
Les Dîmes oe m. oiuiener
On ne sait vraiment plus comment s'y

prendre «pour aimer Sa liberté et Sa d-ômo-
cratie.

Nous croyioiis "lotus en Su«is*»e , à j>arl une
poignée d'bulkiberlius, qui appartiennent ù
des nuances inKlIûfAni&saibles dm «fran'tismc,
du fascisme ot du nailiona.l-socialisme, avoir
la liberté ct ia démocratie dans Sa peau et
dans Se sang.

Eh bien ! nous aie tes avions pas, si nous
cn croyons M. Duiltweilier, Se ciief du part i
des Indiqpendanls, qui a quinte Se «Conseil
nationaS. on (faisan t claquer ies portes et
qui , pour y 'ren trer, s'efforce de mettre
beaucoup d'eau dans son vin.

La Fontaine a «dit qu 'on ne pouvait con-
tenter tout Se .monde ot son père. M. Diutt-
weiSer va plans Soin et rencliérit. Tout au
long d'um airlic'Ie de la Weltivoch e, ffl «pré-
tend que les (partis historiques ne «conten-
ten t ni tou t le monde ni Seur père.

An Parti r;idikafl', ifl. faut Si amer reproche
d'avoir à pou' près abandonné Se Qibéralis-
me tout à la fois économique et politique ;
au Parti conservateur de s'incruster dans
l'Etat corporatif ; an Parti «sociaSiste d'arri -
ver avec un prograimime de « Suisse nou-
velle » qui «aurait mm vague relient de oui-
sine étrangère.

Lui seuil est grand , comime dit Racine
dans une de ses 'tragédies ; lui seul est pur
de tout afllliage , 'lui seul est or, argent et
platine, Jiuii seul n 'est pas entrelardé, lui
seul n'admet mi ies demi-mesures mi des de-
eni-opinions I

En dépit du dicton italien : traduttore,
traditorc, en français : qui «traduit trahi,
«nous pensons n'avoir pas altéré Qa pensée
de M. Duttweiller, couchée dams Sa Weltivo-
che, dont, au surplus, le correspondant de
Berne de lia Gazette dc Lausanne a donné
urne abondant e anaSyse.

Selon Se chef du Pa«rii indépendant, la
liiberté serait , paraît-il , fort menacée en
Suisse, et si on *«'y prend pas garde, elle pé-
rira procSiainoment sous Ses efforts asso-
ciés de tous «ces groupements éparpillés qui ,
de près ou de Soin , descendent des régimes
dictatoriaux, ù moins qu 'ils n'y remontent.

M. Duttweiller, que Ja modestie n'étouffe
pas, se pose dès lors en gardien vigilant du
Gapitofle.

Dans sa pensée qu 'il transforme en affir-
mation , l'esprit qui , depuis 1939, anime nos
décrois , nos lois, moire censure, Iles interven-
tions (policières s'inspire des différentes
nuances du fascisme.

De lk\ ù prétendre que nous copions des
méthodes étrangères H m'y a qu 'um pas qui
est bien vite franchi par Se chef des Indé-
IKMidamts.

Vous ne frémissez pas ?
Eh non, «u* dams lout e cette batterie ,

c est la miamocHn-re électorale qui bat son
pficin.

Ne voyez-vous pas que si M. Duttweiler
met son fer plutôt sur l'end urne du fascis-
me, c'est qu 'il connaît admirablement sa
patte électorale et qu'il sait que te fascis-
ene est priiicvKdemcnt en défaveur em ce
moment.

Sedan les proverbe, il fau t battre le fer
pj idtant qu 'il est chaud .

Poussé dams ses retranchements, notre
grand homme serait bien embarrassé de
prouver, arguments en main, que les Pou-
voirs publics et les Partis nationaux ont
plié bagages et passé dans les rangs des

groupements dictatoriaux, et on risquera.!
de lui faire sentir durement son erreur ou
son accusation intéressée.

Nous pouvons, nous, affirmer, pour ce
«qui nous «concerne, que Je parti conserva-
teur populaire n 'a été ni bête, ni l.îche mi
vendiii. et que, dès ia «première heure, il vit
claircament qu 'ill déviait non seulement res-
ter à l'écart, mais combattre vivement ces
idéologies étrangères, estimant qu 'il n'y
avait rien, rien à attendre d'elles.

M. Duittweiler préconise l'abolition des
pfleins pouvoirs et le retour à la liberté.

A laquelle ?
Il noms revient que les pourfendeurs du

régime n'appréciait guère celle dont nous
jouission s avant 1840 et qu 'ill fait mime de
regretter aujourd'hui.

Il li'acabSait de ses «sarcasmes, il voulait
l'expulser de la législation, et, dans son pro-
pre parti qu'il même à la baguette pour ne
pas dire an bâton, il« ne ferait pas bon de
Se contrecarrer, lui «qui se croit em possesion
de tous ies dons du Saint-Esipril.

Au fond., ce politicien se laisse continuel-
lement tirailler par les événements politi-
ques qu 'ili avait émis la prétention de diri-
ger.

Il se tien t à égaS«e distance des partis na-
tionaux, flairant le vent, n'osant avancer ni
d'um côté ou de J'autre, se vantant de faire
cavalier seul. ,

On connaît un âne — celui de Buridan —
qui , à ce jeu-Hà, ia fini par mourir de faim.

Ce ne sera jamais Se cas de M. Duttwei-
ler qui, lui , «a du foin dams ses bottes. Mal-
heureusement, le foin ne saurait « passer »
la faim politique.

Ch. Saint-Maurice.

m**n mmet

La peur de la faim
La guerre qui multiplie les actes d'héroïsme

et fournit aux grandes âmes l'occasion de s'af-
f i rmer , découvre aussi , hélas ! le fond d'avarice
et d'égoïsme de notre pauvre nature humaine.

Pendan t que le soldat paie de sa .personne
et que tout citoyen honnête lait son devoir, il
est , chez nous, des gens qui sont hantés «par le
spectre de la «faim-

Des gens qui accaparent tout ce qu'ils peu-
vent en rusant et en trompant.

Ils sont toujours sans sucre, sans pâtes et
sans «fromage — pour ne citer que ces denrées.
Pou r en avoir, ils vous dévaliseraient , s'ils le
pouvaient , et vendraient probablement leur
aime...

Qu 'importe si. les autres viennent à manquer
du nécessaire , pourvu qu 'eux-mêmes ne soient
privés de rien !

Un vieil ami appelé naguère à effectuer quel-
que réparation ou installatio n dans une maiso n
fort bourgeoise, fut  scandalisé de l'accumulation
de denrées de toutes sortes , en train dc se gâ-
ter ou déjà complètement pourries.

Et ce fut «par tombereau qu'on dut enlever
par la suite ce fumier !

Que de familles pauvres on aurait pu nour-
rir des mois durant  avec toutes ces victuailles !

Mais non ! On avait aimasse, amassé, puis
laissé le tout sans contrôle se décomposer pe-
tit à petit au milieu des souris et des rats... C'é-
tait en 1917.

Sans doute était-ce plus facile alors d'acca-
parer qu 'aujourd hui où l'on bénéficie d'un ra-
tionnement profitable à tout le monde.

Pourtant , je me suis laissé dire que passable-
ment de personnes étaient tourmentées par le
même démon.

Une brave servante m'écrivait dernièrement
qu'elle avait dû quitte r une riche dame qui la

Gros redressement des les a saierne
Violentes contre-attaques des Américains

La prise de Novorossisk en Russie est un coup dur
pour les Allemands r

Selon le Quartier Général Allié, la crise de
la tête de pont de Saierne est surmontée. Jeudi,
à l'aube, la 5«me armée, «renforcée par cTimpor-
tants .débairquements exécutés duran t les derniè-
res quarante-huit heures, est passée de la dé-
fensive à l'offensive et a refoulé les Allemands
sur trois milles au. nord' d'Altavila.

Le dangereux saillan t allemand entre le Sele
et le Calore, dans la partie sud du golfe de Sa
lerne, a été éliminé. Des troupes britanniques et
américaines poursuivent les Allemands battant
en retraite.

Une partie des pertes de terrain des quatre
derniers .jouirs a été regagnée et la tête de «pont
au nord-ouest «d'Altavila atteint maintenan t une
profondeur de .huit milles.

Encou raigée par l'ordre du jour du lieutenant-
généra l «Mark Wayne Clarlc, l'infanterie amé-
ricaine, appuyée par l'artillerie et d'importants
effectifs de chars, a lancé jeudi une nouvelle
offensive. «Elle a attaqué les «positions alleman-
des dans les régions à l'est du confluent du Se-
le et du Calore.

Bien que les Allemands battent «maintenant
en retraite, on s'attend à de durs combats dans
la région au nord-ouest dAltaivila. On .rappor-
te que les Allemands ont reçu des renforts.

Quant à la Sme aranée, les derniers «nouvelles
situent son avance «à Saipri , à environ 40 mil-
les à <vol d'oiseau — 55 milles par la route —
de la limite méridionale du champ de «bataill e
de Saierne.

'La première «phase des opérations de débar-
quement allié sur le fron t de Naples se termine
de façon satisfaisante- Les troupes allemandes
n'ayant pas réussi , malgré leurs opérations vio-
lentes , à percer dans une mesure considérable
le front allié, se sont retirées sur «leurs «positions
arrières.
- La situation actuelle peut être «résumée com-
me suit : 1. Les têtes de pont alliées ont été
définitivement consolidées ; 2. Le commande-
ment poursuit le groupement et Sa réorganisa-
tion des trouipes alliées. 3. La situation des Al-
liés sur «ce front est tout à fait satisfaisante.

De l'aveu même des observateurs auprès du
Q. G. allié, les Allemands «peuvent amener des
renfort s sur le «champ de bataille «plus «ra«pide-
ment que la flotte britannique. Dans quelle me-
sure cet avantage est-il annulé par la rapide
progression de la Sme armée, qui remontant la
côte de Calabre se trouve jeud i soir à moins
de 100 kilomètres de Saierne ? «Et dans «quelle
mesure Montgomery va-t-il retrouve r devan t lui
les deux ou trois divisions «motorisées alleman-
des qu 'il pourchasse depuis une semaine, et qui
se déro«bent sans cesse pour mieux «contre-atta-
quer par la suite ?

Il est impossible d'emvisager une réponse à
ces questions. Un seul fait demeure : chacun
des deux adversaires croit gagner du temps, en
at tend ant  d'être en nombre.

? » »

Le public qui se passionne pour la bataille

faisait mourir de faim , alors que caves et gre-
niers regorgeaient de vivres.

Une connaissance m'affirm ait , d'autre part ,
que certains propriétaires laissent pourrir leurs
fromages plutôt que de les livrer à la consom-
mation , ce qui est assurément pire que le fa-
meux marché noir dont on parle tant- ..

