
Les cibles de combat
Nous devons éviter, en foutes circonstan-

ces, d'inlerpréter trop hâtivement , avec mal-
veillance , les gestes, les écrits et les pro-
grammes des parfis politiques avec lesquels
nous ne faisons pas précisément bon ména-
ge

Dans un discours — est-ce au Grand Con-
seil , est-ce dans une réunion publique ?
nous ne pouvons préciser — M. le conseil-
ler d'Etat Troillet relevait que dans tous
les groupements d'idées , il y avait des épis
a glaner.

Mieux vaut toujours admettre que la di-
versité de tempérament , l'héritage politi-
que et l'éducation peuvent entraîner ces par-
tis à des actes incompréhensibles pou r le
voisin.

Ce n est pas le cas, par exemple, pour un
des derniers actes du Parti radical suisse
qui vient de fixer , en treize points, son pro-
gramme social et dont M. le conseiller na-
tional Hirzel , un confrère courtois dans le
journalisme, a donné, dans la Tribune de
Lausanne, une anal yse intelligente et com-
plète.

Or, sait-on ce qui ressort de ce program-
me ?

C'est que, du point de vue doctrinal , un
abîme sépare le parti radical et le parti so-
cialiste si , quelquefois , pour de basses rai-
sons électorales, une passerelle est jetée sur
le gouffre béant.

Cette passerelle ne peut être qu 'extrême-
ment frag ile.

Le parti radical ne repousse ni la pro-
tection de la Famille, ni les conventions
professionnelles qui sont à la base du pro-
gramme du Parti conservateur-catholique, et
en conclusion de son analyse, M. le con-
seiller national Hirzel écrit :

« Les lois, au surplus , ne devraient pas
être bureaucratiques ct renforcer encore le
contrôle de l'Etat qui paralyse déjà s u f f i -
samment l'initiative individuelle. C'est ici
peut-être que réside un des obstacles les p lus
graves à la réalisation prati que d 'idées géné-
reuses. Nous n'entendons pas devenir un
peup le de contrôleurs et de contrôlés . Pour
l 'éviter , il sera indispensable de bien déf i -
nir tes limites de l 'action des pouvoirs pu-
blics . *

C'est la répudiation de l'étatisme et de la
poussée centralisatric e qui nous mènent tout
droit au communisme et au collectivisme et
dont le Parti socialiste s'avère de mieux en
mieux le parrain.

Les consuls de la politi que nationale se
contentent souvent de constatations éloquen-
tes et serrées, dans leurs beaux Rapports ,
puis s'endorment bien vite dans un doux
farniente.

Si leur surveillance était plus active, ils ne
tarderaient pas à se rendre compte du tra-
vail énorme qui s'opère dans les esprits par
suite de l 'immixtion de l'Etat dans tous les
services publics ot privés.

Le Parti radical lui-même est la premiè-
re victime de cet étatisme.

Est-ce que le Parti socialiste n'a pas fau-
ché largement dans ses rangs, lui ravissant ,
au vu et au su de tout le monde, toute sa
clientèle de fonctionnaires fédéraux qui
constituait jadis une garde-de-corps contre
laquelle toutes les oppositions venaient se
briser ?

Un simple coup d'œil sur la force numé-
rique des groupes des Chambres fixe à j a-
mais cet état de fait.

Au Conseil fédéral, le Parti radical ne

possède plus la majorité : autre constata-
tion de fait.

A quoi cela est-il dû ?
Est-ce que, par hasard , l'ardeur des con-

victions serait devenue rare à Gauche ?
Est-ce que l'on y croirait plus aux princi-

pes qui gonflaient l'éloquence des orateurs
radicaux de 1848 et de 1874 ?

Pas même.
C'est qu'il existe toujou rs, à Gauche, des

têtes brûlées qui ne voient pas que le feu
couve et que l'incendie continue de faire
des ravages, provoqués par les Socialistes
qui , eux , savent ce qu'ils veulent et où ils
veulent nous entraîner.

Les généralisations sont toujours exécra-
bles, et nous savons que dans bien des can-
tons où le Parti radical joui t de la majo-
rité , on ne cherche pas l'ennemi numéro 1,
pour employer une expression de guerre, à
Droite, mais sur les frontières de l'Extrê-
me-Gauche.

Dans les cantons conservateurs-catholi-
ques, par contre, à part quelques louables
exceptions , on cherche toutes les alliances
possibles et impossibles avec le Parti so-
cialiste, n'ayant en vue que la majorité de
Droite comme cible de combat , et nonobs-
tant les divergences fondamentales dans
les1 principes, comme viennent ensuite en-
cote de le prouver les treize points du pro-
gramme social du Parti radical.

C'est à croire qu 'à l'instar de la femme
de Sganarelle, ie parti radical aime être bat-
tu.

En décembre, nous aurons, en Valais, nos
élections communales, et , en mars 1945, nos
élections législatives et gouvernementales.

Verrons-nous, dans ces circonstances, le
Parti radical pactiser avec M: Dellberg qui
est un partisan de la lutte des classes et
qui rêve le bouleversement de notre ordre
social ?

Ch. Saint-Maurice.

L organisation professionnelle
agricole

On nous écrit :
La décision lia plus importante •qui ait été pri-

se lors de Ja session des Chambres fédérales est
certainem ent celle concernant le statut de l'agri-
culture. Les dél ibérations qui l'ont précédée ont
des plus intéressantes et nous nous plaisons à
rolever l'intervention de M. Je conseiller natio-
nal valaisan Antoine Favre en faveur de l'orga-
nisation professionnelle agr icole, seul moyen d'en-
ray er l'étatisme dangereux et envahissant.

La libération économique «qui , le siècle dernier ,
en permettant à chacun de produire à sa guise
a eu pour conséquence îles crises aiguës qu 'a tra-
versées à l'agriculture depuis un siècle, crises d'a-
narchi e de la production et des échanges. Les
gouvernements se sont montrés incapables d'y
faire face seuls. Us auraient dû être aidés ipar les
organisations profes sionnelles, mais celles-ci n'é-
taient maiMieureusoment pas bien constituées et
impuissante s. L'organisation professionnelle, ba-
sée sur Je (principe de la iliberté individuelle était
et est encore entravée par la résistance des non-
syndiqués et par 'l'impuissance où se trouvent les
gouvernements pour imposer centaines règles et
disciplines aux synd iqués. D'autre part, les Pou-
voirs publics ne consultent pas touj ours îles orga-
nisations professionelles et les rapports de ces
deux organisations ne sont défini s par aucune règle
précise.

Il importe donc que Ja profession agricole soi t
mieux organisée et pourvu e de moyens propres lui
permettant de régler elle-même, sous de contrôle
de J'Etart , sa production en même temps que les
conditions de vente de ses produits. L'organisa-
tion professionnelle bien constituée et reconnue

de droit public, Tend de grand s services aux agri-
culteurs et à la profession. EUe assure l'indépen-
danoe des agriculteurs dans Je domaine écon omi-
que, financier et commercial ; elle donne à la pro-
fession sa force ; elle évite l'emprise des cartels
industriels et des trusts financiers. L'organ isation
professionnelle a encore a promouvoir toutes les
initiatives d'ordre moral et social capables d'amé-
tioTer les conditions de la profession : enseigne-
ment agricol e, assurances, prévoyance sociale, etc.
Dans oe domaine, l'Etat doit encourager Jes ef-
forts de l'Association , mais il ne doi t pas se subs-
tituer â elle ; la profession organisée doit pouvoir
vivre indépendante, se suffire à eUe-même sans
être obligée de quémander à tout instant J'aide de
l'Etat.

Nous devons savoir gré à M. Favre d'avoir in-
sisté à Berne sur ia nécessité de J'oTiganisation
professionnelle qui permet d'assurer le salut de

Avant le grand assaut
Trois millions d'hommes alignés pour la bataille
d'Allemagne - La libération de Calais - Celle de la

Grèce a commencé
La situation n'a pas subi de grands changements La radio finlandaise a annoncé dimanche : « Les

sur Jes fronts hollandais. La Wehrmacht met en troupes finlandaises avancent rapidement vers le
œuvre fous les moyens qu 'elle a pu concentrer nord-est. Dans leur retraite au nord de la riviè-
dans les zones menacées afin de sauver -les trou- ire Oulu , Qes Allemands ont détruit tous Jes mo-
pes qu'elle a encore dans l'ouest des Pays-Bas et yens de communication. En peu de j ours nos trou-
dtmt 'les effectifs sont évalués à 70,000 (hommes, pes ont cependant libéré une région de 12 mille
peut-être même à quelque 90,000 hommes, d'après kilomètres carrés. »
certaines iniformations. i

Mais Londres annonce que la bataille d'Ailema- _ _ _ -
gne a commencé. Des armées évaluées par Berlin |N|OlIV6ll6S étrân^cTCS * 1à trois m illions d'hommes sont alignées le long |
du "front de l'ouest de quelque 750 kilomètres , #"*'¦* ¦ J i"d'Arohem aux Alpes. Des messages provenant du V3P3V6S IHOnuatlOflS ¦
front des deux côtés ont signalé en quelques heu- 2)11 MfirYÎnilP!
res, dimanche soir, que la bataille s'était allumée IV0OAIl|UO
soudainement sur l'ensemble de l'immense champ
de bataille. Berlin déclare que -le général Eisen- De t"1*1" inondations ont ravagé. l'Etat de
hower attaque avec quatre armées dont deux ont Vera-Cruz et les régions voisines de Mexico. Le
déjà déclenché des offensives, mais -les Allemand s n ombre des mort * et disparu s atteindrait 500 per-
luttent énengiquement aux .points dangereux. sonn'es- atars Qu 'il y aurait 200,000 sans-abri..

Le haut commandement allemand, dans un ef- « Papailoapan est sorti de son IM et a inondé
fort pour fermer la porte vers le nord de l'Aile- aux tr0«s ,(luarts la vH!e de Tuxf-epec. On considè-
magne, a lancé de puissantes forces d'infanterie et re *a situation oemme pire qu 'en 1922, où Mexico
de blindés dans une violente contre-attaque dans <wait CMinu ™e K r'a,ve catastrophe. Le ministre de
un secteur de seize kilomètres -entre Nimègue et l''hy-giène s'est rendu à Tehuantepec. Une collecte
Arnhem. La bataille fai t touj ours rage et l'avia- rapidement organisée en faveur des sinistrés a
tion aillée attaque sans répit les assaillants aile- Produit 15 millions de pesos. Des stocks de vivres
mancj s considérables ont été détruits et un pont a été em-

• a • porté à Tehuamtepec même. La population a dû
, _ , être évacuée au moyen de bateaux , complètement

En France, l'état-maj or du général Eismhower 
^^ qaM,£ ém 

par iJes {M ^annonce la libération de -Calais, survenue dans la
nuit de dimanche. Le commandant de la garnison
allemand e s'est rendu à minuit. Arrestation du comte de Bismarck

La reddition complète s'est effectuée à 7 heu- L'Alton Tidiiingen de Suède dit apprendre de
res dimanche matin ; 3900 prisonniers ont été faits source absolument sûre que le comte Gottfried
la nuit , mais leur total est beaucoup .plus élevé. de Bismarck, frère cadet du comte Otto de
Les pertes canadiennes sont insignifiantes. Bismarck et petit-fils du Chancelier de fer , a été

A la suite de ia perte de Calais, les Allemands arrêté, pour avoir participé à l'attentat contre
ne disposent plus, face à la côte anglaise , que Hitler. Il étai t gouverneur du district de Potsdam
d'une seule base, Dunkerque, où sont concentrés e,t n'aurait jam ais j oué un rôle politique. H aurait
1500 hommes. à plusieurs reprises protesté contre les extravagan-

* * * ces des chefs nationaux-socialistes.
En Italie , la Egne des Goths a cédé sur près- ——o——

que toute sa longueu r, conséquence -inévitable de Des prélats lithuaniens tués par les Russes
la profond e percée centrale du générail Alexander. . ,, .

Le primat de 1 Eglise catholique -de Lithuanie , 1 ar-
A l'Est, la situa tion est stationna ire. La cam- ohiavôque Svirek,aSi (dédare lc Service de presse

pagne de l'Estonie a valu au Reich de perdre 45 bjj At ^ 
ef deux évêq,u es mt été iués pa.r ,les Russes.

mille hommes. j_ e clergé lithuanien avait reçu du Saint-Siège
l'ordre de rester à son poste, quoi qu 'il advienne.

La radio du Caire annonce que les troupes al- ° ¦
liées ont commencé la libérat ion de la Grèce. Des Tgniatjya (jg COUD d'Etat
contingents importants anglo-américains ont dé- ' "* "
barque dan s l'île de Cythère , au nord-ouest de la 311 NÏCaPagiia
Crète, près des côtes de Laconie, au sud du cap —o—
Malée, et dans deux autres îles. Les opérations Des émigrés p (Amues nicaraguéens ont tenté
continuent. vendredi soir de marcher sur la frontière du Ni-

caragua» pour renverser le gouvernement du pré-
La bataille entre les troupes finlandaises et al- sident Somoza. Des combats se son engagés parce

lemarïies pour Ja ville frontière finlandaise de que les troupes de Costa-Rica ont tenté de leur
Tornea a fait rage dimanche après que les deux barrer da route. Les révolutionnaires étant les mieux
partis eurent amené des renforts pendant 'la nuit , armés, ils ont pu s'emparer de Cedna, aux en.vi-
Les Finl andais tienn ent maintenant la plus gran- rewis de la frontière. Us sont commandés par Je
de partie de la ville, y compris les bâtiments de ohef de bande Ncguera Cornez. Le gouvernement
r.a douane, mais les Allemands sont retranchés de Costa-Rica a ordonné d'interner les principaux
dans un certain nombre de solides maisons en chefs révolutionnaires dans la oapitale et exprimé
pierre. Les Finlandais tentent d'encercler et de ré- le regret que quelques « têtes brûlées » aien t pro-
duire les positions allemandes mais sont entra- voqué ces luttes.
vés par des renforts de tanks amenés de bonne | Lc général Somoza est présiden t du Nicaragua
heure dimanche par Jes forces du Reich. I depuis 1936. En juill et dernier, des étudiants de
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Costa-Rica ont manifesté pour réclamer sa démis-
sion. Le président a refusé bien que son départ
fût réclamé ipar différents milieux du Nicaragua.

