
L opinion publique est en présence de
deux, faits politiques précis depuis que ies
Chaimlbres fédérales sont réunies en Ha ses-
sion ordinaire d'automne prévue par la
Constitution.

•Ces deux faits, on le devine, ce sont :
' 1° La réforme du Conseil fédéral ;

2° La réforme du Conseil national,
ou si vous piréférez un autre langage, qui
n'ait pas l'air de chercher les poux parmi
la paile :

1° l'initiative socialiste tendant à faire
élire le Conseil fédéral par le peuple et à en
augmenter le nombre des membres qui le
composent ;

2° le projet Bfàndler et du Groupe des
Indépendants qui brasse beaucoup de pro-
blèmes a la fois, niais qui , tous, intéressent
le Conseil national dont il voudrait restrein-
dre le nombre des députés, leur interdire
tout cumul et leur donner une limite d'âge.

Commençons par la réforme du Conseil
fédéral qui est revenue en discussion devant
la Chambre, sains , pour cela, avoir avancé
d'un pas vers une solution pratique.

Par 80 voix contre 61 et 24 abstentions,
cdlle-oi a maintenu sa décision antérieure :
repousser l'élection directe mais préaviser
en faveur de l'augmentation du nombre des
membres du gouvernement.

C'est le contre-projet.
Nous ne voulons apporter aucune malice

dans notre appréciation, ayant trop vu dans
le jeu politique, trop observé de ficelles tant
chez ceux qui les tirent que chez ceux qui
les suivent pour n'avoir pas acquis un peu
de philosophie aiguë et souriante.

En réalité, l'initiative, dans son intégrali-
té, n 'a pas plus de moljorité au Conseil na-
tional qu 'elle n'en a au Conseil des Etats.

El faut bien admettre que les vingt-quatre
abstentionnistes n'en sont pas de bien
chauds partisans puisque le courage et les
reins leur ont manqué pour se prononcer.

Si ie Conseil, fédérai avait bien voulu sor-
tir de sa modestie, descendre de sa Tour
d'Ivoire et montrer son opposition, l'initia-
tive se serait trouvée sur le carreau du Par-
lement comme elle le sera sur celui du plé-
biscite populaire.

Quelques journaux ont bien publié des
entrefilets annonçant que, dans les sphères
gouvernementales, on ne voyait pas la né-
cessité de réformer l'aréopage exécutif. Tou-
tefois, ces notes auraient demandé à être
plus compréhensibûes si l'on tenait , en haut
lieu , à se fa ire comprendre, ce qui n'a été
malheureusement pas le cas.

Gomme il n'y a aucune raison de suppo-
ser une minute que le Conseil des Etats va
modifier sa décision, l'initiative, qui ne fut
jamais bien équilibrée, ne paraît pas devoir
tenir longtemps debout.

Soumise au peuple sans contre-projet , el-
le aboutira à un vrai fiasco.

Maintenant, revenons, en quelques mots,
ù l'initiative Pfândler et du Groupe des In-
dépendants.

Ce sont MM. Vallotton , radical notoire, et
Hoflenstem, conservateur non moins notoi-
re, qui l'ont étrillée de main de maître.

Ou nous nous trompons fort ou elle est
effondrée.

Ce serait une mauvaise plaisanterie de
faire passer M. Vallotton pour un confor-
miste de la Maison.

Président du Conseil national, il n a pas
hésité et Qouvoyé trop longtemps pour pro-
poser des moyens qui auraient apporté le

fer et le feu dans certains coins de cette
écurie d'Augias.

Ses propositions étaient limpides et dé-
fiaient toute contradiction.

Il n'en est pas de même de celles de M.
Pfândler qui ont un vague relent de déma-
gogie.

Ainsi en est-il du cumul et de la limite
d'âge.

Les Rapporteurs ont prononcé un vérita-
ble réquisitoire duquel il résulte que l'initia-
tive doit être rejetée .

M. Pfândler a certainement compté sur
l'impopularité de la Chambre.

C'est un calcul trompeur.
L'impopularité, comme la popularité, su-

bit la loi des marées : elle monte, puis elle
décline pour finir par devenir étale.

Nous regrettons ce mauvais départ.
Une réforme du Conseil national s'impo-

se. Nombreux sont les députés qui le pen-
sent également dont, en premier lieu, son
ancien président, M. Vallotton, qui a même
publié une intéressante brochure à ce sujet.

Nous craignons que l'initiative imprudente
et par trop personnelle de M. Pfândler ne
fasse craquer le principe et que toute réfor-
me ne soit désormais renvoyée aux calendes
grecques. ¦ • ¦ -

Ch. Saint-Maurice.

L'iniiiâtiue Pfândler reielée
Le Conseil national a clos mercredi matin le

débat sur la demande d'initia t ive des Indépen-
dant s pour la (réorganisation du Conseil.

La Chambre a décidé, par 134 voix contre 9,
de recommander au peuple le rejet de l'initiati-
ve.

Au cours de la séance, on a appris la catas-
trophe de chemin de fer de la ligne de Thoune-
M. Nietlispach s'est fait l'interprète de l'assem-
blée pour exprimer aux familles des victimes la
sympathie du Conseil.

M. Meierhans, avec 37 collègues socialistes, a
déposé une motion invitant le Conseil fédéral
à suspendre l'entrée en vigueur de l'impôt sur le
chiffre d'affaires, vu le renchérissement qui dé-
coulera de cette nouvelle mesure fiscale.

Matin d'automne
Sans bruit , glissant sur l'aile du temps, l'au-

tomne depuis hier, est apparu chez nous. On ne
l'attendait certes pas de sitôt , mais lui, impatient
de remplacer la chaude saison, avait , depuis
quelques semaines déjà, apporté SUT la Plaine du
Rhône son désagréable brouillard.

Il avait plus d'une fois blanchi les sommets.
La Dent du Midi, la chaîne des Alpes vaudoi-
ses, les monts de Bellevue s'étaient encapuchon-
nés de blanc. Le froid était descendu jusqu'à Ja
plaine. Accrochés aux pentes douces du coteau
et de la Pierre des Marmettes, Jes ceps de vi-
gnes aux lourdes grappes, serrées, gémissaien t de
l'inclémence du temps, imploraient l'apparition
d'un soleil aux rayons brûlants si nécessaire à
Ja matur ité des raisins encore verts.

Je me suis levé tôt , ce matin. Le ciel serein
annonçait le beau. U faisait encore un peu som-
bre. Un léger brouillard estompait toutes cho-
ses. Au levant, la Dent de Mordes se profilait
fièrement, comme si elle avait voulu faire ou-
blier Ja masse imposante du Muveran et des
D.iablerets.

Un trait de lumière a sillonné tout à coup le
ciel, frappant de sa clarté les montagnes de Bel-
levue, la Cime de l'Est et tout au fond de la
vallée d'Illiez, ce que l'on aperçoit de Monthey,
la Pointe de l'Haut et les monts d'Illiez avec le
Croset étendu paresseusement en-dessous.

La plaine, par le fait même, a été rejetée dans
l'ombre. Le brouillard s'est tassé, s'est épaissi.

Lentement, le soleil s'est élevé derrière la
chaîne rocheuse vaudoise. De ses jets de feu il

La tension russo-bulgare
Elle ne cesse de s'aggraver et l'on s'attend

à du nouveau du côté des Détroits
et de la Turquie

L évolution des Etats-Unis - Le Maréchal
en Haute-Savoie

Pas de nouvelle importante, ce matin, sur la
guerre germano-soviétique. Accalmie ? Signe
d'actions décisives ? Si l'on en croit Moscou, les
troupes allemandes ont été refoulées sur onze
kilomètres de profondeur, après une charge à la
baïonnette des forces soviétiques, dans un des
secteuTs du front de Leningrad.

Et les forces qui assiègent Odessa auraient
été refoulées sur une distance de plusieurs kilo-
mètres au cours de contre-attaques entreprises
par les forces assiégées. La Tadio de Moscou
ajoute que depuis le début de la guerre, les Rou-
mains ont perdu la moitié de leur armée.

Suivant les milieux autorisés de Londres, mar-
di, une partie des forces soviétiques a été retirée
avec succès du secteur de Kiev où un violent
combat se poursuit. Berlin assure que cinquante
divisions russes ont été détruites , là.

