
Quelle que soit l'impor tante des combats
ïrti'i se déroulent devant Moscou , quelles que
soient les difficultés qui du fait de l'hiver,
vont s'abattre SUT des millions d'individus,
errant sans moyens d'existence, parmi «les
ruines de leur localité, l'attention terrifiée du
monde se tourne vers les exécutions massi-
ves d'otages qui ont lieu en Serbie et en
Franice.

Nous en avions traité ici-même, bien avant
qu 'elles se (produisent ; ces événements
étaient inéluctables. I'l n 'est que de reprendre
l'histoire, .su rtout l'épopée napoléonienne,
pour se Tend're compte, qu 'à .l'heure où les
peuples ne supportent plus l'intervention de
Sa puissance occupante, la .résistance passi-
ve se concrélise spasmodiquement en une
série d'attentats ou de crimes qui amènent
immédiatement le plus fort des représailles
qui augmentent en raison directe du nombre
des crimes. Ainsi s'exj tériorise l'opposition
systématique du vaincu au vainqueur. En
Serbie, elle prend actuellement un aspect
des plais grave.

C'est d' un peuple fort, courageux et fier
qu 'il s'agit. Au lendemain de la victoire des
forces alliées et associées, en 1918, les Ser-
bes, qui s'étaient battus comme des lions et
qui avaient vécu les affres d 'une glorieuse
mais tamemtaibUe retraite, entendaient orga-
niser à leur gré les territoires qu 'ils avaient
reçus et qui allaient former, avec le leur, le
Royaiiime des Serbes, Croates et Slovènes,
la futur e Yougoslavie. A vrai dire , un cer-
tain dan imagina «même que la Serbie au-
rait un droit de préséance siur les autres pro-
vinces et que ces dernières devraient accep-
ter toutes les décisions qui seraient prises
par les Serbes seuls, dans les conseils du
gouvernement. Le pays connut , de ce fait ,
des aminées d'agitat ion . II s'en fallut de peu
qu 'il ne s'effritât. Ce sera un des grands suc-
cès du Prince Régemt «Paul que d'avoir trou-
vé un système fédératif qui mit fin à ces lut-
tes intest ines et suscita enfin une vague d'a-
paisement dams tout le pays. Mais un petit
nombre d'irréductibles ne cessa de protes-
ter con tre ces concessions, contre l'octroi de
l'autonomie administrative aux diverses ré-
gions du «pays. U miena campagne sourn oise
ot continu e, sur le plan intérieur , contre la
politique décent r alisatrice , ébauchée, pu is
réalisée, par les différents ministères, et tint
en haleine les milieux de Belgrade , jusq u 'au
moment où éclata lia guerre. Il fut pour
beaucoup dans le brusqu e revirement de la
politique étrangère yougoslave ; non pas
qu 'il eut aine affection particulière pour la
Grande-Bretagne, mais simplement parte
que le patriot isme exalté qui l'animait, se
conciliait mal avec les concessions qui
avaien t été accordées au Reich.

La défaite et l'occupation furent telles que
l'on n 'entendit plus parler de ces « activis-
tes » , dispersés durant les premiers mois
qui saiivircait la victoire des armées alleman-
des. 'Puis , petit à petit , et malgré les précau-
tions prises pour que rien ne transpirât de
ce qui se passait dans ces régions, on apprit
q.ue des bagarres, des révoltes avaient eu
lieu en Serbie proprement dite , que des at-
tentat s et des actes de sabotage avaient été
commis. La puissance occupante était inter-
venue avec une inflexible sévérité. Le gou-
vernement auquel elle avait confié le soin
d'ad m inistrer le pays en avait fait autant ,
et son chef avait même été j usqu 'à parler de
guerre civile. On sut , depuis lors , que de vé-
ritables batailles avaien t mis en présence
les troupes gouvernementales encadrées de
contingents germaniques et les révoltés ser-
bes : ces fameu x « tchernicki » . Depuis lors ,
on ne cache plus que la situation est des plus
critique dans l'ancienne Serbie, comme à la
frontière croate, le long de la côte dalmate et
au Monténégro, et que les actes de rébellion
vont en se multipliant. La répression est
d'autant plus difficile que les bandes armées
qui harcèlent l'envahisseur et ceux qui ont
pactisé avec lui , trouvent une aide inespérée
auprès de la population qui est de cœur avec
eux.

Avec le temps, les choses, bien loin de s'a-
paiser, n 'ont fait que s'envenimer. Une va-
gue de révolte déferle sur les pays occupés.

Partie de Prague, elle s'étend jusqu'à l'A-
driatique et gagne même la mer Egée. Mais
elle 'sévit aussi ailleurs : à l'Occident.

Ceux qui ont entendu l'appel angoissé el
pathétique lancé, à la radio, «par le chef die
l'Etat français ; ceux qui ont noté avec quel-
•le rapidité le vice-présiden t du Conseil, l'a-
miral Darlan, s'est rendu , au lendemain de
l'attentat de Nantes, auprès du cammandant
en chef des troupes d'occupation en Fran-
ce, ont compris toute la gravité de la lutte
qui naissait entre vaincus et vainqueurs.
C'est qu'une fois engagés SUT la voie des re-
présailles, ces derniers ne peuvent plus re-
culer. Devant chaque nouveau crime, il ne
leur reste qu 'une solution : punir davanta-
ge et pllus vigoureusement. Mais du même
coup, c'esit s'aliéner définitivement les sym-
pathies naissantes d'une partie de la popu-
lation , c'est compromettre — en tout cas
dans le peuple — cette « collaboration > qui
devrait permettre à la puissance occupante
de retirer progressivement les troupes dont
elle aurait besoin sur d'autres fronts.

Si on peut , en effet , blâmer ceux qui ont
commis les différents attentats que répri-
ment impitoyablement les Allemands, on ne
peut que leur reprocher de n'avoir pas le
courage de leur geste, de n'être pas assez bra-
ves pour porter* seuls la responsabilité de
leurs forfaits. S'annonceraient-iis à qui de
droit , qu 'ils éviteraient à des innocents la
peine capitale. Mais , en fa isant porter à
d'autres les conséquences de leurs assassi-
nats , ils attisent et augmentent la haine qui
existe entre l'occupant et l'occupé ; ils les
dressent irrémédiablement les uns contre lés
autres et préparent l'heure d'un soulève-
ment général.

C'est ainsi que la fièvre prend «tous les ter-
ritoires occupés. On enregistre les mêmes
symptômes à Bergen qu 'à Athènes, à Nan -
tes qu 'à Prague, à Varsovie qu 'à Bordeaux.
Un aussi grave malaise peut avoir des con-
séquences incalculables sur l'évolution de ce
terrible conflit.

Me M.-W.Sues.

Le deueloppement
de l'agriculture ualaisaime

de 1915 à 1940
L'initiative privée est certes pour beaucoup

dans la transformatio n de l'agricultur e valaisan-
ne au cours de. ce «dernier quart de siècle, mais
il est non moins certain que l'intervention des
pouvoirs publics a été un facteur déterminan t
dans les progrès accomplis.

U a fallu non seulement aider financièrement
mais instruire , conseiller et guider afin d'éviter
des erreurs et des déceptions.

Il est superflu de rappeler à ce sujet Ja part
active qu 'a prise le Département can tonal de
l'Agriculture dans le développement de la tech-
nique agricole. Les encouragements de toute na-
ture qu 'il a «prodi gués à la production, les mesu-
res de protection prises en «a faveur ont contri-
bué efficacement à cette évolution.

L'enseignement a été diffusé sous ses formes
les plus diverses par l'Ecole d'Agriculture, les
cours itinérants , les conférences , les cultures de
démonstration.

Dès 1925, le contact est établ i entre le Dé-
partement et la population «rurale par la créa-
tion des Stations Agricoles en annexe à l'Eco-
le de Châteauneuf . Ces services sont dirigés par
des spécialistes qui sont chargés, d'une part ,
d'assurer l'enseignement professionnel aux élèves
confiés à l'Ecole , d'autre part , de promouvoir le
progrès agricole dans le canton. Ils disposent
dans ce but , des crédits mis au service de l'agri-
culture.

