
«lise et l'Etat
Nou s n 'en 'avons pas été autrement infor -

me'', mais M. Go (pasteur Marion qui se dou-
Me d 'un journaliste n da pluime allerte, nous
met alti courant , Idans la Gazette de Lausan-
ne de Ce malin , d'un vieux mais toujours
instructif débat auquel fln Nouv elle Gazette
de Zurich a ouvert largement! ses colonnes-

1(1 s'agit de l'Eglise eit de l'Etal ou , en d'att-
irés terimos, die la participation de d'Eglise à
la vie puliliqlue.

Jadis , quand des journaux catholiques
souleva ient ee prohlùme, on criait à l'ingé-
rence cléricale, ei il n 'était pas d'obst acle,
de (barricades , de pavés, de verrous, d'ex-
pulsions et de chaînes que des gouverne-
ments on ne peut plus laïcisés aient épar-
gnés en vue de barrer lia roule à celle pré-
't endue ingérence.

Mgr Meirtni illod subil de longues 'années
d'exil , el n oimihreu x furen t les eodliésâ'aistî-
ques qui payèrent de la prison leur courage
ô exposer fles droils de Dieu sur la société
qui parlait a Ha dérive.

Mais 1 esprit de parti avait , à cette épo-
que, tellement déséquilibré des cerveaux qu 'il
aurait fadOu trouver des mots pour expliquer
d'a mlires mots.

Ni la Nouvelle Gazette de Zurich, ni la
Gazette de Lausanne ne pourraient passer
pour avoir xme âme cléricale dians le sens
péjoratif que l'on attribue facilement à cet
ndjeolif , alors que son étymologie devrait fle
placer au nomlbre des qualités qui susci -
tent ! da vénération et de respect.

M. Manon nous trévede qu 'un membre du
Conseil de l'Eglise zurichoise,* autorité exe-
cutive protestante, aurait adressé une démis-
sion bruyante en dn justifiant de cet argu-
ment que certaines personnalités religieuses
de son entourage critiquaient à jouimées fai-
tes l'Etat coupable d'étendre sa main siuir le
spirit uel qui ne de regarde pas.

C'est M. Frey, directeur du Service de
presse protestant qui a relevé de gant en rap-
pelant ce principe :
' Il ne s'agit pas , dit-U , d'introduire la politique

dans J'Egllise, mais d'appliquer à la vie publique
les normes morales con tenues dans la Parole de
Dieu. Trop longtemps on a cru qu 'elles ne devaient
régir que la vie privée ct que le domaine de l'Etat
avait ses lois propres. L'expérience de ce temps
nous montre ù quoi conduit ce dualisme. >

M. le pasteur Marion développe encore ce
princiipe cn termes heureux :

« Si le christianisme était une mystique pieuse
ne con«5crnaut que l'Am e individuell e et ne se rap-
portan t qu 'à l'au-d elà , on serait fondé à reléguer
l'Egl i se dans ses sanctuaires et il lui interdire toute
intrusion dans le domaine pulilic où l'Etat serait
le maître souverain. On pourrait alors soutenir le
principe d'une morale double : l'une pour l'Etat
ct la vie politi que , l'autre pour la vie privée.

Mais étant donné la nature du christianism e ,
qu 'il faut prendre ou laisser dans son intégrité ,
une pareille dualité n 'est pas possible. Tou t en ae
faisan t un devoir de rester ;\ sa place et de res-
pecter les prérogatives normales de l'Etat , il est
des cas où la responsabilité de l'Eglise esl égale-
ment engagée ot où , bon gré mal gré , eîle doit
prendre position ct dire clairement quel est le de-
voir de la collectivité et de ceux qui la diri gent.
r>emander ù l'Eglise de res ter passive et silen-
cieuse, c'est oublier qu 'elle est au service d'un
Dieu dont Ja volonté entend s'exercer « sur Ja ter-
re comme au ciel » et qui ne peut céder une part
de sa souveraineté > .

C'est la une haute et ferme déclaration,
celé que l'Eglise catholique a toujours faite
fi travers les 'plus fortes tempêtes.

L'Eglise n 'a pas de parti , et toutes les for-
mes de gouvernement sont égales devant
Elle qui tient , suivant l'ancienne formule,
true îa voix du peuple est la voix de Dieu ,

considérant que le gouvernement légitime
est celui qu 'il pliait aux nations de se don-
ner dans les formes légales.

Cela ne veut pas dire, pourtant, que l'Egli-
se puisse se désintéresser d'une façon abso-
lue de la politique.

Non seulement, d'abord, l'eeidésiastique
est citoyen comme nous et conserve en cet-
te qualité sa part d'interven tion dans les des-
tinées de la patrie commune, mais il est, en
outre , le ministre et le gardien de principes
et d'intérêts augustes qu 'il a l'obligation de
défendre.

La politique et la religion ne sont pas con-
finées sur des domaines absolument sépa-
rés, ainsi que de fait ressortir M. Marion.

L'un et d'autre se touchent par .maints en-
droits , et le malheur a voulu que des conflits
les plus aigus qui nouis aient divisés, entre
1848 et 1873, aient surgi précisément à ces
points de rencontre.

Il est 'impossible, et personne ne peut rai-
sonnablement exiger que l'eadlésiastique res-
te neutre, par exemple, dans les questions
qui touchent au dogme, à la morale, à la
conscience et à réducation, parce que sa
neutralité en de pareilles questions pourrait
être justement taxée d'apostasie.

Il se doit tout entier à la foi qu 'il profes-
se, et le combat ne lui apparaît jamais plus
légitime qule lorsqu'il est obligé de souffrir
pour elle.

Jamais l'Eglise ne s'est enfermée dans des
formules politiques.

Ses dogmes ne sont pas en contradiction
avec des constitutions des pays jouissant des
libertés publiques. Sa divine flexibilité lui
permet de s'accorder avec tous les régimes
honnêtes et droits sans s'attaquer a leur for-
me, ne sollicitant que de passage libre.

iCeci dit , nous ne croyons pas, absolument
pas, que fles chrétiens aient des motifs de se
plaindre, actueliliement, de l'esprit qui ani-
me notre démocratie ni des hommes d'Etat
chargés de faire passer cet esprit dans les
faits.

Dieu n'est pas un étranger en Suisse. Il y
est chez lui depuis la fondation de la Con-
fédération, et nos gouvernants entendent l'y
maintenir, marchant eux-mêmes derrière
Lui , et le confessant publiquement dans les
actes officiels.

Ch. Saint-Maurice.

POST-SCRIPTUM. — II ne suffit pas d'ê-
tre plusieurs et d'écrire en tas dans le « Confé-
déré » pour avoir de la verve et donner aux en-
trefilets un caractère de véridicité.

Nous demonderons à notre confrère de publier
la lettre que le Directoire aurait reçue de per-
sonnalités conservatrices à la tête desquelles il
place même un conseiller d'Etat.

C'est assez dire que cette lettre n'existe que
dans l'imagination du « Confédéré ».

Jamais le Directoire ni nous-même n'avons re-
çu de sommation de ce genre.

C'est un aiguillon, mais un aiguillon inventé
de toute pièce et dont , nous le soulignons avec
regret , l'organe radical devient coutumier.

Le gênerai de Rivez
(Corr. part, du « Nouvellinste »)

Si la devise « Honneur et fidélité » symbolise
le service des Suisses à l'étranger , il n'en reste
pas moins que toute règle se confirme par des
exceptions. Le général de Rivaz fut une de ces
exceptions. Ce bizarre personnage, qui a mérité
sans doute, comme tant d'autres, l'oubli dans le-
quel les années l'ont enseveli déjà bien avant sa
mort , et qui est pourtant une fi gure extrêmement

LA GUERRE
La puissante poussée des Russes ne connaît pas

de repli - Les raids anglo-saxons sur Berlin
'Le Pape prie pour la paix mais dans le fracas

de la guerre sa voix sera-t-elle entendue !
Il y a quatre ans , à l'aube du vendredi 1 er sep-

tembre, les troupes allemandes envahissaien t la
Pologne. Pour la seconde fois en un quart de
siècle, la 'guerre allait affli ger l'Europe. Elle s'est
étendue à tous les continents, faisant couler à
flots , selon le mot de M. Churchill , « du sanig,
de la sueur et des larmes ». Les théoriciens de
la guerre moderne, Bernbardi en tête , soutien-
nent qu'une guerre menée sans ménagement ne
saurait êtr e de longue durée. Beaucoup, parmi
ceux qui vécurent l'autre conflagration , furent en-
clins à le croire , et marquèrent quelque surprise
en apprenant que la Grande-Bretagn e s'apprêtait
à une campagne de troi s ans. O les idées pré-
conçues I

La guerre continue.
A l'occasion du commencement de la cinquiè-

me année de guerre, des escadrilles renforcées de
la R. A. F. sont parties d'An gleterre pour effec-
tuer une attaque contre Berlin. U ressort des in-
formations parvenues jusqu 'ici qu 'il s'agit d'une
attaque massive.

C'est le 1er septembre 939 que Varsovie a
été bombardée pour la première fois).

De nombr<ïuses bombes à quintuple force ex-
plosive et des engins incendiaires ont provoqué
de vastes explosions et des incendies étendus.
La nuit était très claire et l'action a obtenu un
grand succès, malgré la vive riposte des chas-
seurs de nuit ennemis.
. Des attaques ont eu lieu aussi contre la Ruhr

et des objectifs en France du Nord et en Hol-
lande.

48 bombardiers britanniques ne sont pas ren-
trés.

