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Il faut un remède : la onzième heure a

sonné, entend-on dire dans tous les partis
politiques.

Il est un l'ai t  : l'homme qui , aujourd'hui ,
reste, par négligence ou par indifférence ,
absolument étranger aux questions sociales,
a certainement une fêlure dans le cerveau.

Mais où trouver le remède ?
Les bibliothèques regorgent dc livres qui

ont la prétention de l' apporter.
Ce sont évidemment des ballons qui nous

élèvent dans des régions supérieures , mais
quand il s'agit de mettre celle science en
prati que on s'aperçoit immédiatement (pie
les parachutes manquent pour descendre
sur la terre.

Toutes ces études, toules ces thèses font
l'effet du p lus affreux des charivaris.

L'entente professionnelle entre patrons et
ouvriers n 'a pas eu besoin de tant dc scien-
ces livresques .

C'est cependant le seul rapprochement
«érieux qui ait  été tenté el qui ait fini par
obtenir des résultats bienfaisants , nonobs-
tant les cailloux et les ronces qui se met-
tent au travers de son chemin-

11 t an t  aller de l avant.
Toutes les erreurs , Ions les tâtonnements

n'ont qu 'un temps. Après cent millions de
diff icul tés , de subtilités , de sophismes, de
mensonges, la plus petite vérité reste enco-
re ce qu 'elle était.

Esl-ce qu 'il existe de la résistance dans
le patronal , comme on l' a dit el écrit à pro-
pos de la grève des ferblanliers-appareil-
lcurs de Genève ?

Nous ne sommes pas à même de nous
prononcer avec certitude à cet égard.

Mais si c'est le cas, le palronat doit être
mis en garde .

Qu 'il regarde en avant el derrière lui. En
arrière , c'esl le passé ; en avant, c'est l'espé-
rance.

Il ne doit pas perdre de vue que sur l'â-
me des entités bourgeoises, il y a la ride
creusée par le souffle malsain du libéralisme
économique de tout le vingtième siècle.

Nous devons sortir de là.
Maintenant ,  dans les syndicats et dans le

parti socialiste raisonnable , il importe de
se garer de l'ambiance et dc la propagan-
de communistes.

Dans ce monde-là , on ne recherche qu 'u-
ne chose : la révolution brutale qui amène-
rait la dictature d'une classe.

Voilà qui en dit beaucoup en peu de mots.
Jamais on n'y est content de rien.
L'assurance-vieitlesse , la protection de la

famille, les Caisses de compensation , la sol-
de du soldat, tout cela n 'est à ses yeux que
îles balançoires.

On veut toujours autre chose.
C'esl le droit au tnwail qui est sorti de la

même taverne et qui nous ramène un siècle
en arrière.

Autour de 1848. en effet , la seconde Ré-
publi que française avait créé des ateliers na-
tionaux où l' ouvrier recevait trois et qua-
tre francs par jour pour ne rien faire.

Ce fut le fiasco sur toute la ligne.
On y voyait des milliers de fainéants, dor-

mant la journée entière dans des brouettes
ou travail lant  le moins possible, et cela an
grand scandale de l'honnête ouvrier.

En Suisse , nous aurons le développement
de l'assurance-chômage qui. bien montée et
bien menée, ne donnerait pas lieu, nous
voulons l'espérer du moins, aux mêmes
abus.

Le communisme pousse plus loin encore

ŒIL,
ses revendications . C est le pain gratuit , le
logement gratuit , les consultations médica-
les et la pharmacie gratuites .

L'idée n'est pas absolumen t nouvelle, si
séduisante qu 'elle soit , et les empereurs ro-
mains l'avaient avantageusement étendue en
y ajoutant les jeux du cirque.

On mangeait à l'œil, et on allait égale-
ment au théâtre à l' œil.

Vers 1848 encore, un homme politique
français , qui nageait dans les eaux du com-
munisme à pleines brassées , nommé Cabet ,
rêvait d'un Elat où l'on pourrait se procu-
rer tout ce dont on a envie ou besoin, sans
le payer et sans le gagner.

Il fonda , en Icarie , un Etat de ce genre.
Le programme élait délicieux. Aussi avait-

il attiré des gogos de tous les pays. Il en
vint  de Suisse et même du Valais , où deux
familles vendirent leurs chaumières et leurs
pauvres lopins de terre pour gagner le fu-
tur  Eldorado qui devait êlre un Paradis.

Ce fut  une lune on ne peut plus rousse.
Beaucoup d'émigrés moururent de priva-

tions ; d'autres durent être rapatriés ; Cabet
fui l'objet de poursuites pour escroqueries el
mépris de la vie humaine. . .

Voilà où le communisme avait mené ses
adhérents.

Il n 'y a pour l'homme , palron ou ouvrier ,
qu 'un seul mouvement : obéir à l'inélucta-
ble loi divine qui ordonne de gagner son
pain à la sueur de son front , loi sévère, im-
pitoyable , assurément , mais qui a l'avanta-
ge d'ennoblir l'être à ses propres yeux par
l'initiative , par le courage et par le travail.

Le patron a le devoir de respecter la via
spirituelle de l'ouvrier et de lui assurer un
salaire raisonnable , l'ouvrier , celui d'être
consciencieux dans son labeur et non pas
de duper cl dc frustrer son employeur.

Tout est là , mais nous crai gnons que l'é-
toile ne soit encore qu 'au firmament .

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
—o 

(De notre correspondant
auprès des Chambre» fédérales)

pleins pouvoirs
Parce qu'une fin prochaine dc la guerre en Euro-

pe est dans l'ordre des choses possibles, bien des
gens chez nous , prenant leurs désirs pou r des réa-
lités , parlent et écrivent comme si c'était chose
faite et que le gouvernement, dès maintenant , dût
prati quer une politique d'« après-guerre ».

En particulier , tout un clan de l'opinion s'agi-
te pour demander imp érieusement 'le retour aux li-
bertés individuelles , «pour secouer le joug des pleins
pouvoirs qui provisoirement avaient coupé court
à leur zèle patrioti que. Quand le «danger allemand
était proche , ils étaient ravis qu 'on prit en hâte
toutes mesures utiles pour que la Suisse restât en
bonne posture. Maintenant  qu 'ils estiment le dan-
ger passé, ils s'avisent que les pleins «pouvoirs sont
insupportables.

« Servir », l'organe des coopératives , se distin-
gue dans ce petit j eu. On y emploie beaucou p l'ex-
pression « Ces (messieurs des p leins pouvoirs ».
Ces messieurs des pleins pouvoirs qui ne t'ont rien ,
qui «discourent et tardent à nous donner une assu-
rance-vieillesse fédérale... Ces messieurs de « Ser-
vir » nous paraissent ingrats. C'est peu élégant de
dauber sur le gouvernement maintenant que notre
situation est ju gée moins périlleuse , quand on sait
tout ce que ce même gouvernement a fait pen-
dant toute cette guerre pour écarter de nous les
périls.

C'est peu élégant , et surtout ça tombe à faux.
Car si l'on peut se plaindre de quelqu e chose, ce
n'est pas du gouvernement , c'est des bureaux. Ta-
per sur nos magistrats , qui ne sont pas tous irré-

Les faits du jour
L'invasion de la Hollande se poursuit - La ville
d'Aix-la-Chapelle évacuée - La frontière allemande
franchie en de nouveaux points - Gigantesques

préparatifs russes - La retraite d'Italie
— L invasion de la Hollande par la voie des airs essuyé de lourdes pertes. Entre Château-Salins et

se poursui t «de façon satisfaisante pour les Alliés. Lunéville , les Alliés sont en train d'établir un front
De nouvelles et puissantes unités aéroportées ont continu avec les colonnes fonçant au nord et au
atterri au cours de la j ournée de lundi et la ba-
taille de libération des Pays-Bas touche à son pa-
roxysme. Déjà, les villes de Tilburg, Eindhoven et
Nimègue auraient été délivrées. De violents com-
bats sont en cours et «les Allemands déclenchent
d'énergiques contre-attaques , appuyés par une
aviation et une artillerie plus «fortes que celles dont
ils disposèrent durant toute leur retraite de Fran-
ce. Mais les pa r achutiste s américains ont mainte-
nant pris , sur p lusieurs points , contact avec les
avant-gardes de la 2me «armée britanni que qui
pousse résolument vers le nord , depuis le canal de
la Meuse à l'Escaut, et des unités motorisées du
général Dempsey combattent côte à côte avec les
troupes aéroportées en direction du cours inférieur
de la Meuse.

— L'appel adressé par le général Eisenhower à
la po pulation de l'Allemagne occidentale et sud-oc-
cidentale , dans lequel il proclame la création d'un
gouvernement militaire allié pour les territoires al-
lemands occupés , donne une idée de l'enver gure
des opérations actuelles contre la Rhénanie. Des
nouvelles non encore confirmées annoncent l'éva-
cuation d'Aix-la-Chapelle et la retraite des troupes
allemandes en direction de Jiiedich. Cette ville , si-
tuée sur la route nationale menant à Cologne , est
menacée par une colonne alliée ay ant effectué une
percée dans la poche-frontière du Limbourg hol-
landais. Plus au sud , la frontière allemande a été
franchie en cinq point s pour le moins et , près de
Monschau , sur le cours supérieur du Roer , la ligne
Siegfried a été enfoncée sur un large front.

