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Les Conférences, qui se tiennent en ce

.moment, «ramènent au premier plan de l'ac-
tualité des personnalités que Ton avait un
g>eu .perdues de vue. C'est ainsi qu 'à la Con-
férence de Londres, une des figures les plus
importantes fut  l 'ambassadeur de l'U. R. S.
S. près le gouvernement britannique, M.
Maisky. Ce diplomate n 'a rien du révolution-
naire ; fin lettré , descendant d'une illustre
faimilHe qui fut  parmi celles qui , des siècles
durant , entourèrent les tsars , grand (bras-
seur d«'affaires, s'exprinrant à la perfection
en anglais, en français, en allemand, ce di-
plomate est « iperson a grata » non seulement
à Downing Street et «à White-Hai., mais aus-
si dans les milieux de la « City » — c'est-à-
dire parm i les « 'businessmen » et les finan-
ciers. Sa fortune , ses moyens de grand
bourgeois lui ont gagné les sympathies des
conservateurs anglais , et il est, sons l'angle
idéologique, celui des trav aillistes. Nul n'é-
tait donc plus apte que lui à rallier à la cau-
se russe les forces vives de lia Grande-Breta -
gne.

On sait maintenant que cette Conférence
de Londres, qui avait été convoquée pour
traiter de l'aide anglo-saxonne à l'U. R. S.
S. et pour préparer les entretiens de Moscou ,
se transforma, de par la volonté de «MM.
Chu rchill et Harriman (porte-parole du pré-
sident Roosevelt) en Assises des Puissances
alliées en lutte contre 'le Reich. C'est ainsi
que non seulement l'Empire Britannique,
les Etats-Unis et l'U. R. S. S. y participè-
rent , niais encore la Pologne, la Norvège, la
Hollande, la Belgique et le Comité national
tchécoslovaque, présidé par le Dr Benès,
ainsi que le « groupement des Français li-
bres » à là tête duquel se trouve M. de
Gau'Me.

On est fort mal renseigné sur les sujets
abordés par les d«ôlégations. Sans doute les
ic big three » — les trois « grands » — ont-
ils voulu mettre leurs amis au. courant die la
façon dont ils entrevoyaient l'avenir. Cer-
taines dépêches ont laissé entendre que des
divergences de vues s'étalen t manifestées.
Il est inu t ile d en traiter ; car tout examen
de la situation de 'l'après-guerre est préma-
turé. Que, dan s le calme des bureaux , quel-
ques administrations spécialisées et des Fa-
cultés universitaires, mettent au point Iles
grandes lignes d'un projet, la chose est con-
cevable ; niais elles doivent s'en tenir aux
problèmes économiques et démographiques.
Ce n'est que lorsque la guerre aura été ga-
gnée que le problème pourra être abordé
sous l'angle politique. Pou r l'heure , tout ne
sera it qu 'h ypothèses et suppositions que les
événements peuvent anéantir d'un moment
à l'autre. 'Cependant , cette « prise de con-
tact » n'aura pas été inutile, elle aura per-
mis aux puissances « à intérêts limités » de
se rendre compte des intentions des gran-
des. Leurs organes politiques pourront pré-
parer , da,ns le cadre du système qui leur fut
esquissé, une série de projets annexes les
concernant plus particulièrement. Ainsi se-
ra déblayé le terrai n , si, d'aventure , la for-
lune des armes finit par sourire à cette par-
tie.

L autr e personnalité que 1 on voit soudain
réapparaître à une fonction capitale est M.
Maxime Litvinof. L'ancien comanlssaire du
peuple aux Affaires étrangères sera membre
de la délégation soviétique à la Conférence
qui va s'ouvrir à Moscou. Il en sera le mem-
bre le plus influent et le plus connu , non
seulement du grand public mais aussi des
diplomates réunis dans la capitale russe. Il
ne faut pas oublier que cet homme d'Etat ,
fidèle adapte des cénacles internationaux ,
couru t le monde pendant plus de dix ans,
pour représenter l'U. R. S. S. avec toute
l'autorité que lui donnait son rang. Or,
quoiqu 'on en pense et qu 'on en ait dit , M.
Litvinof , qui n'a rien non plus du révolu-
tionnaire, qui n 'a jamais changé de ligne de
conduite, qui a des goûts de bon bourgeois
et qui a épousé une anglaise de la meilleure
société, a conservé des contacts précieux
avec les hommes les plus influents de droite
autant que de gauche en Grande-Bretagne,
en .Amérique et ailleurs. Les hôtes du Krem-
lin trouveront en lui une vieille connaissan-

ce, qui assurera , avec art , la « liaison » en:
tre eux et Staline.

Cependant, tandis que les Puissances al-
liées resserrent les liens que le destin, plus
enlcore que la vdlonté, a suscités entre elles,
l'Amérique du Sud s'agite à son tour. A la
suite du récent discours prononcé par M.
Roosevelt , par lequel il révélai t la dangereu-
se pénétration de l'idéologie autoritaire dans
les différents Etats de l'Amérique latine, les
gouvernements et les peuples, ainsi mis en
cause, se sont émus. Des enquêtes «furent or-
données qui démontrèrent, non seulement
que le président des Etats-Unis n'avait pas
exagéré, mais encore qu'il ne connaissait
qu'une partie de l'activité secrète, déployée,
dans de larges couches de la population, par
des citoyens de ces Etats, mais acquis aux
doctrines nat ionallies-socialistes ou fascistes.
Le malaise que l'on avait enregistré repo-
sait donc sur des fondements sérieux. La
réaction des masses fut immédiate. Non seu -
lement les autorités durent sévir , mais le
pouvoir législatif de plusieurs républiques
hispano-américaines évoqua ces incidents
par devers lui , nomma des commissions
d'enquête et, devant des faits patents, exigea
du pouvoir exécutif qu 'ill prît les mesures
diplomatiques qui s'imposaient.

Malgré cela, l'effervescence ne dnininua
pas. Les masses «ne s'estimaient pas satisfai-
tes ; elles craignaient, à tort ou à raison ,
que l'épuration n 'ait pas été menée avec
l'énergie souhaitable et que certains me-
neurs aient échappé à la justice. Pour bien
faire comprendre leur sentiment aux diri-
geants, elles sont descendues dans la rue, et,
à Santiago-du^Ohili aussi bien qu 'à Buenos-
Ayres, capitale de l'Argentine, les manifes-
tants se sont rendus devant les ambassa-
des du Reich et d'Italie, devant les Légations
de Hongrie et de Bulgarie, pour tenter de
s'y livrer à des démonstrations que seules
d'importantes forces de police ont pu em-
pêcher. Néanmoins les emblèmes nationaux
des nations de l'Axe européen ont été arra-
chés, puis lacérés. Ces actes, contraires à la
courtoisie diplomatique, ont amené une vi-
ve et immédiate réaction de Berlin. Elle n'a
fait qu'augmenter l'irritation dans cette par-
tie de ce continent, qui aura bientôt « syn-
chronisé » son attitude sur celle de l'Améri-
que du Nord.

Me. M.-W. Sues.

L'explosion près de Chilton. — Les débris pulvérisés du train de marchandises, les rails arrachés
les mâts des conduites électriques tordus

Le Coteau de Choëx
—o—

Il a toujours été et maintenant il est encore
la promenade préférée des Montheysans.

Il est comme un balcon fleuri accroché au
flanc boisé de la montagne, avec au-dessus de
«lui la terrasse des Giettes que surplombe la Dent
de Vallerette, au-dessous, Monthey et la Plaine
du Rhône.

On ne connaîtra jamais tout le charme de ce

Pas de
Sur tous les secteurs du Front germano-russe,
la bataille ne cesse de faire rage et les morts

et prisonniers ne se comptent plus
C est bien l'enfer sur terre. Les combats de

Russie vont «redoublan t d'intensité, les morts et
les prisonniers sont innombrables, les ruines s'ac-
cumulent , et des deux côtés on déploie la même
énergie, la même valeureuse ténacité. Aussi les
progrès sont-ils lents. Peut-être, quand il plaira
à l'Administration des Postes de faire distribuer
le présent No, lundi matin, y aura-t-i! du nou-
veau. Pour l'instant , devant Leningrad, — un
ultimatum serait lancé à Vorochilov — Odessa,
en Ukraine, en Crimée c'est le sanglant statu
quo.

Le haut commandement de l'armée allemande
annonce que la destruction des dernières forces
ennemies encerclées à l'est de Kiev est prochaine.
Le nombre des prisonniers a att eint 574,000 et
s'accroît sans cesse. Le matériel de guerre pris
est incalculable.