Les milieux allemands estiment que l'attaqu e
a échoué... Une nouvelle tactiqu e de défense a
été inaugurée : au lieu de compter sur les projec-
teurs pour repérer les appareils britanniques , les
aviateurs allemands ont lâché, de haute altitu-
de, des fusées éclairantes «jui brûlent lentemen t
et projettent une violente lumière en descendant.
Plusieurs aviateurs britanniques ont déclaré qu'il
y avait toute une ligne de ces fu sées sur tout
le parcours menant au-dessus de la ville.

Toutefois, cette nouvelle tactique ne semble
pas avoir eu. les résultats que les Allemands at-
tendaien t, car les fusées éclairèrent les chasseurs
aussi bien que les bombardiers et plusieurs avions
allemands ont été abattus lorsqu'ils passèrent
dans la lumière de ces fusées.

II n'y a cependant aucun doute que , depuis
la dernière attaque contre la capitale du Reich,
qui a eu lieu il y a une semaine environ, la dé-
fense a reçu des renforts et qu'avant tout le nom-

attachante , fut  un infidèle , une manière de Ja-
cobin. Son cas est celui du Suisse (il dut y en
avoir beaucoup) embrassant la carrière militaire
contre son goût, poussé par les nécessités de la
vie.

On comprend que M. Alec Gonard , qui pu-
blie une « Vie du général de Rivaz » (1), ait été
intéressé par ce type de Bas-Valaisan. Travail-
lant à une « Histoire du Valais à l'époque de
la Révolution et de l'Empire », l'auteur n'a pas
pu, ayant rencontré le général au cours de ses
recherches, s'empêcher de dévier en s'attachant
exclusivement à ses pas. Il a retrouvé la trace
d'un homme à la fois indépendant et faible, in-
telligent et maladroi t, philosophe et trop sensi-
ble, idéaliste et mesquin , malchanceux jusque
dans ses coups de chance, n'ayant pas les mo-
yens de ses ambitions, beaucoup plus théorici en
qu'homme d'action , sympathique en dépit de
ses petitesses. Dès le début de sa carrière, il se
sent guidé par une mauvaise étoile, et s'aigrit.
Il serait trop long de raconter ici les innombra-
bles péripéties d une vie aussi variée, aussi mou-
vementée, aussi colorée que pouvait l'être une vie
aventureuse à cette époque. On peut simplemeent
dire que, tel Sieyès à qui l'on demandait ce qu'il
avait fait pendant les années de la Révolution.
Rivaz eût pu répondre: « J'ai vécu». Cela malgré
sa désertion du régiment de Courten, ses intri-
gues, ses batailles (rares il est vrai), et ses enne-
mis. Il a vécu en dépit de son inaptitude à la

bre des chasseurs nocturnes a été multiplié.
D'une hauteur qui permettait d'apercevoir une

grande parti e de Berlin , j'ai assisté, écrit un té-
moin, à l'attaque. Au-dessus et au-dessous des
nuages, trois ou quatre combats se déroulaient
parfois en même temps. Il était naturellement ira-
possible de distinguer les appareils, mais les
points de combat étaien t illuminés par des explo-
sions. «' J'ai déjà participé à de nombreuses at-
taques, mais je n'ai encore rien vu de pareil.
Nous étions pourchassés comme des lièvres ».
J'ai repensé cette nuit à ces paroles, prononcées,
lors du précéden t raid contre Berlin, par un pi-
lote anglais qui avait dû sauter hors de son ap-
pareil en flammes et qui avait été fait prisonnier.
Pendant une deminheure, les machines britanni-
ques s'abattirent comme un tapis roulant. A un
momen t donné, plusieurs forteresses volantes brû-
laient ensemble dans le ciel ; les unes explosèrent
en l'air , d'autres s'abattirent au milieu des déto-
nation s, cependant que d'autres encore conti-
nuaien t à combattre.

Berlin est aujourd'hui tranquille comme si rien
ne s'était passé. Les gens vaquent à leurs occu-
pations et , lorsqu'ils s'entretiennent de cette at-
taque, c'est pour parler avec admiration de la
défense.

Le calme est souverain...

L'OFFENSIVE SOVIETIQUE
A l'Est , tandis que, dans le secteur Stalino-

Marioupol, les Russes tentent déjà de forcer le
passage du Kalmyus, à l'ouest duquel ils auraient
établi les premières têtes de pont, les principaux
événements militaires des dernières vingt-quatre
heures se sont déroulés dans les secteurs de
Sevsk et de Smolensk, où les offensives déclen-
chées par le hau t commandement soviétique ont
pris une tournure très défavorable pour les Al-
lemands. Au sud de Sevsk, les Russes ont bous-
culé leur adversaire jusqu'à Rylsk et Glukov.
Entre Smolensk et Spass-Demensk, le front a été
rompu à Jelnia , et d'énormes effectifs soviéti-
ques paraissent prêts à tirer tout le bénéfice de
cette opération, dont les détail s avaient été, dit-
on à Moscou, arrêtés depuis longtemps.

Dans le secteur Poltava-Kharkov, la résistan-
ce allemande n'a pas faibli , mai s l'évolution de
la situtaion dans l'extrême-sud et au centre du
front germano-russe pourrait bien obliger 1*0.
K. W. à modifier là aussi ses plans défensifs.

Dans quatre secteurs ceux-ci sont mis à l'é-
preuve. La base de Smolensk en particulier court
un danger, comme jamais ce ne fut le cas jusqu'i-
ci , et cela malgré ses vastes ceintures de forti-
fications . Les forces victorieuses à Jelnia , à 70
km. au sud-est, attaquent maintenant avec vio-

vie. Il est devenu général sans aimer le métier
des armes....

Ce naïf admirateur des Encyclopédistes, natif
de St-Gingolph, qui fut des intimes de Philip-
pe-Egalité, qui fit par tie d'un ministère, qui fit
le siège de Lyon, qui arrêta Kellermann , traver-
sa cependant une époque trop fertil e en événe-
ments et en hommes pour en émerger définiti-
vement. Son histoire, qui n'est pas du premier
venu , laisse pourtant l'impression d'une vie man-
quée. Il la termina dans la misère. Le Valais
lui-même, où il fit beaucoup parler de lui , l'avait
presqu'oublié.

M. Gonard lui a redonné vie. Pour ce faire, il
a dû fouiller des montagnes d'imprimés et d'ar-
chives (c'est là, depuis l'ouvrage de F. Barbey
sur la route du Simplon, paru en 1906, le seul
livre concernant le Valais dont la matière soit
puisée dans les fonds d'archives de Paris), non
sans dénkher «quelques documents inédits jusqu'à
ce jou r. Mais, plutôt que de les présenter dans
toute leu r aridité, il a eu la bonne idée d'en faire
un véri t able récit (je dirais même un roman, si
ce terme ne pouvait faire croire qu 'il s'est écar-
té de la vérité historique), si plaisant à lire qu'on
regrette parfois que ce soit si succinct ; et il y en
a plus de 250 pages !

'Magnifiquement imprimé sur un épais vélin,
illustré de planches en couleur d'André Rosse-
let, cet ouvrage a été l'un des plus remarqués au
récent Salon romand du Livre. Il figurera en
bonne place dans la bibliothèque de tous les Va-
laisans qu'intéresse le passé de leurs ancêtres.

C. Bodinier.



ence les défenses allemandes, tandis «que l'avia-
iion rouge bombarde sans répit les renforts enne-
mis montant au front.

Les combats sont féroces et le deviendront pro-
bablement encore davantage au fur et à mesure
lue les Soviets s'avanceront dans le réseau dé-
fensif de l'adversaire...

... Ainsi donc, les Russes — tenons-nous aux
faits — ne sont plus qu'à 60 km. de Smolensk.
Partant de ce point jusqu'au rivage de la mer
d'Azov, ils s'avancent sur un front large de 1000
kilomètres ; ils ont aussi dépassé Taganrog, me-
nacent Marioupol et tout le bassin du Donetz
avec le centre moderne de Staline. Comme à la
fin de l'hiver dernier, les stratèges se penchent
sur la carte et notent qu'une fois en possession
du réseau ferré très dense du Donetz, les armées
soviétiques seront particulièrement bien placées
pour pousser jusqu 'au Dniepr. De leur côté, les
Allemands trouveront le vide derrière eux , jus-
qu'au moment où ils pourront se mettre à l'abri
derrière le fleuve, en s'appuyant sur l'Ukraine
occidentale.

Verrons-nous, se demande le major Eddy
Bauer , dans la « Tribune de Genève », d'ici quin-
ze jours , l'armée allemande ali gnée sur le front
Konotop - Poltava - Krasnograd - Lozovaya -
Marioupol ? La chose n'a rien d'impossible, à
moins «que, disposant d'une masse de manœuvre
maintenue en réserve, le maréchal von Manstein
ne reproduise la manœuvre qui lui a si bien réus-
si à la fin de février dernier. A cet égard, on
remarquera qu'il à déjà disposé de 16 à 17 di-
visions blindées et qu 'à moins de perdre le Kou-
ban , la 1re Panzerarmee du maréchal von Kleist
ne saurait être ainsi rameutée dans le secteur du
Dniepr. Or il ne doit plus rester à disposition
du Fuhrer que trois ou quatre de ces puissantes
unités d'armées, et l'on peu t juger que c'est peu
pour se ressaisir de l'initiative des opérations...

HPfP!,pi!,rn ¦; DIVERS
— D'autant plus que des divisions , il en faut

beaucoup ailleurs. Le Dr Gœbbels parl e de « mi-
racl e », mais où le Reioh prendrait-il aujour-
d'hu i les cinquante divisions venues il y a sis
mois de France, de Hollande et de Norvège.

Ce sont là, dit la « Gazette de Lausanne »,
les préoccupations des Roumains, les premiers
menacés par la marée soviétique. Ce sont celles,
aussi, des Hongrois, qui réservent l'avenir en
cherchant visiblement à se rapprocher des puis-
s"ances anglo-américaines. Ce sont enfin celles du
clan des Bulgares collabora tionnistes, tandis que
les slavistes attendent leur heure comme les Ser-
bes.

