
sur es ruines et ies osons
Les discussions qui viennent d'avoir lieu

au Conseil national sur l'initiativ e du Grou-
pe Duttweiler débordent manifestement les
questions de personnes et de partis.

En proposant non pas même une réforme
mais une réjormette de notre Chialmbre, M.
Pifiindler, qui l'avait déjà passafoQament dis-
créditée par la reproduction d'une photo-
graphie de la salle des séances où l'on ne
voyait qu'une douzain e de crânes Jisses com-
me une toile cirée, a cru qu 'il allait décro-
clier la 'Lune pour la donner au peuple suis-
se.

Ce ne sera qu 'un trou dans la lune.
Nous le faisions remarquer, ces jours-ci

encore, rarement, bien rarement, retentis-
sent au Conseil national , les accents du
courage et de l'indépendance au point de
vue des principes politiques.

Seulement, il y aurait des chances pour
que le nouveau, s'il venait jamais à être ad-
mis, celui après lequel rêvent M. Pfândleret
son groupe, ne soit ni plus esltimaMe ni plus
viril , réduit et amputé.

Au lieu d'avoir éteint le mécontentement
qui , nous ne le cachons pas, règne dans les
masses, il ne ferait que le développer.

Ce serait de l'huile jetée sur le feu , à plei-
nes jarres.

Ainsi que l'honorable Rapporteur français,
M. Vallotton, qui est cependant um député
de la Couronne — jadis on disait du Cau-
cus, l'a fait remarquer, la réforime du Parle-
ment , que nous jugeons indispensable, doit
être entreprise par sa base.

Il ne faut pas mettre la charrue devant
les bœuifs , encore moins recourir aux expé-
dients et aux combinaisons les plus com-
pliquées.

C'est le cœur qu 'il fau t atteindre.
Nous devons nous atteler, sans plus tar-

der, à la revision de la Constitution.
En dehors de cela, nous ne ferons qu'ac-

cumuler les ruines et les débris.
E y a , en effe t , par le temps qui court ,

par ce temps de basse adulation envers la
démagogie, nécessité urgente de remonter
la pente.

En haut , on ne saura bientôt plus qui
détient le bâton du commandement et qui
est au gouverna il, les pleins pouvoirs ex-
pirés.

Sera-ce toujours le Conseil fédéral ?
Sera-ce le Parlement ?
Seront^ce les puissants et richissimes syn-

dicats économiques et ouvriers dont la pres-
sion se fait sentir aujourd'hui déjà ?

Le système des subventions fédérales doit
subir un remaniement complet et durable.

Sans être fa taliste, optimiste ou pessimis-
te, selon le côté de la barrière où Ton se
place, on constate que plus personne ne sait
ou ne veut vivre sans frapper à des caisses
publiques, fédérales, cantonales ou commu-
nales.

Nous aurons tantôt le pain gratuit , le
gigot , 'le café, ]e petit verre et... le reste,
comme on dit dans la fable des Deux Pi-
geons.

Ce ne serait pas plus utopique que tant
de subventions qui sont versées, les yeux
fermés, à des citoyens qui ont du foin dans
leurs bottes.
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Air surplus, les Romains l'appliquaien t dé-

jà , et, à coup sûr, les Athéniens de Périclès
et les premiers chrétiens aussi, pensons-
nous.

Dernièrement, on nous citait le cas d'un
citoyen fortuné qui , ayant acquis une pro-

priété, recevait pour son amélioration une
subvention supérieure au prix d'achat.

Le monde politique sérieux et aussi 1«
monde tout court se rendent aujourd'hui
compte des inconvénients de la Représenta-
tion ProportionMeilile, telle qu'elle fonctionne
chez nous avec des ersatz.

Soyez avocat, chef d'un syndicat, mar-
chand de semelles en caoutch ouc, agenl
d'affaires, cafetier, cafetier surtout, vous
êtes apte à légiférer.

Mais si vous avez eu l'imprudente de
commettre des idées neuves en politique, en
littérature, en art, vous vous trouvez à ja-
mais incapable de siéger à îa Chambre ou
au Sénat.

Plus vous avez de talen t , plus on vous
conteste le droit de donner des conseils à
votre pays.

Etonnez-vous, après cala, de l'abaissement
du niveau intellectuel des assemblées légis-
latives I

Au-dessus de toutes ces petitesses, de tou-
tes ces vilenies se dressent nos institutions
démocratiques, belles tout de même et qui
accuefflent, d'où qu 'ils viennent, ceux qui
veulent travailler à la grandeur du pays.

Seule, la Révision totale de la Constitu-
tion , vieille dtailleurs de soixante-sept ans,
pourra leur redonner le lustre et le vernis
qu'elles ont perdus au cours d'une existënice
passablement mouvementée.

Cette revision, nous ne la demandons pas
spécialement à un parti politique.

Au contraire , nous voudrions qu'autour
d'elle se fît la concentration de tous les
citoyens qui ont encore Te cœur et l'âme à
la bonne place.

Oh. Saint-Maurice.

Pierre à pierre,
la maison française

se relève
Nombreux sont , chez nous également, les ci-

toyens qui doutent de l'œuvre de relèvement du
gouvernement français.

Us croient que ce dernier aura difficilement
raison d'une Opposition qui comprend des radi-
caux, des socialistes et , cela va de sc-i, les com-
munistes en bloc.

Ce n'est pas notre opinion.
La France se relève comme elle s'est toujours

relevée aux jo urs les plus sombres de son his-
toire.

C'est ce qui ressort du voyage triomphal du
maréchal Pétain en Savoie.

Mieux que quiconque , les montagnards con-
naissent et observent les Tudes obligations que
les nécessités imposent ' à leur patience : celles
des saisons et celles de la nature , celles du sol
et celles du ciel. L'hiver a pour eux des rigueurs
qu 'ignorent les gens des plaines et chaque mor-
ceau d'emblavure conquis sur Je rocher devient
un champ de bataille qu 'il leur faut défendre con-
tre l'avalanch e, l'éboulement ou l'inondation.

Mais ils s'y cramiponnent avec cet acharne-
ment devant l'adversité et cette ardeur au tra-
vail qui , dans Jes circonstances actuelles , pren-
nent la valeur d'une allégorie. L'hommage que
leur a rendu le Maréchal dans son discours de
Chambéry et que le « Nouvelliste » a publié, fut
à cet égard comme l'illustration des vertus sa-
voyardes don t il a fait la charte du redressement.

« Pierre à pierre , décJara-t-i], notre maison
nouvelle se reconstruit... » Que les inquiets , les
sceptiques et les impatients retiennent cette phra-
se, elle est plus qu'une promesse ; elle porte en
elle l'assurance que la solidité de l'édifice sera
fonction de la persévérance dans l'effort et de
la foi dans l'avenir.

Quand l'incendie a ravagé son hamea u, quand
réboulement a emporté son champ, le paysan
ne s'en prend pas aux éléments. II n'accuse ni

Les batailles de Russie
Elles sont acharnées sur tout le Front

Dans la banlieue de Leningrad
Là Conférence de Londres

Les opérations militaires prennent toujours
plus d'ampleur en Russie. Appréhension de l'hi-
ver, sans doute, et désir du Reieh d'aboutir ,
avant sa venue, à des résultats sinon décisifs
du moins solides, tangibles et rémunérateurs.

En Ukraine, la situation de l'armée soviéti-
que est tragique. Sa résistance irait diminuant
et la bataille de destruction toucherait à sa fin.

Les personnalités compétentes allemandes ne
veulent 'toutefois pas encore tire r de cette cons-
tatation la conclusion que, sur l'ensemble du
fron t, les troupes russes se battent moins bien
qu'à l'ordinaire. Elles sont d'avis qu 'il faut en-
core attendre les opérations futures pour pou-
voir estimer exactement la situation.

Dans Ja région de Kiev, des détachements
encerclés ont réussi à rompre le cercle de feu ,
au prix de difficultés inouïes, et ont rejoint le
gros des armées de Boudienmy, mais Ja plus gran-
de partie des troupes cernées est considérée
comme perdue. On signale cependant de violen-
res contre-attaques russes. Un succès important
serait celui d'une offensive tombant sur Je flanc
gauche des troupes allemandes marchant de Go-
mel vers le sud : ce serait une puissante diver-
sion en faveu r des troupes russes en mauvaise
posture entre Kiev et Kharkov. Mais il est fort
dou'eux que Je groupe russe du centre dispose
des moyens nécessaires pour poursuivre à fond
cette offensive. Il faut donc s'attendre à voir
une prochaine reprise de la marche alleman-
de en Ukraine occidental e, em direction de
Kharkov 'et de Rostov. On annonce même déjà,
que les avant-gairdes allemandes se trouvent
aux portes de Kharkov. Il se déroule, là, Jes plus
formidables batailles que l'Histoire ait connues.

