
C^est enicore un En Passant de M. Léon
Savary, qui taille ce matin notre crayon
pour l'article du jour, toujours pénible et
fatigant, cOmime -tout oe qui revienit avec
«ne régularité nrathémaltàque.

Mettant an- parallèle les parlementaires
d'autrefois et les parlementaires d'aujour-
d'hui , notre confrère estime avec raison que
plus que jamais s'impose le retour aux sai-
nes traditions de la démocratie, égarée par
de mauvais (bergers et la Représentation
Proportionnelle d'où nous vient , en grande
partie, de mai dont nous souffrons.

Ecoutez ie lion irrité secouant sa crinière
sur la composition des Ghaimbres fédérales,
quelques rares individualités mises à part :

Peu ft peu s'en vont les hommes politi ques qui
étaient dans la force de l'Age quand nous étions
des jeunes gens , et qui ont eu le temps de de-
ven ir des vieillards. C'étaient les survivants de
l'ancien parlement majoritaire ; et certes , ce parle-
ment avait ses défauts ; seulement, pour y entrer ,
il fallait tout de même être quelqu 'un , car , alors,
on votait pour des noms, tandis qu 'aujourd'hui on
vote pour des numéros inscrits sur des listes. Le
candida t d'avan t 1919, le candidat d'avant la pro-
portionnelle , devait recueillir personnellement un
nombr e important de suffrages pour être élu.
Maintenant , il passe le poteau si la liste a atteint
le « quorum » , fût-il lui-môme le plus obscur des
personnages inexistants , le plus médiocre des fan-
tômes. Et grâce au régime en vigueur , ce fantôme
peut , en cas de démission ou de décès, être auto-
matiquement remplacé par quelque autre , aussi
vague, aussi anonyme, sans que l'électeur ait quoi
que ce soit à obj ecter ; les • viennent ensuite » —
ce magma , cette masse informe, — comblent les
vicies, au fur et ft mesure des besoins. Comment
s'étonner , dès lors, de l'indifférence absolue des
citoyens ? Les dernières élections vaudoises l'ont
montré : ila participation au scrutin fut dérisoire.
On aurait tort de s'en éton n er : c'est la consé-
quence logique d'un système imbécile. >

C est ciselé dans le marbre.
Les fêtes du 650ème anniversaire de ia

Confédération se sont écoulées rapides, fié-
vreuses , donnant lieu à des explosions d'al-
légresse nationale.

Il y a toujours des pèlerinages à Schwyz
et à Sachseln.

Ne vous semble-t-il «pais lorsqu 'un peuple
renaît à de telles joies, à de tels souvenirs et
à de tels enthousiasmes, qu 'il recouvre
ses forces et que ses blessures sont sur la
voie de la guérison ?

Et , disons-le avec tout le monde, il a été
admirable de tact , de réserve et de conve-
nance, dans les manifestations patrio t iques,
ce peuple qui a pourtant le cœur serré et in-
quiet.

Pas une note d iscordante don t le souffl e
empesté aurait pu ternir nos relations avec
l'étranger.

H a été lui-même, rien que Jui-même, re-
flétant l'âme des fondateurs de la Confédé-
ration et du bienheureux Nicolas de Fliie.

Seulement , pour être complet , le réveil
doit secouer, en tout premier lieu , les cer-
cles politiques, car c'est là , et là surtout que
s'est le plus affaibli le sentiment de nos
traditions.

On paraît l'oublier systématiquement.
M. Léon Savary rappelle certains bardes

politiques d'autrefois qui ont fait figure :
< Ces derniers temps, nous avons vu disparaître

Emil e Gaudard , Carlo Maggini , puis Louis Wille-
min. Des hommes très différents par le tempéra-
ment, les idées, les méthodes, mais qui possédaient
pourtant cn commun ce trai t : ils avaient du ca-
ractère, ils ne crai gnaient pas les op inions bien
tranchées, et même — pour deux d'entre eux, non
Pour le troi sième — parfois outrées. C'étaient des
lutteurs, robustement taillés pour les bagarres du
forum, et non de ces femmelettes dont nous avons

aujourd'hui tant d'exemplaires sous les yeux. Hen-
ry Fazy entra dans l'histoire en prononçant , com-
me doyen d'âge, en de graves circonstances, son
inoubliable discours. De Rabours , Maunoir,
Edouard Secrétan , Otto de Dardel n 'hésitaient pas
à jeter le pavé dans la mar e aux grenouilles : ils
savaient qu'ils avaient derrière eux l'opinion pu-
blique , et non — comme aujourd'hui — le petit
comité qui élabore les listes. Désavoués par leur
parti , ils auraient pu se faire plébisciter : le cas
s'est produit. C'était , pour eux, une force. Du cô-
té conservateur-catholique aussi , tandis qu 'il n'y
a plus guère aujourd'hui que d'onctueux et va-
seux personnages , on comptait alors des tribuns,
— les Python , les Decurtins, les Feigenwinter.

La politique veut des hommes. C'était vrai du
temps de Platon , qui le dit expressément, et du
temps de Cicéron , qui le dit aussi. Cela reste vrai
de notre temps. Mais il n 'y a presque plus d'hom-
mes, ot c'est pourquoi l'on écoute avec plaisir , avec
soulagement , dans le parlement d'aujourd'hui ,
quelques révolutionnaires impénitents , comme P.-
E. Graber (encore un survivant du parlement d'au-
trefois) , qui n'ont pas peur des mots. >

Aux noms de la Droite, notre confrère
aurait pu ajouter celui de M. Raymond Evé-
quoz, conseiller aux Etats, qui n'a jamais
été un homme à lever la crosse en l'air ser-
vilement et qui a 'montré du caractère dans
mainibes circonstances.

Dans les nombreux discours, qui ont mar-
qué les fêtes de Schwyz et de Sachseln, les
orateurs ont fait ressortir que nous restions
Solidaires d'un passé qui va depuis les pre-
miers temps de notre histoire jusqu 'à nos
jours.

C'est foirt bien.
Mais sommes-nous solidaires de ce Passé

quand, matérialistes jusqu 'au bout des on-
gles, nos représentants aux Chambres font
fi de tou t idéal et ne songent qu 'au ventre ?

Sommes-nous solidaires de ce Passé quand
nous nous rendons aux urnes en aveugles
qui cherchent leur route et que nous votons
non pas pour des hommes, mais pour des
listes et pour des numéros ?

Sommes-in ou s, enfin , solidaires de ce Pas-
sé quand nous résistons au grand mouve-
ment de reviviscence nationale qu 'on seul
frémir dans les jeunesses de tous les par-
tis et que révèlent des vœux précis, des dé-
sirs et des espérances ?

La démagogie a galvaudé le suffrage uni-
versel comme elle a galvaudé le parlemen-
tarisme, comme elle galvaude tout ce qu'elle
touche, par le besoin écœurant qu 'elle a de
toujours sélectionner le plus maniable el
jamais le plus digne.

Comment voulez-vous, dès lors, qu 'elle
mette en prati que le conseil donné par Pla-
ton et Cicéron et que rappelle fort a-propos
M. Léon Savary ?

Les hommes de caractère, mais plus qu 'à
aucune autre époque , on les tien t à l 'écart !

Ch. Saint-MauTice.

Droit die rétention
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne , 14 septembre.
Si la loi protège le débiteur et sa famille (e'i

disposant par exemple que l'Office des pour-
suites ne pourra saisir certains objets et créan-
ces indispensables) elle n'oublie pas pour au-
tant le créancier. Outre les moyens du droit de
poursuite qui mettent le créancier en mesure de
faire recouvrer ce qui lui est dû , la loi prévoit
notamment des garanties destinées à prémunit
le créancier contre l'insolvabilité du débiteur.

