
Trop ou trop peu
Nous sommes en présence d'un fai t  qui

n 'a rien de significatif comme politi que ,
mais qui est de nature à occuper et à inté-
resser l'op inion publique.

Ce fait , c'est la décision du Conseil des
Etats reportant à quarante francs l'indem-
nité des membres du Conseil national qui ,
en 19,'M , avait subi un premier rabiot de
cinq francs , puis , en 1936, un second du
même montant également.

A l'époque , on avait just if ié  ces réduc-
tions pour des raisons d'économie.

La mesure, cela va dé soi , était purement
symbolique , attendu que le contribuable n'a
pas pay é un sou de moins d'impôts. Au con-
traire , ceux-ci n 'ont fai t qu'embellir depuis ,
s'il est permis d'employer cc verbe pour un
être vivant que l'on plume jusqu 'au sang.

La décision du Conseil des Etats revêt un
caractère chevaleresque, car ses députés tou-
chent un traitement fixe des gouvernements
cantonaux. C'est dire qu 'il était complète-
ment désintéressé dans la question.

Quarante francs par jour , vont s ecner
les bonnes gens simples, mais c'est le Pé-
rou , et si une Caisse officielle quelconque
nous les versait , pendant trois mois seule-
ment de l'année, «nous danserions sur une
jambe !

(Eh bien I non , ce n'est pas le Pérou , ni
les mines d'or de Californie , loin de là.

Il faut  oser le dire , qu 'on île croie ou non ,
lc jeton de présence de trente et trente-cinq
francs d'un député au Conseil national! ne
lui permettait pas de vivre convenablement
à Hei ne où lout est cher.

Un représentant du peup le ne peut pour -
tant pas coucher sous les ponts et se con-
tenter de carottes que les «bonnes d'enfants
jettent aux ours à la grande j oie des enfants.

On se p laint  que tant d'hommes de valeur
négligent la politi que pour se consacrer ù
l'industrie et au commerce : êtes-vous sûrs
que la démocratie remp lisse son devoi r à
leur égard ?

Ce n'est point l'idéal qui s'en va , ce sont
les convenances qui entouren t cet idéal , fût-
il politi que,

Si vous voulez travailler efficacement à
réduire «l'inégalité des conditions sociales , ne
vous préoccupez pas simp lement de ceux
qui sonl au bas de l'échelle, comme l'or-
donne la démagogie, mais montez jusqu 'à
vos représentants. Vous troxiverez «là des
hommes qui . sous des habits noirs , tirent le
diable par la queue et se privent , pour nouer
les deux bouts de leur mai gre budget, de
bien des satisfactions de cabaret , de dan-
cing ot de déplacements le dimanche aux-
quelles se livre le premier terrassier du
coin.

Quand nous songeons aux traitements des
membres du Conseil d'Etat et aux jetons de
présence des membres du Grand Conseil, en
Valais , les bras vous tombent. Avec le ren-
chérissement de la vie, c'est tout juste s'ils
peuvent dîner avec un losange de pain et
une équerre de fromage. Q"' de nous n 'a pas- ' une ou ' autre '0IS- souvent ,

_ ,,, , ... peut-être , éprouvé la j oie de ces enfants fa isant la
M. DeHberg a souvent soulevé ce lièvre _ RrcmaiIlée , au bon solei , d-automne ?

au Grand Conseil lors de 1 examen annuel U «me souvien t de belles promenades par «les tail-
du budget. En vain. Nous connaissons nom- lis remplis de noisettes. Quand les poches étaient
bre de députés qui lui donnaient raison , Pleines , on s'asseyait par terre , auprès d'un bloc
mais, au vole, ils avaient peur du « qu en de pierre - Et - a"'lés d'»" <a™°«. °n cassait. on

1 cassait...
dira-t-on » . QUC1 r^Kal ces ,10î settes bien rousses et cro-

Quand il s'agit de roules, de cours d'eau quantes ! Et si la soif vous venait , il n 'y avait
et de bien d'autres travaux subventionnés, | Qu 'à cueillir des « cornieules » (cormes) aux buis-
on jette l'argent par les fenêtres , mais. so"^ voisins-

, . . . . . , . ,. , Pins tard , nous allions en groupes dans les pier-quand il s agit de citoyens qui remplissent . . Anm,„^„t ,„ r>„„,, f , . J ,M ° . i r  ners «qui dominent le « Hontet », au levant de la
une fonction publique ou d'employés de porte-du-Scex. 11 y avait là un certain nombre de
1 administration ,  on lésine et les francs di

viennent des pièces de deux ct d un centi-
mes.

Est-ce vraiment l'atmosphère sociale, ce-
la ?

Avons-nous le droit , raisonnablement el
prati quement , d'exiger d'hommes politi ques
ct de fonctionnaires à tous les degrés le
maximum de leur intelli gence et de leur ac-
tivité sans leur assurer leur subsistance ?

Au Nouvelliste , nous partons de ce prin-
ci pe que les serviteurs du pays, soit en po-
liti que soit dans l'administration judiciaire,
soit dans les divers dicastères de l'Etat, doi-
vent êlre choisis dans ce qu 'il y a de mieux.

Lc développement de «l'instruction, ces
dernières années , nous permet ces exigen-
ces qui n 'ont d'ailleurs rien d'anormal.

Mais ces serviteurs ne sauraien t être com-
me des parias et des ilotes dans la Société.

Payez-les et vous pourrez alors réclamer
beaucoup d'eux.

Nous avons eu autrefoi s, au Nouvelliste ,
deux braves garçons dont nous avons été
obligé de nous séparer à cause de leur in-
suffisance notoire. Tous deux sont aujour-
d'hui dans une administration officielle,
alors que d'autres jeunes, mieux doués, ont
bifurqué sur des voies industrielles où leur
salaire était autrement raisonnable.

11 y a des gens-qui chantent en traversant
un bois , s'imaginant ainsi qu'ils n'ont pas
peur. C'est un peu ce qui se passe dans les
pouvoirs publics quand il y a des fonctions
à repourvoir.

Comme les candidats abondent , la ques-
tion du traitement devient secondaire. C'est
la grave erreur .

Nous devons réagir contre ce système
qui , dernièrement encore, avait privé l'Etat
d'un juriste qui était une étoile.

Pas plus dans les fonctions publiques que
dans l'administration générale, on ne doit
créer une ambiance qui ne lend qu 'à éloi-
gner moralement l'un de l'autre le serviteur
et le pays lui-même.

Ch. Saint-Maurice.

noyers sauvages , aux fruits si pierreux qu 'ils dt

Mon Billet

la ,. gremaillee
Au bord du chemin qui mont e en zigzaguant vers

les vignes , deux gosses cassent des noix...
UiT coin de .mur leur sert d'enclume. Et ils ta-

pent et tapent au «moyen d'un caillou...
Leurs doigts sont iodés par le brou des fruits

non encore arrivés à maturité complète , et «la dalle
recouvrant le «mur est aussi ¦maculée de brun et
encombrée de débris.

Ce qu 'ils ont l'air contents , «les deux garçon-
nets ! Leur ripaille les absorbe à tel «point «qu 'ils
ne s'aperçoivent «même pas que j e îles observe à
quel ques pas seulement.

— T'en n 'as p lus ?' dit l'un.
— Je cours en chercher , y en a encore sous le

gros noyer ! répond l'autre.

» » •

La bataille de Hollande
Elle en est à une phase délicate et décisive - Les
parachutistes alliés se heurtent à de très grosses

difficultés, mais la ligne Siegfried serait
incessamment débordée

C'est une bataille décisive qui fait rage en Hol- i l'avance bri tanni q ue cn direction d'Arnhem cons
land e entre .les deux bras du Rhin , le Waal et le
Leck. On l' appelle la bataille des ponts. Les para-
chutistes anglo-américains se sont heurtés à des
forces allemandes très supérieures et ils se sont
trouvés en sérieuses difficultés —s'ils n'y sont en-
core. Car l'événement marquant de Ja journée «de
je udi a été sans conteste la percée effectuée par
la 2'me a.rmée britanni que qui franchit le Waal près
de Nimègue et «la poussée rapide d'unités blindées
sur Arnhem aux fins précisément de venir «en ai-
de à ces parachutistes serrés de près par l'enne-
mi. Tant et si bien que la situation critique où ils
se débattaient va s'améJiorant et se rassérénant..

A LA CONQ UETE DES PONTS —
MONTGOMERY EN TRAIN DE DE-
BORDER LA LIGNE SIEGFRIED
PAR LE NORD

O.r donc, un heureux hasard a permis aux Allies
de trouver intac t le grand pont traversant le bras
droit du «Rhin — 'le Waal " — près de «Nimègue et
de l'occuper. Il s'en est «fallu probabl ement de «quel-
ques secondes, l'ennemi surpris par l'attaque sou-
daine déclenchée simultanément au nord par des
«parachu tistes américains et «au sud par des trou-
pes d'assaut britanni ques n'ayant pas «eu le temps
de «faire sauter cet important passage D'autres
«ftonts secondaires ont été «pris, ici. Mais «la ville
de'Nim ègue n'est pas encore absolument « netto-
yée »...

Le Leck, lui , n 'a pas encore été franchi à Arn-
hem, mais «le fait «que les Allemands incendient la
ville semble bien indiquer qu 'ils se préparent à
l'évacuer et à céder passage... L'arrivée des avant-
gardes blindées de la 2me armée britanni que du
généra,! Dempsey «a donc permis non seulement de
rétablir la position «momentanément périlleuse dans
laquelle les troupes aéroportées déposées dans cet-
te région s'étaient vues acculées en raison de la
supériorité de l'adversaire , mais le plan du géné-
ral Montgomery visant à déborder toute la ligne
Siegfried par le nord , co«m«mence à se réaliser ra-
pidement.

¦Et l'armée du général Dempsey voit s'ouvrir de-
vant elle les «a«ccès de la Rhénanie et de la Ruhr
près d'Emmerich , ville allemande qui est son pre-
mier obj ectif , et, par la province hollandaise de
Gueldre , l'accès de l'Allemagne du nord , «faiblement
protégée pa.r des cours d'eau insignifiants.

•Une colonne parvenue à la faveur de l'obscuri-
té j usqu'aux portes de Clèves a pu constater que
les dernières fortifications importantes de la ligne
Siegfried se trouvent au nord de cette agglomé-
ration où elles s'appuient sur le Rhin. «Emmerieh ,
qu 'on vient de nommer, sis sur la «rive nord du fleu-
ve, n'est pas compris dans la zone de défense et

fiaient les dents fines ct acérées des écureuils...
Nous en faisions grande cueillette à coups de gau-
les, puis nous assemblions notre butin sur un grand
quartier de roche .plate. Et la «fête commençait ,
rythmée par le martèlement des « gremaiLleurs »...

La « gremaiHée » ou cassage en commun des
noix destinées «à l'huilerie , quelle jolie expression !

Elle est tout embaumée du subtil p arfum des
longues veillées d'autrefois , quand les maillet s lé-
gers s'abattaient sur les noix sèches, délivrant l'a-
mande (gremaud) dorée et appétissante.

Comme le travail du chan«v,re , la gremaiHée se
faisait en commun , c'est-à-dire que les famille s
s'aidaient mutuellement dans «l'accomplissement de
la besogne.

Ainsi se resserraien t les 'liens domesti ques et so-
ciaux entre habitants d'un «même village et se
maintenaient les vieilles cou tumes et tr aditions.

Hélas ! «pourquoi faut-il que les « gremaillées »
ne soient bientôt plus qu'un souvenir ? Elles ont
petit à petit disparu avec les beaux noyers qu 'on
a laissé décimer dans toute la région et ailleurs.

C'est si bon , «pourtant , les noix de chez nous,
les j olies noix qui poussent d'abord en chatons
verts et noirs et qui se transforment au cours des
saisons, pour devenir ce fruit délicieux et nourris-
sant que j eunes et vieux apprécient.

Et qui donne cette huile d'or fleurant à 9a fois

titue pour cet endroit une menace directe...
... Simultanément , la Ire armée américaine du

généra] Hodges a franchi la frontière du Reich en
un nouveau «point , près de Scherepenseel, à 8 ki-
lomètres au nord-est de Heerlen , sur 'la route Sit-
tard-Aix-la-Chapelle...

