
Ni gloire ni indignité
Le public qui ne «sait rien, faute de Cher-

cher à s'instruire et, ensuite, à juger par lui-
imûine, accueille coanm© un artiiale de £oà le
jugement extrêmement sévère que moralis-
tes, pihilosoipihes et sociologues portent con-
tre ie dix-neuvième siècle.

C'est généralement une exécution dans
toutes des règles et (même des pelletées de
cenldre et de boue que l'on jette sur une tom-
be, estimant que l'on doit la vérité aux
morts.

— Je ne me laisserai pas abuser, séone
M. Robert de Tmaz, un autre philosophe, un
«autre moraliste et un autre écrivain de gran-
de valeur, dians ie Journal de Genève de
mercredi, 17 septembre.

Il esit certain que J'on est arrivé à créer
un mauvais courant formidable contre le
XlXôme siècle qui ne serait même pas bon
¦à donner en pâtée aux chiens.

C'est «aller un «peu vite en besogne.
Pour juger «sainement et imipautdadement

d'une époque, il faut le r«ecui du temps et
des points de comparaison' «avec celle qui lui
a succédé.

Or un recul d'une quarantaine d'années
n'est pas «suiflfisant et les constatations de fait
ne peuvent encore être retenues.

Attendons ce que le XXème siècle donne-
ra si nous ne vouions pas risquer d'opposer
la poutre ù la paille.

D'où est venue la grande déception ?
Probablement des promesses, des espé-

rances et des illusions exagérées qui illluimd-
nèrent les premiers rayons du 19èime «siècle
naissant.

Ce furent des fanfares.
Les poètes le chantèrent et dirent, écrits

aussi «pour lui, les beaux vers de Virgile (sa-
luant un âge nouveau avec des raCes nou-
velles, jaillies des profondeurs du ciel.

«Magnuis ab mtegro seolorum na«scitur ordo

Jam nova progenies cœlo demittitur alto

Le siècle n'a pas filé du mauvais «coton
tout de suite. Ses quarante premières années
furent «plutôt heureuses. Ce n'est que plus
tard que tout se démembra, que les orages
éclatèrent, que les convulsions sociales s'an-
noncèrent, tôt suivies de larmes et d« deuils.

M y eut du Voltaire et du Jean-Jacques
Rousseau en tout.

Voilià les spectres et les mauvais génies qui
ont troublé les nuits du XIXème siècle et
lui ont causé de cruelles insomnies : Voltai-
re par ses attaques «répétées et sifflantes con-
tre la pensée religieuse, Rousseau par son
Contrat social qui tenait déjà du comnnunis-
me et du boléhévisme.

M. Robert de Traz ne voit pas ies choses
aussi en noir.

Les voit-il trop on rose ?
C'est possible.
La place nous manque pour retenir tout

son article ; nous nous en tiendrons aux
Mées.

Notre éminent confrère monte une tiare à
quatre étages au XIXème siècle qui aurait
été religieux « sous les espèces de mysticis-
mes humanitaires » ; artistique au point de
pouvoir être comparé au XHIème sièole et
à celui de ia Renaissance ; scientifique «par
ses nombreuses découvertes et inventions et
siplendide par son grand souffle d'affran-
«ohissement et de liberté, concluant par ce
chant que l'on dirait d'Homère :

« Généreux et génial , prodigue et révolutionnai-
re, in«spiré souvent et «parfois chimérique, le XIXe
siècle fut un grand siècle créateur. Certains lui

reprochent un caractère bourgeois, matérialiste et
vulgaire. Avec le recul, n'apparalt-il pas plutôt
comme un temps d'aventures, de ferveurs, d'auda-
ces ? Je le comparerai à un gr«and fleuve d'Amé-
riqua , aux tourbillons dangereux, aux crues sou-
daines, mais roulant avec puissance et «maj«esté des
eaux riches en limon fécondateur. »

A notre huimbie sentiment, le XIXème
sièole ne mérite ni excès de gloire ni excès
d indignité

Nous avons à le bénir dans son humanis-
me, dans son art, dians sa science et dans
son effort économique.

Maillieureuseuient, dans son misérable or-
gueil, il s'est joué, comme â plaisir , et par
foies bravades, des lois les plus sacrées.

Qu'a-t-ili fait de la famille avec la législa-
tion du divorce ? et comm'ent l'a-t-il proté-
gée avec ses salaires uniformes ?

Qu'a-t-il fait du travail en le considérant
comme une peine et une faute d'e l'organi-
sation sociale au lieu de l'envisager comme
une noblesse et une vertu ?

•Qu'a-t-ift fait, enfin, de Dieu, si ce n'est
de chercher à Le diminuer dans les cons-
ciences et dans les âmes et à Le rayer des
lois, des Constitutions et de la vie publi-
que ?

La loi d'amour, qui est celle du Christ, lui
a paru trop pesante, comme si la société de-
vait être soumise au régime légal diu mal.

Il nous a dupés et il s'est dupé, et les an-
goissants ébranlements d'aujourd'hui vien-
nent de là. Nous ne devons pas perdre de
vue que les pestes morales, ça se gagne com-
me te «choléra, si nous n'avons pas la pré-
cautions d'établir un cordon sanitaire à
temps...

Ch. Saint-Maurice.

IIOS PEIERIHS Ali «Ei
DE IIICOLIIS DE FLUE

(De notre envoyé spécial)
Le pèlerin a raison de ne j amais désespérer du

temps et d'accueillir comme Ja volonté sainte de
Dieu et le soleil et Ja pluie... Je vous ai dit dé-
jà que c'est ce que nous avons fait au Grutli
mouillé, sur Jes beaux vapeurs qui nous ont pro-
menés sous J'averse et sur le chemin du Ranft.
Et pour «récompenser notre bonne humeur, sans
doute, «la dernière jour née du pèlerinage fut lu-
mineuse comme le beau ciel valaisan !

Bien avant le jour l'église de Sachseln était
envahie par Jes phalanges de pèlerins pour s'ap-
procher de Ja Table Sainte et entendre la Mes-
se. Il fallait réserver des places à l'église à ceux
des pèlerins n'ayant pu loger à Sachseln et qui
brûlaient d'y vénérer les reliques du Bienheureux
Nicolas de Flue.

A la grand'messe, Son Excel. Mgr Bieler
nous adressa une allocution dans laquelle il mit
tout son cœur de Pasteur et Père, soucieux du
salut des âmes à lui confiées. L'efficacité de la
prièrie, t«al fut le thème développé avec une éner-
gique douceur par le Chef vénéré et aimé du
Diocèse. La vie du saint Ermite du Ranft était
un exemple «tout indiqué. Monseigneur nous
montra le Bienheureux faisant de la prière le
pain spirituel de sa vie dès avant qu 'il se fût re-
tiré du monde. Ainsi devons-nous l'imiter pour
le salut de notre âme, pour la conversion des
pécheurs et des infidèles. Mais, pour être effi-
cace, la prière doit être persévérante et surtou t
monter d'un cœur en état d'amitié avec Dieu.
Que ce soit la résolution de chaque «p^erin au
terme de ses visites à N.-D. des Ermites et en
cette terre bénie où vécut le B. Nicolas de
Fine.

En terminant, Son Exe mit en garde son au-
ditoire contre la transgression de la loi sainte
du mariage, contre certaines manières peu dé-
centes de vêtir les enfants , contre l'abus de»
sports gui favorisent souvent les occasions de

L'âpre lutte de Russie
Les pertes sont effroyables et le sang

coule à flots
Les attentats de Paris et leur répression

La lutte est toujours ardente et noire en Rus-
sie. La bataille des trois villes — Leningrad,
Odessa, Kiev — se poursuit avec un acharne-
ment jamais atteint.

