
Est-ce l'arc-en-ciel ?
Tenus les regards, naturellement, éta.en l

fixés vers l'Halle, avec une grande ..nxiété,

depuis la chute du fascisme et l'arrivée an
pouvoir du marédhiuS Badogiio qui 'avait n-ro-
iioneé celte phrase lapidaire : La guerre con-
tinue.

Des nuages noirs assemblés, aiflait-il écla-
ter la tempête on aillions-nous assister à ium
tourna nt de la guerre d'où sortirait la ipaix ?

C'est l'interrogation que l'on se posait avec
urne certaine inquiétude.

Mercredi soir , ainsi qu 'on a pu .élire dans
les dernières informations du Nouvelliste de
jeudi matin, les «innées italien nes déposaient
les amies et un armistice était signé.

La nouvelle a fait le 'tour du globe on quel-
ques minutes et y a provoqué partout, aussi
bien dans le nouveau inonde que dans
l'ancien , un immense soupir de soulage-
ai eut.

Dams certains milieux intéressés i. Ta pro-
longation de 'la guerre, on parle de trahison.
L'injure a même été imprimée.

Le mot est injust e.
Les forces humaines ont des limites, et ,

î. plus forte raison , les fonces d'une armée.
L'Italie était à bout de souifflle. Falait-fl ,

sans avantage pour personne, laisser détrui-
re <lcs trésors de civilisation et d'art et mas-
sacrer des gens sans défense ?

C'est lia que se trouvait le véritable pro-
blème en faveur de la cessation des hostili-
tés.

Puis , l'on savait par les révélations qui
filtraient à travers les frontières, qu 'il deve-
nait difficile de faire comprendre à un sol-
dat , à un fils de paysan et i. un ouvrier
ïwuirquoi, le régime fasciste tombé, il était ,
lui , maintenu sous les drapeaux prêt tou-
jours ù verser son gang ?

Aveugle, sourd, fou , paraissait , en Italie ,
celui qui poussait à la continu ation des hos-
tilités.

Dans son dernier Message, Pie XII a sou-
ligné éloquemmient, et avec une émotion qui
provoquait les larmes, le grave danger des
déclarations de guerre intempestives, alors
que les portes sont encore ouvertes aux ex-
Iiflieations.

Tou t le mal est venu de la.
On voulait faire vite, pour surprendre

l'adversaire , sans s'embarrasser des prétex-
tes ù chercher. ' ."¦**

Tous, d'alleurs, étaient bons, et les plus
mauvais pissaient pour les meilleurs.

On l' a bien vu quand M. Mussolini, profi-
tant du grand désastre de la France, est
lombé inopinément sur la sœur latine qui
était terrassée et sans souffle.

Nous apprenons aujourd'hui que ce vilain
geste n 'avait jamais été approuvé par l'en-
fcemlble de la nat ion italienne.

Autrefois, les guerres se déclaraient loya-
lement , et, en cela , elles ressen.Wlnient à un
duel en champ dos, n ce jugemen t dt
Dieu dont l'Histoire du Moyen Age est plei-
ne.

Aujourd'hui, on ne sait jamais la veille ce
qui peut arriver le lendemain, eût-on la cons-
cience aussi tranquille que l'agneau qui
vient de naître, et les pays demeurent expo-
sés, n 'ayant absolu men t rien fait pour cela , à
l'attaque la plus inopinée et la plus sauva-
ge.

Il suffit d'un prétexte comme, par exem-
ple, l'espace vital ou une coquinerie quelcon-
que.

Non , ù auteutrre époque, pas même au temps
éloigné où l'on flétrissait du nom de « foi

punique » la déloyauté carthaginoise, passée
à l'état de proverbe, on n 'a vu chose com-
parable.

On s'empare d'une province, d'un pays
tout simplement parce que l'on en a besoin,
sans aucune déclaration de guerre préalable.

Celle-ci ne vient qu 'après, quand on est
déjà installé dans les meubles des autres.

La patrie ? On ne tient compte que de la
sienne et on se moque de celle des autres.

Le territoire, les propriétés, mais c'est le
tout est à moi dans toute sa rigueur.

C'est Machiavel dépassé et surpassé.
L'Italie paie, en ce moment, chèrement

son adhésion à une politique étrangère qui ,
il faut le\ reconnaître, n'était pourtant ni
dans ses / mœurs ni dans son tempérament.

Nous sommes certain qu 'elle se relèvera
et qu 'elle reprendra rang dans le nombre
des grandes puissances, car il serait injuste
de fair e supporter ù tout un peuple l'erreur,
la faut e d'un gouvernement et d'un régime.

Les événements d'hier ont provoqué en
Suisse 'la mobilisation des troupes de fron-
tière, décrétée par le Commandement géné-
ral de l'armée. C'est de la prudence.

Notre neutralité n'est pas contestée, et on
sait partout, a l'étranger, que nous lia défen -
drons avec cette farouche impartialité qui est
notre grande fonce morale.

A l'instar de nos ancêtres, nous garderons
nos vallons, non plus.seulément armés d'arcs
et de flèches, mais avec uni armement mo-
derne, faisant des flancs de nos montagnes
des réduits auxquels il ne ferait pas bon de
se frotter.

Ch. Saint-Maurice.

Sa brûlante activité
et son grand cœur

On nou s écrit :
Lorsque s'est répandue la nouvelle du décès de

M. le Juge cantonal de Ghastonay, une grande
émotion et une profonde tristesse ont envahi tous
ceux qui connaissaient et estimaient le défunt et
cette émotion et -cette tristesse ont été particu-
lièrement vives au Tribunal cantonal, au service
duquel M. de Ghastonay a été pendant tant d'an-
nées.

Sans doute, nous savions que notre collègue
était  souffrant depuis mai dernier, niais connais-
sant son courage moral et sa sérénité , nous espé-
rions qu 'après quelque repos il pourrait repren-
dre possession de ses fonctions.

Le 29 août encore, tout en nous faisant part,
d'une main cependant fati guée, de son regret d'ê-
tre retenu loin de nous, il nous annonçait sa ren-
trée pour la mi-septembre.

Hélas ! cette prévision ne s'est pas réalisée et
nous avons eu le triste devoir d'accompagner à la
dernière demeure terrestre sa dépouille mortelle.

M. de Ghastonay est né en 1875 à Sierre ; il
était  notre doyen , mais un doyen dont on pou-
vait dire qu 'il n 'était pas plus âgé que ses col-
lègues, mais seulement jeune depuis plus long-
temps qu'eux.

Il était en effet d'un caractère affable et d'un
cœur excellent.

Il avait le sourire , celui subtil que donne par-
fois la connaissance profonde des choses. Il réa-
lisa ce tou r de force d'avoir conscience de ses
responsabilités et de ne pas désapprendre le sou-
rire.

M. de Ghastonay f i t  ses études littéraires aux
collèges de Sion et de Lucerne, puis il suivit les
cours de droit à l'Ecol e cantonale de Sion et
à l'Université de Lausanne.

Il entra ensuite comme stagiaire à l'étude de
Mes Evéquoz et Dallèves.

.Après avoir obtenu ses diplômes de notaire et
d'avocat, il devenait greffier au Tribuna] de Sier-
re, puis en 1907 à la Cour d'appel et de Cassa-
tion.

Il ne devait plus quitter celle qu'il appelait

Comment lut signe l'armistice - Le manifeste
Badogiio - Berlin parle de trahison - Répercussions

immédiates et prochaines
L'événement décisif dont on parlait ici-même

hier ne s'est plus fait attendre : l'Italie a capi-
tulé sans conditions. Depuis la chute du fascis-
me et l'avènement du maréchal Badogiio, cette
capitulation était « dans l'air » .... et dans l'âme
lasse de la /guerre du peuple de la malheureuse
grande puissance voisine. Mais il y avait encore
des marches du calvaire à gravir et combien du-
rement : la Sicil e occupée, les villes du nord dé-
truites, Rome bombardée, la Calabre envahie,
ont été ces échelons avant de trouver provisoire-
ment un état préalable à la paix.

Car l'armistice, conclu le 3 septembre déjà,
annoncé conjointement par le général Eisenho-
wer et le maréchal Badoblio dans l'après-midi de
mercredi, a pu entrer en vigueur sur-le-champ. Il
n'assure pas, pour autant , la tranqu illité du ro-
yaume, don t les provinces du nord restent occu-
pées, par une vingtaine de divisions allemandes,
hier encore alliées, aujourd'hui simplement étran-
gères, et demain, peut-être , ennemies...

A cet égard, la déclaration faite par le maré-
chal Badogiio e<-t formelle : toute résistance en-
vers les Anglo-Américains doit cesser, mais les
forces années de l'Italie se défendront avec éner-
gie contre Joute autre attaque, d'où qu'elle vien-
ne. - _ _ ; ¦

Maïs procédon s par ordre :

LA SIGNATURE
Il y a quellques semaines, le gouvernement ita-

lien pressentit les gouvernements bri tannique et
américain , en vue de la conclusion d'un armistice.

