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Se rend-on compte que les belligérants mènent
la guerre dans deux domaines inextricablement
enchevêtrés , et réagissant constamment l'un sur
l'autre  ? II y a le matériel , celui des champs de
bataille ? Il y a le psychologique , qui est celui
des mentalités ct des âmes. Le premier est le
même pour tous. Le second dépend de facteurs
qui échappent souive.it à celui qui les «met en ac-
tion. Car , si la stratégie est un art autant  qu 'u-
ne «science dont les principes sont désormais con-
nus de toutes les Académies militaires , les con-
séquences qui peuvent surgir du déplacement des
armées et du. compoitement des soldats échap-
pent aux règl es dc la log ique , déjouent les pré-
visions et varient enfin , suivant la race, la civi-
lisation et le génie propre de chaque nation.

Un général , commandant en chef , un «premier
ministre , lorsqu 'ils déclenchent une campagne,
après avoir env isagé toutes les éventualités , peu-
vent prévoir les effets «matériels de «leu r entre-
prise. En revanche, ils ne peuven t pas imaginer
comment réagiront les opinions publiques natio-
nales, ennemie , neutre, «mondiale, en prenant con-
naissance des actes commis par les troupes en
présence.

Le principe même de la guerre totale est de ne
tenir aucun compte du « qu'en dira-t-on », de
foncer ea avant , d'abattre l'adversaire dans un
temps record et de ne laisser personne, derrière
soi , qui pourrait venir raconter , plus tard, par
trucls procédés et de quelle manière la victoire
fut acquise. Aux yeux «des gens sans moralité,
Je moyen se just ifie peut-être ; il a été résumé,
en 1914 déjà , par le chancelier du Reich d'a-
lors , M. von Bettmann-iHolhveg qui s'est écrié
— ne paraphrasant d'aileuirs qu 'une «maxime «plus
ancienne : « Not Kennt Kein Gebot » (nécessi-
té ne connaît pas de loi). Cependant ce moyen
jou e contre ceux qui remploient , dès que la
tourmente s'étend ct dure , et dès qu 'il reste des
gens pour narrer , avec preuves à l'appui, les
horreurs qu'ils ont subies.

Qu'on nous comprenne bien : il ne s'agit
point « d'humaniser » la guerre. Ici même, il y
a une dizaine d'années, en commençant les séan-
ces de la « commission morale » de la Confé-
rence mondial e du désarmement nous av ions ex-
pliqu é que c'est une utopie de vouloir remplacer
Jes . fusil s par les poings et les bombes par des
tomates.

Quand il s'agit de se battre et qu 'il y a de l'e-
xistence ou de l'indépendance d'un pays, on ne
peut — on ne doit — pas douter que celui-ci
emploiera toutes les forces dont il dispose pour
vaincre. 'Une convention international e humani-
sant la guerre eût été violée comm e furent dé-
chirés tous les accords diplomatiques. Ce dont
nous voulons parler , c'est de ce fameux « droit
naturel » ou « droit des gens » dont les extrê -
mes limites touchent le respect personnel de cha-
que individu. Il est des actes affreux , épouvanta-
bles, qu'en temps de «guerre, un soldat, en ser-
vie? commandé, doit accomplir, surtout s'il agit
n titre de représailles. Il en est d'autres qui le
dégradent et qu 'il peut éviter de commettre.

Prenons un exemple emprunté à la première
guerre mondiale , celle de 1914-1918 ; des en-
fants eurent les mains coupées et des femmes,
¦ressortissantes de pays ennemis, furent dépor-
tées pour satisfaire les caprices des soldats en
réserve, derrière les premières lignes. De tels
faits , évoqués publiquemen t en 1920, devant les
parlements , étaient-i ls ind ispensables «à la con-
duite des hostilités ? On peut en douter.

V oilé que des événements semblables se ré-
pètent : des villes entières sont rasées, sans né-
cessités stratég iques : d'innoffensifs paysans sont
déportés, alors que le «pays auquel ils appartien-
nen t n 'est plus partie au conflit. Certes , il s'est
passé bien d'autres horreurs , depuis le début des
hostilités ; mais elles étaient commises très loin
de nou s, parmi de malheureux peuples avec les-
quels nous n'avions que de rares contacts . Leurs
tribulations nous touchaient moins, parce que
nous ne connaissions guère ceux qui en étaient
les victimes. II n 'en est pas de même avec l'Ita-
lie,", terre de civilisation, à laquelle chacun de
nous doit une part de son savoir et de sa sen-
sibilité.
. Or, c'est un véritable réquisitoire que le ma-
réchal Badogiio vient de dresser dans sa deu-
xième harangue radiodiffusée. Il couvre de son
incontestable autorité les rumeurs qui circulaient
Qu sujet de la mort de centaines de milliers de

soldats italiens , sans cesse laissés en arrière-gar-
de, durant la dernière campagne d'Afri que et lors
de la retraite de Stalingrad. Il accuse les Alle-
mands d'avoir « attaqu é les provinces du royau-
me, obligeant la population italienne à vivre de
rations insuffisantes et quantitativement inférieu-
res à celles de la population allemande. » Il ac-
cuse Jes Alemands d'avoir « diabol iquement »
dispers é les divisions italiennes afin qu'elles puis-
sent être attaquées , au. moment opportun , par les
contingent de a Wehnnacht.

Pendant ce temps, sous prétexte d'une épi-
démie — qui doit décimer bien «plus la popu-
lation civile que l'armée, — le hau t comman-
dement allemand fait sauter , a«près un minim e
délai d'avertissement , des quartiers entiers de
la Naples moderne. Et l'on pourrait citer bien
d'autres exemples : l'enrôlement forcé des sol-
dats , désarmés par le gouvernement légal , et la
déportation, au titre d'ouvriers , de ceux ins-
crits — naguère ! et l'on devine pourquoi ! —
au parti fasciste.

En mentionnant d'autres pays et d'autres peu -
ples soumis — faut -il rappeler les vil lages ser-
bes qui fuiren t rasés, la po«pulation mâle exécu-
tée et les femmes ex«portées... au bout du mon-
de — on retrouverait partout la même convic-
tion que Je plus for t est absolument libre d'agir
comme «bon lui semble. Jusqu 'à ces derniers
temps, les protestations et les plaintes émanient
de nations ennemies ou occupées pou r nécessités
stratégiques.

Avec l'Italie , le cas est bien «différent. On les
compte par centaines de milliers, ceux «qui , du
Piémon t , 'du Latium, de Ja Calabre ou de la
Sicile, sont morts , en héros, pour la défense du
Illm e «Reich national-socialiste. Les parents de
ceux qui s'étaien t, ainsi sacrifiés, même s'ils dé-
posaient les armes devant un ennemi infiniment
supérieur en «moyens, estimaient avoir droi t à
quelq u es égards. Us sont aujourd'hui déçus et
épouva«ntés. Ils constatent qu 'entre la civilisa-
tion romaine et la civilisa t ion germanique, il n'y
a aucun « pont », aucun « dénominateur com-
mun ». Cette constatatio n , c'est la plus grave
condamnatio n de la politi que extérieure du fas-
cisme.

M.-W. Sues.

Un moine lupograotie
[e PBPB Isidore Rudaz

(1800-1868 )
INous savons tous le rôle considérable que j ouè-

rent les maisons reli gieuses dans la propagation
de l'art de l'imprimer ie. Chaque couvent ou abbaye
tle quelque importance avait sa presse.

L'un des premiers en Suisse , le monastère de Be-
romunsler (1), qui avait pour prévôt Jos.t de Sili-
ne.n , évêque de Sion (1182-1190) , avait comme clia-
noine Elias Helye von Laufen , lequel instilua une
tniipri.nicrie avec l'aide de plusieurs confrères (2J.

Cet exemple fut  suivi dans la suite dans nombre
d'autres couvent s et monastères mais fui  détrompé
par les nombreuses officines qui s'établirent dans
les principales villes.

Un adcple dc l'art  dc Gutenberg, di gne émule
de ces moines typographes exerça aussi celle ac-
tivité dans noire cap itale valaisanne vers 1848-
1868.

Ce moine élait le Rd Père Isidore Rudaz de l'or-
dre des capucins.

Né à Vex (vallée d'Hérens), lc 2G octobre dc l' an
1800, Jean Maurice Rudaz entra dans l'ordre fran-
ciscain en 1820. Il fit  son noviciat à I.ucerne , ordon-
né en 1S23 sous le nom d'Isidore, il exerça son
ministère dans les couvents de Sion (1824), Si-Mau-
rice (1828) , Landeron (1831), Huile (1835), puis en
dernier lion ù Sion de 1818 à sa mort , survenue
le 10 avril 1808 (3).

I.'atavisme mystérieux joua certainement son
rôle dans le goût prononcé de notre disciple ca-
pucin pour celle profession.

Le Rd Père Rudaz apparenté par sa grand' mère
Catherine , Advocal (4) femme de Sylvc Rudaz , sœur
d'Antoin e Vincent Advocal , curé de Vex (."»), lequel
reconstruisi t le «presbytère, appartenait à celle fa-
mille réputée d'imprimeurs établie à Sion depuis
178, dont Ant oine Advocal fut le premier de ce
nom (G), r ' m ' ' s

Aveo le 1er et le le», c est le choiera
oui décime la papillon de liâmes

Les Russes ont une armée d'hiver
de quatre millions d'hommes

A Naples, le chaos est indescriptible. Depuis
plusieurs jours une épidémie de choléra décime
la population. Des combats de rues continuent
entre de petits détachements italiens et «les trou-
pes allemandes. Ces combats se sont surtout pro-
duits dans la vieille ville près du port où les
Allemands ont mis en action es moyens les plus
perfec t ionnés tels des mitrailleuses et des lance-
flammes pou r venir à bou t des nids de 'résistance.
Une ordonnanc e a été promulguée par le com-
mandan t de la ville, selon laquell e, non seulement
les rebeles, mais encore eurs parents seraient pas-
sés par les armes.

