
Nous .vivons à une cipoque leS'lC-mcnit trou-
ble que les anoinldires •incidents, môme quand
ils ne son t encore <ri, 'îl 'l'état d'omlbryons,
son t exposés, pari 'Je jeu des circonstances ct
peut-être aussi tpïiTteo qu'ils 'répondent par-
fois i'i uni soco-et dié.vir, à 'tantes sortes d'in-
terpr .6lî\tion>s ifaiitaisâsites. |

Ces ainsi que lia presse a1 fait  écho, mais
pHiutût pour Qe comlhaTlire, so un brud't part i
ou aie sait d'au setau lequel Jes élections
féderafles ipourraien't être renv oyées par sui-
1e des évtinom crois 'militaires qui ont provo-
qué chez nous une imoMLisation partielle.

Les casinistes -de lu pollitiqu-e consultés sur £*>** de <™P d'é'at Peu reluisant et M.

cette mesure l'on dératée, sinon rigulièrc, D "Mweiter s'est éclipsé en faisant! claquer

du moins feaMc. ]°S «T1*8' 'sa'ns ^^ de M" «*"*». son
, cavalier, qui s est complètemen t perdu dans

La P-aOïtac m aura i pu ircpondre, avec un ':? T
d. -1,J"1 l des diches photographiques.
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reMonyrtement du- Conseil national chaque qu - -ih  ̂
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^^  ̂ jour > c.est.à,dirc
quatre 'ans -au dernier dimanche d'octobre. I r;on>

Aumine exception n 'entoure oetbe disposi- Un rien ^  ̂feuiVan t ma[s en défbi.
tion de principe, et aucun retard n est en-
visagé, aie serait-ce que dc quelques mois, à
la convocation des assemblées primaires.

Mais il' est nom imoins exact que lies Oh am-
bres ont oclr-oyé an Conseil! fédéral des
pi'ehis 'pouvoirs qoo i 'lui penmellraient de dif-
férer les élledlioiis.

Cc serai t SItà. une décision d' une certaine
gravité que seuils des faits extérieurs d'une
importance cxcqplionndliiïe pouirraienit justi-
fier.

Mais se servir de cio-constainices passagè-
res pour em faire une règle, ce sériait ni pflu-s
ni moins qiu'albuser de réla-stiiciilé des termes
généraux des (pleins pouvoirs.

M -faut croire que c'est là de poin t de vue
du Conseil fédéral!, comme c'esil le point dc
voie de lia presse entière, reflet de l'opinion
puibliquc.

¦Nous savons , ccrilos, qu'une campagne
ôleelora'lc, surtout aux iheu'res tragiques que
nous traversons, peut en t raîner des impru-
dences de langage et des défaiililamces que
l'étranger constaterait et que d'Histoir e en-
registrerait.

Des orateurs gouvernemen taux ont fait
dernièrement des «Illusions directes Û ces
sorles de défa Miaule es toujours possibles
que les candid ats aux ifonclioiis publi ques
ont lie devoir impérieux d'éviter .

C'est , du moins, le conseil pressant qui
leur a été donné.

S'ils ioe le suivent pas. c'est qu 'ils sont
myopes el .sourd s, cl. par coniséquont, peu
apt es a siéger dans un tPa-rtement.

Le*rempli des fllectioiTs ne créerait pas nne
iooei'iletM-e ambiance dans les niasses.

An rooo traire.
Cela paralyserait les énergies et stérilise-

rait  les meiiMcures intentions.
Les aigris ooo simplement les malicieux

ne manqueraient pas d\«Bfiraner que le ré-
gime est devenu sans force et ceux qui Je
gouvernent saios volonté.

On croirait tout lie 'inonde hypnotisé par
la peur.

Ce ne serait guère encourageant.
M se peu t que nos pronostics s'égarent

ma is nous avons lia conviction que da onajo
rite nationale des Chambres ne sera pas mo
difiée.

On annonce un peu partou t des brouil
Ions.

(. est Oc lot ordinaire de toutes les élec
lions générales.

|̂  Dans notre pays démocratique ou fins

tru 'elion civique a atteint un niveau que
nous ne trouvons pas suffisant , mais qoo e la
plupart des nations nous envient , les brouil -
lons ne son t jamais arr ivés à leur fin.

Le Conseil n ational en a essuyé ai,n cer-
tain nombre dont les derniers en date sont
de Oa Monnaie franche avec M. Sondereg-
ger et d.es Indépendants avec MM. Dutt-
weiler ot Pfàndller.

Ont-il s démoli quelque chose de sérieux
et causé un préjudice réel ?

Pas que nous le sachions.
• M. Sonderegger s'est empêtré dans un

tive assez inoffensif.
Dans ces conditions, il eût élé assez ma-

laidroit de donner ù ces gcns-lfi un 'argumen t
ad hominen avec Oe 'renvoi des élections.

Nous n'avons jamais passé pour posséder
une dose considérable d'illusion , mais nous
atténuions fle scrutin avec la plus parfaite
tranquilili ité et sérén ité.

On sait de reste qu 'un des premiers actes
des deux Chambres constituées, et réunies
en Assamblée fédéraOe , c'est de nommer les
membres du gouvernement central.

Nous ne voyons pas Ile député, inéme nou-
veau , môme novice, s'apprêlant, par son vo-
le, ù changer nne équipe ministériellte qui
est la concentra tion des modérés de tous
les partis nationaux et qui est 'unanimement
respectée au dehors comme au dedans.

Ch. Saint-Maurice.

Pèlerinages lilftires
ni ëï ME

Beaucoup déjà cn ont parlé : Paul Valéry,
Maurice Bctz , René Morax cl d'autres. Mais
avant eux nous connaissions Muzot par Rilke
lui-même, qui Je décrit longuement , avec en-
thousiasme , dans une lettre à la princosse dc
Tour ct Taxis.

Et pourtant il est pormis dc croire que tou t
n 'a pas été dit encore, 'tant cc coin dc terre ap-
pelle la description. Tant i! est rare , aussi , dc
trouver un paysage comme celui-ci , si parfaite-
ment cn accord avec une œuvre , jaillic , il est
vrai , cn partie de «a contemplation. .

Sierre sépare deux langues. Mais bien plus
encore : deux pays. Avant , la douceur des ar-
bres couverts de fleurs ou de fruits , la ligne ex-
quise du Rhône, les vignes lancées à l'assaut des
montagnes enlèvent un peu de sa dureté à cette
vallée de granit.  Mais après tout se referme. Le
rocher prend un place immense sur l'horizon. Les
ceps s'accrochen t aux cailloux et semblent pous-
ser sur les pierres . Les villages se font presque
pauvres d'apparence. C'est un Valais où la main
dc l'homme ne laisse que peu d'empreinte.

Et sur cette vision à la fois étro i te  et variée
Rilke voulut poser son regard pour les dernières
années de sa vie.

Il choisit pour cela cette petite tour en assez
mauvais état, remarquée IOTS d'un passage à
Sierre. Muzot , auprès d'une chapelle, donne une
note étrange de tendress e à cette construction
aux lignes simples , carrées , brutales.

Petite demeure en vérité pour s'appeler « châ-
teau ». Mais ainsi le veut cependant la tradi-
tion.

Il n'avait , lors dc la venue dc Rilke , aucun
confort , ce château.

La libération de la Corse
Les Allemands évacuent Kiev
M. Giaorciiiii a fais i'iîisîeir® m m ouerre

Les coimino'uniiqiués de guerre en compteront dé-
sormais un de plus. Nous aurons celui des trou-
pes françaises du générai Giraud qui ont débar-
qué en Corse.

Le voici intégral ement :
« Les troupes françaises qui ont été déjà dé-

barquées en Corse appuient et coordonnent l'ac-
tion très efficace des patriotes Corses.

Toute la partie occidentale de la Corse est
déjà libérée. Nos éléments avancés tiennent en
particulier Saint-tFlorent dans llla région orienta-
le de Corte, Levie et Sartène.

Les tentatives allemandes de prendre les cols
de Sorba et de l'Inseca ont été repoussées faci-
lement.

De légers détachements de patrio tes et des
troupes régu lières harcèlent les lignes de com-
munications de l'ennemi et avancent dans la di-
rection de Bonifacio et de Port Vecohio ».

D'autre paT t , on confirm e que les quelque 12
mi-'ile Allemands qui sont dans l'île se sont re-
pliés sur la côte orien tale entre Bastia au nord
et Bonifacio au sud. La partie occidentale de
l'île est presque entièrement en mains des Fran-
çais.

On dit que sur les 40,000 Italiens , 35,000
se seraient unis aux Français sous les ordre s de
Giraiid. On s'attend à ce que les combats déci-
sifs s'engagent bientôt.

