
Trois demi-tours et ouïs...
Los uiouiibres du Conseil national ei une

«partie des «membres du Conseil «des Etals
.se «trouvent idone, depuis un imois, dans 3e
dernier trimestre de leur toute «puissance,
d'aileuirs quelque peu rognée par îe «régi-
me des «pleins pouvoirs.

D'aucun? s'en vont soulagés : ce «sont les
sages.

D'autres, sentant les vents alizés , précirr-
seturs des t}iplions , ont voulu prendre les de-
vants. Ce sont les habiles, mais ils n '-aban-
donnont pas de galle de coeur, soyez-en cer-
tains, «le litre, H'inifluence et le prestige, pour
nier rejoindre , dans lia fosse aux ouWis, tant
de personnnlités, de demis et de qu'arts de
personnalités dont pHu s personne ne se sou-
vient qu 'elles ont «fait partie du Parlement
h une époque de fleur vie.

Les (paris sont ouverts.
Mais on ne se bat plus guère, chez nous,

pour des principes ni pour des idées, s'il ar-
rive encore, en passant , qu 'on se «Latte pour
des idoles, déjà renversées de fleur piédestal ,
comme les Duttweiler, des Sondèregger et les
Pfândler.

On se querelle autour de l'assiette dont
le beurre n 'est pas s«u'jet aux restrictions.
Ceux qui ont veulent conserver ; ceux qui
n 'ont pas veulent poss«éder : toute la ques-
tion sociale 'semble se .réduire à cet aphoris-
me que M. de La Paliice eût peut-être reven-
diqué, «niais qui n'en est pas imoins la clef des
crises que nous traversons.

«Ainsi s'expliquent les apostasies politiques
clés homimes qui ont quitté Jes partis his-
toriques auxquels ils avaient adhéré pour
fonder des groupements nouveaux dont le
programme est essentiellement basé sur les
intérêts matériels.

Ces groupements ont-ils un avenir ?
Nous- en doutons beaucoup. Ce sont des

«météores qui surprennent niais qui s'éclip-
sent aussitôt.

Le Conseil national, notamment, en a-t-il
connu de ces groupes dissidents qui , devant
Oe Corps électoral , promettaient de tout bou-
Heverser dans notre ménage et qui , pour re-
prendre Qa spirituelle expression de M. Grel-
le't , ont fait trois demi-tours, comme dit
la chanson, et s'en sonl allés 1

Tous assuraient qu'ils avaient un très bel
avenir. Or, cet avenir s'est trouivé derrière
eux, exception faite pour le Groupe des pay-
sans ei bourgeois qui se maintient, mais sans
auj-menter , et qui a réussi ù se faufiler au
Conseil fédéral .

H ne faut «pas vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué, assure un proverbe po-
pulaire. Nous nous garderons donc d'ouvrir
une fosse pour les duttweïleriens, qui s'af-
fichent indép endants, bien «qu'ils dépendent
de tout le monde et pour les deux ou trois
autres minuscules groupements qui, au Par-
lement, n'ont jamais pu faire la pluie et le
beau temps.

Mais ils sortiraient diminués de ila consul-
tation du trente et un octobre que nous n'en
serions nutlilement surpris ni navrés.

La politique de l'estomac, «comme l'appe-
lait feu M. le conseiller national Jules Tis-
sières dans une interpellation qui avait «con-
quis la célébrité, ne peut «pas avoir une lon-
gue vie.

H ne suffit pas de «digérer, il faut évoluer
autour d'une idée et non pas autour d'un
from«age. * **',,'V*F'|

C'est ce que souligne M. Pierre Grellet
dans la Gazette de Lausanne de mercredi
matin :

« Si donc, tout en regrettant la disparition
de certaines personnalités fortes se ratta-
chant aux divers partis historiques, on peut
estimer qu'il s'agit là d' une évolution norma-
le, on constate une foi s de plus que les grou-
pes neufs , qui ne fondent leur action que
sur des intérêts matériels, s'usent infiniment
plus vite que ceux qui possè dent une certai-
ne tradition doctrinale. C'est, à tout prendre,
un bon poin t à l'actif de notre démocratie ».

Seulement, nous nous demandons si Jes
partis historiques ne finissent pas, eux aus-
si, par abandonner petit à petit les princi-
pes et la doctrine pour se jeter, éperdus,
dans lès fromages ?

C'est n«otre grosse et vieillie inquiétude.
Nous n'aimons aucune espèce de démago-

gie. C'est du déguisement qui prend les pro-
portions de la duperie.

Si , dans votre programme électoral et, en-
suite, dons un meeting, vous promettez plus
de beurre que de (pain «et donnez l'assurance
que vous arriverez & saisir la lune dans um
sea u d'eau, vous savez fort bien que ce son!
là des promesses irréalisables et que vous
trompez le citoyen maîf et crédule.

Au reste, sur cette pente-là, vous ne se-
rez j amais le vainqueur.

C'est Ha surenchère ou vous serez dépassé
de cent coudées précisément par les partis
matérialistes, par les «socialistes qui , eux, le
sont déjà par les communistes.

'Nous savons, certes, qu'avec fle temps, les
mots perdent fleur sens pour en revêtir un
autre et que leur évolution suit rigoureuse-
ment celle des opinions humaines : lés hom-
mes restent, mais leurs étiquettes cbangenlt.

Un radical , voire même un socialiste, peu-
vent s'avérer, dans fleurs actes, plus réaction-
naires «que le plus pur des conservateurs,
tout en continuant de jouer leur rôle de pro-
gressiste avancé.

Mais «quand Ile navire qui porte la fortune
morale d«u pays est menacé à la fois par la
tempête et par Oes corsaires, si on veat sin-
cèrement le saiiver, il importe de faire retour
aux principes et aux partis qui les incarnent.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès «des Chambres fédérales) ' «

Le congres socialiste
Il est de notoriété publique que le paTti socia-

liste suisse subit une forte crise interne. Elle
vient même de faire l'objet d'une analyse de M.
Grimm, en plusieurs articles de Ja « Tagwacht ».
Dans ces conditions, le congrès de .Winterthour
était attendu avec curiosité.

Si l'on en juge au bruit que font les uns et
les autTes, on a l'impression que les chefs socia-
listes proprement dits sont beaucoup plus puis-
sants que les chefs syndicalistes. En réalité, ces
derniers représentent des effectifs huit fois plus
nombreux «que ceux des membres régulièrement
inscrits au paTti. Leurs idées politiques, si elles
s'opposent au libéralisme, sont plus favorables
à la communauté professionnelle qu'au collecti-
visme et à l'étatisme outra ncier. En T«2van«*Jre,
les grands chefs socialistes ne cachent pas leur
désir d'un retour à la lutte des classes et, partant,
leur sympathie «pour Nicole.

Le congrès allait-il souligner la scission ? Al-
lait-il au «contraire réaliser l'unité de la classe ou-
vrière «qu'on «réclame tant à l'extrême-gauche ?
Pour M. Grinun, cette « unité » amènerait une
scission avec les syndicats...

En bonne politique, il fallait joueT la comé-
die de l'union , «quitte à faire voter les délégués

Du jour au lendemain
La dernière phase de la bataille du Donetz

La ..promenade militaire" de calabre préluderait
a un événement décisif

Dans le ciel d'Occident , les aviations alliées
sont en action nuit et jour. De grosses attaques
sont sans cesse effectuées sur la France «(Rouen ,
Boulogne) et l'Allemagne (Rhénanie, Baden ,
Munich). Hier, de puissantes escadrilles ont
bombardé Bruxelles, en Belgique, et des appa-
reils de la R. A. F. s'en son t pris à une im«por-
tante ligne de chemin de fer, en Grèce, où les
troupes d'occupation allemandes auraient à faire
face à de grandes difficultés à Athènes et à
Salonique où la population , décimée par la faim
et les représailles , devient de plus en plus , hos-
tile. Des combats de rues sont à craindre.

« Nuits sans lune »...

LA BATAILLE DU DONETZ
Contrairement à ce «que l'on pouvait attendre ,

la WehTmacht ne paraît pas «e cramponner aux
«positions, cependant puissantes, qu'elle avait éta-
blies dans le Donetz. Slaviansk, Kramatorsk, Ma-
keievs'ka ont été conquis paT les «Russes avec une
facilité que l'élan de leurs troupes, leur supériori-
té de moyens ne suffisent pas à expliquer. On
ne serait donc «pas autrement surpris de voir le
repli allemand s'étendre et les divisions du Reich
se rabattre en combattant vers cette ligne du
Dniepr, sur laquelle leur adversaire avait déjà
tenté, «mais en vain, de les rejeter l'hiver der-
nier. Konotop est tombé également aux mains
dès forces soviétiques, qui cherchent maintenant
à ajteihdre Baklhmatch où passe la ligne Minsk-
Poltava. Plus au moîd, la Desna a été franchie.