Les correspondants de guerre font de dantes-
ques descriptions de la région abandonnée paT les
Soviets : tout y a été détruit et d'immenses in-
cendies grondent dans la ville sainte de l'Ukrai-
ne.

Autour d'Odessa, la bataille fut si meurtrière
qu 'on enregistre un répit momentané, les deux
adversaires étant épuisés.

Les Allemands paraissent tenir fortement dans
le secteur de Poltava et ont infligé de lourdes
pertes aux contre-attaquants.

Momentanément, néanmoins, c'est autou r de
Leningrad que Je combat paraît avoir atteint la
plus grande intensité. Les troupes allemandes
auraient atteint les faubourgs de l'ancienne capi-
tale tsariste et l'étreint e se resserre lentement sur
la ville, où plus de quatre millions et demi de
personnes se battent ou souffrent. Leur situa-
tion est devenue très grave, en raison du man-
que de vivres. Et la presse allemande a annoncé
la semaine passée que Ja population de Lenin-
grad subira le même sort que celle de Va-rso-
Me, parce qu'il a été décidé que Ja ville serait
défendue jusqu'à la dernière extrémité.

De leur côté, les soldats allemands souffri-
raient beaucoup du froid et du mauvais temps.

Les résultats qu'enregistrent dans ce secteur

les hommes ni les choses, ce qui serait une sté-
rile manifestation d'impuissance. U reprend ses
outils , reconstruit , pierre à pierre, son patrimoi-
ne. Mais, instruit par ses malheurs, il renforce
les digues et les assises, diminue la part du feu ,
oriente sa maison hors des coulées de neige et la
protège contre Jes caprices du torrent.

C'est la réforme constitutionnell e annoncée
par Je JVIaréchal , c'est Ja charte du travail , c'est
le barrage dressé par l'ordre contre l'anarchie et
par la collaboration des classes contre J'égoïs-
me des privilèges et la fureur des appétits.

Là surtout , on ne pouvait faire oeuvre sta-
ble et durabl e qu 'en dégageant pierre à pierre le
nouvel édifice des ruines de l'ancien régime. On
n'en voit pas encore la flèche, mais déjà les fon-
dations sont hautes et larges.

Les murs sont bons , écrivait M. Henry Bor-
deaux au lendemain de la défaite. Sans doute
le doivent-ils pour une bonne part à la qualité
du ciment arraché aux flancs des cimes. Provin-
ces, nation , Empire, tout cela ne forme qu 'un
bloc lentement durci sous les dures paumes des
montagnards. F.

les communiqués allemands sont toutefois loin
de faire admettre un amoindrissement de l'ar-
deur combattive des assaillants.

Il semble même que l'assaut décisif soit en
cours... D'autres chutes suivront celle de Kiev...

UN AVERTISSEMENT 7

Salon les correspondants diplomatiques des
journaux anglais , Helsinki a été averti par Lon-
dres que, si les Finlandais envahissaien t le ter-
ritoire purement russe, Ja Grande-Bretagne n'au-
ra pas d'autre choix que de les traiter en enne-
mis belligérants. Le message laisserait toutefois
entendre que , si la Finlande cessait le combat
sur ses ancienn es frontières , la Grande-Breta-
gne serait prête à considérer ce qui pourrait
être fait pour améliorer les relations russo^finlan-
daises.

Les correspondants ajoutent que Je message
fut envoyé après une étroite consultation avec
le gouvernement soviétique.

La sirène bigarrée sera-t-elle même entendue
sinon écoutée ? Il paraît que oui puisqu'on pré-
pare une réponse.

LES MAINS PURES
Dans le péril, on ne choisit pas ses amis, cer-

tes. Mais comment se défendre d'un sentiment...
mélangé, en voyant l'Angleterre et ses Alliés ac-
cueillir comme un Messie des temps nouveaux,
à la Conférence de Londres, le sieur Maisky,
ambassadeur des Soviets ? Quand Je délégué de
Staline a dit que la Russie « défend le droit de
toutes les nat ions à disposer d'elles-mêmes, à
sauvegarder leur indépendance et leur intégrité
territoriale », quand il a affirmé' que le gouver-
nement de Moscou a « constamment condamné
les agresseurs », le représentant de la Pologne
a dû se féliciter de cette volte-face opérée par
l'U. R. S. S., entre septembre 1939 et septem-
bre 1941. Quand M. Maisky a déclaré que
Moscou reconnaît à chaque peuple le droit de
« choisir sa propre vie sociale » et Ja « forme
de son gouvernement », ce sont les Etats baltes
(mais ils n'étaient pas représentés à Londres),
soumis deux ans durant à une bolchevisation
intégrale, qui pourraient s'étonner de pareille pro-
fession de foi.

Et sur le régime intérieu r de la Russie, 1 am-
bassadeur a aussi donné 'des précisions tout aus-
si solides et édifiantes. Les auditeurs, suppose
René Baume, ont dû les prendre pour des révé-
lations. « Toutes les minorités, a-t-il dit, sont
assurées d'une liberté complète en U. R. S. S.-;
la religion n'est pas persécutée, la Constitution
garantit la liberté de conscience, la liberté des
cultes existe, comme (il est virai) la liberté de
propagande antireligieuse ».

On relève ces déclarations sans autre com-
mentaire ; chacun en pensera ce qu'il voudra !

Quant à l'adhésion de la Conférence unani-
me à la « Charte de l'Atlantique » élaborée par

: A tout âge
un billet de la

! LOTERIE ROMANDE



MM. Roosevelt et Churchill, on pourra trouver
étrange, à première vue, que Jes représentants de
tant de pays dont beaucoup comprennent peu
l'idéologie anglo-saxonne, aien t souscrit comme
un seul homme à une charte inspirée par cette
idéologie. C'est que, explique-t-on à Londres,
quelle que soit son inspiration, cette charte se
présente sous la forme d'une affirmation de cer-
tains grands principes qui sont considérés par
l'immense majorité des hommes, dans la grande
majorité des pays, comme représentant la base
de toute la civilisation contemporaine.

Elle est un programme autre que ,1'« ordre
nouveau »...

Mais l'Europe est en pleine convulsion et les
perspectives de paix paraissent encore bien loin-
taines... C'est dans le sang que, pour J'instant,
vagit l'Avenir...

Dans le sang et sur les genoux de Dieu...

Nouvelles étrangères—
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Ce que sera le future constitution
de la France

Le bruit court que la commission du Con-
seil national qui s'occupe de Ja -Constitution, se
réunirait prochainement à Vichy, pour donner
un avis définitif sur le projet qui va lui être sou-
mis. 11 y aurait à là tête de chaque province, et
vraisemblablement ce serait la Savoie qui servi-
rai t de province-témoin, un gouverneur, mais
qui ne serait pas l'administra teur de la provinr
ce. Assisté d'un conseil de gouvernement, com-
posé desr grands chefs de service et d'un conseil
provincial, nommé par le ministre représentatif
des différentes rég ions, il transmettrait les direc-
tives du chef de l'Etat.

Celui-ci, à la tête de la hiérarchie, préside-
rait le Conseil des ministres et serait assisté de
deux assemblées, la première s'appellerait la
Chambre des deux cents, qui serait pour moitié
constituée de membres inamovibles nommés par
le chef de l'Etat ,, pour l'autre moitié de repré-
sentants des corpora t ions et des provinces.

L'autre assemblée comprendrait trois cents
membres représentant les familles, les profession s
et lia. Légion. ha. réuniSn des deux assemblées
iqui en principe délibéreraient séparément, cons-
tituerait l'Assemblée nationale. Celle-ci, une fois
par an au moins, se réunirait pour entendre un
message du chef de l'Etat.

Enfin, s'inspirant de la Constitution américai-
ne, un tribunal suprême serait institué, destiné
à juger les atteintes portées à la Constitution.

Un attentat à Bangkok

Un employé d'une maison de commerce ja-
ponaise à Bangkok a été l'objet d'un attentat
dans une rue de la capitale thaïlandaise. Un in-
connu lui a donné un coup de poignard dans le
dos et s'est enfui. La victime a été sérieusement
blessée. La;colonie japonaise de Bangkok attache
une certaine importance à cet incident étant don-
né que , depuis quelque temps, certaines catégo-
ries d'habitants de Bangkok adoptent une attitu-
de hostile au Japon.

Manifestations franco-suisses à Marseille

A la Foire de Marseille, ce fut mercredi la
journée de l'amitié franco-suisse. Réunis au Pa-
lais des Congrès, Jes autorités françaises et les
représentant s de la Suisse, dont le consul géné-
ral, M. Georges- Angst, entendirent M. Homo,
secrétaire général de la préfecture , président du
comité supérieur de la Foire, qui , en termes cha-
leureux, évoqua l'amitié des deux pays et rappe-
la le rôle bienfaisant de la Suisse, dans la pério-
de actuelle, pour venir en aide aux victimes de la
guerre.

