
eiiMiescence civioue
On, peut aimer et adimirer beaucoup les

institutioms démocratiques de la Suisse —
c'est notre cas — et cihencher à corriger ce
qu 'olleis irenfenmanit de défectueux, sianis pas-
ser ipour un honume qui aspire à changer de
fléglme ou à revenir à 1830.

« Un pays doit toujours se soumettre à la
volonté du corps éliectaral librement expri-
mée par des majorités qui ne laissent aucun
doiUte » s'écriait dernièrement un chef poli-
tique qui a de l'étoffe et des galons sur ses
xmalnlches.

• Çlft , c'est évidemment un des grands prin-
djflies du suffrage universel et môme de la
dântooratie. .

'Séullement, au long de ce discours qui au-
rait (fait pousser des cheveux sur une boule
dëvjbdffliaTd , tant il était estomaquant, i'ora-
fcéftlta' s'est bien gardé de toucher aux cas de
plus en plliis nombreux où il n'y a pas de
mialjori'tés — si ce n'est celles des votants —
par suite d'abstentions qui ressemblent,
cofmime des sœurs, à des grèves sur le tas.

Ainsi, dimanche, il y a eu des scrutins dans
trois cantons importants au moins et qui
portaient suc des questions primordiales
dont on trouvera l'énumération aux Nou-
vèU&s Suisses.

Les lois et les arrêtés soumis au peuple
ont généralement été adoptés.

Mais, parole d'honneur ! il n 'est que temps
d'aller au secours de ce pauwe suffrage uni-
versel qud, déjà combattu par des gens par-
tisans de» dictatures, prend encore un ma-
lin plaisir à se dégrader lui-même.

Le canton où l'on a le plus voté, c'est
Sodeuire.

Or, idi n'enregistre pas moins du 50 %
d'abstentions.

Ailleurs, c'est à peine si le 40 % des cito-
yens portés sur les listes électorales ont dai-
gné s'approcher des urnes.

Un donne toutes sortes de raisons, dont la
meilleure ne vaut pas les quatre fer s d'un
chien, ù ces abstentions. C'est le beau temps,
ce sont, d'une part , les distractions, et, d'au-
tre part , les angoissantes préoccupations
économiques et sociales qui nous obsèdent.

Faut-il avoir des trous dans le cerveau
pour accorder l'ombre de crédit à ces mi-
séroMes atguments 1

ILes scrutins sont ordinairement ouverts le
samedi soir et ils le restent le dimanche ma-
tin.

Il nous semble que l'on peut, entre ces
deux jours, disposer d'un quart d'heure
pour rempddir son devoir civique, et, ensuite,
jouir du soleil, faire du sport et embrasser
sa femme ou sa bonne amie.

Quant aux inquiétudes qui , en ce moment,
tourmenftent tou t être humain , elles de-
vraient, à notre humlble sentiment, servir de
coup de fouet au lieu de reculements.

A Soleure, an votait notamment sur ie
prélèvement d'un impôt de crise et sur la
subvention d'arméliorations foncières ; à Zu-
rich sur la demande d'un crédit destiné à
lutter contre la misère ; ù Berne sur le trai-
tement des instituteurs des Ecoles primai-
res et secondaires.

Ne sont-ce pas lu des mesures susceptibles
d'améliorer (la situation sociale des masses ?

Or, si vous ajoutez le bloc enfariné des
abstentionnistes à celui des voix négatives,
pouvez-vous affirmer, en tou te tranquillité,
que ces lois ont été sanctionnées par la ma-
jorité du peuple ?

Jamais de la vie, et si l'ensemble des élé-
ments qui composent le suffrage universel

était un peu moins bête et un peu plus lo-
gique, il. mettrait une certaine hâte à appor-
ter des correctifs à ce faux principe d'une
majorité constituée par la moitié des votants
plus un, et alors que la plupart des citoyens
n'ont pas pris part au vote.

Il y a quelque quarante ans — grand
Dieu I que le temps passe vite — paraissait
à Lausanne un journal tout à la fois satiri-
que et humoristique qui avait nom* La Can-
coire.

Si nous ne faisons erreur, il avait pour
but principal de déloger un syndic, mort de-
puis, contre lequel il menait une campagne
d'où l'esprit coulait à pleins bords, mais aus-
si les rosseries.

Nous nous souvenons d'une caricature qui
nous montrait un électeur tenant un balai
et disant à un autre robuste citoyen : « Al-
lons vite, mon gros, aide-moi... Il y a de
l'ouvrage sur la planche » ou quelque cho-
se de semblable. ¦ • •

Tous deux , en retroussant leurs manches,
montraient des biceps formidables et pa-
raissaient pleins d'ardeur au travail'.

Nous doutons que les Autorités consti-
tuées et les Partis éprouvent, en face des
abstentions, qui deviennent pourtant .un
danger public, la même ardeur au travail
que les deux citoyens du dessin de La Con-
coure.

Il y aurait de l'ouvrage, en effet, pour
faire qu'une majorité soit réellement une
majorité en chair et en os, mais nous crai-
gnons qu'il ne dépasse un peu les fortes des
hommes politiques, que l'esprit démagogi-
que a rendues pliantes comme du caout-
chouc.

Ch. Saint-Maurice.

Le valais â noire-Dame
des Ermites

(De notre envoyé spécial)
C'est sans encombre que le pèlerinage valaisan

est arrivé , samedi, à 14 h., au sanctuaire béni de
N.-D. des Ermites, en deux trains spéciaux. Près
de 2000 pèlerins du Valais romand, sous la con-
duite de leur Evêque aimé et vénéré, Son Exe.
Mgr Biéler , qu 'intouraient Sa Rév. Mgr Adam,
Prévôt du Grand St-Bernard, Mgr Gabriel Dela-
loye, vica ire-général du Diocèse, et M. l'abbé Jean,
Rd curé de Savièse et grand animateur du pèle-
rinage.

Disons tout de suite que M. le curé Jean, à qui
incombait toute l'organisation , a accompli un tra-
vail de géant en réussissant , maigri de nombreux
obstacles dî tous ordres, à trouver dans une ré-
gion occupée par la troupe, pain et gîte pour une
si grande foule de personnes. C'est un vrai tour
de force.

A 15 h. 15, les pèlerins se rassemblaient sur la
place de la basilique où le caporal de gendarme-
rie Ribordy — qu 'accompagnait' le gendarm î Pit-
teloud, fonctionnant comme huissier du Conseil
d'Etat , — faisait flotter la bannière valaisanne.
Peu après ils pénétraien t dans le vaste sanctuaire
mariai ; M. Je conseiller d'Etat Cyrille Pitteioud,
président du Conseil d'Etat, et M. Emile Bourdin,
1er vice-président du Grand Conseil , ouvraient la
marche.

La splendida basilique retentissait déjà du chant
des Vêpres, toujours si émouvantes sous ces voû-
tes sacrées où l'incomparable Maîtri se et l'orgue
ajoutent à l'effe t de la louange.

Aussitôt les Vêpres terminées, de la chapelle mi-
raculeuse, toute rutilante sous les flambeaux , mon-
ts un poignant « Salve Regina > , puis Dom Sigts-
mond de Conrtcn, un enfant du Valais qui s'est
attaché au service de la grande Abbaye bénédic-
tine, prononça le sermon de réception du pèleri-
nage. Il y mit tout son cœur , dégageant la signi-

LA PLUS TERRIBLE DES BATAILLES
C'est celle de Leningrad, aux abords

transformés en enfer
Mobilisation en Bulgarie
Etat de siège à Zagreb

La guerre va-t-elle reprendre son activité en
Afrique ? Les préparatifs rondement poussés de
part et d'autre et les escarmouches aériennes et
terrestres semblent l'annoncer. Attendons.

Plus près de nous, Jes opérations ailées an-,
glo-allemandes redoublent de violence. La Luft-
wafife s'acharne contre la navigation britannique
et la R. A. F. sur la France occupée (Brest sur-
tout) et le nord de la Norvège... Cela promet
un hiver animé !

Mais c'est sur le Front germano-russe que
1 acte capital de la 'tragédie européenne se dé-
roule avec une intensité jamais encore atteinte.
Dans tous les secteurs, des combats extrêmement
durs sont en cours dont l'issue est encore incer-
taine. La situation, en général, demeure confu-
se. Cependant, le haut commandement allemand
assure que de puissantes forces du Reich ayant
pénétré dans la région des fort ifications de Le-
ningrad, l'encerclement de la ville se resserre die
plus en plus, en dépit de la résistance opiniâtre
de l'ennemi. Et Moscou décrit cette résistance,
en disant que de nuit et de jour, les tirs d'artille-

fiication de cette croisade de prière au pied de No-
tre-Dame des Ermites. . .

< Vous êtes venus vous placer, dit-il, sous la
protection de Celle qu'on appelle à juste titre, « le
secours des .chrétiens > , afin que Dieu se laisse
toucher par vos supplications. Vous êtes les vrais
solliciteurs de la paix du monde et vous voulez
ranimer la flamme séculaire qui unissait le Valais
à N.-D. des Ermites ».

Et l'éminent religieux d'évoquer les liens qui se
sont!, établis au cours des siècles entre la royale
Abbaye de St-Maurice et celle d'Einsiedeln, entre
l'Evêehé de Sion et la fondation de saint Mein-
rad , en particulier sous l'épiscopat du Cardinal
Schinnex. Un évêque de Sion a même fait don à
l'Abbaye d'Einsiedeln d'une relique insigne de
saint Théodule.

Dom Sigismond de Counten rendit d'autre part
avec délicatesse hommage aux Autorités religieu-
ses et civiles présentes — et que nous avons nom-
mées plus haut — et conclut que le xetour si dési-
rable de la Paix est impossible si les peuples me
reviennent pas sincèrement au Christ. Prions pour
la conversion des pécheurs et pour leur obtenir
alors persévérance.

Les cérémonies de dimanche
L'aube dominicale s'est levée pure et fraîche

sur ce paysage hier un peu embrumé et pluvieux.
Dès le grand matin, la foule des pèlerins se pres-
sait à la basilique. Tous se sont approchés de la
Sainte Table a/vec une piété et un recueillement
qui ont édifié les nombreux fidèles de la Suisse cen-
tral e qui viennent chaque dimanche prier N. D.
des Ermites.

A 10 h. une Messe pontificale fut célébrée par
Son Exe. Mgr Biéler, évêque de Sion, rehaussée
par les productions d'un excellent chœur. De cha-
que côté de la superbe grille forgée qui sépare le
chœur de la grand'nef , le drapeau cantonal et la
bannière mariale du diocèse de Sion s'inclinèrent
à l'Elévation.

Les instructions

Après le Saint Sacrifice, Sa Révérence Mgr Nes-
tor Adam, Prévôt du Gd St-Bernard, prononça une
fort belle allocution sur les raisons que nous avons
d'implorer la protection de la T. S. Vienge Marie.
Dans ce somptueux sanctuaire de Notre Daine des
Ermites, au milieu de cette basilique d'un prodi-
gieux style baroque où chaque tableau et fresque
évoque l'un ou l'autre mystère mariai , les paro-
les de Mer Adam trouvaient leur écho tout natu-
rel , — s'il est permis d'ainsi s'exprimer.

L'orateur sacré souligne avec un rare bonheur
que le B. Nicolas de Flûe était un fidèl e serviteur
de Marie, ainsi que l'attesten t la plupart des ta-
bleaux qui le représentent. 11 est donc juste de ren-
dre avant tout grâces à N. D. des Ermites, Reine
de la Suisse. Mais, se hâte-t-il d'ajouter : « Nous
ne serons exaucés que dans la mesure de notre
confiance et de notre humble abandon à sa ma-

rie ont transformé les abords de Leningrad en
un véritable enfer. Les forces soviétiques et al-
lemandes se lancent les unes sur les autres, des
quantités immenses d'acier et d'explosifs. De»
unités de la garde civile russe combattent depuis
trois semaines aux côtés de leurs camarades de
l'armée rouge, dans un» bataille qui doit être
l'une des plus sanglantes dans les annales de
l'Histoire.

« Les troupes de terre et les matelots, dit le
maréchal Vorochilov, les femmes et les hommes
de la population de Leningrad luttent avec un
courage magnifique et l'adversaire subit de gros-
ses pertes. Nous supportons aussi nos lourds sa-
crifices avec dignité et dans la volonté absolue
de défendre la ville jusqu'au bout ».

Ce bout ne paraît plus très éloigné... Mais
sait-on jamais ?

Après l'ancienne capitale des tsars, c'est du
côté de Kiev que se porte l'attention. Les ar-
mées de Boudienny continuent d'y être dians une
situation antique et les Russes eux-mêmes an-

(La suite en deuxième page, 1re colonne)

ternelle protection. C'est dire que la vraie dévo-
tion à la T. S. Vierge implique une vie chrétienne
plus intense. H faut s'en souvenir, surtout en cet
anniversaire de la Dédicace miraculeuse de la Gha*
pelle de N. D. des Ermites. >

Mgr Adam développe ensuite en termes simples,
à la portée de tous, les motifs que nous avons de
cultiver une dévotion filiale envers notre bonne
Mère du Ciel. C'est au reste la volonté de Dieu
lui-même qui l'a prédestinée dès le commencement
du monde et du Christ qui nous l'a donnée pour
Mère sur le Golgofha. Par la voix des Souverains
Pontifes, l'Eglise n'a cessé d'engager les fidèles à
prier Marie et Pie XII, glorieusement régnant, nous
recommande de recourir plus spécialement à El-
le en ces moments tragiques de la guerre.