... Le Fiihrer Adolf Hitler , nouveau chef suprême
de la Wehrmacht sur le Front de l'Ouest , joue
donc sa réputation , son pouvoir et peut-être même
sa vie en ces heures tragiques. En arrêtant le flot
des blindés anglo-américains , il aura réussi ià où
von Rundsted t , Klu ge , «Ronimel et Model ont
échoué. Il recevra le bâton de maréchal des main»
de ses admirateurs. Mais s'il ne peut «que retarder
de quel ques j ours l'offensiv e ennemie vers le Rhin ,
en sacrifiant quelques divisions de ses meilleurs
soldats, il n 'aura pas fait «mieux que ceux qu 'il a
limogés cet été.

... Avant de quitter ce Front , rappelons qu 'après
Boulo gne — ct avant Calais — Brest a cessé tou-
te résistance. Un des chapitres les plus dramatiques
de cette campagne s'achève ainsi par la capture de
quel que 40,000 prisonniers allemand s, dont un ami-
ral et un général. On apprend «que l'assaut fut don-
né à-la citad elle bretonne non seulement par des
unités américaines , mais que des troupes britanni -
ques , notamment des unités blindées munies de
lance-flammes d'un nouveau modèle, prirent une
part décisive aux opérations.

Tandis que ce sont les Canadiens qui ont pris
Boulogne , et c'est là un fort désagréable hérisson
allemand «liquidé et un excellen t port qui tombe
aux mains des A.lliés. «Mais qu 'en reste-t-il ? En
tout cas, le fait que les canons lourds , qui gê-
naient considérablement la navigation entre l'An-
gleterre et le continent sont neutralisés , est déj à
en lui-même un succès, et ce n'est peut-être pas
lc moindre.

SUR LES FRONTS DE L'EST , D'I-
TALIE ET DU PACIFIQUE — OC-
CUPATION DE RIMINI SUR LA CO-
TE DE L'ADRIATIQUE

A l'Est, lc maréchal Govorov a prati qué dans
les lignes allemandes une brèche de... 135 km. et
voit ainsi la possibilité de marcher sur Reval ou
Tallinn (capitale dc l'Estonie) s'offrir à «lui. II en
est à une soixantaine de kilomètres. Plus au sud,
Rokossovsky a «franch i la Vistule , mais pourra-t-il
se maintenir sur la «rive atteinte ou en sera-t-il
chassé ? Nous le saurons bientôt.

En Italie, la Ji«gne des Goth s a cédé en un nou-
veau point et les forces d'Alexander peuvent des*
cendre sur le versant septentrional «des Apennins et
s'avancer sur Bologne et la plaine du Pô. Des possi-
bilités sont ainsi offertes à ces forces, dont certai-
nement les Alliés ressentiront sous peu les avan-

l'amande royale et le feuillage opulent où , aux
soirJ tièdes d'été, Eole suspend sa harp e enchan-
tée...

Vitae.

P. S. — On a annoncé , la semaine dernière , la
mort d'un nona génaire , M. «Dyoni s Levet, <le Vou-
vry. Le vénéré défunt fut «p endant de très longues
années le propriétaire de l'huilerie locale, où l'on
apportait de toute la région — la plaine vaudoise
du Rhône y comprise — les «produits oléaigineux.

M. Dyonis Levet était l'obligeance et la bonté
incarnées. 11 me plaît d'associer sa mémoire ' au
« Billet y sur 1a « gremaiHée », lui qui était le
grand-prêtre transformant la noix en huile dorée
et le dispensateur généreux du « zen illon » («pain
de noix) aux enfants dont j e fus.

u mu MMIE ssj afrts
taires. Th. LONG, agant général, BIX

Pas de charlatanisme
Nous ne voulons pas préfendre que la Quintonine

est la panacée universelle. C'esl simplement un pro-
duit sérieux qui permet de préparer soi-même, à
peu de frais , un vin fortifiant , de goûl agréable el
pouvant compter parmi les meilleurs. Essayez la
Quintonine el jugez vous-même de sa valeur forti-
fiante. Le flacon ne coûte que Fr. 2.25, dans toutes
les pharmacies.



tages... On assure aussi que la Lombardie et le Pie-

mont seraient bientôt évacués par les Allemands.

La campagne d'Italie prendrait de toute façon une

allure beaucoup plus rapide et décisive.
Déjà on annonce que les troupes grecques de la

8me armée ont occupé la ville de Rimini, située sur

la côte de ï Adrial iQue.
Rimini , dont la population avait pris la fuite pour

se réfugier dans les campagnes, a beaucoup souf-

fet durant «les derniers combats. La plupart des

maisons ont été atteintes par les obus et les bom-

bes et quelques quartiers ne sont plus qu'un amas

de décombres.
Ce succès a une  grande importance stratégique ,

la 8me armée pouvant désormais déboucher sans

difficulté dans la plaine du Pô où le terrain s'a-

dapte admirablem ent à la manœuvr e des unités

blindées et motorisées.
Des experts «militaires expriment l'opinion que ,1a

résistance des Allemands ne saurait tarder à s'ef-
fondrer sur tout le front  italien.

— Le 14 de ce mois, le rideau se levait , aux
Antipodes , sur un nouvel acte de la campagne du
Pacif ique. Ce «jour-là , en effet , les forces amphibies
du général MacArthur prenaient pied à «Morotaï ,
dans les Moluques, ainsi «que dans les îles Palau
qui semblent former la prolongation méridionale
du chapelet des Mariannes.

¦A «l'Heure «actuelle, la bataille se poursuit , mais,
à «moins-d ' une tentative bien improbable de la mé-
tropole pour les dégager, le sort des garnisons nip-
ponnes des Moluques et des Palau ressemblera, à
n'en pas douter , au destin tragique des «d éfenseurs
d'Attu , de Guadalcanal , de Kwajalein et de Saï-
pan. Si maintenant  on jette un coup d'œil, avec le
major «Eddy Bauer dans « Curieux », sur la plani-
sphère, on ne peut que rester frappé devant les
conséquences stratégiques de ce nouvel acte de
force. C'est véritablement le premier acte de la
bataille des «Phil ippines qui vient de commencer,
c'est Mindanao tombant dans le rayon d'action de
la chasse américaine, c'est une «menace qui s'élève
contre les Célèbes, et c'est aussi les importantes
bases japonaises d'Amboine et de Dilli (Timor) en
passe d'être coupées et isolées de ,1a métropole.
Nouveaux succès d'une extrême importance donc
pour le pavillon étoile...

Déclaration du cardinal Geriier
en faveur

du gâterai de Gaulle
—o 

• Le cardinal . Geriier , archevêque de Lyon, a ;
une déclaration exhortant les catholiques franc;
à se rallier unanim ement et sans «résenve au g
vernement provisoire présidé «par le général

I 

Prêts
hypothécaires
et sous toutes autres formes,
aux conditions les plus favorables

Caisse d'Epargne
da Valais

Société Mutuelle

à Sion
ou chez ses agents el représentants

37 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

Roman par
H. GRÉVILLE

— Je n'y suis pas accoutumé, vois-tu , fillette ,
«reprit-il.  Depuis une trentaine d'années , tout  «m'a
réussi. Au premier début, j 'ai eu mes difficultés ,
comme tout le monde — et moins que bien d'au-
tres. Ensuite , tout a .marché à souhait. J'avais des
jaloux , des envieux , des ennemis même : ils ne
m'ont jamais empêch é de dormir. 'Âûj oûrcfïïûr
cela me trouble . Et tout  cela pour n'avoir pas vou-

Au magasin , quand on vous sert ,
Ne s o u f f r e z  pas qu 'on fasse outrage
Aux produit s par leur emballage.
Exigez donc un bon papier
Propre , f ra i s , dc qualité .

Gaulle. Le cardinal a préconisé 1 adhésion totale
des Français à ce gouvernement, le seul capable
d'assurer le maintien de l'ordre dans le «pays. L'ai-
de de tous les bons «citoyens, dit le- «prélat , est in-
dispensable au gouvernement. Les catholiques «fran-
çais auront à cœur de soutenir ceux qui portent
aujourd 'hui la responsabilité des destinées de la
France. Nous sommes, aujouta-t-il , à un périlleux
tournant  de notre histoire ; abondons-le sans im-
prudence, «mais aussi sans pusillanimité. Que Dieu
nous accorde la paix sociale dans la justice, gage
de la réconci liation nationale par laquelle se réaf-
firmera la «grandeur de la France.

o 

Le drame bulgare
Un «ancien Régent est arrêté

Un «ancien ministre se suicide

— Radio Moscou annonc e que le général Mikhoff ,
ancien membre du Conseil de régence bulgare, a
été arrêté. Ainsi , les trois membres du Conseil de
régence sont maintenant arrêtés.

— iM. «Ghristov , qui fu t  ministre de l'intérieur
bulgare , sous le gouv ern ement «Bochilov, s'est sui-
cidé après avoir tenté vainement de se réfugier
en Turquie.

o .

La condamnation a mort de caruso
et ies menaces de représailles

Radio Rome annonce que la Haute Cour a con-
damné à «mort Piétro Caruso, «ancien «chef de «la
police néo«fasciste de la capitale. Son secrétaire,
contre qui le procureur général «avait requis la pei-
ne capital e, a été condamné à trente ans de (prison.

Piétro- Caruso a «présenté .un recours en .grâce
au prince Humbert , lieutenant du royaume: Si le
recours est repoussé, le condamné sera fusillé.

Le comte Sforza a annoncé que le gouvernement
de M. «Mussolini a fait  «parvenir à Rome une com-
munication selon laquell e 40 otaiges seront passés
par les armes au cas où la Haute Cour condam-
nerait Piétro «Caruso à «mort.

Les milieux néofascistes «déclarent que, parm i les
otages «qui seront exécutés après la condamnation
à mort de M. Caruso se trouverait le fils du maré-
chal Badoglio, qui est depuis plusieurs mois aux
mains de la Weh nm aoht.

« o 1

un avion tomne : 16 morts
L'avion de la « Panair », assurant le service en-

tre Rio de Janeiro et Natal, ayant à bord quatre
membres d'équipage et «douze passagers, a capoté
ail «mornent où il décollait de l'aérodrom e de Ba-
hia (Brésil) . Les seize personnes ont été tuées. Pair-
mi les .passagers, se trouvaient le consul «des Etats-
Unis , M. John James Morley, et son épouse, l'é-
diteur por tugai s Enrique Lapez . Perdigao, le ban-
quier britannique Reginald Arthur Nunn , un offi-
cier français , Georges de «Castellane , le diplomate
belge de Duve, sa femme et ses deux fils.

o
Les fosses communes

On a annoncé la découverte d'un charnier à
Cler.mont-Ferrand , France. De nouvelles recher-
ches effectuées par ies «autorités ont permis de «re-
pérer aux abord s de «la ville deux ; autres fosses
communes, contenant chacune «quinze cadavres,
dont l'identité sera «diMicile à établir , étant «donné
l'état des corps.

o—-—
¦ ¦ Accident sur lc Nil : 100 noyés

Radio Beyrout annonce qu 'un «grave accident
s'est produit sur le Nil. Un navire de voyageurs a
coulé pour des raisons qui n'ont pas encore été
établies. 100 passagers se sont noyés.—o——Lc prince Ruprccht de Bavière

se serait rallié aux Alliés

On mand e de Rome au « New-York Times » que
le princ e Ruprecht de Bavière s'est rallié aux Al-
liés. Il a déclaré être vivement intéressé par le
plan dc M. Sumner Welles visant à diviser l'Alle-

lu tremper dans je ne sais quels maquignonnages...
Il réprima un mouvement de dégoût. Le coupé

s'arrêtait  devant leur porte.
— Mais j' en viend«rai à bout , fillette , reprit-il, en

l'aidant à descendre.
Ils montèrent l'escalier et entrèrent dans de

grandes pièces soiriiptucuses , très propres , mais où
«tout se trouvait dans «le plus grand désordre ; M.
Maubert emmen a sa fille dans la salle à manger,
où un premier déjeuner leur fut servi par le valet
de chambre.

