
La déconvenue
Queslques jours avant le scrutin de Genè-

ve /pour l'élection complémentaire an Con-
seil national , nous laissions entendre que la
candidature de M. William Rappard , portée
et soutenue par I*Alliance des Indépendants
de M. Duttweiller, pourrait bien sortir vic-
torieuse de l'urne.

Nous n'avons pas été trompé dans notre
pronostic que nous faisions également ô un
vieil ami politique du bout du Léman avec

«lequel nous faisions les cent pas dans lia
grande nue de St-Maurice.

M. Rappand a été élu dimanche en dépit
de tous les efforts de trois grands partis na-
tionaux coalisés et sans qu 'il ait pu disposer,
lui , d'un soutien de ce genre.

Et , partout, ce lundi matin , en consultant
les oliilifres du scrutin qui donnent plus de
seize mile voix à M. Rapparia, on se deman-
de avec curiosité par quel phénomène bi-
zarre ce dernier a pu arriver à un aussi bril-
lant résultat.

Oh I c'est bien simple.
Il y a, d'abord , 'la valeur de Ifhomime.
On ne pouvait pas, dans la presse et dans

les réunions électorales, traiter M. Rappard
au bâton , comme l'âne qui veut imiter le
chien savant.

Le candidat était vraiment une personna-
lité de premier pian que les partis nationaux
et môme ceux qui ne l'étaient pas avaient
de tout temps respectée et dont ils «avaient
souligné le talent.

Nous verrons, par la suite, si cette per-
sonnalité et ce talent trouveront leur ter-
rain de développement à Berne, étant don-
né qu'un homme de cabinet n'est pas tou-
jours, et forcément, l'homme des assemblées
législatives.
« La réflexion que chacun se fait et que
nous avions déjà faite, ici même, c'est que
le Parti conservateur-démocrate, auquel se
rattachait plutôt M. Rappard, n'ait pas été
frapper à nouveau à la porte de ce dernier
pour lui Offrir sa candidature.

Un premier et un siecond refus n'entraî-
nent pas inévitablement un troisième.
L'homme qui a une ambition dans le cceur
adore de subir des pressions de ce genre.

Candides, sont les vieux partis nationaat x
organisés dont l'optimisme dépasse de beau-
coup celui du personnage de Voltaire.

On a beau leur montrer et leur démontrer
que les décisions des comités n'ont plus la
même influence qu'autrefois et que le Corps
électoral , la lanterne â la main coanimie Dio-
gène, recherche aujourd'hui des hommes, ils
restent de plus en plus optimistes.

Dans les réunions publiques où tout le
dessus du panier de la politique genevoise
prenait la parole pour soutenir les candida-
tures Haldemvang et Randon , les ordres du
jour , qui clôturaient les conférences, étaient
invariablement au beau fixe.

On n'avait jamais vu des hommes aussi
rassurés dans une situation aussi inquiétan-
te.

— Ne pensez-vous pas que M. Rappard
recueillera des quantités de suffrages dans
les milieux nationaux où sa personnalité est
très connue et jouit de sympathies qui ne
s'effritent pas du jour au lendemain ?

— Soyez sans crainte, jamai s un candidat
¦épaulé par M. Duttweiler ne fera sa trouée
ù Genève.

Eh bien I si, comme on a pu le voir .
D existe un danger, mais il n'est pas dans

le parti Duttweîler.
Les partis nationaux doivent sentir la né-

cessité cirante, hurlante même, de présenter
au Corps électoral des hommes de caractère
et de talent qui ne tournent pas, de rigueur
et de condition, autour du même cercle con-
formiste.

C'est à cela qu'ils doivent tendre, rien
qu'à cela.

Tout autre système est devenu une pué-
rilité.

Ce n'est pas. nous, certes, qui émettrions
la moindre critique contre la concentration
des partis de l'ordre, nous qui avons mis
tout notre cœur et toute notre âme à la faire
prévaloir en Valais, au risque de nous faire
écharper par les excessifs des deux partis.

C'est assez dire que l'union des démocra-
tes, des Radicaux et des Indépendants, à Ge-
nève, a toujours eu toutes nos sympathies.
Nous les lui conservons.

Mais les politiciens, qui étudient et scru-
tent le suffrage universel, en dehors des pé-
riodes électorales et la tête reposée, qui le
pratiquent dans les grandes eaux, le font re-
marquer avec leur écrasant bon sens : les
décisions des comités, fussent-elles homolo-
guées par des assemblées de délégués, se-
ront de plus en plus battues en brèche, si
l'on n'a pas le courage de rompre avec des
coutumes qui ont fait leur temps.

Arrière des candidatures de convention; de
région, de pure sympathie, de relation d'af-
faires ou d'affinités purement idéologiques !

Ces candidatures n'auront désormais de
valeur que si, sous le bonnet de la région et
de l'affinité, il y a un homme, c'est-à-dire
un cœur, une âme et un cerveau.

Le résultat des élections complémentaires
de Genève prouve qu'il faut se dépêcher si
l'on ne veut pas que les prochains scrutins
aillent à la débandade en cas de candidatu-
res dissidentes.

Ne nous laissons pas surprendre par les
événements.

Nous savons, de reste, que, d«ans la plu-
part des cantons, il faut compter avec les
dispositions constitutionnelles, qui répartis-
sent plus ou moins les sièges, et même avec
des accords entre régions, et contre lesquels
il est difficile de s'insurger.

¦Mais il appartient alors à ces régions de
choisir au mieux ou, s'il n'y a personne, de
passer momentanément ce droit au voisin.

Ne sommes-nous pas tous concitoyens, frè-
res et solidaires, que diable 1

Si les grands partis nationaux ne se re-
connaissent pas dans le miroir et la décon-
venue des élections complémentaires de Ge-
nève, c'est qu'ils ont besoin d'un chien pour
les conduire.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

PREMIERE SEMAINE

La session d'automne n'a pas manqué d'inté-
rêt en ses débuts. En ce qui concerne nos préoc-
cupations alimentaire s, la situation s'est tout de
suite présentée sous l'aspect d'un duel entre le
Conseil fédéral et le parlement. La revendication
des producteurs de lait (qui paraît justifiée) de-
mandant une augmentation de 2 et., a fourni aux
démagogues socialistes un excellent prétexte pour
se poser en champions des consommateurs : ils
ont réussi à faire admettre préalablement par la
commission des pleins pouvoirs (cet organisme
qu'on croyait inoffensif et dont la création a dé-
jà plusieurs fois donné des regrets au gouverne-

D une bataille à l'autre
Victoire allemande à Kiev, résistance russe

à Leningrad
Remous en Bohême

La bataille de Kiev est terminée et les ar-
mées du maréchal Boudienny seraien t anéanties.
Les Russes auraient perdu là plus d'un million
d'hommes. Quels que soient les effectifs échappés
au désastre, que Boudienny arrive à réunir de-
vant Kharkov et Rostov, il est fort peu probable,
en .tout cas, qu'ils soient de «taille à arrêter long-
temps la poussée allemande, et le haut comman-
demenit du Reich peut désormais envisager des
objectifs plus lointains.

Déjà , la menace sur la Crimée ee précise. Et
une autre menace non moins grave, bien que plus
lointaine, se dessine : de source anglaise, en ef-
fet , on apprend que le général Waweli, com-
mandant en chef des troupes britanniques en
Orient , a «conféré avec le commandement russe au
sujet de 'la défense du Caucase, organisée déjà
solidement par le maréchal Boudienny... Evi-
demment, écrit le colonel Lecomte, le gros mas-
sif montagneux lui-même n'est pas encore direc-
tement menacé, «mais de Ja Crimée et de Rostov,
il n'y a pas loin jusqu'aux débouchés du Cau-
case, et c'est ceux-là qu 'il s'agit de défendre si
le pétrole de Bakou , indispensable à la Russie
pour mener la guerre, doit continuer , à arriver.
Ce n'est dpnc pas tant les pics et les cols du
Caucase qu 'il s'agit de défendre, mais la région
du Don inférieur et du Kouban. U faut s'atten-
dre à ce que l'offensive allemande s'étende, le " (La suite on deuxième page, 1re colonne)

ment) en un «vœu impératif , que seule la caisse fé-
dérale eût à prendre la dépense à sa charge; ainsi
les consommateurs, qui paieraient tout de même
pour finir sous forme d'impôts, auraient-ils l'im-
pression de ne rien débourser en plus, par la grâ-
ce de la gauche. Après ce départ , la salle pres-
que entière du Conseil national paraissait prête
à foncer dans la politique de facilité qui lui est
chère. Ceux qui patronnaient ce mouvement des
esprits (si l'on peut dire) n'ont pas manqué, cela
va de soi, de présenter l'affaire sous l'aimable
couleur du « provisoire » ; mais nous ne mar-
chons plus. A la fin de la semaine, MM. Stamp-
fli et Wetter ont alors laissé tomber du banc
gouvernemental des paroles qui ont causé une
profonde sensation , parce qu'elles étaient em-
preintes de bon sens ; ils ont donné un aperçu
des dettes effroyables de l'Etat, en faisant remar-
quer que l'Etat, c'est nous tous. C'était sans dou-
te une erreur de lui faire supporter entièrement
l'augmentation du pain, ce n'est pas une ra ison
pour continuer sur cette voie collectiviste qui
nous mènerait rapidement à une catastrophe éco-
nomique et monétaire. Ebranlé, le Conseil fédé-
ral eu sans doute, tôt après ces discours, désa-
voué la gauche. Mais il fallait encore entendre
parler des députés, et la décision finale doit être
prise mardi ; jusque-là, les coulisses ne seront
pas inactives. On «touche là du doigt une faibles-
se de notre régime : le sort du pays peut dé-
pendre d'une ambiance momentanée, d'une
atmosphère, il est à la merci de Ja versatilité d'u-
ne assemblée.

