
Le plat du jour
Les discours que «ies membres du Oon-

f«eiil if(j<la?riiil jMij 'iiMiiic.ej it d;uLs ces gratitudes
m;i:iii.fe.S'l;iili(iiis ôeoniominiues (Jiiie sont les
Foires ot les CoinjMorrs souit Jes ipliits du
jour , coorjume ou dit sur les menus de res-
laiumnit.

Et ceûui kle M. Stiumpdllii, chef du Dép*a.r-
teanent de l'Economie pu'hlique, que nos lec-
teurs trouveront ci-dessous, est un plat du
jour ides (pfliua sulisfcantiols qui peut suiflfire
a nouirrir notre presse suisse passotblemeirt
aQimenitiôe par Iles liors-d'oDiuvre des évéue-
mon ts d'Italie.

R ien de décousu d'ans ce discouirs.
On y romanque des >ra3fllexionis pra tiqueï

sur l'utilité des foires et des Comptoirs —
lies deux ne If ont qu 'un — SUIT Ha nécessR<d
d'envisager un» iprognaimirne d'après-guerre,
SUT le imaînitien et île développement de la
paix socitile et , enfin, suir Q'inslitu'tion , à
plus ou moins l>rève échéance, de Q'assuran-
ce-vieililesse. "

Tout cela est excellent et vient à son heu-
re, car Iles partis politiques, obsédés par les
soucis de Ja campagne électorale, finissaient
par désapprendre les devoirs de la démocra-
tie.

Du moins, ne l'entendaient-ils plus sur ce
qu 'ils doivent être. '

M. le conseiler fédéral! Staimpffl/i, partant
haut et en irmaître qui a journellement /les
mains dans la pâte, a ramené tout le mon-
de ù la froide raison.

Il a , en outre et fort sagement, pincé la
carde électorale.

'Ecouitez4c, relisez-Ole, et les chefs de par-
tis comme les électeurs sauront tout de suite
la manche qu'ils auront à suiivre.

Pas un instant, le représentant autorisé
du Conseil fédérai! n'a songé à contester aux
partis Ile droit de défendre des principes et
un programme.

Il reconnaît également ce droit aux par-
tis nouvellement fondés ou en formation ,
sans doute en vertu de cette liberlé, qui est
un de nos précieux apanages et selon laquel-
le H fa:iiit permettre les mi'an i fcsfaitionfc de
l'esprit.

Toutes sortes de préférences hanten t les
cerveaux comme les estomacs. Il y a bien
«les gens qui iinangent du, rat, du serpent et
du chien.

Seulement , si M. le conseiller fédéral
aStanvpPli laisse .aux candidats le soin de pré-
sen t er ileurs doctrines au Corps électoral,
nuSmc sous la forme cx cathedra, il leirr
fait k pressante recommandation d'cxrtir-
por de ileurs discoure et, évidemment, des
polémiques tic jo urnaux , tout , ce qui pour-
rait nui re au fmn i intérieur de concorde et
d'union.

C'est là un conseil d'exceptionnelle por-
tée qui sera écouté et suiv i dans les contres
et les villes, mais qui r isque d'être dédaigné
dans Jes campagnes.

On sait , de reste, que si dans certaines ré-
gions rurales et dans certaines cnmvmumcs ,
on arrive facilement à 5c itnoHrc d'acrord ,
dans d'autres , par contre, continue do souf-
fler un vent de discorde qui vien t de loin ,
et qui a amassé entre citoyens des haines
«pic se son t léguées les Jamillles ennemies.

Ce sont ceux-!Û que M. le conseiller fédé-
ral Stampfl i convie au respect mutuel et à
la dignité , donnant à entendre que la cam-
pagne électorale ne doit pas prendre des
aspects dont la Suisse aurait ensuite à rou -
gir comme une tomate.

Il esl ponmis, heureusement, de compter
sur le bon sens dont le peuple ne cesse de
fourn ir abondaminicnt la preuive depuis qua-
tre ans.

Nous avons loin jours eu horreur , au Nou-
velliste, une horreiiir intense, de toutes les
attaques à coups de pied ou ù coups de
poing, contre des uiagisitrats en fonction ou
de futurs magistrats, sachant que- de ces
bassesses ne peut se dégager qu'une impres-
sion défavorable aux intérêts généraux du
canton*.

Nous savons pourtant ce que c'esit que
de tenir, une plume.

Mais 1 faudrait animer drôlement son
pays, et d'une bizarre façon, pour rouler
clans la iboue des hommes qui ne pensent
pas comme n/ous, mais qui peuvent domain
occuper une fonction publique.

Il importe que la caimjpagne électorale
sorte des chambres ù lessive et se fasse uni-
quement sur des questions de principe.

L'apaisement, auquel M. le conseiller fé-
déral Sitaimpfli *a fait allusion ne doit pour-
tant pas devenir un non-sens dans notre
démocratie.

, •• ¦*' Ch. Saint-Maurice.

L'allocution
de ill. le conseiller reuerai siampiii

au comptoir suisse
M. Slampfili , chef du Département de l'Econo-

mie publ ique , a pris la parole à la Journée offi-
cielle du Comptoir suisse. Après avoir apporté
le salut du Conseil fédéral , M. Stampfli a mis en
évidence le fai t que le Comptoir de Lausanne, les
fo ires de Bâle et de Lugano ne cessent de pros-
pérer bien que la guerre dure depuis plus de
quatre ans. La teclini que et l'esthéti que de ces
manifestations marquent au contraire un progrès
constant.

Les foires suisses on su avec intelligence adap-
ter leur programme aux nécessités nouvelles de
l'économie de guerre , contribuant ainsi largement
au renfoncement de la résistance économique du
pays. L'orateur constate aussi avec satisfaction
que nos trois expositions nationales collaborent
harmonieu sement. Puissent-elles demeurer fidèles
à leur tradition tout en sachant se plier à des si-
tuations qui changent rapide ment. Ces ainsi qu 'el-
les serviron t le plus utilement .'économie suisse
dans ^on ensemble.

Le programme de paix
M. Stampfli poursuit en ces termes : ' U serait

certes prématuré de donner dès aujourd'liui à nos
foires le conseil do transformer leur programme
en vue du passage à l'économie de paix. La situa-
tion internat i onale ne permet pas encore d' envi-
sager lo retour prochain de conjonctures dans
lesquelles les mesures extraordinaires édictées par
lr Conseil fédéral pour le maint ien do la sécuri-
té ri du ravitaillement du pays deviendraient su*
perdues.

Au contraire , la guerre a pris ces derniers temps
une tournure qui nous met en face de diff icul-
tés et de dangers accrus et qui , par conséquent ,
nous oblige à redoubler de vigilance et à Être
prêts à toute éventualité. Le Conseil fédéral a
ordonné les mesure s appropriées , il continuera à
fa ire en sort e que nous soyons à l'abri de surpri-
ses et de périls imprévus. Ces mesures, indispen-
sable à la .sauvegarde du pays, ne vont pas sans
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Montgomery arrivera-Hi a temps ?
Toujours ptus près de Kiev

POUT le moment, la situation militaire reste
indécise.

A Salerne, les Alliés avouent sans réticence
qu 'ils ont subi un cuisant échec. Le imarécihal
Kesselrirag, paraît-il , avait tout préparé pour re-
cevoir les Alliés dans cette Tégion. D'aucuns se
demanderont s'il n'avait pas eu connaissance des
plans du général Eisenhower ; car le plus ex-
traordinaire devient possible, après l'enlèvement
de M. Mussolini.

Repousses sur leurs plages de dépaTt, les
Américains de la 5me armée sont directement
protégés par l'artilleri e de la flotte. Ils s'effor-
cent de s'y maintenir, jusqu'au moment où les
avant-gardes de Montgomery pourront interve-
nir dans la bataille en prenant l'armée de Kes-
selring à revers.

