
11 faut reconnaître que jamais mêlée élec-
torale me fut  plus confuse que samedi et di-
manche à Genève. Ni Dieu ni le diaMe ne
deva ient reconnaître les leurs.

Deux candidatures de concentration na-
tionale, une candidature, celle de M. Raip-
pard , qui ruait  dans les (brancards et à la-
quelle il était difficile dc mettre une ensei-
gne, une candidature socialiste officielle, une
autre de nuance plus accentuée qui n'était
pas sorlaW e et, enfin , ^me dernière qui re-
levait *du lever de rideau ou de la comédie.

Le citoyen ne savait plus où il en était , ni
ce qu 'il voulait ni ce qu 'il ne voulait pas.

U ne pouvait pas se fier aux comptes ren-
dus des assemlblées qui , forcément, n 'arrivè-
rent pas à oailqueir la physionomie d'ensem-
ble d'un Corps électoral !.

On est bien obligé de constater que la pre-
mière réunion tenue pair M. Duttweiler a
été un four et même un four crématoire,
puisque le contférencier-orateur n'avait pu
achever De développement de son program-
me.

Les journaux des partis et des groupe-
ments en cause portaient naturellement; aux
nues leurs candidats et traitaient avec sévé-
rité ceux des autres.

Il nous est tombé, ce matin , un journal qui
relève la parfaite dignité de la campagne
électorale tenue par M. H aldenwang. qui est
un homme d'une parfaite éducation que la
politique n 'arrivera jamais à ternir.

C'est fort bien. H n'empêche que c'est cet
hamme-là qui est resté- sur le carreau avec
un déchet die voix formidable sur ses concur-
rents et même sur son colistier, M. Randon.

Les foules, une fois montées et excitées ù
froid , ne s'entendent pas toujours sur les
mérites iéels d'un citoyen qui a mis sa per-
sonne à la disposition de son parti.

Dans ces conditions, faites-vous donc une
opinion d'après des conférences, des réu-
nions électorales et des comptes rendus de
journaux.

C'est à donner sa cervelle au chat.
Aussi comprenons-nous, sans la justifier,

certes, la formidable abstention qui a mar-
qué d'une boule noire le scrutin genevois où
à peine le 49 % des électeurs inscrits se sont
approchés des urnes.

Le beau temps les appelait à la campagne,
celle des champs et des bois , autrement re-
posante et apaisante en automne, que da
campagne électorale.

Nous avons, dans le Nouvelliste de mar-
di -matin , analysé longuement la physiono-
mie du scrutin et la leçon que les partis po-
lit iques, nationaux et organisés, devaient ti-
rer du succès, évidemment personnel mais
succès tout de même, de M. William Rap-
pard , dont l'idéologie est conservatrice et
qui est allé se fourvoyer dans le groupe Dutt-
weiler.

Il est incontestable que le scrutin genevois
a été faussé d'abord par Jes abstentions, et ,
ensuite, par les cinq mille voix perdues qui
ont été égarées sur le nom de l'inéligible Ni-
cole.

Les heureux élus — mais sont-ils heureux
dans ces conditions ? — ne représentent
qu'un infime minorité du Corps électoral.

Au nom de qui , par exemple, M. Rappatrd
parlera-t-il au Conseil national ?

Au nom du parti démocrate qu 'il a aban-
donné ?

Au nom du Groupe Duttweiler auquel il
n'appartient que par hasard et en passant,
selon sa propre déclaration ?

Nul ne le saura jamai s et lui-même moins
que personne, attendu que sa victoire est
due à une sorte de convergence de citoyens
mécontents qui sont venus de toutes parts.

M. Rappand n'est pas seulement un éco-
nomiste, muais encore un philosophe. Aussi
les incidences de son élection sont-elles de
nature à dé faire méditer un peu sur le néant
d'une gloire passagère et peut-être sans lenr
demain.

Par contre, nous comprenons la mélanco-
lie des vieux partis politiques qui ont eu du
mérite, qui en ont encore, et qui voient dis-
paraître cette discipline avec laquelle ils oint
Cheminé a travers la vie et sont montés au
pinacle. ¦ J

Eh bien 1 non , nous ne ferons pas d'arti-
cle nécrologique à ce sujet.

La discipline n'est pas morte et n'a pas à
être enterrée, pas plus d'ailleurs que les par-
tis historique. i

Nous ne voyons pas le miracle qui pour-
rait remplacer celle-là et ceux-ci.

Souvent, les partis nouveaux sont des étoi-
les filantes se détachant d'un ciel lointain au-
tant qu 'inconnu qui viennent se fixer sur la
casquette d'un homme de cran pour dispa-
raître à nouveau au bout d'un certain temps.

Les partis historiques ont, du moins, pour
eux, la durée, et nul ne saurait s'inscrire en,
faux contre ce fait indéniable qu 'ils ont
contribué a façonner notre patrie et notre
pays.

Ce que nous leur demandons, c'est de s'a-
dapter aux temps nouveaux, et ils écriront
encore de belles pages dans notre Histoire.

Ch. Saint-Maurice.

SOUUEhlS DE»
Essai littéraire d'un jeune :
Nous autres , pauvres je unes, nous ne sommes

guère gâtés, lie plus bruyant optimisme ne pour-
rait nous tromper.

Le présent ? gâteux , grimaçant.
L'avenir ? presque aussi sombre.
Le passé alors... mais oui , pourquoi pas et

puis c'est une évasion. Qui n'a pas dans son pas-
sé ces moments d'intense lumière vers lesquels
on revient parfois avec attendrissement ?

Le hasard , qui sait aussi faire bien les cho-
ses, m'a reconduit brusquement au sein d'un ca-
dre un peu oublié, estampé derrière la brume des
années , mais pourtan t si neuf , si intact. J'y pé-
nètre comme en un temple l'âme baignée d'émo-
tion indéfinissable. La je tée est toujours là en-
veloppant de son grand bras les souvenirs de
mon enfance . Des cygnes nobles et fiers mettent
une note précieuse , flocons de ouate sur une soie
bleue. Les petit s canots se serrent avec de doux
mouvements de hanches en tirant sur leur laisse
et je songe au petit moussaillon d'autrefois , fou
de joie et grave comme un grand capitaine.

Tout ce cher et vieux passé revient scint illan t
de couleurs sans aucune ombre. C'esd encore les
grands cailloux aux arêtes sombres, comme du
sucre Candi , où je courais et péchais. C'est sur-
tout la petite maison de ma tante , elle n'est plus,
comme mon enfance , il n'y a plus entre le pavé
qu une place herbeuse. Je n'ai pourtant qu 'à fer-
mer les yeux et la revoilà, petite et chère maison,
ombre délicate, un peu exoti que avec sa forme
de pagode jap onaise.

Je vivais déj à alors sans bien le savoir de ta
discrète poésie. Tu n*es plus qu'un rêve mainte-
nant, mais c'est mieux ainsi , itu es dans la zone
de mon rêve, intacte, sans déchéance, tu as pré-
féré mourir jeune pour rester éternelle.

Et les quatre platanes aux bras torses et puis-
sants qui soutenaient la petite balançoire ; vous
êtes demeurés fidèles à mon souvenir. Aussi la
locomotive monstrueuse près de laquelle je m'a
venturais timidement, l'esprit en suspens. Je vou
lais... être mécanicien tellement j'étais émerveiJ

En Méditerranée
L'attaque d'un convoi anglais par

des avions italiens
Un communiqué spécial ital ien annonce qu'u-

ne escadre britannique a été attaquée par des
avions-torpilleurs et a subi de lourdes pertes.
« Il fut constaté, dit Rome, qu'un croiseur léger
et un croiseur lourd ont été certainement -coulés,
qu'un navire de bataille et une autre unité, qui
n'a. pas encore pu être déterminée, ainsi que six
autres unités , de tonnage moyen, et un destro-
yer, ont été plus ou moins endommagés par des
torpilles.

Pendant le combat, il y eut de violentes ren-
contres entre Jes appareils italien s et l'adversai-
re. Six appareils britanniques furent abattus en
flammes. Huit de nos appareils ne sont pas ren-
trés à leurs bases.

Un navire marchand, faisan t partie du convoi,
fut attaqué par une unité lourde de la marine
italienne et coulé dans le Détroit de Sicile.

Un autre navire fut atteint par des unités ita-
liennes près de la côte d'Algérie, et coula.

Deux autres bateaux , d'un tonnage total de
23,000 .tonnes, furent coulés par des avions tor-
pilleurs entre la Sardaigne et la Tunisie. »

Et voici la version anglaise, qui parle du pas-
sage, couronné de succès, en Méditerranée, d'un
important convoi britannique , malgré la violente
attaque ennemie.

Le communiqué dit : « Des opérations nava-
les ont eu lieu récemment, en Méditerranée. Il
s'agit de la traversée d'un important convoi bri-
tannique, dans la partie centrale de la Méditer-
ranée. Malgré de violentes attaques aériennes en-
nemies, le but des opérations a été atteint. Le
convoi est arrivé à sa destination, bien qu'un na-
vire du convoi ait été endommagé et qu 'il ait
été coulé par la suite par les propres forces bri-
tanniques, ne pouvant plus être pris en remor-
que. U n'y eut aucune perte sur ce navire de com-
merce.