Puisque nous sommes à Kiev, voici un bref
résumé des quinze changements de .régime que
la ville connut en l'espace de 24 ans :

2 mars 1917 : chute du tsarisme.
14 janvier 1918 : premier gouvernement

ukrainien.
26 janvier 1918 : prise de Kiev par les Rou-

ges.
17 février 1918 : entrée des Allemands et de

Petliouia.
29 avril 1918 : coup d'Etat de Skoropadski.
14 décembre 1918 : troisième arrivée de Pet-

lioura .
6 février 1919 : prise de Kiev par les Rouges.
31 août 1919 : quatrième arrivée de Pet-

lioura.
1er septembre 1919 : entrée des Russes

blancs.
30 octobre 1919 : «retour des Rouges.
5 novembre 1919 : les Blancs chassent les

Rouges.
3 décembre 1919 : les Rouges expulsent les

Blancs.
7 mai 1920 : les Polonais et Petliouia à

Kiev.
21 juin 1920 : les bolchévistes occupent

Kiev pour 22 ans.
«Puisque c'est le 19 septembre 1941 que les

Allemands ont derechef «fait flotter leur éten-
dard sur la citadelle.

Les habitants de Kiev, cela se conçoit, étaien t
un peu fatigués , car chaque entrée de troupes de-
vait s'accompagner d'un « enthousiasme déli-
rant ». Ils étaient las aussi d'apprendre chaque
mois une langue nouvelle, sans compter l'embar-

coin idyllique, alors qu'au printemps, ses nom-
breux cerisiers sont autant de bouquets blancs
et qu'un gai soleil embellit encore cette gracieu-
se floraison .

En été, son exiposition au nord lui donne une
agréable fraîcheur et ses forêts de châtaigniers
offrent alors aux promeneurs un abri protecteur
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ras que causaient les perpétuels changements de
monnaie : roubles blancs et rouges, marks alle-
mands, zlotys polonais, karbowantzi ukrainiens.
Chaque ménagère qui prétendait aller au marché
devait être une virtuose des changes. Il est vrai ,
observe la « Tribune de Genève », que ses sou-
cis monétaires étaient diminués par le fait qu 'il
n'y avait plus rien à acheter.

Et voilà que Kiev connaît à nouveau les hor-
reurs de la «guerre...

... Les Russes annoncent qu 'ils ont aussi in-
fligé de lourdes pertes à leurs adversaires : 20
mille hommes dans la direction de Briansk et de
Moscou, 50,000, du côté d'Odessa.

Et ils saluent la collaboration du « général
boue » en attendant celle du « maréchal hiver»...
« En passant d'un point du front à un autre, dit
un envoyé spécial, il fallait souvent emprunter
des routes traversant la campagne. Il avait plu
pendant des jours, et ces « gruntovyie », c'est-
à-dire les routes de terre non pavées, étaient di-
gnes de leur réputation d'impraticabilité. Sou-
vent , la boue était profonde de 30 cm. et notre
voiture cahotait suffisamment pour donner le mal
de mer aux voyageurs inexpérimentés »...

AILLEURS

La crise bulgare est-elle à son point cul
minant ? Le bruit , court à Ankara (Turquie)
que l'Allemagne aurait une seconde fois mis la
Bulgarie en demeure de prendre une part acti-
ve à la guerre contre les Soviets.

Si le gouvernement ne peut guère faire autre-
ment ayant « prêté » le territoire du pays à l'ar-
mée allemande, la population ne cache pas ses
sympathies « raciales » pour la «grande voisine
rouge mais slave avant tout...

A Londres, on tien t toujours l'entrée en guer-
re de la Bulgarie pour imminente. Et contre la
Russie. «La Bulgarie, dit-on, est en somme un
simple instrument dans les mains d'Hitler et son
entrée en guerre dépend seulement des décisions
du Fuhrer. Elle servira donc d'indication pour
les prochaines opérations...

— Le chancel ier Hitler a fait adresser ses
chaleureuses félicitations personnelles au géné-
rai français Dentz, pour la façon dont il a con-
çu la campagne du Levant (Syrie).

Par ailleurs, M. Benoi t Méchin , secrétaire
d'Etat à la vice-présidence du Conseil, revenu
à Vichy en compagnie du conseiller allemand M.

(La suite en deuxième page, 1 re colonne)

contre les ardents rayons de maître Phœbus.
'Maintenant , l'automne s'est emparé de Choëx.

Avec infinim ent «plus de perfection que n'auraient
su le faire un Michel-Ange, un Rubens, l'au-
tomne a «passé sur la cime des arbres, sur l'ex-
trémité de leurs branches, son pinceau magique.
Il a constellé de fragments rouges et jaunes , d'or
pâle, les feuilles encore vertes des cerisiers. Dans
les prés, au regain rare, les poiriers et les pom-
miers étalent leurs fruits bénis au bout de leurs
jets vigoureux.

Comme au printemps, comme en été, lorsque
le soleil implacable fait de Mondiey une four-
naise , les promeneurs ont traversé le Pont cou-
vert , ont salué au passage le granit symbolisant
la Vièze. Ils se sont engagés sur la «route mon-
tant en pente douce. Ils ont franch i le Nant de
Choëx et puis , dans une éclaircie , l'église, soli-
taire sur son « replat », sommeillant dans son ca-
dre de verdure, est entrée dans leur vue.

Un sentier les a conduits , par escalade, jus-
qu 'en-dessous de « Chez Jordan ». La route ,
après un grand contour, a passé devant la Poste,
a déroulé son blanc ruba n le long du plateau
verdoyant. Ils sont entrés chez Berra , chez Don-
net , ont joué aux quilles , bu un bon verre de
fendant — plutôt deux qu 'un seul — mangé une
ration de viande séchée, de jambon cru.

La route en lacets a finalement atteint Outre-
Vièze. La tonnelle des Rithner a tenté nos pro-
meneurs au passage. Us sont entré s, n'en sont
ressortis qu'à la nuit. Ils sont arrivés au Pont
couvert par la « courte », un peu gris comme la
nuit. W. An.



Rahn, a été reçu par l'amiral Darlan. M. Mé-
chin et M. Rahn doivent repartir incessamment
pour Paris après avoir été reçus par le maréchal
Pétain. A Paris, ils entreront de nouveau en
contact avec M. Abetz, ambassadeur d'Allema-
gne.

C'est donc bien une reprise des pourparlers
franco-allemands. Et cela indiquerait que la si-
tuation est telle en Russie que, sans rien négli-
ger des prévisions et des précautions qui s'impo-
sent à un Etat en guerre, le Reich estime que
l'issue des combats ne fait plus de-doute et quîil
lui est loisible de revenir à d'autres préoccupar
tions, notamment de préparer le- terrain- pour de
nouvelles conversations avec la- France.-

D'autant que, tout en réprimant les attentats
communistes avec la sévérité qu 'elle justifie par
le souci de protéger ses soldats, l'Allemagne ne
méconnaît «pa s plus l'honnêteté et la bonne foi
du gouvernement du Maréchal, que la correction
de la populat ion de la zone occupée.-

En attendant, «demain, dimanche, le Maréchal
visitera la Foire de Lyon. Il a écarté toute idée
de banquet et c'est — geste touchant — au ré-
fectoire des petites Sœurs de l'Hôtel-Dieu qu 'il
ira prendre son déjeuner.

Que d'éloquence dans cette simplicité ! n'est-
ce pas ?.

Nouvelles étrangères—
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La guerre des microbes
La . « Gazzetta del Popolo » annonce qu'on

vien t de découvrir que l'épidémie de charbon qui
ravageait le Mandohoukouo nord-oocidental,
Chine, depuis le mois dé juillet avait été provo-
quée: artificiellement par des mains étrangères.
Une fiole contenant, environ, cent grammes d'u-
ne culture de germes, de charbon a été en effet-
trouvée sur. un. étranger dont on ne révèle pas
encore là nationalité ni , l'identité. Caluirci,, après
avoir résisté à main armée-à Ja. police qui Je cer-
nait , .s'est sucidé. ,

Le fait s'est produit le 28' août dernier-, mais,
jusq u'à' présent, le secret «avait , été gardé en. at-
tendant que l'enquête officielle ait donné- de
bons résultats. . ,

L'épidémie de «charbon avait éclaté à Hailar
au début dû mois de juillet dernier, s'ëtendant
rapidement ensuite à plusieurs provinces dû
Mandohoukouo. Elle causait d'importants rava-
ges dans le cheptel bovin , chevalin et ovin de
l'empire.

OT 

Un ancien gendarme est., édenté par une pie
M; Isidore: T.,. gendarme retraité • de-St-Quen-

tin de Rançanne, Francer n'est pas content;. Son
voisin. M- Maurice • Dous-sons, possède-, ourplutôt
possédait/;une pie; , qui, a causé à Mi T..; toutes
sortes, d'ennuis.

Un : jour, elle lui a volé- son fumes-ciganette-;
un autre jour, elle lui . a.dérobé unvbtriquet-, et;
enfini elle lui à- subtilisée un, dentier, valant 1-500
francs. .

