
Le oiscours-mimsire au bompioir
Les adversaires eux-mêmes , — car toul

homme polit i que en a dans son propre par-
ti el ce ne sonl pas les moins venimeux —
rendent hommage à l'éloquence de M. le
conseiller fédéral Pilet-Golaz.

Ses discours , soit au Parlement , soit dans
les fêles officielles où le gouvernement cen-
tral  se fai t  représenter par lui , sont toujours
des séries cle morceaux d'une envergure su-
perbe.

Toul le monde est bien obligé de le cons-
tater en dehors de la crit i que politi que qui
est souvent sujette à caution et où l'on voit
les journaux du bord porter aux nues les
orateurs qui sortent de leur maison et les
journaux adverses les traiter avec une sé-
vérité qui tombe dans l'injustice.

Nous n 'avons jamais , au Nouvelliste ,
pratiqué ce part i  pris. Quand nous trouvons ,
sur les lèvres d' un homme d'Etat des ac-
cents touchants et des termes éloquents ,
nous les soulignons sans trop nous occuper
du catalogue où il est inscrit.

L'embarras doit être extrême pour un
orateur de prendre la parole au Comptoir
de Lausanne où il a déjà élé appelé à pro-
noncer le discours-ministre .

Forcément , il doit se répéter , et bien que
Napoléon 1er ait qualif ié  la répétition de
belle figure de rhétor ique , il y a de quoi
chanceler.

M. Pilet-Golaz n 'a pas chancelé à la jour-
née officielle du Comptoir où l'immense sal-
le des fêtes éla it , jeudi , trop étroite pour
contenir tout ù la l'ois l'auditoire d'élite et
l'auditoire populaire qui étaient accourus
pour rendre hommage au courage , à la per-
sévérance et au travail .

Les discours officiels sont toujours un
peu coulés dans le même moule, mais il y
a la manière. le verbe , la phrase, le regard ,
le gesle el l'intonation de la voix.

Noire ministre des Affaires étrangères a
lout cela à son service, et son discours de
jeudi chaulera longuement dans les oreilles
de ceux qui l'ont entendu.

Plutarque raconte que lorsqu 'Alexandre
de Macédoine finissait  de dîner , il était tou-
jours de bonne humeur. Sans partager la
satisfaction gastri que de cet illustre cap itai-
ne, les auditeurs du Comptoir ont certaine-
ment apprécié à sa juste valeur le tour
d'horizon — car c'en fut  un — de l'orateur
gouvernemental.

Après avoir remercié les organisateurs de
la manifestation industrielle , commerciale
et agricole pour le magnif i que effort accom-
pli pendant un quart de siècle, M. Pilet-Go-
laz nous a montré une Suisse toujours vi-
brante aux grandes pensées, aux Fois ra-
yonnantes et aux Charités de toutes sortes.

Nous ne pouvons pas suivre, à regret,
toutes les phases de ce discours qui a été
couvert d 'app laudissements, mais nous en
relèverons les passages les plus saillants.

Nos portes sont bien gardées :

« La guerre , lointaine encore, il y a trois mois ,
frôle ù présent nos «frontières. Les adversaires peu-
vent d'un jo ur à 1 autre s affronter a nos portes.
Ils doivent savoir qu 'elles sont gardées. Ce sont
les portes de notre maison , non point celles d'un
passage. Ni les mis ni les autres ne doiven t en
douter. Les uns et les autres , au contraire , doi-
vent être certains , par la vue et par le toucher,
si j e puis ainsi ni 'exprimer , que les «clés sont et
restent fermement dans nos mains. Notre neutra 'ité
n 'est pas un thème de discours, c'est une réal ité
voulue et vécue. D'où le renforcem ent de notre
dispositif militaire. Quelles que soient ses autres
préoccupations, le Conseil fédéral a pour devoir
.primordial de veiller à l'indépendance et à la li-
Jberté du pays. Il a estimé récemment nécessaire

de mettre sur «pied de nouvelles et nombreuses
troupes. Il sait le sacrifice qu 'il exige «ainsi des
hommes et du pays. Mai s il sait aussi 'que ce sa-
crifice — et d'autres encore s'il le «faut — sera
tait avec civisme. Par ma voix , il adresse à l'ar-
mée, que personnifie ici son Commandant en chef
le Général Guisan , un salut affectueux et confiant.
Elle est en état et en volonté , «si des corps de trou-
pes étrangers tentaient de pénétrer sur notre ter-
ritoire , de les .repousser ou de les désarmer. C'est
sa mission première : elle la remplira. »

Une œuvre plus vaste nous attend :
« L'accueil temp oraire que nous pouvons accor-

der à quel ques dizaines de milliers de malheureux
n'est pas la Un de notre effort  de solidarité humai-
ne. Une autre œuvre , plus vaste , plus générale ,
nous attend et nous appelle pour le moment où ces-
seront les hostilités en Europe.

La Suisse s'y prépare. Une camimission d'études
et d' action , officieuse , inspirée et soutenue par le
Conseil «fédéral , assistée par nos administrations
civiles et militaires , «présidée par un homme don t
le réalisme , la largeur de vues et l'autorité mo-
rale sont des gages de confiance et de succès, M.
Wetter , ancien président de la Confédération , s'est
consacrée «à cette tâche délicate et préliminaire.
Elle recense , tri e, réserve , prend contact et orga-
nise. «Le moment venu — élargie en un vaste comi-
té représentatif «de notre peuple — elle adressera
un appel à tous. «Car tous devront collaborer , en
services , en nature ou en espèces : Confédération ,
cantons , villes , sociétés , capi talistes , médecins , in-
firmiers , pédagogues , «industriels , artisans , paysans ,
ouvriers , tous.

Notre «pays est petit : nous ne l'oublions pas. Ses
ressources matérielles sont modestes au regard
des misères à soulager et des ruines à relever. Mais
nous espérons qu 'il se montrera gran d par sa gé-
nérosité et son dévouemen t, digne dc «la «Croix-
Rouge internationale à laquelle je tien s une fois
de plus à rendre un hommage respectu eux et re-
connaissant.

Secours et assistance sont une chose. Us relè-
vent de la charité et du cœur.

¦Reconstruction en est une autre. Elle exige, in-
telli gence et sagesse, perspicacité et prudence , har-
diesse et fermeté aussi ».

Nous avons élé unis pour tenir , demeu-
rons unis pour maintenir :

« Durant la guerre , nous avons joui d'une union
qui a fait notre force et notre protection . Je n 'hé-
site pas «à dire que ce fut notre vrai bouclier. Con-
servons-l e p our la «paix , qui devra se gagner autre-
ment mais aussi durement que la guerre.

Nos institution s politiques sont saines dans leur
princi pe, je le proclamais ici-même il y a quatre
ans. L'épreuve .qu 'elles ont subie l'a confirmé.

Nos institution s sociales, elles, réclament un cou-
rageux et sincère développement. Longtemps, nous
fûmes à la tête de ce qu 'on «appelle le progrès so-
cial et nous avons raison d'en être fiers. Mais
c'est un motif de plus pour ne point reste r en ar-
rière. Ailleurs , on l'a compris. A nous , non pas
de comprendre — c'est fart , — mais de persévérer.
La paix sociale n 'est pas un corollaire de la paix
tout court , c'en est une condition. «La paix du tra-
vail ne doit pas être un armistice imposé par les
circonstances , elle doit devenir une fraternité du
travail , pour le bien de tous.

Jusqu a maintenant , la Providence a protégé no-
tre pays. Qu 'Elle continue à le «fair e ! «Mais méri-
tons-le par la véritable solidarité , nationale et in-
ternationale. L'union fait la force dans la paix
comme dans la guerre.

Nous avons été unis pour tenir , demeuron s unis
pour maintenir. «¦>

Chaque tableau a produit une grosse sen-
sation . On y voyait, brossées, les émouvan-
tes leçons de l'amour et de la solidarité.

La Suisse y apparaissait toujours fidèle
ii son glorieux passé et toujours digne de
lui.

Non. le ressort national n'est pas brisé.
Nous voulons rester une nation modeste,

mais ferme el juste, comme disait Hora-
ce, que rien n 'ébranle , ni les fureurs de la
guerre qui sévit à ses quatre frontières, ni
les regards menaçants des despotes , ni les
tempêtes, ni même la main foudroyante de
Jup iter , mais nous voulons aussi rester le

D'un Front à l'autre
L'offensive anglo-américaine contre la ligne Siegfried
se développe - La bataille pour Varsovie - Violents

combats en Italie
Cependant que le «général de Gaulle reçoit un « On prévoit que la bataille pour la trouée — qui

accueil enthousiaste à Lyon où il exalte les vertus
retrouvées de l'armée française , et ranime les es-
pérances en la grandeur du Pays, la bataille des
frontières du Reich reprend de plus belle à l'Est et
à l'Ouest. Ici, l'offensive anglo-américain e prend
d'heure en heure une ampleur nouvelle.

LA PENETRATION EN ALLEMAGNE
ET EN HOLLANDE — AUX ABORDS
D'AIX-LA-CHAPELLE

L'avança de la Ire armée américain e dans le sud
de la grand e chaussée Aix-la-Chapelle-Cologne a
fait de grands progrès , au cours de ces dernières
heures. «Les abords méridionaux d'Aix-la-Chapelle
ont été atteints , et plus à l'est, la ville de Duren ,
située à mi-chemin de Cologne , est soumise au feu
de l'artillerie.

Il semble se confirmer «maintenant que deu x nou-
velles pénétrations en territoir e allemand ont eu
lieu au sud et des avances blindées ont été effec-
tuées après une puissante préparation d'artillerie
entre Malmédy et la partie septentrionale du
Grand-Duché de Luxembourg. Selon les dernières
nouvelles , la localité de Prim , à 16 km. à l'inté-
rieur de l'Allemagne , a été atteinte.

Simultan ément , des colonnes composées de trou-
pes de la Ire armée américaine et de la 2me ar-
mée britanni que se concentrent devant la frontiè-
re allemand e dans la région de Maestricht. «Dans
ley environs de cette localité , les Anglais s'avan-
cent" en Hollande dont la frontière a été franchie
sur plusieurs points. Et la poussée s'accentue...

La Meuse a été franchie sur un large front au
nord de Maestrich t et les avant-gardes se prépa-
rent à passer la frontière allemande immédiate-
ment au nord d'Aix-la-Chapelle.

On souligne cependan t que la ligne Siegfried n 'a
encore été atteinte sur aucun point et que les com-
bats continuent à être livrés sur les «approches du
rempart occidental où l'adversaire se défend par
endroits avec ténacité. Les Allemands semblent
manquer de commandement central. Leurs contre-
attaques sont improvisées et peu efficaces. La tac-
ti que alliée de laisser l'adversaire dans le doute
quant au secteur où l'assaut final sera lancé
avec le plus de violence, semble porter ses fruits.
Les réactions adverses, tout en étant vigoureuses ,
manquent d'assurance et l'artillerie , quand elle en-
tre en action , tire généralement dans le vide et
n 'a pas été capable d'entraver en quoi que ce soit
la pénétration alliée.

Les correspondants de guerre allemands ne per-
dent pas confiance pour autant.

Le spécialiste militaire de l'agence D. N. B., ré-
sumant «les opérations de ces dernières semaines ,
écrit qu'une centaine partie de la France, don t le
littoral de la Méd i terranée, était évacuée avant
même l'ouverture de l'offensive ennemie. C'est ce
qui permet aux Allemands de disposer d'une gran-
de armée pour des opérations futures.

Cette armée doit intervenir dès maintenant dans
la zone fortifiée de Siegfried. On saura dans peu
de jours si le correspondant du D. N. B. n'a pas
pris ses désirs pour des réalités...

De l'autre côté de notre frontière jurassienne ,
une activité intense règne depuis quelques j ours à
Belfort , où les Allemands établissent d'importants
points de défense et où l'organisation Tod t établit
ra«pidement des «fortins.

Par ailleurs , l'état de siège a été décrété dans
la ville.

cœur qui console, l'âme qui réconforte et
les mains qui s'ouvrent largement.

Ch. Saint-Maurice.

