
Le bateau spiritue
M. Léon Savary vient de coucher, dans

Jes colonnes de Ga Tribun e de Genève, des
pensées que nous avons souvent édhangées,
Dui , M. Jean Ruibattel et nous, loT,s«<jue, fai-
sant partie, tous trois, du Comité de l'As-
sociation de ila Presse Suisse, les séances ex-
trêmement fliaiborieuses nous donnaient un
peu de liberté pour deviser et pairûer du ba-
teau spirituel sur lequel da vocation nous
avait jetés.

Ce so«nt des tonlcours ouverts , soit par kd
Société des écrivains suisses soit par le Con-
seil administratif de fla Vile de Genève, pour
des œmv/res «littéraires, qui ont suscité fla
verve, jamai s en défaut , de notre ami.

«La carrière journalistique ne laisse guère
ni Je temps ù ceux qui ont déjà blamahi sous
le harnais ni 1e mo«yen de s'étonner de rien.

El a trop plu sulr leur «parapluie pour n'a-
voir jamais été mouillé au cours de la car-
rière.

M. Savary s'élève û juste titre co«ntre la
rétribution, qui frise d'ironie s'il vous «pflaît ,
de cinquante francs que la Solciété des écri-
vains offre à d'auteur qui sortira vainqueur
d«u contours, lequel consiste en une descrip-
tion d'une ville, d'un village, d'un paysa-
ge, quoi I

On veut voir s'il existe, chez nous, des
Chateaubriand en herbe.

Il y a mieux bu pire.
Le Conseil administratif de la ville de

Genève, lui , n'offre ni la moindre garantie
ni le moindre maravëdis. Il ne peut travail-
ler ni poulr son estomac ni pour la gloire, et
remarquez qu 'il s'agit ici d'une œuvre théâ-
trale destinée aux fêtes du bimiildénaire.

C'est ruisselant d'inconvenance.
Qui ne connaît l'ouvrage de Mûrger, deve-

nu célèbre dans les milieux populaires, Les
Scènes de la vie de Bohême ?

«Les concours on question ajoutent tout
simplement un chapitre ù ces Scènes en
condamnant des écrivains, dont quelques-
uns ont certainement de la valeur, ù man-
ger du bif t eck de la vache enragée.

On a beau être matelassé de talents lit-
téraires ; on ne bulrine «pourtant pas une
pièce de théâtre on trois actes comme on
écrit um article de journal .

Faudra-t-il donc qu 'après des journées de
travail , ces écrivains, tombant de fatigue et
de faim, s'endorment, la tête fourmillante
et le ventre creux, au coin d'une borne-fon-
taine ?

C'est l'horizon qu 'on leur fait entrevoir .
On ne sollllibite pas trois heures de «travail

d'un manœuvre sans fle payer.
Celui qui tient une plume et qui brasse

des idées doit se contenter, aujourd'hui , de
fla tteries et de flagorneries qui ne durent
même pas ce que durent les roses, et aux-
quelles il se laisse prendre trop facilement.

On dit souvent, autres temps autres
mœurs.

Rien n 'est «plus vrai en matière d'art .
Jadis, l'écrivain, l'artiste, s'abritaient sou-

vent ù l'ombre du Pouvoir, d'un homme bien
en «place, ou d'un Mécène qui disposait de
gros sacs d 'écus.

Voltaire et Rousseau furent eux-mêmes
des protégés de gens qui , souvent, ne parta-
geaient «pas les opinions de ces derniers mais
qui entendaient rendre hommage au talent.

Le Pouvoir disposait toujours d'une pen-
sion ou d'une fonction de bibliothécaire
Pour l'écrivain qui se révélait un champion
de la plume ou de la pensée.

Le vent a tourné.

Ces pensions et ces fonctions sont réser-
vées aujourd'hui aux politiciens.de bas éta-
ge qui rampent non pdu«s comme une guir-
lande autour d'un «arbre plein de force et
de beauté, mais comme des limaces sur des
tronCs pourris.

Au début de la guerre, on a enfanté, chez
nous, une cavale.

C'est cette œuvre, montée sur des tré-
teaux officiels et 'avec des décors somptueux,
que l'on appelle la Défense spirituelle du
pays.

A part l'une ou l'autre exception, les écu-
yer«s qui conduisent cette cavale, nous font
l'effet , toute «révérence gardée, d'être des
écuyers de cirque.

Il y a eu des démonstrations à grand spec-
tacle, des discours qui évoquaient le na-
soir et des constitutions de Commissions et
de Comités extraparlementair.es.

Cherchez maintenant les (résultats prati-
ques.

Tout s'est borné à des mises en scène et
à des mises de fonds dont les bénéficiaires
nous sont inconnus.

Ce que nous apprenons, par «contre, c'est
que la Société des écrivains suisses et le
Conseil administratif de la Ville de Genè-
ve engagent les hommes de talent Ù parti-
ciper à des concours pour... la gloire de
Dieu, à moins que ce ne soit pour leur pro-
pre gloire.

Si ces corps constitués ne disposent pas
d'argent, n'auraient-ils pas pu (faire appel
précisément ù cette Congrégation de la Dé-
fense spirituelle du pays qui , ele, a du foin
dans ses bottes, «cela d'autant plus qu'il s'a-
git du bimilllénaire d'une de nos grandes vil-
les ?

Simples spectateurs, nous aurions joui de
la bataille engagée et du dernier o«cte.

Ch. Saint-Maurice.

Les Juifs porteraient
la marnue dans le dos dès

l'âge de six ans
On nous écrit :
Selon une nouvelle parue dans les journaux

du 7 septembre, U -paraît que les Juifs de Ja
Grande Allemagne sont en «train de passer un
nouveau mauvais quart d'heure. Il s'agit pour eux ,
ni plus ni moins , que de se faire marquer au dos
comme de vulgaires «moutons... sauf votre res-
pect !

C'est le journ al officie] du Reich qui publie
la nouvelle ordonnance qui vise le peuple juif.
Tout fils d'Israël devra , dès sa sixièm e année,
porter une marque distinctive qui le désignera
comme tel au reste de Ja population. Cette mar-
que consiste en une rondelle d'étoffe jaun e, de
la grandeur d'une soucoupe, qui sera cousue sur
le côté gauche du veston ou du manteau.

Une autre ordonnance lui fait suite , celle-ci :
u sera interdit aux Juifs de quitter leur rési-
dence habituelle sans une décision des autorités
locales. Des exceptions sont prévues pour cer-
taines catégories de Juifs , notamment pour les
épouses juives d'un mariage mixte sans enfants.

Ces ordonnances sont en vigueur dans toute
l'étendue du Reich et dans les protectorats de
Bohême et Moravie où elles seront exécutables
quatorze jo urs après leur publication .

Ces nouvelles vexations à J'adresse du peuple
juif ne doivent pas faire sursauter Jes Jecteurs:
elles sont vieilles, extrêmement vieilles, puis-
qu 'elles furen t déjà pratiquées au Moyen Age !
Elles son t une nouvelle preuve de la haine quasi
éternelle que suscite le peuple d'Israël , haine qui
n'eut , en somme, que de courtes périodes d'in-
terruption et se manifesta avec plus ou moins

L mues nssemen
Il serait réalisé, mais les Russes

contre-attaquent violemment
Les Anglais occupent le Spitzberg

La guerre aérienne germano-britann ique rede-
vient d'une extrême violence et semble préluder
à des chocs décisifs entre les deux adversaires.
BerJin vient de subir sa plus dure attaque jus -
çpi ici. Les représailles ne se feront pas atten-
dre. Vers quelles destructions nouvdlJes .allons-
nous ?

Le retour de Ja saison des opérations mili-
taires, en Afrique , n'est «pas négligé par Jes bel-
ligérants. Italiens et Anglais renforcent journel-
lement leurs troupes et il est certain que, là aus-
si, la bataille va «r.sprendre. Son sort penchera
du côté où Jes préparatifs les plus complets au-
ron t été exécutés.

Les Allemands, dont l'objectif n'est «pas d'oc-
cuper «tout Je territoire de la Russie européenne,
mais seulement une zone centrale, qui com-
prend Leningrad, Moscou, Karkhov et Kiev,
c'est-à-«dire les principaux centres de l'industrie
lourde russe, et d'établir Jes lignes stratégiques
les moins difficiles à défendre contre des retours
offensifs éventuels, venant du nord-est, des res-
tes de l'armée russe, arrêteront-Us Jes hostilités
sur «ce Front, pendant Jes mois les pilus froids de
l'hiver , pour «porter Jeu r effort ailleurs, comme on
le prévoit à Rome ?