L Allemagne aurait crée
toute une armée

secrète
Selon un rapport du « Daily Express » prove-

nant de Stockholm, la création d'une « armée se-
crète allemande » a été décidée au début de cette
année au Q. G. du Fiihrer.

•Entre-temps, l'école d'officiers en vue de la guer-
re de partisans a commencé. Les centres d'en-
traînement principaux seraien t à Kœnigsberg et la
forteresse de Kiistrin, où Frédéric-le-Grand fut
prisonnier lorsqu 'il était kronprinz.

L'école de Kœnigsberg serait sous la direction
du major Wagner , officier qui s'est acquis une
fâcheuse renommée par son -action dans diverses
contrées occupées par les Allemands, notamment
en Ukraine , en Russie Blanche et en Pologne.

Trois bombes explosent dans un restaurant :
Tué ct blessés

Vers 2 heures, dans la nuit de vendredi à same-
di, troi s bombes -ont fai t explosion dans le bâti-
ment d'un grand restaurant à Aarlius, au Dane-
mark. La déflagration a tué 6 personnes et en a
blessé 3 autres, provoquant également un incen-
die qui a causé -pour 2 à 3 millions de couron-
nes de dégâts.

Nouvelles suisses
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• ••••••• Avec Persil vous économisez pas mal de

coupons ; vous obtenez un lissu tout de
substance et très savonneux. Regardez
donc cette poudre de Persil si fraîche
et blanche.
D'ailleurs , comparé au système de la
planche à laver et du savon , Persil offre
l' avantage uni que d' avoir facilité consi-
dérablement la lessive.
Il se confirme de plus en plus qu 'il n'y a :
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Ŵŵ ^̂ ^̂ ^î^mSmm m̂
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Le gouvernement Bonomr se propose
d'établir

des relations auec la suisse
—o 

On mande de Rome à l'A. T. S. :
Le Ricostnizionc, organe de M. Bon ami, s'occu-

pe,, dans un article intitulé « Italie et Suisse »
de la prochaine reprise des relations entre les deux
pays.

« .Le gouvernement italien, dit-il , doit dès main-
tenant s'occuper des problèmes relatifs à cette
question : les industries suisses, remarquablement
•bien équipées et puissantes, sortiront in t actes du
conflit et, une lois les matières premières -à nou-
veau libres, pourron t nous fourni r leurs produits
sans difficultés de t ranspor t, puisque les chemins
de .fer suisses pénètrent jusqu 'au cœur, de J'itaûie ,»j

'L'article lait l'éloge de la courageuse politique
suisse et précise >que l'Italie a une dette de -re-j
connaissance envers la Suisse, il conclut en affir-
mant que « ce sera l'orgueil de la nouvell e Ita-
lie démocratique de compter cette nation au nom-
bre de ses meilleurs amis ».

l avion «fi est abattu
par la D. c. fl. suisse

Un autre fait un atterrissage forcé
—o—

On communique offieieMeiinent ! : , ,-. , „ ¦¦

Samedi matin , notre espace aérien a été violé
par des avions étrangers à nos frontière s est,
nord et ouest. Des vols -on t eu lieu , en . outre, sur
Oe Plateau. Dans -divers cas, ces avions, qui sur-
volaien t notre pays tantôt à grand e alti tude, tan-
tôt à -faible hauteu r, ont -pu être reconnus comme
étant de nationalité anglaise ou -américaine. L'aler-
te a été donnée dans lies régions survolées et avoi-
sinantes.

Nos escadrilles de surveillance et notre D. C. A.
furent constamment en action , cette dernière avec
des résultats constatés. Un appareil britannique
entré de l'est dans notre pays a été abattu à 14
-h. 37 par notre D. .C. A., à l'ouest de Vollketswil
(est de Dubendorf) . Des deux membres de l'équi-
page, l'un est blessé légèrement, l'autre griève-
ment. Un autre avion britannique a fa i t  un atter-
rissage forcé à 15' h. 23 à Dubendorf. L'équipage
de deux h ommes n'est pas blessé et a été interné.

L'affaire Knutte!
r—O—

Deux personnages qui avaient joué un rôle dans
le mélodrame Kniittel — espion condamné à 15 ans
ct libéré id-ans la nuit  de Sylvestre par la fille du
geôlier, son amante — ont recouru en justice. 11
s'agit du père de la demoiselle, gardien et admi-
nistrateur de la prison de Pfaeffikon , et d'un com-
plice, sujet aWemand , mécanicien d'auto depuis 24
ans en Suisse et dévoué corps et âme au national-
socialisme, ainsi qu 'il l'a déclaré lui-même. Les re-
cours ont été rejetés, mieux , les condamnations ag-
gravées. L'administrateur-géôlier. qui , par sa né-
gligence, avait rendu possibles l'idylle coupable .et
la fuit e dans la nuit avait eu 14' joûrs'

: 'dV prison ,
s'est vu octroy-er trois semaines avec défense pen-
dant trois ans d'occuper une place officielle. Quant
au mécanicien qui avait hébergé le.s deux amou-
•reux, son mois de prison demeure, mais au Heu
de cinq -ans d'expulsion du territoire , ce sera pour
dix années iqu 'il lui sera interdit de passer notre
frontière. On se souvient que Dora -Muller, « hé-
roïne » de l'escapade, avait été condamnée à huit
mois de prison , mais ni elle, ni Jes autres compli-
ces m'avaient recouru.

Les grandes Foires
• ' ¦ ¦'- , '¦ r. ¦¦ iTrQ—*'.: ; ' n - * t i'  w-, • > '( ! ' ï > ¦ sH -• i - ' j h¦•¦ »• '

C'est dimanche qu'a eu'lieu la iournée officielle
de la Foire suisse de Lugano. _Le matin, .-<M. de
Steiger, représentant, lé'Conseil fédérai, a été -fe-
çu par M. Conza , président de 'la Foire, et par les
membres du Comité d'organisation. Le conseiller
fédéral a visité les h alles en compagnie du colonel
Gugger, du maire de Lugano, M. Lonati , des re-
présentants des Chambres et d'autres autorités. Il
a été ensuite reçu au Grotto ticinese pour un apé-
ritif d'h onneur.

iM. de Steiger a prononcé le discours officiel féli-
citant les organisateurs de la Foire.

* * »
Dimanche a eu lieu à Fribourg la lOme Jour-

née genevoise de la Foire aux provisions sous le
patronage du Cercle fribourgeois de Genève. (Les
touristes, qui s'étaient rendus à-Fribourg par train
spécial , ont été reçus officiel lement par les diri-
geants de ila- Foire.

o 
Prise entre deux tampons, une fillette est tuée

La petite Elisabeth Kohler, 10 ans, qui traverr
sait'les voies à la Station d'A-arberg, Berne, a été
prise entre les tampons de 'deux wagons en ma-
nœuvre et tuée'sur le coup.

o ¦

Les dégâts d'un marmitagc '

Le bombardier américain -qui a raté le pont près
de Pfyn sur la Thu r, a également lâché une bom-
be près d'une ferm e à Eschenz. La bombe est tom-
bée en plein champ, mais 67 vitres •ont volé en
éclats et douze arbres fruitiers ont été endomma-
gés. Le fils du propriétaire qui travaillait dans
le champ a été « soufflé » d'une manière si vio-
lente qu 'il a exécuté un triple saut périlleux. Un
autre fils et une jeune fille ont été projtés à terre.

o 
Les récompenses ;.

pour la prise de l'assassin Thalmanu ; •; ¦

Le restaurateur du « Lion Felben » qui, le pre-
mier a avisé la police de la présence dans sa mai-
son de l'assassin Tha'hnann, a refusé la primer de
500 francs en faveur du jeune Bottini qui a main-
tenu le misérable jusqu 'à l'arrivée de la police.
Bottin i a 23 ans et est •originaire de RivaT'Olo, .. et
au (bénéfice de séjourner temporairement en Suis-
se. De plus sa caution lui est remise à partir de
septembre. Toutefoi s, le restaurateu r a touché 1Ô0
francs comme récompense pour son coup de -télé-
phone à la police. Quan t à l'agent de police et ses
collègues qui ont procéd é à J'arrestation, ils ont

• .- 
¦
¦,

obten u de un à deux jours de congé.
o ' "-r-

Des vanniers en bataille rangée
'¦ '• '• ¦' • '¦' ¦ 

contre la 'police ;,v :~ '> '" ? "-' -

Samedi après-midi, le tenancier d'un établisse-
men t ipublic de Vevey venait informer Ja police
que quatre vanniers, installés dans son café, refu-
saien t d'y régler leurs consommations.

La police rejoignit les vanniers dans leur cam-
ping où ils se battaient avec furie. L'agent de-
manda du renfort.

Un des individus, appréhendé, et qui se débat-

Echangez bien vos
coupons de savon!

• • » • • • • •• • • • • • • •• * • • * • • •

fait furieusement, distribua force coups dé pied et 1 f r  Le -dernier cri des ersatz gastronomiques
coups; de poirtg dafls: les tibias et les pectoraux de
la maréchaussée.' - ta

Renforçant cette action individuell e, un autre
vannier, .Léonard .Binçhler, Se pJaça dans l'embra-
sure de sa.roulotte et,, dirigean t contre les com-
battant son fusil d'ordon n ance, hurla d'une voix
sans réplique :
— Si vous ne lâchez pas mon frère , y aura de

la casse, je vous descends tous !
Placés devant cette alternative désagréable, les

agents lâchèrent Jeur prisonnier. Puis, avec un
sang-froid digne d'éloges, ils se précipitèrent sur
l'homme au fusil , qui lâcha un coup, lequel , heu-
reusement, se perdit dans les nuées.

Birchler capitula et trois romanichels furent  in-
carcérés.

— '—o 1
;¦ ' ¦ ¦-

¦¦ . : zr> : r
On vole un cheval sur une place publique

Samedi un cul tivateu r, venu faire le marché à
Lausanne avait laissé pendant ce temps son che-
val' attelé à l'endroit prévu pour cela à la place
du Tunnel.

Lorsqu'il revint, -il dut constater la disparition
de son fidèle serviteur. Comme ce cheval âgé de
sept -ans est aveugle, il ne peut être question " -d'u-
ne fugué de sa part.- - -

On crut. tout.d'abord à une substitution involon-
taire, -niais on fut bientôt convaincu qu 'il s'agissait
d'un vol. - . -

e 1

Une jeune fille tombe au bas d'un rocher

- . Une jeune . .ouvrière régleuse du Lacle, Mille Ma-
rie-I^o-uise Jaq-uet , 30 ans, qui s'étai t rendu e diman-
che au lieudit ia roche aux Crocs, près de La
Chaux-de-Fonds, a ,  perdu l'équilibre et est venue
s'abattre au bas de la paroi. Elle est morte sur
le coup.

Poignée de petits faits
-%- Une délégation du Conseil coimmunal de Fri-

bourg, prés idée * .par le syndic .M. Ernest Lorson , a
remis ,à Mgr Besson, i-ôvêque du diocèse, un acte
de bourgeoisie, ensuite de la décision de l'assem-
blée j ^ouingepifSJaJ.e du 21 mai, lui conférant Ha bour-
geoisie d'honneur de la ville de Fribourg.

^ ; Un recensement de? recrutement de tous les
Français du sexe masculin entre le 1er janvier
1897 et 3e 1er janvier 1926, aura lieu procihaine-
menl. On précise que ce recensement a exclusive-
ment , poux put . ila i reconstitution des archives, et
satistiques de .recmileffqent et oe signifie millement
une .mesure de .pré-mobilisation. Xes sanctions
prévu es jpatr la loi ppurronit êlre appli quées à ceiix
quï essaieron t de se soustraire a ce TecenseTni'ehtr

-)f .Gytohère, dont il , est question dans fies com-
muniqués de guerre, se trouve au nord-ouest de la
Crète. On y trouve de précieux débris artistiques
datant de l'antiquité et qui ont été iramenés - du
fond de la mer. Dans la langue poétique Cylhère
est devenue 'i^e^e enchanleresse,. la patrie allé-
gori que des Amours. Gythère s'appelle aujourd'hui
Gérigo.
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consiste en liqueur à base de gaz d'éclairage. 11
paraît que l'odeur du gaz ne s'y retrouve absolu-
ment pas. De l'Armagnac issu du coke, du Calva-
dos émanant  du gaz , voici à quelles aberra4ions
peut conduire la machine .moderne de dédaigner
la nature  pour ne p lus croire qu 'en la physico-
chimie.

-%- La radio belge annonce que la grève décré-
tée par lc gouvernement hollandais s'étend main-
tenant à tout  le territoire néerlandais occupé. Mal-
gré tous les efforts des Allemands pour inciter les
Hollandais à reprendre le travail , les fabriques
sont toutes inactives. Les ouvriers prêtent  ainsi  un
précieux appui aux Alliés.

-)f On annonce de Paris l'a r res ta t ion d' un cer-
tain nombre de personnes pour menées ant i -nat io-
nales. Parmi les personnes arrêtées, f igurent  en-
tre autres M. Hans Wendel , industriel , Jea n Pe-
ter , directeur admin i s t r a t i f  du « Pet i t  Parisien » ,
Champ eaux , rédacteur à V- Informat ion  permanen-
te », Poirier , ancien directeur des prisons de Pa-
ris.

