
Rupture et Radio
Le clou suir ttequel nous donnons, aujour-

d'hui , notre coup de manteau , est planté de-
puis longtemps déjà.

11 a mis très peu de temps à s'enfoncer, et
il l'est assez pour qu'on ne puisse plus ja-
mais ni le retirer, ni l'arrêter.

Ce serait, d'ailleurs, une sotte prétenltion,
et ce ne serait pas la nôtre, contrairement à
la taquinerie amusante d'un confrère qui,
dernièrement, dans une conversation parti-
culière entre amis, nous rangeait au inom-
bre des adversaires de la Radio.

Ce qui est exact, c'est qu'il, y a quelques
mois, nous défendions la presse, que l'on ac-
cusait de tous les péchés d'Israël, pour des
histoires d'inifonmarions qui étaient censées
nous faire du tort à l'étranger, alors que la
Radio, qui annonçait les mêmes nouvelles,
était couverte de fleurs et de bénédictions.

Hétlas 1 nous n'osons pas avoir cette joie
orgueil eu se de penser que nos lecteurs puis-
sent se souvenir de ces articles, la vie étant
devenue, plus que j amais, un cinématogra-
phe où les images se succèdent avec une ra-
pidité si trépidante qu 'elles ne laissent dans
J'esprit des gens que des impressions qui
s'eiffatent aussitôt.

Si nous rappelons la chose, c est tout sim-
plement pour la rapprocher du fait du
jour.

Or, ce fait du jour , c'est qu 'il était ques-
tion d'un armistice sur Ta Manche pour fa-
ciliter l'échange entre l'Allemagne et la
Grande-Bretagne, des prisonniers blessés au
point de ne pouvoir reprendre les armes.

L'Amérique et le Comité international de
la Croix-iRouge aivaient bien' voulu prêter
leurs bons offices et servir d'intermédiaires.

Tout était conclu.
Un bateau voguait même sur les eaux ra-

monant d'Angleterre une cinquantaine de
grands blessés allemands lorsqu'on apprit,
un soir, au bout d'un fil télégraphique, que
tout était rompu et que le voyage avait été
interrompu.

Ce fut , cela va de soi, une déception cruel-
le pour les Messes, et une non moins pro-
fonde pour les peuples en général qui vo-
yaient déjà , dans l'heureuse issue des pour-
parlers, une certaine détente des haines.

Détail curieux : les pourparlers diploma-
tiques pour lesquels l'Amérique servait d'in-
termiédiaire étaient' parfaitement arrivés au
but caressé de charité et d'humanité.

Les questions de principe avaient ôbé ré-
glées sans heurts ni fracas.

C'est lorsque l'on en arriva aux problè-
mes teclmi'ques d'échange pourtan t de mi-
nime importance que la paille se rompit.

On ne s'entendit plus. Comme lors de la
construction de la fameuse Tour de Babel,
les ennemis semblaient parler une langue
que personne ne comprenait.

La vérité psychologique qui se dégage de
cette fâcheuse rupture est que les intéressés
correspondaient par le service de la Radio.

Or, il arrive que l'Allemagne reproche à
l'Angleterre d'avoir profité de la circonstan-
ce dans des buts de propagande et que l'An-
gleterre accuse l'Allemagne d'avoir restreint
le cadre des échanges tel qu 'il avait été ar-
rêté dans les pourparlers diplomatiques.

Cette confusion ne nous étonne pas.
C'est une chose d'entendre la voix d'une

personne qu on ne voit pas et c'en est une
autre d'avoir son interlocuteur en face de
soi.

La Radio ne supplée ni à l'organe ni au
geste, ni aux regards ni à ces riens qui tout

de même peuvent exercer une influence d'a-
paisement et d'arrangement.

Ecoutez une nouvelle inquiétante à la Ra-
dio, vous êtes troublé, vous trépignez, vous
semlblez gagné par une sorte de déchaîne-
ment d'un élément qui se rapproche de l'o-
rage et de l'océan, vous n'êtes plus vous-
même.

Lisez-la, le lendemain, dans votre journaQ,
l'effet physiologique n'est plus le même.

Vous la voyez sous un autre jour qui n'a
rien de saccadé et de violent. Le bon sens
reprend le dessus.

A plus forte raison, quand deux interlo-
cuteurs sont en face l'un de l'autre.

Les personnalités elles-mêmes attirent et
retiennent l'attention , s'appliquant à rame-
ner à leur juste valeur les hommes, les in-
tentions et les événements.

Ils ne s'acharnent pas, mais ils ont, au
contraire, à cœur d'arriver à des conclusions
satisfaisantes.

On aura beau faire. Les organes d'une
majohine ne remplaceront jamais les orga-
nes de Whomime créé par Dieu.

Nous sommes vraiment éberlué à la pen-
sée que des délégués allemands et anglais
aient pu, un instant, supposer que la Radio
pourrait être l'exact miroir où allaient se. re-
fléter leur volonté et leurs intentions.

Cela dépasse notre entendement.
On a fait de la Radio, qui a ses avanta-

ges certes, une sorte de Prométhlée qui dé-
robe même au ciel ses secrets tout puissants.

Nous constatons aujourd'hui qu 'elle a em-
brouillé une œuvre de charité qui avait été
débrouillée.

Ch. Saint-Maurice.

LE MAL PAR LE MAL
Un chien que l'on savait enragé avait pris le

maquis dans les gorges d'Ollioules, près de Tou-
lon. Craignant de voir la bête errante surgir à
l'improviste au milieu de leurs fermes, les pay-
sans se cadenassaient chez eux dès la nuit tom-
bante cependant que des battues étaient organi-
sées dans les campagnes d'alentour.

Ces précautions s'avérèrent inutiles, car bien-
tôt le propriétaire du chien eut la surprise de
retrouver ce dernier devant sa niche, les babi-
nes dépourvues de toute bave suspecte, mais in-
quiétantes cependant puisque le corps inerte d'u-
ne vipère rouge pendait comme un trophée de
guerre entre Jes crocs de l'animal prodigue. De
toute évidence, il était guéri de la rage.

Un vétérinaire expliqua ce miracle. Surprise
et mordue par le serpent , la bête avait .trouvé son
salut dans cette agression. Est-il vrai , comme
le prétend un de nos confrères genevois, que la
vipère contracta du même coup la irage et en
mourut ? Il eût fallu pour cela une longue pé-
riode d'incubation, aussi nous pensons plutôt
qu'elle périt du traitement qui lui fut infligé par
le chien.

La moralité de cette fable authentique n'est
d'ailleurs pas là, même si l'on a la ten tation de
rappeler la fameuse épigramme écrite par Vol-
taire à l'intention d'un de ses ennemis connu
pour la causticité de son esprit :

L'autre jour , au fond d'un vallon ,
Un serpent pi qua Jean Fréron.
Que pensez-vous qu 'il arriva ?
Ce fut le serpent qui creva.

Plus simplement , et pour ne s'en tenir qu 'à
l'exemple du chien, il convient d'admettre que
dans la nature tous les venins, même les plus re-
doutés, ont en certaines circonstances des pro-
priétés bénéfi ques et curatives. Tous les maux
trouvent leur guérison dans l'application de virus
ou de poisons qui seraient mortels pour des or-
ganismes sains.

Ce traitement du mal pa* le mal est une des
grandes lois de la nature. Paracelse, dont on
vient de célébrer le quatrième centenaire de sa

LES 6IGAHTESQIIES BATAILLES
La poussée allemande vers Moscou et sur la mer

d'Azov oppose des forces colossales
Timoschenko en danger

Les communiqués allemands deviennent moins
laconiques. Avant-hier, ils parlaient du secteur
du Front sud, où les troupes du Reich mena-
çaient de plus en plus le bassin du Donetz ;
hier, c'est le centre du Front qui faisait l'objet
de l'attention générale... Aujourd'hui, c'est un
peu tout à la fois. Les milieux militaires alle-
mands n'auraient donc plus de raisons d'être très
avares de détails et l'on en tire la conclusion,
à Berlin, que la blessure faite à l'armée russe,
depuis le 2 octobre en particulier , est très gra-
ve. La bataille de Viasma ne serait qu'une des
grandes opérations destructives qui se déroulent
sur le Front de l'Est et une suite de fabuleux
encerclements caractérise toute la ligné de feu.
Moscou reconnaît que la situation est sérieuse et
observe que les Allemands tentent d'atteindre
Ja ville par une poussée directe dans la direction
qu 'ils essayèrent vainement de prendre en juil-
let dernier. C'est certainement la voie la mieux
indiquée et ce fut déjà celle de Napoléon pour
son invasion.

Mais . les Allemands tendent-ills vraiment à
une occupation-édlair de la capitale rouge ?

En considérant les efforts accomplis, notam-
ment pour assurer la défense de Leningrad, on
peut deviner tout ce qui a été mis en œuvre pour
protéger Moscou. On peut sans peine s'imaginer
les"'nombreux ouvrages concentriques solidement
aménagés qui défendent la cité du Kremlin. Et
bien avant d'arriver à ces ouvrages, ill faudra que
plusieurs autres villes, ceinturées de fortins et
garnies de défenseurs acharnés, soient contrain-
tes à laisser le passage libre. La bataille pour
Moscou ne sera certes pas une petite affaire. Il
est du reste significatif que, mercredi matin , une
dépêche de Beriin nous apprenait, que le ponte-
parole de la Wilhielmstrasse avait précisé que la
tâche principale des troupes allemandes n'était
pas d'atteindre Moscou pour s'y livrer à des dé-
fi lés spectaculaires, imais bien d'anéantir la for-
ce armée des Soviets. Et cela correspond bien
aux intentions révélées du Reich qui n'a pas d'in-
térêt à se risquer à l'aventure au fond de la vas-
te Russie avant d'avoir porté un coup décisif à
la résistance militaire de son adversaire.

