
M fii'itil ffaire attention lorsque 'l ' on por- l 'teint pas les nonmes de sa rivale — qu 'il
<c un  jiMtemonit SUT lu inonde d'Extrême- eowvieni d'twiialliy»or 'le remainiioment du C;t-
(h i e n l .  LitfiPc um .la tine ot un Bllwnt, il y a
J ' ab îme  qui s&pmiî doux civilisa lions, SiUis
aucun poin t icomimtm. Coirtos, cette rare de
couleur a «oquis, depuis un ipeu ipht s de 50
«nus, un  rerl 'iiin « vernis » de te (fui se fai t
chez nous. Bille a iim|porlé le m.aHiinisime , es-
cfouve * 111 caipilal isinie , et 4'a, non j>as adap-
te à «i cnnfcflplioïl Iclc lia >vic, triais siinvpie-
inent « juxta ipose » à son genre d'existence :
d'où une  iiii .si|'ail> i'lilr , une opposition Ma*
granité, pour le visi ileu.r eturoipéon, entre la
naj ure des ind ividus , ilenns us el coitl ttlines
el ilctiT conduite présente

Mai« précisémen t parlée tru'il devait ifad re
siens des halbiludes et '«les 'prwékiiés quà , au
fond , lui répugnent, le Jaune n 'a jamais 'res-
senti que im'éPfaiim'C el nin'ipris , pour Ile Blanc
enlniprenanil , q'ui 'l'aivail obligé à abandon-
ner sa quiétude el ù se 'laifflccT dans une exis-
tence t iTpildanle que sa pliïlosopfh'ic ix'iprou-
vo. lin nuire , entre ila religion chrétienne el
les oroyanices wsialKpic.s, il y a, pou r le com-
mun des mortels, des divergeantes 'telles,
c|iie 'le profane serait ten té de dire qu 'elles
s'excluent !

C'est ainsi (pi au .lapon , tou t  esl condition-
né par l'IOmpen'iir , qui est , — an sens pro-
pre du lenm e — l 'incarnat ion de la divinité.
On sait , à ce sujet , que nu l  ne peut — ne
doit 1 — retfande.r 'le Mrkaldo dans les yeux ,
il y va de son existence. On retrouve ici une
notion que con tien t l'Ancien Testament,
mais qui prend , dians 3«6 Saintes Eierilwc.s,
un sons esseirtiellloment métaphysique. Tou-
jours est-il que l'Bmpereur « lie et délie » ,
qu 'il saillfi 'l qu'ill vous absolve ou qu 'il soit
d'nctord avec l'acte qui nous paraît odieux ,
pour que tou.it rentre, comnne par enchante-
men t , dans la légalité. Or , cette iniervention
du Souvera in ne se iproduit pas dans le do-
maine  de la spéculation philosophique ; elle
est quotidienne dlans les faits de 'la politique
extérieure, intérieure, .sociale, elc...

Prenons un exemple. l'I est mia in tenant
établi que , pou r que réussit pleinement l'at-
taque brusquée con'lre Jes îles Hawaî, les
militaires, qui étaient au pouivoir, ot dont
M. 'l'ojo , premier minis i re , est l 'émanation
la plus oa.r'ac.l'crislique, Jaissèrerat — après
avoir obten u l'assentiment de l'Empereur
— leurs collègues civils du môme Cabinet ,

dans il ignorance de Heur tenta t ive  d'agres-
sion , da ns lie seu'l but que 'lie .ministre des Af-
faires étrangères, reoherche, en toute sincé-
rité par le truchement de l'ambassadeur et
de l'envoyé extraordinaire qui se trouvaien t
alors A Washington, un accord avec les
Etats-Unis , fa isant  croire à ces derniers —
jusquVi ce qu 'ils doivent se rendre à l'évi-
dence — que lia guerre pouvait encore être
évitée. Bien plus ! Quelques heures après
le bombardement de Peu.rl-IIarbouir , alors
que l' aimbassadeiir des Etats-Unis à Tokio,
alerté par son gouvernement,  venait aux  ex-
pl ications , M. Togo, min i s t r e  des Affaires
étrangères, persiste à lu i  assurer que rien m'
s'était passé.

Or. , à ce moment, loin d'être retors, /<'
diplomate disait vrai , il ignorai t  Joui des
événements. Un Blanc se serait ifâxihc et se-
rait part i en ckiquant  les pontes. Pour un
Jaune, il a su f f i  que 'le Premier 'minis t re  lu i
déclare <pie l'Empereur avait  jugé bon qu 'on
agisse ainsi, pour (pie 'l'intéressé, immédia-
tement,  se soumette et admette la pa rfa i l i
correction de <-o procédé.

Il ne convient pas de juger. N oire  mo-
rale chrétienne se cabre peut-être, il sérail
néanmoins injuste  de cri t iquer des gens qui
non seulement l'ignore, mais qui sont im-
bus de tous autres principes. La ra ison d 'E-
tat — ce dernier étant intimement lié au
Souverain et. par lui .  à la divinité — prime
sur toute autre  considération. Or, au ]K>inl
d< > vue impérialisme pur.  il y ava i t  intérêt
majeur , non seulement à ce que les Amé-
ricains ne sachent rien,  mais encore à ce
qu 'ils imaginent  que l' on a l la i t  vers une «té-
lente, et cela au moment précis, où 'le Sa-
mouraï les poignardait.

Ce n 'est donc que débarrassé de tous les
* ipréjuffési » de notre civilisation occidenta-

lilleurs, sur bien des points, n 'at

binel n ippon. 'M. Togo — qui avait vécu on
Europe, qui avait épousé une Européenne,
qui , en tant qu 'a mba ssadeur dlans notre par-
tie du monde, avait du chercher à compren-
dre notre mcnlaililé — était trop intime-
ment 'lié à la politique de collaboration.
pour demeurer au pouvoir au (moment où
tout l'effort dm monde japonais se tend vers
la normalisation de la victoire « Crand'Asia-
tsque ». Au moment où l'Empire du Soleil
Levant, déc uplé, s'organ i se ot embrasse une
autarcliie économ ique qu 'il peut désor-
mais facilement réaliser , ayan t acq uis tou-
tes 'les matières premières, il n 'est plus be-
soin ([ue puissent s'élever , dans les Conseils
de l'Empe reur , des voix qui iipport enit le 're-
flet de ce que pensent et disent les autres
mal ions , les autres empires.

Lo monde nippon, désormais « complet »,
entend me se préoccuper que de soi. Pour k
reste, les miilitokes, les nwurins, les aviateurs
moulent farouchement la garde, le long des
nouvelles « marches » de l'Etat. Enfin M.
Togo avait discuté, aifl'inmé, solennellement
souscrit, à bien des accords, avec bien des
diplomates (jui , animés d' une autre conlcep
lion, pourraient taxer de « dfâloyale » son ac-
tivité antérieure. Comme on est conscient,
à Tokio , que le monde blanc juge les évé-
nements et les actes, d'après un autre cri-
tère, on a estimé, au moment où lies con-
jonctures deviennent critiques, qu 'il (fallait
marquer, par um changement d'hommes, un
changement d 'orientation . M. Togo, sur un
geste die l'Empereu r , est donc parti , avec
tous ses collaborateiiirs, tout comnne M. Mat -
suoka l'avait  fait , avant lui. Il se retire sans
chagrin ; il obéit ; persuadé que la divinité
qui sa it toute chose, agit dams le seul bien
de lia « nation élue » : le Japon.

Désormais, il n 'y a plus que Ides militai-
res au pouvoir ; il y a accord total entre les
membres du Cabinet . Ces hommes qui m 'ont
que 'le mot « impérial » pour devise, font
t able rase de l'activité précédente des diplo-
mates. C'est maintenan t par la force et par
elle seule qu 'ils nTa.rc.hent vers la seconde
étape de leur doctrine : la conquête du Pa-
cifique. Après cela, en cas de réussite, ol
avec 'l'aid e du temps, il restera la troisième :
la conquête du monde.

Me Marcel-W. Sues.

n ni K nvEHisni!
On nous écrit :

Les paysans ont fourni  un effort immense
pour réaliser Je programme d'extension des cul-
tures et subvenir ainsi au ravitaillement de toute
la population. On ne semble pas assez recon-
naî t re  cela et d'aucuns même s'imaginent que
parce que 100 ou 200 ouvriers d'une entre-
prise industrielle ou d'une colonie de travail
ont cultivé quelques centaines de mètres car-
rés , ils ont sauve le pays et aidé considérable-
ment le paysan dans sa lourde tâche.

Certes , la collaboration des non-paysans n 'est
pas négligeable , mais elle n 'est qu 'un appoint.
Il fau t  franchement reconnaître que le paysan est
le principal producteur , le père nourricier du
pays et que, par conséquent , il a droit à plus
de compréhension et de justice de la part des
autres classes de la population.

Il est malheureusement regrettable de consta-
ter qu 'il n'en est pas encore ainsi , puisque plu-
sieurs grands quotidiens suisses se sont permis
de mener une campagne contre les paysans ac-
cusant ceux-ci d'être des égoïstes , des tr afi-
quants  du marché noir , des exploiteurs, des af-
fameurs. etc.

Certainement , les rédacteurs ou Jes corres-
pondants de ces journaux ont péché sur tout  par
ignorance des conditions réelles de Ja produc-
tion agricole.

