
us lundi du H d Etat vans
Lo Mandement , que 'le Conseil d Eta it vau-

dois adres.sc (iliaque année à ses concitoyens
à ll'ooûasion du J eûne Fédéral, «veille tou-
jours irn e curiosité sympathiqu e que, pour
noire «part , nous partageons entièrement.

Certes, les catholiques, qu 'ils soient d'un
point card inal quelconque de Suisse, ont
leur Mandement ou Lett re Pastorale dont
les évêques arrêtent Je 'sujet dans une réu-
nion qu'ils tiennent ordinairemen t à fl'Aib -
baye d'Einsiedeln et don t , ensuite , un des
prélats, à tour de rôle, .assure (la rédaction.

Nous nous en tenon s scrupuleusement ù
cet enseignement où Ha doctrine la plus isûre
e.st j o inte  au «patriotisme le plu s ipur et au
respect intégral! des autorités établies.

Si le Mankle lment du Conseil], d'Etat vau-
dois relient notre 'attention , c'esit qu 'il pro-
vient «l' un gouvernement laï que de la tête au
p ied , comime le sont tous , du reste, les gou-
vernemen ts conlfédcirés, et d'un Conseil d'E-
tat qui «professe des opinions rad icales qu 'il
ne caiolie pas et qu 'il ne masque pas.

C'esit cela qui a du prix.
Le gouvernemen t vaudois ne partage pas

cotte opinion qu 'un citoyen , du fait qu'il est
radical en politiqu e, doit faire (profession
d' athéisme ou tout au moins de neutralité
religieuse en se ten an t à l'écart de l'Eglise.
¦Psychologue, il se rend compte que fla po-

l i t i que ne suffit pas ii l 'Ame humaine, et que
c'est précisément parce que l'homme ne
peut se suiffire qu 'il a Je loumnon t et le dé-
sir de l ' infini.

Quiconque souffre dans son cœur ou dains
sa chair — et qui donc ne souffre pas à TIO -
tre époque ? —lève d'instinlet la tête vers le
Ciel pour y chercher le secours dans l'épreu-
ve , l'espoir des consolations éternelles.

Que vaudrait la vie, pour la plupart des
hommes, si leur destinée était limitée tout
entière à la politique et à l'ascension de ce
calvaire qui va de la naissance à l'a «mort ?

Demandez à ceu x qui aiment , surtou t A
ceux qui pleurent , si leur cœur ne bat pas
pour d'éternité 1

I.e Conseil d'Etat vaudois comprend ad-
m iraiblement que des magistrats de l'ordre
gouvernemental , investis de la conduite d'un"
peuple, ne sauraient se lenir en marge de
kt doctrine chrétienne.

Il sa it bien que le matérialisme ou sim-
plement la 'neutralité ou encore l'indifféren-
ce, dont d'aucuns se glorifient étourdiiment,
aboutissen t fatalemen t à l'anarchie la plus
débraillée môme en politi que.

C'est pour cela que, chaque année, en un
Mandement qui est publié et qui est lu dans
toutes les églises, il rappelle , souvent en ter-
mes prestigieux , le droit de Dieu et le de-
voir de l'homme.

Usez :
« Faut-i l  énumére.r les motifs que nous avons

de nous humilier ? Ils sont encore trop nombreux ,
parmi nous , eeux qui continuent, comme indiffé -
rents aux souffrances du momie, à se laisser do-
miner par la recherche de l'intérêt personnel et
Immédiat, par le désir de s'amuser ; les traditions
les plus sacrées sont oubliées <le beaucoup ; lc res-
pect du devoir et la crainte de Dieu , le sens de
la valeur de la vie , semblant avoir disparu de
l'horizon de trop de gens.

Mais si nous sommes inquiets. à cause de l'att i-
tude des hommes, nous restons confiants , J\ cause
de la puissante bonté de Dieu.
¦ ¦> ¦ • • ¦ • • • • «

Comme chaque année, nous avons eu , autour des
feux du premier août , le bonheur de célébrer no-
tre fête nationale, dc faire revivre les grands sou-
venirs de notre histoire. Nous avons admiré les
vertus de nos aïeux. Nous avons répété à notre

manière la parole biblique : < En ce temps-là, il
y avait des géants sur la terre. »

Et voici , nous songeons que nous sommes des
êtres passagers ; bientôt notre présent sera du pas-
sé. Que pourront dire de nous ceux qui , dans quel-
ques générations , se pencheront sur notre époque
pour en discer n er les caractères ?

Nous vous invitons ù vivre de telle manière que
l'avenir «puisse rendre à nos contemporains et à
nous-imémes ce simple et digne témoignag e :

Ils ont vécu dans un temps affreusement dur , où
la terre semblait chanceler avec ses habitants.
Mais , appuyés sur les promesses et sn.r «les ordres
de l'Eternel, ils ont gardé calme et confiance ; ils
ont continué , sans amertume , à «travailler fidèle-
ment.

Ils ont vécu dans un temps de imisère , où la bête
égoïste qui sommeille en l'homme pouvait les pous-
ser au pire matérialisme. Or, il n 'y a pas eu de
profiteurs ni d'aoca«pareu.rs ; tous , en bons Confé-
dérés , conscients «de .la solidarité nécessaire, ont
contribué au salut du pays. ,

Ils ont vécu dans un temps ou presque toutes
les nations souffraient d'indicibles malheurs ; et
ils ont été généreux , attentifs aux plaintes et aux
besoins des réfugiés, des prisonniers , des blessés,
des enfants affamés.

Ils omt vécu dans la pesante atm osphère de la
guerr e ; cependant ils ont maintenu leur volonté
de paix fraternelle , pour que leur exemple incite
les peuples à se réunir dans un labeur commun ,
en vue d'un bonheur commun.

Ils ont vécu dans un temps où le découragement
était grand , où l'humanité paraissait vouée à la
ruine et ù la destruction ; malgré tout , parce qu 'ils
croyaient à l'Evangile du Christ , ils ont gardé l'es-
pérance ! »

Ce ne seront pas seulement les fanniiMes
chrétiennes qui approuveront ce noble lan-
gage. Ce seront tous ceux qui, dans notre
pays, ont le respect de nos traditions, et qui
se metten t en face de la réalité.

Toute politique qui fait la nuit  et la dé-
solation dan s l'âme du citoyen , qui vide son
cœur de toute foi religieuse, de toute espé-
rance ultra-terrestre et de tout appel! aux
justices d'en-haut, est une politiqu e de dé-
vastation qui prépare les voies au social isme
et au communisime.

Les Mandements du Jeûn e Fédéral du
Conseil d'Etat vaudois constituen t d'élo-
quentes réactions et protestations contre ce
matérialisme de façade ou de fonds.

Ils rappellent à l'homme ses origines et
ïlis «affirment que l'on ne coupe pas sans
danger, même politique, les liens qui te rat -
tachent à la Divinité.

Ch. Saint-Maurice.
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(Correspondance particulière du « Nouvelliste >)

Perpétuant un usage qui devient une tradition,
le Théûtrc du Château de Lausanne vient de don-
ner une série de spectacles consacrés au chef-d'œu-
vre de Sophocle : Antigène.

Heureu x choix s'il en fut , tant la pièce du poè-
te grec, dans sa simple beauté, représentait une
manifestation de l'Ar t d'une criante actualité. Oui ,
certes ; les temps que nous vivons et l'avenir qui
les suivra ne nous obligent-ils pas impérieusement
à nous évader parfois des sollicitations matériel-
les qui hurlent à nos oreilles , pour chercher au
contact du beau et du bien , des raisons de vivre
et d'espérer. Et parm i les mille et une possibilités
d'évasion que notre pauvre monde moderne nous
propose, quelle est celle qui pourrait rivaliser avec
cette audience exceptionnelle que nous procure le
commerce avec les maîtres de la pensée antique ,
avec ceux-là même qui ont «édicté les lois de l'é-
ternelle sagesse, où le cœur et la raison se don-
nent la main.

Ainsi donc, la volonté des organisateurs du
Théâtre du Château s'est-elle agencée selon le mo-
de le plus judicieux , répondant peut-être aux se-
crètes aspirations du publ ic cultivé de la capitale
vaudoise, qui , depuis plusieurs années, suit avec

ASPECTS TRAGIQUES
Corps à corps et pied à pied

La situation ne varie guère autou r de Stalin-
grad. A l'ouest Jes Russes maintiennent Jeurs
lignes ; au sud, ils se replient peu à «peu sous la
force du nombre, mais non sans Jaire payer très
chères Jes conquêtes aux armées allemandes en-
gagées.