Prions-la aussi poux nous-mêmes et poux ceux
que nous aimons afin qu 'à l'heure suprême elle
soit notre Etoile du salut qui conduit au port
de l'éternelle Béatitude.

Dès 14 heures, les pèlerins se réunissaient à
nouveau à la basilique pour entendre M. le Dr Ab-
bé Grand examiner le problème de la souffrance
et les moyens de la ' sanctifier. M. le professeur
Grand a exposé avec une grande clarté, à la lu-
mière de la Foi, ce troublant mystère de la souf-
france que tout homme apporte avec lui en ve-
nant au monde, et qui fait de chacun de nous,
selon l'expression d'un écrivain, « un pèlerin de
la douleur >.

La solution du problème de la souffrance dé-
pend de la manière de la supporter. Selon que la
grâce habite en nous ou que nous l'avons perdue
par le péché mortel, la douleur rachète et puri-
fie ou se dépense en pure perte. Nous devons donc,
étant purs de cœur, l'unir à la Passion du Sau-
veur pour la faire fructifier et devenir méritoire.
Le bon larron a sanctifié sa souffrance au gibet
de la croix par l'aveu de son crime. Son compa-
gnon da supplice est resté fermé à la grâce et à la
rédemption. N'imitons pas ce dernier et sachons
au contraire, tirer un profit surnaturel des épreu-
ves inévitables de cette vie.

Notre Dame des Ermites nous y aidera si nous
savons l'invoquer avec humilité et confiance, Elle
qui fut par excellence la Mère des Douleurs.

Précédant de quelques instants le Chemin de
Croix que les pèlerins eurent à accomplir, la re-
marquable instruction de M. le Dr Grand fut une
sorte de préparation à cet acte de piété qui se
déroula avec beaucoup d'ordre et de recueillement.
La longue procession par les prairies et les bois
aux hautes futaies fut une cérémonie impression-
nante et édifia profondément — nous le savons —
les témoins indigènes qui la virent défiler, ban-
nières au vent , Evêque du diocèse et président du
Conseil d'Etat en tête.

Une inoubliable procession aux flambeaux mil
le point final à ces belles cérémonies dominicales
à N. D. des Ermites. La journée de lundi se pas-
sera au Gxûrli et à Sachseln. Nous en parlerons.

Alf. D.



noncent des replis qui n'améliorent pas la posi-
tion de Kiev... Ici encore il convient de n'ailler
pas plus vite que Jes événements , plus ou moins
imminents — et si terribles — que soient ceux-
ci...

EN BULGARIE
Une mobilisation partielle a été décrétée en

Bulgarie, celle de la classe 1921 et d'une partie
des classes 1922 et 1923. Va-t-on vers l'entrée
en guerre de la Bulgarie ? L'amiral allemand
Rœder se trouve, comme on sait , à Sofia , où
le général von Brauohitch serai t venu converser
avec lui. En Turquie, où l'on est toujours sur le
qui-vive, on pense, selon United Press, que se-
rait en prépa ration une tentative d'envahir la
Crimée. Après quoi , possesseurs de la Crimée,
les Allemands s'élanceraient de là contre le.Cau-
case, qu 'ils tenteraient d'envahir par la mer et
par les airs.

Est-ce là l'évolution stratégique importante
qui serait attendue en Allemagne ? On le saura
bientôt...

ATTENTATS A ZAGREB

Voici que c'est à Zagreb, en Croatie, que se
perpètrent, à ce que nou s apprend l'agence Ex-
tel , des attentats qui , pas plus.que ceux de Pa-
ris et les grèves de Norvège, ne sont des décla-
rations d'amour à l'occupant»., allié ou- vain;
queur. Quatre grosses bombes à retardement ont ,
en effet , fait explosion dans la centrale des télé-
phones à Zagreb. Le major allemand, son adju-
dant et plusieurs soldats allemands ainsi qu'un
certain nombre d'officiere et de soldats croates
ont été tués ou Messes,

Plus tard, dans un faubourg est de la ville,
un mitrailleuse dissimulée sur un toit a ouvert le
feu sur un groupe d'Oustaehi. Plusieurs d'entre
eux oht été tués ou blessés.

A la suite de ces événements, l'état de siège
a été proclamé à Zagreb-. Personne ne peut
sortir de sa maison de 21 heures jusqu'à 6 heu-
res dû matin. Des troupes allemandes Sont ar-
rivées et occupent la ville..

Communistes ou non, ici comme ailleurs, ces
attentats semblent démontrer qu 'imposé par la
seule force l'ordre nouveau aurait bien dé la
peine à rallier lés esprits et les coeurs..» C'est une
indication pour le vainqueur définitif quel qu 'il
soit... s'il y eh a jamais un...

MAMVPIBPS étp&raoères 1

Uo uepeur saute dens le port o HeisïnKi
i Morts et blessés . . •-

• . Gros dégâts

On annonce officiellement d'Helsinki qu'une
grosse bombe à retardement a éclaté à bord ;d'un
navire chargé de munitions qui était-ancré dans
le port d'Helsinki. Le vapeur a saUté. L'explo-
sion fut formidable. Dans un rayon dé 1600
mètres toutes les vitres furent brisées et les
toits des constructions légères voisines empor-
tés.

Près dû vapeur chargé de munitions, se trou-
vait un pétrolier qui prit feu à son tour. Le 'Car-
burant se répandit sur les eaux et incendia deux
autres bateaux qui furent également détruits.

Le quartier dû port a beaucoup souffert. Il y
a des morts et des blessés, mais il -n 'est pas en-
core possible d'en déterminer exactemen t le
nombre.

o 
Condamnations à mort

On mande de Zagreb au journal « Magyar
Nemzet » que la Cour martiale de Tuzla, en
Croatie, â condamné à mort cinq personnes, qui
ont été exécutées immédiatement. Selon le com-
muniqué officiel publié à ce sujet par lé préfet
de Tuzl a, l'un des inculpés avait été accusé d'a-
voir tué deux soldats croates au cours d'une ré-
volte communiste, tandis que les autres avaient
respectivemen t fait dés déclarations «Oviétophiles,
entretenu des relations avec des communistes et
des bchebniks et porté de la nourriture aux mem-
bres d'organisation s subversives.

——a •¦-' i i

La protection de la naissance en France

Une loi parue aujourd'hui dans le « Journal
Officiel » et concernant la protection de la nais-
sance eh France dit que pendant le mois qui
précédera et le mois qui suivra l'accouchement,
tout e femme devra recevoir, sans qu 'elle ait be-
soin de prouver son identité , dan s tout établis-
sement hospitalier , les soins que nécessite son
état. L'hôpital qui s'y refusera sera pUni d'un à
6 mois ou de 10,000 à 50,000 francs d'amende.
Aucun employeur ne pourra en cas de grossesse
de l'employée rompre un contrat de travail ; la
peine prévue pour ce cas va de un mois à 6 mois
d'emprisonnement ou de 10,000 à 50,000 fr.
En même temps, les dispositions du Code pé-
nal pour meurtre d'un enfant nouveau-né sont
aggravées et les peines peuvent aller de 3 à 10
ans de prison et de 10,000 à 100,000 francs
d'amende.

. o ¦
Les troubles de Norvège

On mande de Norvège que, selon un commu-
niqué officie], la ville de Skien située dans la
partie méridionale du pays, a été condamnée à
une amende de 50,000 couronnes à la suite de
manifestations contre la « Natjinal Samling » et
l'Allemagne. Le couvre-feu fut  ordonné et la

population menacée de la loi martiale et de
l'état d'exception en cas de récidive. Des trou-
pes furent envoyées en renfort à.-Skien.,

Cette nouvelle confirme, pour la première fois
que les troubles de ces derniers jours .ne sont
pas restés confinés .à Oslo.

. . 0 .. J -:

400 -hommes et enfants abattus
Le « Nemzeti Ujsag » annonce qu 'après une

lutte de 8 jours , 400 hommes, femmes-et .enr
fants ont été abattus dans la commune dé Ta-
baz, en Herzégovine, par des bandes communis-
tes et terroristes. Certaines fatnillés.de. la-j com-
mune ont été entièrement anéanties ; plusieurs
habitants ont perdu la raison ou se sont suici-
dés ; dans les environs, toutes les maisons ont
été incendiées^

Les communications ferroviaires entre. Wava-
na et Hummi, sur la ligne-de Sâ ĵevo-Ppubtiov-
nik , ont dû être interrompues.

On trouve un bébé sous - un bénitier
II est adopté par les « Jeunes Ailes Françaises »

Il y a quelques jours, dans la cathédrale de
Tours, Mme Rambaud tendait la main poux
prendre de l'eau bénite , lorsqu'elle entendit
pleurer un bébé.

Elle aperçu t, alors, sous le bénitier , un petit
enfant de quinze jours à peine, étendu dans ses
langes, SUIT les dalles.

¦Elle , ramassa , le bébé et vit alors, épingle sur
sa.brassière, un billet ainsi conçu :

« Adieu, ma: chérie. Je ne me. sens, plus le
courage de t élever. J'en ai, deux à nourrir et ,
toi, ça fait trois. Je n*ai ni travail , ni courage. Je
n'ai plus un frahe eh poche. Je pensé qu'une
personne gentille te rendra heureuse et qu'elle' te
donnera du bonheût. Adieu, rija Nicole ».

Une enquête fut aussitôt entreprise. ' Mme
RambàUd emporta la petite Nicole, qui n'est
plus une enfant abandonnée. Elle a été adoptée
par «Les Jeunes Ailes Françaises», et dimanche,
le produit rie là vente dés insignes qui devait
aller aU Secours National, fut donné à l'enfant
qui sourit dans son berceau à1 tous ses papas de
moins dé vingt ans.

Nouvelles suisses 
Le dimanche électoral

A Soleure

Voici les résultats des votations cantonales
de dimanche :

1. 'Loi sur le Code pénal cantonal et sur, J'im.-.
traduction au Code pénal suisse : 12,682 oui ;
7067 non.

2. Loi sur la caisse, d'assurance pour les
créances hypothécaires : 5616 oui ; 15,143 non.

3. Prélèvement d'un impôt de crise .pour
les années 1942 et 19* 43 : 10.313 oui ; 9226
non.

4. Deuxième demande de crédit pour la subr
vention . d'améliorations foncières : 13,297 oui ;
6374 non. 

^ 
, .

Là participation , au scrutin . a été. de 50 %.
Trois des projets soumis au peuple ont donc été
acceptés ; un seul a été . rejeté : celui qui con-
cernait la Caisse d'assurance pour les hypothèr
ques,

* » *
A Zurich

Eh votation cantonale, hier» le projet concer-
nant une demande de crédit de 1,2 million pour
la correction de la Limmat et la construction
d'un nouveau lac artificiel , à Zurich, afin de ré-
gulariser le niveau du lac de Zurich a été accep-
té par 96,809 oui contre 16,025 non.

Le projet demandant un crédit dé 6 millions
pour la lutte contre la misère de guerre a été ac-
cepté par 89,649 oui contre 21,266 non.

A Beme

En votation cantonal e, les électeurs bernois
ont accepté par 22,459 oui contre 10,095 non
le projet de loi concernant le rétablissemen t des
traitements des instituteurs des écoles primaires
et secondaires, abaissés en 1934 , aux normes
prévues par la.loi de 1920.

0 

L'assemtiiee de la société suisse
nu corps enseionant

Samedi a eu lieu, à Fribourg, 1 assemblée des
délégués de la Société suisse du corps ensei-
gnant , réunissant quelque 300 participants. Une
couronne a été déposée au pied du monument dû
Père Girard. Après la séance administrative, di-
vers problèmes pédagogiques ont été étudiés,
puis les délégués ont assisté à une manifestation
folkloriste.

L'assemblée a pris là résolution suivante !
« La Société suisse du corps enseignant et la

Société pédagogique de là Suisse romande re-
connaissent leur ferme volonté pour arriver à une
entente. Elles promettent solennellement lèuf
amour à la Confédération suisse Une et indivi-
sible malgré ses diversités. Elles font la promes-»
se d'éduqUer la jeunesse afin qu 'elle soit digne de
nos pères. »

Au banquet ont pris entre autres la parole M.
Wetter , président de Iâ Confédération, Mgr Bes-

son, M. Baeriswyl, président du Conseil d'Etat
et M. Lorson, président de la ville de Fribourg

o 

î  Grand conseil de la Fédération
des cnemmois s'est réuni

\ . . t
Lé Grand Conseil de la Fédération suisse des

cheminots s'est réuni samedi, à Berne.
: II, ià entendu un exposé; d|i conseiller national

M. Bfatschi,1 sur les questions syndicales. Après
une discussion approfondie, il a voté une série
Be résolutions ddnt ron  retient en particulier ce-
ci :

Le Comité des cheminots estime que le verse-
ment d une allocation d automne au ipersonnel
de la Confédération et aux petits pensionnés est
devenu une urgente nécessité. Elle doit attein-
dre les normes demandées par l'Union fédéra-
tive.

