
Le niort saisit lc -vif , dit un. axiome de
droit.

IH le saisit unième m lrien que celui-ci a
toutes îles peines dui monde à se dégager.

On, pounrait en d'ire autant des députés qui
se retirent des ©toaimlbres fédérales *soit pour
raison d'âge, soit (pair dégoût, soit encore par-
ce qii 'ïlrs sentent le mauvais vent de l'impo-
¦pii'lnTitté souffler dans leurs voiles.

A en juger par les retraites qui ont été
publiées et dont de nomlbre va en se uvuilti-
pliant, ù mesure que nous approchons de 1*a
date du scrutin , ia physionomie du; Paifle-
ment sera considéralbieiment modifiée.

C'est ce que constatait M. Pierre Béguin
dans l'édition du Journal de Genève de di-
manche.

Sera-ce en bien, sera-ce on nual ?
E serait téméraire de se prononcer à ce

sujet.
Parmi 'les candidats nouveaux, il en est

qui ont déjà une carrière politique à leur ac-
tif , mais il en est beaucoup d'autres dont
mi vous ni nous n'arvons jama is entendu par-
ler.

¦Nous avons tl'u, il y a quelques jours, dans
un petit journal ilocaQ, qui ne se publie pas
chez nous, nous avons hâte de le dire, l'élo-
ge d'un candidat qui è, entre autres qualités,
Odile de bien savoir pêcher à l'a ligne.

On se le figure une gauHe à lia imiain «ui-
fvant attentivement de l'œil son bouchon
flottant sur Q'eau ou accrochant un asticot
ù son hameçon, muais on se demande quelle
inifiluonfcc peut lavoir ce sport d'agrément sur
les affaires publiques.

Si les pécheurs de truites et de perchebbes
ont des droits particuliers de se faire repré-
senter, comme tels au Parlement fédéral, il
n'y aurait plus de raisons pour que les chas-
seur® de chamois et de lièvres ne se cons-
tituent pas en syndicat et ne réclament pas
une place spéciale au, soleil électoral.

Au Conseil national, il y a de nombreux
pécheu rs ct des chasseurs pOtus nombreux
encore. Seulement, ils sont les représentants
d'une politique, mais non pas des poissons
et des lapins, quoiqu'il leur 'arrive d'en po-
ser plue souven t que l'on ne voudrait.

Les pronostics vont leur train, et des noms
sont lancés à tout hasard, ballons d'essais
auxquels parfois les amibitieux ne sont pas
totalement étrangers.

Que se passora-t-il en Vala is ?
Nufl ne saurait le dire avec certitude.
11 n 'y a pas de retraite au Conseil na t io-

nal dont la députa tion n 'a assurément pas
démérité.

11 y aura des candidats nouveaux, le ven t
étant aux listes pleines et au delfi.

C'est ici que l'on peut appliquer l'axiome
de droit dont nous parlons au début de no-
tre acrtidle à savoir que 1e mort saisit le vif.

Nous connaissons l'atmosphère des Cham-
bres fédérales.

Un député, fraîchement émoulu , arrivant
au Palais, est couvain qu 'il va tout boule-
verser. M en a du .moins l'intention, uivais il
n 'a pas  vécu deux sessions dans ce milieu
où tout s^imorlit, pour que son chêne se
transforme en roseau qui plie mais ne se
rompt pas, comme dit te fable.

Au Conseil des Etats, c'est un événement
quasi historique pour le canton , ne s'étant
encore jamai s présenté sous cette forme de-
puis les Diètes.

Nos deu x députés le quittent la même
«nuée.

On sait de reste, ce que nous pensons de
Ici retraite de M.' Evéquoz.

L'idée de ne plus le voir, si assidu, au
Palais fédéral qu 'il a rempli de sa puissan-
te personnalité pendant plus de quarante
ans, fiait de l'ombre dans tous les groupe-
ments politiques.

Chacun sent, et le parti conservateur en
tout premier lieu, qu 'il faudra toute une dé-
cade pour retrouver cette initUuence, cette
autorité et celte 'pure incarnation du vrai
parlementarisme, s'attaquant aux idées sans
jamais s'abaisser aux personnes.

iNous nous en voudrions de passer sous
silence la (retraite de M. Pierre Barman.

Ce ne serait digne ni de notre cœur ni de
notre caractère.

Epuisé par un état de santé critique, M.
Barman n'a pu mettre en évidence au Con-
seil des Etats les ressources de son intelli-
gence et de ses incontestables qualités où le
bon sens dominait.

Au Grand Conseil, il a souvent occupé un
des premiers rangs soit dans les commis-
sions soit dans la saille des séances.

M 'lui manquait la grande maîtrise de lé-
loquence, niais il parlait comme 1 pensait,
comane 'il sentait, d'une parole nette et sim-
ple, d'une voix 'apaisante et persuasive.

Nous 'l'entendons encore —- il y a de cela
de nombreuses années — défendant le Corr-
seil d'adminisilration et la Direction de la
Banque cantonale dans une des séances ora-
geuses qui 'suivirent les détournements d'un
agent régional, et entraînant derrière Qui la
majorité de la Haute-Assemblée.

Joignez à cela une pratique consommée
de la vie parlementaire sur laquelle il don-
nait toujours une vision saine et droite.

Nous n avons pas rencontré M. Barman
ces derniers temps, imais nous ne serions pas
autrement étonné en apprenant qu'il s'est
lui-même imposé un sacrifice en se désistant.
Il goûtait un charme à servir son pays.

Ch. Saint-Maurice.

La haute personnalité
de M. le Juge cantonal

Otto de Chastonay
Il n'y a pas que la Haute Magistrature du

canton qui soit profondément atteinte par ce dé-
part , mais aussi Ja cité et Je district de Sierre
dont il fut Je digne représentant et où il laisse
une empreinte que Je temps et les événements
n 'effaceront pas de sitôt.

Otto de Chastonay a écrit lui-m ême sa bio-
graphie dans l'estime et lc cœur de ceux qui l'ont
approché au cours de sa vie ct dans ses heures
difficiles.

Les responsabilités ct les soucis qui en déri-
vent , il Jes assumait.

L'honneu r et Je mérite , il les reportait sur ses
collègues et collaborateurs.

Son verbe franc , spontané ct son esprit enjoué
étaient doublés d'une telle générosité d'âme et
d'un tel détachemen t de tou t calcul intéressé,
qu 'il pouvait, sans blesser jamais , se permettre
parfois et à l'improviste , de faire sonner les vé-
rités autour de lui .

I! se les servait à lui-même avec humour.
Né en 1875, fils ct héritier des qualités et cîu

tempérament de feu le conseiller national et con-
seiller d'Etat Jean-Marie de Chastonay et de
Madame, née Alice de Yerra , il fit ses études
à Sierre, St-Maurice, Sion et Lucerne.

Après avoir ouvert , dans sa ville natale , une
étude d'avoca t qui eut , dès son ouverture, 'es
sympathies du public, il remplit dès 1902 les
fonctions de greffier de Tribunal du district, jus-
qu'au jour où , en 1908, ses qualités le désignè-
rent au poste supérieur de greffier du Tribunal
cantonal.

Les offensives
Les violents engagements de calabre n'empêchent

pas les progrès des troupes alliées - A l'Est,
les Russes ne cessent d'avancer

sur toutes les lignes
A la lecture des communiqués alliés et axisites

'relatifs au débarquement de la Sme année en
Calabre, il apparaît que celui-ci ne constitue que
le premier point d'un programme d'invasion beau-
coup plus vaste. /La nature du terrain dans le-
quel vont avoir à combattre Anglais et Cana-
diens est trop favorable à la défense, en dépit
de la supériorité des Alliés, pour que ceux-ci ne
cherchent pas à prendre pied en d'autres points
du littoral i talien, d'où i] leur sera plus facile
de manœuvrer. Les belligérants sont avares de
détails sur les combats en cours. On sait tou-
tefois que le débarquement a été relativement
aisé, que Reggio et Villa San Giovanni ont été
occupés, qu'un détachemen t américain s'est por-
té en flanc-garde dans la région de Palmi, sur
le .golfe de Gioja , et que l'infanterie de l'air li-
vre des combats sur les contreforts de J'Aspro-
monte.

Les forces allemandes en "Italie voient leur
ravitaillement compromis provisoirement par la
destruction ou la détérioration des ponts de la
ligne du Brenner, à Trente et à Bolzano.

Pour l'heure, Berlin n'en annonce pas moins
de violents engagements et de fortes pertes al-
liées.