-)f A Genève , est décédé samed i mal in , après une
grave maladie, M. Jean Montazel , acteur de talent
de la Comédie de Genève. Il était âgé de *13 ans
La -mort prématurée de cet artiste est unanime-
ment regrettée.

-Jf A la suite des dest ruct ions  subies par la vil-
le de Boulogne , il a été demandé  la mise en accu-
sation du l ient  en an [-général Heim , qui était k
commandant allemand de celle place.

Dans la Région 
ComDats dans les Alpes

O—i

Version de Berlin : Ajprès une 'Violente prépara-
tion d'artillerie, Jes troupes françaises ont attaqué
à plusieurs -reprises, avec l'appui de chars Jes po-
sitions allemandes au sud du Petit St-Bernard. Ces
assauts ont toutefois été repousses avec de lour-
des pertes pour l'adversaire. A Ja suite de l'occu-
pation récente du col de la Blanch e et du Petit-
St-Bernard, tous Jes colis des Alpes se trouvent
aux mains des (forces allemandes.

o
Incendie criminel à Ncuvccellc

sur Evian

La mairi e de NeuveceUe, sur . Evian , avait été
Incendiée. D'après les résultat s de J'enquête, il s'a-
git d'un acte de malveillance commis par tin mem-
bre du Conseil communal révoqué.

Les bombardements
à la frontière
jurassienne

Samedi après-midi , peu avant  15 heures, hui t
chasseurs bombardiers après avoir survol é l'Ajoie ,
ont « piqué » sur Délie qu 'ils ont de nouveau bom-
bardé, visant les mêmes objectifs que la veille,
soit la gare, les usines TJiécla et des maisons voi-
sines.

On me signale pas-jusqu 'ici des morts , mais quel-
ques blessés seulement -qui ont été amenés same-
di soir à l'hôpital de Porrcntruy.

Vendred i, il y a donc eu , en tout , huit morts. M.
et Mme Fluckiger, gardiens des usines Tliéola ,
Mme Miserez-Ctovanne, coiffeuse, sa fille aînée et
sa petite-tille, deux Fra n çais, dont une demoiselle
Gotfinet qu 'on a trouvée la poitrine enfoncée «et
recouverte de terre, et enfin un soldat allemand .

Aux dernières nouvelles, l'on n'a pas encore dé-
itâgé les "cadavres de Mme Miserez et de sa pe-
tite-fille, des décambres de sa maison , en face de
la gare, les Allemands en interdisant absolument
l'approche. ¦•' - . - . . ¦ ¦

Au cours du bombard ement de samed i, trois
bombes sont tombées à proximité de la ferm e de
l'Amérique, qui se trouve à peu de distance de la
propriété de M. Henri Burrus, industri el et conseil-
ler national , à Boncourt. Dans cette localité, un
certain nombre de vitres ont été brisées par les
déplacements d'air des explosions.

Dimanche matin , vers onze heures , quelques ap-
pareils sont revenus survoler Délie. On s'attendait
à un nouveau bombardement, à l' instant où ils « pi-
quèrent », mais il s'agissait d'un simple vol d'ob-
servation.
: Le canon , par contre, a repris la parole lundi
matin , à partir de six heures , après s'être tu pen-
dant plusieurs jours.

L'on dit que les batteries du Lomont tiren t aus-
si sur Salnt-Dizier, qui se trouve juste en lace, et
que les obus siff lent  tout près de la frontière.

o- 1
Tué par des pierres

M. Borioz-Merloz, âgé d'une quarantaine d'an-
nées, marié, père de deux enfants , habitant Ville-
neuve, a été atteint samedi après-midi par des
chutes de pierres aux carrières d'Arvel. Jil a suc-
combé à de multiples fractures.

RHUMATISMES A LA CAMPAGNE. — Homme*
et femmes obligés aux trarraux des champs qni
souffrez de douleurs, vous devez avoir recours eu
Gandol. L'action décongestionnante du Gandol snr
les muscles et les reins apaise les douleurs. Les
remerciements des rhumatisants soulagés se chif-
frent pas centaines. Le Gamdol est recommandé
contre IM rhumatismes, ta goutte , la «étatique,
douleurs musculaires, mau de reins, et coûte 3 fr,
êû. ûiai tostM IM Bntirwrartffii . 



Fribourg.
La Fédération cantonale iribourgeoise, présidée

depuis le moi s d'octobre par M. Auguste Girod , ins-
pecteur fiscal cantonal , à Fribourg , a pris sous sa
direction un regain d'activité. Continuant les assem-
blées régionales inaugurées l'an dernier déjà, le co-
milé s'est rendu successivement durant l'hiver et le

prinlemps , à Chnlcl-St-Denis , Farvagny, Treyvaux ,

Beifaux , Prcz-vcri-Noréaz . l'n travail  positif el ur-

gent fui  proposé aux hommes de confiance de cha-

que paroisse. La fédération mit sur pied un système

uni que de riehier pour les paroisses du canton . Il

fut  par la sui te , adopté par le diocèse de Lausanne.

Genève el Fribourg el pur toute la Suisse romande.

Klle organise chaque année , en septembre , un pèle-
rinage à Einsiedeln el Sachseln. Le comité a été très
lieureux d'apprendre la fu tu re  canonisation du Bien-
heureux Nicolas de Fine , car la fédération fribour-
geoise est copropriétaire, avec le canton d'Ohwald ,
de la maison du Bienheureux. Dans ses nombreuses
séances , une fois par mois environ , le comité s'est
occupé de la question des bains mixtes en ville de
Fribourg cl de la censure du cinéma. De petites
brochures servant  à des cercles d'éludé ou ù des

conférences, seront éditées par les soins de la fédé-
ration, dans le courant  de l'hiver prochain.

Genève.
L'activité débordante de la Fédération calhohquc

genevoise l'a poussée à créer un secrétariat perma-
nent.  La fédér a t ion  des hommes et l 'association des
pères de famille — dont l' act ivi té  reprendra sous la
présidence de M. Challande et de M. le professeur
Rufiflcux, de l'Institut de Florimonl —. s'attachera
à l 'élude des problèmes famil iaux et de la vie de pa-
roisse. La section tles chorales a recommencé son
act iv i té . Lc centre missionnaire a organisé , comme
ces années dernières , une journée des missions.
Sous peu la f édéra t i on  sportive catholique repren-
dra son act ivi té .  La fédération catholique genevoi-
se édile : Lu vie catholi que , bulletin donnant  aux
paroissiens el au public catholique une formation el
ries informations. Gomme enivres faisant partie de
la fédération il faut citer l 'Of f i ce  social catholi que
el le secrétariat de Caritas qui apportent une aide el
des conseils dans les difficultés si nombreuses de
noire lemps ; le cercle catholique social et les lettres
sociales , l 'école d'action catholique , l 'institut catho-
li que genevois , centre de diffusion de la pensée ca-
tholique : la section international e reste en relation
avec, le comilé de la Croix-Rouge el la mission ca-
tholique suisse el s'occupe de cours d'assistants so-
ciaux . La fédération de jeunesse a poursuivi son
utile act ivi té  par des séances d 'étude , par les Ira-
vaux proposés aux cercles el par son bulletin men-
suel des cercles paroissiaux. Il faut  souligner ia bel-
le réussite du Congrès des jeunes travailleurs chré-
tiens qui s'est tenu le 5 août , sous la présidence de
NN.  SS. les Evoques Besson et von Streng. La fé-
dération catholique genevoise est présidée, depuis
janvier 1944 , par M. Véniel.

Jura-Bernois.
De septembre 1913 à septembre 1944 , l'activité de

l'A. R. C. S. du Jura a élé double : d'une pari , main-
tenir ies sections exis tantes  par l 'étude el l'applica-
tion du Programme spécial de l'année et par les
conférences publi ques, données par le président can-
tonal , Mgr Schaller , sous le.s auspices des dites sc-
iions locales el , d'autre pari , dans le cadre de l'A.
P. C. S., en vue des seclions fu ture s et pour animer
efficacement el pratiquement les anciennes , former
des élites d'hommes et de jeunes gens. Conduit avec
méthode, compétence , profondeur el piété , ce tra-
vail de pré j>aralion d 'élites et de groupement s a ob-
tenu pendant  celte nouvelle année des résultais  en-
core plus réjouissan ts que l'année précédente. Les
réunions d 'hommes se sont faites par appels person-
nels envoyés par l'entremise du Secrétariat des œu-

Vivre el laisser Ère
hniiï " Z '.prm '"'ls .h'c"s *«»«'« et proprement cm- ; Pourtant il apparaît ,  dans la seconde partie del 'allés , i est se confor mer  aux rèalei de l 'hiiniène , . .. . , ... ¦
el laisser vivre des milliers d'ouvriers suisses I cellc rt'solu,lon ' line contradiction avec le libre exer-
_______________________ ^—^^_^__^^^. ! cice de l'initiative privée proclamé dans les termes
^^^^^^ ¦̂ ^^^^-

^.̂ v~~——~~--—>- —- i rapportés ci-dessus. Il y est dit , no tamment : .
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S r rn  \r  Roman pm —uW lilul] H GR éVILLE 1
— Votre mère esl malade, lui dit-i l .  très malade,

quoiqu 'il n 'y paraisse pas beaucoup. Isaure a mis
ta maison sens dessus dessous : il y a une histoire
de cuisinière renvoyée qui menace d' un procès pour
avoir été faussement accusée de vol . Je ne sais
pas grand'cliose. mais il faut une main ferme pou ,-
remettre de l'ordre là dedans. Voire père peut-il
revenir ?

— Non, mais j'ai ses pouvoirs , répondit la jeune
fdle.

Le docteur hocha la lèle.
— Enfin , dit-il , allez toujours, il y a une voilure

la qui vous attend , et j 'irai vous voir dans l'après-
midi. J'aurai soin de Mme Riclos , vous pouvez me
la confier. L'air était assez vif , par ce joli matin du 'com-

Céphise monta dans la voilure et se plongea dans mencement de septembre -, les hirondelles volaient
ses réflexions. | tout autour des maisons basses, dans la plaine peu

Voleuse, la cuisinière ? Ce n 'était guère vraisem

L'aciM des Féiaraiions cantonales
de l'Association populaire catholique en Suisse romande

pour l'année 1943-1944
vres catholiques , tous les trois mois et avaient heu nesse, elles suivent un mouvement parallèle sous
aux chefs-lieux des districts , soit Porrentruy, Delé- j l'active direction de M. l'abbé Amgerd , directeur
mont , Saignclégier ; elles duraient un demi-jour et général de la J. C. J. et du Secrétariat catholique,
onl réuni chaque fois une centaine d'hommes. Il y
était  t rai té un sujet spirituel , puis des, questions Neuchâtel.

prati ques d'action catholique en rapport avec l'ac-
tuali té , soit : le Règne de Dieu aujourd'hui , dans la
si tuat ion actuelle, dans les diverses conditions des
hommes de notre pays , de nos paroisses et de nos
communes ; M. le chanoine Boillat dirigeait la dis-
cussion qui étai t  des plus intéressante el efficace.
La fédération jurassienne organisa une retraite fer-
mée pour les hommes el res récolleclions d'une
journée entière. Iinfin . en juillet 1944, ce fut  une
réconfortante assemblée des hommes du Jura à Sl-
Gcorgcs de Delémont. Sur un simpl e appel de la
presse et malgré la mobilisation qui prenait une
foule de Jurassiens , plus de 2000 hommes se trou-
vaient  au chef-lieu de la Vallée , puis à Notre-Dame
du Vorbourg. Toul indi que que l'A. P. C. S. est
en bonne voie de renouveau et que , la guerre fi-
nie, les hommes formeront un groupement vrai-
ment solide pour continuer l'étude , déjà commen-
cée, des problèmes religieux , familiaux et sociaux
les plus actuels. Quant aux organisations de jeu-

Economie dirigée o» étonomie lie 1
(Correspondance particulière du « Nouvelliste »)

La guerre n 'est poin t encore achevée que déjà,
dians de nombreux milieux , on se préoccupe de sa-
voir ce que nous apportera la paix de demain. Des
voix s'élèvent de divers côtés, émettant vœux, ré-
solutions ou prédictions. Il en est nalurclleaicnl
pour demander une dém obilisation aussi rapide
que possible de l'appareil étatiste , avec pour co-
rollaire un retour à une  plus grande liberté écono-
mique.

Parm i ces voix , il .faut relever celle de la socié-
té coopérative suisse des céréales et .matières four-
ragères dont l'assemblée générale annuelle a volé,
le 20 septembre, une résolution significative.

Il esl en effet fort intéressant de constaler que
celte puissante organisation — qui touche de près
aux milieux agricoles — estime < que les mesures
d'économie de guerre telles que la centralisation
de l 'importation , le rationnement , etc., concernant
les céréales el lés produits fourragers doivent êlre
abrogées dès que les circonstances le permettront ,
afin que l ' initiative privée puisse se donner de nou-
veau libre cours > .

Et plus loin :
« Nous sommes convaincus qu 'il sera possible, de

la sorte , de créer dans notre hanoh e les conditions
permettant ià l'activité privée de se développer de
façon harmonieuse et d'éviter les inconvénients
d'ordre économique et politique rencontrés après la
dernière guerre , dans le secteur des céréales. »

On n 'est pas plus catégorique, ct cette affirma-
tion vient à son heure, après tant  d'autres qui lui
sont semblables , dans d'autres secteurs de l'écono-
mie. Ceci d'autant plus qu 'on a pris l'habitude de
voir les milieux touchant à l'agriculture demander
des interventions des pouvoirs publics pour leu r as-
surer un statut  de sécurité valable pour l'après-
guerre.

blablc. Avec le sou du franc et une anse du panier
très convenable , appropriée d'ailleurs au rang de
la maison , celle femme pouvait mettre de côté lous
les ans une somme assez ronde. Ghez Mme Flaubert ,
depuis trois ans , elle avait toujours élé d' une pro-
bité scrupuleuse en rendant ses comptes, une fois
le prélèvement normal accomp li , comme il con-
vient... A quel propos aurait-elle couru le risque de
gâter une situation si bien établie ? D'ailleurs, si el-
le avait toutes les apparences d'une vraie cuisiniè-
re de bonne maison qui fait sa pelole , elle avail
aussi l'air d' une personne respectable, assurée dans
sa conscience, une fois cette conscience convena-
blement façonnée. Plus elle y songeait , moins Cé-
phise comprenait que celle ifemme eût pu voler quoi
que ce fût .  en dehors de ce qu 'elle appelait « ses
bénéfices ».