» • •
Toutes ces formes d'accaparement révèlent un

esprit civique déficient et un manque certain .de
confiance et d'abandon à Ja divine Providence.

Si la prévoyance est un devoir, s'approvision-
ner avec exagération est une mauvaise action ,
une sorte de crime social.

Ah ! comme je comprends la révolte du pau-
vre devant la rapacité et la cruauté des puis-
sances d'argent !

Quelle misère quand la peur de la faim étouf-
fe tout sentiment de justice et déchire Ja grande
loi d'Amour qui fait de la société humaine au-
tre «chose qu'un repaire de bêtes féroces !

Vitae.

d'Italie et plaint le malheureux peuple de la
péninsule croit volontiers que le sort de l'Euro-
pe se joue «sur la plaine étroite de Bari, ou dans
le flanc des collines de Saierne.

L'importance des «batailles de Russie n'échap-
pe pas, en revanche, au peuple allemand qui
n'a jamais cessé de considérer le secteur de «la
Méditerranée comme un front spectaculaire, mais
secondaire. Pour une perte de quelques «centai-
nes d'hommes annoncée en Italie, il en faut fré-
quemment dps milliers dans l'Est pour «que le
communiqué daigne s'en o«txup«2r.

Par conséquent, quand les Russes occupent,
dans l'espace de vingt-quatre heures, Novoros-
siisk , principale ville de la tête de pont au
Kouban, Novgorod-Seversk, à 160 km. au «sud-
est de Briansk , Romny et «Lozovaya, «à «prox imi-
té du coude du. Dnii^pr, on admet qu'il s'agit
là d'une grande victoire.

Sans doute, n'est-ce pas là un effondrement
du front allemand, comme l'insinuent les corres-
pondants de Moscou... Les commentaires du D*
N. B. l'affirment — et ceux d'Interinf «renché*
rissent — il s'agit chaque fois d'un d«écro«cha-
ge habile, conformément aux. «plans ; grâce à
lui , le front se raccourcit toujours plus.

Mais il tombe sous le sens que ce front se
ra«o«cour«cit aussi «pour les Russes, qui «pourront
désormais accroître encore la densité de leurs
troupes, pour lancer de nouvelle offensives.

La résistance a«llemande peut bien se raidir en
Italie. Elle risque d'être finalement sans objet
si la poussée russe n'est pas enrayée, à l'autre
extrémité de l'Europe, fait remairquer * avec jW "
tesse le journaliste avisé chaigé d'analyser les
événements militaires dans la « Gazette de «Lau-
sanne »•

Dans la journée du 16 septembre, les troupes
russes du Caucase s«aptentrionaI se sont empa-
rées de ila ville et du port de Novorossiisk, en
coopération avec la flotte de la Mer Noire et
après cinq jours de durs combats-

C'est là un coup dur pour les armées «alle-
mandes.

Toute la tête «de «pont du Kouban est en voie
d'évacuation.

Nouvelles suisses-
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Les élections
M. Aeby demeure candidat au National

Soucieux de consacrer toutes ses forces à son
activité de professeur à l'Université de Fribouig,
M. Aeby, conseiller national , président du par-
ti conservateur suisse, avait annoncé son inten-
tion de refuser une nouvelle candidature -au
Conseil national

Cédant aux vives instances des organes du
parti conservateur , M. Aeby a bien voulu fina-
lement rester ià «disposition et accepter Ja can-
didature qui lui est offerte.

l m M A l

M. le conseiller nalioial Henry Vallettos
«M dans la ilomai

M. Henry Vallotton , député radical vaudois
au Conseil national , ancien président de cette
assemblée, se «retire de l'arène politique et ne
présentera pas sa candidature lors des élections
prochaines. Cela, c'est un fait , M. Vallotton se-
rait sur le point de se voir confier une «mission
diplomati que à Rio-de-Janeiro où il prendrait

" î=!', Lt MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent général, BEX

t \ï « La mousse abondante du savon ï

\La Barque l
L

laoe facilement et son odeur fraîch e parfu
me agréablement. »



«uccession de M. Traversini . ministre de Suis-
,au Brésil , récemment décédé. Cela, c'est une
habilité sur laquelle nous n'avons plus de
>ons de faire le silence-
depuis un certain temps déjà, M. Vallotton

amenait dans les couloirs des Chambres le
âge d'un parlementaire désabusé. U y a deux
s encore, il plaidait avec le succès que l'on
t la cause d'une institution dont M. Pfandler
iilait voir profondément modif ier  l'aspect.
j is voici quelques mois qu'il confiait à qui
.'ulait l'«sntendre que le temps de sa retraite
ait venu. On affectait de croire, chez ses fa-
iliers , qu'après avoir consacré près de vingt
is de sa vie à la politique, le député vaudois
lai t se vo'uer à un aut re  «culte tout aussi dé-
'ntéressé, celui des belles-lettres «dont il est
issionnément épris. Et voilà qu 'il est question
sur «lui d'entrer dans la Carrière ! Puisse M.
'allo t ton, si cette probabilité se confirme, trou-
er là le succès auquel semblent le prédest iner
:s dons de fin diplomate e tses qualités d'hern-
ie du monde. Il pourrait rendre à son pays les
lus grands services.

^̂ Ŝ?-**~

Les drames du divorce
Un instituteur du nom «de Gaissmann , en

onctions à titre intérimaire à «Lenzbourg, s'étai t
indu mercred i soir auprès «de sa femme «à Fisi-
«ach, Argovie, où ' elle est institutrice. Les deux
poux étaient en instance de divorce et vivaient
éparés de eoiips «depuis quelque temps. L'ho«m-
ié« conduisit sa f emme à Kaiserstukl . Tout à
oup, il tira sur elle «p lusieurs «coups «de r cvol-,
sr; La victime, âgée de 34 ans, décéda duran t
ota' transfert• à l'Hôpital- Le -meurtr ier  a été
ri-êté.

'épilogue He l'affaire ie ëOKIIIîS
l«! Il ïîllii Uto

Les débats de «l'affaire du «sergent Bricod ont
épris jeudi mat in, à 8 h. 15 devant le Tribu-
«al militaire, siégeant à Genève.

Pendant près de deux heures , le lieutenant
^iene «Marg«gi s'employa avec autant  d'habile-
S «que d'éloquence, à atténuer la gravité des ac-
es reprochés au sergent Bricod.
— Ma .conscience, dit le défenseur, m'interdit

'e «sol l iciter «des circonstances atténuantes, mais
'ensemble des faits de la cause, en particulier
?s qualités de cuisinier militaire de Bricod , son
l'deur au travail , ont incité ses chefs à lui «con-
er des r«e«5jpo.n'Sa]bilités auxquelles il n'était pas
réparé, et qui dépassaient largement son grade
t • sa «fonction.
.Cette irrégularité était encore aggravée dans

es conséquences par un manque de contrôle dé-
oncertant, qui a du reste entraîné l'ouverture

-1 n ne nouvelle info rmation «pén«alç.
Dans une péroraison «émouvante, le Plt Maiiig-

Ti fait- encore appel à la clémence des juges mi-
itaires en attirant leur- attention sur le passé
;ans tache du sergent Bricor«d, et sollicite, en
>articu.lier , que la peine de la dégradation ne
'.oit pas prononcée.
— ¦ 
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RHUMATISANTS SOULAGES. — Les rhumati-
sants qui ont fait rationnellement usage du mé-
dicamen t Gandol en connaissen t les effets remar-
quables. Certains maux de reins ont été soulagés en
quelques jours, certaines crist« de sciatique et de
goutte ont été enrayées. Le Gandol est un des re-
mèdes le* plus énerg iques. Pour dix jours de trai-
tement, le Gandol en cachets, sans ennui pour l'es-tomac, vaut 3 fr. 60. Dans toutes les pharmacies.

Z PlSSUSniSS , si vous cKViri" ur.r
m MB- nCOMflî'CNTE àla  ¦'"pour , à l'huile, i l'él.ctri- [
; zjmme- Un s i l  I T chi ou auI ,acfc '"s. adroit ; m¦ H-̂ * I LillinniILlII I L vous en touto confln.ee i J
jj Mme KLAY, coiffeuse, SftXON, Tél. 6.23.52 ;
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Le tribunal! rend «sou jugement à 13 h. 10. II
retient contre le sergent Bricod , le délit  d'es-
croquerie et de tentat ive d'escroquerie, de faux

dan* les titres, de gestion déloyale et d"abus de
confiance.

En conséquence, le Tribunal condamne le ser-
gent Bricod à quatorze mois de prison, sous dé-
duction de 286 j ours de détention préventive,
à cinq ans de privatio n des droits civiques et à
la dégradation.

En ce qui concerne Marthe Lenoir , le Tri-
bunal retient le «délit de recel et il la condamne
à un mois de «prison , «sous déduction de quator-
ze jours «de détention préventive, avec sursis
pendant deux ans.

apéritif a faillie degré alcoolique

Un incendie à Carouge

Un incendie qui a éclaté jeudi après-midi
dans Jes bâtiments de la Maison May et Cie,
spécialiste en bois contre-plaqu é à Caiouge , a
détruit une grande quant i té  de bois contre-pla-
qué, une chaufferie, et endommaigé sérieuseme»!
cîeux agrafeuses. On évalue les dégâts à envi-
ron 20,000 francs.

Le ssfio sur les routes
Mme Burkhaxdt-Jampen, 39 ans , circulant à

bicyclette près du pont des Poulins, à Bienne ,
a dérape dans le rail du tramway et a été hap-
pée «par un «camion. Grièvement blessée , elle est
décédée à l'Hôp ital peu après-

* * »

Jeudi après-midi, un grave accident «de bicy-
cletfe est survenu non loin d'Ursy, dans le dis-
tr ic t  de la Glane.

M. Henry Ha«yoz , directeur de la banq ue po-
pulaire à Fribourg, âgé de 48 ans , faisait une
tourné e d'inspection des aigences de la banque.
Il «descendait à vélo d'Esmonts à Ursy sur une
route en pente. A un moment donné , il déra-
pa sur le sol humide et f i t  une .grave chute. Il
put  se relever et marcha sur une distance de
cent mètres et t o'mba. U «fut -secouru par des
«passants qui s'empressèrent de le conduire à
Ursy où un médecin lui donna les première
soins.

L'ambulance «officielle de -Fribourg vint le
chercher et le transporta à l'hôpital Daler, où
il arriva dans la soirée. «Le .médecin constata une
fracture du crâne ; l'état du blessé est grave.
U n'a «pas repris connaissance.

Un grave accident s'est produit jeudi soir, à
l'avenue Vuitl'lemin «à «Lausanne, ou un «g«rou«pe
de sept cyclistes s'entraînaient.

