
M. Léon Nicole n'arrive pas à se consoler
de la perte de ses mandats politiques, et il
vient d'écrire une lettre ouverte au Conseil
d'Etat de Genève dont Chaque ligne et cha-
que mot témoignent de son chagrin.

Nous ne 'relèverons pas cette manifesta-
tion de plume.

Ce serait perdre son temps et son latin.
Aucun raisonnement n'arriverait à convain-
cre M. Nicole.

Ce qu 'il veut, c'est renverser. Pour lui , le
scrutin , c'est Je canon rayé, la mitrailleu-
se perfectionnée de fla «révolution sociale. Il
ne reculerait sans doute pas devant une
émeute triomphante, mais, étant donné
l'honnête état «l'esprit du peuple suisse, il
sait , à n'en1 pas douter, qu 'il ne lui reste que
la ressource du vote pour vaincre les (résis-
tances

Seulement, il sait aussi fort bien pourquoi
ill est devenu inéligible, comment il s'est lui-
môme fermé toutes les portes, en passant
au comimumsime et au bolchévisme, affir-
mant la souveraineté de sa colère par des
propositions de ruines et de dégâts.

L'univers , non ami , sera bouleversé,
On ne verra plus rien qui ressemble au passé.

Mais il n'expliquera ja imais à ses troupes
qui , génécalemenlt, lui., sont Testées fidèles,
comme on a pu le remarquer aux récentes
élections complémentaires, les raisons de
son inéligibillité. Il raille et se contente de
proclamer qu'ill garde sa dent la plus creu-
se aux Pouvoirs publics qui ont pris l'arrêté
que l'on sait contre le communisme.

Ça, c'est du boulinguisme.
En revanche, dans sa lettre ouverte au

Conseil d'Etat de Genève et qu'il signe com-
me ancien présid ent de cette «même autorité,
il «n'est question que de classe ouvrière, d'â-
me populaire, de classe travaille use, dont lui
seul peut être le représentant légitime.

Quel abus de mots et quelle façon de tirer
la couverture à soi I

C'est bien le cas de dire que le papier sup-
porte tout.

Ainsi , aux yeux de M. Nicole, le Parti so-
cialiste suisse avec lequel il est à couteaux
tirés, n'a rien à voir avec la classe ouvrière
et l'âme populaire.

Les chrétiens-sociaux encore moins, natu-
rellement.

A Droite et à Gauche, dans les partis na-
tionaux , on a la légitime ambition de pren-
dre la défense du travail . C'est bien grâce
j \  leur concours, que la Suisse est dolée de
certaines lois de protection qui ont fait l'ad-
miration du monde entier.

Ils continuent dans ce sens, comme on a
pu le constater à la dernière session des
Chambres fédérales où l'arrêté soir les eom-
trats collectifs a triomphé aisément de tou-
tes les difficultés et de toutes les opposi-
tions.

Nos institutions démocratiques ne se sont-
elles pas évertuées, depuis tantôt un siècle, à
nîpandire parmi le peuple 'la justice et le
bien-être ?

Et si elles n 'y sont pas toujours parve-
nues, n'est-ce pas que les hommes, de la
trempe de M. Nicole, oublieux des intérêts
précisément de la classe travailleuse, leur
ont fréquemment marchandé leur concours?

L'opposition systématique à certains pro-
jet s de lois bienfaisants n'a-t-elle pas donné
la preuve manifeste de ce fâcheux état d'es-
prit d'hommes qui font passer la politique
pure, la politique partisane, avant, bien
avant le mieux social ?

Nous connaissons, nous, des chefs de par-
tis nationaux qui, s'ils croyaient tenir «une
solution de la question sociale, ne la garde-
raient pas pour eux.

Us s'empresseraient de transformer, d'un
coup de baguette, cette terre de souffran-
ces en un séjour paradisiaque.

M. Nicole voudrait-il défendre à ces chefs-
là de s'occuper des travailleurs ?

Mais, lui , qu'a-t-il fait de remarquable,
dans ce domaine, lors de son passage au
Conseil d'Etat de Genève où il disposait
d'une majorité , oui, quoi ?

Il a débuté dans l'illusion et a fini dans
les échecs.

M. Nicole a le talent de snsciter les que-
rellles et d'aggraver les conflits, méthode
déplorable qui ne fait qu'ajouter son vain
bruit au mal-être universel.

On dirait, à le lire, que ses intérêts poli-
tiques sont le nombril du monde et qu'il
tient, lui seul, la vérité sociale.

En Suisse, est-ce que l'ouvrier, le travail-
leur — et qui, s'il vous plaît, n'est pas ou-
vrier et travailleur ? — ne profitent pas lar-
gement de la liberté que leur octroient les
syndicats qui ont pu se mouvoir et se déve-
lopper à l'aise ?

Quand on a la prétention de soutenir une
grande cause, et ia question sociale en est
une au «premier chef , on l'aborde avec un
esprit entièrement dégagé de préjugés poli-
tiques ou de passions démagogiques, et on
s'efforce de rallier à elle le plus d'influences
et le plus de citoyens passibles.

M. Nicole, lui , en écarte tous ceux qui ne
marchent pas dans son sillon. Le commu-
nisime, hélas 1 voilà sa misère 1

C'est l'imbroglio.
Ch. Saint-Maurice.

MON BILLE?

BBAVES GENS
ET COQUINS...

« Les journaux sont remplis — en dehors des
nouvelles de la guerre — d'une foule de récits
de vols, de meurtres , de raffinements de cruau-
té et que sais-je encore ? Mais il est .rare d'y
lire les bons exemples, les cas de dévouement,
de charité, de compassion. A telle enseigne que
le lecteur non avert i peut croire qu 'il y a certaine-
ment beaucoup de coquins par le monde, mais
bien peu de braves gens ».

Ainsi s'exprimait devant moi, l'autre semai-
ne , un homme de raison et de bon sens, tout en
repliant -son journal et le glissant dans lia poche
de son habit .

Mon interlocuteur disait tout haut ce que
beaucoup de personnes se contentent de penser
sans l'exprimer. Comme je ne suis pas lecteur
assidu de ce genre de chroniques du crime, j'ai
ouvert un journal au hasard et j'ai pu me ren-
dre compte que, sur une quinzaine de faits di-
vers, il n'y en avait pas un seul qui exaltât la
vertu ou donnât un bon exemple I

H y avait , détaillés tout au long d'une co-
lonne, les exploits d'un fieffé escroc, un drame
du divorce, un acte crapuleux de vol suivi de
meurtre, deux suicides d'amoureux « incom-
pris », la vengeance criminelle d'une belle-mère
et divers autres récits du même goût !

* * *
Voilà ce que certaine presse jette en pâture

au public à l'affût de nouvelles à sensation, de
crimes et de scandales de toutes «sortes. Et l'il-
lustration vient encore souvent ajouter aux dé-
tails si peu édifiants des récits.

Que se passe-t-ii ? Les personnes peu cultà-

°",AV;.?. ". LA MUTUELLE UAUDO SE
TH. LONG, agent général, BEX

Le point culminant
Les batailles de Russie sont d'une ampleur inouïe

La brèche vers Moscou
Le Message Roosevelt - L'accord germano-turc

La campagne de l'Est serait-elle virtuellement
terminée ? Le chef de la presse du Reich, M.
Dietrich, a dédlaré, en tout cas, que la décisioa
militaire esit acquise. Le sort de la Russie sovié-
tique est inéglé... (Avouons qu'on ne s'en plain-
dra pas si du même coup doit être réglé celui
du communisme contagieux et «menaçant pour
tous les pays en cas mon pas même de victoire
mais de résistance heureuse et prolongée des So-
viets... La réalité est préférable aux promesses
et l'on a peine à prêter foi aux assurances d'un
président Roosevelt et d'un archevêque de Cam-
terbury -— déchiré entre l'alliance militaire an-
glo-russe nécessaire et la complicité morale qu'el-
le pourrait comporter — aux assurances qu 'en
cas de victoire 'commune Londres et Washing-
ton sauraient imposer à Moscou le respect de
l'ordre et de la liberté dans les pays occiden-
taux en proie au malaise... Ce qui serait encore
à voir... Mais passons...)

M. Dietrich, donc, a déclaré qu 'il résulte du
bulletin «spécial allemand annonçant l'encercle-
ment d'autres armées ennemies dans le secteur
de Briansk , que la rupture du front central a
abouti à l'encerclement, dans deux poches, des
armées du maréchal Timoschenko. On évalue de
60 à 70 divisions l'importance des armées so-
viétiques encerclées. En tenant compte des uni-
tés encerclées près de Viasma, le maréchal Ti-
moschenko a sacrifié les dernières armées d'éli-
te de tout le front soviétique. Si l'on pense que
les armées de Vorochilov sont enfermées à Le-
ningrad et que les armées de Boudienny sont
pratiquement exterminées, il ne peut y avoir de
doute que l'ensemble du front soviétique est
maintenant détruit.

Le grand journal Tusse Ja « Pravda » ne cher-
che pas à dissimuler la gravité de la situation
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vées ne lisent ordinairement pas les articles de
pure politique, d'histoire ou d'économie généra-
le. C'est hors de leur portée. Elles se rabattent
sur les faits divers. Les plus corsés sont les plus
avidement parcourus, puis co«mimentés.

C'est ainsi que les enfamts apprennent par la
conversation de leurs parents ou par lecture di-
recte que tel crime horrible s'est perpétré dans
telles ou telles circonstances, que des hommes
tuent, étranglent, écorchent, volent. Ah ! les
belles leçons de moralité et de tenue que vous
donnez à ces petits ! Quelle édifiante idée ils
doivent se faire de .notre pauvre humanité !

D'une part, vous leur inculquez — par vous-
mêmes ou par le prêtre et l'instituteur — le res-
pect de la vie et du bien d'autrui , les lois reli-
gieuses et «morales que vous estimez nécessai-
res et, par ailleurs, vous les abreuvez d'exemples
déplorables !

Ne savez-vous pas que ces jeunes intell igen-
ces, avides de savoir, ont besoin d'exemples «qui
élèvent et non pas ceux des tristes déchets de la
société ? Les Anciens croyaient combattre l'ivro-
gnerie en exhibant publiquement un homme ivre...

C'est un point de vue qu'on peut ne point par-
tager du tout. Pas plus d'ailleurs que celui qui
consiste à prétendre qu'il est bon d'étaler le vi-
ce pour porter le lecteur ou l'auditeur à la vertu
contraire.

s * «

Je ne dis pas qu'un journal franchement chré-
tien doit être rempli de niaiseries ou de bêti-
ses qu'on ne lit pas et qui , allant à fins contrai-
res de ce que l'on veut obtenir, éloignent et dé-
goûtent à tout jaimais le lecteur.

Non, pas ça ! Mais entre 3'étalage des crimes
et des scandales et les soporifiques de tout aca-
bit, «il y a la «pla.ee toute grande pour une tenue
digne et une information décente.

Il faut qu'un journal puisse être mis entre
n'importe quelles mains. E n'y a pas de meilleur
critère.

Il y a beaucoup de coquins par Je monde,
c est malheureusement vrai. Mais les braves gens,
les cœurs dévoués et charitables, sont aussi lé-
gion. Et les bons exemples foisonnent. Laissons
dans l'ombre les mauvais pour n'arborer que ceux
qui méritent cet honneur I

Vitae.

créée par la poussée allemande en direction dm
Moscou.

« Les Allemands, dit-il, ont jeté des forces
considérables d'aviation, de troupes mécanisées
et d'infanterie dans la direction de Briansk et
Viasma. Nous devons parer à toute tentative
visant à percer nos défenses, à y infiltrer des
troupes en profondeu r et à effectuer coûte que
coûte une brèche ouvrant la voie aux grands
centres de la vie et de l'industrie du pays. Ayant
jeté dans la bataille leurs réserves, ayant dé-
placé des -troupes italiennes, hongroises et fin-
landaises, les Allemands eurent la supériorité
numérique dans un certain nombre de secteurs
et grâce à cela, ils ont pu enfoncer un coin dans
la position de nos forces en quelques endroits*
Toutefois, l'ennemi a subi des pertes énormes,
mais ce serait une légèreté impardonnable que
de sous-estimer le danger... »

LE PIVOT

Le pivot de la bataille se trouve actuelle-
ment dams la région d'Orel, de Koursk, à mi-che-
min à peu près entre Moscou et Kharkov, où se
trouve la charnière des fronts du sud et du cen-i
tre et où les deux adversaires portent ces jours-
ci leur effort principal. D'après Berlin, on l'a'
vu, cette bataille aurait déjà pris le caractère
d'une « puissante bataille d'anéantissement »<
Les forces militaires soviétiques seraient si, du»
rement touchées que de nombreuses troupes «al-
lemandes vont être disponibles. Que les Russes
se retranchent en deçà ou au delà de l'Oural,
l'Allemagne, disent les milieux compétents, pos-
sède assez de divisions blindées pour ne pas
prendre une telle éventualité au tragique.

La victoire allemande est considérée comme
une «nouvelle très dure pour l'Angleterre. Ce
n'est pas sans . intention que M. Dietrich a dit
que le dernier allié de l'Angleterre sur le conti-
nent avait cessé d'exister, militairement. On
veut ainsi montrer que la campagne de l'est
n'est qu'un épisode capital de la guerre germa-
no-anglaise. Cette guerre continue et, dit-on, la
menace qui pèse sur l'Empire britannique ne fait
qu'augmenter.

On est bien loin de se le dissimuler à Lon-
dres, où les nouvelles de Russie sont considé-
rées comme plus graves que jamais. Mais la si-
tuation pourrait être moins catastrophique qu'el-
le ne paraît.

