
Hors ne
Le «mond e poli tique lu-i-anôme et ans-si le

monde lotît cowt paraissent 1res surpris
d'une session des Ghambres fédérales cinq
siuiva iines avant un slcrirli«n.« qui doit ïes re-
noii«vc'!er.

C'est ila «Constitution qui veu t ça, même
s'il! n 'y a rien d'imiiportaot ù c'ipintg i'er aux
ondres d.u jou r , comim-e c'est irna n iif est ement
le cas îpoux ta .session qui s'est ouverte lun-
di -soir.

Ll y a quelques «années , un consci«!l!er ma-
tiomail don t le nom ne 'nous revien t «pas en
ec imomonl, qui rimait volontiers des chan-
sons plus ou moins sentimentales quand un
orateu r «le rasait copieusement , «avait mis en
vers ces finis 'laimirçianitcs de légisilatuire et
nous «montrait Oc dépiilé ocicupé surfont à
vider son pupitre .

C'était, à scs yeux , le imoti if de la session .

Un de nos confrères qui fréquente assi-
dûment Da Ohn-mibre, non pas seu'lcnnenit en
d'KeHiantte, «mais en observateur conscien-
cioux, supputait ce imati«n qu 'une trentaine
de du'piMés avaien t annoncé ileur ret raite et
ff ii 'iiine «trentaine d'autres ne seraient pro-
bablement pas rééhrs.

Ce serait donc soixante membres sur des
187 du Obnseiî national qui «rentreraien t
dains Ha vie privée ou qui se proposeraient
de se livrer à «d'autres fonctions moins pé-
nibles et moins décevantes.

La physionomie de la Chambre en serait-
d'.ile modifiée pour aiMant ?

Ce n 'est pas notre impression.
Nous avons si souvent pris part à ces

consultations populaires réitérées, «n cours
de notre carrière de jou rnaliste politique ,
passablement anoiuvcimen'tée, que nous som-
mes devenu sceptique .

La Représentation Proportionndl ll e, à
moins d' une fur ia  exceptionnelle que nous
n 'apercevons nuùle part , n 'autorise pa«s ces
vas tes mouvements d'opinion qui boutl ever-
sent de fond en co«m«bIc la majorité d'u«n
PaiHemenit .

Que sera la campagne électoral!* ?
,11 n 'est guère d' usage en Suisse — et c'est

fort heureux — d'user et d' abuser des aififi-
ohes «murales où «l'on pro«mel aaix électeurs
pins de beurre que de pain , d' autant qu 'à
l'heure aCttieiCe l' un et l'attitré de ces ali-
ments sont .réglementés.

iLa guerre à coups d'a«ffichcs offre encore
d'antres désagréments. On y voit lies candi-
dats se ùawoer nvu ituellement à !« tête les
plkis dures vérités, môme si elles ne sont
que des mensonges.

«C'est moins quïdifiant.
Dans son discours ou Comptoir de Lau-

sanne, M. le conseiller fédéra! Stampfl.i a
insisté sur lia d ignité de la campagne élec-
torale. Nous voulons espérer que les candi-
dats qui , pendant un mois, se regarderont
¦comme des chiens de faïence, tiendront
compte dm conseil et que. dans les réunions
publiques comme dan s les jo urnaux , ils
s'abstiendront de toule injure , en s'aocusanl
des pires méfaits.

Fait curieux , tout à l 'honneur des démo-
crulies : le lendemain du vote lout retombe
doits le silence et on s'aperçoit que les ad-
versaires de Ja veillle qui voulaien t se pas-
ser tontes sortes d'épées à travers le corps ,
se serrent ûa main et trinquent îe verre do
l'amitié.

PersonneHement, à chaque renouvelle-
ment de législature, nous avons reçu assez
couvent des visites d'aspirants à un mandat

a «raie
législatif qui venaient se reconTmonder a
notre prétendue influence.

Nous devons dédlarer d' a iililcuirs ,u'ils
nous racontaient tous à peu près les >n«ê-
mes hisloir<?s . Leurs adversaires étaien t de
fanx bonshommes.

Ce qu 'on découvre de faux bonshommes
pa rmi les candidats, il est difficile d'en fai-
re l'addition !
Régullièrement. nous étions déco>nflt quand ,

la période électorale fermée , nous consta-
tions que ces prétendais ennemis sablaient
un verre de Malvoisie en se donnant toutes
sortes de noms d'oiseaux.

Les consulltat ions électorales doivent se
faire sur, des principes et des programmes,
à la condition, bien entendu , «que ces pro-
grammes n 'aient pas un «caractère antédilu-
vien.

Ce sont des idéologies qui doiven t cire
opposées l'une à l'autre et sur lesquels!es. le
citoyen aurait  à se prononcer.

ïll va de soi , cependant, que , par idéo-
logie , nous n'entendons pas des thèses dans
les nuages, «mais la «conjugaison ch rétienne
d'un idéal de vie publ ique avec les «néces-
sités ma«léria!ilies et pratiques que l'on ne
satura it jp asscr sous ja «mbe.

Sous la poussée des évén ements , les idées
ont «m arché, mais la.majorité nationale des
Ghambres a marohé avec elles.

Hommes de cœur , d'où que vous veniez ,
ne pendez pas vos .forces dia«ns l'essa i de par-
tis nouveaux.

.Groupez-les, au contraire , pour une ac-
tion com im une.

Les conservateurs conuptent , entre le Con-
seil des Etals et «le' Conseil national , 62
membres contre 63 rad icaux , 48 socialistes ,
26 paysans , 10 libéraux , 10 indépendants ,
8 démocrates et 4 sauvages.

C est ce parti-llà , parti de sagesse gouver-
nementale, que nous aurons soin de forti-
fier en sortant résolument de notre indiffé -
rence et de not re (léthargie débil e, et no-
nobstant certaines grififes haineuses et qui
voudraient être vengeresses.

Ch. Saint-Maurice.

La santé de son Excellence lïlor Bieler
On nou s infonm e que Son «Excellenc e Monsei-

gneur Bieler , qui paraissait souffrant depuis
quelque temps, vient de subi r, à l'hôpital de
Sion, une opération qui , Dieu merci , a très bien
réussi. Son état , nous affirme-t-on , n 'insp ire pas
d'inquiétude. Nous formons les vœux les plus
ardents po«u«r un prompt rétablisseim en.t, en mê-
me tempis que nous présentons à Son Excellen-
ce l'assurance de nos prières les meilleures.

Le problème des allocations
l.nffies

On nous écrit :
Le problème des allocations familiales n'est

pas encore résolu en Suisse. Nombre d'entreprises
ont accordé à leurs employés et ouvriers des al-
locations pou r enfants .  Mais cela ne su f f i t  pas.
Il faut  que le problèm e soit résolu «sur le terrain
législatif , comme il l'est dams la plupart des pays
d'Europe et comme il le seTa bientôt en Grande-
Bretagne par la mise en vigueur du plan Beve-
Tidge.

Dans le canton de Vaud, une loi qui commen-
cera à produire ses effets dès le 1er octobre pro-
cha*in, «permet de verser des allocations familia-
les à tous les ouvriers, -employés et fonctionnai-
res qui ont aa moins deux enfants . Cette loi est

La baïaiile de naaies s amorce
Des troupes françaises ont dâbaraue en corse
Un fougueux réquisitoire du Maréchal Badogiio

Le sort de Smolensk
La radio du Caire a annoncé lundi après-m'.'di

que la « &me armée est en positio n devant Na-
pies et que l'on «peut s'attendre à ce que la ba-
taille pour cette ville commence d'un moment
à l' autre ».

On annonce d'autre part que la 5ime armée
s'est , emparée de «toutes les hauteurs importan--
tes de la péninsule de Sorrente , «surplombant
le golfe de Napies.

La .supposition que le maréchal Kesselring se
dispose «à poursuivre la défensive dans la région
de Napies est confirmée par de nombreux indi-
ces. La première ligne défensive co«urt de Pom-
péi par Ottajane et Marlgliano et suit alors la
voie ferrée jusqu 'à Cajazzo. On a l'impression
que les «généraux alliés vont en toute confiance
au devant des durs combats, «bien que le ter-
rain avantage en tous points l'adversaire. La sur-
prise reste que l'aviatio n allemande a pratique-
ment disparu, du champ de bataille.

A Napies et dans les environ s de violents en-
gagements se sont dérouillés entre troupes ita-
Hennes et allemandes. Le maréchal Kesselring
s'est vu obligé de décréter la peine de .mort con-
tre tous ceux qui seraient surpris en possession
d'armes.

On annonce officiellemen t que des comman-
dos français ont débarqué en Corse.

