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Le dn'ibal purtomcMitaire, d a illleii'rs on ne

peu phits 6'.'(Hinit 'é , qui sert dVipitogue à la

fivnicuèc pv tilion, sortie de imill'ioii x stuc-iailis-

les, soMiici'Itamil il' uimnislic <v n faveur Id'IIoif-

rmtioir, Nicofie cl €ic et la 'Irvve de 'l'iuter-

dicilhvi i <imi frappe le [parti coirtmimâste, a

pris j eudi an Goniseïl nalio mali une 'tournu-

re iloti't à fait hiuprévuc.
,M. LeinenibcTg, um des aéjpuitàs socialistes

du. canton die Zurtob, a tenté d'égarer fle P;>r-

îenienjt pair Je Mot de ses sopbisiiiieis et de sa

rhétorique, faisanut nvii ie de repousser dié-

daigneuseiiiieiiit fTataumsilik; que ses propres

amis urvaientt dnimiainidiéc pour porter ions ses

efforts, qui  onit élié mvimees, sur Dia tevéc de

l'imicrdict ton de lai propagaUlde -coinimumis-

Ic.
La manœuvre a été ipréa'Labtemenil dyjom'e

par ila majorité die la commission dont MM.

S'tuider et Pasdioiid ont è\é iles précis iraip-

pnrleu.r.s .
Devançant M. 'Loueniborg, porte-parole of-

ficiel <le son Groupe, ces derniers aivoc une

logique serrée , oint démontré par « plius b

tj'u 'effeclivemcnt Q'aimws'tie, j ouet domt on
ne saurai t  abuser , ne s'applique pas île moins

du monde au quorum Ilofimaicr, Nicol e,
VVoog et Grai.sier.

Mais ila oonnimission Avait un second de-

voir .non moins iiupôrreux à aoeotmpMr, eJl
elle l' a imciconna^lii sans foaUbre 1a grosse cais-
se, «vais avec unie fenmeté d' autant plais di-
gne dïiloges que Jes Pouvoirs publics ne laid
en avaien t guère montré 'Le chemin dams le
cas du père et gra nd-père Graber.

Dans la deuxième partie de son Rapport ,
cie s'esit prononcée comitre la ilovée de 'l'in-
terd iction du Parti comminniste.

On a vu«que île Conseil national, par des
majorité «ippréeiaibrkïs a tout simiplonien t ,
pour employer un ti enne d.c droit, homolo-
gué les coincilusions de sa coimimission .

Ainsi  toutes choses ont élé bien plincées,
el Oes votes oint été •si clairs , si catégoriques,
si irréfutables, surtout après rhi'lervcntion
île M. Leuenlberg, qu 'ils dameurenl sans ré-
plique.

Dans île chaos de.s équivoques voulues et
des incertiludes cuvées par Te parti socialis-
le iliuii-iméme, ils se dressenlt comiimc un monu-
meivl contre lequel les paroles ne prévaltenl
pohiit.

Le .socialisme port e au flanc la pla ie em-
poisoninée du coniimunisme dont il n'a pas
eu Je courage de se guérir : il en mourra .

Ne pouvan t se faire aucune illusion, il
sait fort J>ien que V pa rt i comlmuniste. pous-
sanl sa lxigique jusqu 'au bout, ne lui sau-
ra aucun grô de son inlervcnilion ni chair
ni poisson au Parlemen l , et <]u 'il  con t inuera
de Je limoger dans  ses œuvres v ives.

Le Mon populaire que le parti soeia'lislc
se fln l tait  d'intearner ne deviendra plus
qu'un pauvre caniche.

Il n 'y avait pas à so perdre , au Conseil
na l iona i l , dans <les ergotages et des subtili-
tés.

M. l.euonberg n avait qu à nous dire si lui
et sem Groupe estimaient que le communis-
me , qui  leur décoche dos flèches acérées,
Ralenti dignes de l'amnistie, de la levée de S0|U rares...
l'interdiction, el <le leurs sympathies  même ' £ra vraIC a™ittc aussi .
/,. v.w>_ ..,i <w l O"1 Peut  ^'s !°r 5 conclure que !a véritable am:-
.. . ,. . . . , lie est un bien très précieux , une perle rarissi-
Mais non. M. l.euonberg s est mgeme a nic > un uésor inappiéciable à ,a porlée de3

créer des dessous polit iques a 1 amnistie en grands cœurs seulement
prétendant que pou r l'appliquer avec fruit ,
il faudrait 'l'étendre à iont le menu fretin
que Nicole a entraîné et qui paie pour lui.

Quant à la levée de l'interdiction, elle

er cuit
s'imposait , à son point de vue , ne serait-ce
que pour faire 'tomber l' arme de la rpersé-
cutt ioni des mains du camrouinisimie.

Tout cela nous pa raît de la cou a rdise.
Le part i soeial isle n 'avait  qu 'une  a l t i tu-

de à suivre el à ten i r. L devait ou couvrir
le communisme de toutes îles Pleurs de l'in-
irocenice ou Je liarérer de ces épines qui 011-
vcCoppout oixliina iranien t les églantines.

Dans Je premier cas, il devait voter , et
l'iaimnislie et Jia lovée de l'interdiction , tou-
jours pour Ja question de principe. Dans Je
second' cas , il ne devait faire qu 'un avoc la
majorité de la coimimission et du Conseil na-
tion aJ. '

Comimcai't diable voulez-vous que Je peu-
ple se reconnaisse d'aras les miséraMes argu-
ties qui owt voulu expliquer J' altiihild .e du
part i  soci'ail'istc ?

Dans lias meetings et dans leurs journaux ,
les socialistes de la stricte observance ne
cessent de prOdlaimer qu 'il faut en fin ir oj\-ec
les comimunisles.

Et quatud, en plein Conseil national, ils
ont J' ociea sioin d'en f ini r , c'esit alors qu 'ils
biaisent et qu 'ils répondent par des distin-
guo à fa ire chavirer Jes avions qui circulent
dams notre cied .
. La vérité, c'est que Je sociailisunc a tou-
jours besoin de ses têtes J>rû'Jiées, 'surtout
quand on esit à l'avanit-veilMie des élections
généraJles, quitte à Bas • remier 'le lendemain
du scrutin.

Une chose a étonné : c'est Je mutisme de
M. Deffilberg dan s ce débat.

Est-on' arrivé à Je convaincre que si la
paroîe est d' argent Je silence est d' or ?

Nous ne eompirenons v guère cette recula-
de, M. Deïiberg ayant , jadis, prit fait  et cau -
se pour le quatuor de façon assez bruyante ,
môme en plein Conseil National.

Ce n'est pas son habitude de s'effacer . Il
a plutôt celte de se rebiffer. C'est du moins
son potentiel

U fau t  croire qu 'il a dû , avant la séance,
sortir un silylographe du gousset de son gi-
let et signer un papier selon .lequel il s'en-
gageait à rester muât costume une carpe pour
ne pas déranger de mystérieuses combinai-
sons.

Cit . Saint-Maurice.

m&n Bille?

imi e; lis...
Beaucoup de !;ens sont portes à confondre

ami t i é  et amis. Et . pour eux , «e faire beaucoup
d'amis c'est augmenter d'autant  l'amitié qu 'ils
redirrchcn t.

Cependant , Ja vérité est qu 'on peut mul t i plier
Je nombre de ses amis — ct de ses amitiés —
sans pou r cela cul t iver  vraimen t l'amitié, ni sin-
cèrement aimer .

Il arrive même souvent qu 'on aune véritable-
ment en proportion inverse de la quan t i t é  de ses
amis.

« L'am: de tou t  le monde n 'est l'ami de per-
sonne », d' .t un vieil adaige.

Un aut re  prcveibe préten d que Jes vrais amia

? » »

L amitié n'enlève r>en à l'affection familiale.
Elle est d'une autre nature .
Sa délicatesse extrême ne tolère pas crue les

naples ù sa Quatorzième station
Son affreux calvaire

Les dusses arrivant m perles ne Kieu el de Sinon
Bien qu 'il soit interdit de donner trop de pré-

cisionis sur l'avance des troupes aiméricain.es, on
peu t dire cependant qu 'elles sont maintenant on
vue de Naples. Après avoir surmonté Ja .dure ré-
sistance des Allemands, les Alliés progressent
vers Ja ville.

Celle-ci fraiverse une période apocalyptique.
Des incendies fon t raige partout et d'immenses
colonnes de 'fumées s'élèvent vers le ciel , tandis
qu 'à d'autres endroits , c'est un épais nuaige qui
recouvre la ville. Il est à peu près exclu que les
Américains arrivent à temps pour sauver Ja vil-
le, car il semble que, vu le nombre .des foyers
et letir étendue , la plupart des quartiers doivent
être déjà détiruits.

Dans la région du port , les Allemands font
sauter des rues entières. Les inst aillât ion s por-
tuaires et. les quais de débarquement sont dé-
truits . Plusieurs bateau x dont trois gros paque-
bots ont été coulé et obstruent les accès du
port. "

Les Alliés on reçu l'ordre d'avancer aussi vi-
te que possible imais ils se .sont heurtés à des
centaines de mines qui retardent leur progression.

Les photos confirment que de grandes destruc-
t ions sont effectuées d'ans Je port de Naiples. A
en juger par leur enrver.guire, il est évident que
les All emands- sont déterminés à rendre inutili-
sable le port de Naples, un des pJus .grands d'Eu-
rope. Une trentaine de .-vaisseaux ont été Sabo-
tés et coulés dan s le port , qu elques-uns certai-
nement pair des bombardiers alliés. Des aviateurs
ont observé de nombreux incendies le Jong des
quais. L'aviation a rendu de grands services.
Plusieurs convois ont été arrosé.s de bombes, no-
tamment à Mon tel a à l'est de Naples.

Jeudi soir , le maréchal Kesselr irag bat en re-
trai te  devant la 5ime et 8ime armées sur un front
de 80 km. à l'est de son pivot , dans un terrain
resserré au nord de Salerne.

Les Allemands ne sont pas en déroute , mais
ils se replient avec ordre.

Que la Wehi'imaioht ne ménage pas ceu x qu 'el-
le nommait « les traître s » Hé mois dernier dé-
jà , on le comprend , bien que la destruction sys-
témati que des villes , des ports el des rout es 'soit
un acte de guerre purement négat if.  Mais s'il est

liens du sang soient alfectés par le commerce
am ical.

C'est même lia la véritable pierre de touche
de l' amitié.

Car une amitié qui se prati querait au détri-
ment diu sanctuaire 'familial ne serait qu 'une ca-
ricature de l'amitié.

Celle-ci , en effet , doit bien plutôt tendre au
raffermissement des liens du foyer. A teill e en-
seigne que J' aififection familiale bénéfici e en pro-
fondeur du culte de l'amitié.

» » »
Que nous sommes loin de cette prétendue

amitié qui fait  passer les « amis » avant Ja fa-
mille !

D'ailleurs ces am's qui ne sont peut-être que
des copains, méritent-ils bien ce t i t re  d'affec-
tion ?

Parfois , ce ne sont que des complices !
. Il ne faut  pas rabaisser à ce niveau Je beau li-
tre d'ami , ni prendre pour de l'amitié ce qui ne
mérite pas cette nobl e appellation.

Los faux amis ne sont pas capables d'aimer
véritablement. C'est à cela qu 'on les distingue.

Mais l'ami — le vrai — celui qui se donne
sans retour , dont la présence vous réjou it réci-
proquement , qui souffre de vos souffrances , jouit
de votre joie, qui va au-devan t de vos désirs et
qui ne craint pas de vous avertir devant le dan-
ger , celui-là mérite votre amitié. Donnez-la Jui
comme il vous la donne ct soyez pour lui ce que
vous voulez qu'il soit pour vous.

A ce degré-là , l'amitié joue un rôle indivi-
duel et social de premier plan. La tendresse
qu 'elle rayonne ne procède-t-elle pas de I Amour
divin ?

Que cette fidèle et délicate vertu d amitié nou s
dédommage des haines qu'un monde en délire est
en train de noyer dans le sang !

