
a roche tarpéienne
Il faut , toi lit de même, qn il y .ait qucllqiic

chose de bmi p ourri dans le royaume de
Danemark, ainsi que Kl.LsaM i.':u..te.i<r d 'IIam-
let, ponr <p.>c (les ancTiBlcuirs d'outre les In-
(U'ipeimbinls , c'est-cVidire 'les ano-inis sujets ù
caution; nl>;inlilanTic.iiit tic navire.

.Tiiiniais pelit •groupomon.t painlcaiicoiltairc
n 'avait ipotissio «ni. Conseil uTiationall ipllus de
Jamienta'tions que celui de M. ©ii'.it\veiller dont
il (tout an sirriptliiis die fonldatcur.

EntHé à lîa Gluiimfbrc, em 1935, au moniJxrc
dc sept, île (ironipe comiptait <piaitrc ans plus
ta rd neuf uivcnnibres.

C'étaiit une avance, .mais vne avance im
tantinet rid iiculle, M. Duittweîler ayant fait
le rôve, puais ec n'éta it qu'un beau rêve, d'u-
ne plidlain-ge de trente-cinq moniibrea don t il
escomptaît Oe ibôliamicnt soumis.

A l'anilanine 1941, saison des récoltes et
«les fruits , notre dicla-louir on herbe enregis-
trait à Genève unie réunie précieinse en 'la
personne de M. Raippartl.

C'était unie manche pour lia montée «tt
Cnjpitolc ot déjà , te chef des Indépendants
pouvait s'éorior dans une réunion publique
passablement niouvamen'tée : « A -une si-
tuation nbu<volllc, ill faut des hommes nou-
veaux » . . .

iIVtj^'canseilW'CT natiomal Il appard, qui était
un peu ([''astre du iGroupomanit , cil ai t - ill diuitt-
wclkrrien de cœuir ot kl'ànne ?

Notlis oit doutons beaucoup.
Au bout dm Léman , il appartenait plutôt

au parti coaiasenvaletiir-démocratique dont le
Journal de Genève est l'organe. Les Indé-
pendants soutinrent sa candidiature , mars
M. Rapip.Trd se défendiiit , comime le diable
daius un bénitier, d'être um adlhérent de ce
pairti. H entendait rester libre de ses opi-
n ions et die ses votes el confesser une indé-
pej .diaii.rcc qui n 'aivait rien à voir lavec ceMe
du Landcsring.

Si nous en croyons M. Béguin, ordinaire-
ment nicrvciiMeusemenit renseigné, M. Dutt-
wciller oomptait reprendre du poil de k\ bê-
te et remettre son parti en scffll e pour les
cHoc-tions fédérales dc la fin de ce mois.

Nous lisons, ou effet, dans le Journal de
Genève ':

« Bien entendu, M. Dutlwcilcr csomplait fairo
au dernier dimanche d'octobre un nouveau ct dé-
cisif bond en avant. H n 'a pas lésiné sur les moyens
<1c propagande , allant jusq u 'à faire confectionner
un film :'i sa gloire. Mais ses lieutenants le lâchent.
Ces derniers temps, des séances se .sont déroulées
ù Zurich , qui sont en quel que .sorte lu transposition
sur te mode comi que de la dernière réunion du
tlrand Conseil fasciste. Le Zurichois Bi'ichi ne s'est
pas laissé reporter. Fuis on a enregistré la défec-
tion des deux dé putés bâlois, MM. (.fcllcr et
Mf. sc.lig. l.e Dr Andres , à Berne , a décliné toute
réélection. On sait que M. Happant en .1 fait  au-
tant  â Genève. Enfin, les quatre Zurichois Walder ,
Schnyder , Staiibli cl Moeschlin , fidèles de la pr;-
mJèrc heure , répli ques des « quadriumviri  > de la
marche sur Tîoin e, viennent d'annoncerleurre.lraitc.
Tout simplement , ils ne peuvent et ne veulent plus
collaborer avec leur grand chef dont ih savent
qu 'il se conduit , partout rù il passe, comme un
*Mcphant dans un magasin de porcelaine. Ils ont re-
fusé de fi gurer sur la même liste que M. Duttvrei-
lnr, qu 'il s accusent a pparemment de ne plus rester
fklMp aux principes des détmts du > Lnndesring »
et de recourir à des méthodes de propagande r .u 'ils
ne sauraien t approuver. Ils préfèrent renoncer à
leur mandat. Dans ces conditions , de Li vieille
^juipe , il ne reste plus, en tout et pour tou t , que
81 Pfsindlcr, .dont l'échec est certain , et M. Dutt-
weiler lui-même, qui a grande envie dc mettre un
'orme à vsa bouderie e.t dc revenir à Berne p .ur
contribuer à l'incohérence des débats parlementai-
res.

Searaii-roe ta faillite de ce mouvement politique f
En apparence, 4el est bien le cas, puisque M. Dutt-

weiler perd d' un coup ses nienlleu rs con seillers
et ses seuls ¦collaborateurs raisonnables. L'autre
jour , on prétendait que M. Dulilwci'ler démissionne-
rait ,du pairti qu 'il a fondé pour créer un nouveau
groupement. Il a quelques jours pour redresser la
silualion. Il n 'est pas à bout de ressources. Peut-
être se trouvera-l-il un fidèle pour le dél ivrer du
Grau Sasso où on vient de le reléguer. Un épilo-
gue du genre roman-feuilleton ne serait pas pour
lui déplaire. Venu de l'épicerie, M. Duttweiler sait
qu 'il n 'est point dc succès sans publicité. Mais ,
dans ses campagnes, il fait une telle consommation
de vies humaines et parlementaires qu'il risque for t
dc se trouver un bea u jour, comme le Moïse dc Vi-
gny, < puissant ct solitaire ».

Si l'on pouvait obtenir die M. Duttweiler
un avou' sincère sur les motifs qui l'ont gui-
dé dans la fond.at.on de son parti , il ne pour-
rait répondre qu 'une semlie chose, c'est qu 'il
désirait arriver au Conseil fédéral.

La' raison d'êt re de ses violiences, de son
espri t entier , des querelles qu 'il engage avec
tous les par t is nationiaux, sans jamais abor-
der les questions ide principe, c'est sa con-
voitise gourvennamentale.

On connaît le mot d'un ministre français ,
Odilon-Banrot , se dressant tout ù coup sur
une barricade, le 24 février 1848, et disant
aux insurgés : « 'Mes annis, ne tirez plus ;
je suis ministre » .

Ge senait la conduite de M. Du'titwei!er une
fols aiprivé au pouvoir.

Il n 'a rien dans Oies mains et rien dans les
poches pour faire mieux dans les circons-
tances actuelles, que le Conseil 'fédéral , ne
pouvant si aucun moment 'appliquer au gou-
vernement, les iprocédés qu'il applique dans
l'épicerie.

Ce serait fa ire idescenidre au ruisseau la
politique que les anciens avaient placée SUT
un'piédestal.

Que s'esit-ill passé entre M. Duttweiler et
les membres de son Etat-major pour que
ceuix-ci le quittent précisément ù l'heure où
les chefs et les citoyens se resserrent autour
du draipCaTiti de leur parti ?

Nous le saurons probablement avec le re-
cul du temps.

Mais il est ù présumer que, dans son in-
transigeance et daims sa suffisance, M. Dutt-
weiler me supportait aucune critique et au-
cun conseil.

Il était l'omniscience personn ifiée.
Etouffant et manqu'ant d'air dans ce mi-

lieu , quoi d'étonnant à ce que les lieu tenants
plantent lu leur chef qui , faute de grive , de-
vra nécessairement se contenter de merf.e ?

L'événciment, quelque peu sensntionaiic!
comporte une (leçon.

Malgré tous les démentis, M. Duttweiler
avait créé eu Valais, .sinon un groupement
du moins un m ilieu politique sympathisant.

Ce milieu, s1! existe encore, peut nié li 1er
à l'aise sur l'art de M. Dulltweilcr dc f.iirc
de la politique ù l'aide dc trucs de féerie
que les part isans les plus dévoués, mais
consciencieux, se voient ensuite dans l'obli-
gation de clouer au pilori.

Ch. Saint-Maurice.