«Radio-Alger a diffusé d'autre part le commu-
niqué suivant du général Giraud , oomimanidant
en chef des forces «françaises :

« Aussitôt que la nouvelle de l'armistice ita-
lien eut été connue , des patriotes corses fran-
çais prirent les armes contre les Allemands. Des
commandos français furent immédiatement dé-
barqués pour soutenir les patriotes. «Les événe-
ments ont pris une tournure favorable.

L'intérêt des milieu x militaires se dirig e main -
tenant vers la Corse d'où une puissante position
de flanc «pourrait être érigée contre les positions
allemandes de l'Italie. Deux divisions alleman-
des seraien t actuellement stationnées en «Corse.
Le maréchal «Rom«mel devra soit défendre la
Corse, opération pour laquelle il faudrait préle-
ver d'importantes form at ions de réserves , «oit
évacuer l'île , exposant ce faisant ses «positions
du golfe de Gênes et du littoral français a«ux at-
taques all iées.

Le poste des Nations unies a diffusé un «mes-
sage du .maréchal Badogiio au peuple italien ,
qui dit notamment :

« N'oubliez pas que tous les propos concer-
nant la capi tulation inconditionnelle sont péri-
més et ne s'appliquent plus aux circonstances
modifiées de l'heure actuelle. No«u s sommes in-
tervenus d' une façon décisive contre l'Allema-
gne . Nous coopéron s côte à côte avec les B«ri-
tanni ques et les Américains qui acceptent main-
tenant notre aide dans la tâche de chasser les
Allemands de notre pays. Après la conclusion
de l'armistice, nous avions l'intentio n de dépo-
ser les armes et de nous abstenir de toute au-
tre action. Même après que les Allemands eu-
rent ecm-imencé à nous attaquer , nous avons
encore fait preuve de modération et nous n 'avons
pas riposté . Nous espérions que ces attaques ne
seraient que des incidents isolés. Nou s nou s

hasée sur les caisses de compensation profession-
nelles doublées d'une -caisse générale englobant
les personnes non affiliées à des caisses profes-
sionnelles ou interprofessionnelles.

Cet exemple doit être suivi dans notre pays ,
car cette loi est la première en Suisse qui met
tous les salariés au bénéfice des allocations pour
enfants.

Le Coml'.é de l'Union suisse des paysans a de-
mandé au Conseil fédéral que dès le 1 er octobre
prochain des allocation s familiales soient versées
aux paysans de la montagne et aux ouvriers
agricoles. Si le Conseil fédéral acceptait celte
proposition, la vie souvent si dure de nos popu-
lations montagnardes serait améliorée.

Espérons que nos autorités fédérales et can -
tonales feront passer au premier «plan le problè-
me de l'aide à la famille et que la généralisa-

sommes bientôt rendu compte que toutes les di-
visions allemandes at taqu aient  nos troupes «à
l 'intérieu r comme au dehors de l'Italie , occu-
pant de force nos villes et nos aérodromes, pil-
lant nos aip'provisionnements et nos biens, «tan-
dis que la Luftwaffe bombardait nos vaisseaux.
Les Allemands disent : « Périssent les Ital iens,
piouinvu «que nous puissions maintenir lia guerre
hors de l'Allemagne ».

A«près un «moment de surprise et d'incertitude,
les troupes et les civils italiens virent à qui ils
avaient «à faire. Ils prirent les armes contre les
Allem ands et leurs «complices.

Nous ne pouvons laisser les Allemands trai-
ter notre pays comme un territoire occupé, dé-
truire nos villes pour sauver les leurs, emme-
ner de force nos frères et nos sœurs en Allema-
gne. Nous ne pouvons permettre aux Allemands
de piller nos foyers , voler nos biens, tuer nos
soldats et nos travailleur s, insulter nos femmes.

Aujourd'hui , il y a un mot d'ordre pour nous
tous : « Bouter les Allemands dehors ». Com-
ment les. Allemands osent-ils parler d'honneur
alcrs qu 'ils ont abandonné nos divisions sur le
Don, en Libye, en Tunisie et en Calabre ? Les
Britanniques et les «Américains, anciens camara-
des d'armes de la Piarve et de Vittorlo Veneto,
n'ont pas hésité «a déclarer «que leur but final est
la résurrection de l'Italie forte et unie. Ils «ne
nous «refuseront pas leur aide lorsque viendra le
moment de réparer les dégâts de guerre et de
reconstruire notre avenir . Combattez les Alle-
mands de toutes façons, partout et en tout
temps. Quittez nos villes et allez dans la cam-
pagne. Coupez les lignes de communicatio n, fai-
tes sauter les ponts et les arsenaux. Par tout où
vous trouvez des petites unités ennemies, atta-
quez-les, détruis ez leur «matériel et par-dessus
tout , n'abandonnez pas la lutte. Réal isons une
paix juste et duraible que nou s désirons «tous,
une paix que la Grande-Bretagn e et l'Améri-
que amèneront et que les Allemands nous «refu-
sent.

* * * ' "" "•". \

La bataille qui décidera peut-être du «sort de
Smol e«r.is«k se livre en ce moment , sous «un-ciel
gris et terne, à moins de 50 km. de la ville. Dans
quekj'ues jours , l' armée «rouge livrera également
une grande «bataille «pour la possession de Kiev
et de Dnl-iapropetrovsk, forteresse du Dniepr.
Mais Smolensk , porte d'entrée des républiques
baltes , est «peut-être le poin t le plus dur de «tou-
te la ligne allemande. La menace q«u i pèse sur
elle de l'est et du sud-est grandit de jour en
jour. Deux armées soviétiques , après quatre jours
de bataill e au, cours desquelles elles enfoncèrent
six lignes de -défense al lemandes et mirent en
déroute plusieurs divisions, ont ouvert les dé-
fenses de Smolensk.

La «grande opéra«tion d'encerclemen t de Smo-
lensk se poursuit donc. «La chute de Veliij marque
le début de la manœuvre au nord de la ville.
Cette ville qui n 'est qu 'à 50 km . de Vitebsk et
à 100 kim. au sud de Velikie-Louki ouvre aux
Russes la route de l'ouest.

Certes , les Russes n ignorent pas que les Al-
lemands ont massé 250,000 hommes pour dé-
fendre Smolensk. Mais ils ont eux aussi des for-
ces équivalentes qui disposent d'une aiitillerie

tio n des allocations familiales sera bientôt réa-
lisée. La question est im«portante et urgente et
l'on n'a certainement pas le droit d'en différer
p!«us longtemps la solution. On semble «reconnaî-
tre partou t maintenant la valeur de la famille ,
mais on tarde trep à l'aider. Jusqu 'à présent, on
est surtout venu au secours de la famille nom-
breuse comme on vient au secours des misé-
reux, des malades ou des tarés. Or, l'intérêt que
doit susciter la famille est «tou t différent de ce-
lui que l'on éprouve pour les malheureux. La fa-
mille est une institution naturelle. La famille est
dans une situation normale. La famille doit vi-
vre par des moyens normaux. Voilà pourquoi il
importe de déclencher les aménagements légaux
qui donnent à la famille la possibilité de respi-
rer , de se nourrir et de grandir normalement.



nidable. On s'attend à ce que le maréchal
ipochnikov mette tous les moyens en action
cours de ces prochaines journées pour tenter
forcer la décision.

louve êtes étrangères-
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M. Churchill acclame el leifl
a son retour a Londres

Le Premier britann ique est arrivé à Londres,
'«manche soir, à 21 h. 30. Il fut reçu à la gare
ir de nombreux ministres, diplomates et repré-
ntants  de l'armée, où l'on notait la présence
u ministre Eden et de l'ambassadeuT américain
D«hn Winant. Parm i les personnalités arrivées
vec le Premier britanniqu e, se .trouvait le pre-
îier lord de l'amirauté, «sir Dudley Pound. Une
•>u«le enthousiaste/ a reçu Churchill par de gran-
es ovations. On s'attend «que le premier mi-
istre fasse bientôt au Parlement des déclara-
:oms sur la situation de la guerre.

e

les fiancées dont la dot fut ftiaiuGe
d'après leur poids

Depuis des années, un propriétaire domicilié
Sans l'Etat de Connecticut, aux Etats-Unis,
herchait un mari pouT sa fille. Mais tous ses
fforts dans ce sens échouaient à cause de la
orpulence de la jeune fille dont les 87 kg. épou-
antaient les fiancés éiventuels. Aussi, le père

irit-il la décis'ion de tenter une dernière épreuve.
\u moyen d'annonces dans les journaux, il fit
avoir qu'il était prêt à donner , comme cadeau
le noces, 500 dollars par chaque kilogramme
Jui ipoids de sa fille. Et il se tro«uva un hom-
ne co«u raigeux qui se déclara disposé à conduire
«. l'autel cette fiancée de poids',. ' -

Cette anecdote évoque le souvenir d'un autre
adeau de noces assez singulier, qui fut don-
é à sa fille, quelques ann ées avant la guerre
:tuel«le, par un «riche négocian t en céréales hol-
indais. Il avai t promis à son futur gendre de
ii verser, en argent , l'équivalent du poids de la
an.cée. Un peu avant le départ du cortège pour
église, la fiancée fut pesée devant tous les im-
ités et elle accusa Je «poids de 63 kg., de sorte
ue le fiancé Teçut aussitôt, des mains de son
eau-père, un sac contenant 18,500 florins d'ar-
ent.