U MUTUELLE TMB0I8E BBL-SSïTiS
titres. Th. LONG, agent général. B»

QUE DEMANDE UN RHUMATISANT T Les
rhumatisants et tous ceux qui sont gênés par les
douleurs des articulation s et des rems , demandent
d'abord à ne plus souffrir. Il leur faut faire usage
du Gandol qui • une puissante action calmante. En
outre un traitement rationnel an Gandol k raison
de un cachet matin et soir évite généralement •*•rechutes. Pour .dix jours de traitement, le GandoJ
en cachets, sans ennuis pour l' estomac, vaut 3 fr.
60. Dans toutes lea pharmacies.

est imminente — sera particulièremen t chaude.

LA TRAGEDIE DE VARSOVIE TOU-
CHE-T-ELLE A SA FIN ?

Sur le Front de l'Est, l'occupation de Lomza par
les Russes leur a donc ouvert la porte de la Prus-
se orientale , où déjà s'engouffrent- les blindés du
général «Sackharov. ^*,,, **"»

Plus au sud, les «premiers grenadiers soviétiques
occupent «Praga, le faubourg de Varsovie , devant
lequel ils étaien t restés de «l ongues semaines, tan-
dis que l'armée clandestine du général polonais
Bor encerclées par les S. S. luttait sans espoir
dans les ruines de la capitale... Maintenant , cette
armée a pu établir sa liaison avec l'armée russe
qui vie«nt à son secours. Ainsi le conflit qui mena-
çait d'envenimer encore davantage les relation s
polono-soviéti ques serait de ce fait liquidé.

Mais la bataille «pour Varsovie , qui semble bien
être entrée dans sa phase décisive, restera dans
l'histoir e comme l'une des plus sanglantes de cette
guerre. C'est après des comba«ts de rues qui ne
durèrent pas moins de vingt-quatre heures , que
le «faubour g de Pra.ga a été conquis à coups de
grenades , par des corps «à corps «à la baïonnette
et à la «m i traillette...

... Dan s les Balkans, Tolboukine reçoit de nou-
veaux renforts qui devraient lui permettre , partant
des Portes de Fer à la «frontière entre la Rouma-
nie et la Yougoslavie, «d'atteindre Belgrade et l'A-
driati que. On semble craindre à Berlin une offensi-
ve contre Vienne qui couperait définitiv ement le
sud-est du réduit national allemand.

LES VIOLEN TES BATAILLES
D'ITALIE

Les troupes britanni ques , indiennes et canadien -
nes ont encore «gagné un kilomètre dans leur avan-
ce pas à pas vers la côte de l'Adriatique , bastion
oriental de la ligne des Goths qui barre la route
vers les plaines de l'Italie du nord. Les Alliés se
trouvent à 7 km. de Rimini qui se trouve à l'extré-
mité «du défilé où le maréchal Kesselring livre des
batailles qui sont aussi parmi les «plus «acharnées de
la guerre.

A l'autre bout du front italien , des positions d'a-
vant-postes aiWemandes ont été enlevées, spéciale-
men t entre Pistoie et Lacques. Les avant-gardes
de la Sme armée sont en train de tâter la profon-
deur de la principale ligne défen sive qui s'étend
sur plusieurs kilomètres.

Une violente bataille de rupture est actuellement
en cours dans la région sauvage des Apennins, sur
un front de 60 km. au nord et à l'ouest de Flo-
rence. Les Allemands font appel à toutes leurs
forces pour défendre leurs positions.

Par ailleurs, Radio Rome a annoncé dans sa
dernière émission que les partisans ont occupé la
Riviera du Ponente de VintimiHe à Diana Mari-
na , c'est-à-dire sur quelque 50 km. à vol d'oiseau.
Il reste toutefoi s dan s .cette zone de forts contin-
gents de la Wehrmacht enfermés dans les fortifi-
cations construites par l'organisation Todt.

Hier, la «flotte alliée a ouvert le feu contre ces
positions , ce qui laisse supposer que des colonnes
anglo-américaines qui sont entrées en Ligurie , ve-
nant du midi de la France, ont reçu les renforts
nécessaires pour reprendre leur avance sur une
grande échelle. «Gênes deviendrait ainsi un des
proch ains objectifs des Alliés en Italie.

(La suite en 2e page) .

Bureau spécial pour recouvrements «I litiges

CiiDPien varone rJ: > si
30 ans de pratique

Pour taire du bon travail
Pour taire du bon travail, il faut n'avoir aucun

souci du côté de la santé. C'est pourquoi il esl sa-
ge d'augmenter sa résistance à la maladie en faisant
de temps à autre — et surfout dès que l'on se sent
fati gué ou surmené — une cure de vin fortifiant.
Vous pouvez préparer vous-même ce vin fort i f i ant
en versant un flacon de Quintonine dans un litre
de vin. La Quintonine, extrait concentré à base de
plantes (Quinquina, Gentiane, Kola, Coca, Oranges
amères, etc..) et de glycérophosphate de chaux, ne
coûte que Fr. 2.25, dans toutes les pharmacies.



LES DIFFICU LTES FINLANDAISES
POUR LA CONCLUSION D 'UN AR -
MISTICE

Après la Roumani e, qui vient de signer un ar-
mistice pas «trop sévère et dont l'armée, changeant
de camp, collabore .avec les Russes pour récupérer
la Transylvanie sur la «Hongrie , c'est le tour de la
Finland e et de la Bulgarie. Mais il n 'est pas cer-
tain que «Moscou soit aussi raisonnable et généreux
pour elles. Déj -à des exigences auraient été présen-
tées aux négociateurs finlanda is : il s'agirait de
bases militaires dans le sud et le centre de la Fin-
lande. Exigences qui nécessiteront «que les délégués
finnoi s en réfèrent au maréchal «Mainnerheim , et
qui donc retarderont encore les pourparlers. Sera-
ce la soumission ?

Les Finlandais, par ailleurs, avec leur sens aigu
de l'honneur , auraient de ia répugnance à tourner
leurs armes contre leurs anciens all iés, mais il
semble qu 'ils y seront contraints , ce qui provoque-
ra inévitablement l'état de guerre entre «la Finlan-
de et le Reich. Les Finlandais constaten t avec dé-
pit que 'la guerre continuera sous une autre forme.
Ils n'excluent pas la possibilité d'hostilités germa-
no-finlandaise s dans le golfe de Finlande et redou-
tent qu'Helsinki ne soit bombardée comme Buda-
pest...

Nouvelles étrangères

Les recours en grâce
des deux condamnés à mort

La Commission des grâces de l'Assemblée fédé-
rale s'est réunie jeudi après-midi, sous la prési-
dence de M. Brawan d (Grindelwald), conseiller na-
tional , pour examiner les recours en grâce déposés
par l'a«ppointé Hermann Vinzens et le mitrail leur
Fritz Relier, condamnés à mort pour violations ré-
pétées de secrets militaires , respectivement par le
tribunal territorial 3 A et le trib unal terri torial
2 B.

La Commission a décidé de proposer à l'Assem-
blée «fédérale de rejeter les detix recours.

i n« i
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De nouvelles charrettes sanglantes
se Marent en Allemagne

—o 
Dans «les milieux allemands bien inform és, on

s'atten d à ce «que la réaction du régime contre les
« traîtres » continue et' l'on assure «que de nou-
velles charrettes se préparent. Après des généraux ,
des aristocrates et des catholiques , c'est mainte-
nant le tour de certains éléments du «parti. L'on
considère «que la' condamnation «à mort de l'ancien
chef de la police de Berlin , von «Helldonf, qui était
une personnalité hitlérienne , ouvre la voie de l'é-
puration au sein même du «parti.

A la tête de l'extrémisme se trouve M. «Ley, chef
du Front du travail, «qui semble s'être mué en ac-
cusateur public. Dans un article qui vient de pa-
raître , M. Ley rejette la responsabilité des échecs
de Ja Wehrmacht sur le corps des officiers alle-
mands, la ifranc-maçonnerie , le judaïsme et les Ita-
liens. Le désastre de Stalingrad , a«joute-t-il , 'est une
conséquence dé la lâcheté des troupes italiennes
sur «le .front oriental. Tandis qu 'au «front des géné-
raux • trahissaient le pays , à l'intérieur des Jpifs
et les francs-maçons sabotaien t la résistance du
peuple allemand.

Malgré cette tentative de poignarder la nation
dans le dos , déclare en terminant M. Ley, « nous
ne nous laisserons plus surprendre et cette guerre
«ne se terminera pas comme la précédente : nous
vaincrons et Juda. périr a ».

Au moment cle négocier
le Président du Conseil finlandais est frappé

d'une attaque

«Radio-Moscou a annoncé vendredi matin ique M.
Hackzell , présiden t du Conseil «finlandais et chef
de la délégation finlandaise à Moscou , «a été frap-
pé d'une attaque et est sérieusement malade.

L'attaque provient d'un épanchemeot «cérébral dû
à l'artériosclérose et à une * " forte pression du
sang. L'état général du malade est grave.

i ' o . ¦

La flotte française-à Toulon

La flotte française a mouillé «jeudi dans le port
'militaire de Toulon , acclamée par une foule con-
sidér able.

Les formations techniques des marines françai-
se et britan n ique avaient travai llé durant 3 semai-
nes pour nettoyer l'accès du port qui avait été
bloqué «par les Allemands.

• o
Les condamnations à mort cn France

On .a annoncé /jeudi soir que dix officiers ont été
condamnés .à mort .par le. Cour martiale de Mont-
peilicr.

On annonce, d'autre par t, de la frontière Iranr,
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çaise que le 13 septembre, la Cour martiale de la
Savoie siégeant à Chambéry a condamné à mort,
pour avoir attenté à la sûreté de l'Etat : Pierre
Muller , 45 ans, Jean-'Marie Barnet , 24 ans, chauf-
feur de la Gestapo , et Gabriel Ponçon , 37 ans, chef
de groupe de la Milice.

o 
Un million de grenades incendiaires.

Jeud i soir , les avions Mosquitos ont effectué des
vols de «reconnaissance sur Stuttgart , Franofort-
sur-Ie-Mein , Osnabriick et Munster. Toutes ces vil-
les sont dévastées par des incendies.

Ceux «constatés «à Francfort ont ravagé le cen-
tre de la ville. A Stuttgart et à Osnabriick, il n'a
pas été possible «de prendre des photographies , par
suite de l'épaisseur des «n uages de fumée.

Il n'a pas été lancé moins de 1 million de gre-
nades incendiaires sur ces «quatre villes.
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La Journée officielle
au 25e Comptoir

suisse
(Corr. part, du « Nouvelliste Valaisan »)

Contrairem ent aux «deux dernières années, la
matinée s'est déroulée par un temps maussade
d'automne. Mais la 'foule des grands jour s était là
et le succès fut complet , malgré la menace de
pluie qui ne cessa de planer sur les vastes instal-
lations de «Beairlieu jus qu'ià midi. Le cortège officiel
se déroula comme d'habitude dès 10 h. à travers les
jardins et les halles et «fut beaucoup «applaudi par
le public qui avait envahi le Comptoir dès le ma-
tin. Il nous serait impossible d'énumérer en détai l
toutes les «personnalités 'qui «figuraient dans ce cor-
tège. Ce que l'on peut affirmer c'est que -nos au-
torités féd érales, cantonales et communales, ainsi
que l'armée, .l'industrie et le com merce, étaient
à leur rang, abondamment , dignem ent et- brillam-
ment.

Le canton du Valais était représenté par M. le
conseiller d'Etat C. Pitteloud , par M. le conieil-
ler national J. Kuntschen , et par M. Henri 4? Tor-
renté , ex-secrétaire de notre Légation à Paris;

La salle du restaurant «du Comptoir , complète-
men t rénovée , étai t magnifiquement «décorée pour
recevoir ses hôtes. Le banquet officiel , très bien
servi , «fut agrémenté de charmantes productions.
Puis vinrent les «trois discours attendus «avec im-
patience. D'abord celui «du président central, ' M.
Mayr , puis celui de M. Vodoz , présiden t du Con-
seil d'Etat vaudois, et enfin celui de M. Pilet-Go-
laz, conseiller fédéral.

