
Nssiniln'o d''Iso<miiiu\s ipdlitôciues et niÂ-ime dc
6Îm|pfliCB cîtoyons se iprorateirt déjà ilia tête à
doux nmins pour Itliéyisger «dos pronost ics des
camldiklabuircs svrnêllées «dïmanth e (pu r «los ns-
.soinlHiées néyionisillies.

AiitutlJ d'eux «ne «pcult y ipaPvenir , et nous
avouons <pt«o Ift-dcssus nous aie sonïmcs «pas
logé A inei'IU'essire enseigne.

Les «ninkl.ild/;vt's oonsciriva]teiiir.s d'il V allais TO-
maiikt olvt cinlcore fi 'suibir lia ira'lill'ieaition de
l^ssnmMfc oairol ouate qui! se tiendra dj iman-
ohe iprofchain si Sion.

«GolU; ratifica tloni «ne ifiailt aucun, doute. Par-
tisan caruvaintu diu« f«âdléraliisme imiâmo dans
son méniago diutérieuir, notre parti , sanif dc
bien rares except ions, tinvariaiMoment moti-
vées i]>str duti liaisons nvaijeiurcs , s'est toujours
appli'u^ué à «resii>ecloi- «les kMcisions des «négions,
coiiilmc edlles-oi respeetaieut Jes décisions des
distritete.

C'esit bien, fle meilleur moyen d'éviter les
divisions.

Des excuses, nous en devons et nous en
faisons:

La campagne électorale a été ouverte, si
dSle.ne bat pas enteorc son. plein, et il a été
très peu parié «dm Haut-Vaillàis qui , jadis,
constiiuiaift aini anronldiiisisoinenit à part , quel-
que peîsi (mitigé aivct des districts d«e la partie
française, «mais qui depuis l'introduction de la
Représentation Proportionnelfle ne forme
plus qu 'un arrondissement qui est 'le canton .

Lo I lant-Valiais élaborera sa liste particu-
lière «dont M- le conseilfler national Joseph
Escher, qui s'est acquis «beaucoup de méri-
tas «dans fles conseils de Qla nation et qui jouît
s\ Benne d'une influence appréciable «cira le
nom de tête, cumulé paraît-il .

A l'heure où nous «écrivons, les autres can-
didatures n'ont pas encore été définitivement
arrêtées, mais il ne fait aucun d«ou te, nous
l'espérons du moins, que les assemblées se-
ront.assez sages pouir tenii r compte des dif-
férentes parlite .uHairi#s qui marquent le par-
ti conservateu r dans Oa partie supérieure du
pays, de façon ù «réaliser cette union et à
susciter «cet élan et cet enthousiasme impor-
tants en tre tous.

La liste coneotrvalriice du Hau t-Valais , com-
me Jl convient , sera apparentée i\ celle du
VaTais «ronvanld.

Nous irons donc au scrutin avec deux
ffnaudes attirées svmios et reliées, et nos ad-
versaires n 'auront pas, que ce soit au delà
ou oni deçà de la Raspiille à exploiter de la-
tmeulaMivs rivalités et de mesquins dissenti-
ments.

Le conserv ateu r qui , après les cruelles le-
çons du passé, combattrait une des deux lis-
tes conservatrices, pour sa t isfaire une ran-
cune personnelle, commettrait une «fa iblesse
et une t rabison.

Ce/lui qui refusemait son concours à l'un ou
l'aulne candidat , inriqu cAitciit parce que sa
men talité ne concorderait pas avec Ja sien-
no serait coupaWe do lâcheté , et nous ne l'en-
verroj is pas dire.

Croit-on par exemple qu 'au cours de qua -
rante années ot plus de vie politique ot de
vie puibl iquo, nous avions toujours été ravis
des nombreuses candidatures qui ont solli-
cité l'aide et le soutien «uni Nouvelliste ?

Nous mentirions , et ce n'est pas notre 'ia-
t/itude, si nous concluions par l'affirmative.

K nous souvient d'um oamdidal ;\ une fonc-
tion HHiMique auquel nous avions à repro-
cher s;» versat ilité et que nous avions défen-
du «TnënK» danis des milieux ou l'on préparait ,

dans lles couHisses, le fliacet qui devait 1 é-
trangler le jour du scrutin.

Nous d«ésirions son succès, malgré tout ,
oar, atvant tou t , chez nous, prime ot doit
primer da discijpfline de part i , dussions-nous
refouler des anti pa«thies ccipend'an t raison-
nées.

Nous le «répétons, d«ans l'espoir que cela
sera entendu , «même par Iles grincheux nés ,
nous «devons fa ire dams celte campagne «Hec-
tor-aile, absil«ralel'ion des nuances des candi-
dats , s'il en existe aux yeuix de certains.

Tout cela doit s'évanou ir comme fumée.
Et «clinique conservateur fera dans sa «com-

mune, «au gré de son initiaftive et de son dé-
vouement, (le travail qui assurera l'élection
de nos dou x conseillers aux Eta ts et la eon-
quêl e du s«epti0m>e siège a«u «Conseil, national.

U le doit à son pays, à sa foi , «de ne pas
faillir aujourd'hui.

Ce couraige et ce travaill nous savons qu 'iUs
ne feront pas défaut. L'élan est lia .

La jeunesse conservatrice sera «la première
à faire son devoir, prête à tous les sacrifices
et à tous Ils appels Claironnants pour le
triomphe de «la cause conservatrice.

Dans la Histe d«u Valais romand, elle comp-
te au moins deux de ses fidèles adhérents ,
M. le Dr Antoine Fawre et M. Pierre Dela-
loye," d'oint te moins que fl' on peu t dire, c'est
qu'ils sont le dlévouement incarné et qu 'ils
n'ont pas froid aux yeux.

Il y aura donc soflidarilé complète entre
les candidats , dans «les mêmes croyances, de
môme idéal et lie même espoir.

Ch. Saint-Maurice.

L fmpQt des centimes rouges
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne , 4 octobre.

L'impôt < sur le chiff re  d'affaires » , insti tué par
l'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1941 «n'est
au fond pas du tout un impôt sur le chiffre d'aiffai-
res. II fra«ppe certaines livraisons , de mênne que des
opérations déterminées, telle la « consommation
particulière > , ou encore « le fait de se procurer
des prod u its naturels de provenance suisse », dans
les limites «tracées par l'article 13 de l'arrêté. Ce
n 'est que dans la mesure où ces livraisons et ces
opérations rentrent  dans le chiffre d'affaires que
celui-ci est soumis à l'impôt.

L'impôt frapp e, en tan t  qu 'il vise les «transactions
effectuées A l'intérieur du pays (car i! concerne éga-
lement «l ' importat ion de marchandises), notamment
les livraisons faites sur terri toire suisse (par des
grossistes. Cependant «lorsque le grossiste livre des
marchandises à un aulre grossiste , qui les acquier t
pour les revendre à son tour , la livraison est fran-
che d'imp ôt aux tonmes de l'article 14.

Les grossistes dont il est question dans 1 arrêté
sont des personnages fort importants , puisque le
Concil fédéral «leur a confié la <àche de «percevoir
l'impôt «pour le verser à la caisse du fisc. Ils sont
en quelque sorte les agonis du fisc , bien que l'arrê-
té «les considère en princi pe comme des contribua-
bles. Car si (le grossiste qui livre des marchandises
sur territoire suisse est assujetti  à l'imp ôt sur le
chiffre d'affaires en vert u «de l'articl e 8 de l'a rrê-
té, l'article 29 du même arrêté autorise le trans-
fert de l'imp ôt du grossiste-fournisseur au clienl-
acheteur. Quant à la définition du grossiste , elle se
«trouve à l'article 9 de l'arrêté.

On entend couramment dire que l'impôt sur le
chiffre d'affaires est fondé sur un principe d'airain ,
en vertu duquel une marchandise ne. doi t être sou-
mise qu 'une seule fois à l'imp ôt au cours de scs
pérégrinations du producteur au consommateur. On
voit dans la règle de l'article 11, selon laquelle la
livraison d'une marchandise par un grossiste à un
autre grossiste (ce dernier achetant celle mar-
chandise pour la revendre) est franche d'impôt ,
une conséquence de ce principe fondamental.

La marche sur Rome
La grande misère de Napies

Dans le bourbier russe
Depuis ila prise de Napies, les «généraux Clark

et Montgomery ont mis derrière eux suffisam-
ment d'espace pour qu'on ne «puisse plus parler
d'une tête de pont alliée SUT le continent. Quoi
qu'il arrive, ils s'appuient désormais sur un ré-
seau ferré, avec la voie transversale de Napies
à Bari ; dans quelques jours ils «pourront peut-
être utiliser le second! port d'Italie, «d«âgagé des
épaves qui lob s tinrent.

