
Sésame, ouvre-toi
La tendance à la décentralisation est-elle un

fait  si indiscutable que cela dans les masses
populaires ?

Il est permis d'en douter .
Jamais, certes , on n 'a tant parlé du Fé-

déralisme , comme doctrine , qu 'aujourd'hui.
C'est le thème des discours de la plupart

des conseillers fédéraux.
Vous trouvez à chaque instant à ce sujet ,

dans les journaux «à grand et à petit tirage,
dans les revues dc jolies pages pleines de
bon sens politi que , d'originalité , de verve,
de lumière , des comparaisons intéressantes
el curieuses.

Ce n'est pas que l'on cherche le moins
du inonde à se réfug ier dans un passé qui
est à peu près aboli.

Si l'on y revenait , ainsi que le lièvre re-
vient au trou après la longue chasse que
lui ont donnée les chiens affamés et gueu-
lants , ce ne serait que pour s'y sauver ou
pour y mourir.

Mais ce qui augmente le trouble, il faut
bien le dire , c'est la violente contradiction
qui existe entre les proclamations politi-
ques et les faits.

On sent bien que s'il y avait concordan-
ce entre celles-là el ceux-ci , lc chaos actuel
se débrouillerait facilement.

Mais non.
Dans les assemblées législatives , dans les

réunions électorales , dans les programmes,
au Forum , on ne cesse de souligner la né-
cessité inéluctable de revenir à un Fédéra-
lisme raisonnable sans lequel la Suisse ne
serait plus la Suisse.

Seulement un programme que l'on n'ap-
pli que pas devient un mensonge.

Et c'est se moquer du peup le et de soi-
même que de parler sans arrêt du princi pe
politi que que vous avez prati qué toute vo-
tre vie, qui constitue votre personnalité , vo-
tre raison d'être , qui vous a donné la popu-
larité dans votre parti et l'accès au pouvoir ,
pour , ensuite, sacrifier joyeusement tout ce-
la it des avantages matériels et à la démago-
gie.

Un de ces jours derniers , dans la Tribune
de Genève , M. Léon Savary se demandait
avec inquiétude , comment , la guerre termi-
née, on allait  engager les citoyens à repren-
dre la vie ordinaire sans compter encore et
toujours sur l'intervention de l'Etat.

Ce sera bien difficile , pour ne pas dire
impossible.

La guerre a accentué le mouvement vers
Berne.

Pour tout et pour rien , on frappe à la
porte de Berne : alimentation , logement ,
routes , cours d'eau et que savons-nous en-
core ?

L ' in i t ia t ive  individuelle deviendra bien-
tôt de l'Evang ile selon Joanne et de l'Histoi-
re selon le guide Baedeker.

Les sénateurs romains furent un jour
convoqués par l'empereur Domiticn , pour
discuter la sauce à laquelle il convenait
d'apprêter un poisson d'une espèce rare qui
devait être servi sur la table impériale.

Moins heureux , nous ne pouvons plus dis-
cuter la sauce à laquelle nous serons man-
gés nous-mêmes.

Sans aucun doute, nous sommes voués à
la sauce centralisatrice, étatiste , jusqu 'au
jour où elle deviendra marxiste.

Vainement on essaie de donner le change
en niant l'évidence.

Quand on cause, en particulier , avec des
hommes politiques, on constate qu 'ils ne ca-
chent ni leur découragement ni leurs préoc- s-en aoquitte scrupuleusement, il se «garde d'oublier
cupations à ce sujet et qu 'ils ne deman- i de faire une entaille sur une tige de boîs au retour

deraient pas mieux que de conjurer lc pé-
ril collectiviste vers lequel nous marchons
à grands pas.

Il est bien tard.
Au Parlement , les députés, à part quel-

ques honorables exceptions , ont voté toutes
les lois centralisatrices sans jamais porter
leur attention sur les conséquences de leurs
votes.

Il fallait , avant tout , augmenter la clien-
tèle électorale.

C'était le princi pal souci.
Quant aux princi pes, on les avait dépo-

sés au vestiaire , comme on dépose son
manteau et son parapluie en prenant un
numéro pour ne pas les confondre à la sor-
tie avec ceux du voisin.

Allez aujourd'hui remonter ce courant
qui a gagné les masses populaires.

Berne , c'est le Sésame, ouvre-toi , d'Ali-
Baba.

Dans tous les milieux , on est devenu sol-
liciteur , et on ne mange plus, on ne dort
plus, on ne resp ire plus , on ne voyage plus ,
on ne crotte plus qu 'avec l'autorisation de
Berne.

Croit-on vraiment qu 'une société puisse
résister longtemps à une fabrication inces-
sante de gens qui ne savent plus que ten-
dre les mains sans avoir eux-mêmes le cou-
rage d'une initiative hardie ?

Ce serait une grande folie de lc penser.
Nous nous oublions tout de même trop

sur les fondements de la Suisse, une mais
fédérative.

Quand il y a des sous au bout d'un pro-
jet , il n'y a plus dc partis , plus de program-
mes, plus de princi pes.

C'est la curée à laquelle partici pent aussi
bien les honnêtes gens que les pires gre-
dins.

C'est lc « ouvre-toi » que l'on continue
d'adresser à Sésame.

Ch. Saint-Maurice.

Croquis valaisan

EN VENDANGE...
Dans le cadre riche et incomparable des autom-

nes valaisans , est-il un charme pareil à celui
qu 'offre la vue des ceps chargés dc grappes ver-
meilles , comme aussi de la longue théorie des vé-
hicules craquant sous le poids des « bosses » rem-
p lies dc jus sucré , .qui bi entôt sera transformé en
un vin capiteux ?

Les vendanges sont là...
Depuis quel ques jours , bosselles , branles et au-

tres ustensil es vinaires qui ont été lessivés à gran-
de eau sèchent aux abords des .maisons. Chez les
marchands de vin , c'est la mise en ordre des lo-
caux de réception et la visite des vignerons pour
s'assurer de la vent e des produits de leurs vignes.
Sur la place publi que , dans les cafés , partout la
discussion s'engage sur les prix de la récolte.

« Quel pri x penses-tu que l'on nous paiera la
vendange ? Va-t-on , cette année encore , la livrer
sans en connaître le prix... ? », tel est le sempiter-
nel refrain.

« On vendangera demain aux Condémines et en
Champions, <lït gravement le père en rentrant , les
Comby viendront nous aider. Que tout soit prêt
pour demain de bonne heure -> .

La troupe est sur place, alors que la rosée inon-
de encore le feuillage touffu , les doigts engourdis
par cette fraîche matinée d'octobre ont dc la pei-
ne à saisir les grains tombés , tuais bientôt lc so-
leil absorbe les fines gouttel ettes et ramène la joie.
Les gais propos vont leur train. Les seaux se rem-
plissent de gros pampres qu 'un gar s solide broie
avant de les verser dans la bossette ventrue qui
attend au haut de la vigne.

L'homme du j our, c'est le brantard, c'est à lui
qu 'incombe la charge de contrôler les brantées : il

Dam le leu ma campais
Sur tout le Front de l'Ouest, les Alliés progressent
en dépit d'une vive résistance - A l'Est, les Russes

occupent Lomza - La bataille d'Italie
La Roumanie a signé l'armistice

Jusq u 'à quan d l' ennemi tiendra-t-il ? se deman- premiers .grands combats se seraient déclenchés
de-t-on à Londres. sur sol allemand. Les Américains ont occupé des

Alors que l'opinion courante était , il y a quinze position s favorables sur les hauteurs situées iitnmé-
j ours, que l'Allemagne s'effondrerait dès son ter- diatement au sud d'Aix-la-Chap elle et se prépa-
ritoire atteint , on envisage maintenan t l'hypothèse rent à partir à l'assaut de cette ville , soumise au
où le parti extrémiste l'emportant , l'Allemagne se feu de l'artillerie sur quatre côtés à la fois,
battrait pas à pas, même si le front était désorga- Une colonne de Ja 2me armée britanni que , qui a
nisé , répondant à son infériorité numérique par la avancé de Nurvelt , daas le nord de la Belgique ,
tacti que des guérillas et des tira illeurs isolés. Les vers l'est et qui opère maintenant dans le Limbourg
conditions dans lesquelles les troupes alliées avan- hol landais , semble aussi avoi r atteint la «frontière
ceront en Allemagne seront de toute façon bien allemande , dans les environs de Ja ville de Roer-
di'fifércnte s de celles des pays libérés : elles auront mond , point stratégique important par l'intersec-
affaire à une population hostile et à des groupes tion de deux grandes routes , don t l'une conduit
fanatiques qui ne reculeront pas devant des atten - à une voie ferrée vers Dusseldor .f et Wuppertal ,
tats individuels. c'est-à-dire dans le centre du distric t industr iel

