
IMS enipiatiiroes
Les nouvelles qui nous (parviennent de

Tokio méritent de retenir l'attention. Le
monde avait enregistré avec un véritaMe
soulagement l'annoinic e d'une détente entre
lie Japon d'une ipanl , les Etats-Unis et l'Em-
pire britanni que de l'autre. On se souvien-
dra qu 'il y a quelques mois, on pouvait
craindre le pire. Il y avait eu une crise mi-
nistérielle ; l'on avait deviné que Les tendan-
ces tes plus diverses s'étaient affrontées,
mais on n 'avait point eu l'impression que le
malaise fû t  définitivement dissipé. Le nou-
veau ministre des affaires étrangères — qui
n'avait encore jamai s occupé ce poste —
avait imimiûd'ialement d'éclaxé que le Pacte
tr ipar t i l e  restait à Ja base de (la politique
extérieure de d'Empire du Soleil-Levant,
mais que ce document avait été signé pour
maintenir Qa paix et non pour déclencher la
guerre. Ce très suibti'l commentaire avait sus-
dite diverses réactions. A Washington, à
Londres, à Moscou , on s'en était réjoui ; à
Berlin et à Rome on s'en était étonné. Ce-
pend a nt île Japon est une très grande puis-
sance, et îles uns et les autres, respectant sa
manière d'interpréter ain Tra ité, attendirent
de voir comment celle théorie se transpose-
ra it dans les faits.

Ce ne fu t  pas Hong. L'on enregistra de sen-
sationnelles décisions qui firent croire — et
dir e — à certains, que les hommes d'Etat
du Mikad o avaient totalement renversé leur
poilitique. L'amiral Nomura — Je plus habi-
le des d iplomates n ippons, récemment nom-
mé ù l.'amlbas'sade de Washington — reçut
(Tordre de négocier avec 'la Maison-Blanche,
et le Premier ministre, le prince Konoye,
pour donner plus d.e force et de crédit à la
nouvelle attitude de son gouvernement,
adressa au président Roosevelt une lettre
autographe l'assurant des intentions pacifi-
ques de ses compatriotes et le pressant d'ar-
river à un règlement complet des relations
nippo-américaines par des méthodes qui
excluraient la guerre.

Cette offre fut reçue avec empressement
par le Département d'Etat des Etats-Unis
qui accepta d'entamer immédiatement les né-
gociations. On cause donc dans les deux ca-
pital es, depuis sept semaines, sans désem-
parer. On aura remarq ué, que, de part et
d'autre , la presse s'est abstenue de commen-
taires ; visiblement elle avait reçu l'ordre de
ne gêner en rien ces échanges de vues et de
chercher, au contraire, à calmer, a leu r su-
jet , l'opinion publique.

Puis brusquement elle éclate ; et de fort
curieuse façon . Dans la capital e asiatique,
les journaux , appartenant aux extrémistes
de droite et aux milieux militaires, qui , on
le sait , sont très puissants, attaquent violem-
ment, non pas les Américains, mais le gou-
vernement, l'avertissant que le pays ne to-
lérera , en aucun cas, l'aband on des « justes
revendications » du monde asiati que , de la
civilisation propre à l'Empire et que toute
concession faite à la thèse américaine serait
considérée, par la nation , comme une inad-
missible preuve de faiblesse. Puis , passant
à la menace, ces mêmes milieux avertissent
(Les hommes aux responsabilités que s'ils
concluent un accord qui port e atteinte à ce
qu 'ils dénomment la « souveraineté » du Ja-
pon, ils seront balayés comme fétus de pall-
ie. Enf in , les porte-parole des partis ayant
ainsi pris publiquement position contre le
Cabinet du prince Konoye, annoncent qu'ils
soulèveront le peuple, cas échéant, contre le
ministère.

Que signifie cette offensive qui , sur un
prétexte de politique étrangère, se situe sur
le plan intérieur ? II est 'très difficile de le
déceler à une aussi grande distance.

L'on sait , cependant, depuis longtemps,
que malgré l'insuccès de la Campagne de
Chine et sa durée, le clan des militaires, qui
vise à créer en Extrême-Orient une véritable
hégémonie nippone, n 'a pas désarmé. Or ils
pensent que les diplomates qui sont au pou-
voir sont susceptibles de trouver, par des
sacrifices réciproques, un terrain d'entente
avec les Etats-Unis, et , par eux , indirecte-
ment , avec les membres du Commonwealth
britannique. Une telle éventual ité réduirait
à néant , pour longtemps, leurs grandioses

desseins. Dans l'incertitude de ce qui se tra-
me derrière des pontes closes des Chancel-
leries, ils ont voulu ameuter l'opinion publi-
que, dans l'espoir que le gouvernement serait
obligé de dire où il en est dans ses transac-
tions. Bien évidemment les partisans d'une
application rigoureuse du Pacte tripantite,
ces imernbres du parti nationalrsocialisite nip-
pon se sont joint s à cette initiative. Eux,
sont très inquiets de la tournure prise par
les événements. Certains d'arriver tôt ou
tard à s'imposer, dis constatent que la nou-
velle orientation de la politique extérieure
risque de leur ôiter tout crédit. Ils ont donc
décidé d'agir.

Le moment peut être fort désagréable
pour le prince Konoye et les amiraux Tojo-
da et Nomura. Ce n'est pas à l'heure où l'on
est engagé dans des entretiens décisifs, mais
qui n 'ont pas encore abouti, que l'on peut
faire des déclarations en public, surtou t si
l'on entend — lorsque l'accord sera obtenu
— expliquer au peuple pourquoi l'on a adop-
té une nouvelle ligne de conduite.

Cette attaque, qui semble être menée a
fond et sans ménagement, peut donc avoir
des suites graves. Elle menace la nouvelle
attitude prise par le Cabinet Konoye ; elle
peut amener des surprises, avoir de tragi-
ques répercussions sur la paix dans le Paci-
fique. Elle force l'attention des Chancelle-
ries et ralentit les entretiens en cours. D'un
moment à l'autre, elle peut reposer tout le
problème asiatique.

Mais il se peut aussi qu 'elle ne soit .qu 'une
très habile manœuvre. On sait en effet com-
bien les Jaunes sont subtils. On peut donc
imaginer que les négociations se trouvent
dans une impasse et que les Japonais, pour
en sortir à leur avantage, aient inventé ce
moyen de pression. Les délégués nippons
brandiraient le spectre d'un bouleversement
gouvernemental dans leur pays pour ame-
ner leurs interlocuteurs à étendre le dhanip
de leurs concessions et à accepter certains
de leurs desiderata. En diplomatie, on est
habitué à ces « finesses » ; on sait les sou-
peser à leur juste valeur.

Il se peut enfin , que les négociateurs se
soient rendu compte de l'impossibilité d'un
accord, que la distance, entre les deux thè-
ses en présence, était infranchissable ; dési-
reux d'en finir , mais ne voulant pas donner
à cette rupture un caractère brutal ou sen-
sationnel, ils auraien t trouvé le moyen pour
faire comprendre aux Américains qu'il était
inutile d'ailler plus loin.

Laquelle de ces trois hypothèses est la
bonne ? seul l'avenir nous le dira .

Me M.-W.Sues.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

FIN DE SESSION

Le débat qui a ouvert la seconde semaine de
session a donné l'occasion à un député socialis-
te , M. Qprechit, d'insister sur l'aspect des re-
lations commerciales germano-suisses que les
autorités ont mis le plus de soin jusqu 'à présent
à recouvrir d'un silence pruden t : les énormes
avances de crédits allouées à nos exportateurs in-
dustriels par la Confédération. Qui paiera , a de-
mandé l'orateur ? C'est une façon indirecte de
demander si nous serons remboursés. Or, nul ne
le sait , et ce n'est pas étonnant que M. Stamp-
fli , au nom du gouvernement, ait annoncé que
seule la curiosité des membres de la commission
des finances serait prise en considération , sinon
satisfaite. U s'est borné à déclarer que pour l'ins-
tant ces avances ne constituaient pas une me-
nace d'inflation. C'est toujours cela.

Le vote à l'appel nominal par lequel a été ap-
prouvée la clause d'urgence de l'arrêté sur les
contrats collectifs a montré que pour une fois
la Suisse romande faisait bloc, sans distinction
de parti. Une seule exception : M. Burrus , qui
illustrait clairement la collusion, qu 'on ne dénon-
cera jamais assez, du grand Capital avec le
maxisme impénitent.

Le Fiihrer a parlé
Comment il voit les

présents
Comme une réponse au discours de M. Chur-

chill qui regrettait le silence de l'adversaire, le
chancelier du Reich Hitler vient de longuement
parler. Après les affirmations ordinaires et ii-
tuelles sur la responsabilité de cette épouvanta-
ble guerre, où l'Allemagne n'est pour rien , l'o-
rateur s'est étendu sur la campagne de Russie,
dont l'issue pour lui est aussi sûre que la venue
de la neige en hiver. C'est une croisade qui doit
finir comme elle finira. Mais quand ?