De source allemande, on assuTe que les Amé-
ricains sont coupés des Anglais et que la puis-
sance de combat des troupes d'invasion a été
si affaiblie par des pertes extraordinairement
élevées cn hommes et en matériel que l'adver-
saire ne saurai t songer à de nouvelles opéra-
tions offensives de grand style en dépit des ren-
forts qu 'il a encore Teçu s la nuit passée.

Par contre , le porte-parole militaire du Grand
Quartier allié en Afrique du Nord déclare qu'à
la fin de la journée de la bataille acharnée de
Salerne, la situation était meilleure pour les ar-
mées angk-américaines-

« A Sa'lerne, les troupes américaines ont réus-
si à raccourcir leurs lignes et à renforcer leuTS
positions, pour Tésister aux attaques de l'enne-
mi ».

Mais les Allemands lancent attaques sur atta-
ques.

Les rapports du front signalent que les Alle-
mands ont sulbi de lourdes pertes, mais l'on croit
que le Commandement allemand a donné l'or-
dre de défendre jusqu'au bout chaque position.
L'aviation allemande est très active-

On résume la situation comme suit à la .fin
de la soirée :

Le verrou des Alliés tient bon à l'ouest et au
nord-ouest de Salerne tandis qu'au nord les

imposer à l'économie dee entraves et des sacrifi-
ces. La Conseil fédéral ne l'ignore pas. Par ail-
leurs, il ne prend ses décisions qu 'après avoir soi-
gneusement examiné les exigences de la défense
militaire et les nécessités économiques du pays,
la priorit é étant , bien entendu , donnée aux pre-
mières. Aussi le gouvernement fédéral peut-i l
compter, j'en suis certain , sur l'appui incondition-
nel du peuple suisse.

Les élccUons fédérales doivent se passer
dans la dignité

Si importantes qu'elles soient , les proch aines
élections au Conseil national ne sauraient être
pour le peuple suisse une raison de donner à l'é-
tranger et particulièrement aux Etats belligérants
un spectacle de luttes et de désunion à l'intérieur
du pays.

Le Conseil fédéral ne songe certes pas à empê-
cher les divers groupements politi ques d'échan-
ger leurs vues sur des questions de principe ; de
même , il n 'a nullement l 'intenlion d'étouffer des
tendances nouvelles qui pourraient se faire jour.
En revanche , il j uge indispensable que la campa-
gne électorale n'cmprunle pas des aspects dont la
Suisse, plus tard , aurait a rougir ; la résistance
encore très nécessaire de noire front intérieur en
dépend.

La paix sociale
Cela ne signifie pas du tout que je sois lios-

ies 3 sa erne
Allemands ont réussi a percer et a pénétrer
dans la ville de Salerne où des combats de rue*
sont en cours.

Au sud de Salerne, la situation est plus cri-
tique, mais pas autant cependant que le disent
les dépêches allemandes. Les Canadiens se main-
tiennent sur la côte plate, mais sont exposés au
feu des batteries allemandes. La flotte le» pro-
tège cependant dans une certaine mesure en con-
trenbattant l'artillerie adverse.

C'est avec une anxiété compréhensible qu'on
suit l'avance des colonnes de secours. Le gé-
néral Montgomery tient « l'horaire ». A minuit ,
il n 'était plus qu'à .95 ou 100 km. de l'aile
droite de la cinquième armée. Il faut donc que
celle-ci tienne encore au moins quarante-huit
heures. Tiendra-t-elle ? Bien des événements
peuvent se passer au cours de ces prochaines
journées.

On a vu par le « Nouvelliste »' de jeudi ma-
tin que le 15 septembre les troupes russes ont
pris ie grand nœud ferroviaire et k ville de Né-
jin , après deux jours de violents combats.

Dans k direction de Zaporojie et de Meli-
toppl, les troupes ont développé leur offensi-
ve et avançant de 10 à 15 km., ont pris plus
de 60 localités habitées. Dans la direction de
Pavlograd, l'offensive se poursuit.

Staline a adressé aux troupes l'ordre du jour
suivant : ¦ •

« Ce soir, Moscou, saluera au nom de k pa-
trie nos troupes victorieuses par 12 salves ti-
rées par 124 canons. Je remercie les forces que
vous commandez pour leur courage et leur fidé-
lité au devoir qui aboutirent à la libération de
Néjin. Gloire éternelle aux héros tombés dans
la bataille. Mort aux envahisseurs allemands ».

De plus, les Russes ont franchi k Désna sur
un large front et ont établi sur la rive occiden-
tale des têtes de pont qui leur permettron t de
monter une puissante offensive contre la Rus-
sie Blanche. Ils ont Tepris presqu e toute l'Ukrai-

(La suite en deaxlème page.)
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tille à la discussion des problèmes intéressant l'a-
près-guerre. Parm i ces problèmes , celui de notre
paix sociale figure au premier plan. Le Conseil fé-
déral n 'en méconnaît aucunememt toute l'impor-
tance. Néanmoins, je tiens à répéter ici ce que
j'ai dit dans une autre assemblée : une politique
sociale qui entend être efficace doit reposer sur
une économie saine et viable. Je ne pensé pas qu'à
nos exportations , mais aussi à la sauvegarde de
notre agriculture, qui , dans l'après-guerre, exige-
ra des mesures législatives non pas seulement tran-
sitoires , mais durables. Dès lors, le maintien et
le développement de notre économie sont la con-
dition primordiale du procès social. Et c'est ce à
quoi il nous faudr a vouer toute notre attention.

L'assurance' vieillesse et la collaboration
avec les cantons

Ces diverses tâches ne devront toutefois pas
nous détourner d' une préoccupation cs-sentin-iUe, à
savoir l'aide à la vieillesse. Notre population
éprouve de plus en plus le sentiment que chacun
devra être à l'abri du besoin dans ses vieux jours.
Les init iatives qui sont à J'élude donneront au
Conseil fédéral le moyen de mettre en chantier
sans délai les travaux législatifs nécessaires. Jus-
qu 'au moment où une assurance fédérale sera sous
toit , il s'écoulera encore quel ques années ; pen-
dant cetle période transitoire, il apparaît indis-
pensable d'accroître, d' entente avec les cantons, les
preslations actuelles de l'assurance vieillesse. La
collaboration entre la Confédération et les can-
tons devra être la clef de voûte de l'assurance
vieillesse.

S'il nous est permis d'esquisser des plans pour
un avenir meilleur, il importe que nous ne per-
dion s pas de vue les exigences d'un présent bien
sombre encore ; faisons une fois de plus le ser-
ment de ne pas relâcher notre vigilance et de ne
rien négliger pour que notre cher pays demeure-
libre et indépendant.



oriental e et poussent maintenant en direction
¦ Kiev qui n 'est plus qu 'à 110 km. de la ligne
¦ feu.
Sur la partie sud du front , les défenses alle-
indes sont percées et les Russes progressent
oidament vers le Dniepr. Tous . les « héris-

>ns », laissés en arrière paT les Allemands
ins leur retraite,, çont réduits les uns après
3 autres. La stratégie du maréchal Chapochni-
DV cherche à couper les voies de communica-
on des troupes allemandas. C'est ainsi que les

blindés russes n sont plus qu 'à 16 km. de la
i oie ferrée Poltava-JCiev ; s'ils parviennent à at-
:eindre cette artère vitale les Allemands qui
;ont dans la région de Poitava ne pourront plus
>articiper à la défense de Kiev. Ce secteur de
a ligne de bataille prendra donc une importan-

ce particuliere .au cours de ces prochaines jour-
îées.
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Suicide du maréclial Cavallero

L'agence Stefani communique :
Le maréchal Ugo Cavallero, qui avait été li-

béré dé la captivité , ne pouvant supporter le
déshonneu r de la trahison honteuse de k pa-
trie , s'est- suicidé. L'Italie perd en lui un hom-
me strictement fidèle aux plus hautes vertus mi-
litaires , un homme pour lequel une parole seul e
comptait : honneur du soldat.

