
imposture il l'ait
En musique, le compositeur qui met dans

une partition autre chose que des ronfle-
ments de contrebasse et qui se permet d'y
introduire de la mélodie est réputé vieux
jeu.

En peinture , gardez-vous bien de savoir
dessiner. Sans arbres violets et sans nuages
copiés d'après des matelas mal cardés, point
de renommée et point de salut.

En architecte, vous avez des églises, des
hôtels , des maisons particulières, voire mê-
me des bâtiments qui veulent être des cha-
lets , à porter le diable en terre, tant c'est
laid et disproportionné. Nous vous défions
de découvrir dans1 les façades une idée éle-
vée. Oit jurerait que les auteurs et les cons-
tructeurs ont travaillé dans le sinistre.

Au lieu de vous faire lever les yeux vers
le Ciel , cela vous les abaisse vers la terre.

A arrêter les regards sur les reproduc-
tions de l 'Observateur, il nous paraît impos-
sible que , quelque ignare que l'on puisse
êlre, on ne voie pas ce qui saute aux yeux
aussi peu exercés que les nôtres : c'est que
le futurisme , si on le laissait faire, arrive-
rait à faire plus de mal encore ù l'art que
les destructions de la guerre n'en ont fait.
Ce n'est pas peu dire.

Les ratés de la musique, de la peinture
et de l'architecture ne conviendront jamais
de leur crasse infériorité et de leurs saletés.
Ils se disent au fond du cœur : « Nous som-
mes infiniment plus forts que nos devan-
ciers dont on parle tant , car , nous, au
moins , nous mettons de l'originalité dans
nos œuvres » .

Nous n'avons pas à encourager VObserva-
teur dans ses campagnes d'assainissement.
Ce serait la moutarde après le dîner. Le
journal est dans sa treizième année d'exis-
tence.

C'est assez souligner qu 'il esl compris et
suivi .

Ch. Saint-Maurice.

La pue el
11 paraît à Genèv e un journal dont on par-

le peu, mais qui a cependant son mérite.
C'est l'Observateur, titre et enseigne qui

rappellent un autre journal , paraissant éga-
lement dans la grande ville du bout du Lé-
man et qui soutenait , il y a tantôt un siècle,
la doctrine catholi que en fait de religion et
les princi pes conservateurs en fait de poli-
ti que.

Son homonyme d'aujourd 'hui n 'a rien de
politique.

11 porte , d'ailleurs , un sous-titre qui dit
tout son programme : « Organe mensuel de
défense de la civilisation chrétienne et de
notre patrimoine national » .

Sous la signature de son directeur , M. Ch.
Du Mont , on trouve du bon sens, une dia-
lectique serrée, des images et des rappro-
chements qui font impression , et par-dessus
tout , de l'ingéniosité et de l'esprit qui sont ,
bien souvent , bannis des journaux à criti-
que d'art.

Ce n'est pas que nous partag ions toujours
le point de vue de l'Observateur.

Il faut  se garer des généralisations.
Si, en fait de constructions d'églises, de

peinture et sculpture, nous ne regardions ja-
mais que dans le passé, nous vivrions en-
core dans des cavernes ou sur l'eau à l'ins-
tar des populations lacustres.

Le .style gothique, qui fut  très combattu
lors de son apparition , nous serait totale-
ment inconnu , et nous ne pourrions pas ad-
mirer , aujourd'hui, ces splendides cathédra-
les et ces palais qui nous plongent tout trem-
blants et loul émus dans le rêve et l'admi.
ration.

Mais il faut  reconnaître que les campa-
gnes de l 'Observateur se justifient pleine-
ment.

Ainsi , dans son numéro du quinze sep-
tembre , il met en parallèl e deux tableaux
de l'Annonciation, dont un , on ne peut plus
moderne et futuriste , est une horreur dans
toute l' acception du mot , si l'autre nous
paraît un peu vieux jeu et sans grande ins-
piration.

Quand Millet brossa son superbe Angé-
lus, il avait dit : « Je veux qu 'on entende
les cloches ».

C'est bien cela.
Contemp lant ce tableau que l'art populai-

re et à quatre sous a reproduit avec profu-
sion , on constate que le calme de l'atmos-
phère, le sentiment du plein air des champs,
le choix de l 'heure , l'attitud e pieuse et cour-
bée des deux laboureurs , concourent à ce
qu 'on croit les entendre réellement. Ça , c'est
de la peinture.

L'An/ioncmfto/j a inspiré beaucoup de
peintres en renom, mais aucun n'est arrivé
A donner à son tableau l'impression que
l'on ressent dans la contemplation de YAn-
aelus.

Qui nous délivrera des Grecs et des Romains
disait-on jadis. On ne saurait trop encoura
ger l 'Observateur à nous délivrer du futu
risme.

Tous ceux qui tiennent un pinceau ou un
compas ne peuvent pas être , certes, de
grands peintres et de grands architectes,
mais les chrétiens ont le droit de leur de-
mander d'être convenables dans leurs con-
ceptions et de ne pas faire de la Vierge de
l'Annonciation une imposture comme c'est
le cas avec le tableau de Lambcrt-Rucky.

Il y a des gens qui croient devenir des
maîtres incomparables avec de l'originalité,
n 'en fût-il plus au monde.

C'est là qu 'est la sottise. I

Croquis valaisan

En gardant les vaches
Autour de Ja mi-septembre, les alpages supé-

rieurs se dégarnissent , bergers et bétail abandon-
nent les « sottes » et les « tzavannes », tandis que
les inalpant s ont pris possession des denrées que
le pâtre a fabriquées avec tan t d'amour.

Après que Je troupeau carillonnant dévale les
sentiers ipierreux , quelques propriétaires cueillent
au passage leu r bétail qui doit rester quelques se-
maines dans les mayens. Le igros de la troupe a
gagné la plaine où il va prendre les quartiers d'hi-
ver. Mais les paysans ne vont pas attaquer tout
de suite Ja réserve de fourrage. Sous ila garde de
leurs enfants , les bêtes seront conduites dans les
prés pour y tondre l'herbe fraîche. C'est l'époque
des « en champs » comme on la dénomme chez
nous. Parlons-en un peu, surtout qu 'il y a tant de
souvenirs d'enfance liés à ces délicieux automnes
passés dans la belle nature.

» » •
Quand Jes fines gouttelettes de rosée ont été ab-

sorbées par un soleil lent à se montrer , le petit
berger délie le bétail de la chaîne qui l'étrangle et ,
en avant pour Je pré. Son petit frère précède le
troupeau , lui , le sac en bandoulière , contenant la
pitance pour la journée , pourchasse les bêtes réti-
ve Ils sont conscients de leur tâche, ils ont pour
mission de veiller à ce que les vaches n'allongent
pas la langue sur Je pré du voisin sinon gare aux
procès-verbaux. « Et surtout , vous ne ferez pas de
feu et ne laisserez pas battre les vaches, a dit la
maman , la Marquisa z va bientôt donner son veau ».

La consigne est strictement tenue pendant la
première heure , chacun est à son poste. Mais il y
a là tout près des camarades attelés à la même
besogne, il tant bien alle r faire un brin de causet-

Les grandi événements
Cent mille Allemands isolés en Hollande - Vers une
offensive de grand style contre la Rhénanie - Les

Russes à 5 km. de Riga
Les divisions alliées déposées en Hollande — il Un groupe de Ja 6me armée s'est emparé de Bel-

en est encore descendu mercredi — semblent avoir mont , Guroy, Migna/villiers et Vellechevreux.
fait et devoi r faire de beau trav ail. Nimègue et Aux dernière nouvelles, Jes Allemands battraient
Arnhem sont encerclés. La première de ces Joca- en retraite , énengiquament poursuivis par les Amé-
lités serait même occupée, ou en train de l'être, ricains...
comme on le verra ci-dessous. Helmund est pris, On annonce pourtant que le chancelier Hitler di-
ou presque ; Hertogenbosch est tombé aux mains rige personnellement les opérations de la Wehr-
des « envahisseurs ». Ceux-ci, débouchant du sec- maoht sur le Fron t occidental,
leur de Roenmund , s'avancent sur Crefeld ; plus Le maréchal Montgomery a été le premier à si-
au nord , ils marchent également en direction de gnaler le nouveau rôle du Fùhrer en déclarant :
Wesel, autre ¦v ille all emande, mais des oomimuni- « Les Alliés doivent être heureux qu 'Hitler ait pris
qués n'indiquent pas d'où ils sont partis : ce sont la direction des opérations : cela signifie pour
vraisemblablement les troupes qui ont dépassé Hel- nous que les forces ennemies sont désormai s com-
mund. mandées par un lunatique »...