En prenant Konotop, les Russes ont coupé l'ai-
mée allemande en deux. Quant à la poussée en
direction de Bakhimatch, elle se développe «rapide-
ment. Ce carrefour ferroviaire est déjà largement
dépassé à l'ouest : la rupture de la grande ligne
ferrée Konotop-Kiev n'est plus qu'une question
d'heures. Ainsi il n'existe presque plus aucune
voie de «rocade entre le front allemand du centre
et celui du sud. C'est ce que le haut comman-
dement soviétique a constaté maTdi soir, en di-
san t que « la bataille des «chemins de fer était
gagnée ».

Kiev est maintenant à moins de 200 km.
«Les Allemands se trouvent aussi dans une si-

tuation désespérée pies de Stalino. Les avant-
gardes soviétiques ont atteint les abords de cet-
te localité dont la comquête ne serait plus qu'u-
ne question de «quelques heures. En prenant ce
nœud ferroviaire, les Russes couperaient la der-
nière voie de Tetraite qui Teste aux troupes al-
lemandes concentrées dans le secteur...

S'agirait-i] donc pas d'une fuite précipitée foT-
cée plutôt «que d'une «Tetraite organisée ?

A Berlin, on assure que la confiance alleman-
de n 'est pas le moins du monde ébranlée. On
ne peut null e «part parieT de succès décisifs des
¦troupes Tusses, ajoute-t-on, et l'on revient tou-
jours SUT les pertes- fantastiques de l'adversaire
en hommes et en matériel. Le commandemen t
allemand poursuit résolument sa tactique d'usure

sur des propositions plus ou moins contradictoi-
res. C'est bien ce qui est arrivé ; et le résultat
ne brille «pas paT la clarté.

C'est là aussi qu'on «peut constater une fois
de plus l'importance du rôle des comités de «par-
tis : lia cuisine politique est toute préparée d'a-
vance. Il ne reste «qu'à faire voter convenable-
ment l'assemblée, ce qui n'est pas tTès difficile.

Les élections approchant, il fallait plaire aux
extrémistes en demandant la levée d'interdiction
des paTtis communistes et affiliés, en protestant
contre « les restrictions apportées au droit de
la liberté démocratique ». Mais, la prudence
étant de ligueur pour un paTti qui tient à son
existence, il fallait aussi se prémunir contre Je
noyautage des membres des partis dissous ; leur
adhésion au parti socialiste ne pouvait donc être
admise que sous certaines réserves. Notons bien
que les deux décisions sont plutôt contradictoi-
res. Faire des difficultés pour admettre les ré-
volutionnaires au sein du parti , c'est les tenir
pour danger«sux ; demander qu'on rétablisse la lé-
galité des p«artis révolutionnaires, c'est dire qu'on
ne les estime pas dangereux (ou alors que le bien
¦du «pays iraporte inoins que celu i du «paTti !...).

Voilà donc les b«eaux discours socialistes de

et devant les communiqués triomphants de l'en-
nem i on se borne à dire que, de même que la Te-
traite des Russes au cours des deux premiè'es
années de guerre ne signifia pas un effondrement
de la force de résistance de l'armée rouge, de
même la défense élastique utilisée en ce moment
par la WehTmacht sur le front de l'Est ne doit
pas être interprétée comme un signe de faiblesse.

On parle encore, dans la capitale du Reich, de
la famine qui menace les Russes, et à laquelle ils
n échapperont pas cet hiver. «Leur offensive con-
tre le Donetz et les ten-es noires de l'Ukraine
aurait été décidée ce printemps afin de récupérer
deux provinces particulièrement fertiles, et si
possible d'engranger les «récoltes destinées aux
Allemands. L'offensive soviétique dans le sud du
front oriental serait désormais sans objet, puis-
que déjà des trains de céréales parviennent en
Europe paT Kiev, Lemberg et Cracovie.

Mais on semble oublier à Berlin que cet ar-
gument ne pourra plus être invoqué l'an prochain
si Ja WehTmacht ne reprend pas cet hiver Jes
territoires qu'elle abandonne avec tan t de succès
cet été...

ET CELLE DE CALSBRE
En Calabre, Je général MontgOim«3Ty s'engage

avec prudence en dépit de Ja passivité de l'ad-
versaire italien. Les destruction s sont en «effet
nombreuses et la raTeté des voies de communica-
tion ne permet pas le déploiement de gros effec-
tifs motorisés.

Après 
^ 

cinq jours de « promenade milita ire »
au ralenti, les troupes alliées n'en ont pas moins
occupé près de quarante villes et villages : hier,
Palmi et Delianova.

_ La 8me aimée disposerait d'excellentes posi-
tions de départ...

Mais on s'attend à d'autres choses. Passivité
de l'adversaire, avons-nous dit. Oui, caT comme
la France envahie, en 1940, l'Italie aujourd'hui
n aspire qu'à la paix. Son peuple n 'ignore pas
que des pourparlers se déroulent, dans le Nou-
veau Monde, entre le gouverneur de la Cité du
Vatican , M. Galeazzi, et les collaborateurs du
président Roosevelt. Il sait qu'un «ancien «minis-
tre ital ien des affaires étrangères , Je comte Sfor-
za , déploie une grande activité chez ses « amis »
américains. Et il jouit, comme d'un avant-goût
de l'armistice, d'un calme Tela tif depuis que les
forteresses volantes ont à peu près suspendu leurs
raids sur les vil les du royaume. Il n'entend pas
aggraver son cas en résistant à outrance, sans es-
poir, et pour défendre une cause qui fut celle d'un
régime défunt.

Aussi ibien , assure-t-on que MM. Roosevelt
et «Churchil l , à Washington, s'attendraient eux-
mêmes à un événement décisif imminen t qui se-
Tait probablement la capitulation de l'Italie.

De toute façon, on «peut «prévoir du nouveau
lorsque la 7me aTmée du général américain Pat-
ton , qu'on dit faire depuis lundi une croisière-

(L« suite en deuxième page.)

juin 41 désavoués ; aloTS, c'étai t un chœur qui
s'élevait sous la Coupole bernoise pour jeter l'a-
nathème sur les Nicoléens. Il avait suffi pour ce-
la d'un pacte geranano-rus>se. Aujourd'hui, les
Soviets combattent avec les ennemis du nazis-
me... A la vérité, il est impressionnant de cons-
tater à quel point Jes circonstances extérieures,
des circonstances qui après tout ne concernent
point la Suisse, font varier l'un de .nos plus
grands paTtis ! Voilà des milliers de Suisses qui
règlent leur attitude politique suisse sur Jes fluc-
tuations des grandes puissances !

On Telèvera avec intérêt l'intervention de M.
Bratschi, faite au nom des syndicats , pour rap-
peler que Jes associations professionnelles doi-
ven t continuer à jo uir, même dans la collabora-
t ion la plus active, d'une entière autonomie vis-
à-vis du parti. C'était la voix discrète de la ma-
jorité qui s'élevait.

Il reste aux socialistes , après avoir ainsi tâché
de masquer leurs divergences, à «parti r au combat
des urnes sur leur cheval de bataille : le pro-
gramme contenu dans la « Suisse nouvelle ». D
est îédigé en termes si vagues qu'il a fait l'union
de tou s, tant syndicalistes qu'extrémistes, pour la
défense des intérêts électoraux. C. Bodinier.



irpnse en «Méditerranée, abordera quelque part
ir la côte...

• » •

Une mise au point do ueiscon
Les nouvelles diffusées à l'étranger, sur des

îitiatives qui auraient été prises par le Saint-
Jiège en faveur de la conclusion de la paix sont
pialifiées sans fondement au Vatican. La diplo-
matie du Saint-Siège dans les différentes capi-
tales des pays belligérants se borne à une œuvre
de modération pour hâter la fin d'un conflit qui
a déjà provoqué tel lement de ruines et de souf-
frances .

On a toutefois eu Connaissance du fait que
M. Galeazzi, envoyé du Saint-Siège aux Etats-
Unis, est «porteur d'un « «rapport confidentiel »
pour le président Roosevelt. Ce rapport passe en
revue les événements qui se sont produits en Ita-
lie après la chute du Tégime fasciste et fournit
des informations précieuses pour mieux compren-
dre des événements.

Le rapport décrit également l'état d'âme des
populations italiennes et prouve qu'un retour
de l'Italie au fascisme est chose tout à fait im-
possible. Ce «document est basé sur les indica-
tions fournies par de hauts «prélats et par les
chefs de diocèse. Le St-Siège se préoccupe de ce
problème du point de vue spirituel et cite des
témoignaiges absolument sûrs afin d'éviter des
•jugements qui pourraient être fatals pouT le peu-
ple italien.

