
La notion m coniingeoc.es
L'étude de M. Enriilo Girmid , secrétaire

dc lit F. C) . M. II. dams Eia Suisse contempo-
raine, dont île Nouv elliste, sous notre plu-
me, s'est déjà acc-ujpé , fait  un beau -tapage.

On sai t que cet artildle iprodlaime en Héel
danger Ha paix dn travail dont 'nous jouis-
sons.

M. Girotild n 'est ni un W.uififcur , ni un sec-
taire. Nul!, ne s'avisera , ptar conséuuen t , de
rechercher, dans son initenvenition, une ar-
rière --pensée de Tlécilatme ni ne suspectera la
.sincérité et lia spontanéité de son infd rgna-
<ion.

La discussion n'est pas banale et -mérite
qu 'on y revienne.

M . Giroud es-l ime que U'heure a sonne où
le monde diu trava il], ne saurait se contenter
de demi-promesses et que si Ha p'aix dm tra-
vail ! se 'trouve en dawger, Oa faute en re-
monte au patronat qui cu'l.liv e à merveille
l' ar t  de dire mi oui ni non.

Il ne faut pas d'ire : .fontaine , je ne boi-
rai pas de ton eau , mais il ne faut pas dire
non pHiiis qu 'on on boira .

Lisez-le :
« Questions de salaires mises à part , aucun des

problèmes urgents coiicernaii l la imélallu.rgic et
l'horlogerie n 'a élé examiné entre  patrons et ou-
vriers. Le patronat  s'est refusé à constituer les
comimatulotui paritaires i\ l ' instar  de ee qui existe
dans les arts et métiers pour la discussion des
problèmes généraux.

Aux (Miquèles des organisations syndicales, le
Rriind palronat  a fait la -sourde oreille , toutes l->s
demandas pour la constitution de communauté!
professionncil LoaS ont élé déclinées. Pas un pas n 'a
élé fail  dans la voie d'une véritable collaboration
entre capital et tra.vail...

L'impression qui résulte de celle si tuat ion est
que les patrons considèr en t la paix du travail  com-
me une excellente affa i re  qui leur assure la .sécu-
ri té  de ln main-d ' œuvre et la tranquillité sociale ,
sans qu 'il doive leur en coûter la moindre conces-
sion , ni le moindre sacrifice > .

Il s'ensui t de celle silualion que le feu
couve provoquant l'incenldie qui pourrait
éclater d' une heure à l' autre.

Dans un a ni Me du Nouvelliste du 28
août , intitullé La Boussole, nou s avons re-
levé tout au Hong la .réponse que M. Pierre
Béguin faisait à M. Giroud , dont , au &ur-
pluis. il. appréciait ila loyauté et l'élévation
de pensée.

Aux yeux dit précieux correspondant de
Bern e au Journ al dc Genève , si le patronat
es| revenu de son premier élan en faveur
dc J« constitut ion de communautés profes -
sionne'.f.os, t'altilu ide équivoque du Mouve-
ment syndical ne serait pas ét rangère à cet-
te réaction.

D'une part. iH couvrirait de fl eurs et de
bénédictions Oa co.Cbabbra-l.on, et, d' autre
part ii! couvrirait dos mêmes ffleurs et des
mêmes bénédictions le prograttnime de la
Suisse nouvelle qui ne sérai l qu 'un camou-
flage dn coîCeotkisme et du communisme.

Nonobstant ce fait , 3 hnporte de souli-
gner , cependant, la conclusion de l'article
de M. Giroud :

« J-a révolution qui s'annonce dans un prix-tie
avenir n'est pas celle qui enlèvera au patron la
propriété de son entreprise , mais celle qui fera fie
la profession la propriété commune des emplo-
yeurs el des ouvriers par l ' institution de la com-
munauté  professionnelle > .

Là-dessus, lie Genevois et le Grutli émet-
tent des <appréciatioiis qui ne son t pas sans
Valeur que 'la Suisse croit pouvoir condenser
\>n ces termes que nous faisons nôtres :

« On le voit , deux secrétaires ouvriers , l'un syn-
dicaliste , l'autre corporatiste , arrivent à un accor.t
pe principe. A la révolution marxiste , qui vise à

ôter à l'employeur la .propriété de son entreprise ,
ils opposent la communauté professionnelle , c'est
à-dire la gestion commune des affaires  concernant
le métier ; celle de l' en (reprise demeurant, com-
me par le passé, sous ta direction et sous la res-
ponsabilité du patron '.

Nous songeons, nous , aux énormes ran-
gées de volumes qui , dans les bibliothèques,
s'étalent sous l'étiquette de sociologie .

lt sembllc à voir celte copieuse lit lé rature
que tout a dû être dit sur la question so-
ciaile et que, dans fies conflits , il suf f i t  de
recourir à ces vastes encyclopédies pour être
aussitôt renseigné.

Pu sion !
On ne peut rêver chaos plus intense. S'y

aventurer , c'est se suret.airger l' esprit de
choses inuilil.es , c'est pendre un temps pré-
cieux pomr arriver à un résudlat absralininent
négatif.

Nous éprouvons ce sentiment , et beau-
coup de personnes 'avec nous, chaque fois
que nous 'assistons à une conférence ou à
un. rapport où l'orateu r a la prélent ion de
tout trancher pair une définition seienlifi-
que-weiaflè.

Tout cela ne pèse pas une on,'ce à côté
du problème pratique.

Voyez lia controvers e Giroud-Bérg-iiin et
Consorts.

Les uns et lies autres sont d' accord sur
¦le principes de ta communauté profession-
neffie.

Midis, font judicieu sement , d'aucuns ju-
gent que la croissance s'opère sans secous-
ses, tandis que d'autre , les violents, clament
d'un ton farouch e que l'ceu/f se brise pour
donner naissance à l'oiseau .

Tous ceux qui , aux heures difficiles et en
présence de problèmes ditliicals ont recours,
dans le but de s'écl.iairer, ù ces volumes d'as-
pect si savant — mais d'aspect seulement
— qui ont la prétention de régler Les ques-
tions sociales, partageront cet avis qu 'au
lieu de découvrir 3a solution cherchée pour
des cas positifs, ill s ne récoltent que l'obs-
curité.

Non , ta politique sociale n 'est pas une
Science. C'est un art tout simplement.

Et le nve.r.l!eur moyen de bien pratiquer
cet -art n 'est niulliliament, ù notre sens, pour le
moment du. moins, l'élude des gros bou-
quins de sociologie.

Mieux vaut ne considérer exclusivement
que la portée 'morale des actes sociaux que
l'on doit envisager en toute loyauté de part
et dVïUtre, et leurs répercussions sur la vie ,
l'âm e et ile cœur.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

La démocratie suisse
et la guerre

On parle dans certains milieux pol itiques , de
la possibilité d'un renvoi des élections fédérales ,
en raison des circonstances . Voilà qui nous ra-
jeuni t de quatre ans ! Car en automne 1939, il
en alla exactement de même. La guerre venait
alors de se déclencher, et d'aucuns se deman-
daient s il n'était pas raisonnable de priver les
pays environnants du spectacle de nos dissen-
sions politiques, particulièrement acerbes en pé-
riode électorale.

La mobilisation générale avait par ailleurs
créé une situation imprévue pour les partis : com-

Les Alliés vonl-iis mr en Corse
et en sardaione ?

Mussolini aitaoue uioiemmeul li maison lis Savoie
Au pas de course sur le Dniepr

M. Mussolini a prononcé samedi soir au mi-
cro un discours fâcheux. C'est le .moins que l'on
puisse dire. Nous n'en donnerons même pas une
succincte analyse.

'Le Duice s'est laissé aller dans toutes les vio-
lences cont re la Maison Royale d'Italie qu 'il
a lui-mêm e servie pendant vingt ans.

Cherchant à démolir le monarque et l'armée ,
ces deux forces permanentes de son pays , le Du-
ce ne fait  qu'oeuvre négaitive. Et l'Italie n 'a,
semble-t-il, rien à gagner à écouter cette, voix
vengeresse et vindicative.

Revenu au pouvoir par la grâce de l'Allema-
gne, il ne peut plus être désormais que le por-
te-parole du chancelier Hitler ou de M. Gœb-
bels, au unième titre que le « poglavnlk » de
Croatie , M. A-rot e Pavelitoh , et Mgr Tiso, chef
du gouvernement slovaque. C'est un bien petit
rôle, pour un si grand homme.

