
Pour améliorer
I !_ i<l._s.r_<: hôtelière turque
Le journa l  « Vatan », d'istamboul , publie sous ce

t i t r e  un art icle  intéressant qui porte cette épigrap he
caractér is t ique : « Il faut  profi ter  des circonstances
actuelles pour at t i rer  en Turquie une partie des élé-
ments hôtel iers  suisses qui sont actuellement sans
travai l  à cause de la guerre. »

L'auteur  dc cet article , M. Asian Tuf fan , commen-
ce par rappeler la volonté de la Turquie de rester à
l'écart du confl i t  actuel et l' e f for t  de restauration
que fai t  son pays dans tous les domaines. Puis il
montre que la Turquie doit prof i ter  de ces circons-
tances pour rénover son tourisme pour être prête à
recevoir les hôtes étrangers quand la guerre sera
terminée.  Il signale enfin les ef for ts  qui ont été faits
pour améliorer  les hôtels et l ' ini t iat ive qui avait été
prise de fonder une école hôtelière à Istamboul , ini-
t ia t ive qui est restée sans résultats car l'ouverture
d'une grande école et l'engagement de spécialistes
auraient  exigé de trop grands frais.

M. Asian Tuf fan  démontre ensuite l 'importance du
tourisme pour les pays dont la balance commerciale
est défici ta ire  et déclare que la Turquie devrait  pren-
dre exemple sur la Suisse dont il parle en ces termes :

« La Suisse a développé la technique et la science
hôtelière au p lus haut degré , et , dans ce pays , non
seulement les hôteliers , mais le public en général
ont des connaissances tour istiques profondes. Les
Suisses , qui savent très bien que les touristes ne se
dérangent  pas pour admirer  seulement les beautés de
la na ture , ont édifié d'énormes et confortables hô-
tels , des sanator iums , des préventor iums , des établis-
sements de cure , des festaurants , des casinos comme
on en rencontre très peu ai l leurs , et ont organisé un
service d' un mécanisme irréprochable.

» Tout le monde sait que de grandes écoles hôte-
lières ont été créées à Zurich , Neuchatel , Lucerne et
surtout à Lausanne. Les étudiants suivent , outre les
cours professionnels,  des cours commerciaux , des
cours dc langues , et ils acquièrent cle vastes connais-

sances aussi bien dans l' architecture et l'économie
hôtelière que dans le tourisme et les voyages en
général.  »

Enf in , après avoir fai t  l'éloge du personnel suisse ,
M. Islan Tufan expose la s i tuat ion dans laquelle se
trouve l 'hôtel ler ie  de notre pays par suite de la guer-
re , puis il conclut  :

« Par conséquent , il doit être possible d' a t t i rer  en
Turquie  une par t ie  dc ces sp écial is tes  qui sont sans
travai l  et l' on pourrai t  faire venir  tout le mécanis-
me d' un grand hôtel , y compris d i rec teur , cuisiniers
et garçons , et les ins ta l ler  par exemp le à l 'Ankara
Palace. Les éléments  indi gènes fe ra ien t  leur  stage
auprès de ces sp écialistes et l'on pourrait  remp lacer
chaque année les emp loyés qui ont terminé leur
stage.

» Il devrait  être également possible de faire venir
à Is tamboul  ou à Ankara tout lc cadre d'une école
hôtel ière.  Les modal i tés  techniques seraient fixées
par les intéressés.  Nous désirons une seule chose ,
c'est d 'être prêts aux vastes mouvements  tour is t i ques
qui commenceront  aprè la guerre et voulons rappe-
ler aux intéressés que le moment est propice pour
nous y préparer .  »

Ce témoignage montre que l'on ne se berce pas
d ' i l lus ions  en par lant  de la ré puta t ion mondiale de
notre  indus t r i e .  Il serait souhai table , nous semble-t-il ,
que le gouvernement  tu rc  é tudie  les proposi t ions
de M. Asian Tuf fan , non seulement parce que cela
procurera i t  du t ravai l  à un cer ta in  nombre d'hôte-
liers ou emp loyés d'hôtels , mais aussi parce que cela
serait  pour l'hôtellerie suisse une magni f ique  propa-
gande que de pouvoir faire t r iomp her ses méthodes
aux Portes du Levant.  , „ . , ,,. , , ,(« Revue suisse des Hotels. »)

Un nouvel appel de M. Hoover
en faveur de l'Europe

L'ancien président  Herbert  Hoover a fa i t  un nou-
vel appel au gouvernement  des Etats-Unis cn faveur
de l' envoi dc produits  a l imentaires  aux pays euro-
péens occupés par les puissances de l'Axe. Dans son
al locut ion , il a déclaré que si les Etats-Unis fournis-
saient les a l iments  nécessaires aux 40 mil l ions  d' en-
fan t s  des pays européens  qui se trouvent dans la
misère , cela n 'aura i t  aucune in f luence  sur le dénoue-
ment m i l i t a i r e  de la guerre.

Au sujet  de la manière  selon laquelle les produits
a l imenta i res  pourra ien t  parveni r  dans les pays enva-
his , le prés ident  Hoover a souligné le fa i t  que la
Grande-Bretagne  a relâché le blocus à d i f f é ren te s
reprises pour l' envoi de nour r i tu re  aux prisonniers
in ternés  en Allemagne , pour permettre  des envois à
des t ina t ion  ou en provenance de la Suède, et pour
permet t re , également , l' exp édit ion d' approvisionne-
ments dc Turquie  à destination de la Grèce.

53,000 mineurs cessent le travail
A la sui te  d' un ordre de grève lancé par M. John

Lewis , président  du Syndicat  des mineurs , 53,000 ou-
vriers  ont cessé le travail.  M. John Lewis examinera
avec M. Myron Taylor les conditions d'une reprise
éventue l le  du travail .
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L'Assemblée de la Société
d'Horticulture et de Pomologie

Sous la présidence de M. Goy, de Monthey, les
sociétaires avaient répondu nombreux , dimanche , à
l'appel du Comité. La belle salle à manger de l'Hôtel
Kluser avait été mise à disposition de la société.

Selon décisions antérieures , on supprima la lecture
du dernier protocole , afin de gagner du temps. Quel-
ques nouveaux membres furent  admis. On passa en-
suite au n° 4 de l'ordre du jour : Discussion sur la
« taille de l'abricotier en automne, soit taille en
vert ».

M. Benoit fait remarquer que les termes employ és
pour ce numéro des tractanda n'est pas très juste. En
effet , une taille d'automne n'est pour ainsi dire plus
une taille en vert , car elle remp lace celle du prin-
temps. Il faut  donc s'entendre. M. Benoit fait d'abord
remarquer combien sont nécessaires l'air et le soleil
pour les arbres comme pour les humains. Le travail
des feuilles est en relation étroite avec celui des
racines. Une feuil le non éclairée ne peut pas travail-
ler. Dans les racines, plus il y a de radicelles, plus
l'arbre se mettra vite à frui t .

On peut tailler l'abricotier l'automne ; les yeux se
transforment en boutons à fruits  en juillet et août.
Ceux des rameaux ombragés évoluent difficilement
à fruit .

M. Antille estime qu 'il faut  tailler aussitôt après
la récolte. M. Benoit est d'accord. M. Mouthon est
du même avis , mais il ne voudrait pas toucher aux
prolongements. Cette taille serait faite après la végé-
tation.

M. G.-E. Bruchez fut  un précurseur de la taille
d' automne. Celle qui s'effectue après la récolte don-
ne de meilleurs résultats ; la cicatrisation des p laies
se fait  beaucoup mieux. M. Bruchez taille aussi les
prolongements en même temps que les productions
fruit ières.

M. Pit teloud , professeur à Châteauneuf , dit que
cette quest ion de taille a, depuis longtemps , fait  l'ob-
jet de nombreuses controverses et qu 'à son avis il
faut  tai l ler  pendant la végétation , pour autant qu 'il
s'agit- d'un éclaircissage ; tant qu 'une feuille est ver-
te elle travail le et il faut  la conserver le plus long-
temps possible. M. Pitteloud dit que la taille trop
tardive , au printemps , est funeste pour l'arbre.

M. Bruchez est d'accord que la tai l le de forma-
tion de l'arbre doit se faire au printemps. La tai l le
après la récolte évite le chancre aux arbres , les cica-
trices se fermant  p lus facilement. Il importe , pour
évi ter  cette maladie , de bien tail ler  à ras de la bran-
che et ne pas laisser de chicot par où s' introduit  le
danger.

M. Hermann Gaillard pose une question à M. Be-
noi t  au sujet de la longueur  de la ta i l le .  Ce dernier
dit que celle-ci devrai t  s'ef fec tuer  comme au pêcher.
En prat ique , c'est plus d i f f i c i l e , car il faut  aussi dis-
poser d'assez de temps.

M. Mouthon estime que la taille du mois d'août
donne de très bons résultats.  M. Pitteloud trouve
que la taillé des prolongements devrait  être fai te  dès
la chute  des feuilles seulement.

M. Hermann Gail lard met en garde les arboricul-
teurs  contre une taille trop courte des prolongements
sur des abricotiers  vigoureux.

En résume , on peut recommander la taille en août ,
sinon après la chute des feui l les , a f in  de ne pas être
en retard au printemps. La taille tardive au prin-
temps est à déconseiller.  Les prolongements tail lés
déjà en août après la récolte subissent quelquefois
les at teintes du gel à leur extrémité , mais cela n'a
pas une très grande importance pour l' abricotier.

Pour terminer  cet intéressant  échange de vues au

sujet de la taille d un arbre qui rapporte de grosses
sommes au canton , une commission fut nommée
pour examiner la chose, faire des essais et en pu-
blier les conclusions.

La commission est composée de MM. Benoit , Her-
mann Gaillard , G.-E. Bruchez , Pitteloud et Bollin.

Le n» 5 de l'ordre du jour : Comment obtenir un
maximum de rendement dans son jardin potager, est
traité de main de maître par M. Goy, qui remp lace
M. Neury, mobilisé.

Premièrement , la terre doit être très ameublie et
ne pas rester en mottes. C'est une princi pale condi-
tion de succès. Il faut  diviser son terrain en trois
lopins , soit le premier bien fumé , le 2e moins et le
3e très peu. Chacun de ces lopins recevra les légu-
mes qui conviennent , soit par exemple : au n° 1,
choux , poireaux , salades, etc. demandant beaucoup
d'engrais ; au n» 2 des légumes racines, pommes de
terre ; au n° 3, oignons , pois , haricots.

On alternera une autre année et on aura ainsi un
bon terrain ayant moins coûté que si les fumures
avaient été faites en une seule fois , avec la même
quanti té  pour tout le terrain.

M. Goy développe ensuite diverses considérations
sur la culture des légumes en couches et en culture
intercalaires. Il a mis des haricots à rames à 1 m. 20
de distance entre les lignes avec un rang de pom-
mes de terre -printanières au milieu. Magnifique ré-
sultat. On devrait planter davantage de pommes de
terre précoces, qu 'on peut manger d'ailleurs tout
l'hiver. Sur 740 m. cle longueur de lignes , M. Goy a
planté 520 plantons et a retiré 1200 kilos de pommes
de terre. Il ne faut pas les planter serrés : 80 cm.
entre les lignes , et sur cet espace, des choux-fleurs
et de la doucette. Les tomates sont plantées avec un
intervalle de 1 m. et 80 cm. sur la ligne. Cultures
intercalaires : choux de Bruxelles ou doucette.

