
Etre prêt
Un des rédacteurs du Nouvelliste , à la

p lume facile , au style classi que et prod igue,
qui a ciselé le compte rendu du Congrès
des chefs scouts, qui s'est tenu dimanche à
St-Maurice , s'est plu à rappeler qu 'il y a
dix-sept ans , nous avions présidé le pre-
mier Congrès de l'A*ssociation Romande des
Kclaireurs Cathol iques.

De zélateurs zélés à peine un petit nombre
Où des « anciens » temps nous retrace quel-

que ombre.
M. l'abbé Weibel , le dévoué curé d'Or-

be et le non moins dévoué aumônier cntiho-
lique des grands établissements pénitentiai-
res dc la région , est de ce petit nombre.

11 était à St-Maurice, il y a dix-sept ans,
nous l'avons retrouvé dimanche, et , nous
apercevant darts l'assemblée qui se pressait
devant il'Abbaye, il s'efforça de nous attirer
sur le perron où se tenaient les évêques et
les membres du Comité d'aujourd'hui.

Cela nous a fait revivre des années d'é-
aS

motions et de souvenirs.
Nous avons contribué pour une large part

à la fondation de la section cantonale des
Eolaireurs.

Ce n'était pas facile. L'air était lourd et
portail la tempête dans ses lilancs.

Nous avons résisté à toutes les attaques
et à toutes les crit iques qui , bien souvent,
tombaient de haut. Nous avons été l'hom-
me qui a essuyé les plâtres.

Trop de personnalités, trop dc parents, à
cette époque déjà lointaine , se figura ient que
l'enfance et l'adolescence devaient se passer
doucement dans les exercices de la piété et
les plaisirs dc l'étude, ne se rendant pas
compte de ce fait moral indéniable que le
jeune homme a besoin de se dépenser.

Son âme est comme enivrée par des
chants de voix inconnues, par des jailiisse-
nienls de source cachée, par les vibrations
de mille cordes et l'éolosion de mille ger-
mes qu 'il serait excessivement imprudent
de comprimer.

Aujourd 'hui , le scoutisme a droit de ci-
té dans tous nos cantons avec fédération
nationale et fédération internationale.

Les préjugés sont tombés. Autorités civi-
les et parents savent que, dans ces associa-
tions , on s'applique à faire de bons chré-
tiens , des patriotes de premier choix et des
citoyens consciencieux , sans susciter, chez
les enfants et les jeunes gens, des espéran-
ces fallacieuses qui finissent irrévocablement
par se tourner en mécontentements dange-
reux.

On demandait à Bérangor, ce Tyrtéc de là
Liberté , ce qu 'il ferait à la Chambre fran-
çaise. — Je continuera i de chanter le mê-
me refrain , ropondtt-ii.

Les scouts ne varient , eux non plus , ni
leur mot d ordre ni leur refrain : Toujours
prêt. Mot grandiose quand il sort de poi-
trines suintant  par tous les pores la sincéri-
té.

Ils le proclament quand ils sont enfants,
c'est-à-dire louveteaux ; ils le répètent avec
une énerg ie nouvelle quand ils sont adoles-
cent."» , c'est-à-dire Eclaircurs complets ; ceux
qui sont promus chefs et cheftaines, trou-
vent ensuite, dans leur autorité , un accent
spécial qui éleclrisc les troupes.

Toujours prêt , il faut avouer que ce mot
a une signification sociale merveilleuse à
notre époque d'épuisement où il semble que
toutes les sueurs ont été versées et où la
terre semble ne plus servir que de champ
de bataille aux intérêts.

C est la sentinelle qui monte la garde, de
jour et de nuit , autour des grands princi-
pes de reli gion, d'ordre et de patriotisme.

Dans tous les cas, quoi qu 'il arrive, quelles
que soient les vicissitudes qui l'assaillent,
dans la mauvaise comme dans la bonne for-
lune, dans les épreuves comnie dans les
succès, le scout se souvient de la devise de
sa jeunesse : toujours prêt, et c'est ce qui
contribue à le tenir debout.

Il faut faire des chrétiens et des patrio-
tes avant de faire des savants. Le scoutis-
me constitue une de ces associations qui
poursuivent ce but.

Assurons à la génération qui monte la
connaissance solide de ses devoirs. L'ins-
truction scientifi que, dont on a la bouche
pleine partout, viendra après.

De cette instruction, disait déjà de Bo-
nald , il y aura toujours assez, et s'il n'y
avait pas d'autre, il y aurait de trop étant
donné le mauvais emploi que l'on vient d'en
faire dans l'interminable et affreuse guer-
re.

fsous entendions, dimanche, dans la fou-
le, une réflexion que nous voulons relever :
c'est la dispersion des œuvres de jeunes
gens, qui pourraient se nuire les unes aux
au Ires.

Tout n 'est pas faux dans cette réflexion
que nous reprendrons un jour pour la trai-
ter à part.

Seulement , d'emblée, nous tenons à faire
remarquer qu 'il y a tant de désarroi dans
les idées et tant de verti ge dans les têtes
qu 'il importe de multiplier les œuvres et
les sacrifices.

11 y a, même dans notre Société chrétien-
ne, comme des régions infidèles, si bien
qu 'on est en droit de se demander si, après
la guerre, nous n 'approcherons pas d'une
situation analogue à celle de l'empire ro-
main à l'avènement du christianisme .

Soyons prêts pour ces grandes heures.

Ch. Saint-Maurice.

L'orage
L étaient deux amis qui s'entendaient fort bien ,

sauf s'ils parlaien t religion : dans la controverse
s'engageaient d'interminables discussions.

— On part à 5 heures ?
— Non , à 6 heures, après la première messe.
— Pour une fois , laisse cette messe : voici bien

20 ans que je n 'y vais plus et ne m'en porte pas
plus mal !

— C'est mauvais  signe , quand le remords se
tait ! Nous partirons à 6 heures.

Ay ant  travaille côte à côte, à l' atelier , toute la
semaine, ils avaient décidé de faire , le dimanche ,
une promenad e à la montagne. Non pas dans les
hautes régions glacées qui sont réservées aux fer-
vents du pi olet , mais à l'un de ces beaux points
de vue où l'on gagne , par un bon sentier , le point
culminant.

Un soleil resp lendissant éclaire la montée : il
bronze les visages et rehausse les sites . Bien sûr !
il y j ut des arrêts pour reprendre le souffle , ad-
mirer le paysage, aspire r le nectar de la dive
bouteille.

Ah ! ces promenades dans les hauteur s ! On
admire les orbes que décrit l'aigle royal : on sur-
saute aux sifflements stridents de la marmotte ef-
frayée : on s'étonne aux bonds prodi gieux du cha-
mois -qui fuit  : on s'angoisse en écoutant les batte-
ments précip ités de son cœur.

Puis , c'est le sommet : on s'éponge, on cherche
l'abri, contre le veut, on sourit aux provi sions et ,
tandis que les yeux admirent et s'extasient , les ex-
clamations j aillissent parmi les rires et les chants.

Le retour , pour nos deux amis, fut moins gai.
Quand ils atteignirent le bas des pâturages , le
ciel qui s'était voilé, fut embrasé par un fulgurant
éclair. Le crépitement sec de la foudre leur fit

Marée débordante
Avec une vitesse prodigieuse, les Alliés libèrent
la Belgique, pénètrent en Hollande et parviennent

au seuil du Reich
Les événement s se précipitent de plus cn plus, nan't, les murs qu 'on disait infranchissables , de

Rien ne semble devoir arrêter la marée débordan- l'Atlanti que et de la Méditerranée , sont abandon-
te des blindés alliés qui couvrent en un clin d'oeil nés sans lutte...
des distances étonnantes. On peut donc s'attendre , d'une manière généra-

En Belgique, où successivement Mons, Oharle- le et pour ces prochains jours, à d'importants dé-
roi , Namur , Bruxelles et Anvers ont été occupés, veloppements de la situation sur tous les théâtres
la retraite allemande s'est encore accentuée lun- d'opérations de guerre en Europe...
di...