Dans son discours, le chancelier Hitler a fait
allusion aux opérations décisives qui viennent
d'être engagées. Les correspondants particuliers
d'Exchange Telegraph sont en mesure de pré-
ciser que cette allusion se rapporte aux trois
grandes offensives lancées actuellement par le
haut commandement allemand.

La première est celle contre Karkhov, la se-
conde vise Moscou et la troisième serait celle
contre Leningrad qui reprend actuellement avec
de nouveaux moyens.

L'attaque frontale contre Karkhov se pour-
suit favorablement pour les Allemands qui ont,
derechef, gagné du terrain. Au nord-ouest de
cette région et plus au nord encore à partir de
Gomel, deux formidables offensives se dévelop-
pent qui visent à fa ire tomber Moscou en l'en-
cerclant depuis le sud.

Le maréchal Vorochilov annonce enfin que les
reconnaissances aériennes ont déterminé la con-
centration de forces allemandes considérables,
évaluées à vingt-cinq divisions ramenées des ré-
serves en première ligne. Depuis dix-huit heures
l'artillerie allemande bombarde sans interrup-
tion les positions soviétiques, notamment au
sud-ouest de Leningrad. Pour la première fois
depuis le début de la guerre on a constaté l'in-
tervention de canons à tubes prolongés pour le
bombardement à très grande distance. Ces piè-
ces redoutables sont intervenues entre Kronstadt
et Oranienbaum.

Une colonne de tanks lourds allemands est
tombée sur un champ de mines. Les dix tanks
qui la composaient ont tous sauté avec leur équi-
page.

Mais 'revenons au discours. A Berlin , on ne
cache pas que le centre des déclarations de ven-
dredi soir porte sur l'affirmation que la Russie
est mortellement blessée.

Ces affirmations sont d'autant plus sensation-
nelles que plus d'un Allemand les considérait
comme nécessaires et qu'on était à l'affût de tou-
tes les nouvelles d'ensemble sur l'évolution des
opérations. En annonçant que la campagne était
entrée dans une phase décisive depuis quarante-
huit heures et que de grandes décisions poin-

Au Conseil des Etats, le chef du Département
de l'Economie a répondu au motionnaire socia-
liste Wenk que le gouvernement jugeait inoppor-
tun de créer un Office fédéral des salaires, ce
qui prouve qu 'il garde encore son bon sens.
Quant à l'adaptation des salaires au coût de la
vie, elle fait l'objet des études d'une commission
d'experts. On estime que le taux des salaires
pourrait être élevé de 10 à 15 /o , selon le salai-
re et les charges de famille. Le tout est de sa-
voir si on s'arrêtera là ; le contraire serait plein
de dangers. Il est regrettable qu 'on n'ait pas son-
gé à résoudre le problème en se basant sur l'or-
ganisme des caisses de compensation. Leur bril-
lante situation financière sera au contraire ex-
ploitée en faveur d'un « fonds pour la création
d'occasions de travail ». Autrement dit, c'est le
problème du chômage qui prime aux yeux du
gouvernement. Il .reste à espérer que ce ne sera
pas complètement aux dépens des allocations fa-
miliales.

* * *
LE SCRUTIN GENEVOIS

Voici donc le groupe des Indépendants au
nombre de dix. Pas du tout, me dira-t-on, puis-
que M. Rappard a déclaré expressément qu'il se-
rait tout à fait indépendant des Indépendants !
Nous nous permettons de supposer que M. Dutt-
weiler n'a pas dépensé des milliers de francs
pour le plaisir de faire élire un candidat destiné
à lui tourner le dos... En tout cas, il y avait un
intérêt. Et cette opération fait penser au place-
ment , dans toute la Suisse, des succursales de
la Mi-gros. Comment, s'est-on demandé, les Ge-

événements passés,
et futurs
taient à l'horizon, il semble que le chef de l'Aile-'
magne nationale-socialiste n'a pas seulement
voulu donner une nouvelle impressionnante à son
peuple, mais qu 'il a voulu répondre par ce sim-
ple fait également à tous les bruits de paix qui
coururent ces jour s dern iers. Au demeurant, il
faut remarquer que les passages parlant des ba-
tailles livrées par les troupes allemandes et al-
liées étaient assez clairs également pour faire tai-
re toutes les velléités de paix. Cependant Adol-
phe Hitler n'a pas hésité à affirmer qu 'il regret-
tait la guerre.

On peut maintenant se demander où ont lieu
ces opérations gigantesques ? Gomme le discours
ne fournit aucun point de .repère géographique,
on constate que le chancelier a parlé des trois
missions précitées qu 'il avait confiées à ses sol-
dats. L'une était d'avancer au centre, la secon-
de d'isoler Leningrad et la troisième d'occuper
l'Ukraine. La première et la dernière de ces ins-
tructions ont été stratégiquement remplies, d'où
l'on pourrait penser que les opérations actuel-
les se déroulent au milieu du front.

Et « lorsque cette guerre sera terminée, c*est
le soldat allemand qui l'aura gagnée, ce soldat
qui est l'incarnation même du peuple allemand ;
et c'est la patrie allemande qui aura gagné cet-
te guerre avec ses millions de personnes au tra-
vail. Lorsque cette guerre sera terminée, j 'en re-
viendrai comme, un national-socialiste encore
beaucoup plus fanatique que je ne l'étais aupara-
vant. Je reviendrai de cette guerre avec l'ancien
programme de mon parti dont l'accomplissement
me paraît être encore beaucoup plus important
qu 'au premier jour. »

Ainsi parla le Chancelier.
Peu après la clôture de la Conférence de Mos-

cou, où M. Harriman, délégué américain , décla-
ra en toute cordialité que c'était là le commen-
cement d'un travail commun important. En ver-
ra-t-on la fin ? A Berlin , on en arrive à se de-
mander qui donc, dans cette étrange affaire , est
le défenseur et qui l'assisté ? On dirait l'aveu-
gle et le paralytique pleurant en commun leurs
infirmités.

L'opinion allemande a été frappée par une
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nevois ont-ils pu accepter l'idée qu'un Zurichois
venait organiser une élection chez eux ? Pour-
quoi ne lui ont-ils pas signifié qu'ils y sont maî-
tres ? C'est que, précisément, ce n'est pas tout
à fait le cas : le fait est bien connu , le nombre
des électeurs confédérés qui votent dans le can-
ton de Genève atteint presque le 50 %. A part
quelques intellectuels distingués et qui se disent
bons Genevois, il est clair que la masse des trou-
pes de M. Rappard est d'origine suisse alémenni-
que : les plus grands quotidiens de la Suisse al-
lemande ont mené une campagne puissamment
orchestrée en faveur de M. Rappard. L'un d'eux
a insist é sur le fait que ce dernier est d'origine
thurgovienne ; ce qui explique que cette presse
se soit mêlée de l'affaire, comme d'une chose
concernant un des siens...

Le thème de la campagne de M. Duttweiler ?
La politique alimentaire. Sur toutes les colon-
nes d'affichage de la ville, sur des pancartes
énormes tirées en sandvich sur des chariots , on
pouvait lire : « Contre la vie chère, cumulez Rap-
pard ! » C'est idiot, mais il faut croire que ça
prend. Que fera cet ex-recteur d'université con-
tre la vie chère lorsqu'il siégera sous la Coupo-
le ?

Au spectacl e désuet de ces placards bariolés,
de ces déclarations d'indépendance du candidat
imprimées en rouge sur les vespasiennes, de ces
mots d'ordre grossiers, s'ajoutait l'impression
pénible que notre démocratie pourrait bien, elle
aussi, finir en entreprise financière pour démago-
gues enrichis...

C. Bodinier.



phrase de la partie politique du discours de M.
Mojotov. On estime qu 'elle intéresse l'Europe
entière : « L'U. R. S. S., a affirmé le commis-
saire soviétique, marche contre le fascisme à la
tête des peuples amis de Ja liberté. » Les milieux
neutres de la capitale du Reich eux-mêmes ju-
gent qu'une telle sortie constitue une grave fau-
te diplomatique et psychologique : en réduisant
les alliés au rôle de comparse, M. Molotov a en
somme proclamé la guerre sainte du bolchévis-
me. A bon entendeur, salut !

Le correspondant diplomatique de l'agence
Reuter,. commentant le discours, du. chancelier
Hitler, dit notamment que Hitler s'est tenu d'un
bout à l'autre sur la; défensive et que le discours,
estime-it-on à Londres, montre très clairement
combien la marche de la guerre est de plus en
plus critiquée à l'intérieur de l'Allemagne.