En outre , le nombre des troupes allemandes que
la deuxième armée britannique a isolées au cours L 'OFFENSIVE RUSSE DE LA BAL-
de son avance sur Je Waal , en Hollande occiden- TIQUE — A 5 KM. DE RIGA —
taie, est évalué à 100,000 hommes. On s'attend à APRES L'ARMISTICE FINNO-SO-
de violents combats des deux côtés du corridor VIETIQUE
anglais... L'offensive des armées russes de la Baltique

C'est après avoir livré des combats de rues prend de vastes proportions. Le général Bagra-
acharnés pendant plusieurs heures, que les troupes mian a remporté un succès stratégique importan t
de la 2me armée britannique qui , parties de Grave Les positions défensives allemandes qui avaient été
.sur la Meuse, avaient poussé sur un large front , renforcées depuis des mois par des ouvrages bé-
en compagnie des troupes aéroportées alliées, jus- tonnés et des pièges antichars ne purent résister
qu 'à Nimègue, ont établi leurs positions dans cette plus longtemps à l'assaut des blindés russes,
ville, qui , située sur le bras sud du Rhin , le Waal, Après l'établissement de plusieurs brèches si-
est d'une grande importance au point de vue stra- gnalées antérieurement les Russes réussirent à
tégique. .A quelques kilomètres de la frontière du garnir les espaces compris entre ces coins par des
Reich, les Britanniques disposent donc mainten an t troupes d'infanterie et à enfoncer tout un systè-
d]une position de départ de premier ordre pour me défensif sur une longueur de 120 km.
l'Invasion de la Rhénanie et de la Ruhr. La perte des villes de Bauske, de Tourkalus et

Un communiqué rapporte que des patriotes hol- de Jaunjelgaya , au sud et au sud-est de Riga, a
landais appuyés par des parachutistes ont franchi forcé les Allemand s à une retraite générale qui a
la frontière allemande la nuit dernière déjà et tien- Pris le caractère d'une panique. Les blindés russes
nent sous leur contrôl e la route Nimègue-CIèves. Qui les talonnent puren t libérer 2273 localités dont
En conséquence, on peut s'attendre que, d'un ins- de nombreuses avaient été prévues par les Alle-
tan t à l'autre , les unités motorisées de la 2ime ar- mands pour appuyer leur défensive mais furent
mée fassent irruption en Allemagne. abandonnées avec tout leur matériel lourd.

On apprend que grâce à l'intervention des forces Entre Jj &gk ĉ tele 
de la 

Lettonie, et Tallinn
de résistance hollandaises , les passages du ifl eu- (Reva]). capitale de l'Estonie , les forces du Reich
ve près de Nimègue sont tombés intacts aux mains ont perdu les voies de communications qui reliaient
des troupes du généra] Dempsey. Rien ne .devrait encore 'eurs lôuie et 18me groupes d'armées, en
donc plus s'opposer à une poussée en direction évacuaT1t 'leurs principales positions. Selon les der-
d'Arnhem sur le Bas-Rhin, qui constitue la deuxiè- nières informations , les avant-gardes soviétiques
me position-dé de ce secteur. Dans cette ville éga- sont arrivées à environ 5 km. de Riga. Des cen-
lement, de durs combats sont en cours qui parais- ta.ines de can ons pilonnent les ouvrages fortifiés
sent devoir se terminer à l'avantage des troupes de cette ville où scmt acculées des forces adver-
aéroportées alliées. ses importantes. A l'aile droite, le généra] Bagra-

Les combats continuent avec une violence ac- mia
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2 km. au sud de Stolberg. Cologne est toujours Mas!enlkov

.°nt pris la direction du golfe de Riga,
en vue se portant a moins de 80 km. de la côte. Des opé-

n "' -n i m- '  L J ration s importantes ont été en outre déclenchai!... Par ailleurs , les troupes alliées avançant du ""'" ucueuenees.
nord-ouest vers Belfort ont gagné quelque terrain. (La suite en Se page).

te... Quelle aubaine, ils fon t justement rôtir des
châtaignes sous la braise !... 11 est convenu que
nos deux bergers se relaieront à tour de rôle, mais
le .grand abusant de son droit d'aînesse s'oublie à
tel point que les protestations de Jeannot s'élè-
vent : « Tu verras de papa , si tu ne viens pas de
suite me remplacer ».

• » *
Vers .le milieu du jour , alors que les bêtes ont

pu manger à leur saoul il est d'usage chez nous
de les coduire dans un autre pré déjà tond u com-
me un oeuf où elles ne peuvent faire autre chose
que de se coucher ou de « tzoumer » (ruminer).
C'est le moment rêvé des bergers, l'heure des flâ-
neries sur l'herbe ou des escapades, faire la tour-
née des arbres pour y découvrir Jes pommes ou-
bliées, s'extasier devan t les cabrioles des chevret-
tes, installer une balançoire. Ne leur arrive-t-il pas,
en dépit de la défense formelle , de provoquer des
parties de lutte entre les présumées reines des
troupeaux du voisinage.

Mais il faut  de même s'occuper du bétail , il est
quatre heures , c'est le moment de donner « ma-
reindaz ». Les vaches sont ramenées là où l'her-
be est plus abondante. Pendant que Jes vaches
broutent à pleines bouchées, les petits igardiens
les brossent soigneusement.

Avec le soleil , qui disparaît a 1 horizon , c est le
signal du retour. Il arrive fréquemment qu 'une de
ces machines infernales roulan t à toute vitesse
vienne jeter la confusio n dans la troupe et la dis-
séminer à tous les diables.

Et Jeanno t de dire à la maman : « Tout s'est
bien passé, mais demain il faudra mettre une bou-
teille de vin, ceux de l'oncle en avaient bien ».

Radio - Programme
SOTTENS. — Vendredi 22 septembre. — 7 h. 10

Salut .musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Quel-
ques disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 16
Les ouvertures célèbres. 12 h. 30 Variétés musi-
cales. 12 h. -15 Informations. 12 h. 55 Mélodies
célèbres. 13 h. 05 Musique d'agrément. 16 h. Emis-
sion commune. 17 Ji. Communications diverses. 17
h. 05 Sonate. 17 h. 20 Témoignage d'artiste. 17 h.
35 Jazz bot. 17 h. 55 De l'épopée au roman po-
licier. 18 h. 20 Sonate. 18 h. 35 Avec nos sportifs.
18 h. 45 Au gré des jours. 18 h. 65 Mon petit jar -
din. 19 h. 05 Toi et moi en voyage. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 La situation internationale. 19
Ir. 35 La demi-heure mi litaire.  20 h. 05 La chan-
son nouvelle de Renée Lebas. 20 h. 15 Divertisse-
ment musical. . 21 Ji. 05 Le quart d'heure du mys-
tère. 21 h. 20 Le Berce-Oreille. 21 h. 40 Musique
du soir. 21 h. 50 Informaiion s.

BEROMUNSTER. — 6 h. Cours de morse. 6 h.20 Gymnastique. 6 h. 40 Disque. 6 h. 45 Informa-tions. 6 h. 50 Programme de la journée. 11 h. Emis-
sion commune. 11 h. 50 Symphonie. 12 h. 15 Com-
muni qués. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert
militaire.  13 h. 15 Le beau canton de Zurich. 13 h.20 Musi que d'opérettes. 16 h. Concert. 17 h. Pour
Madame. 17 h. 25 Oeuvres de compositrices fran-çaises. 17 h. 5ô Disques . 18 h. Pour les jeunes. 18
h. 30 Disques . 18 h. 35 Cycle de cau series. 18 h.
55 Communi qués. 19 h. Thème et variations. 19
h . 10 Chronique mondiale. 19 h. 25 Disques. 19 h.
30 Informations. 19 h. 40 Symphonie.



depuis Dorpat , par le général Govorov, contre l'ai- j
ie septentrionale allemande.

Dans la région de Varsovie, la situation est ca-
ractérisée par un violent duel d'artillerie. Au sud
de la capitale, le maréch al Rokossovsky effectue
de vastes préparatifs en vue de l'attaque finale , qui
peut être déclenchée d'un moment à l'autre...

— Nous avons donné hier les conditions de l'ar-
mistice signé à Moscou par les délégués finlandais.
Elles comprennent plus de vingt articles.

Certain s d'entre eux sont les clauses habituel-
les à pareil contrat. D'autre s figu rent générale-
ment dans un tra ité de paix ; c'est Je .cas de l'oc-
cupation par les Russes de la presqu'île de Pork-
kala pour une durée de cinquante ans, de l'anne-
xion de Petsamo, le seul port finlandais sur l'O-
céan glacial arctique , et de la fixation d'une in-
demnité de guerre de 300 millions de dollar s, paya-
ble en six ans.

Cette somme est égale à celle que la Roum anie
devra régler. Mais cette dernière est un pays ri-
che, prospère dans la mesure où il est bien admi-
nistré, et peuplé d'une vingtaine de millions d'habi-
tants.

Tandis que les deux et demi millions de Finlan-
dais n'ont pour toutes ressources que leur bois et
leur travail.

11 n'y a guère que la presse britannique — il ne
faut pas mécontenter Staline — pour ne pas trou-
ver l'ensemble de ces conditions non seulement du-
res mais écrasantes.

