donc dc
"os j ours durant son stage essentiellement pra-
bque les connaissances indispensables à sa for-
mation professionnelle. Le législateur a, au de-
meurant , fait sienne cette argumentation et l'a con-

Le seauesire des Mes inflige»
(Correspondance part, du « Nouvelliste »)

Les services fédéraux de l'Economie de guer-
re ont édicté récemment un ensemble de pres-
criptions concernant le séquestre de la récolte de
cette année. Ces mesures ont pour but de mettre
nos céréales indigènes à la disposition du pays
tout entier , d'en assurer un emploi judicieux et de
prévenir tout abus.

Les dispositions arrêtées ne diffèrent d'ailleurs
pas, dans leur essence, de «celles qui avaient été
prises l'an dernier déjà , de sorte qu 'elles entraî-
neront peu de changement pour les agriculteurs.
Il est tout d'abord prescrit que les céréales que
le producteur ne garde pas pour ses propres be-
soins doivent être livrées à la Confédération. Cet-
te obligation vise les céréales panifiables , les cé-
réales fourragères et les blés de semence.

Ravitaillement direct

Comme précédemment, les producteurs peuvent
garder , pour chaque personne entretenue dans
leur ménage, au maximum 200 kilos de grain
nu qui doivent être moulus pour l'alimentation et
inscrits sur la carte de mouture. U est interdit
de transformer des céréales «panifiables en pro-
duits fouraagers, soit dans un moulin, soit dans
un concasseur privé.

Si le nombre des personnes faisant partie du
ménage de l'agriculteur augmente au cours de
l'exercice, l'ayant droit pourra garder une quan-
tité de céréales supplémentaire) à condit ion que
la durée d'ent retien soit au moins de 14 jours
consécutifs. Cette disposition nouvelle permet-
tra de tenir compte des nombreux cas où des
agriculteurs emploient des aides surnuméraires
durant la période des gros travaux , notamment
des travailleurs astreints au service civil obliga-
toire. On pourra donc désormais assurer le ravi-
taillement en pain de ces ouvriers à l'aide des
céréales cultivées sur le domaine, même si leur
séjour à la ferme n'est pas de longue durée.

Réciproquement, si l'effectif du ménage dimi-
nue, l'agriculteur devra réduire les quantités de
blé gardé pour ses besoins et livrer l'excédent à
la Confédération.

Une autre innovation a trait à l'orge. Tandis
que précédemment cette céréale ne donnait droit
à la prime de mouture que dans les régions si-
tuées à plus de 800 m. d'altitude, la réglemen-
tation applicable à la récolte de 1942 prévoit
que cette prime sera versée même en plaine,
comme pour les céréales panifiables, à condition
que l'orge ait été transformée en produits ali-
mentaires. Cette facilité sera d'autant mieux ac-
cueillie que la culture de l'orge s'est beaucoup

sacrée défiiùtivement cn légalisant le stage ou ap-
prentissage suivi d'un examen de capacité.

L'utiKté des stages pratiques est d'une telle évi-
dence que, dans bon nombre de professions libé-
rales , le stage est rendu obligatoire avant l'admis-
sion aux épreuves finales. Citons a titre d'exemple
la récente loi cantonale sur le notariat qui stipule
que lout candidat aux examens dc notaire doit
prouver d' un stage d'une année dans une étude.

L'initiation aux affaires de l'apprenti doit toute-
foi s s'accompagner d'un enseignement bien adap-
té destiné pour les uns à Tcmémorcr les connais-
sances acquises à l'école de commerce, pour les au-
tres, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas bénéficié
d'un Ici enseignement , à compléter et à redresser
une formation autodictalique , forcément abstraite
et déficiente.

C'est ici qu 'intervient le rôle des cours commer-
ciaux institués par la Société Suisse des Commer-
çants , cours placés sous le contrôle des autorités de
l'enseignement. L'introduction des cours pour ap-
prentis de commerce remonte cn Suisse à plus de
50 années. Cette initiative , modeste à scs débuts , a
remporté de tels succès, a reçu tel accueil autant
dans les milieux patronaux que dans les milieux
emp loyés , qu 'elle n'a pas lardé à êlre consacrée
officiellement.

Nous nous devons de relever que la formation
des apprenli s a toujours été et reste le souci le
plus constant de la grande association profession-
nelle qu 'est la Société Suisse des Commerçants.

Les cours commerciaux obligatoires pour appren-
tis de commerce institués sous l'égide de la Section
de Martigny dc la Société Suisse des Commerçants
répondent parfaitement aux nécessités dc l'heure.
Les programmes élaborés par notre Association cen-
trale, cn collaboration avec les autorités fédérales
en matière d'enseignement, doivent permettre à
l'apprenti d'acquérir les notions théoriques et pra-
tiques el la formation générale indispensable à l'e-
xercice de sa profession.

Nos cours officiels sont inspectés régulièrement
dans toute la Suisse, par des professeurs dont la re-
nommée n'est plus à faire qui s'assurent en toul
temps de l'exécution des programmes fixés. Les
cours commerciaux donnés par la Section de Mar-
tigny sont — a notre grand honneur — inspec-
tés régulièrement par M. le Dr Ed. SCHIESS, Dr
es-sciences commerciales, professeur à l'Université
de Lausanne, le très distingué auteur d'ouvrages
d'enseignement commercial, plus «particu|lièrement
connu pour son dernier traité < La comptabilité
en partie double > , traité qui a reçu dès sa parution
un accueil empressé et suscité les éloges les plus
flatteurs.

développée en plaine, sans doute avant tout pour
l'affouragement. «Mais plus d'un agriculteur sera
heureux dc réserver une partie de sa récolte pour
la préparation de produits alimentaires («farine,
gmiaux, etc.) et de toucher la prime de mouture
pour ces quantités-là.

Pas de gaspillage !
Il faut reconnaître que les autorités compéten-

tes se sont montrées larges dans ce domaine par-
ticulier du ravitaillement direct des agriculteurs,
afin d'encourager ceux-ci à cultiver. Bien enten-
du cela ne doit pas pousser au gaspillage mais,
au contraire, chacun s'efforcera de faire preuve
d'économie et de répartir les moutures durant
l'année entière, de façon que les quantités de
céréales gardées suffisent jusqu'à la prochaine
récolte. Depuis deux ans, les agriculteurs ont
gardé, d'une façon générale, des quantités de blé
plus importantes qu'avant la guerre, de sorte
que la plupart d'entre eux sont en possession de
certaines réserves de céréales ou de farine. Il
conviendrait de ne pas faire preuve d'une pru-
dence excessive et de ne pas augmenter ces
stocks en gardant à tout prix les maxima auto-
risés, même si les besoins réels sont bien infé-
rieurs. Au contraire, chacun fera bien de se
montrer raisonnable et de livrer à la Confédéra-
tion les quantités de céréales dont il n'a pas be-
soin pour son ménage.

Céréales fourragères
S'agissant des céréales fourragères , la régle-

mentation en vigueur cette année s'inspire des
mêmes principes que précédemment : le «cultiva-
teur a le droit de garder les quantités dont ïl a
besoin pour l'affourragement de son bétail jus-
qu 'à la récolte de 1943. Là aussi il devra pro-
céder avec parcimonie et employer ces céréales
fourragères de façon rationnelle. II est interdit
d'en vendre à des tiers ; les quantités supplémen-
taires doivent être livrées exclusivement à la
Confédéra t ion.