¦ m a
Un attentat politique en France

Marcel Marc Va«ro«tea«ux , ancien «conseiller «mu-
icipal coiimmuniste de Paris, qui était devenu par
\ suite secrétaire d'un groupe local du part i
'es ouvriers et des paysans, a été tué lundi ma-
in de plusieurs coups de revolver tiré par deux
-îiconnus qui' s'enfuirent en bicyclette. L'année
lernière déjà, d'eux attentats avaient été com-
as sans succès contre M. Varoteaux.

Les rtes ferrouieires deïïurln
¦—«—«

La «radio des nations unies a annoncé ce ma-
lin que dans la ville de Turin des comba«ts se
poursuivent «dans les rues.

La population dispose de quantités suffisan-
tes d'armes, car l'effectif de l'Arsenal royal fut
distribué avant l'arrivée des tro«upes allemandes
dans la ville.

La grève des employés des chemins de feT
italiens se poursuit et s'étend à tout le réseau
ferroviaire du territoire italien occupé paT les
Allemands, de sorte que les au torités militaires
allemandes 'furent obligées de remplacer les Ita-
liens par du personnel allemand et de faire sur-
veiller sévèrement le réseau entier aifin d'éviter
des actes de sabotage.

L'odyssée tragique d'un destroyer italien

Dans Je petit port de Blanes , au nord «de Bar-
celone, cinquante matelots italiens et six officiers
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Le secret
m m «ME ïïm

— Ali ! monsieur I répondit Tom d un arr es-
p iègle. Nous autres du service indigène avons nos
petites compensations , nos petits trucs et malices.

Mystifier un commissaire authentique, voilà quel-
que chose de plus suave que tout l'encens et la
myrrhe du monde I Tom revint à son cantonne-
ment en ressassant dans sa sa bouche le goût du
cognac ; il avait opéré un raid martial sur le nec-
tar de M. Samson et s'épanouissait d'aise sur son
cheval.

M. le commissaire se sentait d'humeur moins jo-
viale , et son agacement ne faisait que croître pen-
dant qu'il ouvrait la lettre parfumée de Yasmini...
diantrement brève , à son avis, et dont les phrases
de politesse suggérait une sorte d'ironie sous-enten-
due.

La princesse Yasmini Omanoff Singh s'empresse
d'exprimer ses remerciements à sir Roland Samson

de marine sont arrivés à bord d'un bateau à mo-
teur. Ils déclaièrent être le reste de l'équipage
d'un destroyer italien , qui avait été coulé par
l'aviation allem ande au moment où ils tentaient
la fuite de la Spezia. Deux de leurs camarades
ont été tués par les mitrailleuses des aviateurs
allemands, braquées SUT leurs canots de sauveta-
ge. «Plusieurs autres ont été blessés.

i i B J '
Radio-Vatican ne parle plus

Radio-Vatican a diffusé lundi la déclaration
s«u«ivante :

Nous désirons appeler l'attention de nos au-
diteurs sur le fait qu'en raison de circonstances
ne dépendant pas de nous, nos comm«unications
avec les auditeurs continuent à être interrom-
pues. Aussitôt «que ce service sera repris, nous
l'annoncerons ».

I l Sr M. I

Un avion s'écrase au sol
5 victimes

Cinq personnes ont été tuées lundi à la suite
de la chute «d'un avion de transport de l'armée,
qui s'est écrasé au sol là la base d'avia tion mi-
litaire près de Max ton, en Caroline du Nord., i m s ,

Libération de Benedetto Croce

Radio-Londres relate «que dans la nuit de jeu-
di à vendredi dernier un détachement britanni-
que a débarqué subrept icement à Sorrente et a
libéré le grand philosophe italien Benedetto Cro-
ce. Celui-ci fut ensuite conduit en lieu sûr dans
les lignes alliées.

« ¦ » ¦ ¦

Les causes de l'accident
ayant coûté la vie au général Sikorski

rapport du tribunal d^enquête SUT l'accident 'à la
rapport du «tribunal d'enquête sur l'acciden t, à la
suite duqu el le général Sikorski trouva la mort
à bo«rd d'un avion Liberator, dit que cet acci-
dent est dû au coinçage «des commandes du gou-
vernail de profondeur peu après l'envol, ce qui
rendit tout contrôle «de l'appareil impossible. Il
est établi «qu'il n 'y a pas eu de sabotage.

¦ ¦ 
* 
¦ «

Inondations en Espagne

A la s«uite des pluies torrentielles de ces der-
niers jours, le fleuve Segura (province de Mur-
cie), a dépassé de trois mètres son niveau nor-
mal, inondant un vaste territoire sur une pro-
fondeur de 500 mètres.
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L'affaire Graber
Le Conseil fédéral s'est occupé lundi de

1' « Affaire Gra«bar », c'est-à-dire de la publi-
catio n d'un article du conseiller national Gra-
ber dans son journal du 18 ju in, sur des ques-
tions «concernant la neutralité «suisse. Le Conseil
fédéral a décidé d'inviter le Department militai-
re à demander l'autorisation prévue à l'art. 12
de l'arrêté du Conseil «fédéral du 4. 8. 42 sur
la protection de la défense nationale et de la
sécurité de la Confédération et de faire régler
1 « affaire Gralber » disciplinairement comme cas
léger en vertu de l'art. 3 du dit arrêté par l'ins-
pecteur territorial compétent.

immmm âjmmmmm,

t Le peintre William Rothlisberger

Lundi est décédé à Thielle, près de Neuchâ-
tel , à l'âge de 81 ans, des suites d'une attaque
le peintre William RSthlisbergeT. Né à Wal-
kringen près de Berne en 1862, William Rothlis-
berger étudia à l'école des beaux-arts de Neu-
châtel. Après avoir beaucoup voyagé en Egyp-
te, en Palestine, en Syrie, en Turquie et en
Grèce il se fixa à Thielle. Il était le doyen des
peintres neuchàtelois. Ses œuvres les plus con-
nues sont « Les pêcheurs aux grands filets »
(«Musée de Neuchâtel), « Rives de l'ancienne
Tihielle » (Musée de Lausanne), « Retour de
pêche «, « Soir », etc.

pour son aimable lettre. Toutefois , elle ne redoute
ni emprisonnement ni pression illicite. Quant à son
secret, il est en sûreté tant que la rivière traversera
l'Etat de Sialpore.

Pas un mot de plus ! Il fronçait le sourcil en li-
sant et relisant l'épîtr e ; li en flairait l'arôme et
examinait le pap ier à contre-jour, si bien que Sita
Ram eût presque pu la lire pax le trou de la por-
te. La dernière phrase le laissait perplexe. A pre-
mière vue, cela ressemblait à une vantardise... à une
de ces expressions pittoresques au moyen desquel-
les les Orientaux se plaisaient à exagérer leur pen-
sée. Mais cela justement l'incita à penser par lui-
même. En sa qualité d'orientaliste notoire, il avait
depuis longtemps conclu que les hyperboles de ce
genre reposent toujours sur quelque fait laten t dans
l'esprit de celui qui s'en sert. Un article de lui ,
écrit précisément sur ce sujet et publié par le
Spectator avec ri'élogieux commentaires, lui avait
valu une charmante lettre d'un certain M. Mendel-
sohn , conseiller légiste royal , l'informant que sa
propre expérience cn matière criminelle confirmait
pleinement celte théorie. 11 frappa sur le timbre de
son bureau.

— Apportez-moi la carte de la province I
Sita Ram la maintint par deux coins sous le vent

du panca, tandis que le commissaire suivait la

Chambres fédérales
Lundi après-anidi , ù 1S heures, s'est ouverte la

session des Chambres fédérales. On lui assigne une
durée d'une à deux semaines. Bien des figures sont
là, que nous ne retrouverons plus en décembre,
élections «faites , dans 1'«hémicycle.

Dans «les deux Chambres, les présidents ont pro-
noncé l'éloge de M. Gottlieb Buihler , député agra-
rien bernois.

Au «Conseil national, on liquide les divergences
qui ont éclaté avec le «Conseil des Etats , à propos
de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale. Le
projet épuré est adopté par 129 voix sans opposi-
tion.