Le dist ingué horticulteur montheysan conseille de
mettre germer en janvier des plantons de pommes
de terre printanières dans un endroit bien éclairé.
Le résultat en est des plus encourageant et cela per-
met , même si on est en retard pour la plantation ,
de ramasser la récolte à fin juil let .

La causerie de M. Goy fut  très applaudie et M.
Hermann Gaillard se fit l'interprète de l'assemblée
pour le remercier.

Aux divers , M. G.-E. Bruchez émit différentes
considérations sur la cul ture  de l'oignon en lignes
intercalaires.  M. Goy regretta d'avoir oublié d' ap-
porter de beaux spécimens de plantes de maïs de M.
Hauswir th , chef de police à Monthey.

Quelques apports sur le bureau donnèrent heu à
de courts exposés sur les fruits  présentés par MM.
Pit teloud pour les diverses poires de Châteauneuf ;
Albert  Giroud pour la pomme rouge intéressante
« Belle de Marti gny » ; Gâchter pour ses magnifiques
chrysanthèmes.

Voici la liste des lots primés :
1. Mme Vve René Morand , Martigny, 4 points ;

2. M. Ch. Pigueron , Maison Orsat , Martigny, 6 pts ;
3. M. Pitteloud , Châteauneuf , 10 pts , félicit. du jury ;
4. M. Giroud Albert , Martigny, 10 pts ; 5. M. Kluser ,
Martigny, 3 pts ; 6. M. Gay René , Mart i gny, - 5 pts ;
7. M. Ch. Pigueron , Martigny, 4' pts ; 8. M. Pillet
Maurice , Martigny,  2 pts ; 9. M. Jaccard , Monthey,
7 pts ; 10. M. Gâchter Louis , Mart igny,  10 pts.

Après l'assemblée , les part icipants  se rendirent
aux Caves Orsat , précédés de M. Drescher , le voya-
geur de la maison , qui est aussi arboriculteur et
hor t icul teur  à ses heures. J. P.

Manifestation travailliste
Dix mille travail leurs londoniens ont manifesté di-

manche à Trafalgar  Square contre la politi que du
gouvernement , annoncent les agences américaines de
Londres. Les orateurs ont réclamé la démission du
gouvernement Churchi l l  en demandant  le lancement
d'une offensive sur le f ront  occidental. Lorsque Miss
Wilkinson essaya de se faire entendre , la foule l'ac-
cue i l l i t  au cri de « Démission ! »

COURTES NOUVELLES
Quand le destin frappe. — Une famil le  de Noirai-

gue vient d'être cruellement éprouvée dans des con-
di t ions qui ont ému toute la population de la région.
Il y a quel ques mois mourait  Mme Jeannet. Or , les
deux fils  de cette famil le  viennent d'être enlevés
coup sur coup à dix jours  d ' intervalle  par une cruel-
le maladie , qui laisse M. Jeannet seul.

Ceux qui se rendent compte. — Le Syndicat des
établissements de photogravure et de galvanop lastie
de la Suisse , lors de son assemblée générale , a voté
une résolution expr imant  au Conseil fédéral sa gra-
t i tude  pour sa gestion sage et prévoyante qui a épar-
gné au pays d' innombrables maux et exprimant sa
confiance pour les lourdes tâches qu 'il aura encore
à accomp lir.

L'emploi du cuivre aux Etats-Unis. — Le gouver-
nement a interdi t  l'emp loi du cuivre , à l' exception
du métal destiné à l ' industr ie  t ravai l lant  pour la dé-
fense nationale. Cette mesure , qui ne concerne pas
non plus l' instal lat ion des conduites électri ques , sera
appliquée dès le ler novembre jusqu 'à la fin de l'an-
née. En 1942 le cuivre sera vir tuel lement interdit en-
core dans la manufac tu re  de certains articles ména-
gers d'usage commun.

Une conséquence désastreuse de la sécheresse. —
La sécheresse dont nous souffrons s'est t raduite  par
une pénurie d'eau qui se fait de jour en jour plus
sensible dans le canton de Neuchatel et sp écialement
dans le Val de Travers. Cette pénurie est telle que
la fabri que de pâte de bois de St-Sulpice a dû fer-
mer ses portes , bien qu'elle ait d'importantes com-
mandes en note , la force électrique dont elle dispose
actuellement étant  insuff isante  pour faire marcher
les machines. Une cinquantaine d'ouvriers se trou-
vent , de ce fa i t , en chômage.

Condamnations à mort en Bulgarie. — La cour
mart ia le  de Sofia a condamné à mort le chef et trois
membres d' un groupe de sabotage d' un parti ouvrier
illégal en Bulgarie qui provoquèrent des accidents
de chemins de fer , des exp losions et des destructions
de ponts ou des incendies de silos.

Déjà la neige !
Après les radieuses journées ensoleillées qui ont

accompagné les vendanges , le ciel s'est brusquement
assombri. La pluie d' abord , puis la neige sur les
hauteurs ont installé le froid dans notre riante val-
lée , et pour comble , ce matin mardi , la neige recou-
vre aussi la p laine d'une légère couche , et elle con-
t inue de tomber.

Souhaitons tout de même que 1 hiver ne soit pas
trop rigoureux.
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L INDUSTRIE M31MHNDE
et la publicité

Extrait d'un article paru dans le journal « St. Gal-
ler Tagblatt », du 15 septembre 1941 :

» Depuis le début de la guerre on s'est peu pré-
occupé en Suisse de l'utilité de la réclame qui se
fait à l'étranger. L'observateur se souviendra de
l'attitude peu prévoyante, pendant la période de
guerre , de certains industriels et commerçants qui ,
sous le prétexte que la publicité ne rendait pas , ne
voulaient pas faire paraître d'annonces. Cette con-
ception est tout à fait  erronée : la réclame ne peut
pas toujours produire un effet  immédiat. C'est jus-
tement en temps de crise que les maisons et les
marchandises ne doivent pas tomber dans l'oubli.
Au contraire , il est absolument indispensable de tou-
jours les rappeler à nouveau à l'attention du public,
afin de développer l'intérêt et le désir d'achat.

« Après la guerre , je serai de nouveau là », dit une
maison d'alimentation des Quakers allemands, dans
ses annonces. « Après la guerre , vous et votre famil-
le pourrez journellement vous régaler de nos fameux
et excellents plats à l'avoine , si nutri t ifs , si faciles à
digérer. »

II y a aussi des milliers d'entreprises allemandes
qui font de la réclame sous forme d'annonces , et les
consommateurs attendent simplement leurs produits.
Il en est de même pour un pays qui fait de la publi-
cité pour son tourisme, son industrie , etc. Là égale-
ment il est de nécessité impérieuse, même indispen-
sable de ne pas tomber dans l'oubli et d'attirer con-
tinuellement l' attention ; en effet , plus on peut
offr i r  maintenant ou en vue de l' après-guerre , plus
on développe , pendant la période de guerre , l'intérêt
et le désir d'achat. Ce n'est pas là une conception
idéal-liste , mais bien une psychologie de vente réflé-
chie. Les maisons allemandes qui donnent des annon-
ces actuellement, alors qu 'elles ne peuvent livrer que
peu de marchandises , savent très bien que les mil-
liers de francs dépensés actuellement pour la récla-
me dans la presse, seront largement compensés plus
tard. »

SUISSE
Les prochaines rations de savon

La nouvelle période de rationnement du savon et
des produits à lessive va du ler novembre au 31
décembre 1941. Notre ravitaillement dans ce secteur
ayant emp iré , la ration de savon a dû être réduite
à nouveau. La carte de novembre-décembre compor-
te 150 unités , de sorte que la quantité de corps gras
at tr ibuée sous forme de savon à la population ne
dépassera pas 75 grammes par mois et par habitant.
La carte délivrée aux personnes du sexe masculin
âgées de plus de 16 ans contiendra un coupon spé-
cial donnant droit à 100 grammes de savon à raser
ou à 150 grammes de crème à raser. Ce coupon sera
valable jusqu 'au 31 mars 1942. La carte de savon
délivrée pour les femmes et les enfants contient
deux coupons sp éciaux , également valables jusqu 'au
31 mars 1942, qui donneront droit chacun à 50 gr.
de champooing en poudre ou à 125 cm3 de sham-
pooing liquide. Les autres dispositions concernant le
rationnement du savon n'ont pas subi de modifica-
tion. Les militaires en service reçoivent de nouveau
une carte de savon entière. Pour les trousseaux , l'at-
tr ibution de coupons a été ramenée de 500 à 300
unités pour 20 kg. de linge. Les jeunes mariés ont
droit , une seule fois , à une demi-carte supplémentai-
re par personne. Les lessiveuses publiques sont au-
torisées à exiger au maximum 10 unités par kilo de
lessive sèche.

Ainsi qu 'on le voit , la nécessité d'économiser le
savon est plus impérieuse que jamais , car rien ne
laisse prévoir une amélioration de la situation.

L électricité et le chauffage des locaux
Les cercles intéressés de l 'Office de guerre com-

muniquent ce qui suit  :
« Mal gré les explications données à diverses repri-

ses, beaucoup de personnes s'imaginent encore que ,
grâce aux réserves de notre pays en houil le  blanche ,
il su f f i t  de brancher des radiateurs électriques pour
résoudre le problème du chauffage. Or, cette opinion
est erronée , car le remp lacement des combustibles
par l'énerg ie électrique nécessiterait  de nouvelles usi-
nes d' une puissance au moins cinq fois supérieure à
celle des usines d'hiver dont nous disposons actuel-
lement. Un tel programme de construction exigerait
de nombreuses années , de sorte que cette solution
n'apporterait  aucun remède à la situation présente.

Si d ' importantes installations de chauffage électri-
que ne peuvent être envisagées , les réseaux sont
prêts à accorder , lorsque les disponibil i tés le leur
permettent , l' autorisation de brancher des petits ra-
diateurs  au printemps et en automne. Mais on ne
doit pas oublier que notre production d'énergie élec-
tr ique , de même que nos récoltes , dépend en partie
des condit ions atmosphériques.

Cette année , dans notre massif alp in , la chaleur
n'a généralement pas été d' assez longue durée pour
permettre le remplissage des lacs. C'est la principale
raison pour laquelle les producteurs d'énergie ne sau-
raient être trop prudents en ce qui concerne le
chauffage  des locaux , car ce genre d'application exi-
ge d'énormes quanti tés d'électricité , de beaucoup
sup érieures , par exemple , à celles nécessitées par la
cuisine. Aussi l' abonné fera-t-il bien de se rensei gner
auprès de son fournisseur de courant avant de faire
l'acquisition d'un radiateur électrique. »



VALAIS
f Félix Frapolli

f Paul Bioley

On nous apprend le décès , survenu a 1 âge de 64
ans, de M. Félix Frapolli , tenancier de l'Hôtel du
Pont de Gueuroz.

M. Frapolli , qui était  retraité de la gendarmerie
genevoise où il avait conquis les galons de brigad ier ,
avait tenu pendant  de nombreuses années l 'Hôtel de
la Dent-du-Midi  à Salanfe , bien connu de tous les
alpinistes. Il s'y était  acquis une popular i té  de bon
aloi par sa courtoisie et son savoir-faire dans cette
tâche par t icul ièrement  d i f f ic i le  de l'hôtelier de haute
montagne qui doit à la fois mainteni r  l' entrain dans
son établissement et faire régner l' ordre et le silence
quand les touristes veulent se reposer.

