
Impopulaire impôt
On fait quelque txruit de d'impôt sur le

chiffre d'affaires, tan t de bruit qu'on le qua-
lifie d'impopulaire au premier degré.

Nous trouvons cette note dans quantité de
journaux et notamment dans le sérieux
Journal de Genève qui, sous la plume de son
correspondant de Berne, vient de publier
deux (remarquables articles sur cette charge
nouvele qui atteint le consommateur en
plein estomac.

Déjà le principe de cet impôt avait semé
l'inquiétude.

On le considérait comme un mal, mais un
mal indispensable si l'on voulait éviter ou
retarder la dévaluation de notre monnaie.

Mais d'application fait tourner d'inquiétu-
de en désastre.

Nous croyons à une faute et à un erre-
ment ; nous craignons l'instrument d'oppres-
sion, les discoïdes elt, en fin de compte, que
ce ne soilt là une cause de ruine.

El ne faut pas peirdire de vue ce sentiment,
contre lequel om lutte en vain, que par-
ticulièrement dans une démocratie, où les
citoyens n'ont d'autre garantie de justice
que la loi, des systèmes d'impôts comme ce-
lui SUT le chiffre d'affaires , deviennent fa-
cilement l'instrument par excellence des
rivalités de classes, des situations, des faimil-
les, des haines locales et de la guerre socia-
le.

L'histoire entière nous le montre.
Malheureusement, les gouvernements, plus

encore que les peuples, sont oublieux des en-
seignements de l'histoire.

11 n 'y a pas à ergoter : l'impôt SUIT le Chif-
fre d'affaires, qui veut toucher le grossis-
te, frappe, en réalité, le consommateuir.

Le grossiste a les inconvénients, qui ne
sont pas minces, et le consommateur doit
ouvrir sa bourse et la vMer.

De fa it, le commerçant et l'industriel n'ont
d'autre recours — on le voit depuis le pre-
mier octobre — mie de se retourner vers
leur clientèle et de lui faire supporter le sur-
croît de changes dont on paraît les accabler.

Or, la clientèle c'est vous, c'est nous, c'est
tout le monde.

Ce sont des centimes de cuivre qui, ajou-
tés les uns aux autres, finissant par faire des
francs et même des billets de banque à la
fin de l'année.

Avons-nous, jadis, assez pris en dérision,
nous autres Suisses, des impôts indirects et
des octrois qui sévissaient en France ?

Nous estimions que c'était là une douane
à l'intérieur du pays, une douane qui aurê-
tait net le développement de certaines af-
faires, banrières que nous qualifiions d'into-
lérables.

L'imipôt indirect, en ce cas, paraissait plus
impitoyable que l'impôt direct.

H portait sur ce qu 'il y a d'éminemmenit
respectable, quand il s'agit des pauvres gens,
c'est-à-dire sur l'alimentation, le vêtement,
la chaussure, etc., etc.

Or, nous en sommes là.
A de récentes augmentations de salaires

correspond immédiatement une augmenta-
tion parallèle, que disons-nous, progressive
du prix des choses.

Vous avez obtenu cinquante centimes ou
un franc de plus par jour. Vous chantez vic-
toire ; vous vous croyez sur une voie d'é-
mancipation économique. Erreur. Votre mé-
nagère constatera, en revenant des maga-
sins, qu 'elle a dépensé cent sous ou dix
francs de plus que la semaine précédente,
pour. les besoins indispensables de la vie.

Le correspondant du Journal de Genève,
qui a examiné le nouvel impôt sous son an-
gle à la fois scientifique et pratique, écrit :

« Incontestablement , la taxe sur le chiffre d'af-
faires était inévitable. Pour couvrir les frai s du
service actif , la Confédératio n doit demander des
contributions à toutas les classes de la popula-
tion. Couronnant son édifice fiscal, elle devait tâ-
cher de rétablir un certain équilibre enitre les con-
tributions directes et les imp ôts de consommation.
Ces derniers étant toujours très impopulaires, on
aurait dû s'ingénier à prendre (toutes les précau-
tions possibles et imaginables, afin qu 'il as frapipe
pas trop brutalement les consommateurs. Malheu-
reusement , il semble que l'on ait eu à cœur de
faire exactement le contraire.

Tout d'abord, on ne comprendra jamais pour-
quoi, au lieu d'exonérer une très brève lista de
denrées indispensables à la vie, le fisc fédéral a
renoncé d'emblée à établir une taxe progressive,
afin que les produits de luxe soient durement frap-
pés. On ne peut pas expliquer catte omission par
le désir d'éviter un appareil de perception trop
dispendieux. Du moment que le fisc ignore les dé-
taillants et les consommateurs, et qu 'il perçoit
l'impôt chez les grossistes, il lui eût été facile de
mattre en vigueur des taux inversement proportion-
nels au caractère plus ou moins indispensable das
divers produits. Maniant avec un art consommé le
tarif douanier , il ne manquait certes pas d'expé-
rience en ce domaine ».

Et plus loin :
« La loi a créé et répandu dans le public des

notions fausses. A l'origine , on voulait frapper les
grossistes. On s'est vite aperçu que, de la sorte, on
n'atteindrait pas toute la matière fiscale. Au lieu
d'en revenir à de plus justes notions , on a étendu
la qualité de » grossiste > à des milliers de détail-
lants et de fabricants . qui _ ne le sont pas plus que
je ne suis pasteur ou colonel. Querelle de mots ?
Non point seulement, cair certains détaillants peu
scrupuleux se réclament d'ares et déjà de la qua-
lité de grossiste que leur a conférée gracieusement
l'administration fédérale, pour réclamer des con-
ditions d'achat auxquelles ils n'ont pas droit. Un
commerçant nous disait l'autre jour que, faute
d'appeler les choses par leur nom, la loi favori-
sait ainsi une certaine malhonnêteté commerciale.

Mais ce n'est là qu'un détail. L'essentiel, c'est
que la loi est peu satisfaisante et que sa misa en
vigueur a été entourée de circonstances qui la ren-
dent plus impopulair e encore qu'elle ne devait l'ê-
tre en tout état de cause.

Les pouvoirs publies auraient tort, grande-
ment tort , de feindre ignorer le malaise géné-
ral qui règne dans les masses, pensant que
cela passera , comme ont passé tant de Cho-
ses de ce genre.

Attention !
On peut frapper les gens au front , ils le

courberont dans la poussière et diront amen
avec une pieuse résignation ; mais frappez-
les au ventre, et vous verrez si, à la longue,
vous ne déclencherez pas , en touchant cet en-
droit sensible, de ressort fatal qui boulever-
se l'organisme de nos institutions.

Ch. Saint-Maurice.

Vacances d'automne
et cure de raisin

On nous écrit :
Un drapeau suisse, un cep à quoi pend une

grappe appétissante, un chapeau de vendangeu-
se, lie tout se profilant sur un de ces admirables
paysages de vignobles que baigne et reflète un
lac, ainsi se présente la plaquette d'automne de
l'Office Central du Tourisme. Les images qui
émaillent le texte en nous remontrant toutes ces
contrées de chez nous où Ja vigne est reine, nous
inspirent à nouveau le désir de nous mettre en
voyage.

Vignobles du Valais, des bords du Léman, ou
du Lac de Zurich, du Tessin, de Schaffhouse ou
de St-Gall ; vignes de Thoune, de Neuchâtel,
de Morat , des Grisons vous offriront leurs nec-
tars — ambre ou rubis — aux saveurs diverses
et contrastées , âpres ou douces, fortes ou délica-
tes, générateurs de bien-être et de santé, et leurs
•cures salutaires de raisin frais . Ce début doré
d'octobre amène sur les lèvres ce chatouillement
¦que nous connaissons bien et qui nous avertit
'qu 'il est temps de choisir le lieu où nous irons
faire craquer sous nos dents les grains dorés tout
en savourant des yeux un de ces paysages com-
me notre terre sait en faire.

Eour nous aider au voyage les G. F. F. nous

L'épouvantable mêlée
Sur tout le Front les Russes contre-attaquent

violemment - L'offensive allemande
ralentie ?