H est possible, espère-t-on, que Moscou résis-
te, comme Leningrad et Odessa, et on rappelle
que c'est dans des conditions analogues que
Franco parvint devant Madrid sans parvenir
pour cela à entrer dans cette capitale.

On compte, au surplus, sur la résistance achar-
née des Russes soutenus par l'aide croissante de
leurs alliés, dont les dispositions ont prévu de-
puis longtemps le pire, c'est-à-dire la présence
des Allemands à Odessa, Kiev, Moscou et Le-
ningrad pendant l'hiver. Ea façon dont Timos-
chenko et Boudienny pourront éventuellement
dégager leurs troupes permettra un jugement
plus sûr relativement aux perspectives prochai-
nes.

Cependant qu'à Moscou — mot de la fin —
on qualifi e la nouvelle offensive allemande de
« poussée désespérée », faisant remarquer que
son véritable objectif , pour la conduite future
de la guerre, est beaucoup moins l'occupation
de Moscou que la conquête des puits de pétro-
le du Caucase, dont les avant-gardes du maré-
chal von Rundstedt sont encore séparées par
une distance de plus de mille kilomètres.

La situation critique des Soviets dans le sud
également semble confirmer cette visée...

LE MESSAGE ROOSEVELT

Des nouvelles qui parviennent d'outre-Atlan-
tiqu e signalent qu 'on peut s'attendre que les na-
vires américains aient bientôt le droit de se renJ
dre jusqu 'en Angleterre et qu'ils pourront être
armés. On souligne à Londres l'importance
qu'aura une telle décision. Les milieux britan-
niques ont la certitude que les Etats-Unis pren-
dront à la guerre une part d'autant plus active
et efficace que la Russie faiblira. De telle sorte,
disent-ils, que le total des forces opposées à



l'Axe restera le même, s'il ne va pas en aug-
mentant.

Effectivement, le président Roosevelt a adres-
sé au Congrès uh_ message lui recommandant ins-
tamment de ' reviser rapidement la loi de neutra-
lité afin que les vaisseaux marchands américains
puissent être armés.

« Le moment est venu pour les Etats-Unis de
cesser "de faire le jeu d'Hitler et de délier les mains
du pays. M. Hitler a lancé un défi qu 'en notre
qualité -'d'Américains nous ne pouvons tolérer et ne
tolérerons pas. Nous ne laisserons pas Hitler dé-
terminer les ealix du monde sur lesquelles peuvent
naviguer nos vaisseaux. Le pavillon américain ne
doit pas être chassé des mers par les sous-marins ,
les avitms et les menaces allemands. Nous ne pou-
vons pas attendre que la défense positive de nos
droits soit" annulée ou entravée 'par des dispositions
de la loi de neutralité qui ne témoigne d'aucun réa-
lisme à l'égard d'ambitions dénuées de scrupules.
Nous, Américains, avons décidé la voie "à suivre:
Nous avons l'intention de . maintenir la sécurité;
l'intégrité et l'honneur de notre pays. Nous ' xoW '
Ions maintenir notre politique visant à protéger la
liberté des mers contre la domination de puissan-
ces étrangères désireuses de contrôler le monde.
Nous le "ferons avec toutes nos forces, de tout 'no-
tre cœur et de tout notre esprit. >

ACCORD GERMANO-TURC
Les négociations économiques germano-turques

ont abouti à la signature d'un accord, dont se
réjouifêeiiit -, les:deux parties. Retenons seulement
du long communiqué, que les négociations ont
été conduites de part et d'autre dans le meilleur
esprit< et selon • les rapports traditionnels entre
l'Allemagne ,et la Turquie. Les deux gouverne-
ments..; étaient • décidés à tenir compte, lors de la
mise en-'-vigueur des- échanges commerciaux entre
les degx pays, des; besoins économiques des
deux -peuples pour une longue période.

Tranquillisée déjà ; du côté de l'Angleterre en-
suite dé son assurance que les Détroits ne ser-
viraient pas ;à l'adversaire, voici la Turquie rassé-
rénée. é̂galement du c«ôté de l'Allemagne, qui a
officieMement démenti toute préparation d'a-
gression à t ravers la Bulgarie. L'orage est dissi-
pé, l'aUnosphère -est éclaircie. Ankara » respire
mieux.- Réjouissons-nou s-en; '

Nouvelles étrangères—|
Le coup d'Etat de Panama

Des '-informations premières provenant de la
ville dé' Pàriaina laissaient entendre qu'un coup
d'Etaf avait eu'lieu . à Pànàma.

La 'nouvelle était exacte.
Qu'apprend aujourd'hui que le président de là

République'' dé 'Panama, M. Arias, est parti par
avion maidî.-maitin et qu'il se trouve maintenant
en Coloinbiè. Plusieurs membres de l'ancien gou-
vernement, ainsi: que le' maire d'e Panama, se-
raient emprisonnés.

L'« Associated Press » fait observer que le
gouvernement de.'M; Arias se refusa .récemment
à faire! .armer'' les bateaux ' battait pavillon du
Panama' et 'qui transpprtehf pour la : plupart du
matériel de guer«rè' américain à destination de
l'Angleterre. •

Serait-ce la1 cause du' coup d'Etat ? '
Ariàs' a déclaré, par téléphoné, qu 'il a quitté

Panama pour La Havane afin de consulter un
oculliistç. « Je' ne me suis pas enfui , a-t-il dit. J'ai
toujours défendu les intérêts de mort pays et du
peuple. » Le président a déclaré qu 'il avait l'in-
tention .de" rentrer, mais ill «en a été' dissuadé par
ses amis.

Comme' on lui. demandait si le coup d'Etat
était le résultat de l'échange de notes avec les
Etats-Unis au sujet de l'armement des navires
marchatids battant pavillon panamien, M. Arias
a réponidJu : « Cela a trop ,peu d'importance pour
avoir causé des événements aussi tragiques ».
Lorsqu'on lui demanda s îl est vrai qu 'il est fa-
vorable à l'Axe, il a répondu : « Je suis toujours
pour le' Panama ». M. Arias s'efforce de télé-
phoner avec . le nouveau^ président du Panama
afin de'- idéc.ider- s'il doit rentrer immédiatement.
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Le-'plùs célèbre carillonneur d'Europe
est' mort

Le célèbre Jef D'enyn , carillonneur de Mali-
nes, Belgique,

^ 
est mort à *l'a suite d'une fracture

du crâné occasionnée par une chute.
Jef Denyn était le plus célèbre carillonneur

d'Europe. Chaque semaine, lorsque le virtuose
s'installait devant son clavier et qu'il animait les
cloches de Malines, on venait de «toute la Bel-
gique pour l'entendre. Il était né à Malines en
1870, et depuis 1886' 'il ' n'avait d'autre occupa-
tion que de' faire chanter îe carillon de Saint-
Rombaud. Il fut placé plus tard à la direction
de l'école de carillons et, grâce à son activité
dans cet art,spécial, il.obtint .Une réputation qui
s'étendit à toute l'Europe.

Vol «de .1800 r.Cfirtes de ravitaillement

A Courcelles-les-Lens, près de Lille, les em-
ployés -de la mairie venant prendre leur travail
•remarquèrent sur le parquet des empreintes d'es-
padrilles qui lés conduisirent jusqu 'au bureau
réservé au service du ravitaillement.

Les employés constatèrent alors que 1838 car-
tes de - ravitaillement : viande, pain , matières
grasses, avaient été dérobées. Ces cartes étaient
enfermées chaque soir dans un placard ; mais
l'enquête a révélé «qne les portes bien que fer-
mées à rclé»' s'ouvraient sous une simple' poussée.

Nouvelles suisses
Un nouvel emprunt fédéral

Comme l'a annoncé M. Wetter, chef du dé-
partement 'fédéral des finances, Jors de la récen-
te session parlementaire, la Confédération prévoit
l'émission prochaine d'un nouvel emprunt fédé-
ral. Le montant de cet emprunt n'est pas en-
core fixé mais on pense qu 'il s'élèvera de 300
à 400 millions de francs. Comme d'importants
capitaux privés cherchent actuellement à se pla-
cer, l'émission du nouvel emprunt apparaît favo-
rable aotueMement.

Par ailleurs, la politique financière de la Con-
fédération n'a mis ces dernières années le mar-
ché financier que faiblement à contribution en
cherchant à couvrir les frais ,de mobilisation pai
une augmentation des produits fiscaux. Les der-
niers emprunts de la Confédération furent celui
dé la "défense nationale, de 330 millions de
francs, émis en 1936 au taux de 3 %, puis l'em-
prunt à 3 % % -4 % de 225 millions de francs,
de mars 1940, l'emprunt de 560 millions de
francs du mois de mai 1940 (bons du trésor
3 % et obligations 3 Yi %) et enfin l'emprunt
de 125 millions de franics émis en novembre
1940 au taux de 3 'A %.
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Les causes du quadruple empoisonnement
par les haricots

: L'enquête . sur l'empoisonnement d une famil-
le, consécutif à la consommation' de haricot s
avariés, et qui coûta la vie à quatre personnes, a
établi ;qu 'un microbe appelé le « bacillus botu-
lilus », se développa dans le bocal. Ce microbe
provoque des symptômes de paralysie pouvant
aboutir à la mort vingt ' à «quarante^huit heures
après la consommation des denrées. Les haricots
avaient été mis en conserve avant les vacances
d'été; et la famille les consomma la semaine
dernière, la mise en conserve n'ayant pas réus-
si. Ils furent préparés en salade sans avoir été
recuits.

Les prix du vin en Suisse allemande

Les vignerons de là Suisse allemande ont dis-
cuté à Zurich des prix des vins de' la qualité
Riesling-Siivanén. Les producteurs demandent
les prix suivants par litre dé' vendange : 65 de-
grés Oecbslé 90 et. ; 70 degrés 1 fr. ; 75 de-
grés 1 fr. 10, le reste selon la qualité. La ven-
dange itira nt à moins de 65 degrés devrait être
payée 80 et. le litre. Des divergences se son t
produites avec les acheteurs," qui ont offert 80
et. pour la vendangé tirant à 65 degrés et 95
et. pour celle «tirant à 70 degrés. Les vignerons
estiment enfin qu 'il conviendra de vendanger le
plus tard possible", si le ''beau temps actuel ' se
maintient.

i o 1

Le 'nouveau' chef de gare de Vevey
Ml Latoùr a été nommé chef de gare à Ve-

vey, avec entrée en fonction le 1 er novembre.
Après avoir été chef de gare à Aigle,, à Cosso-
nay, ;à Montreux, il avait été nommé à La
Chaux-de-Fonds en 1938, à la place de «M.
Braillard, appelle à Lausanne.
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Une auto en flammes

Mercredi soir, à l'entrée de Villa.rs-le-Grand ,
l'automobile de la maison Armand Bloch, i com-
mercé de bétail , à Avenches, a pris feu pour une
cause encore inconnue. Cette machine .était équi-
pée pour la mairohe au carbure- de calcium. De
hautes flammés s'élevèren t qui' causèrent de sé-
rieux dégâts. La promptitude des secours empê-
cha cependant Ja destruction totale de la voiture
qui fut remorquée dans un garage proche.

Nouvelles de I écran suisse :
La réalisation du film ' :

L'OASIS DANS LA TOURMENTE
L'enregistremen t des extérieurs «du film suisse

L'OASIS DAN S LA TOURMENTE , dont le but est
de souligner l'œuvre de charité humaine du grand
organisme international de Gen ève, est terminé.

En 'raison de l'absence de studios en Suisse ro-
mande, e'est dans les studios de Munchenstein (Bâ-
le-Campagne), que ia réalisation du film L'OASIS
DANS LA TOURMENTE continue maintenant.

Tous ' les artistes de MM. Depallehs et Arthur
Porchet , les techniciens et metteurs en scène tra-
vaillent actuellement à l'achèvement de cette pre-
mière production suisse de classe internationale.
¦q——B—lIMBMi aB—HBBBMMI III ¦laiWH.llHW^
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Encaissements de vieilles; créances

Affaires Immobilières

MAUVAISE OiÛESTIO^
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois

Le flacon : Fr. 2.40
Demandez un échantillon à votre pharmacien ;

.a Poudre DOPS du Dr O. Dubois vous soulagera

Caisse d'Epargne élu Valais |
Société mutuelle SlOII B

DÉPÔTS? EN COMPTES CO0RANTS H
._ 3 p-A VUE -ET A TERME - &K'. A TERME; A 3 ET 5 ANS S
O' ' EN CAISSED'EFARGNE ftj ganMJf llgtl |J
, (as meilleur.', tau» Contrôle.officiel-pa'rmiinen. - m

Poignée de petits faits —
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-)(- La Société romande d'agriculture a tenu ,
jeudi , sa séance annuelle à Fribourg. Les parti-
cipants ont entendu un exposé de M. Besuchet,
de Lausanne, sur « l'utilisation rationnelle des pro-
duits laitiers dans le cadre de l'économie de guer-
re ». Les participants ont , ensuite, visité la Foire
aux Provisions , sous la conduile de M. le profes-
seur Rapin , ainsi que l'Institut cantonal de cul-
ture des champignons.

-)f En 1937, un nommé Reiss , qui passait pour
un agent de la Guépêou , était assassiné près de
Lausanne. Un photographe de Paris nommé TJU-
come avait été arrêté à la suite de ' cette ' affaire.
U a été arrêté le 4 octobre 1937, puis a été remis
en libert provisoire. Ducome vient de ' bénéficier
d'un non-lieu.

-)f j Les époux -Meier-Kummer, habitant Schaf-
fhouse, célébreront le 11 octobre leurs noces d'or.
M. H. Meier-Kummer est bien connu du fait qu 'il
fut longtemps caissier de l'Association suisse des
éditeurs de journaux et éditeur du • Schaffhausor
InteUigenzhlatt » , aujourd'hui les « Schaffhauser
Nachrichteh ».