Des rencontres eurent lieu en territoire neu t re,
d'abord, puis en Sicile, à Païenne pour préciser,
où l'exigence d'une capitulation sans conditions
fut formellement exprimée aux représentants de
la Péninsule.

... Et le 3 septembre donc, l'armistice fut si-
gné au Q. G. Eisenhower, mais il fut convenu
qu'il entrerait en vigueur au moment le plus fa-
vorable aux Alliés et qu'il serait simultanément
annoncé par les deux parties...

sa seconde maison.
Le 10 mars 1927, le Grand Conseil le nom-

mait en effet ijuge au Tribunal cantonal en rem-
placement du regretté M. Marclay.

Son père, déjà , avait consacré une grande par-
tie de sa vie au pays.

Tout jeune, M. de Ghastonay avait eu devant
ses yeux des exemples d'amour de la Cité. Il
puisa dans le milieu familial , avec la passion du
pays, le sentiment des devoirs du citoyen enver s
elle.

Aussi eut-il des activités multiples.
Il avait estimé la création des caves coopéra-

tives, une institution économique utile au Valais.
Dans cette belle contrée de Sierre où l'esprit

régionaliste est assez prononcé, il fallait à la tête
de cette institution, une personnalité qui ne fût
pas discutée. On fit appel à M. de Ghastonay
et comme il ne reculait jamais devant ce qu 'il
considérait être son devoir, il accepta sa nou-
velle tâche avec un entier dévouement.

C'est encore à lui qu'on fit appel pour prési-
der la commission de contrôle des représentations
cinématographiques et il s'y montra particuliè-
rement soucieux de la sauvegarde de la morale.

Mais il tenai t pour son titre le meilleur et le
plus cher celui de juge au Tribunal cantonal.

U fit spécialement partie de la Section des den-
rées alimentaires et de celle du Tribunal des as-
surances.

Dans la première, il fut un ardent défenseur de
la santé publique.

Dans la seconde, qu'il présida jusqu'au décès,
il se pencha avec cœur sur les souffrances humai-
nes et s'efforça de donner à la loi l'application
la plus conforme à son but social.

II avait d'autre part une prédilection marquée
et autorisée pour les questions de droit public
relevant de la législation cantonale.

Dans les conflits qui lui étaient soumis, il ne
poursuivait qu'un but : la recherche de la véri-
té et Ja saine application de la loi.

Son respect pour les prescriptions divines le

Hier, mercredi , 8 septembre, cette heure histo
li que a sonné...

UN MESSAGE
A 18 h. 45, le maréchal Badogiio, d'une voix

ferme, mais sans émotion, a pris la parole de-
vant le micro de Radio-Rome :

« Le gouvernement ital ien, dit-il , ayant re-
connu l'impossibilité de continuer une lutte iné-
gale contre la puissance supérieure de l'adver-
saire et dan s le but d'épargner à l'avenir de plus
graves malheurs à la nation , a demandé un ar-
mistice au général Eisenhower, commandant en
chef des forces alliées anglo-américaines.

La demande a été acceptée.
Par conséquent, tout acte d'host ilité contre les

forces anglo-américaines doit cesser de la part
des forces italiennes en tous lieux. Celles-ci réa-
giront toutefois contre d'éventuelles attaqu es pro-
venant de n'importe quelle autre direction. »

Or, il n'y a qu'une direction d'où le danger
pourrait appeler ces réactions...

Aussi bien, l'armistice est-il strictement un ins-
trument militaire et ne comporte pas de condi-
tion s politiques, financières et économiques, qui
seront fixées ultérieurement...

L'IMPRESSION
Pour n 'être pas une surprise, la nouvelle

a causé dans toutes les villes d'Italie une très
vive sensation. Des manifestations sont signalées.
La question que chaque Italien se pose est de sa-
voir quelle sera la réaction des soldats du Reich
dans la péninsule.

— A Berhn, les milieux bien informés lais-
sent entendre que le gouvernement du Reich n'a
pas été surpris non plus par la décision du roi
Victor-Emmanuel et du maréchal Badogiio, et
que l'Allemagne a pris les mesures nécessaires
pour sa sécurité et celle de ses alliés en
vue de poursuivre la guerre jusqu 'à la victoire,

Les dirigeants allemands s'attendaient à cette
trah ison ouverte du gouvernement italien.

(La aolte en tteaxlème pige.)

guidait dans la tâche de faire respecter les pres-
criptions terrestres.

Le grand public ne connaît guère que l'homme
politique.

La magistrature judiciaire d'une instance su-
périeure — comme l'a dit un membre éminent du
Tribunal fédéral — disparaît dans la communau-
té d'un Collège de juges ; son activité se fond
dans le travail journalier égal pour tous.

Presqu e seuls ceux qui , dans le secret de la
sall e des délibérations, ont ensemble discuté ,
éprouvé les mêmes difficultés, passé par les mê-
mes perplexités et parfois les mêmes angoisses,
peuvent apprécier la valeur d'un homme auquel
a été confiée la délicate mission de trancher les
différends de droit civil et de statuer sur le sort
des accusés.

Cette mission , M. le juge de Ghastonay l'a
remplie avec toute son impartialité et toute sa
ponctualité.

Dans ses activités multiples il a fait preuve
d'un exemple de patriotisme et de dévouement.

Il fut -le serviteur intègre du droit qui simple-
ment et sans ostenta t ion consacre sa vie à son
pays.

Il fut aussi pour nous un excellent collègue.
Sa bonté était grande, exquise sa sensibilité.
Il avait l'âme sereine, souriant à ceux qui l'en-

toilraient , puisant dans ses profondes convictions
reli gieuses, l'espoir d'un sûr et éternel au revoir.

C'est une belle existence qui vient de s'étein-
dre, toute inspirée du devoir et du désintéresse-
ment.

Aussi est-ce avec une profonde émotion que
nous nous incl inons devant le fait accompli.

Et c'est sans phrases, mais avec tout notre
cœur que nous exprimons à son épouse, à se»
enfants , à sa famille, si durement et si brusque-
ment frappés notre ardente et respectueuse sym-
pathie.

Devant leur douleur , nous nous inclinons tous,
respectueu sèment.

Leur deuil est le nôtre. . . ' f . À



rill « attendaient », une atmosphère de jubila-
on règne dans les sphères officielles. On souli-
ne que la Russie a participé aux discussions pré-
iminaires...
A Berne, enfin , on suit l'évolution des événe-

nents avec un grand sang-froid. Il est bien évi-
tent que la situation peut évoluer d'un instant

à l'autre, pour nous comme pour d'autres. Le très
gros succès que viennent ainsi de remporter les
Alliés, aura d'immenses répercussions tant psy-
chologiques que militaires . Mais on ne peut guè-
re les mesurer avant de savoir ce que fera l'Alle-
magne.

Ce qu'il y a de certain , note la « Suisse », c'est
que tout en permettant peut-être de faire entre-
voir le jou r pas trop lointa in où nous pourrons
retrouver le contact direct que nous avions per-
du avec l'un des belligérants, la capitulation ita-
lienne signifie aussi que la guerre peu t se rappro-
cher d'un jour à l'autre de nos frontièr es... où se
présentent des soldats italiens aussitôt internés.

Nous devons donc nous tenir prêts. Et notre
population tout entière sait qu 'elle peut faire con-
fiance tant au Général qu'au Conseil fédéral. Dé-
jà des mesures de mobilisation ont été prises.
Il n'est que d'attendre, avec sérieux certes, mais
aussi avec calme, avec discipline et avec espéran-
ce...

LA SUITE DES OPERATIONS

Les Alliés s'efforcent visiblement de détourner
à leur profit les rancunes accumulées du peuple
italien. Ils lui laissent entrevoir un sort meilleur
s'il collabore à l'offensive contre l'Allemagne ;
ils invitent la flotte à rallier les ports africains de
la Méditerranée , ou à se saborder pour échap-
per à « l'ennem i commun ».

Dans peu de jours, l'armada alliée qui croise
de Gibraltar à Suez, à laquelle se seron t jo ints
le « Jean Bar t » et d'autres unités de la flotte
française , et peu t-être les bateaux de l'amiral
italien de Courten, sera disponible pour d'autres
tâches. Cet avantage n'est pas le moindre que la
capitulation de Badogiio apporte aux Anglo-
Américains...

On peut dire d'autre part que déjà des forces
de la R. A. F. et de l'aviation américaine son t
arrivées dans des aérodromes italiens de diverses
parties de l'Italie d'où elles , ne tarderont pas à
prendre leur envol pour aller attaquer les posi-
tions que les Allemands ont établies dans l'Ita-
lie septentrionale, le long de la lign e du Pô prin-
cipalement. Ainsi le front de bataille serait por-
té d'un seul coup de la Calabre méridionale jus-
que dans les plaines lombardes.

