
es pétards
On tic rriprodhera pas à l.a louie kiannàère , re qui aie doit être mamiée que par des mains

législature dm Paiûamon-t et du Coiwcii iMe-
nsA d'avoir manqué d'attraits.

Membres du gouvernetaienlt et meimibre.s
dos Ghwmlhres «mt à i iflaisir attise de petits
feux qui leou.vuiiont sons la cendre.

OJi ! cete n'a pas éolaité comime dies incen-
dies , mais ipfalôt comime des ipétands.

Nous voulions parier de l'affaire Sondereg-
ger qui finit en quone de ipoisson ou en eau
<le Jxmlclin et de l'afifaiire Gralber qui ne se
termine ipas d'umc mian ièire plus fcnidroyanle
ou p>liis t'ik'iganle.

On connaît Jes deux cas.
M. Sonderegger, que J'on qualifie Inn.tôt de

roJonel , ta ml fut de conseiilller national!, tantôt
encore de chef de Qia .Monnaie franche , et qui
nous parait comime tin individ u mail assis ot
mal 6qu'i>lil>ré, avait fait Je rêve d.e renverser
lia dérnoonatie suisse pour la remipHaiceir par
une sorte de eonsuJat banapaitote dans le-
quel il faisait entrer les idéologies les plus
conilirad k'iloires.

Il y avait de lou,̂  comme dams H;e cjhau-
dron de la sorcière.

Est-ce que ce projet passiaMemeni lalbraca-
datJ>nwi t constituait un compilât contre la sû-
reté de l'Etal ?

Nous -avons calile .iimpressiian bien qu 'il
n'ait jamais reçu un camonenctsment d'cxé-
ctniion .

Quoiqu'il en soit , le Comilé nalional a
paru .faire sienne Ha réflexion.' du député in-
(k'ipond.a n't de Cienève , M. Rappard, quà a es-
timé que le dictateur de paille aivtaiit besoin
de doucJies ot d'un lina.ilomen t hjxlro lhérani-
que.

Il n 'est point de spocitafcilc davantage diver -
tissant et plus fertile en iron ies. Diou est I)on
qui fit des « a-painte » iparllemanilaines joyeux
et cocasses qui dédommagent des déboires,
des vJOenies et des écœurcmicmils.

IsC cas de M. Graber n 'est pas de la même
essence.

Dans un article de la Sentinelle, qui n 'a pas
dû l'insérer sans hésitation , 5e brillant député
Jieuohàtelois faisait bon nrarcJié de J'indépen-
dtuiice die Ja Suisse qu 'il sacrifiait sans autre
à des idéologies étrangères auxquelles if don-
nait un vernis social accentué.

Bien des citoyens ont même voulu voir ,
dans cot article , um appel ù peine masqué à
la trahison-

Nous n 'avons aucune raison — nous som-
mes cependant journaliste — d'en vouloir à
M. Graber. Nous Je lisons, car il a le don
d'énvaillor ses «tri cales de calembours et de
mots ii (Temporte-pièce qui empanachent
quelque peu ce qu 'il écrit.

Nous nous souvenons d'une curieuse aven-
ture dont il fut Je héros ou le comique. Lors
d' une déclaration de grève en Valais — cela
remonte haut  déjà — M. Graber , probable-
ment sur une invitation , vint  de Neulcthâtel
à Mart ignv pou r corser le conflit.

Lu des amis, qui n'avaien t pas froid aux
yeu x et qui étaien t postés eu sentinelles, le
cueillirent et le firent monter dans une auto
qui le conduisit hors de nos frontières can-
tonales.

Deux jour s après , le confli t  était terminé
à ta satisfaction des employeurs et des sala-
riés.

Son intervention dans la Sentinelle est au-
trement grave, et nous connaissons bien des
députés qui auraient voulu l'évoquer devant
le Conseil national, sous forme d'interpel-
lation.

L'interpellation est une arme parlemontai-

habiJcs el prudentes. Il serait fâcheux qu 'on
en dessaisî t les représentants du pe.iple.

Mais Je Conseil fédéral a été le premier à
couper cette lierbe sous Jes pieds d'interve-
nants possibles et probables.

.Consulté, il a , en effet , estimé le cas on
ne peut plus bénin tout en le transmettant
à la magistrature judiciaire avec cette note
qui frise fla circonstance atténuante.

M. Léon Savary, qui circule beaucoup au-
tour dm, monde ministériel d.e Berne, nous
révèle ce malin , dans ïa Tribune de Genè-
ve, que Je Conseil , fédéral n 'avait pas atta-
ché une importance énorme à cet article de
Ja Sentinelle et que , distraitement , il avait
tout simplemen t ratifié les propositions du
Département compétent . Tout cela est bien
possible.

Le chef de la justice a pu se servir de la
périphrase, coite hypocrisie de la pensée,
pour présenter à ses collègues, 'le cas Graber
sans se douter , un instant, que ce dernier al-
lait soulever une grosse poussière dans l'opi-
nion publique ot une émotion qui tient de
l'angoisse.

Le débat va cont inuer dams Oa presse ot
dans les meetings, et il durera jusqu'au 31
octobre, date du scrutin.

Ce qui mous confond , c'est que Ton est à
cheval sur les journaux , quand ils publiant
des articles que l'on qualifie d'imprudente à
Berne ot qui son t tout bonnement catégori-
ques.

Si celui de la Sentinelle peut être réputé
bénin ot léger, J;e.s Huîtres, qu eils qu 'ils soient ,
ne seront jamais que des infusions de gui-
mauve.

Ch. Saint-Maurice.

L r i m MS
Il y a 140 ans , la si tuation de l'Europ e pré-

1 en ta i t  quelque analogie avec celle d'aujourd 'hui.
La Diète valaisanne venait de proclamer Res-

taurateur  de l'indépendance de la Républiqu e du
Valais , Bonaparte , Premier consul! de la Répu-
bli que française et président de la République
italienne.

Le ravitaillement de notre canton en particu-
lier laissait fort à désirer , à toi point que par une
loi du, 30 octobre 1802, la Diète de la Républi-
que, considérant que la récolte de cette année a
été généralement mauvaise , que les .granges se
trouvent vide* par suite de la guerre , par le sé-
jour et pas-sage des armées , que le prix des grains
et de toutes espèces de denrées est déjà excessi-
vement cher , quoiqu 'on automne , et que la récolte
en jardinag e est très petite ou déjià en grande
partie consommée par les nombreuses troupes qui
sont dans le pays », décidait d'interdire , sous
peine d'amende et de confiscation , l'exportation
de toutes espèces de graines , farines et pomimes
de terre.

Aujourd 'hui , grâce au privilège du maint ien
de notre indépendance et à la prévoyance de nos
autorités , la situation est moins sombre, mais on
ne peut s'empêcher de faire un rapprochement en-
tre ces temps révolus et l'époque actuelle. En
cette année de disette pour les fourrages , il est
intéressant de noter qu'en 1803 la Diète avait
défendu à qui que ce soit de prendre des bestiaux
de l'étranger en hivernage. Et , par une loi du 21
mai 1803, la Diète ordonnait ce qui suit :

« Considérant que l'emploi des fourrages , pail-
les et fumiers sur le propre sol de !a Republi que
est d'un avantage trop précieux dans un pays dont
les bestiaux et Jes cultures font la seule riches -
se pour que la sortie puisse en être permise sans
un grand préjudice, défenses sont faites de sor-
tir les fourrages, pailles et fumiers d'aucune des
parties du territoire de la République sous peine
d'amende.

us larato de la prise ne Foooia
Le „cul-de-sac" devant Kiev

Affreux bombardements - Y aurait-il des négociations
germano-russes ?

En Italie , la si tuat ion militaire ne s est guère
modifiée , si ce n'est que la s i tua t ion  du marééhal
allemand 1 Kesselrinig empire chaque jour.

Fag.gia, près de Ja côte de l'Adriatique , a été
prise par une forte colonne blindée de la 8me ar-
mée qui se fraya un chemin dans la ville et dans
le vaste réseau de treize terra ins d'aviation. Il y
eut une viv e résistanc e. La ruée de la 8me armée
accroît  grandement la menace contre le flanc gau-
che des forces allemandes faisant lace à la 5me
armée. Le maréchal Kesselrinig continue à faire
Tep.lier ses forces vers le nord-ouest , laissant de
fortes arrière-gardes changées de ralentir l'avance
de la 5me armée.
Le président Roosevel t a déclaré que la pri:,e de

Fo.ggia est un des succès stratég iques des plus im-
portants des Alliés. Elle fait prévoir de nouveaux
coups suir l'Allemagne. Le président a dit que
cette victoire amène 'es forces aériennes alliées
plus près de l'Allemagne et permettra de donner
une couverture aérienne à toutes les opérations
qui pourront être emgaigées en Italie et sur les
côtes de l'Adriati que , spécialement en Italie sep-
tentrionale.

De Berlin , on annonce que des chasseurs al
pins allemands ont débarqué sur l'île de Confou
après le rejet d'un ultimatum par la garnison braî
tresse qui avait établi Ja liaison avec les Aniglo
Américains . Efficacement appuyés par la mari
ne de guerre et la Luiftwalfe, ils ont brisé la ré
sistance de l'ennem i, fait  plusieurs milliers de pri
sonniers et occupé l'île.