Le groupe catholique-conservateur, en préco-
nisant des mesures en faveur des citoyens en
détresse, allant de pair avec l'augmentation du
prix des denrées de première nécessité à Ja char-
ge des consommateurs, s'est signalé par sa vue
raisonnable de la situation.

Quant à l'adaptation des salaires à la hausse
du coût de la vie, elle a fait l'objet d'un pos-
tulat socialiste au Conseil des Etats dès l'ouver-
ture de la session. Dans une question comme cel-
le-là, qui demande énormément de doigté, ces
messieurs n'y vont pas par quatre chemins : ils
sautent sur l'occasion de se faire de la réclame,
sachant bien qu'au jour de l'inflation, on ne re-
cherchera pas Jes responsables. Le baron Brats-
chi, lui, propose un Office fédéral des salaires...
Cédera-t-il sa villa pour en loger les bureaux ?

Quelques millions sont échus aux St-Gallois
pour l'assainissement de la plaine du Rhin. Où
les prendra-t-on ? Quant au canal du Rhône au
Rhin , le problème se présente assez simplement
depuis les déclarations de M. Celio, venant après
celle du ministre français des travaux publics : la
France ne fera rien tant qu'il n'y aura pas de
canal en Suisse, et la Suisse ne fera rien tant

mois prochain, dans cette direction.
Pendant ce temps, la lutte continue avec

acharnement devant Leningrad, objectif presque
aussi important pour l'Allemagne que le Cauca-
se ; en effet, Leningrad est non seulement un très
important centre industoiel, mais en outre, sa si-
tuation à l'extrémité est du golfe de Finlande en
fait une admirable base d'opérations ultérieures
contre Moscou et toute la région plus au nord.

Malgré de lourdes pluies, qui se sont abattues,
dimanche, sur itout le Front, les opérations n'ont
pas connu de .trêve. La ceinture extérieure de la
ville serait même et de «nouveau complètement
aux mains des Russes dont des détachements de
tanks auraient manœuvré avec succès et regagné
beaucoup de terrain.

Au centre, le maréchal Timoschenko fait sa-
voir que son offensive progresse ; les troupes
russes ont passé la Desna au nord et au sud
sur une très grande largeur. Au sud de Gomel,
les opérations ont abouti à un succès total des
Russes, qui ont contraint à la retraite une divi-
sion allemande éprouvée par des pertes considé-
rables.

Dans ce secteur, on peut affirmer, version Ex-
tel, que les troupes allemandes sont aujourd'hui
beaucoup plus éloignées de Moscou qu'elles ne
l'étaient il y a quatre semaines. : Le 9me corps

qu 'il n'y aura pas de canal entre Genève et
Lyon ; on pourrait donc, sauf le cas d'un accord,
attendre assez longtemps...

Nos relations économiques avec l'Allemagne
ont été évoquées tour à tour par M. de Week
(Fribourg) aux Etats, et M. Rais (Neuchâtel) au
National. Enfin, on y a vu clair ! Tous les bruits
pessimistes qui ont couru, «relativement à nos
exportations de bétail et de produits laitiers, sont
faux. Mais pourquoi a-t-il fallu attendre un dé-
ballage parlementaire pour que le peuple fût ren-
seigné ? Pourquoi Je parlemen t doit-il servir à
calmer des imaginations rendues débordantes par
un inexplicable mutisme officiel ? Ce serait bien
simple de nous renseigner tout de suit e, et l'on
ne voit pas très bien pourquoi un député a le
droit de citer des chiffres que turent d'abord les
autorités.

Déjà lancées dans les hautes sphères interna-
tionales, la Chambre a fait écho à la nouvelle
que l'Angleterre allait resserrer le blocus de nos
importations de matières premières. A vrai dire,
il s'agit de Ja confirmation d'un état de fait. Ce
qui est étrange, c'est que l'Angleterre motive son
procédé en faisant allusion au récent accord
commercial germano-suisse, qui pourtant ne por-
te en aucune façon atteinte à notre neutralité ; si
nous avons des relations très actives avec le con-
tinent, c'est précisément à cause du blocus an-
glais.

Comme prévu, les deux Conseils ont respecti-
vement conservé leur attitude à l'égard de la ré-
forme gouvernementale proposée par l'initiative
socialiste. De sorte qu 'il n'y aura pas de contre-
projet, et qu'au mois de janvier les électeurs n'au-
ront à se prononcer que sur l'élection du Conseil
fédéral par le peuple. On parle maintenant d'une
nouvelle initiative qui serait lancée par des mi-
lieux radicaux de la Suisse allemande (toujours
eux), demandant seulement l'augmentation du
nombre des sièges gouvernementaux... Il y a dé-
cidément des gens qui ont un sens très particu-
lier des réalités.

L'initiative Pfândler a été enterrée sans phra-
ses, et ce n'est pas du Parlement qu 'il faut at-
tendre sa propre réforme. Seul, au groupe radi-
cal, un député du nom de Rittmeyer a proposé
l'édification d'un contre-projet, pas très différent
de ce que proposait le disciple de M. Duttwei-
ler. U n'a pas eu plus de succès.

Les articles du projet d'arrêté sur les contrats
collectifs de travail ont passé facilement le cap
du Conseil des Etats : lorsque le Conseil natio-
nal a bien voulu fermer les yeux sur quelques
bribes fédéralistes, nos sénateurs sont trop heu-
reux de cette faveur, et se gardent d'en deman-
der plus... C. Bodinier.



d armée allemand a subi des pertes excessiv»
ment lourdes. ^*

Mais , au total, les efforts du groupe d'armées
russes du centre n'ayant apparemment réussi à
enrayer ni l'offensive allemande en Ukraine, ni
celle contre Leningrad, il faut s'attendre pour
le mois d'octobre à de nouveaux et importants
succès allemand» dans ces deux directions. Mais
évidemment, tout cela prendra du temps et, à
moins de guelque coup de «théâtre , la guerre en
Russie est encore bien loin de se terminer...

EN BOHEME

L'ex-Tchécoslovaquie supporte mal le joug...
du « protecteur »... Et celui-ci réagit aux remous
contraires par des mesures sévères. D'abord, on
apprenait samedi que par suite de maladie du
ministre du Reich, baron von Neurath,. protec-
teur du Reich pour la Bohême et la Moravie, Je
chef des S. S., M. Heydrich, a été chargé de la
direction des affaires.

Il est entré en service dimanche au château
de Prague et a fait une visite officielle au Dr
Emile Hacha, présiden t de la République.

A cette occasion, le vice-protecteur du Reich
a renseigné Je chef de l'Etat sur les incidents qui
ont nécessité l'application de l'état d'exception
civil pour les districts de Prague, Brunn , Maeh-
risoh-Ostrau, Kladno, Kœnigsgraetz et Olmuetz.

D a déclaré que, ces derniers jours, des élé-
ments irresponsables, à la solde de l'ennemi de
l'Europe, avaient commis un certain nombre d'ac-
tes isolés hostiles au Reich et, par une propa-
gande appropriée, ont tenté d'opposer la .popu-
lation du protectorat aux intérêts du Reich. On
espère, dit-il, que cette population qui , dans sa
grande partie, reconnaît comme une .réalité le
sort qui lie Jes peuples européens à l'Allemagne
ne se laissera pas provoquer, en aucun cas, par
les ennemis du Reich. L'appui des autorités «est
garanti à tout individu ami de l'ordre.