Le cheptel suisse après
quatre ans de guerre

On nous écrit :
Le Bureau fédéral dc statistique a publié récem-

ment un rapport sur les résultais du dernier re-
censemen t du bétail. Dans l'ensemble , la silualion
peut cire considérée comme satisfaisante. En ef-
fet , au lieu d'enregistrer une nouvelle diminution
des effectifs, on constate plutôt une stabilisation
el même, pour certaines catégories d'animaux , une
amélioration sensible de 5a situation.

Têt est le cas en particulier du bétail bovin,
Alors qu 'on comptait on 1942 1,492,500 animaux, on
en a recensé 1,516,000 en 1943. L'augmentation esl
donc de 23,500 unités, soit 1,6 %.

Cette situation favorable s'explique par le fait
qu 'il a été possible dc maintenir l'affouxagcmenl
en vert assez longtemps en automne 1942. D'autre
part , le printemps dernier ayant été précoce, la vé-
gétation fuit hâtive, ce qui permit d'économiser le
foin ct de recourir plus tôt à j a production dc l'an-
née courante pour l'entretien du cheptel. Un autre
facteur a contribué également ù améliorer les pos-
sibilités d'affouragement : la généralisation de l'en-
silage ct du séchage ar t ificiel de l'ihorbc.

Enfin , dans les régions où la culture des champs
s'est particulièrement développée, les agriculteurs
SB son t efforcés de compenser la pénurie de four-
rage en recourant, dans une mesure accrue, au sys-
tème des cultures dérobées et en tirant parti dc
tous les déchets.

H est possible également que le contingentement
très rigoureux ides abatages ait contribué à main-
tenir l'effectif du cheptel bovin , car ,1e nombre des
animaux abattus est moins élevé qu 'auparavant.

On mesurera sans peine les conséquences que
cette situat ion comporte pour notre ravitaillement
en lait et produits laitiers. Au surplus, le pays dis-
pose ainsi d'une réserve de viand e accrue qui , le
cas échéant, lui sera fort utile. Nous avons lieu
d'être d'autant plus satisfaits dc cette évolution
que, durant la précédente période de recensement,
on avait enregistré une forte diminution des effec-
tifs (environ 90,000 têtes de bétail). Il semblerait
donc que les troupeaux soient adaptés maintenant
aux possibilités de la production indigène et que
la situation critique dans Laquelle nous nous trou-
vions l'an dernier a pu être redressée.

C'est en Suisse orientale que l'amélioration a
été le plus marquée. Cela s'explique par le fait
que la récolte de fourrage naturel esl supérieure ,
dwis ces régions-là, à la moyenne du pays.-En
Suisse occidentale l'accroissement est moins sen-
sible, ce qui est probablement imputable à la mau-
vaise récolte de foin et de regain , conséquence de
la sécheresse. Ainsi , le troupeau bovin du canton
de Vaud ne s'est accru que de 0:6 % et il a même
diminué de 5 % dans le canton de Genève. En do Bâle-Campagne et du Valais accusent une aug-
Valais, la réduct ion de l'effectif est encore plus mentation du nombre des porcs. Dan s les régions
forte (5.6 %).  ' où la cultur e des champs est particulièrement dé-

Parmi les différentes catégor i es, c est le jeune
bétail de 6 mois h une année qui marque la plus
forte augmentation, soif 15,5 %. On compte au-
jourd'hui , dans cette catégorie-là , 113,000 têtes de
bétail , soit 15,000 de plus qu 'il y a un an. Ce chif-
fre dépasse la moyenne des dix dernières années.

Le nombre des taureaux a également augmenté ,
de même que celui des bœufs. Il faut voir là une
conséquence de la pénurie de bêtes de trait . Néan-
moins l'augmentation dc 12,8 % pour les bœufs ,
soit de 2370 bêtes sur un total de 21,000, n'a pas
réussi à compenser le recul enregistré en 1942.

Ces quelques indications permettent d'envisager
l'avenir sous un jour assc7. opt imiste, quoique le
maintien de noire cheptel bovin dépende avant tout
du rendement de la production indigène et que nous
ne puission s plus compenser une récolte déficitai-
re par l'importation , comme c'était le cas avant
la guerre. Mais grâ ce aux mesures prises pour di-
minuer Ja consommation dc viand e et aux nouvel-
les mélhodes de production et de conservation des
fourrages, il y a lieu d'espérer que nous pourrons
maintenir nos troupeaux.

En ce qui concerne les chevaux, !e recensement
a permis dc constater une fa ibl e augmenlalion de
1500 animaux , ce qui porte à 145,800 unités l'ef-
fectif chevalin suisse. La pénurie constante dc car-
burants  et les exigences de la cul ture dos champs,
de l'économie, forestière cl des .transports non agri-
coles donnent à l'élevage chevalin une importance

la nie entrerait
L'obiectif des Allies en Italie : Rome

La guerre de position en Russie
Une nouvelle impressionnante nous arrive par

!a voie de Washington.
Tandi s que des nouvelles de Stockholm fai-

saient allusion à de prochaines opération s de la
7mc armée américaine qui serait prête à l'atta-
que contre les Balkans , les fonctionnaires du
gouvernement américain qui sont rentrés de Tur-
quie, ces jours, déclarent que 'les Alliés n'entre-
prendraient pas l'inivasion à travers dos Balkans,
au cours de l'automne. Si l'invasion se faisait, et

Assemblée des délègues
du Parti conservateur

valaisan
L'assemblée des délégués du Parti conserva-

teur valaisan est convoquée pour le dimanche 10
octobre courant, à 3 heures de l'après-midi, à
la salle du Grand Conseil, à Sion, avec l'ordre
du jour suivant :

1. Nomination du comité directeur.
2. Désignation des candidats pour les élec-

tions au Conseil des Etats et au Conseil na-
tional.

En conformité des statuts du parti, l'assem-
blée comprend un délégué pour 100 électeurs
conservateurs, sur la base des élections au Con-
seil national de 1935. Chaque commune a droit
à au moins un délégué.

Le Comité conservateur cantonal.

plus considérable que jamais. Connme il ne nous
est pas possible d'importer des chevaux étranger
en suffisance, tout doit êlre mis en œuvre pour
favoriser l'élevage indigène. Or , on constate que,
par suite de la demande accrue, les prix des che-
vaux ont atleint un niveau for t élevé. Aussi l'éle-
vage a-t-il été pratiq ué sur une échelle sensible-
ment plus étendue l'année dernière qu 'en 1941. La
nombre total dos poulains et des jeunes chevaux
au-idessous de quatre ans atteint , celte année, un
maximum qui n 'a encore jamais été enregistré da-*
puis qu 'existe le recensement fédéral du bétail.

Si la situation est favorable pour le bétail bo-<
vin et chevalin, il n 'en est imaliheureusement pas
de même pour les pores. La majeure partie1' «lés
fourrages concentrés nécessaires à leur engraisse-
ment était importée jad is de' l'-éair,anger. Comme ces
importations sont suspendues depuis deux ans, les!
éleveurs se virent contraints de diminuer leurs
troupeaux. C'est le cas en particul i er dams les can-
tons où l'on compte de nombreuses porcheries in-
dustrielles (Suisse centrale, Schaffhouse , ,St-Gall et
Thurgovie). En revanche, les cantons de Fribourg,

veloppée, not amment dans le canton de Vaud, la'
diminut ion n 'est pas très élevée ; elle varie entire
2 et 4 %. Pour l'ensemble du pays, elle est do
0 %, soit 40,800 unités , ce qui porte l'effectif total
à 029,200 porcs. Malgré la réduction de plus de
300,000 porcs enregistrée depuis 1940, l'effectif ac-
tuel dépasse encore de 200,000 unités celui qui
avait été recensé en 1918. Il semble néanmoins que
la production porcin e ail at teint  son niveau (mini-
mum, car on constate une certaine stabilisation
dans les princ ipales régions agricoles.

Le nombre des poules s'est accru dc 670,000 uni-
tés , soit de 22 %. L'effectif attein t donc actuelle-
ment 3,711,000 poules , ce qui explique l'améliora-'
tion sensible constatée dans le ravitaillement du
pays en œufs. Nous sommes ,ncanimoins encora
assez éloignés du chiffre d' avant-guerre (4 ,2 mil-
lions).