Vra iment la lutte est gigantesque.
Ainsi, au cours dé ces t rois derniers jours i!

ne s''est pas livré moins de 55 engagements com-
parables aux plus durs de la guerr e précédente ,
au point de vue de Ja quantité des effectifs et
du matériel engagés. En conclusion de cette lut-
te de géants , les Allemands ont conquis une li-
gne de «auteurs à l'ouest de la «ville et trois lo-
cal ités au sud-ouest, tandis qu 'au nord-ouest ils
avançaient de 3 km. Le terrain est ainsi défen-
du mètre après mètre.

C'est au sud de la ville, fait  remarquer un
communi qué de Moscou, c'est-à-dire Jà où Ja si-
tuation est la plus dangereuse pour les défen-
seurs, qu 'ils ont concentré leurs moyens de com-
bat les plus redoutables. Leurs attaques étaient
soutenues par une puissante artillerie et de nom-
breux stukas ; elles n'ont néanmoins «pas abouti
à un élargissement notabl e de la brèche ouverte
à Ja fin de Ja semaine dernière dans les défen-
ses soviétiques.

Berlin tient le langage de la confianc e" mais un
langage que l'on sent assombri par les sacrifi-
ces :

«En dépit de la résistance opiniâtre des for-
ces soviétiques, 'les unités de la Wehrmacht qui
ont pénétré.dans les faubourgs de Stalingrad ne
cessent d'avancer. Au nord-ouest de la ville, les

infiniment de sympathie et de plaisir , les efforts j que la peur étouffe. Mais , la tyrannie a tous les
valeureux des dirigeants du Théâtre : Mme Mar- bonheurs ; entre tous, celui d'être sourde » , Créon
guérite Caivadawski et M. Paul Pasquier , sans ou-
blier l'actif et «dévoué administrateur «de Ja .Com-
pagnie , M. Félix Perret.

Mais une autre raison encore, nous faisai t ap-
plaudir à l'avance à la décision des artistes lau-
sannois de représenter « Antigone » . En effet , le
Théâtre du Château — son nom vous le ferait de-
viner — a pour lui ce privilège caractéristique,
d'évoluer en plein air , dans le cadre incompara-
ble que constituen t la vénérabl e Cathédrale de
Lausanne, le Château et toute cette anti que Ci té
qui ressuscite â nos yeux le souvenir des Princes-
Evêques, souveTains-«seigneurs du lieu. Et cette
ambiance, sans qu 'il y ait eu nul besoin de la
modifier , «s'est trouvée correspondre fidèlement au
décor que Sophocle prévoyait pour la représenta-
tion de ses pièces.

Sans obliger nos lecteurs à un lointain retour a
leurs « human ités » passées, ils se souviendront
sans «doute des dispositions spéciales de la scène
de théâtre au temps de Sophocle. Cette époque
nous est indi quée comme étant celle qui vit l'é-
volution la plus marquante dans le domaine de la
peinture des décors. Et l'on sait que les «plus im-
portantes pièces de Sophocle furent toutes jouées
devant un fond de scène peint qui représentait, en
perspective, divers aspects : dans « Antigone », le
palais de Créon , dans « Electre » , celui de Mycè-
nes, dans Oed ipe à Colone, le bois sacré des Eu-
ménides , dans Oedipe-roi enfin, le palais «d'Oedi-
pe. On conviendra ainsi que la place du Château
de .Lausanne, scène naturelle où se joua it « Anti-
gon e > correspondait fidèlement aux inten tions de
l'auteur , qua«nt à la disposition du décor.

Cela nous apparut dès les premiers instants du
spectacle, où Mme Cavadawski, admirable « Anti-
gone » , laissa tomber, en une diction parfaite, les
mots douloureux et terribles qui annoncent le dra-
me. Ce drame, est-il besoin d'en rappeler la tra-
me, puisqu 'il est devenu , à la suite des temps, la
métaphore classique par laquelle on représente
l'amour gravement en lutte contre le pouvoir
d'Etat , le dévouement héroïque d'une sœur se
sacrifiant pour satisfaire aux ordonnances des
dieux , aux traditions de la famille :

Malgré la défense de son oncle Créon, TOI dc
Thèbes, Antigone a élé verser des cendres sur le
corps de son frère Polymèce qui est tombé en
combattant , devant les murs de la ville, dans les
rangs des armées ennemies. Inflexible et sourd aux
supplications de son fils Hémon et de l'assemblée
des vieillards de la cité, se moquant même des si-
nistres prédictions de l'aveugle Térésias, exaspé-
ré enfin par la douce tranquillité de cette jeune
fille qui le brave en lui disant : « Tu entendrais
ce peuple m'acclamer si tu savais écouter la voix

troupes allemandes et alliées ont occupé des col-
lines qui dominent une partie de J'immense
champ de bataille. Au bord de la Volga, elles
ont élargi leurs positions contre lesquelles se
brisent , les unes après les autres, les violentes
contre-attaques des Russes qui s'efforcent d'ou-
vrir une brèche dans Je demiicercle form é par
la Wehrmaoht et de rétablir Ja liaison entre les
défenseurs de Stalingrad et les troupes qui «com-
battent encore entre îa Volga et le Don. »

Le correspondant du « Lavoro Fascista » évo-
que l'aspect tragique de la ville. Dans le ciel de
Stalingrad, écrit-il , les formations de bombar-
diers allemands se succèden t sans arrêt , escor-
tées par des chasseurs et des appareils alliés. Des
centaines de tonnes de bombes sont ' jetées cha-
que jour sur les positions soviéti ques. Sur les
routes , encombrées de ruines , qui conduisent aux
faubourgs plane un immense nuage de poussiè-
re et de fumée. Depuis quelques jours , Jes dé-
fenseurs de Stalingrad n'ont plus entendu le si-
gnal de fin d'alerte car les avions allemands n'ont
pas cessé de survoler la ville. Les rouges ne dis-
posent plus désormais de profondes ' tranchées
ni de leurs innombrables fortins. Ils sont con-
traints de combattre presque à ciel ouvert sur un
terrain où les maisons en ruines ne leur offrent
que des abris précaires.

Des combats acharnés se déroulent également
jour et nuit dans le Caucase occiden tal pour Ja
possession de cols menant à la côte de Ja «mer
Noire. Les Allemands ont réussi à s'emparer
d'un col, mais ils furen t délogés peu. après, Des

(La fin en 2e page).

condamne « Antigone » au dernier supplice. To«u-
tefois , devant la jeunesse de celle qu 'il considère
comme une criminelle, Créon adoucit à «peine la
sentence, en ordonnant qu 'Antigone soit conduite
dans une caverne déserte et laissée là, sans nour-
riture. Antigone , ù la vision de cette mort lent e et
atroce, se «révolte et se tue ; son fiancé, Hémon,
trop tard accouru, se suicide à ses pieds ; Eumé-
d'ice, «mère incomparable, suivra son fils «dans le
«trépas. Et Créon , ouvrant enfin les yeux à ses ef-
froyables erreurs, verra la fin de son .royaume
avec l'anéantissement de sa faimilile.

Selon un procédé qui lui est cher, Sophocle con-
centre toute l'action du spectacle sur un nombr e
restreint d'acteurs qui supportent ainsi tout le
poids du déroulement de la tragédie. Dans • Anti-
gone » , l'héroïne, le roi Créon , le Coryphée et Hé-
mon se partagent cet honneur. C'est dire combien
leur contribution est importan te.

Nous l'avons dit plus haut , Mime Marguerite Ca-
vadawski incarne une « Antigone » , irréprochable,
douloureuse devant le sort cruel , mais combien di-
gne, majestueuse onême en face de son tyran. A
ses côtés, Paul Pasquier fut  excellent dans le rô-
le de Créon qu 'il exprima avec une puissance sou-
veraine et un souci de vérité qui ne connut au-
cune défaillance. Le Coryphée, Jean Aymé, témoi-
gna de 'la sûreté de son métier et de son style,
quoique «parfois sa voix disparut .dans la résonnan-
ce des murs du Château. Hémon ardent et valeu-
reux , Paul Vallotton nous affirma un talent plein
de promesses, tandis que Mlle Eléonore Hir t, dans
le rôle d'ismène, témoignait de son charme et de
sa sensibil i té coutumières. Apparition fort .remar-
quée de Mme Nora Sylvère , pitoyable Euridice et
distribution remarquable des rôles du soldat, de
Térésias, du Messager assumés par Claud e Ma-
riau, Sacha Pitoëff et Vital auxquels nous adjoin-
drons le Chœur des Chorentes, fort bien réglé.