Le premier des coureurs, M. Louis Huber, 19
ans , tramipé par l'obscurité, n'aperçut pas une
passante et la renversa. La passante, Mme Yvon-
ne Pasiche, 27 ans , et le coureur «roulèrent à
terre . Le second cycliste, M. Lauper, put de
justesse éviter une nouvelle «coiMision. Le troi-
sième , en revanche, «M. Charles Guyot, vint don-
ner en plein dans le groupe et «passa par-dessus
sa machine, qui fut  «brisée. M. Guyot «se «releva
néanmoins presque sans mal .

Quant à Mme Pasohe, elle «fut étourdie par
le choc. On la releva avec une forte commo-
tion c«érabraJe et des plaies multiples. «Elle fut
transportée à l'Hôpital cantonal.

Le cycliste Louis Huber est encore plus gra-
vement atteint. Il a le crâne fracturé et de nom-
breuses «blessures. Il a été également transporté
à l'Hôpital canton al , où l'on ne peut encore se
prononcer sur la suite «de «ses blessures.

« « «
Deux ouvriers de l'entreprise Taigini , ferblan-

tier , travaillaient sur le toit d'un immeuble de
l'avenue du Léman, à Vevey. 11 était à peine
plus de 15 heures. A ce «mo«men«t, l'un des ou-
vriers , M- Marcel Bonjour, qui s'occupait avec
son camarade de réparer une «aheneau , dut , pour
son travail , se pencher sut le vide. Le destin
voulut que la latte contre laquelle son pied étai t
cal é «cédât , et le malheureux tomba la tête la
première dans la rue. Il «fut tué -sur le coup.

«M. Marcel Bonjour, né en 191 5, domicilié rue
de «Lausanne 19, était un ouvrier apprécié de
I entreprise Tagini où il travaillai t comme ma-
nœuvre depuis trois ans.
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20 septembre 1943

Une année scolaire a la monta-
gne assure le succès des études

par une vitalité renouvelée.
Direction : P. Honegger et J. .'«îonnej

TOUS TRICOTS
pour dames et enfants

rue de Bourg 26 et rue Neuve
LAUSANNE

au COMPTOïR SUISSE
Hat 1P. Ill

Dans la géglon 
La chasse aux rfilraciaires

Mercredi soir expirait le délai accordé aux
jeunes gens de la classe 22 qui ont gagné le
« «maquis », pour se présenter à Annecy avant
d'être incorporés et de partir «pour l'All emagne ,
conformément aux accords «passés entre le gou-
vernement français et le Reich. II s'agissait d'un
dernier délai de grâce accordé par les autorités
d'occupation allemandes depuis Je départ des
troupes italiennes.

La proportion des jeunes gens ayant donné
suite à cette injonction est «minime- Dès hier
matin , les soldats allemands ont donc perquisi-
tionné «dans les fermes de la région et font Ja
oha«sse aux réfractaires. Ori s'attend à ce que des
mesures de rigueur «soien t prises envers ces der-
niers .

Un certain nombre de personnes influentes du
canton d'Evian ont été appré«hendées hier et
conduites sous bonne escorte «à Thonon, où l' on
est en . train de les interroger.

M@nveS8es lecates ——
r̂tam\\MmmMMmmmmmaa

Le Valais à Einsiedeln
et au Ranft

0«n nous éorit :
Le «traditionnel pèlerina.ge à Notre Dame des

Er-miites s'est déroulé sous la présidence de Mgr

Delaloye, le méritant Vicaire Général d'Honneur
du Diocèse.

«Les pèl erins garderont un lumineux souvenir

des «heures brèves passées sous lie regard de la Vier-

ge. Il serait -bien difficile de «dire les sentiments
de «piété , de confiance et de joie «qui les animaient
tous. Comme il faisait bon de voir «nos Valaisans,
ainsi que nos Valaisannes, pour la plupart revê-
tues des seyants costumes du «pays, à genoux de-
vant Notre Dame, dès quatre j ieunes du matin ,
priant sans <l«âfaj llan«ce, .sans ennui , sans se lasser ,

comme le désire l'Evangile. Tatnit de prières por-
teront des fruits.

Samedi soir, : à l'ar;ri«vée, Mgr Delaloye, revêtu
des insignes de «a haute dignité, présente les pè-
lerins à la Mère de toute dilection. Les quelques
paroles de l'éloqu ent prélat suffisent pour «créer
cette atmosphère de foi et de confiance nécessai-
re à la «réussite du pèlerinage. Dès ce moment, il
faut entendre comment nos Valaisans chantent et
prient !

Le dimanche matin , nous .avons «la faveur d as-
sister à Ja profession solennelle d'un jeune «moine.
Cérémonie impressionnante que d'aucuns trouvè-
rent même lugubre. Le je une profès reçoit des
mains .de son .Abbé les habits distinclifs du moi-
ne bénédictin , dont il se revêt aussitôt. La pro-
fession achevée, le j eune religieux se relire dans
sa «cellule, où pendant trois jours consécutifs, il
reste «seul, «il «médite, prie et se couche lout habil-
lé. • ' .

A«près «la .Messe solennelle, nous entendons la
premièr e ailloculion du prédicateur de noitre pè-
lerinage, le Rd Père A. Favre, l'auteur apprécié
de plusieurs liv.r«as. Son éloquence simple, dépouil-
lée, convaincante et souvent même' émolionnanle
captive l'auditoire. Los leçons qu 'il sut dégager,
les -traits «qu 'il rapporta ne tomberont pas tous
dans l'oubli. " •

Après midi , c'est le Chemin de Croix au Mein-
radsberg qui regroupe les pèlerins dans le même
sentiment de foi et de piété.

Du lundi  soir , retenons l'inoubliable procession
aux flambeaux dans la forêt du Meinradsberg.
« Que c'est beau «> , voilà ce quephacun disait. Que
c'était beau ces mille lum ières qui scintillaient «dans
la nuit , ces mille voix qui répétaient sans fin ni
cesse : Ave Maria , Nous te saluons, ô Marie 1

Ma«rdi matin, nous avons comme réveil Je con-
cert des splendides bourdons de la basilique. Ils
annoncen t la plus grande fête d'Einsiedel n : la
dédicace «miraculeuse. Dès trois heures , il ne faut
plus songer à dormir. Inlassablement, les cloches,
tels les lévites à la voix sonore, chantent le mira-
cle de la Ste-Chapelle. A quatre heur«as commen-
cent les offices ; inuti le  de dire que tous nos pè-
lerins joignent déjà leurs prières à celles des moi-
nes.

A dix heures- commence le grandiose Office
pontifical. La basilique est anch i-comble. L'Abbé
de Mariastein s'avance vers l'autel, tandis que du
haut  des tribunes tombent les «premières notes de
la suave mélodie «de l'Introït : Terribili s esl locus
iste. Et c'est ua endjaniement pour lw yeux, les

oreilles et le cœur. On regarde, on écoute...
Mercredi arrive , il faut  p a r t i r  et c'est dommage.

Tout le monde se dirige vers Sachseln. Il est jus-
te de vénérer les reliques du Grand Saint de la
Pairie.  Beaucoup ne se contenten t pas de cela : ils
veulent fouler le sol du Bienheureux. Sous la di-
rection de M. le Doy«« I.alhioa , les plus ardents
montent jus qu 'au Ranf t .  Celte dernière dévotion
met un point  à l ' inoubliable pèlerinage de 194.'(.

Qu 'il soit i permis aux pèlerins d'exprimer s*» M.
le Doyen Jean , l'incomparabl e organisateur des
pèlerinages , leur gratitude pour la façon dont il
s'acquitt e chaque fois de Ai lâche. Tout é ta i t  nu
point. Que demander mieux ?

Oue Notr e Dame des Ermites, le Bienheureux
Nicolas de Fliie que nous avons beaucoup priés ,
prolègen t nos fariiilles, nos vi l lages , nos ci t és, no-
Ire Patrie ! C. Crellol .

« . jor i i

Spectacles de Martigny
—o 

A 1*EXJO!LE : Un des plus purs chefs-d'œuvre dc
l'écran : « REBECCA »..
Sans vouloir  résumer le scénario de ce fi«lm , qui

est encore dans toule s les «mémoires, rappelons au
moins qu 'un tragi que récit transporte l'action des
bords radieux de «la Côte d 'A z u r  dans  un sombre
c.hàlf.au de la provinc e angl aise. El c'est là seule-
ment que le drame éclate v ra imen t , .mais un dra-
me sourd d'abord, sourd longtemps, un drame fa i t
de la vie de tous les jours.

Aller revoir à l'ETOTiLE « REBECCA » . avec
Laurence OLIVIER, «le créateur de Ilealheliff  dans
¦• Les Hauts de I lur levent  > , el .loan FONTAINE,
la plus sensationnelle révélalion d 'Hol l ywood.

A l'ETOIiLE du vendred i à dimanche. Dimanche .
Jeune fédéral , matinée.
Au COIÎSO : Un programme spécial.

2 granits films : < HEROS MALGRE LUI » . C' est
un font comique , qui  a fa i l  bien rire l 'Améi i qui ' .
Les Zurichois onl également «ri el .dern.iè.re.me,n l
les Lausannois .  JACK BBNNY, le célèbre chan-
teur de la Radio  amér i ca ine  a eu le m a l h e u r  de
se vanter devant IvLLEN D.RKW d'èire un gars
¦de l'Ouest. Le voilà obligé «de s'acheter un revol-
ver et de partir à l'avenlure .  Inutile dc dire que
ces aventures seront lout  ce qu 'il y a de plus im-
prévues , mouvemenlées el amusantes. Le tout  cor-
sé de chansons , de glrl s, de l'admirable nègre
Rorchester et de l'ours blanc Carmichael.

En Ire part ie ,  une nouvea u té américaine : « LE
VAMPI RE MONDAIN1 » , avec Basil Ra.llibonc.

Un programme de grande classe qu 'il f au l  voir .
Dimanche , Jeûne  fédéral , matinée.
Prochain train de nuit Marligny-Sion : diman-

che 26 septembre.
Marie DURAS à Marligny

C'est lundi  prochain 20 septembre , à 20 h. 45
qu 'aura lieu nu Casino cet un i que gala de la chan-
son. La location est ouverte  à la l ib ra i r ie  Gaillard.

Marie Dubas esl née à Paris. C'esl une  e n f a n l
du peuple. Toule petite cill e était déjà animée d'u-
ne telle ardieur , d' un l'eu i n t é r i eu r  si in ten se , que
son père , «pour lequel elle avait  une grande véné-
ration, lui  prédit un avenir  parl iculièremcnt bril-
lant.

Marie Dubas possède une soil i cle fo rmation clas-
si que , car «elle se «destinait à la Comédie française
Mais l'amour «d,e la musique el de la danse l'atti-
raient davantage.

Marie Dubas a connu le triomph e sur «toutes les
grandes -scènes de Paris. Elle fit de nombreuses
tournée s à l'étranger . Elle fut  engagée à Londres ,
puis en Améri que. La guerre la t rouva au Porlu-
S'il-

Marie Dubas devait entreprendre une tournée en
Afri que du Nord et s'emibar.quer à Marseille «le 17
novembre 1942. Les événements deva ncèrenl ses
projets...