D'après l'arrêté du Conseil fédéral du 30 mai
1941, le personnel de la Confédération suppor-
te encore aujourd'hui une baisse de 8% du sa-
laire nominal.. L'atténuation de la baisse qu 'on a
accordée n'a pas apporté d'allégement sensible,
malgré là modeste allocation Versée aux classés
subalternes des salaires. La légère améliorat ion
qui en résulte est, du reste, rendue en grande
partie illusoire par les contributions plus élevées
à-la ; Caisse d'assurance et à la Caisse , dé com-
pensation. Le peréohhel fédéral supporte donc
lui-même presque tout lé poids du renchérisse-
ment. - Sa situation s'en est tellement aggravée
qu'elle est devenue, impossible. L'amélioration
accordée jusq u 'ici dan s les chemins de fer privés
est regardée dans bien des cas comme une corn-'
pensatioh tout à fait insuffisant e au renchérisse-
ment. Des mesurés rapides et efficaces doivent
dôûti être prises dans ces . compagnies, afin de
rendre plus ; supportables les,, conditions de vie
du personnel .
* Dans la question de la politique des trans-
ports , les résolutions Votées attirent l'attention
sur le fait que là sécurité et la régularité si in-
dispensables au trafic ferroviaire ne peuvent être
gat-aht.ies de façon durable qu'au moyen d une
augmentation très sensible de l'effectif des agents
instruits et fidèles. L'engagement' d'ouvriers
d%i^feprise et d'autres auxiliaires ne permet plus
de> SE rendre maître d'une situation toute diffé-
rente de.celle d'avant-guerre. (Communiqué.)

o I
¦ Chute mortelle d'un cycliste ,

'Un jeune agriculteur,. Jean Schneuwly, cir
cu'latit à bicyclette, a fait une chute et est tom
b:é si violemment sur la chaussée qu 'il s'est frac
tufé.j j e crâne, 'à- Gonmonde, ' (Fribourg, ll 'est 'dé
cédé peu après des suites de> ses blessures.

j Coincé entre un char et un camion • . .

Samedi après-midi, un nommé Basile Jecker,
39 ans, habitant Busserach, a été pris entre un
char et un camion à 1 entrée du village de Côr-
nol, Jura-Bérnois. La mort a été instantanée.

. .' | . . - , - o,—^.
•' i - ? •-''* h Nouvel incendie

Un nouvel incendie — le troisième en une
semaine da»ns la région T— a éclaté samedi soir
à Mqn t-la-Ville, Vaud,. dans la. .ferme de M.
Emile Gharo.tton. Après une heure d'efforts , les
pompiers de Mont-la-Ville , et des villages voi-
sins .ont réussi à circonscrire le feu. Le bétail, a
pu être sauvé ainsi qu 'une partie du mobilier. En
revanche, toutes les récoltes sont restées dans les
flammes.
f - o 

Les premières gelées blanches

La première blanche gelée a été enregistrée
dans la plaine de l'Orbe, Vaud, dans la nuit de
samedi à dimanche : le thermomètre est descendu
au sol à 0 degré centigrade, et les cultures bas-
ses Ont été enveloppées d'une housse de frimas
caractéristique. De Sainte-Croix nous parvient
également la nouvelle qu 'il a gelé dans le haut
vallon jurassien , sans toutefois que la basse tem-
pérature ait causé des dégâts sérieux aux cultu-
res.

~-—o 1

L'inauguration du comptoir Suisse
Le 22ème Comptoir suisse a été inauguré sa-

medi. U groupe 2000 exposants, soit un tiers de
plus, que l'année dernière. La cérémonie officiel-
le s'est déroulée en présence des autorités can-
tonales et lausannoises, sous la présidente de
M. Jacques Gbamorel, avocat , qui a relevé le
développement pris par le Comptoir et rendu
hommage à ' l a  permanence du travail suisse,

M. Eugène Failletltaz, président du Comptoir ,
a souligné l'importance de cette Foire et s'est
félicité de l'appui trouvé auprès des autorités fé-
dérales et cantonales. M. Addor, syndic de Lau-
sanne, a insisté sur l'importance du Comptoi r
pour la vie lausannoise et a exprimé la reconnais-
sance des Suisses envers les autorités fédérales
et cantonales. U â indiqué la volonté de travail
du peuplé suisse et abordé le problème de la
hausse des prix qui devra entraîner le rajuste-
ment dès salaires. U a terminé par des voeux en
faveur de la prospérité du Comptoir de Lau-
sanne.

Dès le début, le Comptoir connaît le succès.
Samedi déjà, jour de l'ouverture, le nombre des
visiteurs a été le double de l'an dernier. Diman-
che il a dépassé 40,000, chiffre  jamais atteint.

Les carburants de remplacement au Comptoir
Un groupement spécial a été organisé sous les

.ausp ices da la Société vaudoise de sylviculture, en
¦collaboration ovee l'Office forestier" central suis-
se, de Sotei»*^ Il comprend 16 stands et 20 expu-
lsants (dont 1 13 de la Suisse romande).

Tous les moyens modernes d'utiliser les carbu-
rants solides (bois et carbure de calcium) sont
heureusement mis en évidence , de même que la
production des divers carburants forestiers (bols
cru , bois torréfié et charbon de bois).

Que de progrès depuis une année !. Les expo-
sants ont fait vraiment un bel effort ; ils méritent
compliments et gratitude de leur belle et combien
utile collaboration à notre économie de guerre.
Des véhicules d'essnU sont ù disposition.

Les . organisateurs ont prévu , pour le Vendredi
19 septembre, n 14 heures , dans la salle bleue (bâ-
timent , princi pal du Comptoir) une conférence sur
le sujet par M. l ' ingénieur Devaud," Dr es sciences
iï Genève. Celte conférence est publi que et gra-
tuite. Des explications seront données sur les en-
gin s exposés,. Cette manifestati on sera suivi » d'une
visite de l'expos ition des carburants de remplace-
ment.

o 
Une discussion qui finit trag iquement

Samedi, à la fin de l'après-mid i, quelques ha-
bitante de Cortaillod , Neuchâtel , terminaient jo-
yeusement la semaine en buvant un verre de vin
dans la boutique de l'un d'entre eux.

Les plaisanterie s allaient bon train , mais bien -
tôt celles-ci dégénérèrent en discussion et quel-
ques coups furent échangés,

Un des participants, Louis Lavanchy, récem-
ment j.fiancé , fut malheureusement atteint à la
tête, ce qui rtè l'empêcha pas d'aller encore soi-
gner , son bétail malgré dé fortes doU'leurs.

Dimanche matin , ne l'entendant pas se rendre
à son travail d'agriculteur , un membre de sa pa-
renté se rendit dans sa chambre et le trouv a
inanimé .sur son lit. La mort avait accompl i son
couvre pendant la nuit , dit la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel ».

o 
, II serait ' établi que l'incendie est dû à Une
main criminelle. Une arrestation a d'ailleurs été
cpéréé. Il s agit d'Un Vaudois qui autrefois à été
employé dans la ferme incendiée et sut lequel
pèsent de. graves soupçons. Le personnage arrê-
té nie, mais 'le contrôl e de son alib i a révélé qu'il
fait des déclarations inexactes quant à l'emploi
de son temps. Au surplus, uh témoin très âffif-
màtif l'aurait vu aiu moment où il mit le ' fèû .
L'enquête Se poursuit.

On a pu établ ir également qu 'il n'y avait au-
cune nelatioh.— ce qui était une hypothèse plau-
sible — eritre les incendies récents de Grancy
et dé Sénàrdehs et celui de Mont-la-Ville. Tant
mieux.

. D'autre part , on dit que l'individu arrêté est
.un travailleur agricole qui ne peut tenir inulle
par.t. et qui avait été renvoyé de la ferme de l'E-
pine. , ' "
, La sympathie général e entoure là famille Cha-
rotton qui joue de malheur ; il y a quelques an-
nées, le père du fermier fit une chute qui lé
laissa longtemps infirme ; un ,  frère a été.vi ctime
d'un accident, et voici que M. Emile Charotton
voit anéantis en quelq ues heures son travail de
plusieurs années et le fruit de ses peines dé cet
'iii ' ' '¦ • ¦ ¦¦ '.,ete,

o 
Un soldat blessé dans un accident

de la route

• Un accident de la circulatio n s'est produit
hiçr-a 16 h. 15, sur la route vaudoise Bassins»-
Regriins, au lieudit : « Le Chatelard », rièté
Bassins.

Le soldat Richard Maurice, qui revenait de
« La Oézille » r. Bassins, à bicyclette, circulant
à vive allure et de front avec un camarade, heur-
ta une grosse pierre se trouvan t eh bordure de la
route , sUr l'extrême gauch e, et fit une violente
chute.-

'Richard a de nombreuses contusions à la tê-
te ; il fut  conduit , en automobile, à l'hôpital de
Nyoh,; par un officier.

La bicyclette a subi des dégâts importants.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 16 septembre. — 7 h. 10

La diane. 1 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musi-
que légère. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Frag-
ments d'opérettes françaises. 13 h. 10 Concert-sé-
rénade par l'Orchestre de la Suisse romande. 17 h.
Emissi pn commune, ltë h. Communications diver-
ses. 18 Ti. 05 Radiojèunesse. 18 h. 25 Rythmes. 18
li. 40 ;Voix universitaires . 18 h. 50 Oeuvres de
Schuimann. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20 h. Edith et Gilles dans leur
tour de chaut. 20 h. 20 Airs à succès. 20 h. BO
Atlàs-Hôtel. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Mercredi 17 septembre. — 7 h. 10
La diane. 7 h. 15 Informat ions.  7 h. 25 Petit Con-
cert ; matinal. 11 h. Emission commune. 12'h. 80
Concert. 12 h. 45 Info rmations. 12 h. 55 Suite du
concert. 17 h. Emission corhrhuhe. 18 h. Commu-
nications diverses. 18 h. 05 Emission pour la jeu -
nesse. 18 li. 55 Petit concert pour la jeunesse. 19
h. 15 Informat ions. 19 h. 25 L'actualité. 19 h. So
Le moment récréatif. 20 h. La mort est ù l'écoute.
20 h. 30 Ici Kay Ventura ! 20 h. 45 Poétesses d'hier
et d'aujourd 'hui : La coliitcsse de Noàilles. 21 h.
15 Gohcert par l'Orchestre de là Suisse romande.
22 Ii. 15 Un disque. 22 -h. 20 Informations.

Le grand vin rosi français

TRALEPUY
n'est pas un mélange de vins rouges ci de vins
blancs, mais lé put produit da raisins rouges égrap-
pés. — Eiclujiviié de BliANK et Co, Vevey.



On a pu lire , en première p age du « Nouvellis-
te » , le gros succès du Pèlerin age valaisan à Xo-
trc-Damc-des-Ermites où près de 2000 personnes se
sont trouvées réunies aux pie ds de la Vierge dans
un enthousiasme de piété et de confiance qui te-
nait du miracle.

Le Pèlerinage s 'est rendu aujourd 'hui à Sach-
scln , c'est-à-dire aux lieux où vécut le Bienheure ux
Nicolas de Plue. L'enthousiasme n'a pas faibl i .

Là, M. Pittcloud , président du Conseil d 'Etat, a
prononcé un discours d'une rare élévation de pen -
sée , gui a élé accueilli avec reconnaissance par la
foule et que nous sommes heureux de publi er in-
tégralement . C'est même notre devoir : '

Excellence, Messieurs les ecclésiastiques,
Révérendes Soeurs, Mesdames, Messieurs,

Avec une émotion patriotique intense , le Pèleri-
nage! valaisan A Einsiedeln et <A Sachseln a visité , ce
matin , la prairie solilaire bordée de sombres fo-
rets et penchée sur les eaux profondes du Lac
des Quatrc-Cimtons.

Sur ce plateau du Flueli , non loin des chapelles
du Ranft , c'est avec une émotion non moins vive
que nos pensées se tournent vers la mémoire dn
Bienheureux Nicolas de Flue, le sauveur et le pro-
tecteur de notre cher Pays.

Avant de parcourir avec un religieux respect ces
lieux où l'ermite du Ranft a laissé tant de pieux
souvenirs, il a paru indiqué ù la direction de no-
tre Pèlerinage, de rappeler les principales étapes
de sa vie admirable et les raisons pour lesquelles
on l'a dénommé le Père de la Patrie.

Nicolas de Flue

Nicolas de Flue naquit en 1417 , le 21 mars , jour
de la saint Benoît , au Flueli , dans la commune
de Sachseln.

Ses parents ," paysans aisés et estimés de leurs
concitoyens , lui donnèrent une éducation profon-
dément chrétienne qui exercera sur son avenir l'in-
fluence la plus bienfaisante.

L'enfance du petit Nicolas s'écoule sans heurt
dans un milieu propice A l'épanouissement de ses
remarquables dispositions : il est doux, pieux, ré-
fléchi , proférant , la- solitude, aux jeux turbulents de
son Age. .

Adolescent, il conduit la charrue , cultive avec ha-
bileté les arbres fruitiers et seconde avec ardeur
son excellent père dans les divers travaux du do-
maine familial ; mais, parce qu 'il aime A Cire seul
et à méditer , il préfère par-dessus tout mener paî-
tre les troupeaux.

t II chante en gardant ses belles vaches brunes ,
cl le soir , quand le soleil fait rougeoyer les cimes,
il lance la prière du pâtre à tous les échos de la
montagne. » •. : ¦ ' '

A l'A ge do 19 ans , jeune homme robuste 2t ré-
solu , ii prend part A la guerre entre les cantons
primitifs et la ville de Zurich ; en 1446 on le
trouve A la butaillc de Ragatz ; en 14G0 il parti-
cipe javec le grade de capitaine à la guerre contre
l'Autriche, campagne qui se termine par la con-
quête du canton de Thùrgovie. • :¦'¦ i '

Entre denx expéditions,. c'est-â'dire . en . 144$,.'dé
retour chez les siens, il épouse une jeune fille pieu-
se et honnête, Dorothée Wyss, qui sera- une épouse
admirable et une mère modèle et qui lui donnera
dix enfants , cinq garçons et cinq filles. Le cadet
de ses fil s deviendra curé de Sachseln' et d'eux au-
tres landammnns de leur canton.