L'un des bateaux de guerre faisant partie de
l'escorte a subi quelques dégâts, mais, à part
une légère diminution de sa vitesse, sa puissance
de combat n'a pas été atteinte. »

Deux sons de cloches bien différents...

EN RUSSIE
La résistance de Leningrad ne faiblit pas.

Moscou présente même la situation comme amé-
liorée. Les contre-attaques soviétiques augmen-
teraient d'heure en heure d'intensité et auraient
déjà permis aux Russes d'occuper plusieurs po-
sitions ennemies importantes.

L'organe de l'armée soviétique « L'Etoile
Rouge » annonce que la ville est devenue un bas-
tion inexpugnable. Tous les habitants se sont
transformés en de véritables soldats et toutes les
voies d'accès sont défendues par un système de
barricades , de (tranchées et de forts. Les équipes
qui travaillent dans les fabriques ont été orga-
nisées militairement par compagnies et par sec-
tions, sous le commandement des techniciens et
des contremaîtres.

Le maréchal A/orochilov, qui vient d'arriver à
Moscou pour participer à la Conférence ouverte
hier par M. Molotov devant les délégués anglais
et américains , a déclaré au correspondant parti-
culier d'« Exchange Telegraph » qu 'il avait plei-
ne confiance que soldats et ouvriers se battraient
jusqu 'au bout pour la défense de Leningrad.

Le maréchal n'a pas dissimulé que la situation
était grave, à cause surtout de la supériorité con-

lé par ces grandes roues, ces bras luisants sous
l'huile fauve.

Il y avait aussi le domaine défendu , la ber-
ge, qui s'arrondissait derrière les grands peu-
pliers. J'y suis allé une seule fois, appelant mon
âme d'enfant. Un grand trouble montait en moi,
j'avais peur de gâter ces souvenirs par mon pré-
sent tourmenté. Oh ! Ja douce, la bonne émotion !
Joie d'enfance sans ride, étern elle...

Il faut avoir une âme neuve pour atteindre une
teille plénuude, une telle sérénité. Nos concep-
tions de bonheur sont faussées. C'est pour cela
que toutes nos joies ont un avant-goût d'amertu-
me. Lorsque, tristes, las, nos yeux ne savent plus
où se poser revenons à ces instants délicieux, re-
venons-y souvent nous imprégner de simplicité.
Peut-être alors serons-nous plus dignes d'être
heureux I Hervé.

sidérable de l'artillerie lourde allemande. Maïs
il a relevé que les soldats russes se battent fort
bien dans Je combat rapproché ; que non seule-
ment ils se défendent magnifiquement mais qu 'ils
passent souvent à la contre-attaque.

C'est pourquoi Leningrad a pu résister victo-
rieusement jusqu 'ici aux millions d'hommes que
le maréchal von Leeb a lancés contre la ville.

Combien de temps tiendra-t-elle encore ? Et
après ? L'hiver est bientôt Jà, avec son lot de
difficultés , de souffrances , de misères. Les pays
occupés bougent. La présence étrangère leur pè-
se. Aujourd'hui c'est la Tchécoslovaquie où le
« protecteur » von Neurath a été remplacé par
M. Heydrich, le -chef des S. S. et le lieutenant
de M. Himmler à la tête de la Gestapo, qui vient
déjà de présider à l'organisation de la répres-
sion en Norvège où, comme on sait , plusieurs
chefs syndicalistes ont été passés par les armes.
En outre, l'« état d'exception » a été proclamé
dans les grandes villes et les districts les plus
populeux.

A Prague, c'est l'état de siège. Tout comme
en Norvège, en Hollande, en Belgique, dans les
pays du sud-est européen et même en France, la
« politique de collaboration » passe donc, en
Tchécoslovaquie, par une crise très grave. Bor-
nons-nous à le constater...

Nouvelles étrangères—
Les exécutions capitales

et les attentats
La radio de Vichy annonce officiellement

qu'au cours de la journée de lundi cinq nouvel-
les condamnations à mort ont été prononcées et
exécutées. Les victimes seraient notamment des
mineurs qualifiés de communistes et un ancien
député d'Amiens.

Dans le département du Pas-de-Calais, tous
les juifs âgés de plus de quinze ans sont placés
sous surveillance policière.

Au sujet d'attentats perpétrés au moyen d'ex-
plosifs, dans la région de Lille, on considère ces
faits comme particulièrement graves dans cette
région du nord de la France où le très dense
nœud ferroviaire, dont le centre est l'aggloméra-
tion Lille-Roubaix-Tourcoing, sert de plaque
tournante aux transports venant du nord et de
l'est et se dirigeant vers le sud et vers l'est.

Cette région, aux immenses populations ou-
vrières, était en grande partie acquise aux idées
communistes et doit être assez difficile à surveil-
ler. La preuve en est que les attentats ' dont il
s'agit, qui ne sont du reste pas les premiers et
qui ont dû être assez importants si l'on en juge
par le nombre d'otages exécutés (vingt militants
communistes),ont été précédés de vols de quanti-
té considérable d'explosifs dans un dépôt de la
région. Les autorités allemandes ont attribué et
le vol et les attentats aux organisations commu-
nistes dont la représentation est notoire dans la
régio"n, si l'on en juge par les tracts qui y sont
constamment répandus. N'ayant pu identifier les
auteurs , elles se sont tournées vers ceux qu 'elles
jugent être les inspirateurs de ces actes de vio-
lence.

L'émotion a été assez vive dans les milieux
autorisés de Vichy à l'annonce de cette nouvel-
le au moment où les incidents de Paris semblaient
s'apaiser. C'est pourquoi on n'a pas été surpris
d'apprendre que le ministre de l'intérieur , M.
•Pierre Pucheu, s'était lui-même rendu à Lille,
quittant rapidement Paris où il était depuis di-
manche, après avoir assisté samedi à Vichy, au
Conseil des ministres.

C'est une preuve nouvelle de la volonté du
gouvernement de pourvoir lui-même à la répres-
sion des actes terroristes sur son territoire afin
d'éviter la rigoureuse mesure de guerre que cons-
titue l'exécution des otages.

o I

L'état de siège à Prague
Des exécutions capitales

Le gouvernement tchécoslovaque annonce que
le successeur de M. von Neurath , lee hef des SS.
Heyderich, a décrété l'état de siège à Prague. Il



est interdit de circuler dans la rue entre 21 heu-
res et 6 heures du matin , à moins d'être en pos-
session d'un laissez-passer spécial.

M. Heyderich a fait venir en Bohême de nou-
velles unités de SS. Vingt condamnations à
mort ont été prononcées et immédiatement exécu-
tées. Deux généraux qui avaient pris depuis
longtemps leur retraite ont été entre autres fu-
sillés.

Le gouvernement Bénès a demandé au peuple
tchèque, par l'intermédiaire de la radio de Lon-
dres, de ne pas se livrer à des provocations pour
éviter une. inutile effusion de sang.

f T ijfosaeg

L'Évasion de raviaieur anglais
auK deuH limbes de bois

Les autorités allemandes ont parlé aujourd'hui,
au cours d'un communiqué, de l'aviateur*britan-
nique Douglas Bader, qui fut  abattu sur le ter-
ritoire allemand et si grièvement blessé qu'il fal-
lut lui amputer les deux jambes.

Après des négociations anglo-allemandes, on
put obtenir des autorités que soient apportées'
d'Angleterre deux jambes artificielles pour le
gran-a blessé, dans un avion anglais qui fut escor-
té par, des avions allemands jusqu'au-dessus de
l'hôpital où se trouvait Bader. Les jambes artifi-
cielles furent lancées par-dessus bord avec un pa-
rachute.

Mais-à peine, écrit le « Petit Dauphinois »,
le pilote anglais avait-il appris à marcher qu 'il
s'enfuit de l'hôpital. Ce n'est qu'après quatre
jojors de recherches qu 'on put le retrouver:

Pour le punir, on lui reprit ses jambes artifi-
cielles, et elles lui fuient rendues un peu plus,
tard-

Comme on demandait si Bader est actuelle-
ment, à l'hôpital ou-dans un camp de prisonniers;
les. autorités allemandes répondirent simplement:
« il est... où il est ».

o 1

Jn ienufle unis a«ifs
pour OIIIS niants, Um myaiint seplsmm "

L'administration du- jardin zoologique de Co-
penhague s'est vue dans l'obligation,, pour écar-
ter les difficultés croissantes de la Conservation
de ses collections d'animaux, de les faire profiter
d'un régime d'adoption.

^Naturellement, il n'est pas question de con-
fier à un bienfaiteur un bébé éléphant. L'admi-
nistration demande tout simplement la remise;
d'une somme suffisante pour alimenter en four-
rage l'animal qui sera adopté pendant un an.

Comme contre-partie, le père adoptif obtient
le droit de conférer à son protégé son propre

LE PÂKSl
Huit heures cinquante cinq déjà ! Les autres

jours, elle était au travail depuis vingt-cinq-minu-
tes.

Peut-être, me disais-je , s'est-elle attardée 'à faire
quelque emplette dans* un magasin ou bien à vi-
siter un malade. Qui sait ?...