*"̂ m-&-. ^^
Antlionome du poirier

Nous recommandons insla.nwnenl d'effectuer les
traitements contre ce parasite avec 1 % dc (Jésa-
rol . Rien mouiller lies arbres.

Ce parasite esl excessivement répandu dans lou-
te «la plaine de Vernayaz à Sierre cl le traitement
s'avère indispensable.

Station cantonale d'Enlomoilogie.

TICINELLO
R O U G E  D.U T E S S I N, léger, truite

Spécialité
T A V E L L I  S. A. S I E R R E

Vin» du Valais. Rouges étranger*
^n

_«^ __~_ 

TFummmïLomxi
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des eiaces, mm% des eaux, incendie, vol
Nombreux agents en Valait

Th. LONG, agent général, BEX, tél. 5.21.20

Votre appétit somnole ?...
Réveillez-le ! !... «L'apéritif sain « DIABLE-
IÎETS « vous y aklera , n 'en «d outez pas.

In Hii il liîai
G. ZOCCA — Place du Midi — SION
La Maison spécialisée pour los MEUBLES NEUFS

et d'OCCASION, aux plus bas prix du Jour% ... . 

RÉVEILLEZ LA BRE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

n faut que le foie verse chèque jour tin litre de bile
dans l'Intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir.1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
«orcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
ÔARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux d«
bile qui est nécessaire â vos Intestins. Végétales, douces,
•elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
CsrUn pour le Foie. Touto PEartaucies. Frt 2-Sî.



La Teinture et le
Nettoyage ne sont pas
les seules occupations
d'une Teinturerie.

Notre personnel qualifié
raccommode
stoppe et
repasse

vos habits usagés t

uni uni
SION
Jacquod Fières

Grand-Pont : Tél. 2.12.25
Usine : Tél. 2.14.64

Sierre : Gd'Rue — Martigny : Place Centrale
Monthey : Rue du Commerce

EXPEDITIONS RAPIDES PAR LA POSTE

] CINEMAS DE MflRTiGNY

ETOILEM II P Un des plus purs

chefs-d'œuvre de l'écran
-6.16.10

, lu ES 5! M
Deux grands fi lms

Le vampire mondain
et

HEROS MALGRÉ LUI
avec Jack Benny le célèbre chanteur

de la Radio Américaine

Unique gala de la célèbre fantaisiste
parisienne

Marie Dubas
vedette du Casino de Paris

CORSO
-6.14.22

Sam. Dim.

CASINO
Lundi 20

I 20 h. |5

Imp rimerie Rhodunique St~M *urlce

Confections Dames
et Jeunes Filles

Manteaux - Bobos - Jupes - Pullowers - Jaquettes,
cn pure laine

Utilisez vos coupons pour acheter encore
de la bonne marchandise ! /

TISSUS
pour robes et manteaux

Ville de Lausanne n. Zeiler, St-Maurfco

tr

Voici une robe d'une
élégante simplicité , ori-
ginale par les bouillon-
nés qui ornent la plaque ,
la ceinture et les poi-
gnets, elle est travaillée
dans un crêpe rayonne
mat aux coloris d'au-
tomne, tabac, acier, vert
et noir.

Ff 89 -
VEilTE LIBRE

**3*-

5.A

Ouverture de la saison
d'automne

Le Magasin spécial de la Dame élégante

%aM*i - âùitie
Avenue de la Gare — SION

VOUS OFFRE

son choix immense de dernières nouveautés
et de toute première qualité , à des prix avan-
tageux.

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

Tél. 2.21.66 Mlles Grichting.

Meubles 1
Visitez notre immense

exposition
Prix très msdérés

CHAMBRES A COUCHER
890.- 950.- 1050.- 1090.-
1150.- 1275.- 1390.-

1475.-
SALLES A MANGER

750.- 800.- 925.- 990.-
etc. etc.

Stand au Comptoir
Halle III

Modilet i grand
tuooèi

QUALITÉ RÉPUTÉE !
Livraisons fra nco domi-
cile. Frais de train rem-
boursés, pour 2 per-
sonnes, pour tout achat
dépassant fr. 500.—.

AMEUBLEMENTS
Ste -LDGE i 1

stit-Chêne - Galeries Ste-Luce
LAUSANNE

à 2 pas de la gare C. F.F

PERSONNE
<le 20 à 25 ans , honnête et
sérieuse, est demandée pour
service du ciifé-boulangeric ,
aider au ménage. S'adresser
Boulangerie Ls Christin, Van-
deeuvres (Genève).

J' offre à louer à la moitié
ma campagne de 9 hectares ,
sise à Wissigcn.

A la même adresse, on of-
fre à vendre 25 mille kilos
de foin environ ; -doit être
mangé sur place.

A vendre , à la même adres-
se 0 ha. de regain sur pied .

Offres à M. Mudry, à Wis-
sigcn sur Sion.

FIANCÉES
Pendant le Comptoir , nous

vous offrons de

unnnuflHn
sans mélanges, au prix de Fr.
680.—. Facilités de paiement.

Offres à J. Finkelberg,
repr. du Trousseau Moderne
de Genève, Case 1140, Lau-
sanne. La maison n'expose
pas. Envoi d'échantillons sur
demande.

Tirs d'Artillerie
Mardi, le 21 septembre de 0800 à 1700

évent. «mercredi, le 22 septembre
Positions des batteries : au Nord d'Arbaz
Région des buts : Le Ses Rouge — Botsohis — Sex Noix

— Charmeltaz — «Crètabosse — Praz Rouaz — Mo-
yens de Dey-long — Dcylong — Doni.ns (exol.) — La
Motte (excl.).

Mercredi, le 22 septembre 1943 ct de 0800 à 1700
Jeudi, le 23 septembre 1943

«é«vent. vendredi, le 24 septembre
Positions des batteries : au Nor«d de Lens
Région des buts : Rawilhoxn — Pte Hérémcnce — Gha«

mossaire — Pas «de Ma.iimbrez — Plan de Turin —.
Pt 2265 — Luohet.

Pendant la durée des tirs , un drapeau «rouge et blanc
sera, placé dans la région des buts ainsi que pires de«a
positions «des batteries.

La circulation sur les chemins menant aux buts esl
interdite pendant toue la durée des tirs.

Les personne trouvant des projectiles non éclatés ou
parties «de projectiles «pouvant «contenir des «matières ex»
plosiv.es, doivent on aviser immédiatement le soussigné,
qui fera le nécessaire. (Sion, téléphone No 2.21.53),

Il est «défendu «die toucher à «ces projectiles .
DANGER DE MORT

Ecole d'Oifficiers d'Artillerie U
Le «Commandant.

Sion , le 11-9-43.
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Halle IV Stand No 777
AU COMPTOIR SUISSE
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On cherche pour le 1er octobre, dan» famille

commerçante, ca«tihol«i«que,
JEUNE FILLE

sérieuse et honnête comme volontaire. Bonne tc-
casion d'apprendre l'allemand, ainsi que la bonne
tenue du ménage.

Famille TroxLer-Frey, Commerce, Bull isholz-
Lucerne.
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Prêts |hypothécaires I
aux conditions B

les plus favorables M

[Caisse d'Epargne I
du Valais I

à Sion 1
ou chez ses agents et représentants B

\ kt
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oaïaae a arnres
La Lonza S. A. informe les communes et «l es part icu-

liers qui procèdent «à la coupe de bois à proximité dc
ses lignes électriques, qu 'elle tient gratuitement ù leur
disposition le personnel et l'outillage nécessaires pour as-
surer la sécurité des conduites. Les arbres ou les bran-
dies tombaiit sut iès lignes peuvent occasionner «des dom-
mages et pMvofljfter des interrogions dans la distrSni-
tiolri «cte Pê^eâtAcité, d'autre «î>art  ̂SÉs rompus Ou ar.rà -
chés présentent un grand danger p'6'ur les personnes.

En cas d'avarie aux lignes du fait de l'abatage de «plan-
tes, les coupables peuven t êtr e poursuivis conformément
ù la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques.

¦ É I I I I I I M I I  II l l t i U* *Wj m m *M J A X m T^m m m m *m ^m m . ^Ê m m *m *m *m * *m m A m m*m * *m i Kj *r m m m m m a t a  «M^——

Banque de Sion, de KaiD&rmallen & C10
Société à responsabilité inimitée §]||

llnnÂfCI ,ur e*™*'1 d'épargne DnAffl hypothécaires
llHilillS comptes k vu* •! à ferma ri Hfh crédl,> d" construction
HUglUlU ,ur obligations ¦ ¦ Util sur comptas courants

BSCOMFTI LOCATION COFFII-FOIT
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HiegasiHdemaiissSMiiaurîGe
I Grand choix «de Modèles, dernières créations,
; ainsi que le chapeau pratique pour Dames
jà . «Chapeaux jeunes «fililes et enfants
8 ¦ • «Chapeaux deuil, voiles et voilettes
S TransîoitfrKitions et réparations en tous genres

Prix modérés i

a la Me Lausanne
j R. ZIEUTER
a -  ¦ . . .

n i «««« ¦ ««JI.—M—^̂ —— ai—— I m i "il

COMPTOIR SUISSE

Ali

" Central - Beuevue "
L A U S A N N E  — Place St-Françols

vous disposez
d'un HOTEL 1res Confortable

d'une BRASSERIE sympathi que

d'un RESTAURANT-BAR captivant,
«AU GENTILHO/iAMiÈ »

dé SALONS attrayants pour déjeuners el
dîners privés

de SALLES plaisantes pour assemblées el
réunions

d'une CUISINE honnête et

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

~~ < ¦

f , *Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses,

•t l«i|o»i le arabla chic
•I 4m ylllé

ĵ. iiÎMî f '̂S — ' ¦ 
—^^̂ ^̂ S
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A. Gertschen Fils
Fabrique de «MIMM
NATIftS Bm BIIGUI

Tél. JJ Demandai aos prosp«*t«i Té!. Il

un W Mi
POUR VOTRE SANTE I Al-
manach de Jean-Louis 1944.
Remèdes naturels par les
plantes, recettes diverses,
conseils pratiques, histoires
diverfiaantes, bons mois.
Réservez bon accueil aux

vendeur! I

Fiancés I
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.—, table b rallon-
ges Fr. 120.—, Chaises as-
sorties Fr. 15.—, couch
avec matelas pliani Fr.
160.—, grand choix ar-
moires bois dur et sapin
depuis Fr. 50.—, chiffon-
nier 5 et 6 tiroirs depuis
Fr. 75.—, commodes Fr.
50.—', làvabo-commode
marbre et glace 120 fr.,
coiffeuses Fr. 150.—. dres-
soir Henri II Fr. 200.—,
fauteuils en tous genres,
bibliothèque, bureau-mi-
nistre Fr. 150.—, armoire
de cuisine depuis 80 fr.

