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Malgré Je conseil du poète :

Glissez , mortels, n'appuyez pas

des chrétiens-sociaux ont bien ifaitt d'appuyer,
ces dernières aniruées, sur fia nécessité urgen-
te de donner aux conitrats collectifs le carac-
tère d'obligation.

Tout au début de la campagne, personne
ne voulait en enttend.re parler. C'était une
sorte de bote du Gévaudan.

Les paîtrons considéraient Je projet com-
me un avant-coureur du socialisme, et les
ouvriers, stylés par des chefs politiques in-
téressés, estimaient qu 'avec cela, on affilait
•fortifier le capitalisme et les classes possé-
dantes.

Sans l'insistantee lenaCe des Chrétienis-so-
ciaux , le projet était ù vau-l'eau. Il serait al-
lé rejoindre tant d'autres de même nature
qui dorment dans les archives sous .plusieurs
centimètres de poussière.

On a vu que le Conseil national, qui lui
faisait grise mine, a fini par l'adopter et par
adopter la clause d'urgence par 125 voix
contre 4 et un nombre d'abstentions qui ne
peuvenlt s'additionner sur Iles dix doigts.

Certains réactionnaires — il y en a dans
tous les milieux — n'auraient pas été fâ-
chés de soumettre ce gros problème social
à la sanction populaire dans l'espoir qu'il
serait - rejeté après une campagne de men-
songes et de calomnies adroitement montée
et au cours de laquelle on n'aurait pas man-
qué de tirer les grosses et les petites ficel-
les, surtout celle du malaise économique qui
nous étreint tous ù la gorge.

Que penseriez-vous d'une escouade de pom-
piers, en l'occurrence des législateurs, qui ,
lorsque le feu commence à dévorer une mai-
son, proposerait, d'abord, au lieu de faire
jouer immédiatement les pompes, de consul-
ter les citoyens pour savoir s'il faut se re-
trousser les manches et prendre le casque ?

Ce serait du sabotage qui pourrait être fu-
nesite à la démocratie, et ce sont des subtili-
tés constitutionnelles de ce genre qui font
comprendre les dictatures et les décon sidé-
rations dans lesquelles Je parlementarisme
est tombé chez plusieurs de nos voisins.

Les Chambres fédérales ont su éviter ces
effroyables écueils.

Oh ! ce n'est pas que l'arrêté fédéral nous
enchante au-delà.

Nous voulions aller plus loin et prévoir
l'obligaition pour toutes les corporations.

Conseil fédéral , Conseil des Etats et Con-
seil national en ont restreint il'application
aux seules corporations dont la majorité des
employeurs et des employés se seront mis
au bénéfice du contrat collectif de la pro-
fession.

C'est le tiers du chemin.
• Il faudra continuer la campagne de per-

suasion pour arriver à enjamber les deux
autres tiers.

Nous cueillons dans la Revue, le grand
organe radical de Ja Suisse romande, ces
précieuses réflexions :

« Les représentants des cantons romands, qu 'ils
fussent radicaux , catholi ques ou socialistes, libé-
raux ou agrariens, ont fait bloc cette fois et leurs
porte-parol e, aussi bien M. Berthoud , radical , que
MM. Quartenoud , cons3rvateiir-catholique, ou Ro-
bert , socialiste, ont dit excellemment les raisons de
faire enfin un geste, un acte, au lieu d'en rester
aux sempiternelles résolutions, déclarations et pro-
messes. Leur attitude déterminée et leur cohésion
n'ont pas été sans influence sur la décision du
Conseil national. C'est là un exemple qu'il na fau-
dra pas oublier trop tôt.

Certes, parmi les opposants, il s'en trouva qui ,
sincèrement, pensaient que la pure doctrine démo-

appuyer
cratique eût exigé un vote du peuple. Mais, il est
des cas et des situations où l'excès d'un principe
conduit à la ruin e dî ce même principe. Si la dé-
mocratie ne se montre pas «capable d'agir, si la
souverain détruit constamment l'ouvrage de ses re-
présentants, pour des raisons .parfois étrangères au
preblàme qu'on lui soumet, le régime, les institu-
tions n'y gagneront rien. Bien au contraire I Les
ennemis de la démocratii ne manqueront pas de
l'accuser, une fois de plus, d'impuissance.

Sans faire du paradoxe, nous pouvons affirmer
que, jeudi matin , les .députés qui se sont prononcés
pour la clause d'urgence ont servi la démocratie
avec plus de clairvoyance que certains docttinai-
res. >

•La citation est longue, mais elle vaut son
pesant d'or et de corail .

« C'est envoyé > , comme on dit dans le
peuple.

Il y a des chefs politiques qui veulent bien
être des réformateurs, mais dans les discours
et en paroles seulement.

Quant h changer un iota au traintram de
la vie civique grâce à laquelle ils sont arri-
vés, nous les en défions. Parlementaires ils
sont, parlementaires ils resteront.

Suis aux réformes sociales, mais respect
aux subtilités juridiques et constitutionnel-
]es 1

C'est à ces hommes-la que l'article de Ja
Revue s'adresse.

L'avenir de nos institutions démocratiques
ne saurait pourtant être fécond que si le
Parlement se donne, dès maintenant, la
grande .mission d'établir une sorte d'égalité
entre le Capital et le Travail.

Le contrat collectif, muni de la clause obli-
gatoire même partielle, nous conduit vers
cette nouvelle, voie sociale.

L'idée de suivre les bonzes plutôt que les
novateurs 'raisonnables est chose périmée.
On ne remonte pas le cours des siècles, et la
colombe de l'arche pour annoncer la fin du
déluge paraît singulièrement démodée de-
puis Noé.

Ghi. Saint-Maurice.

MON BILLET

Le dernier oisillon
A Jean ei Raymond;.

Ils furent six autour de la table familiale. Six
marmots de tous âges qu 'on aimait bien.

Il y avait du bruit , parfois beaucoup de bruit.
On criait , on s'amusait , on chantait , on pleurait
aussi... La vie n'est-elle pas faite de tout cela ?

11 fallait voir tout ce petit monde revenant de
l'école ! Ce qu 'on en avait à raconter ! Que de
drôles de réflexions souvent sur ceci, sur cela.
Cet âge est sans pitié.

Puis arrivaient les vacances d'été. Vous sou-
venez-vous de ce premier chalet rustique et bran-
lant que j 'avais loué pour vous, quelque part sur
le coteau des Mayens. D y faisait bon, n'est-ce
pas, bien que les bardeaux eussent parfois laissé
passer la pluie, que la 'grange eût servi de cham-
bre à coucher, que la cuisine en terre battue n'eût
pas de cheminée... Mimi, la «cadette, couchait dans
une corbeille à Jinge que llui enviait son frère
Jeanjean , grand ami des guêj*es et des grenouil-
les 1 !

Et toute cette très vivante « demi-douzaine »
se faisait beaucoup de bien «par le grand air des
pâturages et des forêts. Au retour en ville cha-
cun reprenait av.ee plus de courage son sac ou
sa serviette d'écolier ou d'étudiant.

* * »
A ce moment-là, nous ne pensions guère que

« ç a  » aurait une fin , qu'un jour les oisillons
grandis quitteraient le nid familial pour en bâ-
tir un autre. Personne ne réalisait qu'un mo-
ment pouvait arriver où il y aurait des places vi-
des à table et que des voix très chères ne répon-
draient plus à la prière du soir en commun.

Ah ! cette prière du soir en famille, comme

ACCALMIES
Regroupement des forces en Russie

Suspension d'armes sur la Manche
A l'issue de Ha Conférence de Moscou, M.

Staline a permis, paraît-il , à MM. Haxriman et
lord Beaverbrook de dire qu'il exprimait ses re-
merciements aux Etats-Unis et à la Grande-Bre-
tagne, poux leurs fournitures abondantes de ma-
tières premières, de machines-outils et de muni-
tions de guerre.

Leur aide fut généreuse et permit aussitôt aux
armées soviétiques de renforcer leur défense in-
flexible et de lancer des attaques vigoureuses
contre les armées de l'envahisseur.

M. Harriman et lord Beaverbrook, parlant au
nom des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne,
annoncèrent que leurs pays reçurent de grandes
quantités de matières premières russes du gouver-
nement soviétique, qui accrurent grandement la
production de leurs armes de guerre. M. Harri-
man et lord Beaverbrook soulignèrent l'atmos-
phère de cordialité qui caractérisa la Conférence
et rendit possible la conclusion de l'accord, avec
une rapidité qui est un record. Ils soulignèrent
en particulier que M. Staline faisait toujours
preuve de compréhension, d'esprit de coopéra-
t ion et de solidarité. Comme il est gentil, M.
Staline ! Ils remercièrent M. Molotov de la fa-
çon compétente dont il présida la conférence et
tous les représentants soviétiques de leur col-
laboration. Des fleurs !

En terminant sa session, la Conférence a adhé-
ré à la résolution des trois gouvernements, qu'a-
près la destruction du national-socialisme, la
paix qui sera élaborée permettra 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 plus.

C'est ce qu'on verra... ou ne verra pas...

SUR LE FRONT
Calme relatif sur les champs de bataille de

Russie. Après avoir étudié les derniers commu-
niqués du front de Leningrad, les experts mili-
taires londoniens déclarent qu'après s'être défen-
dus comme des assiégés, les défenseurs ont «pas-
sé à une offensive de grande envergure. Les gar-

elle était chaude et vivante quand, autour de vos
parents, vous formiez une sonore couronne I Et
avec quelle intensité nous sentions la présence
de Dieu ! Je crois que nous devons à cette pieu-
se coutume d'avoir évité bien des écueils et sup-
porté avec plus de courage et de résignation les
épreuves des mauvais jours.

Ces départs se sont produits, cependant... Pe-
tit à petit le foyer paternel s'est vidé. En l'es-
pace de sept ans les six oisillons ont pris leur
envol et, devant une table trop grande, leur mè-
re et moi nous nous regardons en silence avec
des larmes dans les yeux.

Seuls ! Seuls comme en ce clair mois de mai
où, voici plus de trente ans, le prêtre nous unis-
sait pour la vie et que nous avions devant nous
tout le beau chemin à parcourir !

Mais, au fond, sommes-nous vraiment seuls ?
La même divine Bonté demeure. Les mêmes fi-
liales affections nous restent. Et nos enfants re-
vivent dans le cœur, les yeux et les ébats de no-
tre premier petit-fils vivant auprès de nous, avec
nous : la maison n'est pas morte !

* * *
Dans l'automne qui dépose ses ors et ses mau-

ves sur la frondaison déclinante, vous allez donc,
chers enfants, constru ire votre nid. Faites-le bien
doux et bien chaud contre la morsure des fri-
mas. Mais installez-y surtout beaucoup d'amour
et de compréhension réciproques. Placez-le tout
spécialement sous la protection du Maître car,
comme dit Sainlt-Paull, « les jours sont mauvais ».

Et si un jour la crainte ou le découragement
venaient vous visiter, si l'Ennemi de toute paix
et de tout amour véritables allait jeter le trou-
ble en votre jeune foyer, restez debout « quand
même », vous souvenant que la mer déchaînée
ne peut rien lorsque le divin Pilote est à bord.

Puis reportez-vous aux journées claires de la
maison paternelle et évoquez-en les exemples de
piété, de labeur, de courage et de «persévérance
que vous y avez reçus. Vous verrez alors que vo-
tre fardeau sera plus léger et plus heureuse la
traversée. Vitae.

nisons des banlieues ouest et sud exercent unâ
pression considérablement accrue .sur les forces
allemandes et, selon les nouvelles de Moscou, el-
les auraient réussi à reconquérir un village. On
admet qu'il s'agit de Shrelna.