Dans l'ensemble, on peut donc dire qu 'après la
réduction massive des effectifs du bétail durant la
deuxièm e et la troisième année de guerre , l'agrN
cuillure suisse est parivenuc à redresser la situation
en adaptant la production fourragère aux nécessités
dc la production animale. Cette adaptation ne s'est
pas faile sus peine, cr il a fallu , comme nou s lo
disions ci-dessus, compenser la suspension dos im-
porlalions de fourrages provenant des pays d'ou^
Ire-mer. Les résultats du dernier recensement du
bétail monlreut  que ces efforts ont élé couronnés
d' un plein succès. X.

elle dans la guerre ?
cela pourrait arriver au printemps, la Tusquie
prendrait probablement part à cette invasion.

Une offensive dans les Balkans en automne
serai t impossible, déjà à cause du fait que les
routes sont impraticables, au commencement de
novembre, aux moyens de transports 'lourds. 'Une
offensive alliée au printemps prochain, et à la-
quelle prendrait également part la TuTquie, crée-
rait une situation politique que les observateirf<s
militaires russes ont déjà envisagée depuis quel-*



que temps.
On sait que la Turquie et l'U. R. S. S. s'ob-

servent réciproquement avec quelque méfiance.
La Turquie voudrait un siège à 'la conférence dé
la paix , afin de pouvoir opposer certaines objec-
tions aux préten t ions russes qui pourraient sur-
venir au sujet de quelques territoires balkani-
ques et au tour de la mer d .Azov.

C'est justement ce désir qui poussera peut-
être la Turquie 'à renoncer à sa neutralité.

Il n'y a aucun doute, ajoute la note américai-
ne , que la Turquie se ti ent aux côtés des Alliés
et qu'elle deviendra officiellement leur alliée, à
uni moment donné.

* * *
On déclare au Grand Quartier Général allié que

la bataille pour Rome vient en fai t  de commen-
cer. Les patrouilles blindées américaines qui ont
atteint Iscnria, ont poursuivi leur avance avec une
rapidité étonnante, après avoir forcé le passage
du Câlore près de Bénévemt et suivent la voie
ferrée secondaire en direction nord-ouest. Cette
avance constitue donc aine brèche alliée qui ris-
que de devenir dangereuse pour les troupes du
maréchal Kesselrinig 'Stationnées à l'est et à l'ouest
des Apennins.

Quatre ou cinq divisions allemandes offrent
une résistance accrue sur la ligne allant de la
côte orientale à <la côte occidentale de l'Italie.

C'est que , d'après Bei 'lin , 30,000 hommes des
armées allemandes qui se trouvent en Corse et
en Sardaigne ont rejoint les troupes du Reich de
]a péninsule.

Les Français sont aujourd 'hui les maîtres ab-
solus des deux îles.

# m a,

En Russie, la guerre de position a succédé à
la guerre de mouvement.

Voici la version all emande :
Si l'offensive soviétique a perdu de sa violen-

ce et semble même arrêtée sur divers poin ts du
front , ce n'est pas uniquement en raison du mau-
vais temps. Il est vrai que Ja pluie a défoncé le
terrain dans les secteurs du centre, mais la véri-
table période des boues n'a pas encore commen-
cé. Au sud du fron t, le temps beau et sec per-
mettirait d'entreprendre des opérations de grande
envergure.

Dans les cercles -militaires de Berlin , on attr i-
bue ila suspension de .l'offensive au raidissemen t
de la défense allemande et au fait que les trou-
pes russes sont obligées d'organiser 'leur ravitail-
lement dians des zones où toutes les voies de com-
munication' ont été détruites.

Depuis qoiairante-ihuit heures , on ne signale
guère de combats importants" dans d'autres sec-
teurs que ceux de Meliitopol et de Zaporojé. Dans
cette zone très 'Sensible du front, le commande-
ment soviétique concentre déjà des troupes fraî-
ches qui seront probablement lancées sous peu
à l'assau t des positions allemandes barran t l'ac-
cès au cours inférieur du Dniepr et à la Crimée.

Nouvelle* *ùïa.**s—~
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Le nouvel accord germano-suisse
Le nouvel accord, qui est l'aboutissement de

pourparlers ayant duré depuis le mois de septem-
bre de l'année dernière, t ient compte de la si-
tuation présente. 'Il est concl u à court terme puis-
qu'il expire à la 'fin de l'année.

Contrairement au précéden t règlement, la Suis-
se n'a pas accordé de nouveau crédit de clearing.
Nos exportations seront réduites de moitié ; l'Al -
l'emagne a, en revanche, consenti à desserrer le
blocus en faveur de mos exportations hors de
l'Europe. Quant à nos importations portant sur
le charbon, le fer, les carburants, les semences,
les engrais, elles sont maintenues dans 'la même
mesure que par le passé. Et si nous livrons à
l'Allemagne une faible partie de nos excédents
de fruits et un peu de bétail d'élevage, nous
avons, en revanche, arrêté toute exportation de
fromage, de lait condensé et de lait frais. La
réglementa tion est enfin util e aux porteurs de
créances suisses en Allemagne, au tourisme, aux
assurances qui bénéficient de conditions que la
Suisse n 'eût pas été en mesure d'accorder à t i t re
de compensation.

Les escroqueries
Le Tribunal criminel de Lucerne a jugé un

escroc qui a déjà subi 15 condamnations. Il don-
nait des cours de comptabilité et se faisait pré-
senter par les par ticipants à ces cours des obliga-
tions , des bons de caisses, des titres qui , aff i r -

mait-il . avaient perdu de leur valeur . Il se les
faisait remettre, mais il les employait à son pro-
pre usage. Le tribunal l'a condamné à trois .ans
de réclusion , aux frais et aiu paiement des dom-
mages et intérêts dépassant 30,000 francs.

Le Tribunal de St-Gall a j ugé un ouvrier .de
Ragaz qui , en tra i tement  à l'hôpital où il avait
dû subir une opération , prolongeait «on séjoui
en infectant intentionneJ'lemet la plaie au moyen
d'allumettes. La caisse de maladie a subi de ce
fait  un dommage de 1 500 fra ncs. Le tribunal l'a
condamné à 8 mois de prison, à l'internement
pour une période indétenminée.

Issue fatal e

A rhospice de St-Loup, Vaud , où il avait été

transporté, vient de mourir M. Robert Pittet , 40
ans, célibataire, qui succomb e aux suites d'un fa-
tal accident.

Il y a plusieurs semaines, M. Pittet , qui était
ouvrier à la fabrique de skis Audiier, à Bière,

était occupé à décharger des gruim'es posées sur
un camion, dans la région de Bavois. Il fu t  atteint
par une pièce de bois et transporté dans un état
sérieux à l'hosp ice de St-Loup. Malgré 'les soins
diligents qui lui furent  prodigués dans cet éta-
bl issement , M. P i t t e t  ne devait pas survivre à ses
blessures.

Un vol dans un magasin

Un vol a été commis dans un magasin du cen-
tre de la ville de Neuchâtel où une somme de
600 f r. a été voilée sans que l'on ait aucun in-
dice sur le ou les coupables. La police enquête.

Un cambrioleur dérangé

Profitant de l'obscurcissement, un inconnu ,
masqué, pénétra dans le bureau de la gare de
Lichtenstein , Toggenbouirg, et menaça les deux
employés de son, revolver. Il avait , sans doute,
l' intention de s'emparer de la caisse. A l'arrivée
d'un ouvrier de la voie, le cambrioleur bat t i t  en
retrai te  et disparut dans la nuit.

o 
La plaie des souris *

En raison de la plaie des souris qui sévit dans
le Toggenbourg, plusieurs communes ont déci-
dé de verser des primes pour les souris livrées.
A Mosnang, où se 'trouvent , semble-t-il , les plus
habiles preneurs de souris, 80,521 rongeurs ont
été livrés en deux mois et une prime de 4026 fr.
a été payée. Cela représente 40 souris par tête
de population. j

Appel aux thésauriseurs !

Mille millions ide francs suisses, dont l 'économie
aura i t  besoin , croup iss en t dans des cachettes. Leurs
propriétaires qui se croient gens rusés per dent cha-
que année les 35 millions cle francs que rapporte-
rait le placement de ces réserves cachées. Il ; est
temps de leur rappeler que celle conduite est con -
traire à leur intérêt et condamnabl e au point ' de
vue économi que.

Qu 'ils se servent donc .de l'argent thésaurisé pour
souscrire au Sine emprunt de guerre !

