
On ne s est jamais tant occupé de nos ins-
IiIuIions ipauienienlaires.

A (jui ou à quoi devons-nous ce renou-
veau ou ce regain de vie ?

Est-ce aux puMica lions où il est question
de les mod ifier ou d'en supprimer des tran-
ches ?

Est-ce à S'inconilmence de plume de M. le
co'nseiJiler national Dullweiler qui a rendu
nvi-puibliiques les déclaratioins que 'notre mi-
nistre des Affaires étrangères, M. Pilet-Go-
laz , avait lai tes , sous le manteau de lia che-
minée, à la 'Commission des Pouvoirs extra-
ordinaires ?

Nous n 'avons pas qualité pour in tervenir
dans celte querelle, mais nous ne pouvons
pas davantage nous en désintéresser, ayan t
.souvent soutenu des cr i t iques  justifiées con-
tre des abus qui portent de sérieux préjudi-
ces à noi re Régime démocrat ique.
, D'aucuns préconisent la suppression d' une
Chambre.

Nous ne croyons pas que ce soit :là une
solution. Une halle, une expérience, rien de
plus.

La tranisifordnaition du Conseil national en
Chambre corporative , professionnelle, tandis
que le Conseil] des Etats conserverai! son
caractère politique ?

Peut-être, mais on conviendra que la suc-
cession serait lourde et bien faite pour re-
buter les hommes lies mieux • intentionnés.

Nous nuirons toujours 'beaucoup d'indulgen-
ce pour les audacieux. Leurs emportements
parlent ordinairemen t d 'un bon sentiment ,
même quand la froide raison en est absen-
te.

L'audace est la qualité d'une jeunesse im-
pressionnable, impétlieuse, comme um pou-
lain  de sang qu 'on doit laisser un peu gam-
bader.

Nou s avons tous plus ou moins passé par
Ift ; la jc -iuncsse va d'instinct aux 'solutions
extrêmes. C'est un phénomène physiologi-
que.

L â{,'e et la vie donnent bien assez tôt la
¦notion des con tingences qui ramènent le
citoyen à la raison moyenne, condition in-
dispensable dans un pays comme 'la Suisse
où les d ivisions confessionnelles, politiques,
raciales et 'l inguistiques sont extrêmement
nombreuses.

Une obl igation qui se dégage des critiques,
c'est que le groupement qui les formule doit
être en tous temps iprôt a recueillir les ins-
titutions l>our les réédifier selon ses princi-
pes.

Sinon , où serait  le secours vital cl l'élé-
ment de régénération ?

Or , ce que nous avon s souvent remarqué,
c'esl que les plus féroces antiparl ementaires
se modèlent exactemen t sur les us et cou-
tumes du parlementarisme.

Dans leurs réunions, on crie be.Tiicoup et
on présente toutes sortes de molions sur les-
quelles on vole, non sans que ces motions
nient  été soumises ù l'examen de Commis-
sions qui arrivent avec des Rapports.

Nous estimons que ce n 'est pas la peine
de passer sa vie à blaguer le régime parle-
mentaire pour lui emprun ter ainsi ses for-
mules les plu s bourgeoises et pour s'em-
poigner par les cheveux.

Il y a évidemment beaucoup à dire et A
redire sur les Commissions des Chambre s,
mais , (Ift , la tête dans les mains, nous nous
demandons quel rouage pratique pourrait
les remplacer ?

Quelque peu obsédé par l'incident Dutt-

M¥% PAROLES DE CHEF
werler, M. Léon Savary égraligne gentiment
la valeur intrinsèque de ces sortes de Com-
missions qui ne sont même pas investies du
sacrement constitutionnel.

Mais, à notre époque, et sous un régime
d'un républicanisme avancé, quel homme,
quelle institution pourraient se flatter de
répond re seulement aux besoins les plus ur-
gents, les plus impérieux, au milieu de tem-
pêtes , qui s'annoncent et peut-être de boule-
versements, nous Ile demandons à notre ai-
mable confrère ?

Ils ne manquent pas , certes, les sujet s lé-
gitimes d'agitation , mais il y en aura tout
autan t, si ce n 'est ip lus, avec un Régime im-
provisé qui , pas plus que l'actuel , n 'arrive-
ra à fondre et à grouper toutes les opi-
nions et toutes les bonnes volontés .

Nous craignons les révolutions, même si
éllles s'annoncent 'bienfaisan tes, car , l'his-
toire en main , bien souvent elles se termi-
nerai mal , mais nous saluons toute évolitr
tion qui s'appuie sur l'union des citoyens,
sur les libertés démocratiques, sur la Foi .re-
ligieuse pour nous apporter plus de bonheur
et plus de prospérité.

Oh. Saint-Maurice.

Comment les travailleurs
sont traités en Russie

soviétique
-u—-

Les autorités soviétiques ont pris dernière-
ment des mesures draconiennes contre les ou-
vriers et employés en U. R. S. S. La loi du 26
juin 1940, qui introduit la journé e de travail de
8 heures et la semaine de 7 jo urs, interdit aussi
aux ouvriers de quitter  leur emploi de leur pro-
pre chef. Une autre loi du 10 juillet 1940, pu-
nit sévèrement les directeurs , chefs d'ateliers ,
etc., pour la production de marchandises de mau-
vaise qualité.

Les « Izvestias » du 18 septembre écrivent no-
tamment : La Cour suprême de l'U . R. S. S.,
présidée par le camarade Goliakoff a examiné les
cas suivants : Le camarade A. Gavriloff , chef
d'un dépôt de locomotives du chemin de fer de
Gorki , est rentré de vacances avec 5 jours de
retard. Le tribunal l'a condamné à deux mois de
travaux correctionnels et à une diminution de sa-
laire de 15 % .

Un autre employé , G. Sobolev , est arrivé avec
30 minutes de retard , le matin et l'après-midi.
Le tribunal l'a condamné à deux mois de tra-
vaux correctionnels , et à 10 % de réduction de
salaire.

Les « Izvestias » du 4 septembre annoncent
l'inculpation du directeur A. Makarov , de l'u-
sine « Krasnaïa Etna », de l'ingénieur en chef
Isakov de la même usine , et des chefs d'ateliers ,
Chichkine et Alperovitch. Le procès a duré une
semaine environ. 30 témoins ont été entendus . On
reproche aux accusés d'avoir produit de la mar-
chandise de mauvaise qualité. Entre le 13 juille t
et le 16 août 1940 l'usine Krasnaïa Etna a, en
effet , fourni à l'usine d'automobiles Molotov.
896,963 pièces défectueuses. Par jugement du
9 septembre , Makarov et Isakov ont été condam-
nés chacun à 8 ans de prison et Chichkine à 5
ans.

Le camarade Goliakov , président du tribunal
suprême de l'U . R. S. S„ estime que les tribu-
naux soviétiques ne sont encore pas assez sé-
vères. A ce propos , il écrit dans 'a « Pravda '
du 21 août , insistant sur la nécessité d'appli-
quer plus souvent la loi du 7 août 1932, qui
punit impitoyablement tous ceux qui « s'appro-
prient » des biens collectifs. A ce propos, la
« Pravda du Komsomol », du 1 er septembre
1932, annonçait la condamnation à mort de
plusieurs paysans accusés de vo's dans les ex-
ploitations collectives. Ces condamnations résul-
tent de l'application de cette même loi du 7
août 1932, dont le camarade Goliakov préconi-
se l'emploi plus étendu aujourd 'hui.

Le Maréchal Pétain précise l'œuvre déjà réalisée
par son gouvernement et les grandes lignes

de la révolution nationale française
Dans la tourmente où s'élèvent pour se défier

et plastronner les voix des « belligérant s », voi-
ci , plus émouvante sans doute, celle du grand
vaincu, de la France qui, par l'organe de son chef ,
dit comment elle s'applique , d'ores et déjà , à re-
bâtir sa maison , quelles que soient les dimen-
sions que lui fixeront les traités de paix.

On critique fort , en France même, où la lon-
gue habitude d'un bien-être illusoire dispensé
par une nature qui n'empêchait pas , au contraire ,
la dissolution des âmes, empêche de réaliser dans
toute sa cruelle et amère mesure le malheur ré-
pandu sur le pays par la guerre , on critique fort
l'activité du maréchal Pétain et de son gouverne-
ment. Mais peut-être les temps ne sont-ils pas
éloignés où l'acuité de la misère commune étant
enfin et hélas ! de plus en plus évidente à cha-
cun, les têtes brûlées et les exaltés, les déçus et
les pêcheurs en eaux troubles , tous les mécon-
tents d'aujourd'hui — et qui ne le serait un peu
sous le carcan d'une défaite qui ne fut pas le
seul fait de l'ennemi ? — tous s'accorderont à re-
connaître que pour sauver l'essentiel , le cœur
saignant mais toujours vivant de la France, la
sagesse bien secondée du grand soldat octogé-
naire avait été plus précieuse et mieux inspirée
que les bouillonnements inconscients de la dé-
tresse, de la jeunesse... ou d'un secret remord s —
et que pour mener à chef la révolution nationale
urgente il n'est pas besoin d'autres cerveaux ni
d'un autre esprit. Déjà, d'ailleurs , c'est l'avis de
l'élite et de la masse — en dépit des apparences
contraires créées par ceux précisément qui , peu
soucieux des réalités et des obligations qu'elles
imposent et imposeront plus encore demain , d'u-
ne manière inéluctable — nul alors ne pouvant
s'y soustraire — ont toujours le « bec ouvert *
pour semer leurs « si », « leurs « mais » ou leurs
« car »...