Une partition musicale de Jean Binet apportait
à la tragédie un commentaire de qualité qui nous
parvint par les bon s soins de Mlles Elise Faller et
Andrée Fœtisch , pianistes, MM. Beck et Tremage
tenant la batterie. Tout au plus , l'atmosphère de
plein air ne nous parut pas convenir au mieux à
la musique délicate de Jean Binet , dont maintes
occasions antérieures nous ont fait connaître le
beau «talent.

En certifiant encore 1 excellence de la régie de
Jea n Wallon , nous aurons situé toutes les respon-
sabilités auxquelles nous fûmes redevable d'un ad-
mirable spectacle. Ajoutons , pour terminer , que
l'œuvre de Sophocle nous était donnée dans l'adap-
tation remarquable de M. André Bonnard.

Henri Jalon.



soldats armés de fusils automatiques ont débor-
dé l'ennemi et pris Je col d'assaut. Les Alle-
mands ont abandonné 60 voitures de munitions
et un certain nombre de canons. Les Russes ont
«poursuivi l'ennemi sur une distance de 6 kilomè-
tres. Dans cette guerre de montagne, les trou-
pes soviétiques sont aidées par les habitants qui
ont déclaré « la guerre sainte à l'envahisseur ».

* * *

te m lui le talaiMit île hiu
Voici les détails que «donne l'Agence anglaise

Reuter sur le «bombardement de la grande ville
industrielle allemande de Brème que le « Nou-
velliste » quotidien a annoncé mardi matin :

En liaison avec les bombardiers russes qui at-
taquaient des objectifs en Prusse orientale, de
nombreuses escadrilles de la R. A. F. ont sur-
volé l'Allemagne occidentale. L'objectif princi-
pal de ce raid était Brème.

'La ville fut  .tout d'abord survolée par les bom-
bardi ers moyens ; le port et le quartier industriel
furent arrosés pendant 15 minutes a«vec des mil-
liers de bombes incendiaires. A ce moment, ar-
rivèrent les bombardiers lourds qui , à Ja lueur
des incendies, purent lancer avec précision des
centaines de tonnes de matières explosives sur les
chantiers de sous^marins , sur les werfts de cons-
truction navale, sur les fabriques d'avions Focke-
Wulf et d'autres installations industrielles. «Ils
attaquèrent ensuite les quartiers industriels de
Brème où se trouvent des centaines d'ateliers de
plus mimime importance.

A la 54me minute de l'attaque , le comman-
dant de l'expédition annonça que les buts étaient
devenus invisibles «par suite de l'énorme dégage-
ment de fumée provenant des incendies et des
explosions. Les dégâts subis «par la ville 'furent
déterminés au cours de la matinée suivante par
des avions de «reconnaissance qui rapportèren t
en Angleterre plusieurs dizaines de photos. On
déclare que ce raid est comparable en importan-
ce à ceux .qui dévastèrent Cologne et Dusse!-
dorf

Dix-neuf bombardiers britanni ques furent per
dus.

« « «

Des vires en leu sous la pluie
de bomhes SOUSèIïIIIS

On mande de Moscou :
Dans la nuit du 14 septembre, un groupe im-

portant de nos avions a bombardé des objectifs
militaires et de l'industrie de guerre à Bucarest ,
Plcesti et Kàenigsbeng, ainsi que certaines au-
tres vil les de Roumanie. Le bombardement a
causé à Bucarest 33 incendies suivis d'explo-
sions. Cinq violentes explosions furent enregis-
trées dans la zone des casern es, de l'arsenal et
du ministère de la guerre de Roumanie. Six
grands incendies éclatèrent à Plœsti. La ville de
Plcesti est en feu. Huit incendies suivis d'ex-
plosions éclatèrent à Koeniigsberig.

Tous nos avions, à l'exception d'un seul, rega-
gnèrent leurs bases.

Nouvelles étrangères-
**àm*******m**Vm****x****'****x****'m***̂^

Le dernier ne des instruments
de musique d'ondes

Un étudiant de l'école des Sciences politiques ,
M. Georges Jenny, qui est «hospitalisé depuis
deux ans au sanatorium des étudiants , à Saint-
'Hilaire-du-Touvet, près de Grenoble, «vient de
mettre à prof it une longue et douloureuse cure.

Il vient de réaliser le dernier né des instru -
ments de musique d'ondes, baptisé « Ondium »,
et qui de l'avis des amateurs, est ce que l'on a
fait de «mieux en la matière.

Les malades, de leur fauteuil , croient enten-
dre, un orchestre ; chaque instrumen t lâche sa
gamme ou sa phrase jusq u 'à ce que soit obtenu
l'accord -parfait. Violions et violoncelles, flûtes et
cors, cuivres et 'grandes orgues , déchaînent leurs
sons familiers. Cependant Georges Jenny, l'in-
venteur , est seul sur un tabouret face à une pe-
tite table, ayant devant lui un clavier réduit , à
trois octaves, et à ses pieds, un haut-parleur.

C'est , déclarent les médecins du sana , natu-
rellement enthousiastes de la nouvelle invention,
une oeuvre de bricolage, de patience... et de « igé-
Jiie » — l'inventeur ayant découvert un nouveau
procédé d'oscillation à basse fréquence.

L*« Ondium » participera au côté d'un minis-
tre en exercice et de l'admirable Edith Piaf au
prochain gala «que les étudiants malades de Saint-
Hïlaire-du-Touvet organisent en faveur des étu-
diants prisonniers. Car les étudiants de Saint-
Hilaire-du-Touvet pensent non seulement à leurs
convalescents pour lesquels ils ont organisé une
maison de repos, mais encore à ceux des leurs ,
les plus émouvants , qui sont encore captifs !

o 

Le mauum femps en E oao e
Un violent orage s'est abattu sur la région de

Murcie. Dans les régions des fleuves Regueron
et Segura les récoltes de pommes de terre, de
maïs et de haricots sont anéanties . Près de Vis-
tabella le Segura atteignit un niveau supérieu r
de 5 mètres à son niveau normal. A Murcie la

population fut  alertée , devant la croissance du gé d'examiner le cas. Son rapport , qui se fondai!
danger d'inondations, par les sirènes et les clo- sur de minutieuses recherches de nature chimi-
ches. Les communications routières de la pro- que et botanique, sur des essais d'afifourage-
vince sont , pour la plus grande partie; interrom-
pues. L'eau attein t environ un mètre sur les
champs. Les pompiers durent venir au secours
de familles paysannes afin de les sauver des
risques de noyade.

o «
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Un mari exigeant
>=«-ii

Un tribunal des Etats-Unis a eu à examiner
une singulière «cause de divorce. Une certaine Ju-
dith K. demandait à être séparée de son mari ,
après deux mois à «peine de vie conjugale, à
cause des «prétentions inacceptables de celui-ci.
En effet , il exigeait non seulement que sa fem-
me fût une bonne ménagère et une excellente
cuisinière , mais qu 'elle possédât aussi toutes les
qualités d'un domestique, d'un chauffeur et d'une
artiste de imusic-ball. Il voulait , par exemple, que
sa femme allât le chercher à son bureau en auto-
mobile, ou , en cas de pénurie d'essence, en ta-
xi ; il voulait aussi qu 'elle organisât les prome-
nades dominicales , qu 'elle lui rédigeât tou te sa
correspondance à la .machine à écrire, et qu 'au
cours des soirées qu 'ils passaient tous les deux
à la maison , elle pût chaque fois Je distraire en
lui chantant des chansons , en dansant ou en in-
ventant quelque nouveau jeu de société. Les ju-
ges, perplexes, finirent par décider que ce ma-
ri exigeant dépassait vraiment les bornes , et ils
répondirent affirmativemen t à la demand e «de sé-
paration.

Nouvelles suisses 

La tmM îles liante fiiales
Voici la liste des objets à l'ordre du jour de la

session du Conseil national : construction d'un
bâtiment des téléphones à Zurich-Wieidikon ; aug-
mentation de la subvention pour la défense de
leur cultures et de leurs langues au Tessin et aux
Grisons ; rapport du Conseil fédéral sur la révi-
sion des articles économ iques et la protection de
branches économiques ; «retraite de membres du
Tribunal fédéral et «du Tribunal fédéral des as-
surances ; «rappor t du Conseil fédérall sur la limi-
tation des importations et prorogation de l'arrêté
fédéral concernant les «mesures de défense écono-
mique contre l'étranger ; transfert aux chemins de
fer rhétiques des concessions des chemins de fer
électriques de Bcllinzone à Mesooco et de Coire
à Arosa ; garanti e à la Constitution d'Obwald ; ré-
sultat de l ' init iative populaire pour l'assuiranee-
vieiUesse et survivants ; correction de l'Oesch ;
motions , postulats et interpellations. -..