Fallait-il tout de suite s'inquiéter ?... Ma secré-
taire était en âge de se conduire, elle devait avoir
été' poussée par des motifs qu 'elle m'expliquerait
ensuite. La matinée s'écoula, dans une agitation
fiévreuse.

J'avais un énorme courrier à dépouiller , d'im-
portantes commandes à transmettre et je m'avan-
çais pas, parce que la pensée d'un accident surve-
nu à la chère petite me tenaillait.

Ah ! les ai guilles de cette pendule glissant ra-
pides sur le cadran !... Et puis , cette place vide à
côté de moi. Je me sentais fort énervée.

A midi exactement, n'y tenant plus, je mis tout

nom de famille, ou tout autre nom qui llui plaît.
L'idée a donné lieu à des iconflits parfois vio-
lents pour des animaux particulièrement popu-
laires. C'est ainsi que des fabricants de frigi-
daires, des sociétés charbonnières et des compa-
gnies de cinéma ont revendiqué la.paternité adop-
tive de la famille de, ll'ours blanc, tandis qu'un
opticien exprimait sa préférence marquée pour le
serpent à lunettes, qu'un metteur, en scène d'un
grand cirque s'intéressait particulièrement auxj
phoques et qu'une vieille fille avait écrit une let-
tre au directeur 'du jardin* iottlogiqife, pour lui-
dire combien elle serait heureuse d'entourer cfe
toute son affection le boa à plumes.

— Or- ~

Un violent orage sur Marseille

Un orage qui a duré 6 heures, s'est abattu
sur Marseille et la région, l'a causé de graves
dommages, «nais n'a heureusement pas occasion-
né d'accidents de personnes. Le trafic dans Je
port a . été interrompu, une grande partie de la
matinée. Pendant toute la journée, les pompiers
ont travaillé à puiser l'eau des cales.
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CHAMBRES FÉDÉRALES
Le 23me Rapport

Nous voici à ! la seconde semaine de 'la session.
'Au ' Conseil •national, contrairement a toute at-:

tenlte, un débat a été • amorcé, sur les traités de ¦_
conàmefee.. . _, . . , ¦ , , . ... .. . '

On .entendit lund i quatre députés critiquer as-
sez vivement la position prise par la Suisse au
cours des récentes iiégofcîations, diï2 abuas méfian-
ce ' à* l'endroit. du Conseil!: fédéral ;et ; de ses , négo-v
ciia^eursi., poser maintes ¦ questions, destinées, > en,
l'état des choses du .monde , à rester sans, réponse,

M. "SlàmpHl, chef' du département de l'économie
publique, ne cacha pas qua telle était bien-son
opinion. Dans une intervention où il: manqua¦ net-
tement, .que. le ' Conseil • fédéral , en vextu des pleins
pouvoirs que lui ont confiés les assemblées, était
*eui juge de l'opportunité de ses ' actions, et seul
responsable -àuSsi, Ii ; dénonça- l'indiscrète, curio-
sité das. ; interpedlateùrs (jui : eussent vo.ulu , savoir
quelles instructions avaient étéj données aux né-
gociateurs suisses de Londres, de Washington, et
de Berlin et sur ' queSle politique ¦ idéologique- elles
avaient été basées. Btfcn ' entendu, ML -Stajmpfli ne
put que. eônfirmer sesv précédantes déclarations
éuT la situation -assez difficile .det notre pays en-
touré de toutes .parts par. les puissances de l'Axe,
-joùmis à' leur* Contrôle poùir *t6ut ce- qui concerne
Les exportations at les importations,, sur: âa fenme
détermination du Conseil fédéïal de réserver en
toutes circonstances. les droits, de notre neutr alité,
« Pourriez-vous, s'écria-t-il à l'adresse de ses cpn-
tr àdicteuirs, pdurriëz-vous nie -citer un seul pays
où, comme chez- nous, les. conventions passées
avec 1-étrangër soient, an ce moment, discutées
publiquement ? »• A. quoi il ajouta : < Nqus -n'avons
pas attendu vos. remarques pour peser le pour el
le dontre de ;'nos aotes. Mais qu'aurait 'dit  la ma>-
jorité de-' eette assemblée si nous.' avions: voulu' fai-,
re une- .politique d'héroïsme-r alors ; que le^ souci du
moment est di faire , vivre , cette génération et
d'empêcher qu'un chômage massif atteigne ' nôtre
industrie ? » -M. ' Stampfli affirma , d'ailleurs, -que
tes négociations avec la Grande-Bretagne sont- en
cours -depuis; plusieurs semaines et que le ConseL'
fédéral était*- au courant des : difficultés rencon-
trées par "nos ' délégués à Londrss ' avant que W
message Reuter' parvînt-' en ' Suisse.

Quand, pour terminer,"le ohèflde notre économie
publique fit appel à, la; confiance i<Ju Parlement,
ses paroles furent accueillies par des applaudisse-
ments : ijl n 'avait pas été le seul à estimer dange-
reuses et inopportunes les interventions des qua-
tre députés socialistes et indépendants.

Et c'est ainsi que le 23ème rapport fut finale-
ment accepté sans qu'aucune opposition se fût
manifestée 

La séance-prit f tnfSUr l'adhésion du Conseil na-
tional au texte , modif 'j ét .par le Conseil des Etats,
de " l'arrêté ' fédéral Isùr ' les côhitrats 

¦'collectifs. '
La réglementation des collectes

M. Malche, président, ' a ouvert ia séance de
• lundi du ' Conseil des Etats en- exprimant la sym-
pathie de l'assemblée aux victimes dé"l'esplosiori
!dë Ghi'U'on.

A ce sujet, M. Bosset (iradioal, :yaud) , demande
><jue les autorités compétentes renseignent les
Chambres sur les causes- de la- catastrophe, les res-
ponsabilités engagées et les dommages soufferts
par les particuliers et l'Etat.

M. -Bégnin rapporte'sur l'arrêté relatif à l'auto-
risation des collectes. Une minorité de la commis?
sion avait -demandé sa suppression, considérant

• une telle mesure comme un abus de compétence.
B̂tBgggggBtBgBSgga l̂gBgq B̂ ĝaM^̂ B^̂ ge^̂  j I '

le monde sur pied, pour retrouver l'absente. Moi-
même, je' téléphonai au ménage Fagol, -boulevard
Raspail, ainsi qu'à Jean Thévenot.

Personne ne, jiut ' me renseigner sur cette éttan-r
ge- disparition. 

J'avais cru- à une; petite fugue à Paris. Je- fu s
• déçue.

1 Mon filleul s'arrangea" pour "se faire remplacer
à l'atelier et accourut à trois heures , à N.-les-Til-
lëuls. Ce nie fut un vrai soulagement.

Je connaissais-le sang-froid, le bon sens, l'esprit
méthodique et lucide de Jean ; j'espérais qu 'il
saurait , beaucoup mieux que moi,- organiser les ie-
'cherches, d'autant plus qu'an vif intérêt l'y atta-
chait.

Par moments, je me jugeais- ridicule de m agiter
ainsi. Voyons, Denise n'était pas loin, elle allait
rentrer, elle se hâtait, elle avait été involontaire-
ment retenue ¦ quelque part , je saurais tout , je li-
rais- de mes alarmes.

Un coup- de- sonnette à l'extérieur. La voilà I...
Non , c'était tout simplement Jean Thévenot.

Il a son - air sombre," fermé, il me regarde à pei-
ne : . ... ,

—' A ' quel, moment- a eu lieu ce départ ? in terra- •
•ge-t-iL ¦_ . . i.

— Entre sept heures trente et sept heures qua-

La majorité de la commission, représentée par le
rapporteur, recommande néanmoins que l'arrêté
soit maintenu tel quel. - ,

M. Bosset, au nom de la minorité de la commis-
sion, expose son opinion. Il estime que le domai-
ne des collectes est du ressort des cantons, uni-
quement. La Confédération devrait se limiter aux
œuvres qui concernent l'étranger. M. Bosset pro-
teste, de. façon générale, contre 4'ingérence crois-
sante de la Confédération dans des domaines où ,
selon lui , elle n'a que faire.

&I. 'Béguin déclare qu 'il ne s'agit pas, ici, d'une
ingérence abusive du Conseil fédéral. Il fait re-
marquer que c'est la majorité des cantons qui a
demandé une telle mesure.

Au Groupe conservateur
Le groupe catholique conservateur des Cham-

bres fédérales s'est réuni lundi après-midi sous la
présidence du Dr Dollfus , conseiller national.
Après avoir rappelé la mémoire de M. Hartmann ,
ancien conseiller national , de Soleure, le président
a mis à l'ordre du jour la question des prix et
des salaires et la situation telle qu'elle apparaît
après les débats du Conseil national. Le groupe
¦est aujourd'hui comme hier d'avis que le renché-
rissement doit être atténué par des mesures de la
.Confédératieii -qui visent surtout a. -secourir les
familles nombreuses. Après avoir examiné les
Iqaéstions en 'discussion, le groupe a repoussé 'la
proposition; Huber .qui tpncl à, 'mettre-à.la charge
de la Confédération l'augmentation du prix du
lait. Lîattilude du groupe, sera exposée au Con-
seil national dans une déclaration officielle.

