
L'assaut de l'île Britannique
est envisagé à Berlin

Au sujet de prétendues propositions de paix alle-
mandes , qu 'on déclare à Berl in inventées de toutes
pièces , la « Deutsche diplomatisch-poli t isch e Korre-
spondenz », organe de la Wilhclmstrasse , examine
une fois de plus la s i tuat ion mi l i t a i r e  et en prend
prétexte  pour a f f i r m e r  qu 'après la conclusion de la
campagne de Russie , la décision mi l i ta i re  contre le
Royaume-Uni  sera à l'ordre du jour.

La publ ica t ion  du minis tère  des affa i res  étrangè-
res annonce ces opérations avec des précisions sai-
sissantes et plus nettement que ne l' ont fai t  jusqu 'à
présent les revues et journaux qui se sont préoccu-
pés de cette question. Seule la date de l 'invasion
demeure le secret du haut  commandement allemand ,
déclare l' au teur  de l' article dont nous parlons. Il dé-
crit  ensuite  la s i tuat ion générale qui permettra au
Reich d' a t t aquer  l ' î le Britannique.  A ce propos, les
points suivants sont mis en évidence :

1. Quand la presse anglo-saxonne avance que la
défa i te  russe s'expli que par une accumulation de
matériel telle que l'histoire n'en a jamais connu , on
peut imag iner sans peine ce que signif iera  pour Lon-
dres le re t rai t  de ce matériel  du f ront  oriental et sa
concentra t ion contre l'Ang leterre ;

2. Après l'écrasement du bolchévisme, l'ensemble
de la puissance mil i ta i re  non seulement du Reich .
mais encore de la presque totali té du continent sera
mobil isée pour l' explication finale avec la Grande-
Bretagne ;

3. L'énorme capacité de l ' industrie européenne des
armements sera également mise à contr ibut ion aux
mêmes f ins  et répondra aux besoins part icul iers  d'une
agression de l 'Angleterre ;

4. En face de ces concentrations d' armements eu-
rop éens , l 'Angleterre et les Etats-Unis , même réunis ,
ne seront pas en mesure de fourn i r  un e f fo r t  appro-
chant, que ce soit au point de vue quant i ta t i f  ou
qual i tat if  ;

5. les possibi l i tés  accordées au Royaume-Uni  de se
préparer à l'assaut n 'entrent pas en ligne de compte.

En conclusion , l'organe de la Wilhclmstrasse rap-
pelle que le haut  commandement allemand a toujours
su , jusqu 'à présent , surprendre ses adversaires et les
renverser , même quand ils avaient fai t , comme les
Russes , des prépara t i f s  gigantesques. ,

Le correspondant  de la Wilhclmstrasse n 'oublie
qu 'une chose : c'est que l ' invasion de l 'Angleterre
est soumise à la fois à la maî t r i se  de la mer et des
airs.

La situation des paysans russes
On nous écr i t  :
Il  a été d i f f i c i l e , au cours des années écoulées ,

d' ob ten i r  une vis ion très précise des condit ions
d'existence des paysans russes. Les voyageurs  étran-
gers se borna ien t  généra lement  à visi ter  les cap itales
et le grands centres indus t r i e l s  ou bien on leur  mon-
trai t  des « kolkhoses modèles » . La pénétra t ion des
troupes  a l lemandes  en Russie entr 'ouvre le voile et
permet de se rendre  compte de la s i tua t ion  du pay-
san russe en 1941 , soit dix ans environ après la
col lec t iv isa t ion  forcée de l'agr icul ture .

La note dominante  de tous les témoignages re-
cuei l l i s  jusqu 'à présent , c'est la constatation de l' ex-
trême pauvreté que cette collect ivisat ion a apportée
au paysan.  En second lieu , les témoins ne sont pas
moins unan imes  à constater  l' aversion générale du
paysan russe à l'égard du système kolkhosien et de
son admin i s t r a t i on  communis te .  Cette adminis t ra t ion
se caractérise par le grand nombre de fonct ionnaires
ct de contrôleurs  que le gouvernement  et le parti
communis te  imposent  aux kolkhoses. Non seulement
celle-ci coûte ext rêmement  cher , mais elle entrave
aussi sans cesse la marche des t ravaux ct soumet les
paysans à de constantes  vexat ions.

Dans les profondeurs de la terre
Jusqu 'à ces dernières années , les deux puits  de

mine les p lus profonds é ta ient  ceux de Czuchow ,
a t t e ignan t  2204 mètres , et de Paruschowitz , descen-
dant  à 2000 mètres , et tous deux situés en Silésie.

Mais ces records ont été récemment  bat tus , et les
ingénieurs  amér ica ins  ont foré des pui t s  de pétrole
en Cal i fornie  qui dé passent de beaucoup les forages
al lemands .

Le pui ts  d'Orange County a t te int  la profondeur  de
2400 mètres,  et celui de Olinda 2460 mètres.

Non conten ts  d' avoir lancé dans le ciel les cons-
t ruc t ions  les plus élevées du monde , les Yankees
peuvent  se vante r  d'être les détenteurs du record en
profondeur .

Ne pleurez pas
Le directeur  d' un cirque très impor tan t  de 1 Ore-

gon vient  de mour i r .  Cet homme , qui faisai t  profes-
sion d' amuser  ses contempora ins , n 'a pas voulu que
son décès fû t  la cause de tristesse et de chagrin.

« Ne p leurez pas. ne soupirez pas. mais riez , chan-
tez , promenez-vous ct amusez-vous bien. » Telles
sont les recommandat ions  suprêmes qu 'il f i t  inscrire
pour ses amis au-dessus de son cercueil .
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La situation
Si l'on en croit le communiqué du D. N. B., la i Boudjenni aurait repris plusieurs localités à l'est de

double bataille de Briansk et Viasma se serait ter-
minée victorieusement par la destruction des armées
soviéti ques du maréchal Timochenko fortes de 85
divisions. Le chiffre des pertes russes — que nous
donnons sous les réserves d'usage — montre l'impor-
tance de la défaite puisque pas moins de 648,196
prisonniers seraient tombés aux mains de l'ennemi,
ainsi que 1197 chars blindés, 5229 canons et un nom-
breux matériel de guerre.

Le ton de Moscou et l'étude de la carte indique
cependant que la victoire allemande n'est pas si
complète, puisque Kalinin, à 160 km. au nord de
Moscou, a été contre-attaquée et que les Russes y
auraient repris pied. Les troupes de Boudjenni ont
aussi contre-attaque à Orel, à 320 km. au sud de
Moscou. Il y a donc contradiction flagrante en ce
qui concerne la destruction des armées russes vain-
cues. Quoi qu'il en soit, on se bat avec fureur sur
tout le front et principalement dans les directions
de Mosjaisk et de Maloyaroslavetz , à 80 km. au nord
de Kalouga et à 60 km. de Moscou. Une nouvelle
offensive allemande est en cours pour encercler Mos-
cou par l'est et attaquer la capitale dans la région
de Noginsk, le front sud-est de Moscou étant sans
doute plus vulnérable que les défenses occidentales
et septentrionales.

En dépit de l'avance allemande, le moral de la
population moscovite ne faiblit pas. M. Maiski , am-
bassadeur de l'U. R. S. S. à Londres, a adressé au
peuple britannique, à l'occasion du début du cin-
quième mois de guerre , un message où il est dit en-
tre autre :

« Il est impossible de dire ce qui se passera en
Russie au cours de ces prochains mois. Mais une
chose est certaine, c'est que la lutte sera poursuivie
contre l'envahisseur avec la même résolution que
jusqu'ici. Le peuple russe sait pourquoi il se bat.

» Nous sommes unis comme un rocher et décides
à défendre jusqu'au bout notre patrie. Finalement
nous détruirons la machine de guerre allemande. Il
n'y a aucun espoir pour l'Allemagne de terminer le.
guerre au cours de ces prochains mois. »

De son côté, le commissaire de régiment Tschubat-
schejew a déclaré, au cours d'une émission radiopho-
nique diffusée dimanche soir :

« Le peuple de Moscou en armes aidera l'armée
russe à défendre la capitale rouge. Les avions et les
tanks de l'Angleterre et d'Amérique se rapprochent
du front. Les Soviets ne feront plus un pas en arriè-
re. Moscou ne sera pas abandonnée à l'ennemi. On
ne permettra pas que les Allemands puissent enlever
le Mausolée de Lénine de la place Rouge. »

D'ailleurs , si l'effondrement de Moscou n'était plus
qu'une question de jours, il faudrait s'attendre à la
formation d'un nouveau foyer de résistance sur l'Ou-
ral et en Sibérie , car à Kazan et à Swerdlowsk —
pour ne parler que de ces deux centres — d'énormes
installations industrielles ont été établies en vue
d'une invasion possible.

En vue de la résistance qu'on se propose dans la
capitale , une partie de la population a déjà été éva-
cuée. Plusieurs délégations diplomatiques ainsi que
les commissariats des affaires étrang ères et de l'inté-
rieur ont été transférés à Samara ; d'autres parlent
de Kazan. Le commissariat à la guerre et les offi-
ces militaires de Moscou seraient déjà à Tiflis. Me-
sures de précaution que commande la situation.

Au sud de Leningrad, la contre-offensive de Voro-
chilov fait des progrès, et des milliers de soldats
allemands ont été faits prisonniers. Dans le sud, par
contre, la situation est assez confuse. Tandis que

Manupol , le long de la mer d'Azov, on signale la
prise de Taganrog et la poussée allemande vers Ro-
stov, ce qui ne s'explique guère.

Odessa a été évacuée par les Russes. Selon les
explications de Moscou — qui ne correspondent
guère avec celles de Bucarest — l'évacuation a été
exécutée conformément à la décision du commande-
ment suprême de l'armée russe pour des raisons
stratégiques et sans pression des troupes germano-
roumaines. L'autre son de cloche, il est vrai, prétend
que la ville a été prise de force et que la population
a accueilli les assiégeants les bras ouverts et des ca-
deaux plein les poches... •

En attendant, le maréchal Antonesco a annexé
Odessa au territoire administratif roumain et l'a pro-
clamée capitale de la Transdniestrie. Mais les nou-
veaux occupants de ce grand port se trouvent, hélas,
en face d'un monceau de ruines, car tout ce qui n'a
pu être enlevé a été détruit. Plusieurs milliers d'ou-
vriers spécialisés ont été évacués et immédiatement
transférés dans les usines de guerre de la région de
l'Oural.
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Chacun se demande si l'heure du Japon a sonné.
Le remaniement du cabinet japonais a mis au pou-
voir deux hommes ayant toute la confiance du clan
militaire. A l'occasion de la première séance du nou-
veau cabinet, le premier ministre, M. Tojo, a en effet
défini comme suit la politique japonaise :

1. Fin victorieuse du conflit chinois ; 2. Création
de l'espace vital de la Grande Asie comme contribu-
tion à la politi que de paix du monde ; 3. A l'exté-
rieur, rapprochement avec les puissances de l'Axe ;
4. A l'intérieur, développement de la structure guer-
rière et mobilisation de toutes les forces.

C'est sans doute très engageant de tomber sur une
Russie déjà à demi vaincue. Peut-être se contente-
rait-on à Tokio de s'emparer de la base de Vladivo-
stok , toujours considérée comme une menace contre
la sécurité de l'archipel nippon. Et les prétextes pour
s'assurer de cette base de premier ordre ne lui
manqueraient pas : les engagements donnés aux te-
nants du pacte tripartite et la nécessité d'empêcher
les convois américains de matériel de guerre de par-
venir aux ennemis de l'Axe suffiraient amplement.