Les faits de guerre en Italie , pair contre, sont
rares .

Eprouvés les uns et Jes autres par les terri-
bles combats de Salenie, Al lemands et Alliés
ont cherché d'abord à reprendre leur souffle

Une lélcphoto dc la libération dc Mussolini
Notre lélèpholo, parvenue de Berlin ,  monlre  M. Mussolini sous la porte de l'Hôtel du Gran Sasso ,
l' « Alborgo tapera tore », entouré des parachulislcs allemands qui l'ont libéré. Le Duce est on civil .
Derrière lui, à tlroil< \ le commandant de Ja garde i ta l ienne surprise par les parachutistes allemands.

Et il fallut passablement de travail pour le
rendre habitable.

Le poète cependant voulut toujours lui con-
server son apparence d'anachron isme. C'est ainsi
qu 'il refusa d'y laisser installer l'électricité. Et
durant tout -son séjour sa demeure ne connut
que l'éclairage moyennâgeux des bougies.

Un petit jardin , plein de couleurs, f leuri t  au-
tour de Ja maison. Des arbres ombragent la ter-
rasse , où coule une fontaine.

De là le regard plonge sur le Rhône d'abord,
puis sur un amoncellement de pentes, vertes, gri-
ses, blanchâtres , caillouteuses, herbeuses, sur un
entassement de vignes descendant jusqu 'à Sierre.
Des mazots sont dispersés ici ct là. Un petit vil-
lage, un peu banal , se loge au détour d'un che-
min. Le ciel a cette transpaTcncc qu'aimen t les
peintres.

Au crépuscule toutes ces masses se confon-
dent avec la nuit , au bord dc l'horizon.

Voilà l'endroit où demeura , brusquement im-
mobile, un homme poursuivi jusqu'alors plus que
d'autres par la hantise d'un « ailleurs » toujours

avant de continu er la lutte. Le maréchal Kessal-
ring, tout eh laissant au contact de l'ennemi des
arrière-gardes qui tiennent encore dans la région
d'Ebolii, paraît vouloir appuyer sa nouvelle 'ré-
sistance sur le Véêurve d'abord, isux la ligne du
Voi'.'turno ensuite.

Enregistrons, cependant , la reprise d'Eboli
par les Alliés.

* * *
En Russie, Jes trois objectifs principaux du

ma-réohal Chapoclmikov sont toujours constitués
par le Dniepr, dans le secteu r Zaporoje-Dnie-
propetrovsik , Kiev et Smolen-sik. Sur ces deux der-
niers points, les Allemands ont engagé leurs
troup.es daims des contre-attaques violentes. L'of-
fensive soviétique s'est néanmoins encore étendue
et le danger s'accroît ainsi pour Jes formations
de la Wehrmach t qui défendent Smolensk d'être
coupées d'une partie de leurs communications
avec l'arrièire.

Le correspondant berlinois du quotidien espa-
gnol « Ya » écrit que les Allemands auraient
ccnuncncé à évacuer la ville de Kiev. '

Les différents départements de l'administra-
tion auraient déjà quitté la ville.

On annonc e officiel 'lem en t que les Russes ont
occupé les villes de Sinelikovo at de Chernikov.

La politique de prestige a été ainsi abandon-
née en Russie. Ainsi Kiev, ni Duiiepropetrovsik,
ne deviendront de nouveau Stalingrad. Chaque
jour , la Wehrmach t abandonne des J aimibeaux de
territoires pour la conquête desquels elle aivait,
l'an dernier, sacr ifié la fleuir de sa jeunesse. Et
comme la retraite s'cpère en bon ordre, les com-

r.O'Uveau. Et pour comprendre cc qui put Tetenir
Rilke à Muzot il fau t lire certains de ses poè-
mes, ceux où son âme se montre le mieux. Com-
me ce paysage , ces vers sont forts d'une force
tranquille que secoue parfois un brusqua mouve-
ment .

Du Valais , Rilke devait écrire :

Beau pays achevé...

Faisons maintenant  quelques kilomètres dc
plus pour aller à Rarogne. Sur un rocher sur-
plombant le fleuv e une vieille église, flanquée
d'une tour — du même style que celle de Mu-
zot — jette tout à coup un cri de grandeur et
de merveilleux. D'immenses pans de rocs tom-
bant à pic sur la plaine lui font un décor qui
convient bien à son apparence fruste. Dans le
cimetière aux tombes serrées étroitement , Rilke
repose sous une pierre grise.

Et cette terre abrupte semble mieux qu'une
autre -pouvoir être la gardienne d'un souvenir,
après avoir été l'inspiratrice d'une couvre.

Maurice Bagnes.



iqués de Berlin peuvent aujourd'hui présen-
l'arrivée des Russes à 20 km. du Dniepr, et
0 de Melitopol, seule voie d'accès à la Cri-
', comme un succès défens if . A ce rythme, ils
:rraient , à force de bonne s nouvelles, être obli-
¦ d'avouer bientôt que l'ennemi frappe à la
te du Grand Reieh.
..e véritable succès, SUT lequel semble comp-

• l'état-majoT allemand, c'est le retour de la
son des pluies, qui grossira les eaux du

aiepr et rendra impraticable les routes de l'U-
line. Et c'est à l'abri du fleuve que l'armée

• von Manstein établira ses quartiers d'hiver.
Or, si la pluie tombe depuis une semaine, les
usses ont fai t intervenir une « armée intenmé-
aire », cavalerie et autres unités volantes, qui

jouent des terrains détrempés. Si bien que
colonel boue pourrait bien être battu ; ce

: serait pas la première fois qu'un all ié du
eich subirait un échec.

» » »
Revenons sur le discours de M. Churchill à

i Chambre des Corrumunes, dont Je « Nouvellis-
: » de mercredi matin a donné Je scliéma.
C'est un discours de dix mille mots.
Il constitue uni chapitre complet de l'histoire

ê la guerre. Il irelate notaimiment les événements
ui se sont produits depuis le débarqu ement des
>r.ces américaines en Afrique du Nord. Il don-
e quelques renseignements inédits sur la guer-
e sous-marine, précisan t qu'aucun nav ire mar-
hand allié n'a été coulé depuis quatre mois
lanis d'Atlantique. Il annonce que l'ouverture du
ront d'Italie ne signifie nullement l'abandon du
irojet d'invasion de l'Europe par les côtes de
rance.
Mais tandis qu'on aimerait être au clair suir

ertains faits précis , M. GhuTchill ne dit pas où
e trouve présentement la 7me armée américai-
•e, ni ce que prépare la 9me, au Moyen-Orient.

jjggjgjfgf ft rf ngèfci"
Peut-on preuenir les meiaiis

de la foudre ?
On sait que Jes orages causent souvent de

raves perturbations dans les réseaux aériens de
-ansport de force électrique, aussi accorde-t-on
ans tous lès pays une grande atten t ion aux mo-
ens susceptibles d'empêcher les pannes et les

d ommages provoqués par la foudre.
Nombreux sont des systèmes employés contre

ïS décharges de la foudre. M. J.-S. Forrest,
•u Conseil central de l'électricité de Grande-,
->retagne, a -trouvé une méthode qu'on expéri-
îente depuis un cer tain temps avec succès sur
e réseau interconnecté qui couvre la plus tgran-
¦e partie du pays. Si des ingénieurs pouvaient
onnaître quelques heures d'avance l'approche
l'un orage, ils pourraient éviter pannes et dé-
;âts en: mettant temporairement hors de service
'ertains appareils coimime les transformateurs.
vlais comment être avisés à temps ? Le système
ie M. Forrest est simple et il donne d'exoel-
ents résultats : on n'ignore pas que Jes parasites

Je Ja radio sont produits par l'électricité atmos-
phérique, et M. FoTrest a construit un inistru-
:nent qui enregistre l'intensité des parasites en
même temps que, par radiogoniométrie, on ob-
tient la distance approximative de l'orage. Tous
ces renseignements sont reportés sur des cartes.
Actuellement, plusieurs de ces enregistreurs ont
été mis en service et , tout en avert issant de l'ap-
proche des orages, ils permetten t de recueillir
une documentation de grande valeur sur les fluc-
tuations de d'activité électrique dans l'atmosphè-
re.
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Menaces efficaces
Un commerçant de Reading, en Pensylvanie

(Etats-Unis), constata un jou r qu 'il ne pouvait
plus payer ses fournisseurs tout simplement par-
ce que bon nombre de ses clients avaient de
gros arriérés dans le Teglement de leurs factu-
res. Il eut adors l'idée d'afficher dans son ma-
gasin l'avis suivant : « Celui de mes clients qui
n'aura pas payé ses dettes chez moi à la fin de
cette semaine verra son nom affiché ici, avec de
montant de la somme due ».