Le Tapport est accompagné d'une lettre per-
sonnelle du Pape au président Roosevelt. Le
contenu de cette missive est secret. Qn sait «que
le Souverain Pontife écrit personnellement des
lettres de ce genre et n'en passe la copie aux ar-
chives qu'après la liquidation «de l'affaire qu'elles
traitent.

Nouvelles étrangères"
La fondation d'un grand tournai

ealiiolioue italien
Les négociations en vue de la constitution d'u-

ne grande société d'édition pour lancer un grand
journal catholique sont à la veille d'aboutir. La
direction de la société et du nouveau journal se-
ra probablement confiée à «M. de Gasperi, . qui
fut l'une des personnalités les plus remarquables
du Parti (populaire catholique italien. La Tédac-
t ion politique sera confiée à M. Guido Gonnel-
la, actuellement rédacteur à l'« Osservatore Ro-
mano ». M. GonneJla est l'un des journalistes ca-
tholiques les «plus connus d'Italie. La série d'ar-
ticles qu'il publia jadis dans I'« Osservatore Ro-
mano » provoqua les protestations du gouverne-
ment fa sciste et il perdit sa chaire de professeur
à l'Université.

m—, O -¦ ' 1

Le désastre ferroviaire
des Etats-unis

200 «morts
Dans son édition quotidienne, le « Nouvellis-

te » de mercredi a relaté le désastre ferroviaire
des Etats-Unis. On donne les épouvantables dé-
tai ls que voici :

L'express « Comgressional Limited » de la
«Pensylivania Railroads a déraillé lundi soir SUT
la ligne Washington-New-York. Plusieurs wa-
gons sont entrés les uns dans les autres et ont
été complètement détruits. Selon les premières
informations le nombre des morts serait de 150
à 200.

Le «fonctionnaire de la Tille de Philadelphie
chargé de l'enquête, a déclaré toutefois «que ces
chiffres ne sont pas complets. Les blessés sont
nombreux. Les wagons qui sont sortis des Tails
ne sont plus qu'un amas de décombres sous les-
quels se trouvent encore des victimes. Les équi-
pes de sauvetage ont travaillé toute la nuit pour
Jibérer les blessés qui n'avaien t pas réussi à •<
dégager.

Parmi les survivants se trouvent Je célèbre édi-
teur américain Roy Howard et sa femme ainsi
que l'écrivain chinois Lin Yu Tang. Les fonc-
tionnaires de la société ont déclaTé que ce désas-
tre fut probablemen t provoqué par une rupture
(Taxe.

B
Une bande armée capturée

Une opération de police a été faite par la com-
pagnie de gendarmerie de Saône-et-«Loire contre
un groupe armé qui ava it été signalé dans une
ferme sur le territoire de la commune de VeTze.
Sept individus ont été arrêtés après que l'un
d'eux eut fait feu à trois Teprises sur les gen-
darmes, qui ne furent pas atteints.

De nombreuses aTmes «2t munitions, ainsi qu'un
important butin provenant de cambriolages à
main armée, ont été saisis dans la ferme. Ces in-
dividus seront traduits devant la section spécia-
le de la Cour d'appel.

p 
Le refuge d'un chien affolé

Dans une localité anglaise, un chien affolé par
une attaque aérienne, se réfugia dans un four-
neau et y Testa pendant quinze heures avant qu'on
«nût le délivrer.

^âo^»88es suisses~~~~—i

deuK mortsun drame a Geneue :
Un drame s e$t déroulé mardi soir dans un ga-

rage de la rue, piaijj ramour. L,c gardien du gaina-»
M,. John, Herre-.n*. 4|31 ans, Frjbourgeois, employé;
depuis peu dans la maison, a tué d'un coup d*
fusil d'ordonnance le contremaître Louis Clerc,
41 ans, Genevois, employé au %ata%e «depuis 10
ans. «Le contremaître se trouvait accroupi auprès
d'une voiture quand le meurtrier tira sur lui d'u-
ne distance de 20 mètres. Clerc fut tué SUT le
coup. Le meurtrier monta alors dans sa chambre
située au-dessus du garage et se suicida avec son
arme. Les deux coips ont été conduits à l'insti-
tut de médecine légale.

Quelques détails supplémentaires sur la cause
du drame :

Le contremaître, «M. Louis «Clerc, Genevois,
âgé de 41 ans, domicilié à Bernex, était employé
depuis huit ans à l'agence Citroën et considéré
par ses patrons comme un excellent mécanicien.
Il ne sut peu t-être point toujours gagner la sym-
pathie des ouvriers qu'il menait peut-être un peu
rudement, mais rien dans son attitude ne saurait
expliquer en aucune manière l'assassinat dont il
fut hier lia victime.

Et «pourtant il semble bien que ce sort «là le
seul «mobile du crime.

John «Herren, engagé au gaTage depuis une an-
née seulement, s'était , en effet, plaint de la mau-
vaise intelligence qui Tégnait entre son chef et
lui et il a même donné son congé il y a une hui-
taine de jours à son patron, disant « qu'il ne
pouvait pas s'entendre avec Clerc ». Il avait en
vain «cherché une place depuis lors.

Le gardien devait assurer Ja surveillance du ga-
rage au cours de la nuit et cessait son travail à
8 heures du m«atin pour le reprendre à 16 heures.

Mardi matin , au lieu d'aller se Teposer à 8 heu-
res, comme il aurait dû le faire, il aida volontai-
Tement un de ses collègues à effectuer pour le
•compte de son «patron un petit transport.

II semble .qu'il ait bu quelques verres au couirs
de ce travail' comme d'ailleuTs ensuite dans la
journée.

A 16 heures, il ne reprit «pas son travail et ce
n'est qu'à 18 heures «que son patron le T«avit, com-
me nous J avons dit, guettant par sa fenêtre. Sa
femme s'était absentée pour se Tendre à Lausan-
ne et , n'ayant pas d'enfant, il était seul chez lui.

Herren avait un chien qu'il avait fait abattre
dans la journée. Montrant dans l'après-midi à
l'un de ses amis le bon du clos d'éqmarrissage,
il eut oette parole :

— Ce sera la deuxième victime aujourd'hui.
«Il avait aussi déclaré à un de ses collègues

qu'il n'assurerait pas son travail le soir et qu'on
ferait «bien de le remplacer.

L'action de Ja justice «est éteinte par la mort
du meurtrier, mais cet assassinat pose un curieux
cas de responsabilité civile, M. Clerc, qui est ma-
rié sans enfant, ayant été tué au cours de son
travail.

Il sera procédé aujourd'hui à la reconstitution
du drame en même temps «que seront prises des
photographies par le Service anthropcemétrique.

Un accident au luetterhorn
—«o 

Le « Rund » a«pprend qu 'un accident s'est pro-
duit mardi au Wetterhorn. Les détails et l'issue
de l'accident n'ont pas encore été établis. Une
caravane de 8 alpinistes de Suisse orientale par-
tan t de là cabane de Qleokstein s'est engagée sans
guide sur la nouvelle route du versant ouest où
des cordes ont été posées récemment. Une autre
caravane conduite par un «guide découvrit un tou-
riste qui avait fait une chute. Une colonne de
secours est partie de Grindelwald pour recher-
cher Jes autres membres de la première caravane.

o

La Fédération historique
des Cinq-Cantons

La Fédération historique des Cinq-Cantons a
célébré dimanche et lundi son centenaire. L'as-
semblée, après avoir désigné M. Hans Thom-
mann à Ja «présidence*<de,l|4*l"SBÇiété, a noimmé
membres d'honneur les personnalités suivantes :
le «conseiller «fédéral Etter, Mgr Besson, Fri-
bourg, Mgr Giovanni Galbiati , de Milan, et Je
professeur Karl Meyer, de Zurich. La société
compte aujourd'hui plus de 700 «membres.

La cérémonie du centenaire s'est déroulée en
présence notamment de M. Etter , conseiller fé-
déra l, «des autorités cantonales et municipales lu-
cernoises in corpore, des représentants de l'Egli-
se, ainsi que de sociétés d'histoire. Plusieurs
orateurs prirent ,1a «parole. Au banquet, M. Etter
apporta le salut du Conseil fédéral et releva les

Collections de timbres-poste
du monde entier .-̂

Salon des premiers timbres
suisses.

Grande bourse aux timbres.
Exposition numismatiqur . etc

mérites de la Fédération histori que dans le do-
maine de la collaboratif intell«sctu«Ue et cultu-
relle.