On est d'avis, à Berlin, que la période des en-
cerclements et des lignes de défense que l'on
défend à tout prix est terminée. Le nombre des
prisonniers faits dans les batailles de Viasma et
de Briansk serait beaucoup plus élevé que les
chiffres publiés jusq u'à présent : il dépasserait,
à l'heure actuelle, 350,000 et il croîtrait sans
cesse. Où les Allemands porteront-ils maintenant
leur effort ? Contre Moscou, centre politique et
stratégique, ou , au sud, contre Kharkov et le
bassin du Donetz, centre industriel et économi-
que de la Russie ?

Chercheront-ils à exploiter leurs victoires dans
l'une de ces directions ou dans l'autre, ou peut-
être même se sentiront-ils assez fonts pour le fai-
re dans les deux à la fois ? Si je devais émettre
un pronostic, écrit le colonel Lecomte, je dirais
que c'est en direction de Kharkov que l'exploi-
tation des récents succès allemands me parait
susceptible de procurer les plus 'grands 'résultats,
et que , pair conséquent, c'est probablement dans
cette direct ion -que se déroulera la prochaine ma-
nœuvre allemande.

Kharkov, qui prend rang immédiatement après
Mosicou, Leningrad et Bakou , est aujourd'hui la
quatrième ville de Russie. Sa population, qui
était de 280,000 habitants en 1917, a passé ac-
tuellement à environ 7 à 800,000 âmes. C'est
une cité en grande partie de construction (moder-
ne, avec de nombreux quartiers neufs aux rues
larges et aérées...

Il est indéniable que Kharkov est un centre
militaire de premier ordre, dont les fournitures
pour l'armée apportaient jusqu'à présent un ap-
point considérable à Jla résistance des Soviets.
Depuis un certain temps, sous l'effet des cir-
constances et des bombardements, l'activité in-
dustrielle a déjà du diminuer dans Ja grande ci-
té ukrainienne, mais tant qu'elle n'est pas con-
quise ou coupée de toute communication avec
le resite du pays, elle peut encore produire et J'on
comprend que l'armée russe, dont la force com-
battive dépend en grande partie de cette pro-
duct ion, mette un sauvage acharnement à la dé-
fendre.

U en est de même de la région qu'on appel-
le le bassin du Donetz qui commence au sud-est
de Kharkov et s'étend jusqu'aux rives de Ja mer
d'Azov. Sous une mince croûte de terre noire,
des gisements de charbon y occupent une super-
ficie de 22,700 km2.

Voilà, évidemment, qui doit retenir 1 atten-
tion des Allemands...

OUI, MAIS...

Mais n'allons pas plus vite qu'eux-mêmes et
voyons um peu où en est l'énorme mêlée en cours.
De toutes parts, on annonce de violentes contre-
aittaques Tusses et si Berlin déclare vaines les
tentatives des Rouges de briser l'encerclement
dans le secteur de Briansk , Moscou affirme que
l'offensive allemande se ralentit. On ne sait pas
encore, dit l'Agence Extefl, si ce fait est dû aux
fontes pertes éprouvées au cours des journées
précédentes, ou s'il s'agit seulement d'une pause
qui doit permettre au haut commandement alle-
mand de faire avancer ses réserves et de concen-
trer ses moyens matériels pour une nouvelle pha-
se de la bataille.

Seulement, si cette supériorité menace l'armée
Timoschenko, celui-ci, pour obvier à ce danger,
fait reculer lentement ses ailes droite et gauche,
tandis que son centre résiste à la poussée enne-
mie et se trouve consolidé par de nombreuses
arrivées de troupes de réserve.

Sous la protection d'avions de chasse, c'est
un fleuve ininterrompu d'hommes et de machines
qui roule vers l'Ouest. Ces troupes sont com-
mandées par des officiers expérimentés. Les
tanks lourds dont l'efficacité s'est révélée de
premier ordre sont particulièrement nombreux.
Les fantassins, transportés Je plus souvent par
camions, sont armés d'armes à répétition du

offrent jusqu'à la fin octobre encore Jeur profita-
ble abonnement de vacances. La plaquette de
l'Office Central Suisse du Tourisme « Vacan-
ces d'automne et cure de raisin » s'obtient gra-
tuitement dans toutes Jes agences de voyages.

dernier modèle ; ils ont reçu déjà leur équipe-
ment d'hiver : casquettes à oreillettes sous le
casque, longs manteaux chauds, bottes fournées,
linge de laine. Tout cela est neuf et brillant.

Il faut noter que ces réserves n'appartiennent
nullement à la fameuse armée d'hiver du maré-
chal Blucher. Celle-ci est également en marche
vers l'Ouest, mais on la fait progresser beau-
coup plus lentement. Il semble qu'elle se trouve
actuellement dans Je secteur Swerdlowsk-Tche-
liabinsk (Oural). D'après des informations qui
paraissent sûres, elle disposerait de 8000 tanks
montés sur skis.

Vous voyez que ce n'est pas fini I
On parle aussi d'une riposte britannique pour

soulager l'allié russe en contraignant l'Allema-
gne à relâcher sa pression. Il est évident que les
forces du général WaveJil ne vont pas rester J'ar-
me au pied, et si elles ont à prendre l'offensive,
oe sera, naturellement, en direction du Cauca-
se, d'abord pour en protéger les richesses pé-
trolifères contre une mainmise allemande, en-
suite pour garder une jonction étroite avec les
Russes, en vue d'opérations futures.

C'est là, et là seulement, selon René Baume,
que peut se produire Ja riposte britannique, par-
ce que 'là seulement sont les forces disponibles de
la Grande-Bretagne. Mais si celle-ci doit faire
entrer dans son jeu le facteur temps, à raison de
l'insuffisance de -matériel dont elle souffre en-
core, «on adversaire fait, au contraire, une cour-
se de vitesse pour arriver premier sur Jes posi-
tions importantes.

Et l'opinion s'en émeut, en Angleterre et aux
Etats-Unis, qui voudrait bien voir Jes actes pren-
dre le pas sur les projets et les discours... Aussi
attend-on des précisions réalistes de M. Chur-
chill.

CEPENDANT...

Si donc il semble que la bataille puisse pren-
dre encore toutes sortes de développemenits en
intensité, en étendue et en durée, du fait de la
résistance russe — les troupes défendant Lenin-
grad non seulement contiennent les attaques al-
lemandes mais contre-attaquent aussi vigoureu-
sement — du fait de secours importants et de
diversions comme du fait de l'hiver, il n'en reste
pas moins que les Allemands conservent l'initia-
tive des opérations. Dans le secteur de Viasma
ils ont déposé derrière les lignes soviétiques de
grosses unités de parachutistes, que les Russes,
il est vrai, affirment avoir maîtrisées... Mais
Moscou avoue l'évacuation de Viasma après cel-
le de Briansk. Au nord d'Orel, les Rouges es-
pèrent que le froid et la neige qui tombe dans
cette région entraveront dans une certaine me-
sure l'offensive allemande. Sur le Front du sud
et dans l'isthme de Crimée, repli stratégique des
forces soviétiques ou résistance âpre et... heureu-
se... Et ça continue... Berlin dément tout sonda-
ge de paix et rappelle la déclaration de M.
Hider qu'une décision militaire tout à fait claire
doit maintenant intervenir, par delà Ja campa-
gne de Russie, entre l'Angleterre et l'Allema-
gne.

Qui gagnera Ja dernière bataille ? La question
reste posée...

Nouvelles étrangères—\
Les sinistres abus des démarcheurs

en pompes funèbres
L'amiral Bard, préfet de police de Paris, vient

d'interdire les sinistres abus de certains démar-
cheurs en pompes funèbres.

S'il faut , hélas ! que tout Je monde meurt, il
faut aussi que tout le monde vive.

Mais s'il est une manière particulièrement
odieuse de gagner sa vie, c'est bien celle qui con-
siste à exploiter la douleur d'autrui.

— Monsieur, vous venez d'avoir le malheur
de perdre une compagne qui vous fut chère. La
maison X... se met à votre disposition pour fai-
re les choses dignement. Elle se charge de tout.
Nous avons Ja première classe à tel prix.



L homme est vêtu de noir. Il a retiré son cha-
peau melon et parle d'une voix lente.