... En deux jours , les troupes britanniques ont EN ITALIE , LES ANGLAIS ONT AT-
traversé le pays du sud au nord et ont même pé- TEIN T LA PLAINE LOMBARDE —
nétré en Hollan de et pris Breda, à 10 km. au delà LA SITUATION DANS LE SUD-EST
de la frontière de ce pays. Le front anglais s'étend EUROPEEN — LE DESTIN DE LA
actuellement d'Abbeville par Lille, Bruxelles et An- FINLANDE
vers jusqu 'à Breda. Toutes les troupes alleman- c ., ,. .. „ . . , . , .,, . . . , „, . — En Italie du Nord , ou le maquis fait preuvedes occupant encore la région des Flandres se ,, .. .L . . . ,,, , , . '. . . . . .  d une activité croissante , ia Wehrmaobt annoncetrouvent ainsi prises a revers et ne peuvent que . .. . .-. .. . ,.,.. ., . . , . ,, , comme un succès une vaste action de décrochagetrès difficilement échapper a 1 encerclement. . . .  , ^ 

.. c . ... . , ,. . . , , sur la Ligne des Goths. En réalité , les troupes al-Les renseignements concernant les mouvements ... . . .  . .. . ,., ! . .  . . .  , . . . liées ont pence cette Ligne et ont continue nierdu groupe d armées américain sont moins précis. > , . . ... .ti ' • ,n . ... . . . , . ... „ , a progresse r aux aeux extrémités du Front , toutDes patrouilles ont atteint la frontière allemande .. ,.. , . .. . ,,. . , .. . ,. „ . , , ., , . . ,r„ . , , particulièrement sur la cote de l Adriati que ou el-a 1 est de Liège et a environ 150 km. plus au sud. , , , , . ., .^ . , .. . . .  „ , .„.. , . . les n ont plus que quelques kilomètres a faire pourAux dernières nouvelles, les Allies sont entres ... , , ,.,., , . ... . ' , ,,< j
r ; , déboucher du défile qui conduit dans la vallée duau Luxembourg. „ . .  . , J , o - - ,„ . . XI , , . . ., Po. Les avant-gandes de la 8me armée auraient... Metz et Nancy sont tombes, et Ion annonce . .. , . , , . , , , .,. ...., , t. , , „., ,. , . , même atteint la plaine lombarde. L équilibre sem-que des parachutistes vien nen t d être lâches dans ., ,. . . .  . ,,., .,, .., . . , „ ,. . T . . . . . .  Me, la aussi , bien près d être rompu au détrimentla région de Belfort. Leur mission est évidente : . „ .„. , , . , .  , .. ,. .,. de 1 Allemagne.il s agit de couper la retraite aux divers éléments „ _ . . . . .,,. ,. ...„ , , . j  i T, — En Roum anie, — dont la délégation a Moscouallemands qui se battent encore au nord de Bour,g- „ , . . „ . ±. ,, ,

D , . . n-  J « e - * i a reçu 1 ordre de signer 1 armistice — 1 avance desen-Bresse et dans les vallées de la Saône et du . . . ,. . . .. ..
n i , armées russes et indigènes a repris en direction
., '" «• -*. - «-i * - de la Transylvanie. Après avoir traversé la prin-Pontarlier a ete libère. . , . . , ., .,. „ „'. » ., . . . .  , ...,. , cipale ohame des Alpes d icelle, elles ont occupe... L armée américaine venant du Mid i marelle „. , . , ,... . . .  . j.: , ,„. _

. , . . , . .  ,. , „. .. . I importante localité de Kronstadt. La défense deaussi très fort. Laissant aux Forces de 1 intérieur , „  , .  , . . , , . . ,, , . ,, . . la Transylvanie , attaquée maintenant du nord, dele soin de nettoyer Lyon , elle remonte rapidement *, , . , , ' - ••, , ,, ., . ., , , . , _ 1 est et du sud, et menacée sur ses arriéres parvers le nord , 1 aue droite le long de notre fronrte- , ,. . . 0.le soulèvement de Slovaquie , ne saurait se pro-
longer bien longtemps. On peut en dire autant de

DE RETRAITE EN DEROUTE — LES toute la péninsule des Balkans, après la détection
DIVISIONS DE LA WEHRMACHT de la Bulgarie. La .guerre dans le sud-est de l'Eu-
RALLIENT DE TOUTES PARTS LE rope se rapproch e rapid ement aussi des frontières
REDUIT NATIONAL de .l'Allemagne.

— Les hostilités entre la Russie et la Finlande
Ainsi donc, la retraite allemande sur le Front ont cessé ,]ier matin _ VaTmé& al|emande t évaluéeoccidental s'est transformée en déroute. Tous les à une centaine de m„le hommeSj qui se trouvecorrespondants de guerre alliés le constatent. Les encore ,dans ,e nor (J de ,a F,nland(î f est dans uncépisodes auxquels ils assistent rappellen t jusque sltuatIon três criti ique i et devra probabl ement se

dans leurs moindres détails ceux de la retra ite retirer g||- ]e nwd de Ja Norvège pour éviter d-etre
allemande d'octobre 1918. Ce sont des soldats sans encerc;ié-e
chefs et privés d'initiative ; ou bien des unités en- _;_ A He

'
Isinki ) et dans tout ]e pavSj ]a rupturetières .qui se rendent , après avoir astiqué leurs ar- avec ]e Reich a é(é accueiUic par ,a trolipe et la

mes pour la circonstance. L'instinct grégaire des populati on iilmoises avec UI1 Krand S0ll iag.ement.
soldats du .Reioh se manifeste en toutes occasions ;. La"confiance dans le maréchal Mannerheim est ab-c'était une force le 10 mai 1940, et plus tard encore, so]ue _ Le faj t q|Je ]a capitu]ation inconditionnelle
devant Stalingrad ; c'est une faiblesse insigne , au- „.est pas exigée provoque beallC oiip d'espoir et l'onjou rd'hui qu 'il s'agit de rallier individuellement le remarque que les con,dit ions préliminaires sôviéti-parapet des .fortifications de la Ligne Siegfried. fm$ ont  ̂ formulées sllr un tf)n correct_ Les¦Car cette retraite est pourtant dictée «par un or- Finlandais 

¦ 
aoni très satisfaits que la démobilisa-dre précis : celui de ramener de partout les divi- tion ne soj t pIus comprise dans les premiêTes cm.

sions de la Wclirmacht dans les limites du réduit d j t j ons russes
national. De Scandinavie , d'Italie , de Grèce enco- „s sont gé

'
néralemcnt d«avis que ]cs re]atj on s

re, on annonce le retrait des garnisons du . Reich, russ0Jfinlandaises doivent tenir compte . une foispourchassées par les forces de la Résistanc e, qui pour toutes du fait que ,M dcux pays sont voi.
ont ici et là réaliser leur unité. sij) s et qu ,„ {aut bien a,rriver à m arranEemcnt

Ainsi disparaissent les dernières conquêtes de qu j n'éveille pas de mécontentement réciproque.
l'Allema gne ; trois ans durant , des milliers d'escla- La presse émet l'espoir que les relations avec la
ves de l'organisation Todt ont construit des pla-
tes-forme s et des glacis sur les côtes. Et mainte- (La tulte en 2e page).

comprendre qu 'ils étaient en pleine région d'orage
— Vite un abri avant l'averse, cria l'un d'eux.
Ce lut une course rapid e vers un petit tumulus

de pierre. Joyeuse surprise : ils se trouvèrent de-
vant un minuscule oratoire , mur en pierre sèche,
toit en grosses dalles , point de porte , mais un pe-
tit intérieur où les deux purent se blottir cn se te-
nant courbés. L'orage déchaîna toutes ses fureurs.
Sans cesse, les éclairs sillonnaient les nues. Non
loin d'eux , Ja foudre fracassa un mélèze géant dont
les branches jonchèrent le sol et dont seule la
souche , calcinée et fumante , resta dressée, telle la
hampe de l'arme d'un preux fichée en terre par
celui qui , frappé en combat , va mourir. L'air sen-
tait l'ozone. La bourras que secoua les nuages et des
torrents d'eau , pareils à ceux de l'ancien déluge ,
tombaient et barraient la vue. On ente ndait gémir
le bois voisin , et les rouloments du tonnerre , ré-
percutés à l' infini par l'écho des rochers , remplis-
saient ces lieux d' un vacarm e assourdissant.

Pendant -que la tempête continuait sa rond e infer-
nale , les deux promeneurs luren t, gravé sur une
planchette : « Ici, en l'an 1860, Ja foudre a tué

deux bergers et ravagé le troupeau ». Une madone
noircie était appendue en dessous. De quoi j eter
le froid dans les coeurs !

Enfin , le calme revint : 1e soleil se reprit à sou-
rire comme un enfant après les pleurs. L'herbe
portait des goutelettes et les fleurs demeuraient
couchées comme des guerriers après la bataille.

Sur le chemin du retour , l'un dit à l'autre dans
un j oyeux persiflage :

— Je t ai vu esquisser force signes de croix , là-
haut , pendant l'orage !

— Gros niais , répliqua l'autre , tu sais bien que
l'homme n 'est incrédule que lorsqu 'il ne court au-
cun danger.

¦ . Jean d'Arole.

FRICTIONNEZ VOS DOULEURS, MAIS SUR-TOUT^, su 1 ver le traitement antUTthritbpi» qui
consiste a prendre matin et soir, nn cachet de Gan -dol contre les douleurs rhumatismales irticulalrei
on muscul»ir« M. contre maux de reins, goutte, »cia-
tiqne et névralgie, car le Gandol, par se* dérivé»
Uthinoqnlniqncs, non seulement calme, mais pos-sède la propriété de combattre U surprodtMrtlon de
l'acide urique dans le sang. 3 fr. 60. Ttes pharmacies



grande puissance qu 'est la Russie deviennent aus
si confiantes que possible...

On le souhaite aussi , et on voudra it en avoir l'as
surance...

. * * •

UE CATASTROPHE SAKS PRECEDEH1
r—O—t

45.000 prisonniers
en deux jours

Le général Dempsey, commandant de la 2me ar-
mée britann ique , a reçu quelques correspondants
de guerre dans son 0. G. situé quelque part sur
la frontière belgo-hollandaise. Il leur a déclaré :

« Le haut commandement allemand n'est plus
maître de la situation. La fuite des troupes «alle-
mandes, qui a pris des formes ide panique dans
certains secteurs , se poursuit malgré les ordres
précis du haut .commandement adverse. Ce qui
semblait encore incertain il y a quelques jours
se réalise : l'armée allemande est atteinte par une
catastrophe sans précédent et la victoire que nous
remportons sera l'une des plus importantes de
l'histoire ».