Cependant que l'ambassadeur de Staline en
Grande-Bretagne a évaJué Jes pertes allemandes
en hommes à environ trois millions. Un tiers de
l'armée allemande — Maisky dixit — serait
maintenant hors de combat. Mais la Russie a
perdu des territoires et des 'ressources industriel-
les et autres, et elle a besoin de l'aide massive
de - «es alliés « capitalistes », elle qui, toujours
selon M. Maisky, se bat pour la liberté des peu-
ples...

D'UNE TENSION...

Moscou est aussi en tiraillements croissants
avec Sofia. La protestation bulgare sur un pré-
tendu atterrissage de parachutistes russes a été
rejetée comme une pure invention et une nette
calomnie.

Qu'en est-il ? United Press nous révèle que les
milieux diplomatiques et militaires de Londres
suivent avec une certaine inquiétude les événe-
ments en cours en Bulgarie et s'attendent géné-
ralement à ce que le gouvernement de Sofia dé-
cide prochainement de collaborer encore plus
éBroitement avec les autorités allemandes. L'Al-
lemagne, dit-on en outre, aurait présenté de nou-
velles demandes énergiques à la Turquie. Et le
chef de l'opposition bulgare Costatodoroff a dé-
claré que la grande majorité du peuple bulgare
est contraire aujourd'hui à la « politique fas-
ciste du gouvernement de Sofia ». Malgré tout,
a-t-il ajouté , je crains que la Bulgarie ne se dé-
cide bientôt à attaquer la Turquie pour permet-
tre aux Allemands de commencer Jeurs opéra-
tions contre le Caucase. Costatodoroff a exprimé
ensuite l'opinion que le roi Boris évitera certaine-
ment d'attaquer directement l'U. R. S. S. ou de
prendre part à la guerre contré elle.

A Berlin , on juge également que les rapports
bulgare-russes sont très tendus et la gravité de
la situation est reconnue. On rend pleine justice
àla .politique droite et parfaitement conforme aux
intérêts européens que mène le gouvernement de
Sofia, lequel ne se laisse pas impressionner par
les tentatives d'intimidation russes. Les corres-
pondants étrangers estiment que la guerre serait
inévitable. Mais ce serait Moscou qui la vou-
drait , quoiqu 'on ne perçoive pas très bien ce
que la Russie aurait à gagner à une guerre avec
la Bulgarie. H est douteux , du reste, qu'elle ser-
virait les Anglais, Londres ne devant pas tenir
beaucoup à s'aliéner entièrement un des raies
voisins de la Turquie qui ne marchent pas enco-
re officiellement aux côtés des Allemands. Que
ce soit sous une forme ou sous une autre, en ef-
fet, une Bulgarie belligérante constituerait un

a caressé l'Infirm erie de Monthey, la Pierre des
Marmettes. Il a pris possession des vignes qui
s'étagent en-dessous et puis, sans coup féri r, le
château a passé sous sa domination. Le brouil-
lard s'est enfin dissipé, après avoir tout d'abord
auréolé le soleil, qui a inondé la plaine entière.

La nature a Tepris vie sous la caresse chaude.
Sur la route , un groupe d'ouvriers vont au tra -
vail. On entend tout près le bruit d'une fau-
cheuse. Les prés fument.

W. An.

avertissement pour Ankara. On en veut voir in-
directement la preuve à Berlin dans le fait que
les Anglais eux-mêmes cherchent à effrayer les
Turcs en parlant de concentrations de troupes à
la frontière bulgare...

Serait-ce pas plutôt la Bulgarie qui s'apprête-
rait à coopérer, à une offensive contre les Dé-
troits (Dardanelles) avec quelques visées com-
plémentaires et particulières sur le Bosphore et
Stamboul ? Tout est possible...

En attendant, les milieux politiques turcs an-
noncent que le roi Boris de Bulgarie se rendra
sous peu au grand quartier du chancelier Hitler
où une conférence importante aura lieu. D est
même possible que le «roi soit déjà arrivé et ait
déjà été reçu.

Il se pourrait, disent ces milieux , que l'on as-
siste ces jours à une rupture des relations diplo-
matiques entre la Bulgarie et la Russie, ce qui
provoquerait immédiatement un nouveau conflit.
On pense généralement à Ankara que le roi Bo-
ris est contraire à une intervention de son
pays (voir plus haut), mais il pourrait être obli-
gé de prendre une mesure extrême 

A Ankara, est de retour le subtil et fin di-
plomate von Papen... La partie d'échecs se pour-
suit...

... A L'AUTRE

M. Cordell Hull a à peine demandé la revi-
sion de la loi de neutralité des Etats-Unis que
le colonel Knox, ministre de la marine, en ré-
clame l'abrogation pure et simple. « Il est pos-
sible, a poursuivi le ministre, crue le cuirassé qui
vient d'être lancé — le Massachusetts, de 35
mille tonnes — doive participer à une autre lut-
te pour la liberté humaine ». Le colonel Knox
a ajouté que les récents événements du front
russe rendent imprécises les perspectives de vic-
toire. U ne commenta pas par le détail cette dé-
claration, se contentant de dire que les pertes
en Russie étaient plus grandes qu'au cours de
n'importe quel autre conflit de l'histoire et que
la bataille « a une portée directe sur notre pro-
pre situation ».

Et le président Roosevelt a annoncé, mardi,
que l'administration étudiait la question d'armer
les navires marchands américains, ce qui équi-
vaudrait pratiquement à l'abrogation de la loi de
neu tralité, qui ne permet pas cet armement... Un
pas de plus...

VIVE LE MARECHAL !

La Savoie et la Haute-Savoie ont fait au ma-
réchal Pétain un accueil qu'une formule couran-
te qualifierait de délirant si cet accueil n'était
précisément l'expression enthousiaste certes mais
réfléchie, des esprits et des cœurs confiants et
reconnaissants envers le sauveur de la Patrie et
le mainteneur de l'unité.

A Annecy, le Maréchal et sa suite se sont
rendus à la Basilique de la Visitation, où le chef
de l'Etat fut reçu par Mgr Cesbron, entouré du
Chapitre, de ses vicaires et du clergé. Une impo-
sante cérémonie se déroula dans la basilique
élevée à la mémoire de saint François de Sales,
évêque de Genève, et de sainte Jeanne de Chan-
tai, qui fonda l'Ordre de la Visitation. L'évêque
d'Annecy prononça une allocution...

De superbes cadeaux furent offerts au chef de
l'Etat, dont une cloche en alliage bronze et ar-
gent , de 7 kg. 500, avec les armoiries du Maré-
chal ciselées, offerte par la Légion des combat-
tants de la Haute-Savoie. Touchante attention ,
le Maréchal avait invité à sa table un agricul-
teur de véritable race savoyarde, Emile Vivian ,
du village de Lovagny, père de huit enfants ,
grand blessé de la gueTre de 1914, ainsi qu'un
ouvrier, Louis Brun, employé depuis 32 ans dans
une papeteri e d'Annecy, ancien sergent, décoîé
de la médaille militaire et de la croix de guerre.

Après Annecy, ce fut Rumilly, Aix-les-Bains,
puis le retour à Vichy, en compagnie de l'amiral
Darlan et de M. Pucheu, ministre de l'Intérieur.

Voyage triomphal s'il en fut. M. Robert Vau-
cher nous apprend dans 'la « Gazette de Lausan-



ne » qu après le ton assez sévère employé par le
Maréchal dans son discours du 12 août , les mi-
lieux diplomatiques de Vichy ont été impres-
sionnés paT l'inspiration beaucoup plus confiante
et optimiste des deux allocutions de Chambéoy
et d'Annecy.

Or, le patriotisme vibrant des Savoyards a
certainement contribué à réconforter le chef de
l'Etat , qui a senti combien les populations fron-
tières étaient fermement décidées à répondre à
son appel et à travailler à ses côtés.

Nouvelles étrangères
Un savant français

victime d'un grave accident

Un grave accident s'est produit au laboratoi-
re de chimie médicale de l'Institut de puéricul-
ture de Paris. A la suite de l'explosion d'un bal-
lion, le professeur Max Jayl e, de la Faculté de
médecine de Paris, a été blessé au visage par de
nombreux éclats. Malgré deux interventions chi-
rurgicales, les médecins ont constaté une cécité
définitive de l'œil droit et une grave menace de
cécité de l'œil gauche. C'est alors qu 'il se livrait
à des recherches sur la composition chimique du
sang, reoherches qui l'occupent depuis plusieurs
années, que Je savant fut  grièvement blessé.