En attendant, Ja lutte continue, farouche, à
l'Est ; des divisions rapides de l'armée alleman-
de,' bien soutenues par des formations de la
Lu'ftwaffe , ont atteint la Neva , à J'est de Le-
ningrad, sur un large Jront, et pris d'assaut Ja vil-
le de Schlusselburg, s«ur Je Jac Ladoga.

Le cercle des troupes germano-finlandaises
autour de Leningrad, ajoute Je communiqué al-
lemand, est ainsi fermé. La ville est désormais
privée de toutes communications terrestres...

Mais Moscou dément Ja nouvelle. En tou t
cas les Russes contre-attaquent violemment et
tentent des diversions dans d'autres secteurs du
front.

Odessa en est à sa quatrième semaine de
siège et résiste encore avec succès.

A Berlin, où l'on affirme que même si Le-

de vigueur selon les peuples qui eurent affaire
aux Juifs.

Singulière nation que ce peupl e juif qui n'a
pas de patrie, qui n'existe «nulle part et qui est
partout , errant et frappé, .poursuivi et menacé,
depuis Ja terrible catastrophe que «fut Ja prise
et Ja destruction de Jérusalem par Titus !

Aucune race n'est aussi essentiellement ho-
mogène ; elle ne souffre «pas de mélange et ne
se fond dans aucune autre. Chez elle, religion
et nation ne font qu'un tout inséparabl e qui rend
son assimilation aux au tres peuples très diffi-
cile. Elle «pourra être anglaise, arab e, germaine,
française , par J'habitat de «ses divers éléments,
mais au fond des consciences de ses individus,
elle sera toujours juive, rien que juive et, «pour
elle, l'Etoil e de David sera toujours bien au-
dessus de tous les drapeaux des autres nations.

C'est peut-être un des faits qui imprime aux
autres peuples comme un sentimen t profond qui
leur fait dire : ces gens-là ne seront jamais des
nôtres. Ajoutez-y la haine sans cesse accrue,
par Ja sordidité, l'avarice et l'avidité congénita-
les qu'on attribue aux Juifs.

Toute la genèse des événements actuels qui
frappent Je peuple juif , n'est donc que la re-
prise d'un mouvement qui a sa source aux plus
lointaines années de «notre ère et qui , peut-être ,
se prolongera aussi longtemps que n'aura pas
sonné l'heure de Dieu, c'est-à-dire du pardon de
la faute nationale que fut Je déicide du Goigo-
tha !

Au Moyen Age, Jes colonies juives du conti-
nent européen étaient déjà nombreuses et puis-
santes , mais persécutées aussi. C'étaien t des co-
•lonies vivant de leur vie propre, isolées au mi-
lieu des peuples chrétiens de l'Occident, comme
des îles au milieu d'un océan balayé des tem-
pêtes.

Dans beaucoup de grandes villes et de bour-
gades moins importantes , le peuple juif occu-
pait ordinairement un faubourg ou une rue sé-
parés du commun des habitants. Parqués com-

ne Leninorao
ningrad, la capitale de la Russie du nord, qui
se trouve déjà depuis quelques jours sous le feu
de l'artillerie allemande, n 'était pas prise im-
médiatement par un assaut direct, Je destin de
cette ville est d'ores et déjà réglé aux yeux des
experts allemands, on garde Je silence sur Jes
autres secteurs, mais «un silence significatif car
de nombreux rapports on peut conclure que Jes
troupes allemandes progressent maJgré Ja résis-
tance toujours acharnée des «rouges et les pluies
qui ont transformé ces jour s derniers Jes routes
en fleuves de boue...

L'OCCUPATION DU SPITZBERG

Londres annonce Je débarquement, pour di-
verses raisons, de troupes britanniques , au Spitz-
berg. Cette opération dans Jes régions arctiques
fut effectuée «par des forces mixtes canadiennes,
britanniques et norvégiennes. Son but est d'em-
pêcher l'ennemi d'utiliser, à des fins militaires,
le Spitzberg et ses riches mines de «charbon . Pré-
cédemment, une certaine proportion du charbon
du Spitzberg était à la disposition des popula-
tions du nord de la Norvège. « U apparaît depuis
lors, dit Londres, que Je projet de l'ennemi était
de saisir tout le charbon disponible, y compris
celui du Spitzberg qui devait être «utilisé uni-
quement «pour Jes transports de guerre allant vers
l'Extrême-Nord. Cette source de combustible se
trouve maintenant fermée aux AlJemands. Un
résultat immédiat du débarquement au Spitzberg
est qu'un nombre considérable de Norvégiens,
accompagnés de leurs familles, ont été ramenés
en Grande-Bretagne pour participer à l'effort
de guerre allié. La plupart d'entre eux s'enrôle-
ront dans Jes forces norvégiennes ou dans la
marine marchande norvégienne ».

La série continue...

"SSSSrï LU MUTUELLE UAUUUSE
TH. LONG, agent général, BEX

me des lépreux, les Juifs étaien t obligés «de «por-
ter sur leurs vêtements Ja fatale rouelle jaune
qui Jes signalait à tous, comme une race à part.
Parfois, ces quartiers juifs , qui portaient Je
nom de Ghetto, de Giudecca ou de juiverie,
étaien t entourés de murs qui enserraient les ruel-
les et les venelles étroites, entre-croisées en tous
sens, malpropres et fétides où grouillait une po-
pulation loqueteuse et misérable.

Les murs qui parfois les enserraient avaient
au moins Je fragile pouvoir de les protéger con-
tre les fureurs subites des «populations qui les
détestaient. Es n'y réussirent pas toujours, car
les massacres «furen t nombreux dans ces temps
moyenâgeux, où les passions s'enflammaient si
vite et pa«rfois à propos de rien. C'est encore
à Rome, sous la souveraineté temporelle des
Papes, que les Juifs étaien t Je moins persécutés.

Le peuple juif est industrieux et habile, c est
aussi ce qui Jui valut jalousies et vexations.
Commerçant et f inancier, il tenta souvent Ja cu-
pidité des princes, et cela Jui valut Jes expul-
sions en masse, Jes extorsions «parfois scandaleu-
ses et les abandons à Ja vindicte populaire. Il se
releva toujours , mais pour toujours retomber
dans Ja même faute qui renouvelait son mal-
heur : l'usure ; actuellement, c'est l'accapare-
ment général en certains pays qui en est Ja cau-
se. Ii est remarquable de voir que les pays où
le peuple juif eut le «plus à souffrir sont préci-
sément «Tes pays du Nord, d'où lui viennent Jes
tracas actuels.

Il resterait beaucoup à dire sur la malheureu-
se histoire d'Israël , mais cela dépasse le cadre
d'un article de journal. Le fait juif actuel doit
être examiné à la lumière de l'histoire ; il n'est
qu'un nouvel épisode à ajouter aux annales d'un
peuple-race qui n'a pas son pareil dans les an-
nales du monde. On est obligé de convenir qu'il
y a là un fait qui dépasse les explications hu-
maines et dont l'origine doit être cherchée dans
une faute initiale : le crime du Golgotha.



Nouvelles étrangères—|

Les otages mm en représailles
ont eie pris parmi les communistes

D'après des renseignements venus de Paris
il se confirme que les otages fusillés samedi
dernier à t i t re  de représailles contre l'attentat
corn/mis contre un sergent allemand , ont été pris
parmi les communistes qui avaient manifesté der-
nièrement à Paris. L'orientation politique de
toutes les personnes prises dans des rafles a été
vérifiée et les autorités d'occupation n ont rete-
nu comme otages que les personnes dont l'affi-
liation au parti communiste était  établie.

D'autre part , à Ja suite des manifestations qui
se sont déroulées les 15 et 16 août dans diffé-
rents quartiers de Paris, les autorités d'occupa-
tion ont procédé à titre préventif à l'arrestation
d'environ 120 personnalités juives ap«partenant
aux professions libérales et princi palement au
barreau. Elles ont été tenues pour responsables du
maintien de l'ordre et internées dans un camp des
environs de Paris. Parm i les «personnes arrêtées
on cite les noms de Me Pierre Masse, ancien
bâtonnier du barreau de Paris, ancien sous-se-
crétaire d'Etat dans le Cabinet Poincaré et an-
cien sénateu r, de Me Théodore Valensi, avocat et
homme de «lettres, ancien député.

r r o ma
L'infâme propagande continue

A la suit e de perquisitions effectuées dans un
sanatorium de Versailles, la police a arrêté 4
infirmiers chez qui elle a trouvé des tracts com-
munistes.

La Chambre spéciale de Paris de la ré-
pression des menées communistes a prononcé
lundi une condamnation à sept ans de travaux
forcés, deux à cinq ans de prison et trois à
deux ans de prison également.

Aussi d'importantes «modifications ont-elles
été décrétées par l'amiral Bard , préfet de po-
lice de Paris, dans les hauts postes de Ja pré-
fecture de police.