Or donc, hier , c'est le maréchal Pétain qui a
parlé , et point en une vaine dissertation sur d'ha-
biles ou subtiles constructions philosophiques,
imaginaires ou politiques , ni pour faire œuvre
oratoire. En toute simplicité et précision , il . a
montré l'œuvre administrative et législative ac-
complie par son gouvernement :

D'HIER
< Français , dit-il d'abord , depuis plus d'un mois,

j'ai gardé le silence. Je sais que ce silence éton-
ne et parfois inquiète certains d'entre vous. Qu 'ils
se rassurent. Le gouvernement n 'a perdu ni l'in-
dépendance de son langage, ni le souci des intérêts
du pays. Il ne s'est éloigné ni de vos esprits , ni
de vos cœurs. S'il s'est tu , c'est qu'il a travaillé.
Trois millions de réfugiés , deux millions de mo-
bilisés sont revenus dans leurs foyers. La majeure
partie des ponts détruits par la guerre ont été ren-
dus à la circulation. Les transports sont rétablis
dans leur presque totalité. En moins de six se-
maines , une tâche législative immense , tâche à la-
quelle aucun gouvernement n 'avait osé s'attaquer , a
été accomplie... »

Et c'est la longue et édifiante énumération de
tous les décrets relevés en leur temps dans ce
journal et qui témoignent en faveur de cette tâ-
che...

Puis, après avoir évoqué la statut nouveau qui
réformera la structure sociale de la France, dit
son souci et son action quant au sort des prison-
niers , son admiration et sa sollicitude aux pay-
sans des régions occupées et aux Parisiens eux-
mêmes — « dont je partage les tristesses, dont
j approuve la dignité et que j'espère retrouver
bientôt » — le maréchal en vient aux lancinan-
tes épines du chômage — contre quoi la lutte est
engagée et va s'amplifier — et des restrictions
alimentaires — épouvante de l'hiver qui vient...
mais « chacun devra prendre sa part des priva-
tions communes, sans que la fortune puisse les
épargner aux uns et la misère les rendre plus
lourdes aux autres. »

* * * A DEMAIN
Le maréchal Pétain annonce ensuite la pro-

chaine publication d'un message aux Français,
message qui contiendra les grandes lignes du
plan d'action concernant l'œuvre de rénovation
nationale. On y verra

« ce que doivent être les traits essentiels de no-
tre nouveau régime : nationa l eu politi que étran-

gère, hiérarchisé en politi que intérieure , coordon.
né et contrôlé dans son économie et, par-dessus
tout , social dans son esprit et dans ses institutions...

A cette œuvre de réparation et de rénovation
l'esprit public doit être étroite ment el profondé -
ment associé. Aucun redressement durable ne peut
se faire sans son assentiment. Ce redressement ne
s'accomplira donc que dans la confiance et dans la
foi. L'âme de la France, si méconnue dans le pas-
sé, y retrouvera la beauté de ses sources el la pro-
messe de son réveil ».

Et le discours se termine sur cette note d'en-
tr 'aide , d'unanimité et de foi dans son destin... .

* * *
AILLEURS

Un discours chasse l'autre , mais on n'a pas
fini , cependant , de commenter celui de M. Chur-
chill , avant-hier, à la Chambre des Communes.
La presse de l'Axe souligne nature llement avec
ironie l'optimisme du ministre britanniq ue , qui
s'attendait à des dommages plus considérables
que ceux subis jusqu 'ici par son pays !

D'une façon générale , on s'attend à une riposte
« sur le terrain et en l'air » des adversaires de
l'Angleterre. On serait à la veille d'événements
très importants et l'Axe déclencherait prochaine-
ment une offensive générale, mettant à profit les
bases militaires acquises au cours de la guerre.
Toute hypothèse sur le théâtre de la nouvelle
offensive serait prématurée. On croit cependant
que cette action pourrait impliquer de nouveaux
secteurs revêtant une importance particulière pour
l'Angleterre .

Roumanie , Grèce, Egypte, Chine, ou partou t à
la fois ?
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Ce que détiendrait Rotterdam dévastée
Nul n 'ignore que la guerre a causé de graves

dégâts à l'une des villes les plus actives et , com-
mercialement , des plus importantes de la Hol-
lande : Rotterdam. Le centre de la cité a été
littéralement rasé au sol. Il n'y a là aucune exa-
gération rhétorique : au cœur de la ville , quatre
kilomètres carrés constituent encore aujourd'hui
un immense espace où ne s'élèvent que quatre
ou cinq édifices restés miraculeusement intacts.
Le reste est à terre, mais a déjà été déblayé et
aplani. Il n 'y a plus ni hôtels ni théâtres au cen-
tre de Rotterdam. L'ancienne Bourse a disparu.
La grande église a été trouée par de gros obus
et le toit s'est effondré. Cette démolition de Rot-
terdam a été accomplie , le 14 mai, en l'espace
d'une demi-heure, par trente avions allemands.
Puis un incendie , favorisé par un fort vent du
nord -est, fit  le reste. Quel est , actuellement , l'é-
tat d'esprit de la population ? Lin envoyé spé-
cial du « Popolo di Roma » déclare qu 'aucun
découragement , aucune tristesse ou apathie ne se
manifestent. Au contraire , une volonté de vie
étonnante ne cesse de se faire jour. La foule cir-
culer travaille , fait des affaires comme d'habi-
tude. De nombreux commerçants se sont ins-
tallés dans des baraques improvisées. Personne
ne s'attarde à pleurer sur les ruines , parce que
chacun a la conviction que Rotterdam renaîtra
pour accomplir une tâche peut-être plus impor-
tante encore que par le passé. Aucun accord
n'existe encore entre Allemands et Hollandais
pour la reconstruction de la ville.

la censure cinématographique
en France

Le Conseil français des ministres a approu-
vé un décret concernant la censure cinématogra-
phique. Celle-ci sera appliquée à toutes les pro-
ductions nouvelles, de façon à écarter celles qui
pourraient avoir une action nocive ou démora-
lisante sur la jeunesse ou qui représenteraien t la
France sous un jou r fâcheux. De plus , un tri sera
opéré parmi les 10,000 films déjà édités. Un
certain nombre de films seront éliminés et les
autres seront classés en deux catégories : 1.



Films où les enfants sont admis ; 2. Films où , 1897), de son ambassade, il se lia d'une amitié
les enfants ne sont pas admis. Ces mentions de-
vront figurer sur tous les programmes , affiches
et annonces.

Pour les films à venir , on a décidé la créa-
tion d'un visa à la production qui obligera les
producteurs à soumettre le scénario à une com-
mission de censure qui pourra approuver, sug-
gérer des retouches ou rejeter le film.

Enfin , le visa à l'exportation sera refusé à
tous les nouveaux films qui ne représenteraient
pas le vra i visage de la France. En outre, au-
cun film d'actualité ne pourra être envoyé à l'é-
tranger non développé, ainsi que cela se produi-
sait fréquemment.
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Les moissons en Europe
.—o 

L'Institut international d'agriculture de Rome
communique que la récolte de blé dans les pays
danubiens (Roumanie, Hongrie, Yougoslavie et
Bulgarie) sera d'environ 80 millions de quin-
taux. Elle sera donc inférieure d'un tiers à cel-
le de 1939 et d'un cinquième à la moyenne des
années de 1934 à 1938. Les perspectives de
la récolte de mais sont plus favorables.

Dans les pays du groupe méditerranéen (Ita-
lie, Espagne, Grèce, Portugal), on évalue la ré-
colte à 120 millions de quintaux , soit 5 millions
de quintaux de moins qu'en 1939. La récolte
du Portugal est très déficitaire.

En Europe centrale (France, Allemagne,
Belgique, Suisse, Pays-Bas, Luxembourg et
Pologne) les conjonctures sont difficiles à éta-
blir. On évalue cependant la récolte à 150-155
millions de quintaux , contre 176 millions en
1939 et 172 millions pour les années 1934-38.
En France, la moins-value est évaluée à 60 %.
Au Danemark , la diminution est d'un tiers. En
Lithuanie, elle est de 16 % inférieure à celle
de 1939. Elle est inférieure aussi en Estonie.
Dans le groupe du Royaume-Uni, Islande, Scan-
dinavie et Etats baltes, la moyenne, qui est de
37 millions de quintaux , ne sera pas atteinte.

