
Les soubresauts
Il a élé bien curieux lc débat de jeudi , au

Conseil national , qui s'est élevé à propos des
incidents assez fâcheux qui se son déroulés
dans l'un ou l'autre camp d'internés et de
réfugiés.

L'interpellaient*, M. le Dr Bircher , qui n'a
pas froid aux yeux , ct qui , sous ses soixan-
te-deux ans , montre une verdeur de quaran-
te ans, y a raconté des faits qui voulaient
être inouïs, mais qui , en somme, ne sortent
pas des faiblesses humaines.

C'est ce que souligne avec un esprit en-
diablé M. Léon Savary :

« Est-ce son rôle de dénoncer aujourd 'hui , qua-
siment comm e des criminels , les jeunes hommes
parqués entre des clôtures dc bois , et qui mon-
trent  parfois que , eux , ils ne sont pas de bois ?

D'uu tan t  que, d'après nos renseignements , ce ne
sont pas toujours les internés qui prennent  l'of-
fensive et montent i\ l'assaut du mont Vénus. On
cite des cas où la jeunesse féminine de notre pays
n pris l ' in i t ia t ive  'des opérations avec passablement
d'ardeur , en telle sorte que seul un Abélard eût ré-
sisté à leurs avances.

Quand M. Birohcr se demande s'il ne faudrai t
pas londirc ces femmes pour les punir , nous nous
sentons pressé de le détourner d'un si funeste des-
sein , tout ruisselant de barbarie. Il entre une bel-
le dose .de pliarisaîsan c et un joli brin de raifarde-
rie dans l ' indignation des bourgeois aisés et maî-
tres d'eux-mêmes, lorsqu 'ils jugent la conduite de
pauvres l>ougrcs A qui nous donnons l'hospitalité.
Peut-être M, Bircher n 'a-t-il jamais péché ? Si ce-
la lui était arrivé , il aurait mieux compris lc de-
voir de l'indulgence, dans un domaine si fert i le en
pièges que « le juste më.mc n'y est pas en sécuri-
té » , — « ut vix justus si t securus » .

Ces mésaventures ne sont pas acceptées
avec la même indulgence, par un autre ca-
tholique, M. lc conseiller national Gressot ,
qui , clans lc Pays, déplume pigeons et co-
lombes :

M. BircJicr invitait le Conseil fédéral si fourni r
des explications sur ides incidents qui se produisi-
rent , le 17 avri l , au camp d ' internés de Murimoos
(Argovie), où des travail leurs indigènes furent  at-
taqués par des internés ! L ' inlerpel lateur  cita toute
une série de cas dc ce genre auxquel s assistèrent
différentes  régions du pays ct en accusa le régi-
me par trop doux accordé à ceux qui nous ont de-
mandé refuge et qui souvent abusent de notre hos-
p itali té.  11 cloua au pilori les femmes suisses qui...
font In roue devant ces étrangers, et la baisse de
la moralité qui s'ensuit , le système d'alimentation
— beaucoup plus favorabl e que celui auquel maints
-Suisses sonl soumis — qui leur esl accordé. Il ré-
clama du Conseil fédéral des mesures plus énergi-
ques de contrôle , de protection de la population
suisse et l' engagea ù créer un seul service central
astreignant  toutes les catégories de réfug iés en
Suisse .depuis la guerre , aux t ravaux qu'imposent
les nécessités actuelles de notre pays. Quelques exa-
gérations inévitables mises à part , cet exposé , truf-
fé de concret , f i l  grande impression » .

Puis, plus loin :
« Il est bon que le Parlement entende ,  de temps

il autre, la vérité , si dure soit-elle. M. Bircher a fait
act e de courage en ne la lui  celant point.

Si l'on ne peut plus parler librement sous la
Coupole , où donc pourra-t-on le faire ?

D'au tan t  plus que son interpellation élait  fondée
sur des faits , sur des preuves , alors que celle de
M. Maag ne constituait  qu 'une mauvaise ct har-
gneuse réplique.
B l l lt l l ll * !

De plus en plus, l'union sacrée s'envole : l'on
a dc plus en plus tendance , au fur cl à mesure
que le danger extérieur s'éloigne, à revenir à ce;
luttes intestine s auxquelles la guerre mit fin.

Cela nous ouvre de belles perspectives pour l'a-
¦venir ! >

Ce qu 'il y a de surprenant, c'est qu 'il a
suffi  de ces deux interpellations pour trans-
former les mœurs de notre Parlement ordi-
nairement paisible.

MM. Dr Bircher et Maag se sont aboyé
après et se sont montré les crocs, comme
chiens hargneux, nonobstant les déclara-

tions apaisantes de M. le conseiller fédéral
von Steiger, chef du Département de Justi-
ce.

Les pupitres ont claqué. On se serai t cru ,
paraît-il , aux mauvais jours de la Chambre
Française.

Il faut , certes, rendre justice à M. le Dr
Bircher qui n'a reculé devant aucune mena-
ce et qui n'a appréhendé aucune responsa-
bilité.

Très crânement, il a dit ce qu 'il avait sur
l'âme et sur le cœur.

Mais ces incidents de camps d'internés et
de réfug iés doivent-ils provoquer un de ces
duels dramatiques où se joueraient notre rô-
le philanthropique, l'union sacrée et l'ave-
nir même de notre politique et de notre
pays ?

Cela ne doit pourtant pas tuer ceci.
Quand , trèsi bravement et très charitable-

ment , la Suisse s'est offerte, en sœur de cha-
rité , pour panser les innombrables blessures
de la guerre et c'était son rôle — elle ne
pouvait pas prétendre que tout allait passer
sans ennuis, sans heurts et sans conflits.

C'eût élé exiger l'impossible.
Réfug iés et internés nous sont arrivés

avec leurs défauts que l'exil , la solitude et
les souffrances ne pouvaient qu 'aggraver.

Nous offrons un lapin , un lapin d'hon-
neur , comme dans les baraques de la foire, à
qui prétendrait que si nous autres, Suisses,
nous nous étions trouvés dans la même si-
tuat ion que ces internés et ces réfugiés, nous
nous serions tous conduits comme des petits
saint-Jean.

Personnellement, nous connaissons un ré-
fug ié, de haute valeur intellectuelle, qui ,
sans nouvelles de ses proches, est devenu un
aigri , alors qu'avant la guerre, dans la vie
civile, il élait lc modèle des citoyens et des
chrétiens.

Comment en un plomb vil, 1 or pur
s'cst-il changé ?

Par la souffrance qu 'il n'a plus su offrir
à Dieu et qui a fini  par élioler et empoison-
ner même les plus belles vertus de la race
qui coulaient en lui.

Non , de grâce, ne donnons pas au dehors
l'impression que noire œuvre d'humanité
nous est à charge.

Cela n'est pas.
Philosophiquement , consolons-nous des

incidents qui éclatent une fois ou l'autre
dans les camps d'internés et de réfugiés par
le réconfort de la charité que nous exerçons
ct qui fait l'admiration dc la Suisse à l'é-
tranger-

C'est le point de vue qu 'a soutenu l'ho-
norable M. von Steiger , non sans pointes
de malice parfois.

Seulement, on reste songeur en voyant
brandir  à l'horizon la rupture dc l'union sa-
crée à propos dc vulgaires incidents. Nous
croy ions lu flèche qui abrite le monument
plus solide que cela.

Ch. Saint-Maurice.

la désalpe
La rivière roule au fond de la vallée avec grand

fracas, mais le village qui la rega rde est si haut
perché qu'il n 'aperçoit , en bas, qu 'un ruban moiré
et silencieux qui se rit au soleil.

Elle se nommait  Mélani e. lui Théodule , deux
beaux noms qui fleurent le terroir.

Un jour , ils s'étaien t rencontrés dans les champs
sur un sentier frayé dans les herbes. Ils s'étaient
regardés, avaient souri , puis s'étaient arrêtés, elle,
la faucille en main , lui, les crochets remplis de
serbes de seigle à l'épaule.

Moulins à sans
Les féroces combats en Hollande - Les troupes
parachutées alliées en meilleure posture - Les
Anglais pénètrent en Allemagne... et les Russes en

Hongrie - Le Front balte liquidé - La ligne
des Goths brisée en Italie

Les combats les plus féroces du Front occiden-
tal continuent de se dérouler dans Je secteur d'Arn-
hem, en Hollande, où les Allemands luttent avec
l'énergi e du désespoir pour empêcher la 2me ar-
mée britanniqu e de fran chir le Bas-Rhin , car la
traversée de ce bras du fleuv e permettrait de tour-
ner entièrement lies défenses de la ligne Siegfried
et ouvrirai t l'accès au cceur du Reich industriel.
Mais aux dernières nouvelles, les événements pren-
nent une tournure plus favorabl e aux Alliés et la
situation des parachut istes menacés d'anéan tisse-
ment s'est plutôt améliorée au cours de la journée
de dimanche. Ils auront eu chaud , les pauvres !
Ceux d'entre eux faits prisonniers — cinq mille,
dit Berlin — partait d'Arnham comme d'un « Meed-
miill », un moulin à sang.

Maintenant , quelques unités du générai! Demp-
sey auraient passé le Lcck près de cette localité
désormais fameuse , et des patrouilles auraient en-
fin établi lc contact .avec les forces aéroportées iso-
lées don t on devine le soupir de satisfaction , après
avoir été exposées à un dénouement plus orucl...

Une autre information importante annonce que
des avant-gardes blindées de la 2e anmée ont fran-
chi la frontière germ ano-hollandaise au sud-est de
Nimègue, ce qui signifierait soit que la nouvelle
poussée de Montgomery vise à 'traverser le Bas-
Rhin sur un nouveau point, soit que cette conver-
sion vers l'est déclench e le premier assaut contre
la région située à l'arrière du rempart occidental
afin d'obliger les unités ennemies combattant dans
la région d'Arnhem à se disperser...

La localict é de Beek, qui se trouve au delà de la
frontière allemande, dont elle est toute proche, et à
quelque 6,5 'km. de Nimègue SUT la grand'route me-
nant en Rhénanie , a été prise...

L 'EFFONDREMENT DU FRONT BAL-
TE — L 'HEURE DECISIVE POUR LA
HONGRIE : LES RUSSES PR ENNEN T
PIED SUR SON TERRITOIRE

A l'Est , le sort des aninées allemandes , con-
centrées dans les pays baltes est désormais réglé.
Les rapports arrivés dimanch e après-midi à Mos-
cou conifirmen t que . toute l'Estonie est solidement
en mains russes... Partout , d'ailleurs , la résistance
de la Wehrmacht est brisée et l'ensemble du Front
est en complète dissolution. En Lettonie, l'atta-
que contre Riga continue de gagner du terrain et
l'on a l'impression que cette semaine encore l'of-
fensive générale sera lancée contre la Lithuanie :
c'est le coup de .grâce*.

— On annonce de Budapest que les forces sovié-
tiques ont pénétré en Hongrie. Leur avance s'effec-
tue des deux côtés du Mareth. Les avant-gardes
russes ne seraient pins qu 'à quelques kilomè-
tres dc la ville hongroise de Mciichcgy.

Au-dessus d'eux , un sorbier feuil lu laissait pen-
dre ses grappes vertes. A l'en tour , Il es vesecs et
les épilobes étalaien t leurs coul eurs, les cumins ct
les mii'le-feiiilles , leurs parasols odoriférants.

— Vous êtes devenue grande ct belle ; plus d'une
fois , j' avais résolu de 'vous demander pour femme.
— La Providence a ses vues. Il faudrai t  voir si nos
caractères peuvent se convenir. Mais pour cela , il
faut  nous fréquenter en secret. La jalousie dc
Tiennot me serait fastidieuse et la volubilité des
mauvaises langues aurait tôt fait  de découvrir quel-
que expédient pour nous brouiller à jamais.

Ainsi fut  fait. Le dimanche, quand Mélanie pre-
nait  un chemin qui descendait , Théodule en pre-
nait um qui montait ; mais un endroit écarté réu-
nissait ilcurs confidences.

A la montagne , on ne se courtise pas longtemps ;
en quelques mois, c'est ou l'hymen ou la rupture.

— le m'engage comme berger d'alpage , dit un
jour Théodule : ainsi nous aurons quelques den-
rées pour nous marier à mon retour.

On connaît le brouhaha qui règne dans ces hauts
villages , le jour de la désalpe. Dès le marin, les
hommes bâtent leurs mulets et monten t au chalet
alpestre pour chercher les produits de l'estivage.
Les fem mes ouvrent les étables, nettoient les crè-
ches et fixent Jes chaînes.

Aux premières heures de l'après-midi, une ru-
meur court les ruelles : le troupeau se montre. En
effet , à la lisière du bois, on aperçoit les premiè-

C'est l'heure critique pour lc dernier allie im-
partant d'Hitler en Europe.

Et la radio de Moscou ne perd pas son temps.
Depuis dimanche, elle lance ct répète un appel au
peuple magyar , l'engageant à secouer le joug de
sou gouvernement pour conclure un arm istice sem-
blable à ceux qu 'ont signés la Bulgari e et la Rou-
manie.

Des troubles sérieux seraient du reste en cours
dans le pays. Le premier ministre Lakatos, qui siè-
ge à Budap est, sous la protection de la Gestapo,
a beau multiplier les ordres de résistance. Il n'a
derrière lui qu 'une poignée de partisans, et la Hon-
wed (armée .hongroise) , reste dans l'expectative...