Les méthodes nouvelles de culture ou de pro-
duction sont ainsi facilement vulgarisées. La lut-
te contre les maladies parasitaires et cryptoga-
miques est conduite systématiquement.

Les cultures fruitières
En 1913, les cultures fruitières intensives ne

se rencontraient en Valais que dans les régions

journées douloureuses
Le Maréchal Pétain otage volontaire?

A Londres par Moscou 7
L aitmospihèje, dit-on, est lourde et dramati-

que, voire tragique, à Vichy. On le croit sans
peine, mais avec une peine immense et déchiran-
te. Les lois de la guerre, certes, sont impitoya-
bles. Elles commandent même aux chefs les pllus
pondérés. Une fois que leur appareil est mis en
branle, il va jusqu'au bout de son .mouvement
et crée de l'irrémédiable. Et, dit-on ici, écrit le
correspondant de la « Suisse » à Vichy, c'est
pour que cet irrémédiable soit que des officiers
allemands ont été assassinés. Les inspirateurs de
ces actes criminels ont bien calculé : 'l'Allema-
gne est atteinte, la France plus encore et le dé-
ohaîneiment des colères et des «ressentiments .re-
commence. Si «raisonnables que se veuillent deux
peuples, hier ennemis, il ne peuvent pas ne pas
être rejetés aux sentiments passionnels les «plus
sommaires, dès qu 'ils sont frappés dans leur
chair.

La France condamne les attentats et ne s'é-
tonne pas que le Reich demande justice ; mais
elle s'épouvante de l'ampleur du .châtiment, par-
ce qu'elle pressent que les plus sanglantes re-
présailles n'arrêteront pas le bras de «tueurs que
la réussite de leurs sinistres coups et leurs sui-
tes désignent comme des professionnels. Qu'ils
récidivent et que l'Allemagne fasse tomber d'au:
très otages, il n'y aura de profit à cette affreuse
hécatombe que pour ceux qui sont les ennemis
et de l'Allemagne et de la France : plus ils peu-
vent ajouter au désordre et à Ja souffrance de
''Europe, plus ils y ajouteront.

Ce ne sont pas quelques officiera et soldats
allemands lâchement abattus, Je sacrifice san-
glant d'otages, qui peuvent aider au relèvement
de la France. C'est dans l'ordre, dans la disci-
pline et dans cette dignité à laquelle les auto-
rités occupantes ne refusent «pas leur hommage
qu 'elle surmontera les incessantes difficultés.

Mais ventre affamé n'a pas d'oreilles. Coeur
meurtri non .pllus. Ne fut-ce jamais aussi vrai ?

La bonne volonté de l'occupant est flagrante.
Le chancelier Hitler a daigné surseoir à l'exécu-
tion des atroces sanctions décrétées à la suite des
attentats de Nantes et de Bordeaux. A la deu-
xième moitié de ces sanctions, pour être exact.
A Bordeaux, cependant, les mesures complémen-
taires suivantes ont été prises : la ville et les
quinze communes déjà citées dans un avis pré-
cédent sont condamnées à verser, sans délai , la
caution de dix millions de francs, prélevée sur
les fonds publics. Suivant l'issue de l'enquête et
si d'autres actions hostiles venaient à se pro-
duire, le Feldkommandant a réservé le droit de
déclarer que cette caution reviendrait au Reich.
Cette somme devait être versée au plus tard le
24 octobre à 18 heures.

Et les Qtages ?
Le bruit a couru à Vichy que le maréchal Pé-

tain voulait se constit u er en otage dans Ja zone
occupée, pour éviter les exécutions complémen-
taires prévues à la suite des attentats de Nan-
tes et de Bordeaux.

Mais , à vrai dire. Je maréchal aurait proposé,
non pas de se rendre en zone occupée pour se
constituer comme otage, mais plutôt pour de-
mander personnellement Ja grâce des condamnés.

Le fait suffit à démontrer la gravité de la si-
tuation.

Et force est bien de partager en partie l'avis
du correspondant de la « Gazette de Lausan-
ne » à Londres : on «réalise douloureusement
qu 'il est très difficile de ra isonner avec des gens
qui ne peuven t plus supporter le joug qu'on leur
impose et qui préfèrent braver la mort plutôt que
continuer à mener une vie devenue intolérable.
On crain t, dans les milieux londoniens, que les
représailles décrétées par les Allemands, au lieu

de Saxon , Riddes et Sion. Il s'agissait avant
tout de vergers de pommiers, de plantations d'a-
bricotiers sur le coteau de la rive gauche du
Rhône, en aval du vallon de la Fare, et de quel -
ques rares jardins fruitiers , à proprement par-
ler, avec des formes naines de pommiers et sur-
tout de poiriers.

A partir de 1915, l'arboriculture prend un
essor considérable. Dans ces deux dernières dé-
cades , les plantations se sont multipliées très ra-
pidement un peu partou t dans le canton , mais
plus particulièrement dans Je Valais central qui

Ide terroriser la population, ne l'incitent plutôt à
commettre de nouveaux attentats. L'esprit «fran-
çais, qui se réveille chaque jour un peu plus, ne
peut pas être compris par les Allemands. Chez
eux « un bain de sang » paralyse tout le peuple.
Il n'en est pas de même en France.

C'est toujours une citation.
Et l'on peut se demander si les répressions

massives et répétées sont de nature à faire cesser
les attentats. Le doute est permis. Si, en effet,
comme on le croit avec raison, les meurtriers
travaillent pour les ennemis du rapprochement
franco-allemand, ils ont un double objectif. Tout
en supprimant des Allemands, ils contribuent à
creuser un fossé de plus en plus profond entre
les deux nations.

C'est un piège diabolique.
Il a été reconnu, évidemment, que les autori-

tés occupantes ne choisissen t pas Jes otages des-
tinés à être fusillés parmi les personnes arrêtées
pour attentat , mais parmi les suspects internés
et parmi les personnes dont l'activité répréhensi-
bJe a été nettement prouvée.

Mais, enfin, ces otages, même choisis parmi
les communistes et les gaullistes, n'en sont pas
moins de Français — et qui ne sont pas direc-
tement responsables des crimes pour lesquels on
les fusille.

Là est le nœud sanglant hélas ! de la .tragé-
die. Et la source de bien des maux ajoutés aux
malheurs présents pourtant suffisants déjà, si la
sagesse et l'humanité ne prennent pas... le com-
mandement des opérations... -••

LA GUERRE
En fait d'opérations, celles de Russie, combien

meurtrières, ont au moins l'avantage, si l'on peut
dire, d'être franchement soumises aux lois de la
guerre. D'une guerre entre civilisés. Et ils « sa-
vent y faire », comme on dit pair Genève. La ba-
taille de Moscou en est toujours à son «point cul-
minant. Défenses extérieures enfoncées, dit Ber-
lin. Pas vrai, dit Moscou. Qui confirme des mo»
difications dans le haut commandement soviéti-
que. Ce n'est pas vraiment un « limogeage » qui
a été infligé au maréchal Timoschenko.

A quelque 60 kilomètres de la capitale rouge,
c'esit la bataille sans répit et sans pitié. Tanks,
avions, infanterie , la danse macabre bat son plein.

Ces corps à corps et ces formidables duels de
matériel se poursuivent dans les conditions .mé-
téorologiques Jes plus défavorables.

Et tandis que la bataille de Moscou entre ain-
si dans sa troisième phase, l'envahisseur conti-
nue à gagner du terrain en direction du Donetz.

Selon Moscou, son avance serait néanmoins
contenue, tout comme en Crimée.

Cependant que, parlant des discours anglais,
les journaux italiens en soulignent «particulière-
ment un passage où il est dit que si l'Allema-
gne arrive à réaliser ses plans contre l'U. «R. S.
S. elle se retournera immédiatement après con-
tre la Grande-Bretagne, sur qui pèse toujours
une menace d'invasion.