Certains pensent même que la campa«gnc d'Aile- rhénan ,
magne se prolongera durant l'automn e et même Entre-temps, le .f ront de la «Moselle «semble se
en 'hiver. Un fait curieux est que cette éventualité remettre «lentement en mouvement. Tandis que les
n'est pas pour déplaire au public «qui croit que la positions défensives allem andes à Thionville et à
meilleure précaution pour empêcher les guerres fu- Metz sont continuellement soumises au bombarde-
tures serait de montrer à «l'Allema gne , sur son pro- ment aérien et à celui de .l'artillerie, l'aile sud de
pre territoire, les effets et les dévastations de la Patton a avancé en deux colonnes vers les « por-
giierre moderne. tes de Bourgogne ». L'une de ces colonnes a pris

On sait encore à Londres que plusieurs généraux Neufchâteau , sur le cours supérieur de la Meuse,
allemands de la Wehr.m acht , conscients depuis et la seconde est entrée à Charmes , sur la Mo-
longtem.p s que la partie est pendue , «seraient prêts selle, d'où l'avance se poursuit en direction d'Epl-
¦à

^ prendre une initiative jénergique «pour la cessa- nal , en dépit de la résistance adverse devenue très
tion de la guerre s'ils pouvaient obtenir l'àssuran- vive.
ce d'éviter à l'Allemagne une occupation par les Et la bataille de la trouée de Belfort fait rage ,
armées alliées. Mais ils n 'ignorent pas qu 'une tel- Mercredi , au début de «la matinée , Pont-de-Roide
le assurance est exclue. Ils n 'ont plus aucune clian- est tombée aux «mains des troupes marocaines et
ce de se présenter devant le peuple allemand com- l'Isle-sur-le-Doubs aux imams des Américains. Ce
me des sauveurs de la patrie. sont là deux succès qui auront pour conséquence

La Wehrmaoht , et ce n'est pas une indication de faciliter la poussée ides armées alliées dans la
in différente , continue donc à faire son devoir mili- direction de Monthéliard dont elles ne sont plus
taire , déterminée à laisser la responsabilité de l'a- éloignées que de 15 kilomètres pour bifur quer de
venir à ceux qui ont précipité le pays dans l'a- là vers Belfort et vers Délie,
venture. Les Allemands offrent ici, comme en Belgique et

Ces indications , puisées aux meilleures sources, dans le Luxembourg, une opiniâtre résistance. La
«montrent enfin clairement que la destinée du peu- canonnad e augmente d'intensité et s'entend de tou-
pie alleman d est en j eu ; elles témoignent aussi te notre Ajoie où l'on sait que des obus sont toni-
que la fin de la guerre impitoyabl e .qui désole le bés Sll r ,e village de Damvant.
mond e depuis cinq ans est proche. Dans Quelques j ours , néanmoins , Belfort sera

l' objet d'une attaque générale dont l'issue n'est pas
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Oue le Reich soit dams une situation délicate , ce- Qu 'à gagner du temps pour permettre aux troupes
la ne fait  pas de doute , mais la partie n 'est cepen- rassemblées à Belfort et dans les environs immé-
dant pas encore gagnée pour les Alliés , si l'on peut diats de la ville de s'établir solidement sur leurs
admettre qu 'elle le sera avant longtemps. p«rincipales lignes de défense : les Vosges, Belfort ,

Dans les cercles militaires de Berlin , on recon- Délie , cette ligne disposant de nombreuses forti -
fiait que l'ennemi a franchi la frontière alleman- fications fixes , de blockhaus et de champ s de mi-
de dans les secteurs de Trêves et d'Aix-la-Chapel- nés.
le. Ces zones , dit-on , sont toutefois éloignées dc la Dans ces conditions , il est possible que le sec-
ligne princi pale de défense et lc regroupement des leur Montbéliard —Vallée d'Héri,moncourt—frontière
forces du Reich est si rapide que l'on peut envi- suisse perde de son importance et ne puisse pas
sager avec confiance lc développemen t des opéra- être tenu par la Welirmacht aussi longtemps qu 'on
lions. 'e croyait.

Les canon s de la ligne Siegfried ont violemment . ,„.._ , „,,.,„„ , .
réagi contre l'entrée des Américains sur le terri- "£«» Df ™"lA °™™ J£
toire du Reich et de 'farouches duel s d'artillerie ™SSB ORIENTALE AUX RUSSES
sont signalés , particulièrement dans le secteur si- ~ 
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tué au nord dc Trêves. Le général Hodges a fait N0RD DE FLORENC E
avancer des canons lourds et pense pouvoir faire I — Un oirdrc du j our du haut commandement de
sauter lc cercle défensif de la Wehrmach t en peu dc la Wehrmacht à l'adresse de la garnison de Lom-
temps, grâce à l'appui des forces aériennes. za , demandait à celle-ci de se sacrifier s'il le fal-

Lcs Allemands ont réagi tout aussi violemment lait pour la défense de la Prusse orientale. L'or-
contre la pénétration alliée à l'est d'Eupcn où les dre du j our expli quait que la chute de la forteres-

de cha que voyage. N'a-t-il pas aussi le droit d em-
brasse r la Rente j eunesse -qui a oublié un R.rappillon?
Punition que l'on accepte de bon gré , surtout si elle
vient d'un gars charmant...

Le temp s passe et Dieu sait avec quelle rap idi-
té... Déjà l'heure du diner. La bande s'installe dans
la vigne autour du gros panier duquel on retire un
menu fru gal arrosé du me illeur des crus.

Avec un peu moins d'ardeur , on reprend la be-
sogne , il fa i t  si chaud et pui s il faut le dire : on a
si bien mange... Le père de famille , soucieux d'ar-
river assez tôt au pressoir , où si souvent il faut
attendre pendant de longues heures , encourage,
exhorte , gronde parfois les négligents qui ne se
donnen t pas la peine de ramasser les grains tom-
bés. « La goutte ne fa i t-elle pas la souille, ef

puis pour quoi dilap ider ainsi les bienfaits du Ciel »,
s'exclame-t-il sentencieux.

Enfin , c'est terminé...
Sur le chemin du retour , le chef calcule dans

sa pensée tout l'argent qu 'il retirera de la vente
de sa récolte. « Dieu soit loué, dit-il , au moins
cette année , on pourra mettre un peu d'argent dc
côté. 'Mais que Diantre , il ne faut  pas tout ven-
dre , on n 'est pas vigneron pour des prunes , la ré-
colte de la vigne « des Croix » que l'on vendange-
ra demain est destinée à être encavée ; cette an-
née, il faudra davantage de vin à la maison , n'est-
ce pas l'année des élections ? » Sur ce propos, il
se réjouit au plaisir qu 'il va faire à ses amis qui
dégusteront au guillon la fine goutte de M. le Con-
seiller, t'nd.



se de Lomza, position-clé qui couvre 1 accès des
lacs Mazuriques à Johannesbourg et à Taste-
bourg, affaiblirait sérieusement la défense alleman-
de si les gains de temps ne permettaient pas de
terminer la construction de nouvelles fortifications.

Et les S. S. se sont effectivement défendus fa-
rouchement , sachant que toute retraite 'leur était
coupée «et préférant mourir plutôt que de tomber
en captivité-

Mais cette bataille de destruction vient de pren-
dre fin. Les Russes sont maîtres de Lomza et cet-
te prise ouvre les accès de la Prusse orientale aux
forces soviétiques.

De son côté, la bataille pou r Varsovie vient de
prendre un rythme plus rapide. Depuis mercredi
matin , des forces blindées et de l'infanterie russes
atta quent au nord-est et au sud-est de la ville. Le
faubour g de Praga est au centre de la zone d'atta-
que qui comporte une trentaine de kilomètres...

— En Italie , le bruit court toujours de l'évacua-
tion de la plaine du Pô par les Allemands, mais les
confirmation s manquent. En attendant , le général
Alexander avance lentement contre la fameuse li-
gne des Goths , dont , à 30 kilomètres au nord de
Florence, les principales fortifications ont été at-
teintes... .. *««*Mfl!lPP

LES CONDITIONS DE L 'ARMISTICE
QUE VIENT DE SIGNER LA ROU-
MANIE .¦ *&Tfl$

La Roumanie a signé l'armistice. Et elle n'a pas
été traitée sans générosité. Sa frontière de 1940
avec la Russie est .rétablie. La Bessarabie et la
Bukovine reviennent « de droit » à l'U. R. S. S.
Mais cette dernière , et les plus récents événements
militaires le prouvent suffisamment , soutient avec
efficacité l'armée roumaine qui s'avance en Tran-
sylvanie pour la reconquérir sur la Hongrie «qui
l'avait reçue lors du fameux arbitrage italo-alle-
mand de Vienne. Les clauses territoriales mises à
part , les Roumains devront verser à la Russie une
indemnité , en espèces ou en marchandises (pétro-
le, blé, etc.), pour réparer les dégâts commis par
eux d'Odessa en Crimée, et jusqu 'au Caucase. La
somme est fixée à 300 millions de dollars à payer
dans un délai de six ans.

Cette clause donne a la Roumanie la quasi-cer-
titude que la traversée du territoire roumain par
les forces soviétiques ne se transformera pas en
occupation , sauf dans le cas où les blés et le pé-
trole roumains ne permettraien t pas à Bucarest de
s'acquitter rapidement envers Moscou. Sur ce
point essentiel, les dirigeants «roumains sont tran-
quilles.