Disons ici que M. Bodan Filoff , premier minis-
tre de Bulgarie, a eu un entretien avec le chan-
celier Hitler et qu'on donne enfin des détails
sur les circonstances de la mort du roi Boris, cir-
constances et conséquences qui ne laisseraien t pas
d'inquiéter vivement la Turquie...

— ... Au Danemark, la « Gestapo » sévit, les
arrestations ne se comptent plus.

— En Italie, les cuirassés anglais bombardent
les défenses côtières de la Calabre. Prélude ?

— Devant la tenda nce de chacun de ces peu-
ples à retirer sa mise, le gouvernement du Reich
ne reste pas inactif. Il a fait la plus large publi-
cité aux événements du Danemark , précisément ,
comme s'il entendait montrer qu 'on n'abandonne
pas impunément le jeu dans lequel on est entré
de gré ou de force. Au besoin , M. Himmler pour-
rait user de son... influence, afin de conserver
intactes la discipline et les vertus guerrières du
continent...

Nouvelles étrangères-
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Les neutres et le droit d'asile
La réponse de l'Argentine

Le ministère des affaires étrangères argentin a
adressé une note à l'ambassade de Grande-Bre-
tagne répondant à celle du gouvernement britan-
nique sur la question de l'asile aux criminels de
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Cependant Patali elle-même ignorait le vrai moti f
qid faisait tant désirer si Goungadhoura la posses-
sion de cette propriété sur la colline. Elie croyait
qu 'il la lui destinait comme maison de plaisance.

— Persuadez au chercheur d'or améri«Min de vous
en transférer le bail , suggéra-t-elle. Etant à votre
service, il n'osera pas vous refuser.

Mais déjà Goungadhoura connaissait suffisam-
ment l'Américain pour soupçonner chez lui une
puissance de refu s sans bornes. Il était assez su-
perstitieux pour ajoute r foi à la prétendue vision
du prêtre de Jinendra d'après laquelle le fil condui-
sant au trésor de Sialpore serait trouvé dans Ja ,
cave de cette maison , où l'avait déposé Jengal ]
Singh ; et assez impie pour contrecarrer le prêtre
en employant tous les moyens, les plus déloyaux j
de préférence,, pour entrer en possession de ce fU. j
Mais il lui restait assez de bon sens pour compren- I

guerre. Le gouvernement argentin explique qu'il
se réserve le droit de décider dans chaque cas
si oui ou non l'asile devra être accordé. Il fait
valoir que l'asile ne devrait être donné que dans
les cas de crimes politiques et que si un doute
se présentait , le gouvernement devrait exami-
ner chaque cas individuel. Dans toutes les con-
ventions signées à ce sujet par l'Argentine, la
distinction a toujours été faite entre crimes po-
litiques et crimes ordinaires et il est impossible
d'établir une règle générale applicable à tous les
cas qui doivent être considérés séparément en
tenant compte des faits en jeu .

o 

coniM! mourut le roi Boris
Le premier ministre de Bulgarie a donné des

explications à la presse sur les derniers jours du
roi Boris et sur le développement de la maladie
qui devait emporter le souverain. Celui-ci, après
un séjour de plusieurs jours à Tohamkulia , était
rentré le 23 août , dans l'après-midi, à Sofia. Jus-
que là le roi se sentait en parfait e santé. Ce n'est
qu'après 19 h. 30, le même jour, que la mala-
die se révéla , sur la nature de laquelle on n'eut ,
dès le début , pas le moindre doute : les médecins
diagnostiquèrent immédiatement que le souve-
rain était atteint d'obstruction de l'artère coro-
naire gauche. Cette maladie provien t ordinaire-
ment des suites d'une surtension nerveuse et phy-
siqu e et est presqu e toujours fatale.

M. Filoff a dit encore qu'il n'existe aucune
déclaration du défunt roi sur la question de la
régence.

— Radio-Rome annonce que le premier mi-
nistre de Bulgarie , M. Bodan Filoff , a eu une
entrevue avec le chancelier Hitler. Le Sobranie
a été convoqué en séance extraordinaire pour le
vendredi 3 septembre.

o
Arrestations mouvementées de touristes

Après une perquisition mouvementée et un
échange nourri de coups de feu, la gendarmerie
a réussi à arrêter une bande de terroris tes qui
avaient commis de nombreux attentats dans la
région de Bougainville (aux environs de Paris)
et une attaque au commissariat de police d'une
autre ville.

Un des terroristes s'est donné la mort au mo-
ment de l'arrestation , un autre a été gravement
blessé au cours de l'échauffourée.

, o 
Des milliers d'ouvriers intoxiqués

par le benzol
Le journal « Social-Demokraten » annonce que

des milliers d'ouvriers travaillant dans des entre-
prises de vulcanisation et dans des manufactu-
res de manteaux de pluie sont plus ou moins in-
toxiqués. Dans une usine de Stockholm, les 6/7
du personnel sont intoxi qués . Il s'agit d'un gaz
particulièrement dangereux qui émane du benzol.
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oy'esï-ce eue rimpoi fédéral anticipe?
Le Conseil fédéral a décidé dans sa séance de

mercredi la perception d'un impôt anticipé, ainsi
que le « Nouvelliste » l'a annoncé.

Le nouvel impôt sera perçu à partir du 1er jan-
vier 1944. Il frappera îles mêmes objets que l'impôt
pour lia défense nationale perçu à la source , c'est-
à-dire en particulier les intérêts, parts aux bénéfi-
ces et autres rendements d'actions, parts sociales,
actions de jouissance , bons de jouissance , obliga-
tions suisses, les rendaments des avoirs auprès de
banques et de caisses d'épargne suisses, ainsi «pie
les lots en espèces dépassant le montant de 50 fr.
gagnés dans des loteries organisées en Suisse. Sont
exceptés les intérêts des avoirs de clients auprès
de banques et de caisses d'épargne suisses pour
lesquels ont été établis des carnets nominatifs d'é-
pnrgne ou de dépôt, si le montant de l'intérêt n'ex-
cède pas 15 francs pour une année civile. L'impôt
antici pé s'élève il 15 pour cent. Il est payé par Je
débiteur pour la prestation imposaJil e en niêrne
temps que le droi t de timbre sur les coupons ot
l'impôt perçu à Ja source pour la défense nationa-
le ; il est retenu aux créanciers , sous forme de dé-
ductions appropriées sur les intérêts ou parts aux
bénéfices.

dre que Dick Blaine ne pouvait être expulsé de cet-
te maison autrement que par un procéd é légal. Pa-
tali , qui observait l'expression de ses yeux , changea
de tactique avec une rapiditémoigne du dieu des vo-
leurs.

— Le tribunal est ferm é aujourd'hui , dit-elle. De-
main Moukhoum Das ira faire enregistrer son pa-
pier ct mettre opposition au procès de Dhoulap
Singh. Il 'passera avec sa mule par le c ghat > (dé-
filé) situé entre le temple de Siva et l'endroit où
l'Afghan mort remisait ses chameaux. Il ne peut
pas prendre d'autre roule, sa maison étant à la
lisière de la ville.

Goungadhoura secoua la tête. Il n 'osait pas faire
enlever ni dépouiller Moukhoum Das, car l'usurier
était inscrit comme sujet britannique , ce qui lui
donnai t le droit de pratiquer ses extorsion s dans
n'importe quel Etat , et la certitude d'être protégé
contre toute résistance. Goungadhoura aurait plus
de chances d'impunité s'il volait Dick Blaine. Sou-
dain il décida de jeter au vent toute prudence. Pa-
tali cessa de lui caresser la tête, car elle avait re- j
connu dans ses yeux une flamme de détermination
qui mit tous ses instincts en alerte

— Une plume, de l'encre et du papier I ordonna-
t-il.

Patali les lui apporta , et il commença par tracer

La caractéristique essentiellement nouvelle de
cotte contribution est que Ja déduction de l'impôt
ne constitue, pour les créanciers suisses d'intérêts
ou de dividendes, une charge définitive que
pour les bénéficiaires de rendements de capitaux
provenant de sources suisses qui n'ont pas de do-
micile en Suisse ou pour ceux qui dissimulent ces
rendements de capitaux aux autorités fiscales du
canton de leur domicile. Aux collectivités suisses
de droit public et d'utilit é publique, ainsi qu 'aux
sociétés anonymes, sociétés coopératives et socié-
tés à responsabilité limit ée suisses, l'impôt anti -
cipé est remboursé par l'administration fédérale
des contributions, sur demande présentée après
l'expiration de chaque année civile. Les autres per-
sonnes moraies suisses (fondations , associations,
etc.), et les personnes physiques domiciliées en
Suisse peuvent demander que les montants d'im-
pôt antici pé qui leur ont été déduits soient impu-
tés sur les impôts cantonaux et communaux qu 'el-
les doivent payer et que l'excédent, s'il en existe ,
leur soit remboursé. Dans le cas où les conséquen-
ces seraient trop rigoureuses ou si d'autres justes
motifs le ¦font paraître indiqué, les cantons peu-
vent aussi consentir à imputer ou à rembourser
l'impôt avant le délai fixé.

Le droit à l'imputation ou au remboursement
doit être exercé par l'intéressé, pour la totalité des
montants d'impôt anticipé qui lui ont été déduits
pendant une année civile (donc, pour la première
fois en 1945, au sujet des montants déduits en
1944) , devant l'Office désigné à cet effet par Je
canton où l'intéressé est domicilié au début de
l'année civile qui suit la déduction à la source. On
emploiera à cet effet une formule qui correspond
en substance à l'état des titres remis en vue de
l'impôt pour la défense nationale et qui , désormais,
remplira simultanément les fonctions de cet état.
Pour les personnas soumises à l'impôt de défense
nationale, la procédure d'imput ation ne constitue-
ra donc un surcroît de travail qu 'en ce sens qu'el-
les devront remettre l'ét at des titres tous les ans ,
au lieu de le faire, comme jusqu 'ici , lous les deux
ans.