Le « Lavoro Fascista » écrit que Londres
commence à comprendre ce que Rome et Berlin
ont toujours su — on dit bien que tous les che-
mins mènent à Rome — c'est-à-dire que « pour
arriver à Londres, il faut passer par Moscou ».

En attendant , un communiqué de l'Amirauté
britannique annonce que, dans la nuit de jeudi
à vendredi, un nouveau raid et puissant a été
effectué sur Naples. Les bombard iers «de la flot-
te anglaise ont attaqué essentiellement Je port
d'où s'embarquent le plus souvent les troupes
et le matériel de guenre à destination de la Libye.
Des incendies et de nombreuses explosions ont
été constatés dans les entrepôts et le long des
quais...
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jouit , à cet égard, d'un climat prédestiné.
Quelques chiffres donnent une idée de cel

extraordinaire développement.. Le nombre des ar-



bres plantés annuellement pendant cette période
a passé progressivement de 20,000 en 1915, à
près de 70,000 dans les années 1930 à 1940.
Le recensement auquel on a «procédé, il y a 15
ans, a établ i qu 'à cette époque le Valais comp-
tait environ 900,000 arbres fruitiers, dont 700
mille étaient en rapport. Aujourd 'hui, nos vergers
et jardins en comptent certainement plus de deux
millions.

Les rendements ont suivi. Il y a vingt ans, la
récolte annuell e des pommes oscillait , chez nous,
entre 1 et 2 millions de kg. Elle dépasse main-
tenant , les bonnes années , .7, millions 'de kilos.
A ce chiffre , il faut ajouter 2 millions de kilos
de poires et plus de 900,000 k ilos de prunes et
cerises en 1940.

-Quan t aux abricots , la production annuelle
qui , autrefois, n'était que de 800,000 kilos en-
viron, a atteint, en 1939, ainsi qu 'en 1941, 4
millions de kilos. U est vrai qu 'il s'agit de récol-
tes record. En 1940, elle ne s'élevait qu 'à 1 mil-
lion 800.000.

Les cultures maraîchères

Parallèlement , les «cultures maraîchères com-
merciales ont pris une extensio n réjouissante ai-
cours de ces 20 dernières années. Retenons no-
tamment la fraise et l'asperge. Pour la fraise, la
production moyenne annuelle peut être évaluée,
de 1920 à 1929, à 200,000 à 300 mille kg. En
1939, Ile chiffre est monté à 2,750,000 kg. Pour
les troi s dernières années , la production moyenne
a été de 2 millions de kilos environ.

Quant aux plantations d'asperges, en 1939,
elles ont produit 519,000 kg. Pour la période
qui va de 1935 à 1940, on obtien t une produc-
tion moyenne de 450,000 kg. par année. C'est
là une constatation heureuse. «Les autres cultu-
res, tomates, choux-fleurs, etc., etc., ont pris éga-
lement une certaine importance depuis l'assainis-
sement de la plaine du Rhône.

Le vignoble
La production du vignoble s'est améliorée qua-

litativement et quantitativeme nt. Les cépages
médiocres disparaissent avec la .reconstitution qui
se fait exclusivement en pliants nobles. Nos co-
teaux, sans atteindre , les «rendem ents moyens du
vignoble romand , nous fournissen t les bonnes
années 24 millions de litres de vin (en 1939, 25
mil'ions), alors qu 'autrefois «cela ne dépassait
guère les 18 millions.
¦' --• • 4000 hectares gagnés à la culture

La plaine marécageuse a été assainie, plus de
4000 ha. ont été ainsi gagnés à la culture de
1915 à 1941. Les vallées latérales ont été re-
liées à la plaine par l'exécution d'un vaste ré-
seau routier (seulement depuis 1928, 300 km.).

Les installations «d'irrigation ont été amélio-
rées, agrandies, complétées.

L'élevage du bétail et l'industrie laitière

' Dans l'élevage «du bétail , il faut signaler que
le nombre des syndicats bovins, à «ce jour 134,
a triplé depuis '1915. L'amélioration des ani-
maux sous l'effe t de la sélection est manifeste
tan t en ce qui concerne la conformation que la
productivité. Le progrès est particulièrement sen-
sible dans la «race d'Hérens. Le poids moyen des
animaux a passé «de 380 kg. à 430 kg. Les su-
jets de 450 à 500 kg. .sont de plus en plus nom-
breux dans les groupes des syndicats. La pro-
duction laitière est montée de 2200 à 2400 li-
tres par vache et par lactation. Pour l'ensemble
du troupeau d'Hérens, cela représente une aug-
mentation annuell e de 3 (millions de «litres.

Le développement de l'industrie laitière a sui-
vi une marche parallèle. On a fait un effort im-
portant «pouf munir le pays de laiteries permet-
tant une utilisation .rationnell e des laits. En
1924, le nombre des laiteries était de 160. Au-
jourd'hui, on en compte près de 300. Plus de 70
ont été construites ou transformées dans cette
dernière décade seulement. Maintenant que les
principales localités sont dotées d'une installa-
tion appropriée, nos consortages songent à -en
faire autant dans les mayens et sur les alpages.
La situation économique actuell e met en éviden-
ce d'une façon éclatante l'utilité de l'équipe-

LE PARUES SIX
J'aurai s aimé, toutefois , que tout en exp loitant

les terres, en les morcelant même, on respectât
l'harmonieuse unité de la partie restante.

Ma promenade me servit d'entrée en matière ,
lorsque je me rendis, à la nuit tombante , chez le
vieux notaire, où la famille au complet se trouvait
réunie, dans une vaste pièce meublée à l'antique,
qu 'égayait un grand feu de bûches brûlant dans
l'immense cheminée. r

— Ce pays est devenu méconnaissable , pour qui
l'a quille depuis quelques années , dis-je.

— Ah!  ce n'est guère embelli , c'est vrai !
— Sur l'ancien et magnifique domaine d'Haut-

villers , tout un hameau a été bâti.
— Naturellement. L'acquéreur n 'ayant pas l'in-

tention de les exploiter , il lui a bien fallu se ré-
soudre à vendre les terres, que voulez-vous ?
• — A qui appartient le château présentement ?

— Quoi 1 vous ne le saviez pas !

ment dont on a pourvu le canton en .temps op-
portun.

La qualité du fromage gras de montagne a bé-
néficié largement des cours de fabrication qui
ont été organisés régulièrement depuis 1918. Les
pièces son t devenues homogènes et à belle ou-
verture et réponden t au genre de fromage à ra-
clette qui est le plus demandé. Le gonflement
de la pâte qui se produisait régulièrement lors-
que les animaux pâturaient dans certaines zones
des alpages peut être aujourd'hui efficacement
combattu , la cause de l'infection des laits ayant
pu êfcre déterminée avec précision.

Du point dé vue économique, la production
agricole valaisanne s'est «pTogressivement com-
mercialisée, du moins dans certaines de ses bran-
ches.

Les organisations

Nos petits propriétaires ont dû s'adapter petit
à petit à ce nouvel état de fait. Mais l'importan-
ce des problèmes à résoudre exigeait la coordi-
nation de leurs efforts. C'est ainsi que l'on a
groupé en associations les éleveurs, les produc-
teurs de «lait, les producteurs de vin , les produc-
teurs de/ fruits et légumes, les producteurs d'oeufs
et de volaille, etc.

Toutes ces organisations sont aujourd'hui
prospères et rendent à nos agriculteurs et pro-
priétaires d'inestimables services. Les caves coo-
pératives vinifient le tiers dé «la production du
vignoble valaisan. La presque totalité du com-
merce de fruits est .contrôlée par l'Office central
des «fruits et légumes à Saxon.

L'écoulement des produits du sol valaisan ne
doit donc pas rencontrer trop de difficultés à
l'avenir, aussi longtemps que se manifest era l'es-
prit de solidarit é qui a animé nos Confédérés jus-
qu 'à ce jour.