Pour l'ensemble des pays européens , à l'excep-
tion de l'U. R. S. S., la production serait infé-
rieure de 16 % à celle de 1939, compte non tenu
de la Pologne soviétique. Dans l'U. R. S. S.,
la production du blé est jugée satisfaisante et el-
le est très bonne en Ukraine.

La récolte des pommes de terre s annonce en
général comme devant être abondante.

Arrestation d une bande de faussaires

Après de longues recherches , la police de Tu-
rin a pu mettre la main sur une bande de mal-
faiteurs qui encaissèrent environ 4 millions de
lires , en falsifiant des bulletins de jeu de loto.

Nouvelles suisses ——|
Camille Barrère, ancien ambassadeur

de France
M. Ernest Chiiard , ancien président de la Con-

fédération , adresse à la ? Revue » les lignes sui-
vantes :

« Permettez-moi d'ajouter quelques mots à
l'article nécrologique que la « Revue * consacre
au grand diplomate que fut  Camille Barrère, pour
rappeler que celui-ci fut  un grand et puissant
ami de la Suisse, soit au cours de son ambassa-
de à Berne, soit durant sa longue et mémo-
rable mission à Rome.

C. Barrère arrivait à Berne à un moment où
nos relations économiques avec notre grande
voisine étaient devenues assez difficiles , à la sui-
te de mesures protectionnistes qui nous ' por-
taient un sérieux préjudice. Il s'employa à dis-
siper les nuages et y réussit dans une large me-
sure. Durant les années trop courtes (1894-

Escargots du Valais r.r *•,»¦
MACHOUD , Café-Restaurant des Sports, SION

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

| Tien x̂
— Je regrette de vous déranger , monsieur , dit-il,

mais il y a un... heu , comment le décrire , mon-
sieur ?... très étrange individu... qui est entré dans
la maison. Il prétend que M. Nicholas le connaît ,
monsieur , mais il n'a pas voulu donner de nom. M.
Nicholas est parti à cheval , monsieur , avec miss
Slarr et M. Hoiler est absent — c'est son jour de
sorti e, monsieur. Aussi... suis-je venu vous trouver.

— Où est ce bonhomme, Jeeves ? demandai-je.
— Dans la salle à mange r, monsieur , répondit

Jeeves , où , c'est un fait, monsieur , il s'est introduit
de force ! Lorsqu 'il s'est présenté à la porte d'en-
trée , j'ai eu beau lui affirmer que M. Nicholas était
absent , il a ré pli qué que ça ne faisait rien et qu 'il
allait entrer pour attendre son retour. Là-dessus il
s'est avancé, m'a dépassé — c'est un grand gail-
lard , monsieur, mal embouché — et après avoir je-
té un coup d'oeil autour de lui dans le hall , a pé-

solide avec notre conseiller fédéral vaudois, Eu-
gène Ruffy, dont il conservait un fidèle souve-
nir. L'auteur de ces lignes eut le privilège de le
rencontrer à Rome, à l'occasion de la Confé-
tence pour l'Institut agricole international créé
dans cette capitale, grâce à une dotation roya-
le — c'est le cas de le dire — de Victor-Em-
manuel , le roi-empereur d'aujourd'hui.

C'était à un dîner offert au Quirinal par le roi
et la reine aux délégués des diverses nations.
Dès que le délégué suisse romand eut été nom-
mé à l'ambassadeur de France et qu'il sut que
c'était un Vaudois, ses premières paroles furent
pour demander des nouvelles de son ami Ruf-
fy ; comme le délégué était lui-même un ami de
toujours du conseiller fédéral vaudois, la glace
fut rapidement rompue et une longue conversa-
tion s'engagea où les coteaux du Léman et les
Bannerettes que Barrère connaissait , furent sou-
vent évoqués.

Combien douloureuses ont dû être les der-
nières journées de ce grand patriote qui se con-
sacra tout entier, avec tous ses dons éminents,
à sa patrie , c'est à quoi pensent ceux qui comme
l'auteur de ces lignes unissent dans la même af-
fection le pays malheureux et son grand servi-
teur. '

o 

LA ROUTE TRAGIQUE
Le jeune Pierre Zollinger , qui circulait à bi-

cyclette à la Stampfenbachstrasse, à Zurich , a
été happé par ua camion allant dans la même
direction que lui. Projeté à terre , il fut écrasé
par la remorque et tué sur le coup.

* * *
Un attelage s'est renversé sur la chaussée près

de Kirchberg, St-Gall, le cheval ayant été ef-
frayé par une automobile. Son conducteur, M.
Antoine Rùckstuhl , âgé de 60 ans, projeté à
terre , a été tué sur le coup. Son fils assis à ses
côtés a pu se sauver à temps en sautant sur la
route.

Vers 13 h. 15, mercredi, Mlle- Rosa Michel ,
Bernoise, âgée de 22 ans, domiciliée à Courta-
man (Lac), Fribourg, circulait à vélo, près du
village lorsqu e, par suite de circonstances que
l'enquête a établies, elle entra en violente colli-
sion avec une automobile pilotée par un inspec-
teur général d'assurance, domicilié à. Genève.

La cycliste fut fort mal arrangée : elle a subi
une fracture du crâne et a les deux bras et une
jambe fracturés. M. le Dr Maendly lui prodigua
sur place les premiers soins et la blessée fut
ensuite transportée à l'Hôpital Daler, à Fri?
bourg, où elle est confiée au chirurgien Dr Rol-
lier. Mlle Michel est dans un état comateux qui
insp ire les plus vives inquiétudes.

o——
Un 4ème soldat polonais

évadé de Suisse se noie dans le Doubs

Après la mort accidentelle de trois internés
militaires polonais qui avaient voulu traverser à
la nage le Doubs en forte crue, pour rejoindre
leurs familles restées en France, on vient de
découvrir un nouveau cadavre , à Masaisselin, en
amont de Soubey. L'on a pu identifier le noyé :
c'est encore un soldat polonais , du nom de Jean
Mroczek , né en 1911.

o 
Quelques gagnants

Le premier lot de 50,000 fr. a été touché dès
lundi matin par deux Neuchâtelois, de condition
modeste, qui déclarèrent que leur billet provenait
d'une cagnotte formée par dix personnes. C'est
donc un joli denier qui récompense les yasseurs
ou joueurs de bridge ou de piquet et mérite d'en
inspirer d'autres... Les gagnants ont déclaré
qu 'ils étaient acheteurs de billets de la Roman-
de dès le début. Tout vient à point à qui sait
attendre...

L'après-midi, c'était un authentique Vaudois
qui venait toucher le lot de 20,000 francs, lui
aussi acheteur de la première heure.

Enfin, le billet du deuxième gros lot devait

nétré dans la salle à manger , monsieur. Je... je
crois qu'il est allé au buffet , M. Camberwell.

Je me dirigeai immédiatement vers la salle à
manger , ayant Jeeves sur mes talons , et me de-
mandant qui pouvait être cet étrange visiteur. La
porte de la salle à manger se trouvant légèrement
entre-baillée, je l'ouvris toute grande et entrai. Là ,
devant l'immense buffet , se tenait un homme, un
grand , vigoureux gaillard, évidemment doué d'une
force peu commune , qui tenai t un verre à moitié
plein de whisk y dans une main et un siphon d'eau
de Seltz dans l'autre.

II

J'étais si abasourdi par l'impudence de cet hom-
me que de prime abord je restai muet , les yeux fi-
xés sur lui. Mais lui n 'éprouvait sans doute aucirne
envie de garder le silence car il s'exclama aussitôt
sur le ton insolent de quel qu 'un qui se" sent sur un
terrain solide :

— Holà , jeune homme ! qui êles-vous donc ?
— Ce serait plutôt à moi de vous poser la même

question I répliquai-je. Dans quel dessein vous
èles-vous introduit ici ?

Il s'arrêta , comme il allait verser de l'eau de
seltz dans son verre, et pendant un bon moment
m'inspecta de la tête aux pieds et des pieds à la

également avoir trouvé amateur puisque un hom-
me d'affaires lausannois venait toucher un cin-
quième dans cette même journée de lundi, qui
vit également les guichets de Bel-Air à Lau-
sanne verser quantité de moyens et de petits
lots.

o
Un chasseur mortellement blessé

A Myons, en Savoie, M. Joseph Ravier , qui
participait à une partie de chasse, a été griève-
ment blessé à la suite d'un coup malheureux
d'un de ses compagnons : un jeune homme de
20 ans. Transporté aussitôt à son domicile, le
malheureux y décéda dans le courant de la
nuit , malgré tous les soins qui lui furent pro-
digués.