Le lendemain déjà , l'argent en Têtard affluait
dans la caisse du commerçant et , au jour fix é,
toutes les dettes étaien t payées. Les autres com-
merçants de Read ing, constatant l'efficacité du
procédé, ont décidé de l'appliquer à leur tour, le
cas échéant.

L'escroquerie facilitée
A Regins , au Canada , un homme a été con-

damné pour avoir touché des allocations sous
six noms différents. Cette escroquerie n'a été
possible que parce que la partie supérieure du
guichet dé paiement n 'était pas simplement
grillée , mais pleine, de sorte que le caissier ne

VIEUX-GAULOIS
G R A N D  VIN F R A NCH I S

remplace avantageusement le Bourgogne
Spécialité

T A V E L L I  S. A. S IE RRE
Vins du valais. Rouges étrangers

pouvait voir que les mains de ceux qui s y pré-
sentaient.
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Du blé de couleur

La station agricole d'essais du Connecti.cut a
obt enu du blé qui fleurit rouge, blanc ou bleu.

NouïcHe» aylsses-"—|
Une enfan t tombe d'une fenêtre

et se tue

Une f illette de quatre ans, la petite Rose-
Marie Tiisoher, jouant à da fenêtre, est tombée
la tête la première du premier étage dans la rue.
L'enfant a succombé peu après son transfert à
l'hôpital de Bienne.
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La durée du travail
dans les bureaux de l'administration bâloise

Le Conseill d'Etat a fixé comme suit la du-
rée du travail dans les administra tions publiques
pour la période d'hiver 1943-44 : Du lundi au
vendredi de 7 h. 45 à midi et de 13 h. 45 à 18
heures . Pas de travail le samedi. Cet horaire dé-
butera le 11 octobre prochain.

Le jugement dans l'affaire du meurtre
de Kriens

La Cour d'appel du Tribunal cantonal de Lu-
cerne a confirmé le jugement de lia Cour crimi-
nelle dans l'affaire de meurtre contre Anna Hun-
keler-Bu cheJ i, condamnée aux travau x forcés à
perpétuité. Une indemnité de 3000 francs sera
versée à la partie plaignante. L'époux de la
condamnée Friedrich Hunikdler a été reconnu
coupable de .recel . Aucune preuve de complici-
té soit dans le crime soit dans les intentions n'a
pu être trouvée. Il est condamné à un mois de
prison avec sursis pendant 3 années. Sa deman-
de en indemnité a été repoussée.
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Chambres fédérales
i-ffi-j

Les productions du ciné-journal

Le Conseil des Etats a examiné dans sa séance
de mardi l'arrêté du Conseil fédéral concernant
la production du ciné-journal suisse et sa proj ec-
tion dans les salies ide cinéma du pays qui avait
été renvoyé lors de la discussion du rapport SUIT
les pleins pouvoirs. M. Altwcgg, radical ithurgo-
vien , rapporte. Le nouvel arrêté fixe l'obligation,
pour les salles de cinéma, de payer régulièrement
le prix du iciné-journal et de projeter régulière-
ment le dit ciné-journal.

Les décisions du bureau de la Chaeibre suisse
du ciném a relatives aux taxes à payer par les sal-
les de cinémas sont assimilées à des jugements
exécutoires au sens de la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite , disposition iqui a été déclarée
également applicable aux taxes d'abonnement non
encore payées au moment de l'en trée en vigueur
du nouvel arrêté. Le rapporteur recommande l'ap-
proba t ion de l'arrêté du Conseil fédéral contre le-
quel les cinémas romands se sont prononcés dans
une requête aux Chambres. La commission pré-
sente à cette occasion un postulat "invitant le'
Conseil fédéral à déposé une proposition ten-
dan t à encourager la production cinématographi- -
que suisse et à réglementer l'industrie cinémato-
grapJiique par la législation ordinaire. M. Etter
constate qu 'une entente a pu être réalisée avec lis
propriétaires de cinémas en oe qui concerne l'aug-
mentation de l'abonnemen t au ciné-journal. On
espère également arriver à une entente avec les
cinémas romands. Le postulat est accepté .par le
Conseil fédéral. L'arrêté du iConseil fédéral et le
postulat sont ensuite approuvés sans autre discus-
sion.

La motion d'ordre des Indépendants
A relever ici l'intervention , au Conseil national,

de M. Pfandier qui expose les motifs à l'appu i de
la motion d'ordre de son groupe. H est désirable
que toutes les mesures sociales d'une certaine im-
porta nce puissent faire l'objet d'un débat -général ,
éventuellement au cours de la seconde semaine de
la session .

La motion d'ordr e est rejetée par 48 voix contre
39.

Dans Ea Région
Le sabotage

Une explosion s'est produite mardi matin , à
5 b. 25, près dé Bossey.

Le train qui quitte Bdllegardé à 3 b. 42 pour
se rendre à Annemasse avai t dépassé de quelque
trois cents mètres la ferme de l'Hôpital lors-
qu 'un pétard de dynamite, placé sur la voie, fit
explosion entre les deux voitures de voyageurs
placées en tête et les trois wagons de marchan-
dises qui suivaient, provoquant le déraillement
de ces derniers, -qui s'emboutirent.

Il n'y eut, heureusement, aucun blessé. Mais
les dégâts matériels sont considérables. Des se-
COUTS sont paTvenms immédiatement d'Annemas-
se pour effectuer le déblaiement de Ja voie et
le trafic put être repris en fin d'après-midi déjà.

Une enquête a été ouverte immédiatement par
la gendarmerie française et Jes au torités alleman-
des d'occupation et plusieurs arrestations au-
raient été déjà opérées.

Nouvelles locales —
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La motion Escher
On a vu dans le Service télégraphique du « Nou-

velliste i quotidien de mercredi matin que M. le
conseiller national Escher avait développé à la
Chambre sa motion tendant à préparer la transfor-
mation de la Caisse de compensation du g-n upe
« Agriculture > en une Caisse de compensation
pour allocations familiales et d'affilier les ouvriers
agricoles ù cette caisse.

M. Stampfli, conseiller fédéral , déclare que des
mesunes sont en effet indispensables , et qu 'elles
devront môme aller plus loin que celles que pro-
pose M. Escher.

L'amélioration du sort des ouvriers de campa-
gne est une tâclie qu 'on ne saurait négliger. Mais
il n 'est pas possible de transformer actuel!épient
les caisses de compensation , dont le rôle est bien
délimité. En revanche, on peut , selon les besoins ,
en créer de nouvelles. Les solutions indi quées par
M. Escher sont intéressantes, mais le Conseil fé-
déral ne peut accepter la motion que si elle est
transformée en « postulat » . Le Départemen t a
déjà convoqué pour cette semaine une commission
d'experts qui examinera s'il est possible de verser
des allocations aux ouvriers agricoles , -m les pré-
levant sur les fonds de compensat ion.

M. Escher reprend la parole au sujet de la trans-
formation de sa motion en c postulat » . M. Stamp-
fli répl ique. Finalement, M. Escher tran sforme son
texte de manièr e que le Conseil féd éral l'acceple
comme imouon.

Quant ù la motion d'ordre des Indépendants, le
président estime qu 'elle n 'est pas rigoureusement
liée à la motion Escher. 11 propose de la discuter
ultérieurement.
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Spectacles de Martigny
Au CASINO : La Compagnie JEAN HORT joue la

suite de « Gème Etage » : « LES NOUVEAUX DU
6ème ETAGE ».
Un événement théâtral à Martigny ! Directe-

ment après Lausanne , la Compagnie Jean HORT
donnera au « Casino Etoile » , lund i prochain 27
septembre , en première mondiale, une création
avant Paris : « LES NOUVEAUX DU 6ème ETA-
GE », de notre compatriote Alfred Gehri.

Un événement théâtral ! car la distribution est
de tout premier ordre, avec Pauline CARTON.
Jeanne LION, Rirelte MARNAY, Jean HORT,
ûharlie GERVAL, ALMAiRD, etc., 15 artistes.¦ En 1937, la fameuse pièce de théâtre < 6ème
Etage » alla faire son tour du nnonde. « Ces nou-
veaux » feront-ils aussi le tour du monde ? Geux
qui connaissent la nouvelle pièce d'Alfred Gehr-
ri et les personnes qui ont assisté hier soir au Ca-
sino Monthenon à Lausanne à la « première » en
son t persuadés.

La grande saison théâ trale 1943-1944 de Mar-
tigny est ouverte.

