
Sur le bon rail La guerre germano-rime
Dans certains milieux ipol.itiq.ues de la

Vilile fédérale, et «prinj cilpa'lement dans Jes
coulisses du Parlemen t, on prétendait que
les journall istes ne savaient tremper leur plu-
me que dans le vitriol Ide Ja critique et de
l'in vective.

Il y a quelques années , un inconnu, qui ne
s'en croyait pas moins illustre, ailla même
jusqu'à proposer l'exclusion «temporaire de
Ta tribune de la presse du Conseil national
d'un de nos confrères qui 'brille .par son ta-
lent.

On lui fit remarquer que le ridicule tue
quelquefois, et il ifaissa tomber sa proposi-
tion.

Il va de soi que les journallistes ont été
souvent amenés à m.a«lmener certains votes
de la Chaimbre et ceux qui les émirent. Ils
n'en ont pas de regret. Mais il va de soi qu 'il
leur plaît mieux d'avoir à les approuver, et,
personnellement, nous saisissons «avec em-
pressement l'occasion qu 'ils nous en offrent
aujourd'hui.

Une majorité qu 'il ne faut pas surfaire,
étant donné l'importance de la minorité et
le nombre des abstentions, a su résister aux
sollicitations de ceux qui avaient conquis Ja
Commission des pleins pouvoirs et qui se
flattaient déjà de conquérir les groupes na-
tionaux,, puis, finalement, la Clhalmbre.

On devine qu 'il s'agit de l'augmentation
du prix du pain que l'on se proposait de
mettre ù la charge de la Confédération , com-
me si celle-ci avait une fortune et une bour-
se autres que celles du contribuable et du
commun des mortels.

Ainsi que nous le faisions remarquer, nous
marchions à grandes enjambées vers le col-
lectivisme.

C'était le dangereux engrenage.
Après le pain , c'eût été l'augmentation du

prix du beurre, du sucre, du fromage, du
café, du pousse-café et des plaisirs.

Eh bien I la majorité de la Ghaimihre a
répondu non en toute assuram.ce.

Le Conseil fédéral, par Ja voie de «M.
Stainpfl i, chef de notre Economie publique,
a tenu bon ; Ja Commission des pleins pou-
voirs a dû reconsidérer la question, pour
employer l'affreux jargon à Ja mode, et les
groupes politiques nationaux raffermir des
résolutions qui avaien t été quelque peu bran-
lantes chez l'un ou l'autre d'entre eux.

A la bonne heure ; voilà qui dissipe dans
une certaine mesure les impressions fâcheu-
ses que nous avait laissées le Parlement au
cou rs de ces dernières années I

Il remonte la .pente, et, depuis mercredi à
mid i, ce ne sont , dans toute la presse sérieu-
se, que des éloges à son adresse.

Certes, ce n'est pas un rôle déplaisant de
faire de la démagogie à tour de bras et de
mettre toutes les charges nouvelles de la vie
sur le compte de la Confédération.

Il eut été infiniment plus agréable pour
des dépurés de ménager le porte-monnaie du
consommateur dans cette question de l'aug-
mentation du prix du pain . Ils ont agi en-
vers la proposition, qui consistait à faire
supporter la dépense nouvelle par la Con-
fédération comme Titus qui repoussa Béré-
nice, tout en l'aimant : Invitas invitam di-
misit.

L'Etat plie sous des obligations financiè-
res qui donnent le vertige aux esprits les
plus solides et les mieux trempés.

Dans son impressionnant exposé de !a si-
tuation , M. le conseiller fédéral Stampfli a
fait ressortir qu 'il ne faudrait pas moins de

soixante ans pour arriver à éteindre notre
dette actuel e.

Quelle hypothèque pour les générations à
venir, en admettant que cela s'arrête lia, ce
qui est peu probable I

Un petit pays, comme la Suisse, sans
trouée vers les mers, sans grandes ressour-
ces naturelles, aura tantôt à supporter, tou-
tes proportions gardées, l'un des «plus lourds
budgets du monde.

Déjà , Je fardeau des impôts écrase de con-
tribuable.

Il faut avouer que jamais l'occasion ne
fut moins favorable, même en dehors de la
question de principe, pour soulever ce pro-
blème de la charge de l'augmentation du
prix du pain.

Une cuisinière tant soit peu dégourdie ne
choisit «pas pour demander qu 'on l'augmen-
te le jour où le rôti est brûlé.

Maintenant, coinime dans les feuilletons,
il faudra voir la suite aux prochains numé-
ros.

'Ce ne serait pas la peine d'avoir repous-
sé une charge nouvelle de quelque six mil-
lions si l'on devait en gaspiller cinq, six fois
plus en subventions et en travaux qui n'ont
pas un caractère d'urgence.

A droite, à gauche, une majorité a rem-
pli, mercredi, sans faiblir, les devoirs que
lui imposait le mandat de députés conscients
des intérêts généraux du pays.

C'est à continuer sur Ce rail.

Ch. Saint-Maurice.

Le médecin peut-il choisir
son domicile ?
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 2 octobre.
De tout temps, la pittoresque localité de Teu-

fen située sur territoire d'AppenzSl Bhodes exté-
rieures , à la frontière qui sépare ce demi-canton
du pays de St-Gall , a exercé un attrait incontesté
sur les personnes désireuses de prati quer l'art de
guérir. Cet attrait elle ne le doit pas seulement au
charme de son paysage agrémenté d'une piscine
que le génie appenzellois a creusée au milieu de?
vertes prairies. Teufen présente encore d'autres
avantages. Pour y prati quer comme dentiste ou
comme médecin point n 'est besoin de posséder un
diplôme. Ce ne fut cependant pas cette singularité
qui détermina le docteur X. à s'établir à Teufen.
Car le docteur X. est possesseur du diplôme fédéral
de médecin. Il a exercé l'art d'Esculape , pendanl
de longues années, à St-Gall et il le prati que enco-
re dans cette ville après avoir transféré son do-
micile à Teufen en 1940. L'utilité que ce village
présente pour le docteur X. est de nature fiscale.
Les impôts y sont en effe t extraordinairement mi-
nimes. Le docteur X. n'a gardé à St-Gall qu'un ca-
binet de consultations où il se rend régulièrement
pour y exercer sa profession.

Mais la prati que de la médecine est régie, dans
le canton de St-Gall , paj une ordonnance du Con-
seil d'Etat , d'après laquelle celui qui veut exer-
cer sur .territoire st-gallois la profession de mé-
decin doit requérir l'autorisation de la commission
sanitaire cantonale. Cette autorisation lui est ac-
cordée s'il remplit un certain nombre de conditions
énumérées dans l'ordonnance. Le requérant doit
jouir de ses droits civiques et d'une réputation
honorabl e, posséder le diplôme fédéral de méde-
cin et être domicilié dans le canton de St-Gall.

Forte de ces prescriptions la commission can-
tonale fit savoir au docteur X. qu 'étant domicilié
sur territoire appenzellois, il ne pouvait plus pra-
tiquer l'art de guérir dans le canton de St-Gall.

D y eut recours au Conseil d'Etat qui confirma
la décision de la commission. D'après le gouver-
nement st-gallois la prescr iption d'après laquelle
le médecin qui désire pratiquer en St-Gall doit y

La marche contre Kharkov ¦ Un succès finlandais
Après le discours Churchill

I j  F ti  
neige ? Les TOUvd" Cule d ™POrtan.ts détachements de « Luftinfail-les du Mont russe semblent «se faire maigres et terie ». De durs combats sont en cours ; de partconfuses. h.t Ja situation reste plutôt stationnai- et d'autre les pertes sont élevées. D'autre part,re. unitetd r.ress nous apprend cependant que les les colonnes blindées qui ont forcé l'isthme deautorités militaires anglaises prévoient l'une des Perekop se trouvent maintenant à une quinzai-batailles les plus importantes de «toute la campa- ne de kilomètres au sud de cette villegne de Kusie dans la région du grand centre in- Et c'est tout... Mais le colonel allemanddus, riel et ferroviaire de Kharkov, où le mare- Scherff écrit que s'il ne fa it pas de doute quechai boudienny aurait sans doute à résoudre Je l'hiver arrêtera bientôt les opérations, le prin-plus grand problème de toute sa carrière. Il est temps prochain révélera les inconvénients quecertain qu a Ja suite de l'évacuation de PoJtava l'espace russe présente pour ses propres défen-par les Russes, Kharkov et .tout Je bassin du seurs. En 1812, l'année du tsar se replia auUonetz sont menacés. sud-ouest de Moscou ; comptant 110,000 hom-

j On ajoute qu'en s'emparant de Poltava, le gé- mes, elle pouvait «très bien tenir tête à celle des
néral von Rundstedt a pris possession d'un ini- Français. Pour disputer la victoire aux Aile-
portant centre ferroviaire. «Mais on pense que la mands, Staline devrait mobiliser d'autres mil-
tactique de la « terre brûlée » — «tout détruire
avant de partir — donnera beaucoup à faire aux
ingénieurs et aux pionniers allemands et que ce
centre ferroviaire ne sera pas utilisable avant
longtemps. On indique aussi que la progression
constante des divisions blindées et motorisées
vers le nord pourrait finalement menacer les voies
d'accès situées au s.ud de Moscou.