-)fi Le Journal Officiel français publie un dé-
cret déclarant déchus 'de la' Légion d'Honneur l'é-
crivain Hèn.ri Bernstein , les ex-généhaux de Gaul-
le, de Larminat et Legentilbomme- et Mlle Eve
Curie.

-)(-« Les autorités allemandes, en France commu-
niquent - : Lucien Marcot , de Vexincourt , dans les
Vosges, condamné à mort le 8 octobre 1941 pour
détention illégale d'armes, a été exécuté jeudi. Il
avait caché trois fusils,' «plus de cent cartouches de
fusil et de revolver , de nombreuses cartouches ex-
plbsives t ainsi que de la poudré 'et du plomb des-
tinés' à la fabrication de munitions.

-)(-¦ La Cour 1 spéciale de Paris a condamné trois
communistes à des peines respectives de 3 ans de
prison, 15 ans de travaux .forcés et travaux forcés
à perpétuité: A Toulouse, la Cour spéciale a in-
fligé ! des peines aillant de '4 ans de prison à '5 !ahs
de : «travaux forcés' à douze communistes. Enfin , la
Cour spéciale de Dijon a condamné trois commu-
nistes à des peines allant de 1 an à trois ans de
prison.

-)fi Le parquet de La , Rochelle, France, vient d'ê-
tre saisi d'une nouvelle affaire d'abatage irrégu-
lier et de vente illicite de viande de veau et de
moutons.

L'enquêté révéla que certains Bordelais n 'hési-
taient pas à parcourir en tandem les' 380 kilomè-
tres représentant l'aller et - le retour entre Bor-
deaux et La Rochelle, pour avoir de'la viande sans
ticket I Ils ' se la procuraient chez un cultivateur
de Saint-Jean-de*LiveYsay.

Un boucher est comprpmis dans l'affaire et l'on
s'attend à de nombreuses inculpations. -

Nouvelles locales¦-•r-—-n
le Conseil d'Etat donne

l'exemple
Le 28 août 1941, notre Conseil d'Etat a pris un

arrêté dont nous tenons à mettre le texte sous les
yeux de nos lecteurs. Le voici :
¦; « Vu le renchérissement du coût de la vie; con-
sidérant qu 'il est équitable d'adapter les salaires
des magistrats , fonctionnaires et employés à ces
nouvelles conditions ;

faisant usage des pouvoirs que lui a délégués
le Grand Conseil, en date du 13 novembre 1940,
décide :

1. Toutes les réductions de traitement et salai-
res encore en vigueur sont abrogées. "

2. Il est accordé au personnel de l'administra-
tion centrale soumis au règlement du 2 mars 1935,
une augmentation uniforme du salaire de base de
Fr. 30.— par 'mois.¦ 3. Il est accordé en outre à tous les magistrats,
fonctionnaires et employés \.de l'Etat et aux insti-
tuteurs des allocations de renchérissement fixées
comme suit :

Célibataires sans charge de famille Fr. 10.— par
mois ;

marié- et célibataire avec charges de famille
(épouse, père, mère à leur- charge) Fr. 20. — par
mois ;

allocations pour enfant mineur Fr. 10.— par
mois.¦ Le personnel auxiliaires bénéficie de ces alloca-
tions. '

4. La limite d'âge pour les. allocations familia-
les est fixée à 20;'aiis:

5. L'augmentation des salaires des cantonniers et
ouvriers du Département des travaux 'publics «st
soumise à une réglementation particulière , confor-
mément aux prescriptions fédérales concernant ies
entreprises du' bâtiment et dés travaux publics. '

6. L'augmentation des -salaires des employés et
ouvriers des établ issements de l'Etat non soumis-
aii règlement du 2 'faars 1935, fait l'objet d'une ré-
glementation'¦' spéciale: ¦
¦7. - Lia présente décision entre en vigueur dès le

1er septembre 1941. ..
Le Département des "finances est chargé de- son

application. »

Ainsi donc, toutes les réductions de traitem ent
Mîévues dans le décret du 8 février 1934 sont abo-
ies. En plus, des allocations de renchérissement
iont accordées à tous les employés. Le personnel
le l'administration centrale dont les salaires et la
:lassification avaient fait l'obje t d'un règlement
louveau en 1935 sera augmenté, indistinctement
les classes, de Fr. 30.— par mois.; Cétte ; formule
:omplétée par celle dis allocations de renchérïsse-
nçnt proportionnelles aux charges de famille, est
ocialement heureuse et foncièrement équ itable;'

Un employé modeste à Fr. 400.— par mois, par
exemple, et qui a 5 enfants en-dessous d* 20 ans,
sera augmenté :

a) augmentation uniforme Fr. 30.—
b) allocation de ménage 20.—
c) allocations pour enfants 50.—

Total Fr. 100.—
Cela fait du 25 % d'augmentation. C'est éviden t

que si le salaire est plus élevé et le nombre d'en-
fants moins grand, le pourcentage d'augmentation
diminue. Mais nous entrons là dans la catégorie de
ceux qui ont un salaire qui permet de se procu -
rer , en plus de l'indispensable, bien des choses qui
rendent la vie agréable... Quand il y n tant de mi-
sères à soulager autour de nous on peut demander
à ceux-ci de lâcher un peu de leur « agréable »
pour donner aux plus petits l'indispensable.

Agir ainsi c'est agir selon la pure doctrine chré-
tienne. Un acte de ce genre nous rapproche un peu
de la formule « à travail .égal, niveau de vie égal »,
formule qui devra remplacer celle mise trop long-
temps en honneur par le rég ime libéral : « à tra-
vail égal, salaire' égal ». R. Jaoquod.

•LI-L -W- J-J

nomination ecclésiastique
Par décision de Son Excellence Monseigneur

le Révérendissime Evêque de Sion, M. «l'Abbé
Murmann Martin , Révérend curé d'Ergisch, est
nommé curé d'EischoIl .

Va, découvre ton pays
Il'me souvient d'avoir, lu dernièrement les im-

pressions de voyage de ce particulier, lequel
avait voulu mettre en pratique lie slogan connu
et dûhierft affiché' dans toutes ' nos gares, mais
<5«ui , par manque dé numéraire en face dei exigen-
ces' de nos chemins de fer, s'était finalement'ins-
tallé) chez lui et avait voyagé en suivant du doigt
son atlas.

Je me suis trouvé dans des circonstances ana-
logues -un certain dimanche du-' mois dernier.
Tout gaillard, le sourire aux lèvres, j 'avais déjà
entrepris un -employé' de la -gare en vue du voya-
ge- que j e voulais «m offrir, mais ô terreur, le con-
tenu de ma modeste bourse n 'était pas de taille
à supporter sans faitlir les frais de ce déplace-
ment.
; En bon citoyen, pour donner suite au vœu, à
l'ordre même, émis dans un but certainement
louable et loué par ceux qui peuvent l'exécuter,
j 'ai persisté dans, (mon désir de découvrir mon
pays ; et je suis parti à pied.

La route semblait longue et poussière, Je so-
leil se faisait un malin plaisir de me taper fer-
mement sur la tête et le mouchoir ' que je tenais
à, la j mkin n'avait d'autre tâche que d'essuyer la
sueut qui perlait à mon front.

J'avais suivi les méandres de la route qui
s'enfonçait plus haut dans la vallée, et puis j'a-
vais 'emprunté un petit «chemin qui montait au
milieu dei vignes. ; J'ai finalem ent découvert, ca-
chée « derrière Un bosquet de verdure, une '« pin-
te» comme diraient nos- amiâ lefr. Vaudoik •

Il semblait que je n'avais pas découvert grand'
chose, eu égard à ce qu 'il me -restait à découvrir
dams | mon beau pays, mai s ce pas grand'chose
était'fait à l'image de ce que j'aimais, de'cet'ob-
servatoire naturel, le panorama ctà'it splendide,
le lieu reposant datis son cadre verdoyant, et le
soir, (lorsque j 'ai quitté à regret ce lieu accueil-
lant , je m'étais promis d'en faire le but de mes
promenades dominicales, en attendant le geste de
nos C. F. F. de remettre en circulation 'les bil-
lets du dimanche.

W. An.

Les spectacles de Martigny
A L'ETOILE : le plus grand film d'espionnage :

MADEMOISELLE DOCTEUR
Le scandale de « Mademoiselle Docteur » , pour

ceux qui sont au courant de l'histoire secrèle de da;
grande guerre, est aussi célèbre que celui de Ma-
ta-Hari. Certains prétendent qu'elle est venue eni
Suisse chercher dans une maison de sanlé la raison.,
disparue après les grands chocs de sa vie aven-
tureuse. ' '

C'est un film passionnant d'un bout à l'autre , qui
nous conté la dernière aventure de l'audacieuse
espionnd « Ariné-Marie Lesser », plus connue sous
le nom de « MadomoiselU Docteur » .

Nous assistons aux luttes farouches du 2me Bu-
reau français' contre- les espions' embusqués en
Gréée:

L'éclat de la distribution qui groupe Louis JOU-
VET, Pierre BLANCHARD, Pierre FRESNÂY, J.-L.'
BARRAULT, Chaules DULLIN, Dita PARLO, Roger
KARL, atteint un' niveau qui ne sera jam ais dé-
passé.' '¦¦

A ne pas confondre avec l'ancien film améri-
cain < Fraulein Doktor ».

Au programme .- les actualités américaines Fox
et les actualités suisses.
Au CORSO : LE CHANTEUR DE L'AMOUR
: Avant de passer une nouvelle série de films po-
liciers américains de la nouvelle série, LE CORSO
vous invite à une semaine de détente, avec Js char-
laaijt 'film populaire : LE CHANTEUR DE L'A-
MOUR, avec Reda CAIRE, le fameux chanteur de
la radio. L'ambiance du cirque. Deux clowns, deux
amis I Des chansons qui parlent au cœur.

Reda CAIRE est entouré du comique marseillais
GORLETT,. Pauline CARTON , Marcel VALLEE.
Musique de Vincent Scotto. Dialogues d'A. Mà-
çhàrd.

De l'entrain ! de la gaîté ! de la détente !
Sur demande, prolongation du magnifique com-

plément : LA TECHNIQUE DU SKI



Accident mortel près de Si-Luc
a-th-s

(Inf. part.) — M. Benjamin Zufferey rentrait
à son - dom icile par un sentier, lorsque tout à
coup il perdit pied et roula au bas d'un talus.
Il fu t  relevé grièvement blessé. Le malheureux
ne devait pas tarder à rendre Je dernier soupir.

La victime était avantageusement connue dans
la région. Il était marié et âgé del 60 ans.

o ,

Ceux qui s'en vont

(Inf. part.) Vendredi matin est décédée à Ar-
don Mme Veuve Jean Gaillard. Ea défunte,
âgée de 58 ans, était propriétaire du Café de l'U-
nion. C'était une femme excellente, grande tra-
vailleuse, bonne mère de famille.) qui ne laisse
derrière elle que des regrets. ' *

Le courant électrique n manqué

Jeudi matin vers 9 h. 30 le courant électrique
a été brusquement coupé aux abonnés du réseau
de la ' LONZA entre Martigny :-et Ardon. Là
cause en était un peuplier tombé] sur la condui-
te à haute tension à la suite du manque de soins
des bûcherons. Une «réparation 'immédiatement
ordonnée permit de «rétablir les choses après une
interrupt ion- d'environ 1 h.' 30.

Les propriétaires abattant des arbres à proxi-
mité des lignes électriques ne devraient jamais
manquer d'en informer l'usine d'avance pour que
les mesures de précaution puissent être prises
à temps et des dérangements évités dans l'inté-
rêt de tous les abonnés.

o
ST-MAURICE. — Vendanges. — (Comm.) — Les

vendanges sur le territoire de la commune de St-
Maurice sont fixées comme suit : jeud i, 16 octobre :
pour le vignoble des Porrières ; vendredi, 17 oc-
tobre : pour le vignoble du Bois-Noir.

Administration communale.

Chronique sportive ¦——
Aii pare des sports agaunois

Domain St-Maurice I affrontera pour la premiè-
re fois la forte équipe de Chalais, don t on dit
beaucoup de bien. Que feront nos représentants «en
face de cette cor iace équipe ? C'est la grande in-
connue. Coup d'envoi à 15 heures. '

Pendant ce temps, St-Maurice II fera le dépla-
cement de 'Muhaz. Venant huit jours aptes là' j feo*
contre St-Mauricè I-Mùraz I, cette rencontre i ne
doit pas laisser beaucoup d'espoir aux visiteurs. •

Radio-Programme
SOTTENS. — Dimanche 12 octobre. — 7 h. 10

La diilne. '7 h. 15 Informations. 7 hJ 25 Concert ma-
tinal. 8 h. 45 (St-Maurice) Grand^Messe. 9 h. 55
Sonnerie de cloches. 10 ,h. Culte protestant. 11 h.
10 Récital d'orgue. 11 h. 30 Concert dominical. 12
h. Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 30 Le quart
d'heure du soldat. 12 h. 45 Informations. 12 'h.' 55
Le disque préféré de l'auditeur. 14 h. Causerié'âgri-
cole. 14 h.' 15 Matinée populaire. ' 15 h. Concert.
10 h. 45 Soli instrumentaux. 17 h. 05 Musique
champêtre. 17 h. 30 Pour nos soldats. 18 h. 30 Les
cinq minutes de la solidarité. 18 h.135 Super illumi-
na Bnbylonis, 'Pàlcstrina. 18 h. 40 Dieu est-il fort ?
Ezéohiol. 'lS h. 55 Thèmes d'inspiration: 19 h. 16
Informations. 19 h. '25  La revue de la quinzaine.
19 h. 45 Le. bulletin sportif de Radio-Lausanne;
20 h. Le Quatuor vocal de Badio-Lausanne. 20 h.
15 Caillions suisses. 21 h. 35 Daphnjs et Ghloé, Ra-
vel. 21 h. 50 Informations.