— Je pars ce soir , reprit le père en regairdant
sa fille avec une profondeur de tendresse qu'elle
ne voyait pas, penchée sur «sa tasse de chocolat ; je
ne sais pas quand je reviendrai. Dans huit jours ,
peut-être moins , peut-être beaucoup plus. Il y a
des mémoires à vérifier , des traités à examiner
jusque dans les virgules, des plains à «relever... en-
fin ,' cent fois pis que si le travail commençait. Et
ce qu 'il y a de «plus odieux, c'est que je serai pro-
bablement forcé de faire nne chose que je n 'ai ja-
mais faite , qui me répugne jusqu 'à l'horreur... à
tel point que je n 'en ai pas parlé, que je n 'en par-
lerai pas à la mère.

Céphise.leva sur lui un regard si plein de fidélité,
de dévouement et de pitié qu'il en fut «ému.

— Je vais être forcé , pour en finir , dit-il , «d'e-

magne en trois Etats. Le «princ e Ruprecht n 'a ja-
mais renoncé à ses droits sur le trône de Bavière.
Après la suppression du royaume de Bavière, il
s'est rendu souvent en Italie. On affirme même
qu 'il s'est établ i intentionnellement à Florence pou r
y attendre la «libération de la Bavière. Son fils , le
prince Heinrich-Franz7Wilhelm, habita Rome, où
il est l'hôte de la famille princière des Lancellot-
ti. Agé de 22 ans, il ne se serait pas présenté à la
conscription en Allemagne.

o
Arrestation d'un commandant

Le commandant Vernay, qui pri t une grande «part
dans la lutte contre «le maquis, dans les environs
de Bonneville, Savoie, vient d'être arrêté à Lyon.

Nouvelles suisses
Le conseil des Etats

a visite le comité international
de la M-Rouoe

Répondant à une invitation du professeur Max
Huber , président du Comité international de la
Croix«j Rou«ge (GIOR), le Conseil des Etats s'est
rendu jeudi à «Genève pour visiter les services de
l'Agence «centrale des prisonniers de guerre.

Salués à «leur «arrivée à Genève par le «prof. Max
Huber , MM. Edouard Ohapuisat , membre du CICR,
Balmer, conseiller d'Etat , et Peney, vice-président
du .Conseil administratif , «les membres du Conseil
des Etats se sont rendus d'abord au Palais des ex-
positions où sont entreposés «les colis destinés «aux
prisonniers de «guerre et envoyés à Genève par les
Croix-iRouges des différents pays. Les visiteurs se
rendirent ensuite au Bâtiment électoral où ils furent
mis au courant de la façon dont sont organisés
les différents services d'identificatio n et de recher-
ches des prisonni ers de guerre et des internés ci-
vils.

Prenan t la parole, M. le prof. Huber «a .brossé
un tableau de l'œuvre du CICR, indiquant notam-
ment que l'Agence occupe actuellement quelque
3000 personnes, plus une centaine de délégués dans
40 pays. En outre, elle possède une petite flotte
die 3 navires, «ainsi qu 'une dizaine d'autres vais-
seaux naviguant sous pavillon étranger , mais -sous
le signe de la Croix-Rouge. L'œuvre du CICR s'ac-
çoimplit dans des conditions extrêmement difficiles
qui exigent de grands moyens financiers. C'est éga-
lement une œuvre qui constitue une forme actuel-
le de notre neutralité et qui mérite l'a«p,pui de toute
la Suisse, car elle est une mission de la Suisse et
de l'humanité.

Dans sa réponse , 'le président du «Conseil des
Etats, M. Suter , a exprimé les «chaleureu x remer-
ciements du pays pour «le travail accompli par
l'œuvre internationale de la Croix-Rouge au ser-
vice des prisonniers de guerr e et des victimes de
la guerre. Il a remercié les autorités genevoises de
l'appui qu 'elles n'ont cessé d'accorder au «CICR ,
travaillant ainsi non seul ement dans l'intérêt de
Genève, mais dans celui «du pays tout entier.

o 

L'affaire de l'orchestre
de la radio

Dans une nouvelle communication au sujet du
conflit sur l'orchestre de Beromunster , le Service
de la Radiodiffusion suisse, déclare que la réorga-
nisation de l'orchestré de Beromunster avait été
décidée avant l'engagement de M. Scherehen. Tout
de suite «après sa nomination , M. Scherehen avait
proposé «de conserver dans les deux nouvelles for-
mations tous les membres actuels de l'orchestre zu-
richois. Gette «proposition a été acceptée par la di-
rection. De plus, a«ssure la communication, et de
nouveau sur «proposition de M. Scherehen, les 48
membres actuels de l'orchestre avaient reçu «l'assu-
rance que pendant les «quatre prochaines années,
aucun musicien n'aurait été congédié poux des rai-
sons d'organisation ou autres en corrélation avec
le projet de réorganisation. Si, malgré cela , il y «a
eu- plus tard congédiement, ce fut  uniquement pour

cheter une conscience. Sois tranquille , je la paie-
rai beaucoup plus cher qu 'elle ne vaut !

— Oh ! mon pauvre père ! fit-elle , que tu dois
être malheureux !

— Je l'avoue. C'est un homune de rien , pourtant ;
i! m'en veut parce qu 'il n 'a «pas reçu d'argent dans
une a ffaire qu 'il considérait — sans raison aucu-
ne — comme sienne. Il «m'attaque avec une extrê-
me fureur , me fait calomnier par des gens qui sont
peut-êlre de bonne foi , et qui le croient sur pa-
role... Tant que je ne l'aurai  pas bâillonné avec
des billets «de Banque , il aiboiera.

— Et après, pourquoi ne recommencerait-il pas ?
demanda Cépihise.

— Il ne pourra plus. Tout étant terminé , approu-
vé, parafé, il ne serait plus écouté — et , ce qui est
plus sûr , il n 'y aura plus d'intérêt.

— La vie est laide, parfois ! dit Céphise en se le-
vant.

- Elle vint s'appuyer à la chaise de son père , qui
l'entoura d'un bras.

— Je pars ce soir , reprit-il , je te laisse lout.
Tout , tu entends ? La clé en double de mon bu-
reau , de mon coffire-fort , de tout ce qui est ma for-
tune et mon travail . J'espère bien que rien ne
«'arrivera ; mais si... non , sois tranquille , rien ne
m'arrivera ; mais s'il arrivait quelque chose, c'est

la raison que les membres de l'orchestre se refu-
sèrent à jouer dans les nouvelles formations et
sous la baguette de M. Scherehen. Mais, kl enco-
re, l'occasion leur avait été donnée de s'inscrire
pour la nouvelle mise au concours pour laqu«elle ils
avaient la priorité. Malgré cela , les musiciens per-
sévérèrent dans leur refus. La communication qua-
lifie d'inven tion malveillante l'affirmation qu 'en
acceptant la situation qui lui était offerte , M.
Scherehen a mis sur le «pave 48 musiciens suisses.

o «

L'affaire des 45.000 coupons
de repas volés

«—o 
Lc 11 «m ars dernier , le nommé Fernand Guillod ,

repris de justice , se présentait à l'Offica de ravi-
taillement du Bas-Vully, Fribourg, et y touchait
ses cartes de ravitaillement.. A ce propos, il re-
marqua que la dame qui tenait le bureau avait pris
sur une étagère la clef servant à ouvrir le buffet
où se trouvait  le stock de cartes de contrôle. 11
conçut alors «la «possibilité de faire un coup inté-
ressant, s'il parvenait à s'introduire dans le local.

Après avoir vainement tenté de gagner sa vie
comme conducteur de tracteur , il revint à l'idée du
vol de coupons ct s'entendit à ce sujet avec lc
nomm é Jean Pittet , qu 'il' rencontra à Fribourg . Ce
dernier , qui devait se charger exclusivement de l'é-
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PROGMfflME de la 
i SAISON ARTISTIQUE 1904-1943 !
I du casino éTOILE (r parue) i

1 26 sept I RECITAL DE PIANO par le virtuose
IIWÏMIlMliJïïllIn roumain DINU LIPATTI.

i M RECITAL DE PIANO par CHARLES

Imawun! 
LASS UEUR' soliste des concerts Pas-

•¦̂ ¦̂ "¦̂ ¦̂ ¦̂~™ deloup.

f"̂ ^-"""¦ Le grand gala théâtral de la saison.
j  3 nov. 1 UN HOMMAGE RENDU A NOTRE
•¦̂ ¦¦̂¦̂ ¦" VILLE PAR LE THEATRE JEAN HORT

1 re représentation en Suisse de la
comédie policière de Jean Cocteau :

„ La machine a écrire "
(Sous réserves d'approbation de la
censure.)

j 17-18-HjjjvJ MARIE DUBAS.

I ¦ LE PRODIGIEUX VIOLONISTE
| 2 9 nov. H FRANÇOIS CAPOULADE

I

msmmsmî BBB vj0|on 50|0 ,je l'Orchestre de la S. R.
¦* * #

LE THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE
jouera « LA ROBE ROUGE » et « 30 SECON-
DES D'AMOUR » (du même auteur que « Deux

Douzaines de Roses écarlafes »

* * *
Dans les principales villes du Valais, le Casino
Etoile organisera la première tournée officiel-
le du Théâtre de la Comédie de Genève qui
interprétera la nouvelle comédie d'Henry Bor-

deaux : «LA CENDRE CHAUDE »

* * *
En janvier : NIKITA MAGALOFF

* * * .
Les conférences el la seconde «partie du pro-
gramme artisti que seront annoncées ultérieu-

rement

* * *
La direction du Casino Etoile esf heureuse de
pouvoir mettre à la disposition des artistes le
piano de concert PLEYEL qui a servi à la

dernière tournée du pianiste Cortof

loi qui t 'occuperais de tout .  Lucien est marié, il a
sa famille ; Colette ne peut pas compter , les autres
sont des enfants , ct même 's'ils étaient plus âgés...
Enf in  c'est toi à qui je donne ta mère. Tu as com-
pris ?

— J'ai compris , mon père, j'obéirai.
Ell e baisa avec tendresse la joue, puis la main

palcrnelles , el . «resta près de lui , toute droite , très
grave, très pénétrée de sa mission , reconnaissante
sans orgueil de se sentir si haut  estimée.

— Tu feras arranger oe logis suivant mes idées
en ce qui concerne mon cabinet de travail , ct
comme tu vaudra s pour le reste. Voici des pl-a-ns
où j'ai placé mes tableaux préférés par panneaux...
Les mesures sont prises, tu n 'as qu'à faire placer
les objets suivant mes indicalions.

N'ATTENDONS PAS D'ETRE PEBCLUS DE
RHUMATISMES. — L'état arthritique g™ M manl-
feste par quelques douleun et courbatures «t une
gêne . des articulations, conduit aonvent fr des ai-
ses de rhumatismes douloureuses si om ne protè-
ge pas l'organisme en tempis voulu. Un cachet «Gan-
dol pris matin et soir constitue un traitement dé-
puratif antiai-thritrqne sons l'influence duquel lei
douleurs disparaissen t graduellement M ne revien-
nen t pas facilement si on g la volonté de pouxsni-
vre régulièrement le traitement «Le Gandol , aani
ennui pour l'estomac, pour nne oare de dix jours
3 tr. 60. tram toutes lee pharanade*.



coulement des cartes , lui remit dix francs , a l aide [

desquels il prit  4e train du soir, le 20 mars, et ar- i
«riva vers 20 h. 30 â «Morat. Il é ta i t  m u n i  d'un tour- ;
nevis, d'un iperçolr et d' une  lampe de poche. Il
parvint  à pied vers «m i n u i t  au Bas-Vully. La porte
d' entré e du bâ t imen t  du r avi ta i l lement  n 'était pas j
fermée a clef , mais bien la porte du bureau. Il des- j
cella la v i t re  d'une  fenêt re , en fi t  jouer l'espagno-
lette et s' in t roduis i t  dans le bureau. Il enleva envi- I
ron 45,000 coupons de repas , soit 900 cartes , 76 de-
mi-cartes A de mars , 100 cartes de text i les  et pour \
3 kilos de cartes de savon. 11 s'empara ensuite d'un j
vélo du type mi l i t a i r e  entreposé dans le vestibule
et par t i t  pour Fribourg. A Grangcs-Paccot , il aban-
donna  le vélo derrière une  haie et gagna à pied
Fribourg, où il re tr ouva Jean Pittet. A 10 h. 49,J
Ms partaient  ensemble pour Genève. En passant ,
lis écoulèrent à Lausanne une par t ie  des coupons ,
et le «reste en presque total i té  à Genève. Guillod
touch a pour sa part  enviro n 500 francs , avec les-
quels il acheta des vêtements , du l inge et des
chaussures.