Nicolas de Flue prend ensuite une' part active
A la vie publique de sort canton.

Il devient membre du Consei l d'Unterwald , ap-
pelé le Conseil des quatorze, charge 'qui compor-
te en infime temps l'exercice des fonctions de ju-
ge. . . . .

Il est ensuite élu député de son canton A la Diè-
te fédérale, mais refuse d'accepter les fonctions
de landamman auxquelles désire l'élever la con-
fiance de ses concitoyens.

L'époux, le père de famille

Nicolas de Flue fut le meilleur des maris et le
plus tendre des pères.

Il n'a pas de secret pour son admirable compa-
gne qui partage ses joies et ses soucis et qui sui-
vra avec un courage et une résignation que seule
la grâce peut dispenser , les longues nuits d'angois-
se et d'incertitude où l'âme de Nicolas se déba l
«vant de trouver la lumière et la paix , en répon-
dant à l'appel de Dieu.

Quant A ses enfants , il leur inculque . dès leurs
premiers pas , avec toute l'autorité que donne une
vie riche en vertueux exemples, la crainte de Dieu,
le respect de ses prêtres , l'amour et le dévoue-
ment A la Patrie.

Un exemple de sa profond e piété nous est rap-
porté par les paroles mêmes du fils aîné de Ni-
colas de Flue. , « La nuit , dit-il , quand je me réveil-
lais , j'entendais que mon père était de nouveau le-
vé , qu 'il se tenait près du fourneau et priait ».

« Et Ion songe, dit Meautis dans son livre sur le
Bienheureux Nicolas de Flue, l'on songé A ces
prières nocturnes ; dans la petite chambre de fa-
mille, la respiration régulière des dormeurs , au de-
hors la nuit silencieuse, ce calme, cette paix des
vallées alpestres, l'élan d'une âme qui cherche sa
voie, son salut et celui de son peuple, e t - le  de-
mi-réveil de l'enfant , du jeune homme qui, de sa
couche, dislingue l'ombre de son père et sent
confusément qu 'il est en présence de quelque chose
de grand." >

Les paroles suivantes transmises par un frère
prêcheur qui les tenait de la bouche même de Ni-
colas de Flue nous montrent l'immense respect
qu'il avait pour la dignité sacerdotale, c Au-dessus
de tous les hommes je vénérais, je respectais du

A SACHSELN

Le discours ne M. Cyrille PiiieM
Président du conseil d'Etat

fond du cœur la race royale et sacerdotale, c'est-
à-dire des prêtres du Christ , au point que cha-
que fois que je voyais un prêtre , je croyais voir
un ange de Dieu ».

j . Le soldat
Les historiens ne relaten t que de façon suc-

cincte les séjours que le Biertheureux fit sous les
armes.

Ce qui peut être affirmé avec certitude, c'est
que Nicolas fit son devoir et qu 'il mania l'arba-
lète et le morgenstern avec vaillance et courage.

Mais A côté du soldat qui lutte pour la défense
et la gloire de son Pays, il y eut toujours le chré-
tien qui édifiait la troupe par sa piété et sa bon-
té et qui s'efforçait de la détourner de tous excès
et brigandages.

Et certes ce n'était pas chose facile, car nos an-
cêtres de Moxgarten, de Ragatz et d'ailleurs « gri-
sés par leurs victoires , réputés invincibles, inaptes
A un autre métier que celui des armes, enrichis du
butin conquis sur les cadavres » étaient loin de
se laisser guider par des principes chrétiens.

Nicolas de Flue en éprouva souvent d'amères dé-
sillusions et il fit de son mieux pour empêcher
ces excès. .. . - ,

En voici Un exemple,' rapporté par Jean Rumilly
dans son livre remarquable intitulé « La Chaîne
d'or de THelvétie » : • «  Lors de la conquête du
pays de Thùrgovie sur les Autrichiens, Nicolas de
Flue est d'abord porte-drapeau et ensuite capitai-
ne. L'ennemi repoussé S'est barricadé dans le cou-
vent de Ste-Calherine ;' les -Confédérés y mettent
le feu , mais ;lo paysan:. d'Obwald . intervient auprès
des chefs pour que la maison soit respectée. Il ar-
rive ' A  ses fins et la tradition le montre se préci-
pitant dans les flammes pour sauver le_ crucifix
de l'incendie » .

Le magistrat et juge

Elu conseiller et juge â l'âge de 32 ans, Ni-
colas remplit pendant : 19' années ces fonctions avec
la conscience la plus ¦ délicate et un perpétuel sou-
ci de l'équité. -, ; - . :' . i ¦':

Mais, un jour , parce .qu 'il se trouv.e en présen-
ce du triomphe de l'injustice, il abandonne sa
charge.

Un paysan d'Obwald avait emprunté une somme
d'argent. Convaincu qufe ce prêt ne • pourrait lui
être' remboursé , le créancier pri t possession du
champ qui lui avait élé remis en gage.

Ayant réussi par un .travail acharné â réunir le
montant nécessaire pour payer sa dette , le dé-
biteur voulut reprendre son bien , mais le prêteur
s'y refusa en prétendant avoir acheté et payé le
champ en question.

Les juges influencés par la personnalité , du cré-
ancier et par sa générosité A leur égard, donnèrent
tort au demandeur , malgré la vive opposition de
Nicolas qui protesta avec indignation contre cette
inique sentence et jeta sa démission A la face du
tribunal .  :
t L'appel de Dieu

Nous arrivons maintenant au tournant décisif de
sa vie. - . ..

Nicolas ressent un écœurement profond de ce
qu 'il a vu dans la vie publique en sa qualité de
juge et surtout dans l'armée.

Au cours de ses longues heures de méditations
et de prières , de ses fréquentes conversations avec
son ami intime et son conseiller spirituel, le Curé
Haimo im Grund, de Stans, Nicolas se rend comp-
te que le moment est venu pour lui de répondre
à l'appel divin et de briser toutes les entraves qui
empêchent son union complète avec Dieu.

11 décide donc de quitter sa famille, les affaires
publiques , -tout ce qui le rattache au'monde pour
s'engager dan s cette voie mystérieuse que lui assi-
gne la Providence.

Cette décision si grave, cet abandon de tout ce
qui avait fait jusqu'alors sa raison de vivre et
sa joie , ne sont, pas le résultat d'un acte brusque
et- irréfléchi, mais l'aboutissement d'années entiè-
res de prières, d'incertitudes , de luttes et d'angois-
seS. '

Profondément soucieux du bien-être de sa fa-
mille, Nicolas de Flue a, par un labeur acharné,
assuré largement l'existence de ceux qui lui sont
chers.

Son fils aîné vient d'atteindre sa 20e année ; il
est à même de prendre la direction des affaires
familiales et de seconder sa mère dans l'éducation
de ses frères et sœurs. "*

Après de longues et déchirantes hésitations, Ni-
colas obtient enfin le consentement de son épouse,
chrétienne admirable • et compréhensiye aux réa-
lités de l'âme, qui ne voulut pas priver son mari
de cette ' meilleure par t promise à ceux qui , assis
aux pieds du Divin Maître , écoutent sa parole.

C'est le 16 octobre 1467, A l'âge de 50 ans ,' que
Nicolas de Fine prend la bure et le bâton de pè-
lerin pour aller vivre plus près de Dieu dans la
prière et la méditation. ;1

Il se dirige d'abord vers Bâle et arrive un soir
au coucher- du soleil à la ville de Liestal.

Mais il ne devait pas aller plus loin, car là-

même se produit un événement qui devait avoir
pour le saint homme du Banft et notre Pays des
conséquences incalculables.

Voici comment un de ses proches veisins et
amis raconte cet événement :

« Lorsque Nicolas arriva vers Liestal , II lui pa-
rut que celte ville et tout ce qu'elle contenait était
d'un rouge ardent , avait des lueurs de sang et
d'incendie ; cela l'effraya et le soir il se rendit
dans, une ferme isolée, chez un paysan.

Ils parlèrent de choses et d'autres et Nicolas lui
fit connaître son dessein.
* Le. paysan ne l'approuva pas, au contraire, il
le déconseilla ; il lui dit qu'il devait retourner
chez les siens et là servir Dieu. Cela serait plus
agréable à Dieu que de s'en aller chez des peuples
étrangers. Il serait du reste plus tranquille , car il
était confédéré et ceux-ci , qui n'étaien t pas tou-
jours gens faciles , étaient loin d'être chéris de
tous » .

« Le même soir, raconte le curé Haimo im
Grund, il sortit de la maison du paysan et s'étendit
près d'une haie pour passer la nuit.

Pendant qu 'il dormai t une lumière et un éclat
jaillis du ciel lui frappèrent la ipoilrine et lui oc-
casionnèrent une douleur pareille A celle produite
par un coup de couteau.

Ce signe lui montra qu 'il devait i avenir vers sa
terre natale et servir Dieu en cet endroit. >

Ce fut donc le retour durant les froides journées
d'automne où la neige commence A blanchir les
alpages, où la gelée durcit le sol et la bise gla-
cée fait tomber les premières feuilles.

Nicolas de Flue ne rentre pas dans sa maison.
Il passe uhè nuit dans l'écurie et a la force sur-

humaine d'en repartir aux premières : lnaurs du
jour sans avoir serré sur son cœur sa femme et
ses enfants.

U se ieti re sur un al page voisin et là ,, sons . un
vieux mélèze, il construit une hutte de branchages
qui devient son habitation.

:; : Le saint ermite
C'est dans ce lieu désert que Nicolas passera

ses-' jours et ses nuits en méditation s ot en priè-
res. Et c'oet ici que commence son jell ne mira-
culeux qui émerveilla ses contemporains. Nicolas
de Flue vécut , en effet , de nombreuses années ne
prenant comme seule nourriture que l'hostie sain-
te qu 'il recevait mensuellement de la main du prê-
tre.

Ayant réalisé son rêve de vivre loin du bruit et
des préoccupations du monde , Nicolas de Fine n'a
qu 'un désir : celui de s'éloigner toujours plus des
hommes pour se rapprocher, toujours plus de
Dieu.

Mais le bruit de sa retraite dans la solitude , de
ses renoncements et de son je ûne miraculeux, se
répand rapidement A travers le- pays d'-Unterwald
et bien au delA des frontières de ce canton.

De tous côtés des pèlerins accourent pour voir
de près le Saint anachorète et puiser auprès de lui
réconfort et conseils.

Cependant , le doute subsiste chez beaucoup de
ses compatriotes, même chez ceux qui appartien-
nent aux différents degrés de la hiérarchie ecclé-
siastique, sur la réalité de ce jeûne surnaturel.

Le Conseil d'Obwald décide d'en avoir le cœur
net ; il organise de jour et de nuit une garde ser-
rée et continuell e autour de la retraite du saint
ermite. La conclusion de cette surveillance est que
Nicolas ne se nourrit que de la Sainte Eucharis-
tie.

Une enquête ordonnée par l'évêque du diocèse
aboutit au même résultat.

Mais l'humilité et le désir de solitude de Nico-
las de Fine ne s'a'ccommodent guère de celle renom-
mée qui fai t accourir les foules vers lui.

Décidé , A cause de cela, A quitter son premier
asile, un signe surnaturel lui indique le lieu où i!
doit s'établir ; il voit un soir quatre rayons en
forme de cierges descendre du Ciel et tomber sur
le Ranft dans le vallon de la Melcha.

Mais sa réputation ne fait que croître el J<-a fou-
les toujours plus nombreuses accourent vers ce
coin de terre où ne s'entendaient jusqu 'alors que
le chant des oiseaux et le murmure de l'eau.

Prêtres et laïques , savants et écrivains, dignitai-
res ecclésiastiques et princes temporels, les uns mus
par la curiosité , mais le plus grand nombre par
le désir d'une vie intérieure plus intense, viennent
s'entretenir avec le solilaire du Ranft. Enfin , ses
concitoyens , touchés de sa piété, de son ascétisme
et de ses vertus , décident de lui faire construire
une chapelle et un ermitage. (]i, cclui quc Dieu a

C'est là que le saint homme terminera ses &auvel,r de son Pays
jours.

Par la petite fenêtre qui réunit le chœur de la
chapelle A son humble cellule, il s'adressait vo-
lontiers A ses compatriotes paysans de l'Unlcrwald
en leur disant , A la fin de la messe ces belles et
simples paroles : « Dieu vous donne une jour-
née bénie, bonnes gens ».

. Le Pays en danger
Forcé malgré lui de rester en contact avec ses

concitoyens, Nicolas de Flue ne voit pas sans amer-

tume ni angoisse les dangers que court ia Pa-
trie. - . . ' '

Pour juger l'œuvre de l'humble paysan d'Unter-
wald qui fut proclamé le sauveur et le père de la
Patrie , il faut comprendre l'atmosphère de cette
époque.

Ecoutons A ce sujet le récit d'un biographe de
Nicolas de Flue.

« La Suisse du XVe siècle, dit-il, était comme un
jeune aigle qui fait l'essai de sa force, qui plane
joyeux de la vigueur de ses ailes.