„LUY"m.m H >»:.-. ,.i n „ ,
additionné de siphon ou d'eau minérale, apéri-
tif idéal et boisson rafraîchissante. .,Dlva u sior

ON N'A PAS LE TEMPS D'ETRE MALADE. —
Un peu partout , le personnel est réduit de moitié
et csux qui restent doivent travailler ferme. Tom-
ber malade est un luxe qu 'on ne peut s'offrir en
ce moment. Mieux vaut boire, avant les -rejpas, un
verre t\ madère du délicieux fortifiant obtenu en
versant un flacon de Quintonine dans un litre de
vin de table. La Quintonin e donne des forces, sou-
tient le courage, augmente la résistance à la fati-
gue et éloigne la maladie. 1 fr. 95; le 'flacon. Tou-
tes pharmacies.

WINTERTHUR-Accidents
ED. BONVIN, AGENT GÉNÉRAL . SIERRE. ' Tél. S II 30

A S S U R A N C E S  :
ACCIDENTS IND. Vol pour mcnajei et commerça
ACCIDENTS POUR ENFANTS K" 1 ,?' ^1">»"
er» i rMii/rc Ciutlonnement pour gérant! ou em-Luutui.ti ployé* de commerce. Caulionne-
RESPWSABIUTÉ CIVILE ment p. marchandi de bétail

une deuxième aitribuiion de charbon
—o 

BERNE, 10 octobre. (A«.) — L'Office de
guerre pour l'industrie et le travail vient de dé-
créter"pour le chauffage des locaux pendant l'hi-
ver 1941-42 une 2me attribution de charbon à
partir du 15 octobre 1941. Les contingents pas-
sent dès lors de 25 à 45 % pour lies groupes 1 et
2 des consommateurs, de 20 à 40 '% pour les
groupes 3 ot 4 et de 20 à 35 % pour Je groupe 5.

CeBtfe (deuxième attribution de charbon est ac-
cordée '• maintenant déjà afin que puissent être
surmontées les difficultés de .transport à prévoir
pour les ' arrivages de l'hiver prochain. Ces ar-
rivages' devront être principalement affecté» à
l'approvisionnement de l'industrie, des usines à
gaz, etc. En hâtant de la sorte la répartition
pour le chauffage des locaux, on peut assurer
une utilisation rationnelle du matériel roulant
pour }eS importations de l'hiver prochain.

LES RUSSES AUX ABOIS

Près du désastre
Les assauts gigantesques

BERLIN, 10 octobre. — Dans tous les com-
muniqués du front oriental on déclare que il'issue
de la guerre esit désormais certaine parce que
l'anéantissement de l'armée russe du centre, qui
est encerclée, est inévitable.

La partie la plus fertile et la plus peuplée de
la Russie est déjà aux mains des Allemands
ainsi que les irégions qui produisent les manières
premières importamtes pour les, industries de
guerre.

Il se passera encore quelque temps avant que
la campagne puisse être considérée comme ter-
minée, mais le sort des armes est déjà décidé.

Il ne sera: dès lors pas nécessaire de faire vrai-
ment la guerre pendant l'hiver.

H existe 'naturellement d'autres divisions so-
viétiques et il faudra encore occuper de vastes
territoires avant que ia campagne soit terminée.
Mais une chose doit être considérée comme cer-
taine : l'armée russe est écartée du principal
théâtre de la (guerre, même si la Russie était en-
core en état, après l'anéantissement de ses ar-
mées européennes, d'en .recruter de nouvelles pen-
dant l'hiver; et de former un nouveau front au
printemps.

Si deux ou trois nouvelles armées «russes sont
constituées en plein hiver, ce serait un jeu pour
l'Allemagne: de les anéantir; . Quelques corps de
tanks, des troupes rapides et 'l'aviation suffi-
raient pour ces opérations.

Si les armées allemandes réussirent à ouvrir
une troisième brèche dans île front russe pour
pénétrer dans la région des sources de la Voliga,
il leur serait possible d'effectuer- une immense
manœuvre d'enveloppement autour de Moscou.
¦ MOSCOU, 10 octobre. — «Là principale
poussée allemande se fait sentir .entre Brian sic
et Koursk, dans la direction de Toula.

Les Allemands ont réussi à forcer le passage
de la rivière) Oka, qui coule d'Orel vers la Mos-
kova.

Briansk est en danger d'être cerné.
: Plus au noid, vers Viasma, les Allemands ont

percé entre les hauteurs de Walldaï et le lac des
Bienheureuxi C'est là qu'ils se sont le plus rap-
prochés de Moscou. Quelques divisions russes se
sont , laissé cerner dans ce secteur. ¦

Le marédhal Timoschenko avait toutefois ra-
battu à temps ses-deux ailes pour.esquiver l'en»
cercl ament.

La perte d'OreJ -a obligé" les troupes rouges
à se 'retirer i vers Briansk et les «opérations alle-
mandes cherchent à enieerdler cette importante
position stratégique.

D'après lès rapports du front parvenus le soir
aucune capitulation m'a eu Qieu et dans tous les
secteurs les ' combats ont continué avec la plus
grande violence.

Selon une déclaration du grand quartier gé-
néral du maréchal Timoschenko, la ville d'Orel
a été prise par les Allemands après une batail-
le qui dura trois jours. Par trois fois, la ville
changea de mains et fut l'objet d'assauts gigan-
tesques} Maintenant l'artillerie russe bombarde
violemment Sa ville.

Sur l'aile ' droite de l'armée du maréchal Ti-
moschenko, une terribl e bataille fait rage avec
une violence: inconnue dans l'histoire de la guer-
re. Plus de'700 tanks sont jetés contre les li-
gnes russes.' La défense anti-tanks est surtout
effectuée par des avions armés de canons, il est
probable que la ville de Wjasima est encoie dans
les mains des Russes.

Le général Boldinn, qui commande les troupes
soviétiques dans cette région, a perdu quelques
contingents qui ont été encerclés, mais il sem-
ble avoir pu sauver le gros de son armée. La
population ' civile prend part à la bataille.

LONDRES, 10 octobre. — On déclare dans
les milieux bien informés de Londres que l'of-
fensive contre Moscou place les Alliés dans la
situation la,  plus dangereuse qu'ils aient eu à
affronter depuis l'évacuation de la France et
l'effondrement de Dunkerque.:

Toutefois, on ne tient pas la situation pour
désespérée. Le haut commandement de l'armée
rouge à toujours su maintenir la' puissance com-
battive' des forces dont il dispose.

La question qui se pose est de savoir si le ma-
réchal Timoschenko réussira à tenir ses troupes
en main:et à cooidonner leurs opérations ou si
les Allemands pourront isoler les principales uni-
tés de l'armée russe du centré grâce aux pointes
tju'ils poussent contre Wiasma, Briansk et Orel.

MOSCOU, 10 octobre. — L'Agence d'infor-
mation officîellle annonce : Vendredi de nouvel-
les avances allemandes dans plusieurs secteurs
de la région de Viasma ont eu lieu sur la route
allant directement à Moscou. Des combats achar-
nés se « poursuivent. Les Allemands ont massé
des forces numériques supérieures. La résistance
russe est opiniâtre et résolue et même les unités
russes encerclées continuent à "se battre en tirant
sur l'ennemi à bout portant avec les. canons.

BERLIN,' 10 octobre. — Le haut commande-
ment de Tasmée communique : Les forces enne-

mies encerclées sur la mer d'Azov dans la ré-
gion de Briansk et près de Viasma sont de plus
en plus serrées de près. Au cours de la journée
de jeudi la percée vers,l'est réalisée sur-le-front
central sur une largeur de 500, kilomètres s'est
accentuée. Ue nouvelle, tentative de J'ennemi de
contre-attaquer a de nouveau été brisée. • •

Dans les combats pour la conquête -des' îles
Moon et Osel les rapports parvenus établissent
que 12,531 prisonniers ont été faits et que 151
canons et de nombreux chars ont été' pris. 2680
mines ennemies ont été rendues inutilisables.

L'aviation a attaqué des aérodromes de Cri-
mée ainsi que des installations ferroviaires, ete;

LONDRES, 10 octobre. (Reuter) . — On
mande de source autorisée à Londres que les
Allemands ont pris Mellitopol, Bérdiansk et
Mariupol. i
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Le Message Roosevelt
i er-UMi

WASHINGTON,. ; 10 'octobre. (Reuter) . —
Le chef de l'administration américaine a déclaré :
II ,y à assez de canons pour armer tous les navi-
res marchands américains aussitôt • que le Con»
grès donnera l'ordre;

Les journaux américains approuvent ie mes-,
sage du président >Robsevelt et concluent en pré-
conisant la révision de la loi: de neutralité afin
d'équiper les vaisseaux marchands de- .canons;
mais tous les journaux demandent davantage. .

' -O-.—'—>¦¦:

Fusillé
PARIS, 10 octobre. — Les autorités militai-

res allemandes en. France communiquent : Gas-
ton Pynot, de Goùrnelles (Ain); condamné à
mort le 7 octobre 1941 pour détent ion illéga-
le d'armes, a été fusillé.

.—>—a i

Larreie sur les œuvres de secours
en loueur des nécessiteux

BERNE, 10 octobre. (Ag.) — Le Conseil fé-
déral a pris un. ariâté sur la participation finan-
cière de la Confédérat ion aux œuvres de secours
en faveur des nécessiteux. Les principales dis-
positions de l'arrêté disent : La Confédération
accordera sous certaines conditions des. subven-
tions aux actions.de secours ordonnées par. les
cantons et les communes en faveur des classes
de la population qui, en raison des circonstan-
ces créées par la , guerre, sont tombées dans la
détresse.

Ces actions de «secours peuvent être :
I ) des secours en nature ; 2) la remise de bons

donnant droit à des denrées à prix réduits ainsi
qu'à des combustibles et autres articles de con-
sommation ; 3) aivances pour le paiement des
loyers ; 4) avances ! en espèces.

II appartient aux cantons ou éventuellement
aux communes d'établir les conditions auxquel-
les les habitants ont droit à ces secours. Il fau-
dra tenir compte : 1) des familles nombreuses ;
2) «des familles de mobilisés ; 3) des familles de
chômeurs ; 4) des familles et des personnes vi-
vant seules et frappées par les circonstances nées
de la guerre.

Lai part de la Confédération représentera le
tiers des secours. Une différence ne sera pas fai-
te entre les différents cantons en vertu de leur
situation financière et cela sur la demande mê-
me des cantons.

L'arrêté qui entrera en vigueur le 1er novem-
bre «prévoit pour ceux qui se seront fait octroyer
des secours, sans y avoir droit, des amendes al-
lant jusqu 'à 30 mille francs et des peines de pri-
son allant jusqu'à un an.

A quel âge abattre les ueauH?
BERNE, 10 octobre. (Ag.) — L'Office de

guerre pour l'alimentation communique :
Les journaux ont rappelé il y a peu de «temps

qu 'il est nécessaire d'employer moins de. lait à
engraisser les veaux. L'Office fédéral de guer-
re pour l'alimentation a édicté maintenant des
prescriptions pour limiter ce genre d'élevage.

Dorénavant, dans l'intérêt de l'approvisionne-
ment du pays en lait, en beurre et en fromage,
les veaux destinés à la boucheria devront être
abattus à l'âge ide 2 à 4 semaines ou en itout
cas avant d'avoir atteint pour les animaux de ra-
ce tachetée et brune le poids vif de 80 kg. et
pour les veaux de la race d'Hérens celui de 50
kilos. Lorsque les veaux sont pesés abattus le
poids mort maximutm s'élève respectivement à
50 et 30 kg.

On pourra prendre connaissance des autres dé-
tails des prescriptions sur la limitation de l'en-
graissement des veaux dans l'organe No 36 de
l'Office fédéral de l'économie de guerre ; tous
les inspecteurs de bétail en ont (reçu un exem-
plaire.

De plus, les services professionnels de l'agri-
culture, du commerce et du bétail et de la bou-

cherie donneront encore des précisions à ce su-
jet. ( 

i H
Là diminution du nombre des vaches, la ré-

duction consécutive de celui des veaux, ainsi que
les nouvelles mesures prises dans ce domaine fe-
ront naturellement reculer la production de la
viande de veau.

La population est donc invitée à limiter la
consommation de cette viande.
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Chute d'un avion : 1 mort, 1 blessé

LISBONNE, 10 octobre. (Havas-Ofi). — Un
avion militaire, ayant heurté une ligne électri-
que, s'est écrasé au sol à Traja de Marques,
dans les en/virons de la ca«pitale, faisant un mort
et un blessé.

i o—?—i

Les élections communales à Genève

GENEVE, 10 octobre. — Le Conseil d'Etat
a fixé au cours de sa séance de vendredi les élec-
tions complémentaires dans le Conseil munici-
pal du canton de Genève au mois de janvier
1942

o
Incendie

ANET, 10 octobre. (Ag.) — Dans la nuit
de vendredi, le feu a complètement détruit une
vieille maison. Les habitants n'ont pu que sau-
ver leur vie. Le sinistre a éclaté dans une ferme
voisine dont les combles et la grange ont été
consumés. De grandes quantités de fourrage et
de céréales ont été détruites. Les causes du si-
nistre ne sont pas connues.

t
Madame et Monsieur Hermann GAILLARD et

leur fille Marie-Thérèse ;
Madam e et Monsieur Daniel GAILLARD et leur

fils Charly ;
Madame-et Monsieur Henri GAILLARD et leur

fils Freddy ;
Monsieur Auguste GAILLARD ;
Monsieur Henri BERARD et famille ;
Monsieur François DELALOYE-BERARD et fa-

mille ;
Madame et Monsieur Léopold GAILLARD et fa-

mille ;
Les familles GAILLARD, RERARD, DELALOYE

et BRUNO,' ainsi que les familles «parentes «et alliées
ont la douleur de faire part du décès de leur mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine,

Mme vue Hermann GAILLARD
survenu à l'âge de 65 ansj après une longue mala-
die ¦ chrétiennement supportée, et munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 12 oc-
tobr e à 11 h. 15 à Andon.