Le salaire du paysan, c'est-à-dire le prix des
produits de son travail est-il suffisant pour per-
mettre  de payer aux ouvriers agricoles , aux fils
de paysans, aux patrons eux-mêmes des salaires
comme ceux des manœuvres des chantiers et des
industries ? Non. Les prix de beaucoup de pro-

LES PREMIERS SONS DE LA CHUTE
OU UERDUII ROUGE

Maison par maison, les Allemands
entrent dans la ville

A l'heure où celte présente édition du « .Nou-
velliste » sera entre les mains de nos lecteurs ,
il est probable que Stalingrad , que l'on com-
pare au Verdu n de l'autre guerre , sera tombée
et que lès Allemands seront .les maîtres de la
ville où peu de bâtiments resteront debout.

Il faut  reconnaître que la ville se sera défendu e
avec une énergie farouche qui évoque les pages
les plus 'glorieuses des faits militaires.

Les Allemands sont dans les faubourgs , ainsi
que le « Nouvelliste » de samedi le sou l ignait.
Us prennent les maisons les unes après les au-
tres , tandis que les Stukas déversent sur les
quartiers du centre des tonnes de bombes de
tous calibres, bien décidés à la raser , comme ils
le firen t de Belgrade et de Rotterdam.

Pourtant le maréchal Timoschenko ne se tient
pas pour bat tu . A 100. kilomètres au nord-est
de la citadelle, il poursuit inlassablement sa ten-
tative de couper les lignes de communications
de l'adversaire , partant des rives du Don pour
jeter la confusion plus au sud , dans la boucl e
du fleuve.

Une première remarque s'impose : Depuis plus
d'un an que dure la guerre germano-russe, ja-
mais l'armée soviétique n'a obtenu de succès
durable au cours de ses offensives de diversion.
Celle de Kharkov, le printemps dernier , qui fut
la plus importante , ne réussit qu 'à retarder de
quelques semaines la poussée allemande vers le
Caucase , mais, au prix de pertes sanglantes. Au-
jourd 'hui, à Rjev comme à Kletskaïa , des com-
bats ifurieux se livrent sans que l'attaquant ob-
tienne des gains substantiels de terrain.

Et voici la seconde : les Allemands, de leur
côté , ne sont plus parvenus, depuis leur contre-
attaque de Kharkov, à encercler une seule ar-
mée russe. Chaque kilomètre de terrain doit être
conquis de haute lutte , et la « réduction des po-
ches », qui valait au vainqueur des centaines de
milliers de prisonniers est devenue depuis quel-
ques mois « l'occupation des ruines », l'adver-
saire se regroupant toujours plus loin.

La situation est sérieuse partout , le plus grand
danger se trouvant à présent au sud-ouest de la
ville. N'ayant pas réussi à percer au cours d'u-
ne attaque de front contre les forces soviétiques
tenant  les accès directs de la .ville, les blindés
allemands tournèren t vers le nord. Une grande
colonne ennemie de chars et d'infanterie motori-
sée y effectua une percée, atteignant la voie fer-
rée. Une colonne ennemie tourna ensuite en di-
rection de l'est. A ce point , toute nouvelle avan-
ce fut  arrêtée par le tir puissant de l'artillerie
et des mortieis soviétiques.

Dans un appel pour la défense à tout prix du
« Verdun Rouge », l'« Etoile rouge » écrit : « La
signification de Stalingrad est formidable. Des
centaines de chars allemands y ont été anéantis

duits agricoles sont restés bas en comparaison
d'autres produits que le paysa n doit acheter.
D'aut re  part , le mauvais temps, un orage peuvent
dévaster en quelques instants toutes les cultures
et ruiner ce qui a coûté tant  de sueurs et de
peines.

Le paysan se voit contraint  de réduire son
choptel alors qu 'il pourrait vendre ce bé-
tail à des prix très élevés. C'est pour Jui un très
dur sacrifice. A-t-on vu des gens riches , des ca-
pitalistes se débarrasser de leurs capitaux au
moment où la hausse est générale et où ils
peuvent gagner gros ?

Non , vraiment le paysan mérite plus de res-
pect. II doit être rémunéré normalement , comme
le sont la plupart des autres membres de l'écono-
mie nationale. Pas de critiques injustifiées à son
égard.

Chacun accomplit son devoir où il se trouve : aux
champs , à l'usine ou ailleurs. Chaque travail
mérite estime et respect. Mais le travail du pay-
san , en ces temps-ci particulièrement, doit être
hautement honoré. Il faut aussi que le paysan oc-
cupe la place qui lui revient par ses qualités et
son travail.

M. B

près de Ja Volga. L'avance allemande vers la
Volga peut être enrayée. Stalingrad peut être
tenu . »

Dans le Caucase, c'est surtout près de No-
vorossisk et sur le Terek que se déroulent les
combats les plus acharnés. La progression alle-
mande y est plus lente , mais il y a progression
tout de même.

Au nord-est de Novorossisk , les Allemands
ont réussi à pénétrer profondément dans les po-
sition s soviétiques et Je port sur Ja Mer Noir
n'en est pas moins sérieu sement menacé.

« « *

Cs sont 25 divisions oui foncent
sur siaiinorad

Le correspondant militaire du « Times »
écrit :

« Vendredi a été un jour de mauvaises nou-
velles de Russie et les censeurs russes ont au-
torisé l'envoi d'un message disant que Stalin-
grad ne ipourrait plus être à même de tenir beau-
coup plus longtemps. Il est dit que l'ennemi est
plus proche de la ville du côté nord-ouest que
du côté sud-ouest , mais le danger est plus sé-
rieux dans cette dernière partie, car là, ieS' for-
ces blindées ennemies ont pénétré profondé-
ment dans les lignes russes. Les Allemands dé-
clarent avoir atteint les faubourgs ouest. Des
informations non officiell es déclarent que 25
divisions attaquent Stalingrad , appuyées puis-
samment par les forces aériennes.

Les Russes continuent de lancer des attaques
contre Je flanc de J'ennemi à Kletskaïa , mais les
Allemands ont fortifi é leur flanc alors qu'ils
avançaient , exactement comme ils lie firent lors
de leur première avance de Koursk en direction
de Voronej.

Après avoir souligné que les Russes luttent
t oujours jusqu 'à ce que toute possibilité de ré-
sistance ait disparu , le correspondant ajoute 1

« Les seules questions sont de savoir si, les
Allemands attei gnant la Volga sur un fron t as-
sez large et tou chant ainsi leur but stratégique ,
une défense prolongée de la ville elle-même ser-
virait un dessein favorable, ce stade n'a cepen-
dant en aucune façon été atteint. Les Russes
continuent de combattre durement et ont exé-
cuté , récemment , une contre-attaque locale cou-
ronnée de succès ».

Nouvelles étrangères—
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Cinq prêtres orthodoxes
ont été fusillés

On annonce officiellement :
Dans sa séance publique du 3 septembre , le

Tribunal d'Etat de Prague a condamné à mort
par fusillade et à la saisie de leurs biens le do-
yen du corps ecclésiastique de 'l'Eglise orthodo-
xe grecque à Prague, Jan Sonnevend, l'évêque
de cette même Eglise, Gorazd (Matej Palik de
son vrai nom), le chapelain de l'Eglise orthodoxe
Charles Borromée à Prague , Dr Vladimir Pc-
trek , et le prêtre de la même Eglise orthodoxe,
Vaclav Cikl. Le jugement fu t  exécuté vendredi.
Les condamnés étaient accusés d'être les meur-
triers de M. Heydrich , chef des S. S., et d'a-
voir abrité en l'église orthodoxe Charles Borro-
mée, à Prague , des agents parachutistes.

VOUS AVEZ BESOIN DE VOS BRAS ET DE
VOS JAMBES. — Dans certains cas dp rhumatis-
mes, on ne peu ! plus se servir de ses memJires. A
tous ceux qui souffrent nous conseillons de ia 'rte
une cure de Gandol. Ce prrnluit apaise les douleurs
musculaires ou articulaires , comme il calme 1ns
maux de dos, car, grâce à son composé lilhinoqui-
ni que, il possède la propriété de combattre la sur-
production de l'acide urique dans le sang. Le Gan-
dol en cachets vaut 3 fr. Toutes pharmacies.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE



Le connu poiitico-reiiDieiiK
en norue ge

La tentative de Jiiquider à J'amiable le con-
flit entre l'Eglise luthérienne norvégienne et le
gouvernemen t Quisling, dont ce dernier avait pris
l'initiative, a échoué. Les évêques du pays, réu-
nis vendredi à Oslo, ont refusé en effet de si-
gner la déclaiation qui leur était soumise par
le ministre des cultes et de l'enseignement, M.
Schancke, et qui devait servir de base aux né-
gociations ultérieures.

L'ancien evêque d'Oslo, M. Berggrav, chef
spirituel de l'opposition au régime Quisling, n'a-
vait pas été invité à assister à cette réunion ,
mais il était représenté par l'ancien doyen de
l'église d'Oslo, M. Hy.gen, qui a été destitué de
ses fonctions le 14 aoû t dernier.

L'absence de M. Berggrav fut  peut-être une
des causes du refus des évêques , ceux-ci ayant
toujours posé comme condition « sine qua non »
de l'ouverture de négociations sa participation
personnelle à celles-ici. Le texte de la propo-
sition de M. Schancke n'a pas encore été pu-
biié.