Semences
Quant au blé de semence, il est prévu que les

cultivateurs peuvent en garder les quantités dont
ils ont besoin pour ensemencer leurs champs.
Une oidonnance du Département fédéral de l'E-
conomie publique, édictée en juin dernier , pres-
crit' qùè chaque cultivateur doit s'efforcer lui-
même de couvrir ses besoins en semence de sei-
gle, d'avoine, d'orge et de maïs, attendu que le
ravitaillement en semence ne pa raît pas suffisam-
ment assuré pour ces céréales-ilà. D'ailleurs, des

La Section de Martigny a su d'ailleurs s attacher
la collaboration de professeurs distingués dont les
relations avec le monde des affaires et l'expérien-
ce pédagogique sont les plus sûrs garants quant
au résultat de leur enseignement.

Nous citerons M. FALET, licencié cs-scicnccs
commerciales, directeur dc l'Ecol e supérieure dc
Monthey , M. VOGEL, licencié es-sciences commer-
ciales, M. Aloys MORAND , avocat , Mme BLANC ,
secrétaire de l'Association suisse de Sténographie
Aimé-Paris, professeur dc sténo-dactylogra phie, M.
GAY-CROSIER, Mlle ERACHEBOURG.

II peut paraître étonnant que la Société Suisse
des Commerçants avec les fa ibles ressources dont
elle dispose et l'appoint peu conséquent représenté
par la modique finance d'inscription au cours de-
mandée aux apprentis ait pu s'assurer le concours
de professeurs aussi compétents et distingués. Nous
nous faisons un devoir et un plaisir tout à la fois
de révéler que seuls des subsides importants nous
permettent d'assurer la continuité d'un enseigne-
ment , aussi nécessaire qu 'avantageux. Ces subsides ,
qui constituent la preuve tangible dc la sollicitude
dont nous sommes l'objet et de l'appui que nous
rencontrons dans tous les milieux depuis tantôt 25
années, proviciuicnt de notre Association centrale ,
de la Confédération , du canton , dc la ville de Mar-
ligny et des communes environnantes. On s'en
voudrait de passer sous silence l'aide également
précieuse des maisons de commerce de la place.

Noire intention , en rédigeant ce modeste exposé,
se borne à engager les parents soucieux dc l'avenir
dc leurs enfants à se docum enter très sérieuse-
ment sur les possibilités qu'offrent les carrières
commerciales.

A notre époque de spécialisation à outrance où
l'orientation professionnell e est dc règle dans la
plupart des pays qui nous entourent , -les parents el
les éducateurs se doivent de tenir compte plus que
jamais des aptitudes des enfanis, lors du choix d' u-
ne profession.

Notre organisation professionnelle est là pour les
aider, pour leur donner les directives et les ren-
seignements qui leur permettront d'aiguiller les j eu-
nes conformément à leurs dispositions et leur ca-
ractère.

Pour ceux qui choisiront la carrière commercia-
le, nous leur dirons qu'ils trouveront parmi leurs
aines l'appui et la compréhension «pi'ils sont en
droit d'espérer.

Note de la rédaction : M. François Rossel , le di-
recteur des Magasins Gonset S. A., président de la
commission des cours de la Société suisse des com-
merçants, renseignera très volontiers les p ersonnes
qu'intéresserait l'enseignement commercial.

mesures ont ete prises en vue de mettre à la
disposition des intéressés des quantités aussi éle-
vées que «possible de semences auxiliaires de sei-
gle, d'avoine, d'orge et de maïs, au cas où les
stocks de semences contrôlées et reconnues, four-
nies par les sélectionneurs, ne suf f i r a i en t  pas à
couvrir les besoins.

Les producteurs de semences sélectionnées sont
tenus de les livrer à leur syndicat, tandis que
les semences auxiliaires qui ont été désignées
comme telles par les experts nommés par les
cantons doivent être livrées aux organismes avec
lesquels des contrats de livraison ont été «passés
ou à ceux qui seront indiqués par l'Office de la
culture des champs.

Pour encourager la livraison de seigle, d'a-
voine, d'onge et de maïs, l'Office de guerre pour
l'alimentat ion a «prévu la remise de 115 kilos de
céréales fourragères pour chaque quintal de se-
mence fournie. EJI outre, les producteurs rece-
vron t une bonification correspondant à la diffé-
rence de i>rix entre les semences et les céréales
fourragères livrées en échange.

Grâce à toutes ces dispositions, on espère pou-
voir fournir à 1'agTiculture suisse une quantité
suffisant e de semence de bonne qualité pour les
prochaines semailles d'automne, et de printemps.

Interdiction d acheter du pain

Il va de soi que les agriculteurs qui font usa-
ge des facilités qui leur sont accordées en ma-
tière de ravitaillement direct et qurgaindent des
quantités de céréales pour fa ire leur propre: «pain,
n'ont pas le droit d'acheter du pain à la bou-
langerie. Néanmoins, si la quantité gardée ne
suffit pas durant toute l'année ou si 1 intéressé
est empêché pour une raison majeure de faire
son pain , il a la possibilité de s'en procurer à
la boulangerie sur la base d'une attestation que
lui délivrera le gérant du service local des blés.
Cette attestation lui permettra d'obtenir de la
part de l'Office communal de l'économie de guer-
re l'autorisation d'acheter du pain ou de retirer
des coupons de farine pour .fabriquer son pain
lui-même s'il ne dispose plus de grain ni de fa-
rine. Toutefois cette faculté de faire le pain avec
de la farine achetée n'est confiée qu'aux agricul-
teurs qui , avant le 1er septembre 1939, fabri-
quaient déjà régulièrement leur pain eux-mêmes
et le cuisent dans leur propre four ou dans un
four banal.

Une coutume assez fréquente dans nos cam-
pagnes consiste à se faire avancer la farine' par
le meunier à qui l'on remet ultérieurement des
céréales à moudre ou à se faire avancer du pain
par le boulanger qui reçoit la farine quelques se-
maines, voire quelques mois plus tard. Cette pra-
t ique est désormais interdite et il eat prévu- que
les meuniers ne pourron t remettre «de la farine
aux producteurs que si ces derniers leur 'donnent
simultanément  une quant ité correspondan te de
céréales panifiables à moudre. De même, les
boulangers ne pourront livrer du pain aux agri-
culteurs se ravitaillant eux-<mêmes que si ceux-
ci leur remettent simultanément ou leur ont re-
mis antérieurement de la farine «pour la panifi-
cation. • ¦

Cette réglementation a été sans doute rendue
nécessaire pour faciliter le contrôle «du ravitaille-
ment direct et prévenir le double approvisionne-
ment. - ' i

Contrôle
En fait de contrôl e, on s'est contenté de main-

tenir la carte de mouture et la carte «de rende-
ment , en combinant ces deux documents en :un
seul et en les simplifiant. Toutefois, tandis
qu'auparavant les agriculteurs pouvaient retirer
leur carte de mouture jusqu 'à la fin de l'année,
il est prévu que désormais ils doivent être en
possession de ce document dès «le 31. août au
plus tard. Chacun sera tenu de fournir une at-
testation de battage, de manière à établir le pro-
duit de la récolte, et de remplir également une
form ule établissant l'emploi qui a été fait du
gra in. Les producteurs qui battent leur propre
blé annonceront eux-«mêmes le rendement du bat-
tage au gérant du service local des blés.

Les offices compétents ont vraiment fait un
effor t pour limiter le contrôle au strict nécessai-
re et éviter toute mesure tracassière. Chaque
agriculteur a reçu une notice contenant les dis-
positions essentielles qui l'intéressent, de maniè-
re à être exactement «renseigné sur ses droits «t
sur ses diavoirs.