Une guenon qui a un compte en banque

L'histoire se passe en Amérique et a pour
héroïne, une- guenon célèbre prén ommée « Su-
sie ». Détentrice dn record de vol sans escale
pour so,n espèce, car elle vint d'Europe aux
Etats-Unis par la voie des airs, « Susie » a un
compte .en banque. Ses premières économies da-
tent précisément, de -1929. Après la traversée
aérienne - sa renommée fut telle qu 'un imprésa-
rio eut l'idée de l'exploiter en organisant une
tournée dans de nombreuses villes américaines.
Cette tournée rapporta plusieurs dizaines de mil-
liers de.- dollars, Plus tard « Susie » fut confiée
au jardin zoologique de Cincinnati, et des mil-
liers de cartes postales à son effigie furent ven-
dues à SQUï bénéfice. Ainsi s'accru t encore son
compte courant. « Susie » devint très populaire
et quand , elle tomba malade on fit  venir pal
avion, à. ses. frais, deux spécialistes dé New-
York. Elle a aujourd'hui pris de- lf âge et elle
mène une existence tranquille. On lui a récem-
ment construit une nouvelle cage très conforta-
ble et il a fallu pour cela beaucoup d'argent ,
mais son compte n'est pas épuisé et il suffira
certainement à son entretien jusq u'à sa mort.

Nouvesies suasses |
Mn messaos îiy Pspe a itLipeflortFe

crirfliienne-ssGisiB suisse.
L'« Qsservatpre Romano » publie en première

page le-texte d'une lettre de Sa Sainteté Pie
XII au président de Ja Ligue ouvrière chrétienne
suisse, M. Joseph Scherrer. La let tre du Souve-
rain Pontife rend hommage à l'activité sociale
de la Ligue, rappelle la mémoire de feu l'évê-
que de St-Gall-, Mgr Scheiwiller et' témoigne la
reconnaissance du Pape- à l'égard de tous les
hommes;de pensée et d'action du monde catholi-
que suisse pour leur collaborat ion dans, le do-
maine social. La lettre ajoute : « Mais notre
gratitude va surtout à-la Divine Providence pour
toutes les bénédictions qu 'elle a données par
votre action aux- travailleurs de toute Ja Suisse
et même à tout Je peuple suisse. Votre patrie ,
dont nous avons en souvent- l'occasion d'admirer
la nature aplendide et les trésors intellectuels, a
pu , pendant la guerre mondiale, au milieu de
périls de toutes sortes, sauver le don précieux
de la paix et , dans le conflit actuel également ,
par de grands sacrifices, elle a pu le conserver
jusqu 'à maintenant. Vous êtes reconnaissant s à
Dieu de tout cela et vous considérez comme une
faveur spéciale de la Providence le fai t que sur
le sol de votre patri e on puisse librement pro-
fesser et défendre les enseignements sociaux de
l'Egl ise ».

La lettre du Pape dit encore : « Vous consi-
dérez que c'est un honneur que le signe de la
Croix, symbole de l'espri t , de la loi et de l'œu-
vre du Christ soit depuis 650 ans aussi le signe
de l'union de là Confédération suisse. Si pour
d'autres ce signé a perdu sa signification reli-
gieuse, vous, au contraire , vous vous sentez ap-
pelés dans la foi sincère et forte d'un Nicolas de
Flue à mettre dans les cœurs ce signe sacré et
tou t ce qu 'il signifie , afin que la justice sociale
et lia paix sociale, qui' peuvent subsister seule-
ment par Dieu et par le Christ , puissent s'épa-
nouir dans tout l'organisme de votre peuple et
de votre Etat ».
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La Gâiesirooiio de Tiiiui
Le récit d'un voyageur

La « Neue Zurcher Zeitung » reproduit le
premier récit d'un voyageur qui se trouvait dans
le train dont le voyage fut si tragiquement inter-
rompu.

« Je lisais tranquillement , raconte le voyageur,
mon journal , lorsque, après une longue station
à la gare, je fus surpris que Je train fît encore
un arrêt entre Wiohtrach et Kiesen. Au milieu
d'un brouillard très dense, j' entendis un siffle-
ment aigu. Après quoi , je ressentis un choc, sui-
vi de plusieurs autres de plus en plus violents
qui jetèrent les voyageurs les uns contre les au-
tres et ce fut tout. Le wagon s'arrêta , au milieu
des grincements de roues et des.bris de bois. Bon,
une collision , me suis-je dit , niais cela n'a pa=
encore trop mal été . Mais à peine avais-je fait
quelques pas en dehors du wagon que je me ren-
dis compte de l'étendu e du désastre. Mon premier
souci et celui également des autres voyageurs
fut de ne pas toucher aux lignes à haute tension ,
qui avaient été arrachées et qui traînaient sur le
sol.

Après avoir erré dans une prairie mouillée,
dans laquelle on rencontrait des voyageurs pâ-
les, épouvantés, quelques-uns le visage et les
mains ensanglantés, je me suis trouvé devant no-
tre locomotive qui était pour ainsi dire entrée
dans un wagon du train direct avec lequel nous
étions entrés en collision.

Le spectacle était indescriptible. L'enchevê-
trement de bois, de ferrailles, inimaginable. Mais
ce qui m'a frappé , c'est la rapidité extraordi-
nair e avec laquelle des ouvriers, des soldats, des
médecins, dès voitures d'ambulance et d'autres
ambulances improvisées, avec des bottes de pail-
le sur des camions, se trouvèrent sur les lieux.
Et , peu de t emps après la collision , ouvriers et
soldats travaillaient déjà pour libérer les bles-
sés pris sous les ferrailles et aussi, hélas. ! les ca-
davres, des victimes de ce terrible accident. Pen-
dant une heure, je suis resté sur les lieux de l'acci-
dent et lorsque le soleil perça enfin l'épais brouil-
lard, plusieurs cadavres étaient déjà mis en biè-
re au milieu de la douloureuse consternation de
tous ceux qui avaient vécu , ces minutes tragiques.»

Parmi les 11 morts victimes de l'accident de
chemin de ifer de Wichtrach, on a pu encore
identifier le major Dr Otto Haab, oculiste à Zu-
'rich, et le soldat sanitaire Dr Hammer, 44 ans,
de Soleure et Bâle.

Le « Bund » apprend que le premier-lieute-
nant Jacob Schaffner , né en 1914, à Berne, doc-
teur en droit , a perdu la vie dans l'accident.

M. 'Giovanni Imper.iali, fonctionnaire postal ,
grièvement blessé, vient de mourir à l'hôpital de

f Munsingen.

Les M clamions de ! Sel
Mercredi matin , au Conseil nat ional, M. Ce-

lio, chef du département des postes et chemins
de fer ,; a fait des déclarations au sujet du grave
acciden t de Kiesen.

Après avoir exprim é la sympathie des auto-
rités , aux familles des victimes, le chef du dépar-
tement a donné quelques renseignements sur les
premiers résultats de l'enquête.

L'omnibus venant de Berne a. quitté Wicht-
rach à 8 h. 54. et s!est arrêté devant le sémaphor
re d'entrée de,la gare de Kiesen, qui était fer-
mé. Le fonctionnaire de service à la : gaTe de Kie-
sen a cru que- le trai n omnibus n'avait pas quit-
té Wichtrach et il a donné voie libre au direct
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Une des premières photos de la collision de chemin de fer mes de Wichtach entre Berne- et Thoune

GROS INCENDIE
Deux fermes et une maison d'habitation

en cendres
Un incendie d'une rare violence a éclaté, hier,

vers 16 heures, à Gollion, Vaud ; deux fermes
et une maison d'habitation , au nord du - village,
près du cimetière, ont été totalement détruites ,
et toutes les récoltes ont été la proie des flam-
mes, ainsi que les machines et l'outillage agri-
cole.

Les pompiers de Gollion, de Cosspnay, de
Senarclens, de Vuillerens et de Vufflens-la-Vil-
le avaien t été alertés.

Ce fut un enfant de 15 ans, le jeune Louis
Epars , qui aperçut le premier le feu et donna
l'alarme. Immédiat ement , le sinistre prit une très
violente extension , qui rendi t à peu près vaine
l'intervention des pompiers.

Le juge de paix de Cossonay a ouvert une
enquête , avec la collaboration de la police de
sûreté et de la gendarmerie vaudoise. Selon tou-
te probabilité , le feu a commencé dans un tas de
blé et s'est propagé, comme une traînée de pou-
dre, à 2000 gerbes de blé, 15 à, 20;chars de fror
ment et une tonne de foin. On peut supposeï
qu 'il est dû à une main criminelle, car on ne s'ex-
plique par aucune raison technique l'origine du
sinistre.