La voilure, qu i t t an t  1a grande route , allait s'en-
gager dans l'allée qui conduisai t aux Pavillons ; Cé-
phise la.  fil arrêter , sauta à terre ct dit au cocher
d'aller attendre ses ordres à la prochaine auber-
ge. Après quoi elle marcha vers la demeure pater-
nelle.

habitée, et les mouettes, par grands vols, planaien t

Par la force des choses l'activité essentielle de
l'A. P. C. S. dans ce canton se déroule dans les
sections. Les rapports de celles-ci à l'assemblée des
délégués témoignent que , malgré la guerre et les
difficultés qui en découlent , eette activité a été
considérable, lvn plus de l'assemblée des délégués à
la fin de laquell e une conférence fut  donnée par
M. le professeur Loup, d'Estavayer-le-Lac, une
journée cantonale a élé organisée le 12 septembre
à Neuchâtel. Durant  celle journée des réunions sé-
parées de dames, d'hommes, de jeunesses féminine
et masculine, suivies d'une assemblée plénière ,
donnèrent la preuve de la réjouissante activité du
canton de Neuchâtel. Toutes les sections payent
régulièrement les cotisations aux caisses cantonale
ct centrale. Si ce fait était généralisé dans lous les
autres cantons, le siège central n'aurai t  pas cons-
tamment à lutter -contre des diff icultés financières.
Une réunion des Céciliennes, à Cernicr , malgré les
mobilisations fréquentes, a eu un plein succès.

« Mais il convient de souligner expressémen t que
l'abrogation des mesures imposées par l'économie
de guerre n 'entraînera pas la suppression des dis-
positions prises en vue de mettre les importations
au service de notre politique commerciale et en par-
ticulier afin de développer nos exportations el de
protéger la production indigène. Vraisemblablement,
il suffira de faire appel à cet effe t à l'organisation
qui existait  dès avant la guerre ct a fait  ses preu-
ves > .

Nous n'entendons pas discuter ici de la valeur des
mesures prises en laveur de la production indigè-
ne, ni des services rendus par l'organisation
d'avanl-guerre. Mais , ou nous nous trompons fort ,
ou le passage de la résolution que nous venons de
citer sent à plein nez l'économie dirigée. Comment
le concilier avec la pétition de princi pe en faveur
de la liberté de l'initiative privée qui le précède '?
Car il faut bien se rendre à l'évidence, l'économie
dirigée existait déjà avant la guerre. Elle n'a fait
que se développer depuis 1939.

Aussi bien faudrait-il éviter la confusion des idées
et ne point se déclarer d'un seul coup partisan de
deux tendances opposées. Un choix est nécessaire. A
y vouloir renoncer, on risque lout simplement de
perpétuer après la guerre, cet état de confusion qui
régnait avant et où J'on faisait de l'étatisme en se
proclamant libéral.

Les auteurs de la résolution de la coopérative
suisse des céréales et matières fourragère s nous ac-
corderont qu'une position claire et sans ambiguïté
est en lout préférable. Et ils n 'auront sans doute
pas décelé, en le rédigeant , ia contradiction exis-
tant enlre la première ct la seconde partie de leur
texte. A moins peut-être qu 'ils pensent à la nécessité
d'un dirigisme modéré et provisoire , jusqu 'à ce que
l'économie nationale ait définitivement retrouvé son
assiette de paix. S'il faut entendre leur résolution
dans ce sens, ce n 'est pas nous qui les contredirons.

A.

sur la mer , à quedque distance, y trempant souvenl
le bout de leurs ailes.

Une brume légère et Iransparenle revêtait  les
grands rochers de Grévillc d'une apparence nacrée ,
fantas t i que ; Je noble paysage, estomp é par la dis-
lance , avait l'air d'un décor de rêve.

Céphise jeta un coup d'oeil à ces magnificences ,
puis ra ppelée aux réalités, pressa le pas ct entra
dans la maison.

Toutes les portes étaient ouvertes ; était-il certain
qu 'elles eussent toutes été fermées la nuit  précéden-
te ? Un air de désordre et de malpropreté souil-
lait la belle demeure ; on n'avait pas , depuis long-
temps , secoué îles lapis ni balayé les corridors , la
poussière s'était amassée sous les chaises, sur les
marbres , partout où elle avait trouvé un paisible
asile.

La maison semblait déserte ; le premier mouve-
ment de Céphise fut  de monter près de sa mère ,
puis elle se demanda , n 'ayant  TCçU d'elle aucune
nouvelle directe , ne la sachant peut-être pas mê-
me préven ue de son arrivée, s'il ne valait pas mieux
voir par ses propres yeux ce qui se passait dans le
sous-sol. Elle descendit Tcscalicr de service et se
tin t sur le seuil de la vaste cuisine bien éclairée
par une fenêtre et une porte , donnant en contre-
bas sur une cour spacieuse.

Valais.

La Fédération valaisanne vient de créer un se-
crétariat  cantonal dirigé par M. Morand. Cetle fé-
dération compte 20 à 25 sections en activité. Des
retraites ont été organisées ; la Page des hommes
a 540 abonnés. Le canton est en plein départ. On
ne peut que remercier les dirigeants de l'Action ca-
tholique en Valais qui travaillent avec un dévoue-
ment exemplaire.

Vaud.

Outre l'activité normale des sections , la Fédéra-
lion catholique vaudoise a tenu deux assemblées
régionales , l'une à Aubonne pour les catholiques de
la Côte , l'autre à Villeneuve pour les catholiques de
l' est du canton. Elles ont toutes deux bien réussi.
M. Léonce Duruz a parlé , à Aubonne, de l'A. R.
C. S. et M. René Leyvraz a entretenu l'auditoire
de Villeneuve du message pontifical. Les mobilisa-
lions successives entravent nécessairement l'acti-
vité de cetle fédération , c'est ainsi que ce rapport
n 'ayant pu êlre fail par le secrétaire, mobilisé ac-
tuellement , n 'est pas l'expression de la Téelle et
bienfaisante act iv i té  de la Fédération catholi que
vaudoise.

» » *
A près avoir parlé des fédérations cantonales en

particulier , le Secrétaire romand doit donner , lui
aussi , un court aperçu de son activité . Outre les
assemblées du comité romand , l'une en automne ,
l' au t re  au prinlemps , qu 'il a convoquées et dont il
a envoyé un compte rendu à lous les membres du
comité , le secrétaire romand a assisté à diffé ren-
tes assemblées du comité directeur ct du comité
central.  Le secrétariat a ouvert un Service du livre ,
où les sections peuvent trouver des brochures uti-
les pour des cercles d'étude , conférences , etc. Ce
Service s'étendra par la parution de nouvelles
brochures éditées par les soins de la fédération
fribourgeoise. Il s'est également occup é de la dif-
fusion , en Suisse romande , du fichier paroissial
dont le canton de Fribourg a pris l'initiative. Le
journal  La Page des hommes a retenu l'a t tent ion
du secrétariat romand. 11 y a collaboré en envoyant
des articles. Son devoir étan t de promouvoir l'ac-
tivité des différentes fédérations cantonales , il s'est
occupé , depuis plusieurs années , de la fédération
Iribourgeoise qui s'étail pas Irop assoup ie. Il s'est
spécialement attaché , depuis plus d'une année , à
créer , dans chaque paroisse du canton de Fribourg,
des associations d'hommes. Pour cela , avec le pré-
siden t cantonal , il a organisé des réunions régio-
nales dans les différentes parties du canton.

En terminant  son rapport le secrétaire romand
lient à rendre un hommage reconnaissant au co-
mité directeur de l'A. P. C. S. cl aux di f férents
comité cantonaux pour leur bienveillante collabo-
ration toutes les fois qu 'il en a eu besoin.

Radio-Programme 
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SOTTENS. — Mardi 3 octobre. — 7 h. 10 Ré-
veiiUe-matin . 7 h. 15 Informations.  7 h. 25 Valse-
caprice. 11 h. Emission commune. 12 h. lô L'Or-
chestre Charles Jaquet. 12 h. 30 Musique légère.
12 h. 45 Informations. 13 h. Le bonjour de Jack
Rollan. 13 h. 10 Insp iration tzigane. 13 h. 40 Sé-
rénade. 16 h. 30 Emission commune. 10 h. 50 Trio
en ut mineur , Brahms. 17 h. 15 CommunicaJions
diverses. 17 h. 20 Thé dansant.  17 b. 50 Musique
suisse. 18 h. 05 Les leçons de l'histoire. 18 h. 15
Chansons de Jaques-iDalcroze. 18 h. 25 Les mains
dans les poches. 18 h. 30 Danses. 18 h. 45 Le mi-
cro dans la vie. 19 h. L'Orchestre Joséphine Brad-
iez. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme
de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40
L'esprit du lieu. 20 h. « L'Amoureux discret ». 21
h. 45 Trois voix , trois destinées. 22 h. 20 Informa-
tions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse. 6 h.
40 Gymnastique. 7 h. Informations. 7 h. 05 Pro-
gramme de la journ ée. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Voix célèbres. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Musi que de danse. 13 h. 15 Comment vous
appelez-vous ? 13 h. 30 Quatuor à cordes. 16 H.
30 Concert. 17 h. 15 Causerie. 17 h. 35 Musique de
cha mbre. 18 h. 15 Rep ortage. 18 h. 55 Communi-
qués . 19 h. Sérénade. 19 h. 15 Cycles de causeries.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Evocation radio-
phoni que 21 h. Disques. 21 h. 10 Quatrième Sym-
phonie , Beethoven. 22 b. Informations. 22 h. 10
Concert.

Assis sur une chaise, mollement appuyé au four-
neau éteint , Gaétan chatouillait d' un long plumeau
le cou et les oreilles de la fille de ba.sse-cour, oc-
cupée à tailler des légumes dans la casserole pour
la classique soupe des paysans normands.

— Mais laissez-moi donc tranquille , Monsieur
Gaétan , disait  la rustique personne , en secouant sa
télé rougeaude .

Gaétan , l'œil égayé, continuait son peti t  manège ;
le jardinier entra , portant un panier de pommes
de terre :

— Voilà tou t  ce qu 'il y a en fait  de légumes,
dit-il . Ce n'est plus la saison , il n 'y a rien dans le
jardin.  Faut vous en arranger.

Gomme il se relevait , il aperçut Céphise dans la
porte , et tressaillit violemment.

— Mam 'zelle Céphise ! fit-il effrayé , ne sachant si
c'était la jeune fille ou son fantôme.

— Allez donc cueillir un bon panier de petits pois ,
dit-elle tranquillement ; il y en a trois planches
dans le potager. Je viens de ies voir. Dépêchez-vous.
Bonjour , Gaétan. Jul ienne, allumez le fourneau , vi-
vement ! Qu 'est-ce que vous avez pour le déjeu-
ner ?

— Dame, Mademoiselle, il n'y a rien... P'1-être
ben quéqu 's œufs.

(La suite en Hc pane).



Le Dr A. SIMONIN
a ouvert

son cabinet de consultations à FULLY
(Maison de la droguerie)

Maladies de la p eau et voies urinaires F. M. H.
Médecine général e

Consultations : lundi, mercredi el samedi, de 13 h. à 17 h.
et sur rendez-vous

Téléphone 6.31.33

Machines '
à écrire

Reminglon
Smith Premier JpB 120."

Japy \
Yost au choix

Idéal j
Voyez notre vitrine spéciale

Fonjallaz & Oetiker
Agence Olivetti

Rue St-Laurent 32 LAUSANNE

* ê

uepeni*

Constipation *=?
Beaucoup de personnes, surfout les femmes, souf-

frent de constipation et de paresse intestinale; ce
qui est néfaste à l'organisme. Assurez-vous des [sel-
les régulières et faites une cure de comprimés TIPEX
en prenant chaque soir un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement du foie
et élimine la bile.

La boîte pour quarante jours, 2 fr., ou mieux en-
core et meilleur marché, la grande boîte pour qua-
tre-vingts jours, 3 fr. 50. En vente : Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve, 1, Lausanne. Expédition rapide
par poste.

RccordÉODS
GRAND CHOIX des premières marques mondiales.

Facilités de paiement, dep. Fr. 8.— par mois
Une seule adresse :

F. CODERAY
Prof, et spécialiste

Av. du Théâtre 4, Lausanne

Echanges, réparafions
Edition de musique et accessoires

Envoi du catalogue gratis

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

oui, mais attention...
Adressez-vous directement à la source

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

LAUSANNE Gare du Flon

Installations à domicile dans toute la Suisse sans
frais supplémentaires E

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

— Faites sauter un poulet.
— Mais, Mademoiselle, on les a lous mangés...
— Pas ceux-là ! fit Céphise en indiquant une pe-

tite cour close un peu plus loin.
— Ceux-là sont au jardinier...
— Ce n'est pas vrai. Le jardinier n'a jamais eu

que des cochinchinoises, et celles-là sont les nôtres,
nos faverolles. Il n'y a pas quinze jours que je
suis partie, ça n 'est pas assez long pour changer
ila race de nos poules. Allez , dépêchez-vous, et si
le jardinier réclame, vous me l'enverrez ; mais so-
yez tranquille, il ne dira rien. Le déjeuner pour
11 heures... Gaétan , viens avec moi.