-— La section spéciale du «tribunal militaire,
jugeant les cheminots d'Arles, zone libre, qui
avai en t diffusé des tracts communistes, a con-
damné un inculpé à vingt ans de travaux forcés,
un second! à dix ans , un troisième à cinq ans de
la même peine.

Jï^ouze accusés se voient infliger vingt ans
d'interdiction de séjour. Deux accusés sont «con-
damnés en outre à cinq ans de prison pour avoir
«mis des inscriptions communistes sur des murs.

——o 

Deux anciens forçats
escroquent ïeur logeuse

' . c S J

Henri Renaud et André Piraul t habitaient à
Paris depuis janvier 1941.

Ils logeaient en hôtel , 11, passage des Champs,
à Ménilmonitant.

A Ja mairie du XXème arrondissement , ils
touchaient une allocation de 17 francs par jour
comme réfugiés... de la Guyane.

Nos «deux homimes s'étaient, en effet , connu s
autrefois à Cayenne où ils «purgeaient des «peines
de travaux forcés.

Il y a quelque temps, Henri Renaud fit  part
à sa logeuse, Mme Etoc, de son désir d'acheter
un "petit commerce.

— J'ai une vieille tante à héritage, Mll e
Braux , qui est très gravement malade, précisa-
t-il', ce n'est plus qu '«une question de jours et
je ne sais pas où placer l'argent de la vieille.

Comptoir Lausanne, Halle I, Stand 160

LE PARUES SIX
Toutefois, il étai t  encore permis d'espérer le

salut d'une partie , au moins, de l'équipage, si on
avait réussi à mettre à la mer les chaloupes de
sauvetage, afin de gagner les côtes belges ou an-
glaises.

Faible lueur d'espoir !
On attendit anxieusement des nouvelles qui ne

vinrent pas.
Quelques jours s'écoulèrent et , quand le doute

ne fut plus possible, je me décidai à informer,
avec d'infinis ménagements, ma jeune sj erétaire ,
à qui nous, avions laissé ignorer nos préoccupa-
tions et nos démarches.

La nuit précédente, j'étais demeurée de longues
heures, les yeux ouverts, à méditer sur la façon
dont j 'aborderais Denise.

Elle s'inquiétait depuis une huitaine , du retard
de son courrier ordinaire. Déjà, elle m'avait lan-
cé un mot à ce sujet , ^«m»

Mme Etoc avait justement en banlieue un
débit de vins qu 'elle voulait vendre.

L'affaire parut intéressante à Renaud, mais
il fallait attendre la mort de Ja tante.

Quelques jours après cet entretien , la tante
mourut. On vit un matin Renaud et Pirault
quitter l'hôtel avec des gerbes de fleurs et une
couronne portant l'inscription suivante : « A ma
chère tante. »

Le soir, ils rentrèrent complètement ivres.
Renaud avait , paraît-il , beaucoup pleuré sa

tante et Piraul t , qui n 'était accessible à aucune
douleur, lui répétait sans cesse sur un ton de re-
proche : « Ce n'est pas la peine de «pleurer une
vieille femme comme ça. »

Et Renaud répondait en sanglotant : « On
voit bien que tu ne la connaissais pas. »

«La semaine suivante, Renaud reçut une let-
tre d'un notaire du Raincy dans laquelle on
l'informait qu 'il héritait de 150,000 frames et
de deu x immeubles.

Ce jour-là , on trinqua à Ja santé de Ja tante
et la Jogeuse avança sept mille francs à Renaud
pour régler les frais de succession.

«Rendez-vou s fut «pris pour aller chez le no-
taire avec Mme Etoc car Renaud voulait ache-
ter d'urgence son «petit commerce.

Le jour «fixé , Renaud disparut.
Intriguée, Mme Etoc se rendit seule chez Je

notaire qui lui fit sa«voir -qu'il n 'avait jamais en-
«tendu parler d'une succession Renaud.

Il ne lui restait plus qu 'à déposer une plainte.
L'enquête permit de découvrir que la tante

Braux n'avait existé que dans l'imagination de
Renaud et que l'enterrement n'avait été qu'une
sinistre machination.

Renaud, en fuite, ne put êtfe appréhendé,
mais Pirault , inculpé de complicité d'escroque-
rie , fut  arrêté et traduit devant la quinzièm e
Chambre correctionnelle.

Devant les juges, l'ex-bagnard a prétendu
qu'il était bien aillé à un enterrement e«t qu 'il
avait toujours cru que c'était à ceJui de Ja tan-
te à Renaud.

Cette explication ne satisfaisant pas les ma-
gistrats, Pirault a été condamné à deux ans de
prison.

Quant à Renaud, qui faisait défaut, les juges
lui ont octroyé cinq ans de prison , ce qui impli-
que, par ailleurs, Ja relégatiom.

II. n'ira plus à l'enterrement de sa tante.
« o- 

Aux Etais-Unis, les animaux
uont être uaceintis

Les au torités américaines viennent de décider
que, désormais, partout où cela sera «possible,
les animaux domestiques et les animaux des jar-
dins zooilogiques seront vaccinés contre Jes ma-
ladies infectieuses.

Cette mesure a «paru s'imposer de«p«uis que les
ours «du parc de Yellowstone ont pu échapper,
grâce à la vaccination, à «un épidémie qui avait
éclaté dans leur enclos.

«Le «pane de Yellowstone est la plus grande
« réserve » du Nouveau Monde.

Les animaux y vivent en liberté, dans l'en-
ceinte qui leur est assignée.

Récemment une épidémie se déclara chez les
ours. Lés vétérinaires décidèrent de vacciner ces
plantigrades.

Ce ne fut pas une petite affaire , car les ours
deviennent «féroces dès qu'ils croient qu 'on veut
les tourmenter.

Il fallut se servir de nasses et de filet s pour
s'emparer des animaux. Ils furent  alors examinés
minutieusement, l'un a«près l'autre. Les sujets
contaminés furent dirigés sur une infirmerie où
on les vaccina et Jes garda en observation «pen-
dant quelques j ours. Le résultat fut concluant.
L'épidémie a totalement disparu sans faire de
victimes.

Les ours, orgueil du parc de Yellowstone, se
portent à merveille. Et c'est pourquoi la vacci-
nation va être étendue à d'autres espèces ani-
males.

Ce matin-là, après le passage du facteur, je
m'approchai d'elle, tandis que nous étions seules
en mon bureau.

— Pas .encore de nouvelles ? dis-je, d'une voix
mal affermie. Cela vous tourmente beaucoup,
n'est-ce pas, chère enfant ?

— Beaucoup, avoua-t-elle, les yeux noyés de
pleurs. Je commence à craindre un malheur. Dix
jours sans recevoir nn seul mot , c'est affreux.

— Dix jours, déjà ! répliquai-je.
— Bruno n 'est-il pas exposé jour et nuit ? re-

prit-elle , à travers ses sanglots. Tant qu 'il m'écri-
vait régulièrement, je ne pensais pas qu 'un péril
put le menacer. Il me semblait que mon amour et
mes prières devaient le préserver infailliblement.
Mais , depuis dix jours, ah ! je tremble, j 'ai peur ,
acheya-t-elle, tout le corps secoué.

— Pauvre petite ! ja comprends votre inquiétu-
de et voudrais de tout cœur y remédier.

— Auriez-vous appris quel que chose au sujet de
mon fiancé , madame ? demanda-t-elle tout à coup
soupçonneuse , en me regardant.

Et comme je me taisais , embarrassée, elle im-
plora :

— Ah ! répondez-moi, de grâce !
pût le menacer. Il me semblait que mon amou" et

Nouvelles suisses—-
Ce qu'il en esl du cas masoata
Nous recevons Ja note officieuse suivante par

le canal de l'Agence télégraphique :
Les rapports de Ja Suisse avec Ja Cham-

bre internationale du film furent  l'objet ces der-
niers temps de discussions publiques. Nous ap-
prenons de source compétente, à ce sujet , que
la question de l'adhésion de la Suisse n'est pas
encore tranchée et qu 'elle continue à faire l'ob-
jet d'une étude approfondie. La Chambre in-
ternationale du film exist e depuis «longtemps et
la Suisse en était membre mais non à titre d'E-
tat , puisque Je «cinéma n'est pas étatisé en Suis-
se. Depuis le début de la g.uerre, l'activité" de la
Chambre internationale du film fut  pratique-
men t «paralysée. Par la suite, l'Allemagne, siè-
ge du secrétariat de Ja Chambre internationale,
prit l'initiative de convoquer une conférence in-
ternationale qui a eu lieu le 16 juillet écoulé à
Berlin. Cette conférence avait pour tâche de
procéd er à la réorganisation de la Chambre et de
lia remettre en activité. La Suisse fut  également
invitée. Le Conseil fédéral décida d'autoriser M.
Albert «Masnata, présiden t de la Chambre suis-
«se du film à Lausanne, de «participer à la con-
férence internationale de Berlin à titre de dé-
légué suisse. Aux termes des instructions qui lui
furent remises, il devai t se borner à faire rap-
port et à soumettre des propositions au Con-
seil fédéral, sur les décisions prises, «et s'abs-
tenir de toute déclaration «pouvant engager notre
inays d'une manière quelconque. M. H. R. Meier,
Zurich, lui fut adjoin t à titre d'expert techni-
que.