Mais l'agriculteur suisse et l'agriculteur ro-
mand en particulier n'ont pas besoin «que l'on fas-
se appel à la peur du gendarme. Ils ont déjà fait
la preuve des sentiments de solidarité et de dis-
cipline qui les animent et, cette fois encore, ils
feront tout leur devoir envers le pays.

Charles GENETTI, Saxon
Tél. 6.23. 44. — Représentant excluj ll
des Fils Maya S. A., Vliw, Rlddn

¦H |
^Wlatoux

du futneur
|

vous tourmente |

Ij^n̂ ^̂ sss
Représentant général : J. Schmid-Prati , Bâle 10



Gros succès Aux actualités mondiale*
L'essai de débarquement anglais à Dieppe Ouverture de la saison

d'automne
Le Magasin spécial de la Dame élégante

^hûMe-ÔÎMèe
Avenue de la Gare — SION

VOUS OFFRE

son choix immense de dernières nou-
veautés et de qualité 100 % laine.

ROBES - DEUX-PIECES - COSTUMES -
MANTEAUX - MANTEAUX DE PLUIE -
BLOUSES - JUPES - ROBES D'INTERIEUR
LINGERIE - BAS et GANTS, etc...

Service prompt et soigné Mlles Grïchting.

U FUS DE
MORTE GRSSTOHBBWIIIH «IMBOIIW I et Michèle MORGAN dans a GRIBOUILLE »

BB«BEsil%8pl8l«| Dimanch e soir : TRAIN DE NUIT GARAGE A VELOS AU CASINO fBHHJ

HOGEBIhi PUN

U. M 8 FI

SOIMEIMOF

Pil̂ ^iiEB»#a eK0Ose 8! m* ies ppoillliIS de
iIDyUlS son soi ei de son artisanal

oire ai Provisions
ribouf9 i au n °c,M m2

I Casino Etoile - Martigny
Dimanche 27 septembre, è 16 h. 45

M. Henri GUILLEMIN
professeur à la Faculté des Lettres de Bordeaux ,

donnera une seule CONFERENCE

Qui était Victor Hugo 7
« Gazette » : II faut saluer avec gratitude les
véritables conférenciers. M. Guillemin mérite te

titre
Location : Libr. Gaillard. Prix : 2 Ir. Etudiants, 1.10

Ontëoa... Tou,« let p""
grandes marques

eh exLongines...
zénith...

I

Deces ¦>.Am

Iules Passera!
se charge de toutes for- M it CMithn» ¦ Tél. 2.13.62

Aipina...
Tissoi...

Hoilogerie-Bijontirit
MARTION

Meubles

Heichenbach
& Cle S. A. Sion

La Maison de confiance
«lïlilïEU, DHIEBlllULILUlld, LHLHILUlld — améliorez vos Vins avec

les levures sélectionnées de l'Institut La Claire, à Pe-
seux-Neuchâtel.

Maxiranm d'alcool et bonqaef d'amélïoratiOB
Agence el dépôt : F. DELADOEY, courtier en vins, Sion
Téléphone 2.11.23.
Eiivbls par la poste et en bidons d'aluminium. fgJSJSLr) iSGCt-fite»

S '̂̂
^

Je ne vois pas pourquoi j e ferais «fe là publicité malt*
tenant. Le magasin va tout seul; Je préférerais mfimo

| avoir «moins de clients.«
C'est un point de vue ... que nous no partageons pas!
D'autres liommBS d'affaires, qui voyaient juste, l'ont

f préconisé avant nous: il fautipoursuivre l'effort publl- ,
Citaire, ne pas rompra te fîl,v t:ar d'autres temps «s
tarderont pas â venir.

Que/signifie cette marque

C'est «di* travail et dû pain ¦pooV\ '
vous et les vôtres I
Défendez vos propres Intérêts en 

 ̂
•¦"

achetant de préférence les pro- \
i . duits qui portent la marque(*T) . \ *"

Seuls d'avantageux produits suis- . \
ses d'origine portent la marqua \(J). \
Aujourd'hui plus que jamais nous "

... • ¦ - . . . , .  y*,devons lutter en faveur des bons . V
y/

_̂ «̂̂ &ï.-_r\ produits de chez nous etcontribuer
f mmmmmfâ&mnmi*» \ à les faire connaître. ,_ \i

jf jji \ Le Bureau Central pour la marque yl

1 SE / su'sse d'orig ine , 4 , Place Fédérale, I
\ M J Berne, Indique à quelles conditions .

*̂»mm/g; ,\f *»n produit peut porter ie marqua v \ I
, «̂  

V** "" déposée de l'arbalète «(J). », j

• ¦« 
« 
¦ 

« , !

ileggio t
ECOLE MÉNAGÈRE PRATIQUE

r j u^

Mw *^
pour Intensifier vos cultures,

| est de plus en plus appréciée

Ateliers de construction

L AU AMAN D S.A.
• BALLENS (Vaud)

—i— ¦ « « -

Cuire, Soins du ménage, Horticulture, etc., Gymnas-
tique journalière, Leçons d'italien, Enseignement

religieux et culturel
Pension y compris les leçons : Prix par Jour :
Fr. 7.50 - 8.50, pour 14 jours : Fr. 100.— - 110.—

S'adresser et s'inscrire auprès de la directrice :
. Tél. Neggio 3.61.49 Mme Eisa Stelnmann-Brunner

Nous cherchons
un représ'entarit désirant visiter nôtre cliefitèl
privée.

Nous iui offrons
un champ d'activité fort intéressant et une exis-
tence assurée.
Mise au courant très sérieuse et directives ulté-
rieures. Connaissances préliminaires pouf ven-
té et voyage non indispensables ;

Offres détaillées avec photo sous chiffre F 14142 G
à Publicitas S. A., Sion. ,

. n i , Nous payons pour

['ERGOT
propre •! bien séché, récolta suisse dé 1942,
Fr. 15.— i 16.— le kg. net. Paiement comptant.

Franco Konolllngen.
Fabriqua 4a aroé. chimiques SiaMaa, k Ko-

neltiMM.

,

||É|j| ££ '̂ ^e^ Ô ÎZ*^- *̂ ^̂̂ ^^^
^  ̂ -̂

Bil -S* & àKM  ̂ yf ow^^ \
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Un hommage da général Prioux à la Saisie

« Le Figaro » commence la publication de
souvenirs de captivi té  au camp de Kœnigstein
où somt in te rnés  les généraux français .

Dans cet article , le général Prioux , qui com-
mandait  au début de la campagne de France une
armée cn Belgique, rend un chaleureux hommage
à «la générosi té  de la Suisse en faveur  des prison-
niers  français .

" Que soit remerciée ici , tout  socialement, la
Suisse qui  la première, écr i t - i l , nous aida à sup-
por t e r  no« misères alors que bien des familles
de France ne pouvaient encore le faire . Aussi
longtf'mp» que les exportations de. vivres ne fu-
rent  pas in te rd i tes  sur son terr i to i re , la Suisse
nous combla dc lia man iè re  la plus touchante.  Et
si l'on se représente que les envois de tant de
b i e n f a i t e u r s  furen t  é tendus  à tous les prison-
nie r s , on peut se fa i re  une  idée de l' effort  gigan-
tesque dé ployé pour d iminuer  nos iprivations . No-
tre  reconnaissance est inf in ie  » .