Dans Sa fêêglon
Un alpiniste grièvement blessé

Deux jeunes gens de Faverges, MM. Bréde-
naz et Bertholet , avaient projeté de faire l'ascen-
sion de la montagne de Charbon, en Savoie. Leui
excursion s'effectua sans encombre jusqu'au cha-
let des Deux-Rochers. Là, ils s'arrêtèrent, afin
de fixer au rocher une corde qui allait leur per-
mettre de franchir une faille.

Pierre Bertholet s'y agrippa le premier. Après
10 mètres, la corde de qualité médiocre, céda
sous le poids, et le malheureux fut projeté au
fond de la crevasse. Son compagnon partit immé-
diat ement cheiidher du secours.

La victime fut relevée inanimé e et portant de
très graves blessures au crâne et à la colonne
vertébrale. Son état  est désespéré.

Nouvelles locales
Tracteurs agricoles

Le Conseil fédéral a décidé d'accorder un cré-
dit de 1,4 million pour transformer les tracteurs
agricoles qui devront fonctionner aux carburants
de remplacement. L'avance versée aux intéres-
sés devra être remboursée en 3 ans au taux de
2 %. Grâce aux crédits de 4,1 miUlions de (francs
octroyés jusqu 'ici par le Conseil fédéral , 2000
tracteurs ont été transformés.

oeuvre des vocations sacerdotales
(Petit séminaire)

La qtiêle ù domicile en faveur de l'Oeuvre des
Vocations sacerdotales pour l' année 1943 va se fai-
re en vertu des ordonnances épiscopales. Nous cro-
yons intéresser les lecteurs en publiant  les résul-
tais de celle de 1942 ; à t i t r e  de comparaison , nous
rappelons ceux de 1941.

Décanat de Sierre
1941 1942

Sierre 527.— / / o.—
Venbhône 304.20 314.70
Grimenlz KSO.— 310 —
A ver 150 — 250 —
Grône 250.— 250.—
Chalais 180.— 218.—
Montana-Village 95.80 164.—
Granges 150.— 160 —
Lens , paroisse :

Lens - Chermignon - Flanihev 1 19.45 132.20
Chippis 90.— 100 —
Monlana-Ve.mala  100.— 100.—
aMiège-Veyras 50.25 77.—
St-Maurice de Lacques 93.—¦ 74.—
Chand olin 30.— 44 —
Si-Luc 40.— 35.—
St-Léonard 128.— —.—
Vissoie 120.30 —.—

2638 — 3003.90

Détonai de Sion
'Sion 1157.90 1367.30
Savièse 020.— 007.—
.Bramois 520.— 560.—
Grimisual  250.— 310 —
Salins 110.— 210 —
Arbaz 132.— 120.24
Ayent 100.— 105 —
Vevsonnaz-Clèbes 56.— 45.20

2901.90 3300.71
Décanat île Vex

Evolèn e 320.— 550 —
Hérém ence 220.— 320.—
Vex-A geHcs 200. — 215 —
Mase , 110.— 150.—
Vernauniègc (en arg. el nal.) 177.— 138.—
Nax 101.25 108.—
St-Martin 75.— 85.—

1203.25 1566.—
Décanat d'Ardon

1941 1942
Ohamoson 000.— 662.—
Ncndaz 405.— 510 —
Erele (Conthey ) 330.— 430.—
Ardon-'Magnot 425.— 410 —
Leytron 100.— 165.—
St-Séverin (Conthey) 70.— 100 —
Saxon 150.— 100 —
Vétroz 05.— 100.—
Saillon 50.— 90 —
lsérables 38.90 83.60
Riddes 60.— 60.—
Plan-Conthev 50.— 50 —

2503.90 2870.00
Déennnl dc Martigny

Martigny (paroisse) 140.— 230.—
VoM èges" 220.— 225 —
Bagnes 91.15 100.10
Orsières 30.40 42 .—
Sembrancher 10.50 15.—
Trient 12.50 14.50
Bourg-Sl-Pierre 14.90 13 —
Bovernier 2.50 —.—
Li'ddes —.— —.—

, 527.95 645.60

Décnnnt de Monthey

Monthey «00.— 825.—
T-roistorirents 450.50 524 —
Val d'Illiez 390.— 430.—
Champéry 350.— 370.—
Rorl-Valais 183.— 220.—
Muraz (en a.ng. cl en nal.)  230.— 153.—
Vérossaz 130.50 135 —
Vionnaz 107.— 125.—
Coll omibev (en a:ng. el en nal.) 12.1.30 110.50
St-Maurice 80.— 78.15
Vouvry 52.— 63.—
Massomgex 50.— 60.—
Revereulaz 11.50 49.10
Evionnaz 30.— 35.—
Bex —.— 15 —
Aitgle  —.— —.—
Outre-Rhône  —.— —.—

3051.90 3192.75

Récap i t u l a t i o n  par décuiiuts
1941 1942

Sion 2951.90 3300.74
Momlliev 3051.80 3192.75
Sierre " 2638.— 3003.90
Ardon 2503.90 2870.00
Vex 1203.25 1566.—
Marl igny 527.95 645.60

12930.80 14639.59

La liste des fions particuliers, faits  en 1943 en
dehors des quêtes, sera publiée en janvier pro-
chain.

Ainsi qu 'on peut le constate r par les chiffres ci-
dessus indiqués , la quête de 1942 fu t  supérieure
à celle -de 1941. Nous nous en félicitons d'autant
plus que , duran t  le présent exercice, les charges
du Petit Séminaire auront été très considérables,

par t icu l iè rement  lourdees. non .seulement parce que ,
malgré la cherté dc la vie , la pension des élèves,
sians augmentation de prix , reste ce qu 'elle fut tou-
jours, ce qu 'elle doit être , c'est-à-dire bonne, suffi-
sante , mais aussi parce que .de fortes dépenses ,
imprévisibles el cependant absol ument inévUubJes,
ont dû être assumées cett e année. Nous comptons
sur la divine Providence, qui protège visiblement
le Petil Séminaire el qui cont inuera  à susciter les
charités anx.quel.les l ' Ins t i tu t  devra de pouvoir  en-
tourer nos chers petils séminaristes de la même
sol l ic i tud e et d'accorder à leurs parlenls les mêmes
subsides que par le passé.

A nouveau , nous insiston s vivement pour que l' on
accueille lien seulement avec générosité mais sur-
tout avec respect et courtoisie ceux et celles qui
viendron t  frapper à nos parles pour mendier au
nom du bon Dieu en faveur d' enfants  andemnienl
désireux de devenir prêtres.

'foules les offrandes , petites ou grandes , - seronl
reçues avec la plus profond e reconnaissa nce. Le
montant  des quêtes ainsi que les autres dons en
argent  sonl à adresser au soussigné ; les .dons
en nature ont à envoyer directement à M. le Di-
recteur du Pelit  .Séminaire, à Sion.

Que le Seigneur bénisse el récompense tous les
bienfaiteurs de l'Oeuvre des Vocations sacerdota-
les , pour lesquels on prie  chaque jour  en com-
mun au Peli i Séminaire, où . lous les dimanches, la
sa in te  Messe esl célébrée pour eux.

Sion .-le 5 octobre 1913.
Compte de chèques No II e. 795.

Cime (i. Dclalove.

Des avis de la caisse da compensation
du canton du valais

1. Jusqu 'au 1er septembre 1943, les nienihres de
certaines catégories professionnelles ne pouvaient
bénéf ic ier  des allocations pour perte de gain , des
difficultés s'opposan t à leur  affiliation aux caisses
de compensation. Ils devaient s'adresser aux off i -
ces des secours mili taires.

Les ordonnances 38 el 39 du D . F. E. P., publiées
au Bulletin officiel du 27 août 1943, viennent  d'ap-
porter  (les modifications importantes au rég ime des
allocations pour pert e de gain.

Les diverses branches du commerce ambulant
( f ru i t s , légumes , colportage , vannerie , marchands
forains , porteurs en gare , etc.), du commerce «les
déchets el de l'artisanat ambulant (chaudronniers ,
(enrouleurs , etc.) , sont soumises aiu paiement d' une
contribution dès le 1er septembre 194.'!.

Les personnes mentionnées ci-haut et domiciliées
en Valais, qu 'elles lassent du service niililairc .ou
non , sont affiliées d'office à la caisse de compensa-
tion du canton du Valais, à Sion. Celle-ci paiera
des le 1er septembre 1943 les al l ocat ions  revenant
aux mobilisés «le ces catégories professionnelles.