«Les Anglais onit gagné «quelques kilomètres
depuis Salerne en direction de Castellamare, tan-
dis qu 'au nord les Allemands, solidement instal-
lés sur les positions dominantes se sont victorieu-
sement accrochés au terrain. Il s'agit cependant
jusqu'ici d'actions préll iminaires destinées sur-
tout à sonder les «positions avant l'attaqu e décisi-
ve.

? • •
Dans les milieux bien informés on estime à 4

millions d'hommes la force de l'armée russe qui
t ien t le front actuel. Mais un tiers seulement des
effectifs sont en première ligne, les deu x autres
tiers étan t au repos. Lors des «relèves, le maté-
riel reste .sur place, «ce qui simplifie les déplace-
ments de troupes et les tra nsports. A Moscou,
on affirm e qu 'une armée d'hiver de trois à quatre
mil lions d'hommes, équipés avec un matériel spé-
cial et recrutés en bonne partie parmi les trou-
pes sibériennes h abituées au froid , est prête à re-
lever celle qui est actuellement engagée.

On estim e à Moscou que les récents succès
autorisent les plus grands espoirs pour la semai-
ne «prochaine qui verra « les plus brillantes vic-
toires » de la campagne d'été.

La Wehnmaoht évacue la tête de .pont du Kou-
ban. C'est une nouvelle brève transmise par Ra-
dio-Moscou. A vrai dire, on s'y attendait bien
un peu, depuis que les Russes se sont emparés
d'Anapa , dernier port de la mer Noire tenu par
leurs ennemis et qu 'il s ont pénétré dans les fau-
bourgs de Noivorossiisik.

Radio New-York annonce que les Russes ont
franch i le Dniepr et ont pénétré en Russie blan-
che.

«Le Dniepr a été franch i dans sa partie supé-
rieure, soit à l'est de Smolensk.

Voici ce qu 'écrivait en 1&96 l'un des amis con-
temporain du Rd Père après l'une de ses visites
;\ Sion , écrit qu 'il communiqua à la société fri-
bour>geoisc d 'histoire (7) :

" J' ai connu à -Sion, en Valais il y a une tren-
taine d'années, un R. Pèr e capucin , un peu oublié
de nos jours , mais dont la fi gure originale mérite
de «passer à la postérité. Le Père Isidore Rudaz ,
de Vex , élait  né en 1800. Ce vénérable capucin élail
forl en droit canon et sur les rubriques de la litur-
gie. A foules ces connaissa nces théologi ques et his-
tori ques le père Rudaz joignait une teinture des
sciences naturelles , «particulièrem en t dc la botan i-
que.

«L'appartement qu 'il occupait au couvent de Sion
ressemblait , je dois le dire, moins à une cellule
d' un moine qu 'au laboratoire d' un alchimiste. On
y découvrait pé.Ie-.mèle, des paperasses el des vieux
bouquins , des ala«mbics, des bocaux et des fioles
de toute nature.

Le P. Rudaz était un homme universel. Théolo-
g ien , canonisle , rubriciste , quelque peu mège , il se
glorifiait encore d'èlre imprimeur. Il posésdail jus-
te assez dc caractères pour composer une feuille
de 8 pages in-16. Il avait des interlignes , des es-
paces , des formes, bref une pelile presse en mi-
niature , qu 'il faisait gémir assidûment et avec la-
quelle il a exécuté , sinon des chefs-d'œuvre, au
moins de vrais tours de force. Il élait  tout à la fois
proie , metteur en pages, pressicr , correcteur d'é-
preuves : il accomplissait à lui seul la besogne de
4 à 5 lypos.

Possédan t la confiance de Mgr de Preux , évêque
de Sion (8), dont il avail inventorié les archives, il
rédigeait et imprimait le direclaire diocésain. Le
clergé valaisan se plaignait  un peu et non sans mo-

Jusqu 'où la Wehrmacht pourrait-elle reculer ?
Peut-être assez loin pour ne pas subir pour

la troisième fois l'h iver russe dans tou te sa ri-
gueur. Elle se rapprocherait alors de 1'OsfwalJ,
construit , dit-on, dans les environs de l'ancienne
frontière orientale de la Pologne. Elle y serai t
aussi moins isolée, s'appuyan t sur le réseau ferré
de l' « ancienne » Europe.

Mais on oublie que le front s'étire au nord jus-
qu'à Leningrad. Le décrochage atteindra-t-il ces
prochaines semaines Smolensk, Gomel Velikie-
Louk i ? S'il ramène les Allemands dans les Pays
baltes , c'en est fait de la pauvre Finlande qui
n 'aurai t , samble-t-il , plu s qu'à s'aligner comme
l'Italie.

«On« explique que près de Kiev, les Russes ne
son t plus qu 'à 420 km. du point de départ de
l'offensive aillemande de juin 1941 ; qu'ils ont ,
depuis le début de l'offensiv e de Bielgorod avan-
cé de plus dé 400 km. et repris 181,000 km.
carrés de territoire .

• • »

smoiensh et Rosiaul guacuaes
On annonce de Berlin que les villes de Smo-

lensk et de Roslaivl ont été évacuées dans la
nuit de samedi - après . que les arrière-gardes
allemandes eurent fait sauter toutes'Jes . ins-i
t alla lions militaires. ..„ ¦ 

¦ 
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La :vill e de Smolens«k, qu«g; les .troupes alle-
mandes viennent d'évacuer après, l'avoir, occupée
pendant plus de deux - -«MIS,, a une population, drç
75,000 âmes. Siège d:,Une université et. centre
industriel important , c'est aussi une place for-
te de premier ordre. Elle fu t  détruite , en partie
par «Napoléon, après sa victoire sur les géné-
n«aux Barclaiv de Tolly et Bagradion , le 11 août
août 1812.

Qunat à la ville de RoslavI , elle est située idans
la «partie méridionale de la «province de Smolensk,
à mi-chemin entre Smolensk et «Briansk. Centre
comme rcia:l actif , elle a une population d'envi-
ron 30.000 habitants.

CHANGEMENTS D'ADRESSES
Nous prions nos abonnés de prendre note qne

chaque changement d'adresse, pour être prît en
considération, doit être accompagné de Fr. 0.30
en timhres-patt«.

lif de celle typographie par trop prim itive , qui rap-
pelait les incunables du XVme siècl e ; il dut  néan-
moins la subir pendant n ombre d'années.

V\\e autre publication, la plus Importante et la
mieux réussie peut-C ire , de ce moine typographe,
fui  la traduction revue et corrigée des mémoires
du Père Augustin Pellala d'Asti , sur les travaux
apostoliques des capucins cn Valais au commen-
cement du XVIIm e siècle.

Le P. Rudaz élait donc en Irain d'imprimer cet
ouvrage et il était parvenu à la 72me page , lors-
que la mort vint le surprendr e le 19 avril 18C8.

Ce travail est resté inachevé , mais il a été publié
d' autre part in extenso par les soins des Pères
Capucins de Savoie ».

C'est à ce titre que l'œuvre du P. Isidore Rudaz
acquiert une importance histori que et scientifi-
que , que nous tenons à si gnaler en sa .mémoire.

( I l  Reromunsler  : Canton de Lucerne , D. Sursee.
(2) J. L. Aebi : Die Ruchdruekerei zu Reromuns-

ler im fi infzehnenlen Jahnhundert. Einsicdoln ,
1870, page 20.

(3) P. Armin Rreu : Die Schweizer Kapuziner int
Oberwallis. Vi^p 1041 . «page 155.

(4) Généalogie Advocal en possession de l'auteur.
f.')) .1. E. Tamini et P. Délèze : Vallesia Christian

na. Si-Maurice 1040, pages 278, 411.
(fi) L. Imhoff : Chronologie des Imprimcurs-LU

thographes el des Imprimeries du Valais. Annale*
Valaisannes No 1, 1940.

(7) (iazetle du Valais , No 34, 1896. "
(8) Mgr de Preux Pierr e Joseph, évêque de Siorf

de 1843 à 1875, Dr en théologie , professeur au Sé-
minaire de Sion , dont l'épiscopat eut à souffrir et
surmonter les événements des années 1840 et sui-
vantes.

Tamini et Délèze : Vallesia Chrisliana , St-Mam
rice 1910, pages 70-487,
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Les laits el gestes de Mussolini
Suivant les dernières informations de bonne

source , M. Mussolini a qui t té  le Q. G. du Fiih-
rer , dont il fu t  l'hôte après son enlèvement du
Gran Sasso, et se trouve actuellement en Ita-
lie.

Le '¦<¦ Corriere déli a Sera » écri t -à ce «propos
que le Duce « serait parti pour le sud , ayant
l'intention d'étudier  personnellement Ja situation
cn Italie et voulant surtout  s'occuper de la réor-
ganisation de la milice fasciste qui devrait être
le noyau de la nouvelle armée fasciste régulière
italienne ».