Tragique retour de foire

Un grave accident de la c i rculat ion s'est pro-
d u i t  jeudi soir , à 22 h., sur la route entre  Bulle
e| Riaz . Une voiture qui ren t ra i t  de la foire de
Bulle , conduite par M. Jean Franière, est entrée
en collision avec un char conduit par M. Ma-
gnin , agricul teur  à Riaz. Tois autres personnes
avaient pris place soi r le char. Toutes «furent
blessées. «M. Cavuiscens «fut  relev é sans connais-
sance . Il reçut les soins du Dr Perroulaz. On ne
peut encore se «prononcer sur son cas qui est gra-
ve. Le cheval a dû être abattu.

Une enquête est en cours pour établir les res-
ponsabilités de cet accident.

o
La chute a été mortelle

Un ar«mai'!'!i de Billcns , Fribourg, M. Jea n Su-
chet , âgé «de 31 ans , qui s'étai t  f racturé  le crâne
à la sui te  d'une «chute , est décédé à l'hôp ital de
dis «trict  où il avait été transporté.

Poignée de petitî faltf —i
-Jf Les postes italiennes , af in  de commémorer le

troisième centenaire de la mor t de Galilée , ont mis
en circulat ion une série spécial e cle «timbres.

-j^- Jeudi '«matin, le Pape a reçu en audience «pri-
vée Anne-Hélène de France , veuve du duc d'Aos-
te. La duchesse était accompagnée «de -ses deux
fil les.

•X- Le «professeur Alber t Tselmpp, maître d'an-
glais cl d'allemand à l'école cantonale angovienno
«le KMKI il 1907 est «mort A Aara u t\ l'âge <le 70

ORŒI iffl il

«lieSION - Place de l'ancien Sisnn
Dimanche 27 septembre

Fête cantonale
de gymnastique

à l'artistique
Participation de couronnés fédéraux

Début des concours : 13 h. 30

Cantine Tombola

Lavey-les-Bains - mille COIOM
Dimanche 27 septembre 1942, dès 15 h. à 23 h

- mxtim ^cimmmmvsf m nà»»w>- , tmv. m au i ¦— m i ¦¦ » ¦¦» ¦ ¦¦ i w ¦¦www ŵ^

IIéI île nsiiii ei (épions
Spécialisé sur machines agricoles el tracteurs

Transformations charbon de bois et bois sur trac-
teurs, voitures, camions et motos

Prix très raisonnables ; travail soigné

liiitta. miïmi winiR. av. Gaie. M
Téléphone 2.10.88

ATELIER : Grand-Ponl, ancienne forge Héritier

Dentiste Dupuis
S I E R R E

\vemre du Marché
Tél. 5.12.71

de retour
On cherche

personne
sachant bien faire la cuisi-
ne, propre et consciencieu-
se bon mage. S adressa au
NiMiv.-llisii ' >ons E. 3603.

Tous les produits de net
loyages. Lessives,

avec ei assis caries

mi IILE
lean MARCLAY — Monthey

Téléphone 62.73

lennefllle
est demandée dans un vil-
lage du district de Monthey
pour le service d'un café et
aider au ménage. Ecrire sous
CU.M- postale £•> W. Mon-
they.

ans. De 1019 à 1922, le défunt  avait été président
central <lu Club alpin suisse.

-Jf l' n bûcheron f in landais  assailli un soir dans
son traîneau .par une bande de loups, alluma 4e
ksmgf , _.,, lainjv, tuiç allumette 4e ci|e, dont, la
flamme effraya H retiitf «les fauves , ce qui llli i.per-
Biil «de gagner un lieu sûr.

-M- I-a Cour martiale hongroise a con<ufimoé, à,
mort un ouvrier âgé de <H ans ,et nn,, arl^an, 9g$
de lit ans  pour avoir volé pendant l'olxscurcisse-
men t 70 kg. de pommes de terre el des vêtements.

¦%-. M. Wickard , secrétaire i\ l'agriculture amé-
ricaine , a annoncé : 1. limitation, des livra isons de
fabricants de conserves de viande eji boîtes pour
la consommation civile ; 2. un appe«l .aux civils .de
restreindre volontairement «ej immédiatement la
consommai ion de viande à 1 kilo 1.30 grammes par
Semaine par lèle. Cec i représente une d i m i n u t i o n
moyenne de 21 % sur la consommation dc la vian-
de de l' année «dernière. M. Wickard a dit que la
ration pour les civils est tout  à fait adéquate «pour
une  bonne nu t r i t i on .

¦ft On annonce officiellement d'Oslo, Norvège,
qu 'un groupe de cent ins t i tu teurs  norvégiens , qui
n va tant été transportés dans le nord du «pays entre
le 12 avril et «le 8 mai «derniers, ont élé relâchés
sur ordre des autorités. A l'heure aotnalle , environ
Ta .moitié, c'e^t-ù-tdire 200, des instituteurs qui
étaient- employés aux travaux de fortifications dans
la région «de Kirkenes ont été. libérés.

Nouvelles locales
¦ I ¦ «Ml ¦HW IIHI IWIIWI1II I I I1| I«1IIIIW III ll|«—Wll llll P—~ WII I«»—| 1—WMIlll

Augmentation de la rajtior
de viande en octobre

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
communique :

La rçcru,desçen<ce prévue de l'offre en bétail
!de boucherie au cours des semaines à venir per-
imet de constituer des réserves de viande et de
j porter la ration de viande d'octobre de 1000 à
J1 300 points. Les coupons blancs suivants de la
(carte alimentaire d'octobre (verte) sont validés
ipour la viande : «carte entière , «coupons V1, V2
et V3, chacun de 100 «points, total 300 points ;
demi-carte : V1 'A , V2 % et V3 % , chacun 50
points, .total 150 points. La ration de la carte
pour enfants , de 400 «points , suffisant , au besoin ,
les rations «de viande pour enfants ne son t pas
[augmentées.

Les coupons de la carte d'octobre validés pour
[de .la viande sont valables du 1er octobre au 5
novembre 1942. Ils peuvent aussi, comme «tous

|| La Commune de Saint-Maurice demande des offres
f § pour le défrichement à la pelle méca-
! nique d'environ 150.000 m2 de terrains incultes.
I taillis, etc. — Les offres seront reçues jusqu'au 5 oetc»
1 bre 1942 par l'Admlnts tratton communale.

ASSURANCES VENDANGES ET AGRICOLES

Agence générale: MarC-C. Broquet, Sion, Tél . 2.12 09 j
Agence à Marti gny: F. Germanier, Tél. 6.11 87 !

Meubles
d'occasion

Chambres à coucher, salles
à manger, salons, lits, cana-
pés, fauteuils , armoires, com-
modes, polftgers, machines à
couper la charcuterie, etc.,
eic... Du choix, de la qualité,
des bas prix chez B. Masse-
rey el Cie, Bprzuat-Sierre, en
lace du Café du Nord.

Ouvert de 17,1 S à 19,30, ie
samedi de 14.00 à 19.30, Une
visite s'impose.

IK ll fKUill
PBre Basile On demande de suite

DEPURATIF DU SANG lAllflfl flAmmAemploie toujours avec suc- |ÇUll v II UIII Iil C
rès contre les étourdissement s, -"
-e constipation, les maladies -dans petite campagne. Bonne
do le peaq, luronctes, etc.. nourriture, vie de famille,

60 ans de succès gage à convenir .  Ecrire au
Fr. 1.50 toutes pharmacie» Nouvelliste sous D 3602.

lejs
^ autres cfeupojis de viande , être échangés con-

tre des coupon» de fromage auprès des Offices
communaux de ravitaillement , à condition de n'a-
voir pa$ é>é détachés de la carte. Au suiplus, ils
sftnt valables., i>our l'amortissement de dettes de
vjande provenant , d'ab^agps à domicile. Rappe-
lons que les coupons de viande d'août et de sep-
tembre, valables en septerabre, sont échus le 5
octale . <rçrpcb*in.