— En outre , ainsi qu 'on le confirme officielle-
ment , des détachements de la 3me anmée du «géné-
ral Patton ont passé la frontière près de Remich ,
à 18 km. à l'est de Luxembour g et avancent dans
la Sarre , tandis que le gros de l'armée , au cours
de durs combats , se rend maître de l'opiniâtre ré-
sistance des Allemands sur la Moselle.

Peu avant que le cercle se soit referm é sur la
ville, la garnison de Metz a été renforcée par des
troup es de S. S. On pense que celles-ci seront à
même de défendre encore longtemps cette «forteres-
se.

Plus au sud , la Wehnmacht a tenté plusieurs
contre-attaques contre la tête de pont américaine
près de Pont-à-Mousson. Elle fut repoussée et a

prochables , c'est entend u, mais qui ferai ent «mieux , tin gue là un esprit sans doute bien intentionné
c'est connu , s'il n'y avait pas l'administration fédé- mais à courte vue , selon lequel tout doit s'effacer
raie , c'est proprement taper à côté «du clou. Qu 'on devant d'intérê t militaire , «quel qu 'il soit,
s'en prenne «à l'étatism e, mais pas à l'autorité. Car 

_ _
m Bji mcela fait  deux.

* « « Or , on peut être bon patriote et estimer que l'ar-
mée doit chercher ailleurs que dans une réserve

L'inconvénient de ces années de pleins pouvoirs , nationale ses champs d'exercice.
ce n 'est pas tant de nous avoir privés temporaire - La forêt d'Aletsch a une histoire mouvementée ,
ment de quelques droits , que d'avoir fait prendre Elle a passé par bien des périls. D'abord , l'Etat
de dangereuses habitudes dans des sphères diri- valaisan la sauva, vers le milieu du siècle dernier ,
géantes , d'y avoir ancré un esprit d'autoritarisme , des coupes qui aillaient la détruire. Après quoi , il
d'étatisme totalitaire , qui y était certes en «puis- fallut  assurer son renouvellement. Ce n'est qu'en
sance avant la guerre déj à, mais «que les circons- 1933, après 20 ans d'efforts , que la région fut dé-
tances ont développé dans une très forte mesure , clarôe réserve nationale pour cent ans. La Ligue

On vient d'en avoir une manifestation avec le pour la protection de la nature protégeait ainsi ,
« scandale » du référendum contre la loi dite d'as- avec la collaborat ion des autorités fédérales , des
sainissement des C. F. F., qualifié d'abus des droits services forestiers ct du chemin de fer du «Lœtsch-
démocratiques. En matière d'impôts , on a commen- berg, une flore et une faune admirables , au cœur
ce par en inventer à Berne sans consulter le ipeu- j du massif alpin.
pie , ce qui était soutenable à la rigueur vu les cir- | C'est de peu que la magnifi que forêt d'arolles
constances ; mais aujo urd 'hui , on transforme su- ! millé naires échappa , on s'en souvient , à un im-
brepticement les perceptions pour la caisse de i mense incend ie.
compensation en un nouvel impôt. Au Département | La nouvelle menace qui p lane actuellement est
militaire , on a institué l'instruction préparatoire ; un proj et de place de tir contre avions , qui ren-
contre l'avis expressément formulé du peuple. Ce j d r a i t  cet espace inaccessible pendant huit mois de
n'est pas là, à proprement parler , un abus des l'année , du Lœtschental au Jungfraujoch . Il ne s'a-
pleins pouvoirs , puisque la base légale en était la ; git pas, Jious.i; . insistons, d'une installation de
loi de 1907 sur l'organisation militaire. «Mais , en guerr:.
d'autres circonstances , le procédé n 'eût j amais été Le proj et a déj à soulevé contre «lui le gouverne-
possible. Pour l'affaire de Macolin, il y eut une : ment bernois, la commission des pleins pouvoirs
forte ct décisive pression des bureaux. Pour l' af- j du Conseil national , ct quelques journaux ,
faire de la réserve d'Aletsch . qui nous occupera I Pour l ' instant , on tient les intéressés en haleine ,
plus spécialement aujo urd'hui , il y a analogies ; Il faut espérer qu 'on se libérera , en haut lieu ,
avec l'une et l'autre des deux précédentes : il y d'une conception par trop étroi te dc la chose mi-
a une grande pression de la part de l'administra- j litaire , et qu 'on saura considérer l'intérêt national
tion , et il s'agit d'un proj et dont la réalisation ne i avec tout le jug ement désirable,
saurait avoir d'effet qu'après !a (guerre. On dis- I \ C. Bodinier.

sud de Nancy. Les combats sur la Moselle pren-
dront peu <à peu , de .ce fait , le caractère d'opéra-
tions de nûttoxage. . .,. . - ,.

— Entre-temp s, la 7me armée progresse en di-
rection de Belfort sur un large front. Ses éléments
avancés doivent déj à l'avoir atteint. Lure et ses
environs ont été libérés et Saint-Loup-sur-Semou-
se, au nord de Vesoul , a été occupé.

— Dans les Alpes françaises , des troupes améri-
caines ont dépassé le villa ge de Lansl ebourg au
nord-est de Modane , ct marchent vers le Mont-
Cenis , sur la frontière italienne.

... Cependant que dans le Pas-de-Calais , — net-
toyage encore — les forces de la première armée
canadienne se sont fray é un chemin à l'intérieur
de Boulo gne et ont atteint les docks. Plusieurs
unités ont franchi la Liane. Les combats se pour-
suivent dans les fortifications ennemies sur la rive
occidentale du fleuve , fortifications qui ont été la
p lup art détruites par l' aviation , dimanche. Quelque»
nids dc résistance adlemands tenaient encore sur
le «mont Lambert , à l'est de la ville. Mais ce fort a
capitulé.

UNE NOUVELLE OFFENSIVE RUSSE
EN PREPARATION — SIGNES D 'EVA-
CUATION DE L'ITALIE SEPTENTRIO-
NALE

— Les Russes , de leur côté, ont entrepris de li-
bérer Varsovie et le gênerai Bor , qui commande
les partisans polonai s de la ville , agit maintenant
en parfaite communauté de vues avec Rokossovs-
ky. «Enfin, Moscou , «qui aime les nouvelles « écra-
santes », annonce tout simplement qu 'un million
de soldats attendent l'heure d'entrer dans la lutte.

Des op érations décisives seraient en effet immi-
nentes à l'Est , coordonnées à l'action des armées
alliées «à l'Ouest. Les combats «qui se son t déroulés
dans la région de Praga , sur la rive orient aile de la
Vistule , ne sont considérés que comme les prélimi-
naires de la nouvelle offensive en vue de laquelle
l' amp leur des préparatif s militaires faits par les
Russes dépasserait tout ce qui a été réalisé j us-
qu 'ici. Parm i les troupes qui seront jetées dans la
bataille se trouvent , on l'a «dit , plus d'un million

(La suite en 2e page).



de jeunes recrues qui viennent de terminer leur en- . réputés indignes les membres du parti  Doriot et . res années et à 50,000 francs les cinq années sui
traînement et sont prêtes à rejoindre leur poste.

En attendant, sur le front de la Baltique, des
combats continuent avec une violence accrue à la
frontière de l'Estonie et de la Lithuan ie. Tandis que
les Russes exercent une forte pression contre le
secteur de Riga , les Allemands cherchent à déga-
ger à la dernière minute leur groupe d'armées du
nord en déclenchant des attaques dans la direction
de -Mitau.

— Les signes avant-coureurs d'une prochaine
évacuation de l'Italie septentrionale par la Wehr-
macht sont visibles aujourd'hui dans le fait que les
Allemands commencent à manquer de pétrole et
évacuent .les «fabri ques et les stocks au «delà des
Alpes. Tout de pétrole de Turin a déj à été éva-
cué sur Milan et se trouve actuellement en route
pour le Brenner.

Des fabriques de pétrole synthéti qu e en Itali e,
à Gênes,- à Sestri-Ponente et à Bologn e ont vu
leur «matériel transporté en Allemagne et celui des
raffineries de Trieste est en «cours «d'évacuation.

Une confirmation indirecte de ces faits est don-
née par la presse néo-fasciste. ,

Les transports ferroviaires " étant naturellemeni
insuffisants pour assurer le ravitaillement de Mi-
lan , le journal « Rcpublica Fascista » se plaint
que les services par camions se révèlen t à leur
tour insuffisants !

Procès mouvementé
à Rome

—o 
Grosse manifestation contre l'inculpé

Un témoin est jeté à l'eau

Pierre Caruso , l'ancien chef de la police romai-
ne, a été le premier accusé , à comparaître dans les
débats du premier grand procès antifascist e , qui
s'est ouvert lund i au Palais de Justice «de Rome.

Une grosse man ifestation s'est «déroulée lorsque
des milliers de «personnes , la plupart des femmes,
cherchèrent à pénétrer dans «le bât iment en «deman-
dant, un juste châtiment pour le coupable. Il s'agis-
sait là surtout des épouses dont-les maris avaient
été mis à mor t par ordre de Caruso. Des manifes-
tants le réclamèren t pour le lyncher. «Dans la salie
même, on. découvri t un (groupe de dix personnes
qui voulaient -abattre à coups de feu l'inculpé, dès
qu 'il ferai t son entrée. Ces personnes ont été dé-
sarmées par la police.