Quant aux faits de guerre , les voici :
Le Bureau d'Lnifonmation de guerre américain

a appris par radio que des patriotes français et
des troupes itali ennes ont occupé Ajaccio , ca-
pi'ta'le ide la Corse. Le miême poste annonce qu'en
conséquence les Allemands ont pris la ville de
Bastia , située au nord-est de l'île.

On attach e une grande importance à la nou-
velle de l'évacuation de la Sardaagne par les
Allemands, car celite grande île pourra devenir
bientôt une base importante pour l'aviation al-
liée et pour la marine anglo-aiméiricain e.

La Sardaiigne, distante de 310 km. de la Ri-
viera , sera donc un poin t de départ intéressant
pour -les attaques aériennes contre l'Italie du
Nord.

L'armée d'occupation allemande fut attaquée
par deux divisions italiennes et se retire en ce
moment par le détroit de Bonifae io vers la Cor-
se.

On saura dans quelques heures si l'agitation
qui règne sur la Corse et la Sardaiigne corres-
pond à un débarquement iim.m':nent des Alliés.
L'intérêt qu 'ils ont à s'établir suir ces terres , à
proximité de la Rirviera et du nord de l 'Italie ,
est évident. De là, leurs escadrilles pourraient
contrôler tout le sud de la France , et préparer
d'autres opérations.

ment atteindre , par la propagande, les citoyens
sous l'uniforme ? Les socialistes déclarèrent tout
de suite qu 'il s réclamaient une entière liberté
dans ce domaine. C'eût été livrer l'armée aux dé-
sordres de la démagogie. II y eut à ce sujet une
confé.rênc e des présidents de groupes de la Cham-
bre. On décida que la propagande se ferait au
moyen de plis fermés envoyés aux soldats par
l' entremise des chancelleries cantonales , avec
droit de contrôle des commandants de compa-
gnie.

Quant à la propagande dans le pays, plus spé-
cialement destinée aux civils, on décida qu'elle
serait soumise au contrôle de la Division Pres -
se et Radio , selon les instructions du Conseil fé-
déral.

Trqis semaines avant les élections, les socia-
listes firent  une manœuvre qui de leur par t n 'é-
tonna poin t : alors que la Chambre una n im e
venait  d'accorder les pleins pouvoirs au gouver-
nement , une conférence .réunissant les présidents
des partis socialistes cantonaux , les secrétaires
et les journalistes , approuva une idée émise par
M. Cprecht, président du parti , consistant à
proposer une démarche auprès du groupe socia-
liste des Chambres, l'invitant à convoquer l'as-
semblée fédérale en session extraordinaire ; ce-
la pour examiner le problème des secours aux
mobilisés. Il s'agissait de faire bonne impression
SUT les futurs votants , rien de plus ; et le groupe
socialiste ne bougea pas.

Peu avant , la mise hors la loi des gens com-
promettants comme les communistes et Nicole
avait de quoi rassurer l'aile droite du parti so-
cialiste.

En 1941 , la manoeuvre est inverse. Il est cer-

Son flanc gauche pivotant à Salerne, la 5me
armée avance dans la plaine de Salerne en re-
foulant les Allemands sur un front qui s'élar-
git sans cesse.

Les gains les plus récents dans ce mouvement
qui , par sa forme , ressemble à un mouvement
de fauchage, sont Batti paglia (aérodrom e im-
portant et nceud de communications) et Altavil-
la à une quinzaine de kilomètres plus au sud-
est et à 18 kilomètres de la mer.

Les messages du front  parvenus dimanche soir
ind iquent que le maréchal Kesselring dans le
sud se replie so-u-s la pression alliée et se sert de
l'extrémité nord de la tête de pont de Salerne
comme pivot. Jusqu 'ici il n 'y a pas d'indications
d'un re trait général allemand.

La vilile elle-imême de Salerne , si admirée au-
trefois , dominant une contrée superbe, n'est qu 'un
monceau de ruines. Rien que quelques maisons
du centre qui ne fuirent pas complètement dé-
truites s'élèvent comme des colonnades à cet en-
droit tragique , où la bataille a passé, impitoya-
ble.

Nous n'avons rencontré que quelques civils.
Tout à coup,- nous arrivâmes à un endroit qui

a dû être une place et où une foule était -réu-
nie . C'était la distribution de denrées alimentai-
res faite par les troupes américaines . Les habi-
tant qui étaient restés sur place malgré Jes com-
bats avaient beau coup souiff.ert et lès rations que
I on • venait distribuer étai&nt les bienv enues. La
population garde une att i tude amicale envers
les Alliés.

Les troupes anglo-américaines sont formées,
en grande pa'rtie , par des soldats d'infanterie et
d'artillerie. Aux heures lùbres, ils aiment s'en-
tretenir , faisant de leu r mieu x pour se faire com-
prendre, avec les soldats italiens qui avaient ces-
sé de combattre contre les Alliés, et qui s'inté-
ressent énormément aux armes anglaises et amé-
ricaines.

Et laissant enfin le secteu r de .la Médi ter-
ranée, on doit noter , avec le communiqué de
Berlin , que « d'importants mouvements » vien-
nent d'être entrepris sur le front de l'Est.' Ces
mouvements amorcent apparemmen t une retrai-
te de la Wehrmach t , de Smolensk à la mer Noi-

tames doctrines qui varient au gré des vents in-
ternationaux. Pour plaire aux électeurs, les so-
cialistes d'aujourd'hui font des grâces aux extré-
mistes.

Quant au renvoi des élection s, il pose comme
i! y a quat.rc ans la questio n de savoir si , dans
les circonstances graves, une démocratie doit
s'iigniner qu 'il est préférable pou r elle de renier
son principe, ou au contraire montrer qu'elle
peu t sans crainte rester fidèle à ses méthodes.
Si notr e régime est sain , il doit l'être même en
temps de guerre. S'il ne l'est pas, il faut  en
changer même en t emps de paix...

En 1939, les élections eurent lieu et il n'ar-
riva , rien de terrible. Il est vrai que notre situa-
tion est , cette année, moins confortable. Mais
nous ne croyons pas que les urnes nous appor-
tent plus de désunion qu'il n 'y en a présente-
ment.

Après tou t , si les cantons étaient encore sou-
verains , la question ne se poserait même pas sur
le terrain fédéra] ! C'est à eux, qui forment cha-
cun un collège électoral , à décider s'ils veulent
ou non faire des élections tacites. En fait , c'est
bien ce qui est arrivé dans plusieurs cantons
en 1939.

Reste 1 objection « technique ». Mais elle
n est pas solide : le Conseil fédéral est en me-
sure de prendre , d'une heure à l'autre, toutes
les mesures qu'exigerait un événement grave et
imprévu pour la Suisse; en un tel cas, ce serait
vite fait de proroger le mandat des députés, en
bissant à la pluie et aux événements le soin de
faire oublier les affiches politiques.

C. Bodinier.



; ils pourraient comprendre l'abandon de tout
territoire à l'est du Dniepr, la Crimée et la

:e de pont du Kouban. Ils devaient être ter-
nes avant l'hiver.
La poussée des troupes russes est continue.

¦2S Allemands sont pris entre l'enclume et le
arteau, s'ils ne se retirent pas, ils seront me-
nées par les armées rouges d'une série de grands
: petits Stalingrad ; s'ils s'en vont trop vite, ils
squent d'être écrasés. L'offensive russe de cet
bé est le plus gros coup que les forces alle-
mandes aient reçu ju squ'à ce jour sur le fron t
riental sans en excepter Stalingrad. Les Russes

snt attaqué la ligne que les Allemands considé-
: aient avec confiance comme imprenable. Elle
-.'est révélée vulnérable et l'armée rouge a éga-
lement dépassé la seconde ligne tenue en réserve
>ar le commandement allemand, la ligne de la
3esna, qui est maintenant rompue sur un large
Ironçon. En moins dé deux mois, l'armée rouge
a chassé les Allemands de tout le Dombas, a re-
conquis un territoire précieux économiquement
ct une partie impor tante de l'Ukraine, riche pro-
ductrice de vivres. Tout indique qu'avant la chu-
te des neiges, l'Ukraine, de Zaporohie à Kiev,
sera aux mains des Russes.