L'6j_ frp en , viande de. ve^p et en abats (tri pes,
foie, cervelle, etc.) est actuellement forte. Les
consommateurs sont priés de donner la préféren-
ce à ces variétés qui se «prêtent peu à l'entrepo-
sage par congélation.

Prix delà ve&dange
La Société sédunoise d'agriculture , dans son

assemblée du 23 courant , a estimé à Fr. 58.—
le prix de la brantée de vendange de 45 litres ,
fendant de Sion, 1er choix , rendue au pressoir.,

A cette occasion , l'assemblée a décidé d'adres-
ser une let t re  «de «protestation aux autorités «com-
pétentes au sujet des prix imposés par l'Office
fédéral des «prix à la «production pour la récolte
de 1942.

La Société sédunoise d'agriculture espère qu'en
haut lieu on voudra «bien teni r compte des lé-
gitimes revendications des viticulteurs de la ré-
gion du Centre du canton .

La saison des spectacles
débute à Martigny

La direction du « Casino Etoile » annonce : Di-
manche 27 septembre. : conférence Henri Guille-
min. Prochainement : Tournée de la Comédie de
«Lyon. En préparation : Conférence du R. P.
iSanson.
'¦ N.-B. — M. Marcel Pagnol a renoncé à la série
de conférences qu 'il devait donner en Suisse.

A L'ETOILE : Raimu et Michèle Morgan dans
« Gribouille ».

M. Morestan, marchand de bicyclettes, est brave
homme. Juré aux assises de la Seine il doit juger
la j eune. Natalie Roguin , accusée d'avoir «tué son
amant. Il a aussitôt pitié d'elle, il «la secourt par
les questions qu 'il pose aux témoins ; pendant la
délibération il convainc le jury de son innocence
et enlève «l'acquittement.
. RAIMU est très en forme, spiendide, bougon, ro-
buste et pitoyable. A ses côtés Mich èle MORGAN
émeut et vit plus qu 'elle ne joue. Nous voyons en-
core GILBERT GIL, Jean WORMS, ep président
de Cour d'assises, Pauline CARTON, Line CLE-

«VERS.
« «GRIBOUILLE » est un des plus jolis films

(français de ces «dernières années. Ne le manquez

Le Comité

cherche place dans commer-
ce ou dans petit ménage.

S'adrqs. Case postale 5074,
Monthey. 

On demande

Jsune FILLE
dès 15 ans, pour aider aux
travaux de ménage dans bon-
nes familles cath. Occasion
d'apprendre l'allemand. En-
trée selon entente.

Kathol. Jugendamt, Jurastr.
22, Olten.

FEMME
de 40 à 50 ans, pour faire
un ménage de deux dames
âgées. S'adresser à Mme
Pasteur , Martigny. Télépti.
fi. 1.2.7.1.

OCCASIONS
15 lits «Lou is XV noyer ,

matelas crin animal , 150 fr.
p. ; armoires à glace, 1-10 fr. :
lavabos-commodes, 35 fr. :
canapés, 50 fr. ; tables ron -
des, 25 fr. ; tables de nui t , 10
fr. ; chaises , 8 fr. ; dressoirs,
100 fr. ; glaces, 10 fr. ; lits
pour enfants, complets, 45
fr. ; pplagers, calorifères.
Arrivages. Chaussures pour
hommes. Complets, panta-
lo«ns , vestes. Lits en fer com -
plets, 76 fr. ; duvets, 25 fr.
A. DELALOYE, La Batteuse

-Marligny-Boure

A vendre plusieurs

Gbirmes
neuves TURNUS N° 3 et un

pressoir
12 brantées, avec fond fonte.
Etat de neuf. — S'adresstr à
Bianco, maréchal, Conthey.

Prêts
SANS CAUTION

Remboursement par mensua-
lités. Discrétion absolue. Ser-
vice prompt et sérieux. Tim-
bres réponse, s. v. p. — Ecri-
re : M. DECOSTERD, Case
101, Eaux-Vives, Genève.jeune eue

de- 16 à 20 ans, honnête, est
demandée comme 2e aide
dans pension. Occasion d'ap-
prendre le service, bon trai-
tement, gain Fr. 30.— à 40.—.

La Moraine, Razude 8, Lau-
sanne.

¦ On demande pour de sui
le ou «date à convenir

DEUK CHÈVRES
en hivernage, bons soins.

Richoz Joseph, Vionnaz

Au programme : trois actualités mondiales et des
vues impressionnantes sur l'essai de débarquement
anglais de Dieppe.

Dimanctke soir : train de nuit.
Dimanche matinée avancée à 14 h. 15, en raison

de la conférence.
Nouvea u garage pour vélos dans les sous-sols du

Casino.

AU CORSO : LE FILS DE MONTE-CBIfST«0» tri^i-
phe.
Grosse aff luence cette semaine au Corso pour

voir une des dernières nouveautés américaines :
LE FILS DE MONTK-CR1STO , qui passe pour la
première fois à Mart i gny, film qu 'il ne faut pas
confondre avec « Le comte de Monte-Cristo » .

C'est un di gne successeur du roman d'Alexandre
D limas.

Dimanche soir : train de nui t .
Dernières séances : samedi cl dimanche.

Trains de nuit Martigny-Sion. — Nous rappelons
ii nos leoleurs que le t r a in  de n u i t  Sion-Martigny
et retour (départ 23 h. 25) circule dimanche 27 sep-
tembre. Il est Jiiis cn circulation tous les 15 jours.

Journées sierroises
L été de cette année a eu sa prolongation de

quelq ues belles semaines, la qu inza ine  d'automne
sierroisc en veut sa part  et se poursuivra jusqu 'au
4 oolobre, journée des anciennes Cibles et des Fi-
fres et Tambours.

Le programme de cette manifestation sera publié
dès la semaine prochaine .

C'est sous le patronage de hauts magistrats que
se déroulera la fêle-concours des Tambours et des
Fifres.

Du comité d'honneur font par t ie  entre autres  :
M. Bourdin E., président du Grand Conseil , M. Fa-
ma . A., vice-président du Conseil d 'Etat  cl chef du
Dépit mil i taire , M. le conseiller d'Etat An Lhamat-
len, le col-brig. «Sohwarz, Cdt Bri g. Mont., le col.-
brig. Bùliler , Cdt Brig, Mont., le col. Couchepin ,
Qdt Rég. Mont , le col. Schmid, Cdt Rég. Mont.,
le colonel Giroud , lt-col. Gollut , Cdt Genid. Val.j
Kuntschen , cons. nat., de Werra , préfet , les- autori-
tés «munici pales et boungeoisiales de Sierre , le col.
Slaechelin , de Bide, le major Pitteloud , maj. Ro-
maililer, cap. Bonvin , cap. Barras.

Les Confédér és invités à ce concours participent
dans une catégorie spéciale. Ce sont des cliques

UN BEAU SUCCÈS
—o—

MATURITÉ FÉDÉRALE

A la session de septembre 1942,. à Genève,
Itreize élèves de l'Ecole Lémania, Lausanne, ont
i réussi «leurs examens. «Les cours préparant aux
'sessions de printemps et d'automne 1943, 1944
et t945 commencent le 5 octobre. Maturité —
Baccalauréats — Poly — Ecole d'Ingénieurs —

« Commerce — Langues. Conseils et orientation
sans emgaigisment. (Tél. 2.90.37) .