Celle du Conseil des Etats :
Préavis sur l'initiative «relative au transport au-

tomobile de march andises ; 5e cl 6e «rapports du
Conseil «fédéral sur les mesures propres à assurer
la sécurité du pays ; transfert aux «chemins de fer
rhéti ques «des concessions des chemins de fer élec-
triques de Betlinzone à Mesocco ot de Coire à Aro-
sa ; acquisition «d' un immeuble des douanes à Ge-
nève ; con struction d'un bâtiment des téléphones
à Zurich-Wiadikon ; correction de l'Oesch ; rap-
por t du Conseil fédéral sur la revision des articles
économ iques et la protection de branches écono-
miques ; rappo«r,t du Conseil fédéral sur .la produc-
tion agricole ; motions , postulats , interpellations ;
garantie de la Constitution d'Obwald ; résultat de
l'initiative populaire pour l'assurance-vieillessc et
survivants ; pétitions. La session durera une se-
maine.

o.

Les brebisfjempoisonnées
M. Brawand, conseiller natio nal, a posé au

Conseil fédéral une question concernant des em-
poisonnements de moutons qui se sont produits
à l'allmend de Thoune. Le Conseil fédéral ré-
pond ce qui suit :

« Au printemps 1941 , le fermier de l'allmend
de Thoune, Christian Kaufmann , berger à
Thieraoher n , annonçait qu 'un grand nombre de
brebis affouragées avec du foin de l'allmend ,
avait péri .. Il suposait que la perte des brebis de-
vait être attribuée à un empoisonnement du foin
par des gaz fumigènes. Il adressa une demande
d'indemnité à l'administration militaire.

Le Dr Hofmann, professeur à Berne, fuit char-
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paraissent en Norvège. La police norvégienne mène
contre ceux-ci une lutte qui n 'e.mpêche pas l'édi-
tion de nouvelles feuilles qua nd d'autres ont dû
suspendre leur publication. .Le plus répandu dt<
ces journaux est le « Libre mouvement syndical >
qui élève de sévères criti ques contre le gouverne,
ment Quisling. Le lieu d'impression dc certains de
ces journaux , qui ont paru depuis le début de l'oc-
cupation jusqu 'il aujourd'hui, n 'a pas encore pu
être découvert.

-M- Le maréchal du Reich Gœring a ordonné que
dès le 19 octobre 1942, les rations de pain ot de
viande soien t augmentées dans le Reicih. La ration
de pain complète sera ramenée a la quantité ac-
cordée avant la diminution du 6 avril 1942, c'est-
à-dire que ,1e consommateur normal âgé de plus de
vin«gt ans recevra de nouveau 2250 gra mmes par
semaine. La ration dc viand e sera élevée pour
tous les bénéficiaires au ravitaillement dc 50 gram-
mes par tête et par semaine tandis que tes tra-
vailleurs agricoles, ceux qui travaillen t la nuit  et
ceu x dont le travail est dur et très dur , recevront
100 grammes en plus par semaine.

ment , sur la dissection des cadavres et sur des
enquêtes faites dans les régions de l'allmend de
Thoune, concluait que les brebis étaien t at-
teintes d'une épizootie causée par des vers et
que les blessures et abcès constatés 'à la bouche
et aux pieds avaient été occasionnés par les épi-
nes de l'ononis , plante qui se trouve en très
grande quant i té  dans l'allmend de Thoune. Il
ne put constater aucun symptôme de maladie qui
aurait permis de conclure à un empoisonnement
par des gaz fumigènes.

'La demande d'indemnité de M. Kaufmann fut
donc écartée. Celui-ci ne fit aucun usage du droit
de recours.

Au printemps 1942, quelques brebis de M.
Kaufmann tombèrent de nouveau malades. L'en-
quête , faite par les professeurs Hofmann et
Hauser de Berne donna une autr e image de la
maladie que l'année précédente. II s'agissait, cet-
te fois , d'une infection causée par des bacilles
de nécrose , comme cela peut se produire après
des lésions ou blessures. Les experts, qui tra-
vaillèrent de nouveau avec la plus grande minu-
tie , aboutirent à la conclusion formelle que ces
nouvelles maladies n'avaient pas été causées par
des gaz fumigènes. »

(—=—C : i

Un colonel-brigadier s'en est allé

On annonce de Berne la mort , à l'âge de 65
ans, du colonel-brigadier Emile Riohner, qui fut
commissaire central des guerres jusq u'au 31 dé-
cembre 1941. A cette date, le colonel Riohner
avait donné sa démission pour raisons de santé.

rr~L .0] i ^

Un pont emporté par les glaces

La direction des travaux publics du canton
de Berne communique que le pont par dessus
FAerlenbaoh, en aval de Handeck, a été em-
porté lundi par les glaces qui se sont détachées
du Grubengletadher, interrompant ainsi la cir-
culation sur la route du Grimée! entre Guttannen
et Handeck.

o 
Une touriste fait une chute mortelle

dans les rochers

Faisant une promenade dans les environs de
la station Beatenbucht, Oberland bernois , Mme
Anna Keller, de Merlingen, âgée de 44 ans ,
fit une ahute de 30 mètres environ dans les .ro-
chers et se tua.

o 
Il meurt des suites de son accident

M. Alfred Babelay, 56 ans , père de quatre en-
fants , depuis 25 ans ouvrier aux « Câbleries et
tréfileries de Cossonay-Gare », qui avait été bles-
sé samedi matin , a succombé dimanche à de mul-
tiples blessures.

Poignée de petit* faits
-)£• Le Pape a visité les travaux de restauration

qui sont en cours depuis un certain temps, au dô-
me de St-iPicrre. Les très vieilles poutiraisons sont
remplacées par des constructions métalliques qui
permettront d'améliorer considérablement l'éclai-
rage et l'aération de la basilique.

-)f Le Pape a .reçu , lundi matin , en aud ience
privée le compositeur italien Pietro Mascagni.

-)(- Selon des informations parvenues aux mi-
lieux tch écoslovaques de Londres, on a annoncé à
Prague l'exécution de quatre autres T«ch«èques, dont
une femime. Ils auraient édité et propagé des jour-
naux clandestins.

-)(- Dans toute la Chine méridionale s'était dé-
veloppé, ces dernières années , un immense trafic
d'échange des anciennes grosses pièces de mon-
naie en cuivre con tr e de nouvelles , plus petites , en
argent. Les p ièces de cuivre étaient expédiées à
Hong-Kong où elles «étaient fondues et employées
par les industriels de l'armement.

-)f Le correspondant du « Sydsven«ska Dagiblad >
à Oslo mand e qu 'environ 300 journaux illégaux

M NETEN FAIS PAS! EMPLOIE
buSAVONSUNLIGHT.
Il ESTEXIEASAVOHNEUX!

m Le savon Sunlight se prête spécialement
If au lavage du linge très sale, car il est extra-
I savonneux. Sa merveilleuse mousse si ef-
I fi cace nettoie vite et à fond, tout en ména-
geant le tissu. Malgré la guerre, le Savon

Sunlight est fabriqué avec des huiles et des ma-
ières premières dans la qualité d'avant-guerre.

Nouvelles locales 1
La collaboration el la réunion

de Martigny
•_«H*

On nous écrit :

Ainsi que l'a fait  ressortir le rédacteur du
« Nouvelliste », qui est en même temps président
du Parti conservateur, le problème de la colla-
boration sera discuté dans toute son étendue le
moment voulu.

'Ce fut également le sentiment des orga nes di-
rigeants du Parti libéral-radical qui a estim é que
ee moment opportun serait le mois de novembre
prochain.

Mais on nous permettra de protester contre
cette ambiance que l'on essaie de créer , chez
nous et au dehors, en laissan t croire que le Pac-
te de la collaboration n'a pas été observé et que
toutes les revendications radicales ont été re-
poussées.

A l'assemblée de Martigny, on s'est étendu
sur quelques revendications qui n'ont pu être
adoptées par Jes autorités de nomination pout
des causes absolument indépendantes du Direc-
toire et que nous relèverons un jour, mais on s'est
bien gardé de souligner les nombreuses et im-
portantes concessions qui ont été faites dans le
domaine' administratif et même judiciaire
comme celles de l'important poste de gref-
fier du Tribunal de Sion. Nous pourrions
placer des noms ; nous les gardons par devers
nous, nous réservant de les reprendre à l'heure
où le problème sera dislcuté.