En outre, le vice-protecteur du Reich a porté
à la connaissance de l'Etat que le président du
gouvernement du protectorat, M. Elias, avait été
arrêté pour préparation d'un crime de haute tra-
hison et* qu 'il sera jugé par le «trib unal du peuple.
Le représentant du protecteur du Reich a décla-
ré, par ailleurs, au chef de l'Etat , qu 'il recon-
naissait sa loyauté depuis l'institution du pro-
tectorat.

A 14 hV 30, dimanche, M. Hacha a envoyé au
vice-protecteur du Reich une déclaration écrite
dans laquelle il lui fait part , en même temps
qu 'au nom des membres du gouvernpement du
protectorat, de sa disposition à collaborer aux tâ-
ches envisagées et le prie «de soutenir le gouver-
nement du protectorat dans son travail.

... C'est le drame poignant qui suit la victoire
militaire ou pacifique et qui se révèle dans tous
les pays vaincus, occupés ou ralliés officielle*-

ACIDITE de 8'ESTQR/SAC
Emjpltiyez la Poudre DOPS du Dr 0. Dubois
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NOUS : Cherchons .propriétaires, viticulteurs ven-
lant leur. ,., ...- .i .

récolte 1941
Achèterons chaque année vendange ou moût, Fe tr-

iant , Dole, Johannisberg.
Faire offre à Kuster £ Cie. Schmerikon St.Gall.
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ment. La force seule ne conquerra jamais les es-
prits et Jes cœurs , si elle peut asservir des peu-
ples. . . ..... .. ., ,
. Il faut qu'une libre réconciliation signe la col-

laboration universelle... :

Nouvelles étranoères 1Nouvelles étrangères—

les exicuiions de cornistes
Le «¦général von Stulpnagel, chef de l'admi-

nistration militaire en France occupée, à Paris,
a publié l'avis suivant :

« Eugène Devigne et Mohammed Mohali ont
été condamnés à mort, Je 26 septembre, pour dé-
tention d'armes prohibées, Ils ont été fusillés sa-
medi ». « .

La Oberfeldkommandantur à Lille fait publier
l'avis suivant :

Des quantités considérables d'explosifs au-
raient été volées par des bandits armés certaine-
ment communistes dans un dépôt au cours de la
nuit du 22 au 23 septembre. Faisant suite à ce
vol -et non loin de Ja localité où il a été commis,
des attentats au moyen d'explosifs ont été per-
pétrés contre des trains de transports militaires
ainsi que des trains français , dans la nuit du 24
au 25 septembre et . dans, la journée dv 25 sep-
tembre.. 20 «militants communistes; particulière-
ment actifs .ont . été , fusillés à titre de représail-
les. ,. . . . . .

D'autre part , la Cour spéciale de Paris a con-
damné 9 personnes, pour propagande communis-
te à des . peines allant de 15. mois de prison à
10 ans de travaux , forcés,

Plus de sursis pour certains délits
en France

Lé gouvernement de Vichy, sur la proposition
du .ministre-secrétaire d'Etat à la justice , a. dé-
cidé, par une loi qui sera publiée mardi au Jour-
nal Officiel, que dorénavant le bénéfice du sur-
sis ne pourra être accordé aux individus coupa-
bles d'avoir contrevenu à^ la législation en ma-
tière de ravitaillement, contrôle des prix , avorte-
ment et infanticide et d'une manière générale aux
individus condamnés pour toutes les infractions
de nature à nuire à l'unité nationale, à l'Etat ou
au peuple français.

o 
Le maréchal Pétain visite le pavillon suisse

de Ta Foire internationale de Lyon
A l'occasion de l'inauguration de Ja Foire in-

ternat ionale de Lyon, dimanche, le maréchal Pé-
tain , accompagné de l'amiral Darlan, a visité le
pavillon suisse , où il,. fut reçu par M- Albert
Masnata, directeur de l'Office suisse d'expansion
commerciale à Lausanne, le consul de Suisse à
Lyon* M., lïvieyer, M. Bittel, directeur de l'Offi-
ce central .suisse du touirisme. et des représentants
de la , Chambre de commerce suisse en France.
Le maréchal Pétain s'est spécialement intéressé
à l'exposition de l'horlogerie et à celle des ou-
vrages consacrés aux relations intellectuelles fran-
co-suisses.
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Dimanche, le paviIJon suisse a rççu"]*- visite
de plusieurs milliers de personnes. ' .- .,
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Nouvelles suisses
\ '.A ressaut de la caisse leneraie

.., . Des villes suisses souffrent d'une crise
de logements et réclament des subventions !
Un (grand .nombre de villes suisses, qui souf-

frent actuellement d'une crise de l^ements, ont
adressé au Conseil fédéral une requête décrivant
la situation et demandant que des mesures soient
prises pour y parer. Ces demandes sont :

1. Limitation du droit d'établissement dans le
sens d'une limitation des autorisations pour s'é-
tablir dans les villes; .

2. Limitation du droit de résiliation des baux
à loyer dans l'es communes souffrant de la crise
des logements.

3. Publication d'un arrêté du Conseil fédéral
pour lutter icontrei la crise des logements et en-
courager la construction des maisons d'habita-
t ion. L'aide devrait être dbnnéè sous forme de
subventions de la Confédération, d'hypothèques
bon marché ou de subventions de construction à
fonds perdu. Lies .communes; et Jea cantons de-
vraient participer à cette aide. L'aide devrait êti,e
accoudée dans la mesure où le renchérissement
dé la construction se fait sentir.

La requête attire, ensuite, l'attention sur le fait
que la situation, empire rapidement et que des ma-
sures, rapides s'imposent,, de telle sorte qu 'au
printemps 1942,. au .plus tard, un plus ' grand
nombre de constructions puisse être entrepris sur
la base de ce programme.

•-. o—¦—1

B rinaumiration ri pi. I le mici
fédéral KQ&elt émet son avis sur les travaux
fiiint et ira mil BE le sont pas

•' • Des milliers de personnes, ont assisté diman-
che à l'inauguration du nouveau pont dit du
Fûrstenland qui relie St-Gall à Gossau, et qui
fut construit sous la direction du conseiller fé-
déral Kobelt, alors que celui-ci était encore di-
recteur du Travaux Publics du canton de St-
Gall. Le pont fut remis, à la ville par M'» Qraf,
chef du Département cantonal des travaux pu-
blics ; on entendi t ensuite M. Gabathuler, pré-
sident du Conseil d'Etat , l'ingénieur Brunner ,
qui dirigea les «travaux et M. Naegel i, président
*de la ville. Puis M., Kobelt déclara, dans une air
locution-, qu'il convenait, à l'heure, actuelle,, de
laisser de côté les travaux ne présentant pas un
•caractère d'urgence, en raison de- la pénurie de
tn^in-d'oÉuvre. Ces travaux pourront être exécu-
tés plus tard en période de .chômage. II s'agit,
en outre,, d'épargner les possibilités de. travail! ainr
§i que l'argen t, pour l'éventualité d'une nouvelle
fcrise. D y aurait lieu d'affecter le produit de la
taxe- pour compensation de salaires à l'a lutte

AGRICULTEURS.!
Avatar d'acheter ' unp machine
agricole de n'importe quel' gen-
re, demandez une offre ai

I. ZuRCHER
Machines agricoles i 'Av. Gure
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A REMETT3RE au centre
de Montreux

Jeune homme, 19 ans. fort
et robuste, cherche place
comme
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.CAFE
Prix actuel , 70 et. le paquet de 250 gr.

MAGASIN DOMESTIQUEde primeurs de campagne. Offres sous
chiffre P 5278 S à. Publicitas
Sion 

vins, charcuterie. Vent* jour-
nalière Fr. 5o.- et ,70.-. Petit
loyer Fr. 46.-. Cédé Fr. 25qo.-
Ecrire sous chiffre i>572> au
Journal de- Montreux.

contre le chômage. Le Conseil fédéral prendra
prochainement d'importantes décisions dans cet
ordre d'idées. La Suisse, poursuivit le chef du
Département militaire fédéral, est à Ja fois un
état statique et dynamique : statique dans les
principes qui sont le fondement de son régime,
dynamique dans son développement interne. Les
principes de notre politique nationale seront aus-
si statiques , fermes et intangibles que les fonda-
tions du nouveau pont. Le Peuple .suisse est ani-
mé de la volonté inébranlable de rester neutre et
indépendant. .

Après les discours le président de Ja ville de
St-Gall: coupa Ite ruban, symbolique, puis le cor-
tège traversa Te pont pour se rendre à rempla-
cement de fête où une dernière allocution fut pro-
noncée par le président du Grand Conseil.