Le silence observé par les Allemands au su-
jet des opérations sur le front central et sur celui
du sud, fait supposer aux observateurs londo-
niens que le haut commandement de la Wehr-
macht procède peut-être à un regroupement de
ses forces. Depuis la consolidation du secteur de
Kiev, certaines nouvelles indiqueraient aussi que
les AU«emands se préparent en vue d'une offen-
sive directe contre Moscou. Les armées du ma-
réchal Timoschenko seraient attaquées de front
et leur flanc serait en même temps menacé par
des attaques dans les secteurs du nord-ouesit de
l'Ukraine. Les observateurs militaires pensent
que la nouvelle de la lutte intense qui se pour-
suit à Odessa, semble confirmer cette hypothè-
se. Moscou reconnaît que les Allemands ont uti-
lisé pour la première fois dans le secteur d'Odes-
sa, des planeurs.

On conclut à Londres que le haut commande-
ment allemand désire nettoyer le plus rapidement
possible le secteur de la mer Noire pour ensuite
concentrer ses efforts sur les fronts du centre
et du nord.

Ou ailleurs encore...
SUR LA MANCHE

SUT la Manche, par exemple. On est sûr en
tout cas, à Rome, qu'une invasion de la Grande-
Bretagne reste à l'ordre du jour. On n'en doute
pas non plus à Londres où la prompte conclu-
sion de :1a conférence de Moscou, le développe-
ment tragique de la situation en Tchécoslova-
quie — ça bouge — et finalement l'épisode im-
portant des négociations germano-turques «cons-
titué par la décision d'Ankara de réserver uni-
quement à l'Angleterre les exportations en chro-
me, sont les principaux sujets des commentai-
res et discussions. Sur ce dernier point, on con-
sidère que la Turquie a indiqué par là que
le désir d'arriver à une entente commer-
ciale avec l'Allemagne n'affecte nullement
son intention de rester loyale envers l'An-
gleterre dans tous les domaines, politiques ou
commerciaux, où des accords furent conclus.

Autre chose : demain, samedi, l'Allemagne et
l'Angleterre suspendront les hostilités pendant
vingt-quatre heures dans la Manche afin d'échan-
ger 3000 prisonniers de guerre. Les moteurs d'a-
vions resteront silencieux et les artilleurs qui , au
moyen de gigantesques canons, échangent d'énor-
mes obus au travers du Pas de Calais, se repo-
seront dans leurs abris ou se promèneront sur la
grève. Les sous-marins «t les dangereux « E-
Boote » (vedettes rapides) resteront au mouilla-
ge, «sauf ceux qui auront pour tâche de veiller à
la sécurité des transports de blessés et de pri-
sonniers : il n'y aura ni fanfare, ni drapeaux, ni
manifestations et rien ne sera fait poux attirei
l'attention du monde sur cette courte trêve dans
îa Manche où des centaines de navires et des
milliers de vies humaines furent déjà anéanties.
Deux grands navires-hôpitaux appareilleron t dans
un port « quelque part sur la Manche » et met-
tront le cap sur l'un des ports de la France oc-
cupée où les prisonniers blessés seront échan-
gés. On sait le rôle de la Suisse dans cet échan-
ge de victimes de la guerre...

Toutes les mesures ont été prises pour les 'ra-
patrier en toute sécurité. Les navires-hôpitaux se-
ront illuminés, ce qu'on n'a pas vu dans la Man-
che depuis le début des hostilités. Les trains
transportant les blessés aux ports d'embarque-
ment bénéficieront des mêmes conditions d armis-
tice.

Ce sont 1500 prisonniers britanniques qui se-
ront échangés contre 1500 prisonniers allemands
dans un port français sous la surveillance des
Allemands. Dans le port anglais où ils arrive-
ront, les prisonniers britanniques trouveron t des
douzaines de bouteilles de bière, des matelas, des
couvertures, des rasoirs, du savon, des cigaret-
tes, des pipes, du tabac, des allumettes et des vi-
vres de toutes sortes. Chacun recevra, en outre,
une enveloppe affranchie, du papier et un crayon

"V,V^r. Û mUTDElLE MIME
TH. LONG, agent général. BEX



afin de pouvoir immédiatement donner de ses
nouvelles à sa famille...

... Et après-demain on recommencera, parce
qu'on ne serait pas des hommes si l'on ne dé-
montrait pas sa supériorité sur les animaux...

Tant de soin dans l'œuvre de mort — au nom
de la vie ! — fait douter de la raison...

Nouvelles étrangères
¦!¦¦¦¦ «..-.«. - ..-M III.. I l- ll. ¦Ill ll l  ¦ III «

la Belgique éieve sa uoix
Discourant jeudi à Londres, M. Pierlot, pre-

mier ministre belge, a dit entre autres : « Nous
restons en ligne et continuons la lutte. La situa-
tion alimentaire empire en Belgique occupée. Le
roi Léopold, par son attitude intransigeante, pai
le silence avec lequel il a accueilli les «proposi-
tions de l'ennemi et par son refus d'exercer ses
fonctions de souverain sous le contrôl e de l'é-
tranger est le centre de la résistance du pays.
Pour les Belges, la dynastie est la clef de voûte
de leur politique et le symbol e de leur unit é na-
tionale. Nous combattrons côte à côte jusq u'à
l'aube glorieuse de la victoire ».

D'autre part , M. Gutt , ministre de Ja défense,
a dit ensuite : « Nous avons apporté à' la cause
commune nos hornmes, nos navires, nos ressour-
ces, notre pr et tout l'esprit combattit de la Bel-
gique ».

L'amiral Sir .Roger Keyes, qui fut  envoyé en
missipn auprès du gouvernement belge durant la
campagne de mai 1940, a révélé que lorsqu'il
suggéra à la reine-mère Elisabeth et au roi Léo-
pold de partir, le souverain s'exclama : « Quoi,
maintenant qu'on a besoin de nous ! ».

0- 1
Colette a été exécuté

[On sait que Paul Colette, qui avait perpétré
à Versailles l'att entat contre MM. Pierre La-
val ,et Marcel Déat, lors de la cérémonie de la
remise du drapea u au premier contingent <Je la
Légion des volontaires français contre le bol-
chévisme, a été condamné à mort par le tribunal
d'Etat.

Il avait adressé un recours en grâce au chef
de l'Etat.

D'autre .part, M; Barthélémy, ministre de la
justice, s'était rendu'jeu di .chez ,M. 3LayaI, qui.
se trouve maintenant à Chateldbn, à environ '30
km. au sud de Vichy. «L'ancien ,président du con-
seil avait réitéré au. ministre de la justice son
vœu exprès que Colette ne soit . pas. condamné
à la peine capitale, . .

Rien n'y a!«(ait. 'Le pourvoi., de^ PânTOÔ»
a été repoussé : le (meurtrier du .présiden t Laval
et de Marcel Déat a éfé guillotiné vendredi m'a-
tin à l'aube.. .

Des yeux d'iaevisses confie Ta aontfe ?
Ce n'est pas une plaisanterie — effectivement

dans plusieurs pays au moyen âge, on utilisait
des yeux d'éorevisses comme remède contre la
goutte. Nous avons à notre disposition pour lutter
contre cette si souvent longue et douloureuse ma-
ladie des remèdes meilleurs. Outre une nourritu-
re en conséquence et un genre de vie réglé, il
faudrait chercher à combattre la goutte par un
remède efficace ' spécial . A cet effet , Togal a prou-
vé pendant plus de 20 ans son excellente effica-
cité.

Los tablettes Togal se prennent contre la goutte
— le T-trumatisme — Je lumbago — les douleurs
des muscles et des articulations, et ont apporté à
d'innombrables personnes un prompt soulagement.
Togal dissout lucide unique et provoqua l'élimi-
nation des matières nuisibles. Plus, de 7000 attes-
tations médicales ! .L'habitud e n 'atténue pas l'ef-
ficacité du Togal. Faites-en aujourd'hui encore un
essai. Dans toutes les pharma cies Fr. 1.60J

M|f Ql 11\f Lucien, agent d'affaires
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Encaissements de vieilles créances
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LE PARI DES SIX
— Tout n'est ' pas perdu , Jean, alors même que

les recherches des policiers n'aboutiraient point. Si
véritablement Denise a été enlevée, il faut espérer
qu 'on lui laissera la vie et qu 'elle trouvera , d'ici un
certain temps, le moyen de nous faire savoir en
quel lieu on l'a emmenée... L'instinct de sa conser-
vation la guidera.

Je murmurai ainsi une foule de choses, dont je
ne pensais pas moi-même le premier mot. Enfin
j'achevai :

— Seulement , cet enlèvement n'est pas prouvé.
— Non , mais... soupira mon interlocuteur , hési-

tant à continuer.
— Qu'est ce qui te le fait supposer ?
Jean repoussa brusquement son siège et se dé-

cida à m'expliquer :
— En venant de la gare, tout à l'heure, j'ai vou-

lu me rendre compte des lieux qui ont servi de
théâtre à ce drame.

Cas d'espionnage
La Cour martiale siégeant à Oran , Algérie, a

prononcé les peines suivantes en septembre con-
tre un certain nombre d'inculpés qui avaient ten-
té de prendre du service auprès d'une puissance
étrangère, qui avaien t favorisé ces tentatives,
avaient tenté de se livrer à l'espionnage ou
avaient commis des indiscrétions dans l'exécution
d'un mandat : 2 condamnations aux travaux for-
cés à peipétuité, 2 condarnnations -à 20 ans de
travaux forcés, 2 condamnations à 10 ans de la
même peine et une à 5 ans de la même peine éga-
lement et enfin une condamnation à 4 ans et
une à 5 ans de prison.

— Le tribunal militaire de Budapest a con-
damné à des peines de pénitencier de 13 à 15
ans pour hautes trahisons et espionnage 18 per-
sonnes, dont 4 ressortissants roumains, un Rus-
se et un Polonais. ?

— «Les Cours martiales «de Prague et de
Brunn , Bohême, ont condamné à la peine capitale
un certain nombre de personnes, dont plusieurs
Juifs , pour préparatifs de haute trahison, actes
de s.abptage d'ordre économique et détention il-
légale et préméditée d'armes. La Cour martiale
de Prague a prononcé trois acquittements. Les
condamnés ont été exécutés le .2. octobre.

... et de sabotage

• L'Agence télégraphique polonaise annonce
que de nombreux aç-tes «de : sabotage ont été com-
mis en Pologne, surtout contre les lignes de com-
munication avec le front oriental. La voie fer-
rée reliant Varsovie à B.aranowicze ne peut être
utilisée pendant dix jours. 300 personnes ont
été arrêtées pour actes de sabotage.

BSB j f*f ^̂
Les douaniers hongrois ne veulent pas porter

la moustache
Bien que la Hongrie soit en guerre, l'admi-

nistration n'y perd pas ses droits.
Les-employés de la douane de Debrecen ont

eu, en effet, la violente surprise de savoir qu'ils
seraient désormais contraints, par décret, à por-
ter la moustache...

L'ordre est basé sur une disposition législati-
ve de 1890 qui prohibait à tous les fonctionnai-
ires dès «douanes le droit de se raser la mousta-
che.' ï'-

Oubliée pendant la guerre «mondiale, cette loi
a été remise récemment en vigueur par un fonc-
tionnaire zélé.

Inutile de dire que des démarches ont été aiis-
•sitôt entreprises pour en obtenir i abrogation, les
fonctionnaires de la nouvelle «génération jugeant
le port de la moustache anachronique et anti-hy-
giénique.