Le premier ministre de Finland e par intérim , M.
von Born , a préparé ses concitoyens à la dure réa-
lité. Il les a pourtant encouragés à ne pas déses-
pérer. Ce n'est pas la première foi s, leur a-t-il dit,
que le ciel de la Finlande se couvre de nuages
noirs. 11 faut néanmoins « essayer d'espérer et de
croire que le temps .guérira les blessures... »

Paroles poignantes du représentant .d'un petit
peuple qui ne veut pas mourir et se dresse, digne
et courageux , devant son destin:

Nouvelles étrangères ~j
L'allocution sensationnelle

d'un nonce
On mande de Santiago-de-Chili :
Son Excellence iMgr Mauricio Silvani , nonce du

Pape à Santiago-de-Chili , dans une allocution pro-
noncée à oui dîner diplomatique, mardi soir , a fait
allusion ,, entre autres « à l'inépuisabl e armée rus-
se que le maréchal Staline a organisée si efficace-
ment » et. « aux trois hommes grands et providen-
tiels T- Roosevelt, Churchill et Staline — qui ont
forgé la victoire ». Ces paroles ont fait une gran-
de impression à Santiago-de-Chili. L'Agence Reu-
ter ajoute qu 'on estime dan s la capitale chilienne
qu 'elles traduisent le désir du Vatican d'aplanir
des difficultés qui existent entre des idéologies ap-
posées.

Grève générale dans les chemins de 1er
du Piémont

' La ' grèv e générale a éclaté dans Jes chemins de
fer de l'Etat sur toute l'étendue du Piémont, si
l'on' eh croit les informations publiées dans la
presse tessinoiSe.'

Cette grève ne serait pas sans rapport avec les
récents déplacements vers la Vénétie de trompes et
d'officiers de la Wehrmacht déjà signalés ces der-
niers jours ' dans la presse néo-fasciste. Il s'agirait
de la préparation d'un repli allemand de la fron-
tière franco-italienne vers la ligne du Brenner.

La presse néo-fasciste annonce aujourd'hui que
le ' chef de la province de Turin , M. Manganillo ,
qui 'r evenait par l'autostrade Milan-Turin , est tom-
bé dans une embuscad e et fu t  tué par les parti-
sans avec tous les occupants de sa voiture. Cet
attentat ' remonte à vendredi mais n'a été connu
que lundi. Trois cadavres, dont celui de M. Man-
ganillo , ont été. retrouvés. Ce fait décèle la puis-
sance du maqui s au centre de la plai ne du Pô.

36 FEUILLETON DU « NOUVELLI STE »

Roman par
H. GRÊVIl ï F

— FVrtl ! fit Gaétan ; pas beau-frère , brouillés
au bout , de quinze jours , et jamais raccommodés ;
voilà comment je comprends la beau-fraternité
avec LiVérat, cl encore plus avec Isaure. Qu 'est-ce
que Ça peut nous faire qu 'elle épouse un imbécile ?
Elle en épouserait un pas imbécile qu 'il devien-
drait idiot on quatre-vingts jour s, ou il la jetterait
par la fenêtre , je ne sais pas lequel . L'essentiel ,
Céphise, c'est qu 'elle se marie , qu 'elle s'en aille ,
c'ës\-a-dire ; niais où veux-tu qu 'elle aille, si elle
ne '.'se marie pas ? Vous autres , les gen s sérieux ,
vous envisagez la chose par un tas de côtés, vous
êtes dans le faux ; je l'envisage, moi , au point de
vue de la famille , el c'est le vrai. Nous n 'aurons
la paix que quand elle sera mariée avec une au-
tre;,peste pareille à elle ; un pas peste nous Ja
rendrait ! Et quand nous serons débarrassés d'el-

Le procès contre Caruso
Les débats du procès contre Pietro Caruso, an-

cien chef de la police de Rome, ont été interrom-
pus peu après l'ouverture. Le défenseur a déclaré
qu 'une condamnation ne pouvait pas être pronon-
cée, vu que deux témoins à décharge n'ont pu être
entendus. 11 s'agit du ministre de l'intérieur fascis-
te Buffarini et du vice-chef de la police de Rome
sous le régime de Caruso , un nommé Travaglio,
qui tous deux se tiennent dans le nord de l'Italie.
Les ju ges se sont retiré s pour délibérer. La Cour
a décidé de ne pas retenir cette dem and e et de
continuer les délibérations. Caruso a déclaré qu'il
n'avait fait qu 'exécuter les ordres venus d'en-haut.
L'interrogatoire a duré plus d'une heure.

o 

les desastres de la guerre
—o—

A Pisc
Aux dires des voyageurs revenus de Pise, tous

les quartiers méridionaux de la ville, à gauche de
PArno, sont rasés. Plus une maison debout , plus
un habitant. Au nord du fleuve, en revanche, les
dégâts sont bien moins importants. La cathédrale,
la fameuse tour et le Baptistère sont presque in-
tacts. Mais le célèbre cimetière, tout proche, à été
gravement endommagé par les bombes incendiai-
res. La population revient dans la ville, qui est
encore sans eau, sans .gaz , sans couran t et sans
communications.

A Brest
La radiodiffusion française déclare que les dé-

gâts causés à la ville dc Brest par ila lutte dont
elle a été Je théâtre sont considérables. Le nom-
bre des victimes parmi la population civile appa-
raît très important. L'explosion d'un seul dépôt
de munitions coûta là vie à 400 Français. Les Alle-
mand s ont incendié l'église Saint-Louis et fait sau-
ter le pont de Plougastel .

¦ o 
Découverte d'un atelier de montage

de V-l

Le plus grand atelier de montage de bombes vo-
lantes découvert jusqu 'ici vient d'être trouv é dans
le voisinage de la frontière luxembourgeoise. Il
était aménagé dans les galeries d'une ancienne mi-
ne de fer française et a été occupé par les troupes
de Ja âme armée américaine. Selon les déclarations
d'ouvriers , on envisageait une prod uction journa-
lière de 700 engins. L'avance rapid e des lAIiés a
permis de rendre in offensif ce nid de robots. Des
milliers d'ouvriers de l'organisation Tod t et de 51a-

' v'es astreints au travail forcé avaient travaillé 14
heures par jour à la construction de cet atelier.

° h -JUn meeting ensanglanté

Au cours d'un meeting communiste tenu dans une
localité de la province dc Caltanisetta , Italie , un
groupe de séparatistes siciliens ont attaqu é les
partic ipants avec des grenades. Un chef communis-
te et quelques autres personnes ont été blessés.

¦ o ,
Les pertes allemandes

1 millions d'hommes depuis 1939

Selon les évaluations des cercles militaires- de
Londres , les pertes globales de l'armée allemande
se montent actuellement à environ 7 millions
d'hommes. Depuis le débarquement de Nonrnàn-'
die, l'armée allemande a perdu quelque 800,000 hom-
mes sur sol français , dont environ 500,000 prison-
niers.

o—-
Le .prince Charles, régent de Belgique

Le prince Charles, frère du roi Léopold III , a été
nommé régent par le Parlement belge. 11 a obtenu
217 voix , sur 264. Il prêtera serment aujourd'hui
j eudi.

DES MANUSCRITS LISIBLES S. V. P. — Les per-
sonnes qui nous adressent des articles ou des
communiqués manuscrits ou dactylographiés
sont priées d'user de l'interligne, de laçon à
établir un lexfe clair ef lisible, au lieu de tex-
tes compacts dont le déchiffrement donne dou-
ble mal aux ouvriers typographes.

le, la voir revenir ? Oli ! .mon âme, tais-toi ! ce se-
rait à en mouri r  de douleur .

Le cheval s'arrêta de lui-même dans la cour de
la gare , ou il avait tourné tout seul , et le docteur
Legendre vint  aider Céphise à descendre.

— Vous laissez votre chère maman seule aux
Pavillons ? lui dit-il d'un air de doute .

— Il nous a été impossible de faire autrem ent.
Maman n 'est pas seule : elle a sa femme de
chambre , trois domesti ques. Isaure et Gaétan.

— J'aimerais mieux qu 'elle y fût seule avec la
vieille Clara ! Je serais plus tranquille ! Dis , gar-
nement , tu vas te conduire comme un homme ?

— Vous pouvez y compter, docteur ! fit le jeune
garçon du haut de son siège. Céphise, je m'en re-
tourne : je crains que le cheval ne s'emballe au
milieu de tous ces obnibus.

Le docteur et iCéphise partirent d'un même éclat
de rire à cette idée saugrenue.

— Mais il s'est emballé tout à l'heure , dans la
rue du Cliantier ! proféra Gaétan , un peu vexé.
Azor , arrive ici , à côté de moi ; tu as l'air d'un
chien savant qui boude , lorsque tu es tout seul en
croup e, derrière le monde !

Le jeune Thomas, habitué à s'entendre donner
par Gaétan tous les noms imaginables , obéit , et le
fringant équipage disparu t sous les beaux ormes

Nouvelles suisses. . . . . . ,- . ^. -.-,— .. , .. .,

Horribles constatations
C'est le mari qui à assommé

sa femme et l'a coupée
en morceaux

i—o 

La Police de sûreté vaudoise, en collaboration
avec la Sûreté genevoise, a arrêté, .mercredi, au
Comptoi r suisse, l'individu qui a découpé une fem-
me en morceaux à Genève ; on a lu qu'une jaimbe
avait été retrouvée au 'quai Gustave-vAdor et l'au-
tre au parc des Eàux-ViVes.

L'assassin est un nommé Georges Reyinônd, né
en 19)14. Il a recttnnu avoir assommé Sa femme
au cours d'une scène de jalousie , puis l'avoir dé-
pecée. Cette scène horrible s'est déroulée au do-
micile particulier du criminel , à la rue Saint-
Laurent à Genève.