Sur les recettes de l'impôt anticipé , la Confédé-
ration versera aux cantons les montants que ceux-
ci auront imputés sur les impôts cantonaux ou
qu 'ils auront remboursés. Le surplus restera à la
Confédération ; il servira à .assurer le service des
intérêts et l'amortissement de la dette de mobili-
sation. On peut évaluer de 20 à 40 maillions la re-
cette qui reviendra ainsi annuellement à la Con-
fédération sains que les contribuables suisses hon-
nêtes aient à supporter un accroissement de char-
ge fiscale. Le fisc cantonal verra également s'ac-
croître ses recettes, du fait que la soustraction
d'impôts, déjà plus diffi cile en raison de méthodes
de taxations pilus sévères et de fortes pénalités,
s'exercera dams une moins fonte mesure.

Dans un rapport intermédiaire spécial , qui a été
approuvé également 'dans la séance d'aujourd'hui,
le Conseil fédéral expose à l'Assemblée fédérale la
nouvelle mesure fiscale.

D

Les enquêtes sur les accidents
d'aviation

Le Département militaire fédér al communique ce
qui suit au sujet des accidents d'aviation survenus
ces derniers temps :

Tous lès accidents de l'aviation militaire font
immédiatement l'objet d'une enquête menée par
un expert indépendant, qui a une longue expé-
rience dans le domaine aéronautique et relève di-
rectement du Département militaire fédéral. Dans
les cas difficiles, il est fait appel à une commis-
sion de spécialistes qui est à même d'employer
tous les moyens scientifiques connus pour décou-
vrir la cause de l'accident et en empêcher si possi-
ble la répétition. Lorsqu'une faute existe ou est
présumable, une enquête en complément de preu-
ves ou une enquête judiciaire militaire est or-
donnée indépendamment de l'enquête technique.
Vu les difficultés considérables qui surgissent sou-
vent dans l'établissement des faits et la grande
importance attachée aux constatations des ex-
perts , il s'écoule en général un long terme jus-
qu'à ce ique les résultats de l'enquête soient con-
nus. Aussi est-il dans bien des cas impossible
de renseigner immédiatement le public sur la cau-
se de l'accident.

Souvent, des raisons militaires, telles que le se-
cret des essais ou des exercices spéciaux, interdi-
sent de rendre publique, même ultérieurement, les
causes des accidents. D'autres fois, une grande
réserve s'impose eu égard aux parents des vic-
times , notamment lorsque l'accident est dû —
comme c'est souvent le cas — à l'imprudence ou
à l'excès de zèle des victimes.

l'adresse sur J'enveloppe, en épelant ces mots an-
glais dont l'orthographe lui était peu familière.

— Pourquoi lui écrire personnellement ? doman-
da-t-alle, penchée sur son épaule. Si vous lui en-
voyez une lettre il va se prendre pour un personna-
ge important. Un message oral...

— Silence, sotie I II ne viendrai t pas sans une let-
tre.

— Mieux vaudrait alors le rencontrer comme par
hasard et...

— Eh I nous n 'avons pas le temps. Cette maudite
fille de mon oncle est en train de faire des siennes.
Elle s'est enfuie, je voudrais bien que ce fût chez
Yama. Elle était allée trouver Samson voilà deux
jours. Les Anglais me harcèlent. Elle a fait un pac-
te avec eux pour avoir le trésor la première et me
ruiner. Ce dont j'ai besoin , il me le faut tout de
suite.

— Alors la maison n'est pas pour moi ?
— Non !
Il griffonna péniblement la missive de son écri-

ture italienne et étroite. Mais Patali, sûre que sa
seconde idée était la bonne et déterminée à avoir
la maison , sortit pour lancer aux trousses de
Moukhoum Das des espions qui lui rapportaient ses
mouvements à tour de rôle.

Moins d'une heure après, Dick Blaine arriva dans

En ce qui concerne les quatre derniers acci-
dents graves, on peut dire avec certitude, aujour-
d'hui déjà, qu 'ils ne sont pas imputables à des
défectuosités des avions. Ils n'ont aucune cause
commune. Les exigences toujours plus grandes
que la iguerre moderne impose aux machines et
aux équipages, surtout l'augmentation de la vi-
tesse, ont multiplié les risques. A cela s'ajoute
l'accroissement régulier ct important du nombre
des avions et des équipages et partant des heu-
res de vol. En proportion du nombre total des
heures de vol, celui des accidents n'a cependant
pas augmenté ces dix dernières années.

L'aviation militaire suisse peut soutenir la
comparaison avec les autres Etats, les pertes dues
uniquement à la guerre étant naturellement excep-
tées.

Le grand nombre d'accidents de ces tout der-
niers t emps est absolument fortuit. Cette période
fatale a été précédée d'une période de trois mois
qui n'a vu aucu n accident d'aviation mortel ou
ayant causé des blessures .graves. Nous espérons
qu'une nouvelle et longue période s'ouvrira sans
accidents.

' a B x s

m condoléances on H FMI
il In Bulgarie

A l'occasion de la mort du roi Boris de Bul-
garie , M. Celio, président de Ja Confédération , a
adressé des télégrammes de condoléances au
nouveau roi Siméon, à la veuve du souverain et
au premier ministre bulgare. Il a chargé la léga-
tion de Suisse à Sofia d'exprimer au gouverne-
ment bulgare les condoléances du Conseil fédéral
et de déposer, au nom du Conseil fédéral , une
couronne sur le cercueil du roi . Le Conseil fédé-
ral a désigné pour prendre part aux funérailles M.
Redard, conseiller de léga t ion, chargé d'affaires
par intérim , en mission spéciale.
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Ce qui unit esl non, ce nui divisa
esl mauvais

Sur l'initiative de la ligue du Gothard une ac-
tion hors parti sera organisée cette année dans
les journées qui précéderont les élection s au Con-
seil national , les 30 et 31 octobre. Son but est
de rappeler au peuple suisse que nous sommes
au milieu d'une Europe ensanglantée et que nous
devons tendre à des élect ions qui se déroulent
dans la di gnité et l'honneur. Des affiches, tracts
et communiqués de presse variant sur le thème
« Ce qui unit est bon — ce qui divise est mau-
vais » rappelleront aux Suisses ce qui les unit.
Le plan d'action sera élaboré samedi prochain au
cours d'une grande conférence.

o
Un caporal blessé dians un exercice

à balles
Communiqué du chef de presse du comman-

dement territorial 5 :
Le caporal Baumann Adolphe, né en 1917,

carabinier de montagne à Glattdrugg, a été mor-
t ellement blessé mercredi à 11 h. 10 lors d'un
exercice à balles.

L'ordre du jour de la session
des Chambres

Le Conseil fédéral a établi k liste des objets à
l'ordre du jou r de la session d'automne des
Chambres fédérales. Il s'agit , outre les postulats ,
motions et interpellations , de 29 objets. Signa-
lons comme nouveaux objets l'accord avec la
Hongrie pour éviter la double imposition , la ré-
ponse au postulat Oeri et la garantie fédéral e
pour une révision de la Constitution du canto n
de Nidwald .

o 
Les regrets du gouvernement britannique

Le gouvernement br i tanni que a exprimé ses
regrets pour les incidents et dommages causés en
Suisse dans la nui t  du 12 au 13 juil let par des
avions britanniques. Il s'est déclaré prê t à verser
des indemnités .

son dog-cart en réponse à la convocation du maha-
rajah , et Patali fit de son mieux pour écouter l'en-
tre tien par le trou de la serrure. Mais clic fut prise
sur le fait par la reine, et cette épouse trop négligée
la renvoya dans une autre partie du palais en lui
faisant tinter aux oreilles un chapelet d'épilhôtes
peu édifiantes.

II n'y avait pas grand'chose à entendre. Dick
Blaine était parfaitement disposé â permettre au
maharajah de fouiller sa cave 11 exagérait même la
complaisance, ne faisant pas la moindre objeclion
à lui prêter la clef et lui expliquant minutieusement
la façon la plus facile d'arracher les clous. Il serait
absent de chez lui toute la journée, mais Chamou ,
le maître d'hôtel , laisserait certainement entrer le
maharajah et ses hommes. Quant au reste, il espé-
rait qu 'ils trouveraient ce qu 'ils cherchaient, quoi
que ce pût être, et faisait des vœux sincères pour
que la blessure du maharajah ne fût pas sérieuse.

Interrogé sur le motif qui lui avait fait clouer la
trappe de la cave, il répondit qu 'il lui déplaisait de
voir des gens y mettre le nez sans autorisation.

— Qui est entré dans la cave ? demanda Gour
gadhoura.

— Seulement Tom Tripe.
— En êfes-vous sûr ?

ïï mànal.



Les accidents de montagne

Faisant une excursion dans la région de Bra un-
wald, M. Walter Zubler, de Weesen, a fait  une
chute. Il voulait faire seul l'ascension de l'Ort-
stockfurkel, Glaris. N'étant pas rentré hindi à
aon domicile, une colonne de secours fit des re-
cherches ct trouva son corps au pied de la paroi
de l est.

¦ ¦ o-
Le feu chez Suchard

Un commencement d'incendie, dont les causes
exactes ne sont pas encore bien connues.
a éclaté hier soir dans l'une des dépen dances de
la fabricjue de chocolat Suchard, à Serrières.