Mais la Russie n'a rien à offr ir  aux Hongrois,
pour compenser la perte de la Transylvanie .que
les Roumains sont en train de récupérer. Et puis,
l'Allemagn e est la voisine imméd iate de la Hon-
grie. Une capitulation immédiate n 'est-elle pas le
plus sûr moyen de transformer le pays en un
champ de bataill e ?

... Le royaume sans roi du Régent Horthy va
éprouver , après la Bulgarie, que l'on ne profite pas
impunément du malheur de ses voisins — de la
Roumanie en l'occurrence...

LES ALLEMANDS EVACUENT LA LI-
GNE DES GOTHS — LES ALLIES A
20 KM DE BOLOGNE

La situation évolue rapidement dans tous les sec-
teurs du Front italien , où d'importants succès al-
liés ont été signalés pendant ces dennières vingt-
quatre heures. On déclare officiellement que les
troupes allem andes ont été obligées d'abandonner
la plupart des positions — qui ne sont plus qu'un
amas de décombres — de la lign e des Goths, à
l'exception de celles qui avaient été établies dans
la zone à l'ouest du col de Futa , col que la Sme ar-
mée vient dc prendre , pour se porter dans ce sec-
teur à moins de 20 km. de Bologne, où la situa-
tion est extrêmement critique. Aux destructions
par les bombardements, à la famine , aux épidé-
mies, il faut  ajouter la lutte que se livren t néo-
fascistes et partisans , et ses conséquences habituel-
les : sabotages , attaques à main armée, arrestations
en masse, exécutions d'otages, perq uisitions et ré-
quisitions. On compte qu 'à la suite de l'activité des
partisans , environ 10,000 personnes auraient été ar-
rêtées en septembre ot plu sieurs centaines fusil-
lées.

Il est également à craindre que la vill e devienne
un champ dc bataille et, si les trésors artistiques
que la cité renferme ont été mis en lieu sûr , ses bâ-
timents histori ques, déjà endommagés par les raids
alliés , sont menacés d'un anéantissement total.

(La suite en 2e page).

res vaches qui descendent à la queue leu lcu. Alors
c'est la ruée vers le chemin par où le convoi va
faire son entrée au village.

En tête march ent les reines , les cornes ornées de
fleurs et conduites par le premier berger. Leur dé-
march e est lente , leurs yeux, inquisiteurs. Certes,
elles se rendent compte que la foule les admire et
que le son de leurs lourdes clarines étouffe les
voix qui applaudissent. Puis tout de troupeau dé-
file.

— As-tu 'remarqué la vache à-Mélanie , dit une
commère à sa voisine.

— J'ai surtout remarqué le gros bouquet attache
à la sonnette.

— C'est inj uste : elle n 'était ni reine du lait , ni
reine dc la corne.

Le lendemain , dimanche , on publiait à l'église le
mariage de Mélanie avec Théodule. Ce fut un éton-
nament général. Tiennot serrait les dents. Le vieux
Barthélémy glissa à l'oreille de son voisin :

— Oui l'eût deviné ? Comment se sont-ils fré-
quentés ?

A la porte , en sortant , quelqu 'un dit malicieuse-
ment :

— Cette fois, c'est à la vache que fut offert lc
bouquet de fiançailles.

Mais , pour une fois, la glose publi que n'eut pas
le temps d'émettre ses critiques qui généralement
sont plus malveillantes et préjudiciables qu 'utiles
aux mariages. Jean d'Arole.
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-M- Le porte-parole du gouvernement holkm... r

aux Etats-Uni s a annoncé que les Allemands oht
inondé toute la Hollande occidentale d'Amstei>clam
à 110 kilomètres plus au sud, vers Utrccht ' 01 Bre-
da. el ont isolé R oit end a m.

Rappelons que Bologne compte 800,000 habitants...
... Sur le f ront  de la Sme armée , les troupes ca-

nadiennes ont pris Santa-Giustina et coupé la voie
ferrée Rimini-Bologne.

Nouvelles étrangères —
Deux villes allemandes

en flammes
. . . —-O—*

Le ministère anglais - de l'air communique que
pendant la nuit de samedi à dimanche, malgré le
mauvais temps, des bombard iers de la R. A. F. ont
jeté plus de 3500 tonnes de bombes sur l'Allema-
gne.

A Ncuss, qui se trouve à proximité de la Ruhr ,
le centre de la vill e, les i nstallations .ferroviaires
et celles du port fluv i al , qui compt e parm i les plus
grands d'Allemagne, sont la proie des flammes.

Munster a été détruite. Les deux tiers de la ville
ont été incendiés.

D'autres reconnaissances sur les villes d'Emden
et de Miinich^Gladbaen, qui ont été bombardées
récemment, démontrent qu 'elles ont été détruites
aux trois quarts.

Le sang coule toujours en abondence
à riRiâri&ur des pays latins

—o—

— Le tribunal militaire extraordinaire de Turin
a condamné à des peines de .prison onze personnes
et à mort neuf autres personnes , .accusées de col-
laboration avec l'enn emi et de trahison envers
l'Etat. ¦

Le président du tribunal a déclaré que ces con-
damnations n'étaient pas des mesures de représail-
les pour le crime commis contre M. Manganiell o,
chef de la province 'de Turin , alors qu 'il allait pren -
dre possession de ses fonctions. Cet assassinat se-
ra vengé très sévèrement plus tard.

—- Radio Milan-Liberté signale qu au moment ou
il quit tait  Milan , un attentat a été commis contre
M. PavoMu i, secrétaire du parti néofasciste. Des
coups de .revolver ont été tirés d'une -automobil e
contre sa voiture qui ne fut pas atteinte grâce à la
présence d' esprit du chauffeur.

— Vers 21 li. 30, une voiture transportant trois
soldat s des F. F. I. .a été attaquée , cours Gambetta
à Lyon . Les occupants ont échappé par miracle à
la mort.

A Villars-les-Dombes , route de Boug-en-Bresse.
des mil iciens ont ouvert le feu sur un poste des
F. F. I. On compte plusieurs blessés. La voiture
des agresseurs n'a pas été retrouvée , mais on ia
recherche activement.

Nouvelles poursuites
en Italie

Le comte Sforza , haut  commissaire pour l'épura-
tion , a lancé des mandats d'arrêt contre 3 hautes
personnalité s fascistes :• MM.. Federzon i, .Bottai et
Rossoni. 11 a déclaré que les trois accusés se ca-
chent actuellement, à Rome ou en Italie libérée. M.
Sforza a déclaré qu 'il ne veut pas leur faire un
procès par contumace, car-les accusés ont le droit
de se défendre. Tous -trois , en leur qualité de mem-
bres du Grand Conseil fasciste, ayant voté contre
M. Mussolini le 25 juillet .1943,, ont été condamnés
à mort par contumace , par les juges de Vérone.

Le séparatisme sicilien
Le « Risorgi.mento Libérale », parlant du sépara-

tisme sicilien , dit que ce mouvement est l'œuvre de
quelque s fanat i ques  qui voudraient faire croire
qu 'ils jo uissai t de l'appui de ' 400,000 Siciliens.

Le journal dit que l'État italien ne doit pas fai-
re preuve de faiblesse à l'égard de ceux qui vou-
draient rompre l'unité nationale. Les mesures les
plus sévères doivent être prises contre ce mouve-
ment dangereux.

Une personnalité sicil i enne a déclaré que le
mouvement n'a pas l'extension qu 'on lui prête. 11
est inexac t qu 'il soit dirigé par de gros propriétai-
res fonciers. En 'général , tout le monde en Sicile
est favorable à un séparatisme, mais ce fait  repo-
se sur la crainte qu 'au moment de ila réorganisa-
tion de l'Italie , les grandes masses ouvrières de
l'Italie septentrionale n 'imposent à l'Etat de gran-
des réformes à leur seul avantage. En Sicile , où il
n 'y a pas d'industrie ct où la vie économique suit
un rythm e patriarcal , on se montre méfi ant à l'é-
gaird de tous les extrémismes.

Les mesures disciplinaires en France
Le ministr e français de l'air a signé une ordon-

nance plaçant en état de non -activité , par sanction
disciplinaire , tous les officiers de la Ire armée de
l'air n 'ayant pas participé à la lutte contre l'en-
vahisseur , c'est-à-dire les officiers de l'armée ac-
tive se trouvant sur le terri toire métropolitain à
la date du 11 novembre 1942, qui n 'avaient pas re-
join t à la date du 6 juin 1944 les forces combattan-
tes relevan t de l'armée franç aise de la résistance.

o 
Accident d'avion : 17 lues

On mande de Rio-de-Janeiro qu 'un appareil de
transport de la Pan Air do Brasil , venant dc Ré-
cite, est tombé près de Sanio Amaro . 17 passagers
ont été tués.

Nouvelles suisses ~—i
Le conlli! des lerhlantiers-appareiileurs

e Genève
*—O—c

D'entente avec l'Union des associations patrona-
les genevoises et la section de Genève de l'Asso-
ciation des maîtres ferblantiers et appareilleurs , et
l'Union centrale des associations patronales suisses
et l'Association suisse des maîtres ferblantiers, et
appareilleurs , une conférence destinée à orienter la
presse sur le point de vue patronal dans la .question
de la grève des ferblantiers , a été organisée same-
di à Genève.

M. P. Gysler , conseiller national , vice-président ,
administrateur-délé gué de l'Association suisse des
maîtres ferblantiers et appareilleurs , a déclaré que
les patrons ont à défendre des principes économi-
ques et .que les problèmes sociaux ne sauraient être
réalisés si île problèm e économiqu e ne l'est pas.
Il a ajouté que seuls les ouvriers ferbl antiers et
appareilleurs genevois se seraient opposés à .des
mesures adoptées partou t ailleurs par tous les
membres de la profession. Les revendicati ons des
ouvriers genevois dans le domain e des heures de
travail et des salaires seraien t inacceptables.

M. M. Rivicr , secrétaire romand de l'Association
suisse des maîtres ferblantiers , a assuré que la
grève n'aurait pas pu éclater si les ouvriers fer-
blantier s et appareilleurs de Genève avaien t été
soumis à la convention nationale qui règl e les rap-
ports entre patrons et ouvriers en Suisse. Par cet-
te convention nationale, les parties contractantes
s'engagent en effet à soumettre tous leurs conflits
à un tribunal arb itral dont elles acceptent d'avance
los sentences. Il a exprim é le regret que certains
milieux ouvriers veuillent de nouveau remplacer la
collaboration entre patron s et ouvriers par le prin-
cipe de la lutte des classes. Enfin , il a fourni .quel-
ques indications sur la constitution d'un tribunal
arbitral présidé par un ju ge fédéral , auquel devra
être soumis le conflit.

Ajoutons pour être complet que l'Association
suisse des maîtres ferblantiers et la Fédération des
ouvriers sur métaux et horlogers ayant décid é
d'accepter l'arbitrage sur la base de la convention
nationale du tr avail, le Conseil d'Etat de Genève
a retiré, dans ces conditions , sa proposition de
constituer un tribunal arbitral sur le terrain gene-
vois et a demandé à toutes les parties intéressées
au conflit d'adhérer à la procédure ci-dessus.

o 
Votation en Bâlc-Campagne

Les projets cantonaux soumis en votation popu-
laire dimanche , soit la loi sur la fermeture des ma-
gasins , la loi sur la Banque cantonal e et la révi-
sion de la procédure d'estimation des biens hypo-
thécaires ont été acceptés à des maj orités écrasan-
tes de 6300 à 6800 acceptants contre 1100 à 1200
rej etants en chiffres ronds. La participation au
scrutin n'a été que de 28 pour cent.

o

L'allocation orita ls mMmwâ
n nul fédéral

Le Conseil fédéral vient de prendre un arrêté
accordant une allocation de renchérissement sup-
plémentaire au personnel de la Confédération pour
1944.

Voici les dispositions essentielles de ce texte :
Une- allocation de renchérissement supplémentai-

re et unique de Fr. 210.— sera versée à tous les
fonctionnaires et à tous les employés et ouvriers
mariés et du sexe masculin qui sont occupés en
permanence et fournissen t une journée complète
de travail. Les aigents veufs ou divorcés, qui ont
un ménage en propre, reçoiven t la même alloca-
tion que les agents mariés.

Les célibataires , ainsi que les veufs et divorcés
n 'ayant pas de ménage en prop re, qui r emplissent
une obl igation légale d'entret ien ou d'assistance, ou
qui assistent régulièrement et dans une mesure im-
portante des personnes hors d'état de pourvoir à
leur entretien , ont droit à une allocation de Fr.
175.—. Les autres agents vivant seuls ont droit à
une allocation de Fr. 140.—.

Pour chaque enfant au-dessous de dix-huit ans,
la Confédération versera un supplément unique s'é-
levant à Fr. 10.— lorsqu e l'agen t a plus de deux
enfants.

•Le chancelier de la Confédération , les juges fé-
déraux , les commandant s d'unité d'armée, le pré-
sident du Conseil et les professeurs de l'Ecole po-
lytechnique fédérale , ont également droit à l'allo-
cation de renchérissement supp lémentaire.

Cet arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1944.