Suivant d'autres indications , le Duce est ar-
rivé à Vérone où il se rencontrerait avec -le feld-
maréohal Rommel qui a établi dans ,cette ville
so«n quartier général. A Vérone seraient arrives
également les ministres et sous-secrétaires d'Etat
du nouveau «gouvernement ainsi que le secrétaire
du parti , le Dr Pavolini . et le .chef de la milice,
le lieutenant-.général Ricci. On prévoit pour au-
jourd 'hui la première réunion du gouvernement
fasciste , dans cette ville même.

Tout le Piémon t en , outre , où d'ailleurs l'activi-
té des « «partisans » italiens est «déjà intens e,
a une tradition monarchique qui ne s'accopdera i't
peut-être pas avec un gouvernement républicain .

C'est Venise bu Vérone qui semblent devoir
être les sièges les plus probables du gouverne-
ment ..dictatorial. «Mais il n 'est pas exclu qu'é-
tant donné les circonstances, M. «Mussolini renon-
ce «pour le moment à se fixer dans une ville, dé ter-
minée.

On assure que pendant le séjour du Duice au
Q. G. du Fiihrer , ce dernier lui a donné des as-
surances formelles à propos de la campagne d'I-
talie. La retraite de la Wehrmacht en «Russie de-
vrait prochainement permet t re  au Haut Comman-
dement allemand d'établir une ligne de résistan-
ce à l'est qui ne sera défendu e que par des effec-
tifs relativement «faibles . Par conséquent , des for-
ces Importantes pourront être transférées en Ita-
lie , et di'5iposée«3 le long «de la ligne du Pô, où
elles seraient en état de s'opposer efficacement
à l'offensive alliée.

Ces assurances auraien t entièrement persuadé
le Duce qui a ainsi formé son gouvernement.

Mais sur quelles assurances peut'on définiti-
vement compter en temps de guerre. Nous le
demandons à tou t esprit impartial ?¦ ¦ a . ¦

Le plan d euecoatfon oe Marseille
Le préfet délégué à l' administration de la vil-

le de Marseille , M. Pierre Barraud , a exposé
à la presse le sché-ma du plan d'évacuation de la
grande «cité phocéenne.

'Un certain nombre de quartiers «de Marseille
oiit été cla ssés comme zones dites sensibles. Ce
sont surtout les quartiers situés à proximité du
port , dés différentes gares et le quartier Saint-
Marcel-La Barasse. Dès maintenant , les habi-
tants de ces quartiers sont considérés comme des
évacués virtuels ct bénéficient , dans le cas où
:1s consentent à quit ter  Marseille, d'allocatio ns
ct d'avanta.ges accordés aux réfugiéis dans le ca-
dre dc la législation générale. article d'environ mille mots sur la Suisse, article
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Le secret
m u VESNE son

Le meurlre de Moukhoum Das l'inquiétail  aussi.
Il n'avait pu se résoudre à laisser fuir l'occasion en
apprenant de Palali ce que l'usurier emportait  au
vu . et au su- de ses espions, (irâce à ce coup d'auda-
ce, lui-même el lui seul possédait maintenant  le
secret du trésor, des renseignements" précis et un
plan détaillé ! D'après ses conjectures, quel que
vieux prêtre ou serviteur de l'ancien rajah avait
consigné tout cela pur écrit dans Pèspoir de trouver
une chance de filouterie , et Jcngàl Singh avail ca-
ché le manuscrit  dans Ja même intention. Les mar-
ges étaient annotées de la main de ce dernier.. L'au-
Ihentieité du document ne faisai t aucun doute.

Le malheur est que maintenant  Patali savait lout ,
et que cet idiot do Blaine . apprenant l'effraclion «le
sa porte de cave par l'usurier , élait allé porter
¦plainte à M. Samson. La plus élémentaire courtoi-
sie ne lui çommandait-cllc pus de venk se plaindre

Le régime d'évacuation prévoit des évacuations)
volontaires et obligatoires ct le cas dc bombar-
dement.

Il est recommandé aux hab i tan t s  dont la pré-
sence n'est pas indispensable à Marseille, et qui,
ont des «possibilités d'hsber.gement dans des zones
moin s exposées de partir-dès maintenant.

L'évacuatio n obligatoire est prévue dans le cas
où certains quartiers seraient directement mena-
cés. Un plan de transport et des p lans d'héber-
gement ont été établis qui prévoien t des centres
d'accueil pour les Marseillais dans le Gard , l'Ar-
dèche, la Lozère , la Haute-Loire et le Cantal .
Un service de transport a été organisé cn accord
avec la S. N. C. P

En cas de bombardement , si l'évacuation devait
se faire d'une manière trè s rapide, des mesures
ont été prises dès maintenant afin d'éviter au-
tant  que «possible le «désarro i dans les heures tra-
giques . , .

. Les actes de sabotage çn Italie

Une coimmunication officielle publiée en Ita-
lie annonce que des sabotages ont été commis
dans Ja partie nord du pa/ys.. Le communiqué fai t
mention de tels actes près de Vérone et ailleurs,
où des Italiens ont tiré sur des Allemande, dé-
truit des lignes téléphoniques, etc. Les isa«boteurs ,
qui ont été arrê t és, seron t déférés aux tribunaux
ae guerre allleimands. La communication ajoute
que la peine de mor.t est prévu e pour eux et que
'de graves représailles seront exercées «contre leurs
familles.

M. Heniot; serait décédé

La « Svenska Dagbladet » annonce de Berli n
que M. Herriot , ancien premier minrstre de Fran-
ce , ancien président de la Chambre des députés,
ancien maire de Lyon, serait décédé dans un sa-
natorium du midi de la France.

jjgggfggg> suisses—
comment la suisse est jugée

a rflranger
Le journal catholique « Nemezgi Ujsag » pu-

blie , un article sur le général Guisan. L'auteur
cite les paroles prononcées par M. Celio, pré-
sident de la Confédération ct d'autres personna-
lités .«pou r souligner la volonté de neutralité de
la Suisse. Celle-ci est résolue à défendre cette
neutralité par les armes s'il le fait .  Il expose
longuement le sens de la neutralité armée de
la Suisse, parle des mesures prises pour «couvrir
les «dépenses consécutives au service actif , expose
l'état des préparatifs militaires et év,o«que enf i.n
la fi gure et la carrière du général Guisan. Ce
dernier est en fait -le. seul «commandant d'une ar-
mée qui occupe pareil poste à Ja suite d'une élec-
tion. L'au teur  de l'article conclu t en exprimant
l'espoir que le général Guisan remplira avec suc-
cès , sa mission qui est de préserver la Suisse des
horreurs de la guerre. :H

Sous lc titre « La Suisse, une oasis de la dc-
mo«cratie , le « Daily Sketch » publie un long

à Jui , Goungifdliouni , qui l' eût enjôlé d'une kyrielle
de promesses ? Au Jieu • d» cela , voici que les es-;
pions du commissaire fourraient le nez partout , el
les dieux savent ce qu 'ils pourraient découvrir !
L'exécuteur du meurtre se trouvait parfaitement à
l'abri : il devait «déjà avoir atteint Delhi , ou pres-
que ; mais cet âne indiscret de Norwood pouvait
ouvrir l'œil -pour une fois , ct si par hasard on ar-
rêtait lc criminel el qu 'il avouât son crime, comme
font parfois les assassins à .gages, il en coûterait au
maharajah une profusion d'adroits mensonges et de
dépenses folles pour s'en tire r indemne.

Quand il t iendrai t  les fonds , quand s'étalerait à
sa disposition celle mine iné puisable de richesses
fabuleuses, il se sentait de force à surmonter les
pires diff icultés,  même cette malencontreuse cir-
constance ' qu 'à l'époque du meurlre il se trouv ait
profondément emlellé envers la victime. Que ne
peuvent accomplir de concert la fortune et l'inlelli-
gence ? Delhi ,-Bombay et Calcutta regorgent d'avo-
cats habiles. L'ennui , c'est qu 'il devait se hâter. Et
il nosait confier son secret à personne — en dehors
de Patali qui en avait soutiré une partie et deviné
Je reste — dans Ja crainte légitime que lc commis-
saire n 'en eût vent et ne Jui coupât l'herbe sous le
pied. Il s'avait apprécier à sa juste yaleur Ifi ca-
laslère de M. Samsoju_ tffar.m, y «^«fcj j»,

d une teneur très amicale. Il y est souligné notam-
ment que la Suisse est fermement décidée, en
cas d'attaque , de défendre son indépendance. Les
Suisses sont , selon leurs traditions , un peup le
pacifique, mais ils sont décidés et prêts à faire
face avec la puissance dc leurs armes à une atta-
que. Après avoi r souligné les possibilités d'une
mobilisation rapide de la Suisse, le journal rap-
pelle la vieille anecdote de l'empereur Guillau-
me II et du solda t suisse. La neutralité , telle que
la conçoit la Suisse , ne concerne pas seulement la
sécurité militaire du pays, mais une lu t te  conti-
nuelle pou r l'indépendance morale , économique
et politi que du pays. Suit ailors une description
de la situation économique actuelle en Suisse,
de même que de la situation du ravitail'lemeiit
en denrées alimentaires. Enfin , le journal! rap-
pell e que la "Suisse possède également une flotte
marchande de haute mer. Après une allusion au
plan Wahlen , le « Daily Sketch » souligne com-
bien les Suisses sont décidés à con server noa
seulement leur neutralité , mais aussi leurs tradn
tions démocratiques . En concluant , le journal
rappelile l'œuvre charitable de la Suisse en faveur
des enfants et l'activité de la Croix-Rouge inter-
nationale.

r i m ¦ i

Un bébé se noie dans une fontaine
Le «petit Kallbercr , dé Ruti in Wangs, trom-

pant toute -surveillance, est tombé dans une fon-
taine dans laquelle il s'est noyé.

c 
Un enfan t  se tue en cueillant des'marrons

Le petit Jean-Maurice Gilgen , dix ans, habi-
tan t  Corsier s. Vevey, cueillait des marrons, jeu-
di après-midi , «sur la route de Gikimont , avec dc
petits camarades : vers 18 heures, une branche
se rompit sous le poids du petit Gilgen , qui fut
jeté à terre où il se brisa le crâne.