Location : Librairie Gaillard. Hâtez-vous !...
Train dc nuit Martigny-Sion

Dimanche 26 septembre courant , train de nuit
habituel Martigny-Sion . Dépar t Martigny 23 h. 25.
Avis à nos aimables lecteurs.
7,000,000 de spectateurs...

ont déjà applaudi le film du jour t ALFA TAU »
un fil m d'action , vrai , émouvant. Après « Mrs Mi-
niver » , un nouveau soiccès marquant dans l'his-
toire du cinéma.

Toutes faveurs suspendues.
Séances : ce soir jeudi , vendredi et dimanche

avec matinée spéciale à 17 heures, ù l'ETOILE.

Prix d'achat des céréales indigènes
ct des betteraves sucrières

de la récolte de 1943
L'Offioe fédéral de guerre pour l'alimentation

communique :
Dans sa dernière séance, le Conseil fédéral a

fixé comme suit les prix d'achat des céréales in-
digènes de la récolte de 1943 :

Froment I Fr. 52.— ; Froment H Fr. 63.50 :
Froment III Fr. 5.4.50 ; Seigle Fr. ,50.— ; Méteil
Fr. 51.— ; Epeautre, en grain blé amidonnier non
décortiqué Fr. 47.— ; Avoine Fr. 46.— ; Org e Fr.
40.— ; Mais (pour semence) Fr. 75.—.

Ces prix s'entendent pour 100 kg. net, marchan-
dise ' rendue franco gare de départ das environs
ou liv rée au moulin le plus proche. Le Conseil fé-
déral a relevé par la même occasion à Fr. 2.— el
Fr. 3.— par 100 kg. suivan t l'altitud e les supplé-
ments pour les livraisons provenant des régions
montagneuses. Pour compenser la réduction du
pri x du pain , entrée en vigueur le 1er septembre
1943, le Conseil fédéral a accordé aux producteurs
des régions montagneuses de plus de 800 mètres
d'altitude, à titre de mesure d'économie de guerre,
un supplément de prim e de mouture de Fr. 2 —
par q. pour les céréales pan ifiables gardées pour
le ravitaillemen t direct. Enfin , le Conseil fédéral
a fixé définitivement à Fr. 7.— par q. le prix desbetteraves sucrières , sur la base de 15 % de teneuren sucre.

B
La croix de guerre

Le soldat qui a acompli une action d'écla t, esl
cité à l'ordre du jou r, et dans les armées étrangè-
res, il se voit décerner la croix de guerre, l'eiser-
nes Kreuz , la military cross ou autres. Sur les
champs de bataille du monde, cependant, une au-
tre ' croix de guerre > ne cesse d'accomplir sa
mission humanitaire depuis plus de soixan t e-dix
ans : la croix rouge sur fond blanc, emblème de
protection pour les blessés, les malades, les civils.

Samedi et dimanche prochains, tout Je monde
arborera chez nous une « croix de guerre », en
dépit de l'interdiction de porter les décorations en
Suisse : ce sera l'insigne mis en vente par le Co-
mité International de la Croix-Rouge. Grâce aux
sommes récoltées, la grande insti tution genevoise
pourra contin uer son action et secourir des bles-
sés, des prisonniers de guerre, des internés civils,
des réfugiés et des populations affamées qui ré-
clament son aide.

Personne ne songera à refuser de porter cette
croix...

Le service postal avec l'Italie
et en transit avec cc pays

La direction générale des P. T. T. communi-
que :

La suspension du service des voyageurs et des
marchandises sur les lignes des chemins de fer
italiens , en correspondance avec celles du Sim-
plon et du Gothard a mis fin simultanément à
l'échanige du courrier postal avec l'Italie. Il n'est
donc plus possible, jusqu 'à nouvel avis , d'accep-
ter à d' expédition des objets de correspondance
et des colis postaux (y compris les envois de mes-
sageries) pour l'Italie , l'Albanie et l'Etat du Va-
tican. Les offices collecteurs frontières renver-
ront aux expéditeurs des envois postaux à desti-
nation de ses pays.

atmmm v a
SAXON. — Au Cinéma REX : « Au revoir M.

Chips ». — Ce n'est pas tous les jours que 1 on
rencontre un « M. Chi ps » sur l'écran. Nous cro-
yons volontiers que partout où il est présenté, que
ce soit à New-York , Paris ou Zurich, le film que
le cinéma Rex de Saxon a choisi pour le vendre-
di 24, samedi 25 et dimanclie 26 septembre, soirée
ù 20 li. 30, dimanche matinée à 14 h. 30, est un
spectacle d'une exceptionnelle valeur , qui sort
nettemen t de la production courante , et qui esl
le meilleur film de la saison. C'est un Anglais ,
profondément humain , que vous verrez ou I- UN-M-
rez avec un immense plaisir , c'est l'histoire d' un
professeur (M. Chips) qui , pendant 50 ans ensei-
gne avec amour dans un célèbre collège angla is.

ITOTERIÉ ROMANDE ¦
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La pénurie des lûyeinenis m Mis
On nous écrit :
Depuis 1939, la population de résiden ce dc

notre canton s'est accrue dans une proport ion
considérable sous l'inifluence des divers fac teurs,
parmi lesquels figurent au premier plan l'acti-
vité hypertrophiée des industrie s, la mise en ex-
ploitation des gisements miniers et les défri-
chements de la plaine du Rhône. Une nombreu -
se main-d'œuvre était nécessaire pour mener à
chef tous ces travaux, sans compter que le dé-
veloppement du Valais continuait sa marche as-
cendante dan s tous les domaines, exigeant par-
tou t l'apport de nouveaux bras.

Bientôt , il n'y eut plus un appartement libre ;
on dut commencer la transformation de locaux
commerciaux en appartements, mais la dispro-
portion entre l'offre et la demande allait crois-
sante, à tel point que le gouvernement dut éten-
dre toujours davantage la portée territoriale des
dispositions fédérales sur la pénurie de loge-
ments.

Cellles-ici assurent une protection plus éten-
due des locataires , et permettent d'éviter que
des personnes ne se trouvent sans abri . En fait ,
les autorités communales acquièrent la tripl e
compétence d'annuler la résiliation des baux à
loyer, de réquisitionner des appartements ou le
séjour. Grâce à ces mesures d'ordre juridique de
caractère exceptionnel applicables d'abord aux
centres urbains et désormais à toutes les com-
munes du canton, bien des inconvénients nés de
la pénurie de logements sont supprimés.

En vue de faciliter la construction de nou-
veaux logements de nature à remédier à cette
situation, des subventions ont été prévues ; mais
celles-ci ne sont veTsées, ainsi le prévoit l'arrê-
té fédéral y relatif , que dams les communes où
la disproportion entre l'offre et la demande
d'appartements est tellement grande qu'il est à
prévoir qu'elle ne cessera pas dans un proche
avenir sans l'intervention des pouvoirs publics.

Or, il est à présumer que le manqu e d'appar-
tements est un phénomène de caractère absolu-
ment passager dans la plupart des localités de
notre canton. Ft.

wnfw»
Les obsèques des victimes

de la Dent d'Hérens
Les obsèques des trois malheureux alpinistes

tombés à la Dent d'Hérens , MM. Paul Mor-
tier, Antoine Bracher et Albert Perrottet, onl
eu lieu mardi après-midi, à Lausanne.

A quinze heures, un office funèbre , présidé
par M. le pasteur Bovon , fut  célébré au local
de la section des Diablerets du Club alpin suis-
se, à Beau-Séjour. Les cercueils semblaient no-
yés dans une mer de fleurs , dernier hommage



de parents, d'amis de club ou de compagnons
de travail des défunts.

Une foule considérable attendait  l'issue de la
cérémonie "funèbre pour rendre les derniers hon-
neurs , à tel point qu 'un service d'ordre dut veil-
ler à ce que la circulation ne fû t  pas entière-
ment entravée à la rue du Midi.

Et c'est une très longue procession , émue et
Tccuctllie , parmi laquelle on remarquait une im-
portante  délégation du Club alpin suisse, ainsi
qu 'un détachement de pompiers , qui , lentement ,
suivit les corbillards pou r dire le dernier adieu
aux trois malheureux alpinistes.

¦—¦ m —i

La liuraison ne fru its auH soldais
M. le conseiller national Kuntschen a posé

la pet i te  quest ion suivante au Conseil fédéral :
« La récolte des fruits  d'au tomne de l'arbo-

riculture suisse est très abondante cette année,
et dépasse de beaucoup les besoins de la con-
sommation du pays. D'autre part , les conjonctu-
res internationales entraven t lourdement l'expor-
ta t ion  de ces produits.