«Le front de bataille présentait, hier soir, le ta-
bleau stratégique suivant : le général Alexander
marque des points sur «toute la ligne «du front
contre son adversaire Kesselrinig.

Pendant que les AMemandis se replient lente-
ment «sur Rome, le débarquement de la 8me ar-
mée à Termo'l'i et l'avance d'une dizaine de kilo-
mètres le long «de la route traversant «les «Apen-
nins les déborden t sérieusement à l'est, tandis
qu'à l'ouest le passage par les Alliés de la «riviè-
re Calore, au nord de Dénéven t, doit faire s'éva-
nouir, l'espoir de Kejselring de résister sur le
Voltuirno. Toutefois, la résistance allemande se
Taid'it sur toute 'la ligne.

Les Allemands, quoique suipris pair le débar-
quement de Termoli , lancèrent une vigoureuse
contre-atitaq.ue, qui fut repoussée.

Le front part actuellement de rembouchure de
la «rivière Fortore, sur l'Adriatique, passe vers
le sud-ou est à Motta et ensuite à Montemiletto.
De cet endroit, la ligne fait un saillant pointu
àjànt . une base d'une dbuzaine .de kilomètres et
passe par Bénuévent, et ensuite pair un point au
nord d'AveM ino. Elle «continue vers l'est, jus-
qu 'à un endroit à quelque kilomètres au nord de
Napies.

S«ur la ligne de Tebraite allemande, les Toutes
et les ponts sont pilonnés par l'aviation alliée ;
mais les conditions atmosphériques sont Mauvai-
ses, et d'autre part , «les Allemands effectuent
leurs mouvements la nuit , le plus souvent.

* * *
L'Aimgot qui a la charge d'administrer provi-

soirement la ville de Napies fait un tableau la-
mentable des conditions de vie de la «malheureuse
cité. Les vivres manquen t presque totalement et
le transport des denrées alimentaires est la pre-
mière tâche qui s'impose à la flotte . L'eau fait
défaut. Il faut ailler la chercher à 3 km. et la ré-
serve disponible ne durera pas au delà de deux
semaines. Les aquedbcs ont été détruits ; il faudra
au moins un mois pour les remettre en état.

Napies est sans gaz et sans électricité , sans
téléphone ni télégraphe, à l'exception de ceux
étab lis pour l'adiministrationi militaire. Tous les
moyens de transport , traim s, autobus sont hors
d'usage. Des grands hôtels, fréquentés par la

Or , un récen t arrêt du Tribunal fédéral (section . éviter celle éventualité , «le représentant générail fai*
de diroit administratif , 17 septembre 1943) vient d é-
tabliir que ce principe de base n 'est qu 'un mirage,
qu'en réalité les circonstances peuvent entraîner
une double imposition «de la marchandise , de sort e
que «le conso«mmaleur doit , vu le droit de transfert ,
«payer deux fois 'l'impôt pour la môme «chose.

Le représentant général d'une fabri que de ma-
chines à écrire fournit régulièrement des machi-
nes aux représentants régionaux. Le représentant
général est grossiste , au sens de l'arrêté du Con-
seil fédéral : il remplit  en effet les conditions énu-
mérées à l'article 9. Les rqprésentants régionaux ,
en revanche, ne Téalisent «pas tous ces conditions.
Certains d' entre eux ne sont pas des grossistes. Mais
ils vendent les machines à écrire reçues du repré-
sentan t général à des grossistes, qui les revcndenl
à leur tour à la clientèle.

Lorsqu 'un représentant régional non grossiste ac-
quiert une machine du représentant généra l, celt e
livraison est imposable en vert u du principe de
l'article 13. La livraison effectuée «par le représen-
tant régional à un revendeur grossiste est «par con-
tre franch e d'impôt , vu l'article 14 qui excepte de
l'imposition des livraisons au grossiste revendeur.
Cependant , lorsque ce grossist e revend la machi-
ne à écrire à un client, la livraison qu 'il fait  est
imposabl e, le principe de «l'article 13 s'applrquant.
Comme le représentant régional peut facturer au
revendeur «l 'impôt qu 'il a dû payer au représentant
général , et que le revendeur réclame alors cet im-
pôt au client , cn plus de «l'impôt pour sa propre
livraison, le client peut être grevé à double. Pour;

clientèl e internationa'le , «pas un seul n'est reste
debout. Tous les- entrepôts du port ont été incen-
diés et le port lui-même a été obstrué au point
que jusqu 'ici un seul tou t petit bateau a pu uti-
liser l'étroit chenal qui a été dégagé par les spé-
cialis tes de la flotte.

Dès leur arrivée, lies troupes britanniques se
sont efforcés tout d'aibord de dégaiger les égouts
pour évacuer les eaux usées et éviter la propaga*
tion d'épidémies dans la ville.

* * *
Le front Tusse est transformé maiintenan t en

bourbier, et les opérations paraissent sérieuse-
men t rajenties. La tentative «russe de crever le
front allemand entre Mélitopol et le Dniepr n'a
pas réussi, et un calme relatif paraît s'être réta-
bli da«ns ce secteur. Sur lie Dniiepr moyen, lia pa-
rol e est toujours à l'artililerie, alors «que, plus au
nord, les opérations d'encerclement ou d'aippro-
che contre Gomal, Mahilev, Orscha et Vitebsk
se poursuivent péniblamenit.

L'armée Tusse ço«nsol«i«de ses positions SUT un
front de 300 Jom. en même temps qu'elle cher-»
che à s'assurer des «points d'appui «solides pout
pouvoir le momen t venu déboucher des maréca-
ges de la Bessia, en direction de Mb'hilev et da
RogacJiev. Lundi soir, les armées Tusses étaient
encore à 25 km. de Mohilev.

Plus au sud où .«les Allemands (résistent énengî-
quement sur le Soch, les Russes soot à 25 km.
de Gotmel. . . IVv ¦"«•—¦ 

»'? a...*
«Pa rlant à Plymouth, lundi, M. Hore.Belisha,

ancien ministre de la guerre, a dit que si «la Rus-
sie désirait agir isolément, elle serait assez forte
militairement pour imposer «son règlemerut aux
«pays que l'armée rouge est en train de libérer.

M. Hore Belisiha a dit encore :
« Quels que soient les arguments pour et con-

tre un second front , ils ne peuvent être réglés
que par les puissances intéressées seules, de «la-
nière à écarter tout malentendu ».

M. Hore «Belisha a ajouté «que si la conférence
aboutit à resserrer les relations, il y aura alors
l'espoir d'une victoire plus rapide. Le fait le
plus gros de conséqu ences dans cette guerre, con-
clu t M. «Hore Belisha, est «que ila Russie est de-
venue une puissance «militaire de première gran-
deur. /

Si les Russes devaient être seuls à régler .cuT
terr e 'le sort de l'Allemagne, ils jouiraient Ieâ
premiers des «fruits «de la victoire , au «moment mê-
me où «les Aniglo-Américains devraient se tour-
ner — seuls également — «contre le Japon. Il n'y
aurait donc pas une guerre , mais deu x, mettant en
scène chaque fois des acteurs différents.

sait abstraction de l'impôt pour lles livraisons da
machines à écrire destinées aux représentants non
grossistes ot que ceux-ci vendaient à des grossistes
rev endeurs.

L'adminislralion «fédérail e des contribution s ine
voulut  rien entendre de celte facilité. Dans sa dû*
cision , elle se réclamait de la rigueur des princi'
pcs. Elle écarta une réclama lio n du représentant
général , qui justifiait son at t i tud e par «le principe
d'airain de l'imposition uni que d'une même mar-
chandise au cours des livraison s successives. Le re-
présentant recourut au Tribunal féd éral.

La section de droit administratif reconnut que le
principe invoqué dans le recours avait eMealivement
été proclamé dans un arrêté de l'Assemblée fédé-
rale. C'est de là qu 'il est entré dans l'opinion publi-
que. Cependant , cet arrêté (du 11 aivril 1940) de-
vait pour prendre vigueur obtenir au préalable l'as-
sentiment des cantons et du «peuple, car il prévoyait
des dérogations à la Constitution fédérale. Or , il ne
fut pas soumis à votation et n 'entra de ce fait ja -
mais en force. Le Conseil fédéral fonda «la régie»
menta.tion dc l'imp ôt sur le chiffre d'affaires sur
les pleins pouvoirs, qui lui ont été confiés pou r le
temps de «guerre ; le «principe invoqué par le re-
présentant général n'a pas trouvé place dans cette)
réglementation, de sorte que dans d«ss cas co«min<f
le présent une doubl e imposition est inévitable (a
moins que le représentant régional se fasse volon-
tairement inscrire au registre des grossistes, ce qui
entraînerait pour lui des obligations rlgoureusesji
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On voit aussi pour les Alliés le danger de ce
raisonnement : Les Russes, qui 'Supportent au-
jourd 'hui les «plus lourds sacrifices, imposeraient
leur' paix au continent ; et comme le pacte 'de
non-agression «qu 'ils ont conclu avec le Japon n a
pas suèfî d''é«gTatignu re «depuis deux ans, ils pour-
raient envisager de nouveaux développements de
leu r politique en Extrême-Orient...