A la guerre, il est toujours possible que 1 im-
>réivu se produise, mais, si l'on fai t une évalua-
:ion modérée de la situation actuelle et si l'on
tient compte de toutes les informations dignes de
foi disponibles. U y a lieu d'admettre que les
Russes atteindront leur objecti f immédiat, la li-
gne du Dniepr, avant que les pluies d'automne
n'entravent la .circula t ion.

Il y a encore un long chemin à parcourir
avant que le territoire misse soit débarrassé de
l'ennemi, mais au seuil du troisième hiver de
Russie, la résolution et le courage du peuple so-
viétique sont plus élevés que jamais.

Selon Berlin, paT contre, les armées alleman-
des ont remporté, samedi, une «grande victoire
défensive.

» » •
On apprend, dans les cercles miilitaires, que

les Allemands lancent actuellement de puissants
•enforts dans la région de Salon ique, ainsi que
dans celle de l'embouchure du Danube et dans
la Dobroudja. Tous lès navires grecs, grands et
setits, ont été 'réquisitionnés en vue de renforcer
ie transport du matériel vers les îles grecques
du Dodéca nèse.

îtouïriies étrangères
La conférence tripariste

Complétant l'information relative à la réunion
-l'une conférence tripartite à Londres le 1er oc-
obre prochain, lie correspondant diplomatique
TExchange Telegraph annonce .que la déléga-
t ion britannique aura pour chef M. Eden, et
comprendra en outre Sir Alexander Cadogan,
ainsi que M. William Strong, spécialiste des
questions orientales au ministère des affaires
étrangères, qui conduisit les pourparlers anglo-
russes en été 1939. Quant à la composition de
la délégation américaine, on ne possède encore
nucune précision , mais il est plus que probable
qu 'elle comprendra MM. Cordell Hu.ll et Ave-
l'cll Harriman. On annonce de Moscou la ve-
nue de MM. Molotov, Maisky et Litvinov.

Les conversations auront principalement un
cara ctère politique. Le programme comporterait
les études suivantes :

1. Statu t des Etats balkaniques.
2. Relations anglo-russo-américaines.
3. Question des frontières d'après-guerre.
4. Conditions d'une paix séparée fi nno-wusse.
Si cette conférence aboutit, comme on l'es-

père, à une entente, elle sera suivie à bref dé-
lai d'urne entrevue Roosevelt-Cihurchilll-Staliine.

¦ o 
Une razzia en Norvège

Une razzia exécutée samedi pair la police
d'Oslo, avec la participation de troupes alle-
mandes, a abouti à l'arrestation de nombreuses
personnes recherchées depui s longtemps pour
avoir diffusé des imprimés illégaux.

1100 morts français en quatre jours

Le dernier bombardement aérien anglo-amé-
ricain sur Nantes a fait 700 morts. Trois cents
des victimes ont été ensevelies dimanche. Le
journal « La France socialiste » donne la liste
des civils fra nçais qui ont trouvé la mort ces
derniers jour s au cours des raids aériens. Le
nombre des morts s'élève à plus de 1100.

jjggvffjgg gySsses—-—
Les élections fédérales
Le parti conservateur de Nidwald a décidé de

présenter la candidature de M. Wagner, conseil-
ler d'Etat et chef du Département de l'agricul-
ture , pour succéder à M. G. Odermatt, conseil-
ler national, qui se retire.

Le parti .radical a déclaré qu'il revendiquait
ce mandat et qu'il désignerait un candidat au
cours d'une assemblée publique.

Les arrondissements électoraux n'ayant qu'un
siège

^ 
ne sont pas tenus d'annoncer leur candi-

dat à l'avance.

Le parti radical-démocratique populaire du
canton d'Angovie a tenu samedi , à Brougg, une
nombreuse assemblée de délégués pour prendre
une décision au sujet des élections d'automne.
Elle a décidé de revendiquer le siège au Con-
seil des Etats laissé vacant par la démission du
Dr G. Keller et de présenter la candidature de
M. Emile Keller, conseiller d'Etat. Ce dernier
peut compter sur l'appui du parti catholique-
conservateur et du parti des paysans.

En ce qui concerne les élections au Conseil
national, l'assemblée des délégués a décidé de
présenter une liste complète de douze noms, non
cumulée, portant le nom de liste du parti po-
pulaire Tad'ical-diémooratique et du mouvement
jeune radical du canton d'Argovie. Cette liste
portera les noms de M. Auguste Schinrner, con-
seiller national, de M. Speiser, directeur de l'Of-
fice fédéral! de guerre pour l'industrie et le 'tra-
vail, et plusieurs personnalités des divers grou-
pes économiques. Le comité du parti a été auto-
risé à entrer en communication avec les partis
conserva teur et des paysans en vue de l'appa-
rentement des listes.

» » »
Le congrès du par ti (radical du canton de Zu-

rich, réuni sous la présidence de M. W. Ernst ,
de Thalwil, a décidé de proposer à l'assemblée
générale des délégués de présenter aux électeurs
pour les élections au Conseil national une liste
de candidats sans cumul. En ce qui concerne
les élections au Conseil des Etats, il fut décidé
d'appuyer la candidature de M. Waihlen.

Le congrès du parti socialiste du canton de
Zurich, réuni sous la présidence de M. Diibi,
a ratifié l'accord conclu entre le cartel des syn-
dicats du canton et le parti socialiste au sujet
de la participation commune aux élections au
Conseil national. Une liste commune de 31
noms sera présentée sous le nom de « liste so-
cialiste ». 6 des 25 candidats du parti socia-
liste et des syndicats seront cumulés. Le parti
présente à nouveau la candidature de M. E.
Klœti , député sortant an Conseil des Etats.

. ¦ -g ¦ ¦

A propos d'une fausse nouueiie
sur la neutralité suisse

On apprendra avec satisfaction que l'.infor-
mation lancée sur les ondes britanniques à pro-
pos d'une prétendue pression exercée par l'Al-
lemagne pouir obtenir la libre utilisation des li-
gnes du Gothard et du Simplon à des fins mi-
litaires, a fait l'objet d'une mise au point du
ministre d'Angleterre à Berne. Celui-ci, dès qu'il
apprit l'incident, s'empressa de porter à la con-
naissance des cercles gouvernementaux de Lon-
dres que cette nouvelle ne correspondait à au-
cune réalité. Le correspondant du « Bund » en
Angleterre est à même de déclarer que les mi-
lieux officiels britanniques regrettent cette -in-
cartade de la radio nationale. Il ajoute qu'à l'o-
rigine de la fausse nouvelle diffusée par les
émetteuirs anglais pourrait se trouver, une inter-
prétation hâtive d'une information, donnée par
l' émetteur suisse de Sohwarzenbourg.

La « Gazette de Lausanne » ajoute :
« Nous croyons être suffisamment renseignés

sur ce qui est transmis sur l'onde de Schwarzen-
bouirg pouir déclarer que cet essai d'explication
n 'a pas de base plus sérieuse que la fausse nou-
velle qu 'il a bien fallu démentir. »

o——
Une jeune fille de 17 ans se tue

dans une ascension

Vendredi, Mlle Lotte Neeracher, 17 ans , ap
prentie de Zurich, qui était en vacances à Filz
bach, Claris, a fait une chute mortelle en fai
sant l'ascension du Frohna'lpstook.

a 

M. Toletti a été libéré
M. Dero Toletti, ohef des dépôts de la C.

G. T. E., à Genève, qui, comme nous l'avions
annoncé, avait été arrêté par les autorités ita-
liennes au mois de juillet, alors qu'il s'était ren-
du en Haute-Savoie sur la ligne MoUlesulaz-An-

tncayaye oe pommes oe m
En vue de faciliter l'approvisionnement rationnel du pays, nous recommandons à tous les ména-

ges de procéder sans retard à l'encavage des pommir.es de terre nécessaires pour cet hiver. A ce sujet ,
quelques conseils :

1. Quantité : calculer env. 80 à 100 kg. par personne (enfants y compris) ;
2. Conditions d'un bon encavage : veiller à ce que la cave soit bien fraîche. Verser les pommes

de terre dans des caisses à fruits ou en tas avec cheminées d'aération. Surveiller de temps à
autre et trier si nécessaire.