LES OPERATIONS
On déclare, cependant, dans les cercles mili-

taires de Berlin, que les Allemands se trouvent
à 200 kilomètres de Moscou, ce qui laisse en-
trevoir que la trouée opérée est considérable. On
insiste, de plus, sur le fait que c'est le gros des
troupes allemandes qui se trouve à cette distan-
ce ; il n'est donc pas difficile de conclure que
les avantigardes allemandes doivent être proba-
blement à une centaine de kilomètres de la ca-
pitale.

Ce fait est souligné encore dans son impor-
tance par la constatation que les armées encer-
clées à Viasma étaient très puissantes et qu'el-
les sont, à l'heure qu 'il est, quasi anéanties. Ce
secteur est intéressant également parce qu 'il était
le point de départ choisi par le maréchal Tî<-
mosohenko pour une contre-offensive. Les Alle-
mands créèrent une poche où les meilleures trou-
pes du centre vinrent s'engouffrer, pour ne plus
pouvoir sortir lorsque l'étau fut serré.

Et maintenant la situation serait tragique pour
le chef soviétique, contraint à un important mou-
vement de recul pour éviter l'encerclement total
de forces aussi précieuses pour la défense de
Moscou. Déjà semblerait-il avoir opéré ce recul
puisque les communiqués parlent maintenant des
villes de Briansk et de Viasma. Les troupes so-
viétiques qui défendent la première sont en grand
danger d'être prises à revers depuis Orel — qui

mort à Einsiedeln, le savait bien lorsqu'il ou-
vrit la voie de la thérapeutique moderne en in-
troduisant l'arsenic, le plomb, l'antimoine et le
mercure dans les pharmacopées. Depuis, on a
demandé aux vaccins des antidotes plus surpre-
nants encore. Et qui sait, le jour est peut-être
proche où les peuples eux-mêmes neutraliseront
leurs fureurs venimeuses à force de se déchi-
rer et de se contaminer mutuellement. D,

vient de tomber aux mains des Allemands — et
Mtsensk. L'Ukraine orientale serait ainsi coupée
de la Russie centrale.

Dans l'Ukraine méridionale, des combats
acharnés sont en cours le long de la voie ferrée
entre Melitopol et Gaporoje (Alexandrovsk).
Melitopol même est occupée par les Allemands.

C'est un nouveau bond en avant vers la mer
d'Azov.

On devine que cette évolution favorable au
Reich des opérations actuelles est accueillie avec
satisfaction à Berlin où l'on s'assure que la lis-
te des succès n'est pas close.

Ainsi, si la situation stratégique évolue dans
le sens désiré par l'Allemagne, la puissance rus-
se, encore capable de créer quelques soucis pen-
dant l'hiver et au printemps, risque de s'écrouler
avant le froid. Ce qui ne signifie probablement
pas que tout soit terminé avec la Russie, mais
veut dire, pense-t-on à Berlin, que la puissance
militaire des Soviets cessera dès lors de cons-
tituer un facteur de premier plan...

AILLEURS

Et l'on pourra s'occuper à nouveau de
l'adversaire No 1, l'Angleterre, qui semble se
recueillir et fourbir ses armes pour cet ultime
choc.

De leur côté, les Etats-Unis travaillent à plein
rendement. Une nouvelle demande de crédits de
près de six milliards de dollars a été approuvée
par la Commission des Finances. Un milliard se-
ra consacré à l'alimentation de la Grande-Bre-
tagne, le reste à la « bataille de production »
qui doit être encore intensifiée... Partout, pour
la guerre, on déploie des efforts vraiment tita-
nesques — et combien bienfaisants s'ils étaient
voués à des œuvres de paix... •

— M. Mussolini a lancé une proclamation
menaçant de la peine de mont tous ceux qui com-
plotent, dans les régions annexées, contre la sé-
curité de l'Etat. United Press explique que cet-
te intervention personnelle du Duce vise parti-
culièrement les régions de Ljoubliana, de la côte
et des îles dalmates.

La Croatie étant voisine de ces territoires, on
admet que oe décret aura une influence apaisan-
te sur les troubles serbes en Croatie et sur les
opérations des Serbes qui passent la frontière et
dont les bandes sont composées surtout d'an-
ciens soldats qui se tiennent cachés depuis la
guerre de Yougoslavie, se livrant au sabotage et
provoquant des troubles dans tout le pays, —
hier encore ils « opérèrent » — afin de soulever
la population contre la domination italienne...

Comme l'écrit le professeur Ed. Rossier, dans
la « Gazette de Lausanne », les répressions et
les exécutions, nécessaires sans doute pour main-
tenir l'obéissance, qui se succèdent aujourd'hui
risquent d'avoir des effets fâcheux. Au lieu de
rapprocher le consentement, elles provoquent le
ressentiment. L'union en sera rendue plus diffi-
cile. Il faudra se donner grand peine et présen-
ter quelque chose de bien beau pour couvrir tout
cela du manteau de l'oubli...

Nouvelles étrangères—

Des coups demain communistes
en Serbie

Le « Novo Vreme » annonce qu 'une bande
de communistes, forte de 500 hommes, a surgi
dans un village situé près de Svilajuno, dans la
région de Morava, et tenté d'attaquer la localité;
elle se heurta à la résistance des forces armées de
l'Etat.

Après plusieurs heures de combat, la bande
d'insurgés fut complètement détruite. Trente et
un hommes furent tués, 80 blessés et 17 faits
prisonniers. Ils étaient porteurs de grandes quan-
tités d'armes, de munitions , d'explosifs et de vi-
vres.

D'après une autre information du même jour-
nal, des combats se sont également déroulés à
Sikola, entre une importante formation d*insurJ



gés communistes et les forces armées. Vingt-sept
communistes ont été tués et quatre faits prison-
niers. Ainsi que le montre le butin conquis , les
insurgés, disposaient de voitures automobiles, de
camions, de motocyclettes, de bicyclettes, d un
poste de T. S. F. et transportaient même des
machines à écrire.

Qui ra «raonifte ei laHB a reau ?
Wrfk â

Tpnia Massé, la femme assassinée, dont le ca-
davre fut retrouvé dans un sac, près de Bougi-
val, était . d'origine belge. Elle avait longtemps
milité , en .Belgique, dans le parti rexiste. Venue
en France, elle avait continué à s'occuper de po-
litique anti-communiste. EUe était Ja secrétaire
de M. Eugène Deloncle,. l'animateur de la Lé-
gion des volontaires français contre le bolché-
visme.

Selon le « Petit Parisien », elle aurait été exé-
cutée pour avoir commis des indiscrétions ou
trahi' des secrets politiques.

En revanche, le « Cri du Peuple », organe
doriotiste, estime que Tonia Massé a été assas-
sinée par la Tchéka.
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LinialiQsble donneur de sang
Lés -journaux italiens signalent le cas d un

« volontaire ,du , sang » .qui -a . sauvé .un nombre
considérable de vies humaines. C!est un homme
d'environ cinquante ans, '.un certain -.Giovanni
Corbi, i facteur -à j Rome.

Depuis i1i933 jusqu 'à'l'heure actuelle, il s'est
offert pour .250 t transfusions, ce. qui représente
quelque,cent litres de sang au total.

Son sang est du groupe O (universel), qui peut
être donné indifféremment ià des adultes hom-
mes ou femmes et à des 'nouveau-nés.

Sa -.vocation lui :fut ; révélée à ila polyclinique
de Rome où l'on constata qu 'il souffrait d'une
surabondance de globules rouges : il en .avait
huit millions;au ' lieu des cinq que possèdent les
individus normaux.-Donnant quelques litres, -de
son sang >à un malade, il fut immédiatement sou-
lagé.

Dès-lors, son deçtin était fixé; ; ; il décida de
consacrer sa vie au salut de ses : semblables. Ses
records.sont .remarquables. - Un jour, il se -soumit
à trois prélèvements.en:l'espace de dqu?e,heures.
En ua,e!*semaine,. il donna six fois son sang, dont
mille centimètres cubes pour la dernière trans-
fusion'. Jamais il- n:'éprouva de troubles physio-
logiques,!mais=bien iplut«t un.allégementct, com-
me il leidk lui-même, .« une sorte .de sérénité
nouvelle ».
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La chaise électrique
Les journaux américains -rappellent: que. la pre-

mière électrocutions eu lieu'il y a. cinquante ans.
Un homme dumom de WilliamiKemmler,.qui

avait tué sa i femime à-coups de hache, monta le
premier sur la chaise électrique.

L'émotion provoquée par ee nouveau moyen
de mise à mort ftft universelle. Le-« Daily. Chro-
nicle'» n'écrivait-il .pas que « ,1a guillotine et la
corde.du i bourreau ne pouvaient pas se : comparer
en matière de supplice, avec la .froide barbarie
de la chaise électrique » r?

Un autre - journal disait que la chose était une
honte.pour l'humanité, qu'un cri de réprobation
se levait sur la terre entière.