Ajoutons que l'établissement tenu dernièrement
par M. Frapolli à Gueuroz avait été acquis de feu
M. Jules Morand , à Martigny. Son nouveau proprié-
taire l' avait t ransformé en hôtel , au moment de l' ou-
ver ture  de la nouvelle route Martigny-Salvan.

En M. Félix Frapolli s'en va un citoyen éclairé et
de bon conseil. Que sa veuve , Mme Frapolli , veuille
bien croire à nos vives condoléances.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz demain
mercredi , à 10 h.

La mort aveugle vient de faucher une existence
qui paraissait  solide cependant. M. Paul Bioley vient
de s'éteindre à Lausanne dans la nuit  de samedi à
dimanche , après une cruelle maladie-

Paul Bioley, fils de feu Charles Bioley géomètre
et neveu du conseiller d'Etat du même nom , était
assistant-pharmacien à Genève où il passa p lus d' un
quart de siècle. Il était âgé de 53 ans. Son amabilité,
le p laisir de sa compagnie lui avaient attiré dans la
ville des nat ions une sympathie  générale , en part icu-
lier dans la nombreuse colonie valaisanne de la cité
du bout du lac.

M. Bioley venait chaque année faire  un séjour
dans son canton , et ses amis éprouvaient  un plais ir
sans mélange à le rencontr er aux Giettes , dans le
chalet hosp ital ier  de son beau-frère , M. Jules Ber-
t rand , pharmacien notoire au tant  qu 'historien averti ,
à qui nous présentons , ainsi qu 'à la famille attristée ,
nos sentiments émus.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice demain
mercredi, à 11 h.

t Jules Remondeulaz
Au moment de mettre  sous presse , nous apprenons

la mort , à Riddes , à l'âge de 59 ans, après une cour-
te maladie , de M. Jules Remondeulaz.

Le défunt  était le beau-frère de M. Léon Maye ,
négociant en vins bien connu , et de feu Paul Juil land.

Ancien gérant de la Société de consommation de
Chamoson , il avait quitté ces fonctions pour entrer
dans le commerce de vins de ses beaux-frères. Il
s'occupait spécialement des t ravaux des vignes du
Balavaud.

Avec M. Jules Remondeulaz disparaît  un homme
affable , de bon conseil , estimé de tous ceux qui le
connaissaient.

Nos vives condoléances à toute  sa famille.
L'ensevelissement aura lieu demain mercredi à

Riddes. à 9 h. 30.

t Mme Rouer Bonvin

Succès

A Sion, est décédée à la fleur de l'âge Mme Cécile
Bonvin , épouse du cap itaine Roger Bonvin. C'était
la fille cadette de M. Charles Haenni , organiste de
la Cathédrale.

Elle laisse dans la désolation un époux , des enfants
et des parents qui la chérissaient.

Nous les prions d'agréer l'hommage de notre pro-
fonde sympathie.

M. Clément Carron , de Fully, vient de passer bril-
lamment son examen final de droit à l'Université de
Lausanne. Sincères félicitations.

Chez nos avocats
Les avocats valaisans ont tenu samedi à Sion leur

assemblée annuelle sous la[ présidence du bâtonnier
Jos. Escher, conseiller national. Etaient présents M.
de Chastonay, conseiller d'Etat , le Tribunal cantonal
« in corpore », de nombreux ju ges instructeurs et
leurs greffiers et M. P. de Rivaz , juge de la commu-
ne de Sion.

Me Henri Chappaz , ancien bâtonnier , fi t  un expo-
sé sur la « loi d'app lication du Code pénal fédéral »
qui entrera en vigueur en jan vier prochain.

M. le Dr Repond , directeur de la Maison de santé
de Malévoz , entretint ses auditeurs au sujet du
« Code pénal suisse et la jeunesse ».

Le même jour , les notaires valaisans ont tenu leur
réunion annuelle sous la présidence de M. Ant. Favre.

L'accident de Conthey
M. Pierre-Marie Fontannaz , dont nous avons an-

noncé le t ransfert  à l ' infirmerie de Sion à la suite
du terr ible  accident dont il fu t  victime jeudi dernier ,
a succombé samedi. Il était âgé de 43 ans ; c'était
un citoyen honorablement connu dans la région.

La danse en Valais
(Comm.) — Dans le but d'éviter tout malentendu

au sujet de l ' interprétation de l'arrêté du 9 décembre
1940 sur la limitation des réjouissances publiques, il
est précisé ce qui suit :'

Des autorisat ions de danse peuvent être données
jusqu 'à 23 heures par les présidents de commune
durant la période allant de Noël au Carême, ainsi
qu'à l'occasion des fêtes patronales.

En dehors de cette période , des autorisations de
danse pourront  être accordées aux sociétés à carac-
tère artistique ou sportif , par le Département de Po-
lice, pour des bals privés , donc non précédés de ré-
clame ou d' annonces quelconques.

Il n'y aura donc pas d'autorisations de danse pour
des bals publics hors de la période précitée .

Il est rappelé d'autre part que les contraventions
à l'arrêté du 9 décembre 1940 sont punies d' amendes
allant de fr. 30.— à fr. 300.—.

Le Département de Police.

Service des contributions
Le Département des Finances rappelle que le Ser-

vice des contributions est t ransféré au bâtiment Von
der Muhl , ancienne fabrique de tabacs , avenue du
Midi , Sion. Le numéro du télé phone est 2 20 50.

On est prié de ne pas appeler la Centrale télépho-
nique de l'Etat , mais directement le service lui-même
en formant  le n» 2 20 50.

Du raisin sur la chaussée
Un camion de M. V. Défago , à Troistorrents , qui

transportait  des cageots de ra isin aux Caves Coop é-
ratives de Leytron , a versé près de la gare de Rid-
des. La marchandise , qui s'était ré pandue sur la voie
du chemin de fer , sur la chaussée et au fond d'un
talus, a presque entièrement pu être récup érée. Les
dégâts matér iels sont peu importants.

La situation
Il est incontestable que la situation des armées

russes devient de plus en plus criti que. La poussée
allemande, mue par un dynamisme singulièrement
facilité par la production industrielle de la plus gran-
de partie de l'Europe, s'effectue lentement, mais
sûrement. Le mauvais temps signalé en Russie
d'abord, sur le reste du continent ensuite , a à peine
entravé les opérations autour de Moscou où la lutte
est plus sévère que jamais.

C'est en direction de Kharkov que les troupes rus-
ses ont le plus progressé ; les Russes ont évacué la
ville , mais des combats de rues sont en cours , et
lorsque les derniers soldats rouges auront quitté la
grande cité industrielle du Donetz , dont nous avons
eu l'occasion de citer l'importance , il est fort proba-
ble que la cheddite , les obus et les bombes en au-
ront fait un amas de ruines. La ville de Stalino, au
sud de l'Ukraine, pour la possession de laquelle les
combats ont duré plusieurs jours , a été à son tour
évacuée, mais la victoire a coûté cher aux Alle-
mands, puisque, selon Moscou , ils y auraient perdu
50,000 tués et blessés, plus de 250 tanks , 170 canons
et environ 1200 camions chargés de matériel de
toute sorte.

Une tentative allemande de franchir le Volkop
pour prendre à revers la forte position de Kalinin.
qui protège Moscou au nord-ouest, a échoué grâce
à une contre-offensive soviéti que partie des bords
du lac Ilmen. Deux divisions russes encerclées au
sud-ouest de Kalinin ont pu se dégager et rejoindre
le gros de l'armée avec tout leur matériel. De ce
côté donc, la ruée allemande paraît contenue.

Au centre , par contre , les moyens mécanises puis-
sants dont dispose le général von Bock' donnent
beaucoup d'inquiétude au commandement russe. Une
première brèche dans la région de Mojaisk avait
bien été calfeutrée , mais de nouveaux renforts alle-
mands rendent la situation des défenseurs des plus
précaire. C'est Majolaroslevetz qui constitue actuel-
lement le point crucial du front Kalinin-Orel , car
l'aile droite allemande est également bloquée devant
Kalouga, défendue par la rivière Oka.

Devant Rostov , la lutte est extrêmement dure. Les
bataillons d'ouvriers ont été alertés et participent à
la défense de la ville. On croit savoir — il apparaît
même assez clairement — que le but du maréchal
Timochenko est, par une défense opiniâtre, de ga-
gner le temps nécessaire pour regrouper ses armées
derrière la ligne du Don et de la Vol ga et reconsti-
tuer un front continu. Toutes les troupes disponibles
ont été envoyées pour renforcer ces nouvelles li gnes
de défense. Les unités blindées qui avaient partici pé
à l'occupation de l'Iran ont été ramenées au nord
du Caucase, ainsi que les escadrilles d'aviation qui
se trouvaient encore sur territoire persan.

La bataille pour la Crimée ne laisse aucun répit
aux combattants. Depuis plusieurs jours , la lutte
pour la possession de l'isthme de Perckop est sévère.
Après les premiers assauts qui leur ont coûté plus
de 5000 tués, les troupes allemandes et roumaines
sont reparties à l'attaque. Les Russes durent reculer ,
mais leur front n'a pas été rompu, et leur résistance
s'accentue par le fait que toutes les villes et villages
de la Crimée deviennent des forteresses. Des barri-
cades se dressent dans la capitale et la base navale
de Sébastopol est hérissée de canons.

A Leningrad, accalmie temporaire. Les canons
lourds allemands et l'aviation ont ouvert le feu sur
les défenses de la ville , mais une tentative de tra-
verser la Neva a été annihilée avec de grosses per-
tes pour l'ennemi.

Il appert donc que le repli russe au centre ou au des armées d' occupation en France , a in formé le
sud de la capitale est en vue, à moins de renforts gouvernement français qu 'il sera sursis aux exécu-
puissants, venant à la rescousse aux armées passa- tions prévues à la suite des at tentats de Nantes et
blement désorganisées des Soviets. Le départ pour de Bordeaux , afin de laisser à la population la possi-
Kuibicher du gouvernement est déjà un indice signi- ! bi l i té  de faire la lumière sur ces attentats et d'en
ficatif de la précarité de la situation militaire — à découvrir  les auteurs.

moins qu elle ne constitue une simple mesure de pré-
caution. Les déclarations du D. N. B. de mener la
lutte pour la destruction des armées russes partout
où elles se trouvent , sans considération des distances ,
montrent que le commandement allemand doit être
en possession de moyens suffisants pour ne pas se
contenter de simples avertissements. Et en regard de
cette assurance, que les événements de 1939 à 1941
nous forcent bien de considérer sérieusement , l'an-
nonce que les industries ukrainiennes et du Donetz,
aussi bien que de Leningrad et de Moscou , avaient
pu être transportes dans l'Oural en des régions déjà
fortement organisées industriellement , nous laissent
assez perp lexes. Ces usines ne représentaient que le
quart des besoins du pays. Or, un transfert de ma-
chines — qu'il faut démonter et reviser — et de spé-
cialistes ne va pas aussi facilement qu'on veut bien
le dire. La plupart de ces machines ont dû être dé-
truites , et avant que le potentiel énorme nécessaire
à une armée qui doit faire face à la plus puissante
offensive que le monde ait jamais enregistrée , puisse
de nouveau être constitué , l'effort de l'ennemi pour-
rait se porter sur des points névral giques tel que la
région pétrolifère du Caucase.