(Le suicide , cependant , ne rehausse pas).
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Une m afin le timntutii
tout li iusfiii iiiie

Mercredi matin, à 9 h. 30, ont commencé de-
van t le Tribunal militaire de la Ire division A,
siégeant .à k salle de l'Akbaima, les débats
d'une affaire présentant un certain caractère de
gravité. '

Le Tribunal est présidé par le lieut.-col. An-
dré Paschoud, assisté du cap. Louis Chappuis,

du .cap- Pierre Glasson, du cap. Gustave Bar-
bey, de l'adj. sof. Willy Freiburghaus, du sgt
Jean Schwaller, du cpl René Ducry.

L'accusation est soutenue par le major Ro-
ger Corbaz. Les fonctions de greff ier sont assu-
mées par leTt. René Vaueher, et le cpl. Georges
Joss est désigné comme audiencier.

Les gendarmes de l'armée introduisent l'accu-
sé, le sergent de cuisine Paul Bricod, cuisinier
de profession, né le 18 janvier 1898, à Châ-
teau-d'Oex. Il est prévenu de désobéissance, ac-
ceptation de pot-de-vin, abus de confiance, es-
croquerie , faux dans les titres, gestion déloyale ,
etc.

.Le • làeut. Pierre Mar.ggi assiste le prévenu.
A côté de ce sous-officier prévaricateur prend

place Marthe Lenoir, née en 1910, à Winter-
thour, couturière, avenue Dumas, 5, prévenue de
recel. Elle a ,reçu des légumes, fruits , froma-
ge, café, saucissons, prélevés sur des marchan-
dises appartenant à l'armée. Le 1er Meut. Jean
Brunschiwig est au banc de la défense-

L'acte d'accusation dressé par l'auditeur , ma-
jor Roger Corbaz, reproche notamment au ser-
gent Bricod d'avoir, alors qu'il fonctionnait
comme chef de cuisine de la Cp. surv. 103, du
début de juillet 1940 à la fin d'avril 1942 d'a-
voir, à réitérées reprises, sollicité ou accepté de
fourni sseurs de l'armée, des dons ou d'au tres
avantages auxquels il n'avait pas droit. Ces
« pots-de-^vim » furent nombreux.

U est en outre accusé d'avoir prélevé des
fruits , des légumes et d'autres denrées destinées
à son unité en les remettant ou les envoyant
à sa femme ou à sa maîtresse.

D'autres accusations (faux et escroqueries)
trop longues à énumérer ici, sont mentionnées
dans le volumineux acte d'accusation.

Il résulte de différents rapports de police et
d'enquêtes données en lecture par le grand-juge
que le sergent Bricod était un excellent chef
de cuisine, mais avait un peu la folie des gran-
deurs. Il n'a subi aucune punition d'ordre mi-
litaire durant son service, et son casier judiciai-
re est vierge.

De mauvaises affaires seraient h l'origine de
sa coupable activité comme sergent de cuisine.

Les renseignements concernant Marthe Lenoir
sont très favorables.

Cette navrante affaire a eu malheureusement
un dénouement tragique pour un autre incul-
pé, le fourrier E. F., de la cp. fus. ter- 11/123,
qui avait détourné des sommes importantes et
s'était, au surplus, fait le compiles du sergent
Bricod en lui facilitant ses détournements.

Se voyant découvert, le fourrier F. échappa
à la justice militaire en se logeant une balle
de son revolver d'ordonnance dans le cœur. On
retrouva le corps au bord du lac de Neuchâtel ,
et une quantité de pièces comptables, apparte-
nant à son unité , avaient été jetées dans le lac,
où elle furent en .paTtie récupérées.

L'interrogatoire du sergent Bricod par le grand-
juge prend une bonne partie de la matinée. Le
prévenu, trè s abattu, reconnaît en grande paTtie
les faits qui lui sont reprochés. A son tour ,

Marthe Lenoir ne fait aucune difficulté pour
reconnaîtr e, son rôle de receleuse.

De nombreux témoins ont été cités.
Le jugement sera vraisemblablement rendu

jeud i soir-

Asphyxie mortelle à] Carouge

Un locataire de la rue J.-J. Grosselin , à Carou-
ge, M. Edgar Pagan, né en 1904, employé, Ge-
nevois , qui n 'avait pas été aperçu depuis plu-
sieurs jours , a été trouv é asphyxié sur son lit.

M. Merlo , conseiller municipal de Carouge,
qui avait été appelé par le concierge de la mai-
son , M. Pietro, constata qu 'une casserole, dont
l'eau s'était évaporée, se trouvait sur le réch aud
à gaz. Celui-ci avait sans doute été éteint par
l'eau qui s'échappait du récipient.

La journée officielle au Comptoii
C'est sous un soleil radieux , doublement ap-

préciable après les grises jour nées de pluie, que
va se dérouler k traditionnelle journée officiel-
le du 24me Comptoir suisse en Beaulieu. Ce
beau temps inespéré donne un éclat tout part i-
culier aux massifs 4e fleurs du jardin , dont les
somptueuses couleurs donnent au Comptoir un
certain air de fête tout à fait de circonstance.

Les autorités du Comptoir sont là,. au grand
complet. M. Mayr, président central , M. JVlo-
Tel , directeur , les présidents des différentes com-
missions , ainsi que les personnalités lausannoi -
ses.

Et voici l'arrivée des officiels : le Conseil
d'Etat vaudois « in corpore », accompagné de
M. le chancelier Aguet, M. Gabriel Despland ,
président du Grand Conseil vaudois , M. Pic-
card — frère de l'aéronaute — juge au tribunal
fédéral des assurances , le colonel-divisionnaire
Petitpierre.

A dix heures, encadré par M- Mayr et M.
Ernest Fischer, président du gouvernement vau-
dois , M. le conseiller fédéral Stampfli, chef du
Département fédéral de l'économie publiqu e, fait
son entrée. Un instant après, longuement accla-
mé, c'est le général Guisan qui entre au 24me
Comptoir suisse , accompagné du colonel-com-
mandant de corps Borel et du colonel-division-
naire DuPasquier.

Les appareils de cinéma et les photographes
entrent en activité.

A 10 h. 15, le cortège se forme et passe en-
tre des haies compactes de visiteurs du Comp-
toir, maintenues par des cordons du service d'or-
dre. Des gendarmes en grande tenue marquent
l'entrée de la halle principale où entre le cortè-
ge des officiels.

La visite du Comptoir s'accomplit au milieu
de la foule toujours sympathique à ces sortes
de manifestations. ,

o

Les nages Alla raison est exclue
Le divorce de l'Aga Khan , le richissum e prin-

ce indien , et de la béguin va être prononcé pro-
chainement à Genève. Le prince hindou et son
épouse -sont cités en conciliation pour lundi pro-
chain , devant le tribunal de première instance.
Ils auraient demandé le divorce d'un commun
accord.

Ce sera l'ép ilogue d'un vilain conte de fées.
On se souvient que le richissime prince hindou,
qui reçoit chaque année son pesant de pièces
d'or, avait épousé Mlle Andrée Carron, ven-
deuse dans une conf iserie réputée d'Aix-les-
Bains- De cette union est né Je jeu ne prince
Sadri , aujourd'hui âgé de 15 ans, et sur lequel
veill a toujours une nurse norvégienne.

La ¦ puissance paternelle sera vraisemblable-
ment accordée à l'Aga-Khan, qui a déjà fait
du petit prince son héritier présomptif.

L Aga-Khan vit séparé depuis assez long-
t emps de sa jeune femme. Il séjourne actuelle-
ment au Palace de Saint-Moritz. De son côté,
la begum réside à Gstaad.