Prat i quement , toutes les personnes ayant une flie-
l ivilé art isanale , commerciale ou libéral e son t ma in-
tenant assujetties. Les offices des secours militaires
ne seront donc plus appelés, dès le 1er septembre
1943, ù verser des secours qu'aux senti s recrues
âgées dc moins de 22 ans.

Les personnes de condition indé p e n d a n t e  qui ne
se seraient pas encore annoncées i. la caisse de
compensation du canton du Valais sonl priées de
le faire immédiatement. Celles qui  négligeraient de
s' inscrire sont passibles des sanctions légales.

2. Chaque employeur doit  verser à ,1a caisse de
compensa tion à laquelle il est affilié le 4 % de lous
les salaires payés ù ses employés ou ouvriers. Les
contrôles effectués jusqu'ici par nos réviseurs oui
montré que les déclarations dc salaires é ta ien t  1res
souvent incomplètes, spécialement celles relatives
aux salaires agricoles.

Nous rappelons ici que , d'une pari , les décl ara-
lions de salaires de ebacun de nos membres ar t i -
sans , cowimerçanls el agriculteurs font l'objet d' un
contrôle attentif et que , d'aut re  pari , nous exami-
non s aclueillement d'une façon très approfondie si
des employeurs n 'omettent pas volontairement de
déclarer les .salaires versés par eux.

L'ord. 34 du D. F. lE. P. prévoit que les contr ibu-
tions peuvent  ëlre remises en tou t  ou en parlie ,
en cas d' assujettissement rétroactif. Les condi t ions
pour obtenir la remise sonl la bonne foi el lu
charge trop lourde.

Nous conseillons donc à nos membres artisans,
commerçants ct agriculteurs (propriétaires-agricul-
teurs y compris) qui auraient omis dc déclarer des
salaires versés à leurs employés ou ouvriers , du
1er février 1940 au 30 juin 194'i, dc nous envoyer
leurs déclarations sur papier libre jus qu'au 15 no-
vembre 1943, en spécifiant s'ils demandent ou non
la remise des con t r i bu t ion ., dues avec effet rétroac-
tif.

La personne qui aurait dû nous déclarer les .salai-
res versés à ses employés ou ouvriers ne pourra ,
en loule conscience, à partir du 15 novembre 1013,
faire étal de .sa bonne foi el de son ignorance. On
peut s'attendre, en effet , qu 'après trois ans cl de-
mi elle ait connaissance de ses dro i t s  el ob liga-
tions envers les caisses de compensation. Elle s'ex-
pose, en outr e, à la sanction prévue par l 'ord . 21
du D. F. E . P. (amende d'ordre de Fr. 50.— au
maximum) ct , dans les cas graves, à une poursu i t e
pénale (peine d'empr isonnement  de G mois au plus
ou amende de Fr. 10,000.— au plus , les deux peines
pouvant êlre cumulées).

3. Tout rensei gnement  complémentaire peut être
obtenu auprès de l'Office cenlral à Sion (tél.
2.10.81), ou auprès de nos agents communaux.

Caisse de compensation du canton
du Valais , Sion.

La Direct ion.
o 

Une intéressante expérience des guides
Une expérience intéressante , malheureusement

interrompue par la guerre , avait été tentée au



Les Aittalis a iso kiiomeires de Rome
cours.

vers une hausse prochaine
des tarifs ferroviaires

Dans son récent message sur la réorganisation
et l'assainissement financier des C. F. F., le Con-
seil fédéral! a laissé entendre qu 'en at tendant  la
perception d'un impôt sur les transports, l'admi-
nistrat ion -ferroviaife se procurera les sommes né-
cessaires au redressement de s6n bilan par l'in-
troduction de surtax es de guerre , c'est-à-dire par
une hausse générale des tarifs. On a tout lieu
d'admettre que ces surtaxes seront décrétées très
procha inement. En effet , ce n'est sans doute pas
sans raisons très sérieuses que les C. F. F. vien-
nent de mettre en vente la dernière édition de
Jeu r « Indicateur Officiel », sans lui adjoindre
l'annexe trad itionnelle sur les « Prix des billets ».
Cette omission si gnifie sans aucun doute que le
tarif actuel ne sera plus en vigueur très long-
temps ct qu 'il sera modifié pendant la période de
va lidité du plus récent horaire , soit entre le 4
octobre et le 7 mai 1944. Mais le Conseil fédéral
donnera-t-il son autorisation ?

La session d'automne du Trihunai
d'arrondissement de Sion

(Corr. part.) La session d'automne du Tribu-
nal d'arrondissement de Sion a débute hier. Cette
session ost extrêmement chargée , puisque les ju-
ges devront statuer sur une vingtaine de cas. Il
est vrai que quelques affa ires ont dû — au der-
nier moment — être renvoyées à plus tard.

La Cour est composée de •M. Sidler , président,
assisté dc MM. les ju ges Mariélhod (Conthey),
et Devanthéry (Sierre). M. Kuntschen , rappor-
teur , occupe le siège du mini stère public.

Hier , le Tribunal s'est prononcé dans les cau-
ses sui vain tes :

Un récidiviste notoire , Suisse allemand , W. B.,
a commis deux abus de confiance , l' un au pré-
judice d'un commerçant de Sion , l'autre au pré-
judice d'une maison d'horlogerie du canton de
Neuchâtel. Reconnu coupabl e, cet individu est
condamné à la peine d' un an d'emprisonnement
(sans sursis).

Un second 'récidiviste comparaît à son tour à
la barre. C'est un spécialiste du vol. Il y a quel-
ques mois, cet individu, P. L. iR., soulatgea un
des contremaîtres des mines de charbon de Chan-
doline d'une somme de 600 francs.

Après un 'réquisitoire serré , mais juste , de M.
Kuntschen , 'le Tribunal prononce à l'encontre de
'l'accusé la peine de 2 ans de réclusion (sans sur-
sis).

V. H. est un individu qui est poursuivi pour
des actes que la morale réprouve. Il s'en tire avec
quatre mois d'emprisonnement. Un autre peu re-
luisant personnage , un Allemand, inculpé dans
une affaire  du même goût , est condamné à 100
fr. d'amende. Ici , les faits rep rochés au délinquant
n 'étaient pas très graves .

Aujourd 'hui , le Tribunal s'occupera de diffé-
rentes affaires de vol . de rixe , etc.

La chance au pans du soleil
Sierre , une des villes du Valais qui jouit du

climat le plus sain d;vns un paysage où la douceur
se mêle à la violence , avait déjà bien des chan-
ces :

Un air salubre , une nature exubérante , des vi-
gnobles fameux.

Et voici qu 'elle en a une de plus : celle d ac-
cueillir le 9 octobre les sphères de la « Loterie
romande ».

Bonheur passager , mais dont elle se réjouit dé-
jà , car c'est toujours pour elle un plaisir d'en
causer un plus grand à ses hôtes .

Tout le monde en Vidais se prépare à la fête
et seuls n'y pavrticiperont pas, de près ou dc loin ,
ceux qui auront oublié d'acheter des billets , dans
un moment d'étourderie.

Vous n 'avez plus que quelques jour s pour y
penser...

Pensez-y.
Il vaut mieux avoir dès aujourd'hui l'espoir de

gagner l'un des beaux lots , que le regret demain
d avoir laiss é passer la date et peut-être avec elle
l'heure de votre chance.

o 

Un vendangeur tombe de son char
et se perfore les poumons

( Inf .  part .) M. Angelin Franière , demeurant .à
V eysonnAz , a été victime d'un très grave acci-
dent. Il est tombé d'un char de vendange. La vie-
lime a été relevé gravement blessée avec des cô-
tes enfoncées  et une perforation des poumons.

Après avoir reçu des soins dévoués de M. le Dr
Edouard Sierro, le malheureux a été transporté à
1 hôpital de Sion. Nous .-wons fait prendre de ses
nouvelles ce soir. Son état est extrêmement gra-
ve.

o 
Une erreur

Le public est informé que l'arrestation à Genè-
ve de Al. Albert F., annoncée p.v le « Nouvellis-
te » en son numéro de mardi , a été Je résultait
d'une erreur judiciaire.