Si l'on est d'accord quant au fond dans toute cet-
te affaire , il en va autrement de la forme. D'abord,
la Chine est plus agressive que jamais. Il est vrai
qu'aujourd'hui les livraisons de l'Allemagne et de la
Russie doivent lui manquer. Puis les Etats-Unis ne
toléreront jamais que le port de Vladivostok soit
bloqué, cela pour les raisons qu'on connaît. Or,
affronter à la fois la Chine, la Russie et les Etats-
Unis est une perspective guère attrayante et qui de-
mande réflexion.

Il sera donc intéressant de voir comment les fils
du Soleil-Levant aborderont la route qui doit les
mener à la réalisation de P« ordre nouveau » en
Extrême-Orient.

* * *
Les Etats-Unis viennent de faire un pas de plus

vers la guerre. Après l'armement des navires mar-
chands, c'est l'abrogation de la loi de neutralité. Le
torpillage du destroyer américain « Kearney » n'est
pas pour arranger les choses ; mais à Washington on
pas pour arranger les affaires ; mais à Washington on
te raison que le Japon ne peut guère se réjouir d'en
découdre avec les Russes, car, quoi qu'il arrive, il
devra toujours « discuter » avec l'oncle Sam pour
l'établissement d'un ordre nouveau dans cette rég ion
où l'Amérique a de si gros intérêts. F. L.

Autour du plan Wahlen
Au cours d'une récente conférence fa i te  à la So-

ciété suisse d'agr icu l ture , M. le Dr Wahlen a donné
les renseignements suivants  :

Il faut  enregistrer  avec sat isfact ion que le but f ixé
aux agr icul teurs  suisses pour 1941 a été complète-
ment a t t e in t , ou dans une proportion telle qu 'on peut
le considérer comme at teint .  Cinq cantons ont dépas-
sé les exigences du plan ; ce sont : Zurich , Bâle-Ville.
St-Gall , Vaud et Genève (non comptées les cultures
de peti tes superf ic ies  menées à bien par d' autres
personnes que les professionnels de l' agr icul ture  et
de ses activités accessoires).

Quat re  cantons : Zoug, Schaffhouse , Appenzell
Rhodes-Extér ieures  ct Neuchâte l , sont également
allés au delà des exigences Wahlen , petites superf i -
cies comprises.

Dans six cantons , la di f férence entre la surface
imposée et la surface  réel lement cul t ivée est si peti-
te que l' on peut admet t re  qu 'ils ont exécuté inté gra-
lement  le plan ; il s'agit  d'Obwald , de Soleure , de
Bâle-Campagne , d'A ppenzell Rhodcs-Int . ,  d 'Argovie
et de Thurgovie.

Dix cantons , soit Berne , Fribourg,  Valais , Glaris.
Urii Schwyz , Nidwald . Tessin , Grisons et Lucerne.
sont seuls restés sensiblement  au-dessous de l' e f for t
demandé.

Il ne convient  pas de t i re r  de ces indica t ions  des
conclusions déf in i t ives  quant à l' a t t i tude  des diver-
ses régions du pays en présence des tâches que la
s i tuat ion impose à l' agr icul ture .  Une comparaison
avec les résul tats  obtenus en 1917 — année où l'on
obligea la paysannerie suisse à cult iver un supplé-
ment  de 50.000 hectares — est encourageante ; il y a
vingt-quatre  ans , les campagnards restèrent de 17 .000
hectares au-dessous du ch i f f re  qui leur avait été
fixé ; en 1941, il s'en faut de 6000 hectares seulement
que le plan Wahlen ne soit comp lètement réalisé , et
cela dans des conditions plus d i f f i c i l e s  qu 'en 1917.

Les ch i f f res  et les proportions que nous rappelons

ci-haut donnent  une br i l lan te  idée de l' effort fourni
par les paysans suisses , afin que soient évités aux
consommateurs des sacrifices alimentaires trop graves.

Au nombre des constatations faites par M. le Dr
Wahlen , cueil lons celles-ci au passage :

L'extension de la culture du maïs est intéressante
(80 hectares en 1934, 2305 hectares en 1941) ; elle
doit toutefois  cont inuer  à progresser , surtout  dans
les « vallées à fôhn » des cantons montagnards, où
le maïs donne de mei l leurs  résultats que les autres
céréales. Quant  apx pommes de terre , cultivées en
1941 sur 10,000 hectares de plus qu 'en 1940, il faut
en pousser encore la production ; on doit arriver
rapidement  à une surface  de 83,000 hectares , celle-là
même qui serait indispensable si nous devions vivre
en état complet d' autarcie. Les légumes , enfin , qui
occupaient 8171 hectares en 1934, en occupent 12,380
en 1941 ; c'est un résultat  réjouissant dû autant  aux
professionnels qu 'aux « peti ts  p lanteurs  » (employ és
et ouvriers).

Diverses remarques sur les condi t ions  qui devront
être remplies , à l' avenir , pour que le peup le suisse
soit toujours davantage maî t re  de ses destinées ali-
mentaires  te rmina ien t  l' exposé de M. le Dr Wahlen ;
nous en t raduisons une seule , celle-ci :

Le problème de la main-d 'œuvre est la clé des
possibil i tés fu tu res  d'extension des cul tures  ; si l'on
n'arrive pas à le résoudre , nous courons le danger
de voir diminuer  la product ion agricole par suite des
soins que la terre  ne recevrait plus et des récoltes
rentrées dans de mauvaises condit ions ; il f au t  éviter
cela à tout  prix.

l'a/fl âhWl wfvpAèdà
se trouve dans tous les bons
Etablissements du Valais.

Diva S. A., Sion

COURTES NOUVELLES
La main-d œuvre de guerre allemande. — L'Agen-.

ce télégraphi que norvégienne , à Londres , apprend
qu'au cours de ces dernières semaines, 10,000 ou-
vriers norvégiens ont été transférés dans les indus-
tries de guerre allemandes.

Les incendies criminels. — Un incendie s'est dé-
claré dans une grande ferme près d'Orléans, détrui-
sant environ 1500 quintaux de blé et d'orge. L'en-
quête a établi qu'il est dû à la malveillance. D'au-
tres sinistres analogues ont été constatés précédem-
ment dans la même région , aussi les enquêteurs
croient-ils se trouver en présence d'une campagne
systématique de destruction.

Faute de caoutchouc... — En raison du manque
de caoutchouc, sept lignes d'autobus ne fonctionnent
plus à Budapest et le service a été réduit sur plu-
sieurs autres. Si la pénurie se prolonge, on se verra
contraint de suspendre tout le trafic automobile. On
constate déjà un fort accroissement du service des
tramways, spécialement pendant les heures d'entrée
et de sortie des usines et des bureaux.

Plus de café, plus de thé... —¦ Le ministère du com-
merce danois communique que la vente du café , du
thé et du cacao sera suspendue à partir du ler jan-
vier 1942.

Retraits de la nationalité française. — Le minis-
tre de la justice a retiré la nationalité française à
100 personnes qui , avant la guerre, et tout spéciale-
ment pendant la période du front populaire, se firent
françaises. Parmi ces personnes figurent 21 Polonais',
26 Italiens , 11 Roumains, 6 Russes, 4 Espagnols, etc.

Le froid en Finlande. —¦ L'hiver sévit déjà dans
le centre de la Finlande. Le thermomètre est descen-
du entré 20 et 23 degrés sous zéro.

Les emblavures en Carélie récupérée. — 150,000
hectares de terres récupérées en Carélie ont été en-
semencées de blé d'hiver, ce qui devra rapporter l'an-
née prochaine 150 à 200 millions de tonnes de blé.

Les biens des Sokols croates saisis. — Le ministè-
re des corporations a reçu l'ordre du gouvernement
de saisir les biens de l' ancienne organisation des So-
kols. Les bâtiments de ces sociétés appartiendront
désormais aux oustachis et seront transformés en
hôpitaux et en asiles.

Mort d'un ancien chef d'Etat. — On annonce la
mort , survenue au Bougier , dans le Maroc français,
à l'âge de 79 ans , du célèbre écrivain Teixeira Go-
mez qui , de 1923 à 1925, fut président de la Répu-
blique portugaise.

Allemands et Italiens quitteront l'Afghanistan. —
A la suite d'un accord intervenu entre le gouverne-
ment afghan d'une part , les gouvernements anglais
et soviétique d' autre part , il a été décidé que tous
les ressortissants allemands et italiens devraient quit-
ter le pays. Ils seront munis d' un sauf-conduit des
autorités britanniques pour gagner l'Inde d'où ils
seront rapatriés.

SANG »||
vertiges, essouffle- H: -VV':
ment, maux de tête fré-
quents, nervosité, irri-
tabilité Ce sont là, '
comme vous le savez,
des troubles dus à une

pression sanguine trop élevée
et dont vous souffrirez
encore davantage dès
que les jours chauds
reviendront.  C' est
pourquoi tant de per-
sonnes, hommes et
femmes, qui ont dé-
passé la quarantaine,
font dès maintenant
une cure d'Artérosan
qui dépure et régénère
l'organisme et qui a
prouvé son efficacité
particulière, dans tou-
tes les maladies dues
à l'hypertension et à
l'artériosclérose.

Hrterosan
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Extrait de 4 plantes : gui, ail,
aubépine et prêle, sous forme
de granules d'un goût agréable.

En vente dans les pharmacies à Frs, 4.50, boîte-cure Frs. 11.50



VALAIS
Passage en landwehr et landsturm

et libération du service
Le Département mil i ta i re  fédéral  vient de prendre

les dispositions habi tuel les  concernant le passage de;
mili taires dans la landwehr , le landsturm et le ser-
vice comp lémentaire , ainsi que la libération du ser-
vice.

Passent dans la landwehr au 31 décembre 1941
(pour l ' infanter ie , avec incorporation dans la cou-
verture f ront ière  ou la landwehr I) :

a) les cap itaines nés en 1903 ; b) les premiers-lieu-
tenants et l ieutenants nés en 1909 ; c) les sous-offi-
ciers de tous grades , les appointés et soldats de la
classe de 1909. En outre , les dragons (sous-officiers ,
appointés et soldats) des classes 1910, 1911 et 1912
qui ont été instruits  comme recrues avant le 1er jan-
vier 1933.

Dans l ' infanter ie  et la cavalerie , passent en land-
wehr II au 31 décembre , à l' exception des mili taires
de l ' infanterie incorporés dans les troupes de cou-
verture , qui conservent leur incorporation (pour l'in-
fanter ie , avec incorporation dans l ' infanter ie  territo-
riale) :

a) les premiers-lieutenants et lieutenants nés en
1905 ; b) les sous-officiers de tous grades , les appoin-
tés et soldats de la classe de 1905.

Les capitaines de la landwehr seront incorporés ,
suivant les besoins , dans la couverture frontière ou
dans la landwehr I ou II.

Passent dans le lands turm (pour l ' infanter ie , avec
maintien dans la couverture frontière ou l ' infanterie
terr i tor ia le)  :

a) les cap itaines nés en 1897 ; b) les premiers-lieu-
tenants  et l ieutenants  nés en 1901 ; c) les sous-offi-
ciers de tous grades , les appointés et soldats de la
classe de 1901.

Passent , au 31 décembre , dans une catégorie des
services complémentaires :

a) les cap itaines et officiers  subalternes nés en
1889 ; b) les sous-officiers de tous grades , les appoin-
tés et soldats de la classe de 1893.

Libération du service
Sont libérés des obligations militaires au 31 dé-

cembre 1941 :
a) les officiers de tous grades de la classe 1881.