Vitae.

vrai qu'elle agit dans les provinces qu 'elle oc-
cupe en Italie avec autant  de irigueur qu'en Fran-
ce, en Serbie ou en Grèce, voillà qui en dit long
sur les possibilités de collaboration des deux
peuples. i ; , - j  ai—|

» ? »

En Russie , l'attaque générale de Kiev progres-
se favorablement. Les Russes sont arrivés au
confluent de la Desna et du Dniepr et se trou-
vent ainsi à douze k ilomètres seulement de la
ville. Les divisions de la .garde de Rodiimzev,
le vainqueur de Stalingrad, sont à la tête des
troupes d'attaque. Elles ont réussi à percer en
deux endroits la ceinture intérieure des fortifi-
cations.

A Smolensk aussi la situation est grave pour
les Allemands. Là aussi les Russes attaquent
la ceinture intérieure des fortif ications et y ont
opéré une assez large brèche. En occupant le pe-
tit vill age de Ozanovo, ils sont arrivés à une
quinzain e de kilomètres de la ville ; au nord-est
ils sont même à douze kilomètres seulement. Par
ailleurs la branch e nord de la tenaille est par-
venu e maintenan t à 45 km. seulement du centre
ferroviaire de Vitebsik, l'un des points stratégi-
ques les plus importants de la Russie blanche.

Les opérations menées contre iRoslavl , Zapo-
roje et Melitopol paraissent d'autre part près
d'aboutir , de même que l'élimination des derniè-
res arrière-igard es allemandes dans le Kouban.
Une série d'act ions son t donc en plein dévelop-
pemer.it , qui visen t à rejeter la Wehimacht en
deçà du Dniepr avant les girandes pluies.

Les Allemands donnen t à leurs replies conti-
nus le caractère de manœuvres habiles.

On déclare à Berlin que Je décroch ement s'ef-
fectue méthodiquemen t , sans que rien puisse rap-
peler les bataiJJ.es qui se sont déroulées dans 'les
mêmes réigions en 1941 et 1942.

De chaque côté de la grande route Smollensk-
Moscou, aijou.te Berlin , les combats se poursui-
vent avec violence et opiniâtreté. Les contre-atta-
ques déclenchées sur les flancs et les entreprises
locales parv inrent à retenir les troupes russes
jusqu 'au imonient où de nouvelles lignes furent
occupées , sur lesquelles toutes les armes et tou t
le matériel furent  ramenés.

Après de violents combats de maison à mai-
son , Dcim ic'ov a été évacuée , mais la poussée rus-
se ayant Vitcfe.sk pour objectif a échoué. Ici en-
core , l'abandon d'un point d'appu i a été une ac-
tion , brillante de notre organisation militaire.
Toutes les anmes et tout le matériel ont été ra-
menés à l' arrière , et toutes les installations pou-
vant  êiire utiles à l' ennemi ont été complètement
détruites.

Les villes et les .localités que les informations
de propagande russe déclarent régulièremen t
avoir été conquises , ne consistent , pour la plu-
part , qu 'en ruines.

Le retrai t des armes et des réserves, l'exécu-
tion rapide des mouvements des troupes alleman-
des, sont d'autant plus remarquables qu'ils ont
lieu sous les yeux de l'assaillant russe, sans qu'il
pût rien empêcher.
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* LA MUTUELLE YAUDOISE

TH. LOHG , agent général , BEX

MOSCATEL
D É L I C I E U X  V I N  D O U X

Sp écialité
T A V E L L I  S. A. S I E R R E

Vins du Valais. Rougit étrangers

Le vrai connaisseur
ne demande j amais « un biWer ». mais « UN
DIABLERETS » !  Et il ne s'en tient pas U :
il vérifie d'étiquette , la bouteille... et -la <iua-
<»té d«b son ofmt>e<vu.

r \i Avec

Péclard
votre lessive est fait e en tour de main. »
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)uveiies étrangères—

M tension en florin entre Onisting
el les Allemands

'.e correspondant d'Oslo du « Sydsivensika
gblaid » annonce qu'une tension s'est produi-
antre les autorités Quisliing et les Allemands.

1 secrétaire d'Eta t, M. Stuckairdt aurait donné
¦\n instruction! au ministre des .cultes à Oslo,
i . Scbamke lui demandan t die mettre fin aussi
>idement que possible au conflit qui existe en
arvège avec l'Eglise. Le secrétaire dTEtat al-
mand aurait demandé notamment que l'arohe-

. que Berggraiv soit remis en liberté et que sa-
nction soit donnée aux autres évêques nonvé-

Jens. Mais M. QuisMmig se' serait opposé caté-
wiquement à une libération die l'archevêque

J erggrav, ce dernier devant être considéré cotn-
: ".e ayant commis um lorime envers l'Etat. Pau
; outre, M. QuàsHing serait disposé à donner sa-
: sfaction aux évêques norvégiens, si une forme
i a.nvenable peut être trouvée.

¦ ¦. i& ¦

MM. Pucheu et Flandin inculpés
de trahison

On annorilce dTAUger que l'ex-ministre de
!'intérieur du gouvernement de Vichy, Pucheu,
qui se trouve actuellement à lia prison de Mek-
..ès, sera traduit devant le tribunal sous l'incul-
pation de trahison et abus de fonctions officiel-
les. L'acte d'accusation est actuellement en voie
c l'élaboration.

Le cas de Fl'andin est plus compliqué car, ain-
i que les précédents comptes de la commission

;i'épurationi l'ont démontré, il fut assez habile
• aux éviter d'être en opposition avec Ja loi prise
à la lettre. Flandin se trouve encore en liberté
et  séjourne dans une villa du Maroc occidental.

" ¦ m •
L'attaque de Nantes

L'attaque de l'aiviatipin anglo-américaine con-
' "e Nantes, Firance, a fait une trentaine de morts
11 une centaine de blessés.

Le service postal en Italie

Le service postai intérieur avait été suspen-
!u le 14 septembre en Italie. On annonce mam-

; ^aasait <jue ' depuis le 19 courant, le service a re-
pris a/veç certaines [restrictions.

*¦•-—«j—

i. Ravages de corneilles

Des fermiers de l'Okliahoma {Etats-Unis) ont
- dressé au gouvernement de cet Etat la demain
-le instante d'être assistés dans la iguerre qu'ils
: ont obligés de livrer aux corneiMes qui, par ban-
'es énormes, Taivagent les cultures. Aussitôt les
¦ hamps emblavés, les conneilLes s'y abattent pour
déterrer les graines. Les javages qu'elles exercent
::e se comptent plus, malgré une garde spéciale
qui combat les chapardeuses â coups de boirnbes
fabriquées avac des moyens de fortune.

Au cours d'une animée, 250,000 corneilles ont
''té ainsi abattues, mais des centaines de milliers
d'autr»s sont venues aussitôt les remplacer.

Arrestation de M. Le Pelletier

Le représentant die Vichy en Corse, M. Le
Pelletier, qui jouit d'une 'réputation de colla-
borationniste farouche, a été arrêté par les pa-
triotes Corses et Ternis aux troupes régulières
françaises. Il a été conduit à Alger et sera l'un
des premiers à comparaître devant le tribunal
créé par le Comité de libération.

Nouvelles suisses——
I ——CM I mmmmmmmm

IA la Fédération laitière du Léman
Nous apprenons que le Conseil d'administra-

tion de la Fédération laitière du Léman, réu-
ni jeudi à Vevey, a désigné comme directeur
M. GhairJ.es Masson, ingénieur-agronome, di-
plômé de l'Ecole polytechniiiqœui fédérale.

Né en 1904 à Aigle, où il a suivi les classes
du Collège secondaire, ifffls de l'ancien et po-
pulaire préfet du district d'Aigle, le nouveau
directeur de la Fédération laitière du Léman est
actuellement secrétaire-adjoint de l'Union Cen-
trale des Producteurs suisses dé lait, à Berne.

•Au cours de la même séance, le Conseil a
•nregistré la démission de son président, M Au-
guste Henry, syndic de La Tour-de-Peiflz et dé-
puté, dont le successeur sera choisi dans le cou-
rant du mois d'octobre.

¦- » M ¦ »
L'activité communiste

devant le Tribunal d'Aarau
Le Tribunal de district d'Aarau a jugé seize

personnes inculpées d'activité communiste inter-
dite. Toutes .habitent la région d'Aarau, à l'ex-
ception de 1VJ. Arnold, communiste, de Bâle,
qu* est considéré par l'enquête comme l'auteur
principal.- Cependant cette déclaration a été le-
ttrée par 'la suite. Les seize accusés argoviens,
tous de jeune s gens, ont distribué des f euilles vo-
lantes et de isr littérature communiste interdite
pendant la nûît Le procureur requiert une peine
de quatre mois de prison, sans sursis, contre M.
Arnold. Le défenseur plaide l'acquittement. Le
procureur requiert en outre pour le principal ac-
cusé du groupe argovien deux mois de prison

sans sursis. Pour un autre, trois mois de prison
avec sursis. Il demande que les autres accusés
bénéficient du ursis en raison de leur âge. Le ju-
gement era rendu dans trois semaines.

• 
Les élections an National

Le comité du parti conservateur de Ja Singi-
ne, Fribourg, a désigné deux candidats, qui se-
ront présentés à l'assemblée plénière des délé-
gués pour succéder à M. Muller, de Schmitten,
qui n'accepte pas une réélection. Ce sont MM.
Adolphe Remy, rédacteur, et Eusèbe Philippon-
na , secrétaire agricole.

. . -J> i <

Il tombe d'un noyer et meurt

Jeudi, après-midi, M. (Louis Jacot, âgé de 33
ans, domicilié aux Prises-de-Gorgier, Neuchâ-
tel, était occupé à gauler des noix pour le comp-
te d'une connaissance, lorsqu'il tomba soudain
de l'arbre sur lequel il était monté.

Le' malheureux (vint s'écraser sur un mur.
Relevé avec une fracture du crâne et une jam-

be cassée, il fut immédiatement condui t en am-
bulance à l'hôpital Pourtalès où il est décédé à
son arrivée.

¦ * #l i. i
Un bombardement perçu de Bâle

Jeudi soir, entre 20 et 22 h. 30, un violent
bonibardemént a été perçu à Bâle en direction
nord. Lés maisons ont tremblé en banlieue. Au
centre de la ville, les habitants ont senti les por-
tes et les fenêtres vibrer. On a pu voir nette-
ment les éclairs des bombes des hauteurs aivoi-
sinantes.

i Bj i «

Ils avaient molesté un Italien

Le Tribunal' de simple police de Lausanne a
condamné trois prévenus, inculpés de contraven-
tion à l'arrêté fédéral .réprimant les infractions
de nature à compromettre les relations avec l'é-
tranger, du 29 juillet 1941 :

A R., Vaudois, 33 ans, Lausanne, à 25 jour s
cFemprisonmement avec sursis pendan t deux ans ;
J.iÂ, Bernois, 25 ans, à Lausanne, à 30 jours
^emprisonnement ; A. M., Vaudois, 40 ans,
habitant Lausanne, à 10 jours d'arrêts.

Le 8 mai dernier, le soir, les trois prévenus
s'étaient permis, dans une brasserie, de molester
et de menacer un Italien, lui reprochant sa na-
tionalisé, tournant en dérision la campagne d'A-
Byssinie à laquelle avait pris part cet Italien,
comme engagé volontaire.

¦ ¦" * ¦¦

Nouvel empoisonnement
dû aux champignons

On signale un nouvel empoisonnement dû à
des champignons vénéneux récoltés dans les en-
virons de Fribourg et absorbés par Ja famille
ThalimaiMT. C'est une heure après leur souper
que M Georges Thalmann, son épouse Juliet-
te et leur domestique, MHe Gaby Jaeger, eurent
de violentes' douleurs intestinales. Un médecin
appelé aussitôt remarqua immédiatement qu 'il
s'agissait d'une absorption de champignons vé-
néneux. Tous les malades furent transportés à
l'Hôpital des. Bourgeois où des soins énergiques
leur .furent prodigués. Hier dans la soirée, on
avait l'impression que tout danger étai t écarté.
Sans la prompte intervention du docteur j on au-
rait eu à déplorer des décès, les cryptogames
mangés étant particulièrement dangereux.