Dans cotte situation . Je Conseil fédéral ne
pcnsc-t-il pas qu 'il y aurait lieu de faire remet-
tre aux soldats mobilisés ou appelés sous les
drapeaux , des fruits surabondants (pa r exemple
2 pommes et 2 poires par homme et par jour) ?

Cette mesure constituerait une amélioration
de l'hyg iène al imentaire de la troupe et permet-
trai t , cn même temps , d'assurer à l' agriculteur-
produ cteur , un prix rémunérateur pou r sa récol-
te. »

i i o—¦«—^

rouie une famille empoisounee
par des champignons

(Inf. part.) Dans l'alpage d'Aegerten , région
de Zwitchbcrgen (Gondo), toute une famille, le

père et les cinq enfants , a été empoisonnée en
mangeant des champignons. Souffrant atroce-
ment , les malheureux ont Jieureusement reçu des
soins' de soldats sanita ires qui se t rouvaien t de
passage dans la région. Aux dernières nouvelles,
les enfants seraien t hors de danger , tandis que
l'état du père serait des plus alarmant. Il s'a-
git dc la famille Xavier Equarats.

i ¦ a • ¦

Les accidents de la circulation

Un cycle, attelé d'une remorque, qui se trou-
vai t en stationnement , à la Tue du Rhône , à
Sion, quand un camion conduit par M. Daimien,
SoUiard prit l'un et l'autre en écharpe et les
écrasa tous les deux. Par bonheur , personne ne
fut  blessé.

Un accident analogu e est survenu à la gare
aux march andises à Sierre ; un cycle attelé d'u-
ne remorque, appartenant à M. Baumgartner .,
boulanger , a été écrasé par le camion de M.
Charles Berclaz , de Veyras.

LAVEY. — Nomination. — Pour remplacerLAVEY. — Nomonat 'on
Mille Isabelle Jaqu emet , admise à faire valoir
ses droits à la retraite , les autorités locales ont
nommé Mlle Giberte Guex , de Moudon , breve-
tée institutrice en 1943.

Chroniqy® sportive
FOOTBALL

Monthey I-St-Maurlec I
11 y a une trentaine d'années les rencontres of-

ficielles entre ces deux équi pes étai ent  chose cou-
rante ; ct cela ne rajeunit ni le chroniqueur ni
les lecteurs.

Mais ces rencontres quit tèrent  le plan du ' toot-
ball valaisan en raison de la brillante ascension
des Montlu -vsans, parvenus môme en certaines an-
nées au niveau des meilleures formations du
pays..

Hélas 1 A l'heure actuelle , l'équipe des bords de
la Vièze, qui a subi les revers que l'on connaît,
se trouve au même niveau que toutes celles des
principales localités du Valais. En soi , ce n'est
pas un mal, car il sera main tenant  démontré la
valeur exacte de chacun ; nue chose est pourtan t
regrettable : c'est la disparit ion de la seule équipe
que possédait notre canton cn Première Ligue.

11 fau t  cependant en prendre son parti, et il faut
surtout que les Montheysans se remetten t coura-
geusement a la tache pour redevenir nos meilleurs
ambassadeurs au sein du football suisse.

¦Mais tout co verbiag e nous éloigne de notre su-
jet : le match Monthoy-St-Mûurice, de dimanche
prochain, qui sera la première rencontre officiel-
le entre ces deux adversaire s depuis environ tren-
te ans. Elle ne laissera personne indifférent.

Au contraire des Montheysans , les Agaunois ont
suivi ces dernières années la courbe ascendante
et ils sont maintenant prêts à défendre leurs
chances dans la caté gorie qu 'ils ont eu tant  de pei-
ne :\ atteindre ct cela nous promet de saines émo-
tions. | ISB'1La première va consister -en la rencontre de
Coupe qui opposera Monthey et St-Maurice. qui
se disputera sur un terrain aimablement mis à
disposition par un vieux sportif du terroir , en at-
tendant que s'achèvent les travaux qui doteront
la ville dt» St-Maurice d' un Stade munici pal digne
de ce nom . cl qui sera dû à la compréhension et
à lu grande sportivité de notre syndic , entouré
de tout son Conseil.

Nous nous excusons de nous être peut-être un
peu étendu sur ce sujet, .mais nous avons la con-
viction qu'aussi bien que certaines choses doivent
être faites , les actes réalisés peuvent être souli-
gnés . Met.

I.a partie de dimanche sur laquelle nous revien -
drons , débutera à 1.") h. 30 et sera dirigé pai
l' excellent Craviolini.

L'slfrouanls el sanw nie oe laies
les Russes ont atteint ies rives du Dniepr

Q. G. DU GENERAL CLARK, 12 septem
bre. — A Naples se déroule une effroyable tra-
gédie. Depuis les premières heures de l'après-
midi, mardi , on pouvait observer du front que
de fortes explosions se suivaient à de courts in-
tervalles et que de vastes incendies faisaient ra-
ge.

Entre-temps des officiers italiens qui s'étaient
enfuis de Naples sont arrivés dans les lignes
alliées et ont déclaîé que les pionniers allemands
ont fait sauter des quartiers entiers de la ville
de Naples, sous prétexte qu'un danger d'épidé-
mie avait été constaté. D'autres parties de la
ville, particulièremen t dans la région du port ,
ont été détruites pour offrir un meilleur champ
de tir à l'artillerie lourde allemande.

Les souffrances de la population sont décrites
par les officiers comme n 'étant plus supporta-
bles. Mardi soir un épais nuage de fumée se re-
nouvelant sans cesse recouvrait la ville.

Des îles de Capri et d'Ischia on observe que
de fortes explosions se répètent dans le port.
L'électricité et l'eau potable sont coupées pres-
que partou t à Naples et le Taj vitaillement en pro-
duits alimentaires est interrompu .

La 5me armée avance lentement , mais cons-
tamment en livrant de durs combats aux arrière-
gardes allemandes postées dans les positions de
hauteurs . Elle sera sous peu en vue d'Avelono,
ce qui mettrait fin à une des phases préparatoi-
res les plus importantes de l'attaque contre le
flanc allemand au nord de Naples.

Dans la zone de Salerne, les Alliés étendent
leur pression surtout au nord con tre les défen-
ses allemandes et gardent le contac t avec les
arrière-gardes ennemies.

Suir le front central, les Allemands se Tetirent
vers le nord , évitant inais adroitement lia manœu-
vre d'encerclement des Alliés.

Le Sme corps d'armée britannique s'étend en
éventail de Foggia vers le nord pour entrer en
possession des camps d'aviation qui sont nom-
breux dans cette -région.

ALGER, 22 septembre. {Reuter) . — Par la
prise dé Sartène et de Corte, les partisans corses
sont maintenant en possession de deux villes si-
tuées sur la route principale de l'île. D'autres
routes venant de l'est et de l'ouest aboutissent
à cette grande route. Sartène est située à l'extré-
mité méridionale de cette artère et Corte se trou-
ve près de l'extrémité nord. Les partisans qui
occupent St-Lorento combattent les Allemands
dont Ja base est à Bastia.

? » •
MOSCOU, 22 septembre. — Entre Saporo-

je et Dniepropetrovsk des bataillons de Cosa-
ques ont atteint le Dniepr. Derrière les Cosa-
ques le gros de l'armée a traversé la voie ferré e
Sinelnikoivo—Saporoje et n'est plus qu 'à une dou-
zaine de kilomètres de 'la rive est du Dniepr.

La prise de Sinelnikovo assure aux Russes la
domination de tout le système ferroviaire situé
entre le Donetz et le Dniepr, à l'exception de
Pol tava , dernier poin t de jonction ferroviaire de
cette région qui soit encore aux mains des Alle-
mands.

Aux abords de Melitopol, les troupes de Ma-
nilovski se sont heurtées à une résistance alle-
mande renforcée s'appuyant sur le cours d'une
rivière. Des pionniers Tusses construisent des pon-
tons. L'artillerie de campagne tire paT-dessus la
rivière sur la voie ferrée de Crimée qui est de-
venue inutilisable. Mardi soir on annonçait l'oc-
cupation de Mordvinovka à cinq kilomètres au
sud de Melitopol.

Au sud de Saporoje, des tanks russes ont at-
tein t l'ancien lit du Dniepr qui se trouve dans
la boucle de celui-ci au sud du cours qu 'il suit
actuellement. L'attaque frontale de Saporoje a
été avancée d'une dizaine de kilomètres.

Mardi , 1150 localités au total ont été repri-
ses sur tous les fronts. Des formations russes
ont at teint  mardi les districts extérieurs des vil -
les de Melitopol et Roslavl.