La menace sur Rostov ne doit pas laisser indiffé-
rent l'état-major russo-anglais , et le général Wavell
est dans une position d'attente entre les événements
en Extrême-Orient et ceux du Caucase. Son inter-
vention pourrait bien arriver tardivement. Il y a bien
les promesses d'aide anglo-américaines , mais la dis-
tance est longue et la route pas très sûre entre New-
York et le golfe Persique.

• * *
La répression en France fait l'objet de toutes les

conversations. On ne peut, en effet , s'empêcher de
frémir à l'idée des massacres d'innocents exécutés à
la face du monde comme représailles pour l'assassi-
nat de deux officiers allemands. En Serbie, c'est pire
encore. Deux cents malheureux ont payé de leur vie
le crime d'un exalté dont le subconscient s'est effacé
devant les malheurs de son pays.

Une dépêche de Vichy annonce que des Français
ont fait parvenir des indications qui permettront de
resserrer le cercle des recherches autour des auteurs
des attentats de Nantes et de Bordeaux. Ce qui a
valu de la part du commandant des troupes d'occu-
pation la promesse que les parents de ces personnes ,
prisonniers en Allemagne, seraient immédiatement
libérés. On espère même que des faits nouveaux
intervenant d'ici peu pourraient aider le maréchal
Pétain à obtenir des autorités d'occupation la trans-
formation du sursis accordé en une grâce effective
des cent otages retenus jusqu'à l'expiration du délai
prévu — 27 et 29 octobre — pour la découverte dçs
coupables.

II va sans dire qu'à Washington et à Londres on
condamne les exécutions de représailles ordonnées
par les Allemands. « Cette procédure, a dit M. Roose-
velt , d'exécuter des masses d'otages innocents en
guise de représailles pour des attaques isolées con-
tre des Allemands, dans un pays temporairement
sous le talon national-socialiste , révolte le monde,
déjà accoutumé à souffrir de brutalités. Il y a long-
temps que le monde civilisé adopta le principe qu'au-
cun homme ne serait puni pour ses compatriotes. »

F. L.
Un sursis

Vichy, 27 octobre.
Le général von Stuelpnagel , commandant  en chef

Chez nos tireurs
Les t i reurs  de Martigny ont clôturé la saison 1941

par un souper qui eut lieu à l'Hôtel des Trois-Cou-
ronnes , à Mart igny-Bourg,  dimanche soir. Disons que
la détestable et f roide journée de dimanche avait vu
aff luer  au stand p lus de 90 tireurs qui s'escrimèrent
dans une émulation propre à créer à la fois l' app étit
pour le souper et l' ambiance pour la soirée qui de-
vait suivre. Celle-ci eut lieu sous le commandement
averti de M. Henri Charles qui conduisit  la partie
de main de maître , à laquelle succéda la proc lama-
tion du palmarès suivant par M. René Addy :

300 m. — Cible Souper : 1. Charles Henri , 55 pts ;
2. Seiz Charles , Bagnes , et Délez Charles , Vernayaz ,
53 ; 3. Torrione Bernard et Gâchter Louis, 52 ; 4.
Addy René et Huber Georges, 51 ; 5. Wuilloud René
et Métrai Charles , 50.

Cible Martigny : 1. Andrey Rob., Vernayaz , 57 ; 2.
Addy René , Iten Philomin , Marty Max et Unge-
macht , Sierre , 55 ; 3. Chablais Fçois et Dirac Fçois ,
St-Maurice , 54 ; 4. Grenon Emile , Champéry, 53 ; 5.
Byrde Roger , Monthey, 52 ; 6. Croset Henri , Bex ,
Huguenin G., en service à Mart igny,  Kohli Jean ,
Gryon , et Roduit  Marc , Leytron , 51 ; 7. Uldry Louis ,
Vernayaz , Anex Alf., Gryon , et Chappot Marc , 50.

Cible Bonheur : 1. Kohli Jean , Gryon , 99-94 ; 2.
Uldry Louis, Vernayaz , 99-91-86 ; 3. Délez Charles ,
Vernayaz , 99-91-76 ; 4. Dufaux Louis , Monthey, 96-
94 ; 5. Germanier Fernand , 96-92 ; 6. Charles Henri ,
96-81 ; 7. Croset Henri , Bex, 95-91 ; 8. Iten Philomin ,
94-92 ; 9. Addy René, 93-93 ; 10. Chablais F., 93-91.

Série Société : 1. Chablais Fçois et Charles Henri ,
243 ; 2. Addy René , 242 ; 3. Stragiotti  Marcel , 233.

Série Match : 1. Délez Charles , 254 ; 2. Uldry Ls
et Chablais Fçois , 246 ; 3. Addy René , 242 ; 4. Du-
faux Louis , 240 ; 5. Gâchter Louis, 233 ; 6. Byrde
Roger , 231 ; 7. Jotterand Paul , St-Maurice, 230.

Classement interne de la société : 1. Addy René ,
406 points ; 2. Charles Henri , 391 ; 3. Iten Ph., 3S9.

Pistolet. — Cible Octodure : 1. Uldry Louis , 84 pts ;
2. Torrione Henri , 83 ; 3. Tuscher L, Leysin, 81 ; 4
Charles Henri , 76.

Série : 1. Jotterand Paul , 259 ; 2. Uldry Louis , 236 :
3. Coppex Henri , Vouvry, 234 ; 4. Marty Max , 233 :
5. Tuscher J., Leysin , 232.

Série Société : 1. Marty Max , 233.
Jeunes tireurs : 1. Guex-Crosier Adrien , 37 pts (dis-

tinction argent) ; 2. Pierroz Ant., 33, dist. bronze.

Chez les harmoniens sédunois
L'Harmonie munici pale de Sion a tenu son assem-

blée générale annuelle vendredi. Elle a renouvelé son
comité comme suit : MM. Aug. Kraig, Alexis de
Courten , Pierre de Torrenté , Th. Montangero , R.
Rappaz , Jean Gianadda , Léon Schwitter , Max Crit-
t in et Louis Arlettaz. Le président  qui doit succéder
à M. Alph. Sidler, démissionnaire , n'a pas encore
été nommé.

La prochaine manifestation de cette société sera
le concert de la Ste-Cécile , en vue duquel les répé-
titions vont reprendre le 30 octobre.

Terrible imprudence
Un gamin de St-Nicolas jouait  avec un détonateur

de dynamite , lorsque l' eng in éclata , arrachant une
main au malheureux imprudent.

Améliorations foncières
Le programme des améliorations foncières dans la

grande commune de Bagnes se poursuit  normalement.
Quelques marécages vont disparaître à Verbier et à
Médières , après avoir été éliminés à Lourtier. A Ver-
bier en par t icul ier , l'assainissement des pâturages du
plateau donnera une qualité de fourrage dont se res-
sentira heureusement l'économie agricole.

Association valaisanne des clubs de ski
L'assemblée des délégués de l'A. V. C. S. a confié

au Ski-Club de Sierre la mission d' administrer , pour
deux ans, les affaires de cette association.

Le Comité suivant a été constitué :
Président : André de Chastonay ; vice-président :

Alphonse Pont ; caissier : Raymond Vianin ; secré-
taires : Anny Rey et Edouard Schmidt ; adjoint :
René Bonvin.

Commission technique : Chef : René Bonvin ; ad-
joints : Henri Rauch , André Pont , Gérard Salamin.

Le nouveau « Vorort » aura-t-il la satisfaction de
voir les skieurs valaisans confirmer leurs bri l lantes
victoires aux courses nationales de relais 1939 et
1940 ?

Evionnaz

Incendies

Dimanche , la commune d'Evionnaz a célébré le
25e anniversaire de l'entrée en fonction de M. le
chanoine Alexis Abbet , comme curé de la paroisse.
A l' off ice du matin , M. le chanoine Fumeaux , curé
de Collonges , a souligné en termes éloquents les
grands mérites du vénéré jubilaire.

Les autorités communales , qui apprécient à sa jus -
te valeur le dévouement de leur curé , ont o f fe r t  à
ce dernier un banquet au cours duquel d'aimables
paroles ont été échangées. Le président , M. Charles
Mottet , a rappelé que , depuis un siècle de l' existence
de la paroisse , c'est la première fois qu'un événe-
ment heureux de ce genre est célébré à Evionnaz.

M. Abbet , qui a 74 ans , ne connaît  pas la fa t igue
et continue de se dévouer ent ièrement  pour ses
ouailles.

I I .  y a quel ques jours , un chalet appartenant à M.
Léon Bieler a été détruit  par un incendie. Ce bâti-
ment de deux étages était situé sur le t er r i to i re  de
la commune de Simp lon-Village. D'après les résulta ts
de l' enquête , il semblerait que des cambrioleurs  se
sont introdui ts  dans l'immeuble , et pour couvrir leur
méfai t  auraient mis le feu à la maison en al lumant
de la paille laissée sur place par des militaires.

— Le feu a détrui t  en partie un immeuble situé
au village de Glis et appartenant à M. Conrad
Schmid , facteur à Brigue. Les pompiers ont réussi ,
après bien des efforts , à circonscrire le sinistre. Le
bétail a pu être sauvé , mais les récoltes sont restées
dans les flammes.

MARTIGNY
Martigny-Bourg. — f Léonce Emonet.
La population de Mar t igny-Bourg  a été émue sa-

medi en apprenant  lc décès de M. Léonce Emonet .
Agé de 78 ans , le défunt  étai t  or ig inai re  de Sem-

brancher , mais avait  vu le jour  à Mar t igny-Bourg ,
où il avait  repris , au décès de son père , Joseph Emo-
net — descendu du chef- l ieu de l 'Ent remont  vers
1S50 — la d i rec t ion d' un commerce de fers et quin-
ca i l l e r i e  f lor i ssant  déjà et qui ne cessa de prosp érer.

Léonce Emonet laissera un grand vide pour la
place qu 'il t i n t  dans la vie publique. Le par t i  radical
l' envoya siéger au Conseil communal  en 1893 et il
y demeura  pendant  seize ans à la sa t i s fac t ion  géné-
rale , ses qual i tés  de just ice , de bon sens et de pon-
dérat ion ayant  cons tamment  guidé tous ses actes.

M. Emonet  marqua  son passage de façon par t icu-
lière au sein de la Fédérat ion des sociétés de se-
cours mutue l s , où il fu t  successivement secré ta i re  et
prés ident  dc la sect ion de Mar t igny ,  puis vice-prési-
dent et prés ident  du Comité  cantonal .  Il avait été élu
membre d 'honneur  de la section de M a r t i g n y  en 1926
en considéra t ion des services éminents  rendus à la
cause de la mutua l i t é .

Le bon citoyen de M a r t i g n y  qui v ien t  de disparaî-
tre sera u n a n i m e m e n t  regre t té .  Nous présentons à sa
fami l l e , en pa r t i cu l i e r  à M. Jos. Emonet , président
de Mar t igny-Bourg ,  l 'hommage de nos sincères con-
doléances.

M. Emonet a été enseveli ce mat in  mardi , au mi-
lieu d' une grande assistance.

Comment économiser le bois de feu
Ut) cer ta in  nombre cle personnes s'étaient rendues

hier  au soir au Cinéma Corso pour assister à la con-
férence donnée sur ce sujet.