Mais les rapports qui parviennent au G. Q. G.
du -général Montgomery — désormais établ i en
Italie — annoncent tous que J'avance se pour-
suit méthodiquement est sans à coups, Une par-
tie du massif Asprornonte est déjà en. mains des
Canadiens qui y installent des batteries. La co-
lonne blindée qui a occupé Palmi a largement
dépassé cette ville. 'Elle a pri s Gioja et des
avant-gardes sont tou t près de Rosarno. On
compte que de là, les troupes britanniques pour-
ront se rabattre d'ouest en est pour couper tou-
te la partie méridionale de la Calabre du reste
de l'Italie.

Désormais, on peut dire que Jes Anglais dis-
posent d'une tête de pont solidement aménagée
sur le continent. La possession de l'aérodrome de
Reggio est extrêmement importante. La piste
d'envol de un kilomètre et demi pourra être ra-
pidement remise en état. Le génie y travaille dé-
jà sans que l'aviation axiste ait fait aucune ten-
tative pour l'entraver...

F. tkP

cations de la Crimée et du Kouban seraient gra-
vement menacées et l'évacuation de ces régions
s'imposerait, pour éviter un désastre comme ce-
lui de Stalingrad ou de Tunis.

Près de la moitié du bassin du Donetz — où
la défense allemande est désarticulée — a déjà
été reconquise par les Russes. 120 localités ont
été réoccupées, don t Je grand centre industriel
de Artemovsk, qui était attaquée depuis deux
jours. Cette ville de 60,000 habitants compte
les plus importantes usines métallurgiques de la
région.

Dimanche soir, un cercle était en train de se
ferm er autour de Staline. Les avant-gardes rus-
ses sont au nord à 30 .km. et à l'est à 20 km.
de la ville. Au nord-est, la ville de Makejevska
est immédiatement menacée. Dimanche soir, les
têtes de colonnes russes étaient parvenues à 5
km. de Ja ville.

Les forces du Reich se battent âprement, glo-
rieusement, se faisant tuer sur place, car il n'est
plus question d'habiles décrochages. L'abandon
par elles de StaJino, en filammes, laisserait entre-
voir une accélération de la retraite vers l'Ukraine
et la coupure du Dniepr, dont les Russes s'appro-
chent dangereusement plus au nord, en répétant
à peu de choses près leur manœuvre du printemps
dernier.

EN RUSSIE
En Russie, la progression russe continue, len-

tement mais sans airrêt, sur un front d'un millier
de kilomètres, de la région de Smolensk à la
rive nord de la mer d'Azov. C'est dans ce der-
nier secteur que la situation des troupes alleman-
des paraît la plus délicate. Si elles devaient y
céder encore beaucoup de terrain , les communi-

II remplit ce dernier mandat durant 20 ans con-
sécutifs.

En 1927, Je Grand Conseil valaisan , recon-
naissan t sa valeur de travail et son s.ens juridi-
que, l'élevait aux plus hautes fonctions de la
magistrature judiciaire du canton.

Le district de Sierre souligna cet honneur par
une réception officielle et , à cette occasion , dans
une allocutio n attachante dont ses amis se sou-
viennent , Otto de Chastonay reporte, encore et
toujours, le succès de sa carrière sur ses collègues
et collaborateurs au nombre desquels, dans un
geste charmant, il associe sa très di gne épouse
née Stockalper de la Tour.

A Sierre même, Otto de Chastonay fu t  Je pré-
sident et l'ardent défenseur des Caves coopéra-
tives , de cette grande œuvre dont il devina , dès
le début , le haut rôle social ct qu 'il n 'abandonna
jam ais.

La justic e de Dieu a voulu épargner à celui
qui fut  tout de droiture de cœur et d'esprit les
souffra nces terribles que lui réservait le mal dont
il était atteint.

Otto de Chastonay est une noble fi gure qui a
emprun té son charme prenant à ses valeurs per-
sonnelles de modestie, de caractère et de talent.

Nous présentons à son épouse et à ses enfants
l'hommage de notre souvenir attristé.

Dieu jugera avec bonté celui qui fut , sa vie
durant , le juge intègre.

UNE SURPRISE ?

Cependant que Jes évêques allemands s'élèvent
contre les bombardements des villes et que Jes
Alliés poursuivent leurs raids, annonçant à Ber-
lin un sort terrible, on attribue, à Washington,
une grande 'importance aux pourparlers en cours
entre MM. Roosevelt et Churchill. Les deux
hommes d'Eta t ne tiendraient compte au sujet
des prochaines opérations militaires en Italie que
des moyens qui devron t être mis en œuvre pour
porte r un premier coup décisif à l'Allemagne. On
se demande toujours quel rôle devra jouer sous
peu Ja septième armée américaine du général
Patton. Interrogés par des journalistes , les mi-
lieux militaires américains ont répondu que l'on
est à la veille de nouvelles surprises. On croit
savoir que MM. Roosevelt et Churchill s'occu-
peraient également du problème politique en Mé-
diterranée. Les deux hommes d'Etat auraient éga-
lement examiné le cas de M. Mussolini et les me-
sures qui devront être prises pour qu'il puisse
être jugé selon ses responsabilités...

Nouvelles étrangères—

La Lettre Pastorale
des êveques allemands

¦—*»-»
La lettre pastorale des évêques cathol iques al-

lemands, réunis en conférence annuelle à Fulda ,
lettre datée du 19 août 1943, vient d'être pu-
bliée. Cette lettre , qui sera communiquée aux
congrégation s allemandes durant  le mois de sep-
tembre, porte les signatures du cardinal Bertram,
de Breslau , du cardinal Faulhaber , de Munich,
du cardina l Innitze r, de Vienne, ct de vingt-six
archevêques et évêques qui constituent la Con-
férence de Fulda. Six délégués du préfectoral
et du Warthegau ont été admis cette année aux
délibérations et autorisés à si gner Ja lettre pas-
torale .

Le message commence par proclamer la né-
cessité de la foi . Seule l'ignorance ou la fausseté
peu t oser prétendre que l'introduction du chris-
tianisme fut  un malheur pour l'Allemagne. Une
histoire plus que millénaire prouve le contraire.

Puis la lettre pastorale dénonce les horreurs
de la guerre aérienne. « Nous ne pouvons faire
autrement , disent Jes évêques allemands, que
d'exprimer les sentiments de peine profonde et
d'horreur que nous éprouvon s face aux conditions
réellement inhumaines dans lesquelles cette guer-
re est menée ».

Le message fait  allusion spécialement à la
détresse relig ieuse dans le Warthegau , où Jes
services divins sont soumis à des restrictions et
où l'autorité des parents est entravée. Les évè.i



ies font appel aux diocésains pour secourir
ux qui ont perd u leurs foyers et leurs biens

i cours des raids aériens et qui maintenant vi-
:nt sous des toits étrangers dans des milieux
rangers.
Le message insiste , en particulier , pour que Je

ot incessant des réfugiés ne soit pas privé de
i possibilité de pratiquer la religion et de bé-
éficier des réconforts de l'Eglise.

MP9"*(N

Les luntrailiss do roi Boris
«¦***¦•

Les funérailles du roi Boris ont eu lieu di-
manche dans la capitale avec Je concours de tou-
te la population. La cérémonie funèbre débuta
dans la cathédrale Alexander Newski, où fut cé-
lébrée la messe des morts. La reine Jeanne, le
prince Cyril et Jes autres membres de la famil-
le royale prirent part au service divin ainsi que
les délégations étrangères, Je corps diplomati-
que, le gouvernement bulgare ayant à sa tête
le président du Conseil, M. Filoff et de nom-
breux représentants de la vie publique , politique
et culturelle de la Bulgarie. A la fin du service
divin , le métropolite von Widin rendit homma-
ge à Ja personnalité et à l'œuvre .du souverain.
Après Ja cérémonie, le cercueil , contenant les res-
tes du monarque défunt , .fut transporté à la gare ,
où des centaines de mille de personnes se pres-
saient ainsi que tout Je long du parcours du cor-
tège funèbre. A la gare de Sofia , les chef s des
délégations étrangères et les formations militai-
res à la tête desquelles se trouvait un bataillon
d'honneur allemand défilèrent devant Je cercueil.

La dépouille mortelle a été transportée à Kot-
cherinovo par train spécial. Le convoi a partout
été l'objet de manifestat ions émouvantes de Ja
population. A Kotcherinovo, Je cortège funèbre
se rendit au couvent de Rila , Je sanctuaire na-
tional bulgare. La cérémonie se déroula en pré-
sence de tous les hauts di gnitaires de l'Eglise
bulgare. La dépouille du roi Boris fut  déposée
dans Une crypte. La plaque de marbre sous la-
quell e repose le monarque défunt porte l'inscrip-
tion suivante : « Boris III, tsar des Bulgares ,
30. 1. 1894 » et en-dessous Ja date du 18. 8.
1943. Le cercueil tut descen du au milieu des
cantiques et des salves de toutes les garnisons
du pays.