M. de Fischer,, de la Croix-Rouge Suisse, fit
ensuite l'historiqu e de la Croix-Rouge dont l'ac-
tion , entreprise d'abord pour aider les blessés,
s'étend maintenant à toutes les victimes de ¦ la
guerre. Le général Bauby, président de la Croix-
Rouge Française, remercia chaleureusement la
Croix-Rouge Suisse de son actio n humanitaire en
faveur des Français atteints par la guerre.

A la Chambre de Commerce Suisse eut lieu
une manifestation organisée à l'occasion de la ré-
ception de la délégation officielle suisse à la
Foire de Marseille.

g r O—-s—*

On découvre le vif laoe le glus septentrional
du monde

Une communication importante est arrivée à
Copenhague du poste de Morkesjord, situé au
6ud-est du Groenland, où se trouve encore l'ex-
pédition scientifique partie il y a deux ans pour
résoudre les problèmes de la flore , de la faune
et de l'archéologie de la plus grande île du
monde.

A 82 degrés de latitude nord, l'expédition a
trouvé un village esquimau abandonné par ses
habitants , probablement partis à la chasse aux
phoques durant la saison d'été. Ce village re-
présente donc le point le plus septentrional de
la terre où vivent d'une façon normale des êtres
humains.

Le géologue Nielson, qui fait  partie de l'expé-
dition, a découvert de très belles pétrifications
auxquelles il attribue l'âge de 400 millions d'an-

nées et dont la nature est semblable à celles qui
ont été récemment trouvées par des savan ts amé-
ricains au nord du Canada ; ce qui renforce la
théorie qu'autrefois le Groenland était soudé au
continent américain par la terre de Baffin.

o n .

Echauffoiirée sanglante
' Un grand nombre de travailleurs se sont as-
semblés devant la maison privée du président
Avila Camacho à Mexico pour demander d'en-
trer. Comme refus leur a été donné, les ouvriers
ont .tenté de pénétrer par la force. Les soldats
ont été contraints de tirer.

Il y a six morts et une trentaine de blessés.
Dans la nuit de mardi à mercredi, le chef de

l'Etat s'est longuement entretenu de la situa-
tion avec le ministre de l'Intérieur.

o
Une campagne en faveur de la famille

française
Une grande campagne de propagande en fa-

veur de la famille, se développera dans toute
la France, à partir du mois d'octobre jusqu 'au
mois de février, par les soins du secrétariat d'E-
tat à Ja .famille et à la santé.

Cette campagne est en effet d'une nécessité
absolue pour Ja France, si Ton songe qu 'en
1938, la France ne comptait que 612,000 nais-
sances contre 736,000 en Angleterre, 1 mil-
lion 037,000 en Italie et î million 492,000 en
Allemagne.

-G .
Treize mineurs ensevelis en. Espagne

Un éboulement de terrain a causé la mort de
13 ouvriers qui travaillaient dans une mine de
wolfram, à Orense, Galice.

Nouvelles suasses 
Les contrais collectifs de travail

au Conseil des Etats:
I -fi !1 

La séance dé mercredi* au Conseil des Etats1 a
été consacrée à la discussion dès articles dii pro-
jet concernant la force obligatoire des contrats
collectifs da travail. Ces dispositions sont rapi-
dement votées. M. Piller (cons.-cath., Fribourg)
avait d'ailleuTs recommandé à l'assemblée d'évitar
d'y apporter des modifications qui auraient retar-
dé leur mise en vigueur. Ainsi , l'arrêté va retour-
ner au Conseil national et l'on pourra probable-
ment procéder à son vote définitif avant la fin
de cette session.

M. Iten (cons.-cath., Zoug) , prend ensuite la
parol i pour développer son « postulat > réclamant
du Conseil fédéral des mesures immédiates con-
férant force obligatoire générale aux accords et
décisions des associations professionnelles, en vue
du règlement de la concurrence des entreprises.
Cette proposition amène un débat fort intéres-
sant sur la nature das pouvoirs extraordinaires du
Conseil fédéral. Les: mesures demandées par M.
Iten devraient; en: effet , être prises en vertu dés
pleins pouvoirs. Mais M. Stampfl i, chef du Dé-
partement de l'économie publique, lui fait remar-
quer que ceux-ci sont limités dans leur objM. Et
la proposition Iten dépasse leur cadre. Ainsi que
le constat e M-. Piller , la question avait déjà été
soulevée au cours de la séance de mardi. On se
trouve dans une impasse ; qui renouvellera, dans
l'ordre législatif ou constitutionnel , 1-2 geste de
Winkelried ? Le peuple pourrait jouer ce rôle en
votant les fameuses dispositions économ iques cons-
titutionnelles , lesquelles, comme on lé sait , n'ont
pas franchi l'enceinte parlementaire. Mais il y a'
beaucoup de raisons pour que l'on ne s'engage pas
actuellement dans cette voie. Aussi , le conseiller
d'Etat fribourgeois suggère-t-il aux Chambres de
résoudre elles-<mêmes ce problème en élargissant
les bases de l'arrêté du 30 août 1939, conférant des
pouvoirs extraordinaires au Conseil fédéral. Cet'
arrêté a été conçu dans le dessein de maintenir
et non d'innover. Pourtant , gouverner c'est pré-
voir ; il faut donc que le gouvernement puisse
devancer les événements et orienter dès mainte-
nant le pays vers de nouvelles destinées.

M. Wenk (soc., Bâle) craint qu 'une telle me-
sure ne porte ombrage aux prérogatives du Par-
lement.

Le « postulat » Iten mis aux voix est rejeté par
12' contre 10.

o 

Une miette ne 13 nes est rameur
du ira Mie de Boiiioo

Les premières recherches, entreprises immé-
diatement par la police de sûreté vaudoise après
le gros incendie de mardi à Gollion, n'avaient
pas permis de déterminer les causes du sinistre.
D'aucuns s'étaient demandé, à défaut d'indices,
si. lé feu ne s'était pas déclaré par suite d'une
défectuosité d'une -cheminée ; d'autres, en revan-
che, dont le « Nouvelliste » s'était fait l'écho,
émirent la supposition qu'une main criminelle
pouvait bien , ici encore, être intervenue.

L'inspecteur de la sûret é chargé de l'enquête
en arriva , au cours de ses investigations; à soup-
çonner une fillette, pensionnaire de l'un' des lo-
cataires des immeubles incendiés. Ses soupçons
se, révélèrent exacts. En effet, hier après-nridi, la
fillette avoua que c'était bien elle la coupable.
Laissée seule à la maison pendant quelques heu-

res, elle en profita pour prendre des allumet-
tes à la cuisine ; puis elle se rendit à la gran-
ge où, montant sur une échelle, elle alluma un
petit tas de regain. Elle rentra ensuite à Ja
maison et reprit ses occupations jusqu'au moment
où le feu ayant pris une certaine ampleur, elle
se détermina à sortir deux chèvres de l'écurie.

Cette enfant , qui n'a que treize ans, ne donne
paç de motif précis de son acte ; elle déclara
cependant qu'ayant entendu parler des incen-
dies qui avaient éclaté dans la région ,, elle avait
voulu voir, elle . aussi» « comment ça faisai t ».
Elle a confirm é ses aveux devant le juge de
paix de Cossonay.

Poignée de petits fait!

contrôle , nommée pour 3 ans , est chargée de la
surveillance en la matière at elle dépend du Dé-
partement de l'instruction publique.

¦%¦ Selon une information du « Stockholms Tid-
ningen », un trésor datant du Xme siècle a été
découvert dans l'île de Gotland (Baltique).

Il consiste en monnaies arabes ot en joyaux
d'argent très bien conservés.

-)(-La Cour spéciale du Périgueux , France , a
condamné 23 communistes à des peines allant
d'un an de prison aux travaux forcés ù perpé-
tuité. Le nom de la personne qui a été condam-
née aux travaux forcés ù perpétuité n 'a pas été
divulgué, mais on dit qu 'il s'agit d' un ancien ré-
dacteu r de l'« Humanité ».

-jtf- On déclare de source autorisée à Londres
que M. Oliphant , autrefois ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Bruxelles, et maintenant détenu par
les Allemands, sera relâché en échange de M. Gcr-
lacïï, ancien consul général d'Allemagne en Is-
lande.

-)f On annonce de Bucarost , Roumanie, que 350
wagons de sel , 60 wiagons de sucre, 40,000 kg.
d'huile , 60,000 kg. de coton et 130,000 mètres de
toile ont été envoyés dans les régions libérées à
litre de premier secours. De grosses quantité s de
céréales provenant de la Bessarabie furent expé-
diées en outre en Bucovino.