A propos de la menace qui pèse sur Kharkov,
on déclare que cette ville est l'objectif le plus
tentant que Je général von Rundstedt puisse trou-
ver en Ukraine. Elle est située sur une grande
ligne de chemin de fer qui relie Moscou à Ros-
tov et à la Crimée.

Dans le secteur central, la situation est bien
moins claire. On a signalé avant-hier une offen-
sive allemande en direction de Briansk , «tandis
que les nouvelles allemandes d'hier se bornent à
parler de contre-attaques russes repoussées. Les
Russes, de leur côté, ont annoncé des succès sur
divers points, qui n'ont «pas été confirmés.

On peut en dire à peu près autant de la ré-
gion de Leningrad. L'investissement de la ville
par le sud-est paraît assez précaire. Des combats
se sont livrés autour de Schliisselburg sur le Jac
Ladoga où ce sont les Russes qui ont attaqué.
Là encore la situation ne s'est guère modifiée
depuis le début de la semaine.

Les troupes finl andaises n ont guère progressé
non plus em direction de Leningrad, mais le mois
d'octobre a débuté pour elles par un succès sé-
rieux : la prise de Petrozavodsk, principal port
sur le lac Onega et capitale de la Carélie russe.

En Crimée, le conquérant vient d'u-
tiliser la même tactique que celle qui a réussi
an Crète. Des planeurs ont jetés dans la pénin-

avoir domicile aurait sa bonne raison d'être. Seul
le médecin domicilié dans le canton où il exerce
son activité professionnelle serait en mesure de
remplir tous les devoirs qui lui incombent. Seul
le médecin qui remplit cette condition pourrait
être effectivement contrôlé par l'autorité préposée
à la sauvegarde de la santé publique. Ce méde-
cin seul serait en mesure d'apporter son concours
et son aide dans des cas urgents : or cslte aide
est une obligation primordiale du médecin.

Le docteur X. recourut au Tribunal fédéral. Il
invoquait la liberté du commerce et de l'industrie
et priait la Cour d'annuler l'interdiction qui lui
était faite d'exercer son art dans le canton de St-
Gall. La section de droit public (séance du 27 sep-
tembre 1941) admit le recours.

Le Tribunal fédéral n'avait pas encore tranché la
question de savoir si un canton peut obliger le mé-
decin qui veut pratiquer sur son territoire a y
prendre domicile. En revanche, la question s'était
posée plus d'une fois pour les avocats et la section
de droit public avait toujours jugé que l'avocat
peut exercer son activité professionnelle dans les
cantons où il n'est pas domicilié (à condition d'ê-
tre en possession d'un brevet de capacité). Le can-
ton où l'avocat désire plaider sans y avoir domi-
cile ne peut même pas exiger de lui qu'il posséd a
sur son territoire un domicile d'affaires ou qu'il
y fasse élection de domicile. Ce droit de l'avocat
de conseiller et de plaider en dehors des frontiè-
res du canton où il est domicilié découle de la li-
bîrté du commerce et de l'industrie garantie par la
Constitution fédérale. Car la personne qui exerce
une profession libérale, qu'elle soit d'ailleurs avo-
cat ou médecin, bénéficie de cette garantie cons-
titutionnelle, parce que son activité est lucrative ,
lui procure le gain dont elle vit

lions de soldats dtirant l'hiver , afin de les oppo-
ser au printemps au puissant mur allemand sur le
front oriental. Mais c'est impossible, «car le ter-
ri toire qui devrait suffire à ce nouvel effort est
beaucoup moins bien organisé que la Russie oc-
cidental e, occupée et organisée à leurs fins par
les troupes du Reich. En face de la technique,
de la discipline et de l'organisation allemandes,
l'immensité du sol russe a perdu ses redoutables
dangers.

TeJ est l'avis du colonel...

APRES LE DISCOURS
Le discours de M. Churchill est beaucoup

commenté. Rappelons qu'«anvisageant aussi la
saison des neiges, du froid, de la famine et de
la peste — la guerre et son cortège — Je Pre-
mier britannique déclara que l'hiver ne donne au-
cune assurance que le danger d'invasion sera
complètemenit écarté. Aussi^ la constante préoc-
cupation de M. Churchill est-elle de garder bien
en main cette « arme finement trempée » qu'est
la nouvelle armée anglaise, dont peut dépendre
« par un de ces brumeux matins » l'existence en-
tière de la nation et qui doit être prête, grâce
à un entraînement rigoureux et incessant, « à sau-
ter à la gorge de l'envahisseur ».

Selon les «milieux allemands compétents, ce
discours a pour but , précisément, de préparer les
Russes à un refus de la part de Londres de leur
fournir une aide efficace et, d'autre part , de faire
comprendre au peuple anglais, en brossant, dit-
on, un tableau objectif de la situation des So-
viets, que l'Angleterre doit songer à sa défen-
se avant tout, ainsi qu 'on le lui avait fait com-

(La suite en deuxième page, 1 re colonne)

Pour résoudre la question soulevée par le doc-
teur X, la section de droit public est donc partie
de la liberté du commerce et de l'industrie. Or , si
la Constitution fédérale garantit ce droit indivi-
duel, elle n'en autorise pas moins les cantons à
limiter cette liberté poux des raisons d'ordre et de
moralité publics. Restait donc à savoir si la pres-
cription exigeant que le médecin qui pratique sur
territoire st-gallois soit domicilié dans le canton
était justifiée, si elle reposait sur des motifs vala-
bles réclamés par la sauvegarde de la santé publi-
que. Le Tribunal fédéral a jugé que l'ordre public
n 'imposait pas cett e limitatio n de la liberté cons-
titutionnelle «2t que l'exigence de l'ordonnance st-
galloise était contraire au droit fédéral et par con-
séquent nulle.

Un médecin qui , comme le docteur X, tout en
n 'étant pas domicilié dans le canton , y possède un
cabinet de consultations, est parfaitement en me-
sure de remplir ses obligations. Il peut comme le
prévoit l'ordonnance dénoncer les délits dont il a
connaissance, dresser des rapports , donner des ren-
seignements à l'autorité, tenir des livres. L'autori-
té cantonale peut le contrôler. U est soumis à son
pouvoir disciplinaire. Quant aux secours dans les
cas urgents, le docteur X. est en mesure de les
fournir en tout cas pendant qu 'il travaille dans son
cabinet de consultation à St-Gall. Même en de-
hors de ses heures de travail , on pourrait l'appe-
ler à Teufen au chevet d'un malade st-gallois.
D'ailleurs, le devoir d'apporter son secours dans
les cas urgents n'oblige pas le médecin à demeu-
rer là où il prati que : s'il plaît au médecin X dont
le cabinet de consultation se trouve en ville d'ha-
biter la campagne personne ne saurait l'en empê-
cher. Une résidence forcée, qu'elle soit locale ou
cantonale, est exclue. Ln.



prendre l'an dernier , après la défaite de lia Fran-
ce.

Le passage du discours de l'homme d'Etat
britannique disant que l'Angleterre n'a jamais
possédé une armée comparable à celle de l'Alle-
magne, est spécialement relevé à Berlin , où on
le considère comme tendant à couper court, par
avance, aux vœux des Soviets demandant à
l'Angleterre d'envoyer un corps expéditionnaire
en Russie, et comme voulant répondre aux exi-
gences de la presse anglaise parlant de la pos-
sibilité d'un débarquem ent anglais en Europe.

Effectivement, dans toute la partie du discours
consacrée à la Russie, on ressent comme une ré-
miniscence de l'observation fameuse : « llAn-
gleterre perd toutes les batailles excepté la der-
nière ». 11 est manifeste que pour le gouverne-
ment britannique, le front russe n'est qu 'une par-
tie de la bataille. Alliée à la Russie, l'Angleter-
re la soutiendra dans le mesure du possible, mais
non au point de sacrifier sa propre sécurité. L'en-
jeu capital pour elle est d'être en mesure de fai-
re face à une éventuelle invasion allemande et,
dans l'examen des risques à courir , ce problè-
me domine tous les autres... Mais d'ici là...

* • •

Apres le conférence te Moscou
¦̂ *H»

La conférence qui si«égea sous la «présidence de
M. Molotox, depuis lundi, examina «toutes les
ressources disponibles du gouvernement soviéti-
que, ainsi que la capacité de production des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne.