D' après le conférencier , la plupar t  dc nos lour-
neaux et cuis inières  anciens modèles devra ient  être
t r a n s f o r m e s  a f in  d' u t i l i se r  le combus t ib le  d' une façon
rat ionnel le .  Dans les grandes villes , il y a cer taine-
ment des ar t i sans  qui s'occupent de ces t rans forma-
tions.  Dans nos ré g ions rurales , il y a for t  à parier
que les fou rneaux  resteront  dans leur état  p r imi t i f
et con t inue ron t  à consommer du bois sans cn t irer
tout le prof i t  désirable.

Le conférencier  a ensui te  fa i t  dé f i l e r  sur l'écran
des fourneaux , cuis in ières ,  chauf fages  cent raux au
bois , qui ont vivement  intéressé les specta teurs .  Il
nous a aussi montré  des cheminées défectueuses  et
d'autres qui étaient instal lées pour un bon tirage.

Pour te rminer , un beau f i lm  sur nos forêts suisses ,
leur  exp loi ta t ion  et les mul t ip les  emp lois du bois a
i l lus t ré  et fait  ressortir la valeur  considérable de ce
dern ie r  emp loyé comme combust ible  ct dans la cons-
t ruc t ion  de nos bât iments  ou la fabr ica t ion  de nos
meubles.

Boucheries domestiques
Avis important. — Nous at t i rons l' a t t en t i on  des

personnes fa isant  la boucherie sur les nouvel les  pres-
cript ions fédérales réglementant  cette coutume :

1. Toute personne abattant  des animaux (porcs ,
vaches , etc., sauf veaux et mouton) qu 'elle a élevés
ou engraissés , doit  être en possession d' un cer t i f i ca t
de contrôle délivré par l 'Office communal  de l'éco-
nomie de guerre.

2. Toute personne abattant  des animaux (porcs ,
vaches , veaux , moutons , etc.) qu 'elle n'a pas élevés
ou engraissés , doit être en possession d' une autorisa-
tion d' abatage délivrée par l 'Off ic e  cantonal  dc l'éco-
nomie  de guerre  sur  préavis  de l 'Off ice  communal.

3. Toute personne devant  procéder à des abatages
d' urgence doit les annoncer dans les trois  jou rs, par
écrit , à l'Office communal de l'économie de guerre
en indiquant  le poids brut  de la graisse provenant
de l'animal abattu.

Pour tous rensei gnements , s'adresser à l 'Off ice
communal de l'économie de guerre qui fourn i ra  les
formulaires  nécessaires.

Office communal de l'économie de guerre
de Marti gny-Ville.

Martigny-Bourg. Cartes de rationnement.
Les cartes de denrées alimentaires pour novembre

ainsi que les cartes de savon pour novembre et dé-
cembre seront distr ibuées au local habi tuel  jeudi 30
octobre de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.

« Manon Lescaut » connaît le succès
à l'Etoile

Hier soir lundi , une nombreuse a f f l u ence  s'était
rendue à l'Etoile pour voir le beau f i lm Le Roman
de Manon Lescaut, d' après l' œuvre célèbre de l' abbé
Prévost. Enrichi  de la par t i t ion  de Puccini , avec le
concours d' artistes tels que Ben iamino Gigli et de
Maria Canig lia , décoré des productions musicales des
chœurs et de l' orchestre du Théâtre Royal cle Rome ,
ce f i lm réunit  des collaborat ions ar t is t iques  dc tout
premier ordre.

Nous conseillons aux nombreux amateurs  de beaux
spectacles de venir  nombreux ce soir mardi  pour la
dernière séance.

BOUCHERIE CLAIVAZ
*** MA-.T.GNY , Tél. 6 14 37 *"%,„„ du Midi

Tous les mercred is: HOU DIN S
La boucherie est ouverte de 10 à 12 h.

MONTHEY
Réunion des Cafetiers bas-valaisans
Les cafetiers du Bas-Valais se sont réunis  à Mon-

they sous la présidence de M. Aug. Duchoud.  L'objet
de cette assemblée était  d'adapter aux circonstances
actuelles le pr ix des consommations. Le nouveau
tarif  est entré en vigueur hier lundi .

En ce qui concerne Monthey, les nouveaux prix
pour le vin courant  ( fendan t )  ont été établis comme
sui t  : le ballon 30 et.; 2 dl. 60 et.; 3 dl. 85 et.; demi-
litre 1.30 ; le l i tre 2.60.

Délimitation de territoires
Les adminis t ra t ions  communales de Collombey-

Muraz , Troistorrents  et Val d ' I l l iez vont prendre
contact avec l'Office communal  de Monthey pour la
dél imita t ion déf in i t i ve  de leurs terri toires respectifs.

Jeunes conservateurs du Haut-Valais
L'assemblée des délégués du mouvement des Jeu-

nes conservateurs  du Haut-Valais , tenue à Bri gue ,
s'est occup ée des problèmes actuels , pr inci palement
de pol i t ique économique et de la réorganisation du
Conseil nat ional. M. Dut twei l er , ancien conseill er
national , et M. Pfandler , conseiller nat ional , qui
avaient été invités , ont pris la paro le. L'assemblée , à
l' unan imi té , a décidé d' appuyer l ' in i t ia t ive  Pfan dler
et la réorganisa t ion du Conseil national.



SUISSE
Des subventions pour les détenteurs

de véhicules à moteur
A I e f f e t  dc ven i r  en aide à l ' i ndus t r i e  automobi le ,

le Conseil fédéra l  a décidé de verser des subvent ions
fédéra les  jusqu 'à concurrence dc 30 % au m a x i m u m
de la dé pense totale  aux propr ié ta i res  ct dé tenteurs
dc véh icu les  à moteur  pour  les t ravaux de ré para-
tion et de remise en état dc ceux-ci .

Cette mesure est motivée par le fa i t  qu 'en raison
dc la p énur i e  de ca rburan ts , un grand nombre de
véh icu le s  à moteur  ont été mis sur  plots et leurs
propr ié ta i res  n 'ont aucun in té rê t  à procéder actuel-
l emen t  à des t r avaux  de remise en état. Or , il est de
l ' i n t é r ê t  généra l  que , le cas échéant , le p lus grand
nombre possible de véh icu les  à moteur soit en état
de c i rcu le r .  A cet e f fe t , des subvent ions  fédérales
seront  versées pour  encourager  les p ropr ié ta i res  de
véhicules  à moteur  mis sur p lots à procéder à l'heu-
re actuel le  déjà aux t ravaux  de remise en état et
aux répara t ions  qui s'avèrent nécessaires.

Vente de viande la veille de la Toussaint
Pour pe rmet t r e  le r av i t a i l l emen t  régul ie r  en vian-

de le jour  de la Toussaint , l 'Off ice  fédéral  de l' ali-
men ta t ion  donne aux centrales  cantonales de l'éco-
nomie dc guerre  le droit  d' autor iser  la vente de
viande et de produi ts  carnés , ainsi que l' ouver tu re
des boucheries le vendredi  31 octobre 1941 , à pa r t i r
de 13 heures jusqu 'à l 'heure de f e rme tu re  hab i tue l l e ,
dans les endro i t s  où les magasins restent générale-
ment  fermés le jour  de la Toussaint.

Restrictions de remploi
d'huiles minérales

L'Off ice  de guerre  de l ' i ndus t r i e  et du t ravai l
v ien t  d ' i n t e rd i r e  l' emploi  des huiles  minéra les  com-
me carburant , qu 'elles soient  f ra îches , usagées ou
travai l lées .  Il est également  in t e rd i t  de mélanger  des
h u i l e s  minérales  à d' autres combust ib les  l iquides et
d'employer  le mélange comme carburan t  pour mo-
teurs. Sont exceptées de l ' i n te rd ic t ion  les hui les  mi-
nérales  qui  sont soumises au ra t ionnement  comme
carburan t .

A quoi bon ?
A quoi bon fa i re  de longues phrases ? Tu nous

connais , publ ic , depuis vingt  ans.
Une date : Dimanche 2 novembre.
Un fai t  : La vingt ième Journée de la Faim.
Un geste : Le tien.
Compte cle chèques postaux : Lausanne II. 1973.
Merci. Mouvement de la Jeunesse suisse-romande.

Charabia administratif
Nous lisons dans l' ar rê té  du Conseil fédéral  insti-

tuan t  un impôt sur le c h i f f r e  d' a f fa i res , chapitre  III ,
art. 15, page 7 : « Il y a l ivraison sur terr i toire  suisse
lorsque celui qui reçoit la marchandise ou un tiers
à sa place est mis en mesure de disposer en son nom
propre d' une marchandise  qui  se trouve en Suisse au
moment  où est accordé le pouvoir d'en disposer. »

Allocations pour perte de gain
Réduction des contributions des arts et métiers

Selon une ordonnance du Département  fédéral de
l'économie pub l ique  concernant le régime des alloca-
tions pour perte de gain , la contr ibut ion d' exploita-
t ion est rédui te  comme suit pour les art isans et com-
merçants qui t ravai l lent  seuls ou occupent régulière-
ment au plus trois personnes membres ou non de la
famille et ayant une capacité de travail  normale :
pour un revenu moyen mensuel de l' exp loi ta t ion jus-
qu 'à 120 fr. à 1 fr. 50, de 120 à ISO fr. à 3 fr. et de
180 à 240 fr.  à 4 fr.  50. Les contr ibut ions et la part

• m
Les séances spéciales de l'ETOILE '¦¦ j

du lundi et du mardi ^

CE SOIR mardi dernière séance
La plus douce et la plus belle histoire de tous les temps

d'après t 'tcuvre célèbre de l'Abbé Prévost

LE ROMAN DE

41II II LESCAUT
Les amotiri malheureuses de MANON et du Chevalier
des GRIEUX , avec le concours de B6__ li3fTt lFlO G I G L I
et des chœurs et orchestre de l'Opéra Royal de Reine

• 

Version originale parlé italien, sous-titres français ^Ê

Feuilleton du mardi du journal «Le  Rhône » 29 une sorte de stupéfaction oppressée. Le fai t  que le Ainsi... l'estance des « Atoleiros » allait-elle être . hostile... Et Pierre se demandait s'il ne l'avait pas
bandit  avait assailli l 'équipe de Francisco et d'Al-
fonso lui faisait  supposer que le voyage de Rageac
et de sa troupe avait été négligé ou ignoré par
l'Aguilucho. Or, les propos de Joao venaient de dé-
t ru i r e  sinon l'espoir , tout au moins l'assurance du
jeune homme.

En effe t , il se représentait maintenant  que si les
bandits  avaient appris que Francisco et ses compa-
gnons conduisaient une « boyade » à Villa-Bella , il
n'y avait  pas de raisons pour qu 'ils n'eussent pas
appris  également le départ des « rebanos » qu 'Henri
Rageac et ses hommes escortaient jusqu 'à San Ma-
fias. Comment , alors , l'Aguilucho aurait-i l  pu laisser
passer cette occasion qui lui permettait , en les atta-
quan t  séparément , d'anéantir  les défenseurs de don
Carlos ?

Un regret violent pétrit le cœur de Granlou. Il re-
connaissait  qu 'il avait commis une erreur en divisant
ses forces. Mais aussi il avait voulu vendre le plus
tôt possible le bétail  de l' estance pour que le bandit
ne l'enlevât pas ; et il n'avait pas un seul instant
imaginé que celui-ci aurait  l'audace de faire assaillir
les « vaqueros » sur la route de Villa-Bella ou de
San Matias.