Naples offrait une vision de renier du Dante
,Q. G. DE LA 5me ARMEE, 6 octobre. —

Après l'occupation de Monte Sarchio, les Améri-
cains ne sont plus qu 'à 15 km. de Rome . C est
ce qui explique que le maréchal Kesselring dé-
ploie les plus grands efforts pour stabiliser le
front , car toute nouvelle poussée alliée ne pour-
rait qu 'aggraver considérablement le danger qui
menace Rome.

Sur la côte du golfe de Gaete, des troupes de
sécurité de S. S. et des formations motorisées se
sont mises en position afin de pouvoir rapidement
faire face à une manœuvre de débarquement du
genre de celle effectuée par la 8me armée sur
l'Adriatique.

Un autre événement du jour , c'est l'ouverture
de l'offensiv e aérienne du sol italien contre les
Balkans. On ne s'était guère attendu , ici , à ce
qu 'il fût  déjà possible, un mois après les débar-
quements , aux bombardiers lourds de prendre leur
vol du sol italien.

NAPLES, 6 octobre . — On parvien t seule-
ment main tenan t  à se faire une idée de ce que fu-
rent Jes terribles journées à Naples avant l'entrée
des troupes alliées. Le chaos était  général. Les
réservoirs d'eau potable avaient été détruits par
les Allemands qui avaient en même temps ou-
vert toutes les canalisations afin de priver la vilJe
d'eau. La terreur la plus cruelle dura cinq jours
et des miUiers de personnes ont péri . Beaucoup
de maisons qui n 'étaient que peu endommagées
furent incendiées jusqu 'à la base.

Les hôpitaux même ne connuren t pas un meil-
l eur sort sous le régime instauré par les troupes
allemandes qui auraient voulu réduire Ja ville en
décombres . On raconte que même dans les hôpi-
taux , les aliments et l'eau des réservoirs furent ré-
quisitionné s par les Allemands.

Le personnel des hôpitaux se défendit énergi-
quement à l'aide de fusils et de mitrailleuses, tan-
dis que les chirurgiens continuaient à opérer dans
les salles où les blessés arrivaient transpor t és par
la population elle-même. J'ai vu des centaines de
cadavres, de vieillards , de femmes et d'enfants qui
furent d'innocentes victimes.

Rien que dans un hôpital , j 'ai compté à peu
près 600 blessés qui attendaient d'être secourus
tandis que tout manquait , faute des tenribJes in-
cendies et destructions. Des tas de morts étaien t
amoncelés dans Jes salles en attendan t d'être en-
sevelis.

De précieuses oeuvres d'art furent détruites.
Lorsque la situation devint intenable pour les

Allemands, de nombreux arrêts furen t exécutés.
Un grand nombre de médecins , de chirurgiens

et de garde -malades sont arrivés à Naples de
toutes les régions environnantes ; d'autres sont
mis à disposition par l'armée alliée qui fait  tous
ses efforts pour qu 'une large distribution de mé-
dicaments soit assurée et prendre à temps les me-
sures nécessaires pour éviter que Jes maladies
contagieuses ne se propagent.

Une haine terrible règne entre fascistes et an-
tifascistes italiens ; les groupes de la police mili-
taire alliés qui patrouillent dams les rues de la
ville ont beaucoup de peine à remettre de l'ordre
et persuader les Italiens de déposer leurs armes.

MOSCOU, 6 octobre. — Sur tous les fronts
russes, la journée de mardi fut  assez calme. Des
régions de la Russie blanche jusqu'à celles de
l Ukraine méridionale, la période des pluies en-
trave les mouvements. Sur le fron t central de
Vitebsk seulement , des opérations dun e certai-
ne envergure se déroulèrent. Les troupes russes
ont occupé la ville de Kaliychki, 42 km. à lest
de Vitebsik et 45 autres localités.

Entre Mohilev et Homel , on annonce des opé-
rations de reconnaissance.

A Soporojié et Mélitopol, la pression' des trou-
pes coviétiques contre l'ennem i se maintien t mal-
gré les immenses difficultés du terrains

L aviation russe a effectué des attaques de nuit
contre les communications ferroviaires allemandes
dans la région de Mélitopol. La gare de Lodin ,
ainsi que les gares de Rogatchev et de Wassiliev-
ka et celle de Mélitopol , furent l'objet de vio-
lentes attaques . Six trains allemands bondés de
troupes furen t atteints par des coups directs et
détruits. Un bombardier russe n'est pas rentré.

o 

Le monde a besoin de la France
LONDRES, 6 octobre. (Reuter) . — Inaugu-

rant une exposition intitulée « L'esprit de La
France », sir John .Andersen, chancel ier de l'E-
chiquier , a évoqué les promesses de M. Churchill
au sujet de la restauration de la France au rang
de grande puissance. Sir John Anderson déclara :
ê mm^^mÊÊmmt^m^mmKm^KmÊmmmmmÊ^^^^^m^^^^^

Après confrontation au Tribunal de Monthey,
ce jeune homme a été remis en liberté, son inno-
cence ayant été dûment reconnue. Il avait , en
effet , été accusé d'un vol de machine à écrire en
cette ville, alors que jusqu 'à cette séance de con-
frontation , i! n'avait jamais porté les-pieds à Mon-
they. L'on s'était trompé de personne.

¦Répara t ion utile est réclamée de qui de droit.
Léon Zufferev, avocat.

Au moment de la victoire , nous espérons voi;
Je peuple français uni dans la tâche grande et glo-
rieus e de rendre à son pays la place qui lui con-
vient au sein du Conseil de l'Europe. Le monde
civilisé a besoin de la France et ne peut pas se
passer d'elle. La France aura de nouveau sa pla-
ce dans le monde. Il ne peut en être autrement.

o 
La situation près du lac de Côme

CHIaASSO, 6 octobre. (Ag.) — Suivant le
journ al tessinois « Libéra Stampa », 4000 soldats
italiens , organisés et commandés par des officiers
fidèles au gouvernement Badoglio, se trouvent
dans le village de « Piano dei Resinelli ». sur les
montagnes de Lecco, au-dessus du lac de Côme.
Il s'agit surtout d'alpins. Le journ al annonce que
des soldats italiens bien organisés se trouvent
dan s les montagnes de Bengame, pour troubler les
opérations des forces occupantes.

Levée de l'état de siège au Danemark
COPENHAGUE, 6 octobre. tfnterinf.) — La

suppression de l'éta t de siège au Danemark a per-
mis le rétablissement du traf ic routier nocturne.
L'heure de police a été fixée à 22 h. 45. Les réu -
nions sont autorisées entre 6 et 23 heures . Les
tramways et les chemins de fer locaux circuleron t
suivant l'horaire habitue].

Nouvelles arrestations à Annemasse
GENEVE, 6 octobre. — Du « Journal de Ge-

nève » :
La population d'Annemasse vit sous la crainte.

La Gestapo avait ralenti ses opérations ces der-
nières semaines. Depuis lundi , est-ce le fait de
l'attentat commis vendredi contre un train militai-
re allemand entre Thon on et Les Allinges ou le
fai t que de nouveaux effectifs policiers sont ar-
rivés dans la négion, mais on constate une re-
crudescence d'arrestations.

Parmi les nombreuses personnes dont Ja Ges-
tapo s'est emparée, on signale M. Ledervand,
commissaire, municipal. Ce fonctionnaire avait été
nommé à Annomasse peu avant la guerre. Grâce
au tact avec lequ el il accomplissait ses fonc-
tions , i] avait su gagner l'est ime de toute Ja po-
pulation,

D autre par t , nous apprenons que dans les vil-
lages de Mangencel et Les Allinges, vingt-cinq
arrestation s furent opérées. Le lendemain , dix-
neuf personnes furen t relâchées, mais on est sans
nouvelle des six autres , parmi lesqu elles figuren t
deux jeunes filles .

Des avions étrangers ont survolé la issu
BERNE, 6 octobre. — On communique officiel-
lement : Des avions étrangers ont viol é J'espace
aérien suisse à une très grande altitud e le 6 octo-
bre 1943 entre 11 h. 50 et 12 h. 45. Ils pénétrè-
rent au-dessus de notre territoire près de San
Antonien, dans le Praetigau , et le quittèrent près
de Reinaob. Us pénétrèrent à trois reprises en di-
rection sud-nord 1. L'alerte a été donnée à Coire,
Claris et St-Gall.