-—-a 
Un incendie

Un incendie a détruit «cette nuit , à Présinges,
Genève, un immeuble actuellement inhabité, com-
portant une grange et un aippartement apparte-
nant  à l'hoirie Briffaud. Une maison contiguë a
subi des dégâts. On ignore encore les causes du
sinistre. Les dégâts sont estimés à environ 30
mille francs.

o

Un étudiant se noie
Un étudiant, M. Roger Musy, âgé de 21 ans,

se baignait hier après-midi à la plage de Pré-
verenges, Vaud. Il était aux environs de 16 h.
30 lorsque le malheureux jeune homme, pris du-,
ne congestion, coula brusquement. On se porta
immédiatement à son secours. Le Dr Guex, de
Morges, arriva peu après SUT les lieux de l'acci-
dent , mais il ne put que constater le décès. Le
poste permanent de Lausanne arriva également
sw les lieux avec J* puU-nwtoi mais en vain.

iLa gendarmerie de St-Sudpice a procédé aux
constatations dusage. M. Roger Musy, qui était
domicilié à Renens, était étudiant ingénieur à
«Lausanne.

» < » •*• m

Cens qui ta retirent
¦On annonce que M. Anton Steeckli, médecin

vétérinaire à Gerlisvril-Einwaenbiuke, né en 1893,
élu député au Conseil national en 1935, a fa.it
part au comité di; parti conservateur-catholique
du canton dé Lucerne de sa décision de renoncer
à «un e «prolongation de mandat.

. ¦.¦ u « 0 IIL

L'activité de U Ligue du Gothard :
ce qui unit est bon, ce qui sépare t&t mauvais
La conférence nationale de la Ligue dy Go-

thard a établi le 4 septembre à B«aroe, le pro-
gramme de Faction hors parti « ce qui unit est
bon, ce ««qui sépare est mauvais ' ». Cette action
se dresse contre ceux «qui menacent «l'union int«s-
rieure de notre «peuple et a pou r but «de mainte-
nir ce qui, au contraire, l'unit, cela en particu-
lier, en prévision des prochaines élections au Con-
seil nat ional. La direction nationale de la Ligue
dû Gothard condamne comme premier exemple
un tract «le la Ligue des non subventionnés, dis-
tribué à Bile, tract qa« «ouvre un (fossé de dis-
corde.

B

Animaux tamponnés par un train
A Schattenberg «(Schwytz), deux génisses et

un veau ont été tamponnés paT un train. Ils
avaient «pénétré «sur la voie par une barrière lais-
sée «lUjverte. I^

'une des génisses a été tuée sur Je
coup, il a fallu a«ahever la seconde. Seul le iveau
est indemne. Les dommages sont d'autant plus
élevés «que la viande est en grande partie inuti-
lisable.

, « «»«  i

Les assemblées publiques
dans le canton de Zurich

Le Département de Ja police du canton de Zu-
rich a autorisé Jes paTtis politiques i-çiprésentés
au Grand Conseil d'organiser, à l'occasion de la
votation populaire du 26 septembre et des élec-
tions au Conseil national de Ja fin du mois doc-
toibre, des réunions «publiques dans des locaux fer-
més sans en demander l'autorisation .

o 
Les escrocs qui exploitent
les personnes charitables

La police de Zurich a arrêté un jeune homme,
déjà prusieuTS fois condamné, qui avait reçu du-
ne dame réputée pour sa charité une somme de
Fr. 15,000, qui devait lui permettre de se créer
une existence. Le garnement a«yant utilisé l'ar-
gent en voyages, divertissements, etc., devra ré-
pondre de l'accusation descroquerie.

Dans 8a Région 
c- N̂VaHHIM ^̂ HIHi^̂ îî nnMî l Ĥi n̂HaMHiM B̂

Vue rencontre sanglante dans
la région de Chamonix

, Au cours «d'une échauftfourée dans la région de
Chamonix, entre soldats it^iens et jeunes Fran-
çais réfugiés «qtans le iwa«quis, cinq de ces der-
niers auraient été tués et dijc blessés. Dss tracts
signalant cette rencontre ont été distribués en
Haute-Savoie.

« o
Après l'accident du col de Bionnassay

On se souvient qu'au nnoU d'août, deux alpi-
nistes lyonnais, MM. Mouret et Comvert, avaient
été victimes d'un accident mortel au cours de la

traversée du glacier de Bionnassay. Au prix de
gros efforts et d'énormes difficultés, une carava-
ne partie de Saint-Gervais a enfin réussi à Ta-
mener les corps qui se trouvaient au fond d'une
coulée de neige, sur le versant italien dit gla-
cier.

O

Sept terroristes arrêtés dans l'Ain

A la suite d'un attentat contre un moteu r dc
battage, la section de gendarmerie de Bourg a
réussi à opérer l'arrestation de sept terroristes,
dont six appartenaient à «une bande organisée.

Nouvelles tocates
La situation

dans les mines uaiaisannes
au seuil de l'hiver

Nous lisons, dans le « Nouvelliste Valaisan »
du samedi 4 septembre écoulé une information
particulière sur la situation dans Jes mines va-
laisannes. Nous ne reviendrons pas sur cette in-
formation dont la «population valaisanne, et mê-
me celle d'autres cantons, connaît la teneur.
Mais nous tenons cependant à r-elever quelques

«poin ts «qui sont obscurs et méconnus du public.
Tout dabord, comme il a été dit , les mines dan-
thracite du Valais ferment leurs portes les unes
après les autres. De ce fait , des centaines d'ou-
vriers occupés jusqu'alors sont sans travail. La
plupart sont des pères de famille habitant le pays,
et non seulement des internés «polonais, comme
on le dit «pair ailleurs.

Cçtte situation, dit-on, provient de la «méven-
te. C'est juste. On nous assure que «le charbon
étranger rentre d«2puis un certain temps en quan-
tité suffisante, et propre à l'industrie ? Propre
au sens du mot, cair à l'heure actuelle, c'est du
lignite provenant de Hongrie et de Yougoslavie,
dont la teneur en cendre» est de 70 %.

Nos autorités fédérales, «dont la rigidité est in-
flexible, n'autorisent pas la vente de notre anthra-
cite au-dessus de 48 % 4e teneur en cendres. Et
pourtant qu'est-ce que le combustible étranger ,
qui est importé à l'heure actuelle ?

Nous Be «comprenons pas «très bien cette par-
tialité. En faisant travailler les mines du pays,
on fait diminuer le chômage, et les capitaux res-
tent en Suisse.

Nous admettons que nos mines ne peuvent
rivaliser en qualité arvec le charbon étranger.
Mais «de lia à recevoir du combustible à 70 %
eu Jieu et place du nôtre «qui, pour l'instant , serait
meilleur, il y a de la marge. Nous nous perdons
en conjectures.

«Nous prions les personnes compétentes de bien
vouloir nous éclairer à ce sujet , la «situation dc
nos mines devenant inquiétante.

o.

I propos ite l'UnioB l [«n
de fromage

Répondant à une question du conseiller natio-
nal Rufifieu? (Vaud), relative à Ja section lait et
produ its laitiers de l'Office fédéra l de guerre
pour l'alimentation , le Conseil fédéral déclare :

« Le Conseil fédéral n'a pas connaissance d'in-
dice permettant de conclure que la section du lait
et des produits laitiers de l'Office de guerre pour
l'alimentation «obéit à certains ordres et préavis
de l'Union suisse du çoruroerce de fromage
{Syndicat d'Economie de guerre) . La section du
lait est .préposée à tous les onganis«mes principaux
de l'économie laitière, l'Union de commerce du
fromage y comprise. Les instructions et décisions
sont arrêtées d'entente avec la direction de l'Of-
fice de «guerre pour l'alimentation et inspirées uni-
quemen t par l'intérêt général du pays. L'appro-
«visionnement normal de la Suisse en lait et en
produits laitiers en est une preuve convaincante
et «ïnantre que «ladite section accomplit les tâches
«qui lui «sont confiées avec toute l'objectivité dé-
sirable et dans la direction des buts visés «par no-
tre Economie de guerre. »

¦ «.«« Bu i

Le guide Pollinger eat mort
L'un des iguides les plus connus de la Suisse,

Jose«ph Pollinger, a succombé «mardi matin à son
domicile, à St-Nicojas, «à une attaque d'apoplc-
xjc. II était âgé de 70 ans.