Un droit de rétention connu et d'un grand
intérêt pratique est celui du bailleur d'immeuble.
D'après le Code des Obligations le bailleur d'un

Le pont de vaisseaux
Ou l'entrée en scène des Etats-Unis dans

la bataille de l'Atlantique
Le titanesque duel de Russie

Après le solennel avertissement du président
Roosevelt aux puissances de l'Axe, voici les pré-
cisions de M. Knox, secrétaire d'Etat à la ma-
rine : dès aujourd'hui , la flotte des Etats-Unis
protégera les bateaux entre l'Amérique et J'Is-»
lande, et tout bâtiment de l'Axe sera capture
ou détruit. C'est une entrée en scène officielle
dans Ja bataille de l'Atlantique. Parlant du «pont
de vaisseaux » transportant les fournitures en
Grande-Bretagne, M. Knox ajouta : « Si les na->
tionaux-socialistes ne prennent pas rapidement
des mesures effectives pour rompre ce pont, la
défaite de l'Angleterre, but primordial du Reieh ,
deviendra impossible. S'ils font effectivement
pareil effort , ils ajouteront la marine des Etats-
Unis à leurs nombreux adversaires. »

La prise de position est si nette qu 'on écrit ,
à Rome, qu 'une déclaration de guerre en bonne
et due forme n'ajouterait rien à la situation dé-
sormais acquise. On estime de même, à Berlin ,
que l'on ne saurait plus parler de violation de
neutralité ou même de provocation : ce sont des
actes de guerre. Mais ils ne sauraient changer,
affirme-t-on, le cours de la bataille de l'Atlanti-
que, car ce n'est pas une question de flotte (la
flotte anglaise n'est-elle pas immobilisée dans
ses ports ?) mais une question de tonnage et de
bases aériennes. La bataille de l'Atlantique con-
tinuera sous les formes et dans les proportions
actuelles. Aucune immixtion de flotte étrangère
n'en pourra modifier la conduite. Il n'en est pas
moins évident qu 'à Londres on salue la résolu-

immeuble a pour garantie du loyer de l'année
écoulée et du semestre courant un droit de ré-
tention sur les meubles qui garnissent les lieux
loués et qui servent soit à l'aménagement, soit
à l'usage de ceux-ci. Le droit de rétention du
bailleur est particulièrement étendu : il n 'est pas
limité aux choses appartenant au locataire, mais
menace égailement les choses qui ne sont -pas la
propriété du preneur pour autant que le bailleur
croyait de bonne foi que le preneur en était pro-
priétaire. C'est pourquoi les tiers, les commer-
çants par exemple, qui remettent au locataire des
objets dont ils restent propriétaires (machine à
écrire ou à coudre qu 'ils louent au preneur) ont
coutume de notifier le fait au bailleur pour le
mettre au courant du véritable état de choses et
préserver ainsi les objet s remis au locataire con-
tre le droit de rétention du loueur.

Le droit de rétention du loueur garantit-il
toutes les créances, de celui-ci contre ,1e locatai-
re ? Le Tribunal fédéral a résolu cette question
à propos de l'affaire suivante :

Un preneur avait résilié le bail avant l'expira-
tion du term e prévu dans le contrat. Il invoquait
des circonstances graves qui lui rendaient l'exé-
cution de la conventio n intolérable. Or, le Code
autorise une résiliation anticipé e en cas de cir-
constances graves ; mais il subordonne cette ré-
siliation à l'observation des délais prévus par la
loi et à l'offre d'un dédommagement complet.
Le bailleur avait prétendu faire valoir son droit
de rétention pour garantir le dédommagement
prévu dans le Code. Le Tribunal fédéral jugea
que le droit de rétentio n n'assurait que la créan-
ce de loyer. Les autres créances du bailleur ne
sont pas au bénéfice de ce droit.

Le Code civil prévoit un droi t de rétention
plus général que celui du chapitre d*u Code des
Obligations sur le bail à loyer. U accorde ce
droit général à tout créancier. Le créancier exer-
ce le droit en retenant les choses mobilières
ou les papiers-valeurs appartenant au débiteur
mais qui se trouvent en sa possession du consen-
tement de celui-ci. L'exercice du droit de ré-
tention est subordonné à deux autres condi-
tions : d'abord il faut que Ja créance pour la-
quelle on fait valoir le droit de rétention soit exi-
gible et d'autre part il doit y avoir un rapport
naturel de connexité entre Ja créance et les
choses ou papiers-valeurs retenus.

Dans un récent arrêt , le Tribunal fédéral a
précisé deux conditions du droit de ré tention :
celle de la possession des objets du droit de ré-
tention et celle de la connexité entre la créance
et les objets retenus.

tion américaine comme un allégement considé-
rable de la tâche britannique et un gage de suc-
cès prochains.

Au total, la loi de neutralité des Etats-Unis
est d'ores et déjà virtuellement abolie et c'est
tout de même un dé qui va peser dans la balan-
ce des événements...

LUTTE DE VITESSE
L'Axe le sait bien qui met tou t en œuvre pour

aboutir à une solut ion favorable en Russie afin
de pouvoir se retourner contre l'Angleterre et
devancer l'aide américaine. Mais on le sait aussi
à Londres et à Washington , où le sentimen t
commun est que l'Allemagne si elle est suffisam-
ment occupée en Russie, ne pourra disposer ni
des quatre-vingt divisions qu 'elle aurait l'inten-
tion de consacrer à l'ouest, ni de l'énorme force
aérienne que suppose une telle entreprise. Dès
lors, se demander si Leningrad et Odessa tombe-
ront rapidement, c'est implicitement se demander
si ^ 'Ax e sera en mesure de devancer cette aide
américaine, dont, l'ampleur pourrait , avec . le
temps, devenir déterminante.

Aussi bien , comprend-on que pour Jes An-
glais l'intensification de la production outre-At-
lanti que revête une importance égale à l'élargis-
sement de l'action de la flotte américaine, car
les milieux compétents londoniens estiment que
le potentiel de résistance russe dépend directe-
ment de l'aide américaine. Beaucoup d'experts

(La suite on deuxième page, 1 re colonne)

En 1925 fut fondée la société anonyme C. P.
pour cont inuer l'exploitation d'un commerce de
denrées alimentaires. La maison avait de nom-
breux magasins de vente dans le canton de Neu-
châtel et dans les canton s voisins. Chaque ma-
gasin était dirigé par un gérant. Les gérants
étaient engagés d'après des clauses uniformes.
Ils recevaient comme rémunération un pourcent
sur les ventes et, à certaines conditions , des pri-
mes d'inventaire. Ils versaient une certaine som-
me en garantie de leur gestion ; la somme de-
vait porter intérêts et être affectée au paiement
d'un déficit éventuel ou à la couverture des per-
tes provenant de toute détérioration de marchan-
dises»

En 1926 la société engagea B. comme gérant
du magasin de Colombier. Le géran t B. versa
une somme d'environ 7000 fr. comme dépôt de
garantie.

En 1939 la société tombait en faillite. Le gé-
rant B. produisit la créance du montant du dé-
pôt de garantie et réclama pour cette créance un
droit de rétention sur les marchandises en ma-
gasin.

L'Office des faill ites ayant refusé d'admettre
le droit de rétention de B. l'affaire vin t devant
les tribunaux.

Le Tribunal cantonal de Neuchâtel et le Tri-
bunal fédéral ont admis le droit de rétention de
B.

A l'encontre de l'opinion de l'Office des fail-
lites il faut admettre que B. avait la possession
des marchandises se trouvant dans le magasin
dont il était gérant. Il est vrai que B. était lié
à la société par un contrat de travail et que l'em-
ployé n'a pas en général la possession des ou-
tils et des matériaux que l'employeur lui fournit.
Cependant parfois l'employé dispose des ins-
truments et matériaux d'une façon telle que l'on
peut lui en reconnaître la possession. Dans le
cas particulier, B. jouissait d'une grande indé-
pendance et disposait des marchandises avec une
liberté considérable. Ces marchandises étaien t
en somme en dépôt auprès de B. U était seul à
détenir la clef des locaux commerciaux. Il dis-
posai t en fait librement du fonds de magasin.

D'autre part , il y a connexité entre la créan-
ce de B. à raison de la garantie fournie et les
marchandises. Le dépôt de marchandises était
subordonné au dépôt de garantie. Puisqu'on n'a
remis les marchandises à B. qu 'à condition qu'il
fournisse une garantie il est logique qu 'il retien*
ne ces marchandises en garantie de la sûreté
fournie.

^ Ln.



sont même d'avis que , s'ils en ont les moyens
matériels, les Russes peuven t prolonger la résis-
tance presque indéfiniment , à l'instar des Chi-
nois, et que les Allemands peuven t, comme les
Japonais, pénétrer t rès loin en pays ennemi sans
obtenir de résultats décisifs. Cela est naturelle-
ment une vue à longue échéance.