¦ a 

Les élections de Genève
'Vôici'les résultats définitif s des élections corn-

pléttentàires'âU Conseil national qui ont eu lieu
dimanche à Genève :

Socialistes: de* Genève (Troance'RoSsele-t) 3678
sufj frages -de - liste. Alliance , des indépendants
(section, de Genève du, Landqsring de M- Dutt-
•weiler) 17^,116 suffrages de liste. Entente natio-
nale ' (part i radical, parti national-démocrate, in-
dépendants'chrétiens sociaux) ! 18,652 suffrages
de liste. Défense des classes moyennes 246:>srif-
frages' de. lJ6te, .Sont -éjinv : -un- représentant ' de
•l'entente nationale, M< î?auI Randon, radical, par
10,055 voix, et un représentant de l'alliance des
indépendants,' M. William Râppard, avec 17,11"6
voix, :cùraulé. 'Viennent ensuiite 'M. Hafdenwang,
national-démocrate, 8202 suffrages; ¦ Ml Albert
Dupont, - socialiste; 36,78 (cumulé), - et - M. Ser-
vettaz 246* (cumulé).. . ; - v . ¦

La participation au scrutin a été "de 49 %. Il
y a'lieu ^a-jouter ^u-envirûn 

f 5000 bulletins "nuls
portaient le nom de M. Léon Nifcole qui n'était
pas eligible, ' les?personnes- de 'tendance' co*Bmu-
hisite étant exclues, des Chambres fédérales.

1 O ^H

Lès mauvaises chutes
'T% Celle d'une dame qui voulait

£' secourir un chat

Depuis 48 heures, sur lé toit de l'Ecol e de
médecine, à Lausanne, se faisaient entendre des
miaulements plaintifs-qui *émureiït îquel'qûes âhies
&eii<SrijbiIe3.*; Or, bjer après-midi, * une* dame- de :55
ans. voulut porter, secours, à-ce- chat.désespéré,, et,
monta sur le toit. Mais, alors que le chat sau-
tait du' toit-et- s'en allait de son côté, la malheu-
reuse iglissa sur la verrière, la traversa et alla s'é-
craser dans la grande salle de l'Ecole de méde-
cine où elle se' fracturai le crâne. Elle fut trans-
portée dans un était grave à l'Hôpital cantonal.

Celle d'un tram

Lundi soir, à-23 h. 30* 'Mme Marie-Louise
Favre, Genevoise, qui était descendue, pendant
la période du' Comptoir, à l'hôtel Wînkèlfied, à
Lausanne, est 'toiiibée d'un tram encore en mar-
che. Elle a subi une très violente commotion cé-
rébrale, mais ses blessures né sont heureusement
pas graves,

Des' agents de police lui ont porté secours et
ï ont tamenée à son hôtel.

Celle de la chaussée

Un grave accident s'est produit dans la rue de
la Corraterie, à Genève, hier, vers 18" heures et
demie.

Au ' volànit d'ime camionnette, M. François
Duboùîoz, chasseuT-express, rue Neuve-du-Mo-
fiar-d, t8, descendait la rue de la Corraterie pour

rante-cinq, au plus tard, répondis-je, puisque De-
nise a été aperçue à' la messe de sept heures.

— Donc, après le lever du jour.
— - Mais' par un temps^gris et brumeux.
— Ce-n'est- - tout de même pas Vheure'des mau-

vais coups.- Est>ce que plutôt la jeune fille :n *au-
rkit' 'pas pris» un train matinal ' ?

— Sans' m'avertir' ?... au fait, j 'aurais^ dû. pen-
ser d'éjà" à "envoyer - questionner les- employés de
'la gare.

1 Et je m'éloignais pour* aller ' donner des ordres,
' lorsque mon! filleul me rappela : l

— Attendez, s'il vous, plaît, marraine.
— Que me véux-tu ?
— Voulez-vous d'abord m'accompagner à la

• chambre de Mlle Lemaire ?... ncrus juge rons -enr
semble si; ce voyage a été. concerté.

— Bonne idée. On ne s'en va. pas d'ordinaire ,
sans quelques' préparatifs. Montons !

Au premier coup d'ceil, nous fûmes d'accord pour
reconnaître que non. La chambre avait été lais-
sée 'en. son état habituel. Les petits objets à l'usar
ge de la jemiie fiHe : sac à main, porte-monnaie^
-nécessaire de toilette, portefeuille et stylo s'épar-
pillaient çà et là. ^ 

_ ,
Les pantoufles se trouvaient à leur place SUT

se diriger vers les rues Basses, lorsque parvenu
à la hauteur du No 10, il aperçut une dame âgée
qui s'avançait pour traverser la chaussée de droi-
te à gauche.

L'automobiliste freina , mais la passante s'é-
tant arrêtée, il repartit tandis qu'au même ins-
tant la passante se remettait en marche de son
côté. Le conducteur, pour l'éviter , donna un coup
de volant à gauche, mais ne put éviter l'accident.
Heurtée par l'aile droite avant de la machine, la
passante,, Mlle Fanny Gallay, 83 ns. Genevoi-
se, démiciliée place de la Synagogue, 2, fut  pro-
jetée sur Je sol où elle resta étendue.

Des témoins lui portèrent secours et la bles-
sée fut conduite à la policlinique où elle reçut
les premiers soins, Je médecin de .service diag-
nostiquant une fracture de la jambe gauche, une
luxation de la clavicule et une commotion céré-
brale. Mlle Gallay fuit alors conduite à l'Hôpi-
tal cantonal dans une ambulance de la. maison
Bratschi, mais à son arrivée on constata qu'elle
avait le crâne fj acturé . Son état est très grave.

Une enquête a été ouverte sur place par les
gendarmes de la brigade de circulation.

Empoisonne par la belladone
. .  '"W ' . -

Dimanche (après-midi, alors que leurs parents
étaient absents, deux des enfants de M. Ë&top-
pey, garde-voie du tunnel de Brivaux rière Bres-
sonnaz, près de Moudon, une fillette de 8 % ans
et ; un. garçonnet de 2 Yt ans, s'en allèrent dans
Ia, .fp-rêt pour, cueillir des mûres. Lors de leurs
recherches, ils trouvèrent des fruits de bellado-
ue dont ils ne connaissaient pas les effets nocifs
et les mélangèrent avec des mûres. De retour à
la maison, ils-écrasèrent les baies recueillies et
les mél&aigèrent avec du sucre* puis les:mangèrent.
L'effe t ne. se fit pas attendre,et au bout de quel-
ques instants les premiers symptômes de . l'em-
poisonnement se déclarèrent. M. Fstoppey, sitôt
rentré , fit mander d'urgence un médecin qui fit
conduire les deux enfants à l'infirmerie de Mou-
don, Malgré tous; les; soins, Je.garçonnet décédait
dimanche ..sipir. ; La • fillett e ne recouvra sa con-
naissance que lundi matin. À l'heure actuelle, el-
le n'est pas encore hors de danger. Mme Estop-
pey» qui* s'était rendue samedi marin chez des pa-
rents-à-Gônèveiie puti rentrer W son domicile que
,lundi matin et eut la grande douleur de ne pas
Retrouver l'enfant,qu'elle venait de quitter plein
de vie deux jours auparavant.

. o 
Accident mortel dans: une gare

Lundi soir, peu après 17 heures, un accident
mortel est survenu près du dépôt des locomoti-
ves, à Bienne. Un ouvrier travaillant à la répa-
ration , des, voies, fut suipr-is. par une locomotive
haut le pied qui gagnait le dépôt.
!Lé malheureux, M." Ernest Feller, âgé de 47

ans, père d'une nombreuse famille, fut- si griève-
ment blesséi à Ja tête: qu'il: succomba peu après.

—:—o-"—
Un artiste Je cirque grièvement blessé

Dimanche soir, lors de la représentation du
cirque Bauer, qui s'est installé sur la placé de la
Gare à Bienne, un des fils du chef de cette en-
treprise a fait 1 une ehute de plusieurs mètres au
Cours, d'un- exercice-au trapèze.

Un médecin -appelé sur. les lieux a diagnosti-
qué des lésions internes et a ordonné le transfert
du blessé a l'hôpital de Bienne. L'état du ' jeune
Bauer est grave.

, ——_—o 
Noyade

Alors qu'il faisait du canoë sur.le lac de Thou-
ne, M.- Paul Greber, 19 ans, mécanicien à Rei-
chenbach, arriva dans le sillage d'un bateau
à vapeur ; son canoë' se retourna et le jeune Gre-
ber se noya. Son corps a pu être retrouvé.

Poignée de petiti faits.. .,̂ -w —, — —,

,-jfc Un séisme de très grande importance a été
ressenti' à Quetto , à 8 h. 04, heure locale, et a du-
ré 35 minutes. De forts grondements se sont pro-
duits et la population a abandonné les maisons.

la descente de lit et le parapluie séchait auprès de
l'appareil de chauffage.

rjT Tout est en , ordre. Aucune trace de départ I
Ma -réflexion ne souleva aucu n écho. Jean Thé-

venot , à quelque distance de moi, s'était, arrêté
devant la photographie du lieutenant de vaisseau ,
qu 'éclairait la petite lampe soigneusement remplie
d'huile.