De leur consentement , ils peuvent être maintenus au
service au delà de cette limite d'âge. Pour les offi-
ciers sup érieurs , ce consentement est présumé s'ils
ne demandent pas expressément leur licenciement ;
b) les sous-officiers , appointés et soldats de toutes
troupes et toutes catégories des services complémen-
taires , appartenant à la classe 1881, à moins qu 'ils
ne soient maintenus dans leur catégorie , à titre de
volontaires , au vu d'un engagement écrit.

Entrée aux services
commençant à fin décembre 1941

a) Les officiers , sous-officiers , appointés et soldats
des états-majors et unités mis sur p ied dès le 21 dé-
cembre 1941 qui passent pour raison d'âge à la fin
de l'année dans des états-majors ou unités non au
service, ne se présentent plus avec leur état-major
ou unités actuels.

b) En revanche , les officiers , sous-officiers et sol-
dats non au service qui passent pour raison d'âge le
31 décembre 1941 dans les états-majors ou unités mis
sur p ied dès le 21 décembre 1941, doivent entrer au
service dès le 21 décembre, conformément à leur
nouvelle incorporation.

Les militaires portant mousqueton de la classe
1905 qui passent au 31 décembre 1941 dans l 'infan-
terie territoriale , dans les compagnies de parc et les
convois d' infanterie , ainsi que les militaires de tou-
tes armes de la classe 1901 armés du mousqueton
et passant dans le landsturm à fin 1941, conservent
leur arme. Le mousqueton ne sera donc plus échan-
gé contre un fusil. Les militaire de la classe 1893
passant normalement au 31 décembre 1941 dans les
services complémentaires conservent leur équipement ,
armement et habillement. Tous les officiers , sous-
officiers et soldats qui passent au 31 décembre 1941
dans le landsturm et les services comp lémentaires
gardent le casque qui doit être rendu , en revanche ,
par les militaires de tous grades , libérés de leurs
obligations militaires à fin 1941.

Les militaires devenus propriétaires de leur uni-
forme doivent enlever tous les insignes de grade ,
tous les insignes spéciaux , les boutons , les pattes
d'épaule , les écussons ou parements de col , les pat-
tes ou parements de manche des tuniques , les bou-
tons et écussons de col des capotes ainsi que les
passepoils des pantelons , s'ils veulent porter ces
effe ts  d'habillement au civil.

Arrêté concernant la protection
de la Dôle

Lo Conseil d'Etat vient de prendre I arrête suivant :
Article premier. — Sous la dési gnation de « Dôle »

peut seulement être vendu un vin de bonne quali té
provenant :

a) du p lant « Pinot noir » (petite Dôle) ;
b) d'un mélange de « Pinot noir » et de « Gamay »

avec prédominance de « Pinot noir », pour au-
tant  que ces cépages sont cultivés sur territoire
valaisan.

Art. 2. — Un vin qui , pour une raison quelconque ,
n'a pas le caractère d' une « Dôle » et qui , à la dégus-
tation , ne ré pond pas à un vin de quali té , ne peut
être vendu sous la désignat ion de « Dôle », cela même
si sa composition est conforme aux prescri ptions de
l'art. 1. Dans les cas douteux , un échantil lon doit
être remis au Laboratoir e cantonal pour apprécia-
tion , avant d'être mis en vente.

Le vendeur  supportera  la responsabilité pour la
vente de tout vin douteux vendu comme « Dôle » et
qui n'aura pas été soumis pour appréciation au La-
boratoire  cantonal , et qui aura été contesté.

Art. 3. — Pour toute  « Dôle » mise dans le com-
merce , le vendeur  doit fournir  la preuve de sa com-
position et de sa provenance (proprié ta i re , commune
et parchet).

Art. 4. — La Commission cantonale de dégustation
se prononcera sur les cas douteux.

Art. 5. — Les personnes qui se soumet t ront  volon-
ta i rement  à un contrôle des caves et de la compta-
bilité auront droit à un cer t i f ica t  o f f ic ie l  de leurs
produits ,  dont ils pourront  user pour la vente.  Les
inscri ptions y relat i ves  peuvent  être adressées au La-
boratoire cantonal. Un r èglement sera établi  à ce
sujet.

Art. 6. — Les contraventions aux prescri ptions du
présent arrêté seront punies conformément  aux dis-
posit ions pénales de la loi fédéra le  du S décembre
1905 sur le commerce des denrées alimentaires et de
divers objets usuel s.

La répression en Espagne. — Le conseil de guerre
de Barcelone a condamné à mort Luis Comas Xan-
drei , qui fit  par t ie  du tr ibunal  mil i taire  des républi-
cains pendant la guerre civile espagnole.

Assemblée de la presse valaisanne
L'Association de la presse valaisanne s'est réunie

samedi à St-Maurice , à l'Hôtel de la Dent-du-Midi ,
sous la présidence de M. Ch. Haegler , directeur du
« Nouvell is te  ».

Les comptes , tenus par M. Alf. Delavy, ont été
approuvés et le comité sortant de charge réélu à
l' unanimité.  M. le chanoine Bussard , de l 'Abbaye de
St-Maurice , a été reçu comme membre actif .

La séance terminée , la Munic ipal i té  de St-Mauri-
ce , par l'organe de son président M. Amacker , o f f r i t
l' apérit if  aux congressistes , qui al lèrent ensuite au
Buf fe t  de la gare prendre en commun un repas aussi
substantiel  que très bien servi.

Chez nos pêcheurs
Les pécheurs valaisans ont tenu dimanche leurs

assises annuelles à Ardon. La séance adminis t ra t ive ,
lestement l iquidée , fut  suivie  d' une conférence de M.
W. Brack sur « la pêche et les professionnels ».

Avant  de se séparer , les pêcheurs , qui affect ion-
nent par t icul ièrement  l' eau de nos rivières , non pour
ses vertus  curatives , mais pour le supp lément d' ali-
mentation qu 'elle leur procure , ne dédaignèrent pas
une visite des Caves coopératives de la localité , où ,
à ce qu 'on nous assure , tout fu t  parfai t , l' ambiance
et le nectar cher à Bacchus.

Une bonne nouvelle
Nous venons d' apprendre avec une joyeuse recon-

naissance que nos enfants  malades vont avoir leur
Sanatorium à Montana.

Grâce à l ' in f in ie  bonté de Mme Wander et à un
généreux don d'une autre b ienfa i t r ice  du Valais , le
petit sanatorium pour jeunes fi l les « Fleurs des
Champs » vient d'être aménagé pour les enfan ts  ; il
pourra  accueillir une vingtaine de petits malades
qui seront placés sous la surveil lance médicale d'un
spécialiste , M. le Dr de Week , et entourés des soins
vigilants et maternels des Sceurs de l'Hôpital de Sion.
Cette chari table maison s'ouvrira dès le début de
novembre , et nous ne doutons pas une seconde des
précieux services qu 'elle va rendre au pays.

Nos petits ne sont-ils pas tout  notre avenir ? Quoi
de plus poignant qu 'un enfant malade , qu 'un être
sans défense qui , à défau t  de soins entendus donnés
en temps voulu , restera sa vie durant  at teint  ou di-
minué dans ses forces vives... Un grand cœur a com-
pris cette détresse des petits et de ceux qui les ai-
ment , une main f idèlement  tendre à toute souf f rance
vient  à nouveau de largement s'ouvrir ; au nom des
mères en souci pour leurs enfants, au nom du pays
qui a besoin d' une jeunesse saine et forte , nous di-
sons à Mme Wander un très vibrant merci.

Nos Li gues antituberculeuses , nos dispensaires , les
médecins, les œuvres sociales apprendront sans dou-
te avec joie qu 'un nouvel inst rument  leur est of fe r t
pour lu t te r  contre le terrible microbe. Qu 'ils veuil lent
donc se souvenir dorénavant qu 'au Sanatorium d' en-
fants  de Montana les petits malades sont attendus
avec amour. O. C.

P.-S. — Pour plus amples détails , s adresser direc
tement à « Fleurs des Champs », Sanatorium d'En
fants , Montana.

Gymnastique
Désireuse de marquer le 650e anniversaire de la

naissance de la Confédération , la Société fédérale
de gymnastique a tenu ses assises annuelles les 11
et 12 octobre , à Al tdorf .  Toutes les associations affi-
liées y étaient représentées. Le Valais y avait délé-
gué M. Auguste Schmid , président de l 'Association
cantonale valaisanne de gymnasti que , et le président
de sa Commission technique , M. R. Faust. Parmi
l'assistance se trouvait  également M. Ed. Berger , de
Chippis , ancien vice-président du Comité technique
fédéral , qui , au cours de la réunion , a été proclamé
membre honoraire de la S. F. G. En raison du mau-
vais temps , la cérémonie patr iot ique qui devait  avoir
lieu au Riitli s'est déroulée dimanche matin au«Te l l -
spielhaus ». Elle a été in t rodui te  par une brillante
allocution de circonstance de M. le landammann Hu-
ber , chef du département mil i taire  cantonal. Ensuite ,
en nos quatre  langues nationales , nos gymnastes ont
fait profession de foi envers la Patrie.

L'assemblée s'est terminée par un banquet , servi
au Urnerhof , à Fluelen , à quelque 250 convives. La
partie off ic ie l le , p lacée sous la direction de M. P.
Morand , vice-président de la S. F. G., a fourn i  l' oc-
casion aux représentants des autorités cantonales de
faire  l'éloge des gymnastes et de mettre en évidence
le rôle éminemment patr iot ique que joue leur orga-
nisation. D'autre part , M. Schwarz, président de
l'association cantonale genevoise de gymnast ique , et
M. le conseiller d'Etat Forni , de Bellinzone , membre
du Comité central , ont manifes té  à la fois l' attache-
ment des gymnastes romands et tessinois à leur
grande association et leur loyalisme envers la nation.
Ces deux journées vécues au cœur de notre pays ont
laissé aux par t ic ipants  un profond souvenir.

CHEZ LES ARTISTIQUES
Les délégués de l 'Association fédérale des gymnas-

tes à l'ar t is t ique se sont réunis  récemment à Olten.
A cette occasion , d ' importantes décisions furent  pri-
ses, notamment en ce qui concerne les manifesta-
tions pour l' année 1942. Les concours de jeunesse
seront maintenus  et organisés sur une base nouvelle ,
le champ ionnat suisse individuel  aux engins aura lieu
cet hiver à Soleure et la 7e journée  fédérale des
art is t iques se déroulera au Locle. F. W.

Les chefs de départements
de l'agriculture à Sion

Lundi  s'est tenue , à Sion . à l'Hôtel de la Paix , une
conférence  des chefs de départements  de l' agr icul tu-
re de tous les cantons , sous la présidence de M. Troil-
let , chef du dé partement de l ' in tér ieur .  Les ent re t iens
ont porté sur l' app lication du plan Wahlen pour 1942
et sur la question des congés et dispenses pour l'agri-
cul ture  en raison des exi gences prévues pour l'exé-
cut ion  du plan.

Prirent  part  à la discussion notamment  le Dr
Feisst , directeur de la division fédérale  de l'agricul-
ture , le colonel brigadier  Strubi , le colonel d'E.-M.
Marc Morand , M. Wahlen.

Nos hôtes ont été reçus à l'Ecole d' agr icul ture  de
Châteauneuf , puis vis i tèrent  le domaine du Grand
Brûlé et le vi gnoble des environs de Chamoson-Ley-
tron.

Matcheurs valaisans
et Société de tir, Martigny

Dimanche 26 octobre , des 9 h., la Société des Mat-
cheurs valaisans fera disputei à Mar t igny  un t i r  éli-
minatoire entre les meilleurs t ireurs du Bas-Valais.