Autour de Leningrad, d'abord : les pertes
sont effroyables et la pluie ni le froid n'arrêtent
l'épouvantable carnage «réciproque. Les Russes
ont réalisé là des prodiges de fortifications. Le
réseau des tranchées s'étend de jour en jour. Il
commence à plusieurs kil-omètres en avant de la
ville pour se terminer à l'abri des maisons des
premiers faubourgs. Il doit être constamment re-
mis en état ensuite des terribles bombardements
des stukas et des bombardiers allemands. Le mot
d'ordre donné «est de « défendre Leningrad com-
me jamais une ville ne fut  défendue dans l'his-
toire ». La confiance «règne dans les rangs des dé-
fenseurs. Ils affirment que les Allemands ne
prendront jamais la ville. S'ils y pénètrent, ils
n'y trouveront que des ruines qu'ils auront con-
quises au prix de torrents de sang.

C est que, berceau du bolchévisme, Leningrad
a presque plus d'importance morale que stratégi-
que. Aussi n'est-ce ni plus ni moins qu'une im-
mense forteresse moderne. Des fossés antichars
habilement camouflés, des pièges contre «motocy-
clistes, constitués par des arbres abattus, des
blqpkhaus en bois et en ciment, des fortifica-
tions, de campagne, des champs de mines, etc.,
barrent constamment les voies d'accès des as-
saillants. En outre, il y a force ouvrages béton-
nés construits d'après la technique la plus mo-
derne.

Rendez-vous compte des forces «nécessaires
pour anéantir un tel réseau défensif que gardent

pécher. Elle eut un mot d'encouragement pour
l'Action catholique, précieuse auxiliaire du prê-
tre.

A la fin de l'Office divin, Mgr Delaloye, vi-
caire-général et protonotaire apostolique, trouva
les «mots du cœur pour dire sa reconnaissance
et celle des pèlerins à Son Exe. l'évêque du Dio-
cèse qui a pris l'initiative de ce Pèlerinage —
le plus important qui soit jamais sorti du Va-
lais — et bien voulu accepter de le présider, à
Mgr Adam dont les sermons furent si appré-
ciés, au Président «du Conseil d'Etait , M. Cy-
rille Pitteloud, à tous ceux qui , de près ou de
loin, ont contribué à la «pleine réussite de cette
belle «manifesitation de foi, en particulier à M.
l'abbé Jean qui a assumé Je très lourd fardeau
de l'organisation de ce grand «pèlerinage et qui
l'a mené à chef avec un dévouement inégalable
et un rare savoir-faire.

Le retour
Sur la «terre des Saint s les heures coulent ra-

pides... U faut déjà quitter Sachseln et ses pré-
cieuses reliques. Le joli village entouré de fer-
tiles prairies baignées par le lac de Sarnen nous
a déjà conquis et c'est avec le ferme espoir d'y
revenir que nous le quittons. Dans quelques heu-
res les deux longs 'trains nous déposeront dans
notre lumineuse Vallée du Rhône où nous ap-
porterons à ceux qui nous attendent le témoi-
gnage de ce que nous avons vu et entendu au
cours de ces mémorables journées. Nous leur
dirons surtout qu 'il fait bon «sous le manteau
de Notre-Dame des Ermites et auprès de la bu-
re de Frère Nicolas que nous avons tous prié
avec ferveur pour nos familles, «pour le Valais,
pour la Suisse et... pour nous-mêmes, — cela
va de soi.

Il nous reste à unir les «remerciements de tous
les pèlerins à ceux qui furent formulés par Mgi
Delaloye qui n'a oublié que lui-même, mais qui
a cependant été l'un des bons ouvriers de l'or-
ganisat ion du pèlerinage. Nous ajouterons éga-
lement un bon point au groupe de Jacistes —
conduites par Mlle de Courten toujours si dé-
vouée — et qui ont si gentiment animé le Pèle-
rinage de leur entrain et de leurs chants.

Et maintenant, amis pèlerins, tâchons de fai-
re en sorte que le beau Pèlerinage continue dans
notre vie de chaque jour. Pour notre propre bon-
heur et pour la récompense de ceux qui l'ont or-
ganisé !

« Alf. Delavy,

plus d un million d'hommes. Des unités de sa-
peurs doivent supprimer chaque obstacle parti-
culier, combler chaque fossé et les soldats alle-
mands doivent s'emparer de chaque ouvrage bé-
tonné au moyen de lance-flammes et de grena-
des à haute puissance.

On ne cache pas, à Berlin, que les troupes du
Reich et finnoises ont payé cher leur avance
dans ce terrain diabolique, mais aujourd'hui les
Russes sont rejetés à l'intérieur de la zone for-
tifiée proprement dite.

Comme la ville compte trois millions d'habi-
tants elle ne saurait cependant être prise d'as-
saut. C'est pourquoi les divers quartiers de cet-
te agglomération immense doivent être conquis
un à un et complètement nettoyés avant qu'on
passe aux suivants. II en résulte que les soldats
et les civils russes sont enfermés dans un espace
qui va en se resserrant continuellement si bien
que la «popidation atteint une densité prodigieu-
se. On ne peut dès lors évaluer les conséquences
qui découlent et découleront d'un état de choses
pareil soit au point de vue des approvisionne-
ments, soit à celui des bombardements-

Devant Odessa les combats sont momentané-
ment arrêtés. Les fortes .pluies et 'les pertes su-
bies ne seraient pas étra ngères à cette accalmie
de l'offensive. La garnison en a profité pour ef-
fectuer une puissante sortie à l'ouest de la ville.
Elle aurait ainsi réussi à reconquérir une certai-
ne bande de terrain...

La bataille de Kiev «continue, elle, avec une
violence terrible, sans rien de décisif jusqu'ici...

C'est plus au sud encore qu'il se passerait
quelque chose de capital. La traversée du Dniepr
et les opérations qui s'y sont ajoutées seraient
en effet comparables, en ce qui concerne l'im-
portance des manœuvres, à la traversée de la
Meuse dans le secteur de Sedan, en 1940, et
à la traversée du Rhin dans le secteur de Col-
mar. On se rappelle que ces deux opérations,
p.en«dant la campagne de l'Ouest, furen t celles
qui décidèrent du sort de la ligne Maginot. Le
front soviétique du Dniepr, sur lequel le com-
mandement soviétique basa tant d'espoirs, se
trouverait, de toute évidence, dans la même si-
tuation que la ligne Maginot, à l'époque où les
troupes allemandes avaient franchi la Meuse et
le Rhin, c'est-à-dire que cette ligne de défense
soviétique est prise à revers. Toute l'Ukraine
jusq u'au Donetz, y compris Kharkov, est donc
ouverte aux armées allemandes.

Et, «toujours plus au sud, la marche vers la
Crimée serait bien engagée...

TERRORISME ET REPRESSION
Ces «ombats de géants ne vont pas sans sacri-

fices... qu 'il faut combler. C'est ainsi qu'on prê-
tent à Londres — soit donc relevé ici sous les
plus expresses réserves — qu'environ vingt divi-
sions allemandes ont été retirées de France de-
puis le commencement de la préparation de la
campagne de Russie. D'autres retraits de «trou-
pes allemandes auraient également eu lieu dans
d'autres pays occupés et cette diminution des
forces d'occupation est probablement une des
causes du souffle d'insurrection qui paraît bala-
yer l'Europe. En Norvège, le nombre des con-
damnations à mort et des emprisonnements s'ac-
croît chaque jour - et a pour effet d'augmenter
le ressentiment «populaire. D'autre part , en You-
goslavie, la loi martiale a été instituée à Za-
greb et dans diverses régions de la Croatie et de
la Serbie.

¦Et en France, dans cette pauvre et chère
France, les attentats se multiplient, entraînant
l'aveugle répression que l'on sait sur des otages
aussi innocents que vous et moi.

Cette répression sera-t-elle opérante ? Proba-
blement pas. Que peut bien faire aux commu-
nistes agissant selon les instructions de «Moscou
l'exécution d'otages ? Il est même probable que
cette réplique sert leur dessein, qui est manifes-
tement de tendre au maximum les rapports en-
tre la population et les occupants.

Les fins que se proposent les auteurs de ces
violences, — ou, pour exactement dire, leurs
instigateurs —, sont évidentes : il s'agit de créer
et d'entretenir en France une agitation qui oblw



ge les Allemands à prendre des mesures de na-
ture à rendre odieuse aux Français la politique
de collaboration avec le vainqueur , et amène fi-
nalement celui-ci à occuper le pays tout entier.