3. Prix : sont fixés par le Service fédéral du contrôle les prix. Les voici :
Variétés : Jaune de Bôhm Fr. 24.—
Variétés : Industrie, Erdgold Fr. 23.50
Variétés : Ackersegen, Voran, Osfbote , Jubel Fr.22.50

les 100 kg., sacs facturés en sus, marchandise prise en nos entrepôts. Pour service à domicile, en ville
de Sion, supplément de Fr. 1.— par 100 kg.

uarones rouges pour i encauage
aux conditions les meilleures

Fédération valaisanne des Producteurs de Lan. sien

nemasse, vient de rentrer à Genève.
Conduit à Nice lors de son arrestation , M.

Toletti a été maintenu huit semaines en déten-
tion préventive, dan s un local qui ressemblait
plus à une cave qu'à une salle d'arrêts. Dans
les premiers jours de son arrestation, M. To-
letti eut plusieurs fois de magnifiques occasions
de s'échapper ; mais, certain qu'il était de son
innocence, il préféra subir sa détention pour at-
tendre un jugement.

Il a enfin compairu vendredi devant le tribunal
militaire italien de Cueno qui , après une très
courte audience, a reconnu qu'aucune charge ne
pouvait être relevée contre lui et l'a immédiate-
ment libéré.

M. Toletti s'est immédiatement acheminé SUT

Domodossola et a eu la chance de pouvoir ren-
trer en Suisse dans le dernier train qui a passé
la frontière.

I I  #L ¦ 1

Victimes suisses à Paris
M. Albert Vollmar, commerçant , âgé de 38

ans, de Wil, qui travaille à Palis depuis 1939,
a été ituié le 9 septembre, au cours du bombar-
dement de la banlieue parisienne. aSon fils âgé
de 5 ans a également été tué.

i i m ¦ i

Un berger tombe d'une fenière
et se fracture le crâne

Dimanche soir, à 20 h. 45 , un ouvrier de cam-
pagne, M. Etienne Demierre, Frilbourgeois, âgé
de 49 ans, berger chez M. Boschung, agricul-
teur à Laconnex, Genève, était occupé dans la
fenière à descendre du foin .pour nourrir le bé-
tail, lorsque soudain il perdi t pied et tomba lour-
dement sur le sol de la grange.

On accourut à son secours et le Dr Temi-
nian , appelé d'urgence, diagnostiqua une fractu -
re du crâne. Le berger, qui était en outre blessé
à l'oreille gauche, a été transporté aussitôt à
l'Hôpital cantonal dans une ambulance de la
maison Bratschi.

' ¦ 9. ' ¦

Un nouveau contrat collectif de travail

Un contrat .collectif de travail en faveur du
personnel auxiliaire est entré en vigueur dans les
entreprises d'arts graphiques. Il ne contient au-
cune norme quant aux salaires , mais renferme
par contre une disposition relative à l'octroi de
vacances payées et oblige les associa t ions patro-
nales à activer la conclusion d'accords de sa-
laires locaux ou par groupes de métier.

Un don à la Crois-Rouge

Le Conseil de ville de Zurich propose au
Conseil communal d'accorder au Comité inter-
national de la Croix-Rouge un montant de 50
mille francs.

Nouvelles locales
nominations ecciesiasimues

m e .-.aÀaaa.-af

Par décision de Son Excellence Mgr l'Evê-
que de Sion, Monsieur l'Abbé Louis Puippe,
Révérend Vicaire de Fully, est nommé -curé de
Vereorin ;

Monsieur l'Abbé Philippe Bussien, nouveau
prêtre de Monthey, est nommé Vicaire de iFully.

Fête de s. lente et de m nnquii
martyrs. Pations de la [ité e! du Canton
Ho.ra.ir e des cérémonies à l'église abbatiale dc

St-Maurioe :

Mardi 21 septembre :
15 h. 15 Vêpres solennelles.
17 h. 30 Matines et -chants -des Laudes.
20 Ii. 15 Chant des Compiles.

Mercredi 22 septembre : '
Messes basses a l'autel du T. S. Sacrement : i.

5 h. 20, 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30 et 8 beures.
Aux mêmes heures (sauf 8 h.), Messes au Tom-

beau de S. Maurice.

7 h. 15 Messe pontificale réservée aux étudiants
0 h. 10 Entrée solennelle - Chant de Tierce.
'.) h. 30 Messe pont i f icale  célébrée par S. R. Mgi

Adam, Rme Prévôt du Grand -St-Rernard
.Sermon du R. P. Duesberg, moine béné
dictin.
Après la Messt, procession des reliques

15 h. 15 Vêpres pontificales.
20 h. 15 Chant des Compiles.

Les Rel iques des saints Martyrs seront exposées
le 21 , à .partir de 5 heures jusqu'après les Coin
plies ; le 22, pendant toute  la journée.

Les fidèles se feront un honneur de prendre re
ligieuscmenl part à la procession et d'orner leur
deancures sur son parcours.

Ordre do la procession
1. Bannière de l'Abbaye.
2. Détachement scout.
3. Bannière de la paroisse.
4. Enfants des écoles.
5. Pensionnat du Sacré-Cœur.
6. Pensionnat de Vérolliez.
7. Reli gieuses de S t -Augus t in .
8. Religieuses de Baldegg.
9. Religieuses de l 'Immaculée Conception

10. Reli gieuses dc Vérolliez.
11. Religieuses de la Charité.
12. Croisés.
13. Enfants de Marie.
M. Cercle des Jeunes gens.
15. Elèves des RR . PP. Blancs.
16. Elèves des RR. PP. Capucins.
17. Collège de l'Abbaye.
18. Etudiants suisses.
19. Fanfare du Collège.
20. RR. PP. Blancs.
21. RR. PP. Capucins.
22. Croix du Vénérable Chapitre.
23. Enfants de chœur.
21. Clergé de l'Abbaye.
25. Reliques des Martyrs.
20. Reverondissin.es Prélats.
27. Peloton de gendarmerie.
28. Huissier munici pal.
29. Autorités.
30. Fidèles : a) Messieurs ; b) Daines

Indulgence plcnièrc. — En vertu d un prrvi .le.gi
accordé pair S. S. Pie X le 18 novembre 1907, tou.'
les fidèles qui visi tent  l'église abbatiale du 21 sep
tombre à midi  jus qu'au soir du 22, gagnent à cha
que visite une indulgence plénière (applicable auj
âmes du Purgatoire) .

Les conditions sont les suivantes : 1) A chaqui
visite , récitation de 6 Pater, 6 Ave et 6 Gloria au?
intentions du Souverain Pont i fe  ; 2) confession e
communion le jo ur de la fêle ou , du moins , dan
la semaine qui  précède ou celle qui  sui t .

JJLe trafic avec l'Italie
La poste : Jusqu 'à nouvel avis, la voie d'Ita-

lie ne peut plus être utilisée pour l'achemine-
ment de la correspondance, des colis postaux el
des envois par avion à destination de la pénin-
sule ibérique, de la Grande-Bretagne ct des
pays d'outre-imer. Le transport se fera doréna-
vant exclusivement pa>r voie dc terre via France ,
Espagne, Portugal ou par la liaison aérienne Zu-
rich-Stuttgart-Lisbonne.

Sauf la suspension du service des colis pos-
taux et l'interruption des communications avec
la Sicile, le service postal avec l'Italie même
ne snbit pour le moment aucune modification.