La maison d'habitation était la propriété de
M. Justin Epars et de M. Laurent Maulaz,,ce
dernier ayant comme locataire Mme Wolf , qui
se trouvait à la boulangeri e lorsque l'incendie
éclata ; à ce moment également , M. Epars tra-
vaillait aux champs, et c'est grâce à la collabo-
ration de nombreux voisins et au dévouement des
pompiers, que tout. le> mobilier, ainsi que le: bé-
tail composé de vaches, de. chèvres et de che-
vaux , put être arraché aux flammes.

Cet important sinistre a causé dans toute la
région une émotion bien compréhensible, d'au-
tant plus qu 'il succède à une série d'incendies
dont on n'a pas oublié l'importance, à Qrny, Se-
narclens, Grancy, Mon tri a-Ville et Chavpmay ;
jusqu 'ici , les auteurs de ces incendies ont été dé-
couvert s, et on ne met pas en doute que la poli-
ce vaudoisej bien que l'enquête- s'avère difficile ,
en l'absence de-tout' indice* saura-mettre- la. main
sur le criminel d'hier. , . . .
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Un boucher électrocuté
en gare de Lausanne

Un très grave accident est survenu mardi
après-midi, à 15 h. 20, en gare des (m archandi-
ses de Lausanne. Un ouvrier de la boucherie
Bell, de Lausanne, M. Marcel Leupin , 33 ans,
célibataire, déchargeait un wagon, avec un ca-
marade. Pour une raison inconnue, il voulut
monter sur le toit du wagon, à l'aide de l'échelle

mÊÊBÊm ' —^̂ ĝ

venant ; de Thoune pour la sortie de là gaTe de
Kiesen, Ce direct a passé à 8 h. 58? et s'est jeté
en pleine vitesse contre le- train omnibus arrêté au
sémaphore. 

•Il résulte donc de l'enquête que le commiv oe
gare de la gare de Kiesen , en fonction à ce mo-
ment-là, n'a pas observé' les prescriptions rela-
tives au 'report des croisements et qu 'il aurait
dû arrêter le direct venant de Thoune.

Si l'on fait abstraction de l'accident de Kie-
sen , on doit constater que la cause générale des
accidents qui se sont produits ces derniers temps
sur le réseau ferroviaire suisse est due à un ac-
croissement constant du trafic.

M. Celio déclare que les autorités s'efforce-
ront de prendre toutes: mesures pour que de tels
accidents ne se produisent plus.

râ̂ s^̂ ^̂

de fer du véhicule. Bien que son camarade l'eût
rendu attentif au danger de cette opération, Leu-
pin exécuta son projet, puis entra en contact
avec Ja ligne à haute tension. Une violente ex-
plosion se produisit et le malheureux fut projeté
à terre, électrocuté. Il fut aussitôt transport à
l'hôpital , où il décéda en arrivant.

i O . i

Un enfant tué par une auto
t pi i

Mardi soir, vers 18 h. 45, un accident mor-
tel s'est produit sur la. route Bienne-Soleure, à la
sortie de la ville de Bienne.

Plusieurs enfants jouaient avec une balle. En
courant après celle-ci, le petit Hans Sieber, âgé
de sept ans , traversa la route au moment précis
où arrivait une automobile roulant en direction
de Soleure. Le garçonnet vint se jeter contre Je
véhicule qui dépassait; un char attelé. Le mal-
heureux petit imprudent fu t , traîné sur une dis-
tance de quelques mètres. Quand on le releva,
on s aperçut qu 'il avait le crâne fracassé. L'enfant
ne tarda pas à succomber. La police a. ouvert
aussitôt une . enquêta.. • ¦

; . O . . >

La détermination trag ique d'un solda t
Le commandant territori al compétent commu-

nique :
Mardi après-midi , un homme d'une compa-

gnie volontaire de surveillance s'est donné la
mort avec une arme à feu. Le défunt venait du
canton d'Argowie.

Les; raisons de son acte ne sont pas. connues.
o—^-i

Les trafi quants de benzine
La , Cour, criminelle thurgov.ienne vient de

condamner respectivement à 1*8' mois et 15 mois
de pénitencier deux individus qui avaient utilisé
indûmen t 3600 litres de benzine provenant du
dépôt d'une maison de. Kreuzlingen pour Jes met-
tre; eni vente sur le marché noir. Les acheteurs
n'ont pas été inculpés de irece], faute de preu-
ves. En revanche, ils devront répondre devant
les instances compétentes d'infraction aux pres-
criptions f édérales relatives, au rationnement- de
ljessence.

Dans la Région
Une sexagénaire piétinée par une vache

Mlle Florentine Moenne, âgée de 61 ans,
d'Amaney, employée chez M. Jean-Marie Du-
vernay, cultivateur à Scientrier, Haute-Savoie,
au lieudit « Doucet », voulut faire rentrer une
vache dans le parc à bestiaux, mais la bête, fu-
rieuse , se précipita sur elle, la, renversai et 'la
piétinai

Un témoin , M. Forestier, se porta au secours
de la victime et Ja dégagea. Le Dr Délioux. de
Reigniér^ lui prodigua les soins nécessaites. Son
état est sérieux;-

Nouvelles locales .——i
mon a mce ne rnoieiiep Gay-Baimsz

On npus ; écrit :
De Nice nous parvien t Ja,nouvelle de la mort

d'un hôtelier valaisan bien connu,, M. Jean-B.
Gay-Balmaz.

Né. à Salvan en 1*871', il se consacra à l'Hô-
tellerie, et après- des stages dans divers pays, il
se. fixa à Nice. D'abord:en collaboration avec tm
autre hôtelier valaisan, feu M. Ernest-, Mpttier,
puis seul, il y. exploita. l'Hôtel Alexandre. Par
son trava il assidu et son sens avisé des affaire»,
il en fit un Etablissement réputé, où il se plaisait
à recevoir en ami lès Valaisans de passage dans
le Midi.

Jusqu'à la guerre il venait chaque été passer
quelques jours dans son village natal, qui , garde-
ra de lui le meilleur souvenir. M- Balmaz était
l'oncle de Mme et M. Maurice Fournier, égale-
ment hôteliers à- Nice, auxquels vont les sympa-
thies de ieuns compatriotes.

'i o

Le chute mortelle du chasseur
Un cafetier de Praz-de-port, M, Marcel Lo-

vey, âgé de 31 ans , vient d'être victime d'un
terrible accident de chasse. U s'était rendu, en
compagnie de M. Cyrille Darbellay, ïÂ <a Com-
be de Lâi dans la. vallée d'Entremon't. Les deux
hommes, après avoir couché, dans, -un chalet se
dirigèrent vers « les, clochers » de Planaphaux.
Au. bout d'une heure de marchf ., ils se séparè-
rent pour se diriger dans deu'x endroits diffé-
rents; Comme il revenait sur ses pas , M. Dar-
bellay entendit un : coup de- f.eu. puis: des; appels.
au secours. II. découvrit finalement son compa-
gnon qui gisait sur Je sol, un e jambe ensanglan-



rée. Le, , nîaJlieujflux raconta que glissant dans
un pierrj er,, son fusil heurta un rocher, et un coup
partit qu,i atteignit, le chasseur, à la. cuisse.. M.
Darbellay essaya; de panser la blessure au mo-
yen d'un.mouchoir , mais,.sous l'excès de la dou-
leur, M,' Lovey arrach a le mouchoir et deman-
da à son ami de courir réclamer de J'aide. M.
Darbellay descendit à Ferret où il constitua une
équipe de secours avec MM. Marcel Hubert,
Grat.ien Lovey et Charles Copt. Cependant,
quand la colonne arriva sur les lieu x de l'acci-
den t , M. Marcel Lovey avait cessé de vivre et
M. Gratien Lovey ne1 put; que lui fermer les
yeux. Puis l'on, redescendit le: corps, au lieudit
« Les Granges » où; M. le Dr- Michelloudi d'Or-,
sières , fut  appelé à constater le décèsi U;conclut
à une mort., causée par une hémorragie..

Cette fin . tragique a causé une profonde im-
pression- dans la contrée où M. Marcel Lovey.
était bien connu.'

i t—*—O ,. n i.