Il y faudrait un certain nombre de divisions
allemandes, la brutal i té  s'en mêlerait et la « col-
laboration » y sombrerait. Les souffrances de
l'occupation créant le « climat » favorable à
l'exaspération des masses, le terrain serait idéal ,
si l'on «peut dire , pour le virus bolchevique. La
situation intérieure de la France présente d'ail-
leurs, en ce moment, une telle complexité que la
fomentation révolutionnaire y a Ja partie belle.
Il y a Ja victoire de l'Axe moins probable, selon
beaucoup, il y a les tenants du capitalisme tra-
ditionnel et du communisme, il y a le parlemen-
tarisme qui a la mort difficile , il y a Ja franc-
maçonnnerie et la juiverie pas plus résignées à
disparaître... Bref , conclut-on avec Tony Roche
dans la « Tribune de Genève », la situation in-
térieure est à peu près celle que la propagande
révolutionnaire doit souhaiter pour exaspérer, du
fa i t-de  la répression aveugle que provoquera le
terrorisme, les populations.

Tout cela est gros d'inconnues redoutables.
Prions pour la France et son chef providentiel;

le maréchal Pétain...

Nouvelles étrangères
La réforme du Jury en France

«Prochainement paraîtra au « Journal officiel »
une loi modifiant le fonctionnement du jury de
la Cour d'assises ; jusq u 'ici le jury délibé-
rait seul et avait simplement la «faculté d'appeler
en consultation le président pour l'appl ication de
la peine. Il tiendra déso«rmai«s ses délibérations
en présence des membres de la Cour qui auront
voix délibérative.

Un tex te - su r  Ja modification de la loi de la
légitimation adoptive doit également être pro-
chainement publié.

Les biens de Pertinax ont été vendus

Le mobilier du journaliste Géraud, qui si-
gnait Per t inax dans l'« Echo de Paris », déchu
de la nationalité française, a été vendu aux en-
chères, à Paris.

o 
Une tortue gigantesque

On a capturé dans une baie de la Nouvelle-
Zélande, une tortue d'un poids de 1062 livres.
Elle serait , dit-on, la plus grosse et la plus lour-
de tortue du monde. L'heureux pêcheur est un
Américain en séjour en Nouvelle-Zélande. L'a-
nimal «fut capturé dans des parages où l'on a
déjà pris à plusieurs reprises des es«padons et
des requins d'une taille extraordinaire.

Un séisme en Asie mineure

L'observatoire sis«mographique de Belgra«de a
enregistré un nouveau et fort tremblement de
terre. Les secousses commencèrent à 4 h. 34'
16" et atteignirent leur point culminant à 4 h.
36' ; elles se suivirent à intervalles de 8 secon-
des et durèrent 12 minutes. Le foyer du séisme
se trouve en Asie mineure, où un violent séis-
me avait déjà sévi il y a quelques jours.

Nouvelles suasses 
L'article du u-coionei FricK et
la secÉi suisse des officiers

—o 

Réunie à Bern e Je 14 septembre, Ja conféren-
ce des «présidents des sections de Ja Société suis-
se des officiers a voté à l'unanimité l'ordre du
jour suivant :

1. L'article intitulé « Selbstbesinnung », du
lieutenant-colonel Frick , paru dans le fascicule
d'août du « Journal militaire suisse », exprime
une opinion personnelle, qui n'a été inspirée ni par
la Société suisse des officiers, ni par une de ses
sections, et n'a fait l'objet d'aucune délibération
au sein de la Société.

2. Il résulte de cette constatation que les
«communiqués publiés par divers journaux au
cours du mois d'août — qui ont donné l'impres-
sion qu 'une conférence des présidents des sec-
tions de la Société suisse des officiers, tenue à
Olten, avait pris position quant à l'article du
lieutenant-colonel Frick — ne sont pas confor-
mes à la vérité , cela d'autant plus qu 'à l'époque,
l'article en question n 'était pas connu.

3. Au »este, il n'incombe point à la Société
suisse des officiers — qui n'en a d'ailleurs pas

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 19 septembre. — 7 h. 10

Un disque. 7 h. lô Informations. 11 11. Emission
commune. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations.
12 li. 55 Suite du concert. 17 h. Emission commu-
ne. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05 La
chroni que de Henri de fciegler. 18 h. 15 Musique
légère. 18 h. 40 Chroni que de l'Office central du
tourisme. 18 h. 50 Les cinq minutes du football.
18 h. 55 Un disque. 19 h. Chroni que fédérale. 19
h. 10 Un disque. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
L'actualité. 19 h. 30 Les sports. 19 h. 40 Le mo-
ment récréatif. 20 h. L'heure militaire. 21 h. Pa-
norama de J'O péra-Comi que : La jeune Femme Co-
lère, A. Boieldieu. 22 h. Pour les amateurs de
jazz-hot. 22 h. 15 Un disque. 22 h. 20 Informations.

la possibilité — de se prononcer sur les opi-
nions du lieutenant-colonel Frick.

En revanch e, celle-ci réserve expressément le
droit qu 'a l'officier de s'exprimer librement en
sa qualité de citoyen.

«o 

La Journée officielle
du Comptoir Suisse

Le discours de M. le conseiller fédéral
Stampfli

C'était jeudi , au Comptoir suisse de Lausan-
ne, qui connaît un si extraordinaire succès cette
année , la journée officielle , brillante sous tous
les rapports, participation , discours, ambiance,
temps. C'est «M. le conseiller fédéral Stampfl i,
chef du Département de l'Economie publique,
qui a pris la parole (fréquemment applaudi) au
nom de notre Exécutif suprême dont il exprima
d'abord îles voeux traditionnels et bien «sentis.

Puis ce fut la justificat ion intell igente et so-
lide>ment fondée du maintien de telles Exposi-
tions à une époque où nos relations commercia-
les avec les autres pays ne subsistent que dans
¦des limites restreintes. Le Comptoir nous offre
une vue d'ensemble sur les possibilités de re-
médier au manque de certaines marchandises de
provenance étrangère. Certes, ces expositions,
où est concentrée une quant i té  de produit s de
«toutes sortes, seraient peut-être nuisibles si el-
les donnaient au visiteur l'impression que nous
disposons à profusion de tout ce dont nous
avons besoin pour vivre ; une telle illusion se-
rait funeste. Aujourd'hui , une exposition doit
nous engager non pas à gaspiller, mais à écono-
miser le «plus possible les denrées alimentaires
et les matières premières.

Et l'orateur de saisir la transition pour des
remarques judicieuses et combien pertinentes sut
la question cruciale de l'approvisionnement du
pays. Relevons ce commentaire sur la transfor-
mation de la production agricole et son adapta-
tion sysitématique aux besoins de la collect ivité :

« Certes une telle transformation impose d?,s sa-
crifices à l'agriculteur qui , récemment encore,
pouvait à juste titre se considérer comme maître
et seigneur sur sa «terre. Cette adaptation , elle
est «rendus plus difficile encore par les exigences
auxquelles notre défense nationale soumet les sol-
dats appartenant à toutes les catégories de mé-
tiers et de professions. Les intérêts de l'approvi-
sionnement du pays, c'était inévitable, se heurtè-
rent à ceux di l'armée. Quand la paysannerie dé-
clare qu'elle n 'est pas en mesure de servir deux
maîtres à la fois , on «ne saurait lui en faire grief.
L'agriculture se plaignait  de ce qu 'il «ne soi t pas
tenu compte suffisamment de ses vœux. Cas do-
léances «subsistent encore dans une certaine mesu-
re, mais il est cependant incontestable que les or-
ganes de l'armée ont fait preuve d'une large com-
préhension et d' un asptit conciliant. Il faut s'ef-
forcer , dans l 'intérêt du ravitaillement du pays ,
de favoriser la collaboration féconde des organes
civils et militaires. »

Les autorités et les consommateurs reconnais-
sent les efforts exceptionnels de l'agriculture, les
premières en «favorisant ces effort s, les seconds
en acceptant de payer les produits «du sol à des
prix qui tiennent compte aussi bien des peines
de l'agriculteur que de ['augmentations des frais
de produ ction. Mais le pouvoir d'achat de la
plupart est réduit du fait du renchérissement gé-
néral et de la situation économique. Seule une
véritable solidarité de tous les groupements éco-
nomiques et le sentiment de notre cohésion nous
permettront de résister à l'adversité. Les cérémo-
nies solennelles qui eurent lieu à l'occasion du
650ème anniversaire de la Confédération seraient
demeurées vaines, si elles n'avaient pas enraciné
en nous la conviction intime que seul un peu-
ple uni et solidaire est capable de tenir.