Les guerres de Bourgogne avaient momré A l'Eu-
rope entière ce qu 'étaient ses armées capables de
faire crouler sur ses bases un des plus puissants
empires et , dès lors, tous s'empressèrent ; l'or
étranger afflua ; magistrats , hommes au pouvoir
reçoivent la visite d'insidieux tentateurs qui leur
offrent des pensions pour acheter leur influence,
les jeunes gens écoutent l'appel de la route, les ré-
cits des mercenaires qui reviennent, leurs vante-
ries secondées de coups de poings sur la table.

Quoi peuple résisterait à l'attrait et au pouvoir
de l'or qui s'offre A lui ?

Et ce fut aussi la profonde déchirure entre - lès
Etats-villes et les Etals-campagne.

Les uns , ceux de la campagne, n'accowlant le
droit de cité qu'aux habitants de la cité , les autres
l'accordant A tous : les uns visent à une augmenta-
tion de la Confédération afin de la rendre plus for-
te, les autres refusent d'augmenter l'influence des
cantons-villes. »

Il faut ajouter à ces motifs d'inquiétude, l'indis-
cipline générale bien caractérisée par la bande des
jeunes gens appelés < de la Folle Vie » , lesquels
partaient des cantons primitifs rançonner la ville
de Fribourg et réclamer, les armes à la main , les
sommes dues par Genève A ces cantons.

En vain les Diètes se muiltipliaient-alles A Stans,
A Zofingue , à Zoug, le désordre allait croissant.

On ne parvenait pas A s'entendre sur le butin
provenant des guerres de Bourgogne et surtout On
se querellait sur la question de savoir s'il fallait
oui ou non admettre Fribourg et Soleure dans la
Confédération.

Et ce furent les journées mémorables de décem-
bre 1481, époque de la Diète de Stans.

Après tant de vains essais d'entente, les esprits
s'étaient aigris , exacerbés ; chacun demeurait sur
ses positions et refusait toute concession.

Le soir du 21 décembre, c'est la rupture défini-
tive , la Diète se sépare. . . , ,

La conséquence est nette - ce sera . la lutte fra-
tricide entre ceux que le sang répandu A Morgar-
ten et A Scmpach devait -unir pour toujours.

Nicolas de Flue sauveur et père de la Patrie

Mais Dieu veille sur notre petite Patrie.
Epouvanté par la tournure des événements, le

curé de Stans , Haimo im Grund , l'ami et le con-
seiller de Nicolas de Flue , se rend en hâte auprès
de lui.

Il n'ignore pas le rayonnemen t spirituel que ré-
pand dans la Suisse toute entière la grande et lu-
îjiineusc figure de l'ermite du Ranft ; il connaît
son influence et ' son prestige sur les , populations
de la Suisse primitive dont l'intransigeance A l'é-
gard des villes paraît insurmontable.

Et c'est le message providentiel . de Nicolas de
Flue â ses concitoyens. J

Haimo im Grund revient en hâte â Stans, court
les auberges pour « supplier avec des larmes dans
les yeux les députés de bien vouloir au nom de
Dieu et de Frère Nicolas s'assembler à nouveau et
entendre son conseil ».

La Diète se réunit A nouveau , le message du so-
lilaire du Ranft est transmis aux députés • qui l'é-
coulent avec respect et un silence émouvant ' ; les
esprits s'apaisent , les mains se tendent et ces frè -
res d'armes qui , malgré tant de souvenirs communs,
allaient s'entre-tuer, s'étreignent en criant leur en-
thousiasme.

Et dans son étroite cellule où quelques branches
l'abritent du froid , un peu de mousse lui sert de
lit et une racine d'oreiller, le saint Ermite du
Ranft vers lequel montent l'allégresse et la recon-
naissance de tout un peuple, remercie Dieu à ge-
noux d'avoir sauvé son Pays.,

Nicolas de Flue s'endormit dans la paix du Sei-
gneur A l'âge de soixante-dix ans.

La Suisse entière le pleura comme le plus grand
et le meilleur de tous ses enfants.

Ce que dit le sauveur et le saint de la Patrie
aux Suisses de 1941

II est aisé de comprendre A quels sentiments a
obéi Son Excellence le Révérendissime Evêque de
notre Diocèse en conduisant le Pèlerinage valai-
san dans ce lieu de prédilection qui restera avec la
prairie du Grulli Je berceau de notre indépendan-
ce.

Notre présence -ici est tout d'abord un acte de
gratitude profonde A l'égard de la divine Providen-
ce qui a si visiblement protégé notre Pays et lui
a épargné jusqu 'A ce jour les horreurs de la guer-
re avec son cortège de deuils et de misères.

Elle est aussi un acte de reconnaissance à l'égard
de cclui que Dieu a choisi pour être le saint et le

Et en présence de tous les dangers qui menacent
encore notre petite Suisse, demandons-nous - au-
jourd'hui , en nous inspirant de la vie et des actes
du Bienheureux Nicolas de Flue, quels enseigne-
ments nous devons en tirer.

Demandons-nous ce que dirait aujourd'hui le
saint Ermite du Ranft aux Confédérés de 1941.

Nicolas de Flue fut d'abord un apôtre de ta
paix.

(La suite en cinquième gage.]
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Le premier pas dans cette voie: ne réserver vos uni-
tés qu'à une bonne lessive telle que Persil. Le second!
n'utiliser Persil que pour le blanc et le fin, mais en
observant strictement le mode d'emploi.
Le Linge soigné au Persil est plus que lavé!
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AGRICULTEURS!
Avant d'acheter une machine
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AU

COMPTOIR
Choisissez votre trousseau, votre
linge àè maison, literies, etc., au
Stand du Tissage de Toiles de
Langcnthal S. A. Malgré les diffi-
cultés énormes dans rapprovisionne-
anent en matières premières, nous
maintenons nos qualités renommées,
nos prix avantageux et notre bien-
ifacture irréprochable.

L 

Tissage de toiles de j /-^ *ingentiial bA
HaUe III Stand 593

Pour vos transports de moi
adressez-vous à G. RAPIN, transports, r. Aloïs Fanquex

110, tél. 3.54.77, LAUSANNE.
Fûts en parfait état et mamouttés
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»
[ DANS LA HALLE XII , STAND 1488

JSffSffÊ^
yr .̂ Ct̂ mBÊwtfm |fBBBMÉjM3|É|ÉÉBB l̂ BilK MiWTffB

Prix pendant le Comptoir, 100 kg. Fr. 16.-, 5o kg. 8.5o

ETABLISSEfYIEnTS „LACT 0 L"
l Bureau : Serre 5, NEUCHATEL, Tél. 5.32.13
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Dr DBiaiove
ARDON

absent
jusqu 'au 30 septembre

varices
Bas ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bat prix. Envois
à choix. Rt. Michel, spécia-
liste. Mprrptïp 3. Lausanne.

iioiieiiie
vingt ans, sortant de Pension-
nat et bonne ménagère, cher-
che place dans petite cure du
canton.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 3250.

mariage
Veuf dans la cinquantaine, 2
enfants 12 et l5 ans, possé-
dant commerce et campagne,
aisé, cherche à faire connais-
sance d'une personne de 35
à 45 ans, en vue de mariage.
Pas sérieux s'abstenir. Faire
offres sous 5o8î à Case pos-
tale 5238g Sion.

regain
de première qualité, d'envi-
ron 12.000 mètres. S'adresser
à Mme Vve Louis Bruchez,
Glariers, St-Mauricé.

SION, avenue de la Gare - Chèques postaux Ile 1800

LA BANQUE POPULAIRE DE SIERRE
informe son honorable clientèle et le public en général que pour adapter ses
installations au volume croissant de ses' affaires, elle transférera ses bureaux

dès le 23 septembre 1941
dans les nouveaux et vastes locaux du bâtiment « BEAUREGARD », à' la Grande
Avenue, à Sierre.

Elle recommande ï

Son service de trésor nouvelle- pour la garde de valeurs de toute espèce, la gé-
meni introduit pour répondre rance de litres, comme aussi pour location de
à une lacune sur notre place ', casiers blindés ;
Son service de crédits 1 pour obtenir des avances de fonds sous toutes

formes garanties par titr es, hypothèques ou cau-
tionnements i

Son service de caisse : pour recevoir des dépôts d'argent en comptes
courants à vue, dépôts fixes, carnets d'épargne
ou obligations ;

Elle se charge également : de l'escompte et de l'encaissement d'effets de
commerce, chèques, titres, coupons et créances.

DEVELOPPEMENT DE NOS AFFAIRES

1912 (fondation) chiffre du Bilan Fr. 502,000 —
1918 » > » 1,065,000.—
1920 ¦» » » 2,005,000 —
1925 » » » 3,259,000.—
1930 » » » 5,755,0,00.—
1935 » » » 7,466,000.—
1940 » » > 9,198,000 —

Nos guichets resteront fermés le samedi 20 septembre

En venant
au Comptoir

VISITEZ

DELAPRAZ
la grande maison de confection à l'étage

2, rue Haldimand , LAUSANNE , 2mc étage
vous offre un CHOIX incomparable

complets ville nouveauté, 105.- à 145 -
complets sport, fantaisie, 65.- à 125.-
complets garçon, 45.- à 75.-
Complets taille très forte
Robes tous genres. Robes d'été
Manteaux de pluie et mi-saison
Dupes, Blouses, Costumes tailleur

(llll SlÈ
Visitez le Stand de la Maison

I. HlIGMEilZI
Av. du Théâtre 3 LAUSANNE

CORSETS SDR MESURES
ET CONFECTIONNÉS
Ses dernières nouveautés

Halle 3 Stand No 697

Vieilles monnaies
pour collections sont cher-
chées. Case 43748 Cornavin ,
Genève.

Personne
de toute confiance, travail-
leuse et économe, capable de
remplacer patronne, cherche
place. S'adr. au Nouvelliste
sous C. 325.1.

Dli MOBILIER Fr. 600
1 lit 2 places, sommier, ma-
telas crin , coutil damassé, i
table de nuit. 1 armoire trois
portes, démontable, et sépa-
rations. 1 lavabo glace, mar-
bre ou 1 coiffeuse glace. Une
table de cuisine, 2 tabourets.
i table de chambre. 2 chai-
ses. — On expédié. {Meubles
neufs. — F. EVA RD , rue' dès 2
Marchés, Lausuae.

E. BINZ
Tél. 35 ST-MAURICE

boudins el saucisses au ioie
On porte à domicile

leunefllle
de 20 à 25 ans est demandée
pour ménage soigné avec 4
enfants. - Adresser offres au
Nouvelliste sous B. 3253.

A vendre
à d excellentes conditions
une Hotohkîsi 18 CV., état
mécanique parfait, montée
avec gazogène Autark. Spé-
cialement démulti pliée pour
la marche au charbon de bois
seulement 25 % de perte sur
la marche à l'essence. De
même une caisse de démé-
nageuse ainsi qu'une remor-
que 2 roues à bandages avec
épondes. S'adresser au Gara-
ge Patthey, téléphone 5 3o 16
Neuchâtel.

On prendrait une bonne
vache en

HIVERNAGE
dès commencement octobre.

S'adr. à Mm° V"* Rosalie
Mettah, de Pierre, La Rasse
s/Evionnaz.



Par tous les moyens il s'efforça de mettre la
paix entre les peuples el dans les cœurs.

U nous dirait donc aujourd'hui ce qu i! disait
aux Confédérés il y û plus de 450 armées.

Un petit peuple ne peut vivre que s'il est uni .
L'histoire nous l'enSeigne, chaque foii que la

Suisse fut le théâtre de luttes intestines et de
profondes dissensions entre ses enfants, elle fut à
deux doigts de sa perte.

Cherchons, dès lors, tout ce qui un i t , évitons
tout ce qui divise : efforçons-nous de retrouver cet
esprit de compréhension mutuelle et de solidarité
qui fut celui des premiers Suissel, qlii jurèrent au
GrutJi de rester à jamais un seul peuple dé frè-
res.

La grande voix de l'Ermite

La grande Voix de l'Ermite du Ranft n'est heu-
reusement pas éteinte.

Elle nou s parie encore aujourd'hui dans ce lieu
saint où vécut le véritable fondateur spirituel de
notre Pays.

Elle nous adjure d'éviter les querelles stériles et
l'égolsme, de nous garder de 1.1 division, de l'hos-
tilité et de la hnihe.

Ecoutons une fois de plus ses paroles : « Si de
telles mauvaises herbes, disait-il , poussent parmi
vous , vous êtes à moitié battus et votre Etat , votre
force , votre régime sont en train de s'écrouler.

Voilà pourquoi vous tiendrez roide votre unité
pour rester fort s et sans dommage et pour ne point
perdre l'estime tlu monde ni porter atteinte à la
gloire de Dieu ».

Poignée de petit* fait*
-)f Plusieurs personnes furent  tuées et une tren-

taine blessées lorsque deux trains entrèrent en
collision) dimanche mat in , à Holmeschapel , entre
Crewe et Manchester , Angleterre.

-)f Une nouvelle grosse tempête accompagnée
d'une pluie violente et de chuta de grêle s'est abat-
tue sur les localités de Calera et d'Orce, Espagne;
La tempête a causé de gros dommages.

-)f La Cour martiale de Sepsiszentgyoergy (T-rnni
sylvunie) condamna trois tziganes ù là peine de
mort pour avoir volé las chevaux d'un cultivateur
pendant l'obscurcissement. Ils furent aussitôt exé-
cutés.

-)f Lors d'un accident qui s'est produi t samedi
dans l'aviation militaire suédoise, trois officiers
aviateurs ont été Mes.