Nous savons que, dans le Parti libéral-radical ,
nombreuses sont les personnalités et non moins
nombreux sont les citoyens d'esprit national qui
sont «adversaires de la rupture.

La rupture n'aura pas été oherclhée par le Par
ti conservateur, mais elle ne le gênera pas. Seu
Lement si elle devait se produire, ce serait évi
demrnen.t sur tou te la ligne. Les chiffres de l'é
lection du 27 serviront d'indication de l'état d'es
prit qui règne chez l'adversaire.

o 

Grave chute de vélo gj
Dimanche soir, aux environs de 23 h. 30, une

cycliste, Mlle Antoinette Richard, sommelière
au Buffet de la Gare de Bex, descendait du Bé-
vieu x, lorsque son vélo, dérapant sur la chaus-
sée mouillée, la roue se prit dans le rail du tram.
Mlle Richard fi t  une chut e brutale. Relevée sans
connaissance, elle fut  immédiatement conduite
à la Clinijque St-Amé, à St-Maurice, où les mé-
decins diaignostiquèrent une grave fracture du
crâne et diverses contusions. Son état est alar-
mant. Mardi matin , elle n'avait pas encore re-
pris toute sa connaissance.

o

Concours de tambours
Un concours de tambours aura lieu à Sierre les

3 et 4 octobre.
Le programme de ce second concours ouvert à

tous les tambours valaisans comporte surtout des
épreuves d'ordonnance militaire suisse : une mar-
che d'ordonnance , le signal « au drapea u » , l'an-
cienne ou la nouvelle diane selon les aptitudes,
et un morceau imposé composé pa«r le maître-tam-
bour Dr Berger , de Bâle. Ce morceau ne comport e
aucun coup difficile , seuls y entrent les coups dc
l'ordonnance militaire. Le jury s'attachera à appré-
cier les nuances dans ce morceau.

Voilà pour les épreuves individuelles.
Les groupes de 3 à 5 tambours et les sections

de 5 tambours et plus passent les épreuves selon
le même programme en y ajoutant un morceau à
choix , pris dans l'ordonnance ou autre.

Les tumbours qui auront  obtenu le 90 % des
points dans les épreuves du programme ci-dessus,
sont admis à concourir en « excellenc e » .

Là on leur demand e des coups déjà pl us sa-
vants : entre autres les coups anglais , el un mor
ceau à leur choix. De cette catégorie sortira le
« roi des tambours ».

Les fifres et tambours concourent en section en
se produisant dans un morceau à leur choix et un
morceau connu.

o 
La mise ea service du « Léman »

4

Le conseil d'administration de la Compagnie
générale de Navi gation sur le Léman marquerai



samedi après-midi, la mise en service du «Lé
man » reconstruit et transformé, par une excur
sion dont le départ d'Ouohy est prévu à 15 h
15 et le retour à Ouchy à 17 heures , avec accos
tage sur demande à Lutry et à Pully.

o 

une troublante alhire a Sierra
(Inf. part.) — Depuis plus de 15 ans M. Go-

nin , citoyen vaudois, exploite le Foyer des Tra -
vailleurs de Sierre situé vis-à^vi s de la gare.

Lundi matin , M. Ebcnegger qui s'occupe de
petits travaux dans l'établissement, fut  surpris dc
constater que la porte de la maison était encore
fermée. Il réussit cependant à entrer dans l'inté-
rieur et découvrit , couché sur le plancher, le
corps du tenancier. Affolé, le brave homme se
rendit à la station et revint bientôt sur les lieux
en comipaignie d'un employé de la gare, M.
Schmidt. La police fut avisée.

'En présence de certaines constatations trou-
blantes M. le juge-instructeur Devanthéry fut
nanti  de la chose. Le magistrat , accompagné de
son greffier , M. Germanier, se rendit sur place
et tous deux procédèrent à une enquête.

La veille au soir M. Gonin était eh pleine
santé .

Quelques heures plus tard il est mort.
On prétend avoir trouvé près du cadavre une

bouteille contenant un liquide qui a été soumis
à l'analyse.

De plus la caisse de l'établissement qui aurait
dû contenir plusieurs centaines de francs est à
peu près vide.

Le juge se trouvant en présence d'une mort
suspecte a ordonné l'autopsie du cadavre. On at-
tend avec anxiété le rapport du médecin légiste.

M. Gonin , célibataire, âgé de 55 ans environ ,
était honorablement connu dans toute la région.

o i
Le cambriolage du Café de la Grenelte

à Sion
(Inf. part.) — Dans la nuit de lundi à mardi

des malfaiteurs se sont introduits par effraction
dans la cave du Café de la Grenette, propriété
dc Mme Vve Jolien, à Sion. Les malandrins ont
fait main basse sur des bouteilles de vin , des
victuail les, etc.

La police de sûreté de Sion a réussi à identi
fier les auteurs du délit. Il s'agit de deux indivi
dus ressortissants de la contrée qui ont été ar
rêtés et «mis à la disposition de M. le juige-ins
tructeur du district.

Fermeture , ile boulangeries
Pour cause d'infractions aux prescriptions dc

l'Economie de guerre , l'Office fédéral de guerre
pour «l'ail «mental ion , section du ravitaille ment en
céréales , a ordonné la fermeture , pour une durée
de 2 à 3 jours , des «boulangeries oi-n«près :

t. Boulangerie de In Société coopérative de con-
sommation , à Ardon , les 17, 18 et 19 septembre
1042 ; 2. Boulangerie Henri Chopard , à Ardon , les
17, 18 et 10 septembre ; 3. Boulangerie Emile Cret-
tex, à Champex, les 18 et 10 septembre. (Comm.)

o 
Communiqué

«L'assemblée générale de l'Union des anciens
élèves de l'Ecole d'Administration (Verkchrsschulc)
île St-Gall, est fixée au 27 septembre , à Lausanne ,
Grand Café Vaudois, PI. de la Biponnc (près de
l'Université). Ouverture 11 h. 30. Dîner en com-
mun à 13 h.

* Les collègues de la Suisse romande sont tout
parliculièrcinxMi t invités à s'y rendre en nombre.

Cotte assemblée coïncidant avec le dernier jour
d'ouverture du « Comptoir de Lausanne » , les par-
tici pants pourront encore bénéficier des billets de
chemin de fer à demi-tarif délivré s par les C. F.
F. à 'l'occasion de cette manifestat ion.

Chronique sportive
Le sport militaire

Au mois de juin 1011, puis en octobre de la
même année , les équipes représentatives de foot-
ball de deux unités d' armée romandes se sont ren-
contrées en des parties amicales , mais disputées
avec acharnement, une fois à- Lausanne , la secon-
de fois à Genève. Le premier match , après une
lutte épique , vit l'équipe de la Brigade de monta-
gne arracher finalement la victoire à la Division
par 5 buts à 1. Le second se termina sur un ré-
Miltat  nul , un but à un. Les deux formations ri-
vales, l'an dernier , pouvaient être considérées com-
me de force égale.

La troisièm e manche sera jouée , le dimanch e
après-midi '-'0 septembre, à Lausanne , sur le terrain
du Lausanne-Sports. Le coup d'envoi sera donné
à 15 heures 30. Une fanfare de régiment actuelle-
ment en service prêtera son concours à la mani-
festat ion.  La recette est destinée aux œuvres des
deux unités d'armée.

Rappelons aux amateurs de bea u sport n 'habi-
tant  pas Lausanne que le billet simple course à
destination de la capitule va udoise est valable pour
le retour, sous réserve qu 'il soit timbré au con-
trôle du Comptoir suisse.

Voilà l'occasion de fa ire d une pierre deux nit régulièrement , en vue dc faire de cette manifes-
coups ! i talion une fête dignement valaisanne dc ce beau

n..., — »J- i..„,..~. «.«rilvn A Sion sPorl 1»p «>nt les jeux aux Nationaux.Une grande journée sporllve à Sion
Comme il H déjà élé annoncé , une grande jou r-

née de football aura lieu à Sion le dimanche 30
soplnmbro . jour du Jeûne fédéral.

Quatre équi pa participeront à ces joutes spor-
tives, organisées sous fonde de tournoi.

Tout d' abord. Martigny II et Sion II, renforcés
pour la circonstance de bons éléments de leurs
premières équipes , disputeront un match comp-
l.nil  H pour le Championnat suisse, et pour le
tournoi du jour.