Cependant, tout est mis en œuvre pour qu 'elle
ne soit pas qu'un rêve. C'est ainsi qu 'Anglais et
Russes brusquent les choses en Iran , où quelques
résistances se manifestent à l'accord intervenu.
Les routes de l'Iran sont aménagées fiévreuse-
ment en vue d'acheminer le plus rapidement pos-
sible les fournitures américaines à la Russie, qui
emprunteraient la voie du golfe Persique de pré-
férence au Transsibérien.

Ainsi le secteur sud de la Russie pourrait re-
cevoir des secours importants , et la maîtrise de
la mer Noire deviendrait un des éléments essen-
tiels du succès. Si l'amiral Raeder est en Bul-
garie c'est précisément afin de coordonner les
imoyens de se l'assurer.

Il y aura du nouveau...

LE CHOC INFERNAL

Plus immédiatement, et éclipsant les raids aé-
riens anglo-allemands comme le timide réveil
des opérations en Afrique, il y a la bataille pour
Leningrad, qui a pris une ampleur que tous les
correspondants de guerre s'accordent à dire ti-
tanesque. Les défenses extérieures de la ville ont
été débordées par les Allemands, grâce à leurs
lance-flammes. Il en est de même à Odessa, où
ils se son t assuré un point stratégique important
d'où leur artillerie lourde tient le por t sous son
feu. Par ailleurs , on ne se dissimule nullement ,
à 'Londres, que le passage du Dniepr par les Al-
lemands, à Krementichoug, constitue une mena-
ce directe pour les armées de Boudienny qui
gardent la rive gauche du Dniepr, entre Dniepro-
petrovsk et l'embouchure du fleuve.

La situation de Kiev s'est également aggravée
encore, tant et si bien que la bataille fait rage
maintenant dans tous les secteurs. Et quant à
son issue, notons que si, en Angleterre, un op-
timisme modéré prévaut, une véritabl e campagne
n'en est pas moins menée .pour détromper le pu-
blic de l'illusion que l'hiver est en lui-même suf-
fisant à vouer les a-rmes allemandes à un échec
en Russie... Ainsi, l'opinion comprend que seuls
les moyens militaires (voir plus haut) peuvent
battre les Allemands et qu 'il faut absolument
donner à tout prix ces moyens aux Russes...
Mais ceux-ci ne sont pas seuls , comme dit l'au-
tre...

Nouvelles étrangères
Deux députés boliviens se battent en duel

Un policier est blessé

Un incident survenu à la Chambre des dépu-
tés de Bolivie , lors de l'enquête sur la dernière
tentative de coup d'Etat , risque de provoquer
une crise politique en Bolivie.

Une violente altercation avait alors mis aux
prises deux députés. Des insultes furent échan-
gées et un duel eut lieu , à la suite duquel l'un
des adversaires, M. Rafaël Otaza, blessa griè-
vement un agent de pol ice.

L'armée et la police demandèrent aussitôt sa
mise en accusation , mais la Chambre, jusqu 'à
présent , refuse de lever son immunité parlemen-
taire.

Le conflit s'est envenimé, et l'on se demande
quelle en sera l'issue.

o 
Une jeune fille vole la bicyclette du gendarme

sous ses yeux
Un gendarm e de Machemont , près d'Amiens,

France, passant à Cambronne, aperçut quatre
jeunes filles assises sur le bord de la route. Bien
qu'elles eussent l'air aussi innocent que possi-
ble, le pandore arrêta sa bicyclette , la posa con-
tre un arbre et se dirigea vers les jeunes filles
pour leur demander leurs papiers.

Sans se faire autrement prier , celles-ci se mi-
rent en 'mesure sur-le-champ de produire leurs
cartes d'identité. Mais, pendant que le gendarme
examinait avec attentio n ces documents, une des
jeunes filles s'empara de la bicyclette et disparu t
à l'horizon.

Et le gendarme dut s'en aller à pied porter
plainte... à la gendarmerie.

o 
Le feu à une usine de produits chimiques

Un grand incendie a éclaté dans une usine de
produits chimiques dans un faubourg de Buca-
rest. L'établissement tout entier a brûlé. On
évalue les dégâts à plus de 6 millions de leis.
Le général Dimitru Popesco, ministre de l'in té-
rieu r, s'est rendu sur les lieux pour se rendre
compte des dégâts. Plusieurs personnes ont été
blessées, dont quelq ues-unes grièvement. On
ignore encore la cause de l'incendie , -mais il se
pourrait qu 'il soit dû à un sabotage.

o 
Le plus vieil homme d'Angleterre

r est mort
Le plus vieil homme de Grande-Bretagne , M.

Alfred-Charles Arnold , est décédé lundi à l'â-
ge de 112 ans au Foyer des convalescente de |
Liverpool , où il avait été évacué de Londres à i
la suite des raids aériens sur la capitale. II at-
tribuait sa longévité à sa bonne santé , à la pra- j
tique du système Yoga, qui est un mode de vie •

r—^ n_&y %. LAIT MATERNEL OU LAIT GUIGOZ
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L'alimentation la plus simple et la plus
économique, parce que c'est la plus sûre.

lait Op tutjrjXL-,
j ait de la Gruyère en poudre. En vente dans les pharmacies et drogueries.
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contemplative -et ascétique, et à la modération en
toute chose. Journaliste , M. Arnold collabora à
de nombreux organes de presse et fut correspon-
dant de guerre lors de trois conflits. Il parlait
français , allemand, hollandais, espagnol et por-
tugais. 11 prit parfois la parole à la radio an-
glaise et célébra son 112ème anniversaire il y a
deux mois à peine.

o 
Des faucons livrent bataille aux ouvriers

qui allaient réparer un toit

Un couple de faucons, qui avait fait son nid
sur le toit d'un immeuble, non loin de Mont-
réal , Canada , et nichait là depuis cinq ans, a li-
vré dernièrement et gagné une véritable bataille
contre des ouvriers chargés d'effectuer des ré-
parations sur Je toit.

La victoire resta provisoirement aux faucons
qui forcèrent les ouvriers à abandonner l'écha-
faudage après plusieurs tentat ives des couvreurs
pou r rester maîtres de la situation.

Le gouvernement d'Ottawa a fait savoir à
l'entrepreneur que ces oiseaux ne sont pas pro-
tégés par la loi et qu'on peut les abattre. Mais il
suggère de faire recouvrir l'échafaudage à l'aide
de bâches. L'entrepreneur n 'a encore trouvé per-
sonne qui veuille aller placer les bâches. Et un
zoologue de l'Université, M. Mac Gil], a été in-
vité à rechercher un moyen d'éloigner de Ja bâ-
tisse ces oiseaux agressifs.

o 
L'ingénieuse idée d'un boulanger suédois

D'après une information de Stockholm, un
boulanger de Noorkœping, qui possède une
grande entreprise moderne de panif ication, aurait
réussi à récupérer de ses fours l'alcool nécessaire
pour faire fonctionner ses voitures de livraison ,
devenues inutilisables par suite du manque de
carburant.

Durant le processus de fermentation de la
pâte au moyen de la levure, il se forme dans le
four des vapeurs d'alcool qui , par des tuyaux
d'échappement, sont expulsées au dehors avec la
vapeur d'eau et l'acide carbonique.

Le boulanger trouva le moyen de taire pré-
cipiter ces vapeurs grâce à l'emploi de conden-
sateurs spéciaux qui permettent de récupérei
plus de 85 % de la quantité d'alcool contenue
dans le four et de la t ran sformer en liquide.

Avec mille kilogrammes de pain , il obtien-
drait ainsi en moyenne 13 litres d'alcool, ce qui
constitue le carburant suffisant pour le transport
de cette quantit é de pain. Ainsi c'est le pain
qui fournit lui-même ses propres moyens de
transport chez le consommateur.

, Si le fait est bien authentique , dit le
« Temps », voilà un remarquabl e exemple d'au-
tarcie !

¦Nouvelles suisses a

Un projet d aide au» artisans
et détaillants

Le Conseil fédéral vient de mettre au point
un projet d'aide aux artisans et détaillants, dont
on peut penser qu 'il sera bien accueilli par les
milieux du petit commerce, si durement éprou-
vés par les contre-coups de la guerre , encore qu 'il
ne constitue guère mieux qu 'un palliatif tout pro-
visoire et n'aborde pas — les temps n'étant pas
aux solutions définitives — le fond même du
problème.