Ce qui se passera entre ces deux zones dé-
pendra pour une large part de l'attitude que
prendra la : population italienne elle-même. Si les
ouvriers des entreprises ferroviaires et de trans-
port exécutent scrupuleusement les instructions
qui leur ont été données et ne fournissent aux
troupes allemandes en retraité ni carburant pour
leurs camions ni électricité pour les transports
ferroviaires , leur résistance sera singulièrement
difficile . -

•En dernière heure, on annonce que les trou-
pes américaines et canadiennes ont débarqué en
plusieurs points au cœur de l'Italie... La 7me ar-
mée américaine du générai Patto n s'apprête à
intervenir, ;d'autres encore... La campagne des
Balkans serait virtuellement ouverte...

Lee iiwiPMîs alises en masse
Les troupes de la 7e armée américaine ont

opéré un débarquement en masse sur les côtes
tyrrhénienrie s de l'Italie.

Des opérations de débarquement auraient com-
mencé près de Livourne. Des centaines d'avions
seraient en train de descendre sur des aérodro-
mes italiens.

Radio-Alger vient de publier un bref commu-
niqué du poste de commandement allié annon-
çant un débarquement de troupes alliées près de
Naples.

Le « Svenska Dagbladet » parle en outre de
débarquements près de Naples et de Gênes et
rapporte que selon les toutes dernières informa-
tion s de source italienne des opérations de dé-
barquement de grande envergure seraient actuel-
lement en cours en Sardaigne.

tiers d'autres caofluiatfons
L'élimination de l'Italie est considérée par les

cercles anglais comme le début de l'effon-
drement total de l'Axe en Europe. Mercredi soir
déjà , les premiers symptômes de la crise extra-
ordinaire qui a frappé la Hongrie, la Roumanie
et la Bulgarie arrivaient à Londres. C'est pour-
quoi on peut s'attendre avec certitude à des évé-
nements dramatiques au cours des prochains
jours.

Certaines prises de contact ont déjà commen-
cé, mais il y a lieu de souligner, expressément ,
dit-on à Londres, que seule la capitulation sans
conditions sera appliquée aux trois pays ci-des-
sus nommés.

* * *
LA FIN DE LA BATAILLE
DU DONETZ

La « Gazette de Lausanne » relève que la ca-
pitulation ^de l'Italie est aussi un succès moral
que les démocraties occidentales remportent sur-
la Russie des Soviets. Elles rattrapent en un

jour, et à peu de frais, une bonne partie du re-
tard don t elles souffraient pour n'avoir pas fran -
chement ouvert de second front. Elles étenden t
dès maintenant leur bras sur les Balkans, la
France et projettent l'ombre de leurs escadrilles
sur l'Europe centrale.

Mais les Russes ne tiennent pas à se laisser
distancer. Ils conquièrent des' villes en série' et
annoncent ce matin que la bataille du Donetz
s'est terminée victorieusement pour leurs armées ,
hier après-midi. Staline a été prise et deux corps
d'armée allemands anéantis. Au nord de Stali-
ne, tout le front défensif des forces du Reich
s'est effondré. Krasnoarmesk', un des noeuds fer-
roviaires les plus importants du bassin du Db--
netz , a été pris par les divisions de la garde rou-
ge après une lutte sévère. Les armées alleman-
des reculent vers l'ouest dans une fuite désor-
donnée et en abandonnant d'énormes quantités de
matériel de guerre...

Mais cependant que Moscou célèbre la plus
grande victoire depuis le début de l'offensive"d'é-
té , Berlin se félicite que le recul se fasse en ter-
ritoire ennemi ... Les « victoires ordinaires » des
troupes de Staline n'empêchent pas les Alle-
mands, dit-on, de gagner des jours qui les rap-
procheront d'octobre, de ses pluies torrentielles
et de ses océans de boue, qui cette fois seront
« pour eux »...

La politique religieuse des soviets
L'« Osservatore Romano » résume l'histoire

des relations du gouvernement soviétique avec
l'Eglise russe. Depuis 1935, ce gouvernernéht a
essayé à plusieurs reprises d'intervenir pour choi-
sir et déposer lés métropolites selon leurs mérites
politiques. Dans le mouvement de résistance pas-
sive, le métropolite Serge, qui , depuis la révolu-
tion , est le chef provisoire dé l'Eglise russe, a
joué un rôle considérable.

Cependant, depuis l'entrée en guerre de la
Russie , l'activité des « Sans-Dieu » a été mise
en veilleuse, tandis qu'on affichait de la toléran-
ce à l'égard des chapelains , notamment en Po-
logne.

Cette lente évolution signifie-t-elle que la Rus-
sie est en train de revenir à ses tradi t ions reli-
gieuses ?

L'organe du Vatican se montre sceptique de-
vant la dernière mesure de M. Staline comme
devant la dissolution du Komintern, et on sem-
ble voir lia surtout une manœuvre de politique
extérieure en même temps qu'une tentative de
créer une Eglise subordonnée au communisme.
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la reGoiMilulion do f « du garage
Le « Nouvelliste » a relaté le dram e survenu

dans un garage des Pâquis à Genève.
Il ressort de l'enquête que le gardien John

Herren avait minutieusement préparé son forfait.
Après avoir glissé un chargeur dans son fusil

d'ordonnance, Herren , qui était, paraît-il, un ex-
cellent tireur , se posta sur son balcon dominant
entièrement le garage et attendi t un instant d'a-
voir le malheureux Louis Clerc à sa portée.

Le contremaître s'étant approché d'une voiture
qu 'il devait essayer, s'apprêtait à prendre place
au volant lorsqu'un coup de feu retentit. Tirant
d'une distance de 22 mètres par-dessus une di-
zaine de voitures garées transversalement, le gar-
dien avait mortellement atteint l'infortuné con-
tremaître, qui s'affaissa entre deux au tos.

Le premier à le secourir, inutilement du reste,
fut ,un ' des vendeurs, M. Mandilora, qui se trou-
vait à quelques pas de la victime.
• M. Mandilora a déclaré que quelques secon-
des avant le Coup de feu Je gardien Herren, qui
se tenait sur le balcon, dissimulant son arme,
lui avait dit d'une voix calme : « Retire-toi de-
là ! »

— Je n'ai pas compris le sens de cet avertis-
sement, et sans autre j ai reculé, ajouta M. Man^-
dilora. -- _

Son crime accompli, John Herren se réfug ia
dans sa cuisine et se fit sauter la cervelle. II fut
trouvé baignant dans une mare de sang. On a
découvert un très grand nombre de cartouches
dans l'appartement du gardien.

L'autopsie des deux cadavres a été faite nief-
credi matin à l'Institu t de médecine légale. Le
Dr Herrmann , médecin légiste adjoint , a étiabli
que la mort du contremaître Louis Clerc avait
été instantanée, le projectile ayant traversé le
cœur pour perforer ensuite le foie, qui éclata ,
et étant ressorti par le bras droi t, qui fut broyé
au-dessus du coude.

Quant à John Herren , le projectile entra sous
le menton- pour ressort ir par le crâne, arrachant
une parti e de la face.

ON NOUS COMMUNIQUE. — Chacun peut au-
jourd'hui préparer lui-même un vin fortifiant actif
et de goût agréable. Il suffit pour cela de verser
dans un litre de vin de table le contenu- d'un fla-
con de Quintonine (huit plantes différentes et du
glycérophosphate). La Quintonine est en vente dans
toutes les pharmacies. Lé flacon pour faire un' li-
tre de vin fortifinnh fi0 ûte ¦jeulft.ru .pt 2 fj, £j,

Le corps de M. Louis Clerc a été transporté
au domicile mortuaire, à Bernex.

Le dSfunt était vice-président de la Section fé-
dérale de gymnastique de Bemex-Confignon.

—' o
La circulation dans le tunnel

entre Delémont et Boncourl
La circulation des trains sera reprise en plein

dans le tunnel de la Croix entrte Sainte-Ursan-
ne et Courgenay, samedi 11 septembre 1943 à
•midi. Dès et -moment, les modifications qui sub-
sistaient à l'horaire depuis le 15 juillet pour lés
trains du matin avant 6 heures et le soir après
20' heures, seront supprimées. En conséquence,
l'horaire de la ligne Delémont-Boncourt, tel qu'il
figure dans l'édition d'été de l'indicateu r officiel
(page 61), de la partie est de nouveau valable
sans restriction.

D
Ecrasés par la chute d'une pile de bois

Un grave accident s'est produit mercredi après-
midi aux ateliers des C. F. F. à Yverdon. Une
pile de bois s'est écroulée sur 7 ouvriers. L'un
d'eux a été tué rtet et deux autres grièverherit
blessés. Us ont été transportés à l'hôpital.

