
Impérialisme 50 otages_fusiiié$
Nous devons tous nous demander si les

démocraties et, à plus forte -raison, les ré-
ptiMiq-ues, se trouvent mal à l'aise «dans leurs
meulMes et leurs «vocabullaires.

Depuis deux ans, c'est-à-dire depuis da dé-
d-airaition de guerre, il n'esit question dams
les «discours de leurs Ihomimes d'Etat et idans
leur presse que û'empire et d'impérialisme.

La France paille ide l'empire français et
l'Angleterre de l'empire britannique.

Oh 1 ce n'est pas que ces appellations nous
gênient en quoi que ce soilt.

Entre nos «montagnes et nos deux fleuves,
dont l'un , pourtant, le Rhin , a «été qualifié
de fleuv e des nations par un des plus grands
poètes du dix-nieuvième siècle, nous ne fai-
sons, nous, Suisses, aucun rêve de grandetur
et d'extension).

•Nous savons fort bien que lia France el
l'Angleterre englobent dans cette expression,
qui a beaucoup d'allure et de cran, leurs
vastes «colonies sur lesquelles le soleil ne se
couche jamais, comme on disait de l'Espa-
gne au temps de Oharf es-Quinlt.

La formule est, du reste, vague et com-
plexe par l'imprécision des programmes qui

«admettent, selon «tes colonies, l'indépendan-
ce, ^«annexion ou Je protectorat, les tentati-
ves les plus hasardées, les chimères les plus
inconsistantes, comme les entreprises les
mieux combinées en vme d'un développe-
ment de la civilisation.

Il est notoire que la Finance ne traite pas
ses colonies de la même façon que l'An-
gleterre, et réciproquement.

L'une et l'autre nation y ont cueilli de
précieux réconforts. ¦

Dans la guerre oomime dans son désas«tre,
la France a pu compter sur l'admirable fi-
délité de son empire.

C'est que ses colonies se sont constituées,
au cours des temps, non pas selon la loi de
l'unité, mais selon la -loi de l'individualisme
et d'une certaine autonomie.

Il y a eu souvent, pour ne pas dire pres-
que toujours, conquête, mais cette conquête
ne tandait pas à être consacrée par l'acquies-
cement sincère et touchant des populations
indigènes.

Voyez l'Algérie, devenue département
français, voyez Qe Maroc, voyez Madagascar,
sans ailler plus loin dans l'énuimération.

U faut croire que la France sait semer le
bonheur à pleines mains.

L'une ou l'autre colonie de moind«re im-
portance ont pu suivre le général de Gaul-
le.

'Ce n'est pas de la désagrégation.
Même dans ce regrettable «séparatisme, on

y voit encore le «drapeau aux trois couleurs,
avec du rouge en bas, du bleu en haïut et du
blanc au milieu.

L empire français, ce n'est -pas un arbre.
C'est une belle forêt , formée de rejetons dis-
tincts, nés d'une semence commune.

Tout autre apparaît l'empire britannique.
Vers 1868, sir Charles Dilke le qualifiait

de Grande Bretagne et de Plus Grande Bre-
tagne.

L'extension anglo-saxonne ne reproduit
pas précisément l'évolution romaine d'autre-
fois ; elle ressemble plutôt, si l'on cherche
des analogies dans le monde antique, à la
diffusion des comptoirs phéniciens et car-
thaginois et à la dissémination des colonies
grecques.

Ce serait, cependant, une erreur profonde,
que les faits d« guerre démentiraient du res-

te, de croire que tout se borne à des échanges
commerciaux.

Il existe une solidarité militaire complète
entre l'Angleterre et ses colonies qui , toutes
ou à peu près toutes, ont répond«u à l'appel
de la patrie en danger.

On a vu, par exemple, l'héroïsme des Aus-
traliens qui ont payé l'amour sacré de leur
sang.

Jadis, on s'amusait quelque peu à l'infor-
mation d'un régiment anglais qui allait se
promener dans les colonies autonomes, au
Canada, au Cap, en Australie, et se montrer
aux coloniaux, tandis qu'un régiment colo-
nial venait (parader en Angleterre.

C'était une erreur.
Ges visites contribuaient à entretenir le

sentiment impérialiste et donnaient lieu à
des sentiments patriotiques qui préparaient
la coopération militaire.

Il s est formé, en outre, dans le peuple an-
glais, un mouvement puissant que le pre-
mier ministre, M. •Ohurichiilî, incarne parfai-
tement et qui est précisément ce mouvement
impérialiste dont nous parlons.

H est puissant, en ce qu 'il correspond à la
conviction et à la volonté qu'a cette nation
d'être la première du monde, «la plus ricHte,
la «plus glorieuse et la plus «progressive, en
ce qu 'il applique à ^Angleterre, l'orgueilleu-
se parole ramaine :

Tu «regere imperio populos, Romane, mémento

En Suisse, nous continuerons, modeste-
ment, à traire notre vache.

Ch. Saint-tMaurice.

L assemble des délègues de
la Fédération valaisanne des syndicats

chrétiens et corooratils
Par suite de la mobilisation , U y a déjà long-

temps que nous n'avions plus pu réunir les délé-
gués de notre Fédération. Il est bien évident que
malgré cela, le travail d'organisation de sections
syndicales s'est poursuivi sans relâche et que la
propagande a été menée méthodiquement.

Les 50 délégués des 37 sections syndicales ac-
courus dimanche à Marti gny ont prouvé d'ailleurs
l'intérêt que les ouvriers portent à notre mouve-
ment. C'est que nous avons une doctrine qui ne
change pas tous les jours comme dans certains au-
tres mouvements syndicalistes qui , hier, défen-
daient la lutte des «classes et la socialisation des
moyens -de production et qui , aujourd'hui , veulent
nous faire accroire qu 'ils brûlent ce qu 'ils ado-
raient hier. Notre doctrine sociale nous la puisons
dans les encycliques de Léon XIII et de Pie XI et
parce que «nous avons choisi cette voie, nous n'au-
rons pas besoin de changer de direction au gré des
événements.

La séance de travail de dimanch e, une fois de
plus , a prouvé cette continuité d'action.

Notre mouvement syndical qui cherche son ins
piration dans les principes chrétiens a rencontré ,
dan s ses débuts, des obstacles nombreux et des dif-
ficultés immenses. Car il est toujours plus diffici-
le de monter le courant que de le descendre.

Il y a 13 ans, lorsque nous -avons débuté en Va-
lais, les organisations syndicales rouges groupaient
déjà 2900 ouvriers ou employés. Elles prêchaien t à
leurs membres la révolte contre le patronat par
la lutte des classa. Nous parlions au contraire de
collaboration et c'était, avouons-le, bien difficile de
défendre cette conception sociale quand tous les
patrons ou presque tous ne voulaient pas discuter
avec les ouvriers et leurs organ isations syndicales
des questions de salaire , de durée de travail , d'ar-
bitrage en cas dc conflit .etc.

Aujourd'hui , les employeurs, ceux des entrepri-
ses artisanats du moins, se rencontrent avec les
délégués ouvriers. TU signent ensemble des con-
trats collectifs de travail après de nombreux pour-
parlers, il est vrai , mais où les ouvriers font va-
loir leurs légitimes revendications.

C'est ainsi que des contrats collectifs cantonaux

Et 50 menacés de l'être, après l'assassinat
d'un général allemand à Nantes

Les intempéries n'entravent pas les opérations
en Russie - Un cargo américain torpillé

A la «suite de l'assassinat du général de gen-
darmerie allemand Holtz, à Nantes, les autorités
d'occupation avaient fait arrêter M. Philippe Du-
pard, préfet de la Loire-Inférieure, le «colonel
Naudin, icomimandant de la gendarmern-e françai-
se de Nantes, et trois officiers de gendarmerie —
comme «resiponsables du crime pour n'avoir pas su
maintenir l'ordre.

C'était déjà impressionnant. Toutefois, ces
personnalités n'étaient pas considérées comme
des otages et, d'ailleurs, en fin d'après-midi, mar-
di, M. Dupandi fut relâché.

Mais les vraies représailles n'allaient pas tar-
der à «sévir, implacables et aveugles. En effet,
un avis officiel publié dans la soirée, à Paris, an-
nonçait ce qui suit :

« De lâches criminels, à la solde de l'Angleterre
et de Moscou, ont tué à coups de feu tirés dans le

existent déjà pour le bâtiment et les «travaux pu-
blics, pour la gypserie-«peinture, et qu 'ils sont en
discussion dans «la menuiserie, la boulangerie, etc.

Seules les grandes entreprises à caractèr e capi-
taliste restent encore à l'écart de ce imou/vement de
collaboration des classes et contimuent à regarder
les syndicats ouvriers et leurs secrétaires comme
"une machine de «guerre sociale. Ce. qui est absolu-
ment faux car si nous voulons la collaboration des
classes, il faut que celle-ci soit organisée. Pour ce-
la, il faut le «syndicat ouvrier et celui-ci doit être
'dirigé par des secrétaires qui ont une doctrine so-
ciale juste et sûre.