Dans ses prernières déclarations , l'assassin à re-
connu son crime ; il a déclaré que le bassin de
Son épouse avait été enfoui par lui dans une cais-
se à fleurs sur le balcon de son domicile où l'on
retrouverait également le tronc, déjà emballé et
ficelé. Un autre paquet a été jeté dans un égout,
route de iMalaghou. Ces renseignements, transmis
télè.p'hon'iquernént dépuis Lausanne par le policier
genevois Anex , ont été immédiatement vérifiés par
MM. Gaudet et Gonvers. Ils se sont révélés exacts ;
la tête a été trouvée dans une armoire , et dans
un égout à l'angle de la promenade Ch. Martin 'et
de la rue de /Mala gnou un nouveau paquet , sem-
blable aux deux premiers , était découvert , flottant
snr l'eau. Il contenait, plié, le bras droit de la vic-
time. Le sinistre débris étai t dans un état de dé-
composition avancé.

Le criminel a été ramené à Genève.
Il a subi un long interrogatoire , mais il ne pa-

raît pas autrement accablé.
A en croire là .concierge, c'était un ménage très

uni. On aurait dit de Vrais amoureux. Le crime a
été commis mardi 12 septembre, dans la soirée.
Son forfait accompli, Reymond avait donné son
congé et avait déjà emporté une partie du mo-
bilier.

¦Le meurtrier représentait au Comptoir de Lau-
sanne mie Maison de Zurich.

Le ménage avai t un enfant âgé de 6 ans, qui
est soigné dans un établissement pour maladies
nerveuses à Gryon.

Reymond fit  de bonnes études comm erciales à
Genève. 11 devint ensuite employé de bureau , tra-
vailla à Làngênthàl, ipui s dans le Valais et, enfin ,
'en France.

C'est là qu 'il connut Jacqueline Blôch, née à
Paris le 8 décembre 1910, divorcée Aubert , mais
vivant encore avec son mari et une fillette. Le
projet de .mariage qui s'ébaucha entre Reyniorid
et celle qui devait devenir sa femme fut cornbat-
tu par les parents du jeun e homme, mrais réalisé
par là suite.

Contrairement aux dires de la concierge, l'as-
sassin, dans son interrogatoire, répondit que son
ménag e était on ne peut plus désuni , rejetant tou-
te la 'faute stir si femme, l'accusan t d'avoir été dé-
pensière et infidèle. L'enquête se poursuit.

o——

L'assassin du D uiimann
est arrête

La police Cantonale thurgovienne a arrêté
Thalmarm mercredi soir.

On donne les détails suivants sur cette arresta-
tion :

Sur la base de renseigriùments fournis par des
particuliers , la police découvrit mercredi -soir Emi-
le Thàlnlinn à Felben près de Frauenfeld , où 11
était  descendu dans une" auberge. L'assassin avait
volé Un nouveau vélo et un mousqueton. Les
agents pénétrè rent brusquement dans la cha'nrbre
du meurtrier , qui était au l it ; il avait déposé sous
son oreiller Son Stylet et son browning. Il put être

vénérables qui font au bassin un si merveilleux
fond de verdure sombre.; . .

— Allons , jeunesse, fit le vieux docteur en con-
duisant iGéphise à son wagon , no vous surmenez
pas à Paris et soyez sans crainte , je veillerai sur
votre .maman. J'irai .deux fois par semaine ; mais
revenez dès' que vous le pourrez.

C'est ainsi que Céphise voyagea seule pour la
première fois de sa vie.

XV

Le visage de 'M. Mauberl n 'avait pas la même
expression qu 'à l'ordinaire lorsqu 'il prit sa fille
dans ses bras, sur le marchepied du wagon. Une
tension inaccoutumée de toute sa personne lui
donnait  une certaine raideur, qui surprit Céphise
et l'affligea presque. Etait-ce l'heure .matinale de •
ce lever désobligeant ? La jeune fille se dit une
fois de plus que les trains de nuit , en général, ne
devraient pas arriver entre 4 et 5 heures du ma-
tin , surtout .quand les arrivants ont à être reçus
par des cœurs tendres qui vont les chercher à la
gare et , par conséquent, se lèvent , pour peu que la
gare soi t éloignée, à l'heure où les gens du mon-
de rentrent du bal et vont se .coucher.

M. Maribért avait passé bien des nuits debout , et
décidément ce ne devait'pas êtr e l'heure indu- r^J

La souscription
Ce dernier chèque postal pour , lequel nous re-

mercions Je bon cœur qui l'a libellé :
Anonym e, Isérahles Fr. 5.—

Ce qui porte le montant global à Fr. 8895.—.
' : a. i 

maîtrisé et fut  transféré dans les locaux de la pu
lice cantonale de Frauenfeld.

i o l

Chambres fédérales
La création dc possibilités de travail

Au Conseil tlcs Etats, M. de Week (cath., Frib.)
ratpporie sur te rapport ihlerirn^diaire du Conseil
fédéra l relatif u la création de possibilités de tra-
vail. Il remercie le Conseil fédéral pour les mesu-
rés qu 'il a envisagées en vue ide combattre le .chô-
mage après la guerre en parlant du principe qu 'on
peu t tout aussi bien organiser la société en vue
d'un travail de reconstruction pacifique que pour
la destruction 'en temps de guerre. Le ^plan du Con-
seil fédéral laisse une grand e part à l'industrie
privée. Il se borne à faciliter et à subventionner
les entreprises privées. Le rapporteur estime que
nous sommes prêts à faire face aux tâches qui nous
attendent .

Après une discussion nourrie à laquelle partici-
pent MM. fta'cfélln (r.ad., Soleure), Kïœti (soc, Zu-
rich) et Petrig (ca th., Valais), M. le conseiller fé-
déral Kobelt reprend les différent s points du pro-
gramme qui sera réalisé sans porter , en principe ,
atteinte à la liberté des cantons. Son exposé se ter-
mine p.ir un appel à là population qui doit pren-
dre part à la lut te  contre le [chômage général. Au
vote final , le Conseil des Etats approuve le rap-
port intermédiaire du Conseil fédéral.

Au Conseil national, la commission des pouvoirs
extraordinaires a déposé une motion invitant le
Conseil fédéral à décréter une amnistie générale
euj  connexion avec l'introduction de l'impôt anlici-
Pè-

M. Nerfin , député radical vaudois , a déposé la
question suivante :

< Un certain nombre de mercantis internatio-
naux , après avoir accaparé le commerce suisse et
amassé de grosses fortunes, ont cru devoir, en
193D et 1940, se retire r outre-mer poux .mettre à
l'abr i leur personne et leurs capitaux, sans se sou-
cier Ides devoirs d'ordre économique ou militaire
incombant a tous les habitants du pays au moment
du danger.

» Des mesures sévères sont-elles dès maintenant
envisagées, en cas dc retour au pays de ces indési-
rables, pour qu 'ils ne pu issent reprendre , person-
nellement ou 'financièrement , une place prépondé-
rante dalis le corhimerce suisse au détriment de ci-
toyens qui sont restés fidèlement à leur poste en
remplissant non sans effort et sans perle leurs
obligations civiles el militaires ? »

i o i

L'aide à la France
Ou communique officiellement :
La Légation des Etats-Unis d'Amérique ayant

signalé le souci que cause à son (gouvernement la
pénurie de vivres en France méridionale, le Con-
seil fédéral , désireux de contribuer pour sa part
à remédier à ila situa t ion difficile d'un Etat voi-
sin et aimi, s'est volontiers déclaré prêt à céder
pour le ravitaillement de la population civile fran-
çaise, une centaine de mille tonnes de céréales et
autres denrées alimentaires à prélever sur les
Stocks destinés à la Suisse qui attendent en Es-
pagne et au Portugal leur acheminement vers la
Suisse. Le Conseil -fédéral a reçu l'assurance que
les parties cédées seraient complétées .rapidement.

A une époque où les consid érations d'ordre mi-
litaire doivent passer encore au premier plan pour
presque tous ' les Etats , le geste de solidarité hu-
main e • que vient d'accomplir le Conseil fédéral
prend la .valeur d'un symbole. Aussi bien le sou-
ci que manifeste le gouvernement des Etats-Unis
pour le sort de la population civile française que

lui donnait icette apparence insolite. Après un
court , silence, dans le coupé qui les emmenait au
logis , Céphise lui dit avec une extrême douceur :

— ' Père , ' lu n 'es pas malade , ni fâché contre
moi ?

M. Maubert sursauta , comme réveillé tout à
coup. Il se pench a sur le front de sa fille et la
baisa .tendrement.

¦— Non , ma chérie , ni l'un ni l'autre. 'Corh.ment
pourrais-je , d'ailleurs , être fâché contre toi ? Tu
es le petit  rosier çle la famille , tu ne nous as ja-
mais donné que des fleurs. Mais il y a dans la vie
des moments difficiles ; j'en traverse un.

— De mauvaises affaires ? i n s i n u a  Céphise, en
prenant dahs la sienne la main de son père, iqti'el-
le garda.