On souligne, dans les milieux compétents de
Berne, que «M. Masnata -n'a contracté à Berlin
aucun engagement formel. Il s'est toutefois lais-
sé élire à la Commission des statuts, mais sous
la réserve expresse qu 'il «n'était pas en mesure
«die collaborer sur une base pouvant engager la
Suisse, et que le Conseil fédéral était seul com-
pétent pour décider de la participation de notre
pays. M. Masnata n'a nullement signé une dé-
claration d'adhésion «comme d'aucuns l'ont pré-
tendu, imais en tant que participant à la con-
férence il a signé un procès-verbal des délibé-
rations d'une journée établissant que «ce jour-là
les statuts de Ja Chambre internationale du «film
avaient été examinés et adoptés. U déclara ex-,
pressément qu 'il n'assistait à la Conférence que
ad référendum.

La question «de la participation de Ja Suisse
à la Chambre internationale du film soulève un

'grand nombre de problèmes, non seulement tech-
niques et économiques, mais aussi juridiques ou
d'un autre caractère. De toute façon, on peu t
dire que le Conseil fédéral examinera très cons-
ciencieusement, en eollà'boration avec les orga-
nisations et organes techniques compétents, la
question des relations de Ja Suisse avec la Cham-
bre internationale «du «film, en «tenant compte de
tous les aspects économiques, juridiques, cultu-
rels et politiques du problème.

i «Le groupe des Indépendants du Conseil na-
tional a décidé de demander que la possibilité
soit donnée à l'Assemblée fédérale, lors de sa
prochaine session, de se prononcer sur la question
de l'adhésion de la Suisse à la Chambre inter-
nationale du cinéma, avant que le Conseil fédé-
ral ait pris une décision à ce sujet.

o 

rordre du jour des Chambres
La session des Chambres fédérales s'ouvrira le

22 septembre. La conférence des présidents du
Conseil national a arrêté comme suit la liste
«des objets qui viendront en délibération :

Vérification des pouvoirs ; divergences et vote
final de la loi sur le cautionnement ; améliora-
tion de la plaine du Rhin st-gallois ; divergences
relatives au préavis sur l'initiative visant à l'é-
lection du Conseil fédéral par le peuple ; 25me
session de la Conférence internationale du tra-

pensée de ne pas aller trop vite , dans ma fatale
besogne :

— Le comte d'Hautvillers est sérieusement ma-
lade, articulai-je , à voix basse, les paup ières bais-
sées.

— Comment le savez-vous ?... Depuis quand ?...
De quelle maladie est-il atteint ?... Pourquoi me
l'avoir caché ?...

Elle me posa ainsi cent questions à la fois,
m'assaillant , me pressant , m'obligeant à inventer
sur-le-champ, des réponses qui ne fussent pas
trop absurdes.

— Une personne qui a rencontré à Paris , M.
Fagol, a connu par «lui cette triste nouvelle.

Elle eut un geste de décision subite :
— Je vais écrire à Suzanne pour avoir des dé-

tails tout de suite, vous permettez , madame ? ajou-
ta-t-elle, en jetau t un regard désolé sur la beso-
gne qui nous attendait.

Je l'en dissuadai :
— Non , croyez-moi, patientez un peu , vous né

tarderez pas à en savoir plus long.
— Patienter , hélas !
— Nous-mêmes, si c'est nécessaire, entrerons en

relations avec les Fagol.
Cette fois, je crus que le coup avait porté , car

vail ; réorganisation du Conseil national ; 22me
rapport du Conseil fédéral sur la limitation des
importat ions ; 23me rapport du Conseil fédéral sur
la limitation d»s  importations : garantie de la
Constitution d'Appinzell Rhodes'Extérieures ; ga-
rantie de la Constitution de Neuchfltel : conven-
tion avec l'Italie sur la revision de la frontière ;
traité de commerce avec la Slovaquie ; mesures
propres à assurer la sécurité du pays ; (4 arrêtés
ajournés) . La session durera de 1 à 1 semaine et
demie.

Le Bureau du Conseil des Elals a arrêté com-
me suit la liste des objets en délibération : 22mc
rapport du Conseil fédéral sur la l imi ta t ion des
importa t ions  ; caractère obligatoire des «contrats
collectifs de travail ; divergences et vote final de
la loi sur le cautionnement ; divergences rela-
tives nu préavis sur l ' in i t ia t ive  visant à l'é-
lection du Conseil fédéra l par le peupl e ; amélio-
ration de la pdaine du Rhin  st-gmllois ; 28me rap-
port du Conseil fédéral sur la l imitat ion des im-
portations ; trai té  de commerce av>c la Slovaquie ;
convention avec l'Italie sur la révision de la fron-
tière ; garantie de la Constitution d'Appenzell
Rhodes-Extérieures ; garantie de la Constitution
de Neuehâtel.

o—«—,

Deux soldats complémentaires
se noient dans un petit tac

Le commandement territorial compétent com-
munique qu 'au cours de l'après-midi de samedi,
les soldats du service complémentaire Ghisla So-
verino et Bodindl i Erlindo, de Ponto Valentino
(Blenio), qui se trouvaient au bord d'un petit
lac de la région du Gothard, sont tombés à
l'eau et se sont noyés. U résulte d'une première
enquête que l'un des deux soldats est tombé
dans Je Jac, Je rocher sur leq u el il se trouvait
s'étant «détaché. Son camarade en allant à son
secours s'est noyé à son tour. Les corps des
deux victimes ont été retrouvés et transportés à
Airolo. Les obsèques militaires se sont déroulées
mardi à Pon to Valentino.

o 
Une Landsgemeinilc des Jeunesses catholiques

«Dimanche a eu 'lieu, au Riitl i, la Landsgemein-
de des Jeunesses catholiques de Suisse central e,
avec la participation de 7500 jeunes gens.

«L'Office pontifical! fut célébré par Mgr von
Streng, évêque de Bâle et Lugano, qui , l'a«près-
midi, exposa îl es «tâches «patriotiques futures  de
la jeunesse catholique.

La manifestaition, à laquelle les cantons de
Suisse centrale étaient représentés officiellement,
a pris fin par lo .renouvellement du seranent.

La protection de la Suisse pittoresque

La «Ligue pour Ja conservation de la Suisse
pittoresque a 'enu à Brunnen une assemblée de
délégués au cours de laquelle fut  discutée Ja
question de «la construction de nouvelles centra-
les hydroélectriques. L'assemblée ne «conteste
pas la nécessité d'une «production accrue d'éner-
gie électrique, mais elle «ne considère «pas qu 'il

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 10 septembre. — 7 h. 10

Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Musi que
classique. 11 h. Emission commune. 12 h. .30 Con-
cert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du con-
cert. 17 h. Emission commune. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 05 Pcxur la jeunesse. 18 h. 55
Le retour de Calvin à Genève. 19 h. 15 Informa-
tibns. 19 h. 25 L'actualité. 19 h. 35 Le moment ré-
créatif. 20 h. c La Mort est à l'Ecoute ». 20 h. 30
Ici Ray Ventura 1 20 ,<h. 45 Féeries citadines. 21
h. 05 Concert. 22 h. Musique de danse. 22 h. 20
Informations.

SOTTENS. — Jeudi 11 septembre. — 7 h. 10 La
diane. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concer t ma-
tinal . 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musi que
récréative. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gra-
mo-concert. 17 h. Emission commuât. 18 h.
Commu nications diverses. 18 h. 05 Chronique théâ-
trale. 18 h. 15 The Larks Festival , Brewor. 18 h.
20 La gymnastique artisti que. 18 h. 30 Musi que
populaire. 18 h. 40 Labeur d'artistes. 18 h. 50 Vo-
yage en musique autour du monde. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Echos d'ici ct d'ailleurs. 20
h! Philippe Soguel dans son tour de chant. 20 h.
20 La Famille Durambois. 20 h. 40 Oeuvres clas-
siques. 21 h. 15 » La Grande Aventur e > . 22 h.
Disques américains. 22 h. 20 Informations. .

le visage de Denise se recouvrit d'une pâleur cen-
drée.

— Ah ! soupira-t-clle , pensive, sans oser rien
ajouter.