¦ i ,0 i
U tombe d'une échelle et se tuë

Edmond Vacherand; manœuvre, âgé de 46 ans,
occupé à' élaguer des- arbres à Colôghy, près de
Genève, totrtba d'uttë échelle et fut si grièvement
blessé qu'il succomba peu après.

r> 
Les ccrémeurs de lait

Le Tribunal de district de Baisthal, Soleure,
a condamné un agriculteur qui avait écrémé son
lait, avant die le livrer, à uri mois de prison, à
une amende de 400 fr. Un autre agriculteur cou-
pable du onême délit a été' condaiiriné à un irilois
de prison et 200 fr. d'amende.

•" Bf- i - i
Collision mortelle

Un cordonnier de 60' ans, dur d'oreille, do-
micilié à' Obereritfeldéri- (Argovie), est entré en
collision mardi alors qu il circulait à bicyclette
avec une automobile à un croisement de rues à
Olten. Il est mort des suites d'une fracture du
crâne.

Dans la Région 
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tes soldats italiens sont partis
Cette nuit, à Sa-nt-Gingolpr.' (France); lès sol-

dats italiens qui se trouvaient' Cantonnés dans la
région, sont partis en autocars dans la direction
de Thonon. Ils ont été remplacés par quelques
soldats allemands, qu'on a aperçus à là frontière
ce matin-.

Au Châtelard, les soldats italiens ont disparu
durant la nuit et des soldats allemands ont fait
leur apparition.

b'•" ¦

un alternat â si-Ginoolah
Jeudi rtiatin; un attentat a été perpétré à St-

Gingolph (France) sur la personne de M. Fran-
coni, garagiste, qui a été grièvement at teint d'un
coup de feu.

Il est dans un état grave. On ne désespère pas
dé le sauver.

Une enquête est en cours pour découvrir les
auteurs de cet attentat.

¦ n » i

Une sepluaDenaire lait une chute mortelle
eatre Javsraaz et Les Plans

Mlle Suzanne Dupertuis, 74 ans, habitant
Lausanne, qui passait l'été dans son chalet à
Javernaz, au-dessus des Plans, avait disparu de-
puis le 24 août. Les recherches entreprises ont
amené la découverte de son corps au pied d'une
paroi de rocher en tre Javernaz et Les Plans. Mlle
Dupertuis, qui avait l'habitude de descendre seu-
le par les raccourcis, doi t avoir fait une chute
de 20 mètres.

Nouvelles locales ~n
Le ifépart d'niole de M. le Chanoine Fteury

La -population' d'Aigle a appris avec le plus
grand chagrin le départ de la cure catholique
d'Aigle de M. le chanoine Fleury son vénéré pas-
teur. Nous parlons, ici, de la population; car
M. Fleury sera aussi regretté des protestants
que des catholiques: Son sermon d'adieu a sus-
cité bien des regrets et fait couler bien dès
larmes. A Aigle, le bon curé a travaillé comme
quatre, ramenant de nombreux paroissiens dans
le droit chemin. Sa charité était inépuisable et
ne connaissait aucune borne confession nelle.

Nous ne pouvons laisser s'éloigner ce prêtre
selon le Cœur de Dieu sans lui adresser no-
tre témoignage de reconnaissance et sans expri-
mer publiquement notre peine, tempérée, il est
vra i, par ce fait qu'en reconnaissance de' son ac-
tivité, que nous qualifierons de surhumaine , Son
Excellence Mgr Haller l'a appelé aux fonctions
de Prieur du célèbre Mona»tàte.

Nous &lutm h aouittau curé. M. h thanoiae

François Michelet, l'assurant que la Paroisse ca-
tholique reportera sur lui le dévouement et l'at-
tachement qu'elle témoignait à M. le chanoine
Fleury.

o
La sueur des arbres

Chaque année, un arbre diffuse dans l'atm os-
phère une quantité d'eau égale à environ 300
fois son propre poids. Il suffit pour cela que ses
racines puissent aller chercher dans les profon-
deurs du sous-sol de l'humidité à leur convenan-
ce.

Tout arbre se comporte donc comme un régu-
lateu r hydrométrique , il redistribue l'humidité. II
assure la circulation physiobiologique de l'eau.
Et, par conséquent, il est la meilleure arme pour
combattre la sécheresse.

C'est une vérité banale que de dire que les fo-
rêts régularisent le régime des rivières et des fleu -
ves. Un seul exemple suffit à s'en convaincre.
Le Roussillon s'était totalement déboisé pour
produire toujours davantage de primeurs. Vinrent
les inondations de 1940. Ce .fut une catastrophe,
car une bonne partie des terres conquises sur les
forêts et sur les taillis furent  arrachées et dissou-
tes par les eaux...

' .-i ¦ ¦•ai .,-!.- -
A propos de ta sécheresse

et de la pénuri e de fourrages
Dans le No 73 du « ZilTclior Baubr > du 7 sep-

tembre 1043, un agriculteur rompt une lance en fa-
veur du principe d'une « compensation dos dispo-
nibilités fourragères » . Dans son idée, les paysans
des régions bénéficiant de rendements cri fourra-
ges verts' suffisants devraient livrer des fourra-
ges secs et , éventuellement, des betterave s dans les
cohlréfes souffrant du soc. Point ne serait besoin, de
la sorte, de déplacer le bétail , et cette façon de
faire aura it pour effet de mieux égaliser la fumu-
re dés terres. Le correspondant du journal précité
invite en particul ier les paysans de montagne à
vendre des fourrages ù ceux de la plaine. Ces der-
niers pburiraiérit ainsi 1 garder plus de bétail et mè-
mc procéder de façon accrue ;\ des achats d'ani-
maux alpés ; les prix se stabiliseraien t , là (produc-
tion du lait ' serait assurée, et l'on ' n 'aurait plus a
aba ttre une seule vache.

L'idée de la compensation des disponibilités four-
ragères n'est pas noiiveillb ; Nbns ne croyons pas,
cependant, qu 'une mesure de ce genre soit aisé-
men t applicable. Il convient bien plutôt de dispen-
ser largement ou môme entièrement les régions at-
teintes par là sécheresse de la livraison de fourra-
ge à l'armée. Jamais encore, que nou s sachions,
les agriculteurs des mont agnes, atixquals les' ter-
res sont si parcimonieusement mesurées, n 'ont pro-
duit des fourrages en surabondance. Ils en man-
quent, au contraire, et c'est la rtiisdn pbur laquel -
le ils s© voient contraints »de vendre du bétail en
automne. Si, pour une fois, l'éleveur des monta-
gnes bénéficie, cette année , d'une production four-
ragère un' peu meilile-u:pe, tandis que, dans la plaine ,
le sec sévit au poin t de déterminer une disette de
fourrages de natur e à mettre en danger les prix
du bétail , mieux vaudra , pour le montagnard , ven-
dre un peu moins d'animaux en automne et n* se
défaire que de ceux qu 'il ne peut ihivecrier rat ion -
n ellement. De celle façon , l'offre sera un peu ' p lus
faible aux foires d'automne des régions favorisées
au ' point de vue de la production fourragère, et les
prix se maintiendront un peu plus fermes. Nous
sommes d'avis que le mon tagnard ferait une mau-
vaise spéculation en veridhnt encore son propre
foin en 'Un moment où d'écoulement du bétail laisse
ù , désirer. De plus, les prix des fourrages secs sont
fixiés de telle façon ' qile île ' produit de l'activité dii
montagnard se trouverait mal rémunéré. Nous cro-
yons bien plus que la perspective d'obtenir au prin-
temps des prix assurés pour le bétail doit engager
le montagnard à hiverner ilui-mêm e le plus possi-
ble d'animaux. W R

—.--«——.
Cours de pasteurisation i. ChAteaiiileuf

Pour propager davantage l'usage du jils de rai-
sin et du cidre doux , la section valaisanne de la
commission romande organise pou r le jeud i 10 sep-
tembre un cours à l'Ecole d'agriculture de CliA-
teauneuf. Les trains arrivent à la halte de CM-
teànnèuf à 8 h. 3?) de la direction de Sion et à 9 h,
31 de celle de Martigny.

Voici le programme de ce cours :
0 h. 4,5 Une courte conférence sur la pasteurisa-

tion ;
10 h. 45 Travail prat i que suivant 3 procédés' sim-

ples : 1) avec une chaudière à lessive, dans
des bouteilles' ; 2) aveè le pa.s lenrisrtleur
' Tobler > à travail continu : 3) avec un
appareil électri que.