Ce projet d'arrêté comporte deux parties es-
sentielles. L'une d'elles prévoit quelques mesu-
res propres à redonner au petit commerce le goût
et le sens exact de la lutte. Aux entreprises dont
le développement a été contrecarré par la mobi-
lisation de leur chef ou pour toute autre cause
née plus ou moins directement de la mobilisa-
tion , l'Union suisse des coopératives de caution-
nement des arts et métiers et les coopératives de
cautionnement qui lui sont affiliées pourront ap-
porter un précieux appui qui pourra revêtir dif-
férentes formes. Par leurs soins, des experts se-
ront commis à la vérification des situations em-
barrassées et pourront donner des conseils d'or-
dre général. Des comptables en feront autant
pour les écritures nécessaires. S'il est besoin, les
coopératives en question engageront des pour-
parlers avec les créanciers et les cautions des
chefs d'entreprises en difficultés , dans le but
d'obtenir un assainissement de leur situation ,
et seron t habilitées à entreprendre des démar-
ches pour l' attribution de sursis extraordinaires
ou de concordats. Si l' entreprise s'avère non via-
ble, elles travailleront à leur liquidation amia-
ble. Si la difficulté n 'est que momentanée, les
coopératives pourront effectuer des cautionne-
ments d'un montant maximum de 6000 francs.

Le gouvernement fédéral prévoit que les en-

treprises de l'industrie automobile bénéficieront
de prêts, tout comme ies entreprises viables des
localités-frontière qui , par suite de l'arrê t du
trafic frontalier , se trouvent , sans qu'elles puis-
sent en être reconnues responsables, dans une
situation délicate. Pour le domaine de l'automo-
bile, ces prêts pourront atte indre un maximum
de 12,000 francs.

S'il apparaissait que l'une ou l'autre de ces
entreprises ne fût pas viable , on accorderait des
prêts allant jusqu'à 5000 francs , pour permettre
de liquider ou de transformer le fonds et de
rééduquer professionnellement son chef.

Telles sont les principales dispositions de ce
projet d'arrêté , dont on voit bien qu 'il est le
fruit d'une époque instable où l'on ne saurait
rien créer que de provisoire. Du moins cet arrê-
té — s'il trouve grâce devant les Chambres sous
sa forme présente — contribuera-t-il à calmer
bien des inquiétudes et à raffermir bien des cou-
rages chancelants.

i o— -̂i

un vilain drame de ta rupture
i Lausanne

Un drame aussi rapide qu 'inattendu s'est dé-
roulé lundi après-midi, dans un immeuble de
l'avenue de France.

Une jeune femme, Mme D., mère d'une fillet-
te de deux ans , avait un roman avec un locatai-
re du même immeuble. Ce dernier , M. B., avait ,
d'après les lettres qui ont été trouvées, décidé
de rompre et de partir pour l'étranger. Mais
son amie ne l'entendait pas de cette oreille et
acheta , il y a quelques jours , un revolver. Lun-
di, peu après 13 heures, profitant de ce que son
mari s'était rendu à son travail , elle reçut son
ami chez elle et lui tira une balle de revolvei
dans la tempe. Puis, laissant Ja clef dans la' ser-
rure de la porte d'entrée, elle se donna la mort
de la même manière. Lorsque le mari revin t vers
20 heures , il ne put ouvrir Ja porte de J' appar-
tement et dut passer par une fenêtre — J'appar-
tement se trouve au 5ème étage — pour pou-
voir pénétrer chez lui. Il se trouva alors en fa-
ce des deux cadavres et de sa fillette saine et
sauve.

Aucun des voisins n'avait entend u les pleurs
de l'enfant qui était restée seule vivante dans le
logis jusqu 'au soir.

Tout indique une préméditation bien établie.
La meurtrière doit s'être exercée au maniement
de son arme depuis quelque temps déjà. On «e
trouve en présence d'un drame sentimental pour
le moment inextricable. La justice , sans doute ,
l'éclaircira.
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La Suisse secourable
É-e-^

La Croix-Rouge suisse enverra prochainemen t
sur le front oriental une ambulance suisse qui ,
travaillant du côté allemand, soignera des bles-
sés allemands et des prisonniers russes. La nou-
velle était connue depuis quelque temps déjà ,
mais la publicat ion en a été retardée pour des
raisons sur lesquelles nous reviendrons.

Pour le moment, relevons que notre pays a
pris là une initiative prouvant qu 'il est prêt à
faire Je geste secourable que tous les belligé-
rants sont en droit d'attendre d'un petit Etat
épargné par les horreurs de la guerre. En ac-
cueillant des enfants , en hospitalisant des sol-
dats étrangers blessés ou malades, la Suisse a
déjà soulagé quelques souffrances. Le dévoue-
men t des médecins, des chirurgiens , des infir-
miers qui accompagnent les ambulances lui per-
mettra de faire davantage encore.

Il faut s'attendre, en effet , à ce que ce ges-
te soit répété. Le comité spécial, qui travaille
sous les auspices de la Croix-Rouge, examine les
possibilités d'envoyer d'autres ambulances en-
core chez les belligérants ou même chez des
peuples qui ne sont plus en guerre mais où la
guerre a laissé de profondes blessures. Car, la
neutralité « active » a aussi ses exigences qui
commandent de venir en aide partout où cela
peut être utile ou nécessaire.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercred i 17 septembre. — 7 h. 10

La diane. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit con-
cert matinal . 11 h. Emission commune. 12 h. 30
Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du
concert. 17 h. Emission commune. 18 h. Commu-
nications diverses. 18 h. 05 Emission pour la jeu-
nesse. 18 h. 55 Petit concert pour la jeunesse. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 L'actualité. 19 h. 35
Le moment récréat if. 20 h. La mort est à l'écoute.
20 h. 30 Ici Ray Ventura ! 20 h. 45 Poétesses d'hier
et d'aujourd'hui : La comtesse de Noailles. 21 h.
15 Concert par l'Orchestre de la Suisse romande.
22 h. 15 Un disque. 22 h. 20 Informations.

Poignée de petits fait*
-*- Après avoir assisté à un service divin en l'é-

glise des Jésuites, les membres du Grand Conseil
lucernois ont tenu uni séance solennelle afi n do
commémorer le OSOènie anniversaire de la Con-
fédération. Leur président , M. Joseph Thciler, a
fait l'histori que de la Confédération et énoncé les
devoirs de l'heure : défendre la liberté du pays ct
sauvegarder sa neutralité. M. Friy, président du
Conseil d'Etat , s'associa à ces paroles et tira la
conclusion qui découle, pour les Suisses, des évé-
nement s mondiaux.

•%¦ Le Préfet de la Corse vien t de n ommer com-
me membre du Conseil munici pal de la ville de
Sartène, une râligieuse, sœur Alix-Marie , infir-
mière.

. ¦%¦ L'ouragan qui s'est abattu sur la région do
Zalezno , Tchécoslovaquie, a endommagé de nom-
breuses maisons. Dans le haut Tatra près de 45
mille mètres cubes de bois ont été détruits , repré-
sentant une valeur de 2 millions de francs. De
nombreuses conduites télép honi ques ont été MI-
dommagées ainsi que des conduites électriques ot
des routes coupées.

-)f La fédération suisse des ouvriers boulangers
et pâtissiers a décidé de demander à l'association
patronale des boulangers , pâtissiers et confiseurs ,
d' entrer en négociation au sujet du versement d'al-
locations de vie chère non seulement dans les vil-
les, mais dans toute la Suisse, de la révision de la
convention en vigueur , d'assurer du travail aux ou-
vriers boulangers et pâtissier s mariés et d'exami-
ner le problème du salaire familial.

-)f On mande de Pittsburg : En Amérique, 37
mille mineurs employés dans les mines de houille
grasse appartenant à sept grandes aciéries travail-
lant à plein rendement pour l' exécution de com-
mandes intéressant la défense ont reçu lundi l'or-
dre de se mett re en grève à cause du litige relatif
à l'organisation syndicale dans ces mines.