J'eus à réparer , pour la première fois , une fou-
le d'erreurs et de distractions commises par ma
secrétaire. Je me gardai de les relever. Une im-
mense pitié me serrait le cœur.

Quand vint l'heure du «déjeuner , assise à mes
côtés, le regard perdu, les lèvres crispées , Denise
fut incapable d'avaler une bouchée.

•Je ne savais à quel parti me résoudre, la voyant
si accablée. Eta it-il possible de continuer à dissi-
muler, sans lui redonner un inuti le  espoir... Fal-
lait-il lui porter le dernier "coup ?...

Hélas ! mon silence, ,mes hésitations, ma gra-
vité , en l'impressionnant plus que je n 'aurais vou-
lu, achevèrent de l'éclairer.

Dès que je ma levai de table , la jeune fille m 'a-
dressa la parole , la première :

i— Si Bruno n'était que malade , il aurait  trouvé
moyen de me faire parvenir de ses nouvelles lui-
même, j'en réponds, j'en suis sûre.

— A moins que., murmurai-je.
— Non , je ne m'explique pas pourquoi on me

laisse ignorer , alors que les Fagol savent...
(A suivre).



soit absolument indispensable de construire un
gigantesque barrage dans la vallée du Rhin an-
térieur. Tous les plans de nouvelles centrales
hydroélectriques doivent être étudiés soigneuse-
ment dans leurs rapports avec l'ensemble de l'é-
conomie nationale.

Dimanche, la Ligue a tenu son assemblée an-
nuelle à Schwytz. Elle s'est terminée par une
visite des monuments historiques de Schwytz.

.——o .
Le doryphore s'étend

Jusqu'au milieu d'août écoulé, on a signalé
dams , le pays entier 23,507 «foyers d'infection
par le doryphore, répartis dans 1166 communes.

A «la même date de l'année dernière, on ne
comptait que 8000 foyers dans 700 communes.

o 
Un joli geste

de la part d'une Faculté de droit

Un étudiant de l'Université de Fribourg, M.
Louis Perroud, de Châtel-St-Denis, avait été
victime d'un accident alors qu'il aidait ses pa-
rents dans les travaux de la campagne. Il ne put
passer ses examens en temps utile.

Ses examinateurs se sont rendus à son chevet
et ont procédé aux interrogatoires prévus par les
règlements académiques.

M. Perroud a obtenu une excellente note, soit :
« magna cum lande ».

C'est bien lia .première fois qu'une Faculté de
droi t s'est déplacée pour faire subir un exa-
men.

M. Louis Willcmin est «mort

On annonce de Genève la mort, survenue à
l'âge de 78 ans, de M. Louis Willemin, avocat,
ancien maire de PlainpaJais et ancien conseiller
national . Le défunt a joué un grand rôle dans
la politique genevoise et fut chef du parti jeu-
ne-radical , dissous.

o 
Les aventures d'un singe

Une vieill e demoiselle de Morat, qui fut long-
temps à l'étranger, avait amené du Brésil un
singe qu'elle appelle « Sogel i » . Cet animal est
d'un âge respectable, il a dépassé le quart de
siècle.

L'autre soir, la chaîne qui le retient se rom-
pit et il prit sa liberté. Il pénétra dans la cham-
bre d'une voisine, ouvrit un tiroir et vida tout
le linge qu'il contenait. H but Je contenu d'un
flacon, c'était du genièvre «pour frictions. Quand
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nommes de terre ie conservenourri et logé. Gage à con-
venir. Entrée de suite si pos-
sible. - S'adr. à Ambr. Croci,
cordonnier, Loèche-Ville.

jaunes, du pays. Offres avec pris, rendues franco «gare
Sion, par«sacs de 50 kg., à l'adresse sus-indiquée.

la propriétaire arriva, le singe décampa à toute
vitesse. On le rechercha et finalement il fut dé-
couvert dans un jardin. Sa maîtresse l'invita à
rentrer au logis. Il ne fit plus de difficultés «pour
se soumettre aux ordres et il abandonna sa li-
berté.

Dans la Région 
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13 jours au lond l'une Grevasse
Le guide Louis Pirali possède un beau chien

de «montagne qui l'accompagne souvent dans ses
randonnées et a déjà à son actif des courses lon-
gues et difficiles.

Dernièrement, écrit le « Petit Dauphinois »,
il partait pour le Mont-Blanc et le mauvais
temps avait surpris «la cordée dans la montée de
l'Aiguille du Goûter. Tout à coup de chien dis-
parut, probablement entraîné dans le grand cou-
«loir, et les «recherches pour le retrouver demeurè-
rent vaines.

Ces jours derniers, Je «guide André Chapel-
land, qui montait au Mont-Blanc , entendit abo-
yer dans le massif de l'Aiguille du Goûter, mais
sans «pouvoir situer l'endroit. De retour à Saint-
Gervais, «il prévint Pirali qui partit de suite avec
le guide Léon Brosat et ils furent tout heureux
de retrouver «Diick » blotti sous une pierre mais
épuisé par un jeûne de 13 jours. Bien qu'affaibli
après un pareil séjour par une période de mau-
vais temps et sans nourriture, Dick gambadait
joyeusement à côté de son maître pour rentier
à la maison.

o- 
Mort d'un sergent de gendarmerie

Nous apprenons avec chagrin Je décès, surve-
nu à Aigle «dans sa 77ème année, après de longs
mois de maladie, de M. Louis Anet, sergent de
gendarmerie retraité. M. Anet avait été chef du
poste d'Aigle pendant plusieurs années. C'est
une figure sympathique qui disparaît et -ce dé-
part peinera tous ceux — et ils sont nombreux
— qui avaient plaisir à le rencontrer.

¦ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES
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,*; SUCCÉDANÉS DE CAFÉ "

ii v5irf*5 ii

ii "ttktsuc ii
M*iar>D* om euoo»dan«B de oat*

I ' * bue O* emoaièa. oe fruit*, M
II o» oé'Um. eio. J.

- *ll ' ~" 
||l

11 Produit mx&utvt am ta Jj
Il Chicorée s. A. Renens W

% I |  Ponamm mn >maa A .

" MELSUC
remplace _

.CAFE
Prix actuel, 70 et. le paquet de 250.gr.,

e

Bios de savon

MENUISIER
est demandé. Entrée immé-
diate. - Faire offres à Martial
Reuse , menuisier, à Fleurier
(canton de Neuehâtel).

Nouvelles locales
Les assises de la Fédération

des secours mutuels
On sait l'importance «sociale — le mot n'esl

pas exagéré — des Sociétés de Secours mutuels
du Valais dont ane plaque apposée sur la Mai-
son Pellissier, à St-Maurice, rappelle Je nom
d'un des fondateurs, M. le Dr Beck, de Mon-
they.

Les sociétés locales sont réunies depuis plu-
sieurs années en une Fédération cantonale qui
vien t de tenir son assemblée générale de 1941 ,
à Brigue.

Au cours de la séance administrative qui eut
lieu le matin, le procès-verbal de la dernière as-
semblée fut approuvé. Le président évoqua la
mémoire «de deux membres décédés au cours du
dernier exercice, MM. Arthur Couchep in , an-
cien juge au Tribunal fédéral, et Lucien Délèze,
de Nendaz.

M. Boven, directeur de la Caisse d'épargne,
donna ensuite lecture du rapport du comité.

M. le Dr Maurice Charvoz «parla du fléau du
cancer et des efforts entrepris en Valais «pour
vaincre ce mal. Puis M. le Dr «Bielander entre-
tint l'assemblée du passé historique «de Brigue
et de «la vallée de Conches.

Le banquet eut lieu à l'Hôtel Mûller, au «cours
duquel prirent la parole M. le Dr Stoffel , au
nom de la municipalité, et M. Clausen, juge «can-
tonal, au nom de lia section lofcale.

«L'après-midi fut consacrée à une excunsion,
par train spécial , à Fiesch et dans les environs.

o 
On peut conserver - les fruits ! fiais

sur un lit de sucre pendant plusieurs mois

En étudiant un traitement par injection de
certaines affections artérielles, un «médecin ins-
taillé en Afrique du Sud, le docteur A. Jay, a
découvert le moyen de conserver 'les fruits «frais
indéfiniment.

Cherchant à «combiner une solution sucrée, le
docteur Jay remarqua pendant ses- travaux que
des «fruits exposés aux émanations du sucre,
avaient conservé, après plusieurs semaines, tonte
lbur fraîcheur.

Il «recommença l'expérience et mit au point un,
procédé grâce auquel les fruits* voyageant-sur «un

Ramassez ta tiiiiaoes comestibles !
Le ramassage des chanterelles, bolets, etc. constitue

aujourd'hui un gain intéressant. Chanterelles propres et
saines sont achetées en tout temps, sans avis préalable,
aux plus hauts prix, par : Fa. Hadorn , Expédition de
champignons frais, Werdstr. 73, Zurich.