... Il y a évidemment aussi l'obligation de pour-
suivre la guerre aux côtés des Alliés et de désar-
mer et d'interner les forces armées et les ressor-
tissants ennemis encore en Roumanie...

Nouvelles étrangères j
Où est le cardinal Hlond ?

Le gouvernement polonais à Londres a appris
qu'au début de l'invasion alliée en France, les Al-
lemands ont emmené le cardinal Hlond, primat de
Pologne, de Bar-le-Duc, où il était interné sous la
surveillance de la Gestapo. Le cardinal «repoussa ,
il y a deux mois , une proposition allemande ten-
dant à sa nomination comme régent de Pologne.

Le cardinal Hlond fut arrêté en 1940, lors de
l'invasion allemande en France. Il vécut p endant
quelque temps à Lourdes , puis fut arrêté et pla-
cé sous la surveillance sévère de la Gestapo,

i o——«

Vers la convocation
d'un Consistoire

i—O—i

Le Pape convoquerait un Consistoire en novem-
bre, pour la nomination de nouveaux cardinaux,
même si la guerre n'est pas finie à cette époque.
Telle est .l'opinion 'recueillie aujourd'hui dans les
cercles bien informés du Vatican. Le Pape s'était
montré jus qu 'à présent opposé à l'idée de procéder
à la nomination de nouveaux membres du Sacré
Collège avant la fin des hostilités. Mais, d'une part ,
près de trente chapeaux sont vacants sur septante
et , d'autre part , les communications entr e le Vati-
can et la plupart des pays du monde sont possi-
bles actuellement depui s la libération d'une gran-
de partie de la péninsule. Les cardinaux allemands ,
eux-mêmes, pourraient venir en Italie , à travers la
Suisse, la «France et l'Espagne. On prévoit que- le
Pape procéderait 'à la nomination d'une vingtaine
de cardinaux , dont la bonne moitié seraient des
étrangers , ce qui augmenterait fortement la pro-
portion habituell e des représentants étrangers par
rappor t aux Italiens au sein de la Haute Assem-
blée de l'Eglise. L'impression générale est d'ail-
leurs que la tendance à internationaliser la Curie
s'accentuera dans un proch e avenir , et surtout
après la guerre. En effet, à la suite de la conclu-
sion de l'accord de Latran , en 1929, entre le St-
Siège et l'Italie , les raisons qui poussaient à lais-
ser aux prélats italiens la gestion des grands dé-
partements de l'Eglise, en vue d'éviter de nouvel-
les causes de conflit avec le gouvernement italien ,
disparurent automatiquement. D'ailleurs , les expé-
riences faites au cours de ces dernières années, en
ce domaine , furent extrêmement satisfaisantes. On
en voit la preuve dans le fait que des,Bostes*Jim-
portants, tels que des représentations du St-Siège
à l'étranger, furent confiés à des prélats non ita-
liens et qu 'une dizaine d'ecclésiastiques, dont des
Américains. Français, Anglais et Espagnols, travail-
lent dans les bureaux du secrétaire d'Etat.

Trois personnes tuées à coups de mitraillette
Un village Incendié

Le maj or Gino Gatti , voyageant en automobile
avec un brigadier , sa femme et le chauffeur , a été
attaqué près de 'Maggio (Brianza , Italie), par des
inconnus , qui tuèrent à coups de mitraillette , la
femme , le brigadier et le chauffeur. Le major par-
vint à s'enfuir. Les Allemands furent avisés et, se-
lon la presse néo-fasciste , en guise de représail-
les, mirent le feu au village de Maggio.

¦ « o ¦ ¦
Les millions de M. Grand i

La commission spéciale chargée de consta ter
les enrichissements illégaux «de personnalité s diri-
geantes , désignée par le gouvernement Badoglio,
a décidé de saisi r la fortune de M. Dino Grandi ,
ancien ministre de la j ustice, qui a fui à l'étran ger
le 25 juillet. Sa fortune s'élevait à 90 millions de
lires. Elle a saisi également la fortune de 'M. Acer-
bo, de un million de lires , celles de M. Bottai , an-
cien ministre de l'instruction publique , de 10 mil-
lions de li res, et de M. Ugo Rocc i, de 790,000 lires.

o
144 millions volés à la Banque de France

de Grenoble par les S. S.

La veille du déclenchement de la bataille qui de-
vait décider du sort de Grenoble, trois voitures
automobiles et une camionnette stoppèrent devant
la Banque de France vers 21 heures. Mitraillettes
en avant , des Waffen S. S. en sortirent précipi-
tamment et menacèrent «la concierge. Ensuite , ils
se précipitèrent au domicile du caissier principal
qui , menacé et brutalisé , conduisit les visiteurs
dans les caves. Les coffres ouverts , les voleurs
s'emparèrent de 144 millions en billets de banque
et laissèren t une liasse de 50 millions dont le per-
sonnel avait dit qu 'elle était réservée par les Al-
lemands.

Nouvelles suisses-—i
¦¦¦ - ¦¦ ¦' ¦ ' '

La Suisse el l'ultime phase
de la guerre

Les 12 et 13 septembre, la commission des Af-:
faires étrangères du Conseil national a siégé au
complet à «Berne, sous la présidence de son pré-
sident , le Dr E. Bârtschi.

«M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz , chef du Dé-
partement politique, a donné d'abord un aperçu
de l'état actuel de nos relations extérieures, puis
il a montré dan s un exposé saisissan t quelle si-
tuation délicate crée pour notre pays la dernière
phase de la guerre. Si elle trouve son expression
visible dans l'augmentation de la défense de nos
frontières , elle place chaque jour notr e politique
étrangère devant de nouveaux problèmes. La ligne
à suivre doit continuer à être une neutralité sachant
conserver dans l'appréciation publique des événe-
ments une attitude mesurée qui peut seule donner
à notre peuple la possibilité d'accomplir , dans le
cadre de «nos modestes «moyens, sa mission conci-
liatrice,¦'Touchant les conjonctures de l'après-guerre, la
nécessité, reconnue par le chef du Département po-
litique lui-même, d'un renforcement des représen-
tations que la Suisse entretient à l'étranger et de
la création de nouveaux postes diplomatiques et
commerciaux a donné lieu à un échange de vues
très nourri. La commission se rend compte que
cette expansion nécessaire exigera des sacrifices
financiers importants.

Les membres de la commission ont «volontiers
saisi et mis à profit- l'occasion d'entrer . en con-
tact personnel avec des collaborateurs immédiats
du chef du Département.

o

Accident mortel au service
Le chef de presse du commandem ent territorial

compéten t communique :
Mercredi matin , 13 septembre, un accident re-

grettable a coûté la vie à l'appointé de la garde
locale Simon Hermann, scieur à 'Allschwil. Une en-
quête par le commandement compétent est en
cours. . .¦ ¦• . -

Journée du Jeûne fédéraiCOMPTOIR SUISSE

I ' S 8-18 h
'lïi 'i 8-18 h

Un braconnier blesse une femme

Un braconnier a grièvement blessé une femme
travaillant dans les champs à Bosco-Luganese,
Tessin. On croit qu 'il s'agit d'une méprise.

o
Incendie d'une ferme

Un incendie a détruit à Vers-chez-Perrin , près
de Payerne, le rural  de la ferme de M. Jean Pra-
dervand. La grange, la remise, 25 chars de foin ,
etc., ont été consumés.

Polsnée de petits faits—i
¦¦— III.III «-¦— ..« . mi

-)f La situation du marché du travail , considé-
rée dans son ensemble , est demeurée satisfaisante.
Les offices «du travai l ont 'dénombré, ù la fin du
mois d'août 1Ô44, 2912 ciiôirneurs «complets en quê-
te d'emploi, contre 2424 ù la fin du .mois précé-
dent et 3094 à la fin du mois correspondant de
l'an dernier. La main-d 'œuvre ne cesse d'être re-
cherchée «dans la plupart des groupes profession-
nels.

•ft Le déser t eur «Lindemann , recherché à la suite
des incidents du 20 juillet , a élé arrêté à Berlin.
Un ingénieur qui , par hasard , apprit où il s'était
réif\»gié, le dénonça et reçut ainsi la .récompense
de 500,000 «marks .

¦ft On attend à Paris un Lmpo.rtant contingent de
lait américain , qui , selon un quotidien qui a re-
trouvé ses locaux voisins des «Cham,ps-El ysées, se-
rait d' une importance telle que la population pour-
rait reprendre , très bientôt , cette tradition du pe-
ti t  déjeuner qui était tombée dans l'oubli... et pour
cause I

¦ft Le Conseil d 'Etat  du Tessin a publié un dé-
cret instituant au Tessin une «taxe sur les rai-
sins pour la fabrication .du vin . On se basera pou r
les «raisins sur la teneur en sucre. Une taxe est éga -
lement prévue sur .les cidres et les vins. La con-
tenance d'alcool sera prise en considération pour
les icidiTes et les vins.