— Nous avons aussi la voiture à plumets et
à cordons de poêle, mais ce sera avec supplé-
ment.

Le chassez-vous par la port e, il rentre par la
fenêtre. Et vous allez le retrouver au bureau de
l'état civil , à l'entrée de l'hôpital, à ila sortie de
l'église, devan t le cimetière.

— Si vous voulez examiner les différents mo-
numents funéraires que nous avons l'avantage de
vous proposer...

Parfois deux de ces racoleurs se rencontrent
et se livrent à une véritable surenchère jusqu 'au
moment où, la tête cassée , décidée à tout , pour-
vu qu 'on Ja laisse tranquille , leur infortunée vic-
time met bas Jes armes.

— Signez, Monsieur.
Le tour, est joué. U n'y a plus qu 'à régler Ja

note.
Ceci, qui se passait encore hier, ne se passera

désormais plus. L'amiral Bard , préfet de police,
vient de prendre un arrêté qui interdit « à toute
personne, agent de funérailles , régleurs de con-
vois, marbriers et leurs employés, de stationner
et de racoler les clients à l'intérieur des mairies ,
hôpitaux , cimetières, voie publique ».

Ce sera , on J'espère, la fin d'un 'trafi c aussi
écœurant que vil.

Un guérisseur abrège l'agonie d'un cheval
et emporte la bête

Dans le village de Rakamaz , en Hongrie, le
cheval de Mme Racz tomb a malade. La paysan-
ne fit venir le tzigane Alexandre Pap, réput é
« spécialiste » pour chevaux. U examin a Ja bête
et déclara qu 'il n'y avait pilus rien à faire et que
le cheval n'avait même plus une heure à vivre.
Profitant d'un moment d'inattention , il adminis-
tra un isoporif ique au cheval, qui un quart d'heu-
re plus tard se coucha, étendit ses pattes et... ne
bougea plus. Pap proposa à Mme Racz d'enle-
ver le cheval « crevé ». Généreux , il paya même
10 pèngce pour la peau...

Quelques heures plus tard , le cheval « crevé »
se réveilla. Le soporifique ne lui avait pas fait
de mal et le lendemain l'animal se portait comme
un charme. Le tzigane le vendit au village voi-
sin pour lia somme rondelette de 300 pengœ.

Malheureusement, l'histoire fut vite connue.
Aujourd'hui Pap réfléchit en prison sur la va-
nité des escroqueries.

Le second procès pénal dit
jes uaccins" de monireuers

—o—
La première audience s'est tenue dan s une

salle de la Faculté des sciences à PéroMes* Fri-

Chaque soldat américain sera porteur
d'un sérum tiré de son propre sang

Jadis chaque soldat portait — symbolique
ment — un bâton de maréchal dans sa giberne.
Désormais, chaque soldat de l'armée américaine
portera dans son sac un sérum /tiré de son pro-
pre sang.

Grâce aux travaux des laboratoires de l'Uni-
versit é de Toronto , qui ont permis de rendre qua-
tre fois plus rapides que par le passé les pro-
cédés de séchage du sang, l'on peut pro céder
maintenant à des prises de sang sur chaque hom-
me et transmuer ce sang en sérum sous forme
de quelques grammes de poudre brune. Le sang

Belles Occasions
50 LITS BOIS COMPLETS noyer Ls XV et au-

tres à 1 et 2 places en parfa it état. LITS JUMEAUX
Ls XV. LIT chêne complet de 130 cm. de large ,
état de neuf. 50 TABLES DE NUIT avec et sans
marbre. Tables rondes et autres. Lits fer et métal-
li ques à 1 et 2 pi. Fauteuils , canapés, divans, toi-
lettes. 2 PIANOS. 1 CALORIFERE. 2 MACHINES
A COUDRE A PIEDS. 1 Buffet de cuisine , 1 beau
BUREAU-SECR ETAIRE avec tiroirs en noyer, ta-
blés à écrire , bibliothèques , 8 bancs pour cafés, etc.
Quantité d'autres meubles d'occasion de tous gen-
res.

Même adresse : Grand choix de MEUBLES
NEUFS. Chambres à coucher. Salles à manger.
Meubles combinés , tables, fautîuils , dressoirs , etc.

S'adresser à Jos. ALBIN1, 18, Avenue des Alpes,
MONTREUX. Téléphone 6.22.02.

(On peut visiter aussi le dimanche sur rendez-
vous) . '

ainsi séché peut supporter tous les climats et
tous les transports sans perdre ses qualités.

Chaque soldat aura donc, dans son sac, un
peu de son sang en poudre, grâce auquel il
pourra être soigné sans perte de temps.

ii -

Un faux receveur d'autobus escroquait
les vrais

L'imaginat ion des escrocs est décidément iné-
puisable.

Le tribunal correctionn el de Rome vient de
condamner à plusieurs mois de prison un mal-
faiteur qui avait inventé la nouvelle forme de
vol que voici : vêtu en receveur d'autobus il abor-
dait , à un arrêt , un receveur en service auquel
il disait :

— Cours vite chez toi ! Un malheur vient d'y
arriver. On a téléphoné au bureau qui m'a envo-
yé immédiatement pour te relever.

Perdant la tête, Je receveur remettait à l'es-
croc ses tickets, sa sacoche, la recette qu 'elle
contenait et courait chez lui à toutes jambes.

L'escroc continuait le service quelques ins-
tants , -puis disparaissait pour aller recommencer
sur un autre réseau ou dans une autre localité.
Son dernier « exploit » lui avait rapporté 1388 li-
res 65 centimes. Mais il s'attarda un peu trop
sur l'autobus. Un inspecteur monta ; il ne recon-
nut pas l'employé et à tout hasard le fit arrêter.

La prise était bonne.

Neuve es suisses

Après le bombardement de Buhwil. — La maison qui a été détruite et dans laquelle trois msmbres
dé là famMIe Botschi ont été tués. No de censure VI Y 8805

UJ La uaieur la plus sore |
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Conseil fédéral dans son message relatif à l'assurance- j gjg
&. vieillesse, « est une assurance sur la vie, particulièrement pour un B|

! homme jeune : la chose ne saurai t  l'aire de doute. » H

P En Suisse, à l'heure actuelle, on compte1, sur deux familles, en ¦1

j?i moyenne une police de La Bâloise, la compagnie suisse totalisant HB

le plus grand nombre de contrats d' assurances. Vous ne manque- |H
rez certainement pas de trouver aussi chez nous les possibilités {¦
d'assurance les mieux conformes à vos besoins et à vos sou- |8
haits. M

Agent général pour les cantons dé Vaud et Valais : ES

F. BERTRAND , Rue Richard 13 , Lausanne H

HH

Les réserves et reports de primes de La Bâloise tQ

s'élèvent à 635,000,000 de fran cs suisses. El

M± îDJtoaa® |
Compagnie d'assurances sur la vie B

fondée  en 1864 H

M fend it m
Rôti bœuf, 1re quai, sans

os Fr. 4.80 le kg. ; faux-filet ,
'ère quai. Fr. 5.50 le kg. ; fi-
let lre quai. Fr. 6.50 le kg. ;
bouilli, 1re quai. Fr. 3.20 el
Fr. 3.40 le kg. ; jambon et cô-
telettes salés, fumés , Fr. 6.—
te kg. ; lard maigre Fr. 7.—
le kg. ; viande salée fumée, à
cuire Fr. 4.— le kg. ; saucis-
son pur porc Fr. 6.— le kg. ;
saucissons secs à manger
crus Fr. 7.— le kg. ; saucis-
sons secs mi-porc à manger
crus Fr. 5.— le kg. ; saucis-
ses foie et choux Fr. 3.40 le
kg. ; viande séchée Fr. 11.—
le kg. ; franco porf à partir
de 5 kg. — Se recommande.
Boucherie Denis Bircher, Ba
gftes (Valais). Tél. 6.61.86.
¦WOTOWT— un ir» , 'ini. —nai

f Tous les articles pour

colporteurs
[avantageux , envoi rapide

par Walter Tuggener , 10,
Place Grenus, Genève,

Tél. 2 59.29

Marché -
Concours

du petit bétail
de Bex et environs

Jeudi 16 octobre, dès 8 heures
PRE DE FOIRE

Beaux reproducteurs

ûmu
pouvant faire bon service,
lias prix.