Le ravitaillement en
pommes de terre

Bien que la récolte de pommes, de terre ne
dépasse pas une bonne moyenne, elle ne sera pas
inférieur» à xelJe de. l'année , dernière par suit£r
de l'extension des cultures . H .ne. sera pas, possi-
ble de mélanger de Ja fécule de pommes de terre
à Ja farine pour ménager nos réseryesi de blé ;
par contre»; llapprovisionnement du pays; en tu-
bercules, est assuré. Il n!est donc pas question de.
Jes rationner, quoi qu'en disent certaines gens
qui veulent paraître bien informés., Les. déten-
teurs de; la carte ,pour le commerce- de; pommes
de terre.qui . possèdent des Jocaux appropriés, ont .
l'obligation d'enicaver, jusqu'à , l'utilisation, com-
plète de ceux-ci , les pommes de terre de con-
sommation qu 'ils achètent, dans • leur- ancienne
région d'approvisionnement. L'encavage doit être
terminé le 20 novembre. La maison ne peut, sans
autorisation de. ^a régie, disposer des, pommes
de terre eneavées. Toutes les mesures sont pri-
ses pour assurer, l'approvisionnement du pays en
pommes de terre -

2L.es, Ecoles et les Cours
de là D. a: P.

Le service de défense aérienne passive a été
réglé à nouveau par une ordonnance du Départe-
ment militaire fédéral. Tenant compte dès ex-
périences du service actif et sur tout des exigen-
ces toujours. . croissant es en temps de guerre, on
a augmenté Ja durée des services.

La recrue sera formée dorénavant dans une
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école de recrues de 20 jours. Les soldats pro-
posés pour devenir caporaux doivent accomplii
une école de sous-officiers qui durera 13 jours.
Les sous-officiers proposés au grade de lieute-
nant accompliront une école d'officiers d'une
durée de 30 jours. Les caporaux et les lieute-
nants nouvellement nommés doivent comme tels
fonctionner dans une école de recrues. POUT les
premiers-lieutenants devant être nommés capitai-
nes, un cours central de 20 jours est obligatoire.
En outre , ils , doivent, avant leur promotipn, fonc-
tionner dans une école de recrues comme com-
mandant d'unité. Mentionnons à titre d'exemple
qu 'un capitaine D. A. P. doit avoir accompli ,
avant d'obtenir ce grade, au. moins 191 jo urs de
service.

Des; cours de répétition ont lieu pour intensi-
fier l'instruction et l'état , de préparation des or-
ganisées D. A. P. ; suivant la grandeur de la
localité, ces organismes forment des détache-
ments,, des compagnies ou des bataillons. Par
année ,, deux cours d.e répétition ont lieu , durant
6 jou re chacun pour toute la , troupe, avec cours
préparatoires de 2' jours pour les officiers et d'un
jour pour les sous-officiers.

Outre .les écoles, et cours , mentionnés, de nom-
breux cours techniques sont donnés, par exem-
ple, po;ur les chefs de tPU5. les. services des orga-
nismes;, les chefs du matériel , les spécialistes en
dest ruction .de ratés,, etc.

La nouvelle réglementation offre une base
plus solide pour les prestations, de service. Elle
garantit mieux encore, que les organismes de Di
A., Poseront prêts, à faire face aux tâches diffi-
ciles qui leur sont imposées en cas de guerre,

o 
L'assemblée générale des membres

des Cfrves coopératives du district de Conthey
L'assemblée générale annuelle des membres

des C&ves coopératives du district de Conthey
vient de se tenjr à Ardon, 350 sociétaires avaient
répondu à l'appel, du comité. Il résulte du rap-
port du conseil d'administration que la situation
des Caves est excellente. Les installations et les
bâtiments ont . pu être amortis pour le 65 % de
leur yaleur. Après l'approbation des comptes,
l'assemblée a adopté de nouveaux statuts pré-
sentés par M. Desfayes, ancien juge cantonal.

Cr B . . . .

La cure de raisin
On nous écrit :
La fée à . la riche parure est arrivée. De sa ba-

guette, elle- a d'abord effleuré- les peupliers et les
tilleuls;. Puis, après , ce .préambule, tel un, léger
motif d'orchestre qui annonce une symphonie, el*
le travaillera à pleine palette. Du jaune orange

des poiriers, au cuivre des hêtres, en. passant par
l'écarlate des. cerisiers et l'ocre des pommiers,
ce sera une prodigalité de teintes et de demi-
teintes, de nuances et de demi-nuances.

Le matin , des nuées traînent comme des échar-
pes légères le long des pentes. Puis le voile se
déchire, s'effiloche et disparaît , absorbé par un
soleil où la splendeur de l'été qui finit s'imprè-
gne d'une lumière tamisée, nacrée et les soirs
connaissent de grands embrasements là-bas, sur
l'horizon du Jura.

Les vendanges yonJt commencer. Le raisin est
mûr. Après la , floraison durant , laquelle,, dans les
nuits tièdes de. juin ,, .des: effluves , où. J'on,, croit
discerner l'encens, le réséda et. l'héliotrope pla-
nen t sur l.e vignoble,, la., grappe- a arrondi, ses
grains, puis, virant sur. son. axe,, elle .s'est tour-
née vers le sol. L'enveloppe s'est . . dilatée ..sous
1 action des rosées, la pulpe est devenue char-
nue, s'imprégnant des sucs que lui distillait la
nature. Sous la pagine des rayon?,, la, gousse s'est
dorée. Et le. raisin est mûr.

Le raisin... fruit exquis qui vous emplit, la
bouche, que_ vos papilles aspirent, le raisin, , ré-
parateur, rafraîchissant, digestif , dessert in sur-
passable, préventif de. Unt de maujs,. guérisseur
de, tant d'autres, la grande récompensê aussi .la
première gâterie que le médecin permet, à un conr
valesçent.

Voici,(longtemps, que son rôle est. notoire .pour
lutter contre- les. affections qui assaillent, notre
pauvre corps, cette « guenille; humaine » — ain-
si; s expriment des. esprits désabusés, -— à quoi
nous répondons awc. jle bonhomme Chrysale.:
« guenille tant .qu'on .veut ,.. ma..guenille, m.'est.chè-
re,...» Voici longtemps, qu'on parle de . <<<cure de
raisin », cpmmA PU , parle, de- cure .de;-bain. Bien
avant que la science, médicale ait élaboré, de ju-
dicieuses théories, sur le. rôle des fruits frais dans
l'alimentation,, on allait faire sa cuire de raisin-

Dans un langage expressif , un thérapeute cé-
lèbre, grand adept e de cette cure, déclarait :
«Le  raisin décrasse . l'organisme. » Mais il tra-
vaille non. pas à l 'instar de cet. infirmier maniant
une brosse. de: chiendent qu'a rendu célèbre une
réclame exaltan t les. vertus d'une eau minérale
française. Non : le raisin agit en douceur, sans
heurts ni secousses, mais .avec une énergie adap-
tée aux condit ions du patient. C'est un épousse^
toir, mais un époussetoir tel que le manient nos
vaillantes maîtresses de maison; les jour s de
« grande - revue »; printanière et qui. va fouiller
jusque dans, les recoins, tandis que la brosse de
chiendent opère en gros et laisse toujours passer
quelque chose entre- ses barbes ligneuses.-

Et puis, la cure de raisin .- -est agréable.. On dé-
bute, .un matin, à jeun, par une grappe ou deuxj
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Agence générale du Yal.aJs., 5lprj,"
Tél. 2.10.08 „C- ç. p.. IIj C . iLg

informp, ses assurés; et le public en général qu 'elle,
i transférera ,ses- bureaux 1

dès le 1er octobre 1941
dans les vastes locaux du bâtiment; ,  M K f  ua, PI» M il i m
locaux occupés jusqu'à présent par les Services. Indps-
triels de Sion.

Assurances : Incendie
Dégâts d'eau
Bris de glaces
Vol par effraction.

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

acheter par conséquent votre mobilier

Mnnnffl-MKMUflWWliim

m 111 FBI SI
Fabri que el magasins, de vente
seulement au somme! du Grand-Pont

ÎJ A ve ndre de su i te ' 
¦ ¦

vase de cave
2200 1., en bon état , ainsi que

S»é ei bois fie lit
d'occasion. - S'adresserà,P.
Bonard , Grande Rue 65, Vil-
leneuve (VaudJ.

j I—1 , 1 M U , I I . 'R vendre
belle; vijl a, 5. pièces, tout con-
fort, magnifique . situation,
eayffon; 2§o.O a\2, jar din.arbo-
risé à Lay.ey.. ;¦ S!adresser, par écrit sous
P. 5lQO- S. à Publicitas. Sion,

Pli à 1
et ' occasion
A vendre 3 pompes rotatives
avec seille, 40 mm., état de
neuf, dont l'une avec 20 mè-
tres de tuyaux; - en ' parfait
état, raccords, robinets de
soutirage et encavage.