Il s'enfuit après avoir été arrêté
INTERLAKEN, 15 septembre. (Ag.) — La

gendarmerie ber noise a arrêté lundi au moment
de l'obscurcissement , près de la station du che-
min de fer de la Heimwehfluh à Interkken ,
un jeune homme à l'aspect suspect. En le con-
duisant à la gendarmerie , il prit Ja fuite et se
jeta dans l'Aar. A l'heure actuelle , on ne sait
pas s'il a pu s'échapper ou s'il s'est noyé.

o
Un enfant se noie

Lundi , en jouant au bord du lac de Thoune,
à Merlingen , le petit Michel Schmid, 4 ans , est
tombé dans le lac et s'est noyé. Son corps n'a
pu être retrouvé.

Peignée de petits fait* ~i
'a—ia ai a»an^—M^—«»a»m»aj T>a»a—^.j, UM , -

¦%-JA. Ghajgneau,; préfe t régional , des Alpes-Mari-
times, est allé . faire unç visite à Menton, où . le
maire et le Conseil , miinicipal ont repris posses-
sion ,de leurs fonctions .

De nouveau , le drapeau français flotte sur la
Maison communale de Menton.

-)f .PLe marché d'automne de. Montfpucon , dans
les Françlies-Montagnes, a connu une participa-
tion . parliciilièreinent importante, pui sque 500,

;hevaux y ont élé amenés . Les prix ont été relati-
vement élevés.

-M" Le trafic des m a relia n dis es entre Genèvc-
3aux-Vives et Annemasse, qui avait été suspendu
i l'arrivée des douaniers allemands a la frontière ,
1 y a quelques jours, a repris mercredi.

-)(- LJarapih-avâcme anglican de York s',est rendu
en Russie en qualit é de chef de la délégation de
l'église anglicane avec pour mission d' exprimer
la sympathie de l'église anglicane à l'église or-
thodoxe russe pour les souffrances endu-
rées par la guerre. Le voyage est donc purement
ecçlésiasli que et n 'a aucun caractère politi que.

•M" Suivant des nouvelles parvenues dans les
milieux yougoslav es de Londres, les partisans
yougoslaves ont pris la ville de Gorazde cl ont oc-
cupé les communications ferroviaires reliant Bel-
garde à Sarajevo.

-)f On communique officiellement : La commis-
sion de presse de *la Division Presse et radio a
donné un avertissement public , au « Schweizer II-
luslrie.rle Zeitun g 5 pour al le inle  grave aux pres-
criptions sur la presse.

-)f La commune des Ponts-de-Martei; dans le
Val-de-Travpr s , Neuchâtel , vient de recevoir d'un
anonyme une let tre fort touchante accompagnée
d'un chèque de 10,000 francs dont le montant  est
destiné à des œuvres d'utilité publi que.

-)f Les forces motrices du Haut Hasli S. A.
communiquent : Le lac du Grimse.l a at te int  le 28
août déjà son niveau maximum et se trouve au-
jourd'hui encore complètement rempli, de sorte
qu 'en ce qui concerne ce lac aucune restriction
n'est à craindre l'hiver prochain dans l'approvi-
sionnement en énergie électri que.

Dans 8a Région 1
a— m 1 — HHT—» M ¦¦> *! 11 wwri j Ê f m m w m n m m Ê i mm m m m m w

Les aléas de la frontière savoyarde
—o 

La frontière de St-Gingolph est herméti que-
ment fermée. Ces jours derniers , cependant, des
accommodements étaient encor e possibles avec
les autorité s d'occupation- C'est ainsi qu 'en cas
de maladie grav e et d'événement de première
importance les frontaliers ayant des parents sur
territoire suisse ou français étaient autorisés à
passer la frontière. Depuis hier matin , la chose
n 'est plus possible.

Certaines informations fil tren t tout de même
à travers k frontière.

Ainsi , nous apprenons que, dans la journée
d'hier, M. Conversy, journaliste à Thonon, cor-
respondant du « Petit Dauphinois », a été
appréhendé. On ne connaît pas encore les motifs
de son arrestation.

D'autre part , quatre jeunes gens de la région
q-un s apprêtaient à passer en Suisse, ainsi que
le fils et la fille de M. Boch , propriétaire d'un
magasin de nouveautés à St-Gingolph-France
ont été arrêtés.
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Une œoure sociale M'initiaiiue Provins
(De notr e correspondant particulier)

La Fédération des Producteurs de vins « Pro-
vins » vient de contracter en faveu r de ses so-
ciétaires et des membres de leur fam ille et leur
personnel unie assurance-accidents- Cette heu-
reuse initiative sera certainement bien accueil-
lie dans les milieux vinicoles et viticoles du
canton.

Le signeron est loin d'être à l'abri
des accidents

Comm e l'ouvrier qui travaille à l'usine ou à
la mine, sur un chantier ou à l'extérieur , le vi-
gnero n est menacé chaque jour par l'accident.

Partout , il est exposé à des coups, en se ren-
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dant à son travail, en rentrant  les récoltes , en
uti l isant  des produits chimiques pour la protec-
tion de la vigne et de mille autres manières en-
core. Les organes dirigeants de la Fédératio n
ne sont pas restés insensibles devant ce problè-
me qui demandait une soultion. L'aide doit être
rapide et complète . C'est aujourd 'hui chose fai-
te.

L'étendue de l'assurance
L'assurance comprend les accidents :
a) à l'occasion d'un ' travail inhérent à la cul -

ture  de la vigne , ainsi qu 'à la product ion , au
transport, à l'encavage et au traitement des vins.

b) Lors de travaux de défoncements des vi-
gnes .

c) Sur le chemin direct ent re  le domicile et
le lieu des t ravaux énumérés ci-dessus et vico-
versa.

L'assurance couvre :
1. les membres de la Fédération personnelle-

ment ;
2. les membres de leurs familles vivant en

ménag e commun avec eux , ainsi que ceux ve-
nant occasionnement les aide r pour les tra-
vaux ;

3. les ouvriers permanents et temporaires des
membres occupés aux travaux déclarés.

Sont par contre exclus de l'assurance :
a) les personnes aveugles, sourdes , aliénées ,

épileptiques et celles qui ont déjà été a t te in tes
d'apoplexie ou qui souffrent  d'une grav e infir-
mité (les personnes chez lesquelles une de ces
infirmités vient à se déclarer au cours de l'as-
surance cessent aussitôt d'être assurées) ;

b) les enfants  au-dessous de 10 ans et les
vieillards de plu s de 70 ans révolus-

Garanties de la compagnie

En cas de mort , la compagnie d'assurance ver-
sera aux intéressés 10,000 francs s'il s'a-
git du décès accidentel d'une homme, 5000 fr.
s'il s'agit  d'une femme et 2000 fr. s'il s'agit d'un
enfant de 10 à 16 ans. En cas d' invalidité totale
(avec réductio n proportionnelle en cas d invali-
dité partielle), la somme prévue est de 10,000 fr.

L'allocation journalière pendant  le t emps
que le blessé devra cesser son travail est de
8 fr- pour un homme et 5 fr. pour une femme.
En outre , la Compagnie se charge des frais de
traitement médical (médecin , pharmacie n , clini-
que, traitement spécial , frais de transports) pen-
dant une année au maximum à partir  du jour
de l'accident.