Le «Conseil d«es Etats s'est occupé du projet de
l'arrêté fédéral sur «la correction du Rhône entre
ChaJais et Vernayaz. Nos lecteurs trouveront le
compte-rendu «de ces débats aux Nouvelles locales.
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Une jeune fille tombe du train
et a les deux jambe s coupées

Lundi soir, à 19 h. 30, alors «qu'elilie rentrait
chez elle, au Vieux-Bureau, près de Meyrin, Ge-
nève, Mlle Jacqueline Ducret , 19 ans, qui tra-
vaille au magasin .cra'limentation Kaiser, à la
Tour de l 'Ue, et chaque jou r prend le train pour
effectuer le trajet «qui sépare son domicile de la
ville, est toambée sous le train dans des circons-
tances «qiue l'enquête n'a pas encore définitive-
ment étaiblr.

Debout sur le «marchepied arrière et ne se
tenant pas à la rampe du wagon, elle a perdu
l'équilibre et est tombée entre le marchepied et
le trottoir. Elle a eu ies deux pieds sectionnés
au-dessus de la cheville. Faisant preuve d'un
cran énorme, la jeune fille n'a pas perdu con-
naissance et elle a elle-anême Tépondu aux ques-
tions. Elle «fuit transportée d'urgence à l'Hôpital
cantonal dans une ambulance de la maison
Bratschi'. Ses jours ne sont pas en danger.

Dans la Région j

Attentais contre des uoies ferroviaires
Om mande de Champéry à la « Tribune de

Genève » :
« Le tunnel du Mont-Cenis, entre Modan e et

Bardonèche, long de 12 kim. 200, inauguré en
1871, a subi de graves dégâts au lendemain de
l'armistice italien. En se retirant de Modane, les
troupes d'occupation italiennes, ont en effet fait
sauter une partie du tunnel, interrompant ainsi
tout le trafic entre la frontière française et Tu-
rin. Voici de nouveaux détails sur cet attentat :
La destruction a été opérée à environ 1800 mè-
tres de la sortie de Bardonèche. Le tunnel a
sauté au «moment du passage d'un «train de «sol-
dats allemands dirigés en hâte sur l'Italie. II y
aurait eu 30 morts et 150 blessés. Peu après,
une machine baut-le-pied, envoyée en reconnais-
sance, se trouva en paTtie prise sous un nou-
vel eboulement. Le «mécanicien et le chauffeur
français réussirent à échapper, mais l'escorte al-
lémandfe compta 10 morts et 2 blessés. On a
•constaté que le tunnel avait sauté sur près de
800 mètres «at était crevé jusqu'à la voûte. Au
fur et à /mesure des; opérations de déblaiement,
le sable coule paT les crevasses de la voûte et
obstrue continuellement l'intérieur. Le Temise en
état du ituinnel sera donc longue et extrêmement
difficile.

D'autre part , le même journal apprend qu'un
train blindé allemand a déraillé par suit e d'un
attentat à la voie près de Ghignin à 10 km. de
Chambéry. Les lignes de Ghambéry-Modane ,

frontière du doigt. M. Samson avait deviné juste I
Sans cette enclave du petit palai s et de ses dépen-
dances, l'Etat de Sialpore serait exactement borné
par la rivière... et celle-ci ne le traversant plus , le
secret ne serait plus en sûreté. U y avait là matière
à réflexion !

Le fameux trésor serait-il enfoui quelque part
dans les jard ins de ce palais... par exemple entre
les gigantesques pipais ?

Il plia la carte et la rendit à Sita Ram.
— J'attends sous peu une demi-douzaine de hauts

fonctionnaires. Vous les introduirez au fur et à
mesure de Jeur arrivée. Et... ah I... vous feriez bien
de «fermer cette porte de communication.

Sita Ram tourna la clef de ce côté de la porte et
lira le rideau par dessus. Ce rideau élait percé d'un
petit trou , un petit trou de forme particulière ; M.
Samson , le remarquant, l'avait attribué aux mite s,
et , d'après le conseil de Sita Ram , avai t signé un
bon pour un remède contre cette vermine : depuis ,
le trou ne s'étai t pas agrandi.

M. Samson s'était vu dans la nécessité de con-
voquer une conférence, malgré son aversion. Les
règlements intérieurs des Etats indigènes prévo-
yaient un fonctionnaire connu sous le nom de ré-
sident , dont les attriburiona consistaient à «vivre «près
du souverain et à le sorveaiier de près. Mais M,

Chambéry-Albertville ot Chambéry-Grenoble se
trouvent obstruées. Près de St-Amour «(Jura) ,
un explosif a causé de gros dégâts et entraîné le
déraillement partiel d'un train. Les lignes Lyon-
Besançon et Dijon-Genève sont ainsi coupées.
Enfin , à Frontenaud, entre St-Amour et Lou-
brans , un tra in de carburant allemand a été mi-
traillé par la R. A. F. Cinq soldats du person-
nel d'escorte ont été tués ».

Mou veiies locales —

flUART LES FOIRES O'flUIOlïlilE
L'année 1942 connut dans notre canton une

grave sécheresse. Pourtant , nos autorités trou-
vèrent les moyens propres à diminuer les fâcheu-
ses conséquences de la pénurie de fourrages en
intervenant de diverses manières parmi lesquel-
les nous retiendrons tout spécialement l

,,impor-
tation de paille eit de foin des autres cantons ,
la distribution de «concentrés et l'hivernaige de
jeune bétail hors du Valais. Grâce à ces mesu-
res, l'hiver 1942-1943 fut  moins difficile «que
nos paysans le prévoyaient; de plus , le printemps
dé cette année «fuit relativement précoce. Hélas 1
l'année 1943 fut plus sèche encore que la pré-
cédente en nombre de .régions de notre can ton et
aujourd'hui , à la porte du cinquième hiver de
guerre, la situation, de nos aigriculteurs est pire
encore «que l'an dernier.

Pourquoi ? Parce que les remèdes qui permi-
rent d'atténuer la disette de l'an dernier n'existe
plus aujourd'hui ; en effet , l'importation de
fourrages est impossible du fait que les «cantons
alémaniques qui nous ravitaillèrent en 1942
ont eux-mêmes souffert de la «sécheresse cette
année, nos stocks de concentrés «sont épuisés et
la production déficitaire interdit un nouvel hi-
vernage de bétail du Valais hors du canton.

Il fau t donc s'attendre à ce que la d'amande
de bétai l soit plutôt faible SUT les foires d'au-
tomne. Et comme ce serait une grosse erreur
de diminuer trop les troupeaux avant la «fin de
la iguerre — car, réduire le troupeau, c'e9t di-
minuer l'approvisionnement en engrais naturel s
et de ce fait, c'est en même temps diminuer
les Técoltes de fourrages et de plantes sarclées
dans les années «qui viennent — il y a lieu de
prévoir une demande sensible de bétail de ren-
te le printemps prochain et par conséquent des
prix plus favorables.

En conséquence, en dépit des difficultés d'hi-
vernage, il est à conseiller, vu la situation très
critique, de mettre à profi t toutes les mesures
qui pourraient être utiles, en particulier cfihivcT-
ner l'effectif de bétail le plus élevé possible dans
sa propre exploitation, cela en u tilisant la seule
ressource dont on dispose encore : l'achat de
paille, seul produit que nous possédions encore
en suffisance.

Ceci dit , non pour jouer au mauvai s prophè
te, mais pour orienter notre populat ion agrico
le à la veille des foires d'automne.

Farinet.¦

Lt maire île Itttrttfm arrêté
Nous apprenons de source sûre que le maire

de St-Gingolph-Franice, «M. -Chevallay, a été ar-
rêté par les autorités d'occupation. Après un
bref interrogatoire, ce fonctionnaire a été con-
duit à Thonon.

La nouvelle de l'arrestation de M. Chevallay,
trè s honorablement connu en Valais, s'est pro-
pagé comme une traînée de «poudre hier soir à
St-Gingolph .

Ajouton s que ses deu x fils figurent parmi les
réfractaires du maquis.

o 

Le correction du Rhône
Au «Conseil national , lundi .soir, M. Mercier (rad

Claris) , rapporte sur le proj el d'arrêté fédéral al
louant au canton du Valais une  subvention ma-t i

Samson , prmec des imprudences , avait , jugé à pro-
pos, trois mois auparavant , , de laisser ce fonction-
naire partir pour l'Angleterre en congé prolongé , et
i-étact cha-jgé (le le supp léer en son absence. Cette
pro«*osition p*j»sentait un avantage économique , et
l'Etat de Sialpow étant parfaitem ent tranquille à
cette époque , le Déparlement d'Etat l'avait agréée.