Depuis-ce- vol, la pie-s 'est, à- son- tour» envo-
lée.

Une femme, défénestrée par son- mari.

Au cours d'une violente discussion entre les
époux- Brugière, de« Ganglièu, près- de VicJe—
Comte; France;; Mme Brugière; née Lucienne-Ri-
gaud,i âgée de: 32 ans, est. tombée par là fenêtre
et s'est fracturé le crâné.

Après avoir d'abord nié, lé mari, Francisque
Brugière;.âgé.:de .46 ans,, avoua.avoir poussé sa.«
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La Syrie rattachée au bloc sterling
L'administration britannique dans le Moyen-

Orient a décrété le rattachement de la Syrie et
du Liban au bloc sterling. La livre syrienne, qui
vaut vingt francs français , est., stabilisée: sur- la
base d'une parité de 176,625 .fa à là-livre! an-
glaise: Le contrôle* du commerce extéri eur est
maintenu par l'application du ,régbne_ des- licen-
ces- d'importation et d'exportation. Les bureaux
douaniers ont été rétablis et les droits seront
perçus sur là base des conventions passées avec
les pays voisins.

L'agriculture joue un rôle considérable dans
l'économie du pays. Plus d'un million d'hecta-
res sont cultivés, alors que les*- surfaces cultiva-
bles sont encore de plusieurs millions d'hecta-
res. C'est la culture des céréales qui. est la plus
importante. Cependant, le pays a de tou t temps
été surtout commerçant, grâce à sa situation géo-
graphique : la route de Beyroudi à Bagdad éta-
blit la. liaison entre la Méditerranée orientale et
l'Iran et les Indes.

L'armistice a mis fin au blocus qui obligeait
lé pays-; à- vivre sur ses seules ressources et sur
ses stocks.. Ces*, naturellement avec les pays
voisins que le commerce extérieur de la Syrie
pourra être, rétabli sur. des bases à peu près nor-
malfesi L'année avant la-, guerre,. les- importations
du pays avaient atteint 71 millions de livres sy-
riennes , et' les- exporta tions. 29 millions. Sur ces
chiffres; lés pays voisins (par ordre d'important-
ce; la Palestine,- l'Egypte; l'Irak; la Trans.jor*
danie- et'  Chypre) participaient pour 9 millions
(soit 12,7. %), aux:, importations et 112. millions
(soit 41 %) aux exportations. Avec la Palestine
seule, les. importations-de Syrie étaient de 4;33
millions-, les. exportations., de- 8,07' millions.
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Nouvelles suisses )
Le canal transhelvétique

On nous écrit :
Le Conseil de là Chambre.vaudoise du Corn—

¦merce, de l'Industrie et deis Métiers a tenu.mer-
xredi . rnaitn- sa . séance ordinaire d'automne, au-
Comptoir suisse, sous la présidence de M. Eu-
gène - Faillettaz. Aï cette occasion,. Ja Chambre-
vaudoise du Commerce avait fait appel à M. CK<
Boired, ingénieur à. Genève, qui a développé un-
sujet, qu 'il, connaît , fort bien : La» Navigation «flu-
viale en Suisse et son rattachement au réseau
européen. Le conférencier, ne- s'est- pas attardé.-
'aux considérations techniques, mais. a. développé'
longuement le côté économique du problème.

La .Suisse a. un intérêt vital, à relier son. ré-;
seau .fluvial au réseau européen dont les voies
«principales sont le:Danube,. le Rhin et le -Rhône..
L'Alemaigne a . déjà fait des travaux considéra-;
blés pour aménager son réseau interne et la Fran-
ce a,.comme on le. sait, de .nombreux canaux dé-
jà à sa disposition. Le gouvernement français
qui étudie depuis , longtemps la. question de la .
navigation entre le Rhône et le Rhin serait ac-
tuellement favorable à la solution- Rhône-Rhin-
par le canal transhelvétique, tandis qu 'il n'y a
pas si longtemps M; Berthelot préconisait de.
reliar le- Rhône au Rhin par le canal de la Saô-
ne et Strasbourg, en laissant complètement de
côté, la; Suisse..

Le canal transhelvétique, reliant lé lac Lé-
man au Rhin, ne sera faisable que. lorsque la
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France aura-, décidé de rendre le Rhône naviga-
ble jusqu'à Genève. Mais nous devons, sans at-
tendre la décision française, tout préparer en
vue de la construction de ce canal et ne négli-
ger aucun effort pour le faire aboutir. Malgré le
coût énorme de sa construction, les calculs les
plus- pessimistes prouvent que. le capital investi
pourrait être amorti normalement. Et quand
bien même ce ne-serait pa* le cas, la Suisse n'a-
t-ellë-pas un: intérêt vita l- à être reliée au bassin
de la Méditerranée, comme elle l'est, par Bâle
à celùi:dç la Mer du Nord: ? Songe-.t-on.aux dif -
ficultés de toutes sortes que la Suisse aura- à
surmonter, pour se ravitailler, même après là
guerre, du fait du manque de matériel roulant
et. du mauvais- état des voies ferrées chez nos
voisins ?'

M. Borel conclut que là. Suisse doit tout met-
tre en œuvre pour rattacher son réseau fluvial
au réseau, européen, le plus rapidement possible.
Il est vivement applaudi et après une discussion
fort, intéressante l'assemblée vote la résolution
suivante :

« La Chambre vaudoise du commerce, de l'in-
dustrie et des métiers, réunie en séance ordinai-
re: d'automne lé mercredi 24 septembre 1941,
au Comptoir suisse, après avoir entendu un ex-
posé de M. Charles Borel , ingénieur , sur . « le
canal transhelvétique dans ses aspects économi-
ques et techniques », reconnaissant la nécessité
d'arriver à. un accord avec la France pour 1 a-
ménagement du. Haut Rhône entre Lyon et Ge-
nève, aménagement qui donnera au canal toute
sai valeur internationale ;

estime néanmoins qu'il importe de. ne. pas at-
tendre l'issue dès pourparlers actuellement en
co;u.rs-pour préparer là réalisation du canal trans-
hejlvétiflue proprement dit.

La Chambre vaudoise. du commerce, de l'in-
ditstrie et dés métiers considère en effet qu 'in-
dépendamment, des occasions de travail et des
ressources qu'elle nous apporterait,, la réalisation
du canal intérieur améliorerait grandement l'é-
quipement économique du pays, qu'elle nous as-
surerait là, liaison avec les réseaux continentaux
et'.avec la mer libre, et nous permettrait de col-
laborer utilement et pratiquement à la reprise des
restions internationales, après . là guerre. »

D:
o .

La Suisse et le blocus
britannique

On mande de Berne au « Journal , de Genè-
ve!» :

L'annonce, par les. soins de l'agence Reuter ,
d'un, prochain renforcement du , blocus britanni-
que ' à l'égard, de la Suisse, n'a. pas surpris au
Palais fédéral. En fait ,, il ne s'agit, pas d une nou-
veauté, mais simplement de la confirmation d.ùn
état de fai t existant depuis longtemps. Depuis
quinze mois, le blocus s'est serre et desserré se-
lon l'évolution des événements. Nos négocia-
teurs sont habitués à, ce genre d'incidents qui

,nous opposent, tour à tour, aux deux groupes de
belligérants.

i Si .réellement le blocus britannique laisse en-
core passer à. destination de là Suisse des four-
rages- et des denrées alimentaires, les conséquen-
ces -dé cette mesure ne seront pas d'une très
grande gravité. Eh fait dé matières premières,
nous - recevions, encore d'outre-mer, au compte-
gouttes, cer taines marchandises, en particulier
du: caoutchouc et du coton, sans compter certains
métaux.

On ne désespère pas, au Palais fédéral, de
surmonter ces difficultés et d'amener le monde
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gde brasserie
restaurait

d ancienne renommée, im-
portant agencement de bras-
serie, dans des conditions;
exceptionnelles pour raison
d'âge. Prix de remise 40.000.-
frs. Facilités à preneur sé-
rieux. S'adr. Etude M. Duva-
nel , rue du Rhône, 2, Genève.
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vélo d'homme
très bonne machine, en par-
fait état , liwé complet avec
lumière, pour 130 fr. Adr. ofr
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précise, ff. 25'.—.

sont achetées aux plus hauts
prix par le Garage Lugon ,
Ardon. Tél. 4.12.50. Paiement
comptant.

ftla UiHe de Lausanne, st-maorice
Grand choix cie chapeaux feutre pour

dames et jeunes filles
Dernières nouveautés ! Grand chic j

En ce moment plusieurs. ,

chambres
à coucher
.véritables- occasions. Poncio-
ini, Blaoe du. Marché 21, Ve-
vey.

anglo-saxon à une meilleure compréhension de
notre situation très spéciale. Il n'est pas exclu
que les pourparlers qui s'engageront à ce sujet
revêtent une forme qui les fera sortir du cadre
des négociations diplomatiques ordinaires.