Le poste des premiers secours de Neuchâtel,
immédiatement alerté, se rendit sur les lieux et ,
après quel<|ucs instants d'tj fforts, put éteindre les
flammes qui avaient déjà causé des dégâts assez
importants.

Dans la Région 
collision mortelle de cyclistes

â lïlonlreuK
Mercredi , un accident grave est arrivé entre

deux cyclistes au cruai Vemex, en face de l'Hô-
tel Mirabeau, à Montreux.

M. 'Péclard Albert circulait sur la chaussée
de Vernex en direction de Clarens, et tenait ré-
glementairement sa droite. Mlle May Perrenoud
venait en sens inverse et roulait à gauche lors-
qu 'au virage elle se trouva subitement en face
du cycliste qui la vit trop tard pour pouvoir l'é-
viter. La collision fut  inévitable. La jeun e fille
tomba lourdement sur le sol et fut  relevée im-
médiatemen t par le cycliste qui la conduisit au
poste de police de Clarens. On la pansa au cou-
de, où elle portait de multiples éraflures. Com-
me elle se plaignai t de violentes douleurs à l'o-
reille, il lui fut conseillé de consulter un méde-
cin sans retard. Le cycliste la raccompagna à son
domicile et le Dr Spuhler fut immédiatement ap-
pelé. Il diagnostiqua une fracture du crâne et or-
donna le transfert de la victime à l'Hôpital de
Montreux. Arrivée dans cet établissement , la
jeune fille y est décédée trois heures après.

Le malaise inquiétant de la Haute-Savoie
De plus en plus, le sentiment général- à St-

Gingolph est que les troupes allemandes vont in-
cessamment prendre la place des Italiens en Hau-
te-Savoie. C'est ainsi qu'hier toutes les personnes
mises en état d'arrestation par les autorités oc-
cupantes à Evian, Thonon et Annemasse ont été
transférées à Grenoble.

On nous informe, d'autre part , qu'à la suite
d'une intervention des autorités italiennes, le
sous-préfet de Thonon, M. Catan , ainsi qu» le
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Ouvrez l'œil,
vous ouvrirez moins votre porte-monnaie

Lundi , au Marclvé de Martigny, le 6 septembre
1943, les Magasins Victor de Lausanne organisent
une Grande Vente de toutes sortes de marchandi-
ses :

Bas de dames 1.25
Chemise et culotte dame 1.75
tlhe.mise et culotte interloque 2.45
Combinaisons de dames 3.95
Parure dame, 3 pièces 9.80
Qiemi.se pour homme 9.80
Salopette bleu de Lyon 11.90
Pantalon homme 13.90
Complet homme, 3 pièces 112.—
Un coup d'œil , ça vaut la peine I

Avec et sans coupons

imprimerie Rhodanique - St-Maurice

commandant de la gendarmerie française, M.
Prunet , ont été déplacés. Après avoir reçu son
ordre de déplacement. M, Catan a été appelé à
Vichy pour consultation.

o
La disparition de Schacrcr

La colonne de secours parti e des Diablerets
mardi à 6 heures, sous la conduite de M. A. Per-
net , guide, pour rechercher le touriste zurirJiois
Schaerer, disparu depuis le 21 août, est rentrée
sans avoir rien trouvé. Elle a exploré les envi-
rons de la cabane des Diablerets et de nombreu-
ses crevasses du glacier de Zanfleuron.

On a questionné au village diverses personnes
qui (pourraient avoir vu Schaerer ; un coiffeur à
qui on montrait sa photographie a reconnu un
de ses clients venu se faire raser ; Schaerer a
déclaré au coiffeu r qu 'il attendait un camarade
pour monter au Diableret. Il se pourrait donc
que ce soit ce camarade qui ait donné son nom
à la cabane ; des démarches sont faites pour sa-
voir si un autre zurichois a également dispa-

Nouvelles locales ——
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NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES
Par décision de S. Exe. Mgr Louis Haller,

Abbé de St-Maurice et Evêque de Bethléem, M.
le Chanoine Paul Fleury, curé d'Aigle, est nom-
mé Prieu r de l'Abbaye.

Mgr Haller a désigné pour le remplacer à Ai-
gle M. le Chanoine François Michelet , Dr en
théologie, Prieur sortant de charge, à qui S. Exe.
Mgr Victor Bieler, Evêque de Sion, a accordé
l'institu t ion canonique.

o 

la rationîalimenlaire des ouuriers
—«—

M. le conseiller national Fret avait adressé
une question au Conseil fédéral demandant s'il
n'avait pas envisagé d'augmenter la ration ali-
men taire des ouvriers fournissant un travail par-
ticulièrement pénible et s'il n'y aurait pas lieu
d'accorder à ceux d'entre eux se livrant aux tra-
vaux de déboisement , d'amélioration, etc., et qui
ne peuvent prendre leurs repas chez eux ou dans
une cantine un supplément de pain , de fromage,
de viande et die chocolat.

Le Conseil 'fédéral répond ainsi :
« Conformément aux principes du rationne-

ment différentiel, les ouvriers astrein ts à des tra-
vaux pénibles — catégorie comprenant égale-
ment les ouvriers occupés à des améliorations
foncières, à des travaux de défrichement et à la
construction de iroutes — reçoivent, en plus des
rations normales de denrées alimentaires, des car-
tes supplémentaires donnant droit notamment à
des attributions de pain , de graisse, de fromage

COMPTOIR SUISSE

Au
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L A U S A N N E  — Place St-Francois

vous disposez
d'un HOTEL très confortable

d'une BRASSERIE sympathique

d'un RESTAURANT-BAR captivant,
«AU GENTILHOMME »

de SALONS attrayants pour déjeuners et
dîners privés

de SALLES plaisantes pour assemblées el
réunions

d'une CUISINE honnête el

d'un PERSONNEL avenant el st ylé, qui s'efforcera
de vous satisfaire.
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Samuel Lulz Enseignement du PIANO
pianiste d'après Je système
Élève du pro f. Lcimer Leitaer-Giescking.
(certificat) Education de l'oreille et

. . de la mémoire,
Corrwtion du toucher.

Mmc Lutz-Bulloz Violon,
professeur diplômé accompagnement ,
de la ensemble.
Société suisse
de Pédagogie musicale.
Elevé de Slcfî Gcyer. Le Mas, en Béroulel, Aigle.

A vendre un A vendre 800 à 900 kg.

d» 5 mois. S'adresser à AI- IflMUlRW WUHWII

bert Cufchod, Chiètres-Bex. chez Burgener Charles, Sion

et de viande. De ce fait , les attributions de cette
catégorie de travailleurs sont , pour quelques den-
rées alimentaires, pratiquement doublées. En ou-
tre , certains groupes de bûcherons qui ne sont
pas en mesure de manger chez eux ou dans une
cantine touchent des suppléments spéciaux fixés
de telle sorte que, dans l'ensemble, ils bénéfi-
cient des mêmes privilèges que les travailleurs
prenant leurs repas dans une cantine ouvrière.
Selon l'altitude, les possibilités de transport et
les coutumes alimentaires régionales, de même
que pour tenir compte de la question de prix,
ces suppléments donnent droit aux marchandises
répondant le mieux aux besoins des intéressés
(par ex. pain , maïs, fromage). En principe, les
suppléments ainsi accordés se limitent aux den-
rées essentielles du point de vue physiologique
et dont le prix est le plus avantageux ».

e

Une in ni d'un accident i Sien
Le chef de presse de l'arrondissement terri-

torial compétent communique :
Un accident mortel est survenu au cours des

travaux de l'Ecole de Recrues Mot. can. 11 à
Sion. La recrue Claude Hennard, 21 ans , céli-
bataire , ayant glissé sur une pierre est tombée
sous les roues d'un camion , qui provoqua sa mort
immédiate.

o 
Lnlte contre la tuberculose bovin e

Aifin d'éviter tout «malentendu , les propriétaires
sont in formés que, jusqu 'à nouvel avis , Ja visite vé-
térinaire gratuite n'est prévue que pour les ani-
maux des catégories indîtruées ci-après :

1) Vaches suspectes de tuberculose, examinées en
vue de leur élimination et ide leur remplacement ;

2) Les taureaux reproducteurs âgés de 9 mois et
plus.

3) Les génisses . .partantes , ainsi que les jeunes
vaches portantes (3 à 7 ans) destinées à la vente, et
pour lesquelles ri est demandé un certificat de tu-
bercwlination.

Les vétérinaires sont en possession de tous les
formulaires nécessaires.

Le Commissaire cantonal pour la lutte
contre la tuberculose bovine :

R. Cappi, vétérinaire.

Notre approvisionnement
Le professeur Laur écrit notamment ce qui

suit dans le « Journal du paysan suisse » sur
l'état de notre approvisionnement : « Nos pay-
sans ont engrangé une bonne récolte de céréa-
les et les champs de pommes de terre auront
un rendement assez satisfaisant si la sécheresse
ne cause pas davantage de dommages. La récol-
te du foin et du regain a été très irrégulière et en
maintes contrées le cheptel devra être réduit. Ce-
ci assure toutefois un ravitaillement en viande
suffisant pour l'hiver. Les difficultés ne surgi-
ront vraiment qu 'au printemps quan d il y aura
de nouveau de l'herbe fraîche et que les paysans

lin On demande une bonne

La spécialiste pédicure-or-
thopédiste Mme Zahnd-Guay.
de Vevey, recevra à

Sion : Hôtel de la Gare,
lundi le 6 septembre, dès 8 h.,

Sierre : Hôtel Terminus,
mardi 7 sept., dès 8 h.,

St-Maurice : Hôtel Termi-
nus , mercredi 8 sept., dès 9 h.

Beau choix de supports
plantaires et sur mesure.