Nouvelles étrangères—i
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En Italie IL ne » plus possible de
H1F&: „ l'ai eta marïâe contre mon greM

Depuis quelques mois, en Italie, de très nom-
breuses' demandes: d'annulation de mariages relir
gie.ux sonit: arrivées au Vatican.

Une.» annulation de mariage religieux suppose
une longue et minutieuse enquête du tribunal
ecclésiastique, que l'on connaît sous ; le nom. de
(Jpu,r de Rome, Les demandeurs, sont? interro-
gé* Et celui; qui implore d'être relevé d'un vœu
de fidélité éternelle dit toujours :

—. J|ai été marié contre mon gré !
Ou bien :
T=TI J'ai, fait une grave erreur sur ; la personne I
Ltes. autorités ecclésiastiques , du. Vatican,

ém.ues.. par cette, multiplicité de demandes d'an*
nu.la.tipn,, , on.it décidé d'intervenir.

<cLa. Revue; Diocésaine.», de Rome; organe
officiel.des actes, de l'airçhevêché. et de la . curiei
puJWie. à ce sujet un document émanant de la
Congrégation , du Saint-Sacrement, qui est desti-
né à faire époque.

La Congrégation du . Saint-Sacrement rappel-
le au? prêtres que le mariage, chrétien» s'il est
contracté; régulièrement, est indissoluble;

J^e-.ppujyeut, être soumis , à .l'annulation! religieu-
se que les. . mariages : irréguliers. C'est-à-dire ceux
conclus, en. dehors . des conditions requises ; pour
la... validité du. sacrement.

Ce,.n'est pas, tout. Les prescriptions ci-dessus
énoncées .s'appliquent, aux mariages conclus dans
le,,p£ssé, La .Congrégation du, Saint-Sacrement.en-
tend,prévenir: le . abus, qui ont permis tant d'er-
reurs.

Rome a décidé que les curés et les sacerdoces
investis 'du . pouvoir- d'administrer, le : sacrement de
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Et la même stupéfaction nous était la parole.
La première réflexion que j'exprimai fut celle

ci :
Entre l'église et le. cimetière ! ah ! j'admire

ta perspicacité, mon- ami. Il n 'y a pas à. dire, tu
venais de reconstituer la scène de l'enlèvement, là,
sous mes yeux, absolument comme si tu en avais
été témoin.

Jean Thévenot ne répondit pas. Il se jeta lour-
dement sur .un canapé, dont les ressorts bondirent
avec fracas.

Son regard , noyé dans le vague, ne voyait rien.
Mes. paroles, n'avaient même pas frappé .son. oreil-
le . et ma, présence était oubliée.

Je continuai pendant un certain temps, à mono-
loguer, sans qu'il y prît garde le moins du mon-
de :

— Quelle étrange, quelle incroyable aventure !...
comment le comte Bruno d'Hautvillers , échappé

mariage doivent désormais soumettre les con-
joints à un interrogatoire prénuptial.

Cet interrogatoire, codifié par la Congrégation
des Sacrements, porte sur les empêchements, les
fautes de forme, vices de consentement et tous
les éléments sur lesquels le curé doit s'informer
avant de procéder au mariage religieux.

Les prêtres doivent interroger les conjoints
sur les . empêchements au mariage qu 'ils-ont- à. si-
gnaler, sur le consentement exigé, sur leurs con-
naissances religieuses et , en particulier, sur cel-
les, qui ont trait au sacrement du mariage.

Les conjoints doivent déclarer sous la foi du
serment qu 'ils n'ont pas été unis religieusement
au cours d'Un précédent mariage. Il fau t enfin
que la liberté du. consentement soit clairement
établie par le- curé, et tout particulièrement en
ce qui concerne le consentement de la mariée. Les
instructions, canoniques insistent en outre sur la
nécessité d'observer la forme canonique du ma-
riage -telle qu'elle est établie par l'Eglise.

i j  o J J ,

« La . France aura sa place dans l'Europe
nouvelle », déclare M. Benoist-Méchin

L'hebdomadaire « Toute la Vie », de Paris,
publie une interview de- M; Benoist-Meehin,
dans laquelle le secrétaire d'Etat à là vice-pré-
sidence cfù Cbnseil se déclare - convaincu que là
France, aura sa place- dans l'Europe nouvelle et
qu'elle, y trouvera son salut :

J'entends dire parfois, dit-il, l'Europe se fera
avec la France ou sans la> France, Pour ma part ,
je ne comprends pas ce que cela- veut dire. L'Eu-
rope sans la France n'a aucune signification.- Ce
ne serait pas l'Europe, et comme je suis con-
vaincu-que l'Europe- se fera*, qu'elle ne? peut pas
ne pas se fa ire, U faudra bien qu'elle se fasse
avec nous;

S'il existe- encore certains ; éléments: de- la-, na-
tion qui pensent autrement, je-leur prédis. quHls
seront' balayés, pair- quelque oho.se cryèncore plus
fort qu'un mouvement politique- : par.- une; né;

cessité historique, inéluctablej qui: nous-: mène
sans aucun doute possible-vers la reconstruction
européenne, . • : , ¦' !. \Ç"-j

o 
Nouvelle», arrestations.- d'otages,

en Belgique,

Ainsi, que l'annonçait jeudi laj « Bîiïsselei
Zeitung », le général von Falkenhausen a décré-
té l'arrestation- de quinze nouveaux otages parce
que les- meurtriers, de Ttournai n'ont pas pu être
arrêtés. Les personnes arrêtées le 19 septembre
partiront' .pour une destination inconnue ; i l -y-en
a. vingt-cinq.

Dans son décret , le général se réserve le droit
de- prendre d'autres , mesures, mais n'indique pas
quel' sera le sort des vingt-cinq personnes arrê-
tées.

o . . . . .
Un dixième laissé en pourboire

rapporte 500,000 , francs
à un chasseur de café

La Bretagne a été favorisée par le dernier ti-
rage dé-là Loterie Nationale française.

Plusieurs dixièmes du . billet qui a gagné cinq
millions avaient' été vendus à Lorient et l'un
d'eux, notamment, à' un père de quatre enfants;
Mi Pierre Le Panse, ouvrier a l\Arsenal.

On signale, d'autr e part , qu 'un lot d'un dè-
mi^million a été payé dans lé Loir-et-Cher;

A Paris, enfin, un chasseur de café" a gagné
5i00;0§0~ francs, grâce à un dixième qui lui avait
été laissé en pourboire.

Nouvelles suisses, —
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RETRAITE -VIEILLESSE
Quelques personnes aparlenant aux milieux pro-

fessionnels lausannois, entr e autres, MM.. . Edgar•
Roger Ayer, secrétaire • corporatif , Charles Vireda?
président des groupements patronaux des Coupera-
lions, Pierire Du-périer , président des organisation ;
ouvrières dp la Fédération vaudoise des. corpora-
tions, MM; Gay, Besson,- E&ohmann, présidents d'as-
sociations professionnelles, M; Marcel Reg&me-y-,

au naufrage de son vaisseau, a-t-il pu rester dix-
huit mois, sans adresser aucune nouvelle au Mi-
nistère de la .Marine, à ses amis, ni à sa fiancée. ?...

Dix-huit mois, n'est-ce pas, invraisemblable ?
Je-sais bien que des prisonniers enfermés dans

des camps allemands, ont . gardé - parfois un long
silence. Mais à. supposer, que ce lieutenant de vais-
seau, ait été .fait .prisonnier sur mer par nos enne-
mis, o.n_ aurait dû le. savoir, en haut lieu... Dans
cç casl par. quel, concours de circonstances se trou-
verait-il. actuellement en . Angleterre ?

S'est-il évadé ?.. mystère I
Mystère que les prochaines missives de Denise

éclairciront , j'aime à-le croire,.. ,
Ensuite, quelle raison l'a poussé à faire enlever

sa fiancée en auto ?
Réfugié en Angleterre, il était libre d'envoyer

de ses nouvelles. Par conséquent , il n'avait qu '-à
prier les parents de la jeune fille de la lui ame-
ner, si vraiment des circonstances indépendantes
de sa volonté le retenaien t là-bas ?...

Vraiment, j'ai beau me creuser la cervelle, je ne
comprends rien- à cette affaire...

Arraché soudain à son rêve, mon fillsul avait
entendu mes derniers mots. Il riposta :

— Mais, puisque vous l'avez vu dans- le train
ce revenant, il y a quelques semaines, entre Ven-

avocat, président dî la Ligue vaudoise, M. Pierre
Bolomey, rédacteur du « Grutli > , M. Ph.-Ed, Ca-
vin, conseiller communal, MM. Rodolphe Lorétan,
Pierre Favre et Philippe Hubler, viennent de lan-
cer une initiative pour la transformation des cais-
ses de compensation pour mobilisés en caisses de
Retraite-Vieillesse.