Mort ide SI. Robert Stocker
vice-directeur dc la Ciba

A l'âge de 55 ans est décédé à Davos après de
longues souffrances, M. Robert Stocker, vice-di-
recteur de la Ciba. Originaire de Môhlin , il fit ses
études de chimiste notamment à Paris et à Munich ,
puis entra dans la société pour l'ind u strie chimi-
que de Bâle.

o
Le cambriolage du kiosque des tramways

L'inventaire effectué à la station du Tunnel des
Tramways Lausannois cambriolée dans la nuit de
vendred i à samedi, entre minuit trente et 4 h. 30,
a ipenmis d'établir qu 'il manquai t  une somme de
2000 francs. Les cambrioleurs n'ont pas eu de
peine à ouvrir le coffre-fort , ayant trouvé la clef
de celui-ci à l'endroit où elle avait été cachée.

Le feu au manoir
Le feu s'est déclaré, hier dimanche, vers midi

et demi , dans la grange du manoir dit île Château
d'en haut , propriété de M. Emile Sudan, député et
syndic de Broc. Bien que l'incendie ait été pres-
que aussitôt signalé, il s'est rapidement étendu , en
raison du vent qui soufflait en tempête. En deux
heures , la ferm e, les écuries et Ja maison d'habi-
tation , comprenant les appartements ide six loca-
taires, ont été réduits en cendres. Il ne reste ac-
tuellemen t que quelques , murs branlants. De
prompt s secours ont été organisés. Le service des
pompes locales était sous la direction de M. Char-
les Nicolet. Malheureusement , la pompe avait été
détériorée et mise hors de service ilors d'un exer-
cice récent de P. A. Les hydrants ont , en revan-
che, bien fonctionné. D'autres pompes accoururent
de BuiMe , La Tour , Botférens, etc.

Une maison .qui se trouvait ' contre te* vent ' ' a
été préservée. Il est heureu x que, <lans la direction
inverse , aucune construction ne se Soit trouvée à
proximité.

Les dégâts sont estimés à plus de 70,000 francs ,
en- partie couverts . par les assurances. Le mobilier
des locataires , ainsi que le bétail , ont pu être sau-
vés, du moin s partiellement.

La destruction de cette belle ferme , une des plus
cossues de la contrée , a produit une compréhensi-
ble émotion dans la population . La préfecture a fait
les. constatations d'usage. On ignore encore la cau-
se , du sini stre. Il n'est pas impossible qu 'il soit dû
à la fermentation des fourrages.

——o
Happé par le train

M. Edouard Zbind en, manœuvre , domicilié à
Nyon , rentrait de son travail ' samedi lorsqu e, arri-
vé au passage à niveau de Prôlaz , à quelque cent
mètres de la gare, côté Rolle, il fut happé .par le
train 1062. se dirigeant sur Lausanne, et tué sur
le coup. Un médecin, appelé immédiatement sur les
lieux par les employés de Ja gare, ne put que cons-
tater le décès. Le corps a été transporté au domi-
cile familial

La gendarmerie a été char gée des constatations
d'usage.

o 
La clâturc du 2finie Comptoir Suisse

Le 25me Comptoir Suisse de Lausanne a fermé
ses porte s dimanche, avec le cérémonial d'usage.
M. Hen ri Mayr , présidant , a prononcé une allocu-
tion où il a relevé le gran d succès, remporté par
le 25me Comptoir; remercié Jes exposants et les vi-
siteurs, souligné la valeur du Comptoir comme
marché commercial et fait des vœux pour le 26e
Comptoir Suisse, celui de 1945.. Celui de 1944 a été
visité par plus d'un demi-mii!ilion de personnes .et
les bureaux C. F. F. ont timbré plus de 165,700
billet s pour le retour gratuit. Les préparatifs pour
le prochain Comptoir ont déjà commencé.

Poignée de petit* faits
-#- Les obsèques de la princesse Marie-Elisabeth

du Liechtenstein , qui a été tuée à Vienne au .cours
(lu bombardement du 10 septembre, ont eu lieu
dimanch e matin :\ la chapelle de Schaan. Le cer-
cueil était suivi du prince Constantin , mari de la
défunte , du prince et de la princesse François-Jo-
seph, des membres .du 'gouvernement , de la Diète
cl de représentants edes communes. Un discours a
été prononcé par le présiden t de la Diète , le curé
Anton Frammelt.

-)f 'M. Emile Destraz , célibataire , âgé de 37 ans ,
employé dans une entreprise de t ransport de bois ,
;i GLmel , Vaud , qui était  tombé d'un char il y a
8 jours , a succombé vendredi ù une fracture du
crâne.

-)(- La républiqu e de St-Marin ayant déclaré la
guerre à l'Allemagne , des troupes de choc alleman-
des ont fait prisonnière l'armée de St-Marin.

-)(- La violente tempête qui a soufflé dimanche
soir a rompu le câble ;\ haute tension de l'usine
électri que de Hacgneck , Berne. Toute la ville de
Bienne a été privée de courant pendant deux heu-
res, soit de 19. à 21. h. Les théâtres et les cinémas
ont dû fermer leurs portes.

-Jcf Radio Ankara annonce : Un porte-parole du
gouvernement bulgare a annoncé que le prince Cy-
rille et les deu x autres membres du Conseil de ré-
gence sont à la disposition du gouvernement et
at tendent  le moment de passer en jugemen t devant
la Cour de justice populaire .

%Le correspondant parisien du « Dail y Mail »
apprend que l'industr iel J^ouis Renault a été arrêté
poux collaboration avec les Allemands; Le jou rnal
ajoute (rue les usines Renault  ont livré pour plus
de 30 .millions .de livres sterling de chars et de
matériel de guerre à l'Allemagne de 1940 à 1943.

-)(- Un agriculteur d'Orsonnens (Fribourg) , a
trouvé un bolet qui constitue un véritable phéno-
mène. Ce champignon pèse plus de 2,5 kg. Le dia-
mètre du chapeau est de 34 cm. et la base de 30
cm. L'état du cryptogame élait parfait.

-)f Le roi George VI d'Angleterre a remis, di-
manche l'Ordre de la jarretière à la reine des Pays-
Bas. La reine Wilhelmine , avec la reine Elisabeth
el la reine-mère Mary-, est la seule femme qui ait
reçu cet ordre.

-){- Une cassette contenant 14,000 fr., volée dans
une ferme à Kallnacb, dans le diclricl d'Aarberg,
a été retrouvée dans un fossé. On n 'a pas trace
des auteurs du vol.

Dans la 8égî®n
La Wehrmacht occupe le col du Mont

Après de durs . combats contre des partisans et
des gaullistes, les chasseurs alpins allemands ont
occupé, le 18 septembre, le col du Mont, à da fron-
tière italo-française , entre la Tarentaise et la val-
lée d'Aoste. De grandes quantités d'armes et de
munitions ont été prises.

Les T. F. I. du Pays dc Ocx,'*1"
arrêïént trois1 sblduts nllcniaiuls""''

Une patrouille de F. F. I. de Divonne , en service
dans le Jura , au lieu dit  la Petite-Crant , a arrêté
j eudi matin trois Allemands qui se dirigeaient vers
l'intérieur de lia France.

Fouillés immédiatement , on ne trouva aucurt pa-
pier d'identité sur eux.

Interrogés , ces jeunes hommes, âgés respective-
ment de 21, 28 et 31 ans, commencèrent par décla-
rer qu 'ils , étaient Anglais, mai s mis en présence
d'un interprète ils avouèrent qu 'ils étaient bien des
soldats allemands ayant déserté depuis longtemps
leur unité pour venir combattre dans les armées
alliées , et que , s'ils avaient déclaré être sujets an-
glais, c'était par crainte de représailles.

Les différentes explications qu 'il s donnèren- u
cours de leurs premiers interrogatoires parai ; v *W
assez invraisemblables — l'un d'eux avoua t .
fet qu 'il avait déserté le fron t russe en juillet 1940
— ils ont été mis sous bonne garde.

Nouvelles locales 
Les congés dans l'armée

Le commandant de l'année communique : ''

Les raisons qui ont motivé les récentes mobili-
sations de guerre conserven t toute leur valeur : les
fluctuations des combats à nos frontières ne modi-
fi ent pas la nature du danger latent. Celui-ci dure-
ra aussi longtemps que les moyens sont à pied
d'œuvre et que les possibilités existent.

Tant qu 'il en. est ainsi , il ne saurait être ques-
tion d'abaisser dan s une mesure sensible notre de-
gré de préparation à toute éventualité.

Une Certaine proportion de congés a pu être ac-
cordée, néanmoins , à la plupart des troupes en ser-
vice, afin de pourvoir aux besoins les plus pres-
sants de l'économie nationale.

De plu s, le Général envisage de procéder dans
quelque temps, si le danger ne paraît pas s'accroî-
tre,' à la. relève d'une partie des un ités d'armée ac-
tuellement sous des armes par d'autres unités d'ar-
mée.

C est pourquoi îles agriculteurs .mobilisables qui
se trouvent aujourd'hui dans leurs foyers sont in-
vités à hâter les travaux de saison , et notamment
les semailles, em prévision d'un prochain rappel.
Quant aux agriculteurs actuellement mobilisés —
pour autant que l'a situation le permettra — ils se-
ront, avec leurs unités et Jeurs camarades d'autres
professions, rendus à leurs foyers assez tôt pour
pouvoir effectuer ces trav aux dans les délais utiles.

En attendant , il importe que "des mesures d'en-
tr 'aide soient prises dans.le cadre de la commur.e
et de voisin à voisin , afin que les intérêts des ab-
sents se trouvent, autant que possible, sauvegardé'

' o l

Attein t par un bloc dc pierre
Le fils de M. Nicolas Dayer , gardien de la cr

bane des Dix , a élé atteint  pa.r un bloc de pierr
qui s'est détaché de la montagne. Blessé sur tou!
le corps, le malheureux a été transporté ù l'Hôp ital
de Sion , où.il a reçu les soins d' un praticien.

o

Voilà Knie !
à Aigle du 13 au 16 octobre et à Martigny

du 17 au 19 octobre
Les temps sont passés — tout passe, hélas I —

où la modeste arène Knie donnait dans tout , le pays
des représentations en plein air qui attiraient jeu-
nes et vieux.

Aujourd'hui , les Knie ne se produisent plus dans
une simple arène mais dans un grand et beau cir-
que , qui porte fièrement le nom de « Cirque Na-
tional Suisse > , mais ce qui n 'a pas changé c'est
que le nom de Knie , comme un aimant, attire tou-
jours les foules qu 'il enthousiasme. Cette famille
d'artistes et son entreprise ont su gagner la sympa-
thie de loule la population suisse en présentant des
programmes qui , aujourd'hui comme il y a qua-
rante ans , sont animés du même élan , inspirés du
même esprit de probité artisti que. C'est une tradi-
tion chez Knie de n 'offrir que ce qu 'il y a de mieux,
et de répandre partout plaisir et gaîté.

Dans quelques jours nous verrons revenir chez
nous une fois de plus « notre » Knie. Longtemps
avant que la première affiche soit placard ée, une
grande machinerie administrative fonctionne et
prend toutes les mesures nécessaires pour assurer
la bonne marche des représentations du cirque
chez nous. Puis, les roulottes bleues et blanches
arrivent et les lentes , sont érigées , avec une rapi-
dité qui tient du prodige. Nous ne voulons pas,
aujourd'hui , t rabir le secret et vous raconter co
que vous verrez dan s le royaume merveilleux du
cirque. Mais pour donner déjà un aliment à la cu-
riosité des nombreux habitués que tout ce qui
concerne le cirque intéresse , nous pouvons annon-
cer qu 'une, troupe, de. 15 éléphants et un hippopo-
tame géant enrichiront le programme de 1944.
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Billet d'un jeune

Dimanche au Couloir Suisse
Uisitc de Ualaîsans

En co jour du Jeûne fédéral , les Vala isans  se

sont rendus nombreux au Comptoir .  Une foule inac-
coutumée pr i t  d'assaut le Irain omnibus  quittant
Sion à 7 h. 24. Couloirs , allée s de wagons, partout

c'était  l'encombrement, la cohue. Mulgré  cela nos

braves cont r ô leurs  des C. F. F. n 'ont pas perdu leur
bonne grArc cl leur  sourire habituels. A leur place
— le soussigné en premier — beaucoup n 'auraient  pu
maîtriser leur énervcmenl. Mais , heureusement, en
gnre de St-Maurice quelques wagons supplémentai-
res sonl venus s'ajouter nu t ra i n  déjà si grand ct
donner  à chacun une pince assise... Il va pleuvoir
bientôt. Des nuages g i i s  —- mauvais précurseurs —
se traînent, collés aux  roi s qui surp lombent la val-
lée du Rhône ou des vallées latérales convergeant
vers la plaine. Mais qu ' importe  la < f l o t t e  » ! La bon-
ne aubaine d'une vis i te  au Comptoir — chaque an-
née plus prisé — compense largement cel inconvé-
nient passager. D'ail leurs les Valaisans en ont vu
d' au t res  ct les habitants du gros de Vaud diraient
en souriant dans  leur accent p articulier : « On n 'esl
pas Vaudois  p our dos prunes » .