U fui décidé de mettre «à disposition du gou-
vernement soviétique presque toutes les fourni-
tures que demandèrent les autorités militaires et
civiles soviétiques.

«Le «gouvernement soviétique fournit à la Gran-
de-Bretagne et aux Etats-Unis de grandes quan-
tités de matières premières dont ces pays avaien t
un besoin .urgent.

Les facilités de «transport ont été examinées
d'une façon approfondie et des plans ont été éla-
borés pour accroître le volume de la circulation
dans toutes les directions.

En terminant sa.session, la conférence a .adhé-
ré à la résolution des trois gouvernements qua-
près la destruction du national-socialisme, Ja
paix qui sera élaborée penmettra au monde en-
tier de vivre en sécurité dans ses territoires res-
pectifs, dans des conditions telles que la crainte
et le besoin n'existeront pas.

Nouvelles étrangères—
1̂ ¦¦ IUI I U I I U  I»

Mlle a lié cofidsmne a mon
Colette, l'agresseur de MM, Laval et Déat , a

été condamné à mort.
Ses défenseurs ont aussitôt entrepris des dé-

marches pour obtenir sa grâce.
o - ? J y

Le couperai marche en Bohême
Le premier Sénat de,cour du peuple de justi-

ce allemande, siégeant à Prague sous la prési-
dence de M.

^ 
Thierack, rapportent les journaux

de Prague, a condamné à mort l'ancien prési-
dent du gouvernement du .protectorat , M. Alois
Elias, pour avoir favorisé l'ennemi et «préparé
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Mon fiUeul passa lentement ses deux mains sur
son visage, en un geste de consternation. Il me con-
sidéra un moment , indéci s, craignant de m'effra-
yer , enfin , d'un ton tranchant , énonça :

— Deux hypothèses restent possibles, à l'exclu-
sion de toute autre : il y a eu suicide ou enlève-
ment !...

— Mon Dieu ! mon Dieu ! c'est impossibl e 1 le
suicide surtout , je ne peux l'admettre. La chère en-
fant si pieuse et , depuis quelque temps, si résignée,
aurait-elle dissimulé l'intention de mettre fin à ses
jours ?... Songe qu 'elle venait d'entendre la messe
et de communier !

— On peut toujours craindre un accès de fièvre
chaude.

— Aliénation m«entale ! ah ! l'horrible chose !.-
Il nie semble que je préférerais apprendre sa mort ,
par un accident quelconque, plutôt que de la sa-
voir folle... Nos hommes ont eu cette idée. Plusieurs

la haute trahison. En même temps, il a été pri-
vé de ses droits civiques à vie et sa fortune a
été confisquée.

Il résulte des informations de journaux que M.
Elias a fait des aveux complets.

L'agence Extel annonce que deux généraux
de brigade ont encore été fusillés par les Alle-
mands. Ils se trouvaien t depuis onze mois dans
un camp de concentration.

D'autre «part , les journaux annoncent la con-
damnation à mort pour préparatifs de haute tra-
hison et sabotage, par les tribunaux spéciaux de
Prague et de Brunn , des .personnes suivantes :
Jaroslav Plodek, entrepreneur ; Joseph Melcher,
droguiste ; WenaeJ SuJista, fonctionnaire, tous
trois de Laun ; Auguste Pechlat, membre des
Sokols ; Georges Israël Spitzer , sans profession ;
Léo Schwarz, fonctionnaire, tous trois de Pra-
gue ; colonel en retraite Capek, de Brunn ; pro-
fesseur Vladimir Groh, de l'Université tchèque
de Brunn ; Dr .en médecine Jilek , de Brunn, et
un certain nombre d'autres inculpés. Tous les
.Condamnés ont été exécutés le 30 septembre. Un
acquittement a été prononcé par la Cour martia-
le de Brunn.

«La radio de Prague annonce que l'état de
circonstances exceptionnelles a été porté à une
période de trois ipois dans les provinces de Bo-
hême et ,de Moravie.

un tramway happe par un camior
Deux enfants tués. Cinq blessés

Hier, vers. 20 heures, un tramway, descendant
d'Oullins à Lyon, a été pris en écharpe, à la
Mulatière, «par un camion qui traversait la rue
et s'est écrasé contre un mur.

Des passants se trouvan t sur le lieu de l'ac-
cident furent happés par le lourd véhicule et pro-
jetés sur la chaussée. Deux enfants, le petit
Charles Martinoz, un an et demi, et sa sœur
Thérèse, t rois ans, qui se promenaient avec leur
mère,, ont été tués sur le coup. Deux voyageurs
et le wattmam du tramway ont été blessés et

Radio- Programme
SOTTENS. — Vendredi 3 octobce. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Concert. 12 h.
45 Informations. 17 h. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 La chronique de
Henri de Ziegler. 18 h. 15 Récital de piano. 18 h.
35 Un disque. 18 h. 40 Office central suisse du tou-
risme. 18 h. 50 Les cinq minutes du football suisse.
18 h. 55 Un disque. 19 h. Chronique fédérale. 19 h.
10 La famille, fondement du pays. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 L'actualité. 19 h. 30 Les sports.
19 h. 40 Le moment récréatif. 20 h. Deux Mètres soi-
xante-dix 1 20 h. 50 Concert par ,1e Corps de musi-
que de Landwehr. 21 h. 30 Un «disque. 21 h. 40 La
véritable musique de jazz. 21 h.. 50 Jazz-hot. 22
h. 20 Informations.

SOTTENS. — Samedi i octobre. 7 h. 10 La
diane. 7 h. 15 Informations. 7 h. .25 Concer t mati-
nal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musique lé-
gère. 12 h. 45 Informations. 12. h. 55 Le pianiste
Chariie .Kunz. 13 h. Le quart d'heure du sportif. 13
h. 10 Gramo-concert, 17 h. Emission commune. 18
h. Communications diverses. 18 h. 05 Pour les pe-
tits enfants sages. 18 h. 30 Chansons pour les pe-
tits. 18 h. 40 Nos amis les animaux. 18 h. 45 Vo-
vage en musique,autour du monde. .19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Echos d'ici et d^illeurs. 20 h.
Jean , Jac et Jo dans leur répertoire. 20 h. 20 La
Question du .Latin. 21 h. 10 Un tour de chant pat
Lyne Michel. .2(1 h. . 30 Variétés américaines. 21 h.
45 Musique de danse. 22 h. 20 Informations.

d'entre eux sont partis explorer du côté de la ri-
vière.

— La rivière est bien éloignée, il faut une gran-
de heure de marche pour l'atteindre. Il semble peu
probable que la fugitive ait porté ses pas vers cet
endroit.

— Alors , quoi ?... il faut pourtant que nous ar-
rivions à découvrir ce qu'elle est devenue.

— Je suis très incliné à croire à un enlè^ment
en automobile , avoua mon filleul, pensif.

— Un enlèvement ! c'est affreux ! c'est criminel !
Jean, tu m'épouvantes, dis-je, en pâlissant.

Le jeune homme me saisit le poignet :
— Reprenez vos esprits, marraine, suivez-moi par

ici. oui , ouvrez l'armoire à glace et voyez de quel
costume Mademoiselle Lemaire s'est habillée ce
matin.

J'obéis et fis cette constatation :
— Toutes les robes y sont : la bleue à rayures,

la marron avec son petit boléro si joli , la verte, la
beige, ainsi que le manteau de velours des diman-
ches.

— Quelle est la toilette qui manque ?
Denise a revêtu , comme les autres jours , son

tai lleur de drap noir et son petit chapeau de feu-
tre gris.

— Vous en êtes bien certaine ?

transportés à l'hôpital. Deux autres personnes,
moins gravement atteintes, ont pu regagner leur
domicile après pansement.

Les dangers de l'insensibilité physique
Les journaux américains ont annoncé r«écem-

ment la mort à Lorain «(Etat de l'Ghio), d'un
jeune homme doué d'une telle insensibilité à la
douleur physique qu 'on pouvait lui transpercer
les joues ou les bras sans lui arracher la moin-
dre plainte.

Les médecins, qui avaient étudié avec beau-
coup d'intérê t cette anesthésie extraordinaire des
sens, avaient plusieurs fois déclaré que celle-ci
risquait un jour de lui être fatale. Il y a  en effet
de nombreux cas où la douleur physique sert
d'avertissement nécessaire et permet d'interve-
nir à temps pour sauver un malade.

Les médecins avaient vu juste. Atteint d'ap-
pendicite, le jeune insensible ne ressentit au dé-
but aucune souffrance, et quand il fallut procé-
der en hâte à une opération chirurgicale, il était
trop tard.