Vente de pommes de terre à prix réduit
a la population dans la gêne

L'Office fédéral de guerre pour l'assistance com-
munique : l'Office de «guerre pour ' J'assistancc,
d'entente avec la section dea (pommes de terre de
l'Office «de guerre pouT l'alimientaiion, a, par or-
donnance «du 26 août 1043, sur la vente de «pom -
mes de (erj- f à pris réduit à «la population «dans la
gêne fixé les conditions dans lesquelles oette vente
aura lieu pendant H'hiver 1943-44. Peuvent bénéfi-
cier de pommes «de «terre à «prix réduit les person-
nes et les familles qui remplissent les conditions
posées «par «l'arrêté du Conseil fédéral du 10 oclo-
br«e l&tl sur tes couvres de secours en faveur de îa

tdlHd
apéritif «0 «çuuisiaur qui tient 1 se ml mur



population dans la gêne , certaines exceptions élant
prévues cn ce qui concerne les personnes qui sont
en mesure dc «planter eUes-mé-mes de* pommes die
terre. Le prix de vente réduit a été fixé à 10 £r
les li» kg. L» Confédération prend à sa cliarge te
tier i dc la différence entre le prix du prodnc* -iir
(augmenté des frais de transport , du sujpplément
pour livraisons cn gros , de «la taxe pour le prêt des
sacs et, pour les livraisons tardives, des frais sup-
plémentaires de magasinage) et le prix de vente
réduit ; les deux tiers «resitanits incombent aux can-
tons «et aux convtrniiiiîs. Pour permettre aux person-
nes dans la gêne , malgré l'augmentation du ooût
de la vie , de constituer néanmoins des réserves
pour l'hiver , lc prix de vente a été encore abaissé
paT rapport a l'année passée. Seront livrés : en
automne : jusq u 'à 120 kg. par personne aux fa-
mille* qui sont en mesure d'encaver la provision
nécessaire pour toute l'année ; en automne et en
février : jusqu 'à 80 kg. en automne et jusqu 'à 40
kg. au printemps pat personne aux familles qui r e
disposent pas de place suffisante pour l'encavage.
Les communes, en principe , organisent la présun-
te vente ; la section des pommes de terre pour-
voit aux livraisons destinées aux communes.

Un chasseur tombe dans les rochers

(Inf. part.) M. Biolaz , père du boucher de
Chamoson, personne très connue dans la ré>gion,
était à la chasse avec des amis dans la monta-
gne, quand tout à coup il fut  précipité au bas
d'un pan de Tooher.

Le malheureux , relevé grièvement blessé, a
été transporté sans connaissance dans un chalet
des environs. Entre-temps, le Dr Rtlj ordy, de
Riddes, mandé d'urgence, arriva sur les lieux et
prodigua ses soins à la victime.

On ne peu t pour le moment se prononcer SUT

les suites de cet accident.

Après le vol de bijoux
t au Château de Stockalper

«(«Inf. part). — Le « Nouvelliste » a relaté der-
nièrement que des inconnu s s'étaient introduit s
dans différents locaux du Château de Stockal-
per à Brigue, et avaient fait main basse sur des
bijou x représentant une coquette somme.

On vient d'arrêter trois individus sur lesquels
pèsent les plus graves soupçons. Il s'agit d'ou-
vriers occupés dans Jes entreprises des environs.

o 
Examens d'admission

' dans le corps de la police cantonale

Les examens d'admission dans le corps de la
police cantonale auront lieu les 13 et 14 septem-
bre, à Sion.

Rassemblement : a) Candidats de langue fran-
çaise : 08 heures, dans la cour du Collège des
filles ; b) candidats de langue allemande : 08 h.
au Laboratoire cantonal.

Le Commandant de la police cantonale
valaisanne :

I Gollut.
F«g -a » '

-* Levures sélectionnées pour les vins
Le Directeur du «Laboratoire de Microbiologie et

Fermenta tions (Inst i tut  cle Botan i que générale, Uni-
versité dc Genève) , rappelle à MM. les viticulteurs
du canton du Valais qu 'ils peuvent se procurer à
l'Institut sus-roentionné, des levures sélectionnées
à parlir des vins vailaisans : Dôle de Martigny, Fen-
<lan«l de Futty, Fendant Montibeu x , Fendant de
Vétroï , Fendant Johannishorg, Arbignon , etc.

«L'avantage de l'emploi des levures pures consis-
te en une fermentation rap ide, égale, qui élimine
l'action des germes étrangers ià la vinification : le
produit se clarifie plus vite , possède un goût plus
franc et une teneur en alcool «plus élevée que s'il
Q élé abandonné à la fermentation spontanée avec
tous les aléas qu 'elle comporte. On évite également
1 apparition de ferments qui produisent la mala-
die el qui pullulen t rapidement si , pour une cause
ou une autre , «la fermention normale est ralentie
ou nirrêtée.

Les levures que nous niellons à la disposition de
MM. Jes viticulteurs ont été sélectionnées et véri-
fiées au point de vue de leurs qualités «pratiques
(production de l'alcool , du bouquet et résistance au
mélusulfi te) .

H suffit de faire une demande écrite au moins
six j ours avant la vendange, à l'adresse suivante :
Institut de Botanique générale, Université de Ge-
nève. (Joindre «à la lettr e 1 franc en t imbres-poste).

Professeur Fernand Chodat.

Radio - Programme
SOTTENS. — Jeudi !) septembre. — 7 h. 10 Ré-veilIe-iutUii* . 7 h. 15 Informat ions. 7 h. 2ô Premierspropos. 11 li. Emission commune. 12 li. 15 Le quartd'heure du sportif. 12 h. 30 Musique légère. 12 h.•15 Informations. 12 h 55 Gramo-concert. VA h. 15Douze Symphonies londoniennes de Hay dn. 17 h.Emission commune. 18 h. Communications diverses.18 h. 05 Quelques refr ains. 18 h. 20 Pour vous.

Madame. 1S h. 40 Points de vue économi ques. 18 h.
•16 Ballade. 18 h. 50 Lc micro dans la vie. 19 h 15
Informations. 10 h. 25 Le programme de la soirée.
19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 Cinémaga-
zino. 20 h. Auta n t cn emporte le Vent. 20 h. ^40
Quand les nègres chantaient dans les comtes du
sud. 21 h. 15 Reportage inactuel. 21 h. 50 Informa-
tions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnasti que. 6 h. 40
nisques. 0 h. 45 Informations. 6 h. 50 Programme
de la journée. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Pour les soldats. 12 h. 30 Informations . 12 h. 40
Concert militaire. 13 h. Chants de soldats. 13 h. 15
Causerie. 13 h. 25 Accordéon. 16 h. Pour les mala-
des. 17 h. Emission commune. 18 h. Pour les en-
fants. 18 h. 30 Les cloches du pays. 18 h. 35 Cau-
serie. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Réeital de pia-
no. 19 h. 20 Imprévu. 19 h. 30 Informations.

VIEUX-GAULOIS
G R A N D  VIM F R A NCH I S

remplace avantageusement te Bourgogne
Spécialité

T A V E L L I  S. A. S IERRE
Vins du Valais. Rouge* étrangers

alie a capitulé
LES DERNIERS FAITS DE GUERRE

?>r

Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD
8 septembre. — L'ITALIE A CAPITULE.

Voici le texte de la déclaration qui vient d être
faite :

Le gouvernement italien a rendu ses forces ar-
mées sans condition.

La capitulation a été annoncée par le général
Eiscnliowcr.

Le commandant en chef allié, le général B. Ei-
senhower a ajouté :

« J'ai accordé à l'Italie un armistice militaire
dont les termes ont été approuvés par le Royau-
me-Uni, les Etats-Unis et l'Union soviétique.

J'agis donc en ceci dans les intérêts des Na-
tions unies.

Le gouvernement a déclaré s'engager confor-
mément à ces conditions sans réserve.

L'armistice a été signé par mon représentant
et le représentant du maréchal Badogiio et de-
vient effectif à cet instant.

Les hostilités entre les forces armées des na-
tions unies et celles de l'Italie prennent fin im-
médiatement.

Tous les Italiens qui agissent pour aider à re-
jeter les Allemands du sol italien auront l'assen-
timent et l'aide des Nations Unies ».

LONDRES, 8 septembre. (Reuter). — Ra-
dio-Alger annonce que la population italienne a
été informée de la reddition de son gouvernement
par des tracts et par la radio. Le maréchal Ba-
dogiio a adressé un manifeste eu peuple italien
par lequel , près s'en être référé aux Nations
Unies, il déclare que l'Italie résistera à toute at-
taque provenant d'un autre lieu. C'est à 18 h. 45
exactement que le maréchal Badogiio a lancé une
proclamation à la radio annonçant que l'Italie
avait signé l'armistice.

On ignore complètement jusqu'à maintenant
quelle est la réaction des troupes allemandes en
Italie devant cet événement.

QUARTIER GENERAL EISENHOWER
8 septembre.— Selon les dernières informations,
l'avance des troupes canadiennes et britanniques
continue rapidement au delà de Pal mi , sur la cô-
te occidentale de la Calaibre. Les avant-gardes
alliées ont atteint Gioia Tauro.