L'affaire de la benzine Vogeli
devant la Cour suprême

L'affaire de la benzine Vogeli est de nouveau
venue devant la seconde Chambre pénale de la
Cour suprême bernoise. Alors que Vogeli junior
avait accepté le jugement de l'a Cour correc-
tionnelle dk» 24 novembre 1942, le père avait in-
terjeté appel du jugement Le défenseur tenta de
faire admettre devant la Cour Suprême que Vo-
geli senior avait agi de bonne foi et pensait qu'il
pouvait avec ses installations fabriquer , de la
benzine synthétique. La secondé Chambre cor-
rectionnelle a reconnu coupable Vogeli père
d'homicide par imprudente et d'escroquerie. Con-
firmant ainsi lié jugement de première instance,
mais porta de dix-huit mois à deux ans et de-
mi de maison de correction la peine prononcée
et condamna l'accusé à la privation des droits
civiques pendant trois ans. ¦¦'•

. . . m ¦ ¦
Une jeune mère de famille

passe sous un train
Le train qui part de Lausanne à 17 h. 14 en

direction de Genève a happé hier peu avant Mor-
ges, à la hauteur du quartier de Saint-Jean, une
habitante de cette localité, Mme Rochat, âgée
d'une trentaine d'années, femme d'un carrossier
moTgien, et fort honorablement connue dans la
région.

La victime était mère de trois enfants.

Un mouilleur de lait
Le Tribunal pénal de BâJe-Campagne a con-

îdamné un paysan et un employé de commune à
14 jou rs de prison avec sursis et à une amen-
de de 250 francs pour avoir mouillé du lait. Le
paysan avait ajouté à son lait le 8 % d'eau.

" ¦ m .

La chasse aux chamois
dans le canton de Fribourg • ¦

La direction des iôrêts du canton de Frizourg
communique que, contrairement à une informa-
tion précédente, da chasse aux chamois n'a nul-
lement été fermée mercredi, mais qu'elle reste

ouverte jusqu'au 2 octobre. Aucun changemen t
n'a été apporté à là durée de cette chasse.

»¦ 

Un innocent libéré

A propos de l'affaire de détournement d'un lot
d'horlogerie de grand e valeu r, il y a lieu de pré-
ciser pour compléter une information publiée il
y a une dizaine de jours, que M. Otto Wil-
liam Weyer, arrêté avec d'autres personnes , a été
libéré par Je juge d'instruction , son innocence
ayant été établie.

i i"« « ¦

Un accident de travail

Un accident mortel a eu lieu sur 'les chantiers
du barrage du Lucendro, près d'Airolo. Un
ouvrier, M. Hermann Tarohini , de Balerna , ha-
bitan t Genève, est tombé d'un échafaudage,, sur
une conduite électrique à haute tension. Le mal-
heureux qui était âgé de 35 ans a été précipité
ensuite dans Je vide d'une hau teur de 40 mètre s.

Dans la Région
Sabotage d une ligne électrique à haute tension

Un acte de sabotage a été commis dans la nui t
de mardi à mercredi contre la ligne à haute ten-
sion de Chancy-Pougny, fournissant principale-
ment la force motrice au Creu sot.

Entre 2 et 3 heures du matin , une violente
explosion a détruit deux grands pilônes suppor-
tant la ligne à haute tension au lieu dit « Le
Sorg.iat », près de Bellegarde. Le courant se
trouve ainsi coupé.

> l P r i

Un important vol de bijoux à Aix-les-Bains

Un important vol de bijoux a été commis l'au-
tre nuit dans un .grand hôtel d'Aix-les-Bains.

Une maJJette en cuir a été fracturée et vidée
de son contenu, : colliers de perles fines , barret-
tes de diamants. Dans une autre chaimbre, Jes
malandrins ont emporté urne superb e fourrure de
renard argenté et des bijoux de valeur .

Nouvelles locales 
Que deuiendra notre tourisme ?

On nous écrit :
A Ja session des Chambres fédérales de ju in

1943, un député déposa le postulat suivant* :
« Le Conseil fédéral, est invité à examiner s il
ne .conviendrait pas d'élaborer dès maintenant un
plan complet pour remettre en train notre tou-
risme après Ja guerre ».

Notre Gouvernement fédéral n'a certes pas
l'in tention de mettre sur pied un « plan » du
genre de ceux qu 'ont l'habitud e d'édifier les
Etats totalitaires , plans qui ont pour conséquen-
ce une 'restriction illimitée des initiatives pri-
vées ; mais il a confié à des experts compétents
le soin d'étudier les mesures propres à assurer
l'avenir de notre tourisme, lequel ne constitue
pas seulement un facteur purement économique,
mais aussi un facteur culturel de premier ordre.

On a général ement négligé jusqu 'ici le rôle so-
cial et culturel du tourisme, lequel constitue une
force qui1 agit puissamment sur le comportement
humain en stimulant les idées d'indépendance ,
d'espace et de liberté.

Si notre pays est pauvre en matières premiè-
res, il est riche par son climat et ses sources cu-
ratives qui seron t tant recherchées après Ja guer-
re par des milliers •d'individus qui auront be-
soin de repos et de guérison. Ils retrouveront
dans nos stations une atmosphère physique et
morale propre à les désintoxiquer des horreurs
de la guerre actuelle.

Autrefois, seuls les milieux fortunés pouvaient
se mettre au bénéfice de ces cures dan s nos mon-
tagnes ; l'avenir verra , espérons-Je, les trésors de
la nature, du climat et des sources curatives mis
à la portée des salariés et des travailleurs dans
une plus forte mesure que par le passé.

Les méthodes qui firen t pendant longtemps
la renommée du tourisme suisse et valaisan ont
aujourd'hui un certain caractère de désuétude
qu'il faudra réformer afin d'assurer après Ja
guerre à nos stations la clientèle indispensable
a son maintien.

Farinet
o

L'ouuerlure des uennon oes
En exécution de l'arrêté du 7 septembre 1943

concernant les vendanges et vu les résultats des
analyses des essais de maturité , le chef du Dépar-
temen t de l'Intérieur inform e les milieux intéressés
que l'ouverture des vendanges est autorisée :

a) pour le « Pinot noir > (petite Dôle) et le « Ga-
may noir > à partir du mercred i 29 septembre.

b) Pour les cépages blancs et les au tres cépa-
ges rouges qui pressent à partir du vendredi 1er
octobre.

c) Exceptionnellemen t peuvent être vendangés de
suite les Musca t et les Rhin qui se gâtent.

Afin d'améliorer la qualité , il est vivement re-
commandé de retarder le plus possible les vendan-
ges dans les parchets sains.

Il est rappelé d'autre part l' arrêté du 7 septem-
bre 1943 qui attribue aux communes la compéten-
ce de retarder les vendanges.

Ecoulement du bétail en automne 1943
Etant donné les circonstances , les autorités fé-

dérales et cantonales ont dû prendre certaines me

sures pour assurer l'écoulement du bétail de rente
à des prix équitables. Parmi ces mesures il esl
prévu pour noire canton une action spéciale des-
tinée à éliminer certaines catégories d'animaux de
rente qui trouveraient difficilement preneurs sur
nos foires. 11 s'agit principalement de génisses el
de vaches portantes âgées de 0 ans au maximum.
En cas de mévente les intéressés pourront les of-
f r i r  à une commission qui fonctionnera sur les
places dési gnées ci-après. Les bêles qui n«> seraient
pas réservées pour l'él evage seront reprises â leur
valeur de boucherie, avec un supp lément de 2ô els
par kg. de poids vif sous déduction du pourcen ta-
ge usuel pour l'affouragement. Ce supplém en t sera
versé ultérieurement aux intéressés par la Station
cantonale de Zootechnie à Ghâlcauncuf.

Septembre : Bagnes 28 : Mart i gnv-V . 27.
Octobre : Bagnes 12 - 2(1 : Mart igny-Bgr 4 - 18 ;

Monthey 6 - 20 ; Orsières 7 - 21 ; Sierre 4 - 25 ;
Sion 2 - 9 - 16.

Novembre : Marl ignv-V . S : Monthev 10 : Sierre
22 ; Sion 0 - 13 - 20.

Stat ion cantonale de Zootechnie.
r \ it> '1 1

Spectacles de Martigny
—o—.

A l'ETOHJE : « ALFA TAU », prolongé.
Vu le succès , « ALFA TAU » passe encore à l'E-

toile samedi el dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30.
La matinée annoncée précédemment pour 17 h.
est supprimée et remplacée par celle de 14 h. 30.

» ALEA TAU 3 , film de guerre sous-marine el
de la vie du sous-marinier. Nous sommes dans une
base de sous-marins, des équi pages s'embarquent ,
d'autres navires vont rentrer de leur lo in ta ine  et
périlleuse surveillance ct l' on s'apprête à les rece-
voir. Les drames de la guerre el de la mer sont
présentés avec une discrétion qui les rendent plus
émouvants. ,

« ALFA TAU J , le f i lm du moment. Les innom-
brables spectateurs qui ont fait  le SUCCÈS de Mrs
Miniver ont l' occasion en al lant  voir ce fiil.in de
prouver qu 'ils sont capables d'apprécier un beau
film quelle que soil son ori g ine '(« La Suisse ») .

Attention '¦ dimanche  soir 20 septembre : t ra in
de nui t  Marligny-Sion.
Au CORSO... vous rirez aux éclats...

Une des choses les plus folles que le cinéma ail
montrées. Une immense bouffonnerie qui  balaie
IonI dans  un orage de rires. On élernue , on se
mouche , on verse des la rmes... de rire avec « Les
Marx Brothers » dans « LE GRAND MAGASIN » .

El un 2me f i lm : Wallace BEBRY dans « UN
VIEUX LOUP DE MER ».

Ne manquez pas ce grand programme du COR-
SO, le cinéma du film d'aclion.

Dimanche soir : t ra in  de nui t , et tram à la sor-
tie pour la gare. Départ du train Marligny-Sion à
23 h. 25.

Une création théâtrale
Martigny accueillera lundi lu troupe Jean Ilorl
L'événement est d'importance. C'est la première

fois que le public valaisan aura l 'honneur de voir
une p ièce de théâtre avant Paris et avant les prin-
ci pales villes de no.t.re pays. Une création I el
quelle création. L'œuvr e nouvelle de notre com-
palriole Alfred Gehri , le célèbre auteur de « (inic
Etage » .

Mardi soir , fout  Lausanne se pressait au Casi-
no de Monlbenon pour la grande « première » . Ce
fui un véritable triomphe. Devant les acclama-
tions du public , Alfred Gehri monta sur la scène.

La <¦¦ Gazett e de Lausanne » écrit : « Lorsque
nous avons eu vent des projets de l'auteur , nous
avons éprouv é, confessons-le , quelques craintes.
Mais nous avons eu en mains le manuscrit de Geh-
ri et nous avon s été rassuré. La première de l'œu-
vre a dissi pé nos ultimes pr éventions. Nous avons
trouvé là un Gehri dé sormais en pleine possession
du métier. A son comi que toujours direct et dru.
se mêle une noie poétique nouvelle . II atteint â
ce double résultat  de div er t i r  tes .spécialeuns cl
de les attendrir  sans glisser — e c'est providen -
tiel — à l'optimisme béat » .

Vu l ' importa nce du spectacle théâlral  dp lund i ,
au Casino , tout le décor de Molin a sera amené de
Lausanne  et monté à Marti gny.

Propriétaires de moulons !
Que fair e de votre laine ? Envoyez-la sans tar-

der à la Fabri que de Dra.ps Valaisan s à Sion , qui
est autori sé e à travailler à façon la par t de laine
réservée pour voire usage domestique.

Vous contrib uerez ainsi  au développement del ' indus t r i e  indigène. (Voir aux annonces).
¦ " 9 i ¦

ST-MAURICE. — Le doyen n'est plus . Cet-
te nuit est décédé , dans la 93me année de son
âge, M. Maurice Amacker , le doyen incontes-
té de la commune . L'honorable défunt était la
personnificati on de l 'honnêteté , de Ja vie réglée
et du foyer famil i al .  Ancien employé postal , du
temps de M. Burnier , il s'était  retiré pour con-
sacrer son activité à un petit  t rain de campagne.
Il y a quelques années , il eut le chagrin de per-
dre sa femm e, née Gross, qui fut pour lui le
conseil et le réconfort.