Conditions favorables.
F. ' Deladoey , courtier en

vins. Sion , tél. 2.11.23.

jeune homme
sachant, traire et conduire un
chevaX. cptnme domestique,
de campagne: Entrée de

^ 
sui,-.

te. Philippe Bapd^ Fcenîères,
s/ Bex'. '

et l'on continueT-^ sags ayoir besojo dfc négliger
ses repas habituels — paT deux, trois grappes,
en un: crescendo mesuré. Le lendemain et les
jours suivants ,, on augmente, la dose,, sans risque,
sans danger.,

Savourer ce fruit divin, faire sa cure de- raisin ,
dans une contrée amène, entre toutes, douce, et
grandiose à la fois... Plaisir des yeux,, du palais,
de l'estomac. Remède précieux qui, vous restaure
un organisme, qui vous- le préserve- contre les
puissances malfaisantes, toujours prêtes à l'fenva-
hir.
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MARTIGNY. — L'iaternat, de Ste. Jeanne-
Antide. — Les. Sœurs: de la Charité-dt l'Institut
Ste Jeanne-Antide, à Martigny, rappellent aux,
familles dej, la. région qu 'à partir de,, cette, anpé.e
scolà're il leur est possible de recevoir des élè-
ves internes. Le nombre assez limité de ces der-
nièlresi permettra de créer une véritable atmps-
phère ,de <<maison familiale » basée sur de mu-
tuels rapports d'affection et de confiance;,

Unp nourriture saine, abondante et bien pré*
parée,, ainsi qoi'un chauffage suffisant pour cet
hiver, sont assurés. D'autre part,, la vanété des
programmes permet que chaque étudiante soit
orientpe. selon ses; aptitudes, ses goûts et les dé-
sir* dp sa famille. On ne vise pas .tant, en ef-
fet, l'acquisition de tel ou tel diplôme que l'é-
ducation soignée- et la culture générale indispen»
ables à toute jeune fille soucieuse de se bien
préparer a sa future mission - familiale.

L.e plus cordial- accueil, est réservé d'ores et
déjà aux premières pensionnaires du nouvel In-
ternat j de Martigny qui s'efforcera-de donner-tou-
te satisfaction aux familles dont il aura la con-
fiance»

ST-MAlJUIClï. — Fête de Sainte Thércse_ ,de l'En-
fant- Jésus .et vejll^e ^e P*Bres à . la . Chapelle d'E-
pînasspy le samedi 27 septembre. — Avarit Ue mou-
rir, en 1697, Saints Thérèse de PEnifant-Jésus avait
promis de faire descendre, sur la, tenr.e- une « pluie
de roses ». A peine la , sainte, carmélite de Lisieux
s'était-elle envolée au ciel , que des grâces innom-
brables furent obtenues par son intercession, et ce-
ci dans le monde entier. Au point que, vingt-six
ans . après sa mp,rt, elle était béatifiée, qt deux/ans
plus tarjd, le 1,7; mai, 1925, canonisée. Notre , pays
a ' le privilège de posséder un des premiers sané;
tuaires^ édifi és en son honneur ; puisque la char
pelle d'Epinassey, par une peranission Sipéciâle de
l'Autorité ècclésiasliiqUe, fut conumencée alors que
la «pépi te Thérèse», coanime l'on, disait alors, n'était
encore que Bjenljeureuse et .qu'elle put être, bonite
solennelieinent le 20 septembre 1925; quatre mois
seulement après la canonisation. De nombreux té-
moignages attestent que bien des grâces furent ob-
tenues! à ce moment,, dans la petite chapelle cons-
truite en bordure . du Bois-Noir , npn loin du terri-
ble torrent de St-BartJTéleiny. Depuis, lors, la pié-
té des. fidèles ne s'est pas ralentie et, chaque an-
née, à jl'occasion de la fête de Ste Thérèse, l'on voit

On cherche à louer à Sion
.(ivi|le ou, banlieue) apparte-
ment 3-4 chambres, cuisine.

; .' Faire offres au , bureau du
¦Nouvelliste sous, H. 325q.

A vendre£

4 ovales
en chêne, parfait état, dont
i de 1800 I. et 1 de 1000 l.

S'adresser au Nouvelliste

J
sous L. 32.63.

On demande une bonne

VACHE
'en ljivernage, contre bons,

. soins assurés.
! S'adresser à Jules Caillet-
: Bois, Monthey.

lAâÉoa»——••——»——™—«—
A vendre une jolie

vachette
ainsi qu 'une VOITURE en
.bon, état avec essieux à j x f a

i

' tente. .Chez Qeorges Barman ,
Massongex.



accourir de nombreux pèlerins au sanctuaire vé-
néré.

. La célébration extérieure de la Fête est désor-
mais fi xée au dernier dimanche de septembre. El-
le sera marquée cette année par une importante
innovation. Dans la nuit du samedi 27 septembre
au dimanche 28, une grande veillée de prières sera
organisée sous la direction de plusieurs prêtres, au
cours de laquelle on pourra vénérer la précieuse
relique de la Sainte, que possède la chapelle.

Nul doute que cette initiative ne soit saluée avec
joie par les nombreux dévots de Ste-Thérèse, qui
profiteront de la circonstance pour venir remer-
cier et implorer Celle qui continue à faire de nom-
breux miracles, comme il nous l'est rapporté de
toutes parts.
' Voici le programme des cérémonies :

Nuit du samedi 27 au dimanche 28 septembre :
1er exercice : de 22 à 23 heures, Heure Sainte —

Vénération de la Belique.
2me exercice : de 1 à 3 heures, Chemin de la

Croix — Sermon.
' 3me exercice : de 3 h. 30 à 4 h. 30, Rosaire chan-
té.

Dimanche 28 septembre : Messes à 4 h. 30 - 6 h.
- 7 h. 30. — A 9 h. 30, Grand'Messe, suivie de la
Vénération de la rel ique.

L'après-midi, à 3 h., récitation du chapelet, ser-
mon et bénédiction du Très Saint Sacrement.

On se rend de St-Maurice à la chapelle en 25
minutes. Suivre la route cantonale dans la direc-
tion de Martigny ; un peu avant le passage sous-
voie qui conduit à Lavey-les-Bains, prendre, à
droite , la bifurcation qui conduit à Epinassey.

i o——,

Incendie de forêt
,. (Inf. part.) Entre Eison et Evolène, un incen-
die a éclaté. Plus de dix hectares de forêt ont été
détruits. On a pu se rendre maître du feu.

Les causes du sinistre ne sont pas encore con-
nues.

o——
Trouvé mort aux Mayens

(Inf. part.) Hier, on a découvert dans les Ma-
yens, au-dessus de Savièse, le corps de M. Ger-
main Luyet. La gendarmerie de Sion prévenue,
s'est rendue sur les lieux, accompagnée du Dr
de Preux. Le décès est dû à une hémorragie cé-
rébrale.

n 1

VERNAYAZ. _ Mort subite. _ M. Au-
guste Giuseppe Frizzi, âgé d'une trentaine d'an-
nées, et originaire du canton du Tessin, avait
été victime d'un accident aux mines de Dorénaz,
il y a quelques jours. Il se rendit à pied à Mar-
tigny pour faire signer sa feu ille d'assurance à
M. le Dr Lugon, et, comme il revenait, il suc-
comba à une congestion devant le garage César
Fournier, à proximité de la gare de Vernayaz.

M. le Dr Broccamd, de Martigny, fut appelé
à constater le décès et le tribunal de St-Maurice-
Martigny fut appelé à procéder à la levée du ca-
davre.

Chronique sportive i
FOOTBALL

Après un succès du F. C. St-Maurice
Les lecteurs du « Nouvelliste » ont appris par

un bref communiqué les beaux succès enregistrés
dimanche dernier au tournoi de Prilly-Sports, à
Lausanne, par le F. C. St-Maurice.