Nouvelles suisses
Le procès des vaccins

Au début de janvier passé, on apprenait la
tragique nouvelle de la mort de onze enfants de
l'institut .de Montrevers, à Fribourg. Ils avaient
été vaccinés avec de la toxine au lieu d'anato-
xine.

Deux condamnations intervinrent : celle du
médecin et celle d'une jeune fille du laboratoire
cantonal , qui avait fourni le violent poison.

La jeune fille, Mille Gharrière, obtin t du Tri-
bunal captoaal, que le prononcé du .tribunal de
la Sarine fût annulé. Toute l'affaire sera «dpnc
reprise, le 13 octobre prochain, à Romont. .Les
juges de la Glane iront à Fribourg et se
rendront .compte sur les lieux , soit au laboratoi-
re cantonal, comment a pu se faire l'expédition
du flacon mortel. De nouveaux témoins seront
entendus sur place ,et l'on tentera de je.ter un ,peu
de lumière sur les déclarations restées obscures
au cours de l'enquête «précédente. M. François
Gottrau , avocat, défendra Mlle Charrière, et M.
Pierre Weok occupera le siège du ministère .pu-
blic.

Dans la QpOion 1

La catastrophe de Chilien
Ainsi que nous l'avions annoncé, la circulation

a été rétablie mercredi sur la ligne Veytaux-
Villeneuve. Un premier train de maaichandises a
passé le matin, sans encombre. Durant la jour-
née, d'autres trains de marchandises, une dizai-
ne environ, ont pu utiliser la voie réparée. En-
fin , ce matin, les trains de voyageurs ont re-
commencé à circuler normalement, n'empruntant
toutefois qu'une seule voie.

Au «début de la séance de mercredi du Con-
seil des Etats, M. Bossât avait demandé au Con-
seil fédéral de renseigner les membres sur la
catastrophe de Chilien comme il l'avait fait
pour celle de Kiesen.

M. le conseiller fédéral Kobelt a fait savoii

cf af r iê*̂

— Absolument. D ailleurs, nous pourrons nous en
assurer auprès des personnes qui l'ont vue à l'é-
glise.

— C'est bien, dit Jean Thévenot , l'air impatient.
Maintenant , il s'agit de se hâter. Je vais expédier,
par téléphone, son signalement à la Préfecture do
police et moi-même, je la chercherai, s'il le faut ,
jusqu'au bout du monde.

— Hélas ! murmurai-je, avec l'accent du déequ-
r.Tgemrnt , si l'auto l'emporte depuis ce matin à
huit heures , pauvre petite, quelle distance la sépa-
re peut-être de nous maintenant ?••• Ah ! combien
je regrette de n'avoir pas agi tout de suite.

Mes paroles tombèrent dans le vide. Le visiteur
avait disparu.

Je passai la nuit et les deux journées suivantes,
la mort dans l'âme. Une mission délicate m'était
échue : celle de prévenir, avec une foule de précau-
tions, de ce départ, les parents de. ma secrétaire.
J'espérais.encore iui peu, malgré tout. Mme Lemai-
re m'écrirait-elle que sa fille, cédant à un caprice
soudain, avait regagné la maison paternelle. On me
ferait mille excuses. La chaude alerte serait ou-
bliée.

La lettre de l'excellente femme acheva ma désil-
lusion. On ignorait tout là-bas. On ne savait que

qu'il était disposé à renseigner la commission
des pouvoirs extraordinaires. Elle s'est réunie
hier soir. M. Kobelt lui a communiqué les ré-
sultats actuels de l'enquête en cours sur les
causes de l'accident, les responsabilités et les
mesures envisagées pour éviter le retour d'une
pareill e catastrophe.

M. Kobelt fera une nouvelle communication
à la commission des pouvoirs extraordinaires
lors de sa prochaine session.

M. Bosset a enregistré , à titre provisoire , les
renseignements du Conseil fédéral.

M. Je conseiller fédéral Kobelt renseignera
personnellement les membres du Conseil des
Etats qui le désireraient.

o 
Une jeune fille reste dix-huit heures

dans un précipice

Mlle Jeanne Sengelen , employée au Sanato-
rium de Praz-Coutaret, effectuait une promena-
de sur la route de l'Aiguille d'Avères. Arrivée
au lieudit « Le Dérochoir », un éboulement se
produisit , l'entraînant dans sa chute à plus de
50 mètres de profondeur. Heureusemen t, elle
se trouva retenue sur un piton rocheux. «Ses cris
ne furent entendus qu'au cours de la nuit par
les vachers des chalets d'alpage environnants.
Dans la nuit , ils ne purent rien tenter et ce n'est
que le lendemain qu 'à l'aide de cordes ils reti-
rèrent Mlle Sengelen de sa dangereuse posi-
tion. De ce fait elle resta plus de 18 heures
dans ce précipice. A «noter que les vachers quit-
taient les lieux le même jour et que l'accident
se produisant vingt-quatre heures plus tard , au-
rait pu avoir un dénouement mortel. Mlle Sen-
gelen s'en tire avec de multiples contusions et
une «très grosse tension nerveuse. Son état est
assez grave. Une caravane de secours avait déjà
été organisée par le propriéta ire du sanatorium ,
mais elle n'eut pas à intervenir.

Nouvelles locales i
mmMMMBMWBmmm 9fmmmm B̂mBBB99fm9 m̂BBBmmmBfBBBB9BM m̂mWBB,

La wÈm te inictnn te trava ux
piits le la Sise

La conférence des directeurs des travaux pu-
blics de la Suisse, à laquelle prennent part les
chefs de département et les ingénieurs cantonaux ,
a eu lieu à Sion les 1 et 2 octobre, sous la pré-
sidence de M. Capaul, directeur des travaux pu-
blics du canton des Grisons. Le burea u de cet-
te conférence se compose de MM. Capaul , Bets-
chard, de Schwytz, et Anthamatten, du Valais.

A cette conférence assistaient également M.
Schurter, inspecteur fédéral en chef des travaux
publics, M. Rod, inspecteur fédéral , M. Jungo,
directeur des constructions fédérales, et M. Rut-
timann, chef de section des matériaux de cons-
truction de l'Office de guerre.

Au cours d'une séance administrative où fu-
rent traitées les questions courantes et exami-
nés divers problèmes touchant la circulation et
la répartition des bitumes et «goudrons, les par-
ticipants entendirent une causerie de M. le con-
seiller d'Etat Anthamatten , sur le développe-
ment culturel et économique du Valais.

Le lendemain fut consacré à une visite des
travaus .de correction du Rhône, puis des usines
pour la fabrication de l'aluminium, à Chippis, et

penser. On allait opérer des recherches et prier
Dieu qu'il mit fin à notre commune angoisse.

— Pauvre mère ! que je la plaignais I
Jean Thévenot n'était pas revenu. Il ne m'avait

adressé ni dépêche, ni lettre ; cela signifiait qu'au-
cune piste n'avait encore été découverte, car il
avait promis de se tenir en relations étroites, avec
la Préfecture de police.

Enfin, le matin du quatrième jour, je le vis en-
trer dans . le salon, tête basse, l'air accablé : je m'é-
lançai à sa rencontre.

— Qu 'as-tu appri s ? m'écriai-jc.
— Hélas 1 rien, toujours rien.
— Je pensais que tu venais m^informer du résul-

tat de tes démarches.
— A quoi bon ?... oui , à quoi bon vous mellre au

courant de tout ce que j'ai accompli pendant ces
deux jours. J'en ai tant fait que je l'ai presque ou-
blié moi-même. J'ai couru partout , comme un fou
el. je n'en suis pas plus avancé...

Et les mains du jeune homme pressèrent son
front , en un geste de sombre désespérance.

J'essayai de remonter son courage :

(A suivrai.



enfin à une inspection des routes du Val d'An
niviers.

i . . o - .1

ira» de detonse militaire
M. Crittin a déposé mercredi sur le bureau

du Conseil national la petite question que voi-
ci :

« Certains «travaux de défense militaire , très
onéreux pour les finances publiques, n'apparais-
sent pas toujours d'une grande et urgente «né-
cessité. Ils exigent généralement l'emploi de
grosses quantités de matières premières dont la
rareté mérite la plus grande attention.

En outre — et dans quelques cas — leur
exécution entraîne la destruction to tale de la
beauté de certains sites et compromet gravement
l'avenir économique de quelques-unes de nos
plus belles stations de montagne.

Le Conseil fédéral esit-il disposé à se mettre
en rapport avec le commandement de l'armée
pour le prier de renoncer à de tels travaux ou
tout au moins de les ajourner ? »

¦—,—o 1

Une œuvre à soutenir
Parmi toutes les œuvres — et elles sont nom-

breuses — qui solliciten t l'appui tangible des
âmes charitables, il en est une encore trop igno-
rée de notre public valaisan : cell e du Patrona-
ge -des détenus libérés.