Bas à varices, prix modé-
rés.
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Garçon hors de I école,
honnête el consciencieux,
trouverait place stable desommeliers--"""::."- coiraiIE

S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous Z. 3893. Vie de famille et -très bonne

——————— occasion d'apprendre la lan-
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ue 
allemande. Entrée de

lAf M\ I I Jl H suite. Th. Hehl, boulangerie,
j f \1 kr ŝ M W^ m̂tW Gettnau (Lucerne).
Le manteau de pluie garanti

imperméable, Fr. 98— net. Peut se
livrer sur commande en différentes
teintes, pour dames et messieurs,
gris-vert pour militaires. — H> Pé-
trel, Av. des Alpei 41, ton-Faction, vis-à-vis PosteMontreux.

iPPARTEIIIEIIÏ
à vendre, à Muraz/Sierre ,
comprenant deux chambres,
cuisine et galetas, avec cave ;
petite remise et grange. — A
la même adresse , un raccard ,
aux Jiettes , pouvant servir pr
construction de chaJet.

S'adresser à Henri Solioz,
Niouc/Sierre.'

A vendre env. 40 pondeu- _ " , . .,
ses Leghorn blanches séled. °,

n demande pour le 15

10 poules à bouillir et env. septembre une

150 poulets de grain extra. S gsm rmm «a*  ̂
fi EA

S'adr. Etablissement de Crê- Iil Bill H H
.longue, Téléphone 4.22.49, 
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fjf^reWÀfffH1.pSy-i,Bç?JSp̂
j| comme sommelière et aider

. au ménage, débutante ac-
On cherche pour le 15 sep- ceptée. S'adresser au Nou-

fembre . . velliste sous Y. 3892.

jeune hommei cylindres, 17 HP., 1932, 3
tonnes, pont fixe, jumelé 32
X 6. — C. H. Guyot , Autos
Lausanne-MaJIey, TéL 3.43.05

for! el travailleur, comme
porteur de pain. Faire offre
avec prétentions à la Boulan-
gerie L. Huber, Montana. Té-
léphone 5.22.81.

Cherche

Je cherche pour début ou
mi-septembre

Jeune fille
de 17 i 19 ans, désirant aider
eux travaux d'un ménage soi-
gné. — Offres avec préten-
tions de salaire et photo à
adresser à Mme Cornu Mul-
ler, Parc 31, La Chaux-de-
Fonds.

ton t isal lai!! AFFAIRE
S'adresser à Mme Bovier, AW«AMal««BeBeAllA

Maison Meylain, Sion. A la BXCepilWlUlBIie
même adresse, on demande r.,i;_o,=,t».;0 i .mm^mtt.mCafé-Brasserie à remettre

pour cause force majeure, 2
salles, cuisine, cave garnie,
mobilier, jeux, elc. Petit lo-
yer, bonnes affaires. Fr. 20
mille tout compris. Ecrire
sous chiffres H. 36800 X. Pu-
blicitas, Genève.

A vendre

camion
Fargo ¦ Chrysler
complètement revisé, bascu-
lant de 3 côtés, pneus en bon
état Tél. 6J0.02, Charrat

machines a écrire
machines a calculer

Rubans, carbone
«H accessoires

H, Hallentiarter - Sion

préférera ien t acheter du bétail plutôt qu'en ven-
dre. L'hiver prochain nous apportera certaine-
ment de nombreuses difficultés. Mais si nous
restons à l'abri de la guerre, notre agriculture
sera en mesure de nous nourr ir cet hiver égale-
ment.

e
ENTREMONT. — Ligue airtituberenleuse. —

Nous avons «parcouru a.vec un très vif intérêt le
rapport de 1942 de cotte Ligue, une des plus acti-
ves de notre canton. Elle a en effet ouvert en
1942 une colonie de vacances pour enfants délicats
à Rraz-de-Fori et engagé une « seconde » infirmiè-
re-visiteuse cette année.

Le dépistage des tuberculeux se fa it systémati-
quement ; tous les écoliers du district sont sou-
mis à la cuti-réaction à la tirberculine de Moro ;
la vaccination antituberculeuse est aussi vivement
conseillée par les infirmières.

Chaque mois les p«?rsoniies, dont un contrôle ra-
diologique est ind iqué, sont convoquées au « dis-
pensaire » à Martigny et examinées par un méde-
cin spécialiste.

La Ligue a , en outre , subsidié à raison d'un
franc par jour , 3920 journées pour 13 malades hos-
pitalisés en Sanatorium. L'hospitalisation est la
condition indispensable d'une guérison rapide et
sûre. Aussi est-il absolument nécessaire pour les
pour les caisses-maladie du district de réaliser la
« réassurance-tuberculose » . Elle a naturellement
comme corollaire une légère augmentation dtîs co-
tisations , par contre Jes malades obligés d'aller au
Sanatorium sont largement subventionnés par les
caisses et ainsi à l'abri de soucis financiers.

Les dépenses de la Ligue ATBC ascenderet en
1942 à Fr. 11,281.25 accusant un déficit de plus de
4000 fr. Il devient donc de toute urgence de de-
mander aux Communes une sensMe augmentation
de la subvention annuelle qui n'est actuellement
que de 20 centimes par tête de population , alors
que de nouvelles charge urgentes et nécessaires at-
tendent encore la Ligue dès cette année déjà.

La population est très sympathique à l'œuvre de
la Ligue ATBC ; elle voit les ravages de cette in-
sidieuse et contagieuse maladie qu 'il faut arriver à
faire disparaître de nos milieux montagnards. La
Ligue ATBC rencontre beaucoup de bonnes volon-
tés at d'appuis, à commencer par les infirmières
dont le travail est pénible et ingrat. Il y a cepen-
dant deux personnes qui ont un droit plus parti-
cul ier à notre reconnaissance : c'est d'abord MMe
Ohristin qui a été la cheville ouvrière de la premiè-
re heure, puis le Dr Ludèr qui conduit cette œu-
vre humanitaire avec compétence et un grand dé-
vou ement.

r, 

ST-MAURICE. — A Notre-Dame du Scex. —
Nou s sommes heureux de voir s'accroître le nom-
bre des fid èles qui , soit individuel ement, soit en
groupes, vont témoigner à la Vierge bénie leur
amour et leur confiance.

Dimanche prochain , 5 septembre, ce sont les En-
fants de Marie de la paroi sse d'Ayent qui vien-
dron t prier leur Mère céleste dans son sanctuaire
du rocher. A l'occasion de ce pèlerinage, une messe
avec allocution sera céléJwée à 9 heures.

o 
SION. — Agrandissement de la gare. — La

direction du 1 er Arrondissement des C. F. F.
et les autorités cantonales ont accepter d'entrer
en pourparlers avec le Conseil communal de
Sion afin d'envisager les amélioration s à appor-
ter à la gare de Sion, dont le trafic devient de
plus en plus intense.

On cherche de suite pour
un chantier à Monthey

manœuvres
IBOiSEURS

MAÇONS
qualifiés.

Se présenter au Chantier
Preiswerk et Cie, A l'Usine de
la Ciba, à Monthey.

On demande de suite

inifiii
pour aider au ménage. Bon
gage. — Sax-Merz, Fabrique
d'uniformes, Bex.

apprentie modiste

Toutee vos annoncée
au „NOUVELLISTE <



SION. — Une 3émission. — Mlle Emma 3e
Kalbermatten, directrice de l'Ecole ménagère à
Sion, vient de donner sa démission après vingt
ans de féconde activité. Très dévouée à la cause
ménagère, Mlle de Kalbermatten a beaucoup
contribué au développement de l'école.

La direction de cet établissement sera confiée
à Mme Marie de Quay-Ribordy, veuve de notre
regretté confrère René de Quay.

i i p i i
Grave accident en forêt

(Inf. part.) — M. Frantzé, de Daillon, étai t
occupé hier à une coupe de bois dans la forêt.
Tout à coup, une bille lui tomba dessus. Le mal-
heureux , rel evé grièvement blessé avec une frac-
ture à la jambe et de graves contusions, a été
transporté à la cliniciue du Dr Germanier, à Sion.

fttrftnlrsiie «nârfSvé ~~ )

NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBAJUL,
Le championnat suisse

Nous pourrions presque dire que c'était hier que
nous prenions congé de nos lecteurs pour ce qui
devait représenter les vacances d'été des '««al-
lers et du chroniqueur, tellement la saison 194«!-4d
s'est prolongée.

Aussi un mois à peine s'est-il écoulé que nous
devon s déjà reprendre une tradition qui date main -
tenan t de vingt ans, celle de la chronique hebdo-
madaire sportive que le « Nouvellist e > a été le
premier à développer dans notre canton.

Nous avons depuis des imitateurs ; nous n avons
pas connu de novateurs ; nous avons lancé cha-
que année un appel aux chroniqueurs pour les in-
viter à mous adresser régulièrement toutes leurs
comimuinicalions, bonnes ou mauv aises et , à ceux
qui ont répondu , nous avons toujours réservé le
meilleur accueil.

Pourquoi n'en ser a it-il pas de même aujour-
d'hui ? L'Association qui régit le football valai-
san a choisi un nouvel organe officiel ; nous n 'a-
vons pas à discuter ici ce choix, mais nous invi-
tons une fois de plus les sportifs à faire confian-
ce au « Nouvelliste » , lequel n'a jamais manqué
et ne manquera jamais de soutenir leur inté-
ressante activité.

Beaucoup d'événements se passen t dans le mon-
de, aussi bien que dans la petite vie de chacun ;
il ne faut cependant pas bouder à la itâche et, à
l'heure où von* reprendre nos gra ndes compéti -
tions sportives, à l'heure où vont à nouveau com-
mencer à s'ébattre tant de jeunes gens dans la
plus saine émulation, nous disons que nous de-
vont être heureux de pouvoir encore le faire dans
une atmosphère de paix et nous souhaitons que
chacun retire de cette activité qui s'annonce au-
tant  de profit que de satisfaction.