Le défunt , âgé de 33 ans, était marié.
o 1

Un coup de flobcrt blesse un passant
A Fleuner, Neuchâtel , un commerçant du lieu ,

M. Gérard Liechti , 34 ans, a reçu une balle
dans le cou, alors qu 'il montait l'avenue de la
Gare. S'étant affaissé., le blessé fut  conduit d'ur-
gence à l'hôpital , où l'on, s'aperçut qu'un pro-
jectile de 6 mm. était entré dans la région laté-
rale du cou et avait atteint le voisinage de la
région cervicale.

Une enquête immédiatement ouverte a permis
de découvrir les auteurs de cet accident : trois
jeunes gens de moins de 16 ans , qui s'exerçaient
dans un jardjn à tire r au pistolet-flobert et dont
une balle avait atteint le malheureux passant.

Les trois jeunes gens ont été mis à la dispo-
sition de. la justice. L'état de la victime est sa-
tisfaisant.

O ;

Noyade

Le jeune Armpn Tall, âgé de 11 ans, qui
jouait avec ses camarades, est tombé dans l'Inn ,
à Schuls, Grisons, et s'est noyé. Un de ses ca-
marades, qui s'était porté à son secours, fut re-
tiré à grandîpeine des flots.

Cueillette mortelle
Mme Marie Meier-D&nzer, demeurant à Rùra-

Iang, Zurich, est tombée d'une échelle en cueil-
lant des fruit? . Elle a succombé à ses blessures
à l'hôpital.

Poignée de petits faits —i
,i ,, ;.; l , . . - -U, ! .- .-. i- '
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-Jf M. Churchill a été élu mercredi soir , à l'u-
nanimité, chef du parti conservateur , comme suc-
cesseur de M. Neville Chamberlain. L'élection eut
lieu en séance privée à Londres des pairs , des
membres de la Chambre des Communes et des
candidats parlementaires appartenant au parti
conservateur. Il n 'y avait pas d'autre candidat.

-){- La famille du Dr Oscar Bernhard , décédé
récemment à St-Moritz , a légué 50,000 francs en
souvenir du défunt , à des œuvres de bienfaisance
et à des institutions , scientifi ques, dont 10,000 fr.
à l'hôpital cantonal et. 10,000 ; francs au Sanato-
rium dés Grisons à Arosa.

-)(- On annonce la mort , à Sainl-Laurent-les-Mû-
con (Ain) , France, de M. Pierre Arnion , officier
de réserve, commandant d'un groupe de brancar-
diers pendant la guerre de 1914-1918 et créateur
de la « Madelon > aux armées , qu 'il chanta à ses
camarades dans une grange , un soir de décembre
1915.

-)f 20.0Q0 jeunes gens de la jeunesse italienne du
Licteur et environ 1000 jeunes Allemands, Hon-
grois , Bulgares et Roumains prendront part à une
manifestation de la jeunesse à Padoue, Italie, où
toutes , les hautes personnalités hiérarchiques du
parti fasciste seront présentes.

-)f. Les services de la sûreté de Toulon ont pro-
cédé à l'arrestation du barman Morasseaud , qui
serait l'un des auteurs du vol de 1,500,000 francs
commis il y a deux ans environ au préjudice d'un
voyageur de commerce en matières précieuses au
service de la maison Plassard , de Lyon.

Une .perquisition faite au domicile de la maî-

tête. Puis il acheva de remp lir son verre , but une
partie de son contenu et , posant le verre sur la ta-
ble entre nous deux , mit les mains dans ses poches
et me dévisagea encore une fois.

— Doucement , mon gars, doucement I dit-il. Vous
ne savez pas à qui vous avez affaire ! Comme vous
ne le savez pas je veux bien fermer les yeux sur
votre manque d'égards. A présent , jeune homme ,
dites-moi où est...

II s'interromp it , mais j' aurais juré qu 'il avait sur
lie bout de la langue un autre nom que celui qu 'il
énonça :

— Où est Nicholas ?
— M. Nicholas est sorti.
— Et poux conibien de temps ? interrogea-t-il.

Pas de mensonges , maintenant !
— M. Nicholas peut revenir d'un moment à l'au-

tre , déçlarai-je , et...
— Parfait ! coupa-1-il. Je l'attendrai. Endroit con-

fortable , liqueur excellente sous la main : un hom-
me de ma modeste exigence n'en demande pas
plus. Mais écoutez , mon gars I j'ai fait une bonne
trotte depuis l'heure du breakfast , el j'aurais be-
soin de grignoter quelque chose. Rien de sérieux,
vous savez — je garderai mon appétit pour lun- |

tresse du barman a permis de retrouver une som-
me de 30,000 francs d'argent li quide. C'est U

¦troisième arrestation effectuée à Toulon en rap-
port avec cette affaire ; une quatrième serait immi-
nente.

-M- Samedi , dimanche et lundi derniers, le géné-
ral Guisan s'est rendu au Tessin pour y inspecter
les troupes et les travaux de fortifications. A cette
occasion , le général assista à la démonstration de
gymnasti que effectuée en son honneur par des gym-
nastes de la brigade de frontière 9 au Cnmpo di
Marzio.

-)(- Le bateau de pêche suédois « Hugi n » n
touché une mine dans la Mer du Nord au large
de Hanstholn. Le bateau a coulé sous l'effet de
l'explosion et les 5 membres de l'équipage ont pé-
ri. Un autre bateau de pèche suédois qui a obser-
vé l'explosion n 'a pu apporter aucune aide en
raison des conditions atmosphéri ques défavorables.

Nouvelles locales —
. . j  .. . . 

v Le petit bourg valaisan
de san Geronimo

De la « Revue » :

Le vieux papa Zen-Kluscn rayonne. Et ce
robuste octogénaire, plein d'humour , émaille de
bons mots son petit discours, en rocailleux pa-
tois du Haut-Valais, ce « schwyzerdutsch »
tout particulier dont usent les gens de Goms,
de Fiesch ou de Niederwald. Blatter et Petrig.
eux aussi des hommes d'âge, aux yeux gris de
montagnards , suivent avec attention les paroles
du doyen, Un large sourire éclaire leurs faces
bronzées, et, de temps à autre , ils avalent une
gorgée de blanc.

Autour de la table, dans le petit café , sur la
placette, la conversation va son train. De for-
midables coups de poing retentissent... Albrecht
annonce le Nell ! Et l'on parle des récoltes, de
la pluie, trop abondante cette année, ainsi que
du bétail. Albrech t, l'autre jour , a vendu un tau-
reau de treize cents kilos, dont il détaille les
beautés. Des spirales de fumée montent au pla-
fond et Petrig, qui a apporté son accordéon, en
« joue une ».

« Tiens », dira peut-être quelqu 'un des lec-
teurs me faisant l'honneur de parcourir mes pe-
tites chroniques, « Gouzy est en Valais. Que
diantre peut-il bien fa ire à Goms ? »

Non , ami lecteur, Gouzy n'est point au pays
valaisan et le petit tableau brossé ci-dessus, c'est
bien loin du Simplon qu 'il faut en aller cher-
cher le rno.tif. Car c'est des lointaines régions de
la province de Santa-Fé que je vous envoie ces
lignes. Les mazots, ici , sont remplacés par des
bâtisses, assez primitives, en briques, le petit ca-
fé où je vous ai conduit est un « bolicho », une
pinte argentine et tous les braves gens dont je
vous ai cité les noms sont des Argentins , restés
Suisses de cœur, tout en étant fort attachés au
pays qui les a accueillis et où certains d'entre
eux — les hommes de trente à quarante ans —
sont nés et se sont mariés.

San-Geronimo, comme s'appelle le petit bourg
« valaisan », est à quelque cinquante kilomètres
du Parana ; il fut  fondé voilà bientôt quatre-
vingts ans , par des « Gomser », qu 'un long et
pénible voyage n'effrayait point. Travailleurs ,
sobres, endurants , ils connurent des débuts diffi-
ciles. Mais, peu à peu, les humbles et primitives
demeures en arrobes ou en briques firent place
à de plus confortables logis, les rues se dessi-
nèrent , les routes s'améliorèrent. Oh ! ce n'est
pas encore le rêve et la piste que nous suivîmes
pour, de San Carlos-Sud — à ne pas confondre
avec San-Carlos de Bariloche, au Nahual-Hua-
pi, dont je vous ai parlé, — gagner San-Gero-
nimo, ressemblait , ce jour-là , plutôt à une fon-
drière qu 'à une route. Il avait plu durant la
nuit et lorsque nous étions à une dizaine de ki-
lomètres de la localité, notre voiture se mit à
zigzaguer follement : pour finir , elle accomplit

cher avec Nicholas : un sandwich croustillant , en
attendant.