Ces 3 «discours furent chaleureusement applau-
dis par une foule vibrante «que l'on peut estimer
à 2500 personnes. Mais l'enthousiasm e fut à son
comble lorsque notre ministre des Affaires étran-
gères «monta à la tribune , et son magistral discours
fut écouté silencieusement par l'assistance émue et.
attentive. Puis ce fut l'écoulement de cette foule
immense vers les stands , dans les caves de dégus-
tation et dans les jardins, où le soleil venait ré-
chauffer l'atmosphère refroidie par la pluie du
matin.

Et l'on put admirer tout à son aise, en visitant
les stands, l'ingéniosité touj ours renouvelée , le
goût souvent très sûr des exposants petits et
grands.

Loin de se laisser abattre , direction du Comp-
toir et exp osants vont de l'avant et c'est un spec-
tacl e profondément réconfortant et émouvant.

L. D.
o

Un Suisse fusillé a Lyon

. La. « Tribune de Genève » apprend de Lyon
.qu 'un ressortissant suisse, «M. Carlo Bolla , âgé de
41. ans, Tessinois, industriel à Lyon , «qui avait 'été
arrêté par la . Gestap o et conduit au fort Mtmtluc,
le 6 juin dernier , a été fusillé. «M. Bolla avait été
dénoncé comme se «livrant à des menées 'gaullistes.

——o 
L'attaque du «. Lucerne » et du « Claris »

La « Schweizerische «Reedcrei A. 'G. » commu-
nique- :

Les deux rem orqueurs « Lucerne » et « Claris »,
qui avaient été attaqués une première fois samedi
dernier à une trentaine de km. en amont de Stras-
bourg, ont de nouveau été mitraillés mardi «par des
chasseurs américains. Les deux chalands « .Edel-
weiss » 25 et 26, qui avaient été aibandonnés par
les remorqueurs , ont aussi été l'objet d'une atta-
que de chasseurs américains. Plusieurs .membres
d'équipage ont été légèrement blessés. On déplo-
re la mort du pilote Wàsch et du mousse suisse
Franz Winter , atteints mortellement durant «le «raid.
Les detix remorqueurs sont arrivés endommagés
dans lp. port de Bâle jeudi matin après un péril-
leux voyage.

o
Une interpellation sur la place dc tir

de Riederalp

Le Grand Conseil bernois a poursuivi jeudi «l'e-
xamen du rapport de gestion du Département de
justice.

En fin de séance, les .radicaux ont développé
une interpellation sur le projet de l'emplacement
de tir de D. C. A. de Riederalp. Le chef du Dépar-
tement militaire a rappelé les démarches entre-
prises et ajouté «qu 'aucune décision n'est encore in-i
tervenue, mais que le gouvern ement «regretterait
l'élaboration de ce plan.

Un médecin assassine
par un jeune homme

de 19 ans
Le docteur Wakfemar LMlmann , directeur et pro-

priétaire de l'établissement de santé de Mammem ,
Thurgovie, a été victim e d'un crime, commis jeu -
di soir. Un jeune homme de 19 ans, du nom de
Thahnann , fils du jardinier du château d'Eugens-
ber.g, demand a un entretien avec «le docteur. On
entendit «tout à coup deux coups de feu. Les per-
sonnes qui se précipitèrent dans le bureau trou-
vèrent le corps du docteur UHmann . L'auteur de
d'attentat est en fuite. Sa victime était âgée de
54 ans.

:—O 

Un «camp d'internés allemands

La « Neue Zurcher Zeitung » .annonce que 200
internés militaires allemands sont arrivés «mardi à
Adl iswil, dan s la Sihltal , directement dans des voi-
tures de C. F. F. Un autre convoi de 70 membres
de la Wehrm acht est arrivé mercredi. «Ces soldats
avaient traversé «la frontière de notre pays en
Suisse rom ande et ils son t tous hébergés dans un
camp qui était utilisé naguère pour des réfugiés
civils juifs. Les internés «militaires allemands sont
des chasseurs alpins, des gardes-frontières, des
douaniers et des matelots.

o 
Découverte d'un noyé au large

de Vevey

Jeudi ^près-midi, on informait la police «qu 'un pê-
cheur avait découvert au fon d du lac, devant le
débarcadère de Vevey-Marché, le corps d'un noyé.

En présence du Dr Jomin i, le cadavre fut amené
à la rive et identifié. Il se révéla être celui de iM.
Eugène Blanc, np en 1881, «manœuvre, célibataire,
habitant la rue du Verger.

Le malheureux avait disparu «depuis le .10 sep-
tembre.

Pans la Région —

Que se passe-Mi sur les rives
du Lac Majeur ?

Des nouvelles dignes de foi «disent que les rives
du lac «Majeur, qui avaient été occupées par les
partisans , ont été reprises par les trpupes fascis-
tes. Les combats se poursuivent toutefois. Les Al-
lemands ne veulent pas envoyer de renfort s de
S. S. ou de .la .Wehir«macht sur ce front et ils igno-
rent complètement la situation. Les troupes néo-
fascistes ont appelé à l'aide depuis la région de
Milan. Des contingents de «milicien s von t arriver
à la rescousse, venant principaiiem ent du littoral
de Ligurie.

La population terrorisée a abandonné la région
et s'est (rapprochée de la frontière suisse. Il s'agit
surtout de femmes et d'enfants qui ont été reçus
à Brissago, où des installations de fortune ont été
aménagées. Toutes les garnison s néo-fascistes de
la rive gauche du lac Majeur se sont déplacées
sur la rive droite.

D'autres nouvelles , provenan t également de sour-
ce digne de foi , disent que les civils allemands
ont évacué Côme et Vàrèse, conformément aux or-
dres donnés il y a quelques j ours.

Nouvelles locales—

domination ecclésiastique
Par décision de. Son Excellence Monseigneur

Biéler , Evêque de Sion , M. l'abbé Georges Miche-
let, recteur de St-Pierrerde-Çlages, est nommé
curé de Grimisuat.

La Chancellerie épiscopale.
n

Cafés et tenanciers
On nous écrit :
La «loi sur les auberges prescrit que la conces-

sion doit être refusée ou retirée lorsque l'exploi-
tant .jouit d'une mauvaise réputation.

Or, cette prescription est si peu observée en
certains endroits que l'opinion publique se deman-
de ce que la police atten d pour signaler la chose
en haut lieu et faire respecter la loi par des muni-
cipalités trop condescendantes.

o
Après la débâcle dc la Sionne

Les personnes Qui auraient retiré des billes ou
des planches de mélèze de la Sionne ou du Rhô-
ne après l'inondation du 24 août dernier, sont

La souscription
Il nous est encore parvenu, la souscription dose,

le beau «don que voici de la «Commune île Leytron
pour laquelle , on le voit , la solidarité <•! la t ra le i -
nité dans te malheur ne sonl pas de vains mots :
Caisse communale cle Leytron Fr. 50.—
ce qui porte «le montant  global de la souscri ption ;ï
Pr. 8843.—.

priées d'en informer le Commandant de la Poli-
ce cantonale, à Sion, tél. Nos 220.01 ou 2.17.7(>

Ces bois son t la propriété de la firme Reichen-
baoh frères et Cie , fabrique de meubles à Sion , à
qui ils doivent être restitués.

Tous les frais seront remboursés par la Maison
précitée.

Le Commandant de la Police cantonale.
i o i

AGRICULTEURS. DUREZ AU PLUS TOT
les notes

uue uous ne pouuez hiverner
—o—

Conformément à l'art. 4 dc l'Ordonnance du 17
août 1944 du Département fédéral de l'Economie
publique concernant l'encoura gement à 'la vente du
bétail et après entente avec la Division fédérale
de 'l'Agriculture et la Communauté de travail  pour
l'écoulement du bétail , il est porté ce qui suit à la
connaissance des intéressés :

Les foires figurant dans le tableau ci-dessous se-
ron t visitées par un déilégué de l'organisation sus-
mentionnée.

Tableau des f oires de septembre 19-14 :
Brigue , le 21 ; Sembrancher , le 21 ; Val d'«l l'liez ,

le 25 ; Martigny-Ville, le 25 ; Bagnes , le 26 ; Viè-
ge, le 27 ; Goppenstein , le 28 ; Loèchc-Vilile , le 29.

Le programme des mois suivants sera publié en
temps opportun.

•Les agriculteurs qui amènent du bétai l dc ren-
'te à ces foires et qui auraient de la peine à l'é-
couler à un prix raisonnable ont la faculté de le
remettre à ces commissions d' achat qui le taxeront
au prix du jour.

id s'agit plus «particulièrement des vaches ct gé-
nisses portantes, saines , âgées de «moins de 8 ans
et du jeune bétail destiné «à l'engraissement.

On pourr a égalemen t liquider à cette occasion ,
pour la boucherie, les animaux des catégories ci-
après :
a) Jeune bétail l'improductif , te! que jeunes génis-

ses, taureaux ct bœufs ;
b) Taureaux dc lait , c'est-à-dire les taureaux âgés

d'une année au plus ct ayant  reçu du lait jus-
qu 'au jour  de 'la vente ;

c) Broutards de 6 mois au maximum.
Le bétail de boucherie proprement dit sera, com-

me par le p assé, p résente aux réceptions ordinai-
res.

Afin de ramener au p lus tôt lc cheptel bovin au
niveau des «possibilités d'affoi t rragemcnt  de not re
canton , il est entrepris une action spéciale pour
l'élimination des animaux par voie de boucherie.
Les bêtes livrées à cette fin aux commissions d' a-
chat , dès le 18 septembre et jusqu 'à fin novem-
bre 1944, bénéficieront «d' un supplément de prix
extraordinaire dc Fr. 0;15 par kg. de poids vif.

Station cantonale de Zootechnie :
A. LUISIER.

Off ice  cantonal pour le bétail de boucherie :
R. CAPPI.

o 
Consignes de bétai l de boucherie;
. destiné aux abatayes domesti ques

Les personne s qui ont l' autor isa t ion de procéder
à des abatages domestiques durant  la saison 10t4
auront la possibilité «l'obtenir , par l'intermédiaire
<le l 'Offic e cantonal pour le bétail  de boucherie, à
Sion («Maison A.y.mon), des an imaux cle l'espèce bo-
vine.

Ces «bêles leur seront livrées aux prix •(fficiels
de la Section viande el bétail de boucherie de
l'OGA , à Berne , et contre paiement comptant.

Les intéressés sont priés de s'adresser d'ici au
30 septembre 1944 au plus lard à l'Office sus-men-
tionné qui leur enverra un formulaire d'inscri p-
tion.

Office cantonal  «pour le bétail "de boucherie.

Achat - Vente - Echange
d'autos-camions en tous genres

marius Revaz, Sion. léi. 2.101
r— A

CARSTEN FROGNER

LE FRONT
INVISIBLE

Version française par MARC G1LLARD
Le premier grand récit vécu de la lutte impla-
cable et clandestine d'un peuple épris de liberté
contre la police toute-puissante, Iroide el bru-
tale de l'occupant. C'est un document d'une brû-

lante actualité

1 vol. Fr. 6.—
Chez votre libraire

EDITIONS' MARGUERAT -̂  Lausanne
L J



F,n 1891, Léon MU constatant les désordres du
régime économique libéral , écrivait :

< Quoi qu 'il en soil , nous  sommes persuadé , fl
tout  le monde eu convient , qu 'il tant  par des mesu-
res promptes  et efficaces, venir en aide aux  hommes
(les classes infér ieures , at tendu qu 'ils sonl, pour la
p lupa r t , dans  une s i lua l ion  d infortune et «le misère
imméritée. ¦

El quelles sont les causes de cetle misère immé-
ritée ?
¦ Toul princi pe et t ou t  sentiment religieux ont dis-

paru des lois el des i n s t i t u t i o n s  publiques, el , ainsi.
peu il peu, les t rava i l l eurs  isolés el sans défense se
sonl vus , avec le temps, livrés à la merci de ma î t r e
inhumains cl à la cupidité d' une concurrence effré-
née. »

Les t r a v a i l l e u r s  isolés cl sans défense ! La loi Le
Chapelier volée par l'assemblée constituante f rança i -
se , le 2\ mai IV '.II , supprimait les v ie i l l es  corpora-
tions cl interdisai t t o u t e  organisa t ion  profession-
nelle.