La voie ferrée : Le traific des voyageurs sur
la ligne du Simplon, entre Domodossola et Bri-
gue, est complètement suspendu depuis samed i
à midi. Les train s de marchandises circulent
comme auparavant. Les voyageurs qui avaient
pris place dans le trai n qui t tant  Domodossola à
11 h. 50 (heure suisse), furent contraints de
rester dans cette dernière localité , sur ordre des
autorités militaires. Finalement , le départ du
train fut  tout de même autorisé ct les fonotion-
naiires suisses d'accompagnement ont reçu la
permission du voyage de retour. Cette mesure

o£a soupe est f a d e .  2
vite un rn" nmewai

MAUVAIS TEMPS POUR LES RHUMATISMES...
Les changements de temps sont l'occasion d'un re-
doublement de douleurs pour les rhumatisants. Que
tous ceux qui souffrent fassen t usage du nouveau
médicament Gandol ; leurs douleurs se calmeront
et s'ils ont If. volonté de suivre un traitement ra-
tionnel au Gandol , ils éviteront de douloureuses
complications. Une boîte de Gandol , en cachets ,
pour dix jours de traitement , contre 3 fr. 00. Dans
toutes les pharmacies.

nCMAIN déjà , vous replierez gBSTfŷ ryi'ff'gBMBULIIIHIIl peut-être de n 'avoir SPÎJJJ l̂ rwS
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(Corr. part.) Un incendie d'une Tare violence

s'est brusquement déclaré lundi après-midi en
pleine ville de Brigue. Vers 4 heures de l'après-
midi , des flammes d'une hauteur de plusieurs
mètres s'élevèrent tout à coup d'un bâtiment
situé derrière l'Hôtel des Trois Couronnes . Ce
bâtiment appartenait à la famil le  Imhof et com-
prenait , à part la maison d'habitation , un ma-
gasin dc meub les ot une installation de menui-
serie. Aux abords de la maison se trouvaient en
outre dc gros stocks dc bois. Le vent qui souf-
flait permit au sinistre de prendre immédiate-
ment des proportions inatte n dues. L'alarme fut
donnée et , en un clin d'oeil , les pompiers furent
sur les lieux et prirent leurs dispositions pour
combattre l'incendie et préserver les maisons voi-
sines.

Au moment où nous écrivons , l'incendie fait
encore rage et il n 'y a pas de doute que le bâ-
t iment  ne soit complètement rasé. Les dégâts
sont importants . On ignore pou r le moment les
causes du sinistre.

i 9 

BOUVERET. — Le cadavre de Mlle Vocat ,
24 ans , de Salins , tombée dans le Rhône acci-
dentellement , il y a quelques semaines à St-Léo-
nard , a été retrouvé près du Bouveret. On a pu
l ' identif ier  grâce au bracelet qu'elle portait au
poignet .

Chronique sportive ~~n
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FOOTBALL
'¦" Le championnat suisse

Le. seul match disputé hier a vu se produire un
résultat  assez inattendu : le C. A. Genève a tenu
fermemen t télé i. Dereiidin gen ; résultat  t à 1.

Pour l'ascension en Seconde Ligue , Aigle a pris
le meilleur sur le C. S. Chênois , 3 ;\ 1.

Quel ques rencontres amicales se sont disputées
en Valais ; voici le compte-rendu de l'une d'entre
elles , que nous devons à Un aimable correspondant
bénévole.

Sion bat Vevey, 4 à 1
Sous les ordres de M. Kuhn , de Lausanne , qui

dirigea fort bien cette partie , les deux équipes s'a-
l ignent  dans les formations suivantes :

Sion : Verslraete ; Bonvin, Favre ; Jost , Va-di ,
Reynard ; Giilz , Géroudct , Pasquini , Arlettaz , Jcris.

Vevey : Eragnièires ; Prenlcloup, Piot ; Gay, Dé-
fago, Maret , G.loor, Sy.rv.ct, Haas , Morandi , Fausch.

Vevey compte des remplaçants pour Madoerin ,
Sl.raub, Prod'honi ct Guillet .  Chez Sion , en remar-
que l'absence dc Wenger et .Schneider. 11 fai t  un
lumps magnif i que et le tirrain est en excellent
ont.

Le jeu débute k toute allure et les visiteurs sont
sup érieurs , mais tontes leurs attaques viennent se
briser sur .la forte défense locale. Peu à peu , Sion
s'organise ct ;\ la 3tme minute , i\ la suite d' une
série de passes croisées, Pasquini marque un but
ininarable.

La second** mi-temps commence par un coup
de théâtre : Sion engage , la balle voyage avec pré-
cision d' un homm e il l'aut re , abouti t  à .loris , qui
centre et c'est le deuxième goal , marqué par Cé-
roude l.  Sion augmente sa .pression et inscrit deux
nouveaux buis par .loris et Géroudct , Vevey réus-
sissant à sauver l 'honneur.

L'équi pe sédunoise a nettemen t surclassé son
adversaire , surtou t dans la seconde phase de jeu.
Elle fil  même preuve d'une techni que plus pous-
sée et sa victoire est indiscutable.  Quant  à l'é qui-
pe de Vevey, elle est rap ide, mais la défense lais-
se A désirer.

II faudra compter celle année avec le < onze »
sédunois. Ayant accomp li d' excellentes performan -
ces durant la saison écoulée , il compte bien se
dist inguer  A nouveau au cours du champ ionnat i.
venir. Après oc .match , les juniors de Sion bat tent
ceux de Monthey par le score de 2 ù 1.

Per.
Nos arbitres i. l'Instruction

De notre confrère « Le Soir > . nous extrayons
avec plaisir .les lignes ci-dessous , consacrées i. no-
ire excellent ami C.alp ini.

« Samedi el dimanche, de nombreux arbitres
romand s ot de Ligue Nationale ont  suivi un cours
obligatoire prévu dans le programme de la saison.

Grâce il la parfait e c-ininréhension de leurs chefs,
de nombreux .soldats-arbitres étaient  présents ct
l'orateur môme , également au service du pays.
M. H . Oalp ini , de .Sion. intéressa ses auditeur s de
magistrale façon... >

» oilà des fél ici tat ions méritées. (Réd.)
i ¦ B
CYCLISME

lous nos meilleurs professionnels dans la course
île rôle « A travers Lausanne »

La quatrième édition de la classi que course dc
cote « A travers Lausanne s , du quai d'Ouchy
au Signa! de Sauvabeli n. promet de remporter un
grand succès .

En effet, huit jou rs avan t la clôture diî regi stre
des inscriptions , la par tici pation s'annonce excel-
lente , les coureurs zurichois et ceux de la région
d'OIlen ayant décidé d' organiser des voyages col-
lectifs a destination de ia capitale vaudoise. où
de nombreux supporters — désireux de visiter
aussi le Comptoir Suisse — les accompagne?.!.

De nombreux seniors-vétérans et débutants , qui
Re sont distingués dimanche dernier a Genève , se-
ront au départ, de même que l' excellent amateur
Walter Saladin . de Nugglar.

La course des professionnels sera toutefois lo
clou dc la journée , d'au tan t  plus que tous les
profs disponibles actuellement seront au slarl.
Après los grimpours Vock, Vaircbor et nos deux
Romands Robert Lang ot Louis Noti — .qui osl
Valaisan d'ori gine . — voici quo le champion suis-
se Hans Knecht. ancien champ ion du monde, a
envoyé son adhésion , dc môme que son rival
« Soppli i Wagner, Fritz Saladin , — qui vien t
de gagner sa première course on remportant le
Critérium do Nyon dimanch e passé. — Willv Kern ,
Ernest Kuhn , — un spécialiste de ce genre d'é-

Les Russes ont (ete des succès remportes
sur neufs fronts différents

les palais à rue grecaue de samos
Q. G. DU GENERAL EISENHOWER, 20

septembre. — Le généra l Kesselring prend en ce
moment des mesures pour regrouper le gros de
ses forces derrière la ligne actuelle du front al-
lemand , car Jes Alliés ne tarderont pas à dé-
clencher leurs attaques en direction nord.

Des unités mobiles allemandes tiennent enco-
re des positions sur le f ron t au sud-est de Sa-
lerne, mais les forces principales allemandes se
sont retirées sur une ligne de fron t allant de la
presqu 'île de Campanella en suivant la tête des
collines en direction ouest.

Dans la journée de dimanche de violents com-
bats isolés eurent lieu sur les divers secteurs du
front. La situation reste pourtant la môme. En
revanche , en arrière des liignes du Iront , une 'for-
te activité fut déployée pour la préparation des
opérations imminentes.

La grande bataille pour Naples ne saurait
tarder. Le débarquement de troupes et de ma-
tériel de guerre se poursuit dans la région de
Salerne, tandis que la ôme armée se prépare à
apporter sa collaborat-ion aux troupes de la 5me
armée américaine dans l'offensive qui sera dé-
clenchée sous peu.

De la région de Naples arrivent à tout mo-
ment des troupes d'Italiens qui cherchent de
l'appui auprès de troupes alliées.

Selon leurs dires , la population de Naples op-
poserait aux Allemands une remarquable résis-
tance. Le eouvre^feu va de 20 h. à 6 h. Les Al-
lemands ont pris de sévères mesures de repré-
sailles contre la populat ion, car nombre de sol-
dats allemands furent blessés et même tués par
la foule en désarroi.