Les cinq colonnes «qui opèrent à l'intérieuT du

La retraite allemande à travers les7 forêts
et les étangs de Russie

20.000 Japonais encerclés
MOSCOU, 8 septembre. — La retraite alle-

mande dans le nord de «l'Ukraine et le bassin dn
Donetz a pris une t elle allure que, dit-on à Mos-
cou , l'on ne peut plus guère parler de « retraite
conforme aux plans établis », bien que les forêts
et les marais de l'Ukraine et les nombreu ses lo-
calités , voies «ferrées et exploitations industriel -
les du bassin du Donetz offrent d'excellentes pos-
sibilités de défense.

Dans les deux zones précitées, les Allemands
se Tetrrent si rapidement qu'ils n'emporten t pas
avec eux le matériel lourd ainsi que leurs dépôts
de munitions et de vivres et que souvent même
ils n'ont pas le teanps de les détruire. De «plus
en plus les Russes ont la surprise de trouver des
ponts et des viaducs intacts , ce qui* facilite la
poursuite de l'ennemi.

La raison de la rapide retraite de l'adversai-
re doit être recherchée, de l'avis du haut com-
mandement russe, dans les pertes énormes qui
ont été infligées à l'armée allemande au COûTS des
deux mois de la bataille d'été. Les chiffres cités
par le communi qué spécial de Moscou de «mardi
soir pour la période du 5 juillet au 7 septem-
bre (420,000 tués. 5000 appareils, 8400 tanks ,
5000 canons et 28,000 camions détruits , ainsi
que 1000 tanks , 2000 canons , 5000 mitrailleu-
ses, 80000 camions et 38.600 prisonniers cap-
turés) trouvent précisément leu r confirmation
dans les événements actuels.

La prise de Staline
MOSCOU, 8 septembre. (Of.) — Staline a

été prise.
¦ o 

Les rauages des oomûes
ROME. 8 septembre. (Stefani). — L'avia-

tion ennemie a effectué mercredi à midi une in-
cursion sur Frascati et d'autres localités des Mon-
ti Abani qui dominent la plaine de Rome, si-
tuée loin de tout objectif militaire. La petite
ville de Frascati est le lieu de nombreux insti-
tuts religieux. Peu après midi, la première va-
gue de bombardiers est arrivée au-dessus de la
localité. Les avions ont lancé un grand nombre
de bombes , incendiaires et explosives et ont at-

territoire calabrais, dans la direction du nord
n avancent par contre que lentement, l'ennem i
ayant détruit toutes les routes et les ponts. Les
destructions accomplies par les Allemands sont
particulièrement importantes dans cette Tégion.

Les deux colonnes britanniques qui cherchent
à atteindre Plati , située derrière le massif de
l'Aspromonte, rencontrent également de grandes
difficultés , ne pouvant être ravitaillées en vivres,
en eau et en munitions qu'à dos de mulets.

Dans la région de Gioia Tauro, les avant-gar-
des de la 8me armée ont engagé le combat avec
de fortes arrière-gardes allemandes. Ce seraien t là
les premiers "engagements importants depuis le dé-
barquement des Alliés en Calaibre.

NEW-YORK. 8 septembre. — Le burea u
d'United Press à New-York a reçu d'Europe des
informations , selon lesquelles la tension ne ces-
se d'augmenter à Rome depuis le débarquement
des troupes alliées en Calabre.

L arrivée incessante de nouveaux contingents
allemands et certaines mesures prises «par les au-
torités ne font cru'augmenter la nervosité du peu-
ple italien, «qui ne cache pas son mécontentement
au sujet de l'attitude du roi et du maréchal Ba-
dogiio.

BERLIN, 8 septembre. — D'après les dépê-
ches parvenues de Calabre, seules les troupes
de couverture germano-italiennes ont été enga-
gées jusqu'ici dans des combats défensifs.

Leur action de retardemen t est d'ailleurs effi-
cace et l'avance des «forces anglo-canadiennes est
entravée par de nombreux engagements locaux et
par les champs de «mines. Dans la Tégion de Pal-
mi, des éléments ennemis qui tentaient de gagner
du terrain vers le nord, ont été repousses.

Q. G. ALLIE EN AFRIQUE «DU NORD
8 septembre. — L'avance alliée SUT le littoral
nord et le littoral sud de la Calabre continue.
Au sud les colonnes ont atteint Bovarciarino, pro-
gressant ainsi de 16 k ilomètres.

Sur la côte nord, les éléments avancés ont at-
teint la rivière Retrace. Il se peut que les ponts
sur la rivière aient été détruits , ce «qui ralentit
l'avance des alliés. L'ennemi a manifesté une
certaine résistance.

Aucune nouvelle n'est parvenue SUT l'avance
de la colonne à l'intérieur des terres.

taqu é ensuite les localités de Colonna, Grotto
Ferrata , Lannivio et Veleteri qui furent l'ob-
jet de violentes attaques à la bombe et à la mi-
trailleuse. La première vague fut survie de deux
autres vagues qui causèrent des dégâts encore
plus sensibles.

«Le raid dura jusqu 'à midi 40.
Selon les premiers rapports, la rue principa-

le de la petite ville de Fra scati est presque enr
fièrement détruite. Le nombre .des victimes n'es);
pas encore établi. Les équipes de secours sont
parties immédiatement de la capitale. La popu-r
lation des localités bombardées a fait preuve
d'un calme et d'une discipline admirables.

^ 
LONDRES, 8 septembre. — Le ministère de

l'aJT communique : La nuit dernière, des ap«pa-
reuls ont atta,qué des aérodromes ennemis et des
objectifs ferroviaires en France et en Belgique.

Des avions du service naval ont attaqué des
forces légères alemandes dans la Manche et ont
détruit une vedette.

Aucun de nos appareils n 'est manquant.
LONDRES, 8 septembre. (Reuter) . — On an-

nonce officiellement que des avions américains
escortés de Spitfire de la R. A. F. ont attaqué
l'aérodrome de Lille mercredi matin.

Des sorties ont été effectuées sur le nord de
la France et de la Belgique.

* * *
G. Q. DU GENERAL MACARTHUR. 8

septembre. — L'offensive alliée contre les bases
japonaises de Lae et Salamaoua, où sont encer-
cles les restes de quatre divisions japonaises, soit
environ 20,000 hommes, a fait de rapides pro-
grès pendant ces dernières 24 heures.

Selon les dernières informations, les parachu-
tistes américains ne sont plus «qu'à 25 km. de
Lae.

Un ministre étranger meurt à Berne
BERNE, 8 septembre. (Ag.) — Dans la nuit

de mardi à mercredi est décédé à Berne M. Cons-
tantin Fouchard. ministre plénipotentiaire et en-
voyé extraordinaire de Haïti en Suisse.

Le défunt avait représenté son pays aupara-
vant en Allemagne. Depuis le début de l'année
il était  accrédité en Suisse,

une tragédie dans ta case d'un léopard
CHIASSO, 8 septembre. (Ag.) — Dans le

parc royaj de Monza où, depuis le début de la
guerre , on a transféré les fauves du zoo de Milan ,
un léopard enragé a attaqué un gardien qui était
en train de nettoyer sa cage. Ce n'est que plu-
sieurs heures plus tard -que l'on se rendit compte
de la tragédie lorsqu'on constata que le gardien
avait cessé de vivre et que le léopard s'était en-
fui. Après plusieurs heures de recherches, on re-
trouva l'animal dans une garenne où il était en
train de dévorer des lapins. La bête fut alors
abattue d'un coup de carabine.

o. . .1
Les Badogiio à Lausanne

CHIASSO, 8 septembre. (Ag.) — On ap-
prend que la comtesse Anna-Lili Badogiio et la
marquise Mario-Alloviti-Avila Badogi io se trou-
vent actuellement dans un grand hôtel de Lau-
sanne.

La comtesse Anna-Lili est la belle-fille du
chef du gouvernement italien et veuve du capi-
taine-aviateuT Paolo Badogiio, mort au combat
en Cyrénaïque. Quan t à la marquise Maria-Al-
loviti-Avila Badogiio, c'est la «propre fille du ma-
réchal Badogiio. Ces deux dames qui «se trouvent
dans la capitale vaudoise depuis lundi y resteront
une dizaine de jours.