MOSCOU, 22 septembre . — Radio-Moscou
annonce que les troupes soviétiques peuvent voir
à distance les montagnes dorées de Kiev briller
au soleil clair des premiers jours d'automne.

O 1

Les fuites
LONDRES, 22 septembre. (Reuter) . — Le

service de presse français annonce l'arrivée à
Londres de MM. André Le Trocquer, conseiller
municipal de Paris, ancien membre du parti so-
cialiste et défenseur de Léon Blum au procès de
Riom , Marc Rucart , radical-socialiste, min istre
de la justice dans le gouvernement Blum et mi-
nistre dans plusieurs autres Cabinets, et André
Mercier , député communiste de Paris.

. ¦ m 
Des cardinaux sous surveillance ? *-*

NEW-YORK, 22 septembre. — Des nouvel -
les de source européenne bien informée sont par-
venues aux Etats-Unis selon lesquelles plusieurs
cardinaux italiens seraient soumis à une sévè-
re surveillance dans leur résidence par les au-
torités allemandes d'occupat ion.

On prête une vive attention à ces nouvelles
du fait que, dans une émission d'un poste de ra-
dio allemand , on vient d'attaquer sévèrement l'at-
titude du Vatican à l'égard des autorités alle-
mandes d'occupation dans la capitale italienne.¦ o

GHaiBRES FÉDÉRALES
L'impôt anticipé

BERNE , 22 septembre. (Ag.) — Le Conseil na-
tional a repris la discussion du rapport intermé-
diaire du Conseil fédéral, relatif à la situatio n fi-
nancière et à l'impôt anticipé.

De n ombreux orateurs ont pris la parole , entre
autre s MM. Schmid, Argovie , soc, Dielsch i , Bide,
rad., Gad ien l , Grisons, démocrate, Oprech t, Zu-
rich , soc, Walder, Zurich , rad . Tous constatent que
l'impôt antici pé a deux buts : procurer de l'argent
à la Confédération et lutter contre la fra ude fi sca-
le. Or , sur ce dernier point , iil paraît évident que
le taux de 15 % ne sera pas efficace. Nombreux
sont ceux qui préféreront payer cette taxe plutôt
que de déclarer leur avoir au fisc cantonal. Il faut
donc arriver qu 'en voulant lutter contre Ja fraude
on la favorise dans une certaine mesure. Un nou-
vel effor t doit être tenté pour une plus juste ré-
partit ion des charges.

M. Wetter, conseiller fédéral, ne conteste pas
que la Confédération aura besoin de beaucoup
plus d'argent que le projet ne lui en assure. U en
faudra si la guerre se prolonge, il en faudra éga-
lement pour l'assainissement des C. F. F., il en
faudra encore pour les tâches sociales. Mais on
ne peut pas présenter des projets avant que les
Chambres aient soumis les décisions qui les mo-
tiveront et que l'on sache de quel côté on s'orien-
tera.

Le chef du Département n 'ignor e pas les incon-
vénients que peut présenter le système qu 'il a
adopté. Mais, après avoir examiné objectivement
toutes les propositions, il a constaté que celle-là
était encore la plus pratique et celle qui tiendrait
le mieu x compte de tous les éléments en jeu.

La procédure ne sera pas compliquée, car les
contribuables astreints au paiement de l'impôt de
défense nationale ont déjà dû établi r un éta t de
leurs valeurs mobilières. Or, cet état servira de
requête pour le remboursement de l'impôt antici-
pé.

On a dit que l'impôt antici pé était immoral. Il
est bien difficile de dire ce qu 'est un impôt moral
ou immoral I

On a proposé également une exonération des
carnets d'épargne ; mais ceux-ci ne sont pas tous
aux mains des petits épargnants. Quant au taux ,
il n'était pas possible de le prévoir plus élevé :
ce serait d'une mauvaise politique financière.

La discussion est close.
Le Conseil est en présence de trois propositions:

celle de M. Keller-Reuter : refuser d'approuver
l'arrêté ; celle de M. Oprecht : renvoyer le pro-
jet au Conseil fédéral , pour qu 'il fixe un taux de
25 % ; enfin à celle de la majorité de la com-
mission : approuver l'arrêté.

La proposition Oprecht est rejetée par 53 voix
contre SI ; la proposition de la majorité de la
commission est ensuite votée par 1.18 voix contre
0 qu 'obtient la proposition Keller-Reute.

Le postulat de la commission (indemnité aux
cantons) , est adopté sans opposition.

Une motion Meierhans (soc.) en faveur de la le-
vée du secret des banques est repoussée par 73
voix contre 51.

le groupe conseruaieur des Chambres
a examine les problèmes en cours
BERNE, 22 septembre. — Le groupe conser-

vateur-catholique des Chambres fédérales s'est
réuni, en. présence de M. Celio, président de la
Confédération , et de M. Etter , conseiller fédé-
ral. Le président a exposé l'évolution de la si-
tuation politique intérieure et extérieure depuis
la dernière session parlem entaire.

M. Holenstein, président , a insisté sur la vo-
lonté inébranlable de maintenir la neutralité de
la Suisse et a enregistré avec satisfaction les
mesures prises à cet effet par le Conseil fédé-
ral.

Dans le domaine de la politique intérieure , il
a fait appel à l'union du gouvernement, du peu-
ple et du Parlement , afin que notre pays puisse
surmonter les difficultés inhérentes à sa posi-
t ion.

Il a rendu un hommage ému à la mémoire du
professeur Beck.

M. Zust, conseiller aux Etats de Lucerne, et
M. Quartenoud, conseiller national de Fribourg,
ont présenté un rapport sur l'impôt fédéral an-
ticipé. Ces deux exposés furent suivis d'une dis-
cussion - nourrie, au cours de laquelle des ob-
jections sérieuses furent présentées au sujet des
formalités qu 'exige le calcul de certains prix.
Le projet fut approuvé à une grande majorité
dans l'idée que ce nouvel imp ôt servira à la lut-
te contre la fraude fiscale et qu'il est indispen -
sable à l'accroissement des recettes de la Con-
fédération.

Après avoir entendu M. le conseiller national
Studer, de Lucerne, le groupe a Tejeté la de-
mand e d'amnistie en faveur de Hôfmaier et
consorts et celle de la levée de l'interdiction du
communisme, cela en plein accord avec le Con-
seil fédéral.

Le groupe a pris connaissance du résultat de
l'enquête Sonderegger et des délibérations qui
eurent lieu à ce propos au sein du bureau du
Conseil national. La discussion a établi les dan-
gers de l'attitude de M. Sonderegger, laquell e
doit être réprouvée énerg iquement , encore qu 'il
n y ait pas de motif suffisant pour justifier une
condamnation judiciaire.

Le cas du conseiller national Graber a été
également évoqué. Le groupe a désapprouvé
avec la dernière énergi e la thèse exposée par ce
dernier dans son journal.

o i .

La princesse Elisabeth d'Angleterre
au Conseil d'Etat

LONDRES, 22 septembre. (Reuter) . — La
Chambre des Communes a pris connaissance
mercredi d'un message du roi demandant que la
princesse Elisabeth fasse partie du Conseil d'E-
tat qui doit fonctionner lorsque le roi se trouve
absent du Royaume. Les Communes ont donné
leur assentiment.

¦ ' p i

Les ouvriers italiens invités à aller travailler
en Allemagne

CHIASSO, 22 septembre. (Ag.) — Le ma-
réchal Kesselring a adressé un appel aux tra-
vailleurs italiens les invitant à s'enrôler volon-
tairement pour aller travailler en Allemagne où
se trouve déjà, dit-il . 100 mille ouvriers italiens
de l'industrie et de l'agriculture.

Tombé de la fenêtre
SCHAFFHOUSE, 22 septembre. (Ag.) —

Dans le village de Beringen , un garçon de 16
ans, Jean Bolli , qui s'était trop pench é hors de
la fenêtre , a fait une chute de 10 mètres de hau-
teur et ne tarda pas à rendre le dernieT soupir.

¦ .
Noyade

ADLISWIL, 22 septembre. (Ag.) — Sa bal -
le étan t tombée dans la Sihl , la petite Bruno
Kern , âgé de 5 ans, entra dans l'eau pour la re-
prendre. Mal lui en prit , car elle fut emportée
par le courant. Le corps n 'a pas encore pu être
retrouvé, la rivière charriant actuellement de
grosses eaux.

—a. 