.¦. .  o ... « .
Un pêcheur trouve des billets de banque

au fond de la mer
'Un ' pêcheur' d'un petit Village . côtier de Te-

neriffe cherchait des langoustes et des crabes
quand il vit un sac retenu par Une pierre. Il par-
vint à amener le tout à bord de sa barque et, dé-
faisant le colis, il euit la stupéfaction de trouver
plusieurs 'liasses de-billets de la- Banque d'Espa-
gne.

Le pêcheur remit la trouvaill e au commissa-
riat de vigilance avec l'espoir d'une prime im-
portante ; mais, pour son malheur, les billets,
bien qu'authentiques, étaient périmés et il leur
manquait l'estampille pour avoir cours légal.

.¦ ' ¦? • ' ¦;

Le typhon du Japon

'Le typhon qui s'est abattu sur la partie sud-
ouest du Japon et ' .dont les effets se sont égale-
ment fait sentir à Tokio, a «fait de nouvelles vic-
times, et causé des dommages considérables. Ou-
tre les deux accidents de chemin de fer signa-
lés, on déplore jusqu 'à présent la mort de 30 per-
sonnes .et .de nombreux blessés. Les renseigne-
jnenlts obtenus jusqu 'à présent sont incomplets,
vu que les lignes téléphoniques sont en partie in-
terrompues. 39 barques de pêche ont sombré, et
8 autres ont disparu. Des milliers de maisons
ont été détruites.

— Eh bien ?
— Eh bien 1 j'ai constaté qu'entre l'église et le

cimetière de N.-les-Tilleuls il existe un tournant
de chemin qui- n'est bordé que de buissons de
houx , endroit sombre, à l'écart de toute habita-
tion , par conséquent , très favorable à un attentat.

— Un tournant dé route, oui, je vois d'ici, mais
très resserré, très incommode mêm e pour les vé-
hicules.

— Justement, l'automobile aura attendu là , dans
ce coin , bien tranquillement , la sortie de la mes-
se. Mlle Lemaire, sans aucune défiance, y aura
passé. Un individu l'a saisie, jetée de force dans
la voiture, laquelle, mise en marche au même mo-
ment par un complice, a dévalé à fond de train.

— Enfi n, protestai-je , révoltée , à cette pensée,
quel est' ce ravisseur ?... en as-tu quelque idée ?...
La jeune fille ne fréquentai t personne, ne voyageait
qu 'avec moi. Depuis la mort de son fiancé, elle
n 'est pas allée une seule fo is à Paris. Alors, je ne
vois pas dans quel but un étranger , un inconnu
aurait prémédité et accompli ce rapt.

— Si nous pouvions le savoir , ce ne serait plus
qu'un jeu de poursuite bien facile, marraine. Mais,
U y a, à la base de cette inquiétante aventure, un '
mystère à dévoiler. '

Tandis que nous discourions ainsi , la petite dac-

Qu'en Mil de u liberté religieuse
en Russie ?

Une déclaration publiée par l'entourage du
président Roosevelt, jeudi soir, exprime l'espoir
que le mouvement en faveur de la liberté com-
plète des cultes en Russie est « définitivement
en marche ». Cette déclaration fait suite à l'ex-
plosion de critiques suscitées par le fait que M.
Roosevelt affirma, au cours de sa conférence de
presse le 30 septembre, que la Constitution rus-
se «permettait la liberté des cultes. La déclaration
cx,plique qu'en raison des interprétations variées
et contradictoires des remarques faites par le pré-
sident , il fut résolu de publier le texte intégral
des paroles présidentielles. « Etant donné que la
Constitution soviétique prévoit que la liberté des
cultes est accordée en Russie, dit le président ,
on espère, à la lumière d'un rapport de l'ambas-
sadeur de ̂ Pologne, que le mouvement en faveur
d'une liberté complète dans ce domaine, est dé-
finitivement en train ». « Certains d'entre vous,
ajouta le président, trouveraient peut-être utile
de lire l'article 12 de la Constitution soviétique.»
Un journaliste lui ayant demandé ce que disait
cet article, le président répondit : « Je ne l'ai
pas' appris suffisamment par coeur «pour le citer.
Je.pourrais m'écarter un peu du texte, mais en
tout cas il parle de la liberté de conscience, de
la liberté confessionnelle et de la liberté de fair e
également de ia propagande contre la religion.
Cela est également de règle dans notre pays. Seu-
lement, nous ne nous exprimons pas tout à fait
de la même façon ». Le président montra ensui-
te comment l'individu est libre de parler pour ou
contre la religion aux Etats-Unis.

—-o .. . «.
Les époux- Monneron meurtriers de leur fillette

sont condamnés à mort

Les époux Monneron ont été condamnés à
mort «par la Cour.d'assises de la Seine, siégeant
à Paris.

«Le 10 mars dernier, Emile Monneron se dis-
putait selon son habitude avec sa femme Geor-
gétte. Le ménage n'était d'accord que pour
martyriser la petite Liliane, âgée de 4 ans. C'est
ce qui advint une foi s de plus ce jour-là. Lilia-
ne fut frappée par son père d'un coup de pied
au ventre, causant la mort de l'enfant.
-iPour faire idispàraître le cadavre, les époux

indignes le jetèrent dans le canal de la Malrne.
;Mais, dès le 15 ipars, un pêcheur retirait de l'eau
JH Bonneuil un paquet contenant le corps de Ja
ipauvre petite.

Nouvelles suisses
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Les différents groupes
du Conseil national

!" Après les élections complémentaires qui vien-
nent d'avoir lieu dans les cantons de Vaud et
de Genève, la forcé respective des différents
groupes politiques composant le Conseil natio-
nal s'est quelque peu modifiée. Lors de la pré-
cédente législature, les socialistes constituaient
le groupe le plus nombreux avec 50 députés, les
radicaux venant en second rang avec 48 man-
dats. Les élections de 1939 ayant permis aux
radicaux de gagner deux sièges et le représentant
du «parti démocratique glaronnais, le Dr Triim-
py, s'étant joint à leur groupe, celui-ci comptait
au début de la présente législature 51 députés.
Il vien t de s'accroître encore des deu,x nouveaux
députés de Vaud et Genève, MM. Despland et
Randon, ce qui porte son .total à 53. Par contre,
le groupe socialiste, ensuite de la scission in-
tervenue avec les «: Niooléens », se trouve ré-
duit à 45 députés. Le groupe radical est donc
actuellement le plus nombreux du Conseil na-
tional. Le «groupe de l'Alliance des indépendants
(Duttweiler) compte maintenant, avec l'élection
du professeur Rappa«rd, 10 députés et celui du
centre libéral 7 avec M. Lucien Rubaittél. Le
groupe catholique-conservateur est resté inchan-

tylographe vint m annoncer que le facteur avait
déposé le courrier dans mon bureau.

Je me levai avec empressement.
— Suis-moi, dis-je à mon filleul. Ta présence

me sera peut-être utile.
Je pris en mains le monceau de lettres, que je

commençai à trier, sans les ouvrir , éliminant cel-
les dont je reconnaissais la provenance-

Tout à coup, une large envaloppe bleue atti-
ra mon attention. %

Elle portait le timbre d'Angleterre et l'écriture,
de la suscription me parut être celle de Denise.

— Voilà, voilà, ce que nous attendons, murmu-
rai-je. -. '

,— Enfin," ce n'est pas trop tôt , répliqua mon in-
terlocuteur, dont Le visagj s'était illuminé.

Je regagnai le salonj toujours suivie de Jean
Thévenot, afin d'y décacheter la fameuse lettre ,
hors des regards curieux des employés de bureau.
Cette missive, d'ailleurs très courte , n 'est plus ac-
tuellement en ma possession. Cependant , je me
la rappelle conçue à peu près dans ces termes :

» Quelques mots seulement pour vous rassurer ,
chère Madame et vous expfi quer ma disparition.
J'ai retrouvé vivant ici, en Angleterre , le fiancé
que je pleurais depuis près di dix-huit mois.

t II m'est impossible de vous donner aujour-

gé avec 44 députés, de même que celui des pay-
sans, bourgeois et artisans (agrariens) avec 21.
Quant à l'ancien groupe « jeun e paysan démo-
crati que », il s'est dissous, ses membres comp-
tant maintenant au nombre des « sauvages »
(c'est-à-dire ne se rattachant à aucun groupe) de
la Chambre.

o 
On cambriole une fabrique de cigares'

Dans la nuit de mercredi , des cambrioleurs se
sont introduits dans la fabri que de cigares But-
ty, à Estavayer-le-Lac, au quartier de Rive. lis
ont descellé une vitre et pénétré dans le magasin ,
où ils ont enlevé une centaine de fra ncs et une
certaine -quantité de marchandises. Le paiement
des ouvriers devant avoir lieu le lendemain , les
malandrins pensaient mettre la main sur une
somme importante ; mais leur espoir fut trompé.
La police enquête.

Une jeun e fille tombe d'une balançoire
Jeudi soir , peu avant 20 heures, une jeune fil-

le, Mlle Doretite Allemann, domiciliée rue Jean-
Jaquet, à Genève, a fait une grave chute, tom-
bant du haut d'une balançoire installée place de
la Navigation à l'occasion de la vogue des Pâ-
qiiis. La jeun e fille fut  relevée perdant son sang
en abondance, avec une grave blessure derrière la
tête et des contusion s au visage et sur le corps.
Transportée dans un café voisin, elle reçut des
soins du Dr Sylvestre, qui ordonna ensuite son
transfert à l'hôpital. Il est «presque certain que
ce lamentable accident est dû uniquement à l'im-
prudence de la jeune fille. Les gendarmes du pos-
te des Pâquis pnt ouvert une enquête.

*m—o .* i
Le feu aux grands moulins d'Orbe

Un incendie s'est déclaré jeudi soir aux grands
moulins Rod-S. A,, à Orbe. Le poste de premiers
secours d'Orbe a maîtrisé le feu en peu de temps.
Les dégâts sont importants. Le sinistre est dû
à J'échauffement d'une poulie actionnant le fil-
tre à farine.

o—<
Les petits Français sont arrivés à Paris

Huit cents enfants , invités «par la Suisse pour
les vacances, viennent de rentrer à Paris. A ce
propos, un journal français écrit :

« Ils reviennent chaussés de brodequins de
montagne, vêtus de confortables chandails. Une
dizaine de voitures de la Croix-Rouige atten-
daient sur le quai des valises remplies de linge
et de chocolat. Le départ de Genève fut- inou-
bliable, raconte la présidente du Secours suisse.
On ne saura jamais à quel point des liens s'é-
taient ancrés entre ces enfants qui représentent
la 'France et les Suisses. Au départ, le train pou-
vait à peine démarrer, tant était dense la foule
venue lui jeter un flarnier adieu. On criait : « Vi-
ve la France ! Vi've la Suisse ! » et nous, nous
pleurions. » ¦ ¦ o » i

La fièvre aphteuse en Suisse
La Suisse «continue à être depuis le 24 août

dernier totalement indemne de fièvre aphteuse.
Puisse-t-elle le rester longtemps encore.

Dans la Région
Sanction contre un ancien maire communiste

La «préfecture de la Haute-Savoie communi-
que : Le nommé Albert Boccagny, demeurant 'à
Cervens, ancien «maire de cette commune, a été
assigné à résidence forcée sur le territoire de la
commune du Grand-Bornand. Le nommé Bocca-
gny, qui fut un communiste notoire, continuait
à se livrer à une propagande sournoise contre le
gouvernement du Maréchal .

CRAMPES « ESTOMAC
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois

Le flacon : Fr. Z40
Demandez un échantillon a votre pharmacian

La Poudre DOPS du Dr 6. Dubois vous soulagera

d'hui , à ce sujet , de longs détails. Songez que je
viens de traverser des émotions si vives !...