Arrestation de terroristes en France

Aux environs de Péronne la gendarmerie a
arrêté une bande de terroristes qui depuis qu el-
ques semaines avaient opéré de nombreux actes
de sabotage dams le but de détruire les récoltes
du département de la Somme.

, o 
Mort d'un savant antliropologiste

Le célèbre anthropologiste et auteu r de nom-
breux ouvrages scientifiques , M. Aies Hrdl icka,
est décédé dimanche à Washington à l'âge de 74
ans. Il était originaire de Humpolec, en Bohême.

——o 
Prévaricateur condamné

Le Tribunal militaire de RotWWW-^eondamné à
4 ans de réclusion lie colonel du génie naval An-
tonio Ceccaresa , accusé de prévarication. Atta-
ché au ministère des corporations, bureau des
licences industrielles, il avait reçu une somme
de 25.000 livres d'un industriel de Turin.

o
Un industriel marseillais assassiné

Une macabre découverte vient d'être fai te à
proximité d'une ferme du hameau de Ja Trap-
pe, commune d'Onnion , près de Saint-Jeoire,
France.

Il s'agit du corps de M. Alexandre Bertrand ,
34 ans, disparu depuis Je 3 août dernier .

M. Bertrand était marié et père de deux en-
fants , un garçon âgé de 9 ans et une fillette âgée
de 5 ans. L'enquête se poursuit très activement.

o 
Un gendarme français tué par un terroriste

A la suite d'attentats contre une ligne élec-
tri que à haute tension de Tain-1'Hermitage, près
de Valence, France, Ja gendarmerie avait réussi
à .mettre en état d'arrestation trois individus sus-
pects, mais elle n'avait pu s'emparer d'un com-
plice, barricadé dans sa demeure.

Tandis que l'adjudant téléphonait à Tain pour
demander du secours, un gendarme fut tué par
le terroriste d'un coup de fusil.

Lorsque les renforts arrivèrent , Je meurtrier .put
être amené avec ses trois complices à Valence,
où ils furent tous incarcérés .

Une perquisition a permis de découvrir de vo-
lumineux paquets de tracts extrémistes et un ma-
tériel d'imprimerie.

. n—.—.
La fureur d'un éléphant

Brindaban , aux Indes , a été le théâtre d'un in-
ciden t dramatique. Un gardien avait volé à un
éléphant adulte un gros morceau de sucre faisant
partie de la ration de l'animal. L'éléphant se
montra si fâché de ce larcin que le lendemain , à
l'arrivée du gardien , il brisa ses entraves , se pré-
cipita sur le voleur et le renversa. II s'apprêtait
à le piétiner lorsque l'homme réussit à se sauver
en se jetant dans Ja rivière. Deux hommes, vou-
lant lui venir en aide, furent écrasés par J'ani-
mai.

Celui-ci, au comble de la rage, s'échappa de
son enceinte et causa une paniqu e parmi une
troupe de pèlerins se rendant dans un temple
voisin pour assister à une fête religieuse. La po-
lice, alertée , ouvrit le feu sur l'éléphant qui , plu-

sieurs fois blessé, se sauva dans la jun gle, où il
ne fu t  découvert que plusieurs jours plus tard ,

M. Herriot. ancien ministre et maire de Lyon
hospitalisé dans un asile d'aliénés

L'ancien Premier frança is Edouard Herriot a
été hospitalisé dans une clinique de Nancy pour
malades nerveux.

Les policiers qui surveillaient la résidence de
M. Herriot avaient signalé , il y a plusieurs se-
maines , des incidents qui révé laient chez celui-ci
un déséquilibre mental. C'est ainsi qu'au cours
de promenades , il se serait souvent imaginé qu 'il
assistait à une séance de la Chambre. Il se lan-
çai t alors, devant cet auditoire imaginaire , dans
de longs discours politiques tendant à démontrei
qu 'il n'avait pas voulu la guerre . Les médecins
qui Je soignent seraient d'avis que son cas est in-
guérissable.

fteigveiëes syisies

le coooros ûu Perii socieiisie
Mise en demeure

aux organisations interdites
Le congrès du Parti socialiste suisse a pour-

suivi hier ses délibérations , sous Ja présidence
de M. Staehli , de Winterth-Sur. Il a entendu un
exposé du conseiller national Qprecht ,' de Zu-
rich , sur la question de l'interdiction de Ja Fé-
dération socialiste suisse, du Parti communiste
suisse et de Ja Jeunesse socialistes suisse. L'o-
rateur a demandé la levée de l'interdiction frap-
pant ces organisations de gauch e, tout en sou-
lignant que cette question ne doit pas être mise
en corrélation avec l'introduction de leurs mem-
bres dans Je Parti socialiste suisse.

Après un exposé du secrétaire du parti , M.
Stocker , de Zurich, et une vive discussion , Je
congrès a approuvé une proposition du comité
par 348 voix contre 112 , selon laquelle les mem-
bres des organisations de gauche interdites ne
pourront , faire partie ,du Parti socialiste suisse
que s'ils ont rompu toutes relations avec ces or-
ganisations interdites. De plus , Jes partis canto-
naux et les instances suisses du parti conservent
toujours Ja possibilité de refuser cette adhésion ,
lorsque Ja rupture des relations ne paraît pas
assurée et qu 'une activité pouvant porter préju-
dice au parti est à attendre .

. fl.... .̂ i. i,

le eofiifooenienieiit du oioier
Un certain allégement a été prévu pour les

mois d'octobre à décembre en ce qui concerne
le contingentement du papier. L'attribution a
été portée de 80 à 100 % du contingent de ba-
se pour Je papier de journal. En raison de Ja
pénurie de charbon , tout doit être cependant en-
trepris pour éviter que la production tombe à un
niveau qui rendrait cette mesure sans Jendemain.
Nous apprenons que Je syndica t du papier suisse
a constitué, pour cette raison , dix commissions
formées de représentants des milieux intéressés
en vue d'établir , à l'intention de l'économie de
guerre , des propositions sur Ja manière de faire
durer , au besoin , les réserves de papier.

Mouillage de lait

Devant Ile Tribunal correctionnel de Vevey a
comparu vendredi un agr iculteur de Chernex
(Montreux), soupçonné de falsification de mar-
chandises et de mise en circulation de marchan-
dises falsifiées.

L audience dura cinq heures. Quinze témoins
ont été entendus. Le représentant du procureur
général a requis quatre mois d'emprisonnement
sans sursis, trois ans de privation des droits ci-
viques et le paiement des frais de la cause. De
son côté, Ja Société de laiterie de Chernex a de-
mandé qu 'il lui soit donné acte de ses réserves
civiles et qu 'il Jui soit alloué 300 francs de dom-
mages et intérêts et 80 fr. pour frais d' expertise.
Le défenseur a demandé l'acquittement pur et
simpl e du prévenu. Le jugemen t sera rendu ven-
dredi prochain.

I— O *—I

Un jeune homme se noie dans le lac
de Genève

Dimanche après-midi , le jeune Jacob Fulle-
mann , âgé de 22 ans , horticulteur , employé chez
M. Boccard , pépiniériste , se baignait à la plage
d'Hermance, en compagnie de camarades. Vers
16 h. 30, Jes jeunes gens s'apprêtaient à repair
tir quand des amis de Fullamann s'inquiétèrent
de ne pas l'avoir vu revenir du bain. Des recher-
ches furent aussitôt entreprises. L'on retrouva le
malheureux noyé à trois mètres du rivage. Le Dr
Droin fut  aussitôt avisé ainsi que Jes sapeurs du
poste permanent . Le pulmotor ne fuit d'aucun ef-
fet , Ja mort , due à une congestion , ayant déjà fait
son œuvre. Le corps du jeune homme fut alors
transporté à l'Institut de médecine légale.

o 
Folle ou criminelle

Nous avons signal é qu 'une dame de Payerne
avait mis au monde un enfant dans les toilettes
d'un train , qui passait à Estavayer, Ja semaine
dernière , vers midi . Le bébé fut retrouvé par le
personnel des C. F. F. et confié au Foyer Gar-
dien , qui s'occupe des soins à donner aux en-
fants.