C est une œuvre sociale

En couvrant ses sociétaires , leur famil le  et
leur personnel par une assuranc e accidents et res-
ponsabilités civiles auprès d'une de nos meil -

Hadio- Programme
SOTTENS. — Vendredi 17 septembre. — 7 h. Kl

U.n disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 l.e J IOJI -
jour matinal  de Radio-Genève. 7 h. 25 Concert par
disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Hep
.Suisse ! 12 h. 30 Concerl. 12 h. -15 Informations.
12 h. 55 Suite du concert . 13 h. Pointes t' anlrniies.
13 h. 15 Concert. 17 h. Emission commune. I*S h.
Communications diverses. 18 h. 05 Trois mélodies
par Magd a Fonay. 18 h. 15 Jazz hot. 18 h. 40
Musi que enregistrée. 18 h. 50 Toi el moi en voya-
ge. 19 h. La .recette d'Ali Rabali. 19 h. 01 Un dis-
que. 19 li. 05 Les enfa.nit s el le divorce. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 La situation internationale,
19 h. 35 Le bloc-notes . 19 h. 30 Reportage a l'Ex-
position nationale de philatélie.  20 h. Bonsoir voi-
sine ! 20 h. Le Cœur y est , opérette. 21 h . 05 Lis
exp loits du Corsaire «¦• Alaham.» » ou 5 La Senten-
ce de Genève » . 21 h. -15 Un disque. 21 h. 50 In -
formalions. 21 h. 59 Le bonsoir de Radio-Genève.

BER OMUNSTER. — C. h. Cours de morse. G h.
20 Gymnastique. 0 h. 10 Heure. Disques. 0 h. 45
Informations. 0 h. 50 Heure. Programme de la
journée. Disques. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Communi qués tour istiques. Disques. 12 h. 30
Informalions. 12 h. 10 Concert. 10 h. Récital de
chant. 10 h. 25 Pour Madame. 17 h. Emission com-
mune. 18 h. Pour les jeune s. 18 h. 20 Disques.
18 h. 35 Causerie. 1.8 h. 55 Communiqués. 19 b. La
Pille de Pohjola. 19 h. 15 Chroni que mondiale.
19 h. 30 Informations.  19 b. -10 Nos soldais , leurs
devoirs et leurs armes. 20 h. 25 Concer l varié. 21
li. 30 Causerie. 21 h. 15 Disque s. 21 h. 50 Informa-
tions.

Dimanche 18 septembre

(Ouvertur e à midi)
Ouverture des halles d'exposition
Ouvertur e du « Salon de Lausan«e •. Entrée spéciale 55 cls.
Rall ye suisse de cvclolourlsmesous le patronage de l 'Union cyclis-te *suisse, du Sclnveiz. Radfahrer-bund et du Touring-Cl ub suisse En-lre 7 h . 30 et 9 h. 30, arrivée despartici pants dans le pr éau du collége de Reaulieu . Opéralions de eontrOl e el classement par le j ury. Organisàtion : Association cvclisliva udoise. A 16 h. : Distr ibution de'prix el récompenses (salle No 2Hall e centrale Unie élage) .



leures compagnies suisses offrant  toutes les ga-
ranties désirables, « Provins >> met à son actif
une belle œuvre sociale. Cette initiative doit
être signalée et enouragée.
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u Lettre coiieciiue des euëuues
La « Semaine catholique » avertit  Messieurs

les curés que , pour des Taisons qui ne dépen-

dent point de l'Evcché , il* recevront seulement

dans quelque, jours le texte frança is de la lettre

pastorale collective publiée par les évêques de

Suisse à l'occasion de la Fête fédérale d'actions

de grâces. _

MARTIGNY. — Accident mor tel . — Un

ouvrier de la scierie Bompard. M. Gustave Bos-

ionnet , «st si malhcurusemcnt tombé d un char

qu 'il s'est fracturé le crâne. Le malheureux ren-

dit le dernier soupir en arrivant à l'hô pital du

disirict.
•—i—m ¦ i '

MEX. Corr. — Pour la première fois di-

manche 12 septembre, a été célébré dans notre

peti t  commune un mariage religieux.
Jusqu 'à ma intenant , les fiancés devaient pouT

celte circonstance se rendre à l'église paroissia-
le de St-Maurice.

Nous devons cette initi ative , qui , espérons-le ,
aura  un e suite , aux époux Emery-Gerfaux.

Les baptêmes et premières communions se
font en la chapell e de Mex ; pourquoi en serait
il autrement  des mariages ?

La noce, enraison de cette joyeuse circonstan-
ce , a revêtu un caractère grandiose. Ajoutons
que la bénédict ion nuptiale a été donnée par M.
le Chanoine Grandjean , dont le dévou ement aux
habi tan ts  de Mex ne saurait être jamais assez
apprécié.

LJ..M- » '

SION. — La farce au téléphone. — On écr it

à la « Feuille d'Avis de Lausanne » :
Dernièrement , deux j eunes gens qui hantaien t

k région des Mayens de Sion et qui par leur at-

t i tude  un peu mystérieu se éveillaient 'l'a t tent ion
demandèrent à la tenanc ière d' un café de bien

vouloir téléphoner pour eux à un numéro qu nia
donnèrent.

La dame méfiant e s'exécuta.
Avant qu 'elle ait  pu prononcer un mot , une

voix d'homme s'éleva à l'autre bout du fil :
5,015; 5,015; 5,015...

Intr igué e , elle ne dit rien , mais plusieurs fois
durant  la journée , elle rappel a le numéro et cha-
que fois la même voix se fi t  entendre dans un
langage chiffré : 6,013 ; 6,013_ ; 6.013...

Plus de doute , il s'agissait d'espions et elle
s'ouvrit de ses soupçons à un officier qui , à son
tour , téléphona à l'étrange inconnu , alors que
les jeunes gens prenaient le large.

L'inconnu n'attendait pas qu'on lui adressât
la parol e, et très vite il proféra : 5,020 ; 5,020 ;
5,020...

•Décidément , le cas devenait troublant.
Mais une rapide enquête aillait permettre un

ins tan t  plus tard d'établir que le fameux nu-
méro de téléphone , le 2,20,13, donnait , par un
ingénieux système automatique , le niveau du
Rhône !

ST-MAURICE. — M. Werner Muhlmann ,
directeur de l'Estudiantina lausannoise et de
l'orchestre de Pully, roulait à motocyclette sur
la route cantonale quand , arrivée à St-Maurice,
la machine fi t  une embardée et le conducteur fut
violemment projeté su» la chaussée. Un auto-
mobiliste de passage, M. Schmidt, tailleur , re-
leva k victime , qui fut  transportée à la clinique
de la ville- Il souffre de multiples contusions ,
d'une blessure à la tête et il a une clavicul e bri-
sée.

M Innocentes victimes
VICHY, 16 septembre. — A la suite de l'at-

taque aérienne de mercredi soir contre k ré-
gion parisienne on comptait jeudi matin 137
morts et 435 blessés dans Je seul département
de la Seine . A Paris , ce sont les 15me et 16me
arrondissements qui ont été touchés. Toute une
(rangée d'immeubles de l'avenue de Versailles
ont été dél ruits . Douze communes du départe-
ment de la Seine et Seine et Oise ont été at-
teintes. La fabrique de céramique de Sèvres a
subi de nouveaux dégâts.

Deux appareils américains ont été abattus.
Un parachutiste a été fait prisonnier. Cinq ca-
davres de parachutistes ont été découverts.

VICHY, 16 septembre. — L'aviation amé-
ricaine a bombardé dans la nuit de mercredi à
jeudi l'agglomération de Mont-Luçon- L'alerte
a été donnée à minuit 30. La cité ouvrière a
été atteinte.  On dénombrait je udi mat in  29
morts et 70 blessés graves. Deux à trois mille
personnes sont sans abri.

i B

La chute mortelle de l'agriculteur
SAINT-AUBIN (Fribourg). 16 septembre. —

M- Alfred Guerry, agriculteur, âgé de 64 ans,
qui avait fait une chute d'un char de foin et
oui avait subi une fracture du crâne, est décédé
des suites de cet accident.
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L ïié! SSMifloniery le* aulourd il
à an ¦ Mil encore temps ?