A cette ocacsion , la Société de t i r  de Marti gny
organisera son t radi t ionnel  t i r  de clôture avec les
épreuves prescrites pour le champ ionnat interne de
la société.

Le programme détail lé de cette manifesta t ion sera
publié  u l té r ieurement .  Disons d'emblée que les mat-
cheurs pourront  obtenir  la dist inct ion cantonale de
série à 300 m. et au pistolet et que tous les part ici-
pants pourront  obtenir la distinction de la Société
de Mart i gny. La Commission de tir .

N. B. — Entra înement  jeudi à 16 h. et samedi dès
15 heures.

Une arrestation
La gendarmerie de Gondo a procédé sur un chan-

tier du Simp lon à l' arrestation d'un ressortissant ber-
nois nommé H. F., recherché pour escroquerie. Cel
individu a été conduit  dans la ville fédérale.

Les noces de Maurice Zermatten
Nous apprenons que notre écrivain valaisan Mau-

rice Zermat ten a convolé en justes noces hier lundi
à Fribourg, avec Mlle  Kaiser , de cette ville. La céré-
monie nuptiale a eu lieu à la chapelle de Bourguillon.

Nous formons nos vœux les plus sincères pour le
bonheur conjugal de notre  sympathique auteur  et
compatriote.

Un deces a Sion
On a conduit au champ du repos , dimanche , M.

Louis Nanzer , agent princi pal de la Bâloise , âgé de
44 ans.

C'est une figure populaire en même temps qu 'un
excellent époux qu disparait , ne laissant que des
regrets.

Les accidents de a route
Un car venant de Chippis a heurte près de Bra-

mois un attelage dont le mulet s'emballa et ne put
être arrêté que 200 mètres plus loin. L'animal a été
blessé et le véhicule passablement mis à mal.

—¦ M. le rév. curé d'Ayer , roulant en vélo , est en-
tré en collision avec un autre cycliste. Tout s'est
borné heureusement à quelques dégâts matériels.

Recrutement de la classe 1924
1. Cavalerie. Les hommes de la classe 1924 dési-

rant être recrut és comme dragons doivent s'annon-
cer dès maintenant , par écrit , au chef de section de
leur domicile.

Suivant décision de l'E. M. A., le recrutement  des
dragons ne s'ef fec tuera  en Valais en 1942 que dans
la zone s'étendant de Mart igny à St-Gingolph.

2. Troupes légères motorisées et troupes transports
automobiles. Les jeunes gens de la classe 1924 qui
désirent être incorporés dans les Trp. Lég. mot. Trp.
Trsp. auto., motocyclistes , etc., doivent également
s'annoncer immédiatement à leur chef de section.

SUISSE
Le problème

de la transformation des véhicules
Les organisations de la branche automobile suisse

viennent  d' adresser une requête au Conseil fédéral
au sujet du problème de la t ransformation des véhi-
cules automobiles , en part icul ier  des camions lourds ,
en carburants de remp lacement , ainsi que de l'im-
portation de ces carburants.  La dite requête deman-
de notamment que pour les camions à transformer
dans le cadre de l'action fédérale , d' autres généra-
teurs homologués , aptes à être montés sur camions
lourds , soient pris en considération à l'égal de ceux
du système Imbert .  Elle fait valoir également que
dans les montages libres , le contingent  devrait être
augmenté et partagé entre des constructeurs  qui n'ont
jusqu 'à maintenant rien pu obtenir. Les offices char-
gés de l 'importation du bois carburant , du charbon
de bois , du carbure et de l' alcool méthy l ique  de-
vraient être avisés de suite d' avoir à augmenter  leurs
importations , pour que les occasions de travail  soient
assurées dans la branche automobile.

Au Club alpin suisse
Le Club al p in suisse a tenu son assemblée de délé-

gués dimanche à Bienne, sous la présidence de M.
Campbell , de Pontresina. 160 participants s'y étaient
donné rendez-vous , groupant  81 sections.

Le rapport et les comptes annuels ont été approu-
vés sans discussion. Pour les constructions , il a été
décidé d' octroyer fr. 16,000 à la section de Bâle-
Campagne pour la cabane du Tierberg au g lacier de
Ste inf l immisch.  Cette somme représente 40 % du de-
vis global. La section Bachtel recevra fr. 4000 pour
la construction de la cabane des Clarides , en raison
de l' augmenta t ion  des f ra i s  de t ranspor t  pour les-
quels la section n'est pas responsable. D'autre part ,
fr. 2000 ont été votés pour le rachat du refuge Jen-
kins au col des Vignet tes  sur Arolla. La section de
Berne a ret i ré  sa demande de subvent ion pour la
construct ion de la cabane de Tr i f t , évaluée à 73,000
francs , af in  de revenir sur ce projet dans des temps
mei l leurs .

Le projet de budget a été approuvé à l' unan imi té .
Les recettes et les , dé penses s' équ i l ib ren t  ct s'élèvent
respect ivement  à fr. 468,500. L'assemblée a voté une
revision du rè g lement  des cabanes levant  l ' interdic-
t ion générale  de la l ivraison de boissons alcooliques
dans les cabanes. Cependant , on ne pourra  pas pous-
ser la consommation de ces boissons et il sera inter-
dit  de les o f f r i r  à la vente.

Le règ lement sur les stations de secours et les
postes d'appel du C. A. S. est amendé , de sorte qu 'à
l' avenir  les frais  des secours et des recherches in-
comberont  à celui  qui appelle la colonne , si celle-ci
a été mobilisée à la lég ère. Le résultat  des enquêtes
devra être adressé par écrit.

MARTIGNY
Comment économiser

le combustible national ?
Nous voilà au seuil de l'hiver. Les problèmes du

chauf fage , toujours plus d i f f ic i les , pour les uns même
angoissants , sont à l' ordre du jour. Tous nous nous
sommes demandé : Comment vais-je faire durer  ma
maigre provision de bois ?

La ré ponse à cette question vous sera donnée lun-
di 27 octobre , à 20 heures , au Cinéma Corso , Mart i -
gny. Une conférence agrémentée d' un f i lm et de pro-
ject ions  lumineuse s  apportera à chacun les rensei-
gnements  qu 'il désire. L' entrée est l ibre.

Pour sa t i s fa i re  les besoins sans cesse grandissants
du pays , de l ' industr ie  surtout , l'économie forest ière
fait  des e f fo r t s  inouïs. Mais l' explo i ta t ion  de nos
forêts ne peut pas être poussée au delà d' une certai-
ne l imite.  Force nous est donc de nous contenter  de
la pet i te  ra t ion de bois que peuvent  accorder les
autori tés.  Et d' a i l leurs , les prix en hausse cont inuel le
nous obligent bien à ré duire  nos besoins.

Mais d iminuer  son emp loi de combust ible  ne veut
pas dire avoir froid. Savez-vous que vos vieux poê-
les , vos vieux fourneaux-potage rs  v i l ipendent  le com-
bus t ib l e , qu 'ils sont des gouf f res  à bois, qu 'ils en-
gloutissent  votre argent  ? Savez-vous qu 'il existe
ac tue l lement  des appareils modernes et prat iques
brû lan t  beaucoup moins de bois ? Savez-vous qu 'il
su f f i t  par fo is  d' une simple mod i f i ca t ion  de vos ins-
ta l l a t ions  actuel les  pour d iminuer  cons i dérablement
votre consommat ion de bois de feu ?

Tout cela , vous serez heureux de l' apprendre  lund i
soir. Vous en serez doublement  heureux , puisque
cette fois votre intérêt  personnel ira de pair avec
l ' intérêt  général , qui réclame imp érieusement l'écono-
mie des matières premières. Comme la conférence
ne sera donnée qu 'à Mar t igny,  toute la populat ion
des environs  y est cordialement invitée.

On vole des pommes de terre
La semaine dernière , un respectable  c u l t i v a t e u r  de

notre ville qui , ayant arraché ses pommes de terre ,
s'en é ta i t  al lé dîner  chez lui , eut la cruel le  surprise ,
à son re tour  au champ, de consta ter  l' absence de ses
précieux tubercules.

Heureusement , cette écli pse avait eu un témoin  et
la police , duement  prévenue , eut tôt fa i t  de découvr i r
les au teurs  du rapt — des ouvriers  peintres de la
cap itale vaudoise — et la marchandis e  subrept ice-
ment séquestrée.

Gym d'Hommes
Assemblée générale de la Gym d'Hommes demain

soir , mercredi , à 20 h. Vi, au Café Disières.
Ordre du jour  : Sortie d'automne ; reprise des exer-

cices ; divers.

BOUCHERIE CLAIVAZ*¦* MARTIGNY, Tél. 614 37 %0"̂ T , _. ,.Place du Midi

Tous /es mercredis : |SC3|J I 3 I NJ S
La boucherie est ouverte de 10 à 12 h.

DANS LA REGION
Société du gaz de la Plaine du Rhône
L'assemblée générale des act ionnaires  de _c»uo

société a eu lieu le 16 octobre , à Aigle , sous la pré-
sidence de M. G. Bovon , président du conseil.

Du rapport du conseil d'administration nous
extrayons les chi f f res  et renseignements suivants sur
la marche ct le résul ta t  f inancier  du 19e exercice :

La vente _ _i gaz a at teint  au total 2,051 ,585 mètres
cubes , sup érieure de 129,169 mètres cubes à celle de
l'exercice précédent. Dans les circonstances actuelles ,
le résultat de l' exercice 1940-41 peut être considéré
comme sat isfaisant .  La consommation de gaz a aug-
menté dans toutes les localités du réseau ct dans
toutes les catégories de consommateurs tant ména-
gers qu ' industriels , y compris les hôtels et pensions.

Les d i f f i cu l t és  nées de la guerre ont encore for t i -
fié la posi t ion de l ' industr ie  du gaz dans l 'économie
nationale.

Le coke produi t  par les usines à gaz suisses repré-
sente plus de la moitié du coke consommé dans le
pays depuis la mise en vigueur  des restrict ions.

Par localités , la vente du gaz se répar t i t  comme
suit  :

Vil leneuve , 133 ,136 m '1 _____ 6,49 % de la vente tota-
le ; Rennaz , 4566 m8 __= 0,22 % ; Roche , 24,815 m;l 

=
1,21% ; Aigle , 291 ,462 m3 _____ 14 ,21% ; Leysin , 545,411
mètres cubes _____ 26 ,58 % ; Ollon - Chesières - Vil lars
257 ,881 m 3 _____ 12 ,57 % ; Bex , 211 ,313 m:' = 10,30 %
Lavey, 35,619 ma = 1,74 % ; Monthey, 408, 171 m;l 

=
19,8 9 %  ; St-Maurice , 139,211 m" = 6,78 %.

Le marché des moûts vaudois

Le bénéfice de l' exercice est de 112 ,669 fr.  Après
un versement de 40,000 fr. au fonds d' amor t i ssement ,
le solde du compte de prof i ts  et pertes , soit 72 ,669
francs , est ré part i  comme sui t  :

a) Versement au fonds de réserve , 5000 fr. ; b) aux
act ionnaires , à t i t r e  de dividende de 5% sur le capi-
tal-actions de 1 ,250,000 fr., 62 ,500 fr.  ; c) au conseil
d' adminis t ra t ion , 2020 fr. ;  d) à compte nouveau , 3149
francs.

Les statuts de la société ont été modif iés  en vue
de leur adapta t ion au Code des obl igat ions revisé.

L'assemblée générale a élu a d m i n i s t r a t e u r s  M. Hya-
cinthe Amacker , St-Mauricc , et M. Marcel  Perret , à
Leysin.