-)f On mande d'Aix-en-Provence que la Cham-
bre de mises on accusation d'Aix-en-Provence vient
de donner un avis défavorable a trois demandes
d'extradition formulées par le gouvernement es-
pagnol . Les deux premières concernaient les deux
anciens ministres républicains Juan Tarradollas
et Rogira Gassol qui était également un écrivain
réputé. L'un et l'autre étaient accusés d'avoir par-
ticipé à divers assassinats. Ils protcstèrenl de leur
innocenc;. La troisièm e demande visait M. Valla-
dares qui était président du Consei l des ministres
au moment des événemen ts de 1936.

-Jf- Le public français est informé qu 'à la date
du 20 septembre 1941, des p ièces dc 20 centimes
vont être mises en circulation.
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'/ Cet automne la vigne promet.
La Loterie romande aussi 1. . .

] 
T I R A G E  4 O C T O B R E

¦ «0

Nouvelles locales 
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Un vieillard meurt d'épuisement
a la montagne

M. Jean-Marie Wouillamoz, âgé de 80 ans ,
demeurant à Isérables , était parti seul il y a quel-
ques jours cueillir des herbes à la montagne.

Comme il n 'était pas rentré à son domicile , on
se mit à sa recherche. Le malheureux vient d'ê-
tre découvert au bord du lac de Vaux , à une
altitude de 2000 mètres.

II avait glissé sur une pierre et , blessé, n 'avait
pu continuer sa route. Il s'était alors couché au
bord de l'eau , avait placé sa tête sur un sac
d*herbages, s'était recouvert le corps avec son
veston et, épuisé, avait attendu la mort. F.

o 
L'aménagement d'un vaste vi gnoble

La maison de vins Orsat , de Mart igny,  et M.
Damien Antille, à Sierre, ont acheté à la Bour-
geoisie de Sierre, de vastes terrains incultes qui
sont situés à la Creta-Plan et qui vont être
aménagés en un vignoble gigantesque où l'on
cultivera de la Dôle. Les chantiers sont ouverts
et la maison Losinger, qui s'est chargée des tra-
vaux de défrichement, a mis sur pied trois équi-



pes d'ouvriers qui se relayent nuit et jour. De
puissantes machines ont attaqué la crête paral-
lèle au Rhône et l'on a fait  sauter d'énormes
blocs de rocher.

Le projet prévoit l'installation d'un système
de pompage qui permett ra l'irrigation ra t ionnel-
le du vignoble.

Une session du Tribunal
d'arrondisseninsi de Sien

'(Inf. part.) — Le Tribunal d'arrondissement
de Sion, présidé par M. le juge Sidler, assisté
de M. Rieder , président du Tribunal d'Hérens-
Conthey, et de M. Devanthéry, présiden t du
Tribunal de Sierre, a siégé hier dans la salle or-
dinaire des audiences. Le protocole était tenu
par M. Flavien de Torrenté , avocat-greffier de
la Cour. Le ministère public était représenté par
M. l'avocat Kuntschen.

i La première affaire au rôle voit apparaî-
tre au banc d'accusation un ressortissant de Sa-
vièse accusé d'avoir arraché des plantations dans
un jardin. Faute de preuves il est acquitté mais
les frais sont mis à sa charge.

Le Tribunal s'occupe ensuite d'un individu
nommé T. qui est accusé d'un délit assez grave.
Il s'agit d'une affaire d'attentat aux mœurs sur
laquelle nous préférons ne pas insister. Le dé-
linquant n'en est pas à son coup d'essai. C'est
un récidiviste. Il est condamné à la peine de 6
mois de réclusion -sans sursis.

i Puis voici la mère et la fille , ressortissantes
de Grimisuat , qui ont à répondre des délits d'in-
jures et diffamation , faux et usage de faux. El-
les s'en tirent avec 200 francs d'amende. Une
histoire de vol de vélo retient encore l'attention
de Messieurs les Juges. U s'agit d'un cas jugé
en premier ressort par M. le juge informateur de
Sion. La Cour confirme le premier arrêt qui
condamne le prévenu à une peine de 8 mois
d'emprisonnement. Mais ce délinquant , récidi-
viste, avait été condamné avec sursis antérieure-
men t à 6 mois de prison. C'est donc 14 mois
que le spécialiste des vols de cycles devra pas-
ser dans notre colonie pénitentiaire. Espérons
que la leçon lui sera salutaire ! F.

o 
A propos du cadavre retiré de la Dranse

, (Inf. part.) — Le « Nouvell iste » d'hier re-
late qu 'on vient de retirer de la Dranse le cada-
vre d'un inconnu. Il s'agit d'un nommé Joseph
Moret , de Bagnes, qui serait tombé accidentel-
lement à l'eau. Le corps a été retiré de la ri-
vière à Martigny-Bourg et Jes constatations lé-
ga les ont eu lieu en présence des autorités ju-
diciaires assistées de M. le Dr Maurice Lugon.

Le chien au secours de son maître

(Inf. part.) — M. Ch. Graven , négociant en
vins, à Sion, était , il y a quelques jours , à la
chasse avec des amis dans le Val Ferret. Il réus-
sit à blesser un chamois. Voulant prendre pos-
session de la bête, il s'approcha .de l'animal qui
brusquement se jeta sur lui et lui enfonça une
de ses cornes profondément dans un bras. Le
chien du chasseur vint heureusement au secours
de son maître et réussit à faire lâcher prise au
chamois.

M. Graven reçut des soins de M. le Dr Lu-
der, de Sembrancher.

o 
Après le film de « La lutte héroï que »

Un nombre trop astreint de personnes a eu le
privilège d'assister ;\ la représentation du film «La
lutte héroï que » au Casino Etoile , i\ Martigny. Ce
film des tribulations du Dr Koch dans sa lutte
en faveur de la science ot de l'humanité est une
magnifi que réalisation cinématographi que par la
vérité poignnnte de son thème dont on a su entail-
ler la sévérité de petits pisodes dont l'intérêt ré-
side aussi dans LUT simplicité et leur vérité.

Il convien t de féliciter et dc -remercier chaude-
ment M. Adrien Darbellay, directeur du Casino ,
d'avoir permis a notre populat ion d'assister à la
représentation d'un film sur la tuberculose d'une
aussi haute  valeur instruct ive ct éducative.

Pour combattre un ennami , il faut avant tout
le connaître ; ainsi ne parlera-t-on jamais trop de
la tuberculose, ce grand fléau dc nos familles que
toute notre population a décidé de combattre et dc
vaincre.

Cette lutte exige de gros efforts financiers de la
part des pouvoirs publics et de la part des famil-
les ct de son côté la Ligue antituberculeuse du
district voit ses prestations augmenter chaque an-
née puisque son budget de dfpensis poux 1911 qui
se Chiffrait  par plus de 11,000 francs sera dépassé
par la partic ipation aux frais d'hospitalisation de
plus de 20 malades dans notr e nouveau sanato
rium valaisan et dans d'autres établissements spé-
cialisés.

Le Comité de la Ligue exprime son entière re-
connaissance à M. Darbellay qui a bien voulu fai-
re bénéficier notra institution de la recette de la
première représentation du film < La lutt e héroï-
que > qui . avec la vente d'insignes , a produit plus
de 200 francs.

Cette somme est un joli début auquel viendra
s'ajouter la cotisation que chacun versera selon
ses moyen s au moment de la collacte qui se fera
prochainement dans les localités du district.

Au nom de nos enfants et de nos malades, d'a-
vance merci !

Une nouvelle usine électrique
Ainsi que nous l'avons dit , les plans ont été

déposés pour la constructio n d'une nouvelle usi-
ne électrique à Gampel. On se propose de cap-
ter l'eau de la Lonza, près de Ferden, et cela
nécessitera la construction d'une galerie de 3500
mètres, qui longera la riv e droite jusq u'à Mittal.

Les travaux qui vont être mis en chantier au
cours de ces jours prochains seront vraisembla-
blement terminés en juille t 1942.

GUERRE... REPERCUSSIONS...

Les armées russes paraissent
en mauvaise posture

L'abdication du Schah de Perse
LONDRES, 16 septembre. — Les milieux

militaires anglais attribuen t .une grande impor-
tance aux deux grandes batailles en cours dans
les secteurs de Leningra d et de Kiev et ils n 'hé-
sitent pas à déclarer qu 'une des semaines Jes plus
décisives de cette guerre vient de commencer.