Je l'avais considéré tandis qu 'il parlait , et j'eus
l'intuition qu 'il valait mieux se prêter à ses ca-
prices. Ce gaillard-là devait être un client intraita-
ble si on le contrariait... Quand à discerner ce que
représentait au juste cet homme, quels étaient son
rang, sa classe ou sa profession , cela m'était bien
difficile : gros homme de taille gigantesque , élégam-
ment vêtu d'un comp let de serge bleue tout flam-
bant neuf , il portait du linge et des chaussures im-
peccables. Quelque chose en lui suggérait la mer ;
et j'avais déjà remarqué que ses mains — énormes
— étaient grossières el usées par le travail.

— Eles-vous connu de M. Nicholas ? demandai-
je soudain.

Il me jeta un coup d'oeil ironi que.
— Connu de lui ? répéta-t-il. Conn u ? Ah ! je

vous crois que je suis connu de lui ! Nicholas el
moi... mais ça ne vous, regarde pas , mon gars. Et
ce sandwich ,? Du blanc de poulet entre deux bon-
nes tranches de pain beurré...

— Je vais dire aux domesti ques de vous servir ce
que vous voudrez , répliquai-je.

(A suivre).



un tête-à-queue, dans toutes les règles. Nous pas-
sâmes une heure, de la boue jusqu 'aux genoux ,
à remettre la voiture d'aplomb. Phis nous re-
partîmes avec des chaînes aux roues arrière. Aus-
si l'arrivée du « Monsieur venu de Suisse » et
qui débarqua crotté comme un barbot , ne fut-
elle point ce que l'on appelle triomphale !

La leçon, d'ailleurs, servit , et pour aller voir
des compatriotes dont les « chacras », les fer-
mes, sont éparpillées dans la campagne, j 'usai
du cheval, encore très en honneur dans ce pays
où la motoculture ne s'est point encore générali-
sée. Je vous dirai encore, dans une prochaine
chronique, quelques mots de cette province de
Santa-Fç, grande comme quatre fois la Suisse
et où nos compatriotes furent parmi les pre-
miers colons et firent œuvre de pionniers.

René Gouzy.

Cette correspondance , dont le timbre postal
de Buenos-Ayres porte la date du 25 mai, ajou-
te la « Revue », a été retenue par la censure
britannique. Elle est arrivée le 5 octobre à Lau-
sanne L.

f-î—o 1

Autour du projet d'une augmentation
de rimpût sur la Uiere

On nous écrit :
Dans leur campagne pour une augmentation de

l'imp ôt sur la bière , les défenseurs de ce projet se
réfèrent aujourd'hui à une requête de l'Association
suisse des paysans , présentée au Conseil fédéral ,
par laquel le  une augmentation de l'impôt sur la
bière est demandée et , partant , une augmentation
du prix de la bière.

Par sa presse professionnelle , la Société suisse
des cafetiers et restaurateurs a déjà fait connaître
en détail l'attitude qu 'elle oppose à celle requête,
et ' ceci du point de vue de l'industrie de la restau-
ration. Si l'on examine les conclusions sérieuses
tirées dans le « Schwcizerische Wirte-Zeitung », un
examen objectif de la question du rendement pro-
bable d'impôts mérite l'attention du public. En ef-
fet , l'économie publique suisse n'a vraiment aucun
intérêt à des projet s d'impôts dont les conséquen-
ces ne sont pas seulement déclarées par les groupes
professionnels touchés comme vraisemblablement
insupportables , mais qui font apparaître un apport
provenant d'impôts comme tout à fa i t  problémati-
que.

Dans sa requête , 1 Association suisse des paysans,
reconnaît franchement que les dommages résultant
inévitablement d'un renchérissement de la bière ne
piiuvent être imposés aujourd'hui ni aux brasseurs
déjà touchés par des frais de production accrus et
qui sont encore menacés d'autre part , ni a l'indus-
trie de la restauration qui se trouve dans une si-
tuation dangereusement précaire , Elle propose donc
de couvrir tout d'abord ces dommages par le ren-
dement brut d'impôts , puis de « prélever » ensuite
seulement , en faveur du fisc, le montant restant.
Les chiffres donnés par la presse professionnelle de
l'industrie de la restauration ébranlent In confian-
ce raise . cn cet « oeuf do Colomb. » : si l'industrie de
lu restauration à elle seule (c'est-à-dire sans qu'il
soit tenu compte de l'accroissement des frais que
les Brasseries auront certainement à supporter)
voulait couvrir les dommages inévitables qni lui
sont causés lors d'un recul de 30% du chiffre d'af-
faires , il faudrait que le surp lus de recette soit de
15 et. par litre de bière et , pour un recul de 40 %
du chiffre d'affaires , même de 24 et. Si comme pro-
posé, l'impôt sur la bière était augmenté de 9 et.
et le prix de la bière de 16 et. par litre , il ne reste-
rait pour le brasseur et le restaurateur ensemble
que 7 cl., ce qui est donc, bien loin d'être suffisant
pour compenser une augmentation à la charge des
cafetiers et restaurateurs el les frais de production
et de vente accrus depui s le début de la guerre.

Il n 'y aurait donc plus trace d'un « surplus de
rendement > à prélever en faveur du fisc. La pres-
se professionnelle de l'industrie de la restauration
est arrivée à la conclusion que le recul du chiffre
d'affaires auquel on s'atten d ferait non seulement
complètement échouer le but de la hausse du prix
de la bière , mais que toute tentative de prélever
des impôts se ferait uniquement à la charge et au
désavantage des deux professions touchées , les
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Rendement incomparable
Sonorité pleine et entière
Sécurité de fonctionnement
Présentation de bon goût,
Prix à partir de frs. 225.—

30 FUTS OVALESmu
à vendre, de 5o à 700 litres.

S'adresser Machoud , Café
des Sports, Sion.

Jeune FILLE
de 18 à 20 ans, catholique,
pour aider au ménage et ser-
vir au café. Vie de famille.
Gage avec pourboires envi-
ron Fr. 100.— par mois.

S'adr. à Madame Brahier,
café de la Couronne, Beur-
nevésin (J. B.).

brasseurs et les restaurateurs, ce qui , du point de
vue économique, - ne peut être demandé aujour-
d'hui. Un projet d'impôts qui semble devoir être,
en tout premier lieu, une charge unilatérale pour
quel ques groupes professionnels doit être déclaré ,
aujourd'hui , comme complètement manqué, plus
encore puisqu 'il serait insupportabl e pour l'indus-
trie de la restauration.

A la question fondamentale qui se pose, à savoir
quel serait le recul du chiffre d'affaire s résultant
de l'augmentation du prix de la bière , la Société
suisse de,s. cafetiers et restaurateurs répond, en se
basant sur des calculs exacts , que ce recul serait
de 30 à 40 %. Même si le rendement brut d'impôts
— sans que les dommages causés aux brasseurs et
aux cafetiers et restaurateurs soient pris en consi-
dération — pouvait être versé entièrement au fisc,
il resterait problématique, même illusoire. Car pour
un recul de 40 % du chiffre d'affaires , un tel ren-
dement ne se monterait plus qu'à 1,7 millions et
pour un recul de 50% du chiffre d'affaires , on se
trouverait déjà en face d'un déficit d'impôts de 2,5
millions de francs.

A côté de ce < problématique • rendement brut
d'impôts, il y a le fait incontestable que l'industrie
de la restauration d'aujourd'hui déclare tout nou r
veau recul du chiffre d'affaires comme étant ab-
solument insupportable. La presse professionnelle
de cette industrie n'indique pas seulement la gran-
de part — en moyenne 25 %. — de toute la eon:
sommation de marchandises de no? établissements
publics que la bière représente, mais elle démontre
que le gain ann uel d'une famille de restaurateur de
Fr. 1570.— seulement — en 1935-37 — déjà effra-
yant, ne perrnet plus aucun recul du chiffre d'af-
faires, recul qui conduirait à l'anéantissement d'in-
nombrables humbles existences.
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La 75me anniversaire do la section
uaiaisanne du Club ûipîn suisse

Le 16 et le 17 novembre prochains, la grande
section valaisanne du Club alpin dont les effec-
tifs dépassent mille membres, fêtera son 75me
anniversaire.

C'est à Sion que se déroulera cette cérémonie
qui s'ouvrira par une grande soirée familière à
laquelle (les alpinistes sont galants), la jeunesse
féminine sera conviée.

Le lendemain, dimanche, après l'Office di-
vin , la Société tiendra ses assises annuelles.

Au banquet, auquel seront conviées les hautes
Autorités, l'on entendra de nombreux et élo-
quents discours qui célébreront à côté des joies
et des beautés de la montagne, la magnifique
union qui pendant 75 ans n'a cessé de régnei
dans cette grande cohorte des alpins et des amis
de la montagne valaisans.

Une visite au si curieux bloc erratique de
Valère terminera cette manifestation, en lui con-
férant un cachet d'alpinisme.