— Pas tout à fait  cela ; pour l'argent , s'il y avait
perte , ce ne serait — quoi que considérable — pas
le bout du monde, après tout ; c'est la bonne re-
nommée , la réputation d'un homme qui n'a jâmai *
exécuté nri travail non seulement tùanvàtil, nais
sujet à soupçon... et je suis attaqué é*ëe «ne «elle
violence...

Il se passa la main «trr le front , d'un air las.

(A mort).



le désir du Conseil fédéral de contribuer .pour sa
part à remédier à la situation difficile d'un Etat
voisin , sont des signes réjouissants qui montr ent
que la solidarité internationale n'est pas un vain
mot. A ces considérations d'ordre moral , qu 'il con-
vient dc ne pas sous-estimer , s'ajoutent aussi des
motifs d'ordre prati que qui militent en faveur de
l'action de secours envisagée par le Conseil fé-
déral , fin effet , par suite des difficultés de trans-
port qui empêchent d'amener en Suisse avec toute
la célérité désirable les marchandises destinées à
notre pays et entreposée s dans les ports de la Pé-
ninsul e ibérique, le ris que subsiste que certaines
de ces marchandises ne se détériorent. Il faut tou-
tefois espérer que l'assurance donnée par le gou-
vernement  des Htats-Unts , à savoir que les mar-
chandises cédées seron t remplacées rapidemen t ,
puisse se réaliser effectivement , afin que le ravi-
taillement de notre pays ne soit pas mis en pé-
ril.

I o i

Le rétablissement du trafic ferroviaire
Les Verrièrcs-Pontarller

Les premiers pourparlers ont été entamés entre
les autorités compétentes en vue du rétablissement
du trafic ferroviaire entre Les Verrières Suisse el
Pontarlier.  Au temps des troupes d'occupation , la
voie ferrée avait été coupée, côté France, sur une
longueur dc rail , et cela à peu près en .face du bâ-
t iment  des douanes suisses. On en fi t  de mêm e
sur le tron çon suisse ; le rail fut  enlevé à quel que
t ren te  mètres de là.

Les chefs de gare dc Pontarlier et des Verrières
Suisse ont eu une entrevue mercredi , ce qui lais-
se supposer que le trafic entre les localités préci-
tées .pourra vraisemblablement reprendre prochai -
nement.

Un piéton fait une chute
sur les berges du lu Sarine et se lue

M. Bruno fîourguet , âgé dc 44 ans, journalier à
Treyvaux , circulait à la tombée de la nui t  sur les
berges de la Sarine , non loin de Rossens, 'Fri-
bourg, lorsqu 'il fi t  une chute et se fractura le crâ-
ne. Le cadavre a été retrouvé quelques heures
après.

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES. — Ces
initiales ou chiffres doivent être mentionnés
sur les enveloppes renfermant les réponses. La
correspondance est transmise sans être ouverte
à l'annonceur.

I Iwll l de fruits mélange
pour fabriquer la piquette

en fûts prêles : lire en vos fûts :

100 à 499 lilres , 38 et. 37 centimes le litre
de plus 37 et. 36 centimes le litre

Franco domicile ICA compris, payement au
comptant avec 2 % escompte ou 30 jours net.
La cidreiie la mieux introduite pour le moût 1

Cidrerie Seelandaise S. R
BUSSWIL Bienne

Repr. René KOCH , Case post., Martigny-Ville

MACHINES A COUDRE
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Ls seule machine suisse permettant de faire bou- IIBII ÎBI¦¦¦ Ifl

lonniàros , surlilage, couture du jersey, etc. 118 1 IIS

Agence régionale

A. CALLETTI MONTHEY
féï. 4.23.51

Commerce de vins el sp iritueux engagerait de suile

voyageur
pour le Valais. Bonne situation assurée. Faire offres par
écrit sous P 64-2 S Publicitas. Sion.

avec DANIELLE DARR1HUX et JOHN LODGE
On tragi que roman d'amour plein de vérité et de simplicité qui résteta

éternellement dans votre mémoire ce. 1232

KI*tiiuÀllâB Iffcj- fclAte t organisations ouvrières trouveraien t une occupation
WOUVClICS lOColBja^ »,„ ., ,.{ j tout aussi tfiiéressante que les demandes d' adap-
^—i^-l j utim -de sa]âi res i

Ce QUI lail le bon ouvrier
On nous écrit :
Parce qu 'il à réussi ses exdirtiéns de fin d'appren-

tissage, iparce qu 'il a reçu le certificat de capacité,
le novice nTiier peu t aujourd'hui revén'dîquèr 'le li-
tre d'ouvrier. Ce titre , il peut Je porter avec fierté.
Ses camarades de travail , ses compagnons , ëf son
patron en connaissent la valeur. Le nouvel ouvrier
traitera cependant sans mépris ceux qui n'auraient
•pas eu les capacités requises pour réussir ces exa-
mens et qui seront demeurés de simples manœu-
vres. Il songera d'autre part que tous les jeunes
n'ont pas eu le bonheur de pouvoir (faire un ap-
prentissage. Professionnellement , il est au-dessus
de l'apprenti ou du manœuvre. A lui de prouver par
tout son comportement qu 'il les vaut ou les dépas-
se moralement. Il doit donc l'exemple.

Mais il ne suffit  pas de demeurer l'honnête ou-
vrier que l'on est deven u en réussissant le certifi-
cat de capacité et en mettan t ainsi 'fin â son ap-
prentissage.

C'est l'apprentissage légal qui a pris fin. Le vrai
comm ence seulement. Le vrai , c'est celui que l'on
fait , non pas parce qu 'on le doi t, parce qu'on est
lié par un contrat , mais parce qu'on ressent le be-
soin de s'instruir e , de se développer.

Le jeune ouvrier doit chercher a se perfection-
ner toujours davantage. U me se contenter a pas
d'être un ouvrier. Il voudra être un bon ouvrier.
S'il ne de (fait pas, cela n'empêchera pas d'autres
ouvriers de Je (faire. Il ne s'étonnera pas alors de
se voir préférer des camarades de travail plus ca-
pables. La concurrence n'existe pas qu'entre 'les
patrons. EJle existe aussi entre les ouvriers. La
meilleure ànme de l'ouvrier dans cette Hutte pour
le pain quotidien , c'est la qualité de son 'tr avail,
qualité qui résult e tout à la dois de la bienfacture
et de 1a célérité dans l'exécution. Lorsqu e île patron
se voit contraint de débaucher , il vaut mieux être
ouvrier que manœuvre, mais il vaut mieux encore
être bon ouvrier.

Lorsqu 'il aura Je sentiment , mieux lorsqu 'il au-
ra la certitude d'être plus qu 'un honnête ouvrier ,
lorsqu 'il se saura bon ouvrier notre compagnon
pourra songer à gravir un nouvel échelon dans la
hiérarchie professionnelle.

-En s'occupant sérieusement de ce 'problème, les

incroimble

le démon bleu du
tsar Alexandre II

lille de cuisine
URGENT

jeune fille

ma s urai
Magnifiques montres-bracelets pour messieurs, formes

rondes modernes, exlraiplafes , bons mouvements ancre
15 rubis, anli-magnéfique, cadrans 2 Ions lumineux, verre
incassable , (ond acier inoxy dable, fort bracelet cuir, pour
le prix exceptionnel de Fr. 22.50, avec garantie d'une an-
née. Nombreuses ventes de ces montres dans les cantons
de Tessin , Grisons, Lucerne, Berne, Schwytz , fribourg, Vaud,
etc., av. remerciements des clients. Commandez de suite.
Rembours partout. — Magasin Pannatier, à vernayaz. (Ou-
vert les dimanches).

Pianos ef Harmoniums
d'occasion, neufs et quelques pianos complètement révisés

Vente — Location — Accordage

H. HAUENBARTER, Sion
A vendre à Montana-Vermala, une

PENSION oarcond« euisine
 ̂ ^̂ ^̂  ^̂  ^̂ ^̂  *̂***  ̂ ^̂  fort salaire, une

très bien située, au centre de la station , concession pour ISIItfk alam uiiiTitmi ji
14 lits avec tout l ' inventaire de l'exp loitation. Prise de |||| P IIP l'IiPlIflilPpossession immédiate. Pour traiter , s 'adresser à l'Agence IHIU UU llllIlll JJU
Immobilière Martin Bagnoud, Sierre. Tél. '5.14.28. ei une

sommeliers
catholique, de bonne famille,
cherche, pour début ou 15
octobre.

Personne d un certain âge
acceptée. Bons gages. — Of-
fres, écrites sous chiffre P,
1828 Yv. à Publicitas. Yverdonplace au pair

Clinique privée à Genève
chercheauprès d enfants ou chez mé-

decin. — Offres sous chilfre
OFA 3170 Z à Ôrèll Fùssli-
Annonçes,. Zurich,. Zûrcherfibî.

Hl! . Ml Ulfl
On cherche

fille de cuisina
propre el attive. Értlrie de
suile. , .

Faire offres à l'Hôtel Cèn^
Irai, Bex.