Si les attaques allemandes contre Leningrad,
Kiev et le bassin du Donetz continuent à se dé-
rouler avec la même rapidité que durant ces
derniers 8 jours , on pense que la situation gé-
nérale sur tout le front orienta! pourrait bien su-
bir sous peu des changements importants. Les
experts militaires britanniques ne semblent tou-
tefois pas redouter un effondrement du front
russe.

La situation dans le secteur de Leningrad n'a
pas beaucoup changé depuis la fin de la semaine
dernière, bien que toutes les informations qui
arrivent à Londres prouvent que la pression alle-
mande con t inue à augmenter dans une large me-
sure.

Plusieurs opérations allemandes sont en cours
dans la région de Kiev et il semble que la ville
se trouve désormais dans une situation précaire.

Tandis que l'armée von Bock continue à atta-
quer avec violence au nord de la capitale ukrai-
nienne, les troupes de von Rundstedt poursui-
vent leur avance au sud et à l'ouest vers leurs ob-
jectifs. U n 'est donc pas exclu que le front rus-
se vienne à être comprimé dans ce secteur. Cela
représenterait une menace sérieuse dirigée con-
tre toute la ligne du Dniepr du maréchal Bou-
dienny qui s'étend devant le bassin du Donetz
et Ja Crimée et protège en même temps Ja région
pétrolière du Caucase.

L'importance des attaques allemandes sera
déterminée par Ja contre-offensive du maréchal
Timoschenko en cours actuellement sur le front
cen tral, au nord et au sud de Smolensk.

MOSCOU, 16 septembre. — En dépit des
pertes formidables, la bataille de Leningrad se
poursuit. Les Allemands ont réussi à pénétrer
dans la défense extérieure de la ville. Soutenus
par de nombreuses unités de Jance-fJammes, ils
sont arrivés devant les barricades de défense in-
térieure. Des unités de lanee-flannmes russes ont
commencé des contre-attaques. Les batailles sont
très dures et très meurtrières pour les deux cô-
tés.

Dans le secteur du Sud-Ouest, la situation est
très critique. L'armée du maréchal von Rund-
stedt a réussi à passer de TscherniTcov à Kono-
top, tandis que des forces blindées s'avancent du
côté de Poltava.

La ligne du Dniepr est ainsi menacée d'encer-
clement.

Les villes de Kiev et d'Odessa ont repoussé
toutes les attaques lundi avec de grandes pertes
pour l'agresseur.

Les milieux compétents admettent que l'armée
de Boudienny se défend avec acharnement et que
le feu de barrage russe est particulièrement vio-
len t dans ce secteur. Plusieurs têtes de ponts
auraient pu être établies sur la rive orientale du
Dniepr, ce qui permettrait de déclencher de nou-
velles attaques contre le bassin du Donetz.

BERLIN, 16 septembre. — Des tanks alle-
mands ont réussi hier à enfoncer une nouvelle
ligne de défense soviétique aux abords de Lenin-
grad .

Les Russes ont immédiatement passé à une
violente attaque en employant des tanks lourds,
mais sans obtenir de résultats.

Selon une estimation des milieux compétents,
les Russes disposent en ce moment à Leningrad,
d'environ un million d'hommes.

Sur le f ron t du sud , l'armée Rundstedt a tra-
versé le Dniepr sur plusieurs points.

Les forces du Reieh auraient commencé l'at-
taque des positions fortifiées établies par les
Russes sur l'isthme qui relie la Crimée à l'U-
kraine.

ARDON. — Les ressources des indélicats.
— A Ardon, on a fixé des boîtes en fer-blanc
à quatre cents pins, afin de recueillir la résine.
Chacune de ces boîtes était fixée par deux clous
de 30 cm. de longueur. Or, tous ces clous ont
été volés pendant la nuit. Plainte a été dépo-
sée et la police recherche les auteurs de ce vol.

o 
SION. — Ainsi que nous l'avons annoncé,

les vols de vélos se multiplient à Sion. La po-
lice cantonal e en a dénombré une centain e de-
puis le début de l'année. Elle met tout en œuvre
pour mettre un terme à ces méfaits.

Comptoir Lausanne, Halle I, Stand 160

Le sctiati de Perse a abdique
ISTAMBOUL, 16 septembre. (D. N. B.) —

La radio de Téhéran a annoncé mardi, à 12 h.
10, que le schah de Perse Panveli a abdiqué mar-
di matin.

C'est le fils aîné de l'ex-souverain qui lui suc-
cédera.

TEHERAN, 16 septembre. (Reuter.) —
L abdication du schah et sa succession ont été
annoncées en une séance extraordinaire du Par-
lement iranien , mardi matin , suivant la radio
de, Téhéran , qui ajouta que les ra isons données
sont « la mauvaise santé du souvera in ».

TEHERAN, 16 septembre. (Reuter.) — Le
nouveau schah, autrefois prince-héritier, est né
à Téhéran. Le 15 mars 1939 il épousa la sœur
aînée du roi d'Egypte. Il s'appelle Chatpur-Ma-
homerf-Risa. Son père Risa-Khan-Painveli vint
au trône en 1925, succédant au sultan Ahmed
qui fut déposé par Je Parlement iranien.

Les troupes britanniques et soviétiques
marchent sur Téhéran

LONDRES, 16 septembre. (Ag.) — Radio-
Londres annonce qu 'à la suite de l'abdication
du schah des troupes britanniques et soviétiques
ont reçu l'ordre de marcher sur Téhéran .

L'agence Reuter apprend que l'abdication du
schah Panveli sera probablement suivie d'autres
développements à Téhéran d'ici quelques jours.

——o 

Les ceodamnaîiOiis oient
VICHY, 16 septembre. (Ag.) — La section

spéciale de Marseille a condamné 13 commu-
nistes pour distribution de tracts à des peines
allant d'un an de prison à 10 ans de travaux
forcés. De même le tribunal de Marseille a con-
damné un nommé Bernard André à mort, pour
trahison. La section spéciale d'Amiens a pro-
noncé contre deux communistes des peines de
prison de 2 ans chacun. La section spéciale de
Dijon a prononcé quatre condamnations contre
des 'communistes, de 1 an à 4 ans de prison.

i i o— î

L'épuration à Vichy
VICHY, 16 septembre. (Ag.) — La poJi

ce d'Etat a entrepris une nouvelle et sévère épu-
ration de Vichy afin d'écarter de la capitale
provisoire, tou s Jes indésirables, oisifs et intri-
gants. Chaque jour de nombreuses personnes
sont invitées à quitter Vichy dans des délais qui
varient de 8 jours à un mois. Les contrevenants
sont punis d'amendes.

o 
Dix otages ont été fusillés .

PARIS, 16 septembre. (O. F. I.) — Un avis
du général Stupelnagel, ichef de 1 administration
militaire allemande dans les territoires occupés
annonce que dix otages ont été fusillé s à la sui-
te des agressions commises à Paris les 6, 10 et
11 septembre contre des officiers de l'armée al-
lemande.

PARIS, 16 septembre. (Ag.) — Le général
Stupelnagel, chef de l'administration allemande
dans les territoires occupés, communique que
les otages suivants ont été fusillés conformé-
ment à l'ordre du 22 août 1941 : Matheron
Lucien-René, né en 1920 ; Joly René-Léon, né
en 1900 ; Clément Lucien-Léon, né en 1912 ;
Gobelaere Albert-Valentin, né en 1915 ; Bon-
nin André, né en 1917 ; Lieberdann David, né
en 1922 ; Mager-Qpa! Chil, né en 1891 ; Bern-
heim Isidore, née en 1869 ; Bechermann Henri ,
né en 1920 ; Blum Lucien, né en 1879.

o 
M. Myron Taylor au Vatican

ROME, 16 septembre. (Ag.) — Le. Pape a
reçu , mardi matin , le représentant de M. Roose-
vel t auprès du Saint Siège, M. Myron Taylor,
en audience privée. L'entretien a duré une heu-
re. Le Pape a reçu ensuite l'ambassadeur d'Ita-
lie près du Saint Siège, M. Attolico.

i o 1

Octobre sera le mois des prières spéciales
CITE DU VATICAN, 16 septembre. (Ag.)

— L'« Osservatore Romano » annonce que le
Saint Père a chargé le clergé de toutes les na-
tions d'organiser pour octobre des prières spé-
ciales pour « abréger les jours d'épreuve pour
l'Eglise et l'humanité ».