Les événements se sont chargés de démontrer
que Jes sacrifices consentis en faveur de J'agri
culture sont «toujours justifiés. Le Valais avait
une «raison de plus de placer le développement
de cette branch e au premier plan de ses préoc-
cupations parce que ses conditions climatériquas
lui permettent de tirer de son sol non seulemen ".
des produits variés , mais encore de qualité. D'au-
tre part , sa situation au coeur des Alpes, l'éloi-
gnement des grands centres, Jes difficultés sans
cesse accrues de l'Industrie hôtelière et même de
l'Industrie lourde font que 1 agriculture est et
demeurera longtemps sa ressource principale.

A. Luisier.
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Ressuscité pour la troisième tais, H soit
le son muil IL Mm

m soupe à l'oignon
De Budapest arrive une nouvelle étonnante.
U s'agit «d'un berger hongrois âgé de 80 ans,

Janos Kovecs, qui vient d'êtr e .transporté à la
clinique «de l'Ecole de Médecine de Budapest.
C'est, en effet , la troisième fois que Janos Ko-
vecs donne à son entourage l'apparence d'être
mort.

Quand, il y a peu de temps, on apprit à Pus-
ztavau que Kovecs était décédé, on se souvint
que le vieillard était déjà « mort » à deux re-
prises et que, longtemps après, il vivait encore,
heureux et dispos. i

Pourq uoi n'en serait-il pas ainsi la troisième
fois ï Et, en effet , pour la troisième fois, Janos
Kovecs revint à la vie quarante-huit heures après
qu'une de ses filles l'eut trouvé inanimé et que
le médecin eut constaté le décès.

Sa résurrection ? Elle fut itrès simple : alors
qu 'il était étendu dans son cercueil , il ouvrit les
yeux, s'écorcha légèrement aux fleurs qui l'en-
touraient et, semant l'épouvante et la stupeur
dans le cercle «de sa famille, il se leva et deman-
da une assiette de soupe à l'oignon bien .assai-
sonnée avec du paprika.

Le médecin qui avait délivré Je permis d'in-

— Qui me l'eût annoncé ?
— Un médecin l'a acheté pour un prix dérisoire,

dans le but d'y établir un sanatorium. Ce devait
être grandiose , autant que luxueux. Mais la guerre
est venue arrêter ces projets , faute d'argent et
d'ouvriers. En attendant qu'il puisse les reprendre ,
l'immeuble est resté vacant.

— C'est dommage !
— Attendez , vous me direz bientôt le contraire.
— Comment ? questionnai-je, sans deviner la

pensée de l'interlocuteur.
— Oui, dès 1915, l'Etat a réquisitionné le châ-

teau , moyennant une légère indemnité, pour y ins-
taller des prisonniers.

— Des Allemands, m'écriai-je.
— Un camp d'officiers, oui. Que dites-vous de

cela, madame ?
— Hélas ! cette demeure somptueuse occupée par

nos ennemis !... quelles dégradations y commet-
tront-ils ?

— Du moins , ces messieurs sont bien logés et à
l'aise 1 ,

Narquois , Me Milany laissa tomber l'entretien,
voulant me laisser, sans doute , à mes réflexions.

Sur un signe de leur mère, les demoiselles Mar-
guerite et Madeleine vinrent placer, non loin de la
cheminée, une petite table, qu'elles recouvrirent

humer demanda que Janos Kovecs fût conduit
à la clinique de l'Ecole de Médecine de Buda-
pest, afin que fût examiné par les sommités du
corps médical celui qui venait de détourner de
lui la mort pour la troisième fois.

La première fois que Janos Kovecs fut con-
sidéré comme mort, ce fut pendant la Grande
Guerre. Posté près d'une puissante batterie d'ar-
tillerie lounde, Kovecs fut projeté à dix mètres
de là et relevé inanimé. Bien qu 'il n'eût pas de
blessures apparentes, le major n'eut aucun dou-
te et, pour tous, le brave Janos était décédé. On
célébra «ses obsèques et toute la compagnie défila
devant le cercueil. Au moment de la mise en ter-
re , alors que la dernière salve d'honneur venait
d'être tirée, le cauonnier Janos Kovecs sortit , non
sans difficul té, «de son cercueil. Trois jours après ,
Kovecs reprenait son service et toute la compa-
gnie l'adoptait comme porte-bonheur. Il avait à
ce moment-là 55 ans et paraissait en très bonne
santé.

Dix ans plus tard , Janos gardait son troupeau
quand U tomba sans connaissance, terrassé —
crut-on — par une embolie. Trente heures plus
tard , cette fois, ce nouveau Lazar e revenait à
la vie et sortait joyeusement de son «cercueil .

Maintenant, Janos Kovecs, qui n'a consenti à
se rendre à Budapest qu 'à la seule condition
qu'on lui servît deux fois par jour sa soupe fa-
vorite à l'oignon et au paprika, est dans les
mains des médecins qui espèrent, grâce à la ra-
diographie, arriver à étudier la conformation du
cœur de l'octogénaire « éternel ».

o 

Les vaisseaux qui vont
au fond des eaux

L'amirauté anglaise annonce que le destroyer
« Broadwater » a été torpillé et coulé alors
qu'il remplissait la tâche de .navire d'escorte
dans le nord de l'Atlantique.

Le « Broadwater » est le second des 50 des-
troyers américains transférés à la Grande-Breta-
gne qui a été coulé. Le jour précédent, le des-
troyer avait attaqué et probablement coulé un
sous-marin allemand.

— L'amirauté anglaise égalemen t communi-
que : « Un croiseur marchand armé italien de
la classe « Citta di Genova » a été torpillé pal
un de nos sous-marins dans la Méditerranée cen-
trale. Après avoir été atteint «par une torpille,
le croiseur marchand armé s'arrêta et on vit
qu 'un grand trou avait été fait dans son flanc. Il
est probable qu 'il a coulé ».

o 
Une centaine de contraventions
contre des restaurants parisiens

Une vaste opération de police a eu lieu dans
les restaurants des Champs-Elysées, à Paris, où
de nombreuses infractions à la réglementation en
vigueur avaient été constatées.

Les inspecteurs pénétrèrent dans les cuisines,
vérifièrent les frigoirif iques, pesèrent les réserves
de viande, tandis que d'autres enquêteurs se pré-
occupaient des «consommateurs, de leurs tables et
vérifiaient leurs factures.

Trente-c inq maisons en vogue furent ainsi
contrôlées dans les moindres détails. De nom-
breuses saisies furent opérées, notamment celle
de 17,000 œufs dans une seule maison.

«Une centaine de procès-verbaux ont été dres-
sés. -, -

o 

un dompteur meurt dans l'illusion
de son cirque

Chassé de Belgique en mai 1940 par l'offen -
sive allemande le cirque Bouglione, de .relais en
étapes, airriva à Niort. Le «père Bouglione étant
malade, ses quatre fils décidèrent de Tester là
et de le .soigner. Ils louèrent un terrain , installè-
rent Ja ménagerie, la cavalerie et attendirent en
soignant le vieux Bouglione. C'est là dans sa
roulotte que l'ancêtre vient de mourir après une
longue maladie. Il y avait «toujours à son chevet
un de ses fils. Avec lui, il parlait de sa carriè-
re : il avait été dompteur, comme sa mère, qui

i

d'un napperon brodé. Elles préparèrent le thé dans
le samovar et nous le serviren t gracieusement,
avec des petits fours.

Nous causâmes de sujets divers. Mon intention
était de renouer ensuite avec le vieux notaire, l'en-
tretien là où nous l'avions laissé.

Ce dernisr y revint de lui-même.
On m'avait priée de prendre part à la partie d'é-

checs. Je dus avouer, avec sincérité, n 'avoir ja-
mais été bonne joueuse.

— Et depuis plusieurs années surtout , j'ai tout
oublié.