Celle interdiction est certainement une des eau- » annulera oes paves ne i.i nie pour oeienore J

ses princi pales des maux  dont souffre le monde du 'boi t  d'association qu 'on leur avail arrach é,

t rava i l .  En ISK4 , en France , la loi accorda , à nouveau
Elle fui  non seulement une erreur ,  mais  un cr ime aux  ouvriers le droit  de se grouper en vue de défen

impardonnab le  à l'époque où le développement fou- i dre leurs intérêts professionnels.
d royan l  du mach in . sn ic  devul  démontrer , dc 'la
manière  la plus éclnlnnlc , que tous  ceux qui Ira-
va i l l cn l  dans  un même métier onl des in té rê t s  com-
muns  il défendre el que , pour  le faire, ils doivent
êlre unis.

I CINÉVOX - S*-Maurkw 8

**s*~s

Samedi 16 septembre, à 20 h. 30
Dimanche (Jeûne fédéral), en matinée à 14 h. 30,

on soirée à 20 h. 30
Piètre Blanchar — Isa Miranda — Le Vigan

L'Homme ds nulle part
Une oeuvre saisissante de réalisme, tout imprégnée

de beauté el de lumière cc No 2087
.«—̂ MnimjMn t.U, llll— mi.—¦¦¦> ¦¦¦¦¦¦ n IéIHIIHI IIIMI ¦¦ IIBII IIIU M !¦!¦ I

i Journée do Challenge I
k de l'Association cantonale des lutteurs à
, Disputé par les meilleurs lutteurs du canton ,

? Orsières, 24 Septembre <
k 13 h. 30 : Début des luttes i
, Train spécial, Marligny dép. 11 h. 50 i

Le service HERMES nettoie, graisse el
I règle périodiquement les machines à
I écrire.

office moderne .... t. ,u« doi Remparts SION *z>

H^——.B—M——Mi———S&TWml̂ M^CB— WWWi .̂ .s—

PflntPD rAntt)0noms d'hiver des
uullll u poiriers

le Gésarol â ] \
Dépositaires : Délaloye & Joliat — Sion

Agence agricole

«y mûMUM»
(Jeux de football)

sont exposées au COMPTOIR SUISSE
Stand 1175. Halle 6

INSTITOTLEHMflHN i.X.:-
Sous contrôle médical. — Autorisation de l 'Etat de Vaud

E«t.reeep.r.̂ e Albert Bruchez
MARTIGNY-BOURG. Tél. 6.11.71

Zl̂ T  ̂ Concessionnaire : Lonia el P. T. 
T

5t ~ n? Installation de : Lumière, Force,

¦ o«3^?/  ̂ Téléphone, Lustrerie, Chauffage.
~ i«liiiîafriit>jj/  ̂ Apparei ls  ménagers

Etudes, Devis, Projets
sans engagement. Travail soigné.

Les encycliques sociales
et le Syndicat ouvrier

La Révolution française en proclamant celle li-
berlé to ta le  devait fatalement déchaîner le désordre
el l'anarchie  dans la société. Les doctrines écono-
miques el sociales du l'.lme siècle consacrées en
France par la loi Le Chapelier , furent  imposées en
17S1N à la Suisse vaincue par la Révolut ion victo-
rieuse.

Lt chez nous aussi , pendant plus d'un siècle, sous
le coup de celte liberté criminelle , le monde salarié
étouffa sous le poids des exigences «patronales. 11 y
eut  cependant 'les coalitions de loules sortes , des
émeutes el des barricades.

Les t ravai l leurs  qui n 'étaient pas armés de la loi
s'armaient des pavés de la rue «pour défendre le
droi t  d'association qu 'on leur avail arraché.

Mais les passions populaire s S étaient exasp érées,
Karl  Marx avai t  publié son manifeste, le socialisme
poli t i que avait  commencé son oeuvre révolut ionnaire
et la «première internationale socialiste ouvrière avail
vu le jouir à Londres.

POTASSE
rend les plantes moins sensibles

aux rigueurs de l'hiver

Commandez-la sans tarder!

KALIGESELISCHAFT S.H
Laupenstrasse 5

BILLET OMIT POUR LE curai
Voyez les marques de radios que nous vendons depuis Fr.
240.— jusqu 'au poste de gran d luxe. Autres radios avec ga-
rantie depuis Fr. 50.—. Service rapide dans toute la Suisse.

Découpez ce bon, envoyez-le à

RADIOLA Lausanne
(bureau Av. J.-J. Mercier 2, Gare-Flon. Tél. 3.12.15

BON 
Sans engagement de ma part , j e m'intéresse à vos nou-

veaux radios ; veuillez m'envoyer (pour 1 ou 2 personnes)
UN BILLET GRATUIT POUR LE COMPTOIR

Nom 
Prénom _ 
Profession _ 
Localité _ 
Rue No 

(

(Ecrivez sur l' enveloppe :)

RADIOLA, LAUSANNE 1, Case 2126.

Déjà commençait l'embrigadement des travail leurs
sous le rouge étendard de la révolution prêchant la
lutte des classes.

A ce moment, la grande voix de Léon XIII  se fail
entendre.  Examinant la question sociale sous l' an-
gle de l'organisation du travail , il a f f i rme que les
cathol iques ont le devoir de se grouper dans des as-
sociations professionnelles.

Si à ce moment , alors <jue le syndicalisme hasar-
dait  ses premiers pas , alors que les ouvriers n 'é-
ta ien t  que peu ou pas conquis à l'idéal marxiste,  si
à ce moment-là, tous les catholi ques avaient obéi à
l' ordre du Pape , un grand pas sérail fail dans la
solution de la question sociale.

Dans noire canton , beaucoup de cathol i ques éga-
lement n 'ont pas compris les enseignements du Pa-
pe en ce qui concerne ta nécessité de l'organisation
syndicale el quel ques-uns . non les moins in f luen t s ,
l'ont combat tue  sinon ouvertement , du moins sour-
noisement , ce qui est encore plus condamnable.

Mais , dira-l-on , tout cela esl presque l 'histoire
ancienne. Au jourd 'hu i  les esprits ont changé. Toul

la montre fle qualité I
FORTE ECONOMIE EN ACHETANT

directement à La Chaux-de-Fonds 1
Votre préférence Ira a la montre de précision

#

/ftunzelle
„RES1ST"

Non-magnéti que
Boîte lond acier

Inrouillable
_ , . , , Haute précision
Demandez le catalo- s an5 de n„.
gue illustré No 13 _ . — m. m
gratis pour montres, PTlX ¦ fFi 5*W« 
à Envol contre remoursemenl

Guy-Robert & C°
MONTRES « MUSETTE »

Renommée depuis 1871 pr la quali té  de ses montrai
LA CHAUX-DE-FONDS. 13

mmm»̂ ^ _ .-m.rn.mt

B E R N E

Le service HERMES entretient loules les
machines de bureau.

Administration fédérale cherche

comptables militaires
pour travaux de contrôle. Engagement civil. Adres-
ser offres avec curriculum vitae, copie de certificats
et indication des prétentions à Publicitas, Berne,
sous J 9132 Y.

le monde , chez nous , accepte 1 idée du syndical ou-
vrier. Eh oui ! nous «levons constater, dans ce sens,
une évolution intéressante. Mais , il y a encore par-
mi les chrétiens «bien pen sants des réactionnaire s
qui ne veulent pas entendre  parler de syndical ou-
vrier.

Lt pourtant.  Léon X I I I  n 'été exp licite à ce sujet :

• Il n 'est pas douteux qu 'il faille adapter les cor-
porat ions -aux conditions nouvelles. Aussi , nous vo-
yons avec plaisir se former  .partout des sociétés de
ce genre réunissant à la fois des ouvriers el des pa-
trons. II est à désirer qu 'elles accroissent leur nom-
bre et l' efficacité de leur action. »

Pie XI dans « Quadragesimo Anno > ajoute :

» Puissent ces libre s associations qui fleurissent
déjà el portent de si heureux f ru i t s , se donner pour
lâche , en pleine conformité avec les principes de la
p hilosop hie sociale chrét ienne , de frayer I I  voie à
ces organismes meilleurs , à ces groupements corpo-
ra t i f s  dont  nous vous avons parlé , el d'arriver , cha-
cune dans la mesure de ses moyens , à en procurer
la réalisation. >

La proclamation solennelle pnr les Papes Léon
X I I I  et Pie XI du droil  sacré qu 'ont les ouvriers de
se grouper on syndicats  professionnels chrétiens doit
mellre  fin , une fois pour toutes , aux discussions sur
l'opportunité ou la nécessité de ces groupements .
C'est la première leçon que nous lirons des ency-
cli ques sociales.

R. Jncquml.

A M E U B L E M E N T

MARTIGNY
Seulement Avenue du Bourg. Tél. 6.10.69

Belle EXPOSITION de
Chambres à coucher
Salles à manger
et Studios.

Linoléums Rideaux
——J—w»m —iiii ¦¦!«¦*¦ ¦¦ ¦m̂ w ŵtii—¦«

^mWB Ê̂m Une machine à écrire entretenue par
rnÇWïl le service HERMES est une machine
*mw2Bm\7v qui dure.

Articles samtaireK
Pansements — Bandages herniaires
Ceintures médicales — SuspensoirsCeintures médicales — buspensoirs

Bandes et ceintures hygiéniques
Bandes à varices

E
PITTAKI Bandagiste,

¦ m m  ¦ ¦ ** "̂  Articles sanitaires

R. Sf-François 20 LAUSANNE Tél. 3.10.27



Casino-Etoile * martigny
Mercredi 20 septembre, à 20 heures 30

CALA D'OUVERTURE DE LA SAISON

IE EH DE I III
4 actes de Augier et bandeau

avec

Paul Pasquier
Henry Giquel, Ariette Silvestre , Claude Mariau,
René Serge, Ed. Bertsch y, André Dorian, Ch. Valois ,

etc., etc.

Le spectacle débutera par

«UN DEJEUNER D'AMOUREUX » de Birabeau

Location Librairie Gaillard. Prix Fr. 2.— à A

fi"Ç|NÉMflS DE MflBTjGMY fl
nmnnn ZARAH LEANDER ce 10379 g
If III il || dans le chef-d'œuvre musical |m3DJS pages loioitiies 1
Samedi et )a v |e passionnée

du compositeur Tschaïkowsky

Dimanche le film de l'Etoile se termine
pour le dernier train de 22 h. 29

ng Fantômes onchainns j
ce 14824 i"'

Dimanche avec Laurel et Hardy ||
Jeûne fédér , et Gaby Morlay dans « Les Grands » |

cc 2105 g

A vendre

Bonne occasion — Très bon état

500 m., 1 ", 6 m. long ; 100 m., 2", 4 à 5 m. ; 70 m., 2" Y- ,
4 à 5 m. ; 500 m., 32-38 diam., sans soud., 4 m. de long. ;
300 m., 30-38 diam., sans soud., 3 m. de long. 3"-4", diam.
94 à 120, etc.

S'adresser Octave Contât, Monthey. Tél. 4.23.59.

Pensionnat SMoseph
Honthey

La rentrée des Internes du Cours commercial , des
classes primaires ef secondaires, aura lieu le 25
septembre.

Celle des élèves du Cours ménager esf fixée au
2 octobre.

Châteauneuf
Ecole Cantonale d'Agriculture

Ecole ménagère rurale
OUVERTURE DES COURS : début novembre

ENSEIGNEMENT THEORIQUE et PRATIQUE

Cours professionnel en arboriculture 'fruitière
et cultures maraîchères pour anciens élèves

Demander programme, renseignements el formulaires
d'inscription à la Direction

—g^̂  MARC CH&PPOT
tel "sB^HL Ebénisterie-Menuiserie

lëËÉJÉÉpÉÈiËÉ r MA&TIGNY-VJLLE
Tél. 6.14.13

CgRWIBILS — COURQHMMI

Pianos et Hanwitsms
d'occasion, neufs ef quelques pianos complètement revisés

Vente — Location — Accordage

H. HALLENBARTER, Sion

mm
LAUSANNE

— ™ ¦¦ ¦" II ¦ «III mmmsmmtmm^i

DRAPERIE RAYEE
pour costumes tailleur, belle qualité habillée, largeur 140 cm.