La poursuite de l'avance russe à l'ouest du
Dniepr ne se révèle pas aussi, aisée que le fut la
couise aa fleuve à laquelil e nous avons assisté
ces dernières semaines. Partou t où .les tro upes so-
viéti ques ont franchi le Dniepr , et notamment
entre Kiev et Dniepropetrovsk , elles sont vigou -
reu sement attaquées par la We.hrmaciht. Comme
ce!i!e-ci tient encore des têtes de pont sur la rive
orientale , les deux adversaires se trouvent donc
dans une si tuat ion semblable, chacu n d'eux occu -
pant l'une des rives du fleuve et ayant conservé
sur l'autre  des positions qui sont le théâtre de
combats acharnés.

De grandes batailles se déroulen t à l' est de
Dniepropetro ivsik et de Kiev. Après la conquête
de Nisihni , un faubourg de Dniepropetrovsk , toute
Ja ceinture de défense allemande autour  de la
ville a été percée et les positions allemandes sont
tombées l' une après l'autre. Un tiers de la ville
est entièrement occupé par es Russes.

Dans ce secteur , .le gros des fo.rces défensives
allemandes a été partag é en groupes isolés et une
partie seulement de ce groupe est parvenue à fran-
chir le fleuve . De nombreuses embarcations fu-
rent coulées par l'aviation qui poursuit sans ces-
se ses violente s attaqu es.

Dans ce secteur , Je gros des forces défensives
alemand es a été partagé en groupes isolés et une
partie seulement de ce groupe est parvenu e à .fran-
chir le fleuve. De nombreuses embarcations fu-
rent coulées par l'aviation qui poursuit sans cesse
6es violentes attaques.

Un énorme « cul-de-sac » s'est formé devant
Kiev où les forces allemandes ont subi nuit  et
jour l' at taque concentrée de l'artillerie lourde des
Soviets. Les Russes ont a t te in t  les faubourgs de
la ville où attaques et contre-attaques se succè-
dent sans trêve.

La R. A. F. a repris ses Taids massifs sur le

La pénurie d'alors était  cependant pire que cel-
le d'aujourd 'hui , car une importation était  im-
possible du fait  que le manque de produits se
faisai t  sentir dans tous les pays avoisinants.

Nous pouvons donc conclure que la guerre ac-
tuelle , si terrible qu 'elle soit , et bien que sou-
vent nous ayons entendu l'affirmation suivant la-
quelle j amais notre pays ne s'est trouvé dans une
situatio n aussi trag ique qu'aujourd'hui , nous de-
vons constater que l'histoire Teste néanmoins,
comme le dit le proverbe, un perpétuel recom-
mencement.

Faràet,

continent. Mille sept cents tonnes de bombes ont
été lâchées sur la ville de Hanovr e en moins d'une
demi-heure . Les premières photographies prises
du haut des airs indiquent que la grande fabrique
de caoutchouc synthéti que aurait été détruite ,
ainsi que des manufactures de drap. On devine
dans quel état se trouvent les quartiers d'habita-
tion , en se souvenant des destructions récentes
de Hambourg et de Berlin .

Si. l'aviation alliée s'acharne sur Hanovre, elle
n'oublie pas les villes d'Italie occupées par Jes
fascistes et leurs protecteurs allemands. Mardi ,
Florence a subi sa première attaque . Les places
Cavour et Conti ont souffert. Non loin de là se
trouve le « Palazzo Vecchio », où sont conser-
vées les collections de la fam ille des Medici , puis
le pont couvert sur l'Arno, avec les trésors de ses
vieilles demeures .

Les guerres passées avaient épargné les riches-
ses de la péninsule.

La « Stampa » souligne que si l'incursio n sur
Florence fut si rapide , c'est que l'attaque de la
ville a.vait déijà eoimimen.cé quand les sirènes mu-
girent. De ce fait , la population n'a pu gagner les
abris. On signale de gros dégâts, notamment à la
via Boloignese, via Trieste, via Panicottl, aux pla-
ces Cavour et Conti. Des égl ises, des cimetiè-
res et des écoles ont été détruits. On me signale
pas encore le nombre des vic t imes. -
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Dans les milieux diplomatiques d'Anikara, on
discute .rrs sé.rieusement de l'éventualité de négo-
ciations germano-russes pour la conclusion d'un
armistice , et ceci malgré la récent démenti alle-
mand.

Dans la journé e du 27 septembre, des infor-
mations authentiques provenan t des capitales bal-
kaniques assuraient que le Reich avait iréellement
tenté de se mettre en contac t avec Moscou. Il
n 'est donc pas surprenant que ce thème soit
à l'ordre du jour dans toutes les conversations de
la capital e turque.

La dernière information dit qu 'une délégation
militaire all emande , après l'évacuation de Smo-
lems.k , est entrée en contact avec les avant-gardes
russes , pour ne plus retourner dans les lignes al-
lemandes. On en conclut que d'importantes négo-
ciations sont en cours.

Il est trè s intéress a nt de noter , et c'est ce qui
f.raipio e le p.'us les milieux politiques turcs , que
les journalistes al l emands résidant à Ankara sont
loin de démentir ces bruits et qu 'ils les commen-
tent - en exposant les motifs qui pourraient amener
le Reioh à faire de telles propositions à la Rus-
sie.

Du côté russe , tout en gardant aine certain e Té-
serve, on ne considère pas comme impossible la
conclusion d'un armistice , à condition qu 'il soit
limité à une courte duré e de temps et qu'il im-
pl ique le r etrait des troupes allemandes de tous
les territoires russes d'avant 1941.

Nouvelles étrangères—i
Un haut fonctionnaire allemand

assassiMjjn France
La radio allemande annonce que M. Ritter , di-

recteur de l'organisation allemande de recrute-
ment de la main-d'œuvre en Franc e, a été assas-
siné.

Plusieurs hommes tirèrent SUT lui , au moment
où il partai t  en automobile de son domicile, rue
Pétrarque , Il était  âgé de 50 ans et était fonc-
tionnaire  en France depuis un an.

o——

Un malade suait de l'or
Maintes fois, on a pu remarquer que , lors d'un

empoisonnement , le corps humain a la faculté re-
marquable d'éliminer par la transpiration Jes subs-
tances nocives . Au moyen âge, les cures par su-
dation étaient très répandues.

Cependant, l'observation qui a été fai t e récem-
ment dans un hôpital londonien laisse loin derriè-
re elle tout ce qui a été vu dans ce domaine.



On avait fa it  à un colon de l'Afrique du Sud , jorité, ne partagent pas les conceptions comiiitinis- qU} avaient été épargnées alors , sont maintenant

souf f ran t  d' une  maladi  de cœur , contractée à la I les et que ceux qui soutiennent ce mouvement ne

suite d'une infection spéciale aux colonies , des pi-
qûres à base de sels d'or , t rai tement  inauguré de-
puis peu pour ce genre d'affections.

Au milieu de la nuit , le patient,  l'air inquiet ,
appela l 'infirmière de garde et la pria d'aller qué-
rir immédiatement le médecin de service. Ce der-
nier constata avec stupéfaction que le corps du
malade étai t  couvert d'une sueur , dont les 'gout-
telettes brillaient d'un bel or. C'est , en effet , par
les pores que le malade évacuait l'injection qui
¦lui avait été faite la veille.

t J- JP —

La ville de Rames n'est plus
Qu'une PompSi

Le président du comité de secours a déclaré

qu'à la suite des derniers bombardements anglo-
américains, la ville de Nantes a été entièrement
anéantie et qu 'elle ressemble aujourd 'hui à une
moderne Pomp éi .

L'enrôlement à Rome

Radio-Rome annonce qu 'on a ouvert dans la

capitale i tal ienne des bureaux de recrutement pour
les ouvriers et ouvrières qui veulent se rendre
dans le Reich. D'autres offices ont été ouverts
peur recruter les officiers italiens qui veulent
continuer à lut ter  contre les Anglo-Saxons. M.
Mussol in i, a dit Radio-Rome, a lïb.éré les offi-
ciers italiens de leur serment au roi.

La grève dans les charbonnages écossais

La grève qui a éclaté dans certains charbonna-
ges d'Ecosse s'est encore étendue mardi. Elle af-
fecte une vingtaine de milliers de mineurs qui
ont cessé le travail , en 'guise de protestation con-
tre l'arrestation de quelques-nias de leurs cama-
rades qui s'étaient refusé à payer les amendes
qui leur furent  Jmiflilgées pouir avoir pris part à
des. .grèves non approuvées par les syndicats.