Pourquoi les employeurs, les sociétés industriel-
les, qui eux sont groupés professionnellement (il
existe l'Union des centrales électriques, l'association
suisse des constructeurs de «machines, etc.), pour
pouvoir mieux «défendre leurs intérêts coillectifs
professionnels refuseraient-ils ce «même droit à
leurs ouvriers ? C'est un non-sens, «mais cela existe
encore en Valais I Nous affirmons que cela «doit
changer.

U«ne organisation syndicale ouvrière bien orien-
tée ne peut d'ailleurs qu'être profitable au méti«e«r.
E'ile adressera , comme de juste, des revendications
à l'employeur ou à l'organisation patronale. Mais
cela est -n aturel et les patrons ne devraien t pas
porter oimbrage à ce sujet. Car, pour l'ouvrier ou
l'employé , le travaU est le moyen de pourvoir à sa
vie propre et à celle de ses fils. L'ouvrier qui vit ,
dans sa famille, se rend «mieux compte «que l'em-
ployeur si ce moyen est suffisant. S'il ne l'est pas,
il doit intervenir pour que le salaire soit augmen-
té, car pour l'ouvrier la conservation dc sa vie et
celle des siens est un devoir naturel, grave, indivi-
duel.

Ce sont toutes ces questions qui ont été relevées
par les deux secrétaires ouvriers dans leur rapport
à l'assemblée de dimanche passé.

Au surplus, un tour d'horizon a «été fait sur le
travail accompli. Les sections ont toutes mené une
action persévérante «pour l'amélioration des condi-
tions matérielles et «morales de leurs membres.

Des groupements nouveaux se sont créés : à la
Fonderie d'Ardon, à l'E. O. S., chez les vignerons,
les voyageurs, «dans les mines, à l'Ecole «de Château-
neuf , etc. Partout les sections sont agissantes. Des
améliorations sensibles ont été obtenues dans «cer-
tains groupe tandis que dans d'autres nous nous
heurtons à une mauvaise volonté patronale mani-
feste.

Il faudra, là aussi, persévérer pour faire com-
prendre à ces patrons que les ouvriers ne sont pas
des mineurs qui n'ont rien à dire et qu'à se sou-
mettre à leurs fantaisies égoïstes. A côté de l'ac-
tion syndicale, de la création de la caisse interpro-
fessionnelle valaisanne d'allocations famili-ales <pii
est l'œuvre du mouvement corporatif , il faut signa-
ler deux faits importants de l'année 1941 : le «traj iis-
fert à Sion du Secrétariat central, au bâtiment
Métry, à la place du Midi, et la création à Marti-
gny d'un secrétariat pour le Bas-Valais.

Ces secrétariats sont installés pour faire un tra-
vail plus méthodique que par le passé.

L'assemblée des délégués a approuvé les rapports
des secrétaires, puis les comptes 1940 et le budget
1942. Elle a ensuite nommé son nouv«eau comité fé-

dos le feld-commandant de Nantes (Loire-Inférieu-.
re) au matin du 20 octobre.

Jusqu'ici, les assassins n'ont pas été arrêtés.
En expiation de ce crime, j'ai ordonné proba-

blement de faire fusiller cinquante otages. Etant:
donné la gravité du crime, cinquante autres otages
seront fusillés, au cas où les coupables ne seraient
pas arrêtés d'ici au 23 octobre 1941, à minuit.

J'offre une récompense d'une somme totale de
15 millions de francs aux habitants du pays qui
contribueront à la découverte des coupables. Des
informations utiles pourront être déposées à cha--
que service de police allemand ou français. Sur
demande, ces informations seront traitées confi-
dentiellement.

Paris , le 21 octobre 1941.
Le commandant en chef des troupes

d'occupation de France :
von STULPNAGEL, général d'infanterie. ¦>:

«Là-dessus, mieux vaut laisser le lecteur à ses
réflexions. Mais ce qu 'il y a de plus révoltant

dératif cantonal en remplacement de l'ancien, dé-
missionnaire. La direction de notre Fédération pas-
se, entre les mains de pilotes sûrs et avertis. Par
aocla«mation, M. Marcelin Fxacheboud, ancien pré-
sident de l'A. C. J. V., président en charge de l'œu-c
vre du Bouveret , initiateur et pionnier de noin-i
hreuses œuvres charitables et sociales est désigné
président de notre Fédération cantonale. C'est uti.
homme de cœur et de dévouement à qui les ou-
vriers des syndicats chrétiens font pleine confian-
ce. Entre ses «mains, la Fédération ne peut que se
développer. Aussi nous remercions rassemblée de
son choix qui réjouira tous les salariés valaisans.

Dans le nouveau co«mité nous trouvons également
d'iautres hommes méritants : M. Charles Allet, con-
nu pour son dévouement à la cause chrétienne et
corporative et qui assumera la «charge de secrétai-
re. M. Otlo Salamin , -caissier, MM. Etienne Bon-
vin , du syndicat de «Malévoz, Louis Gillioz, du syn-
dicat de l'E. O. S., Auguste Frossar«d, du syndicat
de la Fonderie d'Ardon, et César Lambiel, président
du syndicat des boulangers. Avec une équipe com-
me celle-là, la Fédération sera bien menée. M. Fra-
cheboud, dans une allocution touchante remercie
les ouvriers de la confiance qu'ils lui témoignent
et assure qu'il fera «tout son possible pour défen-
dre leurs intérêts moraux et matériels.

L'ass«emblée désigne ensuite les «d«élégués au Con-
grès Romand des Corporations qui aura lieu à Neu-
châtel le 26 octobre soit dimanche prochain.

Puis «les délégués entendent, pour terminer, un
exposé de M. Berra, sur l'assurance-vieillesse. M.
Berra a été longtemps sceptique sur les possibilités
de réalisation de cette œuvre sociale de première
importance.

L'expérience heureuse des caisses de compensa-
tion pour mobilisés nous prouve que la réalisa-
tion de ce postulat si cher à la classe ouvrière
est «maintenant possible. Quand la guerre sera ter-
minée, il faudra transformer les caisses actuelles
pour mobilisés en caisses d'assurance-viei«lles«se. Par
le système de la répartition, il sera possible de
verser de suite une rente à tous les vieillards de
plus de 65 ans. Ce sera là une belle œuvre de so-
lidarité nationale, la mise en pratique de la -devis-e
suisse : « Un pour tous, tous pour un ».

Des initiatives populaires vont être lancées à ce
sujet. Les corporatistes devront s'employer à les
faire signer par tous les travailleurs.

Cet exposé de notre ami Berra a fait grande im-
pression et a reçu l'approbation unanime de l'as-
semblée. Quelques «délégués prennent encore la pa-
role, puis le président lève cette belle assemblée.

Et tandis que ies délégués se quittent pour ren-
trer dans leurs foyers, nous sommes convaincus
qu'ils sont plus ardemment décidés aujourd'hui
qu'hier à chasser de notre pays l'esprit capitalis-
te qui a tant fait de mal, le syndicalisme socialis-
te et matérialiste qui ne peut rendre heureuses les
masses ouvrières.

Mais, ils ont aussi compris que pour atteindre
ces deux buts il faudra lutter , jour après jour , pour
réaliser chez nous la justice sociale, afin que tous
les travailleurs obtiennent enfin ce minimum de
bien-être, dont parle St-Thomas, et qui est indis-
pensabl e à la pratique de la vertu.

R. Jaaquod.



que l'exécution en masse d'otages innocents, qui
nous ramène aux plus tristes époques de l'anti-
quité, c'est le geste lâche et inconscient de ceux
qui, dans la nuit, tuent par derrière en sachant
fort bien à quelles réactions ils exposent leurs
compatriotes. Ces deux jeunes gens — l'assassi-
nat a eu plusieurs témoins : un adjudant alle-
mand qui accompagnait la victime et un certain
nombre de Français qui ont déposé à l'enquête —
ces deux jeunes gens, qu 'ils soient communistes
ou non, pourront-ils jamais se glorifier de leur
sinistre exploit ?

¦En quoi, du Teste, ont-ils modifié Je «cours des
choses ? Cinquante, cent personnes peut-être ont
payé ou paieront de leur vie le sang «par eux re-
paiidu — et leu r sort à eux ne sera pas diffé-
rent , s'ils sont jamais pris...

On conçoit l'émotion créée en France par tout
cela... L'amiral Darlan a quitté Vichy pour Pa-
ris, et l'on ¦croit savoir que le huit de ce voya-
ge est de prendre contact avec le général von
Stulipnagel pour l'amener à atténuer la rigueu r
de ses représailles.

APRES QUATRE MOIS...

Le D. N. B. communique que les territoires
occupés en quatre mois de «combats «sur le front
oriental ont une superficie d'un million et demi
de kilomètres carrés et une population d'environ
65 -millions d'h abitants, soit un tiers du chiffre
totail des habitants russes. Les t roupes alleman-
des'ont pris dix-sept grandes villes, ayant un to-
tal de 5,.7Q0j000 âmes, sur les 81 que compte
l'U. «R. S. S. Neuf «grand«es agglomérations ayant
une «population -globale de 9,700,000 habitants
se trouvent sous la menace directe des armées
allemandes, parmi lesiquellles Moscou (4,3 mil-
lions), Leningrad (3,2 millions), Kharkov (800
mfflej ) -et Rostov «(500,000). De ce fait le 57 %
dés citadins sont en territoire occupé ou sous la
menace du feu des aimes allemandes.