Des Pandits dévalisent la douane
CHARlLEVILLE, 6 octobre. — Des bandits

déguisés en douaniers ont attaqué un bureau de
douane à la frontière belge. Us se sont emparés
de stocks de (marchandises saisis quelques jours
auparavant chez un trafiquan t et comprenant 850
kilos de tabac, une grande quantité de cigarettes
ct 80 litres de liqueur fine représentant une va-
leur de près d'un million de francs.

o 

cent personnes impliquées dans
une affaire de marche noir

, —o 
ZURICH, 6 octobre. (Ag.) — La section pour

l'économie de guerre de la police cantonale a con-
voqué une conférence de journalistes pour lui par-
ler de la découverte de la plus grosse et de la
plus habile affaire de marché noir connue à ce
jou r en Suisse. Plus de cent personnes sont in-
culpées dans cette affaire et 1 7 d'entre elles sont
d'ores et déjà sous les verrous.

Il s'agit de quelque cent tonnes de denrées ali-
mentaires , dont soixante tonnes de farin e, trois
tonnes de sucre et deux tonnes de beurre qui ont
été jetés sur le marché noir par le représentant
d'un moulin du canton d'Argovie. Ces marchan-
dises provenaient de réserves non annoncées ou
de coupons dé rationnement achetés. Le repré-
sentant en question tenai t une comptabilité exacte
inscrite dans un calep in qui fut découvert près
du radiateur de son auto. La farine blanche était
vendue de 10 à 15 francs au-dessus du prix nor-
mal par kilo ; le beurre allait à 13 fr. le kilo. Un
coupon de margarine était taxé à 4 francs ot un
coupon d'un kilo de sucre à 6 fr. 50. Le bénéfice
réalisé du fait de ce marché illicite a pu être con-
fisqué.

Dans la ville de Zurich, trois grosses entrepri-
ses, qui ont touché jusqu'à vingt tonnes de farine
ct toute une série de patrons boulangers sont
compromis. Le chef du contrôle cantonal des abat-

toirs e\ boucheries a détourné au' cours d'une an-
née 90 millions de points livrés par des bouchers
et par l'entremise d'un commerçant tessinois et
les a fait  passer à un marchand de bétail de Mei-
len qui les acheta de 20 à 40 ct. par coupon d'un
kilo. Ce dernier les vendit à un marchand noir
de Genève qui , à son tour , les refila à un compè-
re bernois.

Toute cette affaire fut découverte par la police
bernoise qui fut  avisée par un boucher que des
coupons de viande lui avaient été offerts . Le
fonctionnaire coupable a touch é une somme de 26
mille francs dans cette affaire, mais 19 mille
francs ont pu être récupérés par la justice.

o

Le lise et les téléphonistes de l'armée
LAUSANNE, 6 octobre. (Ag.) — En 1940

le haut commandement de l'armée a demandé au
service fédéral des téléphones d'attacher un cer-
tain nombre de demoiselles téléphonistes au cen-
tral téléphonique du quartier général de l'armée.
La direction des téléphones fit  droit à cette de-
mande et donna l'ordre à une dizaine de télé-
phonistes de se rendre de différentes localités dc
Suisse dans Je canton où se trouve le Q. G. E11
1943, Je fisc du dit canton imposa ces télépho-
nistes sur leurs traitements. Elles résistèrent en
faisant valoir qu 'elles ne faisaient qu'un service
temporaire et de caractère militaire au Q. G. et
qu 'elles avaient conservé Je centre de leurs inté-
rêts privés à leur ancien domicile. Le fisc persis-
ta dans ses revendications et le Tribunal fédéral ,
saisi d'un recours de droit public , Jui a donné
raison.

Les obsèques des aviateurs étrangers
SARGANS, 6 octobre. (Ag.) — Un cérémo-

nie funèbre a eu lieu en l'église anglaise de Ra-
gaz-les-Bains , mardi après-midi, à la mémoire des
quatorze membres d'équ ipage des forteresses vo-
lantes qui s'abatt i rent sur le sol su isse vendredi
dernier. Des membres de la légation des Etats-
Unis prirent part à la cérémonie. Les aviateurs
furent ensevelis dans une fosse commune après
Jes salves Jiabituelles.

e
Les laitiers ent repris - le travail

NEW-YORK, 6 octobre. — Les laitiers de
New-YorJi ont repris Je travail merc redi à New-
York après deux jours de grève privant ainsi 375
mille familles de leur ravitaillemen t normal en
Jait.

Chronique sportive
FOOTBALL

Un projet de réorganisation
La question du nombre des clubs dans les li-

gues supérieures vient d'être étudiée par la com-
mission chargée par l'A. S. F. A. de présen ter les
nouveaux projets à l' assemblée extraordinaire de
l'A. S. F. A. qui se tiendr a dimanche prochain à
Lugano.

Voici les lignes principales du projet :
Ligue nationale : A partir ^ de la saison 1944-

1945, la Ligue national e comprendra 2 l'ois 14
clubs répartis en deux groupes. Les deux derniers
du groupe 1 prendront la place des deux derniers
du groupe 2 qui eux seront relégués en Ire ligue.
Le premier du groupe 1 sera sacré champion suis-
se.

Ire Ligue : La première ligue comptera un to-
tal dc 24 clubs répartis en deux groupes. A la fin de
chaque saison , deux clubs de Ire ligue moulent
dans le second group e de Ligue nationale el trois
clubs descendront en 2me ligue.

L'équipe nationale
L'équipe nationale qui représentera la .Suisse

contre une sélection tessinoise dimanch e à Luga-
no à l'occasion de l'assemblée ext raordinaire de
l'A. S. F. A. sera composée comme suit :

Ballabio (Granges ) ; Gyger (Neuchiitel) et Ros-
sel (Bienne) ; Rickenlbach (Grasshoppers) , Schen-
ker (Sainl-Gall), Rocque! (Lausanne) ; Benlscb (Râ-
le) . Fricdlaend er (Grasshoppers) , Amado (Grass-
hoppers), HasSler (Rienne), Rernhard (Young-
Rovs) ou Hosshardt (Zurich).

Radio- Proaramme 1^77Z 1£ —J
.SOTTENS. — Jeudi 7 octobre. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. Concert matinal . 1,1 h. Emission commune. 12
h. lô Le quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Oeuvres
de Johann .Strauss. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Poup ée valsante , Poldini. 13 b. Une histoire de Gil-
les. 13 h. 05 Les Noces de Jeannette, Massé. 13 h.
15 Concert de musi que classique. 17 h. Emission
commune. 18 h. /Communications diverses. 18 h. 05
Points de vue économiques. 18 h. 10 Baba Yaga , ta-
bleau musical , Liadow. 18 h. 15 La quinzaine li t té-
raire. 18 h. 35 Mélodies. 18 h. 45 Le micro dan s la
vie. 19 h. L'Orchestre Teddy Stauffer. 10 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19
h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 Premières. Car-
men. 20 h. Autant en emporte le vent (V). 20 h. 40
La Chanson du Pays de Vaud. 21 h. 05 Le globe
sous le bras. 21 h. 25 Boum ! 21 h. 50 Informa-
tions. 22 . SaJurtation romande.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Heure. Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Heure.
Programme de la journée. Disques. 11 h. Emission
commune. "12 ™ 15 Ceci et cela, variétés. 12 h. 20
Disques. 12 h. 25 Chronique sportive. 12 h. .30 In-
formations. 12 h. 40 Musi que légère, lfi h. Pour les
malades. 17 h. Emission commune. 18 b. Causerie.
18 h. 20 Musique légère. 18 h. 50 Communi qués ra-
dioscolaires et autres. 19 h. Petite chronique ciné-
matographi que 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Dis-
ques. 19 h. 45 Pièce policière. 20 h. 55 Radio-orclies-
tre . 21 b. 25 Nous avons tu potir Vous. 21 h. 30
Sonate pour violon ot piano. 21 h. 45 Disques. 21
h. 50 Informations.
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Les Hoirs de Constantin Jean-Pierre, exposeront en ven-

le, par voies d'enchères publiques, qui auront lieu à Col-
lombey, le samedi 9 octobre 1943, à 19 heures 30, au Café
Louis Turin, les immeubles suivants sis sur Collombey-Mu-
raz, à savoir :

1 bâtiment de 3 appartements, avec hangar, grange-écu-
rie, jardin, taxé au cadastre Fr. 5120.—.