Nous sommes convaincus que tous les Monte
Rosiens auront à coeur de fêter ce grand anniver-
saire et qu 'ils se retrouveront nombreux les 16
et 1-7 novembre à Sion.

1 o 

La semaine anglaise en vue ?

On parle beaucoup, ces derniers temps, de
l'introduction de la semaine anglaise pour le dé-
but de la période de chauffage. En raison des
disponibilités restreintes de combustible, beau-
coup de commerces et industries se prononce-
ront en faveur de cette mesure. Déjà pendant la
dernière guerre , la semaine anglaise fit l'objet
de discussions, mais elle ne fut effectivement
introduite que -dans certains cas isolés. Aujour-
d'hui , cependant , où la nécessité d'une sembla-
ble rationalisation se fait plus urgente que ja-
mais, ce système de travail présentera de réels
avantages. Nombreux sont ceux qui se demandent
déjà maintenant comment on pourra combiner la
légère collation de midi. Les jeunes rempliront
tout simplement leurs musettes avec les classi-
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On demande un

ouvrier
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Entrée de suite. S'adresser a
la Boulangerie Bavarel, Ley-
tron. 

âboDDU-ious au Nouialllste

ques provisions de route, a moins qu ils ne pré-
fèrent s'en tenir à leur « menu de bain » de l'été
dernier ; quant aux autres, ils suivront l'exemple
qui leur semblera bon et pratique. La tartine re-
viendra ici à l'honneur, ainsi que les sandwiches
au fromage et avant tout la bouteille de lait.
Les laiteries, elles, sont à la hauteur de leur tâ-
che pour la livraison , aux bureaux , magasins,
ateliers et fabriques , de lait pasteurisé en por-
tions prêtes à la consommation. Dans différents
endroits , on a fait avec ce lait les meilleures ex-
périences pour toutes les catégories de travail-
leurs.
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m pourrons-nous manger
it mois prochain?

De tout... et il n'y aura pas de nouvelles
denrées rationnées

Depuis un certain nombre de jours, des bruits
couraient qui n'avaient rien de réjouissant : on
allait rationner le beurre, le savon, le café, le
pain, etc. Ce serait la grande pénitence ! Con-
fidentiellement on vous glissait dans le tuyau de
l'oreille que les autorités n'en disaient rien, n'o-
saient rien dire même pour ne pas alarmer la
population ; mais il n'y avait aucune illusion à
se faire : on n'y couperait pas !

Renseignements pris à bonne source, nous pou-
vons pleinement rassurer nos lecteurs : rien n'est
vrai de tous ces bruits alarmistes.

Dès le 14 octobre, les nouvelles cartes de ra-
tionnement pour le mois -de novembre seront dis-
tribuées ; elles permettront d'acheter immédiate-
ment, si le besoin s'en fait sentir (et bien que
théoriquement on doive vivre sur ses provisions
jusqu 'à fin octobre) les quantités suivantes de
denrées alimentaires : sucre, 1 kilo ; pâtes, 250
grammes ; riz, 500 grammes ; légumineuses, 250
grammes ; produits d'orge et d'avoine, 500 gram-
mes ; farines et semoules de céréales ou de maïs,
1 kg. 500 ; graisse ou huile, 250 grammes ou
2,5 décilitres ; graisse, 500 grammes.

Ainsi, le rationnement s'appliquera à toutes
les denrées, qui avaient été prévues sur les pre-
mières cartes en vigueur dès le 1er novembre
1<?39 ; mais, et c'est là le point le plus impor-
tant, il n'y aura pas, pour novembre en tout cas,
de nouvelles denrées, rationnées. L'achat et la
vente de beurre, de café, ide pain, de savon, etc.,
restent libres dans des proportions normales natu-
rellement.

Quant au saindoux, on prévoit que, le 21 oc-
tobre venu, et la durée d'interdiction édictée
samedi dernier étant terminée, la vente en sera
de nouveau libre.

II. y, aura toujours des demi-cartes pour les
soldats ' en congé et le personnel, de maison ;
mais on a prévu pour les enfants de moins de
cinq ans une carte spéciale qui donne droit à la
moitié des quantités prévues pour les adultes,
exception faite pour le sucre et les produits d'or-
ge et d'avoine distribués en quantités égales à
toute la population.

Disons encore qu'il sera formellement interdit
de remettre des coupons à des négociants si l'on
n'achète, pas les denrées correspondantes et
qu'on ne prévoit pas, pour l'instant du moins, la
distribution de nouvelles cartes permettant de
reconstituer des stocks de provisions.

Voilà donc des nouvelles rassurantes. Aiou-
tons-y celle-ci : le service de transport routier
entre Annecy et Genève fonctionn e fort bien et
permet d'amener en Suisse des marchandises jus-
qu'ici entreposées sur les quais et dans les docks
de Marseille. Par ailleurs, des marchandises à
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destination de la Suisse continueraient d'arriver
dans certains ports méditerranéens.

Enfin , concernant la consommation du pain ,
on estime qu'une économie de 30 % aurait été
constatée.

M. P. C.-B. conclut dans le « Journal de
Genève » :

« Rendons grâces à tous ceux qui , s'occupant
de notre ravitaillement , s'en sont si bien tirés
jusqu 'ici au prix d'efforts et de démarches sans
cesse renouvelés ».

O :

Aux C. F. F.
Sont promus ou nommés : chef d'équipe aux

marchandises à Sion : M. Benjamin Sauthier ;
mécanicien de lime classe à St-Maurice : M.
Charles Mury ; à Brigue : MM. Louis Mury
et Albert Morier ; ouvrier de la voie à Viège :
M. Joseph Pfaffen...

Mise à la retraite : M. Ernest Rappaz, compta-
ble, Monthey...

Bibliographie
Le véritable « Messager boiteux de Berne et vc-

vey » pour 1941, édité par Klausfelder S. A., Ve-
vey. — Prix : 70 cts.
La couverture du vénérable almanach , dont l'es-

sentiel des motifs date d'il y a 234 ans, rappelle
qu 'il n 'y a rien de nouveau sous le soleil. En effet,
on y voit représentés les guerres sur mer et sur
terre, les pleurs de l'enfant du peuple et les ten-
tatives d'apaisement du bon « Messager > , qui vou-
drait bien être un messager de paix-

Devant tenir compte des formidables événements
qui déchirent l'Europe, le « Messager » a divisé
sa chroni que en trois parties : la première consa-
crée à des articles variés et bien choisis propre à
intéresser chacun ; la seconde (grande planche)
démontrant "ce que fut tti mobilisation suisse et le
modernisme dans l'armement ; enfin, la troisième
servira d'utile aide-mémoire en ce qui concerne les
extraordinaires bouleversements survenus dès le
début de septembre 1939 à nos jours.

Sous cette forme, le « Messager boiteux » pour
1941 méritera , plus que jamais, d'être lu et con-
servé car il est un fidèl e mémorial de la triste pé-
riode que nous venons de vivre.

Comme tant de publications , le vieil almanach
a dû majorer son prix de vente, ce que tous ses
lecteurs et amis comprendront. V. R.
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italiens, Allemand et Français
ROME, 10 octobre. — Le ministre d'Etat ita-

lien Farinacci , de retour d'un voyage en Allema-
gne et dans les pays occupés, publie dans son
journal « Régime fascista », un article qui ré-
sume ses impressions.

En parlant de l'amitié italo-allemande, M. Fa-
rinacci dit que ce serait une erreur de croire que,
une fois la guerre terminée , des jalousies pour-
raient s'élever entre Rome et Berlin au sujet des
questions économiques.

« L'Allemagne et l'Italie , écrit M. Farinacci ,
ont des problèmes et des empires qui se complè-
tent. Les Italiens serviront d'aide aux Allemands
et les Allemands aux Italiens. »

Rapportant ses impressions sur Paris , le mi-
nistre d'Etat italien affirme que « la population
française ne se rend pas compte de sa défaite ».

« A Paris, les cabarets obscènes sont tou-
jours très fréquentés. Les Français haïssent par-
ticulièrement les Italiens et parlent déjà de ven-
geance. Il faudra se rappeler de tout cela au
moment de l'établissement des conditions de
paix. »

D'autre part , le « Messaggero » publie une no-
te de la nouvelle agence AROI (Agence romaine
d'informations), qui traite dans son premier bul-
letin du discours de M. Churchill. L'agence re-
lève à ce propos une déclaration antérieure du
premier ministre selon laquelle l'Italie avait dé-
claré la guerre à une France déjà battue.

Cela n'est pas exact , remarque l'agence ; la
France n'était pas du tout hors de combat au
moment de la déclaration de guerre de l'Italie.