Ils montèrent l'escalier et s'arrêtèrent dans la
salle à manger. Céphise sentait ses jambes trembler
sous elle, de colère contenue.

— Où est Isaure ? demanda-t-elle.
— Dans son lit , je pense. Depuis que tu es partie,

elle se lève à 10 heures.
— 11 n'est pas 9 heures, nous avons le temps. As-

tu vu maman ce malin ?
— Non ; j 'ai vu Clara qui est descendue en boi-

tant lui chercher son lait ; elle n'est pas plus mal,
mais elle est très faible. Elle ne mange presque
Tien , ne dort pas et reste couchée tout le temps.

— Depuis quand ?
— Depuis trois jours.

*

qu'ils ont bu jusqu 'au lever du soleil — sans

SION, Place du Midi Chèques postaux II o 1800

Cqphise garda un instant le silence . Un orage ter-
ribl e s'amassait dans son âme. Jusque-là, «lie n 'a-
vait connu que des impatiences ; la grande marée
de l'indignation montai t  lentement pou r la premiè-
re fois des profondeurs de son étire moral , ot elle
se sentait remuée par une force encore sourd e,
mais qu 'elle dev inait redoutable.

Enfants, nous pouvons avoir de violentes colè-
res, causées le plus souvent par des causes futiles ;
dans l'adolescence, déjà plu habitués à noirs con-
tenir , nous nous laissons parfois aller à des ex-
plosions d'humeur ; mais ce n 'est guère qu'aux en-
virons de la vingtième année que nous sentons le
flot généreux de notre j eune sang bouillonner dans
nos veines en présence d'une injustice ou d'une
infamie, commise non envers nous, mais contre un
être, n 'importe lequel , qui ne l'a pas mérité. L'in-
justice nous révolte alors d'autant plus que le
sentiment altruist e a pu se développer davantage,
et nous sommes d'autant  moins disposés à nous
refréner que notre colère est plus impersonnelle.

Céphise, dans une atmosphère de douceur, de
justice et de paix , n 'avait  jamais connu ee grand
mouvement de l'âme humaine ; elle en fut pres-
que effrayée, en même temps que le sentiment d'u-
ne initiation morale lui  insp irait  une sorte de re-
li gieux respect. Par un effort  de sa volont é, elle

Pour faire facilement de la B§

PIQUETTE SANS SUCRE I
à un prix raisonnable, utilisez BE
la méthode et la formule éprouvées par l'expérience, fp
les produits naturels exactement dosés, m*
les ferments sélectionnés en pleine activité de la jffi

nwm NOUVELLE - m I
René BOLLIER, pharm. Téléphone 2.18.64 K

Renseignements gratuits et expéditions franco depuis Fr. 5.— IH
par retour du courrier, avec une brochure contenant la méthode Eo[
et le mode de préparation précis et bien détaillés. ES
N'attendez pas que votre marc ou votre vendange aient cuvé. HE
H est indispensable d'utiliser des produits frais. Pour faire une wSm
piquette naturelle, agréable et résistante, nos produits ne vous PS
reviendront qu'à 4,5 ct. par litre en faisant 100 litres, ou 3,6 ct. HR
par litre en faisant 300 I., et 3 ct. par litre en faisant 500 litres. wWt
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m Votre bureau bien meublé _

c'est pour vous une économie de temps et de place. _
ui £
1 office moderne* s. à. r. I. §
 ̂ Rue des Remparts , SION Tél. 2.17.33 â"1
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Iniv - Me anx BHURS
Sous l'aulorilé du Juge de Monlhey el avec les autori-

sations légales, M. Adolphe Défago exposera en vente
aux enchères qui se tiendront au Café de la Paix, à Mon-
they, le mercredi 4 octobre 1944, dès les 14 heures, une
part d'immeuble, nature habitation et place, au lieu dit
« Quartier de l'Hôtel de Ville » sur la commune de Mon-
they, No 198, folio 3 du plan, provenant de Mme Rosalie
Défago, de Hyacinthe, veuve de Henri Martenet.

La description des immeubles, le prix et les conditions
des enchères sont lus à l'ouverture des enchères et pour
tous renseignements s'adresser au greffier du Juge sous-
signé.

Monthey, le 26 septembre 1944.
Le luge de commune : Le Grelfier :

E. Delmonté. Dr V. Défago.

CHATEAU DE UILlA SIir-SIERBE
A VENDRE

Immeuble datant du XVle siècle, entièrement restauré
en 1940, avec cour et terrain de 2000 m2. Très belle si-
tuation. Prix avantageux.

Pour visiter et traiter, s'adresser à Edouard Bonvin,
Sierre.

Dr UU CONTAT
Médecin-Dentiste

MONTHEY

de retour
tous les jours à Monthey sauf

les samedis après-midi
k Vouvry

Tines, cuves,
silos

en béton, pour vendanges, '
cidres, etc. Neutralisez les
bétons contre mauvais goût,
salpêtrage et efflorescences
avec
NEODUR FLUATE Nos 1 et 2
très efficace. Vente exclusive
par Hiibner et Co, Wallisel-
len Zurich. Renseignements :
F. Béguin, Représentant, Case
Oare 65, Lausanne.

Téléphone 2.47.08.
¦

On cherche pour de suite
jeun e

HP J'ois
Faire offres à Case postale

44198, Neuchâlel-Transit.

POMMÉS
Sommes acheteurs de beaux
lots de pommes Canada et

Francs-roseaux
Paiement comptant

Felley Frères S. A., Fruits en
gros. Tél. 6.23.12. Saxon

On demande

Ieune FILLE
pour aider au ménage et au
commerce (office du tea-
room), ainsi que CUISINIE-
RE de confiance. Bons ga-
ges ei vie de famille assu-
rés. — Offres avec préten-
tions de salaire et éventuel-
lement certificats à Confise-
rie-Tea-room C. Bugnard-
Hell, rue de Romont, 28,
Fribourg. MOIIÎEORTracteur en ckauffage
Diesel, 20-25 HP., usagé soudeur à l'autogène el
mais en parfait élat de mar- électrique, cél., CHERCHE
che. A vendre de suite. — PLACE.
Ecrire sous chiffre P. 806-19 E. Pfenninger, 43, rue Du-
L. à Publicitas, 'Lausanne. four, Bienne.

reconquit son calme, au moins en apparence, et qu ils ont bu jusqu au lever du soleil — sans
dit à son frère : compiler ce qu'ils ont caohé. Je suis sûr que lo jar-

— Assieds-toi et dis-moi ce qui s'est passé. dinier aura bien déménagé une centaine de bou-
— Eh bien ! voilà ! fi t  le jeune garçon , aiprès teilles de vin ! Une autre fois , c'était l'office... tous

une légère hésitation. Il ne se sentait pas lout à les jours , c'était l'office ; tu peux envoyer à la
fai t  sans reproch e, mais sa bonne nature prenant provision ; excepté dans le sucrier de maman, je
le dessus, il raconta lout , le bon et le mauvais — ne crois pas qu 'il y ait dix <moTceaux de sucre dans
en commençant par le mauvais. la maison , et tout est de même.

— Les premiers jours , dit-il , cela alla bien ; Cla- Et 'a lingerie ! Ah ! bien , si tu la voyais, ta lin-

ra n 'était pas malade, maman se levait et diri- Gerie ! Tu ne la reconnaîtrais plus ! Il n 'y a plus

geait la maison comme d'habitude ; elle lisait ses rien dedans ! C'est la femm e du jardinier qui en

lettres et elle répondait ; et puis Clara a été prise a emporté des paquets de linge , pour laver, soi-di-

do rhumatismes dans les genoux. Elle pouvait soi- sant...

gner la chambre de maman , mais elle ne pouvait
plus guère descendre dans la cuisine , et maman a
eu une  névralg ie qui a duré deux jours. Il a bien
fallu donner les clés à Isaure. Moi , pour dire la
vérité , j'étais toujours dehors avec les chiens ou
avec le cheval ; j'aurais dû rester à la maison et
ne pas profiter de ce que maman était malade
pour m'absenler pendant des journées. Rien que
d'être dans la maison , ça aurait peut-être empê-
ché bien des choses... Alors Isaure , tu la connais,
elle laissait traîner les clefs partout. Une nuit ,
elle a oublié le trousseau sur la porte de la cave ;
le lendemain, ce qu 'ils étaient tous pochards ! Ils
se sont levés entre 11 heures et midi ! Je suppose

L'Huile de Marmottes
pure ou térébenlhinée assou-
plit, fortifie, lutte contre le:
rhumatismes, flacons Fr. 2.50
el 3.50 , à la Droguerie Paul

Marclay, à Monthey

liions hlaao
beaux plantons à Fr. 1.20
le cent el Fr. 10.— le mille.
Encore quelques choux pain
de sucre à hiverner, à Fr,
2.80 le cent. — M. Hausse-
ner, hort., Echallens (Vaud).
Tél. 4.13.07.

PÉTRIN IC1IE
à bas prix ; excellente oc-
casion pour four communal
ou petite boulangerie. — So-
ciété de Boulangerie, Ayent.

On demande pour de sui-
te une bonne

vache
en hivernage. Bons soins.

S'adresser chez Mlle Mar-
guerite Gay, Les Glariers,
St-Maurice.

prêtes et fraîches vêlées, ra-
ce tachetée rouge et blan-
che et race grise. Vente -
Echange. — S'adresser chez
Henri Chevalley, St-Maurice,
Téléphone No 5.41.39.

On demande pour le 15
octobre

ienne fille
sérieuse et active, pour bon
restaurant de campagne.

S'adresser au Café des
Amis, à lllarsaz, Collombey.

sant...
Céphise baissa les yeux et fit  si gne à son frère

de se taire un instant.
— Nous verrons cola ensuite , dit-elle après un

court silence. Comment les domestiques sont-ils
partis ?

On en offre aux amis
On ne craint pas d'ollrir aux amis un verre du

vin fortifiant préparé en versant simp lement le con-
tenu d'un flacon de Quintonine dans un litre de vin
Ce vin fortifiant (qui peut compter parmi les meil-
leurs) est, en effet, agréable au goût ; il réveilla
l'appétit ef facilite la digestion. Le flacon de Quin
lonine coûte seulement Fr. 2.25, dans toutes les phar-
macies.
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Le colonel Lecomte
frappe d'une attaque d'apoplexie

en pleine gare de Brigue
l—O—i

C'est avec tristesse que nous apprenons la mort

subite et vra ime nt  inat tendue du colonel Lecom-

te.
Le colonel Lecomte venait de racconvpa«ner hier,

à 18 heures , à Ja «are de Brigue un de ses meil-

leurs amis, Je colonel Rapp , lorsqu 'il a été frappé

d'une crise cardiaque au moment où il s'apprêtai t

ù imonter dans le train qui devait le ramener chez

lui , à Viège. Un médecin de ses amis, qui se trou-

vait  à proximit é , ne put que constater le décès.

FUs du colonel d ivis ionnaire  Ferdinand J-ecom-

te, le colonel Henri Lecomte, originaire de Saint-
Sapliorin , était né à Lausanne le 20 octobre 18fi9.

H fi t  ses études au collège classique de cette ville,
puis obtint son diplôme d' ingénieur , à 23 ans, à
l'Ecole polytechnique fédéral e de Zurich . De retou r
en Suisse , en 1896, d'un stage de quatre ans à
d'Iîcolc mili taire américaine de West Point , il se
voua à 1a carrière militaire. Colonel depuis 1917,
il commanda depuis cette époque Jes écoles d'as-
pirants  du génie et fu t  chef du génie de Ja 2me
division. Durant Ja guerre de 1914-18, ri iprit part
à deux ^missions mil i ta i res  importantes sur le front
français , dont J' une de deux mois à l'état-major du
générail Pershing, à Langres. Il se retira de Ja vie
mi l i t a i re  en 1934.

Le colonel Lecomte avait succédé on 1915 au
colonel Sécrétait , comme cri t ique 'militaire de la
« Gazette de Lausanne » et collaborait à la « Suis-
se » depuis 1939 ; il fut  pendant quarante ans colla-
borateur de la « Revue 'militaire suisse » et d'au-
tres périodiques spécialisés.

Un des fil s du défunt est entr é dans les Ordres,
chez les Trappistes si nous ne faisons erreur.

One sa FamiMe veuille bien agréer ici l'expres-
sion de notre sincère sympathie et d'hommage de
nos condoléances.

o———
La protection de la famille

On mande de Berne :
Ainsi que nou s l'avons déjà annoncé, le Conseil

fédérai s'occupera dans sa 'prochaine séance du
message relatif à l' initiativ e populaire sur la pro-
tection de la famille. Jl s'agit d'un document d'en-
viron 300 pages. Les commissions 'parlementaires
chargées d'examiner ce projet ont . déj à été dé-
signées. Celle du Conseil national qui comptera 17
membres, sera présidée par M. Hirzel , alors que
M. Piller 'présidera celle du Conseil des Etats, qui
compte H membres.

o 

Une œuvre importante
On nous écrit :
Dimanche après-midi , à la bibliothèque canto-

nale à Sion , furent jetés Iles fondements d'une en-
treprise d'onvergurc : la publicat ion des sources
du droit valaisan.

PareiMcs publications sont en cours , déjà , dans
la plupart des cantons suisses. Le Valais qui pos-
sède des archives très riches se devait de les

"mieux exiplorer à son tour. Quelques thèses pu-
bliées naguère sur l'origine de nos institution s po-
litiques et juridiqu es ont montré d'abondance l'in-
térêt qu 'offrent des recherches sérieuses sur la
naissance et l'évolution de l'appareil judiciaire na-
tional. On pense entre  autres aux travaux de MM.
Jean Graven et Diebeskind , tous deux professeurs,
aujourd'hui , à ,1a faculté de droit de l'Université
de Genève. Ce sont eux , justement , qui ont pris la
direction de l'entreprise que nous venons de signa-
ler.