Au surplus, les interventions fédérales ne doi-
vent pas ébranler les idées qui sont à Ja base
même de notre Etat ni dépouiller les cantons de
leurs prérogatives. L'étroite collaboration de
ceux-ci avec la Confédération préviendra des
conflits et sauvegardera leurs attributions.

Ce sont ensuite des considérations sur nos im-
portations : si la «guerre devait durer longtemps
encore «les difficultés de notre approvisionnement
iraient en s'aggravant.

Mais il ne faut pas céder au découragement :
il faut  « tenir », le vouloir résolument et iné-
branlablement. Nous devrons accepter des priva-
tions et des sacrifices plus durs encore. « Nous
appartenons tous à la «même collectivité ; chacun
d'entre nous en partagera le sort. Le souci de
conserver le bien commun doit dès lors dicter la
conduite du citoyen. Que chacun accomplisse
son devoir de telle sorte qu 'il puisse en répon-
dre un jour devant sa conscience et affronter le
jugement de l'Histoire. »

Ce viril discours fit une grande impression
sur le nombreux auditoire au premier rang du-
quel se trouvaient le Général Guisan, le Conseil
d'Etat vaudois « in corpore » et comme délégué
officiel du Valais, M. le conseiller d'Etat Fama.

«o 
Deux explosions :

une dans une droguerie et l'autre
dans une fabrique de limes

Mercredi soir, à 22 h. 10 min. une explosion
s'est produite dans le laboratoire d'une drogue-
rie d'Yverdon dans les conditions suivantes :
Le fils du propriétaire de la droguerie contrô-
lait du magnésium lorsque le flacon qui se trou-
vait à proximité du récipient dans lequel il opé-
rait ce contrôle s'enflamma et fit explosion, le
blessant et le brûlant aux mains et au visage.

Un commencement d'incendie éclata dans le

laboratoire mais fut rapidement éteint par les
personnes arrivées les premières sur les lieux.

Le blessé fut  transporté à l'infirmerie d'Yver-
don par un médecin de la ville mandé télépho-
niquement. Les dégâts matériels sont importants.

* * *
M. Gustave Bichot, 57 ans, marié, qui tra-

vaillait dans une fabrique de limes à Vaulion,
Vaud, fut  si grièvement brûlé par l'explosion du
liquide dans lequel il mettait tremper ses limes,
qu 'il succomba pendant son transfert à l'Hospi-
ce de Saint-Loup.

I o J

Une cycliste tuée

«Mardi , Mlle Simone Magnin, âgée de 29 ans ,
vendeuse dans un magasin de chaussures de
Nyon, descendait à bicyclette la route de la Mo-
râche. Elle entra en collision avec une camion-
nette qui , roulant dans le même sens, obliqua sur
la droite pour s'engager dans un ¦chemin laté-
ral. Relevée sans connaissance, la cycliste a été
conduite à l'hôpital où, malgré tous les soins
qui lui furent prodigués, elle est décédée hier
après-midi. La «mort tragique de cette jeune fil-
le serviable et sympathique, a provoqué une vi-
ve émotion.

r — O - -i

Empalé sur une sonde

En voulant vérifier la chaleur dégagée par le
regain en fermentation sur le soliveau de la gran-
ge, le jeune Jean-Claude Devenoge, âgé de 14
ans, fils de M. François Devenoge, député, à
Dizy (Vaud), s'empala sur la sonde. Cet instru-
ment pénétra par le bas-ventre à l'intérieur du
corps, jusqu 'à hauteur des côtes.

Appelant au secours, et voyant que person-
ne ne l'entendait, le jeune Devenoge eut le cou-
rage d'arracher lui-même la sonde, puis de se
traîner , couvert de sang, jusqu 'au seuil de la
grange.

Il a été transporté immédiatement à l'hospice
de St-Loup, où l'on opéra là transfusion du
sang. Par bonheur, les intestins nont  pas été
atteints. La sonde a brisé deux côtes dont une a
provoqué une légère lésion aux poumons. L'état
du jeune blessé est aussi satisfaisant que possi-
ble.

r i  O r i
L'arrêté sur les grands magasins

Le Conseil fédéral a approuvé le «message aux
Chambres fédérales sur le maintien des mesu-
res pour la protection de la profession de cor-
donnier. Le message maintient , en outre, 1 inter-
diction d'ouvrir et d'agrandir les grands maga-
sins, magasins à prix uniques et établissements
à succursales multiples.

o 
, Le recours de l'Alliance des Indépendants

de Genève admis mais...

La section de Genève de l'Alliance des In-
dépendants communique que le Conseil fédéral a
levé l'interdiction du gouvernement genevois re-
fusant à la section de Genève de l'Alliance des
Indépendants l'autorisation d'une exposition do-
cumentaire destinée à soutenir la candidature du
professeur William Rappard au Conseil national.

De son côté, le Tribunal fédéral a admis l'ef-
fet suspensif du recours et il a autorisé égale-
ment l'ouverture de l'exposition.

Mais l'exposition n'en a «pas moins été im«mé-
diatement fermée par des agents de «police.

Le Département de justice et police à pris
cette mesure «dans l'intérêt du maintien de l'or-
dre public.

Les organisateurs de 1 exposition se sont
adressés alors de nouveau au Conseil fédéral el
au Tribunal fédéral.

o 
Concessionnaires de radio

Le nombre des concessionnaires de radio en
Suisse s'élevait à 658,956 à fin août 1941, soit
3790 de plus que le mois précédent. L'augmen-
tation des concessions depuis le 1er janvier 194 1
est de 24,708.

Nouvelles locales 
La transformation to tracteurs aaricoles

La division de l'agriculture du Département
fédéral de l'Economie publique communique :

Le Département fédéral de l'Economie publi-
que a pris une ordonnance sur la transformation
de tracteurs agricoles, en vue de les adapter aux
carburants de remplacement, et sur leur mise à
disposition selon les besoins des cantons. Dans
l'intérêt de l'extension des cultures, les Offices
cantonaux de la culture des champs sont chargés
de déterminer, chez les divers détenteurs, com-
bien de tracteurs sont aptes à être transformés
et de désigner ceux qui doiven t être modifiés
obligatoirement. En outre, les détenteurs de trac-
teurs transformés peuvent être astreints à effec-
tuer certains travaux pour le compte de tiers au
tarif usuel, plus une indemnité supplémentaire.
Le détenteur d'un tracteur transformé est tenu
de maintenir sa machine en bon état de fonc-
tionnement et de la soumettre à une inspection
annuelle. La division «de l'agriculture désigne les
Offices et les experts chargés de contrôler les
installations et de conseiller les détenteurs de
tracteurs. «En outre, l'ordonnance en question pré-
voit l'organisation de cours sur la conduite et
l'entretien des tracteurs transformés. Les frais
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entraînes par ces coure seront mis partiellement
à la charge de la Confédération.

« o >

La nue ta chefs ta iWwâi
U riistittn DiiK

Les directeurs cantonaux de l'Instruction ont
tenu mercredi à Sarnen leur conférence annuelle
sous la présidence de M. Stockmann (Obwal-
den), président du Conseil scolaire, et en présen-
ce du conseiller fédéral Etter , chef du Départe-
ment fédéral de l'Intérieur. La conférence a en-
tendu un exposé du professeur Imhof , de l'Eco-
le «polytechnique fédérale, sur la création d'un
Atlas suisse scientifique et économique et a pris
une décision concernant l'ouverture d'une expo-
sition scolaire suisse à Genève. Elle recomman-
de, en outre, aux cantons de collaborer à la pu-
blication d'un atlas historique de la Suisse. La
conférence a enfin défin i son attitude à l'égard
du problème de la« Chambre suisse du film et
a entendu à «ce sujet un rapport de M. Lepori ,
conseiller d'Etat tessinois.