Absorbé dans sa contemplation, les traits con-
tractés par .une douloureuse émotion, il avait ou-
blié ma présence et peut-être bien l'enquête que
nous étions en train de mener.

Ma' voix parut le sortir d'un songe :
— Le petit autel !... C'est vrai , tu ne l'avais ja-

mais vu,
— Il ne* nous faut pas d'autre preuve que cel-

le-ci , déclarait-il. Si Mlle- Lemaire. avait projeté de
vous quitter , elle aurait sûrement emporté ce sou-
venir.

— Qui lui est cher par-dessus-tout et auquel elle
tenait , comme à la prunelle de ses yeux , tu as rai-
son.

— Ecartons l'hypothèse d'une fuite volontaire.
— Mais alors, m'écrlai-je.'le cœur bat tant , alors,

que peut-il être 'arrivé, Jean, dis-moi ta pensée ?

VA anima).



Le choc initial a été suivi d'un second très bref
ut 20 minutes plus tard, il y a eu une troisième
secousse. La ville de Quetto avait été durement
éprouvée par un tremblement de terre cn 1935.

-)f Les ruines d'un amphithéâtre romain ont été
découvertes à Vollerra , Italie , au cours des tra-
vaux de terrassemen t pour l'aménagement d'un
stade. L'existence dc cet amphithéâtre était con-
nue , mais-on ignorait son emplacement exact.

-Jf Le MinisLr e égyptien de la Défense passive,
Abdel Kawi Ahmed Pacha , a invité , par la voix
des journaux , la population du Caire qui est en
mesure dc le faire , d'évacuer la ville. Quiconque
en a les moyens devra supporter soi-même ses
frais d'évacuation.

-)f Selon un rapport du gouvernement des pro-
vinces centrales de l'Inde, 3 personnes ont été
buées et 69 blessées au cours d'une rixe entre
Hindous et Musulmans à Amraoti. Des renforts de
police Oint été ¦ envoyés de Nagpur. Le gouverne-
ment est maître de la situation.

¦%¦ L'Ordre religieux de Citeaux hongrois a fait
don de 2000 hectares de ses terres en faveur de
l'œuvre de colonisation intérieure. Un village de-
vra être construit sur les terres cédées.

-)f Les fondements d'une église romane ont été
découverts au Danemark lors . de fouilles qu} . fu-
rent entreprises dans une aile de l'église abbatia-
le d'Aalborg, qui fut  construite en 1380.

On a mis au jour notamment les fonts baptis-
maux de l'ancienne église, édifiée probablement
a,u début du Xllème siècle. Celte église, deux siè-
cles plus lard , jugée trop petite , fut  alors agran-
die.

Dans la Région
¦——— ¦—¦ metamaammmm

La catastrophe de ueyiauH
*La circulatio n routière a pu reprendre, lundi

matin , à 11 heures. Les barrages de Veytaux et
die -Villeneuve ont été supprimés. Seules des sen-
tinelles font circuler les civils sur les lieux de
la catastrophe.

La voie ferrée ,, que . l'on espérait pouvoir ou-
vrir lundi à midi , était prête à cette heure, mais,
comme elle est- indispensable aux convois de dé-
blaiement et aux grues mécaniques des CF .  F.,
elle n'a pu encore être utilisée pour le trafic or-
dinaire.

Un communiqué officiel règle, par ailleurs, le
rétablissement du trafic.

Les trayaux de déblaiement de la voie côté
lac se: poursuivent avec rapidité. La locomotive
est sortie de sa. position, grâce aux vérins dont
nous avons décrit, lundi, le fonct ionnement. Ce
travail s'arvère très difficile,. car , le sol se tasse
progessivement sous le poids des 123 tonnes de
la machine.
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Mesdames!!
POUT Cette SaîSOn vous trouverez I

• chez nous un grand choix de beaux §j
manteaux et robes de tous genres E
marchandise laine, de bonne qualité ls
costumes, jupes, pullovers, jaquettes. |'
Beaux tissus pour manteaux, ro-
bes, tailleurs. Encore un magnifi-

I

que choix en pure laine
Patrons Ringier Chapeaux

Prix très modérés

mile Qe Lausanne, st-fflaarice
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« CAFE
Prix actuel , 70 ct. le paquet de 250 gr.
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Imp rimerie Rhodunique - Si-Mauric e

Une grande « première » : l'ascension directe de la paroi ouest du grand Schreckhorn. — Ce renjar-
quable exploit vient d'être réalisé pair le Dr E. Hopf (de Berne et Bienne) et le guide et skieur
Hans Schlûnegger, de Wengen. — De gauche à .droite : île Dr E. Hopf , pendant le dïrnier rappel
de corde. —La paroi ouest du Sthrecbhoi>n avec les tracés : .... ancienne piste du, Dr Hug ; --r- pis-
te suivie par les vainqueurs actuels. — Le guide Hans. Sçhlutnegger, photographié, par le . DIT E. Hopf

pendant cette mémorable ascension

Sur le chantier, l'activité militaire et civile ne
s'est pas relâchée un seul instant.

o ..

Les indemnités aux Métiers
A une petite question du conseiller national

Melly demandant au Conseil fédéral pour Jes
propriétaires frontaliers suisses possédant des ter-
rains agricoles en territoire étranger, d'envisager
une indemnité correspondant à la perte oeçasion-r

i née par. la fermeture hermétique de la frontière ,
l i e  Conseil fédéral , répond :

« Les démarches entreprises depuis de nom-
: breux mois ont permis d'obtenir dans le courant
I d'août une décision des autorités d'occupation
: autorisant les frontaliers établis en Suisse à. pro-
i ximité de la frontière à venir au moyen de lais-
| sez-passer et dans certaines conditions cultiver
! leurs biens-fonds situés dans la zone franche du
i Pays de Gex et rentrer leurs récoltes. En ce qui
; concerne les produits, récoltés, entre-temps sur ces
; biensrfonds. par .des agriculteurs établis, en. Fran-
j ee, il résulte des informations reçues que dans
\a généralité des-cas,, les intéressés suisses , et

français ont pu «'arranger entre eux pour les
; compensations dues, de part et d'autre..

Le paiement d'indemnités aux personnes lésées
;par des mesures de fermeture de frontière pri-
ises par des Etats étrangers posera it ,, un pjjj ici-
jpe dont Inapplication aurait de . toute évidence
ides conséquences, très lourdes ;. il .n'est donc pas
ipossible de l'envisager ».,

o 
Un guide et une alpiniste ;¦
font de .mauvaises chutes . • *-; . ;  ,

L'un des plus réputés iguides de Chamonix
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Bois de feu KKÏVÎ
e-Srr* M Saillon. (Tél. 6.23.89)

Ls Commune de Martigny-Ville dispose de 60 S , .., , , - , ,
stères, de bois de feu, déposés sur la place des
Abattoirs. Elle les met en vente, par voie de con-
signe, au prix de 21 francs le stère. Ce bois esf
réservé tout d'abord aux familles nécessiteuses.

Se. consigner dans lai huitaine, au bureau commu-
nal ou. chez le conseiller Chs Girard.

L'Administration.

Semaine Suisse
^f- 
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A vendre
1 caisse voiture à 2 bancs,
non ferrée, pour char de
chasse, avec roues ; 1 mo-
teur électrique 1 HP. tri-
phasé ; 1 transmission 40
mm. avec appendoir , grais-
sage automatique ; 1 gros
cuvier à vendange ; 1 mi , cu-
be plateaux cerisier, très
sec ; éventuellement ferait
achat ou échange contra
cheval ou mulet pour abat-
tre. — S'adr. Poste restante
B. C 87, Monthey.

vendre
une clumpeusr avec cisail-
le et poinçonneur, ainsi
qu'une refoulcuse et une rè-
gle à carrosser les essieux,
S'adresser à P 5304 S, Sion".

On demande une

inonde
active îl consciencieuse, saj-
chant faire une bonne cui-
sine , bourgeoise , dans famil-
le ayant commerce. Bons
traitements assurés. Ecrire,
sous chiffre Z 29790 L, à
Publicitas, Lausanne.

jeune FILLE
libérée des écoles pour ai
der au ménage et au jardin
Vie de famille. — Mme Eml
le Moser, maraîcher, Pran

âBsnnaz-wus-îtiastiieiiisîB

L'importante question des trolleybus fait l'objet
d'une délibération approfondie. Finalement, la ré-
solution suivante est votée à l'unanimité : 

Fernand Simond, qui conduisait une cordée au
Mont-Blanc, a fait, ttne .chute violente dans tine
crevasse, entre les GrandsHMulets. et'fla Jonction,
sur Je Glacier , des Bossons. . L'alarme fut donnée
à- Chamonix et une . caravane de secours,partit à
sa recherche. . Ses compagnons de course lui
avaient, du reste, porté immédiatement .secours.
Qn ne peut encore préciser .les blessures de la
viotime» qui souffre de plusieurs fractures.