Nouvelles suisses——
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l'alum mm flUi prati nug
Par délégation du ministère public fédéral , M.

le juge d'instruction Lang vient d'ouvrir une
instruction contre plusieurs individus domiciliés
à Genève, inculpés d'espionnage. Tous apparte-
naient à l'organisation d'un service de rensei-
gnements au profit d'une puissance étrangère.
Plusieurs de ses membres viennent d'être jugés
par les tribunau x militaires de Bâle.

En ce qui concerne Genève, M. le juge Lang
a déjà lancé quatre mandat d'amener , qui ont
été immédiatement exécutés par Ja .police fédé-
ral e, secondée par la police genevoise.

Les espions arrêtés ont comparu vendredi ma-
tin devant la Chambre d'accusation , siégeant à
huis clos, qui les a placés sous mandat de dé-
pôt.

Cette nouvelle affaire présente un certain ca-
ractère de igravité.

o.

L état de nos gares
M. Multer, conseiller national , (Aanberg), a

posé une question concernant les conditions peu
satisfaisantes dans certaines gares. Le Conseil
fédérai répond comme suit :

Depuis qu'ils existen t , les chemins de fer fé-
déraux ont transformé et agrandi 34 grandes
gares, qui leu r avaient été cédées par les chemins
de fer privés dans un état insuffisant. Ils y ont
consacré 233 millions de fr. L'établissement de
passages permettant d'accéder aux quais sans tra-
verser les voies avance dans toute la mesure au-
torisée par les budgets de construction. C'est ain-
si, que des passages sous voie pour voyageurs
ont été récemment construits à Berbhoud «t à
Rorschach ; un passage analogue est en cons-
truction à Liestal. D'autres améliorations de
stations consistant en quais intermédiaires avec
passages sous voie pour voyageurs sont proje-
tées pour certaines lignes, en même temps que
l'établissement de la double voie.

Le programme décennal des C. 'F. F. pour la
création d'occasions de travail prévoit , outre la
transformation de quelques gares importantes ,
l'agrandissement die différentes gares et stations
pour un montant total de 8,000,000 de francs ,
ainsi que l'agrandissement et la réparation de
bâtiments de toutes sortes pou r une somme de
5,000.000 de francs.

En ce qui concerne le cas particulier de la gare
de Lys, évoqué par M. le conseiller national
Muller, remarq uons que de semblables conditions
existent encore à 'beaucoup d'endroits où le dan-
ger est plus grand qu'à Lys en raison du nom-
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li Paria
II franchi t plus de la moitié de la distance in-

termédiaire avant de reconnaître positivement la
nature de cet être en mouvement ; et , aussitôt
après, il trouva la solution de tous les problèmes
qui Je .tracassaient naguère. Il ne s'agissait ni d'un
caribou, ni d'un ours, ni d'aucun des animaux sau-
vages connus de Bert , bien qu 'il marchât à quatre
pattes. II s'agissait de Paul , qui grimpait la pente
sur les mains et Jes genoux.

Tous deux s'étaient égarés celte nuit , l'un dans
le dédale des événements, l'autre dans le laby-
rinthe montagneux de la Terre sans Espoir.

XVI

Paul était manifestement à bout de forces, bien
qu 'il ne parût pas sérieusemen t endommagé. Le
problème de le sauver était fac.He à résoudre, pour-

bre plus élevé des trains. Comme nous l'avons
déjà fait remarquer plus haut , la ferme intention
des C. F. F. est de poursuivre les travaux de
transformation des quais et des b âtiments à vo-
yageurs , en construisant notamment des passa-
ges indépendants de la voie , dans la mesure des
moyens financiers disponibles et suivant l'urgen-
ce.

o 

Plus de „pa!ette" à la gare
de Lausanne

Nous lisons dans la « Revue » :
« Ce n'est pas un effet des restrictions ou du

manque de matières premières , mais bien une
étape de plus dans Je développement de la gare
centrale de Lausanne... Dès lundi , la palette au
moyen de laquelle Je chef de gare ou son rem-
plaçant donnaient le signal du départ des trains
sera remplacé par un signal optique. Disparaî-
tront par la même occasion Jes coups de sifflets
ordonnant les divers réglages des freins , obliga-
toires avant le départ.

Désormais, d'un poste de commande auto-
matique relié à des signaux optiques , le chef de
quai fera opérer dans le silence Jes contrôles né-
cessaires. Selon que s'allumeront une , deux ou
trois lampes, l'on saura si les freins automatiques
ou modérables jouent si le signal de départ peut
être donné au mécanicien.

' Ce. dernier signal , représenté par une lumière
verte et une blanche est déclenché au moyen
d'une clef qui reste dans Ja poche du chef de
gare. Dans certaines gares de Suisse, où un dis-
positif semblable avait été installé , le signal du
départ pouvait être donné par une simple pres-
sion sur un bouton. On s'est rendu compte, ce-
pendant , que ce système présentait des incon-
vénients , des enfants s'amusant à presser sur le
bouton et faisant partir des convois...

Cela n'arrivera pas à Lausanne où toutes les
précautions ont été prises , expériences faites et
selon les bonnes traditions en usage dans le pre-
mier arrondissement des C. F. F. »

o 
Quatre ouvriers tombent dans une fosse :

un mort et trois en danger de mort
Deux ouvriers de la laiterie de Fahrn près de

Mcersohwil étaient en train de verser du lisier
dans une fosse, quand soudain l'un d'entre eux
fut incommodé par des émanations de gaz s é-
chappant de la fosse, et tomba dans le creux.
L'autre en voulant le sauver subit le même sort.
Le propriétaire accourant à l'aide de ses ou-
vriers fat également pris de malaise et tomba
à son tour dans la fosse, de même qu'un do-
mestique. Deux voisins qui mirent leur masque
à gaz de l'armée parvinrent à retirer les victimes.
Deux d'entre elles furent transportées à l'Hôp i-
tal cantonal de Saint-Gall et deux autres à l'Hô-
pital de Roiachach où l'un d'eux , le domestique
Antoine Peter , né en 1927 succomba. Les troi s
autres sont en danger de mort.

MM oo lai, oo lepiiÉt
tniRmul

Jeudi soir , après avoir passé Ja soirée chez son
fils , M. Gustave Favre, domicilié à Bernex {Ge-
nève), Mme Eugénie-Françoise Favre partait
vers 22 heures pour regagner à pied son domici-
le à Lully.

Quelques minutes après son départ, M. Fa-
vre s'aperçut que sa mère avait oublié un pain .
U sauta sur son vélo et partit pour la rejoindre
sur la route de Luliy. Peu avant ce village , réa-
lisant que sa mère ne pouvait avoir déjà fait tout
ce chemin et s'étonnant de ne pas l'avoir vue , M.
Favre fit demi-tour el remonta à piccl vers Ber-
nex.

C'est alors qu 'à deux cents mètres environ de
Sézenove, il trouva sa mère gisant sur le talus
qui. domine la route. Ell e était blessée à la tête
et sans connaissance.

M. Favre remontant sur son vélo, se hâta vers

vu toutefois que son sauveur ne fût pas tenté de
le planter là et de le laisser mourir.

Car il était encore plus facile de l'abandonner
à son sort. Paul ne s'était pas encore endormi ,
mais se sentait tou t disposé à le faire. Il venait d-î
se réfugier dans un bosquet d'aulnes , à l'abri du
venit et de l'orage. Bien que Bert regardât attenti-
vement , aucun mouvement de branches n 'ind iquait
déjà plus sa présenne.

Alors dans le désert et la tempête , Ber t se sen-
tit envahi par la pensée la plus sombre et la plus
séduisante qu 'il eût jamais conçue. Son cceur la lui
murmurait et le ven t la lui rép était  aux oreilles.
La morne solitude qui le haïssait depuis le jour où
il s'était dressé pour la mater devenait enfin son
alliée. Elle se chargeait de la besogne de Bert et
résolvait à sa façon le problèm e de Paul. A moins
que le premier ne s'en mêlât , tout s'arrangerait ;
son rival ne reparaîtrait plus au village pour se
mettre en traver s de son bonheur. De ce lit de nei-
ge ne se relèverait qu 'une ombre , trop pâle pour
s'interposer entr e lui et son merveilleux rêve. Paul
ne reviendrait pas au village par ses propres ef-
forts : sans l ' intervenlion de Bert , son destin était
déjà réglé.

Pourquoi donc Bert inJvCEviendrait-il , contraire-
ment à tous ses intérêts ? Personne ne saurai t qu 'il

Bernex et alerta son frère , et tous deux revinrent
avec un char sur lequel ils avaient placé un
matelas . Us ramenèrent ainsi Ja "blessée qu'une
fois au domicile ils tentèrent vainement de ra-
nimer. Un médecin fut appelé mais ne put que
constater le décès , dû à une fracture du crâne.

Le corps a été conduit hier à l'Institut de,
médecine légale où l'autopsie sera pratiquée ce
matin: Sous -réserve des résul tais -de cette autop-
sie, l'enquête semble jusqu 'ici devoir conclure à
un accident. Mme Favre qui portait un vaste sac
à main dan s lequel elle avait glissé deux souches
de vigne , devait prendre au passage un panier
qu 'elle avait entreposé au bord du champ d'un
de ses fils. Pour prendre ce panier , elle devait
gravir le talus dominant la route et il est proba-
ble qu 'elle a glissé et est tombée sur son sac,
heurtant de la tête le bois rude des souches. Ses
blessures paraissent en effet correspondre aux
aspérités de ces souches.