M. Maurice Amacker était  Je dernier mem -
bre fondateur de ]'« Agaunoise », à laquell e il
n 'a cessé de témoigner sa sympathie et qu 'elle
lui rendait bien.

Chrétien de granit , conservateur de la même
pierre , le défunt , qui avait toujours joui d'une
santé excell ente jusqu 'il y a quelques mois , s'en
est retourné , confiant, vers ce Dieu qu 'il avait
toujours servi avec une foi débordante.

Aux deux fils , MM. Joseph et Maurice Amac-
ker, qui avaient  voué à leu r père une sorte de
culte et de vénération qui se perdent de plus
en plus chez les enfants , l'hommage de nos af-
fectueuses et rel igieuses condoléances.

C H A M  P E R Y
(1070 m.)

Collège alpin pour garçons

^̂ ^̂mM&gf '. tsffl, k

AL.PBNA
av. section de commerce
Ensei gnem. placé sous

contrôle officiel
Début des cours :
20 septembre 1943

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

par une vitalité renouvelée.
Direction : P. Honegger et J. Monnet
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SAXON. — Cartes alimentaires. — La distri
bution des cartes alimentaires pour le mois d'oc
lobre, ainsi  que les cartes de savon [mur le 4mt
trimestre, les cartes de chaussures et textiles , aura
lieu les 28. 2*.l et 30 courant  selon l'ordre habi tuel

Chronique sportive
FOOTBALL

Le match St-Maiirlcc-Monlhey
Conlrairement à ce que nous avons annonc é

dan s notre numéro 'de jeud i le match de Coupe
Suisse entre Month ey I el St-Maurice I se dispu-
lera sur l' ancien terra in du club agaunois . toutes
les autor i sa t i ons  nécessaires n 'ayant pas encore été
oblenirt-s en territoire va udois.

Dimanch e donc, si 15 h. .'10, au Vieux Parc des
Sports de St-Maurice , rendez-vous de tous les spor-
tifs !

Chambres fédérales
BERNE, 21 septembre. — Le Conseil national

<-xn<minc les divergences qui subsistent avec le
Conseil des Etals au sujet de la loi sur l'organisa-
tion judiciaire fédérale.

MM. ¦Rlttinaycr, St-Gall , rad., et Vodoz, • Vaud,
lib., repporle.nl.

Un désaccord restait entre les deux conseils au
sujet de la compétence du tribunal de faire appel
à un expert. \A commission propose de se rallie r

/au texte du Conseil fédéral , qui différa it quelque
peu des textes du Conseil national  el du Conseil
des Etats ; de la sorte , la divergence disparaîtra
le Conseil d'Etat acceptant également le lexte tran-
saction nH , ce qui est adopté.

La divergence relative au droit  de recours est
maintenue.  Le projet ret ourne au Conseil des
Etats.

D'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi fédérale portant  revision des dispositions
pénales des lois fédérales sur la .protection des
travail leurs.

M. Hochât (Vaud , rad.), rapporte. Il s'agit de
compléter ou de préciser diverses dispositions en
vi gueur , notamment en ce qui concerne les délits
de .prescription en matière de contraventions. La
commission propose de passer a la discussion des
articles.  Il en est ainsi. ',

Le projet est adopté a l'unanimité.
Le Conseil des Etats .adopte tacitement , dans sa

séance de vendredi matin , sur rapport de.-! M.
Meyer , ca.lh., Uri , le traité .conclu le 10-mars 1943,
a Berlin , entre ,1a Suisse et l'Allemagne réglant
l'assistance des femmes seules.

Ce traité dispose notamment que les femmes
seules, qui ont la nat ional i té  du pays où elles rési-
dent après avoir contracté mariage avec un ressor-
tissant de l'aut re  pays, doivent si c'est nécessaire,
secourues par le pays de résidence au même titre
que les ressortissantes de cĉ  

pays. L'indigence de
ces personnes ne peut consti tuer un motif d'expul-
sion ou de rapatriement. Les autorités de l'autre
pays no demanderont pas non plus le rembourse-
ment des frais d'assistance an compte du pays
d'origine.

.Sont réputé es femmes seules , les femmes veu-
ves ou divorcées ou qui vivent constammen t sé-
parées de leur mar i et qui , au surplus , sont sans
enfants ou ne vivent pas d'une manière permanen-
te avoc eux. Les mots : « qui vivent constamment
séparées de leur mari « signifient que les fem-
mes séparées de droit ou de fait ct qui ne sont
pas entretenues par leur mari doivent être assis-
tées. Il ressort du trai té  que ce rég ime particu-
lier n 'est accordé qu 'aux femmes vivant  réelle-
ment  seules.

o
Une œuvre de secours

en faveur des réfugiés italiens
CHIASSO, 24 septembre. (Ag.) — Un comi-

té vient d'être créé en Suisse italienne poor don-
ner assistance aux réfugiés italiens. Il a tenu
séance ipeur approuver les mesures de secours
les plus urgents . Un communique reproduit par
les jo urnaux tessinois dit que la majorité des
réfugiés italiens sont arrivés chez nous dépour-
vus de tout. Parmi eux se trouvent de nombreu-
ses femmes de tout âge, des enfants , des vieil-
lards et des malades. Une collecte en leur faveur
a été ouverte vendredi et le Conseil d'Etat du
I essm a fait un premier versement de Fr.
5000.—. En outre, on prépare 1000 paquets
contenant des objets de première nécessité. On
récolte également des vêt ements ct d'autres ob-
jets utiles .

—-o 
Le nouveau directeur des douanes

BERNE. 24 septembre. — Le Conseil fédéra!
a élu comme directeur général des douanes, à
la place de M. A. Gassmann , décédé , M. Robert
Fiirer, de Lutlingen (Soleure). jusqu'ici rempla-
çant du directeu r généra! et chef de la première
section à la direction générale des douanes.

CURE d'AUTOMNE avec
Nombreux sont les effets nuisibles provoqués , surtout en automne, par les
troubles de la circulation du sang. Suivant la constitution individuelle, ces
symptômes se manifestent de dilférentes laçons. Faibles et peu fréquents au
début, ils ne tarderont pas à prendre des proportions inquiétantes. Qu'on
n'attende donc pas pour faire une cure de CIRCULAN. Un corps rajeuni, des
forces accrues, une .vitalité nouvelle viendront justifier votre confiance.
CIRCULAN purifie, renouvelle et tonifie le sang.

Le brasier de Naples
La ville est-elle vouée à une destruction complète ?

Les Russes sur le Dniepr
Q. G. EISENHOWER, 24 septembre. — La

pression alliée sur les positions ennemies au nord
de Stalingrad augmente d'heure et»' heure , mais
les difficultés du terrain ne permettent pas en-
core les opérations par lesquelles on compte en-
foncer le front allemand dans ce secteur.

Du soimmet des collines de la presqu'île de
Sorrente, qui fu ren t  entièrement occupées mer-
cred i par les Alliés , on voit la ville de Naples.
L'œuvre systématique de destruction que les Al-
lemand s pou rsuiv ent surtou t dans le port n 'a pas
encore cessé. La ville est toujours enveloppée
dans des nuag es de fumée noire qui se répan-
dent partou t et s'élèven t trè s haut.

L'aile droite de l'armée du généra] Alexander
avance rap idement. La 8me armée se t rouve
maintenant  à la source du Basento, dans les mon -
tagnes du Caruso, tandis que la 5me armée a at-
teint le noeud ferroviaire de Spinazzola.

(Le Basento coule de Potenza vers Je golfe
de Tarente).

L'aviation continue son œuvre d'appui puis-
sant par des appareils de tous types el de nom-
breux bombardiers. Lignes ferrées , routes , colon-
nes ennemies, transports et concentrations de
troupes sont pris sous leurs attaques incessantes.

L'information suivante a été remise par des
commandos de troupes i tal iennes au Q. G. du
général Eisenhower :

De violents combats entre unités italiennes et
allemandes ont éclaté à Turin , Aoste, Alessan-
dria et Novare.

Aux environs de Milan de petites unités ita-
liennes sont aux prises avec des « colonnes d'é-
puration » allemandes. Nous sommes désormais
maîtres du sud du Piémont.

— Des combats sanglants ont également lieu
dans le' Trentin et au Monténégro entre parti-
sans et Allemands. Une division italienne avec
son état-major aurait passé du côté des parti-
san s croa t es. v

LE CAIRE, 24 septembre. — La radio du
Caire a déclaré que des dépêches signalent que
la 8me armée est de nouveau eh mairohe et que
sa progression est rapide. Elle se heur te -à  peu
dé résistance. ¦ ¦• • - '-

* * *
MOSCOU, 24 septembre. — Après avoir oc-

cupé PoJitava et Unetafia , les Russes ont réalisé
une nouvelle percée à travers les li gnes alleman-
des à l'est de Kiev et au nord-est de Smolensk.

Dans les divers secteurs des gains de terrain
attei gnant 20 kilomètres ont été réalisés par
les Russes , qui reprirent par la même occasion
près de 800 localités. *

L'attaque générale de Rokossowstky contre
Kiev fait des progrès rapides. L'assaut princi-
pal vien t directement de l'est de la ville et est
conduit par une division blindée de la Garde du
général Rodiimtchev, Je défenseur de Stalingrad.

Le cou rs inférieur du Dni epr est maintenant
at te int  sur un large front et le gros de l'ar-
mée russe a occupé des .positions situées sur la ri J
ve est du fleuve. L'occupation de la rive orien-
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Fournir rensei gnements
en écrivant au Nouvelliste
sous R 3910. Bonne ré-
compense.

en fer complets, 120 fr. Ar-
moires à glace 130 fr. Dres-
soirs 100 fr. Commodes 35 fr.
Lavabos 4 tiroirs , 50 fr . Ta-
bles rondes 25 fr. Tables <Ie
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Chaussures hommes , enfants ,
dames.

V vendre

Z vis os DressoirChaussures hommes, enfants , W fi*- Uvj  gj bullllli WV% #"  ̂Ç A^ I l  M,la 'm's- complètes , l l l  U l C U l
A flFI Al nVF HiU»U« cain . 'H. UCLHLUÎT LA BATTIUH S'adresser chez Hoirs Ro- 40 4C UQHARTIOHY -BOliaa mailler, vins du VaJais , Gran- C 4sL**l «s# I Iff^ a

Arrêt du tra m : Sland S '̂s s. Sion. „,„„,.-. rl „. ,„„„,. „„ c., ,r.x""¦=' uu lram : a'«"q »" J- -"""• monté sur roues en fer . spé

Dneto radin ~ ss,t' *" '"'"
M lll ET KUMB MDI ° ^:ÎU"t*«
¦ ¦U ¦¦ S W A V0M<] r€ ' bonne occasion . setiers 13, Lausanne.
¦ El II I 9 • I J0" Pet '' Pos te . marchant 
¦ Il ^Lm 

Mm 
L I hien , intérieur parfait état, r——-p. -r =vf-"?<^^^ gammes étrangères , avec 5 A^ÏÏ^O^ £/fcl?"âgé de 12 ans . à choix  sur lampes, cédé pour 55 francs. V ^1}/-IAJJS,f v ^ M ^ ideux. S'adr. à TdrLsard Fçois- ! 1$. Calame. Si-Laurent 28. ' ' WsS&œÊ&i&rlkL*. Vcx- : Lausanne. HHI^̂

bonne santé
(du docteur M. f l n t o n i o l i  à Zurich)

taie du Dniepr s est ainsi produite deu x jours
plus tôt que prévu.

Cependant les Allemands tiennent encore de
fortes position s aux approches des importantes lo-
calités de Krementchoug, Dniepropretovsk et
Dnieprosertchinsk . Mais les têtes de pont de
Krementchoug fondent rapidement sous l'at ta-
que concentrique des Russes.

Enf in , au sud . Saporoje est complètement en-
cerclée. Selon des information non encore con-
firmées , les Russes combattent dans les fau-
bourgs .

MOSCOU, 24 septembre. — Les Russes ont
franchi  le Dniepr supérieur.