Des vagues d'avions sur
la Suisse romande

f—o—•
Le Commandement territorial compétent com-

munique à deux heures du matin : Dans l'a nuit
du 28 au 29 septembre 1941, dès 23 heures 15,
de nombreuses vagues d'avions' étrangers ont sur-
volé à très haute altitude la partie ouest de la
Suisse romande en direction nord-sud, puis dès
minui t 30 en direction inverse. Tous les postes
de D. C. A. des régions survolées ont été alertés
et sont entrés violemment en action.

o 
Echange de grands blessés

par l'intermédiaire de la Suisse
Nous apprenons que ces prochains temps un

échange de* grands blessés aura lieu entre la
Grande-Bretagne et le Reich. A la demande dé
ces deux pays» la Suisse s'est déclarée prête à
organiser cet échange. Un train sanitaire mis à
disposition par notre pays conduira Jes grands
blessés anglais jusqu'aux côtes de la Manche où
se fera l'échange, Jes grands blessés allemands
étant ramenés en Allemagne par le -.même che-
min. La. train, sanitaire,, qui sera prêt ces pro-
chains jours , sera accompagné par des médecins
et des infirmières suisses.

Cette tâche confiée à la Suisse par les deux
pays belligérants est absolument conforme aux
traditions humanitaires de notre pays, qui s'est
toujours efforcé, dans toute la mesure du possi-
ble, de soulager les terribles «maux engendrés par
la guerre. Il convient à ce propos de rappeler que
pendant Ja dernière guerre mondiale, de nom-
breux, trains de grands blessés ont traversé notre
pays. Il va de soi: que Ja Suisse a immédiate-
men t répondu affirmativement à la demande qui
lui a été faite.

o 
Le feu à une fabrique de chaussures

Pour des causes encore inconnues le feu a
éclaté dans Ja nuit: de: dimanche à la fabrique
de souliers Fretz et Co, à Aarau. Le feu a pris
dans le dépôt de matériel situé au 2me étage de
la fabrique. Le service de piquet a pu maîtriser
Je . sinistre après trois «heures d'efforts. Le travail
ne subira aucun retard. Les dégâts sont mini-
mes.

Poissons
Mercredi jour sans viande,
vous trouverez devant le
Café de la Place à Martigny
poissons de mer et du lac
|Se recommande : Mnle Imhof

Bouveret.

d ¦ occasion
A vendre 3 pompes rotatives
avec seille, 40 mm., état de
neuf , dont l'une avec 20 mè-
tres de tuyaux en parfait
état, raccords, robinets de
soutirage et eocavage.

Conditions favorables.
F. Deladoey, courtier en

vins , Sion , tél. 2.11.23.,



Le scrutin de Genève
Ch. Saint-Maurice dégage dans son article de

fond, Ja portée philosophique et pratique du scru-
tin de dimanche à Genève.

La « Feuille d'Avis de Lausanne », qui n'a
cependant pas de couleur politique, souligne, à
son tour , ce fait  que la campagne dés partis de
l'entente nationale a été conduite selon des
principes depuis longtemps dépassés par les cir-
constances et fort éloignés de l'esprit nouveau,
cher aux jeunes.

Les résultats ne sont pas encore définitifs,
mais un premier coup d'oeil sur les chiffres per-
met d'annoncer l'élection de MM. Paul Randon,
radical , et William Rappard, Alliance des indé-
pendants.

Voici les résultats obtenus pour les quatre
listes déposées officiellement :

Liste du parti socialiste de Genève 3410 ;
liste de l'Alliance des indépendants, M. Rap-
pard, 16,352 ; liste d'entente nationale 17,807 :
liste de défense des classes moyennes 233.

Les socialistes nicoléens n'avaient «pas renoncé
à Ja lutte bien que leur vote fût platonique. Ils
ont tenu à manifester pour Léon Nicole, candi-
dat non éligible, et ont versé dans les urnes
7000 bulletins.

Ajoutons encore que «malgré la violence de la
campagne, 50 % seulement des électeurs se sont
rendus aux urnes.

N'a pas. été élu le candida t des conservateurs-
démocrates, soit M. Haldenwang.

Chute mortelle d'un cycliste
Dimanche soir, M.. Jeahnere t, âgé de 52 ans,

qui rodait à bicyclette sur la route de la- Chaux-
d'Abel à «La' Chaux-de-Fonds, a fait une chute.
Relevé avec une fracture du crâne,, le malheu-
reux est décédé à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Il était père de cinq enfant s, dont trois
mineursi.

ft 

La Société suisse d'histoire des Beaux-Arts
. tient ses assises à Fribourg

La Société suisse d'histoire des Beaux-Arts a
tenu son assemblée annuell e à Fribourg les 27
et 28 septembre, sous la présidence du profes-
seur Conrad Escher (Zurich). L'édition de l'œu-
vre « Les monuments artistiques de Suisse » a
été réorganisée. Tous Jes gouvernements canto-
naux se sont déclarés en principe d'accord de
passer des contrats avec la Société éditrice «pour
la répartition du travail et des frai s dés volumes
à publier.

Ont été élus comme nouveaux membres du
comité : le directeur Branger (Coire), M. Schwe-

La lournee cantonale valaisanne B e MnilVellif te " SDOrtîf
(De notre envoyé spécial)

Ce fut un succès ! Tout contribua à faire de cet-
te Journée des Gymnastes individuels une impo-
sante manifestation sportive et patriotique ; temps
idéal , organisation parfaite, participation record,
travail intérassant et progrès sérieux réalisés chez
nos gyms.

Le cortège
L'organisation de la manifestation avait été con-

fiée nus « A.mis Gyms » de Fully qui,, sous la di-
rection de M. André Ducoey, conseiller, se mon-
trèrent h la hauteur de leur tâche. Le matin, après
une courte réunion des membres du jury, le tra-
vail commença pour les catégories B et C.

Au début d; l'après-midi , un cortège formé de
deux groupes parcourut les principales artères du
village pour se rendre sur l'emplacement de fête.
Le premier- groupe comprenait les officiels, les in-
vités et les. pupilles. Il était conduit par la fanfare
l'« Avenir » ; le 2me groupa , comprenant tous les
gymnastes qui participaient aux concours, ainsi que
les membres de la section locale, était précédé par
la fanfare « La Liberté > .

Sur l'emplacement de fête
Il n 'est pas exagéré de prétendre que plus de

2000 personnes entouraient le terrain de travail de
nos amis gymnastes pendant les concours. Jus-
qu 'à 18. heures, les amateurs de beau sport eurent
l'occasion d'applaudir gymnastes invités et valai-
sans qui' n 'eurent pas de peine à nous démontrer
que de grands progrès avaient été obtenus au cours
de ces dernières années chez nos « gymnastes in-
dividuels > .

Parmi les personnalités présentes qui prirent un
réel intérêt et beaucoup de plaisi r à voir évoluer
les concurrents, nous avons reconnu M. Fama,
conseiller d'Etat , chef du Département de Police,
M. Thomas, préfet , du district, M. le député Car-
ron , président- de Fully, les membres du Consail
communal de «la localité, M. le col.-brig. Schwarz ,
M. le Rd abbé Bonvin , curé de la paroisse, etc., etc.

La cantine, très bien achalandée, fut presque pri-
se d'assaut pendant les enbr 'actes. Il est vrai que
le vin était excellent et le prix de la bouteille ac-
cessible à toutes les bourses. Et nous nous plaisons
à le relever et à le souligner.

La distribution des prix
A 18 h. 15, devant une foule immense et en pré-

sence des trois cents gymnastes, eut lieu la céré-
monie de la distribution des prix. A cette occasion,
M. le conseiller André Ducrey, tint à remercier
tous ceux qui de près ou de loin ont contribué au
succès de cette belle journée. Au cours de sa pé-
roraison , l'orateur faisant l'éloge de la gymnas-
ti que, s'écria :

« Vous avez prouvé une fois de plus que la
gymnastique n'est pas seulement une distraction à
la mode, mais une activité qui joue un rôle pré-
pondérant dans la question de la défense nationa-
le, en fournissant des citoyens forts et disciplinés
qui donneront toujours l'exemple de l'amour du
pays et du respect de ses institutions. »

gler (Lucerne), expert en bâtiment , Je directeur
Gysin (Zurich), et le vicaire général Waeber
(Fribourg).

M. Piller, conseiller d'Etat , et Mgr Besson ont
assisté au banquet au cours duquel ils ont pro-
noncé des allocutions exaltant l'importance cul-
turelle des trésors artistiques du pays.

Dimanche, la société a visité les constructions
historiques de Romont, de Bulle et de Gruyères.

o——.
Escroquerie à la lettre de gage

La Cour d'assises de Pfâffikon, Zurich, a
condamné un ancien employé de la Banque can-
tonale zurichoise âgé de 45 ans et un commer-
çant récidiviste, du même âge, respectivement à
une année et demie et à deux ans de pénitencier
pour escroquerie d'une, somme de 21,500 francs.
Tous deux, sous prétexte d'obtenir un capital né-
cessaire à l'installation d'une fabrique de caout-
chouc, avaient soustrait une lettre de gage à un
maître-menuisier. Ils avaient fait garantir cette
lettre par un maître-boulanger de sorte que «pour
finir tout le préjudice s'était porté sur ce der-
nier.