-)f L'organe dii parti communiste chinois révèle
que les Japonais viennent d'employer pour la pre-
mière fois des troupes de parachutistes.

-)(- Le premier tronçon de la ligne directe Alle-
magne-Danomh.i'k (communications ferroviaire et
automobile) a été inauguré dimanch e ert présence
de nombreuses personnalités allemandes et da-
noises,

-)f Le Département d'Etat américain annonce
que le vapeur « ArkaSàtt », battant paVilloh améri-
cain , a été touché et endommagé par des éclats
d'obus Ati cours d'ùrt raid sur la ville de Suez,
pendant la nuit de jeudi.

-H- Dimanche soir a pris firi a Vèhise l'Exposi-
tion internationale dû cinéma. La Suisse o obtenu
la première Coupe de la Bienhal e avec son film
« Die missbtatlcllteh Liebcsbriefe ».

¦¥• Un volcan situé à 300 km. au sud-ouest de

FOOTBALL

LE CHAMPIONNAT SUISSE

En toutes choses, il faut considérer la fin. Il ne
fallait ainsi pas croire que Zurich , frais émoulu
en Ligue Nationale , allait tout « bouffer ». Servet-
te s'est chargé hier de lui faire comprendre, en le
bat tant  par 5 à 2, que les équipes reines de Ligue
Nationale n'entendaient pas Se laisser faire par
de nouveaux venus;

Et pourtant, en fait de nouveaux venus , les Can-
ton aliens de Neuchâtel ont continué ii prouver
leurs réelles qualités en prenant  le meilleur sur un
Chaux-de-Fonds bien désemparé , 2 à 0.

Lausanne a également beaucoup de peine à trou-
ver une bonne carburalion. Bien que jouant sUr
leur propre terrain , les Vaudois ont perdu hier
contre Young Fellows, 1 à 0.

Battus dimanche dernier par ces mêmes Zuri-
chois, les Young Boys ont fourni l'effort nécessai-
re de redressement e t - o n t  pu triomp her de Gran-
ges, 2 à 0.

Biertne, faisant preuve de continuité, a prouvé
que Ml relégation ne l'intéressait pas, battant net-
tement Nordstern , 3 a 0. St-Gall a battu Lucerne
moins facilement qu 'on ne le pensait, 2 à 1, alors
qu 'il Lugano, les locaux» se débattant avec les
Grasshoppers , faisaient lin match nul , 1 ;\ 1.

Si bien est qu'après cette troisième j ournée, Ser-
vette se trbuVe d'ores et déjà en tête avec 5
points.

Los autres équipes romandes ne paraissent pas
devoir faire de fleurs, t . rmsnnno et Cantonal fe-
ront certainement le nécessaire pour se maintenu,
mais il y a gros à parier dès maintenant que
Ghaux-de-Fonds aura nliUe peines à éviter de glis-
ser sur la fatale pente. Souhaitons pourtant qu'un
heureux redressement se produise !

En Première Ligue, nous parlons plus bas de la
rencontre Monthey-Etoile , au résultat assez inat-
tendu. Signalons qu 'Urania a battu Derendingen ,
3 il 0, que Dopolavoro a infligé le même score au
Montreux-Sports : que Vevey a battu Farward, 3
à 2, que Fribourg et Boujean ont fait match nul ,
1 à 1, alors que la rencontre Soleure-Berne voyait
une victoire du club de la Cité des Ambassadeurs,
3 à 1 ; l'équi pe bernoise doit être bien affaiblie.

En Deuxième Ligue, on noiera avec plaisir la
victoire de Chippis, i â 0, obtenue sUr terrain ad-
verse contre Vevey II ; celle de Sion sur MaUey
est déjà plus nette , 6 à 3 ; moins heureux Slerrois
et Martignerains ont perilù, les premiers contre

Le saint Ermite du Ranft  nous dirait ensuite :

« Dans le domaine de vos relations avec l'Etran-
ger , suivez toujours la ligne de conduite lumineuse
et providentielle que je vous ai tracée » .

Et voici quels furent ses avis : < N'étendez pas
trop la barrière de votre pays afin que vous res-
tiez plus étroitement unis dans la paix et la tran-
quillité. Ne vous immiscez pas dans les affaires dès
grands.

Conservez et défendez voire pays, mais restez-
en là. »

C'est en s'insp irant des sages directives du Bien-:
heureux Nicolas de Flue que le grand magistrat
catholique Giusoppe Motta , avec un sens des réa-
lités inégaluble, se fit le champion du retour de
la Suisse il sa .position séculaire de neutralité in-
tégralei

Que serait devenu notre Pays âU coUrs des deux
tragiques années que vient de traverser l'Europe
s'il rivait dû s'engager dans une politique de sanc-
tions ou subir de dangereuses pressions comme
mentbre de la Société des Nations ?

€ Ne vous immiscez pas dans les affaires des
grands » ..

Puisse le sage conseil du fondateur spirituel . de
la Suisse, rappeler à ceux d'entre nous qui pour-
raient être tentés de l'oublier, le devoir de garder
une attitude réservée, une neutralité absolue à l'é-
gard de tous les belligérants. Il y va peut-être , du
salut de notre Pays.

Pendant toute sa vie Nicolas de Flue nous a éga-

Martill e, Canada , est entré en éruption. Les forces
de police ont reçu l'ordre de se rendre dans les
petits villages avoisinants pour parer à toute
éventualité . La. dernière éruption, de ce volcan re-
monte à juin 1937.

Dans la Région
ST-TRIr'HON. — Tombé sur la route, —

La nuit  dernière, M. André Mottier, de St-Tri-
phoh , a été trouvé étendu dans une mare de
sang, sûr la route cantonale OUon-St-TiripIion,
à proximité dé lia vole ferrée d'Aigle-Ollon-
Mohthey. Une bicyclette abîmée était renversée
près de Jui. Transporté d'abord au poste de gen-
darmerie d Ollon, où un médecin vint lui donner
les premiers soins, M. Mottier a été hospitalisé
à l'infirmerie d'Aigle dans un état grave.

Nouvelles locales
Bulletin d'information sur l'électricité

Sous ce titre nous publierons de t emps à âUtre
dés renseignements et des avis intéressant nos
abonnés.

Nous prions donc de bien vouloir lire attentive-
ment cette rubrique qui pourra rendre de précieux
services-aux usagers de l'électricité.

Le problème du chauffage préoccupe de plus
en plus leS chefs de famille et dès les premiers
jours d'automne on cherchera ici et là les moyens
les plus économiques et les plus commodes pour
agrémenter le foyer. Nombreux sont ceux qui dé-
sireront faire appel à l'électricité, employer un
radiateur ou un « soleil » électri que pour faire
face à la pénurie de combustibles qui est loin d'ê-
tre conjurée.

Déjà au cours des hivers dern iers, le chauffage
par l'électricité était largement discuté et un grand
nombre d'articles de journaux mettaient eh garde

Le „ Nouvelle te sportif
Lausanne il , 3 à 2r et les seconds contre Renens,
3 à 1.

Ert Troisième Ligue, bons débuts de St-Mauricé,
qui bat Bouveret par 6 à 2, alors que Martigny II
prenjd le meilleur sur Chalais, 3 à 1 ; pas de nou-
velles du match Brigue-Sion II.

En Quatrième Ligue, un changement au calen-
drier : au lieu de Fully-Ardon , ce dernier club
s'est rendu à Muraz , où il a été battu , 2. à 1, pen-
dant qti 'à St-Maurice, la deuxième locale écrasait
Vouvry, 9 à 0 ; St-Léonard et Salquenert, 5 à 5:

Juniors : Sion bat Sierrei 3 à 2 et Mohthey bot
Vouvry, 3 à 2 également.

Monthey bot Etoile, 5 û 0
L'exhibition fournie dimanch e dernier par l'é-

quipe moittheysanne en face de Soleure avait été
si décevante que même les plus chauds partisans
du club des bords de la Vièze ne se trouvaient
hier sur le terrain qu 'avec l'idée fort nette d'as-
sister a une nouvelle et grave défaite de leurs fa-
voris.

Les ressources d'une- équipe sont cependant
grandes et Monthey vient de le prouver ; avec quel-
ques changements minimes, l'équipe a été complè-
tement transformée et — pour le spectateur im-
partial — il n 'y avait hier aucun; comparaison
entre Monthey du 7 et du 14 septembre.

Et pour tant  les modifications aVaieht été de peu
d'importance , mais elles avaient éé opérées de fa-
çon judicieus e ; oh avait niis à sa vraie place un
Jacquier déficient en avant et on aivait introduit
aux demis un élément de grande valeur en la per-
sonne de BUSsieh , travailleur infatigable aUx côtés
duquel Marquis et SchrSter purent fournir un jeu
dVxce.llente facture , débarrassés qu 'ils étaient du
souci de suppléer à la carence d'un demi gauche
vraimen t trop faible.

Et , du même coup, la ligne d'avants, pas mieux
alimentée si l'on veu t, mais moins mise à contri-
bution pour la défense , obtenait un rendement su-
périeur et parvenait à tromper cinq fois la vigi-
lance d'un gardien pourtant excellent.

Germain Donne! se fît l 'auteur de deux buts,
alors que le vieux Forneris en faisait autant , Bio-
ley ayant cdnlmehcê la série en première, mi-
temps.

lement donné un magnifique exemple de justice et
rie charité.

A la fin de sa carrière de magistrat , il pouvait
confier à l'un de ses intimes :

« J'ai reçu - de Dieu en partage un esprit droit.
J'oi été souvent consulté dans les affaires de ma
Patrie. : j'ai aussi prononcé beaucoup de senten-
ces.

Mais moyennant la grâce divine, je ne me sou-
viens-pas avoir agi en quelque chose contre ma
coït science.

Je n'ai jamais fait ' acception de personne el j e
ne me suis jamais écarté des voies de la justice » .

Soyez bons et charitables à l'égard de vos sem-
blables, nous dirait aujdurd'hui le saint homme
du Banft.

Et U ajouterait : c S'il y avait eu- plus de justice
et de solidarité entre les enfants d'un même pays,
beaucoup de conflits sociaux . dont votre époque ,

a tant souffert , vous auraient été épargnés. »
Mais, aVarit tout et par-dessus tout , c'est ituréb-.

lé dfe fol ardente et de spiritualité , que l'Ermite du
Ranft se montre à nous dans toute sa grandeur.

C'est dans la prière, dans la méditation , dans
l'intimité avec Dieu que Nicolas de Flue a trouvé
les directives providentielles qui lui ont permis dé
sauver là Suisse dû plus grand péril qu'elle ait
jamais couru.

Ses compatriotes ont compris que la foi est le
seul fondem ent solide dé l'existence individuelle et
de celle des Etats.

Cest pour cela que notre Constitution commence

devant des exigences trop, grandes et orientaient le
grartid public sur le fait que la distribuition de l'é-
lectricité peut , elle aussi, se heurter à des diffi-
cultés. En effet , des obstacles d'ordre technique se
présîentehit à- toute entreprise dé la branche-et  il
sera utile de retenir ici même, de manière brève,
les raisons qui peuvent imposer des limitations.

L'adduction du courant électrique aux bàtimehits
dés cohSOtnittàtéUtS nécessite des installations spé-
ciales et très coûteuses : lignes - de transport a
haute tension, postes de tranformateurs, lignes à
basSe tension aériennes ou sous-iterraines. H va
sanà dire que toUtes ces installations lie peuvent
suffire qu'à ûhe charge déterminée et que l'aug-
mentation de cette dernière entraîne d'office un
renforcement qui peut , suivant les cas, prendre des
proportions très importantes et cela d'autant plus
que presque la totalité des abonnés foht ûsaige de
leurs appareils en. même temps.

A> l'heure actuelle où l'obtention des matières
premières rencontre dés difficultés prësqu'insur-
montàbles l'agrandissement ou le renforcement
d'installations ne peut être envisagé. Ces faits
nous portent tdonc à solliciter la compréhension et
la collaboration de nos abonnés qui ont la possi-
bilité de contribuer pour leur pant à l'intérêt géné-
ral, t A Suivre)

DANS LA CUISINE
Conierves de tomates.

La tomate mûre rie demande pas Une grande prêt
parution pour - être conservée ¦ en sauce; Il suffit
de cueillir des tomates très mûres, de les laver soi-
gneusement, de les couper transversalement, d'en
extraire l'eau et les grains. Ce travail fait , passez
la phlpé dans une machine à hacher fin. Par ki-
lo -de purée aihsi- obtenue ajoutez 1 gramme d'à*
cide salicylique et travaillez le tout avec un. fouet
pour bien faire le mélange. Mettez dans des bou-
teilles bien propre s, bouchez et conservez dânS. uh
endroit fiais et ôbsfcur , lêS bouteilles côuèhSeS.
-, Cette purée sans cuisstm se conserve très bien
une année..
Conserves de tomate s crues.

Vdici uh moyen très simple pout conserver dés
tomates entières et crues pdur en faire durant Thi-

Certains chroniqueurs, les plUs nombreux,
croient bien faire en situant minute par minute les
événements pr incipaux ; nous rie tombons plus
dans ce travers. A la fin d'un tel match, nous ex*
primons simplement notre satisfaction : tout s'est
passé le plus correctement du monde, l'arbitre a
un peu trop sifflé) mais c'est peut-être grâce à ce-
la qu'aucun incident ou accident ne s'est produit.