« Ma première lettre a été naturellement pour
mes parents ; la seconde pour vous et je viens
vous prier de pardonner à Bruno dJHautvillçr.'i
le moyen dont .il s'«est servi pour me reconquérir
et l'anxiété qu 'il vous a causée.

« Moinmcme, j'ai eu grand' peu r, je l'avoue ,
quand j'ai été enlevée en auto , entre l'église et le
cimetièrj ,' au sortir de la messe.

« Maintenant , j'oublie to.u l , dans  la joie présen-
te et dans l'espoir d'un heureux avenir.

< Votre petite secrétaire affectionnée,
« Denise ».

Nos deux visages penchés sur la feuille de pa-
pier bleu, nyus avions terminé ensemble cette lec-
ture , mon filleul et moi.

POUR CEUX QUI SE SURMENENT. — Le tra-
vail ne vous fait pas peur ? Bravo. Mais le (courage
ne suffit pas. Il faut aussi des forces. Pour con-
server les vôtres , pour accroître votre résistance
physique et j nerveuse, buvez avant l«es repas un
verre à madère de Quintonine . C'est dél i c ieux. . .  et
économique ! U suffit  de verser un flacon de
Quintonine à 1 fr. 95 dans un litre de vin de ta-
ble pour obtenir aussitôt un litre de reconstituant
puissant, actif et agréable. Quintonine , Toutes
Pharmacies.



Le ravitaillement
du pays en œufs

(De notre collaborateur régulier)

Depuis quelques semaines déjà , une grave pé-
nurie d'oeufs est apparue sur le marché, pénurie
qui risque de s'accentuer davantage encore au
cours de l'hiver , car la ponte diminue considé-
rablement durant cette saison. Cett e pénurie en-
traîne des conséquences assez graves non seule-
ment pour les consommateurs, mais surtout pour
les entreprises artisanales et industrielles qui fa-
briquent des produits dans la composition des-
quels les œufs entrent dans une plus ou moins
grande proportion (pâtissiers , biscuitiers , fabri-
cants de pâtes alimentaires , d'ovomaltine , etc.)

En temps normaux , lia production indigène at-
teignait 400 à 450 millions d'oeufs par an , ce
qui permettait de mettre à la disposition des
consommateurs environ 100 œufs chaque année.
L'importation complétait les lacunes de la pro-
duction indigèn e et s'élevait à enviro n 200 mil-
lions d'oeufs. Toutefois , comme seule la moitié
de la production indigène était mise dans le com-
merce, l'importation couvrait en réalit é la moi-
tié des besoins des consommateurs non produc-
teurs. Or, ainsi qu 'on le sait , l'importation des
produits étrangers se heurte , dans tous les sec-
teurs , à des difficultés considérables.

Avant la guerre , nos principaux fournisseurs
étaient le Danemark, la Pologne, la Yougosla-
vie et la Bulgarie. D'autres pays entraient éga-
lement en ligne de compte, quoique dans une
moindre mesure. Par suit e des événements mi-
litaires de ces derniers mois, le march é nous est
complètement fermé dans les huit  pays sui-
vants : Pologne, France, Hollande, Finlande,
lEsthonie , Lettonie , Lithuanie et Yougoslavie.
Nous ne pouvons donc nous adresser qu 'au Da-
nemark, à la Bulgarie et à la Hongrie , pays qui ,
tous trois , sont inféodés très étroitement au sys-
tème économique des puissances de l'Axe.
Néanmoins , après des pourparlers longs et diffi-
ciles, il a été possibl e d'obtenir quelques con-
tingent s d'importation. Un accord a été signé
notamment avec le Danemark. Mais ce pays se
trouve dans une situation analogue à la nôtre en
ce qui concerne son approvisionnement en pro-
duits fourragers , de sorte qu 'il s'est vu contraint
de réduire les effectifs de volailles de 32 mil-
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lions à 8 millions d'animaux. Aussi les quan-
tités qu 'il pourra nous livrer ne représentent-el-
les qu 'une fraction des chiffres d'avant-guerre.

En ce qui concerne les livraisons en provenan-
ce de la Bulgarie , lies transports se heurtent à
de grosses difficultés , imputables en partie au
manque de wagons. Les œufs d'origin e bulgare
ont l'avantage de se prêter particulièrement bien
à la conserve. .

Enfin , on espère que la Hongrie pourra nous
livrer centaines quantités d'oeufs , tandis que la
Yougoslavie est biffée , pour l'instant du moins,
de la liste des pays exportateurs. U y a lieu
toutefois de remarquer que la majeure partie
des œufs qu 'elle exportait provenaient de Croa-
tie , de sorte qu 'on peut escompter que l'impor-
tation pourra reprendre dès que la situation poli-
tique se sera quelque peu stabilisée.

La nécessité d'importer des œufs est d'autant
plus urgente que la production indigèn e a dimi-
nué dans des proportion s considérables. En ef-
fet , l'effectif des basses-cours a été réduit d'en-
viron 20 pour cent depuis l'année dernière. Or,
en 1940, on comptait déjà 900,000 volailles de
moins qu'en 1936, année où l'effectif des bas-
ses-cours avait attein t son niveau maxim um ,
avec 5,500,000 gallinacés. Ce nombre atteint ,
à l'heure actuell e, le chiffre de 3,700,000 et
tombera vraisemblablement à 3 «millions l'hiver
prochain. A titre de comparaison, rappelons que
la basse-cour suisse ne comptait plus que 2 mil-
lions 500,000 sujets en 1918.

Cette diminution du nombre des volailles
avait été prévue par le plan Wahlen qui nous as-
sure qu 'après cette période d'adaptation , les bas-
ses-cours se repeupleron t , dans une certaine me-
sure au moins. En effet , 60 % des gallinacés
sont détenus par des entreprises agricoles pro-
prement dites. Or, la culture des céréales pani-
fiables et fourragères se développe de façon si
réjouissant e que, nécessairement , nos braves pay-
sannes vont pouvoir disposer de nouveau, dans
un avenir relativement proche, du grain indis-
pensable à la gant empluimée. L'alimentation de
la volaille devra également être adaptée à la
nouvelle orientation des cultures et il faudra
compléter les rations de grain par des pâtées de
pommes de terre fourragères et par des fourrages
verts ou ensilés. En effet , nous ne devons plus
compter sur l'étranger qui , en temps normaux ,
nous fournissait les trois quarts des produits né-
cessaires à l'alimentation des volailles indigè-

nes. Comme l'importation est à peu près com-
plètement suspendue depuis des mois, les pro-
priétaires de poulaillers, notamment les parcs
d'élevage ne produisant «pas eux-mêmes leurs
fourrages , ont -dû réduire considérablement le
nombre de leurs poules et même, dans certains
cas, liquider complètement leurs exploitations.

La question des prix n'est pas sans jouer aus-
si un certain rôle, car le prix des œufs dépend
en grande partie des prix des produits fourra-
gère. En effet , la valeur des fourrages donnés à
la volaillle représente 60 % des frais de produc-
tion des œufs. Comme ces fourrages ont renché-
ri dans de fortes proportions, il ne faut pas s'é-
tonner que le prix des œufs atteigne un niveau
anormalement élevé, la hausse se 'trouvant en-
core accentuée par la rareté du produit.

Diverses mesures ont été prises par les pou-
voirs publics en vue de maintenir une certaine
discipline dans ce secteur particulièrement trou-
blé. On s'efforce avant tout d'assurer une ré-
partition aussi équitable que possible des œufs
disponibles. Les importateurs d'œufs sont tenus
d'adresser chaque semaine au service fédéral du
contrôl e des prix un rappor t sur les importa-
tions de la semaine précédente, les prix d'achat
et les stocks d'œufs importés. En cas de diffi-
cultés d'importation et d'approvisionnement, l'Of-
fice fédéral de guerre pour l'alimentation peut
charger l'OVA (Coopérative suisse pour l'imr
portation des œufs) de répartir les œufs étran-
gers entre ses membres, en se fondant sur les
quantités importées en 1939 et 1940. D'autre
part, cet office peut obliger les importateurs à
mettre des œufs étrangers en conseive pour l'hi-
ver , dans une proportion fixée dans chaque cas.
Tous Jes intéressés au commerce des œufs (im-
portateurs , grossistes, revendeurs, détaillants)
ont l'obligation de répartir le œufs dont ils dis-
posent' d'une manière uniforme entre leun
«clients, en se fondant autant que possible sur
les achats opérés par chaque client en 1939 et
1940

Le corollaire de ces mesures consiste dans
l'obligation, pour les producteurs indigènes, de
livrer tous les œufs qu 'ils produisent, à l'excep-
tion des quantités qui leur sont nécessaires
pour leur ménage, pour l'élevage et la revente en
vue de l'incubation. De plus, les producteurs
peuvent continuer jusqu 'à nouvel ordre à fournil
les quantités habituelles à leur clientèle norma-
le. Toutefois, les membres des coopératives

L'armée piège la pairie -
l'assurance "m vie protège > famille

L'accomplissement de nos devoirs envers la patrie ne doit pas
nous faire oublier nos obligations envers les nôtres ; au contraire ,
les temps troublés et difficiles que nous vivons, exigent un re-
doublement de prévoyance.

En 1940, malgré la guerre, plus de 48,000 assurances ont été con-
clues à La Bàloise. Aussi avez-vous également et sans aucun
doute tout intérêt à vous faire exposer les divers avantages d'une
assurance à La Bâloise, la compagnie qui totalise le plus grand
nombre de polices de toute la Suisse.

Agent général pour les cantons de Vaud ef Valais :
F. BERTRAND, Rue Richard 13, Lausanne' -

En Suisse, une famille sur deux , en moyenne, se trouve assurée à La Bâloise
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Compaônie d'assurances sur la vie

fondée  en 1864

pour la mise en valeur des œufs sont tenus de
continuer à leur livrer les quantités d'œufs dé-
passant les besoins locaux.

Une disposition particulièrement importante
consiste dans le concessionnement du commerce
des œufs. Seuls les porteurs d'une autorisation
du service du contrôle des prix peuvent acheter ,
en vue de la revente, des œufs du pays aux
producteurs. Les autorisations en question sont
délivrées sous certaines conditions et , en règle
générale, seulement aux coopératives et aux par-
ticuliers qui faisaient le commerce des œufs dès
avant le 1er juillet 1939.

En cas de forte pénurie d'œufs , les coopéra-
tives et les commerçants peuvent être obligés de
satisfaire tout d'abord les besoins des hôpitaux ,
des sanatoriums, des homes d'enfants et insti-
tutions similaires. i j i

Pour éviter que les prix n'atteignent un niveau
excessif , le service du contrôle des prix fixe pé-
riodiquement les prix payés aux producteurs pour
les œufs du pays, les marges et les prix de
¦vente (gros et détail). Les prix fixés , qui sont
des prix maxima , tiennent compt e du coût de
production.

Telle est , dans ses grandes lignes , la régle-
mentation destinée à assurer le ravitaillement
régulier ' en œufs. Cette réglementation a-t-elle
atteint son but ? On nous permettra d'en douter.
Preuve en soit le fait que les spécialistes du mar-
ché noir paraissent avoir trouvé là un champ
d'activité particulièrement profitable. Or, de
tels agissements sont préjudiciables à l'ensem-
ble du pays, car ils compromettent le ravitail-
lement du marché et provoquent des hausses de
prix dont les milieux peu aisés sont les premiè-
res victimes. Les mesures légales seront sans
effet si négociants , consommateurs et produc-
teurs ne font pas preuve de discipline.