La mère vint recliercher son premier-né avant-
hier. Elle déclara vouloir rentrer à Payerne. Au
lieu de *Se diriger vers cett e ville, eHe;*alla au
bord du lac et jeta Je petit corps dans l'eau , où
il' se noya .

La police fut mise au couraat par les au to-
rités judiciaires payer-noises et la mère indigne
hit arrêtéè.LîEHe indiqiia*aux pdl idiets l'endroit où
se trouvait'le corps de son enfarit; dont le ca-
davre fut  retrouvé entouré dans une couverture.

Elle sera traduite devant le Tribunal criminel
de la Broyé.

. ¦ 7>

La disparition de chronographes

La police genevoise a été appelée à s occuper
de Ja disparition d'un grand nombre de chrono-
graphes faisant partie d'un lot important expé-
dié par une firme de La Chaux-de-Fonds à des-
tination de l'étranger.

L'envoi fut  détourné en cours de route par un
nommé Otto-WilJiaim Weyer,-né  en 1918, in-
dustriel , Allemand, qui avait été changé des' for-
malités d'expédition , et qui s'aboucha avec un
nommé Jean-Jacques Lévy, né en 1921, repré-
sentant , Genevois , lequel devait faciliter Jes for-
malités d'exportation.

Un troisième individu devait recevoir Jes chro-
nographes de l'autre côté de la frontière pour les
expédier à leur destination définitive , en Amé-
rique , croit-on.

U a été établi que Je précieux colis a été in-
tercepté en Suisse. Otto Weyer et J.-J. Lévy,
ont été écroués à Ja prison de Saint-Antoine sur
l'ordre de M. Gaudet , officier de pol ice.

Une troisième arrestation , cell e de Roger Mey-
net , né en 1910, commerçant , Genevois, a été
opérée. II avait reçu de J.-J. Lévy un des .chro-
nographes disparus en paiement d'une somme
qui lui était due.

Une quatrième arrestation vient d'être opérée.
II s'agit d'une dame habitant de l'autre côté de
la frontière et qui s'étant rendue dimanch e en
Suisse fut  arrêtée sur mandat du juge d'instruc-
tion par Jes gendarm es de la Croix de Rozon.
Elle a été écrouée à Ja prison de St-Antoine.

Conséquences d'un incendie de forêt
L'incendie de forêt qui a sévi pendant pres-

que quatre semaines dans la région de Schyen-
Leidstock , Uri , entre Wassen et Gurtnellen, a
causé de gros dégâts. Environ 80 ha. de forê t et
90 ha. de zone forestière de protection ont été
ravagés. La disparition, de ces arbres augmente
pour Ja région située en-dessous le danger des
chutes de pierres et des avalanches. L'incendie
a été causé par l'imprudence de chercheu rs de
baies.

o
Un dragon tombe de cheval et se tue

Au cours d'un exercice de nuit de la Société
de cavalerie de Sulgen, Thuigovie, le dragon Ja-
kob Oswald, 26 ans, agriculteur à Gutbertshau-
sen, a fait une chute mortelle. Son cheval tom-
ba et le cavalier fut atteint à la tempe et suc-
comba immédiatement.

——o 
Le verdict

dans l'affaire d'assassinat Hofstetter

La Cour d'assises du Seeland , Berne , a pro-
noncé son jugement dans l'affaire Hofstetter.
L'accusé se voit infliger une peine de péniten-
cier de 6 ans et de 5 ans de privation des droits
civiques pour assassinat d'un pensionnaire de l'a-
sile où iil était gardien. La Cour a considéré com-
me circonstance atténuante le fa it que la charge
occupée par l'accusé dans l'asile de Woiben n'au-
rait pas dû lui être confiée, car il ne pouvait s'en
montrer à Ja hauteur.

o- 
Décès d'un ancien ministre ' d'Allemagne

en Suisse
L'ancien ministre d'Allemagne en Suisse, M.

Adol phe Millier, est décédé dimanche matin dans
sa 78me année. De 1893 jusq u'en 1918, le dé-
funt  avait été éditeur de la « Mu nohner Post ».
De 1899 à 1918 il appartin t également au par-
lement bavarois. En 1919, M. Muller fut nommé
mini stre d'Allemagne en Suisse, fonction qu'il
conserva jusqu'en 1933. Depuis lors, M. Muller
vivait à Merligen , au bord du lac de Thoune.

Mm la SésSon
Assassinat politique à Thonon

M. CaJabresi , ancien employé de banque à
Thonon , devenu chef de la milice locale, a été
tué hier soir par deux jeunes gens, descendus
probablement du maquis.

Alors que M. CaJabresi sortait de son domi-
cile , au 49 de la Grand'Rue, en face de la poste,
deux jeunes gens l'ont abattu à coups de mitrail-
lette. Il est resté d'abord râlant sur le trottoir ,
personn e n'osant s'approcher, puis il est mort peu
après son transport à l'hôpital.

o 
Un drame de la jalousie

A la suite d'une discussion violente qui avait
éclaté dans la soirée , dans un immeuble de Bourg,
Ain , l'on vit une jeune femme s'effondrer sur
la chaussée.

Des passants crurent à un acciden t ou à un
suicide , mais les voisins accourus avertirent la
police.

Une enquête fut ouverte qui révéla les faits.

Eugène Pignot , devant le refus de sa compa-
gne de lui donner son emploi du temps de la
soirée précédente , l'avait bousculée et 4'avait-pàfri- '
sée par la fenêtre.

La (malheureuse s'était vigoureusement-¦défèn*-
due , avant d'être précipitée sur la chaUh,Biéi¥>'*ii'u-
ne hauteur de 8 mètres. Son état 1 est désispéiié.-
L'auteirr de cet acte a été écroué. ¦

. . C i .

Un Frtbourgeois tué à Annecy
par un bombardier

• On apprend maintenant  seulemen t que M. Pier-
re Krattinger , âgé de 40 ans , boulanger près
d'Annecy, a été tué le 15 août dernier par la
chute d'un bombardier britanni que. Le défunt a
un frère , M. Joseph Krat t inger , emplloyé aux C.
F. F. et qui habite Fribourg.

La victime avait passé une part ie de sa vie à
Ependes , puis M. Krattinger était parti pour Ja
Savoie, où il se maria. Il laisse une veuve et trois
enfants.
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Les Dûseoues de M. le luge cantonal
Oilo de enastonay

Les obsèques de M. le juge cantonal Otto de
Chastonay ont revêtu Je caractère d'un deuil na-
tional où le cœur avait sa place.

De très belles couronnes disaient Je chagrin
de la parenté, des Corps constitués et des amis.

L'« Harmonie de Sion » ouvrait Je cortège par
des marches fun èbres impressionnantes.

Son Excellence Mgr Bieler, évêque du Diocè-
se, a fait Ja levée du corps , célébré l'Off ice fu-
nèbre et donné l'absoute à l'église et au cime-
tière.

En dehors du Tribunal cantonal ' au grand
complet et auquel s'était joint , atten tion (tou-
chante , M. l'ancien juge Camille Desfayes, ins-
tance qui conduisait Je deuil , nous avons noté la
participation du Conseil d'Eta t , du Bureau du
Grand Conseil suiv i d'un grand nombre de dé-
putés , de plusieurs membres des Chambres fédé-
rales, des tribunaux de districts, du personnel
des Caves coopératives , de présidents de com-
munes et d'une foul e d'amis et de connaissances
qui avaient le cœur serré à la pensée que cet ex-
cellent magistrat , M. Otto de Chastonay, les
avait quittés, sans doute pour retourner à son
Dieu mais qui ne les laissait pas moins, ici bas,
l'âm e meurtrie et attristée.

Le voici, ce brave mag istrat , reposant dans ce
cimetière de Sion où , lui-même , au cours de sa
vie, a conduit tant  de collègues et versé souvent
des larmes sur la tombe de parents et d'amis qu 'il
avait en particulière affection. Il ne sera pas un
oublié.

un jÉiie B l'Ecole normale
La Direction et le Corps professoral de l'E-

cole normale des instituteurs ont célébré dans
l'intim ité, dimanche, les vingt-cinq ans de pro-
fessorat de M. Je professeur C. Julier.

M. le Directeur, Abbé Boucard, exprima avec
tout le cœur qu 'on lui connaît ses vœux et ceux
de la Communauté au très méritant jubilaire qui
répondit avec autant d'émotion que d'à-propos.

M. le professeur Julier est sans doute, en Va-
Jais , le doyen de la pédagogie... Il enseigne, -sauf
erreur, depuis tantôt 56 ans, ayant passé par -"la
direction des importantes autant que florissantes
Ecoles cathol iques de Montreux. Nous savons
que sa grande modestie lui a fait refuser d'autres
postes de confiance pour lesquels il était cepen-
dant très qualifié.