Leur isolement d'aujourd'hui deviendrait de-
main de l'indépendance, et peut-être de l'hostilité
à l'égard des Anglo-Saxons.

* :|: *
Selon les informations provenant de «Bodrum ,

au sud de S'myrne, les Allemands auraient lâ-
ché 2000 parachutistes sur l'île de Cos, dans
la journée de dimanche et simultanément au-
raient débarqué des troupes transportées de
Rhodes - «par mer. Les combats continuent sur
l'île , imais o«n n 'a aucune information détaillée.
La garnison italienn e se bat t ra i t  à côté de la
petite force britann i que.

L'île de Cos est une des Sporades du Dodé-
canèse, non loin de la côte ou est d'Anatol'ie (pé-
ninsule de BodroUm) dont 'la sépare un bras de
mer. L'île compte quelque 17,000 habitants. Sa
capitale, Cos, en «possède quelque 8000) .

Nouvelles étrangères-
tsJMMaBPteÉBaBPifc -«W«M«—P«B—«*——™ «—

Les relations Hitler-Mussolini
•L'envoyé spécial de l'agence Reuter , Lloyd

.William déclare :
Dans sa première interview avec ks correspon -

dants alliés, le maréchal Badogiio a déclaré que
M. Mussolini, lors «de sa «dern ière réunion avec
le «chancelier Hitler, n'a pas eu le courage de
lui demander que l'Italie soit autorisée à se «re-
tirer de la guerre. «M. Mussolin i avait l' inten-
tion de dire au Fuhrer que l'Italie n 'était plus
à même de poursuivre la guerre. «Mais Hitler fu t
le premier à prendre ia parole et ne cessa «de
«parler pendant deux «heures durant lesquelles le
Duce ne put placer un seul mot.

M. Mussolini manqua de courage après la
longue harangue de «Hi tler et la réunion prit fin
sans que le Duce eût abordé la question du re-
trait de l'Italie.

Des partisans lonl sauter rus me
électrique du creuset en France
On apprend à Alger «que les Comm andos de

partisans «français qui opèrent sous les ordres et
en liaison avec l'armée «française d'Afrique en
France métropolitaine ont réussi un sabotage
particulièremen t «grave. Dans la nuit «du 2 octo-
bre, «ces troupes irrégulières ont attaqué l'usine
du Creusot qui produit 250,000 Hp. et est ainsi
l'une des plus impartantes de toute la France.
De cette production, île 20 % seulement est utili-
sé dans la Tégion du Creusot et le reste es«t expor-
té en Allemagne. Les irrégul iers encerclèrent la
garde de l'usine, 'la miren t «hors de combat et fi-
Ten t sauter lles inistalllatiions à coups de dynamite.
Les officiers spécialistes est iment que l'usine ne
pourra pas être remise en action avant un délai de
six mois. «Les transformateurs , notamment , ont été

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 6 octobre. — 7 h. 10 Un

disques. 7 h. 15 Informations,- 7 h. 20 «Le bonjour
¦matinal de Radio-Genève. 7 h. 25 Quelques pages de
Giuséppe Verdi. 1«1 li. Emission commune. 12 «h. 30
Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du
cooicert. 17 h. Emission «comimune. 18 h. .Communi-
cations «diverses. 18 h. 05 Pour vous... les j eunes !
18 h. 50 Petite concert pour la jeunes se. 10 h. 'lia
chronique fèd érallc. 19 h. 10 La recette d'Al i Baba-
li. 19 h. 11 Un disque. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le h\oc-notes. 19 h. 26 Au gré «des jours. 19 h. 35
Grandeurs «de notre pays.. 19 h. 55 Le relais de la
chanson. 20 h. 35 Les mercredis symplioniques. 21
h. 25 Oeuv res pour deux piianos «de compositeurs
roumains. 2.1 h. 50 Inifommaitions. 21 h. 59 Le bon-
soir de Raidio-«Genève.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Heure. Disiques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Haure.
Programme de La j ournée. Disiques. 11 «h. Emission
commune: 12 h. 15 Disques. 12 h. 30 Informalions.
12 «h. 40 Musi que légère. lti h. Emission pour les
dames. 17 h. Emission commune. 18 h. Emission
pour les enfants. 18 h. 20 -Service d'informations
pour les enfants. 18 h. 25 Musi que d'opérettes clas-
siques. 18 li. 55 Com.rnuni.ques. 19 h. Cours de mor-
se. 19' h. . 10 Disques. 19 h. 15 Entretien. 19 h. 30
Informations. 19 h. 40 Le Devin du Village. 20 h.
40 Causerie. 20 h. 55 Quelques chants. 21 h. 15 Va«l-
se pour piano à 4 «mains , violon el cello. 21 h. 45
Imprévu. 21 h. 50 Informalions.

à ce point endommagés qu ils ne peuven t être ré
parés .

o 
Un château et un duché

curieusement reftbwés

La prise de'la ,petite ville de'Bront e, sur le ver-
sant ouest de TËrtnàV a eu une1* conséquence indi-
recte, ceille dé" faire rentrer lord Brldport en pos-
session de son château et «de son duché. , Lors
d'une insurrection ' des Napolitains, en 1799, Nel-
son sauva le roi Ferdinand et la reine «Caroline , il
les «mena à Païenne et , dans la suite ayant obligé
les insurgés à capituler , il remit les souverains
sur le trône de Napies. Pour ilui témoigner sa re-
connaissance, le roi créa Nelson duc de Bronte
et lui «fi 't cadeau «d'un domaine près dé cette ci-
té sicilienne. Le titre passa plus tard dans Ja fa-
mild e 'Bridipprt , le deuxième baron de nom — an-
cêtre de l'actuel lord Brid|port — ayant épousé
une nièce du vainqueur dé Trafalgar.

Nouvelles suisses—-
a—Hcaaan ¦,-' ¦ '- -  ' ¦ , »̂« «aacsBa—aa—«̂ M M̂

T L'emprunt Mirai d'automne
' La Confédération demande actuellement 300 mil-
lions de francs au public suisse pour consolide r sa
.dette .flattante d'une cen taine de millions et pour
disposer des fonds nécessaires à la ' couverture de
ses besoins courants . Trois types de titres sonl
offert s au ehoix des souscripteurs : des bons de
caisse 2 'A % à cinq ans , des oblialions au terme
moyen de 10 ans à 3 'A % et des obligations ù 20
ans au taux «de 3 A %¦ On «répond ainsi aussi bien
aux désirs de ceux qui sont à la recherche d'un
placement momentané qu 'à ceux des gens en quête
d'un placement solide et durable à un taux rému né-
rateur.

L'option offerte suffira-f-ellc à décider la foule
des thésauriseurs 1 On voudrait l'espérer pour ren-
dre le succès de l'emprunt aussi lange que possi-
ble, et «pour «les thésauriseurs eux-mêmes. Sur les
quelque 2700 millions de francs de billets çle la
Banque nat ionale  en circulation , on estime le mon -
tant  thésaurisé à plus d'rin milliard ' ! Depuis des
années , depuis le début de la guerre en t out cas,
prëç «du tiers des billots de l>a«nquc suisses se «dissi-
mulent dans «des coffres ou dans des «cachelilcs- sou-
vent invraisemblables. .Celle gigantesque immobili-
sation constitue certes un fcomnVdfee 'siirgitlier rendu
'à là ba nque d'émission qui «n 'en ; a icùre «du • reste. ;
les «th ésauriseurs se méfient «de tout ; ciiaque place-
ment leur est suspect , niais les billets dé l'institut
central défient , «à leur s yeux , tous les coups du
sort. Ils oublient cepetidih.t'quc le vol, le feu , l'hu-
midi té  et même les rongeurs ca«U ?en.t, beaucoup plus
fréquemment qu 'ils ne se l'imaginent , dos ravages
dans ces réserves improductives te t néfastes pour
l'économie.

Ces .propriétaires jaloux , qui ne témoignent de
confiance ni aux banques , ni aux caisses d'épargne,
ni aux entreprises i nid u stiri elles , ni aux ' corporatiibns
de droit public , ont-il s jamais réfléchi au «tort qu'ils
se font à eux-nnèmes en laissant leur trésor tota-
lement improductif ? Aux taux actuellement prati-
qués, le «public thésauriseur Tenon.e e volontair ement
à un revenu annuel de 35 «m Mil ions de francs. Celui
qui , depuis 1937, a conservé — sous réserve des
«risques indiqués plus haut — 10,000 francs en bil-
lets au lieu de souscrire à l'emprunt 3 "% % de
1937 a volonfâi 're.menit renoncé jusqu 'à présent à
Pr. 2000.— icl'iiiité«rê.ts. Voilà une considération qui
devrait retenir l'attention du thésauriseur « ins-
tinctif » .