12 h. 30 Dîner que chacun .tire de son sac.
14 h. Continuatio n du travail pratique.
17 b. Fin du cours. Départ ver.s Sion à 18 h. 02,

vers Martigny à 17 h. 20 on à 19 h. 48.
Le cours esl gratuit' Les participants ont loulefacilité de suivre le travail pratique et de domandtr

Kadio-Programme
SOTTENS. — Vendre di 10 septembre. — 7 h. H)

Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bon-jour matinal. 7 h. 25 Musique légère. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Hop Suisse I 12 h. 30 Con-
cert. 12 h. 45 Informations . 12 h. 55 Un disque, l.'l
h: Pointés d'antennes. 13 h. 05 Deux chansons, l.'i
h. 15 Symphonie. 17 h. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 La chroni que de
Henri de Ziéglcr. 18 h. 15 Jazz hot. 18 h. 40 Deux
pièces pour violon. 18 h. 50 Toi et moi en voyage.
19 h. La recette d'Ali Babali . 19 h. 01 Musique lé-
gère. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La situation
internationale. 19 h. 35 Le bloc-notes. 19 h; 36 Au
gré des jours. 19 h. 40 Le Quintetlc Radio-Genève.
20 h. La dêmi-hèure militaire. 20 h. 30 Le music-
hall des ondes 21 h. 20 Concert. 21 h. 50 Informa-
tions.

BEROMUNSTER. — 6 h. Cours de morse. 0 h. 20
Gymnastique. 6 h. 40 Disq ues. 6 h. 45 Informations.
6 h. 50 Programme de la journée. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Chansons populai res. 10 h. Trois pièces
pour piano. 16 h. 30 Pour Madame. 17 h. Concert.
18 h. Pour les enfants. 18 h. 20 Disques. 18 h. 35
Causerie. 18 h. 55 Communiqués '. 19 h. Ouverture.
19 h. 15 Chronique mondiale. 19 h. 30 Informa-
tions. 19 h. 40 Concert symphonique. 20 h. 30 Chez
tës ay:«-i{.lÊs. 21 fe. toprévUj ,



de* explications. Ils peuvent venir en habit de tra-
vail. A cause de la complication du ravitaillement
nous avons dû renoncer au repas en commun, el
chacun est prié de se muni r  de ses provisions.

Nous invi tons  encore une fois les agriculteurs cl
les ménagères à profiter du cours de pasteurisa-
tion dti 10 septembre. Les personnes qui veulenl
y prendre part sont priées de s'in scrire par sim-
ple carte postale ù l'adresse suivante : Commission
romande du HKU 'I I rt du cidre doux. Section valai-
sanne, Ecole normale dfs Instituteurs, Sion.

¦ t e i

Le me de ni. ceiio renuoys
L'Union Valaisanne du Tourisme communique

qu 'en raison des événements internat ionaux que
l'on sait , la visite au Valais de M. le conseiller
fédéral Celio, annoncée pour les 10, 11 et 12
courant , est renvoyée.

Bien que la si tuation n 'ait rien de menaçant ,
on comprend que le président de la Confédéra-
tion préfère ne pas quitter la capitale en ce mo-
ment.

o w
SAXON. — Au Cinéma Rex : « La Belle Cabare-

tière ». — Un beau fil-m plein de mouvement, de
couleurs et de vivacité , dont l' action se passe dans
des sites magnifiques et d' une sauvage grandeur.
La plus belle histoire d' amour de l'Ouest américain
s'y déroule et nous présente ses héros dans le mi-
lieu des chercheurs d'or, des coureurs de prairies,
des grands aventuriers .  Jcanette  Macdonald, plus
gracieuse et séduisante que j amais, fait  entendre
sa voix si pure. Nelson Eddy est un partenaire
idéal dans celte véritable épopée cha ntée de la
ruée vers l'or. « La Bel le Cabarctière » , un film
que vous devez voir.

Au programme : actualités suisses et UFA.
Les vendredi 10, samed i U et dimanche 12, à 20

h. 30, dimanch e matinée à 14 h. 30.
o

VEKNAYAZ. — Journée de la Colonie de va-
cances. — Placée sous le signe de la solidarité hu-
m a i n e , la fêle patronale du 12 sept embre courant
prendra date dans les annales de notre petite cité.
En effet , la Ligue antitul»erculcuse de la commune
de Vcrnayaz organise, avec l' appui des autorités et
la collaboration des sociétés locales, une grande fê-
te champêtre en faveur de la Colonie dé vacances
« Eden - .

Les organisateurs de celle belle réal isation , qui ,
celle année déjà , perniil :\ plus de 110 enfants du
distr ic t  de bénéficier d'un séjour réparateur dans
un site srolubre et magnifi que et de faire , au milieu
de l'en train général , aniplc provision de bon air et
de saillie , eomplent sur l'aide efficace de la popu-
lat ion de Vernayaz cl des environs pour leur per-
mettre  de poursuivre l'œuvre commencée.

Le Comité.
1 ' ry "' ——- 

Chronique sportive —
i i * ' ¦- » • »  ta ' i

NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

h FOOTBALL
Le champ ionnat  suisse

Les premières escarmouches du 5 septembre nous
ont déjà donné une petit e idée des possibilités des
formations luises sur p ied par les clubs pour la
saison 1943-44.

Il est vrai que ce n 'est là qu 'un commencement ;
mais il faut  (pour tant  admettre que les fameux
Grasshoppers ne paraissent pas devoir briller com-
me de coutume, alors que les équipes romandes de
Cantonal et de Lausanne t iennent  déjà la grande
forme ; Servette fera de son mieux avec de jeu nes
éléments et Chaux-de-Fonds tiendra certainement
sa p lace de façon honorable.

Au programme de dimanch e prochain nous trou-
vons justement le match Cantonal-Lausanne et
nous ne pensons pas faire une grosse erreur <n
prévoyant un léger succès de l'équi pe neuchâteiioi-
se. Servette recevra Bienne el arrivera presque sû-
rement à s'adjuger les deux points. Cb.iux-de-
Fonds devra se rendre à Granges ; les hommes de
Trello arriveront-ils à s'imposer aux Soleurois ?
Nous ne le croyons pas. Young Boys recevra Lu-
cerne et en disposera certainemen t avec fairl'lé.
Grasshoppers ira jouer à Bàle et vengera sa pre-
mière défai te , duran t  que Lugano , bien que Jouant
à Zurich , prendra le meilleur sur Young Tellows.
Pour compléter ce programme, signalons le match
Zurieh-St-Gall . au cours duquel deux équi pes mo-
yennes pourraient bien s'attribuer chacune un
point .

En Première Ligne, les positions sont encore plus
difficiles à établi r el nous  allons nous lorncr pour
aujourd'hui encore à donner simplement la liste
des rencontres prévues , sans aucun pronostic : les
voici : Vevey-Soleure ; In tcrnat ional -Montreux ;
Benens-Frilmurg ; Eloile-l'.rania et Bon j -an-Hel-
vclia.

En Deuxième IJgue. ensuite  de la nouvelle or-
ganisa t ion , le championnat paraî t  suspend u et nous
n'avons reçu aucun calendrier , sinon l'avis que se
jouera à Genèv e le malch C. S. Cbènois-Jonction en
vue de procurer un adversaire au F. C. Aigle pour
l'ascension.

En Troisième Ligue : Bouvwol-Martigny II :
Monlhey Il-Sion II et Fullv-Muraz.

En Quatrième Llgur : OÔllombev-Fullv U ; St-
Maurive II- Vouvry I ; Vernavaz-Sl assongex ¦ St-
tA<onard-Granges ; Sierre Il-Chalais II et Salquenen
II-Ardon.

Juniors : MonUksy-St-Maurice ; Martigny Il-Sion
I : Sion I I -Mar l ign y I et Sicrre-Cb ippis.

„ Mrt.

L* Grand Prix de Ylègc
Qui gagnera le « 1er Grand Prix de Vièg e > , Tar-

chini . Wei lenmnnn , Petcrhans, Burtin.. .  ou bien un
de nos as valaisans. Pierre Elsi g. par exemple, ou
Mario Valen l in i . ces doux excellents coureurs sier-
rois ? Comme déjà annoncé , le champion du mon-
de , Paul ligli . donnera le départ aux 30 meilleurs
amateurs suisses, et le populaire Vico Bigassi
fonctionnera comme speaker sur le parcours. Dès
13 boires déjà, les spectateurs pourront assister à
une course fort intéressante disputée par les es-
poirs valaisans.

Sportifs , tous à Yiègc dimanche prochain. Le Vé-
lo Club de Viège, qui a organisé cette manifesta-
tion grandiose , vous souhaite une cordiale bienve-
nue.