On découvre un homme des bois

On mande au jou irnal « Diario da Popuil.a »
qu 'on a découvert dan s les forêts ' de la frontière
de l'Argentine et du Brésil -un ie "sér te de Tarzan.
Cet homme de la nature à la peau blanche .et à,
la forte musculature ne pousse que. des cris in-
compréhensibles. Il a été amené d'ans une vill e où
il a été livré â la curiosité du public. . .- ¦.: ¦<'.
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Le ministère de la guerre du Portugal a-rinon.ee
que 5 soldats de la garnison on.t disparu à la
sui te  d' une explosion, qui s'est produite dans une
poudrière du fort  d'Ameixôcira, 11 soldats ainsi
que quelques civils habitant près du fort ont été
légèrement, blessés. Hu,it civils ont été hospital i-
sés, l'uni d'eux a succoirrubé. Les informations''si-
gnalant que des délgâ't s' ont été causés au fort et
aux maisons , dans un 'rayon éiencKù ont été con-
fMimées. j .  , ¦ ¦

M semble que .l' explosion se soit produite dan s
le dépôt de muni t ions  et qu 'elle s'est étendu e en-
suite au magasin de poudres. L'explosion a été
si fo r te  qu 'elle a été entendue dans toute la vill e
et que dans un large rayon, les vitres ont été
cassées. Des 50 hommes de la garnison , 5 son t
manquants.  Il y a d'es blessés parmi la popula-
tion des environs.
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CBtambres fédérales

Le UI te Etats i rejets la pétition
en iaveor de Halmsier. lilcole et toDsarts

' Mard i soir , le Conseil .des Eluls  a discuté de la
t .demande en faveur de l' aininislie de Hofmaier  et
consorts et du rétablissement des droits démocra-
ti ques ». La commission propose de refuser l'am-
nis t ie .  >

•M. .de Steiger, ohef .du Département de just ice el
police, reprend les déclarations ' fa i tes  la semaine
dernière au iConseil na l iona l .  Il expose le.s raisons
pour lesquelles il ne serait pas indiqué de donner
sui te  à la pétition. (L'orateur exprime sa conviction
que les ouvriers - suisses, dans leur écrasai!le ma-

iMMBICE ¦ MIS
Par la présente nous portons à In con-

naissance de la population de SAINT-MAU-
RICE et Environs que nous reprenons dès
le 1er octobre

I ' HOTEL DES HLPES
à SAINT-MAURICE

Par des marchandises de toute première
qualité ct / ><ir un service prompt cl soigné,
nous espérons mériter la confiance que nous
sollicitons.

CUISINE FAITE PAR LE PATRON

Mme el M. Bcrclaz-Andrcoli,
Chef de cuisine.

sont pas des ouvriers aux mains calleuses , mais
quel ques intellectuels qui n 'ont qu'une très lo in t a i -
ne ressemblance avec les travailleurs de notre pays.

Au vole , la demande d'amnistie esl repoussée par
SI voix sans opposition et 3 abstentions.

* * *

une interpellation sur raitiun
des réfugies italiens

Au Conseil national , M. Gri.m.m , socialiste ber-
nois , a interpell é, ce malin , le Conseil fédéral sur
les mesures prises et celles qu'il envisage en pré-
sence de l' a f f l ux  de réfugiés qui ont cherché asile
en Suisse à la suite des événements d'Italie.

M. Grimm critique , sur tout ,  le fait que les au-
torités cantonales n 'ont  pas été avisées de l'arri-
vée dans le centre du pays d'un nombre impor-
tant de réfugiés , dont la plupart se trouvaient dans
uu état pitoyable.

M. von Steiger , conseille r fédéral , rappelle qu'au
27 septembre on comptait en Suisse 37,000 réfug iés
au tolal , dont 20,000 Italiens. Alors que pendant
l'été on a constaté de 20 ù 30 passages de réfugiés
par jou ir , le nombre des entrées s'est élevé en mo-
yenne à 300 pendant la période criti que de sep-
tombre. Il  a fallu toul d'abord reniorcer le con-
trôl e sanitaire el imposer une quarant aine de trois
semaines aux 'réfugiés italiens. On n 'a constaté au-
cun cas de typhus, anais quelques cas de malaria
par.mi les mil i taires. .. .

A la demande de 'l'année, el pour  des raisons
d'ond.rc militaire, les réfugiés entrés au Tessin ont
dû êlre iim.niôd intern en t dirigés vers des régions plus
centrales. Il a fallu-proicéder très rap idement à cel-
le évacuat ion. C'esl pourquoi les aulor i lés  canto-
nales n 'ont  pu , dan s la .hâte, être avisées à lemps.
Les 20,000 réfug iés italiens ont  été groupés dan s
des cantonnements de fortune en at tendant  l' instal-
lation de camps pour l'hiver. L'afflux subit de ré-
fugiés oblige les autorités à agrandir les camps ac-
tuels cl à en créer de nouveaux. Une dépense de
trois millions de fran.es est prévue déjà pour la
eonsirucUon de la baraque. La collecte .des vêle-
ments est en cours et donne de bons .résultats. L'en-
tretien est assure par le comimissar.iat centra l des
guerres.

Quant à l'emploi de réfugiés italiens pour les tra-
vaux de la campagne, on y spnge assurément, mais
c'est tout d' abord une question .d'organisation, car
il importe de ne .pas faire passer les réfugiés étran-
gers avant,  n os- propres ..chômeurs. En. outre , il 1 faut
m a i n t e n i r  le principe de la quarantaine.  Toutefois ,
certains réfugiés déjà ont été mis à la. disposition
des agriculteurs, ce qui a permi s de renoncer à
quelques apprentis pour le service auxiliaire.

En iermiiKinl , M. de Stei ger aff i rme.,, une fois de
plus , que la Suisse esl toujours disposée.^ aÇo.rder
largement et hmmaincimcnt le droit  d' asile dans les
limites que commande le souci de la sécurité na-
tionale.

P i

Les élections fédérales
La « Nation.àl-Zei'tu nig » signale comme « sen-

sation de la semaine », l'élimination du conseiller
d'Etat MiviWe , de Bâle-Ville, sur la liste du par-
ti socialiste pour le Conseil national. M. Mivi lle
ne faisait pas part ie de la Chambre Haute. No-
tre confrère bâlois dit  que son nom a été écarté
lors de la discussion des délégués, sur la proposi-
tion du comité. Cette nouvelle ne paraîtra pas
sensationnelle à tout le mond e, et nous pensons,
en part iculier , que l ' actualité en procure d'autres ,
plus amères et plus brutales pour la collectivité.
Mais elle signifie que, l'on tient compte, dans les
milieux de l'extrême-gauche bâloise et gouverne-
mentale , de l'effet déplorable de l'att i tud e du
« magistrat » Miville dams la récente affaire Hof-
maier , le communiste.

o

Les chutes tragiques
M. Otto Zobrist , Bernois, 70 ans, ferblan -

tier à Morges , qui .réparait un toit de ferme,
mardi, à Moirges, a fait une chute à la- suite de
laquelle il a siuccomibé dans la nuit de mardi à
mercredi .

Sp 9 f c -  S*

Un ouvrier électricien , M. Louis Jorand, de
Nyon, fi t  une chute .mortelle en tombant d'un
échafaudage à Gingins , Vaud.

M. Jorand, qui était attaché à l'entreprise Hu-
ber, de Nyon , travaillait pour le compte de cette
maison à la cave coopérative de Gingins.

Au moment de descendre de l'échafaudage sur
lequel il étai t  juché , il manqua l'échelle et tom-
ba d'une hauteur de 2 m. Sa chute fu t  si malen-
contreuse qu 'il se fractura la colonne vertébrale.

M. Jorand1 fut aussitôt transporté à l'Hôp ital
de Nyon. Mallgré les soins dévoués qui lui fu-
rent prodigués dans cet établissemen t , il décédait
dans le cours de cette nuit.

M. Jorand était âgé de 48 ans , marié , sans
enfant .  C'était  un bon ouvrier, qui avait l'estim e
de ses patrons.

•—;—». 
¦

Un nouvel ouragan sur la rég ion de Locarno

Un nouvel ouragan, le deuxième en 10 jours.
s'est abattu sur la région de LocaTno. Les dé-
gâts causés n'ont pas été aussi importants qu 'à la
suite de la première tempête. Mais les récoltes,

complètement anéanties . Près du Solduno, des
glissements de terrain se sont produits, m e t t a n t
en danger les habitants qui se trouvent en cet en-
droit du pays. Les conduites électriques ont éga-
lement été endommagées. Des secours ont immé-
diatement été organisés afin d'empêcher une ag-
gravation de la situation .

. » ¦

Première neige

La neige a fa i t  son apparition sur es hauteurs
avoisinantes du Jura dans la région du Chasserai
et du Mont-Sujet.

, o—i

Mortel accident de chasse

M. J. Gisler, âgé de 21 ans, de Burglen , ou-
vrier à la fabrique fédérale de munit ions d'Alt-
dorf , Uri , étai t  parti à la chasse sur un alpage
au-dessus de Burglen. Arrivé sur un pierrier , il
voulut s'aider du fusil  de son camarade quand
tout  à coup l'arme se déchargea , atteignant si
grièvement le jeune homme qu'il succomba im-
médiatement.

Nouvelles locales 

IssiiE to Hués
du M conservateur É Quatre Sistiitis

i tins
Les délégués du parti conservateur des districts

de SIERRE, HERENS, SION et CONTHEY
sont convoqués à l'assemblée rég ionale qui aura
lieu dimanche 3 octobre prochain, à la salle du
Grand Conseil à Sion à 15 heures.