M* Robert Reuben , correspondant spécial de
Reuter , dans un .télégramme de . Belgique , arrivé
mardi matin en Angleterre , annonce , qu 'une divi-
sion de la Ire armée américaine a fait à elle seu-
le,- en deux jours , 45,000 prisonniers. Un autre gé-
néral allemand , le. troisièm e en deux jours , figure
parmi les prisonniers de ,guerre. Le correspondant
ajoute que de gros détachements d'Allemands se
rerident..'

Nouvelles étrangères
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Un ' étrange domicile en Egypte ¦

Au Caire, un Arabe nommé Zaki Effend i Okas-
hà avait élu domicile dans sa tombe.

Ce monument funéra ire , du coût de 30,000 livres
sterling, contenait six caveaux. L'un était celui de
Zaki et les cinq autres étaient réservés à des amis
désignés dans son testament comme étant ceux
qu 'il ayait choisis pour 'lui tenir -compagnie dans
l'au-delà.

Zaki organisait des réceptions dans son tom-
beau luxueux. Ce dernier comprenait deux sal-
les de bain , une installation - électrique et un réfri-
gérateur. L'ameublement en .était des plus moder-
nes et des plus riches ; les rideaux seuls va-
laien t 500 livres sterling la pièce.

Par ordre des autorités , Zaki dut évacuer son
tombeau et il reprit son existence mondaine.

o . ¦

"Le ministre du Reich ù Bucarest se suicide

•On a découvert à Bucarest les cadavres de l'an-
cien ministre d'Allemagn e M. Manfred von Killin-
ger , et de sa secrétaire, Hella Petersen. Le minis-
tre de Suède en Roumanie , qui assume la sauve-
garde des intérêts allemand s, et deux médecins,
ont déclaré , après avoir examiné les corps, qu'il
ne «pouvait y avoir aucun doute. Tous deux se sont
suicidés en se tirant une balle dans la tête.

¦ o *
De nouveaux ministres français

Le Conseil des ministres de France s'est réuni
lund i soir sous la présidence du général de Gaulle.
Il a décidé la constitution d'un ministère de l'é-
conomie qui , outre son activité proprement dite ,
devra veiller à la coordination entre les ministères
de-la  production, de l'agriculture et du ravitaille-
ment. M. M endôs-France, ministre des finances , di-
rigera le ministère de l'économie. M. Pierre Lacoste
a été nommé ministre de la production. M. Tanguy
ministre de l'agriculture. M. Giaccobi , ministre de
l'alimentation.

¦ o i

Nouvelles arrestations en France ¦ %
La radio de Londres annonce que le journalis-

te Stéphane Lauz-anne et l'écrivain Abel Henmant,
de l'Académie française , ont été arrêtés. Des man-
dats d'arrêt ont été lancés contre des collabora-
tionnistes de marqu e tels que MM. Déa t et Dar-
nand. . . '

H. GRÉVILLE

Haimel , rencontran t Armand Carval dans la por-
te, au moment de sortir , lui dit brusquement; :

— Vous connaissez depuis longtemps Mlle Cé-
phise Maubert ?

— Une dizaine d'années.
— C'est la jeun e fille la plus rema rquable —

l'Ame la plus haute que j'aie jamai s rencontrée.
Et il partit.

XII
— Père, dit Céphise le lendemain matin, as-tu

remarqué la fatigue de maman ces jour s derniers ?
Ils étaient seuls dans la chambre à manger i le

vent soufflait contre les vitres : la mer, houleuse,
glauque, agressive, semblait vouloir gagner du ter-
rain et menacer la maison. M. Maubert repous-
sa d'un air las le plateau de son déjeuner.

— Oui , je l'ai bien vu : elle n'en peut plus.
— Si cela continue encore huit  jours, elle ne

L'inspecteur Bony, qui fit tant parler de lui lors , matière de renouvellement de l'aonaréil de pr )duc
de l'affaire Stavisky, a été arrêté a Paris par les
F. F. I.

Nouvelles suisses—

Des Allemands se reiugiem
en Suisse

—o 
Les partisans italiens ont occupé la zone de la

frontière suisse de Brissago. Une partie des con-
tingents allemands qui occupaient la région se sont
réfugiés en Suisse. Les partisan s ont hissé le dra-
peau italien à la frontière.

— Près de 400 soldats allemands sont arrivés ,
hier soir , à Lausanne, venant du Jura vaudois , et
notamment du poste du Carroz, près du Brassus ,
où ils s'étaient présentés pour être internés.
Ils ont été cantonnés , hier soir , au collège de
Montriond . Un public assez nombreux a assisté
aux opérations d'installation.

¦ o «

Les orages et leurs meiasts
Un violent , orage tel iqu 'on n'en avait plus vu

depuis 1.927, s'est abattu dans la nuit de samed i à
dimanche sur le *yal Bregaglia, Tessin. La « Nou-
velle Gazette de Zurich » r apporte à ce propos
que la route cantonale a été coupée sur 400 m. de
longueur au-dessus de Vicosoprano. Un pont a été
emporté et le trafic postal interrompu. Les routes
et les j ardins sont recouverts de pierres , de même
que le canal de l'usine électrique de Promontogne,
de sorte que tou t le bas val Bregaglia a été privé
de courant depuis samedi soir. Les travaux de ré-
paration exigeront p lusieurs j ours.

Samedi , un orage accompagné de pluies torren-
tielles s'est abattu sur le Misocco , Grisons , les tor-
rents ont débondé rapidement. Les habitants du
village de Misocco se voyant en danger se sont ré-
fugiés dans l'église située sur une hauteur. Neuf
ponts de la commune ont été emporté s et deux au-
tres ponts ont été détruits en aval de sorte que le
trafic ferroviaire et routier a été interrompu. A
un endroit , la route de la vallée ' a été recouverte
par un •éboulement de terrain sur une longueur
de 80 mètres. Les cultures ont subi d'importants
dommages. Les communications téléphoniques ont
été également interrompues. Dans le val Sertig,
les torrents ont arraché des conduites d'eau et des
bassins et ont causé de gros dommages aux cultu-
res. Le torrent qui passe près de l'issue du 'tunnel
de l'Albula a débordé. Les eaux ont pénétré dan s
les étables et les caves des' parties inférieures du
village de Celerina. Des champs ont été recou-
verts de débris et de boue.

La réunion du «Comité directeur
de l'Union suisse des arts et métiers

Réuni à Neuchâtel , sous la présidence de M. P.
Gysler, président du Conseil national , le comité
directeur de l'Union suisse des arts et métiers s'est
occupé de l'assainissemen t des C. F. F.

Le comité directeur a discuté ensuite un pro-
j et de convention à passer avec l'Association suis-
se pour l'orientation professionnelle et la protec-
tion des apprentis , à l'effet d'encourager une col-
laboration plus étroite avec cette 'organisation.
Grâce aux pourparlers engagés avec le comité de
la fête nationale , il sera possible, à l'avenir , d'ac-
corder un plus grand nombre de bourses d'appren-
tissage dans l'artisanat. L'Union suisse des arts et
métiers et les associations professionnelles don-
neront suite aux demandes reçues.

Le comité directeur attire l'attention sur le fait
que la politique de-création d'occasions-de. travail
ne doit pas se baser uniquement sur l'état des .mar-
chés du travail " et .-de ' la construction , mais-aussi
prendre en. considération les perspectives d'occu-
pation des petites et .moyennes entreprises. C'est
pourquoi il demande le maintien de ; l'action ¦ en fa-
veur de la rénovation.et des réparation s d'immeu-
bles -en -tenant compté des conditions locales. En

sera plus en.état .de se lever. 11 ¦ faudrait débarras-
ser la (maison...

— Et justemen t il faut que j'aille à Paris dès de-
main... Commen t 1 faire - ?• Je ne voudrais pas être
impoli avec les Livérac ; au ' fond , ' ceux-là : seuls
sont-gênants .

— Mme. de Livérac va s'installer près de maman
et la faire causer «toute la journée, dit 'Céphise
d'un ton navré ; à-quatre heures, la pauvre rniaiman
n'aura plus que i le souffle... et , par ce temps-là,
on ne peut pourtant pas les emmener en promena-
de... A la a?ampagne, «jua.nd on a des invités, ' il de-
vrait .toujours faire beau ; autrement, c'est assom-
mant ! Et même- .quand il fait beau...

Tout préoccupé qu 'il fût , M. Maubert - ne put
s'ampêoher de rire.

— Tu n 'inviteras pas grand-monde, toi , . quand
tu seras dame et maîtresse.

— Je n 'inviterai pas les Livérac, toujours 1 ri-
posta vivement Céphise.

—¦ Moi non plus , avoua ,1e père. Mais qui donc
les a invités ?