Tandis que dans la plupart — pour ne pas
dire la totalité — des autres cantons suisses
l'Oeuvre prospère grâce à l'intérêt et aux fonds
que la population lui porte, chez nous elle mar-
che au ralenti. Beaucoup de personnes charita-
bles et parmi les mieux intentionnées ignorent
sans doute son existence...

Cela ne doit plus être. Une institution qui
s'occupe du relèvement des malheureux qui ont
fauté et expié doit vivre et se développer chez
nous comme ailleurs.

Au fond, de quoi s'agit-il ?
Simplement de ceci : de placer les détenus

à leur libération, de les suivre ensuite dans leur
nouvelle «situation , de les aider en un mot à refaire
leur vie, à se réhabiliter à leurs propres yeux d'a-
bord et devant la société.

Livrés à eux-mêmes ces pauvres gens risquent
de retomber dans les mêmes fautes. Surveillés»
conseillés, encouragés, aiguillés sur le .chemin du
devoir et de l'honneur ils peuven t se ressaisir —
on en a des exemples — et devenir des êtres
utiles et retrouver la considération perdue.

Mais cela ne se fait pas sans dévouement ni
«ans argent. Il y a d'abord l'aide matérielle, au
début surtout. Puis tous les déplacements que
comportent le .contact et la surveillance. Des frais
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Vous serez élonnée de voir avec quelle rapidité et com-
bien facilement Vim vient à bout de la saleté, si tenace
et graisseuse quelle soit •*¦ et il suffit de tellement peu
de Vim l Vim possède un pouvoir de nettoyage vrai-
ment extraordinaire -c'est pourquoi il est si économique.
Vim nettoie tout à fait soigneusement, il ne raie pas !
Pour le lavage des mains-économise du savon!

Cherchons pour diverses régions Suisse romande

reiesestiiits
bien introduits , branche électricité, pour appareil chauf-
fage électrique nouvelle conception. Vente aisée et rému-
nératrice. Préférence sera donnée h personne disposant
magasin d'exposition et pouvant assurer marché ferme.

Offres à Case postale lia à Vevey.

Imprimerie Rhodanique M-Maurics

qu avec toute la meilleure volonté du monde
on n'évite pas.

Les cotisations des membres de l'Oeuvre et
les dons particuliers peuvent seuls faire face à
ces besoins.

Alors, braves gens qui ne demandez, même et
surtout par les temps pénibles que nous traver-
sons, qu 'à soulager toute infortun e, laissez-vous
toucher et entrez .résolument dans l'institution de
« sauvetage » qui s'appelle l'« Oeuvre des déte-
nus libérés ». Vous ferez une très bonne action.
Mais ne remettez pas à plus tard. Le bien se fait
tput de suite ! D.

P. S. — Ecrire à Mlle M. Carraux, service
médico-pédagogique, Monthey.

La Mie contre la iMu dans
le district le St-laràe

II). Editons la comagion
On nous écrit :
Déjà, en 1901, M. Brouandel , l'éminent doyen de

la Faculté de médecine de Paris, publiait un pe-
t^t volume : « La lutte contre «la tuberculose », où
il exposait sous une forme .accessible au lecteur le
moins préparé , les découvertes faites , qui pou-
vaient donner une orientation nouvelle à la lutte
contre le fléau.

M. Brouardel posait comme base à son étude
cette tri ple affirmation : La tuberculose est con-
tagieuse, elle est évitable, «aile est curable.

Pour établir que la tuberculose est une ma!a«die
virulente, infectieus e et inoculable il citait une .com-
municat ion faite à l'Académie, par Villemin, en
1865. Colle-ci avait été une véritable révélation.
Villemin indiquait les expériences qu'il avait
faites pour découvrir le mode de propagation de
la maladie. Après avoir arrosé de la ouate avec
d$s crachats de tuberculeux qu'il laissait ensuite
dessécher, il faisait piétiner ces ouates infectées
par des cobayes. Tous les cobayes l'un après l'au-
tre devenaient tuberculeux.

ill était ainsi établi de façon indiscutée que l'a-
gent de propagation de la tuberculose étai t un ba-
cille.

(Cette découverte causait une révolution dans- la
prophylaxie de la tuberculose, EUe donnait nais-
sance , à la désinfection, puis à la vaccination.

En rapprochant ces deux dates, 1865 et 1941, on
est frappé en constatant .combien le public est lent
à :s'adapter aux progrès scientifiques. Après trois
quarts de siècle, nombreuses sont encore les per-
sonnes qui savent tout juste que la tuberculose est
upe maladie due à un bacille. Elles ignorent les
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Fruits et
Légumes. B'0«n«"_,e

SANS O0W»--tSl
Hôtels - Pensions

Restaurants - Rfénagèrcs
achetez vos légumes du pays
chez Savary-Maeder , culture
et commerce, à Sngiez (Fri-
bourg). Ta. 7.24.72.

qualifié est «demandé par la
Société de Laiterie de.Ghar-

rat-les-Chênes pour la pro-
chaine saison janvier-juin.

Faire offres pour, le 15 oc-
tobre à M. Denis Lonfat,.pré-
sident de la Société, Charrat.

UCyUUWIluPlJUiHi
très bon état à vendre, an-
cien modèle. Tablp 2500 X
550. Avantageux, j— Ecrire
Descoinbaz, Case gare, Lau-'
saune.

multiples causes d'infection qui les guettent. EU«ea
ignoren t qu'un homme prédisposé par sa naissan-
ce ,ou par ses habitudes (alcoolisme, surmenage,
sous-alimentation) vivant dans un milieu sain , dans
un logement où l'air et le solsil pénètren t large-
ment pourra échapper à la contagion , mais qu'in-
versement, un homme vigoureux, n'ayant aucune
ta«xe héréditaire ou acquise, vivant dans un loge-
ment malsain n'y échapp«era qu e difficilement»

La plupart d«as hommes se leurrent sur leur
chance d'échapper «à la contagion, Bénéficiaires d'u-
ne mine florissante, issus de pères et mères vigou-
reux , ils se persuadent que la tuberculose, est une
maladie pour les autres à laquelle eux-mêmes et
les leurs seront «toujours réfractatres.

Pour ceux-ci voici ce que, dans une récente étu-
de, le Professeur Camille Guérin, membre de l'A-
cadémie de médecine, publiait au sujet d'une ex-
périence faite sur des bovidés, car il aurait été
barbare de prendre des hommes comme sujets, le
résultat étant le même, puisque la tuberculose de
l'homme et celle des mammifères sont identiques.

On choisit deux vaches dont l'une réagit, à l'é-
preuve de la tuberçuline, c'est-à-dire qu'elle est dé-
jà .tuberculeuse, l'autre ne réagit pas,à cette épreu-
ve, oe qui indique qu'elle est indemne ,de tuber-
culose. Si le même jour , à lfi même heure, on inq-
cple dans les. veines de .ces deux animaux, la mê-
me dose de bacilles tuberculeux; virulents qui doit
tuer en soixante jours, fait extraordinaire, la va-
ctie qui était saine, qui n 'était pas tuberculeuse,
meurt dans le délai normal de cinquante à soixan-
te jours. Celle qui était , tuberculeuse ne paraît pas
se ressentir de l'inoculation sévère qui lui a été
faite. Elle continue à jouir de toutes les apparen-
ces de la santé. Ses lésions antérieures ne se sont
même pas aggravées et c'est avec sérénité qu'elle
a , vu mourir sa voisine.

L'illustre savant arrive à la conclusion-, qui peut
paraître paradoxale, que ¦ pour résister efficace-
ment à la tuberculose, il faut, si possible, réagir
à. la tuberçuline, il faut être porteur de- quelques
bailles tuberculeux, inoffensifs -de préférence, et
l'histoire tuberculeuse d'un sujet dépendra préci-
sément de la qualité des premiers bacilles tubercu-
leux qui l'auront- touché. Si ce sonit- des bacilles
iuoffensifs, en l'espèce vaccinaux, tant mieux, il
sera prémuni contre les •¦surinfections : «mais si ce
sqnt des bacilles virulents, tant pis, le sujet subira
le sort commun. J 

;Que cette conclusion serve , de méditation aux
forts. Si vraiment ils sont indemnes de toutes lé-
sipns tuberculeuses, ils. présentent un danger ag-
gravé à« contracter la maladie. Ils auraient tort
de se .désintéresser de la. lutte contre; la tuberculo-
se et de ne pas prendre .toutes îles précautions vou-
lues pour éviter la contagion, puisqu'ils sont les
plus susceptibles d'être contagieux.
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marque Bpoher-Guyer, 800 1.,
bassin et corbeille carrés chê-
ne, serrage à encliquetage
dpubl«e, à Tétat de neuf.