» * •
ALGER, 24 septembre. — La presse corse

publie des détails sur les préparatifs de l' insur-
rection en Corse. Des milliers de bons patriotes
avaient pris, depuis des mois, toutes les mesures
pour passer à une action immédiate au cas d'un
événement politique iimpoitant , comme ce fu t  en
Italie.

L'insurrection commença à Ajaccio à minuit
du 8 septembre. Les manifestants chantèrent la
s Marseillaise », tandis que des cris : « Vive
de Gaulle ! Vive la France ! » donnaient à la
population le signal que le grand moment était
là .

Les chefs de l'insurrection se réuniren t sans
perdre un instant pour l' exécution des plans qui
avaient été élalborés en détail. Dans les monta-
gnes , des coups de su rprise coûtèren t Ja vie à
un grand nombre d'Allemands. Des colonnes en-
tières furent attaquées . Les Allemands laissèrent
sur le terrain plus de 1000 morts.

On dit que les nombreux soldats italiens qui
sont encore en Corse seront transportés en Ita-
lie. '

Les soldats qui le demandent sont engagés
dans 'l'armée alliée. Les autres seront utilisés
dans 'les travaux de construction.

- '» ¦ ¦

Un avion s'écrase sur les Magasins
du Louvre à Paris

PARIS, 24 septembre. (Ag.) — Paris a été
survolé cette nuit  par des avions anglais et amé-
ricains. Un de ceux-ci , atteint  par le feu de la
D. C. A., qui fut  particulièrement nourri , est
venu s'écraser sur les Grands Magasins du. Lou-
vre où un incendie .se déclara dans les étages su-
périeurs. Le sinistre a pu être maîtrisé.

Les améliorations foncières
BERNE, 24 septembre. — Le Conseil fédéral

a décidé vendredi d'accorder un crédit extraor-
dinaire de trente millions de francs pour la 4me
étape du plan d'améliorations foncières. Cinquan-
te millions ont déjà été accordés pour les trois
étapes antérieures.

Communistes belges condamnés à mort
BRUXELLES, 24 septembre. (Interinf.) —

Ln, groupe de plus de .vingt çominvunistes a

de 18 à 24 ans , présentant
hien , pour bon café-restau-
rant à Porrentruy. Nourrie et
logée. Gage Fr. 150.— par
aïois. Entrée immédiate. Ecri-
re tout de suite avec photo et
timbre pour réponse sous
chiffre P 3781 P, a Publici-
tas, Porrentruy.

A vendre un Bulldog-Lanz
Diesel

Troubles de
l'âge critique
(fatigue, pâleur,
nervosité)
Hémorroïdes
Varices, Fatigue
Jambes enflées
Mains, Bras,
Pieds et Jambes
engourdis ,froids

comparu devant le tribunal. Certains ont été con-
damnés à mort, d'autres aux travaux forcés. Ain-
si prend fin une organisation responsable de di-
vers actes de violence et notamment de la mort
d un pasteur à Lasne.

o—
i

Le service aérien entre l'Allemagne
et l'Italie

BERLIN, 24 septembre. (D. N. B.) — Le
service aérien entre l'Allemagne et l'Italie qui
aivait été interrompu antérieuremen t a repris de-
puis vendredi.

o 
Le désastre de Nantes

PARIS, 24 septembre. — Suivant les ind ica-
tions reçues jusq u 'à maintenant , la 2me attaque
des aviations anglo-américaines contre la ville de
Nantes causa la mort de cent personnes environ.
Trois cents autres ont été blessées. Les quartiers
d'habitation de la ville ont été très durement tou -
chés par les bombes incendiaires et explosives.

m ¦ -

L'évadé repris
ZURICH, 24 septembre. (Ag.) — Un réci-

diviste expulsé du canton de Zurich, boulanger
de son état , a été appréhendé par la police lors
d'un contrôle de restaurants. Il s'était échappé
au début de la semaine d'une maison de cor-
rection et avait commis entre-temps différents
vols d'argent et d'effets d'habillement.

o
Les escroqueries du voyageur

ZURICH, 23 septembre. (Ag.) — La Cour
d'assises zurichoise a condamné un voyageur de
30 ans , à 2 ans et demi de pénitencier et 5 ans
de privation des droits civiques pour escroque-
rie , déournements et (grivèlerie dépassant 10 mil-
le francs. Les victimes de ce récidiviste étaient
surtout des employés d'hôtel de Zurich, de Da-
vos et de Suisse romande. D'autre part, il s'était
fait- payer à l'avance pour des marchandises du
march é noi r, marchandises qui n 'ont jamais été
livrées.

o 
Fin trag ique i une septuagénaire

AARAU, 24 septembre. (Ag.) — Comme el-
le se rendait à l'église, Mme A. Kuhn, originai-
re de Rombadi, 74 ans, a été atteinte par un
cyeiliste et si brusquement jetée à terre qu'elle
ne tarda pas à mourir d'une fracture du crâne.

t
Monsieur et Madame Joseph-Marie AMACKER ;
Monsieur Maurice AMACKER ;
Madame Veuve Hyacinthe AMACKER, ses en-

fants et petits-enfan ts ;
La famille de feu François GROSS ;
Madame Veuve Georges RARMAN-SARRASIN ;
Monsieu r Alfred AMACKER, ses enfants et pe-

tits-enfants , en France ;
Madame Veuve Marie-Louise COUTAZ-BARMAN;
.Mademoiselle Marie BARMAN ;
.Mademoiselle Marguerite SEBIN, à Paris ;
Les familles AMACKER, BARMAN . RICHARD ,

KUHN et MOTTIEZ ;
Mademoiselle Marie SAUDAN ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la

profonde douleu r de faire part du.décès de

Monsieur MAURICE AMACKER - GROSS
leur cher père , beau-père , beau-frère , oncle, grand-
oncle et cousin , survenu le 23 septembre 1943, dans
sa 93me année , après une longue maladie, sup-
portée chrétiennement et muni des Secours de no-
tre Sainte Religion.

L'ensevelissemen t aura lieu à St-Maurice le di-
manch e 26 septembre, à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis tien t lieu de faire-part.

Les enfan ts et petits-enfants de Monsieur Jeait-
Louis MOTTIEZ, à St-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis MOTTIEZ
leur cher père, grand' père et parent , survenu à
la Clini que Sl-Amé, dans sa 83me année, le 23
septembre 1943.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice , diman -
che 26 septembre 1943, à 9 heures.

Départ  de la Clini que St-Amé à 8 h. 45.
P. P. L.

Cet avis t ie nt  lieu de faire-part.

Aide efficaceArtériosclérose
Hypertension
artérielle %k
Palpitations du
cœur fréquentes
Vertiges
Migraines
Bouffées de
chaleur

teo»?>



Page 6

H gjjjgMÂS DE MnRTÎGHY g
I
Î?Tfl ^ï R '~e *:''m 'e P'us émouvant ^:
LlUlliIj du moment 1

6.16.10

Requins d'acier

Nous payons pour

PIIUQII ^ nouveautés amér ica ines  £
UUIIÙU WHLLftCE BERRY dans |
_ 6i422 Un vieux loup de mer £
Le cinéma et les MARX BROTHERS , les loufoques t

d'act ion américains dans LE G R R N D  MAGASIN I
Sam. Pin,. FOU-R.Wg ! ! ! 

|
a.T««îpt. Train oe nuit Martigny-Sion §

¦ 'ERGOT
propra «I bien séché, récolte suisse de 1943,
Fr. 15.— à 16.— le kg. net. Paiement comptant.

Franco Konolfingen.
Fabrique de prod. chimiques Stalden, i Ko-

nolfingen.

FABRIQU Dép ôt des Pompes
funèbres générales S. R.
dans !e canton du Valais
Sion : Jules PASSESINi

t Tél. a.i3.6a
Si-Maurice : Albert DIRAC, Téléphone 5.42.19
Monthey : Ch. COTTET. Téléohone 60.03
Sierre : Joseph AMOOS, Téléphone 5,10,10
Marfigny : Phil. ITEN, Téléphone 6,11,48
Saxon : Gusf. MAYENCOURT
Brigue : M. BRUNNER, Téléphone 43
Riddes : Aug. DELHERSE, menuis. Tél. 4.14.76

Foire du 27 septembre à ËllI Iiil
Il n'est p as trop tard...

prôniez encore oe la nonne aua 'fie de noire sioch
.' ii-, ¦» . •, - 

CHOISISSEZ parmi noire choix considérable

les quelques articles que nous vous présentons.

COUVERTURE DE LAINS JACQUARD 
 ̂Q 50

185/210 cm., 8 cp —14 cp. 58.—, 48.— â o 7*  I
COUVERTURE LAINE VALAIS, 170/210 cm. 

5Q " î

COUVERTURE 150/210 cm. 6 cp. 28.50
130/185 cm., 7 % cp., 10.50 Q QQ

, 1 20/ 170 cm., 6 'A cp. ©„

OXFORD ET FLANELLE COTON, la qualité «g 95
, le m. 2.95, 2.25 J,

DRAP DE LIT FLANELLE COTON
la qualité, fond uni beige, gris, bleu, blanc avec rayures , <J Jk. 50

170/240 cm. I^T.

LAINE A TRICOTER pour costume,
pullover, bas, etc., l'écheveau 1.80, 1.70, 16.0, 1.45 <fl 25
laine non dégraissée 1.45 § a

I
BAS POUR DAMES, soie. Rayonne, talons, semelles et «jf 75

bouts bien renforcés , 3.90, 2.75 |a

2 n  
c

Confection pour Messieurs
COMPLET, GENRE SPORT, 2 pièces en très bonnes qualités ™»f*

el pure laine 125.—, 115.—, 110.— / *r%™

COMPLET VILLE, belle draperie, ton mode AA
180.—, 160.—, 120.— OÏÏJ B"

MVNTEAUX DE PLUIE caoutchouc, 35.—, 27.50 OTf *"
j Bel assortiment chemises villes,

sport el travail

CHEMISES AMERICAINES POUR DAMES f% 75
belles qualités 3.90, 2.95 «&B

CULOTTES POUR DAMES » 4.90, 3.50 O ^
OBI

Confection pou Dames
JOLIS MANTEAUX POUR DAMES, "7 Q
teinle mode et marin 128.—, 110.—, 95.— .g ©g"

ROBES POUR DAMES, leinles mode, en jersey Ji tf\
la qualité 69.—, 59.— *T*r «" |

iimtiii !
dln doux

dir. du pressoir
Expédition dès ce jour par
n 'importe quelle quantité I
Franco gare C. F. F.

S'adresser au plus vile chez
L. Karlcn, Exp. de boissons,
Brigue. Tél. 327.

PIANOS
HARMONIUMS

Vente
Echange

Achat
Réparation

E. KRAEGE
Accordeur

Réparateur spécialiste
OFFRES et DEVIS

Facilités de paiement
Av. Ruchonnet 5

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

BÉHËssfer
un boulanger-pâtissier , ca-

pable , pouvant  travailler seul ,
cherche place stable de suite
ou à convenir.

S'adresser sous P 6348 S, à
Publicilas; Sion.

I Ifeâ J& Ekfl UB'.̂ ^
F&Y P ^sente au «Casino de Mart igny» l u n d i  27 septembre

mV @mM§r*m\m̂ È B lV r  K I l'œuvre nouve l l e  d 'A l f r ed  Gehr i , la sui te  de 6e étage

K@§ LES NOUVEAUX DU 6e ETAGE —avec Pau line Carton, Jeanne uon, Riretie marnay, Jean Hori, Almard. Dimeray, etc., etc. - 15 artistes

Nous exposons actuellement dans nos magasins , les dernières créations pour

l'Automne et l'Hiver
TYos Manteaux '

Tailleurs
Vestons sport

Robes
Jupes

Blouses, etc..
... , ' • •

des meilleures provenances , sont , Mesdames à votre disposition. Faites-nous
l 'honneur d'une visite. Vous serez documentées par un personnel compétent ,
et cela sans engagement pour vous.