Priez pour elle ! -/"

Cet avj s tient lieu de faire-part.

—

Monsieur et Madame Pierre GA1LLARD-FERRA-
RI et leur fils Jean-Charles, à Genève-;• - s

Monsieur et Madame Marcel GAILLARD-CLE-
MENZO* à Ardon ;

Monsieur et Madame Henri DELALOYE-DAR-
BELLAY -et leurs enfants , à Sion ;

Madame Veuve Alphonse GAILLARD et familles,
à Andon et Bulle ;

Monsieur et Madame Louis GAILLARD et famil-
les, à Bulle ;

Monsieur François GAILLARD et familles, à
CaviaLaire (France) ;

Les familles de feu Louis FROSSARD, à Lau-
sanne et Genève ;

Les familles de feu Joseph GAILLARD, à Ar-
don ;

Les familles de feu Joseph DIEBOLD, à Paris
et Cannes ;

ainsi que les familles LUGON, FROSSARD, RE-
BORD, NEUVERTH, DESSIMOZ, BROCCARD,
CLEMENZO, RIQUEN, DELALOYE, GAILLARD,
DUCREY,: parentes et alliées, ont la douleur de
faire part de ' la perte cruelle qu 'ils viennen t d'é-
prouver en la personne de

fume veuve Jean GAILLARD
leur très chère maman , grand'mère, sœur, belle-
mère, belle-sœur, tante' .et cousine, décédée pieuse-
ment dans sa 58ème année, après une cruelle ma-
ladie, munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le diman-
che 12 Octobre 1941, à 11 h. 15.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les enfants de Madame Antoinette LATHION-
DELEZE, déoédée à Nendaz , ainsi que les familles
alliées, très touchés des marques da sympathie re-
çues à l'occasion de leur deuil , remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris
part.

Prenez garde!...
Si vous demandez' wx b'rtter, fl n'est pas cer-
tain que vous recevrez un Bitter .des * DIA-
BLERETS ». Pour- aivoir exactement ce der-
nier, précisez et dites « UN DIABLERETS »



Nouvelles étrangères—
La siiiiiiGki de l'Eglise caihoiiquo

en fliiemaone
«Depuis la conclusion , du Concordat entre le

Reich et le Vatican l'Eglise catholique alleman-
de jouit en «première ligne du grand avantage
d'avoir des finances réglées et solides. La con-
vention garantit à l'Eglise catholique en Alle-
magne une somme ferane annuelle de 63 mil-
lions de marks. L'Eglise catholique est ainsi elle-
même en mesure de remplir tous ses engagements
financiers. En outre, les autorités «communales
fournissent de cas en cas les fonds nécessaires
pour l'entretien ou la restauration d'édifices reli-
gieux. De plus, les organisations charitables de
l'Église catholique ont la possibilité de faire des
collectes, dont le produit est consacré entière-
ment aux œuvres de bienfaisance de . l'Eglise.
Malgré les restrictions imposées par la guerre, les
autorités ont laissé leurs motocyclettes aux ec-
clésiast iques obligés d'exercer leur .ministère dans
des localités éloignées les unes des autres, et
leur ont fourni . le carburant nécessaire. En cas
d'alerte, aux avions, les. ecclésiastiques , jouissent
aussi de: faveurs spéciales. Quant ; aux publica-
tions religieuses, elles n'ont: subi que les res-
trict ions imposées , par l'économie de, guerre.

(Nous donnons cette note, off icielle, sous les
réserves, d'usage). - •

<_ ¦ rz—°, 7
La valise diplomatique, est fouillée

Un agent du Bureau fédéral «d'enquêtes de
New-York, déposant vendredi, lors du procès in-
tenté ^à 16. personnes accusées, d'espionnage, a
révélé avoir entendu un espion allemand déclarer
que leccbntenu de toutes les valises diplomatiques
britanniques destinées aux Etats-Unis était exa-
miné «et. photographié par un agent national-so-
cialiste à Lisbonne. H a ajouté avoir, entendu
deux des . accusés discuter de la meilleure façon
de se rprqcuir«er les valises! diplomatiques; envoyées
de Londres à Washington.

Accident de. chemin. de fer en Espagne

Un train de marchandises a déraillé entre les
gares ide Mingorria et Velayos. Le mécanicien et
le 'chauffeur ont été tués et un cheminot griève-
ment blessé.

• ""•¦-- -. ¦ ¦ _ o_ .

Un général fusillé à Prague

Salpn des nouvelles, parvenues dans les mi-
lieux .tchécoslovaques de Londres, le brigadier-
général Vaçlav a été exécjUté .à Prague. .

°~.—~
Le coup dç barre panamien

On . mande, de Panama quer . lç. nouveau gou-
vernement. « Piro-amériçain » s'est réuni vendre-
di. On, «s'attend à. ce, que le . nouveau gouverne-
ment procède , à. un nouvel examen., de l'ordre
donné par . l'ancien président quelques . heures
avant sa iuitoe pour , Cuba. et. qui interdisait, l'ar-
mement, des. ^

navires , marchands naviguant sous
pavillon panamien.

Cinquante-deux .partisans de l'ancien .«président
Aria ont.encore été arrêtés, ...

Nouvelles suisses-— 1
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délation lidMe le 25 iwer iutz
Dans sa séance de vendredi, le Conseil,fédéral

a décidé de, fixer, au 25.-janvier , 1942 la ; votation
populaire sur l'initiative socialiste tendant à Té-.
fact ion: du Conseil" fédéral par le peuple et à
l'augmentation du nombre des membres du Con-
seil f édéraï.

Le coips électoral se trouvera en présence
d'une situation nette en ce sens que le Conseil
fédéral et les Chambres ont renoncé à présenter
un contre^projet . Le Conseil des Etats, à une
grande majorité, s'est opposé par deux fois au
contre-projet dont le principe n'a été admis au
Conseil national que grâce aux socialistes.

'i ' - O i i

Des modilicalîis a i'orosnisalioo
judiciaire lûûepaie

Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fé-
dérale un message à. l'appui d'un. ar«rêté fédéial
modifian t à titre provisoire l'organisation judi-
ciaire fédérale. Ces «modif ications provisoires
sont devenues nécessaires, en «raison de l'entrée
en vigueur du Code pénal suisse le 1er janvier
1942. Le message du Conseil fédéral déclare no-
tamment : «.Etant donné son caractère transitoi-

re, la réglementation provisoire envisagée ne se
rapporte qu 'aux modifications indispensables du
fait de l'entrée en vigueur du Code .pénal suis-
se, les autres réformes à opérer étant réservées
à la- révision totale de la loi sur l'organisation
judiciaire fédérale.

Du fait de l'en«trée en vigueur du Code pénal
suisse, le pourvoi en nullité à la Cour de cas-
sation du Tribunal fédéral " pourra être exercé en
matière de droit pénal commun, conformément
aux articles 268-et suivants de la loi sur l'organi-
sation judiciaire. On ne peut pas dire exacte-
men t de quelle ampleur sera le surcroît de travail
imposé ainsi au Tribunal fédéral. Il-est clair ce-
«pendant qu'il faudra créer une Cour de cassa-
t ion « permanente », à laquelle.les. juges..qui.en
feront partie «consacreront presque tout leur
temps, tandis qu'actuellement la Cour de «cassa-
tion est «formée de juges qui appartiennent à la
section ide droit public et de droit administra-
tif . ou.à.une..section de droit civil et ne fonction-
nant qu'à titre accessoire dans la Cour de cassa?
tion. Mais la création d'une Cour de cassation
permanente ne nécessite pas une augmentation du
nombre des juges fédéraux, aû moins pendant la
période 'transitoire.

Nous n'examinerons pas «maintenant si .la révi-
sion totale de la loi , sur l'organisation j«\t^iciaire
pourra , être accomplie sans qu'on augmente le
n-ombre dés juges. Mais, il,n 'est en, tout cas pas
nécessaire de prévoir cette augmentation pp-uir le
régime provisoire actuellement proposé, car le
Tribj unal «fédéral peut 'êt'rê' idfonargjé d une , ma-
nière isuTfisante/ipO'Uj le moment si 1 on modifi ç
l'organisation et simplifie la procédure. C'est
ainsj que les juges nécessaires pour former une
Cour de cassation «permanente seront disponibles
du fait de la réduction 'du nombre des membr.es
de, la ' section de droit public et i3e droit admi-
nistratif et , des sections _ «de_ droit civilv

En ce qui concerne l'administration de la jus -
tice en matière de droit civil, de, droit, public et
de «droit administratif , le projet d'arrêté ne pré-
voit . qu d'eux dispositions dérogeapt , à la , loi sur
l'organisation judicia ire. D'une part. Ile quorum
a été labaisséjde 7 à f 5 juges dans^a- isecition de
droi

^ 
public, et d'autre part, une procédure d'e-

xamen préliminaire a été. instituée.
Quant, à ï'a^inisfcration 

de la justice , pénale,
nous proposons de modifier les dispositions, re-
latives au . pourvoi en nullité de manière à les
adapter au Code pénal suisse ».

Les lacs d'accumulation
en souffrance

Les C. F. F. communiquent : Par suite de
la , longue période, de beau temps, au débuij de
l'été,' les, lacs d'accumulation n'ont pu êl;re rem^plis normalement. Au surplus, la sécheresse du
mois de septembre, qui ne s'était jaimais vue de-
puis , 1898 et qui ne semble pas devoir cesseï
pouir le moment, n'a pas permis d'améliorer la si-
tuation.
t. Le 'manque d'eau, «qui se fait sentir pour tou-
tes: les , usines électriques, du pays, '' a. obligé les
Chemins de fer fédéraux à. recourir pilus tôt que
d'habitude à l'énergie de, leurs, usjnçs à açcumu:
Jation. 11 s'ensuit que, malgré les .restrictions dé-
jà , apportées à l'horaire pour d'autres motifs, de
nouvjeHés mesures, doivent être prises afin d'éco-
nomiser l'énergie «élçatrique. C'est ainsi que, dès
maintenant, la _mise. en marche de trains supplé-
mentaires et le dédoublement de trains réguliers
n'auront plus lieu que dans des cas absolument
urgents. En outre, les voyages de sociétés ne se-
ront ! fil us , effectués qu'avec les trains ordinaires.
Enfin,, des ordres ont été donnés pour que le
courant servant au chauffage des itrains soit éco-
nomisé le plus possible ; les voyageurs voudront
bien, dans l'intérêt de tous, participer à ces mesu*
res d'économie en laissant les fenêtres fermées et
en ouvrant et fermant rapidement les portières
des voitures.

o 1

M. Schulthess à Lisbonne

M. Schulthess, ancien président de la Confé-
dération, accompagné, de Mj Martin, ministre de
Suisse, a participé à^ l'assemblée «hebdomadaire
des Suisses de Lisbonne. Dans une allocution,
M.r Schulthess a souligné les rapports amicaux
qui existent entre lies deux Républiques. Aupa-
ravant, il avait été reçu par le général Carmona,
•président de la République, et par M. Salazar,
président du Conseil; Accompagné par lé minis-
tre de Suisse et d'autres compatriotes, M. Schul-
thess a visité le dernier navire marchand acquis
par la Confédération.

t LjXk ~ *yj. . .
Trafic illicite d'avoine et d'orge.

| Le « Bund » apprend ' que les autorités s'oc-
cupent depuis quelque temps d'une vastç affaire

'otff.marc/ie

d infractions aux prescriptions économiques de
guerre. Il s'agit d'un trafic illicite, d'avoine.* et
d'orge au cours dç l'année 1940, auquel parti-
cipèrent, des centaines de paysans schaffhousois
et. de nombreux, acheteurs. Alors que le prix du
marché était d'environ 37 fr ., des acheteurs of-
frirent aux cultivateurs 50. fr. et plus. I] n'exis-
tait .pas alors de prix maxima. Par contre, les
prescriptions générales selon lesquelles les prix en
vigueur ne peuvent être augmentés que par le
contrôle des prix ont été violées.

i '¦ O i j

Huit « nicoléens » ont recouru
Le Conseil fédéral s'est occupé vendredi du re-

cours de huit anciens membres du conseil " mu-
nicipal de Carouge, qui avaient été- exclus de
cette assemblée parce qu 'ils se rattachaient à la
Fédération socialiste (groupe Nicole). Les recou-
rant s ont critiqué notamaper}^ la. forme de leur
exclusion qui n'a pas étév,prononcée par le. Con-
seil municipal lui-même, mais par le Conseil ad-
ministratif. Le Conseil fédéral a laissé la ques-
t ion , de forme ouverte. Cependant il a constaté
qu 'aux termes de son propre arrêté sur l'activité
communiste, il est compétent pour décider en la
matière. Il a donc décide valable l'exclusion du
Conseil municipal de Carouge prononcée contre
les, huit recourants. Le recours contre la décision
•du Conseil'administratif' est supprimé comme
, -> • • ' , . - • - ¦ '  r

fétant sans objet.
D'autre part, le Conseil fédéral ' s'est encore

occupé d'un' recours semblable formé par cinq
membres du Grand Conseil dé Bâle qui en
avaient été exclus parce que membres du mou^
vement dit la gauche indépendante; Le Con-
seil fédéral a également écarté ce recours com-
me non fondé.

o— î

Les v.pjs; se,. nç!uttipjLiept
On signalait à Berne plusieurs vols avec eff rac-

tion d^ns des bâtiments neufs , dans le bureau
d'un baraquement et des vols de porte-monnaie
daps des vestiaires de , halls de gymnastique.
La police cqmm.una|e vient de découvrir les cou;
pables^ui sont , trois, élèves des classes primai-
res supérieures.