Tandis que les jeunes, dans un angle du salon,
remuaient des pions sur l'échiquier, en face de
moi, sur un fauteuil , les pieds posés sur les che-
nets, Me Milany reprit :

— Oui , la vente du château d'Hautvillers fut une
regrettable affaire, qu 'on aurait évitée , si l'on aivait
écouté mes conseils. A la mort du comte Charles, '
dont vous vous souvenez , sans doute ?

— Parfaitement !
— Je disais, oui , que les héritiers n'ont pu se

mettr e d'accord.
— Les héritiers ? répétai-jc , d'un ton interro-

gateur.
J'étais résolue à passer sous silence les fiançail-

les de mon ancienne secrétaire avec le comte Bru-

fut dévorée par un tigre. Et Jui-même, au cours
d'une longue vie de belluaire, avait reçu 94 bles-
sures. Il montrait avec orgueil ses bras déchirés
de cicatrices profondes...

Et il vivait sa lente agonie sur sa «roulotte,
ignorant que de Niort le cirque — son cirque —
était reparti sur les routes de Fiance. On aval!
dressé près de lui un chapiteau... Il entendait le
hennissement des chevaux dont ses fil s n'avaient
pas voulu , le rugissement d'un vieux lion. A ses
oreilles expiraient les échos d'un cirque envolé.

Et tous les soirs, à l'he ure des « entrées ».
un trombone jouait un air guilleret , marquant
l'arrivée des .trapézistes absents.

Le vieux Sampion Bouglione souriait. 11 ago-
nisait , bercé d'une dernière illusion. On lui di-
sait la recette du jour... celles de Saint-Malo ,
de «Rennes, d'ailleurs. M était heureux . On reve-
nait au cirque.

U mourut ainsi à 65 ans, dans une roulotte im-
mobile, tandis que le trombonne jouait une der-
nière fois , parce qu 'au cirque un dompteur peut
être déchiré, un équilibriste «peut tomber , le «trom-
bone joue toujours.

1 o 

un redoutable Dandit condamna
aux trauaux forces

Le redoutable malfaiteur , Augusta Mêla , déjà
condamné «de nombreuses fois , et notamment à
mort par «contumace, a été jugé aujourd'hui par
la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous
l'accusation d'avoir dévalisé le 30 mai 1937 , à
Aix-en-P.rovence, en compagnie de comparses,
deux employés de la recette des Finances, qui ,
dans une poussette, transportaient 340,000 fr.
en billets de banque. Les bandits s'étaient ensui-
te enfuis en automobile avec leur butin.

Le président , M. Lapierre, retrace la vie de
celui qu 'il a qualifié du plus redoutable bandit
des temps modernes. Obséquieux comme un va-
let , petit , maigre, vêtu de noir , Mêla répond à
tout le monde qu 'il est innocent et que tout le
monde est dans l'erreur ; le tout , avec un petit
haussement d'épaules significatif et un sourire
satanique.

On évoque au cours du débat l'agression de
Lyon-Bron que Mêla commit dans la nuit contre
le coffre-fort .de l'étatHmajor du camp d'aviation,
coffre-fort qu 'il s'ét ait assigné comme but d'em-
porter.

Tous ses hommes arrivèrent à Bron armés de
mitraillettes, mais ils se heurt èrent à un sergent
de garde qui fut grièvement blessé par les ban-
dits et qui donna l'alerte. La garde de l'aérod ro-
me arriva et Jes hommes battirent en retrait e, se
voyant découverts. Cela valut à Méll a une con-
damnation à la peine de mort par contumace pro-
noncée par la Cour d'assises du Rhône.

Mais ce n'est pas tout et M. le conseiller La-
pierre d'évoquer les nombreux autres forfaits que
le bandit commit depuis son plus jeune âge.

Finalement, la Cour d'assises condamne Mêla
à vingt ans de travaux forcés et vingt ans d'in -
terdiction de séjour.

Nouvelles suisses 
L'impôt sur le chiffre d'affaires

• La Chancellerie d'Etat du canton de Neu-
châtel communique que le Conseil d'Etat neuchâ-
telois a adressé «un offic e au Conseil fédéral en
date du 21 octobre 1941 demandant que Ja
question de l'impôt sur Je chiffre d'affaires soit
soumise à un nouvel examen et qu'en attendant,
la perception de cet impôt soit suspendue.

«D'autre part , la Chambre de commerce de
Genève communique :

De très nombreuses maisons ne se sont an-
noncées comme « grossistes » auprès de l'admi-
nistration que postérieurement au 1er octobre,
date de l'entrée en vigueur de l'impôt. Il «résulte
de ce «retard que ces maisons seront considérées
par l'administration — et conséquemment pat
leurs fournisseurs, — comme détaillants dès le

no, et à feindre une ignorance complète sur le sort
de chacun des membres de cette famille.

Comment, en effet , pouvais-je rapporter l'invrai-
semblable aventure du revenant , l'enlèvement dra-
matique de Mlle Lemaire. mes soupçons encore
injustifiés et l'enquête qui m'avait amenés à B... ?,

Je laissai donc discourir , sans presque l'inter- .
rompre, l'excellent notaire qui se montrait volon-
tiers prolixe :

— Les deux fils jumeaux , Bruno et Alfred , ve->
naient d'entrer dans leur majorité , à l'époque ou
mourut leur père. Mais voilà des jeunes gens sé-
parés depuis l'âge de sept ans, par le divorce de
leurs parents, et qui ont été élevés dans des idées
absolument opposées.

— Vraiment I le divorce I... ah ! quel malheur I
— Un très grand malheur, madame. Donc, Bru-

no, demeuré dans le pays sous l'influence du com-
te Charles et de sa grand'mère.

— La vieille comtesse Xavier , je m'en souviens.
— Une femme d'une rare distinction. Bruno n 'a

jamais failli aux traditions de sa race. Quel char-
mant garçon c'était !... au physique et au moral.
Une intelligence supérieure unie à un cœur d'or.
Cela n'empêchait qu 'il ne fût modeste et affable enj
vers tous.

(A suivre).
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1 er octobre jusqu 'au jour de leur inscription. Il
importe dès lors d'être au clair , dans chaque cas,
sur la date exacte du passage d'un régime à l'au-
tre.

D'après des renseignements nouveaux et pré-
cis fournis par les services compétents , cette da-
te est celle de l'arrivée de la demande à Ber-
ne. La date est enregistrée par l'administration
et «reportée dans l'attestation qui est «remise en-
suit e, avec le numéro de son inscription , au nou-
veau grossiste. Ce dernier a donc le droit de faire
ses achats en exemption d'impôt dès cette date ;
mais pour cela, il doit communiquer à son four-
nisseur, dans la « déclaration de grossiste »,
qu 'il lui «remet , non seul ement son numéro d'ins-
cription , mais aussi Ja date de J'attestation qu 'il
a reçue. (Dans les cas, probablement nombreux ,
où une déclaration a déjà été remise sans cette
indication, il conviendrait donc de la compléter
dans ce sens).

. . o 1 ¦

OiL'iiiiliaiiueipoiir la famille
L'initiative constitutionnelle pour «la famille

lancée par le parti «conservateur populaire suis-
se est libellée comme suit :

La Confédération pourvoit à la sauvegarde de
Ja famille , fondement de la société «et de d'Etat ,
tant lors de sa fondation que pour son maintien.
Les mesures ressortissant à la politique financiè-
re , économique et sociale doivent tout particuliè-
rement «tenir compte des droits et des besoins de
la famille.

Afin d'assurer à la famill e une sécurité maté-
rielle suffisante , la Confédération veille à ce que
les chefs de famille gagnant leur vie de façon
dépendante ou indépendant e, soient mis au béné-
fice «d'allocations spéciales, soit en raison du nom-
bre de leurs enfants , soit en faveur des vieil-
lards vivant dans leur ménage. Cette tâche est
confiée à des caisses de compensation , à des
caisses d'assurance ou à d'autr es institutions
analogues ; au besoin , la Confédération crée el-
le-même les organismes nécessaires.