Selon l'enquête de la police fédérale , ce sont des
garçons de café de Lausanne  qui ont acquis les
cartes , à raison de .? fr. 50 l'une. A Genève, ils
agi rent  par  l' en t remise  du t e nanc ie r  d' un café-bras-
serie , qui téléphona à divers clients .

Les deux accusés ont été condamnés à 7 mois
de prison , sous déduction de la préventive. Les
déli ts  pour marché noi r  seront «poursuivis par  la
police fédérale.

Un Suisse cl son épouse tués iui Havre

A Olarcns est parvenue  la nouvelle de la mort
survenue au cours du bombardement du Havre  le
5 septembre de Mme et M. Robert Bost-Delapraz ,
ingénieur  au Havre.

Robert Bost ava i t  obtenu à l'Ecole d 'ingénieurs
de Lausanne en 192fi son diplôme d'ingéiiieur-élec-
tricien. Après avoir travaillé «quelque temps «à la
compagnie du M. O. IL, à Chernex, puis à Ocrli-
kon , il s'est occupé dc rat ional isat ion et de psy-
chotechnique chez Dubied , à Couvet. Il p a r t i t  ensui-
te pour la France où il d i r igeai t  au Havre la S. A.
f luv ia l e  et comimerci a'le , entreprise dc t ransports
f l u v i a u x  par au tomoteurs  ct de manu ten t ion .

I-e feu éclate aux câbleries

Jeudi , ;1 19 h. 30, un début d 'incendie s'est dé-
claré dans «la fabr ique Gloméra S. A. de Cossonay,
Vaud. Le feu a pris dans un silo à poussière. Le
vei l leur  dc n u i t , «qui se t rouvai t  seul dans l'immeu-
ble à ce moment-là, util isa pour combattre le si-
nis tre  naissant une  colonne d' eau sous pression.
Tou t à coup, une 'forte explosion se produisit , pro-
voquée sans doute pa.r du gaz accumulé daus le si-
lo.

¦Le veilleur de nui t  f u t  a t t e in t  par les -flammes et
brûlé profondément au visage et aux mains.  Il a
reçu les soins d'un médecin qui a ordonné son
transfert il l'Hôpital cantonal. Les pompiers dc
Cossonay sont in tervenus  ct ont 'limité les dégâts.

Un chasseur se lue dans les rochers

«M. Georges Reiclicn , 22 ans , domestique à La
Lenk, qui  rent ra i t  de la chasse, a fa i t  une chute
entre Seewlen et Albristhorn , dans «les envi ron s
d'Adelbodcn , «Berne. Il a été tué sur «le coup. Son
corps a été retrouvé.

o «
Une femme broyée par le train

Une dame d'une soixanta ine  d' années , qui se
t rouva i t  cn gare de Fribourg, jeudi après-midi , à
14 h. S, a été happée par le t ra in  omnibus arri-
vant  dc Villars-sur-Glâne. «Elle avait  dans son por-
te-monnaie un billet  pour Gain.

Elle a été déchiquetée et tuée sur le coup. Son
cadavre a été transporté à la morgue de l'Hôpital
cantonal .  Les formalités légales ont été effectuées
par «M. Léo de «Meyer , sous-préfet.

Condamnat ions  pour vols

Le tr ibunal  de police correctionnel du district de
Lausanne a condamné pour vols et complicité de
vol , commis dans des magas ins  d' al imentat ion ,
Marcel Longchamp, Vaudois , représentant , à 4 ans
de réclusion , 5 ans de privation des droits civiques
ct aux 4/10 des frais. Son «frère Max , voyageur  de
commerce, son principal complice, a été condam-
né par défaut  «à un an de réclusion , 5 ans de priva-
tion des droits  civiques , Albert  Ramuz , célibataire.
Vaudois , représentant à «Lausanne, pour recel , à 4

Opel-Olympia AIGLE A vendre

MOBcond. int. usagée, mais en
parfait état de marche, pneus
80 "n , a vendre.

Ecrire à Case postale 88,
Sierre.

locatif, avec terrain aliénant,
Nécessaire pour traiter 30 à
35,000 fr. Ecrire Case postale
37310, Aigle.

On cherche

BONNE
Entrée immédiate ; gages à
convenir.

Offres à Mme Bovicr-Vcr-
gères. Maison Meytain, Sion.

A vendre un

potaser
émaillè, marque « Le Rêve »,
2 trous, état de neuf.

S'adr. à lean-Louis Amy,
Cycles, Leytron.

On demande une

ieunefllle
pour le ménage. Bons gages.

S'adresser Boucherie Ch.
Baerfschi, Bex.

A vendre d'occasion belles

machines à coudre
marche parfaite, bas prix.

S'adresser au Nouvelliste
sous X. 4317.

mois d'emprisonnement, Adeline Zuchuat, vendeu-
se de journaux , pour complicité, à 4 mois d'empri-
sonnement  avec sursis , Hedwige Graz , 52 ans, pour
recel , â 45 jours  d'emprisonnement. Cinq autres
prévenus ont été libérés .

Nouvelles locales 
A propos des fruits du Mis

au comptoir
On nous écrit  :
Voici deux ans que l'Union valaisanne pour la

vente des f ru i t s  et légu«mes expose des «fruits de
notre  canton au Co«mptoir de Lausanne. En 1943 ,
ce Stand n'a pas eu l'heur de plaire à tout le mon-
de , mais présentait  néanmoins  un intérêt certain.
La conception d'un Stand , la présentation de 'fruits
peuvent dans tous les cas être matière à «d i scus-
sion, ("'est ce qui s'est constaté en «l'occurrence. On
a discuté au sujet de ce Stand , des suggestions ont
été émises, des observations ont été «faites.  Mais la
cr i t ique  acerb e ct «méchante est venue d'un Valai-
san , dans  un journal  agricole du Valais.

«Cette année , le Stand «de l'Union valaisanne esf
mervei l leusement  présenté et une collection de
beaux f ru i t s  at t i re  les visiteurs.  La presse et les
connaisseurs  sont unanimes  à le reconnaître et à
le dire.  «La cr i t ique enco,r e, 'la seule à notre con-
naissance , v ient  du mêm e Valaisan et dans le mê-
me journal  agricole de notre canton.

Constatons : s'il manque au dehors des person-
nes pour cr i t iquer  l' exposi t ion «du Valais , il s'en
trouve au «moins une chez nous. X.

o 

Marquage îles gares et stations

Les C. F. F. communiquent  :
Récemment, recommandation a été laite d'appo-

ser immédiatement les couleurs nationales sur les
gares et les s ta t ions  situées à l'intérieur d'une zo-
ne f ron t iè re  désignée par le com«mande«ment de
l' armée. Par la suite , tous les emplacements dis-
ponibles et appropriés, notamment les marquises et
les halles aux march andises, parfois même les toits
des fabriques voisines , ont été munis de grandes
croix fédérales peintes ou de drapeaux suisses dé-
ployés. Entre les gares et les stations , le marqua-
ge s'est aussi étendu aux endroits particulière-
ment  bien visibles «longeant la voie, tels que les
postes de gard e, etc. A l'heure actuelle , 193 gares
et stations des C. F. F. disséminées dans une lar-
ge zone «frontière ont été marquées au moyen des

Le „ Nouvelliste " sportif
Avec. le F.-C. Monlhey-Vélérans '
au Tournoi du Martlgny-Sports

Gracieusement  invitée par  le F. C. Martigny, avec
lequel notre section entretient les meilleures rela-
tions, noire  équi pe de vétérans s'est rendue dans
'a belle cité d'Ocloidu.re le 17 septembre passé.

Joyeux départ de Monlihey à 8 heures, «gaîté et
entrain dans ce cher Tonkin , lout pimipant et al-
lègre de transiporter une éiquipe d'aussi « jeunes
vieux  » p le in s  d'enthousiasme et d'optimisane.

A Martigny, premier  contact avec l'ami Oscar ,
le populaire port ier  des Hôtels Kluser et cham-
pion dr la cause des Vétérans de celte ville.

Pour son premier matcih contre Aigle, notre on-
ze s'a l ignai t  dans la composition suivante  :

Rosi
Ba«r.man Huser

Luis ier  E. Del-aloye Borella Gh.
Lugon A. Marquis  M. Marquis A. Detorrenlé

el Schreiber
Supériorité manifeste des nôtre s tout au long de

la première mi-temps qui vit notre < Gharigues »
dans  un chè.mage complet.

«Lo seconde mi-temps fut également tou t  ît l'a-
vantage de noire équipe, mais trois minutes  avant
la f in . par une heureuse échappée, Aigle marqua le
but de la victoire. La » «poisse » , cette terrible
•¦«poisse - qui s'alxit sur noire prem ière équipe de-
puis longtemps s'acharnerail-elle encore sur les
vétérans ?

Ce résultat, il va sans dire , fut  une douch e froi-
de pour nos joueurs , d' a u t a n t  plus qu 'il s'agissait
po '.:«r la seconde manche de rencontrer  Vevey-
Sports qui venait  de bat tre  notre adversaire Aigle
par 4 fi 1.

Avec courage , nos valeureux vétérans affrontè-
ren t  les champions suisses et leur t i n r e n t  magnifi-
quement  tête. Ce n 'est que par un but  d'écart qu 'ils

SALLE DE BAIN!» a il faire

JEUNES FILLES

F LIE DE CU S NE

ien ie

Lisez le Nouvelliste Valaisan

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

Ecrire à Case 271 Mt-Blanc,
à Genève, ou tél. 2.25.43.

Entrée de suite ou à con-
venir. — S'adresser Théâtre
du Nord, Leysin sur Aigle.

pour aider cuisine el mena
ge, maison bourgeoise ; em
ployé sachant traire pour pe
tite ferme 3 bêtes. — Giaco
bino, Av. Sismondi, Chêne
Bougeries, Genève.

rences. v

A vendre bonne

jument
de trait , extra sage, prix in-
téressant. S'adresser au Nou-
velliste sous W. 4316.

On cherche une

sommeliers
Faire offre avec certificats ,

pour le 1er oclobre, sous
chiffre 979, Publicitas, Marti-
gny-
 ̂ En l oo G «entantFamille catholique cherche

de suite : deux vous saurez 1res bien l'alle-
mand et l'italien, parlés el
écrits avec diplôme de secré-
taire commercial ou comp ta-
ble correspondant. Succès
garanti. Prospectus el réfé-

Lucerne 7, Neuchilel 7, el
Zurich, Llmmatqual 30.

couleurs nationales ; les croix fédérales apposées
ont jusqu 'à 18X18 m. de surface. Au total , la su-
perficie recouverte par l'emblème nat ional  se mon-
te à 6565 m'.

Coupons de fourrages concentrés périmés
ù fin octobre

Les coupons de fourrages concentrés de l' a t t r i
Imlion d'été 194-1. valables à partir  du 1er mai se
ront périmés au .11. 10. 44.

Il existe encore une grande quan t i t é  de ces con
rentré s en stock , auprès des Maisons de commet
cc. Ces dernières ne «pouvant libérer la marchand!
se que contre «remise des coupons d'achat corres- | 
pondants , nous adressons un appel «pressant aux in-
léressés afin «qu 'aucun de ces lilres «de r a t ionnement  re les mérites propres de M«M. René Serge (Ile.c-
ne reste inutilisé, vu la pénurie de ces articles et lor) , Edmond Bertsohy iChevnssus), Claud e Ma-
ies condi t ions difficiles de l'affouragement  pour riau , qui  est excellent  (Verdelet), André Dorian
l'hiver prochain. (Yalel)  et Charles Valois (le domestique) .