Ecrivez une simple car-
te , on.vous donnera tous
les détails et prix.

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

S'adresser à

POU S SONS
Place du Marché 21

VEVEY

A vend r©
avantageusement :

1 hangar ouvert , 6 x 4 m.,
toit recouvert dé tôle de 8 x
5 m., démontable facilement.
1 char tift pneu! mi-fini, gran-
de dimension, 4 roues. 1
cardeuse, à tambour, grand
modèle. 1 établi de menuisier,
vis eh fer, marque «La Cha-
pelle » avec outillage com-
plet , étal dé neuf.

Un lot dé meubles compre-
nant : 4 buffets de cuisine,
modèle courant , sap in brut
ou peint. 1 buffet de service,
avec table à rallonges, occa-
sion , noyer. 1 sommier-cou-
che sur pieds, occasion. 2
paires de volets, pour fenê-
tres de 148 x 95 cm. environ.
Différents meubles séparés.

Le tout à très bas prix.
Chez Ernest Schœpf, Ebé-

nisterie , Collonges, Valais.
Tél. 6.46.06.

vaï ie un
rônlds, 1 de 3160 et 1 de 2200
litres, aiinsi qu 'une bosselle
à pUrih de 600 litres, le tout
à l'état de neuf.

S'adï. à Bolliger frères ,
tonnelier à Céllgny près
Nyon.

la machine à coudre portative, électrique:
W la seule machine à coudre de ménage au monde avec le fameux

„bras libre";
9 la seule machine à coudre suisse en métal léger ;
# la machine à coudre qui allie une forme élégante et nouvelle aux

plus grandes qualités pratiques.
Un chef-d'œuvre de précision de

if i&l AC neufs et
\» ^IWW d'occasion

R E M O R Q U E S
Réparafions soignées en tous genres à des prix inté-

ressants. Encore 2 vélos anglais neufs, dame et monsieur,
pneus avant-guerre.

i. OBREST, Cycles, BRAMOIS

Nous payons pour

Spécialiste de la Maison de Bois
o-r G. SOLLBERGEB
~'J&ï*_ISg0 îj_̂ Constructeur
'- "̂ f T̂i l*^ LAUSANNErSœ«S '̂ flv

* d'Echa||ens i2
° bis

¦dtSëpï .̂*̂  ¦"•»'•¦-'. Demandez prospectus

['ERGOT
Ê/ propre et bien séché, récolle suisse de 1943,
W/ Fr. 15.— i 16.— le kg. net. Paiement comptant,
If Franco Konolfingen.
m Fabrique de prod. chimiques Stalden, i Ko-

nolfingen.

Un voyage gratis à Lausanne g

Marque de confiance
e t  d e  q u a l it é

*

ELNf7^=

TAVARO s.&
à GENEVE

A "occasion du Comptoir , du 11 au 26 septem-
bre, les Grands Magasins de meubles AU Bl>
CHERON vous font le remboursement du prix du
voyage C. F. F. pour deux personnes (Suisse ro-
mande) pour fout achat à partir de Fr. 500.—, sur
présentation du billet timbré du Comptoir.

LE uni l'expose pas au tomploii
mais vous offre la possibilité de choisir tranquillement le mobilier ou les
meubles dont vous pouvez avoir besoin, dans ses vastes magasins , entrée
libre, 5 étages d'expesition , à la rue Saint-Laurent 29 à 33 pour les meubles
neufs, ef 4 étages d'exposition pour lès meubles d' occasion à la rue Grand-
Sl-Jean 13 ef à la ruelle du Grand-Pont 15. La renommée du BUCHERON
se confirme de jour en jour pas sa fidèle clientèle qui apprécie :
le choix immense, les prix modiques,

les belles qualités, meubles garantis,
les conditions de paiement, le service d'échange,

avantages des garde-meubles et de livraison franco
Actuellement en stock plus de 100 chambres à coucher de Fr. 850.— à 2500.—

60 salles à manger de Fr. 390.— à 2500.—.
Demandez le catalogue gratuit.

Grand choix de meubles d'occasion provenant d'échanges
Les magasins seront ouverts sans interruption les dimanche 12 el 26 septembre
Jusqu'à 19 heures. Ed. Junod.

Exercices le l
avec des armes automatiques ct des grenades à main

Lundi, te 20 septembre 1943 \
Mercredi, le 22 septembre 1943 / . ,,.... . ,_„ ..
Vendredi, lc 24 septembre 1943 f Ue UJ0U * *" '

év. jeudi , le 33 septembre 1SM3 )
Places des tirs :

Pour armes automat i ques : entre Baar «et le Rhône.
Pour grenadas ù «main : entre Châteauneuf et le

pont d'A proz
La circulation dans le terrain des exercices de t i r  est

«interd ite.
Les différents  chemins conduisant «dan s les zones dan-

gereuses seront barrés par des postes «de sécurité.
DANGER DE MOUT

Ecole d'Officiers «d'Artillerie II
Le Commandant.

Sion. le 14-9-43.

VERMIN
Nous «nous rendons «ans tous les lieux «pour «la dcslruc

lion de : punaises, puces, caifards, souris.
Prix «modérés I Garantie I
COLTEX : Désinfections générales , Sion.
J. Berger, désinfecleur dipl. autorisé par l'Etal.



La doume alerte de celte nuil
On communique officiellement :
« Dans la nuit du 16 au 17 septembre 1943 ,

des avions étra ngers ont survolé à cicux repri-
ses la Suisse, la première .fois entre 23 h. 58
et 0 h. 29, au sud de la ligne La Cure-Tho-
non jusqu 'à Chancy , cn direction sud-est. Quel-

ques appareils survolèrent également les envi-
rons de St-Gingoliph-Champéry, en direction
sud-est.

Un deuxièm e survol a eu lieu entre 0 h. 25
ct 0 h. 31 en direction sud-ouest , au sud de la
ligne Morgcs-iLa Cure.

L'alarme a été donnée dans les cantons de
Vaud , Genève , Fribourg et Valais. La D. C. A.
est entrée en action. Aucune bombe n'a été lan-
cée ».

o ¦

MARTIGNY, — Collège Ste-Marie. — En plus <lt
l'Ecole pr ima i re  cl du cours «préparatoire à l'Ecob
normale, «le Collège Sic-Marie possède une Ecol i
Commerciale, avec (liipKVme cantonal.

Culte section comporte un cours préparatoire
(durée I an) qui correspond à la I re  classe in-
dustr iel le , cl .'i cours commerciaux.

Toul candidat  au cours préparat oire commer-
cial doit , en principe, êlre âgé de 14 ans , et pré-
s i n l i r  son l iv re t  scalaire.

Prière de s 'inscrire au plus «tôt.
l' ar s u i t e  des circonstances ae lu cilles , la rentrée

fixée llll 21 septembre a élé retardée jusqu'au lun-
di 27 septembre pour los internes, Reprise des
cours : mardi 2ft septembre, excepté pour les clas-
ses primaires de la 1 re à la fini e y compris.

IT il av i s  ultérieu r i n d i quera la (laie de rentrée
pour ces dernières  classes.

SALENFE. — Dimanche 19 courant , à 1 oc-

casion du J eune  fédéral , fête  d'Action* de grâ -

ces , une messe sera célébrée à 10 heures a Sa-

lenfe.
0^—

ST-MAURICE. — Jeûne fédéral. — A l'occasion
du Jeûne féd éral , dimanche 1" courant, les éta-
blissements publies seront fermés jusqu'à 16 heu-

' Les boulangeries .peuvent ouvrir jusqu 'à 9 heu-
res du ma l in  et serou.1 fermées le «reste de-la ,ou«r -

Les magas ins  de j ou rnaux  et tabacs seront  fer
mes de H) à 11 I". ''I dès 12 heures.

\ . l  « « « i  « « « s !  r a t ion  communale.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samed i 18 septembre. — 7 h.

III l lévei l le-mal in .  7 h. 15 Informations.  7 h. 25
Prem iers propos. Concert «matinal. 11 h. Emis-
sion .conniniiuie. 12 h. 15 «L'Orchestre Aimbrose.
12 li. 30 Ref ra ins  d'opérettes. 12 h. +5 Informa-
lions.  12 h. 55 Le violoniste Alfredo Canupol.i.
13 h. Le iproigimimme de «la semaine. t«8 h. 15 Un
npuve.l enre igisIreiiiKMil. 14 h. «Le déprimé. 14 h. 10
Simule en sol majeur. 1-1 h. 30 Où e n - c s t l'ar-
cbiieciure moderne. 11 h. 40 Airs d'opéras. 15 h.
Le liane , d'essai de Radio-Lausanne. 15 h. 15 Thé
dansant .  15 h. 15 L'a u d i t e u r  propose... 10 h. 45
I.e message aux  malades. 17 h. Emission com-
mune . 17 h. 10 Musique «le danse. 18 h. Commu-
nications diverses. 18 h. 05 Pour les «petits en-
fants saiges. US h. .10 Pour les petits. 18 Ii. 40 «De
tout et de rirai. 18 h. 45 Pa-silorale du iBn.xa.ga n ,
Stan (ioleslan. 18 «h. 50 Le «micro dans la vie. 10
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le «programme «le
la soirée. 19 h. 30 i.e miroir du temps. 10 h. 40
Premières feuil les mortes. 20 h. «Les jeux de «l' au-
di teur .  20 h. 15 Boum ! 20 b. 40 Maison locali-
ve. 21 h. 15 Programme varié. 21 h. 50 Informa-
tions. 22 h. .Salutation romande.

BEROMUNSTËR. — 0 h. 20 Gymnastique. (I
h. 40 Heure disques. 0 h. 46 Informat ions , (i h. 50
Heure. Programme de la journée. Disques. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Prévisions sporti-
ves. 12 h. 30 Informal ions . 12 h. 40 La semaine
au Palais fédéral. 12 h. 50 Disques. 13 h. 20 Cau-
serie. 13 h. 40 Chants de soldais. 13 h. 55 Con-
cerl.  14 h. 15 «Causerie. 14 h. 30 Quel ques chants
de .Mozart. 14 h . 45 Causerie. 15 h. 05 Musique
légère. 15 h. 45 «Causerie. 10 h. Sonate en ré mi-
neur. 18 Ji. 35 Causerie. 10 h. 55 Disques. 17 h.
Concerl. 18 b. «L'hcurci intéressante. 18 h. 55
Communiqués. 19 h. Les cloches «des églises de
Zurich. 19 h. 10 Observalions sur la Suisse oc-
cidentale .  10 h. 25 Disques. 19 h. 30 Informa-
tions . 10 h. 40 Croiser le. 20 h. Introduction à
Manf red :  20 h. 10 Manfred , poème dramatique.
21 h. 60 Informations.