Après la course, distribution des prix avec con-
cert à l'Hôte* Mont Cervin.

le NMI Siogiio se iililie
auDrc. dîner

Deux nouveaux fronts sur le continent
ROME, 9 septembre. — L'Agence Stefani

communique : Le maréchal Badogiio a adressé
le 8 septembre au chancelier Hitler à Berlin et
aux missions diplomatiques italiennes à Tokio,

Budapest, Bucarest , Sofia , Zagreb et Bratisla-
va le télégramme suivant pour qu'elles le com-
muni quent  aux gouvernements auprès desquels
elles sont accréditées :

En prenant la direction du gouvernement ita-
lien au moment de la crise provoquée par la
chute du régime fasciste, ma première décision,
puis le premier appel que j 'adressais au peuple
i ta l ien  furent de continuer la iguerre pour défen-
dre le territoi re italien du danger imminent d'in-
vasions ennemies . Je ne méconnaissais pas la si-
tuation très grave dans laquelle se trouvait l'Ita-
lie, ses faibles possibilités de résistance, les im-
menses sacrifices auxquels elle devait encore se
soumettre, mais le sentiment du devoir que cha-
que homme d'Etat responsable doit à son peu-
ple prévalut sur ces considérations, c'est-à-dire
qu 'il fallait éviter que le territoire national de-
vînt la proie des étrangers. L'Italie continua à
combattre. Elle continua à subir des bombarde-
ments destructeurs. Elle continua à affronter des
sacr i fices et des douleurs dans l'espoir d'éviter
que l'ennemi, déijà maître de la Sicile, perte dei
plus graves et des plus profondément ressentie
par le peuple italien , ne passe sur le continen t
Malgré tous nos espoirs, nos défenses se sont
main tenan t  effondrées. L'avance de l'ennemi n'a
pu être arrêtée. L'invasion est en cours. L'Italie
n'a plus de force de résistance. Ses plus grandes
villes de Milan à Palerme sont ou bien détruites
ou bien occupées par l'ennemi. Ses industries
sont paralysées. Son réseau de communications
si important à cause de la configuration géogra-
phique du pays est bouleversé, ses ressources
sont complètement épuisées. Il n'existe aucun
bout du territoire national qui ne soit ouvert
aux attaques de l'ennemi. Il n'y a pas de défense
adéquate comme le démontre le fait que l'enne-
mi a pu débarquer comme il l'a voulu, où il l'a
voulu et quand il l'a voulu avec une masse con-
sidérable de forces qui augmentent chaque jour,
en nombre et en puissance, brisant toute résis-
tance et ruinant le pays.

Dans ces conditions , le gouvernement italien
ne peut plus continuer d'assumer la responsabi-
li té  de poursuivre la guerre qui a déjà coûté à
l'Italie , outre la perte de son empire colonial , la
destru ction de ses villes, l'anéantissement de ses
industries , de sa marine marchande, de son ré-
seau ferroviaire et finalement l'invasion de son
propre territoire. On ne peu t pas exiger d'un peu-
ple de continuer à combattre quand tout espoir
légitime, je ne dis pas de victoire, mais de dé-
fense , est perdu.

L'Italie pour éviter sa ruine totale est par con-
séquent obligée d'adresser une requête d'armisti-
ce à l'ennemi.

Badogiio. »

LONDRES, 9 septembre. — Les milieux lon-
doniens compétents déclarent que les Alliés pour-
suivent actuellement les buts suivants :

1. Occupation rapide de l'Italie jusqu 'à la li-
gne du Pô, d'où de vastes opérations seront diri-
gées contre l'Allemagne ;

2. Occupation de tous les avant-postes italiens
en Méditerranée , avant tout la Sardai gne, le Do-
décanèse et si possibl e l'Albanie ;

3. Application immédiate de toutes les clau-
ses de l'armistice, tandi s qu'une quinzaine de di-
visions italiennes qui se trouvent en Corse, en
Yougoslavie et en Grèce sont dans l'obligation
de suivre les ordres du commandement allié.

Q. G. DU GENERAL EISENHOWER. 9
septembre. — On doit s'attendre à ce que lès
prochaines heures amènent des déclarations offi-
cielles concernant l'ouverture de deux nouveaux
fronts. L'un de ceux-ci pourrait être dirigé direc-
tement contre les forces allemandes en Italie mé-
ridionale , l'autre  contre le f lanc balkanique alle-
mand.

Il ne se passera plus beaucoup de temps avant
qu on entende du nouveau en ce qui concerne
l'Albanie et la Grèce, bien que certains prépara-
t i f s  demandant passablement de temps soient
nécessaires.

L'amiral Cunningham a mis en mouvement
trois escadres de haute mer. Quelques unités ita-
liennes ont déjà rejoint cette escadre en vertu
de l'ordonnance de l'amiral britannique.

Parmi ces unités qui ont obtempéré à l'or-
dre de Cunningham fi gurent des croiseurs et des
destroyers ainsi que quel ques sous-marins. L'af-
flucnce des unités italiennes venant grossir les
rangs des formations alliées est très grande cet-
te nuit et semble devoir augmenter encore au
cours des prochaines heures. Quelques-unes des
unités ont hissé leu r pavillon.

Selon des informations radiophoniques, une
« atmosphère de fête régnerait en haute mer ».

BERLIN, 9 septembre. — On apprend de
source militaire que des fonces américaines ont
débarqué mercredi dans Je golfe de Salerno près
d'Amalfi. Il n'y a pas eu jusqu 'ici d'engagement
avec les Allemands.

La réaction allemande

ALGER, 9 septembre. (Reuter). — On com-
munique au Q. G. allié en Afrique du Nord
qu 'il y aurait une concentration considérable de
troupes allemandes dans le voisinage de Naples
prêtes à faire face à tout débarquement. On est
toujours sans nouvelle du combat.

* 4P *

MOSCOU, 9 septembre. — La conquête de
Staline et de Krasnoarmeisk met pratiquement
fin à toute résistance allemande dans la région
industrielle du bassin du Donetz. Selon les der-
nières informations, les trompes allemandes se
ret irent  en désordre, en abandonnant d'énorahes
quantités de matériel, tandis que des dizaines de
milliers de soldats dé la Wehiimacht sont acculés
sur le fleuve Kalmius et sur la côte de la mer
d'Azov, dans la région de Marioupol, les Russes
ayant déclenché un vaste mouvement d'encercle-
ment de la ' direction du nord-ouest. L'offensive
d'été soviétique entre ainsi dans la phase décisi-
ve.

La nouvelle de la libération de la région in-
dustrielle du* bassin du Donetz ifut accueillie avec
enthousiasme par la population russe. A Mos-
cou, une foule énorme se rassembla dans les rues
pour entendre l'ordre du jour de Staline.

Les milieux militaires compétents déclarent
que les Allemands sont désormais -dans l'impos-
sibilité de tenir là dernière pairie du bassin du
Donetz. Eri occupant Krasnoarmeisk, les Russes
ont coupé la voie ferrée qui se dirige vers Dnie-
propetrovsk.

MOSCOU, 9 septembre. (Reuter), — On an-
nonce officiellement que les troupes soviétiques
se sont emparées de la localité de Bakhiriachtl

» » »
WASHINGTON, 9 septembre. — M. Roose-

vel t a fait les déclarations suivantes :
« Aujourd'hui , un armistice a été conclu avec

l'Italie. Ce fut une grande victoire pour les Na-
tions-Unies, mais ce fut aussi une grande victoire
pour le peuple italien. Après des années de guer^
re, de souffrances et de dégradation, le peuple
italien arrive enfin au jour où il est délivré de
ses véritables ennemis, les nazis.

» Mais ne nous laissons pas aller à l'illusion
que cet armistice signifie que la guerre est ter-
minée dans la Méditerranée. Il faut que nous
chassions les Allemands de l'Italie comme nous
les avons chassés de la Tunisie et de la Sicile.
Il faut  que nous les chassions de la France et de
tous les pays captifs. U faut que nous les frap-
pions sur leur propre sol dans toutes les direc-
tions.

» Nos objectifs finaux , dans cette guerre, con-
tinuent à être Berlin et Tokio. Je vous demande
de garder ces objectifs constamment à l'esprit et
n oubliez pas que nous avons encore une longue
route à parcourir avant de les atteindre t».

o———DeiiH Mille soldais italiens auraient
dfll franchi la frontière

GENEVE, 9 septembre. — On s'imagine ai-
sément l'émoi qu'a provoqué le long de la fron-
tière franco-suisse la nouvelle de la capitulation
de l'Italie qui se répandit comme une traînée
de poudre.