¦jtr Les participants aux fêtes de ParaceJsc so
sont réunis sur le tombeau du savant. Le Dr Con-
ti , ministre de l'hygiène, ct les représentants étran-
gers ont déposé des couronn es au pied du monu-
ment. Au cours d'une réception offerte par le gou-
vernement du Reieh, le ministre Frick a salué les
nombreux délégués étrangers venus à Salzbourg.

L3 collision lerrouiaire de Kieseii
M. Celio visite les blessés

Mercredi après-midi, M. le conseiller fé-
déral Celio, chef du Département des postes et
chemins de fer, accompagné de M. Meile, pré-
sident de la direction générale des C. F. F., et de
M. le Dr Sohcenholzer, médecin en chef des G
F. F., a rendu visite aux 15 personnes griève-
ment atteintes Jors de l'accident de chemin de
fer de Kiesen.. Ces blessés- se trouvent dans les
hôpitaux de Munsingen, d'Oberdiessba-ch et de
Thoune. Mis à part un cas, sur lequel (les méde-
cins ne peuvent encore se prononcer, le représen-
tant du gouvernement a pu constater avec sa-
tisfac tion que 'tous lès autres blessés sont actuel-
lement hors de danger et vont entrer en conva-
lescence.

o—>—i

Un soldat biennois fait une chute mortelle

Un soldat biennois, M. Charles Racine, âgé
de 31 ans, était sorti, Ja nuit , d'un baraquement,
non loin des Pommerats (Franches-Montagnes).
U fit un faux pas et tomba du haut d'une falai-
se d'une quarantaine die mètres. Ne le voyant
pas rentrer, ses camarades entrepriren t des re-
cherches et trouvèrent son corps mutilé au pied
des rochers.

Le soldat Racine, — écrit la « Feuille d'A-
vis de- Neuchâtel » — sera enterré avec Jes- hon-
neurs militaires aujourd'hui , à Bien ne.

o 1
La cure de Chiètres cambriolée

La gendarmerie et Ja police de sûreté recher-
chent un cambrioleur qui s'est introduit dans la
cure* protestante dé; Chiètres en' l'absence du
pasteur et de sa famille: Le filou fractura une
fenêtre,, puis il pénétra dams le bureau, et déro-
ba plus de 300 francs enfermés dans deux cais-
ses spéciales. L'une des caisses fut vidée de son
contenu , mais l'autre fut retrouvée avec quel-
ques billets qui n'avaient pas été subtilisés. On
croit que l'auteur de ce vol est le même indi-
vidu qui a. opéré ces- jours passés dans la ré-
gion du Jura bernois et probablement à Verna-
yaz.

——o 
Bénédiction papale accordée .à lfoccasion

du , Congrès de l'Union. Suisse de Charité ,
'; C'est du St-Siège que Son Excellence; Mgr
Dr Franciscus von Streng de Soleure, protec-
teur de l'Union Suisse de Charité, vient de re-
cevoir le télégramme suivant :

« Sa Sainteté envoie aux participants du
Congrès de l'Union Suisse de Charité paternel s
encouragements et bénédiction apostolique ».

Cardinal Maglione.
¦ o 1

Collision mortelle entre deux cyclistes

A Neuhausen , Schaffhouse, deux cyclistes, sont
entrés en collision. Alors que J'un d'eux ne
subissait que quelques contusions légères, l'autre ,
M. Eggenschwyler, ouvrier d'usine, 30 ans, eut
le crâne fracturé et est décédé deux heures
après à l'hôpital des suites de ses blessures.

Empoisonnée par des champignons
Mercredi, on a enseveli une femme de 45 ans ,

Mme G., domiciliée à Eohandens, Vaud, qui
avait mangé des champignons vénéneux et qui
est décédée après trois jours de souffrances.

-)(r A. la suite de l'appel lancé à Paris par les
autorités militaires de livrer immédiatement toutes
les armes, de nombreuses personnes se sont pré-

sentées au commissariat de police et ont déposé
leurs anmes.

-)(- Le bilan des victimes de d'ouragan du Texas
s'élève jusqu'ici à' 38 morts* et plusieurs blessés.
Les* dégâts se monteraien t à plusieurs millions de
dollars; L'ouragan se dirige vers la Louisiane, mais
sa violence diminue graduellement.

- .*, : . i

-)f La consommation du pain dans les centres
urbains de Bulgarie sera rationnée ces jours pro-
chains. Dès demain , des cartes seront distribuées
à la population. On précise, par ailleurs, qu 'une
« jour née de la pomme de terre » sera vraisembla-
blement instituée. Une fois par semaine, la con-
sommation du pain sera remplacée par celle de
la pomme de terre.
¦ -_*_. Le Conseil d'Elat de B&le-Vffle a pris' une
ordonnance sur le contrôle des expériences' scien-
tifiques sur les' animaux,, qui ire peuvent être ef-
fectuées que dans des laboratoires- sous une di-
rection' compétente. Cette ordonnance entre en; vi-
gueur le 1er octobre 1941. Une commission de

Nouvelles focales — TT
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iliWl sur le chiffre (Maires
et son mode ne Dercemion

Le Département fédéral de l'économie pu-
blique a pris une ordonnance sur le transfert de
l'impôt sur le chiffre d'affaires- Cette ordonnan-
ce dit notamment :

L'impôt sur Je chiffre d'affaires est Teconnu
comme élément de coût supplémentaire. Le mon-
tant effectivement imposé peut être mis à Ja
charge dé' l'acheteur dé la .marchandise sans au-
torisation spéciale du service fédéral du contrôle
des prix. Dans les livra isons à des fabricants ou
à des revendeurs, l'impôt sur le chiiifre d'affai-
res doit être mentionné séparément sur la fac-
ture, s'il est à lia charge de l'acheteur. Dans le
conumeute de détail, Je prix de vente se calcule
sur la base du prix demandé par le [fourn isseur,
non compris l'impôt sur le chiffre d'affaires. Le
mon tant de 1 impôt peut être mentionné séparé-
ment. Il est interdit de calculer sur ce montant
une marge pour frais et bénéfice. Les dispo-
sitions ci-dessus s'appliquent , par analogie, aux
prix, de détail: et hausses maxima fixés par- l'au-
torité, à moins que le service fédéral du contrôle
des prix n'ait revisé ces prix et hausses en con-
sidérat ion de l'impôt. Si la mise en compte de
l'impôt donne, par unité de marchandise, un
prix de détail avec une fraction de cen t ime, ce
prix peut être arrondi au centime suivant ; tan t
que le montant ne dépasse pas 1 fr. 50. Dans la
limite de ce prix , il est interdit d'arrondir aux
5 et 10 centimes suivants. Si le prix de détail
dépasse î fr. 50 par uni té  de marchandise , les
fractions de 2- Yn centimes peuvent être arron-
dies aux 5 centimes suivants et celles de, 7 %
centimes aux 10 centimes suivants. Les contra-
ventions à la présente ordonnance, ainsi qu'aux
prescriptions d'exécution et aux décisions d'es-
pèce, seront passibles de Sanctions. La présente
ordonnance entre en vigueur le 25 septembre
194

La section du valais dp il c: s
fBle son 2QIH8 anniversaire

E.JB—a

On nous écrit :
S'il est des gens qui mettent en pratique le

mot d'ordre « Découvre ton pays ! » ce sont bien
les membres de la sect ion valaisanne de l'A. C.
S. Faisan t revivre et refleurir Jes anciens tex-
tes, ils ont fêté en Ja 21 me année et pour une
cause que chacun devine leur majorité civile. Et
ils ne l'ont pas fait à moitié. L'actif et sympa-
thique président de la section , M. le Dr Edm.
Gay, qu'assiste pour son bonheur et celui de
tous les membres, un secrétaire-caissier très dé-
voué, M. Fr. GggieT, avait organ isé pour ce di-
manche du Jeûne fédéral une sortie au Gorner-
grat.

Dira-it-on peut-être qu'il ne s'agissait pas Jà
d'un voyage de découverte ? Erreur ! Plus de la
moitié des membres ayant pris part à la sortie
et ils étaient , avec leurs compagnes et invités,
environ 200, ne connaissaient pas , en bons Suis-
ses qu'ils sont , ce haut belvédère de nos Alpes !
Aussi était-ce un plaisir de les voir s'extasier ,
avant Je moment prévu pour cela au programme,
sur lès beautés- de cette vallée de Viège, que
beaucoup s'imaginaient ri polinée et... anglicisée
à l'excès. Il faut dlTe ^ue l'automne, le bej au-
tomne valaisan, sans brou illards ni brumes humi-
des, avait arboré ce jour-là ses plus admirables
couleurs et que si d'aucuns pâlissaient et blê-



missaient au passage de la courbe des 3000, no-
tre beau solei l méridional plaçait , lui , sur tout et
partout, ses ors et ses rouges...