MAGASINS

GEROUDET
^r^"¦Uitlrin«Mrï.1l^amn^ï*.mfm .î /,;^H^t|̂ |y^,.̂ ^^

Rus de Lausanne Tél. 2.10.28

i~; : tw, i-A ùip mw-.i: 

V«nàMHH9"J ^KiN^HMVV*iiJ>IMBlHHHaL''>"w|* '¦¦"'«« ¦̂ «'̂̂

Mardi , le 28 septembre 1043 ot ' , ]7()n
Jeudi. le 30 septembre 104.5
iyetit. MerowdL le 29 septembre dc am) h 1?00
>u Vendredi , le 1er octobr e

Positions des batteries : an Nord d'Arbaz

Région des buts : Le .Ses Rouge — Bolchis —
' Sex Noir — Qlianiiettaz — Crêtabesse —

Piaz Roua z  — Mayens de Deykwitg —
Dcy.long — Donin (ex>cl.) — La Molle
(excl.) .

Pendant  la durée des t irs un drapeau rouge et
blanc sera placé dans la région des buis ainsi que
p:rè.s des positions des batteries.

La circulation sur les cihcimins menant aux buis
esl interdite pendan t tou te  la durée des tirs.

Jf .cs personnes t rou van t  des projectiles non écla-
tés, ou part ies de 'project il es pouvant 'contenir  des
taafi&res explosives, doivent en aviser iniinédiate-
j iioiit le soussigné, ([ui -fera, le nécessaire. (Sion ,
téléphone No 2.21.53) .

H' est défendu de toucher à ces projectiles.
DANGER DE MOKT

.Sion, le 21. 9. 43.
Ecole d'Officiers d 'Ar t i l le r ie  M

Le Commandant :
Colonel Ducrel.

§, 

Vous passerez l'hiver agréable-

DÉCALOR
brûlant boist tourbe et briquettes.
Livraison immédiate, départ Usine
contre remboursement.
Modèle à Fr. 110.-, 115.- ef 125.-
cap. de chauffe env. 100 ef 150 m3

DECALOR, Neuchâtel, 5, St-Honoré

Représentant pour Sierre ef envi-
rons : M. A. Grobet, serr., Sierre.

I DESTIN
hysique - Social - Moral vous sera dévoilé par la CHf
OLOGIE ¦ GRAPHOLOGIE, elc. Seulement le dimanche

26 septembre, jusqu'à 17 heures

une DECOSTERD, Café des Ch. de Fer, Av. Gare, SlOh

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

Noire personnel qua l i f ié
raccommode
stoppe et
repasse

vos habits usages I

IHé «m
SION
Jacquod Frères

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

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

EXPEDITIONS RAPIDES PAR LA POSTE

B II 1?HCfl Dft! Puissant antiseptique, mlcro-
1 YrtlSrlinlI blcide - désinfectant , désodo-
LIUUIUII4II ,i,ant ; non caustique, odeur
agréable. Adopté par les hôpitaux, maternités, cli-
nique!, elc. : il a aussi sa place dans la pharmacie
de famille el le cabinet de toi lette.

Eviter les con,rc f a^ ons 'S^^^S*̂̂ }̂ \Ty t j
en exigeant l' emballage ^C^^A/yT^L?/'
original et la marque dé- &LSff é^ t!/f ^mmmnam'
posée. ^̂ ÊÊOSSSittkW

Flacon : 100 gr. ; 250 gr. ; 500 gr. ; 1 kg.
Toules pharmacies el drogueries

SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE-EYSOFORM, LAUSANNE

Imprimerie Rhodanique - St-Maurice
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MOUTON!
roule liv raison peoi ûire eiiectuee port dû à notre usine â Sion -:- Grâce à nos insiallaiions imusrnss , nos prix a façon so.it iras bas

Anxieux d'entendre , je me suis .posté plus
d'une fois dans la sorte de presqu ile d'où l'on
voit tomber , rect i l i gne, le ruisseau de chanson
clair , et , sinueux , le torrent de cascades gron-
dantes . A deux cents mètres l'un de l'autre, ils
rejoignent , au thalweg, la Dranse , trouble com-
me ils sont limpides, et à cette heure si gon-
flée , qu 'elle ourle d' une contre-vague géante les
menus  piliers de fer posés, porteurs d'un pont
de planches , dans son 'lit. Ces supports , qu 'ils pa-
raissent frêles au milieu de l' avalanche ! Ce ta-
blier , vers trois heures , l'eau l'inonde , de minute
en minute , par assauts rameurs. La Dranse forme
san cours , ici , en échines d'eau grise f inement  per-
lées de olair ; là, envallonn cmcnts  pâles, crevés de
bulles limpides , ou mod elés , dans un mouvement
fou , de bouillons nigeux ; plus bas , elle va ille
en crêtes d'écume , qui soudain tracent  en courant
le paraphe d'une cr inière , se croisent , et puis se
coupent et s'interrompent...

Dans ses rap ides enf in , quand le torrent pas-
se ent ier  au déf ilé de deux roches qui le resser-
rent , sa voix monte  et s'égalise ; il plonge bru-
yamment dans la cuvette qu 'il a creusée devant
lui ; il surgit  plus loin en un faisceau dense de
jets court s , accolés , qui chantent  et blanchoienP ,
il s'étale au delà en orbes régiiicrs , qui s'élargis-
sent , murmuren t  ct s'apaisent. Alors, . tantôt
unies et t an tô t  séparées par Je furieux courant
d'ai r  d' a len tour , que Je vent seconde ou bien
qu 'il ¦ contrecarre , les trois voix , la claire , la îe-
tent i ssante  et la grondeuse , se confondent et se
dis t inguent -

Sans doute , la Dranse produit , en froissant les
aspérités de ses bords , une rumeur régulière. Mais
elle élève bien au-dessus les modulat ions de ses
chutes, de ses remous et de ses colères. Un pro-
fond râle , interrompu de cadences inégales, am-
plifie toute  sa voix. On dirait le claquement d'un
gigantesque train d'eau sur les jointures , tantôt
plus proches , tan tô t  plus éloignées , de colos-
saux rails de p ierre. Et plus grave encore , plus
violemment  'répercuté , le choc intermittent des
pierres énormes .qu 'elle roule contre les p ierres
géantes qui lui résistent.

Oh ! mon ouïe, mon at tent ion , mon rêve, ne
prêtent pas une sonorité seulement à ces chants ,
à ces chocs , à ces rumeurs puisqu 'une continuité
musicienne les enchaîne entre eux , qu 'une sur-
prenante énergie les soutient.

La voix des torrents est une des âmes de la
montagne . La force de vie qui habile les Alp?->
réside dans leur tumul te .  Les torrents que i "é-
coutai cet te  saison répètent les variantes d'un
seul canti que.

L'un parai t  dire :
— D'une voix claire , je chanterai toujours.

SION. Place du Midi

1101 DES IIIK
Solitude mi-familière et mi-sauvage , j 'aime cet-

te partie moyenn e du Val de Bagnes , où je pas-
se à écrir e , à écouler , une deuxième sanon cet te
année. De grands prés qui s' inc l inen t , fes tonn és
par endroi ts  de brou ssailles en rangs obliques,
éclairent ce paysage abrup t , enfermé. Ou bien
des forets de sapins très sombres l' interrompent ,
tantôt  étendues en lar geur , tantôt  qui montent
comme des i , s'éclaircissent en montan t , et s &•
chèvent en quelques point s noirs , d is tan ts , ju-
ches ça et là aux saillie s de la roche . Des arê-
tes ocreuscs , des doigts , des tours  de pierre
dominent  cet te  région herbeuse ou boisée , au
milieu de laquelle ils ont détaché , sous l'action
du temps ct de la plui e , d' énormes blocs de
schists , de gneiss , cai ' loulis di sparates , moellons
po'ygonaux , pyramides ou dalles géantes.

Arrêtés depuis des siècles au bord du même
pré , ces débris de la montagne reposent souvent
sur des trous cachés , des enfoncem ents , des ter-
riers naturel s .  A moins qu'entassés les uns sur
le autres , ils ne dessinent entre eux d'amples et
capricieuses cavernes . C'est le paradis des mar-
motte ; .  A dix minutes du moindre ham eau,  leur
coup de s i f f l e t  s t r iden t , rép été , accueille , accom-
p&gnc et poursuit  pa r tou t  le voyageur. On vo:t
ces best ioles , plus grosses qu 'on ne le croit ,
courir  en jouant sur les vires de Ja p i"rrc , traî-
nant leur queue tou f fue  ; ou campées des minu -
tes ent ières  sur un éperon de roche , debout ,
aux aguets , immobiles comme s ta tues  d -fc-gypte.

Le Val de Bagnes re ten t i t  d.' la voix de ses
torrents , si nombreux , ri sonores , qu 'en beau-
coup d'endroits  les membres de la ¦ section »
de la '¦ troi 'pe ^> ou de la c arava ne on promena-
de ne s'entendent  pas Jes uns les au t res , à

^
moins

d'élever la voix à leur  tour. Ce pays , je l'obser-
ve en r ian t , qui n 'est pas bon pour les sourd s ,
fait les délices des oreilles musiciennes. Car
souvent les bouffé es de la bise ct ctu feehn, ct
quelquefois  le passage en bruit de chemin de
fer sur la m ontagne  des escadres d'avions é t ran-
gers , mêlent , a jou ten t , leurs mouvements , cres-
cendo, decrescendo, leurs forte , leurs piano, à
ces élr.inges concerts.

Tout bru i t  obéit aux poussées du vnet , ou bien
se môle aux autres brui is  qui surviennent.  Mais
ici , la puissance des instruments d'eau ct de ro-
cher , dont je parle , redouble l'effet des pauses
ct des tutt i.

Ainsi, 'Je chant clair de ce rrtc'nu torrent*, qui
descend recli l igne en cascatelles égr.lcs, par un
lit  désencombré , dans une gorge peu profonde ,
apporté par Ja brise , il y a une seconde , malgré
le froissement que Ici souff les  de 1 air rpporieni
à vos oreilles , vous paraissait  proche . La brise
tombe . Un suspens qui étonne paraî t  dévorer la
rumeur  tout à l'heure entendue. Puis elle renaît
à demi , rêve sonore , comme voilée /par une dis-
tance agrandie . Je le noie en passant : la sim-
ple chanson de ce ruisseau à la dégringolade ,
b lanchissan t , q u i ' d é b i t e  à peine plus de cent
mètres à la seconde , n 'a pas moins de quat re
instruments dans sa voix : la musique perma-
nente du sang dans nos orciPes, le froissement
par bouffées de l'air autour  de leurs pavillons ,
la réponse égale des cai' .loux du lit ct la roman-
ce de l' eau même.

L est presque on face , sur le versant d'une
pente également abrupte, qu 'un nlus gros tor-
rent tombe, en s inuan t .  11 soi ! d une gouge pro-
fonde du rocher . JaiVi d'une ombre qu 'on devi-
ne, il ne paraî t  d'abord aux yeux ou'en courts
croissants de blancheur in ter rompue . Puis il s'a-
vance dans sa largeur , non pas blanchi  seulement,
mais tout de neige et d'ar"oni , enveloppé , selon
la lumière qui le frange , d'un nuage, d'une va-
peur , d'une gaze de goutics illuminées.

Sur les b'ocs p ierreux qui le re t iennent . il
passe d'un élan variable , tantôt en nappe unie ,
t an tô t  ca f i l e t s  divisés ; il s'éiage en cascades
pesan tes sur les dalles qui le reçoiven t et ré-
pondent à voix haute  à son choc , à son poids
dieu farouch e, héroï que frappeur au t r ident , il
ropand un mugissement sourd qui ébranle Ja
montagne, une menace qui grandit , se ré pète ,
-s'a t ténue , modulée et re te nt issante .

L'autre :
— Aux rumeurs uniformes de la roche où je

cogne , ma voix changeante répond ; je gronde
et ne me lasserai jamais.

Et le dernier :

— Mes eaux , qui passent et ne reviendront
point , réunissent et canalisent la force de ces
monts . Dans lur fu i t e  infat igable , nullement éphé-
mère , persistant comme la vie, elles élèvent un
concert qui s'apaise et recommence , qui varie et
qui dure ,- éternel . J. B- Bouvier.