El puis , naturellement fort  curieux , d' un tempé-
rament  tou jours  en éveil , pressés, ne pouvant  atten-
dre, la majeure partie de nos compatriotes du Va-
lais se sont rendus immédialement en trolleybus au
Comptoir. D'au t res  ont préféré muser en v i l l e , lris-
loir île se dégourdir les jambes ou de faire plus

connaissance avec le chef-lieu du grand can-
TSin et ami. Beaucoup se sont r endus  à la

gntnil ' ntesse de 1(1 h. à l'église de Rumine. Le Choeur
mix t e  de la paroisse , aux voix soup les el harmo-
nieuses, exécuta avec succès une belle messe. — A
11 h. ,'i() eut l ieu la dernière messe liasse avec ser-
mon. A nouveau l'église lu t  remplie, d'une foule
pieuse ct recueillie . El, fail à signaler , malgré l'hcu-
re si tardive, quelques personnes se sont encore ap-
prochées dc In Table de Communion. Ce fait  m'a
vivement louché ,  .l'ai élé l'o i t  ému dc rencontrer
m e telle profession de foi , dans un canton presque
entièrement protestant. Je m'empresse d'ajouter —
celle opinion est personnelle — que la religion ca-
tholi que semble mieux comprise et mieux vécue
dans ces pays où le protestantisme domine. Pour-
quoi ?

'Ces hommes, femmes , jeunes filles ou jeunes gens.
n 'ont pas la bonne fortune des catholiques du Vieux
Pays , de jouir dans chaque paroisse de In présence
d'un prêtre. Les lieux de culte y sont plus rare s
aussi. Alors , plus éprouvés par l'absence ou l'éloi-
giienient des paroisses, ils savent arriver à l 'heure
aux Offices religieux . Surtout , on ne Jes voit point
faire de causette dans  la Maison de Dieu. Missel en
main , ils su ivent  pieusement le sacrifice de l'autel.

Souvent ,  eue nous , j' ai constalé un relâchement,
un oubli d'arriver à l'heure fixée , mais  on ne reste
pas une minute de p lus dès que le prêtre  a pronon-
cé l'« Ile niissa esl > . Valaisans, qui avez hérité de
la foi de vos ancêtres , prenez exemp le sur les Vau-
dois catholiques. Assistez une fois ou l'autre à une
messe sur les bords du Léman. Von comprendrez
mieux Ja va leur  de la foi chrétienne et saurez dé-
sormais vous mont re r  plus  dociles à lu voix de
l'Eglise cl de vos chefs sp ir i tuels .

Mais loul  ceci m 'a détourné du sujet à traiter. El
pourtant le • Comptoir » ne pouvai t  être t ra i té  avant
d'avoir parlé de ce point essentiel.

Durant lu journée de dimanche , p lus de 19.000
billet s C. F. I" . furen t  timbrés au Comptoir. C'est
dir j la musse de cur ieux qui  n 'a cessé de défiler

j'admircr les merveilles du travai l  nat ional , ex-
nvec ar t  et minutie. Chaque maison était  re-

euléc par un ou plusieurs  employés, toujours
innls , aimables, prêts à conseille r , à donner des

ç isions . ou à vous glisser dans la main, les pros-
J . us réclame 1...r

fis, machines, textiles, chaussures , fleurs, f ru i t s ,
vii ^, vêtements, elc . etc., loul  ce (pu* la Suisse pro-
diu l é ta i t  exposé pour tenter chacun et tout  lc
monde.

Les f u t u r s  mariés se sonl documentés sur les mo-
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Roman par
H. GRÉVILLE

— El puis si j 'avoue mes torts , c est première-
ment parce qu 'il sera i t  superflu de les nier. Ils
sonl évidents, et ensuite... Je vous assure que Co-
lette a tort  de m 'en vouloir ! Si vous saviez , oh !
si vous saviez combien nue sottise comme celle-
là pèse peu dans la vie d' un homme ! Je ne vous
demande pas de le comprendre , Céphise, évidem-
ment ! Seulement, vous pourriez dire à ma femme
que ça no pèse rien, mais rien du lout , pas plus
que cela !

Il souffla légèrement  dans l'air : Ouitt !... un du-
vet imaginaire.

— Je ne lui dirai  rien de ce genre, répartit Cé-
phise : elle vous en voudrait  peut-être bien davan-
tage de nie l'avoir fai t  entendre,

¦— Ça . c'est possible ! avoua franchement Ro-
ger, mais... tenez, la voilà. Pour une fois, savez-

bilicrs, lc nécessaire pour monier  un foyer sans ou- .
blier de joindre l'utile à l'agréable : les batteries de
cuisine, cuisinières à gaz ou à l'électricité...

Les dames ou demoiselles portaient des regards
d'envie vers les manteaux <lc four ru re  ! Etait -ce un j
nouveau corridor de la tentation '.'...

Les industr ie ls  s'intéressaient aux machines ou
aux outi ls  de leur profession.

l'our les sportifs , lous les projets pouvaient être
sal isfaienl .  Les favoris  des lectures avaient aussi
!a possibi l i té  de choisir les ouvrages de leurs au-
teurs préférés. El j 'en oublie certes — volontaire-
ment — car raconlcr loul une journée de Comptoir
me mènerait  t rop loin. Vue visite dc ces immenses
halles ne se raconte pas , elle doit se vivre. C'esl
bien ce qu 'auront  pensé les nombreux dégustateurs
de nos crus ré putés où le > pinard valaisan » cou-
lai! à profus ion  aux  différents stands : Orsal ,

¦ ¦ m «¦ ̂  "<a mère ou
On nous cent :

Toute celle contrée relenlit du grondement (les
canons étrangers. A quelques kilomètres, les tirs des
bell igérants  se ré pondent el se croisent. Quiconque
gravit une éminenec peut observer l'éclatement des
obus. Le paysage se parsème au loin de gros flocons
de fumée qui s'élèvent , se dissi pent cl sonl rempla-
cés par d'autres. Parfois , le tragique panache gran-
di! el demeure : un incendie esl né là-bas.

Des obus ? 11 en est tombé ici même. Des avia-
teurs se sont mé pris : ils ont mitraillé des gares, une
ég lise, un convoi militaire. Toutes choses de chez
nous. La guerre s'appuie à cet endroit de la fron-
tière , et pourtant on y est calme.

Dans les champs, on laboure. Des échelles se
dressent au verger contre les pruniers surchargés.
Les vaches paissent sous l'œil des enfants  qui les
gardent. De lents attelages passent. Malgré que les
plantes de tabac nient encore des fleurs roses, lc
paysage s'apprête à quitter sa robe fanée pour re-
vêtir son manleuu  d' or.

Au chef-lieu , où le sanglier ré pond à l'ours sur
les façades des maisons, les t i l les déambulent  sous
l' œil des femmes accoudée s aux fenêtres. Elles vont
pnr groupes de deux ou trois , snns gnrçons nuprès
d'elles. Les garçons ? Ils sonl devenus rares en vil-
le. L'armée les n appelés. Elles , elles en parlent , el-
les échungent des nouvelles. Parfois , elles se tai-
sent en voyant  une ombre derrière la persienne.

Le vendeu r dc journaux  utilise un cornel pour si-
gnaler son pnssnge . Dc l'ancien couvent des Jésuites
au grand château (les Princes-Evêques, le son stri-
dent de l'instrument fait  accourir les habitants. On
arrête l 'homme devant In poste , au fronton de la-
quelle f igure encore la crosse rouge de Bâle , on par-
court la feuille , on forme un groupe et l' on 'discute.
Paisiblement , sereinement.

Que ce soil à travers les vallons plantureux aux
crêtes boisées ou dans la cilé aux fers forgés baro-
ques, on montre un 1res grand calme...

Certes , le rap ide développement de In situation
mil i ta i re  à l' ouest n 'a pas manqué dc surprendre
la population de celle région qui est comme une
presqu 'île de paix but ine  des flots du drame. Lors-
que retenlirent les premiers coups de canon, les
gens se regardèrent el leurs f ronts  s'assombrirent.
On songea aussitôt  ù l'évacuation. Dans plus d'une
famil le , on prépara les malles. Puis on attendit. El
maintenant déj à , l' on s'est accoutumé.

Le canon tonne à une lieue ? Oui , mais on pense
que ça ne sera pas pour longtemps. Des dangers me-
nacent In région '? Le malheur a atteint des pro-
ches ? On espère néanmoins que le pire nous sera
épargné. La croix blanche a élé peinte partout dans
des dimensions encore jamais connues , sur les toits
des églises et des gares, des écoles et des hôpi lnux .
Il y a des dra peaux bien à plat dans les champs ,
prolégés de barrières, et qui se voient de loin. Ii en
esl même de minuscules , à certaines fenêtres, invi-
sibles certes pour l'œil du pilote , mais qui ont été

vous, en bon patois belge , Colclle , c esl moi qui
suis arrive le premier 1

Sa femme ne lui  r épondit  que par un signe de
tète el embrassa gravement Céphise ; après quoi
celle-ci appela son père, el on se mit  à table.

Ce fui  un déjeuner si lencieux ; de temps en
temps , de Vautrait , qui seul avait des envies de
rire , regardai! curieusement tour à tour sa femme
et sa belle-sœur : il n 'est pas impossibl e qu 'à ce
moment-là l'aimable gen t i lhomme n 'ait  pensé
qu 'il s'était marié trop loi. el que des deux sœurs
c'est certainement la puînée qui lui eût le mieux
convenu .

— Je nu* serais sûrement mieux enlcndu avec
elle, se di t - i l .  peut-être : el il se trompait. Mais
l'instant d'après, en contemplant lc profil dc ca-
mée et la ta i l l e  incomparable de sa femme, il se
dil que Céphise, même émanci pée par le mariage ,
n 'aura i t  jamais ce grand air qui accompagnait si
noblement le blason des Vautrai t .

Après le déjeuner , Roger s'esquiva poliment , M.
Maubert retourna à ses soucis , et les deux sœurs
restèrent  ensemble.

Céphise avail déjà, au mil ieu du capharnaiim
qui serait plus tard sa chambre , su créer une sorte ! conclut Colelle , en s'enfonçant dans son fauteui l
de repos sous la lente , très appréciable en un I avec tous les symptômes d'une irrévocable réso-
pareil désordre. Son lit , garn i de matelas et d'o- ; lution.

Imeseh, Tnvelli . Nigg, Varonc , etc., elc... Le < soleil
en bouteille » a dû illuminer beaucoup de visiteurs |
rencontrés plus lard lors du retour , ayant  à ce mo-
ment-là Je visage coloré , la langue déliée... ou dor- ]
mant  sur leur voisin de roule... I.e restaurant fut
remp li sans arrêt , les gourmets pouvant s'y refaire
des forces et se délecter des plats savoureux et
abondants ,  rap idement apprêtés par des mal 1res
queux infatigables...

Même les petits oursons de Renie, n 'ont pas élé
oubliés . Durant  toute  In journée ils ont pu grigno -
ter d'innomlirables paqucls de carolles. Je me de-
mande s'ils n 'ont pas écopé d' une indigestion ?

Grands el petits, les visiteurs du Comptoir , qui y
vont vraiment dans un but instructif , peuvent ac-
quérir  une abondante  documentation utile aujour-
d'hui même ou demain . C'est mieux que tous les
articles réclame ou toutes les brochures. Rien ne

oiM e ca»
placés là comme une sorte de fétiche. Et puis , aussi ,
il y a l'armée.

Une foi s de plus , elle u été appelée . Elle est là , ct
on ne la sent pas. Sans doute , les routes sont-elles
parcourues dc motocyclistes casqués cl d'estafettes
à bicyclette. On voit des soldais sur les toits tra-
çant nu moyen dc cordenux le contour de croix
protectrices. Des sapeurs creusent les chemins pour
enfoncer dans les trous les supports verticaux d'un
barrage antichar. Des camions remorquent des
troncs d'arbres géants. 11 y a des gris-verts dans les
villages , autour des grands bassins , cl les pavés du
chef-lieu rclculissenl du brui t  de forts souliers clou-
lés.

Mais on ne se douterai t  guère du nombre consi-
dérable des hommes qui sont là. Pour tant , on les
a vus , par millie rs, occuper les quais des gares.
prendre d'assaul les chemins de fer à l'appel dc la
mobilisation. La troupe semble terrée. C'est bien
simple : chacun est à son poste , et at tend.

Ce n'est pas la première fois que les troupes légè-
res (les • canaris » , comme on les appelle à raison
de la couleur jaune clnir  de leurs parements) ,  vien-
nent  garder la région. Une grand e partie des hom-
mes qui s'y trouvent aujourd 'hui  l'occupèrent en
1939, puis plus tard également , car ils lu ren t  sou-
vent sur pied. La .plupart d'entre eux ne sont-ils pas
sous les drapeaux depuis le mois de mai dernier ?
Ce sont dc beaux soldats , drilles, scrail-on. tenté de
dire lant leur tenue est exemplaire , et rap ides, mais
là si rapides ct lestes dans leurs mouvements que
le proverbe qui vcul que les Bernois soient lents
s'en trouve démenti.

Us connaissaient donc celle régio.n. Mais le « cli-
mat » y était  changé lorsqu 'ils y prirent  leurs can-
tonnements. On se ba t ta i t  à proximité dc la frontiè-
re. Aussi conçoit-on que le service leur paraisse
moins long.

Munis de jumelles , nos soldats regardent circu-
ler les hommes des armées voisines. Sammies en ka-
ki , le col orné d'insignes de laiton , Français de
l'armée d'Afrique , accourus sur des « jeeps » , gens
du maquis au pittoresque accoutrement, soldats de
la Waffen S. S. et de la Wehrmacht, volontaires
russes ou autres , c'est , sur un étroi t  espace , le mon-
de en guerre représenté. Et c'esl au loin toujours  le
bruit sourd du canon , el c'est parfois aussi des cn-
fnnls  amaigris qui dcmnndenl asile.