L'extase prévue au programme se poursuivit ,
bien entendu, au Gornergrat, ce promontoire
géant dans ce cirque immense et vraiment hors de
toute mesure, énorme, devrais-je dire, que do-
mine le Cervin.

Aussi les discours furent-ils très , très courts,
à commencer par celui de M. Je président Gay,
qui condensa en une brève harangue, sa satisfac-
tion , (bien méritée, ajoutons-le), ses remercie-
ments aux invités, ses compliments aux dames
fort nombreuses, et ses félicitations aux vétérans
« jeunes et vieux ». S'inspirant de Ja même rè-
gle, dominés par le même sentiment de modestie
devan t la grandeur du spectacle offert par une
nature vraiment royale, M. le Dir. général Pri-
mault, qui excusa M. Mende empêché, Me Jean
Huimbert, qui parla au nom de la section de Ge-
nève, M. Hassel i, au nom de Ja section des mon-
tagnes neuchâteloises, Me André Cordey, au
nom de la section vaudoise dirent successivement
aux Valaisans leur amitié , leurs félicitations et
leur admiration pour leur canton.

Puis ce fut  Je retour dans Jâ vallée... Zer-
matt, Tasoh; Randa, St-Nicolas, Stalden, villa-
ges pittoresques, aux maisons blanches et aux
chalets bruns étalés au soleil... Et voici Viège...
Des voitures rouges du Viège-Zermatt, l'on saute
dans les noirs wagons du Simplon, dont le con-
fort et la suspension permettent à ceux que le
soleil de Ja haute montagne a altérés, de passer
à la ronde la délicieuse channe offerte paT Jà
section vaudoise et les gobelets jolis apportés
par M'. Hasseli, des montagnes neuehâteloises.

A Sion, ce fut la séparation... une disloca-
tion rendue difficile par le geste des vétérans,
qui: reçurent chez l'ami Rémy, ceux qui voulu-
rent bien accepter leur invitation... puis, pour
ceux et celles qui le supportaient encore, il y
eut une visite des souterrains monumentaux et
hospitaliers de la maison Bonvin. Personne, hé-
las" !¦¦¦ ne sut rapporter au' chroniqueur les faits

Radio - Programme
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-
cert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du con-
cert. 17 h. Emission commune. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 05 La chroni que des ailes. 18
h. 1* Récitai 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 Béçital de piano. 21 h. 10 Radio-ryth-
mes. 21 h. 40 Trois sérénades. 21 h. 45 Pour lès
amateurs de jazz-hot. 22 h. 15 Un disque. 22 h. 20
Informations.
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Observez une lois la somme de travail que vous pouvez faire
avec un loui petit peu de Vim - vous comprendrez alors en quoi
consiste la véritable économie. Remarquez aussi combien moins
de peine il vous coûte pour venir à bout de n'importe quelle
saleté - si graisseuse soit-elle - et pour que tout reluise de pro-
preté. Et constatez ericore combien Vim nettoie soigneusement!
Vim vous épargne travail et peine, et ménage vos ustensiles.

• économise du savonPour le lavage des mains
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On demande If lfHTft  AI* f f i l I T  A vendre

jeune homme M lE ll flUalPe IDIS
honnête pont* soigner trois contenance 2175 et 2810 li- ¦j™"* "*« w ¦•¦mlÉT
vaches et des porcs. très, en bon état. S'adr. Café de îooo litres-. S'adresser à

Loui» Wagnières, Maison de la Villette, Borde 27, Lau- 'M*»* Herren Caté du Muve-
Blanche par Prillv (Vaud) sanne. ran, Frenières s/Bex.

dont ces lieux furen t le théâtre et les paroles
que les voûtes renvoyèrent ! Aussi est-ce a1 se
demander si le Lethé, de mythologique mémoire,
n 'avait pas sa source dans un de ces caveaux
mystérieux !

Personne n'oubliera, toutefois, que la sortie du
20me anniversaire de la section valaisanne dc
l'A. C. S. fut  magnifique et que le mérite eit
revient , un peu, sans doute, au soleil valaisan,
mais aussi au très actif comité qui veille aux
destinées de cette petite -personne maintenant
majeure, et en particulier à son président m.
Édm. Gay. R.

« 
Arbres- fruitiers malades ou inutiles

Dans nos cultures fruitières, quelle qu 'en soit la
distribution et l'importance, nous rencontrons très
fréquemment des arbres laissant à désirer à diffé-
rents points de vue. Ou bien ils ont une végétation
chétive et souffreteuse ou encore, dans d'autres
cas, malgré fous les soins qui leur sont donnés,
ces arbres sont réfractaires à une production ap-
préciable. Dans les circonstances actuelles, la pré-
sence de tels arbres devient non seulement inexcu-
sable, mais également préjudiciable pour autrui
en nuisant aux sous-cultures ou aux cultures" voi-
sines par leur ombrage, par une quantité de ma-
tières nutritives exportées inutilement ou encore en
devenant un obstacle pour les façons cultUralés.
De plus , les arbres arrivés à l'Age de la décrépitu-
de sont considérés comme des foyers d'infection et
des propagateurs de vermine. La présence d'un ar-
bre fruitier n'est justifiée que si sa fructification
donne satisfaction. Si, malgré tout , ill reste stérile,
mais vigoureux, le surgréffage s'impose.

Actuellement, le bois trouve un écoulement fa-
cile et , de plus , chaque parcelle de terre doit ser-
vir aux fins de production alimentaire ou fourra-
gère. Oh ne doit donc pas hésiter à sacrifier tout
arbre fruitier inutile.

Dès maintenant, il est du devoir de tont pro-
priétaire d'examiner sos plantations fruitières et de
prend re toutes mesures utiles pour abattre, en no-
vembre-décembre, les arbres fruitiers" qui ne sont
pas susceptibles d'amélioration.

Centrale suisse d'arboriculture.
La transformation dc la production fruitière

Jusqu'ici , la Régie fédérale des alcools a sub-
ventionné lé surgreffage des pommiers, cerisiers
jusqu'à concurrence du 50 % des frais et l'arra-
chage des poiriers à cidre ayant dé plus de 20 cm.
de diamètre (Fr. 8.— par arbre en 1941), ceci- sur
tout le territoire du canton. Avis donc aux proprié-
taires qui , en 1942, désiren t bénéficier de l'Action
fédérale en faveur de la transformation de notre
production fruitière.

Station cantonale d'arboriculture.
—-^o—j— - - . . . i

La chasse ét> les manœuvres militaires
Le Départerireitt de l'agriculture, de l'indus-

trie et du commerce attire l'attention* dès chas-
seurs sur la présence de troupes dans diverses
régions du pays et . Sur le danger qu'il y a de
chasser où l'armée fait des exerciaes.

Toutes précautions devront être prises pour
éviter que des soldats me soient victimes du
plomb des chasseurs, coinme ce fut le cas ré-
cemment dans un canton voisin.

¦ 1 . = 1 
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MARTIGNY-AVIS
1 . j  iO-̂  i

Ulysse Giroud, Confections, Martigny -
Ville avise soft ho'nofablb clientèle que son ma-
¦ 

gasin sera 1

trarasîféré
' dès le 30 septembre à la Rue des Epenays
: (à côté du Café du Lion d'Or).

Toujours du drap de 1" choix' aH mètre ou 1
confectionné par tailleur de 1er ordre.

Se recommande.

MMMMMMamammWMMMtMMMMMMMMMMMMMM

A vendre de suite 
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.2200 I., en bon état*, ainsi que neuf s e1 d'occasion. Venle, lo-

G3i18D(J S fifiîS Itë Dl* ca'ion AccoHa9è e< répWa"
d'occasion. - S'adresser à F". _ nl, , .»...,.. >IAU
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En cas d'accident, l'armée se réserve d'inter-
dire purement et simplement la chasse. La plus
grande prudence est donc de rigueur.

^o—-—

Réunion de la Murithienne
La Murithienne tiendra sa réunion d'automna

le 5 octobre ï Jeizerien sur Gampel avec le pro-
gramme suivant :
8 h. 40 et 7 h. 57 Arrivée à Loèehe-Souste. Dé-

part pour Loèehe-Ville et Érschmaff. Mes-
se à la chapelle du Pont du Diable.

12 h. Pique-nique au-dessus d'Erschmatt (1231
y-]

13 h. 30 Départ pour Engersch (1541 m.) et Jei-
Z2nén (1506 m.).

15 h. Séance à Jeizenen : Causerie de M. I'. Ma-
riétan sur la région comprise entre la
Dala et la Lonza.

16 h. Descente par Bratsch et Getwing, visite
de la station de l'arbre à perruque (Coti-
niis Coggygria). Retour à Tourtemagne
pour les trains du soir. Les C. F. F. ont
accordé l'arrêt à Tourtemagne' du train
partant de Brigue à 20 h.