Même aux Etats-Unis, l'opposition fut vio-
lente, dès avant l'exécution- de la sentence . La
Haute Cour en fut -saisie, mais elle confirma son
arrêt. : La presse tout entière condamna ce mo-
yen barbare, qui , depuis, a été tenu par de nom-
breux experts pour la.plus humaine.des-mises , à
mort. ••¦ «

Les compagnies d'électricité elles-mêmes don-
nèrent cours à leur indignation, non poiur. - des
raisons humanitaires,-mais dans la crain te que la
publicité donnée au pouvoir mortel du . courant
gênât:la généralisation de son usage comme mo-
yen d'éclairage.

Les .choses allèrent si loin qu'aucun reporter
ne fut admis à. assister à la mort de :Kemmler.

LE ri|8S SIX
Je me tendis vers lui avec' impétuosité :
— Ah I tu trouves, toi aussi, que c'est invraisem-

bable, n'est-ce pas 7 imagine-t-on une perte de mé-
moire si totale et si prolongée ?...

11 me , répondit , avec de petits hoohements de
tête : - .. ...

— Dix-huit mois c'est beaucoup, en effet. Cepen-
dant , pour juger de ce cas, il faudrai t être pourvu
de connaissances médicales qui me font défaut.
Aussi n'est-ce pas l'amnésie en elle-même qui me
choque.

— Quoi donc ?
— Le plus invraisemblable, à mon avis, c'est

qu 'on ne l'ait pas reconnu et qu 'on n'ait pu établir
son identité , alors qu 'on arrive à établir celle d'un
cadavre , sur le moindre indice.

— C'est juste. Voilà une chose à laquelle je .l'a-
vais pas pensé et qui , malheureusement , confirme
mes craintes.

Les incendies de récoltes en France
Dans la région de Brie, dans le département

de Seine et Marne, 7 incendies ont éclaté dans
la nuit de dimanche à lundi. Lundi matin, un au- ,
tre incendie a détruit une ferme.importante. Par-
tout les récoltes de blé furent détruites. Le pro-
cureur général s'est rendu personnellement sur'
les lieux pour mener l'enquête. La gendarmerie
recherche activement les incendiaires qui , depuis
quelques semaines, .redoublent d'activité. La P<>":
lice croit .qu 'on est en présence d'une campagne,
de dévastation des récoltes, menée méthodique-
ment.
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Un tramway en feu
Un accident assez exceptionnel vient de se

produire à Barcelone. Un tramway électrique ve-
nait .de s'arrêter quand, par suite d'un court-
circuit , il _ prit feu.

Or, il était arrêté juste devant une caserne
de pompiers. C'est ce .qui s'appelle avoir de Ja
chance dans son malheur. ,.

L'incendie fut , en effet, .éteint en quelques
-minutes.

Mais l'accident eut , néanmoins, des suites fâ-
cheuses.

'Le court-circuit avait, en effet , déréglé le mé-
i canisme de fennetuire aies .portes ode ;ia - wJture.
De ;so.rle,o;ue les .Yj oyageuis:xestaient-,priso.nB4eiS[
dans ia •yoitiure ,)emplie..de; fumée. Il >y .-ewt pani-|

:ique. Les pJcus. vigoureux, -brisant lesrvittes,; se:fra-|
.yèrent nn chemin par les châssis .-des fenêtres.
iD'aïu.tres, dans Ja llutte pour .la ¦ déliwa»ee, fu-|
rent assez : grièvement blessés.

En fin .de compte, .cinq voyageurs furent con-
duits à ; l'hôpital .

Aucun.'d'eux, heureusemenj, n'esh mort. ,
—.—o

une escrofluerie a l'insuline <
.L'insuline est un des médicaments les plus ta-

res :et les plus coûteux du monde. Il fut décou-
vert il .y. -a . une vingtaine d'années,par ,un savant
américain , qui s'est tué dernièrement en avion
alous .qu'il se -rendait d'Amér ique en Angleter-
re.

Principe actif de la sécrétion interne du pan-
créas, l'insuline est le seul médicament qui per-
mette de parer aux -accidents graves .du diabète.
Aujourd'hui il atteint des prix, extraordinaires.

-C'est pourquoi un trio d!ingénieux .escrocs,
Adrien Date, 50 ans, AJexjs .'Nandy, 26 ans, et
le Suisse Joseph Schnyder, 46 ans, —- tous ha-
bitant Toulouse -— avaien t décidé de .vendre
pour .de l'insuline un fl acon de diastase en pou-
dre i ne valant guère plus de '100 francs.

Le prix était ,en rapport avec cette précieuse

Radîo -Programme
SOTTENS. — .Vendredi 10 oçtobr*. — 7 h. 10.

Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. '25 Petit con-
cert matinal. 11 'h. I Emission commune. 12 h. : 30
Concert. 12 h. 45 .Informations. .12 Jj . 55 Suite-du
concert. 17 h. Emission commune. 18 h. . Communi-
cations diverses. 18 h. . 05 La Chronique des ailes.
18 h. 15 Récital dé chant. 18 h. 40 Chronique de
l'Office centrât suisse du tourisme. : 18 - h. : 60 Les
cinq minutes du . football -suisse. ,18,h. 55 -Un dis-
que. 19 ;h. Chronique j fédérale. .19 h. 10 Un dis-
que. 19 h. 15 Informations. 19 h. .25 L'actualité.
19 h. 30 Les sports. 19 h. 40 Le moment -récréatif.
20 h. Ici Ray Ventura ! 20 h. 15: Une maison-vous
parle : 14, Promenade Saint-Antoine. 20 Ji. 45 Mu-
sique tzigane. 21 h. 30 Fêtes luganaises. 21 h. 50
Jazz-hoJ. .22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Samedi 11 octobre. — 7 h. 10 La
djane. 7 :h. 15 Informations. 7 , h. 25 Concert ma-
tinal, 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musique
populaire suisse. 12 h. 45 Informations. 12 h, 55
L'Orchestre Barnabas von Geszy. ' 13 h. Le quart
d'heure du sportif. 13 fa. 10 Gramo-concert. 17 h.
Emission . commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 Pour les, .petits enfants sages. 18in. 30
Pour les enfants. 18 h. 40 Les propos du Père Pbi-
lémon. 18 h. 45 Musique champêtre. 18 h. 55 Le
saviez-vous ? 19 h. Quinze minutes de fa ntaisie.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos d'ici eti
d'ailleurs. 20 h. 30 Concours national suisse d'exé-
cution musicale. 22 h. Musique de danse. 22 h. .20
Informations.

Notre entretien nous absorbait au point-qu 'Anne-.
Marie dut venir.nous prier de passer „à la ; salle à,
manger, le déjeun er étant servi.

Sans empressement ,. nous nous mîmes à table.
La place vide de Mlle Lemaire .attristait nos tê-

ie-à-tête.
Jean avala rapidement une douzaine d'huîtres,.

puis se Jiâta .de renouer . les fils de notre , pcocédu -.
-re. Je le suivis dans cette voie. .

—-, Qui, je vous le .disais, marraine. Voilà un fait,
inexplicable. On apprend .que Je garde-côte Neptu-
ne a •sombré, avec tout .son équipage ; on sait que
ce bâtiment . est commandé par le lieutenant 4e
vaisseau . Bruno d'Hautvj Jlers et l'on ne donne pas,
son nom . immédiatement à.ce naufragé que la -va-
gue ,a. rapporté vivant..Que diable 1 s'iLayait . échoué
en Patagonie , j' aurai s compris, mais sur les côtes
anglaises, chez nos amis et alliés, où l'on est au
courant de tout.

— Où les journaux propagent les mêmes nouvel-
les qu 'à Paris.

— Savez-vous que je serais très curieux de con-
naître , sur Jes faits contenu s dans cette lettre, .l'o-
pinion de Monsieur Fagot -?

— Moi aussi. Je me demande ce qu'on doit pen-
ser de cette résurrection, an Ministère de la Ma-
rine. .. ; ¦ .

marchandise : ils en demandaient cinq millions
deux cent mille freines !

Les vendeurs avaient trouvé preneur à. ce prix.
L'acheteur avait même versé 50,000 francs d'ar-
Èhes.
' Mais la sûreté de Paris, qui avait eu vent de

l'affaire, avait alerté la sûreté toulousaine. Un
fait part iculier :avait .retenu l'attention des poli-
ciers : la marque de l'insuline Byla , que les es-
crocs proposaient, ne se vend qu 'en ampoule,
sous forme de solution injectable, et non en pou-
dre. .

Arrêtés les trois vendeurs avouèrent leur su-
percherie. • Plus encore : ils -reconnurent même
qu 'ils étaient en train de négocier la vente d'un
autre faux flacon pour la coquette- .somme de six
millions de franc s, à Perpignan.

L'enquête devait d'ailleurs apporter de nou-
veaux éléments ; le premier flacon avait failli
déjà être ivendu neuf millions de francs !