DANS LA BALTIQUE
ET LE DONETZ

Mardi, Staline a quitté Moscou dans un train
blindé pour se irendre sur le Front. La situation
autour de la capital e reste extrêmement dange-
reuse «pour les Russes. Le temps a empiré encore
et, «des «deux côtés, les troupes souffrent, la nuit ,
de tempêtes glaciales, et le jour de pluies inin-
terrompues. «

Mais l'andeur de Ja bataille ne faiblit pas.
« La «prise de Moscou n'est pas pour nous une
question aussi importante que l'occupation du
bassin du Donetz », a toutefois déclaré le por-
te-parole «militaire allemand. Il est évident qu'au

«point «de vue politiq«ue, la prise «de Moscou par
les Alll-amainds aurait une grande importance,
puisque le Kremlin est le cerveau du pays, en
même temps que la ville est le centre routier,
ferroviaire et aérien du «pays. Mais, au point de
vue Strictem ent militaire, l'importance de Mosf
cou est moindre que celle du bassin du Donetz
— «telle celle de Berlin, par exemple, à côté de
celle de la Ruhr.!.

Quand Moscou tombera-t-âlle ? C'est une
question qui , pour les officiers allemands, ne
comporte pas de «réponse d'une importance im-
médiate. La ville sera prise, affimne-it-on à Ber-
lin, lorsqu'elle sera mûre pour une attaque qui
ne coûtera pas inutilement des vies humaines.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 23 octobre. — 7 h. 10 Ré-

veil-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 La pensée
et les propos du jour. Concert matinal. 12 h. 30
Variétés américaines. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Le Grand Prix du disque. 17 h. Emission com-
mune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
L'autoéducation de la mère. 18 h. 15 Berceuse, Fau-
ré. 18 h. 20 Un jeu des rois de France chez les Es-
quimaux. 18 h. 30 Musi que russe. 18 h. 40 En re-
gardant les plus petits que nous. 18 h. 45 L'Orches-
tre Âlfredo Campoli. 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme de
la soirée. 19 h. 30 Sur un thème connu. 19 h. 45
Radio-écran. 20 h. 15 Aubades. 20 h. 35. Le Livre
d'Or des Légendes. 21 h. 20 Les Sonates pour vio-
lon et clavecin de J.-S. Bach. 21 h. 50 Informa-
tions.

LE Al IX
— Quand la guerre sera finie , ce que tous , nous

souhaitons de tous nos vœux achevai-je , d'une voix
plus calme.

— Dieu fasse que ce soit bientôt , murmura Su-
zanne, avec ferveur.

J'en revins au sujet qui me préoccupait :
— Avouez cependant, chère madame, que si

l'état de ce jeune homme est tel que vous me le
dépeignez...

— Je n'ai rien exagéré.
— Je vous crois sans peine, bien que les lettres

de ma secrétaire ne m'en disent pas autant. Si la
santé, tes nenfs , les facultés du comte d'Haut-
lcrs, dis-je, sont vraiment ébranlés à ce point,
avouez qu'il serait raisonnable d'attendre, pour cé-
lébrer le mariage, la guérison , ou du moins, une
notable amélioration. N'est-ce pas votre avis ?

— Sans doute , mais...
— Mais, quoi ? ...

Il est, maintenant, beaucoup «plus important
d'isoler Leningrad et d'occuper Rostov et le bas-
sin du Donetz. Ici, les troupes soviétiques sem-
blent être en pleine retraite. L'occupation de Sta-
line, annoncée hier soir, doit préluder à des suc-
cès allemands plus décisifs encore dans cette lé-
gion.

Cependant que la prise de l'île de Dagœ par
les forces «du Reich sign ifie que toute la région
de la Baltique est maintenant complètement li-
bérée de la mainmise soviétique...

Ce sont-là des résultats qui comptent... et qui
montrent que l'Allemagne recherche tout autre
chose, dans la campagne de Russie, que des suc-
cès de prestige., «comme serait un peu la chute
de Moscou...

LES TORPILLES

Le présiden t Roosevelt a annoncé à la con-
férence de Presse de mardi que le cargo améri-
cain « Lehigh » a été torpillé dimanche soir au
large de la côte d'Afrique. Le président dit en-
core qu'il croyait savoir que deux autres bateaux
de .sauvetage sont manquants et sont actuelle-
ment recherchés. Lorsqu'on lui demanda s'il sa-
vait qui était responsable, M. Roosevelt répon-
dit ironiquement : « Qui supposez-vous ? Ce ne
fut certainement pas un sous-marin britannique,
ni américain, ni français, ni argentin ».

U ne fait pas de doute, à son avis, qu'il s'a-
git d'un sous-imarin allemand';

En outre, le navire « Bdld Venture », arbo-
rant le pavillon panamien, (mais appartenant à
des propriétaires américains a été torpiillé près
de l'Islande, alors qu'il se «rendait de Bal t imore
en Angleterre, et le bateau-citerne britannique
« Auris » transportant du pétrole américain ,
aurait subi le même sort.

Venant après l'incident du « Kearney », tout
cela va fournir «des «raisons supplémentaires aux
Etats-Unis pour armer leurs navires marchands...
et entrer tout doucement en guerre...

Nouvelles étrangères
Un matador tué aux arènes de Marseille

Le matador Emilio Canario a été tué, diman-
che, aux arènes de Marseille, alors qu'il « tra-
vaillait à la cape » le quatrième toro de la cor-
rida sans mise à mort, la dernière de la «saison.

On savait que ce taureau avait déjà couru. Il
n'était plus « neuf ». Il avait appris, au cours
de son premier combat, à ruser avec l'homme, à
suivre les pieds «de l'ëspada, au Heu d'aller don-
ner dans la cape.

Canario avait déjà trois fois trompé la bête
et réussi des passes très applaudies. Il tendait
l'étoffe à nouveau. Le toro accusait un calme qui
donnait froid aux «témoins du duel. Le matador
le sollicitait, agitant la pourpre. Le fauve fon-
ça. Canario esquiva en so.utiant , les pieds collés
au sol, le corps ployé. Mais l'esquive avait été
suivie. Le taureau , instruit par sa première ex-
périence de l'arène, n'avait pas suivi la cape. Il
avait «planté sa corne gauche en plein cœur de
l'homme.

Il s'acharna sur l'adversaire terrassé : deux
coups de corne au sol, comme pour y clouer sa
victime, puis ce «fut l'affreuse jonglerie avec une
loque bariolée, soulevée, projetée par la terrible
fourche, puis dédaignée, laissée aux compagnons
du matador, accourus trop tard pour le dégager.

«Le drame avait duré moins d'une minute. Un
temps de stupeur dans l'amphithéâtre, suivi d'une
clameur horrifiée. Tout autour de l'arène, des
femmes 's'affa issaient, en syncope.

Eir.ilio Canario était âgé de 29 ans. Il était
le fils d'un matador qui fut célèbre U y a qua-
rante ans.

o 
Une tradition gasconne : le premier voisin

Lorsqu'un paysan gascon — propriétaire, fermier
bu métayer — s'installe quelque part, il est de tra-
dition qu 'il choisisse parmi ses nouveaux voisins
un « premier voisin ». C'est un titre qu'il «propose
à l'un d'eux, un honneur qu 'il lui fait.

Si le voisin accepte sa proposition, il s'enga-
ge à lui donner aide et assistance en toute cir-

i 
- . .. . -

— On compte justement sur le bonh eur qui sera
atteint par ce mariage, pour hâter la guérison, as-
sura mon amie.

Avec chaleur, j'objectai :
— Vous représentez-vous Denise enchaînée pour

la vie à un incurable ?...
— Triste situation , en effet , mais qui ne sera pas

la sienne, espérons-le.
Je regardai très droit mon interlocutrice et , d'un

ton aussi ferme que pos«sible, j'avançai :
— Il conviendrait de ne pas la laisser s'illusion-

ner , ni s'engager trop promptement ; c'est une me-
sure de prudence essentielle et je ne comprends
pas les parents...

— Monsieur et Madame Lemaire ont beaucoup
insisté, je le sais, afin de ramener chez eux leur
fille. Ils eussent voulu prolonger les fiançailles en-
core un peu. Mais allez faire entendre raison n des
jeunes gens aussi follement épris qu 'ils le sont l'un
de l'autre.

— Hum ! .Hum !
— -Il «est vrai que mon amie a tant souffert dé-

jà , lorsqu'elle a cru son Bruno perdu à jamais.
— J'ai été témoin de sa peine, lançai-je assez

rudement. Néanmoins, j'estime qu 'elle ne mourrait
pas.d'Être séparée de son :fi«aricé, l'eispace de quel-

constance. U est de notoriété publique en Gas-
c«ogne que la coutume s'applique couramment et
que la coutume s'applique couramment et que
la promesse est tenue scrupuleusement.

Le premier voisin joue en tout événement,
heureux ou malheureux , le rôle de parent dévoué
et empressé.

Nouvelles suisses
Le budget

Le Conseil fédéral a, mardi, consacré une par-
tie de sa séance, à un examen général du budget ,
sans encore entrer dans ies détails. Ce premier
échange de vues a permis d'établir que le défi-
cit , pour 1942, sera sensiblement plus considéra-
ble que celui des deux premières années de guer-
re. Si les dépenses n'augmenteront pas dans des
proportions excessives — il faut pourtant prévoir
des crédits importants «pour la politique -socialle
— les recettes, en «revanche, diminuent 4r«ès sen-
siblement. On compte avec une moins-value de
80 à 90 millions, dont 50 millions «pour les seu-
les recettes douanières.