11 en est d'autres variétés. Par exemple celui qui
espère «toujours , contire toutes probabilités , que le
taux d'intérêt augmentera en Suisse pour atteindre
le niveau des années 1914-1920 avec leurs 5, 6, voire
8 %. Celui-là , se fondant sur un rapprochement
que rien ne justifie — les conditions prévalant sur
le maroh é financier ayanlt entièrement changé —
lâche proprement ilia proie pour l'ombre lorsqu 'il
dédaigne des placements à 3 Jï ou 3 % %. A la
même faim itle se rattachent les gens qui , toujours
victimes du mirage de l'envol possible des taux
d'intérêt, redoutent une baisse des «cours consécu-
tive à une hausse des «taux. Dans leur fausse pru-
dence, ils ne veulent pas immobiliser leurs avoirs
pour une durée qu 'ils estimen t trop longue ' ; ils pré-
fèrent les lais ser improd uctifs. Enfin , il y a ceux
que tourmente la crainte de manquer de moyens
li quides pour le jour d'une reprise des affaires in-
ternationale s par exemple. «Ceux-là semblent igno-
rer ' que , «sur des obl igations fédérales, toutes les
banques suisses leur «prêteraient ce dont ils ont ' be-
soin pour mettre leur trésorerie à l'aise à des taux
inférieurs à ceux des emprunts, donc sans perte
pdur eux. Us négligent en outre le fait que l'ex-
portation des capitaux ne sera autorisée après la
guerre que dans lia proportion où elle ne causera
aucun préjudice au niveau actuel des taux à l'inté-
rieur du pavs.

En cet automne 1943, la Confédération a besoin
de trois cenls millions. Un milliard de francs gîl
imaetif et , qu 'on passe le mot , stupidement inaclif.
dans des cachettes. Si les «thésauriseurs, à côté de1'inlérê l de l'Elat , comprenaien t mieux leurs pro-pres intérêts , un geste de leur ' part suffirait à cou-
vrir trois fois l'emprunt en cours d'émission.

Les exploits d'un cycliste ivre
Venant du Rondeau de Carouge et montant

à bicyclette Ja route de «Dirize, Genève, Mlle
Marie-Elisabeth Châtelain , étudiante , s'était ar-

rêtée * pour donner un renseignement à une au-
tre étudiante, Mlle Christiane Zinsstag, qui
cherchait" la route «pour se rendre au Prévento-
rium ''de'-~ La Chapelle-sur-Carouge. Les deux
jeune s filles causaient depuis quelques inslanis
9 l'extrême-droite de la chaussée lorsqu 'arriva
èh sens1'inverse un cycliste, M. Auguste Chauf-
fât , entrepreneur de charpente, Genevois , âgé de
59 ans . Ce dernier , qui était  en état  d'ivresse et
roulai t à gauche de la chaussée , renversa Mlle
Châtelain et tomba lui-même vioilemment' sur
la chaussée. . •¦*"*<$
. Mlle Châtelain , qui fut  relevée avec des bles-
sures au genou «gauche , et se plaint en outre de
douleurs dans la tête, a été reconduite à .son do-
micile. La «brigade de la circulation , avisé e de
l'acident , prit soin' d'Auguste Chauffâ t et après
l'avoir «conduit à la Policlinique pou r lui  (aire
donner des soins, çaT il était  assez «grièvement
blessé au visage, l ecroua au violon sur l'ordre
de M. Escoffier , officier dé police .

o « i

Les élections fédérales
Le Conseil exécutif du parti national paysan

lyaudois , réuni lundi , a décidé de présenter pour
..l'élection au Conseil national une liste de seize
candidats. Pour l'apiparentement la quest ion reste
en suspens.'

lin soldat lue dans un tunnel
Le Bureau de presse du comrnandant territo-

rial compétent communique : ,
Pendant l'après-midi du 1er octobre , le soldat

Adolphe Hofmann, 22 ans , de Aarboung, a été
happé par un train et tué dans un tunnel  dc la
Haute-Léventine. Une enquête est ouverte.

Un dépôt de cellulose flambe
Lundi soir , le feu a éclaté dans «le dépôt de

cellulose de la fabrique- de produits chimiques
;Schweizenhalle S. A., à Bâl£ On ignore jus-
qu ici quelles sont les causes du. sinistre qui s'est
^rapidement étendu «à. tout le dépôt qui contenait
de précieuses «matières. Pendan t plus de deux
heures , les pompiers luttèren t contre le fléau
'quii' pairvint enfin à être circonscrit. Les travaux
*de déblaiement durèrent t out e la nuit.  On ne

^connaît pas encore le monta>nt du dommage causé ,
mais i«l doit certainement être très élevé.

- Le sort des Suisses en Italie
On mande de Berne à l'A. T. S. :
Selon les dern iers renseignements, on peut dé-

clarer que (les Suisses résidant à Rome et dan s
les autres régions de l'Italie n 'ont pas été impor-
tunés. Ils continuen t à vaquer à leurs occupations
et ils n'ont pas. souffert des réquisitions.

La légation de Suisse à Rome a donné à tou-
tes les familles confédérées des lettres de pro-
tection qui sonit exposées hors des maisons et qui
sont respectée par les autorités.

Un train «pour le rapatriement des Suisses avait
également été organisé. Environ 80 ' Confédérés
s'étaient annoncés , «mais la fermeture de la fron-
tière n 'a pas permis la réalisation de ce proje t.

La navigation sur le lac Majeur
serait-elle suspendue ?

Le journal « Popolo e Liberta » annonce que
le bateau qui fait «le service sur tou t le lac Ma-
jeur n'est «pas revenu dimanch e .soir de l'Italie.
On «pense que cela .signifie la suspension, de la na-
vigation sur «le lac entre l'Italie et la Suisse.

o 
Il ne s'était pas noyé

II y a quelque t emps, les journaux annonçaient
qu ira. «jeune homme «recherch é par la police d'In-
terlaken s'était «jeté dans l'Aar dans l'obscurité.
On a cru tout d'abord qu 'il s'était noyé. Or, on
vient de 1 arrêter dans un autre canton.

Réunion des professeurs
de l'enseignement secondaire

L assemblée annuelle de la Société suisse des
professeurs de l'enseignement secondaire , qui s'est
tenu e Jes 2« et 3 octobre à Soleure, sous la «pré-
sidence de M. Louis Meylan, directeur du Gym-
nase de Lausanne, a désigné Baden comme lieu
de la «protahain e réunion.

L'assemblée a appelé à la présidence du nou-
veau comité M. E. Kind , recteur du Gymnaie dc
Saint-Gall.

Le professeu r Baltzer , de Berne , et M. Brug-
ger, de Bâle, ont parlé de l'hérédité et de 1V.1-
génisme. La seconde séance a été co'nsacrée à la
question de nouvelle génération et à l ' instruction

professionnelle des maîtres secondaires. On en-
tendi t M. Léopold Gautier , de Genève, et M.
Reinhard , recteu r «à Spleure.

Au banquet , M. Oscar Stampfli', chef du Dé-
partement de l' instruction publique , a salué les
participants  au nom du gouvernement soléurois.

o 
L'accident était mortel

M. J. Wittl in , 78 ans , habitan t Reinach , Bâ-
le-Campagne, a été victime , dimanche , d'un ac-
cident mortel. Rentrant  de Aesch, sur la route
cantonale , il fu t  happé par le tram et si griève-
ment blessé qu 'il est décédé ce «matin!

Le faux inventeur du rabot
La Cour pénale de Berne a condamné à 26

mois d'emprisonnemen t un menuisier , condamné
déjà une dizaine de «fois , qui commit au début
de cette anné e des escroqueries dans diverses vil-
les suisses. Il réussit à soutirer de Tangent à un
certain no«mbre de maîtres-imemiisiers , en leur pré-
sentant  un rabot de construction nouvell e «qu'il
inventa lui-même.

Dans la Région 
L'assassinat du capitaine

de gendarmerie
Voici quelques détails complémentaires sut

l'assassinat du 'cap itaine Vallet , commandant les
bri gades de l'arrondissement d'Annecy , abattu
d'une rafale de mitrai l le t te , ainsi que l'a annon-
cé la « Tribune de Genève ».

Le coips de 1 infortuné officier fut  découvert
près de Thonon ,en« partie .immergé dans un fos-
sé, à' quelques distance de l' automobile qu 'il con-
duisait.