L'ancien «gouverneur de Ritina , Donato Canetta ,
qui devait témoigner contre Caruso, «fut reconnu
et maltraité par la foule. Il fu t  «plus tand jeté dans
le Tibre du haut du pont Cavour et les flots l'en-
gloutirent. Il aurait dû décl arer au tribunal que Ca-
ruso avait livré aux Allemands 50 pri sonniers , qui
furent  exécutés par la suite.

Les débats contre Caruso ont été renvoyés.
o 

Le procès des coiieuorationnistes
français

.—o—
Une haute cour spéciale va être créée pour ju-

ger le maréchal Pétain.
•M. François de Mcnthoii , ministre de la justice ,

a exposé quel serait le fonctionnement des cours
de justice spéciale qui seront «instituées dans cha-
que département et qui auront à connaître des dé-
lits de collaborationnismc. Ces cours seront «com-
posées d'un magistrat assisté de quatre jurés. Les
criminels seront inculpés de trahison ou de trafic
avec l'ennemi. Une nouvelle définition juridique se-
rai t créée : celle de d'indignité nationale. Seront

A ternie marchandise, ta iiiip
Exigez de votre fournisseur un emballage propre

et soigné , fai t  de pap ier frais  de bonne qualité.
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Roman par
H OPÉV1I I F

— Gaétan , sois sérieux , je t 'en prie, el ne boule-
verse pas le linge.

—; Je suis routent ! chanta le jeune garçon à plei-
ne voix. Et jo me moque absolument d'Ernest , ain-
si que de sa vénérable mère. Mais , Céphise , faut  se
méfier d'Isaure. Elle avait envie jadis d'épouser
Louis Carval.

— Louis Carval ? fil Céphise étonnée.
— Parfaitement ! Elle en crève de rage qu 'il en

épouse une autre. Et moi , ce que je suis content !
C'est un excellent garçon , Louis Carval , el nous
aurions été brouillés avec lui en moins de rien .

— Brouillés ? Pourquoi ?
— Tiens ! s'il avait épousé Isaure . il aurait de-

mandé le divorce au bout de six mois, el ça nous
aurait fo rcément brouillés, au lieu qu 'une autre ,
ça ne fait rieu, ct nous serons amis. Lesquels veux
tu , des torchons , le cordon rouge ou le cordon bleu ?

les affiliés de Déat et Darnand. Tous les journa-
listes ayant écrit des articles en faveur de l'Alle-
magne, tomberont sous le coup de l'indignité na-
tionale et seront rayés de toute association pro-
fessionnelle. Les personnes frappées d'indignité se-
ront privées de leurs droits civiques et ne pour-
ront occuper aucun poste. La durée de l ' indignité
sera de cinq ans : dans certains cas elle pourra
être perpétuelle. ——o——Signature de rarmistBce

finno-russe
Le « -Dagens «Nyhcter » rapporte que le traite

d'armistice russo-finlandais a été signé à Moscou
lundi. «Des informations «d'Helsinki font  penser que
le Parlem ent se serait réuni «mardi matin et qu 'il
aurait ratifié à cette occasion les conditions d'ar-
mistice.

Charles Maurras exclu de l'Académie
française

L'Académie française vient de décider d' exclu-
sion de M. Charles Maurras , arrêté dernièrement
pour la politique «de collaboration qu 'il a soute-
nue dans l'« Action française ».

D'autre part , «M. Joseph Barthélémy a été exclu-
de l'Académie des sciences morales et politiques.

o 
Le prince Charles arrive ù Bruxelles

La radio belge a annoncé que le prince Charles ,
frère du roi Léopold , est arrivé à Bruxelles.

o 
Le cœur, dc Chopin en sûreté

On mande de Varsovie que le curé dc l'église
de la Sainte-Croix , détruite - entièrement par le
bombardement de la ville , a «réussi à mettre en sû-
reté les cœurs de «Chopin et «du eélèbre écrivain
Reyitnont , conservés pieusement dans cette église.
La tombe du soldat «inconnu , située au centre de
la capitale , a , en revanch e, été détruite par les
Allemands.

Nouvelles suisses—^
Un appel de Mgr Jelmini

à la Croix-Rouge
internationale

Mgr Jelmini , évêque de Lugano , a adressé a
M. Max Huber , président du Comité -international
de la Croix-iRouge, une lettre dans laquelle il ex-
pose le sort réservé maintenant à la population
italienne , déportée et soumise aux sévices, ainsi
que les mesures prises contre les Juifs  italiens. Le
prélat prie le C. «I. -C. R. d'intervenir en faveur du
peupl e italien , comme ce fut  déj à de cas pour da
population Israélite «de Hongrie, .qui fut  ainsi en
grande parti e sauvée.

, o '

ouverture dee ctiatnbres Fédérales
Le Conseil national s'est réuni lundi  soir à 18

h. 15, en session ordinaire d' automne.
Dans son allocution d'ouverture , le «président

M. Gyslcr («pays., Zurich), s'est inspiré des événe-
ments (militaires , ajoutant  :

« Chacun se rend compte que nous appr ochons
d'événements décisifs . C'esl pourquoi c'est sans la
moindre récrimination que nous avons donné suite
à ces nouvelles mises sur pied. Les expérience s dc
ces dernières semaines et de ces «derniers jours
nous ont d'ailleurs montré la nécessité d'être prêt*.

Après rapport «de MM. Diiby (soc, Zurich), et
Philipona (cons., F,r i.bour,g) , la Chambre adopte par
1-19 voix sans opposition le projet d'arrêté autori-
sant le Conseil .fédéral à allouer pendant 10 ans
au «p lus des subventions à une association ù fonder
sous le nom d' « Association suisse des coopératives
de cautionnement hypothécaires ». Les subventions
s'élèveront à 100,000 francs «pendant les 5 promiô-

— Le bleu. Comment as-tu su qu 'Isaure 1 aimait  ?
— L'aimer ? S'i ça s'appelle aimer ! Elle le vou-

lait ; c'est pas «la même chose. On croit que je suis
bête... Oui , je suis bêle quand je veux !

— Et aussi , parfois , quand lu ne veux pas , mon
pauvre ami , témoin le jour que lu es tombé à
l'eau.

— Oh ! ça , c'était la curiosité , ça ne compte pas !
répli qua Gaétan. El maintenant  Isaure a envie d'é-
pouser Ernest , parce qu 'elle a peur de rester fille.
Elle a raison. Dès lors , la consigne est levée , il n 'y
a plus de variole noire ? Je m'en vas au jardin.

— Parle donc correctement ! fit  observer Céphi-
se.

— Oh ! enlre nous I tu ne voudrais pas ! Ça te
ferait de la peine ! Heyaha ! fit-il avec un trille
étonnant sur une noie t ellement aiguë que sa sœur
se boucha les oreilles. Après quoi , elle passa une
heure à rélablir l' ordre dans la belle lingerie , si
soigneusement aménagée , orgueil dc la maison , lors-
que Isaure ne s'en mêlait pas.
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Un peu de calme, bien nécessaire , s'établit aux
Pavillons après le dé part des hôtes. Seule, Isaure ,
qui avai t deviné la mystification préparée pour les
Livérac , restait sombre et maussade. Clara, la fem-

vanles .
La $érie des questions écrites est ouverte par M.

Fauquex , qui demande au Conseil fédéral ce qu 'il
pense d' un ordre d'armée prescrivant d'enlever les
portes des voilures des troupes motorisées , ce qui ,
dit-il , favorise les distorsions du châssis , abîme les
sièges et ex.po.se les occupants à être projetés de
leur siège.

Que .pensent les propriétaires de tout cela ? Pau-
vres pr opriétaires !

Au Conseil des Etats, le président , M. Sutcr
(cons., .Schwytz), exprime les sentiments de sym-
pathie de la Chambre à M. Ullmann, député «de
Thurgovie , cruellement frapp é dans son affection
fraternelle.

Le président fait  ensuite allusion à la gravité de
l'heure qui exi ge «du «pays la plus- grande vigilan-
ce. 11 rend hommag e aux militaires morts pour la
patrie. Notre peuple approuve pleinement toules
les mesures de protection ordonnées par le.s autori-
tés.. L'étranger doit- savoir que nous voulons cl
pouvons nous défendre. Ayons confiance en notre
armée.

Casques de la P. A. — La Chambre entend ensui-
te M. Wenk (soc, Bâle-Ville), développer une in-
terpellation relative à la décision du service de l'a
protection anti-aérienne d'imposer le casque aux
gardes de P. A .' et à leurs suppléants , les commu-
nes étant responsables du paiement «du casque , dont
le prix est fixé à 8 fr. M. Wenk s'étonne d'une pa-
reille décision qui impose aux communes , sans
qu 'elles aient été consultées , une charge financière
supplémentaire et il sollicite des explications du
Conseil fédéral. .

M. Kobelt, chef du Département mil i ta i re , jus-
tifie la mesure ordonnée «par le «chef «du service de
la P. A. La Confédération a pris ù son compte un
montant  de 3 fr. par cas.que. II est juste «mie les
cantons , les communes et aussi les particuliers
prennent à leur charge une partie des frais du
moment qu 'il s'agit aussi d'une mesure de protec-
tion personnelle. .