Cette œuvre de longue haleine requiert pour son
accomplissement la collaboration d'un grand nom-
bre de juriste s et d'historiens. Chaque district ap-
portera sa contribution , toutes Jes archives seront
explorées méthodiquement par des chercheurs
compétents et dévoués. Ainsi, peu à peu , nous ver-
rons s'édifier un monument remarquable à Va gloi-
re des Institutions valaisannes

Le Conseil d'Etat , en la personne de M. Pitte-
loud. suit avec le plus grand intér êt l'élaboration
de cette œuvre qui , n 'en douton s pas, fera hon-
neur à ceux qui l'ont entreprise, à ceux qui îa
mèneront à tenue ct à notre petit pays tout en-
tier.

—o 
Fruits tombés

Actuellement, le sol est, en bien des endroits , re-
couvert de fruits tombés. La plupart des proprié-
taires d'arbres fruitiers son t surchargés de t ravail ;
iJ leur est souvent impossible de ramasser ces
fruit s , de les utiliser ou de les porter sur le mar-
ché. Contre une légère rémunération, ou même
tout à fait  fortuitement , certains d'entre eux per-
mettent à des personnes étrangères de ramasser
ces fruits. Us mettent naturellement comme condi-
tion que les poires et les pommes encore aux
arbres ne seront pas cueillies, et que l'on ne devra
faire subi r aucun dommage aux arbres et aux cul-
tures.

On peut faire d'excellentes conserves avec les
fruits tombés. Les fruits restés petits et verts ne
sont pas utilisables. Les pommes et les .poires bien
mûres se prêten t très bien au séclvage. même si
elles son t légèrement pourries ou piquées des

vers ; il faut natu rellement bien les laver et élimi- Que M. le Chanoine Germanier et M. et Mme , dation : Ernest Har tmann (Vaud), Haemmerli
ner soigneusement les parties mauvaises. Les cen-
tres de séchage ont maintenant repris leur activi-
té, de sorte que l'on peut, sans difficulté, faine sé-
cher des fruits pour l'hiver.

Les f rui ts  tombés donnent également d'exceîlen-
tes marmelades que l'on peu t conserver soit en les
mettant bouillantes dan s des bouteilles ou des ver-
res, soit en les stérilisant. On obtient ainsi des con-
serves à prix modique et ne demandant que peu
ou pas de sucre.

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation a
demand é aux associations féminines de vouloir
bien organiser une campagne de ramassage en fa-
veu r des familles dans le besoin.

o 

t M. Henri Germanier
Un de nos meilleurs Vattel, M. Henri Germanier,

or iginaire  de Con they, chef de Ja cu isine réputée
de l'Hôtel des Bergues, à Genève, depuis un quart
de siècle, vient de mourir à l'âge de 65 ans, après
une court e mais douloureuse mal adie.

L'honorable défunt , qui était le père de iM. le
Chanoine Germanier de l'Abbaye de St-Maurice, et
de Mme Albert Paprloud, sous-préfet du district
de Conthey, avai t 'beaucoup voyagé. Il s'était fait
apprécier à Monte-Carlo, à Nice, à Paris, ©n An-
gleterre, en Italie, en Russie et daus la plupart
de nos grandes stati ons d'étrangers en Suisse. ;

Il avait approohé beaucoup de rois, de princes',
de chefs d'Etat et Ja plupart des premiers minisr
très du 20me siècle qui ne manquaien t jamais de
le fél iciter pour son art. <

Lors des réunions des délégués de la Société des
Nations à Genève, le nom de 'M. Germanier était
sur les lèvres de tous les gourmets qui fréquen-
taient l'Hôtel des Bargues.

On peut dire , sans exagération, qu 'il a fai t  Jion7
neur à sa profession , laqu elle trouvait en lui , dans
les questi ons d'apprentissage et d'organisation, le
plus dévoué des conseillers et des exiperts.

Président central de la Société suisse des cui-
siniers et vice-président de Ja Direction générale
de l'Union Helvétia, il a marqué brillamment sorj
passage dans ces deux importantes associations où
ses propositions ne restaient jamais en minorité.

Au privé, c'était un homme charmant et d'une
grande charité.

L© „ Nouvel
FOOTBALL

: »«—*»~ Le Championnat suisse * ~"~ S
Pour la première fois , le championnat n conns

une journée complète , qui n 'a pas été sans appor-
ter .son lot de surprises. C'est ainsi qu 'en Ligue
Nationale A , Servette a été battu par Granges, 1
il 0 et que Lausanne a perdu contre Zurich, 3 à 2 ;
Chaux-de-Fonds a bat tu  les Young Fellows, 4 à 1 ';
Cantonal et Bienne ont fait match nul , 0 à 0, de
même que St-Gall et Young Boys alors que Lugano
prenait de peu le meilleur sur Bellinzone, 1 à 0.

¦En Ligue Nationale B, Etoile a perdu contre So-
leure, 3 à 1 ; Fribourg a subi la loi de Nordstern',
4 à 0, Urania celle d'Aarau , 4 à 1 ; International
a tenu tète au F. C. Berne, O n  0 ; Derendingcn et
Lucerne ont également fait  match nul , mais 4 à 4 ;
Zoug a défait Pro Daro, 5 ù 0 et Locarno a vaincu
Briihl , 2 à 1.

En Première Ligue , mauvaise journée pour les
clubs valaisans, tous deux battus de peu ; Sion par
Montreux , 1 à 0 ct Sierre par Helvetia-Berne, 1 à
0 aussi ; Vevey bat Racing, 1 à 0 ; Renens et Cen-
tral , 3 à 3 ; Thoune bat C. A. Genève , 4 à 1.

En Deuxième Ligue , journée des matches nuls :
Sl-Mauricc-Chalais , 1 à 1 ; Ambrosiana-Monthey, 1
à 1 ; Aigle-Chippis, 1 à 1 ; Lausanne II bat Marli-
gny, 3 à 2.

Le championnat valaisan
Série A :  Martigny II bat Sion II , 4 à 1 ; Mas-

songex bat Mura z, par forfait ; Grône bat Viège,
5 à 1. •

Série li z St-Maurice II bat Dorénaz , 2 a 1 ; Ver-
nayaz bat Fully II , 7 à 1 ; Ardon bat Sierre III , 5
à 2 ; St-Léonard II bat Vétroz , 7 à 2.

Juniors : Sierre bat Grône I , 5 à 0 ; Chippis bat
Sierre II , 4 ù 2 ; Sion I ct St-Léonard , 2 à 2 ; Sion
II bat Grône II , 1 à 0.

St-Maurice et Chalais, 1 à 1
Précédée de la rencontre St-Maurice II-Dorénaz,

assez agréable à suivre, cetle partie d'ouverture
pour St-Maurice n'avait pas attiré la toute grand e
foule ; peut-être le temps menaçant y a-t-il été
pour quelque chose ; il se déchaîna du reste pour
la seconde mi-temps , dispu tée sous l'averse.

Le match débute avec 10 minutes de retaird, les
visiteurs étant incomplets — le F. C. Chalais nous
prie à ce propos de remercier St-Maurice de ce
gentil geste — et c'est St-Maurice qui engage avec
une formation transformée , qui donna meilleure sa-
tisfact ion qu 'à Monthey, mais qui n 'est pas encore
tout à fait au point. Les Agaunois sont d'emblée
sup érieurs , mais les Ghalaisards se défendent com-
me des lions , bien que prives de leurs arrières ha-
bituels. Toutefois , d'un shoot splendide , Coquoz
donne l'avantage à l'équipe locale, qui continue à
dominer mais sans parvenir à augmenter la mar-
que, ce qui aurait  pour tant  été mérité.

A près la mi-temps , la pluie se met à tomber et -le
terrain , la balle aussi , deviennent glissants. Cela
semble mieux convenir aux visiteurs, qui s'impo-
sent pendant un certain temps et parviennent à
égaliser ; dans les 20 dernières minutes St-Maurice
attaque à fond, mais il n'y a rien à faire. Chalais
a aussi quelques dangereuses réactions, e! fa fin
arrive sur ce résultat nul.

L'arbitre . M. Vérly , de St-Prex , n 'a pas été mau-
vais, mais il a manqué de sévérité et ce n'est pas
de sa faute si le jeu n 'a pas dégénéré ; il ne le doit
qu 'à la sportivité des deux adversaires.

Met.
Martigny -Lausanne II, 2 à 3

La partie débute avec rapidité. On sent une tech-
nique plus raffinée du football chez les visi teurs
que les locaux compensent par leur énergie ct leur

Albert Pa pilloud , ainsi que les membres de la
Famille, cueillent, sous notre plume, des regrets
sincères que nous cause un décès auquel nous
nous attendions si peu.

o 

Les assises oe l'union romande
de Gymnastique

Les assises de l'Union romande de gymnastique
se sont déroulées samedi et dimanche à Sion , en
présence d'une centaine de délégués venus de tou-
tes les parties de la Suisse française.

L'assemblée, qui coïncidait avec le 25me anni-
versaire de la fondation de cette importante asso-
ciation sipontive et patriotique, avait été préparée
minutieusement par la section de Sion sous l'im-
pulsive direction de MM. Imboden et Auguste
Schmid.

25 ans d'activité
Il y a juste un quart de siècl e que quelques (gym-

nastes courageux ont résolu de grouper en an
faisceau l'ensemble des gymnastes romands. L'ad-
hésion spontanée des cinq associations cantonales
de gymnastique facilita la tâche des promoteurs.
Et l'Union romande de gymnastique vit le jour !

L'association joua immédiatement un rôle de
premier plan dans la vie sportive du pays. Les pro-
blèmes mis à l'étude [trouvèrent bientôt une heu-
reuse réalisation : participation de la Suisse aux
Jeux olympiques, création d'un drapeau officiel
pour les gymnastes romands, organisation de fêtes
et de championnats, etc.

Aujourd'hui , l'U. R. est bien en selle. Elle comp-
te environ 15,000 mem'hres et marche de l'avant
laissant à la jeune génération actuelle une situa-
tion que nous n 'hésitons pas de qualifier d'excel-
lente.

La journée de samedi
Elle fut caractérisée par les délibérations des dé-

légués qui euren t lieu dès 16 heures dans la salle
du Grand Conseil. Après un chant patriotique, la
séance e&t ouverte par M. le conseiller communal
AUet qui , au cours d'une charmante improvisa-
tion , adresse les vœux de bienvenue aux partici-
pant s.

Rappelons brièvement que dans son rapport de
gestion, M. Morand, président , souligna l'augmen-
tation réjouissante des effectifs de l'U. R. comp-
tant 14,968 membres auxquels viennent s'ajouter
près de 10,000 dames, pupilles et pupiliettes. Puis ,
M. Morand passe en revue les faits saillants qui se
sont déroulés au cours de cotte dernière année ad-
ministrative.

Le président rappelle la mémoire des nombreux
gymnastes disparus et pllus particulièrement de
ceux qui furent à la tète de l'U. R. lors de sa fon-

liite " sportif
ardeur habituelles ; les grenats marquent  les pre-
miers, .par l'ailier, gauche ,qui , sur faible renvoï ,du
gardien lausannois , met la balle au bon endroit.
Les Bleuets égalisent en seconde mi-temps et ac-
centuent leur pression. Martigny semble désorgani-
sé et encaisse un nouveau but contre lequel Petoud
malgré un beau plongeon ne peu t rien. A ce mo-
ment , le imatch' devient heurté et sur action rapide
des avants grenats le score est égalisé à 2 partout.
Longh i blessé doit sortir et Lausanne profite de
cet avantage pour marquer le but de la victoire ;
un score nul eût été plus équitable d'après les per-
formances des deux équipes.

Martigny II bat Sion II, 4 à 1
Les réserves du Marligny-S porls , en lever de ri-

deau du match Lausanne II-Martigny I , recevaient
en championnat valaisan la 2me formation du F.
C. Sion.

Martigny II qui a pris un excellent départ cetle
saison est tout de suite en action et la balle voya-
ge d'un joueur à l'autre avec facilité et précision.
Le résultat ne se fai t  pas attendre et bientôt , Gre-
maud — transfuge du F. C. Fully — réalise un
très joli but , imité en cela par l'avanl-centrc grenat
qui termine jolimen t une descente en ligne en ex-
pédiant gardien et balle au fond des filets. Mi-
temps 2 à 0.

La reprise n'est que la répétition de la Ire mi-
temps. Sion ne réagit que par intermitences et ne
peut se dégager de l'étreinte , devant encore concé-
der deux buts , de belle venue , tout  en sauvant
l'honneur sur une erreur de la défense grenat. Au
demeurant , match plaisant à suivre , avec sup ério-
rité évidente des joueurs du Martigny-Sporls. Bon
arbitrage. R. S.

o 

Les Championnats valaisans de lutte
Ils se sont déroulés dimanche passé à Saxon sur

l'admirable emplacement du Casino en présence
d'une foule considérable.

La manifestation a débuté par le cortège tradi-
tionnel conduit par l'excellente fanfare munici pale
« La Concordia » dont nos fêles, sans elle , ne sont
qu 'à moitié réussies.

De magnifiques passes de lu t te  ont donné l'occa-
sion à un sympathique public venu de toutes parts
du canton pour app laudir les efforts des coura-
geux lutteurs valaisans. Après 6 passes de lutte , la
finale a mis aux prises Jean Darbellay de Marti-
gny-Bourg et Georges Laub de Sierre. C'est fina-
lement ce dernier qui l'a emporté ct fut  ainsi pro-
clamé champion valaisan 1944.