•ft La ville de Zurich fit imprimer , en 1882, une
brochure contenant les noms et adresses de «rent
et quelques abonnés au téléphone. C'était un joli
chiffre pour l'époque. Paris , à cette date , n'en pos-
sédait que trente-dmit et Berlin «hui t seulement.

-)f L'Agence allemande de T.ransoce-an a annon-
cé, mercredi soir, que le général von «Seyidlitz, por-
te-pa.role du Comité national allemand de Moscou ,
a été cillasse de la Wehrmacht et condamné à mort
pour haute trahison.

Dans ia Région
Le nouveau maire d'Evian

Le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté
par lequel la municipalité d'Evian devra cesser
ses fonctions. Une nouvelle municip alité va être
créée ayant à sa tête iM. Jean Léger.

Nouvelles locales— 
Les râlions de denrées alimentaires

en octobre
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation

communique :
En octobre , la ration de base de viande sera de

1200 points pour la carte A entière , accusant ainsi
une appréciable augmentation par rapport à sep-
tembre. La ration de pain continuera de s'élever
à 250 gr. par jour. Cependant , la carte de denrées
alimentaires, préparée il y a plusieurs mois déjà ,
contient seulement des coupons représentant 225 gr.
de «pain par jour. Pour compenser la différence, des
coupons en 'blanc seront validés au début d'octo-
bre. Les attributions d'avoine-millet et de farine
de pois-semoule de pois seron t de nouveau rem-
placées par 'des attributions d'orge-millet et de lé-
gumineuses. La ration de chocolat en tablettes se-
ra réduite «de moitié. Sur la carte pour, enfants,

Dimanche 17 septembre

Ouverture des halles d'exposition
Ouverture du « Salon de Lausan-
ne», entrée spéciale 60 cf.
Arrivée des participants au Rallyesuisse de cyclotourisme (préau du
Collège de Beaulleu).
Culte présidé par M. Pierre Leuba,pasteur à Chexbres, avec le con-

8-9 h. 30

cours de l'Union Chorale de
sanne.

15 h. Distribution des prix du Rallyese de cyclotourisme. (Salle No-~ ~= *-yi.ioiourisme. (ialle No 2).
Grand Restaurant : Orchestre d'étéde Lausanne.

La souscription
t O i

.11 nous est encore parvenu les souscriptions sui-
vantes en faveur des sinistrés de St-Gingolph , sous-
criptions expédiée le 12 au Compte de chèques :
Anonym e, Morgins ' 6.—
Mlle Marin e Parvex , Muraz-Collomij ey 6.—
Anonyme , Evionnaz 6.—
M. A. Clémenzo , Ardon 2.—

Ce qui porte le montant  global de la souscrip-
tion à 8795 francs . Le merci de la reconnaissance
aux généreux donateurs.

La souscription est close.

l'attribution de riz-farine pour enfants sera éga-
lement réduite de moitié , mais compensée par une
qu ant i té  équivalente de mil let-far ine pour enfants .
Quan t  aux autres rations , elles ne subiront pas dc
changement. Ce sera notamment le cas de l'at tr i-
bution globale dc matières «grasses dites visibles.

i . o i i

Les técéîstes valaisans
en excursion

i—O—i

On nous écrit :
Fidèles ù la t radi t ion et bravant  la malice des

temps , les membres de la Section automobile valai-
sanne du T. C. S. se sont rencontrés , au nombre
d'une trentaine , à la .gare de Montreux en ce ma-
tin quelque peu maussade du dimanche 10 septem -
bre 1944. «De Brigue au Bouveret , ils éta ient venus
d'un peu partout , certains d'entre eux partis dans
la nui t , pour répondre à l ' invitat ion de leur comité
les conviant à la sortie d'automne.

Escortés d'une gra cieuse cohorte féminine , ils
se rendiren t tout d'abord au service divin célébré
à leur intention en l'église catholique de Montreux
par M. l'abbé Hoïn , venu tout exprès .de la capi-
tale valaisanne.

Puis , sous l'experte et dévouée direction de leur
président , M. Alexis de Courten , c'est le départ
à l'assaut des Rochers de Nay e, dans une con-
fortable automotrice du «M. G. N. En moins d'une
heure , le terminus est atteint et les técéistes, qui
savent de plus en plus se servir de leurs jambes ,
escaladent la dernière rampe pour atteindre la ter-
rasse dc l'observatoire , perchée ù 2045 m. d'al-
titude. A peine arrivés au sommet , ils sont rap-
pelés à la 'réalité «par les sirènes de la Riviera vau-
doise qui hurlent  l'alerte aux avions.

Tout autour de l'incomparable point de vue des
Rochers dc Naye, c'est l 'immense et paisibl e éten -
due des Alpes et Préalpes baignées dans le brouil-
lard. C'est , de-ci de-là, un trai t  de lumière sur le
Léman et le Jura , derrière lequel on devine la
sauva«ge lutte qui ensanglante l'Europe.

Après deux heures de flânerie sur Jes sentier s
qui sillonnent les flancs de «la crête de Naye et
dans l'accueillant restaurant de l'hôtel , c'est la des-
cente sur Montreux où nous attend le succulent dî-
ner servi à l'hôtel Terminus par les soins de son
directeur , M. Ch. Amacker, un autre Valai san de
vieille souche.

Une promenade digestive par les rues et sur les
quais dc Montreux amène les técéistes valaisans
au débarcadère où débute la «partie nautique de
leur excursion automnale. Sur le confortable ba-
teau « Simplon », on longe la rive vaud oise jus-
qu'à Villeneuve d'où , mettant le cap sur Ja rive
valaisanne , on salue au passage l'embouchure du
Rhône et Bouveret pour débarquer à St-Gingolph .
Un arrêt d'une «demi-heure permet aux excursion-
niste s de défiler devant la bome4rontière au delà
de laquelle , par-dessus les barbelés , se pressent les
curieux de St-Gingolpli-France , qui , de nouveau ,
sourient à leurs voisins dc «la rive «droite de la Mor-
se. Du sommet du village-frontière , on aperçoit à
tr avers les arb res les murs calcinés et les ruines
qu 'a laissés l'incendie dont l' annonce a produit
chez nous , il y a «quelques semaines, une si dou-
loureuse émotion. 'Mais déjà la sirène du « Sim-
plon/ » nous arrache à cette pénible vision de guer-
re et de destruction et nous rappelle que l'heure
du départ va sonner.

Sous une pluie fine qui nous a épargnés durant
toute la journé e, c'est le retour avec une escorte
¦de blanches mouette s vers Villeneuve, où un frais
Johannisberg est versé comme « coup de l'étrier »
par notre fidèle membre, M. Bussien, de l'hôtel du
Port.

Et c'est le départ vers le Valais , clôturant une
j ournée dont les participant s garderont , malgré
l'absence du grand soleil , un lumineux et réconfor-
tant souvenir. Lumineux par la gaîté et l'entrain
técéistes qui n'ont cessé de régner , réconfortant
par la preuve nouvelle qu 'apporte cette j ournée
de la vitalité de la Section automobile valaisanne
du T. C. S. qui déjà se prépare à reprendre l'ac-
tivité de temps meilleurs dont elle souhaite ardem-
ment le retour.

Ce n'est un secret pour aucun des participants
que la réussite de cette excursion d'automne est
due au dévouement et au talent d'organisation de
leur président, .M. Alexis de Courten , que nous te-
nons à remercier chaleureusement Ici.

C. P.
B i

Validation de coupons
de chaussures

—o—
L'Office de guerre pour l'industrie et le travail

communique :
Par ordonnance du 12 septembre 1944, l'Oifice

de guerre compétent a accordé le droit d'employer ,
dès le 1er octobre 1944, les coupons en blanc Nos
1 à 8, valant chacun 5 points , de la carte de chaus-



sures (de couleur violette) délivrée le ler octo-
bre 1943.

Les consommateurs pourront  dès lors affecter à
l'acquisi t ion de chaussures tous les coupons de
cette carte. De plus , sa val idi té  est prolongée jus-
qu 'au 30 ju in  1945.

O '

Imprudence d'enfant
Un immeuble détruit
lut récoltes anéanties

(Inf. part.) — Un incendie a complètement dé-
t r u i t  un immeuble sis au village de Vernamiège et
appartenant  à plusieurs propriétaires : MM. Joseph
Follonier , Joseph Jacquod , Alexandre Follonier,
Alphonse Berthod , Joseph Pannatier , Henri Pan-
natier. La grange et son conten u ont été la proie
des f lammes. Les récoltes de troi s familles sont
anéanties , notamment 1200 kg. de grains de sei-
gle, des céréales, etc.

D'après les premiers résul ta ts  de J'enquête, l'in -
cendie est dû à l'imprudence de deux enfants de
5 à 6 ans qui s'amusant avec des allumette s ù
l' intérieur du bâ t iment  ont mis le feu 'à des ma-
tières Inflammables.

Ajoutons que les dégâts sont importants et
qu 'une partie seulement est couverte par une as-
surance.

i o l

Acciden t de la circulation

(Inf. part. ) — Une rencontre entre un car et une
camionne t t e  s'est produite à l ' in tér ieur  du village
dc Granges. Les dégâts sont appréciables.

o .