Le commandant dc gendarmerie Calvcyrac, qui ,
le premier , devait retrouver la victime, apprit
que le capitain e Vallet avait été aperçu discu-
tant  à cet endroit avec un jeune homime anm é
d'une mitrai l let te .  Pendant la discussion , d'autres
jeunes gens s'étaient approchés , encerclant l'offi-
cier qui , «quelques secondes plus ta«nd, tombait
mortellement attein t par une rafale de balles. On
releva neu f blessures à la tête .

Le Parquet d'Annecy s'est transporté à Tho-
rens et des forces de police procèdent à des bat-
tues.

Le cap itaine Vallet , qui était âgé dc 38 ans ,
avait servi au 27ime bataillon de chasseurs alp ins
et avait été nommé capitaine de genidiarmerie en
1940.

Le chef «du gouvernement de Vichy ayant dé-
cern é la Légion d'honneur à titre .posthume au
capitaine Vallet , cette décoration a été déposée
sur le cercueil du défunt , au nom du président
Laval , pair le colonel inspecteur de la genda«rmc-
rie.

La « dcsalpe » à Saint-Gingolph
A J occasion de la désalpe, la frontière franco-

suisse à Saint-Ginigolph a été exceptionnellement
ouverte , hier après-imid i , par les troupes alleman-
des.

Une cinquantain e de pièces de bétail hébergées
en Brance et appartenant à des agriculteurs suis-
ses ont été autorisées à passer sur le territoire
suisse.

Nouvelles locales 
La question des eaux souterraines
Réunie «à Bâle les 2 et 3 octobre , l'assombléc

générale de l'Assooiaition suisse de technique sa-
nitaire , après avoir entendu plusieurs «rapports .sur
le problème des eaux souterraines a conclu com-
me il suit :

L'augmentation constante de la population, les
exigences croissantes «de l'hygiène, les besoins ac-
cru s de l'industrie et du commerce rendent né-
cessaires une répartition rationnell e de la nappe
d'eau souterraine à tous les intéressés et sa pro-
tection contre toute influence nocive. Les légis-
lations qui règlent la mise cn valeur des eaux
souterraines devront être révisées en conséquen-
ce et adaiptée aux circonstances . Lors de tra vaux
d améliorations foncières , de canalisation de cours
d'eau ainsi que de l'octroi d'autorisation de dé-
verser des eaux usées dans des cours d'eau ou le
sous-sol , on doit tenir compte avec un soin par-
ticulier de la question de la nappe phréatique.

L'assemblée demande aux autorités compéten- ',



te* de s'assurer les mayens «financiers nécessaires
à une étude approfondie du problème des eaux
souterraines de notre paiy s, en vue de leur sau-
vegarde «pour le bien public.

o I

Les candidats conservateurs
du Haut valais

(Inf. part.) Dans la «partie alémannique du
canton les délégués des districts , réunis lundi à
Brigue ont désigné les candidats en vue des
élections au Conseil national. On sait que ce
choix devra encore être ratifié paT rassemblée
plénière des délégués. «La liste porte cinq noms,
ceux de MM. Escher, conseiller «natiorial sortant
(cumulé), lieutenant -colonel Bloetzer , Dr Os-
car Schnyder , avocat , Théo Schnyder, ingénieur
et Gertschon , président de «Naters.

o 
Un jubilé

Dimanche dernie r, une réunion «familière a grou-
pé la direction et les employés de la Société des
Hôtels de Zinal. Il -s'agissait de fêter Jérémie
Duc de Chenmignon , maître valet de 'la Socié-
té depu is 25 ans. Mlle Haldi , directric e, en
quelques mots , a dit combien les services et le
dévouement à toute épreuve de Jérémie Duc sont
appréciés . En transmettant au jubilaire les vœu x
et lès remerciements du conseil d'administration
elle lui  a remis une montre en or. X.

Le rationnement des chaussures
—o—

L'Office de «guerre «pour l'industrie et le tra-
vail comimun.ique :

La Section de la chaussure , du «cuir et du
caoutchouc a édicté des instructions selon les-
quelles la valeur en point s des chaussures pour
enfants est abaissée. Les «prescript ions à ce su-
jets seront communiquées directement à l'indus-
tr ie  et au commence. Les jeunes gens, au cours
de l'année suivant celle pendant laquelle ils au-
ront at teint  quinze ans , auron t le droit de rece-
voir une demi-carte de chaussures à titre d'attri -
bution supplémen taire unique. Il ne sera donc
plus délivré de bons supplémentaires pour l'ac-
quisition dc chaussures rationnées à l'occasion de
la récep t ion ou de la communion.

Prix maxima du lait condensé
L'Office fédéral «du contrôle des prix a fixé de

nouveaux prix «pour la vent e du lai t condensé su-
cré ou non «sucré aux revendeurs et au commerce
dc détail.

L'ordonnance stipule que les fabriques doivent
imprimer visiblement sur l'emballage la désigna-
tion « bru t to » (brut) sur tous les produits at-
teints par l'ordonnatrice «à partir «du 1er octobre
943
En «même temps , une autre ordonnance spécifie

que des «montants doiven t «être prélevés en faveur
dc la caisse d'égalisation «des prix pour le lait et
les produits lait iers sur les stocks des fabriques
de lait condensé établis au 30 septembre 1943
et touchan t la production antérieur e au 1er rep-
tembre.

o 
La grelc après vendanges

Attention I
Nous entrons dans la période des vendanges et

cela doit nous incliner à la joie et à l'optimisme.
Prenez donc un billet de la « Loterie romande ',

afin d'avoir une chance de plus d'être heureux , mais
i'lioisisssez-«le l o u t ' d e  suite , afin de ne pas arriver
comme «la grêle après «les vendanges, quand les
grappes de lots seront tombées dans d' autres mains.

L'automne , c'est après la saison des promesses,
la saison des récompenses, et vous aurez probable-
ment la vôtre en n'attendant pas au dernier mo-
ment pour sauter dans le train de la chance qui
déjà s'ébranle...

Une Invention ù rebours
On nous écrit :
La vendange est là. Au temps où le sucre élait

abondant, on préparait farce piquette. Maintenant
cet article nous .manque. Que faire ? Il faudrait
profi ter de cette pénurie pour remplacer la p iquette
par une boisson saine. Des médecins romands qui
"e sont pas abstinents se sont élevés contr e la p i-
quette qui ne répond pas aux qualités d'une bonne
boisson el nui t  non seulement aux jeunes , mais mê-
me aux adultes qui en font un usage habituel.

Un certain nombre de cultivate urs ont eu la ben-
ne idée d'utiliser les fruits tombés et les fruit s dedéchet pour faire du cidre doux. La Suisse aléman-ni que nous a devancés dans celte voie.

Actuellement, on fait venir beaucoup de cidre
doux. Mais certain s cultivateur s ont la malencon-treuse idée de le faire fermenter sur du marc. .Testvraiment dommage ! Ils transforment ainsi une
boisson excellente en une drague malsaine. Ce se-rait si simple et intelligent de conserver le cidredoux te! quel el d'en servir aussi aux jeunes.

ST-MAURICE. — Vendanges. — Les ven-
danges du vignoble de la commune de St-Mau-
rice sont fixées comme suit :

Vignoble du Bois-Noi r : jeudi 7 octobre 1943.
Vignoble des Perrières : vendredi 8 octobre

1943.
St-Maurice, le 4 octobre 1943.

Administration communale.

Accident tragique
INTERLAKEN, 5 octobre. — Alors qu'il

était en train de hisser du bois au moyen de
cordes, M. Hermann Knecht , âgé de 44 ans.
a été tué à la suite d'une rupture d'un câble. Il
laisse une femme et deux enfants . j

De Ban, la septième armée américaine
onereraii contre les Balkans

La Corse conquise* - Raidissement de la pesistanc
allemande en Russie

G. Q. EISENHOWER , 5 octobre. — La
5me armée américaine s'est portée jusqu à Aver-
sa et a occupé Cilvano.

En revanche , les obstacles que les troupes al-
lemandes ont dressé afin de retarder l'avance
des Alliés sont énormes. Ce sont des cratères im-
menses, des tas de ruines , des barricades bien
établies qui donnent beaucoup à faire aux troupes
du génie alliées avant que le gros des armées
et surtout les colonnes motorisées puissent avan-
cer.

Les troupes de Clark ont pris d'assaut d'impor-
tantes positions sur les coll ines à l'ouest de Bé-
névent , positions qui do«minent presque toute la
vallée du Voltumo ainsi que celle du Calore.

Sur le Calore , les troupes alliées sont occu-
pées à consolider leurs positions ; cela pren-
dra un certain temps.