• S (adresser .Hoirs «Dusseaçre,
Bois .de Vaux,. Lausanne.

oufiiiiiuiiere
cqnnsissant b,ien le service,,
parlant frapçais et >alle-'
ipand, est . demandée .pour le,
1er novembre dans bon res-
taurant. (Faire offres- avec;
photo et Certificats à Maxî-
ime Ramseycr, Grand'Rae
34, Porrentruy (J.-B.).

.de 20 à 30 ans, sachant cui-
re, est demandée pour mé-
nage et aide au commerce.
Entrée de suite ou à cqpve-
nir Laiterie J. Rapin, Payer-
ne-

Je.demande jeune homme,
honnête et .travailleur comme

de novembre à mai ou à l'an-
née. Un peu de campagne,
courses postales attelées, vie
de famiUe. — ,Offr«es avec
prétentions de salaire sous P.
5327 S. Publicitas, Sion.

Chacun doit prendre ses précautipns.
Celui qui se croit indemne doit se préserver. Ce-

lui qui est tuberculeux cpntagieux doit éviter de
devenir un danger pour les autres. Nous ne pou-
vons assez le répéter. La tuberculose est une mala-
die très contagieuse, mais évitable.

Le principal agerçt de la contagion est le cra-
chat du tybeceulejix., même subdivisé à l'infini par
desftication. On a donc le droit et le devoir d'em-
pêcher le tukerçuleux de cracher autour de lui.
B n'est point question de -traiter le tuberculeux en
par^a, .mais il faut qu 'il comprenne ceci : s'il veut
RaEtkyker lacement à la «vie commune, il doit ces-
ser. , d'êtsqe un danger pour son entourage. Défense
•de«,oraelier à jtenre, mais seulement dans des cra-
choirs hygiéniques. Tout tuberculeux«,de|vra'it obli-
gatoirement être possesseur de deux crachoirs.

La désinfection des locaux contaminés est aussi
Une mesme d'hygiène générale qui s'imppse.

Le j our où , par des mesures appropriées de pru-
dence, on arrivera à .supprimer la contagion , la
victoire cpntre la tuberculose sera acquise.

LJ D 
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A vendre

Celle qui ne vieillît pas
Ne pas .vieillir ! .Rêve ou chimère qui ne cesse de

hanter l'humanité.
— Donner.mfti le ,b|ep qui résume tous les au

très', dit le docteur Faust à Méphistophélès.
— Que veux-tu donc ?
— La jeunesse 1 répond le docteur.
Mais l'homme se .tcftuve-t-il placé véritablement

au sein de l'inéluctable vieillissement de tout ce
qui l'entoure, êtres et choses ? "

Pas toujours. Il y a des exceptions.
Gçâçe à sa. j ecette .de bp,uté, de générosité, qui

s^me tant de bonheur, la Loteri e de .la, Suisse ro-
mande ne vieillit pas.

Contrairement à l'avis du poète, une éternelle
jeunesse a été liée au jour de sa na,iseance, et la
2Bme tranche qui sera tirée le 4 octobre au Locle
n!a.ura Tien pecdu ,de iVa^tirauce qui a marqué le
tirage de la Ire tranche ,à Sion.

. o 
IrtC rationnement _dp fromage

Dès Je 1er -octobre, les fromages à.pâte mol-
le sont donc de . nouveau rationnésk Toutefois,
apprend Ja « Revue », l'Office fédéral de guerre
a décidé «que Je coupon>-de 4.00 gr. donnera le
droit d'acheter 200 gr. .de .fromage à pâte.molle.

Qiiant.au .vaoherini Je. .coupon <ie. 100 gr.. cîon-
nera également droit d'en ache,ter 200 gr. La
vente de «ce produit -ne sera toutefois permise que
dp 1er octobre 1941 au 31 janvier 1.942. U sera
irçteçdit d'en fabriquer à partir du -30 novembre
1941 et d'en vendre à partir du 1 er février
1942

Les .fabricants de ifromages à «pâte molle, ont
été invités à adapter leur production à la nou-
velle situation du marché, ainsi qu'aux «nouvel-

tonneaux
ovales depuis 150 à 4000 li-
tres, fûts neufs pour le

•transport de 70, 160 et 220
litres, très- solides, en chê-

'.He fendu. Deml-mulds d'oc-
casion de 600-650^ litres . —
¦S'adresser -à E.' Frlcderlch,
tonnellerie, Dardagny, Genè-

"Ve. Tél. 88044. •'

Mme Zahnd-Guay, pédicu-
re-spécialiste, recevra à
Sion : Hôtel du Cerf, lundi
6.octobre, dès 9 h. Sierre . :
Hôtel Tenniinûs,' marcU 7 pc-
tqbre, dès 8 ;h. St-Maurice :
mercredi 8 octobre, dès 8 h.
30 Hôtel Sjmplpn et Termi-
nus. Bas à varices et sup-
pprts plapitaires ; grand
choix, prix avantageux.

F^l^i'EC Ç ̂ B  I m̂ %
m ¦ B.̂ * mmw mm mm *mm a m—a

A vendre treuil complet,
corde et jeu de plots en chê-
ne, état de neuf. Prix avanta-
geux. Ecçire Case gare 121,
Lausanne. ,

Collège Ste-Marie
Martigny

OUVERTURE p.E LA CLASSE I^RÉPARA-
! TOIRE A l'ECOLE COMMERCIALE

S'inscrire pour le io octobre au plus tard

Bonnes montres
vendues à des prix extraordinaires de bon marché pour
cause de difficultés.d'exportation en Angleterre.

MontreS-bracelets pour hommes, verre incassable, ca-
dran «lumineux, boîte en métal chromé, bracelet cuir, seu-
lement Fr. 12.50.

Belles montres de poche, cadran de luxe, aiguille de
secondes .ù Fr. 13.50.

Montres-bracelets pour dames, jolies petites formes,
bracelet en cuir tressé., ,pourFr. 14.80.

Et 1 an de garantie pour chaque montre. Commandez
de suite. Rembours. |
MAGASIN PANNATIEK, à VERNAYAZ.



les normes de poids, cela afin de permettre l'u-
tilisation rationnell e des coupions, sans qu'il soit
nécessaire de fractionner les quantités vendues.

o 
Après une triple évasion

Il y a quelque temps, trois jeunes gens s'é-
vadaient de la colonie pénitentiaire des Croi-
settes sur Lausanne afin de regagner Villeneu-
ve à pied. A cet endroit, l'un d'eux, le jeune
R. G. abandonna ses compagnons avec l'inten-
tion de se rendre à Zermatt où il comptait re-
trouver son père. A St-Léonard, il s'attarda
dans un verger pour y dérober des fruits et c'est
là qu 'il fut  découvert par «un garde-champêtre.
Le maraudeur sera ramené dans le canton de
Vaud et il réintégrera l'établissement d'où il
s'était échappé.

i—r O—*-^

Un Président qui exagère

(Inf. part.) — Le « Nouvelliste » a relaté il y
a quelques jours que le Président d'une société
de chasse du Valais romand avait été mis en
contravention pour infraction à la loi sur la chas-
se.

Le même « Président » vient d'être pincé à
nouveau , chassant dans les vignes — ce qui est
actuellement interdit —. Cette «fois-ci l'amende
sera salée.

Que pensent les membres de cette société de
leur chef ?

f-̂ s—O—**^

Accident dans la mine

(Inf. part.) — M. Arsène Follonier, de Sion,
se t rouvant dans une mine «de charbon située près
de la capitale, fit une chute malencontreuse. Re-
levée avec de multiples contusions sur tout le
corps, la victime reçut Jes soins de M. le Di
Maurice Luyet.

MARTIGNY. — Au Collège Ste-Marie. _
Les exigences de la vie actuelle se révèlent de
plus en plus impérieuses.

Aussi, pour répondre au désir de nombreux
parents d'élèves, la Direction a-t-eîle décidé de
donner une nouvelle orientation à son enseigne-
ment.

Le Collège ouvre au début d'octobre une clas-
se préparatoire à l'Ecole commerciale. Nous es-
pérons que cette « préparatoire » obtiendra des
parents la faveur que nous lui souhaitons. Prière
de s'inscrire pour le 10 octobre au plus «tard .
(Voir l'annonce).

o 
ST-MAURICE. — Sam edi 4 octobre, en la

fête de S. François d'Assise, aura lieu à 7 h. 30
à la chapelle des Capucins une messe chantée
avec allocution. Les tertiaires sont particulière-
ment invités à y assister. On rappelle en outre
aux tertiaires que la réunion «mensuelle de la
Fraternité aura lieu dimanche 5 octobre à 14 h.

o «
ST-MAURICE. — Avis aux ménagères. — Sous

les auspices du Département de l'Instruction pu-
blique, la Commune de St-Maurice fera donner un
cours de démonstrations sur les conserves de fruits
et légumes, économie de guerre, entretien des vê-
tements, ainsi que sur la fabricatien du savon mou
chez soi et du savon à détacher.