Le seul fait qui intrigua la police est que M.
Gustave Favre reçut mal Je gendarme qui se pré-
senta chez lui et lui déclara qu 'il ne voulait pas
que la police mît le nez dans cette affaire. Mais
ce ne peut être Jlà qu'un mouvement d'humeu r
que M. Favre a d'ailleurs expliqué hier en s'en
excusant. Pour Je reste , la famill e est honorable-
ment connue et vivait en bonne harmonie.

o 
Les infractions au service obligatoire

du travail
Assigné par le service du travail de d'économie

de guerre , Marcel R., habitant Vevey, fut as-
treint à aller travailler dans une ferm e à' Puidoux.
Sur une observation de son patron , il quitta le
travail un samedi après-midi. Son patron ren-
voya alors le livret de travail de son employé
à l'office pour la culture des champs. Revenu à
de meilleures intentions , R. revint chez son pa-
tron pour recommencer à travailler le mardi sui-
vant. Le patron ne put l'engager à nouveau , son
livret de travail n 'étant plus à sa disposition . Dé-
noncé alors pour avoir quit té sa place sans au-
torisation , il est condamné à une amende de 20
fra ncs.

Poignée de petit; faits
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-)f Dans un message adressé à l'occasion de son
ann iversaire , le roi Pierre de Yougoslavie décla-
re que ni lui , .ni les Yougoslaves , ne regretteront ja-
mais la décision prise Je 27 mars 1941 et que ja-
mais on ne réussira à briser l'âme de la Yougos-
lavie.

-)(- Au cours d'une assemlulée qu 'ils ont tenue jeu-
di soir à Ghaim (Zoug) , les propriétair es fonciers
du canton de Zoug ont décidé d'exécuter un im-
portai t plan d'ainiélioralions foncières.

La surface de terrain devant êtr e irriguée el
améliorée représente 574 hectares. Les frais pré-
vus s'élèvent à environ 1,5 mill ions de francs , la
Confédération et le canton y participant pour Je 75
pour cent. D y a 100 propriétaires fonciers inté-
ressés à ce travail.

-$- On mande de Bagdad , que l'ancien premier
ministre irakien , Nadsh i es Sewaidi, est décédé.

-)f Le 'Longs .Peak, une montagne 'de 4200 m.
dans l'Etal de Colorado, aux Etats-Unis, a élé, en
1937, vaincu, pair deux invalides, poussé par une
énergie fairouclie à accomplir cette prouesse, mal-
gré Jeur infériorité physique. L'un marchait avec
des béquilles et l'autre avait perdu une jambe à
la gueore.

-)(- On annonce que le Jury in ternational chargé
d'attribuer les prix du « Duce » à Ja « Bienna-
le de Venise » a décidé de Jes donner à deux ar-
tistes étrangers : le sculpteur suisse Charles-Otto
Baenninger et le peintre allemand Arthur Kaimpf.
Commentant la participation suisse à 'la « Bien-
nale » , le « Popolo d'Italia > écrit que 'la Confé-
dération a présenté dans son hall de nombreuses
œuvres qui démontrent la valeur de l'art suisse.

-)(- L'Alphabet chinois contient plus de 40,000
signes.

-)f A Baroda , aux Indes, on vient de rénover le

avait vu ce moribond se traîner dans la neige. i bout du compte , il tenait la preuve que Paul était
Paul ne reparaîtrai t jamais, el , au bout d'un.cer- j un métis , et toute intervention pour sauver Grâce
tain temps, Grâce oublierait son chagrin. Tous les ! d'un mariage si désastreux serait providentielle.
désirs de Bert pourraient se réaliser. Jusqu 'à pré-
sent , la mort de Paul n'aurait guère affecté son
destin , mais désormai s elle prenait toute l'impor-
tance imaginable. II n 'oubliait pas qu 'il était Bert
Fieildmaster, le Blanc , et que Paul était en réalité
le paria. Null e autre porte ne se_ fermerait plus
sur lui que celle du coeur de Grâce , et celle-ci mê-
me pouvait s'ouvrir après la disparition de Paul.
On a vu arriver des choses plus étranges.

D'autre part , la vie de Paul , ce n 'était  ni plus ni
moins que la mort de Bert : la mort de l'âme et de
l'esprit, p ire que celle du corps. Dans un éclair de
lucidité , Bert vit nettement sa position. Tant que
vivraient Paul et l'amour de la jeune fill e, Paul
resterait le Blanc, Bert l'indigène. Les merveilleu-
ses révélations de la nuit  dernière ne serviraient à
rien.

II ne pouvait s'interposer entre Grâce et son bon-
heur. IJ ne pouvait détruire l 'homme qu 'elle aimait
sans la détruire elle-même. Mais pourquoi Paul
vivrait-il ? Ne s'en était-il pas montré indi gne ?
Ne venait-il pas de s'engager dans une honteuse
liaison avec une femme de sa propre race , intrigue
qui , en définitive, briserait le coeur de Grâce ? Au

temple érigé à la mémoir e du cheval de Sayet ,
saint personnage vénéré par les Hindous.

-)(- Divers vols audacieux avaient mis le tzar
Pierre-Je-Grand en fureur et il voulait extirper l'art
de voler par une mesure draconienne. U ordonna
à son secrétaire de réd i ger une loi d'après laquelle
tous les Russes qui auraient volé seraien t pen -
dus.

« Providentielle 1 » Le tourbillon mental de Berl
s'arrêla à ce mot. Il n 'élait pas la Providence, il
n'était que Bert , un homme , un simple pion de la
Providence , soumis à une loi el à une puissance
qu 'il ne parvenait même pas à comprendre. Libre
à lui de rêver et de désirer à loisir la mort de
Paul , mais il n'élait point en son pouvoir de faire
un pas pour réaliser ce dési r et ce rêve. Rien ne
l'autorisait à s'ériger en arbitre de Ja destinée de
Grâce. Et il ne pouvait non plus chasser de son es-
prit la promesse faite par lui-même.

' Je vous bénirai si vous réussissez > , lui avait-
elle dit , en réponse à sa prière de lui permettre de
l'aider. Chaque intonation , chaque pause, chaque
émotion de celte voix résonnaient encore dans sa
mémoire , et l'image de celte femme effaçai! tout
le reste. Pouvait-il oublier la brume à travers la-
quelle ses yeux le suppliaient ? « Bert , je vous
crois... Voire force est née de votre amour pour
moi , el elle vous a sauvé. Mais pourra-l -elle sauver
mon amour... sauver Paul pour moi ? »

(A sulrre)

— lu  veux donc être empereur sans sujets ?
Nous volons tous , seulement plus ou moins habi-
lement les uns (pie les autres.

Le tzar se mit à rire et la loi ne fut  pas ré-
di gée.

-)(- Les inventeurs américains oui construit ,  pour
l' année des Etats-Unis, un nouveau canon de D.
C. A. qu'on estime capabl e d'abattre n'importe
quel avion ennemi. La portée de celle pièce dé-
passe de loin la limite de 9000 mètres des anciens
modèl es de canon s anli-aériens. Le calibre du
nouveau canon est de 120 mm. alors que celui des
anciennes p ièces n 'était que de 70,2 mm.

Nouvelles locales 1

llsi appel oui doit être suivi
Dans le « Nouvelliste », du 1er septembre, un

appel publié par le Comité romand contre le
gaspillage des fruits invite Ja population à ne
pas gaspiller les f rui ts  de la récolte de 1942 et
à faire servir tous les frui ts  à notre alimenta-
tion.

Cet appel doit être écouté et suivi. A l'heure
actuell e où la famine nous menace, Je gaspillage
est un crime. La lut te  contre le 'gaspillage des
fruits est particulièrement urgente. Le frui t  con-
tien t une quant i té  appréciable de sucre natu-
rel d'une valeur supérieure à celle du sucra de
fabrique dont la production en Suisse est , du
reste, insuffisante. Or , une partie importante de
la récolte de f ru i t s  de ces dernières années a été
abandonnée à la fermentation et ce sucre a élé
transform é en alcool, substance qui n'est pas ali-
mentaire.

Dès 1941 , nos autorités ont pris des mesu-
res pour que les frui ts  soient , le plus possible,
utilisés comme aliments : frui ts  frais , fruits  secs,
concentré de jus de fruits , cidre doux , etc. Seuls,
les fruits impropres à la consommation peuvent

Radio-Programme ——"]
SOTTENS. — Lundi 7 septembre. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informa tion s. 7 h. 25 Petit concert.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure. Concert.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Un disque'. 11! h.
La gazelle en clé de sol. 13 h. 05 Suite du con-
eerl. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Les beaux textes.
18 h. 20 R écital de piano. 18 h. 45 L'Observatoire
du Monl-Blanc. 19 h. Musiqu e variée. 19 Ji. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le bloc-notes. Au gré des
jours. .19 h. 35 A la terrasse. 20 h. « Danle el Béa-
trice > . 20 h. 30 Suzanne Danco et l'Orchestre de la
Suisse romande. 21 h. Emission nationale. 21 h.
50 Rhapsodie. 22 h. Le courrier du Comité inter-
national de la Croix-Rouge. 22 h. 10 Exposé des
principaux événements suisses. 22 h. 20 Informa-
tions.