Dans le domaine de la construction de loge-
ments et de la colonisation intérieure, la Con-
fédération peut encourager des initiatives confor-
mes aux intérêts de Ja famill e et appuyer des]
mesures propres à Jes sauvegarder.

Les mesures prises par la Confédération sont
appliquées avec Je concours des cantons ; en ou-
tre, il peut être fait  appel à la collaboration d'or-
ganisations professionnelles ou d'autres associa-
tions de droit public ou privé.

Le feu à un atelier de menuiserie
Un incendie, dont «la cause n'a pas encore été

établie, activé par une bise violent e, a détruit
vendr edi l'atelier de menuiserie de MM. Fores-
tier, père et fils, à Yverdon. Les dégâts sont im-
portants, les machines et une bonne partie du
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bois étant .restés dans les flammes. Un pompiei
a été, légèrement blessé. ¦' j , - ¦'
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"* Une maison inconnue

LA SANTE D'UNE AFFAIRE se mesure à l'âge
de ses ensuis. Ne vous contentez pas de vos
« vieux » clients ; sinon vous deviendrez
rapidement « une maison inconnue s. Les
vieux clients constituent un excellent fonds
de roulement ; ce sont eux qui paient vos
irais généraux. Mais ce sont les nouveaux
clients qui vous font gagner de l'argent.
Si vous savez attirer la clientèle jeune, vous
resterez « jeune B, votre affaire aussi. Le seul
moyen d'attirer la clientèle jeune est de
faire de la publicité. Mais il faut la faire
aujourd'hui, car votre clientèle doit se
renouveler sans cesse.

fl propos de coupons de repas
L'industrie hôtelière réclame depuis assez

longtemps déjà une distribution supplémentaire
de coupons de repas. On sait que lors de l'in-
troduction de ces coupons, chaque bénéficiaire
d'une carte de denrées alimentaires reçut en .plus
une carte de 40 coupons de repas. A ce moment
déjà, la Société suisse des hôteliers avait deman-
dé à l'Office fédéral de l'alimentation que l'on
distribue sans autre, chaque mois, un certain
nombre de ces coupons aux personnes ayant
droit aux cartes de rationnement. Au cours de
cet été, les organisations de l'hôtellerie et de la
restauration ont réitéré leur demande sans que
l'Office «de l'alimentation ait pris jusqu'ici une
décision.

Ledit Office, tou t en reconnaissant le bien-
fondé de la «revendication hôtelière, doit cepen-
dant tenir compte de l'était de notre approvision-
nement . Celui-ci est «tel .que les autorités compé-
tentes sont tenues d'observer la plus gra«nde par-
cimonie et de refuser toute nouvelle distribution
de coupons de repas, tou t au moins dans la me-
sure d'alors. Ce poin de vue qui fut exposé à
l'époque aux organisations intéressées ne peut
être modifié pour l'instant, la situation alimen-
taire de la Suisse ne s'étant nullement améliorée.
Si l'Office de l'alimentation tient néanmoins à
faire droit à la démarche de l'hôtellerie, ce ne
peut être que dans une bien modeste masure et
dans le «seul but de permettre au public de pren-
dre ses repas dans les restaurants duran t les fêtes
de fin d'année. . - . .¦

o——
II détroussait sa fiancée

Un carrossier âgé de 36 ans avait à répondre
devant la Cour criminelle de «Berne de vols et
de détournements pour une somme de 1160 fr.
et falsification d'un document privé. Les vols et
les détournements avaient été fa its au préjudice
de sa fiancée. La Cour criminelle l'a condam-
né à 20 mois de 'réclusion, à la privation des
droits civiques pendant 3 ans et aux «frais.

o 
Délimitation de territoires

Une commission du Conseil communal de
Monthey va se .mettre en rapport avec les com-
munes de Collombey-Muraz, Troistorrents et
Val d'Ul iez pour arrêter la délimitation défin iti-
ve du territoire de ces régions.

o- 
Un automobiliste renverse deux cyclistes

et écrase un colporteur
A l'heure de l'obscurcissement, un ¦automobi-

liste a renversé, à la Zurcherstrasse, à Bâle, deux
cyclistes. Sans se soucier de l'accident, le con-
ducteur ide l'automobile poursuivit sa route à for-

a situation
nouvelle,

clients nouveaux
vous connaissent-ils ?

Fédération romande de publicité

te allure et écrasa, dans la irue principale de Birs-
felden , M. Chalverat, 53 ans, colporteur, venant
du Jura bernois. Le malheureux fut tué sur le
coup. Ce n'est qu 'à l'entrée du village de Augst
que le chauffard put être arrêté. Il s'agit d'un
commerçant d'Augst. Les deux cyclistes ont dû
être transportés à l'hôpital.

o

Les Rhodaniens délibèrent
Le Conseil de l'Union générale des Rhoda-

niens a tenu une. réunion à Genève, sous la pré-
sidence de M. Marcel Guinand, président cen-
tral. De nombreux «délégués suisses et français y
assistaient. Différentes .questions intéressant les
pays baignés par le Rhône ont été examinées,
notamment la batellerie rhodanienne <_ m doit
être définitivement constituée. U a été décidé
d'organiser de grandes manifestations à Aix-les-
Bains en 1942.

Un camion de vendanges se renverse
Un camion qui transportait des raisins desti-

nés aux Caves coopératives de Leytron is'est ren-
versé à proximité de la gare de Riddes, à un en-
droit où la chaussée est défectueuse.

De la marchandise est tombée sur la voie 'du
chemin de fer et une partie aussi dans le canal ,
mais tout se borne à des dégâts matériels et à
une perte qui atteint plusieurs propriétaires.

Poignée de petit! faits
-fr L'Office du contrôle des prix a pris un arrê-

té entrant immédiatement en vigueur fixant de
nouvelles normes pour le calcul du prix de revient
de tous les produits de l'industrie du bas.

¦f r 20 ans de travaux forcés et 20 ans d'inter-
diction de séjour ont été infligés à l'étudiant es-
pagnol Pedro Alonso, qui suivait des cours à l'U-
niversité de Montpellier, pour son activité tendant
à propager des mots d'ordre de la lllme Internatio-
nale.

¦fr Mme Vve Régula Baetoler-Schneider, de
Schwendi, près d'Ekn, Glaris, fêtera dimanche son
centième anniversaire.

•fr L'Institut américain du fer et de l'acier an-
nonce que la production de l'acier aux Etats-Unis
a atteint , vendredi, le record de l'année dernière,
soit 66,981 mille tonnes. On estime que durant la
dernière partie de cette année la production sera
portée à 82 millions «de tonnes, soit environ l'équi-
valent de la production totale d'acier du reste du
mdnde.

•fr On mande de Berlin «que selon des rensei-
gnements précis 260 divisions russes ont été anéan-
ties du 22 juin à fin septembre 1941. Ces divisions
ont élé en partie complètement détruites, prises ou
défaites , dont il n'est demeuré que peu de restes
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Lausanne

RADIOS
Les modèles les plus ré-

cents, en vente au
Magasin de musique

B. BIIlLEilMRIEB - S!l

dispersés. A part cela, de nombreuses divisions ont
eu leur capacité de combat réduite de plus de
50 %.

•fr Le poète Alexander Romeny ik, bien connu
pour ses poésies en langue hongroise , est décédé
à l'âge de 51 ans à Klausenburg.

¦f r La « Nouvelle Gazette de Zurich > apprend
encore ce qui suit au sujet des accords économi-
ques entre la Suisse et l'Espagne :

« Nous apprenons que le gouvernement espa-
gnol a ouvert un nouveau crédit de 10 millions de
francs qui sera amorti par les transports. Le gou-
vernement espagnol a donné à la Suisse des assu-
rances au sujet de l'exportation suisse de comp-
teurs électriques , de montres , de fin s tissus de co-
ton, de produits chimiques et pharmaceutiques. »

Nouvelles locales i
Des subventions pour les détenteurs

de véhicules a moteur
A 1 effet de venir en aide à l'industrie auto-

mobile, le Conseil fédéral 'a décidé de verser des
subventions fédérales jusqu 'à concurrence de
30 % au maximum de la dépense totale aux pro-
priétaires et détenteurs de véhicules à moteur
pour les travaux de réparation et de remise «en
état de ceux-ci.