Poignée de petit! faits
-)f Le 22ème Comptoir suisse a fermé ses ' portes

dimanche à 18 heures après une journée de gran-
de affluence. On évalue la foule à 50,000 person-
nes. M. Eugène Faillettaz, président du comité d'or?
ganisalion , a relevé, lors de la cérémonie de clôtu-
re, le succès obtenu par le Comptoir suisse qui a
reçu 500,000 visiteurs et au cours duquel de nom-
breuses affaires furent conclues. Ce succès est un
précieux encouragement pour l'avenir. Le 23ème
Comptoir suisse s'ouvrira le 12 septembre 1942.

-)f Deux trains de marchandises sont entrés en
collision , dimanche, à Hritchov , Bohême, le méca-
nicien d'un des convois ayant brûlé le. signal d'ar-
rêt. On a dénombré 5 tués et trois blessés. Les
dégâts sont considérables.

« -)(- M. Hermnnn-Frédéric de Graffenried , expert
de l'administra tion des contributions du canton, de
Berne, est mort d'une embolie à l'âgé de 58 ans. Il
s'était rendu dimanche à Schwyz avec les vétérans
de la Société de Gymnastique de Berne.

-)(- Les électeurs de la ville de St-Gall ont rejeté ,
par 5943 voix contre 4891, le projet du Conseil
municipal concernan t l'établissement d'une ligne
de trolleybus-

-)f Feu Johann Malhias Schumacher, peintre , dé-
cédé à Zurich au mois- de mai, a fait don à Altstaet-
ten dans le Rlieintol d'une somme de 66,000 fr.
pour des œuvres d'utilité publique . . .

Le discours de M. Ducrey fut longuement ap-
plaudi. Prenant à son tour la parole, M. le député
Carrori, président de Fuill'y, prononça une' chaude et
vibrante allocution patriotique. .> H. F.

Le palmarès
Artistique A (invités couronnés) : 1) Bionda Mau-

rice, Genôve-Pro-Patria ; 2) Donidainaz Georges,
Genève-Eaux-Vives ; 3) Cuenet Philippe, Genève-
Pro-Patria ; 4) Jacot Serge, Le Locle ; 5$ Meuwly
Jean, Genève-Grottes ; 6) Tschon Karl, Spiez ; 7)
Bâhler Walther, Wiemimis ; 8) Bretscher Rudolph,
Berne-Langassei

Invités (prix simples) : 9) Wittwer Walther,
Wiemmis ; 10) Gérikg René, Lausanne A.-G. ; 11)
Baud Jean , Genève-Eaux-Vives ; 12) Golay Georgy,
Le Sentier ; 13) Manzini Airnold, Âigle-Aitcieiuie ;
14) Gret Florian , Montreux ; 15) Rindlisbacher Air
bert , Berne-Lângasse ; 16) Ackermann Frantz , Ber-
ne-Lungasse ; 17) Huber Robert , Berne-LSngasse.

Artistique A (Valaisans couronnés) : 1) Egli
Louis, Sion ; 2) Landry Jules, Vernayaz ; 3) Blat-
ter Albert , Brigue ; 4). Morat Pierre, Sion ; 5) Chau-
temps Eugène, Chippis ; 6) Clausén Emile, Brigue ;
7) Blatte* Arnold ,. Brigue ; 8) Mengis Charles, Sier-
re.

Valaisans non couronnés : 9) Veuthey Charly, Sa-
xon ; 10) Kanimerzin Marcel, Sion ; 11) Schweich-
kardt Joseph (abandonné) .

Nationaux (invités couronnés) : 1) Julien Visi-
nand , Vevey ; 2) Gottlieb Gertsch ; 3) Otto Brœn-
niniani i .

Valaisans couronnés : 1) Charles Grau (Monthey) ;
2) R. Dariali , Charrat ; 3) Eric Rublin, Saxon ; 4)
Louis Rigoli, Monthey.

Athlétisme (invités couronnés) : 1) Armand Glat-
Ihard, Berne ; 2) Werner Schneider , Berne ; 3) Lu-
cien Luciri , Genève ; 4) Fritz Pulver,. Berne.

Valaisans couronnés : 1) Alfred Siggen (Uvrier) ;
2) Joseph Grau , Monthey ; 3) Bernard Feli, Mon-
they.

o 
FOOTBALL

LE CHAMPIONNAT SUISSE
La compétition est longue, mais déjà quelques

équi pes s'étaient détachées, et déjà les voilà regrou-
pées après les résultats de ce dimanche.

Servette — bon premier — n'a en effet réussi
qu'un match nul, 2 à 2, contre Grasshoppers , alors
que Lugano parvenait à prendre le meilleur sur
Young Fellows, 2 à 1. Comme Granges battait Lau-
sanne, 2 à 1 encore, et que Zurich écrasait St-Gall ,
5 à 0, voilà tout ce monde au même niveau, encore
que Young Boys, qui a battu Chaux-de-Fonds. 1 à
0, ne soit pas bien loin , pas plus que Cantonal , qui
a réussi un match nul à Bâle contre Nordstern, 1 à
1. De leur côté , Lucerne et Bienne se sont égale-
ment partagé les points , 2 à î, ce qui fait qu'à
l'heure actuelle ce sont deux équipes romandes,
Lausanne et Chaux-de-Fonds , qui se partagent la
garde de la « lanterne rouge > .

Espérons que l'un ou l'autre — plutôt devrions-
nous dire l'un et l'autre — parviendront à se res-
saisir assez à temps pour éviter la culbute fatale.

Dimanche prochain, qui sera < blanc » pour le
championnat, permettra à tous de récupérer les ef-

-)f Les vestiges d'un village iber ont été mis à
jour aux environs d'Aytona , dans la province de
Lerida (Espagne). ,

-)f La «préfecture de police de Paris communi-
que qu'à partir du 1er octobre, tous les Juifs, étran-
gers et français, au-dessus de 15 ans, «doivent se
présenter régulièrement aux autorités et se sou-
mettre à un contrôle spécial.

-)(- A l'occasion du 5ème anniversaire de la li-
bération de Tolède, Espagne, un monument a été
inauguré à la mémoire des défenseurs de l'Alcazar.
Le général Moscardo présidait la cérémonie.

-)f Le Cabinet bolivien a remis samedi.sa démis-
sion au président de la République qui l'a acceptée.
Les ministres restent en fonction jusqu 'à la consti-
tution d'une nouveau Cabinet.

-jç- En rentrant de pacage, une vache devenue su-
bitement furieuse, a renversé dans le village de Va-
leyres; sous Ronces, Vaud , la petite Eveliner sept
ans, fille de M. Arnold Sauge, et-lui fit avec ses
cornes une profonde blessure an cou.,

La fillette dut être transportée à l'infirmerie d'Or-
be. " . : . ' .

Dans la Région
La caïasiroDhe de Chilien

Samedi après-midi, on a.retrouvé, entre deux
tampons, Je corps du, chef de train. Fernand"Plan-
chère!, du dépôt de , St-Maurice,' âgé de 5'0;ans.
Il avait lé nuque brisée et les jambes fracturées.
Sa mort a dû être instantanée.

M., Plancherel > laisse une veuve et deux en-
fants «majeurs,, un garçon et une jeune fille dans
«toutes les désolations, auxquels nous présentons
nos condoléances.

«La cîrculaitHM* sur la route cantonale, après
quatre jour s d'interruption» devait .reprendre au-
jourd 'hui lundi à midi,, aussi bien pour les. vér
hicules que pour les- piétons.. Une. chaussée pro-
visoire de six mètres de largeur avait pu être amé-
nagée.

On pense que la circulation des trains pour-
ra être reprise ce soir ou demain mandi imatin.

Les obsèques du mineur Hermann DepaUens
ont eu Jieu hier après-midi» au milieu d'une af-
fl uence considérable. Le culte a été présidé par
le pasteur Chappuis.

Le commandement de l'armée communique :
Sans préjuger des conclusions de J'enquête en

cours au sujet de J'explosion- dç Ghillon-j on peut
maintenant déjà iconumuniqucx qu'un acte- de sa-
botage paraît exclu.

forts fournis ces premiers dimanches et le 12 octo-
bre, on repartira de plus belle, soit pour confirmer
les. résultats acquis jusqu 'ici, soit pour prouver
qu'un, mieux est possible.