Nouvelles suisses
Mort d'un ancien conseiller d'Etat

M. Joseph Gander, ancien conseiller d'Etat
vierjt de s'éteindre à l{âge de "82 ans 'à Becken-
ried. -Il f i t'  partie-pendant îf5 ans xlu -gouverne-
ment ntdwaldien. «ù„il dirigea i Je départementij dei
l'assistance publique ,-et des ,affaires .de .tutelle.,

La condamnation d'un incendiaire

iLa 'Cour d'assises du canton de Neuchâtel a
siégé mencredi. Elle a eu ;à s'occuper du cas dé
,Geoiges-Henri 'Monnier, gérant de la iSociété- de
Consommation de Cduvet, qui avait;mis le feu
-au bâtiment de la société, causant ...un incendie
i important. L'incendiaire a été condamnera deux
•ans, de réclusion, cinq ans de privation des droits
.civiques et aux ' frais.

iLa'.Cour -a jugé -égallement'Robert-Emile 'Rey-
¦ mond, qui .aiyaitrnaimbriolé', un .café :de Jba Ghaux-
de-Fonds, .puis s'était évadé de. la .prison. Rey-

-mond est nn récidiviste .qui a déjà commis de
nombreux délits dans de nombreux cantons. Il
a -été condamné à trois ans de réclusion , 50 fr.
d'amende et-cinq ans. de privation des-droits civi-
ques. Son complice d'évasion a été condamné.à
quatre .mois ,d!emprisonnement.

La condamnation d'un médecin

iLa Cour d'assises du Seèland, Berne, a rendu
son jugement da<ns l'importamte affaire d^avorte-
menbs dans laquelle 'étaient inculpés le Dr' Bessi-
re et ,une ; quarantaine.de personnes.

îiLa Cour ,a . condamné. Je..Dr Bessite à dix-huit
mois de réclusion, deux ans .de privation des
droits civiques et au retrait de sa patente de mé-
decin pendant-une année après'l'exécution de la
peine.

Vingt-trois .prévenues ont été :acquj titées. Les
autres,, au. no.mbre de quinze, pnt été. condamnées
.avec sursis à des peines variant entTe trois mois
:ett vingt jours d'emprisonnement.

Poignée de petits fait!
f r  On apprend de source autorisée que lés Etats-

Unis, la Grande-Bretagne et le .gouvernement exi-
lé des PaySrBas ont décidé d'arrêter tous les en-
vois de pétrol e à destination du Japon.

rfr Le -âme contingent de la légion française
contre 'le bolchévisme a quitté Versailles mercredi,

f r  L'Amirauté britannique publie .un . communi-
qué annonçant que. le. navire auxiliaire « Corfield »
a été coujé. Il n'y a ,pas eu de victimes.

yf r  A la suite d'actes de sabotage réitérés, les
cours martiales de ,'Piagu e «t de -Br.unn ont con-
damné 14 ;personnes h être pendues. L'exécution
eut .lieu le 8 octobre.

'f r Le gouvernement hongrois a ordonné la dé-
chéance de .la nationalit é "du député Eckardt, ac-
tualj emen t aux Etats-Unis, de;l'ancien ministre de
Hongrie à Washington Peleny, .de llancien fonc-
tionnaire Bator , ainsi que des anciens fonction-

——*—¦—- ¦ ¦ —,———,——¦————- , -

— Si-vous inventiez nn prétexte, chère marraine,
pour aller tâter l'amie de Denise ?

— HéJas t il m'est difficile de m'absenter. Mais
ton idée , je l'ai eue et j'ai déjà envoyé un mot à
Madame Fagol.
- — Elle vous a i répondu ?

— Elle m'a informée qu'elle tenait une lettre fort
intéressante do sa jeune amie, actuellement en An-
gleterre, qu 'aile se proposait de me faire visite pro-
chainement , afin que nous puissions causer à no-
tre aise de oet événement. Je l'attends depuis cinq
,à six jours .

.— Elle n'est .pas .pressée.
— Donc, pas inquiète.
— Ah I poursuivons , marraine, dit le jeune hom-

me, la figure contractée et la voix haletante , pour-
suivons ensemble , je vous prie, ce ténébreux ro-
man. Peut-êtr;e que de ses ténèbres, nos efforts réu-
nis parviendront à faire jaillir Ja lumière.

Tandis qu 'il me passait la saucière, Je Jui posai
¦ brusquement la main sur l'épaule.

Nous nous regardâmes, l'espace de trois secon-
des, comme- pétrifiés : . .

— Jean , dis-je tout à coup, en baissant la voix,
de .peur d'être entendus de la cuisine, .avoue que
tes i pressentiments sont djaccor .d avec Jes miens.

— Vous; le savez, bien !

naires de la légation de Hongrie à Londres, Bal-
sy et Zsilindzki . Cette mesure est prise on raison
de leur atti tude et de leur activité ,portant attein-
te gravement aux intérêts du . pays et en raison de

. leur partic ipation à des organisations politiques
étrangères.

f r  Le major-général russe Bondarev vient d'ê-
tre décoré de l'Ord re de la bannière rouge. En un
mois, ses unités mirent à leur tableau 9500 offi-
ciers et soldats allemands tués et sept batteries ,
trente-cinq canons anti-chars, vingt-deux lance-mi-

nes, et six camions détruits.

f r  On apprend à I Londres que le major-général
. Pope,.le .général ..de . brigade . Uussel et.  le. colonel
Unwin ont été tués , à la suite d'.un accident d'a-
viation dans le Moyen-Orient le 5 octobre.

Dans la Rêaion 1
Le maire de Thônes

.assailli par mn cambrioleur
iM.. Augustin Tiiévenet,, maire.de .Thônes, ren-

trait chez lui quand après avoir ouvert le . por-
tail il fut assaill i par un individu qui se trouvait
dans sa propriété, sans doute dans l'espoir de la
cambrioler.

iBlessé très sérieusement à la tête ,et ( pendan t
son sang-.en. abondance, M. Thévenetiappela,au
secours, pendant f ine son agresseur, blessé éga-
lement, prenait Ja fuite.,Le maire a reçu immé-
diatement les soins d'un médecin de la ' localité.

'Peut-être ' faut-il fa ire un rapprochement en-
tre i e*tte ..agression et les cambriolages commis
il y a quelques jours dans ,1a commune de la
Baljne-de-Tbury et en,particulier, au domicile de
M. i Bigex.

Une enquête est ouverte.

Un contrebandier arrêté à Chambéry
: La police de'Chambéry, effectuant une ïonde,

fut intriguée par les. allures d'un individu porteui
d'une . valise, et,l'ayant invité à la. suivie,, elle le
conduisit au poste.

La valise renfermait une cinquantaine de pai-
res i de bas de soie, des cigares et diverses au-
tres marchandises..L'individu déclara se nommer
Celso ;Mascaigni, âgé :de A3 ,ans, demeurant ;à
Modane,.,et d'origine.italienne..Il précisa, que ces
bas de soie étaient destinés .à être .vendus et
qu'ils lui avaient été . fournis par des employés
de chemin de fer venant d'Italie.

'Le contrebandier, au moment de-son arresta-
tion, -était porteur d'une somme de 6579 fr., 365
lires et 25 pesetas. Une perquisition à son do-
micile a permis la découverte de nombreuses piè-
ces i d'argent.

Il a été présenté au Parquet.

Tourisme
On se souvient flue le -26 ju in 1940 un ¦ incendie

avait anéanti la plus grande partie du matér iel cou-
lant du chemin de fer 'Aiele-Sépey-Diablerets.

Le .7 octobre, .M. Girardet , a<Unimst»ateur-détë
gué de la compagnie, avait invité diverses person
nullités à aine course d'essai, à l'occasion de la ré
ception du . matériel : reconstitué de la compagnie.

Un train spécial , composé d'une nouvelle aut o
motrice et de trois bailles voitures entièrement re

Bibliographie
<.DU »

« Du > , la belle revue mensuelle suisse alleman-
de dont nous avons déjà souvent souligné l'inté-
rêt , texte et i illustrations, réunit en son 8ème nu-
méno (octobre 1911), des articles où l'art , l'alpinis-
me, l'actualité, la poésie, fournissent une ample
matière à la curiosité du lecteur, toujours avide
de nouveauté -et d'imprévu. Au sommaire de ce
numéro , vous trouverez entre autres, des études
approfondies sur : la vie et l'œuvre de deux femmes
peintres . pou connues chez nous, Suzette HkzeJ et
Clémentine Stockar-Escher , des pages superbement
illustrées sur nos guides alpestres, un reportage
sur , les fêtes du 650ème anniversaire de la Confé-
dération au Rutli , à Brunnen et à Schwytz , la sui-
te du roman « Wenn Piiritaner jung sind » , de Al-
bert-Jacob Weltj , etc., etc. Une revue qu 'il faut
connaître et faire connaître autour de soi.

— Avoue que tu crains , toi aussi , que Denise ne
soit la victime d'une odieuse mystification ?

— Si je le crains !... mais, je ne puis m'ôter cet-
te pensée de J'esprit. Elle me hante, tel un affreux
cauchemar, -jour et nui' '

— Eh bien I alors, trembler pour cette chère en-
fant ne suffi t pas , il faut prendre sa défense , il
faut agir sans plus tarder, m'écriai-je.

Le -sàng-fr.oid ¦ de mon filleul ¦ calma mon agita-
tion :

— Comment, hélas 1 le pourrions-nous, tant que
nous ne saurons pas quel est ce revenant, ce pseu-
do-Bruno , qui lui ressemble au point que la jeune
fille elle-même s'y trompe ?

— Ge pseudo-Bruno, lu t'exprimes bien. Car, de
sa fausseté, je. me hase sur une preuve unique, dé-
daignant toutes les autres.