!— O T 1

Pèlerinage a Einsiefleio Sacnsein BPOlli
De retour du pèlerinage, je m'empresse de re-

mercier les 2000 pèlerins du Valais romand de
l' excellent esprit dont ils ont donné tan t  de preu-
ves durant  tout le pèlerinage ; leur profonde piété,
leur excellente tenue en ont fai t  une manifesta-
tion de foi inouWiablé. Les sermons de Nos Sei-
gneurs de Sion et du St-Bernard , de tous les au-
tres prédicateurs , lis deux éloquents discours, em-
preints du plus pur patriotism e et de l'esprit
chrétien le plus élevé de M. le président du Conseil
d'Etat , C. Pittel oud , onil grandemen t concouru ii
maintenir  l'enthousiaiSime religieux de nos chers
pèlerins ; la d iscipline et l ' indulgence de ceux-ci
ont facilité la tâch e du Comité d'organisation.
Pour la répartition des logements j'ai dû deman-
der «des sacrifices, on les a acceptés de bon cœur ;
ceux , et ils sont très rares, qui «les ont consentis à
contre-cœur, ne comprennent pas les difficultés
que j'ai rencontrées à «loger autant  de monde dans
des vill es et des villages saturés de soldats (pJus
de 5000 à Einsiedeln seulement). Ils sont excusa-
bles et je m'excuse de ne pouvoir faire des mira-
cles;

Les embouteillages qui se sont produits au dé-
part du train vert, à Charrat et ;\ Lucerne, sont
dus uni quement à des modifications apportées au
dernier moment par les C. F. F., aux directions
très précises que je leur avais données. Je dois
cependant remercier Ja direction dos C. F. F. de
l'amabilité et de la serviabilité avec lesquelles elle
a consenti aux multiples modifications que j'ai dû
lui demander pendant l'organisation du pèlerina-
ge et établi Jes horaires et les itinéraires. Tous les
employés des C. F. F. ont été , eux aussi , parfaits
de complaisance et de serviabilité.

Les pèlerins qui ont égaré ou trouvé des objets
sont priés de me donner leur adresse et je tache-
rai de les renseigner.

Le Chef vénéré du diocèse , dont la bonté a char-
mé les pèlerins , n 'a pas caché la «satisfaction que
lui a causée l'excellent esprit de la splcndide pha-
lange qu 'il a conduite à nos deux grands sanctuai-
res nationaux. Tout le Valais qui , fidèle à ses di-
rectives paternelles, s'est uni , duran t ces quatre
jours bénis, au pèlerinage d'Einsiedeln-Sachseln,
aura profité des prières ferventes que nous avons
fait  monter vers le CieJ , pour ceux qui souffrent ,
pour ceux qui se sont recommandés ù notre cha-
rité , pour la prospérité reli gieuse et matériteJlo de
notre pays.

Touchés par les supplicalions de tant  de braves
gens, N. Dame des Ermiles et le B. Nicolas de
I'iue ne manqueront  pas de les exaucer et de pro-
téger nos familles, nos paroisses, notre pays tout
entier , comme ils l' ont fait  jusqu 'à ce jour.

Pour le Comité : P. Jean , curé.
o 

Fondation « Pour la vieillesse »
Nos représentants locaux peuvent «à leur gré or-

ganiser la collecte, en fixer l'époque. Nos statuts
insistent cependant sur un point .  Celte collecte doit
être achevée avant décembre et le produit envoyé
Immédiatement à notre compte de ch. p. U.c. -'iiil .
à Sion. Tous nos collaborateurs ne semblent pas
saisir l'importance de cet article. Le retard appor-
té par plusieurs entrave sérieusement l'activité du
comité qui ne peut distribuer les subsides sans sa-
voir de quelle somme il dispose. Or , c'est durant
les rudes mois d'hiver que nos vieillards ont sur-
tout besoin du modeste secours dc Pro Senectute,
grâce auquel ils pourront attiser leur feu et corser
leurs maigres repas.

Pour s'effectuer avec succès, la collecte doit être
préparée et annoncée. Quêteurs et quêteuses ne
manqueront pas d'expliquer le but et le fonction-
nement de l'œuvre. Ils recevront avec reconnais-
sance les dons les plus minimes.



Enfin , terminons par un vœu, celui de voir cette
année toutes les communes, sans exception , parti-
ciper à notre activité pour le plus grand profi t
de tous les vieillards nécessiteux valaisans. (Com-
muni qué.)

o ,

Hausse du prix du lait
Dans sa séance de mercredi matin le Conseil

fédéral a décidé de donner suite aux revendica-
tions paysannes et d'autoriser , dès le 1er novem-
bre prochain , une augmentation de 2 centimes
sur le prix du lait.

Comme l'état des finances fédérales ne permet
pas à la Confédération de prendre cett e augmen-
tation à sa charge, elle sera tout entière suppor-
tée par les consommateurs.

o
Faites comme j e dis mais pas comme je fais

(Inf. part.) — Le « Nouvelliste » a relaté
qu 'un président d'une importante société de
chasse du Valais central avait été pris par un
garde la veille de l'ouverture de la chasse, avec
chien et fusil.

Le président d'une société sœur vient à son
tour d'être pincé. Montrant... l'exemple il chas-
sait dans les vignes , ce qui est interdit jusq u'aux
vendanges. Contravention a été dressée contre le
délinquant qui — vu ses fonctions — sera con-
damné à une très forte amende.

o «
Voleurs de vaches

Dans un alpage du Haut-Valais, des indivi-
dus n'ont rien trouvé de mieux que de voler 3
vaches. Plainte ayant été déposée, la gendarme-
rie parvint à identifier rapidement les cou«pa'bJes
et à retrouver les bêtes volées qui ont été re-
conduites à la montagne.

— Un délit analogue vient d'être commis sur
un alpage d'Hérémence où une femme tenta
d'enlever une bête. Un berger intervint pour met-
tre un terme aux agissements de Ja délinquante
et une plainte fut  adressée au Tribunal.

o 
Heureux chasseurs I

Trois amis qui s'étaien t rendus à la chasse :
MM. Stœckli , de Sion, Marcel Ribordy et Jules
Noir, de Riddes, ont tué cinq «chevreuils, un
chamois qui «pesait 25 kg., et plusieurs lièvres,
dans le val Ferret. Voilà une belle journée !

MARTIGNY. — Les établissements soussignés,
de la place de Mairtigny, avisent leur clientèl e que
leurs guichets seront fermés toute In journée du
lundi du Jeûne fédéral, 22 septembre.

Banque Cantonale du Valais , Martigny.
Banque de Martigny, Closuit et Cie.
Banque Tissières fils et Cie.
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit.
Banque Maurice Troi llet.
Banque Po«pulaire de Martigny S. A.

ST-MAURICE. — Avis. — (Comm.) — Les jar-
dins potagers et vergers sont mis à ban sur tout
le territoire de la Commune dès samedi, 20 sep-
tembre courant. Il est , par conséquent, intordit
d'entrer dans un jardin ou un verger dès 20 heu-
res et jusqu'à 7 heures du matin.

— Dimanche, 21 septembre, Jeûne fédéral , les
cafés seront fermés jusqu'il 16 heures.

Les boulangeries-pâtisseries peuvent ouvrir jus-
qu 'à 9 heures ; elles seront fermées dès cette heu-
re jusqu 'à lundi matin.

Administration communale.

SION. — Acte d'imbécillité. — (Inf. part.)
— A Sion, M. A. Pellissier avait posé son vélo
près du Café du Pont du Rhône. Après avoir
pris une consommation à l'intérieur de l'établis-
sement le cycliste voulut reprendre sa machine.
Les pneus et les chambres à air avaient été cou-
pés par des imbéciles. Plainte a été déposée et
il faut espérer que les coupables identifiés seront
sévèrement punis.