Office cantonal  des fourrages.
o 

Lc gendre de M. Poirier
On pourra constater  mardi soir , grâce à la com-

pagnie que dirige M. Paul Pa squier , que «celte p iè-
ce, qui fut  créée en 1854 au Gymnase , si elle n 'a
évidemment «plus l ' in térê t  d' a c t u a l i t é  politi que
qu 'elle présentait pour les «Français d'alors , n 'a
rien pendu pour nous de son bril lant et .mê.me «de
son pouvoir d'émotion. Elle a même pris un vrai
earaclère de classique , lan l  elle est bien cons t ru i t e
et t an t  les caractères y sont fouillés et humains.
L'action est vive et soutenue , et l'inlérê t croît sans
cesse, jusq u 'à un dénouement  heureusement  amené.

On connaît  M. Poirier , que le commerce a enri-
chi et que sa for tune  rend ambi t i eux  : pour deve-
nir  «pair de France , il marie sa f i l le  au marquis
de Prestes, nn gentilhomme ruiné «qui entend bien
vivre à ses «crochets , sans rien changer à ses ha-
bitudes de joueur  et de viveur. 11 t rompe sa fem-
me qui le découvre , mais tout se raccommode grâ-
ce à la générosi té «d 'Anto ine t te  qui «pardonne «et se
fail  ainsi  aimer , el Ions vont vivre à la , campagne.
Ce thème est toute  l'histoire de la bourgeoisie mou-
lan t e  aux prises avec la noblesse et ses t r ad i t ions
magni f iques  mais dépassées. D'un côté «c 'est l'arri -
visme , le t ravai l  el le «méri te , mais aussi le gros
bon sens cl une  morale rarement  inconciliables
avec les in térê ts  matériels ,  et de l'au t re , la paresse
mêlée à un sent iment  de l 'honneur  «poussé jusq u 'à
l' absurde. Poirier , qui  prétend mépriser la noblesse ,
respecte au fond tout  ce qu 'elle représente encore ,
tandis  que de son côté le manquis «doit voir «fina-
lement  son orgueil en rabattre et sera obligé «de
faire  des sacrifices au sens commun. C'est en effet la
morale des honnêtes gens qui triomphe finalement.
Ces caractères peints avec une si grande «finesse ,
sont bien rendus. C'est M. Giquel qui t ien t  le rô-
le de M. Poirier , et il le fa i t  avec intelligence et
un sens «marqué de l'humour qui est tout à fa i t  de
mise pour ce personnage véritablement moliéres-
que. Le ma«r«quis «de Presles est M. Paul Pasquier
lui-mêm e, qui tire le maximum de ses talents «d' a,cà
teur pour incarner ce genti lhomme dont la dis t inc-
tion est au moins aussi grande que le nombre «de
ses dettes. M.me Ariette SiLvestre nous présente une
Antoinet te  gracieuse et sensible. Toute la troupe
est bonne , d'ailleurs , et nous ne pouvons pas d.écri-

durent  s' incliner devant  celle formation douée
d'une techni que remarquabl e et d'une «sportivité
exemplaire.

Tout espoir de se classer honorablement étant
pendu , il s'agissait  pour nos représentants de sau-
ver l 'honneur et d'éviter la dernière place. Pour
le classement des âme et Bin e rangs qui nous ap-
posait  au F. C. Montreux-Vétérans , notre onze prit
le meilleu r par 1 but à 0, œuvre de Marquis Mar-
cel qui avait  enfin retrouvé ses Sichools , après une
par t i e  qui fu t  tou te  à notne avantage.

Chacun , en vrai sportif , t i ra  la leçon de ce tour-
noi , à savoir que c'est par un ent ra înement  rat ion-
nel , une discipline à toute  «épr euve que le succès
couronnera les efforts de chaque joueur.

Quand on connaî t  le magnif i que esprit de ca-
maraderie et la sincère amitié «qui un i t  nos équi-
p iers vétérans, quand on sait leur plus cher désir
de faire honneur  au glorieux passé de notre F. C,
nul  doute que tous les espoirs sont permis à nos
joueurs .

Ajoutons , sans vouloir rechercher des ... condo-
léances , que notre équipe fi t  une excellente im-
pression à Mairtigny et que, de l'avis unan ime  de
personnes coinvpétentes , elle méri la i t  largement la
deuxième place du tournoi .

Le F. C. Vevey-Sports Vétérans , le grand cham
pion du jour , nous fi l  également  l 'honneur  «de re-
connaître les méri tes  de notre équipe et de voir en
celle-ci , jouant  au complet et avec un entraîne-
ment  plus «poussé, un adversaire dangereux pour
son t i t r e  de champion suisse.

Ces hom«mag«as à nos onze furent  un baume à
quelques il lusions pendues !

Nos vives félicitations au Marl igny- .Sports-Vété-
rans pour sa par fa i te  organisa t io n  du Tournoi el
nos remerciements  à la Maison Orsat pour sa ré-
ception plus que généreuse.

B. F.

Or GEORGES GONTAT On cherche da suite

propre, activé , honnête, bien
recommandée, est demandée
par institut du bord du Lé-
man. Bons salaire et traite-
ments. Place stable. Entrée
immédiate. — Offres avet in-
dication de l'âge et du sa-
laire désiré sous chiffre B.
43214 F. à Publicitas, Lausan-
ne.

Médecin-Dentiste
MONTHEY

ECOLES TAME

de retour
tous les jours à Monthey sauf

les samedis après-midi
à Vouvry
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» Y fài i£f Vins spéciaux valaisans.

Les beaux MEUBLES à des prix avantageux

Ameublement P. Vuissoz
SIERRE Tél. 5.14.89 Av. du Marché

LES CARRIERES COMMERCIALES «n»
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DANS LES C«S OE MARTIGNY
A PETOILE : Tyronc Power dans « LE CYGNE

NOIR », un merveilleux spectacle cn couleurs.
Tyrone Power ¦- le bien-n im é » a de nouveau élé

désigné vedette «masculine No 1, par les lectrices de
Ciné-Suisse. Dans son dernier  f i l in , « LE CYGNE
NOIR », Tyrone Power surpasse ses rôles de « Si-
gne de Zorro ¦> , tand is que «Maureen O'Hara est
éblouissante dans son rôle de f ière  héroïne repous-
sant  les incessantes avances rie son prétendant.

Vous y vivrez des aventures  étranges et un amour
passionné !

Allez voir « LE CYGNE NOIR », qui passe en
semaine de grand gala à l'Etoile. Attention, diman-
che 24 seplembre. t r a in  de nu i t  habi tuel  Mart i -
gny-Sion , dépar t  23 h. 2ô. Soyez prudent.  Louez
d' avance.
Au CORSO : La semaine du film policier , _

Alîo ! Tout le monde ! Voyez qui est de retour
par.m i nous  1 Le grand ct beau César liomero avec
une nouve l le  cha rman te  et blond e par tenaire  Ga-
rnie Lundis, dans une dernière nouveauté améri-
caine : « SON DERNIER PARI ». En seconde «par-
tie du programme : « LES YEUX QUI ACCU-
SENT », un f i lm policier qui vous captivera.

Horaire  : «du jeudi au «d imanche. Dimanch e train
de nuit Mu.rli .sn-y-.Sion .

o 

HAUTE-NENDAZ. — «Le tirage de ta tombola on
faveur .de l'éiglise St-Michc -1, à l laule-Xendaz , aura
lieu le 24 sep tembre 1044. Nombreux sont ceux
qui désireront part ici per à la fêle organisée à cel-
te occasion.

Cant ine  et res taura t ion  satisferont les plus diffici-
les , t and i s  que la chance sourira aux audacieux et
aux nombreux amis qui se plaisent à soutenir  l'œu-
vre entreprise .

Le Comité.

MARTIGNY . — Le récital Dinu Lipatti. — Mar-
di 20 septembre, à 20 h. 14 («à l'arrivée du t.rain de
Sion , porles fermées pendant l' exéculion),  au Casi-
no-Etoi le , récital  de piano par le virtuose «rou-
main , Dinu Lipatti , «professeur de virtuosité au
Conservatoir e de Genève, soliste «des concerts de
l'O. S. R.

Au programme, des œuvres de Bach , Scarlatti ,
Chopin, Brahms, Liszt , Ravel , Debussy, de Falla .

Piano dc concert Pleyel.
«Extrai t  .(l' une  le t t re  de M. Alfred Goriot : * Per-

met lez- .moi de vous recommand ai' un pianiste  d'un
méri te  exceptionnel, un second Horowitz.  C'est
mon devoir de vous s igna le r .un  grand « as » de
demain , car c'est une vraie révélation à l'iborizon
des pianistes .  Son no«m est Dinu Lipat t i  ; il est un
compositeur extrê m ement doué et je ne puis «que
mieux vous «marquer le «cas que je fais de son ta-
lent  qu 'en vous 'disant «que je le reliens d'ores et
dêjû pour jouer sous ma direction à Pa.ris . »

A t t e n t i o n  : le concer t se termine  pour le der-
nier t ra in  de 22 h. 20, direct. Sion-Sierre. Pour St-
Maurice , train «à minu i t .

ST-MAURICE. — Au Cinévox. — « Hélène », qui
passe celle semaine au Cinévox. «est une  des plus
belles réussites «du cinéma français  de ces dernières
années. Dès le «cl éibut , nous sommes pris par ta vi-
vante  atmosphère de cc laboratoi re  «de Faculté où
nous voyons éivoluer toute  «une jeunesse studieu-
se , spirituelle , ardente , qui «déjà est aux prises aivec
les' difficultés de l'existenc e. ..

Ce n 'est pas assez dire «que Madeleine Renaud

RÉVEILLEZIA BILE
DE VOTRE FOIE»

•t vous vous lèverez le matin
plus dispos

II faut qn; lc foie verse chaque Jour nn litre de bile
dans l'Intestin. SI cette bile arrive mal, vos alioents ne
se digèrent pas. ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes consti pé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
(o,cée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE fa ciliten t le libre afflux d»
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
tîlci font rouler la bile. Eiigez les Petite} Pilules
e*.*T*m ne-ar l« Vol». Tort*» <Pb»jnm«-iuel/H!. Pru ¦£.%.

sachant cuisiner ef connais-
sant tous les travaux d'un mé-
nage soigné avec enfanls.

Faire offres à Mme Jos. Lu-
gon, Roule du Rawy l, à Sion.

On cherche, dans famille 2
personnes et un enianf.

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le ménage
où elie aurait l'occasion d'ap-
prendre à cuire. Gages Fr.
40.—. Vie de famille. Congé
régulier. Occasion d'appren-
dre l'allemand. — Offres à
Joseph Dudle, Handlung, Sur-
see. Tél. 122.



L.EES BEAUX MANTEAUX DRAP - GABARDINE - POPELINE

m EMILE DUBOIS - ST-MAURICE
^^¦̂  ̂ Tailleur — Confections dames et messieurs

¦  ̂ H—I 
. . . . .

sr-mauRiCE - HULL de GïMUASTIIIUE
Mardi 26 septembre 1944, à 20 h. 30

Une représentation de gala

LE GENDRE
de M. POIRIER

4 actes d'E. Augier et J. Sandeau
avec PAUL PASQUIER

Henri Giquel, Ariette Sylvestre, Claude Mariau,
René Serge, Edmond Berfschy, André Dorian, etc.