La nouvelle initiative prévoit , à la fin de la mo-
bilisation , la transformation des caisses de com-
pensation en. caisses de retraite-vieillesse selon les
principes suivants :

Les caisses fonctionneront d'après le système de-
la répartition , les cotisations touchées étant répar-
ties entre les vieillairds immédiatement , comme
'cela se fait poux les mobilisés ;

•les caisses sont professionnelles ou interprofes-
sionnelles. On créerait une caisse de . compensation
entre les caisses pour équilibrer les revenus ît les
dépenses ;

la gestion des caisses est paritaire,, patrons et
ouvriers y collaborant sur un pied d'égalité.

Les ressources sont fournies,:
1. par. les contributions , des employeurs et em-

ployés, comimî pour les caisses de . compensation.
2. par le bénéfice éventuel du fonds central de

compensation pour mobilisés.
3. par les.fonds en.faveur de l'assurance-vieill es-

se , et survivants. .
1 Les caisses ne reçoivent aucune subvention de.
l'Etat. La retraite-vieillesse, la sécurité pour les i
vieux jours, doit reposer sur la solidarité du mé-
tier.

L'initiative cherche donc à réaliser une institu-
tion depuis longtemps reconnue 'indispensable, par-
les moyens les plus simples, les moins onéreux , Si- •
gnez-la, faites4a signer. Renseignements, au . siège •
du. comité, d'action , M. E.-R. Ayer, 1, rue de la
Grotte, Lausanne. Tél. 3.19.39.

Poignée de petto faltt —i
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-̂  La loi, fédérale concernant- la modification
des dispositions: sur-la . protection: de là chas$e-et
des oiseaux-, entrera- , enr vigueur le lerr j anvier
194?.

-)(- Les commerçants de Philadelphi e donnent,
paraît"!!; la préférence aux vendeuses-rousses, dont
les ventes dépassent de 50 % les ventes de leurs
collègues- brunes- ou blondes.

-)fc Un. nouveau parti a été créé en . Haute-Hon-
grie. Le chef en est Victor. Dvoresak et, le prési-
dent, le prêtre. Joseph , Sobota.,. Le parti se propo-
se de participer à la reconstruction du pays tout en
s'inspirant . des principes de Saint Etienne.

-)f Le, compositeur allemand Wilhelm Kienzl est
décédé vendredi dans, un sanatorium viennois, à
l'Age de : 85 ans. Le défunt était surtout connu par
ses . opéras «.EvangeUmann » et « Rubreigen »
(Ranz-des-.vaches)..

-)f M. Morgenthau, secrétaire d'Etat au Trésor
américain, a annoncé son intention de lancer,, la
semaine prochaine, un nouvel emprunt de 1 mil-
liard à 1 milliard 250 millions dé dollars.

- )f -U,n tribunal militaire de Tchécoslovaquie- a
jugé- deux jeunes, filles, de nationalité serbe, cou-
pables d'un attentat à la bombe commis. le<-19<sap-
leanbre contre une • librairie allemande. L'une i des
accusées, âgée de- 21; ans, coadamnéfe à- mort,, a-
été exécutée^ vendredi. La- deuxième, âgée- de 19
ans, a été condamnée, ai 1-1 ans de réclusion,

Nouvelles locales —™i
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Œuure des uocanons sacerdotales
. Peiït séminaire

Au moment où , en vertu des ordonnances épisco- ,
pales, la quête à domicile va .'avoir lieu , en faveur
de l'Oeuvre des Vocations, dans toutes les parois-.

i ses sans exception du diocèse, nous tenons à faire
connaître las. résultats de celle de 1940 ; à titre j
de comparaison nous rappelons ceux, de 1939. Le

dôme et Paris , il est clair que rien ne l'oblige à de-
meurer en- Angleterre.

— Je l'ai vu, ah l oui, je l'ai vur indubitable-
ment. Tu ne voulais pas- ajouter foi à mon histoi-
re, Jean. Aujourd'hui, te voilà contraint de te ren-
dre à l'évidence,

— Oui, moi aussi, je; crois aux :revenants- ! '
— Enfin, voilà la ctefr de l'énigme, que- j *ai tant

cherchée, depuis- plus de deux mois I... Utt' reve-
nant -1  est-ce bien un- revenant qui m'est apparu
dans l'express, non,- certes,.mais un homme pleu-
re par tes siens pendant dix.huit mois; et qui, tout
à coup, montre de nouveau son visage, reprend .son
nom, ses relations.

— Cela se voit parfois... Tout arrive dans le
monde...

— Seulement, quelle idée d'inaugurer cette nou-
velle phase de son -, existence- par une machination
digne d'un bandit, plutôt que d'un honnête hom-
me- ?:.. J'en reviens toujours à ce point. Tu ne dis
rien , Jean ... ?" . ..

—-. Je ne-saurais, hélas ! vous exprimer ma pen-
sée entière sur tout ceci, marraine. Comme vous
le dites , attendons-que Mlle Lemaire nous ail en-
voy é de nouveaux détails.

— Ce qui na tard era pas, je- veux- U- croire.
— Gardons-nous de juger trop promptement la

chiffre précédant le nom de la paroisse est celui
de la population catholique, recensée le 10 dé-
cembre 1930 ; la. population des paroisses nouvelle-
ment créées n 'est pas ind iquée.

Décanat de Sierre 1939 1940
4938 Sierre 475.— 500.—

St-Maurice de Laques 120.— 225.—
979 Grône 200, 200.—
719 Granges 185.— 145.—

2692 Lens (paroisse) 163.— 136.80
Grimentz 150.— 130.—

• 855 St-Léonard 130.— 130. 
1477 Ghalais 153.— 120!—

, 456 Ayer. " 9.— 100.—
757 Chippis 100.— 100 —

' 500 Mlège-Veyraz 50.— 100. 
Vissoie 100.— 65 —

361 St-Luc 61.— 50.—
681 Venthône 153.— 50.—
155 Chandolin 40.— 25.—

Montana-Vermala 100.— 91.—
Montana-Village 129.— —.—

2318.— 2167.80
Décanat de Sion
'- 4398 Sion 1970.— 1250.—
Ï2671 Sùvièse 500.— 500.—
< 702. Bramois 550.— 480.—
i 708 . Grimisuat 190.— 225.—
" 524 Arbaz 89.85 142.—
"2023 Ayent - 120.— 120.—

Veysonnaz-Glèbes : En ar-
i gont : 37.60 et en nature 72 106.— 109.60
. 551. Salins 100.— 100.—

3625.85 2926.60
Décanat de Vex

J761 Hérémence 225.— 225.—
291 Vernamiège : en argent : 100;

\ en nature 116 188.— 216.—
H176-Vex-Agettes- 200.— 192.—
- 385 Mase 96.70 110.—
,1195 Evolène 150.— 95.—" 342 Nax 77.95 60.—
1059 St-Martin 65.— 58.—

; 1002.65 956.—
Décanat ' d'Ardon
'1866 Chamoson 520.— 550.—-

Ecde-Canlhey 225.— 280.—
1500.Ardon-Magnot 200.— 221.—
290Q Nendaz- 147.— 191.50
1480 Leytron 200.— 160.—
1604 Saxon 140 — 140.—¦St-̂ éverin-Conthey 160.— 135.—
1082 Isérables 71 90.—
700 Vétroz 78.20 85.50

2113 Fuilly 50.— 70.—
579 Saillon 55.20 65.—
958 Riddes 60.— 60.—

Plran-Conthey . 50.— 50.—
. . 1956.40 2098.—

Décanat. de Martigny
'. 929 VeUèges —.— 210.—
3457 Bagnes (paroisse) 41.— 103.75
5836 Martigny (paroisse) 88.— 95.—
2196 Orsières 27.— 38.20
626 Sembrancher 15.— 15.—
254 , Trient 15.— 14.10
257 Rourg-St-Pier.re 10.— 11.90
453 Bovernier 6.50 —.—.
748 Liddes —¦— —.—

202.50 487.95
Décanat de Monthey
4149. Monthey 900.— 875.—
1702.Trois tonrenis 485.50 400.—
721 Clwnpéry 415.— 350.—

1020 Val .d'IUiez 320.— 330.—
737 Vionnaz : 172.— 180.—

Muraz : en argent 115 et 63
en nature 167.— 178.—

CoUonibey;• : en 1 argent. 87.60 .
et 58 en nature 171.75" 145.60

384 Vérossaz 86.80 115.20
1614 Port-Valais 76.35 110.—.
1159-VouYry 60.— 65.—
2394.,St-Maurice 77.— 60.—
621 Massongex 55.— 55.—

Aigle —.— 47.50
671; EvioiMKiz 22.— 25.—

Jievj rculaz 27.— —.—
Outre-Rhône —.— —.—¦
Bcx —¦— . —.—

3035.40 2930.30

Récapitulation par décanats :
1. Décanat- de Monthey • 3035.40 . 2936.30
2. Décanat de Sion . 3625.85 2926.60
3. Décanat de Sierre 2318.— 2167.80
4. Décauat-d 'Ardon 1956.40 2098.—
5. Décanat de Vex 1002.65 950.—
6. Décanat de Martigny 202.50 ¦ 487.95

12140.80 11572.65

Ainsi que chacun peu t le constater, la quêt e do
1940 a été sensiblement inférieure à celle de 1939;
nous le regrettons d'autant plus vivement que, à

conduite du comte, si bizarre, si répréliensible
qu'elle paraisse. Nous sommes en temps de guerre.