.Bon è'rjgagèmè'nt. — Offres
avec, .  i'ertiffcals sbùs crWfrès
T. 68439 X. fubTicilàs, GVrïè-

Pierrè firibôden,
Secrétaire du bureau d'organisation

des Métiers. Sion.
o

Une nouvelle étoile

Les astronomes qui sont des gens sages parce
Wns ne sont jamais plus heureux que lorsqu 'on
leur fait voir les étoiles, n 'ont pourtant pas attaché
à'ntrfement d'importance à celle qui sillonne nos co-
lonnes d'affichage.

tA nous de Pexarrriner de près.
11 s'agit d'un présage heureux , mais qu 'il faut

saisir rapidement dans sa course éphémère, avant
qu 'il soit trop tard pou r en tirer profit.

Acheter des billets de la « Loterie romande »,
c'est se placer précisément sous cette bonne étoi-
le qui la symbolise et qui tiendra ses promesses.

'Ne (laissez pas passer votre chance ou sinon
vous risquez au lendemain du prochain tirage de
tomber de la lune au lieu de vous trouver au sep-
tième ciel !

—o •

Les protestations de « Pro Infirmis »

L assemblée des délégués de « Pro Infirmis ».
réunie à Berthoud le 16 septembre 1944, 3. pris con-
naissance de la campagne menée par l'hebdoma-
daire « La Nation » contre quelques établissements.
Elle réprouve la tendance à généraliser des faits
particulièrement regrettables en les présentant sous
un jour publicitaire qui dépasse une critique ob-
jec tive et porte préjudice en particulier aux in-
térêts de la jeunesse abandonnée.

Les délégués regrettent et condamnent une fa-
çon aussi peu objective de traiter toute la question
des établissements.

o i

L'armée a encore besoin dc S. C F.

Pour pouvoir satisfaire , l'hiver prochain, aux
multiples demandes de l'Armée, la section S. C.
F. a encore besoi n de nouvelles S. C. F. On a pré-
vu pour cela un cours d'introduction à Axenfels
du 9 au 21 octobre. Les femmes qui auront la pos-
sibilité de pouvoir se libérer pour le service pen-
dan t les mois d'hiver seront priées de s'inscrire
le plus tôt possible au Département (militaire de
leur canton de domicile.

Le Chef de la section S. C. F. :
Vaterlaus, col.

Magasin spécialisé Confection pour Dames, à Lausanne,
cherche
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expérimentée

Prière d'envoyer offres écrites à la main, avec photo, co-
pies de certificats, prétention de salaire sous chiffre P. 147-14
L. à Publicitas, Lausanne.
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fort salaire. Faire offres sous
chiffr e P 7291 S, Publicitas,
Sion.

On cherche

sérieuse el de confiance ,pour
aider au ménage et sachant
cuire, dans calé-restaurant.
Vie de famille. S'adresser au
bureau du Nouvelliste sous T.
4313. , , , __ „_.

On cherche p^urj caiTé d'il-
ne petite ville clu Bas-Valal s
bonne

^¦B'JJkh *%%m aaam «m 11 aW M «msuimiiurcrt:
au courant du service. Certi-
ficats demandés. Même adres-
se une JEUNE FILLE pour ai-
der au ménage et garder les
enfants. — S'adresser au Nou-
velliste sous M. 4307,

Famille de médecin cher
che

BONNE
A TOUT FAIRE
Gages Fr. 100.—. Entrée 15
octobre. t i». i
, O lires sous chiffre P 15997
b à Publicitas, Delémont.

Passage des militaires dans la landwehr,
le fandsturni et le service complémentaire

cl nbéràlion du service

Une nouvelle disposition du Département mili-
taire fédéral règle comme suit le passage, a lu fin
de l'année, des militaires dans la landwehr, U
tandsturrn el le service complémentaire ainsi que
la libération du service., .

Passage dans la landwehr pour l'infanterie avec
incorporation dans la couverture frontière ou la
landwehr I : Jes capitaines nés en 1906 ; les pre-
miers-lieutenants et lieutenants nés en 1912 ; les
sous-officie.rs de tous grades, les appointés et sol-
dat s de la classe 1912. En outre , les dragons (sous-
officiers, appointés et soldats) des classes 1913,
1914 et 1915 qui ont été instruits comme recrues
arcant Je 1er janvier 1936. ¦. .¦ .

Passent en landwehr II, dans l'infanterie ..et la
cavalerie, à l'exception des militaires de l'infante-
rie incorporés dans les troupes de couverture, qui
conservent leur incorporation : les premiers-lieute-
nants et lieutenants nés en 1908 ; les sous-officiers
de tous grades, les appointés et soldats de la classe
de 1908.

Passage dans le landsturm, pour l'infanterie avec
maintien dans la couverture frontière ou l'infante-
rie territoriale : les capitaines nés en 1900 ; les pre-
miers-lieutenants et lieutenants nés en 1904, les
sous-officiers de tous grades, les appointés et sol-
dats de la classe de 1904.

Passage dans le service complémentaire : les ca-
pitaines et officiers subalternes nés en 1892 ; les
sous-officiers de fous grades, les appointés et sol-
dats de la classe dc 1896.

Libération du service, sous réserve des disposi-
tions régissant le service dans la défense aérien-
ne passive. Sont libérés des obligations militaires :
les officiers de tous grades de la classe 1884. Dc-
leur consentement , ils peuven t être maintenus au
service au delà de cette limite d'âge. Pour les of-
ficiers supérieurs, ce consentement est présumé
s'ils ne demanden t pas expressément leur licencie-
ment , avant le 31 octobre, au service compétent de
l'état-major de l'armée. Les sous-officiers, appoin-
tés et soldats de toutes troupes et toutes catégories
des services complémentaires, appartenant à la
classe 1884, à moins qu 'ils ne soient maintenus
dans leur catéigbrie , à titre de volontaires , au vu
d'un engagement écrit.

Des dispositions particulières ont été édictées en
ce qui concerne l'entrée aux services comimençànt
à fin décembre 1944. Les .militaires en question de-
vront en êtr e info rm és ù temps par l'autorité mi-
litaire fédérale bu cantonale compétente.

o
Mangeons des champignons

L'Office fédéral d'e guerre pour l'al imentation
communique :

Le temps cliaud et humide de ces derniers jours
a l'ait sortir de grandes quantités de champignons
comestibles, notamment les bolets. Ces champ i-
gnons sont r iches en albumine et sont un excel-
lent aliment .

La cueillette des champignons permet de faire

A vendre environ 60 bran-
lées de

ULUIISIE
dans parchets réputés. Faire
offres au Nouvelliste sous U.
4314 , , 

On cherche gentille

personne
pour s'occuper d'un petit mé-
nage, pas de gros Iravaux.

S'adresser à la poste de
Massongex.

A vendre, de toute con-
fiance, une bonne p'efife

jument
9 ans ; échangerait contre bé-
tail bovin.

Bernard Crittin, St-Pierre-
de-Çlages.

A vendre

2 pressoirs
de 100 branles chacun.

S'adresser Holel de la Ga-
re, Sion.

4 vases
ovales , de 500 à . 900 lilres ,
en ,parfait état. . — Ecrire sous
chiffre 978, Publicités, Marti-
gny.

On demande très bonne

• • •%

Entrée désirée 1er octobre ou
à convenir. Gages Fr. 140.—.

Dr Reymond, Chêne-Bou-
geries, Genève. . .

3 cumulus
électriques, 100 . et 150 li-
lres, 6 chauffé-bains à bois ,
cuivre, lavabos, bidets, W. C.
complets. -, • . ' '> • •¦ -!COMPTOIR SANITAIRE
S. A., 9, me des Alpes ,
GÉ1VEVÈ.

LES R E M O RQ U E S
>7> o POUR VÉLOZrwgtrnt Mp
sont en même temps 4M
charrettes à bras prstiq—S

 ̂
; .

^ ĵtfep ffKJr 1.2 modèles
f̂a/LIvrabls fs ssrta

Demandez prospectus gratuit» A

P. PRIMUS KŒLUKER. Zurich
MullerstratM 16 • Té l. 7 67 43

Nous avons aussi la remorque
« PRIMUS - TIGCE »

•xiri . fo.'le A , grosses roues
fyp» Tlgr»

Homme dans la quarantaine
cherche place stable dans
grand

domaine
Connaît à fond la viticultu-

re ainsi que tous travaux de
cave. Diplômé de l'Ecole d'A-
griculture. Entrée à convenir.
Faire offre avec conditions à
E. Burdet , Grande Rue, 18,
Lulry.



à bien des petite s gens quelque argent , qui est
le bienvenu . Il est donc instamment recommandé
aux consommateurs de manger des champignons
en grande quant i t é  et d'en sécher, de les mettre
au vinaigre et de les stériliser. La stérilisation des
champignons demande toutefois les mêmes soins
que les haricots.

i 0 i

ST-MAURICE. — Noble Jeu dc Cible. — Les
membres du Noble Jeu dc Cible, St-Maurice , sont
avisés que le tir d'automne a été fixé au diman-
che 24 septembre. En raison des prescriptions fé-
dérales en vigueur , seuls les membres ayant effec-
tué le tir  mili ta ire pourront obtenir de la muni-
tion.

Un programme a été établ i pour les tirs à 50 et
300 mètres.