Le général Kesselrimg tient  des forces considé-
rables le long de la plaine à la côte, bien à l'ar-
rière du Voltumo, mais comme la poussée al-
liée à l'Est continue à un rythme accéléré, il est
probable que les Allemands se retireront plus au
nord dans la région de Volturno a«fin de ne pas
être victimes d'un encerclement.

A l'est de Bénévént , les Américains ont dé-
passé le village de Melito et ont a«vancé de
cinq kilomètres en direction d'Ariano.

Les troupes du général «Montgo«mery ont oc-
cupé une zone étroite le long de la côte près de
Termo'li, où elles ont débarqué. Les troupes
des commandos britanniques se sont réunies au
rest e de l'armée de Montgom ery et tiennent main -
tenant la côte sur une longueur de 25 km.

Le débarquement de Termoli se fit à l'aube de
dimanche. Les troupes allemandes furent sur-
prises. De violents combats euren t lieu , mais,
lorsque 'Je gros des troupes allemandes arriva ,
les commandos britanniques s'étaien t déjà empa-
rés de toute la ville. Les contre-attaques déclen-
chées ensuite par les Allemands ne réussirent
pas, et ils ise retirent maintenant en direction de
Vasto.

Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD
5 octobre. — On ainnomce «que 4 ou 5 divisiiorns
allemandes offrent une mésistance accrue sur les
ligne allant de la côte orientale à la côte occi-
dentale de l'Italie.

STOCKHOLM, 5 octobre. — Selon, un re-
portage du « Svensika Dagbladet », de Buda-
pest , la 7me armée américaine, renforcée par
des troupes 'spécialisées britanniques, se trouve-
rait réunie suir là côte de l'Adriatique, entre
Foggia et Bari , et elle serait prête à l'invasion
des Balkans.

L'opération a été retardée jusq u'à maintenant
pou r des raison s politiques.

* * *
ALGER, 5 octobre. — Après la prise de Bas-

tia , les combats continuen t , farouches et obsti-
nés, au nord et au sud de la viUe , mais on ne
peut plus parler d'une résistance organisée de
la part des Allemands.

La presqu 'île qui s'étend dans la mer au nord
est tout à fait  déblayée de l'ennemi, jusqu'au
Cap Corse.

L'occupation1 «de toute lia Corse n'est «pilus
qu 'une question d'un jour ou deux.

La Corse sera bientôt une importante base
pour de nouvelles opérations alliées.

* * *
MOSCOU, 5 octobre. — Malgré les mau-

vaises conditions atmosphériques, qui «entraient
les opérations, l'offensive russe en Russie blan-
che fait des progrès.

Le long du Dniepr, une certaine pause a suc-
cédé aux violents combats d«es jours précédents,
mais ce n'est qu 'un calme apparent avant l'ora-
ge, car pa«rto«u t la consolidation des positions
se poursuit fiévreusement.

Le secteur Vitebsli-Orcha-tMohilef-Homel est
rendu difficile par les plu ies ; les Allemands
ont l'avantage de se défendre derrière des ,«po-
sitions bien établies et bien fortifiées.

L'infanterie russe poursuit son avance et em-
porte son matériel de guerre lourd à travers des
difficultés qui exigent d'énormes fatigu<es, jus-
qu'en premières lignes.

La résistance allemande a également augmen-
té.

«Les troupes de la « WehrmaTcbt » ont entre-
pris de fortes contre-attaques tout près de Ho-
mel. Les attaques russes se poursuivent contre
les deux flancs des positions allemandes.

De l'embouchure du Sosh dans le Dniepr, jus-
qu aux alentours de Saporojié, la situation est
stationnaire. Aux alentours de Dniapropetrovsk.
seulement , de violents combats se déroulent en-
tre les Soviets et quelques détachements alle-
mands qui essaient de tenir leurs positions à
l'est du Dniepr.

Entre Saporojié et iMélitopo], les Allemands
font effort pour maintenir «leurs communications
avec la Crimée.

Evasion d'un gênerai anglais
—o—

Q. G. ALLIE DE LA 8me ARMEE, 5 oc
tobre. — Du correspondant spécial de l'Agen
ce Reuter : Portant Je pan talon de campagne
qu il avait dans sa cantine lors de là .chute . de
Tobrouck, les chaussures de montagne qu 'il avait
réparées «pendant sa captivité, le général Klopper,
qui commandait la seconde division sud-africai-
ne, est arrivé lundi dans les lignes de la 8me
armée, au nord «de iFoggia, après une «marche
d environ 17 heures dans les montagnes. Le gé-
néral Klopper a dit «qu 'il s'était échappé d'un
camp de prisonniers de guerre lorsqu 'il eut vent
de l'armistice. Il se .trouvait au camp de Su'I-
mona à 120 km. à l'est de Rome.

Un sous-marin grec perdu
LONDRES, 5 octobre. (Reuter). — On an-

nonce la perte du sous-marin grec « Katsonis >;
qui avait un déplacement de 195 tonnes et un
équipaige normal de 39 hommes.

o 
Les conseils de guerre italiens

• fonctionnent
ROME, 5 octobre. — Les journ aux «de la ca-

pitale rapportent' que le «Conseil de guerre a
de nouveau condamné dix personnes à 27 an-
nées de réclusion.

Attentat politique à Valence
GENEVE, 5 octobre. — A Valence, dépar-

tement de la Drame, M. Mairiiis Blanc, chef mi-
licien , a été grièvement blessé '.'par des inconnus.
Le même jou r, une bombe à retardement faisait
explosion au domicile de M. Blanc et la femm e
du chef milicien fut  tuée.

Un engin est découvert à Napies
NEW-YORK, 5 octobre. .(Reutér). ' — Le

.correspondant «de guerre de l'Associated Press
auprès de la cinquième armée signale gu 'on a dé-
couvert lundi un engin pesant 1700 livres lais-
sé par les Allemands dans un hôtel de Napies.
Les soldats du génie ont trouvé l'engin en exami-
nant le bâtiment où Je général Clark avait l'inten-
tion d'établir le quartier général de Ja cinquièm e
armée.

Francfort bombardée
LO«NDRES, 5 eto«bre. (Reuter). — Franc-

fort-sur-He-Main a «été l'objectif principal des
bombardiers britanniques qui ont survolé en grand
nombre la Rhénanie la nuit dernière. Les dégâts
sont importants .

o 

Coupons en blanc
et lettres validés!

BERNE, 5 octobre. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communiqué :

En «plu s des coupoins des cartes alimentaires A
et B validés en vue de permettre l'acquisition
de miel artificiel de raisin , Jes coupons en .blanc
suivants de la carte de denrées alimentaires du
mois d octobre (couleur saumon ) sont validés
dès mercredi 6 octobre et jusqu'au 5 novembre
y compris :

1. Carte A entière de denrées alimentaires :
le coupon C valable pour cent grammes def rama-
ge tout gras ; le coupon K.pou r 225 grammes
de fromage en boîte Y* gras ou 150 grammes
de «fromage en boîte A ou % gras, ou 200 gram-
mes de ifromage à la coupe maigre ou H gras,
ou 150 grammes «de fromage à la «coupe A gras.

Le coupon V 1 pour cent «points de viande ,
les coupons F 1, F 2 chacun pour 200 points
de vande. Je coupon D pour 250 grammes de
pâtes alimentaires, deux coupons O pour 25
points de confiserie.

2. A carte A et A carte B : Les coupons C
11, K 11 , V 11, F 11, F 12, D 11, donnent
chacun' diroit à la moitié des quantités de den-

,rées alimentaires indiquées sous chiffre 1.
I Le coupon O donne droit à 25 points de con-
fiserie.

3. Carte de denrées afenentaires pour enfants :
le coupon CK pour cen t grammes de fromage
tou t gras, le coupon KK pour 112- 5 grammes
de fromage en boite A gras ou- 75 grammes de
fromage ne boite A ou 7s gras ou cent g.ra«nunes
de f romage à la coupe maigre ou 75 grasrames
de fromage à Ja coupe A gras, le coupon DK
pour 125 grammes de pâtes alimentaires ; deux
coupons OK chacun pour 25 points «de confiserie.

4. Bande coupons conyJémentaires (chocolat-
confiserie) : les coupons O chacun pour 25

points de confiserie. Aucun coupon en blanc de
la carte supplémentaire de denrées alimentaires
n'est validé;

Les coupons en blanc O et OK de la carte
d'octobre permettent l'acquisition de bonbons au
sucre, bonbons au chocolat ' (pralinés), poudre
pour c rené ou pouddînig. En revanche, il ne sont
p&5 valables pour la confiserie de chocolat tels
.que bouchées, branches, bâtons, etc., et potir le
'chocolat en tablettes ou en plaques.