-o 
Accident de chemin de fer en Espagne

LA CQROGNE, 16 septembre. (Havas-O.
F. I.) — Un train de marchandises a tampon-
né en gare d'Aranga , Espagne, une locomotive
haut Je pied. Quatre wagons du train de mar-
chandises ont déraillé. Le chauffeur et le mé-
canicien de la locomotive du train ont été griè-
vement blessés et ceux de la locomotive haut
le pied ont été tués.

Les ûiens de la maison royale
de Hollande sous séquestre

LA HAYE, 16 septembre. (D. N. B.) _ La
commission générale pour la sûreté a ordonné le
séquestre des biens des membres vivants de la
Maison royale Orange-Nassau se trouvant en
territoire hollandais occupé, mesure prise en ver-
tu de l'ordonnance sur les biens appartenant à
des personnes se livrant à des activités anti-al-
lemandes ou dirigées contre le Reieh.

0 T-t

Pas de sauan eo octobre
BERNE, 16 septembre. — L'Office de guer-

re pour l'industrie et le t ravail communique :
L'importation des graisses et huiles pour usages
industriels se heurte à des difficultés sans cesse
croissantes. Il devient nécessaire de ménager en-
core plus nos réserves. Les autorités compéten-
tes ont, pour ces raisons, décidé qu 'il ne sera
pas distribué de cartes de savon pour octobre
1941. La carte qui était valable pour les mois
d'août et septembre et qui devait être emplo-
yée jusq u'au 5 octobre, devra l'être jusqu 'au 5
novembre au plus tard.

! O 1

Noyade
NEUKIRCH-EGNACH (Thurgovie), 16

septembre. — Le pêcheur Wilhelm Schweizer,
68 ans, n'étant pas rentré de son travail , on se
mit à sa recherche et l'on a découvert son cada-
vre: dans le port d'Egnaoh.

Chronique sportive
Au parc des sports de St-Maurice

On nous écrit encore :
Le temps nous prépare déjà le magnifique feuil-

lage automnal. A une semaina mi-soleil, mi-bru-
me, cette belle journée de dimanche , par son frais
matin et sa douce et tiède chaleur du midi, voulait
nous faire oublier un peu l'été qui s'enfuit. Au-
jourd'hui , la fine pluie jette sur le pinceau de
l'Artiste la rouille at l'or dont demain II patinera
les bois...

Et laissant la nature travailler en sourdine à ce
décor majestueux que nous admirerons bientôt ,
nous avon s passé hier notre après-midi sur le ter-
rain de « Pré *, où évoluait la jeunesse sportive.
Voici donc las faits :

St-Maurice II bat Vouvry 1: 9 a 0
Nous avions , il y a quelques dimanches, émis

des craintes au sujet de notre deuxième équipe.
Intention mise à part , à l'instar des Russes qui ,
paraît-il , ne faisaient voir dans leurs revues mili-
taires que des fusils de bois et des tanks en car-
ton , les dirigeants de notre F.-C. ont sorti hier un
team égal, sinon supérieur à celui qui mérita la
promotion. Il y a là Marins et son frère Olive
(alias Frédy) avec un charpenti er centre-demi in-
telligent qui , sont capables, non seulement de se
défendre, mais de soutenir une jeune ligne d'atta-
qua dont Donnet , Coquoz , Francioli , Chevalley et
Eggs nous donnèrent hier une singulière , - inatten-
due et superbe démonstration. Tout à la louange
de Vouvry, surpris et désemparé, on l'aurait été à
bien moins, le jeu resta ce qu'il doit être , agréa-
ble et courtois , et : par .surcroît jamais fermé. Il
est beau de savoir s'incliner ainsi , et cetta sporti-
vité leur vaudra certainement un résultat plus
agréabl e la prochaine fois.

. St-Maurice I bat Bouveret 1: 6 a 2
Il faut voir évoluer coup sur coup une IVèine

ligue, puis une Illèm e pour se ren dre compte de
toute la différence da classe. 11 est vrai que les
visiteurs , leader de la catégorie la saison écoulée,
avaient bien mérité leur place, et il fallut bien
toute la science, la volonté et le cran des nôtres
pour forcer la chance à leur sourire.

Dès les premières minutes, c'est St-Maurice qui
s'airroge le droit d'attaquer. Et pourtant à la 15me
minute , une belle descente de l'ailier droit du
Bouveret qui shoote magnifi quement , surprend
Verstraete et le bat. Mais le temps de remettr e la
balle en jeu , et Rey-Bellet sur une passe très pré-
cise de Di-rac, boute-en-train formidable, égalise
aux applaudissements des nombreu x spectateurs.

Constamment supérieurs , les locaux concrétisent
encore par Richard puis Dirac , 2 fois ; un peu
avant le repos (4 à 1) Rey-Bellet blessé assez for-
tement est obligé de se ranger sur la ligne.

Et le jeu est à peine repris que Putallaz rouvre
le score pour St-Maurice. Les visiteurs luttent cou-
rageusament , mais ni Duroux , ni Sormier ne veu-
lent laisser passer la moindre chose. Il ne fallut
rien moins qu'un bolide qui siffla sous le bras du
brave Monach on pour obliger le gardien d'Agaune
à s'avouer honorablement vaincu. Mais notre léger
et aérien ailier gauche veut aussi faire sa marque
ce qu 'il réussit d'un magnifi que coup de tête. C'est
la fin d'une belle partie qui le fut grâce à un arbi-
trage sévère mais excellent en tous points.

Bouveret jouait à 10 ; ce handicap explique
pour une bonne part le résultat ; son gardien fit
une partie étincelante et déchargea son club d'unj
hotte qui eût pu être bien lourde !

St-Marrricc-juniors bat St-tMaurice»Réserves
par 4 à 3

C'était le dessert de la journée , ces tout pet its
d'hier sont en passe de devenir les dignes succes-
seurs de leurs aînés : petit poisson deviendra
grand (en football aussi) si Dieu lui prête vie.

Félicilation et bon courage à tous , ef surtout
qu 'une sage discipline , librement consentie, conti-
nue à vous guider sur le chemin des victoires I

'Ijebédé.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

Le grand vin rosé f rançais

TRALEPUY
n'est pas un mélange de vins -rouges el de vins
blancs, mais le pur produit da raisins rouges égrap.
pés. — Exclusivité de BLANK et Co, Vevey.
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Immense Variété de tissus
e n  t o u s  g e n r e  s*.
Modèles innombrables de
Manteaux et tailleurs.

Qualité comme avant guerre
dans la dernière mode du jour.
... et dès prix adaptés aux
p o s s i b i l i t é s  a c t u e l l e s .

Désormais, Mesdames... Si la qualité est
1 pour vous r essentiel , votre magasin sera
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Belles montres
vendues à des prix extraordinaires de bon marché, pour

cause de difficultés d'exportation en Angleterre
Montres-bracelets pour hommes, verre incassable,
boîte en métal chromé, cadran lumineux, bracelet cuir,

seulement Fr. 12.—
Belles montres de poche pour hommes à Fr. 12.50
MontreS'braeeletS pour dames, jolies petites formes,

braeelets en cuir tressé, pour Fr. 14.30 seulement
1 an de garantie pr chaque montre. Commandez de suite

Magasin Pawnatier, vernayaz
Varices ouvertes

BAlUAVlAV-^ DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS- CREVASSES-ERUP-
TIONS DE LA PEAU - BRHLURES , etc

COUPS DE SOLEIL
Vous qui souffrez, faites un dernier es-
sai avec le merveilleux

Baume ein Pèlerin
iiolti Fr. i.— fot Fr. 2.2S. '.omet iihuMitcisi

(O.J.C.M. - No 8.507)

On cherche

ouvriers maçons
pour maçonnerie de moelloniDage. et

deux tailleurs fe pin
pour travail en plaine en Suisse centrale. Faire oâres
à Entreprise E. R. G. E., à Ersrfeld.

LE PARI DE II
Ces entrevues tant désirées eurent lieu, dès lors,
peu près tous les dimanches.
Entrant dans les vues de Jean Thévenot , je les

à peu près tous les dimanches.
Entrant dans les vues de Jean Thévenot , je les

prolongeai s parfois à dessein, nous restions à ta-
ble assez tard dans l'après-midi, ou bien , nous
nous promenions à trois dans le jardin.