L'aide auK uieiiiards. ueuues el orphelins
du canton du ualais en un

Les distributions des secours que la Confédéra-
tion a accordés en 1941! aux vieillards, veuves et
orphelins nécessiteux de notre canton du Valais se
sont effectuées selon les prescriptions imposées par
l 'Arrêté du Conseil fédéral du 21 décembre 1941 el
selon les directives que l'Ordonnance du Conseil
d'Etat du 2 mai 1942 est venue apporter en complé-
ment de la législation fédérale.

Ixi répartition de 1943 a été la deuxième qui s'o-
pérait sous l'empire de cette législation et c'est la
tSxième qui exerce ses effets depuis l'introduction
«n 1034 dc cette bienfaisante action de secours.

Celte œuvre d'entr 'aide sociale cl de solidarité ,
u pris- toujours pilus d'ampleur par suite de cette
conviction évidente el unanime de l'opinion publi-
que que la collectivité devait un appui large et géné-
reux aux ]>ersoniu.'S Agées et méritantes et aux fa-
milles pauvres qui ont perdu Je chef qui , par son
t rava i l  quotidien , leur procurait les indispensables
moyens d'existence.

Puis , le confiUt européen s'étant ouvert et étendu,
les conditions de vie se sont aggravées au point de
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Achetez le timbre commémorai!!
Jubiliiums — Postlliige

20. September 1944
Kaufl die Jubilaumsmarke

i i  I
Trajet — Flugroufe

Zurich - Berne - Lausanne -
Genève el retour

C. No 52 8 septembre 1944.
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Oui. avec VlNDEX cela va vite.
VIN DE X rafraîchit et calme la
douleur Ne colle pas sur la

plaie. VlNDEX nettoie la ploie
el hâte la formation de la peau.

l' ongu»n! VlNDEX, les bandes et les compresse s
vulnéraires VlNDEX sont en vente dans toute pharmacie

Fabricants : FLAWA
Fabriques suisses dm pansements at d' ouates S. A., Flawi!

jeter dans une détresse toujours plus aiguë les in-
fortunés et les miséreux qui , n 'ayant rien à vendre
et devant tout acheter, n'ont plus eu la possibilité
de contre-balancer le renchérissement de la vie.

U e->t compréhensible que , devant de si grave s
circonstances, Jes pouvoirs publics se soient émus el
aient décidé d'élargir celte action de secours, entre-
voyant l'évent ualité d'assurer par une nouvelle lé-
gislation de prévoyance sociale, des rentes encore
plus substantielles au profi t  des vieillards et des
survivants  de la nat ion tout entière.

L'extension de cette action temporaire d'entr 'aide
se mesure aux sommes qui annuellement lui ont élé
consacrées.

De l'année 1934 à 194.'! les subsides ont passé gra-
duellement de 255,071 fr. à 805,325 fr., donnant
pour les 10 années écoulées une somme de crédits
disponibles -s'élevait t à Fr. 4,006,681.—.

Les répartitions s'opèrept par les soins d'une com-
mission cahtpnale de cinq membres nommés par le
Conseil d'Etat et cet organe, constitué en Office
centra l , est servi par un Secrétariat qui applique ses
«décisions dans le cadre des dispositions légales. «Cha-
que année, la Commission remet au Conseil d'Etat
et au Département fédéral de l'Economie publique
un rapport sur son activité , l'exposé des comptes ,
les conclusions des censeurs et les données statisti-
ques s'y ratlacluint. Ce dossier et ces documents
sont uu Déparlement cantonal de l'Intérieur à Ja
disposition de qui veut les consulter.

Contre les décisions de cette commission princi-
pale, un droit de recours est réservé et ce sont trois
arbitre s qui se prononcent sans appel sur les cas

L'aigle du Simplon. — L'inauguration du premier monument de «mobilisation de la 2me guerre (mon-
diale. — Dimanche a eu lieu , au col du Simplon, l'inauguration d'un «monument destiné à rappeler
aux générations futures que pendant la deuxième guerre mondiale les officiers, sous-officiers et sol-
dats d'une brigade de montagne ont monté la parde aux frontières du Haut-Valais. Le projet a été
établi par M. Èrwin Baumann , architecte à Faulensee près de Sipiez , sous «la direction du colonel chef
du génie de la dite br igade. — La cérémonie devant l'imposant «monument représentant un sigle
au repos. - • . „ . No de censure VI St. 16310.

En uenmt au comptoir I
VOYEZ CHEZ M

lELIPMZ
LAUSANNE, 2, Rue Haldimand, Ile (à l'étage) I

En lace du Café Vaudois ^B
LE GRAND H

rnflGQSin DE conFECTions I
Nous avons un choix splendide en : I

Complets ville de 105.— à 185.— I
Un choix grandiose de costumes sports ^B

2 el 3 pièces, de 75.— à 145.— I
Vestons lorme moderne,.de 60.— & 82.— I
Pantalons peignés et cheviole, de 26.— a 45.— I
Golf pure laine, de 22.— à 35.— I
Costumes garçons, 2 el 3 pièces, de 60.— à 95.— I
Un magnifique choix de robes, de 25.— à 65.— I
Jaquette forme longue, de 29.50 à 68.— ¦
Costumes tailleur, de 85.— à 145.— I
Manteaux de pluie, trenchcoats et mi-saison L̂m

(dames el messieurs) de 29.— à 125.— H
Jupes, blouses, chemisiers, etc., depuis 8.— H

La Maison n'expose pas au comptoir |

On demande

iiinioiii
pour la cuisine. Nourrie, lo-
gée, blanchie. Vie de famille,
80 francs par mois pour dé-
buter. — Faire offres à l'Hô-
tel de France, Vallorbe. Tél.
8.41.22.

On demande un

berger
pour la saison d'automne. En-
trée de suite. S'adresser au
Nouvelliste sous G. 4302.

BONNE
A TOUT FAIRE
ou aide-ménage esl cher-
chée. Entrée immédiale. Bons
gages. Faire offres à Mme
R. Doudin, directeur, Lavey-
les-Bains.

leunefllle
de 20 à 22 ans, travail sta-
ble el éventuellement pour
diriger un commerce ; fille de
confiance.

Case postale 52329, Sion.

On cherche une

leunefllle
pour servir au calé •* aider
au ménage. Faire offres avec
photos au Nouvelliste sous H.
4303.

varices
Bas ire qualité arec ou sani
caoutchouc. Bit prix , Envoii
à eborx Rt. Michel , ipecia
li«to,Mci écrie 3, Laasaane.

que font naître les avis d'information insérés, à
l'expiration de chaque semestre, dans la « Feuille
Officielle •.

En 1943 il y eut en Valais 6101 demandes de se-
cours sur lesquelles 5402 ont été agréées soit :

2984 vieillard s
700 veuves

1409 enfants de veuves
.'i09 orphelins.

Le nombre des demandes a passé de l'année 1934
à 1943 de 50G2 à 6101 et celui des bénéficiaires de
4379 à 5402 accusan t ainsi une progression moyenne
annuelle de 102 unités.

Sur la base du recensement officiel de 1941 don-
nant .pour le Valais un chiffre de résidants de 148
mille 589 habitants il ressort qu 'en 1943 Je 3,63 %
de l'ensemble de la population a fait l'objet de l'at-
tention généreuse des pouvoirs publics.

Les allocations moyennes annuelles, versées par
tranches trimestrielles , ont été en 1943 les suivan-
tes :
A un vieillard Fr. 208.
A un ménage de deux vieillards Fr. 375.—
A une veuve sans enfant mineur Fr. 94.—
A une veuve avec 1 enfant mineur Fr. 210.—
A «une veuve avec 5 enfants mineurs Fr. 550.—
A une veuve avec 10 enfants mineurs Fr. 970.—
A un orphelin Fr. 176.—

Il a été ainsi attribué :
rt l'ensemble des vieillards Fr. 572132.—
à l'ensemble des veuves el orphelins Fr. 224900.—

On cherche, pour octobre
ef novembre,

lapn on li
libéré des écoles, pour la
garde du bétail, fions gages.
S'adresser chez Marc Roduit,
ferme, à Saillon.

PORC
mâle de 8 fours %, à vendre
chez Vceffray François, Vé-
rossaz.

A vendre un joli

MDLETBB
âgé de 5 mois. S'adresser à
Joseph Jordan, Lavey.

MEUBLES
d ' occasion

neufs
Toujours du nouveau choix à
très bas prix ainsi que du-
vets, couvertures, couvre-lits;

lapis, passages, etc., elc.
AU MEILLEUR MARCHE

J. Mélrailler-Bonvin, Rue des
Mayennels, côté maréchal

Mathis. Tél. 2.19.06, Sion

On cherche pour de suile
ou date à convenir

murai
de 3 chambres, cuisine, cave
et galetas, à Si-Maurice ou
les environs. Ecrire au Nou-
velliste sous J. 4304.

ouvrier Si
et apprenti
demandés de suile chez Cli-
vai loi., menuiserie, Venthô-
ne.