Aussi nos soldats montrent-ils encore plus de pa-
tience que par le passé dans l'accomp lissement de
leur devoir. Mieux placés que quiconque pour com-
prendre la nécessité d'être prêt à toute  éventualité,
ils continuent de donne r l'exemple de la vigilance.
Ail leurs , déjà , In répercussion des événements com-
mence à se faire jour : on s'agite , on fait des pro-
je ts , on oublie le présent...

Or le présent , c'est bien encore el toujours  la sen-
tinelle , arme nu bras , qui J'incarne. El parce qu'elle
est là , la confiance peut régner , cl parce qu 'elle esl
là, l'espoir nous esl permis.

Sgt Jacques Aescblimann.

rei l lers , avai l  bonne mine  sous une  couver ture de
soie rayée de teinte s  douces : un petit bureau ,
avec un encrier où il y avait de l'encre et un por-
te-p lume , du papier et des enveloppes , puis deu x
fauteuils accompagnés d'un tabouret , entourés d'un
pet i t  paravent , donna ien t  un air aimable à cette
demeure tapissée de vert céladon el embellie de
glaces exquises par les soins de M. Maubert.

Lorsque les deux sœurs furent  gentiment ins-
tallées vis-à-vis l' une dc l'au t r e , la plus jeune mit
su main sur la main de l'aînée.

— Pourquoi boudes-tu ton mari  ? lui demanda-
l-elle.

— Comment peux-tu le savoir ? Il ne te l'a pas
dit , je pense ?

— Si lu crois que ça ne se voil pas ! C' est écrit
sur vos fronts soucieux 1 répliqua licitement Cé-
phise.

— U y a de quoi... Mais , non , je ne peux pas te
dire cela. N' en parlons plus.

Céphise médita un instant .
— Tu lui auras fait  grise mine , déclara-t-elle.
— Pouvais-je... Mais non. je n 'ai rien à te dire .

Une bonne idée
Acheisz chez votre pharmacien un (lacon de Quin-

Icnine que vous verserez dans un litre de vin de
table. Vous obtiendrez ainsi instantanément un litre
entier de vin fortifiant, actif el de goût agréable.
Prenez-en un verre à madère avant chaque repas :
voire appétit sera réveillé, votre fati gue combattue,
votre organisme forlitié. La Ouinionine coûte seule-
ment Fr. 2.25 le flacon.

remplace une démonstrat ion pratique faite par des
employés expérimentés,  zélés et consciencieux !
Ceux-ci , malgré les longues heures de discussion , de
propagande , gardent un sourire imperturbable , un
calme é tonnan t .  Ils savent for t bien que de leur te-
nue dépend la 'prosp érité de la Maison qui les oc-
cupe.

Les Suisses peuvent être tiers de celte v ivante  dé-
mons t ra t ion  du travail nat ional , conçu dans l'ordre
el la paix. Le Comptoir suisse qui céilèbre cetle an-
née ses noces d'argent contribue puissamment à fai-
re mieux connaî t re  les richesses de notre sol. Je cou-
mgc et les talents de nos artisans. Le Comptoir :
c'est donc une école de formation, c'esl surtout une
école de compréhension , du labeur intelligent et mé-
thodiquement organisé ! 11 fnu t  se réjouir dc cetle
vitalité, digne d' un .peuple bien dirigé cl conscient
de ia valeur de son travail précis cl qualifié.

C'esl l' impression réconfortante que j 'ai rempor-
tée dc celle visite au Comptoir  Suisse !

Azcd.
. t -**=« 

Radio-Programme ~—"~~"""

SOTTENS. — Mardi W septembre. — 7 h. 10 Ré-
veil le-malin.  7 11. 15 In fo rmat ions .  7 h. 25 Petit
concert el premiers propos. 11 h. Emission commu-
ne. 12 li. lô Refrains. 12 h. 30 Heure. Fantaisies.
12 li . 45 Informations. 12 h. 55 Disque. 13 h. Le
bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10 Insp iration tzi-
gane. 13 h. 30 Deux compositeurs de Suisse aléma-
nique , lô h. Emission commune. 17 h. Heure. Com-
munica t ions  diverses. 17 h. 05 Qualuor en si mi-
neur. 17 h. 15 Lc message aux malades. 17 fa, 30
Prélude el Toccata. 17 h. -10 Chansons populaires
de Savoie. 18 h. Le jardin féeri que. Ravel. 18 h . 05
Peintres de fleurs. 18 h. 15 Chansons de lUlilis. 18
h. 25 Le plat du jour. 18 h. 35 Orchestre. 18 h. 45
Le micro dans la vie. 19 h. Ensembles cl solistes
populaires. 19 h. 15 Informalions. 19 h. 25 Le pro-
gramme de la soirée , li) ch. 30 Le miro i r  du temps.
19 Ji . 40 Duos et ensembles célèbres. 20 h. Le Suc-
cesseur , pièce. 21 b. 50 Informations,

BEROMUNSTER. — G h . 20 Gymnastique. G h. 40
Disques. G h. 15 Informal ions .  G h. 50 Heine. Dis-
ques. 11 b. Emission commune.  12 h. 15 Voix cé-
lèbres. 12 h. 30 Informal ions .  12 h. 40 Musique po-
pulaire suisse. 13 b. 15 La radio dans le monde.
13 b. 25 Les beaux disques. IG h . Emission commu-
ne. 17 h . Musi que anglaise. 17 h. 25 .Musi que mo-
derne. 18 h. Causerie populaire: 18 h. 20 Disques.
18 li. 35 Cycle de causeries. 18 Ji . 55 Communiqués.
19 Ji. Accordéon. 19 h. 15 Concerl varié. 19 h. 30
Informalions.  19 b. 40 Pelil feuil leton rad'iop honi-
que. 20 b. 15 Oeuvres. 20 b. 50 Chansons populai-
res. 21 b. 25 Peti ts  Inhlcaux. 21 li. 50 Informations.

La sœur puînée a t tendi t  un instant , et , ne voyant
rien venir :

— Evidemment , dit-elle, tu ne pouvais pas être
L 'nicicMisr * avec lui : c'eût élé cléloval .  Dllisdue lu l'é-gracieusc avec lui : c'eût été déloyal, puisque lu l e-
lais mise dans ton tort .

— Dans mon tort ?
A u t a n t  qu 'il é ta i t  en sa n a t u r e  correcte de bondir ,

Mme de Vautrait bondi t  dans son fauteuil ; mais
sous le regard .de sa sœur , elle y retomba , cachant
sa défuite sous un très grand air dc dignité ibles-
sée.

— II ne le sait pas . reprit Céphise tranquille-
ment , mais ça n 'empêche rien. J'ai vu dan s 3e jour-
nal que M. Hamel parlai t  la semaine prochaine,
bien plus loi qu 'il n'en avail d'abord eu l'intention.
Il n 'a pas élé vous rendre visite à la campagne ?

— Non. fi l  Colette de la tête , mais san parler.
— Il s'est très bien conduit ; c'est un honnête

homme, ct je l' estime. Mais enfin...
Colette fondit  en larmes dans son mouchoir. Cé-

phise prit gent iment  le sien et aida sa sœur, avec
un nombre considérable de petits baisers , à tarir ses
pleurs ; quand ce fut  chose faite, l'impitoyable re-
prit :

— Enfin . Colelle , si ton mari savait que M. Ha
mel l'a lant  fait pleurer, il ne serait pas content...- (A suivre) ,
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Tipsana es et au canot
L Ecole de recrues d'artillerie X exécutera des lirs au

canon en collaboration avec un bat. fr. fus. mont aux jours
suivants :

Lu;ndi 2 octobre 1944, de 1000 à 1900.

.Eventuellement : mardi 3 octobre 1944, de 0700 à 1900.
Position des batteries : région Sembrancher - Vollèges -

Colleras - Charrat - Verbier.
Poslés de commandemen! : région Plateau de Verbier.
Zone dangereuse : Tête des Etablons - Mine du Vacheret

,;j, - Gouille des Veaux - Combe de Médran - Alpe
de Chardonnay - Col de la Chaux - Beca de la
Grande Journée.

Mercredi 4 octobre 1944, de 0600 à 1900.
Eventuellement : jeudi 5 octobre 1944, de 0600 à 1900.

Position des batteries : Champex - Orsières - Rive Haute.
Zone dangereuse : Monf-Brûlé - Combe de Mille - Bec

de l'Aigle - Croix de Biselx - Plan Palasuit - Pointe
de Terre Rouge - Plan Bceufelel - Six Rouge - Six
Noir - Beau Forl.

Il est interdit de circuler dans la zone dangereuse.
Il est défendu de loucher aux projectiles ou parties de

projectiles non éclatés, des accidents morfels pouvant en
résulter.

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés ou
parties de projectiles, doivent en aviser immédiatement le
soussigné.

Téléphone : Martigny No 6.12.01.
. \ Le Cdf. E. R. Art. Mot. X.

H. H&LLEN3ÂRTER, Sïon

in orin
sûr pour la conslrucfion
en bois. Chalets, mal-
sons de campagne.
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fltf. d'Ecnsliens 120
Nombreuses références à disposition

Mais à Ecrire - Machines à Calculer
Venle, nettoyage, par abonnement
Rubans fous systèmes — Carbone

t ĴSêà fl*****^
Oui, avec VINDEX cela va vite.
VINDEX rafraîchit et calme la
douleur. Ne colle pas sur la

plaie. VINDEX nettoie la plaie
et hâte la formation de la peau.

L onguenf VINDEX, les bandes et les compresses
vulnéraires VINDEX sont en venle dans foute pharmacie

Fabricants : FLAWA
Fabriques suisses de pansements el d'ouales S. A., Flawil

A remettre pour cause de maladie, très

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 et 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 litres-mi-
nute. Intéressant pour vigneron avec famille. Grandes fa-
cilités de paiement ; amortissement annuel : équivalent de
la moitié de la récolte. Urgenl, avec recolle pendante.

Offres sous chiffre P 7354 S Publicitas , Sion.
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Vendanges
Brantes en arolle et en sapin 1er choix — Bre-
telles — Vendangeurs — Suif de cave —
Brandi — Bouchons — Brosses — Robinets , etc.

s'obtiennent à prix avantageux à la

Fédération Valaisanne E
des Producteurs de Lait I

Sion l
Téléphone 2.14.44
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Vevey, 7, rue St-Antoine
Dépôt Aigle, sous la gare

Dépôt Sion, Sle-Marguerite

Où il y a beaucoup de
bouches à nourri r
la maman achète du fro-
mage à larliner «Le Ber-
ger » K gras. S'étend sur
le pain comme du beur-
re. Pour 100 points de
fromage seulement une
boîte de 225 gr. en 6
portions.
Un produit CHALET I

Hofmann, émaillé, combine
gaz et bois, 3 feux ; potager
à gaz émaillé, 3 feux ; pota-
gers 2, 3 el 4 trous ; four-
neaux cateJles ; calorifères ;
cheminées de salon, le fout
en parfait état.

BARRAS, Moulins 31, Ve-
vey.

mmmmmmmwm
: I en pharmacie : en droguerie :

" S  de commencer voire cure dé- tes produits de nettoyage el l
[ A  puralive d'aulomne [sirops ou mmmmmawmmaUam d'entretien pour la revue sai-
• 5  t isanes) ct vous aidera dans | BSS sonnicre.
f i ce choix. m m
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m o arien
Jeudi, le 28 septembre 1944

évenl. vendredi, le 29 septembre 1944, de 0800 à 17G0
Positions des batteries : Grimisuat

Vendredi, le 29 septembre 1944, de 0800 à 1700
Positions des batteries : Arbaz.

Région des bufs : Le Sex Rouge — Boischis — Sex Noir
— Charmeltaz — Crêttabesse — Praz Rou.iz — Ma-
yens de Deylong
Molle (excl.)

Pendant la durée des lirs, un drapeau rouge et blanc
sera placé dans la région des buts ainsi que près des
positions des batteries.

La circulation sur les chemins menant aux buts esl inter-
dite pendant toute la durée des tirs.

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés , oi
parties de projectiles pouvant contenir des matières exp lo-
sives, doivent en aviser immédialement le soussigné, qu
fera le nécessaire (Sion, téléphone 2.21.53).

Il esl défendu de toucher à ces projectiles

DANGER DE MORT

Ecole d'Officiers d'Artillerie II :

Le Commandant.

Tirs» DM»!
L'Ecole de recrues d'artillerie X exécutera des lirs au

canon en collaboration avec un bat. fr. fus. mont, comme
suit :

Jeudi 28 septembre 1944, de 0700 à 1800.
Eventuellement : vendredi 29 septembre 1944, de 0700 à

1800.
Position des batteries : entre Orsières el Frayons.
Postes de commandement : région Frayons - La Fouly.
Zone dangereuse : Glacier du Mont Dolent - La Maya -

Sur La Lys - Reuse de l'Amona - L'Arleron - La Lé-
chère - Crêlet de la Perche - Les Creuzas - La
Dotsa.

Drapeau de tir rouge et blanc : près des batteries, aux
postes de commandement des Gr.

Il esf interdit de circuler dans la zone dangereuse.
Il est défendu de toucher aux projectiles ou parties de

projectiles non éclatés, des accidents mortels pouvant en
résulter.

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés ou
parties de projectiles, doivent en aviser immédiatement le
soussigné.

Téléphone : Martigny No 6.12.01.
Le Cdt. E. R. Art. Mot. X.