Sans doute ne fal lai t- i l  pas compter sur la justice
dans cette région déserte ; il y avait tout de même
certaines l imites que les bandi ts  les plus redoutables
n'osaient pas franchir .  D'ail leurs , une compagnie de
soldats résidait  à San Matias , pour y mainteni r  l'or-
dre , en temps normal. Mais la révolution avait écla-
té... Pierre de Granlou ne l' avait pas prévue ; il ne
pouvait  pas la prévoir. Et , maintenant , à la faveur
des troubles , l 'Aguilucho , avec sa , bande , pouvait se
permettre  sans crainte toutes les déprédations , tous
les crimes...

livrée au bandit ? Ah ! non... cela ne se pouvait pas !
— Joao , s'écria le j eune Français , j 'espère que vos

pressentiments sont faux ; j' en suis même convaincu...
Nous allons bientôt voir revenir mon ami et votre
frère Miguel avec leur équipe au complet... Et , en
attendant leur retour , si nous sommes attaqués , nous
nous défendrons désesp érément , jusqu 'à la mort s'il
le faut , n'est-ce pas ? Je puis compter sur vous, mon
ami ?

Le « vaquero » regarda fixement le jeune homme
en répondant d'une voix farouche :

— J' ai juré de servir don Carlos et j' ai mes deux
frères à venger !

Pierre n'essaya pas plus longtemps de le convain-
cre que Miguel était  encore en vie ; il comprenait
que Joao n'avait plus aucun espoir à ce sujet.

Lui-même ne pouvait se défendre d'une af f reuse
anxiété. Il se contenta de serrer gravement la main
au fidèle « vaquero » ; et , l' abandonnant à sa dou-
leur , il s'éloigna lentement en faisant  de tristes ré-
flexions.

Il lui répugnait , à cet instant , d'aller retrouver
don Carlos , sa fil le et le Dominicain , il n'aurait pu
leur cacher l ' inquiétude qui l' accablait ; aussi , con-
tournant  les bâtiments de l' estance , il se dirigea vers
l' arrière-corps de l'habitation.

La pente ,  du coteau , couverte d'arbustes et de
broussailles , descendait rap idement vers les maréca-
ges. Il suivit un sentier qui menait au bord de l'eau.

—• Non ! se répétait-il , ce n'est pas possible , l'Agui-
lucho n'a pas attaqué l'autre équipe... Henri n'est
pas mort !

L'idée de ne plus revoir le bon Rageac lui était
insupportable. C'était par dévouement , pour le sui-
vre , que son compagnon était venu dans cette région

envoyé à la mort, peut-être, en lui commandant de
conduire les « rebanos » à San Matias ?

Si Henri  ne devait plus revenir, il sentait qu'il en
porterai t  la responsabilité toute sa vie. Avec déses-
poir , il se représentait le vieux père Rageac, demeu-
ré à Granlou , seul avec sa vieille femme, dans leur
ferme d'Auvergne , pensant à leur fils absent... ct
peut-être mort ?

Le vieil Alfonso , le brave Francisco et plusieurs
« vaqueros » étaient déjà tombés. Et la lutte com-
mençait à peine !... Quelle résistance allait-il mainte-
nant pouvoir opposer à l'Aguilucho ? N'avait-il pas
commis une folie en provoquant ce bandit que la
chance favorisait  honteusement , que les circonstan-
ces servaient ?

Oui , c'était sans doute une folie... Mais, malgré
ses regrets , Pierre de Granlou sentait que si tout eût
été à recommencer , il n'aurait pas agi autrement.
Une jeune fille et un vieillard opprimés... Comment,
lorsqu 'on est Français , hésiter a ies défendre ?

Soudain , il s'arrêta. La jeune servante Maria lui
apparut , agenouillée au bord du sentier. En face
d'elle , au-dessus d'une touffe  de fleurs sauvages, se
dressait une croix rudimentaire.  La tombe de Nico-
lao...

Avec un malaise au cœur , Granlou se rappela les
circonstances tragiques du meurtre du jeune * vaque-
ro » assassiné par José Elisiario sous la fenêtre de
la chambre qu 'ils occupaient , Henri et lui, la pre-
mière nuit qu 'ils avaient passée à l'estance... Celui-là
aussi était  mort pour la cause à laquelle il s'était
dévoué !

— Allons , se dit le jeune Français, encore une
mission douloureuse à remplir...

A son approche , la petite servante s'était redressée.

Le Cavalier
Roman d'amour et d'aventures E R R A N I
par Jean de Lapeyrière ,„ mm n,,,,,, .

—¦ Mais... oui ! Pourquoi en douteriez-vous ? Si
l 'Agui lucho a a t t aqué  l'équipe qui venait  de Villa-
Bella , il n'a pu s'en prendre à celle qui s'est rendue
à San Matias. Il ne peut être en deux endroits en
même temps... D'ailleurs , il est très probable qu 'il n'a
pas eu connaissance de cette deuxième expédit ion.

Le « vaquero » secoua la tête , sans conviction.
—- L 'Aguilucho s'est juré  de nous perdre... Si vous

ne lc tuez pas , le premier , chef , c est lui qui nous
aura. Il nous aura tous... vous , don Carlos , dona Ra-
mona, moi. Il nous décimera les uns après les autres ,
s'il  le faut  !

Il s' in te r romp it a f i n  d ' éc la i rc i r  sa voix qui s'étran-
glait.

— Vous m'avez annoncé , poursuivit- i l , que mon
frère Francisco est mort... C'est le « Padre » qui vous
a apporté la nouvelle ? Oui !... Eh bien ! je suis sûr
que si , pour venir ici , il avait suivi la piste qui mène
à San Matias , c'est la mort  de votre ami et de mon
frère Miguel  qu 'il vous aurai t  apprise. L 'Aguilucho
est un démon... Allez ! il a bien compris qu 'il lui se-
rait  faci le  de massacrer les deux équi pes en les atta-
quant l' une après l' autre... Et . maintenant , comme
vous l' avez dit tout à l'heure , nous ne sommes plus
que quatre  hommes pour défendre  l' estance ! La visi-
te de l 'Aguilucho ne va pas tarder...

Granlou l' avait écouté sans l 'interrompre et avec

aux frais  d adminis t ra t ion sont remises en tout ou en
partie si des conditions particulières en rendent le
paiement trop d i f f ic i l e .  L'ordonnance a effet  rétro-
act i f  au ler octobre.

Au sujet du prix du lait
A propos des deux centimes accordés aux paysans

et cons t i tuan t  l' augmentat ion du prix du lait prévue
pour le ler  novembre prochain , on n'a pas craint ,
dans certains mil ieux , de fa i re  état d' une étrange
assertion. Il pa ra î t ra i t  que le Conseil fédéral a accor-
dé ces deux centimes d' augmenta t ion  par litre de
lait , en sachant qu 'un seul centime suffisai t .  Il au-
rait accordé le deuxième centime devant la menace
d' une grève de la production et pour apaiser les pay-
sans. On peut s'étonner que de telles allégations
soient ré pandues ' dans le public. Outre  qu'elles ne
reposent sur aucun fondement , elles const i tuent  une
of fense  grave envers le Conseil fédéral  qu 'on accuse
ainsi  de céder au chantage et d' agir à l' encontre de
l ' intérêt  du pays. Bien au contraire , on peut faire
conf iance  à nos autori tés qui , on le sait , n'ont pas
accordé cette augmentat ion de deux centimes sans
savoir pourquoi elles le faisaient , ni sans pouvoir
jus t i f i e r  leur décision par des arguments autres que
ceux inventés par des esprits peu objectifs. I. A.

Un résultat sensationnel au tir
On a fai t  connaî t re  tout  récemment les beaux tirs

remportés par d i f fé ren t s  matcheurs  étrangers. Il vaut
également la peine de mettre  en relief le t i r  d' un
des nôtres , le matcheur  Ernest Luthi , de Langnau en
Emmentha l , qui , au Xle Tir de maîtrise en campa-
gne organisé à Ostermundi gen par le cartel des socié-
tés de t i r  de la vi l le  de Berne , et auquel particip è-
rent 1100 des meilleurs t ireurs de la ville fédérale
et de la région envi ronnante , réalisa un total sensa-
t ionnel  et inégalé dans les annales de cette comp éti-
tion.

Les modalités du match à 300 mètres , tir à l'arme
de guerre , consistaient en le feu de 3 séries de 6
cartouches sur cible B, mannequin divisé en 4 points.
La première série comprenait le feu d'un coup, puis
d' un second , ensuite de 2 fois 2 coups ; la seconde
série de 6 cartouches s'ef fec tuai t  d'affilée en 2 mi-
nutes ; la 3e enfin était  tirée en feu de vitesse d' une
durée maximale d'une minute.  Malgré les d i f f icul tés
d'exécution , Luthi , imperturbablement et avec une
adresse consommée , réalisa 16 maxima , donc 1 6X 4 ,
et seulement 2 X 3 , total 70 points , auxquels vinrent
s'ajouter les 18 touchés , soit 88 points sur un absolu
de 90.

Un tel résultat t ient  du prodige et assure un rayon
nement de gloire à ce champion.

Les billets du dimanche
La reintroduction des billets du dimanche , si appré-

ciés du public , est envisagée à brève échéance, en
tout cas dès le ler décembre et peut-être même dès
le 15 novembre prochain.

Le nouvel emprunt de la Confédération
La Confédération va émettre un nouvel emprunt

de 350 mill ions de francs destiné à la consolidation
des dettes flottantes et au remboursement d' un em-
prunt  des chemins de fer fédéraux arrivant à échéan-
ce. Afin de tenir  compte des disponibilités du mar-
ché de l'argent , il a été décidé d'émettre simultané-
ment des obligations et des bons de caisse. Les pre-
mières — qui constitueront un montant de 250 mil-
l ions de francs — porteront intérêt à 3 % % pendant
une durée de 15 ans , et les seconds , qui seront émis
jusqu 'à concurrence d'un montant de 100 millions
de francs , auront une durée de 5 ans et porteront
intérêt à 2 M %,

— La simp lif icat ion des lois anglaises sur le di-
vorce a eu comme résultat une augmentation de
10,000 causes pour la première année. Les avocats
ont le sourire.

La famille de feu Sérap hin RUDAZ , à Cha-
lais, les familles parentes'et alliées remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part  à leur grand deuil ou qui leur ont prodi-
gué des marques de sympathie, spécialement
MM. les Membres du Clergé, le Comité et les
Membres de la Société des Trompettes militai-
res du Valais romand, la Société de musique
de Chalais, les délégations des Musiques de la
Fédération, l'Association cantonale valaisanne
cle Gymnastique, l'Union Commerciale, la So-
ciété des Arts et Métiers, la Compagnie I de
l'Ecole de Recrues Infanterie H/41.

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

Ligue nationale : Zurich bat Young-Boys, 2-1 ;
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds, 2-0 ; Lugano - Nord-
stern , 0-0 ; Young-Fellows-Granges, 1-0 ; Bienne-Ser-
vette , 0-6 ; Cantonal-St-Gall, 1-1 ; Lausanne-Lucerne,
5-0.