Le Département des finances devra sans dou-
te présenter des propositions sur .'les moyens pro-
pres à réduire le déficit. Le Conseil fédéral exa-
minera, en particulier, s'il est possible de suspen-
dre certains versements à divers «fonds de réser-
ve ou d'amortissement.

Le projet définitif de budget pour «1942 sera
établi dans le courant «du mois de novembre.

« J o - i

Les reueiidicslions genevoises
ei fessinoises

Au cours de la séance de mandi, le Conseil
fédéral s'est occupé à nouveau des revendica-
tions genevoises et tessinoises. Le ch«amceiier de
la Confédération , M. Georges Bovet, qui a été
chargé par le Conseil fédéral de coordonner ces
revendications, se rend aujourd'hui anême au
Tessin afin «de pren dre contact avec les autorités
tessinoises pour éclaircir encore certains points
de détail.

Quant aux revendications genevoises, un rap-
port «préliminaire a été élaboré par M. Bovet et
le Conseil fédérai va l'examiner très prochaine-
ment en «consultant encore au préalable sans dou-
te les membres du gouvernement genevois.

En ce qui concerne la protestallion du «gouver-
nement genevois au sujet du récent arrêté du
Conseil fédéral sur la limitation de droit d'éta-
blissement en relation avec la protection des lo-
cataires, on fait remarquer dans les milieux «fé-
déraux que la décision du Conseil fédéral a été
prise en vertu des pleins pouvoirs qui n'exis-
taient «pas lorsque Genève, il y a quelques an-
nées, avait voulu prendre une décision à peu près
semblable.

Telles sont les explications que l'on obtient
en haut lieu où l'on reconnaît toutefois qu'en
dépit du droit , la situation de fait a quelque
chose de choquant. « Summum jus, summa inju-
ria », disait déjà la sagesse antique.

o 
Nos postes

Voici les résultats provisoires des comptes d'ex-
ploitation de l'administration fédérale des postes,
télégraphes et téléphones pour septembre 1941 :

Adminisitration des postes : recettes d'exploita-
tion Fr. 12,668,000.— (année précédente li;910,692
francs) ; dépenses d'exploitation Fr. 11,466,000.—
(Fr. 11,263,321) ; excédent d'exploitation 1,202,000
francs (647,371).

Télégraphes et téléphones : recettes d'exploita-
tion F«r. 13,168,000 (année précédente 11,749,995 fr.);
dépenses d'exploitation Fr. 7,024;000 (6,421,911 fr.) ;
excédent d'exploitation Fr. 6,144,000 (5,328,084 fr.)!

Les intérêts passifs et les amortissements ne sont
pas «compris dans les dépenses d'exploitation.

Une fillette assommée par une poutre
Une fillette de 12 ans, la petite Henriette Du-

boux, dont le père est serrurier à Lausanne, à
la rue de l'Académie, se trouvait en vacances
chez des parents à Vinzal (Vaud). La fillette

ques mois, à présent quelle le sait vivant, qu*eMe
possède l'assurance de son bonheur.

En se levant pour prendre congé, Mme Fagol
conclut gracieusement :

— C'est à vous, chère madame, qu'il appartient
de lui parl er «le langage de la sagesse.

— Non , répliquai-je, dans le cas présent , mon in-
fluence ne saurait prévaloir sur colle de M. et Mme
Lemaire.

— Oh I je suis persuadée qu'elle vous entendrait
mieux que personne , car j'ai eu maintes preuves du
respect , de l'estime et de l'affection «très vive qu'el-
le vous porte.

— Affection que je lui rends.
— Je ne cite pas la reconnaissance, pour les at-

tentions particulièrement délicates , dont vous l'avez
entourée, en son épreuve. Sans ôtre une ingrate ,
Denise ne pourra jamais vous en témoigner assez.

La nuit était venue. Je reconduisis ma visiteuse
jusqu 'à la grille du grand portail . Nous nous ser-
râmes la main , en nous disant :

— Au revoir !
Demeurée seule , je restai convaincue que la jeu-

ne femme m'avait dit tout ce qu'elle savait el , con-
séquemment , qu'aucun doute ne s'était élevé dans
son esprit ni dans celui de son mari , sur l'authenti-
cité du revenant , le comte Bruno d'Hautvillers.

accompagnait un agriculteur conduisant un char
de légumes. A un moment donné, on attacha le
cheval à une poutre de ciment, mal fixée, qui
glissa et tomba sur la tète de Ja pauvre petite.
Un médecin mandé d'urgence constata que la
fillette avait une grave fracture du crâne. Il or-
donna immédiatement son transport à l'hôpital
canton«al de Lausanne.

«— o ¦ i

Un avion militaire en feu
Le pilote est tué

On communique officiellameriit :
Le 21 octobre, au matin , un avion militaire

est tombé dans le massif du Tœdi au cours d'un
vol à. haute altitude. Après de longues recher-
ches, on a découvert dans la soirée le lieu de l'ac-
cident. Celui-ci se trouve au point 2.693 du gla-
cier de Gries situé entre le Biefertenstock et le
Kistenstceckli. En percutant , l'avion a pris feu
et a été consumé. Le pilote , le It Jakob Oskar ,
né en 1916, étudiant en droit de Lauperswil
(Berne) , a pendu la vie au service de la Patrie.

La Gencvoise-Vlc
L'assemblée générale des actionnaires de < La

Gen evoise », Compagnie d'Assurances sur la Vie
à Genève , réunie «le 20 octobre 1941 à la Chambre
de Commerce de Genève, a décidé à l'unanimité
de .porter le capital social de Fr. 5,000,000.— à 'Fr.
12,000,000 — par l'émission , au prix de Fr. 5,250.—,
de '1400 actions nouvelles «d' un montant nominal de
Fr. 5000.— chacune, libérées de 50 %, jouissance
du '1er janvier 1942.

Un syndicat a pris fenme cette émission. Les an-
ciens actionnaires auron t toutefois le droit de sous-
crire du 1er au 15 novembre prochain à l'augmen-
tation de capital , à 'raison d'une action nouvelle
pour deux anciennes.

Poignée de petit* faits
-)(- La police de Madrid a arrêté Zacarias Ra-

mirez Rodriguez, surnommé El Cojo (Le Boiteux),
fondat eur de la fameuse Tcheka de la rue Velas-
quez. Ce fut lui «qui assassina au début du mou-
vement national le duc de Veragua , dernier des-
cendant de Christophe Colomb.

-)f Les autorités militaires allemandes en Fran-
ce occupée, communiquent :

Henri Tirole, de «St-Hippolyte, département du
Doubs, Georges Bourotte, de Troyes, dans l'Aube,
et Jules Steinmetz , de Bayon (Meurthe-et-Mosel-
le), condamnés à mort pour détention illêgaie d'ar-
mes, ont été fusillés mardi.

-)f II ^t interdit d'imiter les signatures.
Pourtant à New-York, un certain M. Wolknan

s'est spécialisé dans l'imitation des signatures. De
son « art » il a «fait une véritable exploitation com-
merciale. Toutes les «personnes trop occupées que
leur métier oblige à signer journellement des cen-
taines d«e lettres ou photographia, ont recours à
M. Wollman. Il gagne ainsi honnêt«sment sa vie
comme faussaire autorisé.

-)(- Le D. N. B., agence allemande, communique
que 3«es t«erritoires occupés en quatre mois de com-
bats sur le front oriental ont une superficie d'un
million et demi de kilomètres carrés et Une po-
pulation « d'environ 65 millions d'habitants , soit un
tiers du chiffre total des habitants russes.

-)f Au cours d'un exercice avec une lionne, M.
Jean Pezon , âgé de 40 ans, directeur de la mena
gerie Pezon , a été grièvem«ej it blessé. La ménage-
rie est actunîllement installée «rout e de Flandre à
la Courneuve, près de Paris. Le dompteur a élé
transporté à l'hôpital franco-musulman de Bobi-
gny, où il n'a pas tardé à succoimber.

4%? Les spéculateurs du marché noir pourront
être punis de la «peine de mort dès le 1er novembre
prochain , aux termes d'une loi promulguée en Es-
pagne et qui s'étend aux accapareurs, aux stoc-
keùrs et en général à tous ceux qui tenteraient de
s'enrichir sur les matières de première nécessité
de la vie courante.

-)f L'ex-président Arias a quit té  le Panama par
avion. On ignore où il se rend, mais on sait qu 'il
a l'intention de faire escale au Nicaragua.

A l'appui de mes soupçons , que j'avais précé-
demment révélés à Jean Thévenot , je notai ce
point , pour moi très significatif : l'illustre repor-
ter de Mme Z... et son compagnon , l'artiste peintre,
n'avaient pas figuré , autrefois, dans l'entourage du
lieutenant de vaisseau , puisque les Fagol les igno-
raient.

De plus en plus , je m'affermi s dans la résolu-
tion de poursuivre mon enquête, avec l'aide de
mon filleul, jusqu 'à notre entière satisfaction.