Prix des places : Fr. 1.10, 2.20 et 3.30
Location : Bazar Agaunois, St-Maurice. Tél. 5.41.54

—¦—¦lllli miBII IIW—¦—¦¦ IIIIIIM ¦¦—¦¦¦¦ «¦¦¦«¦¦¦¦¦ —¦¦««¦«i

CINÉMAS DE MARTIGNY

n Typtrne POlVEl !
—6l6 10 dans cc. 15357 |g

n,1::! .1,;; le Cygne noir I
Un merveilleux spectacle en «couleurs

pnnofl Son dernier pari
bUfluU avec César Romero ce 13638

el cc. 14673

Yeux qui accusent
Dimanche soir train de nuit M.. ^-^-vfJ

Martigny-Sion, dép. 23 h. 25 B

Un chalet
ou une autre construo
fion en bois sera unt
réussite si vous vous
adressez au spécialisteroHt're.mJr. M

QLLBERGER
Constructeur - LAUSANNE

Av. d'Echallens 12093701
Nombreuses références à disposition

Hôiei des flipes - suaurfce
Dimanche 24 septembre, dès 16 heures

Soirée familière
Orchestre JOE FRANCK Invitation cordiale

I IOIIÏ ne fruits mélange
pour fabriquer la piquette

en "fûts prêtés : tiré en vos fûts :
100 à 499 litres, 38 cl. 37 centimes le lifre
de plus 37 ct. 36 centimes le lifre

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

Cidrerie Seelandaise S. n
BUSSWIL/Bienne

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

L Agence immlere
patentée

André Roduit, Rue de Lausanne
SION

TRAITE avantageusement et avec discré-
tion vos ACHATS et vos VENTES

de bâtiments, commerces ou immeubles
fonciers

Inscription gratuite. Tél. 2.13.46

Apprenez allemand .-,.,.»,
¦BHXaaBBnDKSS QBBEEHBBHI langues étrang ères
toutes les sciences commerciales (diplôme), b l'Ecole de
Commerce Gidemann, Zurich. — Prospectus gratuit,
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000 
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SION, Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

^
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s^\ 
perfectionnements 

techniques les plus mo- *
ï »^̂^̂^ _^S_>~. ¦̂ &/  ̂

i dernes — nouvelle forme élégante et pra- *
£ 
i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂_^^îj j m r  _X tique — toucher agréable — tabulateur £1 
y^̂ ^̂ S_̂%&̂'.ë^M_̂r _r  ̂ automati que — chariot de 24 à 63 cm.
t̂o^-̂ ^S^g^^̂ ^̂ ^^  ̂ Produit Paillard. Modèles depuis Fr. 700.—

m ^^v^v t̂o l̂J  ̂ Agence exclusive pour le Valais : T

I *̂̂  OFFICE MODERNE S â r l  |
* Rue des Remparts SION Tél. 2.1733

\̂ HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES J
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expose et vend les produits R
de son sol et de son «artisanat Wk

iOIRE AUX PROVISIONS
___

du 28 septembre au 9 octobre 1944 H

nmsiniK TT/ • m*mSMSL1! t omm mmm
animal, 150 fr. Armoires à DE BON GOUT I ¦"
glace, 1, 2, 3 «portes, 100 à Beaux lifs, 1 et 2 places, com-
180 fr. Lavabos 25 fr. Com- DoinhOnhaPh p,e,s " Divan5-ma,elas - Bell°
modes 35 fr. Canap és 60 fr. Itul UIIUIIII Q UII armoire à glace et armoires
Tables ronde el carrée 15 fr. " = simples. Commodes, buffets,
Tables de nuit 5 et 20 fr. Lits c| Q\% S. A., SION lattes, cKsises, canapé, tables
en fer 75 fr. Armoires 2 por- de nuit, eonijj lôfs pour nies-
tes 80 fr. Buffets cuisine 90 fr. s ^̂ ^̂ ^̂  ̂

sieurs.- Habits darne. Souliers,
Potagers 75 fr. Arrivages dé B «SUBI lingerie, vaisselle,, etc.
jolis complets. Draps de lit. B Mme Blolaz, Grand'Rue,
Chaussures de travail. Linge- — : (Maison de Cocatrix), St-Meu-
rie. Pantalons. Vestes. Robes. Nous- -sommes j rfee_chem,s

A. DELALOYE acheteur HAruCCMeubles — La Batteuse de lf ÊM _ _ M  E ,J
Martigny-Bourg lOw ¦¦¦ •̂

Q1IDQ n'inDCDIMt? «ee grise , portantes .t Irai-

Accordéon* ™1H™ _̂____
diatoniques ef chromatiques, /ï I M * vendre b l'étal de neuf lgrand choix de neufs et oc- ^JI Pi mnruniDCGcasions. Facilités de paye- ^" mml BAIGNOIRE»
menfs dep. 10 fr. par mois, bien séchées, de voire con- 6 CHAUFFE-BAINS A BOIS
Reprise d'accordéons usagés trée. Prière d'envoyer échan- 8 CHAUDIERES A LESSIVE
en payement. Réparafions — filions à la Pharmacie Haaf , Lavabos, bidets, W.-C. com-
Accordages. — Ecole d'accor- à Berne, et le prix vous se- plefs
déon, R. GAFFNER, prof , ra donné.par retour du cour- COMPTOIR SANITAIRE S. A.
Aigle, Vaud. rier. * 9, rue des Alpes, GENEVE

Directement de La Chaux-da-Fonds !
Pour le travail

le militaire A^^votre préférence ira à la montre VŒ^Demandez la montre L̂mmr..MUSETTE" .li- poche No 33J, cont re  ĴSjLr emboune i ï i en t , s:ms r i s que  peu r  vous . ĴSû Ŝ.
DOUI vous l'échangeoni dans les 8 jours. ,̂ ^ >̂to \V

Plus de 46.000 M f W  "\ \\
ouvriers, employés de chemins de fer- M 1J23\JZ£ SA ft\postes , agriculteurs , mécaniciens, etc., ¦/ ^̂ , ^̂ >T \l llj
possèdent aujourd'hui cette montre fa- lift] fy]|

 ̂
l̂ lUllHbri quée spécialement pour eux .  ID " ^ IJJJB

Impossible de construire une montre nu R /*T\ >\ ImN
plus résistante ! La boite est très robuste , W;p Ç L \  ^àmmen méta l  blanc, inaltérable, avec c u v e t t e  v\ -.,. T M .>mlÊ
protégeant le mouvement intérieur sys- ĈV**-*̂ É̂tw!ytème ancre ll rubis. Cette montre garan- ^ ^k ^m ^y ^rtie 5 ans . coûte seulement mm, àm â ŷ
•n remboursement  Fr . A3ï...̂ fc —¦msavmawm Ne 333

Demandez catalogue Illustra No 13 gratis pour montres,
réveils, directement i

GUY-ROBERT & C°
Montrai Musette

(innommée depuis 1871 pour la qualité de ses montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13

Cidre moût
pur jus de fruits non fermenté, directement du pressoir

pour la fabrication de votre vin de travail
est livré en fûts (autant que possible par camion)

par nos dépôts

ermain BRIDY . St-Germain Henri DERIVAZ . Hax
star JACQUIER, Si-Germain Elie PAliCHARD, Bramois
dmond HÉRITIER, Grandis Arthur HANCHEN. d'Emile, Flanthey
mile COTTER, Champlan Aristide AYMON, Ayent
lartel COUTURIER, Cbalais STALDER S DUSSEX , Salins
upe GEORGY, Ardon Othmar MATTER, Sierre

ainsi que par notre dépôt général du Valais :
Léon WALCH, La Sousle-Loèche. Tél. 5.32.28

Se recommande : CIDRERIE DE GUIN (Fribourg)
Tél. 45.87

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 et formulaires
d'inscription à la Direction

l'épilation électrique radicale, plus de poils superflus.

INSTITUT LEHMHHN u^ii: ™
ious contrôle médical. — Autorisation de l'Etat de Vaud

E2reecp»Sïïe Albert Bruchez I
MARTIGNY-BOURG. Tél. 6.11.71 fi

É!H"*£ --*î  Concessionnaire : Lonza ef P. T. T I
W__™5««.«W Installation de : Lumière, Force, K

" to!«ili Téléphone, Lusfrerle, Chauffage, E
j ^ ^<f à a&^t r* * *-  A ppareils ménagers SK

 ̂ _s*y Eludes, Devis, Projets 
^sans engagemenf. Travail soigné, I

Nous cherchons à acheter

eonmeEs D'âLIENTâTION OD m
avec maison d'habifafion. Bonne situation et chiffre d'al
faires, région centre ou «Bas-Valais, canton de Vaud.

Faire offres détaillées avec prix à Case 13822, Martigny
Ville. 

Société de prolection et d'assistance économique bie
introduite en Suisse el pratiquant toutes branches d'a<
tuelles nécessités, cherche

agent général
pour le Canton du Valais

Situation d'avenir pour personne ou bureau déjà orge
nisé, pouvant prouver résultats dans l'acquisition et foui
nir foutes références.

Faire offre avec curriculum vilae el pholos sous chiffr
R. 12273 X. Publicitas, Sion.



joue !k la ¦perfection le rôle <1 Hélène. Elle y esl
vraiment  «admirable de sincérité, d'intelligence , de
•( fusibilité. A ses côtés, Jean-Louis Barrault  se mon-
lre 1res «rand ncleur. En résumé , ce sera le film
r 11(i nous laissera la plus belle impression par sou
a. « . « « i l  <U> vérité et sa noble émotion.

Attention ! Vu la longueur « I n  f i lm « Hélène »,
celui-ci sera précédé seulement du < Ciné-Journa l
Suisse » .

o

QUE He blocs le rochers dans les mm
da Lac de Dirborence Et à Randa

(Inf. part.) — Brusquement , ces derniers jours.
de grosses chutes de pierres ont été signalées
dans les parages au nord du lac de Derborence
dan» le massif des Diablerets. D'énormes blocs
de rochers sont descendus de la montagne et
ont envahi le ruisseau. Il a fallu évacuer le bé-
lail. Les habitants des nombreux chalets de la
contrée ont dû regagner cn toute hâte la plaine.
Le gouvernement a élé mis au courant de cette
grave situation.  M. Anthamat ten , chef du Dépar-
lement des Travaux publics , a décidé de se ren-
dre sur les lieux. 11 sera accompagné de M. Par-
vex , ingénieur cantonal , du forestier d'arrondis-
sement , ct dc techniciens qui verront sur place
les mesures immédiates à prendre pour prévenir
du danger les habitants  des hameaux situés au-
dessus dc Conthey et d'Ardon.

* » *
Depuis un certain temps on signalait des chu-

tes dc pierres descendant de la montagne du
Grabcnhorn. Des blocs de rocher sont tombés
dans le torrent , d'autres ont envahi les alpages
au-dessus de Randa. Il a fallu évacuer les cha-
lets. La situation est de nouveau devenue in-
quiétante pour les habitants des maisons de
Randa. Les autorités ont pris des mesures éner-
giques. M. l'inspecteur fédéral des travaux , Rod ,
en compagnie dc l'inspecteur valaisan , Muller , se
sont rendus sur place. Ils étaient accompagnés
par M. Parvex , ingénieur cantonal , du forestier
d'arrondissement ct , techniciens. Ils ont décidé
de construire à l'a l t i tude dc deux mille mètres
deux murs dc déviation. Les travaux commen-
ceront incessamment ct on espère qu 'ils seront
terminés cet automne.

Réintroduction du pain dc pommes
dc terre

Afin d'utiliser plus complètement l'abondante
récolte dc pommes de terre , cn raison des expé-
riences concluantes qui ont été faites , les bou-
langers ct les fabricants dc pain de ménage se-
ront tenus , dès le 1 er novembre, d'incorporer une
certaine quant i té  de pommes de terre ou pain ,
comme cc fut  lc cas en mars et avril dc cette
année.

o i

Des petits Français continuent
dc nous arriver

GENEVE. 22 septembre. (Ag.) — Un nou-
veau convoi dc petits Français des régions bom-
bardées qui avaient été accueillis au centre mé-
dico-scolai [c de Mégèvc est arrivé à la fron-
tière genevoise. Ces enfants  au nombre de 128
parmi lesquels on remarquait sept petits Suisses
seront placés dans des familles des cantons de
Thurgovie et dc Lucerne.

o
SAXON. — La distribution des cartes de denrées

Alimentaires pour le mois d'octobre, ainsi que des
cartes de savon pour le taie tr imestre  19+4 , aura
lieu les «mercredi 27. jeudi 28 et vendredi 29 cou-
rant ,  dans l' ordre habituel .