Le mètre Fr. 13.50
VELOURS DE LAINE
pour manteaux d'enfants, en rose et ciel, largeur 140 cm.

Le mètre Fr. 25.50
JERSEY VELOURS
pour blouses, turbans, sacs, écharpes, etc., coloris mode,
largeur 150 cm. Le mètre Fr. 9.50
VELOURS COTELE
imprimé, pur coton, pour robes d'intérieur, largeur 70 cm.

"¦• Le mètre Fr. 4.15
SATIN FEUTRE
pour doublures, belle qualité, coton et rayonne, en coloris
variés, largeur 80 cm. Le mètre Fr. 2.95
ECOSSAIS
pour jupes, robes d'enfants, etc., belle qualité souple et
lavable, très jolies dispositions, largeur 80 cm.

Le mètre Fr. 3.90

COMPTOIR des TISSUS S. A.
V E V E Y

LE SPECIALISTE LE PLUS IMPORTANT DE LA CONTREE

r ¦? -w^^r^ ̂ r^ -w~ -̂  -w -w «̂

LES REMORQUES
£7> m P O U R  V éLO
ZJmëinmMM *
sont en môme temps des
charrettes à bras pratiques

Fr. SS.-y^^

^̂ OSPïïWr ,a •"O""1"ŝ/ Livrable de suite
Demandez prospectus gratuits A

P.PRIMUS-KŒLUKER.Zoricb
Mullerstrasse 16 ¦ Tél. 7 87 *3

Nous avons aussi la remorque
¦ PRIMUS - TIGRE »

•xfra forte h grosses roues
type Tigre

chevaux

résout le problème de vos études

de petit prix , pouvant faire le
travail d'automne. S'adresser
à Paul Gabriel, Bex. Téléph.
5.22.58.

143 succès en 1943. Une section secondaire préparatoire , pour élèves de 12 à 16 ans. Cinq sections supérieures préparant aux Universités, etc.

Des médecins, des avocats , des professeurs , des hommes d'affaires, des techniciens doivent à l'Ecole Lémania d'être devenus ce qu'ils «ont.

C A R R I È R E S  L IB É R A L E S  Examens psycho-scolaires sn-atuits vous donnant l 'occasion unique C A R R I E R  Ci
n iT i iniTrc TVDCC A R r R A T r  de mesurer voire force , de calculer votre temps , et d'y adapter votre DIPI ÔMFS • CMATURITES r YKtb  A,b,l_, BA(*A.., programme, que vous deveniez ou non élève de l'Ecol e Léinanla. — ViriA-wu» . v.
n/-M v P.IDI ÔMCC HP I A M < ~I IPÇ Classes de raccordement , classes mobiles et leçons de groupe, STENO-DACTPOLY, DIPLOMES Ot LAN<oUtb permettant d'établir avantageusement le proerramme qu 'il vous 3I CINW UMV. I

, faut , sans perle de temps, quelle que soit votre orientation antuelleou „ méthode i»iPour réussir un examen et pour réussir nouvelle. — Des professeurs spécialisés vous conseillent d'expérience. ,*„„„££t Vn x e'dans la vie, l' effort personnel seul compte.
à condition d'être bien orienté. Il faut
acquérir une méthode de travail. Demander, notre prospectus général, aveo 1 employé
celui ou ceux traitan t des examens spéciaux qui vous intéressent. et Indust

ainsi les épinards, les poi-
reaux, les choux-rouges, la
choucroute, les champi-
gnons, tous les
sauce, gagnent
plaisent mieux
ajoute un peu d

AROME MAGGI

®. E NAN ¦ A
ENTATION DES ETUDES ARRIERES COMMERCIALE

M. LANGUES

.-.

m

m ¦
te meuble
DE BON GOUT I

ReicfienDacîi
el Cle S. A., SION

Mme DuPasquier , Pommier
12, Neuehâtel, cherche dès
octobre une

aimant les enfants, pour aider
au ménage.

légumes en
en saveur,
si on leur

Belles occasions
Très Des prix i

Beaux lits, 1 et 2 places, com-
plets. Divans-matelas. Belle
armoire a glace et armoires
simples. Commodes, buffets,
tables, chaises, canapé, fables
de nuit , complets pour mes-
sieurs. Habits dame. Souliers,
lingerie, vaisselle, etc.

Mme Blolaz, Grand'Rue,
(Maison de Cocafrix), St-Mau-
rice.

enfle fille
pour servir au café et aidet
au ménage. Faire offres avec
photos au Nouvelliste sous H.
4303.

THE DO FlUll
Père Basile

DEBURATIF DU SANG
s'employant toujours
avec succès contre les
étourdissements, fcs
maux de tête , Ja consti-
pation, les éruptions , etc.

60 ans de succès
Fr. 1.S0 toutes pharmacies

acheteur

BUES D'il PII
(Cynorrhodons)

G N
bien séchées, de votre con-
trée. Prière d'envoyer échan-
tillons à la Pharmacie Haaf,
à Berne, et le prix vous se-
ra donné par retour du cour-
rier.

R vendre
chambre à coucher neuve,
en bouleau, comprenant : une
armoire trois portes , porte de
milieu galbée, 2 bois de lit ,
une coiffeuse trois glaces, 2
tables de nuit , Fr. 900.— ;
une idem en hêtre Fr. 900.—,
en acajou avec armoire è
glace, Fr. 1 ,000.—, une noyer
Fr. 1,050.—, plusieurs en ron-
ce de noyer Fr. 1 ,200.—,
1 ,400.—, 1,500.—, 1,600.—.
Chambre à manger, 1 dres-
soir, une fable à rallonge, 4
chaises bois, Fr. 460.—,
580.—, 700.—, 1,000.—,
1,700.—. On peut visiter le
dimanche sur rendez-vous.

PONCIONI, Place du Mar-
ché 21, VEVEY.

PIANOS
HARMONIUMS

OCCASIONS

comp lètement remis à neuf , avec garantie, à partir
de Fr. 250.—

ACCORDAGES ' REPARATIONS

E. KRAEGE
Spécialiste

Avenue Ruchonnet 5, Lausanne. Tél. 3.17.15
(à 2 min. de la Gare centrale)

Ouvert les dimanches 17 et 24 septembre
et le lundi du Jeûne

V.

| Madame RapiÉ MAffiMOPÏI j
' Professeur diplômée
' a repris ses leçons
f PIANO — Tous les degrés — SOLFEGE '

* Inscriptions : Chalais : tous les jours excepté jeudi. '

\ Sierre : jeudi de 16 à 18 h., Tea-Room (
k Jegerlehner (jusqu'au 19 oclobre). i

Eï. ̂ nSL. STENO-DACTYLO, BACC. COMM.
,̂ Y»iE5S!lïï!? Une méthode et une organisation qu.em a expérience. répondent aux exigences modernes. Elles

forment avant tout à la vie active (V
«apable comme à celle du chef d'entreprise. Sciences commercial el
elles. - Problèmes économiques. - Secrétariat - P.T.T. - Etc.

BONNE/

occasions
Beaux lits Ls XV , noyer , crin
animal , 150 fr. Armoires à
glace, 1 , 2, 3 portes, 100 à
180 fr. Lavabos 25 fr . Com-
modes 35 (r. Canapés 60 (r.
Tables ronde et carrée 15 (r.
Tables de nuit 5 et 20 fr. Li ts
en fer 75 fr. Armoires 2 por-
tes 80 fr. Buffets cuisine 90 fr.
Potagers 75 fr. Arrivages d.^
jolis complets. Draps de lil.
Chaussures de travail. Linge-
rie. Pantalons. Vestes. Robes.
Chemises.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

m mm
MÉCANIQUES

d'occasion, fours grand el
petits , fraiseuses , faraudeu-
se-fileleuse, diverses perceu-
ses à colonnes et d'établis ,
grande cisaille-poinçonneuse
avec moteur 5 P. S. 380 V.,
scie à transmission , bâtie de
meule double. Poste de sou-
dure « Sécheron », etc.

S'adresser Pliiss & Co. Tél.
4.48.10, Genève.

VOITURE
PLYMOUTH - CHRISLER

16 CV., 5 places, en parfait
état , 2 roues de secours ,
pneus 70 % , 1100 fr. —S'adr.
tél . 6.91.39, Evouettes.

vaches
portantes début novembre,
une race schwylzoise, 20 li-
tres au vêlage, à son quatriè-
me veau ; l'autre tachetée ,
portante pour le 11 novem-
bre, très forte laitière.

S'adresser à Richard Al-
fred, Ardon. Tél. 4.1 2.67.

^
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Ne déçoit jamais I j



1 .t vente d'insignes en faveur  du Fonds nationa l
pour l'extension des cultures

l.e résultai de lu vente  de 194 1 est auss i réjouis-
sant  ( |uc celui des années précédentes el montre
clairement que la volonté  d'entr'aide de notre peu-
ple n '<i «pas fa ibl i  après ô ans  de guerre. 719.377 in-
vignes oui élé vendus el les dons se sont élevés à
I'r. 1 L3.078.78, en sorl<- que la recette totale a at-
t e in t  J' r. («12,455.78. La vaste propagande organi-
sée (lu n s les villes grâce au concours de la Ciba
l u t  un des éléments décisifs de ce magni f i que ré-
swllul.

M. lt. Ming er , ancien conseiller fédéral , el M.
I". T. Wahlen, délégué à l' extension des cu l tures ,
qu i  sont :'i la tête  du Fonds na t iona l , expriment à
Ions ceux qui  ont  collaboré si cetle réussite la gra-
t i t u d e  des 7222 petits paysans el agriculteurs de la
montagne auxquels on a pu ven i r  en aide. Une
somme to t a l e  de plus (le 1 ,500,000 f rancs  leur a en
effet élé attribuée, sous forme de prêts sans inté-
rêts ou de contributions à fonds perdu , afin de
leur  «permettre d' accomplir les lâches que leur im-
pose le p lan  d' extens ion  des cul tures .

o

Cours de moût et de cidre doux
à Cllâtcuillll-llf

Xous publ ions  le programme du «cours de (pasteu-
r i s a t i o n  qui aura lieu le samedi 23 septembre a
l'Ecole d'a g r i c u l t u r e  de Ghâteauneuf.

Les t r a i n s  a r r iven t  à la ha l le  de «Ghâteauneuf à
R li . 35 dc la d i rec t ion  de Sion ct à 9 h. 31 de la
d i r e c t i o n  de «Mart igny.
9 li. 15 Une cour te  conférence d' introduction SUT

le .jus de ra i s in  et le «cidre doux.
10 M. 15 Travail  pratique de pasteurisation suivant

Mois procédés simples : I l  avec une chau-
dière à lessive , dans des bouteilles ; 2)
avec un appareil à t ravai l  «continu ; 3)
avec un a.ppureil électrique.

12 h. 30 Dîner  que chacun apporte avec lui.
11 h. Continuation du t ravai l  pratique.
17 h. Fin du cours.

Départ  vers Sion ù 18 h. 05 et vers Marl i -
gny à 17 h. 17.

«l.e cours de [pasteurisation est g ra tu i t .  Le travai l
pratique sera di r igé  par M. «Dcssiez , a rboriculteur.
Les parl iei ipai i ls  ont  lou le  la fac i l i t é  de suivre les
opérations el de demander  des explications. Ils
peuvent veni r  en habit de travail .

Les personne s qui  désirent prendre part au
cours de «pasteurisa t ion du 23 septembre sont
priées de s'inscrire chez le professeur Gribting,
Ecole Norma le , Sion.

Commission romande de moût
et de cidre doux .

Section valaisanne.