Les lourdes pertes allemandes en Russie
Q. G. DU GENERAL EISENHOWER

16 septembre. — Dans la bataille pour la tête
de pont de Salerne les Alliés ont surmonté le
moment cri t i que. Toutefois , la situation est gra-
ve et la zone de durs combats s'étend de plus
en plus .

En résumé , la s i tuat ion se présente comme
suit :

Les Alliés ont pu conserver la position ver-
rouillée qu 'ils tenaient à l'ouest et au nord-ouest
de Salerne , malgré toutes les attaques alleman-
des, tandis que la position défensive qui avait
été érigée au nord n'a pas pu être tenue- C'est
de cette direction que s'est effectuée k percée
des troupes blindées allemandes, lesquelles ne
sont toutefois pas encore parvenues à prendre
la ville sous leu r contrôle.

Au sud de Salerne, k situation est plus sé-
rieuse , bien qu 'elle soit loin d'être aussi criti-
que que les descriptions des stations radiopho-
nques all emandes ne le laissent entendre. Des
Canadiens et des Américains lut tent  côte à côte
sur l'étroite bande de littoral qui est prise sous
le feu de l'artillerie allemande. Cette concentra-
tion d'artillerie est infiniment plus dangereuse
pour les troupes alliées que ne l'ont été jusqu 'i-
ci les attaques des un ités blindées all emandes.

Chaque fois les assaillants ont pu être pris
à temps sous le feu des canons de k marine
br i tann ique , de sorte qu 'ils avaient déjà subi des
pertes élevées avant d'avoir pu prendre contact
avec les défenseurs. . . *- .* >•

Au cours des dernières douze heures . pas
moins de deux mille Taids ont été : effectués par
la R. A. F. et l'aviation américaine au-dessus
du champ de bataille de Nnples-Salerne ; on
pouvait distinguer dans le ciel k présence de
tous les types d'appareils , des « Forteresses vo-
lantes » aux Mosquitos.

Le généra] allemand Kesselri.ng a amené éga-
lement la 29me division d'infanterie motorisée
qu 'il a engagée dans sa contre-offensive. Ainsi
ce sont quatre des meilleures divisions d'élit e
d'Hitler qui assaillent la 5me armée américai-
ne.

Jusau 'ici , Eisenhower a pu compenser les per-
tes subies, par l'envoi, en tem ps voulu, de Ten-
forts et de nouveaux transport s de troupes ont
a t t e in t , k côte italienne après la tombée de k
jruit-

Au sud , Montgomery s'avance à mairches for-
cées sur des routes crevées par ses ennemis et
les Alliés espèrent le voir atteindre Salerne ven-
dredi.

» » *
MOSCOU, 16 sept embre- — Le Front russe

tou t entier est en mouvement. Malgré le mau-
vais temps, la rap ide avance des troupes russes
se poursuit sur tout le front. Une avance attei-
gnant jusqu 'à 17 kilomètres en certains endroits
a été réalisée , ce qui a permis de Teprendre plus
de 200 localités. Selon des estimation^ offi-
cielles , 8000 soldats allemands environ sont
tombés au cours des combats de mercredi.

Dans tous les secteurs du fron t compris de
Losovaja à k mer d'Azov les troupes alleman-
des batten t en «traite.

L'aile sud du groupe d'armées russes dont les
colonnes principales poussent en direction de
Melitopol et de Saporoje, s'est emparée presque
entièrement de la voie ferrée Ossipeniko-Pologi-
Tchaplino-Dniepropetrovsk, après avoir conquis
mercredi les statio ns ferroviaires de Poikrovsk.
Gulja-Polje et le nœud ferroviaire de Pologi.
Sur plusieurs points , les troupes russes ont déjà
dépassé de plusieurs kilomètres la voie ferrée.

A l'arrière de ce front , le hérisson allemand
de Kuibichevo, à 65 km. à l'ouest de Volno-
vacha, qui était puissamment défendu, a été pris
d'assaut.

Au cours de la lut te  pour la possession de
Néiin , qui se poursuivit pendant trois jours,
3000 Allemands sont tombés : le butin est con-
sidérabl e.

La résistance allemande reste opiniâtre dans
la zone sud et sud-ouest de Kharkov. Une li-
gne de défense all emande s'étend au nord-ouest
de la courbe du Dniepr et est attaquée par l'ar-
tillerie russe , tandis que les troupes avancent
lentement , soutenues par des unités de chars
blindés.
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La fuite royale
CHIASSO, 16 septembre. — La « Stampa »,

sur la foi d'informat ions allemandes , donne des
détails sur la fuite de Rome de Victor-Emma-
nuel , du Prince hér itier et du maréchal Bado-
glio-

Les trois personnalités ont quit té  la capitale
cn auto durant  la nui t  de mercredi, alors que
la ville était  menacée d'invasion pour se diriger
vers le Q. G. allié d'une division ital ienne qui
se trouvait près du lac Albano. Peu avant que
les troupes allemandes n 'occupent cette locali-

mï ÎMHÉi *'ê
té , le roi , le Princ e et le maréchal Badoglio par-
taien t en avion pour la Sicile, Arrivé dans l'île,
le Souverain envoya au roi Georges d'Angleter-
re et au président Roosevelt- des messages de-
mandant leur aide pour son* pays.,

Toujours de k même source, le /maréchal Ba-
doglio se trouverait en Afrique tandis que .le
roi et Je prince seraient établis à Païenne.

Les reconstitutions loscisles
CHIASSO, 16 sptembre. — Tous les an-

ciens membres de la milice fasciste ont été in-
vités à se présenter au plus tard samedi pro-
chain au commandan t allemand de la Tégion de
Turin pour être enrôlés dans la D. C. A.

CHIASSO, 16 septembre. — La « Staimpa »
apprend que le parti fasciste a été reconstitué
à Pans.

Par ailleurs , la « Provincia » écrit que la llé-àj
gation italienne dans le Mandchoukouo a adhé-
ré au gouvernement républ icain fasciste-
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tes Allemands libèrent les fascistes
CHIASSO, 16 septembre. — On mande de

Berlin à k « Stampa » .que les troupes d'occu-
pat ion allemandes, que le journ al évalue à 500
mille hommes dans toute l'Italie , ont libéré le
général Terruzzi , ancien ministre de l'Afrique
italienne,. l'ancien ministre des échanges et de-
vises M. Riccardi et le lieutenant-général Gal-
biati , ancien chef de Ja milice fasciste.' On igno-
re par contre complètement où se t rouve le com-
te Ciano qui, d'ailleurs, dit k nouvelle, après
son att i tude au Grand Conseil fasciste , ne pour-
rait plus avoir une position dans le nouveau gou-
vernement de Mussolini. Par contre, parmi les
personnes libérées , le , j ournal cite encore le nom
de la comtesse Edda Ciano-Mussolin i qui au-
rait reçu Ja visite de son père avant le départ
de celui-ci pour l'Allemagne.

BERLIN, 16 sept embre. — A k question de
savoir quelles répercussions aura le changement
de dénominatio n du parti fasciste, on déclare
jeudi à la Wilhelims-trasse à Berlin qu 'une défi-
nition authenti que n'a pu être donnée du côté
allemand , cette tâche incombe au nouveau gou-
vernement fasciste italien. On est cependant d'a-
vis à Berlin que ce changement de nom est k
suite logiqu e de l'abîme qui existe entre le fas-
cism e et la Maison royale , que k monarchie de
la Maison de Savoie avait un droit d'existence
aussi long temps que .cette monarchie pouvait
s'appuyer sur les forces vitales du pays en qua-
lité de monarchie populaire.

o

Les reoiiisilions à Turin el
les mesurés allemandes a milan

CHIASSO, 16 septembre. — La « Stampa »
publie une information du commandant de Tu-*
nn donnant 'l'avertissement qu 'aucun soldat .du
Reich n'a été autorisé à réquisitionner dans le
public et sur les personnes les bagues, les mon-
tres et les objets précieux. Le même comman-
dant a décidé de prolonger jusqu'à jeudi à 18
heures le délai de remise des armes don t sont
exclus les fusils de chasse.