SOTTENS. — Dimanche 10 septembre. — 7 h.
10 Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Con-
cert par disques. «S h. 45 Pour les malades.  Grand
messe. 0 h. 45 Iideruiède. 9 h. 55 Sonnerie «le clo-
ches. 10 h. Culte protestai!I du Jeûne féd éral. 11
h. 15 Concert. 12 h. 30 Concerl. 12 h. 45 Infor-
malions. 12 h. 55 Suite du concerl. 14 h. Causerie
agricole. 14 h. 15 Pour nos soldais. 15 h. Variétés
américaines . 15 h. 45 Reportage sportif. 16 h 40
Musi que de danse. 17 h. 45 Emission scoute. 18 h.
05 Récital d' orgue. KS h . 30 Causerie reli gieuse
protestante. 18 h. 45 Rul i t  wohl, Ihr  Heiligen Ge-
lueine. 1S li. ,">5 Les cinq minutes de la solidarité.
10 li. Les éolios -du micro. 19 h. 15 Informations.
19 li. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 2tî Lo
dimanche sport i f .  19 h. 40 L'Heure variée «le Ra-
dio-Genève. 20 h. 10 Fidélité el tradition. 21 h.
10 l'n lauréat du Concours national  d'exécution
musicale : l'aul Doktor . altiste. 21 h. 45 Un «lis-
qit i \  21 h. 50 Informations. 21 h. 59 Le bonsoir
du liadio-Genève.

BEROMUNSTËR. — G h. 40 Heure. Disques . C
h . 15 Informat ions ,  fi h. 50 Heure . Programme <Ie
la journée. Disques. 7 h. 10 ("ours de morse. 9
h. Concerl. 9 h. 30 Disques. 9 h. 50 Poèmes. 10 h.
Culle catholique. 10 «h. 45 Sextuor. 11 h. 20 Cau-
serie religieuse. 12 «h. 20 Canta te  No (">5. .I.-S. Baoli.
12 h. 30 Informa tions. 12 h. 40 Radio-Orchestre
13 h. 30 Causerie religieuse. 13 h. 50 Concerl va-
rié. 14 h. 30 Entretien. 14 h. 50 Evocation radio-
phon ique. 15 h. 15 Hoquieni. lfi h. 50 Poésies. 17
h. Emission pour nos soldats . 17 h. 50 Disques. 18
li. Chron ique des '.ivres . 18 h. 15 Concerl sympho-
ni que. 19 h. 30 Informations.  19 ii. -M) Chronique
sportive. 19 h. 45 Les cloches du pays. 19 h. 50
Pièce radiophonique. 30 h. 50 Concerl. 21 li. 50

informalions.

Tournure dramatique
de la bataille de Naples

les alliés débarquent dans ses lies de la mer Egée
Toute ia Rëissie m fêle

AVEC «LA 5me ARMEE AMERICAINE
à SALERNE, 17 septembre . — «La bataille de
Naples a «pris une tournure dramatique et de la
plus hau te  importance. Altavilla se trouve à
nouveau aux mains des Alliés. 'Des «formations
anglo-américaines poursuivent énerg iquemeni
l' enn««eimi en retrai 'te.

La principale tête de pont qui comprend trois
nouvelles places de débarquement , <à été élargie
de 13 k«m. et demi.

La 8me armée continue à avancer à un ryth-
me accéléré. Elle a dépassé Sapri et s'appro-
chait cette nu it d'Acropoli , qui forme le -flanc
sud dc la 5me armée américaine. I] est probable
¦que ces unités de troupes d'assaut de la Sme ar-
mée , qui ont été coimposées «par Montgomery lui-
même, ont été amenées «par la mer.

C'csl ce soir vendredi ou demain matin same-
di que Montgomery se propose d'atteindre le
flanc allemand.

Le général Clark a fa i t  ce t te  déclaration émou-
v a n t e  :

Ce que j 'ai entend u ces deux derniers jours
à Ja radio à notre sujet était «plutôt lugubre. Je
vous prie «de faire savoir à la presse mondial e
que nos trouipes se sont battues d'une «façon re-
marquable et que la collaiboration de l'armée, de
la f lo t te  et de l'aviation a été «parfaite. Pour
chaque mètre de terrain que nous conquîmes et
défendîmes , nous avons dû encaisser des coups
très durs , mais nous avons pu les supporter et
les digérer . Tout comme à la 'boxe, il faut  sa-
voir donner les coups mais aussi savoir les pren-
dre. Le temps est main tenant  proche où nou s
pourrons distr ibuer les coups les plus durs.

ALGER, 17 septembre. (Reuter). — Le com-
menta teur  de lia Radio américaine a déclaré que
les Alliés avaient occupé Monte Corvino à une
vingtaine de kilomètres à l'est de Saierne. Il
a déclaré que le contact entr e la 5me et la
8me anmée a été établi à quelques kilomètres
au sud de la tête de «pont de Saierne.

WASHINGTON, 17 septembre. (Reuter) . -
La nouvelle de l' établissement d'un contact en-
tre les patrouill es de la 5«me et de la Sme ar-
mée «sur le front de Saierne a été reçue avec sou-
lagement  aux Etats-iUiùs. Les milieux autorisés
font rem anquer que le «général Eisenhower sem-
ble avoir acco«mp!«i une des opérations les «plus
difficiles et les plus dlanigereuses de «l'histoire
de la guerre en effectuant la «fusion des «deux
armées en présence de l' action de la défense ad-
verse .

* * *
ISTANB.OUL. 17 septembre. — Selon des

nouvelles qui viennen t «d' arriver , des troupes bri-
tanniques , et probablement américaines aussi ,
ont occupé «les îles de Leros et de Samos.

Les garnisons italiennes ont cap itulé.
Dans l'île de Rhodes, qui fut  d'abord occupés

par les Allemands, 2000 Italiens se seraient re-
tirés dans les montagnes et livrent en guérillas
des combats contre les All emands. D'autres nou-
velles assurent que d'importants contimgents de
troupes spécialisées alliées déploient une activité
considérable à l'île de «Rhodes.

Suivant des informations reçues par l'agence
Reute r , dams les Balkans les partisans exploi-
tent  au maximum les difficultés que cause aux
Allemands le retrait  des troupes italiennes d'oc-
cupation , qui étaien t chargées de maintenir l'or-
dre dans les grandes régions de Grèce et de
Yougoslavie.

En quelques endroits , ces partisan s ont eu le
concours actif des Italiens. Les partisans you-
goslaves seraient maintenant maîtres de 160
km. de la côte partant de la frontière i tal ienne.
Ils auraient pris les vil l es de Trogir , Klis et
Solin , dans la région de Split. Les Allemands
qui ont désarmé Ja garnison italienne de Pro-
jepolje, en Dalmatie, auraient eux-mêmes été
délogés de cete ville par les forces du général
Mikaïlovicz.

* m *

MOSCOU, 17 septembre. — La journée mé-
morable de jeudi fu t  fêtée «par des salves d'hon-
neur à Moscou et dans la région de la mer Noire.

M. Staline a donné deux ordres du jou r an-
nonçant l'occupation de Novorossisk et de Nov-
gorod-Seversk. De grande importance fut l'oc-
cupation de Rommy, situé à mi-chemin entre
Kharkov et Kiev, ainsi que celle de Loszowaya,
noeud ferroviaire important.

Novorossisk fut  pris après cinq jour s de durs
combats. L'attaque russe commença par un lourd
bombardemen t de la flotte et de l'aviation. La
ville, ainsi que la région environnante , avaient
été transformées par les Allemands en une forte-
resse gigantesque. Toutes les positions étaient
munies de grandes fortifications en béton héris-
sées de canons.

Novorossisk est , après Sébastopol , Je port le
plus important sur la mer Noire , de sorte que
la f l o t t e  russe pourra déployer ses opérations le
long de la côte.

Q _

Un («lier de Mm m flammes
250 morts

LONDRES, 17. Reuter) .  — Radio-Paris
a annoncé que tou t  un quar t ier  de Nantes est
en f lammes  à la su i te  du raid des Forteresses
volantes.  On compte 250 morts  et 700 blessés.

Voici à ce sujet le communiqué conjoint  an-
glo- .Tméricain :

« «Des forteresse volantes ont attaqué les ins-
ta l l a t ions  du port et l'aérodrome de Nantes, ain-
si que les hangars de sous-marins et les docks
à La Pallice et les aérodromes à Cognac et à
La RoRchelle, jeudi . Les format ions  qui at ta-
quèrent  Co'gnac et La Pallice exécutèrent un
raid de plus de 2500 kilomètres et a t t e r r i r en t  à
leur  base après la tombée de la nuit. Il y eut
de nombreuses bataille* avec des chasseurs alle-
mands dont 27 ont été détrui ts  par les forte-
resses et deux «par les Thunderbolts qui  appu-
yaien t les opérations.

La sfturitg de la suisse
BERiNE, 17 septembre. — La «Commission

des Affaires étrangères du Conseil nationa l a
siégé à Sol eure les 16 et 17 septembre sous la
présidence de M. Bert&oh i , Berne. Le chef du
Département militaire, M. le conseiller fédéral
Pilet-Golaz, a exposé de façon très détaillée
la rapide évolution de Ja situation internationale.
Les conditio ns qui en résultent «pour la Suis«se
exigen t que le «pays fasse preuve d'une vigilance
sans défaut et de la plus grande cohésion. La
discussion approfondie qui suivi t  porta sur les
relations de la Suisse avec «l'étranger. La Com-
mission unanime approuva la conduite suivie,
(|ont le but consiste à en tretenir des relations
âbrdiales arvec tous les Etats, de conserver le
pays en paix par un,e neutralité armée , intégrale
et loyale et de «main ten i r  l 'honneur , l ' intégri té  et
la l iberté du peuple suisse.

« ¦ B ¦—1

Au Tribunal fédéral
LAUSANNE, 17 septembre. (Ag.) — La

const i tut ion de Bâle-Campagne veut que toutes
les lois et les décrets de portée générale votés
par le Grand Conseil soient soumis aux élec-
teurs . Néanmoins, au cours d'une récente ses-
sion l'autorité législative a adopté et déclaré
applicable arvec force rétroactive au déibut de
l' année un décret augmentant la déduction que
les contri«bua«bles sont autorisés à faire sur leurs
revenus pour charges de famille. Un citoyen a
form é contre cette mise en vigueur un recours
de droit public auprès du tribunal fédéral. Il
a soutenu que la Constitution exigeant la vo-
tat ion populaire sur tous Jes actes législatifs du
Grand Conseil il en est de «même pour les mo-
difications apportées à ces lois. Le Tribunal fé-
déral a donné raison au recourant.