La séance et l'excursion sont publiques ; lés per-
sonnes qui s'intéressent aux sciences naturelles
Sont cordialement invitées.

Le président : Le secrétaire :
I, Mariétan. Ph. Farquet.

^o- 
Marché-concours de taureaux dc In race' d'HérêrJH
Le 2ème marché-concours de taureaux de la ra-

ce d'Hérens aura lieu à Sion, les 28, 29 et 30 octo-
bre prochain.

Les propriétaires de taureaux qui désirent y
présenter leurs bêtas doivent s'inscrire, sur formu-
laire spécial, avant' le 10 octobre 1941, auprès de
la Commission du Marché-concouris à Château-
neuf , (tél. 2-18.16).

Nous rendons attentifs les intéressés sur le fait
que les concours éliminatoires sont supprimés cet-
te année. (Communiqué de la Station de Zootech-
nie;)^

o—^
AYENT. — Un caillou détaché blesse un

jeune vacher au front. — Un jeune homme qui
gardait Jes vaches dans la région d'Ayent,- M.
Marfc Blanc, a été atteint en plein front par un
caillou qui s'est détaché d'une paroi de rochers.
Deux compagnons' qui se froUvaien't à ses côtés,
transportèrent là vicitJime au village eï lé service
Sanitaire dé l'armée lui , prodigua' les premiers
Soins. Le blessé qui souffre d'une, profonde plàiê
à Ja tête, a été transporté à la clinique Germa-
nier, à Sion.

— O r ( .'.'- '

MONTANA. ¦*- Un màgnifiiiue piôfét
Corr. —- On saura déjà par la voie dé la" presse
due le consortage Montàn'a-(^ermigno'n-LMi«-
IlcOgne achève dé préparer un' plan d'âquwïnc
^oulterrain qui remplacera le bisse: du Rôti, dalï-
gereusement accroché à la montagne.
' Le visiteur et l'artiste peuvent règretj tér que

Vienne à disparaître ainsi la plus curieuse prome-
nade de la Station Cràns'-Mbntana ;-(mais~ le

FULLY ¦< le 28 septembre

journée cantonale uaiaiseniie
des Gymnastes infiioidueis

- ARTISTIQUE - NATIONAUX - ATHLÉTISME

ïSyiïis

îjO ANS D'EXPÉRI€NC€
^B̂ k CHOIX DE 60 MOBIUERJ
FtiviB

^̂  ̂ ^^f-TfO—
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i tiE P/iS CONFONDRE — Meubles garantis
MAISON 100 °/o SUISSE Livraison par camion
Expose au Comptoir Halle III magasin ouvert dimanches 21 et 28 sept'

S. R- Jaquesï B 'ètder, malf rè 'êbSftlstè > "

OimM_.. ____ \__m._ _̂__,_tm _____- _mm_. On demande unn cherche ïflil B0 hitmmA
ieuhe homme de 16 à 17 ans IHl l  |K I S U B I I I I I U
pour aid-s- dkhS une campa- |WH,,y " "W,,"" W

gne de 3 personnes. (>laeê 'sachant traire et conduire un
à . l'année1. Vie de famille, cheval; comme domestique
Gage selon entente. Parlant de campagne. Entrée de_ sui-

"fratiçàis'du allemand. Entrée te. Philippe Baud , Frenières
àe suite. S'àdress-fer a M. Chr. ' s/ Bex. 
KobeJ, Grand'Pré,011on (Vd) —~ : 

Il vendre
Belle villa; "Pplècesi tout con-
fort, magnifique' situation,
environ 25oo m2 j ardin arbo-
,risé à Lavey.
, S'adresser par écrit sous
P. 5içJ0 S. à Publicitas. Sion:.

On cherche .

potagers
d'occasion , à 2 ou 3 trous.

S'adk à Èéori Bofgèaud,
rue des Granges, Monthey.

paysan se réjouira certainement d un projet qui,
pour grandiose qu'il soit, améliorera, à des frais
relativement peu élevés, l'amenée des eaux d'ir-
rigation. La Station de Montana elle-même
pourra se féliciter de trouver dans Jes adminis-
tratic-ns comrtrùnàlés intéressées tant de compré-
hension puisqu'elles auraient même prévu une
conduite d'eau potable.

NouS espérons qu'un projet «i heureux né se
fëïà î>as- trop aitténdre puisqu'il intéresse tous
les milieux de la région. I. D.

I -L ..Ci J-tB

MONTHEY. — Les enfant des écoles à la
Chapelle du Scex. — (Corr.) —- Jeudi matin,
par le train, un contingent d'enfants de nos
écoles s'est rendu en une sorte de pèlerinage à
la Chapelle de Notre-Dame du Scex, à St-Mau-
xice. Les personnes auxquelles on doit cette
heureuse initiative ne peuvent qu'être louées,
maintenant plus que jamais le secours divin
étant nécessaire pour notre peuple.

r T f__e m ".

MONTHEY; B-J Mort pat àccidenî. —
(Gorr.) ~=i Le « Nouvelliste » de jeudi mEBtin a
annonce : là* mort, survenue par électrocutioa en
gare: de Lausanne,* d'un garçon boucher,- M:
Emile Leupin. Ce jeune homme a travaillé pen-
dant quelques années à la Boucherie Es-Borrat
et de son séjour dans notre ville lui étaient res-
tées de nombreuses amitiés.

Nous compatissons au deuil cruel autant
qu^imprérvu qui vient d'affliger sa famille à la-
quelle nous présentons nos sympathiques condo-
léances.

1 o 1
MONTHEY. — Avec nos soldats. (Corr.)-— Pendant que l'élite, au . cours de manoeuvres,

guerroie quelque part en campagne, une nouvel-
le troupe de soldats de landwehr et .de lands-
turm est venue remplacer ces jours derniers le
détachement qui stationnait dans notre ville.

Ce changement s'est opéré si calmement que
personne ne s'en serait aperçu, si la vue de nou-
veaux visages faisant de notre Plaice du Mardié

i leur promenade habituelle, n'avait éventé la
chose. ' - .

Nous souhaitons à ces nouveaux gris-verts un
[agréable, service dans la région et' espérons que
leurs prédécesseurs garderont de Monthey un

1 souvenir durable.
' DT" -̂

SK)N. — Des maraudeurs se sont introduits
i dans un verger aux environs de Sion et , le plus
rtraitquillemenit du monde, ils ont dérobé en plein
jour plusieurs sacs de pommes.

o 
ST-MAURICE. — Cartes de rationnement. — La

distribution des cartes dî rationnement du mois
d'octobre s'effectuera les 29 et 30 septembre pro-

chains, à l'Office comimunaJ de l'Economie de
guerre, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à
l'7 heures et dans Tordra suivant :

À vendra

4 ovales
en chêne, parfait état, dont
S de 1800 1. et 1 de 1000 1.

S'adreaser au Nouvelliste
sous L. 3263.

A vètrdr"e une jolie

vachette
ainsi qu'une VOITURE en
bon état avec essieux à pa-
tente.  Chez Georges Barman,
¦ Massongex. -
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Lnndl 29 septembre : pour tous ceux dont le nom
commence par une des lettres de A à G, y com-
pris.

Mardi 30 septembre : pour tous ceux dont le
nom commence par une des lettres de H. à Z.

Nous rappelons aux intéressés ce qui suit :
Las personnes mobilisables et qui ne sont pas

mobilisées en ce moment , doivent , pour le retrait
de cartes de denrées alimentaires, présenter leur
livret de service.

Il ne sera pas délivré de titre de rationnement
à das enfants âgés de moins de 14 ans.

Sauf motifs valables, aucune carte de rationne-
ment ne sera délivrée en dehors das dates fixées
ci-dessus. "-

Office communal de l'Economie de guerre.
o 

Catastrophe épouvantable
\ ueutaiiK

Un train enseveli
nous un éboulent de rochers

(Inf. part.) Un éboulement d'une extrême vio-
lence s'est produit jeudi vers les 16 heures 45
à la gare de Veytaux. La circulation des trains
est totalement interrompue sur les deux voies.
La route est coupée et, par conséquent, imprati-
cable. Les lignes téléphoniques et télégraphi-
ques sont également coupées. Un service de ba-
teau vapeur s'occupe du transbordement des vo-
yageurs, des marchandises et des colis postaux.

Un train de marchandises qui se trouvait en
gare de Veytaux est enseveli sous un amas de
pierres et de terre. La locomotive avait imême été
précipitée au lac. On est sans nouvelle du person-
nel du convoi et de quelques voyageurs. La ga-
re de Veytaux elle-même a subi de gros dégâts,

Toute demande de renseignements est devenue
impossible à d'heure où nous mettons sous pres-
se.

r~r O L i

Un horrible crime
à Aigle

l O i

Un mari tue sa femme
Un drame horribl e vient de plonger dans la

consternat ion la population d'Aigle. Un mari,
Henri B., gypsier-peintre, âgé de 28 ans, a tué
sa jeune -femme au cours d'une scène de ména-
ge au domicile conjugal. Son forfait accompli,
le misérable eut le courage de porter le cada-
vre de sa compagne dans une ruelle située non
loin du lieu du crime. Mettant au bord de la
chaussée, la bicyclette de sa victime, il voulut
faire croire que sa compagne avait succombé des
suites d'un accident de la circulat ion. Le meur-
trier a été arrêté et incarcéré ce matin au châ-
teau.