Les trophées gagnés à cette occasion sont ac-
tuellement exposés dans la vitrine de la bijouterie
Tomasi, où chacun pourra les admirer. A remar-
quer tout particulièrement le challenge « Prilly-
Sports », bronze de valeur, gagné définitivement
par notre club. Deux autres prix , une coupe en
alpaca martelé et une statuette représentant un
footballeur en plein effort , sont la récompense du
magnifique succès rempor té dimanche.

I Une présentation fort heureuse les met en va-
leur comme il se doit et aussi bien sportifs que
profanes tiendront à y jeter un coup d'oeil.

o 
Monthey I-Fribourg I

Dimanche prochain 28 septembre aura lieu l'in-
téressant match de football qui mettra aux prises
l'équipe de Fribourg et le team montheysan. Les
Fribourgeois, après une certaine période pendant
laquelle ils n'ont pas fait parler d'eux, semblent
vouloir reprendre le dessus. Ils ne manqueront en
tout cas pas de mettre tout en œuvre pour rem-
porter la victoire sur Monthey tl gagner ainsi les
deux points convoités. Monthey est actuellement
dans une bonne forme. Nul doute que la lutte sera
sévère entre les deux antagonistes en présence.

C'est M. Georges Claude de Genève qui donnera
le coup d'envoi à 14 h. 45.

Monthcy-Junlors-Sion-Junlors
Comme prélude à l'importante partie que nous

annonçons ci-haut, les juniors valaisans dispute-
ront un match qui , nous n'en doutons pas, attire-
ra du monde sur les bords de la Vièze. Il est su-
perflu d'annoncer que la rivalité légendaire qui
existe entre las équipes de Sion et de Monthey
corsera encore l'intérêt de ce match qui sera arbi-
tré par M. Duoret de Vevey. La partie débutera à
13 heures.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 25 septembre. — 7 h. 10 La

diane. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert mati-
nal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Gramo-
concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le Grand
Prix du disque. 17 h. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Comment dé-
velopper le sens social chez l'enfant. 18 h. 15 Can-
zonetta , Mendelssohn. 18 h. 20 Fêtes balinaises. 18
h. 30 Ay-Ay-Ay. 18 h. 35 En regardant les plus
petits que nous. 18 h. 40 Deux pages de Schumann.
18 h. 50 Entretien scientifi que. 19 h. Variétés amé-
ricaines. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20 h. Défense de rire ! 20 h. 40
L'âme du peuple à travers la chanson. 21 h. 05
Valse anglaise. 21 h. 35 Oeuvres de compositeurs
romands. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Vendredi 26 septembre. — 7 h. 10
Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit
concert. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Con-

L'IMPITOYABLE PRESSION ALLEMANDE

EST-CE LUI FINAL DE LEIGRÛD ?
La marche vers le Don

BERLIN, 24 septembre. — Les communiqués
allemands sont assez expressifs aujourd'hui pour
que les commentaires soient rares à Beriin. L'im-
pression qu'on Tapporte dans les milieux militai-
res est que les opérations se déroulent sur tout
l'ensemble du front selon un plan bien établi, et
que les surprises stra tégiques sont bien davanta-
ge réservées aux troupes russes qu'aux divisions
allemandes.

Ce que l'on annonce en grosses lettres c'est
que les t roupes du Reich du bord de la mer d'A-
zov marchent vers le Don et que sur le Front
nord-ouest les Allemands auraient effectivement
¦réussi à couper la Ligne Mourmansk-Leningrad.

On s'attend d'un jour à l'autre à l'assaut fi-
nal des troupes allemandes pour la possession
de l'ancienne capitale des tsars.

En Ukraine, les attaques se poursuivent sua
tout le Front.

Les troupes encerclées à l'est de Kiev ont dé-
jà fourni un nombre de prisonniers qui dépasse
à l'heure actuelle le total des prisonniers faits
dans les batailles de Minsk et de Smolensk, où
l'on s'empara de 330,000 hommes. Les milieux
allemands compétents font (remarquer que le
nombre total des prisonniers faits en trois mois
de campagne de Russie, dépasse celui des Rus-
ses tombés pendant la guerre mondiale, en qua-
tre ans, aux mains des armées de Hindenbouig.

De terribles incendies font rage à Kiev. On
voit de loin la fumée s'élever haut dans le ciel.
Les divisions de Boudienny, encerclées, sont en-
gagées dans de furieux combats d'arriere-garde.
Si un certain nombre de divisions doivent être
considérées comme perdues, il en est qui pour-
ront rejoindre le gros des armées soviétiques.

Repoussée là aussi
BERNE, 24 septembre. — La Commission du

Conseil des Etats chargée d'examiner l'initiative
socialiste pour l'élection du Conseil fédéral par
le peuple et pour l'augmentation du nombre des
membres du Conseil fédéral de 7 à 9 s'est réu-
nie sous la présidence de M. Meyer, député ca-
tholique conservateur d'Uri. Elle s'est occupée
de la décision du Conseil national de mainte-
nir son contre-projet. La Commission du Con-
seil des Etats a décidé à l'unanimité avec une
abstention, celle de M. Klceti, socialiste de Zu-
rich, de repousser une fois de plus un contre-
projet.

I O i

Un complot militaire
étouffé en Argentine

MONTEVIDEO, 24 septembre. (Reuter) 
Des informations reçues à Montevideo, prove-
nant de Buenos-Ayres, disent qu'on croit que le
gouvernement argentin a découvert et écrasé
complètement la menace de complot militaire im-
pliquant plusieurs villes argentines importantes.
Les meneurs de complot, croit-on, seraient à la
garnison de Panama. On dit que la conspiration
avait un caractère nationaliste et anti-démocrati-
que. Le gouvernement argentin dément que rien
d'extraordinaire n'est arrivé en expliquant que
toutes les mesures prises sont purement des me-
sures de précaution.

. o 

Les torpillages
LONDRES, 24 septembre. (Reuter). — L'a-

mirauté anglaise communique mercredi après-mi-
di : Un mouilleur de mines italien a été torpil-
lé par un de nos sous-marins dans la Méditer-
ranée centrale. Le mouilleur de mines fut proba-
blement détruit. Un vaisseau ravitailleur enne-
mi jaugeant environ 5 mille tonnes fut égale-
ment attaqué et atteint par une torpille. Un
grand schooner essuya le feu des canons de l'un
de nos »ous-marins. Le schooner fut certainemen t
atteint et endommagé et a probablement coulé.
Cette attaque fut effectuée sous le feu des dé-
fenses côtières ennemies. Aucune perte et aucun
dégât ne fuirent subis par notre sous-mairin.

o 
Accident d'autocar en Espagne

LE FERROL, 24 septembre. (Hava«-Ofi)
— Un voyageur a été tué, 4 blessés grièvement
et 12 plus légèrement dans un accident d'auto-
car qui s'est produit près du Feriol à la suite
d'une rupture de la direction.

oert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du con-
cert. 17 h. Emission commune. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 05 La chronique des ailes. 18
h. 15 Récital de chant. 18 h. 40 Chronique de l'Of-
fice central suisse du tourisme. 18 h. 50 Les cinq
minutes du football suisse. 18 h. 55 Un disque. 19
h. Chronique fédérale. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 L'actualité. 19 h. 30 Les sports. 19 h. 40 Le
moment récréatif. 20 h. 25 Les Pêcheurs de Per-
les. 20 h. 40 Récital de piano. 21 h. 10 Radio-ryth-
mes. 21 h. 40 Trois sérénades. 21 h. 45 Pour les
amateurs de jazz-hot. 22 h. 15 Un disque. 22 h. 20
Informations.

MOSCOU, 24 septembre La dernière infor-
mation de Moscou, fournie par l'« Exchange »,
est un peu moins sombre.

La voici :
Dans la bataille pour Leningrad une unité

blindée russe a réussi à repousser la 93me divi-
sion d'infanterie allemande de sa position dans le
secteur sud de défense de la ville. Un vent glacial
souffle de la mer, et les troupes, qui bivouaquent
en plein air, souffrent de ce changement de
température.

Le maréchal Timoschenko mande que des
combats sévères ont lieu à 12 km. au nord de
Smolensk.

Dans l'Ukraine, des unités allemandes sont
arrivées à Gluchow, à 150 km. à l'ouest de
Kursk.

Sur la ligne Arohtyrka-Walki-Constantino-
grad des unités blindées allemandes attaquen t sur
un large front afin d'encercler la ville de Khar-
kov.

Des renforts venant de l'est de la Russie sont
en route pour les forces du maréchal Boudienny.
D'autres unités des divisions encerclées russes à
l'est de Kiev ont réussi à percer la ligne alle-
mande et à rejoindre le forces du maréchal Bou-
dienny.