La récolte est en gênerai  p lus abondante  qu on ne
le pensait  ; les sondages ont haussé ; on note pour
les vins courants  de 68 à 75 degrés , et pour  les v ins
de choix , de 75 à 85 degrés Oechslé.  Le commerce
de gros o f f r e  de 85 à 90 cen t imes  le l i t re  de moût
de qual i té  courante , pris sous le pressoir , de 1 fr. 10
à 1 fr. 20 pour les moûts  de choix , de 90 ct. à 1 f r .
10 pour les autres moûts.

En résumé , dit  la « Terre vaudoise » , récolte abon-
dante , léger f léchissement  des prix , c o n f i a n c e  chez
les p roduc teu r s , prudence  chez les commerçants .

A Villeneuve , une commission de p roduc teurs  a
f ixé  le prix de la vendange  à 54 fr.  la b ran tée  de 45
litres , rendue au pressoir , vendange  aux f ra i s  du ven-
deur , ce qui  fa i t  1 fr.  20 le l i t re  de vendange , 1 fr.
325 le l i t re  de moût.

Des mises à Aigle
La récolte de la Société des Mousque t a i r e s  d'Ai-

gle , environ 2500 l i t res , mise aux enchères , s'est ven-
due  1 fr. 24 le l i t r e  de vendange  à M. A l e x a n d r e
Dubois ,  café  du Casino. La Société des Mousque t a i -
res a vendu  également  sa récolte de la B l o n a i r e , en-
v i ron  6000 l i t res , pour 1 fr. 22 le l i t r e  de vendang e
à M. Henr i  Badoux ,  marchand  de vins.

Un vol à la cure protestante d'Aigle
La cure protes tante  d 'Aigle  a été cambr io lée  dans

la nui t  de jeudi  à vendred i .  On y a ouver t  le coffre-
fort  et empor té  une somme d' un m i l l i e r  de f rancs .



F O O T B A L L  LES SPORTS
Championnat  suisse

Ligue nationale : Nordstern-Lausanne , 1-5 ; Gran-
ges-Grasshoppers , 0-0 ; Chaux-de-Fonds-Lugano , 0-4 ;
St-Gall-Bienne , 3-2 ; Zur ich-Cantonal , 3-2 ; Servette-
Young-Fcl lows , 0-1 ; Lucerne-Young-Boys , 2-1.

lre ligue : Bernc-U. G. S., 1-2 ; C. A. Genève-Soleu-
re , 4-1 ; Forward-Derendingen , 3-1 ; Bienne Boujean -
Mont reux , 4-3 ; Monthey-Dopolavoro , 0-0 ; Vevey-
Etoile , 2-0.

2e ligue : Lausanne II-Sion , 5-1 ; Pul ly-Monthey II ,
1-3 ; Chippis-Sierre , 1-5 ; Mar t igny-Vevey II , 2-1.

3e li gue : Sion II -Chalais , 4-2 ; Bouveret I-Marti-
gny II , 1-1 ; Br igue  I -St-Maurice I , 3-5.

4e ligue : Viège I-Chippis II , 2-0 ; Sierre Il-Sal que-
nen I , 5-2 ; Grône-St-Léonard , 1-1 ; Vouvry-Ardon ,
2-1 ; Muraz-Ful ly ,  3-0 ( fo r fa i t )  ; St-Maurice II-St-Gin-
gol ph I , 3-5. * * *

Notons comme surprises de la journée en ligne
na t iona le  la première et nette victoire de Lausanne-
Sports sur Nords tern , la défa i te  de Servette devant
Young-Fellows , le match nul de Grasshoppers avec
Granges et la défa i te  de Young-Boys devant Lucerne.

Monthey-Dopolavor o, 0-0
Les Italo-Genevois étaient  venus à Monthey sans

grand espoir de remporter  deux points. Sur son ter-
rain , Monthey partai t , en effe t , grand favori. Mais
les impondérables , la chance en par t icul ier , se liguè-
rent  pour faire avorter tous les espoirs des locaux
et de leurs supporters.

De fa i t , les joueurs montheysans menèrent le jeu
à leur  guise du ran t  toute la première mi-temps. Mais
toutes leurs offensives  échouèrent soit parce que les
mul t ip l e s  occasions de marquer furen t  gâchées par
une nervosité ou un manque de précision a f f l igean t ,
soit parce que le keeper genevois bloqua les shoots
les p lus dangereux.  Au début déjà , Donnet s'of f r i t
le luxe de louper un but tout  fait.  Fornéris , de son
côté , ne fu t  pas dans un beau jour  et laissa passer
maintes  occasions d' assurer la victoire.

La seconde par t ie  du jeu fu t  mieux partagée. Do-
polavoro , dont la t echnique  n'a rien à revendre à
son adversaire , mit  une volonté  tenace à forcer  les
bois montheysans , mais ses essais échouèrent sur
une défense  où se d i s t ingua  Weilguny. Noton qu 'à
la 15c minute , une passe des locaux amena la balle
devant les buts  du Dopolavoro ; le keeper bloque
sur la l igne fa t id ique , mais Fornéris surg issant à
l ' ins tant  même , reprend la balle et l' envoie au fond
des f i le ts .  Ce but ne fu t  pas du goût de l'arbi t re ,
dont nous voulons oublier le nom , qui l'annula pour
des raisons connues de lui seul. Peu après , un hands
manifeste  d' un arrière italo-genevois dans les seize
mètres ne fu t  pas suivi du penalty rég lementaire. Ce
fu t  un beau charivari  dans la galerie , mais Monthey
perdai t  encore là une belle occasion. Le jeu , pour
f ini r , fut  assez décousu , quoique chacun fî t  de son
mieux p our forcer la victoire. A la dernière minute ,
on put croire que les visiteurs allaient l' emporter :
sur une descente , leur ailier gauche envoya , en ef fe t ,
un boli de dans les bois montheysans.  Weilguny, servi
par une chance exceptionnelle , bloqua net et ce fu t
la fin.

Monthey eût dû gagner ce match , mais si , comme
nous l' avons di t , la chance fu t  contre lui , il lui reste
toujou rs à améliorer son jeu : le contrôle du ballon
laisse souvent à désirer , le démarquage ne vaut guè-
re mieux , les chandelles et les mauvais dégagements
comp lètent la déficience de l'équipe. Certes , la vo-
lonté ne fi t  pas défaut  dimanche , mais cela ne suf f i t
pas si l'on se confine dans les vieilles " méthodes et
que l'on néglige la technique , base élémentaire du
succès.

Au Dopolavoro , on ne fai t  guère mieux , mais di-
manche il était dit  que, de par la volonté de l'arbi tre ,
ses joueurs ne rentreraient  pas bredouille.  L.

Martigny I-Vevey II, 2 à 1
L'e n t r a î n e m e n t  conduit , imposé par Romano et la

C. T. commence à porter ses f ru i t s .  Pour s'en rendre
compte , il n 'était  qu 'à voir l 'état de relative fraî-
cheur  de nos joueurs à la f in du match. Il est indis-
pensable que cet entraînement continue , au grand
air... car les matches se joueront de plus en plus ,
main tenant , par des temps froids et peut-être plu-
vieux , si ce n 'est neigeux.

L'en t ra înement  en salle va commencer , un avis
renseignera les joueurs sur le lieu , l 'heure et le jour ,
mais celui sur le terrain doit être poursuivi et il est
fai t  appel à tous les joueurs , y compris à ceux de
Ile équipe et aux juniors  pour qu 'ils viennent s'en-
durcir  cont re  le froid , le mercredi , à 18 heures , au
te r ra in .  Peu importe  la nui t  ; pour courir  il n 'est
point trop nécessaire de voir clair.

Quant au match de dimanche , il est juste que
Mar t i gny  l' ait gagné. Il l' a gagné de haute lut te  et
sans se laisser décourager par le premier but  marqué
par les v is i teurs .  Signalons spécialement le travail
accompli  par Nicol lerat  et Meunier , le petit...

— Chef ! annonça le « vaquero », un « Padre » ! Il
s'est arrêté au bord du « curicho »... Il appelle et fai t
des s ignaux.

— Accompagne-moi.. .  Nous allons savoir ce qu 'il
veut , décida Pierre.

La jeune  f i l le  déjà s'é ta i t  avancée vers lui  et
l' avait  rejoint .

— Je vous en prie , dona Ramona , lui dit-il.  de-

comprit que ce serait une faute  de le troubler a cet
instant par des paroles d'angoisse.

Dona Ramona de Guardamar n'avait peut-être pas
l'allure cavalière et décidée de Florzinha. Son âme
n'en était pas moins aussi fortement trempée et cou-
rageuse.

Rap idement ,1e jeune Français et le « vaquero »
s'étaient dirigés vers la sortie de la cour. Dès qu 'ils
eurent  franchi  la palissade , ils aperçurent , en bas du
coteau , de l'autre côté du « curicho », un religieux
monté sur une mule grise... Il faisait de grands ges-
tes d' appel avec ses bras qu 'il agitait au-dessus de
sa tête.

— Mais... c'est le Père Arly ! s'exclama Granlou
avec surprise. Dépêchons-nous , Joao.

Ils descendirent  la pente en courant.
— Attendez un ins tant , cria le jeune homme au

Le Cavalier
Roman d'amour et d'aventures E R R A N I
par Jean de Lapeyrlère __m__m_ mtmm_ w__ WÊ__ w__ mi

mourez auprès de votre  père. On me signale  un Père.
Sans doute est-ce un missionnaire qui demande l'hos-
pi ta l i t é  et je vais m'en assurer. Mais nous devons
nous a t t e n d r e  à tout  avec l' ennemi auquel nous
avons affaire . . .

» C'est peut-ê t re  une ruse de l 'Aguilucho ; aussi je
préfère  que vous ne vous exposiez pas inu t i l emen t ,

» Tenez , je vois don Carlos qui s'inquiète. . .  En
a t t endan t  notre  retour, voulez-vous aller le r assure r? »

La jeune f i l le  ne se froissa pas de cc congé ; el le
senta i t  bien l ' intérêt  que lui man i fes t a i t  Pierre.  Sans
un mot , elle s'éloigna...

Elle aura i t  voulu , elle aussi, dire au jeune homme
qu 'elle redouta i t  pour lui quelque  t r a î t r i s e  ; elle au-
rai t  voulu lui crier mille recommandat ions , mais elle
sut é tou f f e r  les élans de sa tendresse et dominer  sa
crainte.  Pierre avai t  assumé la défense de l' estance ,
il connaissait  tous les dangers  qui le menaça ient .  El le

SUISSE
Cinq mobilisations en une vie

Un citoyen d'Unterwasser , Joachim Heil , vient de
fêter  ses 90 ans en parfai te  santé de corps et d' es-
prit .  Ce viei l lard  vaque toujours  à ses t ravaux des
champs et de l 'écurie , remplaçant  de son mieux ses
deux fils  au service mil i ta i re .  A p lus de 80 ans en-
core , le jub i la i re  parcourait  les Al pes. Jusqu 'à ce
jour , ce laborieux concitoyen a déjà vécu cinq mobi-
lisations : en 1856 à l' occasion de l' a f fa i re  de Neu-
châtel , en 1866 lors des guerres i tal iennes de libéra-
tion , en 1870 guerre  f ranco-al lemande , enfin en 1914
et 1939 pour la grande guerre et celle d' aujourd'hui.

Durant  la guerre franco-al lemande , le jeune Heil ,
alors âgé de 20 ans , monta la garde à nos frontières.