— Et selon toi, la guerre excuse cet enlève-,
mant ?

— La guerre, à mon avis, par les situations anor->
maies qu 'elle a créées peu t, à la rigueur, faire ad-
mettre des agissements qui , au premier abord ,
semblent- des actes de banditisme.
. —s Jfc comprends: Enfin , nous- verfWs...

— Pour aujourd'hui, j 'ai le ragret de devoir
vous quitter , marraine, mon-poste me réclame à'
l'atelier. i

(AvikaA
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ques nous apprennent que l'on a détruit volontai-
rement, en cette même année 1934, plus d'un mil-
lion de wagons de blé, 26,700 wagons de café, 258-
millions de kg. de sucre, 26 millions de kg. de riz,
25 millions de kg. de viande. »

Pourquoi ? Pour maintenir les prix et les profits
de certains gros capitalistes I

Très peu de gens s'émouvaient devant ces. misè-
res cachées.et ces destructions,volontaires de dsn-
rées indispensables... Ces ouvriers à salaires in-
suffisants, ces chômeurs découragés,, leurs enfants
sous-allmentés, insuffisamment vêtus, mal logés,
mouraient , ici un , là un , dans des taudis que les
gens d'argent , que l'on appelait les gens bien igno-
raient ou « z'yeutaient > de leur regard détaché oui
dédaigneux.

A la suite de la Révolution française qui suppri-
mait le vieux régime économique et social basé,
sur le système corporatif et où la justice sociale,
n 'était pas un vain mot, les élites suivant les théo- i
ries des philosophes libéraux et matérialistes ont!
prétendu construire un- ordre social nouveau, édi-
fier une- économie plus généreuse,- en fa isant - abs-
traction i des; principes de. l'Evangile, Ils ont pro-
clamé', que Dieu et sa. loi, n'avaient rien 1- à faire i
dans l'économie. Que le monde matériel: ne devait:
pas être régi par des principes supérieurs reliant ,
la Terre à, son. Créateur.

Ces conceptions, ont donné naissance aui maté-
rialisme le plus abject. Dans cette jungle moder-
ne où les lois morales ne. mettent plus de freins
aux appétits égoïstes et. insatiables , on a bien :pro-
dui t des richesses incalculables;, Pour, qui;? Sou-
ventes fois pour les. poissons' de la mer et: non : pas
pour les hommes; Pour le profit de qui Léon
XIII . nous le dit-: «La  richesse a afflué entre les
mains d'un petit , nombre et la multitude a.été lais-
sée dans l'indigence ; à tout cela, il faut ajouter la
concentration entre les mains' de quelques-uns- de
l'industrie et du commence, devenus- le partage
d'un petit nombre de riches et d'opulents sn

Détruire en masse des denrées; indispensables à
la subsistance de l'homme quand des millions de
vies humaines- meurent de faim, voilà bien où peut
tomber la société humaine quand elle, abandonne
les lois évangéliques de-justice et d'amour- pour
se laisser guider, par la .seule loi l du. profit

Il est rapporté, dans la Bible, que le peuple élu
de Dieu, oubliant-lai promesse de vie éternelle de
Jehova, construisit un jour un. veau d'or, pour, l'a-
dorer. Dieu, dans son courroux, fit descendre, les
foudres du.ciel et le feu purifia, la Terre • souillée
par ces adorateurs insensés qui ¦ voulaient faire de
l'or leur Dieu.

Il: y a cartes ; une. analogie entre ce fait que. re-
trace l'Ancien Testament et ce qui se passe: au-
jourd'hui dans notre société décadente;

" Notre pauvrèî continent qui , fut . autrefois | le pof 1

te-flambeâu de la civilisation chrétienne paie chè-
remen t son , abdication. C'est dans l'ordre: normal
des choses. La justice immanente ne perd pas ses
droits...

Oui , - .l'esprit matérialiste a. balayé- tout souffle
chrétien, dans: notre économie, capitaliste et libéra-
le. Et. puisque l'homme a. voulu construire sans
Dieu , puisqu'il a voulu déifier, l'argent et s'en
faire son seul maître, le châtiment s^abat suri lui
comme autrefois, le feu : du. ciel, sur les. Juifs prosr
très devant la ,statue du veau d'or.

Le monde a volontairement oublié « l'imprescrip-

la suite des circonstances de 1 heure, jamais- les.
élèves du- Petit Séminaire n'ont eu plus besoin:
qu 'on les- aide qu 'aujourd'hui. Nous ne sommes
pas sans inquiétude en voyant les recettes dimi-
nuer alors que les dépenses augmentent et en.
constatant , par ailleurs , que bien des parents hé-
sitent ù nous confier leurs enfants devant le faiti
que nous nous trouvons dans l'impossibilité , faute
de ressources, d'accorder des subsides plus élevés.

Et, au risque de fatiguer par des redites, nous
insistons fortement pour que lion accueille avec
générosité, avec bonté et courtoisie ceux et celles,
qui frapperont à notre porte , non pas pour eux-
mêmes, mais pour des . jeunes gens ardemment dé-
sireux de devenir prêtres et. qui ne pourront par-
venir à. l'autel : que si nous les aidons. Souvenons-
nous, que les dons, même les plus insignifiants,,
sont doublement méritoires quand ils sont faits d'un ,
cœur joyeux et , ainsi que nous l'écr ivions l'année
dernière, si nous n 'avons rien , ne donnons rien ,
mais que l'on, ait du moins à l'endroit des quê-
teurs lî geste d'estime et de respect auquel ont
droit ceux qui , avec un complet désintéressement,
se- dévouent pour une œuvre . absolument nécessai-
re, éminemment religieuse et essentiellement hu-
manitaire.

Toutes les offrand es, même les plus petites, se-
ront reçues, avec la plus grande reconnaissance.

Les legs testamentaires et les dons particuliers,
faits en dehors de la quête à domicile, sont à
adresser au soussigné ; les dons en nature, si gran-
dement uilHesi seront envoyés directement à M. le
Révérend Directeur du Petit Séminaire, à Sion.

Les legs et dons particuliers, reçus en 1941, se-
ront publiés en janvier 1942.

Que le bon Dieu bénisse et récompense, comme
seuil, II. sait et peut le faire, les bienfaiteurs de
r:Oeuvre des VOoations sacerdotales.

Sion, le 3 octobre 1941.
Pour l'Oeuvre des Vocations sacerdotales :

Ghne G. Delaloye, V. G.
Compte de chèques No Ile 795.
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Quand l'esprit chrétien
disparaît

Le monde passe actuellement par une épreuve
terrible. La guerr e sème le feu et le sang un peu
pairtout. On parle de l'enfer de Leningrad dans le
paradis rouge. Hier, seulement, c'était l'enfer de
Crète... et demain...

Les journaux nous donnent des ch i ffres impres-
sionnants sur les victimes qui tombent sur- les
champs de bataille. On frémit d'horreur à la vi-
sion de ces carnages. Mais on oublie, qu'avant cet-
te guerre déjà , des vies humaines, et en nombre,
étaient , elles , aussi sacrifiées par le régime capi-
taliste et matérialiste qui régit le monde.

Le 7 juin 1937 : (donc avant la guerre !) parais-
sait dans le « Journal de Gen ève » la note que
voici,:

• En 1934, 2,400,000 individus sont- morts d'ina-
nition et 1,200,000 se sont donné la mort parce
qu'ils ne trouvaient pas les moyens de se nourrir.

Dans le même temps, les statistiques économi-
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tible exigence que les biens créés par Dieu pour
tous les hommes soient également ai la disposition 1
de tous selon les principes de là justice et de lai
charité ».

Et dans l'abondance de biens, nous avons vu desi
peuples pauvres, car selon Pie XII , c même s'ill

' existait une heureuse abondance de biens disponi-
bles, le peuple qui ne serait pas appelé à y partiel-,
per ne serait plus économiquement, riche mais
pauvre ».