Le commandant militaire italien avai t fait  dis-
tribuer « Ja population les armes, les vivres et
le matériel de toutes sortes qui se trouvaient
dans les casernes. Maintenant , les autorités d'oc-
cupation dans k capi tale du Piémont publient
un manifeste invitant la population à Tendre tout
ce matériel ains i que les chevaux, les mulets et
les autos.

Le commandement allemand à Milan a pris
les mesures suivantes qui sont publiées paT la
presse :

1- Les fabriques sur territoire occupé en Ita-
lie du nord son t soumises aux lois allemandes.

2. Toutes les industries et le commerce doi-
vent immédiatement reprendre ICUT activité.

3. Les entreprises qui ont plus de 1000 ou-
vriers doivent envoyer un délégué au consulat
général d'Allemagne à Milan , auquel il fau t im-
médiatement annoncer tous les stocks existants

4. Les entreprises de transports et les posses-
seurs de véhicules devront annoncer tout leur
matériel .

5. Les chefs d'entreprises devront être con-
firmés à leur poste paT le consulat général d'Al-
lemagne ; ils sont personnellement responsables
envers les occupants de l'ordre et de la bonne
marche de leurs établissements.

6. I! est interdit d'écouter les émissions de
la radio ennemie.

7. Tout es les formes de grève son t interdites.
8. Les banaues doivent immédiatement annon-

cer leu r situation financière au consulat d'Alle-
magne.

9. La loi martiale allemande entre en vigueur

La mort d'un prince ecclésiastique espagnol
cn Suisse

Hier ont eu lieu , au couvent de la Valsainle , dans
Ja plus stricte intimité , les funérailles de S. E.
le cardinal VIDAL y BAR.RAQUER , archevêque
de Tarragone, qui séjournait depu is quelques mois

en Suisse. Il était ûgé de 77 ans.

dans toute l'Italie du nord occupée.
Le « Corriere délia Sera » annonce en outre

que le commandement allemand, qui s'est éta-
bli à l'Hôtel Diana , a destitué l'ancien préfet
de Mikn et l'a remplacé par M. Carlo Riva.
Le chef de k police par contre a gard é ses
fonctions.

La frontière française reste fermée
GENEVE, 16 septembre. — La frontière est

toujours hermétiquement fermée . Quelques ra-
res exceptions ont été faites pour des médecins
spécialis t es de Genève appelés pour des con-
sultations urgentes.

Le plus grand calme règne à la frontière, où
ce sont des douaniers allemands, venus soit du
pays de Gex , soit *de Bellegarde, soit de l'an-
cienne ligne de démarcation , qui assurent le ser-
vice.

On signale que le chef des douanes alleman-
des, qui était stationné jusqu 'ici à Gex, a pris
son quartier général à Annemasse.

On signale une grande act ivité de k part
des agents de k Gestapo. De nombreux Fran-
çais ont été arrêtés et questionnés à l'hôtel Pax ,
à Annemasse, autour duquel une sérieuse sur-
veillance est exercée. Parmi Jes gens arrêtés
se trouvent des fonctionnaires haut placés de
l'administration française. Les uns sont restés
à l'hôtel Pax , d'autres dans la nuit ont été em-
menés, au moyen de cannions, pour une destina-
tion inconnue-

Les mesures de police semblent toucher tout
particul ièrement les anciens ministres et sous-
officiers français. C'est ainsi que plusieurs mem-
bres influents de la Légion sont visés. C^uelques-
uns ont été arrêtés ; d'autres, prévenus à temps,
ont été Teijoindre ceux du « maquis », où frater-
nisent actu ellement Français et Italiens.
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Nouvelle carte de savon
BERNE, 16 septembre. — L'Office de guer-

re pour l'industrie et le travail communique :
Une nouvelle carte de savon pour les besoins
personnels en savon, et produits à l'essive de
tous genres sera délivrés pour les mois d'octo-
bre, novembre et décembre 1943.

En raison de la tournure prise par les impor-
tations , cette carte est réduite à 250 unités. On
recommande au public d'acheter toutes les quan-
tités attribuées et d'en mettre une partie en
réserve pour le cas où dons un avenir plus ou
moins proche les attributions devraient encore
être Téduites ou même tempérairement suppri-
mées.

Aucune mopensation ne sera accordée pour
les cartes périmées qui n'auraient pas été utili-
sées à temps.
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Les élections au Conseil national

BERNE, 16 septembre. (Ag.) — M. Karl
Kùnzi , conseiller natio nal , de Berne, a fait sa-
voir au parti des paysans, artisans et bourgeois,
qu 'il ne présenterait pas sa candidature aux
prochaines élections du Conseil ntional.

BERNE, 16 septembre. (Ag.) -* La Ligue
suisse de l'économie franche prendra part aux
élections du Conseil national avec des listes pro-
pres dans les cantons de Zurich, Berne et Bâle-
Ville. Par souci de clarté, la Ligue déclare qu'el-
le rejette comme par le passé la politique de
M. H. K. Sonderegger et de son groupe du
« Mouvement suisse de l'économie franche ».

UN FORTIFLViVT PEU COUTEUX. — C'est celui
que vous prépa rez vous-même en versant simple-
ment dans un litre de vin le contenu d'un flacon
de Quintonin e — vend u partout 2 fr. 25 .seulement.
Vous obtenez ainsi , instanta n ément un litre entier
de vin for tifiant actif et agréable. La Quintonine
se trouv e dan s toules les pharmacies. Mais de-
mandez bien de la Quintonine !



•^ ŵM m̂mmmm l̂i^ '
i- Ê̂S^T m̂lmml m̂Êri /

*>?¦* **"" ^J m̂k^̂mmw .-m Ê̂rn EL<-$ wm -, PrajlB Ĥ IËilkJPlIii ^Ji
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BOUQUET POUR UN
QUJ SA!

Oui, elle est vraiment économe, car elle emploie Vim. Aujour-
d'hui qu'il faut porter des soins tout particuliers aux objets du
ménage, ceci est de première importance ! Pendant de longues
années, Vim conserve aux casseroles, pots et autres ustensiles
l'éclat du neuf. Car Vim nettoie en ménageant, il ne raye pas.
Des produits grossiers rayent et usent rapidement les choses.

Employez Vim pour nettoyer les marmites <
et les casseroles, la baignoire , les catelles, ^l'émail, les écueiles, l'évier, la cuisinière , etc. /§#£
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•.. genre haute couture
Herzog donnent la mesu-
re du raffinement de la
femme qui les porte*
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Le secret
DE Lfl RUE Qil

Jxs plancher du durbar était en teck poli , et les
1 ombreuses colonnes qui supportaient le toit , fai-
Ics du môme bois, étaient ornées de sculptures fan-
hisliques. Au centre pendait un énorme lustre de
listai , dont les pendeloques frémissantes multi-

pliaient la lumière d'innombrables bougies ; et à
i liaque coin de la salle, d'autres lustres étaient ins-
: i liés devant de grandes glaces, qui reflétaien t leur
clarté dans toules les directions.

Au milieu de la nef se groupaient quelque deux
"ruts hommes, tous armés de sabre s, — des hom-
mes de tout âge, plus ou moins grands et bronzés ,
massifs vétérans à barbe bleue ou adolescents im-
1 i-rbes , habillés de toutes les couleurs imaginables ,
, 'epuis la redingote écarlate, la culotte blanche et

s bottes noires montantes d'un risaldar-major
i -ommandant) jusqu'au costume de gala , en soie
icuiéc de pierres précieuses , du plus coquet des jeu-
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Gouvernante
Demoiselle de 20 à 30 ans, caipable de tenir le

ménage d'un monsieur seul , est demandée de sui-
te pour villa au bond du Léman. Gage 100.— à
120.—. Excell ente cuisine et repasage demandés,
si possible allemand et français.