Pour une jeunesse forte et saine
Dans de nombreuses écoles du canton de Berne ,

les épreuves de gymnast ique  telles qu 'elles sont pré-
vues pour la pré paration de la jeunesse au service
mil i ta i re , ont été rendues obligatoires pour la der-
nière année scolaire. Ce qui permet de faire d'inté-
ressantes comparaisons entre les divers résultats
obtenus. Jusqu 'à présent , c'était le progymnase de
Thoune qui était en tête avec une moyenne de 53,7
pour cent, fl  vient d'être dépassé par l'école secon-
daire de Wiedlisbach qui a at te int  une moyenne de
54,6 % et par l'école secondaire de Langenthal avec
55,5 % des conditions exigées.

Le Label ou ta concurrence déjouée
La concurrence a longtemps passé pour l' une des

lois les plus salutaires de la vie économi que , parce
qu 'elle obli ge les hommes à se surpasser eux-mêmes
pour triomp her des autres. S'il est vrai que la con-
currence est un facteur de perfectionnement inces-
sant , elle n'est pas , hélas ! que cela. Ceux qui , dans
le monde des affaires , jouent avec ses lois implaca-
bles sont bien rarement seuls en cause. Le plus sou-
vent , ils ne peuvent mener la lutte contre leurs ri-
vaux sans l'aide de toute une équipe d'employ és
dont le sort est lié au leur. L'industriel qui abaisse
ses prix de vente pour conquérir de nouveaux mar-
chés n'y arrive qu 'en « limant » le salaire de ses ou-
vriers ; ses concurrents doivent s'aligner et l'on tour-
ne alors dans un cercle vicieux dont il est bien dif-
ficile de sortir.

Diff ic i le , mais non impossible depuis qu'existe le
LABEL de la Ligue sociale d'acheteurs , qui est la
marque de recommandation du travail  équitablement
rémunéré. Grâce à cette marque , bon nombre de
maisons de notre pays qui ont à cœur le bien-être de
leur personnel , peuvent maintenant faire jouer les
lois de la concurrence... en sens inverse. En effet , le
LABEL n'est apposé , après une sérieuse enquête , que
sur les produits  fabri qués dans des conditions de tra-
vail satisfaisantes. Son apparition dans une nouvelle
branche d'industrie provoque une saine émulation ;
pour l'obtenir aussi , les maisons rivales sont tout
naturellement incitées à se hausser au niveau requis
pour le mériter.

Le LABEL n 'entraîne pas pour cela une hausse
des prix , car les avantages qu 'il confère à ses adhé-
rents compensent amp lement l'effor t  exigé d'eux. Il
leur assure l' appui d'une clientèle toujours plus nom-
breuse qui donne la préférence aux produits recom-
mandés par la Ligue sociale d' acheteurs , parce qu 'el-
le sait que

LABEL
ASSURE
BONNE QUALITE
ET SALAIRE
LEGITIME

(Pour tous rensei gnements, s'adresser à Mlle Y.
van Muyden , secrétaire romande du LABEL, 35, rue
de l'Athénée, Genève.)

Son frère , le centre-avant , s améliore visiblement ,
et s'il s'entraîne régulièrement , il aura été « fabri-
qué » notre centre-avant ! Nul doute qu 'il nous mar-
que encore des buts comme le second but du match
de dimanche. Il est regrettable que nous ayons été
amputés de Schneider et de Bircher , nos ailiers gau-
ches... Le but marqué par Jules Moret , à l'aile gau-
che , met un peu de teinture d'iode sur cette ampu-
tation !

Dimanche prochain , match contre La Tour , sur
son terrain : attention , pas de griserie intempestive.
Mart igny ne gagnera pas pour la simple raison qu 'il
a déjà battu Lausanne et Vevey : il gagnera s'il joue
avec volonté et avec cran. Il y a bien un proverbe :
jamais deux sans trois. Ne vous y fiez pas trop ;
tout ira bien si Mart igny fai t  courir la balle et l' at-
taque. Ne l'oubliez pas , Petoud , Nicollerat , Zumstein ,
Meunier II , Marquis , Gil l iéron , Ci polla , Dorsaz , Meu-
nier I , Chappot , et les autres.

missionnaire , des qu il tu t  a portée de voix. Nous
allons jeter  au-dessus du « curicho » une passerelle
pour vous permettre  de traverser. Je vous exp li que-
rai pourquoi  nous avons abat tu  le pont...

Tandis que le Père met ta i t  pied à terre , Granlou
et Joao , après un regard d 'inspection aux alentours ,
t irèrent  d' un fourré  une passerelle rud imenta i re  qu 'ils
t r a înè ren t  jusqu 'au bord de l' eau. Joignant  leurs
e f f o r t s , ils la poussèrent au-dessus du cours d' eau.

— Saisissez l'autre ex t rémi té , conseilla le jeune
homme au rel igieux , et f ixez-la sur la berge.

Le Dominicain  réussit à hisser, non sans peine , la
passerelle , et à la t i re r  à lui pour en assurer la sta-
bi l i té .  Ensui te ,  p renan t  sa mule par la bride , il
s'avança avec précaut ion  sur le pont fragile.

— Vous ne risquez rien. « Padre », di t  Joao . avec
un sourire  sa t is fa i t .  Les planches sont solides et
c'est moi qui les ai assemblées...

Néanmoins ,  après avoir f r anch i  le « curicho ». le m annoncer  ?

— Dép êchez-vous , mon ami , d aller rassurer don
Carlos et dona Ramona et de les prévenir  de l' arri-
vée du « Padre »... Pendant ce temps , je vais re t i rer
la passerelle et la rrfnger.

Le « vaquero » s'éloigna promptement .  Pierre tira
le pont mobile ct le t ra îna  jusqu 'à une tou f fe  de
broussailles dans laquelle il le dissimula.  Puis , quand
il jugea Joao suf f i samment  loin , il se rapprocha du
missionnaire et l'interrogea avec une certaine viva-
cité.

— Ce n'est pas au sujet de mon compagnon , n'est-
ce pas. que vous avez de mauvaises nouvelles à

— Francisco a fa i t  son devoir et est mort en bra-
ve ! J'ai recueil l i  son dernier  soup ir, alors qu'il
essayait encore , moribond , de revenir ici pour vous
rendre compte de la mission dont vous l'aviez chargé.

Le jeune homme ne broncha pas. Seules ses lèvres
se serrèrent impercept iblement , tandis qu 'une flamme
plus vive s'a l lumai t  dans ses yeux.

— Mon Père, dit-il d' une voix froide et résolue, je
pense qu 'il est préférable  que nous cachions le plus
longtemps possible ce triste événement à don Carlos
et à sa fille. Aussi , avant de monter à l'estance, je
désirerais entendre votre récit... Comment, dans quel-

ETRANGER
Devant Moscou

Une formidable accumulation
d'engins blindés

Le haut  commandement russe annonce que selon
les constatations fai tes , une formidable concentra-
tion de forces mécanisées aurait été opérée pour
l'attaque f ina le  contre Moscou. On n'évalue pas à
moins de 14,000 à 16,000 tanks et autos blindé es le
nombre des engins dont disposeront les Allemands
dans le secteur central.

Pour combattre cette énorme supériori té  des « Pan-
zer », les Russes ont consti tué des centaines de « dé-
tachements de destruction » qui lutteront contre les
tanks avec des moyens chimi ques ; par ailleurs , on
construit  partout  des barricades anti-tanks, des piè-
ges anti-tanks ; le nombre des champs de mines a
été doublé , ainsi que le nombre des pièces anti-chars.

La radio soviétique quitte Moscou
Les services techniques de ia radio russe quittent

la capitale. L'agence Tass a informé ses auditeurs
d'avoir dorénavant à l'écouter sur de nouveaux pos-
tes à longueurs d'ondes nouvelles. Les indicat i fs  de
ces postes ne se trouvent pas dans les nomenclatures
officiel les  des stations fixes.

L'état de siège à Moscou
M. Staline vient de décréter l'état de siège à Mos-

cou. Ce décret dit que la défense et la police des
accès de Moscou de 160 à 200 km. à l'ouest de la
ville sont confiées au général Jukov , commandant de
l'armée du front occidental , et au lieutenant-g énéral
Artemiev , commandant de la garnison de Moscou.
Le décret , entré en vigueur hier lundi , interdit la
circulation entre minui t  et 5 heures sans permis. Les
espions et autres agents de l'Axe incitant au désor-
dre seront fusillés immédiatement.

Sur les pertes et les effectifs allemands
M. Hicks , secrétaire parlementaire du ministère

anglais des travaux publics , prononçant un discours ,
a déclaré que les pertes de l'Allemagne doivent tota-
liser au moins 4 millions d'hommes, et la f leur  de
son armée a trouvé une tombe en terre russe. M.
Hicks a poursuivi  : « Nous devons néanmoins con-
fronter  le fait que les effect i fs  de guerre allemands
doivent s'élever à 6 millions d'hommes. Ces millions
de soldats ont mission de poursuivre la guerre con-
tre la Russie et la Grande-Bretagne , soutenues par
les Etats-Unis , et de contenir 250 millions d'habi-
tants de l 'Europe martyrisée. La Russie poursuit la
lutte et continuera à combattre op iniâtrement.  »

Un officier allemand assassiné à Nantes
Un commandant allemand a été assassiné lundi

matin à Nantes. Il s'agit du général Holtz , comman-
dant de la région mili taire de Nantes. Cet officier
traversait la place Saint-Pierre , la princi pale de la
ville , lorsque deux hommes tirèrent sur lui et réussi-
rent ensuite à fuir  en mettant à prof i t  la confusion
qui se produisit  après l'assassinat.

Les fusillades en France
René Baudet , de Villejuif (Seine), a été condamné

à mort et fusillé dimanche pour détention illégale
d'armes.

Hubert  Tuffery,  de Beaugency, dans le Loiret ,
condamné à mort pour détention illégale d'armes , a
été fusillé lundi.

La situation à Singapour
Des préparatifs ont ete fai ts  pour l 'évacuation des

civils des régions côtières orientales et occidentales
de Singapour.

Une grave explosion en Californie
Une explosion s est produite  à San José (Califor-

nie) dans une fabri que de magnésium. Cette usine ,
qui coûta 40 millions de francs suisses , fonctionnait
depuis environ deux mois. L'explosion est due à une
déflagrat ion de gaz ; six personnes y ont été griève-
ment blessées et douze plus légèrement.

les braves gens
! Au milieu des calamités et des fourberies de tous
j genres qui déchirent le monde , il y a encore des
j braves gens , et on ne doit pas désespérer de l'huma-
; ni té , mal gré tout.

Victime de la science
M. Lobligeois est mort à Paris , à l'hôpital Mar-

mot tan , vict ime du radium.
Pendant t rente ans , il dirigea le service radiologi-

que de l 'hôpital Bretonneau. Il y a quinze ans , le

missionnaire poussa un soupir de soulagement. Déjà ,
Pierre de Granlou , les mains tendues , lui souhaitait
la bienvenue.

—¦ Mais, mon Père , ajouta-t-il , à quel heureux ha-
sard devons-nous votre visite ? Vous avez donc re-
noncé à convertir  votre vieil ami le chef Ticanuha ?...

Cependant , il abandonna aussitôt son ton de plai-
santerie. Il venait de remarquer l' air grave , sombre
du Dominicain.

— Il ne vous est rien arrivé de fâcheux , au moins ?

— Votre compagnon ? s étonna le Père Arly. Ce
brave Rageac n'est donc pas ici ?

— Non ! il est parti depuis plusieurs jours pour
escorter des chevaux jusqu 'à San Matias.

Le visage tourmenté du religieux se crispa davan-
tage ; ses yeux exprimèrent une plus profonde dé-
tresse. Avec angoisse , le jeune homme surprit ce
changement de physionomie.