,M. Wenk ne se «d éclare pas satisfait de la ré-
ponse du .représentant du Conseil fédéral , qui lais-
se de côté l'aspec t juridique du «problème.

« o i

Une jambe de femme
dans un égout

Un employé de la voirie , M. Casimir Corboud ,
balayait  la chaussée dans la ville de Genève lors-
qu 'il 'remarqua un paquet «assez volumineux à (moi-
tié engagé dans une bouche d'égout au bord du
trottoir , du côté du lac. L'ayant ramassé, il d'ou-

-vrit et découvrit avec stupeur qu 'il contenait une
ijambe de femme.

Aussitôt avertie , la police ordonna une enquête.
Le macabre colis a été transporté «à l 'Institut «de
médecine légale, par ordre de M. Gaudet. «Il s'agit
de la jambe droite d'une femme âgée de 20 à 30
ans et d'une tailfle de 165 cm. environ. La mort de
la victime paraît remonter à plusieurs jours , mais
l'amputa tion est plus récente.

«Des photographies ont été prises sur place par
le service anthropométrique , et divers indices re-
cueillis par les enquêteurs ; mais on se perd en
conjectures sur la nature du draine.

Il serait utile que la police.soit informée de tou-
te «d ispa rition , absence suspecte ou fugue d'une
j eune femme qui pourrait  correspondre à la triste
découverte «faite à Genève.

o——
Enquête dans une maison d'éducation

«Une commission d'études désignée par «la Société
suisse d'uti l i té publique a enquêté du 13 au 15 sep-
tembre «dans la «maison d'éducation du Sonnen-
berig en l'absence de l'administrateur et de sa «fem-
me, (M. et (Mme Brunner. «Elle a interrogé employés
et pensionnaires , examiné minutieusement l'établis-
sement et (fera part plus tard «des résultats de son
enquête , en mêm e temps qu 'elle prendra position à
l'égard des accusations du jo urnal « La «Nation ».
On peut dire d'ores et déjà que le couple Brunner
a donné sa «démission. Les organes de la Fonda-
tion Sonneuberg étudient la question de savoir s'il
convient de nommer un remplaçant provisoire ou

me de chambre alsacienne dc «Mme Maubert , n'é-
tait  pas non plus d' une humeur très triomp hante ,
sentant venir sa crise annuelle de rhumatismes , un
peu avancée par le mauvais temps.

Mme Maubert revenait lentement à. elle . Vraiment
très surmenée , dans sa .faiblesse ordinaire , par le
bruit et le mouvement , elle se demandait comment
elle pourrait affronte r la nouvelle fatigue de l'or-
ganisation de leur hôtel avant d'aller passer un
mois chez son fils Lucien , où elle était ardemment
souhaitée , car il l'adorait.

Cinq ou six jours s'étaient écoulés sans encom-
bre : Gaétan , charmant tant qu 'on ne lui deman-
dai! pas de travail intellectuel , s'évertuait à conten-
ter sa mère et sa sœur, et la paix la plus douce
régnait aux Pavillons , «lorsque tout y fut soudaine-
ment boule versé.

Céphise, au piano , passait une des heures les
plus exquises de sa vie avec la partition d*« Euryan-
Ihe », lisant la délicieuse musique el songeant , en-
tre les notes , à celui qui la lui avait indi quée.

Céphise n 'était pas grande architecte de château
en Espagne, mais , quand ell e regardait l'avenir el-
le y voyait volontiers sa svelte personne , marchant
à côté du jeune ingénieur vers un but qu 'elle pré-
férai t  ne pas déterminer .

La musique porte aux rêveries , quand elle n 'est

La souscription
—o—

¦Encore une main qui s'est ouverte en faveur des
sinistrés de St-Gingolph :
M. Henri Rey, Café et boucherie ,

St-Léonard Fr. 5.—¦
Ce qui porte le mon tan t  global à Er. 8888.—.

de suspendre temporairement l'exploitation de ré-
tablissement.

. o i

Un vacher commet un vol important
chez son ancien patron

11 y a une dizaine dc jours , 32,700 .francs , repré-
sentés par 20,000 francs en espèces et 12,000 fr.
en carnets d'épargne environ , disparaissaient de da
chambre à coucher d'un agri culteur de Miinsin geii ,
Berne. La pièce n 'était pas fermée à clé. L'auteur
du vol , un j eune vacher de 20 ans , Willi Fischer ,
qui avait travaillé chez le paysan en question , a
été arrêté ù Thahvil, Zurich. Le montant  dérobé
a été' récupéré presque entièrement.

o «

DeitH lieutenants tessinois se noient
au seruice

—o—
On communi que officiellement :
Le lf) septembre 1944, vers 10 heures du matin ,

les lieutenants «Biondina Ottarino , né en 1920, de
Brione , près de Minusio , et Robbiani Kenato , né
en 1920, de Chiasso, se sont noyés dans Ja Mag-
gia lors d'un exercice militaire.  Leurs corps ont
été retrouvés.

r O 1

Moii du professeur cl historien
Charles (iilliard

A l'Hôpital Nestlé , à «Lausanne, où il était  en tra i-
tement , vient dc s'éteindre , dans sa soixante-sixiè-
me année , lé professeur ct historien Charles Gil-
liard .

L'honorable défun t  débuta dans renseignement
à Montreux où il était maître  de latin et de grec.

Le . 15 octobre 1928, Charles Gilliard était nom-
mé prof esseur extraordinaire à la Faculté des let-
tres de l 'Université de Lausanne , où il enseigna
l'histoire ancienne et l'histoire suisse. Il fut  nom-
mé professeur ordinaire le 15 octobre «1935. Après
le départ de M. le professeur Edmond Rossier , il se
chargea de l'enseignement complet de l'histoire,
poste véritablement écrasant , qu 'il fa l lu t  dédoubler
par la suite.

En 1942, M. Gilliard prenait sa retraite , qui t tan t
l' enseignement auquel il avait donné le meilleur de
sa personne.

¦La disparit ion de Charles Gilliard creuse uu
grand vide dans les milieux intellectuels. «Beaucoup
s'accordent à penser qu 'il était  -de seul «qui pût écri-
re quelque jour une histoire complète du Pays de
Vaud. La mort aura empêché la réalisation de cet-
te œuvre.

Décès d'un di p lomate  suisse

On apprend de Buenos-Ayres le décès, survenu
subitement la nui t  passée, de M. Jenny, «ministre de
Suisse en Argentine.

M. Jenny naquit  le 13 décembre 1888 à Ziegcl-
briicke (St-Gall). Il passe ses examens de droit en
1915 à l'Université dc Zurich ct s'associe pendant
une courte période à la direction d'une étude dans
la ville de la Liinmat. M. Conrad Caspar Jenny en-
tre en 1927 dans les services diplomatiques de la
Confédération ct est envoyé tout d'abord à la Lé-
gation dc Suisse à Washington. I! est nommé en
1918 secrétaire de la Légation de seconde classe,

UNE DOULEUR INTENABLE MAIS QUI NE
TIENDRA PAS. — Ceux qui souffrent de maux de
tête, douleurs rhumatismales dans les membres, de
maux de reins, connaissent les inconvénients de la
douleur. Nous leur indiquons le nouveau (médi-
cament Gandol qui les calmera rapidement et, ce
qui n 'est pas à dédaigner, sans fatigue pour l'esto-
mac, Gandol est un dépuratif des arthritiques.
Pour 10 jours de traitement, le Gandol, en ca-
chets, sans ennui pour l'estomac, vaut 3 fr. 60.
Toutes pharmacies.

pas trop diff ici le , et , à «travers les sonneries de
trompes qui entaillent la mystérieuse partition , elle
écoutait volontiers un cri du cœur — du sien peut-
être — qui s'envolai t  au plus (haut du ciel , au de-
là de la voûte sacrée des forêts au sombre feuillage.

Le peti t  groom passa dans le salon avec un pa-
pier bleu sur le petit plateau d'argent.

— Un télégramme ? fit Céphise en qu i t t an t  le
piano. Pour maman ? Je monte.

Elle arriva à la porte de sa mère avant  le do-
mestique.

— Déjà finie , la musique ? fil Mme Maubert en
souriant. C'est dommage ! Je rêvais de tant  de cho-
ses (féeri ques, délicieuses, en l'écoulant de loin .

— C'esl un télégramme, maman. De papa , je
pense.

Mme Maubert lisait  déjà. Elle lendi t  le pap ier à
sa fille.

« Dois partir pour Canlal demain. Envoie Céphi-
se par Irain ce soir. Impossible laisser hôtel sans
surveillance . «Mme Riclos tiendra compagnie. — Mnu-
berl. >

— Oh ! maman ! Nous ét ions si heureuses dit
la jeune fille les larmes aux yeux. Comment vas-tu
faire , toute  seule ?

{ A  suivra).



puis est envoyé en 1930 a Athènes en qual i té  de
chargé d' af fa i res .  C'est en 1938 qu 'il ava i t  repris
le poste de minis t re  à Buenos-Ayres.