Le point falbl# de la combinaison , c'est qu 'il ne
restait plus personne en contact intime avec Goun-
«gadhoura : son point fort , c'est qu 'il n 'y avait per-
sonne non plus pour parti ci per aux menées souter-
raines de M. Samson , lesquelles se résumaient d'ail-
leurs à conquérir pour lui-même une moisson dc
lauriers , par des voies peut-être un peu tortueuses ,
mais, à son avis, justifiées dans les circonstances
actuelles. Et le pis dc tout cela , c'est que le respect
des formes et précédents officiels l'obligeait à réu-
nir une commission avant de recommander a son
gouvernemen t certaines mesures de rigueur. Dans
l'impossibilité de demander son avis au résident of-
ficiel , il devait , pour la forme, se concerter avec
d'autres autorités ; et plus il en convoquait , moins
il y aurait de chances qu 'aucun des assistants s'ar-
rogeât une part de mérite exagérée.

JÀ «tlrr^.



mum de Fr. 1,114,000.— (40 % des frais devises à i Et nous disons «que cela est proOTOment scan
Fr. 2,HtX) ,000.— )  pour la dernière étape de la cor-
rection du Rhône entre Cha la i s  et Vernayaz. La
nécessité des nouveaux travaux est surtout démon-
trée par le mauvais état des digues actuelles el
par l'exhaussement du fleuve observé depuis de
nombreuses années. Sur un grand parcours de la
section St-Léonard-Granges, le terrain à proximi-
té dil Rhr tne  est à un mètre à contre-bas du pla-
fond moyen actuel du fleuve. La nouvelle correc-
tion abaissera le plafond et le maintiendra à la
cote fixée. I^c devis prévoit aussi l'enrochement,
sur une longueur d' environ 300 mètres, d'une par-
tie fa ible de la rive gauche du Rhône entre Gran-
ges et le pont dc Chalais, pont qui sera recons-
truit. La longueur totale de la «nouvelle correc-
tion est de 5 kim. 275, ce qui «porte à 370,000 fr.
le coût du km. courant  contre 226,000 fr. pour les
20 km. do la première étape.

L'arrêté est adapté à l'unanimité sans discus-
sion.

Détective prive
On nous écrit :

Les boîtes aux lettres ont reçu ces jours-ci une
Tcclame d'un détective privé patenté d'un can-
ton voisin et dont les attributions sont annoncées
comme suit : Enquêtes sur la v'e privée, divor-
ces, filatures pour constats d'adultère, témoigna-
ge» devant les tribunaux, ren seignements privés
et complets s«u r relations douteuses, infidélités,
fréquentations, liaisons, surveillance de jour et
de nuit dans tous les milieux, surveillance pro-
tectrice à l'occasion «de mariages, enquêtes sur
faux , détournements, etc.

Vous entendez «bien , dans notre bonne Suisse
libre et démocratique, il y a des agences paten-
tées pour ces viles besognes qui , dans les gran-
des villes, sont l'apanage d'officines louches, el-
les-mêmes tracjuées paT la police.

Auirez-vous un procès en divorce ou en pater-
nité et pour lesquels les témoins font défaut ,
qu'à cela ne tienn e, en y mettant le prix l'agen-
ce patentée vous procurera vos témoins.

Il paraî t que dans certains cantons la police
et la sûïeté sont impuissantes à accomplir leur
mission, «puisqu'on patente des agences qui, non
seulement ont les attributions strictement réser-
vées à la gendarmerie et à la police judiciaire,
mais qui se chargent de procédés qui feraient
immédiatement révoquer le fonctionnaire policier
ou judiciaire qui y aurait recours.

A l'occasion du Comptoir suisse

FIANCÉS,
ACHETEURS DE MEUBLES

Si vous voulez faire une bonne affaire, n'oubliez pas la

BONNE ADRE//E —?
Avant d' acheter , voyez nos ameublements neufs et faites librement =§XKRm| \

vos comparaisons. Nos prix sont reconnus très avantageux. N̂ l̂ll *M
Toujours grand choix d'occasions provenant do nos échanges =̂lh

Grande exposition permanente de 100 mobiliers >
Pendant le Comptoir le billet de chemin de fer simpfe course sera rembourse

pour tout achat depuis Fr. 500.-

I MOBILIER A, VERDIE
Belles occasions!
PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER COMPLE-

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

SALLES A MANGER chêne, noyer, simples, une
très belle avec grand dressoir, dessertes, tables è
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, buttet plat, crédence, vitrine,
table à rail., chaises et fauteuils.

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

BEAUX SALONS Ls XIV sculpté, Ls XV I laqués.
UN MAGNIFIQUE EMPIRE ACAJOU avec bromes
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, lond vert, parfait état, etc.

Lits 1er, bois, tables, 1 machine à coudre, 2 gla-
cières, fourneaux à gaz , lustrer ie , toilettes, tables de
nuit, 30' bois de lits ordinaires en noyer, fers de
lits, etc. etc., etc. S'adresser a Jos. ALBINI. à MON-
TREUX. 18, Avenue des Alpes. Tél. 6.22.02.
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Inauguration d'une cabane

La section des Diablerets du Club alpin suis-
se a inauguré dimanche la nouvelle cabane
Constantia au Mountet',' en présence d'une très
nombreuse ateerribléè-. La cafckité qvri se trouve
à l'altitude de 2894 mètres sar les hauteurs de
la rive droite du glacier de Zsnal, fut érigée en
1872 et agrandie une «fois dej&- etn 1919. PaT
cette nouvelle reconstruction, elle comptera dé-
sormais 120 places. Le Curé d'Ayer procéda à
la bénédiction 6c~ la nouvelle cabane' et des
discours furent prononcés paT le? préfet d'Aigle;
par le «président de là commun* d'Ayer' et par
le représentant du comité central du cJub alpin
suisse.

I I B JL I

Un lieu commun
« La connaissance des langues est indispensa-

ble poux se créer une situation intéressante > . De-
puis l'époque des premiers thèmes, que de fois
l'avons-nous entendue cette phrase ! C'est comme
un paysage trop connu, si familier .qu'on le par-
court sans «plus le voir. Lies mots «frappent notre
oreille... et c'est tout 1

Pourtant , sans chemaher, comme Léon Bloy, l'e-
xégèse des lieux communs , il vaudrait la peiné
de s'arrêter à celui-là, un peu, juste le «temps de
redécouvrir la vérité qu'il renferme.

Connaître une ou plusieurs langues étrangère^
est utile tout d'aibord, et tout simplement, pour
l'enrichissement intellectuel offert. Parler la lan-
gue d'un autre peuple, puiser dans tes trésors in-
finis  de sa littérature, c'est le mieux comprendre,
et c'est aussi agrandir en quelque sorte notre âme
au contact de l'âme des autres. C'est pouvoir goûter
la joie «des lectures < dans te «texte > , telles que
l'auteur les a pensées, et non plus à travers le mi-
roir «déformant de la traduction. C'est, sur le plan5
profess ionnel, aijouter quelques cordes à l'anc mid
par la vie entre nos mains. C'est une manière, et
non des moindres, de préparer l'après^guanre, où'
nous aurons tous, tant que nous sommes, à jouer
notre rôle reconstructeur. Les édhantges internatio-
naux rétablis, «même ceux que l'appel du grand
large ne pourra .pas arracher à leur «tenre seront
heureux «de «pouvoir caimmuniqueir avec le «reste du'
monde ; sans compter que leurs affaires y gagne-
ront certainement d'être traitées sans te secours1
de tiers et d'intenpTètes.

Bien des gens pourraient objecter qu'il vaut
mieux posséd er parfaitement sa langue maternel-
le avant «de se lancer dans l'étude des langues'
étrangères. Mais comparer les grammaires éclaire'
souvient d'un jour nouveau certains cas restés obs-
curs. Et puis, surtout, qui' pourrait se vanter dé
connaître assez bien le français pour n'«aivoir plus'
rien à y découvrir ? « Le français , dit M. CamiL

'S'
¦'
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fait durer la chaussure
qualité Irréprochable
comme toujours • •»

Pour une publieité efficace , choisissez mmm . a m
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le bon fourreur i I étage

Ru* éa Bourg 2?
Prix avantageux

le Dudan , nous tient toujours la dragée haute > .
A ce système, seuls de très vieux savants pour-
raient oser apprendre les langues étrangères...

Nous le «traiterions d'insensé, n'est-ce pas, celui
qui se refuserait à courir te vaste monde parce
qu 'il n'aurai t  pas encore exploré tous les sentiers
de sa petite patrie. Aujourd'hui surtout, que les
vrais voyages au long COûTS ne nous sont plus per-
mis, seul un esprit inoroyablenient morne et sé-
dentaire, ennemi juré de l'action et dû moindre
effort , aurait le triste courage de refuser l'évasion
que nous offr e l'étude des langues étrangères.