S'adresser au Nouvelliste
snlis C ^280.

bourg, lundi matin , dès 8 heures, sous la prési-
dence de M. Roger Pochon, président du tri-
bunal de la Glane. Les prévenues sont Mme
Fanconi et Mlle Charrière. L'accusation est sou-
tenue par M. Pierre Week, procureur général.

Le président fait d'abord un irésumé, très ob-
jectif , des faits acquis lors des précédents dé-
bats de mars passé. U rappelle les recours dé-
posés auprès du Tribunal cantonal et la mise à
néant du jugement du tribunal de la Sarine , pour
le cas de Mlle Chanrière, et l'inculpation de Mme
Fanconi , conséquences des dépositions de M.
Nicolet , garçon de laboratoire.

On se rend ensuite dans le Laboratoire can-
tonal de bactériologie où l'on procède à une ins-
pection locale en présence de MM. Arthus et
Nicolet.

Ces deux témoins expliquent comment, dans
la matinée du 23 décembre 1940, ils pensent
que fut faite l'expédition du flacon de toxine
mortelle à l'Institut de Montrevers. M. Nicolet ,
qui paraissait fort agité , situe la scène de la re-
mise de la fich e d'envoi par Je professeur Arthus
à l'une des deux employées. Ces -témoins complé-
teront leurs dépositions devant le tribunal de Ro-
mont.

On visite la cave, qui sert de dépôt pour Jes
vaccins, les sérums et les poisons', utilisés au la-
boratoire. On va ensuite dans le local où M. Ni-
colet élève les rats et les cobayes servant aux
expériences.

M. Nicolet dit avoir retrouvé sous une cage,
un mois après le premier procès, une fiche qui
lui permit de se remémorer certaines circonstan-
ces capitales de la journée du 23 décembre.

On se rend ensuite à Romont , dans la salle du
tribunal , pour l'audition de Mlle Char.rière.

Nou s ne .reviendrons pas sur tous les détails
de cet interrogatoire. Mlle Charnière a dit que
toutes les analyses qu'elle faisait étaient opérées

sous la direction de Mme Fanconi. Pour les ex-
péditions des (remèdes au dehors, il arrivait qu 'el-
le notait dans le livre les envois alors que ceux-
ci étaient faits pair une autre personne. Elle ne
se souvient pas d'avoir mandé à Montrevers, le
23 décembre, la toxine mortelHe. Elle avait opé-
ré auparavant de nombreuses expéditions. Elle
se souvient avoir écrit une adresse à la machi-
ne à écrire pour Montrevers, mais sans préciser
si dite adresse f ti t utilisée le 23 décembre. Elle
ajoute que chaque fois qu 'elle allait chercher
à la cave un flacon, elle le montrait au Dr Ar-
thus, pour vérification. Ge qui est formellement
contesté par M. Arthus.

Elle ne peut donner l'emploi de son temps le
23 décembre. En revanche, elle dit ne pas avoir
fait d'emballage ce jour-là. Il se peut que l'on
lui ait confié un paquet l'après-midi, pour le dé-
poser à la poste, mais elle ne peut savoir s'il s'a-
git du paquet de Montrevers.

En résumé, la prévenue n'a pas donné de nou-
velles précisions qui puissent éclairer la justice
mieux aujourd'hui'qu 'en mars passé.

Les débats se sont poursuivis par l'interroga-
toire de quelques témoins.

Mme Nicolet , épouse de l'appariteur' Nico-
leti apparaît à la barre. Elle ouvre un papier et
commence à le lire. Comme la procédure péna-
le est orale, le procureur général, M. Week, la
prie de répondre par elle-même. On a l'impres-
sion que le papier a été inspiré par le imairi et il
est mênie annoté par lui.

Elle dit que son époux, avant les débats de
•mars, perdait le sommeil et même l'appétit. Un
soir, se trouvan t très tourmenté , il déclara à sa
femme que c'était Mme Fanconi qui avait fait
l'expédition du 'flacon mort el, mais qu 'il n'avait
pas osé- le dire parce que la doctoresse était en
très bons termes avec le Dr Arthus.

Le président : Sur quoi votre mari basait-il
sa conviction pour accuser Mme Fanconi ?

Mme Nicolet : Je suis incapable de le dire.
Ml l'avocat Grand fait observer que le té-

moin a été soigné à diverses reprises pour absen-
ces de mémoire.

L'audition de Mme Nicolet a produit une cer-
taine senisation dans l'auditoire.

Mi, l'aVocat François Gottrau s'est réservé de
deirïânder ràsserirherrtait:on de divers témoins,
qui paraissent être en contradiction les uns avec
les autres.

L'audience a été reprise ce matin , à 8 heu-
res, et au cours de la matinée, on entendit M.
Nicolet, appariteur, et le professeur Arthus.
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Là disparition progressive
du lièvre en Suisse

De la « Tribune de Genève » :
La chasse est ouverte dans plusieurs cantons;

elle le sera bientôt dans tous.
Les chasseurs genevois semblent devoir être

les darniëfs à' faire parler la poudre, du fait d'un
sacro-saint respect des culltures qu 'ils estiment
exagéré et qui n 'a pas animé d'autres autorités
cantonales. Ils se consoleront de ce retard par



la perspective de tirer — proportionnellement —
pltis de lièvres que les chasseurs d'autres can-
tons, car le leur a été le seul à bénéficier d'un
repeuplement normal en « bossus », alors qu 'ail-
leurs celui-ci ne fut  que dérisoire, sinon nul. Ils
auront de plus l'avantage de mettre ail carnier
des « capucins » d'un poids plus honorable, tous
les lièvres de l'année étant tués à un âge moins
tendre que de coutume.

Qu 'il y en ait parmi eux qui connaissent, quant
au lièvre, la « bredouille », que leur tableau de
chasse collectif soit médiocre — la sagesse di-
sant de tenir compte d'un printemps peu favora-
ble aux levrauts — satisfaisant ou très réjouis-
sant, tous seront radieux, car, quel que soit lé
résultat, ils auront pu traîner leurs brodequins
derrière leurs chiens, avec au coeur l'espoir tena-
ce d'accomplir des prouesses. Mais, parm i ceux
qui réussiront à mettre en carnier un ou plu-
sieurs Màvres, combien seront-ils à se rendre
compte qu'il s viennent de hier un gibier bien
rare aujourd'hui au regard de ce qu 'il était du
temps de leur père ou de leur grand-père, car ce
n'est pas être pessimiste à l'excès que de dire
que lie lièvre se meurt et que, sans repeuplement
ou mesures radical es pour sa protection , il ne
sera bientôt plus qu 'un souvenir.

Dans les pays où vit le lapin de garenne, mal-
gré la iguerre acharnée qu'on lui fait , ce proche
parent du lièvre pullule au point d'être une ca-
lamité. Le chevreuil, qu'on ne voyait plus dans
le Jura suisse depuis le XVIIIme siècle, y est
revenu de France ; il a fait de même, venant
d'Allemagne et d'Autriche, dans Oe nord et l'est
de notre pays, où il avait disparu de plusieurs
cantons. Partout , ill ne cesse de marquer en nom-
bre une augm entation due aux mesures protec-
trices dont il a été l'objet. Celles-ci tendent gé-
néralement à devenir moins sévères. Ainsi , il y a
cinquante ans, on tuait par an une centaine de
ces « revenants » en terre vaudoise ; l'an passé,
c'est 700 qui furent tués. U n'y a pas longtemps,
la chasse au chevreuil n 'était autorisée que du-
rant trois jours ; elle le sera cette année pen-
dant huit jours, sans que soit compromis son peu-
plement.

Le lièvre disparaît dans toute là Suisse, sur-
tout' dans les cantons à chasses louées, où lie che-
vreuil maintient ses effectifs en dépit des des-
tructions réclamées par les services forestiers et
l'agriculture. Veut-on des chiffres ? Dans - les
cantons de Zurich, Soleure, Balle-Campagne,
Schafifhouse et Argovie, le total des lièvres tués
l'an' passé n 'excède que de peu 5000, alors que
celui des chevreuils ile dépasse, en nombre rond,
de... 3500 unités. ¦ ¦

'Un seul canton, Berne, peut prétendre à une
certaine richesse en lièvres ; il là doit, mon au
repeuplement, mais aux mesures restrictives suc-
cessives, rédlamiées par les chasseurs, et, en par-
tie aussi, à l'augmentation du nombre des che-
vreuils qui présent ent pour eux et leurs chiens
— auxquels ils demandent une moins grande ifi-
nesse d'odorat — plus d'intérêt.