Le commandant allemand de la ville de Na-
ples . colonel Sohol, a déclaré que les mesures se-
lon le droi t de guerre s'étendraient à toute la
région.

Le correspondant spécial d'« United Press »,
R eynold Packard, communique du front :

« Des patrouilles américaines, accompagnées
de prêtres, se rendirent dimanche matin sur les
champs de bataille pour enterrer les morts al-
lemands qui avaient été laissés SUT les champs
de combat. Ce fut la première fois , dans les
combats de Salerne, que les Allemands se .reti-
raient sans avoir eu le temps de s'occuper de
leurs morts.

« J'ai remarqué comme les Américains éri-
geaient des croix sur les tombes de leurs enne-
mis tombés.

« Je me suis entretenu avec plusieurs prison-
niers all emands . Ils avaient l'air souffran t , tour-
menté. Ils m'ont 'raconté qu 'ils ont beaucoup
souffer t  par le manqu e de vivres, car toutes les
communications avaient été interrompues par les
violents bombardements de l'aviation alliée, de
sorte que les soldats des positions avancées sont
restés privés de toute nourriture. »

LE CAIRE. 20 septembre. La radio du Cai-
re a annoncé lundi après-imidi que la 8me ar-
mée est en position devant Naples et que l'on
peut s'attendre à ce que la bataille pour cette
ville soit déclenchée d'un moment à l'autre.

ALGER, 20 septembre. — Radio-Alger an-
nonce que les troupes alliées sont arrivées à
Amalfi. Amalfi est une ville de 7500 habitants
au passé glorieux. Elle fut la plus ancienne ré-
publique maritime de l'Italie et la rivale de Gê-
nes et de Pise. Elle est située à 24 kilomètres
de Sorente, sur la rive méridionale du promon-
toire de Sairente.

BERLIN, 20 septembre. (D. N. B.) — L'é-
vacu ation méthodiqu e de la Sardaign e a réussi.
Toute les fo rmations allemandes qui s'y trou-
vaient encore furent embarquées par les unités
de la marine de guerre en dépit du tonnage Tes-
trc.nt  à disposition et d'une mer relativement
mauvaise.

* * *
MOSCOU, 20 septembre. — Le rythme de

1 avance soviétique s'accroît de jour en jour mal-
gré de fortes chutes de pluie. Quelques unités
russes ont couvert dans la journée de dimanch e
jusqu 'à 30 kilomètres.

Plus de 1200 localités d'importance diverses
ont été reprises.

Cependant, il fau t mettre au premier plan la

UNE BONNE IDEE. — Achetez chez votre pharma-
cien un flacon de Quintonine que vous verserez
dans un litre de vin de table. Vous obtiendrez ain-
si instantanément un litre entier de vin fortifiant ac-
tif et de goût agréable. Prenez-en un verre à ma-
dère avant chaque repas : votre appétit sera ré-
veillé, votre fatigue combattue, votre organisme for-
tifié. La Quintonine coût e seulement 2 fr. 25 le fla-
con.

prouve. — Werner Jaisli . Hans Maag, Giacomo
Capo.lli, etc.

Rappelon s que les départs seront donnés le di-
manche 26 septembre dès 10 h. 30.

Nd.

percée réalisée sur le front de Smolensk, dont
plusieurs mois d'efforts et un grand luxe de -mo-
yens avaien t fait la meilleure ligne de défense
ennemie en Russie.

La situation de Poltava s'aggrave. De la .puis-
sante position verrouillée qui avait été érigée en
protection de Dniepropetrovsk, il n'est resté
qu'un étroit secteur autour de la ville, lequel a
été contourné de chaque côté.

Les premiers rapports du front annoncent que
les Russes ont trouvé dans les nies de Kras-
nograd des milliers de cadavres.

A l'ouest de Poltava , les Russes ont déjà en-
fonc é un coin de 25 km. au-delà de la voie fer-
rée Poltava-Kiev, en direction de Krement-
chout.

Le supplément au communiqué soviétique de
la nuit dit notamment :

Dans la direction de Smolensk, les troupes ont
pencé une zone de défense puissante allemande,
consistant en six lignes avec des points forts
permanents et de nombreux blockhaus, ouvrages
en béton et autres fortifica tions protégées par
des champs de mines continus. L'ennemi a lan-
cé des contre-attaques continues en employant
des forces importantes d'infanterie et de chars.
Plusieurs divisions allemandes ont été mises en
déroute.

MOSCOU, 20 septembre. — Dimanche soir,
des salives parties de 124 canons ont à nouveau
annoncé de igrands succès remportés paT les ar-
mées Tusses sur neuf fronts différents. Par di-
zaines de milliers, les habitants de Moscou se
déversèrent dans les rues.

Les haut-parleurs installés dans les rues an-
nonçaient sans discontinuer les trois ordres du
jour de Staline de dimanche soir .et les derniers
rapports de . fronts. Partout , on rencontrait des
visaiges radieux. Après de dures épreuves et d'in-
descriptibles souffrances, les Russes fê ten t des
victoires remportées SUT les animées allemandes
d'invasion.

m m m

Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD
20 septembre. — Les forces navales britanni-
ques qui ont débarqué des troupes anglaises sui
l'île grecque de Samos se sont exposées aux ris-
ques d'une intervention de l'aviation allemande
opérant de Crète et de Rhodes. Samos est la
première île .grecque qui ait été libérée. La re-
prise de l'île crée la possibilité d'étendre un
contrôle allié à d'autres îles de la Mer Egée
dans le détroit entre la Crète et Rhodes. Les
troupes britanniques ont débarqué à Samos sa-
medi . Cette mesure faisait suite à la visite qui
avait été faite à l'île par deux officiers britan-
niques, il y a une semaine, visite au 'cours de
laquelle ils eurent connaissance de la situation
intérieure , aidés par un évêque .grecque, qui joua
un rôle important comme conciliateur.

a- m̂m_\__m^^a.

La disette à Rome
MaADRID, 20 septembre. Selon des nou-

velles de source bien informée, le ravitaillement
de la capitale italienne s'est complètement écrou-
lé et la distribution d'eau potable est entravée
de sorte que la population romaine souffre de
faim et de soif.

On signale des chocs furieux entre les trou-
pes allemandes et des groupes de paysans et
d'ouvriers afifamés qui se disputent les .transports
d'aliments arrivant de la caimpargne.

Des centaines d'ouvriers et de paysans, sou-
ven t commandés par de jeunes officiers de l'ar-
mée italienne dissoute, ont attaqué les Alle-
mands. Ils avaient des fusils et des igrenades à
main . Dans la ville de Rome, des .soldats alle-
mands et italiens patrouillent dans les rues.

o 
A la frontière de Ponte-Chiasso

CHIaASSO, 20 septembre. (Ag.) — La fron-
tière a été occupée à Ponte-Chiasso au cours
de ces dernières heures par des douaniers et des
agents de police allemands. Lundi, à 10 h. 30,
les autorités d'occupation ont donné l'ordre de
fermeture de la frontière ; cette mesure a été
immédiatement appliquée. Les passeports, les
visas et les cartes frontalières ne sont plus va-
lables. Les 600 personnes qui se rendaien t jus-
qu'ici d'Italie en Suisse ou vice-versa pour leur
travail son t désormais bloquées à l'endroit où el-
les se trouvent.

B 
Le trafic frontalier à Ponte-Chiasso

CHI.ASSO, 20 septembre. — Le trafic fron-
talier à Ponte-Chiasso a été repris lundi à 16
h. 45 pour permettre aux personnes autorisées
jusqu'ici à traverser la frontière en raison de leur
travail et qui étaient bloquées par la clôture im-
prévue, à rentrer chez elles. On ignore si les
autorités allemandes, qui ont pris position à la
frontière, prendron t de nouvelles mesures.