Après avoir reçu les premiers soins de M. le
Dr Baclwnann, il fut  tra nsporté au Samaritain
où il a succombé à 20 heures.

o
Le réfugiés italiens en Suisse

On communique officiellement : A la suit e des
récents événements d'Italie, environ 20,000 per-
sonnes, 'militaires et civils, se son t réfugiées en
Suisse, entre le-8 et le 24 -septembre 1943. Elles
son t entrées sur notre territoire en divers endroits
de la frontière kalo-suisse et franco-suisse. D'au-
tres détails seront donnés à l'occasion de la dis-
cussion de la question aux Chambres fédérales.

Violent orage, grêle et foudre dans la région
de Herzogenbuchsee

Un violent orage de «grêle s'est abattu d'an;
la nuit  de vendredi à samedi , peu après 1 heure,
dans la région de Herzogenbu chsee, Berne, cau-
sant de graves dégâts aux cultures e.t plus parti-
culièrement aux arbres fruitiers . L'orage ne fut
que de courte durée . Dans la commune de Rœ-
therbach, la foudre est tombée sur une vieille fer-
me appartenant à M. Fritz Boesiger , maître-sellier.
La maison dont le toit é tai t  recouvert de bardeaux
ne forma bientôt plus qu 'un vaste brasier. Le mo-
bilier appartenant aux locataires, les familles
Streit et Suter , a été complètement la proie des
flammes; Par ailleurs, d'importantes quantités de
fo".n et de céréal es ont été détruites. Les pompiers
sont parvenus à localiser l'incendie, empêchant
ainsi Je feu de se communiquer à l'appartement

A force de discuter avec '-lui-tinême, tiraillé entre
ses propres craintes el les sollicitations dont l'im-
portunait sa favorite, il finit par conclure que Dick
Blaine était le seul personnage sur lequel il pûl
vraiment compter. L'Américain semblait obsédé par
la manie des contrats écrits' et le scrupule dc les
remp lir à la lettre : eh bien ! il «passerait un nou-
veau contrat avec lui. il fit part dc celte décision
à Palali , ct elle reconnut que l'ingénieur était enco-
re l ' instrument le plus sûr à employer. Elle se vo-
yai t déjà les bras plongés jusqu 'aux épaules dans
Je trésor de Sial pore.

— L'Américain n 'a guère d'amis , dil-elle. Il fume
sa pipe ct pense, ct maintenant que , parai t - i l ,  sa
femme est partie, ii y a. moins que jamais dc chan-
ces qu 'il bavarde.

— Il faudra lc payer , fil observer Goungadboura.
— Nous aurons larg eemnt de quoi le faire ! ré-

pondil-elle. les yeux allumés.
Voilà • pourquoi1 Goungadboura , la figure encore

emmaillotée , et conduisant lui-même une guimbar-
de fermée, remonta le rude sentier que Dick s avait
tracé à coups de mines au flanc de la montagne.
La voiture ne put avancer jusqu 'à l'entrée du tun-
nel , où le chemin élait lout juste assez large pour
le va-et-vient des charrois de déblai. Le roi mit pied
à terre et entra daû$ , 1g tunnel ïâû§ lire attendu.

habité par M. Bœsigcr et "qui se trouve à proxi-
mité. La ferme incendiée n 'était assuré e que pour
une petit e somme.

' ¦  m « ¦

-Un beau legs
Mlle Anne-Cécile de Freycinct , décédée cn

décembre 1942 à Paris, a fait 'un legs de 300,000
francs français en faveur de la Croix -Rouge suis-
se et des œuvres de bienfaisance de la ville dc
Genève. Cet argent est déposé à la-Banque dc
France à Paris.

Le faux prospecteur
Le Tribunal de police correctionnelle, siégeant

vendredi, sous la présidence de M. J. Schnetzler,
a condamné à quatre "mois 'd'emprisonnement et
aux frais, «par -défaut , Petter C, commerçant à
Zurich, âgé de trente-trois ans, «pour a«bus de con-
fiance. Au mois de décembre, C. «se présenta au
bureau de M. Julien Ohappuis, mairohand de com-
bustibles à Lausanne, affirmant qu 'il avait l'au-
torisation dc prospecter le «charbon dans la région
de Féchy ; «manquant d'argent pour acheter l'ou-
tillage nécessaire, il se fit  donner une avance dc
2500 francs à titre de prêt ; C. n 'a rien prospec-
té , mais gardé l'argent pou r son usage personnel.
La Cour a donné acte de ses réserves à .M. Chaip-
puis . partie civile, pour 1650 francs, en lui accor-
dant 150 francs de dédommagement.

Poignée de petits fait*
-Jf Le chancelier I l i l ler  a ordonné des obsèques

nationales pour le gauleiler Kube , commissaire gé-
néral «pour la Huitième blanche, qui u été victime
d'un attentat à Minsk.

-)f A l'occasion d'une visite au Zoo dc Was-
hington , un groupe de sounds-muets pr i t  la fu i te
lorsqu 'un lion se mit  subitement ù rugir.  Ils a f f i r -
mèrent ensuite  avoir perçu le rugissement par les
vibrations du sol.

-)f Du correspondant spécial de l'Agence Renier ,
Cécil Sprigge : Le gouverneur général dc l'Algérie
M. Cad a expliqué aux journalistes pourquoi il a
inlcrné «mcrcoctdi deux Arabes éminents, Ferlial
Abbas et .Saiaih Abdolkaktler, qu 'il accuse d'incila-
lion à la désobéissance civile. Les mesures prises ,
dit-il , ont pour but de (protéger les intérêts de la
guerre , non seulement des Alliés, mais aussi dc
la France.

'#¦ La rôcolitc ,du laihac bat son plein dans la
vallée de la Broyé. Elle prendra fin dans les pro-
chains jours d'octobre. Ell e est «moins abondante
que les années précédentes ù cause de la séche-
resse, mais la qualité est excellente. On pense
que la récolle sera de près dc S)00,(M)<) kg. desséchée.

-)(- Radio-Brazzaville annonce que le général Le
Long, anc ien attaché milita ire à Londres a été
nommé commandant dos troupes française à Mada-
gascar. Le général Le Long s'est échappé de l'Afri-
que du nord sous ' le gouvernemenl de Vichy et
s'est rallié aux Français combattants.

-)f Vendredi après-midi a eu lieu à Bâle la fon-
da t ion  d' une.académie suisse des sciences médica-
les. Le prof, de Murait , Berne, dans «on discours
d'ouverture s'est déclaré sat is fa i t  de voir qu 'au mi-
lit ' i i  d'un inonde de ¦ destruction^ noire pays fasse
une œuvre de «paix ct de secours ù l 'humanité  sou.l'-
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Dick avail , du reste, l'habitude de le voir rôder dans
le chantier el ne se faisait jamais prier pour lui
donner des exp lications o unième les ressasser.

Le maharadj ah trouva l' «Aiméricain cn train de
-surveiller de près la construction d'un mur de
pierre cimentée , et crut  s'apercevoir «un i n s t an t
qu 'il élait contrarié de le voir là. Mais aussitôt
D ick arbora cette expression de joueur de poker
qui rendai t  impossible dc deviner s'il était content
ou fâcbé.

— Eli ! vous bloquez le tunnel  ? demanda lé
maharadjah.

— Oui , la veine a disparu. Ici , le roc n 'est que
fa illes dans tous les sens. J'étanç.onne l'extrémité
de la galerie pour empêcher le plafond de nous
tomber dessus, puis je percerai à angl e droit pour
essayer de retrouver le bout dc la veine interrom-
pue.

— Dans tous les cas, vous êtes trop près du fort ,
observ a le maharadjah. Il est inutile dc creuser
dessous.

— Que devrais-je donc faire â votre avis 2 de«
manda Dick d'un air un peu maussade, i i ti

— Chercher ailleurs.
— Quoi I et passer celte entreprise aux profits

ct pertes ? . ,, , (,
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franlc. Jeudi, a-f-ll déclaré , les doyens de nos cinq
facultés de médecine el h s  représentants du corps
¦médical oui si ','né l'acte de fonda t ion .  C'est une
date qui  restera gravée dans l'histoire de la méde-
cine .suisse.

Dans ia Région
Douze locomotives immobilisées

Lc sabotage commis l'autre nuit à la gare d.An-
nemassc est beaucoup «plus important qu 'on ne le
supposait. En « «piquant du nez » dans la fosse,
les deux locomotives ont faussé l' axe de la pla-
que tournante  et ont  rendu celle-c i complète-
ment inu t i l i sab le  pour longtemps , car il s'agit
d'une pièce mécanique  de construction américaine
introuvable actuel lement .

Dc ce fa i t , dou?.c locomotives sont immobili-
sées pour longtemp s dans la halle aux machines
où elles sont prisonnières.