Avant la proclamation des résultats et la dis-
tribution des p rix , il appartenait à M. Edmond Fa-
rine t d'adresser au nom des organisateurs les re-
merciements à tous ceux qui avaient bien voulu
par leur présence prouver leur reconnaissance aux
camarades saxonnains. Ceci donna l'occasion au
dévoué président de l'Association cantonale des
lutteurs, M. Paul Cretton , de Charrat .  d'adresser
au nom des lutteurs valaisans, toutes ses fél icita-
tions pour la magnifi que réussite de cetle mani-
festation , de notre sport national. Ce fut alors le
tour du chef technique. M. Léon Gard , de Bra-
mois. de proclamer le vainqueur cl de donner
connaissance des résultats suivants.

C V.
Les résultats :

1. Georges Laub. Sierre : 2. Jean Darbellay. Mar-
tigny-Bourg ; 3. Georges Gard , Martigny-Ville : 4.
Paul Serex. Martigny-Ville : 5. René Héritier. Sa-
vièse ; 6. Raymond Darioly, Charrat : 7. Marcel
Gore t , Martigny ; 8. Marcel Dewarrat . Sierre ; 9.
Robert Panchard . Sierre ; 10. Pierre Kntrriger.
Bramois, etc.

( \aud) ,  et Claraz (I-ribourg ) .
Les comptes présentés sont adoptés et M. Faust

(Valais), donne d' utiles renseignements sur l'acti-
vité du comité technique .

Le soir, les délégués se retrouvèrent  à l'Hôtel
de la Planta . Une soirée familière les récompensa
des efforts de l'après-midi.

Un ballet présenté par la Société féminine et
la Société de gymnastique de Sion obtint un franc
e.t légitime succès. Des chansons « rosses » à l' a-
dresse des membres in f luen t s  de l'Union , écrites
par Mme Arlellaz-Brantsclien ct interprétées ma-
gistralement par l'étourdissante artiste qu 'est Mlle
Christiane Lescot , soulevèrent  une  tempête d'applau-
dissements.

Puis on dansa jusque tard dans la nuit .

La journée officielle
Dimanche mat in , après la liq u idation d'affaires

d'ordre administratif , ce fut la visite des Caves
Hoirs Ch. Bonvin fils et Hoirs Fréd. Varone. Les
spécialités des deux maisons réputées furent fort
appréciées et eurent le don de dérider bien des
langues.

A midi 30, les délégués prennent place dans la
grande salle de l'Hôtel de la Gare pour e ban-
quet. A a table d 'honneur , entourant  M. Paul Mo-
rand, nous remarquons la présence de MM. An-
thamat len , président du gouvernement valaisan ,
Rubat te l , conseiller d'Etat vaudois, Louis Allet et
Arthur  Andréoli , conseillers municipaux, Rossir e,
du Département mi l i ta i re  genevois, Colonel-Briga-
dier Schwarz, major s Boulet et Grandjea n (Neu-
châtel), Albert Schreiber , président central de la
S. F. G., Joh n Chevalier , secrétaire central de la
S. F. G., Charles Depierre, secrétaire de la com-
mission technique.

Puis , parm i Oies délégués, nous relèverons les
noms de M. Emile Boll , membre honoraire.fédéral,
fondateur de l'Union romande, Emile Scbmidlé
(Lausanne) , Georges Huguenin (St-Aubin), James
Schachlelin (Genève) , Edouard Strub (Broc) , el
Edouard Berger (Corcelles) , tous membres hono-
raires fédéraux, ains ique plusieurs membres ho-
noraires romands.

Au. dessert, une partie oratoir e s'engage. M. Allet ,
conseiller communal de Sion , est sacré major de
t able. Il assumera sa tâch e avec distinct ion et con-
duira  les « débats » en mains de maître.

On entendit successivement MM. Anthamatten ,
président du Conseil d'Etat , Albert Schreiber, pré-
sident central de la S. F. G., M. le Colonel-Bri-
gadier Schwarz , M. le major Grandjean , etc., qui
tous eurent des paroles flatteuses pour l'Union et
ses dirigean ts, anciens et actuels.

M. Paul Morand {remercia chaleureusement les
orateurs.

Ajoutons que la Chanson Valaisanne prêta son
concours à cette inoubliable manifestation. Sous
l'experte direction de M. le professeur Haenni , ce
ble ensemble artistique sut charmer son auditoir e
en interprétant avec une sûreté parfaite, un allant
et un brio remarquable , une douzaine des meil-
leurs prod uctions. Une mentoin toute spéciale aux
solistes, Mmes Gailetti , Grasso-Dorthe, Gsohwend,
Mlle Varone et M. le Dr Allet , qui soulevèrent l'en-
thousiasm e du public et furent  longuement applau-
dis.

Des cadeaux furent encore remis ù ceux qui se
sont dévoués depuis de nomberuses années ipour
la prospérité de l'Association. La S. F. G. remit à
l'Union une  superbe corne d'abondance présentée
fort  gentimen t par le pup ille Edmond Anuherdt.

Et avant de se séparer , M. Morand tint à re-
mercier tous ceux qui directement ou indirecte-
ment ont contribué au succès de ces deux j our-
nées. H. F.

o 

Prix des oignons à replanter
L'Office fédéra l du contrôle des prix vient de

fixer comme suit , avec effet  immédiat , le prix
maximum des oignons à replanter : prix à payer
aux producteurs par kil o net 2 fr., prix de vente
des centres die ramassage locaux aux grossistes, y
compris les grandes entreprises distributrices, 2 fr.
10 ; prix de vente aux revendeurs, pour achats de-
puis 100 kg., 2 fr. 10, de moins de 100 kg. 2 fr. 50
Le.s prix de vente aux planteurs seront fixés au
printemps 1045. Pour les ventes au détail , les mar-
ges suivantes peuvent êlre cependant appliquées :
depuis 10 kg. 25 cl. par kilo ; de moins de 10 kg.
35 et., de moins de 1 kg. 45 ct.

LE CHABLE. — Corr. — Nous apprenons que
la paroisse de la grande vallée de Bagnes organi-
se, au profit de la chapelle de Prarreyer, le di-
manche 8 octobre , une fête champêtre. Il y aura
évidemment les jeux et les attractions habituels
avec fanfare, mais nous ajoutons avec plaisir que
le Vieux Pays de St-Maurice a promis le concours
de ses chants évocateurs et de ses danses tradi-
tionnelles. La Tombola bien achalandée ne man-
quera pas non plus de susciter une heureuse ému-
lation avec ses trois gros lots : un vélo neuf , un lui
de vin de 50 litres, une » senaille > avoc son col-
lier. Tous les amis de l'Entiremonf et d'ailleurs
sont cordialement invités ; ils passeront chez nous
de belles heures.

o——
MARTIGNY. — Cours du soir pour adultes. —

Lorsqu 'on a quitté l'école, même avec des bulle-
tins excellents, il s'en faut  malgré tout de beau-
coup qu 'on ait a t t e in t  le plafond de la science hu-
maine. Combien de fois , au cours de la vie pro-
fessionnelle , on s'aperçoit qu 'il faudrait vraiment
rafraîchir telle connaissance, ou qu 'il serait bien
ut i le , au fond , de savoir une langue étrangère ?

Retourner en classe 1 Certes non ; personne n 'y
songerait sérieusement. Mais pourquoi ne pas con-
saorcr quelques heures, le soir, à ce développe-
ment intellectuel si ut i le , et même souvent indis-
pensable ?

L'Institut de Commerce de Martigny organise ,
pour les adultes , des cours du soir de langues,
de branch es commerciales et de culture générale.

Pour tous renseignements , s'adresser à la Direc-
tion , ainsi que pour les inscri ptions. Tél. 6.11.55.

o 
MONTHEY. — f Les obsèques de M. Pierre Bar-

man . — Les obsèques du regretté M. Pierre Bar-
man se sont déroulées dimanche au milieu d'un
immense concours de parents , d'amis et de con-
naissances. La Lyre conduisait  le cortège jouant
la marche funèbre appropriée à la circonstance. Les
cordons du drap mortuaire étaient  tenus par M.
le conseiller d'Etat Pitteloud . M. le conseiller na-
tional Kuntschen et MM. Dr Gailetti et Mariaux.

L'n peloton de gendarmes , commandé par Je ca-
poral Collombin . rendai t  les honneurs.

Parmi les personnalités présentes , nous avons no-



té M. le conseiller d'Etat Coquoz, M. 1 ancien con-
seiller aux Etats Evéquoz , M. le conseiller national
Critlin, une délégation du Conseil munici pal de
Monthey à la tête de laquelle se trouvait M. le
président Delacoste , plusieurs préfets, juges de tri-
bunaux et magistrats de tous rangs.

Le deuil était général. Toutes ces sympathies
ont dû atténuer la grande douleur de la Famille
à laquelle nous renonveons nos sentiments de con-
doléances.

o 
ST-MAURICE. — Chœur Mixte de St-Maurice. —

Corr. — La Société de chant le Choeur Mixte de
St-Maurice a tenu jeudi 28 septembre son assem-
blée générale annuelle , à l'Hôtel de la Dent du
Midi . Les membres, dames et messieurs, avaient
répondu nombreux à la convocation du comité.
Les différents rapports présentés ont fait ressortir
la belle activité du Chœur Mixte , l'excellent es-
prit qui anime ses sociétaires et le bon état de
ses finances. Le comité 'sortant de charge a été
réélu par acclamations. Il est composé de M. Sé-
raphin Florinetti , président ; de Mlles Marie-Thé-
rèse Micotti , Liily Rey-Bellet , Marguerite Richard ,
MM. François Dirac , Andr é Montangero et Gérard
Puippe.

M. le professeur Léon Athanasiadès, qui depuis
plusieurs années conduit le Chœur Mixte de suc-
cès en succès, a été confirmé dans ses fonctions
de directeur, ce qui permet d'envisager que notre
chorale agaunoise s'efforcera de faire toujours
plus honneur au bon renom dont bénéficien t à
juste titre les sociétés de St-Maurice , et en étroite
union avec elles, de collaborer à la vie artisti que
de la cité.

Dès jeudi 5 octobre, à 20 h. 30, le Chœur Mixte
reprendra ses répétitions avec d'autant plus d'assi-
duité que son programme est copieux et qu 'il
tient en particulier à mériter la confiance dont
on l'honore en le chargeant de chanter à l'Abbaye
la Messe de Minuit qui sera rad iodiffusée.

Le comité invite très cordialement les dames, de-
moiselles et messieurs, ayant des dispositions pour
le chant , a faire partie du Chœur Mixte . Pour cela
qu'ils s'adressent à l'un des membres du comité, ils
seront les bienvenus .

o 
VAL D'ILLIEZ. — f Imposantes funérailles. —

Conr. — On l'avait vu au départ d'Illiez , il y avait
quelques jours seulement , Eugèn e Gex-Coll ct. Il re-
joignait - son unité plein de gaîté , de fierté , de bon
albi, traits dominants de l'insouciante jeunesse
quand elle va droit â son but , à son devoir.

Aujourd'hui, dimanch e, c'est un corps déchique-
té que renferme un cercueil où s'accrochent de
nombreuses el .munificentes couronnes , symboles
du soumcnir , de l'amitié el de la confraternité
d'arme. ,.. • ¦ • .

Le. colonel Mamin , le major Marcel Gross, de
nombreux officiers honoraient de leur présence
fort appréciée, l'imposant cortège encadré d'une
importante garde d'honne/ur. La fanfar e du 203
.qui a su s inspirer d un thème simple et émou-
vant a été la traductrice fidèle dos pensées qui
agitent l'âme dans de telles circonstances. Le Cdt
de la Cp., capitaine Sutter , dans l'impressionnant
voisinage d'une tombe prématurément ouverte, re-
traça la vie militaire de Gex-Collet , "victime du
devoir , seule touchée par un mortel éclat d'obus,
que le Destin a choisi parm i une quinzaine de ca-
marades. Le capitaine-aumônier Baekler souligna
ce que fut le isoUlal-chrétien sur lequel on retrou-
va les religieux insignes de la Rédemption. Une
salve' d'honneu r clôturait celte cérémonie, au
cours de laquelle on n 'a pu s'empêcher d'admirer
le bel éan patriotique de l'armée, le réconfor-
tant esprit de confratern ité de nos troupes et la
dignité des honneurs militaires rendus au nom de
la Patrie ù un modeste serviteur du pays. D. A.
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BERNE, 2 octobre. (Ag.) — Pendant Ja session
d'automne écoulée, les Chambres fédérales ont ap-
prouvé Je projet accordant des subsides à une fé-
dération des coopératives de cautionnement hypo-
thécaire à constituer. Le Conseil national a pris
cette décision par 149 voix sans opposition et le
Conseil des Etats l'a approuvée également sans op-
position. Cette fédération vient d'être constituée
avec siège à WeiniîcMen et M. H. Haeberfliin i(Wein-
felden) à la présidence. Jusqu 'ici, huit associations
coopératives ont donné leur adhésion.

La subvention .fédérale annuell e, .fixée à 100
mille franc s pour chacune des cinq prochaines an-
nées, et à 50,000 francs pour les cinq années sui-
vantes, ne doit pas être utilisée à des .assainisse-
ments financiers , mais au développement du cau-
tionnement hypothécaire. La tâche principale de la
nouvelle association est d'assurer une couverture
aux coopératives affiliées. Elle permet également
d'assurer une compensation régionale des risques.
C'est pourquoi Jes subsides de la Confédération
serviront de capital de couverture , tandis que 'les
dépenses courantes de l'administration devront
être supportées par l'association elle-même.

i O ' i

une grande œuure religieuse
la Itladonne de la uigne

NEUCHATEL, 2 octobre. — Mme Guerzoni , qui
fut l'élève préférée d'Hodler , vient de terminer une
œuvre religieuse appelée à un certain retentisse-
ment. Il s'agit d'une grande fresque intitulée la
« Madonne de la vigne » et qui orne la chapelle de
la paroisse catholique du vignoble neuchâtelois.
L'inscription, qui en est à la fois simple et élevée,
parle à la fois au cœur des populations modestes
de la contrée et à l'esprit de tous ceux qui goûtent
Jes formes les plus élevées de l'art.