AU Deces ^
Iules PœsennœH
se charge de toutes for- Ml M Cllltij ¦ Iil. 2.13.E2
malités. Tous transports' Cercueils, couronnes

P1I1H NOUVELLE
à SION

René Bollier

Avenue du Midi
Tél. 2.18.64

vous conseille
auiourd hui

V**" ^^*»32eœîiJ!ortf'
Arttm . sr\n .
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Service rap ide,
Prix avantageux j

1
sont demandés pour terrass?
ments dans le ruisseau d
Course! près de Lavey-Vi !a
ge. — S'adresser sur le ch -
lier (dépoioir) ou à l'Enfrepri
se ROCHAT el Cie, à Mon
treux-Clarens.
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Accidents à St-Maurice
Dans la môm e journée dc lundi 25 septembre ,

deux accidents son t arrivé s à l' avenue de la ga-
re, à St-Maurice.

Le matin, un camion militaire transportant des
autocuiseurs sur lesquels des soldats se trou vaient
assis, a fait un mouvement brusque, qui jeta
les autocuiseurs à terre ot, avec eux , les soldats.

Un aut re  camion su ivai t  de près , dont le chauf-
feur  put heureu semen t freiner habilement pour évi-
ter un plus grave accident. Cependant , un militaire
fut  happé à une jambe et dut être transporté à
la Clinique St-Amé.

* * •
Vers le soir , un camionneur dc St-Mauric e, qui

conduisait  une poutre de fer d'une longueu r excep-
t ionnel le , vit son cheval s'emballer au bas de l'ave-
nue. Attel é de côté, le cheval s'engouffra dans le
jardin de l'Hôtel dc ila Dcnt-du-Midi , alors que le
char brisait une des cnilonnes du jardin et que la
poutre de fer enfonçait un coin de la barrière de
fer du parc de l ' Ins t i tu t  du Sacré-Cœur. Fort heu-
reusement , il n 'y a ipas eu d'accident de person-
ne. I.c chevail n 'est pas blessé, mais le C I I .IT a son
nvanMrain  complètement abîmé.

Le kiosque du Bouveret
cambriolé

I.e kiosque du Bouveret a été cambriolé dans la
nu i t  dc jeudi à vendredi. Les malandrins ont em-
porté une certaine quant i té  de cigares, cigarettes .
Friandises et mouchoirs. Une enquête a été ouverte
et , suivie , oïlc permettra dc découvrir les cambrio-
leirrs.

c O l

Le problème des prix des uins
a la Fédération romande

des (lignerons
La Fédération romande des Vignerons a tenu ses

assises samedi à .Lausanne sous la présidence de
M. Dusseiller ide Genève qui a salué en termes cor-
diaux les invi tés .

Après le Rapport présidentiel , M. Blanc , secrétaire
de lo Chambre vaudoise de l 'Agriculture , a .donné
quelques renseignements sur les prévisions en ce
qui concerne la quantité des vendanges pendantes.

M . Gallay, directeur ide la Sta t ion fédérale d'es-
sais viticoles, o fail  part des dernières observations
faites par celle s ta t ion .  Le 28 aoûl , les sondages et
les analyses donnaient  15 degrés Oechslé et 14
grammes d'acidité ; ceux du 21 septembre : 6!> de-
grés Oechslé et '.) grammes d'acidité. Comparés à
ceux .des dix 'dernières années , ces résultats peu-
vent être considérés comme étant  d' une bonne mo-
yenne. Le beau temps, s'il revient , pourra faire
monter  encore le chiffre  des degrés et , de toute
façon , l'acidité étant  faible , cela constitue un gros
avantage pour la qualité du fu tur  vin.

C'est le problème des prix qui a retenu le plus
longtemps l' a t ten t ion  de l'assemblée. Nous ne pou-
vons entrer dans les détails de ce début.

En résumé, la .majorité des délégués s esl pro-
noncée en faveur d'une f ixat ion officielle des prix:
on estime en général que, si les vi gnerons ont accep-
té ces dernières années que les autorités niellent
un frein à la hausse , il esl normal que ces miêmes
autor i tés  les protègent maintenant  contre une liais-
se éventuelle , d'ai l lant  plus que les frais de pro-
duction ont encore augmenté.  En revanche , les dé-
légués valaisans , no tamment  MM. Defuyes et Mi-
cliuiid . se sont déclarés nettemen t opposés à toute
f ixat ion des prix. Si cependant , elle doit se faire ,
il faudra que ce soit sur les mêmes bases que l'an
dernier.

Après une longue discussion, M. F. Porchet . chef
du Département vaudois de l' agriculture , t int , en
lan t  que chef d' un gouvernement, à rappeler que
le contrôle des prix a été ins t i t ué  en faveur des
consonwnateiirs. Le contrôle des prix intervient
pour le bien national. Or, nous n 'avons pas le
droi t  de nous désolidariser de la nat ion.  Lorsque
chacun ne défend que ses propres intérêts , on tom-
be dans le désarroi.

o 
MARTIGNY. — Le prodigieux pianiste roumain

nlnu 1 i iKi t l i  à .Martigny. — C'est ce soir, mard i
20 septembre , ù 20 heures 15 (à l'arrivée du train
de Sion) que s'ouvre la belle saison musicale du
Casino-Etoile , ù Marli gnv .

Les mélomanes valaisans auront la primeur d'en-
tendre le prodigieux p ianiste roumain Dinu I.ipat-
II , professeur de virtuosité au Conservatoire de
Genève , soliste des concerts de l'O. S. R., dans un
programme comprenant des œuvres de Bach.
Seurlalti . Chopin, Brahms . Liszt , Ravel, Debussy,
de Fallu. Piano de concerl Pleyel.

Location librairie Gailla rd.
Attention ! Le récital se termine pour le dernier

t ra in  de nuit eu direction de Sion-Sierre , départ de
Martigny à 22 h. 29.

Pour St-Maurice . Irain de nuit , départ de Marti-
gny à minuit.

o 
ST-MAURICE. — « Le Gendre de M. Poirier ».

— Nous rappelons l' unique représentation qui aura
lieu ce soir à la Salle de Gymnastique , donnée par
la Compagnie Paul Pasquier : « Le Gendre de M.
Poirier » . une merveilleuse comédie de l 'époque de
1890, en 4 actes , d'Emile Augier et Jules Sandeau.

Nul doute qu 'un nombreux auditoire viendra ap-
plaudir les acteurs de premier ordre, que notre
émiiieni Paul Pasquier a composé sa Compagnie.

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

wm mm
Le pillage

Au four de la Lithnanle
FRONTIERE JURASIENNE , 25 septembre. -

Les Alliés s'apprêtent à tenter l'assaut de Belfort.
L'aviation anglo-saxonne a repris ses bombar-

dements , avec comme objectifs principaux les dé-
pôts de munit ions et les emplacements d'artillerie
de la région dc Montbéliard et de Belfort.

Les réquisitions allemandes continuent à un ryth-
me renforcé et accéléré. Tontes les marchandises
possibles sont expédiées vers le Reich jusqu 'à des
cravates et des chapeaux de femmes ! Les trou-
pes nazies viennent d'enlever 100 à 150 miillions de
la succursale de la Banque de France à Montbé-
liard. Les wagons de tran sport portent , inscrite à
la craie , la mention « Tiransport-Fiihrer ».

La situation de la population de Montbéliard et
de Belfort est tragique. Dans lia citadelle de Den-
fert-Rocliereau pflus particulièrement , les habitants
qui souffrent de la faim ne peuvent pas sortir de
l' enceinte de la ville.

L'évacuation des enfants  est organisée. L'autre
soir , 215 d'entre eux venus de Belfort et de Grand-
villars — ot une (vingtaine d'enfants suisses — ont
passé en gare de Porrentruy. D'autres convois sont
encore attendus à la frontière. Ces petiots portent
l'empreinte d'une certaine timidité , mais leur état
de santé n'est pas mauvais.

G. 0. DU GENERAL EISENHOWER , 25 sep-
tembre. — 1,1 se confirm e que la situation des pa-
rachutistes à Arnhcm s'est plutôt améliorée.

A 1 ouest d Arnliem , des éléments avances ont
établ i une liaison avec les parachutistes de la rive
droite, mais il ne s'agit encore que de détache-
ments isolés.

Plus au sud , près du Waal , le général Deinpsey
fai t a ffduj r de nouveaux renforts. Ainsi , peu à peu
une part importante de son armée se met en posi-
tion pour abonder le franchissement du Lek (ou
bas-Rhin). Toute la contrée a été placée sous un
lourd brouillard artificiel pou r dissimuler aux Al-
lemands îles préparat i fs des troupes qui avancent.

On relève, an G. 0-, une déclaration optimiste
du général Montgom ery, cqui a dit :

« Le danger d'une rupture de nos dignes de com-
municat ion entre le Waail et la région d'Arnhem
est maintenant éliminé ».

Sur da ; lign e Siegfried, d'Aix-la-Chapelle à Trê-
ves , les opérations sont caractérisées par un vio-
lent duel ! d'artillerie et de sanglants combats lo-
caux.

Les Américains ont repris leur avance près de
Stolberg,, après avoi r repoussé au nord-est de
Bueisbaoh' une violente contre-attaque allemande.

De nouveaux renforts adverses sont intervenus
dans la bataille à l'est de Trêves , à proximité de
la front ière  luxembourgeoise.

GRAND QUARTIER GENERAL INTERALLIE,
25 septembre. — Le généra l Kœnig, commandant
en chef des forces françaises de l'Intérieu r et gou-
verneur militaire de Paris, a déclaré .que tandis
que lia libé ration de France est presque complèt e,

Le général de Gaulle
proche

de notre frontière
GENEVE, 25 septembre. — La « Tribune de Ge-

nève » apprend que le général de Gaule est arri-
vé dimanche matin à Maîche, où iil a été l'obj et
d' un accueid chaleureux de la part de la population.
Un défilé fut organisé à cette occasion. Au cours
de la cérémonie , le général de Gaulle a présidé à
la distribution de quelques décorations. S'adressant
à la troupe et à lia population , le général a dé-
claré que la guerre est loin d'être terminée, et
qu 'elle serait encore très dure. Il ne faut pas se
faire d'illusions, dit-il , cette campagne se prolon-
gera encore bien avant dans l'hiver. Le général est
parti ensuite pour Pontarlier.

o——
I^c lieu de séjour du maréchal Pétain

LONDRES, 25 septembre. (Reuter). — Selon une
information de source généralement bien info rmée,
provenant de la frontière allemande, le marécha l
Pétain serait en résidence forcée au château de
Sigmaringen , d' ancien siège des princes de Hohen-
zoltern, dans le sud-ouest du Reich.

o 
Lc maire de New-York

chef de l'administration alliée en Italie
LONDRES, 25 septembre. — On appren d que M.

La Guardia, maire de New-York , assumera, en ver-
tu des décisi ons prises à Québec, toute l'adminis-
tration alliée en Italie libérée.

Des troubles en Hongrie
ANKARA , 25 septembre. — On confirme de sour-

ce diploma tique que des désordres se sont pro-
duits, au cours des dernières vingt-quatre heur es,
dans différentes parties de Hongrie. De grandes
démonstrations en faveur de la paix ont eu lieu
à Budapest.

le leirt ?
environ 200 à 300 mille Français désirent continuer
la lutte contre l'Allemagne. Cent à 150 mille Fran-
çais ont demandé à rester dans l'armée française
après la guerre, mais ils ont besoin d'armes et
d'équipement du genre de ceux fournis aux divi-
sions françaises par les Ai/liés. Lc sud-ouest de la
France a été pour ainsi dire entièrement nettoyé
par les F. F. L, mais il y a encore quelques po-
ches de résistance sur la côte au sud de l'estuaire
de la Loire et au nord-ouest de Bordeaux. Ces
troupes seront forcées de se rendre très prochaine-
ment. H est probable que plus de 'trente mille Al-
lemands ont été cap turés jusqu 'à maintenant par
les F. F. I. en Bretagne et dans le sud-est de la
France. Les F. F. L, en contraignant les Allemands
à se replier dans ces villes et les points d'appui ,
ont assuré la liberté des commandants aMiés et
aidé les forces alliées à avancer. L'activité des F.
F. I. dans ces régions a permis de faire l'économie
de 3 à 4 divisions alliées en Bretagne , et de 4 à
5 dans lc sud-est de la France. Le général a ajouté
que des disposition s ont été .prises pour incorporer
dans l'armée française régulière les milliers de
fournies qui ont combattu avec les F. F. I.

Q. G. DE LA PREM IERE ARMEE DES ETATS-
UNIS , 25 septembre. — Les troupes de la Ire ar-
mée américaine ont lancé ces derniers jours une
nouv elle attaque dévastatrice contre l'Allemagne.
Une puissante artillerie à longue portée a écrasé les
centres de trafic allemands et les installations mi-
litaires allemandes et ont commencé systématique-
men t la dest ruction des villages-clefs allemands le
lon g edu front de la Ire armée tout entier 'derrière
les lignes allemandes. Les Américain s ont mis erf
action dans cette attaque d'énormes canons de
300 mm., des plus grosses pièces sur ce théâtre
d'opérations , ainsi «.ue des Haubitz de 155 mm.

MOSCOU, 25 septembre. — Il fau t s'attendre au
prochai n déclenchement de l'offensive générale con-
tre la Lithuanie. Le maréchal Govorov avance iavec
cinq, colonnes en direction du sud et espère, ainsi
qu 'il le désire lui-mêm e, participer prochainement
à d'invasion de la Prusse-Orientale.