— Us ont forcé la .main à ma pauvre maman/
Mme de Livérac avait tant besoin d'air ! Un deuil
inopiné venait de fermer la maison où elle devait
passer l'automne. Mais tu connais celte antienne-
là ; on le l'a déjà chantée ?

tion , le comité directeur esrd'avis qu 'il convient
de tout mettre en œuvre pouf développer 'les capa-
cités économiques des métiers tout en évi tant des
investissements de capitaux exagérés. En outre , il
examinera avec bienveillance l'opportunité d'une
aide aux communes de montagne obérées.

Ont été nommés membres de la Chambre suisse
des arts et métiers récemment créée : MM . P. Gaf-
ner , conseiller d'Etat , Berne ; G. Rutishanser, con-
seiller d'Etat , Zurich ; O. Steinmann , Kussnacht-
Zurich ; professeur H. Zwahlen , Lausanne.

O "

Un Suisse condamné A mnrl par le maquis
s'échappe a

Un fromager suisse, établi dans la région des
Verrières-France , ayant  -reçu du " maquis français
l'avis qu 'il serait  exécuté ' «ftoùV avoi r fait  du com-
merce avec les occupants, a p'u franchir 'la fron-
tière avec sa famille et son bétail.

Il est passibl e d'une amende douanière pour
avoir fait  franchir la frontière 'à son bétail sans
autorisation. ;, mais du moins a-t-il pu se mettre
à l'abri.

* o *
Il glls.se dans la rue, tombe cl se lue

En qui t tan t  le travail , en fin d'après-midi , same-
di dernier , M. Albert Jotterand , domestique chez
M. Alfred Bettem s, à Féchy, mais qui travaillait
occasionnellement à Aubonne , emprunta , pour re-
tourner à Féchy, une ruelle peu fréquentée , étroite
et dont les pavés étaient devenus glissants par la
pluie.

Une heure après le départ du domestique, on ve-
nait avertir M. Bettems que -M. Jotterand gisait ,
sur la ruelle , dans une mare de sang. Le domes-
tique , pris d'une attaque probablement , était tom-
bé -en s'ouvrant le front de façon fort lamenta-
ble. Mandé de suite , le Dr fit  transpor ter le blessé
à l'infinmerie où il reçut des soins. :M. Jotterand
ne reprit pas connaissance et expira dans la ma-
tinée de dimanche. Il était âgé de 65 ans et tra-
vaillait chez M. Bettems depuis une vingtaine d'an-
nées ; ce patron perd en lui un fidèle serviteur.———o 

Contre les mauvais Suisses

Un comité suisse d'action a été constitué a Zu-
rich. Il est formé de personnalités appartenant à
tous les milieux et se propose d'empêcher tous les
Suisses, la plupart des naturalisés de fraîche da-
te1, de revenir au pays occuper les places officiel-
les et privées qu 'ils avaient quittées pour fuir  à
l'étr anger à une période difficile exigeant des sa-
crifices de la part de notre peuple. Le Comité sé-
vira égalemen t contre les éléments traîtres qui ,
pour des raisons politiques , ont pris le chemin de
l'étranger afin de mener une campagne d'agita-
tion contre notre pays et qui n 'ont pas encore été
traduits devant les autorités ju diciaires ordinaires.
M. Traugott Buchi , de Kusnacht , a été nommé pré-
sident de ce comité et M. Kurt Vogelsang, secrétai-
re central de la Ligue du Gothard , vice-iprésident.

o 
Arrestation d'un comptable

Un comptable de Genève, âgé de 37 ans, s'était
rendu coupable il y a .quelque temps de détourne-
ments pour une somme de cinq m ille francs au pré-
jud ice de ses patrons. Mais , ayant versé à ceux-ci
la moitié de ce montant et s'étant engagé à resti-
tuer promptement le solde, ses patrons patientè-
rent jusqu 'à ces derniers jours où , ne voyant rien
venir , ils ont déposé plainte. Le comptable a été
arrêté.

Poignée de petits faits
-Jf Lundi a élé célébré , en lia cathédrale de &t-

N'ioolas, à Fribourg, le mariage de M. Pierre de
Ravier , pelit-fils de feu Georges de Montenach,
avec Mlle de Bessemey, fille de S. E. le ministre plé-
nipotentiaire de Hongrie à Berne. .La cérémonie a
élé présidée par S. L. le nonce apostolique à Ber-
ne , Mgr Bernardin i.

-M" Quatorze quotidiens paraissent actuellement
ù Paris , ¦!'« Humanité » .et Je* Figaro » notainiment

— 'Oui , -mais - «moi, je tiens bon et je n'insiste
pas.

— Et ils sont venus hui t jours plus tôt que ce
n'était convenu ; c'est qu 'ils ne parlent,pas de s'en
aller.

Lucien . entra , sans sa femme, qui- le-suivait- or-
dinairement, comme une ombre.

— Tout seul ? demanda Céphise. Emmeline n'est
pas m aide ?

.Lucien prit un air à la fois glorieux et plein
de mystère, sous une feinte indifif«érence.

— Malade ? Oh ! non ! Un .peu lasse, un peu
paresseuse... En un mot , maman sera grand-ma-
man dans quelques mois.

11 reçut les comipiliments des siens, puis deman-
da tout à coup :

— Est-ce que les Livérac von t passer l'hiver ici ?
Ce petit .falot d'Ernest tou rne autour de nous avec
une politesse obséquieuse qui me porte sur les
nerfs.

— Nous cherchons le moyen de nous en débar-
rasser.

Mis au courant de la situation , le jeune hom-
me déclara :

— H n'y a qu'une chose à faire : nous allons
tous nous en aller. J'emmène Emmeline chez
nous ; c'est tout naturel , n 'est-ce pas , de peur d'ac-

SOUSCRIPTION
en faveur des sinistres

de st-Gingoiph
List e No .10

Report total précédent Fr. 7,635.74
Cinéma du 30, Sembrancher 5.—
Deux petits garçons de C.ollongcs ,r>. —
M. Emile Mevlre , Assurances , St-Mairtin 10.—
Anonyme, Troislorrenls 5.—
O. D., Val d'Illiez 2.—
Anonyme, Vouvry 5.—
M . Léonce Bender, Full y 5.—
Mme Vve Marie  M.IC IK HMI , Lour t ier  !i.—
M . Paul Morisod, Vernayaz 10.—

Total à ce jour Fr. 7,087.71
La souscription cont inue , au compte d«* chèqui' s

Ile 274 « Nouvelliste Valaisan » , St-Maurice (pour
les sinistrés de St-Gingolph).

sous leur ancien litre. Parmi les nouveaux orga-
nes on peut citer « Pairie » , le journal officiel
des l'.r.ancs-lireiii 's.

-M- L'ne nouvelle colonne de camions chargés de
délurées alimentaires pour la populatio n de Flo-
rence est partie lundi de la Cité du Vatican.

-)f Des boulangers argentins se sont mis der-
nièrement à cuire du pain qui  contient plus de
trente pour cent de pommes. Cell e recette vient
de l'Améri que du Nord.

Le pain de pommes a trouvé un grand nombre
de consommai cuirs. Il s'est déjà for.m é plusieurs
sociétés qui en assurent la fabrication .

-)(- Le .ministère anglais .de l'air annonce que
Kœni gsberg, capitale de la Prusse orienlail e et
l'important port et base de ravitaillement pour le
front de l'Est , est mainl enanl en ruines à la suite
des a l.la-q.ues aériennes de la R. A. F. des 26 et 29
août dernier

-*- Le Conseil d'Etat vaudois vient de nommer
M. Jacques Sécréta n , avocat , docteur en droit , à
la chaire de droit  international publ ic et de d.roit
diplomatique et consulaire à l'Université aie Lau-
sanne , en «remplacement du professeur André Mer-
cier , qui prend sa retraite.

-)f On apprend que le ministre de Suiss e et lo
ministre de Suède à Budapest ont demandé récem-
ment au gouvernement liongrois l'assurance que
la déportation de Juifs en Pologne ne seira pas
(repr ise. Celte démarche a eu lieu en raison de
nombreux signes suivant lesquels la Hongrie se
proposerait d'effectuer de nouvelles déportat ions
de Juifs.

-)f J>a radio des Forces françaises de l'intérieur
a annoncé, lundi , que tous les biens de M. Laval
ont été saisis au profit  de l'Etat. Les domaines
séquestrés se .trouvent dans la région de Clermont-
Ferrand.

M- Un gros incendie a éclaté la nuit  passée à
Boulogne , France. La lueur pouvait être aperçue
de Folkestone, Angleterre , soit à plus d'une qua-
rantaine de kilomètres, jusqu 'à ce que la pluie em-
pêche la visibilité.

Dans la Région
Conlrcbaiule d'or, de devises

et de pierres précieuses
Une affaire de plusieurs millions dc francs

français

On a découvert à la frontièr e .franco-suisse une
très grosse affaire de tra fic d'or , de devises, de
chronographes et de pierres précieuses et un ga-
ragiste de Bossey, un nommé Nanjod , a été arrê-
té au moment où il passait la frontière porteur
d'un million de francs français , et écroué à la pri-
son de St-Antoine. L'enquête conduite en France
a permis de découvrir l'un des- compl ices de Nan-
jo d, qui est le Procureur de la République. 'Celui-
ci a été mis en état d'arrestation par ordre du
Tribunal d'épuration de la sous-préfecture.