On vema ensuite se mesurer deux vieux rivaux
locaux : D. A. Sion et S. R. S. A. La compagnie
de Défense aérienne de Sion a mis sur pied une
toute ftTJHlde équipe, qui poursuit depuis quelque
temps un entraînement sérieux. De son c<Mé, l'é-
qui pe militaire du Groupe S. B. S. A. a fait ap-

PRÈS DU DÉNOUEMENT

LA GARE PRINCIPALE DE STALIRGRAO
EU mains ALLEMANDES

BERLIN, 15 septembre. (Interinf.) — On
apprend , mard i, dans les milieux des experts mi-
litaires que la lutte qui sévit depuis des semai-
nes pour la possession de Stalingrad approche
de son dénouement.

Dans des combats violents , de maisons à mai-
sons, les Allemands pénètrent plus profondément
dans la ville.

BERLIN, 15 septembre. (Interinf.) — La ga-
re principale de Stalingrad est en mains alle-
mandes, ainsi qu'on l'apprend dans les milieux
militaires berlinois, au sujet de la pénétration
victorieuse des troupes allemandes dans la ville
sur la Volga.

MOSCOU, 15 septembre. — De l'envoyé
spécial de l'Agence Reuter : La bataille pour
Stalingrad approche de son point culminant. Les
Allemands ont une grande supériorité dans les
airs et leurs avions bombardent systématique-
ment toute la zone de bataille jusqu'aux abords
de la ville.

Suivant l«  Etoile Rouge » ils bombardent
carré par carré afin de ne rien laisser en vie. La
ligne du front ainsi qu'une lign e de communi-
cation de même que les passages près _e la Vol-
ga sont soumis à des attaques aériennes sans ar-
rêt. Ces attaques rendent extrêmement difficiles
la tâche des défenseurs. Après trois attaques
successives faites de nuit des centaines d'avions
allemands ont bombardé lundi la partie centrale
du secteur sud-ouest afin de déblayer la voie
pour les chars et l'infanterie. La situation est
devenue critique au sud de Stalingrad où les
trompes de ohoc du Reich ont pénétré tactique-
ment dans un village très important , localité qui
avait déjà changé plusieurs fois de mains. De
lourdes pertes furent subies des deux côtés.
Lorsqu'une fois les Allemands y furent délogés
leurs avions lancèrent 500 bombes sur la petite
zone. De nombreuses autres batailles eurent lieu
au cours desquelles les troupes soviétiques du-
rent se replier quelque temps dans un secteur.

Le comba t est également devenu plus intense
à l'ouest de Stalingrad. Les Allemands ont re-
nouvelé leurs attaques en direction du nord-
ouest après une accalmie de plus d'une semaine.
Chaque fois qu 'un bataillon ne réussit pas à at-
taquer sans difficult é, le commandement alle-
mand en envoie un deuxièm e et lorsque dix chars
ne réussissent pas à accomplir leur tâche vingt
sont envoyés les renforcer.

Dans un secteur où les forces soviétiques ont
été refoul ées la situation devint critique mais
fut  rétablie lorsque des chars allemands qui
avançaient furent pris dans un feu croisé d'artil-
lerie. Huit de ces chars sautèrent et 300_ enne-
mis furent soit tués soit blessés. L'armée russe
riposta avec la plus grande énergie et lança de
fréquentes contre-attaques, mais ]'« Etoile Rou-
ge » dit que les Allemands avancent lentement
en rampant et la situation devient plus grave
chaque jour. Dans la région de Mosdok, dans
le Caucase, les Allemands ont réussi à faire fran-
chir à un importante formation de chars et de
fantassins la rivière Terek. Plusieurs attaques
allemandes se renouvelèrent. Après une bataill e
qui dura tout un jour , les forces soviétiques se

pel à quelques vedettes du football , actuellement
en service dans ses postes. Ces fortes ind ividuali-
tés parviend ront-elles à vaincr e l'équipe plus ho-
mogène de la D. A. ? L'issue de derby local est
des plus incertains.

Les finales se disputeront en deux matches dc
chacun 30 minutes ; finale des p'endant pour les
3e et te places , et enfin finale des gagnant s, qui
dési gnera le vainqueur de la journée.

Grâce à la générosité d' un grand sportif et an-
cien Jootballer de valeur , M. Bernard Bvéquoz , il
sera possible d'attribuer à la première équipe un
superbe challenge ; qu 'il soit d'ores et déjà re-
mercié de son geste amica l et désintéressé.

Ajou tons encore que cotte journée sportive est
organisée au profit des Oeuvres sociales de l'Ar-
mée.

Tout le public du chef-lieu et des environs se
donnera certainement rendez-vous au Parc des
Sports de Sion. le jour du Jeune fédéral , pour y
applaudir nos amis sportifs.

Saxon prépare la fête de gymnastique
Le Comité d'organisation de la prochaine fête

intonale de gvmnastique aux Nationaux se réu-

Dans toutes les commissions règne une fiévreu-
se activité , et l'on |H'iit déjà assurer que la fêle
cantonale valaisanne de gymnastique aura un re-
tentissant succès.

Les inscriptions définitives seront arrêtées nier-
credi soir 23 septembre. Nous donnerons alors des
noms ! Pré parez-vous à applaudi r !

Malgré les difficultés présentes , les organisateurs ,
«conscients de leur tâche, désirent que chaqu e con-
current quitte notre cité en emportant un excellent
souvenir. C'est ainsi que tous les gymnastes se ver-
ron t attribuer un prix , récompense, dos efforts four-
nis. C'est pr i ncipalement dans ce but-dà qu 'une
loterie a été organisée. Réservez bon accueil aux
vendeurs, tout on tentant votre chance, vous
nous donnerez l'occasion de récompenser les gym-
nastes. Le Comité de Presse.

replièrent sur de nouvelles lignes. Les Alle-
mands qui cherchent à élargir leurs têtes de pont
sont constamment sous le violent feu de l'ar-
t illerie lourde. Aucune avance allemande ne fut
réalisée au cours des dernières 24 heures.

LONDRES, 15 septembre. — C'est toujours
avec la plus grande attention que les milieux
militaires londoniens suivent les péripéties de la
lutte gigantesque en cours devant Stalingrad.

On constate en général que les Allemands
sont en train de manquer la deuxième et peut-
être la dernière occasion de détruire l'armée
russe, tandis que l'hiver approche rapidement.

Même si la ville, qui n'est plus que ruines, ve-
nait à être prise par l'ennemi, elle aurait joué
son rôle . en permettant à Timochenko d'éviter
l'anéantissement de la puissance militaire russe,
et aux Alliés de terminer leurs préparatifs pour
la création d'un second front.

Cette bataille, qui ne peut pas être comparée
à celles enregistrées Jusqu 'à présen t par l'his-
toire, a une «signification bien plus grande que
ce qu'on pense en général , non seulement parce
que les Allemands ont perdu leurs meilleures
troupes, mais aussi parce qu'elle ne manquera
pas d'impressionner les alliés du Reich.

Les cercles londoniens bien informés croient
savoir que les Japonais se seraient déclarés prêts
à déclencher une offensive contre la Sibérie au
moment où Stalingrad serait pris.

En résistant, l'armée russe ne laisserait guère
de temps aux Nippons pour terminer leurs pré-
paratifs avant le rude hiver sibérien.

Lourdes pertes italiennes
dans la boucle du Don

MOSCOU, 15 septembre. — Dans la boucle
du Don l'offensive soviétique a infligé de lour-
des pertes aux unités italiennes. La percée ef-
fectuée vendredi par des chars blindés soviéti-
ques a pu être considérablement élargie au K:ours
de la fin de la semaine et, selon des évaluations
préliminaires, 4000 soldats italien s sont tombés.

Un premier convoi de prisonniers de 1500
hommes est arrivé à l'arrière des lignes russes.
Des divisions allemandes ont été amenées pour
reniforcer 'les formation s italiennes .gravement
menacées.

Un officier italien tué sur le front oriental

ROME, 15 septembre. (Ag.) — Le capitaine
Silvano Abba, un athlète italien connu, dans les
disciplines : tir , équitation, escrime et athlétis-
me léger, a trouvé la mort sur le front du Don.
Il avait gagné le championnat italien de penta-
thlon et en 1936 il fuit champion olympique à
Berlin.

Un descendant de Bismarck prisonnier

MOSCOU, 15 septembre. (Reuter.) — Le
comte HeinrLch von Einzigel, que l'on dit être
¦l'arrière-petit-fils de Bismarck, est prisonnier de
guerre en Russie. Il était officier. On ne dit pas
dans quel secteur il fut capturé.