Le ménage Buchs-Borel

Henri Buchs, Fribourgeois d'origine, a pas-
sé les premières années de son enfance à Broc.
Il est arrivé avec ses paTents il y a 20 ans dans
le canton de Vaud. Son père travaillait à la
Parqueterie d'Aigle. Henri avait appris le mé-
tier de gypsier-peintre. Il n'était pas connu com-
me grand travailleur mais sa conduite dans son
ensemble n'avait donné lieu jusqu 'à présent à
aucune plainte très sérieuse.

C'est au Café de la Croix Blanche, rue du
Nord, que Buchs fit la connaissance de celle
qui devait devenir sa femme plus tard. Math-il-
de Borel exerçait, en effet, dans cet établisse-
ment, les fonctions de s-onrmelière.

Au printemps dernier, les jeunes gens s'é-
pousèrent. Le ménage fut loin d'être heureux.

Des scènes fréquentes éclataien t entre les
époux. Le mari battait sa femme. Mardi soir,
une scène plus violente que d'habitude s'éleva,
au domicile conjugal, entre les époux. Buchs
frappa fort , très fort , trop fort , puisqu'il terras-
sa sa compagne, qui ne put plus se relever. Il
semble que le meurtrier ne fit pas grand'chose
pour porter secours à la malheureuse. Il ne pen-
sa qu'à sauver sa peau. En effet , Buchs n'hési-
ta pas à porter lui-même le cadavre de la vic-
time jusque sur la voie publique, à plusieurs
centaines de mètres de son domicile.

L'enquête

Le cadavre de Mathilde Buchs fut décou-
vert par MM. Henri Emery et Martin mercredi
matin , qui avisèrent la police. La gendarmerie
cantonale n'eut pas de peine à conclure qu 'on se
trouvait en présence d'un cas difficile à élucider.
Elle fit appel à la police de sûreté, à Lausan-
ne. Les agents, d'après certains indices, des ta-
ches de sang notamment trouvées dans une des
chambres des époux Buchs, d'autres ont été dé-
couvertes dans les escaliers de l'immeuble ha-
bité par la viotime, n'hésitèrent plus à déclarer
qu 'on se trouvait en présence d'un crime. Les
soupçons se portèrent sur le mari qui , arrêté,
fut habilement cuisiné. Il est entré dans la voie
des aveux.

! O 1

f SION. — Corr. — La ville de Sion a ap-
pris avec une tristesse infinie la moTt à l' âge de
78 ans de Mme Emile Géroudet-Mottier. Com-
merçante habile et accomplie, femme de travail
et de charité, l'honorable défunte ne laisse que
des regrets chez tous ceux qui furent à même
d'apprécier ses grandes qualités. Eprouvée par
des deuils nombreux et qui la touchaient au

La onzième heure de Leningrad
Les Russes ont I initiative des opérations

dans la région de Smolensk
BERLIN, 25 "Septembre. — Le porte-^parole

militaire compét ent a déclaré que les opérations
de l'armée allemande dans le secteur de Lenin-
grad ont continué systématiquement durant ces
derniers jours. Le cercle que forment les trou-
pes du igénéral von Leeb autour de la ville est
devenu plus étroit, ce qui fait que les troupes
soviétiques et les habitants ne disposent plus
que d'un espace restreint que bombardent sans
interruption les escadrilles de la Luftwaffe et
l'artillerie.

L'encerclement de Leningrad donne lieu ac-
tuellement à d'importantes opérations et Je por-
te-parole allemand a affirmé que la ville con-
naîtra le même sort que Varsovie si elle ne se
rend pas à temps.

C'est vers Krassnojesdlo que les Allemands
ont pu approcher Je plus près de Leningrad. Ce
point est situé à 12 km. directemen t au sud
de l'ancienne capitale russe. Cette localité au-
rait été occupée bien avant qu'ait été terminé
l'encerclement de Leningrad.

Les milieux allemands compétents calculent
qu'environ quatre millions et demi de person-
nes vivent actuellement à Leningrad. Le nom-
bre de celles qui ont été envoyées sur la ligne
du feu comme volontaires n'est pas connu.

Le porte-parole a annoncé en outre que les
Russes ont déclenché plusieurs contre-attaques
depuis les secteurs voisins pouT chercher à amé-
liorer la position des défenseurs, mais qu'elles
ont toutes été repoussées avec succès.

MOSCOU, 25 septembre. — Front ouest :
Timoschenko conserve l'initiative des opéra-
tions dans la région de Smolensk. Les armées
de von Bock Testent sur la défensive. La ligne
du front part de Veliki-Louki, jusqu'à 12 ki-
lomètres au nord-est de Smolensk ; elle se diri-
ge vers le sud jusqu'à Glascov (à 160 km. à
l'est de Koursk) et vers le sud-ouest jusqu'à
Konotop, Glukov est le point le plus oriental
de l'avance allemande opérée à la suite de la
bataill e de Gomel.

Un succès de Timoschenko dans la région de
Tohernikov-Glukov allégerait Ja pression qui
s'exerce contre l'aile droite de l'armée de Bou-
dienny.

Front sud-ouest : Le maréchal Boudienny s'ef-
force de se dégager de la tenaille qui l'étreint. Il
a lancé des contre-attaques contre les colon-
nes blindées allemandes qui se trouvent entre
Kharkov et Poltava, notamment près de Valki.

Moscou oppose un démenti catégorique à la
nouvelle allemande annonçant l'encerclement de
quatre armées soviétiques. Moscou estime que
l'immense supériori té qu'avaient les Allemands
en moyens motorisés et blindés s'atténue. Le
mauvais état des routes en arrière du front est
pour beaucoup dans l'usure du matériel.

Front sud : Nouvelle attaqu e puissante des
Allemands contre Odessa. Une bataille est en
cours le long de la mer d'Azov. Ses dévelop-
pements stratégiques seront considérables.

MOSCOU, 25 septembre. — Le communi-
qué soviétique de midi annonce qu'au cours de
la nuit du 24 septembre les troupes soviétiques
ont engagé Je combat avec l'ennemi tout le long
du Front.

LONDRES, 25 septembre. (Reuter). — On
apprend dans les milieux autorisés à Londres
que l'attaque allemande contre la Crimée prend
de l'envergure. Quatre divisions y seraient en-
gagées.

——o——¦

CHAMBRES FÉDÉRALES
L'élection du Conseil fédéral

BERNE, 25 septembre. — Jeudi matin , le
Conseil des Etats s'est prononcé à son tour
sur l'initiative socialiste et sur le contre-iprojet
tendant à créer deux nouveaux sièges gouverne-
mentaux.

Après 20 minutes de discussion, le Conseil
des Etats, confirmant sa décision du mois de
juin , a décidé, par 24 voix contre 9, de repous-
ser le contre-projet à l'initiative -socialiste. Les
deux députés socialistes du Conseil des Etats
se sont abstenus.

De la sorte, le contre-projet n'a pas abouti
et seule l'initiative sera soumise à l'appréciation
du peuple.

Où iront les Caisses
de compensation ?

BERNE, 25 septembre. (Ag.) — La com
mission fédérale pour la création d'occasions de
travail s'est réunie, sous la présidence du con-
seiller fédéral Kobelt. Elle s'occupa de la ques-
tion du financement des occasions de travail.

cœur, Mme Emile Géroudet sut confier ses dou-
leurs au Dieu qui , seul, sait consoler. A sa Fa-
mille l'hommage de nos sincères condoléances.

Après avoir entendu des rapports du professeur
BoehJer, directeur Oetiker et du Dr Iklé, la com-
mission prit connaissance, dans un esprit d'appro-
bation , d'un projet selon lequel l'ordonnance sur
les caisses de compensation à côté de son but
qu'elle poursuivait jusqu 'à présent sera mise au
service également d'occasions de travail et de
l'assistance pour Je chômage.

• o .

Le blocus britannique
et la Suisse

LONDRES, 25 septembre. (Ag.) — L'A-
gence Reuter communique notamment :

« On déclare officiellement à Londres mercre-
di qu 'étant donné l'accord commercial signé ré-
cemment entre la Suisse et l'Allemagne, le gou-
vernement britannique ne peut plus continuer les
facilités limitées accordées jusqu 'à présent pour
le passage à travers le blocus et à travers le
terri toire ennemi de matériaux pour l'industrie
suisse. Toutefois, le gouvernement apprécie les
difficultés de la position de la Suisse et conti-
nuera à aoconder des facilités dans les limites
raisonnables pour l'importation en Suisse de
denrées alimentaires et de fourrage et de cer-
taines autres marchandises destinées exclusive-
ment à la consommation domestique ».