L'incendiaire d'Ornex arrêté

Lc '< Nouvelliste » a annoncé que d'importan-
tes ré.coltcs dc blé avaient été volontairement
incendiées dans la rég ion d'Ornex et à Ornex
même, à proximité de la frontière , à Ferney-
Voltairc.  On sait encore que les pompiers de Ge-
nève coopèrent aux travaux d'extinction à la
ferme Fonija.llaz, où cent chars dc paille de blé
f u r e n t  rédu ites en cendres. :

Après une minutieuse enquête , les gendarmes
de Fcrncy-Voltairc ont réussi à appréhender l'au-
teur  dc ces trois incendies criminels. Il s'agît d'un
jeun e Suisse nommé Robert Dupuis , dit Begncns,
âgé de 18 ans.

Ce jeune  incendiaire  a fait des aveux co«m-
plcts. On se t rouverait en présence d'un déséqui-
lib ré.

Tous les c u l t i v a t e u r s  dc la rég ion ont appris
cette  a r res ta t ion  avec soulaigcmcnt.

Nouvdies locales
L'envoi dc boissons ct de fruits aux soldats

La direction de la poste de campagne commu-
nique :

Bien qu 'il soit expresis-ément in t e rd i t  d'adresser
aux mil i taires  cn «campagne des envois contenant
des, boissons, des fru i t s  frais pu denrées alimen-
taires sujettes , à prompte détérioration, de nom-
breux envois .de . l'espèce n'en continuent pas
moins à être  déposés à |a; poste. . . , ,

Yu les conditions de transport particulières et
!c, «grand, trafic de la poste de campagne, ces en-
vois sont «pour la plupart abîmes. Les bouteilles

Héritiez maintenant
uos habits nniuer !

>
Par un nettoyage chimique et une
teinture soignée , vos vêtements ¦

usagés deviendront comme neufs ! .
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se brisent en cours dc route . A leur arrivée, les
fru i t s , écrasés, ne sont bons qu 'à être jetés. Nom-
bre dc paquets de linge sont salis et endommagés
par Lc jus de fruit qui s écoule des envois ava-
riés.

En conséquence, l'interdict ion précitée est rap-
pelée au public de la façon la «plus pressante. Il
est fa i t  toutefois remarquer que les envois de
pommes sont , à bien plaire, admis au transport
par la poste dc campa-nu -, à condition qu 'il s
soient emballés dans de solides boîtes en carton ,
enveloppées de fort  papier.

Les colis de plus de 2 kg. 'A sont aussi exclus
du transport par la poste de campagne, à l'excep-
tion des skis , de souliers et autres objets d'é-
quipement.

¦ ¦ m——

AU COMPTOIR SUISSE

ïrancs, sans compter 4 lots dc consolation de
1000 francs.

Voilà , n 'est-il pas vrai ? des vendanges peu
ordinaires. A vous d'y participer dans l'optimis-
me et Ja bonne humeur.

Les passeports d'Italie en Suisse

Le « Corriere délia Sera k publie un commu-
niqué du consulat général de Suisse à Milan ,
qui annonce que pour se rendre en Suisse, il faut
posséder un passepor t valaible et être muni d' un
visa suisse régulier. Lés étrangers qui se pré-
sentent  à la f ront ière  helvétique sans le visa sont
refoulés.

w w çmi » *
Le prix de la choucroute

«Le Service fédéral du contrôle des pri x vient
de publier une prescription concernant le prix
max imum des choux de première qualité desti-
nés à la fabircaitio n de la choucroute et «qu i est
fixé à Fr. 11.50 les 100 kg. net. Ce prix entre
immédiatement  en vigueur. A dater du 25 octobre
1943 , le prix de vente de la choucroute de toute
première qualité est fixé au taux maximum sui-
van t pour les livraisons aux restaurants, «hôtels
et autres conscimimateurs : 65 ot. par kilo ; pour
la vente au «détail à 65 centimes également. Les
dispositions concernant la caisse de compensation
pour les prix de la choucroute restent en vigueur.

Des vendanges peu ordinaires

Dans quelques jours , les vendanges se déroule-
ront en pays romand, dans la joie et ce sera , pou r
tous ceux qui ont été à la peine, un moment
d'heureux abandon.

Cette fête du vignoble coïncidera avec une au-
tre fête : celle du tirage de la Loterie romande
à Sierre, le 9 octobre.

On vous offrira , ce jour-là , des lots par «grap-
pes pour «plus d'un dcimi-nnillion de francs.

Considérez le plan de tirage et l'eau vous en
viendra à la bouche à l'heure où s'élaborera Je
vin «nouveau : - ' '

Deux lots de 25,000 «francs «chacun , un lot de
100,000 francs/deux lot s de 5000 francs ; 36
lots, de 1000 francs' ;  100 J ot.s".dë 500 francs.
600 lots de 100 francs , 1000 lots de 50 francs!
'2 • ¦mille lots de 25 francs , 20 mille lots de 10

^rM^^-s'd ĵ iM • le 
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Tous les articles pour

COLPORTEURS
avantageux. — Envoi rap ide par

WALTER TUGCENER
Mercerie et Bonneterie en gros, 10, Place! Grenus,

GENÈVE, tél. 2:59.29

Jules Passerinï s&r- 1 MÉMill!
, , . „ . _ . , „ .„ ... .. "¦ ouverte tous les lund i s  ri surse charge de toutes (or- tu h bUtuy - TiL 2,U;j2 Ë rendez-vous.

malités. Tous transports - Cercueils, couronnes I Té! 331 37

En laueur des sinistres de Chalais
Dons de 100 fr. : MM. Br y André , chef dc chan

ti'ér, N'oës-Grânges : Ls Tonossi-Zufferey, néfî- , Sier-
re ; Jean Cerulti , Sous-Géroiule , Sierre : S. A. P. A
V., Mines de Gône 1 ; Usine d' a l u m i n i u m , Martlcnj
S. A.

Dons de 50 fr. : MM. iMauric c Gay, fruits et vins
Sion : fils de E. Lehman n (par le « Journal  de Sier-
re '), Fribourg ; Jean Jogerleiliner, boulangerie, .Sier-
re ; Gammune de Brigue ; A. Veuthey, fers, Mart i -
g n y-Ville.

Dons de 30 fr. : Ant i l le  Damien . vins , Sierre ;
Nussbaum et Cie, Viège ; J. Beylrison , rév. curé ,
Mase.

Dons de 25 fr. : J. Arlel taz , P. Emonet et Cie ,
Marligny.

Dons de 20 Fr. : «MM. Ducrey Frères, Marl igny ;
Duiio et Cie, Brigue ; Cina et «Cie, vins, Sal quenen ;
Joseph «Bétrisey, St-Léonard ; Solioz Jérôme, St-
Jean ; Marcel Gard , avocat el nota i re , Sierre ;
Rossier Jean , nég., Mase ; Charles Duc , Chauffage
central , St-Maurice ; Jean de Chastonay, pharma-
cien , .Sierre ; Bichard Lucien, boulanger, Sion ;
Léon Délaloye , médecin-dentiste, Mart igny ; Jul l ier
Karlen , Viège ; Antonioli Séraphin , entrepreneur,
Sion ; H. Julen , Sierre ; V. Valenlini , matér iaux  de
const ruct ion , Sierre ; O. Amacker, papeterie , Sierre;
Revaz-Délez , Pension de l'Avenir , Les 'Marécotles ;
Vial , Sierre ; Paul -de Torrenté, Sion ; Louis Perrau-
din , avocat , Sierre ; Ed. Bagnouid , notaire , Sierr e ;
Véragiilh , boucher, Sierre ; Perruchoud Gérar d ,
Chala is ; C. Garol , Hôtel du Cervin, St-Luc ; R.
Pellanda , bureau technique , Sierre ; Maison Dérail-
le!, Sion ; Distillerie Morand , Mar t igny  ; Epicerie
centrale , Sion ; Caisse id'Epargne du Valais , Sion ;
Commune de St-Maurice ; Mme Vive Salamin , Ayer ;
Rév. Sœurs de la Char i té, Si-Maurice ; Anonyme,
Full y.

•Dons de 15 fr. : MM. Denis Darbellay, Fully ;
Mlle Marguerite Rey-de Chastonay, Sienre ; Ad.
Zingg. la i ter ie  de Sierre.

Don de 12 francs : Mme Angéline, Vcngère, Vé-
troz.

'Dons de . 10.fr. : MM. B. Gianod a, Marltgny-iBôurg ;
II. Trachsel , installations sanitaires , Crans ; Spital-
ba«d , Lrukerbad ; Barmaz Denis , commerçant , St-
Léonard ; Fardel Fabien , hôpital, Sion ; Jules Meu-
nier , BelivéVdère, Chemin ; A. Perruchoud , nég.,
Chippis ; Collège Martigny ; Robert Lorétan , Sion ;
Rob. Oggier-Budaz , Val d'illiez ; Darbellay Paul ,
La Fouly ; Jos. Bruchez, Flanthey ; Dr II. Seiler ,
Zermatf ; P'errin , Onésinie, Val d'illiez ; «Maurice
Poss'a , nég., Steg. ; A. ScJmpbacilv, confections; Sion ;
A.- Tavclli , vins , Sierr e ; Meye.r-Zu'ber Julie, Café
du Val , Montreux ; Monnet Léonce , boulanger , Iséra-
bles ; M. «Raymond de Torrenté , avocat et notaire,
Sion ; Mme Bocha'fajvMotlier , Vèrnày'az ; Mme Val-
loltoh , 'Martigny ; Vill a Notrc-Da«m e, Montana  ;
Monastère des Bernardines, Collombey ; Coopéra-
tive.. Rouveref. 1 ¦ « r

Don dç.8. francs : M. Bender Onésinie, cycles, Ful-
ly-

Don de 7 fr. : Mlle Carron Berlha , FuMy.
t<aOon<de « francs : M. Adrien Biell e, entrepreneur ,
Sl-iLeonïM-d.