Jusqu 'à maintenant , on a voulu éviter le ra-
tionnement des œufs , car cette mesure se heurte-
rait à des difficultés quasi insurmontables, l'of-
fre étant très décentralisée, insuffisamment con-
trôlable et surtout soumise à des variations con-
sidérables d'une semaine à l'autre . Toutefois,
si.le chaos qui règne actuellement ne disparaît
pas, on sera contraint de rationner les œufs,
afin que tous les consommateurs reçoiven t leui
ration , et non pas seulement certains favorisés
du sort. X..
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ANCIENNEMENT GRAND-P ONT

/ION Tél. 2.18.71

TRANSFÉRÉ
â l'Avenue de la Gare, Maison Dr Amherdt,
en face de la nouvelle Poste

Ouvert le dimanche de 10 à 16 h.
(En cas d'absence, s'adr. à l'appartement, 2mc étage)
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Vertiges
Congestions
Essoiifflemerti
Excitations
Oppression
Coliques
Flatuosités
Constipation
Piqûres (fans les membres
Sensations d'oscillement du sol

Souvent, le mal est déjà là â 40
ans, bien que les troubles ne se
manifestent que beaucoup plus
tard. Cest pourquoi on ne com-
mencera jamais assez tôt à lutter
contre l'artériosclérose.

r terosan
En vente dans toutes les pharmacies.
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Banue Cantonale du Valais, Sion
Capital el Réserves : Fr. 9,372,000.—

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS

AGENCES à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, Si-Maurice, Monthey.
COMPTOIRS à Montana, Salvan, Champéry.
REPRESENTANTS : Chalals : M. Camille Martin. — Orône : M. Gillioz Alfred. —
Lens : M. Lamon Pierre. — Vissoie : M. Solioz Denis. — Ayenl : M. Chabbey Ca-
simir. — Evolène : M. Anzévui Marius. — Hérémence : M. Bourdin Emile. — St-
Martin : M. Beytrison Joseph. — Vex : M. Pilteloud David. — Grlmlsuat : M. Balet
Alphonse. — Savièse : M. Varone Cyprien. — Ardon : M. Lampert Marius. — Cha-
moson : M. Biollaz Albert. — Conthey : M. Papilloud Albert. — Nendaz : M.
Glassey Marcellin. — Fully : M. Dorsaz Henri. — Leytron : M. Gaudard Joseph.

Riddes : M. Delaloye Gustave. — Saxon : M. Vernay Albert. — Bagnes : M.
Vaudan-Carron Alfred. — Orsières : M. Pougel René. — Vernayaz : M. Coquoz
jean. — Troistorrents : M. Ecoeur Fridolin. — Val d'Illiez : M. Défago Adolphe.
Vouvry : M. Curdy Gratien.

Viticulteurs, encaueurs Armand
f

,,BO,B " Bl ¦¦ UIIUUV vUI w on italien garanti en deux
mois

A.miéliorez vos vins avec -les levures sélectionnées ¦M_BIJI,_,_I
de l'Institut La Claire, à Pescux-Neuchfitcl DipiOmC

¦¦ . .. i ¦ i i « » ii 'i* i" commercial en 6 moisMaximum I alnii. u tomut d 1 ¦ Mm OA S~S SS
Agence et dépôt : F. DELADOEÏ, courtier en vins, emploi» fédéraux. Diplô-

SION. Téléphone 2.11.23 - - - - -  . me langues 3 mois.

LE GUI
réduit la pression sanguine, régularise la circulation
L'AIL
nettoie le- sang, désintoxique les vaisseaux
LA PRÊLE
favorise la régénéresoence des tissus
L'AUBÉPINE
calme le cœur et la pulsation des artères

Le secret de la force régénéra-
trice et dépurative d'Arterosan ré-
side dans le dosage médicalement
expérimenté et dans l'action réci-
proque de ces quatre simples.

CâS/ZE D'EPARGNE DU VAL AI/ 1
S O C I E T E  M U T U E L L E  jSji

SION i
Toutes opinons de Banque ag conditions les plus lauorafties I

REPRESENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON H

FOIRE
A MARTIGNY- BOURG

oin
Etudes commerciales

se terminant par le diplôme, pour commerce, adminis-
tration , banques, hôtellerie. Cours spéciaux d'allemand
et des autres langues étrangères. Cours pour secrétaires,
aides-médecins et vendeuses. Classes séparées pour mes-
sieurs et dames. Immeuble uniquement réservé à l'école.
Office de placement. Demander prospectus et tous autres
renseignements à l'Ecole de Commerce Gademann,

Zurich, Gessnarallee 32
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Magasins Cherix ¦ Buffat
TISSUS D'HIVER en tous genres , pure laine, laine

mélangée, laine synthétique sans coupons
LAINES A TRICOTER

choix ot qualités
LAYETTE, au complet

Manteaux et pèlerineis bébés
RAS — CHAUSSETTES — GANTS

SOUS-VETEMENTS CHAUDS

¦ GRAND BAZAR DE BEX ¦

PCSBRB - fHSnSwvS^
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Teignez vous
même

économiquement
vos effets usagés

aVe C l6S^Stim^ÊÊ̂ ÊÊ^
^^S3f0S^?r̂ ^aSk
ISSB^É»̂ ^̂¦ %JPJA T\L^^  ̂\ ' WSk ~*̂
Wl *)Ê3BwS&^̂ ^
gB.̂ ^^  ̂ En venlo dons lai

drogueries et maisons spécialisées

Plus grande récolte de votre jardin au
moyen d'une couche construite par
vous - même avec le Verre - treillis
Incassable.

1. Manipulation facile
2. Peut être coupé en toutes dimensions
3. Fixé au moyen de clous et d'nn marteau
4. Résistant et incassable

Ék 5. Laisse passer les rayons ultra-violets A
GRATIS «

Contre env. de cette annonce, vous recevrez ^1 échantillon av. prospectus et mode d'empl.
' Adresse : _

V <26) : ; J
A remplir lisiblement

découper f$- envoyer sous enveloppe affranchie de 5 et. à
Max MEYER -GASSER, Bâle 12

Tirs à balles
Des tirs à balles auront lieu les 7, 8 et 9 octobre 1941

dans la ré«gion du Col du Sanclsch sur les axes :
1. Glaré, Col du Sanetsch , La Grande Croix , Montagne

du Sanetsch.
2. Glaré , Genièvre, Sous-Cagnons.
Les zones dangereuses seront gardées. Le public est

prié de se conformer aux ordres des sentinelles.
Il est dangereux de toucher des projectiles non éclatés.

Les parents feront bien d'en info rmer leurs enfants.
Toute personne trouvant un projectile non éclaté vou-

dra bien le signaler au Cdt des Ecoles d'Infanterie de la
1ère Division , En Campagne.

Le «Commandant.

En marge du café!
Un complément tout désigné pour votre

café est, à part Franck-Arome:

le café de figues Sykos,du curé Kûnzlé*
Sykos a un goût très aromatique et donne

au café une belle couleur brun-doré. Sa teneur
considérable en extrait fait de lui un complé-
ment achevé et plein de valeur.

Sykos est travaillé d'après une recette
du curé Kùnzlé, l'éminent herboriste de Zizers.
Il est, grâce aux matières premières de choix
employées à sa fabrication, d'une haute qualité
qui laisse loin derrière elle d'innombrables
nouveautés dont le marché est encombré.

Sykos est apprécié depuis des dizaines
d'années pour ses excellentes propriétés en tant
que succédané du café.

Vous pouvez obtenir 400 gr. de
Sykos en échange des coupons
No. 200, tandis qu'on délivre 100 gr.
seulement de chicorée par carte
d'alimentation.
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A l'occasion de la Foire
le Magasin

SIMONETTA
MARTIGNY-BOURG

vous offre :
TISSUS pure laine pour robes et manteaux, ainsi
qu'un grand choix de Tissus coton pour tabliers.

Bonneterie pour hommes, daanes et enfants
Un lot de manteaux de pluie pour dames, à 10 fr.

m 4̂S^L̂'
Mololreuil perfectionné f 1 / l~ /pTJï \AILAMANO t 9 (flrTii^ÊfàliKH JI&FŜ.
pour tous le* terrains et tou» los uioge» i Çt̂ - fi {Lfâ 6 f j j ^^fîJË^k\Jul'$j£<\ X^W5 modal» difTAronl» ù.bras et tract *» I ^^̂ jKSvA v̂raVj&^̂ lflKïV^L'/ t il

j  Mfâ -̂l iJt f̂h Charrue vigneronne
f \ **xF3P* m̂~-r  ̂ \ AUAMAND

I »̂s
 ̂ J W  ̂

Ifc. *m_ f butt«UM, débUtt«UM «t hou»
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/̂ ^Sf̂ ÉH V̂ § Machnt \% plus répandus
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j f  àW^*' U A LLAMAND S.A.' - BALLENS (Vaud)

Représentant exclusif pour le Valais :

1 Ziircher, Sion
Machines agricoles et viticoles

Abonnex-vou» «u ..NOUVELLISTE'



Nouvelles locales
Veille de manœuvres

On nous écrit :

¦Le bataillon est arrivé dans Ja nuit .  11 pJëu-
vait sur le village enfoui au fond de. la vallée,
tout près de la frontière. Les hautes montagnes,
njomentanéinent cachées sous Jes voluptés grises
qui glissaient Je Jong des parois abruptes , sem-
blaient vouloir écraser de leur poids immense les
chétives maisons blotties au pied des rochers.

Les soldats ont pris bruyamirient possession
de leurs quartiers. Us ,ont dételé les chevaux des
fourgons lourdement chargés. Les charrettes,
abandonnées ot alignées en parc, ont dressé vers
le ciel obscur Jeurs Jongs timons ruisselants.

Le village a repris vie tout à coup. Dans l'u-
nique rçie, un va-et-vient continuel. Crottés par
la longue marche effectuée sous la pluie, les
hommes organisent fébrilement Je stationnement.
Malgré l'heure plus que tardive, les cafés ont
rouvert leurs portes, dans J'attente du oliemt tou-
jours possible.

Cdlui-ci ne s'est pas fai t  attendre. Un , deux ,
trois , en groupe, ils pénètrent dans la salle bas-
se. Les gosiers, durement éprouvés par là séche-
resse, reçoivent avec délices le contenu des de-
mis qui font la navette entre la cave et Je comp-
toir. Comme ils sont entrés, ils sont ressortis,
sans vaines paroles, l'œil satisfait, la soif dispa-
rue. Us se sont retirés un à un dans leur canton-
nement respectif. Le village a retrouvé son si-
lence, d'où il avait été brusquement arraché pour
accueillir la troupe. Seul le pas pesant de la sen-
tinelle trouble parfois le sommeil de ceux qui
maintenant reposent.

La pluie continue sur les toits son bruit mo-
notone. Sur le chemin boueux, Jes flaques d'eau
se sont agrandies, sont devenues plus nombreu-
ses et le torrent , enflé par le mauvais temps, fait
entendre tout proche son mugissement dans les
sous-bois endormis.