Dès le 1.1 octobre et jusqu'au vendred i 5
novembre compris, les coupons suivants sont va-
lidés en vue de permettre l'acquisition de lard et
de saindoux en vertu dé la nouvelle réglementa-
tion concernant le rationnement de la graisse de
porc et de lard :

Carte A entière de denrées alimentaires : le
coupon S pour 50 grammes de lard ou de sain-
doux. Demi-carte A et demi B.

Le coupon S 11 «pour 25 grammes de lard ou
de saindoux.

Carte de denrées alimentaires pour enfants :
le coupon SK pour 25 grammes de lard ou de
saindoux.

L Horrible famine de Calcutta
CALCUTTA, 5 octobre. (Ag.) — La fa-

mine continue à régner «da«ns la grande «province
«du Bengale. Si l'organisation des secours a ré-
duit la mortalité à Calcutta, «dans la province
on signale la «misère, «la famine , l'augmentation
des prix. Dans certains endroits, il n'y a pas
de riz. La masse de Ja population se nourri t
exclusivement de riz. Seules les classes moyenne
et supérieure «des villes consom«m«2n«t du blé. La
situation est particulièrement trag ique car la po-
«pulation est affamée alors que les récoltes ont
été excellentes, mais le «riz ne sera pas dispo-
nible avant novembre ou décembre. Des secours
seront nécessaires pendant les deux mois pro-
chains. Dans la province du Bengale, des fa-
milles entières abandonnent «leurs foyers et leurs
villages et se rendent à Calcutta où elles errent
dans les rues en mendiant, cherchant l'ombre pour
se ¦reposer. Beaucoup de ces miséreux s'installent
près des gares. Les milieux politi ques discutent
les causes de la famine. Un facteur important
est l'accroissement régulier de la population . in-
dienne qui augmente d'un million .chaque année.
Le Bengale a une population- de 60 millions
d'habitants. Les efforts pour introduire Je ration-
nement sont «rendus difficiles du. fait que 55
millions habitant Jes village, sont presqu e il-
lettré s et incapables de comprendre les fiches
officielles.

Elle aimait trop le
ZURICH, 5 octobre. (Ag.) — Une femme

comptable, âgée de 51 ans, qui éta.it employée
dans une fabrique de manteaux, s'est livrée au
cours de plusieurs années «à des vols répétés de
sommes élevées et se montant à 129,446 fr.
Le tribunal l'a condamnée à une peine de deux
ans et demi de prison. D'autres détournements
perpétrés antérieurement par la même person-
ne atteignent .uni montant de 70,000 francs ,
mais il y prescription. La délinquante a commis
ses Méfaits , qui n'ont «pu premd're une telle ex-
tension, que par carence de contrôl e, pour offrir
une vie agréable à son mari de dix années plus
jeune «qu'elle.

Le coup classique de l'offre de denrées i
alimentaires

SOLEURE, 5 octobre. (Ag.) — Le tribunal
a con damné à «deux ans de réclusion et privation
des droits civiques pour trois années, un per-
sonnage repris de. justice «qui avait offert des
denrées alimentaires rationnées, s'était fait ver-
ser «des avances et n'avait pas livré Ja mar-
chandise. *

o 
Electrocuté

BERNE, 5 octobre. (Ag.) — A Wabern ,
M. Fritz Junker, 51 ans , carreleur, marié, est
entré en contact avec une conduite électrique
non isolée. U a été tué sur le coup.

f
Madam e Veuve Génie JACQUIER et ses enfants

Hubert et Gcrlrudc, à Leytron ;
Madame et Monsieur Pierre STRAGGIOTTI-

JACQU1ER, à Marti gny ;
Madame Veuve Génie JACQUIER et ses enfants ,

à Produit ;
ainsi que les familles parentes et alliées LUI-

SIER, MOULIN, DESFAYES, ROH, CHESEAUX.
UDRY, GER.MAIV1ER, DEVAYES, RODUIT. CRET-
TEtfAND et CHARV02,

ont la douleur dé faire part dé la perte cruel-
le qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur ualentin JACQUIER
«Caviste à l'Etal du Valais

leur cher époux , père , beau-père , frère , oncle ri
cousin , décédé à l'âge de 51 ans . muni  des Sacre-
ments de l'HU îlisc.

«L'ensevelissement aura lieu à Levlron le jeudi
7 octobre, à 9 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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La Manufac ture  d'horlogerie LE COULTRE, au Sentier
Vaud)), engagerait , pour entrée de suite ou époque ù
'.oiuvenir

jeunes filles adroites
it ayant de bons yeux, pour être formées sur différentes
?arties.

jeunes filles ayant belle écriture
«t sachant bien compter, pour places de secrétaires d'a-
éliers. Chambres et pension» dans Foyer, dépendant de
'Usine.

Ghermignon, à vendre
1. à OLLON : une maison d'h abitation avec eau et

et électricité, complètement meublée, com-
prenant  : deux chambres , une cuisine , ca-
ve et anti-cave , remise avec petite cave,
jardin fruitier.

2. a MONTZOUTII s. Chennignon : une vigne de
672 m2, plantation de aine année, cépage :
fendant.

3. à la «BRIGUETTAZ : une vigne de 2300 m2 en-
viron , en grande partie reconstituée, en
plein rapport.
Ces immeubles peuvent, se vendre en bloc
ou cn détail , avec outillage viticolé.
Conviendrait pour jeune ménage.

iPour se renseigner et traiter , s'adresser en Pe-
lure du notaire Bagnoud , à «Sierre ou Chermignon.

VlENT
~DÉ~PARAITgË

l'Almanach historique

Messa ger Boiteux
Fondé à VEVEY en 1 708

-iste complète des foires Rrlx : 75 cts
(Impôt non compris)

La soif cesse de torturer
Ceux qu'APLO a désaltérés.

Pur Jus naturel ds pommes fraîches
En vente partout A domicile par:

Edm. Rossier , APLO-Dépôt
Monthey Tél. 4 22 28

I- «—¦"——.i—— .

Tmvrlmerie Rhodanique - St-Maurtce
—"-—-¦' »——~— "——
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Le secret
DE LU jjjjjf D'OR

— Excepté d'être discret. De grûce, Blaine, so-
yez discret ! Nous aurons le coupable , n 'en dou-
tez pas ! Vous et votre femme nous avez donné
à tous ici le bon exemple, qui consiste à ne se
mêler que de ses propres affaires.  Je vous serais
très reconnaissant de vous tenir aillant que pos-
sible à l'écar t de tout  cet imbroglio. Naturelle-
ment, au cas où nous aurions besoin de témoigna-
ges supplémentaires , c'est à vous que je m'adres-
serais.

— Cela ime va parfai tement , répondit Blaine. Je
resterai muet comme une carpe.

— Je vous Temercic sincèrement, Blaine , Puis-je
vous offrir un cigare ? J'étais en Toute pour aller
jeter «un coup d'œil sur le fort. C'est un étrange
anachronisme pour nous de garder cette vieille
bicoque cn territoire indi gène si près de notre
fronlière\ V_ ous plairait-il de m'accoinpagncr ?

On engagerait pour de sui-
le un

jeune homme
de 16 à 18 ans , sérieux et de
confiance, sachant le fran-
çais et si possible l'allemand,
;omme «magasinier - vendeur
dans un commence d'épicerie
¦de préférence une personne
ayant «déjà des connaissances
commerciales) . Place stable.
Pension en fa«mille.

S'adr. à Louis Tonossi-Zuf-
ferey, négociant, à Sierre.
Tél. 5.11.10.

Disposant de 50.000 frs
Je cherche à reprendre commerce de gros, petite

industrie ou représentation générale importante.
Association exclue.

Faire offres sous chiffr e R 10SU X , Publicitas,
Lausanne.

RADIO
Bonnes occasions, 50 fr.,
80 fr., 120 fr., depuis 7
fr. par mois. Garantie mê-
me durée que postes
neufs , démonstrations à
domicile.

Ecrivez à Perret-Radio,
à Qrandvaux.

Se rend personnelle-
ment en Valais chaque
semaine.

Militaires
Si vous désirez vous ache-

ter une bonne montre pour
vous-même ou pour en faire
cadeau , je vous accorde un
rabais spécial de 10 % sur
des prix déjà très réduits.

Magasin FannaOer à Vernajaz Un cherche

le use BileA vendre 20,000 kg. envi
ron de

betteraves .•«anime bonne à tout  faire.
l 'aire offres à la Laiterie

Cealralc, rue .du Milieu , Yver-
don.

S'adr. à
Char rai. tel

René Oanoli ,
C.30.7G.