Le- monde, (surtout les classes dirigeantes I) sau--
ra-t-il comprendre la grande leçon?'Il  y a enco--

!re des gens assez peu clairvoyants ou inhumains!
pour croire et affirmer que le régime économique!
¦ et social que- nous a donné la Révolution- firan-.
.çaise, et d'où, l'esprit - chrétien a été banni , doive!
continuer, après cette guerre...

Non*, l'esprit matérialiste a donné sa mesure-.,
,-Et, «si  la société humaine-doit être : guérie,- elle nei
le sera , que, par. le. retour à la vie et aux: institu-
tions , du. christianisme ».

II. faut en. revenir au respect de la personnalité-
humaine. Que cette personnalité soit même celle t
-de l'ouvrier, il. faut que l'argent soit à son. service )
e4. non'-qu 'il l'asservisse.

Prendre une autre, direction, ce- serait courir à 1
nouveau, vers l'abîme.

R. Jacquod/.
r . , . . 0.1 . 1 ,

Vers tes vendanges
Le Conseil d'Etat a pris aujourd'hui un ar-

rêté fixant l'ouverture, des vendanges pour liés
Dôlés, lés moûts d'expédition et certaines varié-
tés, précoces au, jeudi 9 octobre, prochain. .

La récolte s!annonce excellente, tant.au point
de vue de là quantité que de la qualité.

OM 

A propos de la catastrophe de Vèytaux

Vendredi matin, le Conseil fédéral a enten-
du un-bref  rapport sur la catastrophe-de Vey-
tàux. Les résultats aotueJs- de Tenquêite- ne per-
mettent pas- encore de préciser pourquoi-les-mi-
nes on explosé. Mais,- il est d'ores et-déjà établ i
qu 'il ny a' pas de sabotage. H-' n'est peut-être
pas inutile' de le: répéter, car ^information- pu-
bliée sur là réponse donnée- par M. Celio à là
question d'un conseiller aux Etats à- la fin de
là récente- session, a: donné cours- à certaines- ru-
meurs. Si le chef du département' des^ postes- et
dès chemins -de fer n'a- pu fournir à- l'assemblée
certaines explications, c'est qu 'ai aurait- dû don-
ner 'dès détails- d*ordîer militaire dont il ne-con-
vient pas de faire état publiquement:

-• On 

Le prix des céréales en montagne

Lé Conseil fédéral a décidé vendredi .de pren-
dre un arrêté sur les prix supplémentaires pour
l'acquisition des céréales dés régions de monta-
gne.. D'après cet arrêté^ les prix d'acquisition des
céréales indigènes fixés le premier avril 1941
pour-la reçoit© de 1941 : seront ! augmentés de 1
fr.-par 100 kg., pour lés régions, de 801 à 900 m;
daltiitudé et 2 fr. par 100 kg. pour les régions
de 900 • mj et plus:

o 
La lutte contre., la hausse des prix

Une première discussion s'est en gagée: vendre-
di au Conseil fédéral, au sujet dé la participa-
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de 20 à 25 brantes, scellé.
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tion.de la Confédération à la lutte organisée par
les communes et les cantons pour abaisser le prix
de la vie. Le Département de l'économie publi-
que soumettra- prochainement au 1 Conseil fédé-
ral une proposition sur le versement dé subven-
tions à ce genre de campagnes;

i* 

Séchage des- fruits et légumes
Voici venue là période de mise en. Hivernage dos

légumes de jardin s st cultures-. A côté- des moyens
ordinaires de conservation, nous- recommandons
aux.ménagères et cultivateurs de.prévoir également
la conservation par le séchage.

La saison ne permettant plus le séchage natu-
rel par le soleil ou l'àir, on-doit 1 avoir recours au
séahage - industriel Nous informons- donc les inté-
ressés- qui ne sont pas en. mesure- de faire sécher
leurs produits dans des séchoirs particuliers ou
communs (communes, syndicats, groupements, etc.)
que la Maison SAVERNA S. A., à Martigny-Ville

is.'est- adjint une entreprise de séchage industriel
; de. fruits, et. légumes. Les renseignements, et condi-
tions peuvent être; demandés directement à la Mai-
son susnommée.

A' part les fruits de- saison, lès légumes qui' peu-
vent parfaitement; être- conservés par- le séchage
sont les suivants : -

Carottes,, céleri-rave, céleri^côte, haricots,- pois,
choux blancs, frisés et rouges, choux-fleurs, toma-
tes,- ainsi ; que toutes- les herbes- condimentaires ou
:officinailKs;(p.ersiL cerfeuil, feuilles de-céleri; etc.).

Les fruits et légumes destinés au séchage doivent
être sains et propres.

Ne négligeons: pas ce moyen I de constituer des
réserves précieuses pour le long hiver à venir;

Station: Cantonale d'Horticulture :
L. Neury.

P. S. — Afin de pouvoir, renseigner le public, les
groupements ou entreprises- pratiquant le séchage
pouT .des tiers sont i priés de-hien vouloir! s'inscrire
auprès de la Station Cantonade- d^Horticulture, à
Ghâteauneuf.

t I C—i—i

Mise. en garde concernant Tachât de succédanés
de- savon

Des.fabricants , offrent, en ce moment des succé-
danés de savon, des préparations de plus ou moins
de valeur, qui se.vendent à des prix trop élevés,
eu égand à: là vaieur réelle?de là marchandise.-

Gomme les dispositions, légale*, concernant- les
denrées , alimentaires ne nous permettent pas d'in-
terdire la vente de ces-produits à des prix exagérés,
nous mettons en garde le public contre les agisse-
ments de ces commerçants-.

Le Chimiste cantonal.
—.—o——¦

Economisez livres et cahiers !
Le renouvellement des stocks de manuels-, sco-

laires, venant de l'étranger est devenu très diffi-
cile et parfois impossible.- Au surplus, la plupart
des manuels et les cahiers ont renchéri.

Dans ces conditions, nous demandons instam-
ment aux -autorités scolaires, recteurs.ou directeurs
d'établissements d'instruction, professeurs et maî-
tres d'école-'«n général ,, de combattre non seule-
ment tout gaspillage de livres et de cahiers, mais
de veiller, à: une- stricte économie : dans • l'emploi ' de
ces. objetSi,

II. est ; recommandé, entre autres de ne pas exi-
ger de trop.grandes:marges dans les- cahiers et de
transmettre i autant que - possible aux élèves plus
jeunes les manuels pouvant encore servir.

Le, Chef; dit. Département de l'Instruction
publique.

o
ST-MAURIGE. . — Gym-Dames. — La Société va

reprendre.ses exercices.à la Grande Salle de Gym-
nastique, à partir du. mardi 7. courant; Toutes les
personnes qui s'intéressent à dite Société peuvent
adresser leur demande, par ' écrits au Comité.'



Le tirage au Locle
de la Loterie romande
Les cités des cinq cantons romands se dispu-

tent le tirage de la Loterie romande. Tour à
tour , elles reçoivent les sphères dont le dieu Ha-
sard doit extraire les numéros gagnants.

Cette fois ce fut  Le Locle qui vit les magis-
trats cantonaux de Vaud, Valais, Neuchâtel,
Fribourg et Genève accourir dans ses murs avec
les dirigeants de la loterie pour procéder à cet-
te cérémonie. Agrémentée excellemment, celle-
ci fut charmante. Us s'y rendiren t d'autant plus
volontiers que la ville est agréable avec son
Hôtel de ville aux belles mosaïques et aux inté-
ressantes fresques du peintre Bieler. Et comme à
chaque fois, personne n'a perdu. Le bonheur
n'est pas que dans les sous. Sous le signe de
la Charité on gagne à tous les coups. Faire du
bien c'est toujours s'en faire à soi-même. Dans
une temps d'égoïsme effroyable qui accumule
les cadavres et les crimes, savourons la douce
satisfaction de cette évidence. Et la Loterie con-
tinue !

Voici — en avez-vous ? compliments, n'en
avez-vous pas, ne pleurez pas, ce sera pour la
prochaine — les numéros favorisés par dame
Fortune :

Tous les billets se terminant par 3 gagnent
10 francs.

Tous les billets se terminant par 82 gagnent
20 francs.

Tous les billets se terminant par 431, 456,
030 et 121 gagnent 50 francs.

Tous les billets se terminant par 697 et 118
gagnent 100 francs.

Les billets se terminant par 2061, 5626, 9111 ,
5167 et 0419 gagnent 500 francs.

Gagnent 100 francs les numéros : 172127,
073218, 083795, 037269, 006922, 186898
097139, 066255, 070442, 105124, 034399
056290, 030860, 194740, 094825, 055068
009549, 049014, 019821, 097900, 061415
085076, 003597, 051600, 149652, 093080
104753, 178526, 040322, 058269, 007537
060694, 134469, 075326, 087162, 194093
181179. 129490, 177809, 083902.

Gagnent 2000 francs les numéros : 187433,
130397, 055268, 073461 et 117414.