Le matin'a retrouvé tout . ee monde debout. La
fatigue de la veille a fait place à la faim du
matin. Au bord de l'eau , les cuisines se sont ins-
«tallées. Les autocuiseurs disparaissent au mi-
lieu des flammes ot de Ja fumée qui se dégagent
des foyers. Les cuisiniers s'affa i rent  et mettent
la dernière main à la préparation du déjeuner
qui , aujourd'hui , consiste en pain , fromage, cho-

CORSO IHi BBI C8MÉM&S DE MÂgTJGNY WWW ETOBLE
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Une magnifique histoire d'am our. ¦ En couleurs naturelles. |gl L'événement cinématographique de l'annéeTYPHON !ni_fH7HDavec Dorothy Latnour. — Une île en feu , un raz de l'J (S «S BB8 TKSI B * la Âmimt EÊSÊk 1 Gfe
marée, un typhon !... 1 W  ̂*W  ̂W!W, *™ Ŵ W*

En complément : un beau far-west M J*
1
,-*'*! ,

véc.ue P" les héros espagnols au cours
'_ ¦¦ '***. - _ |J des terribles journées de juillet à septembre iq36Gangster - espion §g ;—_L _ ¦ *

Les deux films en version naturelle so us-titrés EW FILM FRANÇAIS
. _—_^__—___REg _̂ _̂___________ '

A vendre d'occasion

meubles Mrs
dont superbe chainbre à coucher acajou (2 lits).
Saille, a manger acajou , salon citronnier , divans-
lits (1 at 2 pi.) et divan salon. Tables de hall , sa-
lon, cuisine. Lits for avec sommier métall ique et
matelas. 1 radio Téléfunken moderne. Tapis Smy.r-
ne. 2 passages moquette. Canapé, chaises longues
rembourrées, fauteuils. 1 lot de nappes, tapis, ri-
deau x, eic.

BICYCLETTES homme et dame dep. Fr. 125.—
REMORQUES en tube acier.
Prix avantageux. Le tout en parfait état .

S'adresser : A. NniUcrinod, P.l. Centrais, Marti-
guy-liourg. Tél. 6.13.41.

On cherche

miREygs , w
¦HUES

expérimentés et qualifiés pour chantier de cons-
truction d'une centrale électrique.
Offres sous chiffre E 9115 X, à Publicitas, Genève. ;
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L'Indicateur Valaisan
1941-1942

économise temps et argent.
D'une belle présentation, cot annuaire con-
tien t sur pius de 500 pages, au format
16 X 24 cm., une matière varié?, aussi coin- j
plfcle que Rossible. Industriels et commer-
çants en tireront profit.

Prix .du volume Fr. 6.50, contre remboursement, -
pli^s frais par l'Administration , Case postale 221,
Sion.

colat. Les hommes en rangs de deux attendent
la distribution. L'autorité du sergent-major suf-
fit à peine pour contenir cette poussée vers la
« tambouille » proche. Le chocolat est bien clai-
ret , le morceau de fromage peu long et encore
moins épais. Le ra t ionnement a aminci toute
chose, même à l'armée.

La matinée est consacrée aux rétablissements
complets. Par section , les hommes poutzent , frot -
tent, sous l'œil attentif du lieutenant. Les ar-
mes sont particulièrement soignées après la lon-
gue marche sous la pluie. Ici , un groupe de fusi-
liers passent le cordon dans le canon des mous-
quetons, là des mitrailleurs s'affairent devant une
pièce démontée, ailleurs, ce sont encore des ca-
nonniers devant Jes canons d'infanterie et des lan-
ce-immes.

Devant les écuries, les chevaux piaffent. Les
conducteurs font marcher avec entrain la bros-
se et l'étrille sur la robe de plus en plus luisan-
te des bêtes. 11 règne panmi ces soldats un en-
train de bon augure. Le moral est excellent. On
fredonne.

Même les hommes de bureau sont gagnés à
cette frénésie qui s'est emparée du bataillon. Le
tic tac précipité des machines à écrire crépite
ici sur un balcon, là derrière les vitres d'une vé-
randa. A l'utile, il faut  savoir joindre l'agréa-
ble et ne pas faire fi des mai gres rayons de so-
leil qui percent à travers le coton qui ouatine
encore Jes flancs des montagnes proches. Les ma-
chines à écrire placées sur le balcon et dans la
véranda sont en bonne position pour récupérer les
calories si nécessaires après le froid de la nuit.

Pourtant dans une salle close, un groupe d'of-
ficiers, les comimandants de compagnies, avec à
leur tête le commandant du bataillon, ne sem-
blent pas être pris par la fébrile activité de leurs
sous-ordres. Calmement, ils étudient Je plan des
opérations.des manœuvres qui vont débuter dans
quelques heures.

Car le bataillon attaquera demain à l'aube.
W. An.

Des végétaux qui donnent
du sang artificiel

«Le Dr John E. Summers, médecin en chef de
l'hôpital d'Omaha, dans l'Etat américain de Ne-
braska, a préparé un sang artificiel à base de
produits végétaux pour .remplacer Je sang humain
dans les cas où la transfusion devient nécessaire

PfiilTALOnS
pr imes
Lutteurs , en côteline rayée,
art. extra fort à 18 fr., pour
jeunes gsns de 15-17 ans à
15 fr. ,(6 coupons). Rembours.

mil ne
à VERNAYAZ

Doctiûr

B0S5HRD
Affections nerveuses

VEVEY
Tél. 5.23.06

de retoitr
Suis acheteur d'un wa-

gon de : |

LITIERE
et d'un wagon de bon

FUMIER
de ferme. Faire I offre avec
prix à Bétrisey Joseph, St-
Léônard. Tél. 4.41.10.

1 
On cherche pour famille

de médecin (à cQté de fem-
me de chambre),! une

cuisinière
(bonne à tout faire) , con-
naissant les travaux d'un
ménage soigné. , Références
exigées. — S'adresser au
Nouvelliste sous T. 3271.

BON et BON MARCHÉ

Pieds de porc
frai s ou salés, Fr. 0.40

la pièce

Tripes coupées fin, pre-
mier choix, Fr. 1.25

le % kg.
Service soigné, contre
remboursement, port en
plus. Se recommande :

Boucherlft-Charcuterle

SB1DL Mnmii 6
On cherche i

Jeune HOMME
de 14 à 16 ans , honnête et
intelligen t , comme volontai-
re dans une épicerie à Lu-
cerne, pour faire les com-
missions et aider au maga-
sin. Occasion d'apprendre;
l'allemand. Logé et nourri.
Offres avec photo sous chif-
fre A 36547 Lz, à Publie!-.
tas, Lucerne. I

\mmW&
de 20 à 30 ans, sachant cui-

,re, est demandée pour mé-
nage et aide au commerce.
Entrée de suite.ou à .conve-
nir. Laiterie J. Rapin, Payer-
ne.

il! 01610,1
Les cours d'accordéons à

St-Maurice commenceront
prochainement. Je mets un
instrument à disposition des
débutants , donc frais mini-
mes. Pour tous renseigne-
ments écrivez de suite A R.
Gaffner , prof., Aigle. Occa-
sions dep Fr. 25.—. Répara-
tions.

PRESSOIR
A vendre treuil complet ,

corde et jeu de plots en chê-
ne, état de neuf. Prix avanta-
geux. Ecrire Case gare 121,
Lausanne.

et où, cependant, on ne peut se procurer ce pré-
cieux liquide.

Le point de départ des recherches du Dr
John E. Summers est une observation curieuse
qu 'il a faite en Indochine, au cours d'un long
voyage accompli par lui, il y a quelques années.
Le savant américain a constaté avçc surprise que
certains indigènes pratiquent une transfusion
d'un caractère tout à fait inattendu : ils répa-
rent les pertes de sang des blessés et des ma-
lades au .moyen d'un liquide préparé en faisant
macérer des feuilles de lianes dans l'eau.

Ce procédé, a pensé le savant américain , sem-
ble bien s'inspirer d'un principe scientifique.
N'oublions pas, en effet , que si le prix Nobel a
été décerné au professeur H. Fischer, de Munich,
il y" a quelques années, c'est parce ' que ce bio-
chimiste a eu le mérite de .montrer les relations
extrêmement étroites qui existent entre l'hémo-
globine du sang et la chlorophylle des plantes
vertes.

Ainsi, le docteur Summers a soutiré en l'espa-
ce de quelques semaines et à trois reprises, à un
porc, la presque totalité de son sang ; lorsque le
pauvre animal semblait prêt à mourir, Je docteur
introduisait dans son système circulatoire une
quantit é convenable d'extraits végétaux. Et l'a-
nimal renaissait peu à peu.

Ce qu 'il y a de très curieux, c'est que le pro-
fesseur Reid, de New-York, a fait des expérien-
ces en sens inverse ; il a revivifié des plantes
anémiées par l'absence de soleil grâce à des ex-
traits de foie humain.

:.. ¦ . 9 . ¦ ¦¦ .

Recrutement pour la garde
des tonifierons

Conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du
25 juin 1941 sur le service des fortifications, l'en-
gagement du .personnel pour la garde des fortifi -
cations commencera prochainement. Sont nécessai-
res des officiers subalternes, des sous-officiers et
surtout des soldats. ¦ ¦

1. Entrent notamment en considération , comme
candidats, des militaires célibataires jouissant
d'ujP'3 bonne réputation et ayant au moins accom-
pli l'école de recrues. 'Les hommes des services
complémantaireis n'entrent «pas en ligne de compte.
Les candidats doivent en outre remplir les condi-
tions suivantes :

a) Ne pas être âgés de plus de 32 ans.
b) Etre incorporés dans d'élite.
c) Posséder une bonne instruction élémentaire,
.d) Etre physiquement aptes (constitution robus-

fe , capable de supporter les exigences d'un service
sarvène) .

Dr Alexis CROSS
médecin-chirurgien

ST-MAURICE

de retour
Je cherche pour de suite ¦

une

ieose fille
de confiance de 18 à 20 ar^s
comme sommelière et aide
au ménage. Vie de famille.
S'adresser au- Nouvelliste s.
U. £272. ¦ (

On cherche

collaborateur
ou associé

disposant de 2 à 3000 francs '
pour l'exploitation d'une
importante découverte. -̂ - :
Ecrire sous P 5351 S, à Pu-
hlicHas, Sion. 

On cherche

jeune jïïle
sérieuse, sachant cuisiner.
Gage Fr. 70.— à 80— Faire ;
affres sous P 5348 S, Publi-
citas, Sion.

Je cherche

jeune FILLE
libérée des écoles pour ai-
der au ménage et au jardin.
Vie de famille. — Mme Emi-
le Moser, maraîcher, Fran-
gins. , i
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A vendre de belles carot-
tes potagères au prix offi-
ciel. — Vve J. Perrin, Epen-
des. ._

Le pins grand abonnement
de MUSÏ0ÙE en Snisse, de-
puis 10 fr. l'ap, chez

VIDOHDfl
22, Corraterie. GENEVE

I 

Renseignement gratuit en
cas de dureté d'oreilles,
bourdonnements, sclérose, ',
etc. Brillantes attestations,
NEUBAUER « Spécial »,
Lutzenberg (App.) j

Anlinévralgique En poudre eu an comprimé»,
fr. 1.7*1. — Toute» pharmaole* — (O.LC.M.-N° 8:506)

Nous payons ppur

l'ERGOT

f 

propre et bien séché, récolta suisse de 1941,
Fr. 15.—le kg. net. Paiement comptant.