Samedi 9 octobre 1903 a 20 h. 30
â SIERRE (Salie du Casino)

• TIRAGE de la
LOTERIE JtOMANDE

PROGRAMME
20 h. 30 Harmonie Municipale « La Gérondine », ,- '"T "

Dir. : M.i Daetwyler • V" -
Heivetia, marche Schild
Danses Hongroises Brahms

20 h. 40 Allocution de M. Ed. Wasserfallen,
Vice-président du Comité de Direction de la Loterie de la
Suisse romande.

20 h. 50 Exposé de Me Jules Papon, notaire, sur les opérations de tirage.
Contrôle et mise en service des sphères.

21 h. Tirage des lots de Fr. 10.—, 25.—, 50.—, 100.— et 500.—.
21 h. 30 « Chœur des Bourgeois »,

Dir. : M. Daetwyler.
La Marion sous un pommier, air populaire français.
Les trois notables, air populaire valaisan.

21 h. 40 - Tirage de 20 lots de Fr. 1000.—.
22 h. 10 « Chœur des Bourgeois », -•> -

Dir. : M. Daetwyler.
Ai-na-na, air anniviard.
La chanson de l'adieu, air populaire écossais.

22 h. 40 Tirage de 16 lots de Fr. 1000.—, de 2 lots de Fr. 5000.—, de 1 lot
de Fr. 10,000.—.

Tirage de 2 lots de Fr. 25,000.—.
22 h. 50 Harmonie Municipale « La Gérondine,

Dir. : M. Daetwyler.
Marignan, marche Daetwyler.

Alors, au plaisir ! Je vous reverrai au club, j e
suppose.

M. Saumon Teprit son chemin.
— 1.1 s'en est fallu de «peu ! songea Dick en re-

pl ian t  la carte tju 'il aivait tenue tout le temps éta-
lée sous les yeux du commissaire.

CHAPITRE XIX

Je suis simple comme la lumière du soleil.

Thérèse se délectait dans une existence paradi-
siaque , à supposer que «le paradis consiste en «un
assouvissement constant de la curiosité au sein d' u-
ne ambiance (prop ice au désœuvrement. Dans ca
district campagnard, il ne «manquait  pas d'hom -
mes trop timorés pour ouvrir leur demeure à une
femme d'Occident ; mais ceux-là mêmes ne pou-
vaient «guère empêcher leurs épouses et leurs filles
d'aller en visite chez une princesse qui tenai t  mai-
son de «façon parfaitement correcte. D'au t res, moins
esclaves des convenions, ne demandaient pas
mieux que de voir Thérèse franchir le seuil de
leurs appartements, pourvu qu 'elle fût voilée.

Ce fut l'occasion d'une série de visita reçues ou
rendues, de merveilleuses promenades le soir à
dos d'éléphant, pour éviter les chaleurs de la
journée, et de longues courses en voitures trcil-

Famrlle ayant  petit  com
merce cherche

ieuBS fille
pour aider au ménage tt s ce
cupo r de deux enfanis. En
irée de suite et bon gagt
\"e Je famille. — P. a. Mm
Gustave Gillet , Café de l 'Hor
loge, Hermance (Genève).

Téléphone 8.37.25.

Démolition
A vendre porles pleines et

vi trées , fe i iMres , lavabos , bai-
gnoires , éviers.

S'adr Entreprise Q. Rnmcl-
lii el Fils, 20, av. du Léman.
Tél. 2.4.'t.7sv

Papa croit
pic c'est du fromage fin, Lu-
cetite prétend que c'est du
lieunre , Pierrot opte pour de
la crème, Bébé ne dit rien el
s'en remet jusqu 'aux oreilles ,
Maman sourit et constate
ju 'avec du Chale t -Sandwich
on régals les siens en inéna-
geanit bourse et coupons !
Chalet-Sandwich, fromage è
tartiner (% gras) 225 gr., i
portions pour 150 gr. de cou-
pons el Fr. 1.06 nel seule'
ment. jeune fille

de 18 à 25 ans , sérieuse et de
confiance , sachant cuiro cl
tenir  le ménage.

Adr , offres à Mme Chia-
vnzza , entrepreneur , Sl-Prcx,

lagées , avec laquais derrière et postillons en avant ,
chargés de vitupérer les bouviers somnolents donl
les chariots cahotaient sur de primitifs ressorts au
long des chemins rustiques.

Yasmini était partout bienvenue' et recevait à la
manière prudente et infin imen t discrète de l'O-
rient. Les femmes se passionnaient pour la liberté
do ses idées et sa façon spirituelle d' entasser «l«e
dédain sur les coutumes de fabrication cléricale
grâco auxquelles , depuis dos siècles, toute l'Indo
est main tenue  nn servage ; elle se moquait des
prêtres avec une désinvolture qui , dans «l'opinion
de. cerlaines personnes, confinai t  au blasphème.

Presq ue a u t a n t  que les audaces de Ya«s«mini , le
charm e de Thérèse en thous iasmai t  les femmes ; el-
les priaient  la princesse d'interpréter questions et
réponses ; parfois même elles amenaient quel-
que duègne capable d'estropier l'anglais.

Chez tous les gens vivant en prison , et spéciale-
ment chez les femmes en fermées dans les « zé-
nanas  > (harems, sérails), oricnlaux , s'épanouit un
flair spécial des nouvelles qui dépasse la compré-
hension des mortels en liberté. Ces Tecluses é ta ient
merveilleusement Tenseignéw sur le monde exté-
rieur, et même sur les contrées les plus lointai-
nes, ce <jui ne les empêchaient pas de poser nom-
bre dé questions enfantines ; quolques-unes seule-

men t étaient capables d'écrire leur nom, les da-
mes plus titrées de ce pays d'ancienne chcvalc«
rie.

— Attendez que je sois mahnrani, disait Yasmi'
ni. Les femmes ont toujours mené l'Inde. Elles
font la loi aux Anglais , bien que ceux-ci , regim -
bent contre cette idée et essaient de «donner 4o
change . Avec l'a ide des femmes je «transformerai
la face de l'Inde, aivoc l'aide des fcninmes et des
dieux '.

«Cependant, elle ménageait ses promesses, s'abs<
tenai t  d'ouvr i r  aucune  «perspective capable dc suscv
1er une act ivi té  prématurée dans les rangs de ses
f u t u r s  auxi l ia i res .

— Quand on promet trop de choses aux  d ieux ,
disait-elle , ils vous accablent. Ils a iment  à servir,
c'est leur fonct ion , mais Us ne veulent pas que
l'on se prodigue à leur service. Dites  aux femmes
qu 'elles sont maîtresses du monde , incont inen t,
elles se mettron t à dé t ru i r e  leur emp ire en pu*
bl iant  ce qui doit rester caché ! Ll si vous dites
aux hommes que les femmes les gouvernent, qufl
feront-ils ?

— Us les enfermeront encore plus étroiteanenti
à mon avis, suggéra Thérèse.

. i (Â suivrc)'4

Dr Delaloye
Ardon

suspend les consultations dil
1 octobre jusqu 'à nouvel avis

Jeune fille
honnête et présentant bien ,
pour sevrvir au café. Entréo
de suite , débutante acceptée.

S'adresser au Nouvelliste
sous B 3920.

Femme
chambre
est demandée pour vil la IUH
biléc par deux Messieurs,
Cuisinière dans «la maison. —«
Faire offres sous chi f f re  l*
40,51 N, n Publicl l is, Neuchft-
U'I.

GROSSES P I
croisées Loghorn, 5 mois , F«r,
18.--. Plumes fines et pro-i
près pour  duvets et coussins,
» kg. 10 fr.

Mme «Clément, Hue Vr.r-"
deaux 1 I , ltcnens. Tél. ,'1.95.87

H vendre
chambre à couch er, 2 lits
avec matelas et literie , ar-
moire à glace, coiffeuse et
table de nu i t . 800 fr.

E. Python , lit! Helvétique,
il , Genève.

A VENDRE
'prix par 100 kg.) : BcUcS
carottes nantaises  Fr. 21.50,
carottes jaunes  comestibles ,
Fr. 23.—, caroltes fourragè-
res , Fr. 15.50, oignons mo-
yens, Fr. 42.50, oignons pour
le vinaigre , Fr. — .80 le k g.,
échalottes , Fr. t 20 le kg. Se
recommande : E. (îuillod-Mo-
ra, Nant-VuUy. Tél. 7.21 25.

400 g de fromage
de plus X
et davantage /(e pain et
de lait , voilà-ce que voui
obtenez en demandant
des cartes B. Cela vous
donn«Md aussi davantage
de itfigrement bon» (le
petit fromage */* Kra*)-

On cherche une

personne
d'Age mûr , pour aider au iné*
nage chez Cretton V., Verre*
rie , Vernayaz.

ANNONCES
sous chiffres

Pour chaaue demande
d'adresse, les intéressés
sont priés de nous indi-
quer'le

numéro
de contrôle
mentionné dans l 'annonce