-ATTENTION!
fl partir

du 1er octobre, demandez
toujours et partout les

à la Bourguigonne
MARTIN, Las Charbon
93. Préparation journalière.

préparés par la Maison G.
nlères (Vaud) Téléph. 8.32

Propreté rigoureuse. - Qualité insurpassable

esiargoti

âbonnex-voB8 auNou?e!l!sîi

« viiisrs
1 CAMION FORD mod . 1935,
moteur 'B, 4 cylindres, 17 H.
P. TransL gazogène Carbo-
nia. Pneus 32 X 0, 70 % ,
éta t de neuf.  1 CAMION
FOKD, «moteur Buick , 2 boî-
tes à vitesse, prê t à recevoir
installation pour gaz de bois.
Châssis couri , conviendrait pr
Ira nsifo muer en tracteur.
Pneus 3S X 6. «1 VOITURF.
CITROEN, «mod. 1937, Irac-
lion avant ; G pneus à l'état
dc neuf.

S'adr. à Conrad Corinin-
bœuf, commerce d'autos  et
cannions , Henniez (Vaud) .

Tél . 6.40.Ô9.

B^se?s©eRES
en fonte émaillée, 170X75
Baignoires en xlnc 170 x 80,
Chaufle-balm gaz « Plecolo ».
Cuveltci «t réservoirs W.-C.
Lavabos latence i 2 roblnob,
50 x 40, 58 x 44, 63 x 46 cm.,
av. vldnge chaînai)*, consoles.
Chaudières i leulve 175 lltr.
h circulation, regalvanisées.
Chaudières 1 leulve, 150 111.,
porlallvex, loyer è circulation.
Chaudières i porcs, en fonte
avec loyer, 100, 125, 175 lltr,

Tout est en parfait étai t
COMRIOIR SANITAIRE S. A.

9, r. des Alpes, Genève. .
Tél. 2.25.43 (10-12 h., 2-7 h.)
Expédie franco d' emballage

M
T0US M0D|||f

^OlivefH

1 musasm RIFOMIE Z .
Tél. 3.-31.37.
¦p'T E. Egli . Ch. Mun

Dons dc 5 fr. : MM. Hermann Cretton . f ru i t s ,
Charrat : A. Rappaz , Evionnaz ; 2 anonymes ; Hô-
tel Bellevue . Sierre : V. Binzegger , Pension Flora.
Sierre : Mme Simeck, bazar , Sierre : Pension M011-
te-Sano , Montana : M. Edouard Coquoz . avocat ,
Mar l i gny : Dr Délaloye, méd. -chirnr. . Ardon ; E.
Demar l in i .  Cont in enta l , Brigue ; Adolphe P., Bri-
gue : Fridolin Ecceur , nég., Troistorrents : Délia
Bianca Pierre. Viège : WaJpen Clemenz, Selkin^enl ;
Bonvin Jules , art .  de.ménage , Sierre ; Louis Oggier ,
Terminus . Sierre ; Alfred Bonvin , entrepreneur .
Crans : Clivaz Pierre-Ant., Randogne : Joseph Dor-
saz , Mar l i gny-Bourg : Cotlapnoud Camille, \'élroz :
Rey Henri . St-Léonard : Regotz Jos., prés., Slalden-
ried : Jean DarJjellay. Casino , Montana : M. Liun-
])eii . Ardon Gay-Crosier , Hôtel du Glacier , Trient ;
Dr A. Gewnanier, c.lini<|ue, Sion ; Louis Voulaz .
nég., Sembrancher ; Bulbnann fils , chauffage, Sion:
V. Drrivaz . boulanger . Les Marécotles ; Jos. Poil,
Sleg-Gampel ; Le Comte, Viège ; S. Tlieler, Viège ;
Louis Zen-Klusen , Sion : Mme E. Evalet , Marti guv-
Bourg : MM. R<wl. Baclimann , technicien , Sierre :
Emery François , av . <Iu Marché , Sierre ; Rém y Po
chon , in s t i t u t eu r , Collonges : Luc Brrlholcl, pép i
n iér i s le . Sailion : Mic.helitseh, confections , Brigue
Emile  Steine, Viège ; A. Fracheboiid , boulanger
Vouvry ; H. Bochatey, Belleaue . Salvan : Cajnîlk
Fort . Saxon : Jules Lugon , cycles et motos, Ver-
nayaz ; Benjamin Voui l lumoz , café , Sailion : Marié-
tau Jos.. cordonnier . Val d'illiez ; Lydia Zimnierli.
Collonges ; Karl Bayant, boucherie, Zenmatt ; Jean
Fellay, cord., Marl i gny-Bourg : Jos. Bruchez , insl. ,
Vaas-Lens : E. Coquoz , pliarm.-drog.. Riddes : Cou-
vent et Institut Sle-l' rsule , Brigue : utiles L. Meyer.
Chalel de la Forêt , ..Mon tana  : Ida Gauthier , Pension
du Lac Bleu , La douille ; Hoirie E. Bibordy, Riddes;
M. Gerlsohen , méd.-dcnl.,  Vièg e : Paul Kuntschen ,
Sion ; A. Amacker, St-Jodeiihei.m , Viège ; Mme O.
Gemserei , Brigue ; J. G.i.y-Gay, Sion ; Ecole canlo-
nale d'agr., Châleauncu.f ; Jules Luisier, Calé cen-
lial , Full y : H. Kiuser , Simplon : Jules Fa«vrr, nég..
Sion : A. Défago , café de la Thiéza , Troistorrents ;
Mme Denise Farqucl-Abbel , Martiigny-Bourg.

Don de 4 francs : X.. Monthev.
Dons de 3 francs : MM. B. Zimmermann . Sion :

H. Moret et fils . horlogerie , Martigny : François
Fournier, boulangerie . Basse-Xcndaz ; Alfred Eme-
ry, Icogne ; Malhias Voggeniberger , horloger , Mart i -
ger, Marl i gny ; C. Massy, Vissoie ; May M«ce- Scm-
braiicher ; Louiselle Délaloye , Riddes.

Dons de 2 fr. 50 : MM. Emery, maréchal , Lens ;
I. Duborl , Crans.

Dons de 2 fr. : MM. Antoine Pralong, Chermi-
gnon ; H. Fournier , inst. , Xendaz ; Pierre Prap lan ,
de Louis , Icogne : «Bélhania , Montana ; Michel Pran-
«plan , Icogne ; HD . Bianca Peter Felidipost , Ch. Bar-
ras , Ollon ; R oduit Octave , Sailion ; Rouiller Es-
Iher , Troistorrents ; Librairie catholique, «Marlignv:
Jos. Morei , Bourg-Sl-Pierre : G. Delaivy, Vouvry " ;
A. Inihof , secrétariat , Brigue ; Gusla.ve îniseg, Saas-
Fee ; Eugen Roten , Café Fédéral , Brigue ; kl.a Pi-
gnal , Vouvry , ; J. Kirchenihofer , 'boucherie, Brigue ;
Buffet de la Gare , Slalden ; A. Hildebrand, Sion:
Marin s Défago , représentant, Bouveret ; de Sioben-
Ihal Charles , Sl-Mauricé ; DécaiUet , coulure , Mar l i -
gny-Bourg ; Cerulti Paul , transports, Vex ; Anony -
me , Sion. . . .. . .. . , , . . . ,,

Dons de 1 fr. 50 : MM. Kreisspilal , Brigue ; Ano -
nye , Xoës ; Perrin . Aristide , Val d'illiez.

Dcns dtvl fr. :, iMM. .V^ BtS^p^VlsSoie;¦I j-Verèùh-s
S. F., Coiitih L«y-«Plah ; Bussien , chaussures , Monthov
Clini que Aillanl.a , Montana,
t Que les généreux donateu rs veuillent trouver ici

1 expression cle 'notr e profonde gratitude. Puisse leur

BRANTES
bretelles
pour vendanges

AGENCE AGRICOLE
Délaloye & Joliat, Sion

RI DIO
Bonnes occa sions, 50 fr.,
80 fr., 120 fr., depuis 7
J'r. par mois. Garantie mê-
me durée que postes
neufs , démonstrations ù
domicile.

Ecrivez à Perret-Radio,
à Grandvaux.

Se rend personnelle-
ment  en Valais chaque
semaine.

liGIEfili
sérieuse pour les travaux d'un
ménage de trois personnes,
Bons gages. Bon traitement.
Offres à adressera Mlle Lau-
rence Closiud , Martigny.

J'offre à vendre un

TOMNEAIU
ovale de 1G80 litres cn bon
élat , el une

BASCULE
{100 kg.)

Osca r Crcttenand , Leytron.

A venldre une bonne

MULE
chez M. Jea n Mariélhod , à
Bascs-Xendaz. "

FROMAGE quart- gras Jusqu'à
demi-gras , bonne qualité , de
Fr. 2.40 a 2.70 per kg. Envois
continus contre rembours.
Joindre coupons à la comman-
de. G. MOSER, Welbusen.



exemple suggérer à beaucoup d autres  pareil geste
de bienfaisance : trente-trois famil les  éprouvées at-
tendent un peu de soulagement.