• «r*

N'ayan t point trouvé de guide; pour,la condui-
re, une jeune touriste marseillaise,; partie _de l'hô-
tel tenu par M. Léon Rey, à : Sajintt-Maritin de
Bellevill e, pour gravir les Aiguilles du . Péclet ,, a
fait à la descente rune chute de plus de 100 mè-
tres sur (le-.glacier de la face oues*.] Blessée, elle
a pu se relever et gagner son liôtel, la: neige fraî-
che' ayant , freiné et limité sa vertigineuse des-
cente. Son état, quoique grave, .n 'inspire pasr d'in-
quiétudes sérieuses.

Nouvelles locales i
m^^^^^^^^^m^^mmaammmç^iam^a^^m^

La conférence d'automne
des chemins de 1er prives

On. nous écrit :
Les , 25- et: 2G courant S:'est i;éunie ; à Lugano,.sous

la très compétente présidence .,de M- . A. de.Bqns-
tefcîea ,- directeur des tramways et autobus de la

iville ;de Berne, la Conférence d'automne de l'U-
inion. d'entreprises suisses de transport. Au début
Ide . la séance, M. le président rappelle . l'émotion
;causée par le terribl e accident de Kiespn ot esprit
ime aux victimes la vive sympathie des membres
'de l'Union.

IIO-ÏELIEIIEI

HERNIES - VARICES

A vendre, joji poste av. on-
des courtes 3 ondes, 125-220.
volts, sélect. , variable, com-
pens. musical, gd. cadran av.
noms, garant. 6 mois, 1.55 frs.
et un' Philips 5 lampes , 2 on-
des, nom stations, av. garant.
55 frs. A.Calame, Terreaux l5
Tel 2.27.52;

UEIIDBIIGE
J achète contre bon prix

I00-i5o brantes bonne ven-
dange. Offres écrites . sous
chiffre P. 5291 S. à Publici-
tas,! Sion, . . .•.,  - ..i

' i
Tous les articles pour I

colporteurs
avantageux,, envoi rapide
par-Walter Tuggener, 10,
Place Grenus, Genève,

Tél. 25*29*

Jeune homme
ur maréchal sérieux, cherche place com-

avec cisail- me gérant , dans une laiterie;
ineur, ainsi ou magasin. Certificats à dis-
se et une rè- position.

les essieux. S'adresser au Nouvelliste
5304 S, Sion'. SOus R; 32G9.

FROMAGE d̂hKUMWih qq d̂e
g
mî-s^

ss;
bonne qualité, de fr. 2.20 à
à- 2.5o par kg. Envois conti-
nus contre remboursement.

Joindre coupons à la com-
mande. - S. MOSER , Wolbusen.

« L  union d Entreprises suisses de Transport ,
dans son assemblée générale des 25 et 26 septem-
bre 1941, a discuté du statut juridi que des trolley-
bus.

L'avis unanime de ses membres est que, confor-
mément à la déclaration faite par M. le conseiller
fédéral Çelio, devant le Parlement , la création d'u-
ne loi spéciale est absolument nécessaire ct ur-
gente car la législation sur les automobiles ne
peut en aucun cas convenir à ce nouveau moyen
de transport.

La loi à créer devr a favoriser le développement
des trolleybus, en permettant d'offrir au public
des véhicules à grande capacité, rapides et éeono-
miques. >

Le maintien éventuel après la guerre des alloca-
tions pour perts de salaire et de gain par suite du
service militaire , sous forme de rente-vieillesse , a
fait l'objet d'un mémojre circonstancié du Conseil
de l'Union au Département fédéral de l'Economie
publique. Les administrations sont opposées à ce
projet.

Jusqu'ici , l'Union avait le caractère juridi que
d'une société simple. Pour diverses raisons , elle
décida de se transformer en Société coopérative.
Les nouveaux statuts de l'Union sont admis, après
un rapport documenté de M. le Dr Branger, dir.
des chemins de fer rhétiques. L!acte authentique
de la nouvelle Société est immédiatement dressé
en français et sa lecture solennelle est faite par M.
le dir. Rémy (Fribourg). Les mesures tarifaires en
vue du .renchérissement de l'exploitation des che-
mins de fer par suite , de la guerre, les transports
de la poste de campagne , et le transport des bi-
cyclettes font l'objet d'échanges de vues intéres-
sants. Finalement, adoptant les conclusions d'un
Rapport très . fouillé, de M. Ammann , chef du Ser-
vice , commercial du Lcetschberg, la Conférence vo-
te à l'unanimité la résolution suivante :

« Les chemins de fer privés ont supporté, jus-
qu 'ici, tous les renchérissements dus à la guerre ,
tant en ce qui concerne;le matériel que les salai-
res du personnel. Cette situation ne saurait se
prolonger sans de graves conséquences, malgré la
disparition momentanée de la concurrence auto-
mobile. , Comme il est à prévoir que de nouvelles

I hausses de prix grèveront encore l'exploitation
1 des chemins de fer en général, et que les Compa-
i gnies auront à supporter les frais d'une usure
1 anormale du matériel roulant , la Çonférenca de
| l'Union charge ses organes dirigeants de prendre
. sans tarder contact avec les C F. F. pour poser
[ les bases d'une augmentation générale des tarifs
1 pour le. transport des personnes et des marchan-
•disçs. »
I . La Centrale d'achats de l'Union, chargée de
1 procurer aux Compagnies des rails, des traverses
i en bois ou ' en fer , des essieux, dès bandages, etc.,
r poursuit son activité malgré les difficultés actuel-
| les d'importation.

Le budget de l'Union pour 1942, qui prévoit un
I total de dépenses de Fr. 79,350.—. couvert par les
; recettes, est admis sans opposition.
1 Le; mandait- du Conseil actuel de l'Union prenant
| fin , la Conférence élit, à l'unanimité , en qualité
; de nouveau président central , M. le Dr Boland
) Zahnder, directeur général des chemins de fer
montreusiens'. Cette nomination sera particulière-
ment- bien accueillie en Suisse romande où les mi-
lieux compétents ont eu souvent l'occasion d;ap-
-précier la brillante activité et la. grande obligeance
|de M. le Dr Zehnder. M. le prof. F. Volmar, direc-
teur du chemin de fer du Lcetschberg, est appelé

[à . la vice-présidence de l'Union.
M. A. de Bonstetten, président central sortant

Chef m neur et mineurs
très , au courant des travaux en GALERIES, deman-
dés de; suite par ; Entreprise de Génie civil du can-
ton de Vaud. Offres avec prétentions sous chiffre
X. .'29^84 L. à Publicitas, Lausanne.' ' "

AVIS IMPORTANT
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reprendra ses consultations mensuelles à Sion ven-
dredi 3 et samedi 4 octobre, à l'Hôtel du Midi,
2ème étage, entrée porte cinéma, (pour visites à

domicile prendre rendez-vous s. v. p.)
Bandages pour hernies bien adaptés, tenant la her-

nie comme une main et placés juste
Bas- pour varices : choix, exactitude et sur mesures
Ceintures pour ies ventres faibles, après opération,

descente d'estomac, reins flottants, grossesse
Supports pour pieds sensibles ou déformés. Plus de

pieds douloureux. Nouvelle méthode
Tous les appareils orthopédiques



de charge, à la fin de l'année , dont la tâche fut
particulièrement lourde et délicate, vu les circons-
tances, félicite les nouveaux élus et résume, en
une vigoureuse allocution longuement applaudie ,
le travail accompli et les tâches difficiles qui de-
meurent. M. le Dr Zehnder remercie , à son tour ,
les délégués de l'honneur qu'ils lui ont fait , sou-
ligne les mérites de son prédécesseur et assure
l'Union de son complet dévouement.

La Conférence entend encore , avec beaucoup
d'intérêt , les rapports des présidents des Commis-
sions spéciales de l'Union , MM. Ammann , chef du
Service commercial du Lcetschberg (Presse et Ta-
rifs), Rémy, dir. à Fribourg (Automobiles) et
Braun , dir. à Berthoud (Postes) .

Un dîner en commun réunit les délégués à Ca-
polago, durant lequel d'aimables paroles furent
échangées entre MM. Forni , conseiller d'Etat , An-
dréoni , municipal à Lugano , M. de Bonstetten el
M. le Dr Zehnder. Enfin une excursion au Monte-
Generoso mit le point final à cette importante
Conférence.

* i o ,

Un ouvrier meurt étouffé
(Inf. part.) — Sur le territoire de la commune

de Salquenen, au lieudit « Crêta Plan », plusieurs
hommes travaillaient au défoncement et au ni-
vellement d'une crête. Tout à coup une masse de
terre se mit en mouvement, se détachant du haut
du talus à pic et tomba sur un ouvrier, M. Louis
Zufferey, qui fut en un clin d'oeil complètement
recouvert. Un des camarades de la victime, M.
Eugène Théier, alla chercher du secours pendant
que les autres s'efforçaient de dégager Je mal-
heureux. Le Dr Frochaux, de Sierre, arriva bien-
tôt sur les lieux, mais la mort avait fait œuvre.
Zufferey est décédé par suite d'étouffement. Le
défunt était célibataire, âgé de 30 ans. Il était
un excellent ouvrier, très estimé de ses chefs.

o 
A la Société des Pêcheurs de Sion

(Inf. part.) — Dimanche a eu lieu le concours
annuel de la Société des Pêcheurs de Sion. 23
participants ont pris part à cette manifestation...
sportive. Voici les meilleurs résultats :

1. Oggier Jean-Marie, 26 pièces
2. Rappaz, 18 pièces
3. Brugnoni, 9 pièces.
Nous félicitons chaudement notre ami Oggier

pour le beau résultat obtenu, mais nos félicita-
tions auraient été plus chaudes encore si cet
heureux pêcheur avait mis à notre disposition
pour la ... dégustation , quelques spécimens de
sa prise miraculeuse. F.