XIII
Dans la soirée du samedi suivant, je m'embar-

quai , gare d'Austerlilz , pour la direct-ion de l'An-
jou.

Après une nuit de voyage , je comptai s passer la
journée du dimanche tout entière , dans la petite
ville et rentrer chez moi le lundi , de manière à ne
pas laisser mes affaires bien longtemps en suspens.

Sans les motifs angoissants qui m'amenaient en
ce lieu , j'aurais goûté un vrai délice à reprendre ,
durant vingt-quatre heures , cette page de mon exis-
tence trop tôt tournée.

Essayant de mïllusionner sur mon Ûge, je me
serais imaginée être encore au beau temps où je
m'épanouissais, dans cette heureuse et tranquille li-
berté d'une jeunesse préservée.

,•¦:>• (A suivre).



-ĵ - La Cour martiale de Szeged, Hongrie , a con-
damné à -mort quatre communistes incu l pés de cri-
me contre l'ordre social. Deux des condamnés ont
été immédiatement exécutés , tandis que le rec-ours
en grâce des deux autres sera soumis au '.Vgent.
D'autre part , la Cour martiale de Satoraljaujhel y
a condamné ù mort deux repris de justice qui
avaient commis des infractions pendant l'obscur-
cissement. Us ont également été exécutés mardi.

Dans la Région
Mort aux vendanges

Lundi matin, M. Alexis Ruchet, 26 ans, était
allé vendanger à Ollon pour son -grand-père. Il
rentrait au pressoir avec une bossette, assis der-
rière le char , lorsqu'il s'affaissa soudain, terras-
sé par une crise cardiaque. Le médecin man-
dé d'urgence «ne put que constater le décès.

Exploit de cambrioleurs

Sur les bords du lac d'Annecy, à Sajn t-Jo-
rioz, Mme Kradjiakan possède une villa qui a
reçu la visite de cambrioleurs pendant la nuit.

«Les imallfaiteurs se sont introduits après ef-
fraction et ont dérobé pour 30,000 francs de
marchandises ; ces marchandises comprenaient
principalement du linge, des vêtements et des
tissus. La «gendarmerie enquête.

Nouvelles locales ——
• - " - '¦

||ftu sujet du prix du lait
A propos des deux centimes accordés aux

paysans et «constituant l'augmentation du prix du
lait prévue pour le premier •novembre prochain,
on n'a pas crain t, dans certains milieux , de faire
état d'une étrange assertion. Il paraîtrait que le
Conseil fédéral a accordé ces 2 centimes d'aug-
mentation par litre de lait , en sachant qu 'un seul
centime suffisait. Il aurait accordé le deuxième
centime devant la menace d'une grève de la pro-
duction et pour apaiser les paysans. On peut se-

CINÉMAS DE MARTIGNYCORSO ETOILE

G R A N D  B A Z A R  - BE X l

LA PERSONNE

Tous les soirs (sauf vendredi) à 20 h. 15 précise * Hl -Dès vendredi Dès vendredi
—mm n̂ ^̂ . —— m. -m m m * m Mm *. H 

HARRY BAUR 
dansGER0MIN0 1 ill i Sl-il

le plus «farouche des ennemis de la race blanche... fis <UIT(U<EUAI == : i
10.000 Indiens fanatisés terrorisent TOnest des J| avec ,e concours de la flotte nationale française
Etats-Unis. — LA PLUS FORMIDABLE H —— - 
BATAILLE qui ait jamais été portée à l'écran. H Les actualités «Suisses» et «Fox»

HBMHHnraRBHBHRBBBHHkHBHBa iBnBninnHna

lies séances spéciales oe ____ g ___?_*
' Lundi 27 et mardi 28 octobre

Le roman de Manon Lescaut
¦ Version originale parlé italien. Sous-titres français ¦

TROISTORRENTS

Dénie d'immeubles aux enchères
Les héritiers d'Hi ppol yte Rouiller vendront aux

enchères publi ques le dimanche 26 octobre à 14
heures, à l'hôtel, à Troistorrents , une

Maison et pré
attenant , arborisé , situés à Vers Encier, sur Monthey,
près du Café de la Vallée.

Les conditions seront publiées à l'ouverture des
enchères.

A VENDRE
à Sion : A la Sillerie, bâtiment locatif de 5 appart.

(fout loué) et jardin. Bon rendement , facilités
de paiement.
près de la gare : grand bâtiment locatif, 4 ap-
part., dépendances, terrain 1500 m2, jardin.
au centre de la ville : grand bâtiment locatif
neuf, bien situé, avec grange-écurie.

près de Sion : petit domaine. .
près de Chippis : domaine de 9000 m2, habitation,

grange-écurie, dépendances.
i Chippis : près de l'Usine, bâtiment de 3 petits

appart., jardin.
i Sierre : deux bâtiments locatifs de 2 ef 3 appart., ;

un avec porcherie, vignes, basse-cour, grand
jardin, etc. (Bâtiment neuf).
Plusieurs petits appart. avec et sans terrain
Plusieurs magnifiques terrains è bâtir.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence
Immobilière Henri Saviez, Café du Commerce,
Sierre. Tél. 5.10.92. (Ancien Café Suisse).

wgm Tracteurs BUHREl
«¦uSj k̂w^M à bois. Fordson, Clétrac, occasior
____ *̂l___________L V* "* \ _______

«MBhÉI Moteurs, scies , moulins , turbine:

Ls. Henriod. Mens, a ffl

tonner qu «de telles allégations soient répandues
dans le public. Outre qu'elles ne reposent «lu
aucun fondement , elles constituent une offense
grave envers le Conseil «fédéral qu'on accuse ainsi
de céder au chantage et d'agir à l'encontre de
l'intérêt du pays. Bien au contraire, on peut fai-
re confiance à nos autorités qui , on le sait, n'ont
pas accordé cette augmentation de deux centi-
mes sans savoir pourquoi elles île faisaient , ni
sans pouvoir justifier leu«r décision par -des argu-
ments autres que ceux «inventés par des esprits
peu objectifs. I. A. ¦

o 1
Train spécial militaire pour les troupes

entrant en service mardi 28 octobre
de St-Gingolph S. arr. 6.05
St-Maurice dé«p. 7.40
Evionnaz -- »., . 7.48
Vernayaz > 7.53
de Ghâlelard-G. arr. 7.40
d'Orsièr.es > 7.44
Marti gny dép. 8.00
Chaînât > 8.06
Saxon > 8.13
Riddes > 8.20
Chamoson > 8.25
Ardon > 8.30
Châteauneuf » 8.36
Sion arr. 8.40

Les militaires devront se munir, la veille déjà,
de billets pour le parcours de leur domicile à la
place «de rassemblement de corps.

1—s—-fl M j

La deuxième grande re?jue valaisanne
On «se souvient du succès obtenu au printemps

dernier par la 1re revue valaisanne. Ce succès a
incité les organisateurs à (récidiver. '

La 2me «revue, qui sera jouée sur les principa-
les scènes du canton au début de l'an prochain,
est signée André Marcel et Albert Verly. Nos
lecteurs connaissent «André «Marcel et ceux qui
ignorent «son «talent feront bien de se trouver sa-
medi 25 octobre à l'écoute. Radio Suisse- «.roman-
de diffusera ce soir-là un sketch inédit de notre
confrère.

Quant à Albert Verly, c'«esit un spécialiste du
genre. Auteur dramatique connu, il nous a «don-
ne de nombreuses comédies et sketches, notam-
ment Meli-M-elo, pièce en 3 actes qui , l'année

RJAliASIIIS CHER1K-BUFFAT
ROBES et COSTUMES

JiUÎ>ES et BLOUSES
JAQUETTES et MANTEAUX

MANTEAUX de PLUIE — TRENCH-COATS
TISSUS LAINE, COTON et SOIE

Comme tonjours :
Choix — Exclusivités — Qualités renommées

Acheter les produits Pâtes et Maïs

C'est protéger l'industrie du pays !

Bon chevalbien connue qui ne m'a pas
tendu une paire de tenailles
pr rdbattre les sabots des va-
ches est priée delà rapporter
si elle veut s'éviter des en-
nuis. Henri Juilland, St-Mau-
rice.

à vendra, évent. à louer pr «.MMHMmBM
l'niver A n 1 nS'adresser à FélixRavy. Pont A vendre JoIie
de Nant s/Bex. I ¦

On cherche à louer, région
St.- Maurice - Vernayaz, ap-
partement de
trois pièces
éventuellement petite malt «M
avec jardin. Faire «offres à A.
DESPONDS, Mines de Ctol-
lonjjes, ValaU. 

flïïil ! LEGUM ES !
J'expédie dès ce jour, choux
blancs à choucroute et de
garde, rouges, marcelins
choux-raves, racines rouges à
salade , carottes jaunes et ca-
rottes rouges à bouillon , céle-
ris, poireaux verts, gros oi-
gnons, tomates et raves à
compote. Demandez prix cou-
rant gratuit. Demandez catalo-
gue de« grilnes potagères , fourra-
gères et tleun 1942. Se recom-
mande. E. Gulllod-Mora , maraî-
cher. T*ïant-"voïly. Tél. 7:14.25.