11 sera perçu une f inance de Fr. 1.— pour toute
personne se présentant après les jours fixés , sauf
en cas de force majeure ou avis préalable.
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nue va donner la bataille dienne ?
La marche russe vers la plaine hongroise

Q. G. du GENERAL EISENHOWER , 22
septembre. — La nouvelle percée à travers la
ligne Siegfried a été obtenue à environ 100 kilo-
mètres plus au sud. Les avant-gardes américai-
nes ont contourné de part et d'autre la localité
de Geilenkirchen. Le gros de cette colonne du
général Hodges a traversé sur un large front les
approches du rempart occidental.

La contrée où cette brèche a été faite permet
de conclure que la prochaine manœuvre alliée se-
ra une double avance en direction du bassin de
la Ruhr.

Le général Eisenhower a transféré son Q. G.
quel que part sur la ligne de la Moselle. 11 pré-
pare personnellement la nouvelle offensive dont
on attend de rapides résultats , notamment des
brèches à travers la zone défensive ennemie sur
de nouveaux points.

L'attention se porte principalement sur la
poussée blindée du général Patton. Cette avan-
ce, qui a débouché au sud de Metz, prend le ca-
ractère d'une offensive de grand style.

Plus au nord , le débordement de la ligne Sieg-
fried par le nord-ouest , réalisé par les unités
blindées du maréchal Montgomery qui ont pous-
sé jusqu 'aux abords d'Arnhem , est maintenant
un fait  accompli.

• • •
MOSCOU, 22 septembre. — Dans le nord de

l'Estonie , lc maréchal Govorov a obligé les co-
lonnes de retraite allemandes à livrer combat
avant qu'elles aient pu atteindre des positions si-
tuées plus à l'arrière ; il empêcha ainsi la sta-
bilisation du front. A partir des bases de départ
constituées par Narva , plus de la moitié du tra-
jet a été couverte jusqu 'à Tallinn (Reval).

Vers minuit on signalait la prise d'une série
de localités à moins de soixante-cinq kilomètres
de la capitale estonienne. ;;

Le fait le plus important est cependant la jonc-
tion du groupe nord du maréchal Govorov avec
son groupe sud qui avait passé par l'extrémité
sud-occidentale du lac. Peipous. Un front d'atta-
que continu est maintenant constitué.

Après avoir vaincu les plus importantes posi-
tions de Transylvanie, les colonnes russo-rou-
maines poussent rapidement en direction de la
plaine hongroise. La frontièie.j fe. Hongri ç, a_ été
atteinte sur deux points par les avant-gardes
blindées , mais le gros des troupes se trouve en-
core à environ 40 kilomètres plus au sud.

De longues colonnes de tanks et de chars rour
lent vers la frontière afin d'opérer une pénétra-
tion cn force dans la plaine hongroise.

Budapest n'est qu 'à 225 kilomètres des avant-
gardes russes. On peut donc attendre des déve-
loppements rapides une fois que les concentra-
tions seront terminées. -

En rapport avec ces prochaines opérations les
voies ferroviaires les plus importantes de Hon-
grie ont à nouveau été attaquées dans la nuit de
mercredi à jeudi par les escadrilles de bombar-
diers lourds russes.

o i

Encore un général allemand fait prisonnier

Q. G. ALLIE, 22 septembre. (Reuter). — Le
général allemand Rodowski a été fait prisonnier
lors des combats dans la région de Lure.' Son
unité avait été isolée lors des dernières opéra-
tions et son commandement découvert dans une
ferme. Le général Rodowski était l'un des of-
ficiers supérieurs allemands qui avait été char-
gé d'assurer à Vichy la sécurité du gouverne-
ment français. Le nombre des généraux tués ou
faits  prisonniers dans le sud de la France s'élè-
ve maintenant à dix.

« o; . J T
L'évacuation des Allemands de Grèce

LE CAIRE, 22 septembre. — D'après des
nouvelles arrivées au Caire, les Allemands ont
évacué la plus grande partie du Péloponèse. Ce
mouvement de retraite vers le nord de la Grèce
continue. Les Allemands emmènent avec eux
tous les véhicules et matériel qu 'ils trouvent. On
aprend, d'autre part , que la garnison allemande
dc Crète s'est retirée de la partie orientale et
la partie occidentale de l'île.

o 
Des villages rasés dans la Vallée d'Aoste

BOURG-ST-MAURICE, 22 septembre
Le commandant du maquis italien de la région
d'Aoste a déclaré au correspondant d'United
Press que des dizaines de milliers de partisans
italiens sont concentrés et prêts à entrer en ac-
tion à Fest de la frontière française et au sud
de la frontière suisse.

Les Allemands ont rasé les villages de Fc-
nis , Gurlogna et Champlong. tandis qu'ils détrui-
saient en grande partie ceux de Perloz. Issogne
et Mongional. Plus de 3,000 personnes sont ac-
tuellement sans abri.

o
II a été fusillé

ROME. 22 septembre. (Reuter) . — Le chef
fasciste de la police de Rome, Piétro Caruso, a
été fusillé vendredi à 14 heures. Il fut exécuté
assis sur une chaise et tournant le' dos au pe- i

Ioton. Le condamné fit preuve de détachement
avant son exécution et s'écria au moment de tom-
ber sous les balles : « Viva Italia ».

o 
Le Cabinet belge démissionne

LONDRES. 22 septembre. (Reuter). — Ra-
dio-Bruxelles annonce que M. Pierlot, premier
ministre et tout le gouvernement belge ont don-
né leur démission.

i o i

Chambres fédérales
Le problème financier

BERNE, 22 septembre. (Ag.) — Le Conseil natio-
nal a poursuivi vendredi malin le déba t fina ncier.

M. Weber, soc, Berne , développe un postulat
préconisant une réduction de l'impôt sur le «chif-
fre d'aififaires , soit en étendant l'exonération , soit
en abaissant le taux. L'orateur demande également
au Conseil fédéral d'envisager une plus forte im-
position des superbénéfices , des gros revenus et
«des grosses «fortunes pour compenser la réduction
des recettes qui .résulterait d'une réduction d«e l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires .

M. DeHberg, soc, Valais , invite ensuite le gou-
vernement , «par voie de motion , à déposer un pro-
jet d'arrêté tendant : 1. à limiter à 6 %  lo maxi-
mum «des «(livide rid es et à prévoir toutes mesures
«pour cni.pêclier que soit éludée celte disposition
(augmentation de la valeur nominale ou du nom-
bre des actions , etc.) ; 2. à limiter les gros reve-
nus.

M. Nobs, chef du Département des «finances et
des douanes , répondra dans le courant ide ,la se-
maine «prochaine.

Lc Bex-Villars
,RE«R«N.E, 22 sept embre. (Ag.) —- Le Conseil (les

Etats a tenu vendredi matin une brève séance.
Sur raipport de M. Mcycr, cons., Uri , il approuve à

l' unanimi té  l'acre té transférant à la Société des for-
«ces «motrices de l'Aivançon , à Bex, la concession du
chemin de fer électrique de Villars-«Chesières à
Bretaye (Chamossaire). Ce transfert a déjà été ap-
«proutvé pa«r les autorités du canton de Vaud.

Le locataire au service miliîaire
LAUSANNE, 22 septembre. Ag.) — Aux

termes de l'art. 265 du Code des Obligations
« lorsque le locataire est cn retard dans le paye-
ment dc son loyer , le bailleur peut lui fixer un
délai pour le payement sous peine dc résilia-
tion du contrat ». Et en vertu de la loi sur la
poursuite pour dettes (art. 282), lc commande-
ment de payer peut contenir cette commination.
Dans un cas où le locataire était aii service mi-
litaire son bailleur lui a néanmoins fait , noti-
fier par l'Office un pareil commandement de
payer comminatoire. Le bailleur ne l'a pas re-
fusé , mais a ensuite invoqué la suspension de
la poursuite. Saisi du cas en dernière instance,
lc Tribunal fédéral a déclaré que si la poursuite
au payement du loyer était bien suspendue, la ré-
siliation du bail était néanmions valable.

Victime d'une rixe
FRIBOURG, 22 septembre. (Ag.) — M. Emi-

le Schneuwly, âgé de 37 ans, marié et père dt
famille, a succombé à l'hôpital des suites d'un
coup de couteau donné par un camarade au
cours d'une rixe. La dispute avait surgi pour une
question de jalousie. Le coupable sera traduit
devant le tribunal.

Ils glissent sous leur char et se tuent

GENEVE, 22 septembre. — M. Emile Mul-
ler , 21 ans , charron à Satigny (Genève), marchait
à côté de son attelage lorsqu il trébucha ct tom-
ba. Il passa sous le char et fut  tué sur le coup.

PORRENTRUY, 22 septembre. (Ag.) — Un
voiturier de Porrentruy, M. Ernest Broquet , âgé
de 43 ans , a glissé sous un chariot de billes alors
qu 'il était en train de serrer la mécani que près
du village de Montmelon. Le voiturier , qui eut
le thorax écrasé , a succombé à l'Hôpital de Por-
rentruy après de terribles souffrances.

Un gendarme tombé victime
de son devoir

WINTERTHOUR , 22 septembre. (Ag.) -
Une foule immense a assisté au cimetière de Ro-
senberg près de Winterthour, aux obsèques du
caporal de gendarmerie Johann Altorfer. tombé
victime de son devoir après 25 ans de fidèles ser-
vices dans le Corps de gendarmerie zurichois,

o 
Il vidait les appareils dc téléphone

automatique

NEUCHATEL, 22 septembre. (Ag.) — Lc
T ribunal a condamné à trois mois de prison avec
sursis , un ancien employé des P. 7. T. qui avait
imaginé , pour se procurer de l'argent , de vider
les tiroirs des appareils de téléphone automati-
que, au moyen d'une clé qu 'il s'était procurée
frauduleusement.

SOTTENS. — Samedi '£1 septembre. — 7 h. 10
Héveille-matiu. 7 h. lô Info rmations. 7 h. 25 Pre-
miers propos. 11 li. Emission commune. 12 h. lô
Le mémento sportif. 12 «h. 20 Valses-mélodies. 12
h . 30 Vu quart  d'heure avec Curroll Gibbons. 12
li. 4ô Informations. 12 h. 55 Ouverture de fête. 13
h. Le prog ramme de la semaine. 13 h. 15 Gramo-
concert. 14 h. Choses de France. 14 h. 10 Par les
provinces françaises . 14 h. 30 Causerie scientifique.
14 h. 40 Une Plaisanterie musicale. 15 h. Thé dan-
sant. 15 h. «30 De la Sonate au Concerto. 16 h. Or-
chestr e de la Suisse romande. 17 h. Communications
diverses. 17 «h. 05 Le vieux catholicisme et l'union
des Eglises chrétiennes. 17 h. 20 L'auditeur pro-
pose... 18 h. Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 40 Le courrier du secours aux
enfants. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Blan-
che-Nei ge et les Sept Nains. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. «30 Le
miroir du temps. 19 h. 40 La clef des chants. 20
h. Reportage inactuel. 20 h. 30 « La Chanson de
Eortunio » . 21 h. 15 Parfums de Paris. 21 h. 50 In-
formations.