Les vols de sucre cl de café
ù lu l'ubrlque de chocolat Villars

La Chambre d'accusation du Tribunal can tona l
f r ibourgeois  vient  de renvoyer  devant  le t r ibuna l
c r imine l  de la Sar ine  le nommé Louis F., né en
1917 , récidiviste , actuellemen t sous les verrous.
L'accusé ava i t  dérobé , au cours de plusieurs mois ,
25 sacs de sucre de 100 kg. et 15 sacs de café
de 60 kg., au préjudice  de la fabr i que  de choco-
lat Villars. Celle-ci ayant  .porté p l a in t e  en mai der-
nier , l' enquête de la police de Sûreté révéla que
Louis I-'., anc ien  ouvr i e r  de la fabrique avai t  forgé
de fausses clefs pour s' i n t r o d u i r e , à la faveur  de
l'obscurcissement, dans  les dépôts de . d' usine. Il
conna i s sa i t  les us et coutumes des veilleurs de
n u i t  et pouvai t  ag i r  en toute sécurité.

Cette précieuse marchandise  f u t  revendue , à des
prix sur fa i t s , au marché noi r , à diverses personnes
à Fribourg, qui , dans l' enquête , fu r en t  prévenues de
recel. La Chambre d' accusation de la Cour canto-
na l e  a «prononcé cependant  un non-l ieu en leur fa-
veur , a d m e t t a n t  qu 'elles ne connaissaient pas la
provenance i l l i c i t e  du sucre présenté. Elles seront
s implement  citées d e v a n t  les commission pénales
du Département  fédéra l  de l'Economie publ i que , qui
leur  appl iquera  les amendes d'usage.

Louis F. sera d é f e n d u  en jus t i ce  par l' avocat  Re-
né Ducry. M. Pierre Week , procureur  général , sou-
t iendra l' accusation.

o

Le feu ù la ferme

Dans la n u i t  de d i m a n c h e  à l u n d i , un incendie
s'est déclaré  dan s  ,1e bâtimen t ru ra l  dc M. Otto
/. i ircher, f romag er  à Cnmnoret , Jura-Bernois , -bâ-
t i m e n t  habité par  t rois  fami l les ,  ("est une des lo-
cataires  de l'immeuble qui f u t  subitement réveillée ,
alors que la fumée envahissa i t  déjà l' appartement
qu 'elle partageait avec les au t res  «membres de sa
fami l l e .  Un f i l s  de cette f a m i l l e , en s a u t a n t  par la
fenê t re , s'est cassé un pied , t and i s  qu 'une  au t re  per-
sonne f i t  encore une  chu te  dans  les escaliers. C'est

L-Ai linge très sale exige une mousse
très efficace lors du lavage ; en d' au-
tres termes , il exi ge le savon Sunli ght
extra-savonneux. Le savon Sunli ght
est encore fabri qué avec des huiles
et des matières premières de qualité
d'avant-guerre. Pour l'instant malheu-
reusement , le contingent disponible est
loin de satisfaire à l' aifluence des de-
mandes. Mais n 'est-ce-pas, mieux vaut
un peu moins , mais de la bonne qualité!

extra-savonneux!
S A V O N  SUNLIGHT DOUBLE-MORC EAU
rafraîchi» et vivifie, prévient i'o. c. (odeur corporelle)

Société de protection el d'assistance économique bier
introduite en Suisse et pratiquant toules brandies d'ac-
tuelles nécessités, cherche

agent général
pour le Canton du Valais

Situation d'avenir pour personne ou bureau déjà orga-
nisé, pouvant prouver résultais dans l'acquisition et four-
nir toutes références.

Faire ollre avec curriculum vitae el photos sous chiffre
R. 12273 X. Publicitas , Sion.

Nous vendons

tourbe en balles
livraison immédiate

(.'. Hoxtettler A. ti .. Giitcrstr. 32, Berne .

salle ûe Gy «ligue, Maiirice
Jeudi 11 septembre 1944, à 20 heures

* Soirée Musicale
donnée au prolil des œuvres sociales de la Brigade

par le GKOUPÏ VOCAL DE VEVEY
Direction : Plt . André JOMINI, professeur

avec le bienveillant concours du PII. Benj. Jomini, flûtiste ,
et du prestidigitateur-professeur Harris

dans la grange que le feu a pris naissance et il y
trouva un al iment propice à son développement
dans  les quanti tés de foin et autres fourrages en-
grangés. Les pompiers de la localité fu ren t  rapide-
ment  sur les lieux , ainsi qu 'une partie de ceux du
corps de CourteJary. La troupe se rendi t  aussi sur
place et son aide fu t  également précieuse.

Grâce à leur  nouvel  engin , la moto-pompe , les
pompiers  d«j Cormoret parv inrent  à maîtriser le
sinistre et à préserver les bât iments  voisins , dis-
tants dc quelques mètres à peine de celui en flam-
mes.

Le bâtiment a vu toute sa partie supérieure dé-
t ru i te , tandis que le reste souf f ra i t  de l'eau.

Dans la Région
I^e trafic avec Annecy reprendra mercredi

Le traf ic  ferroviaire entre Genève-Eaux-Vives ef
Annecy reprendra demain mercredi. Le train quit-
tera la gare des Eaux-Vives à Genève à 14 heu-
res.

o

L'achat du Grand Hôtel d'Aigle

On se rappelle «peut-être «que la commune d'Ai-
gle vient d'acheter, pour le prix de 70,000 francs ,
plus 1500 fr. de droits de muta t ion , le Grand Hô-
tel «d'Aigle , ses dépendances, «le «droit d'eau y .affé-
rent , afin d'y loger , plus tard , les services com-
munaux .  La vente aux enchères du mobilier et du
matériel  a produi t  net 41,432 fr. 80, «de ' sorte que
l'opérat ion est avantageuse pour elle. La commu-
ne s'est réservé t rente  chambres complètes, taxées
10.250 francs.

Nouvelles locales
l.rcafion ct agrandissement dc parcs

avicoles
I.'Off ice  fédéral  de guerre pour l' a l imentat ion

co ;n nui ni q lie :
On appelle « parc avicole »' une exploitation

agricole dont les ¦ installations permet tent  d'élever

tsvcwnf cf vic SP IB Cil!
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vie de famille. — Offres à _ - _ m m et pour servir buvette
Mme Métral, Rolle. CUlSiniêrÇ- g^QQ (Jg gyjgjf jg
r ... „.,_ bonne à tout faire F, 120_

m «sWSBIB expérimentée, demandée pr Offres Hôtel Victoria, Aie

9 55 B.B BS Ba Kjfi fcS Ecrire Mme Demole, Belle- jn mam mm /a /msa. 0B9&0^PHË3aa«E3 »as»«5 vue, Genève. SBiCOIanruir \?„ mén.inp ct oour an- -—————~——^—«^—^——— 9& ™ ' ««* "pour le ménage et pour ap- ——~—^™~~""~~~ — •ËP^̂  «
prendre le service. Vie de la- |A||HJ| It fimmA de 12 à 15 ans, pour garder
mille. — S' adresser au Nou- |Ui|B|P S1114'«*¦ ffills le bétail pendanl le moi;
velliste sous R. 431 1. UUUIIU IIUIIIIIIU d'octobre. — Faire offres à
~~Z . , , , . , -,. ._. Louis Sarrasin, St-Maurice.

On demande liés bonne

(oiiin
Entrée désirée 1er octobre ou
à convenir. Cages Fr. 140.—.

Dr Reymond, Chêne-Bou-
geries, Genève.

Bonsunis
qualifiés sont demandés, chez
A. Peter, charpentier, Bex.

Suisse français, 20 ans, cher-
che place en Valais, robuste,
travailleur et consciencieux,
chez bûcheron, marchand de
vin ou dans boucherie, ou
autre emploi, pouvant être
nourri et loger chez le pa-
tron. Entrée 1er octobre. —
Faire offre à C. Kessi , chez
M. J. Roellin, Boucherie, Zoug

A vendre un

IÎE1 ÉUdIE
Westinghouse, démarrage
centrifuge, 1 12 HP., 125 V.,
1400 t., cuivre, à l'éiat de
neuf. S'adresser au Nouvel-
liste sous N. 4308.

rationnellement el d'une manière constante 300 pon-
deuses et poules d'ilevage au moins. Il est rappelé à
ce sujet que la création el l'agrandissement <!<•
parcs avicoles son! interdits sans autor isa t ion  de la
section des œufs et volaille. Des autorisations ne
peuvent être accordées que lorsque le ravi ta i l le-
ment est assuré par des denrées non rationnées
ou provenant de l'exploitation elle-même. En ou-
tre ,, les requérants doivent prouver qu 'ils possèdent
les capacités professionnelles indispensables,

o 

Un Contheysan happé
par le train

Dimanche soir, aux environs de 23 heures, un
grave accident est survenu en gare de Sion : au
moment où le train venant de Mar t igny arrivai!
sur le quai , un ressortissant de Conthey, M. Lu-
cien Roh , âgé de 60 ans et père d'un en fan t , fui
happé par le convoi et tué sur le coup. Le corps
du malheureux a été relevé à c inquante  mètres
environ du buf fe t  de la gare. Une enquête est ou-
verte «par le «juge informateur pour établir les cir-
constances, exactes de cet horrible accident.

A la Famille éprouvée nos condoléances.
o

la mmax to mm île BOS PîGëIS
aorïtolei

Le. rapport «de gestion de l 'Office de propagande
pour les produits de l'agriculture suisse h Zurich,
concernant l'exercice 1943, contient des renseigne-
ments , d'ordres divers , cl'un intérêt «particulier pour
les agriculteurs.