I L O M

Un accord ungaro - suisse
Les négociations commerciales menées ces

jours à Budapest par une délégation suisse et par
une délégat ion hongroise, ont about i à la signa-
ture d'un accord et d'avenants. L'accord règle le
trafic des marchandises et des payements entre
les deux pays pour la durée d'une année avec ef-
fet rétroactif au 1er octobre 1941. Ce traité
remplace les conventions en vigueur jusq u'ici en-
tre les deux pays pour ce qui touche le trafic des
marchandises et des payements. Les avenants
contiennent les détail s des disposit ions prises. Il
a été tenu compte dans la fixation du cadre des
échanges réciproques des besoins des deux pays
et de la nécessité d'entretenir des relations com-
merciales réciproques tout en considérant dans
la plus grande mesure la situation des deux par-
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lies. Un accord a été conclu en même temps qui
prolonge le service de la dette de la Hongrie
envers la Suisse.

La signature a été faite par les chefs des deux
délégations, le Dr Ebrard , délégué du Conseil
fédéral, et M. Alfred Kikl , ministre plénipoten-
liaire* pour la Hongrie.

L'agresseur de Vevey est arrêté
Nous avons relaté l'agression dont fut vic-

time, lundi soir, une dame en séjour à Vevey,
et qui circulait au chemin de Pallud.

La Sûreté et la police locale sont parvenues
ai mettre la main sUr le malfaiteur. Il s'agit d'un
apprenti-jardinier, L. S., qui a fait des aveux
complets. Il a reconnu avoir je té la' sacoche
dans un jardi n, où elle a été retrouvée. Quant à
là montre en or qu 'il avait découverte dans le
réticule, il l'a cédée à un camarade pour 1 ou
2 francs !

Ce jeune bandit a été incarcéré.

Les arrivages' et les départs de marchandises
Oh communique sur le trafic de navette en-

tre Gênes et Lisbonne, que le Vapeur « Villa
Franca » a quitté Gênes le 2 Octobre avec des
produits d exportation suisses, pour arriver à Lis-
bonne le 8 octobre. D'autre part, le vapeur « Ma-
loja », chargé de produits d'importation pour
la Suisse, a quitté Lisbonne le 29 septembre et
a mouillé à Gênes le 8 octobre.

Le 13 septembre, la « Ciudad de SeJ
villa » a quitté New-York, avec une car-
gaison de produits d'importation pour la Suis-
se. Cette cargaison a été transbordée sur le ba-
teau « Generalife » à Las Palmas. Ce bateau a
quitté Las Palmas le 2 octobre à destination de
Leixoes (Portugal).

L abatage selon le rite juif

Le Tribunal d\i Val de Travers, Neuchâtel, a
eu à se prononcer sur une affaire qui émut fort,
à l'époque, les Sociétés romandes pour Ja pro-
tection des animaux. Des pièces de bétail avaient
été abattues à Couvet selon le rite juif , parti-
culièrement cruel, et qui est interdit en Suisse.
Les cOUpàlbllès étaient un boucher de Couvet, un
boucher de Corcelles et un boucher israélite
de Genève qui avaient abusé de la crédulité de
la gardienne des abattoirs. Les' avocats des pré-
venus ont tenté d'excuser leurs clients en fai-
sant état du fait que la viande abattue selon le
rite juif rl'arrivè plus d'Allemagne et que les
israélites sont fort privés. Cet argument n'a pas
prévallu devant Je juge qui a condamné les deux
principaux coupables, soit le boucher genevois et
le bouclier dfe Coicelles, chacun à 300 fr. d'a-
mende. Le troisième inculpé paiera 200 francs
d*amende."

•—¦—o •¦

La langue et la plume trop longues
Le Tribunal du Val de:Ruz, Neuchâtel, sié-

geant sous la présidence de' M; A. Etter, s'est
occupé, dans sa dernière audience, d'une affai-
re qui fit beaucoup' de bruit dans un village de
là Gôtiere et dont les" tristes héroïnes sont deux
femmes dû lieu , la mère et la fill e, qui , par leurs
ptopOs, créèrent une telle situation qu'un scan-
dale édlatat dont la région s'émut fort. Les po-
tins malveillants que les deux inculpées répan-
dirent à profusion étaient d'une nature telle que
le Tribunal à estimé qu'une punition sévère s'im-
pOsait. Aussi a-t-il condamné Iles deux femmes,
l'une à itrois jour s de prison civil e et l'autre à
deux jours de la même peine.

— Le Tribunal du Val de Travers, Netochâ-
tel, s'est occupé dans sa dernière audience, d'u-
ne 'grave affaire de lettres anonymes qui 'fit beau-
coup de bruit à l'époque dans le village de Saint-
Suipice. Deux dames de l'endroit reçurent pen-
dant plusieurs semaines des lettres contenant des
accusations telles que plainte fut portée contre
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inconnu. L'auteur, qui paraît avoir agi sous l'in-
fluence d'une tierce personne, a finalement été
découvert. Il a été condamné à 15 jours d'empri-
sonnemen t, mais le sursis Jui a été accordé en
raison de ses bons antécédents.

Poignée de petit* fait*
•fa Le président de la Confédération, M. Wetter ,

at M. Stampfli , conseiller fédéral , sont arrivés lun-
di matin à Lugano pour y visiter la Foire suisse.
Ils furent reçus par MM. Canevascini , vioe-prési-
den t du Conseil d'Etat tessinois, Martignoni et An-
tognini , conseillers d'Etat, de Filippis, maire de
Lugano , le comité d'organisation de la foire et
d'autres personnalités. Après avoir visité la Foire
suisse, les personnalités se rendirent dans la Men-
drisiotto où elles s'arrêtèrent notamment au Mu-
sée Vincenzo Vêla à Ligornetto et à l'Ecole d'a-
griculture de Mezzana.

¦fa Le ministère de la marine japonais annonce
qu 'il faut considérer comme perdus tous las mem-
bres dé l'équipage du sous-marin japonais « Eye-
sisone » , qui coula le 2 octobre au large de Kia-
ehou, après être entré en collision avec un navire
de surface au cours de manœuvres navales.

•fa On annonce une pêche extraordinairement
abondante dans le nord de la Norvège. Cette sai-
son promet d'être une des meilleures qu'on ait ja-
mais connues.

-fa Feu l'ancien conseiller d'Etat , Dr Hans Kauf-
mann , décédé à Soleure, le 20 décembre 1940, a
légué sa fortune de 135,000 francs à des sociétés
at institutions .d'utilité publique de la ville et du
canton de Soleure.

¦fa Une 'délégation de la Fédération italienne de
la lutte contre la tuberculose s'est rendue ces der-
niers jours en Allemagne, où elle a pris part au
congrès de Baden-Baden et elle s'est entendue avec
la Fédération allemande en vue de créer une Union
internationale de la lutte contre la tuberculose.

¦f a La Cour martiale de Prague a condamné à
rùort par pendaison trois personnes accusées de
sabotage. 5 autres personnes , accusées de prépa-
ration à la haute trahison , et de détention illicite
d'airmes, ont été condamnées à être fusillées. Les
peines ont été exécutées immédiatement.

¦fa Pour s'être marié au moins six fois, sans que
ses précédentes unions civiles aient été annulées,
un fonctionnaire hongrois des contributions , âgé
de ,36 ans, a été arrêté.

-E abandonnait ses femmes après quinze jours
à1 deux mois de mariage.
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VENDANGES
Réserve de moût — Réserve de sucre

On nous écrit :
Réserve de sucre incomparablement meilleur que

le sucre industriel , car nos raisins contiennent en-
viron 20 % de sucre naturel auquel s'ajoutent des
acides de fruits et des sels nutritifs d'une haute
valeur hygiénique.