« «O j  3

La protection fies (railleurs
BERNE. 1 7 septembre. (Ag.) — La commis-

sion d'u «Conseil des Etats «pou r l'examen du pro-
jet de loi fédérale portant revision des disiposi-
tions pénales des lois fédérales sur la protec-
tion des travailleurs a siégé sous la présidence
de M. Mouttet ; M. Willi , directeur de l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et métiers et du
travail , assistait  à la séance. La commission a
accepté à l' unanimité ce projet , qui apporte une
uni f ica t ion  des la«ps de tem«ps voulus pour la
prescription de l'action «pénal e et des «peines, en
même temps que d'autres améliorations des dis-
positions pénales de certaines lois protectrices du
travail .  Elle a décidé en outre de présenter un
postulat invi tant  le Conseil fédéral à examiner
si l' ar t .  109 du Code péna l suisse ne devrait
pas être modifié dans le sens d'un allongement
général des laps de temps voulus pour la pres-
crip t ion  en ce qui  concerne les contraven t ions.

Dans les Grands Conseils
SCHWYTZ, 17 septembre. (Ag.) — Le

Grand Conseil sohwytzoLs a désigné son nou-
veau président en la personne de M. P. A.
Ruoss et approuva les comptes «pour 1942 qui
boudent «par Fr. 191.873 d'excédent de dé-
penses, alors que l'on avait prévu Fr. 441,310.
Il a adopté unanime un arrêté du Conseil d'Etat
créant un fond  4e cautionnement cantonal et un
au t re  m e t t a n t  50,000 francs à disposition pour
encourager la construction dc logements. Un «pos-

tulat d«emande que les grandes communes soient
mises sur le même pied que les villes en ce qui
concerne la caisse de compensation et -autres
inst i tut ions similires. Un autre «postulat propo-
se la création d'un prix de Ja Suisse primitive
pour les arts et les sciences.

FRAUEi\F«ELD, 17 septembre. (Ag.) — Le
parlement thurgovien a apiprouvé les comptes qui
accusen t un boni de près de 146.000 francs. Ré-
pondant à une interpellation socialiste relative
à l'aide aux chômeurs, le représentant du Con-
seil d'Etat dit qu'un projet avait été mis «ut
pied. Une autre interpellation de même souiice
ayant cri t iqué certaines conditions dans tes
caimps de travail, le chef du Département répon-
dit que si l'on avait rencontré quelq u es diffi-
cultés au début , on s'efforce à cette heure d'a-
méliorer les conditions de cette institution né-
cessaire. Pour clore, Je Conseil commença la
discussion en deuxième lecture de la loi d'm-
pôt sur les successions et donations.

o— 
Tué par un wagonnet

ZURZACH, 17 sept embre. (Ag.) — La
petite Rose-Marie Burgisser , âgée de deux ans
et dem i , a été atteinte par une voi ture  Decau-
ville et tuée sur le couip.

o '

Issue fatale

FRIBOURG , 17 septembre. Ag.) — On an-
nonce le décès de «M. Henri Hayoz, directeu.r du
siège à «Fribourg dc la Banque populaire suisse,
qui a succombé aux suites d'une, chute de bi-
cyclette . M. Hayoz étai t  âgé de 49 ans. Il di-
rigeait  le siège de Fribourg de la Baraque po-
pulaire  suisse depuis 1929.

Découverte des corps des trois alpinistes
lausannois disparus à la Dent d'Héren s

BERNE, 17 septembre. (Ag.) — Le chef de
presse de l'arrondissement territorial compétent
communique : ,.

Une patrouille .alpine de Ja Brigade, de mon-
tagne roman«de a retro uvé Je 16 septembre les
corps des trois alpinistes civils de Lausanne dis-
parus depuis Je 15 aoû t dans le massif de la
Dent d'Hérens. Les corps ont été descendus dans
la vallée par les soins de Ja troupe.

«L'assainissement des C. F. F.

¦BtER'NE , 17 septembre. (Ag.) — «Le Con-
seil fédéral a approuvé vendredi le projet com-
plétant celui de 1936 poux une loi fédéral e sur
l'assainissement des chemins de fer, projet qui
n'a pas encore été liquidé «par les Chambres «fé-
dérales. Le Conseil fédéral a également approu-
vé le message relatif à ce projet , et relaté aux
Chambres. U s'agit d'une adaptation aux con-
ditions noiuvell.es et de la prise en considération
dé nouveaux points de vue.
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NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

Ce bulletin se réduit  ù sa plus simple expres-
sion ; nous n 'avons en effet qu 'un match à an-
noncer , celui qui met t ra  aux prises le C. A. Ge-
nève ct Derendingen au sujet duquel on ne peut
que prévoir une victoire de l'équi pe soleuroisc.

Le tirage au sort de la Coupe suisse
Voici l'ordre des rencontres «prévues pour le

pr e«mier toux de la coupe , le 26 septembre (région
Suisse romande) ;

St-Mauriee-Montliey ; Sierre-Sion ; Madrelsch -
Mett ; Poxrenlxuy-Reconvilier ; Colombier ou Xa-
rnax-Hauterive ; Moutie.r-Fleur.ier ; Le Locle
Sporls-St-Iimier ; Broc ou Bull e contre Central-
Fribourg ; F. C. Yverdon-Concordia Yverdon ; Le
Senticr-Amibrosiana ; Pully-Nyon ; Bacinq-Malloy ;
Aballoixs-Coin.pesières ; Jonction-Régina.

t
Madame et Monsieur Alfred AVANTHAY-GRE-

NOiN et leurs enfart ts Cécile, Claire, Miel i i l l e . Fred-
dy et Pierre-Antoine ; Monsieur Pierre GRENON ;
Monsieur et Madame Emile GHENONriCHiiRlX ;
Madame et Monsieur Marcellin PEHKIN-GIŒNON
et leurs enfants-Louis el Gilberte ; Monsieur ei
Madame Jean GRENON ut leurs enfants Margue-
rite, Gisèle, Joseph, Madeleine el Marthe, à Rid-
des ; Monsieux ,et Madame Basile GRENON et
leurs enfants  Adeline, Albert, Germaine, Suzanne
e| Simone ; Madame et Monsiuer Théophile CHA-
PELAY-GHENON et leurs enfants Laurent, Pier-
rette cl Jacqueline ; Monsieur Charles MARCLAV ;
Monsieux Henri MARCLAY, ses enfants et petits-
l'ii faiils : Mada«mé ot Monsieur Emile PERRIN et
leurs enfants ; Madame Veuve Albert CLEMENT-
GBENON, ses enfan ts et petits-enfanits, ainsi que
les familles parentes el alliées, ont àa profonde
liouleur de faire «pari du décès de

Mme Vve ill ffilMlLIÏ
Tertiaire dc St-François

leur chère et bonne maman , grand' maman , be.lle-
inèrR. sœur , beUe-sccux. lunle , cousine ef paxente ,
p ieuse«men.t déoédée à l'HiVpitail <le Montiliey, le 16
septembre 1013. à l'âge de f>9 ans. munie  des Se-
cours dc npjre Sajnle Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Champéry le 19
septembre l '>!3. à 10 b. 30.

P. P. E.
Cet avis l ienl  lieu de faire-paxt.



Nouvelles focales
Conférence des directeurs cantonaux

de l' instruction

La conférence des directeurs cantonaux de
l'instruction a tenu j eudi son assemblée annuel-
le à Zoug en présence du conseiller fédéral Et-
ter. Elle a abordé en particulier la question de
la «publication de recueils d'enseignement pour
les écoles secondaires suisses et a décidé de con-
tinuer d'accorder son atten t ion aux problèmes de
l'éduca tion musicale par l'école.

¦ m i> ¦ '
ST-MAURICE. — Veillée dc prières à N. D. du

Scex. — Corr. — Un peup le en prière pendant tou-
te une nuit  ; des hommes, des femmes, des en-
l'anits , unis en présence de Dieu , dans le Sanctuai-
re de la Vierge pendant  toute  une nui t  ; voilà le
merveilleux spectacle d'une veillée de prières à N.
Dame du Scex. Alors que «tant et t an t  de nui ts  ne
sont , aux regards du Ciel , que péchés, crimes et
horreurs I Pensez à tant  de nuits affreuses , pen-
dant cette guerre , où su.r les champs de batail le
in haine sème la .mort , où de pauvres innocents
sont engloutis sous les ruines de leurs demeures,
oit des milliers d'être fuient  leurs foyers menacés,
perdus, «leurs villes anéanties, leur pairie envahie !

loniii ne è mm
<i Saxon, proximité gaxe C. F. F., 4 ha., plein xapport , en
fin seul tenant, verger - abricotiers ct céréales - vigne -
champs a maison d'habitation et dépendances.

Entrée en possession immédiate.
Pour renseignements ct pour trailex , s'adresse r à Mt

Henri Chappaz, notaire  à Martigny-Ville. Tél. 61.152.

Chacun Be dit

«la femme à la campagne ledit comme la dame de la ville:

lecondimenf à baje de
j  f pomage

est merveilleux! vraiment délicat
Excel lent sur les pommes de terre en robe
de chambre, sur les pâtes et le risotto.
Délicat sur tartines et pour sandwichs.
Savoureux condiment de potage.
Merveilleux sur tranches de pain grille.

Ĵusqu'ànouvel avis .
 ̂A onA 0&Mp&i®ë/

--—TT-~ï w Dans t o u s  les bons m a g a s i n s

V K̂ I*/V-wU»/ Société coopérative laitière Winterthour

lÊSj f Fabrication et expédition Uster (Zurich)

i Hmnr
MEUBLES D'OCCASIONS

liambre à coucher complète , bois dur , salle à
.«anger chêne, lits, armoires , bureaux , secrétaire ,

«table , chaises, poussettes
tables de jardin

lu  Bon Marché, Vers l'Eglise, Sierre. Tél. 5.12.57
A. Nancoz.

ans humus
pas de Mi

C'est «la malière organique qui ,
seule , entretien t la vie micro-
bienne du sol , sans laquelle la
solubilisalion des matières miné-
rales nutritives n 'est pas possible.

i iclut le sol en humus cl développe la fertilité.
"ne forte fumure cie l'Humi-sol revient «moins
er qu 'avec le fumier de ferme.