On déclare dans les milieux officiels que cet-
te décision ne constitue pas une mesure de re-
présailles, mais simplement la reconnaissance
d'un état de choses qui existe sans qu'il en soit
de la faute de la Suisse ou de la Grande-Bre-
tagne.
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Brave soulèvement en Serbie
BUDAPEST, 25 septembre. (United Press)

— Le « Magyar Nemzet » annonce de Ujvidek
que les « Tschetnik » serbes ont commencé une
nouvelle action de grande envergure contre les
troupes allemandes d'occupa t ion. Selon les der-
nières informations, 12,000 hommes appartenant
aux détachements de Tschetnik ont attaqué une
ville dont on ne donne pas le nom. La garni-
son allemande aurait dû demander tôlégraphique-
ment des renforts. Les au torités du Reieh ont
envoyé immédiatement sur les lieux des escadril-
les de Stukas qui ont cherché à plusieurs -re-
prises à disperser les rebelles.

Les unités de volontaires de l'armée du gé-
néral Neditsch qui collaborent avec les Alle-
mands sont intervenues à leur tour. De vio-
lents combats sont encore en cours dans les
profondes forêts qui entourent la ville.

Le « Magyar Nemzet » ajoute que de nom-
breux officiers serbes auraient réussi à s'enfuir
des camps de concentration ainsi que d'autres of-
ficiers yougoslaves qui se sont ralliés par la sui-
te aux Tschetnik. Un détachement de rebelles,
commandé par plusieurs de ces officiers, aurait
attaqué les localités de Srbska et Mitrovitza ,
sur le fleuve Save, et fait prisonnières les gar-
nisons allemandes.

o ¦

Accident mortel de travail
GENEVE, 25 septembre. (Ag.) — Un ou-

vrier de champagne, Henri Chassot, qui était en
train de décharger un char à Soral, près de Ge-
nève, a été coincé entre ce dernier et un esca-
lier. Transporté à l'hôpital, le malheureux a
succombé à ses blessures.

¦ o i

AVIS
Nos lecteurs ne trouveront pas au complet le

Service télégraphique qui fait habituellement leurs
délices, les lignes étant rompues par suite de la
catastrophe de Veytaux.

Chronique sportive
FOOTBALL

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Le Jeûne fédéra] ayant arrêté le cours du cham-

pionnat , force nous est de regarder la situation au
dimanche précédent , hormis la nouvelle défaite
qu 'a subie Lausanne, malgré une partie fort hono-
rable, dit-on , de sa part.

Ainsi Servette, résolument parti seul en tête, au-
ra la visite des Grasshoppers , qui paraissent avoir
quelque peine à se mettre en action ; il semble donc
que les Genevois , jouant sur leur terrain , devraient
s'imposer, améliorant du même coup une position
qui sera bien difficile à conserver durant une sai-
son de si longue durée.

Les Lausannois auront à nouveau une dure pi-
lule à avaler : ils devront se rendre à Granges où
ils reverront — en face d'eux cette fois-ci — le fa-
meux Ballabio ; ce n'est pas faire preuve de défai-
tisme que de penser à une quatrième défaite vau-
doise.

En difficulté aussi, le F.-C. Chaux-de-Fonds re-
cevra l'équipe des Young Boys ; les Bernois sont
agressifs et entendent jouer cette saison un rôle

tout au moins aussi actif que la saison dernière.
Les Montagnards ne doivent guère pouvoir faire
mieux que fournir une résistance honorable.

Cantonal se rendra à Baie pour jouer contre
Nordste rn , club qui n'a encore fait trembler per-
sonne jusqu'ici. Les Neuchâtelois seront-ils sa
première victime ? Nous ne le pensons pas.

Lugano se déplacera à nouveau et son but sera
Zurich , où Young Fellows voudra lui prouver la
régularité des succès remportés depuis le -début des
hostilités ; il semble toutefois que les actuels cham-
pions suisses doivent arriver à prendre le meil*
leur.

Lucerne — qui attend toujours son premier
point — recevra un Bienne régénéré, mais pas en-
core si au point qu 'on puisse lui faire totalement
confiance. Un match nul est là fort possible.

Un choc qui aurait passé bien inaperçu l'an der-
nier , c'est le match Zurich-St-Gall. Cette rencontre
fait maintenant figure, sinon de vedette , du moins
de bonne importance. L'une comme l'autre de ces
équipes a jusqu 'ici affiché de solides prétentions ,
étayées par de nombreux renforts .de chaque côté ;
que voilà un beau match nul en perspective I

En Première Ligue, un correspondant a déjà dit
hier ce qu'il pensai t du futur match Monthey-Fri-
bourg ; aussi n'y reviendrons-nous pas. Une par-
tie d'importance sera celle qui opposera Vevey au
C. A. G., laquelle pourrait bien se terminer par une
victoire des Genevois. Forward recevra et battra
presque certainement Montreux. De même Deren-
dingen ne doit pas avoir beaucoup de peine à pren-
dre le meilleur sur Dopolavoro. La rencontre Bou-
jean-Urania sera la plus importante de la journée,
l'un et l'autre des adversaires ayant déjà prouvé
de bonnes dispositions; souhaitons aux Genevois de
pouvoir garder la belle première place qu 'ils dé-
tiennent. Berne recevra Etoile ; ce dernier club pa-
raît avoir quelque peine à prendre le départ , aussi
faut-il prévoir un succès des joueurs de la capitale.

En Deuxième Ligue , la classique rencontre Sion-
Sierre attirera comme d'habitude la grande foule
des sportifs du Centre, mais bien malin serait ce-
lui d'entre eux qui pourrait pronosti quer le vain-
queur... Monthey II ira jouer contre Lausanne II
et rentrera presque certainement battu. En outre,
dans ce groupe , il se jouera le match Pully-Vevey
II.

En Troisième Ligue, programme complet avec
Chalais-Brigue, Bouveret-Sion II et Martigny II-
St-Maurice.

Entière activité également en Quatrième Ligue,
avec les matches Ardon-St-Maurice II , Vouvry-Mu-
raz , Sierre II-Grône, Chippis II-Sl-Léonard et Viô-i
ge-Salquenen.

En Juniors , Monthey recevra Sion alors que
Martigny aura la visite des « espoirs » de Vouvry.

Bon dimanche à tous I
Met.

t
Madame et Monsieur Hermann MULLER-GE-

ROUDET ;
Madame et Monsieur Benoit ZURBRIGGEN-GE-

ROUDET ;
Madame Veuve ROV1NA-GEROUDET ;
Monsieur Fernand MULLER ;
Madame et Monsieur Charles de KALBERMAT-

TEN-MULLER et leur fille Pascale ;
Madame et Monsieur Roland COQUOZ-MULLER

et leur fille Laiirc-Aiine ;
Messieurs Marcel, Raymond et André ZURBRIG-

GEN ;
Mademoiselle Marie-Antoinette ZURBRIGGEN ;
Messieurs Joseph, Henri et Milo GEROUDET ;
Mademoiselle Anne-Marie GEROUDET ;
Messieurs Bernard, André el Maurice ROVINA ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la

douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame EililLE GEROUDET
née MOTTIER

leur chère mère, belle-mère, grand'mère et arrièj
re-grand'mère, pieusement décédée le 25 septem-
bre 1941 dans sa 78me année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le samedi 27
septembre 1941 à 10 heures.

R. I. P. r

Madame Veuve Pierre BERTELLETTO-FASANI-
NO et ses enfants Louis, Angèle, Ursule et Paul j

Monsieur et Madam e Jean FASANINO-FERRA-
RIS et leurs enfants Mario, Paulclte et Antoine ;

Mademoiselle Thérèse FASANINO ;
Monsieur et Madame Michel BERTEULETTO-

GIANADDA et leur fils Pierre-Michel ;
Madame Veuve Thomas MULTONE, à Monthey,

ses enfants at petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph MULTONE, à Sos-

tegno, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Eusebio FASANINO el

leurs enfants, à Sostegno ;
Monsieur Antoine FERRARIS et famille, à Sos-

tegno ;
les familles BARRERO, FERRARIS, FASANINO,

MULTONE, ZANAZIO, SENTA, SCAROGNINA,
QUAGLIA, TAMONINO, REVILLOD-BERTELLET-
TO, >n Suisse et en Italie ;

ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mme «lie MICHEL FASAMIIO
née MULTONE

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur affection le 24 septembre,
dans sa 84ème année, munie des Saints-Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le samedi 27
septembre, à 10 heures.

Priez pour elle I
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