A vendre, sur pied, envi-
ron 30 m3 de

mélèze
¦ S'adresser à Louis Martin,
Massongex.

appareiifeurs et
aides monteurs

pour chantier à Brigue. Fai-
re offres en ind i quant réfé-
rences et salaire demandé
sous chiffre M. 30403 L. i
Publicitas, Lausanne,

JEUNE HOM&ft E
fort , intelligent et absolu-
ment .honnête , «de 14 à 16
ans, comme volontaire dans
une épicerie à «Lucerne pour
faire les commissions et ai-
der au magasin . Occasion
d'apprendre l'«aJlemand. Lo-
gé el nourr i  dans la maison.
Vie de famille. Offres avec
photo sous chiffre O 36658
Lz. à Publicitas Lucerne.

A vendre une trenlaine dofûts
de 225 à 1500 «litres et une

machine a coudre
à pieds. Mariaux , Collonges.

Pommes
A vendre quelque mille

kilos de pommes, Reinettes
et autres. S'adresser à C.
Veuthey, Vionnaz.

Terreïn a uersdre
4000 m2 dans la plaine de
Chamoson. Convient pour
toutes cultures . Faire offres
sous chiffres 711, à Publici-
tas, Martignv.

A vendre d'occasion un

haGhe-paille
fout neuf.

S'adres. chez Fernand Roux,
Champlan.

Les annonces du Nouvelliste
sont lues partout.



ou groupes dc Lausanne, St-Blaise, Vevey et Baie.
Ces tambours ont bien voulu accepter de parti-

ciper au concert de dimanche après-mid i par des
productions de morceaux de difficulté et par des
démonstrations de haut  intérêt pour tous les tam-
bo'urs et qui ne manqueront de plaire même aux
profanes.

o

La „béquille" du camarade
On nous écrit :
11 y a quel ques années, alors que , comme au-

jourd 'hui, il combattait des candidats conserva-
teurs, M. Dellberg avait « orné » une de ses procla-
mations «pompeuses d' une caricature représentant
le parti majoritaire marchant à l'aide de deux bé-
quilles : le militarisme et l'Eglise.

Or, aujourd'hui, changeant si l'on peut dire son
fUsil d'épaule, il s'approprie une de ces « biéquil-
Ves », en l'occurrence la béquille eoclésiastkjue ! I !

En effet, dans l'un de ses nombreux factums im-
primés il se donne comime grand ami de la reli-
gion en «publiant des lettres privées de pasteur et
de prêtre, lettres où Ton demandait pour lui , Dell-
berg, toutes les bénédictions du Paradis ! U faut
croire qu 'il en avait grand besoin de ces bénédic-
tions pour qu 'on les «lui ait souhaitées avec tant
d'insistance I Dès lors il est bien mal venu d'eu
faire état, le pôvre...

Si le camarade Dellberg avait eu vraiment si
bonne mémoire, il aurait laissé cette « béquille »
aU grenier. Contrairement à ses prévisions et à ses
espoirs, oette béquille-ilà va immanquablement
c&HtTibuer à faire culbuter sa candidature.
•'• "' ' n

— _̂

Déclaration
%pgm*l. . O 

Dans un but de propagande électorale, M. le con-
seiller national DalUbeng abuse cyniquement du
nom d'un prêtre bien connu dans le Haut-Valais.

f Nous ferons,, simplement remarquer qu'une pa-
rjole de remerciement est un devoir dicté par les
règles de pure civilité. Il «sst donc d'autant plus
dôlioat de le remplir à l'égard de magis«trats dont
lés, principes politiques sont diamétralement op-
posés aux nôtres.

«La reconnaissance est aussi un précepte chré-
tien ; elle ne déshonore donc pas, même si celui
qui en est l'objet s'en révèle indigne.

' Mais tous ces devoirs de bienséance, de polites-
se-et de gratitude n'ont rien à voir et rien à faire
avec la cabale électorale. M. Dellberg sait bien
mieux que la plupart des Haut-Valaisans que l'ec-
clésiastique visé est au premier rang de ses ad-
versaires politiques, et que , en qualité de Secrétai-
re des Syndicats chrétiens-sociaux, il a toujours
andiamjm'ent combattu le socialisme et le combat en-
core aujourd'hui. ,. ., _,
¦
v,..Si tous les électeurs valaisans prennent contre
la candidature socialiste la même position que le
prêtre mis en cause, il est certain que M. Dell-
berg n'aura que sa propre « VOIX » le jour où
«nous fêlerons notre patron national.
¦ï Prof, A. Schnyder, recteur, Brigue.
¦¦MW °

Des braconniers poursuivis
par des douaniers

(Information particulière)

: Des gardes-frontières en inspection dans le
district franc fédéral du Val Ferret ont surpris
dies braconniers. Malgré les sommait ions d'usaige,
les braconniers «prirent la fu i te  poursuivis «par les
représentants de l'autorité. Ils réussirent à dispa-
raître grâce à l'obscurité, mais ils durent laisser
sur,place le produit de la chasse, cinq chamois
et leurs fusils. Le tout fut séquestré.

f 'On es.t sur la trace des auteurs du délit qui ne
tarderont pas à être appréhendés.

• ;' O——

I h ntoA lei alpinistes tipiu
(«Ini. part.) — Le « Nouvelliste » a relaité hier

là disparition de deux alpinistes, un guide de
Naters et un citoyen bernois.

«La première colonne de secours est rentrée à
Brigue. Ses investigat ions n'ont abouti à au-
cun résultat. On craint que les malheureux ne
soient pas retrouvés « vivants ».

o 

Admission d'apprentis
postaux

" ' «L'administration des Postes suisses engagera,
au printemps 1943, un certain nombre d'appren-
tis-fonotionnaires pour le service de bureau (non
pas pour le service de facteur ou d'aide).

Exigences : nationalité suisse ? âge dans l'an-
née d'entrée : au moins 17 ans et au plus 20
ans ; au minimum, fréquentation d'une école se-
condaire, primaire supérieure ou instruction équi-
valente, avec notions plus étendues en géographie
et instruction civique et connaissance d'une deu-
xième langue officielle ; aptitudes «physique et
morale au service de fonctionnaire postal.

Les candidats doivent adresser leur postula-
tion manuscrite, accompagnée d'un extrait de
naissance ou d'un acte d'origine, ainsi que de tous
les certificats et livrets scolaires et , le cas éché-
ant , de tous les certificats concernant leur ac-
tivité professionnelle, jusqu'au 31 octobre 1942,
3Ë>l 'une des directions d'arrondissement des pos-
tes de Genève, Lausanne, Berne, Neuichâtel,

LE PLUS TRAGIQUE DES TABLEAUX

TERRAINS PERDUS, TERRAINS RECONQUIS
c'est le piétinement sur place

MOSCOU, 25 septembre. — L'ongane de
l'armée nusse l'« Etoile rouge » brosse un som-
bre tableau de Stalingrad.

Le ciel , décrit un de ses correspondants, est
embrasé au-dessus de nos têtes. Le sol tremble
sous nos pieds. Il y a des débris partout : débris
de chars et de camions démolis et incendiés dans
les rues , débris d'avions qui s'écrasèrent sur la
ville, débris de bateaux le long de la Volga, dé-
bris de bâtiments, et partou t une odeur suiffocan-
te de fumée et d'incendie.