Les jeunes instituteurs qui ont bénéficié de
son enseignement 'n 'oublieront pas de si tôt avec
quel cœur chaud et ard en t il savait éduquer et
instruire et avec quelle maîtrise et quel dévoue-
ment il donnait ses cours de français en se don-
nant lui-même. C'est là le secret du respect pro-



'fond autant  que de la véritable sympathie qui
entoure toujours ce grand pédagogue.

Collaborateur toujours regretté de la revue pé-
da«Ofctque , « L'Ecole Primaire ;> . M. Julier était
tout spécialement goûté du personnel enseignant
poqr ses idée» nei»«s et -son 4en» pratique.

Et qui n'a pas, l'une ou l'autre foi» au imoins,
apprécié l'extrême serviabilité du vénérable ju-
biWife , toujours jeune de corps et d'esprit mal-
gré ia septantaine ? Combien ont été tiré s d'em-
barias par un conseil approprié ou par ime de
ces <|>ages à fine écriture que M. Julier traçait au
fil  Âc La plume avec une extrême facilité d'ail-
Jrur*. qui n 'avait de limite qu'une obligeance et
un mur  jamais en défaut.

A notre tour , nous lui disons toute notre af-
fection et prions le Maître de nous conserver
Jonfetcmps encore, et toujours alerte comme au-
jourd 'hui , notre bon M. Julier qui a fait  de l'en-
seignement toute sa noble carrière .

Fidelis amicus.
o

oeuH accidents de véhicules
(Inf .  part.) M. Prosper Moret , qui rentrait  de

Sion à Salins en motocyclette, a été victime d'u-
ne chute grave. Projeté sur la chaussée, le mal-
heureux a été relevé avec une fracture  de la jam-
be 'et de nombreuses contusions. Il a été trans-
port é à l'hô pital régional.

? * *
Lundi mat in , M. Daniel Gross, gérant de la

Consommation de St-Léonard , rentrant  en vélo
de Sion à son domicile fit une chute à la Plan -
ta. Relevée avec de graves contusions, la victime
a reçu des soins des agents de la police commu-
nale de Sion et de M. le Dr Amherdt.

o
Accident de travail

Un jeune homm e âgé de 19 ans seulement , et
originaire de Stalden-Ried, dans le Haut-Vala is
t ravaillait pour le compte d'une entreprise parti-
culière , quand il fit une chute grave et fut tué
sur lc coup.

Le corps de la victime a été ramené dans son
•village d'origine.

o 
'r Bétail et sécheresse

On nous écrit :
Dans tout Je Valais , mais spécialement dans le

Centre et le Haut , la chaleur persistante de cette
fin d'été ' cause beaucoup de soucis aux éleveurs
qui se demandent , la veille de Ja désalpe, où ils
•feront paî tre leur bétail en attendant l'hiver. Et,
comme en 192 1, de douloureuse mémoire, ils
pensent , dans les vallées latérales du moins, à
ces belles clairières où , à l'ombre des grands sa-
pin s, n 'poussé une herbe abondante, fraîche en-
core, à laquelle il est interdit de toucher. « Mes-
sieurs les forestiers , se disent-ils, pourraient bien
se laisser fléchir pour une fois et nous permettre
d'utiliser cette herbe qui se perd , se desséchera
bientôt , étouffant parfois le sapin nouveau-né
•rt augmentant le danger d'incendie. »-

L'on objectera peut-être qu'en haut lieu on
s'occupera de favoriser l'écoulement du bétail cet
automne. Le geste est fort bon et louable sans
dout e mais malheureusement il ne peut pas tirer
de Jeur détresse l'immense majorité des petits
propriétaires chargés de famille. Pour ceux-ci la
garde d'un minimum de vaches laitières est d'une
nécessité vitale. Y porter atteinte , même par la
compensation de prix rémunérateurs, serait con-
tribuer à aggraver la sous-alimentation des en-
fants surtout dont on se plaint déjà avec raison.

Trè» reconnaissants seraient donc sans doute
nos •. villageois envois ' les autorités communales
qui voudraient bien entreprendre des démarches
auprès des Autorités ou organes forestiers com-
pétents en vue d'ouvrir Je parcours pour le gros
bétail dans les forê ts partout où cela est néces-
saire et possible. Ce serait en outre « couper
l'herbe » sous les pieds aux inévitablbs « contre-
venants par nécessite ». •>•

e -
MONTHEY. — Mme et M. le Dr Choquard.

chirurgien-chef de l'hôpital-infirmerie de Mon-
they, ont célébré dimanche au milieu de leur
famille le 25me anniversaire de leur mariage.

Nos vœux les plus chaleureux.
o 

ST-MAURICE. — Mise A ban du vignoble, des
vergers el jardins. — Le vignoble de la commune
do St-Mauriw est mis à ban 5 partir  du lundi 6
sept ombre.

I/OS propriétaires qui voudront so rendre dans
leurs vignes devront se munir  d'une autorisation
écrite qui sera délivrée par l'Office communal de
ravitaillement (oavont de 9 a 12 iieoreà).

Toute personne circulant dans les vignes sans
cette pièce scana .déférée au Tribuna l de police.

— Les venfjws et jardins potagers sont mis à
bon sur tout le territoire de la commune, de 20
heures A 7 heurs» -du ntaUo. à partir du 0 septem-
bre. Les contrevenants seront amendés.

L'administration communale.
o

SALINS. — t Mme Antoine-Marie Dusse*.
— Mercredi dernier, fut ensevelie à Salins, Mme
Isaline Dussex , la vaillante épouse de notre bra -
ve conseiller communal.

Rentrant du travail de h\ campagne à son do-
micile elle succomba d une embolie. Ce deuil si
brusque laisse dans la désolation la plus poi-
gnante , un époux éploré et deux petites filles de
onee et treize ans.

Epouse chrétienne et «mère attentive , toujours
gaie .maigré-.les tracas de Ja vie, infatigable tra- Ce fut  celle qui se produisit samedi dernier rière
yailhmse, que ne fit-elle -pas pour égayer son fo- Illiez, près du chalet au nom poétique de « Cha-

LES EFFONDREMENTS
TOUJOURS PLUS AVANT

GRAND QUARTIER ALLIE, i6 septembre.
— Jusqu 'à présent , les troupes alliées ont fa it
2000 prisonniers en Calabre, la plupart des Ita-
liens. On'décl are que la situation est satisfaisan-
te , sur le front , à l'est du détroit de Messine.
Toute la côte se trouve solidement en mains al-
liées et la tête de pont , qui s'étend de Bagnara
jusqu 'à Melito. a une longueur de 65 km.

L'activité alliée est intense. Les navires de
transport débarquent sans arrê t des renforts et dé-
chargent des quantités énormes de munitions et
de vivres . Ces opérations n'ont pas été gênées jus-
qu 'à présent par l'ennemi . Une seule fois , une
escadrille de chasseurs allemands chercha à sur-
voler le secteur, mais elle fut  dispersée. Quel-
ques appareils allemands furent abattus .

L'avance des forces de terre ne rencontre que
peu de résistance. La facil i té avec laquelle les
Italiens se rendent prouverait que l'ordre ne leur
a pas été donné de tenir leurs positions jusq u'au
bout.

Une unité avança , par exemple, jusqu 'aux
abords de deux collines qui étaient déf endues par
deux blockhaus armés de canons de 11 cm. La
garnison qui disposait pourtant de munitions et
de vivres en quant ités suffisantes , se rendit im-
médiatement. Les soldats déclarèrent qu'ils ne
voulaient pas combattre contre les Alliés.

Un officier canadien qui a pris part au nou-
veau débarquement m'a raconté toutes les opéra-
tions qui se déroulent comme s'il ne s'agissait que
d'un exercice. Les chaloupes atteignent la côte
sans difficulté , les hommes déchargent Je maté-
riel et se déploient sur les plages sans être in-
quiétés.

Les Allemands n'ont déclenché jusqu 'à main-
tenant que quelques attaques aériennes dans le
voisinage de Reggio, auxquelles ne prenaient
part que quatre ou cinq appareils . Aucun navire
allié ne fut  atteint.

Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD
6 septembre. (Reuter). — Le Q. G. allié en Afri-
que du Nord annonce la prise de San Stefnno
et la capture de 300 prisonniers.

* * »
MOSCOU, 6 septembre. — La situation stra-

tégique de la grande bataille d'été est actuelle-
ment caractérisée par la pénétration rapide et
continue des Russes dans le bassin du Donetz
et , avant tou t , par l'audacieuse entreprise effec-
tuée dans la région de Konotop par Je général
Rokossowiski.