SOTTENS. — Mardi H septembre. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concer t mall-
naJ. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure. Pour
la famille. 12 h. 35 Cortège et Menuet , de la « Pe-
lite Suite » , Debussy. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Gramo-concert. 17 h. Heure. Emission commu-
ne. 18 h. Communications diverses 18 h. 05 Musique
légère. 18 h. 20 L'orientation nouvelle dans l'édu-
cation physi que de la jeunesse. 18 h. 30 Scherzo,
Bozza. 18 h. 35 Le fiançais de quel ques écrivains.
18 h. 40 De tout et de rien. 18 h. 45 Danses hon-
groises. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le programme de la soirée.
19 h. 30 Radio-écran. 20 h. Disques récents. 20 h.
15 Le Procureur Hallers. 22 h. 05 Sérénade pour
douze instruments, Jean Français. 22 h. 20 Infor-
mations.



être distillés. Malheureusement , Je contôle est
difficile. Il faut  que les arboriculteurs compren-
nent qu'en distillant leurs fruits , ils contribuent
à affamer le pays.

Tous , d'une manière ou d'une autre , nous
pouvons aider et soutenir  les autorités dans la
l u t t e  contre le gaspillage des f ru i t s .  Les moyens
à noire portée sont nombreux : bien soigner les
arbres pour qu 'ils produisent de beaux et d'ex-
ccllenlJ ' fruits , ' se grouper pour acheter davan-
tage de fruits et à meill eu r compte, préparer des
conserves en stéri l isant ou en séchant les f ru i t s ,
fabriquer ou acheter du cidre doux (chaque épi-
cerie devrait en vendre), fabriquer du jus de
raisin , «te.

Il suffit d'un peu de bonne volonté pour con-
tribuer à gagner la bataille contre la famine , la
seule que nous ayons peut-être à livrer pendant
cette guerre.

M. B

la ipiDiOD OII tommerce
Ko un de boutte!

o 

Une nouvelle ordonnance fédérale organise le
commerce du bétail de boucherie sur des bases
toutes nouvelles. Dès le 14 septembre 1942,
les bouchers ne sont plus autorisés à s'approvi-
sionner directement chez le producteur. Le com-
merce est interdit entre bouchers et agricul-
teurs , entre bouchers et marchands, entre Jes
marchands entre eux ; il reste libre entre pro-
ducteurs et marchands et entre producteurs en-
tre qux. Les bovins destinés à la boucherie doi-
vent être présentés à une commission de taxa-
tion , qui les apprécie et leur attribue Jes prix
fixés par les instances fédérales. Les producteurs
sont payés comptant et les bouchers reprennent
les animaux au prix payé aux vendeurs avec un
supplément de 10 centimes par kilo, poids vif.

Des dispositions spéciales sont prévues pour
les régions de montagne. Dans les communes
écartées où une réception régulière du bétail
n'est guère possible, les bouchers de la localité
peuvent acheter du bétail directement auprès des
producteurs « à condition que les prescri ptions
publiée par l'Office fédéral du contrôle des prix
soient respectées! »

Si le nombre des animaux présentés devient
par trop insuffisant , des livraisons obligatoires
peuvent être imposées. Dans ce cas, les autori-
tés fédérales préciseront aux cantons le contin-
gent de bovins qu 'il s doivent fournir. Les offi-
ces cantonaux les répartiront entre les commu-
nes et celles-ci désigneront les propriétaires qui
auron t à se désaisir de leurs bêtes.

En face de ces nouvelles prescriptions, les ré-
actions des milieux campagnards sont très di-
verses. Les uns y voient une entrave intoléra-
ble et se demandent pourquoi J^Etat s'arroge
une nouvelle tâch e, celle de marchand de bes-
t iaux ? Les autres , plus patients et plus rési-
gnés, ne s'émeuvent pas outre mesure ; ils se
conforment à cet état de chose ; ils savent que
nous vivons dans des temps extraordinaires et
les restrictions commerciales exigées par les cir-
constances ne leur paraissent pas si dures quand
ils comparent leu r sort à celui de nos voisins.

Il est bien certain que cette ordonna nce dé-
range de vieilles habitudes , lèse des intérêts par-
ticuliers et des situations acquises. Elle permet
toutefois à l' agriculture de liquider son bétail
en tout temps et lui évite des pertes d'argent.
En Valais, elle nous préserve d'une baisse ca-
tastrophi que des prix ; celle-ci se serait sans
doute produite en automne quand Jes agricul-
teurs devront adapter leurs troupeaux à la mai-
gre récolte fourragère de cette année.

Le Département fédéral de l'Economie publi-

 ̂St-Mannce - Mise à l'engnête peMiqug
La Municipalité do Saint-Maurice soumet ù l'enquête

publique la demande en autorisation de bâtir déposée
par M. Zimmermann, architecte, au nom de M. André Sarra-
sin , pour la construction d' une maison d 'hab i t a t ion  à
la ruelle des Vergers.

Les observations éventuelles à Vencontre de cette de-
mande doivent être présentées par écrit, dans les 10
jours , nu Greffe municipal, où les plans peuvent êtte
consultés.

Saint-Maurice , le 5 septembre 1942.
L'Administration communale.

RÉCUPÉRATION P
Achat de métaux et achat de vieilles machines et appa-

reils de toutes sortes, au pr 'u maximum basé sur Je ré-
emploi de la marchandise.

COMPTOIR DES MACHINES
Rue Mairtwrge.t 3. Tel. 3.2L40 — LAUSAJVNE

A. Valeivtim-Comui (Maison suisse)
Profiter du prochain passade en Valois de son spécia-

liste. Faites vos offres dès maintenant I !_

"pt\ L'organisation Ruf
¦ g \ économisa temps et Ira-

/ ay â  ̂\ vail, donne une meilleure

/ \ vue d'ensemble et plus

Ory anùalicn de sécurité

Comptabilité Ruf Société Anonyme
Lausanne, 15, rue "Central», Téléphone 27077

que justifie son ingérence dans le commerce du
bétail de boucherie par la nécessité « d'assurer
en tout temps et suivant un plan établ i les be-
soins nécessaires en viande, à des prix accep-
tables et dans les conditions les plus favorables
quant aux frais de transport ».

Il s'agit donc en l'occurence d'augmenter la
production. Le but poursuivi serait-il atteint ?
Cela dépendra surtout des prix. Le paysan éprou-
ve quelque répulsion contre les mesures étatis-
tes. Et le meilleur moyen de l'encourager à pro-
duire toujours plus n'est pas de laisser poin-
dre à l'horizon la casquette du gendarme, mais
bien de rémunérer à des prix raisonnables et se-
lon la qualité la marchandise qu 'il livre.

o 

Les Ms H ta MIBX rat-il!
hausser leun tarifs ?

Au cours d'une intéressante conférence tenue
vendredi après-mid i , trois directeurs généraux des
C. F. F. ont or ienté  la presse sur la situation ac-
tuelle de nos chemins de fer.

M. Meile , président de la direction .générale des
C. F. F., a fait un exposé sur l'activité des che-
mins de fer en temps de guerre. Après avoir rele-
vé l'importance des transports dans l'économie du
pays, il a souligné le bel effort réalisé par les
cheminots pour répondre a toutes les exigences,
malgré les difficultés oroissantes.

L'augmentation du trafic et des .recettes due aux
circonstances, a maJJieureusement été annulée par
des dépenses d'exploitation également en hausse.
L'assainissement fin ancier des 'C. F. iF. reste aussi
indispensable qu 'urgent. Setlon M. .Meile, 1 milliard
205. .millions de francs actuellement à l'aictif du bi-
lan , el composés de non-valeurs doivent être éli-
minés, et les C. F. F. doivent en i être débarrassés.
Il (faudra en plus les gratifier d'un capital de do-
tation capable de compenser même les plus fortes
variation s de revenus et assainir , en outre, la
caisse des pensions.

Dans un très vif exposé, M. Maur ice Paschoud,
directeur général , présenta la situation des C. F.
F. au point de vue matériel. La consommation de
charbon , d'électricité, de métaux divers, d'huile
de graissage , etc., est énorme dans les chemins
de fer. Nous avons consommé une grande partie
de nos «réserves et vivons plus ou .moins sur les
possibilités d'importation courante. C'est dire que
de nouvelles restrictions pourraient être nécessai-
res.

Grâce à une stricte économie, dans tous Jes do-
maines , « de nouvelles .réductions d'horaire .ne
sont pas envisagées pour l'hivec. » En revanche,
le chauffage des trains sera encore irédu it. Evi-
demment si Jes attributions de certains matières
devaient baisser brusquement, des suppressions de
trains deviendraient encore inévitables.

M. Paschoud reJeva également la pénurie de wa-
gons de .marchandises. Les délais de changement
et de déchangement devront probablement Être ré-
duits encore pour l'automne, où les récoltes ac-
croissent de 10 à 15 pour cent les exigences du
trafic. Les heures de service devront être étendues
à la nuit et aux jours fériés si le besoin s'en fait
semtir.

Enfin , une étud e de M. Kiradolfer, directeur gé-
néral , apporta des précisions sur le problème des
tarifs. Contrairement à ce qu 'on nous avait assuré,
il y a un mois, au Département fédéral des postes
ot chemins de fer , « Ja Jiausse des tarifs appa-
raît bel et bien inévitable d'ici quelques mois. » Les
charges d'exploitation tendent à dépasser toujours
plus les recettes, de sorte qu 'en bonne économie
on n 'échappera pas à une hausse.

Rel evons que le Service féd éral du contrôle des
prix n 'a pas à intervenir dans la question , les ta-
rifs des entreprises concessionnées ne lui étant

Université de Genève
Ouverture des cours jeudi 15 octobre 1942 .