Quant à l'allusion faite par l'agence londo-
nienne au récent traité germano-suisse, il faut
dire que l'on ne peut faire à la Suisse aucun re-
proche à , ce sujet. Notre pays a , toujours scru-
puleusement respecté les prescri ptions sur le
blocus. Fidèle à sa neutralité , il n'a jam ais fait
profiter un des belligérants des approvisionne-
ments qu ?il pouvait se procurer chez l'adversai-
re. Si nos échanges s'orientent de plus en plus
vers le continent, cela est dû essentiellement au
blocus, que la Suisse n'a pas inventé et dont elle
déplore les rigueurs. Le Conseil fédéral n'a 1 pas
d'autre préoccupation que de fournir du travail
à notre population, ce qui est le meilleu r moyen
de fortifier notre volonté d'indépendance. S'il
fai t à cette fin de lourd s sacrifices financiers , il
n'a jamais fait aucune concession d'ordre politi-
que. U. est. hautement regrettable que la Grande-
Bretagne ne le comprenne pas.

t «L i 1.0' 1!' I

Un incendie à Porrentruy
Vendredi , vers 21 h. 30, un incendie d'une

rare violence s'est déclaré dans l'immeuble ap-
partenant à M. Sandrin , menuisier à Porrentruy.
Le sinistre s'est propagé dans les combles d'un
immeuble voisin. Après une heure d'efforts le
feu a été circonscrit. Les dommages sont évalués
à environ 100,000 francs. De l'immeuble San-
drin il ne reste que les murs.

Mort d'un ancien consul général de France
à Genève

On annonce la mort , survenue en Haute-Vien-
ne, de M. Regnault , ambassadeur de France. Le
dâfunt. avait débuté dans la carrière auprès de
M. Gabriel Hanotaux, alors qu 'il dirigeait les
affaires étrangères, en 1894-1896. Il fut  consul
général de France à Genève.

?——0 1 . s

Tombé d'un char

Le «nommé Alphonse Riedo, fils de Pius, âgé
de dix-neuf ans, domestique à Onnens (Sarine) ,
rentrait à la ferme; conduisant un. char attelé.
Vers midi,, arrivé , à un tournant assez brusque de
là route, il perdit l'équilibre et tomba si malheu-
reusement qu 'il se fractura le crâne. Le Dr
Sahiffarli, de Fribourg, fut mandé par téléphone
et ordonna le transfert immédiat du blessé, par
ambulance, à l'Hôpital cantonal.

, o
Un garçon se crève un œil

Un- garçonnet de La Chaux-de-Fonds, le petit
J. B., âgé dé 12 ans, qui jouait avec des fléchet-
tes, a reçu si «malencontreusement un de ces
petits instruments dans l'œil, que l'organe fut
crevé, et qu 'il fallut procéder à son ablation .

o 
Un journal ) italien rend hommage à la Suisse

Le journal « La Tribuna » publie un article
d'un «collaborateur qui a passé une parti e de ses
vacances d'été en Suisse. L'article souligne ce
que sont lès vacances, en . Suisse en période de
guerre et le succès obtenu par « les abonnements
de vacances » lancés par les C. F. F. Après
avoir relevé l'importance touristique des chemins
de fer alpins de là Confédération et l'électrifi-
cation presque totale de 6000 km. du réseau
ferroviaire suisse,, l'article parle du sens de res-
ponsabilité dont le peuple suisse donne la preu-
ve avec son attitude en rapport avec la guerre
et du fonctionnement de l'organisation créée .pour
le rationnemen t des vivres. L'article termine



ainsi : « I] faut reconnaître sincèremen t que le
peuplé suisse a le sens profond du devoir ».

—o 
Gros sinistre à Cornaux

On téléphone à la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » :

A 2 h., 30, cette nui t-, les . pompiers de Cor-
naux (Neuchâtel), ainsi que la population, ont
été alertés par le tocsin-et là cornette du feu. Un
sinistre venait de se- déclarer dans le rural et la
maison d'habitation appartenant , à M. Raoul
Clottu, situés dans, le haut du village. Le feu
s est communiqué en outre à. un immeuble com-
prenant l'appartement de M. Adolphe P-robst.

Le toit du rural s'est effondré, mais les pom-
piers pensent circonscrire le feu , la. réserve d'eau
étant suffisante.

D 

Un ouvrier se fracture le crâne
Un grave accident est survenu sur les chan-

tiers des nouvelles constructions de la fabri que
de câbles électriques de Cortaillod. Un ouvrier
d'une entreprise zurichoise, occupé au montage
d'une charpente métallique, a fait une chute d'u-
ne hauteur d'environ douze mètres. Il fut aus-
sitôt transporté à l'hôpital Pourtalès. On cons-
tata que le malheureux avait une fracture du crâ-
ne ainsi que les deux bras cassés.

o 
Décès

Vendredi soir est décédé à Soleure à l'âge
de 70 ans, le Dr Siegfried Hartmann, ancien
conseiller national et ancien conseiller d'Etat. Il
fut d'abord avocat à Soleure puis fut élu au
gouvernement cantonal en- 1908 comme repré-
sentant du parti catholique-conservateur. Il oc-
cupa ces fonctions jusq u'en 1930 et dirigeait le
Départem ent de l'Intérieur. II fit partie du Con-
seil national de 1908 à 1922. Le défunt était
également président du . Conseil d'administratio n
de l'Imprimerie Union S. A., à Soleure.

Nouvelles locaBes
La nouueiie chapelle canidiinue

de Chain
e !&' J

On nous écrit :
Longtemps ce fut. un vœu très cher, celui-ci

est aujourd'hui réalisé. La station de Chaimpex
offre à ses hôtes un, agrément de plus, une ravis-
sante chapelle dédiée à S. Bernard-de-Menton.

Oeuvre de. M. Lovay, architecte, qui en a:con-
çu les plans et dirigé l'exécution, elle s'harmoni-
se au digne caractère de la contrée. Située sur
un promontoire, en bordure du lac, entourée de
pins et «de mélèzes, elle s'impose par la juste va-
leur de ses proportions et la sobriété alpestre de
ses lignes. Un emploi très judicieux des maté-
riaux du pays lui donne ce cachet reposant si
recherché de nos jours.

Un clocheton domine la façade d'entrée où
seule, une grande croix de bois marque, avec no-
blesse et simplicité, le fro nton principal soutenu
par les arcades d'un porche accueillant. Portes
et fenêtres savamment ajourées laissent pressen-
tir dès l'abord toute la. chaleur de l'aménagement
intérieur d?où se dégage une atmosphère de pai-
sible recueillement.

«Une gamme discrète de tons beiges et bleutés ,
une lumière heureusement diffusée par quatorze
fenêtrfts rondes destinées à recevoir les stations
du Chemin de la Croix, font de la nef un ensem-
ble particulièrement réussi. Le chœur d'un bleu
délicat abrite l'autel de mélèze dont l'exécution
sobre est for t belle. Une stylisation remarqua-
ble des gentianes de nos Alpes orne la table de
communion en fer forgç.

La sacristie et un logement pour un prêtre en
séjour complètent cette œuvre dont on peu t di-
re qu'elle est belle, autant dans son ensemble
que dans les moindres détails traités avec un
goût exquis.

Acte de foi et de sincérité , cette petite église
de montagne retiendra l'attentio n de tous ceux
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LE M|B SIX
— Rien ne prouve cet intérêt
— Ces trois personnages venant nous examine-

à tour de rôle...
— La beauté de la jeune fille endormie les au-

ra captivés. Je vous assure que cet incident ne
renferme pas , à mon avis, tant de mystère. Par-
fois, l'on croit voir des choses qui n'existent pas.

Peu convaincue par CM arguments, je repris :
— J'ai de bons yeux , pourtant , qui voient, faci-

lement dans la pénombre Puis, quand une phy-
sionomie m'a frappée , elle se grave ineffaçablement
dans ma mémoire et le visage de ce jeune homme
est assez remarquable pour qu'on le distingue en-
tre mille.

— Imagination de poète et de romancière, tout
cela I fit Jean , d'un- ton taquin , qui savait me plai-
re. Voyons , marrains , n 'y songez plus et surtou t,
ne vous en rendez pas malade.

— Sois sans crainte, nous allons laisser tomber

qui aiment le beau exprimé avec naturel . Il con-
vient de rendre hommage à toutes les personnes
qui se sont dévouées pour en permettre . la réa-
lisation. F. D.

o .