Jeune fille
de confiance el sachant tra-
vailler est demandée pour
ménage soigné de 4 person-
nes. — S'adr. Mme F. 'Pam-
blanc, Trabaldan, 18, Lausan-

On a relevé d*ns le rapport officiel du canton de
Vaud qu'en 1943 le vieillard secouru «avait touche
une allocation moyenne de Fr. 260.— qui est de
52.— plus élevée que celle dont bénéficie un vieil-
lard 4é chez nous. Or l' explication est simple, elle
est due au fait que le canton de Vaud secourl h
1,28 % de sa population comme proportion de vieil-
lards alors qu 'en Valais ce coefficient s'élève à 2 %.
Aidant un plus grand nombre de personnes en Va-
lais il en découle mathématiquement que propor-
tionnellement l'allocation moyenne doit en être ré-
duite d'autant.

Si à ces données on ajoute les 1010,060 fr. qu 'a
versés dans le canton la Fondation « Pour la Vieil-
lesse » dont les fonds «sopt alimentés par des subsi-
des fédéraux et cantonaux, par des dons et legs et
par le produit de ia collecte que notre population
accueille si généreusement chaque année, il est per-
mis de conclure qu 'en 1943 l'Aide à la Vieillesse el
aux survivants a distribué en Valais la belle somme
de Fr. 907,082.

En relevant encore les 105,840 fr. qui ont élé ver-
sés en 1943 aux 457 vieux travailleurs et chômeurs
âgés la valeur distribuée se monte au total de 1,012
mille 922 francs qui par son importance marque
bien le bel élan de solidarité qui s'affirme en faveur
de nos déshérités.

L'année 1944 sera heureusement encore plus gé-
néreuse puisque par la mise en vigueur du récent
arrêté fédéral du 21 avril 1944 une aide supplémen-
taire est accordée à tous les cantons moyennant
que ceux-ci apportent une «part contributive corres-
pondant à leur capacité financière.

Or, en application de cet arrêté, la .Confédération
a alloué à notre canton, pour 1944, un subside spé-
cial de 147 ,977 francs et le Conseil d'Etat , en séan-
ce du 20 juillet de cette année, a généreusement dé-
cidé de contribuer par un apport de Fr. 73,988.50
ce qui majorera les disponibilités «financières de Fr.
221 ,965.50.

L'aide à la vieillesse et aux survivants sera ainsi ,
en 1944, de l'ordre de / million et 200,000 francs.

Il convien t de relever les déclarations unanimes
des autorités locales et des organes qui se dévouent
à cette belle cause, sur les effets bienfaisants qu'el-
le apporte à toutes les «personnes que l'Age, les in-
firmités et l'infortune ont jetées dans les soucis de
la vie et dans l'inquiétante recherche de leur subsis-
tance quotidienne.

Cette action d'entr'aide et de solidarité a pris tout
son sens et s'est révélée toujours plus urgente en
ce moment tragique où les graves conséquences de
la guerre ont accru les difficultés de se procurer
le nécessaire vital et ont accentué, dans la même
mesure, la détresse des vieillards, des veuves et des
orphelins de notre pays et plus particulièrement do
ceux qui , pauvres et isolés, vivent dans nos sévè-
res et ingrates régions de montagne.

Pour l 'Of f ice  central de Secours :
H. de Preux, ing.

o 
Les levures sélectionnées pour nos vins

Le directeur du Laboratoire de Microbiologie et
Fermentations (Inst itut de Botanique générale de
l'Université de Genève) rappelle ù Messieurs les
viticulteurs du canton du Valais qu 'ils peuvent se
procurer ù l'Institu t sus-imentionné, des levures
sélectionnées à partir des vins valaisans suivants :
Dôle de Martigny, Fendant de Fully, Fendant Mon-
tibeux , Fendant de Vétroz , Fendant Jobannisberg,
Arbignon, etc.

Les levures que le Laboratoire met à la dispo-
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Un véhicule fabriqué lout spécialement pour l'agri-
culture. Entièrement inoxydable, très robuste, avec

suspension, et au prix de fabrique
Profilez de l'occasion et achetez votre remorque
pour vélo, au prix de réclame énormément réduit ,
au Compfoir Suisse, à Lausanne, du 9 au 24 sept.
En outre : pneus pleins pour vélos, chaque grandeur

sans coupon
Exposition : en plein air, No 995, à droite de l'entrée

principale
Bon : Contre présentation de cette annonce,, je vous

fais un rabais de 10%
H. PFANDER, Fabrique de véhicules, Zurich 31

Punaises
sonl radicalement détruites par « Vulkanyi», 1res facile à
vaporiser, sans appareil spécial. Les gaz « Vulkanyi » ex-
pulsent même les insectes cachés dans les fentes ef re-
coins inaccessibles el les tuenl, en faisant également dis-
paraître les œufs. Un paquet suffit pour une pièce de 25
m3 et coûte Fr. 4.50, ICA compris, avec mode d'emploi
détaillé. En yenle dans les pharmacies el drogueries.

Seul fabricant : A. Ziegler, Fabrique de produits désin-
fectants , Zurich.

» m* mm ¦* ¦ ¦¦ m M I On cherche

lune le
sérieuse ei active, aimant les
enfants, pour ménage de A
personnes. — Faire offres av.
prétentions ef photographie
sous chiffres M. 32228 L. à
Publicitas, Lausanne.

SAPEURS MILITAIRES
article extra fort
confectionnés et

tas an lire
Recommandé aux «Igné

rons, agriculteurs, horticul
leurs et maraîchers, chez C
CARAMELLO. ROMONT.

VACHES
race grise, portantes et fraî-
ches velées, è vendre, chez
Karlen, Calé National , Brigue.
Tél. 2.22.

BONNE
à tout faire

propre el active. Bons ga
ges. — Ecrire sous chiffres U
67570 X. Publicitas, Genève.



sition des viticulteurs ont été sélectionnées et vé-
rifiées au point de vue de leurs qualités prati-
ques (production de l'alcool , du bouquet et résis-
tance au «métasulfite ).

Il suffit de faire une demande écrite au moins
six jours avant la vendange, à l'adresse suivante :
Ins t i tu t  de Botan ique générale , Université de Ge-
nève (joindre à la lettre un franc en timbres-pos-
te) .

i o i

A propos de vendanges

Nous rappelons aux .milieux intéressés qu'en ver-
tu de l'arrêté du 7 septembre 1943, les vendanges
ne sont autorisées qu'à partir des dates qui seront
fixées par le Département de l'Intérieur et éven-
tuell ement par les autorités communales.

D'autre part , il est également rappelé que tout
propriétaire de récolte d'hybrides franco-améri-
cains (Producteurs directs) , est tenu d'aviser huit
jours à l'avance l'inspecteur du vignoble de la ré-
gion , du jour du début des vendanges et de «rem-
plir un formulaire y relatif délivré par cet ins-
pecteur.

Service «cantonal de la viticulture.
o 

Blessé par une balle égarée

Un ouvrier de Brigue, M. Emilio Giacometti , ré-
parait une fenêtre du restaurant Franzen , quand il
fu t  atteint au bras droit par une balle de iflobert.
Il faut  a t t r ibuer  «cet accident à l'imprudence d'un
chasseur.

i o i

Les typographes de la Suisse romande
se sont réunis à Martigny

Les typographes de la Suisse romande se sont
réunis , dimanche, à Martigny, et ont voté une ré-
solution où ils expriment leur satisfaction de voir
le problème de «l'assurance-vieillesse aller vers une
solution satisfaisante , leur désir de voir se réaliser
cette sécurité sociale.

Après la séance, les typographes sont montés à
Salvan où le Vieux Salvan a dansé pour eux ses
plus jolies danses.

o ¦

Une disparition

(Inf . part.) — On annonce la disparition de son
domicile, à Evionnaz , de M. Henri Dubois, contre-
maître  aux Produits chimiques à Monthey. Il a
été vu la «dernière fois à St-Maurice le 5 sep tem-
bre dernier.

o l

Mangez du mouton !

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
communique : La descente de ralpa,ge ayant com-
mencé, l'offre en moutons de boucherie augmente
rapidement. Pour cette catégorie d'animaux, on ne
dispose cependant sur les pâturages de plaine que
de peu de fourrage bon march é, et il en est d'ail-
leurs de même pour celui d'autres provenances.
Des dépenses supplémentaires sont de plus liées
au stockage de la viande qui , une fois congelée,
prend, en outre, davantage de place dan s les frigo-
rifiques que la viand e d'autres animaux. C'est pour-
quoi il est nécessaire de consommer momentané-
ment davantage de viande de mouton . "Comme en
automne 1942-43, l'évaluation en points de la vian-
de de mouton est diminuée de moitié pendant la du-
rée de l'offre plus abondante, ce «qui fait qu 'il suf-
fit  de remettre 50 points «de viande «pour cent gram-
mes de viande de mouton avec charge. Ce nou-
veau mode de conversion est valable pour les
quantités en détail à part i r  du 18 septembre 1944.
/ i o i

FINHAUT. — f aime Jeanne Von Wyl. (Corr.)
— Celle qui fu t  la gracieuse jeune première du
Théâtre Valaisan n'est plus. Elle est partie en plein
épanouissement de 5a jeunesse, elle est partie à
26 ans après trois mois à peine de bonheur con-
jugal , laissant un époux «cruellement déchiré, des
parents en larmes et causant une vive émotion
à ceux qui l'ont connue.