ORDRE DU JOUR

Elections aux Chambres fédérales.
Désignation des candidats.
Divers.

En conformité des dispositions statutaires , l'as-
semblée se compose d'un délégué pour 50 élec-
teurs conservateurs.

Ççs délégués sont désignés par, les groupements
politiques, de, chaque commune, - chacune d'elle
ayant droit au minimum à un délégué.

Le Comité.
a . : 1 '

Liai de santé de mon Biéler
Son Excellence Mgr Biéler , évêque du diocèse

qui , dernièrement avait dû subir une op ération , a
qu i t t é  l'hôpi tal de Sion af in  d'entrer en:: conva-
lescence. L'éta t de santé du prélat apparaît en
nette amélioration' et l'esj 'fidèles'-;du» diocèij e ap-
prendront cette nouvelle avec satisfaction tout  en
formant les vœux d'une guérison complète.

Sssiis tes Ëésiiés a Hiira
Populaire [aillique Suisse

La 37.nie assemblée des délégués de l'Association
Populaire Cathol i que -Suisse aura iieu , samedi pro-
chain 2 octobre, à Ki heures, à l'Hôtel Kreuz , à
Sachseln. Elle coïncidera avec la jo.uruées des pay-
sans catholiques,' lesquels organisent , le lendemain.
3 octobre, un pèlerinage au to.mbc.au du B. Nicolas
de Fliie.

Voici quels seront' les ¦Iraclanda de celte assem-
blée : 1) Souillait de bienvenue par M. Widmer , pré-
sident central. 2) Question s statutaires : a) nomina-
tion des scrutateurs ; b) discussion sur les rapport s
annuels imprimés : c) rapport du caissier et des ré-
viseurs des comptes ; dl élections ; e) .divers. 3) Tâ-
ches présentes de l'Association : a) Les devoirs de
l'Association Populaire au sujet du renouveau reli-
gieux et moral du paysan ; bi Les tâches actuelles
des sections cantonales et locales de l'A. P. C. S. ;
c) Le t ravai l  de l'A. P. C. S. dans  le domaine reli-
gieux ct culturel de la famil le  : dl Orientation sur
le devoir culturel de l'A. P. C. S. ; e) Court exposé
sur d'urgentes tâches. -)) Divers. 5) .Clôture par 1c
protecteur de l'Association , S. E. .Mgr von Streng.
évêque de Bâle et Lugano.

La messe pour les membres défunts de la fon-
dation Léonard sera célébrée d imanche  m a t i n .  Aux
termes des statuts cent raux l' assemblée des délé-
gués comprend les m embres du Comité central , les
délégués des sections locales et trois délégués des
associations faisant  par l ie  des commissions. Toute
section de cent membres ou de moins de cen t mem-
bres a droit  à un délégué. Toule section de plus de
cen t membres a droit à un délégué .par cent mem-
bres ou fraction de cent. Les personnes qui pren-
dront part à l'assemblée sonl priées d'annoncer as-
sez tôt leur part ici pation au Siège centra l  afin
qu 'on puisse leur réserver une  chambre.

L'act ivi té  de l'A. P. C. vala isanne a élé quelque
peu ralent ie  pendan t le cours de l 'hiver 1912-43, du
fai t que devant la guerre qui se prolonge , la situa-
tion' mi l i t a i r e  de notre pays retien t sous les eimes
une  grande par t ie  de nos éléments. Néanmoins , la
1'édéralion valaisanne rencontre des bonnes volon-
tés de toute part dans le canton.. EUe se sonl ma-
nifestées une fois de plus celle année à l'occasion
de l'Assemblée générale des délégués des sections
des hommes qui eut lieu à -Marl igny le 21 janv ie r
1U43.

Plus de cent participants, en toura i en t  le pre.si.denl
e| le comilé cantonal , l' aumônie r  et le représentant
de S. E. Mgr Biéler, évêque du diocèse , dans la
personne de Mgr Grand , Vicaire général.

Des mots d' ordre fu ren l  donnés par les chefs au-
torisés de l'A. P. C. vala isanne el des exposés sur
l'organisation el la vie des cercles paroissiaux ren-
seignèrent l' auditoire sur la manière de développer
toujours mieux  noire action dans  la Paroisse. L'As-
semblée s'est t e rminée  par la bénédiction de l'Evê-
que du diocèse , donnée par son Vicaire  général.

Au tableau de l'A. P. C, V., il y a des ombres re-

gnl lables .  Il faut les atténuer el 1 Action cathol ique
s'y emploie. Elle a connu des succès cojjuftc aus-
si des revers. Mais  p ile combat el c'est un signe
de vie. Les délégués «e sonl séparés dans un grand
enthousiasm e ct confiants plus que jamais dans la
beauté de leur cause, el dans l'avenir de leur cher
Valais.

11 faul  fél iciter l'animateur de celle fédération oui ,
malgré certaines difficultés, maintient haut l' en-
thousiasme des sections d'hommes.

——o 
Programme des reprises de bétail

de bouekerie
Sierre : Octobre, tous les mard is, à S heures. —

Novembre. Unis les .mardis, à 8 h. — Décembre, lous
les mardis , à 8 heures .

Sion : Octobre, lou.s les lund is , à 8 U. 30. — No-
vembre , tous les lundis 8-15-2&J9, à 8 h. 30. — Dé-
cembre , lous les lundis, à 8 h. 30.

Marti gny : Octobre, lous les lundis , « 14 h. —
Novembre , lous les l und i s  8-15-22-29, à 14 heures.
— Décembre , lous les lundis, à 14 heures.

Sembranehcr is 'il y a plus de 5 inscriptions) :
Octobre , les mardis 5 et 19, ù 9 h. •— Novembre , les
ma rdis 2 el 10, à 9 h. — Décembre, le mardi 11 , à
9 heures.

Monthey : Octobre, tous les mardis, à 0 heures. —
Novembre , lous les mardis, à 9 h. — Décembre, tous
les mardis,  à 9 heures.

St-Maurice : Octobre, les mardis 5-12-19-20. à 14
heures. — Novembre , les .mardis 2-10-30. à 14 heu-
res. — Décembre, les mardis 14-28, à 14 heures.

Office cantonal de bétai l  da boucherie.
_—a 

Vente de produits textiles à prix réduits

L'Office fédéral de guerre pour l'assistance a
édicté une ordonnance réglant  la vente de pro-
duits text i les  à prix réduits à la population dans
la gêne. Aux termes de cette ordonnance , la sec-
tion des textile s pourvoira à ce que des panta-
lons pour hommes soient vendus à prix réduits à
la population dans la gène pendant l'hiver 1943-
44. Des culottes pour .garçons seront également
vendues en quant i té  limitée. Peuven t obtenir des
pantalons à prix réduit  les personnes et fam illes
qui  bénéficient d'une oeuvre de secours organisée
par le canton , les personnes ct familles qui , bien
qu 'assistées , ne sont pas entretenues dans un éta-
blissement aux frais de l'assistance publique, ainsi
que celles dont le revenu ne dépasse pas les li-
mites fixées pour bénéficier d'une œuvre de se-
cours mais qui n 'appartiennent ni à l'un ni à l'au-
tre groupes.

• ¦ ¦ -g • ¦

ARBAZ. — Incendie. — Une fois fois de plus .
le malheur a visité Arbaz. Dans la nuit  de di-
rriafiche, cowwne- on l'a annoncé dans ,1a presse, un
gros incendie a éclate et a 'gaigné en quelques ins-
tants, tou t un pâte dé - maisons, de .granges cl
d'écuries. ¦ " '

La imdbifisatio'ta.ët lés mkyèhs avaient pris la
plus grande par t ie  de la population , aussi la l u t t e
contre le feu a-t-olle été menée par une poignée
d'hommes seulement. Tout un quartier du village
aurait brûlé; si du ' secours de Sion n 'était  pas arri-
vé à temps. Nous adressons ici un chaleureux
merci aux pornpiers de 'là capitale et en parti-
culier à son. chef ' distinigûé , M. le capitaine An-
denmatten. Grâce .à leur dévouement, une fois
de plus, le village a été sauvé.

Ce ma.IJaeur laisse plusieurs faimilles sans abri.
Voici les noms de ceux iqu i ont .perdu leur foyer:
ce sont MM. Sermier Adolph e, Sepmier Germain ,
Sermier Henri ; Torrent Olivier, Carroz Casimir,
Constantin David et Mme veuve Torrent Scra-
phine. De plus, les graniges-écunes de MM. Ser-
mier Germain , Sermier Henri , Carroz Casimir et
Constant in  Jérémie ont été la proie des flammos.
Chacun devine la pénible si tuat ion dans laquel-
le se trouvent les sinistrés. La saison aivancée , la
disparition presque totale  du mobilier — le 90 %
au moins a été brûlé ou endommagé — le coût
élevé de la construction les 'mettant devant un
terrible problème.

Pour leur venir en aide , avec l'au tor i sa t ion  du
Conseil d'Etat , s'est constitué un comité de se-
cours. Ce comité adresse un appel à la bienveil-
lante charité de chacun. U reçoit avec gratitude
du linge, des vêtements el de l'argent.