Boudeur , le public montiheysan, croyant déjà que
son équi pe ne sortirait pas de la médiocrité, le pu-
blic disons-nous, était trop restreint. Gageons
qu 'après ce résultat fla tteur; et faisant fdiri dé
toutes contingences, la foul e habituelle viendra
désormais applaudir à nouveau lés performances
brillantes que ne manqueront pas dé réaliser les
joUeuris en lesquels tous lés sportifs de Mônithey
et di Valais placent leur confiance.

Et.1., ce résultat serait-il - sans lendemain , n 'est-
ce p&s dans l'adversité que l'on- connaît ses vrais
amis ?... Met.

St-Maurice. I bat Bouveret I, G à .. 2
Lefe Agaunois appréhendaient quelque peu de se

rencontrer- avec, les- «p irates du . lac » ; en cela ils
n 'eurent pas fort.. Bouveret se présenta à dix
joueurs et il est vraiment regrettable que certains
d'entre eu* aient cru bon de compenser cette dé-
fic ience par de petits coups de Chinois; de petibs
coups disons-nous pour être modeste. Le « jeu >
de l'arrière droit ne doit pas faire honneur à l'é-
qui pe du brave cap. Richon qui , lui , est un spor-
tif.

Le match ett lui-même n'a pas, justement, en-
thousiasmé les spectateurs. De nouveau , on a été
trop lent au départ, on s'est naturellement rattra-
pé par la suite, mais il a fallu que les visiteurs mar-
quent les premiers pour que les locaux shootent
au bon endroit. Les avants surtout , se sOHt mon-
trés moins agressifs que d'habitude ; ils devinrent
même craintifs lorsque- Rey-Beitél fût  durement
louché par l'arrière droit adverse. Dès ce moment
le jeu perdit de son importance et l'on assista en-
core à quelques timides essais de part et d'aU-
tre. Lès locaux menaient à la mi-temjts par 4 buts
I'I 1. Quant à l'arbitrage de M. Simceck, de Ve-
vey, il fut bon et amusa la galerie à certains mo-
ments.

par les mots : < As nom du Dieu tout puissant » .
11 faut malheureusement reconnaître que depuis

le temps dû Bienheureux Nicolas de Fine, notre
Pays s'est singulièrcnierit écarté dès sources Spiri-
tuelles qui ont favorisé sa naissance et sa conser-
vation.
î Or, Un payS ne peUt vivre que du principe même
qui a présidé à sa création. Nous né sauterons le
nôtre qu'en lui redonnant une âme franchement
chrétienrie.

Ayons toujours devant nos yè'ûx cette parole ins-
pirée que le Conseil fédéral rappelait avec à-pro-
pos dans son message du Jeûne fédéral du 15 sep-
tembre 1940 ": « Si l'Eternel ne garde là Ville, celui
qui M garde veille en vain ».

Appliquant ces paroles à notre Pays, nous pou-
vons proclamer avec la conviction la plus entière :
« La Suisse sera chrétienne OU elle cessera d'exis-

'<* " : toncriisiôh
Dans quelques instants nous nous agenouillerons

devant là Chapelle du Ranft  pour clôturer solen-
nellement cette réunion et pour recevoir la béné-
diction du St-Sacrement.

D'une âme ardente et d'un cœur reconnaissant
remercions la Providence d'avoir , depuis des siè-
cles, protégé si visiblement notre pays.

Et demandons au Bienheureux Nicolas de Flue,
dont nous pouvons attendre avec confiance la pro-
chaine cahonisationj de continuer à être ndlre mé-
diateur et notre protecteur* et de saUver une fois
•de plus de- tous lés périls qui la menacenti ribtre
chère petite Patrie.

, . .,„ ...... . mau nu taau imamia -¦-- ¦

ver dés salades, hors-d'œuVré, ou tomates farcies.
Préparez tout d'abord dé la sciure dé bois du dé
la tourbe rrès sèche. Ayez à votre disposition de
petites caissettes pouvant contenir, de 6 à 8 kilos
de tomates.

Prenez deS journaux et tapissez l'irttérieuf dé Vos
caisfcettés aihsi que le fond de fhçtm à efhp&cher
l'air de pénétrer. Mette z au fond 5 centimètres- de
SciUre. Au début d'octobre, avant les froids et par
temps sec, cueillez ' vos tomates vUfféS, îïutis srtnS
taches ou tavelures, c'est-à-dire rigoureusement
saines, avec 2 centimètres de tige.

EhveldppCz chacune dé vos Ibihafés dans un peu
dé pap ier (de soie de préférence), alignez-les sur la
sciure, la lige en haut , en évitant qu'elles ne' 6e
touchent entre elles. Recouvrez le tout de sciure,
mettez une feuille de papier, de nouveau de la
'sciure, les tomates et ' ainsi de suite jusqu'à ce qUe
la caisse soit pleine; Finissez avec de la sciure; re^
couvrez le tout d'une feuille de papier et clouez
vdtre caisse.

Mettez le tout dans un endroit frais et sec. Trois
nidis aptes, Vos tomates seront prêtes à servir et
seront aussi fraîches que si vous veniez de tes
cueillir en pleine maturité.

Là chose essentielle consiste â avoir de la sciure
ou dé la tourbe très sèche, d'autre part , avoit le
.moins d'air possible à l'Ultérieur et ensuite à né
prendre que. des caissettes pas trop grandes de ma-
nière à ce qu'elles ne restent pas trop longtemps
ouvertes.

Autre conseil : Triez soigneusement les tomates
par grahdéUr et par deg>é de maturité, car il fest
évident qUC les tomates mises eh caisses déjà ro-
ses, seront plus vite prêtes que les plus vertes:

Si: vous voulez activer la maturation, mettez
quelques jours la caissette dahs un endroit chaud.
Sauce salade sans huile.

Faites cuire 1 litre d'eàu ; d'autre part, délayez
dans uh peu d'feau 50 grammes de maizerta , versez
dans l'ébullitibrt et laissez CUire qUélddCs secondes;
versez doriS ûri rècipiettt et laissez refroidir à cou-
vert.!¦ Prenez•'tïri'vpeU dé moutarde, env. 50 grammes,
Sel, pdiVre, Un oèUF ; délayez aVec Uh quart dé litre
de vinaigre. Versez dans votre cuisSori un autre
quart de litre de vinaigre, pour la diluer, et bras-
sez forteitteht. Mélangez le tout ensemble, ajoute*
quelques goUttes d'ardihe Maggi. Passez ail travers

St-Maurice II bat Vouvry I, 9 à 0
A ,1'instar de leurs aînés les Agaunois débutaient

en championnat. L'on, se montrait assez sceptique
quant à leur performance ; aussi la surprise fut-el-
le générale bien que l'équi pe possède encore cer-
tains points faibles, mais... pour un coup d'essai
ce fat un coup de maître. Les buts entr èrent à in-
tervalles réguliers dans la cage adverse, mais de
bette avalanche de buts , disons tout . de suite que
le gardien des « tzinots » y fut  pour quelque cho-
se. Vouvry garda constamment le jeu ouvert et
tôutise déroula le mieux du 'monde. Rendons aux
visiteurs l'hommage d'avoir su perdre sportive-
ment. Arbitrage satisfaisant de M. Dandrès, de
Martigny.

Mtiraz bat Ardoii; 2 â l

Comme début de championnat Muraz recevait
l'équipe du F. C. Ardon. Le jeu débuta par une
nette supériorité de l'équi pe de Muraz. L'équipe
d'Ardoh réagit brusquement et à la 35ème minu-
te marque un superbe but venant de la droite; La
mi-'Wmps est sifflée sur le score de 1 à 0 en faveur
d'Ardon.

Dès le début de la seconde mi-temps les locaux
partent en nombre, un coup franc, aux 16 mètres,
leur est accordé, magnifiquement tirée, la balle
frappe la..lat te, rebondit en jeu , mais est touchée
de la main par un; joueur d'Ardon. Le coup de ré-
paration est transformé par le centre-demi.

10 minutes avant là fin du match un nouveau
coup franc est accordé aux locaux. Le centre-avant
lire la balle sur son inter-droit qui transforme de
la tête.

La fin dU match arrive sur le résultât de 2 â 1
pour ; Muraz.

Jolie partie en somme pour les deux équipes,
mais on remarquait tout de même un manque to-
tal d'eiltraîhëmenf.

Excellent arbitrage de M. Banrhart, St-MaUrice.
Duo.

* * *
Les matches amicaux

St-Mmirice- juniors  bat St-Manricc-réserVes
par 4 buts à 3

Dommage qu 'il n'y ait pas eu plUs de monde
pour . voir évoluer nos jeunes espoirs. C'est un dé-
but ; certains éléments se soiit déjà affirmés et
après tin sérieux entraînement nhl doute qu'une
bonne équipe puisse être mise sûr pied. .



d une passoire et mettez en bouteille. Pour servir,
agitez fortement la bouteille et versez quelques
gouttes sur votre salade préalablement bien égout-
tée. Il est évident que l'on peut forcer la dose de
.vinaigre et rectifier l'assaisonnement, ceci dépend
des goûts.

N.-B. — Il existe dans le commerce une poudre
uns carte qui remplace les œufs et le maizena. Ce
produit s'appelle Crème poudre.

o 
. Cours de pasteurisation des moûts de raisin

et des jus de fruits
Nous signalons que le cours théorique et pra-

tique de préparation familiale de jus de fruits
non fermentes, qui aura lieu le 25 septembre pro-
chain à la Station fédérale d'essais viticoles et
arboricoles, à Lausanne, comprendra également
la pasteurisation des moûts de raisin.

A ce sujet, nous rappelons que les jus de
fruits et les jus de raisin sans alcool, grâce à
leur richesse en sucre, constituent une boisson
agréabl e et un aliment tout particulièrement pré-
cieux en ces temps de disette.

S'inscrire jusqu'au samedi 20 septembre à la
Division de chimie de la Station fédérale d'es-
sais viticoles, qui enverra le programme-horaire
du cours.
,..-- Station fédérale d'essais viticoles

î«ii ' ¦ et arboricoles.
o

CHAMOSON. — Curieux acte de vandalis-
me. — La gendairmerie valaisanne vient d'être
nantie d'un curieux acte de vandalisme commis
au préjudice d'un paysan de Chamoson. Des ma-
landrins plantèrent dans son champ d'une su-
perficie de 400 toises, 400 à 500 bouts de fil
de fer qui ne permettaient plus à l'agriculteur de
faucher l'herbe et qui firent avorter tous ses ef-
forts. L'agent de la police de sûreté Bagnoud
A été chargé d'ouvrir une enquête au sujet de
cette affaire et il se trouve sur une piste inté-
ressante.

——o-̂ —
VAL D'ILLIEZ. _ Fin tragique. _ Une

quarantaine de pèlerins de la paroisse d'Illiez se
•rendaient au village, samedi matin , à la premiè-
'ic heure, rejoindre le groupe valaisan du pèleri-
iJage 'd'Einsiedeln et du Ranft. Une participante,
Mme Vve Lucien Ecœur, née Bovard, septua-
génaire habituée et assidue de ces pieux voya-
ges, accourait à l'heure du train, pleine de san-
té, lorsque, près de la station, elle s'affaissait
subitement SUT la sente qui domine celle-ci. La
mort instantanée rendi t à Dieu cette belle âme
purifiée par les longues et habituelles prières et
les communions fréqiuentes, épargnant à ce corps
usé les fatigues d'un nouveau pèlerinage terres-
tre. A sa nombreuse famille nos condoléances
émues. D. A.

—^-o 
MARTIGNYrBOURG. — On a retiré de la

Dranse, samedi matin, vers 11 h. 30, le cadavre
d'un inconnu. On ignore s'il a été victime d'un
accident ou s'il s'est suicidé.

Le tribunal de Martigny procède à une en-
jjttête.

o ¦

SIERRE. — Cours de répétition D. A. P. —
L'organisme D. A. P. de Sierre a eu, du 5 au 12
septembre, son cours de répétition d'automne.

Le 5, les officiers endossaient leur uniform e
pour le cours de cadres qui fut inspecté par le co-
lonel Hoguer, inspecteur D. A. P. de la Suisse ro-
mande. Le lendemain, les sous-officiers, à leur
tour, prenaient le chemin de la place de rassem-
blement.

Dimanche matin, 7 septembre, le «ours de répé-
tition proprement dit débuta et, disons-le, la trou-
pe entière se mit immédiatement et sérieusement
au traivail afin de remplir point par point le pro-
gramme fixé.

Jeudi 11, ce fut l'exercice combiné entre les di-
vers services qui composent tout organisme D. A.
P. Lé motif de cet exercice était l'attaque de Sier-
re, par plusieurs vagues successives d'avions, for-
çant les divers services : feu , santé, technique, chi-
mie, police à intervenir. Cet exercice fut inspecté
par le capitaine Caillât, le distingué chef D. A. P.
de l'arrondissement tenr. 10, et il fut arbitré par
les officiers de l'organisme D. A. P. de La Tour-
de-Peilz. Le capitaine Caillai aussi bien qrc les
officiers de La Tour furent enchantés du travail
fourni et de la tenue de la troupe ce qui prouve
que le chef local et ses collaborateurs sont parfai-
tement à la hauteur de la tâche qui leur a été
jconfiée.

Vendredi, la troup e défila , dans les rues de la
grille, en présence du Commandant, Dr Broccard
et- du président de la ville, M. Marcel Gard. Ce
dernier qui, la veille déjà, avait suivi l'exercice
combiné, ne cacha pas sa satisfaction pour le tra-
vail fourni par la D. A. P. de Sierre.