Les siecKs de marchandises
des détaillants seront imposas

Lq Conseil , fédéral, dans sa séance de vendre-
di, a complété son arrêté du 29 ju illet; 1941 ins,-
t i tuant un impôt sur. le , chiffre d'affaires en éta-
blissant un impôt sur les stocks existant le 1er
octobre 1941 chez , les commerçants et fabri-
cants de marchandises qui , ne se. sont: pas fait
inscrire avan t le 1er octobre 1941 en qualité de
grossistes. Sont exempts d'impôt les. stocks de
marchandises dont la livraison est franche d'im-
pôt en vertu de l'arrêté du 29 juill et 1941i (cé-
réales, pain , lait frais, etc.) et les autres stocks
da marchandises dont le prix de revient total
n'excède pas 30,000 francs. L'impôt est perçu
au taux de 2,5 ou . 3 pour cent, selon qu'ibs'agit
da denrées alimentaires, savons et poudres à; les-
sive ou d'autres marchandises. Il se calcule SUT. le
prix de revient du stock imposable diminué de
20 pour cent, mais au moins de 30,000 francs.
Les entreprises assujetties à l'impôt doivent dé-
clarer leurs stocks de marchandises imposables à
l'administration fédérale des contributions jus-
qu'au 15 novembre 1941. Lorsque la détermina-
tion exacte est particulièrement malaisée,, on peut
admettre, à certaines conditions , une évaluation
globale approximative. L'impôt doit être payé en
six acomptes mensuels égaux-dan s la période en-
tre le 15 décembre 1941 et le 15 mai 1942.' Si
tous les acomptes sont payés jusqu'au 15 dér
cernbre 1941, il est accordé un escompte de 1
pour cent sur le montant total de l'impôt. Lors-
que des circonstances spéciales l'indiquent, dès
allégements peuvent être accordés.

La nouvelle mesure fiscale prise par le Con-
seil fédéral se justifie par le fait , que de nom-
breuses entreprises du commerce de détail, dont,
les livraisons ne sont pas soumises à l'impôt sur,
le chiffre d'affaires, ont constitué ces derniers
temps, selon leurs moyens, dès stocks de mar-
chandises, pour éviter lès-effets de l'impôt sur le
chiffre d'affaires relativement à ces stocks.. Il ne-.
s'ensuivrait pas seulement un préjudice iramé.
diat considérabl e pour le rendement de l'impôt
sur le chiffre d'affaires,, mais encore de notables
différences dans. la. concurrence entre les - gran-
des entreprises du commerce de détail, dont les
capacités, financières, sont plus: grandes, ,  d'une,
part , et , d'autre part, les grossistes détaillants et
petites entreprises du commerce- de, détail, dont
Ies« capitaux sont minimes et qui n'ont pas pu,
faute des moyens suffisants , constituer des stocks
considérables.. Le nouvel, arrêté; du. Conseil fé-
déral établit ainsi , une charge fiscale- uniforme
sur toutes les' livraisons effectuées après le 1er
octobre 1941..

I l  o _ .  l

Le cuir de poisson.
On compte, dans les milieux spécialisés, que

le 4 5%  de la production des trois grandes pê-
cheries allemandes de Cùxhaven, Wesermuhdë
et Altona est transfo rmé en filets de poissons.
De ce fait , on obtient des quantités considéra-
bles de peaux de poissons qui servent de four-
rage, d'engrais chimique et de collé. Plus récem-
ment, on les a transformées en cuir. Comme les
autres déchets, la. peau, des poissons peut être
préparée sous forme de farine servant spéciale-
ment à la nourriture des porcs. En outre, les dé-
chats de poissons trouvent un emploi dans les
vignobles, où l'on apprécie spécialement l'engrais
prervenant- de ces matières. Avant le début des
hostilités, on en faisait également de la colle
d'excellente qualité qui devint vite: un- produit
d'exportation ;

«La technique.du cuir de poisson aieu toute une
série- dé difficultés à vaincre. Il a fallu trouver
un procédé de tannage tout nouveau, mais on
est; arrivé à résoudre le problème d'une -manière
absolument satisfaisante; Cependant; la nouvelle
matière première tirée de la peau de poisson po-

dans l'oubli cette affaire , dont la solution ne nous
avancerait en rien.

— Ce qui est indéniable, c'est que les morts ne
reviennent pas.

Je souri s en protestant :
— Eh ! eh ! ce serait à mon- tour de te prouver

par A plus B que ton assurance à ce sujet est au
moins présomptueuse. Je n'ai pas, l'intention de
te faire un cours de métaphysique. Non , l'idée qui
m'est venue la voici : cet homme aperçu dans l'ex-
press ne serait-il pas tout simplement le frère ju-
m;au de Bruno d'Hautvillers- ?

— Tiens, tiens , mais alors ?...
— Alors, tout s'expliquerait.
— Non , puisque- Mlle Lemaire vous a aff irmé

qu 'il ne restait plus actuellement en ce monde,, au-
cun membre de cette famille. Celui-là aussi serait
donc un revenant !...

— Un revenant , qui sait ?... murmurai-je.
La cloche du déjeuner suspendit notre entretien.
Mon filleul, n'eut plus d'yeux et d'oreilles que,

pour Denise qui , en pénétrant dans, la salle à
manger,, lui tendi t gentiment la main. Les jour-
naux avaient , apporté de meilleures- nouvelles, ce;
qui donna lieu, à table, à une conversation- ani-
mée.

Nous nous réjouissions de voir là chère enfant

se une nouvelle question : celle de la répartition
de ces peaux pour la fabrication: du fourrage ar-
tificiel, de produits chimiques, de colle et de
cuir. Par suite du travail occasionné et des pro-
cédés de perfectionnement exigés, les peaux ser-
vant à la production du cuir supporteron t une
élévation de prix. Celle-ci a été fixée dès le
corruneaicement de la guerre et cette augmenta-
tion alimente un fonds de compensation qui
sert à l'importation des peaux de .poissons indis-.
pensables à l'économie dû pays..
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Délicieux, passe-temps
Airnez-vous lire les.entrefiletsr pleins de tact

qui ont trait à là Loterie de la Suisse romande ?
Moi, j 'en, raffole comme du plus délicieux

des passe, temps. De plus, à l'èncontre dé tant
de lectures; ils ont une utilité,pratique.

L'intelligence et là mémoire subissent une es-
pèce « d'échec au , roi ». Les entrefilets arrivent
toujours à temps pour nous rappeler que les bil-
lets de la Loterie s'enlèvent, qu'il faut se hâter
eti pour tenter là fortune et pour couvrir les be-
soins d'un grand nombre d'oeuvres d'utilité pur
blique et de secours aux mobilisés.

A chaque, tirage, le détenteur du billet —
chanceux ou malchanceux — n'est jamai s dé-
sarçonné , par le résultat. Il répond, invariable-
ment et justement : des sphères, il est sorti du
bonheur.

o——
Lait et viande de veau

L'Office fédéral de guerre paur l'alimentation
communique :

De grandes quantités de lait servent normale-
ment à engraisser les veaux. Ce lait , en se trans-
formant en viande,, abandonne là , plus grande
partie de. sa valeur nutri tive. C'est pourquoi, il
est indispensable de limiter l'engraissement des
veaux, dans l'intérêt du ravitaillement indigène
eni lait, et , produits laitiers.

L'Office fédéral dè .goierre pour l'alimentation
a invité dernièrement des représentants de l'U-
nion suisse des paysans, dés producteurs de lait ,
des bouchers et des marchands, à un échange de
vues.sur ce,problème. De l'avis général , les
veaux .qui ne sont pas destinés à l'élevage, doi-
vent être abattus le plus vite possible, c'est-à-
dire aussitôt; que l'état de la viande le permet.
Dés prescriptions , adéquates devront dorénavant
n'autoriser l'engraissement proprement' dit des
veaux qu'aux agriculteurs dans l'impossibilité
d'écouler autrement leur lait, parce qu'ils sont
hors des voies de communications ou «pour d'au-
tres motifs majeurs. Une ordonnance à ce sujet
est en^ préparation. Indépendamment de. ceUèfci,
et (dans l'intérêt du ravitaillement : en-lait de con-
sommation ou de fabrication; .on.prie.instamment,
tous les producteurs de lait .de ne.- pas engraisser
maintenant déjà les veaux plus longt emps que

W refroidissements et- rhumatismes: H
I se multi plient. Une seule chose à B

moins pâle, moins abattue et se reprenant sensi-
blement à la vie.

Hélas I nous ne pouvions prévoir quel drame
terrible allait se jouer sous notre toit , drame som-
bre, incroyable, tissé de tous les fils , mystérieux,
que je m'efforçais de démêler.

X
Cela, se; passa, vers la mirnpvembre..
Notre existence s'écoulait maintenant assez pai-

sible, dans l'espoir de voir se terminer bientôt , par
la victoire de la France et de ses Alliés, la lutte
infernale , qui durait, depuis trois ans.

Nous travaillions, ferme, sans le surmenage de.
l'année précédente, nos employés étant nombreux
et. accoutumés chacun à sa besogne.