Ire ligue : Soleure-Forward , 2-1 ; Etoile-Club Athlé-
ti que , 5-2 ; Dopolavoro-Berne , 2-3 ; Montreux-Mon-
they,  2-2 ; Fribourg-Vevey, 2-1 ; Derendingen-Bou-
jean , 1-1.

2e ligue : Monthey Il-Chipp is, 1-2 ; Sierre I-Vevey
II , 3-0 ; La Tour-Marti gny, 2-2 ; Sion-Renens , 1-3.

3e ligue : St-Maurice I-Sion II , 2-1 ; Chalais-Bou-
veret , 1-0 ; Martigny II-Brigue I, 0-4.

4e ligue' : St-Léonard I-Viège I , 4-4 ; Chi pp is II-
Sierre II , 2-7 ; St-Maurice TI-Fully I, 2-4 ; St-Gin-
golph-Muraz , 1-2.

Juniors : Monthey-Martigny, 1-1 ; Sierre-Sion , 3-4.
Match international. — Le prochain match inter-

national Suisse-Hongrie aura lieu à Zurich le 16 no-
vembre et sera dirigé par un arbi t re  allemand , Dr
Bauwens.

Martigny I-La Tour I, 2 à 2
Ce n'est pas sans une certaine appréhension que

notre première envisageait le déplacement contre la
for te  équi pe de La Tour qui venait  de battre l'équi-
pe de Renens par 3 à 1. Disons d' emblée que la par^
tie , jouée sous la pluie et sur un terrain extrêmement
glissant , a été très équilibrée.

Martigny domine au début et marque deux buts
par Chappot et Schneider dans les 15 premières mi-
nutes. Il faut  toute l'adresse et la sûreté du keeper
vaudois pour qu 'un troisième but ne soit marqué ;
même la barre transversale , à deux reprises , vient à
son secours. La Tour ne se laisse pas aller au dé-
couragement et sa ligne d'avants amorce de dange-
reuses descentes , sur tout  par son tandem gauche
bien connu Mudry-Nicolas. Les Vaudois réussiront
à obtenir  l 'égalisation avant la mi-temps en marquant
deux fois coup sur coup, dont une fois sur fau te
tact ique de la défense.

La deuxième mi-temps se déroulera sur un terrain
de p lus en plus imprat icable , ce qui empêche le beau
jeu. Les équi pes prennent tour à tour l' avantage ,
mais ne parviendront  plus à changer le score.

Le résultat  est conforme à la physionomie de la
partie. Nous avons admiré chez les Vaudois une
très bonne ligne d' attaque , soutenue par un centre-
demi de classe. Chez Martigny, partie habituel le  de
nos arrières (mention spéciale à Zumstein) et de nos
demis , tandis que la ligne d'avants s'est trouvée han-
dicapée sur le terrain lourd...

Un cambriolage
Des garnements se sont introduits  dans un chalet

situé aux Giettes appartenant à M. le Dr Henri
Wuilloud , de Sion. Les délinquants se sont emparés
de victuailles et de divers objets. La police de sûreté
est à leur recherche.

L'Almanach du Valais 1942
L'Almanach du Valais 1942 vient de. paraître. Fi-

dèle à sa tradition , il résume en quel ques pages les
événements survenus pendant l'année écoulée et con-
sacre une notice aux hommes de notre canton qui
l'ont honoré. Ce sont tout d'abord nos chers dispa-
rus , MM. les révérends chanoines Bridy, Fellay, Bour-
ban , le juge fédéral Couchepin , MM. Adolphe Perrig,
Ignace Zen-Ruffinen , Vincent Roten , Charles Schmidt ,
René de Quay, Ferd. Thurre , A. Ghika , Al phonse
Martin , puis ceux qui par leurs qualités ont été appe-
lés à de hautes fonctions : MM. le révérend chanoi-
ne Brunner , le juge cantonal Spahr , Bernard de La-
vallaz , président du Grand Conseil , l'ingénieur Mau-
rice Ducrey, et enfin notre peintre valaisan Monnier.
L'article dédié à M. Monnier est signé Mce Zermat-
ten.

L'almanach est le compagnon des longues veillées
d'hiver. Les lecteurs trouveront de nombreux contes
variés et intéressants ainsi qu 'un conte en patois.

Au milieu de ces contes , deux poètes valaisans : le
fin et délicat Jean Graven et un autre plein de pro-
messes, M. Besse, égrènent leurs vers joyeux et par-
fumés.

L'histoire du pays n'est pas oubliée. La rédaction
rappelle l ' industrie du tabac en Valais , la création
du sanatorium valaisan et les fastes de gloire de la
famil le  de Riedmatten.

Ajoutons à ces articles l'appel lancé par le père
Ballet en faveur  du patois valaisan et l'analyse de la
p ièce de théâtre de Mce Zermatten , « Les Mains Pu-
res », qui eut un si légitime succès, par le critique
d' art incomparable qu 'est André Marcel.

La liste des foires et marches suisses, une chroni
que agricole , un calendrier avec phénomènes, prévi
sion du temps et signes zodiaques , complètent l'aima
nach 1942 à qui nous souhaitons bienvenue et succès

Pour vous, Madame
Les légumes et notre santé

En nous privant de p lusieurs denrées que nous
faisions venir  de l 'étranger , la guerre a porté une
brutale at teinte  à de chères habitudes. En même
temps , toutefois , elle a contribué à accroître l'im-
portance de nos propres produits.  Dans bien des cas,
d'autre  part , les restr ic t ions qu 'elle nous impose ne
peuvent  être qu 'avantageuses pour notre régime ali-
mentaire. Les deux jour s sans viande et le rationne-
ment des pâtes al imentaires ont eu pour effet de
nous rapprocher de la nature , et ont contribué à re-
mettre en honneur nos légumes et à faire apprécier
à nouveau l'excellente nourriture qu'ils nous assu-
rent.

Grâce à l' accroissement des cultures réalisé dans
ce domaine également , nous avons aujourd'hui , sur
nos marchés , un choix abondant de légumes frais du
pays. Il est donc du devoir de nos ménagères de
pourvoir  en temps utile à l'écoulement et à l'utilisa-
tion de ces produits , en renvoyant à l'hiver l'usage
des denrées susceptibles de se conserver, et en s'at-
tachant  à faire revenir le plus possible sur ICUT table
les légumes sous des formes différentes. Veillons
avec le plus grand soin à ce que rien ne se perde,
car nous le regretterions amèrement plus tard. En
agissant ainsi , nos ménagères auront la certitude
d'accomplir leur devoir à l'égard de leur famille et
du pays.

Des légumes en abondance pour accompagner les
viandes , et des légumes comme plat de résistance,
voilà une nour r i tu re  qui sera beaucoup plus salu-
taire pour notre santé qu 'une alimentation dans la-
quelle prédominent  les mets carnés, riches en albu-
mine et d i f f i c i l ement  digestibles. Chaque espèce de
légumes renferme des vi tamines  et des sels minéraux,
ces substances qui jouent un rôle si important pour
la composition du sang. Toutefois , il importe, pour
que ces précieuses substances ne se perdent pas, que
les légumes soient pré parés avec soin. Peut-être ne
sera-t-il pas inuti le  de rappeler ici à nos jeunes mé-
nag ères quel ques règles à observer dans cet ordre
de faits :

Un légume quelconque ne doit être nettoyé et lavé
que juste  avant de l' apprêter , et on le lavera rapide-
ment, au lieu de le laisser pendant un temps prolon-
gé dans l' eau où il abandonne une partie de ses sucs
et perd de son bon goût. Le mode de cuisson le plus
avantageux consiste à faire « revenir » le légume
coup é fin dans peu de graisse ou de beurre avec des
oignons et de l'ail émincés, et à le cuire ensuite à
feu modéré avec peu d' eau. Chaque légume doit con-
server son caractère propre, aussi évitera-t-on les
épices fortes qui nuisent au goût (on peut se passer
de poivre et de muscade), et on les remplacera pai
nos herbes condimentaires indigènes. Les légumes
verts exercent une action avantageuse non seulement
sur le sang, mais aussi sur les fonctions intestinales.
Dans bien des cas , leurs vertus sont mises à profit à
des fins médicinales. Nos légumes sont _a meilleure
nourr i ture  des diabétiques , des anémiés, des rhuma-
tisants , etc., aussi resterons-nous toujours bien inspi-
rés en faisant  se succéder sans nous lasser les légu-
mes sur nos tables. (O. P.)

— Dans les ruines du temp le maya de Chïchen
Itza , dans la presqu 'île de Yukatan , on a trouvé un
jaguar en pierre dont le dos est en turquoise et les
yeux en jade.
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S i o n , Avenue de la Gare — Chèques p ostaux Ile 1800

A VENDRE à Martigny-Ville
Jes terrains ci-dessous non arborisés :

Nos 655 — Plan 10. La Délèze 720 m2
» 705 — » 12. Prés de Croix 7596 »
» 738 — » 12. Longes Rayes 8278 »
» 871 — » 13. Les Vorziers 770 »
» 1106 — » 14. Prés Magnin 3557 »
» 1113 — » 14. » » 1693 »
» 1434 — » 18. Les Prises 28087 »
» 2417 — » 27. Les Finettes 2087 »
» 2913 — » 9. La Moyaz 4927 »

57,715 m2

et une forêt de 1521 m2 en bordure de la route de la
Grand'Jeur à Chemin. Grandes facili tés de paiement.

Pour renseignements, s'adresser à Marc MORAND;
avocat à Martigny-Ville à qui les offres devront par-
venir.

Jeune FIUE
de 18 à 20 ans, dans uue
famille avec 3 enfants de 2,
4 et 6 ans , pour aider au
ménage et au magasin. Bon
gage, vie de famille. Perren
Roman. Bazar du Glacier , Zermatt.
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A. Gertschen Fils tanrique de meupies j Naters-Brigue
Demandez nos prix et conditions

triste et timide. étouffée. Mon père est mort ! On l' a tué comme Fatigué moralement encore plus que physiquement ,
— Maria , je voulais jus tement  vous parler , décla- Nicolao !... il se laissa tomber sur le sol , au pied du palmier .  Il

ra-t-il avec gravité. Je viens de recevoir des rensei- ' Elle avait éclaté en sanglots. Il la vit défaillir et eût voulu s'étendre dans l'herbe , à l'ombre de cet
gnements qui m'ont rempli de chagrin. Il faut  faire crut qu 'elle allait tomber ; aussi , s'avançant vive- arbre , et dormir , dormir lourdement pour oublier ,
appel à tout votre courage , à toute votre énergie , ma ment , il la prit dans ses bras pour la retenir. Après pour ne plus percevoir toutes les pensées qui se
pauvre petite... l' avoir laissé pleurer un moment , il entrepri t  de la heurta ient  dans son esprit et dont le tourbil lon

La jeune fille pressentit qu 'il allait  lui annoncer consoler par de douces paroles. Il lui parla affec- l'exasp érait.
un malheur. Son visage doré se troubla sur-le-champ tueusement du vieux « vaquero » dont il exalta la Mais , sur cette terre , on ne pouvait sans danger
et prit une teinte livide , tandis que ses yeux noirs fidéli té et le dévouement. Ensuite , il lui déclara qu 'il s'abandonner ainsi au sommeil , sur le sol nu où les
s'embuaient. ne fa l la i t  pas qu 'elle se crût seule désormais. serpents , les lézards , les arai gnées pul lula ient , tous

—: Le Père Arly vient d'arriver à l' estance , conti- — Nous ne vous abandonnerons pas , Maria , lui p lus ou moins venimeux,
nua-t-il. Il m'a apporté des nouvelles accablantes, dit-il. A présent moins que jamais ! Tout à coup, inst inctivement , Pierre de Granlou
J'ai pensé un moment à ne pas vous informer  du Et , habilement , il glissa quelques paroles au sujet baissa la tête , en même temps qu 'un rapide siff le-
malheur qui vous frappe ; mais j' ai compris que je d'Henri. Quand il la vit un peu apaisée il lui de- { ment se faisait entendre... Un mètre environ au-des-
n'avais pas le droit de vous laisser dans l ' ignorance ! manda de garder le secret de la nouvelle comme il sus du jeune homme, une longue flèche venait  de se
Vous allez souffr i r , ma pauvre petite ; pourtant , il ['aV ait fait  à Joao. Elle lui promit , avec un accent ! ficher dans le tronc du palmier.
faut que vous sachiez... de noble résolution , que dona Ramona ne saurait ' D'un brusque mouvement , il s'était aplati dans

¦ M. Henri est mort ! s exclama avec désespoir r j erl i n; même ne devinerait rien. l'herbe et , le revolver au poing, il inspectait les touf-
la jeune Brésilienne. Alors , après quelques nouvelles paroles de conso- ' fes environnantes.