Il nous apprend , entre autres , que , de l'avis de
beaucoup de personnes, une «propagand e pour la
vente des produits est aujourd'hui superflue par
su i te  de l ' importation restreinte.  Or , dans les con-
di t ions  actnelles , il importe non seulement que cha-
que citoyen ail  sa part de vivres , mais aussi que
rien ne se perde. L'année dernière , les fortes pro-
ductions <le f rui ts  à pép ins , surtout de variétés pré-
coces , auraient pu occasionner «de sérieuses diffi-
cultés de vente si l'Office précité n 'avait entrepr is
Une action en faveur de leur écoulement . A cet
effet , des insertions dans les journaux , des affi-
ches, des tracts et diverses autres formes de récla- . , , . ,
mes encouragèrent les consommateurs à acheter J tiendr:l allx cantons et aux communes des régions

dê^ntouf
fous les jours à Monthey sauf

les samedis après-midi
à Vouvry

Premier commerce de bi-
jouterie de la Place de Sion
cherche

demoisiSte
comme vendeuse et travaux
de bureau. Débutante accep-
tée. Faire offres avec certifi-
cats et photo sous chiffre F
7200 S, Publicitas, Sion.

potager
« Cordon-Bleu », -3 trous, avec
boiler de 75 I. Le tout à l'état
de neuf. S'adr. à Rebord
Paul, Ardon.

Pianos Pf lanioniiimsImmû m fsûIlâgyBBIuMù
d'occasion, neufs et quelques pianos complètement revisés

Vente — Location — Accordage

domestioae de camoagDe
sérieux, de préférence sa-
chant traire. Age : dans les
quarante ans. S'adresser à
l'Orphelinat de Vérolliez, Si-
Maurice.
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pour lingerie et chambres,
Fr. 120—

IPB1DBD VIGNE
Spécialiste nez, gorge BB ¦«¦¦¦ ¦«

oreilles à vendre, entre Charrat et
SION - MARTIGNY Saxon, à port de char, de la
K_ B conienance de 4300 m. Ecrire

«W* HTO> &**¦ g  ̂&$ Ttf sous chiffra 972 Publicitas,

<&0&C B11 Marti gny.

Fr. 120—
Offres Hôtel Victoria, Aigle

environ 500 litres Faire
offres à Vaudan, Fers. Télé- Neupert.
phone 6.31.25, Bagnes. S'adresser au Nouvelliste

sous P. 4310.

-'' " ' S  ES f>î fe3KS «S-LL1 Av - Nestie, Montreux.

NULEl MLLE DE BAIN
de faille moyenne, âgé de 9 à vendre ou à échanger con
ans, bon pour le trait et le tre du raisin de table.
bât. S' adresser chez Henri Ecrire à Case 271 Mf-Blanc
Gex , La Preyse , Evionnaz. à Genève, ou tél. 2.25.43.

en parfait état , force 15 li-
gnes. Bas prix. — S'adresser
à Sauihier Auguste, Le Luis-
sel sur Bex.

ces f r u i t s . Disons , en passant ,  qu 'une propagande
spéciale a été fa i te  en laveur  des f ru i t s  du Valais.
|)u - i r  les abricots cl les poires - Wi l l iam ».

I n  sujet très intéressant est publié , sous le ti-
t r e  : - De la marge daj is le débit des vins suisses
ouverts . L'exposé, pré '.-is et clair , donne une idée
«l es l o r i s  écarts existant e n t r e  les prix payés à la
prod uction cl ceux auxquels les vins sont débités
i l  contient différentes suggestions relatives à la
modification de cet état de chose .

Nous engageons v ivemen t  les agriculteurs  à le li-
re. Ils sj- rendront  a ins i  mieux compte de l'excel-
lent travail qui est fait en faveur de l'écoulement
de leurs produits .

Nous rappelons que le comité directeur de cet
Office est présidé par M. le conseiller d'Etat Troil-
let  et que son directeur est M. E. Rvf , qui connaît
1res bien notre  canton et sait en apprécier les pror
duils.

Union Valaisanne pour la vente
des f ru i t s  et légumes :
Office Central , Saxon.

i O i

La mDDiiisation des paires
Dans une «petite question-, M. le conseiller natio-

na l  Scinder (Scwytz), critique les prescriptions
obligeant les hommes dispensés du service -actif
en raison de leur  occupation dans les alpages , à re-
jo indre  leur  unité dans les cinq jours à compter
de la- mobilisation générale. L'application de cette
disposition en t r a îne ra i t  de sérieuses pertes dans «le
domaine  de l' a l imenta t ion.  Le «Conseil fédéral ré-
pond , que .les . pâtres et les! fromagers appartenant
aux services complémentaires ainsi que ceux du
lands tunm , pourront  continuer de travailler à l'ai1
pu en cas de mobilisation générale. Les autres
hommes , dont  la présence à l' alpe est absolument
nécessaire , seront dispensés «du service actif pour-

un temps limité. Ils seront tenus de se .présenter
ie cinquième jour  d' une  mobilisation de «guerre gé-
nérale, mais non pas eu cas de mobilisation par-
tielle.  Le délai  de cinq jours permettra à l'adju-
dàrtee générale de l'armée , en cas de «mobilisation
générale non suivie  d'une entrée en guerre de no-
tré pays, de met t re  au besoin , par des mesures
appropriées, les pâtres au bénéfice d'une dispense
avec ordre spécial. En cas de guerre , il appar-
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il Chalets — Villas — Bungalows
Wk dans toute la Suisse
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dsmandée dans ménage soi-
gné de deux personnes. En-
trée en octobre. Bons ga-
ges, vie agréable.

Mme Motlier, notaire, 16,
Av. Nestlé, Montreux.
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On nous écri t :
La Commission romande de la Ligne du Sim-

plon a tenu , samedi dernier , une intéressante séan-
ce au Buffet  de la Gare C. F. «F., à Lausanne, pour

s'occuper de l'importante question du doublemen t

des voies , plus spécialement sur la ligne du Pied

du Jura. Des oppositions ayant surgi au sujet des

travaux prévus, la Commission avait convoqué les

représentants des organisation s touristiques du Ju-
ra-Bernois et de Neuchâtel «pour entreprendre, si

possible, une action commune. M. Chenaux , direc-

teur du 1er Arr. des C. F. F. assistait à la réu-

nion.
iA l'unanimité , les «milieux touristiques intéressés

décidèren t d'appuyer vigoureusement la doubl e
voie projetée , malgré les difficultés «rencontrées sur
la section Tuscherz-Bienne. Ils estiment que, pour

cette région , un plan d'ensemble doit être élaboré
qui tienne équitablemcnt compte du chemin de fer ,

des usagers de la route et des désirs de la popu-
lation. Par la construction de la doubl e voie sur
la ligne du Pied du Jura , on assure des relations
(rapides de Bâle et Zurich en direction de Lausan-
ne, Genève et le Valais, ce qui est d'un grand in-
térêt «pour la Ligne du Simplon.

On sait que la Commission romande de la Ligne
du Simpllon œuvre également pour rétablissement
le plus .rapidement possible de la double voie sur
le parcours Fribourg-iRomont et sur tout le terri-
toire valaisan.

o 
Livraison dc fourrages ct céréales

à l'armée

(Répondant à une question du conseiller national
Rouilet au sujet des livraisons de fourrages et de
céréales à l'armée, «le Conseil fédéral déclare no-
tammen t que l'avoine et l'orge sont livrées , non à
l' armée, mais à l'Office de guerre pour l'alimen-
tation qui , disposant de la moisson indigène et des
quantités importées, ravitaille l'armée et la popu-
lation civile selon les possibilités.

L'anmée a également besoin d une certaine quan-
tité de foin et de «paille de la récolte de 1944 pour
la consommation courante , ainsi que ipour complé-
ter ses réserves. Les contingents à livrer à l'ar-
mée sont fixés en septembre, c'est-à-dire à une épo-
que où le produit «de la récolte est connu. Les exi-
gences de l'armée seront , cette année aussi , limi-
tées au strict indispensable. Dans certaines régions,
la sécheresse a causé des dommages sensibles.
L'Ofifice de guerre pour l'alimentation s'est déclaré
prêt à examiner avec bienveillance les cas qui lui
seraient soumis et à dispenser les agriculteurs in-
téressés, totalement ou partiellement , de leurs obli-
gations de livraison.

o 
Indemnité ù la troupe

(Un conseiller national , M. Pugin , .de Genève,
ayant demandé une augmentation .générale de
l'« indemnité de petits vivres » allouée aux unités
de l'armée, le Conseil fédéral vient de répondre
que cette indemnité , qui était de 45 centimes au dé-
but du service actif , en septembre 1939, est actuel-
lement de 82 centimes pour les écoles de recrues
et de 87 centimes pour les troupes en service actif.
Elle s'augmente encore de la valeur des rations
de viande et de fromage non touchées les diman-
ches libres et jours de congé soldés, valeur qui ,
selon une statistique établie par le commissariat
central des guerres, représente en moyenne 10 à 15
centimes par journée de subsistance. La troupe dis-
pose ainsi de 97 centimes à 1 fr. 02 par jour pour
l'achat de petits vivres. «Les cas où l'alimentation
pose des exigences particulières sont examinés at-
tentivemen t par le commissariat central des «guer-
re, qui accorde au besoin des suppléments de sub-
sistance. Ce système, qui consiste à tenir compte
des circonstances spéciales, est préférable à une
augmentation générale de l'ind emnité de petits vi-
vres, qui , dans la majeure partie des cas, ne ré-
pond pas à un besoin réel des troupes.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 20 septembre. — 7 h. 10

Salut musical. 7 h. 15 Informalions.  7 h. 20 Orches-
tre symp honique . 10 h. 10 Emission ràdioscolaire.
10 h. 40 Musi que de ballet. 11 h. Les chansons
que vous aimez. 11 h. .'10 Genève vous (p arle. 12 h. 15
Dix minutes avec le Jazz dc Paris. 12 h. 30 Pour
l' anniversaire de la naissance de Gustave Doret. 12
h . 45 Informations.  12 h. 55 Un paso doble. 13 h.