Trousseau fiancée
complet (neuf) 82 pièces à
Fr.Soo.- Facilités de paie-
ment (avec cartes).- Mme
Baum. Av. Dapples 26, Lau-
sanne. . 1

dernière, tint très longtemps l'affiche du Grand
Théâtre de Lausanne. .- ¦¦' " .'¦•«

L'interprétation a de nouveau été confiée aux
Compagnons des Arts de Sierre, société drama-
tique que préside avec dévouement et compéten-
ce «M. Walther «Schœchli, et aux Comédiens sédiu-
nois, club théâtral dirigé par notre collaborateur
Henri Forestier.

« .- . «o «
Expéditions de vins-moûts dn 10 au 20 octobre

Salquenen 65,130 litrra
Sierre 69,162 »
Granges 3,336 >
St-Léonaird 10,468 >
Sion 67,523 >
Ardon 5,224 . »
¦Vétrofc 18;628 c
Chamoson 24,943 »
Riddes 200,481 »
Fully 13,765 »
Marti gny 86,556 >

Total 565,211 litres
Département de l'Intérieur
Service de la Viticulture

1 O ]

Le tourisme en août
¦On no«us écrit :

Jî. résulte 'd'un rapport du Bureau fédéral de sta-
tistique que «pendant le «mois d'août 1941, mal-
gré la guenre et le renchérissement du coût de la
vie, le «nombre des arrivées da«ns les établisse-
ments hôtel iers de la Suisse a atteint 336,000,
soit 25,000 ou le 8,1 % de plus qu'en août
1940. L'accroissement du nombre des imitées
fut relativement «moins marqué, avec 92,000 nui-
tées ou 5,4 % de plus qu'au mois correspondant
de l'année dernière. Par rapport au «mois de juil -
let 1941, l'augmentation -enregistrée au mois
d'aoû t a été de 11,000 arrivées (3,4 %.), et de
199,000 nuitée» (13 %).

Lorsque, parmi les hôtes de nos établisse-
ments hôteliers, on distingue ceux qui ont leur
domicile régulier en Suisse de ceux qui nous
sont arrivés de l'étranger, oh obtient de nouveau
la même image de la composition de la clientèle
hôtelière suisse, telle qu'elle s'est formée et qu'el-
le subsiste depuis le début de la 'guerre : influen-
ce prépondérante du «tourisme interne et insigni-

p| ARmvÉE H

/ Précision...
10" % . . .

Telle est la qualité du travail de votre horloger.
Confiez votre montre, cette merveilleuse petite•"
machine, à l'homme de confiance gui saura la
remettre en parfait état de marche et vous
conseiller judicieusement lors d'un nouvel achat

SION : MARTIGNY 1 j SIERRE :
A. Boillat H. Gallay ! jEschlimann & Stauble
F Gaillard H. Moret & Fils Max Buro
P. Gaspoz Mathias Voggenberger Charles Karlen
Maison J. Titzé Richard Karlen
MONTHEY 1 ST-MAURICE : MONTANA :
Ch. Fliickiger Horlogerie èex H. Racine
E. Tissdt M. Renggli

I ^kh^. Les meilleures montres suisses m^ _̂__Vi
sp|_^^^̂  ne se trouvent que cher l'horloger qualifié "^̂ ^B!j§ï|

I

tiMis - Potagers pis
Cuisinières en fonte avec marmite

pour chauffage au bols

TUYAUX DE FUMÉE - - BUANDERIES
COUPE- RACINES

Pfefferlé & Cie - Sion
: 1 ' |

jument
très docile. S adresser sous
chiffre P 444-77 S Publicitas
Sion

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

«achetez par conséquent voire mobilier

ÈI 111 FRERES. IN
Fabrique «I magasin! de vente
seulement au somme! du Grand-Pont.
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fiance du mouvement touristique étranger. £h
comparaison avec le mois d'août 1940, l'accrois-
sement des arrivées provient «pour 91 % de l'af-
fluenoe des hôtes ayant leur domicile en Suisse,
tandis que le 98,5 % de l'augmentation du nom-
bre des nuitées est dû à cette catégorie d'hôtes.
Pendant le mois d'août 1941, on a enregistré tou-
tefois 2300 (ou 21 %) arrivées d'hôtes étrangers
de plus qu'au même mois de l'année dernière,
¦alors que le nombre de leurs nuitées ne s'est
accru que de 0,9 %. Les nombres absolus mon-
tren t à qu«al point l'affluence d'hôtes étrangers a
été séduite. «Les 13,000 arrivées d'hôtes de cette
catégorie ne représentent à peine que 4 % du
nombre'moyen enregistré au mois d'août dans les
années 1934 à t939, et leurs 147,000 nuitées
un fort dixième seulement de la moyenne corres-
pondante.

. Le très modeste accroissement du mouvement
hôtelier enregistré au mois d'août , cette année,
s exprime aussi dans les taux d'occupation des
Hts. Le 37,4 % des lits disponibles furent occu-
pés au mois d'aoû t, ou le 29,7 % seulement de
l'ensemble des lits recensés. Cette augmentation
du mouvement 'hôtelier n'a été surtout sensible
qu'en Suisse central e, au Tessin, dans les Grisons
et au Valais.

ST-MAURICE. — Pour la Semaine Suisse.
— Lundi soir et mardi, M. Jean-Joseph Comte,
secrétaire de l'Association de la Semaine Suisse,
invi tait la population et les étudiants de notre
vjill'e à une conférence agrémentée de film s qui
avaient trait à la situation économique du pays
en relation avec l'activité «de la Semaine suisse.
L'orateur s'imposa au public par sa manière élo-
quente et convaincante d'exposer son sujet. Con-
sidérations historiques et réflexions opportunes
que suggère l'état actuel de notre économie au
sein «d une Europe en guerre portaient remarqua-
blement. Les produits suisses sont d'une telle
quallité qu'il s'agit de Jes faire connaître ¦tou-
jours davantage et 11 importe de mettre tou t en
oeuvre pour qu 'à notre époque d'impossibilité
d'importation de produits alimentaires nécessai-
res à notre consommation, nous 'développions no-
tre production agricole. Afin de fournir en outre
à nobre industrie la possibilité de continuer son

¦̂¦¦ ^̂̂̂̂̂̂̂̂ ¦¦ "̂

On demande pour le 1er
novembre
JEUNE HOMME
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de i5 à 18 ans sachant bien
traire pour travailler à la
campagne. Offres sous chiffre
P 56Jl S Publicitas. Sion.

On cherche nn bon

-S'adresser sous P 5632 S Pu-
blicitas, «Sion.



activité, il faut également que nous récupérions
tout ce qui peut être utilisé sous une forme ou
sous une autre.

M. J.-J. Comte fit passer sur l'écran des films
extrêmement intéressants qui illustraient «parfai-
tement ses dires. Les merveilles de notre indus-
trie et les beautés de nos paysages défilèrent de-
vant nous, et, pour finir, trois bandes nous mon-
trant le judicieux et sérieux travail qui s'accom-
plit au sein de l'armée terminèrent la réunion.

Nous apprenons que M. le-capitaine J.-J. Com-
te se propose de visiter toutes nos principales
villes valaisannes et d'y faire une utile propa-
gande en faveur de «la Semaine suisse. Il attein-
dra certainement son but par sa manière d'expo-
ser la situation actuelle et par l'excellente qua-
lité des films qu'il présente.

Un incendie à Gondo
(Inf. part.) Le feu a détruit à Gondo une

maison d'habitation sise au beau milieu du vil-
lage.

Les pompiers du village alertés se sont rendus
sur les lieux. Malgré le vent terrible «qui ne ces-
sait de souffler, les sauveteurs réussirent à pré-
server du sinistre les immeubles avoisinants.

Les dommages sont appréciables. On ignore
pour le moment les causes de l'incendie.

o 
Accident de la circulation

(Inf. part.) Hier après-midi, un char de ven-
danges montait la «rue de la «gare à Sion. Soudain
le «mulet glissa et s'abattit.

On parvint à remettre l'animal sur pied.
» » •

Hier, un camion militaire est entré en colli-
sion, également à Sion, avec un char de vendan-
ges. Les dommages sont importants. La gendar-
merie cantonale a procédé aux constatations lé-
gales.

O i

CHALAIS. — f Monsieur Séraphin Rudaz.
— Corr. — Mercredi à l'aube, s'est éteint pieu-
sement à Chalais, après de longues et cruelles
souffrances, supportées avec une résignation
chrétienne admirable, M. Séraphin Rudaz, négo-
ciant.

C'est «un tendre père et un bon citoyen que
la «mort a prématurément arraché à sa famille et à
son pays, à un moment où sa forte personnalité
aurait pu rendre encore d'inappréciables services,
en ces temps surtout où nous avons besoin d'hom-
mes de principes, d'initiative et de courage. M.
Rudaz était un de ces hommes.

A 1 âge d¦ 1 7 ans, il doit reprendre le «eCom-
merce de son père, auquel il donne une impul-
sion réjouissante, pamee qu'il aimait profondé-
men t son métier. Il est (l'un des pionniers de l'or-
ganisation commerciale. En 1911 déjà, il diffuse
les idées de cette organisation dans un article
qui lui valut une lettre de félicitations du con-
seilla national Keller, de Soleure, secrétaire dès
épiciers suisses. «En 1927, il salue avec plaisir
la création de l'Union commerciale valaisanne
dont il est encore membre du «comité. En 1931 ,
il fonde à Chalais la société des arts et métiers
dont il assume toujours la présidence ; il est
membre du Conseil d'administration de la So-
ciété vallaisanne des arts et métiers.