La soirée annuelle avec souper-tripes réunira les
tireurs le même jour à l'Hôtel de la Dent-du-Midi ;
tous les membres peuvent y prendre part. Apéritif
à 19 h. à l'Hôtel des Alpes.

Chronique sportive
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTIALL
On ne sait pas trop si les circonstances sont de-

venues meilleures ; le fait est que les dirigeants ont
décid é de reprendre le championnat avec les ren-
contres du 10, qui avaient été renvoyées et qui
sont les suivantes pour les Ligues Nationales :

Bienne-Servette, Cantonal-Saint-Gall, Grasshop-
pers-iGhaux-ide-tFonds, Lausanne-Bellinzone, Luiga-
no-Bâle, Young Boys-Zurich, Young Fellows-Giran-
ges, Etoile-iFriiboiurg, Nond stern-Aarau , Pro Dairo-
Berne, Soleure-Lucerne, U. G. S.-Zoug, Internatio-
aial-Locarno, Bruhl-Derendingen.

Première Ligue : Montreux-Sion , Sierre-Helvetia,
Benens-Central, Raoing-Vevey et C. A. Genève-
TJioune.

Deuxième Ligue : MontJiey-St-Maurice, Ohalais-
Martigny, Aigle-Lausanne II et La Tour-Ambrosia-
na.

Troisième Ligue : Vourvry-Massongex, Fully-Mon-
Hiey II , Martigny II-Grône, Sion Il-Salqoienen et
Sl-Léonard-Viège.

Quatrième Ligue : St-Maurice Il-Collombey, Ver-
nayaz-Ardon, Vétroz-Dorénaz, St-Léonard Û-'EuIly
U," Chalais H-Granges H, Sierre II-Grône II, Ghip-
pis II-Siorre IH et Granges I-Viège H.

Juniors : St-Maurice-Monthey ; Martigny-St-Léo-
nard , Sion Il-Sion I, Qhiipp is-Grône II, Viège-Cha-
lais , Sierre II-Sierre I.

Souhaitons que tout ce programme puisse se dé-
rouler dans les meilleures conditions de régularité.
Il est , hélas ! permis d'en douter.

Met.
i o i

Les gymnastes romands a Sion
Le samedi 30 septembre et le dimanche 1er oc-

tobr e prochain , Sion aura l'honneur de recevoir
les délégués des% Sociétés «le gymnastique de la
Suisse romande pour leurs assises annuelles et le
Jubilé du 25me anniversaire de la Fédération.

L'Union romande de gymnastique, présidée par
M. Paul Morand , de Sion, composée des associa-
tions cantonales fribourgeoise, genevoise, neuchâ-
teloise, vaudoise, valaisanne iet de la section de
Bienne-Romand e, groupe actuellement près de 25
mille membres répartis dans les classes d'actifs, de
pupilles, de darnes et de Gyms-hommes.

Le travail débutera samedi après-anidi dans la
salle du Grand Conseil. Pendant ce temps, la Com-
mission fédérale de presse et de propagande de
l'Associaition suisse de gymnastique féminine, qui
a saisi cette occasion pour se réunir en Valais, dé-
libérera dans un hôtel de la ville et assistera le
lendemain au Jubilé de l'Union romande.

Nous donnerons dans un prochain numéro le
programme que préparent les sociétés de gymnas-
tique de la capitale afin que nos visiteurs .trouvent,
durant ces deux journées, le plus chaleureux ac-
cueil. . C. V.

Chambres fédérales
Les incidents dans les camps d'internés

BERNE, 2.1 septembre. — Au Conseil national,
MM. Birchcr, paysan, (Argovie) , et Maag, dém.,
(Zurich), interpellent sur des incidents survenus
dans des camps d'internés.

M. dc Steiger, conseiller fédéral, répond.
Pour l'incident de Sierre, dont s'est occupé M.

Maag, des internés ont été attaqués par des jeunes
gens en état d'étoriété, sans qu'il y ait eu provoca -
tion de leur part. C'est ce qui ressortirait des pre-
miers résultats de l'enquête, qui n 'est pas encore
terminée. Selon une autre version , les internés au-
raient , par leur attitude ou leurs agissements,
suscité l'antipathie d'une partie de la population.
On s'efforce d'éclaire! r cette affaire. Les autori-
tés veilleront au maintien de l'ordre. Les Suisses
ne doivent pas oubl ier, même quand ils ont quel -
ques critiques à formuler sur les internés, la chan-
ce exceptionnelle de notre pays dans cet te guerre.
U convient parfois, par liumanité, de savoir pas-
ser sur divers inconvénients sans trop insister.

M. Bircher ne se déclare pas satisfait.
M. Maag se déclare satisfait.
Une demande de discussion générale est repous-

sée.
Le travail à domicile

Au Conseil des Etats, M. Troillei développe une
interpellation par laquelle il demande au Conseil
fédéral s'il n 'estime pas que le moment est Tenu
d'envisager la promulgation prochaine d'un arrêté
portant encouragement du travail à domicile, no-
tamment dans les régions de montagne, pour em-
pêcher l'exode des populations de ces régions et
leur venir en aide. L'orateur préconise moins une
aid e financière qu'une aide matérielle sous forme
d'outils et d'instruments de travail et aussi sous
forme d'une instruction professionnelle plus pous-
sée.

CHANGEMENTS D'ADRESSES. — Nous prions nos
abonnés de prendre note que chaque changement
d'adresse, pour être pris en considération, doit être
accompagné de Fr. 0.30 en timbres-poste.

TOUS LES FRONTS EH NUERT
Furieuses contre-attaques allemandes ei grande

bataille de tanks a l'Ouest - L'attaque russe contre
Tallinn a l'Est - La poussée alliée vers Bologne

en Italie
GRAND QUARTIER DU GENERAL EISENHO-

WER , 21 septembre. — La situation sur tout le
Front occidental est caractérisée pendant ces der-
nières 24 heures par des violentes contre-attaques
allemandes. Les succès enregistrés par les Alliés
se sont limités à des gains de terrain locaux. Les
lourds combats que les milieux militaires alliés pré-
voyaient depuis quelques jours ont donc commen-
cé.

Bien que les atterrissages en Hollande des unités
aéroportées aient continué sur une grande échelle
mercredi , la phase des succès-éclairs semble termi-
née. L'avance de la 2me armée britannique, dont
l'action est indispensable à l'enveloppement du
rempart occidental près de Glèves et d'Eminerich
et à l'encerclement de la partie occidental e de la
Hollande, dans laquell e environ 100,000 soldats al-
lemands sont encore stationnés, est stoppée par de
puissantes forces adverses près de Nimègue, où
de sanglants combats de nies sont en cours, au
point de passage le plus important sur le Waal.

Certains rapports signalent toutefois qu'une per-
cée a été obtenue dans la nuit  de mercred i à jeu-
di , en dépit de la destruction de deux ponts de 500
m. de longueur, mais ces informations ne sont pas
confirmées officiellement. La frontière du Reich
serait atteinte.

Ge deimi-rovers met les parachutistes alliés des-
cendus dans la région d'Arnh em dans une situation
délicate. Au 0- G. allié, on attire l'attention sur le
fait  que ces troupes, légèrement armées, font face
à un ennemi supérieur. Les Allemands combattent
avec le soutien de blindés et d'artillerie lourde et
ont tenté à plusieurs reprises, dans les dernières
quarante-hui t  heures, d'engager quelques avions
pour soutenir leurs troupes terrestres.

GRAND QUARTIER DU GENERAL EISENHO-
WER, 21 septembre. — Selon les dernières infor-
mations des unités de la Ire armée aéroportée al-
liée se sont emparées, dans le secteur d'Arnhem,
d'un des ponts qui traversent le Rhin. Ces déta-
chements n'auraient pas encore pris contact avec
les unités de la 2me armée bri tannique qui ont tra-
versé plus à l'ouest le fleuve à bord de radeaux
à moteur et de canots en caoutchouc.

Une grande bataille de tanks se déroule sur un
front de 300 kilomètres. Dans le secteur d'Aix-la-
Chapelle, les Allemands ont réussi à ouvrir une
brèche dans les positions américaines, ce qui faci-
lite l'évacuation de cette ville frontière.

Les Allemands ont réussi à pénétrer de nou-
veau dans la ville de Stolberg, où se répètent les
épisodes de Cassino. Chaque rue et chaque maison
est le théâtre de terribles corps à corps.

Des scènes semblables se déroulent dans les au-
tres villages de la ligne Siegfried.

Des unités américaines qui opèren t au delà de
Stolberg ont atteint Gressenich, à environ 30 fcm.
de Cologne.

De violentes contre-attaques adverses sont signa-
lées en outre dans la vallée de la Moselle, tandis
que la résistance des Allemands a sensiblement fai-
bli aux abords de Beîfort.

Dans la région de Metz, les combats ont atteint
leur point culminant.