— Laquelle ?
— Si ce monsieur que je nommais intérieurement:

le sosie du lieutenant de vaisseau avai t été le lieu-
tenant de vaisseau en personne, son attitude dans
l'express, au .retour de Londres ,.aurait été diamé-
tralement opposée I... Tout à l'heureuse surprise de
revoir par hasard sa fiancée , il se serai t fait con-
naître à moi , il n'aurait pas eu la force de s'éloi-
gner d'elle, sans lui adresser Ja ,parole.

i (A ittiora).



construites, 'de couleur grise et crème, cororrrisif les
invités au Sépey puis aux Diablerets où les atten-
dait une oharmaarte réception an cours de laquelle
d'aimables paroles furent échangées par M. Girar-
det et diverses personnalités.

A dater d'aujourd'hui, le chemin de fer Aigle-
Sépey-DiaWerets dispose de deux puissantes auto-
motrices , du dernier .modèle, à quatre moteurs de
80 cliovànx , pouvant remorquer trois wagons sur
des rampes allant jusqu 'à 60 %o à l'allure de 25 à
27 km. à l'heure. Une.troisième automotrice est en
transfo rmation et une ' quatrième suivra lorsque
les circonstances le permettront.

11 est certain que celte reconstruction, effectuée,
notons-le, sans aucune subvention des pouvoirs pu-
blics , contribuera puissamment au développement
touris tique de la' heMe'vallée des Ormonts.

Nouvelles locales ——i
m̂mtmm gragîgftag '

Prix des vendanges 1941
Le Comité de la Société sédunoise d'agricul-

ture a évalué dans sa dernière séance, à Fr. 50—
Je prix de la brantée de 45 litres de fendant fou-
lé, Sion 1er choix, rendue au pressoir.

Cette évaluatio n ne concerne pas les moûts
primeurs.

U na : «té .tenu compte, pour .cette décision des
considérations suivantes :

1. Le prix de revient de 1941 est sensible-
ment plus élevé que ces années dernières. En ef-
fet , il s'est produit «me forte hausse au cours de
ces douze derniers mois sur les prix des matières
premièm telles que. Je sulfate ,, le raphia , etc., ain-
si que.aui.Jes;prix dles.Êamiers ¦et; d'es engrais chi-
miques.

2. ,La aj ainrd'œuvre est également sensible-
ment ,plus coûteuse que précédemment. ,

3. .Les .charges fiscales supplémentaires pro-
venant .des impôts nouveaux.tels que l'impôt.de
•sacrifice, l'impôt de compensation, l'impôt .de
crise , et la finance de hannctonnage augmentent
d'une. .manière sensible le prix de revien t de.la
culture de la vigne. ,

4. ,Le montant de .5.0 . fr. pour la .brantée de
vendange i ne correspond qu 'à une . augmentation,
de 25 % par .rapport aux;prix,pratiqués,pour les
moûts de 1-9,40 ..alors que le coût de. ila vie a,
subi ..une. hausse génésale de 35 ¦%.

5. ,Les stocJws- de -1940 sont actuellement .épui-
sés et ne pèseront pas sur le marché.

6., Les derniers-marchés patin les vinside 1,940.
ont été traités sur la base d'un prix de Fr. 1.45
à Fr. 1.50.

7. L'évaluation faite;par Je'Comité de.la .So-
ciété sédunoise d'agriculture ne concerne que
Jes fendants '1er .choix ,provenant de Ja .région'
de Sion.

8. La récolte dans le vignoble de Sion est in-
férieure , au point de vue quantité , aux prévisions
et estimations officielles.

9. Le rendement de la vign e dans le centre
du canton reste en dessous de , la moyenne pour
rensertfMe du canton. La qualité par contre est
de pwrruer ordre.

10. :Le prix de Fr. 50.— permettra aux pro-
priétaires de couvrir les frais de culture et Je
payement des amortissements et des intérêts. Il
ne permettra pas, en revanche, de constituer une
réserve pour les années déficitaires.

Wê m m \\ la Pla ine do Mit
L'Assemblée générale

ordinaire
des actionnaires est convoquée pour le jeudi 16 oc-
tobre 1941. à 15 h. 15 à l'Hôtel Victoria à Aigle

Ordre du jour
Opérations statutaires
Révision des statuts (adaptation au CO. revisé).
Le'bilan , le compte de profits & pertes et le rapport

des Contrôleurs sont à la disposition des actionnaires
dès lundi 6 octobre, chez M. Marius Borloz à Aigle,
secrétaire du Conseil , ou aux bureaux de.la Société,
Avenue de Plan ¦t* à Vevey, qui délivre les cartes
d'admission àTassemWée ainsi que le projet des sta-
tuts modifiés.

Aigle, le 2 octobre 1941.
Le Conseil d'Administration.

70 à' oO;000 1

PLANTONS DE FRAISES
sélectionnés, variété ,, Moutot "

Pépinières MARC RODUIT & Cie
LEYTRON, tel. 4 .15

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

Jlontrcs-bracelcts pour hommes, verre incassable, ca-
dran lumineux , boîte en métal chromé, bracelet cnnyseu-
lement Fr. 12.50.

Belles montres de poche, cadran de luxe, aiguille de
secondes à, Fr. 1.1.50.

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

Et 1 an de garantie pour chaque montre. Commander
de suite. Rembaurs. \
MAGASIN PÀNNATUEB, à VERNAYAZ.

Imp rimerie Rhodnnizqtim - St-Maurler

Le 'Comité de la Société sédunoise d'agrkùl-
ture en évaluant à Fr. 50 le prix de la brantée
de fendant de Sion, 1er choix, a tenu compte
de la répercussion générale qu'a le rendement du
vignoble sur la vie économique du canton. Il a
le sentiment très net que sa décision permettra
au commerce d'écouler la récolte à des condition»
normales et qu'elle est de nature à faciliter les
transactions, en leur servant de base.

•• o —.

Leiecirilicalion de la ligne
de la Furka

1—0—!

(Lnf.; paxt.) —La ligne- de lai Furka, actuelle-
ment encore à traction à vapeur, relie le Valais
au:canton des Grisons, Brigue à Disentis.

L'électrificaition de cette ligne dont on a va-
guement parlé dans les journaux s'est poursuivie
majigré les difficultés de l'heure présente.

Aujourd'hui une partie du réseau est élèctri-
fiée. Des essais ont eu lieu au début de cette
semaine et ce vendredi ces essais seront repris
en présence des autorités.

Le premier tronçon de Brigue à Nieder-
wald (24 km.) sera mis en exploitation ces tout
procha ins ,jours. Et encore avant l'hiver la trac-
tion électrique sera certainement ' établie jusqu'à
QbeTwaJJd:'C41 km.).

Les habitants des montagnes valaisannes sa-
luent cette, modernisat ion avec satisfaction. D'a-
près 'les prévisions, sur le trajet entier on gagne-
ra environ .une heure.

L'inauguration .officielle des nouvelles instà'l-;
lations du chemin de ' fer Furka-Oberalp pomra
donc avoir lieu dans un avenir rapproché.( o ',

Colonies de vacances,
camps d?éclàireurs,|etc
Voilà bien des mots, qui, il y a cinquante ans

en iarrière, aura ient fait sourire nos ancêtres, et
leur auraient fait volontiers se demander quelle
pouvait bien en êtr e la signification, la définition ,
ou mieux encore,'l'utilité..

Heureusement ou malheureusement, les temps
ont bien changé, et.à l'heure actuelle, .chacun
sait que la jeunesse tend de , plus en plus à IcE-
riger ses aspirations et ses efforts vers un dé-
veloppement, phy s iflue et culturel.

¦Ce mouvement,,dû à l'évolution des idées ins-
piratrices et créatrices d'un ordre nouveau, mais
que l'on veut essentiellement helvétique, a. triom-
phé en peu de temps des .multiples bésàtations
ou j obstacles du début. La logique aidant, il
s'e^t .ensuite imposé avec force dans tous.les star
des ou sphères de .notre échelle sociale et poli-
tique.

Des communes et non des moindres,.ainsi que
des institutions de tous ,«genres, l'ont si.bien com-
pris, que, marchant avec le,temps,.elles.ont clé-
}à fait l'acquisition ou. la prise à bail à long ter-
mei .d'immeubles en montagne où tout est , mis
enioeuvre pour qu'en y passant d'agréables va-
cances, tous les éléments de notre jeunesse puis-
sent .par la pratique de sports des plus variés,
aoejuérir le summum de santé et de ' force aux-
quels , ils sont.en droit de pouvoir prétendre.

¦•-¦'Z - sf- -
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Vim es» tellement ^profitable — il aide ,i économiser. .Vim exécute ion travail
a fond, c'est rpo.urquoi vous en utilisez moins que d'habitude , avec «me autra
poudre. Vim a un .pouvoir de nettoyage vraiment extraordinaire. Et qu 'il nettote
toi gneusemenr ! Vim rte raye pas, bien qu 'il enlève toute saleté , si graisieuw
toit-elle, avec la plus grande facilité. Le travail supplémentaire fait par Vim voui
épargne peine et labeur. Vim est vraiment.un aide pratique de la ménagère*

Pour te lavage des maim - économise du savon! ^^

Selon des recherches scientifiques, 11 ressorti-
rait qu'il y a à peine un homme sur 100,000 qui
soit véritablement sain, ce qui prouve que cha-
que humain a besoin cFun règlement dans sa vie,
d'une nourriture appropriée et consistante, et de
faire humer à ses poumons le maximum de cet
air vivifiant et si apprécié de nos stations al-
pestres.