M. Rudaz ne rechercha jamais les fonction s
publiques, mais tout ce qui touchait le bien spi-
rituel et matériel de «sa «commune l'intéressait.
On «pouvait toujours faire appel à son dévoue-
ment lors des manifestation s publiques ; il était
toujours «prêts à servir. Ses interventions dans les
assemblées reflétaient le bon sens et un souci sin-
cère et clairvoyant du bien public et son élo-
quence savait éclairer et convaincre.

Inspecteur du bétail «pendant 27 ans, il «fut l'un
des fondateurs de la Caisse d'assurance du bé-
tail et du syndicat de la race d'Hérens.

Très doué au point de vue musical, il fit «partie
de la société de musique, comme membre actif
pendant 38 ans, comme sous-directeur pendant
20 ans, comme secrétaire, comme président.
L'automne dernier, à la «mort de son frère, M.
Alfred Rudaz, il fut  élu directeur, mais la ma-
ladie l'empêcha de remplir ses fonctions. Au
militaire, il était sergen t trompette. Actuelle-
ment, il est encore directeur de la Société des
trompettes militaires du Valais r«omand.

Il s'intéressa aussi à la gymnastique et il fit
j>artie du comité cantonal «pendant '17 ans.

M. Rudaz aima son métier, sa commune et
son pays, mais «surtou t sa nombreuse famille. Sa
con«solation était , quand la douleur le torturait ,
d'avoir sa femme et ses enfants autour de lui.

Tendre époux et père, bon citoyen, M. Ru-
daz «montra durant sa maladie les sentim«ents
chrétiens qui l'animaient en acceptant courageu-
sement ses cruelles souffrances et la mort qu 'il
vit approcher, comme il Je disait, en soldat.

A sa famille en pleurs, nos plus sincères con-
doléances. X.

——o 1
CHALAIS. — Un phénomène. — Inf. part.

— On a recueilli dans le jardin de M. J. Mé-
traiHer une citrouille faisant 1 m. 80 de circon-
férence et pesant 54 kg. Ce vrai phénomène est
actuellement exposé dans la localité, au maga-
sin G. Métrailler.

o 
CHALAIS. — La foire. — Inf. part. —

Contrairement à ce qui a paru dans le calen-
drier, la foire de Chalais n'aura pas lieu com-
me d'habitude, la veille de la Toussaint , mais
bien samedi prochain 25 octobre.

un «MOI message do maréchal reiaio
mur Nn cesser l'aime inrn lis MRS

VICHY, 22 octobre. (Ag.) — Le maréchal
Pétain a adressé le Message suivant à la popu-
lation :

Français !
Contre des officiers de l'armée occupante des

coups de feu ont été tirés. Il y a deux morts.
Cinquante Français, ce matin, ont «payé de leur
vie ces crimes sans nom. Cinquante autres se-
ront fusillés demain si les coupables ne sont pas
découverts.

Un ruisseau de sang coule à nouveau sur la
France. La rançon est affreuse. Elle n'attein t
pas directement les vrais coupables.

Français ! Votre devoir est lolair. 11 faut faire
cesser la tuerie. Par l'armistice, nous avons dé-
posé les armes. Nous n'avons pas le droit de les
reprendre pour frapper les Allemands dans le
dos. L'étranger qui ordonne ces crimes sait bien
qu'il meurtrit la France en pleine «chair. Que lui
importe nos veuves, nos orphelins, nos prison-
niers !

Dressez-vous contre ces complots ; aidez la

L'avance sur Rostow iMI tonnes de bombes sur Tripoli
serait arrêtée

l O i

MOSCOU, 22 octobre. — Selon un rapport
du front du sud-est l'avance sur Rostov est ar-
rêtée et les Allemands ont pris la défensive dans
certains secteurs.

Dans la ville de Staline, il y a eu des combats
de rues et cette dernière est en flammes. Des
troupes autrichiennes et bavaroises sont en lutte
contre des régiments de Cosaques qui couvrent
la retraite des armées de Boudienny.

BERLIN, 22 octobre. — Les communiqués
allemands insisten t toujours sur la rapidité des
opérations sur le front sud. On «pense, dans les
milieux berlinois, que les «troupes allemandes et
alliées pourront bientôt occuper tout le bassin
du Donetz.

Le porte-parole militaire a déclaré mardi soir
que ce but est plus important même «que la con-
quête de Moscou. Les deux tiers de l'industrie
lourde soviétique étant «concentrés là, sa perte
aura une importance militaire et économique plus
grande pour la Russie.

«On prévoit, dans les milieux allemands, que
Rostov et Kharkov seront «prochain«3ment occu-
pées. Le porte-parole militaire de la radio a an-
noncé hier que les \forces allemandes ont occu-
pé toute la baie de Taganrog, ce qui les aurait
rapprochées de Rostov.

Lorsque le bassin du Donetz serait occupé
les troupes allemandes «poursuivraient leur pro-
gression vers l'Est et le Sud-Est.

MOSCOU, 22 octobre. — Malgré la mise
en action d'un grand nombre de tanks et de bat-
teries par les Allemands, les défenseurs de Mos-
cou ont réussi , dans tous les secteurs, à repous-
ser les attaques des formations blindées alle-
mands. Les pertes de part et d'autre augmen-
tent toujours, «car les environs de la ville sont
parsemés de champs de mines.

Le froid glacial est devenu si int ense qu 'il est
de plus en plus difficil e «de continuer la «batail-
le pendant la nuit.

Staline assure le commandement

LONDRES. 22 octobre. — Alors qu 'une par-
tie du gouvernement soviétique a déménagé et
s'est établie à Koujbychev , Staline a «pris per-
sonnellement le commandem ent de la défense de
Moscou, ainsi qu'il ressort des nouvelles arrivées
à Londres. Son quartier général se trouve ac-
tuellement dans un «train blindé.

On apprend en outre que le haut commande-
ment allemand a envoyé sur le front de Mos-
cou trois nouvelles armées d'infanterie et a dé-
placé le cen tre de ses opérations en ce sens que
l'attaque principale est maintenant celle du sec-
teur de Maloyarosilavetz. De ce côté les Alle-
mands auraien t atteint un «point qui n'est qu 'à
80 km. de la capitale.

SION. — Aux Amis des Arts de Sion. —
Inf. part. — Cette excellente société littéraire a
tenu ses assises annuelles hier à l'Hôtel de la
Paix, sous la présidence de M. le professeur
Georges Haenni. D'après la lecture du rapport
de M. Haenni, on a lieu de se réjouir de l'essor
que prend ce groupement artistique. L'effectif
des membres ne cesse d'augmenter.

Le programme de la saison prochaine a été
arrêté dans ses grandes lignes. Il comprend no-
tamment les conférences de MM. René Benja-
min, de l'Académie Concourt, Ch. Maystre,
Louis Buzzini, etc.

Les amis de la société auront , en outre, le «pri
vilège d'assister à des concerte très intéressants
parmi lesquels nous signalons le quintette de M
de Ribaupiesre.

Le Grand Théâtre de Lausanne, sous les aus«
pices des Amis des Arts, donnera, en outre, quel
ques représentations dans la capitale. H. F.

justice. Un «coupable «retrouvé et cent Français
sont épargnés. Je vous jette ce cri d'une voix bri-
sée : « Ne laissez plus faire de mal à la Fran-
ce ! »

L'amiral Darlan a adressé aux Français un ap-
pel dans le même sens.

» » »

Un autre oflicier allemand
assassine â Bordeaux

VICHY, 22 octobre. (Ag.) — Un officier al-
lemand a été assassiné à Bordeaux par des in-
connus.

VICHY, 22 octobre. — On apprend que le
crime a été perpétré mardi à 19 h. 45 par quatre
jeunes gens de 18 à 20 ans. Ceux-ci prirent la
fuite sans pouvoir être rejoints.

A la suite de cet assassinat, les autorités oc-
cupantes ont procédé à l'arrestation de 50 ota-
ges.

L'attaque dura trois heures

MALTE, 22 octobre. — On annonce offi-
ciellement qu'au cours de la «nuit une des plus
grandes formations de bombardiers de la R. A.
F. qui ait opéré dans la Méditerranée centra-
le a lancé 20 tonnes de bombes à haut explosif
dans la région du port de Tripoli.

Au «cours de l'attaque, qui dura trois heures,
le bureau des douanes de la gare, des hydra-
vions civils, les «môles, les carrefours «routiers fu-
rent atteints, ainsi qu'un navire de 300 tonnes.
Une énorme destruction a été causée par de gros-
ses bombes et par de grands incendies qui brû-
laient violl«emment après le commencement de
l'attaque.

Une autre «force de bombardiers britanniques
bombarda Benghazi. Des incendies et des explo-
sions lurent observés et la lueur des incendies
était visible à une distance d'un grand nombre
de kilomètres.