Jlavais la joie de constater que la santé de ma
secrétaire s'améliorait progressivement. Le temps,
accomplissait son oeuvre d'apaisement et les moyens
employés également.

E)lle avait pris l'habitude de se rendre à l'égli-
se, presque tous les matins, pour y accomplir ses
dévotions. Je me serais gardée de l'en empêcher,
car, visiblement ,, c'était là qu 'elle puisait force et
consolation. .. ..

Or, ce jour-là, 1b vendredi 16 novembre, date
qui restera gravée dans ma mémoire jusqu'à mon

nécessaire et de les vendre aussitôt que la vian-
de a atteint une maturité suffisante. Pour cela,
il suffit de quelques semaines, cinq au plus. Les
consommateurs doivent en même temps restrein-
dre; fortement leurs achats de viande de veau ;
un kilo, de celle-ci,, lorsqu'il est économisé, libè-
re 12 à; 15; litres de lait ; au bénéfice de l'alimen-
tation, humaine directe., -
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L'assemDîae des saoeffs-Poiwers
du Bas Mis

L'assemblée des délégués des. Sapeurs-Pompiers
du Bas-Valais- est fixé e au dimanche 5 octobre, à
10 h. 30, à Sembrancher (Maison bourgeoisiale),
avec l'ordre du jour suivan t :

1: Appel ;
2. Lecture du protocole ;
3. Lecture des comptes et. rapport de la section

vérificatrice ;
4. Désignation de la section vérificatrice des

comptes . ;.- •¦ • .
5. Fixationj de lai cotisation pour 1942 ;
6. Renouvellement du Comité ;
7. Rapport verbal obligatoire de chaque délégué

¦de section ;
8.- Causerie sur la défense du feu en cas de bom-

bardement ;
9J Djvers. .
Démonstrations par Je Corps de Sapeurs-Pom-

piers de Sembrancher. à 14 h. 3Q. .
Droi t des sections : de 1 à 50 membres,, 2 dé-

légués ; 51 à 100 membres, 3 délégués ; 101 et
plus , 4. délégués.

Un dîner en commun aura lieu ù 12 h. 30, le-
quel remplacera le jeton de présence.

Les sections ne faisant pas partie de l'Associa-
tion sont cordialement invitées à assister à l'assem-
blée.

Le Comité.
o 

La livraison, des pois secs
el des... fèyes de ¦ haricot .

Une ordonnance du Déparlement fédéral de l'é-
conomie . publique est entrée en vigueur ces jours
derniers,, ordonnance qui soumet à l'obligation de
livraison, en tant qu'ils sont propres à l'alimenta-
tion , les' pois secs et les fèves de haricot de la ré-
colte de 1941. L'obligation de livraison ne s'étend
pas aux . quantités normales que les producteurs
gardent , pour leur approvisionnement et d'autre
payt aux- haricots^ et «pois de semence destinés à
l'approvisionnement de l'entreprise du producteur ,
d'autres planteurs ou- à des commerces de graines
qui , les révendent comme semences. Les produc-
teurs doivent déclarer à la section des marchan-
dises de l'Office fédéral de guerre pour l'alimen-
tation les stock s soumis à l'obligation de livraison,
en, indiquant les quantités disponibles et en remet-
tant un échantillon, d'au moins 50 grammes. Le
prix d'achat pour une marchandise bien , nettoyée,
sa'jnp et propre au commerce est fixé à Fr. 90.— les
100 kg. pour les fèves de haricot et à Fr. 70;— les
top kg. pour les pois secs, franco wagon, gare de
départ. . * . >&¦¦¦> . -

O: 
SAXON. — Cartes de rationnement. — Les cartes

de . rationnement de denrées alimentaires pour octo-
bre seront délivrées : mardi 30' courant , mercre-
di 1er octobre; jeudi et .vendredi . 2 et 3 octobre
prochain, aux heures d'ouverture du bureau.

Radio - Programme
SOTTENS. — Lundi 29 septembre. — 7, h, 10

Un disque. 7 h. 15 Informations. . 7 h. 25 Petit
concert de musique légère. 11 h; Emission com-
mune. 12 h. 30: Concert. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 , Suite du concert. 17, h. Emission - , commune.
18| h. Communications diverses. 18 h. 05 Vacan-
ces d'autrefois. 18 h. 20 Musique suisse. 18 h. 35
lia] musique à Paris.- 18 h. 50 Quelques disques.
,19lh.- Notre terre nourricière. 19: h.. 10 Un disque.
,191 h. 15 Informations. 19 h. 25 L'actualité. 19 h. 35
Le moment récréatif. 20 h. 15 Monsieur Tripo.de.
20.h ; 45 Musique instrumentale variée. 21 h. Emis-
sion, commune pour les Suisses à l'étranger. 21 h.
46. Exposé des principaux événements suisses. 21
h. 55 Musique légère. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Mardi 30 septembre. — 7 h. ,10
La. diane. , 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. . 30 Va-
riétés américaines. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55, Fragments d'oeuvres lyriques françaises. 13 h.
10 | Concert-sérénade. 17. h. Emission commune. 18
h. Communications diverses. 18 h. 05 Rad iojeunes-
se.. 18 h. 25 Rythmes. 18 h. 40 Voix universitai-
res. 18 h. 50 Chansons. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Eohos d'ici, et d'ailleurs. 20 h. De Phi-Phi à
Déflé. 20 h. 15 Disques nouveaux, 20. h. 30 « Je
no . té connais plus ». 22 h. 20 Informations.

dernier jour, ne voyant pas.revenir Denise à l'heu-
re habituelle du petit déjeuner, j'envoyai Louise
la chercher, craignant qu 'elle n'eût été prise d'u-
ne indisposition subite.

Ma maison était éloignée de l'église paroissia-
le de sept à huit minutes à peine. La femme de
chambre revint, en me disant :

— Mlle Lemaire n'est plus à l'église.
— Cependant, la messe doit être achevée,
-j- Depuis environ une. heiirSi. madame.
— Est-ce qu 'elle n'y aurait pas assisté ?
-r- Excusez, madame. Je m'en suis informée au-

près de notre vicaire, qui l'a très bien aperçue
et d'une autre personne de ma connaissance, une
vieille personne qui, justement , sortait .du lieu saint
quand j'y entrai et qui m'offrit de l'eau bénite.
Oui, pas de doute, Mlle Lemaire a entendu la mes-
se, s'est approchée de la Table sainte , comme tou-
jours, et puis s'en est allée, son action de grâce
achevée.

— C'est bon , dis-je à Louise, dont je redoutais
le bavardage.

Une pareille infraction à la régularité que De-
nise mettait dans tous ses actes, m'étonna. Je re-
gardai la pendule :

:•• ';; .',, t t ,
(A luiore),



L'explosion de Veytaux
Les travaux de déblaiement

Pendant toute la nuit dernière, les t ravaux de
déblaiement se sont poursuivis à Chilien, à la
lumière de puissants projecteurs de l'armée. Ce
mélange d'ombre et de lumière donnait un as-
pect fantasti que à ce chaos, dans lequel s'affai-
raient une centaine d'ouvriers.

De puissantes grues mécaniques des C. F. F.
continuen t, ce matin , à évacuer les débris des
wagons.

La voie ferrée , recouverte par l'éboulement de
la route , commence à se dégager. Mais il faudra
encore deux ou trois jours avant que la circu-
lation des trains puisse être rétablie.

On n'a pas encore pu retrouver le corps du
malheureux chef de train ; des sondages ont été
effectués sans résultat dans le lac, mais on sup-
pose qu'il se trouve pris, plutôt, dans l'amas
inextricable de ferraille.

Les travaux pour reconstruire la route se pour-
suivent avec acharnement. En attendant, Ville-
neuve a pris l'aspect d'une grande gare mariti-
me ; les voyageurs transbordent en foule et les
bateaux de la C. G. N. connaissent une affluen-
ee inaccoutumée en cette saison automnale.

Vendredi après-midi, M. le conseiller fédéral
Kobelt était sur les lieux, dont l'accès a été in-
terdit au public, pour ne pas entraver la rapidi-
té des travaux.

« o 

camniege d'une laurique a ardon
La police procède à trois arrestations

(Inf. part.) — La fabrique de caractères sur
bois d'Ardon a été cambriolée. Des malandrins
se sont introduits par effraction dans l'immeuble
et ont fait main basse sur divers objets et mar-
chandises.

Après une habile enquête l'agent de la sûreté
Bagnoud a réussi à identifier les auteurs du dé-
lit. M. le juge informateur Rieder après avoir
examiné les résultats de l'instruction préliminai-
re décerna des mandats d'arrêt contre les frères
B. et un certain D., demeurant à Ardon, ainsi
que contre un repris de justice W., de Mon-
they, vivant séparé de sa femme, arrivé il y a
quelques mois dans la capitale pour exploiter un
bureau d'affaires.