M. A. Théier.¦ « m « »
Octroi d'allocations en nature par les œuvres

de secours
L'Office fédéral de guerre pour l'assistance

co«mmuhique :
Le Gonseil fédéral a pris un arrêté réglant l'oc-

troi d'allocations en nature par les oeuvres de se-
cours. L'Office fédéral de guerre pour l'assistance
a déjà procédé, à plusieurs reprises et sur une
large échelle, à l'allocation de secours en nature
en faveur de la «population dans la gêne ou pour
d'autres fins ayant trait à des mesures d'assistan-
ce. Les principes posés par l'arrêté du Conseil fé-
dér.al du 10 octobre 1941 sur la participation fi-
nancière de la Confédération aux œuvres de se-
cours, ne sotot pas applicables aux mesures «préci-
tées vu leur nature particulière. De nouvelles me-
sures de cet ordre étant prévues dans un avenir
prochain, il était indispensable de leur donner une
base légale. Aux termes de l'airrêté pris récem-
ment par le Conseil fédéral , le Département de
l'économie publique est autorisé à organiser, selon
les besoins et sous certaines conditions, des oeu-
vres de secours comprenant l'octroi d'allocations
en nature en faiveuir des personnes dans la gêne
ou pour d'autres fins ayant trait aux mesures de
guerre en matière d'assistance. Le cercle des
ayants-droit et les autres conditions requises se-
ront fixés en tenan t compte des circonstances par-
ticulières. Ces nouvelles dispos itions permettent
ainsi , lorsque les conditions l'exigent, de s'écarter
des principes «énoncés par l'arrêté du Conseil fé-
déral du 10 octobre 194.1. Lorsque des œuvres, pré-
voyant des allocations en nature, bénéficient del'aide financière de la Confédération , l'importance
de cette aidé est fixée dans chaque cas, d'entente
avec te Département fédéral des finances. Le nou-vel arrêté s'applique rétroactivement aux œuvres demôme nature qui ont été organisées jusqu 'à main-
tenant.

¦ m «
Que doit-on penser des tranchées de protection ?

Certains se demandent s'il ne serait pas util e
de construire «ahez nous des tranchées de «pro-
tection contre les bombardements aériens, d'au-
tant plus que ces itraiiiclïées coûteraient moins
cher que des abris. Que «faut-il penser de cette
proposition ? Ce système de «la tranchée est loin
d'être nouveau' ! Mais les tguichéas ne «conifè-
remt qu'une proteotion parfaitement limitée et ne

MAISON SUISSE FONDEEIEN 1918
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pour «le service et aider dans
petit ménage (évent. débutan-
te) . Bons salaire et traite-
ment. — Offres sous chiffre
K 6710 Sn, à Publicitas, So-
leure.

. u u i i l i n. i . mm. »¦MUr "5HHw» i nnuy wmui ft WZ,waS mç m j|
POUR VOTRE SANTE ! Al- i. nnR à. unt.p ra.|cnn
manach de Jean-Louis 19U. '8 «015 OG «0^6 (1311011
Remèdes naturels par les |f||( Mf| |{tffl PllCB,

Sft SSL, ffifi ** ffl« ? iKiMn
diverffaantes, bons mots. | 161*81811 IB 7
Réservez bon aux ^,̂_,̂ .̂ ________

vendtu n I «¦MlHKÉlMillBBBBEal

son t pas des abris pouvant être utilisés à l'é-
poque des intempéries. Ces tranchées ne sont
qu 'un expédient dans les agglomérations où les
abris n'existent pas. Il est bien évident qu 'un
abri construit réglementairement offre de loin
la meilleure protection contre les divers explo-
sifs. Comparé au stationnement dans la rue ou
en plein air, l'abri offre une «proteotion très effi-
cace con t re les éclats des bombes explosant dans
le voisinage, contre les effets du souffle, contre
l'écrasement des décombres, contre le feu des
bombes incendiaires , etc.

C'est dire que rien ne peut remplacer l'abri
de D. A. P. Il est tou t à fai t  faux de conseiller
à la population de se rendre dan s une tranchée
dite de protection plutôt que dans un abri mo-
derne ! *' '*'

En résumé, les derniers gros bombardements
ont démontré qu'il est possible de protéger unie
partie notable de la popul ation contre les périls
de la guerre aérienne. Mais ce résultat ne peut
être acquis que «si les préparatifs nécessaires
ont été entrepris en. temps voulu. A la dernière
seconde, toute «improvisation est exclue. Elle ne
peut condu ire qu'à des catastrophes et à un aif-
follement général.

Radio - Programme
SOTTENS. — Merci-edi 22 septembre. — 7 h.

10 Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le
bonjour .matinal de Radio-Genève. Musique l«igère.
11 li. Emission commune. 12 h. 15 Refrains exoti-
ques. 12 h. 30 Disques. 12 h. 45 Informations. 1.2
h. 55 Suite du concert. 17 h. 7imission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Pour
vous... les jeunes ! 18 h. 50 Petit «concert pour la
jeunesse. 19 h. La i«ahronique fédérale. 19 h. 10 Un
disque. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le bloc-
notes. 19 h. 25 Au gré des jours. 19 h. 35 Riches-
ses de notre pays. 19 h. 55 Au fil des chansons.
20 «h. 25 Les mercredis symphoniques. 21 h. 20
Intimités : La Revanche d'Elvire. 21 h. 50 Infor-
mations. 21 h. 59 Le bonsoir de Radio-Gen ève.

BEROMUNSTER. — 6 h. 25 Gymnastique. 6 h.
40 Heure. Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50
Heure. Programme «de la journée. Disques. 11 h.
Emission ec-mimune. 12 h. 15 Disiques. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Concert récréatif. 13 h. 15
Musique légère. 16 h. Emission pour les da«mes.
17 h. Emission commune. 18 h. Emission pour les
enfants. 18 h. 30 Sravice d'informations pour les
enfants. 18 h. 35 Musique de chaimibT,e. 18 h. 55
Coimimuniqués. 19 h. Cours de morse. 19 h. 10 Dis-
ques. 19 h. 15 Entreti en. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Orchestre. 19 h. 50 Reportage. 20 h. 20
Musique variée. 20 h. 55 Pièce policière. 21 h. 45
Imprévu. 21 h. 50 Informations.

LAUSANNE

Maison suisse offre à j eu-
ne Monsieur sérieux

représentation
exclusive et lucrative, évent.
emploi accessoire. Pour re-
mise Fr. 100.— à 200.— exi-
gés.

Offres sous chiffre H 10864
Z, à Publicitas, Lausanne.

On cherche



t Anne-Marie Philipona

Le 1 3 septembre dernier ont eu lieu à Châtel
St-Denis les obsèques de Mme Anne-Marie
Philipona, membre du Secrétariat de la Ligue
des Sociétés de la Croix-Rouge. Un service re-
ligieux a été célébré le lendemain à Genève, en
l'église St-François , auquel assistait le Comte
de «Rougé , secrétaire généra! de la Ligue, entou-
ré de ses collaborateurs et collaboratrices.

Mme Philipona , qui faisait partie de la Ligue
des Sociétés de la Croix-Rouge depuis vingt ans,

a collaboré pendant longtemps aux travaux des
sections d'hygiène et de secours de cette insti-

tution. De nationalité suisse , elle fut chargée par

la direction de la Ligue de missions de Crorx-

Rouge 'à l'étranger et collabora à l'organisatio n

de plusieurs conférences internationa les , particu-
lièrement à Londres , Zurich , Paris. Lors du
transfert du siège de la «Ligue des Sociétés de la
Croix-Rouge «de Paris à Genève, Mme Philipo-

na fit  partie de la délégation qui organisa l'ins-
tallation de la Ligue en Suisse .

Dernièrement , Mme Phili pon a avait la charge
du «service des cas sociaux , «fonction délicate
dont elle s'acquittait de -façon parfaite grâce à
ses qualités de méthode et à son tact. Malgré
l'état de plus an plus précaire de sa santé, elle
est restée «fidèle à son poste jusqu 'au «momen t où
ses «forces la trahirent.

Mme Philipona laisse d'unanimes regrets par
mi ses collègues don t elle avait «gagné l' affec
tion par son esprit de camaraderie et la généro
site de son cœur.

_-—e—-
L'incendie de Brigue

L'incendie «qui s'est déclaré lundi après-midi
dans la fabrique de meubles Kaempfen-Imhof à
Brigue s'est étendu dans «la soirée à un deuxiè -
me bâtiment -voisin. Des quantités de marchan-
dises entreposées dans les caves ont pu être re-
tirées à temps. Les dégâts sont évalués à 100
mille francs. »

Nos hôtes

La Princesse Yolande, «fill e du 'roi d'Italie ,
qui est en Suisse depuis «quelque temps, était
hier de passage à Sion.