Les colis postaux son t à adresser à la Cure
d'A;nbaz ; les envois d argent  au compte de Chè-
ques No Ile 2661. Secours aux sinistrés d'Arbaz.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 30 septembre. — 7 h, 10 lié-

ve i l l e -n ia l in .  7 h. 15 Informations.  7 h. 25 Premier?
propos. Concerl inal inal .  11 h. Emission commune.
12 li. 15 Le quart d 'heure  du sportif. 12 h. 30 Mu-
sique légère. 12 h. 45 Iniformations. 12 h. 55 Quel-
ques tangos el rumbas. 13 h. 05 Deux scènes célè-
bres. 13 h. 15 Concerl par l 'Ensemble instr umental
de Kadio Suisse romande. 17 h. Emission commune.
18 h. Comniunica l ions  diverses. 18 h. 05 .Mazcp,pa,
poème svniphoiii qiie. Liszt. 18 h. 20 La q u i n z a i n i '
l i t téra i re ". 18 h. 45 Valse triste , Sibelius. 18 ii. 5(1
Le micro dans la vie 19 h. 15 lnformalions. 19 h.
25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Le mi ro i r
du temps. 19 h. 40 Souvenirs de vedettes. 20 h. Au-
ta.n l en emporte le Vent (IVI. 20 h. 40 La vie en
chansons. 21 h. 10 Coules el légendes de la Suisse.
21 h. 50 In.form liions. 22 h. Salutation Tonian.de.

BEROMUNSTER. —¦ 0 h. 20 Gymnastique. 0 h. 40
Heure. Disques. 6 h. 45 Informations. 0 h. 50 Heure.
Programme de la j ournée. Musi que populaire. 11
h. Emission commune. 11 h. 40 Nous les Tessinois
de Berne. 11 h. 50 Quinte t te  Arnold Bax. 12 h. 10
Musi que récréalive. 12 h. 30 lnformalions.  12 b.- 40
Orchestre récréatif. 13 h. 15 Concerto an ré mi-
neur.  16 h. Musique légère. 10, h. 30 Pour ls mala-
des. 16 h. 50 Deux chants rel igieux. 17 li. Emissiopl
commune. 18 h. Récit en dialecte. 18 h. 20 ' Intro-
duction à la musi que de jazz. 18 b. 50, Communi-
qués. 19 h- Causerie. 19 h. 30. Informations. 19 h.
10 Les cloches idu pays. 19 h. 45 Concerl de clvam,-
brc. 20 h. Concerl d'orgue. 20 h. 50 Evocation ra-
diophonique. 21 h. 50 Informations,



La vendan ge et l'utilisation lu rang
On nous cent :
On vendange, et de Sierre à Shaifhousc, le vi-

gneron récolte les fruits de son pénible labeur.
Le raisin constitue pour noua, dans les circons-

tances aclue-Ucs, un précieux complément de notre
alimentation et nous pouvons être -reconnaissants
à nos autorités qui, cette année encore, facilitent
à la popu lation l'acquisition' de raisin excellent
à un prix abordable. On eâpere également don-
ner plus d'extension à lia fabrication du jus de
raisin non fennenté qui met à. nojre cfejKwition,
en toutes saisons, les éléments nutr i t i f s  du fruit,
de la; vigne. On peut espérer également que l'on
poursuivra la préparation des concentrés de rai-
sin.

II est dans l ' intérêt du vigneron d'appuyer tout
ce qui se fait  pour l'utilisat ion al imenta ire du rai-
sin , car , lorsque la situation sera redevenue nor-
male ct que la concurrence des vins étrangers
sera de nouveau menaçante pour les vins suisses,
les produits alimentaires du raisin constitueront
un débouché intéressant propre à empêcher le Te-
lour de la mévente dont nos vignerons ont tant
souffçrt avant la guerre.

C'est donc arvec ra ison que l'Office internatio-
nal du vin , que l'on ne soupçonnera pas cThosti-
l i té  à l 'égard du vin, recommandait à la viticulture
de développer le plus possible la production de
ces dérivés du raisin dont la vente est' assurée,
ca,r ls sont d'emblée accueillis avec faveur par
les non-conisonvmateu'rs de vin , les enfants , beau-
coup de femmes et les abstinents.

Jadis les viti culteurs français engageaient les
Musulmans à enfreindre l'interdiction de boire du
vin qui lui est imposée par leur religion. Aujour-
d'hui , avec plus de succès , ils leur offrent Ibs pro-
duits non fcnmonités don t ils sont friands et qui
leur sont permis. Nous n'avons pas de Musul-
mans chez nous , mais nombre de non-buveurs de
vin dont i! vaut la peine de tenir compte.
\r R. H.

o 

Vers une récolte record
de pommes en Valais

(Inf. part.) — M. Mair .ius Lampe/t, le distin-
gué présiden t de la Commune d'Ardon et prési-
den t de l'Office central de l'Union valaisanne de
la vente des fruits , a. fait  hier une remarquable
conférence sur la prochaine récolte de pommes
dans le canton. Cette récolte se présente d'une fa-
çon imposante. On peut s'att enirlre à ce que le
Valais soit à même d'exporter plus de 5 mil-
lions de kilos de rainettes du Canada et plusieurs
centaines de mille k ilos de fra nc-roseau. Les pos-
sibilités d'écoulement sont malheureusement res-
treintes. On espère cependant pouvoir envoyer
en France 200 wagons de Canada.

Les pommes valaisannes sont appréciées par
leur qualité ct leur coloris et il faut espérer qu 'el-
les seront les bienvenues sur tous les marchés
suisses. Quapi.t au prix aucune ' décision! définitive
n 'a crtcdtfc été! prise, mais l'es propositions qui se-
ront soumises à la Bourse suisse des prix seront
de nature à donner sa t isfaction aux producteurs
ct aux ach eteurs.

Au Tribunal militaire
(Inf . part.) — Le Tribunal militaire de Divi-

sion Ib  siège actuellement à Sion sous la pré-
sidence de M. Je grand juge lieutenant-colo nel
Humbert de Genève. M. le maijor Corday de
Lausanne occupe le siège du ministère public,
tandis que, au banc de la défense, se trouvent
MM. les Plts Jacques de Riedmatten et Roger
Fonjallaz. M. le Plt Haller fonctionne en quali-
té de greffier et le sergent Rouge remplit la dé-
licate change d'audiencier.

Plusieurs affaires de violation du devoir de
servic e, d'abus de confiance, d'insoumission, de
délits manques, ont été examinés par le Tribunal ,
qui a rendu plusieurs jugements condamnant les
inculpés à des peines d'emprisonnement.

Sur la ligne du Tonkin
(Inf . part.) — La Commune de Monthey vient

de transmettre .une demande urgente à la Direc-
tion générale des C. F. F. tendan t à accélérer
rélectrification de la ligne St-Mauricc-Bouveret.

——o 
Prix maxima à payer aux producteurs

r pour les vins de la récolte de 1943
Le service fédéra l du contrôle des prix com-

munique ce qui suit.
Par prescriptions No 195 A-43. du 28 sept em-

bre 1943, et d'entente avec la Division de l'a-
gricul ture  du Département fédéra l de l'Economie
publique , le Service fédéral du contrôle des prix
a fixe les prix maxima à payer aux producteurs
pour les vins indigènes de la nouvelle récolte. On
voudr a bien consulter à ce sujet la « Feuille
officielle suisse du commerce », du 29 septembre.
Les personnes ou entreprises intéressées peuvent
demander les dites prescriptions au Service fédé-
ral du contrôle des prix, à Territet.

SION, — Les obsèques d'un conseiller com-
munal . — (Imf. park.) — Hier matin, ont eu lieu
les obsèques de M. Georges Spahr, conseil 1er
communal, décédé dans les circonstances que le
« Nouvelliste -> a relatées. Le cortège funèbre
était précédé de l 'Harmonie municipale et !e cor-

Allemanqs et Japonais en recul en Russie
et dans le Pacifique

G. Q, D V Ç&NÇBAL EISENHOWER , 29
;sep<çmbrc. -'— £

'a' 'bajaij le de Naples se déroule
j'chrhs 'une noirvelfe ' phase. Les navires de guerre
'britanniqfuës ont ouvert leuT feu sur les positions
ennemies dams là plaine de Naples. Cette nouvel-

'le vient d'arriver au G. Q., mais jusqu 'ici le bom-
bardement entrepris par la f lo t te  n 'est pas men-
'lionn e dans les communiqués officiels.

Les correspondants du front , en revanche, dé-
crivent comment ils ont pu observer le feu de Ja
flotte qui at taqu e avec violence les hauteurs à
l'arrière de la plaine de Naples. Plusieurs incen-

/dies éclatèrent , visibles à .grande distance. Des
nuages de fumée noire qui allaient s'unir , à gran-
de altitude , à la fumée du Vésuve, laissen t pré-
voir que des dépôts de munitions et de provisions
furent  atteints.

Les opérations de la f lot te  commencent à un
moment où les combats dans le secteur de Sa-
Icrne reprennen t arvec ardeur.