Comme on prétend aussi que l'organisme hu-
main est construit pour une durée de vie de 150
ans, mais que c'est par une vie contraire aux
lois de la Nature, qu 'elle est régulièrement rac-
courcie de plus de la moitié, inclinons-nous et
lâchons du lest dans notre scepticisme.

Dans ses « . Satyres » Juvéna! déclarait bien
la nécessité d'une âme saine dans un corps sain :
« Mens sana in corpore sano ».

Les 'Romains et les Grecs ne nous ont-ils pas
du reste précédés dans cette voie..Pendant que
sur les bonis du Tibre la jeunesse descendait aux
arènes, dans 1 l'antique Hellade les jeux olympi-
ques avaient toutes la faveur et Ja ferveur popu-
laires.

Certes, de nos jours, l'on ne trouvera proba-
blement personne pour renouveler les travaux
d'Hercule ou de Thésée, 'mais il n'en est pas
moins vrai que beaucoup . seraient plus heureux
que Léandre, qui , pour .aller trouver sa belle, se
noyait .en voulant traverser à la nage : l'HelIes-'
pont.

Résumant donc nos impressions, on ne peut
que saluer:avec;plaisir tou t ce qui .se faibet.peutl
se • faire i porar le; développement ' des : générations:
qui 'viennent , au du'bié qui lève, comme le dit,
si bien René Bazin dans son roman, et appohtons-i
lui txMit ^notre concours tant moral que matériel.

'Fabius.

h. &tl

***?1
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une «ne de (rois ans H
Bar on camion

Un terrible accident est survenu mercredii
après-midi, à la rue-des.Mayennats, à'Sion.'Une
fillette de trois ans, la petite Gisèle, fill e de
M. Demond-Derivaz, s'était enfilée sous un ca-
mion à l'arrêt dans la dite rue, alors que le
ohauffeur s'était absenté un : instant.

Quand il r revint, il mit le véhicule en marche
sans se douter qu'une enfant se trouvait entre
les roues. Le chauffeur accélérait Ja vitesse et
la (fillette, après s'être accrochée au pare-choc
pendant quelques seconides, lâcha prise et passa
sbiis les roues. '

Des passants qui avaieiit assisté, impuissants,
à l'accident, poussèrent de < tels cris que le con-
duiteiJT arrêta : sa machine, mais, ;à quelques mè-
tres en arrière, la petite victime gisait-sur ^la '
chaussée la tête effroyablement'broyée.

Chacun compatit 'au profond chagrin :des ; pa-,
rente. ,

o 
Le'commerce du bois

est soumis à une . autorisation
L'Office de guerre de l'industrie et du tra-

vail vient rd'édicter une ordonnance sur le com-
merce <lu bois. Aux termes de cette ordonnance,:
les I fournisseurs ne :peuvent livrer r qu'à ; 

leurs pre-'
neurs : habituels et les preneurs aie peuvent, acqué-

ma pressoir tonneaux
.k i „¦ s.AA§A américain U l'état de neuf,

contenance 3 brantéës.
S'adresser à• Georges5 Rey,

Vionnaz, télj 47.57.
ïAzz
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-Z  1 ; " •*" FAMILLE CATHOLIQUEragot, de montagne, avec pa- ... cherchepiers, à vendre. S'adresser à
Maurice Genêt. Bex. ij ftfl* SO JTi IT6
'RJ! mm HA AMA sérieuse et de toute confiance
lllll (IIP comme cuisinière - bonne à

Hlll H l l l l l̂  
tout faire. Place stable, bon

IllUUlUIIU gage' °ff;es à M"» Dr Cha-
. . ' , may, ch. de Claire Vue 7,A vendre iun troupeau de D ... , „ , "

60 moulons blancs, sans cor- Pet't-Lancy près Genève.
nés. S'adresser sous chiffre P Je suis acheteur d'une
5408 S Publicitas , Sion. ' -- M "*¦34U0 a fuDiienaS i bion. ,m_ ta

A vendre G II 6 U f 6
1 tracteur BniJt, avec^gazogè- ;ayant .fait le cabri ou étant
ne, t voiture' Ford transfor- prête dans environ i mois
rriée.en.tracteur, les deux en S'adresser chez Bernard
parfait état, (avec pneus. Lonfat, Finhaut. 

Garage Red Star S. A., pa a ¦L-T%^ Fruits et
Cflmion FOBD Légumes
à gaz ' d e  bois Imbert , 8 cyl. y^21 CV., mod. 1941, basculant Hôtels - Pensions
3 côtés. — Faire offres sous Restaurants - Ménagères
Chiffre P 149,5 Yv à Publicita» achetez vos légumes.du pays
Yverdon. . . chez Savary-Alaeder, culture

r«iij .™„»™—u«.i,  ̂ ** commerce, à Suciez (Fri-Gatéda.campagnecherche b(J . Ta 7J24>72
« l

sûmmclîère
présentant'bien. Entrée f»' .̂  
novembre. Ecrire sous chiffre iNMIIZ-IBfltlDlIfiDTSuISfl
Y 12.020 L à Publicitas, Lau- magaa^^^^^^^^^^^^^

rir que de leurs fournisseurs habituels les gru-
mes provenant de la. période d'exploitation 1941-
1942. Les personnes et maisons qui achètent des
grumes, puis les revendent non ouvrées (mar-
chands de grumes), ou les ! font ouvrer à tâche
pour les revendre comme sciages, ainsi que les
personnes et maisons qui achètent des grumes
par commission d'une entreprise travaillant le
bois, doivent , pour exercer leur profession, avoir
obtenu une autorisation.
Sont, exceptées de l'obligation de demander une

autorisation les personnes et maisons qui achètent
des grumes pour les employer dans leur propre
entreprise, ou pour les travailler et les revendre
ensuite comme produits mi-finis ou finis. 'Les
marchands de grumes, les commissionnaires, ainsi
que les personnes et maisons qui font ouvrer du
bois à tâche, reçoivent, au titre d'autorisation,
la carte de : marchand de grumes ;'les . personnes
et maisons qui achètent du bois sur pied, le fa-
çonnent 'et le revendent ensuite en grumes (en-
trepreneurs de coupes), reçoivent la carte d'en-
trepreneur de coupes.

I TT-jg' I l

i Cours professionnels, d'apprentis 1941-42

. Les écoles professionnelles d'apprentis ¦ s'ou-
vriront dans la semaine du V2 nu -18 octobre.
Les i jours, heures et lieux de cours seront au
Builetin- officiel du 10' octobre.

Département de l'Instruction .publique.
o

Le gros lot a été touché
On annonce que la Banque Cantonale Vau-

doise à Lausanne a payé ce matin le gros lot
de Fr. 50,000 de la 22me tranche tirée le 4
octobre 1941 au 'Locle. L'heureux 'bénéficiaire
porteur du billet entier No 117171 a gardé,
comme: il se doit en i pareil cas, l'anonymat le
plus absolu.

Deux cinquièmes du lot de Er. 20,000 ont dé-
jà iété encaissés à ce.jour.

.—— o——
Un attelage dans la Dranse

A Martigny, un domestique de M. Isaac
Ghappot déchargeait des déblais dans la Dran-
se,: quand, par suite d'un : écart du cheval, l'atte-
lage et le conducteur'furent entraînés dans la ri-
vière. .Fort heureusement, . comme les eaux sont
basses à cette époque, le conducteur s'en tire
avec une jambe fracturée et le oheval avec une
blessure superficielle.

*> 
Bulletin d'Information sur l'électricité

Nous lisons dans le rc Zofinger Tagblatt » :
' Les : provisions en gomme et en caoutchouc s'é-

tant considéraMement réduites, sans qu 'il soit pos-
sible ide nous procurer des matières de remplace-
ment ' suffisantes, il. est constaté depuis une certain
temps un manque de matériel d'isolation. En con-
séquence il se recommande de réduire au strict né-
cessaire l'exécution d'installations électriques. Les
entreprises de la branch e, qui se voient ainsi Jimi-

' tées dans leur pouvoir d'achat, rendront leur clien-
tèle attentive à oette situation et devront, dans
l'intérêt généra], s'abstenir de la réalisation de pro-
jets qui ne présentent pas une nécessité absolue.

Qette information n'a absolument rien d'alar-
mant , mais elle doit tenir au courant d'une situa-
tion qui ne dépend pas de notre seul pouvoir. Par
la bonn e volonté et la compréhension de toute la
pof uiataon nous serons, à même1 de supporter avec
plus de facilité les restrictions qui nous sont et
qui nous seront encore i imposées.

ovales depuis 150 "à"' 4ÔÛu li-
tres, fûts neufs pour le
transport de "70, 160 et 220
litres, très solides, en chê-
ne ;fendu. Dcini-muids d'oc-
casion de 600-650 litres. —
S'adresser à E. Fricderich,
.tonnellerie, Dardagny, Genè-
ve. Tél. «8044.



Nouvelles locales
Jacques Feyder et sa troupe

à Grimentz

(Inf. part.) Nous avons eu l'occasion de ren-
contrer hier à Grimentz le cinéaste français Jac-
ques Feyder, qui tourne, en compagnie de sa
charmante épouse, Françoise Rosay et d'une
troupe nombreuse un film intitulé : « Une fem-
me disparaît ». On sait que les rôles des deux
jeunes premiers ont été confiés à des Suisses,
Fillion, directeur de l'Equipage, à Genève, et
Yva Bella.