La documentation sur les bolets est indispensable aux
débutants. Documentation sur le ramassage, emballage,
envois, ainsi que sur les sortes de champignons gratis
contre payement du port. 

Droit comme un i
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant h
position sans gêner. Bss prix.
Depuis Fr. i3.5o suivant âge
Envois m choir

Rt. Michel, art. sanitaires
Mercerie 3, Lausanne.

lit de sucre, peuvent être conservés indéfiniment
même dans des conditions de transport ou d'em-
ballage défectueuses.

Plusieurs bateaux sud-africains ont mis cette
découverte à l'épreuve en transportant selon ce
procédé des cargaisons de fruits frais.

Le prix des pommes de terre

Le bruit circule dans le public que le prix
des pommes de terre atteindra cet automne Fr.
.30.— les 100 kg. Renseignements pris à bonne
source, ce bruit est sans aucun fondement.
Des «pourparlers vont s'engager ces jours «pro-
chains avec les organisations intéressées afin de
permettre à la Régie des ailcoo'ls de fixer les
prix. Ils s'établiront autour de 20 et 22 fr.
Comme le recul de la production consécutif au
mauvais temps est amplement compensé par l'ex-
tension des cultures, la récolte de cette année
ne sera pas inférieure à celle de l'année dernière.

... et de l'eau-de-vie

A propos de la nouvelle réglementation des
prix des «boissons distillées, nous apprenons que
le prix d'achat de ll'eau-de-vie de fruits à pé-
pins a été porté de 2 fr. à 2 fr. 30. L'impôt
sur les spécialités est «dorénavant de 3 fr. par
«litre au lieu de 2 fr. 50.

I—, 0 tr-i .

Jours sans viande

Selon le « Journal suisse des cafetiers et
restaurateurs » , l'Office de guerre «pour l'ali-
imentation aurait autorisé les restaurants à ser-
vir le mercredi du boudin, de la saucisse de foie
et des abatis tels que le coeur, le ris de veau,
Je foie, Jes rognons, etc. Cette mesure permettra
de compenser, en quelque sorte, le mercredi sans

«viande, le rationnement du fromage. Par ail-
leurs, l'on renonce pour l'instant à introduire
des coupons de café , de thé ou de cacao, con-
sommé dans les cafés et restaurants.

L - P a-J

CHAMOSON. — Une cycliste grièvement
blessée. — Une habitante de Chamoson, . Mme
Lina Crettaz, descendait à bicyclette la route
qui conduit de son village à St-Pierre-,de-Cla-
ges quand eMe vint brusquement heurter avec sa
machine un attelage de foin que conduisait M.
Philémon Crittin.

«Le choc fut d'une violence extrême et la cy-
cliste fut «projetée contre un «mur. Relevée ina-
nimée avec une plaie béante à la tête, la victime

Les travaux désignés ci-dessous sont en. soumis-
sion publicpie dès le lundi' 8 septembre 1941. Sont
autorisées à soumissionner toutes las entreprises
suisses domiciliées ou non dans le canton du Va-
lais,; pour la construction et l'aménagement de lo-
caux pour le service de la D. A. P. de la Commu-
ne de Collonges.

MAÇONNERIES, TERRASSEMENTS, BETON '
ARME. — CHARPENTERIE ET MENUISERIES,-

FERMENTES, VITRERIE. — SERRURERIE, ,
PORTES EN FER ET ANCHES. — PEINTURE. —

APPAREILLAGE ET INSTALLATIONS
SANITAIRES

Les formulas de soumissions peuvent être reti-
rées auprès du président de la Commune de Col-
longes.

Une visite des lieux est fixée au samedi 13 sep-
tembre, à 14 h. 30, au Collège de Collonges, l'ar-
chitecte BURKI , présent , donnera tous renseigne-
ments utiles aux soumissionnaires.

Les soumissions doivent être rendues, calculs"
faits, et signées pour le mardi 16 septembre 1941,
dernier délai 18 heures, sous enveloppe cachetée
portant la mention SOUMISSION D. A. P. COL-
LONGES, adressées à la Commune de Collonges.

LA COMMUNE DF, COLLONGES.

ILUHDI 22 SEPTEMBRE
Quvettute à Ihaâ Uçnv-'VMe

(Immeuble Gof tofrey-CIiappaz, provisoire ment,
Avenue au Grand St-Bernard)

INSTITUT
DE COMMERCE
Section pour Jeunes Filles, Jeunes Gens. Externat
Formation de sténo-dactylos en S et 6 mois. Cours de conrmer-j
ce complets. Cours de langues .¦ Leçons privées, Allemand,

Anglais, Espagnol, Italien et Comptabilité
COURS DU SOIR ¦ • ' DIPLOMES

HDIRECTION :;Pr Alex. Théier, Professeur



qui saignait abondamment fut ramenée à son do-
micile par un conducteur de camion qui venait
de passer sur le lieu de l'accident

La blessée reçut les soins de M. le Dr Ribor-
dy, de Riddes, qui diagnostiqua une forte com-
motion cérébrale. L'état de la victime est grave;
quant à M. Philémon Crittin, il a également su-
bi une commotion, mais il semble en bonne voie
de guérison.

o 

Assommé par un moteur
Aux usines de «la Lonza à Viège, des ou-

vriers étaient en train de charger des moteurs
sur un wagon. L'un d'eux, M. Jean Kalbermat-
ten, s'approcha pour s'assurer du bon fonction-
nement du convoi qui se mit en marche et pro-
jeta J ouvrier à terre.

Grièvement blessé, il «ne tarda pas à rendre
«le dernier soupir.

La victime était un ouvrier très aimé et très
estimé de ses «chef«s. Il habitait Hothen. Il était
«un des fils d'une «famille de 15 enfants.

i o >
Accident de la circulation

(Inf. part.) A la Souste, sur Ja route canto-
nale, entre le Café Krummenbacher et la pos-
te, le petit Walther Schmidt est venu se jete r
sous un cycliste, M. Joseph Oggier, demeurant
à Salquenen. L'enfant «relevé avec une grave
blessure à la tête, des dents cassées et de mul-
tiples contusions, a reçu des soins de M. le D«r
Bayard.

" r - O i

M. le président donne l'exemple !

(Inf. part.) La chasse a été ouverte dans le
canton le 8 septembre. Or, le 7 des gardes au-
xiliaires prirent en flagrant délit de braconnage
un «chasseur qui n'est autre que le «Président
d'une société de «chasse du Valais central.

Contravention a été dressée contre le délin-
quant qui sera contraint de payer une très forte
amende.

Un cerf est abattu

Des chasseurs sédunois ont abattu entre
Aproz et Baar un cerf. C'est la première fois
qu'un cerf était signalé dans cette région.

i o ¦
Petit bétail

Le marché-concours international de petit bé-
tail , au Comptoir de Lausanne, du 22 au 24
septembre 1941, comptera environ 250 repro-
ducteurs porcins, caprins et ovins de premier
choix, provenant, des meilleur«s élevages de la
Suisse romande. On y verra pour la première
fois deux lots de moutons blancs des Alpes amé-
liorés.

Marché-Hconcours Petit bétail , Lausanne.
e-—o >

Une explosion à la Lonza

(Inf. part.) Dans Jes bureaux de l'emballage
des usines de 3a Lonza, une explosion s'est pro-
duite. Personne ne fut «heureusement blessé. Les
causes de l'explosion ne sont pais encore connues.

«Les dégâts ne sont pas considérables.
o 

MARTIGNY-BOURG. — Corr. — Lundi a
été ensevelie à Martigny-Bourg Mme Delégli-
se de Martigny-Bourg.

Le très long cortège d'amis qui l'ont accom-
pagnée à son dernier séjour a rendu un just e
hommage à ses grandes qualités de cœur. Per-
sonne ne laissera mieux que Mme Deléglise le
souvenir d'une «personne d'une bonté discrète et
délicate. Non seulement nous ne lui avons ja-
mais entendu une parol e méchante envers ses
semblables, mais lorsque, dans son café , des cri-
tiques se formulaient sur une personne, toujours
elle savait donner une interprétation favorable au
geste que l'on voulait condamner.

Dieu aura récompensé cette humble douceur
de tous des jours qui «restera le plus précieux
gage de consolation à ceux que son déipart attris-
te. A.