Réunion des commandants de police
des cantons suisses

LAUSANNE, 22 septembre. (Ag.) — De-
pu is -mardi, les commandants de police des can-
tons suisses . tiennent à Lausanne leur Téunion
annuelle, sous la présidence du colonel Robert
Jaquillard, commandant de la police cantonale
vaudoise. Après avoir entendu des exposés sur
des questions professionnelles, ils furent mard i
soir les hôtes du gouvernement vaudoi s. M. Vo-
doz, chef du Département vaudois de justice et
police, leu r .transmit le salu t de bienvenue du
gouvernement et souligna la mission délicate de
la police et de ses chefs. Les travau x continuent.

Radio- Programme
SOTTENS. — Jeudi 23 septembre. — 7 h. 10

Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Pre-
miers propos. Concert matinal.  11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif.
12 h. 30 Variétés populaires. 12 h. 45 Informa-
lions. 12 h. 55 Musi que légère. 13 h. 15 Audition
intégrale des douze Symphonies londoniennes de
Haydn. 17 h. Emission commune. 18 h. Co.mimu-
nica tions diverses. 18 h. 05 Deux chanteurs fran-
çais. 18 h. 20 Pour vous, Madame. 18 h. 40 Points
de vue économ i ques. 18 h. 45 Valse Mazanetta , R.
Wiedoeff. 18 h. 50 Le micro dans la vie. 19 h. 15
Informations. 10 h. 25 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 L'itiné-
raire-surprise. 20 h. Autant  en emporte .le Vent
(III). 20 h. 45 Piano-jazz . 21 h. 05 Oeuvres de
Bach. 21 h 50 Informai ions. 22 h. Salutation ro-
mande.

BEROMUNSTER. — fi h. 20 Gymnasti que. 6 h.
40 Heure. Disques . 6 h. 45 Informations. 6 h. 50
Heure. Programme de la journée. 11 h. Emission
commune. 13 h. Musi que de danse. 13 h. 30 Dis-
ques. 16 h. Musi que de contes. 10 h. 30 Pour les
malades. 17 h. Emission commune. 18 h. Lecture.
28 h. 20 Jod els. 18 h. Communi qués radioscolai-
res et autres. 19 h. Causerie. 19 h. 30 Informa-
tions. 19 h. 40 Les cloches du pays . 19 h. 45 Quel-
ques souvenirs. 20 h. 15 Enlr 'aete .musical. 20 h.
25 Entrelien. 21 h. La Fille d'Elizondo , opéra-co-
mi que. 21 h. 50 Informations .

La famille Joseph SAVIOZ-BENEY, à Ayen t , re-
mercie vivement tous ceux qui lui ont témoigné de
la sympathie dans la douleur causée par la perte
de leur bien-aimée Roselinc. Un merci spécial aux
Pères et Frères du Pensionnat d'Uvrier, à la So-
ciété de chant , à la Jeunesse du village , aux En-
fants de Marie , à la délégation de là Cp. 1/133,
ainsi qu 'aux fillettes por tant  les gerbes de fleurs.

Dans l'impossibilité de répondr e per sonnelle-
ment à toutes les marques de sympathie qui leur
ont été témoignées, Madame et Monsieur Alexis
COQUOZ, à Sembrancher, remercient bien sincè-
rement toutes Jes personnes qui . de près ou dc
loin , ont pris part à leur grand deuil.



Spaciallste de la maison de Bois
£&P G- S0LLBER6ER
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«-Ŝ ^SI «t. -... Demandez prospectus

ABONNEZ " VOUS AU ^NOUVELLIS TE"

Goneroinis!
flcenous songe nue, si
18 non de notre maison
osai! paru a cette place.
m ffiimers de lecteurs
riiraieot n ?

Pour faire facilement de la §&$

Piquette sans sucre I
à un prix très raisonnable, utilisez -y

la méthode et la formule éprouvées par l'expérience, r£
les produits naturels exactement dosés, i*±
les ferments sélectionnés en pleine activité de la £"•?

mm\mm mmim ¦ mu 1
René BOLLIER, ph. Tél. 2.18.64 fr

Renseignements gratuits et expéditions par  retour du |g§
courrier , avec une brochure contenant la méthode et le 1*

• 

mode da préparation précis et bien détaillés. ||f?
N'attendez pas que votre marc ou votre vendange aient cuvé. . '-j
Il est indispensable d' util iser des produits frais. Pour faire i_
une piquette naturelle , agréable et résistante, nos produits ' f i-
ne vous reviendront qu 'à 4,5 cts par litre en faisant 100 li- M
très, et à 3,6 cts par litre en faisant 300 litres. IjS

ji âW ,̂ Pour votre bétail
^R̂ ra^̂ ij^S^̂  

PRODUITS 

DE 

CONFIANC

E RECOMMANDES :

I ^-- î̂ra 
v~~*-*̂ v~-v. ^ÉKIS  ̂

Poudre tonique, contre la pica, apérilive et for-

I » -—f? ' (if \̂YK3BM Poudre cordiale, dépuralive, vermifuge, excellen-
II "* j // )) [fe j T ~rmtm ,e con're angine, pousse, gourme.
>\\ *> I 'À *m^ ŵË9 Poudre contre la diarrhée des veaux el du gros

¦\ \TJt /^aKxVjïïr Breuvage purgatif , indispensable après vêlage.
*-̂ . Cr iDaifl yL^^mr Breuvage lactigène, augmente le lait.

*3*îw /̂ w \___ &a__ \_r̂ Pommade contre le quartier, les dartres du bé-

Rabais par quantité. Expédition partout I

PHARMACIE BURNAND SS-S-*? Riprane
I. de Ka!bermaften-de Chastonay Tél. 2.81.39

Contre
les maux de tête

la migraine, les névralgies,
les menstruations difficiles,
les maux de dents, les rhuma

1 tismes, la goutte, la fièvre
A vite une Forsalgine ... et, en
2J2 quelques minutes, vous êtes
Jr délivré de la douleur.
Forsalgine agit également contre les
maux de tête provoqués par la pression
du fœhn, le „mal aux cheveux " et l'abus
du tabac à fumer.

Essayez donc une fois

le nouveau remède cont re ies maux de têto avec
la Vitamine anti-névritique B1

6 cacheta Fr. 1.20 fr=BON G RÂTBS^Ë^r̂ /
12 cachets Fr. 2. — j >(̂ BSBBffî ŒHI
20 cachets Fr. 3. - _ Contre présentation de ce bon vous

D»> toutes pharmides i ' gratuitement
* et sans aucun engagement, dans

Furioint: itbor. m u Foiij, | toutes les pharmacies, un sachet
v'ÔlSi/L';/0""™ ! contenant 2 cachets de Forsalgine.

Le secret
DE LR 111 DOS

Sila Rum ne larda guère à les introduire. Le doc-
teur Ross , médecin militaire princi pal , arriva Je pre-
mier : on pouvait regretter que cc chirurgien fiot
•de trop haut  grade pour Cire laissé de c&lé , mais
qu'y faire ? Puis vint  sir l lookum Banncrjcc, juge
de Ja cour ambulante, qui probablement prononce-
rait beaucoup de paroles sans beaucoup de sens,
mais qui certainement témoignerait un souci cons-
tant .de plaire. A sa suile cnlra M. Norwood , surin-
tendant dc police ; il vous répugnait de recourir à
un dc ces mouchards toujours dépourvus dc tact ct
prêts à se mêler dc ce qui ne les regarde pas ; mais
Norwood avait ses droits. En sui te  parut  M. To-
pham, délégué par un Etat voisin comme auxiliaire
de M. Samson, cn remplacement du jeune Wilkin-
son, parti en congé de convalescence ; Topham était
arrière-centr-e dans l'équipe de pol o ; pas grand'
•chose ù craindre du eu personnage ordinairement

On demande bon

fliarrelier
S'adresser Favre Eugène,

Chi ppis. Tél . 51.180.