SIX FACULTES
Sciences avec Ecole de Pharmacie.
Lettres avec Séminaire de français moderne et Ecole d'interprètes. — Eco-

le pratique de langue française et Institut des sciences de l'Educa-
tion.

Sciences économiques et sociales, avec Institut des Hautes études commer-
ciales.

Droit
Médecine avec Institut de médecine dentaire.
Théologie protestante.

Institut universitaire de Hautes Etudes internationales.

Renseignements et programmes au Secrétariat.

" : _
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HIVER SANS COMBUSTIBLE ?
Les JOINTS métalliques ou caoutchouc

HERmC I pour portes el fenêtres, machines

METALHERMET
Le vrai JOINT métallique suisse vendu à un prix vraiment populaire

EFFICACITE garanlie tS ans. ECONOMIE d» chauffage jusqu'à. 15». Joint
spécial pour abris (Défense aérienne)

Représentant exclusif pour le district da Sleiie

JWenuiserU Uianin fabiea, Zervtttaz-SUrre. CéL 5.14.43
Devis sur demande et sans engagement I

' pas soumis : bien qu'avant toute latitude d'aug-
menter sans autorisation , ils sont certes Jes seuls
là, avoir  at tendu auss i longtemps pour monter !

Le projet envisagé ne prévoit pas une augmen-
tation des taxes de base, mais la perception de
surtaxes de guerre pouvant être adaptées rapide-
ment aux conditions nouvelles. Le pourcentage de
majoration ne sera pas le même pour .tous les
prix. On veillera notamment à ne pas aller au
delà, de ce que peut payer le public. Les trans-
ponts à longue distance pour lesquels les taxes sont
plus lourdes à supporter seront ménagés. II est
question aussi pour le service des voyageurs d' ac-
centuer  les concessions en faveur de. la famille.

Quan t à l'entrée en vigueur des tarifs nouveaux,
voyageurs et marchandises, leur date ne- peut en-
core être fixée. Elle dépendra essentiellement des
résultats f inanciers  mensuels d'exploitation.

o 

TÉ MB iolBiKiaot les PlOttUI!
Uni!Me lioils

Un cours gratuit de vinification aura lieu dans
les locaux de la Station fédérale d' essais viticoles
et arboricoles, à Lausanne (.Montagibert) , le jeu-
di 24 septembre prochain.

iLe programme de ce cours comporte des exposés
théoriques sur : Je traitement mécanique de la ven-
dange, l'encavage, l'appréciation et l'amélioration
des moûts, la fermentation alcooli que , l'emploi
de l'acide sulfureux en vinification, les soins a
la futaille, etc.

Une heure sera consacrée ù des exercices prati-
ques (.traitement de futailles altérées).

Adresser les inscriptions d'ici au vendredi 18
septembre à la Station fédérale d'essais viticoles.
Division die Chimie, qui enverra le prograanme-Jio-
raire du cours.

Un deuxième cours comportant les traitements
usuels des vins, les recapages, les ilransvasages, la
clarification, Jes altérations et la mise en bouteilles
des vins, etc., sera donné en décembre. Un com-
muniqué ultérieur renseignera les intéressés sur
la date fixée.

* • *
Un cours gratuit de vinification, réservé spécia-

lement au traitement de la vendange rouge aura
lieu dans les locaux de la Station fédérale d'essais
viticoles et arboricoles, à Lausanne (iMontagibemt) ,
le vendredi après-midi 25 septembre prochain.

Adresser les inscriptions d'ici au vendredi 18
septembre à Ja Station fédérale d'essais viticoles,
Division de Chimie, qui enverra le programme-ho-
raire du cours.

» » »
Si Je nombre des inscrip t ions est suffisant, un

cours- théorique et pratique de préparation fami-
lial e de moûts de raisin et de jus de fruits non
fermentes (vin sans alcool, cidre doux) aura lieu
le mercredi 30 septembre prochain à la Station fé-
dérale d'essais viticoles et arboricoles, à Lausan-
ne (.Montag ibert).

Les personnes qui désirent participer à ce cours
gratuit sont priées de s'inscrire jusqu 'au vendre-
di 26 septembre à la Division de Chimie de la
Station fédérale d'essais viticoles, qui enverra le
programme-horaire du cours.

Défilé d'une Brigade
de montagne à Bex

Ce défilé aura lieu lundi 7 septembre à 14
heures 45 à Bex.

Les C. F. F. accordent des facilités de trans-
port. Les train s : LAUSANNE-BEX, SIER-
RE^BEX, BOUVERET-ST-MAURICE , se
ront renforcés. Se renseigner auprès des gares

Suis acheteur 

 ̂
CUiSÎI ël.èPe

1 1111 i ¦¦IHILFH expérimentée est demandée
I illl i II P olir ménage de 2 personnes,
I VU I WlllllaBl habitant villa. Gage men-

chamois, lièvres, etc. , , ',. ' . ,Adresser offres avec photo
aux plus hauts prix et références à M. Jean Per-

du jour ret, notaire, Grand'Rue 42,
^— Montreux.

LAhlOD, BODIRIE
SION

Tél. 2.10.54

On cherche

DACTYLO
capable. connaissant la
comptabilité, entrée de sui-
te-

Adresser offres avec réfé-
rences à fi. MuJtone , Mines
d'anthracite de Basse-Nen-
daz.

Etablissement médical du
canton de Vaud cherche

apprentie
fille de salle.
..Faire offre avec photo s.

chiffre G. 30010 L. à Publi-
citas, Lausanne.

Il est utile de rappeler que les jus de fruits et
les jus de raisins sans alcool, grâce à leur riches-
se en sucre, constituent une boisson agréable et
un aliment tout particulièrement précieux dans les
circonstances actuelles.

i Station fédérale d'essais viticole s
et arboricoles.

o 
Sus à la superstit ion !

« Envoyez 13 copies, une par jour et le 13e
jour doit vous apporter le bonheur ».

Tel est l'oedre, suivi de menaces pour ceux
qui ne le suivent pas, qu'on trouve dans une let-
tre jetée dans des boîtes aux lettres. C'est une
de ces fameuses « lettres-chaînes », authenti-
ques superstitions qui viennent on ne sait de
qu els déséquilibrés et n'ont rien à faire avec la
Religion, mai s sont au contraire condamnées par
elle, quand même, cette fois , on y invoque le
bon S. Antoine !

Jetez bravement cela au feu comme toute su-
perstition.

o 
Le pays d'origine' de la fourchette

La fourchette de table est d'origine italienne ,
et son introduction dans les pays îles plus sep-
ten t rionaux rencontra maintes difficultés. On re-
procha à une grande souveraine, comme Ja reine
Elisabeth d'Angleterre, d'avoir insisté pour en
généraliser l'usage.

Chronique sportive

Les pbénomèaes ta in mm lis
Le presti gieux coureur suédois Gundeir Haegg,

qui est âgé de 23 ans, a battu vendredi soir , ù
; Stockliolin, son septième record .mondial en abais-
sant le record du mille anglais de deux secondes,
désormais porté à 4 min. 04" 6. L'ancien record,
établi, par le même coureur , était de 4' 06" 2.

Et voici le bûcheron Gunder Haegg, sept fois
recordman du monde et possesseur de tous les
records du demi-fond prolongé.

— Je veux posséder tous les records du monde
de demi-fond a déclaré Haegg. Je veux faire mieux
que n'avaient fait Jean Bouta et Nurimi.

La plupart des Suédois sont maintenant persua-
dés que, s'il le voulait , il s'adjugerait les records
du monde des 800 mètres, 880 yards et kilomètre
que détient l'Allemand Harbig contre lequel il de-
vait se mesurer en une rencon tre attendue de tout
le monde sportif.

On a bien souvent employé à tort le qualificatif
de « pliénomène > pour certains champions. Mais
Gunder Haegg en est digne en tous points. Enco-
re inconnu avant la guerre, il éclipse le Finlandais
Talsto Maki , lequel aurait été la grande vedette
des Jeux olympiques d'Helsinki. Il amasse les rei
conds à la pelle, en un temps « record » , et les por-
te à des hauteurs qu 'on dirait inabordables si son
porpre exemple ne montrait que pour l'homme au-
cun sommet n'est inacessible. 11 a le droit de porter
le titre de « recordman du monde des records »
que détinrent Jean Bouin, Nunmi , Ladoumègue
puis "Maki.

Bibliographie
LA PAT.RIE SUISSE

No du 5 septembre : Cités jaunes au cœur des
villes californiennes, reportage par Jean-G. Mar-
tin. — Les musiciens dans le haut pays, grand
reportage par .Fredldy Bertrand. — Le faucon ap-
privoisé, par Suzanne Dentan. — Le volcan, nou-
vell e inédite, pair J. Payre et M. Bpuy. — « La
Petite Patrie Suisse. » — Votre jardin , par Alfred
Dufour. — Les pages de la ménagère. — Les ac-
tualités suisses et étrangères. — Les sports.

On demande

jeune homme
pour porter le pain. Entrée
de suite.

S'adresser à la Boulange-
rie Lonfat , Martigny.

A la même adresse on ven-
drait 2 lits et un potager à
gaz. 

Jeune

COMPTABLE
quel ques années d'expérien-
ce, cherche emploi. S'adres.
au Nouvelliste sous D 35So.

EUS non
en tous genres : salons, lite-
rie, armoires à glace, chaises,
fauteuils, canapés, etc., à très
bas prix.