TOURNESOLS
—o—

Les guêpes viennent boire à la jarre pleine
d'azur dont je change l'eau chaque mat in .  Elle
attire dans ce puits de verdure qu'est mon pet it '
jardin , de nouveaux oiseaux. Deux chardonne-
rets , des mésanges à longue queue. Ce sont des
clients de passage , alors que le rouge-gorge lui
est un hivernant , comme ces vieux Anglais que
l'on voyait autrefois , dans les hôtels de V evey
et dont je me suis toujours demandé ce qu 'ils
pouvaient faire de leurs journées.

Il a fait très chaud. C'est l'heure du soir,
l'heure dorée qui correspond secrètement au mo-
ment de la saison. Des rayons jaune sombre,
presque bruns , t raversés par les vols d'insectes
entaillent profondément les feuilles. Je vois étin-
celer des dahlias près d'un laurier obscur. C'est
le plein été , c'est le mornenit des vacances où
les écoliers s'amusent le mieux , où Ja fê te  bat
son plein , dans les après-midi près du lac ou
sur les chemins pierreux. Et c'est pendant ces
dernières semaines que Papa reçoit les prospec-
tus des papeteries , pour la rentrée ! Ce fut si
court ! En juin , les jours apparaissaient innom-
brables , dans l'azur , on s'y perdait à l'avance.
On les avait tous devant soi comme un trésor .
Mais il ne reste plus qu 'une semaine , un petit
collier de sept pierres bleues. Bien entendu, les
parents ne se doutent pas du drame. Papa ren-
tre de son bureau , ouvre les prospectus, et les
met de côté. Les papes ont du reste leur manière
à eux de prendre les événements les plu s gra-
ves. Avec placidité et rondeur. Quand Papa
commence ses vacances, il ne dtarnse pas de joie ,
loi n de là II est plus soucieux que jamais . On
dirait que ça ne lui fait aucun plaisir. Sans quoi ,
coimme nous, il monterait et descendrait les es-
caliers en chantant et en jouan t du mirli ton.

Et cependant, cette gravité-, nous qplaît , ; spore;,
tament. Et nous nous réjouissons d'être inoars
aussi , un papa , à longnon , et de pouvoir dire :
« Elise , va l'installer dans J« :compartiment (un
mot à l' usage ¦ exclusif des parents) avec les pe-
tits. Je m'occupe dés 'billets' ». ^Un jou r, ôûi,: nôiis dirons1 : « Je m'occupe des
bjj ilçts ». . , - ¦ . . - .;;:.•¦: .'; -.C' '

Voici que l'ombre a gaigné, les ! gueules- , dp,
loup. Un bourdon pèse sur l'une d'elleŝ la ;;fleur.i
en est bercée. - Une «orte -d'incandescence Sjvertc ',
clôt Je jardin , une. haïe où sie soleil domie .' iin .
dernier , as-saut Je regarde un 't ournesol du!'plus '.
bel or, de ceux don t le cœur — peui-on appeler
cœur un si large disque ?...• -— est non pas ' noir

Chèques postaux II c 1800
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ou brun , niais couleur de miel. Hélas, il pend,
son col trop faible s'est arqué, et au lieu de re-
garder le soleiJ- facc à face , il baisse la tète.

' Dressé , cardé , il serait un roi magnifique , in-
contesté. Mais , ainsi , il éveille une pitié inquiè-
te , et le sentiment d'une injustice. Cet accablé
a je ne sais quoi de glorieux et d'expiatoire.
Je ne parviens pas à fixer mes pensées, à son
propos. Parfois , je songe à quelque at t i tude d'u-
ne simptueuse humilité , à la manière de Léon
To'stoi, parfois à ces génies écrasés par leur
propre poids, et parfo is à ces héros qui se sa-
crifient en pleine grandeur , ou "à ceux qui re-
noncent , ou à ceux encore qui se retirent du
monde ct ne veulent plus rien voir qu'eux-mê-
mes.

Il est dans oe jardin minuscule, d'autres tour-
nesols , d'une autre espèce, à très loregue tige,
mais dont les f leurs beaucoup plus petites le
tiennent  bien droi t , comme des sémaphores , dé-
fient le soleil , ct attirent mes petits clients , les
charmants chardonnerets et la mésange à longue
queue , à celte heure où la lumière est d'un jaune
tout pareil à leurs -flammes triangulaires, dispo-
sées autour de leur cœur, noir comme une écli p-
se Pierre Girard.

Ë9HiA_PrAnramm.a

SOTTENS. — 25 septembre. — 7 h. 10 Réveil-
le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos 'Concert matinal. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 L'Orchestre Jo Bouillon. 12 h. 30 Musi que
légère . 12 li. 45 Informations. 12 h. 55 Quelques
airs de films. 13 h. Le programme de la semaine.
13 li. 15 Rythmes modernes. 13 h. 35 Oeuvres
d'Hector Berlioz . 14 h. Le courrier ilu Comité in-
lernal ional  île la Gro3x-Rou«c. M h. 15 Le music-
hall du samedi. 14 h. 45 L'école française classi-
que du violon. 15 h. 45 ¦ Feu la Mère <!<• Mada-
mc ». 1-1 li. 45 Musi que variée. 18 li. Thé dansant,
in li. 45 Jazz-magazine. 17 h. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Pour les
petits caillants sages. 18 h. 30 Quel ques negro spi-
rituals. 18 li. 10 Les imairis dans .le.s poches. 18 h.
50 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 10
h. 25 Le progr-.iimm- do la soirée. .10 h. 30 Le -mi-
roir du tcnwis. 10 h. 40 Fables et cérémonies. 20
h. Celle Sacrée Vérité. 20 h. 15 Six chansons de
comédie. 20 h. 45 L'Amour e| quelques Couples.
21 h. 10 -Les romant i ques ffV. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. ¦ — f> h. 20 Gymnastique. 0 h.
10 Iteurc. dÛisquès. 0 h. 45 Informa 'ions, 0 h. 50
Heure. Programme de la j ournée. Divqu.cs. 11 11.
Émission eonniiiinc. 12 li. 15 Prévisions sportives.
Disques. 12 li. 39 Informai ion s. 12 H. 40 La -semai-
ne 'au Palais fê lerai . 12 11. 50 Musi iue <!•• da-"-".
13 h. 30 GniseiraV. 13 h. 50 Disques. 14 h. Les dis-
ques qu e.  l'on avmc , toujours entendre. 13 h. 15
Causerie. !13 h.' 30 Aecorilécu!. 14 li. 55 Chronique
des livrés." 15 h. 15 Ccmecrt. 10 li . Beporlage. Ifi h.
20" -Mus i que elinirfpcîre. 10' h. 40 Lect ures. 17 h.
Coiy?ett. 18. J).."Emission pour les- ouvriers ct les
ikis éfilise^. <lo -Z,ur.ieli. 19 h. 15 Entretien. . 19 h. 30
(les ' é-ilve.V de 'Zurich. 10- "h. 15 .Entretien. 10 h. 30
inifor.ma.l ions.  10 h. 40 Concert.  20 .h. Emission du
Fricktal.  21 h. Musi que de danse. 21 h. 50 Infor-
mations. : , • -¦

SOTTENS. — Dimanch e 20 septembre. — 7 h.
10 Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 1 h. 25
Crém iers propos. Concert matinal. 8-h .  •!-> Grand
Messe. '.) h, 55 Sonncrie .de cloches . 10 h. Culte pro-
leslanl.  I l  h. 10 Récital  d'orgue. 11 h. 30 Concert
dominical.  12 h. Le disque préféré ,de .l'audi teur .
12 h. 30 Le quart  •d'heure du soldat. 12 h. 45 In-
forma lion s. 12 h. 55 Rondo aU'ongaressc Hay dn.
13 h. Le bonjour... 13 h. 10 Le disque préféré de
l'auditeur. 13 h. 45 Causerie agricole. 14 h. 15 Pour
'lus soldais. 15 h. 15 Musique de halle!, de Léo De-
'ihes. 15 h. 30 Sonate en fa .majeur, op. 99, Brahms.
16 h. Folklore basque. 10 h. 15 Reportage spor-
tif. 17 li. 15 l/Oç.che.slrc <|e danse René Weiss.
17 h. 30 L'heure musicale. 18 h. 30 Les cinq minu-
tes de la .solidari té.  18 h. 35 Benedictus Perosi.
18 h. 40 Lar-mes-f-tc oncles. 18 h. 55 Peti te sérénade ,
Mozart. 19 h. 15 Informations.  19 h. 2,5 Variétés
populaires. 19 h. 45 Le bulletin sporlif de Radio-
Lausanne. 20 li;.Chanson d'amour , opérellc. 21 h.
Le sablier du .passé. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 0 h. 40 Heure. Proverbe du
iour. Disques. 6 h. 45 Information s.  0 h. 50 Heure.
Programme de la j ournée. Disques. 7 h. 10 Cours
le morse. 9 11. Concert. 9 h. 20 Quel ques vers, i)
i. .".:> Musi que <k- chambre. 9 h. 50 Légende. K) h.
oilte protestant, 10 h. 35 Concert religieux. 10 h.
'>5 Trio en ré majeur.  11 li. 15 L'heure des aule.urs
misses. 11 h. 35 La Damnation de Faust. 12 h. 30
I nformations. 12 h. 40 Musique récréative. 13 h. 15
"Cntretien. 13 h. 25 Chansons en dialec te . 13 h. 45
'.auseri- agricole. 15 h. Concert. 15 h. 50 Causerie.
10 h. 05 Mandolines cl cithares. 10 h. 15 Emission
> oiir les peti ts  camarades de la radio . 16 h. 40
'.oneerl d'accordéons. 17 h. Emission ipour nos
.o'.dats. 17 h. 50 Disques. 17 h . 55 Causeri e reli-
gieuse catholi que . 18 11. 20 Concert symphoni que.

Jossen &
imsand

Tél. 22065
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Monsieur et Madame André DELASOIE avisent leur
clientèle et connaissances qu'ils ont remis leur établisse-
ment, le .

iofé-RgiîiMl m Stand
à Marligny-Bourg, à M. André PELLAUD, hôtelier à Che-
min, dès lé 1er octobre 1943.

Monsieur et Madame André PELLAUD, hôtelier à Che-
min-Dessus, avisent leurs amis et connaissances et leur
clientèle en général, qu'ils ont.repris de M. André DELA-
SOIE, dès le 1er octobre 1943, le Café-Restaurant du Sland,
à Martigny-Bourg. Par des marchandises de 1er choix, des
spécialités et une restauration soignée, ils espèrent obtenir
la confiance qu'ils sollicitent. Recommandation spéciale au-
près des membres du C. A. S.

Les soussignés restent toujours propriétaires de l'Hôtel
de . la Poste à Chemin, ouvert chaque année du 1er juin
au 30 septembre.

PELLAUD-TRAVELLETTI.

EHercices de lir
avec armes automatiques ct des grenades à main

- -—-* ,
Mardi, le 28 septembre 1943
Mercredi, le 29 septembre 1943 

 ̂
im à moJeudi , le 30 septembre 1943

Vendredi, le 1er octobre 1943

Places de tirs :
Pour armes automatiques : entre Baar et le '

Rhône
Pour grenades à main : entre Châteauneuf et

j  le pont d'Aproz
La circulation dans le t errain ides exercices de g

tir est interdite. - [j
Les différents chemins conduisant dans les zo- I

nés dangereuses seront barrés par des postes de I
sûreté.

DANGER DE MORT
Sion , le 21. 9. 43.

Ecole d'Officiers d'Artil lerie II
Le Commandan t :

Colonel Ducret.
¦ 

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

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

(texte dans les 4 langues)
En vente dans fous les bons magasins d'alimentation.