Ceci n 'est que quelques notes tirées des confé-
rences qu 'a faites M. Rudolf à Martigny-Bourg et
Ville et dans d'autres localités valaisannes.

Pour tracer une conclusion pratique de cette
tournée , il suffit de dire que les auditeurs ont été
convaincus que la conservation du jus de raisin
non fermenté n 'est pas une fantaisie de luxe, mais
bien la meilleure façon d'augmenter nos réserves
alimentaires. Aussi un appel pressant est-il fait à
toutes les prévoyantes ménagères qui ont à cœur
de constituer les indispensables réserves que l'a-
venir incertain exige, pour qu 'elles ne négligent
pas de faire ample provision de ce merveilleux su-
cre, sans carte et sans gerces 1

— Très bien , tout cela, direz-vous ; mais com-
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ment procéder à cet encavage sans risquer un
échec et une perte onéreuse ?

Différents systèmes peuvent être utilisés ; les
voici avec leurs avantages et leurs inconvénients.

La pasteurisation familiale. — Matériel nécessai-
re : 1 chaudière ou lessiveuse, 1 thermomètre gra-
dué à 100°, 1 claie à placer au fond de la chau-
dière, des bouteilles et bouchons cylindriques en
suffisance, un peu de paraffine.

Procédé : Remplir les bouteilles de moût dé-
boursé, en laissant un espace de 7-8 cm. Placer
les bouteilles, non bouchées, debout sur la claie et
serrées les unes contre les autres , mettre le ther-
momètre dans l'une des bouteilles du centre de la
chaudière (avec un bouchon , ou un lien). Ajouter
l'eau jusqu 'à la hauteur du moût dans les bouteilles,
soit 7-8 cm. de l'ouverture des bouts , chauffer jus-
qu 'à 75° ; enlever les bouteilles et les boucher im-
médiatement. (Les bouchons doivent être ébouil-
lantés). Envelopper les bouteill es dans du papier-
journal et les coucher dans une caisse.

Pour faire une nouvelle série on peut les trem-
per au préalable dans un baquet d'eau chaude, afin
de pouvoir les placer directement dans l'eau en-
core bouillante. Lorsque les bouchons sont secs,
il faut tremper le col de la bouteille dans un bain
de paraffine. •

Le procédé chimique. — Le plus employé est ce-
lui popularisé par le Chne J. Gross, il consiste dans
l'adjonction de 0,8 ou 1 gr. de benzoate de soude
par litre de moût. Ceci peut se faire en une fois à
là vendange ou en deux fois , en utilisant la moi-
tié de la dose à la vendange et Je solde après un
transvasement au début de l'hiver. Ce système a
deux inconvénients: le goût parfois nettement per-
ceptible pour les jus de qualité fin e et son caractère
chimique ; mais il n 'est pas dangereux pour la
santé, étant couramment empjoyé en médecine. -

Il reste le moyen simple et peu coûteux. La ven-
te des moûts benzoatés n'est pas autorisée.

L'appareil électrolytique. — La méthode de pas-
teurisation à l'aide de cet appareil est certaine-
ment celle donnant le plus de garantie, avec l'a-
vantage de pouvoir s'appliquer à de grandes quan-
tités de moûts ; tonneaux ou bonbonnes. L'appa-
reil se compose d'électrodes qui plongent dans le
li quide et le chauffent par le passage d'un courant
électrique.

La Commission locale (Martigny) en faveur des
Jus de raisin a eu la bonne idée d'acheter cet ap-
pareil afin de le mettre , avec les accessoires, à la
disposition du public. Ainsi , pour quelques centi-
mes, il sera possible à chaque ménage de mettre
une ou deux bonbonnes de côté pour les temps
de disette. Il suffit de s'inscrire auprès de M. Geor-
ges Addy, pi. centrale, Martigny-Bourg, en indi -
quant si le moût et les bonbonnes (éventuellement
les tonneaux bien propres) sont fournis ou s'il y
a lieu de prévoir l'achat de l'une ou l'autre cho-
se. A titré d'essai, des fiasques peuvent être ap-
portées. La Commission de son côté annoncera les
journées de démonstration , lieu et local.

Si ies chefs de famille et les ménagères sont spé-
cialement invités à ces démonstrations , les cafe-
tiers et restaurateurs ont le devoir à cause de leur
vraie mission sociale de prêter leur concours à la
diffusion de ces1 boissons. Il est d'ailleurs parfaite-
ment illogi que de pouvoir se procurer partout des
boissons artificielles, limonades, etc., qui n'ont très
souvent de naturel et. de valaisan que l'eau... et
d'être dans l'impossibilité complète de déguster un
verre de Jus de raisin valaisan dans un café va-
laisan !

La piquette étant d'une préparation bien diffi-
cile celte année , très heureusement, il y aurait
lieu de la remplacer avantageusement par le vin
doux qui , dilué avec deux tiers d'eau , donne une
boisson très bonne pour les grands travaux de l'été.
Les moûts de moindre qualité , goron , etc., sont les
meilleurs pour.cela.

Tous ceux qui ont à cœur de promouvoir une
alimentation plus saine de notre population , tous
ceux qui désirent donner des habitudes de sobriété
à notr e jeunesse, les cafetiers qui comprennent leur
responsabilité sociale, les pères et mères de famil-
le, les éducateurs et les autorités ont le strict de-
voir de s'intéresser et de participer à l'action en-
treprise en faveur des Jus de raisin valaisans.

Az.

P. S. — La démonstration de même que les tra-
vaux de pasteurisation ont débuté à' Martigny-
Bourg à la Salle communale et dureront plusieurs
soirs. Merci aux autorités communales du Bourg
pour leur bienveillance.

o
Pain et pommes de terre

Certains faux bruits ont ila vie dure. C'est no
t animent le cas pour celui qui annonce ie ration
nernent prochain idu pain et des pommes de ter
re. Les offices compétents comme ila commis

cons
Pour vos déballages aux

Foirep et dans les villages, je
vous offre un grand choix de
marchandises de qualité à un
prix excessivement intéres-
sant. - S'adresser à M. J.
Henzen , Avenue de la Gare,
Clarens.
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sion de l'alimentation de guerre ne peuvent que
répéter qu 'il n'en est rien et que ces deux den-
rées de toute première nécessité ne seront pas
rationnées tant que cela sera possible. Notre ap-
provisionnement n'est certes pas brillant, d'au-
tant plus qu'on ne sait pas ce que nous réserve
l'avenir en ce qui concerne nos importations de
céréales et que la récolte de pommes de terre
est plutôt décevante ; il n'en reste pas moins que
le bruit qui court est faux et qu'il ne doit sur-
tout pas engager les gens à accaparer des pom-
mes de terre. La culture des pommes de terre
sera encore augmentée l'an prochain.

LJLJ! L J

Un enfant se jette sous un vélo

(Inf. part.) — A Loèche-les-Bains, entre
« Dala » et la maison d'école, le petit W. Grich-
ting, fils de Benedict, est venu se jeter sous un
cycliste, M. Léo Grichting, employé L.-L.-B.
Le malheureux a été relevé avec de graves bles-
sures à la tête. Conduit à son domicile, il a reçu
des soins d'un médecin.

Le cycliste ne semble avoir commis aucune
faute ; l'accident est dû à l'imprudence de l'en-
fant.

E J .fl T 1

BRIGUE. — Deux vélos se rencontrent. —
(Inf. part.) — A l'Avenue de Ja Gare, à Brigue,
M. Jos. Brumbaeher, demeurant à Zurich^ circu-
lant à vélo, est entré en collision avec un autre
cycliste, M. Roland Kuster. Le choc fut assez
vidlent. Les dégâts njatérieds au vélo de M.
Brumbaeher s'élèvent à un montant d'environ
100 francs.

SION. — Le danger de fumer au lit. — Un
jeune homme de Sion commit l'imprudence de
fumer une cigarette alors qu'il était au lit. H
s'assoupit et la cigarette glissa dans les draps
qui prirent feu. Réveillé en sursaut, le jeune hom-
me n'eut que le temps de se lever et d'éteindre
ce commencement d'incendie.