BEROMUNSTER . — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Disques. 6 h. 45 Informations. G h. 50 Program-
me de la jou rnée. 1.1 h. Emission commune. 12 h.
lô Prévision s sportives. 12 h. 30 Informations. 12
h, -40 La semaine au Palais fédéral. 12 h. 50 «Musi-
que légère. 13 h. 30 Causerie. 13 h. 45 Musique
populaire . 14 h. Disques des auditeurs. 14 h. «45
Le coin des livres. 15 h. 10 Musi que populaire. 15
h. 45 Causerie. 16 h. Concert. 17 h. Relais d'Aarau.
17 h. 20 Le programme sera annoncé au micro.
18 h. Causerie. 18 h. 20 Chansons populaires. 18
h. 30 Reportage. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Son-
nerie des cloches des églises «de Zurich . 19 h. 15
Causerie. 19 h. 30 Informations . 19 h. 40 Concerl
choral . 20 h. Emission nationale. 21 h. 30 Concert.
21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Dimanche 2i septembre. — 7 h. 10
Salut musical. 7 h. lô Informations. 7 h. 20 «Danses
symp honi ques. 8 h. 4ô Grund'Messe. 9 h. 45 Inlcr-
Hlède. 9 «h . 5ô Sonnerie de cloches. 10 h. Culte pro-
testant. 11 h. lô Les cinq minutes de la solidarité.
11 h. 20 Concert classique. 12 h. Lieder. 12 h. 20
En suivant la musique. 12 h. 30 Les ouvertures cé-
lèbres. 12 h. 4ô Informations. 12 «h. ôô Virtuosité vo-
cale. 13 h. L'Ensemble Tony BelJ . 13 h. 30 Pierre
Girard nous dit... 13 h. 35 Un disque. 13 h. 40 Re-
portage de la Course cycliste c A tra vers Lausanne ».
14 h. Causerie agricole. 14 h. 10 Pour nos soldats ,
lô h. Variétés américaines, lô h. 4ô Reportage
sportif . 16 h. 40 Thé dansant .  17 h. 25 Récital de
chant. 17 h. 45 Les Fêles de l'Esprit. 18 h. Récital
d'orgue. 18 h. 30 Causerie religieuse catholique. 18
h. 4ô Oeuvres religieuses de Mozart. 18 h. ôô Capri-
ces. 19 h . lô Informations. 19 h. 2ô Résultats spor-
tifs. 19 h. 40 Oeuvres de Franz Lehar. 20 h. « Maî-
tre Pa thélin » . 21 h. Intimité. 21 h. 30 Musi que du
soir . 21 li. 50 Informations.

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Les personnes qui
y donnent suite sont priées d'indiquer l'initiale
el le chiffre sur l'enveloppe. Celle-ci est trans-
mise, sans êlre ouverte, à l'annonceur.

t
«Mademoiselle Louise GAIST ; W
Monsieur Lucien GAIST ;
Monsieur et Madame Jules GAIST et leur fille

.Marie-José ;
Révérend Père Aloys GAIST, de la Congrégation

du «Saint-E sprit ;
Les familles M^YE, GAIST, POSSE, CRITTIN,

«« It U ltltlN , (ABRUPT, AUBERT et parentes, '
ont la profonde douleur «de faire part du .décès

de

madameueuue Angeiïne GAIST
née MAYE

leur bien chère mère , grand 'imère , tante ct parcn-
le , ravie à leur tendre affection dans sa 71-m e an-
née, après une courte maladie , munie «des Sacre-
ments  de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 24 septem-
bre 1944 , à 10 heures , à «Saint-Pierre-de-Clages.

Bienheureux ceux qui meurent dans le
Seigneur ; leurs œuvres les suivent.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Fernand VOLLUZ ;

' Mademoiselle Gabriellc VOLLUZ ;
Mademoiselle Mireille VOLLUZ ;
Monsieur Willy VOLLUZ, à .Chairra t ;
Monsieur Henri DONDAINAZ et famille ;
Mademoiselle Renée DONDAINAZ ;
.Monsieur Alexis DONDAINAZ et famille ;
Monsieur et Madam e Emile DONDAINAZ et fa-

mille ;
Madam e Veuve Elise PREVOT-DONDAINAZ et

famil le  ;
Madame et Monsieur Denis GIROUD-DONDAI-

NAZ et famille ;
Monsieur et Madame Chariot VOLLUZ et famil-

le :
Madame et Monsieur François PACHOUD-VOL-

LUZ et famill e,
ainsi  que les familles parentes ct alliées , ont la

douleur  «fie faire part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent  d'éprouver en la per sonne de

Madame P lia 1LU111Z
leur chère mère, sœur , belle-sœur, tante , nièce et
cousine, décédée le 21 septembre 1944' dans sa
4+me année , après une longue maladie vaillam-
ment supportée.

L'ensevelissement aura lieu le 24 septembre 1944,à Martigny, à 9 heures.
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Samedi 23 sep tembre, à 20 h. 30

Dimanche 24 sep tembre, à 14 h. 30 el 20 h. 30

Hélène
Un grand drame insp iré du magnifique 'Oman de

Vicki BAUM

Vu la longueur du (Mm Hélène, celui-ci sera précédé
seulement du Ciné-Journal Suisse cc. 2106
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Tirage de la TOMBOLA
en faveur de l'église Si-Michel, à Haute-Nendaz

Dimanche 24 septembre 1944
Messe chantée à 10 heures

CANTINE — RESTAURATION

Tirage à 16 heures :
Gros lot Fr. 500.—, lois a Fr. 200.—, 50.—, 20.—, eic

Invitation cordiale.

Fiancés |
Avant d'acheter vos meubles, visitez-nous ! S

Chambres à coucher à partir de Fr. 740.—

Salles à manger à partir de Fr. 460.—

Cuisines à partir de Fr. 239.—

Et un grand choix de mobiliers el petits meubles
en ious genres

E. 7r>LLIKOFEtt ___ T"l
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MARTIGNY
Tél. 6.16.74

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

l'Agence Romande Immobilière
fondée en 1917, et ses bureaux de Neuchâtel , Lausanne,
La Chaux-de-Fonds. Pour la Vallée du Rhône : bureau à
Martigny, Av. de la Gare, Tél. (de préférence le matin)
No 6.15.01. — J.-M. Gogniat-Bochatay, agro, directeur.

Nous vendons

tourbe en balles
livraison immédiate

G. Ilostelllcr A. G., GMerstr . 32, Berne .

Cidre Moût
frais de pressoir

pour piquette d'automne
i! aux meilleures conditions

Cidrerie Constantin & c\ Sion sr
v : J

Empilage MHI
Mme Vve F. GREMION, à Broc (Gruyère)
se recommande «pour empaillage d'animaux en tous

genres
Montage et réparations de fourrure.

Achat ds sauvag ine Travail soigné

AVANTAGEUX !
Chemises hommes, long, manches , depuis 6.90 ; che-
mises polo, 5.90 ; tablier dames, dep. 2.60, 4.50, 9.90 ;
robes dames, Ig. manches, laine, dsp. Fr. 35,— ; blou-
ses chemisier, long, manches , dep. Fr. 8.50 ; seslriè-
res, dep. 5.90 ; salopettes, dep. 6.90, 9.75, 19.90 ;
costumes 2 pièces, dames, dep. Fr. 15.— ; jupes
dames, dep. 12.50, 14.— ; blouses dames, dep. 5.90 ;

bas et chaussettes , dep. Fr. 1.50

Articles fin de saison, prix très avantageux

Au meilleur marche, sierre
Avenue du Marché

BEAU

à 5 minutes de gare C. F. F., 150,000 m2 dont 10,000 m2
en vignes, 30,000 en champs, 80,000 en prés el vergers
avec 175 arbres fruitiers en plein rapport. Beaux bâtiments
en très bon état (deux appartements). Grange et écurie
pour 12 pièces. Arrosage avec pompe, débit 600 IHres-mi-
nufe. Intéressant pour vigneron avec famille. Grandes fa-
cilités de paiement ; amortissement annuel : équivalent de
la moitié de la récolle. Urgent, avec récolte pendante.

Offres sous chiffre P 7354 5 Publicilas, Sion.

Nous payons pour

FUMURES D'AUTOMNE
comlpètes sans la

POTASSE
qui fait les

belles récoltes

KALIGESELLSCHAFT S. A
I Laupenstrasse 5
%mmm 

['ERGOT
propre et bien séché, récolte suisse de 1944,
Fr. 15.— à 16.— le kg. net. Paiement comptant,
Franco Konolfingen.

Keller & co, Seuonnerie, Konolfingen

2

TOURBE maraîchère
de montagne, 63 % mal. organiques, à vendre fou-
tes quantités. Pour tous renseignements, s'adresser
M. Salamin, Sierre, ou à la tourbière du Camp, Le
Brassus.

COIFFEUR
Salon mixte 4 places

à remettre

pour cause de santé sur pas-
sage fréquenté à 50 m. Hôpi-
tal Cantonal à Lausanne. Pe-
tit loyer. Affaire sérieuse pr
coiffeur capable ou couple
du métier.

Faire offre pour traiter à
G. Gross, coiffeur, Bugnon 42,
Lausanne.

Ca fttaison vous offrant le plus de choix

fl veuure
1 cuisinière à gaz « Soleure »
4 feux 2 fours, émaillée blanc,
parfait état.
1 machine à coudre électri-
que « Singer » avec mallette,
transporlable, dernier modè-
le, neuve.

S'adresser sous chiffre 977
Publicitas, Martigny.

\

BERNE |
-

PEROU
entre Saxon el Martigny, roue
de secours 32X6.

Aviser contre récompense
Cheseaux, Fruits, Saxon. Tel,
6.23.13.

jeune homme
ou JEUNE FILLE

de 12 à 15 ans, pour garder
le bétail. Entrée de suite. S'a-
dresser à Maurice Pillel, Rue
de la Dranse, Martigny-Ville.
Téléphone 6.12.98.

M
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On cherche à louer ou à
acheter pour date à convenir

COMBE
d'alimentation

dans les régions de Sierre,
Sion ou Bas-Valais.

Offres sous chiffre P 7351
S Publicitas, Sion.

Quelle agréable surprise
de recevoir, pour 150
points de fromage seule-
ment, 4 petites ou une
grande boîte de 225 gr.
de Chalet-Sandwich.

ffir***̂  3/4 GRAS

A remettre à Genève plu
sieurs

IflRDIH
FRUITIER

à vendre dans Centre du Va-
lais. Fr. 90,000. —. Pressant.

Offres par écrit sous chiffre
P 60-31 S Publicilas, Sion.

restaurants , bien situés.
Th. Vonlanthen, remise de

commerces, rue St-Ours, 5,
Genève.

PORC
mâle, de 8 tours. S'adresser
chez Magui Gay, Les Gla-
riers , Si-Maurice.

PORCS
de 3 mois, de 8 à 9 lours,
chez Joseph Saillen, Masson-
gex.

Genève
EUNE CUISINIÈRE

aidant au ménage ou bonne
à tout faire recommandée,
parlant un peu français , de-
mandée par ménage 2 per-
sonnes, aidée le matin par
femme de ménage , petite vil-
la en ville.

Chez Docteur Ch. Perrier ,
30, av. Peschier, Genève.

Ecrire en joignant photo el
conditions. Entrée 1er oclo-
bre ou 15 octobre.

WBV1MW«IJHMH11W»1

Radio
Bonnes occasions , 50 fr.
80 fr., 120 Ir., depuis 7
fr. par mois. Garantie mê-
me durée que postes
rvîufs , démonslralions à
domicile.

Ecrivez à PERRET-RA-
DIO, à Grandvaux.

Se rend personnelle-
ment en Valais chaque se-
maine.

¦̂B————

lai Si DR
A vendre vases de 2500 à

3500, cuves de 2500 à 3000 ef
futaille de 200 litres.

S'adresser ou transmettre
demande au Nouvelliste sous
V. 4315.

/Une pointe de coufeau\
de Cénovis ¦-

In C1 les rend plus
^5̂  ̂

nourrissants

^ "̂Eŝ ROflTABLE

Clinique du canton de Vaud
cherche une

aide de cuisine
et une

iKdmn-KjffiW!
Date d'entrée el salaire à

convenir.
Offres écrites sous chiffre

P. 1830 à Publicilas, Lausan-
ne.

Famille de médecin cher-
che

BONNE
A TOUT FAIRE
Gages Fr. 100.—. Entrée 15
octobre.

Offres sous chiffre P 15997
O à Publicilas, Delémont.

Premier commerce de bi-
jouterie de la Place de Sion
cherche

demoiselle
comme vendeuse el travaux
de bureau. Débutante accep-
tée. Faire offres avec certifi-
cats et photo sous chiffre P
7200 S, Publicitas, Sion.

On cherche

fille de cuisine
propre el active. Entrée de
suite.

Faire offres à l'Hôtel Cen-
tral, Bex.

A vendre, district de Mar-
tigny, rive droite,¦ vu
de pommiers
en plein rapport. Récolte 15
à 20,000 kg.

Ecrire sous chiffre 980, Pu-
blicitas, Martigny.