Torréfaction de Café AL NEGUS — Lugano et Capolago.

s»————sBill Mi 1 lasm—sB—m—sssmgsi».——»g
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sous toutes formes

Toutes opérations de banques
aux meilleures conditions

Banque Suisse
d'Epargne et de M

Sierre el nerlign»¦ Éj

VERMIN E
Nous nous rendons dans tous les lieux pour la d.estnic

lion de : punaises, .puces, cafards, souris.
Prix modérés ! Garantie I
COLTEX : Désinfections générales, Sion. - .
J. Bercer, désinfecteur dipl. autorisé par l'Etat.

eu le moindre doute à ce sujet. De .notre coté ,
nous avons Coll ins comme capitaine , avec Latham
et Carlwright, sans compter moi-même. Nous lui
donnerons  l'occasion de jouer la plus belle partie
de sa vie I

— Ainsi se trouve réglée une question de 'toute

ABONNEZ- VOUS .AU ..NOUVELLISTE"

97 CKBILLUTOB DB HOOTXMJSTË

Le secret
DE LH VEINE D'OR

— Bravo ! s'écria Willoughby de Wing. Excel-
lente idée , parbleu ! Je n 'entends goutte à la poli ti -
que, mais rien de tel que des canons pour inti-
mider l'esprit indigène et le convaincre de l' inuti-
l i té  de poursuivre son peti t jeu ! Voyons ! -qui nous
enverra-t-on avec les canons ? Coburn , sans dou-
te. Oui , Coburn ; il vient après moi dans le service.
En vérité, l'idée est merveilleuse ! Demandez deux
batteries sans hés i ter..

première importance, prononça M. Samson. La da-
te du tournoi  de polo, ou plulôt les jours suivants,
voilà bien d'instant propice pour causer avec Ou-
t i roupa ! Si nous restons bouch e clooe d'ici là — je
parle pour nous tous , messieurs — le canard ne
s'envolera pas avant que le Département d'Etat ne
tir e la corde de la trappe. Je crois pouvoir aififir-
mer , d'après certains renseignements Salîmes, qu'en
haut  lieu on ne voudrait rien laisstr -transpirer de
ce coup d'Etat avant qu 'il soit consommé. Les ex-
plications viendront après, et moins il y en aura
mieux cela vaudra. Quelques-uns d'entre vous veu-
lent-i ls se rafraîchir ?

Dans le burea u con-tigu , derrière le ridea u , Sita
Ram replaça soigneusement le nœu d de son alvéo-
le et s'assit pour transcrire tout frais les détails
qu 'il venai t d' entendre. Dix -minutes après la con-
férence ayant dégénéré en conversations particu-
lières , il demanda la permission de s'absenter pour
une heure ou deux , sous prétexte d'aller payer une

— Je leur dirai de ne pas se presser, dit M. \
Samson. Nous voilà dans une saison chaude. Ils
pourront venir par petites étapes.
\ — Ma parole ! s'écria Topham. Ils arriveront à ,

nps poux le polo ! Vous parlez de types en for- !

propos de polo, qui est capitaine de l'aut re  \
f Le sait-on déjà ? demanda de Wing.
\roupa, répondit Topham. Il n 'y a jamais

r
Banque Populaire Valaisanne

S I O N

Traite toutes opérations de banque
aux meilleures conditions !.

Sion, tél. 2.13.74
Monthey, tél. 4.22.12

Location compartiments de co f f res - for t s

l
ribourg
oipe aux provisions
rïbourg 30 *au " °c|- m

expose el vend les produits
de son sol et de son artisanal

J

On -cherche à louer ou a
acheter

Crédit Sierrois
9 Capital - Actions et Réserves Fr. 1,454,000 -

| S|fjnf|ff 
carnets d'épargne 

f lFf l lP  
hyPothécairc8

' i r P h l l  comptes à vue et à terme Ml M i l  créd'ts dc c o n s t r u c t i o n
1 UV|IUIfJ obligations I IUt i l  sur comptes couranti

ESCOMPTE D'EFFETS

| LE T O U T  A U X  M E I L L E U R E S  C O N D I T I O N S

Miii â lE-ndre
a Saxon , proximité gare C. F. F., 4 ha., plein rapport, en
un seul tenant , verger - abricotiers et céréales - vigne -
champs - maison d'habitation et dépendances.

Entrée en possession immédiate.
Pour renseignements et pour traiter , s'adresser à Me

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

Spécialiste de ls itaïson de Bois
oïC 8. S0LLBERGEB
~"&**ÏJS r̂̂  ̂ Constructeur
¦
MWHHSH fBlr ^ kHUHIIIIlEr̂ ^̂ ^K  ̂

RV
" d'Echallens 12

° bis
*ïi£3pw-»,* «**"

¦«: Demandez prospectus

i*̂ «.»«J» «1l I— ¦¦ !¦! !¦ III II I I SMlBIi —ilMSI——.....»— ¦¦¦¦

Pour les yendanoes
•> Saucisses et saucissons
1 1ère qualité à Fr. 4.20 le kg.
'! 500 points par kg.

j à la Boucherie chevaline , Otto Spuihler
3 5, Passage Jean Muret, -Lausanne

chien de chasse
pour le courant

ta mm an ta!K

s

A vendre, sans coupons
has prix,,si possible en bloc
4 très beaux

RHUMATISMES A LA CAMPAGNE. — Hommes
et femmes obligés aux travaux des champs qui
souffrez de douleurs , vous devez avoir recours au
Gandol. L'action décongestionnante du Gandol sur
les muscles et les reins apaise les douleurs. Les
remerciements des rhumatisants soulagés se chif-
frent pas centaines. Le Gaiwiol est recommandé
contre les rhumatismes, la goutte, la scia-tique,
douleurs musculaires, maux de reins, et soûle 3 fr.
60. Dans toutes les pharmacies.

complets
dont 1 à jaquet te , noir et S
pard essus, (aille : env. 162
et ocelle. Pour détails ou
rendez-vous, écrire P 9.15(1!]
V. Publlcitas, Vevey.

Agence à MONTHEY

Ch. post. Il c 6
Ch. post. Ile 2186

¦I il
Mime Zahnd-Guay, pédicu-

re-orthopédiste , recevra à
Sion mercred i 29 septembre.
dè,s 8 -h., à l'Hôtel de la Ga-
re. Chamoson, lund i  27 sep-
tembre, dès 8 h., Café Sl-An-
dré.
Supports plantaires sur me-

sure. Beau choix de bas à
varices .

On olierah e dans un nié
nage soigné de 2 personnes
près de Lausanne, une

de confiance. Bon gage cl
bon t rai temen t assuré.

Faire offre à M. Eggen-
berger , Berchtoldslr . 48, Ber-
ne.

La Boulangerie Kuhn , à
Si-Maurice, cherche un

porteur de pain
Pourrait éventuellement ap

prendre le métier.

On cherche pour remplace
ment pendant une durée in
détermine

portier
S'adresser à la Direction

déterminée
Hôtels Kluser , Martignv.

brouettes
neuves

en tôle « SOLID > . Dé part
Payerne ou Genève.

A. Schmidlin , roule de
Chêne, 5, Genève.

EMP LOYEE
lie bureau

,Ieune fille possédant di plô-
me commercial , bonnes no-
tions d'allemand , cherche pla-
ce dans bureau du Bas-Va-
lais.

Ecrire au Nouvelliste ' sous
Q. 3909.

Très pressant. Ghi-en maie de
1er ordre pour le lièvre et
chevreuil. Faire offre avec
conditions à Potterat, meu-
bles, avenue -du Théâtre 8,
Lausanne.

RUD 10
Bonnes occasions , 50 fr.,
80 fr., 120 fr., depuis 7
fr. par mois. Garantie mê-
me durée que postes
neufs , démonstra tions à
domicile.

Ecrivez à Perret-Radio,
à Grandvaux.

Se rend personnelle-
ment en Valais choque
semaine.

Pour excès de nombre, a
vie nid re

2 PORCS
gras, en parfaite sanié, de 11
et 13 tours , ainsi qu 'une jeu-
ne

LIME
portante pour le 15 octobre

S'adr. à Dirren Jean , Mon
la-na-Ver-mala. Tél. 5.24.12.

uoulez-uoiis uraimenl
apprendra l'allemand, l'italien ou
'anglais , parlé et écrit, en a mois seu-
lement? Succès garanti. Classes d
5 élèves. Des centaines de râféren
ces. Tous les 15 Jours nouveaux
COUrs. Adressez-vous en toute con-
fiance aux

France
Me chargerai -mission France
lors prochain retour Paris.

Ecrire timbre réponse Tin-
guely, rue du Rhône 15, Ge-
nève.

me il commençait à le craindre , au prix de quels
effor ts  parviendrait-il à se disculper ?

(A SUiTT-l).

ECOLES TAIVIE
et Zurich , Llmmalqnal 30

dette à un homme dont la femme «Jtait malade de
l' autre côté de la rivière.

Une heure et demie s'était écoulée d'après la
montre attachée à son bracelet, lorsqu 'Ismaël , un
portier Afridi apparemment sans emploi , part i t  à
loute vitesse sur un chameau de course dans la
direction de la frontière : il portai t dans sa poche
une lettre adressée à un commerçant pour indiquer
le but ostensible de son voyage, et dix roupies com-
me gâteau de miel pour apaiser la police du désert ;
mais dans les plis de son vaste turban étai t dissi-
mulée une autre missive, celle de Sita Bam à Yas-
mini, contenant le compte rendu détaillé de ce qui
s'était passé au conseil secret.

CHAPITRE XVIII

c De grâce , Blaine , soyez discret. >

Cependant Goungadhoura ne restait pas inacli f ,
ses espions non plus ; ils ne pouvaien t manquer de
lui rapporter plus ou moins vaguement que des en-
nuis mijotaient pour lui dans le camp anglais. En
vain , depuis plusieurs jours , attendait-il une lettre
de la tribu des Mahsoudis , précisément colle qu 'il
espérait montrer à M. Samson pour prouver leur
traîtrise et sa propre loyauté ; si, par malheur, elle
était tombée entre les mains du service secret , com-

SI nous tenez i la quali té , ne demande * pu un cocktail , ma/f

Tun „LUY"|
l'apéritif renommé, D

• bas» d* vin du Valais, rj
Seuls f abricants ; U
Disti l lerie Valaisanne .,D1VA " S.  A.  S/on g

WINTERTHUR-Accidents
ED. BONVIN, AGENT GÉNÉRAI, SIERRI. Tél. E II 10

A S S U R A N C E !:
ACCIDENTS IND. Vol pour ménages II commartll
ACCIDENTS POUR ENFANTS Vol da blcyclatlai
..., .Eili ii Cmtlonnement pour glrinti on im-
COLtECTIVES ,|,y4, dl Mmmirci. Caulionm-
RESPONSABIIITÉ CIVILE rmnt p. nurch.ndi dl btt.ll

On cherche une j eune fuie
de 20 à 25 ans. connaissant
bien son service, comme

soinfiieiière
Entrée de suite. S adr. à
l'Hôtel de l'Ec.u du Valais à
St-Maurice.

ou à convenir une

fille de cuisine
\ le de famille. Bon gage.

S'adr. au Café du Nor d
Si-Maurice.

L hoirie .los. Brouchoud ol
Ire à vendre

a) une

maison d habitation
comprenant rez-de-chaussée.
:i étages, bûcher , et combles
avec petite grange-éçurie at-
lenante, sise n St-Maurice ,
place Relier ;

-b) deux PARCELLES, na-
ture prés (anc. vignes), au
total 1033 m2 , a l'Arzillier.
eomm. de Bex.

S' adr. à M. Jean Brou-
clioud , insl., à Sl-Mauricc.

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

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

lui I M \m
est demandée par famil le  par
lant français. Entrée 1er oc
tobre ou à convenir. Bon ga
ge. Faire offre avec préten
lions et âge à M. John lion
let , Passerellenweg 14 , [lien
ne.

On cherche pour le 1er oc-
tobre ou date à convenir une

jeune plie
sachant cuire et bien au cou-
rant de tous les travaux du
ménage. Bons gages et vie de
famille.

Faire offres à Mme Veuve
A. Golay ct f i l s , Grands Ma-
gasins de nouveautés , Le Sen-
tier (Vall ée de Joux).

Mu ne
pour les vendanges.

S'adresser sous chiffre  P
6:154 S, à Publicilas S. A.:
Sion.

pressoir
américain de 25 branlées ,
en parfai t  état. Prix à con-
venir.

S'adr. à Vve Allf. Bah ,
négte, Leytron.

m ME Mi
POUB VOTBE SANTE 1 Al-
manach de Jean-Louis 1944.
Remèdes naturel s par les
p'enfes, recèdes diverses,
conseils prati ques, histoires
diverfiscantes, bons mois.
Réservez bon accueil aui

vendeur! I