Gagnent 5000 francs les numéros 047886 et
171914.

Gagnent 10,000 francs les numéros 084974
et 103919.

Gagne 20,000 francs le numéro 000290.
Gagne 50,000 francs le numéro 117171.

o 
Chefs de section militaire

Samedi a eu lieu à Zurich , sous la présidence
de M. Jules Rutz , St-Gall , président central de la
Société suisse des chefs de section , une séance du
Comité central et la Conférence des présidents des
sociétés cantonales des chefs de section militai-
re.

Diverses questions internes , professionnelles et
des traitements furent discutées, ainsi que le nou-
veau projet de statuts.

L'assemblée générale de la Société suisse des
chefs de section aura lieu en 1942 à Montreux , dans
la première quinzain e de juillet. Elle groupera en-
viron 400 à 500 participants.

o 
MARTIGNY. — Vendanges 1941. — Comm. —

Vendanges de guerre, pénurie de sucre, rationne-
ment, etc., et d'autre part gaspillage de denrées
alimentaires d'une très grande richesse.

Particulièrement actuelle, la conférence donnée
à Martigny-Bourg par M. Rudol f , du Comité de la
Défense de l'Arboriculture et Viticulture, a eu un
très beau succès. A la demande de plusieurs audi-
teurs, elle sera renouvelée à Martigny-Villc, mardi
7 courant, au Nouveau Collège, à 20 h. 30. Comme
au Bourg, les projections et la dégustation appor-
teront une note de bonne humeur à la soirée.

Toutes les personnes qui s'intéressent aux ques-
tions d'alimentation familiale, les vignerons et ar-
boriculteurs, les maîtresses de maison et la jeunes-
se, retiendront leur soirée du 7 pour cette inté-
ressante manifestation.

Bibliographie
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Lire dans le No du 3 octobre : La chronique de
la guerre d'Eddy Bauer paraît sous ce titre : Les
Allemands luttent de vitesse avec l'hiver moscovi-
te. — Un documentaire : La Crimée, par A. Cha-
puis. — La bataille pour Viborg, visite au champ
de bataille suivie d'un entretien avec le général
Oesch. — Octobre, le mois de Pierra Deslandes. —
Une page : A bord du « Pingouin *, une croisière
sur le lac Léman. — Les manifestations en Suisse
et les échos de la vie romande, etc.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 6 octobre. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quelques dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Concert.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du concert.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications
diverses. 18 h. 05 Les coins p ittoresques du vieux
Liban. 18 h. 20 Musique légère. 18 h. 30 Premier
envol. 18 h. 50 Le billet de Paul Chaponnièrs. 19
h. Les ouvertures et valses célèbres. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 L'actualité. 19 h. 35 Le moment
récréatif. 20 h. Savez-vous vous servir de votre ap-
pareil de radio ? 20 h. 20 Quelques disques. 20 h.
35 Hommage à Czerny. 21 h. Emission nationale.
La Ronde des 22 Cantons. 21 h. 45 Exposé des
principaux événements suisses. 21 h. 55 Musique
de danse. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Mardi 7 octobre. — 7 h. 10 La
diane. 7 h. 15 Info rmations. 7 h. 25 Concert mati-
nal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musique
récréative. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-

L'heure de Moscou
Une offensive allemande colossale

contre la capitale rouge
MOSCOU, 4 octobre. (Exchange). — On si-

gnale que le haut commandement allemand, dé-
sireux d'occuper la capitale soviétique avant l'hi-
ver, prépare une offensive colossale en direction
de Moscou.

MOSCOU, 4 octobre. (Exchange). — Le
haut commandement allemand prépare, comme
déjà annoncé , trois nouvelles offensives, dont
deux seraient dirigées contre Kharkov et Mos-
cou, tandis que la troisième consisterait dans
l'intensification de la bataille pour Leningrad.

Dans les opérations sur le front vers Khar-
kov, les unités blindées llemandes ont gagné du
terrain.

Dans le nord-est de cette région et dans les
environs de Gomel, des forces allemandes im-
menses sont en action dans cette deuxième of-
fensive dont l'objectif final est sans doute Mos-
cou.

Le maréchal Vorochilov signale de Leningrad
que les troupes de reconnaissance ont constaté
que le haut commandement allemand a mis au
moins 25 divisions nouvelles de réserve en ac-
tion.

Depuis 18 h., vendredi, un violent feu d'ar-
tillerie s'est abattu sur les défenses de Lenin-
grad, surtout dans le secteur -sud-ouest. Une for-
mation de chars blindés allemands, composée de
10 chars lourds, est entrée dans un champ de
mines ; tous les chars, avec leurs équipages, ont
sauté.

BERLIN, 4 ctobre. (D. N. B.) — Le haut
commandement de l'armée communique : Des
combats de grandes portées sont en cours sur
le front oriental. L'aviation allemande a coulé
dans la Mer Noire un transport de troupes d'en-
viron 20 mille tonnes et attaqué la nuit derniè-
re d'importants objectifs à Moscou et à Lenin-
grad. Plusieurs violents incendies furent obser-
vés. Des unités de la marine de guerre ont 'en
coopération avec la marin e finlandaise poursui-
vi leur entreprise de blocage dans le golfe de
Finlande.

Dans l'Atlantique, des sous->marins ont cou-
lé quatre cargos ennemis dont un grand bateau
citerne jaugeant ensemble 26 mille tonnes.

o .

La trêve aiournée
NEWHAVEN, 4 octobre. — Un correspon-

dant particulier de l'United Press communi-
que :

Le Reich et l'Angleterre ont conclu, les lec-
teurs du « Nouvelliste » le savent , un court ar-
mistice sur la Manche afin de procéder à l'échan-
ge des prisonniers grands blessés. Deux grands
navires-hôpitaux, le « St-Julian » et le « Di-
nard » ont jeté l'ancre dans un port de la côte
méridionale de l'Angleterre.

En même temps, des trains spéciaux empor-
tant des centaines de prisonniers allemands bles-
sés se dirigeaient vers Newhaven au travers de
la campagne anglaise. Le transbordement devait
avoir lieu au crépuscule. Défilé si triste de jeunes
soldats aux manches vidées, affublés de béquilles
ou couchés sur des bran cards...

Les deux navires-hôpitaux étaient avant la
guerre des paquebots de la Manche. Ils portent
maintenant le pavillon de la Croix-Rouge. Le
« St-Julian » est peint en blanc , avec une bande
verte à mi-hauteur de sa coque. Des feux verts
et rouges sont fixés à la proue et à la poupe.

On ne sait pas encore quand ces deux navires
appareilleront pour Dieppe. Aux termes de l'ar-
mistice de la Manche, toutes les opéra t ions de
guerre seraient suspendues sur terre, sur mer et
dans les airs dans la zone des transports de
blessés pendant quatre jours , afin que ces mal-
heureux puissent être rapatriés en toute sécuri-
té.

Mais le Ministère de la guerre britannique an-
nonce que l'échange de 3000 grands blessés, qui
devait avoir lieu aujourd'hui, dans un port de la
Manche, est remis à plus tard.

LONDRES, 4 ctobre. (Reuter) . — On dé-
clare officiellement à Londres qu 'au dernier mo-
ment un contre-temps est survenu relativement au
rapatriement des grands blessés de guerre pai
suite de certaines demandes de la part du gou-
vernement allemand affectant la composition du
groupe allemand à échanger. Pour le moment,
il n'est pas possible de dire exactement combien
de temps s'écoulera avant que cette difficulté
soit réalisée (les négociations se poursuivent),
mais il est évident que les vaisseaux-hôpitaux ne
pourront pas appareiller aujourd'hui.

concert. 17 h. Emission commune. 18 h. Communi-
cations diverses. 18 h. 05 Revues et poètes. 18 h.
10 Petites oeuvres oubliées pour piano. 18 h. 30 Le
français de quelques écrivains. 18 h. 35 Qu> pré-
férez-vous ? 18 h. 45 La vie en Suisse alémanni-
que. 18 h. 55 Ma patrie, Attenhofer. 19 h. La chro-
ni que de Gustave Doret. 19 h. 05 Les petits chan-
teurs de Notre-Dame de Sion. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. Pro-
gramme varié. 20 h. 30 Le locataire du Troisième
sur la Cour. 22 h. 30 Informations.

Les rumeurs selon lesquelles l'Allemagne au-
rait demandé la libération et le rapatriement de
Hess sont définitivement écartées par la décla-
ration officielle en vertu de laquelle les deman-
des d'échanges concernent seulement des hom-
mes inaptes à toute nouvelle participation à la
guerre.
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Les espoirs de paix
du Maréchal Pétain

VICHY, 4 octobre. (United Press) . — Le
maréchal Pétain a acordé une interview au cor-
respondant d'United Press à Vichy et lui a par-
lé surtout de l'attitude des Etats-Unis à l'égard
de la guerre européenne.