ST-MAURICE. — L'« Aigaumia », Société
des Etudiants Suisses du collège de St-Maurice ,
a constitué comme suit son comité pour l'année
1943-1944

Vereinspapa : M. le Ghamoine H. Michaud . _
«Président : M. Galletti Charles-Henri («Physi-

que) , Monthey.
Vice-président : M. Bosshart Pierre (Philoso-

p«hie), Tiramelan.
Secrétaire : M. Zuimoifen Edouard («Rhétori-

que), «Lausanne.
Fuc«hs.major : M. Serra Louis (Physique) , Lau -

sanne.

f VISSOIE. — M. Daniel Massy. — Corr. — ues
imposantes funérailles ont été faites lundi à M.
Daniel Massy, ancien présid ent de la Bourgeoisie
de St- .Tean , décédé à l'âge «de 72 ans. Cerles , nous
le savions malade d'une affection tarrhble , .mais
rien ne laissait prévoir une fin si rap ide. Le Sei-
gneur lui a dit : « viens » el il s'en est allé recevoir
la réeoimpense réservée au juste , à celui qui a «rem-
pli son «devoir dans le milieu où D.ieu l'a placé.

M. Massy fut  un fervent chrétien .et un excellent
citoyen.

La religion , pour lui , n 'était ipas un vain mot.
Il a d'ailleurs donné deu x de ses enfants à l'Egli-
se. M. l'abbé Jean-Baptiste Massy, Réivérend curé
cle Granges et le Rid Père Séraphin de la Congré-
gation des Pères «du Saint-Esprit , actuellement dans
les Missions .

Le «défunt élait le modèle des travailleurs qui
s'est usé «à sa «tâche. Frappé cruellement par la
perte de sa «cihère compagne , il quitta sa commun e
pour aller chez un de ses enfants , M. le Rd Curé
de Grangos. Sentant venir la .mort, M. Massy re-
gagna à nouveau la vallée d'An.nivier s et au bou t
dc quelques jours , il rendait sa belle âme à Dieu
dans la communi e qu 'il avait fidèlement servie.

Dieu aura sûrement déjà récompensé cet ho«m-
mii droit et consciencieux qui , sous un extérieur
un peu rude de vieux paysa n , cachait un coeur
d'or. Il lui aura certainement donné dans son pa-
radis ce repos bien mérité qu 'il ne s'était  jamais
accordé sur cette terre.

Que l'honorable famill e du défunt  reçoive ici
nos vœux , nos sympathies et nos profondes con -
doléances . Un ami.

UNIVERSITE DE GENEVE
SIX FACULTÉS :

Sciences.
Lettres.
.Sciences économiques et sociales.
Droit.
Médecine.
Théologie.

INSTITUTS :
Ecole de pharmacie.
Ecol e d'interprètes.
Séminaire de français moderne.
Ecole pratique de langue française.
Institut des sciences de l'éducation.
Institut des hautes études commerciales.
Inst i tut  de médecine dentaire.
Inst i tut  universitaire de hautes études

internationales.
Ouverture des cours : 4 octobre 1943

Tous renseignements au Secrétariat

Haie lis napies a commence
Les Allemands évacuent la Corse

La poussée soviétique
Q. G. DU GENERAL EISENHOWER, 21

septembre. — De violents combats fon t rage
dans la régio n montagneuse au nord de Saler-
ne où l'ennemi essaye de tenir «à tout prix les
positions barrant le chemin vers la «plaine de
Napies. «Les unités alliées «qui ont avancé de
Battipaglia et Altavila n'ont pas rencontré une
forte résistance et parvinrent à établir le con-
tact avec le gros des troupes allemandes au
nord-est de Salerne.

A 10 h. 30, lundi, l'offensive était en-- plein
développement. L'infanterie avançait sel«on les
plan s, protégée par le «feu de l'artillerie. Au mo-
ment où j 'écris ces lignes, l'aviat ion déploie une
¦telle activité que le Tonlfleimen t dtes moteurs des
appareils qui semblent toucher le soi m'empê-
che d'entendre le cliquetis de ma machine «à
écrire.

Q. G. DE LA 5me ARMEE AiMERICAI
NE , 21 septembre. — Les détachement s tech-
niques de la flotte br itannique ont si «parfaite-
ment déblayé Be poirt de Salerne des .nombreux
navires italiens coulés et des barrages de mines
que , depuis lundi soir , les renforts peuvent être
débarqués direct ement dams le port. De grandes
grues transiportabl es ont été dressées et le maté-
riel lourd est déchargé aivec la plus grande rapi-
dité .

En même temps, les escadrilles d'avions qui
étaient obligées de patrouiller jour et nuit au-
dessus des places de déchairgement se trouvent
libérées.

«Les plus fortes positron s allemandes se trou -
vent maintenant  au nord de Salerne mais les li-
gnes de ravitaillement qui y conduisen t son t
soumises à un violent bombardement des Alliés ,
de sorte qu 'il est très improbable que les Alle-
mands puissent les tenir long temps encore.

On tient pour ,pro«bable que Kesselring, tout
en livrant des combats de .retardeiment. retirera
le giros de son armée sur urne ligne située le Ion®
de la rivière Voltumo, «qui prend sa source à
l'ouest de Foggia et court à travers une con-
trée très montagneuse au nord de Benvenuto,
passe ensuite >r>ar Capua et se jette dans la mèr
au nord de Napies.

Les Allemands disposent sur cette ligne d'u-
ne «barrière naturell e ainsi que d'excellentes po-
sitions extérieures et de «bons pestes d'observa-
tion . De l'artillerie a pu être aménagée dans des
hauteurs très escairpées.

Les généraux Clark et Montgomery son t d'ac-
cord pour reconiniaiitre qu 'il y a lieu de s'atten-
dre sur cette ligne à des combats extrêmement
sévères , qui constitueront sans doute une des tâ-
ches les plus Lourdes que les deuk armées alliées
auront à «surmonter.

* * »
LONDRES, 21 sept embre, — La nouvelle

que des commandos français ont débairqué en
Corse et lancé une attaque contre la garnison
allemande n 'était pas inattendue. En effet , il y
a des raisons de croire que les Allemands éva-
cuent l'île déjà maintenant en partant de son
port septentrional de Baistia . La possession de
la Corse non seul ement encouragera grandement
le mouvement des Français libres en Afrique du
Nord, mais elle stim ulera aussi la résistance en
France.

Les «commandos «du général Giraud seront pro-
bablement suivis de qu elques-uns des 300,000
ho«m«mes de trc.'ipes «qui ont été réa rmés et en-
traînés en Aifriaue du nord. Ainsi ces tiroupes se-
ront à «portée facile de la France méridionale.
Nice n 'est en e^fet située qu 'à 170 kilomètres
de l'extrême nord de la Corse.

MOSCOU, 21 septembre. — Par la nouvelle
offensive en direction de la Duna , à la frontiè-
re de la Russie b'anche, le front «russe vient de
s'étendre sur une loni'gueur de 1200 kim . L'armée
russe a gagné et occupé dans la seule journé e
de Lundi 1100 localités . Les «forces soviétiques
du secteur de Smolensik ont passé à l'attaque
au nord-ouest de «'a ville, vens la Duna et ont
at te int , après avoir traversé une large zone ma-
récageuse , la ville de Welish, sur la rive droite
de la Dunia.

Ces opérations ne constituent pas seulement
une mena«c e imminente pou r Smolensk, mais un
dange r pou r la Tegion très peuplée «s 'étendant
autour du centre «ferroviaire important de Vi-
tcbsk. Weliî h est à 110 km. au nord-ouest de
Smolensk et ouvre aux Russes la possibilité d'une
grande offensive pour l'interruption des commu-
nications allemandes avec le front de Leningrad.

MOSCOU, 21 septembre. — Les éléments
avancés soviétiques ont atteint un peint à 40 ki-
lomètres de Kiev.

• -. a —
La conférence tripartite

«LONDRES, 21 septembre. (Reuter) . — On
annonce de source autorisée que la conférence

tripartite se tiendra à Moscou. La date ne peut
pas encore être «révélée , mais la conférence aura
lieu au cours des prochaines semaines.

o

Le discours Churchill
LONDRESè 21 septembre. — M. Churchill,

de retour des Etats-Unis , a prononcé mardi soir
devant le Parlement anglais enthousiaste un long
et substantiel discours qui a porté sur les «points
suivants :

1) sa «missio.n t ransat lant i que ,
2) ses négo ciations avec «le maréchal Badogiio ,
3) la guerre sur tous les fronts ,
4) l'enlèvement de Mus soi! in i par les Alle-

mands ,
5) l'aspect «politique de la conférence de Qué-

bec et l' espoir d'une conférence tripartite entr e
la Grande-Bretagne , les Etats-Unis et la «Russie.

¦ ¦ «  » .

llingl-ipois accuses devant le Tribunal
militaire pour trahison - a condamnes

a la réclusion a perpétuité
BERNE , 21 septembre. (Ag.) — On commu-

niq ue oificiell ement : Le Tribunal territorial 2
B s'es«t occupé du 7 au 18 septembre 1943 de
23 accusés qui se sont rendus co«u«paibles de vio-
lation de «secrets militaires et de service d'infor-
mations militaires, politiques et économiques
pou r une durée allant de novembre 1941 à fin
oct obre 1942.