On n'a pas le temps d'enterrer les morts. Des
cadavres calcinés d'enfants et de femmes gisent
sur les rives de la Vol«ga, où un vapeur fut  bom-
bardé.

Les 50 k ilomètres sur lesqu els s'étenden t Sta-
lingrad et les nouvelles colonies ouvrières ainsi
que les faubourgs son t maintenant une vaste zo-
ne fortifiée.

La nuit , les renforts russes traversent le fleu-
ve dans des péniahes ou des bacs ; les blessés
sont évacués de la même façon , dans la mesure
du possible.

Le quartir général russe est installé sous terre,
dans un lieu manquant d'air. Les visages des of-
ficiers sont pâles et tirés à cause de l'insomnie.

Toute vie n'a pas cessé, dans un immeuble in-
tact, un boulanger travaille. Ailleurs, des civils
se sont littéralement enterrés dans un fossé, qu'ils
ont recouvert de poutres brû lées et de lambeaux
d'étoffe pour mettre les enfants à l'abri du froid,
du vent et de la pluie.

La bataille de Stalingrad n'a cependant «pas
beaucoup changé d'aspect pendant ces dernières
24 heures. Après que les Allemands eurent lancé
une nouvelle attaque pour se frayer un passage
vers le centre de la ville, les Russes encerclèrent
et détruisirent les détachements qui avaient pu
s'infiltrer dans plusieurs rues.

Les milieux militaires compétents déclarent
que chaque tentative des Allemands pou r obtenir
une décision ne peut que renforcer la «position
des Russes lorscru'elle échoue.

«Les opérat ions déclenchées par l'armée rouge
au nord-ouesit de la ville ont pris une nouvelle
ampleur. Tiimochenko a obtenu quelques succès
après avoir fait intervenir en masse son artillerie
et son aviat ion.

Il résulte des dernières informations que les
Allemands ont transporté de nouveaux renforts
dans ce secteur et on s'attend à ce qu'il s dé-
clenchent d'un moment à l'autre une attaque «pour
chercher à éliminer le danger qui menace leur
flanc gauche.

Après avoir ouvert une brèche dans les lignes
adverses, les Russes ont dû ralentir leur avance.

Près de Sinjavino des batailles acharnées fon t
rage. Le haut commandement allemand ayant

Bâle, Aarau , Lucerne, Zurich, St-Gall, Coire ou
Bellinzone.

Pour d'autres renseignements, s'adresser aux
directions précitées ou aux guichets postaux.

Direction générale des P. T. T

Marchés-concours dc taureaux
Nous rappelons que les marchés-concours dc tau-

reaux auront lieu pour la : Race tachetée, le 8
octobre, à Monthey, et le 9 octobre, à Viège ; Race
brune, le 15 octobre, à Mœrel, Race d'Herens, les
2.1, 22 et 23 ootobre, à Sion.

Pour les races brune et tachetée, le dernier déla i
pour l'inscription des animaux est fixé au 28 sep-
tembre 194«2. Pour la race d'Herens, le délai est
arrêté au 30 septembre. Les bêtes qui ne sont
pas annoncées dans le délai préwi ne pourront être
adm ises aux «manahés-concours. (Communiqué de
la Station cantonale de Zootechnie).

o 
COLLOMBEY. — De 'la « Fquill e d'Avis

de Monthey ». — Il en est arrivé une terrible ré-
cemment au dangereux visiteur de nos «poulail-
lers et clapiers, maître Goupil. S'étant introduit
dans Je poulailler de M. Charles Buttet , institu-
teur et juge «à Co'llombey, il y fu t  surpris par
Mme Buttet qui ne perdit pas la tête. Elle réus-
sit , en effet, «à mebtre sa volaille en sûreté et «fer-
ma toutes les issues. Le renard était «prisonnier.
Un citoyen qui n'a en «tout cas pas peur des
renards prit l'animal par la queue, le fi t  tourno-
yer un peu et l'assomma sans autre forme de pro-
cès.

On avouera que cette manière de capturer et
de mettre fin aux exploits du redoutable petit
carnassier n'est pas banale et qu 'ell e mérite «bien
d'être relatée dans le journal.

MONTHEY. — t Mme Marianne Carraux.
— «(Corr.) — Jeudi est décédée à Monthey «Mme
Marianne Carraux, épouse de M. «Mastaï Car-
raux , pharmacien. Personne aimable au possi-
ble, délicate et douce, la défunte ne laisse que
des regrets. Agée de 80 ans , Mme Carraux était
la sœur de feu M. Paul Maxit et de feu «Mines
Trosset et Marclay.

«Nous compatissons au très grand chagrin de
M. Carraux qui .perd une compagne particuliè-

recours à des renforts , tente  d'empêcher les Rus-
ses de percer la zone, d'une largeur de 10 km.,
qui sépare la garnison de Leningrad des troupes
du général Merejkov.

Les Allemands ont lancé une puissante con-
tre-attaque ; ils tentent de réoccuper le terrain
perdu la semaine dernière.

Bien que l'on ne possède encore que peu de
détails sur les combats qui se déroulent dans
les montagnes du Caucase, on souligne cepen-
dant , dans les milieux compétents de Berlin , que
les chasseurs alpins du Reich combattent sur
des hauteurs plus élevées que toutes celles des
campagnes précédentes. La guerre se déroule
aujou rd'hui dans des régions montagneuses où
l'histoire enregistre rarement des combats. En
effet , les avant-gardes allemandes luttent à 4000
mètres et les engagements se déroulent à la mi-
trailleuse et à la grenade.-

Le ravitaillement d'un bataillon exige chaque
jour 7200 kg. de vivres et de munitions. Le
trans«por t s'effectue d'abord par camion, puis à
dos de mulet.

u—!—e—i—.

Des forces navales nippones
dans l'Ailaniioue

TOKIO, 25 septembre. — Le G. Q. G. im-
périal nippon communique, à 16 heures 30 :

«Une partie des forces navales nippones est
parvenue dans l'Atlantique et est maintenan t en-
gagée dans des opérations stra tégiques effectuées
en étroite coopération avec les navires des Puis-
sances de l'Axe. Un sous-marin japonais opérant
dans l'Atlantique a fait récemment escale dans
une certaine base allemande et es«t reparti en-
suite pour le théâtre des opérations.

Le G. Q. G. impérial souligne que les opé-
ration s effectuées par la marine nippone dans
l'Atlantique avec la marine allemande, considé-
rées avec les opérations navales allemandes dans
l'Océn Indien , sont très significatives, car elles
représentent une opération navale commune du
Japon et des forces de l'Axe contre les puis-
sances ennemies.

o 

Les prix et les salaires
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 25 septembre. — Le Sénat
a discuté jeudi du problème du prix des produits
agricoles. U ne semble pas probable que les par-
tisans du gouvernement puissent empêcher le vo-
te d'un amendement analogue à celui qu'adopta

rement chère et «nous présentons nos sincères con
doléances à la «famille si durement  éprouvée.

MONTHEY. — Cours préparatoires. (Corr.)
— Prochainement débuteront dans notre ville les
cours préparatoires de gymnastique auxquels
sont cordialement invités tous les jeunes gens
des classes 1923-24-25-26-27.

Ces cours, qui sont gratuits , préparent le jeu-
ne homme en vue des examens physiques requis
lors du recru tement. «Nous «ra«ppelons, «à toute
bonne «fin, à tous ceux qui n'ont pas encore «pas-
sé le recrutement, que depuis l'année prochaine,
les hommes qui ne réussiront pas l'examen de
gymnastique, devront suivre un cours de 80 heu-
res dans un camp d'entraînement.