Fonds de compensation et chômage

Le Conseil fédéral , dans, sa séance de lundi ,
s'est occupé, sans d'ailleurs prendre de décisions,
de l'utilisation future du fonds de compensation
du régime des allocations pour perte de salaire
et de gain. Comme nous l'avons déjà exposé, ce
fonds serait réservé à la lutte contre le chôma-
ge (occasions de travail et assistance chômage)
itout en étant maintenu , en temps de paix, en
faveur du service d'instruction militaire.

Si, par suite de l'aggravation du blocus an-
glais, la pénurie des matières premières devait en-
core augmenter, il est probable que nous aurions
bientôt une nouvelle crise de chômage en Suis-
se. Il s'agira alors d'appliquer les mesures prises
jusqu 'ici en vue de la création d'occasions de
travail et de faire appel au fonds de compensa-
tion qui atteindra jusqu 'à la fin de l'année la
somme de plus de 200 millions de francs. Le
Conseil fédéral a également examiné le problème
des allocations de famille. Il semble avoir donné
j a  préférence au système des allocations échelon-
nées pratiqué par l'indu strie et à l'œuvre de se-
cours en faveur des indigents afin que le fonds
de compensation puisse être sutout employé à
combattre le chômage.

i o—*—*
Le viande de veau, de cabri, d'agneau

et de porcelet

En modification de l'article 49 de l'ordonnan-
ce du 26 août 1938 sur le contrôle des viandes,
article ainsi conçu : « La viande de veau , agneau,
cabri , porcelet et poulain, âgés de moins de 3
semaines, ne doit pas être déclarée propre à la
consommation », le Conseil fédéral a décidé, dans
sa séance de lundi matin , de réduire le délai de
trois semaines à deux semaines.

o 
Des melons géants

Un agriculteur de Saxe, Fully, M. Bruchez , a
découvert dans sa propriété, des melons géants
dont le plus important accusait le poids fantasti-
que de 60 kg. Il mesurait 80 cm. de diamètre
et 45 cm. de hauteur.

o ¦

LAVEY. — Au concours de volaille du
Comptoir Suisse à Lausanne, les poules de M.
Juste Bruguier ont obtenu 2 premières classes
et deux prix d'honneur.

MONTHEY. — Un voleur de vélos « pin-
cé ». — (Inf. part.) — La police de sûreté de
Monthey a réussi à identifier et à appréhender
le nommé Edmond C, auteur de vols de plu-
sieurs vélos. Ce triste individu a cherché à re-
vendre 80 francs un cycle que son propriétaire
avait payé 350 francs il y- a à peine quelques
mois.

Le délinquant a été incarcéré dans les prisons
préventives à la disposition de M. le juge infor-
mateur du Cercle.

o 
NOES. — Fête dc Sainte Thérèse de l'Enfant-

Jésus. — Vendredi 3 octobre, la fête de Sainte
Thérèse de l'Enfant-Jésus sera célébrée comme de
coutume en l'église de Noës. Trois messes basses
sont prévues : à 6 h. 30, 7 h. 30 et 8 h. 30. La

La neige tombe en Russie, sans pourtant
raient les oHuns militaires

MOSCOU, 30 septembre. — La première
neige de la saison est tombée en Russie, mais
cela ne ralentit pas les offensives, tant alleman-
des que soviétiques.

C'est en Crimée que se porte le poids de l'of-
fensive allemande. Les effectifs du Reieh sont
continuellement renforcés. Une grande attaque
par la voie des airs se prépare contre la péninsu-
le. Des tireurs d'élite ont été envoyés pour lutter
contre les parachutistes éventuels.

Malgré leurs efforts, les Allemands n'ont pé-
nétré que peu en Crimée. Les ports de Batoum
et de Novorossisk sont mis en état de défense
par les forces soviétiques.

L'Amirauté russe annonce qu'au cours des
opérations 'poursuivies dans la Mer Noire et la
Baltique, l'ennemi a perdu un croiseur, deux des-
troyers, deux transports de troupes et un pétro-
lier.

La situation de Leningrad semble un peu meil-
leure actuellement. Selon les dernières informa-
tions la résistance de la garnison serait très bien
organisée et efficace. Les contre-attaques sovié-
tiques augmentent d'heure en heure d'intensité
et auraient déjà permis aux Russes d'occuper
plusieurs positions ennemies importantes. La li-
gne comprend tou t un système de tranchées dis-
tantes d'une centaine de mètres l'une de l'autre.
Les troupes allemandes rencontrent d'énormes
difficultés et il se confirmerait qu'elles n'ont
plus pu obtenir de .résultats durant ces dernières
24 heures.

Après le feu de barrage de l'artillerie , qui du-
ra quelques heures, des troupes finlandaises au
Nord et des troupes allemandes à l'ouest ont re-
commencé, lundi soir, leurs attaques contre Le-
ningrad. Vers minuit on signale de terribles

Chambres fédérales

Grand messe aura lieu à 9 h. 30.
Les C. F. F. ont bien voulu accorder à Noës l'ar-

rêt des trains partant de Sierre à 7 h. 10 et 8 h.
08, de Granges à 7 h. 38, et du descendant qui ar-
rive à Granges à 11 h.

o >
SION. — La Fanfare de l'E. R. Inf. X, stationnée

à Sion , donnera , en cas de beau temps, un concert
à Sion , devant l'Hôtel de Ville, vendredi soir 3
octobre, à 20 heures 30.

Des insignes seront vendus au profit du Fonds
de Secours des Ecoles de Recrues de la 1ère Di-
vision et de la Br. Mont. 10.

Le matin du même jour , à 11 h., sur la Place de
la Planta , à Sion , aura lieu la cérémonie de prise
des drapeauv, suivie de l'assermentation des re-
crues de l'E. R. Inf. H/1.

Les contrats collectifs
—o 

BERNE, 30 septembre. — Mardi , le Conseil na-
tional, terminant son débat sur l'arrêté qui confè-
re force obligatoire aux contrats collectifs de tra-
vail, a entendu toute une série d'orateurs qui ont
insisté sur l'urgence de mettre cet instrument de
paix sociale en vigueur.

On a fait remarquer que, dans tous les groupes,
a régné une certaine incerti tude au sujet de l'op-
portunité de munir cet arrêté de la clause d'ur-
gence. Il est remarquable en particulier que les
syndicalistes romands étaient acquis à cette pro-
cédure, tandis que leurs collègues de la Suisse al-
lemande, invoquant des grands principes démocra-
tiques, se refusaient à édifier une œuvre sociale
sans que le peuple fût consulté.

Le vote a eu lieu a l'appel nominal et la dan-
se d'urgence a été adoptée par 103 voix contre 69
et une abstention, alors que la réglementation ac-
tuelle exige une majorité qualifiée de 94 voix. La
clause d'urgence est ainsi acquise.

Au Conseil des Etats la clause d'urgence sur la
force obligatoire des contrats collectifs a été adop-
tée par 25 voix contre 3 après un rapport de M.
Piller (cons.-cath., Fribourg) .

* * •

Lti prix des céréales , des pommes de terre.
du ié indigène et du lait

i O ]

M. Melly (radical , Vaud) , développe une inter-
pellation invitant le Conseil fédéral à revenir sur
sa décision du 1er août 1941 traitant la prise en
charge de la récolte des céréales et des pommes
de terre pour l'année en cours et d'augmenter le
prix de ces produits pour 1941.

M. Gseller-Oppligcr (paysan, Berne) , demande
aussi par voie de postulat une augmentation du
prix du blé de la récolte de 1941 ainsi qu'une ré-
duction du prix moyen du fourrage.

M. Chassot (catholique, Fribourg) , développe
une motion ayant ie même objet.

M. Wetter, président de la Confédération , re-
connaît le travail fourni par l'agriculture suisse. Il
précise qu'en l'espace de deux ans le prix des cé-
réales a été majoré d'environ 25 %. Quant aux
pommes de terre, elles coûtaien t en 1938 7 à 10 fr.
les cent kilos et aujourd'hui le prix de ce pro-
duit est de 17 à 20 francs, soit depuis la guerre
cent pour cent d augmentation.

combats dans deux secteurs de défense de la
ville.

Moscou admet officiellement l'offensive du
général Guderian en direction de la ligne de che-
min de fer de Briansk. D'après le rapport du
haut commandement soviétique, les unités alle-
mandes, sous les ordres du général Guderian , es-
timées à 12 ou 13 divisions, ont subi une défai-
te. Les divisions allemandes en retraite dans la
direction du sud-ouest sont poursuivies par les
Russes.

Le haut commandement russe chiffre les per-
tes allemandes comme suit : 20,000 hommes
tués, blessés ou faits prisonniers, plus de 500
chars blindés, 1500 camions, 200 canons et une
grande quantité de matériel de guerre de toute
sorte ont été capturés.