Les événements qui se sont déroulés dans cet-
te région ces derniers jours sont d'une grande
portée.

Des avant-gardes ont pénétré dans la provin-
ce de Tchernigov, dont le chef-lieu , qui porte
le même nom, se trouve à 120 kilomètres au
N-W de Kiev et à égale distance de Konotop,
à l'Ouest.

L'effondrement de la position allemande du
Donetz doit être attribué en premier lieu à la
nouvelle tactique d'encerclement rapide appli-
quée par les formations légères soviétiques. Cette
nouvelle tacti que a été développée ces mois der-
niers par le haut commandement à Moscou et en-
seignée aux réserves fraîches qui combattent ac-
tuellement en première ligne.

Les déclarations faites par les prisonniers con-
firment que la rapide manœuvre des formations
russes jette une confusion toujours plus grande
dans les rangs allemands et incite les troupes
hitlériennes à se retirer précipitammen t de po-
sitions don t l'évacuation n'était requise par au-
cune nécessité tactique ou stratégique.

MOSCOU, 6 septembre. — Selon Radio-
Moscou, le colonel Andreyew, observateur mili-
taire de l'agence officielle soviétique, a déclaré
lundi : Un groupe de t roupes soviétiques se trou-
vent maintenant à 5 kilomètres à l'est de Staline.

o ¦

Rouen bombardée
VICHY, 6 septembre. (Ag.) — Radio-Vichy

annonce que les avions américains ont bombar-
dé ce matin la ville de Rouen lançant de nom-
breuses bombes explosives et incendiaires. Les
dégâts sont considérables.

o
Ciano n'a pas été arrêté

I CHIASSO, 6 septembre. (Ag.) — Tandis que
le journal de Turin « La Stampa » donne de
nombreux détails sur l'arrestat ion du Comte Cia-
no, le « Corriere délia Sera » publie cette in-
formation :

La nouvelle publiée par un journal de Turin
sur l'arrestation de Galeazzo Ciano est dénuée
de tout fondement.

ver, le rendre plus accueillant et semer Je bon-
heur dans sa petite famille !

Bien jeune encore , 40 ans à peine, elle s'en
est allée là-haut recevoir la récompense promise
aux bons serviteurs.

Aux familles en deuil , vont nos plus sincères
condoléances.

o
VAL D'ILLIEZ. — Rencontre brutale. —

Une bombe à ia gare de Vichy
VICHY, 6 septembre. — Une machine infer-

nale a éclaté peu avant 4 heures du matin sur
une des voies ferrées de la gare de Vichy. Deux
personnes ont été légèrement blessées. Il n'y a
pas de dégâts.

o 

une noMie carte de textiles
BERNE, 6 septembre. (Ag.) — L'Office de

guerre pour l'industr ie et le travail communique:
La validité de la carte actuelle de textil es (rou-

ge-saumon) est prolongée jusqu'au 31 janvier
1944. Les coupons en blanc, numérotés de 1 à
10, de cette carte ne seront plus mis en vigueur.

Une nouvelle carte de textiles (violette) va-
lable du 1er octobre 1943 au 31 décembre 1944,
sera délivrée dans la seconde moitié de septem-
bre . Cette carte comprend 50 coupons desquels,
comme l'année dernière, 40, à savoir les coupons
M, O, P, ainsi que les coupons en blanc R et S
seront mis en vi gueur . Les coupons T et U ne
sont , jusqu'à nouvel ordre , pas valables.

o
Le service funèbre

à la mémoire du roi Boris
BERNE, 6 septembre. — Lundi matin , une

messe de requiem a été célébrée, selon les rites
orthodoxes , en l'église catholique chrétienne de
Berne, à Ja mémoire de Boris III de Bulgarie. M.
Celio, président de la Confédération, Jes con-
seillers fédéraux présents à Berne, le chancelier
de la Confédération, le Général , de nombreux
hauts fonctionnaires , ainsi qu'une forte déléga-
tion des corps diplomatique et consulaire ont as-
sisté à la cérémonie. Des condoléances ont été
exprimées au ministre de Bulgarie à Berne, M.
Georges Kiosseivanov.

O——

La collision a été mortelle
POSIEUX, 6 septembre. — M. Ernest Rap-

po, agriculteur, âgé de 36 ans , qui était entré
en collision avec un camion samedi, alors qu 'il
circulait à bicyclette , est décédé lundi d'une frac-
ture du crâne.

r e ¦ i

Des lorteresses notantes américaines
ont atterri en Suisse

BERNE, 6 .septembre. (Ag.) — On communi-
que officiel l ement : Le 6 septembre 1943 vers
10 heures , une forteresse volante américaine a
pénétré sur le territoire aérien suisse près de
Waldstrut et l'a quitté près de Rheinfelden.

En outre , quatre forteresses volantes américai-
nes ont atterri ce matin sur territoire suisse, une
à Margadino , les autres à Dubendorf. Les équi-
pages de ces appareils ont été internés.

Un quadrimoteur américain tomba dans le lac
de Constance. Neuf hommes de l'équipage ont
été sauvés et internés .

A cette heure , aucun autre détail ne peut être
communi qué.

(—*—e . *,
Incendie près de Bulach

BULACH, 6 septembre. (Ag.) — Un incen-
die a détruit complètement dans la nuit de di-
manche à lundi , la grange de M. Ernst Mfiier ,
située au croisement ¦ de la route Bulach-Glatt-
felden. Toutes les récol tes et les machines ara-
toires sont restées dans les flammes. Sept pièces
de gros bétail SUT 17 et un porc ont péri. Les
dégâts atteignent 125,000 francs.

o
Les vols

SCHAFFHOUSE, 6 septembre. (Ag.) — Un
mécanicien en radio de 36 ans , de Zurich, a été
arrêté à Schalifhouse alors qu 'il tentait de ven-
dre dans une banque un bon de caisse de la Con-
fédération de 5000 francs . L'enquête a établi
qu un de ses collègues, qui était concierge dans
une fabri que de Bienne, avait volé ces titres et
les avait confiés à cet individu pour les négo-
cier. Ce concierge avait également volé des dia-
mants qu 'il avait remis à son collègue pour en
tirer de l'argent . Il a été également arrêté à
Bienne.

¦B ¦ ¦

Un soldat victime d'un accident «de vélo
BERNE, 6 septembre. (Ag.) — Le chef de

presse du commandement territorial compétent
communi que :

Le soldat cycliste Holenstein Robert , né en
1916, de Butschwil (St-Gall), a été victime le

Jet des Roses » : l'auto du Dr O... usant de vi-
tesse (les médecins sont forcément pressés) mas-
quée par un de ces nombreux éléments qui , sur
nos routes de montagnes interceptent la visibilité,
vint se jeter contre un camion de l'Arsenal d'Ai-
gle. Le gros camion s'en tire sans trop de bles-
sures, mais la jolie et légère voiture souffre de
nombreuses contusions et déchirures. Pas de
mort d'homme fort heureusement mais ce n'est
que hasard et une chance qu 'il vaut mieux ne pas
courir deux fois.

2 septembre d'un accident de vélo, alors qu'il se
trouvait en congé militaire. Il est décédé le 5
septembre des suites de blessures intérieures, à
l'hôpital àe Wattwil.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
•Cette première journée n 'a pas donné beaucoup

d'indications puisque tous les résultats ont été ex-
cessivement serrés. Granges a battu Servette , 2 à
0 ; -Chaux-de-Fonds a pris le meilleur sur Zurich.
3 à 2 ; Lausanne s'est péniblement défait de Bien-
ne. 2 à 1 ; Lugano s'est fait battre par Young Boys,
2 à 1 encore ; ce même score a été réalisé par Can-
ton al aux dépens des Grasshoppers ; St-Gall a eu
raison de Young Fellows, 2 à 0, alors que Lucerne
et Bâle partageaient les points , 1 ù 1.

En Première Ligne : Urania bat Fribourg. 2 à
1 ; Derendingen bat Internationa l, 4 à 1 ; Bou-
jean bat Renen s, 2 à 0 ; Soleure bat C. A. Genè-
ve, 3 à 2 ; Helvetia et Vevey, 2 à 2 ; Montreux et
Etoile, 1 à 1.

Lu journée valaisanne en faveu r des juniors
A Sion , les locaux ont battu Sierre, 4 ù 2 ; à

Martigny, les Montheysans ont nettement mis à la
raison les Octoduriens, 8 à 2 ; enfin , à St-Maurice .
le « onze > d'Agaune a vaincu Chippis, 3 à 1.