Brcst-Boulogne-Calais

LONDRES, 21 septembre. (Ag.) — Radio Lon-
dres annonce qu 'après la reddition de Brest 40,000
prisonniers ont été faits , don t 5000, y compris un
général et un amiral , dans les appontements des
sous-marins. A Boulogne, on a compté jusq u'ici

Le grand succès allié en Hollande

Les premières opérations de grand e envergure des troupes aéroportées se sont déroulées autour
d'Kindhoven.  Cet important centre industriel et ferroviaire du sud de la Hollande a été occupé par
les Alliés . A Eindhoven se trouvent les grandes usines Philips , déjà souvent bombardées par la B. A.
F. Les parachutistes américains ont réussi de prendre contact , sur plusieurs points , avec les avant-
gardes de la 2me armée bri tanni que qui pousse vers le nond , depuis le canal de la Meuse à l'Escaut.

Une vue aérienne d'Eindhoven.

3500 prisonniers. La chute de Calais est imminen-
te. Les bombardiers bri tanniques ont lancé mer-
cred i sur la place quatre mille tonnes de bombes.

Dans les villages occupés
pur les Anglo- .Saxons

GRAND QUARTIER DU GENERAL EISENHO-
WER , 21 septembre. — Dans les localités alleman-
des que les troupes alliées ont occupées ces derniers
jours , l'administration civile reste dans les mains
des maires allemands, qui ont dû prêter serment
avant  de pouvoir continuer à exercer leurs fonc-
tions. Dès la tombée de la nui t  et jusqu 'à l'aube,
il est interdit aux civils de circuler dans les rues.
Des sauf-conduits ont été distribués aux médecins,
prêtres et sages-femmes. Tous les groupes de plus
de cinq personnes sont dispersés immédiatemen t
par les patrouilles. Des perquisitions sont en cours
pour découvrir les soldats allemands qui se sont
réfugiés dans les maisons.

» * •
MOSCOU, 21 septembre. — Tout le front  sep-

tentrional russe est de nouvea u en mouvement, en
Estonie. Deux puissants groupes d'armées soviéti-
ques attaquent dans la direction du golfe de Fin-
lande et du port de Tallinn , que l'ennem i a pu uti-
liser jusqu 'à présent pour évacuer ses troupes ,
malgré la supériorité écrasante de la flotte et de
l'aviation russes de la Baltique.

L'at taque contre Tallinn se développe de deux
directions. De puissantes unités soviétiques sont
entrées en action , il y a trois jours, à l'ouest, de
Narva , sur un front d'environ 50 km.

Toutes les positions allemandes ont été enfon-
cées des deux côtés de la voie ferrée qui , de Le-
ningrad , se dirig e vers Tallinn.

En même temps, d'autres contingents russes ap-
puyent cette vaste manœuvre en attaquant de la
direction du sud-est.

Les milieux militaires soviétiques s'attendent à
de rapides progrès sur ce front , bien que le terrain
soit très accidenté.

Plus au sud, l'avance de la 3me armée balte
continue systématiquement au nord-ouest et au
sud de Walk. Les avant-gardes soviétiques s'ap-
prochent rapidement de Wolmar , malgré la résis-
tance acharnée des Allemands.

Malgré la situation désespérée dans laquelle se
trouvent en ce moment les troupes allem andes,
l'enemi poursuit , à l' ouest de Mitait , ses tentatives
pour se frayer un passage. Le haut-commande-
ment de la Weh nmacht a lancé de nouvelles réser-
ves d'infanterie et de blindés dans la bataille ,
sans tenir compte des lourdes pertes qui lui furent
infligées ces derniers jours.

A Varsovie, le duel d'artillerie continue avec la
même intensité , tandis qu 'à la frontière slovaque,
une nouvelle avance russe est signalée dans la di-
rection du col de Dukla.

» * *
QUARTIER GENERAL ALEXANDER, 21 sep-

tembre. — Les avant-gardes de la Sme armée n'é-
taient , dans la soirée de mercredi, qu 'à une tren-
taine de kilomètres de Bologne. Une des colonnes
de pointe avait contourné le verrou allemand des
Goths au col Futa et a pénétré dans le village de
Firenzuola après avoir occupé les hauteurs de la
Croce.

Débouchant du sud et du sud-est, les troupes
d'assaut alliées combattent les fortes positions ad-
verses sur le col Raticosa et ont partiellement fran-
chi ces positions.

Sur la côte, des troupes de la 5me armée ont
occupé Camaiore , à 9 km. au nord-est de Via-
reggio, et poussent vers Pietrasanta. Des renforts
allemands avancent de La Spezia.

Sur la côte adriatique , des troupes grecques de
la , Sme armée ont occupé l'aérodrom e de Rimini.
Les Canadiens ont pris San Mart ine , faubourg mé-
ridional de Rimin i .

Les forces totales des Allemands dans le sec-
teur de l'Adriatique sorft évaluées à 9 divisions. La
chaîne de collines près de Rimini constitue le der-
nier obstacle naturel  avant Ravenne et la ligne du
Pô.

' B i i

L'insurrection danoise
STOCKHOLM , 21 septembre. — Selon des Infor

(nations reçues de Copenhague des écliauffourées se
déroulent dans les rues de cette ville ent re patrio-
tes danois et agents de police allemands. Plusieurs
engagements ont duré des heures et se sont dé-
roulés aux alentours des commissariats de police
où des agents danois sont parvenu à échapper aux
Allemands qui voulaient les faire prisonniers. La
Gestapo, les S. S. et le corps ScJialbourg, forma-
tion des nazis danois , occupent maint enant  tous les
commissariats de police de la capital e danoise.

i o i

L'arrestation de Ttialmann
FRAUENFELD, 21 septembre. (Ag.) — On don-

ne les détails suivants sur l'arrestation de l'assas-
sin T h aim a un :

Thalmann , vers 9 heures du soir , demanda à lo-
ger dans l'auberge de Felben , près de Frauenifeld.
On lui of f r i t  une chambre à partager avec un do-
mestique. Thalmann accepta. L'at t i tude  du jeune
homme , qui baissait constamment la tête dans le
journa l  qu 'il lisait et qui gard a son chapeau sur
la tête, attira l'atte n ti on de l'aubergiste, qui avisa
la police. Celle-ci reconnut en Thalmann , qui s'é-
tait  fai t  inscrire sous le nom de Jost, le bandit re-
cherché.

Dans la chambre, son compagnon lui demanda
ce que signifiait le mousqueton qu 'il avait avec
lui. Thalmann lui répondit qu 'il devait le porter à
Kreuzlingen. Le domestique, qui venait d'entrer en
service chez l'aubergiste, un nommé Karl Bottini ,
de Bùrglen , quit ta la chambre en déclarant à
Thalmann qu 'il- se met t ra i t  au lit plus tard. Il se
mit en rapport avec la police et prépara l'arresta-
tion du meurtrier.  Rentrant  alors dans la chambr e
il échangea quelques mots avec Thalmann , s'appro-
cha du lit , arracha la couverture , sauta sur Thal-
mann , lui tenant fortement les deux mains. Au
même moment, les agents firent  irruption et arrê-
tèrent l' assassin. Celui-ci était arrivé mercred i soir
d'Oberwinterthour, où il se tenait caché depuis
lundi dans une grange, et où il avait volé un vé-
lo , le mousqueton et d'autres objets.

Affaire d'abatage clandestin
GENEVE, 21 septembre. (Ag.) — Des inspec

leurs de la Sûreté viennent  de procéder a l'ar-
restation à Genève d'un charcutier de la place com-
promis dans une affaire d'abatage clandestin. L'en-
quête a révélé que le charcutier avait apposé sur
des pièces d'abatage un timbre imitant  celui des
organes officiels de contrôle.

o——
Un cambrioleur dc clapiers cl de poulaillers

ZURICH, 21 septembre. (Ag.) — Faibl e d'esprit
et récidiviste de surcroît, un ouvrier de campagne
a été condamné à une année de prison pour avoir
commis plus de 50 vols dans des clapiers et pou-
laillers. On évalue à 3700 francs le montant des
dommages causés. Les actes seront remis à la di-
rection de la pol ice pour que soit examinée la
question de savoir si le délinquant doit être placé
sous surveillance, vu qu 'il a employé le produit de
ses vols à se montrer généreux dans les estami-
nets où il se faisait exploiter par de prétendus
amis sans scrupules.

A propos dc la grève des ferblantiers
de Genève

BERNE, '21 septembre. (Ag.) — L'Association
suisse des maîtres-ferblantiers et appareilleurs
communique :

D'entente avec le Conseil d'Etat de Genève,
l'Association suisse des maîtres ferblantiers et
appareilleurs et la Fédération suisse des ouvriers
sur métaux et horlogers , ont décid é d'accepter de
soumettre le conflit  ouvrier qui a éclaté sur la pla-
ce de Genève à l'arbitrage de la grande Cour d'ar-
bitrage prévue au contrat national le 10 mai 1938.
La Cour d'arbitrage est composée de personnalités
de la Suisse romande et se réunira prochainement.

Madame Veuve Marie CLIVAZ-MOUNIR , à Mol-
lens , a insi  que les famil les  parentes et alliées, très
touchées des nombreuses marques de sympathie
et .d'affection reçues à l'occasion de leur grand
deuil , expr iment  leur reconnaissance émue à Joutes
les personnes qui , de près ou de loin , y ont pris
part , spécialement la classe 1889.

Les neveux et petits-neveux de Monsieur Jules
KUHN, très touchés des marques de sympathie re-
çues à l'occasion de leur deuil , remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris
p art.