Antres Nouvelles locales
en s ix ième  nage.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 10 septembre. — 7 h. 10 Ré-

vei l le -mal in .  7 h . 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. I l  h. Emission commune. 12 h. 15 Le mé-
mento sportif. 12 h. 20 Musi que populaire suisse.
I '-' 11. 30 Mus i que légère française. 12 h . 45 t rrfmma-
lions, 13 h. Lu progra mme de la semaine, 13 h. 15
Gramo-concert. 11 h. Le courrier du Comité inter-
nat ional  de la Croix-Rouge. 11 h. 10 La voix de la
so l idar i t é  universitaire. 1-1 h. 15 La lyre des jeunes.
I l  li .  115 Musique, danse <•! humour. 16 h. Orchestre
de la Suisse romande.  17 h . Communications diver-
ses. 17 h. 25 oVix du pays. 18 h. eL Club des peti ts
amis de Radio-Lausanne. 18 .h. 10 I H- courrier du Se-
cours aux  e n l a n l s . IN li. 15 Le micro dans la vie.
19 h. L'Ensemble Al leNeune  el la chanteuse Yolan-
da. 19 h. 15 I nformations, 19 h. 25 Le programme
de la soirée. 19 h . 30 L- miro i r  du temps. 19 h. 40
Voyage en zigzag . 20 h. Le quart d'heure vaudois.
20 li. 20 Musi que champClro. 20 h. 30 Sérénade à
Irois. 21 h. L'agenda pittoresque. 21 h . 20 Cartes
postales. 21 h. 50 Informal ions .

BEROMUNSTE R. — 6 h . 20 Gymnastique. 6 h. 40
Disques. 6 h . 15 Informations.  6 h. 50 Programme
de la journée. 11 li. Emission commune. I l  h. 40
Chan t s  populaires . 12 h. 15 Prévisions sportives. 12
h. .10 Informalions. 12 h . 40 La semaine au Palais
fédéral. 12 h. 50 La guerre des valses. 14 h. 20 Les
disques préférés de l'auditeur. 14 h. 35 Le coin des
livres . 14 h. 55 Musi que populaire. 16 h. Concert. 17
li. Jour d'automne au bord du Lac inférieur. 18 h.
Pour les jeunes . 18 h. 2.» Disques. 18 h. 35 Orien-
tation sportive. 18 h. 55 Communiqués .  19 h. Sonne-
rie des cloches des églises de Zurich.  19 h. 10 Con-
certo. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Suite «radio-
phonique 20 h. 50 Concert. 21 h. 15 Musique de
danse. 21 h. 50 Informalions.

SOTTENS. — Dimanche 17 septembre. — 1 h. 10
Réveilla-matin. 7 h. 15 [informations. 7 h . 25 Pre-
miers «propos. 8 h. 15 (ïrand'iMesso. 9 h. 55 Sonnerie
dc cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h . 10 Lcs cinq
minutes de la so l ida r i t é . 11 h. 15 Concert dominical .
12 li. Le disque préféré de l'audi teur .  12 h. 30 Le
quart d'heure du soldat. 12 h . 45 Informations. 12
h. 55 Le disque préféré de [l'auditeur. I l  h. Causerie
agricole. 14 h . 15 L'heure du soldai. 15 h. 15 Une
demi-heu re de variétés .  15 h . 15 Chanson d 'Amour .
16 h. 45 Ceraldo el son orchestre dc danse. 16 h. 55
Valses. 17 h. L'heure musicale. 18 h. Jeûne fédéral.
18 h . 15 Musique populaire suisse. 18 h. 30 Concert
pour deux violoncelles. 18 h. 40 Causerie re ligieuse
protestante. 18 h. 55 Adagio. 19 h. Musique sym-
phonique. 19 li. 15 In format ions .  19 h . 25 Le bulle-
tin sportif. 19 li. 40 Les jeux de l'auditeur. 20 h.
Blanc cl Noir. 20 h. 15 lx- Qualnor  vocal Radio-
Lausanne. 20 h. 30 < Sur les Marches du Tronc > . 21
h. 20 L'Ensemble « Musica da Caméra « . 21 h. 50
Informations.

BEROMUN STER. — 6 h. 10 Disques. 6 h. 45 Infor-
mal ions . 6 h. 50 Programme de la journée. 9 h.
Pour le jour du Jeûne. 10 h. Culte catholi que. 10 h.
45 Choeur d'un Requiem. I l  h. Concert. 11 h. 4(1
Concert. 12 h. V ariat ions.  12 h. 30 In format ions . 12
h. 10 Concert. 13 h. 30 Causerie agricole. 13 h . 50
Chan l s  pa t r io t i que-. 14 h. 10 Causerie. 14 h . 25
Chants. 14 h. 40 Causerie. 15 ti. Musique de cham-
bre. 15 h. 15 Oeuvres dc Gluck. 16 h. 30 Causerie.
17 h. Pour nos soldats. 17 h. 50 Culte protestant.
18 h. 20 Concert. 19 h. 30 Informat ions . 19 h. 40
Chroni que sportive. 19 li. 45 Les cloches du pavs.
19 h. 50 Suite. 20 h. 15 Jedema. 21 h. Concert. 2l " h.
50 Informat ions .

LA NEUCHATELOISE
fondée »n 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces. Dëoats tes eaux, incendie. Vol
Nombreux agents an Valal»

m LONG, agwt général. BEX, (il. 6.21.20

NOUVELLISTE VALAISAN

A Aix-la-Chapelle
Les combats deviennent farouches en Italie

Dans les ruines de Praga
DE LA FRONTIERE JURASSIENNE, 15 sep- de la vie po litique. On parle  même de la démis

tembre. — M semble, qu 'une partie des troupes al-
lemandes en retraite ait réussi à stagner la trouée
de lielfort , leurs arrière-gardes ayant  at te int  les
régions Lure-Vesoul et Dôle-Dijon , alors que d'au-
tres éléments se trouvant à l'ouest et au sud de ces
région s orrt leur <voie de retrai te coupée.

L'Isle-sur-le-IJoubs, Ecursey, Autecliaux et Bla-
mont ont été occupés après un intense bombarde-
ment d'artillerie de part et d'autre.

0. G. EISENHOWER , 15 septembre. — De
Rœntgen , toute la partie de la Toute Aix-la-Cha-
pelle-Cologne, jusqu 'à Duren , nœud routier à mi-
chemin de Cologne, est soumise à un violent «feu
d' artillerie.

D'après les dernières nouvelles, une formation
motorisée s'approche de la petite ville d'Eschweiler ,
sise entre Aix-la^Ohapelle et Diiren , tandis que la
pénétration américaine aura i t  commencé dans les
quartiers méridionaux de la «ville d'Aix- il a-Chapell e
elle-même.

Les dernières nouvelles du G. 0. de la Ire ar-
mée américaine confirmen t que les troupes du gé-
néral  Hodges sont arrivées, après un violent bom-
bardemen t dc l'artillerie, aux portes mêmes d'.Aix-
Ja-Clia'pelle.

NEW-YORK , 15 septembre. — On annonce au
0. G. de la 3«me armée américaine du général
Patton que la ville de Nancy a été occupée ven-
dredi à 11 h. par l'infanterie américaine.

GENEVE, 15 septembre. — On mande de la
front ière  «française que 'les combats continuent en
Haute-Mauricnne. Le commandant militaire des
F. F. I. des deux Savoies communique que les for-
ces des F. F. I. ont été remplacées par des élé-
ment s de l'armée d'Afrique appuyée par l'artillerie.
Orelle et le Noiray ont été libérés. En Tarentaise
les Allemands bat tus  se retranchent actuellement
au col du Petit St-Bernard.

QUARTIER GENERAL ALEXANDER , 15 sep-
tembre. — Des combats d'une violence extraordi-
naire se déroulent dans le secteur Adriatique. La
Sme armée exerce une forte «pression sur les posi-
tions allemandes devant Rimin i et a repoussé l'en-
nemi d'une suite de positions très fortifiées.

CHIASSO, 15 septembre. — Il y a une crise au
sein des partisans du fascisme. Depuis «plus d'une
quinzaine de jours , plusieurs «personnalités diri-
geante s ont donné leur démission pour des raisons
de santé. Entre autres, on annonce «que maintenant
cet exemple a été suivi par des chefs des provin-
ces de Turin , de Venise et d'Aoste.

Lc vice-secrétaire M. Pizzirani , qui avait été
blessé il y a quelques mois s'est également retire

Tempête formidable
aux Etats-Unis

NEW-YORK , 15 septembre. (Reuter). — Une des
plus violentes tempêtes «de ces . dernières années
vient de dévaster la côte américaine de l'Atlanti-
que. La vitesse du vent a varié de 110 à 140 km.
à l'heure. Des arbres ont été déracinés à New-
York et ici et là des gratte-ciel ont oscillé. Des
perturbations ferroviaires ont été enregistrées à
Long-Island , le système de signalisation ayant  été
détruit. Les diplomates et experts qui voulaient se
rendre à la conférence de l 'UNRRA «à «Montréal
n 'ont pas pu par t i r , aucun train .ne se trouvan t
à leur disposition. Tout le monde a été «mobilisé
dans la Nouvelle-Angleterre en attendant l'arri-
vée de l'ouragan. La navigation est complètemen t
paralysée ct les villes menacées dc la côte ont été
évacuées. On annonce de gros dégâts à New-Jer-
sey. Les vagues ont démonté- la fameuse promena-
de ¦ d'Allantic-G-ty. Les conduites téléphoniques et
électriques aériennes ont été arrachées dan s unç
vaste région.

Au moins onze personnes ont été tuées. L'oura-
gan a décoiffé des «maisons, brisé des arbres et
des lignes téléphoniques; ct télégraphiques et plon-
gé le pays dans l'obscurité. Le traf ic  fu t  complè-
tement interrompu.

e .. ¦

Un nouveau carburant

WASHINGTON. 15 septembre. (Ag.) — Le por-
te-parole de la « General Motors Corporation » a
informé la Société des chimistes américains que
cette compagnie produit chaque jour 5 à 10 ba-
rils du carburant  à moteur le plus puissant du
monde. Appelé tr iptane, ce carburant est employé
pour des exipériences de l'aviation militaire. La
censure avait permis, il y a un an environ d'annon-
cer l'existence de ce précieux carburant dont la
méthode de fabrication est jalous ement gardée. Le
triptane est 4 fois plus puissant que la gazolinc
et pourtant  l'économie dans la consommation est
de 25 %.

o

Sous scellés T „ i . . « . .La Cour a condamne en outre a 10 mois de pri
LYON. 15 septembre. 1 (Ag.) — L'appartement ( son pour abus de confiance-un repris de jus tice

du maréchal Pétain à Vichy a été mis sous scellés, comptable, de son état , qui subtilisa en l'espa-

sion du secrétaire du parti , M. Pavolini.

Le bombardement de Gênes

CHIASSO, 15 septembre. — L'agence Stefani an-
nonce que. vendredi mat in  l'aviation anglo-amé-
ricaine a exécuté une at taque contre la ville de
Gênes. Les victimes se comptent par centaines.

• * *
MOSCOU, 15 septembre. — Praga n'est plus

qu 'un monceau de ruines fumantes  recouvrant les
corps de plusieurs milliers de soldats allemands
ense«velis sous les barricades et les maisons dé-
truites. Les S. S. qui défendaient ce faubourg, ont
¦tou s ten u leur serment de combattre pour Hitler
jusqu 'à leur dernière goutte de sang.

Le «maréchal Rokossowsky veut poursuivre la
batail le pour la possession de Varsovie, en dépit
des grandes diff icultés que crée la traversée de
la Vistule , large de près de 500 m., et privée de
ponts. Dc nombreuses uni tés  t echniques, qui éta-
blirent les ponts sur la Volga près de Stalingrad ,
sont déj à arrivées à Praga.

o i

Les Allemands attaquent
la Finlande

STOCKHOLM , 15 septembre. (Ag.) — Un com-
muniqué  officiel «finlandais  annonce que des forces
navales allemandes ont attaqué l'île finlandaise de
Hogland dans le golf e de Finlande. Ces attaques
ont été repoussées, sauf sur un point où la lutte
Continue. Les Finlandais ont détruit  neuf navires
allem ands.

«Le correspon dan t de l'Agence Reuter D. Harris
complète cette information.  Lcs Allemands ont ten-
té d'atterrir pendant la nui t  de jeudi à vendredi.
D'après les informations de la radio suédoise, il
n 'y a plus de troupes allemandes dan s le sud
de la Finlande. Ce n'est plus un secret que les Al-
lemands doivent rester dans le nord de la Finlan-
de «pa rce qu 'il nc leur a pas été possible dc se re-
tirer dans le délai prescrit.