— Vous saviez donc quelque chose à son sujet ?

s enquit-il.
Le Père Arl y joi gnit ses deux mains , lentement ,

en un geste machinal de prière , tandis qu 'il répon-
dait  :

—¦ Ah ! Monsieur de Granlou... quelles terribles
nouvelles j 'ai à vous annoncer !

Pierre ne put réprimer un geste de s tupéfact ion.
Sans doute de sombres pressent iments  le hanta ien t -
ils , malgré lui , depuis quelques jours , il n'en était
pas moins loin de s'a t tendre  à voir le Dominica in  les
confirmer .  Il se ressaisit aussi tôt  et , adressant  au
Père Arly un signe f u r t i f  de discrét ion , il se tou rna
vers Joao et lui commanda :

terrible mal des radiologues l'obligea à subir une
première amputat ion , celle de la main droite. Le mal
gagna le poi gnet et il fa l lut  amputer le bras droit-
Diverses années passèrent , puis le mal gagna la main
gauche. Il fa l lu t  amputer  deux , puis trois doigts. Il
avait subi récemment l' amputat ion du bras gauche.

On sait que les radiologues s'occupent des mala-
des du cancer.

Un beau geste des guides de Chamonix
Agréablement touché par toutes les marques de

déférence qui lui ont été témoignées au cours de son
voyage en Haute-Savoie , le maréchal Pétain a témoi-
gné ici et là sa gratitude. Aux guides chamoniards
qui lui apportaient  le t r ibut  de leur sincère admi-
ration , le maréchal a fait don de 200 paquets de
cigarettes. Après décision au sein de la phalange
réputée , ces cigarettes seront attribuées aux prison-
niers et fi ls  de prisonniers de Chamonix.

Accident de chemin de fer en Serbie. — Un train
de voyageurs a déraillé dans la nuit de mercredi
entre les gares de Nisch et de Leskowetz, en Serbie.
Cinq personnes ont été tuées et 40 blessées. Plusieurs
vagons furent  détruits.

Don national - Exposition d'art !
Le samedi 11 octobre dernier , s'est ouverte à Ber-

ne la première exposition d'art du Don national qui
sera ensuite transportée dans d'autres villes de la
Suisse. Cette manifestat ion fut  précédée d'une partie
musicale , vrai régal artist i que , auquel les représen-
tants du Conseil fédéral , du gouvernement bernois
et des autorités mili taires f i rent  l'honneur d'assister.
Cette exposition , œuvre commune aux artistes suis-
ses et à l' armée, connut un début empreint de toute
la dignité voulue.

Une visite à cette exposition où nos peintres, sculp-
teurs , architectes , ont exposé leurs oeuvres avec art
et originalité est un régal d'une haute valeur artisti-
que ; plus de 800 peintures , oeuvres plastiques, gra-
phiques et autres viennent tour à tour charmer le
regard. La richesse des idées , des coloris et des for-
mes révèlent l'amour pour notre belle patrie. On y
voit des oeuvres d'artistes célèbres et de grand re-
nom, ef d'autres d'artistes moins connus mais qui
méritent , elles aussi , l'at tention du public, car cha-
que oeuvre est un don joyeusement consenti, une par-
tie de la vie , de la personnalité de l'artiste offerts
pour le bien du pays.

Une lionne dans a rue
A Lerida (Espagne), une lionne s'est échappée an

cours de la représentation d'un cirque ambulant et
a semé la panique dans la ville. Peu avant d'entrer
dans l'arène avec son dompteur , le fauve a profité
d'une gri l le  malencontreusement ouverte pour gagner
la rue . Afin  d'éviter des accidents , la police a inter-
dit pendant une heure au public des cafés et des
spectacles de sortir dans la rue. La lionne a pu être
finalement approchée et capturée par son dompteur,
mais non sans mal. La poursuite l'ayant rendue fu-
rieuse, elle a blessé un des gardiens lancé sur ses
traces. Rentrée dans sa cage , elle a aussitôt exécuté
son numéro que le public , doublement intéressé, ré-
clamait à grands cris.

demanda-t-il  avec plus d' insistance.
— Non ! rien... ré pondit le Père en secouant la

tête t r is tement.  Ne vous inquiétez pas inutilement.
Votre compagnon doit être sain et sauf et poursui-
vre t ranqui l lement  son voyage. Mais j'aurais préféré
le savoir ici , près de vous.

Il toussa à p lus ieurs  reprises , comme s'il eût hésité
à dévoiler ce qu 'il savait. Enfin , il ajouta :

— La troupe de « vaqueros » que vous aviez en-
voyée à Villa-Bella a été attaquée par les hommes
de l'Aguilucho. Le vieil Alfonso et deux de ses com-
pagnons ont été tués sur le coup ; les autres ont été
blessés à mort ou se sont enfuis , terrorisés... Vous ne
les reverrez jamais , certainement.

— Oh !... et Francisco ?
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BILLET THEATRAL
En face des feux

de la rampe
L'automne 1941 a démontré , à Lausanne — et ce

fut déjà le cas en automne 1939 et 1940, — que le
théâtre conservait ses adeptes et ses amis , et qu 'en
dépit des circonstances, des événements tragi ques, il
retrouvait les faveurs du public. Plus que jamais
peut-être, la scène vient à nous pour nous apporter
non seulement un dérivatif , mais encore des heures
de délassement utiles à l' esprit. Il est certain que la
mission du théâtre, dans notre vie moderne , prend
nne place en vue. Cette importance ne date pas d'au-
jourd'hui, mais à cette heure , il vaut la peine, sem-
ble-t-il, de revenir à cette question. Pour caractériser
la valeur de la scène face au public , nous ne sau-
rions mieux faire que de rappeler ce qu 'écrivit à cet
égard un homme de théâtre de grande lignée , Gas-
ton Baty lui-même :

« L'art dramatique ne nous paraît être ni un moyen
d'action , ni un instrument de discussion. Nous sou-
haiterions au contraire que le spectateur pût , en pas-
sant notre seuil , déposer ses soucis et ses angoisses,
so dépouiller de ses idées, ne plus penser qu 'il est
un homme d'aujourd'hui. Nous nous efforçons de lui
faire vivre une autre vie, de l'emmener vers d'autres
pays, d'autres temps et d'autres âmes. »

TENTE
Le dimanche 26 Octobre, à 14 heures, au Café

Cretton, aux Rappes, on vendra à l'enchère les
immeubles suivants :

1. Un mazot avec pressoir et vignes attenantes
au lieu dit « La Crête » sur Plan-Cerisier.

2. Vignes situées dans les parchets des Liappey
et Comballes.

Les conditions de vente seront données à l'ouverture
de l'enchère. — Pour visiter, s'adresser au soussigné.

uiglleno Hermann, Broccard, manigny-comDe.

Aujourd'hui on roule avec bois
ou charbon de bois

• Faites transformer camions, camionnettes,
tracteurs, avec un générateur

AUTARK
ou

ROTAG
Exclusivité pour le Valais :

René Pelfini A t lc
Riddes

Même adresse : Tracteurs , Motoculteurs, Appa-
reils Carbufort pour la fabrication de
charbon de bois. Appareils séchage
„Thuba '. Vente de charbon de bois

^W ĴTTT^w Couponnes
^fct^^^^^HH Wfl /  ̂ livrables-̂ ^  ̂ *̂ ^^™I de suite

Dk S ÎP W m 611 48
ST aa* A M. JSCl MM MARTIGNY

Agent des Pompes funèbres générales S. A.

les circonstances avez-vous rencontré Francisco ? Et ,
s'il a pu vous parler, que vous a-t-il dit ?

Le religieux fit  un signe d'assentiment.
— Vous avez raison , Monsieur de Granlou. Il vaut

mieux que dona Ramona et son père ne soient pas
mis au courant de ce malheur. Ils auront toujours
le temps de connaître la situation ! Quant à ce pau-
vre Francisco... je l'ai rencontré sur la p iste qui
conduit à Villa-Bella... Il faut que vous sachiez que
je venais de me décider à retourner à Sao-Paulo pour
y prendre les ordres de mes sup érieurs. La révolu-
tion a éclaté au Brésil. Tout le Matto-Grosso , depuis
plusieurs jours , est en p leine insurrection...

— Comment ! s'exclama Pierre. La révolution ?...
— Oui ! Un parti de mécontents s'est formé qui a

résolu de renverser le gouvernement actuel.  De tous
côtés les insurgés et les troupes légales se battent.
Les communications entre les dif férents  Etats sont
coupées ; aussi est-on sans nouvelles sérieuses de la
situation et je ne puis vous apprendre rien de plus...

» Un Indien m'avait été dépêché pour me porter
Fordre de regagner sans délai la Mission ; je m'étais
donc mis en route aussitôt. Et j 'esp érais , bientôt ,
atteindre Villa-Bella d'où je devais me diriger sur
Sao-Luis pour descendre ensuite sur le rio Paraguay
vers Corumba... C'est dans la brousse que j 'ai ren-
contré Francisco , mourant. Je lui ai prodigué tous
mes soins, mais le malheureux était  trop grièvement
blessé ; il n'avait plus que quelques heures à vivre.

» Malgré son délire , il a pu me reconnaître et me
raconter l'attentat dont lui et ses compagnons avaient
été victimes. Ils avaient -conduit  sans incident les
« boyades » à Villa-Bella où ils avaient vendu le
bétail un bon prix. Ce fu t  au retour que l 'Agui lucho
et ses hommes les attaquèrent , par surprise , un soir,
au campement... Vos « vaqueros » ont bien essayé de

Telle est , en vérité ,.i la mission du théâtre. Cette
mission est d'autant  p lus grande , qu 'à notre époque
chacun souhaite s'évader de temps à aut re  des heu-
res présentes. Le théâtre , cet « art v ivant  », vient à
nous non seulement avec ses décors , ses mises en
scène , ses jeux de lumière , ses costumes , ses toi-
lettes et tous les progrès techniques  enregistrés par
la scène , mais encore avec ses artistes , ses actrices
et acteurs , ses vedettes , qui ajoutent  à l ' intérêt des
œuvres, qui établissent ce « contact » si s ingulier  en-
tre le p lateau et le public , et qui donnent au specta-
cle une large part  de sa valeur. La quali té de l'in-
terprétat ion est assurément un point cap ital de la
scène. Et c'est la raison pour laquelle M. Jacques
Béranger a mis de nouveau l' accent sur ce côté-là
de la question au cours de la nouvelle saison de
comédie qui vient de débuter.