Une perquisition , opérée au domicile de Nan-
jo d a permis de découvrir une somme de 3 mil-

ciden t ? Roger ne lient pas à moisir ici, il partira
quand on voudra, il a une ouverture de chasse jo
ne sais plus où , dans un département où ça ouvre
de bonne heure, et ensuite chez lui ; Mime Riclos...

— Oh ! celle-là , il faudrait la garder ! déclara
Céphise ; c'est» le repos et la consolation .

— Alors , vous lia ferez .revenir, car, vous com-
prenez , il faut un départ en masse, sans cela , im-
possible ! La mère Livérac est fine comme un gou-
jon de cent ans, elle verrait l'hameçon et ne mor-
drait pas ! Je vais arranger ça avec Roger , et à
déjeuner nous annonçons notre départ. Demain
soir , plus personne ! C'est maman qui va passer
des nuits t ranquilles ! Savez-vous que c'est érein -
tant de mener une grand e maison comme cela ,
pleine de monde, et des gens difficiles, encore !
N'ai-je pas vu , hier matin ce «petit monstre de
Livérac flairer l'aspic de foie gras ? Je l' a u r a i s
giflé !

Comme il l'avait dit , Lucien, au déjeuner , an-
nonça son départ de la façon la plus naturelle ,
comme si la chose avait été convenue de tout
temps. Colette et son ma ri firent de même, et Mme
Riclos parla de la nécessité d' ailler voir ses en-
fants.

î  
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lions de francs français en billet s de 5000 francs
qui ont été saisis, et l'affa i re  porte sur de nom-
breux millions.

o
Une grande Journée de deuil

Une grand e journée de deuil se prépare à An-
nemasse. La ville entière participera aux obsèques
solennelles et officielles de sept des victimes an-
ncmasslennes de la répression allemande , dont les
dépouilles seront au lieu de leur supplice. Parm i
ces héros auxquels sera rend u un dernier homma-
ge, citons le R. P. Favre , de Ville4a-Grand , an-
cien professeur à l ' Insti tut Florimont , à Genève ;
M. Cnrloz , brigadier des douanes ; M. Francillon ,
vér i f ica teur  techni que à la poste ; .M. Millet , com-
merçant  ; MM. Armand Méri guet , footballer bien
connu de l 'Union sportive d'Annemasse et les frè-
res Tassil e, coureurs cyclistes du V. C. de Gail-
lard , tous fusillés après avoir été torturés.

Nouvelles locales
Accident mortel sur le LœLschberg

Un ouvrier de la voie dc 52 ans a été happé par
le t ra in  et tué sur le coup devan t ses camarades de
t rava i l  près de la station Blausee-Mitholz , entre
Frii t i g cn et Kandersteg.

o

Les ravages dans le Lolsciienlai
La « Nouvelle Gazette  de Zurich » relate .que les

orages qui s'abattent depuis .le 24 août sur le
Lnitsoliental ont ravagé cette vallée. La Lonza et
ses af f luents  ont vu leurs eaux gonfle r à tel point
que l' on ne vit rien de pareil dans la région. Le
pont de la Kiilunatt et une écurie ont été em-
port és , de même que la route de la vallée entre
VViler et Ried sur une distance de 30 im. Jusqu 'à
l'erden , les champ s sont ravinés ou recouverts. Les
eaux dc la Lonza rongent leurs rives. Le canal
de la petite usine électri que de Kippel a été dé-
moli sur une t rentaine de mètres et le village pri-
vé de lumière. Gêné dans son écoulement , le Wiler-
bach a déj à changé trois fois de cours par suite

Espérons que su f e m
utilise le savon Sunliq

L/es vêtements de travail aussi sales sont
au mieux avec la mousse extra-savonneuse du sa-
von Sunlight. Le savon Sunlight est encore fabri-
qué avec des huiles et des matières premières de
qualité d'avant-guerre. Pour l'instant malheureuse-
ment le contingent disponible est loin de satisfaire
à l'affluence des demandes. Mais n'est-ce-pas, mieux
vaut un peu moins , mais de la bonne qualité !

SAVON
SUNLIGHT

pgx extra-savonneux!i X̂ ; 
S A V O N  SUNLIGHT DOUBLE - MORCEAU
rafraîchit et vivifie, prévient i'o. c. (odeur corporelle]

*̂*M± LE BOIS
mf^d&t t̂-Ti t w S i  offre de multip les pos-

_ -̂ig5jx~~~~~ '̂ 'ibil'tés el lera de vo-
ra.',|]J *-^:S-JTV" ,re CHALET un home
•P.-.,,.., ,̂- ,.-*!* agréable. Demandez

«"a^JÏÏaïffiW*"* *1 projets et devis.

OS.OLLBERGER
T8l ŝi#a l Constructeur - LAUSAM1 E

337 01 m̂xmw Av - d'Ectiaiiens 120

Nombreuses références à disposition

L'Etablissement de
CHATEAUNEUF
met au concours les .places suivantes :

1. Surveillant des élèves et professeur ù l'Ecole
d'agriculture.

2. Sous-chef aux grandes cultures.
Faire offrir de servie* avec certificats a la Di-

rection .

¦W VOYAGEUR
I ayant l'habitude de la clientèle particulière, est de-
I mandé pour les cantons de Vaud et Valais, par mai-
I son de vêtements pour hommes, de bonne et an-
| cienne renommée. Clientèle déjè laite. Situation sta-
¦ ble et intéressante pour personne capable. Fixe,

I Irais de voyage et commission. Faire offres détaillées
I avec activité antérieure et photo sous chilfre P 384
I L à Publicitas, Lausanne.

des amas de pierres , recouvrant chaque fois de
nouveaux champs. De mémoire d'homme, l'on ne
se souvient dans le Lcetschental d'une catastrophe
pareille.

o
La frontière ouverte aux possesseurs

de cartes frontalières

Lundi , la frontière -entre la Suisse et la Fran-
ce, à St-Gingolph, s'est ouverte pour les posses-
seurs de cartes frontalières , qui pourront désormais j
circuler librement dan s cette zone. Il s'agit de j
personnes que leur «profession appelle de part et j
d'autre de la frontière et aussi de nombreux agri-
culteurs qui possèdent des biens dans ces parages.

Ce sont les cartes frontalières délivrées avant
l'occupation allemande qui .font foi .

Les trains de marchandises circulent derechef
de St-Gingolph à Thonon et dans un proche avenir
on va mettre en circulation le premier train de j
voyaseurs entre St-Gingolph et Annecy et orga-
niser un service régulier de cars.

o

A propos d'une chapelle
J'ai appris avec joi e par le « Nouvelliste »

I de vendredi dernier , le iprojet du P. Paul-Marie
, — promoteur de l'Asile Maison-Blanche — d'édifier
' une chapelle placée sous le vocable de St-Nicolas
I de Fliie — notre futu r saint national.

Je suis heureux de ce projet , car la modeste
chapelle actuelle est devenue .par trop exiguë. Je
souhaite donc que la nouvelle bâtisse se construi-

I se le iplus rapidement «possible et que la générosité
! des fidèles réponde au vœu du Père Directeur.

Mais contrairement à ce que le Père Paul-Marie
prétend , cette chapelle ne sera pas la première du .

' Valais ou de la Suisse, à porter le vocable de Ni-
colas de Fliie.

A Bagnes, une chapelle lui a été dédiée l'année
| dernière. Au Ranf t  même, deux édifices lui sont
i consacrés. A Zurich , une église actuellement en
i construction sera placée sous l'égide du Protecteur |
| de la Patrie.

Un peu .partout, on projette la construction de [
chapelles ou églises qui seront placées sous la
protection de Nicolas de Fliie. Bienheureux ou i

nettoyés

r ^
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V * ^L i£ - Ê Ê Ê % ^  '"'" Régimenl frontière effectuera des lirs au ca- liers , le rapporter contre ré-
\ I I^̂ CTW^̂  non ' compense à Publicitas , Sion.
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¦ i PERDU

L Administration des Postes cherche un entrepre- «̂ ^̂ ¦¦^̂^̂^ ¦¦ ¦̂̂ ^¦¦¦ ^̂^̂^̂ M

neur pour le transport du courrier postal entre »̂\wÊ»»»wm'mmM\»»»mmwtM»wmmk»ms»\em»\\\»wksm
Champsec et Lourtier. Il s'agit d'un transport exécu-
té avec un char ou traîneau à 1-2 places, pendant la PoiU" VOUS tOUS !
période dite d'hiver, où l'automobile postale ne
circule que jusqu'à Champsec, soit du 1er octobre |aV 5 aVril > - , u , • MHKMIlrfLi* Des renseignements complémentaires concernant — Uff i V̂ -*mm~m
l'exécution de ce service peuvent être demandés \ .
aux bureaux de poste de Lourtier et de Versegères '- Ĵ^^S,el les olfres , avec conditions de prix , doivent être 

^y^ËêsBên^̂adressées jusqu 'au vendredi 15 courant à la Direc- tfle^ â^'mwiÊ^k. 
ou* én

t.on des Postes du Ile arrondissement , à Lausanne. tï&j SÉSmkss&MV̂ &Gk..
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la iBOchn» à *crlr» ma» |
m m -mm». tmm\\\ MIÊM\\W WMW àWm\w»m CB^^^ Mf M̂ ^B B
^¦«̂ ^B 18 ¦ ¦ m** brawe. HERMES BABY

W %#¦ l%il %# vo^n «OUI**** «H partout* otanc!so:i

à Planchouet - Vasrnaz. sur Nendaz, un mayen de *** »0*'.--*rau
10,000 m2 environ ; un chalet neuf .avec épicerie moouii r*uiA«n
et café-restaurant (marchandises et mobilier com-
pris) ; une grange-écurie, ]e tout formant un seul
mas ei libre de suite.