St-Maurice bat Chippis, 3 a 1
Dans toute compétition , sportive ou autre , il se

trouve forcément un mécontent , ot c'est celui qui a
été vaincu .

Nous ne croyons pas cependant que le .F. C.
Chippis puisse garder la moindre; rancune à qui ,
que ce soit de la défaite qu 'il a subie hier à St-
Maurice , tellement elle était logi que.

Quitte à ce qu 'on nous accuse encore une fois
de ne voir que par un côté de la lunette , nous de-
vons a la vérité de dire que le résultat enregistré
n 'indi que qu 'imparfa i tement l'évidente supériorité
de l'équi pe agaunoise et nos amis de Chippis -se-
ront certainement les premiers à le reconnaître.

Manceuvrée durant les quelque cinq premières
minutes , l'équipe de St-Maurice, dans une compo-
sition de fortun e, parvint bien vite ù imposer son
jeu , bien qu 'elle ait eu à encaisser un but . Il fal-
lut cependant attendre jusqu 'à la 23me minute de
la seconde mi-temps pour assister à l'égalisation ,
grâce à E. Bey-Bellet. Exactement dix minutes plus
taind, ce même joueur donnait l'avantage à son
équipe.

D'où un sursaut des visiteurs, sursaut de courte
durée, puisqu e L. Coquoz concrétisait la victoire
locale peu après.

Le dernier quart d'heure devint , 'de ce fait, fort
animé : longtemps sûrs de la victoire, Jes •hom-
mes de Chippis foncèrent désespérément, mais sans
réussir à améliorer un score qui, en toute équité,
est honorable pour eux ; ce score honorable, ils le
doivent incontestablement à leur gardian , qui a
fait une partie de toute beauté.

Nous ne voulon s naturellement pas nous éten-
dre sur ce matdh entre équipes incomplètes, mais
nous voulons dire tout fle même qu'il nous (a "pro-
curé beaucoup de satisfaction , nous montrant à
nouveau que lle Valais possède toujours plus de 'for-
mations capables de le représenter , 'dignement 'en
Secondé Ligue.

Avant ce match , les Juniors de Marti gnv ont bat-
tu ceux de St-Maurice , 4 à 1.

A 16 h. 30, Massongex et St-Maurice II étaient
aux prises ; ce fut tin désastre pour Ses Agaunois ,
12 à 2.

Madame Veuve Clémentine RtrDAZ-PERRU-
CHOUD et ses enfants Madeleine, Elda et Alphon-
se, à Chalais ;

Madame et Monsieur Edgar RUDAZ-VOCAT, à
Sierre ;

Madame Veuve Alfred RUDAZ-PERNET et ses
enfants , à Chalais ;

Madame et Monsieu r Auguste RUDAZ-SIGGEN
et leurs enfan ts, à Chalais ;

Madame et Monsieu r Daniel , PERRUCHCHID-
PERRUGHOUB, à Chalais ;

Madame Veuve Alexandre rtUDAZ-ALBASEVI et
ses enfants , à Sierre ;

Madame Veuve Séraphin RUDAZ-PERRUGHODB
et . ses enfants, à Chalais ;

Madame Veuv e Joseph RUDAZ-BORLOZ et ses
enfants, à Chalais ;

Monsieur et Madame Robert RUDAZ-DEVAN-
THERY et leurs enfants, à Chalais ;

Monsieur Eugène VUISSOZ-PERRUCHOUD et
ses enfants, à Grône ;

Monsieur et Madame Théophile PERRUCHOUD-
MABILLARD et leurs enfants, à Chalais ;

Monsieu r et Maidame Hubert PERRUCHOUD-
CONSTANTEV et leut.s enfants, à ChalaU ;

Madame Veuve lîoniface PERRUCHOUD-MA-
RILLARI ) et leurs enfants , à V-ercorin ;

Madame Veuve Paul PERRUCHOUD-PERRU-
CHOUD et ses enfants, à Chalais ;

Madame et Monsieur .Marcel LOYE-PERRU-
CHOUD et leurs enfants , à Sierre ;

Monsieur et Madame Narcisse PERRUCHOUD-
PERRUCHOUD et leurs enfants, à Chalais ;

ainsi que les familles parentes et all iées RU-
DAZ, PERRUCHOUD, ANTILLE, MAIN, MARIN.
DEVANTHERY, ZUBER, SAVIOZ, VUISSOZ, à
Chalais, Chippis et Crône, ont la douleur de •faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Edouard RUDAZ
à Chalais

leur très cher époux, père, bearu-père, frère , beau-
frère , oncle et cousin, ¦pieusamBnt deoédé à l'hôpi-
tal de Sierre, dans sa «me armée, muni des se-
cours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 8 septem-
bre, à 10 heures, à Chalais.

Il ne sera pas envoyé de faire-part.
Priez pour tui I
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Le savon Sunli ght , déjà réputé du temps de
nos •arrière-grand'mères, ne fut jamais «plus
populaire qu 'à présent. Ce n'est pas sans
raisons, car seules des huiles et des matières
premières de qualité d'avant-guerre sont uti-
lisées pour sa fabrication. Ses attributs parti-
culiers sont, aujourd 'hui encore, sa mousse
extraordinairement abondante et son grand
pouvoir de nettoyage. 11 est d'une douceur
absolue pour le tissu et les mains, et donne
au linge cette odeur fraîche si caractéristique.

TIR l'IlMU! E
L'Ecole de recrues motorisée de canons XI exécutera des

tirs au canon :
Jeudi 9.9.43 de 0800-1800

Position de Bttr. : Région Arbaz
P. C. : Praz Chevay
Buis : La Motte-Sex Noir.

VENDREDI 10.9.43 de 0800-1800
Position de Bflr. : Région Grimisuat
P. C. : Praz Chevay
Buts : La Molle-Sex Noir.

La région des buis et la zone devant les positions de
Btfr. sont dangereuses et le passage en est interdit.

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et blanc
sera placé à la batterie, aux postes de Commandement
ainsi que dans la région des buts. La circulation sur les
chemins menant aux buts est interdite pendant toute la du-
rée des tirs.

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés, ou
partie de projectiles pouvant contenir des matières explo-
sives, doivent en aviser immédialement le soussigné. Télé-
phone : Sion 2.21.13.
Il esl défendu de loucher à ces projectiles.

DANGER DE MORT
Sion, le 1.9.43. Le Commandant de l'Ecole.

'Toutes OGGis oni"
1 belle chambre o coucher complète.
Grand Iil , armoire à glace, commode avec glace et table
de nuil, acajou, comme neuve, literie Ire quai., Fr. 825.—
1 belle salle à manger Henri II,
Buffet, desserte, fable à rallonges et 6 chaises cuir,

Fr. 625.—
Meubles :
Buffets modernes el Henri II, dessertes, tables à rallon-
ges, chaises. Lils bois, fer, lits cuivre et lits d'enfants. Ar-
moires, commodes, coiffeuses, lavabos, tables de nuit. Bu-
reaux-commodes, bibliothèques, tables, guéridons, cana-
pés, fauteuils, etc.

Lingerie :
Couvertures - Piqués - Traversins - Coussins - Duveis
Rideaux - Argenterie - Luslrerie.

Nos belles occasions Réclame :
Bureaux ministres - Table à machine à écrire - Superbes
lits 2 places - 1 lot de lits métalliques - 1 tapis moquette
(250 x 350 cm.) - Machines à coudre - Divans combinés
Beaux canapés - Calorifères - Moïse - Chaise d'enfant

Pharmacie - Divers objets

Belles bicyclettes en vente libre.
Remorques - Poussettes.
Tout le matériel el objets à l'état neuf.

TOUTES OCCASIONS • R. NANTERMOD
MARTIGNY-BOURG

rlace Centrale (Arrêt du tram) Tél. 6.13.41

En venant au Comptoir
VOYEZ CHEZ

DELAPRAZ
LAUSANNE, 2, rue Haldimand, Ile

(A L'ETAGE) En face du Café Vaudois
LE GRAND

rnagasîn de Confections
Nous avons un choix splendide en :

Complets ville de 105.— à .' 185
Un choix grandiose de costumes sports

2 el 3 pièces, de 75.— à 145
Vestons forme moderne, de 60.— à . . . 82
Pantalons peignés et cheviote, de 26.— à 45
Golf pure laine, de 22.— à 35
Costumes garçons 2 el 3 pièces, de 60.— à 95
Un magnifique choix de robes, de 25.— à 65
Jaquette forme longue, de 29.50 à . . . 68
Costumes tailleur, de 85.— à 145,
Manteaux de pluie, trenchcoats el mi-saison

(dames et messieurs), de 29 à . . . . 125
Robes fillettes. Costumes enfants. Jupes,

blouses, chemisiers, etc., depuis . . . .  n

La Maison n'expose pas au Comptoir

Pi-leaiinii ta Tir
Des tirs au mousqueton ef au F. M. auront lieu au

Stand de Vérolliez les :

Jeudi
Vendredi
Jeudi
Vendredi
Jeudi
Vendredi
Jeudi
Vendredi
Jeudi
Vendredi
Jeudi
Vendredi
Jeudi
Vendredi
Jeudi
Vendredi
Jeudi
Vendredi
Jeudi
Vendredi

sep tembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre

7 octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre

1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943

Le public esl prié de se conformer aux ordres des sen
tinelles.