.«-¦¦̂ ô- »̂^
Les gens sages

BALE, 8 septembre. (Ag.) — Le parti libé-
ral de Bâle-Ville et le parti des paysans, arti-
sans et bourgeois ont décidé d'établir pour les
élections au Conseil national une liste commu-
ne tout en .gardant leur entière indépendance. Les
paTtis en question, afin d'éviter dan s la mesure
du possible des excès dans la lutte électorale à
Bâle, ont offert aux catholiques populaires et aux
radicaux-démocratiqu es d'apparenter leurs listes
avec les leurs.

i , g. .L i
Ug escroc cTenvergure

«USTER, 8 septembre. (Ag.) — La «police a
arrêté le nommé A. Grob-Grimim «pour escroque-
rie. Le «bilan établi paT l'office des Jaill i tes indi-
que un actif de 20,000 «fr. à peine contre un pas-
sif de 670,000 fr. L'escroc trompa nombre de
vieillies gens, entre autres un vieillard qui lui prê-
ta ou se porta caution pour 250,000 francs.

i . p J i
Une jeune fille périt dans un incendie

BADiEN, 8 septembre. (Ag.) — La maison
de M. Isidor Ang«s't, secrétaire communal à Leng-
nau (Argovie), de «instruction récen te et habi-
tée depuis peu de temps par deux familles, a
été «la proie «des flammes. La mobilier a été par-
tiellement incendié. La fille du propriétaire, qui
était âgée de 25 ans, n'a plus pu se mettre en
sûreté et a péri dans les flammes. La maison
était assurée pquf'Fr. 31,000.—.

S p
La résistance en France

ALGER, 8 septembre. (Reuter). — 150 à
200,000 Français sont aujourd'hui complète-
ment organisés pour la résistance aux Allemands.
Ce renseignement a été communiqué mercredi par
M. François de Menthon, commissaire à la jus-
tice du Comité français de libération nationale ,
qui s'est enfu i de FTance il y a un mois. M.
de Menthon a précisé «que ce contingent possède
une organisation militaire et un service de ren-
seignements. « 60 à 70 % de la population sont
gaullistes, dit-il . 20 % suivent les directives com-
munistes, tandis que les 10 % restants sont telle-
ment compromis avec les Allemands ou Vichy
qu'ils ne peuvent changer de camp ».

ST-MVÛBl'CE. — A« Cinévox : Michel Simon,
Pierre Frèsnay et Katc de Nagy dans lc grand film
mystérieux : « La Bataille Silencieuse ». — On a
souvent plaisir à lire un livre d'aventures policiè-
res si l'intri gue est bien charpentée, si les scènes
sont attachantes, inattendues et parsemées d'inci-
dents comiques...

Vous éprouverez un «plaisir bien plus grand en-
core avec le beau film de Pierre BiÙon : « La Ba-
taille silencieuse », tiré du «livre de Jean Bommart
« Le poisson «chinois » qui obtint le Prix du ro-
man d'avenlures. C'est une réalisation élourdissan-
te de mouvement, de scènes amusantes, de « gags »
d'une drôlerie achevée. L'extraordinaire aventure
vécue par le journaliste Méricant (Pierre Fi-esnay).
par l'étudiante Draguicha fKate de Nagy) et le
mystérieux Sauvin surnommé « Poisson chinois »
(«Michel Simon) vous «tiendra en haleine , vous char-
mera , vous amusera , et vous penserez co.rn.Tne nous:
La Bataille silencieuse es,! certain ement «le meilleur
film policier tourné en France depuis longtemps!

L'interprétation est vraiment remarquabl e : Aler-
me est un étonnant directeur de journal , autoritai-
re, cynique et cocasse. Pierre Fresnay a îles enthou-
siasmes, l'effarement el la décision de son rôl e dc
journaliste rêveur, passé à l'action. Mw*hel Simon
est un agent secret original, bonasse, terrifiant el
ironique , quant à Kate de Nagv , elle est tout à fail
charmante et joue admirablement.

La Bonch«erie Clalvaz-Tschopp, Martigny-Ville
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Henri MOURA
son fidèle employé.

L'ensevelissemen t aura lieu ;\ Grandvillard (Gru
yère) , le jeudi 9 septembre, à 10 heures.
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Un nouvel extrait de cellules cutanées, j eunes,
a été découvert par un célèbre spécialiste. Sous le
nom de • Biocel • il est incorporé maintenant dans
la Crème Tokalon rose. Employez-la chaque soir ;
elle rajeunit la peau pendant votre sommeil. Vous
vous réveillez plus jeune chaque matin. Pour le jour ,
employez la Crème Tokalon blanche (non grasse)
qui rend la peau claire , fraîche et douce comme du
velours. Par ce simple traitement, toute femme peu*
se rajeunir d'une dizaine d'années.

Installation complète
d'appartement par

WidiMîï mm - m
est une garantie

de bon goût
Magasins de Ventes
seulement au somme! du Grand-Ponl.

Le contrQîe ces stccKs
devieni-il malaisé? Ruf précise
toujours leur mouvement, leur
état, leur valeur et les prix
de revient.

Comptabilité Ruf Société Anonyme
Lausanne, 15, Rue Centrale, Téléphone 2 70 77
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Le secret
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C'est dans cet édifice, dit-elle en regardant à
travers la jalousie, qu 'aura lieu la cérémonie de ce
¦oir. C'est mon grand-père qui l'a fait bâlir. L'Etat
n 'est pas à nous, mais il possédait le terrain.

— «Cette construction n'appartient-elle pas main-
lonant à' Goungadhoura ? demanda Thérèse.

— Non , elle faisait partie de mon legs. II en est
île même de la maison où nous sommes. Regardez !
Des gens arrivent à dos d'éléphant pour me ren-
l 're honneur. Beaucoup de nobles du pays sont
pauvres aujourd'hui ; d'après ce qu'on m'a raconté ,
il y en a un qui est venu à pied ; il marchait Ja
nuit pour éviter les sarcasmes des malappris. Il a
un cheval, maintenant : il en aura dix quand je se-
r.ii maharani.

— Tout ceci ne «par\*iendra-t-il pas aux oreilles
lies Anglais ? demanda Thérèse.

irasmini se mit à rire.

^¦I.HHI | ." — '  -̂ —TT-IT1I— 

CINÉVOX ¦ St-Maurice
Samedi 11 septembre, à 20 h. 30

Dimanche 12 septembre, ' à 14 h. 30 et 20 h. 30

Le meilleur film policier de la saison

Latiaiaillesiiencieuse
avec Michel Simon - Kate de Nagy - Pierre Fresnay

COMPTOIR
SUISS

Lausanne 11-26 septembre 1943
Billets simple course valables pour le retour

«fSfî l T«|"M désinfections générales , «kH'B|ff Chambre à coucher

UlULlr: T'T T "  ̂Ô II I 9C-dU lif de' m^LTTm.
UULlbl l truction de cette vermine t ! I W« ï  fQ de ,argei 2 sommiers
JEAN BERGER, désinfecfeur diplômé autorisé par l'Etat métalliques, 2 matelas pur
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Ecole Cantonale d'Agriculture -al
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Ecole ménagère rurale '. . „ , manaer no

ATTENTION I Punaises, puces, poux, rats et souris sonl

porteurs de microbes des maladies contagieuses.
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K— ' yer ciré, grand buf fet de

Ouverture des tour» « Un «octobre-début novembre , ;ervicei f portes, avec
Enseignement théorique el pratique I grande glace indépen-

S'inscrire auprès de la Direct ion en produisant les ' I dante , grande table 2 ral-
pièces suivantes : livret scolaire ou certificat d'é- I longes , 6 chaises. Le tout
tude, certificat officiel de bonne conduite, «certifi- en parfait état,
cat médical formulair e de «l'établissement). Les *,.,„»,„ mini.tro
anciens élèves peuvent être admis en avril aa î Tl t
COûTS spécial pour la formation de .professionnels W marquais. ue"e"e ¦"
en arboriculture fruitière et cultures maraîchères. t 9laise_ en ala,°U -f 1,-™'"

m bre. 2 grands tapis bmyr-
MVVVVVVVVVVVVVVVViWWWW ne usagés. Lustre

— ~~~ incrustations fer forgé, si-

Pour une p ublicité effica ce , choisissez gné « Muiier ». Tableau
r , , , «  * » russe, genre icône, peml

le Nouvelliste, le journal le pl us répandu sur f euille d'or, pièce très
du Valais, paraissant 6 fols par semaine oTe'iquelTabieaux3!. iw

JOURNéE nmwm.
[1 9-18 h. Ouverture des halles d'exposition.

f 
9-18 h. Ouverture du « Salon de Lausanne »,

| ¦ I entrée spéciale 55 et.
Mjl 14_ 18 h« Marché-concours d'aviculture ef de
nsm cuniculfure.

«S 14 h. 30 Ouverfure officielle du XXIVme
Iffi Comptoir Suisse. Musique d'hon-
\im neur : La Fanfare d'Aigle.
E 17 h. Cérémonie d'ouverture au Grand

Restaurant. Exposé de M. Mce Mô-
rel, directeur du Comptoir Suisse
Discours de M. J.-H. Addor, député,
syndic de la ville de Lausanne .
Concert par la Fanfare d'Aigle.