A. Fanlaccione, Roule, da
l'Hôpital, Maison Fllliplnl,
Sion. TôJ. 2.19.06.



Nouvelles Eocsles

L'arrêté du^conseii d Etat A «on DO nî culminantsur les uendanges M awn MU"H mi""natu
En date du 3 septembre, le G>nseil d'Etat a

pris l'arrêté suivant concernant les vendanges :

Vu l'état du vignoble ;
Vu les dispositions prises par l'autorité fédé-

rai! e ;
Dans le but de protéger la future récolte du

vignoble ;
Sur la proposition du Département de l'Inté-

rieur,
ARRETE

Article premier. — Il est interdit de commen-
cer les vendanges avant la ou les dates qui se-
ront fixées officiellement.

Il est interdit d'ouvrir les pressoirs et de re-
cevoir des vendanges avant les jours qui seront
prévus.

Pour l'expédition éventuelle des moûts pri-
meurs, une autorisation devra être sollicitée au
Département de l'Intérieur.

Ainsi arrêté en Conseil d'Etat , à Sion, le 3
septembre 1942 pour être inséré au « Bulletin
officiel » et publié dans toutes les communes
du canton , le dimanche 6 septembre 1942.

Le Présiden t du Conseil d'Etat :
M. Troillet.

Le Chancelier d'Etat :
N. Roten.

O' 

La culture fruitière

Le Conseil fédéral a pris vendredi un arrêté
sur les mesures pour la transformation de la cul-
ture fruitière. C'est ainsi que la régie des al-
cools et la division de l'agriculture sont autori-
sées à prendre des mesures pour adapter les ver-
gers à la culture de fruits de table et de bons
fruits à cidre et à faire en sorte que le rempla-
cement normal des arbres abattus soit assuré par
la culture et la répartition rationnell e de jeunes
arbres.

En prenant ces mesures, on tiendra compte
autant que possible des efforts en vue d'augmen-
ter la superficie des champs. Les articles de l'ar-
rêté ont trait au traitement des arbres, à l'assai-
nissement des vergers, au surgreffage, à l'exten-
sion de la culture des champs et augmenta-
tion du rendement, etc. Af in de permettre l'e-
xécution des mesures prévues un crédit de 300
mille francs a été ouvert pour Tannée 1942-43.

Bibliographie
L'ECHO ILLUSTRE

No du 5 septembre : Trois ans de guerr e ! grand
documentaire illustré de n ombreuses photos ré-
trospectives de la guerre mondiale actuelle. — Un
film tessinois < AJ Cant o del Coucou ». — Pour
nos jeunes garçons : Un moyen sûr de choisir
sa profession » . — Un conte inédit : La mort du
vieux berger. — Les pages de la femme et nos pa-
trons gratuits. — Le br icolage. — Septembre au
jardin. — La page des enfants. —¦ De l'humour !
— Images de oliez nous. — Les championnats d'Ar-
mée à Fribourg. — La guerr e mondiale.

< CURIEU X »
No du 4 septembre : Le service transatlantique

de la R. A. F. — Bataille de chars dans les step-
pes du Don , récit d'un correspondant de guerre
soviétique. — L'évasion d'un colonel anglais pri-
sonn ier en Egypte, sous le titre : Les jumelles du
maréohail Ranime!. — Chronique de la guenre :
Les batailles de Rjev et de Stalingrad ; Reprise
des opérations en Egypte, par Ed. Bauer. — Un
écrivain allemand qui incarne notre époque guer-
rière : Emst Juinger, par Charly Guyot. — Vive
la liberté ! un sketch de Jean Peitrequin. — Aux
championnats d'Armée à Fribourg, choses vues
par Suz. Delacoste. — Les Semaines musicales de
Lucerne, par J.-M. Bonhôte.

L activité des avions américains
en Chine

TCHOUNGKING, 5 septembre. (United
Press). — Tandis que les forces chinoises pour-
suivent leur avance dans les provinces du Tché-
kiang et du Kiangsi , les aviateurs américains dé-
ploient une grande activité en Chine. De puis-
santes attaques aériennes ont été déclenchées
pendant ces dernières 24 heures contre les li-
gnes ferroviaires et les voies fluviales japonai-
ses.

Le grand quartier nippon de Nanchang a été
également soumis à un bombardement intense.

Ces opéra t ions étan t dirigées principalement
contre les lignes de communications ennemies et
les aérodromes, en pense que les Chinois se pré-
paren t à reprendre Nanchang.

De nombreuses escadrilles américaines ont
déclenché jeudi une nouvelle offensive de gran-
de envergure contre la Chine centrale. Cette nou-
velle activité serait en rapport avec le retou r du
général Stilwcll qui vient d'arriver des Indes où
il était resté un mois.

Ceux qui abandonnent le navire
SANTIAGO-DU-CHILI, 5 septembre. -

M. Oscar Schuake, ministre de la production, a
donné sa démission. L'ancien ministre apparte-
nait au parti socialiste.

LE GRAND CHOC GERMANO-RUSSE

Scènes épouvantables
MOSCOU, 5 septembre. — Les combats ont

pris vendredi une nouvelle ampleur sur les
fronts du Caucase, de Stalingrad et du centre.
La saison étant déjà très avancée, l'armée al-
lemande cherche à obtenir par tou s les moyens
des résultats décisifs avant la période des pluies.

Les opérations principales se déroulent tou-
jours dans le secteur de Stallingrad.

Si les Allemands ont réussi à ouvrir quelques
brèches dans les lignes soviétiques, on consta-
te toutefois que dans son ensemble ce systè-
me est encore intact , aucun mouvement d'encer-
clement n'est signalé et les renforts en hommes
et en matériel continuent à affluer régulièrement
sur la ligne du feu.

Il résulte des dernières information s que la
bataille approche de son point culminant.

Il est tou t efois évident que les assaillants pos-
sèdent la suprématie aérienne ainsi que la triple
supériorité en troupes, en chars blindés et en
canons. En conséquence, la situation doit être
considérée comme extrêmement critique.

Dans le secteur d'Ilovlia , les Russes ont avancé
de quelques kilomètres vers l'ouest et le sud.
Ils ont coupé une route qui a une grande impor-
tance comme voie de ravitaillement pour les
forces blindées allemandes stationnées immé-
diatement au nord de Stalingrad.

Des scènes epouvantabl es se déroulent dans
la ville. Vendredi matin , Stal ingrad a été atta-
quée à la fois par 150 bombardiers allemands
et on n'a pas eu le moyen d'éteindre le grand
n ombre d'incendies qui continuent à faire ra-
ge. Tous les travaux sont destinés à ravitailler
les troupes combattantes et au transport de gre-
nades aux postes antiaérien s qui , entourés de
masses de débris, maintiennent leur feu inces-
sant.

Dans lies dernières vingt-quatre heures, 47
avions allemands ont été abattus au-dessus de la
ville et leurs débris jonchent le sol. Je fus pré-
sent quand les pilotes allemands ont été interro-
gés et j 'ai appris à plusieurs reprises que la Loft-

Les répercussions des modincsiions
de gouvernement espagnol

AU PORTUGAL

LISBONNE, 5 septembre. — La nomination
du général Jordana aux fonctions de ministre
des Affaires étrangères est chaleureusement ac-
cueillie au Portugal.

Les journaux rappellent que le général Jor-
dana était un ami déclaré du Portugal et un des
inspirateurs du pacte d'amitié et de non agres-
sion entre l'Espagne et le Portugal.

A BERLIN

BERLIN, 5 septembre. — Les modification s
survenues dans le gouvernement espagnol n'ont
pas causé de surprise particulière dans les mi-
lieux politiques berlinois , car l'on y était au cou-
rant du développement des événements ayant
conduit à l'appel de nouvelles personnes dans le
Caibinef.

Si l'on s'efforce, dans les milieux touchant de
près la Wilhelmstrasse, à une grande retenue
dans le jugement de la situation , c'est parce
qu 'on semble attendre que le général Franco
fasse une déclaration gouvernementale au sujet
de la politique intérieure et extérieure que suivra
le nouveau gouvernement.

Dans ces mêmes milieux l'on ne dit rien
moins que les nouveaux membres du Cabinet
sont jugés avec sympathie et que le nouveau mi-
nistre des Affaires étrangères est considéré com-
me une force positive pour la collaboration de
l'Espagne avec les Puissances du nouvel ordre
européen.

EN ANGLETERRE

LONDRES, 5 septembre. — On téléphone
de Londres au « Journal de Genève » :

Le remaniement que le général Franco vient
d'apporter à son gouvernement suscite un in-
térêt considérable à Londres. Il serait vain de
prétendre qu 'il n'y a pas causé une certaine sa-
tisfaction. M. Suner était connu pour son hosti-
lité non seulement contre les démocraties et les
Alliés, mais aussi contre la Grande-Bretagne.

Aussi serait-il surprenant que ce pays ne voie
pas avec un certain plaisir sortir de la scène di-
rigeante espagnole un homme qui , loin de sau-
vegarder même les seules apparences de la neu-
tralité espagnole , s'était si complètement iden-
tifié à la cause de l'Axe. A vrai dire , il n'est
personne ici aujourd'hui -qui ne se dise que ce
changement n'est dans tous les cas pas au dé-
savantage de l'Angleterre et des Nations unies.
L'événement n'était pas tout à fait  imprévu.

On savait depuis quelques semaines que la

waflfe avait été renforcée par des escadrilles an-
térieurement stationnées dans les régions de la
Méditerranée , en Afrique du Nord et autour des
centres industriels de l'Allemagne.