Chronique sportive 1
FOOTBALL

Au parc des sports agaunois
Dimanch e, le F.-C. St-Maurice recevait en un

match amical la bonne équi pe de Bex. Que l'on
est loin de certains matches d'antan où le spor l
perdait son véritabl e sens , car une décade ne s'est
pas encore écoulée où les derbies Bcx-St-Mauricc
donnaient lieu à certains accrochages dont quel-
ques-uns sont restés dans toutes les mémoires.
Qu 'en est-il aujourd'hui ? — Un souffle nouveau
et plus élevé anime les deux anciens adversaires
et dimanche ce fut une rencontre toute emprein-
te du meilleur esprit sportif. Les Bellerins se pré-
sentèrent avec une équipe, certes remaniée, mais
où dominent encore de vieilles gloires ; Felli, tou-
jours dangereux , n 'arriva que rarement à percer ;
Maurer et Binder n'ont rien pardu encore de leur
combativité. La rentrée de Croset fut remarquée.
Quant aux Agaunois , ils bénéficiaient du retour
des mobilisés, qui fut certainement d'un précieux
apport ; l'équipe est ainsi plus puissante ct capa-
ble de s'affirmer davantage encore. La présence
de Duroux à la défense et de Puttalaz à l'attaque
créa une atmosphère de confiance ; nombreux fu-
rent les essais locaux et l'on constata avec satis-
faction que certains avants sont devenus plus
agressifs. Dirac est en passe de devenir un heu-
reux goal-getter. Bex encaissa huit fois et St-Mau-
rice une seule fois.

En ouverture, la jeune et sympathique forma-
tion de Massongex était opposée à la seconde lo-
cale. Match plaisant où l'on remarqua chez les vi-

LES ALLEMANDS CHEZ LES RUSSES

Un noyau dur à casser...
MOSCOU, 9 septembre. — D'après le cor-

respondant spécial de l'agence Reuter, les com-
bats continuent d'être extrêmement violents
dans Ja région de Leningrad ; les Allemands
sont loin d'avoir encerclé la ville. Us en sont ar-
rivés assez près au sud-ouest, mais ne peuvent
encore bombarder la ville sur une grande échel-
le.

D'autre part , selon une dépêche de l'agence
officielle soviétique, toutes les tentatives germa-
no-roumaines de percer les défenses d'Odessa
ont été repoussées. L'assaut contre la ville dure
maintenant depuis vingt-neuf jours. Des divi-
sions d'élite de l'ennemi furent anéanties.

Bien que les combats fassent rage aux appro-
ches mêmes de la cité, Ja vie «continue. Les usi-
nes et instituts «scientifiques travaillent pour
fournir tout ce qu'il! faut aux troupes.

«L'agence Tass confirme, de Moscou, que le
groupe d'aranées russes Timochenko a détruit six
divisions allemandes durant une bataille qui a
duré 26 jours, dans le voisinage de la ville de
Jalnja , près de Smolensk.

«LONDRES, 9 septembre. — Selon les der-
nières informations que viennent de .recevoir les
milieux alliés, le haut commandement allemand
aurait engagé 34 nouvelles divisions dans la
bataille qui fait rage sur le front oriental.

Ces renforts , «qui représentent environ un de-
mi-million d'hommes, seraient arrivés en par-
tie des régions occupées par l'Allemagne.

D'autre part, et par suite de la conquête de
l'Esthonie, environ 150,000 hommes sont dis-
ponibles et seront envoyés probablement dans
le secteur .de Leningrad.

N'ayant pas pu obtenir à l'est les .résultats
qu 'il escomptait, le Reich exercerait en ce mo-
men t une forte pression sur la Turquie.

On ne pense pas toutefois que le danger soit
imminent.

BUDAPEST, 9 septembre. — L'agence té-
légraphique hongroise MTI. annonce : Les ar-
mée alliées combattant en Ukraine ont repous-
sé avec succès de violentes attaques ennemies
sur le secteur du front occupé par les troupes
hongroises. Les troupes soviétiques mirent en
action des canons armés et tentèrent à plusieurs
reprises de traverser le Dniepr. Toues les atta-
ques soviétiques furent repoussées. Au cours de
ces combats une unité hongroise a complètement
détruit un bataillon soviétiq«ue. Les pertes de
l'ennemi furent accrues par un nombre élevé de
noyés. !i*H!Hfnin

r — G - -i

Un engagement sur mer
LONDRES, 9 septembre. (Reuter). — L'a-

mirauté britannique communique : Un convoi
ennemi de deux vaisseaux ravitailleurs avec une
forte escorte a été intercepté et attaqué la nuit
dernière par nos patrouilleurs dans la Manche.
Pendant la dernière attaque avant minuit un des
vaisseaux ravitailleurs d'environ 3500 tonnes «fut
atteint par une torpille. Le bateau certainemen t
gravement endommagé a probablement coulé
pendant que le convoi ennemi était pisté. Après
la première attaque un engagement eut lieu en-
tre nos vaisseaux et l'escorte «du convoi enne-
mi. Au cours de cet engagement un canot torpil-
leur automobile fut probablement coulé et le feu
a été mis. Peu ' après une seconde attaque fut
effectuée contre le convoi ennemi. Pendant cet-
te attaque le vaisseau ravitailleur restant qui
jaugeait environ 4000 tonnes fut to«rpillë. Ceci

siteurs quelques bons éléments, alors que chez les
locaux on entrevoit l'avenir avec confiance.

Cx.
f—<—o 1

L'Insigne sportif à Sierre

On nous écrit :
Les épreuves pour l'obtention de l'insigne spor-

tif se déroulèrent au Parc des Sports ce diman-
che 7 courant et remportèrent un succès bien mé-
rité. En effet , la partici pation record de 78 parti-
cipants , jamais encore atteinte dans notre canton ,
témoigne bien de l'intérêt que vouent jeunes et
vieux de notre région au développement des exer-
cices physiques. Disons tout de suite que 60 can-
didats terminèrent les épreuves et 28 obtinrent
l'insigne, notons spécialement la forme de l'équi-
pe de Montana qui remporta 5 insignes sur 6 can-
didats. Ce n 'était donc point si facile et il est
un fait à remarquer , c'est que nos jeunes gens
qui , pour la plupart , si certains de remplir les
conditions exigées , négligèrent leur entraînement ,
se trouvent actuellement dans l'obligation de
refaire une partie des épreuves, alors que quel-
ques bons papas ayant suivi les cours d'une façon
régulière ont vu leurs efforts couronnés de suc-
cès. L'obstacle le plus sérieux à surmonter fut la
course de 400 m. effectuée, dans le temps exigé,
que par un seul candidat ayant choisi cette épreu-
ve, alors qu'une bonne quinzaine de candidats
échouèrent, certainement par un manque total de
préparation. Le temps, le terrain y furent pour
quelque chose mais le manque d'entraînement y
fut pour beaucoup. Tout n'est certes pas perdu,
le délai d'une année permettant aux intéressés de
se rattraper à la prochaine occasion, deux jour-
nées étant encore prévues, soit dimanche prochain
à Sion et le 28 septembre à Viège.

L'organisation de cette manifestation fut con-
fiée au président du Comité local , M. Elie Zwis-

provoqua une très grande explosion et une gran-
de quantité d'épaves fut projetée en l'air.

Une reconnaissance aérienne diurne de ce ma-
tin a confirmé que ce bateau a été coulé, car
on voit les mâts d'une nouvelle épave.

Les seules pertes subies par nos vaisseaux
pendant ces attaques s'élèvent à quatre blessés.

o 
Villes bombardées

LONDRES, 9 septembre. (Reuter). _ Le
ministère de l'air communique mardi après-mi-
di : Dans la nuit de lundi à mardi l'attaque de
la R. A F. fut dirigée contre la ville industriel-
le de Casse] où se trouvent des ateliers im-
portants.

D'autres endroits de l'Allemagne ainsi que
des docks à Cherbourg ont également été atta-
qués. Aucun avion n'est manquant.

« o 

un nauire allemand saute, un haleau
américain a eie couie

LONDRES, 9 septembre. (Reuter) . — Le
Ministère britannique de l'air communique qu 'un
navire allemand, armé pour la lutte contre les
avions, a été attaqué et a sauté , au large de
la côte belge. Des Blenheim ont attaqué ensuite
un certain nombre de petits bateaux ennemis
dans la Manche. Deux furent endommagés. Deux
« forteresses volantes » qui priren t part à un
raid à longue distance lundi sont manquants.

WASHINGTON, 9 septembre. — Le dé-
partement d'Etat annonce qu'il vien t de recevoir
la nouvelle qu'un cargo américain qui transpor-
tait un chargement d'acier a été coulé le 7 sep-
tembre par une bombe d'avion dans la mer Rou-
ge. Tous les membres de l'équipage ont pu être
sauvés. La nationalité de l'avion agresseur n'a
pas pu être établie.

Le cargo coulé est le « Steel Seafarer », de
7519 tonnes, construit en 1921, et qui comptait
vingt membres d'équipage.

Il appartenait à la « Isthmian Steamship Com-
pany ».