Cette mesure est motivée par le fait qu'en rai-
son de la pénurie «de carburants un grand nom-
bre de véhicules à moteur ont été mis sur plots
et leurs propriétaires n'ont aucun intérêt à pro-
céder actuellement à des travaux de remise en
état. Or, il est de l'intérêt général que, le cas
échéant, le plus grand nombre possible de véhicu-
les à moteur soit en état de circuler. A cet effet ,
des subventions fédérales seront versées pour en-
courager les .propriétaires de véhicules à moteur
mis sur plots à procéder à l'heure actuelle dé-
jà aux travaux de .remise en état et aux répara-
tions qui s'avèrent nécessaires.

Les cafetiers du Bas-Valais
se sont réunis à Monthey

43 cafetiers de la région du Bas-Valais se
sont réunis à Monthey, sous la présidence de M.
Auguste Duchoud, de Monthey.

«La séance, «du plus haut intérêt pour la Cor-
poration , avait pour but : l'adaptation des prix
des consommations aux circonstances actuelles.
Ceux-ci entreront en vigueur dès lundi 27 octo-
bre courant.

Les discussions nous ont fait sentir à quel
point , dans chaque localité, dans notr e branche,
l'on devait se serrer les coudes !

A vendre

OVALE
65o litres, bon état.

Pressoir Jean-Joseph Pit-
teloud , Sion.

n r ? & es

générale, pour la ville el
environs, serait confiée à
compte ferme. Articles de
vente facile. Ecrire sous chif-
fre R. 66753 X Publicitas, Ge-
nève.

On cherche à acheter

CUME?
démontabEe

grande dimension, et en bon
étal. Faire offres avec prix
jsous P 5659 S à Publicitas,
Sion.

Je prendrais une bonne

VACHE
en hivernage. S'adresser à
Rappaz Tobie, Epinassey p.
St-Maurice.

A vendre environ 1000 kg

M ET n
chez Alexis Dubois, Epinas-
sey. „

f
Faire-part
liiii
Cartes de
remerciements

sont livrés rapidement
par .'IMPRIMERIE

RHODANIQUE
St-Maurice. Tél. 2.08



M. Morand, de la Chambre Valaisanne du
Commerce, a fait  un exposé sur le nouvel impôt
sur le chiffre d'affaires et ses conséquences vis-
à-vis de notre corporation. Nous prions nos ai-
mables clients d'accepter sans trop de « chine »
et de « bon cœur » les nouveaux prix des con-
sommations, que nous avons été obligés de fixer
bien à contre-cœur ! La hausse minime s'adapte
aux circonstances du moment.

Notons qu 'un nombre important de collègues
de St-Maurice avait tenu de rendre visite à leurs
amis mondieysans à cette occasion.

N.
I o «

Un écolier a une main arrachée
par une capsule de dynamite)

(Inf. part.) Un écolier de St-Nicolas ayant
trouvé une capsule de dynamite se mit à jouei
avec elle. La capsule explosa et l'enfant fu t  hor-
riblement atteint. Il a notamment une main arra-
chée et de sérieuses blessures à l'autre.

o 

La limitation les KMIIBKB PéIPS
Dans le but d'éviter tout malentendu au su-

jet de l'interprétation de l'arrêté du 9 décembre
1940 sur « LA LIMITATION DES RE-
JOUISSANCES PUBLIQUES », il est préci-
sé ce qui suit :

Des autorisations de danse peuvent être don-
nées jusqu'à 23000 heures par les présidents
de commune durant la période allant de NOËL
AU CAREME, ainsi qu'à l'occasion des FE-
TES PATRONALES

En dehors de cette période, des autorisations
de danse pourront être accordées AUX SO-
CIETES A CARACTERE ARTISTIQUE ou
SPORTIF, par le Département de Police, pour
des bals privés, donc non précédés de réclame
ou d'annonces quelconques.

Il n'y aura donc pas d'autorisations de dan-
se pour des bals publics hors de la période pré-
citée.

Il est rappelé d'autre part que les contraven-
tions à l'arrêté du 9. 12. 40 sont punies d'a-
mendes allant de Fr. 30 à Fr. 300.—.

LE DEPARTEMENT DE POLICE

ARDON. — Un « lapsus calami » a fait dire
que le banquet de l'assemblée des pêcheurs avait
eu lieu au Restaurant Balavaud. C'est Restaurant
des Gorges qu'il faut lire, tenu par la Maison
Delaloye-Genetti, d'ancienne renommée.

o 
BAGNES. — Une inoubliable journée. —

(Corr.) !— C'est celle de dimanche dernier, troi-
sième d'octobre, où nous eûmes l'honneur et le
plaisir d'entendre trois fois la parole éloquente
et autorisée de Monseigneur Adam, révérendis-
sime prévôt du Grand St-Bernard.

A l'occasion du troisième centenaire de l'éta-
blissement de la Confrérie du S. Sacrement dans
la paroisse, notre dévoué Pasteur eut l'heureuse
idée d'appeler un prédicateur de marque et il
ne pouvait mieux choisir. Monseigneur parl a d'a-
bord à 8 heures, à la Communion générale, aux
hommes, confrères du S. Sacrement, qui remplis-
saient presque la vaste église, puis il prêcha à la
messe de paroisse et enfin , donna, le soir, à la
grande salle du théâtre de l'Hôtel du Giétroz,
une magistrale et opportune conférence au cours
de laquelle furent passés en revue les faits prin-
cipaux qui ont conduit l'Europe et le monde
dans l'affreuse situation où ils se trouvent, si-
tuation dont nous ne nous rendons peut-être pas
suffisamment compte dans notre petite Suisse,
ilôt de paix au milieu de la plus effroyable des
tempêtes.

On ne tente pas de résumer une pareille con-
férence, ce serait la gâcher. : il faudrait plutôt
avoir recours à la radio ou à la presse pour la
donner à tout  le monde intégralement. La con-
clusion ? Retour à Dieu. Reconnaissance, jus-
tice, prière et confiance au sein d'un travail cons-
tant et consciencieux ; nous devons mériter l'im-
mense bienfait de la paix dont nous jouissons
pour que la « réponse de Dieu » nous soit favo-
rable, sinon nous pouvons nous attendre à tout .

Les applaudissements enthousiastes d'une sal-
le comble soulignèren t d'une façon éloquente les
remerciements de Monsieur le curé et dirent à
leur façon à Monseigneur Adam combien tous
se réjouissent de l'entendre bientôt et de se sen-
tir devenir meilleurs en l'écoutant.

Des paroissien s reconnaissants.
o 

BAGNES. — Améliorations foncières
(Corr.) — Après des améliorations et agrandis-
sements d'alpages d'une ampleur telle qu 'il ne
reste presque plus de mayens-hauts dans la
vallée, sauf du côté de Fionnay, voici qu'on se
met à dessécher et à assainir les marais. Lour-
tier, c'est chose faite ; à Verbier et à Médières,
des projets sont à l'enquête ou en étude. Sou-
haitons que tout cela aboutisse. Sur le plateau
de Verbier, entre autres, de vastes espaces sont
susceptibles de donner de meilleurs fourrages
étant drainés, tout en faisant le paysage plus gai.
La population doit être reconnaissante envers
les initiateurs courageux de ces œuvres d'utilité
publique. On ne refusera pas quelques petits sa-
crifices personnels demandés par l'intérêt géné-
ral.

o 
MARTIGNY-BOURG. — Aujourd'hui sa-

medi est décédé à Martigny-Bourg M. Léonce

Le mine allemand s est raiemi. mais
i reprendra pins fort avec le gel
Les percées allemandes arrêtées

BERLIN, 25 octobre. — D'après les nouvel-
les arrivées à Berlin, l'offensive allemande ne
peut plus être poursuivie avec le même élan à
cause du mauvais temps.