«Musi que instrumentale populaire. 13 h. 30 Les
grands chanteurs wagnériens. 16 h. Emission com-
mune. 17 h. Communications diverses. 17 h. 05 Un
disque. 17 h. 15 Les derniers jours de la bohème.
17 tt. 80 Pour les jeunes. 18 h. Le rendez-vous des
benjamins. 18 li. 30 Jouons aux échecs. 18 h. 45 Au
gré des jours . 18 h. 55 Musi que populaire. 19 h . 05
Chroni que fédérale, li) h. 15 Informalions. 19 h. 25
Le magasin de disques. 19 h. 45 La Course du Zo-
diaque. 20 h. 15 Mercredi symphonique. 21 b . 35
Chronique des institutions internationales. 21 h. 50
Informalions.

BEROMUNSTER. — fi h. 20 Gymnastique. 6 h. 40
Disques . 0 li. 45 Informalions.  6 h . 50 Programme
de la journé e. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Rapsodics . 12 h. 30 Informations.  12 h. 40 Radio-
Orcheslrc. 13 h. 40 Pour la ménagère. 16 h. Emis-
sion commune. 17 h. Pour Madame. 17 h. 20 Chants
des saisons. 17 h. 50 Musique populaire. 18 h. Pour
les enfants . 18 h. 25 Disques. 18 h. 30 Cvcle de con-
férences. 18 h. 50 Cours de morse. 18 h. 58 Commu-
ni qués. 19 h. Petit concert. 19 h. 15 La voix de
l'Economie de guerre. 19 h. 30 Informalions . 19 h.
40 Suite récréative. 20 h. 05 Camping. 21 h. 25 Con-
cert. 21 h. 50 Informations.

Avance russe en Lettonie
AVEC L'INFANTERIE AMERICAINE , 19 sep-

tembre. — L'O. K. W. a lancé lundi ses meilleu-
res troupes dans la bataille en cours entre Colo-
gne et Aix-la-Chapelle en leur donnant l'ordre de
reprendre coûte que coûte les villages de Sche-
venhut te , Krewinkel , Mausbach et Vicht, dont la
possession peut seule leur permettre de colmater
les brèches «que la première armée américaine a
ouvertes dans «la ligne Siegfried.

On a assisté pendant  ces dernières vingt-quatre
heures aux combats les plus sauvages de cette
guerre. Vague après vague les détachements de la
Mort  allemands se sont lancés à l'assaut des po-
sitions américaines.

L'artillerie et les armes automatiq u es américai-
nes ont fauché des centaines de soldats allemands.
Toutes les contre-attaques adverses déclenchées
avec un fanat isme incroyable ont été repoussées.

«Lundi soir , de nouveaux déta«chements de la
Mort se sont élancés dan s la direction des lignes
adverses avec l'appui de l'artillerie et des blindés
allemands. «La volonté dont a fait  preuve le com-
mandant  des unités d'assaut ennemies pour repren-
dre ces «positions ne semble pas avoir de limite.

L'enn emi n 'hésita pas à ouvrir le feu contre ses
propres vilkuges où se trouvaient encore des fem-
mes et des enfants qui durent se réfugier dans les
tranchées américaines. Deux de ces villages ont
été réduits en un amas de décombres.

O. G. D«U GENERAL EISENHOWER, 19 sep-
tembre. — Les Allemands ont déclenché sur la li-
gne Siegfried et pendant ces dernières vingt-qua-
tre heure s de violentes con tre-attaques pour enra-
yer l'avance de la première armée américaine. Ces
combats peuvent être comparés par leu r violence
à ceux de Normandie.

«Dans le secteur d'Aix-la-Chapelle, dans la ré-
gion de Pruim et au nord-ouest de Trêves, les
Américains ont dû se limiter lundi  à repousser les
contre-attaques ennemies. Ils ont poursuivi l'élar-
gissement des brèches ouvertes dan s la «ligne Sieg-
fried près de Bollcndorf et Ecliternach. Les Améri-
cains durent  faire  appel à des renforts.

AVEC LES TROUPES AEROPORTEES AME-
RICAINES EN HOLLA.NDE, 19 septembre. ..

Les Allema«nds , qui avaient été surpris au début
de l'invasion par la rapidité de l'attaque alliée en
Hollande , opposen t «main tenant  une résistance
acharnée sur plusieurs points. Des mesures spécia-
les ont été prises par le général Brcreton pour at-
teindre , avant qu 'ils aient été détruits , les .nom-
breux ponts que les unités blindées doivent utili-
ser pou r poursuivre leur avance. On assiste ainsi
à une véritabl e course de vitesse.

Les Allemands effectueraient en ce moment un
vaste mouvement de repli dans le secteur situé au
nord et à l'ouest d'Eindhoven.

Des avions géants et des planeurs ont transpor-
té lundi des quantités énormes de matériel de guer-
re. Le convoi aérien allié avait environ une lon-
gueu r de 500 km., et il lui  a fallu deux «heures pour
traverser la Manche.

O. G. DU GENERAL EISENHOWER, 19 sep-
tembre. (Reuter.)  — Un des correspondants de
guerre de l'agence Reuter  télégraphie : «Les armées
alliées sont main t enant  en contact avec la puis-
sante zone de «défense allemande qui couvre une
partie de la Ruhr. Elles se préparen t à livrer ce qui
sera l'une des plus dures batailles «de cette guerre.
Tandis que la première armée alliée poursuit ses
opérations tout «autour d'Aix-la-Chapelle et accen-
tue sa menace contre Cologne la résistance alle-
mande s'affermit tout  le long du front. Un no«mbre
considérable de contre-attaques ont été déclen-
chées au cours des dernières 24 heures. Les Alle-
mands semble-t-il sont parvenus à surmonter en

ST-MAURICE. — A Notre Daine du Scex. _ Voi-
ci pour la ,3ime fois «celte année que Noire bonne
.mère pleine de grâce et de .miséricord e, Notre Da-
me du Scex, Rcgina Martymm, nous convie à ve-
nir  prier «dans ce .lieu saint , isolé des J>ruils de la
terre , «dans ce sanctuair e fondé par saint A,mé au
commencement du Vdlim e siècle. Pèlerinaige bien
connu : les ex-volo rappellent les nombreuses fa-
veurs spéciales de (Marie !

Durant  la n u i t , par l'intercession de la Reine du
Ciel , que de ferventes prières s'élèvent vers le Di-
vin «Maître ! Aussi qu 'ils doivent être agréables à
Dieu et à Marie ces cantiques et ces prières, chan-
tés et dits au mili eu de ce rocher. On comprend
mieux alors la puissance de la prière collective.
Quelles joies pour les aimes ! Quelles consolation s
pour les cœurs de Jésus et de Marie I Quelles bé-
nédict ion s pour la «terre ! Quelles moissons pour le
Ciel !

Trois exercices se partagent la Veillée : 10 h., 1 h.
ct 3 heures. Les Messes sont célébrées à 4 h. 30,
5 h. 30, 6 h. 30 et 7 h. 30.

Les personnes qui désirent placer un ex-voto
sont ins tamment  priées de s'informer des dimen-
sions qu 'il doit avoir .

Les «pèlerin s pourront  se faire servir un «déjeu-
ner chaud s'ils sont munis  de coupons de repas.

Chronique sportive
Chez les Vétérans dc St-Mauricc

Il est rappelé à tous les intéressés l'assem-folée
qui aura lieu ce soir à 20 th. 30 au Café des Che-
minots.  Nous soulignons que .le mouvement es*
ouvert à tous el que nul n 'a à se vexer s'il n'a pas
été convoqué par carte ; au contraire, chacun sera
le bienvenu. Venez nombreux ce soir chez Amédée!

part ie  la confusion in i t i a l e  provoquée par l' avance
rapide des Alliés vers la ligne Siegfried . La 3me
armée alliée se heurte également à une résistance
plus forte. Des contre-attaques contre la tête de
pont de Corny, au sud de Metz , furent 'aussi re-
poussées. Dans les groupes de la 6me armée les
Allemands cont inuent  à défendre les approches de
la trouée de Belfort en opposant une résistance
acharnée à toute tentative d'avance.

«Lundi les troupes françaises ont repoussé une
contre-at taque à Antechaux.  Plus au nord nos
troupes ont a t te int  Fouregolles.