,—. O —,

la tentative le Ëaïqnent île li t
^
ROME, 15 septembre. (Stefani.) — Les An-

glais ont tenté de créer une sorte de « deuxième
front » africain , écrit la « «Popolo di Roma ».
Mais, tout comme à Dieppe, leur entreprise a
lamentablement échoué. La tentative de débar-
quement qu 'ils ont effectuée à Tobrouk prouve
que leur situation dans le secteur d'El Alamein,
où les forces de l'Axe tiennent la huitième armée
solidement accrochée, n'est pas une situation de
tout repos. On ne peut s'expliquer autrement la
décision du commandement anglais cl'opérer une
diversion à Tobrouk. Le cuisant échec que les
Britanniques ont essuyé met en évidence trois
choses : 1. l'inexpérience et la légèreté dont fait
preuve le commandemen anglais en entreprenant
des opérations de ce genre ! 2. l'idée fa u sse que
ce même Commandement s'était faite de la situa-
tion stratégique dans le secteur africain ; 3. la
parfaite organisation de notre défense.

o 

La roule du Brimée! coupée
BEiRNE, 15 septembre. (Ag.) — Dans la

nuit  du 14 septembre, à 22 heures 30, le petit
lac situé en amont du Gruberegletscher, est sor-
ti de son lit et s'est frayé un chemin par le Aer-
lenbach pour se je ter dans l'Aar. A la chute
de la Handec k , un tronçon de la route du Grim-
sel et plus en-dessous, un tronçon de la route
menant à la centrale de la Handeck , ont été em-
portés . La central e ne subit aucun dommage,
grâce à sa situation abritée. Les travaux sur le
chantier de Tusine électrique de Innertkirchen
n 'ont pas été entravés. On peut s'attendre à ce
que la route du Grimsel soit rendue rapidement
à la circulation.

Les Allemands loit-ils lemi
au Bnik?

STOCKHOLM, 15 septembre. — On assis-
te au Danemark à une lu t te  sourde et sans mer-
ci, qui pourrait provoquer une intervention offi-
cielle des autorités allemandes.

Le danger d'une intervention allemande se
précise par suite des nombreuses arrestations
provoquées par des actes de sabotage, malgré la
mise en garde du président du conseil Wilhelm
Buh!

Les milieux danois affirment que ces actes ne
sont pas l'oeuvre de patriotes danois , mais plu-
tôt des nationaux-socialistes de Fritz Klaussen ,
qui seraient les seuls responsables.

On ajoute , dans ces milieux , que les natio-
naux-socialistes cherchent à «fournir aux Alle-
mands des prétextes pour intervenir. Le chef des
syndicats danois Laurits Hansen a adressé hier
un appel oux ouvriers pour les exhorter à re-
pousser les provocations. « Les syndicats , a ajou-
é Laurits Hansen , n'ont jamais eu recours à
des actes de sabotage. »

o ,

Triole crime daos un buieau d avocé
AVIGNON, 15 septembre. — Un drame, tel

qu 'il ne s'en déroule jamais que dans les milieux
des plaideurs, vient de se produire à Avignon.
M. Pierre Roux, avoué, âgé de 65 ans, a été tué
à coups de revolver dans son cabinet par un plai-
deur qui a tourné ensuite son arme contre le
collaborateur immédiat de l'avoué, pour, enfin ,
assommer la personne contre laquelle il plaidait.
Son triple crime accompli, le meurtrier a été ar-
rêté dans la rue.

o« 

Une église et un couvent
détruits par le feu

—-n

EVAUX4-ES-BAINS, 15 septembre. —
Pour une cause inconnue, le feu s'est brusque-
ment déclaré samedi soir dans un grenier du
couvent de religieuses attenant à l'église d'E-
vaux-.les-_iains (Creuse, France). Le foin dont
ce grenier était rempli fut un aliment facile pour
le feu qui se développa à une vitesse vertigineu-
se.

Aussi, lorsque l'alarme fut donnée, une partie
du couvent était déjà la proie des flammes et
l'église éta it atteinte à son tour. Les pompiers
d'Evaux-ileB-lBainis, aidés de la population, se
prodiguèrent mais en vain pour sauver les innom-
brables œuvres d'art que contenait le couvent,
vieux de plusieurs siècles. Puis les pompiers de
Montluçon arrivèrent sur les lieux du sinistre et
tous les efforts furen t alors dirigés Sur l'église
d'où plusieurs tableaux de grands prix purent
être retirés, mais la voûte bientôt s'effondra.

Deux chapelles ainsi que le gros clocher sont
intacts mais le reste de l'église ainsi que le cou-
vent voisin ont été complètement détruits .

«Monsieur Oscar FUMEAUX, ancien conseiller ,
et ses enfants François, Hubert et Edith, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Pierre-Louis FUMEAUX, à
Vétroz ;

Monsieur et Madame Elle FUMEAUX et leurs
enfant s, à Vétroz ;

Monsieur et Madam e Maurice FUMEAUX et
leurs enfants , à Vétroz ;

Madame et Monsieur Séraphin MORETTI et leurs
enfants, à Genève ;

Monsieur et Madam e Joseph FUMEAUX et leur
enfant, à Magnot-Vétroz ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fa ire part de la per-

te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

madame He mu
leur chère épouse, mère, belle-fille , belle-sœur,
tante et cousine, pieusem ent décédée, à Vétroz ,
clans sa 50e année , munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à ^étroz , jeud i 17
septembre 19-12, à 10 heures.

DP SELTZ, 1RÏIGNY
ABSENT

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

n tant que lc foie verse chaque Jour un litre de Mit
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqua. Une selle
..orcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire k vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Tontes Pharmacies. Frs 2.2;.



EN ALLANT AU COMPTOIR
ne manquez pas de visiter

j f **&L
à Lausanne Rue de Bourg

Le magasin en vogue
ne vendant que la bonne

Confection pour Dames

genre Couture

On cherche, pour entrée de
suite , • -mm fille
20 à 25 ans , pour ménage soi-
gné.

S'adresser Mme Maurice
Gross. avocat , Martigny-Ville.

Gramo-valise
Machine à coudre
à vendre d'occasion joli gra-
mo-valise, arrêt automatique,
avec disques en bon état , Fr.
35.—, et une machine à cou-
dre, parfait état et très soi-
gnée, de table, Fr. 45.—.

R. Calame, Place Palud 23,
Lausanne.

£¥ / ¦' .- -;

< Pana
Il se détourna et sortit , passant de la lumière

el de la chaleur à l'obscurité froide et morne de
cette nuit d'Ailaska. La neige* ne tombait plus, et
une étoile solitaire scintillait au-dessus de la mas-
se du manit Pavlof ; mais le vent persistait. Il ba-
layait la vallée et assaillait la «montagne, cou-
rant toujours droit devant lui , laissant une im-
pression de durée infinie et pareille à la mort.
Bert le trouvait plus que jamais redoutable.

Il se dirigea droit vers une « barabara » si-
tuée à l'autre bout du village. Sa mission consis-
tait désormais à sauver Paul de lui-m«ême.

XVIII

Bert Fieldmaster frappa à la porte , puis entra
et s'assit au chevet de Paul. L'homme qu'il avait
rapporté sur son dos se reposait encore des cruel-
les épreuves de la nuit dernière.

ieiiBemie
bien , de 25 à 30 ans , de la
montagne, pour aider au mé-
nage.

S'adresser sous P. 444-123
S. Publicitas , Sion.

La Maison Plander, Zurich,
expose au Comptoir

TRIPORTEUR
électrique

remorques
pour bicyclettes, à des prix

très intéressants

R ester à votre service serait incongru de ma part ,
pour ne pas dire plus.

Paul fissonna comme au début d'une forte
fimotion.

d/iécozébm&rri éàcdiéé/ toa/L

Bert regardait l'intérieur de cette cahute en
torchis, la laideur et la saleté qui la révélaient
habitée par un indigène. Paul fut  le premier à
prendre la parole.

Que voulez-vous ? deananda-il-il d un

Le Café des Alpes, à Fully,
demande une

sommeliers
aide au ménage

On demande un

BOUC
pour la reproduction. — Fai-
re offre avec prix à Maurice-
Joseph Gross, Trétien.

domestiques
Bon salaire. Entrée de suite.