«0.n doute en général que les Finlandais décla-
rent la guerre à l'Allemagne, «mais dans la capita-
le suédoise on a l'impression que les «hostilités
fino-allemandes sont inévitables car les Finlandais
son t tonus à isoler les troupes al lemandes qui se-
raient restées sur leur territoire. L'île de Hogland,
attaquée par les Allemand s, est la clef de l'entrée
du golfe de Finlande. Cette at taque montre que les
Allemands craignent une sortie de la flottille so-
viétique vers la Baltique ;

Les trains français arrivent à nouveau
à Genève

GENEVE , 15 sept embre. — Après une longue
interruption , le premier train venant  de Bellegarde
est entré en gare de «Cornavin à Genève vendredi
à 11 h. 35.

o 

L'instituteur genevois était tombé
d'un rocher

GENEVE , 15 septembre. (Ag.) — On vient dc
découvrir dans le val Maggia (Tessin) au pied d'u-
ne paroi de rocher le corps de M. Gabriel Berger ,
33 ans, célibataire, Genevois, ins t i tu teur  au Petit
Saconnex. II avait disparu le 23 août dernier au
cours d'une randonnée en montagne. Malgré toutes
les recherches , le corps n 'avait  pu être retrouvé
jusqu 'ici. Il sera ramené à Genève.

Convoi de petits Français

GENEVE , 15 septembre. • (Ag.) — Un nouveau
convoi de petits «Français venant du centre médi-
co-scolaire de Môgèves est arrivé vendredi à Moil-
iesulaz. Ces enfants au nombre de 240 seront pla-
cés dans des familles à Lucerne, St-Gall et Genève.

D'autre part , 75 enfants qui avaien t été accueil-
lis en Suisse ont repassé la frontière vendredi pour
être dirigés sur Cluses.

Le bateau-explosif allemand

BERLIN. 15 septembre. (D. N. B.) — Les ex-
perts de la marine allemande déclarent aux jour-
nalistes étrangers qu 'une nouvelle arme a été cons-
tituée par un bateau-explosif. Ce nouvel engin , ont-
ils déclaré , est comme la torpille humaine  une im-
provisation qui pourra déployer les plus grands
effets avec de faibles moyens.

o 
Condamnation d'escrocs

GENEVE , 15 septembre. — La Cour correction-
nelle siégeant avec jury a condamné à un an de
prison un escroc de 34 ans, représentant , qui pas-
sait des commandes importantes à des maisons
de Suisse allemande sans les payer et qu 'il reven-
dai t  ensuite à vil prix.
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ce de deux ans tout l' a rgent  que lui avait remis
une dame âgée pour payer son loyer, soit environ
3000 francs.

t
Le Directeur et les Professeurs du Collège Sle-

Marie , à Martigny, ont la douleu r de faire part de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur eon frère

nsienr Jean-lanliste RIBER
pieusement décédé le 15 septembre 1944, mun i
des Sacrements de l'Eglise , dans la Slme année de
son âge et la ôâm e de sa profession religieuse.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, d iman-
che 17 septembre, à 9 heures , à l'église paroissiale.

P. P. L.
Cel avis l ien t  lieu de faire-part.

Madame Marie CL1VAZ-MOUNIR, à Mollens :
Monsieur et Madam e Joseph-Marie CLIVAZ, à

Randogne ;
Monsieur et Madame Jean-Victor CLIVAZ, à

Montana-Vermala  ;
Madam e et Monsieur Alcidc MONNIER-GLIVAZ,

à Paris ;
Madame et «Monsieur Louis RICHON-CLIVAZ et

leurs enfants , à Chauniont (France) ;
Madame Alcxandrine UBEUT1NI-CLIVAZ et ses

e n f a n t s , à Randogne ;
Madame el Monsieur CHEVILLOT-CLIVAZ et

leurs enfants, à Ramdogne ;
Madame et Monsieu r Arthur GATTONI-CLIVAZ,

à «Ohippis ;
Madame et Monsieur Gaspard MASSEREY-GLI-

VAZ et leurs enfants , à Randogne ;
Monsieur Charles BERCLAZ et ses enfants , ù

Montana ;
Monsieur et Madame Marius CLIVAZ et leurs

enfan ts , à Ranidogne ;
«Monsieur et Madame Gilbert AMOOS-MOUN1R

et leurs e n f a n t s , à «Mollens ;
«Monsieur  Gilbert BERCLAZ, à Mollens ;
Madame Veuive François MOUNIR et ses enfanls ,

à Mollens , Venthône , St-«Gall et Genèv e ;
«Monsieur el Madame EHe MOUNIR , à Soulairo

(France) ;
Monsieur ct «Madame QUIDORT-MOUNIR, à

Saint-Omer (France) ;
Les enfanls  de feu Pierre BERCLAZ-MOUNIR, à

Mollens ,
ainsi  que «les famil les  parentes et alliées, onl la

douleur de faire pari de la perle cruelle qu 'ils
v iennen t  d'éprouver en «la personne de

monsieur mmm GLIVAZ
Carrière ct transports

leu r cher époux , frère , «fils , beau-frère ct oncle ,
décédé accidentellement le 14 septembre, «dans sa
55m e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Mauricc-de-
Laqucs , le d imanche 17 septembre, à 10 ih. 15.

R. I. P.

f
Le Cilt. Cp. fus. mont . V/l l  a le pénibl e devoir

de porter à la connaissance de la - compagnie la
mort  du

FUS. DAYER Cyrille. 12
d Herémencc , survenue à l'Hôpital  de Mart ignv lc
14. 0. 44.

R. I. P.

La famil le  «de Monsieur Louis NICOLLERAT
remercie sincèrement toutes les personnes qui de
près ou de loin ont pris part à son grand deuil ,
tout  «particulièrement, la Op. Drag. mot. ldw. 33,
la Direction et le Personnel de la Brasserie du
Cardina l , la .Société des marchands de charbons,
l'Union Instrumentale de «Bex, les Contemporains
de 1876, le Marligny-Siporls.

La fami l le  de Monsieur  Louis GIROUD, ù La
Râliaz et Ravoire . très touchée des nombreuses
marques dc sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil , remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part.

«Monsieur  Joseph PIERROZ el familles , à Char-
rat . très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasionne- leur . grand deuil , -e-
mercienl Mien sincèremeni loules les personnes qui
y onl pris part. Us remercient tou l spécialement
les Officiers et soldats de la Cp. 4/11.

La fami l le  TORNAY. à Yollèges , profondément
touchée des nombreux témoignages «de sympathie
reçus à l'occasion de son grand deuil , remercie
vivement foules les personnes «qui y o\\ï pris pari.
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DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
A I'ETOILE : Zarah Léander dans « PAGES IM-

MORTELLES ¦>
La célèbre vedette suédoise Zarah Léander, que

nous avons applaudie dernièrement dans « U n
grand amour  », « Le «foyer perdu = , nous revient
celle semaine dans le chef-d'œuvre cinématogra-
phi que : « PAGES IMMORTELLES », un grand
film parlé français , sur ta vie du compositeur
Pierre Tscihaîkowsky.

Un lableau incomparable de décors , de musique
ct de chant. Vous serez enthousiasmés .

ATTENTION ! Dimanche , Jeûne fédéral , «mati-
née habituelle ù 14 h. 30 ; le soir , le film se ter-
mine pour le dernier train de 22 h. 29.

Au CORSO : GABY MOR LAY et CHARLES VANEL
Deux grands fi lms au Corso. En Ire parlie :

•« FANTOMES DECHAINES » , le dernier succès de
fou rire des deux com i ques américains Laurel et
ÉHandy.

En 2me part ie  : « LES DEUX COLLEGIENS » ,
avec Qiarles Vanel , Gaiby Morlay, Larquey.

Dimanch e, Jeûne fédéral , matinée à 14 h. 30 ;
soirée à 20 h. 30. 

C'est maintenant lc moment !..
Les agr icul teurs  n 'ont  pas l'habitude d' effectuer

un trai tement  de leurs arbres f ru i t ie rs  dans le cou-
rant de septembre , et «pour tant , c'est maintenant le
moment «de «faire un important  trai tement sur les
poiriers : celui contre I'anthonome du poirier.

Depuis plusieurs années I'anthonome du poirier
fait ' d'importants ravages dans tous les vergers de
la Plaine du Rhône . Ce parasile s'observe main-
tenant sur les poir iers  el pond dès le 20-25 sep-
tembre, ses œufs dans les nouveaux boutons flo-
raux formés. Ces boulons , ainsi parasités , s'Hif dé-
truits par les larves qui éclosenl de ces œufs, ne

I

Les Banques de la Place de Marti- ff.
gny informent leur clientèle que leurs |'«
guichets seront fermés toute la jour- j|
née du f :

jundi du Jeûne lédérai, 18 septembre |
Banque Cantonale du Valais, Martigny. ;•
Banque de Martigny, Closuit & Cie ;
Banque Tlsslères Fils & Cle ; E
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit ; ,,
Banque Maurice Troillet ; -
Banque Populaire de Martigny ; l
Caisse d'Epargne du Valais, Martigny. ||

On cherche pour la Suisse allemande (Brougg-Argovie)
dans famille (deux personnes)

PERSONNE
de 20 à 40 ans, aimant les entants (auprès d une fillette
de 3 ans), sérieuse, capable et active, bien au courant des
travaux du ménage. Lessiveuse à disposition. Vie de fa-
mille assurée. Gages Fr. 90.— à 120.—. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Offres avec photographie et copies de certif icats à Mme
E. Bolli-Hôhlslein, Bodenackerstr. 17, Brougg (Argovie).

Direction générale des C. F. F.
Division de la voie et des ' usines électriques

celle semaine m -1%A

IkJëo» Mar**
** MARTIGNY

¦_ • . . . . dessus line., . — /»Table de cuisine à partir de fr. 39.-
Tabouret de cuisine „ 3.50
Buffet de cuisine ,. 135.-
Salon moderne dU

a
x
r 

fauteurs 750.-

Grand choix de chaises de
par,ir 

11.50
f icca<Uùitd

Belle salle à manger Henri II
en nager scul pté , comprenant

1 buffet, 1 desserte , 7CA
I table rallonge, f lcfl l  ™
6 chaises recouvertes cuir m VUl

a I oie le Im»
Les candidats doivent avoir subi avec succès un

examen de fin d'apprentissage comme mécanicien
el ils doivent avoir travaillé dans un atelier de
construction mécanique ou dans l'industrie des ma-
chines. Connaissances en électricité désirées. Lan-
gue maternelle le français , connaissance de l'alle-
mand. Traitement : Fr. 2804.— - 4400.—, plus les
allocations légales. Délai d'inscri ption : 15 octobre
1944.

S'adresser par écrit à la Direction générale des
C. F. F., à Berne.

autrui! a lalDie degré alcoolique

I/lÉil lis iail pas le moine...
mais un emballage propre et soigne dans un papier
de qualité correspond aux règ les les [dus élémen-
taires de l 'hugiène. Exigez-le de vos fournisseurs.

débourrent  pas cl les arbres ne f leur issent  pas , ou
peu . La récolle est lout  à fail  «déficitaire.

C'est donc au prinlernps que l'on observe le
mieux le dégât de I' an thonome du pokier : car les
arbres f leur issent  mal ; mais  c'est en automne que
le t ra i t ement  «contre ce paras i te  doit se faire, car
c'est à ce moment  que I' an thonome  adul te  parasi-
le les boutons  f loraux.  C'est uniquement en au-
tomne que ce «parasite peul  être détruit .

Les t r a i t e m e n t s  contre  I'anthonome du poirier
se fonl avec le Gésarol à 1 %. Lcs arbres doivent
être bien mouillés.

Lc traitement doit être terminé vers le 25 sep-
tembre, moment du débu t de la ponte de I' antho-
nome. Vu l'efficacité durable du Gésarol el la pré-
sence , dès «main tenant , de I'anthonome sur les poi-
riers , il esl recommandé de commencer ces trai te-
ments  au Gésarol à 1 % dès le 14-15 septembre ,
af in  de les avoir te rminés  à temps.