Ce que contiendront les caries
d'alimentation de nouembre

i O i

BERNE, 14 octobre. — L'Office de guerre
pour l'alimentation communique notamment :

Alors que pendant les mois d'été et d'automne
les rations de denrées alimentaires avaient été un
peu diminuées en raison de la température plus
élevée et des récoltes, celles de novembre por-
tent une légère augmentation. Ainsi la carte des
adultes donne de nouveau 'droit à aine ration de
250 grammes de légumineuses, la carte d'en-
fant donnant droit à la moitié de cette quantité.
De plus, la ration de graisse est augmentée de
50 grammes pour les adultes et cela par suite de
l'augmentation de cent grammes de l'attribution
huile-graisse et de la diminution de 50 grammes
des coupons de beurre.

La ration de fromage reste inchangée. Cepen-
dant pour vin coupon de fromage de cent gram-
mes on peut obtenir maintenant 150 grammes
de fromage tout gras à pâte molle au lieu de 125
grammes, ce qui était le cas jusqu'à maintenant.

Jusqu 'au moment où le fromage mi-gras, le
fromage quant-gras et le fromage maigre pour-
ront être apportés en plus grandes quantités sur
le manche il est recommandé d'acheter du froma-
ge tout gras, à pâte molle.

Le café, le thé et le cacao sont pour la pre-
mière fois attribués selon un système de points.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 15 octobre. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Heure mati-
nale. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Concert.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du concert.
13 h. 15 Musique de chambre. 17 h. Emission com-
mune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Emission pour la jeunesse. 18 h. 55 Petit concert
pour la jeunesse. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
L'actualité. 19 h. 35 Le moment récréatif. 20 h.
Ici Ray Ventura I 20 h. 15 Radio-rythmes : La ter-
re. 20 h. 45 L'accord suisse dans la Symphonie du
monde. 21 h. 50 Informations.

LE PARI DES SIX
Je tenais la réponse prête à cette objection :
— Et l'amnésie, Jean ? l'amnésie ne sert-elle pas

d'excuse, dans les cas où l'on ne sait que répon-
dre ?... Tiens, voici justement le 'passage de la
lettre qui traite de cette question « Mon fiancé
n'a pas encore, malheureusement, recouvré la mé-
moire totale du passé. Que de faits il a oubliés I...
que de noms de personnes, dont il me parlait au-
trefois , lui ont échappé I C'est un état pénible,
qui lui rend la conversation difficile. Bien des
fois, il est contraint de m'interrompre , en me di-
sant : « Pardonnez-moi, Denise, je ne m'en sou-
viens plus > , le médecin cependant, lui a donné
l'espoir d'une guérison complète > .

L'altération des traits de mon interlocuteur
m'indiqua qu'il était presque convaincu, cette
fois :

— Cette amnésie t s'écria-t-il, quelle ingénieuse
trouvaille !.. quel moyen de faire admettre l'im-

Le cercle de 1er a-t-il eie brisé ?
Toujours les mêmes divergences de vues et

d'appréciation entre les communiqués de Ber-
lin et ceux de Moscou au sujet des troupes rus-
ses enveloppées, puis détruites dans la région de
Jiainja- Viasma.

D'après les Allemands, il s'agit de la plus
grande partie de l'armée Tixnoschenko, qui aurait
d'ores et déjà perdu plus de 350,000 hommes.
D'après les Russes, il s'agirait de quelques divi-
sions, ce qui serait grave, certes, mais pas décisif
pour l'issue de la campagne.

Selon le communiqué russe le général Boldin
aurait même réussi à briser le cercle de fer dans
lequel trois ou quatre divisions soviétiques
étaient enfermées. Il a pu rejoindre le gros de
l'armée russe avec un nombre important d'unités
d'infanterie et d'artillerie.

Le même communiqué ajoute :
Au nord d'Orel, la situation reste critique. Il

est possible que le froid glacial des nuits et les
chutes de neige puissent contribuer à améliorer
la situat ion des Russes.

Sur le front du Sud, Ja bataille s'approche de
la ville de Rostov. Près de cette cité, le maré-
chal Boudienny a fait construire depuis long-
temps de nouvelles positions de défense.

Sur l'isthme de Crimée, des formations alle-
mandes et 'roumaines ont subi une défaite après
une bataille de trois jours. Leurs pertes en tanks
sont considérables.

Dans le secteur de Leningrad, le maréchal Vo-
rochiiov conserve l'initiative des opérations.

BERLIN, 14 octobre. — On ne sait pas où
en est l'offensive contre Moscou et les détails
sont rares à ce sujet. Dans les milieux allemands,
on déclare qu 'il serait prématuré de communi-
quer des renseignements détaillés, et le porte-pa-
role officiel confirme ce point de vue en affir-
mant que le haut commandement de la Wehr-
macht tient à ne pas informer le haut comman-
dement russe de la position des éléments avan-
cés allemands.! C'est pour cette raison qu'on
s'abstient de révéler la distance entre les champs
de bataille de Vjasma et de Briansk et le front
actuel.

Dans le secteur de Briansk , les Russes au-
raient lancé leurs derniers contingents dans la
bataille au .cours d'une tentative désespérée de
se dégager. D'innombrables vagues d'assaut fon-
cèrent sur les lignes allemandes, mais l'infante-
rie allemande, soutenue par des détachements
blindés, contre-attaqua les masses russes et leur
infligea de lourdes pertes.

Trois millions de prisonniers

BERLIN, 14 octobre. — Les fonces ennemies
encerclées dans le secteur de Briansk sont .main-
tenant hons de combat. La dissolution de l'ad-
versaire continue sans répi t dans les poches ide
Briansk. Le nombre des prisonniers capturés
dans cette gigantesque bataille de Briansk dé-
passe maintenant 500,000 et ne cesse de s'ac-
croître.

Le nombre total des prisonniers faits depuis le
début de la campagne de Russie dépasse large-
ment déjà maintenant le chiffre de trois millions.
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La suisse proteste a: Londres
BERNE, 14 octobre. (Ag.) — Le ministre de

Suisse à Londres a été chargé de 'protester au-
près du gouvernement britannique contre le bom-
bardement de Buhwil et de demander réparation
des dommages causés ainsi qu 'une indemnité
pour la famille des victimes.

BERNE, 14 octobre. (Ag.) — Trois person
nés ont été tuées et quatre blessées par les bom-
bes lâchées sur le village de Buhwil. Une mai-
son a été entièrement détruite. L'enquête a éta-
bli que les bombes étaient de provenance anglai-
se. Il a été lancé trois bombes brisantes, dont
deux ne provoquèrent aucun dégât. D'autres

possible, par une candide enfant que l'amour aveu-
gle.

— Heureusement qu'il existe des gens avertis,
moins aisés à duper.

Laissant durant quelques instants mon filleul
dans le jardin , j'allai lui chercher les dernières
lettres de Mlle Lemaire, afin qu'il les parcourût.
Y ayant jeté les yeux, tout de suite, il s'exclama :

— Tiens, tiens l vous ne m'aviez pas rapporté
ceci, marraine I

— Quoi donc ?
— Les parents de Denise se sont émus, comme

nous, de cet enlèvement, puisque le juge de paix
en personne s'est rendu en Angleterre, afin d'en
ramener sa fille.

— Cela se comprend.
— Mais la pauvre enfant a tant insisté pour y

demeurer, que le père, trop bon , trop faible, à mon
avis, s'est laissé fléchir par ses prières et par ses
larmes. Auriez-vous agi ainsi , à sa place ?

— Non , bien sûr I dis-je.
— Il faut voir en cela un acte d'imprudence in-

qualifiable. Une enfant de cet âge !..
Je protestai et mis les choses au point :
— Tu oublies qu'elle a près de vingt-trois ans.

Denise assure qu'elle est entourée des égards les
plus respectueux. Dès l'arrivée, le reporter l'a

bombes, incendiaires, n'ont pas causé d'impor-
tants dommages. Un seul avion survola la région
et laissa tomber les bombes.

t—9—-O t 1

Les déchus
VICHY, 14 octobre. (Havas-O. F . I.)