Après l'occupation de Castellorizzo
ISTANBOUL, 20 septembre. (Reuter). —

Selon des réfugiés italiens venus de l'île de
Castellorizzo, cette dernière est aux mains des
Britanniques depuis le 9 septembre. La force qui
a débarqué n'a rencontré aucune résistance de la
part de la garnison italienne, qui consistait en
une compagnie. Castellorizzo était autrefois une
base italienne d'hydravions importante. Les ré-
fugiés miditaires et civils qui sont arrivés à Bo-
drum de Castellorizzo ont signalé qu'une flotte
importante alliée se tenait dans les paraiges de
l'île. Ils ont confirmé une information antérieure,
selon laquelle les Alliés ont saisi les îles Leros
et Cos.

r v m mm.
Un match tragique

RIO-DE-JANEIRO, 20 septembre. — Au
cours d'un match de football , une grande tri-
bune, bondée de public, s'est effondrée. 326
personnes furent blessées. On ne sait pas encore
le nomibre des morts. Les tribunes étaient bâ-
ties pour 8000 personnes, mais, pour le match
de dimanche, 20,000 billets avaient été vendus.

t-r.—m.. J.ra

Acte de sabotage
en gare d'Annemasse

GENEVE, 20 septembre. — Le train de
marchandises qui devait arriver lundi matin-
d'Annemasse à la gare des Eaux-Vives à Ge-
nève, a été supprimé en raison d'un acte de sa-
botage commis dans le dépôt de Ja gare d'An-
nemasse.

¦ • ¦* ¦ ¦  
'

La ration de sucre en Roumanie
BUCAREST, 20 septembre. (B. P. R.) —

Dans le cadre des nouvelles facilités d'approvir
sionnement , les autorités viennent de fixer la ra-
tion de sucre à un -kilogramme par .personne à
partir du 1er octobre.

i fl i j

Fin d'une grève
NOTTINGHAM, 20 septembre. (Reuter).

— Un- 'représentant des mineurs a déclaré lun-
di que les 23,000 mineurs qui s'étaient mis en
grève parce qu'un j eune homme de 18 ans avait
été condamné, à un mois de prison pour avoir
refusé de trarvaïEer au sous-sol,. ont - repris le
travail.

¦ ¦ M- -"-j
Ecrasé par un camion

ZURICH, 20 septembre. (Ag.) — En ren-
trant au dépôt à Honigg, un camion changé de
fruits s'inclina soudain et un ouvrier de 62 ans,
M. Hans Rigazzi, a été coincé entre le camion
et le mur de la maison, alors 'qu'il cherchait à
se sauver. Il a expiré peu après son arrivée à
l'hôpital des suites de blessures internes.

¦ g t i

Un garçonnet tué par une explosion
SELZACH, 20 septembre. (Ag.) — Des en-

fants qui jouaient dimanche près d'un dépôt
dé matériaux jetèrent une allumette enflammée
dans un tonneau, de benzine vide. L'essence qui
était restée au fond du tonneau s'enflaimima et
provoqua une violente explosion. Le couvercle
du récipient fut projeté violemment et arracha
les deux jambes du petit Arnold Bechter, âgé
de 10 ans, dont le père est entrepreneur. Le gar-
çonnet succomba pendant qu'on le transportait
à l'hôpital.

< ¦ p i ¦

Chute mortelle d'un soldat
BERNE, 20 septembre. (Ag.) — Le chef de

presse de l'arrondissement territorial compétent
communique :

Dans la nuit du 17 au 18 septembre, l'ap-
pointé canonnier Raeser Alphonse, né en 1909,
gardien de cabane à Moron sur Malleray, est
tombé de la fenêtre d'une halle de gymnastique
où il était monté iimprudemment et s'est tué. La
mort a été instantanée.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 21 septembre. — 7 h. 10

Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Pre-
miers prtVpos. Concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Quelques marches. 12 h. 30
Hans Busoh et son orchestre. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Gramo-concert. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h.
05 Chronique théâtrale. 18 h. 15 Ondine - Gaspard
de la Nuit , Ravel. 18 h. 20 La revu e romande. 18
h. 40 D-eux mélodies. 18 h. 50 Le micro dans la
vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme
de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h.
40 Le blanc et le noir. 19 h. 50 Variétés. 20 h. La
Vie est belle, comédie. 21 h. 50 Informations. 22
h. Salutation romande.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Heure.
Programme de la journée. Disques. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Duos d'accordéon. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Radio-orchestre. 13 h.
25 Entretien . 16 h. Récita l de chant. 16 h. 25 Cau-
serie. 16 h. 50 Disques. 17 h. Concert. 18 h. Musi-
que récréative. 18 h. 15 Causerie. 18 h. 30 Dis-
ques. 18 h. 35 Causerie. 18 h. 55 Communiqués.
19 h. Musique populaire suisse. 19 h. 15 -Causerie.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Chansons grecques.
20 h. 05 Causerie. 20 h. 20 « Les Armaillis > , lé-
gende dramatique. 21 h. 50 Informations.

CHANGEMENTS D'ADRESSES
Nous prions nos abonnés de prendre note que

chaque changement d'adresse , pour être ; pris en
considération , doit être accompagné de Fr. 0.30
en timbrei-poite. ,
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Le secret
DE LH VEINE D'OR

Mais Yasmini n'avait pas terminé ce qu 'elle avait
ù dire. Les cri s apaisés ct les Limes remises au
fourreau , une dernière vague d'émotions s'enfla
sous la voix étrangement calme qui pour tant  par-
venait à toutes les oreilles avec une égale résonan-
ce, comme la note d'une clochette invisible.

— Et puisque , Mcsseigneurs , dans les anciens
jours, il arrivait souvent qu 'une femme rajpoute
soutînt et consolidât le trône de son époux , hono-
rant son roi et son pays de son esprit et de son
courage, au point d'oser recourir même aux arts de
la guerre, pourquoi n 'en serait-il pas de même au-
jourd 'hui ? Le prince que voici obtiendra son trô-
pe grâce à l'esprit d'une femme. Avant que se lè-

ve la prochaine grande lune , il régnera dans le pa-
lais de . ses ancêtres. Et vous tous qui aimez le
royal Rujaslhan , vous pourrez proclamer , dans les
jou i s  à.venir, si mon choix a été sage 1

Ils . le proclamèrent sur-le-champ, de toute la for-
ce de leurs poumons. Et tandis que la salle reten-
tissait des clameurs et du fracas de leurs app lau-
dissements , elle abandonna la main d 'Ouli roupa ,
s'inclina profondément  devant lui , ct disparut par
la porte - an milieu dc ses suivantes.

Après cela , pendant deux heures encore , clic for-
ma le centre d'un tourbillon dc fé l ic i ta t ions , de
questions , de chuchotements , de rires ct de conseils.
Elle présentait successivement Thérèse à toutes les
femmes qui se pressaient au tour  d'elle. L'Américai-
ne , qui comprenait à peine un mot de ce qu 'on lui
disait , ne fut jamais tant  choyée de sa vie. Elle
partageait avec Yasmini les honneurs de la soi-
rée. De fait, ces deux femmes excitaient presque
autant  de curiosité l'une que l'autre : d'un côté une
Occidentale transportée derrière le pourdah par
quelque tal isman moderne ; d'autre  part , et sans
doute en vertu de la même .alchimie, une jeune

AU COMPTOIR SUISSE :

PIANOS
RADIOS
BURGER

RUE DE LH PR IX  4 — L A U S A N N E

Les pianos de ia grande marque BURGER & JACOBI
(plus de 29300 pianos fabriqués à ce jour) sont exposés :

STAND 629 - HALLE III (flr™2ïSnl

Demandez notre liste de PIANOS d'OCCASION (dep. fr. 600.-)
ECHANGE
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MOBILIER A VERDI
Belles occasions
PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER COMPLE-

TES chêne, noyer , avec lits jumeaux , lils 2 places ,
Mis 1 place, armoires à glace 1, 2 ef 3 postes, literie
crin animal. SUPERBE CHAMBRE Ls XV NOYER
SCULPTE avec grand lit de milieu.

SALLES A MANGER chêne, noyer, simp les, une
très belle avec grand dressoir, dessertes, tables à
rallonges et chaises cuir. UNE SUPERBE EN LOUPE
D'ORME marquetée. DEUX SALLES A MANGER
MODERNES RICHES en noyer ronceux. UNE BEL-
LE EN BOIS CLAIR, buffet plat, crédence, vitrine,
table à rail., chaises et fauteuils.

LITS COMPLETS. Lavabos-commodes marbres ef
glaces , labiés de nuit, tables, chaises-longues, gla-
ces, canapés, etc.