Mme Jeanne Von Wyl, fut  une interprète char-
mante des œuvres du Chanoine Poncet. Nous con-
servons surtout , et nombre de spectateurs avec
nous, le souvenir de sa dernière création , dan s le
rôle de Frida de la « Séparation des races », rôle
qui fut  l'apogée de sa trop courte collaboration à
la scène.

La mort l'a ravie brutalement à l'affection des
siens. Destinée trop brève ! O insondables desseins
¦de la divine Providence dont le verd ict est parfois
cruel ! Heureusement .la Foi qui éclaire nous con-
sole en nous disant que Vous l'avez rappelée à
Vous pour lui faire  partager un bonheur immen-
sément plus grand que le pauvre bonheur caho-
tant d'ici bas.

Celle qui fu t  une jeune fil le enjouée et séduisante
fut  aussi une fe mme au coeur généreux et à l'âme
courageuse. Elle supporta avec une résignation ad-
mirable six mois de souffrances, six longs mois
d'hôpital aux jour s douloureux et angoissants. La
longue épreuve avait à peine «marqué son visage
resté serein et pourtant  qui pourra dire la lutte
qu 'elle mena contre un mal implacable ? Elle vou-
lait vivre de toutes ses «jeun es forces, elle voulait
vivre pour se consacrer à celui qui , quelques mois
auparavant , s'était uni à elle. Hélas ! son destin
fut  autr e.

Nous qui avons travaillé avec elle dans la trou-
pe du théâtre et qui avons apprécié sa gentillesse,

Contre les troubles
de la menstruation et crampes

Utilisez les comprimés HELVESAN No 7 du Dr
Antonioli. Ils remetten t en bonne voie les périodes
devenues irrégulières, préviennent et combattent les
crampes douloureuses, et les états de tension , el
rendent au système nerveux un calme bienfaisant.
En vente dans les pharmacies ou envoi rapide par
le Dépôt général : Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve
1, Lausanne.

L'invasion du Reich
Les Alliés s'emparent des défenses extérieures
de la ligne Siegfried - Les perspectives ouvertes

aux Russes par la prise de Lomza
QUARTIER GENERAL EISENHOWER, 14 sep-

tembre. — Des rapports non confirmés officiel-
lement signalent que les Alliés ont pénétré sur ter-
ritoire allemand sur trois nouveaux points, à sa-
voir : à l'est de Malmedy, à l'est de Wiltz , au nord
de Luxembourg, ainsi que de la partie méridionale
du Grand-Duché en direction de Sarrebruck.

A l'est d'Eupen, l'avance en territoire allemand
a un caractère de plus en plus menaçant pour l'en-
nemi. Les Alliés ont pris le village de Rœtgen, si-
tué , à 18 kim. seulement au sud d'Aix-la-Chapelle
et ont occupé presque sans rencontrer de 'résistan-
ce les premiers forts extérieurs de la ligne Sieg-
fried.

Des unités «blindées, suivies de «longue s colonnes
de transport , se sont mises en mouvement plus au
nord-est et ont occupé quelques bonnes positions
formant un demi-cercle au sud d'Aix-la-Cha«pelle,
d'où un nouveau et viol ent 'bombardement d'artil-
lerie a commencé contre les positions défensives
allemandes.

GRAND QUARTIER DU GENERAL EISEN-
HOWER , 14 septembre. — Cette nuit une dépêche
du G. O. du général Bradley communiquait :

L 'invasion de l 'Allemagne est sur le point de se
développer en prenant de vastes proportions.

Les correspondants du front mandent que dan s
tous les secteurs et sous la protection de puissan-
tes formations aériennes, de longues colonnes de
troupes et de transport arrivent sans arrêt sur
les lignes du front allié.

Des forces d'infanterie considérables parvinrent
à s'installer dans les forêts qui environnen t la lo-
calité de Hergenrath , à 5 km. au sud-ouest d'Aix-
la-Chapelle.

De cette dernière ville jus qu'à Thionville, Qui est
en partie aux mains des Américains, la ligne Sieg-
f ried subit, sur une étendue de plus de 160 km., un
violent bombardement de l'artillerie lourde améri-
caine, tandis ane sur plusieurs points, les troupes
se lancent à l'assaut de f ortif ications avancées de
la ligne Siegf ried.

Mouvement en tenaille contre Belfort

«Les troupes franco-américaines de la 7me ar-
mée se dirigent sur Belfort, en venant de Vesôul ,
où les Allemands .les avaient retenues pendant
trois jours. Les Américains ont enfoncé les posi-
tions ennemies et comme des forces considérables
s'approchent de Belfort depuis le sud et le nord-
ouest, il n'y a aucun doute que la ville sera prise
sous peu par un mouvement en tenaille.

Sur lé fron t de la Moselle, la 3me armée améri-
caine a fait d'importants progrès, au sud «de Nan-
cy en'particulier. " ¦-¦ "

Canadiens et Br i tanniques
ont fait leur jonction à la frontière

lielgo-hollandaI.se

QUARTIER GENERAL EISENHOWER, 14 sep-
tembre. — Les troupes «de la l r.e armée canadien-
ne et de la 2me armée britannique ont opéré leur
jonction à l'ouest d'Anvers, à proximité immédia-
te de la frontière belgo-hollandaise, ce qui signi-
fie que la résistance organisée des Allemands a
pris fin dans le nord de la Belgique.

Les unités de parachutistes de la Jeunesse hitlé-
rienne , qui n 'ont pas encore été encerclées et
anéanties, se sont retirées sur la rive septentrio-
nale du canal reliant l'Escaut à la Meuse. Ce ca-
nal a pourtant été forcé sur deux points déjà par
de puissantes unités motorisées de la 2me armée
britannique et ne pourra donc plus constituer une
ligne «défensive très efficace.

On peut donc s'attendre pour les prochains jours
au déclenchement d'une puissante offensive en di-
rection de la Hollande et du bas Rhin.

• * *
MOSCOU, 14 septembre. — C'est une des plus

grandes batailles 'de l'offensiv e d'été qui s'est ter-
minée .mercredi par  l'occupation de la forteresse
de Loinza. Les troupes du général Sakharof ont
remporté là un succès stratégique très important
car elles ont surmonté la dernière grande barrière

son tact délicat, son bon cœur, nous comprenons
le vide immense causé par sa disparition préma-
turée. A son mari , à sa famille si éprouvés, vont
nos pensées douloureuses et notre sympathie !

C. du T. V.
¦ o «

SAXON. — Au Cinéma Bex : « San-Francisc» ».
— Ce film de W. S. Dyke est splendid e et c'est l'u-
ne des plus .parfaites réussites que nous ayons
vues ; la première partie est pleine d' agrément, de
pittoresque vivant ; quant à la seconde, elle at-
te in t  au grandiose hallucinant.

Et puis , il y a l'interprétation qui , elle aussi , est
exceptionnelle. Jeanette iMacDonald , que l'on ne
se lasse pas de voir ni d' entendre et qui chante
délicieusement en français les airs de Faust ; Clark
Gable, simple, naturel, sympathique, et Spencer
Tracy, toujours a«ussi attachant.

C'est une gigantesque production que le Ciné-
ma Rex de Saxon a Thonneur de vous présenter les
vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 septem-
bre, à 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 30,

couvrant  les accès de la Prusse orientale et ont
infl igé de très lourdes pertes à l'adversaire.

Lomza a été prise au cours d'une attaque en-
veloppante. Depuis mardi soir , près de 1200 ca-
nons tiraient sur les lignes et les barricades des
défenseurs. Mercredi après-midi , les Allemands
hissèrent le drapeau blanc mais lorsque les Russes
pénétrèrent dans les ruines de la ville, seuls quel-
ques survivants furen t trouvés.

Le général Sakharof a immédiatement concentré
l'attaque contre deux colonnes en retraite qui cher-
chaient à s'échapper vers le nord-ouest. Vers mi-
nuit , on signalait que ces deux colonnes ont éga-
lemen t capitulé.

Des avant-gardes russes s'approchent de la ville
f rontière de Prusse orientale d 'Ortclsbourg, qui se-
ra probablement le premier objecta en territoire
allemand. Le déclenchement de l'of f ensive généra-
le contre la Prusse orientale ne sera vraisembla-
blement donné que dans quelques jours .

Les Russes en Slovaquie

MOSCOU, 14 septembre. — A la frontière polo-
no-tohécoslovaque, les troupes du maréchal Ko-
niev ont occupe la ville de Krosno. L'adversaire fut
pris de panique et abandonna de bonnes positions
avec tout leur matériel et les a.rmes. Même des
positions de hauteur couvrant le col Dukla furent
abandonnées.

La frontière a été atteinte mercredi soir et, de-
puis, on signale que trois unités blindées russes
opèrent sur sol slovaque.