Quant au choix du ré pertoire , il consti tue égale-
ment un aspect essentiel du sujet.  Grosse question ,
dont nous ne dirons aujourd 'hui  que quelques mots ,
tant il est vrai que ce problème peut être débattu
longuement. Si l' on se pose l ' interrogation : le public
vient-il  au théâtre pour « subir » l' oeuvre que le
directeur de scène lui soumet , ou vient-i l  pour enten-
dre et app laudir une p ièce à son goût , on saisira
aisément la réponse que tous les spectateurs de tous
les théâtres réserveront à une telle question. Cette
saison-ci , le Théâtre de Lausanne, au lieu de cher-
cher à innover — ce qui est également une expé-
rience intéressante , mais qui peut être coûteuse —
a tenu strictement compte des désirs du public. Et
la saison nouvelle s'annonce de ce fait sous les aus-

Les sujets nés entre le 23 octobre et le 21 _W*ipy\rinovembre , sous le signe du Scorp ion , sont Ŵ  ̂ \_
partagés entre un matérialisme et une sp iri- \tualité quasi mystique , d' un grand intérêt ï ^

s,
pour la psychologie. I -̂ ^^Tantôt discutant avec àpreté , même à i' aide \̂ y^__m_T
d' arguments dont l' exactitude n' est pas cer- \y_4Ê&i3k_\
taine, tantôt s'enfermant dans un mut isme ¦
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Une jalousie in jus t i f iée  devrait être mai- WÊ
trisée et le développement de leur qualités i ^^^^^nréelles leur permettrait d' atteindre l' estime H
générale à laquelle ils aspirent tant. 9__M_9ï_Hpi
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existence environ tous les quinze ans. et c'est H
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souvent leur carrière et leur avenir. ¥ *_M_W-_-_ \
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di, les nombres favorables sont les chi f fres  w!_f_Sft_5l
fl et 27. nS&SlLes grands voyages les fascinent , surtout ______w___Wdans les pays du Levant , dont ils aiment à H
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se défendre ; mais , moins nombreux que leurs adver- Dona Ramona , qui venait  de les rejoindre , s'en aper- sur le chemin du retour que les bandi ts  les ont sur
saires et assaillis à un moment où ils ne s'y atten- çut tout de suite. Après avoir salué le Père Arly et j pris. Le pauvre Alfonso a été tué un des premiers. ,
daient pas , ils ont été vite décimés. lui avoir souhaité la bienvenue , elle s'approcha du — Et Francisco aussi est mort  ? interrogea brus

» C'était Alfonso qui portait  sur lui l'argent pro-
venant de la vente des « boyades » ; il a été tué un
des premiers et les bandits  ont pu le dépouil ler  sans
peine... Francisco , qui avait reçu un coup terrible
sur la tête , avait perdu connaissance , aussi , le croyant
mort , on ne s'est pas occupé de lui. Quand il a re-
pris ses sens , l 'Aguilucho et ses hommes avaient dis-
paru en emmenant  les montures de votre équi pe. Il
ne restait plus , dans le camp dévasté , que les corps
d'Alfonso et de deux autres « vaqueros »...

» Alors , le pauvre Francisco a essayé de revenir  à
pied à l'estance pour vous avertir ; mais c'était au-
dessus de ses forces. Quand je l' ai rencontré , il n'au-
rait pas pu se t ra îner  plus loin... J'ai assisté à sa
lente agonie ; je lui ai fermé les yeux et je l'ai ense-
veli sous un amas de branchages. Je n'avais aucun
outil  pour lui creuser une fosse... Ensuite , j 'ai renon-
cé à poursuivre  mon voyage. Mon devoir était de
venir aussitôt vous met t re  au courant de ce qui
s'était passé , de ce que je venais d' apprendre...

— Chut ! changeons tout  de suite de conversa-
tion... souf f l a  Pierre de Granlou.

Il venait de voir dona Ramona f ranchi r  le portail
de l'estance en haut  du coteau ; elle s'avançait vers
eux , légère et souriante...

— Mon Dieu ! se dit-il , pourvu que mon bon Hen-
ri se dépêche de retourner !

Et il songeait encore que si l 'Aguilucho s'était
a t taqué à la troupe du jeune Auvergnat  au lieu de
l'autre , il n'aurai t  sans doute plus jamais revu son
fidèle et dévoué compagnon...

Malgré les e f for t s  qu 'il faisait  pour demeurer im-
passible , son visage décelait  une profonde anxiété.

çut tout de suite. Après avoir salue le Père Ar ly  et
lui avoir souhaité la bienvenue , elle s'approcha du
jeune homme et lui demanda avec un accent d'inté-
rêt touchant  :

— Qu 'avez-vous, Monsieur Pierre ? Vous semblez
tout contrarié. Le « Padre » ne vous a rien appris de
fâcheux , j' espère ?

Granlou hésita... Enf in , jetant  un coup d'oeil d'in-
telli gence au missionnaire , il ré pondit :

— Le Père Arly vient de m'annoncer que tout le
pays est en p leine révolution.

— Bah ! fit  la jeune f i l le  avec légèreté.  Nous som-
mes si loin de tout , ici , que nous n 'avons pas à re-
douter  ces troubles.

De nouveau , les deux Français échangèrent un
regard fu r t i f  ; ils pensaient l' un comme l' autre que
si l ' isolement de l'estance des « Atoleiros » la met ta i t
à l'abri de la tourmente révolutionnaire , elle la livrait
aussi , plus que jamais , aux entreprises d' un cr iminel
de l'envergure de l 'Aguilucho...  maintenant  que le
« coronel » Luis Vicente était entré  en campagne !

If

Granlou , ayant laissé le Père Arly avec dona Ra-
mona et son père , se mit à la recherche de Joao. Le
« vaquero » avait repris son travail.  Il d is t r ibuai t ,
avec ses deux compagnons , la nourr i ture  au bétail
demeuré à l' estance. Pierre le héla et l' ent ra îna  à
l'écart , assez loin pour que personne ne p ût enten-
dre leur conversation.

— Mon pauvre ami , commença-t-il , en lui posant
la main sur l 'épaule , j 'ai une triste , une pénible nou-
velle à vous apprendre. L 'Aguilucho a at taqué l'équi-
pe que j' avais confiée à votre frère. Ils avaient con-
dui t  sans incident  les « boyades » à Villa-Bella... C'estC est tement

pris. Le pauvre Alfonso a été tué un des premiers...
— Et Francisco aussi est mort  ? interrogea brus-

quement le Brésilien.
Sans un mot , Granlou incl ina la tête a f f i r m a t i v e -

ment. Un léger et rap ide f rémissement  anima le visa-
ge du « vaquero », mais il demeura très calme. Et le
jeune Français s'étonna un ins tant  de le voir si peu
troublé par l' annonce de la mort de son frère.  Il ne
tarda pas , cependant , à constater que Joao en éprou-
vait un chagrin immense , mais qu 'il étai t  assez éner-
gique pour diss imuler , pour refouler  son émotion.

Machinalement , il avait  posé sa main dro i te  sur
le manche d' un coutelas qu 'il portai t , passé à sa
ceinture ; ses doigts se crisp èrent  nerveusement  sur
la corne de la poignée.

— Joao, reprit  Granlou , je comprends votre dou-
leur , et croyez que je la partage. Votre, ma lheu reux
frère m'étai t  i n f i n i m e n t  sympath ique  ; il s'é ta i t  mon-
tré si bravement f idè le  ct dévoué à don Carlos !...
Mais , voyez-vous , mon pauvre ami , il f au t  la isser
ignorer votre deuil. Nous ne sommes que qua t re
hommes en tout pour proté ger l' estance ; aussi  il ne
fau t  pas e f f r a y e r  dona Ramona et son père en leur
dévoilant que l 'Agui lucho a commencé les host i l i tés .
De plus , ils ont déjà assez souf fe r t  pour qu 'on leu r
épargne un nouveau chagr in .  Je vous demandera i
donc de garder le silence jusqu 'au retour  de mon
ami Rageac et de votre frère Miguel  avec leurs com-
pagnons... Nous serons alors assez nombreux pour
fa i r e  face à la s i tuat ion.

Les paup ières de Joao eurent  un rapide batte-
ment ; les lèvres tremblant  légèrement , il m u r m u r a  :

— Croyez-vous qu 'ils reviendront , eux aussi ?
Pierre fronça les sourcils. Son cœur se serra i t  len-

(A suivre.)

pices les meilleures. Après Duo, avec Valent ine  Lis-
sier, et après La Belle Aventure , voici LE NID, une
œuvre d'André Birabeau.

Le Nid, que donnera notamment  Mlle  Assia . la
nouvelle et délicieuse ingénuité  de la scène lausan-
noise , est une pièce aimable et charmante .  Elle est
nouvelle pour Lausanne. Elle sera interprétée  égale-
ment  par M. Robert  Lynen . qui  fu t  le c réa teur  de
l' œuvre à Paris , avec Mlle Assia. Cette p ièce subti le ,
fort bien écrite , jud ic ieusemen t  montée et bâtie , à
l' action adroi te  et f ine , intéresse aussi bien les ama-
teurs d'idées que les amateurs  de spectacles. C'est
un des beaux succès d 'André Bir abeau.

Les débuts de la saison lausannoise  ont été fort
sympathi ques. Souhaitons qu 'ils soient , pour la f in
de l'automne et l 'hiver , l' annonce d' un réel succès
ar t i s t ique .  Les artistes de la scène lausannoise  le
méri tent .  Et ils feront  tout pour a t t i r e r  à la scène
de nouveaux amis ct de nouveaux adeptes. N.

Chez les maîtres de gymnastique
La Société suisse des maîtres de gymnast i que,

groupant 4000 membres , a tenu son assemblée géné-
rale annuel le  samedi et d imanche à Lausanne , la
2e journée ayant  été consacrée à des démons t ra t ions
de gymnast ique  et à des compét i t ions  sportives . La
séance adminis t ra t ive  était  présidée par M. Lehmann,
de Zurich. Elle se termina par la projection d' un fi lm
de M. E. Hirt  sur « l 'éducation physique en Finlande ».

BIBLIOGRAPHIE
L'Almanach végétarien et naturiste suisse

Force et Santé 1942
vient  de para î t re .  Il est consacré , comme toujours ,
à l'h ygiène a l imenta i re , source de santé et de force.
Aujourd 'hui  plus que jamais,  il est indispensable  dans
chaque ménage , car les res t r ic t ions  a l imen ta i r e s  et la
nécessité de faire plusieurs repas sans viande par
semaine , obl igent  tou tes  les famil les  de notre  pays
à préparer  des menus d' une va leur  nu t r i t i ve  cer ta ine ,
même sans l' appoint  d' a l iments  carnés. L 'Almanach
Végétar ien  con t i en t  plus de cent recettes à la fois
délicieuses et sc i en t i f i quemen t  é tudiées .  Il con t i en t
84 menus comp lets et des textes rédac t ionne l s  du
plus grand in térê t , parmi les auteurs  desquels nous
relevons les noms su ivan ts  :

MM. Jaques-Dalcroze . Dr H. Duprat , Dr A. Nebel .
Dr Ch. Pahud , Dr G. ' Menkes, J. Mar t in , Mme L.
Mart in .

Fr. 1.—. Edit ions P.-F. Per re t -Gen t i l . Genève.

Les nouvelles directives
et l'insigne sportif

Le général  désire que les recrues , déjà surchat
gées, s'abst iennent  de s'en t ra îner  pour l ' insigne spor
tif .  En revanche , les cadres doivent s'e n t r a î n e r  pen
dant leur temps libre. En outre , tous les jeunes ins
t ruc teurs  doivent acquér i r  l' insigne spor t i f .

Il 1 Le .¦ calcaireS / Smange le¦ savon
Henco empêche que le
savon ne soit détruit et

rend la lessive
§p|| économique ! |||§

UF 7u b HENKEl . BAIE

Attention, LeOUBS
Jexpédie dès ce jour choux

blancs à choucroute et de farde ,
rouges, marcelins , choux-raves,
racines routes à salade , carottes
jaunes et carottes rouges à bouil-
lon , céleris , poireaux verts , gros
oignons , tomates et raves à com-
pote. Demandez prix courant gratuit.
Demandez catalogue de grai-
nes potagères , fourragères et
IleurS 1912. - Se recommande:
E. GUlllOd mora. maraîcher , Nant
UUllU. Tél. 724 25. OF.1664L.

A vendre un
PORC
d environ 10 tours. Maurice
Wœffrav. Saxon.

Pourquoi
ranger au galetas un
objet faisant double
emploi et devenu , de
ce fait , encombrant?
Vendez-le plutôt en
insérant une petite
annonce dans le
journal LE RHONE

Jeune FILLE
de 18 ans, sérieuse et in-
téressée, possédant bonne
instruction , cherche place
dans magasin! de préfé-
rence à la montagne. S'adr.
au journal sous R1580.