Pour tra iter, s'adresser :\ Charles de Kalbermat- OfflCS mOdemB s. à r. I.
I*, au*,**, a Si». Rue des Remparts j, 0 H

Saint , le mot ne change rien à la vénération des
fidèles qui ont appris à l'invoquer.

Je n'ai aucunement l'intention par ce petit com-
muniqué obj ectif de vouloir minimiser l'œuvre cha-
ritable et apostolique du Père Paul-Marie , œuvre
de longue haleine et d'impérieuse nécessité.

Que l'Ermite du Ram't la bénisse et la protège !
P.

o
Découvert e d'une groile

Au cours d'une campagn e d'explorations souter-
raines organisé e par la section genevoise de la
Société suisse de spéléologie et dirigée par MM.
J.-J. Pittard , G. Amoudruz et J. Délia Santa , une
importante cavern e vient d'être découverte dans
le Valais , près du village de Vaas, non loin de la
gare de Granges-Lens.

La principale caractéristique de cette grotte est
la présence de trois lacs souterrains qui commu-
niquent entre eux par des récifs. Ces lacs, d'une
longueu r totale de 222 mètres, sont alimentés par
un ruisseau et par une cascade drainant les eaux
de surface qui s'engouffrent dans la caverne par
une fissure de 117 mètres de hauteur.

La visite de cette grotte nécessite l'emploi de
bateaux transportables et elle ne peu t se faire
qu 'aux périodes de basses eaux.

MONTANA. — Incendie. — Un incendie a écla-
j té à l'Hôtel Victoria , à Montana-station , dans une
chambre habitée par Mme et M. Rosembeng. Mal-
gré la rapide intervention des pompiers, secondés
par les hôtes , les vêtements du couple ont été car-
bonisés et l'iimimeuble a subi des dégâts «pi'on éva-
lue à 2000 francs .environ. On attribue le sinistre
à la défectuosité d'une cheminée.

o 
SAXON. — Les beaux fruits. — On a cue illi hier

au Domaine des Prailongs à Saxon appartenant
aux frères Vouilloz Arsène et Ernest de superbes
poire William dont deux atteignaient les poids ex-

j Iraontlinai res de 850 gr. et 900 ,gr.
Nos félicitalions à ces arboriculteurs intelligents

! et avisés. X.
o

SION. — Arrestations. — Un employé de Sion ,
l M. B., avait fait connaissance de deux indiv idus

Des machines de qualité
—̂mmwmmmmmmmmm̂ mmmmmmtmmmm, m̂m̂ -p̂ «™aaS«aa m»_ai_m»mtswmstsmÊm

Pour vos travaux (fautomne :
Charrues tourne-oreille spéciales pour pays montagneux.
Herses et semoirs de montagne BUCHER.

Pour votre ferme ¦'
Hache-paille " ORIQINRL-flcier ".
Coupe-paille PRflTICUS, scies, coupe-racines , concas^eurs, etc.
Un ¦•rvlce de réparation assure
Voilà ce que Je réserve aux agriculteurs de la région

Georges MOULIN, maître-maréchal, Vollèges, Tél. 6.61.31
Représentant des machines BUCHER pour le district d"Entremont

Demandez les prospectus spéciaux. C'est avec plaisir que je vous les soumettrai el sans engagement pour vous.

ma êfjdea

en oSara

dans un café de Sion, qui résolurent de le dévali-
ser. Ils le firent boire plus que de raison et l'ayant
conduit au haut de la route du Rawy l, ils le rouè-
rent de coups et lui priresnt son axgent. Grâce à une
rapide enquête , on est parvenu ù arrêter les deux
agresseurs, Clovis R. et Prosper D., qui sont con-
nus pour de jeunes vauriens.

Un nommé Roger M., qui s'était rendu coupablo
de vols de vélos, a été appréhendé à Sion par deux
agents de la police locale, après une chasse mou-
vementée.

— La gendarmerie cantonale a identifié et ar-
rêté à Sion un individu soupçonné de nombmix
vols de bois dans la région.

Chronique sportive 1
FOOTBALL

St-Léonard II-Ardoii I
Terrain en bon état : arbitrage satisfaisant.
Vrai match de début de saison : beaucoup d'é-

nergie dépensée, beauooup de bonne volonté, mais
jeu très primitif. Le F. C. local se composait en
majeure partie de juniors , alors que de F. C. Ar-
don avait fait appel à 6 ou 7 jeunes .pour com-
bler les rangs décimés par la mobilisation.

Le F. C. Ardon , supérieur techni quement, a lar-
gement mérité la victoire qui , d'après la physiono-
mie de la partie, aurait dû être plus nette. La chan-
ce favorisa le F. C. iSt-<Léonar,d et par quatre fois
la latte vint au secours du gardien local, jeun e
gardien souple et sûr qui se fit applaudir pour Ses
arrêts acrobatiqu es. Le centre-dem i local abattit
beaucoup de trava il alors que le reste de l'équi-
pe me faisait  rien de transcendant.

Le F. C. Ardon noois a paru à court d'entraîne-
ment , et il se fit quelque peu dominer sur ila fin.
Le meilleur homime fut sans contredit J,e centre-
avant , un jeune au shoot très sec, bon construc-
teur et manieur de balle. «Il fut l'auteur de 2 goals
et 4 -de ses bombes ébranlèrent les lattes. La dé-
fense manqua de sûreté : le gardien est responsa -
ble du premier goal, alors que le second provient
d'une mésentente entre arri ères. Le centre-dem i
et l'initer-*gauche fourniren t un bon match, alors
que les jeunes manquent encore d'habitude.

Les deux équi pes firent preuve d'une égale spor-
tivité, et l'arbitre n'eut que rarement à interve-
nir : puisse-t-iil en être de même dans tou s
les imatahes. Un spectateur.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

V entre Sf-Maunce-Les Cases et
1 Vérossaz, une broche en or.
I y La rapporter contre récom-
y »̂. pense à Mme Oscar Rey-Bel-

râ îk let - à St-Maurice.

K Pommes
Sommes acheteurs de tou-

les quantités de pommes
Canada, Franc-Roseau, etc.
Paiement comptant.

Faire offres en indiquant
quantités approximatives à
Felley Frères, S. A., Fruit*
en gros, Saxon . Tél. 6.23.12.

moteur
électrique, 3,5 HP, 220 volts
lll P. Je cherche

2 câbles
de 300 à 400 mètres, un de
17 à 20 mm. el un de 5 à 8
mm. Faire offres 4 F. G.,
poste restante, Vissoie.



une troublante affaire
DeuK jeunes gens disparaissent

on necouure un canaure
<—p —> .

(De notre correspondant particulier)

Une affaire des plus troublantes vient d'être dé-

couverte à Riddes. Depuis dimanche soir deux jeu-

nes gens avaient disparu de la région. 11 s'agissait

de Charly Premoselly, Italien , âgé de 22 ans, et

d'une jeune fille de Saillon , Nicolette Roduit. On

les aperçut ensemhle pour la dernière fois le soir,

vers 23 heures, sur le pont du Rhône qui relie Rid-

des à Leytron. Ils avaien t, paraît-il , passé la soi-

rée au cinéma de Martigny. Les passants voyant

la jeune fille étendue à tenre en pleurs s'informè-

rent.' S'agit-il d'un accident ? On leur répondit*,:

Il n'en est rien. Ils continuèren t leur route puis

entendirent des appels au secours. Revenant sur

leurs pas ils ne virent plus rien. Or hier on décou-

vrait le corps de Nicol ette Roduit dans le Rhône ,

près de Vernayaz. Les autorités prévenues ordon-

nèrent l'autopsie du cadavre qui eut lieu à la cli-
nique St-Amé, à St-Maurice. 11 fau t  donc attendre

le rapport du médecin légiste avan.t de conclure si
on se trouve en présence d'un crime ou d'un acci-

dent.
O'r hier, également à Riddes , on appren ait que

Premoselly aurait été vu rôdant dans les environs
de St-Gingolph. Ajoutons que le réticule de la jeu-
ne fille a été trouvé au bord de l'eau.

Cette pénible affaire a plongé dans la conster-
nation 'les populations des deux villages car les
disparus sont des enfants de deux familles qui
jouissent de la considération générale.

D'après les renseignements que nous venons
d'obtenir de Saillon , Nicolette Roduit était la fille
de M. Octave Roduit, gérant de la Consommation.
C'était leur enfan t un ique qui leur donnait toute
satisfaction. On apprend également que sur le ca-
davre découvert près de Vernayaz des traces de
coups sont marquées sur le visage et aux bras.