Trois inculpés ont été appréhendés hier et
conduits dans les prisons préventives.

Il résulte d'un premier interrogatoire que ces
garnements ont bien d'autres méfaits sur la cons-
cience. L'instruction n'en es«t qu'à ses débuts et
nous réserve bien des surprises encore.

o

Après le drame de Bnx
(Inf. part.) — Le « Nouvelliste » a relaté en

son temps cette triste affaire au cours de la-
quelle lors d'une discussion entre deux jeunes
gens survenue dans les Mayens de Brix, au-des-
sus de Vercorin, l'un d'eux, nommé C, de Sal-
quenen, a blessé son camarade d'un coup de feu.
Affolé, il l'avait achevé.

Le Tribunal d'arrondissement de Sierre a ac-
quitt é le prévenu lors de sa dernière session. La
Cour s'est basée sur le fait qu 'au moment où le
crime a été commis l'accusé n'était plus cons-
cient de ses actes. Par contre MM. les ju ges ont
décidé de renvoyer ce délinquant aux autorités
communales qui devront se charger de sa réédu-
cation.

•-.—o «

Les derniers seront-ils les premiers ?
Quelques jours encore, ct l'on assistera au lira

ge de la « Loterie romande > .
C'est , en effet , samedi le 4 octobre , que les sphè-

res tourneront au Locle, et la date , comme les pré-
cédentes , sera maintenue.

Les billets s'enlèvent rapidement et tout permet
de supposer qu'il n'en restera plus le dernier jour ,

Que les retardataires se hâtent I
Les derniers acheteurs ont autant de chances

que les premiers de tomber sur les bons billets , a
condition qu 'ils n'attendent plus trop longtemps
pour choisir leurs numéros.

Le gros lot est de 50,000 fr. et le tableau pré-
sente une quantité de lots moyens qui dispenseront
beaucoup de bonheur à la ronde.

Risquer cent sous , c'est participer à la course à
la fortune et c'est aussi soutenir les œuvres d'utili-
té publique auxquelles la « Loterie romande » af-
fecte invariablement ses bénéfices.

N'hésitez pas et dès maintenant prenez vos dis-
positions pour vous trouver au bon endroit quand
on distribuera la manne.

Acheter un billet , c'est sacrifier cinq francs pour
en gagner peut-être dix mille fois plus. Ne l'oubliez
pas.

o 
Impôt sur le chiffre d'affaires

La Chambre valaisanne de Commerce vient
de faire parvenir à ses membres son Bulletin
mensuel qui est, cette fois, entièrement consacré
à l'impôt fédéral sur le chiffre d'affaires.

Cette étude est particulièrement utile à nos
commerçants et industriels fort entrepris en face
des problèmes extrêmement complexes que \K>se
l'application de ce nouvel impôt.

On peut se procurer cette étude auprès du se-

apéritif. Ancienne marque de conliance

Grêle de bombes
Les combats acharnés pour Leningrad

et Odessa
MOSCOU, 27 septembre. (Exchange.) —

Tard, vendredi soir, le maréchal Vorochilov a
fait savoir que quelque 600 bombardiers alle-
mands sont entrés en act ion dans la journ ée de
vendredi, dans la région de Leningrad. Depuis
22 heures un violent feu d'artillerie s'est abat-
tu sur les défenses de Leningrad, dans les sec-
teurs du sud, du sud-ouest et du sud-est. Au
début de la soirée de violentes attaq ues alleman-
des, exécutées avec de nombreuses forces, ont pu
être repoussées par les Russes en fa isant subir
de lourdes pertes aux unités blindées allemandes.

Les bâtiments de ligne russes « Marat » et
« Révolution-d'Octobre » dirigent leur feu d'ar-
tillerie sur les lignes allemandes et prennent une
part active à la lutte contre les batteries lour-
des allemandes.

Dans le secteur central du front l'armée du
général von Bock , soutenue par des unités de
chars blindés du général Guderian, a pris l'offen-
sive dans la direction est de Briansk. Le général
Guderian tente de rompre la ligne de chemin de
fer de Briansk à Karkov.

«Le maréchal Timoschenko a repris l'offensive
dans la région de Potschep.

La bataille pour Odessa s est développée ven-
dredi et une grêle de bombes incendiaires, suivie
d'incendies, s'est abattue sur les faubourgs de la
ville. Vers 22 heures, vendredi, deux arrondis-
sements étaient en flammes, mais, malgré cela,
les troupes allemandes et roumaines n'ont pas
réussi à percer les lignes de défense russes.

Sur la rive est du Dniepr des unités de chars
blindés allemands ont réussi à gagner du terrain
dans les environs de Petropawlowska.

La R. A. F. à l'œuvre

LONDRES, 27 septembre. (Reuter.) — Un
communiqué du ministère britannique de l'air
dit que les informations provenant du fron t rus-
se indiquen t que les chasseurs de la R. A. F.
continuent d'escorter des bombardiers russes au
cours des opérations offensives.

Les chasseurs britanniques ont abattu deux
autres Messerschmitt sans subir de pertes eux-
mêmes.

BERLIN, 27 septembre. (D. N. B.) — L a
nuit dernière, des bombardiers britanniques ont
survolé le littoral allemand du nord-ouest ainsi
que le sud-ouest du pays.

D'après les rensignements actuels, les bom-
bes explosives et incendiaires jetées sur quel-
ques endroits ne firent aucun dégât.

o 

L'aide anglo - américaine
«LONDRES, 27 septembre. (United Press.)

— On apprend de source compétente, à la veil-
le de la conférence de Moscou, que la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis ont décidé de don-
ner entière satisfaction à la demande du gou-
vernement soviétique en ce qui concerne la li-
vra ison d'avions, de tanks et de matières pre-
mières.

Les deux pays enverront dorénavant chaque
mois des centaines de tanks à la Russie, ainsi
que des quantités de matières premières dont les
industries soviétiques ont besoin : du caout-
chouc, étain, coton, laine, etc.

L'Angleterre devra supporter de plus lourds
sacrifices que l'Amérique.

Le gouvernement britannique aurait décidé de
livrer la moitié au moins du matériel promis à la
Russie.

En ce qui concerne les tanks et les avions, les
Etats-Unis seraient prêts à livrer l'autre moitié.

o

L'abolition de la loi de neuiraiiie
r~B i

NEW-YORK, 27 septembre. (United Press.)
— On pense généralement dans les milieux po-
litiques que la proposition du sénateur McKeller
d'abolir simplement la loi de neutralité donnera
lieu à des débats mouvementés. Les isolationnis-
tes admettent toutefois eux-mêmes qu 'il n'y a
aucun doute que le Congrès se déclarera d'ac-
cord au sujet de nombreux changements impor-
tants dans la politique étrangère des Etats-Unis.

Le sénateur Wheeler, isolationniste, qui vient

crétar.iat de la Chambre valaisanne de Commerce
au prix de Fr. 1.— l'exemplaire, jusqu'à épuise-
men t du stock.

Bibliographie
LA PATRIE SUISSE

Numéro du 27 septembre : Un sport passion-
nan t : le vol à voile, grand reportage illustré. —
Voici comment on sélectionne nos pilotes militai-
res, reportage. — Le coffre t d'argent, nouvelle iné-
dite par Elisabeth Tasset-Nissolle. — Votre jar-
din : clapiers en bois ou clapiers en ciment ? —
Les actualités suisses et étrangères. — Les sports.

de prononcer un discours à San Francisco, a dé-
claré que le Congrès abolira ou modifiera la loi
de neutralité en tenant compte des nouveaux
dangers. Il a ajouté que ce projet serait sans
doute refusé par le Congrès dans une votation
secrète ou dans le cas d'un référendum populai-
re. Le sénateur Wheeler espère aussi que l'Alle-
magne et la Russie lutteront assez longtemps
pour que le jour vienne où elles seront épuisées
toutes deux.

L'Institut Gallup qui vient d'effectuer une
nouvelle enquête, a obtenu les résultats sui-
vants : 56 % des réponses sont favorables à une
action directe contre les navires de l'Axe ; le
34 % sont contre et le 10 % n'ont aucune opi-
nion à ce sujet.

» « o ¦ «

un raid des canadiens en France
LONDRES, 27 septembre. (Exchange.) —

Le « Daily Mail » publie dans son édition de
samedi l'information suivante :

Des soldats canadiens ont effectué une atta-
que par surprise sur la côte française de la Man-
che. Ils ont traversé la Manche en petits ba-
teaux et ont débarqué silencieusement. Les gar-
des-côtes allemands ont été surpris par les Ca-
nadiens qui ont ensuite environné les villas ha-
bitées par les officiers allemands. 28 officiers
allemands, dormant dans leurs lits , ont été arrê-
tés par les Canadiens.