Achevé ce préambule — «rue nous avons jugé né-
cessaire — nous en arrivons aux rencontres de di-
manche prochain.

Avouons bien vite que nous n'allons pas nous
livrer à une dissertation approfondie sur 'les chaîn-
ées .de l'un ou l'autre des adversaires ; en oe dé-
but , les points de comparaison sont quasi inexis-
lanés et l'unie ou l'autre équipe que l'on pourrait
supposer battue d'avance peut causer une surpri-
se qui serait de taille ; n 'en prenons pour preuve
«•ne le résultat de Lausanne — brillanit vainqueu r
cju tournoi de Genève — qui n'a réussi ensuite
qu 'un pénible imatoh nul contre Young Boys. Et
«Mi e penser d'un Cantonal qui se fait -nettement
IiTttre à Fribourg ?

Ne croyez-vous pas que de tels faits nous auto-
r sent pour aujourd'hui à vous donner simplement,
i!:nis lecteurs, la liste des rencontres prévues au
c ilemdrier de ce 6 septembre 1943 ? La voici :

Ligne Nationale : Grange-Servette ; Ohaux-de-
1' nids-Zurich ; St-Gall-Young Fellows ; Lugano-
V >ung Boys ; Lueerne-Bâle : Grasshoppers-Canto-
nnl ; Lausanne-Bienne.

Première Ligue : Boujeau-Renens ; Helvétia (Ber-
ncO-Vevey ; International Gen ève-Derendingen ;
!'i ania-Fribourg ; Soleure-C. A. Genève ; Montreux-
T' oile.

Deuxième Ligue : Forward-Vevey II. Dans ce
"oupe, qui comprend tous les clubs valaisans,
viendra probablement s'intercaler le F.-C. Bulle, qui
vient d'être promu ; il n'y a donc pas encore de
l'ilendrier définitif.

Troisième Ligue : Viège-Chalais ; Grôn e-Salque-
ren ; Sion II-Fully ; Martigny II-Monthey II ; Mu-
i' M7.-Bouveret.

Quatrième Ligue : Granges-Viège II ; Sierre II-I î liquenen II ; St-LéonaraJ-Ardon ; Chalais U-CJiip-
' :s II ; Fully II-Vernayaz ; Massongex-St-Maurice
I I : Vouvry I-GoUomtoey ; St-Gmgolph-Vouivry II.

Juniors : Chippis-Sion II ; Sion I-Sierre I ; St-
Maurice I-Martigny I.

* * »
En complément de ce programme, signalons que ,

'¦'>ur la c Journée cantonale en faveur des ju-niors », trois parties se disputeront, soit Sion-Sier-
>-\ Martigny-Monthey et St-Maurice-Chippis.

Un jeune homme mortellement blessé
au cours d'un battage

BELLEGARDE, 2 septembre. — Le jeune
Pierre Lefrançois, 16 ans, domicilié à Arlod, oc-
r vpé au bat tage chez M. Sautier, à Clarafond
(Hte-Savoie) a eu un bras arraché par la machi-
ne. Le malheureux jeune homme est décédé peu
après des suites de sa blessure.

MiM^l^slil^fe
Prix: 55 cts., y compris l'impôt"sz^
at au moins 5% de ristourne

(Prix comparatif (ferant-guerre:
62 et*)

Dans le carnage de I Est
Ce que lui l'attaque contre la calabre

Le calvaire de la Bulgarie
MOSCOU, 2 septembre. — La bataille de

Taganrog s'est terminée mercredi matin. Les
t roupes allemandes, qui avaient été encerclées à
l'ouest de cette ville, ont été complètement
anéanties. Plus de 35,000 hommes de la Wehr-
macht sont tombés dans le secteur de Taganrog,
tandis que 5000 environ furent faits prisonniers.

L'armée russe a repris son avance au nord de
cette zone d'opérations . Les Allemands ont dû
effectuer un nouveau repli sur le cours supérieur
du Mious. Les avant-gardes soviétiques ont par-
couru hier une distance de 10 km. et conquis tren-
te localités, parmi lesquelles le centre minier de
Krasnyil-iLutsch, à peu près à mi-ichemin entre
Vorochïlovgrad et Stalino.

Au sud de Sevsik, les Russes poursuivent leur
avance en Ukraine septentrionale. Plusieurs lo-
calités furent occupées dans le secteur de Glu-
ohof et de Rylsk. Des opérat ions importantes
sont en cours entre Sev&k et Briansk , où l'armée
russe a couivert sept à dix km. et pris soixante
localités.

L'offensive contre Smolensk continue à se dé-
velopper selon les plans prévus. On apprend
maintenant que Yelnya était défendue par t rois
divisions allemandes. En septembre 1941 , la
garnison qui tenait cette ville comptait sept di-
vision s allemandes. En septembre 1941, la gar-
nison qui tenait cette ville comptait sept divi-
sions allemandes de première ligne. Les fortifi-
cations avaient été ¦considérablement renforcées
depu is cette date. L'armée russe qui opérait jus-
qu 'à présent dans la plaine devra traverser de
profondes forêts pour atteindre les abords de
Smolensk. Les opérations ont désormais le mê-
me caractère que celles en cours sur le front de
Briansik.

MOSCOU, 2 septembre. (Officiel.) — Les
forces soviétiques se sont emparées de Soumy. A
cette occasion , Staline a adressé à ses troupes un
ordre du jour pour les féliciter.

? * *
A bord d'un contre-torpilleur, 2 septembre. —

Les cuirassés « Rodney » et « Nelson », qui
étaient escortés par le croiseur « Orion » et les
contre-torpilleurs « William », « Quail »,
« Queensborough », « Troubridge», « Tyrian »,
« Qffa », « Pétard », « Tartar » et « Piorun », ce
dernier battant pavillon polonais, pénétrèren t en
plein jour dans le détroit de Messine et ouvri-
rent un feu terrible contre les batteries côtières
allemandes, qui furent pulvérisées. Le bombarde-
ment dura une heure. Le grondement des canons
pouvait être entendu à plus de 80 km.

Les seules à réagir furen t les batteries enne-
mies près du cap Pellaro, qui firen t feu six fois.
Leurs obus tombèrent toutefois à plusieurs cen-
taines de mètres des buts.

Lorsque l'escadre pénétra dans le détroit de
Messine, quelques avions ennemis firent leur ap-
parition. Ils furent dispersés rapidement par les
chasseurs alliés.

Les batteries hors de la .portée de l'artillerie
alliée en Sicile furent anéan ties. Pour préparer
ces opérations, de nombreuses unités britanni-
ques avaient effectué, les jours précédents, des
raids le long de la côte calabraise, jusqu'au gol-
fe de Squillace, à la hauteur de Catanzaro.

» * *
Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD

2 septembre. (Comm.) — Dans la nui t du 31
août au 1er septembre, des bombardiers légers
de l'avia t ion du nord-ouest de l'Afrique ont at-
taqué un camp militaire et d'autres objectifs en
Italie méridionale. Mercredi , des bombardiers
moyens et légers ont attaqué les moyens de com-
munication de l'Italie méridionale, alors que des
chasseurs bombardiers s'en prenaient à une usine
de Iglisias, dans le sud de la Sardaigne. La gare
de triage d'Aversa a été attaquée la nuit dernière
par des bombardiers nocturnes. Aucun de nos
appareils n'est manquant.

« * *
ISTANBOUL, 2 septembre. — Les affaires

de Bulgarie inquiètent l'opinion publique turque.
Le « Tanin » écrit : « La situation est grave en

Bulgarie. La mort du roi Boris pourrait provo-
quer d'un moment à l'autre des événements qui
nous obligeraient à prendre certaines décisions
pour protéger notre existence et nos droits. »

L*« Aksdam » dit que la position des commu-
nistes est très forte en Bulgarie. Si la régence ne
réussit pas à s'imposer dès le début, les portes
seront ouvertes à une occupation allemande ou à
l'anarcJiie.

La Turquie désire une paix durable basée sur
les droits à l'indépendance de ces régions, qui
appartiennent à la zone de sécurité turque.

' o

La guerre jusqu'en 1945
WASHINGTON, 2 septembre. — M. Harry

Hopkins, collaborateur intime du président Roo-
sevelt , publie dans ]'« American Magazine » un

article dans lequel il déclare que la guerre dure-
ra encore au moins deux ans. M. Hopkins ajou-
te d'une manière énigmaticjue que, si la Russie
venait à se retirer , le conflit mondial durerait au
moins cinq ans ou encore plus. « L'Union sovié-
t ique, écrit-il, qui est un des facteurs essentiels
dans cette guerre, continue à combattre valeureu-
sement. Si la Russie se retirait de la lutte , je ne
crois pas que la guerre serait perdue pour nous.
Je devrais toutefois modifier mon opinion sur la
date de notre victoire. »

M. Hopkins analyse ensuite les forces de
l'Axe et déclare : « Malgré l'offensive aérienne
alliée contre l'Europe, l'Axe possède aujourd'hui
un plus igrand nombre d'usines «qu'au débu t de la
guerre. Je calcule que la product ion allemande a
diminué de 10% par suite des attaques aérien-
nes et pour d'au tres motifs. »

i o 

Les contacts sonl établis entre
l'Italie et les mites

LONDRES, 2 septembre. (Reuter.) — Il y a
«quelques jours, le correspondant de Londres de
l'Agence télégraphique suisse a déclaré, dans une
brève information, qu'il y avait dé bonnes rai-
sons de penser que des contacts avaient été éta-
blis il y a un certain temps et que des négocia-
tions étaient en cours entre les Alliés et l'Italie.
Aujourd'hui, pour la première fois, un journal
anglais en parle. Le collaborateur du « Daily Te-
legraph » dit que l'on se demandait à plusieurs
reprises pour quelles raisons les Alliés avaient
suspendu leurs grandes attaques aériennes sur les
ville du nord de l'Italie. D'après les informations
reçues de Washington à Londres, on pouvait ad-
mettre que des communications sont échangées
entre Londres, Washington et Rome au sujet de
la capitulation de l'Italie.