L'enquête sur cette triste affaire continue. Les
obsèques de la pauvre victime auront lieu jeudi , à
10 .heures, à Saillon.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 6 septembre. — 7 h. 10

Salut matinal 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Dis-
ques. 11 h. Emission commune. M h. 30 Genève
vous parle. 12 h. 15 Musique de danse. 12 h. 30
Les airs de films. 12 h. 4-5 Informations. 12 h. 55
Disqu es. 16 Ji. Emission commune. 17 h. Comimu-
nioations diverses. 17 h. 05 Musique légère. 17 h.
15 Les derniers jours de ila bohème. 17 h. 30 Emis-
sion pour les jeunes. 18 h. Le rendez-vous des ben-
jamins. 18 ih. 30 Mélodies d'autrefois. 18 «h. 45 Au
.gré des jours. 18 h. 55 Musique romande. 19 h. 05
Chronique féd érale. 19 h. 15 Informations. Le bloc-
notes. 19 h. 25 Le «magasin de disques. 19 h. 50
En marge d'un roman... lequel ! 20 h. 05 Quatriè-
me concert symphon.ique des .Semaines musicales
•internationales de Lucerne. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Prognam-
ane de la journée. Disques. 11 h. Emission .com-
mune. 12 h. 15 Disques. 12 h . 30 Informations. 12
h. 40 Musique de folklore. 13 h. 40 Pour lia ména-
¦gère. 16 h. Emission commune. 17 h. Pour Mada-
me. 18 h. Pou r les enfants. 18 h. 20 Disques. 18
h. 30 Technique radiophonique. 18 h. 50 Cours de
morse. 18 h. 58 Communiqués. 19 h. Musique irié-
oréa t ive. 19 h. 15 La voix de l'Econ omie de guerre.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Récital de piano.
20 h. Pièce radiophonique. 21 h. Quelques vieux
chants. 2.1 th. 15 Concert. 21 h. 50 Informations.

Mobilisation partielle
des troupes frontière

BERNE , 5 septembre. (Ag.) — D'entente avec
le Département mili taire ifédéral le commandement
de l'armée communique :

Sur la proposition du général , le Conseil fédéral
vient dc décréter une mobilisation de guerre par-
tielle des trompes frontière. Les affiches jaunes de
mise sur pied sont apposées dans toutes les com-
munes et toutes les gares de chemin de fer. Elles
contiennent toutes les indications utiles sur l'en-
trée en service et la fourniture de chevaux ainsi
que des véhicules à moteur.

Les autorités militaires cantonales , les chefs de
section et les offices téléphoniques renseignent \n
cas de doute sur les troupes mobilisées.

o 
Les partisans italiens sauvent de la mort

53 otages

BRISSAGO, 5 septembre. (Ag.) — Les partisans
italiens qui ont lancé une grande offensive sur le
Lac Majeur sont arrivés à la dernière minute à
sauver 53 otages de Cannobio, qui avaient déjà
été condamnés à mort par les Allemands. Ils aiV
raient dû être pendus et trois gibets avaient déjà
été dressés sur la place principale. L'offensive em-
pêcha l'exécution de ce projet et ce fut la garni-
son allemande qui se rendit au maquis.

o
La mort du chef dc gare dc Lugano

AIROLO, 5 septembre. (Ag.) — La presse tes-
sinoise r apporte que la mort de M. Emilio Tonac-
cia, chef de gare de Lugano, est bien due à un ac-
cident et non pas à une agression , comme on l'a-
vait supposé un moment. M. Tonaccia a dû se
mettre à courir entre Nante et Airolo pour fuir
un orage et c'est alors qu 'il fit une chute au cours
de laquelle il se blessa mortellement.

Une grosse Mille sérail «iicnee
ser la Ligne Siegfried

Q. G. EISENiHOWER , 5 septembre. — On doit , tendu souvent des coups de feu et des cris de don
s'attendre au déclenchement de la bataille décisi-
ve sur la ligne Siegfried dans les prochaines 24
heures.

Cette information , émanant du G. O- allié, a
d'autant  plus surpris les correspondants de guer-
re que leur connaissance de la situation réelle était
assez vague et se bornait à une indication de po-
sitions distantes de quelque 50 à 70 kilomètres de
cette légendaire ligne de défense.

Il en ressort que les Alliés, et particulièrement
la 2me ammée britannique dont l'entrée en Hollan-
de représente une menace pour les position s de
flanc  de 'l'Allemagne septentrionale, ont remporté
des succès beaucoup plus importants que ceux an-
noncés jusqu 'ici.

Que donnera la ligne Siegfried à la défense al-
lemande ?

Un optimisme extraord inaire «règne au G. O. G.
On croit savoir que les installations et l'arme-
men t de la ligne Siegfried sont vieillis et l'on va
même jusqu 'à espérer que le rempart allemand
¦sera atteint  par les Alliés avant qu 'il le soit par
les Allemand s eux-mêmes. Ce fait faciliterait na-
turellement une percée.

Les informations parvenues au O. G. allié per-
mettent de conclure que les ouvrages de la ligne
Siegfried ne pourront tenir tête à une attaque mas-
sive vu leur éta t actuel concernant les effectifs qui
les garnissent et les armements dont ils disposent.

Avec son avance raipide sur Anvers, la 2me ar-
mée br i tannique parvint à encercler environ 100
mille Allemands entre la Somme et la Schelde.
Une bataille d' anéantissement est en cours. Les
forces anglo-canadiennes ont atteint  les faubour.gs
de Calais et Boulogne et l'on s'attend à une évo-
lution rapide des événements.
l l l a a a a a a a a.

Dimanche , les F. F. I. assiégeaient Mouthe lors-
que les Américains arrivèrent. La ville fu t  prise
après un court combat.

Depuis trois jours , les F. F. I. avaient encerclé
Pontarlier , mais ne purent passer à l'attaque de
la ville. Lundi soir, les troupes américaines ayant
rejoint les F. F. I., la ville fu t  investie mard i à la
première heure.

QUARTIER GENERAL ALLIE, 5 septembre. —
D'un correspondant de Reuter : Les unités blin-
dées polonaises s'approchent de St-Omer, à 24 ki-
lomètres de Dunkerque.

La chute de Boulogne est imminente.  La région
du Pas-de-Calais est virtuellement isolée.

LONDRES, 5 septembre. — Le premier ministre
du Luxembourg a annoncé à la rad io que les trou-
pes alliées sont entrées au Luxembourg.

* * •
MOSCOU, 5 septembre. — Les forces de l'armée

russe ont pénétré profondément en Transylvanie et
ont pris d'assaut la ville de Brasof (Kronstadt),
important centre ferroviaire sur la ligne Bucarest-
Budapest. Cinq lignes ferroviaires et sept routes
se réunissent à Brasof.

Les troupes motorisées continuent  leur marche
sur Sibiu (Hermannstadt),  sans rencontrer de -ré-
sistance digne de mention.

En même temps, l'offensive russe de Ploesti se
déploie vers l'ouest. Les unités russo-roumaines
se son t emparées de plus de 150 localités, parmi
lesquelles les villes de Campina et de Sinaïa , à 40
km. au nord-ouest de Ploesti , connues pour leur
grande production en pétrole. Toutes les stations
ferroviaires sur la ligne Brasof-Ploesti sont soli-
dement aux mains des Russes.

Dans la vi lle de Calarsi , sur le Danube, 6000
prisonniers furen t  capturés le 2 septembre. Ces
soldats s'étaient enfuis depuis la ville de Braïla
vers le sud. On annonce que ces contingents al-
lemands étaien t à peine arrivés de la Bulgarie et
qu 'ils avaient ordre d'attaquer Bucarest. La ma-
nœuvre de Malinovsky, qui lança de puissants con-
tingents blindés dans la bataille, a prévenu à temps
l'a t taque contre la capitale.

o

Les odieux agissements de Bonny
le chef de la Gestapo française

PARIS, 5 septembre. — Les journaux s'ooeupent
longuement  de l'arrestation de l'insp ecteur de po-
lice Bonny, (dont le « Nouvelliste » parle plus
haut) .

Bonn y était considéré comme le chef de fi
Gestapo française. Cette branche de la Gestapo
s'organisa en 1940 déjà , sous les ordres des Alle-
mands. Avec un certain Chamberlin , dont le vrai
nom est Henri Lafont , qui fut  déjà condamné dou-
ze fois, Bonny était caché dans une ferme isolée
dans le département de Seine-et-Marne.

D'autres personnes furent  arrêtées, soi t 24 com-
plices qui .formaient un groupe terroriste. Parmi
eux on arrêta la princesse russe Tchernitchev.

Les journaux ajoutent que Bonny et Lafont au-
raient avoué avoir organisé la Gestapo française
et que leur G. O- se trouvait rue La Friston , à
Paris. La maison avait été transformée en une pri-
son avec des chambres de torture. Selon le journal
«« Populaire » les voisins auraient déclaré avoir en-

leur. De pareils actes de terreur auraient  été exé-
cutés dans la maison de la princesse. Dans le jar-
din de cet immeuble, situé place Iéna , des recher-
ches seront faites car on suppose que plusieurs
personnes y furent  enterrées.

Le « Populaire » accuse Lafont  d'avoir enlevé la
nièce du général de Gaulle dont on ne repéra au-
cune trace.