Les milieux compétents déclarent qu'après
avoir reconquis Jialnja le maréchal Timoschen-
ko a étendu son offensive à tous les secteurs
avoisinants sur la Desna et repris dix villages'
Ses troupes occupent de nouvelles positions le
long de cette rivière.

Pas d'offensive de paix

BERLIN, 30 septembre. — Les nouvelles
étrangères annonçant que le maréchal Pétain au-
rait accepté de se poser comme médiateur entre
le Reieh et l'U. R. S. S. sont démenties très
nettement à Berlin. A l'occasion de ce démenti,
le porte-parole de M. von Ribbentrop auprès de
la presse étrangère a, une fois de plus, souligné
îa confiance que les armées allemandes inspirent
au peuple et au gouvernement du Reieh. « No-
tre victoire en Russie est aussi sûre, a-t-il dit ,
que le fait que chaque prière se termine par
« Amen ». I

Le chef du Département des finances ne peut
faire aucune promesse ni donner aucune assuran-
ce concernant l'augmentation du prix du blé. Il
pourra tout au plus envisager l'octroi d'un sup-
plément pour les cultures de la montagne.

Une réduction du prix des fourrages ne peut en-
trer .en ligne de compte.

M. Melly se déclare satisfait de la réponse de M.
Wetter. ' V*Y9:'

M. Chassot retire sa motion au profi t du pos-
tulat qui est adopté sans opposition.

M * «

La déclaration dn conseil létal et le vote
On se rappelle que le vote sur la proposition du

Conseil fédéral de mettre à la charge du consom-
mateur l'augmentation du prix du lait de 2 ct.
par litre à partir du 1er novembre avait été ajour-
née la semaine passée.

M. Stampfl i, chef du Département de l'Economie
publique, fait au nom du Conseil fédéral la décla-
ration suivante :

1. Le Conseil fédéral réitère sa déclaration se-
lon laquelle il est prêt à recourir à tous les mo-
yens à sa disposition pour que les employeurs qui
sont en mesure de le faire adaptent équitablement
les salaires de leurs ouvriers et employés afin de
rendre plus supportable le nouveau renchérisse-
ment du coût de la vie et contribuer ainsi à sauve-
garder la paix sociale. Il y a lieu de tenir compte
tout spécialement des salariés dont le gain est mo-
deste et des familles nombreuses. De cette maniè-
re, la protection de la famille sera réalisée dans
les limites actuellement possibles.

2. Considéran t que l'augmentation du coût de la
vie frappe particulièrement les personnes âgées qui
n'ont plus de gagne-pain et les met dans une si-
tuation précaire , le Conseil fédéral se propose d'é-
lever dès le 1er janvier 1942 de 11 à 17 ou 18
millions de francs le montant global des rentes
qui doivent être versées aux vieillards, veuves et
orphelins et de 4 à 6 millions de francs le mon-
tant des secours alloués aux chômeurs âgés.

En outre, on a l'intention d'augmenter équitable-
ment les prestation s de l'assurance accident obli-
gatoire et l'assurance militaire accordée aux ayants
droit de conditions modestes.

3. Si l'on ne fait pas supporter par la Caisse fé-
dérale l'augmentation du prix du lait prévue pour
le 1er novembre 1941, le Conseil fédéral envisage
de mettre en vigueur dès cette date un arrêté per-
mettant à la Confédération de subventionner des
oeuvres de secours déterminées que les cantons el
les communes organiseront au profit des gagne-
petit. Quant à la nature et à l'exécution de ces
œuvres de secours le Conseil fédéral se propose de
laisser toute latitude possible aux cantons et aux
communes qui seront ainsi à même de protéger la
famille autant que faire se peut.

4. Si le Conseil national , contrairement à la pro-
position du Conseil fédéral, devait décider que
l'augmentation du prix du lait à partir du 1er no-
vembre est à la charge de la Confédération , le
Conseil fédéral ne se considérerait comme lié par
une telle décision que si le Conseil des Etats y
souscrivait , conformément à l'article 42 du règle-
ment du Conseil national.

M. Keller (radical, Argovie) apporte l'adhésion
de son groupe.

M. Aeby (catholique, Fribourg) fait , au nom drX
groupe catholique, la déclaration suivante :

« Le groupe catholique-conservateur a constaté
avec satisfaction l'objectivité qui a régné dans les
discussions du Conseil national sur le problème des
prix et des salaires. U prend acte du fait que la
Commission des pouvoirs extraordinaires appliqua
comme elle le devait l'arrêté fédéral du 30 août
1939 sur les mesures propres à assurer la sécurité
du Pays et le maintien de sa neutralité.

Il estime que les consommateurs ne sauraient
supporter une augmentation de prix des aliments
de première nécessité que si les conséquences du
renchérissement pour les milieux indigents et spé-
cialement pour les familles nombreuses sont ren-
dues supportables par des mesures de recours par-
ticulières et appropriées qui doivent être prises sans
délai. >

M. Reichltng (paysan , Zurich) se prononce pour
la mise à la charge de l'Etat dc l'augmentation du
prix du lait.

M. Huber (socialiste, St-Gall) se prononce aussi
dans le même sens au nom du groupe socialiste.

M. Humbcrt (libéral , Neuchâtel) adhère au pro-
jet du Conseil fédéral.

On passe au vote à l'appel nominal. Par 90
voix contre 68 ct 15 abstentions, la Chambre dé-
cide que l'augmentation du prix du lail sera mise
à la charge des consommateurs.

Tous les postulats et motions développés au
cours des débats sont rejetés à l'exception du pos-
tulat Bratschi (socialiste, Berne) qui demande au
Conseil fédéral d'examiner sans délai des mesures
propres à protéger les salariés en adaptant dans
une juste proportion les salaires au coût de la
vie.

La motion Mcierhans (socialiste , Zurich) invi-
tant le Conseil fédéral à ne pas mettre en vigueur
l'impôt sur le chiffre d'affaires est repoussée à
l'appel nominal par 112 voix contre 49 et trois
abstentions.

, o—
Une condamnation à mort à Paris

PARIS, 30 septembre. (Havas-O. F. I.)
L avis suivant vient d'être publié :
. M. Pilongery, demeurant à Orléans, fut con-
damné à mort et vient d'être fusillé aujourd'hui
pour détent ion d'armes illégale.

o——
La condamnation d'un incendiaire

FLAWIL, 30 septembre. (Ag.) — Le tri-
bunal de district du Bas-Toggenbourg a con-
damné à deux années et demie de réclusion un
habitant de Biitschwil, âgé de 40 ans, accusé
d'avoir mis le feu intentionnellement à une gran-
ge. L'accusé, récidiviste, avait déjà été placé dans
la maison des assistés de sa commune. En août
dernier , il a mis le feu à une grange à Bettenau ,
près de Jonschwil. Les dommages se sont élevés
à 15,000 francs. Il a déclaré devant le tribunal
qu'il a voulu éviter d'être placé dans la maison
des assistés préférant le pénitencier.

50 années de la maison Brown-Boveri

BADEN, 30 septembre. (Ag.) — Jeudi pro-
chain, l'entreprise mondiale Brown-Boveri et Cie,
à Baden, fêtera son cinquantenaire. Lorsqu'elle
fut fondée le 2 octobre 1891, la maison ne
comptait qu 'à peine une douzaine d'ouvriers et
d'employés. Aujourd'hui elle occupe dans ses
usines de Baden une armée de 7000 personnes
et avec toutes les succursales et entreprises dé-
pendantes réparties dans le monde entier envi-
ron 40,000 personnes.

Radio-Programme
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 !
20 h. 45 Dialogues intimes. 21 h. 05 Hommage à
Philippe Gaubert. 21 h. 40 Musique de danse. 22
h. 20 Informations.

La Famille de Madame Veuve Eugène RODUIT-
DUSSEX, à Saillon , remercie bien sincèrement tou-
tes les personnes qui lui ont témoigné de la sym-
pathie à l'occasion de son grand deuil.

CURIEUX
Sommaire du No du 26 septembre : L'entrée de

M. W. Rappard sur la scène politi que , deux let-
tres de MM. Maurice Kuès et Henri de Ziegler. —
L'Amérique latine devant la guerre , par P.-E. Bri-
quet. — Chronique de la guerre : La victoire du
maréchal von Rundstedt en Ukraine. La bataill e
aérienne et la guerre en Méditerranée. — Le cen-
tenaire du « Ressouvenir du lac Léman > de La-
martine , par Charly Guyot. — Aimé Montandon ,
peintre et graveur. — Echos du Comptoir suisse.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire du numéro du 27 septembre : Ilse-

bill Fiechter-Pfenning, championne de saut — se-
crétaire d'hôtel reportage sur une femme d'au-
jourd'hui. — < La Pommière > , une institution plus
que centenaire , reportage. Sami des Vignes , nouvel-
le inéd ite par Louisa Mehr. — En pages de mo-
de : Liseuse originale et confortable ; Profite», en-
core des beaux jours d'automne pour rouler à vé-
lo... car bientôt viendra l'hiver ; Broderie simple,
fraîche et jolie ; La mode nouvelle et ses acces-
soires ; Utilisez encore vos vieux vêtements ; Les
conseils pratiques de t Bonne Fée ».