A part cela, une grande quantité de docu-
ments intéressants concernant les forces alleman-
des sur les côtes françaises sont tombés dans les
mains des soldats canadiens.

Après cette brillante opération les Canadiens
sont rentrés dans un port anglais, emmenant
avec eux les 28 officiers allemands.

o 

La mise en garde a la Finlande
STOCKHOLM, 27 septembre. (United

Press.) — La mise en garde que la Grande-
Bretagne vien t d'adresser à la Finlande, en an-
nonçant que la continuation de la guerre russo-
finlandaise au delà des anciennes frontières se-
rait considérée à Londres comme un acte d'hos-
tilité, a mis en mouvement tous les ressorts di-
plomatiques d'Helsinki.

On cherche à sauver les apparences. Dans le
cas d'une rupture définitive des relations diplo-
matiques entre l'Angleterre et la Finlande, cet-
te dernière ne manquera pas d'en attribuer la
faute à Londres.

Les journaux finlandais constatent que la no-
te britannique ne tient pas compte du fait que
les troupes finlandaises ont déjà passé sur plu-
sieurs points l'ancienne frontière et se trouvent
en territoire russe.

La presse nationaliste se montre en général
très excitée, tandis que les journaux libéraux
expriment leur regret et leur surprise.

o 
Un télégramme du maréchal Pétain

au président de la Croix-Rouge
GENEVE, 27 septembre. — Le maréchal

Pétain , à l'occasion de sa visite en Savoie, a
adressé au président du Comité international de
la Croix-Rouge à Genève le télégramme sui-
vant :

« Au moment où mes voyages à travers la
France m'amènent aux confins de cette cité qui
fut le berceau de la Croix-Rouge, je ne puis
m'empêoher d'évoquer avec émotion l'oeuvre im-
mense accomplie par le Comité international. Le
monde entier bénéficie de l'activité humanitaire
et charitable qui rayonne de Genève, mais la
France, dans l'épreuve qu'elle traverse, en a re-
cueilli la plus large part. Par un travail patient
et méthodique, grâce à la collaboration bénévole
de milliers de citoyens suisses, les familles fran-
çaises dispersées par la tourmente ont pu se re-
constituer , les mères et les épouses recevoir des
nouvelles des soldats disparus. Les visites fré-
quentes de vos délégués ont apporté à nos pri-
sonniers un puissant réconfort matériel et moral.
Vos démarches ont facilité l'envoi d'au delà des
mers de secours de toutes sortes destinés aux
prisonniers, aux réfugiés, aux enfants de Fran-
ce. A vous et à vos collaborateurs, j 'adresse,
Monsieur le président , les remerciements profon-
dément reconnaissants de la France. »

.Le président du Comité international de la
Croix-Rouge a répondu en exprimant au Maré-
chal Pétain la vive gratitude du Comité interna-
t ional et de tous ses collaborateurs.

o—
Un pacte militaire

entre les Gaullistes et l'U. R. S. S.
LONDRES, 27 septembre. (United Press.)

— L'ambassadeur soviétique à Londres, M.
Maisky, et le général de Gaulle viennent de si-
gner un pacte militaire et politique entre l'U.
R. S. S. et la France gaulliste. Le général de
Gaulle s'est rendu vendredi après-midi à l'am-
bassade russe, où a eu lieu l'échange des notes.

Dans sa note l'U. R. S. S. promet au gouver-
nement gaulliste de l'aider par tous les moyens
à disposition dans sa lutte contre l'Allemagne
nationale-socialiste et dans le rétablissement de
l'intégrité territoriale française.

Dans sa note, de Gaulle souligne les assuran-
ces données par le gouvernement soviétique de
l'aider par tous ses moyens dans sa tâche.

. o 1

La peste
SINK-KING, 27 septembre. — 44 maisons

ont été brûlées dans le quartier contaminés par
la peste. L'administration de la ville a déclaré
que de nouveaux cas n'ont pas été déclarés.

¦ o .
La déchéance d'un député

VICHY, 27 septembre. (Havas-O. F. I.) _
Le « Journal Officiel » publie la déchéance du
député Mendes-France, ancien présiden t de la
Commission des affaires étra ngères, qui avait dé-
jà été condamné à six ans de prison pour déser-
tion à l'intérieur. Lors de sa captivité l'ex sous-
lieutenant avait réussi à prendre la fuite.

o 
Les moissons et le pain en Italie

ROME, 27 septembre. — Au Conseil des
ministres de samedi M. Mussolini a donné un
aperçu des moissons de cette année disant qu'el-
les sont inférieures aux prévisions mais supérieu-
res à celles de 1940. L'année passée la récolte
était de 71 millions de quintaux et en 1941 de
71,5 millions. La récolte de cette année ne cou-
vre pas les besoins de la population eu égard au
fait que la récolte de maïs a été inférieure à cel-
le de 1940 tandis que les besoins des forces ar-
mées et des territoires occupés ont augmenté.
Sur la proposition de M. Mussolini le Conseil
des ministres a décidé d'introduire dès le 1 ei
octobre le rationnement général du pain sur les
bases suivantes :

200 grammes par jour et par personne, pro-
ducteurs exclus. Supplément de cent grammes
pour les ouvriers et ouvrières de toutes catégo-
ries. Un autre supplément de cent grammes pour
les ouvriers des travaux lourds.

Bibliographie
t SIE und ER » , numéro spécial

Sans doute, les nouveaux modèles pour la saison
d'hiver doivent être avant tout pratiques et chauds,
mais ils peuvent tout aussi bien être élégants et
modernes. Cela ne dépend pas que du porte-mon-
naie , mais du goût et de l'habileté.

C'est ce thème que développe le numéro spécial
de c Sie und Er » (No 39), véritable défilé de mo-
dèles les uns plus gracieux que les autres et pour
lesquels le problème des coupons et de leur coût
a été soigneusement étudié. Vous y trouverez des
conseils pour savoir comment utiliser le plus ra-
tionnellement possible ces précieux tickets et l'é-
toffe que vous avez à disposition et In manière de
combiner les différents tons des tissus. D'autre
part tous les « petits riens » qui aujourd'hui jouent
un grand rôle dans le domaine de la mode, sont
nettement mis en évidence dans cette élégante re-
vue.

Cette gamme de modèles, d'idées, de transforma-
tions et de confections de toilettes fait de ce nu-
méro une revue que chaque femme désirera se pro-
curer.

(Prix : Fr. 0.40. Editions Ringier , Zofingue.)
RADIO-ACTUALITES

No du 19 septembre. — La Radio vous parie...
— La Page de la Femme. — Les fruits de la co-
lère. — La grande année vi gneronne. — Orient. —
Notre feuilleton « Six hommes morts » . — La trou-
pe de la Comédie va revenir à Radio-Genève. —
Radio-Genève aux champs. — Les belles heures de
la semaine. — Les informations , journaux parlés
et revues de la presse. — Que voulez-vous écou-
ter ? — Programme des émissions suisses et étran-
gères. — Les distractions du sans-filiste. — La Pa-
ge des Enfants.

L'ILLUSTRE
Sommaire du No du 25 septembre : Articles

étrangers : Changement de régime en Iran. — Vi-
chy 1941 (article de Robert Vaucher). — Le duel
Vorochilov-von Leeb à Leningrad. — La flotte des
Etats-Unis entre en action dans l'Atlantique. — La
guerre en Ukraine.

Articles suisses : La culture du soya. — Camp
d'éclaireurs. — On tourne dans la campagne gene-
voise. — Les actualités romandes de la semaine.

L'ECHO ILLUSTRE
Numéro du 27 septembre : Bouta de et Parado-

xe, article de fond. — Le cirque Knie en Suisse
romande. — U y a 400 ans mourait Paracelse, mé-
decin suisse. — Une histoire du bon vieux temps,
— Un article documentaire sur les « Enclaves » .

— L'humour ! — Les pages de la femme : mode,
tricot , patrons gratuits. — La vie de nos abonnés
et de nos paroisses. — La page des enfants. — Les
actualités illustrées : La guerre mondiale. — Le
1er camp de vol à voile aux Pléiades. — Un nou-
veau film suisse. — Le pèlerinage fribourgeois au
Grutli et au Ranft , etc.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
de la FABRIQUE de CHOCOLATS PERRIER S. A.

à Chavannes-Rencns
a le chagrin de faire part à ses clients des can-
tons de Vaud et Valais du décès de

monsieur IMLIAIÏI BURGAT
Représentant

son fidèle collaborateur et ami depuis 16 ans,
survenu à l'âge de 51 ans, après une longue mala-
die.

Domicile mortuaire, la Béroche, En Pérollaz ,
Morges. Culte lundi 29 septembre, à 14 h. 30, lo-
cal de l'assemblée, rue des Fossés, Morges.

Honneurs à 15 heures.