Le même phénomène va se produire en Premiè-
re Ligue, où lés résultats acquis hier ne sont pas
faits pour donner une idée plus ou moins exacte
dés possibilités de chacun. On. voit Urania conser-
ver la première place en obtenant une troisième
victoire — celle-ci aux dépens de Boùjeari : chez
lui — 3 à 2, mais l'ascension quasi inarrêtable du
C. A- Genève est déjà contrecarrée par 'Vevey-
Sports, qui gagne, 2 à 1. Paraissant assez1 mal en
point ' les hommes du - Dopolavoro de Genève ont
subi du 3 à 0 à Derendingen, cependant que -Ber-
ne infligeait une dêfaitç de 2 à 0 au F.-C. Etoile
Chaux-de-Fonds, qui paraît avoir beaucoup de pei-
ne à retrouver ' une forme pourtant excetleilte la
saison dernière.:

. Mais il semble bien qu'ancune des - équipes ci-
tées jusqu 'ici ne risque la relégation, car le Mon-
treux-Sports paraît y être résolument candidat.
Une défaite de 7 à 1 contre un Forward pourtant
affaibli montré mieux que tout la réelle infériorité
du vieux club de la Riviera vaudoise;

Il rie sied pas de souhaiter du. mal à quiconque,
mais comme il faut naturellement partout un der-
nier, on nous permettra de penser que celui-là se-
ra Montreux. A charge de ce vaillant club- de nous
donner un. ' 'démenti. - '

Dans le groupe oriental.: Aarau et Bâle, 0 à 0 ;
Chiasso et Zoug, 3 à 3 ; Blue Stars et Concordia ,
1 à 1; Bellinzone bat Bruiil, 1 .à 0 ; Locarno bat
SchafJfhouse , 5 à 1 ; Birsfelden bat Juvenrus, 6 à 3.

'E.n. Deuxième - Ligue; match nul entre Sion et
Sierre, 1 à 1 ; défaite de Monthey II contre Lau-
sanne II , 2 à 1 ; partage des points entre Pully et
Vevey II, 1 à 1.

En ; Troisième Ligue, victoire de St-Maurice con-
tre Martigny II, 2 à 0, de Chalais sur Brigue, 3 à
0 et match nui' entre Bouveret- et Sion II, l à  I.

En ! Quatrième ^Ligue , Vouvry et Muraz , 2 à 2 ;
St-Maurice II ¦ bat Ardon, 3 à 1 ; St-Léonard bat
Chippis IL 5 à 1; Viège bat Salquenen, 2 à 0;
Sierre If bat Grône, 5 à 3.

JuAiors .- Monthey et- Sion, l à  1 ; en match, ami-
cal St-Maurice bat Martigny, 1 à Oi

Fribourg bal Monthey, 3 à 1
Nous avouons ne rien comprendre aux insuccès

de l'équipe montheysanne et nous disons franche-
ment que — mis à la place de ses dirigeants pour
en effectuer la formation — nous ne ferions pas
autrement.

L'ensemble est bon, composé d'éléments d'une
valeur moyenne si l'on veut, mais qui doivent faire
bien.

Et pourtant , cela ne « rend > pas 1 II est excessi-
vement difficile de définir les causes exactes de ce
manque réel de rendement Les hommes parais-
sent être à leur vraie place, ils travaillent avec un
bel entrain , mais ne réussissent rien.

Les adversaires sont-ils réellement meilleurs ?
Pas même...
Fribourg ne nous a en. effet pas fait hier une

démonstration péremptoire de sa supériorité ; il
faut cependant reconnaître que la plupart des
joueurs « noir et blanc » étaient beaucoup plus so-

Nouvelles locales
Les ordonnances de guerre

Le prix, maximum des œufs
Le service fédéral du contrôle des prix vient d'é-

dicter de nouvelles prescriptions relatives à divers
prix. Il a entre autres fixé les prix nets maximums
des œufs frais du pays à pratiquer dans les com-
munes rurales et dans les villes. Dans les commu-
nes rurales , le prix a élé maintenu à 28 centimes
alors que dans les villes il est porté à 30 et. Dans
les contrées montagnardes de plus de lOOOi mètres
d'altitude,, les: producteurs aussi bien que les mar-
chands sont en. droit d'exiger le supplément usuel
d'e 2 et. par œuf au maximum. Les autorités can-
tonales compétentes sont autorisées — si des cir-
constances spéciales l'exigent — à réduire équita-
blement le prix de détail maximum précité , après
entente avec le Service fédéral du contrôle des
prix.

Celui du fromage valaisan
Le prix de vente maximum du fromage valaisan

lout gras de 1ère qualité a été fixé à 5 fr. le kg.
Pour de la marchandise déclassée ou insuffisam-

, ment mûre, les prix seront fixés en conséquence.
Pour ce qui est des ventes aux consommateurs , les
centimes rouges ne peuvent être arrondis au sou
suivant.

Celui dfr la saucisse au foie ef du boudin
Les prix de vente maximums des boudins et des

saucisses au foie sont fixés aux taux suivants : 2
fr. 40 le kg., si le prix appliqué l'année écoulée
(saison 1940-1941) était inférieur à 2 fr. 40 ; 2 fr.
60 le kg. s'il peut être prouvé que le prix de l'an-né'e dernière s'élevait à 2 fr. 40 ou plus.

o 
L'Agaunia

. L'« Agaunia », section de la Société des Etu-
diants Suisses- du Collège de. St-Maurice, a consr
titué comme suit son comité pour l'année scolai-
re 1941-1942 :
* Président : M., Ayer Gérald, Bulle ; vice-pré-
sident : M., Maurice Gognat, La Joux ; fuchs-
major : M. Jean Bugnon, Courtemaîche.

o .
Allocations d'achat pour taureaux

« Afin d'éviter . tout malentendu, nous rappelons
aux syndicats d'élevage que, en vertu de l'Ordon-
nance fédérale du 21 août 1941, les allocations d'a-
chat ne seront versées que pour les taureaux ache-
tés à l'occasion des marchés-concours de taureaux.

Dans le canton, il est prévu les marchés-concours
suivants :

a) Race tachetée : 3 octobre à Monthey et 4 oc-
tobre, à Gampel.

bj Race d'Hérens : 28, 29 et 30 octobre, à Sion.
Concours de taureaux de race tachetée

Nous attirons l'attention des intéressés sur le fait
que cette année les concours de district sont rem-
placés par les marchés-concours de Gampel et de
Monthey. Seuls les taureaux présentés «dans ces
concours et y obtenant 80 points et plus auront

lides physiquement, mieux entraînés et plus décidés
à forcer la victoire, alors que Monthey n'a réagi
que pair spasmes, sans jamais paraître vouloir
vraiment puendre la chose au sérieux ; un moment
même le découragement s'empara de certains ar-
rières et demis et l'on a un instant craint le pire.
Heureusement Fôrn eris parvint à placer un de ses
imparables bolides, ce qui transforma l'atmosphère
d'une: rencontre que Fribourg menai t à sa guise.

Mais la marque était trop nette pour qu 'un es-
poir de match nul pût être envisagé. Et c'est
sur un résultat de 3 à 1 en faveur des visiteurs que
M. Claude, de Genève — lequel dirigea cette par-
tie d'heuieuse façon — mit fin à une rencontre par
ailleurs jouée fort courtoisement par les 22 anta-
gonistes.

Met
St-Maurice I bat Martigny II, 2 à 0

Les Agaunois «n'ont pas fait grande impression
et les nombreux supporters qui firen t le déplace-
ment a Martigny furent plutôt déçus. On s'atten-
dait à quelque chose de mieux, on s'attendait à les
voir évoluer avec plus deTapidité et avec une meil-
leure technique. Hélas ! que reste-t-il ds la magni-
fique exhibition de dimanche passé à Lausanne '?
Disons à leur décharge que l'attitude des Marti-
gnerains fut en grande partie cause de cette défi-
cience, car ces derniers s'étalent bien mis dans la
tête de faire obstacle aux Agaunois. Ils faillirent
réussir. On assista donc à un jeu heurté et brouil-
lé, dépourvu de belles phases. Après 20 minutes
dé jeu le résultat était déjà acquis et avouons-le
avec la complicité du vent et d'un arrière local...
Chez «les visitaurs, seuls la défense et le centre-de-
mi se mirent en évidence. Quant à Verstraete, il
fut à plusieurs reprises l'objet de bruyantes ma-
nifestations de la part de la galerie locale, ma-
nifestations aussi inutiles que déplacées qui ne
font certainement pas honneur à ceux qui les pro-
duisent. Excellent arbitrage de M. Stoudmann, de
Lausanne, qui sut tenir en mains les équipes.