Le Tribunal criminel de, Lucerne a t jugé
7 « voleurs .et -receleurfi, tç\us récidivistes ayant fait
connaissance .du pénitencier et , opérant par ,1a
suite isolément ou en groupe, Leur activité, s'é-
tendait aux ateliers et restaurants, aux maison-
nettes de vacances des bords .du lac. de, Sempach,
aux automobiles, camionnettes . de laitier et cla-
piers à: lapins.. Un couple, accusé dç,. recel, est
aussi impliqué dans deux affaires d'ayontement.
Le tribunal a, condamné, le, mari , pour délit; d'a-
yortement, à .deux ans .d^

pénitencjer et, sa fem-
me à un an d'emprisonnement , Deu,x autres ac-
cusés ont été concjajmnés chacun à . dçux, ans . dç,
jréclusion pour vols et un ,autre. À,deux airs . et
[demi. Le principal accusé, reconnu coupa.ble.dan5
"21 cas, a été condamné à 4 . années de péniten-
.pier.

° ¦ '
Les droits de, timbres ,

Un.communiqué nous apprend que le produit
des droits de, timbres , fédéraux s! est élevé à 15*2
•millions de , francs durant le. troisième , «.trimestre
de 1941 al̂ op q.y 'il«, étaiç ; de, 12,3 • militons, de
francs pendant la, période i correspondante ! de
'1940

Le rendement total en 1941, du 1 er janvier au
30 {septembre , a atteint 52,9 millions contre 47,4
millions durant la même . période de 194Q.

L'auginenitation, des, recettes provient princi-
palement du rendement accru des droits sur l'é-
mission des obligations et actions.

Poignée de petits fait* —\
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ rrrvcr r^ .̂

-)(- Le . tribunal- spécial, dç Marseille ..a., condam-
né 1Ç.jeunes communistê  à des , peines .allant de
18 mois de .prispa .aux, travaux, forcés à perpétui-
té pour tentatives de.reconstitution ,de . cellules com-
munistes à.. Manille et. Marignane.
¦- -)f , Av Belgrade, au cours de collisions avec les
communistes, 12 communistes ont été tués et 20
arrêtés-

-)(- La police , syrienne a arrêté dernièrement de
.nombreux membres du parti populaire syrien.
Ceux-ci ont élé conduits à la prison de Dchuniya.

, -)(- , Panmi les personnes , condamnées à , la .peine
capitaljÇcpar la ,cour martiale de .Pj aguç, se Irpuye
M. Frankenberger, chef , de section au ministère
de l'agricultuiiçe, qui était prévenu de sabotage ¦éco-
nomique. 
: -)f La direction du chemin de fer du Forch, Zu-
rich , communique que l'enquêt e faite sur l'acci-

ff mlffi W5 °*i™m ft:pt/l7tf°^

dent qui s'est produit le 4 octobre à Scheuren a
révélé que cette collision est due d'une part à la
non-observation des. prescriptions de. service, et
à l' enchaînement de circonstances malheureuses.

-)(- Le vapeur français < Lissac > , qui transportait
du matériel en Afri que du Nord a été capturé par
une patrouille anglaise.

-)f Sait-on que les fameux canons de seize pou-
ces des cuirassés britanniq ues ont dix-neuf «mè-
tres de long et pèsent 109,000 kilos î

Chaque canon et sa tourelle reviennent à 850,000
francs ; chaque salve coûte 12,000 francs.

% Le Conseil d'Etat de St-Gall a complété l'or-
donnance sur les cinémas «par des dispositions sur
la censure des films, la réclam» en faveur des
spectacles, l'affichage de photos, la réclame dans
les cinémas et a élevé l'âge minimum d'entré e aux
¦spectacles de 16 à 18 ans.

-)(- Selon un communiqué du Ministère des Af-
faires étrangères, M. Kino Kobayaski , ministre du
Japon à Caboul (Afghanistan) et ancien consul
général à Genève, est décédé, le , 9 octobre à Téhé,-
ran à la suite d'une attaque cardiaque.

Nouvelles locales 1
TESTAMENT ÉCRIf

(De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 10 octobre.
Le Code civil prévoit plusieurs formes de testa-

ment : celle du testament public, la forme écrite
et la form e or^e. |Ce,t,tç dewÙère ne peut , être eni-
¦p'ipyée . «que dans l'hypothèse où le . testateur est
empêché par suite de circonstances extraordinaires
de, tester dans une autre forme j parmi ces cir-
constances exceptionnelles le Code cite le danger
,de mort . imminent, les communications intercep-
;téçs , les épidémies et la guerre.
y Plusieurs droits cantonaux ne connaissaient pas
la forme écrite, Le législateur fédéral l'a adoptéa
pour mettre à la disposition des personnes dési-
reuses de. faire un testament une forme plus sim-
ple qu,e celle du testament public, qui exige le

.concours , de deux témoin^ et d'un officiîr public.
Cependant la forme «écrite , obéit comme le testa-
ment pijblic à certaines règles que le Tribunal fé-
déraj interprète strictement con formément à la vo-
lonté du , législateur.

Le testament écrit (ou olographe) est écrit en
•entier, daté, et signé de la main du testateur,; la
date cojisiste dans, la mention du lieu , de l'année ,
du, mois et du jo.ur où l'acte a été dressé.
¦ Le, testateur doit donc indiquer le lieu où le
testament a été écrit. U ne, doit donc pas men-
tionner son domicile s'il a rédigé l'acte en dehors
de celuj -ci. Le particulier domicilié , à. Genève qui
rédige son testament à Lausanne chez un ami de-
vra indiquer à pe.ine . d,e nullité . Lausanne comme
lieu. En , quoi consiste exactement le lieu ? S'agit-
il du, quartier , de , la. rue, de la propriété ou de la
maispn ? Le Tribunal fédéral s'est posé la ques-
tion. Une vieille .dame qui habitait dans la com-
mune de Zplliko.n le quartier de Zollikerberg, s'é-
tait , rendue chez une amie d'enfance dans, le quar-
tier voisin de Zollikqn-Village où el̂ e avait dressé
son testament. Comme lieu elle avait indiqué Zol-
likerberg. Des parents éloignés attaquèrent le tes-
tament : d'après eux celui-ci était nul, la testa-
trice n'ayant pas indiqué le quartier où elle avait
rédigé l'acte mais le quartier voisin où elle était
domiciliée. Le Tribunal fédéral jugea .que par lieu:
le Code visait la commune politi que, En mention-
nant le quartier de Zollikerberg, l'actç désignait
sans ambiguïté la commune de Zpllikon où il avait
été effectivement dressé... Le testament était donc
valable.

Il arrive que le testateur se serve pour rédiger
son testament de son .papier à lettre, sur lequel
ise trouve imprimé outre ses nom et prénom et
sa qualité, l'endroit où il est domicilié. Le testa-
teur peut-il se contenter de compléter la mention!
imprimée de son domicile par l'indication de l'an-
née, du mois et du jour ? Non , a jugé le Tribunal
fédéral ; celui qui entend dresser un testament
écrit «doit le dater de sa main : or , la date com-
prend la désignation de l'endroit.

La date comprend également la mention de l'an-
née, du mois et du jour. Cette mention est «d'une
grande importance. Si on se trouve par exemple
en présence de plusieurs testaments d'une mémo
personne la date permettra de déterminer lequel
est postérieur ; or , les dispositions testamentaires !
postérieures remplacent les précédentes dans la
mesure où elles n 'en constituent pas indubitable-
ment «des clauses complémentaires. D'autre part , iB
faut être capable de discernement au moment do
l'acte, pour disposer de ses biens par testament ;



c'est encore la date qui permettra d'établir si le
testament a été rédigé à un moment où le tes-
tateur était capable de discernement.

Le Tribunal fédéral est strict en ce qui concerne
la «mention de l'année, du mois et du jour. Un tes-
tament qui portait l'indication « Porrentruy, le 10
avril 191... > fut déclaré nul , le testateur n'ayant
pas désigaé l'année.

Une dame de Schaffhouse avait remis à l'autori-
té, pour qu 'elle, en assure la conservation, une en-
veloppe contenait , un papier, Sur le papier, la da-
me oyait écrit ses .dernières volontés, qui étaient
suivies dç la phrase lapidaire « bonsoir à tous » .
La testatrice avait indiqué sur le papier l'endroit ,
le mois et l'année, mais elle avait omis le jour.
L'enveloppe portait la mention < Testament de
Dame X., dressé le 5 avril 1910 ». Après sa mqrt,
un différend éclata entre les héritiers institués et
les personnes exclues dç la succession. Les pre-
miers estimaient que l'indication du jour sur l'en-
veloppe complétait le testament et le rendait con-
forme à la loi. Les secondes prétendaient que les
indications sur l'enveloppe ne pouvaient faire par-
tie du testament, par conséquent ne le compilé-
taien t pas. Le Tribunal fédéral jugea que les in-
dications écrites sur l'enveleppe ne , faisaient paS
partie , dans le cas particulier, du testament. La
testatrice avait dressé son testament sur le papier
contenu dans l'enveloppe. La mention por tée. sur
l'enveloppe était destinée à l'autorité , pour la ren-
seigner. Le juge n'aurait pu tenir compte des in-
dications rédigées sur le couvert que si la testa-
trice avait commencé- son testament sur le, papier
et l avait fini sur 1 enveloppe.

Le testateur doit signer son .-testament. Dojt-41 . si-
gner en écrivant son prénom et son nom, ou l'une
de ces désignations suffit-elle ? Peut-on même
faire usage d'une appellation autre que celle qu 'in-
di que l'état civil ? L'essentiel d'après 'la jurispru-
dence du Tribunal fédéral c'est que la . signature
désigne clairement le testateur et ne laisse planer
aucun doute sur l'identité du signataire. Si cette
condition est réalisée le testa t eur peut même appo-
ser son pseudonyme au bas du testament. Il ,peut
employer sans préjudice de la validité de l'acte son
prénom ou un diminutif (Fritz pour Frédéric) , et
d'autres expressions sous lesquelles il est désigné
dans le cercle des intéressés comme par exemple
« ton père » , « ton oncle » , etc., «L.

Nos chaussures : les. coupons dç k à r

L'Office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail communique :

Les huit coupons Testants (lettres k à r) à de
la carte de chaussures pourront être employés
dès lundi prochain , 13 octobre 1941. Les con-
sommateurs sont avisés «qu 'ils ne sauraient comp-
ter sur une nouvelle attribution dé coupons avaiit
le 1er mai 1942 au plus tôt. Ils feront donc, bien
d'user de leurs coupons avec la plus grande pré-
caut ion.

Ils pourront d'ailleurs continuer à employer,
s'ils ne l'ont déjà fait , les coupons précédem-
ment mis à leur disposition. Pair contre, les cou-
pons en blanc portant les lettres A et B cessent
«dès lors d'être valables.

BRIGUE. — Triste individu. — (Inf. part.)
— 'Un -ressortissant zurichois, se disant voyageur
de «commerce, qui se livrait à des actes 'contraires
à la morale, a été appréhendé par la gendarmerie
cantonale.

Il s'agit d'un nommé H. S. qui a d'autres mé-
faits encore sur la conscience.

o 
MONTHEY. — (Comm.) — M. Th. Monlangero ,

directeur de l'Union Commerciale Valaisanne et
secrétaire des Arts et Métiers , donnera au Château
de Monthey, le mardi 14 courant, à 20 h.,, uns
conférence spécialement destinée aux artisans et
commerçants sur la façon de tenir une comptabi-
lité simple et se fera également un plaisir à répon-
dre ù toutes les questions qu'on voudra bien lui
poser au sujet de l'impôt sur le chiffre d'affairss.

SION, — La foire de samedi. — (Inf. part.)
— On aurait pu croire que la «pluie qui n'a cessé
de tomber toute la journée d'h ier aurait une
malheureuse influence sur cette deuxième foire
d'octobre. Il n 'en fut rien .et Sion a connu same-
di une affluence extraordinaire. On comptait sur
le marché 450 vaches -, 168 génisses, 20 -tau-
reaux , 59 veaux, 422 «porcs, porcelets, 45 chè-
vres et près de 70 moutons.

Les prix se maintiennent ; l'état sanitaire du
bétail excellent.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 13;.octobre. — 7 h. 10 Un

disque, 7 h, 15; Informations., 7.h. 2§ Hçuçe ma-
tinale. 11 h. Emission .commune, 12, h.,, 30, Con-
cert. 12 h., 45 Informations. 12 li.. 55 Suite du con-
cert. 17 h. Emission commune."le hi Communica-
tions diverses. 18 h. 05 Les nouvelles professions.
18 h. 15 , Musique, légère. 18, h. 25 La musique à
Paris. 18 h. 35 , Nlus iqùej classique, à . trois.. . 19 , h.
Notre terre nourricière. 19 h. lu Un disque. 19 h.
15 Informations; 19 fi. 25 L'actual ité. 19 h. 35 Le
moment récréjillf. 19 h. 55 Musi que légère. 20 h. 30
Les grandes cohérences universitaires.. 20, -h. 60
Quelques diflqu.<;s., 21 h., Émission.pour les Suisses
à l'étranger, "il h. 50 Informalïon 's.