A la fin de la première décade de juin , per-
sonne, ni en Italie ni en Grande-Bretagne, ne
pouvait prévoir un effondrement si rap ide de
l'armée française. On connaissait certes l'effica-
cité formidable des armes allemandes et la valeur
des soldats du Reich , mais rien , absolument rien ,
n'autorisait à penser qu 'à un moment donné l'ar-
mée de la République — que l'on prétendait être
la meilleure du monde — déposerait les armes et
se rendrait en masse.

En entrant en guerre , l'Italie était sûre de la
défaite de la France, mais sans avoir fix é de
date pour cet événement et surtout une date aus-
si rapprochée. L'Italie était aussi sûre de la dé-
faite de la France qu'elle est certaine de la dé-
faite de l'Angleterre , en vue de laquelle elle ne
ménage ni les efforts ni les sacrifices.

M. Churchill devrait choisir : ou bien il croit
à la toute-puissance, à l'invincibilité des forces
impériales anglaises appuyées sur les « Français
libres » et alors l'intervention de l'Italie doit lui
sembler hardie et téméraire, ou bien il n'y croit
pas et il sait alors que la partie est perdue d'a-
vance pour la Grande-Bretagne.

Le nouveau président de Cuba
NEW-YORK, 10 octobre. (Stefani.) — On

mande de Cuba que ce matin a eu lieu la céré-
monie de serment du nouveau président Fulgen-
zio Batista , à laquelle assistaient les envoyés de
23 républiques américaines.

o 
Le sous-marin « Aiax »

VICHY, 10 octobre. (Havas.) — L amirau
té française communique : Depuis plusieurs jours
on était sans nouvelle du sous-marin « Ajax »
qu'une information de source britannique annon-
çait comme coulé. Tout le personnel de l'« A-
jax » est sauvé et se trouve à Freetown.

Nouvelles locales
Postes de secours alpins

La mobilisation et le service actif ont fait sen-
tir leurs effets dans le domaine des portes de se-
cours du Club alpin suisse. Du 1 er décembre
1939 au 15 août 1940 ont été présentés 26 rap-
ports d'actions de secours et de relevés de cada-
vres ; il y en eut 54 l'année précédente. Les frais
ont atteint 6428 fr . 65 ; le recouvrement des
frais pour douze actions , 2671 fr. 95, n'est pas
certain.

Aux sections ont été livrées 101 nouvelles
pharmacies de secours. Par suite du renchérisse-
ment du matériel de pansement , le prix de la
pharmacie de secours a été majoré (ancien prix
135 francs , nouveau prix , 153 fr. 85) ; le co-
mité central du Club alpin a néanmoins décidé
de livrer les pharmacies de secours aux sections
à 135 francs et de leur accorder le reste du mon-
tant à titre de subvention.

o 
Une nouveauté culinaire : le jus de rôti

Un jus de rôti sous forme de bloc, voilà une
idée qui éveille la curiosité. C'est ce que vient de
réaliser une maison suisse bien connue : la Fa-
bri que Maggi. Elle met en vente ce nouveau pro-
duit sous le nom de « Sauce de rôti > ; il permet
de pré parer instantanément un jus complet , ou
d'allonger la sauce préparée par la ménagère. Par
les temps qui courent , cette nouveauté sera certai-
nement la bienvenue.

A vendre une bonne

vache
prête pour son quatrième
veau , chez Al phonse .Mollet ,
La Russe s. Evionnaz.

Comment Ile entend réorganiser
l'Europe eennoioue

ROME, 10 octobre. (D. N. B.) — M. Ric-
cardi , ministre des échanges et devises d'Italie , a
quitté Rome ce matin , se rendant en Allemagne
sur l'invitation du Reich. Il examinera avec M.
Funk , ministre de l'économie, les nombreux pro-
blèmes du nouvel ordre de l'économie europ éen-
ne, après la victoire de l'Axe.

Mais, avant son départ de Rome, il a remis
au «Messaggero » un important article où il indi-
que les points fondamentaux de la réorganisation
économique de l'Europe , telle qu'elle est envi-
sagée par l'Axe. Le premier principe de la fu-
ture économie européenne est que l'économie doit
être entièrement au service de la politique. La
nouvelle économie continentale , qui sera instau-
rée par l'Allemagne et l'Italie , après l'aménage-
ment géographi que et politique de l'Europe, qui
suivra la fin de la guerre , sera basée sur la mê-
me structure corporative que celle qui fut intro-
duite avec succès en Allemagne et en Italie. Un
autre princip e sera celui de la solidarité conti-
nentale. Une hiérarchie des nations sera instaurée.
Chacune d'elles aura le droit de posséder une par-
tie des matières premières et des richesses natu-
relles. Les empires coloniaux actuels seront par-
tagés selon les caractéristiques et nécessités des
peuples européens, en tenant compte de cette hié-
rarchie. Un autre principe concerne l'autarcie.
Toutes les ressources et possibilités économiques
dans les métropoles et les colonies devront être

La guerre aérienne bat
toujours son plein

LONDRES, 10 octobre. (Reuter.) — On an-
nonce officiellement que la nuit dernière, de mer-
credi à jeudi , les bombardiers britanniques ef-
fectuèrent des attaques sur des objectifs militai-
res et voies de communications en Allemagne,
des ports d'invasion en territoire occupé par les
Allemands.

d'avions allemands ont tenté d'approcher de la
capitale. Ils volaient en formations de cinq. La
D. C. A. une fois de plus s'est montrée très ac-
tive. Un avion ennemi aurait été abattu au-dessus
de la Manche. Aucune bombe ne fut lancée.

M. Morison a fait devant la Chambre des
Communes des déclarations sur la situation con-
cernant la revision des abris anti-aériens surtout
dans la région londonienne. M. Morison s'est-ex-
primé défavorablement quant aux rassemblements
d'un grand nombre de personnes dans un grand
abri commun et il a estimé que les risques
étaient moindres si les gens demeuraient dans de
petits abris. Les Conseils municipaux ont des
pleins pouvoirs pour organiser les sous-sols.

Le ministèrede l'air communique : les bombar-
diers de la R. A. F. ont effectué mercredi des
attaques diurnes sur une installation de carbu-
rant de Hambourg, sur des péniches et des ponts
à la jonction des canaux situés au sud de Helder
en Hollande et sur des voies de garage ainsi
que sur un aérodrome de Texel. Des attaques
diurnes ont été effectuées sur des navires mar-
chands à Hambourg. Un de nos avions ne ren-
tra pas. Les bombardiers de la R. A. F. ont
effectué également des attaques étendues sur des
objectifs militaires et industriels en Allemagne
et sur les territoires occupés par l'ennemi.

ROME, 10 octobre. (Ag.) — Le quartie r gé-
néral italien communique :

En Afrique septentrionale , l'aviation ennemie
a lancé des bombes sur Tobrouk , causant trois
morts et six blessés et faisant de légers dégâts.
Un avion ennemi a été abattu par la D. C. A.
de la marine royale.

En Afrique orientale , nos détachements ont
surpris et mis en fuite des forces ennemies à Uar
Deglo et à Colobat , dans le Kenya. Une forma-
tion aérienne a effectué une incursion près de
Colobari , au sud-est de Wajir , bombardant des
campements ennemis. Une autre formatio n a
bombardé des installations , des embarcations et
des dépôts dans le port d'Aden. L'aviation enne-
mie a lancé des bombes sur Cheren , Bouna, De-
camero, Boura et Mai Edaga, sans causer ni
victimes, ni dégâts et à Assab, où il y a eu deux
morts et quelques blessés.

BERLIN, 10 octobre. — Les avions de recon-
naissance purent établir qu'outre les incendies
déjà annoncés cinq gros foyers ont été observés
dans le quartier londonien de Westminster. Ils
déclarèrent en outre que le centre de la ville de
Londres est un véritable brasier depuis que les
bombardiers ont passé la nuit dernière. Malgré le
temps clair des nuages de fumée épaisse s'éten-
dirent au-dessus de Londre et s'élevèrent à une
grande hauteur.

La bombe sur St-Paul
LONDRES, 10 octobre. — La bombe qui

est tombée sur St-Paul a explosé sur le double
toit oriental de la cathédrale non loin du grand

mises en valeur et exploitées rationnellement. La
politique autarcique européenne sera basée sur
l'autarcie italo-allemande. Toutes les économies
nationales recevront une orientation unique fixée
par l'Axe. Les deux pays de l'Axe pourront se
partager les tâches et poursuivre leurs propres ob-
jectifs dans le domaine de l'autarcie , au cas où il
serait profitable de diviser le continent européen
et l'Afrique en deux blocs économiques gravitant ,
l'un autour de l'Allemagne, l'autre autour de l'I-
talie. Ces deux puissances établiront les tâches,
initiatives et buts de chacun des Etats. Une unité
d'action sera créée.