En Estonie , de dernier por t qui présentai t enco-
re quelque possibilité d'évacuation pou r lés troupes
allem andes, Port-Baltique, a été pris dimanche,
après deu x heures de combat. Des S. S. se montrè-
rent découragés, surtout parce que l'aviation russe
avai t coulé trois gros navires de transport ancrés
dans le port, qui devaient servir à leur évacua-
tion. L'ennemi ne résiste plus que dans quelques
localités d'Estonie. Une grande colonne a été ob-
servée non loin de Dorpat qui s'efforce de se reti-
rer vers la Lettonie, mais a été arrêtée à l'est de
Riga.

D autre par t, les 16me et 18me armées alleman-
des ont maintenant perd u leur cohésion dans ces
deux pays. Deux cents localités ont été prises dans
les dernières quiarante-ihuit heures.

Une manifestation à Paris
en l'honneur

de l'armée russe
LYON, 25 septembre. (Ag.) — Une manifestation

a eu lieu d imanche à Paris en l'honneur de l'ar-
mée russe. Après avoir assisté à u.n défilé des mi-
lices populaires, M. Fernand Grenier a pris la pa-
rol e pour rendre hommage aux peuples qui con-
tribuent à da défaite de l'Allemagne. « Il ne faut
pas oublier, a-it-Il dit , que celui qui porta ie plus
rude coup à l'Allemagne fut le peuple russe avec
sa magnifique armée rouige. Nous ne demandons
qu 'une chose, conclut iM. F. Grenier , c'est que la
France n 'oublie jamais sa dette de reconnaissance
à la valeureuse armée rouge ot renoue avec la
Russie les liens d'amitié qui sont de tradit ion et
que commandent le bons sens et l'intérêt de la pa-
trie ».

Exécutions en Italie
CHIASSO, 25 septembre. — La presse italien-

ne relate que le tribunal militaire extraordinaire
de Reggio a condamné à mor t sept personnes, dont
un lieutenant-colonel , deux avocats et un ingénieur
coupables d'activité terroriste.

Neuf individus , accusés des mêmes délits, ont
été aussi fusillés à Bologne. Parmi eux , se trou-
ve l' avocat Masia , délégué du Comité de libération
nationale pour l'Emilie. 30 autres personnes ont
été condamnées à des peines allant jusqu 'à 30
ans de réclusion.

A Verceil , des partisans ont enlevé un officier
de la Garde républicaine. On l'a retrouvé mort
quelques heures plus tard au cimetière.

La presse annonce en outre que le commissaire-
adj oint de la police de Milan , M. Mendia, a été ar-
rêté pour irrégularités graves.

La « Giunta > . feuille du comité pour la réorga-
nisation des provinces libérées par les patriotes ita-

liens, pubdiée a Domodossola, annonce que les fas-
cistes ont fusillé dix prisonniers de guerre à Gra-
velano.

—o 
Les inleriiés resteront en Suisse

jusqu 'à lu fin de la guerre

LONDRES, 25 septembre. (Ag.) — Le « Daily
Tolegraph » a publié lundi matin avec satisfaction
la nouvelle que le départ des prisonnier s de guer-
re alliés qui s'étaient évadés d'Allemagne pour se
réfugier en Suisse se fait à l'heure actuelle par pe-
tits groupes. Quant aux internés , le journal conser-
vateur explique qu 'ils devront rester en Suisse jus-
qu 'à la fin de la guerre.

600 arrestations en France ¦

LYON, 25 septembre. (Ag.) — Plus de fiOO ar-
restations ont été effectuées à Vichy depuis de 25
août. Dans la première liste, arrivée à Paris, des
personnalités arrêtées figurent notamment les noms
de MM. Xavier Vallat et Lamoureux, anciens mi-
nistres, Pacrmentier, ex-d irecteur de la police cen-
tral e, plusieurs membres des Cabinets du maréchal
Pétain et de M. Laval et de nombreux autres hauts
fonctionnai res de l'organisation de Vichy.

VIENNE (France), 25 septembre. — On annonce
l'arrestation de Louis Buyat , avocat, maire de
Chaponnay, ancien député de l'Isère, qui avait été
nommé conseiller national par le gouvernement dc
Vichy. M. Louis Buyat appartenait au Palais Bour-
bon au groupe de l'alliance des républicains de
gauche et des radicau x indépendants.

PARIS, 25 septembre. (Ag.) — Plusieurs infor-
mations viennen t encore d'être ouvertes par Jes ¦au-
torités judiciaires françaises. Elles concernent no-
tamment le président de la Cour -d'appel , M. Nor-
mand , le premier président honoraire de da Cour
d'appel, M. Rivière , d'autres hauts magistrats de
la ju stice, le maire de Courbevoie , un speaker de
Radio Paris et plusieurs avocats à la Cour dc
Paris.

M. Graber quitte lc Grand Conseil
neuchâtelois

NEUCHATEL, 25 septembre. (Ag.) — M. Paul
Graber , directeur de la « Sentinelle », vient de
donner sa démission de député au Grand Conseil
neuchâtelois.

Les 70 ans de l'écrivain Noëlle Roger
GENEVE, 25 septembre. (Ag.) — Mme Noëlle

Roger (Mme Eugène Pillard), née à Genève le 25
septembre 1874, ancienne maîtresse de littérature
à l'Ecole secondaire des j eunes filles de Genève,
auteur de nombreux romans, dont « Carnets d'une
infirmière », « Nouveau déluge », « Nouvel Adam »,
« Amours de Corinne » .et de plusieurs pièces de
théâtre, fête aujourd'hui son 70.me anniversaire.

Les familles Joseph-Louis ROMAILLEK-LAMON,
à Granges ;

Joseph STEFFEN-ROMAILLER, à Mar tigny ;
Fabien REY-ROMAILLER, à Montan a ;
Jcan-Raptistc STUDER-ROMAILLER, à Lens ;
François BAGNOUD-ROMAILLER, à Chermi-

gnon ;
Révérende Sœur Victorine ROMAHUER, à Tho-

non ;
Famille Albert ROMAILLER-LAMON, à Chermi-

gnon ;
Famill e Léon BARRAS-ROMAILLER, à Cher.mi-

gnon ;
Famille Pierre EMERY-ROMAILLER, à Lens ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part de ia mort de leur très dé-
voué frère , oncle et cousin ,

Monsieur Guillaume SOMU
enlevé à leur sincère affection , le 24 septembre
1944, dans sa 72me année , après une longue ma-
ladie , chrétiennement supportée , muni des Secours
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens mercredi 27
septembre, à 10 h. 30.

Priez pour lui 1
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille Prospcr CLARET, à Troistorrents ,
et les familles parentes el alliées, très (touchées
par loutes Jes marques de sympathie qui leur ont
été témoi gnées à l'occasion de leur grand deuil
en la personne de leur cher

OCTAVE
décéd é en service actif, remercient de tout cœur
Joules les personnes qui y ont pris part , spéciale-
ment le détachement et la fa nfare du Bat. Fus.
Mont . 202, commandant , camarades et amis dû
Bal. Fus. Monl. 203, ainsi que toutes les sociétés
qui les ont entourées dans la douloureuse épreu-
ve qui vient de les frapper.

Les enfant s el la famille de feu Lina VOLLUZ,
ù Charrat , remercient bien sincèrement toutes- lés
personnes qui de près ou de loin ont témoigné
lant de sympathie à l'occasion de leur egrand deuil.
Ils remercient spécialement la Gp. IV/11.



FOOTBALL
Le Championnat suisse

Somme loute , le champ ionnat  de Ligue Xationa
le a élé disputé Jiier dc façon assez normale, puis
que deux rencontres seulement ont ete renvoyées ,
soil Bienne-Serveltcj et Briilil-Derendi ngcn.

.Voici en vrac Jes résultats enregistrés, qui  saule et qui :i montré d'excellentes qual i tés  chez les sauf en ce qui concerne celle de M. Redard , de Lan
montrent pour l ' instant  une incontestabl e rsupéno-
rité des Grasshoppers , qui ont .bat tu  Chaux-de-
Eonds, 4 à 1. Les Champ ions suisses de Lausanne
n'ont pu faire mieux que match nul, l à  1, contre
le nouveau promu de Bellinzone ; Granges a pu
Haltrc Young Fellows , 2 à 0, alors que Zurich el
Young Boys ont fait match nul, 4 à 4 ; par ai l leurs ,
Cantonal a pris le meilleur sur St-Gall , 4 à 2 , et
Lugano a nettement battu Bâle , 3 à 0.
'Résultats de la Ligue Nationale , groupe II : Inter-

national bat Locarno , 2 à 1 ; l'rania el Zoug, 1 à
1 ; Etoile bat Fribourg , 2 à 1 ; Berne bat Pro-Daro ,
S a  1 ; Soleure bat Lucerne , 1 à 0 ; Nordstern et
Aarau , 1 à 1.

En Première Ligue , le .programme que nous avions
(publié vendredi élait faux , ayant élé t ransformé au
dernier moment  ; Sion a l'ait  match nul  contre Ra-
cing, 2 à 2, alors que Sierre réussissait l'exp loit de
vaincre Montreux , 3 à 0 ; de son côlé Central-Fri-
bo'urg a perdu contre Hel velia , 2 à 1.

En Deuxième Ligue. Monthey a bat tu  St-Maurice,
2 à 0 ; Chalais et Mart igny ont l'ail match nul , 2 à
2 ; Lausanne II a bat tu  Aigle , 2 à 1, el Ambrosia-
na a pu vaincre .Î a Tour, 4 à 3.

En Troisième Ligue : Viège bat Sl-Léanord, 2 ù
t ; Sion II bat Salqiicncn , 3 à 0 ; Grône bal Maiii-
gny II , 3 à 2 ; Monthey II bat Fully,  2 à 1.

En Quatrième Ligue : Collombey bal Sl-Mauriee
II, 4 à 2 ; Vernayaz bal Anton , 4 à 2 ; Si-Léonard
II bat Fully II , 7 si 0 ; Chalais II bat Granges
II, 8 à 3 ; Sierre II bat Grône II , 7 à 2 ; Chippis
II bal Sierre IIL 9 à 0.

Chez les Juniors , nouvelle victoire de Sl-Mauriee.
qui bat Monlihcy, 1 à 0 ; Mart igny et St-Léonard
ont fail maloh nul, 1 à 1 ; Sierre I a battu Sierre II ,
5 à 1 ; Chalais a pu prendre le meilleur sur Viège ,
2 à 1, alors que Chi pp is .Initiait Grône II par forfait
et que Sion I maîtrisait  Sion II , 2 à 0.

La journée des footballers agaunois
à Monthey

Le lemps élai t  'heureusement devenu plus propice
depuis samedi ; aussi une cohorte assez fort e de
supporters de St-Maurice avait-ell e pris le chemin
du terrain des bords de la Vièzc ; malheureusement
Jes sportifs monlihcysans avaient t rouvé d'autres
buts et il n'y avait guère que 200 personnes pour
assister à la part ie  princi pale , qui a été 1res intéres-

Société Suisse
des Commerçants

Section de Sion

Ouverture des cours : mercredi 4 oclobre

A) COURS POUR APPRENTIS DE COMMERCE, BANQUE
et ASSURANCE :
Comptabilité, arithmétique, droit, géographie, sténo-
dactylographie, français, allemand.

B. COURS POUR VENDEURS et VENDEUSES :
Comptabilité, arithmétique, allemand, français, techni-
que de la vente.

C) COURS DE PERFECTIONNEMENT :
Cours supérieur de comptabilité ;
Cours de comptabilité pour artisans el commerçants ;
Conférences sur des questions de droit commercial ;
Cours supérieur d'allemand ;
Langues : français, italien, anglais ; sténo-dact ylographie.

Prix du cours Fr. 20.—. Comptabilité, cours supérieur et
cours pour artisans et commerçants : Fr. 40.—. Droit Fr.
30.—.

Conditions spéciales pour les personnes suivant plusieurs
cours. Finance payable à l'inscription.

Inscription : 28 et 29 septembre à l'Ecole des Jeunes Fil-
les. Renseignements : téléphone 2.19.45.

P. Arnold, directeur des cours.
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Vallotton
] Grand-Hôlel. — Tél. 2.15.20

SION

] vous invite à visiter sa nouvelle
I collection 1944-1945

Nos prix :

| Manteaux dep. Fr. 390.—

Jaquettes dep. Fr. 240.—
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lin! feu
Améliorez vos moûts d encavage avec les levures se

leclionnées de l'Institut du Dr Jaquemin, à Peseux-Neucha
tel. Bien spécifier le nom du cépage et quantité. Maxi
mum : Alcool, Bouquet, Amélioration !

Agence el dépôt : F. Deladocy, Courtier en Vins, Sion
Tél. 2.11.23. Envois par poste et en bidons d'aluminium.

Deladoey.

Le „ ftotjweiiii t@ " sportif
joueurs île l' un el de l'autre camp.

.Mais prenons les eboses par ordre chronologi que
et signalons lout de sui te  la belle victoire des ju-
niors agaunois — c'est maintenant leur troisième el
ils se posent en sérieux successeurs des Mar t igny  et
Sion pour l'obtention du litre cantonal — mais que
ces jeunes aient le cran de ne pas se laisser griser
par quel ques succès ; ce serait lu chose néfaste. Par
un travai l  cont inu  el assidu , les juniors  doivent ar-
river au but qui doit être le leur : faire du beau
football pour l'amour (lu sport el assurer l'avenir du
club dans les futurs championnats. Nous sommes
du reste bien certain que ces recommandations 'sonl
inutiles, lous ces braves garçons sachant déjà ce
qu 'ils ont à l'aire !