Ce cours aura lieu à l'Hôtel dss Alpes, en trois
leçons, et sera donné par Mlle Juliette Gabioud ,
institutrice , le mardi 7 courant, à 14 heures et ù
20 heures, et le mercredi 8 courant , à 14 heures.

Nous invitons vivement nos ménagères et nos
jeunes filles à y assister nombreuses, étant donné
les circonstances actuelles.

' Administration communale.

Chronique sportive —i
FOOTBALL

Le championnat est arrêté ce dimanche 5 oc-
tobre , car la caisse de l'A. S. F. A. a besoin du se-
cours des clubs, lesquels doivent lui consacrer un«3
date, puisque les «rencontres internationales ne sont
plus suffisamment nombreuses pour équilibrer le
budget.

C'est ainsi qu 'un peu partout en Suisse des ren-
contres d'un intérêt plus ou meins grand sont or-
ganisées. Pour le Valais on a pensé bien faire en
opposant — à Sion — une sélection cantonale à
l'équipe première du F. C. Monthey. On verra ce
que cela donnera...

La Brigade 10 en action
Dimanche se jouera à Genève la revanche du

match de Pentecôte, qui avait vu notr * Brig. Mont.
10 triompher de l'équipe de la Ire Division.

De part et d'autre, on s'entraîne activement et
l'on peut prévoir pour dimanche une belle débau-
che d'énergie.

Mercredi , les « Brigadiers > ont joué à Vevey,
et y ont battu la première locale par 2 buts à 0,
alors que les hommes de la Ire Division rencon-

«traient , à Genève, une équipe mixte du Servette ;
voici une relation de a match :

Mercredi après-midi , le major Huber , 1er adj.
de la Ire Division alignait les hommes suivants :

Dubelly (U. G. S.) ; Borloz (U. G. S.), Fuchs (Ser-
vette) ; Guinchard (Servette) , Buchoux (S.), Blanc
(U. G. S.) ; Chevalier (U. G. S.), Burnet (L. S.), Du-
loit (U. G. S.), Walachek (S.), Bocquet (L. S.).
Georges Aebi , notre international , a préféré s'abs-
tenir à cet entraînement, étant blessé légère-
ment depuis dimanche passé.

Le Servette F. C. alignait une équi pe mixte, mais
Trello, Monnard , van Gessel étaient présents.

L'équipe de la Ire Div. se montra de suite agres-
sive et attaqua sans cesse. Bocquet en bonn î con-
dition se montra sous un bon jour. D'ailleurs, il
marqua , après un bel effort personnel le premier
et de quelle façon ! ! Servette , par Trello, toujours
en bonne forme, se ressaisit. Monnard poussa quel-
qu îs pointes mais ne parvint pas à violer le sanc-
tuaire de Dubelly (un gardien de grande classe).
Les divisionnaires marquèrent encore un but et
Servette sauva l'honneur par une tête de Trello
(un ch«ef-d'oeuvre). Donc la Ire Div. bat Servette
mixte par 2 à 1.

Les Allemands â 50 Kilomètres de non
el une armée de 500.000 soldais en Sirie

MOSCOU, 2 octobre. — Front nord : La
garnison de Leningrad continue à se défendre
vigoureusement. Si les troupes finlandaises ont
réussi à pénétrer à Petrovski, les troupes blin-
dées soviétiques prirent pied dans les fortifica-
tions de campagne allemandes.

Depuis mercredi matin les attaques alleman-
des contre l'ancienne capitale russe ont considé-
rablement diminué. Les troupes russes ont pu
fortifier le territoire qu'elles ont reconquis dans
le secteur de défense est de la ville il y a quel-
ques jours.

Conformément au rapport du haut comman-
dement de Leningrad, les forces allemandes ont
perdu, dans deux secteurs de Leningrad, depuis
le commencement de la bataille, environ 100
mille hommes. Les unités suivantes ont subi des
pertes considérables : une division S S, la 8me
division blindée, une division motorisée et les
divisions d'infanterie 122, 191 et 269 ainsi que
onze régiments de divisions qui seront spécifiées
plus tard. Les pertes en matériel de guerre sont
les suivantes : 400 chars blindés, 300 lance-mi-
nes, 846 avions et 200 canons.

Les pertes allemandes à Novgorod ne sont pas
comprises dans ces chiffres.

Front du centre : Entre Tchernikov et Ustilav
les troupes de Timoschenko poursuivent les di-
visions «blindées de Gudérian. De l'artillerie lour-
de allemande est intervenue ; les bombardiers
russes attaquent sans répit les « panzer ».

Front sud : L'aile droite de l'armée de Bou-
dienny se trouve dans une situation qui se déve-
loppe dangereusement pour les Russes, qui ont
dû évacuer «Poltava ; les lance-flammes alle-
mands avaient mis le feu à la plus grande partie
de la ville. Combats acharnés entre Poltava et
Kharkov.

L'effectif des troupes dans ce secteur est éva-
lué à vingt divisions, dont quinze d'infanterie
et quatre qu cinq blindées.

Les avant-gardes seraient à 50 km. de Khar-
kov.

Sur l'isthme de Crimée, il semble que les chars
d'assauts allemands, après trois jours de lutte,
aient réussi à pénétrer dans la péninsule. De
durs combats sont en cours.

La garnison d'Odessa a renforcé ses positions
défensives.

MOSCOU, 2 octobre. — Les autorités de
la censure donnent aujourd'hui des précisions sur
les mesures que le haut commandement soviéti-
que a envisagées dans l'éventualité d'une cam-
pagne d'hiver.

La nouvelle qu'une puissante armée, parfaite-
ment adaptée aux conditions hivernales, est , ins-
truite depuis deux ans en Sibérie, sous le com-
mandement du maréchal Blucher, a causé une
grande surprise.

Cette armée serait forte de 500,000 hommes,
instruits dans les brigades d'assaut et les divi-
sions blindées. Es ont subi un entraînement à
ski.

Cetta formatipn est au point et, renforcée par
Georges Aeby, elle sera de première force.

Les Brigadiers feront leur possible pour rééditer
leur exploit et pour tenir haut le fanion de leur
cher Cdt, le colonel-brigadier Schwarz.

On nous fait savoir que de Kalbermatten (le
Géant des Keepers suisses) et le benjamin , la révé-
lation des avants suisses de la saison passée, Lanz ,
du Lausanne-Sports, seront de la partie.

Cela promet une belle empoignade sportive, mi-
litaire , et surtout patriotique.

Donc, ceux qui peuvent aller assister à cette «ma-
nifestation le feront et nous croyons que le Stade
des Charmilles sera un peu petit , car tous les spor-
tifs , les militaires et les patriotes voudront être
présents. H.

Une fanfare militaire prêtera son concours alors
qu'en lever de rideau les Policiers genevois ren-
contreront les Policiers bâlois en match revan-
che aussi.

Précisons que cette manifestation est organisée
en faveur des œuvres de ces unités d'armée.

Le championnat valaisan
Quelques modifications dans la formation des

groupes se sont produites par suite des nouvelles
inscriptions de Chalais II et St-Maurice II et le
calendrier est ainsi augmenté de deux rencontres.

Il est donc annoncé pour ce premier dimanche
de la compétitipn :

Chalais I-Sierre II ; Grône-Chalais II ; Brigue-
Viège ; St-Léonard-Sion II ; Martigny II-St-Mau-
rice II ; Ardon-Fully ; St-Maurice I-Muraz et Vou-
vry-Bouveret.

Et en Juniors : Sion-Sierre et Martigny-Monthey.
. LA COUPE SUISSE

Le tirage au sort du prochain tour a favorisé
le F. C. Chi ppis, qui recevra l'équipe de Monthey ;
nous reviendrons sur ce «match en «temps opportun.

o 
Les épreuves de l'Insigne sportif suisse à Monthey

Par suite de diverses circonstances, le Comité lo-
cal s'est vu dans l'obligation de remettre au - di-
manche 12 octobre prochain les épreuves de l'In-
signe sportif , prévues primitivement pour le 5 oc-
tobre.

Un communiqué qui paraîtra la semaine pro-
chaine dans ce journal , donnera tous renseigne-
ments utiles quant à l'heure et au lieu de cette
manifestation.

Le Comité local de l'I. S. S.

Plusieurs escadrilles de bombardiers et de
chasseurs font partie de cette armée, qui n'a rien
à voir avec l'armée de l'Extrême-Orient et qui
est sur le point, dit-on, de gagner l'ouest du
pays.