En Transylvanie, après de violents combats,
Campulung a été occupé, sur sol roumain nord-
oriental. Pour la première fois, les troupes alle-
mandes combattent dans «le cadre d'une défense
organisée, mais elles manquent d'artillerie et de
soutien aérien.

La chute de cette ville él imine la protection d'u-
ne partie importante des Carpathes. Les alpins
russo-roumains ont déj à dépassé Campulung de
vingt kilomètres.

Dans le nord de la Transylvanie, «les opérations
se poursuivent normalem ent ; 89 localités ont été
occupées au cours de combats de caractère local.

La lutte en Yougoslavie

LONDRES, 14 septembre. (iReutcr). — Le com-
munique du maréchal T i to  dit que les forces you-
goslaves ont occupé 10 villes dans toutes les ré-
gions de la Yougoslavie. La plus grande parti e de
la Macédoine est aux mains des troupes du maré-
chal Tito.

Attaque en direction dc Vienne ?

STOCKHOLM, 14 septembre. (Ag.) — Le
« Stockholm Tidningen » reprodui t l'opinion qui
régnerait dans les milieux militaires allemands sc-
len laquelle l'attaque russe en direction de Vienne
et des provinces danubiennes serait à craindre plus
tôt que prévu. Les autorités auraient donné l'or-
dre pour la construction le plus rapidement possi-
ble d'une ligne .fortifiée protégeant Vienne.

o——

Les odieuses représailles
Exécutions, pendaisons, incendies

de villages eu Italie

CHIASSO, 14 septembre. (Ag.) — La « Libéra
Stampa » affirme que les fascistes ont massacré
dernièrement septante patriotes à Bologne. Ils ont
procédé à 120 exécutions dans la région de Mo-
dène. Au cours du mois 'dernie r, les villages de
Bardi , Varzi , de Bore et de Vianina ont été incen-
diés. On signale également des exécutions en Ro-
magne. Trente partisans ont été pendus à Forli et
80 autres exécutés dans les villages de Fraghetto,
de Tavolin i et de Castel Priore, où une trentai-
ne de maisons ont été incendiées. A Prédappio , pa-
trie de Mussolini , vingt patriotes ont été pendus.
Leurs corps ont été emmenés à Forli et pendus une
seconde fois. Le journal signale , en outre, des ra-
fles dans les provinces de Parme, de Plaisance et
de Reggio d'Emilie.

Collision ferroviaire
Une centaine dc tués

TERRE-HAUTE (Indiana), 14 septembre. (Reu-
ter) . — Deux trains de voyageurs menant à Chi-
cago et dans l'est de l'Illinois sont entrés en col-
lision jeudi matin tôt dans le village de Terre-
Haute. On compte une enrtaine de tués, la plu-
part des soldats. L'un des trains a été détruit.

o
Une nouvelle victime dc l'accident de lir

d'Aitdcrmall

BERN E, 14 septembre. — On communique offi-
ciellement : L'accident de tir d'artillerie qui a eu
lieu à Andermatt le 7 septembre 1944 vien t de faire
une nouvelle victime. Le mitrailleur Steinmann Os-
car, né en 1920, agriculteur, de Reiden , a succombé
à ses blessures. 4

l e  pianiste Cortot
n'était pas un collaboratlonnistc

PARIS, 14 septembre. — Le pianiste bien connu
Alfred Cortot , que les Forces françaises dc l'inté-
rieur avaient arrêté le 2 septembre et relâché qua-
tre jours plus tard , déclare qu 'il ne fu t  aucune-
men t un collaborationiiiste , comme le peétend la
presse parisienne.

Il a bien donné des concerts à Radio-Paris, mais
a consacré tous ses honoraires et une partie im-
portante de sa fortune à venir en aide aux mu-
siciens français sans occupation, notamment à
ceux libérés de captivité ou de camps de travail.

Les concerts qu 'il a donnés en Allemagne n'ont
été consentis par lui que sous une forte pression.
Une des conditions qu 'il posa lui-même fut dc se
produir e dans les camps de prisonniers,

o 

M. Roosevelt est satisfait

QUEBEC, 14 septembre. — Le secrétaire de la
Maison-Blanche, M. Steven Early, a déclaré que
les pourparlers entre Roosevelt , Churchill et leurs
conseillers se poursuivent  à l'entière satisfaction
des participants et l' on croit que la conférence se
terminera à la fin de cette semaine.

M. Roosevelt a déclaré que les pourparlers cons-
t i tuen t  « un magni f ique  progrès ».

Radio-Programme 
, 

SOTTENS. — Vendref li 15 septembre. — 7 h. 10
Salul musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Miusique
française. 11 h. Emission commune. 12 h, 15 Musi-
que instrumentale populaire. 12 h . 80 Les ln-aux en-
registrements de folklore. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Les mélodies célèbres. 13 h. 05 Orchestre de
la Suisse romande. 16 h. Emission commune. 17 h.
Communications diverses. 17 h. 05 Concerto. 17 h.
20 Comment ils s'habillaient.  17 h. 115 Jazz hol. 17
h. 55 Un disque. 18 h. Récital de olaiinctle. 18 lt. 20
Le rendez-vous des scouts. 18 h. 85 Avec nos spor-
tifs. 18 h. 45 Au gré des jours. 18 h. 55 Mon pelit
jardin. 19 h. 05 Toi el moi en voyage. 10 h. 15 In-
formations, 19 li. 25 La situation internationale . 19
h. 35 La chanson nouvelle de Renée Lebits. 19 h. 45
A l'écoute des films nouveaux. 20 h. 15 Musique
populaire par des sociétés d'amateurs.  20 h. 40
« Nui t s  d'angoisse... » 21 h. Divertissement musical.
21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — (5 h. Cours de morse, (i h. 20
Gymnasti que. 6 h. 40 Disques. 0 h. 45 Informations.
6 h. 50 «Programme de la journée. 11 h. Emission
commune 11 h. 50 Petite symphonie. 12 h . 15 Com-
muni qués. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concerl.
1,1 h. 15 Le beau canton de Zurich. 13 h. 20 Suile
du concerl. 16 h. Concert. 17 h. Pour Madame. 17
h. 20 Musique romantique. 18 h. 10 Causerie. 18 h.
25 Disques. 18 h. 35 Causerie. 18 h. 55 Communi-
qués. 19 h . Portraits de compositeurs. 19 h . 10 Chro-
nique mondiale. 19 h. 25 Disques. 19 h . 30 Infor-
mations. 19 h. 40 Nos soldais , Jour service et leurs
armes. 20 h. 15 Concert. 21 lt . L'étudiant dans le
monde. 21 h. 50 Informations.

hronique sportive
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
On sait que le dimanch e du Jeûne fédéral no

prévoit pas de malches dc clia.mp'.onnat , aussi les
clubs en profitent-ils généralement pour organiser
des rencontres amicales.

Celte année pourtant, il n 'est pas parven u grand '
chose à notre connaissance, sinon qu 'à Martigny
se jouera l' annuel .tournoi de vétérans, avec la par-
tici pa t ion  de Vevey, Montreux , Monthey, Sion , Ai-
gle et , na ture l lement , «Martigny, qui s'apprête ù
offrir  une magnifique réception à ses liôtcs d'un
jour.

Pendant  ce temps,
sur lc terrain de l'Arsenal

à St-Maurice
Mart igny I viendra donner la réplique à l'équipe
aigaunoise , à .15 h. 45, en un match d'entraîne-
ment , qui sera précédé, à 14 it., d'une par ti e ami-
cale en t re  la nouvelle .formation de Dorénaz —
éminemment sympathique — et St-Alauricc II. Voi-
là une jolie ouverture de saison pour nos sportifs
agaunois ! Met.

Les vétérans du F. C St-Maurlcc
L'assemblée con/voquée «mardi a vu une  partici -

pation suffisante pour la création de la Section des
Vétérans du vieu x club agaunois ; il manquait ce-
pendant un «grand nombre de sympathisants, qui
auront  l'occasion de se joindre à nous .mercredi
prochain , au cours d' une nouvell e assemblée qui
se t iendra au Café des Cheminots, puisque le pré-
sident a été choisi en la personne de l'ami Amédée
Richard .

D'ores et déjà d'intéressantes décisions ont été
prises et nous sommes bien certains que ceux qui
ont manqué  celle semaine seront des nôtres im.r-
credi «prochain.

A l'heure où il est plus que jamais nécessa ire
de se serrer les coudes , nous comptons sur toutes
les bonnes volontés.

Le F. C. St-iMaurice doit non seulement vrvre,
mais prospérer ; les « vieux » seront encore une
fois à la base dc ce mouvement de vitalité ; les
initiateurs de la nouvelle sous-section savent que
l'appui de tous leur est assuré.

f
Les Officiers, sous-officiers cl soldais cie la Cie

Fr. Ftw. Mont . 111/206 onl «le regret de faire part
du décès de leur camarade

Fusilier DAYER Cyrille
mort au service de la Patrie.

Les honneur s mil i ta i res  lui  seront rendus à Hé-
rémence le samed i 16 septembre 1944, à 10 heures.