MOSCOU, 24 septembre. — Communiqué
soviétique de mercredi à midi :

« Durant la nuit du 23 au 24 septembre nos
troupes ont poursuivi les combats tout le long
du front. De lourdes pertes ont été infligées près
d'Odessa aux 13me et 15me divisions d'infan-
terie roumaines nouvellement réorganisées. Deux
batteries d'artillerie lourdes furent détruites et
cent mitrailleuses et autre matériel saisis. »

L'archipel de Galapagos
ROME, 24 septembre. — La presse, italien-

ne et en particulier le « Giornale d'Italia » an-
nonce que les Etats-Unis ont conclu un traité
avec l'Equateur pour s'emparer de l'archipel Ga-
lapagos. A ce sujet le « Giornale d'Italia »
écrit : Le gouvernement de Washington a évi-
demment un grand intérêt à contrôler l'entrée du
canal de Panama du côté du Pacifique étant
donné que maintenant la plus grande partie de
la flotte des Etats-Unis a été transférée dans
l'Atlantique pour soutenir la défense britannique
en laissant d'une manière remarquable son plan
découvert dans le Pacifique en face du Japon.

o 

Une réunion du Conseil
des Alliés

LONDRES, 24 septembre. (Reuter). — Le
Conseil des Alliés a tenu une 2me réunion au-
jourd'hui sous la présidence du ministre des Af-
faires étrangères de Grande-Bretagne, M. Eden.
Les représentants des nations alliées exprimèrent
leur opinion sur la charte de l'Atlantique après
en avoir fait un examen approfondi et examiné
à nouveau les problèmes économiques d'après-
guerre. M. Eden a dit qu'il croyait savoir que
M. Maisky, ambassadeur d'U. R. S. S., avait
une déclaration importante à faire pour le comp-
te de son gouvernement. M. Maisky a déclaré
alors que l'U R. S. S. accepte la charte de l'A-
tlantique et s'engage à l'appuyer. C'était la pre-
mière fois que l'U. R. S. S. se faisait représen-
ter à la conférence des nations alliées à Lon-
dres.

Les autres pays représentés étaient le Cana-
da, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Belgi-
que, la Tchécoslovaquie, la France gaulliste, la
Grèce, la Yougoslavie, la Pologne, la Norvège, la
Hollande et le Luxembourg.

Dans sa déclaration faite au nom du gouverne-
ment , M. Maisky a dit notamment : Trois mois
se sont écoulés depuis que les Allemands atta-
quèrent l'U R. S. S. et envahirent son territoi-
re. Pendant ces trois mois l'armée, la marine et
l'aviation de l'U. R. S. S. ont livré une bataille
héroïque. M. Maisky a ajouté que la première
tâche de toutes les nations est de combattre l'Al-
lemagne nationale-socialiste et ses alliés et d'a-
mener la défaite décisive de l'agresseur. POUT
l'accomplissement complet de cette tâche les
Etats doivent met tre en commun toutes leurs for-
ces et leurs ressources et décider des voies et des
moyens pour atteindre ce but.

L'U. R. S. S. est fermement convaincue que
cette tâche peut être accomplie avec succès et
après une victoire complète et finale seraient ainsi
posés les fondements d'une collaboration inter-
nationale et d'une amitié correspondant aux as-
pirations et aux idéaux des peuples aimant la
paix.

La conférence a adopté à ''unanimité une ré-
solution déclatanit appuyer les principes incor-
porés dans la charte de l'Atlantique par MM.
Roosevelt-Churohill.

Le délégué de la Tchécoslovaquie présenta une
déclaration conjointe pour le compte de la

Tchécoslovaquie et de la Pologne affirmant que
les deux gouvernements croient qu'il faut qu'il
existe une sauvegarde contre une 3me guerre al-
lemande. La déclaration ajoute qu 'il faut qu 'on
détruise complètement les moyens dont pour-
rait se servir l'Allemagne pour une nouvelle
action. ^ ,_

' o—w

Les uiclimes de l accident
de Uiicfiiracfi

BERNE, 24 septembre. (Ag.) — Les Che-
mins de fer fédéraux communiquent les noms des
victimes qui périrent dans l'accident de chemin
de fer de Wichtrach. Ce sont :

1) Major du service de santé Otto Haab, de
Zurich ; 2) Schaffner Jacob, docteur en droit,
premier-Jieutenant, de Berne ; 3, Scëren Jacob,
ouvrier des C. F. F., d'Utigen ; 4) Brand Féilix.
ouvrier des C. F. F., d'Uetendorf ; 5) Graf,
ouvrier à Utigen ; 6) Mme Ella Hàmig, de
Spiez ; 7) Imperiali Giovanni, employé des pos-
tes, de Berne ; 8) Schenk Christian, conducteur
de train , Berne ; 9) Gertsch Walter, mécani-
cien de locomotive, à Spiez ; 10) soldat sanitai-
re Hammer K., de Bâle.

14 personnes sont grièvement blessées et un
certain nombre légèrement. \,

o
Dans la presse fribourgeoise

FRIBOURG, 24 septembre. — La « Liber-
té » annonce que Mgr Hubert Savoy, Rime Pré-
vôt, s'est déterminé pour des raisons de santé à
résigner ses fonctions de directeur du journal.

Entre à sa rédaction, comme collaborateur, M.
le Chanoine Charrière, directeur du Séminai-
re diocésain, prêtre de grand dévouement.

o 
« La semaine des tanks »

LONDRES, 24 septembre. (Reuter). — Les
rapports préliminaires parvenus au ministère des
fournitures au début de cette « semaine des
tanks pour la Russie » indiquent que le rende-
ment battra tous les records de production en
Grande-Bretagne. Les représentants des travail-
leurs des usines de tanks des Middlands ont en-
voyé entre autres, un télégramme à M. Beaver-
brook qui se trouve à Moscou et par lequel ils
s'engagent « à battre tous les records à partir de
maintenant pour contribuer à la semaine des
tanks pour la Russie ».

L'expert américain Biggers, envoyé par M.
Roosevelt, et le chef du service de matériel de
l'armée américaine, le major-général Wessen, ont
visité plusieurs usines d'aTmement des Miiddlands
afin d'obtenir des renseignements qui permettront
de guider la coordination du rendement des usi-
nes américaines et britanniques.

o 1
Des prisonniers allemands maintenus

au Chili

SANTIAGO DU CHILI, 24 septembre. (D.
N. B.) — Le tribunal national a refusé de don-
ner suite à une proposition demandant la libéra-
tion de 13 Allemands arrêtés qui se trouvent
actuellement à Valdivia.

° ' '
L'aide turque à la Grèce

ANKARA, 24 septembre. (Havas-Ofi). -—
Une délégation du Croissant-Rouge est partie
mardi pour Athènes, annonce le journal du
soir « Kih Gusghad », dans une dépêche d'Is-
tamboul. La délégation se rend en Grèce afin de
distribuer les 50,000 tonnes de vivres rassem-
blés pour le peuple grec dans l'indigence.

Monsieur et Madame Emile LEUPIN ;
Monsieur et Madame Ernest LEUPIN et leur

fils ;
Madame et Monsieur M. MULLER-LEUPIN, à

Veytaux ;
Monsieur Frcddy LEUPIN ;
Monsieur et Madame Emile LEUPIN, leurs en-

fants et petits-enfants, à Zurich , Herne et Lausan-
ne ;

Madame et Monsieur J. VOLET-TREBOUX, à
Corseaux ;

ainsi que les familles alliées, font paT t du décès
de leur cher fils, frère , petit-fils, neveu, cousin,
onole et parent,

Monsieur EMILE LEUPIN
survenu accidentellement à Lausanne.

Nul ne sait ni le jour
ni l'heure.

L'incinération aura lieu au crématoire de Ve-
vey, le vendredi 26 septembre 1941, à 15 h. 15.

Culte réservé à la famille.
Honneurs à 15 heures devant le domicile mor-

tuaire, Avenue de Plan 52.
Prière de ne pas faire de visite. " ¦•.¦«
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Hélène LOVEY et ses fils remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui , do près
ou de loin , leur ont témoigné tant de sympathie et
ont pris part au deuil qui vient de les frapper en
la personne de

Monsieur Marcel LOVEY
Cafetier ù Praz-de-Fort

décédé accidentellement le 19 septembre 1941