Il est d'autre part réjouissant de constater que
petit à petit la population se rend compte du rôle
important qui est dévolu à cette organisation de
défense passive. Les récents bombardements de
Londres et de tant d'autres villes ont particulière-
ment mis en vedette le travail immense accompli
par ces ouvriers de la llème heure qui n'ont qu'un
seul défaut : celui de travailler dans l'ombre, sans
parade inutile et sans ostentation.
*. R.

o 
VERCORIN. — On a découvert dans un

jardin de Vercorin, un champignon géant, appe-
lé vulgairement « Vesse de loup » et qui ne pe-
sait pas moins de 1 kg. 800. Dans la même pro-
priété, on a récolté un chou-fleur du poids for-
midable de 5 kg. 800.

NOUS AVONS TOUS BESOIN DE FORCES. —
Ce n'est pas le moment de tomber malade. Si les
forces vous font défaut , demandez-en à la Quin-
tonine. C'est un reconstituant complet, véritable
aliment des muscles et des nerfs. Achetez dès au-
jourd'hui un flacon de Quintonine à 1 fr. 95, ver-
sez-le dans un litre de vin de table et buvez avant
les repas un verre à madère du savoureux mélan-
ge ainsi obtenu. La Quintonine vous donnera de
l'appétit , du courage, des muscles, et augmentera
eotre résistance à la fatigue. Toutes pharmacies.

LA GUERRE AU PAYS MOSCOVITE

Dedans a cem
ou encore dehors ?

Les nouvelles du Front de l'Est continuen l
d'être contradictoires.

Voici le télégramme de Berlin concernant Le-
ningrad :

BERLIN, 15 septembre. — On annonce qu 'il
a recommencé à pleuvoir sur tout le front du
Nord et que la plupart des routes principales
sont inondées ou dans un état lamentable. Mal-
gré les grandes difficultés auxquelles elles doi-
vent faire face, les troupes du général von Leeb
auraient réussi, après de violents combats, à pé-
nétrer sur plusieurs points à l'intérieur de la
ceinture de défense de Leningrad. On n'a pas
encore reçu d'informations détaillées sur les opé-
rations et on ignore quelle est l'importance de
ces nouveaux succès.

Les attaques aériennes de la Luftwaffe conti-
nuent avec la même violence et sans interrup-
tion au sud de la ville, dirigées principalement
contre les positions bétonnées, les tranchées, les
colonnes de cannions, les concentrations de trou-
pes et les lignes ferroviaires russes.

Les routes et les lignes principales auraient
été complètement détruites sur plusieurs points,
tandis que les Russes auraient perdu un grand
nombre de camions qui faisaient partie de colon-
nes se rendant sur le front pour ravitailler les
troupes.

Selon des informat ions que vient de publier
la presse allemande, les Russes auraient déjà
fait sauter, ces derniers jours, un grand nombre
d'immeubles à Leningrad.

Et celui de Moscou sur les attaques de la mê-
me ville. Chose curieuse. Alors qu 'à Moscou on
reconnaît avoir évacué Kremenchug sur le
Dniepr, à environ 150 kilomètres du N.-O. de
Dniepropetrovsk, par contre on dément indirec-
tement que la ceinture de défense ait été enfon-
cée.

MOSCOU, 15 septembre. — Malgré l'em-
ploi de tanks, de troupes de pionniers et d'infan-
terie, les Allemands n'ont pu forcer la ceinture
de défense de Leningrad. Ceux-ci ont mis en ac-
tion un nombre incalculable de canons, mais ils
sont pris sous le feu de milliers de mitrailleuses
tirant des casemates souterraines construites en
acier et en béton. Le pertes des assaillants sont
très grandes.

La ligne de chemin de fer Kirow-Vologda-
Zwankoi est toujours en nos mains, bien qu'il
ait été nécessaire de faire escorter les convois
par des tra ins blindés. Ceux-ci ont violemment
bombardé des trains allemands qui stationnaient
dans des gares occupées par l'ennemi.

Le maréchal Vorochilov a envoyé des quanti-
tés de parachutistes derrière les lignes alleman-
des qui repéraient les positions de l'ennemi ou
se livraient à des combats de détail.

La Luftwaffe poursuit ses violentes attaques
contre l'ancienne capitale russe. Une pluie for-
midable de bombes explosives et incendiaires est
tombée sur le centre et les quartiers extérieurs
de la ville. Les pertes de l'ennemi sont impor-
tantes. Des hauteurs de Valdaï , VorociiiW con-
tinue ses attaques ; leur importance est dans la
destruction des convois de ravitaillement alle-
mands.

o 

Bombes uiuen.es e! deiacitemenls
du suicide

STOCKHOLM, 15 septembre. — Le jour-
nal « Aftenbladet » publie une information de la
radio soviétique selon laquelle douze « bombes
vivantes » ont attaqué avec succès des navires
allemands.

U s'agit d'avions d'ancien modèle, pilotés par
des hommes du « détachement du suicide »,
chargés de dynamite, qui ont été lancés contre
douze cargos ennemis dans le voisinage de Kron-
stadt.

L'armée rouge a ainsi sacrifié douze avions,
quelques milliers de kilos de dynamite et douze
pilotes, mais l'ennemi aurait perdu plusieurs
milliers de soldats et une grande quantité de
matériel de guerre.

o 

Les auions sillonnent les airs
—o 

BERLIN, 15 septembre. (D. N. B.) — Le
haut commandement de l'armée communique :

Au large de la côte orientale britannique, des
avions de combat ont coulé la nuit dernière un
transporteur de 10,000 tonnes faisant partie
d'un convoi. En Afrique du nord des avions pi-
queurs allemands ont arrosé de bombes des parcs
de véhicules à moteur et engins blindés et des
docks anglais à Solum.

Une escadrille d'avions de combat allemands,
dans la nuit du 14 septembre, a lancé des bom-

ure ne teninorao
bes dans la région des ports de Suez et de Fort-
tezfil et a mis le feu à des appareils.

L'ennemi n'a pas survolé le terr itoire du
Reich, ni de jour, ni de nuit.

o 

Un accord entre le Japon
et les Etais-unis

WASHINGTON. 15 septembre. — On ap-
prend de source diplomatique compétente que les
Etats-Unis et le Japon auraient conclu un « ac-
cord tacite » qui contribuera pour le moins à
maintenir pour un certain temps la paix dans le
Pacifique.

On ajoute que ces deux pays s'efforceront en-
tre-temps de trouver les bases pouvant permet-
tre un accord définitif et que les résultats obte-
nus seraient assez importants. Le Japon renon-
cerait , en effet , pour le moment à tou te nouvel-
le action en Thaïlande ou contre la Russie et à
intervenir contre la navigation américaine en-
tre les côtes des Etats-Unis et le port de Vladi-
vostock.

On ignore quelles sont les concessions que
Washington aurait faites.

o 

m. IM répond au chancelier Hitler
MILWAUKEE (Wisconsin), 15 septem-

bre. (Reuter.) — M. Knox, secrétaire d'Etat à
3a marine, parla à la Convention de la Légation
américaine et dit spécialement : « A partir de
demain, la marine des Etats-Unis protégera tou-
tes les cargaisons, en vertu de la loi prêt ou
bail , qui traversent la mer entre le continent
américain et les eaux adjacentes à l'Islande.» M.
Knox parla des ordres donnés à la flotte améri-
caine de l'Atlantique en termes dépourvus d'am-
biguïté, ordres de capturer ou de détruire tous
bateaux de l'Axe, qu 'il s'agisse d'une unité de
surface ou d'un sous-marin. C'est notre réponse,
dit le ministre à 'la déclaration de M. Hitler di-
sant qu'il essayera de couler tous les vaisseaux
et navires qu 'il rencontrera sur la route allant
des Etats-Unis aux ports britanniques.

M. Knox dit encore que depuis l'occupation
de l'Islande par les Etats-Unis, en juillet, Hit-
ler perd visiblement la bataille de l'Atlantique.
En conséquence, il sera contraint de subir le
pont de vaisseaux qui transporte les fournitures
en Grande-Bretagne.

o 

Un crime et un suicide
dus à la dépression

WINTERTHOUR, 15 septembre. (Ag.) —
Le nommé Aloïs Thaler-Huggenberger, menui-
sier, qui souffrait depuis quelque temps d'une
forte dépression nerveuse à la suite de difficul-
tés professionnelles, a tué sa femme, âgée de
39 ans, avec son fusil d'ordonnance, alors que
sa fillette de 10 ans se trouvai t à l'école du di-
manche. La victime fut att einte de deux balles
à la tête et d'une troisième au bras. Le meurtrier
se fit ensuite justice.

o 

Les menées communistes
I—O—l

VICHY, 15 septembre. (Ag.) — On mande
de Paris que le Tribunal d'Etat pour la répres-
sion des menées contre les intérêts français a
tenu sa première séance d'installation à Paris.
Après lecture du décret les nommant membres
de cette Cour, les juges ont prêté serment. La
cérémonie a eu lieu à huis clos. La même Cour
qui fonctionnera en zone libre ne s'est pas enco-
re installée.

Aucun appel ou recours ne sera possible con-
tre les sentences de cette Cour et les verdicts
sont immédiatement exécutoires.

ROUEN, 15 septembre. (Havas-O. F. I.)
La section spéciale de la Cour d'appel de Rouen
chargée de la répression des menées communis-
tes a tenu sa première audience. Le premier in-
culpé, un cheminot, qui avait interjeté appel
contre un jugement le condamnant à un an de
prison pour activité communiste et distribution
de tracts, se voit infliger 5 ans de prison et 500
francs d'amende. La Cour a estimé que le fait
d'appartenir à un service public et de se livrer,
cependant , à des menées subversives, constituait
une circonstance aggravante.

o 1
Le bi-centenaire de La Pérouse

ALBI, 15 septembre. (Havas-O. F. I.)
La ville d'Albi a célébré samedi et dimanche
le bi-centenaire de la naissance du navigateur et
explorateur La Pérouse. L'amiral Abrial repré-
sentait le gouvernement français.

Le priH de vente les céréales
pour la semence

BERNE, 15 septembre. — Le Conseil fédé-
ral a approuvé les prix de vente pour la semence
de blé panifiable de la récolte de 1941.

Ces prix , par 100 kg. net» à la station de
triage sont les suivants :

Froment de semence Standard 1 : 53 fr. ; fro-
ment de semence Standard 2 : 54 fr. ; froment
de semence Standard 3 : 55 fr. ; seigle de se-
mence : 51 fr. ; épeautre de semence : 51 fr. ;
orge d'automne de semence : 49 francs.

o
De grandes manœuvres américaines

NEW-YORK, 15 septembre. (Havai-O. F.
I.) — Les plus grandes manœuvres qui se soient
jamais déroulées aux Etats-Unis et auxquelles
participent près de 500,000 hommes, ont com-
mencé ce matin en Louisiane.

o
Des tribunes s'écroulent : 60 blessés

LISBONNE, 15 septembre. (Havas-O. F. I.)
— Au cours d'une épreuve cycliste deux tribu-
nes se sont écroulées dans la région de Porto.
Soixante personnes furent blessées. Les tribunes
qui avaient été construites pour 700 personnes
abritaient près de 1250 spectateurs.

o
Assassinat du président des émigrants

russes-blancs
SHANGHAI, 15 septembre. (Reuter.) . —

M. Yvanass, président des émigrants russes-
blancs, a été tué lundi par deux Chinois terro-
ristes qui se sont échappés. M. Yvanass qui était
entre-temps juge à la Cour russe impériale, a suc-
cédé à M. Metzler. Il a été appelé après l'as-
sassinat de ce dernier.

o 
La terre continue de trembler en Turquie

ANKARA, 15 septembre. (O. F. I.) — Se-
lon un communiqué d'Agri la terre continue à
trembler dans cette province. On ne possède pas
encore un chiffre sur le nombre des victimes
dans les provinces de l'Est de la Turquie.
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La journée suisse des chefs eclaireurs
BIENNE, 15 septembre. (Ag.) — Samedi

et dimanche s'est déroulée à Evilard sur Bienne
la journée suisse des chefs eclaireurs, groupant
trois cents chefs de toutes les régions du pays.
Une discussion engagée autour du feu de camp
sous la direction du chef suisse Louis Blonde!
roula sur des questions actuelles. Le lieutenant
Farner, représentant de la direction militaire du
canton de Zurich, parla de l'organisation des
brevets officiels à Zurich et des lignes directri-
ces du nouveau projet d'arrêté du Conseil fédé-
ral sur l'instruction préparatoire. L'assemblée
s'occupa, en outre, de l'organisation des anciens
eclaireurs et de questions d'uniforme.

i——a ¦

Une boucherie fermée d'office pour cinq jours

BERNE, 15 septembre. (Ag.) — Le Service
cantonal du contrôle des prix a décrété la fer-
meture pour cinq jours d'une boucherie de la vil-
le de Berne qui, à diverses reprises, n'indiqua
pas le prix des viandes exposées dans la vitrine,

o
Les volontaires français en Pologne

VICHY. 15 septembre. (Ag.) — Les jour
naux de Paris annoncent que le premier contin-
gent de volontaires français contre le bolchéTO-
me est arrivé en Pologne, où les hommes ont été
aussitôt dirigés sur leur camp d'entraînement.

Les enfants de feu Maurice PARQUET, à Mar-
tigny, profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui , ds près ou de loin , ont pris part à
leur douleur, ainsi que le Personnel de la S. P. A.
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