Les troupes d'assau t britanniques, qui poursui-
vent leur avance Je long de la ligne de chemin de

i fer et de la grande route menant à Naples^ ont
occupé Nocera , évacuée dans la matinée par les
Allemands.

Les troupes du général Kesselring .sont égale-
ment menacées par l'aile droite de la 5e armée,
qui s'approche d'Avellino et a déjà dépassé Leo-
ni en avançant en ligné 'parallèle des troupes amé-
ricaines qui Temonitent la vallée d'Ofan.to. La
ligne ferroviaire Naples-Foggia est interrompue.

Leoni a été occupée lundi pair des contingents
d'infanterie américaine qui s'étaient avancés de
8 km. sur un terrain très difficile. Selon les di-
res des prisonniers appartenant à la 16e division
blindée allemande , le feu des canons lourds amé-
ricains fut terrible et détruisit avec une rapidi-
té surprenante les fortin s de barrage allemands
sur les pentes de la vallée. Les t roupes alleman-
des opérant dans ce secteur ont perdu plus de
la moitié de leur effectif , en morts, blessés et pri-
sonniers.

LONDRES, 29 septembre. (Reuter). — On
apprend que les Britanni ques sont à Pompéi au
bas versant du Mont Vésuve.

ALGElt 29 septembre.. (Reuter). — Le G.
Q. allié en Afrique du Nord annonce la prisé
d'Acerno.

D'autre part , le. commentateur de la radio
américaine annonce que les Alliés sont dans la
banlieue de Naples.

G. Q. D'EISENHOWER, 29 sept embre
En Corse, les Allemands furent obligés de se
retirer encore. Ils ont dû abandonner la ville d'A-
leria , à 65 kilomètres au sud de Bastia , et se
trouvent refoulés sur une distance de, 60 kilojrnç-
tres le lomg de la côte. Leurs colonnes sdrtt pri-
ses sous un bombardement intense et entre Bastia
et San Nichola seulement les forteresses, volan-
tes ont détruit une centaine de camions bondés
de troupes.

Entre Bastia et Livourne cfeux navires trans-
portant des troupes furent coulés par des avions
qui col laborent aux opérations des sous-marins.
Deux avions de transport fuirent également abat-
tus mardi matin.

MOSCOU, 29 septembre. — Favorisées par
un temps très sec et encore chaud, les troupes
offensives russes ont obtenu de nouveaux succès
dans t ous les secteurs, principalement dans la
partie nord du front . 1200 localités ont été re-
prises.

Les têtes de pont russes de la rive occiden-
tale du Dniepr ont pu être agrandies. 'De nou-
velles passerelles ont été installées au-dessus ou
fleuve au sud de Gomel et près de Dniieprope-
trovsk.

La rapide avance vers Mohilev se poursuit. La
ville de Mstislavl {à mi-ichemin entre Roslavl ct
Mohilev), à 85 kilomètres à l'est de cette derniè-
re) a été prise d'assaut après de durs combats ;
les formation s de cavalerie russes ont couvert , en
trois jou rs, 75 kilomètres.

• * »
HONOLULU, 29 septembre. — Une décla-

ration publiée par le département de la marine

billard disparaissait sous les fleurs et les cou-
ronnes. L'association des employés de la Ville,
que dirige M. Jules Zimmermann, caissier com-
munal , avait tenu à rendre un dernier hommage
au défunt.  Une délégation portait , en effet , une
gerbe de fleurs. Une délégation communale , ayant
à sa tête M. le conseiller nationa l Kuntschen ,
était présente, ainsi qu 'une forte délégation de
fonctionnaires et agents C. F. F. .Après l'absou-
te , le cortège se dirigea vers le cimetière où les
honneurs fu rent rendus à k famille,

o 
ST-M.U'RICE. — Classe 1874. — Les contempo-

rains sont invités à se rencontrer en assembler: le
dimanche 3 octobre , ù U h. au Café de la Croix
Fédérale..

de guerre des Etats-Unis djt que des fusiliers ma-
lins américains ont oçoupé l'île de Nanumea,
dans le groupé des îles lElliçç.

Nanumea à éié pri%e le 4, septembre. Aucune
résistance n'y fut rencontrée.

6 
Sous le contrôle allemand

CHIASSO, 29 septembre. — La presse a an-
noncé que l'administration civile des provinces de
Parme,.Plaisance, Reggio Emilie a été mise sous
contrôle direct des forces armées allemandes.

Toutes les demandes de tous genres faites
au commandement allemand doivent être rédigées
en deux langues, soit en italien et en allemand.
Si la traduction allemande n'est pas faite, les au-
torités du Reich en Italie ne leur donneront au-
cune suite.

o 
Les attentats se multiplient

en France

GENEVE, 29 septembre. —; On apprend que
plusieurs attenitats Ont été CQjtomis dans le dé-
partement de l'Allier, par des patrio tes fran-
çais. C'est ainsi qu'à Commentry, .à 15 km. de
Montluçon , un important dépôt de poudre des
troupes d'occupation a fait explosion.

Le raid effectué la semaine dernière par la R.
A. F. a complètement détruit les usines Dunlop,
ainsi qu'un important dépôt de 'marchandises si-
tué à 1 kilomètre de l'usine.

A St-Etienne , le journal de M. Laval, « Le
Moniteu r », a été l'objet d'un nouvel attentat. Un
stylo explosif a été lancé dans une machine la-
quelle a été mise hoTs d'usagé.

Chambres fédérales
Postulats, motions ct interpellations

BERNE , 29 septembre. — Le Conseil national a
li quidé toute ;une corbeille de motions, de postulats
et d'interpellations.

Motion de M. Perret sur l'implantation en Suis-
se d'inid,usfxies nouvelles. Le postulat est adopté
après des observations de M. Stampfli , conseiller
fédéral.

Postulat Holcnstcin demandant la création de
caisses de compensation pour allocations aux en-
fants avec subvention à ces caisses. Le postulat .est
adopté pour étude. . , . '.

Interpellation Côtier au suijet ides « thèses » pu-
bliées par la commission fédéral e du contrôje des
prix . L'interp ellant demande qu 'une commission de
recours soit instituée pour connaître les décisions
prises par le contrôl e des prix.

Interpellation Gressot sur le cas Graber. .L'inter-
pellation était ainsi conçue :

« Le communiqué officiel annonçant que l'affai-
re Graber allait être réglée disciplinair 'ement cojn-
nié i cas de peu de gravité > , a créé' ù rie certaine
inquiétude , pour ne pas dire un véritable .malaise,
dan s l'opinion publique, jugeant au contraire celte
affaire d'une indéniable .gravité.

Le communiqué dont il s'a,git r.eflète-t-il fidèle-
ment la pensée .gouvernem entale ? Le Conseil fé-
déral est prié de vouloir bien s'expliquer sur cette
affaire J .

M. de Steiger, conseiller féd éra l , estime que l'ar-
ticl e incriminé doit être considéré en son, entier.
La censure ne l'a pas jugé admissible , puisqu 'elle
a pris une sanction contre 'le journail, ei Ton ne
peut faire aucun grief à la division presse et ra-
dio. 11 n 'est pas exclu non plus que les autorités
n 'aient  agi dans celto affaire que sous la pression
de l'opinion publique. En matière de déli t de pres-
se, il faut éviter , si possible, les peines de prison.
L'auteur dé l'articl e s'est insp iré de son idéologie
internationale , et il a formulé de simples hypothè-
ses. On a estimé, après examen , qu'une sanction lé-
gère s'imposait.

Postulat Piot demandant une simplification des
formules de déclara-lion pour l'impôt fédéra1.

Postulat Kagi. M. Ktigi (Zurich , socialiste) , de-
mandant des subventions pour la transformation ,
la rén ovation et la Téparation des locau x actuelle-
men t inhabités afin de parer à la crise des loge-
ments.

M. Kobel t, conseiller fédéral, rappelle tout ce qui
a été fait dans le domaine des logements et de la
création d'occasions de travail et accepte le pos-
tulat.

Au Conseil des Etats, eii votation finale , la loi sur
la concurrence déloyale est adoptée à l'unan imité.

En votation finale également, il approuve à l'u-
nan imi té  la revision des dispositions finales sur la
protection des trava illeurs.

o 
Le foin provoque un incendie

WATTWIU* 
29
'
septembre! (Ag.') — Du foin

ayant pris feu dans la grange-écurié de. M. Jo-
hann Schweizer, agriculteur , à Ne.u. (Sl-Johann),
les pqmoiçBs furen t alertés et parvirçrent, grâce
à une prompte intervention à sauver le bétail et
l'immeuble. En revanche, une quantité assez con-
sidérable de foin et de regain a été détruite dans
l'inçenche qui dégageait une chaleur de plus de
90 degrés.

Un coup de pied fatal

GQSSAU (Saint-Galty, 29 septombrç (Ag.)
— Qpcupé à, traire une yacbe, un agriculteur de
57 ans, M. Théodore Furer, Teçu t un coup de
pied qui provoqua sa mort

Asphyxié par des émanations de marc
WERTHENSTEIN (Lucerne), 29 septem-

bre. (Ag.) — Alors qu 'il travaillait dans une
cave où se trouvait un vase contenant vingt hec-
tolitres de marc de frui ts  en pleine fermentat ion ,
M. Antojne Schuich, 37- ans, de Wolhusen , a
é.tç frappé, d'asphyxie. Lorsqu'on s'aperçut de la
chose, la mort avait fait  son œuvre.