St-Maurice II bat Ardon I, 3 à 1
Match joué à Andon. De part et d'autre, les équi-

pes étaient incomplètes ; aussi le jeu s'en ressen-
tit beaucoup. Néanmoins, les visiteurs furent su-
périeurs, bian que certains d'entre eux fissent preu-
ve d'un manque d'enthousiasme, vraiment trop vi-
sible. Jeu primitif et décousu. Bon arbitrage de
M. Favre, de Sion , dont la tâche fut facilitée par
la correction des deux teams.

St-Maurice-Junlors bat Martlgny-Junlors 1 à 0
Joli match qui plut au public et qui valut bien

la rencontre St-Maurice I-Martigny H. Les visiteurs
montrèrent plus d'allant et de mordant que leurs
vis-à-vis qui , eux, bénéficiaient de l'avantage phy-
sique. Les Juniors agaunois ont fait un bon dé-
but et il est à souhaiter que leur activité n'en reste
pas là.

LA COUPE SUISSE
La rencontre de Chi ppis a vu la défaite de Mar-

tigny, 4 à 2. Une surprise à Lausanne où Stade bat
Racine, 1 à 0.



droit à une prime argent et au cahier fédéral da
certificats d'ascendance et de productivité. A ces
concours ne seront admis que les animaux réguliè-
rement inscrits auprès de la Station cantonale de
Zootechnie et dont la demande d'inscription, sur
formulaire spécial , est accompagnée du certificat
d'ascendance.

Station cantonale de Zootechnie.
o ,

De nombreuses escadrilles d'au»
onl suruoie le valais

(Inf. part.) — Ce ne sont pas quelques avions
seulement qui ont survolé, au cours de la nuit
de dimanche à lundi , notre canton , mais de vé-
ritables vagues d'appareils. A un moment donné
on entendait très distinctement des avions se di-
rigeant sur le nord de l'Italie et d'autres revenant
du grand pays voisin.

L'alarme a été donnée à Sion un peu avant
trois heures du matin lundi. Elle a duré une qua-
rantaine de minutes. Comme lors de raids pré-
cédents, les différentes sections de D. A. P. ont
rapidement gagné leurs locaux.

o 
De l'or dans le Val d'Anniviers

Le Conseil d'Etat a accordé à un horloger de
Bienne une concession pour l'exploitation d'une
mine d'or dans le Val d'Anniviers. On aurait dé-
terminé un gisement dans ce val ; la première
analyse aurait donné 10 grammes d'or par 1000
kilos de terre et de roches traitées.

«—p——i

Chez les typographes valaisans
OH nous écrit :
La Section valaisanne de la Fédération suis-

se des Typographes a tenu dimanche à Mon-
they ses assises annuelles.

Cette rencontre a réuni une trentaine de typo-
graphes venus des principales localités du can-
ton. Une assemblée générale eut lieu à cette oc-
casion, au cours de la matinée, dans la grande
saille de l'Hôtel du Cerf , sous la présidence de
M. «Fréd. Niklaus, président de la Section va-
laisanne. Diverses questions intéressant la pro-
fession furent discutées, entre autres l'inévitable
problème des salaires.

Avant midi, comme le veut la tradition , une
tournée 'd'apéritifs fit connaître aux participants
les principaux établissements de la localité.

Le banquet officiel fut ensuite excellemment
servi à l'Hôtel du Cerf. A l'issue de celui-ci,
le coteau de Choëx accueillit gracieusement les
typographes, qui ne négligèrent rien pour en
goûter tout le charme en cette radieus e journée
d'automne.

o 
L'ouverture à Châteauneuf

L'Etablissement d'instruction professionnelle
agricole de Châteauneuf ouvrira ses portes le 3 no-
vembre proch ain.

L'Ecole Ménagère Rurale est au complet et ne
peut plus recevoir de nouvelles élèves.

Par contre, il reste encore quelques places dis-
ponibles aux Ecoles d'Agriculture et d'Horticultu-
re. Les inscriptions peuvent être reçues jusqu 'au
15 octobre.

Pour toutes demandes de renseignements , prière
de s'adresser à ia Direction. (Communiqué.)

o .
MARTIGNY-BOURG. — Vignerons et ménagères

sont cordialement invités à la conférence que don-
nera à la Maison communale (Grenette) mardi 30
courant à 20 h. 30 M. Rudolf , du comité de défense
de l'arboriculture et viticulture. Il traitera de ia
très actuelle question des jus de fruits et conser-
ves. Des projections et une dégustation agrémente-
ront la causerie.

o 
MONTHEY. — On vole des vélos. (Corr.)

—Dernièrement un vélo battant neuf avait dis-
paru , alors que son propriétaire se désaltérait
dans un café de la ville, après avoir appuyé son
cycle contre le mur de l'établissement. Cette
histoire vient de voir son épilogue. En effet, la
gendarmerie après une perquisition chez un cer-
tain C, habitant Monthey, a découvert le cycle
volé dans la chambre de ce dernier. C. a immé-
diatement été mis à l'ombre où il pourra méditer
sur les inconvénientis qu 'il y a de s'approprier
le bien d'autrui.

o
MONTHEY. — Avec la Lyre montheysao-

ne. — (Corr.) — Dimanche après-midi, Je co-
teau de Choëx retentissait des accords de Ja
Lyre 'montheysanne, laquelle avait organisé dans
les Cafés Tozzini, Jordan , Berra , Donnet et
Rithner un match aux quilles avec prix.

Un temps splendide a présidé à cette petite
fête de société qui groupait, outre les nombreux
amis que compte la Lyre à Choëx, un grand
nombre d'accompagnants montheysans.

Non seulement ce fut à qui fit le plus de
points, mais la musique ne perdit pas ses droits

11 Est, les carnages se poursuiuent
dans des marécages

Les défenses extérieures de Leningrad
reprises par les Russes
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MOSCOU, 29 septembre. — Durant la jour
née de dimanche la pluie n'a cessé de tomber sur
le fron t oriental.

Les défenses extérieures de Leningrad sont
maintenant de nouveau entièrem ent dans les
mains des Russes. Une unité de chats d'assaut
allemands a réussi à faire quelques progrès lo-
caux à 35 km. de Leningrad.

Le maréchal Timoschenko mande du front de
Jialnja que lors des opérations pour le passage
du fleuve Desna et celles au sud de Gomel une
division d'infanterie de Magdebourg a été forcée
de reculer de 10 km. après avoir subi des pertes
considérables en troupes et en matériel. «Il est
prouvé que les troupes allemandes sont <à pré-
sent plus éloignées de Moscou qu'elles ne l'é-
taient il y a quatre semaines. .

Comme on le mande, le 9ème coips d'infante-
rie allemand a subi de grandes pertes lors de ses
opérations en Ukraine du Sud.

Le maréchal Boudienny rassemble des force»
considérables pour la protection du Caucase et
des puits de pétrole.

MOSCOU, 29 septembre. — Plus de 70 of-
ficiers et soldats allemands ont été tués et beau-
coup de matériel détruit ou saisi par des
guérillas opérant derrière les lignes allemandes.
Dans un «combat 20 camions chargés de matériel
de guerre, 10 autos-citernes, deux ateliers de ré-
paration mobiles ont été détruits ou capturés.
Plus de 200 caisses de boîtes de conserve, de
fournitures, de vêtements divers, de chaussures
destinés aux soldats allemands ont été saisis.
Dans un autre secteur les guérillas ont anéanti
60 Finlandais, prirent leurs armements et leurs
équipements tandis que l'aviation russe détruisit
40 autos, 5 autos blindées, trois batteries d'ar-
tillerie, 30 chars Ot anéantit une compagnie d'in-
fanterie allemande dans le secteur nord-ouest du
front. Dans la partie sud-occidentale du front
nos aviateurs ont détruit 60 autos, 4 emplace-
ments de lanceurs de mines et anéant i un ba-
taillon d'infanterie. 10 avions ennemis furen t
abattus dans des combats aériens.

BERLIN, 29 septembre. — L'aviation alle-
mande a attaqué Je 28 septembre les fortifica-
tions et les positions soviétiques dans la partie
sud du front oriental. Les Russes ont subi de
lourdes pertes. Trois trains et de nombreux ca-
mions ont été détruits. L'aviation allemande a
attaqu é des aérodromes russes dans la partie sud
du front, détruisant six avions au sol, des han-
gars et des dépôts.