Les soldats italiens qui se trouvaient à la fron-
tière suisse du côté de Genève ou dans ses en-
virons reçurent, avant minuit, l'ordre d'abandon- prolongé, ce qui serait surtout le cas pour le

ner leurs postes. Ne sachant où aller, ont-ils dit , poisson. D'autre part, il ne serai t pas indiqu e

et se sentant plus ou moins coupés de leurs états- d'interrompre prématurément la pèche, car les

majors , ils se décidèrent à franchi r la frontière pêcheurs professionnels dont J occupation est

et à se réfugier en Suisse. saisonnière et qui doivent profiter du temps fa-
• A Moillesulaz, à Veyriër, à Croix-de-Rozon, vorable, ne comprendraient pas qu'on les .prive

à Perly, à Certou x, à Sézequin des soldats ita- de leur gagne-pain.
liens se présentaient et étaient internés. L Office de guerre pour I alimentation a tenu

Notons que la plupart des soldats italiens c,o™Pte des circonstances et il a décidé par voie

franchirent la frontière avec armes, bagages et d ordonnance qu à parti r du 9 septembre 1943

matériel et jusqu à nouvel avi s il est permis de servir,

Aux dernières nouvelles, on apprend que 
^^^^^^"J^^^Jf t ' ĵ}
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Bas les armes !
BELGRADE, 9 septembre. (D. N. B.) — Les

officiers et soldats italiens stationnés à Belgra-
de ont été contraints de déposer leurs armes dans
la nuit de mercredi à jeudi. Cette opération
s'est déroulée sans incident. Le matériel a été
mis en sûreté.

LE CAIRL , 9 septembre. — Les m i l i e u x  ¦HBBBB-.WHBl-^œBwBIHBHBBSSBHBiHiS»
yougoslaves du Caire ont appris k capitulation IMPBIMEBIE RHODANIQUE — ST-MAURIQU

de l'Italie avec un grand soulagement. Us décla-
rent que l'Italie avait 18 divisions en garnison
-dans l'ouest et le sud-ouest de la Yougoslavie et
dans les petites îles de l'Adriatique. Il y a plus
de 300,000 Yougoslaves prisonniers des Italiens,
y compris les prisonniers politiques et les prison-
niers de guerre dont la moitié sont physique-
ment aptes au combat.

¦ i g ¦ ¦

Le siège de l'aviation allemande en Italie
sotts les bombes

ROME, 9 septembre. (Stefani). — Vers mi-
di, des formations de bombardiers anglo-améri-
cains ont effectué une at taque contre la petite
ville de Frascati considérée comme le siège du
commandement de l'aviation allemande en Ita-
lie. Sur la ville et ses environs de nombreuses
¦bombes furent lancées causant de très graves dé-
gâts. Le maréchal Kesselring échappa par mira-
cle au danger d'être enseveli sous les décom-
bres de son habitation atteinte par une bombe.

D'autres localités furent  également attaquées
par des avions anglo-américains.

i i o i

une alliance militaire entre
l'Angleterre et les Etats-Unis

LONDRES, 9 septembre. (Reuter) . — Le
correspondant de l'agence télégraphique suisse à
Londres apprend de source américaine que l'on
a des raisotts de croire que l'on élabore présen-
tement entre la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis le texte d'une alliance militaire entre les
deux pays. C'est ce qui expl ique la prolonga-
tion du séjour de Churchill aux Etats-Unis. On
pense que l'accord représentera en somme un
parallèle au traité d'alliance de vingt ans conclu
entre les Soviets et la Grande-Bretagne.

• o——i
Les troupes croates ont occupé la Dalmatie

BERLIN, 9 septembre. — La radio alleman-
de annonce que les troupes croates ont, avec l'ap-
pui des troupes allemandes occupé la Dalmatie
qui , avec le consentement du Reich , a été in-
corporée à l'Allemagne.

i . .B a i

La ironiiere ino-suisse fermge
GENEVE, 9 septembre. — La frontière fran-

co-suisse, occupée par les douaniers allemands,
est hermériquament fermée depuis ce matin. Les
porteurs de passeports ou de cartes frontalières
devront dès" maintenant être en possession d'un
visa français et allemand.

i i 'jj. 'i k
Les biens italiens saisis à Shanghaï

TOKIO, 9 septembre. — Les autorités japo-
naises, dès qu'elles eurent appris la capitulation
sans condition de l'Italie , ont commencé immé-
diatement à saisir tous les biens italiens inves-
tis à Shanghaï conformément au droit interna-
t ional.

g ¦ i
Paris bombarde

PARIS, 9 septembre. (D. N. B.) — La partie
nord-ouest de la région parisienne a été survolée
et bombardée jeudi matin par des appareil s an-
glo-américains. Il y a eu des pertes parmi la po-
pulation.

¦ ' o ' -

i wt mi dii DoissiB dut- entrée
BERNE, 9 septembre. (Ag.) — L'Office fé-

déral pour l'alimentation communique :
Dès le début de la guerre, l'on s'est efforcé

de promouvoir la production de viande de pois-
son dans l'intérêt même de notre approvisionne-
ment national en denrées alimentaires. Le beau
tem,ps don t nous jouissons cet été a également
favorisé la pêche en augmentant les prises. De
même, l'importation fut plus abondante que l'on
ne s'y attendait , et elle s'est déroulée de façon
durable. Ces diverses circonstances ont provo-
qué une crise d'écoulement sur le marché du
poisson. On ne saurait toutefois permettre, par
ces temps difficiles, que des denrées alimentai-
res s'avarient par suite d'un stockage trop

Dans l'impossibilité de répondre ;"i chacun , et
profondément touchée «te tant  de preuves de sym-
pathie reçues à l'occasion de la cruelle perte de
leur chère SIMONE, la famille Candide ROBYR, à
Montana-Station, prie tous ceux qui les ont soute-
nus el .encouragés dans, 1'.épreuve.. .de..bien vouloir
trouver ici les plus chaleureux remerciements.
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f haque fois que vous voyez du ling
^"̂ sant, aucun doute n'est possibk
Radion. La solution du Radion , d'une

apercevoir. L.e linge aevient pius Diane, parce qu
le rend tout à fait propre. C'est tout le secret de Rad

ui encore, sans tr

fabrication du Radion, de bonnes huiles et de

jjî i? , 1.1.1 <ê

Visiteurs du Comptoir Suisse a Lausanne
Ne manquez pas l'exposition du jardin modèle,

'- , ", ,-, créé par l'Entreprise de Jardins

O ¦ l iUlICr Jl ay arch. -pays. dipl., FRIBOURG, tél. 21.79
Moral, téléphone 7.21.76

, V"  Lausanne : Petit-Chêne, 3

Vous y trouverez une léalisaiion parfaite de l'art du jardin contemporain

FM Prix Cycliste de Vie
,.., :¦ ¦, .., Dimanche 12 septembre, dès 13 heures

90 tours, total 100 km.

.-• - - . '¦ Participation des 30 meilleurs amateurs suisses
(Piero Tarchini, champion suisse 1943)

'"' ; Starter : Paul Egli, champion du monde
Speaker : Vieo Rigassi, Lausanne.

* Dès 17 h. 30: Distribution des prix avec Concert à l'Hôlel Monf-Cervin

Total des prix : Fr. 1800.—

RGHETEUHS de mOflTRES
Tous les modèles en stocks, étanches, anti-chocs, au-
tomatiques, modèles de poches pour messieurs,
mod„ bracelets pour messieurs et dames. Tout est
garanti. Un choix formidable, des prix imbattables.

Magasin Pannatier, Vernayaz (ouvert les dimanches)
. " Envol à choix

ENTREPRIS ISS
Technicien-dessinateur (plans, métrés, etc.) parfaites con
naissances administratives d'entreprise (contentieux, per

¦'- ' sonnel, matériel, etc.)

cherche place
S'occuperait éventuellement de représentations générales

sérieuses en Valais
. Ecrire sous chiffres P 6102 S à Publicitas, Sion.

»«=*'

En venant au Comptoir l visitez

BERSET
Confection dames, messieurs, enfants '
if , rue Haldimand , à l'étage — Face Pamblanc

Costume ville, 95.—, 125.—, 150,—, 175.—
Costume sport 78.—, 98.—, 128.—, 158.—

- ' Costume tailleur 68.—, 88.—, 128.—, 158.—
'-Manteaux mi-saison 45.—, 65.—, 95.— etc.

• ¦ :-' Manteaux pluie 28.—, 48.—, 68.—,
Manteaux chauds pour hommes, dep. 95.—

: Manteaux chauds pour dames, dep. 58.—
Tous ces vêtements peuvent être coupés à vos

mesures sans augmentation
V¦ . ' ¦ " * ¦ (au Comptoir, Halle IV, Stand 1400)

- ' " ' - ¦¦ -m¦¦¦¦¦ —

neneur n

A vendre
1 tine mélèze, 14 branles ;
2 fûts de 200 litres ;
1 paire échelles à foin ;
1 meule à aiguiser ;
1 lit fer pour enfant ';
1 chaudière fonte 150 lit. ;
Outillage divers de campa-

gne. Le tout en parfait état.
Faire offres sous P. 6118 S.

Publicitas, Martigny.

Menue
sérieuse et active, est deman-
dée pour faire la cuisine ef
des travaux de maison chez
un médecin à la campagne.

Adresser offres : Mme Dr
Mayor, Cossonay.