BEAUX SALONS Ls XIV sculplé, Ls XVI laqués.
UN MAGNIFIQUE EMPIRE ACAJOU avec bronzes
Bureaux Ls XV et Ls XVI, et secrétaires , glaces de
salons, vitrines Ls XV , BEAU CANAPE dossier et
côtés cannés, sculpté.

LUSTRES EN CRISTAUX, BAHUTS SCULPTES. 2
MEUBLES BOULE, GRAND TAPIS SMYRNE 400X
440, fond vert , parfait état, etc.

Lits fer, bois, tables, 1 machine à coudre, 2 gla-
cières, fourneaux à gaz, lustrerie, foileffes , tables de
nuit, 30 bois de lils ordinaires en noyer, fers de
lils, etc. etc., etc. S'adresser à Jos. ALBIN!, à MON-
TREUX, 18, Avenue des Alpes. Tél. 6.22.02.

Publication de Tir
Des tirs

Stand de

La public esl prié de se conformer aux ordres des sen
linelles.

En Campagne, le 17.8.43. Le Directeur des Tirs.

Vente échange

mes e chevaux
de 3 .V5 ans , ainsi que mulets réformés

Edouard Roh , Granges près Sion.

JlpreilsÉcliiii.f
le plus grand choix de le
région en potagers el calori-
fères, pour lous combustibles

Magasins Fontannaz, Bex

22 cantons, 4 langues,
mais une seule op inion

pour convenir que le Chalet-
Sandwich est si bon qu'il fail
oublier le beurre !
Chalet-Sandwich, fromage à
tartiner (% gras) 225 gr., 6
portions pour 150 gr. de cou-
pons el Fr. 1.C6 ne) seule-
ment.

Jcuneplîe
propre , sérieuse, aimant les
enfan ts ,  est demandée pour
l'ai.re Je ménage , cuisine ex-
ceptée, dans gentille famille,
i>n banl ieue de Lausanne .  Vie
de faauîil'Ie. Ecrire avec photo
sous olùlï-r e OFA 10152 L, à
Orell Fiissli - Annonces, Lau-
sanne.

On cherch e une  bonne va
che pour

HiVERN&Qg
S'adresser à Sdl. Armand

Besson, Poste de Campagne
10.

*>tVaa_IaaaaaaaaaaaHaaaaaaaaaaa|__QBEEaaaaa| Q_X£Q___| W l' I r a a f —  fŒ_|au mousqueton el au F. M. auront lieu au
Vérolliez les :

Jeudi 23 septembre 1943 de 0700 à 1800 h,
Vendredi 24 septembre 1943 de 0700 à 1200 h.
Jeudi 7 octobre 1943 de 0700 à 1800 h.
Vendredi 8 octobre 1943 de 0700 à 1200 h.
Jeudi 14 octobre 1943 de 0700 à 1800 h.
Vendredi 15 octobre 1943 de 0700 à 1200 h.
Jeudi 21 octobre 1943 de 0700 à 1800 h.
Vendredi 22 octobre 1943 de 0700 à 1200 h.
Jeudi 28 octobre 1943 de 0700 à 1800 h.
Vendredi 29 octobre 1943 de 0700 à 1200 h.
Jeudi 4 novembre 1943 de 0700 à 1800 h.
Vendredi 5 novembre 1943 de 0700 à 1200 h.
Jeudi 11 novembre 1943 de 0700 à 1800 h.
Vendredi 12 novembre 1943 de 0700 à 1200 h.
Jeudi 18 novembre 1943 de 0700 à 1800 h.
Vendredi 19 novembre 1943 de 0700 à 1200 h.

Neufs @& occasions
adressez-vous chez

JOSEPH âlBlNî
18, Av. des Alpes MONTREUX

fille d'ori gine à demi-étrangère, rt par consé quen t  esl vrai , au point  de ne pouvoir  le suivre dans ses
dénuée de caste au sens hindou , fa i san t  reverdir une tournées,  el avec une assez vi la ine déchirure infl igée
coutume royale dont  Jes racines s'accrochaient aux  par quel que léopard du désert qui ava i t  dû manquer
couches profondes du passé. C'était , en véri lé , une son élan au clair de lune  ; mais il do rmai t  profon-
nuit d ' innovalions s tup éfianles. dément sur la li t ièr e dc l'écurie et paraissait  en

Il y eut les inévitables sucreries et les sirops ob-li- bonne voie de guér ison.
galoires : puis les mêmes élé phan t s  se d a n d i n a n t  Ce ma t in - l à , Tom éta i t  sorti à cheval , d'abord
à la lueur des torches sous Jes arbres mystérieux ; pour aller Ironver  Dick Illaine à sa mine d'or , parc e
la même escorte, sabre au clair , se prolongeant  de (pic ce brave ami avait  grand besoin de bonnes
part  et d'autre ; les mêmes figures de vi llageois nouvelles de sa femme ; puis pour se rendre chez
s'illuminant aux ouvertures des chaumières ou par- M. Samson. En traversant le pont , il défronçai t en-
dessus les clôtures ; f ina lement  la porte du ja rd in , Ire ses paumes la lettre froissée dc Yasmini , ct riait
le bruit d'un verrou poussé... et le silence. sous cape à la pensée d' in t r iguer  le commissaire.

— M'en suis-jc bien tirée ? demanda Yasmini , Tout se passa selon ses espoirs , y compris l' offre
s'appuyant  enfin sur le bras de Thérèse. Oh ! ma d'un rafra îchissement  — d'excellent cognac — du
sœur ! Sans voire présence pour me donner du Henncssy-Trois-Eloiles.
courage , j' allais sûrement défaillir I — Comment  diable vous y êles-vous pris ? de-

r „ .mTDr V.,TIT  manda M. Samson. La princesse a disparu. Le brnit
LtlArX1 tvc. A v l l  , ,, , ,.court qu elle a franchi la front ière d un Liai voi-

'c Si je  fermais la porte à clef ? >" sin. Goungadhoura a saisi son palai s  ct l' a dévalisé.

Tom Tripe se sentait rajeuni , et ses favoris sem- Commenl avez-vous fai t  pour lui transmettre ma

Liaient pétiller de bonne humeur. Avant tout , son lcl l rc  cl ra PP orlcr  » *P°na! «« s'' P™ <lc temps ?,

chien Trolters était  revenu , les pattes ulcérées , il TA' rotyreL

VOYAGEURS (tet)
présentant bien , sérieux el honnê tes , ne craignant
pas le t ravai l , sont demandés.

Clientèle par t icu l iè r e, article des plus intéres-
san ls . Gros g a i n s  pour personnes capables. Si-
tua t ion  d'avenir. Offres détaillées avec Curricu-
lum vitae à Case Ville 169,5, Lausanne.

Ménage soigne a Sion cher-
che

pour  la cuis ine  et aider au
ménage. Fort gage. Ent rée  de
suite.

Offres à P 10-S0 S, Publici-
las . Sion

Peussines
Leghorn blanches, I mois ,

Fr. 15.—
Sussex, 4 mois , Fr. 16.—
Hhotle Island , 3 mois , Fr. là ,
4 mois Fr. 16.—
Wgandoltes et Rare commu-
ne , .'1 mois Fr. 13.—, 4 mois
Fr, 15.—, 5 mois Fr. 18.—
Autres races Fr. 12.—, 13.—
et 15.— pièce. Poussincs
avancées.

Canard A lisburg.
Plumes pour duvet , coussin s,
etc., 5 kg. Fr. 10.—

M m e  Clément , l'arc Avi-
cole , Rue Verdeaux U, Re-
nens.

Hallages de limes
Usine spécialisée

MÀGNENÀT FRERES

Coisonay-Vllle (Vaud)

A VENDRE
dans chef lieu d' un grand
district du canton de Vaud

CAFE
avec bât iment .  Affaire trè s
intéressante.

Ecrire au Nouvelliste sous
O. 3007.

union
Spécialiste oreilles , nez ,

gorge
Sion-Martlgrty

a repris ses consultations le
15 septembre

l fis ils! taire
ronds, 1 de 3100 el 1 de 2200
ilres , a ins i  qu 'une bosselle
i p u r i n  de G00 litres , le tout
\ l 'é ta t  de neuf .

S'adr. ù Bolliger frères ,
tonnelier à Céllgny près
Nyon.

• onnez-voQS au Nouvelliste