Ceux qui se retirent
BULLE, 29 septembre. (Ag.) — Le conseil-

ler national James Glasson a fait connaître sa
décision de ne pas accepter de nouvelle candi-
dature lors des prochaines élections du Conseil
natio nal. .

Les audiences du Pape
CHIASSO, 29 septembre. — Malgré la situa-

tion de Rome, le Pape continu e ses audiences
habituelles . Le journal catholique de Milan « Ita-
lia » annonce que Pie XII a reçu Mgr illario Al-
cini, inspecteur apostolique des séminaires ita-
liens.

Un accord a été conclu, entre les autorités al-
lemandes et le vicariat catholique de Rome, au-
torisant les prêtres de la capitale à circuler dans
tou te la ville même après le couvre-feu.

Chronique sportive
GYMNASTIQUE

L'Union de gymnastique , dont le vorort se tro u-
ve en Valais , a ten u ce dimanche 2G septembre, à
Neuchâtel , ses assises annuelles sous la présidence
de M. Paul Morand! Le comilé central était repré-
senté par M. (Màur-er , président technique- de la
SFG, -et la ville de Neuchâtel par M. Quinclie. -L'ef-
fectif de cet important groupement est en augmen-
tation de tplui de 500 membres sur l'année préçe-
dennle et compte aujourd'hui plus de 15,000, gym-
nastes. L'organisation d'un championnat d'indivi-
duel s et de jçux fut décidé. iLa prochaine réunion
de l'Union romande aura lieu en Valais et coïncide-
ra avec le 2ôme anniversaire de sa fondation.

. .A F. W.
1 0 1

Renvoi de la date des épreuves de l'Insigne
Sportif Suisse, â Monthey

Le Comilé de l'Insigne Spor t if Suisse de Monlhey
a décidé de renvoyer au 31 octobre la date des
épreuves qui avait été fixée au 3 octobre. La plu-
part des candidats à l'Insigne Sportif Suisse sonl ,
en effet , actuellemen t mobilisés et il faut leu r don-
ner l'opportunité de se présenter aux épreuves.

Des communiqués dans la presse indiqueront en
temps voul u l'es détails concernant les inscriptions,
l'horaire des épreuves, etc..

L'enlraîiiemçnt régulier (mardi et jeud i à 18 h.
sur la place des sports), continuer a encore cette se-
maine avec lé même horaire. Dès dimanche 3 oc-
tobre, il n 'aura plus lieu que le dimanche malin ,
¦sùir la place des sports également. Nous invitons
chaleureusement tous les sportifs à y prendre part.

Le Comité de l'Insigne Sportif Suisse.

L£S MALAISES D'AUTOMNE. — Il est fréquent,
en " automne , de voir l'appétit diminuer el de se
sentir faUgué , las, sans entrain. En cette saison , il
¦est donc tou t indiqué d'avoir recours à un vin for-
tifiant. Celui que vous préparerez vous-.mj ême, en
versant simp lement un flacon de Quintonine dans
un litre de Vin de table, vous donnera toute salis-
faction car il esl agréable, actif et .peu coyteux. Le
flacon de Quintonin e coulé, en effet , seulement
2 f,ij . 25 dans toutes les pharmacies.

VIEUX-GAULOIS
àk'A N D  V I N  F R A N Ç A I S

remplace avantageusement le Bourgogne
Spécialité

T A V E L L I  S. A. S I E R R E
Vins du Valais. Rouges étrangers

&r*
 ̂

pour le prix et les coupons!
' Ai Une boîte de 6 portions de
- ta*- 225 g nets de cet excellent

fromage à tartiner LE BERGER
' ' ¦ 'A gras ne coûte que 74 cts.
-*¦ net et 100 g de coupons de
* fromage.

Pour cette boite de fromage- LE BERGER
('/• gras) il ne faut que

» Coupon K I ou r Coupon 30. 7.
ou 2 Coupons K1f | ou 2 Coupons 30. 8.
ou 2 Coupons K le | ou 1 Gc 100 g 30. 7.

IMPRIMERIE BBODAMQUE - ST-MAURICE



fp M-MsiirùË - Miie â Faeniiêia paolipg
La Municipalité de Saint-Maurice soumet à l'enquête

publi que la demande en aulorisalion «le I inlir  déposée par
M. Zimmermaïui, arehîleclc, au nom de M. Henri  Juilland,
pour l'aménagemenl de deux fenêtres dans  la façade de
son immeuble sis à la ( id 'Hue , côté sud.

Les observations éventuelles à rencontre de celle de-
mande doivent êlre présentées par écrit, dans les 10
jours , au Greffe municipal, où les p lans peuvent êlre con-
sultés.

Saint-Maurice , le 29 septembre 1943.
Administration communale.

Bureau.du canton cherche

Exii>'eances : langue maternelle française,
connaissance de l'allemand, prati que tle la
dacty lograp hie , bonnes notions de comp-
tabilité, intérêt au travail. Age 20 à 30 ans.
Eventuellement pour remplacement.

Offres manuscrites avec curriculum vi-
tae sous P. ()4V) 4 S. Publicitas, Sion.

—~..~- ,¦¦,, ——¦..„ nuT-rnr TnTTW -Mgwmumi

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier

chez Mil FUS, il
:abrique et Magasins de Ventes
ieulemenf au sommet du Grand-Pont.

ÎPl|k Pour votre bétail
M^ ẐAA^^̂ ^̂:mi, PRODU!TS DE CONFIANCE RECOMMANDES :

j  AilLAzA"~^Wy^̂  :̂ '̂|S\ 
Pouare 

toni que, contre la pica , apérilive el for-

I —-yz \{A ^̂ =v^5:-ï Poudre cordiale, dé puralive , vermifuge , excellen-
\ j // ' li m £ ï̂fAM&m te con 're ang ine , pousse , gourme.
-V l ' 43S^3ffl'HaT ">ouc're contre la diarrhée des veaux et du gros

\ >/"/, 7/AzeÊ$&lÊiF Breuvage purgatif , indispensable après vêlage.

\ ViK ljtf A^P  ̂ Breuvage lactigène, augmente le lait. ; , j .
>̂  V̂y 'lttffeara ^  ̂

Pommade contre le quartier , les dartres du bé-

Rabais par quantité. Expédition parloui I

PHARMACIE BURNAND ÏÏïï££ Riponne
I. de Ka!bermalfen-de Chaslonay Tél. 2.81.39

Contre
es maux de tête

la migraine, les névralgies, ^p _ "" _ .
les menstruations difficiles, >£*£ II L **« m \_
les maux de dents, les rhuma- §§ llfl Ifl il S I

k tismes , la goutte, la fièvre taÇ$ j M II il i I
j|« vite une Forsalgine ... et , en A. S U U 111 U 1159 quelques minutes, vous êtes ' '' "'ttty délivré de la douleur. g*H a vendre> P°r,es
pnr„_ i_j __  &i£sî vitrées , armoires,rOTSaigiiie agit également contre les ? ZJ, nêlres, plinthes, el
maux de tête provoqués par la pression ÏS§S <-, . „,„ _ ndu fœhn, le „mal aux cheveux"et l'abus -"* * ?  ,., ? t, P' Jdu tabac à fumer. *#£ J.J- cn°"''er av" du

Essayez donc une fois

le nouveau remède contre les maux de tête avec
la Vitamine anti-névhtique B1

?"hd:rinFe,ài,o r̂ -BON GRÂTiS^É^6 cachet3 Fr. 1.20 r— **"*+t u  w nw i i  ̂̂ fitPlfet& 'Sâfte f̂f  ̂ Envoyez-nous 
les 

coupons «ra- ra ra12 cachets Fr, 2. - , % H— MIIM 
gris-bleu ef nous vous livre- Bjfc — MB-àaâi aBBlift20 cacheta Fr. 3. - , Contre présentation de ce bon vous rons le mélange albuminé IDIIBI RB Ï£t*  t f' -*

ta«-« i obtiend ,ez grat8JÏtement j J™ ,„nmr« IBSlII i Hlli
j et sans aucun engagement , dans | PfliERS PI Piilll FS I»»"' Pd'l ménage de 3 pers.

F.iricant: L.tor. d. ia Forag, toutes les pharmacies , un sachet I UHII U UI I UULLU Bon salaire Vie de familleFabrlqu: d< la Fcraanose I contenant O rarhok Ho Fnroulnino »«• ¦ Wl I ww«»w non salaire. \ le Cie Minuit .
voi.eu.li/zct.. , contenant 2 cachets de Forsalgine. |{ p Lang err Parc ,V|eo|e, S'adresser à M. H. Tamini
N ITÎIi7'"riaT^ T̂MlHIII  ̂ Gland. Confiserie Tamini. Monthev.

glais, cl je le signerai  cet après-nn-rdi. Il faudra
vous î i i i ' l l ie  à l'œuvre demain mal in  dès l'Aube.