Avant de recevoir le représentant de l'United
Press, le maréchal eut un entretien de trois quarts
d'heure avec Mgr Valerio Valeri, nonce apos-
tolique auprès du gouvernement de Vichy, et
au début de l'interview il était manifeste que
le chef de l'Etat songeait encore à sa conversa-
tion avec le diplomate pont ifical ; il parlait avec
animation de ses espoirs de paix.

Le maréchal Pétain a déclaré que si l'Améri-
que faisait une démarche en faveur de la paix,
la France serait heureuse de la suivre dans cette
voie. Il estime, en effet , qu 'il dépend de l'Amé-
rique de conduire le monde vers la paix ou de
le précipiter dans une guerre intercontinentale
gigantesque.

Le maréchal sera toujours prêt à se joindre à
M. Roosevelt aussitôt qu 'il prendra une initia-
tive quelconque en faveur de la paix. Il sait que
le Pape est pour la paix. Le Pape s'intéress e
beaucoup aux problèmes que pose au chef de
l'Etat la reconstruction de la France, dont la
défaite fut beaucoup plus complète que les Amé-
ricains ne semblent l'admettre. Le saint Père
envoie souvent au maréchal sa bénédiction pasto-
rale par l'intermédiaire des personnes qui vien-
nent du Vatican. Le maréchal Pétain est con-
vaincu que le Pape serait heureux de collaborer
avec M. Roosevelt, s'il entreprenait une tenta-
tive quelconque de mettre fin à la guerre et de
rétablir la paix.

Le chef de l'Etat français a fait l'éloge de
l'amiral Leahy, ambassadeur des Etats-Unis, af-
firmant que c'est à son activité diplomatique
qu'on doit la disparition de toute tension entre
les Etats-Unis et le gouvernement de Vichy, a
moins en ce qui concerne Vichy.

Cet entreti en a montré clairement que le ma-
réchal Pétain se rend compte parfaitement de la
force potentielle des Etats-Unis. Il espère de tout
cœur que cette puissance sera utilisée en faveur
de la paix et non de la guerre. L'Amérique pour-
rait jouer un très grand rôle à condi t ion de con-
server sa liberté d'action. A la fin de cette guer-
re, elle pourrait, pense le maréchal , apporter une
contribution énorme à la paix à conditio n de se
tenir à l'écart de la guerre et de maintenir sa li-
berté d'action.

o .

On seuil contre les irafîuuaEits
de caries alimentaires

PARIS, 4 octobre. — La Cour criminelle spé-
ciale de Paris a jugé pour la première fois des
trafiquants de cartes alimentaires. Il y avait 24
inculpés.

Dans son réquisitoire le procureur général a
souligné que ceux-ci sont passibles de la peine
de mor t et que la prochaine fois il n'hésiterait
pas à demander cette peine. Toutefois, pour cet-
te fois, il ne demandera que la peine des tra-
vaux forcés à perpétuité.

Le Tribunal a prononcé des condamnations
allant de un an de travaux forcés aux travaux
forcés à perpétuité.

Deux inculpés ont été jusqu 'ici condamnés aux
travaux forcés à perpétuité et deux à vingt ans
de travaux forcés.

I——o——.

Le gâchis en Serbie
Un journali ste a visité les villes et les villages

de Serbie qui ont le plus souffert.
On lui a raconté que, il y a une semaine, les

rebelles avaient réquisitionné des paysans et
qu 'ils les avaient chargés de tout le butin de
leurs dernières attaques. Mais, s'étant heurtée
près de la ville de Sabatsch aux troupes du
gouvernement, la plus grande partie de ce déta-
chement fut anéanti.

D'après les récits de témoins oculaires, les
rebelles auraient brûlé dans chaque village les ar-
chives de la mairie et emporté les fonds de la
commune. Ils auraient procédé de la même ma-
nière contre les paysans riches et exécuté ceux
qui leur résistaient.

Le même journal ajoute que la Serbie souf-
frira cet hiver d'une grave pénurie de bois, par-
ce qu'il n'est pas possible d'exploiter convena-
blement les forêts.

Sauvés des eaux

^ 
NEW-YORK. 4 octobre. (Reuter) . _ La

Standard Oil Cy annonce que le cargo « Nor-
ma Grey » a reccueilli 16 survivants et le
« West Nilus » 18 survivants du bateau-citer-
ne « le White ». Jusqu 'ici 34 des 37 membres
de l'équipage ont été sauvés.

o 
Un incendie

ZURICH, 4 octobre. (Ag.) _ Un incendie
s'est déclaré au troisième étage des bâtiments de
la fabrique de papier en gros Ziegler-Huber A.
G., à la rue de la Limmat à Zurich. Les com-
bles ont été détruits par l'incendie et le troisiè-
me étage a subi d'importants dommages. De
grandes quantités de papiers, du goudron, de la
parafine étaient emmagasinés dans les combles et
furent la proie des flammes. Les dommages sont
importants.

o—.—>
Une explosion à Antibcs

VICHY, 4 octobre. (Ag.) — Samedi matin
à 4 h., une mine flottante a explosé sur les ro-
chers du cap d'Antibes , près de la plage. Des
dégâts matériels ont été causés à des villas. Il
n 'y a pas d'accidents de personnes.

o 
Arrestation de communistes en France

VICHY, 4 octobre. (Ag.) — La police de
St-Etienne a arrêté dans la région 11 commu-
nistes dont un gardien de la paix , pour déten-
tion de tracts et de journaux communistes.

o 1

Allocution Roosevelt
WASHINGTON. 4 octobre. (Reuter) . _

Lançant un appel en faveur de la campagne de
secours, Je président Roosevelt a invité les Etats-
Unis à donner plus que jamais. Le président a
poursuivi : « En cette époque de grande menace
mondiale pour notre avenir, nous devons con-
server et mettre en sécurité pour nous-m êmes et
notre pays, la valeur et la force de nos instit u
tions.

o 
Les pommes de terre rationnées en Italie
ROME, 4 octobre. (Havas-Ofi). — Le jour-

nal « ItaJia » annonce que le rationnement des
pommes de terre est introduit en Italie à partir
de samedi. La ra t ion est de 1,6 kg. par person-
ne et par mois et la ration est distribuée en deux
fois.
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Sommaire du 3 octobre : La radio vous a parlé.
— Le quatrièm e centenaire de Paracelse. — T. S.
F. et aviation. — Le Deuxième Concours d'exécu-
tion musicale. — A Radio-Genève. — La famille

à Leysin. — Pages de la femme et des enfants ,
feuilleton , etc.

Monsieur Alexis RICHARD, à Vérossaz ; Mon-
sieur et Madame Henri RICHARD et leurs enfants ,
à Choëx ; Madame et Monsieur Pierre MOTTIEZ
et leurs enfa nts, à Massongex ; Monsieur et Ma-
dame Célcstin RICHARD et leurs enfants , à Mas-
songex ; Monsieur et Madame Louis RICHARD et
leur fille, à Vérossaz ; Monsieur et Madame Rémy
RICHARD et leurs enfants , à Massongex ; Mada-
me Veuve Théodule KALBERMATTEN-RICHARD
et ses enfants, à Vérossaz ; Monsieur et Madame
Aristide RICHARD et leurs enfants , à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Célcstin OBERHAUSER et
leurs enfants , à Champéry ; Monsieur et Madame
Edouard RICHARD et leurs enfants , à Vérossaz ;
Madame Veuve Joseph RICHARD et ses enfants , à
St-Maurice ; les enfants de feu Amélie BARMAN-
RICHARD, à St-Maurice ; les enfants de feu Pierre
COQUOZ-RICHARD, à Vernayaz ; Madame Veuve
Péroné RICHARD et leurs enfants , en France ;

ainsi que les familles parentes et alliées RI-
CHARD, MARIETAN, REY-BELLET, GOLLUT,
BARMAN, DAVES, VARAYOUD et MOTTIEZ, ont
la profond e douleur de faire part du décès de

modame Joséphine illCËRD
née OBERHAUSER

leur chère épouse, mère , belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente , que
Dieu a repris à Lui , après une courte et pénibl e
maladie, dans sa 73me année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevel i ssement aura lieu à Vérossaz mard i le
7 octobre 1911, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

i t COURONNES MORTUAIRES
I *T* en fleurs naturelles
i i t ICGMAKIXI flcunite , Place du Midi
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Caisse d'Epargne du Valais i
Société mutuelle SÏOD I

DÉPOTS: EN COMPTES COURANTS I
A VUE ET A TERME B

A TERME A 3 ET 5 ANS ¦
EN CAISSE D'EPARGNE ». girintli ligil I

mi meilleurs taux Contrôle officiai parmanon I
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