SOTTENS. , — Mardi, . 14 octobre, — 7 h. 10 La
diane. 7 h. là Informations. 7 K. 25 Concert mati-
nal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musiquî «ré-
créative. 12 h. '45 Informations. 12 h. 55 Gramo-
concert. 17 h. Emission commune. 18 h. Commu-
nications diverses. 18. h. 05 Le message aux mala-
des. 18 h. 15 Mon village. 18 h. 35 Voix , universi-
taires. 18 h.. 45, Virt^sçs. 

18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 15 informations. 19 h. 25 Le program-
me de la soirée. 19 h. 30 Au jardin public. 19 h. 46
Radio-écran, 2Ç h. Napoléon,, unique, comédie.,

Le duel infernal
i i

En, Russie, c'est à qui anéantira
l'adversaire

MOSCOU, 11 octobre. (United Press.) —
La situation sur le front central est considérée
comme «très , grave, «rqais les communiqués indi-
quent que Ja puissance de l'armée rouge, n'a pas
été brisée par l'offensive a!llemande; et que les
«troupes russes poursuivent leur résistance opi-
niâtre dans tous les secteurs du front.

L'« Etoile- rouge» annonce que les réserves en-
voyées sur le front central ont été lancées dans
la bataille.

Les meilleures unités de l'armée seraient en
route vers le front pour renforcer les lignes rus-
ses et intervenir dans, la- bataille.;

Le journal invite ensuite tous les citoyens à
faire tout ce , qui est en leur pouvoir pour que
l'Etat puisse surmonter les difficultés actuelles.

La presse russe reconnaît que les Allemands
ont réussi à progresser, mais elle affirme que
l'armée .russe a pris position à quelques kilomè-
tres d'Orel, où de terribles combats sont en
cours.

La résistance serait opiniâtre aussi dans le
secteur de Wiasma.

Le gros de l'armée du centre n'a pu, êtrp en-
cerclé par les Allemands.

Tous les journaux, n'en soulignent pas moins
la gravité excepçionin,all,e de,, la- situation.

On lit à cet égard dans la « Pravd^»,:.'
« Nous disposons de forces énormes pour arrê-

ter l'ennemi. Aucun succès temporaire des Alle-
mands ne peut briser la. volonté des citoyens so-
viétiques, mais nous devons veiller à. devenir
toujours plus forts. »

La « Piravda » reconnaît que les troupes alle-
mandes, italiennes, hongroises et roumainçs ont
réussi à avancer le long de la côte de la mer
d'Azof , mais déclarf que le ohamp^ de, bataille
est couvert . de milliers , dç«. «nwMifs, et dç. centaines
de tanks, de.yojti^es blini^çies 

«et
. dç pièces dar^

tiil erie détruits, qui appartenaient aux puissances
'de l'Axe.

La « Pravda » ajoute que le gouvernement ne
veut pas cacher la vérité au peuple.

Le maréchal Timoschenko se serait donné pour
tâche non seulement d'enrayer.l'offensive de l'en-
nemi, mais , aussi de briser sa puissance par un
•ajnéanjtissement massif. En conséquence, il fait
face à l'offensive allemande par des contre-atta-
ques massives.

BERLIN, 11 octobre. (D. N. B.) — Le haut
commandement de l'armée allemande communi-
que : La bataille de la.mer d'Azov est terminée.
Les 9ème et 18èrae, armées, soviétiques Ont été
détruites ou battues. Le nombre des prisonniers
faits est considérable, et upe grande,, quantité- de
matériel dei gu,esiie a. été; pris.

La guerre aero «aie
. .,  . - .' ... O., ,} , . . :¦. ' -, ... - .

LONDRES, 11 octobre. (Reuter.) — L'atta-
que effectuée par la R. A. F. la nuit dernière
sur Rotterdam, a suivi immédiatement l'avertis-
sement radiodiffusé par le- gouvernement ; néer-
landais jeudi soir selon lequel les ibabitants de
Rotterdam doivent s'attendre à un bombarde-
ment de leur ville parce qu 'elle, est devenue un
centre important, de,; 'trans'rxHfë / allemands à la
suite du bombfaiidemenit:britanniquej des ports , de
Hambourg et dç. Btême.

LONDRES, 11 oçtobie. (Router.) , — L'ami-
rauté des Pays-Bas à . Londres annonce, que le
mouilleur de mines « Van Neerland » et .le cha-
lutier dragueur de mines « Carline » ont été per-
dus par l'action ennemie. Le mouilleur de mines
« Nautilus » a été coulé à la suite d'une colli-,
sion.

BERLIN, 11 octobre. (Ag.) — Le D. N. B
communique que plusieurs avions britanniques
ont tenté vendredi matin d'attaquer un convoi
allemand .près de,, la, côte de- Norvège. Un feu
violent de la D:, G.- Ai obligea les Anglais à
faire vol,te-fa,ce .ay^.tdVYoi*'.pu.:atteindrçe,le con-;
voi allemand- Leç. quelques , bombes,, qui; furent
lâchées , tombèrent, à la . mer. Les. bateaux , ,dç, ra-
vitaillement allemands ont poursuivi leur rou te et
sont tous arrivés à leur port.

LONDRES, 11 octobre. — On apprend à
Londres que des aérodromes ennemis en Pay-
Bas et en France furent attaqués par des chas-
seurs et bombardiers nocturnes du type « Ha-
voc », de construction américaine, appartenant
au service de l'aviation de combat britannique.
Des bombes incendiaires furent lancées sur un
aérodrome hollandais provoquant un grand in-
cendie et deux autres plus petites sur un autre
aérodrome hollandais utilisé'par les Allemands.
Un certain nombre de bombes à haut explosif
fu rent lancées et on vit un grand avion eii flam-
mes au sol. Un appareil Havoc décrivit des cer-
cles au-dessus de l'aérodrome lançant d'autres
bombes favorisant l'incendie.

LONDRES, 11 octobre. (Reuter.) — Les
ministères de l'air et de ,, la sécurité intérieure
communiquent samedi matin : Un petit nombre

d avions ennemis volèrent au-dessus des régions
côtières de la Grande-Bretagne au cours de la
nuit. Des bombes furent lâchées , sur deux en-
droits en Angleterre orientale. U y eut quelques
dégâts et, à un endroit, il y. eut , un petjt nombre
dé victimes. Un avion ennemi fut détruit au cours
de la nuit. ,

Des bombardiers britanniques attaquèrent des
objectifs dans la Ruhr dans la nuit de vendredi
à samedi.

t-j_a—i-i

laide anglo-américaine
e=G~5

LONDRES, 11 octobre. — Dans les déclar
rations qu'il , a faites à son retour de Moscou,
lord Beaiverbrook a dit que l'Angleterre entend
livrer du matériel de guerre à la Russie en «'ins-
pirant des dispositions de la loi «.prêt et, bail »,
car, c'est de cette façon qu'elle-même reçoit des(
armements d'Amérique. - , , - ,.

Depuis quelque temps déjà, des livraisons
sont faites à la Russie.

La conférence avait moins pour but de faire
déverser d'emblée un flot de fournitures vers. la.i
Russje, quç , d'e^bten-n; une idçe du matériel1 ; don t,
ce pays, | a , le besoin,. le plus r urgent, ,

Le ir^ériel qu'enyprront les Etats-Unis sera,
plus nombreux et peut-être plus considérable du«,
point de vue quantitatif , que les fournitures, aux-,,
quelles la Grande-Bretagne s'est engagée,,

L'Angleterre supporte naturellement uni sacri-
fice si les envois américains en Russie comimen-,,
cent déjà maintenant. |

L'es Russes sont tout à fait satisfaits des li-,
vraisons promises par la Grande-Bretagne.

M.„ Harriman^ chef de î% mission américaine,
a dit que le gouvernement ( soviétique n'étaiç pass
seulement convaincu.de la bonne , volonté des.
gouvernements américain et britannique, «mais j
encore de l'efficacité de l'aide promise.

Le moral des Russes ,est excellent. On ne sau-
rait douter de-, leur résolution de poursuivre la
lutte jusqu'à l'extrême limite. Ils ont;pleine con-
fiance en la. vioto.ire finale. L'invasion allemande
a raffermi la cohésion nationale.

Les , Russes ont su faire un usage judicieux de
la motorisation des troupes. Ce raffermissement
de leur cohésion et leur tactique concernant les
unités blindées sont , les deux raisons principales
de la résistance soviétique.

Les mécaniciens, américains envoyés en Russie
bnit,, indiqué, que les pilotes russes se verraient
.confier , plus rapidement que les Américains .;ou
les Anglais les . nouveaux types d'avions .améri-
cains.

L'es. Etats-Unis ,coopèrent aux travaux d'amé-
lioration des. communications ferroviaires à tra-
vers l'Iran qui seront utilisées pour le transport
d'une partie du matériel envoyé à la Russie.

Un appel aux ouvriers, anglais.
LONDRES, 11 octobre. — Haranguant des

milliers d'ouvriers du bâtiment , M. Georges
Hicks, secrétaire parlementaire au ministère dés
travaux publics et„ constructions, a insisté sur, la
nécessité de construire de nouvelles usines afin
de pouvoir accroître «la production de matériel de
guerre. Les usines à , moitié terminées sont inuti-
les. Il s'agit de les achever et de les livrer àTex-
ploitation.

La situation est grave en Russie. ,
Les , communiqués de guerre, pariept de com-

bats dans les directions .de Moscou et d'Odessa.
Le printemps prochain, selon les plans , ennemis,
on pourrait entendre parler de .combats .dans .'les
direct ions de. Londres, de Leeds et de, Gla-sgow.

« J'ai passé ma vie, conclut M. Hiçks, à lut-
ter pour obtenir de meilleurs salaires en . faveur
des ouvriers du bâtiment.

^ 
Aujourd'hui, je leur

dis que l'argent qui se trouve dans la pochette
remise chaque quinzaine est une des choses les
moins importantes dans la vie. »

o .

EN FRANCE
VICHY, 11 octobre. (Havas-Q; F. I.) — Le

Conseil dç-; Cabinet s'est, réuni, samedi matin. Il
a été informé des derniers travaux du Conseil de
districts politique. Il a approuvé, le renvoi de-
vant le, tribunal d'Etat de certains industriels
faisant l'objet d'iine instruction .

Le ministreisecrétaire d'Etat à,  l'intérieur a
exposé la , réforme provisoire du régime adminis-
tratif , de Paris,

Les rapports auec r Allemagne
(Parlant de. l'évolution des relations franco-al-

lemandes, le correspondant de, Berlin au « Jour-
nal de Genève » écrit que la collaboration de la
France à l'ordre européen, est, unç, nécessité et
qu 'on le reconnaît net tement dans.la capitale du
Reich. ." . -, .

Il relève ensuite deux faits, symptomatiques :
la, participation}, officielle de l'Allemagne, à ( ,la
Foire, de Lyon et l'hommage rendu ..p^r les mi-

lieux allemands les plus autorisés au courage et
à la valeur avec lesquels les volontaires français
se battent sur le Fron t de l'Est , à leur esprit de
camaraderie aussi. Es confirmeraient que le sol-
dat français est bien le digne successeur du poi-
lu de 1914.

Enfin , Berlin aurait une entière confiance dans
le Maréchal Pétain et 1 amiral Darlan. Si bien
qu 'une section de l'ambassade,allemande de Pa-
ris est allée s'installer à , Vichy ; Le consul géné-
ral de cette section est, un des Allemands qui,
avec l'ambassadeur Abetz, connaissent le mieux
la France. M. Krug von .Nida est, en plus, fort
apprécié comme anteur d'un,, livre sur la France
intitulé : « Marianne 39 «». Ce diplomate connaît
bien la Suisse, ; il a épousé une Bernoise.

L'amélioration des relations devient,- donc de
pilus en plus effective, et ainsi le bruit court ,
dans . la capitale du Reich, qu'une mission diplo-
matique ne va pas tarder à venir s'installer dans
le palais de la Pariserplatz, qui abritait autre-
fois l'ambassade de France. .

Cette mission ne portera , pas tpnt de suite le
nom d'ambassade, vu l'état formel des relations
existan t entre les deux Puissances, mais prendra
celui de mission diplomatique. On parle égale-
ment de la création de consuls allemands en
France, entre autres, à Lyon et à Marsei]|le. Donc,
reprise des relations consulaires.

L'hiver qui s'approche et qui verra la fin des
grandes batailles sur le front Est sera, semblle-t-
il, la saison où les deux peuples européens ac-
centueront leur concordance de vues.)

La répression communiste
VICHY, 11 octobre. —- La Cour spéciale de

Paris a condamné cinq communistes, dont deux
if animes, pour menées subversives à des peines
'allant de deux ans , dé prison,, à , cinq an?, de-tra-;
ivaux forcés. Cette dernière peine a été infligée- à
l'une des femmes inculpées.

D'autre part le tribunal de Bordeaux a con-
damné ,deux communistes à six mois et 5,ans de
prison., A ,Casablanca, le tribunal, militaire a con-
damné trois militaires qui avaient tenté de s'en-;
ffôier dans une armée étrangère. Au, coiyjs de la
¦même séance un prêtre a été condaniné aux tra-
vaux forcés ,

L,x.Jl4J-a .
Arrestation d'un député, communiste ,

VICHY, 11 octobre. (Ag.) — La police
vient de retrouver et . d'arrêter l'ancien député
communiste d*Ânièr,es, Dutilleul, qui figurait par-
mi les, autres , députés , qui firent , défaut lors • du
procès qui s'est déroulé en avril 1940 . devant le
tribunal mili taire dé .Paris* Dutilleul se cachait
chez un administrateur dé sociétés, dans là majr
son duqnél la . poljçe a, retrouvé, un . coffre qui
contenait «plusieurs millions det francs, qui . de-
vaien t représenter une partie de la fortune du
parti communiste. ...7 ...