Au magasin de meubles, à
Vernavaz , ù vendre

Hl M
A. Décaillet.

tranquille, désireux sur tout  de retourner dans son à ce sujet. Le cas est grave , et la question se pose : par quelqu'un qui l'a dépouil lé  de son argent.  Ou
propre district. Enf in , Sila Ram in t roduis i t  le lieu- Qu 'y a-t-il à faire ? il s'agit  d' un simple vol , ou alors...
tenant-colonel Wilioughby dc Wing, petit homme Us se passaient les télégrammes dc main en main. — Ou alors quoi ? demanda le colonel Willough-
brusque au leint  florissant , commandant par inté- M. Norwood affectai t  quel que dédain. (La police by de Wing cn assurant son monocle. La chose esl
rim le 88me régiment de lanciers sikhs , cl préférant s'y entend tellement mieux dans ces af fa i re s d'es- claire comme deux et deux font quatre. Celte fri-
celle lâche à toute autre sur la terre ou sous les pionnage !) Mais c'était  au plus jeune à parler le ponil lc  dc Moukhoum Das devait périr tôt ou tard
cieux. prem ier. de mort violente. Il était connu comme le pire usu-

— Rien à faire avec la politique, scrongnieu !... — Le déposer , je suppose , ct mcllre son jeune ricr et accapareur de gages dans toute cette partie
Pas bali pour ça !... Peux pas la sentir !... N'y ai ja- fils à sa place , suggéra M. Topham. Ce ne sonl pas dc l'Inde. Une fois , pour un pet i t  iprél , il -m'a fai t
mais  rien compris  !... L'état  mi l i ta i re , voilà mon les précédents qui manquent .  payer un intérêt  lo ia l  de 85 pour cent , ct légale-
idéal ! Le docteur secoua la U" lo. ment , remarquez bien ! Il se gardait bien d'outre-

Il était bien entendu que la conférence devait res- — Je connais Goungadhoura .  Il est de race la- passer les termes de la loi ! Je connais le person-
tci* secrète. Les invitations même portaient  la men- réc ; son cas est purement  ph ysiologique. J'ai élu- nage !
lion « Confidentielle » . rj ié cc genre de sujets , ct aussi vrai que me voici —• D'au t re  pari , reprit M. Samson , j'ai élé infor-

— Si je fermais la porlc à clef ? suggéra M. Sain- devant vous , j' aff i rme que n 'importe lequel de ses nié que dans la matinée de dimanclie, un cambrio-
son en guise d'avertissement supplémentaire ; l'a- fils accusera tôt ou tard les mêmes tandances que lage a élé commis dans Ja cave de la maison ac-
yant fait, il reprit son siège avec une expression le père. Quant à vous débarrasser de Goungadhou- tucllcmenl occupée par ces Américains sur la col-
pouvant laisser croire qu 'il ne comprenait  pas tout  ra , profitez de l'occasion pour cn finir  avec toute linc , vous savez , le chercheur d'or , RIainc. Il au-
le sérieux dc la situation. Mais il esquissa un aima- sa progéniture. rail , paraît-il, donné à Goungadhoura , sur sa rc-
ble sourire qui , en relevant ses moustaches , décou- — Que faire de ses fils , alors ? demanda sir IIoo- quête , la permission de fouiller la cave , dans un
vril les coins d une bouche déterminée. kiim Banncrjcc , père lui-même d'une demi-douzai- but  qu 'il prétend ignorer. Lui -même , vous devez

— Il existe des preuves concluantes , commença- llc c'c fu turs  basochiens. vous en souvenir , a déjeuné ct dîné au club diman-
l-il , que Goungadhoura s'est abouché avec des tri- — Oh ! les envoyer dans une école en Angleterre , che .dernier ct a donné à trois d'entre nous une le--
bus du nord-ouest. Voici des télégrammes qui en je suppose, déclara M. Samson. Les précédents ne ton assez coûteuse de poker, son jeu national. La
font  foi et que je vous communique à litre confi- manquent pas non plus. Mais il y a autre chose, chose s'est passée pendant qu 'il était au club avec
dcntiel. Il l eur  a envoyé <le l'argent , il leur a fa i t  L'usurier  MoukJiou m Das a été t ra i l reusemcnt  as- nous. . , , • r j . j  

^ ^des promesses. Pas le moindre doule no subsiste saisine , frappé d' un coup de couteau dan s le dus ' j  _y -t}mea, f o  \\&- ' Û j -j; JA' wlTr«v, '

magasin de modes st-maurice
Grand choix de Modèles, dernières créations

ainsi que lo chapeau pratique pour Dames
Chapeaux jeunes filles et 'enifants
Chapeaux deuil , voiles ct voilettes

Transformations et réparations en tous genres
Prix modérés

fi ̂  unie de Lausanne
R. ZEITER

FOOTBALL-ECHECS
le nouveau jeu qui tr iomphe au Comptoir suisse 19-13 de
iiiiiii.de

COLLABORATEURS CTRICES)
pour la diffusion et la veuille. Marge de gain très intéros
santé. Travail pouvant être fait en dehors de l'aolLvit'
principale.

Offres sous cb.iff.re O. E. T. Case Ville 1947, Lausanne

Pour des MEUBLES
Neufs et occasions

¦¦i>¦ • adressez-vous chez

JOSEPH ALBINI
18, Av. des Alpes MONTREUX

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

widmann Frères - Sion
Fabrique el Magasins de Ventes
seulement au somme! du Grand-Ponl

pressoir
américain ide 25 ibrantces,
en parfait état. Prix à con-
venir.

S'adr. ô Vve All-f. iR oJo ,
néglc , Leytron.

Même le linge très sale n'est pas un problème

extra-savonneux!

SAVQif
SUNLIGHT i

\ > m *, ¦f^ îrtA 1 Pour 'e savon Sunlight. Toutes les qualités
SdfsSli ^̂ v̂Si remarquables qui le rendirent popula ire déjà

^aWwi^K'̂ ^^&J b'en avant la 
première 

guerre 

mondiale , lui sont
^^ÉÏ|R®F^p%|j 

encore propres à l'heure actuelle , c'est-à-dire:
iHIPR Bl ĵM1! mousse extraordinaircme nt abondante , grand
"̂ ^^^^^^^^  ̂ pouvoir de nettoyage , douceur absolue pourles

^Jr -SSlk- jn&jjm * J5*«0 tissus et les mains , et odeur naturelle si agréable.
/-MW\ ' v̂w^̂ -̂ji Cela provient du fait que le 

savon 

Sunlight
¦ - \it)k îr^̂ ^ Ĥ n'est f^bric iué qu 'avec des huiles et des matières

'' iL-îra ' \s -v-! premières choisies de qualité d'avant-guerre.

Atteitii !
tilfe doux

dir. du pressoir
Expédition dès ce jour par
n 'importe quelle quant i t é  !
Franco gare C. F. F.

S'adresser au plus vi te  chez
L. Karlen, Exp. de boissooos,
Brigue. Tél. 327.

tonneaux ovales
depuis 100 à 1000 litres ; ton-
neaux ronds de 100 ù 270 li-
tres ; tonneaux de transport
de 600 à 700 litres, le lout
en parfait état.

S'adresser à E. Fricderich.
Tonnellerie , Dardagny - Ge-
nève. Tél. 8.80.44.

A VENDRE
(prix par 100 kg.) belles ca-
rottes nantaises  fr. 24.50, ca-
rottes jaunes comiesliihles fr
23,—, carottes fourragères fr.
10.50 ; oignons moyens fr.
42.50 ; oignons pour le vinai-
gre fr. —.80 le kg. ; échaiol-
tes fr. 1.20 le kg. Se .recomi-
man.d e E. Gulllod - Mora,
Nant-Vull y. Tél. 7.24.25.

CHEWâL
certain âge, prix Fr.  1 200.—
livenlne] loin™I échange con-
tre  mule! hors d'âge ou l.arc
d' un pelil pr ix .

Ecrire sous 1' (>310 S, à Pu-
blicitas, Sion.

VAeHË
tachetée, porlan.le de son Sme
veau pour septembre.

S'adr . chez Pierre Pil let ,
Uvrier par St-Léonar.d. Tél.
4.41.34.

leuBefllfe
cherche .place comme .com-
me coiinmclière, au courant
du -service.

S'aKlresscï au Nouvelliste
sous P 3008.

«le
demandée pour aider au nié-
nage. — Mme Clo. Iliigler,
horticulteur, Pull y s. Lausan-
ne.

Pour excès de nombre, u
vendre

2 PORCS
gras , en parfaite saiiité , dc 11
et 13 tours , ainsi .qu'une jeu-
no

LAIE
portante pour le 15 octobre

S'adr. à Dirren Jean , Mon
t:ina-Ver.mala. Tél. 5.24.12.

tracteur
Diesel Lanz 14/ 16 CV, roues
acier. Convient pour travaux
rixes ou mobiles, carrières,
scieries , hallage , etc. Par-
fai t  état. Ecrire sous chiffre
V 13.394 L, ù Publicitas, Lau-
sanne.

On cherche à louer , évent.

Il Mil
courant , garant i  lièvre, du
1 X au 10 XII 1943.

Offres avec prix à II. Mo-
rcrod, Les Plans s. Bex.

BONNE
A TOUT FAIRE
sachant cuire , demarwléc pour
ménage de 3 personnes. Ecri-
re Mme C.loti/.ol , ], Escala-
de, Genève,

Envoyez-nous les coupons
gris-bleu et nous vous livre-
rons le mélange albuminé
pour

PORCS et POULES
P. Langer, Parc avicole,

Gland.