— Où cela ?
— Dans les terrains du Pala is de la rivière, en

commençant  tout  près des grands p ipais.
— CM arbres sont lous en dehors du <mur des

ja rd ins .  Comment  diable travailler en secret dans
ces condi t ions ?

— Vous creuserez d' abnwl en dedans du mur ,
cl vous percerez un tunnel epax dessous.

— C' esl du lorrain mou partout par là, observa
Dick . Nous devrons boiser à mesure. Il faudra des
quantités de boisage. Ça coulera les yeux de la tê-
te. Où (prendre le bois ?

— Coupe/, les p i-pals !
— Y pensez-vous ? Il nous faudra i t  uno scierie !
— Impossible de se procurer du bois !>rul... du

moins  en .si peu die temps !
— Que faire alors ? Je ne veux pas qu 'il jn'ar-

rive des accidents.
— Bab ! Qu 'importe la vie de quelques coolies,

monsieur Blaine ?
— Bien à faire , maharadjah sahib ! Je -ne mar-

che pas pour l'homicide.
— Alors , démolissez le palais et employez les

poutres !
— Il faudrait  spécifier cela par écrit.

Le secret
DE Lj jfljj D'OR

Goungadhoura roula les yeux de tous côtés com-
me un consp i r a t e u r  de mélodrame.

— Allez-y ! déclara Dick . Personne ici ne parle
anglais  que vous cl mois.

— Vous allez creuser ,pour trouver le trésor de
Sialpare ! le Irésor de mes ancêtres !

— Cinquan te mil le  roup ies ou un pour cent à
mon choix , hein ? Eh bien ! allez jusq u 'à deux
pour cent , et vous pouvez faire le contrat.

— Deux pour cent , c'esl Irop !
— Trouvez quel qu 'un d'autre, alors !
— Très bien ! Je vous donne ra i  deux pour cent.

Mais il faudra faire vile !
— Préparez votre contrat .  Quel sera le délai dé-

terminé ?
— Deux semaines... trois semaines... pas plus

jd' un mois au pis-aller ! Bédigez le contrat en an-

fait durer la chaussure
qualité irréprochable,
comme toujours - •

ACCORDEONS
« Frafelli CROSIO », Hohner, etc., diatoniques et chroma
ti ques. — Demandez le catalogue gratuit. Facilités de paie
menls depuis Fr. 10.— par mois.

E. CODERAY
Spécialistes, Av. Théâtre 4, Esc. Capitole

LAUSANNE

400 g d* fromage
de plus ^ ./ ,.,,- .

RA D IO
Bonnes occasions, 50 fr.,
80 fr., 12P. , fr., depuis 7
fr. par mois. Garantie mê-
me durée que postes
neufs , démonstrations 5
domicile.

Ecrivez à Perret-Radio,
à Grandvaux.

Se,: -rend . personnelle-
ment en Valait chaqu e
semaine'.' ' ! ; '"' - v ;:' ; -,

et davantage île pain et
de lait , voilà-te que voua
obtenez en demandant
des cartes B. Cela voui
donn«4 aussi davantage
de Jflgrement bon« (le
petit fromage 'ft gru).

jeune fille
comme aide au ménage.

S'adresser à Favre, Coif
feur , Marligny-Ville.

•— Metlez-le dans le contrat  ! .Sommes-nous d ac-
cord main tenan t ?

— Je -crois que oui. Si quelque au t re  chose me
revient à l'esprit , nous en -causerons tantôt quan d
je vou s apporterai le -contrat.

¦— Bien ! El je vous donnerai la carie en mê-
me temps.

— Vous ferez bien mieux de me la donner tout
de sui te , que je puisse l'étudier à loisir.

— Eh !... j e courrais Irop de risque en fa isant
cela , monsieur Blaine !

— Il ime semble que vous courez déjà un risque
assez lourd ! répliqua Dick. Si je voulais déguiser
votre secret , je pourrais  le fa i re  dès maintenant,
avec ou sans carie I

Trois fois encore le maharadjah  arpenla le tun-
nel , tiraillé entre la méfiance et l'impertinence. En-
fin , il approcha sa f igure  bandée lout contre celle
de Dick et parla d'une voix sèche et monotone ,
avec un sourire mince comme une lame.

— Très bien , Monsieur Blaine. Je vais vous con-
fier le plan. Mais laissez-moi vous dire d'abord
certaines choses... des choses qui sont la pure et
simple vérité. Tous les efforts tentés pour voler
ce trésor ont échoué d'une  façon désastreuse. II
y en a eu beaucoup. Sans exception , les consp ira-
teurs onl perdu la vie... par le poignard , l'ép ée.

BTTES SW _>¦ cVHnHaV Wj 'JE*.?:. ' wm\ Iffi ^n̂ ffl * ¦ *iawfalH9ËrjS -^v 'r'*hÎH HSS ŜV Syf.̂ * jjKa ¦ ' ¦ '-SES* f* Slfo. t̂frMMMflrT *Zr 'z: , ' a*

SION, Plac» du Midi Chèque» postaux II c 1800

SOMMELIERE

PORC
de 9 tours , chez losep h Bar
man-Coulaz , Vérossaz.

Hôtel en Gruy ère de
viande

présentant . bien , connais-
sant aVservice.de salle el
si possible lUllémànd. Pla-
ce à' l'année. Références
exigées. Débutante exclue.

Ecrire avec pholo et. co-
pies de cer t i f icats  à l'Hô-
tel du Sap in , Charniey.

/ Téléphone 33.04.

A vendre deux

ffliurTÉéctepoir
de 25 brantées.

S'adresser chez Hoirs Ro-
mailler , Granges près Sion.

A vendre , ou à mettre en
hivernage bonnes

vaches
laitières , prinlanières et tar-
dives. — S'adr. à Darbellay
Fernand, Liddes (Valais).

pleines ei
éviers, fe-
c, ele.
Ramella el
Léman 20,

lÉlely
ouver te  tous les lundis  et sur
rendez-vous .

Tél. 3.31.37.
è! Egli , Ch. Mury.

propre et activé, do 10
ans , pour ménage 'soigu

.S'adresser Dr.Simon,
de Cossonay 17 , Prill y.
saniie.

à 30

roule
Lan-

." S L H H I I  . jnrv ^ ^nom m ¦BBffi
3 vendre, contenance 750 ., i. nnna riD „.,.. r«««i«««
en bon étal, ainsi qu'un « "B» M WlfB iflilSOfl

«* ES t^4^ <r% i is 39alt paru i celle puce,¦
«5L"-~J! ". SLHBiï "cleB̂ ,

220.ta. S'adresser chez Henri I lirll8M II 7
Piltier , Bex. I II Illl IIIIIIUIIIIIIIIII>ei ^Wllaalll

Importante maison suisse olfre place stable è

mmwmi TH
sérieux el capable. Vente d> produils alimentaires renom-
més, non rationnés et contrôlés officiellement par l'Etat.
Fixe, frais ef commission. — Offres avec indications du
travail accomp li jusqu 'à présent , en joignant si possible
certificats ef photo sous chiffre P. 3946 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

SDÊGïaiiste de la maison de Bois
G&ta G. S0LLBERGER
~'~f$**rZJ&^(î &LL Constructeur

'WÉ lir
1 L&U S ANNE

^aiSrWAT ^^ Ç̂^-îâ" 
flv

" d'Echallens 120 bis

SEîWent», "** •'- Demandez prospectus

ATTENTION I Punaises, puces, poux, rais el souris sonl
porteurs de microbes des maladies conlagieuses.

P||! T£y désinfedions générales , OIAN
Snll H m Sl2st s Péciâ ' isée Pour 'a c'es'rtlllll
UllfaHlalB Iruction de celle vermine UlUlI
JEAN BERCER, désinfeefeur diplômé autorisé par l'Etal

ou les balles , par le poison ou la morsure des ser-
penls... pas un n 'en a réchappé... Vous saisissez ?

Dick f r i s sonna  malgré lui.
— Maintenant voici  la c.a r.le I
Goungat lhoura t ou rna  le dos cl foui l la  dans les

plis de.son vêlement à demi-européen. Quand il se
retourna, il t ena i t  le lube d'argent ; il enlev a l'une
des capsules , et secouant l 'élui , en fit  sortir un
parchemin sur lequel on distinguait une lâche d'un
rouge sombre.
. — C'est le sang du dernier hoanme qui ai t  essa-

yé de trahir le secret ! exp li qua Goungadhoura.
Voyez ! Le couleau d' un assassin a percé la gaine,
el le sang y esl entré par le trou. Cela s'est pas-
sé voilà longtemps.

Mais  il se garda de donner le lube à Dick pour
lui laisser examiner  la marque fa i te  7>ar le cou-
teau.

(A suivre) .

DES MANUSCRITS LISIBLES S. V. P. — Lai per-
sonnes qui nous adressenl des articles ou dos
communiqués manuscrits ou dactylographiés
sont priées d'user de l'interligne, de façon k
établir un texte clair el lisible, au Heu de tex-
tes compacts dont le déchiffrement donne dou-
ble mal aux ouvriers t ypographes. _j