En Campagne, le 17.8.43. Le Directeur des Tirs.
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i'uCeooiioipgrrià Lisins
Dans quelques jours, le samedi 11 septembre,

le Comptoir suisse
ouvrira ses portes à Lausanne. Une fois de plus, l'écono-
mie nationale montrera les résultats acquis au cours d'une
année particulièrement difficile. Elle rendra compte de
son œuvre. Elle fournira une preuve nouvelle de sa vo-
lonté de ne pas se laisser décourager par les difficultés et
les obstacles semés sur sa route. Elle dira sa volonté de
vivre.

L'organisation fédérale de l'Economie de guerre
a tenu à s'associer à celte manifestation. Elle apporte son
hommage et dit sa gratitude à l'agriculture, eu commerce,
à l'industrie, aux arts el métiers, à fous ceux sans la colla-
boration desquels son œuvre aurai! élé vaine.

Par sa participation à la décoration de la grande halle,
elle montre que, si elle se présente souvent avec le visa-
ge sévère de celui qui décide ef qui ordonne, elle sait
aussi sourire. Et ce sourire ne sera peut-être pas la moin-
dre attraction de ce Comp toir 1943...

C. P. No 44 — 3 septembre 1943.

Commerce denrées coloniales en gros av.
importante clientèle restaurants et hôtels

délire entrer en relation
avec importateurs et producteurs en vins
pour dépôt en Suisse centrale.

Maisons sérieuses et capables adressent
leurs offres sous chiffre N 36688 Lz à Publici-
tas, Lucerne.
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JiNiilni
Le programme des cours du semestre d'hiver
1943-44 sera envoyé à toute personne qui en fera
la demande au Secrétariat. Prix : Fr. 1.—. Le se-

mestre d'hiver s'ouvre le 15 octobre

1943 de 0700 à 1800 h
1943 de 0700 à 1200 h
1943 de 0700 à 1800 h
1943 de 0700 à 1200 h
1943 de 0700 à 1800 h
1943 de 0700 à 1200 h
1943 de 0700 à 1800 h

de 0700
de 0700
de 0700
de 0700

1200
1800
1200
180C
120C
1800
1200
1800
1200
1800
1200
1800
1200

0700 à
0700 à
0700 à
0700 à
0700 à
0700 à
0700 à
0700 à

Banque Tissières Fils & Cie

MARTIGNY

Yoi snnonc gî as lionilliiti

PRETS HYPOTHECAIRESI I afaiU. h I I
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¦vie toutes facilités pour amortissements ¦( remboursements. — Prêts sur billets

Comptes courant s commerciaux Crédits 4* conslruclloni al entreprises

Dépôts à terme 3 à 5 ans - Caisse d'Epargne
aux meilleurs conditions compatibles avec la sécurité das placements

LEYTRON
MONTHEY
ORSIERES
SA1LL0K
SAXON :

BAQNES Jules Vaudan, instituteur
Absl Favra, secrétaire mnnicipi
Sylvain Salleys , instituteur
Marcel Taramareaz, négociant
Plarra Gillioz, négociant

CHAMOSON
DORÉNAZ I
FULLY i
ISÉRABLES

Belle flccasioiii - " d pou d "

GENEVE
HAUTE ÉCOLE ÉCOLE NORMALE
D'ARCHITECTURE DE DESSIN

L'Ecole décerne le diplôme d'architecte But : formation artisti que, technique el
après 4 ans d'études. pédagogique de professeurs de
Atelier des Hautes Eludes supérieures dessin pour l'enseignement se-
pour architectes ayant déjà pratiqué condaire el professionnel,
leur profession.

D , ,, ... , Durée des éludes : 4 ans.Professeur d architecture :
M. Eugène BEAUDOUIN, 1er Grand- —

Prix de Rome

Ouverture du semestre d'hiver : 4 octobre 1943
Renseignements et inscriptions auprès du doyen de l'Ecole, 9, Boul. Helvétique,

Genève
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La Maison

Uarone - Vins - Sion
informe

les nouveaux propriétaires de vignes du Centie du Canton

qu'elle est en mesure de s'engager à acheter bon an, mal
an, leurs récoltes de qualité aux meilleurs prix du jour

sme lieCHAMBRE A COUCHER
à vendre mobilier de haute
qualité, grand lit français, 17G
cm. de larg., matelas ju-
meaux, crin véritable, étal de
neuf, prix avantageux. J.
Gaudard, tapissier, Bd de
Grancy 15, Lausanne.

pour servir au café ef aider
au ménage. S'adresser au
Nouvelliste sous C. 3896.

Sommelière
demandée immédialement pr
service du café ef aider au
ménage. S'adresser à Mme
Roulin-Heimo, à Villarsivi-
riaux (Fb g.), Tél. 5.31.71.

Wm
Médecin-dentiste

Grand-Pont , SION
Tél. 2.16.29

absent
jusqu 'au 15 septembre

liH!
Suisse alémanique, de 23 ans,
ayant 4 années de pratique
bancaire, cherche place pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. — Ecrire sous
B. 3895 au Nouvellisle.

Maître Corbeau
sur un arbre perché
tenait en son bec un froma-
ge... Chalet-Sandwich natu-
rellement I Sa qualité est in-
surpassable, en plus il fait
économiser des coupons.
Chalet-Sandwich, fromage à
tarliner (% gras) 225 gr., 6
portions pour 150 gr. de cou-
pons el Fr. 1.06 nel seule-
ment.

Les remorques pour vélo "PRIMDS '
sont en même temps des
charrettes à bras pratiques

seulement Fr. 56.—, 76.—,
105.—. Demandez pros-
pectus gratuits è P. Prlmu»
Kôlliker , Zurich, Mûller-
sfrasse 16. Tél. 7 57 43.

Hetaillaps de lies
Usine spécialisée

MAGNENAT FRERES
Cossonay-Ville (Vaud)

HERNIE
Bandages 1ère qualité. BAS
PRIX. Envols k choix. Indi-
quer tour •) emplacement
des hernies.
II. Michel, spécialiste, 3

Mercerie, Lausanne.

Appareils de chauffagE
le plus grand choix de la
région en potagers el calori-
fères, pour tous combustibles.

Magasins Fonlannaz, Bex

jeune fille
pour aider au ménage el à la
campagne. Bons gages. Vie
de famille. — S'adresser chez
Maurice Pillet-Frossard, Mar-
tigny-Ville.

Albert Luisier
Benjamin Fraohebeud .itocil
Leula Rauali, ségsciint
Raphaël Réduit, négiciint
Preaper Tkemaa , préfet.
Georges Ralilard , ligicilil

domesiioue
sachant faire bonne cuisine el
à laquelle je puisse également
confier 2 petits enfants.

Ecrire à Mme Abrezol, av.
d'Evian 2, Lausanne.

On cherche

personne
pour aider au ménage et au
jardin. Bons soins, bons ga-
ges. — Jean Vincent, Arare,
(Genève).

ssimelidre
connaissant le service de la
table. Entrée de sulle. — Fai-
re offres sous chiffre 847, Pu-
blicitas, Martigny.

400 g de fromage
de plus /
et davantage Ae. pain et
de lait , voilà/ce que vous
obtenez en demandan t
des cartes B. Cela vous
donnera aussi davantage
de «Bigrement bon« (le
petit fromage '/«gras).

01 FiiflHC UlliGT
POUR VOTRE SANTE 1 Al-
manach de Jean-Louis 19i4.
Remèdes naturels par les
p'sr.fes, recettes diverses,
conseils pratiques, histoires
divorçantes, bons mots.
Réservez bon accueil aux

vendeurs 1

Cherche

.ta. lui faire
S'adresser à Mme Bovier,

Maison Me/tain, Sion. A la
même adresse, on demande

apprenne moniale