1 forêt de 2196 m2 au lieu dif « Fours » taxée Fr. 198.—.
Les prix ef conditions seront donnés à l'ouverture des

enchères.
P. o. : Benjamin Fracheboud, avocat.

Avez-vous déclaré à la caisse de compensation à
laquelle vous êtes affilié itous les salaires versés à
vos employés ou ouvriers dès ;le 1er février 1940 ?

(Voir à ce sujet communi qué publié dans le No
de ce journal).

Canton du Valais
Caisse dc compensation pour perte

dc salaire ct dc gain
LA DIRECTION

(Tél. Sion , 2.1G.81) /

ACCOR DEONS
« Fratelli CROSIO », Hohner, etc., diatoniques et chroma
tiques. — Demandez le catalogue gratuit. Facilités de paie
ments depuis Fr. 10.— par mois.

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

LAUSANNE

Installation complète
d'appartement par

Une carte ou un coup de téléphone
suffit pour que vous receviez sans frais par retour
du courrier tous les renseignements utiles à la pré-
paration de votr e

piquette sans sucre
Pharmacie Houiielle, Sion

! Avenue du Midi . Tél. 2.18.64

(Mann Frères - Sion
est une garantie

de bon goût
Magasins de Ventes
seulement au somme! du Grand-Ponf.

Un camarade
dans les bons
comme les mauvais jours

Au sein de la famill e, comme au travail ou
au SAF, partout, aujourd'hui , la femme trou-
ve su lâche à accomplir.
Aussi, bien plus que par le passé, doil-ell c sa-
voir organiser sa vie à longue échéance. Une
assurance sur la vie a uprès de La Bâloise si-
gnif ie  l'indépendance pour toute femme seule
et, pour toute mère, la certitude de pouvoir
faire apprendre un bon métier à ses enfants .

Notre prospectus < La femme dans sa profes-
sion ct dans la famill e » vous renseignera de
la façon la plus claire ct en même .temps la
plus simple sur l'impur tance de l'assurance
sur la vie.

igcu t général pour les cai l lons
ni du Valais :

t". BLRTHAaVD, 13, Hue l'ichard . Lausanne

W LA BALOISEFONDEE

Comp ag nie d 'assurances sur la vie

Améliorez vos vins avec les levures sélectionnées de
l'Institut «La Claire », Peseux-Neuchâtel.

Maximum d'alcool, de bouquet et d'amélioration
Bien spécifier les cépages : Dôle, Fendant ou Vins fins,
Agence ef dépôts : F. Deladœy, courtier en vins, Sion,

Téléphone 2.11.23.
Envois par la poste et en bidons d'aluminium.

A remettre pour cause de saute

On engagerait pour de sui
te un

Vaud

Grand calé - Brasserie - Restaurant
k Gen ève, au centre des affaires.

Etablissement de ler ordre et d'excellente réputation.
Grands locaux. Nombreuses sociétés.
S'adresser sous chiffre U 10839 X, Publicitas, Genève

ieune homme
de 16 à 18 ans, sérieux et de.
confiance, sachant le fran-'
çais et si possible l'allemand,
ramme magasinier - vendeur
dans un commence d'ép icerie
(de préférence une personne
ayant  déjà des connaissances
a-omimercialcs). Place stable.
Pension en famille.

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

RA DIO
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 Grandvaux.

Se rend personnelle-
ment en Valais chaque
semaine.

Famille ayant petit com
merce cherche

imi nu
pour aider au ménage et s ce
cupe r de deux enfants. En
irée de suite et bon gage
V ;e Je famille. — P. a. Mmi
Gustave Gillet, Café de l'Hoir
loge , Hermance (Genève),

Téléphone 8 37.25.

A VENDRE
¦prix par 100 kg.) : Belles
carottes nantaises Fr. 24.50,
carot tes  jaune s comestibles ,
Fr. 23.—, carottes fourragè-
res, Fr. 15.50, oignons mo-
yen s, Fr. 42.50, oignons pour
le vinaigre , Fr. — .80 le kg.,
échalottes , Fr. 1 20 le kg. Se
recommande : E. Guillod-Mo-
ra , Nant-Vully. Tél. 7.2125.

On demande pour le 15 oc
lobre

une mie
comme aide au ménage. Bon
gage, vie de famille assurée.

S'adresser Café de l'Hôte)
de Ville, Si-Maurice.

On demande de suite dans
localité du Bas-Valais une

soiamelre
au courant du service.

Offres sous chiffre A 3919
au Nouvelliste. .

On cherche

leune f lit
:'.amrae bonne à tout  faire

Faire offres à la Laiterie
Centrale, rue du Milieu , Yver-
don.

On demande

lennellle
aimant les enfants, comme
bonne à tout faire. Offres et
préten t ions à Mme G uiggen-
heiim, à Aigle.

Ijenjjre
chambre à coucher, 2 lits
avec .matelas et l i terie , ar-
moire à glace, coiffeuse el
table de nu i t . 800 fr. ¦

E. Python, bit Helvétique,
2i , Genève.

CUISINIER
travaillant seul , de langue
linançaise , esl demandé à
[Hôtel du Simplon, ù Por-
rentruy. Entrée le 15 octo-
bre, pour reniiplaiceimei.it dc
5 semaines. Voyage payé.

A vtndr* d'occasion I

BAIGNOIRES
•n fonfe émaillée, 170X75
Chaudières à lessive à foyer,
galvanisées et fout cuivre.
Lavabos faïences et en grès,
complets avec robinetterie.
Cuvettes et réservoirs W.-C.
Divers chauffe-bains à gaz.
Baignoires en tôle émaillée.
Chaudières à porcs, en fonte.

Tout est en par fa i t  état I
COMPTOIR SANITAIRE S. A.

9, r. des Alpes, Gtnèv*.

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

PORCS ei POULES
P. Langer, Parc avicole,

Gland.

400 g da fromaga
de plus /
et davantageyde pain et
de lait, voilage que vous
obtenez en demandant
des cartes B. Cela vous
donne)» aussi davantage
de «tngrement bon»' (le
pçiît fromage '/* gru).

Dame seule , habitant- hors
de Lausanne , cherche jeune

Uu i ii fit
S'adresser sous P 6.583 S, à

Publicitas , Sion.

Jeune FILLE
cherche place comme soni
melière au courant du ser
vice dans bon café, de préfé
renée dans le Bas-Valais.

Offres sous P 6588 S, à Pu
libellas, Sion. MU ..NOUVELLISTE"

Pour trsraper, !a soude à bisser 6880

du Valais, paraissant 6 fois par semaine

Ifl*'*«rico

Radion lave plus blanc !
Un blanc éblouissant, immaculé , voilà le signe carac-
téristique du linge lavé avec Radion. Un blanc plus
blanc n'existe pas. Ce n'est pas étonnant , car, pour
la fabrication de Radion , il n'est utilisé que des huiles
et des matières premières de qualité d'avant-guerre .

'> 
^^  ̂ La poudre neigeuse de Radion en est la

g^|Pf?u\ ' preuve infaill ible. Observez-le , vous aussi !

24. Rue de Bourg - Lausanne

A vendr e à Mart igny-ville,
rue des Alpes, la

moitié
d'une

maison
d'habitation, avec d6.pe.ndan
ces. Libre dc suite.

S'adresser ù Edouard San
dan , Maiiigny-Ville.

Sommelière
:onnaissant très bien le ser-
vice cherche place pour le
15 ou 20 octobre. Certificats
i disposition.

Faire . offre sous chiffre
S56, Publicitas , Martigny.

Toutes vos annonces

on!/ . *

efr.i.7Ar

RENE
BLOCH

Betteraves «AU OVALE
i vendr e ou à échanger cou- de 3700 1. en p a r fa i t  état.
l ie fumier , env. 70,000 kg. S'adresser chez Ls Fauth,

Charles Tornav , Saxon . caviste ,  chez Provins , Sion.
Tél . 6.23.43. Tél. 2.15,18. . . .

Pour une publicité efficace , choisissez
le Nouvelliste, le journal le plus répandu

Spécialiste de la maison de Bois
XX7 G. S0LLBER6EB

~ 'T*vv'̂ K!*t^U, s Constructeur

^S f̂Srf  ̂ LAUSANNE
r7z$&' x ŷ7j nv' d'Echa,|ens 12° bis

TS-Sv^.—.. "a- '"- Demandez prospectus