Ces jours-ci , on tourne des scènes d'extérieur
avec la collaboration des « Compagnons des
Arts » de Sierre et des villageois.

Au début de la semaine prochaine, toute la
troupe sera à Chamoson pour les vendanges.

ese -ff j- J

Le président de Sembrancher victime
d'un accident

(Inf. part). — M. E. Voutaz, président de
la commune de Sembrancher, circulant à vélo,
est venu se jeter contre un bouteroue DOUT évi-
ter une collision avec un autre cycliste qui lui
avait coupé la route. L'accident s'est produit à
une courbe avant le village de MaTtigny-Croix.
L'honorable magistrat a été relevé avec une luxa-
tion de la clavicule.

Réunion des coiffeurs valaisans
Dimanche, à l'Hôtel Kluser, à Martigny, sous la

présidence de M. J. Ebner , la seotion valaisanne de
l'Association suisse des maîtres-coiffeurs, a tenu
son assemblée annuelle. Après avoir renouvelé le
comité, composé de MM. J. Ebner, président ; A.
Tarelli , caissier ; M. Escher, secrétaire, les trente
membres présents ont entendu différents rapports
au sujet de l'activité de la corporation : mesure
pour la protection du métier ; répartition des pro-
duits savonneux et pourparlers du comité central
avec les différents services fédéraux concernant les
divers arrêtés suscités par la situation internatio-
nale.

Après discussion, l'assemblée a décidé d engager
dan s tout le canton une action énergique contre
les gâche-métier qui, au mépris du bon sens, se
refusent à appliquer , suivant les régions, un tarif
minimum et préfèrent à une concurrence loyale
sur la qualité du travail une lutte insensée avec
des prix sabotés.

Nous aimerions éclairer l'opinion publique sur
les gâche-métier qui se recrutent surtout dans la
catégorie des personnes à double gain. Sans mé-
connaître les difficultés financières de la popula-
tion valaisanne, nous espérons trouver auprès d'el-
le de la compréhension. Une unification des tarifs
est une chose actuellement nécessaire pour le coif-
feur qui n'a que son métier pour vivre, et il n'est
pas nor.mat que ce métier ne lui assure qu'un mi-
nimum d'existence.

o .
Pêcheurs du district de Martigny

(Comm.) — Les membres de la Société des pê-
cheurs du district de Martigny et environs sont
convoqués en assemblée générale le dimanche 12
octobre, à 14 h. 30, à la salle de la Coopérative,
à Leytron. Il ne sera pas fait de convocation per-
sonnelle. Pêcheurs, à dimanche à Leytron.

Le Comité.
o ¦

MONTHEY. — Insigne sportif suisse. — Nous
rappelons que les épreuves pour l'obtention de
l'Insigne sportif suisse auront lieu dimanche 12
octobre prochain, dès 8 heures du matin, sur le
terrain de sports du Collège de Monthey. La vente
des estampilles aura lieu quelques instants avant le
début des épreuves, sur le terrain même. Seules les
épreuves d'athlétisme se courront dimanche, soit
les courses, sauts et lancers.

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les de-
mandes que nous avons reçues au sujet de l'organi-
sation de futures épreuves après la date du 12 oc-
tobre, nous avisons les sportifs que les épreuves
de dimanche clôtureront l'activit é du Comité local
de l'I. S. S. pour l'année 1941.

Le Comité local de 1T. S. S.
——o 

SION. — Rencontre de cyclistes. — Inf. part.
— Mlles Marthe de Torrenté et Geritrude Ma-
billard, demeurant toutes deux à Sion, circulant
à vélo, sont entrées en collision à l'Avenue du
Couchant. Tout se borne à quelques 'contusions
et à des dommages minimes.

Chronique sportive ——i
FOOTBALL

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Un dimanche - blanc > par suite de la journée

réservée au bénéfice de l'Association , et nous voi-
là de nouveau en face de l'habituelle série de ren-
contres inscrites hebdomadairement au program-
me.

Et il en est quelques-unes qui ne manqueront
non seulement pas d'attrait, mais qui pourraient
avoir une importance assez considérable sur la
suite du championnat , et ceci tout particulière-
ment en Ligue nationale, puisque Servette effec-
tuera le long déplacement de St-Gall, point si fa-
cile que cela , mais qui doit cependant permettre
aux Genevois de conserver leur première place.

Et ceci d'autant mieux que Granges et Lugano
en découdront au Tessin , fisquant fort de partager
les points.

Un autre adversaire assez direct de Servette —
il s'agit de Zurich — aura à se rendre à Bienne ,
où la tâche ne sera pas non plus des plus aisées...
encore un match nul probable 1

Grasshoppers jouera sur son terrain contre son
rival local Young Fellows ; ce dernier club, mê-
me à certaines années d'extrême faiblesse, a tou-
jours été craint par l'équipe de Minelli. Comme
cette année les deux formations sont à peu près
d'égale valeur , la lutte sei a chaude une fois de
plus et le vainqueur ne pourra certainement pas
s'enorgueillir d'une grosse différence de buts.

Cantonal recevra un Lucerne qui a très mal dé-
buté et qui devra probablement attendre une occa-

soni-ce ies «ères scènes
de l'immense drame?

Les armées russes en grand péril
BERLIN, 9 octobre. — La situation ne ces

se de s'aggraver pour les Russes dans le Sud
et plus encore dans le centre du vaste disposi
tif stratégique.

Dans le Sud, les Allemands tiennent maint e
nant une bonne partie des rives de la mer d'A
zov.

Dans le centre, Moscou, sans être en péril im-
médiat, est de plus en plus menacée, parce que
de grandes armées soviétiques sont encerclées.
Le mouvement offensif que Timoschenko avait
déclenché en direction de SmoJensk a été con-
trebattu sur ses deux ailes par une puissante
contre-offensive de von Bock.

Voici des extraits de communiqués des bel-
ligérants :

BERLIN, 9 octobre. — Les autorités alle-
mandes ont communiqué hier, pour la première
fois, quelques détails sur la grande offensive du
front central.

Les communiqués et les dépêches signalent
que de grandes unités russes sont encerclées en-
tre SmoJensk et Moscou et déjà partiellement
anéanties.

Les lignes allemandes seraient maintenant à
200 km. environ de Moscou et il ne s'agirait pas
d'avant-gardes ou d'éléments avancés, mais bien
de la ligne du front proprement dit.

Sur la bataille de Viasma, on apprend enco-
re que les troupes de l'armée Timoschenko ont
été prises dans une poche créée dans les lignes
allemandes. Ces troupes étaient d'autant pins
fortes que la région dans laquelle elles ont été
enfermées était le lieu de rassemblement qui leur
était assigné pour pouvoir les lancer dans une
offensive destinée à alléger la pression opérée
par les armées allemandes au centre du front.

LONDRES, 9 octobre. (Reuter). — Alors
qu 'il est extrêmement difficile d'obtenir des ren-
seignements précis ou détaillés concernant la
bataille colossale qui fait rage actuellement en
Russie, la situation dans le secteur central est
incontestablement très grave, déolare-t-on au-
jourd 'hui dans les milieux autorisés londoniens.

MOSCOU, 9 octobre. — L'offensive alle-
mande contre Moscou a réalisé des progrès im-
portants, surtout dans les secteurs d'Orel et de
Koursk. Entre Briansk et Koursk les troupes
blindées allemandes ont submergé les lignes rus-
ses sur une grande largeur.

Mercredi, les Allemands ont avancé jusqu'à la
rivière Oka et ont occupé Orel. De puissantes
formations allemandes se trouvent maintenant
tout près de Briansk, qui est en danger d'être
encerclée.

La ligne de chemin de fer entre Moscou et
Kharkov a été interrompue.

Les positions des troupes rouges à Koursk et
Kharkov doivent être considérées comme en
danger.

Dans le nord et dans le sud de la région de
Vjasma, des combats d'une violence extraordi-
naire continuent.

Dans l'Ukraine du Sud, des combats achar-
nés ont eu lieu le long de la ligne de chemin de
far de Melitopol à Zaporoje.

La ville de Melitopol est en main des Alle-
mands.

Les garnisons de Leningrad et d'Odessa ont
continué leurs contre-attaques dans la journée
de mercredi et les deux hauts commandements
signalent qu'elles ont réussi à consolider leurs
lignes de défense.

En revanche, dans l'isthme de Crimée, les
troupes germano-roumaines ont subi un échec
et ont dû se retirer au sud de Perekov. La gar-
nison d'Odessa qui participe, du côté de l'Est,
à ces combats, a gagné pas mal de terrain , de
sorte que la ville est hors de portée de l'artille-
rie lourde de l'assiégeant.

sion plus favorable pour obtenir deux points.
Young Boys, bien qu 'handicapé par l'absence de

son gardien , ne doit pas avoir grand'peine à
prendre le meilleur sur un Nordslern bien insi-
gnifiant.

Enfin , à Lausanne, la très décevante équipe lo-
cale rencontrera la non moins faible formation de
Chaux-de-Fonds ; la lutte sera certes âpre entre
deux • onze » menacés par le spectre de la relé-
gation. Là encore, nous croyons qu 'un partage des
points satisferait l'un comme l'autre , encore que
nous croyions que le fait de jouer sur leur terrain
permettra aux Lausannois de faire pencher la ba-
lance en leur faveur.