Dimanche 12 septembre : Journée
du Commerce ef de l'Artisanat genevois

— Leurs espions sont partout. Mais on a beau-
coup parlé d'un tournoi de polo qui doit être célé-
bré à Sialpore, du côté anglais de la rivière. Les
fil s d'Albion encouragent les sports comme dériva-
tifs à notre turbulence de Rajpouts, et ils ont ma
foi raison I La présente assemblée a donc pour but
de décider lesquels de nos j eunes casse-cou pren-
dront part au tournoi , et qui fournira les poneys.
Les Anglais se prêtent bien des chevaux entre eux :
pourquoi n'en ferions-nous pas autant ? Leurs es-
pions rapporteront que cette partie de polo suscite
parmi nous beaucoup d'intérêt , et les Anglais s'é-
panouiront dans un sourire de complaisance.

— Mais supposez qu'un mouchard se glisse à
l'intérieur pour voir la cérémonie ? suggéra Thé-
rèse.

Yasmini la fixa de ses yeux clairs, tout au fond
desquels un regard de Viking suggérait les fiord s
glacés d'où émigra jadis une de ses royales aïeules.

— Qu 'il vienne ! dit-elle. Ce sera la dernière cho-
se qu'il aura vue 1

Thérèse garda quelque temps un silence pensif.
— Quand a lieu le tournoi ? demanda-t-elle. Les

Anglais ne trouveront-il s pas étrange qu'une confé-
rence destinée à choisir cavaliers et chevaux ait été
si longtemps différée ?

— Peut-être, répondit Yasmini. Toute réunion

On cherche de suite dans
famille catholique ayant cui-
sinière et nurse , une

lu ne Ëiie
aimant «les enfants , sachant
bien coudre et repasser ; de
préférence personne ayanl
déjii servi.

Ecrire ou téléphoner 3
Mme Ponti , Avenue Bertrand
9, Genève. Tél. 5.36.27.

A vendre
pour cause

départ
un min

MODERNE

le paysages suisses, an-
ciens. Encyclopédie fran-
çaise 1870, Diderot, d'A-
lembert, J.-J. Rousseau, 39
vol. avec gravures. Diner
« Limoges » /incrustations
or grand feu, complet pr
douze personnes, état de
neuf. Manfeau et jaquette
fourrure (gris), parfait
état, taille moyenne. Va-
ses Chine, bibelots, di-
vers.

S'adresser à Mme V.
Vietti, Avenue de Béthu-
sy 87, 1er étage, Lausan-
ne. A partir du-13 au 30
septembre, entre 14 et 19
heures.

Martigny
absent

leur est suspecte. Mais voilà un mois, nous avons I — Mais Goungadhoura lui-même ?
organisé une belle dispute à leur intention'. Ea tétt* — Il est déjà dans la nasse. On peut dire ceci
nion actuelle a pour but avoue 'de rétablir! lfi tsGBi . en faveur des Anglais : ils sont lents à déduire des
corde. Les Anglais aiment à voir les Rajpouts se conclusions, plus lents encore à changer de politi-
chamailler entre eux, en vertu de leur ancien die- que ; mais une fois leur résolution prise, ils vont
ton : t Diviser pour régner > . Je ne comprends pas vite en besogne I Goungadhoura a fait  parvenir des
encore lout à fait ces gens-là , mais à certains points messages aux tribus du nord-ouest. Comment je le
de vue je les tradui s à livre ouvert. Us nous laisse- sais ? Vous avez vu Ismaël , mon portier : c'est son
ront nous quereller tout notre soûl en matière de propre frère qui portait  les lettre s et rapporlait  les
polo. réponses.polo.

C'est un riche et • rare plaisir que de suivre le fil
d'une intrigue, assise sur de moelleux coussins
dans une chambre bien fraîche, le dos tourné à une
jalousie qui laisse passer des fléchettes d'or ; le
passe-temps comporte tant d'attraits et si peu d'ef-
fort ou de péril I Thérèse s'en donnait à cœur joie.

— Mais une fois la cérémonie terminée, dit-elle ,
quand vous-même aurez proclamé le prince Outirou-
pa roi de Sialpore, encore restera-t-il le problème
de le faire reconnaître par les Anglais... Il restera
Goungadhoura qui vous barre le chemin... Il res-
tera ses fils... Combien en a-t-il ?

— Cinq, tous sains et bien portants. Eh bien I ces
rçquets devront pâtir de leur origine I Prend-on le
poulain d'un cheval de retour pour l'entraîne r com-
me monture de bataille ? Les Anglais détourneront
leurs regard s de la lignée de Goungadhoura .

machines i écrire
Mines a calculer

Rubans, carbone
et accessoires

i Hallenbarter ¦ Sion
OVALES
de 100O et 1300 li-tres, en
bon étal. S'adresser au Nou-
velliste sous chiffre E. 3898

ni ii! pi;*' *§ » I f II «i f il  i i  l i '- l i l l  Envoyez -nous  les coupons
¦ "• !«¦••¦ •¦*» jf ttBM gris-bleu et nous vous livre-
et jeune fille «pour aider au rons le mélange albuminé
ménage , sont demandés. pour

Boulangerie MOTTAZ, Av. Ql^RflO nfi Dftlll C0
Recordon 3, «Lausanne. , rSlilSî  H! «TL E I I I  l S

TE1IISS1EH P. Langer, Parc avicole
Gland.

sont demandés de suite pour
travaux de fouilles , Jiar l'en-
treprise A. Felli, Leysin.

Jumelles
à piismes

Zeiss et Kern

Assortiment encore
au complet

1 Henri MORET
: & Fils • Martigny
«j Avenue de la Gare

——¦ -n—«—

lis mobilier
ir. 628.-

à l'état de neuf
cn noyer massif

1 grand lit 2 places, literie
soignée. 1 armoire è glace ,
1 beau fauteuil , 1 divan , 1
table servante, 1 .table de
nuit , 1 sellette , 1 pendule.

L. Fessier, Collonges 33,
près Comptoir. Le dimanche
sur rendez-vous.

mira!
On prendrait deux bonnes

vaches laitières prêtes au
veau. N'importe qu'elle race.
De novembre à mai. Bons
soins assurés. S'adresser au
Nouvelliste sous D. 3897.-«ouveiusie sous u, 307t. om v
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$ WBoSlIf BlSlw de consommation

, . ,. , et fourragèressérieuse ef de confiance est -*
demandée pour aider au mé- CAROTTES de consommation,
nage dans famille catholique. iaunej el ,ou9et

Entrée de suite. Faire offres CAROTTES fourragères
à la Boulangerie Eicher-Droz, Toutes quantités, chargées en
Rolle, Vaud. sacs ou en vrac

H£  .» «t » t» cm *» .-»> S'adres. à : W. Hillbrunner
[W ri n Syr  Anel (Berne), Commerce agri-
I T - b l l i aS ^  cole. Tél. 8.35.63.

On offre à I hivernage de- —-————————————
Ff HsrSS M*P k limes
encore ses huif litres de lait Usine spécialisée
actuellement.

S'adresser sous chiffre P. MAGNENAT FRERES
6066 S., Publicitas, Sion. Cossonay-Ville (Vaud)

L'administration des téléphones cherche que]
ques

spprentses téléphonistes
Les candidates , de nationalité suisse, âgées de

17 à 20 ans, ayant une bonne instruction et con-
naissant au moins deux langues nationales , peu-
vent adresser leurs offres de service, accompa-
gnées d'un bref curriculum vilae , de certificats
d'étude et de l'acte de naissance ou d'origine à

l 'O f f i ce  télép honique de SION
Délai d'inscription : 25 septembre 1943

Des tirs à balles auront lieu le samedi 11 sep-
tembre 1943, de 0700 à 1000 dans la région Plam-
buit , Le Buet , Chûtel et Pelitmont.

«Le public devra se conformer aux ordres ides
sentinelles. Le Commandan t des tirs.

— Comment Goungadhoura ose-t-il risquer son
trône en commettant une pareille sottise ?

— Il croit le sauver. Il espère prouver que ce
sont les tribus qui ont commencé le marchandage ,
puis mettre son armée à la disposition des Anglais...
y inclus Tom Tripe 1 C'est Patali qui lui a mis cela
dans la tête. Peut-être convoite-t-elle un collier de
dents de montagnards... Qui sait ? Goungadhoura
s'est lourdement endetté envers Moukhoum Das ,
afin d'envoyer de l'argen t aux Mahsoudis , pour qui
l'or compte plus que les promesses. L'imbécile s'i-
magine que les Anglais lui permettront ensuite de
lever des imp ôts extraordinaires pour s'indemniser.
Et puis , sur le chapitre des dépenses quotidiennes
de son armée, il espérait bien gratter quelques
lacks de roupies. Patali grille de faire enchAsser des
diamants dans le plombage de ses dents I