On demande pour le 15
septembre

Jeune FILLE
honnêfe ef sérieuse, pour ai-
der aux travaux du ménage
et du café. Gages Fr. 50.—,
en plus Fr. 20.— à Fr. 30.—
de bonnes mains par mois.
Voyage payé. — Albert Kol-
ler, Restaurateur, Delémont.

Bureau de
placement

« TRANSIT », SIERRE
Tél. 5.12.12

cherche et place personnel
d'hôtel, restaurant, commerce

et entreprise

COMPTOIR SUISSE

Au

" CeiM ¦ Belleinie "
L A U S A N N E  — Place St-François

vous disposez
d un HOTEL très confortable

d'une BRASSERIE sympathique

d'un RESTAURANT-BAR captivant,
«AU GENTILHOMME

de SALONS attrayants pour déjeuners el
dîners privés

de SALLES plaisantes pour assemblées el
réunions

d'une CUISINE honnête el

d'un PERSONNEL avenant et stylé, qui s'efforcera
de vous satisfaire.

.GRANDE :
vente de! mobiliers

et objets divers
Mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17 septembre

1943, et jours suivants éventuellement, dès 9 heu-
res du matin à 19 heures, on procédera à la vente
d'un très important mobilier soigné. Vente de gré
à gré, à l'HOTEL VERNET, à TERRITET-MONTREUX,
à 2 minutes de la gare de Territet.

15 chambres à coucher complètes, chêne clair,
érable, noyer, à deux liis et un lit, armoire à glace
1, 2 et 3 portes, lavabo, fables de nuit, coiffeuses,
chiffonniers, tables, chaises, chaises-longues, fau-
teuils, tables à écrire, glaces.

Chambres à coucher modernes, noyer, deux lifs
et grand lit, armoires 3 portes, coiffeuses, tables
chevets, etc., Chambres blanches.

Belle chambre Ls XV, noyer sculpté, grand lit de
milieu, parfait état.

Plusieurs salles à manger, chêne ef noyer, dont
une avec grand dressoir.

Une superbe en loupe d'orme, style français, fi-
lets marqueterie et bronzes.

Bureau plat, chêne clair, 160 x 80 env., tables,
chaises, fauteuils, bureaux, console avec glace, plu-
sieurs glaces de salons ef de chambres, porte-man-
teaux glaces, 1 fauteuil cuir, 1 table moderne à ral-
longes pied central, bureau-secrétaire acajou, ta-
bleaux, lustres, etc., etc.

Mobiliers de salons - 3 beaux lustres cristaux.
BEAU SALON Ls XIV SCULPTE 6 PIECES. SALONS
Ls XVI laqués avec vitrines. Guéridons, tables, fau-
teuils, bergères, bureaux, glaces, vitrine galbée, 1
fable et 3 chaises Ls XV sculptées, commodes, etc.
Tapis. SUPERBE ENSEMBLE EMPIRE ACAJOU avec
bronzes, soit canapé, fauteuils, bibliothèque, buf-
fet dessus marbre. Beau lit de repos Ls XVI laqué
couver) soierie. Buffef-vifrine galbé sculpté. Argen-
tier et vitrine « Boule » incrusfafion cuivre et écaillé.

1 lapis Sparta env. 300 x 400. 1 Smyrne 400 x 440.
Quelques meubles anciens :
Bahut sculpté. Beau cuivre. Bureaux Bonheur de

jour Ls XVI marqueté. 1 Empire avec colonnes et
bronzes. 1 BEAU Ls XV BOMBE MARQUETE. BUF-
FET SCULPTE. ARMOIRE VAUDOISE, 2 PEINTURES.
1 BEAU SECRETAIRE EMPIRE ACAJOU avec bron-
zes dorés ciselés, belle pièce. Tables à jeux ef demi-
lune, ef à ouvrages, efc.

Un loi de meubles simples, tels que :
Armoires, lits 1 et 2 places, lavabos avec et sans

glaces, toilettes, fables, chaises, 15 fables noyer
rondes et ovales, 15 LITS METALLIQUES sans ma-
telas, tables de nuit, fable à rallonges, glaces, dres-
soir, divans, canapés, desserte. MACHINE A COU-
DRE à PIEDS et à mains. FOURNEAUX à GAZ. GLA-
CIERES. Buffets cuisine. 1 BELLE CHEMINEE dessus
marbre complète. 1 LOT de BATTERIE de CUISINE.
LUSTRERIE. 1 LOT de DRAPS mi-fil parfait étal
Tapis de fables convenant pour restaurants. 2 ta-
bles pieds fontes, etc., etc.

Quantité d'autres meubles el objets divers, trop
long à détailler. TOUT DOIT ETRE VENDU.

IS SplMuiHSDtil, Lausanne
SALLE ENTIEREMENT RENOVEE

vous présente pendant le Comptoir Suisse
2 ORCHESTRES

l'orchestre de jazz-swing : Jean Rings
l'ensemble argentin : José Barios
Attractions 20 musiciens

Chaque soir, dès 20 h. 30 au matin
Les dimanches et lundi du Jeûne : THES DANSANTS

LUNDI DU JEUNE EN MATINEE ef SOIREE

O Tréteau des amateurs 0
Les amafeurs sonf priés de s'inscrire au

Splendid-Dancing

ABONN EZ-VOUS AU ..NOUVEL LISTE 1

... ..

Wm->rihWÈ
yfSr r̂ 10-11-12 septembre ^̂ «IsPf
-"-¦̂  ̂ Dimanche mat, à 15 heures ^^^

Les deux plus belles voix de l'écran

Jeaneftte Nelson
Mac Donald Eddy

dans

la Belle [ateie
GIS FILM MOUVEMENTÉ

DANS LE PLUS BEAU CADRE
DU MONDE ,

UN COUPLE ENCHANTEUR

BSfo. La plus passionnante jétiBÊL
H Wk des ÂmÊSm
tÉMÊÊÉ3m\ aventures Jfe|&p

LE COMITÉ I HIER RATION AL DE LA
CROIX-ROUGE LEUR PORTE SECOURSI

tOUFIl  MCHtgOIl POITiUI in.  OEIIEVB

eiili
sténo-dactylo, ayant suivi les
cours commerciaux, cherche
place dans un bureau d'une
localité bas-valaisanne, com-
me débutante. Prière d'écrire
au Nouvelliste sous F. 3899.

Fiancés !
Magnifique occasion de

chambres à coucher à un
et deux lits, literie de
tout premier choix, de-
puis Fr. 700.—, plus de
30 lits à 1 et 2 places ,
dressoir moderne depuis
Fr. 260.—, fable à rallon-
ges Fr. 120.—, chaises as-
sorties Fr. 15.—, couch
avec matelas plianf Fr,
160.—, grand choix ar-
moires bois dur ef sap in
depuis Fr. 50.—, chiffon-
nier 5 ef 6 tiroirs depuis
Fr. 75.—, commodes Fr.
50.—, lavabo-commode
marbre et glace 120 fr.,
coiffeuses Fr. 150.—.dres-
soir Henri II Fr. 200.—,
fauteuils en fous genres,
bibliothèque, bureau-mi-
nistre Fr. 150.—, armoire
de cuisine depuis 80 fr.

Ecrivez une simp le car-
la, on vous donnera fous
les détails ef prix.

On peul visiter le di-
manche sur rendez-vous.

S'adresser à

pension
Place du Marché 21

VEVEY

Je cherche à acheter

pianos .rail et. mien.
en bon étal. Paiement comp-
tant. — Offres détaillées sous
chiffre P. 93304 V. Publicitas,
Vevey.

COLl ECTIonTIIÏIBRES POSTE
Particulier n'ayant plus d in-
térêt vendrait trois collec-
tions : une Lichtenstein com-
plète, une France complète,
une Suisse assez complète,
On se présenterait sur place.

Offres sous chiffres P 6101
S à Publicitas, Sion.

B III

¦

BOUES
capable de travailler seul pr
remplacement du 13 septem-
bre au 23 octobre.

S'adres. Boulanger Kuhnis-
Delaloye, Ardon. Tél. 4.12.10.

PIANOS
HARMONIUMS

Vente
Echange

Achat
Réparation

E. KRAEGE
Accordeur

Réparateur spécialiste
OFFRES el DEVIS

Facilités de paiement
Av. Ruchonnef 5

à 100 m. Gare C. F. F.
LAUSANNE
Tél. 3.17.15

PIANOS
miiliyms

neufs ef d'occasion
Venle - Echange - Location

Réparations et accordage

H. KÉnteler - Sien
Calé du Nord, St-Maurice,

cherche bonne

lOililii
de préférence parlant les
deux langues. Se présenter.

mrm
B*» ire qualité avec ou saua
caoutchouc. Bas prix. EOTOIS
à choix. Rt. Michel , spécàc-
li»tr.Mcrc<-rie 3. I.an.ann-

Les annonces du Nouvelliste
sont lues partout