«o 
Echange de grands blessés

BERLIN, 22 octobre. — La Wilhelmstrasse
interrogée par des représentants de la presse
étrangère a «confirmé que des propositions ont de-
nouveau été faites par les milieux américains
pour l'échange des grands blessés allemands et
anglais.

_—o - ¦

Collision d'autobus : 30 enfants blessés
VICHY, 22 octobre. (D. N. B.) — P.ès

d'Aix-en-Rrovence, un autobus dans lequel se
trouvaient cinquante enfants est entré en colli-
sion avec une autre auto. Trente enfants ont
été grièvement blessés.

un tableau de valeur volé
H au Musée de St-Gall

ST-GALL, 22 octobre. (Ag.) — Le juge
d'instruction communique qu 'un tableau de va-
leur du peintre Karl Spitzweg « Der Spazier-
gang » (La promenade), a été dérobé lundi au
musée des Beaux-Arts de St-Gall par des incon-
nus. La toile fut découpée et le cadre laissé sur
place. Une récompense de 500 francs est offerte
pour la découverte du tableau intact.

i—>—o - i

Abonnements de vacances
BERNE, 22 octobre. — Comm. des C. F. F

— Comme l'an passé, l'émission des abonne-
ments de vacance prendra fin le 31 octobre. L'hi-
ver prochain , les abonnements de vacances seront
émis durant les périodes du 20 décembre au 31
mars. Il s'agit là d'une mesure en faveur du tou-
risme suisse prise avec l'appui de la Confédéra-
tion «pour atténuer les effets de Ja guerre.

Tremblement de terre
LOS ANGELES (Californie) , 22 octobre.

(Reuter). — U y eut une forte secousse sismi-
que à Los Angeles et dan s plusieurs villes mé-
ridional es des Etats-Unis, la nuit dernière, mais
aucun dégât n'a été signalé.

Chronique sportive
Le Tir de clôture de 1041 du Noble Jeu de Cible

de St-Maurice
Nous avons donné mardi un compte rendu de la

soirée qui a terminé la saison de la Société de Tir
de St-Maurice.

Voici maintenant — quel que peu résumés — les
résultats enregistrés lors de ces deux derniers di-
manches :

Cible Section « Société » à 300 m.
Apothéloz Edouard 56, ChaMais François 65,

Ga«9chter Louis 55, Byrde Roger 55, Marty Max 55,
Rappaz Pierre (junior) 54, Croset H«enri 54, Cor-
thay Charles 53, Rey-Bellet Maurice (junior) 53,
Vuilloud René 53, Iten Philomin 53, Dirac Fran-

çois 53, Anex Alfred 53, Rey-Bellet Oscar 62, Dr
Tûscher John 52, Grenon Armand 52, Croset Ernest
52, Nobili André 52, Délez Charles 52, Croset Gas-
ton (junior) 51, Grenon Emile 51, Mettan Marcel
(junior) 51.

Tous ont obten u la distinction. ~;
Cible Section « Société » â 50 m.

Chanoine Fumeaux, Collonges, 88, Coppex Hen-
ri 85, Jotterand Paul 83, Dr Tuscher John 81.

Tous ont obtenu la distinction.
Cible « Tri pt's »

Camp Rouge. — Jotterand Paul 54, «Croset Er-
nest 52, Rey-Bellet Maurice 61, Gallay Paul 61,
Croset Gaston 51, Binz Emile 51, Baud Léonce 50,
Croset Henri 50.

Total 882 points , 20 t ireurs, «moyenne 44,1.
Comp Bleu. — Apothéloz Edouard 55, Rey-Bel-

let Oscar 54, Marty Max 54, Dirac François 54, Pol-
lissier Maurice 50, Chablais François 50, Mettan
Marcd 50.

Total 783 points, 18 tireurs, moyenne 43,5.
Classement du Tir au miel

Ungemacht Fernand , Sierre 86 %, Dr Santschi,
Diablerets 86, Rey-Bellet Oscar, St-Maurice 86, Mar-
ty Max , Martigny 85 %, Délez Charles, Vernayaz
85, Grenon Emile, Champery 85, Hub«ert Paul , Ai-
gle 85, Chablais Eugène , Aigle 84 %, Dufaux Louis ,
Monthey 84 %, Chablaix François , St-Maurice 84,
Gaechter Louis , Martigny 84, PeUi«ssier Maurice, St-
Maurice 84, Grenon Armand, Champery 84, Ch«ar-
les Henri , Martigny 83 K, Dubois Fern«and , St-Mau-
rice 83 %, Hauenstein Charles, Villars 82 %, Ja-
ton Ulysse, Moudon 82 Y3, Vuilloud Louis, St-Mau-
rice 82 -K, Robert-Tissot Henri , Sion 82, Iten Phi-
lomin, Martigny 82, Uldry Louis, Vernayaz 82, Car-
dis François, Sion 82.

Viennent ensuite : Apothéloz Edouard , Dailly,
Barbey André, Villars , Kohli Jean , Gryon , Fraut-
schy John , Montreux , Petler Robert , Ollon, Addy
René, Martigny, Croset Henri , Bex, Chabloz
Edouard , St-Maurice, Byrde Roger , Bex, Kubli
Fritz, Moudon , Ziorjen Han s, Villars, PHtier Fran-
çois, Ollon, Dormond Paul , Villars, Vuilloud Re-
né, Martigny, Andrey Robert , Vernayaz , Coquoz
Fréd«éric, Salvan , Robert-Tissot Will iam, Sion , Cop-
pex Henri, Vouvry, Anex Alfred , Gryon.

Il est remarquable de souligner que — malgré la
situation difficile — la participation a atteint un
chiffre record.

Voilà qui dit mieux que tout autre comment«aire
l'estime dans laquelle est tenue la vieille société
agaunoise. Met.

« o 
Entrainement des matcheurs et tir de clôture 1941

Dimanche 26 octobre dès 9 heures aura lieu le
tir de clôture de la Société de tir de Martigny. Ce
tir coïncidera avec un «tir d'entraînement des mat-
cheurs valaisans.

Au fusil et au pistolet les distinctions locales et
cantonales pourront être obtenues.

Un programme de tir intéressant a été éltiboré
et Ions les tireurs sont cordialement invités à cet-
te manifestation d'amitié. Ils sont aussi invités à
apporter , si possibl e, leur munition.

Le souper traditionnel qui aura lieu à l'Hôtel des
3 Couronnes de M«artigny-Bourg sera tiré en deux
camps et là... U n 'y aura que des gagnants !

Des entraînements sont prévus jeudi dès 16 heu-
res et samedi dès 15 heures.

Que «tous les tireurs , jeunes et vieux , nouveaux
porteurs d'arme et maîtres tireurs , se donnent ren-
dez^ ous diman«che au Stand de Martigny.

Madame Veuve Joséphine RUDAZ-PERRU-
CHOUD et ses enfants Ivan, Olga, Cécil, Tancrèdc,
Aloys, Claudio , Marco et Séraphin , à Chalais ; Ma-
dame ot Monsieur Norbert PERRUCHOUD-RUDAZ
et leur fill e Marie-Madeleine, à Chalais ; Madame
Veuve Alfred RUDAZ-PERNET et ses enfants , à
R échy ; Madame et Monsieur Auguste RUDAZ-
SIGGEN et leurs enfants, à Chalais, Granges et
Lausan ne ; Madame Veuve Ernestinc RUDAZ-AL-
BASINI ot ses enfants, à Sierre et Brigue ; Mada-
me et Monsieur Daniel PERRUCHOUD-RUDAZ, à
Réchy ; Madame et Monsieur Joseph RUDAZ-BOR.
LOZ et ses enfants, à Chalais ; Madame et Mon-
sieur Edouard RUDAZ-PERRUCHOUD et leurs en-
fants, à Chalais ; Madame et Monsieur Robert RU-
DAZ-DEVANTERY et leurs enfants , à Chalais et
Aigle ; les familles Célcstin DEVANTERY-TROIL-
LET, à Martigny, Joseph DEVANTERY-PERRU-
CHOUD, à Chalais, les hoirs de Césarlnc PERRU-
CHOUD-DEVANTERY, à Chalais, Fabien SIGGEN-
DEVANTERY, à Chalais, les hoirs de Félix RU.
DAZ-DEVANTERY, à Chalais ; ainsi que les fa-
milles parentes et alliées ANTILLE, MAIN, DE-
VANTERY, CALOZ, MARIN, RUDAZ, PERRU-
CHOUD, ZUBER et SAVIOZ, à Chalais, Chippis,
Granges, ont la douleur de faire part de la pert e
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Séraphin RUDAZ
Négociant

leur très cher époux , père, beau-pèr e, grand-père,
frère , beau-frère , oncle et cousin , pieusement dé-
cédé à Chalais dans sa 55me année, muni des Se-
cours de la Relipon.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 24 octobre ,
à 10 h. 15, à Chalais.

N. B. — Le train devant arriver à Sierre à 9 h.
49 s'arrêtera à Noës.

Prions pour lui

f ¦ \m
La Société dc musique IV Avenir » dc Chalais a

la grande douleur de fa ire part du décès de

Monsieur Séraphin Rudaz
son regretté directeur. i

L'ensevelissement aura lieu à Chalais vendredi
24 octobre 1941, à 10 h. 15.

(Le train arrivant à Sierre à 9 h. 49 s'arrêtera
à Noës).