Malgré toute l'angoisse qui lui gonflai t  la poitr ine , i at j on et d'exhortation au stoïcisme, il la laissa J La flèche vibrait  encore. U l'examina et déduisit
malgré le tragique de la situation , Granlou ne put s'éloigner vers l 'habitation. Il la regarda un moment qu'elle avait été tirée du marécage ; sans doute d'un
retenir un pale et furtif  sourire. Ainsi , préparée a s'en aller , toute droite , raidie contre sa douleur , rési- large bouquet de « guapés » à une cinquantaine de
apprendre un douloureux événement , c'était à Rageac gnée en apparence , mais doublement accablée par pas environ.
en premier lieu que pensait la jeune fille !... son deuil et par son anxiété. | Mais rien ne bougeait là-bas, parmi les plantes

— Non , Maria , ré pliqua-t-il en reprenant toute sa Lentement , quand elle eut disparu , il descendit le aquatiques. L'agresseur avait dû s'en fu i r  ou bien ,
gravité. Mon compagnon n'est pas encore de retour , petit sentier vers le marécage. Une trentaine de pas soigneusement dissimulé , at tendait  une nouvelle occa-
sans doute , mais ce n'est pas lui que concerne la l'amenèrent sous un palmier qui s'élevait au bord sion pour tirer.
nouvelle que m'a apportée le « Padre ». Lorsque vo- de l'eau croupissante. De nouveau , Granlou , avec plus d' at tention , obser-
tre malheureux frère a été tué , vous avez su vous Granlou sentit une lassitude infinie l'envahir. Ce va le trait. Il remarqua alors une mince feuille de
montrer ferme , stoïque... Il vous faut , de nouveau , paysage de marais hérissés de joncs qui se déroulait pap ier enroulée autour de la hampe et attachée à
ma petite , rassembler toute votre force de caractère , devant ses yeux provoquait en lui une nostal g ie insi- ; l'aide d'une fibre végétale.
tout votre sang-froid. Voilà... l 'Aguilucho a surpris , dieuse... ] D'un bond , il se redressa , arracha la flèche et se
dans la brousse, la troupe de votre père et de Fran- j Ah ! comme il était loin , bien loin de ses chers rejeta sur le sol. Il a t tendi t  un instant.  S'il était en-
cisco alors qu 'ils revenaient de Villa-Bella , .et il les bois d'Auvergne , où l'air pur, vif , embaumé, gonflai t  core dans la touffe de « guapés» , le tireur n'avait
a assaillis... I al lègrement les poitrines ; ces bois où, enfant , il .pas bougé. . ,„„„._, ..
¦ ;¦*&. Ah!  je comprends, s'écria-t-elle dîune voix avait , si souvent vagabondé avec Henri. .j- Fiévreusement , il déroula la feu^He. Quelques lignes

PERDU
entre Martigny et Fully,
route du Courvieux , un

sac de touriste.
Le rapporter au journal
contre récompense sous
RI  609.

Ménage de campagne , de 2
personnes, demande pour
début de novembre une

bonne a tout faire
sérieuse. Faire offres avec
références à M. C. MANI ,
En Praz sur Vevey.

ON CHERCHE, de suite,

JEUNE HOMME
actif et débrouillard comme
porteur. - Faire offre à la
Boucherie Greminger , tél.
2 33, Leysin-Village.

A VENDRE belles

géni$$e$
grises, prêtes à vêler ; une
nichée de lapins de 1 Vi
mois. — S'adresser sous P
5675 S Publicitas, Sion.

Lire les annonces,
c'est mieux faire ses achats

i

Gerber
c'est

+ dû- p l & n a ç e,
+ d& qualUés
— de- cùàftàttd

Gerber * e*t 10$ <uut
de qualité

POUR LA

Toussain t
A VENDRE
de belles PLANTES de

Chrysanthèmes
chez L. NEUR Y-CHE-
VALLA Y, Domaine de
la Printanière, SAXON.

Mortadelle _
^

.
salami, viande Ŝm\Wmuk
licite _ fr. le kg. ^̂ ^ T̂raja
Saucisse men. 3.- - TT-^ -JV.!
Côte fumie 2.40 ^^

Boucherie
Chevaline

Centrale, Vevey

HCCORD
et réparations de

PIANOS
et harmoniums
par technicien très ex-
périmenté - S'inscrire:

Librairie Gaillard
Marligny • Tél. 6 1159

A VENDRE 3 à 4000 kg.

Betteraves
S adresser à Tornay Jules ,

Charrat.

Eludes Miens
™ se terminant par le di plôme , pour commerce, administration, *™

banques , hôtellerie. Cours spéciaux d'allemand et autres
langues étrang ères. Cours pour secrétaires , aide-médecins
et vendeuses. Classes séparées pour messieurs et dames.
Immeuble uniquement réservé à l'école. Office de place-
ment. Demander prospectus et tous autres rensei gnements
à L'ECOLE DE COMMERCE GADEMANN , Zurich,
Gessnerallee .32.

RADIO - GRAiïlO
PAILLARD, 5 lam- |pes, beau meuble sur I
p ieds, très soigné, I
payé fr. 600.—, cédé I
à fr. 250.—. Offres I
sous chiffre  R. 1603. |

A vendre un
T/UIRILLON

et un

PORC
de 10 tours. — S'adres. à
Robert Giroud , Charrat.

A vendre u occasion
1 fliSil de chasse
„Hammerless", cal. 12, en
très bon état. On l'échan-
gerait aussi contre fr0_1396
gras ou lard du pays, s'adr.
au journal sous R1612.

3 jeunes tiens
cherchent

pension
à Marti gny-Ville. S'adresser
au journal sous R1611.

JEUNE HOMME
cherche pJace comme

apprenti
cordonnier

libre de suite. S'adresser
au journal  sous R 1585.

POUAHf Qoeceff e
euf stmere esf sa/e,
commenfmyprendte r
pour/a nettoyer ? W

Un tout petit peu de Vim fournit un travail considérable et
vient facilement à bout de n'importe quelle saleté, si grais-
seuse soit-elle. C'est pourquoi Vim est si économique. Chaque
atome de Vim exécute sa bonne part de travail. Vous utilisez
moins de Vim e» nettoyez pourtant davantage. Vim absorbe
la saleté et la fait disparaître rapidement et complètement.
Et remarquez encore : Vim nettoie tout sans jamais rayer. Il
nettoie soigneusement et est économe sous tous les rapports.

Pour le lavage des mains - économise du savon ! if̂ ^̂ .

•«£&> _^__ ,

P
PRENEZ ON PEU DE
WM- C'E$rTOOT/

A vendre
potager
à bois, trois trous, en bon
état. S'adresser au Buf-
fet de la Gare, Martigny.

TEINTURERIE

nxssm
ONTREUX

Faites

nettoyer _ u teindre
vos VETEMENTS
par nos p r o c é d é s

9 Vous en serez satisfaits
DEUILS en une journée
Service postal rapide
Téléphone 6 37 75

AMouer à Martigny-Ville

Appartement
de 4 chambres , tout con-
fort , chauffage central i: -
dépendant , pr lerdéc.mbre
S'adr. au journal s/ RI620

De demande une

noie vactie
en hivernage, ainsi que 3
moutons. S'adr. tout de
suite à Léon Dussex , Saillon.

k̂ i

2 

ON DEMANDE A. remettre une jeune

hOnS chienne

maçons *n - berger
Travail à l'abti. Guareschi , allemand pour la grarde.
vins, Marti gny-Gare. S'adresser à l'Hôtel du
<_^ 11~- 1L».H__-S-63-C K.—¦ i ^^ St-Bernard , Marti gny-
^WwwWWwW Gare.
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IMPRIMERIE PILLET • MARTIGNY
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M ÀT̂ K' L- ALLAMAND S.A. . BALLENS (Vaud

REPRESENTANT EXCLUSIF POUR LE VALAIS

J. ZURCHER
MACHINES AGRICOLES ET VITICOLES, SION

au crayon dont il reconnut l 'écri ture lui  apparuren t .
« Pierre , gardez-vous. Votre ami est pr isonnier  de

l'A guilucho.  Ce soir , à la tombée dc la nui t , l' estan-
ce des « Atoleiros » va être attaquée . — Florzinha. »

Une seconde , • Pierre de Granlou demeura décon-
certé. Puis , se levant sans crainte , il cria :

— Yaciintchu !
Il renouvela plusieurs  fois ses appels , mais en vain.

Lb Guatot , soit qu 'il fû t  déjà parti , soit qu 'il préférât
ne pas révéler sa présence , ne ré pondit point.

— Henri est prisonnier...  Et ce soir , l' estance sera
at taquée ! se ré péta le jeune homme avec émotion.

A la perspective de la batail le proche , sa lassi tude
s'évanouit  comme par enchantement .

— Puisque l 'Aguilucho le garde pr isonnier , c'est
qu 'il n'a pas l ' intention de le tuer , se dit-il encore ,
pour se rassurer  sur le sort de Rageac.

Ensuite , tandis qu 'il remonta i t  vers l 'habi ta t ion , il
se demanda pourquoi Florzinha , sœur du « coronel »
Luis Vicente , trahissait  ainsi l 'Agui lucho ? Il n 'osa
pas formuler ouvertement une hypothèse. Mais son
visage s'empourpra... car il avait secrètement deviné !

III
Rapidement , Granlou rejoignit  don Carlos et le

Père Arly sous les « f igueras » , dans la cour de l'es-
tance. Dona Ramona était absente. Il s'en réjouit ;
l'absence de la jeune fi l le  lui permet ta i t  d'éviter des
détours pour dévoiler la situation.

Tout de suite , il s'aperçut que le Dominica in  avait
fait  pressentir  au vieil « estancero », avec tous les
ménagements nécessaires sans doute , le pénible évé-
nement. Don Carlos était sombre, soucieux , malgré
la présence réconfortante du religieux ; son visage
tourmenté décelait toute l ' inquiétude qui le rongeait.

(A suivre.)