— Encore un vélo... qui prend la fuite. —
M. Joseph Kohly, de Sion, qui avait entreposé
son vélo au bord de la chaussée près de l'Hô-
tel de la Gare pendant qu 'il faisait une commis-
sion , n'eut pas de peine à s'apercevoir, à son «re-
tour , que la machine avait disparu.

«o 
SION. — Yve Lucc va danser. — (Corr.) — La

danse, art étrange, éternel et fugitif ! L'arabesque
à peine dessinée s'efface, la volte se dissout dans
l'air et le saut reprend terre , le corps s'immobi-
lise et l'arabesque n'est plus fug itive.

Partout où l'homme est vivant vraiment , il dan-
se : la vie, l'amour, le soleil, la mort.

Partout les mêmes rythmes surgissent du fond
des muscles, du fond du souffle quand l'homme
veut sortir de lui-même et dire son âme éternelle.

Un seul instrument , le corps, qui ne peut pas
mentir comme saven t mentir les mots et les cou-
leurs.

Ainsi s'exprim e un criti que d'art qui a vu dan-
ser Yve-Luce et il ajoute à son sujet :

« Elle est maîtresse de sou cor]>s ; U obéit , assou-
pli par un travail acharné ; elle est armée d'une
technique qui lui permettrait les plus folles vir-
tuosités. Yve-Luce danse parce que son âme la
commande , parce qu 'elle a quelque chose à dire. >

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

e* vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l ' intestin.  Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
le «digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en " noir t

i ŝ laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une selle
'orcéc n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui esl nécessaire à vus intestins. Végétales, douces,
slles font couler ta bile. Exigez les Petitw Pilules
CaHers «pour le Foie. Toutes Pnorm.icies- Krs 2.2J,

A l'Est et à l'Ouest
L'implacable duel se poursuit en Russie - Les raids

sur l'Allemagne et l'Angleterre s'intensifient
BERLIN, 18 septembre. (D. N. B.) — Le

haut commandement de l'armée communique :
En Ukraine les opérations offensives à l'est

du Dniepr se poursuivent irrésistiblement. De
grands succès ont été obtenus dans les combats
pour la possession des fortifications de Lenin-
grad. Les éléments d'une seule division d'infan-
terie ont pris déjà 119 fortins . Dans les eaux
de la Crimée au large de l'île Oesell, sur le lac
Ladoga, à l'embouchure du Wolhnov et dans la
Mer Blanche, l'aviation allemande a coulé trois
transports jaugeant ensemble 3000 tonnes et en
a atteint 16 autres. La perte de la plus grande
partie d'entre eux doit être considérée comme
certaine. En outre un torpilleur, deux sous-ima-
rins et quatre vedettes rapides furent détruits.

BERLIN, 18 septembre. (D. N. B.) — On
dément expressément dans les milieux compé-
tents allemands les rumeurs répandues à l'étran-
ger selon lesquelles les troupes hongroises en-
gagées à l'est seraient retirées du front.

BUCAREST, 18 septembre. (Ag.) — Les
journaux de Bucarest annoncent que d'impor-
tants événements se produiront la semaine pro-
chaine sur le front oriental.

MOSCOU, 18 septembre. (Reuter.) — Le
communiqué soviétique de minuit déclare que les
Allemands ont déclaré avoir occupé Bryansk au
sud-est de Yelnia. Cette affirmation , ainsi que
beaucoup d'autres, est une pure fantaisie et un
¦non-sens. L'allégation que les Allemands ont
capturés 53,000 prisonniers, 320 chars d'assaut
et 695 canons est également fausse.

«Dans ce secteur du front, où des combats se
déroulent depuis environ un mois, nous avons
perdu environ 30,000 hommes ; nous n'avons
pas perdu 320 chars d'assaut et le chiffre fictif
de 695 canons doit être ramené à 42.

Les prisonniers allemands capturés dans ce
secteur sont unanimes à parler des énormes per-
tes allemandes et, selon une évaluation modé-
rée, les tués et les blessés allemands sur ce
fron t se montent de 45 à 50.000.

LONDRES, 18 septembre. — La B. B. C
annonce de Moscou qu 'un ordre signé par Sta-
line soumet, dès le 1 er octobre, tous les hommes
âgés de 16 à 50 ans qui ne sont pas déjà mo-
bilisés à un entraînement militaire obligatoire.

— «D .

iGHoress dans la* fouie : 18 morîs
BRUNN, 18 septembre. (D. N. B.) — Un

accident de chemin de fer s'est produit jeudi
à l'aube dans une gare de la banlieue de Brunn.
Un express roulant à toute vitesse sur une voie
demeurée libre où un grand nombre de voya-
geurs attendaient l'arrivée de l'omnibus a tué
18 personnes, en outre plusieurs blessés sont
plus ou moins grièvement atteints.

Du maïs qui coûte cher I
WATTWYL, 18 septembre. (Ag.) — Un

fromager du Toggenbourg a été condamné à une
amende de Fr. 4000.— et aux frais s'élevant à
586 francs pour avoir vendu du maïs à un prix
surélevé.

o 
Un « gaulliste » de plus

LONDRES, 18 septembre. (Ag.) — L'agen-
ce Reuter mande de Washington : « M. Al-
phand, attach é financier à l'ambassade française
à Washington, a démissionné et décJaré qu 'il se
met à la disposition de de Gaulle. »

Quiconque verra danser Yve-Luce se rendra
compte que sa danse n'est point seulement du
mouvement rythmé, mais qu 'elle est aussi l'ex-
pression d'une âme sensible et belle, ardente com-
me la vie. Jean Broccard.

o ^M

Bien portant comme le ¦
m poisson dans l'eau. . .  ¦

| mais vous attrapez parfois un re- 1
froidissement. Alors vite de l'As- jj

I pirine, précieux secours pour vous J

LONDRES, 18 septembre. (Reuter.) — Le
ministère de l'air communique que des bombar-
diers ont attaqué de nouveau des objectifs à
Karlsruhe, dans la nuit de mercredi à jeudi. Des
bombes ont éclaté dans les objectifs visés. Un
bombardier est manquant. Karlsruhe, centre aé-
ronautique allemand, a été attaqué deux nuits
consécutives et le fut à trois reprises. En outre
un bombardier anglais a attaqué un bateau ra-
vitailleur ennemi au large des côtes norvégien-
nes. Selon de nouveaux renseignements douze
avions ennemis furent abattus au-dessus de la
France.

(Selon Berlin , ces raids n'ont obtenu aucun
résultat dign e de mention.)

LONDRES, 18 septembre. (Reuter.) —
Deux escadrilles britanniques de bombardiers,
escortées par plus de 300 appareils de chasse,
ont attaqué l'usine électrique de Mazingarde,
près de Béthune, mercredi après-midi.

LONDRES, 18 septembre. (Reuter.) —
Communiqué du ministère de l'air de jeudi ma-
tin : Un petit nombre de victimes et quelques
dégâts légers ont été causés la nuit dernière lors-
que quelques avions ennemis ont survolé l'inté-
rieur de la Grande-Bretagne et lâché des bom-
bes en deux endroits sur la côte du sud-est.
Quelque bombes ont été également lâchées sur
l'Angleterre orien tale, mais on ne signale ni vic-
times ni dégâts.

LE CAIRE, 18 septembre. (Reuter.) —
Communiqué du ministère de l'Intérieur : La ré-
gion d'Alexandrie a subi un raid la nuit derniè-
re. Deux bombes ont été lancées et ont causé 9
blessés dont 3 mortellement atteints.

«LONDRES, 18 septembre. (Reuter.) —
Communiqué du ministère de l'air : Des appa-
reils du service côtier ont attaqué la nuit derniè-
re les docks de St-Nazaire. Aucun appareil n'est
manquant.

BERLIN, 18 septembre. (D. N. B.) — La
D. C. A. a abattu un des bombardiers bimo-
teurs britanniques qui survolait le sud-ouest de
l'Allemagne pendant la nuit de jeudi. Trois
membres de l'équipage furent tués , trois autres
retirés vivants.

Le bombardement du Caire causera-t-il
celui de Rome ?