La police aurait  confisqué des bijoux et de l'or
pour une valeur de 100 millions de francs qui se
trouvaient dans la demeure du comte Steimboch,
ami de la princesse, qui fu t  également arrêté.

Ce groupe de la Gestapo française fut  découvert
par un détective qui , déguisé en vagabond, sur-
veilla la ferme près de Basoche en observant l'ha-
bitation de Bonny. A la fin août, cinq automobiles
de la police, avec 30 policiers, y surprirent  et ar-
rêtèrent cette bande.

o
Considérable activité diplomatique au Vatican

ROME, 5 septembre. (Reuter.) — Il y a eu une
activité considérable au Vatican ces derniers jours.
Parmi les diplomates qui ont été reçus en audien-
ce par le Pape se trouve l'ambassadeur du Reich ,
von Weiz-saocker, le changé d'affaires américain
Tittman, le ministre roumain Basilio Grigorcea el
le ministre slovaque Cari Sidor.

o
Un romancier français fusillé

GENEVE, 5 septembre. — La « Tribune de Ge-
nève » apprend de Grenoble que M. Jean Prévost ,
le jeune auteur  français qui s'est fait connaître non
seulement dans le journalisme mais par divers ro-
mans, a été fusillé par les Allemands. Jean Pré-
vost fut  pris avec ses hommes qu 'il commandait
comme officier au cours d'un combat particulière-
ment meurtrier livré par les F. F. I. Jea n Pré-
vost avait pris une part active à l'organisation du
maquis de l'Isère.

o

Pourquoi deux citoyens suisses
de Thonon ont ete arrêtes

—o—
GENEVE , 5 septembre. — Du « Journal  dc Ge

neve » :
11 a été annoncé que deux commerçants d'origi-

ne suisse, MM. Hiroz et Binder , avaient été arrê-
tés à Thonon par les autorités françaises. On a
prétendu , bien à tort , que le magasin d'alimentation
de nos compatriotes avai t  été pillé par la brigade
rouge de Nicolas. En réalité , les fa i ts  sont très dif-
férents et l'on doit reconnaître que ies agissements
de MM. Hiroz et Binder ont été réprôhensibles et
que les arrestations pratiquées l'ont été en vertu
de mandats réguliers.

Voici les faits  : Etablis depuis plusieurs années
à Thonon , MM. Hiroz et Binder avaient accaparé
de grands stocks de marchandises qu 'ils avaient
même murés afin de les soustraire à tout contrô-
le. Or , ce qui est grave , ces marchandises cachées
ne l'ont pas été aux yeux des occupants, comme
on pourrait  le croire, mais, ainsi que les inculpés
l'ont reconnu lors de leurs interrogatoires, dans le
but de « sauver leur capital ».

Ces marchandises ont été saisies régulièrement
par l'autorité. Il y avait  4600 kg. de savon , du
phoscao, des farines pour enfants , du riz , de l'hui-
le, cette dernière encrottee dans un fumier.

Certaines de ces marchandises se sont altérées
et ne sont plus utilisables.

MiM. Hiroz et Binder ont été arrêtés et écroués
à la prison de Thonon. Nos compatriotes de Tho-
non se sont complètement désolidarisés de MM.
Hiroz et Binder.

Arrestation de .M. Clodius

LONDRES, 5 septembre. (Reuter.) — Radio
France annonce d'Alger que la police roumaine a
arrêté M. Clodius , :1c chef de la délégation écono-
mique allemande.

On rentre...
LONDRES, 5 septembre. (Reuter.) — On ap-

prend que le gouvernement du Luxembourg est sur
le point de qui t te r  Londres. La Grande Duchesse
rentrera par la voie des airs aussitôt que la libé-
ration de son pays sera confirmée.

Le gouvernement hollandais cn fera de même

BRUXELLES, 5 septembre. (Reuter.) — Radio
Bruxelles annonce que le bourgmestre de Bruxel-
les, M. van de Meulebroeck , que les Allemand s
avaient relevé de ses fonctions , a été réinstallé. Il
a été reçu par les officiers bri tanniques et améri-
cains dans la capitale.

» iolaliun de l'espace aérien suisse

BERNE, 5 septembre. (Ag.) — On communique
officiellement :

Aujourd 'hui , mard i matin , des avions étrangers
ont violé à différentes reprises l'espace aérien
suisse dans la région de Schaffhouse. Deux bom-
bardiers américains ont été contra ints  d'atterrir *à
Dubendorf.

Le référendum sur la loi d'assainissement
et les conservateurs \

BADEN , 5 sept embre. (Ag.) — Le Comité can-
tonal du parti conservateur catholique argovien a
décidé de recommander aux électeurs de ne pas
signer le référendum contre la loi d' assainisse-
ment  des C. F. F.

o
Grève de meuniers

LUGANO , 5 septembre. (Ag.) — Les ouvriers
des moulins Carlo Bernasconi S. A. se sont mis
en grève ; ils exigent une augmentation de salai-
res. L'entreprise avait  repoussé auparavant  les
propo sitions de l'Office cantonal de conciliation.

o *
La prochaine récolte des fruits

BERNE , 5 septembre. (Ag.) — Dans sa séance
de mard i, le Conseil fédéral a pris un arrêté sur
l' ut i l isat ion de la prochaine récolte de fruits.  Cet
arrêté autorise la Régie des alcools à prendre des
mesures afin que la récolte soit au tan t  que possi-
ble affectée à l'alimentation. Il s'agit surtout de
soustraire à la dist i l lat ion l'énorme excéden t dc
poires à cidre pour en faire  du concentré dc jus.

L'arrêté fixe en outre les prix à la production
des poires à cidre, qui seront de 5.50 à 7 francs
par 100 kg. de f ru i t s  sains.

t
Madame et Monsieur Octave BODUIT-BABOUD,

à Saililon ;
-Madame Veuve Oscar RABOUD, à Monthey ;
Madame Veuve Marie LUISIEB-BODUIT et fa-

mille, à Saillon ;
Monsieur et Madame Maurice BODUIT ot famil-

le , à Saillon :
Madame Veuve Marie-Louise BODUIT-GAY el

sa fil le Odette, à Saillon :
Monsieur Aimé BODUIT. à Saiillon ;
.Madame et Monsieur Fritz BODUIT-BODU1T el

famille, à Sail lon ;
Mad ame Veuve Adèle ANDBEY-BODUIT, à Mar-

tigny ;
Mademoiselle Bose BODUIT, à Saiillon ;
Monsieur Léon ItODUIT, à Saiillon ;
Monsieur el Madame Alphonse BABOUD, à Mon-

thev ;
.Monsieur Emile BABOUD, à Monlih.ey ;
.Monsieur el Madame Joseph-Marie BABOUD

el ifi imiil le , à Monfth'ey ;
.Monsieur André BABOUD, ù T.roves ;
les familles de l'eu Benjamin BODUIT, à Sail-

lon ;
.Madame Veuve Elise PEBBAUD1N, à Saiillon :
ainsi  que les familles parentes et alliées, à Sail-

lon ol Monl.hey, ont la profonde dou leur de faire ̂ Mademoiselle Nicolette RODUIT
leur très chère fille , petite-fille, nièce , cousine et
am ie, survenu t rag iquement  dans sa 21me année.

L'ensevelissement aura  lieu à Saillon , le jeudi 7
septembre 191-1, à 10 heures.

P. P. E.

t
Madame Veuve Marie COMTE-tiAY-CBOSIEB, à

Chamonix ;
Les enfantsi el petits-enfants de Joseph «AY-

CBOSIEB, à Mariigny-Coimbe, Martigny-Bourg, Ar-
d.*n et Paris :

Madame Veuve Joseph PIEBBOZ et famille , à
Charra t  ¦

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
dou leu r  de l'a i re  par t  de !a perle dc

Mme v^ Eugénie PIERR0Z
née G.YY-CBOSIEB

l e u r  l iés  chère sœur, belle-soeur, lanle , grand ' laii -
le el cousine, décééée dans sa 80me année , après
une courte maladie , le 5 septembre 1944, à l'Hô-
p ital de Mar t igny ,  munie des Secours de la Re-
!igi««n.

I. 'ensevelissemei! , ! aura  lieu à Mart igny le jeudi
7 septembre 1914 , ù 10 heures.

Départ de l'hôpital à 9 h. 45.

t
Madame Julien ADDY ;
Monsieur et Madame Charles ADDY ;
Mons ieur  et Madame B«*-né ADDY ;
Madame et Mons ieur  Adrie n VOUILLOZ-ADDY

et leurs enfan ts  Annctle et Raymond ;
Mademoiselle Hélène ADDY ;
ainsi  que les familles parentes et alliées, ont la

douleur  de faire  pari du décès de

Monsieur Julien ADDY
leur cher et regretté époux , père , grand-père , beau-
père . frèr«?. beau-frère , oncle, grand-oncl e, cousin
et parent , déeédé après une  pénibl e maladie â l'âge
«le 77 ans , m u n i  des Secours de la Beligion.

L'ensevelissement aura  lieu à Mart igny jeudi
7 septembre 1944, à 10 heures.

Dépar t  du domicile mortuaire  à 9 h. 45.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes.
Prière de ne pus faire de visites.

Cet avis l ient lieu de faire-part.