Tous les dons grands et petits sont reçus avec re-
connaissance.

Xous raippelons notre compte de chèques No Ile
1393 « Comité de secours en faveur des sinistrés
de Chalais > , à Chalais.

Le Comité.

Semaine Suisse 1943
La traditionnelle manifestatio n de la « Semaine

Suisse » se tiendra celle année durant  la période
allant du 23 octobre au 6 novembre. Les organisa-
teur* et les Assoc iations de détaillants qui patr on-
nent celte manifestat ion sont en plein travail pour
en assurer le succès.

La « Semaine Suisse 1943 » sera un vivant  ap-
pel à la solidarité de lous et à la discipline en
matière économi que en «même temps qu 'un homma-
ge à tous les < t ravail leurs 5 de chez nous.

¦ m m< ¦ *
ST-MAURICE. — Distribution des caries. — La

distribution des caries de denrées alimentaires, tex-
tiles , savon et chaussures pour le mois d' octoJ>re ,
sîeffecluera les 29 et 30 septembre et le 1er octobre
prochains à l'Office de l'Economie de guerre , de 9
heures à midi et de 14 heures à 17 heures et dans
l'ordre suivant :

«Mercredi 29 septembre : pour tous ceux dont le
nom commence par une des lettres de A à C, t y
compris.

Jeudi 30 septembre : pour tous ceux dont le
nom commence par une des lettr es de D à M, y
compris.

Vendredi 1er octobr e : pour tous ceux dont le
nom commence par une des lettres N à Z.

.Les personnes mobilisables doivent présenter
leur livret de service ou une attestat ion militaire.

Les producteurs de céréales qui ne sont pas cn
mesure de se ravitailler eux-mêmes en pain doivent
présenter la carte dc mouture.

Les litre s de rationnement ne sont pas remis a
des erufanis âgés de moins de 14 ans.

Les personnes qui , pour des raisons majeures , ne
pourraient pas retirer leurs l i t res  de rationnemen t
le jour indiqué se «présenteront le lundi  4 octobre
de 9 heures à 12 heures.

> e 1

ST-MAURICE. — Vaccination. — Xous informons
les parents qui n 'ont pas encore fait  vacciner leurs
enfants qu 'une seconde vaccination offic i elle aura
lieu le mardi 28 courant à 14 heures chez M. le Dr
Alexis Gross , à St-Maurice.

Son t soumis à la vaccination tous les enfants qui
n 'ont pas atteint l'âge die 3 ans.

Nous rappelons également que les enfants qui onl
été vaccinés par d' autres médecins doiven t être
annoncés à la com mune.

Adminis t ra t ion communale.

Radio-Programme
SOTTENS. ¦— Lundi 27 septembre. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h." 15' ' Informations. 7 h. 20 Le bonjour
matinal de R aidio-Gan ève. 7 h. 25 Musique lég è-
re, lil h. Emission communie. 12 h. 13 Oeuvres de
Jean Sibelius. 12 h, 30 Eiireg islremenlj nouveaux.
12'h. 4ô Informations. 13 li. Le monide comme il
va/ 13 hi Suite dU Cohcorl. 17 h. Emission commu-
U6. .18 b- . Csmimuu iicatioJis diverses. 18 h. 05. Boris
Gad ounov . 18 h. 30 L'école des .ménagères. 18 h. 45
De la ya'lsë au" fox-trot. '19'h. Le-moimenl du chan-
teur dilettante. 19 «h. 15 I inform a lion s. 19 h. 2ô Le
bloc-noies. 19 b. 2fi Au gré d'és jours. 19 h. .ii Pier-
re Girard nous dit... 19 h. 40 Un disque. 19 h. 45
Questionnez , on vous répondra ! 20 h. Au ren-
dez-vous des Ondel ines. 20 II. 40 Une ville suis-
se vous parle : Bâle. 21 h. 10 Concert. 21 h. 40
Exposé des principaux événements suisses. 21 h.
50 Informations. 21 h. 59 Le bonsoir de Hadio-Ge-
inève.

BEROMUNSTER . — C h, 20 Gymniisli que. G h.
40 Disques . '6 h. 45 Iiiifomnations. 6 h. 50 Heure.
Programme de la journée. Disiques. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Musi que de films. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Concer t 'militaire. 13 h. Fêles
romaines 13 h. 30 Causerie. 10 h. Piano , lfi «h. 20
Pour Madame. 10 h. 40 Disques. 17 h. Emiss ion
commune. 18 h. Pour les jeunes. 18 li. Concer t d'ac-
cordéons. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Causerie
19 h. 30 Inifonmations. 19 h. 40 Chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger. 19 h. 50
Concert choral. 20 h. 20 Entretien. 20 h 35 Sym-
phonie No 38 en ré majeur. 21 h. Emission pour
les Suisses à l'étranger . 21 h. 50 Informations.
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CORDON-ROSE
G R A N D  VIN R O S É

remplace avantageusement le Chianti
Spécialité

T A V E L L I  S. A. S IERRE
Vin* du Valait. Rouges étranger*

LOTEPIE ROMANDE
I r iÎKofyi j  dctûAi •- i

Généraux anglais ai américains discutem
aa salai de i assaut de nanies

On se bat dans Smolensk en flammes
La Corse reconquise

SALERNE, 25 .septembre. — Les troupes al-| I L'opinion publique
l«iés«s ne sont plus sé.parées que par quelques kilo-
mètres de la «plaine cle Naples, où le généra l
Clark pourra faire intervenir ses blindés.

La 8e armée , qui ne rencontre qu 'une faibl e ré-
sistance , fa i t  de rapides «progrès , bien que sa mar-
che «soif entravée par les destructions et les
champs de mines. Au cours des dernières 24 heu-
res, plus de 30 km. ont élé parcourus.

Le général Montgomery est arrivé vendredi
au Q. G. du général Clark afin de discuter aivec
lui des prochains évémments.

Les générau x se 'sont entretenus plus d'une heu-
re sur l'évolution de la situation militaire. Mont-
gomery rentra ensuite à son quartier. Il a décla-
ré que l'objet de l'entrevue fut surtou t la colla-
boration des deux armées pour les opérations im-
minentes.

«De son côté , le général Clartk déclara aux re-
présentants de la presse qu'il était très fier que
ses troupes combattent à côté de la valeureuse ar-
mée de Montgomery pou r chasser les Allemands
de l'Italie.

L'activité de l'aiviation alliée est fantastique.
C'est surtout la désorganisation des lignes de
communication allemandes dans la région de Na-
ples qui est le but des attaques aériennes.

«Des réfug iés napolitains passés dans la zone
de fro.nt alliée racontent qu'un chaos effrayant
règne à Naples. La distribution d'eau «potable de
la ville est coupée et , depuis le débarquement
allié à Salerne , c'est-à-dire depuis deux semaines
environ , le ravitaill ement en produits alimentaires
fut  complètement bloqué. Les Allemands tirent
sur tous les civils, sans distinction , qu'ils essa-
yent de s'enifuir de la vilile. Le typ«hus a .fait de
nombreuses victimes. Radio-Pal enme annonçait
dans la «soiirée de vendredi que des combats fu-
rieux se déroulaient dans les ru es entre Allemands
et civils , ce qui cause beaucoup de mort.

ALGER, 25 septembre. (Reuter) . — On dé-
clare officiellement que les pertes en hommes de
la 5«me anmée sont légères. La 8ime armée a avan-
cé «de 24 kiloimèitres et atteint les faubourgs de
Molsetta sur la côte adriatique à 24 kilomètres
au nord de Bari. Deu x mille Allemands auraient
été faits «prisonniers depuis le débarquement de
Salerne.

» » •
MOSCOU, 25 septembre. — La nouvelle vient

de nou s parvenir du front nord que les Russes
ont remporté la plus grande victoire de leur of-
fensive d'été.

La défense allemande de Smolensk a été enfon-
cée au cours de la nuit , grâce aux attaqu es inin-
terrompues des troupes russes de toutes catégo-
ries. Peu avant l'aub e les premières troupes de
choc pénétrèrent dans Smolensk. La ville e«st en
flammes. Dans les rues de viol ents combats corps
à conps «se déroulent.

Au moment de la remise de ce rapport , la plus
grande partie de Smolensk se trouvait déij«à aux
mains des Russes.

Au sud d'e Smolenisik les Russes ont «pris d'as-
saut le point d'appui allemand de Roslavl. Là
comm e ailleurs la décision ne fut obt enue qu'a-
près de violents combats de tues.

Les t roupes russes poursu iven t avec acharne-
ment les Allemands qui se retirent vrs le Dniepr
en laissant dans les mains des poursuivants de
no«mibreux prisonniers. L'armée russe est arrivée
juste à temps pou r délivrer 36,000 civils qui al-
laient être transportés en Allemagne et s'emparer
de véhicules .motorisés et de wagons formant des
trains entiers , chargés de farine , de froiment, de
munitions.

L'avance russe est difficile . Les pluies des der?
niers jours ont changé « la terre noire » de l'U-
kraine en une masse collante qui rend les routes
presque impraticables. Soldats et véhicules, chars
et canons , tout s'enfonce dans cette boue.