Voilà une nouvelle «qui incitera certes maints
jeunes gens à s'inscrire auprès des organisateurs
de ces cours. «Les dernières inscriptions seront re-
çues mercredi soir 30 septembre.

Chronique sportive
L'activité du Martigny-Sports

Sa première équipe recevra dimanche l'athlé-
tique formation de Chippis , toujours dangereuse
dans la coempédition de la Coupe suisse. C'est ainsi
que le MaTtigny-Sports a été éliminé, l'année der-
nière, par cette équipe. C'est donc en quelque sor-
te à une revanche qui promet d'êtr e palpitante que
nous assist erons. Ajouton s que Martigny s'est as-
suré le concours du joueur Danzeison de ligue na-
tionale (F.-C. Nordstern) qui fera ses débuts offi-
ciels dimanche.

En lever de rideau , la deuxième, qui vient
de se distinguer dimanche dernier , sera aux «pri-
ses avec la première du F.-C. Bouveret pour le
ohamipionnat suisse.

Au Parc des Sports de St-Maurice
Importante aussi bien en quantité qu 'en qualité

que la prochaine journée sportive sur Je terrain
agaunois. En effet , dès 13 h. 30 se jouera le match
de juniors St-Maurice-Sierre. A 15 h., pour le cham-
pionnat de Troisième Ligue, le nouveau promu Mu-
raz donnera la réplique à St-Maurice I. A 16 h. 45
enfin , St-Maurice II jouer a contre la jeune équipe
de Collombey. Voilà de quoi att irer tous les spor-
tifs de la région.

la Chambre et ayant  pour conséquence dc faire
augmenter les prix des produits agricoles.

Le sénateur Brown, du Michigan , a déclaré
qu 'il craignait que le président Roosevelt et le
Congrès n'entrassent en conf l i t  et que la ques-
tion dût être tra nchée par la Cour suprême.

On pense généralement à Washington que M.
Roosevelt , qui a protesté ' énerg iqu ement contre
les efforts faits pour relever le prix des produits
agricoles, met t ra  son veto au projet et mettra à
exécution sa menace dc stabiliser les prix des
produits agricoles et les salaires avant le 1 er oc-
tobre, si le Congres éeboue dans cette tâclie.

o 
Arrestation d'Allemands en Argentine

BUENOS-AYRES. 25 septembre. (Reuter).
— La police de Posadas a arrêté 70 Allemands
provenant du Brésil qui tentaient d'entrer en Ar-
gentine.

n 

«L'escroquerie aux prisonniers

PARIS, 25 septembre. — Germaine Mignon,
qui ne venait  pas « du pays des orangers », vivait
d'escroqueries à Paris.

Très distinguée, ne se montrant qu 'avec une
dame de compagnie, une certaine Gabrielle Jac-
quet , sa complice, elle prétendait être fille d'un
général et femme d'un colonel , qu 'elle paraît
d'un nom historique : M. le colonel de Beaufort.

La « colonelle » de Beaufort visitait les fa-
milles de prisonniers et affirmait pouvoir faire
revenir les absents. Elle se fi t  notamment ver-
ser une somme de 5.000 francs par une hum-
ble épicière de la rue de la Roquette, à qui elle
promit de ramener le fils.

Gabrielle Jacquet, qui avait «pour rôle de faire
payer les dupes, Germaine Mignon étant trop
grande dame pour réclamer elle-même son salai-
re» a suivi sa maîtresse en prison, en attendant
de l'accompagner devant le tribunal correction-
nel.

Mort de M. Henry Pâté, ancien ministre

PARIS, 25 septembre. (Havas-Ofi). — M.
Henry Pâté, ancien ministre, ancien vice-prési-
dent de la Chambre des députés, officier de la
Légion d'honneur, vient de mourir.

Il était né à Paris le 24 décembre 1878. Après
avoir servi un certain temps dans l'armée, il est
élu député à Paris en 1910. De 1917 à 1918,
il est commissaire aux effectifs, puis haut-com-
missaire de la guerre pour l'éducation physique,
de 1919 à 1924. En 1926, il est nommé vice-
président de la Chambre. Entre-temps, il a par-
ticipé à divers ministères comme sous-secrétaira
d'Etat à l'éducation physique. Enfin, en 1932,
il est élu membre de l'académie diplomatique in-
ternationale.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 26 septembre. — 7 h. 10

Réveille-miatin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 «Con-
cert matinal. M h. Emission commune. 12 h. 30
Heure. Musique populaire. 12 h. 45 Informations.
1,2 h. 55 Gramo-concert. 17 h. Heure. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Pour les petits enfants saiges. 18 h. 40 Les mains
dans les poohes. 18 h. 45 Nos amies, les bêtes.
18 li. 50 Poupée valsante. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 «h. 15 Informations. 19 h. 25 Le [wograan-
me de la soirée. 19 h. 30 L'Orchestre Bob Engel.
20 h. 20 Disons-le en chantant .  21 h. Musique ré-
créative. 21 h. 40 Concert. 22 h. Récital d'orgue.
22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Dimanche ?7 septembre. — 7 h. 10
Réveil le-malin.  7 h. 15 Informations.  7 h. 25 Con-
cert matinal .  8 h. 15 Gnind'Mcsse. 9 h. 55 Sonne-
rie de cloches. .10 h. Culte protestant.  11 h. 10 Mu-
sique contemporaine. 12 h. Le disque préféré de
l'auditeur. 12 h. ,'10 Heure. Le quart  d'heure du
soldat. 12 h. 45 Informalions.  12 h. 55 (jramo-con-
cert. 14 li. Noies d' arboriculture fruitière. 14 h. 15
Musique populaire . 11 h. ,'i0 L'heure musicale.
15 h. 30 Musique de danse. 16 h. 40 Marche des
(irisons. 16 h. 45 Fêle du folklore des vallées ita-
liennes. 17 h. 30 «Pour nos soldais: 18 h. 30 Les
cinq minutes de la solidarité. 18 h. 35 Largo sur
la corde de sol , Glérambault. 18 h. 40 Tes péchés
le sont remis. 18 h. 55 Oeuvres. 19 h. 15 Info rma-
tions. 19 h. 25 La revue de la quinzaine. 19 h. 45
Le bulletin sportif de Radio-Lausanne. 20 h. La
Famille Durambois. 20 h. 30 Une soirée chez Ma-
riJ'i à Appenzell. 21 h. Pour Je XXe anniversaire
de la mort de Phili ppe Godel. 21 h. 40 Symphonie
en ré mineur.  22 h. 20 Informations.

t
Monsieur et Madame Paul LEMARINIER-MT-

CHELLOD, à Luxé (France) ;
Monsieur et Madame Francis BARLET-MICHEL-

LOD, à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Henri JORDAN-MICHEL-

LOD et leurs enfants, à Evionnaz et en France ;
Monsieur et Madam e Camille MICHELLOD ci

leurs enfants, à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Paul ROUILLER-MICHEL-

LOD et leurs enfants, à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Maurice MOREN-MICHEL-

LOD et leur fille , à Martigny-Ville,
ainsi  que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès dc

idie r iÈi8[iionz
leur très chère mère, belle-mère, grand'mère, tante
el cousine , enlevée à leur affection, à l'âge de 81
ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le dimanch e 27 sep-
tembre 1942, à 8 heures 50, ù Martigny-Ville.