Le jeune homme se donnait une peine inouïe,
pour converser avec moi sur des sujets indiffé-
rents. Malgré lui , quand il s'adressait à Denise,
une tendresse émue perçait dans son regard, dans
le son de sa voix.

N'allait-elle pas éprouver pour lui , au moins un
peu de pitié ?...

Non, tout simplement, la jeune fille ne voyait ,

Teignez vous
même

économiquement
vos effets usagés

avec les êss^ÉÉ!

^̂  En vente dons les
drogueries et maisons spécialisées

commerce
de combystibies

Région dû Lac Léman. Event. associé ou collaborateur
avec apport demandé. - Offres sous chiffre G ii.n5 L à
Publicitas, Lausanne.

n'entendait rien. Son âme était absente. Correcte à faire son service, on la congédie. Vous, mada-
toujours, elle restait , mais si lointaine ! me, non seulement vous ne me ranvoyez pas, mais

Et j'en étais réduite à regarder souffrir, d'une encor e, vous me prodiguez des soins maternels et
douleur presque égale, ces deux êtres que je ché- ine payez une cure aux bains de mer.
rissais. Et il eût été si simple, si naturel, qu 'ils — C'est que je veux , je veux absolument , enten-
fussent heureux , l'un par l'autre ! dez-vous, revoir votre belle mine d'autrefois et ,

VTT sur vos lèvres s'épanouir votre si joli sourire de
A.. _ J. A. .*.* i , r joie et de confiance dans la vie.Au mois d août 1917, mes occupations a la fa- J

K-:„. _ i • J , • - -, ,,• ;,, — Je vais annoncer notre départ a mss parents,orique me laissant un peu de loisirs, i eus 1 idée .
H' omm ^„. ~ m ¦ J . ,• i. i Us seront contents el nous suivront par la pen-a emmener ma secrétaire dans une station bal-
néaire. Sa santé se trouvait très affaiblie , malgré S e' „
i„ ,.„,.,.„.: J -, ,., . , Nous nous embarquâmes, gare Montparnasse , ala cessation du travail presque complète imposée i » o -T

le médecin destination d une plage de la côte bretonne. Pour
r»* .,„„„„ e . . , . me faire plaisir , elle s'efforça de s'intéresser auLes vacances, passées en ma compagnie, qui lui . . .  _„ , .

„,„„„, ,,___ „„„ f - , . „ .. ... ,. , parcours, aux petits incidents du vovaga. Elle fei-eussent été une fête , si elle avait été en son état , ,
normal , allaient-elles enfin dissiper sa langueur, gnit la gale,é ' I'ins°uciance- J'affectai , mo. aussi ,

de plus en plus inquiétante ?... une Joie entraînante- afin de l'encourager.

Tel était mon ardent désir que Denise devina. Arrivée au but , elle admira sincèrement les
Aussi me témoigna-t-ella tout de suite sa gratitu- beautés sauvages du coin de la vieille Armori-
de pour cette attention : que, par nous choisi.

— Que vous êtes bonne pour moi ! me dit-elle. La station renfermait peu de monde. Bien des
D'ordinaire, quand une employée devient inapte ! villas, surtou t parmi les plus belles et les plus

Or Dénie
ARDON

absent
jusqu au 30 septembre

On prendrait une bonne
vache en

HlUERIfHGE
dès commencement octobre.

S'adr. à M«-ie Vve Rosalie
Mettan , de Pierre, La Rasse
s/Evionnaz.

5 Mi
de 1600 à 2000 litres en par-
fait état sont à vendre à bas
prix. S'adresser à J. Mar-
tin , boucher , Bex.

Cuisinière
ou bonne à tout faire bien
recommandée est demandée
dans famille pour le 15 octo-
bre, gage suivant capacités.
Adresser offres avec référen-
ces chez Mme Ad. Schwob,
Progrès 125, Chaux-de- Fon ds

-A A
d'une année portante pour
lo 16 octobre. S'adresser au
Café du Centre, à Chamo-
son.

On cherche à acheter en
parfait état de conservation
et sans défaut

monnaie d'or
pièces de 100 frs. suisses de
1925 à Fr. 385.—, ainsi que
toute grosse monnaie d'or
des cantons suisses et autres.
Offres sous chiffre O.F. 1377
B. à Orell Fûssli-Annonces,
Zurich.

VOITURE
Demandé : CABKIOLET ou
PHAETON en parfait état.

Offres case postale 1714,
Lausanne.

EN ALLANT AU COMPTOIR
Ne manquez pas de visiter

--fM-C
ANC. PICARD

à Lausanne , Rue de Bourg

Le magasin en vogue
ne vendant que la bonne

CONFECTION POUR DAME/

genre couture

TIRS W BULLES
Carte 1 :50.000

Les 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 29 septembre, à
chacun de ces jours de 0800 à 1630, l'Ecole de
Recruas d'Infanterie de la Ire Division effectuera
des tirs à balle au fusil , fusil mitrailleur et à la
mitrailleuse, ainsi que des tirs avec grenade de
guerre dans les régions suivantes :
1. de la région de Savièse (Drône, St-Germain,

Granois, Chandolin) contre les pentes au N. de
ces localités.
Zone dangereuse : Toutes les pentes jusqu'aux

Mayens dc la Tsour-Bisse du Torrent Neuf-
Barme de la Tsour.

2. de la légion d'Arbaz (Coniba d'Arbaz , Zampex,
Vermenaz) contre les pentes i\ l'ouest et au nord
de ces localités.
Zone dangereuse : Toutes les pentes du vallon

de la Sionne, jusqu 'au Pas da Mainbrez-Cha-
mossaire-Chermettaz-Praz Rouaz.

3. de la région d'Ayent (St-Romain , Botyre, Arbaz)
contre les pentes au Nord dc ces localités.
Zone dangereuse : Toutes les pentes jusqu'au

Chamarin-Prazlonga-Forclaz.
4. de la région Salgcscli-Slerre-Chippls contre les

lisièras N. du Pfynwald et contre las falaises
W. du Pfynwald.
Zone dangereuse : Toute la région de Pfynwald

et les falaises au S. du Rhône entre route
Sierre-Pfyn et Chippis.

5. de la région au N. de Chalais, de Réchy, de
Granges, de Grône , de Bramois, contre les pen-
tes au S. de cas localités.
Zone dangereuse : Toutes les pentes du secteur

Chippis - Vercorin - Loye - Erdesson - Nax -
Bramois - Rhône. La route Chippis-Chalais-
Réchy-Grône-Bramois, sera fermée à la cir-
culation et celle-ci sera détournée par la rive

j N. du Rhône.
Pendant tous cas tirs, le public est prié de ne

pas se rendre dans les zones dangereuses. Il est
tenu d'obéir aux ordres des sentinelles.

Il est dangereux de toucher des projectiles non
éclatés. Les parents feront bien d'en informer
laurs enfants.

Toute personne trouvant un projectile non écla-
té voudra bien le signaler au Cdt des Ecoles d'In-
fanterie de la Ire Division, Casino, Sdon, Tél.
2.21.59.

Le Commandant.
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Antinévralgique En poudra BU an comprimés,
fr. 1.7S. — Toutes pharmaeltt — (O. I. C. M. -N°  8.5o6)

vastes , restaient inoccupées, la guerre ayant ame-
né pour beaucoup les restrictions et la gène.

Nous fûmes un peu tentées d'en louer une. Mais.
k la réflexion , nous reculâmes devant l'inconvé-
nient d'avoir à nous procurer du personnel à notre
service, ou de faire venir de N. les Tilleuls , Louise
ou Anne-Marie , ce qui était une grosse question.
Nous nous contentâmes d'un modeste apparte-
ment meublé, chez des personnes complaisantes,
qui acceptèrent très volontiers de nous fournir la
pension. Notre existence en serait simplifiée et
nous jouirions d'une grande liberté.

Sur la place, nous vîmes quelques familles, avec
des enfants ou des malades, des habitués aux
mœurs paisibles, aux toilettes peu luxueuses.

C'était ce qui nous convenait : ce calme, cette
solitude, cette chanson des vagues déferlant au
pied des rochers, où nous nous asseyions ; ce bon
soleil que tempérait la brise ; au besoin , l'abri
d'un délicieux bois de sapins peu éloigné.

, ÇA suivre).