Franco Konolfingen.
Fabrique de prod. chimiques Stalden, à Ko-

noHIngen. '" " ' ¦' - ' ¦ -

A REMETTRE au centre Je cherche d'occasion un
de Montreux Mnmirin mrnnp

MAGASIN mon IDE
ri A npSmaiipe de Ba«nes- — Fair« offn?s
UC ;|lf IHK2UrS écrites sous P 5314 S, Pu-
ruî. charcuterie. Vente ioii r- blioitas, Sion. vins, charcuterie. Vente jour- Miortas, sion. 

nalière Fr. 5o.- et 76'.-. Petit • -•  = •• ¦ —• ¦

JÊ SIë! "̂ BBffllW
Martigny-V. Maison J. AU8Z U0US SOIIQÉ W, $1

PIDE cherche sommelières 18 flOIH . BB WlPfi IR8l80fl
stylées pr bon café bonnes mj j  ^p j ]  j| ggjjg «Igjjgà tout faire pr ménage et !p- • •,,M,»»«
campagne, domestiqua 16-19 IjgS fflilliBl'S ft6 iBClfiUPÎ
ans, sachant traire et soi- ., . , -
gner bétail. Places à l'année. I aDnHBM VB 7
Timbre pour réponse. B.in. iaaia) Ĥ.i)))|

.2. Les candidats doivent s'annoncer par lettre
manuscrite et rédigea par eux-mêmes au :

Commandement de l'armée,
section des fortifications, Poste de campagne

3. Cette lettre, qui renseignera exactement sur la
vie et l'instruction du candidat , doit être accom-
pagnée :

a). Dte certificats (certificat de sortis de l'école,
certificats d'apprentissage, certificats délivrés par
des employeurs, rapports de qualification du com-
mandant d'unité , sous pli fermé) .

b) D'un certificat de bonnes mœurs établi au
cours de cette année.

c) Du livret de service.
d) D'un certificat médical attestant que les con-

ditions exigées sous chiffr e 1 d) sont remplies.
4. Le délai d'inscription expire le 15 octobre

1941'.
5. «L'engagement se fera provisoirement par con-

trat d'une année. Le personnel définitif de la gar-
de das fortifications se recrute parmi les hom-
mes engagés par contrat annuel. Les minimums et
maximums Slé traitement pour les places mises au
concours sont fixés comme il suit :

a) Officiers subalternes : Trait«e«men,t annuel
Premiers- lieutenants 4460 à 7872 fr.
Liç,ujenan.ts 3816 à 7228 f«r.

Salaire j ournalier
(Les dimanches et jours fériés

sont rétribués)
b) Sous:officiers :

Sous-officiers supérieurs 8.80 à 15.35 fr.
Sergents % 8,5p à 13.80 fr.
Caporaux .8.— à 13.30 fr.

c) .Appoinfés et soldats 7— à 12.25 fr.

.6. Le logement et l'habillement sont gratuits.
7. Le prix de pension sera d'environ 2 fr. 50 par

jour.

Bibliographie
L'INDICATEUR OFFICIEL

La Direction générale des Chemins de fer fédé-
raux vient de publier l'indicateur officiel pour
l'horaire .d'hiver qui entrera en vigueur le 6 oc-
t obre ,1M1. , Cette brochure, qui paraît «de nouveau
en format de poche des plus pratiques, contient,
clairement disposées, toutes les relations suisses par
chemins de fer, bateaux et automobiles postales.
La brochure est accompagnée d'un barème indi-
quant les taxes de voyageurs des C. F. F. et de
I>lus de 6Ù entreprises de transport privées ainsi
que le prix des billets pour plus de 500 impor-
tantes relations.

Ce nouvel indicateur, très complet, est en vente
au prix de 2« fr. à tous les guichets des chemins
de fer et de la plupart des bureaux postaux, ainsi
que dans les kiosques de gares et les librairies.

La carte synoptique de l'indicateur officiel , en
quatre couleurs, est également en vente aux gui-
chets de gares pour le prix de 30 cts:

Paire des /ports - Sion

Dès i5 heures
!¦ il I A Jl •• I •

(i re Ligue) (Seconde Ligue)

Iode masculine - Sion
Avenue de la Gare B. Rossetti «

Toujours Içs derpièrçs nouveautés en chemises
ville, sport et travail

Chapeaux Sous-vêtements
Casquettes Bas sport'

Propriété
On en cherche une de rapport , en Valais, avec

maison d'habitation et arbres fruitiers.
On,dispose de Fr. 50.000. —. S'adresser à l'A gen-

ce R. Métrailler , Montana.



Nouvelles locales 1
Les Dirncieurs des Trauaux Publics

en Mais
(Inf. part.) — Le « Nouvelliste » de hier ma-

tin a parlé brièvement des assises annuelles des
directeurs des travaux publics, assises qui ont
eu lieu avant-hier en Valais.

Notre collaborateur sédunois nous donne à ce
sujet les renseignements complémentaires sui-
vants :

Les séances administratives ont eu lieu à l'Hô-
tel de la Planta. On entendit un exposé très
documenté de M. Rubtimann, de Berne, sur l'at-
tribution du bitume aux cantons (on sait que la
«répartition de ce produit se fait actuellement
par la section fédérale des matériaux de construc-
tion). II s'en suivit une_ discussion très nourrie
des différentes suggestions réunies pour examen
par les communes. M. Anithamatten, conseiller
d'Etat, fit ensuite une intéressante conférence
sur la situation économique et culturell e du Va-
lais puis M. l'ingénieur de Torrenté, de Sion,
parla de la correction du Rhône.

Après le banquet servi selon les rites de la
Maison, à l'Hôtel de la Planta, nos hôtes se
.rendirent à Molignon. Depuis cette hauteur il
fut possible aux chefs des Travaux publics et à
leurs collaborateurs de se rendre compte de l'état
des travaux de la correction du Rhône. La fin de
l'après-midi fut consacrée à la visite des lami-
noirs à Chippis sous la conduite de M. Sigrist,
directeur général des établissements. Hier, au
cours d'une nouvelle séance, le comité de l'As-
sociation fut renouvelé. M. le conseiller d'Etat
Capoul en est le président. Il sera assisté de
MM. les conseillers d'Etat Anthamatten (Va-
lais) et Stampfli (Soleure) . Leurs travaux termi-
nés, tous les participants au Congrès furent
transportés en autocar à Grimerttz. A leur ar-
rivée dans la station bien connue, ils furent con-
duits à la Maison communale où un apéritif leur
'fut servi pendant que le président de la commu-
ne, M. Tabin, en termes charmants, souhaita la
bienvenue à ses hôtes de marque. Grâce à une
autorisation spéciale de Berne, la raclette tradi-
tionnelle composa le menu du dîner.

En redescendant le soir dans la vallée, les par-
ticipants à cette importante réunion regagnèrent
démocratiquement par le train leurs domiciles.
MM. l'ingénieur Schurler, l'inspecteur Roth et le
chef de service Yungo avaient été délégués en
Valais par la Confédération.

o 
Pour des fruits de qualité

En vertu de l'article 24 de la loi sur l'alcool ,
le Conseil fédéral a autorisé, comme les années
précédentes, la Régie des alcools et la division
de l'agriculture à prendre des mesures «pour trans-
former les vergers et leur faire produire des
ïruits de table «et des fruits à cidre de bonne
'qualité. H leur a ouvert à cet effet un crédit de
300,000 francs.

L'arrêté du Conseil fédéral encourage comme
auparavant l'amélioration de la qualité des fruits
par l'assainissement des vergers, les soins aux ar-
bres et le classement des variétés. De plus, il est
important dans le domaine de l'extension des
cultures. Il donne aux cantons la possibilité d'or-
donner l'abattage d'arbres isolés gênant l'exten-
sion de la culture des champs.

o 
Il faut manger des choux-fleurs

L'Office de guerre pour l'alimentation lance
un appel pour conseiller à la population d'ache-
ter maintenant des choux-fleurs pour que nous
tirions, parti de la récolte tout entière, sans en
rien laisser perdre.

Chronique sportive
FOOTBALL

Grâce à la journée de l'A. S. F. A., le public
sportif valaisan pourra assister dimanche à un
grand match. En effet , sur le terrain du F. C. Sion,
dès 15 heures, l'excellente équipe de première Li-
gue, Monthey I, sera opposée à une Sélection Va-
laisanne de Seconde Ligue. Nul doute que cette
partie sera âprement disputa, car la Sélection, for-
mée des meilleurs joueurs du Valais aura à cœur
de résister pour le mieux au jeu scferaïîrique des
sympathiques Montheysans. Amis du ballon rond,
donnez-vous rendez-vous dimanche prochain au
Parc des Sports à Sion , vous ne le regretterez pas.

Au Parc des Sports de St-Maurice

Demain St-Maurice recevra la visite du F. C. Mu-
raz. Match comptant pour le championnat valai-
san. En ouverture, les Juniors donneront la répli-
que à l'« Helvetia » du Collège.

La Br. mont. 10 à St-Maurice

Comme dernier match d'entraînement la fameu-
se équipe de la Br. était opposée à celle de St-
Maurice. Ce fut un match de toute beauté et la
démonstration de la Br. fut un véritable régal pour
le public accouru au parc des sports. D'un côté de
la science, de l'autre la volonté de bien faire. On
faillit marquer de part el d'autre, mais tant de
Kalbermatten que Verstraete firent montre de leur
sûreté habituelle, de sorte que rien ne passa. Les
équipes se séparèrent sur le résultat de 0 à 0.

Les équipes se présentent dans la formation sui-
vante sous les ordres du populaire Jacques Spa-
gnoli :

Br. mont. 10 : de Kalbermatten ; Hochstrasser ,
Gôttschin ; Spagnoli , Lauener, Gard ; Lanz, Bick-
sel, Luy, Wagner, Boraley.

St-Maurice : Verstraete ; de Cocatrix, Duroux ;
Coquozl Micotti , Monachon ; Chevalley, Richard,
Dirac, Rey-Bellet, Eggs.

LA GIGANTESQUE BATAILLE

Succès et revers russes
MOSCOU, 3 octobre. — Dans la région de

Leningrad et dans l'Ukraine orientale, la neige
tombe.

Front nord : Vorochilov a réoccupé une ban-
de de territoire de 50 km. de largeur et de 32
km. de profondeur au sud-est de Leningrad.

Des tanks de 50 tonnes ont pu être transpor-
tés de l'autre côté de la Neva et ont occupé la
vill e de Kolpino. L'aile droite allemande dut ré-
sister simultanément à une pression très dure des
troupes russes et ne put envoyer des renforts à
Kolpino. Les trompes allemandes ont été con-
traintes de se retirer jusqu'à Schlusselbourg.

Ainsi, Vorochilov put rétablir le contact avec
les troupes cantonnées plus au sud, en dehors
de la zone des fortifications de Leningrad.

Le trafic a été rétabli sur la ligne Leningrad-
Moscou et utilisé pour l'envoi de matériel et de
renforts dans l'ancienne capitale.

Dans les cercles militaires on pense que le
haut commandement allemand attendra jusqu'à
ce que le terrain, qui est maintenant complète-
ment détrempé par la pluie et la neige, soit gelé
pour reprendre les combats. Pour le moment, il
est .absolument impassible d'opérer avec des
chars blindés.

Jeudi , vers minuit, on mandait de l'Ukraine
du sud que des unités blindées allemandes se
rapprochent lentement de la ville de Kharkov.
Malgré la forte opposition des troupes rouges,
une formation blindée du général Kleist a réus-
si à s'emparer de deux importantes positions.

En Crimée, la situation n'a pas changé. Des
parachutistes qui avaient été débarqués par pla-
neurs ont été défaits par des troupes de la ma-
rine russe à environ 25 km. au sud de Perekop.

Odessa a repoussé, toutes les attaques jeudi.

Les Allemands ont occupé le château des tsars

BERLIN, 3 octobre. (Ag.) — Le D. N
B. apprend des milieux militaires qu'au cour*
des combats devant Leningrad les unités alle-
mandes ont occupé le château historique des
tsars au sud-ouest de la ville.

o .

la RAF. sur les cû!es \tm\m
LONDRES, 3 octobre. — Le ministère

de l'air communique : Pendant la journée de
jeudi à vendredi une petite formation de bom-
bardiers lourds a attaqué les docks de Brest où
se trouvent toujours les navires de guerre alle-
mands.

Les appareils du service côtier bombardèrent
les chantiers de construction de St-Nazaire. Les
chasseurs en patrouilles offensives ont attaqué
des aérodromes en territoire occupé par l'ennemi.