La nationalité française vient d'être retirée à M.
Maurice Dejean, ancien administrateur d'ambas-
sade, qui devint secrétaire d'un siège « au comi-
té national de la France libre » en qualit é de
commissaire national aux affaires étrangères , et
à M. Pierre Comert, ex-ministre plénipotentiai-
re qui était chargé du service de presse à la S.
D. N., puis au Quai d'Orsay.

Un décret paru au « Journal officiel » porte
déchéance de la nationalit é française de 50 per-
sonnes dont cinq diplomates, 26 officiers et un
ex-gouverneur des possessions de l'Inde et neuf
ex-administrateurs des colonies pour avoir émi-
gré sans motif valable et manifesté leur hostilité
pour l'œuvre de rénovation nationale du maré-
chal Pétain. i >

¦ o—r-s
Travaux forcés et même la mort...

VICHY, 14 octobre. — Une loi publiée au
« Journal Officiel » aggrave .très sensiblement les
peines appliquées aux trafiquants de cartes ali-
mentaires. Les fabricants de fausses cartes de
ravitaillement seront passibles de la peine qui ne
sera pas inférieure aux travaux forcés à perpétui-
té. La sentence que prononcera le tribunal d'E-
tat sera de deux sortes : soit celle de la peine
de mort soit celle des travaux forcés à perpé-
tuité, i

Les responsables de la deiaite
VICHY, 14 octobre. (Ag.) — Le Conseil de

justice politique qui siège depuis le 5 octobre à
Vichy terminera ce soir ses travaux. Il remettra
au chef de l'Etat ses conclusions sur le cas des
« responsables de la défaite ». Après avoir pris
connaissance de ces travaux le maréchal Pétain ,
usant de ses droits que lui confère l'acte consti-
tutionnel No 7, prendra les sanctions qu'il juge-
ra appropriées et qui peuvent aller de la priva-
tion des droits civiques jusqu 'à l'internement
dans une résidence fortifiée.

Des femmes se spécialisaient
dans le communisme

PARIS, 14 octobre. (Ag.) — La Cour spé-
ciale de Paris a condamné deux communistes à
trois et cinq ans de prison. Une femme a égale-
ment été condamnée à vingt ans de travaux for-
cés pour activité communiste.

o 
On dérobe la dynamite

PARIS, 14 octobre. (Ag.) — Quatre jeunes
gens ont attaqué revolver au poing un dépôt
d'explosifs à Chantilly, près de Paris, y dérobè-
rent 50 kilos de dynamite et réussirent à prendre
la fuite.

PARIS, 14 octobre. (Havas-O. F. I.) — Jean
Sinquin, de Paris, condamné àx mort le 10 octo-
bre pour détention d'explosifs, a été fusillé mar-
di, communiquent les autorités militaires alle-
mandes.

o 
Le plus précieux des aérolithes

PHOENIX (Arizona), 14 octobre. — Une
mine de nickel inattendue vient d'être découver-
te près du grand canon du Colorado ; il s'agit
d'un aérolithe enseveli depuis près de 40 ans
dans cette région.

Le manque de matières premières provoqué
par le 'réarmement poussa l'ingéniosité des sa-
vants américains à déterrer cette richesse miné-
rale.

conduite dans une maison de famille très bien
tenue, où elle prend pension et où Bruno s'abstient
d'aller la voir.

Rassuré par mes paroles, Jean Thévenot ache-
va , en silence, la lecture des autres lettres.

— Rien de bien intéressant dans tout ceci, dit-
il.

— Le but de la jeune fille , on le sent , est d'ex-
cuser la conduite de son fiancé, tu ne trouves
pas ?

— Certes, sa confiance en lui est sans bornes,
comme sa tendresse.

J'exprimai cette remarque :
— Ce qu'on a grand soin de taire et ce que j'ai

justement le plus de hâte d'apprendre, c'est le mo-
tif de l'enlèvement

— D'après eux, voulez-vous dire ?
— Bien entendu I... Un tel acte me semble si

peu d'accord avec les principes d'honneur et de
loyauté, avec les sentiments religieux qu 'attestait
la correspondance de l'officier , avant sa dispari-
tion !...

Nous rentrâmes au salon. Jean Thévenot s'instal-
la auprès d'une table et se remit à tourner les feuil-
lets des lettres que je lui avais confiées. Il me fit
part de cette observation :

— Mlle Lemaire a écrit que des raisons parti-

D'après leurs calculs, l'aérolithe contiendrait
700,000 tonnes de nickel, quantité suffisante
pour alimenter les besoins des Etats-Unis pen-
dant dix ans.

En outre, on pourrait extraire de cette mine
exceptionnelle cent million s de dollars de platine
et d'iridium. j ;5£||§ |

Un convoi anglais attaqué
BORDEAUX, 14 octobre. (Havas-O. F. I.)

— On apprend qu'un convoi de navires allant
de Gibraltar vers l'Angleterre a été attaqué dans
l'Atlantique. L'un des navires a coulé. Plusieurs
personnes de nationalité britannique ont péri.

Téhéran évacué par les troupes d'occupation
TEHERAN, 14 octobre. — Les troupes bri-

tanniques et soviétiques se retirent de Ja région
de la capital e iranienne. Il n'y a aucun désordre.
Les troupes prendront probablement des posi-
tions sur une ligne arrêtée dans les conditions
originelles de l'armistice accepté par le gouver-
nement iranien.

Monsieur Joseph LOMETTI-ZMILHATER, ù
Monthey ;

Madame et Monsieur Théophile RABOUD-LO-
METTI et leurs enfants , a Monthey ;

Madame et Monsieur Adrien MARCLAY-LOMET-
TI et leur fils , à Choëx-Monthcy ;

Madame et Monsieur François BUSSIEN-ZMIL-
HATEB et familles , à Monthey ;

Monsieur et Madame Franz ZMILHATER-PAS-
CHE et familles, à Lausanne ;

Madame Marguerite GAILLARD-ZMILHATER et
fam illes, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Ami MORGANTI-LOMET-
TI et famille, à Genève ;

Madame et Monsieur Pierre COLOMBABA-SAN-
DRETTI, à Monthey ;

Monsieur et Madame Edmond ROTEN et leur
fille, à Genève ;

Les familles parentes et alliées , COTTET, BOR-
GEAT, à Collombey, MEMOZ, VUADENS, BUIS-
SON, à Vouvry, BICHLI et HUBER, ù Bâle el
RusswM,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

madame Francisha LOIïIEïï I
née ZMILHATER

leur chère épouse , mère, grand'mère , sœur , belle-
sœur, tante , cousine et parente , p ieusement déci-
dée a Monlhey le 13 octobre 1941.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le jeudi
16 octobre, à 10 h. 30.

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

Monsieur Paul CARRUZZO-MOULIN, à Chamo-
son ;

Monsieur et Madame Camille CARRUZZO-MON-
NET et leurs enfants ;

Madem oiselle Elvirc CARRUZZO ;
Monsieur et Madame Adolphe CARRUZZO-CAR-

RUPT et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Léon FARQUET-CARRUZ-

ZO et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Charles LUISIER-MOULIN

et leurs enfants , à Saiilon ;
ainsi que les familles parentes et alliéas, ont la

douleur de faire part du décès de

Mme Emma carruzzo moulin
leur très chère épouse, mère, grand mère, sœur,
belle-sœur, tanle et cousine , survenu dans sa 67me
année , munie des saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 10 courant , à
10 heures, à Chamoson.

Priez pour elle I
Cet avis tient liau de faire-part.

entières empêchent le comte d'Hautvdlers de ren-
trer en France ; cela montre suffisamment que ces
raisons doivent rester secrètes.

Je m'exclamai, au comble de l'indignation :
— Mais, encore une fois, pourquoi l'ai-je vu ,

moi , dans l'express , en compagnie du reporter ?...
Il avait donc le droit de traverser Paris, à ce mo-
ment-là et pourquoi pas aujourd'hui ?

Et j'ajoutai , un sourire d'ironie sur les lèvres :
— Une idée I... si je racontais cet incident à De-

nise ?...
— Gardez-vous en bien I... toutes les lettres

qu'elle reçoit passen t sous les yeux du pseudo-
Bruno, soyez-en sûre. Pour l'instant, il ne se méfie
pas de nous. Il pense que nous ajoutons foi à ses
fables , comme à l'Evangile, t l lf f iffj
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