ROME, 2 octobre. — Les troupes italiennes
en Ukraine ont fait , selon Stefani , 8000 prison-
niers. Des canon s anti-chars et des armes auto-
matiques ont été pris en grande quantité.

BERLIN, 2 octobre. (D. N. B.) — Les Rus-
ses ont «tenté le 1er octobre dans le secteur du
Dniepr occupé par les troupes hongroises de tra-
verser le Dniepr après une vive préparation d'ar-
tillerie. Ces tentatives ont été brisées par les
troupes hongroises avec de lourdes pertes pour
les troupes soviétiques.

. o 1

Les DomDardiers B leur œuvre de mon
HH

BERLIN, 2 octobre. (D. N. B.) _ L'avia-
tion allemande a poursuivi le 1 er octobre ses at-
taques contre les forces russes sur tout le front
avec de nombreuses formations. Elle a bombar-
dé des lignes de chemins de fer et des centres
de ravitaillement. Le trafic a été interrompu en
de nombreux endroits. Appuyant les combats
terrestres l'aviation s'est montrée très active et
ses interventions furent des plus efficaces. Les
Russes subirent de lourdes pertes.

«LONDRES, 2 octobre. (Reuter.) — Com-
muniqué du ministère anglais de l'air : Les opé-
rations des avions du service de bombardement
ont été restreintes la nuit dernière car les con-
ditions atmosphériques étaient défavorables. Une
petite formation de bombardiers attaqua les
objectifs à Stuttgart et ailleurs dans le sud-est
et l'ouest de l'Allemagne. Des bombes furent
également lancées sur les docks de Calais, Bou-
logne, Ostende. Un chasseur nocturne ennemi
fut détruit et un autre endommagé. Au cours de
ces opération s des avions du service côtier at-
taquèrent la navigation nocturne au large des
îles de la Frise. Un navire fut  touché. Un de
nos bombardiers n'est pas revenu de ces opéra-
tions.

o 

Baiiu (ous les records de reilicacite
LONDRES, 2 octobre. — Le correspondantLONDRES, 2 octobre. — Le correspondant

spécial de l'agence Reuter à Moscou annonce
que la conférence de Moscou a battu tous les
records d'efficacité.

La marche des événements s'est accélérée
mercredi après-midi, lorsqu'on annonça que les
six comités traitant des divers besoins des forces
soviétiques avaient terminé leurs travaux en deux
jours et que la séance plénière de la conférence
aurait lieu dans l'après-midi.

Ce fait confirme que les conversations furent
soigneusement préparées.

Les missions militaires et économiques bri-
tanniques à Moscou contribuèrent notablement
à ce résultat.

Toutes les délibérations furent rapides, ap-
profondies et produisirent des résultats efficaces.

Aucune conférence, au cours de ces dernières
années n'a abouti à des résultats si importants
en si peu de temps.

Le porte-iparole soviétique à la conférence a
souligné l'importance attachée aux conversations
et la bonne impression faite sur les esprits rus-
ses par les résultats obtenus.

La séance plénière a été suivie d'une réception
au Kremlin.

Les resificîiOD S en flpgieierre
LONDRES, 2 octobre. (Reuter.) — Aux

Communes le major Loyd Goerg, secrétaire par-
lementaire au ministère de l'alimentation , a an-
noncé que la ration de graisse sera portée de
225 à 281 grammes et la ration de sucre de 225
à 338 grammes par personne et par semaine à
partir du 17 novembre prochain.

11 a ajouté que l'augmentation de la ration du
sucre est due en grande partie à l'aide nord-amé-
ricaine.

Chute d'un avion en Bolivie
8 morts

LA PAZ, 2 octobre. (Havas-O. F. I.)
Un avion de transport a fait explosion samedi
en survolant une région montagneuse. La colon-
ne de secours envoyée sur les lieux n'a pas en-
core atteint l'appareil. On présume que les 8
passagers ont dû trouver la mort.

Le voyage de l'ex-shah de Perse
BUENOS-AYRES, 2 octobre. (Havas-O. F.

I.) — La Chancellerie annonce que l'ex-shah de
Perse, naviguant à bord du « Ciudad Cabo »,
est attendu à Buenos-Ayres au début de novem-
bre. Sa suite se compose de 22 personnes et il
résidera en Argentine.

Les ouragans
NEW-YORK, 2 octobre. (D. N. B.) — On

mande de Managua que la tourmente qui s'est
abattue sur la région du cap Gracias a tué au
moins 125 personnes. On annonce d'autre part
que des douzaines de personnes ont été blessées
et que plus de 4000 maisons ont été endomma-
gées.

VICHY, 2 octobre. (Ag.) — Un violent ora-
ge a causé des dégâts en Algérie, spécialement
dans la région de Constantine, où 8 indigènes
ont été noyés.

' ' O !—1

Condamné à mort et fusillé
PARIS, 2 octobre. (Havas-O. F. I.) _ Un avis
des autorités allemandes annonce qu 'un habitant
de Vaires-Torty, localité de Seine et Marn e,
près de Paris, a été condamné à mort et fusillé
le 1er octobre «pour détention d'armes prohibées.
U avait volé une carabine allemande et des car-
touches, et un fusil avait été, d'autre part, dé-
couvert chez luk

¦ o . i

Le 50ème anniversaire de Brown-Boveri
BADEN, 2 octobre. (Ag.) _ A l'occasion

du 50ème anniversaire de la fondation de J'usine
Brown, Boveri et Cie, les 7000 membres du
personnel ont reçu chacun un cadeau. Suivant
les années de service, les ouvriers ont reçu cha-
cun de 35 à 70 francs , les employés de 50 à 100
fr. et les apprentis 10 francs , ce qui représente
en tout 400,000 francs. D'autre part , la maison
a mis une somme de 1 million à disposition
d'oeuvres sociales et a légué 250,000 francs au
fonds de secours des ouvriers.

i—»—O : »

Un photographe est trouvé noyé dans un torrent
COIRE, 2 octobre. -(Ag.) _ M. Egon Som-

mer, photographe à Samaden , âgé de 23 ans ,
avait disparu la semaine passée dans le Praeti-
gau. Il avait été chargé de prendre des photo-
graphies par les chemins de fer rhétiques et avait
été aperçu la dernière fois entre Seewis et
Griisch. Son corps a été retrouvé dans le cours
d'un torrent entre Fanas et Seewis.

•——o—--¦
Journée du Caudillo

MADRID, 2 octobre. (Havas-O. F. I.)
Le « jour du Caudillo » a été célébré dans tou-
te l'Espagne par des cérémonies et des réceptions
qui ont eu lieu dans toutes Jes capitaineries gé-
nérales. Le général a reçu de nombreux télé-
grammes. A Madrid, après un Te Deum, les au-
torités civiles, militaires et religieuses, le Corps
diplomatique et de nombreuses personnalités ont
été reçus par le chef de l'Etat. Sur la place de
l'Armoria des troupes rendaient les honneurs.
A cette occasion des prisonniers ont été relâ-
chés.

O - i

Une passerelle s'écroule : 8 morts et 10 blessés
TRIESTE. 2 octobre. (D. N. B.) _ Un gra-

ve accident s'est produit au chantier naval de
Montfalcone. Une passerelle s'est écroulée au
passage d'ouvriers. Les ouvriers se sont cram-
ponnés au parapet qui céda à son tour, de sorte
que les malheureux ont fait une chute de 20 mè-
tres sur le sol du chantier. On compte 8 morts
et 10 blessés plus ou moins grièvemen t atteints.
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120,000 prisonniers «chinois
TOKIO, 2 octobre. — On mande du front

du Hunnan qu 'au cours de leur nouvelle avance
sur le Fleuve Jaune les troupes japon aises ont
encerclé 120,000 prisonniers chinois.

f J H .ra
Chute mortelle dans le massif du Santis

ST-GALL, 2 octobre. (Ag.) _ M. Willy
Hundertpfund, 26 ans, a fait une chute mort el-
le à la « Freiheit », dans le massif du Santis ,
lors d'une tournée de montagne qu 'il effectuait
avec un camarade.

n B n
La situation se détend au Proche-Orient *

BUDAPEST. 2 octobre. (Ag.) — Le « Ma
gyar Hemzet » mande d'Istamboul que la situa-
tion s'est détendue au Proche-Orien t et on es-
père qu 'il n'y aura aucun revirement dans l'atti-
tude de la Turquie. M. von Papen , ambassadeur
du Reich, n'a soumis aucune proposition sensa-
tionn elle. On s'attend à des événements décisifs
en automne lors de la guerre contre le Caucase
et Ankara se trouverait de nouveau au centre
des préoccupations du monde. Des entretiens ont
lieu journellement entre le général Wavell et l'é-
tat-major russe. Les Russes et les Anglais éta-
blissent en commun des fortifications dans les
parages de la côte caucasienne.
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