On été condamnés :
1. Fusilier DauimuLLer Albert, né le 21 jan-

vier 1920, de Granges (Soleure), domicilié en
dernier lieu à Interlaken . ouvrier , pour violation
d.e secrets militaires et service d'info rmations mi-
li taires , à lia réclusio n à «perpétuité et à l' exclu-
sion de I' anmée.

2. Fourrier Dorflinger Auguste, né le 6 mai
1902, de Schalffhovise , demeurant à Bâ' e, em-
')'«ové de banqu e, r>o«ur vio'ation de secrets mi-
litaires et service d'informations militaires et po-
liti ques, à «la .réclusion à |D«eirp é«tuté , à la dégrada-
tion et à l' exclusion de l' armée.

3. Pionnier Haider Martin , né le 23 janv ier
1916, d'Oberwil (Bâle-Campagne), demeurant à
Bâl e, serrurier , pour violation de secrets mili-
taires et service d'infoinmations militaires , à la
réclusion à «perpétu ité et à l'exclusion de l'ar-
mée.

4. S. C. Maier Richard-Léo, né le 14 août
1902, de et à Bâle , entrepreneu r, pour violation
de secrets mil itaires et service d'informations mi-
litaires , politiques et économiques, à la réclusion
à perpétuité et à la dégradation. (Maier est capo-
ral de la D. A. P.).

5. S. «C. Walter Martin , né «le 24 mai 1911,
de Miiihledo'rf .(Soleure), domicilié en dernier lieu
à Selzach (Soleure), actuellement en fuite , vo-
yageur, pour violation de secrets militaires , ser-
vice d'informations militaires , franchissement mi-
che de la frontière , par contumace à 15 ans de
réclusion , dix ans de privation de ses droits ci-
viques et à l'exclusion de l'«ar«mée.

6. Piionnier Winikler Charles, né le 19 mars
1917, de Bâle, employé de bureau à Bâle , pour
violatio n de secrets militaires et service d'infor-
mations «militaires, à douze ans de réclusion , dix
ans de privation de ses droits civiques et à l' ex-
clusion de l'armée.

7. Feser Ghainles-Guillauime, né le 25 janvier
1903, laveur de wagons, étranger , demeurant à
Blile, pour violation de secrets militaires , politi-
qu es et économiques, à 12 ans de réclusio n et
15 ans d'expulsion du pays.

8. A«;ne Louis, architecte , étranger , pour vio-
lation de secrets militaires et service de rensei-
gnements militaires et économiques, par contu-
mace, à six ans de réclusion et 1 5 ans d'expul-
sion du pays.

9. Wewiger «Eugène, né le 27 avril 1878. con -
tremaître de et à Bâle , pour violatio n de secret ;
militaires et service de renseignements mi litai-
res , à 3 ans et demi de «récilusion et dix ans de
privation des droits civ iques.

10. Wagner Georges, né le 25 juillet 1889,
ingénieur , étranger , pour vio lation de secrets mi-
litaires et service de renseignements militaires
à trois ans de réclusio n et 15 ans d'expulsion du
pays.

11 . Dorflinger-Helme Marie-Thérèse, née le
4 décembre 1875, «femme de ménage , de Schaf-
fhouse. demeurant à Bâle, pour complicité dans
un service de renseignements politiques et mili-
taires, à trois ans d'emprisonnement.

12. Kiefer Joseph , né le 8 décembre 1902,
étranger, chauffeur, demeurant à Bâle, pour vio-
lation par négligence de secrets militaires et ser-
vice d'informations militaires et politiques à deux
ans et six mois d'emprisonnemen t et 15 ans d'ex-
pulsion du pays.

Des peines d'emprisonnement d'une durée plus
rédui te  ont élé prononcées contre onze autres  in-
cul pés.

_.—« ,

CHAMBRES FÉDÉRALES
RF.RNF, 21 sep t embre. — Le Conseil fédéral a

adressé à l'Assemblée fédérale un rapport inter-
médiaire sur les «mesures prises par lui  on vertu
de ses pouvoirs extraordinair es. 11 s'agit spécia-
lement do la situation financière , des propositions
destinées à comp léter  le programm e financier de
guerre ot notamment de l'introduction de l'imp ôt
antici pé.

Au Conseil national, los rapporteurs , MM. Bach-
manii ot Quartenoud expliquent l'essentiel de co
rapport, et la discussion osl interrompue, les grou-
pes devant encore prendre position à ce sujet.

M. Museliy, Bâle-Ville, développe .sa motion , de-<
mandan t  au Conseil fédéral do renoncer à retirer
par voie administrativ e la na t iona l i té  suisse a dos
citoyens établis à l'étranger ot qui aura ient com-
promis la sécurité ^^ notre pays.

l' no mesure ausi lourde de conséquences que le
re t ra i t  dc la nationalité no devrai t  pas être priso
par los autorités politiques, niais par tes tribu*
11M11X.

M. von Steiger, conseiller fédéral , rappelle que
le gouvernement a élé sollicité de tous côtés de
prendre dos mesures contre les Suisses qui dossor-
venl leur pays à l'étranger ot que notre justice n 'a
aucun moyen d'atteindre. Il no s'agil «pas «Li\ do
discuter de doctr ines jurid i ques , mais dc savoiiT si
l' on veut agir  pour la protection du pays. Los droits
dos ind iv idus  ne saura ient  prévaloir contre ceux
de la pal l ie .

Lc président constate  que la motion équivaut al
ne pas approuver l'arrêté  du Conseil fédéral , qui
doit êtr e .soumis au Parlement lors «d' une  «prochai-
ne session. 11 propose donc le renvoi de la dis*
cussion qui est adopté.

Parmi les «molions , M. Esehcr (cons., Valais), dé*
veloppe la s ienne demandant au Conseil fédéral . ;
de préparer la t ransfonmal ion  de la Caisse do
compensation du groupe « .Agriculture » en uno
Caisse do compensation pour allocations familia-
les el d' aff i l ier  les ouvriers agricoles à celte cais-«
se.

Le groupe indépendant dépose une motion d'or*
d«rc , demandan t à propos de la molion EscJier , l'on*
vcrlure  d'un débat général sur les problèmes so-<
ciaux «urgents : assurance-vieillesse, protection éco-i
nonii qne do la famille. En ce cas , la «discussion do
la motion Escher sérail ajournée.

M. Stampfli , conseiller .fédéral, «décla«re que detf
mesures son t en offet indispensable,*, ot qu 'oîleâ
devron t niè .nie aller p lus loin que ce'.les que pro *
pose M. Escher.

La fin de la Légion étrangère '
LONDRES, 21 septembre. — Le « Daily

S'ketc h » técrit  :
« La «faimeuse Léigion étrangère française est

sur le point de disparaître .Des arrangements
ont été pris pair les gouvernements des pays aux-
quels aroairt en aient les lég ionnaires afin que
leurs nationau x soient transférés dans leurs ar-
mées.

» Le transfert a déjà commencé et bientôt des
40,000 hommis qus comptait la Légion il ne
restera plus qu 'un tout peti t  nombre dc natio-
naux de l'Axe. »

. - J_
m i a *'J

Les incendies
ZURICH, 21 septembre. (Ag.) — La polîco

a mis sous les verrous le nommé P.odolpihe Wet-
zel , qui a re connu avoir mis le {eu à la ferme de
l' agriculteu r Albert Sipalten^tein , à Kloten. La
police a également a.rrêté l'a«giricu«lteu r, soupçon*
né d'avoir joué le rôle d'incitateur.

LUCERNE, 21 septembre. (Ag.) — Dans la
commune de Ri>ln , le feu a éclaté dans Ja fer-
me du maire Jost Baohmann , et louée à Franz
Bachmanp . La ferme est entièrement dét ru i te
avec les réserves de foin et de céréales qu 'elle
contenait. Seul le bétail a pu être sauvé. L'im-
meuble était  assuré pour une somme de 20,000
francs.

• P I I  '

Ecrasé contre un mur ' ** W
AARAU, 21 septembre. (Ag.) — A Buttî*

kon , sur la route en forte décl ivité , une voiture
dont on avait «dételé i!es chevaux , se mit  soudain
en mouvement et prit vite une allure folle, écra-
sant contre un mur le prqpriétair e Franz Scher-
rer qui , précisément avait été chercher des meu-
bles pour la noce de sa sœur.

La chute du solda t a été mortelle ' ¦

BERNE, 21 septembre, — Le chef de presse
de l' arrondissement territorial  compétent com-
munique : Le S. C. Martin -Mathey Marius, né
en 1910, domicilié à Tramelan , qui fit , au ser-
vice, une chute dans les rochers , est décédé à
l'hôpital des suites de ses blessures.

« La mousse abondante du savon 1

La Barque I
lave facilement et son odeur fraîch e parfu
me agréablement. »
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