Aucun de nos avions n'est manquant.
o 

Les iodemniies de m. Bennoud
BERNE, 3 octobre. (Ag.) — A une question

de M. Boner, conseiller national , concernant l'im-
portance des indemnités touchées par le com-
missaire aux Economies, désigné par le Conseil
fédéral, celui-ci a répondu ce qui suit :

Les 9 experts désignés en mars 1937 pour
examiner les possibilités de faire des économies
dans l'administration fédérale ont fourni au Con-
seil fédéral, dans l'espace d'une année, environ
70 rapports dont quelques-uns sont volumineux.
Le Conseil fédéral estima indiqué de soumettre
ces rapports à une personne impartiale et indé-
pendante, connaissant à fond les finances fédé-
rales, l'organisation administrative de la Confé-
dération et les conditions politiques du pays.
Pour cette tâche, il put s'assurer les services de
M. le Dr Berthoud, conseiller national , de Neu-
châtel, qui était d'autant plus qualifié qu'il fai-
sait partie des Chambres fédérales depuis long-
temps, était président de la Commission des fi-
nances du Conseil national eit avait présidé éga-
lement la délégation parlementaire des finances,
qui est permanente. M. le Dr Berthoud s'est dé-

Union romande de gymnastique

Les délégués de l'Union romande de gymnasti-
que se sont réunis le dimanche 28 septembre à
Chardonne sur Vevay. Cette importante assemblée
fut présidée par M. Morand de Sion. Y partici-
paient en outre pour le Valais qui assume le Vo-
rort, MM. Schmid A., président cantonal , Sidler E.
et Waser, de Martigny et Sierre, délégués.

L'activité pour 1941 de cet important groupement
comptant 13,725 membres se borna à certaines
compétitions régionales *t cantonales, un cham-
pionnat d'artistique eut également lieu à Genève.
Nos individuels participèrent aux championnats
suisses de Berne. Quelques-uns d'entre eux se dis-
tinguèrent particulièrement, notons les beaux ré-
sultats de Willy LARDON, 1er aux nationaux,
ANET 1er à l'athlétisme et Brùhlmann 8me à l'ar-
tistique.

Le programme pour 1942 prévoit des champion-
nats romands d'individuels, en remplacement de la
fête romande de gymnastique qui devait avoir lieu
à Martigny et qui ne peut avoir lieu à la date in-
diquée. Ces championnats seront organisés par
l'association genevois* de gymnastique. Enfin, des
concours de section décentralisés et organisés par
chaque association se dérouleront avec un pro-
gramme commun dicté par le Comité technique
romand. Ces concours permettront de donner • un
aperçu de l'activité de nos gymnastes dans ce
genre de compétitions. F. W.

claré d'accord à la condition qu'il vouerait à
cette tâche la moitié de son temps. Les hono-
raires qu'il touche comprennent tous les frais
causés par l'exécution du mandat, frais de voya-
ge, de séjour à Berne, etc.

M. Berthoud a fourni plusieurs rapports et
propositions au Département des finances et des
douanes, visant à des simplifications et à des
économies dans les différents services de l'admi-
nistration. C'est le résultat de l'étude des rap-
ports présentés par les experts, des enquêtes ap-
profondies de M. Berthoud au sein de l'adminis-
tration et de ses nombreuses conférences avec les
Offices compétents. En outre, M. Berthoud a
soumis au Département un rapport concernant
les subventions et les relations financières entre
la Confédération et les cantons.

Le Conseil fédéral considère que l'indemnité
allouée est équitable.

o 

Un discours Hitler
BERLIN, 3 octobre. — M. le chancel ier

Hitler a prononcé un long discours au cours du-
quel il a renouvelé son assurance de la victoire
des puissances de l'Axe et laisse entrevoir la
structure de la nouvelle Europe. Nous publierons
demain un résumé de ce discours.

o 

Paul Colette gracié
VICHY, 3 septembre. (Havas-O. F. I)

Sur les instances de MM. Pierre Laval et Mar-
cel Déat, le maréchal Pétain a accordé la grâce
de Paul Colette.

o .

Nouvelle mm\m de ponce
VICHY, 3 septembre. (Havas-O. F. I.) —

Vendredi matin à Paris entre 6 et 8 heures, une
vaste opération de police a eu lieu dans le 14me
arrondissement comprenant Mt-Parnasse et la
gare de Mt-Parnasse et celle d'Austerlitz. Tou-
tes les «personnes sortant du métro ont été fouil -
lées. 62 personnes trouvées en possession de
tracts et couteaux d'arrêt ont été arrêtées et se-
ront considérées comme otages.

o 

Des synagogues sautent a Paris
VICHY, 3 octobre. (Havas-O. F. I.)

de jeudi à vendredi à Paris, entre 1 h. et 5 h.,
des attentats ont eu lieu contre 7 synagogues. Les
synagogues de la rue de Tournelle, de la rue
Montespan, de la rue Copernic, de Notre-Dame
de Lazaret, de Notre-Dame des Victoires , et la
sixième située dans une rue dont on ne connaît
pas encore le nom, ont sauté. Les dégâts sont
considérables puisqu'il ne reste que les murs.
Dans la synagogue de la rue Pavée, près de l'hô-
tel de ville, la bombe a pu être enlevée à temps.
Deux personnes ont été blessées. L'amiral Dard,
préfet de police, est arrivé sur les lieux et dirige
l'enquête. L'attentat a été perpétré le lendemain
de la fête du Grand Pardon.

i o 

Un nouvel ordre allemand

BERLIN, 3 octobre. (D. N. B.) — En re-
connaissance d'acte de bravoure ou d'actes po-
litiques extraordinaires le chancelier Hitler vient
de créer l'ordre de guerre de la croix allemande.
L'ordre de la croix allemande est un ordre de
l'armée, dont l'insigne est frappé en argent et en
or. L'insigne est une étoile à 8 branche? de
couleur grise, bordée d'argent ou d'or, qui porte
à son centre une croix gammée sombre placée
au milieu d'une couronne de laurier d'argent ou
d'or. La date de 1941 est placée sous la couron-
ne de laurier.

¦——o 

La démission du oouveritemeni
australien

CAMRERRA, 3 octobre. (Reuter.) — Le
gouvernement australien a remis sa démission.

C'est en raison de l'adoption de l'amendement
travailliste critiquant les méthodes budgétaires
que le gouvernement a remis sa démission. Le
gouvernement actuel restera en fonctions jus-
qu'à la formation du nouveau ministère qui a été
confiée à M. Curtin, chef travailliste, les partis
du gouvernement se sont déclarés contre des élec-
tions générale, prévoyant de transmettre le pou-
voir aux travaillistes.

o 
La chasse aux Juifs

BRATISLAVA, 3 octobre. — Les jour-
naux annoncent la promulgation d'une loi d'a-
près laquelle les Juifs de Bratislava doivent im-
médiatement quitter la capitale slovaque pour se
rendre dans les communes qui leur seront dési-
gnées. Des dérogations sont prévues mais les
Juifs qui en font l'objet devront quitter la ville
plus tard. Les Juifs obligés de partir devront se
présenter dans les huit jours pour la conscrip-
tion.

Au Vatican

CITE DU VATICAN. 3 octobre. (Ag.) —
Mgr Maglione, secrétaire d'Etat, est rentré au
Vatican après de courtes vacances passées à Ca-
soria, sa ville natale située près de Naples.

— Le Pape Pie XII a reçu en audience pri-
vée Mgr Louis Noviella, évêque d'Aise, et le
père Louis Perego, abbé général des Bénédictins
« oliventini ».

— Le Pape a inauguré vendredi la journée ju-
ridique, soit le Tribunal de la Rote. La cérémo-
nie a eu lieu au Palais apostolique. A l'issue de
la cérémonie, le Pape a prononcé une allocution
sur la sainteté et les buts du mariage dans la
doctrine immuable de l'Eglise.

—o .
Un navire coulé

TOKIO, 3 octobre. — Le ministère de la
marine annonce qu'au cours d'une manœuvre de
nuit le 20 septembre le sous-marin japonais
« J. 61 » est entré en collision avec un autre na-
vire de guerre au nord-ouest de Kiou-Chou et
a coulé. Une partie de l'équipage a été sauvé.

o 
Le procès de Radio-espionnage

STOCKHOLM, 3 octobre. (D. N. B.)
Le jugement a été rendu jeudi à Goteborg dans
le procès dit de radio-espionnage. Deux incul-
pés ont été condamnés respectivement à 3 ans
et à 15 mois de pénitencier. Un autre accusé
suédois a été condamné également jeudi pour es-
pionnage à 10 mois de pénitencier et un étran-
ger à 6 mois de la même peine.

» « i win

Le maire de Prague condamné à mort

PRAGUE, 3 octobre. (D. N. B.) — Le pre-
mier Sénat de la Cour de justice populaire alle-
mande a condamné l'ancien maire de Prague, le
Dr Otocar Klapka , à la peine de mort pour avoir
favorisé l'ennemi et préparé la haute trahison.
Le Dr Klapka a été privé de ses droits civiques
à vie.

Une amnistie en Bulgarie

SOFIA, 3 octobre. — A l'occasion du 23me
anniversaire de son avènement et de la journée
de l'indépendance bulgare le roi a promulgué
une amnistie qui s'étend à 279 personnes dont la
peine est entièrement remise pour 200 personnes
et partiellement pour 79.

o
On revient en Italie à la vente libre

ROME, 3 octobre. (Stefani.) — Une dispo-
sition du ministère des corporations précise que
la vente des chapeaux, des gants , des cravates ,
des parapluies, de certains articles de lingerie et
de ménage, des layettes et des tissus sanitaires
est libre en Italie.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 4 octobre. 7 h. 10 La

diane. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert mati-
nal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musique lé-
gère. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le pianiste
Charlie 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-
yage en musique autour du monde. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h.
Jean , Jac et Jo dans leur répertoire. 20 h. 20 La
Question du Latin. 21 h. 10 Un tour de chant par
Lyne Michel. 21 h. 30 Variétés américaines. 21 h.
45 Musique de danse. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Dimanche 5 octobre. — 7 h. 10
Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit
concert de musique classique. 8 h. 50 Pour les ma-
lades. 9 h. 45 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de clo-
ches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15 Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. 12 h. 05 L'Orfeo,
Monteverdi. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Suite du concert. 14 h. Gauseria
agricole. 14 h. 15 Un orchestre de la N. B. C,
New-York. 14 h. 20 Carmen, Bizet. 16 h. 30 Re-
portage du match de foothall Ire Division-Briga-
de mont. 10. 17 h. 30 Pour nos soldats. 18 h. 30
Causerie religieuse cathol ique. 18 h. 45 Les cinq
minutes de la solidarité. 18 h. 50 Sonate pour vio-
lon et piano, César Franck . 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 La Quinzaine sonore. 19 h. 35 La
course pédestre commémorative Morat-Firibourg,
19 h. 40 Le dimanche sportif. 19 h. 50 Chansons
romandes. 20 h. Ménage d'automne. 22 h. 20 In-
formations.

VEHDHNGES 1941
A vendre moût par petits et grands fûts. Deman

dez offre à Paul Marclay, Propriétaire-Vigneron
Monthey.

„LUY"
additionné de Siphon ou d'eau minérale , apéri-
tif idéal et boisson rafraîchissante. „ Dlva " Sion

Halte-la mon ami !
J'ai demandé un < DIABLERETS » ot vous
me servez un bitter quelconque ! Je veux
< UN DIABLERETS ». a 'apéritif sain 1

E3H1
Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement avec

des racines de gentianes fraîches du Jura