S'adresser sous P. 444-122
S. Publicitas, Sion.

maussade.
L'autre tourna ses sombres yeux vers Paul el

observa son visage. Il s'étonnait de n'avoir pas
plus tôt deviné sa race. La première allusion
tombée des lèvres de Véda lui avait décalé la
vérit é et, en dépit de toutes idées préconçues,
Paul portait la marque de l'Indien. U en avait
non seulement la couleur, mais la structure carac-
téristique, les mains maladroites, les yeux, les lè-
vres ot même les «pommettes saillantes. Comme s'il
eût conscience de ces indices, il semblait actuel -
lement craindre l'examen attentif de Bert. Il ne
trouvait d'échappatoire que dans une feinte har-
diesse, une insolence qu 'il ne sentait pas et ' que
démentait son regard fuyant.

Je veux beaucoup de choses, répondit enfin

observa son visage. Il s'étonnait de n'avoir pas vérité , que vous devez déjà connaître en majeu- —¦—¦——¦ —¦»——I
plus tôt deviné sa race. La première allusion re partie. Vous êtes un indigène. Je suis un SOTTENS. — Mercredi 16 septembre. 7 h. 10
tombée des lèvres de Véda lui avait décalé la Blanc. Le destin nous a joué un tour étrange. Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure
vérit é et, en dépit de toutes idées préconçues, — Sans doute venez-vous m'a.pprendrc que vous matinale .  11 h. Emission commune. 12 h. 30 Con-
Paul portait la marque de l'Indien. Il en avait comptez retourner prendre ma place chez moi , ^J-J--,;  ̂ h. r^iuTlu nL'îoMS^OS Suite
non seulement la couleur, mais la structure carac- comme fils de M. Fieldmaster. ju concert. 17 h. Emission commune.
téristique, les mains maladroites, les yeux, les le- — Cela dépend. (Ber«t eut un sourire amer en crtTTm(, T .. ,_ . _ . .„; . , .,, . _ ,., F * SOTTENS. — Jeudi 17 septembre. — 7 h. 10vres ot même les «pommettes saillantes. Comme s :1 voyant paraître un rayon d'espoir sur les traits Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Con-
eût conscience de ces indices, il semblait actuel; de l'autre) . Je puis y retourner si je le juge né- cerf matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30
lement craindre l'examen attentif de Bert. Il ne cessaire , et vous le savez bien . Voilà près de tren- Variétés populaires. 12 h. 45 Info rmations. 12 h.
trouvait d'échappatoire que dans une feinte har- te ans que ma mère essaie de me retro uver avec f

5 Gram°-«>»cer t- " h. Emission commune. 18
,. . , ,., ,. . h. Communications diverses. 18 h. 05 Refrains ,po-diesse, une insolence qu il ne sentait pas et que une patience persistante, alors que la plupart des pu laires. i8 h. 20 Les Leçons de l'histoire. 18 h. 30
démentait son regard fuyant. femmes auraient abandonné tout espoir. Le rêve Chant du berceau , Grieg. 18 h. 35 Paysages d'au-

Je veux beaucoup de choses, répondit enfin le plus cher de sa vie est de me voir reven ir, jourd'hui et d'autrefois. 18 h. 45 Rhapsodie slave,
Bert , mais rien d'impossible, Paul. Je viens vous N'allez pa5 croire que je ne puisse vous rempla- t̂Sr t̂iLVLW SraX'ï; la
offrir certaine proposition que vous êtes libre cer. Certaines de vos confidences aux gens de soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. c Ju!«es » . 20 h.
d'accepter ou de refuser, mais qui ne sera mod:- votre tribu m'ont été rapportées, et je sais qu 'u- 20 En bateau , ma mie ,, ma mie. 20 h. 55 Concert,
fiée sous aucun prétexte. La situation entre nous ne des raisons de sa persévérance à me recher- 2 * "• 15 Les cantates de Rameau. 21 h. 35 Le Per-
n'est plus ce qu'elle était naguère. Je ne suis cher est la déception qu 'elle a éprouvée en ce ^e^

1
'?^.̂ ^-?.

6
 ̂^"info^!plus votre guide , et je puis parl er avec autorité, qui vous concerne. Je pourrais être pour elle un mations

On cherche pour de suite
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1 mie de salle
1 tenue île [lamine
i mie de ménage
l oîrcon m ne

Faire offres au Nouvelliste
sous U 35q3.

On demande pour la fin
septembre une

jeune lie
de 20 à 30 ans , brave et hon-
nête , «pour tous les travaux
du «ménage, aimant les en-
fants. Vie de famille ; bon
gage.

Adresser offre avec certi-
ficat et photo à «Mme C. Ros-
sier, entrepreneur, Neyruz
(can«ton Fribourg).

On demande

Jeune fille
libérée des écoles pour s'oc-
cuper des enfants et aider au
ménage.

Faire offres avec préten-
tions sous P. 5544 S. Publici -
tas, Sion.

On cherche

jeune fille
libérée des écoles, «pour aider
au ménage el garder les en-
fants.

Offres avec prétentions au
Nouvelliste sous Q. 3592.

OUVRIER 11E
sachant travailler seul, esl
demandé pour un mois. En-
trée de suite.

Offres à la Boulangerie Ls
Meylan , Gryon.

— Vous êtes allé voir la vieille Maria ? deman-
da-t-il avec inquiétude.

— Oui... votre mère. J'ai appris d'elle toute la

"^Ir̂ OPI Vl$iteur*
du 

ÇogPtoIrl
I K jÛ f L\\JSf I B  ̂ l' occasion de celte manifestat ion , ne manquez pas

-nrfâ^^BrJ GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

E^DËI Au Bûcheron
aBgjSjS^] Rue St

"Laurent ' 33' LAUSANNE
l********************* !***** Tél. 3J2.47

qui vous offrent un grand choix de meubles en tous genres à des prix 1res avan-
tageux

Chambres à coucher - Salles à manger - Meubles de cuisine -
Studios - Meubles combinés - Divans - Fauteuils - Petits meu-

bles - Bureaux, etc., etc.
Afin que chaque fiancé puisse encore bénéficier des prix ef des qualités que le
<< Bûcheron » vous offre , vous pouvez réserver des mobiliers livrables plus lard

el qui sonf gardés gratuitement jusqu 'à la livraison

OUVERT LES DIMANCHES 13, 20 et 27 septembre
ATTENTION I Afin de pouvoir présenter à sa nombreuse clientèle le choix varié
de tous ses meubles, le « Bûcheron » ne sera pas au Comptoir de 1942 mais vous
Invite à visiter ses S étages d'exposition dont les PRIX, les QUALITES et le CHOIX

font du « Bûcheron » le magasin que vous aimez
Livraison franco - Service d'échange aux meilleures conditions

Ed. JUNOD.

Des centaines
de montres

bracelets pour messieurs et
dames , de formes élégantes et
modernes , bons mouvements
ancre 15 rubis , avec tous les
derniers «perfectionnements
sont vendues de 25 à 30 %
en dessous de leurs valeurs
avec garanties. Envois à
choix...

MAGASIN PANNATIER
VERNAYAZ

HERNIE
Bandages 1ère qualité. BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer four ef emplacement
des hernies.

RI. Michel, spécialiste , 3
Mercerie , Lausanne.

&£&
On cherche

mineurs, liseurs, manœuvres
pour e itrée immédiate Mines de fer du Valais.

S'adresser : Mines du Mont-Chemin, Chemin sur
Mart igny,  tél. 6.14.54.

VflGH ÏÏ
S'adr. Ernest Coutaz , Sainl

Maurice.

colporteurs
avantageux , envol rapld.
par Walter Taggener , met
cerie et bonneterie en gros
11) , Place Grenus, Genève
m 2.59.29.

FROMAGE quart-gris jus
qu'à demi-gras , bonne quali-
té, de Fr. 2.40 è 2.70 par kg
Envols continus contra rem-
boursement. Joindre coupom
h la commande. O. Mosei.
Welfcwe».

meilleur fils que vous. Je lui suis attaché par le
plus fort lien qui existe. En dép it du milieu où
j'ai été élevé, je suis un Blanc dans toute l'ac-
ception du terme, et n 'ai jamais cessé de l'être.

Radio -Programme " 1

charrue
(melotte) garantie tous ter
rains, ne colle pas. S'adres
à Perret, Sous-Vent, Bex.

Trouvé
3 chèvres, environs de Sa-
«laiif 'e. Los retirer de suite en
payant les frais chez Peloud
Alfred , à Salvan.

Avez-vous sonne que, si
le nom de votre maison
avait paru a cette place,
net milliers de lecteurs
l'auraient vu ?