En Première Ligue, nos Montheysans effectue-
ront leur première sortie et il faut bien dire qu'ils
n'auront pas la partie facile puisque leur but sera
Genève et leur adversaire Urania-Genève-Sports.
S'il est vrai que des situations qui paraissent ac-
quises peuvent se voir renverser d'inattendue fa-
çon, nous ne croyons pas toutefois que les Mon-
theysans puissent échapper à la défaite , malgré
qu 'Urania n 'ait en somme rien fait de vraiment
éblouissant jusqu'à ce jour. Sur le même terrain ,
Dopolavoro recevra Boujean et l'on peut prévoir
là une victoire des visiteurs, car les Italo-Genevois
paraissent bien faibles.

Encore à Genève, mais sur un autre terrain , C.
A. G. aura la visite de Forward, qui devra vrai-
semblablement s'en retourner battu.

Vevey fera le difficile déplacement de Soleure et
ne doit pas l'envisager sans craintes — que nous
croyons justifiées. Fribourg recevra Berne alors
que Derendingen viendra faire un tour à Mon-
treux : victoires probables des deux équipes visi-
teuses.

En Deuxième Ligue, Monthey II recevra Ren ens,
lequel doit gagner ; Malley viendra se faire battre
à Sierre ; Martigny aura déjà beaucoup plus de
peine avec Lausanne II , mais il y a pourtant de
l'espoir. Sion se rendra à La Tour et il n'est pas
impossibl e que l'on enregistre une victoire des Va-
laisans. Vevey II recevra Racing, vainqueur pro-
bable.

En Troisième Ligue, programme complet avec
St-Maurice-Chalais , Brigue-Bouveret et Sion II-
Martigny II.

En Quatrième Ligue, signalons la nouvelle ins-
cription de St-Gingolph , qui recevra Vouvry, alors
que le programme ne prévoyait que Muraz-St-
Maurice II , Ardon-Fully, St-Léonard-Sierre II, Grô-
ne-Viège et Chippis Il-Salquenen.

Juniors : Sierre-Vouvry ; Monthey-Martigny.
Met.

Le journa l « Etoile Rouge » annonce aujour-
d'hui que la tentative allemande de parvenir à
Viasma a échoué.

o——

Hitler adresse un [ordre
du jour à i'armée

¦ O ]

Il laui terminer la guerre
auani ru»

BERLIN, 9 octobre. — Le chancelier Hitler
a adressé un ordre du jour aux soldats du front
oriental qui leur a été communiqué dans la nuit
du 1 au 2 octobre.

Dans cet ordre du jour, le chancelier dit que,
soucieux de l'existence et de l'avenir du peuple
allemand, il décida le 22 juin de demander aux
soldats allemands de prévenir, à l'heure ultime,
la menace d'une attaque que faisait peser la
Russie non seulement sur l'Allemagne, mais sur
l'Europe entière. Entre-temps, dit-il, les soldats
allemands avaient acquis deux certitudes, soit que
la Russie avait fait des préparatifs énormes pour
mettre ses plans à exécution et que le peuple
allemand et tout le continent européen n'auraient
pu qu 'invoquer la clémence divine pour venir à
bout d'un adversaire aux armements gigantes-
ques.

Quand les soldats du Reich ont été appelés
le 22 juin , ils ont fait face à la plus grande puis-
sance militaire de tous les temps. Grâce à la
vaillance des soldats allemands, cette tâche a
été menée à bien jusqu 'à maintenant. Dans quel-
ques semaines, les trois principaux districts in-
dustriels seront entre les mains des soldats al-
lemands. Le territoire occupé par les troupes al-
lemandes et leurs alliés est deux foi s plus grand
que le territoire allemand de 1933 et 4 fois plus
grand que le Royaume-Uni d'Angleterre. Depuis
le nord où les soldats finlandais se battent avec
tant d'héroïsme jusqu'à la Crimée, les soldats
allemands ont pénétré aujourd'hui en compagnie
des divisions slovaques, hongroises, italiennes et
roumaines, déjà loin en terri toire russe. Des lé-
gions espagnoles, croates et belges sont mainte-
nant aux côtés des soldats allemands. Pour la
première fois , on considère cette entreprise com-
me une lutte commune pour le salut du continent
dont la civilisation est la plus précieuse. Le tra-
vail accompli derrière les fronts de guerre est
énorme. Partou t, on reconstruit. Mes soldats, dit
le chancelier, vous portez maintenant le dernier
coup à l'adversaire. La campagne doit être ter-
minée avant l'hiver. Aujourd'hui marque le dé-
but de cette grande bataille décisive de l'ave-
nir. Vous portez un coup mortel à l'ennemi.

En même temps, vous porterez un coup à 1 en-
nemi responsable, l'Angleterre.

Le chancelier Hitler exprime à ses soldats, en
terminant, sa profonde reconnaissance. Avec
l'aide de Dieu, dit-il, vous donnerez au peuple
allemand non seulement la victoire, mais aussi
les conditions essentielles de la paix.

o 
Un sous-marin allemand se rend

LONDRES, 9 octobre. (Reuter). — Un com-
muniqué de l'amirauté dit qu'un sous-marin alle-
mand s'est rendu à la suite d'un combat avec
le chalutier britannique « Lady Shirley ». Le
sous-marin allemand fut ensuite coulé et le
« Lady Shirley » arriva à Gibraltar avec 44 pri-
sonniers.

o 
L'amiral Darlan à Nice

NICE, 9 octobre. (Havas^Ofi). — L'amiral
Darlan, vice-président du Conseil , est arrivé jeu -
di matin à Nice, où la population lui a fait un
accueil enthousiaste.

Le Cardinal Lorcnzo LAURI A Rome
vient de mourir à l'âge de 77 ans , après avoir subi

une opération il y a quelque temps.

Bataille entre frères ennemis
GENEVE, 9 octobre. — Nous lisons dans

le « Journal de Genève » : « Après avoir assis-
té aux débats de l'affaire Estivalis (infraction
aux arrêtés fédéraux réprimant les menées com-
munistes) , qui venaient de se dérouler à la Cour
correctionnelle , deux anciens amis, M. Pierre Ni-
cole, âgé de 32 ans, fils de M. Léon Nicole, et
M. Albert Pons, 52 ans , ex-député sociaJo-com-
muniste , descendaient mercredi, à 18 h., à la rue
de la Fontaine, en parlant avec animation. Le
ton de la discussion monta tout à coup et les
deux interlocuteurs en vinrent à se reprocher leur
activité politique. M. Pons ayant lâché des in-
jures à l'adresse de M. Léon Nicole, M. Pierre
Nicole répondit par le mot de « traître ». Des
injures on passa alors aux coups et les deux
hommes se battirent en pleine rue. La bagarre
attira des gendarmes ; séparés, les deux antago-
nistes furent conduits au poste de police. Con-
travention a été signifiée à chacun des deux com-
battants. »

i m 9 v m

Quatre vaches écrasées par le train

LAUFON, 9 octobre. — Quatre vaches, ap-
partenant à un cultivateur de Zwingen, ont été
tuées par le train, alors qu'elles traversaien t la
voie ferrée rentrant de pâture à l'étable.

» « m—a~>
Le procès de Sofia

SOFIA, 9 octobre. (DNB.) — Le procureur
général a proposé la peine de mort pour Prudkin
et consorts inculpés d'espionnage et de sabotage
au profit de l'étranger et dont le procès est ao
tuellement en cours.

* . o » ¦
Le couperet

PRAGUE, 9 octobre. (D. N. B.) — Les
cours martiales de Prague et de Brunn ont con-
damné à mort mercredi neuf personnes accusées
d'avoir poursuivi une action contraire à l'écono-
mie de guerre. Parmi les condamnés figurent un
commerçant et des bouchers.

o . »
Un nouveau bassin dans le port

de Dunkerque
DUNKERQUE, 9 octobre. (Havas-Ofi). —

M. Berthelot, sous-secrétaire d'Etat aux commu-
nications , au cours d'une visite qu 'il a faite mer-
credi à Dunkerque, a déclaré qu 'un crédi t de
200 mill ions de francs avait été accordé pour la
construction d'un nouveau bassin dans ce port.

La carte d'habillement en Italie

ROME, 9 octobre. (Stefani). — La corpora-
tion des articles d'habillement a tenu le 7 octo-
bre une séance présidée par le ministre Ricci.
La corporation a discuté de l'institution du sys-
tème de cartes individuelles pour la vente au
public de tissus et articles d'habill ement.

A cette occasion, le ministre a fait remarquer
que les restrictions imposées au peuple italien
dans ce domaine seron t modestes surtout si on
les compare à celles en vigueur dans d'autres
pays, même neutres.
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Condamnation de communistes
en Hongrie

BUDAPEST, 9 octobre. (Ag.) — Treize ha-
bitants des villes de Lojono et de Fulek, ea
Haute-Hongrie, ont été condamnés à des peines
allant de 10 jours à 32 mois d'emprisonnement,
pour avoir tenté de créer une organisation com-
mun iste.

Les escroqueries
BERNE, 9 octobre. (Ag.) — La Cour péna-

le de Berne a condamné à 2 ans et demi de mai-
son de correction et aux frais de la cause, un
commerçant âgé de 34 ans , reconnu coupable
d'une escroquerie d'un montant de 30,000 fr. A
Genève, le prévenu se vit déjà infliger 6 mois
d'emprisonnement pour une escroquerie de 7500
francs. Il devra encore être jugé à Frauenfeld
pour une troisième escroquerie se montant à
4800 francs.