MARTIGNY. — La tournée théâtrale Paul Pas-
quier au Casino. — C'est donc mercredi prochain
20 septembre qu 'aura lieu l'ouverture  de la saison
théâtrale du Casino-Etoile. «C'est la co«mipagnie que
dirige M. Paul Pasquier , dont on n 'a pas oublié le
succès qu 'il remporta chez nous «dans « Napoléon-

Pour vos achats, ventes, locations, gérances d immeu
blés, locaux industriels, forêt s el domaines, fonds de com
merce, etc., adressez-vous en en toute confiance à

Ég
\ ¦¦¦¦¦

MULET

s

fûtr Agence Romande Immobilière
fondée en 1917, el
La Chaux-de-Fonds.
Martigny, Av. de la
No 6.15.01. — J.-M

ses bureaux de Neuehâtel, Lausanne,
Pour la Vallée du Rhône : bureau à
Gare, Tél. (de préférence le matin)
Gogniat-Bochatay, agro, directeur.

é

Après le plan Wahlen... vivement un
bain ou une douche bienfaisante.

Le chauffe-bain à gaz vous les dispen-
se — comme à toute votre famille - •

instantanément el sans interruption,
el la

SOCIÉTÉ DO SU DE LA PLAINE DO IODE
fournil — sans autre — le gaz neces

saire à cet effet.

Vente de baraques
2 belles baraques type « DIXENCE » en très bon état,

composées d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage
à double paroi pouvant être habitées toute l'année.

Longueur : 20,25 m. Largeur : 5,60 m.
Longueur : 24,30 m. Largeur : 5,60 m.
Prix avantageux. Plans à disposition.
S'adresser à : Entreprise E. G. T. S. A., Case postale

30,982, Lausanne-Gare.

!_,._ _ L-k»».,̂ » °n c"herche, pour octobreJeune nomme - ,mb ' ....
es! cherché pour courses ef ||| )FfRn flll fil If)
neltoyages. Logé el nourri. [Ijj| ||| |||{ J|||jJ

Boulangerie de la Poste. 9 m
rue Vautier, 45, Carouge-Ge- libéré des écoles, pour la

garde du bétail. Bons gages.
' S'adresser chez Marc Roduit,

petits ferme, à Sailion.

PRESSOIRS BONNE
à vendre , contenance 4 à 5 A tAUa |fl iffl
branlées. — S'adresser à l'a-
telier mécanique Ramony, propre ef active. Bons ga-
Marligny-Bourg. Tél. 6.1 2.22. ' ges. — Ecrire sous chiffres U.
- - • 67570 X. Publicitas, Genève.
A vendre une superbe . ¦ ¦

vaitare automohile A |ne1 Hupmobile, 17 CV, 6 pneus ¦̂̂ ¦B ¦ •̂ r

étal de neuf, dimension 600- 12 ans, faisant le travail d'un
! 18. S'adresser à Paul Gabriel, mulet. S'adresser à Paul Ga-
I Bex. Tél. 5.22.58. briel, Bex. Tél. 5.22.58.

socieie assurance incenaie, voi veio, Gom-
mages cherche dans chaque localité AGENTS
SERIEUX et capables. — Offres sous chiffres P.
482-13 S. à Publicitas, Lausanne.

Pour ls cœur ei la système nerM
utilisez les comprimés HELVESAN No 5 du Dr An-
tonioli qui tonifient le coeur et les nerfs, rétablissent
un équilibre harmonieux, créent une délente véri-
table, bienfaisante et durable. Les comprimés HEL-
VESAN No 5 sonl efficaces dans la lutte eonlre la
faiblesse et les crampes cardiaques, les palpitations
d'origine nerveuse, l'oppression du cœur, l'ag itation
et l'irritabilité. En vente dans les pharmacies ou en-
voi rapide par le Dépôt général : Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

U n i q u e  », qui présentera ce spectacle. Des déenrs
de Paul Pasquier , des costumes sor tant  des ate-
liers Suzanne  Magnenal , à Lausanne , a jouteront  à
l' intérêt  d'une remarquable d is t r ibut ion  réunissant
des ar t i s tes  a imés du public  : Paul Pasquier , Hen-
ry Giquel , Airlel te -Silvestre, Claude Mar iau , Ilené
Serge, André  Dorian , Ed. Berthsch y, etc. En lever
de rideau la compagnie jouera l'acte délicieux
d 'André Birabeau : « Un déjeuner d'amoureux •,
qui concourra à faiir e de celle représentation un vé-
ritable événement ar t is t i que.

La location est ouverte à la Librairie Gail lard .

ST-MAURICE. — An Cinévox : « L'homme de
nulle part ». — Pierre Blanohar et Isa Miranda
sont les principales vedettes du film que Pierre
Chenal , à qui l' on doil  « Crime el Châlime.'il »
et « L'Alibi », réalisa , d'après « Feu Malhias Pas-
cal » dc Pirandello.  C'est un film absolument ra-
vissant «qui , composé sur un thèm e libr e, fa n taisiste
ct d'une  séduisante élrangeté , possède un charme,
une émotion , un humour  foisonnant , «mais discret ,
une atmosphère de «fantasti que et de poésie. Pay-
sages, choses, êtres , semblent être modelés «par un
artiste à qui tous les procédés d'expression sont
familiers.

A vendre un On cherche pour café d'u-
ne petite ville du Bas-Valais
bonne

soinineliere10 ans, sage, char ef bât ,
grandeur moyenne, et un

CHAR
de 1200-1300 titres , en parfait
étal. Même adressa, on de-
mande uneau courant du service. Certi-

f icats demandés. Même adres-
se une JEUNE FILLE pour ai-
der au ménage ef garder le;
enfants. — S'adresser au Nou-
velliste sous M. 4307.

No 14, état de neuf. — S a-
dresser chez Aloïs Locher,
Feithieren/La Souste.

jeune fille
pour aider aux travaux de la
maison.

S'adresser à l'Hôtel de
l'Ecu du Valais, St-Maurice.On offre à louer à Lavey

les-Bains

t
A vendre bonne et sage

MULE appartement \vendre ^a,re 
'̂̂hors d âge.

S'adresser au Nouvelliste
sous K. 4305. K d&ï"&.z: chiens courants

A. Egli, éleclricien, Lavey-les- | âgés de cinq mois, race tu-
Bains, cernoise croisée avec bruno
. Z du Jura. Même adresse, àA vendre , 'vendre

PRESSOIR fusil
ï II 9110 U Ulll double, à chien, calibre 16,¦ H I B i w V W l I l  double, à chien, calibre 16,

état de neuf. S'adresser Bou-
ts  branlées, parlai! état. Sa-  |anger ie O. Marfen, télépho-
dresser à Mme Vve Clovis ne ,5.41.70, Les Diablerets.
Reuse, Saxon. ¦ .m

A vendre d'occasion des j

potagers I
à 2 et 3 trous. — S'adresser
à C. Chabod, St-Maurice. 1

Tél. 5.43.63.

POU fllH
3 ans, très sage.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 4306. HIOHE

à vendre, entre Charrat el
Saxon, à port de char, de la
contenance de 4300 m. Ecrire
sous chiffre 972 Publicitas,
Martigny.

POMMES
de TERRE
pour encavage, dans les meil-
leures variétés. Pommes de
terre fourragères. Alexis Clai-
vaz, Martigny. Tél. 6.13.10.

On offre à vendre un bon

CHAR
à pneus pour tracteur. Etat
de neuf. S'adr. chez Florentin
Maye, Fruits, Chamoson.

Tél. 4.14.42.

POMMES
Sommes acheteurs
de toutes quantités de pom-
mes Canada, Franc-Roseau,
etc.

Paiement comptant.
Faire offres en indiquant

quantités approximatives à

Felley Frères S. A.
Fruits en gros

SAXON Té!. 6.23.12

SALLE DE BAÎN
à vendre ou à échanger con-
tre du raisin de table.

Ecrire à Case 271 Mi-Blanc,
à Oenève, ou tél. 2.25.43. I

A vendre

outillage
de

cordonnerie
avec machine, à bas «prix.

S'adresser à Publicitas, Sion
sous chiffre P 7175 S.

Garçon
de 13 à 16 ans, «demandé pr
garder le bétail. Bon salaire,
bon entretien. Voyage payé.
Entrée de suite. Chez Tharin,
Monts de Corsier sur Vevey.

On cherche

représentants
régionaux pour acquisition ei
évenl. travaux de bureau. Of-
fres détaillées avec photo
sous P 7183 S à Publicitas,
Sion.

A vendre un

verrat
race lucernoise, mesure un
mèlre. Studer Gilbert, St-Léo-
nard.

On demande de suite

Houille
pour aider au ménage et au
calé. Bons gages, bons soins,
blanchie. S'adresser à l'Hôtel
de la Gare, Bouveret. Téléph.
6.91.44.

Le Syndicat d'alpage de
Marly, près Fribourg, cherche
à acheter un

mulet
jeune et fort , mais pas trop
haut de taille. Faire offres à
la dite adresse.

Accordéons
diatoniques et chromati ques,
grand choix de neufs et oc-
casions. Facilités de paye-
ments dep. 10 fr. par mois.
Reprise d'accordéons usagés
en payement. Réparafions —
Accordages. — Ecole d'accor-
déon, R. GAFFNER, prof ,
Aigle, Vaud.

L'homme de nulle  pari » est un fi lm vraimenl
excellent, «pour lequel on ne saurait trouver que
.les louanges.

Dimanche, Jeûne fédéral , il v aura séance en ma-
tinée à 14 h. 30.

o 
ST-MAURICE, — Jeûne fédéral. — A l'occasion

du Jeûne fédéral , dimanch e 17 courant , les «cafés
i l  établissements publies seront fermés jusq u 'à 1<3
heures .

Les boulangeries, magasins de tabacs , etc., se-
ront  ouverts  le m a l i n  jusqu 'à 9 heures ; ils seront
fermés dès 9 heures  jusqu 'au lundi  «matin.

Administration communale.

hronique sportive
Le Tournoi des Vétérans de Marligny

Le premier match débutera à 11 heures. Il oppo-
sera Monthey à Ai gle . A 11 h, ,'Î0 ce sont Mont reux
el Martignv qui s'afifrouteront. Ix^ programme de
l'après-midi est le suivant : 13 h. Yevey-Aigle ; 13 h.
30 Monlrenx-Sion ; I l  h. 15 Yevey-Monthey  ; 14 h.
4.") Sion-Marl igny.  Dès lô h. 15, matches d'appui
éventuels, puis finales pour les âme et (>me «p laces
Pour les ,'lme ct 4me places. Finale des deux cham-
pions de groupe pour la Ire et 2me places et l'attri-
bution du Challenge. Les matches seront dirigés ipai
MM. George s Craviol ini , de Chi ppis , el Aimé Favre,
St-Maurice. Figaro.

Imprimerie Rhodcmique — St-Maurice

Un „LUY "

encore un ¦ ¦ L«U Y

toujours un ))LUY
l'apéritif apprécié depuis un quart de siècle.

Seuls fabricants : t DIVA > S. A., Sion

A vendre pour
transformations un

ause de

li llE
qualifiés sonl demandés, chez
A. Peter, charpentier, Bex.

Propriété wàwi
région Vevey, 2 poses atte-
nantes, nombreux arbres frui-
tiers , maison d'habitation 6
ch,, ch. de bains, confort.
Prix : Fr. 48,000.— avec Fr,
20,000.— cpl. — La Colla-
boration immobilière, rue Ri-
chard 9, Lausanne. Tél. 2.35.20

Attention
Encore deux

FRIGOS
de ménage, marque << Bo-
réal » modèle REX, neufs, ga-
rantie de fabrique 2 ans, à
enlever avec rabais de

Fr. 100.—
sur le prix de catalogue.

Comptoir des machines A.
Valenlini-Cornuz, Rue Mau-
borget 3, Lausanne.

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

FKOMAGI quirl-gn» Jusqu'à
daml-gras, bonna qualité, dm
Fr. 2.40 h 2.70 par kg. Envols
continus contra Tambour*.
Joindra coupons k la commia-
d., O. MOSH. Walaaiaa.
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