La bénédiction de cette œuvre a été l'occasion
d'une grande cérémonie qui s'est déroulée diman-
che, en présence de nombreux visiteurs, et que
présidait M. Je curé Glasson.

La i» terrible pour la trouée de Belierl
soènes nommes oans ie Jura bancals

BALh, 2 octobre. — Une grande activité aérien-
ne a été constatée dans la région voisine de Bâle.
Il s'agissait sans doute de vols de reconnaissan-
ce car les avions ne faisaient pas usage de leurs
armes de bord. En revanche, Ja D. C. A. alleman-
de a été très violente des deux côtés du RJiin.

A De 'Ae, les S. S. auraient quitté la ville pour
gagner Girornaginy. Us y ont été remplacés par les
cosaques de Vlassoif. Ceux-ci sèment la terreur
dans la région. Jils ne vivent que de pillages et se
livrent à des actes innommables.

Des scènes 'horribles ont eu lieu. A Stc-Suzanne,
non loin de iMonthéiliard , les hommes de la Wehr-
macht ont enlevé dix-huit jeunes .filles de seize à
.vingt- ans , lesquelles ont été expédiées pour une
destination inconnue. Vingt otages du village de
Viillers-sur-Ecot ont été fusillés parce que Ja po-
pulation avait manifesté, croyan t en l'arrivée im-
minente des Américains. Un garçonnet de sept ans,
qui allait en forêt , a été abattu.

De vici'.entes contre-attaques adverses sont si-
gnalées sur tout Je front d'Aix-Ja-Chapele à la
région de Belfort.

Dans le secteur de Pruim, l'infanterie du général
Hciclge a :p.u rétablir dimanche soir ila situation
après avoir cédé du terrain . Une autre contre-at-
taque altemande qui échoua après quelques heu-
res de sanglants combats, fut déclenchée -dans la
région de Château-Salins.

Dans la forêt de Parroy, à l'est de LunéviUe et
dans la région de Dietize, les Américains ont pu
maintenir ct , sur certains points, améliorer leurs
positions.

A l'est de Metz , les troupes du général Patton
se. sont emparées dans une petite localité d'une
fabrique d'aviation souterraine où des centaines
d'ouvriers étrangers , parmi lesquels des Polonais,
des Russes, des Français et des Belges travail-
laient pour les Allemands.

Aux abords de Belfort où la neige est tombée
pour la première fois , les attaques et contre-atta-
ques se succèdent sans arrêt. La résistance alle-
mand e est particulièremen t acharnée à l'ouest de
Belfort sur la route principale ven ant de Dure.

LONDRES, 2 octobre. ¦— Les attaques effec-
tuées par les escadrilles de bombardiers de la R.
A. F. au cours du mois de septembre ont presque
complètemen t détruit les onze villes allemandes
suivantes : KaisersJautern , Carlsruhe, Bremerha-
ven , Munehen-GIadbaoh , Rheydt , Osnabriick,
Darmstadt , Emden, Munster , Kie.1 et Francfort-
sur-le-Main.

Les installations ferroviaires et les industries Jes
plus importantes ont été réduites en cendres dans
toutes ces villes.

0. G. DE LA Ire ARMEE , 2 octobre. — Les
forces du général Hodge viennen t de déclencher
contre un nouveau secteur de la ligne Siegfried
l'une des fj tus grandes at taques combinées aérienne
et terrestie de la campagne européenne. Un mes-
sage radiodiffusé du O. C du général Hodge dit
que pcndrnt plus de 4 heures un barrage d'artil-
lerie des plus concentrés a été dirigé contre les
batteries allemandes de D. C. A. de la région
d'Aix-Ja-Chapelle. Puis de grandes forces de bom-
bardiers t actiques estimées à 400 appareils bom-
bardèrent pendant 90 minute s un secteur relative-
ment é t r r i t  de la Ligne Siegfried elle-même. De
bons résultats furent observés. L'ennemi ne sem-
ble pas avoir fait prendre l'air à ses chasseurs. Les
derniers restants de la résistance ennemie furen t
anéantis dans le secteur de la ligne .fortifiée après
quoi l'infanteri e commença à pénétrer dans les
brèches ouvertes par l'aviation et l'artillerie.

MOSCOU. 2 octobre. — L'avance russe dans la
vallée du Timok est en plein développement. Les
avant-gardes du 'général Mailinowsk y qui collabo-
rent avec les partisans du maréchal Tito opèrent
en ce mo. nent à environ 90 km. au sud de Turnu-
Soverin, dans Ja direction de Nich.

Des renforts considérables, parmi lesquels des
cen taines de tanks et de batteries de tout calibre,
ont traversé le Danube , prè s de Turmi-Severin, cl
plu s au sud.

t
Madame Henri LE COMTE-GUTZ et ses enfants ont la profonde douleur de

l'aire part à leurs amis et connaissances du décès de

monsieur le colooeï Henri LE CBiïlïE
Jeu r bien-aimé époux , père, beau-père, grand-père, oncle, cousin et parent , enlevé subi
tement à leur tendre affection. Je dimanche 1er octobre, dans sa 75me année.

L'ensevelissement aura lieu ù Viège, le mercredi 4 octobre, à 10 heures.

Repose en paix !
Viège, le 3 octobre 1944.

Des masses d' infanterie de la 2me armée ukrai-
nienne affluent sans arrêt dans la tête de pon t
yougoslave, sur le Danube, pour prendre part ù
l'avance vers l'est et le sud. Les opérations prin-
cipales se déroulent parallèlement à Ja fron tière
bulgare.

BERLI N, 2 octobre. — Le secteur sud du front
de l'est ne fait qu 'augmenter d'importance depuis
que la bataiOJe pou r le cours moyen du Danube a
débuté. Les Russes ont, en effet , engagé des opé-
rations concentriques en direction de Ja Hongrie.
Mais ils doivent encore passer la ceinture monta-
gneuse , longue de 1300 kilomètres, qui form e le
front des Carpathes. La lignes de bataille est le
théâtre de sanglants combats, que les Allemands
situen t dans quatre régions principales.

SiK miliciens (usines, un pendu
â l'horloge

GENEVE, 2 octobre. — Samedi soir deux hom-
mes armés porteurs de brassards avec lia mention
« police » se présentaient à la prison de Valence
et ordonnèrent au gardien de leur r emettre six
miliciens , tous chefs miliciens attendant la fin de
l'instruction ouverte contre eux. Parmi eux se trou-
vait le syndic régional de la corporation paysanne
du ' département , Henri Galthard. Dimanche matin
les corps de cinq mil iciens fusillés étaien t dépo-
sés sur une place de la ville par une camionnette.
Le sixième, Pierre Moutier , tué par une anme à
feu , était retrouv é pendu à l'horloge de la place
Madier avec l'écriteau suivant : « Ainsi l'on châ-
tie les traîtres ».

... Puis de nouvelles arrestations

GENEVE, 2 octobre. — Lc milicien Marcel Ros-
si, ancien chef de la province du service d'infor-
mation de l'Isère, a été arrêté dans un hameau
près de •Moii'tmélian où il s'était réfugié chez des
paysans. D'autre part Roger Bousquet , ancien se-
crétaire général de Ja police du gouvernement de
Vichy, vien t d'être arrêté à Paris.

Les trésors erisslitre iranceis
PARIS, 2 octobre. (Reuter.) — Peu avant la li-

bération de la capitale , les employés du Musée du
Louvre ont mis en sécurité Jes fam eux gobelins
vieux de 900 ans avant qu 'on les transporte en Al-
lemagne. Les experts alliés ont retrouvé ces ta-
pis dan s un abri spécial du musée.

Dans la région des combats de Caen et Falaise,
les monuments ont beaucoup souffert. En revan-
che, les tableaux et autres objets d' art ont été gé-
néralement mis en sécurité. A Chartres , seule la
tour septentrionale de la cathédrale a subi de lé-
gers dommages. La vieille porte de Chartres a été
détruite quand les Allemands ont fait sauter un
pont. La vieille cathédrale de Bcauvais est ind em-
ne. La ville de Troyes, qui renferme proportion-
nellement bien plus de monuments gothiques que
les autres villes françaises n 'a subi que des dom-
mages superficiels. La cathédrale de Lisieu x , l'é-
glise et le monastère de Ste-Tihérèsc n'ont pas
souffert , mais Je reste de la ville est pour ainsi di-
re complètement détruit.

7000 prisonniers à Calais

O. G. ALLIE. 2 octobre. (Reuter. ) — Lc nom-
bre des prisonnier s allemands faits a Calais s e-
Iève maintenant à plus de 7000 hommes.

o 
Le maréchal Pétain

ct les ouvriers français au Reich

BERLIN, 2 octobre. (D. N. B.) — Le maréchal
Pétain , chef de l'Etat , a reçu , ainsi que l'annonce
l' agence O. F. I., le commissaire général au ser-
vice .français du travail en Allemagne , Bnwieton, et
lui a remis une instruction avec charge de la faire
connaître aux ouvriers français dans le Reich. Lc
maréchal a dit : « Répétez aux ouvriers qu 'ils sont
sofdats et qu 'ils me doivent obéissance, et non à
un autre , car j e reste indiscutablement et légale-
ment le chef des Françai s ».

Police internationale

NEW-YORK , 2 octobre. (Ag.) — Le major-gé-
néral Jolin-F . Oryan , ancien chef de la police de
New-York et commandant d'une division américai-
ne pendant la dernière guerre , réclame la création
d'une police internationale , équipée et armée par
l' organisation mondiale des nations. I! a ajouté
que cette force composée de 500,000 à un militari
de policiers devraient entrer  immédiatement en ac-
tion pour réprimer les soulèvciments et maintenir
l'ordre.

o
Encore des entants français

BALE , 2 octobre. — Deux nouveaux trains sont
arrivés samed i soir à BâJe , amenant 1000 enfants
français prov enant des régions menacées de 13el-
îcjr t et environs. Cela fai t  pour cette dernière se-
maine un total de 5100 enfants arrivés il Bâle.

o 
Forteresses volantes sur Cologne et Cassel

LONDRES, 2 octobe. — On annonce officielle-
ment que de très grandes forces de forteresses vo-
lantes ont at taqué lundi la région de Cologne et
de Cassel.

o 
Exécutés pour avoir écoulé la radio

BERLIN , 2 octobre. — Trois Berlinois , Fried-
rich Lùbcn , Albert Brust , Hcinrich Haave , qui
avaient écouté la radio de Londre s et répandu les
nouvelles entendues, ont été condamnés à mort
et exécutés.

Tué au combat

NEUCHATEL , 2 octobre. (Ag.) — Des nouvelles
parv enues de la frontière signaient que ie comman-
dant français Cornet , nommé depuis peu comman-
dant de la place d'armes de Besançon , vient d'être
tué au combat.

Mieux vaut être assuré et n'âtre jamais victime
d'un accident, que d'avoir besoin d'une assurance

et ne pas êlre assuré
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Marc C. Broquet, Sion ÎBfftfySi!
Agence locale : F. Donnet, Monlhey. Tél. 4.23.03

Madame Marguerite GERMANIER- von ALLMEN;
Monsieur le Chanoine H. GERMANIER , à l'Ab-

baye de St-Maurice ;
Madam e et Monsieur Albert PAPILLOUD et

leur fi l le Uéafricc, à Sion ;
Madame Veuve Berthe ROH-GERMANIER et

ses enfants, à Véliroz ;
Les familles von ALLMEN, DUBUIS, EVEQUOZ,

GERIVLVNIER , BERTHOUSOZ, PAPILLOUD, RA-
PILLARD, DUC, FUMEAUX, VERGERES, MO-
REN, UDRY, PUTALLAZ, COUDRAY, à Conthey,

ainsi que les familles pareilles et alliées, ont la
douleur de faire pairt du décès de

Monsieur Henri imiocent GE KMâN J ëR
Chef de cuisine

ù l'Hôtel des Bcrgucs de Genève
Officier du Mérite Agricole français

leur cher époux , père , grand-pèr e, frère, beau-frè-
re , oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a rappe-
lé à Lui le 1er octobre 1944, après une courte el
dooilouireuse maladie , à l'âge de G5 ans , muni des
Sacrements de l'Eglise.

La Messe de sépulture sera célébrée en l'église
du Sacré-Cœur (I?d Georges Favon , à Genève), où
le corps est déposé , le mard i 3 octobre à 9 h. 45
et Oes honneurs seront rendus à l'issue de la céré-
monie il 10 heures 30.

Le mercredi 4 octobre un service d'ensovelisse-
ment avec messe aura lieu en l'église paroissiale
de PLAN-CONTH.EY , à 10 heure 45. Départ du
'domicile de Conthey à 10 heures 30.

Domicile mortuaire : 2 .rue de la Rôtisserie , Ge-
nève.

Priez poux lui
Cet avis t ient  lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Hermann HALLENBARTER ot sts en-
fants remercient sincèrement toutes les personnes
'qui leur ont témoigné leur sympathie à l'occasion
de leur grand deuil.

Les familles parentes de GEX-COLLET Eugène,
mort accidentel lement  au service militaire , ainsi
que la fiancé e, profondémen t touchées des marques
de sympathie reçues en celle douloureuse circons-
tance , se font un devoir de remercier les nom-
breux officiers et soldats de l'Armée qui ont si
dignement honoré de leur présence les funérailles
du défunt , ainsi  que les amis et sociétés, spéciale-
ment l'E. R. Mot. X , In section V/203, la Fanfare
du 203, la Cp. 163, la -Société des Carabiniers de
Val d'Illiez , les Contemporains et les camarades do
chantier.

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