» * *
Sur le f ront  de l'Est , la lutte se poursuit achar-

née en Lettonie , dans le secteur de Riga-Mitau. Les
Russes avancent en dépit d'une vive résistance
allemande aux abord s de cette dernière localité.
Peut-être la Wehrmacht essaie-t-elle de dégager
ses troupes du «Nord. La position de ces derniè-
res est devenue très difficile depuis la liquidation
du front finlandais qui libéra les forces soviétiques
lut tant  contre les armées de Mannerheim.

o

mm. Churchill ei Rooseueii onl rédige
une retire au Pape

CHIASSO, 19 septembre. — Les milieux catho-
liques italiens disen t «qu 'au cours de la conférence
de Québec MM. Roosevelt et Churchill ont rédigé
une lettre commune qui sera remise prochainement
au Pape. «La «lettre serait en rapport avec les
questions examinées le mois dernier entre le Pape
et M. Churchill au sujet de la paix future , du sort
de l'Italie et de la Pologne.

ROME, 19 septembre. (Ag.) — Pie XII a reçu
lund i en audience M. R. Grandi , secrétaire de la
C. G. T. italienne. Le Pape s'est vivement intéres-
sé à l'organisation des ouvriers italiens.

o i

Chambres fédérales
L'approuisionnement du pays

en produits agricoles
n

BERNE, 19 septembre. (Ag.) — Le Conseil natio-
nal aborde mardi malin la discussion générale sur
le «projet d'arrêté fédéral tendant ù assurer l'a«p-
provisioiiiiement du pays en produi ts  agricoles
pour le teimips de guerre et l' après-guerre.

Au nom de la majorité de la commission , MM.
Hclbling, rad., «Soleure , et Quartenoud, cons., Fri-
a.rrcté fédéral soumis au référendum, mais d' un
arrêté fédéral soumis au r>éférendu«m, mais d'un
arrêté pris par le Conseil fédéral en vertu de ses
pleins pouvoirs et 'muni  de la clause d'urgence.

(Ce point  de vue est coimbaUu , au nom de la mi-
nor i té , par M. Schiimperli , soc, Thurgovie , qui se
fai t  le d«éfenscu.r «des droits constitutionnels cl con-
sidère qu 'il n 'y a pas d'urgence et que les mesures
proposées doivent être soumises à l'a«pprobation
du peuple souverain .

Un long débat s'engage sur la procédure à sui-
vre en vertu des pleins pouvoirs. Les avis sont
partagés dans la plupart des groupes .

iM. Favre, .cons., Valais , examine le problème de
droit  const i tut ionnel  que pose le projet d'arrêté re-
lat i f  à la prot ection de l'agriculture et conclut que
la voie à suivre esl celle de l'arrêté du Conseil fé-
déral a prendre en vertu des pleins pouvoirs. Ana-
l ysant  le message du Conseil fédéra l, M. Favre
observe que ce document cons t i tue  un programme
complet «de politi que agricole ; il en approuve les
thèses fondamentales , mais présente quelques ob-
servations au sujet des méthodes préconisées. Le
programme dc la politi que agricole de la Confédé-
ration ne devrait  pas être rigide ; le Conseil fé-
déral ne devrait pas pren«dre d'engagements qu 'il
ne pourrai t  teni r  qu 'en «déployant une contrainte
excessive. En outre , s'il est vra i que l'agriculture
suisse doit  être désormais dirigée , celte direction
doit être assurée par la profession organisée, sous
l'impulsion , selon les consignes et sous le contrô-
le de l'Eta t, Enf in  l' orateur demande que la col-
laborat ion des cantons à l' exécution de ce program-
me soit obligatoire dans tous les cas où les tâ-
ches à remp lir  présentent un intérê t particulier
pour un nombre limité de cantons.

» » »
Au Conseil des Etats, M. Petitpterrc, rad ., Neu-

châtel, rapporte sur le projet d' ordonnance insti-
t u a n t  des mesures juridiques en faveur de l'in-
dustrie hôtelière et de la broderie. Ces deux in-
dustr ies  sont dans une situation extrêmement  me-
naçante  et il i niiporle d'envisager une action «de dé-
sendettement. Mais l'importance du projet exige
que les mesures préconisées soient promulguées
sous forme d'une loi fédérale soumise au référen-
dum. Le rapporteur recommande l' entrée en ma-
tière.-

M. Viei l, cons., Grisons , insiste sur l'urgence du
projet. Une ordonnance prise en vertu ides «pleins
pouvoirs  est parfaitement justifiée dans le cas par-
ticulier..

M. de Steiger, chef du Département de jus t ice et
police, dit qu 'il appartient à la Chambre de pren-
dre ses responsabilités et de se prononcer .pour
l' une ou l'autre des solutions envisagées.

Par 1(> voix contre  13 le Conseil se prononce en
faveur d'une loi qui serait soumise au référendum.
L'entrée en matière n 'est pas combattue. On passe
à la discussion des articles qui ne donnent  lieu à
aucune observation particulière.

Au vole f inal  l' ensemble du projet est adopté à
l'unanimité moins une abstention .

Les rapportsTrontaliers
(Inf. part.)

ST-GINGOLPH, 19 septembre. — Dernièrement
une conférence a eu lieu à St-Gingolph entre les
représen tants du Conseil communal  valaisan et
une délégation de la sous-préfecture de Thonon
pour régler certaines questions urgentes touchan t
Je t raf ic  f rontal ier .  M. le colonel Gollut , comman-
dant  de la gendarmerie valaisanne , reçut nos hô-
tes français , le sous-préfet Hanon , des membres
de la Résistance et quelques experts de police. Du
côté suisse on notait  encore la présence du chef
du Bureau des étrangers du canton de Vaud. Les
entretiens se sont déroulés dans une atmosphère
de mutuelle compréhension. La question des lais-
sez-passer a fai t  l'objet d'une étude approfondie et
une  entent e  est in te rvenue  qui donnera satisfac-
tion aux habitants  de cette région frontière. La
question des gens à doubl e nat ional i té  a retenu
longuement l'a t tent ion des personnalités présentes
à cette réunion . Là aussi un accord a pu être
réalisé. La livraison de certaines marchandises par
la France, du bois par exemple , pourra intervenir
par voie d'échange. On discuta également de ia
délivrance de visas de passeports pour la France
qui exceptionnellement pourront  être octroyés
dans des cas graves : mort,  maladie , etc. Il n 'est
pas question pour le mom ent d'obtenir des visas
pour des voyaiges d'ordre commercial ou touristi-
que.

o ¦
Sinistre A Lugano

LUGANO , 19 septembre. (Ag.) — Un gros incen-
die a éclaté lundi soir dans les combles du palais
Conza , à Lugano. Les combles et presque la tota-
lité du toit ont été détruit s  et les appartements de
l'étage supérieur ont été gravement endommagés.
Les pompiers ont dû lutter  près de deux heures
pour maîtriser le feu. Les dégâts sont considéra-
bles.

o i

Arrestation d'un escroc

ZURICH , 19 septembre. (Ag.) — La police a ar-
rêté à Zurich un commerçant de 43 ans, accusé
de faux et escroqueries pour une somme globale
de 363,000 francs. Il s'occupait de prêts à des in-
venteurs et ava i t  emprunté à cet effet  d'impor-
tantes sommes, grâce à des documents falsifiés. II
emprunta i t  a i l leur s  pour couvrir les sommes ducs.

« e ¦
Les effets des inondations en Hollande

LONDRES, 19 septembre. (Reuter.) — Les mi-
lieux hollandais de Londres estimen t que 75 % des
terres arables ont été rendues stériles pour 6 ou
7 ans à la suite de l' inondation par les Allemands
des provinces agricoles du Zeeland ct du sud
des Pays-Bas. Ces contrées étaient le grenier de
la Hollande et se livraient avant  la guerre à un
important commerce avec l'étranger.

t
Mademoiselle Hortcnsc BONJEAN ;
Monsieur, el Madame Alfred HONJEAN-PFGNAT

et leur filis ;
Monsieur  Emmanuel BONJEAN-VANNAY et

ses enfants ;
Monsieur Victor BONJEAN-POT el ses enfants  ;
Monsieur  Léon PAKCHET-BON.IEAN ;
Monsieur el Madame H. PABCHET-STEINER

cl leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes el alliées , ont la

douleur  de faire part du décès de

Monsieur Eugène BONJEAN
leur bien cher père , beau-père , grand-père, arrière-
grand-père , oncle el pareil t que Dieu a retiré dc
ce monde , à l'âge de 87 ans , après une longue ma-
ladie , va i l lamment  supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le jeudi
21 septembre, à 10 heures.

R. I. P.
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f
Nous avons le pénible devoir de faire part que

noire cher camarade

Fus. octave CLARET
est décédé au service du Pays le 10 septembre
1044.

Nous garderons  le mei l l eur  souvenir de ce ca-
marade.

Le Cdt de la Cp. fr. mont. 11/203.
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La Supérieure et les Sœurs de la Charité . du
'ensiannat du Sacré-Sœur, à St-Maurice, touchées ,
les marques de sympathie «reçues à l'ooeasion du
(rand deuil qui vient  de les frapper, remercient
lien sincèrement «toutes Jes personnes qui y ont
iris part .