Eorire avec références, photo , sous chiffre X
1*1.191 L, à Publicitas, Lausanne.

hiver nage
depuis Je 15 octobre au 20
mai , deux génisses portantes
pour le 12 nov. et 20 janv.

A la même adresse, on ven-
drait une

X.
VACHE
prêle de son second veau , I en hivernage. S'adr. Coutaz
forte laitière. Alexis de Ls, Vérossaz.

Richard Aristide , Vérossaz. 

est cherch é pour soigner pe-
tit troupeau et divers tra-
vaux agricoles. Bons soins et
bon gage. S'adresser à Ed.
Besson-Perly, Genève. Tél.
8.1.1.66.

^̂ ^̂ ™™"™"""̂ "m^^^™^"™ I Besson-Porly,
18.11.66.

nes .Rajpouls. Pas un des individus rassemblés là
n'hésitait à se ranger de pair avec tous les souve-
rains régnants, en dépit de certaines marques ex-
térieures de déférence exigées par la domination
étrangère. Us appartenaient à une race qui , com-
me celle des Polonais , s'avouait vaincue du fait de
ses dissensions et rivalités intestines , et non faute
de courage ou d'habileté guerrière. Et il s'en fallait,
certes, que toute sa fleur fût  réunie à cette soirée ;
les plus haut  placés , précisément , s'élaient abstenus
par jaldusie ou crainte de trahison ; cependant , pas
un prêtre n 'y assistait , de sorle quil y avait des
chances pour que le secret fû t  bien gardé.

Ceux qui étaient là représentaient Ja crème des
patriotes du Rajpoulana , des gens qui aimaient les
anciennes mœurs tout cn t rouvant  du mérite à
s'adap ter aux nouvelles. Or , Yasmini , avec ce don
de lire dans les cœurs qui fut  toujours la source
secrète de son pouvoir , fa isa i t  revivre pour eux une
antique coutume royale , cn vue de Jes conduire par
des voies entièrement neuves vers Ja réalisation de
son propre rêve.

L'appel terminé, un vétéran dont le turban était
orné d'une aigrette élincelante se dressa à l'écart
des autres , le dos tourné aux marches de l'estrade ,
et prononça un discours écouté dans le plus pro-
fond silence ; cependant , les femmes qui regar-
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Jeune HOMME
sérieux et chrétien de la
campagne, .avec économies,
désire faire connaissance d'u-
ne jeune fille chrétienne de
20 à 30 ans, ne dansan t pas ,
en vue de mariage.

Ecrire avec photo sous K
13.217, à Case postale 28.283
Causa n ne I.

unie fille
débrouill a rd e ei présentant
bien , ipour faire le ménage el
les Toniplaceiment s de som-
melière. Bons 'gages et pour-
boires.

S'adresser au Café du Sim-
plon , Renens.

A la même adresse on of
fre une

On cherche pour rempla
cernentmimm (re)
capable. Entrée immédiate
Gages à convenir.

S'adresser à l'Hôtel de la
Gare , familles Nanzer-Veuil-
let , St-Maurice.

Les annonces du Nouvelliste
sont lues partout.

dentiste
SION

a repris ses consultations

daient à travers le panneau se trémoussaient d'en-
thousiasme, et Jes profonds soup irs des hommes
groupés dans la salle bruissaient comme le mur-
mure d'un flot encore lointain. Car l'orateur agré-
mentait son thème de variations sur l'antique che-
valerie du Rajasthan , sur la sainteté des vieilles tra-
dit ions et sur leur droit de suivre un usage que
leur cœur estimai t bon.

Et de même qu 'au temps jadis nos femmes ro
yales choisissaient leurs mari s aux durbars convo-
qués par le roi ; de même qu 'à l'époque où le Ra-
jasthan élait  en vérité une terre de rois , ses reines ,
comnie le montrent tant de pages de notre histoire ,
étaient reconnues par acclamation capables de gou-
verner et de défendre le pays , el de mourir  san s ta-
che en l'absence de leurs époux ; ainsi , au jourd 'hu i ,
nous jugeons à propos d'assister à ce durbar , pour
l'attester et le confirmer de notre présence. Cette
fois encore, Messeigneurs , la fille d'un des rois du
Rajas than se choisira un mari devant nous , et
advienne que pourra I

Il se lut , et Ja foule éclala cn app laudissements.
Plus tard , Yasmini traduisit son discours à Tliérèse.
Il n'avait pas dit un mot de Goungadhoura , ni du
trône de Sial pore, laissant cette audacieuse initia-
tive à la femme qui , en somme, ce soir-là , était leur
chef à tous.

A vendre j

'PORC
de 9 tours.

S'adr. à Séraphin Barnyan ,
Vérossaz.

Quelle personne
charitable s'occuperait d un
bébé de 9 mois, en parfaite
santé ? Une pension de 40
fr par mois serait payée.

S'adresser au Nouvelliste
sous N. 3906.

On cherche de suite à' St
Maurice une

leunefllley ëà
pouvant coucher chez elle,
pour un petit .ménage de 3
personnes. S'adresser au Ca-
fé de la Croix Fédérale, Sl-
Maurice.

[.Contremaître maçon
expérimenté

parlant couramment les deux
langues, cherche place pour
date a conven i r. Références
et certificats à disposition.

S'adresser a M. Laroche V„
contremaître, Clifilelard-Ro-
moiit (Frib.) .

Envoyez-nous les coupons
jris-bleu et nous vous livre-
¦ons le mélange albuminé
Dour

PORCS ei POULES
P. Langer, Parc avicole,

Gland.

le plus grand choix
et A tons les prix

A la
Bijouterieun m

AVENUE de la GARE

Martigny

Retaillages de limes
Usine spécialisée

MAGNENAT FRERES
Cofsonay-Vllle (Vaud)

Couloir suisse
Visitez le stand de la Maison

I. ill-KiHZI
flv. Théâtre, 3 - LAUSANNE
Corsets sur mesuras

el confectionnés
Ses dernlèree nouveautés

Halle 3 Stand Mo 608

A vendre un

PORC
mâle de 9 tours.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 3905.

Les yeux des hommes étaient main tenan t  fixés
sur l'estrade et la porte du fond. Dans l' apparte-
ment intérieur les femmes s'agitèrent et chuchotè-
rent, tandis qu 'une douzaine d'entre elles, remet-
tan t  leurs voiles , se groupaient  au tour  de Yasmini ,
et attendaient en silence qu 'elle donnât  le signal.
Kilo tarda just e assez pour aiguiser l'impatience,
puis esquissa un mouvement de têle. Hasamourti
ouvri t  la porte à deux ballants , et Yasmini s'avança
dans le rayonnement de ses bijoux.

Jitle fut  accueillie par ce halètement involontaire,
irrépressible, exprimant la surprise et les émotions
d'une foule à qui s'offre une merveille dépassant
son al lente.

Les douze princesses se rangèrent auprès  d'elle,
six de chaque côlé. Thérès et Hasamourti se te-
naient  immédiatement derrière ' clic. Les autres sui-
vants  s'adossaien t à la porte dorée. Seules , Yasmi-
ni , Thérèse et Hasamour t i  étaient sans voile.

Pendant deux longues minutes ,  la princesse gar-
da le silence, regardant  l'assemblée en souriant.
Thérèse , dont le cœur bat ta i t  la chamade , et qui
se sentait les nerfs surexcités , soupçonna chez Yas-
mini un état analogue , et elle n 'avait pas toul à
fait tort.

(A sni-rre),