Il s'agit de la première attaque dirigée con-
tre un navire américain dans le Proche-Orient.

Après que M. Roosevelt eut annoncé, le 11
avril , que la «mer Rouge ne devait plus être con-
sidérée comme zone de guerre, le trafic mariti-
me américain avait repris dans le canal de Suez.

On n'a pas encore reçu de détails sur la ma-
nière dont s'est déroulée l'attaque.

«LE CAIRE, 9 septembre. (Reuter) . — On
annonce officiellement q«ue les survivants du va-
peur américain Seafarer on été recueillis par
un navire de guerre britannique.

« o •
Double noyade

—o 
BULACH (Zurich), 9 septembre. (Ag.)

M. Nello Coradazzi , 27 ans, gypsier^peintre, de
Bulach , était parti dimanche d'Eglisau au Tôs-
seg, avec son canot «pliant en compagnie d'un
ami et d'un garçonnet de six ans, Rudolf Meier,
de Bulach également. En rentrant , le canot cha-
vira dans Je Rhin et les «troi s occupants tombè-
rent dans l'eau. M. Coradazzi et l'enfant coulè-
rent à pic. Le 3me parvint à se cramponner à
l'embarcation jusqu 'à l'arrivée d'un canot de
sauvetage. Le garçonnet fut retiré et ramené au
rivage, mais tous les efforts pour le ranimer de-
meurèren t vains. Quan t au propriétaire du cano t ,
il ne put être retrouvé.

sig, qui , avsc ses collaborateurs , contribua J
sa réussite. Les courses furent placées sous le con-
trôle di l'actif Vélo-Club local et la Société des
Samaritains offrit ses bienveillants services. MM.
Schmid A., de Sion , et Tissières, de Martigny , ex-
perts cantonaux , contrôlaient les différentes épreu-
ves. M. Gard , représentant de la Munici palité ,
suivit les compétitions avec beaucoup d'intérêt et
M. Charles Thoeni , président de la Société fédéra-
le dî gymnastique , sortant de charge , et chef de
VI. S. S. en Suisse romande , nou s fit l 'honneur de
sa présence et participa même à l'épreuve du jet
de boulet.

En résumé, ce fut une magnifique journée que
nous devons à ceux qui se dé pensent sans compter
et dont le mot d'ordre est de former une jeunesse
saine et forte, capable de surmonter toute épreu-
ve, d'où qu 'elle vienne et quelle qu 'elle soit.

F. W.
Voici les candidats ayant obtenu l'insigne spor-

tif :
Classe d'âge I. ,— Donth Bobert, 1923, Sierre ;

Michelet Henri , 1921, Sierre ; Stemmeler Bené ,
1921, Sierre ; Strehler A., 1922, Sierre ; Zufferey
André, 1922, Sierre ; Panchard B., 1923, Sierre ;
Perret A., 1923, Sierre ; Brunner A., 1923, St-Léo-
nard ; Benggli V., 1921, Montana.

Classe II. — Hitter E., 1917, Sierre ; Zahler P.,
1912, Chi pp is ; Cordonnier M., 1914, Montana :
Peter E., 1917, Sierre ; Schalbeter E., 1919, Sierre.

Classe III. — Budaz P., 1905, Sierre ; Moser E.,
1901, Chippis ; Gard Léon, 1908, Chippis ; Derron
E., 1905, Montana ; Brutsch J., 1905, Montana.

Classe IV. — Schacher J., 1900, Chi ppis ; Hu-
sendorfer J., 1900, Chi pp is ; Schriber G., 1899,
Chi pp is ; Antille A., 1897, Sierre ; Vicarini H.,
1898, Sierre ; Vuille M., 1898, Montana ; Zufferey
A., 1894, Sierre.

Classe V. — Dr Michelet P., 1885, Sierre ; Hâng-
gi Ulysse, 1888, Sierre.

Un arrêté d'urgence sur
le Code pénal suisse

j BERNE, 9 septembre. (Ag.) — Par suite de
l'entrée en vigueur du Code pénal suisse, il est
devenu nécessaire de réviser l'organisation ju di-
ciaire fédérale. En attendant l'ent rée «n vigueur
de cette revision un arrêté fédéral d'urgence doit
régler provisoirement cette question afin que le
Tribunal fédéral soit en mesure de remplir les
tâches qui Jui incombent en vertu du nouveau
Code pénal suisse. L'avant-^projet de J'arrête
d'urgence sera soumis le 16 septembre à une
commission d'experts. Afin qu'aucun retard ne se
produise, le Conseil fédéral a décidé de deman-
der aux Chambres fédérales de désigner au
cours de la session de septembre déjà les com-
missions qui seront chargées d'examiner ce pro-
jet et de prendre une décision sur la question
de priorité.

Q. i

Diplomatie japonaise
TOKIO, 9 septembre. (Ag.) — Le minis-

tre du Japon à Buenos-Ayres, M. Ruchi Yama
et le consul général de Hanoï, M. Yoschida,
ont été affectés à la représentat ion japonaise en
Indochine sous les ordres de l'ambassadeur nou-
vellement nommé, M. Yoschizawa. L'agence
Domei annonce que ce dernier s'occupera des
négociations diplomatiques avec le gouverne-
ment général français, tandis que l'ambassadeur
M. Kato continuera à négocier à Vichy avec le
gouvernement Pétain.

M. Yoschizawa est âgé de 65 ans. Il a une
longue carrière diplomatique.

Il a déclaré à un représentant de la presse
que l'Indochine avait une grande importance
économique pour le Japon qui a un besoin ur-
gent de riz , de «charbon et de caoutchouc.

o 

Retour à l'heure normale
BERNE, 9 septembre. (Ag.) — Dans sa

séance de mardi , le Conseil fédéral a pris un
arrêté dan s la question de «savoir s'il «fallait
maintenir en hiver également l'heure d'été ac-
tuellement en vigueur, ou retarder les horloges
au début de l'hiver. Il a décidé que l'heure d'été
n'aurait cours que jusqu'au 6 octobre. Le 6 oc-
tobre à 02.00 heures, les horloges devront être
retardées de 60 minutes.

Les principales raisons à Ja base de cet ar-
rêté sont constituées par les requêtes de l'éco-
nomie et de l'industrie, ainsi que de l'agricul-
ture ; entrent également en ligne de compte des
considérations sur l'économie de matériel de
chauffage et d'éclairage, ainsi que d'ordre sco-
laire.

« o—<—
Mutation à l'ambassade française de Berne
VICHY, 9 septembre. (Ag.) _ Le « Jour-

nal Officiel » publie un mouvement dans le per-
sonnel diplomatique et consulaire de France à
l'étranger. On y note, entre autres, la nomina-
tion de M. Vergé, conseiller d'ambassade et
chargé des services d'information à l'ambassade
de Berne, comme membre de la commission
d'armistice franco-italienne à Turin.

«D 
Mort d'un ancien conseiller d'Etat

HEIDEN, 9 septembre. (Ag.) _ A l'âge de
78 ans est décédé M. Conrad Sonderegger , an-
cien conseiller d'Etat. II fit partie du gouver-
nem en t de 1908 à 1919 et représentait au sein
de l'exécutif du canton des Rhodes Extérieures
d'Appenzell l'agriculture et les forêts, ainsi que
les travaux publics et les routes.

« o i
Sanction contre une boulangerie

LUCERNE, 9 septembre. (Ag.) — Une
boulangerie a été fermée pendant trois jours
pour avoir vendu à plusieurs reprises du pain
dont Ja cuisson remontait à moins de 48 heures.

o—^-»
Une femme se jette

contre une motocyclette militaire
LUCERNE. 9 septembre. (Ag.). — (Com-

munique par le commandement territorial com-
pétent) . Près de Zell (Lucerne), une femme de
74 ans est venue se jeter contre une «motocyclet-
te militaire. Elle est tombée et s'est blessée,
et elle a eu un ébranlement cérébral. Elle a été
conduite à J'hôpital de Sursee.

. o i
La propagande électorale par le film

interdite à Genève
GENEVE, 9 septembre. — Le Conseil d'E-

tat , dans sa séance de mardi , a décidé d'inter-
dire toute propagande électorale par Je film.
Toute infraction à cette mesure sera punie con-
formément à l'article 385 du Code genevois.

o 
Les listes nationales

triomphent dans le canton de Vaud
LAUSANNE, 9 septembre. — Les élections

complémentaires pour le Conseil national dans
le canton de Vaud ont donné les résultats sui-
vants : Sont élus : MM. Gabriel Despland,
radical , vétérinaire à Echallens, par 24 mille
613 suffrages nominatifs complémentaires et
Lucien Rubattel, agriculteur Vnibroye, libéral,
par 20,156 suffrages nominatifs complémentai-
res.