* * *
Ce n 'est pas sans une certaine appréhension que

nous voyions entre r sur le ter ra in , Ja nouve l le for-
mat ion  agaunoise , qui devait se heurter à la puis-
sante équipe îiionlilicysanne ; elle ne nous a pour-
tant pas déçu à vrai dire , bien qu 'elle ne nous ail
pas donné entière satisfaction.

On sait bien que l'atmosphère du terrain mon-
Iheysan ne convient généralement  pas aux joueur;
dc St-Maurice , mais cela n 'exp li que toutefois la su-
périorité quasi écrasante des rouges duran t  près
d' une demi-iheure . Par contre , ce gros (langer conju-
ré, il faut  bien admett re  que St-Maurice a opéré un
magni f ique  redressement.

Aussi a-l-il fallu a t tendre encore 15 minutes avanl
la fin pour  que les Mon lihcysans parviennent à mar-
quer un fort joli but.

Nullement découragés , les Meus sont repartis à
l'a l laquc , mais sans succès ; les phases de jeu sont
attrayantes, les déplacements rapides ct loul  cela
dans une atmosphère de parfaite correction.

1 à 0 et il reste 30 secondes à jouer ; ' c'est nor-
mal el parfaitement méri té , mais voilà une dernière
descente des Montlicysans ; probablement qu 'on ne
s'y a t l enda i t  plus, aussi St-Maurice ne réagil-i] pas
et c'est un 2 à 0 imméri té , car la valeureuse défen-
se des Agaunois permettait meilleure chance, ceci
sans voulo i r  rien enlever aux mérites des vain-
queurs, qui ont pour tant  encore à l'aire pour s'im-
poser.

Nous ne voulons pas faire ici de personnalités ,

EMIRET-MHIICM||S'|rrM ;gRD- GOUtOM
Le Sflmprli 30 wnlpmh|.p 1 944. rlès 14 hp>iirp<. an CalÂ . . §̂3 y.*.'' tiS 3 Si.»**' «JteïS i ., :t „| ,i.ui_ i v/Le samedi 30 septembre 1944, dès 14 heures, au Café avec acce5S0 * rO5 de 10 m 50 **̂  " ̂  

mm9̂  mmm trouverait place stable à Ve-
Dubois, à Epinassey, il sera vendu aux enchères publi- i( x o 25 mm à

" 
l'élat

'
de à pressoir, état de neuf , 4 m. vey. Serait éventuellement lo-

ques, un lot de meubles et ustensiles de ménage, corn- neJ oilres à Mme Varalli lon9-* 42 mm* diamètre, Fr. gée el nourrie. — Ecrire sous
prenant enlre autres , une salle à manger, une armoire à Epiœrie st-Jean (Morqes) 35*~• S'adresser Portier, Hô- chiffre P. 81404 V. Publicitas,
glace, un calorifère, un lit-divan, lifs, fables, chaises, elc. _ ' )e| Gare, Sion. Vevey.

Par ordre : l'Huissier communal. n«i IJÏÎfîiilfJFIfl ficU&lfll iill ^——-^——.—^^—-̂ —— ^

PHILIPS RADIO I
En payant comptant jusqu'à 20 % MOINS CHER B i

oui, mais attention... §wjj
Adressez-vous directement à la source ;- ¦ i

RADIOLA , 1
Av. J.-J.-Mercier 2, 1er étage ''

¦':' .3
LAUSANNE Gare du Flon [' |

Installations à domicile dans toute la Suisse:sans \ 'r ¦' :
frais supplémentaires b

D E M A N D E Z  N O T R E  C A T A L O G U E  il

tfflB iRŒ ŜB mî 'smm^î^msisms^^Ha\ii%mîëuèxisi^^

Kin-ettriii
qualifié , demandé de suite. Faire offres avec prétentions SZ^&MMESmWE&BSmm g |5|B Ç-3BBs! S*BMSS "(J?.!! IBUÏIU
el copies de certif icats à la Mine de Grône I, Grône. Ne «KHO /& &($ tPB fAWBBSlut 

•HB"W ¦¦¦¦¦¦ w<W *mmw WBIwBH gvw

se présenter que sur demande. Waan^r *0 ^*W «0 S* demandent quelques mineurs, boiseurs, charpentiers et ma

l -—- fZ pr vendanges ÎZT Se rensei9ner par ,éléphone au 6' 46- 36, a Co1
CE SOIR, mardi, à 20 heures 15, au

CASINO ETOILE, MARTIGNY

Récital de piano
par le prodigieux virtuose roumain ;

DINU I

LIPATTI f
^M^Is^HH! 2 tr

ains 

de nulffij

en béton armé
Neutralisez vos cuves en

béton coulé avec Néodui
Fluale No 1 el 2. Grande ef-
ficacité. Vente exclusive Hiib-
ner et Co V/allisellen — Ren-
sei gnements chez F. Béguin,
représentant , Lausanne.

Tél. 2.47.08.

Bureau de la place de Sion cherche une

expérimentée

avec connaissances dc l' allemand.
Débutantes prière dc s'abslcnir. Entrée immé-

diate.
Offres écrites sous chiffres P. 88-4 S. à Pu-

blicitas , Sion.

BWaHMWII HW m ¦HKBBiMMW IHWIHWH H HIII IM— f% B

Nous cherchons à acheter | VPHOliBHPillDl

6HCB DlilMl 01 ME J ÏÏHÏÏ"
avec maison d'habitation. Bonne situation el chilfre d'af- m |î î y$ 'j 'i j  |Jn j  lia
(aires , ré gion centre ou Bas-Vala is , canton de Vaud. £j Ht 11111111 il H
avec maison d'habitation. Bonne situation et chilfre d'af- M " ' - ," Il s
(aires , ré gion centre ou Bas-Vala is , canton de Vaud. £j Ht 11111111 II H

Faire offres détaillées avec prix a Case 13821, Martigny- sont demandés à la Poste ,
Ville. Riex (Vaud).

saune, (]ii i a dirigé le îaalc.i de façon quasi parfaite.

El voici les Vétérans...

Il commence à pleuvoir , mais , sympathique ,  le
public reste pour assister aux ébats des anciens.

11 esl bien entendu que, là encore, les Agaunois
n 'ont aucune prétention , nulle autre que celle de
se défendre.

Monthey aligne ses vieilles gloires — je ne veux
pas dire ses vieux marquis — niais a lout de même
l'amabilité de ne pas mobiliser tous ses « as » : fort
heureusement, car c'eût élé une véritable catastro-
phe. Le 7 à 1 obtenu par les Monllieysans est déjà
bien suff isant , encore <]ue les visiteurs ne se trou-
vent nullement diminués par cetle défa i te , qui peut-
être engendrera de magni f iques  victoires.

Tous ces « vieux » , quels qu 'ils soient, sont à fé-
liciter ; ils ont fourni un travail  énorme . ils ont
réjoui grand nombre de spectateurs et nous som-
mes bien certain que Ja, même foule sympathique
suivra leurs performances dans deux semaines à
Sl-cMaurice.

.Presque ennemis  il y a quelques 'aiinécs , les Clubs
de Monthey et SI-Mauricc ont  cimenté hier  une
amitié qui ne manquera pas d'être aussi durable
qu 'elle aurai t  toujours dû l 'ê t re , sous l'impulsion de
dirigeants conipi-éliensifs aussi bien que vrais spor-
tifs.

Que vivent et prospèrent, dans un esprit de con-
corde , toutes les sociétés sportives , tant dc Sl-Mau-
riee que de Monthey. Met .

o
1ers Championnats valaisans de marche
de course à pied et de relais olympique

1. Organisation : Le Club athlétique de Sierre orga-
nise pour Je dimanche 15 octobre prochain les
lers Champ ionna t s  valaisans de marche , de cour-
se à pied el de relais ol ymp ique. Ces champ ion-
nats se dérouleront à Sierre sous Je haut  patrona-
ge du colonel-brigadier Schwarz cl sous l'égide
de l'A. S. F. A.

2. Epreuves : Marche 30 km. pour licenciés seniors
et vétérans.
Marche 15 km. pour licenciés juniors.
Seniors et vétérans , dé part à 0800 h., et juniors
à 0030 h.
Course à pied, 10.000 m. cl 5,000 m. pour licen-

Dr HHB EOfflT  ̂
r-. ^"-ssr Machines i

d@ r©ï@yr A A/> *p;rp I
fous les jours à Monthey sauf **d  ̂_ ¦" \f  Js- JL Ja Ttmnf Ëfous les jours à Monthey sau

les samedis après-midi
à Vouvry

%

Reminglon

Smith Premier £f> 120
Japy

Yosl au choix
Idéal

Voyez notre vitrine spéciale
Bonnes occasions 50 fr.
80 fr., 120 fr., depuis 7
fr. par mois. Garantie mê-
me durée que postes
noufs, démonstrations à
domicile.

Ecrivez à PERSET-RA-
DIO, à Gràndvaux.

Se rend personnelle-
ment en Valais chaque se-
maine. m wm i MIS

#

r

A vendre faule d'emploi un
bon

Cidrerie Constantin & F, Sion * ŝ
V— J

tous travaux. — S'adresser s
P. 7428 S. Publicitas, Sion. Leçons oe uioion

par Mlle Lisette Gollsponer, diplômée
mulet
très sage, de 13 ans , pot
tout emploi, ainsi qu'un

imioau ouele
de 2400 litres en très bon
état el en chêne de Hon-
grie. — S'adresser chez Jo-
seph Bétrisey, St-Léonard.

Tél. 4.41.10.

Maison de produits agiicoles el viticoles engage-
rail

bon voyageur
pour visiter les viticulteurs, agriculteurs el négo-
ciants. Bien introduit auprès des milieux intéressés ,
connaissance approfondie do la branche. Place sta-
ble, fixe inléressanl.

Oflres sous chiffre P. 682-11 L. à Publicitas, Lau-
sanne, avec certif icats , références, photo, curricu-
lum vitae et prétentions.

eiés seniors et vétérans ; ct 2 ,500 m. pour licen-
ciés juniors.
Refais olympique : 1.500 m. (800-400-200-100 m.).
Toutes ces épreuves se dérouleront dès 14 heures
Inscri ption : Les inscri ptions contenant les nom ,

prénom , date de naissance , adresse et société à
laquelle appartient l'athlète ainsi que les épreu-
ves choisies doivent être adressées jusqu 'au 7 oc-
tobre / y f 'f uii plus tard à Perrin Jean-Louis , Sier-
re (Valais).
Finances d 'inscri ptions : La finance d'inscri ption
se monte :\ Fr. 1.50 pour les seniors et vétérans ,
et Fr. 1.— pour les juniors. Et à Fr. 5.— par
équipe pour le relais olympique.
La f in ance doit cire versée au p lus tard le 7 oc-
tobre 1944 à l'adresse mentionnée ci-dessus.
Licences : I>es participants de toutes les catégo-

ries doivent être en possession d'une licence du C.
A. de l'A. S. F. A. ou de la carte de Slart  de
la S. F. G. 11 ne peut être distribué de licences
journalière s, mais  uniquement des licences annuel-
les au prix de Fr. 3.— pour seniors et vétérans ,
p lus Fr. 2.— (non obligatoire pour non assurés) .
Et de Fr. 1.— pour juniors (p lus Fr. 0.50 pour
non assurés). Le Club organisateur se charge lui-
même des licences pour au t an t  que chaque cou-
reur non licencié fasse parvenir , avec son inscrip-
tion , 2 photos passeport, la date de naissance,
J'adresse exacte , nationalité ainsi que les frais de
licence ment ionnés  ci-dessus.
Prix : Les prix seront attribués conformément au
rèslemcnt de concours de la C. N. A. L.

7. Challenges : Challenges en compétition : Relais
olympique : Challenge colonel-brigad. J. Schwarz.
Course à pied 10 ,000 m. : Challenge « Nestlé » .
Epreuve de marche 30 el 15 km. : (les donateurs
de challenges seront désignés ultérieurement).

8. Règ lements : Les règlements dc la C. N. A. L. et
les nouvelles prescr i ptions techniques sont seuls
valables pour ces concours.

Club athléti que, Sierre.
o '

Saxon prépare la Fêle de lutte

Le Comité d'organisation des prochains cham-
pionnats  valaisans de hutte se réuni t  régulièrement
en vue de faire de celte manifestation une fête di-
gnement valaisanne de ce beau spor t nationa l suis-
se.

Malgré les difficultés présentes , les organisateurs,
conscients de leur tâche, désirerai que choiquc con-
current  qui t te  noire cité en emportant d'excellents
souvenirs. C'est ainsi que lous les lutteurs se ver-
ront  attribuer un prix , récompense des efforts
fournis.  C'est principalement dans ce Jiut qu 'une
tombola et qu 'une soirée récréative ont été pré-
vues. C. V.

P©^j a£lax & Oetiker
Agence Olivetti

Rus Si-Laurent 32 LAUSANNE

Cidre Moût
frais de pressoir

pour piquette d'automne
aux meilleures conditions

Martisnif et Sion
Renseignements : Rue du Coppet, Monthey