... et un internement
VICHY, 11 octobre. — M.' Edouard Barthe,

gros . producteur de vins, a été interné- adminis-
trativement. Le ministre de l'Intérieur avait- ac-
quis la conviction, que M.,, Bar«the raréfiait la ,pro-;
di^ictiop dg vin.

¦ •• ¦ • • •
¦ 
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L'épuration de Paris '

VICHY, 11 octobre. (Ag.) — D'après une
information de journaux de Paris, 76,500 per-
sonnes ont été interpellées et fouillées dans la
région parisienne durant ces dernières semaines.
1100 d'entre elles furent appréhendées pour
propagande.anti-nationale, communiste ou gaul-
liste-

O '

La Cour de Riom
VICHY, 1.1 octobre. (Havas-O. F. I.) — Le

«« Petit Journal » annonce que la Cour de Riom
se réunira le lundi 13 octobre.

| La disette en Norvège
STOCKHOLM, 11 octobre. — D'après les

nouvelles de Norvège, la situation alimentaire
s'est aggravée au cours du mois passé. Elle est
dévenue si grave dians certaines régions que les
autori tés ne sont plus en état de pourvoir au «ra-
vitaillement de la population. Le rationnement
de là viande, par exemple, est si rigoureux .qu'on
ne peut plus s'en procurer qu'une fois par mois.,

Les autorités ont pris des mesures pç>ur . que
la population puisse se proçyrer,. plus de pois-
son. Jusqu'à présent, les quant ités mises en ven-
te étaien t très petites. Le poisson manquait- mê-
me dans les grands ports tels que Bergen et Sta-
vanger, parce que tout le produit de la pêche
était envoyé en Allemagne.

Les pommes de terre sont rares aussi , l'Alle-
magne en ayant demandé 300,000 tonnes. L'Al-
lemagne a livré à la Norvège 55,000 tonnes de
céréales ; mais cela ne représente que 25 % des
importations normales de céréales.

Bibliographie \
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RADIO-ACTUALITES
No du 10 octobre : L'information par, l'image. —

La Suisse face au «rationnement. — Les journées de
Lugano. — Un' posté à galène. — Radio-Ecran. —
L'onéreuse télévision. — Pour nos soldats. — Pro-
grammes détaillés, etc.
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POTASSE
rend vos cultures plus résistantes

aux rigueurs de l'hiver.

KALIGESELLSCHAFT S. il.
LAUPENSTRASSE 6 B E R N E

Superbe êm a apures fruitiers
variétés commerciales

Création de vergers et jardins fruitiers
DEVIS — Expertises — RENSEIGNEMENTS

Pépinières HRC RODUIT & Gis
LEYTRON

Téléphone 4.15.33 Prix courants sur demande

Tous ceux qui sonifrent de henni© ert plus
encore parfais ide leur bandage seirant «inrtié-
ressês pair te. 'découverte d'un nouveau pro-
cédé ds contention qui ne comporte ni res-
sort ni pelote.
' Le NEO BARRERE, dernière création des

Etablissements du Dr L. BARRERE, de PA-
RIS, réalise ce progrès considérable. «Grâce
à lui, Jes beirnies, inêime vdiMnineuses, sont
totâgrailernient contenues, «sans risques d'é-

«tranigilement ou d'élargissement de l'anneaiu.
Le NEO BARRERE agit comme urne maki
qui , posée à plaît saur l'orifice, immobilise
sans effort «at dans itous les mouvements
l'intestin «dans sa. caivitlé.

Nous 'invitons tons cenix qui sont gêmés
par um bandage à pelotes à ven'ir essayer
graltiuHtement le NEO BARRERE à :

Sion : Pharmacie Darbellay, rue de Lau-
sanne, le samedi 18 octobre.

Martigny : Pharmacie Morand, Av. de la
Gare , le lundi 20 octobre.

Ceintures ventrières Barrère pour tons
les cas de ptôses, descente, éventration .
suite d'opérations chez l'homme et chez la
femme. Les Ceintures Barrère sont tou-
jours laites sur mesure.

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

Zurich, Gessnerallee 32

Transports fyfièbr@s
A. MURITH S. A. - Tél. 5.03.88

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE SENEVE ï

Cercueils - Couronnes |
SION : Mme VTO HARIÉTHOD O., T«. 1.17.71 I
MRTiaNT : MOULINET M., » 6.10.08 S
FULLY : TARAMARCAZ K. > 6.20.3: I
SIERRE : CALOZ ED. . 5.14.72 E
MONTANA: HÉTRAILLER R. . 2.02 f
MORTHEY : ADRIEN GALETTI . 62 5i I
ORSIERES : TROILLET Fernand . 20 E
LE CHABLE : LUGON G. . 6.3t.S3 H
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LE PARUES SIX
— C'est l'évidence même.
— Maintenons, pour l'instant, cette appellation :

le sosie de Bruno. Tâchons de savoir avec certitu-
de quel il est.

— Allez, allez, marraine, me dit Jean Thévenot,
encourageant. Je suis attentivement votre raison-
nement et, ma foi , je serais si content si vous te-
niez enfin le bon bout de la pelote.

Nous achevâmes de déjeuner, afin de permettre
à Anne-Marie de desservir et, comme la temps était
assez doux, nous nous promenâmes une bonne
partie de l'après-midi dans le jardin. Tout en
déambulant , dans les allées tapissées d'herbe, j'ex-
pliquai ma pensée :

— Oui, cet homme devait connaître parfaite-
ment le lieutenant de vaisseau et avoir vécu, sans
doute, dans une intimité assez étroite avec lui,
puisqu'il connaissait sa fiancée et savait qu'elle
était employée en ma maison.

àf \
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ALa LONZA
procèdent à la coupe de bois à proximité de ses lignes électriques,
qu'elle tient gratuitement à leur disposition le peryonnel et l'outillage
nécessaires pour assuier la sécurité des conduites. Les arbres ou bran-
ches tombant sur les lignes peuvent occasionner des dommages et
provoquer des interruptions dans la distribution de l'électricité ; d'au-
tre part les fils rompus ou arrachés présentent un grand danger pour
les personnes.

En cas d'avarie aux li gnes du fait de l'abatage de plantes , les
coupables peuvent être poursuivis conformément à la loi du 24 juin
1902 sur les installations électriques.

Helvétia - Vie
Compagnie d'assurances sur la vie

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de cette année de l'« Union Ge-
nève », compagnie d'assurances sur la vie, a décidé de modifier la raison sociale

de la Compagnie qui sera dorénavant

Helvétia - Vie
Compagnie d'assurances sur la vie

Cette modification , qui par ailleurs n'influe en rien sur la nature et le but de
notre entreprise, a été décidée pour marquer les rapports étroits existant entre
notre Compagnie et l'Helvétia, Société suisse d'assurances contre les accidents

. . et la responsabilité civile, à Zurich

Agent général HELVETIA-VIE
pour le canton du Valais : Cie d'assurances sur la Vie

Paul Casser, Av. de la Gare, Sion Le Directeur :
Charles Genctti, inspecteur, Saxon Aaberliard.
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Réparation
Etalonnage

COMPTEURS
D'EAU
de toute marque et de
tout calibre, pour eau
froide et eau chaude.

Ateliers-Laboratoires
du Service des Eaux
de [Vevey • Montreux

Rue du Panorama 2
Téléphone 5 i3 62

VEVEY

RADIOS
Les modèles les plus ré

cents, en vente au
Magasin de musique

— U a pu être renseigné par l'illustre reporter... — H est certain que 1 hypothèse du frère ju-
— A moins que le reporter n'ait été renseigné meau aplanit bien des difficultés, mais ce n'est

par lui. pas un motif de l'admettre sans réserve.
— Aviez-vous parlé de Denise , tout au moins Hypothèse très admissible, néanmoins. Moi, j'ai

révélé ses fiançailles, avec le comte, au cours de souvenance de ces deux petits garçons exactement
votre visite chez Mme Z... ? semblables, qui vivaient jadis au château d l l r . i t -

— Je n'en ai pas touché un mot , mon ami. Mais villers.
laisse-moi continuer mon exposé sans m'interrom-
pre.

— J'écoute , marraine.
Je passai la main sur mon front , comme pour

rassembler mes idées , puis je m'engageai sans hé-
siter sur mon terrain :

— Je disais que le pseudo-Bruno avait été en re-
lations avec le Bruno véritable, sans conteste. Les
détails de sa vie, les circonstances qui ont entou-
ré sa mort , les personnes ayant composé son en-
tourage le plus proche ne pouvaient être ignorés
de lui , attendu que, pour prendre sa place et son
nom, il lui fallait savoir exactement la date, le lieu
de naissance et tous les événements les plus im-
portants survenus depuis son enfance. Alors, il
paraît bien naturel que cet homme soit le frère
du disparu , ce frère jumeau que j' ai connu tout
petit , moi. Dis, qu 'en penses-tu , Jean ?

L'interpellé se gratta le bout de l'oreille, ce qui
indiquait chez lui la perplexité :

informe les communes et les particuliers qui

A vendre 2000 kg. de bon

«lie
pour l'office et aide cui-
sine, 17 ans révolus, est de-
mandée pour entrée le 1er
novembre. Nourrie , logée,
blanchie. Faire offre avec
prétention et photo au Res-
taurant Tea Boom du Mont-
Pèlerin s. Vevey, Place à
l'année.

Employez contre le

goitre
gros cou. glandes

notre friction antîgoitreuso

STRUMASAN
Prix du demi-flacon 3 francs
Prix du flacon 5 francs

Expédition discrète par la
Pharmacie du Jura

Bienne

FOIN
à por.t de char ou camion ,
devant la poste de Vérossaz;

S'adresser à Eugène Mon-
nay, Vérossaz.

— Mais, chère marraine, n'onbH»z ms -j i :. :!':•
ne façon comme de l'autre, votrs hyp2'.«fiJs3 M
tient debout que si vous ressuscitez un mort , soit
le lieutenant de vaisseau , soit son frère.

— C'est vrai , mais le dernier l'est-il , en réalité ?
qui le prouve ?

— Denise ne le disait-elle pas ?
— Elle assurait qu'il ne restait plus à son fian-

cé, aucun proche parent.
— Eh bien I dans quel intérêt , Bruno lui aurait-

il caché l'existence de son frère ?...
— Je l'ignore.
— Est-ce que la société parisienne , l'élite de la

noblesse à laquelle appartenait le comte d'Haut-
villers, n 'est pas d'ordinaire très bien informée de
ce qui concerne les fils de famille , surtout d'aus-
si vieille souche ?...

— Je n'en disconviens pas.
De son bras étendu, Jean fit un grand geste de

plaidoirie :

1 MU
600 fr.

1 lit 2 places, sommier,
matelas crin , coutil damas-!
se, 1 table de nuit , 1 armoi-
re 3 portes démontable et
séparations , 1 lavabo glace
et marbre ou 1 coiffeuse gla-
ce, 1 table de cuisine, 2 ta-
bourets, 1 table de chambre,
2 chaises.
On expédie (meubles neufs) .

F. EVARD
Rue des Deux -Marchés 5,

Lausanne
On cherche dans chaque

commune du canton de Sioil
au Bouveret (

représentants
pour s'occuper de la vente
de produits pour le bétail eiJ
remplacement des farines.

Ecrire au Nouvelliste sous
Z. 3277.

Confection sur mesures. Manteaux depuis Fr. 250.—
Peaux pour garnitures. Grand choix d'Astracan, à
tous les prix. Réparations. Transformations. Mon-
tage renards. Nettoyage des fourrures jaunies.
(Agneau rasé, Agneau des Indes, etc.) S'adresser di-
rectement à l'Atelier de Fourrures Ch. Vallotton,
Grand Hôtel, Sion. Tél. 2.15.20. (Rez-de-chaussée).

PAlpIfJtïlQNS
oppression, congestion,
angoisses . . . Voilà des
signes de déficience du
cœur, d'insuffisance cir-
culatoire dans tout For*
ganisme, causes de tant
de troubles séniles. Le
GUI et l'AUBcPINE, deux
des éléments essentiels
d'Artèrosan, sont connus
depuis l'antiquité pour
leur action régulatrice et
calmante du cœur. Mais
les autres composants
d'Artèrosan ont aussi leur
Importance: j 'AIL dépu-
ratif et digestif, et l'acide
silicique de la P R È L E
qui régénère les tissus.

Prterosan

Cest dans son action
radicale et profonde que
réside le secret de ce
remède aux 4 plantes.

Eawnte dans les pharmacies à Frs. 4.50. boite-cure Frs. 11.50

Îfo d̂
pour intensifier vos cultures,
est df plus en plus appréciée

Ateliers cie const ruct ion

L. ALLAMAND S.A.
j BALLENS (Vaud)

i 2e __

— Ah I tenez, marraine, nous nageons dans le
rêve, dans l'irréel, ne prenons pas cette voie. Nos
conjectures bientôt , nous obligeront à accepter des
faits plus incroyables encore , que le sauvetage du
lieutenant de vaisseau et son silence de dix-huit
mois.

— Et pourtant !... soupirai-je.
— Vous y tenez, marraine , soit !... admettons

une existence pour ainsi dire en marge de la fa-
mille et de la société. Que d'obscurités, cependant,
laisse encore le problème !.. Qui donc, en effet, f •
rait assez téméraire , pour entreprendre de jouer
un pareil rôle de substitution , au risque de s'éga-
rer, de rester court , à tout moment ?... Est-il pos-
sible, je le demande à mon tou r, est-il possible
même à un frère , de se mettre dans la peau de son
frère, au point de connaître les plus petits détails
de sa vie, de répéter ses paroles et celles qui lui
ont été adressées, par exemple dans ses rapports
avec une fiancée ?...

MIKI-al
apéritif du connaisseur qui lient B se ménager