Le Gouvernement Badoglio aurai t fait parve-
nir aux Gouvernements de Londres et de Was-
hington, par l'intermédiaire du Vatican , une no-
te qui porte non seulement sur la question de
Rome ville ouverte, mais qui porterait encore sur
la question d'un armistice avec l'Italie.

Les Gouvernements alliés auraient été invites
à faire connaître les conditions d'un armistice.
La réponse alliée transmise également par le Va-
tican aurait été brève et aurait demandé une ca-
pitulation sans condition , les détails ne devant
être discu tés qu'après la capitulation italienne.
Les milieux officiel s de Londres refusent de com-
menter ces informations, mais il y a de bonnes
raisons de penser qu'elles sont bien fondées.

o ¦

Les biens illicites des
anciens chefs fascistes

ROME, 2 septembre. (Ag.) — La presse ita-
lienne donne des détails sur les premiers résul-
tats de J'enquête ouverte afin d'établir les biens
illicites de l'ancien ministre d'Etat Farinacci,
ancien secrétaire du parti fasciste.

Celui-ci était propriétaire du journal « Régi-
me fasoista ». U disposait d'un paquet d'actions
représentant soixante millions de lires. Le « Res-
to del Carlino » dit que ces derniers temps Fa-
rinacc i avait acheté une superbe villa en Suisse
et avait accumulé des biens immobiliers en Espa-
gne. Dans sa villa de Gaeta , la police découvrit
2000 bouteilles de vin mousseux. Les journaux
rappellent que Farinacci avait engagé dans son
journal « Régime fa scista » une violente campa-
gne contre les accapareurs en demandant qu'il s
soient /fusillés sur les places publiques. Les jour-
naux publient des commentaires ironiques à la
suite de la découverte des deux mille bouteilles.

Le « Messaggero » écrit «que la fortune de Fa-
rinacci peut être évaluée à plusieurs centaines
de millions de lires et rappell e «qu'avant le fas-
cisme, il n'était qu'un simple sous-chef de gare
à Malagnino, province de Crémone.

La presse s'occupe aussi de l'arrestation de
l'ambassadeur Fran co Jacomoni, qui fut  lieute-
nant du roi en Albanie. La chance de cet hom-
me est due à ses liens de parenté avec le maré-
chal Cavallero. Jacomoni fut ambassadeu r d'Ita-
lie près du roi Zogou d'Albanie puis lieutenant
du roi à Tirana. Les journaux le tiennent pour
responsable de la rupture des rapports italo-al-
banais au temps du roi Zogou et cela en oppo-
sition avec les conseils du général Pariani qui
vient d'être nommé ambassadeur d'Italie à Ber-
lin. A l'époque le général Pariani était instruc-
teur de l'armée albanaise. La presse accuse aus-
si Jacomoni d'avoir infl u encé Mussolini par des
rapports inexacts , de l'avoir incité à lancer l'at-
taque contre la Grèce en 1940, attarque qui eut
pour conséquence la terrible campagne d'hive r
d'Albanie.

Le «Resto del Carlino» écrit qu'après avoîi
été remplacé à Tirana par le général Pariani, Ja-
comoni se consacra à de grandes et fructueuses
affaires n'ayant rien à voir avec la diplomatie.

Les condoléances du Pane
SOFIA, 2 septembre. (Stefani.) — Le Sou-

verain Pontife a adressé à la reine de Bulgarie
un télégra mme de condoléances disant : « Nous
formulons les vœux affectueux. Que Dieu tout-
puissant console, protège et soutienne votre ma-
jesté et vos enfants  dans ce grave malheur. Nou s
prions Dieu de vous assister et vous adressons
notre bénédiction paternelle.

i D i

Une Commission pontificale à Lisbonne

CITE DU VATICAN, 2 septembre. — Les
journaux ont annoncé l'arrivée à Lisbonne de M.
Enrico Piedro Caleazzi , ingénieur , délégué spé-
cia l de la commission pontificale de l'Etat de
la Cité du Vatican. Selon les informations de
source bien renseignée, ce déplacement repré-
sente une mission d'ordre administratif pour le
compte de l'administration spéciale des biens et
du Gouvernement de la Cité du Vatican.

o 

La suspension d un journal pour un jour

BERNE, 2 septembre. (Ag.) — On commu-
ni que officiellement : La commission de presse
de la division Presse et Radio a décidé dans sa
séance du 16 août de suspendre pour trois jours
la publication du journal « Arbeiter Zeitung »
de Bâle pour une grave infraction aux disposi-
tions en matière de neutralité commise dans le
No 185 de ce journal. Par décision de la com-
mission fédérale de recours , cette mesure a été
modifiée en ce sens que l'« Arbeiter Zeitung »
de Bâle devra suspendre sa publication pour un
jour , soit le 3 septembre.

O—i

Ils faisaient sauter les coffres-forts

ZURICH, 2 septembre. (Ag.) — Le Tribu-
nal cantonal de Zurich a condamné deux frères
pour vol qualifié, l'un à 3 ans et demi de péni-
tencier et l'autre à 3 ans de la même peine et à
3 ans de privation des droits civiques. Ces indi-
vidus sont considérés par les autorités comme des
malfaiteurs dangereu x et devront être expulsés
du territoire cantonal à l'expiration de leur pei-
ne. Ils avaient fait  sauter dés coffres-forts dans
plus ieurs maisons de commerce et s'étaient em-
parés plusieurs fois de grosses sommes d'argent
dépassant Fr. 20,000.—. Plusieurs coups échouè-
rent.

o ¦

Les incendies, dont un causé par des souris

DIELSDORF (Zurich), 2 septembre. (Ag.)
— La maison d'habitation comprenant grange et
écuries de M. Got tfried Furrer , à Windlaeh-Sta-
del , a été entièrement détruite par un incendie.
Toutes les récoltes ont été la proie des flammes.
Des souris et des rats ayant rongé la conduite
électrique, il y eut court circuit et c'est ce qui
provoqua le feu.

SCHUEPFEN, 2 septembre. (Ag.) — Un
incendie a déclaté en plein jour dans la ferm e
de M. Bénédict Balsinger. L'immeuble a été en-
tièrement détruit . On ignore les causes du sinis-
tre. Les récoltes et les machines agricoles ont étl
la proie des flammes. Les dégâts sont impor»
tants.

Radio - Programme
SOTTENS. — Vendredi 3 septembre. — 7 h. 10

Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bon-
jour matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Hop Suisse ! 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Disques. 13 h. Pointes d'antennes.
13 h. 05 Trois chansons. 13 h. 15 Musique fran-
çaise. 17 h. Emission commune. 18 h. Communi-
cations diverses. 18 h. 05 Princesse Ida. 18 h. 15
Jazz hot. 18 h. 40 Deux chansons romandes. 18 h.
50 Toi et moi en voyage. 19 h. La recette d'Ali Ba-
bali. 19 h. 01 Musi que légère. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 La situation internation ale. 19 h.
35 Le bloc-notes. 19 h. 36 Au gré des jours. 19 h.
40 Le Trio Jan Marjec. 20 h. Comment l'esprit
vient aux grand'mères. 20 h. 25 Reflets de Norvè-
ge. 21 h. 25 Mélodies d'autrefois. 21 h. 50 Informa-
tions.

BEROMUNSTER. — fi h. Cours de morse. 6 h. 20
Gymnasti que. 6 h. 40 Disques. 6 h. 45 Informations.
6 h. 50 Programme de la ,journée. 10 h. Fragments
d'opéras. 11 h. Emission commune. 12 h. Un Vau-
dois vous parle. 12 h. 10 Un disque. 12 h. 15 Com-
mun i qués touristi ques. 12 h. 30 Info rmations. 12 h.
40 Un disque de chaque canton. 12 h. 55 Observa-
lions sur la Suisse occidentale. 13 h. 10 Musi que
légère. 15 h. Concer t par disques. 16 h. Musique
de danse. 16 h. 30 Pour les dames. 16 h. 45 Quel-
ques chants. 17 h. Concert. 18 h. Pour les enfants.
18 h. 20 Musi que variée. 18 h. 55 Communiqués.
19 h. Concerto. 19 h. 15 Chronique mondiale. 19 h.
30 Info rmations. 19 h. 40 Nos soldats. 20 h. 10 Or-
chestre. 20 h. 25 Chants populaires. 20 h. 45 Théâ-
tre bernois. 21 h. 50 Informations.

Très profond ément touchée de la grande marque
de sympathie reçue à l'occasion du grand deuil
qui vient de l'affecter , la famille de feu Monsieur
Adolphe CARKAUX prie chaque personne de rece-
voir ici les sincères remerciements pour l 'honneur
qu 'elles ont rendu à la personne défunte et aux
meml>res de sa famille.

ATTENTION AUX IMITATIONS. — Si vous vou-
lez préparer vous-même votre vin for t i f ian t , deman-
dez bien la Quintonine.  Un flacon (hui t  plant es et
du glycj érophosphate de chaux) versé dans un litre
entier de vin fortifian t actif et de goût agréabl e,
stimule l'appétit et tonifie l'organisme. Tous les
pharmaciens vendent Ja Quintonine. Seulement
2 fr. 25 le flacon.