N'olice-renviguemeiils, conditions de venle :

I 
fédération valalsanne dei
Producte urs de lait, Sion

-g concessionnaires exclusifs
B: ni

Que de plaintes, de blasphèmes, de haine , dc désir la peste, compagnons de la guerre, ne s'abattent

de vengeance dans lous ces cœurs ! Que de nuits pas sur le monde, que notre Saint Père le Pape

affreuses au regard infiniment paternel de Dieu I soit protégé en sa personne et écouté dans ses

Et toutes ces nuits de péchés, sur tout  dans les pays Messages, que «les familles éparses, sans toit , sans

tant protégés par Dieu , comme notre Suisse, nui ts  pain , rclrouven t la joie d' un foyer paisible , que
où l'on boit sans mesures, où l'on chante des obs- . tant  de mères qui «pleurent puissent sécher leurs
cénilés , où l'on danse jusqu 'à l'ivresse ? Que de larmes ct calmer leur angoisse,
n u i t s  de passion et de mal , où Dieu est si offen- Dans «la nuit, une mère en larmes pensait à son
se, où des âmes gâchent leur beauté et se per- enfant  absent. On avait annoncé le soir qu 'un ac-
den .t ! Au milieu de toutes ces abominations , une  cident terrible avait fai t  plusieurs victimes au lieu
nu i t  de prières , une veillée « en famille > auprès où se trouvait ce cher enfant. Impossible d'oble-
du Père du Ciel, avec notr e bonne Mère ; des en- nir  de ses nouvelles. Les p ires suppositions boule-
fants  unis  dans la Demeure de Dieu pour Lui di- versaient le cœur de cette mère, son enfant élait
re leur  amour , leur faiblesse , leurs soucis, leu r, peut-être perdu...
confiance . Et .pendant cette même huit , se mit ù penser

Venez le plus nombreux possible à cette veillée cette «mère en larmes, des milliers d'autres en-
du 21 au 22 septembre. C'est un jour de semaine , fan ls  étaien t exposés à «la mort , loin de la mai-
la saison est aux t r a v a u x  «pénibles. Venez quand son , du foyer , où une mère en larmes, une épouse
même, Dieu vous le «rendra : pour une soirée d'à- angoissée , se demandaient avec crainte : « Il est
musemenls  on oublie si facilement le travail du peut-être déjà mort ?... Sera-t-il peut-être tué cet-
lendemain  ! C'est à une nu i t  de prièr es ot d'ado- le nu i t  ?... il sera perdu pour touj ours... >
rai ion que vous êtes conviés , venez. Un jour , sur la montagne de la Salette, des lar-

VOILS avez vos peines , vos soucis , vos douleurs, nies «maternelles coulèrent des yeux de la douce
vos espérances à confier au Ciel, venez. Bien Vierge Marie. Elle pleurait sur ces enfants qui se
plus. Aimes catholi ques , vous devez songer aux mi- perdent avec tant d'insouciance et de méchanee-
sènes de lous les peuples. Il faut  obtenir de Dieu lé. Elle pleura i t  sur ces enfants qui ont qui l le
que la guerre cesse, que le sjpeclxe des persécu- la Maison du Père ct gasip illé leurs biens et leu r
l ions s'évanouisse , que les fléaux dc la famine , de vie dans la débouche et le péché. Ces enfants per-
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RU COMPTOIR SUISSE :

PIANOS
' RADIOS
BURGER

RUE DE LR P R I X  4 — L R U S R N N E

Les pianos de la grande marque BURGER â JRCOB1
(plus de 29300 pianos fabriqués à ce Jour) sont exposés :

STRND 629 - HALLE III ^éi^ef
Demandez notre liste de PIRNOSd'OCCRSION (dep. fr. 600.-)

ECHRNGE
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Poussines
Lenliorn blanches, 4 mois ,

Fr. 15 —
Sussex, i mois, Fr. 16.—
Ilhode Island , 3 mois, Fr. 15,
1 mois Fr. 16.—
Wyandattes ct Race commu-
ne , .'î mois Fr. 13.—, 4 mois
Fr. 15.—, 5 mois Fr. 18.—
Autres races Fr. 12.—, 13.—
et 15.— pièce. Poussines
avancées.

Canard Alisburg.
Plumes pour duvet , coussins,
etc., 5 kg. Fr. 10.—

Mme Clément, Parc Avi-
cole , Rue Vcrdcaux 14, Re-
nens.

Sommelière
cherche place dans «bon calé.

A la même adresse , jeune
tille, 18 ans , cherche place
comme aide-ménage et café.

S'adresser sous P 6265 S,
.'i Publicitas,  Sion.

A louer à Sion

iUIi
NUE

G. lilardone, Sion.

murai
Spécialiste oreilles, nez ,

gorge
Sion-Martigny

a repris ses consultations le
15 septembre

FROMAGE quart-gras Jusqu'à
demi-gras, bonns qualité, de
Fr. 2.40 i 2.70 par kg. Envols
continus contre rembours.
Joindre coupons h la comman-
da. O. MOSE», Wolhuien.

pP̂ MfffjH
rlroH

occasions
Beaux lits Louis XV, 2 pla-

ces, noyer, lilerie neuve, 200
fr. ; commodes 4 tiroirs , 35
fr. ; lavabos , marbre ct gla-
ce, GO fr. ; armoires 2 portes,
90 fr. ; armoires i\ glace , 130
fr. , cn noyer ; canap és, 50 fr.;
machines à coudre ; potagers
2 et 3 trous, 90 fr. ; calorifè-
res, 30 fr. ; babils pour gar-
çons , chaussures de travail ,
pantalons, vestons, manteaux ,
couvertures, draps de lit.

A. OELâlOYE BreSSfc».
MARTIGNY-BOURU

Arrêt du tram : Sland

Jeyne fille
recommandée, est cherchée
pour aider au ménage. Gage
60 à 70 fr.

S'adr. à Mme Paul Mou-
iller , Sierre.

ieniile
pour la campagne

On cherche une jeune fille
de toule morali té ct propre
pour un ménage de campa-
gne.

S'adr. E. Pachc, Vcrnnnd
Bois-Genoud, Romand s.
Lausanne.

A vendre

pressoir
avec treuil. Etat de neu f.  Prix
raisonnable. Faire offre à
Produit  Marcel , Chamoson.~A VENDRE
dans chef lieu d' un grand
district du canton de Vaud

CAFE
avec bâtiment. Affaire très
intéressante

Ecrire au Nouvelliste sous
O. 3907.

i umi
d' occasion un potager à bois ,
l Irous , 2 fours. 1 fourneau
catelles.

A. Blanc , Rue. Industrielle
30, Montreùx.

lit I (il KIR
sachant cuisiner et

fii le aiita
sachant coudre , cherchées
dans famille à Coppet. Bon-
nes références demandées. —
Répondre j l/;nc Souvairan ,
Coppet (Vaud).

Personne
seule désire service pour 1 ct
2 personnes.

Ecrire sous P 6274 S, à Pu-
blicilas , Sion.

WATRO
Le manteau de pluie garanti

imperméable, Fr. 98.— net. Peut *e
livrer sur commande en différentes
teintes, pour lames ct messieurs ,
gris-vert pour militaires. — «H- Pé-
trel, Av. des Alpet 41, Con-
fection, vit - à - vis Peste
Montreùx.

§k\ Lausanne
le bon fourreur i l'étage

-ïam m a
vramerc

Rue de Bourg 27
Prix avantageux

On cherche pour rempla
cernent
¦ ¦ ¦ A IoyisiEiier 1rs

capable. Entrée immédiate.
Gages a convenir.

S'adresser à l'Hôtel de la
Gare, familles Nanzer-Vcuil-
let , St-Maurice.

porcs
de G et S M tours chez
DéW Edouard , La Preysc
a. Evionnaz. Tél. 6.10.20.

coneiw
Avez-vous songe nue. si
ie non de noirs maison
iwall para à cette siace.
i» milliers do lecteurs
r»riliil n i

dus, cette mère désire si vivement l«ss retrouver,
leur redonner la Vie, les reprendre au Foyer. Elle
invite tous les cœurs généreux à prier avec elle,
par elle, pour apaiser le just e courroux du Ciel
et al l irer  sur le monde la miséricorde infinie de
son divin Fils.

Venez le plus nombreux possible prier toute
la nuil de mardi procliain ; avec nos Saints Mar-
tyrs , Maurice et ses compagnons, les grand s pro-
tecteurs dc noire Pair ie ; en la chapelle du Scex ,
pour obtenir de Dieu par Marie , l'accomplisse-
ment de vos bons désirs et la paix du monde.

Horaire des exercices : 1er ù 10 h. soir ; 2mc à
1 heure ; 3inc :\ 3 h.

Messes : 4 h. 30, 5 h. 30, C h. 30 ct 7 h. 30.
.—— C !

Le prix des fromages à pSle mollr

A p a r l i r  du 15 septembre , les prix des genre »
de certains fromages à pâte molle peuvent ë.fM
augmentés des taux maximums suivants : Pour les
livraison s des fabricants aux grossistes de 10 cts
par kg. ; des grossistes aux détaillants de 10 cts
par kg. ; des détaillants aux consommateurs dc
10 cls par kg. ; pour les petits paquet s dc 75 gr.
de un cent ime par paquet ; de 150 gr. de 2 cls par
paquet ; de 225 gr. de 3 cls par paquet.

IMPRIMF.RIE RHODANIQUE — ST-MATTRICF

Ois! SiiifelÉ iarti»
Classes primaires

Cours pré paratoire a l'Ecole Normale ,

Ecole commerciale : 1 cours préparatoire
3 cours commerciaux

Rentrée : lundi  27 septembre pour les pensionnaires
mard i 28 septembre pour les externes.

A vendre
à Genève
plusieurs immeubles • de rapport, de Fr.
140,000.— à 250,000.—, pouvant être acquis
avec un capital de Fr. 80,000 à 100,000.—.
Ces maisons sont toules d'une excellente
construction ancienne, mais rénovée, et par
conséquent sonl pourvues de tout le conforl
moderne.

Pour lous renseignements, s'adresser à MM.
de ROULET & ADDOR, 78, rue du Rhône, à
Genève.

Extrait Negus
Excellent succédané à l'essence de sucre, complément

indispensable au calé
En paquets de 100 gr. : Fr. 0.40, 50 points No 21

(texte dans les 4 langues)

En vente dans tous les bons magasins d'alimentation.

Torréiaction de Calé AL NEGUS — Lugano ef Capolago.

m&IU£W*mj3 *B&*w5tt' *-**#9Linin *B*̂  ̂ ..

CARBONA
Germain mm, combustibles, Sion

Vente des ClIAIUSOiN S du «pays et étrangers
vous livre à de bonnes cond i t ions

A nthracite du Valais
Bou lets sul&ses Te urbe du Valais

Failes vos commandes de sui te
Tél. bureau 316 61 Appartement 2 1178

A la même adresse
on cherche à louer UNE CAVE de 20 à 30,000 «litres

«mr.vwiUM jvsawJtiillUf UW li 'l ITT'*''! I M~l l'U «DU II JM1IW II M» 'l't'lll « !¦! —Il

Vous GO NSÎRDIREZ on transïormere
voire chalet, week-end , maison famil iale ,  immeuble loca-
lif , si vous dispose z du 25 % de la dé pense totale  eu Vous
adressant sous it l îiOi Bureau technique, Publicitas, Sion.

ïsGis Berbères
véritables, 100 % laine , encore du choix

Art. Africain , Lausanne, Rue Elraz 1.
Jean Mégroz , import.

mulets if chevaux
de 3 à 5 ans , ainsi que mulets  réformes.

Edouard P.oh, Granges près Sion.

Pour une publicité efficace , choisissez
le Nouvelliste, le journal le plus répandu
du Valais, paraissant 6 fols par semaine