M. Riccardi écrit encore que les monnaies do-
minantes des deux blocs seront celles des deux
puissances de l'Axe liées entre elles par un rap-
port fixe. Les autres monnaies auront une valeur
subsidiaire à la limite du territoire de chaque
pays. Dans la nouvelle économie européenne le
rôle de l'or sera de faible importance. Son rôle
ne sera peut-être que d'une durée limitée. L'or ne
servira qu 'à régler les différences de soldes des
échanges internationaux. Celles-ci seront faibles
en raison du système des échanges plurilatéraux et
de la compensation des soldes. La formule des
échanges avec les deux Amériques sera la sui-
vante : marchandises pour marchandises. Ces
principes seront appliqués d'après la situation
géographique, politique et économique des divers
Etats européens.

dôme. Une partie du toit supérieur et les pou-
tres se déplacèrent. De gros blocs de maçonnerie
furent arrachés du toit princi pal. Le grand autel
a été démoli.

Les transferts
BUCAREST, 10 octobre. (D. N. B.) — Les

négociations concernant le transfert des popula-
tions allemandes dans le sud de la Bucovine et de
la Dobroudja ont commencé hier dans la capita-
le roumaine. Le chef de la délégation allemande
est le consul général Rodde et le ministre Brosu
est le chef de la délégation roumaine. Dans son
allocution d'ouverture des négociations , le chef de
la délégation allemande souligna l'esprit de com-
préhension qui anime les deux pays actuellement ,
ce qui facilitera un travail en étroite collabora-
tion entre les deux délégations. Le président de
la délégation roumaine , le ministre Brosu , releva
dans sa réponse, en termes très cordiaux , les rela-
tions étroites et amicales avec l'Allemagne. Puis
ont commencé les négociations concernant les
principes d'un projet de traité.

Mort d un ancien directeur
des C. F. F.

ZURICH, 10 octobre. (Ag.) — On annonce
la mort , après une courte maladie, de M. le Dr
phil. Emile Locher, à l'âge de 68 ans. Le dé-
funt  fut  anciennement directeur d'arrondisse-
ment des C. F. F. et directeur de la Sesa. Il fut
tout d'abord technicien en chimie puis dirigea la
fabrique de soie de Spreitenbach (Argovie) et
fut directeur général de l'Exposition nationale de
1914 à Berne. Pendant la guerre mondiale , il
fut  président de la centrale pour les importations
de produits chimiques, chargé de s'occuper des
importations de marchandises allemandes et au-
trichiennes et chef par intérim de l'Office de
Vienne du comité central suisse pour les étran-
gers nécessiteux. II fit partie dernièrement de la
commission de travail de l'Exposition nationale
1939 à Zurich.

Les inspections de m, Mussolini
—o 

ROME, 10 octobre. (Stefani.) — Les mani-
festations populaires qui ont encadré les inspec-
tions du Duce aux corps d'armée en Emilie et en
Vénétie constituen t le témoignage de la profon-
de volonté guerrière de l'Italie , écrit le « Tele-
grafo ». Ces manifestations de masses constituent
la réponse la plus nette à la tentative de la pro-
pagande anglaise de montrer le peuple italien
comme un peuple dont le moral , en présence des
premières difficultés et des premiers sacrifices ,
aurait fléchi. Par les premiers sacrifices de ses fils ,
après une restriction des consommations et après
que l'impression s'est affirmée que la guerre est
dure et peut-être longue et s'étendra dans des
zones imprévues, le peuple italien , au lieu de flé-
chir moralement , se serre toujours davantage au-
tour de son chef auquel il fait  confiance et qui
lui donnera la victoire.

o 
Sous tutelle

VICHY, 10 octobre. — On mande de Buca-
rest à l'agence Havas que la plupart des entre-
prises privées sont peu à peu mises sous la tutel-
le du gouvernement. Quel ques entreprises françai-
ses sont soumises au même régime contrairement

aux stipulations du traité commercial franco-rou-
main. Un nouveau décret-loi vient de nommer
des commissaires de roumanisation auprès d'un
certain nombre de sociétés à intérêts français.

OSLO, 10 octobre. (D. N. B.) — M. Ter-
boven , commissaire du Reich dans les territoires
norvégien s occupés, a ordonné le rattache ment du
s

tecrétariat du Conseil d'Etat au Département del'intérieur. Les questions intéressant la défen-
se nationale, le ravitaill ement et les archives mili-
taires seront également du ressort de ce départe-
ments , mais elles sont également placées sous le
contrôle du commandant des forces armées. C'est
également le Département de l ' intérieur qui li-
quidera les dernières tâches du ministère des af-
faires étrangères. Les questions commerciales , in-
dustrielles , maritimes sont du ressort du départe-
ment de la navigation. Celles qui intéressent la
presse seront traitées par le département de la
culture populaire.

o 

L'élection américaine
NEW-YORK, 10 octobre . (D. N. B.) —

Contrairement à la plupart des jo urnaux améri-
cains , la « Saturday Evening Post » critique dans
un éditorial la politi que extérieure du Cabinet
Roosevelt , qu 'elle accuse de conduire les Etats-
Unis vers une situation dangereuse pour leur neu-
tralité. La résolution de la population américai-
ne de maintenir ia neut ral i té  du pays a disparu
grâce à une série de mesures arbitraires. Le gou-
vernement a déployé tous les artific es et sugges-
tions pour habituer l'opinion publi que à l'idée de
la guerre et mettre les représentants du peuple en
face des faits accomplis. La « Saturday Evening
Post » accuse le gouvernement américain de col-
laborer secrètement avec l'Angleterre , ce qui est
de nature à entraîner les Etats-Unis dans la
guerre européenne.

NEW-HAVEN (Connectiez), 10 octobre. —
(Reuter.) _ M. Willkie , candidat républicain
à la présidence des Etats-Unis , dans un discours
prononcé mercredi en vue des élections , a déclaré
notamment : « Notre politique n'est pas et ne se-
ra jamais une politique d'apaisement. Nous n 'a-
paiserons pas les dictateurs et d'autre part je
puis promettre au nom du parti républicain que
nous n 'apaiserons pas les communistes à Was-
hington ou ailleurs ». Il a ajouté que s'il était  élu
il accélérerait la production nécessaire à la dé-
fense.

o 
La tragique noyade

BELLEY, 10 octobre . — On a encore présent
à la mémoire le terribl e accident du bac à trail-
le qui fait la navette entre Yenne et Saint-Di-
dier, et qui fit , le dimanche 8 septembre, six vic-
times. Sur les trois jeun es filles qui étaient à bord
se trouvaient Mlles Jacowski, originaires de Ri-
ves (Isère), venues passer leurs vacances chez les
parents , et Mme Rouan , de Belley.

Nous avons relaté que le soir même de l'acci-
dent le corps d'une des soeurs Jacowski avait été
retrouvé.

Quelques jours après Mme Rouan fut  retrou-
vée à Serrière-de-Briord.

II restait à retrouver le corps de la sœur de
Mlle Jacowski . Or, nous apprenons que le corps
de cette dernière vient d'être découvert par des
riverains , près de Brégnier-Cordon.

Monsieur Joseph COPPEX et sa fill e Hugtieltc ,
à St-Maurice ; Monsieur Amédéc COPPEX, à Mon-
they ; Madame et Monsieur Emile BOlSSAItD-RA-
BOUI) et leurs enfants , à Monlhev • Monsieur
Jean-Pierre KABOUD, à Monlhey ; * Monsieur el
Madame Edmond KABOUD-VALA SEK et leurs en-fants , à Lavey ; Mon sieur et Madame Lucien RA.
BOUD-UDRIOT et leurs enfants , à Choex ; Mon -
sieur el Madame Théophile HAHOUD-LOMETTI etleurs enfants , à Martigny ; Monsieur Camille DIv
VANTHEY-RABOUI) et son fils , à Monlbey ; Mon -
sieur et Madame Paul COPPEX-GENOUD et leurs
enfants , à Monlhey ; Mademoiselle Germaine COP-
PEX, à Paris ; Monsieur et Madame Charles COP-
l'EX-EBENER , à Monlhev ; Monsieur el Madame
Antoine COPPEX-EGGS et leurs enfants , à Mon.
they ; Madame et Monsieur Pierre HAYOZ-COP-
PEX et leur enfant , à Genève ;

ainsi que toutes les familles parentes el alliées
ont la profonde douleur de faire par t de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

malfamé Eophrasie COPPEH
née RABOUD

leur chère épouse, mère, belle-fille , sœur , belle
sœur , tante et parente , enlevée à leur tendre affec-
tion à St-Maurice le 10 octobre 1940, après uni
longue et cruelle maladie courageusement suppor
lée et munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monlhey le same
di 13 octobre , a 10 h. 30.

P. P. E. t
Départ : Avenue de France , Monlhey.
Cet avis tient lieu de faire-part.

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES
Cei Initiales ou chiffra» doivent 6tro men-
tionnai SUR LES ENVELOPPES renfermant
lei réponses. La correspondance esf trans-

mise sans être ouverte a l'annonceur.