BERLIN, 5 septembre. — A Berlin , on con-
sidère la situation de Stalingrad comme tout à
fait réglée. Les dernières illusion s que les Rus-
ses et leurs alliés 'pouvaient encore avoir sur le
sort de la ville doivent s'évanouir. La résistance
certes fut  remarquablement prolongée et vigou-
reuse, mais on savait à Berlin que Stalingrad re-
présentait une place forte d'une puissance ex-
ceptionnelle, et que la lutte y serait extrêmement
âpre, vu les grands avantages dont les Russes
bénéficiaient .

On remarque à Berlin que les Anglais eux-
mêmes reconnaissent que la situation est très
critique à Stalingrad. La résistance serait dans
une grande proportion brisée, et les attaques
dans les secteurs central et septentrional du f ron t
n'ont pas eu le résu l tat-escompté de contrain-
dre le Reich à transporter ses forces du secteur
sud dans la région de Rjev ou de Kalouga.

MOSCOU, 5 septembre. — Dans les régionsMOSCOU, 5 septembre. — Dans les régions
du Caucase, de puissantes formations alleman-
des ont déclenché une nouvelle attaque de gran-
de envergure le ilong de la côte de la mer Noire
contre la base navale de Novorossislc.

D'autres unités ennemies opèrent dans la mê-
me direction du secteur de Krasnodar. Les com-
bats augmentent en violence et on annonce que
la flotte russe de la mer Noire prend part à la
lut te  depuis 24 heures.

Une bataille sanglante est également en cours
près de Mosdok, où les fonces allemandes et rou-
maines cherchent par tous les moyens à s'ouvrir
un passage en direction des puits de pétrole.

Après avoir renouvelé plusieurs fois ces ten-
tatives , un détachement roumain a réussi , ven-
dredi à traverser le Terek. L'armée rouge vient
de déclencher une vigoureuse contre-attaque con-
tre cette tête de pont.

rivalité implacable entre phalangistes et généraux
carlistes avait pris une tournure part iculièrement
grave et donné lieu à des incidents extrême-
ment sérieux. Malgré tous ses efforts , le géné-
ral Franco n 'a pas réussi à rétablir la concor-
de, même temporaire, et les choses en étaient ap-
paremment venues au point où il fallait agir
proimptement ou risquer de voir éclater une nou-
velle guerre civile.

Dans l'impossibilité de réconcilier les deux
factions , Franco a décidé de révoquer simulta-
nément M. Suner et le. général Varela , confiant
le portefeuille des Affaires étrangères à son vieux
compagnon le général Jordana , et celui de la
Guerre au général Asencion et en prenant lui-
même la direction de la Phalange.

Pou r tout dire , on entend soutenir dans les
cercles espagnols don t Je loyalisme nat ional et
l'attitude conservatrice ne saurait être mise en
doute , que de très hautes personnalités religieu-
ses ont été inquiètes de voir M. Suner pousser
de plus en plus l'Espagne dans la voie d'une col-
laboration active avec l'Axe.

Certaines gens, se basant sur une étude de la
situation économique de l'Espagne, estimenl
qu 'ell e ne peut se relever qu 'avec une aide ex-
térieure , laquelle , de toute évidence, ne peut pas
lui être fournie par les Puissances de l'Axe. Pour
ces raisons multiples et aussi parce que l'Es-
pagne n'est ni prête ni désireuse d'entrer en
guerre au côté de l'Axe, la position de M- Su-
ner était devenue non seulement délicate , mais
inconciliable avec les besoins du pays.

Les trois nmi d avions russes
soi ia Hongrie

8 morts et 21 blessés

BUDAPEST, 5 septembre. — On révèl e, à
propos de l'attaque aérienne contre le territoire
hongrois , qui a été exécutée dans la nui t  du 5
septembre par des avions russes , que cette in-
cursion de l'adversaire n 'a causé aucun domma-
ge important et qu 'aucun objectif d'importance
militaire n'a été atteint. Les bombardiers russes
tentèrent également d'intervenir dans plusieurs
autres villes. Le nombre des morts est de 8 et
celui des blessés sérieusement atteints de 21.

L'attaque a été réalisée par trois vagues, com-
prenan t chacune 30 avions. L'alerte dura 107

minutes à Bratislava. Il s'agit de la première at-
taque nocturne contre la capitale.

Le ministre de la guerre a ordonné l'obscur-
cissement dans tou t le pays à partir du 5 sep-
tembre. La D. C. A. devra aussi être prête à
ouvrir le feu.

o 

L offensive anglaise en Egypte
Du Quartier Généra l de la 8e armée anglaise ,

5 septembre :
La bataill e pour l'Egypte a recommencé, mais

cette fois , c'est le généra l Alexander qui pos-
sède l'initiative des opérations. L'attaque bri-
tannique a débuté par un assaut de l' infanterie
et des unités blindées appuyées par la R. A. F.
contre les unités allemandes du front du sud.

Jusqu 'à l'heure actuelle , le maréchal Rommel
est toujours sur la défensive et n'a engagé au-
cune contre-attaque.

L'offensive du général Alexander a suivi im-
médiatement l' attaqu e du maréch al Rommel qui
avait pour but , comme on le sait maintenant , de
dépasser la position d'El-Al amcin au moyen des
15e et 21e divisions blindées.

Les Allemands possèdent un nouveau canon
antichars de 155 mm. Ce canon est fixé sur des
châssis Renault.

•Rommel a subi des pertes impor tantes, notam-
ment 35 chars des types « Mark III » et « V ».
Plusieurs chars allemands en bon état ont été
ramenés à l'arrière des lignes anglaises. Les
Américains communiquent que, dans les deux
premiers jours de leur participation à Ja bataili
le , ils ont anéantis 8 chars blindés allemands.

Les Anglais ont subi aussi des pertes. Près
de Ruweisat, plusieurs chars du type « Gene-
ral Grant » ont été perdus.

Le Q. G. de la 8e armée, dans son communi-
qué , parl e de combats « non décisifs ».

II s'agit bien d'un repli de l'armée
Rommel

LONDRES, 5 septembre. — Le « Times <>
publie le récit d'un correspondant sur le front
d'El-Alamein dans lequel celui-ci , après avoir
signalé que de nombreux tanks allemands gisent
sur le sol du désert détruits et abandonnés , écrit
que des tanks et des canons britanni ques se trou -
vent également parm i les victimes de la récente
bataille.

« C'est la preuve, écrit ce correspondant , que
Rommel n'a pas été repoussé, dans l'attaque qui
commença hindi , sans pertes pour la 8e armée.
L'ennemi s'est maintenan t replié. Il a retiré les
15e et 21e divisions blindées de tanks italiens
et la 19e division légère de sept à huit  milles
en direction du sud. A cet endroit , se trouve
maintenant concentrés plusieurs milliers de tanks
ennemis , de camions automobiles blindés et d'au-
tres véhicules. L'ennemi a maintenant jeté un
rideau de canons antitanks en cercle au nord et
à l'est de cette région. »

o 

Les audiences
CITE DU VATICAN, 5 septembre. (Stefa-

ni). — Le Souverain Pontife a reçu en audien-
ce privée le baron Apor, ministre de Hongrie
auprès du Saint-Siège.

LONDRES, 5 septembre. (Reuter) . — M.
Wilkie, envoyé du prés ident Roosevel t , a été re-
çu samedi en audience par le roi Farouk d'Egyp-
te à qui il remit un message de M. Roosevelt.
M. Wilkie eut un entretien d'une demi-heure
avec le roi Farouk.

Le journal « Alahram » écrit que l'Egypte
profitera de la visite de M. Wilkie pour négocier
un traité en vertu de la loi prêt et location qui
serait très précieux dans les circonstances ac-
tuelles.

o 
Explosion d'un chalutier : 10 morts

STOCKHOLM, 5 septembre. (Havas-Ofi). —
Un chalutier suédois « Viros », navi guant dans
le Kategatt , a sauté sur une mine , dans la nuit
de vendred i à samedi , au (large du Golfe Ska-
gen au Danemark. Dix hommes de l'équipage
périrent dans l'explosion.

o 
Condamnations à mort en série

STOCKHOLM. 5 septembre. (Havas-Ofi).
— On mande d'Oslo, que trois ouvriers norvé -
giens furent  condamnés à mort samedi matin par
le Tribunal spécial d'Oslo pour participation à
des attentats commis le 1 cr février.

Les condamnés n 'ont pas encore été exécutés ,
un recours en grâce ayant été adresse au commis-
saire du Reich Tcrbovcn.
le 27 aoûl , hui t  autres Norvégiens , dont cinq
officiers de réserve , avaient  été condamnés à
mort pour les mêmes affaires.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No du 5 seplombre : Femmes fie la vallée ds

Concilies , grand reportage illustré. — L'oeuvre d'art ,
lectures des laï que.s, reportage par .T.-H. Mei'Ue.
— Le diable à la guette , nouvelle , inédite par Eli-
sabeth Tassel-Nissolle. — La maltresse de mai-
son. — Une page de conseils : sachez vous adap-
ter l — En pages de mode : Nombreux modèles
d'ouvrages au tricot ; Mar iage de raison, tricot
et tissu ; Quelques beaux modèles de laine pour
la ville ; Fantaisie dans les tricots ; Blouses et
vestes en tricot pour le travail ; les mouches ; Deux
patrons pour quatre robes.