On apprend de source autorisée qu 'une divi-
sion allemande a pris à l'est de Kiev en une seu-
le journée plus de 100 camions et de nombreux

et durant cette après-midi, 'trop courte pour
beaucoup de part icipants, on en remit plus d'u-
ne. Evidemment, de lancer la boule donne soif ,
de jouer donne encore plus soif. Vers le soir, les
accords se ressentirent des libations généreuses,
mais Ja « stimmung » était excellente et tous «ra-
menèrent chez eux un agréable souvenir de ce
traditionnel match aux quilles 1941 de la Lyre
montheysanne. W. An.

o 
ST-MAURICE. — Nous apprenons avec

beaucoup de regret le prochain départ de notre
localité de M. Widmann, notre administrateur
postal, nommé à La Tour-de-Peilz. M. Widmann
s'était fait apprécier à St-Maurice où il ne comp-
tait vraiment que des amis par sa serviabilité et
la courtoisie dans ses relations. Jamais une récla-
mation n'était mal venue. M. Widmann s'ap-
pliquait toujours à lui donner une solut ion amia-
ble qui satisfît à la fois son administration et
la clientèle. Nos vœux bien sincères l'accompa-
gnent dans son nouveau poste.

o .
VETROZ. — Dimanche, l'Assemblée pri-

maire était convoquée pour élire un conseiller,
puis un président pour succéder à M. Victor
Cottagnoud, décédé. Le conseiller a été élu en la
personne de M. Hermann Sauthier, le président
en celle de M. Ch. Germanier et le vice-prési-
dent dans celle de M. Léon Putallaz.
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Û s.

canons. Cette division a fait ce jour-là 20,000
prisonniers. Une autre division s'est avancée si
rapidement dans les positions ennemies qu'elle
a surpris complètement les unités qui les occu-
paient, faisant plus de 1000 prisonniers et s'em-
parant d'un important butin.

BERLIN, 29 septembre. (D. N. B.) — Le
haut commandement de l'armée allemande dé-
clare : Au nord-est du Dniepr trois divisions
russes ont été encerclées par les troupes alleman-
des et italiennes. D'après des informations par-
venues jusqu'ici, 13,000 prisonniers ainsi que
69 canons et un certain nombre de matériel de
guerre ont été pris. L'ennemi, dont une partie a
été rejetée dans une région marécageuse, a subi
de lourdes pertes sanglantes.

I o l

L échange des grands blessés
Le rôle humanitaire de la Suisse

BERNE, 29 septembre. (Ag.) — En vue de
faciliter l'échange des grands blessés anglais et
allemands un train sanitaire suisse a été mis à
disposition des autorités allemandes à Bâle dans
la nuit du 28 au 29 septembre pour le rapatrie-
ment des grands blessés anglais. Le train com-
prend 22 wagons. D est accompagné de trois of-
ficiers, deux sous-officiers et 21 soldats sanitai-
res sous le commandement du capitaine Mar-
kees. L'échange s'étend à 1150 grands blessés
anglais qui seront transportés vers un port fran-
çais de la Manche dont trois cents hommes dans
ce train sanitaire suisse. Les grands blessés an-
glais seront alors placés à bord d'un navire-hô-
pital britannique qui amènera d'Angleterre les
grands blessés allemands échangés.

Cet échange des grands blessés a lieu en ver-
tu de l'article 69 de la convent ion de Genève
du- 27 juillet 1929 sur le traitement des prison-
niers de guerre. Cet article prévoit la nomina-
tion de commissions mixtes qui doivent désigner
les grands -blessés à rapatrier. Ces commissions
mixtes ont été constituées par l'intermédiaire de
la division des intérêts étrangers du Département
politique fédéral. Elles ont commencé à fonc-
t ionner il y a quelques mois en Allemagne pour
Ja désignation des grands blessés anglais et en
Angleterre pour la désignation des grands bles-
sés allemands. Le rapatriement des «prisonniers
de guerre grands blessés n'a pas pu avoir lieu
jusqu 'ici. Après de longues négociations sur le
côté technique de l'échange une entente est in-
tervenue et l'échange commencera au début d'oc-
tobre.
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Où allaient les avions
LONDRES, 29 septembre. (Reuter.) — On

apprend de source autorisée que le raid de la R.
A. F. de la nuit dernière était dirigé contre des
objectifs à Gênes et en Allemagne occidentale
y compris Francfort.

LONDRES, 29 septembre. (Reuter.) —
Communiqué du ministère anglais de l'air : Des
objectifs à Gênes, Turin et ailleurs furent atta-
qués dans la nuit de dimanche à lund i par des
appareils du service de bombardement. A Gê-
nes les régions industrielles furent bombardées
et de grands incendies allumés dans les docks.
D'autres formations attaquèrent des objectifs en
Allemagne occidentale y compris Francfort.
Cinq appareils du service de bombardement sont
manquants.

Des appareils du service côtier attaquèrent les
dépôts de pétrole et les raffineries à St-Nazaire.
Deux appareils du service côtier sont manquants.
C'est la première fois qu'un raid est effectué par
la R. A. F. sur Gênes.

Le nouveau lord-maire de Londres
LONDRES, 29 septembre. — Le lieutenant-

colonel Sir John Laurie fut élu aujourd'hui lord-
maire de la cité de Londres pour l'année com-
mençant le 9 novembre prochain. Sir John Lau-

rie commandait un bataillon dans la dernière
guerre et fut cité à l'ordre du jour.

o 
La route rouverte entre Veytaux et Villeneuve

VILLENEUVE. 29 septembre. (Ag.)
Lundi à 11 heures, a été rouverte à la circula-
tion des voitures et des cyles, entre Veytaux et
Villeneuve, la route cantonale 780. Les barrages
qui se trouvaient à Villeneuve et à Veytaux ont
été supprimés. Les débris du train de marchan-
dises, coupés au chalumeau, sont rangés sur la
ligne industrielle qui relie la gare de Villeneuve
aux carrières d'Arvel.

... et la voie ferrée

BERNE, 29 septembre. (Ag.) — La direc-
tion générale des chemins de fer communique :
Le trafic des marchandises dans les deux sens
(sur une voie) reprendra vraisemblablement à
Veytaux-Chillon Je 1 er octobre 1941 au matin et
le trafic des voyageurs dans les deux sens (sur
une voie) vraisemblablement à partir du premier
train du matin le 2 octobre 1941 et le trafic
dans les deux sens sur deux voies vraisemblable-
ment le 3 octobre 1941.

L'impôt sur le chiffre d'affaires
el les défaillante

BERNE, 29 septembre. — Le secrétariat de
l'Union suisse des détaillant s communique :
L'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1941
prévoit que l'impôt sur le chiffre d'affaires sous
form e d'impôt de consommation entrera en vi-
gueur le 1er octobre 1941. Cet impôt frappe
toutes les ventes au détail à l'exception des pro-
duits suivants :

Eau , gaz, électricité, graines, farine , semoule,
pommes de terre, pain , sel de cuisine, lait frais ,
journaux et revues.

De ce fait , dès le 1er octobre, les détaillants
ont le droit d'exiger de l'acheteur en sus du
prix de vente la majoration en pourcentage pré-
vue par l'arrêté.

Radio-Programme
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 Radiojeunes-
se. 18 h. 25 Rythmes. 18 h. 40 Voix universitai-
res. 18 h. 50 Chansons. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. De Phi-Plii à
Dédé. 20 h. 15 Disques nouveaux. 20 h. 30 « Je
ne te connais plus » . 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Mercredi 1er octobre. — 7 h. 10
Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Oeuvres
de Mozart. 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 Pour la jeunesse. 18 h. 55
Petit concert. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 L'ac-
tualité. 19 h. 35 Le moment récréatif. 20 h. c La
Mort est à l'Ecoute » . 20 h. 30 Ici Ray Ventura I
20 h. 45 Dialogues intimes. 21 h. 05 Hommage à
Philippe Gaubert. 21 h. 40 Musi que de danse. 22
h. 20 Informations.

La Famille PIERROZ remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui , de près ou de loin , ont
pris part à son grand deuil.

Madame Veuve Blanche DESSIMOZ et ses en-
fants , à Ardon , ainsi que les familles alliées re-
mercient bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie à l'occasion de
leur grand deuil , en particulier la Société de Se-
cours mutuels et la Société de musique l'Helvetia
d'Ardon.

FAITES-VOUS DES NERFS D'ACIER. — Des
nerfs solides, une résistance à toute épreuve, voilà
ce que donne la Quintonine. Si vous êt»s nerveuse,
ou au contrai re, abattue ; si vous dormez mal ; si
vous vous sentez faible , achetez un fl acon de
Quintonine à 1 fr. 95, versez-iU dans un litre de
vin de table et buvez avant les repas un verre à
madère du puissant reconstituant ainsi obtenu
C'est délicieux... et économique I Ttes Phies.

Le grand vin rosé français

TRALEPUY
n'est pas un mélange de vins rouges et de vins
blancs, mais le pur produit de raisins rouges égrsp-
pés. — Exclusivité de BLANK et Co, Vevey.