• * *
ALGER. 25 septembre. — L'occupation de la

Corse par les troupes françaises et américaines se
poursuit rapidement. Les Français ont pris Mu-
rato et San Stefano, de sorte qu 'ils sont à 12 ki-
lomètres de Bastia. De cette hauteur , ils domi-
nent toute la vill e et les alentours. Les bombar-
dements , poursuivis sans arrê t , ont rendu impos-
sible aux Allemands d' effectuer leu r évacuation.

Le port , complètement détruit , est inutilisable.
i—

Le remaniement ministériel a Londres
LONDRES. 25 septembre. (Reuter). — On

estim e à Londres que le remaniement du Cabi-
net renforcera encore la machine de guerre brit an-
nique. M. Churchill, en procédant à ce remanie-
ment , n a pas perdu de vue non plus les problè-
mes ardus qui se présenteront après la guerre.

L opinion publique accueillera avec satisfaction
le retour de Lord Beaverbrook. L'ancien minis-
tre de la production aéronauti que a été souvent
crit iqué , mais c'était là un hommage indirec t
qu'on lui rendait. On se plaignait , en effet , que
lord Beaverb rook eût trop d'idée et que l'aban-
dance de celles-ci devint presque une cause de
désorganisation de la machine administrative . En
revanche , personn e n 'a en doute ses qualités dy-
namiques exceptionnelles, ni l' élan qu 'il donne
aux tâches qui lui sont confiées. M. Churchill
admire beaucoup les qualités de lord Beaver-
brook .

M. Richard Law, sous-secrétaire d'Etat au Fo-
reign Office, a «mérité sa promotion au rang de
ministre . Il continuera d'assister M. Eden.

M. Attle e, le nouveau lord- «président du Con-
seil , n'ayant plus de responsabilités d'ordre ad-
ministrat i f , pourra consacrer désormais toute son
at tent ion aux problèmes d'un caractère général.¦ ' m • <

Les Roumains négocieraient
un armistice

NEW-YORK, 25 septembre, (Reuter) . — Se
Ion une iniforunatio n d'origine allemande venant
de Madrid les Roumains seraient en train , de né-
gocier un armistice à Ankara avec des représen-
tants britanniques américains et soviétiques.

--—o 

Mussolini à Bologne
LONDRES, 25 septembre. — M. Mussolini

qui a quitté Munich dans la nuit de jeud i , se
trouve actuellement à Bolo«gne. L'ex-dictateur fu t
reçu à la gare par ses onze nouveaux ministres
et par les autorités locales allemandes .
« Le Duce voyagea dans le wagon blindé de
Hitler en compagnie de MM. Dino Alifieri et
Farinacci.

On pense que Bologne sera le siège du nouveau
gouvernement fasciste républicain. Une séance du
Cabinet aurait lieu aujourd'hui à l'Hôtel de Ville.

Une ville danoise condamnée
à une amende d'un million de couronnes

STOCKHOLM, 25 septembre. — Le service
de la presse danoise comanunique que la ville
d Osten.de, au Danemark , aurait été condamnée
par les Allemands à payer une amende d'un mil -
lio n de couronnes parce qu'un caporal allemand
aurait été tué , le 19 septembre, dans les rues de
cette ville. Le terme du. versement aurait été fixé
au 21 septembre à 5 heures du soir. On ne sait
pas encore si le paiement fut e«ffectué.

¦ • m

La situation politique en Norvège
—o 

STOCKHOLM, 25 septembre. (Ag.) — Le
bureau de presse « Svensik Nor,s«k » annonce que
le troisième anniversaire de l'arrivée au pouvoir
de M. Quisling ne sera , marqué par aucune ma-
nifestation spéciale. Au contrair e, la scission pa-
raît s accentuer au sein du gouvernement , plu-
sieurs membres de celui-ci étant très «hostiles au
triumvira«t Quisling-Lie et Risnaes. «Plusieurs mi-
nistres songeraient à démissionner , mais il est
peu probable que leur départ soit accepté. Les
autorités d'occupation o«nt donné l'ordre à M.
Quisling d'empêcher à tou t prix toute rupture pu-
blique au sein d«e son ministère.

STOCKHOLM, 25 septembre. (Ag.) — On
mande d'Oslo que la police a effectué des perqui-
sitions , mais sans aucun résultat , pour découvrir
l'imprimerie qui publia ces jou«ns un appel éma-
nant soi-disant du commissaire Terboven, et dont
le but était d'e semer la confusion parmi les trou-
ves allemandes.

Le rationnement au Portugal
LISBONNE, 25 septembre. (Ag.) — Alors

que toutes les denrées alimentaires pouvaient être
obtenues librement jusqu 'ici au Portugal , la pé-
nurie de farine , de beurre et d'huile qui se fa i t  ac-
tuellement sentir laisse prévoir à une date pro-
chaine le rationnement des denrées de première
nécessité. On s'attend «pour ces jours prochains au
rationnemen t du pain dont la ration journalière
sera de 500 grammes.

En raison du manque croissant d'essence , les
automobiles privées n'auront dorénavant la per-
mission dé circuler que le mercredi et le samedi.

o
Catastrophe minière aux Etats-Unis

NEW-YORK, 25 septembre. (Reuter) . — 11
«mineurs ont ete tues par un coup de grisou sur
venu «dans le puits Moffett-Schrader, à Mincrs
ville en Pensylvanie.

L'indice des sociétés suisses de consommation

BALE, 25 septembre. (Ag.) — L"indice des
prix de détail calculé par l'Union suisse des so-
ciétés de consommation n'accuse pas de change-
ments nota ;bles pour la période du 1 er juin au 1 er
septembre 1943. Pendant ce trimestre , l'indice a
passé de 214 .9 à 216 ,0 points (100 = 1er juin
1914) .par rapport au 1er septembre 1939, la
hausse est de 63,6 % au 1er juin et de 64,5 %
au 1er septembre . On a enregistré notamment des
hausses de prix sur la viande de veau , la graisse
végétale , le «beurre à cuire et le «beurre de table ,
le lait , l'esprit-de-vin et les briquettes , tandis
qu 'une diminution de prix est enregistrée pour les
pommes de terre , le pain et la farine complète.
Dans l'ensemble , les prix sont encore fortement
inférieurs à ceux de la période correspondante de
la première guerre mondiale et cela de 34,8
points.

D i

Une nomination à l'Université de Lausanne

LAUSANNE, 25 septembre. (Ag.) — Le
Conseil d'Etat a nommé professeur extraordinai-
re d'oto-ihino-laryngologie à l'Univ ersité de Lau-
sanne , à la place du Dr Barraud , démissionnaire ,
le Dr Jean-Pierre Taillens , depuis 1942 chef de
clinique .

a
Le 600me anniversaire des franchises

de Boudry

BOUDRY, 25 septembre. (Ag.) — La petite
ville de Boudry, près de Neuehâtel , célèbre sa-
med i et dimanche , avec le concours de |a société
d'histoire, le 600me anniversaire de la charte de
franchise accordée par le comte Louis de Neuehâ-
tel le 12 septembre 1343. Le comité de Neu-
ehâtel f i t  de Boudry une de ses places fortes .
C'est à Boudry que naquit , le 24 mai 1743, Jean-
Paul M.arat , lie gouverneimlent«2eoiinsdrétudrétel
1 793 par Charlotte Corde)

o 
Dans la colonie suisse de Trieste

BERNE, 25 septembre. (Ag.) — Le Départe-
ment politique fédéral a reçu de bonnes nouvel-
les de «la colonie suisse de Trieste.

o
La guerre aérienne

«LONDRES, 25 septembre. — Au cours de la
Paul Marat , le conventionnel assassiné «à Pari* en
et Ludwigshafen , dans la nuit de jeudi à vendre
cli , 2000 tonnes de t ombes furent lancées sur les
deux villes. La défense aérienne allemande fut
très active. De nombreux avions de chasse pas-
sèrent à la contre-alitaqiue et plusieurs d'entre
eux furen t a«battus . ' ' ¦•¦¦ ' . '

La D. C. A. aleman.de a appl iqiué une fois de
plus sa nouvelle mét'hode . Des chasseurs montè-
rent à grande hauteur «pour lancer une pluie de
« torches » «munies de parachutes , qui éclairèrent
si bien le territoire de la ville qu 'un pilote a dé-
claré : « Ce fut  comme une attaqu e de jour b.j

Les projecteurs furent également mis en i ac-
tion et les bombardiers «pris dans la zone illumi-
née , eurent une tâche hardie contre les chasseurs.

Plusieurs centaines de bombardiers lourds à
quatre moteurs ont pris part à ces attaques qui
furent  égalemen t diri gées sur Aachen et Darms-
tadt.

Le général Marshall commandant en chef ?
NEW-YORK, 25 septembre. — Le quotidien

« Herald Tribune » annonce à son tour  que le
général Marshall occupera , avant le 25 octobre,
le pO'Ste de connimanda«nt en chef des troupes an-
glo-am éricaines et que son grand quartier s'éta-
blira en Grande-Bretagne.

Le généra l Eisenhower reprendrait éventuelle-
ment le poste actuel du général Marsha;!!.

Le comte Sforza
et le gouvernement Badogiio

NEW-YORK, 25 septembre. — Le comte
Carlo Sfo rza vient de démentir la nouvelle selon
laquelle il aurai t  dû rencontrer le «maréchal Bado-
giio en Afrique. «Le comte Sforza a ajouté qu 'il
n'a pas l ' intention d'entrer dans le gouvernement
Badogi io.
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REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

n tant qne le foie verse chaque Jour nn litre de Mit
dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gif vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

hc, laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une «selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux d*
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour lc Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.26,