LE CAIRE, 18 septembre. (Reuter.)
Dans une déclaration formelle publiée mardi
matin de bonne heure, le ministre des précautions
antiaérienne déclare que l'attaque aérienne con-
tre Le Caire a produit une profonde impression
sur les Egyptiens et dans tous les pays musul-
mans, où Le Caire est considéré comme la ville
sacrée portant le flambeau de l'Islam.

(On sait que ce bombardement a tué 39 per-
sonnes et en a blessé 93.r A Londres, la presse
et l'opinion publique posent la quest ion de sa-
voir si les Britanniques donneront effet à l'aver-
tissement adressé aux Allemands et aux Italiens
il y a quelques mois. Le gouvernement anglais
fit savoir au printemps que si Le Caire ou Athè-
nes étaien t bombardés, Rome le serait aussi sys-
tématiqu ement.)

«o 
La tension russo-bulgare

¦MOSCOU, 18 septembre. (Reuter.) — M.
Molotof , commissaire du peuple aux affaires
étrangères, a informé le ministre de Bulgarie
qu 'il considère la réponse bulgare à un avertis-
sement récent donné par l'Union soviétique com-
me n'étant pas satisfaisante.

o ¦

EN IRAN
D'un schah à l'autre

Les troupes anglo-russes à Téhéran

TEHERAN, 18 septembre. (Reuter.) — Le
schah Réza Pahlavi a cherché à se maintenir au
pouvoir jusqu'au bout. Le Cabinet lui fit visite
¦lundi et lui recommanda d'abdiquer, mais il es-
suya un net refus.

Le schah a demandé secrètement conseil à
M. Bullard, ministre de Grande-Bretagne. Lors-
qu'il se rendit compte qu 'il ne pouvait pas atten-
dre de secours de la Grande-Bretagne, il convo-
qua, mardi matin , le premier-ministre à qui il
remit l'acte d'abdication.

Malgré les efforts faits pour garder secrète
cette abdication, dans la crainte de désordres, la
nouvelle se répandit vite dans la capitale.

TEHERAN, 18 septembre. (Reuter.) — La
galerie réservée au corps diplomatique dans la
salle des séances du Parlement iranien était vi-
de mercredi soir lorsque Mohamed-Riza-Pah-
levi prêta serment en présence des députés, en
sa qualité de deuxième schah de la dynastie.
Le gouvernement avait décidé à la dernière mi-
nute que la prestation de serment était une af-
faire purement dynastique, ainsi s'explique l'ab-
sence des diplomates étrangers. Le schah jura de
se consacrer aux intérêts du pays. Tandis qu'il
prêtait serment, les troupes britanniques et so-

viétiques installaient leur quartier général sur 3
points autour de Téhéran. Les légat ions mili-
taires britannique et américaine s'étaient por-
tées à la rencontre des troupes britanniques.
D'autre part on annonce que le général Nahlu-
jevas, ancien ministre de la guerre d'Iran , a été
relâché après 15 jours de détention.

TEHERAN, 18 septembre. (Reuter.) —
Après avoir prêté serment le schah prononça une
courte allocution dans laquelle il promit la par-
ticipation de son gouvernement avec la Gran-
de-Bretagne et l'U. R. S. S. dont les intérêts
sont étroitement liés à ceux de l'Iran.
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L'ère des attentats
Bombes et fusillades meurtrières en Chine

SHANGHAI, 18 septembre. — On mande
à l'agence D. N. B. qu 'un attentat à la bombe
dont les auteurs sont inconnus , a tué deux Ja-
ponais et quatre Chinois et blessé 40 person-
nes. A- Canton une bombe qui a fait explosion
dans un cinéma du quartier général de la mari-
ne nippone, a fai t 20 morts. Une autre bombe
détruisit un restaurant et deux autos où avaient
pris place des Japonais. Huit incidents s'étant
produits la nuit dernière seulement, l'éta t de siè-
ge a été proclamé dans la ville.

«Une fusillade a éclaté hier après-midi. Plu-
sieurs autres terroristes ont tué des membres
nippons. Trois Ja,ponais furen t blessés et un Chi-
nois tué. Un autre Chinois a été tué à coups de
feu , aujourd'hui, par des terroristes qui ont pu
s'enfuir. Tous les cinémas et plusieurs lieux de
divertissement sont fermés.

Perquisitions à Paris
VICHY, 18 septembre. (Ag.) — La police

allemande a fait des perquisitions dans un ar-
rondissement de Paris dans le but de rechercher
des armes.

Représailles
BUDAPEST, 18 septembre. (United Press.)

— Le journal « Nemzet Ujsag » annonce de
Belgrade que cinquante communistes serbes
viennent d'être exécutés par mesure de r.2pré-
sailles pour l'assassina t d'un soldat allemand.

Chronique sportive
FOOTBALL

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Il serait normalement de règle que la chronique

habituelle du vendred i soit supprimée cette se-
maine, puisqu'elle se trouve être à la veille du
Jeûne fédéral ; il n 'en est cependant rien pui«sque
cette fête comportera quelques rencontres qui
avaient été renvoyées.

Il y en a même une qui sera d'importance ! Il
s'agit du match Lausanne-Lugano qui , toujours , a
attiré la grande foule. En sera-t-il de même cette
année ? C'est assez probable , bien que la forma-
lion vaudoise laisse nettement à désirer et que ses
cliances de victoire soient des plus problémati-
ques ; comme on ne sait pourtant jamais, accor-
dons tout de même aux Lausannois l'avantage d'u-
ne belle recette, compensant en ceci ou cela une
nouvelle défaite...

Un autre match renvoyé se jouera samedi à
Bille entre Nordstern et St-Gall ; mieux partis que
leurs adversaires, les « brodeurs > devraient nor-
malement remporter les deux points.

En Première Ligue, en vertu d'un «arrangement
conclu entre les deux clubs, Monthey recevra Je
Club Athlétique de Genève, véritable réserve de
Servette ; le morceau sera certainement dur à ava-
ler , mais les Valaisans viennent de démontrer de
façon péremptoire qu 'ils ne craignaient aucun ad-
versaire ; espérons donc que le C. A. G. soit la
deuxième victime de nos amis montlieysans car,
aux deux points si nécessaires, s'ajouterait un re-
gain de confiance en l'avenir , encore beaucoup
plus indispensable.

LA COUPE SUISSE
Martigny-Sports se rendra à Aigle pour un

matdi éliminatoire de Coupe Suisse ; la victoire
doit normalement revenir à nos compatriote,
mais, là encore, toutes sortes d'impondérables peu-
vent entrer en ligne de compte et les Marti gne-
rains feront bien de penser qu 'il ne faut pas ven-
dre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.

Met.
Le Tournoi du F.-C. Muraz

Le F.-C. Muraz organise son tournoi annuel le
21 septembre, soit le Jeûne fédéral. Quatre ex-
cellentes équipes lutteront afin d'acquérir pour
une année le superbe challenge de la Manufactu-
re de Tabacs, Monthey.

Donc rendez-vous à Muraz dimanche, dès 13
heures, afin d'assister à une superbe joute spor-
tive.

Monsieur Marcel CARRUPT, buraliste postal , à
Chamoson, et la famille de Madame Renée CAR-
RUPT, adressent leurs remerciements sincères ù
toutes les personnes qui leur ont manifesté de la
sympathie dans leur grand deuil.

LMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICB
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LANGUE ALLEMA NDE. Cours supérieur de commerce
et de lauguei. Ensiig. rapide et approfondi. «Entrée avril.
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Un foui pefif peu de Vim, c'esf fouf ce qu i! vous fauf pour en-
lever radicalement la saleté même la plus tenace. C'est aussi la
raison pour laquelle Vim est si étonnamment économique—avec
un tout petit peu de Vim, vous pouvez tant nettoyer ! Une boîte
de Vim vous suffit pour longtemps et Vim nettoie tellement bien
que vous réalisez une économie d'argent et de peine. Et Vim
nettoie soigneusement : il ne laisse ni trace, ni raie quelconque.
Pour le lavage des mains - économise du savon / =̂̂ s

SEMBRANCHER
LUNDI LE 22 SEPTEMBRE
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FaitGS produire I Tel est le mot d'ordre actuel ; mais pour obtenir des
résultats, il faut soigner et être outillé ! Le traitement des plantes et des ar-
bres demande un outillage adapté à chaque exploitation, qu'elle soit petite ou
grande.
La Maison Birchmeier & Cie, à Kûnten (flrgovie), Fabrique de pulvérisateurs
et moto-pompes, présente cette année au

COMPTOIR SUI/Œ
Halle IV - Stand 763

une gamme complète de sa production. Cette ancienne maison suisse, fondée
en 1876, maintient sa réputation et, malgré les circonstances actuelles, la qua-
lité reste la même et les prix sont toujours avantageux.
VISITEURS du COMPTOIR SUISSE, ne manquez pas de passer au stand
Voici un aperçu des modèles exposés :

BI MOTO-TRIPLEX «noto-pompe à haute puissance, 3 PISTONS, pour
** grandes exploitations, traitements contre le dory-

phore.

BIMOTO-DUPLEX moto-pompe pour grandes et moyennes exploita-
tions, pour traitements contre le doryphore, sulfa-
tage direct dc la vigne et traitements arboricoles.

BIMOTO - PRIMEX P°ur moyennes et petites exploitations, pour le
sulfatage direct de la vigne et traitements arbo-
ricoles.

FORTUNA . . . .  pompe à bras pour le traitement des arbres. Plus
de 20,000 en usage.

VIYA-SUPRA . . . pulvérisateur à haute pression, pour les traite-
ments arboricoles, viticoles et les pommes de terre.

SENIOR la boiIIc à dos la Plus répandue en Suisse. Depuis
sa création, en 1936, ce pulvérisateur a obtenu un
succès retentissant dans le vignoble .suisse.

Avant de vous rendre à Lausanne, veuillez nous demander notre catalogue
général et nous joindrons avec plaisir à noire envoi une CARTE D'ENTRÉE
au Comptoir Suisse.

BIRCHMEIER & Cie
Fabrique suisse de pompes et pulvérisateurs,

KUNTEN (Argovie) %
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On cherche cuisinière fai-
sant aussi le ménage. Très
bon gage.

Faire offres avec copie de
certificats et photo à Mme
Maurice BLOCH, Rue du
Parc no. Chaux-de-Fonds.
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Nous cherchons pour entrée t^ l̂^B^Çfïrtïlî?
immédiate et pour l'hiver iJ \J l l&XiJ £ I^|Ufc
quelques bons ouvriers ou , ,j~_ .¦ • . i  . sachant traire, pour les tra-domestiques nourris et loges , ¦ '
chez l'employeur. va"x
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I Cinéma do casino, AIGLE Tjj . 181
Du vendredi 19 au lundi 22 septembre à 20 h. 3o

Dimanche et lundi, matinée à 14 h. i5
UN FILM D'UNE IMMENSE PORTÉE

Des hommes sont nés
Parents, ne manquez ce spectacle sous aucun pré-

texte, même si vous n'allez jamais au cinéma.

ACTUALITÉS SUISSES ET FOX-MOVIETONE

AlfPiltifln !  ̂ 'a demande pressante d'un nom-
HIIUl'MUII ¦ breux public, et irrévocablement der-
nière fois à Aigle, du mardi 23 au jeudi 25 septem-
bre, à 20 h. 3o. — TROIS SOIRS SEULEMENT

LA BATAILLE
avec CHARLES BOYER et ANABELLA

La semaine prochaine :

WmT PRBSONS DE FEMMES
m mi .— mu —m,—«—n— m̂ttttmÊmtm_mmm^—1 MII M I .

ita ionise GKttn-Polll
HASIIBEC M ARTIGNY - BOURG

^|SfP^C.M Nouveauté» d'Automne
B3BH 'mf HV m Xm Transformations ,réparations

COMPTO R
Choisissez votre trousseau, votre
linge de maison, literies, etc., au
Stand du Tissage de Toiles de
Langenthal S. A. Malgré les diffi-
cultés énormes dans l'approvisionne-
ment en matières premières, nous
maintenons nos qualités renommées,
nos prix avantageux et notre bien-
facture irréprochable.

L 

Tissage de toiles de ¦* ^ .ingentfiai SA
Halle III

%

marié serait engagé de suite
pour petit domaine en coteau
Connaissances arboriculture,
viticulture et bétail. Si pos-
sible avec diplôme école d'a-
griculture.

Offres écrites détaillées av.
références et prétentions s.
chiffre P 5l2g S à Publicitas
à Sion.

CHiiiiBin
Nous cherchons 2 bons

chauffeurs pour conduite ca-
mions et tracteur. Connais-
sance du moteur exigée.

Offres écrites, détaillées,
avec références etprétentions
sous chiffre P 5l3o S à Pu-
blicitas Sion.
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Jeune FILLE

Stand 593

de la campagne cherche pla-
ce pour aider au ménage et
à la campagne. S'adresser au
Nouvelliste sous F. 3257.

JEUNE FILLE très capable
cherche place comme

cuisinière
dans famille ou petite pen-
sion.

S'adresser à Mlle Schnee-
berger, Clinique Bellevue à
Yverdon.

MACHINES
i écrire

neuves et d'occasion. Ven-
te, Echange, Révisions. —

H. Hallenbarfer - Sion '

On clierche

mmm
d'occasion , à 2 ou 3 trous.

S'adr. à Léon Borgeaud,
rue des Granges, Monthev.

On cherche dans bonne
famille à Bâle

faune fille
intelli gente et aimant les en-
fants, pr les garder. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Offres sous chiffre V
5595 Q à Publicitas, Baie.

On demande dans un res-
taurant sans alcool une

cuisinière
ainsi qu'unemmm

Offres avec prétentions de
salaire sous chiffre P. 14.418
F. à Publicitas , Fribourg.

Jeune FILLE
active et honnête, connaissant
un peu le service, trouverait
place de suite dans café-res-
taurant, pour café et cuisine.

S'adr«esser au Nouvelliste
sous E. 3256.

On clierche

FILLE
sachant cuire et entretenir
un ménage. Entrée de suite.
Se présenter avec références
au café Messerli , Gd-Pont, à
Sion. 

Clinique privée en Valais
cherche

catferolier
connaissant les travaux de
campagne. Entrée de suite.

Faire offres sous P 5076 S
à Publicitas Sion. 

ON MOBILIER Fr. 600
1 lit 2 places, sommier, ma-
telas crin, coutil damassé, 1
table de nuit, l 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 expédie. (Meubles
neufs. — F. EVARD , rue des 2
Marchés. Lausanne.

PEAUX
de CHATS

sont payées Fr. l.5o par
retour du courrier.

ilEHH
St-Plorre - LAUSANNE

Tél. i.68.82

A V S
Les Cultures maraîchères S.

G. G., Illarsaz , Val. cherchent
des ouvriers pour les divers
travaux de campagne. Prix :
10 à l3 fr. par jour. Travail
assuré toute l'année. Prière
de s'adresser au contremaî-
tre, M. Ch. Daehler , café des
Amis, Illarsaz , tél. 26.

: ...

FOURREES
Grand choix de manteaux

depuis Fr. 220.—, capes, re-
nards, peaux pour garnitures

Prix très avantageux
Ouvert le lundi du Jeûne

Mme R. Gianferrari
Plaee Pestalozzi 10 YVERDON

Tel 9 61 
A vendre AUTO

D0I-O.IUI
(générateur à carbure de la

General Motors Suisse)
avec autorisation. - Superbe
occasion.

Goreoe moderne, Sion
Tél. 2.17.30 

Qol*
Même sans grains

sans aliment complet
Demandez nos bulletins spécieux
qui nous indiquant comment ali-
menter les poulet aujourd'hui.
Avec les méthode, indiquées,
une poule de bonne «souche «pon-
dra un cou( tous les deux jours.
Le Parc avicole de Coppet — le
plus grand producteur d'eeufs
de Suiiso romande — possède
¦encore aujourd'hui 3000 poulet..
•et qui pondent).Ses conseils ne
sont donc pas .de la théorie "!
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