Le porte^parol e mil itaire compétent a recon-
nu , vendredi soir, que les opérations allemandes
se son t ralenties « dans une certaine mesure »
à cause des conditions météorologiques, mais il
affirma qu'elles reprendraient à leur ancien ryth-
me aussitôt que le gel et l'hiver commenceront.

Il a insisté sur le fait que le retard actuel se-
rait dû au mauvais temps seulement et pas du
tout à la résistance ennemie.

On ne sais pas de combien les forces alle-
mandes se sont encore approchées de Moscou.
Là seule dépêche qui ait été publiée hier à cet
égard décrit une violente bataille de tanks.

Un bataillon de pointe blindé allemand qui
s'avançait contre Moscou rencontra des tanks
russes préparés pour une attaque. Ils furent sur-
pris. Tirant parti des collines dominant le parc
russe, les Allemands attaquèrent. Tous les tanks
russes furent « éperonnés » ou détruits par le
f eu.

MOSCOU, 25 octobre. — Le réseau entier
des fortifications extérieures de Moscou se trou-
ve de nouveau dans les mains soviétiques.

Des essais de percer les lignes russes près de
Toula et de Kalinine ont été abandonnés par les
Allemands étan t donné le feu de barrage terri-
ble de l'artillerie .russe. La ville de Toula est
entièrement entre les mains des Russes.

Dans l'Ukraine du Sud, la situation reste cri-
tique. Une puissante formation de tanks alle-
mands a occupé la ville de Makeieka et s'avan-
ce maintenant à 30 km. à l'est de Stalino, en di-
rection de Vorochilovgrad.

Sur la côte nord de la mer d'Azov, des unités
blindées allemandes ont progressé en direction de
Rostov. Les «pertes subies dans ce secteur, de
part et d'autre, sont extrêmement lourdes. Les
positions soviétiques de Rostov sont en danger,
spécialement au «nord-ouest de la ville.

Dans la bataille pour la Crimée, une percée
allemande dangereuse a pu être arrêtée vendre-
di soir. La marine de la mer Noire est interve-
nue en bombardant les positions des Allemands
près de Perekop. Des troupes russes ont été .dé-
barquées dans le dos de l'agresseur.

KUIBYCHEF, 25 octobre. — En annonçant
le remaniement du haut commandement russe, le
vice- commissaire Lozovsky a décla ré que les
forces allemandes ont déjà perdu des centaines
de milliers d'hommes devant Moscou, pendant
que la Russie organise de nouvelles grandes ar-
mées qui pourront poursuivre la lutte pendant
plusieurs années. .

M. Lozovsky a assuré, en outre, que Moscou
restera la capitale. Certes, le commissariat des
affair es étrangères et quelques autres furent
transférés vers l'Est. Mais cela ne prouve que la
ferme résolution des Russes de poursuivre la
lutte sans accepter de compromis.

Le vice-commissaire aux Affaires étrangères a
confirmé que le maréchal Boudienny et le maré-
chal Vorochilof ont été relevés de leurs com-
mandements et chargés d'organiser de nouvelles
armées et que le maréchal Timoschenko rempla-
ce Boudienny sur le fron t méridional .

La prise de Kharkov
BERLIN, 25 octobre. (D. N. B.) — Le haut

commandement de l'armée communique : Ainsi
que l'a annoncé un bulletin spécial , la vill e de
Kharkov a été prise le 24 octobre. C'est l'un des
principaux centres d'armement et de la vie éco-
nomique de l'Union soviétique qui est ainsi aux
mains des troupes allemandes. Le même jour, les
troupes allemandes ont occupé le nœud ferro-
viaire de Belgrade à 75 kilomètres au nord-est
de Kharkov.

BERLIN, 25 octobre. — Dans le secteur cen-
tral les troupes allemandes ont fait prisonniers le

Emonet, dont la famille a toujours joué un rôl e
politique dans la région. Le défunt s'en est re-
tourné à Dieu à l'âge de 78 ans. Rien ne faisait
prévoir cette mort, M. Emonet n'étant souffrant
que depuis quelques jours. C'était un homme d'u-
ne parfaite loyauté et un excellent père de fa-
mille. A ses enfants et à la parenté l'hommage
de nos sincères condoléances.

o 
SION. — A I'« Harmonie Municipale » de Sion.

— Inf. part. — L'Harmonie Munici pale de Sion
vient de tenir ses assises annuelles. Le protocole
de la dernière assemblée est adopté et les comptes
sont acceptés à l'unanimité des membres présents.

Le comité pour le prochain exercice est compo-
sé de MM. Alexis de Courten , Aug. Kraig, Pierre
de Torrenté, Th. Montangero , R. Rappaz , Jean
Gianadda , Léon Schwitter, Max Crittin et Louis
Arlettaz. Le président n'est pas encore désigné. M.
le colonel Alphonse Sidler, Juge Informateur, a
donné sa démission. M. Sidler sera vivement re-
gretté non seulement des membres de ce bel en-
semble, mais de tous ceux — et ils sont nombreux
— qui de loin ou de près, s'intéressent au dévelop-
pement de notre grand corps de musique. Sous
l'active présidence de M. Sidler qui, pendant 12

24 octobre, le commandant d'une division de
carabiniers russes et de nombreux fantassins.

o 

La question des otages deuant
te conseil des ministres

VICHY, 25 octobre. (Havas-Ofi). — Les
ministres et secrétaires d'Etat se sont réunis en
Conseil le 25 octobre sous la présidence du Ma-
réchal Pétain, chef de l'Etat.

L'amiral Darlan, vice-président du Conseil, a
fait part au Conseil des démarches instantes
poursuivies au nom du Chef de l'Etat auprès des
autorités occupantes pour que cessent les tragi-
ques représailles dont sont victimes des Fran-
çais qui n'ont pas pris par t aux attentats. Il a
indiqué les premières mesures de sursis accor-
dées par le' chancelier du Reich. Le gouverne-
ment français est décidé à renforcer considéra-
blement les mesures de précaution et de répres-
sion contre les attentats criminels qui visent les
troupes d'occupation et dont la population fran-
çaise subit les conséquences. Un texte de loi a
été adopté aujourd'hui dans ce sens sur l'initia-
tive de M. Barthélémy, garde des sceaux.

M. Bouthillier, ministre et secrétaire d'Etat
aux finances et à l'économie nationale, a précisé
l'état du problème des frais d'occupat ion ainsi
que la situation des prix.

Appel à la population de Bordeaux

VICHY, 25 octobre. (Ag.) — Le préfet du
département de la Gironde vient de publier rap-
pel suivant : « Le chef de l'Etat nous a dicté
notre devoir. Il fau t lui obéir et l'aider pleine-
ment. Je vous fais confiance. Il s'agit de l'hon-
neur de la France. Nous saurons le sauvegar-
der. »

De «son côté, M. Marquet, maire de Bordeaux,
ancien ministre de l'intérieur dans le Cabinet Pé-
tain , a également lancé un appel qui dit : « Après
Paris et Nantes, Bordeaux a été témoin d'un as-
sassinat qui ne relève que du droit commun. Vo-
tre devoir est de seconder le pouvoir public dans
la recherche des coupables, parce que pour vous:
dignité, honneur et France ne sont pas de vains
mots. Ce devoir vous l'accomplirez ».

Les obsèques du colonel Holtz

VICHY, 25 octobre. (Ag.) — Vendredi ont
eu lieu à Nantes les obsèques du colonel Holtz,
victime d'un attentat. Le maréchal Pétain s'était
fait représenter par le préfet régional , M. Rouis-
sillon qui a déposé une couronne au nom du chef
de l'Etat. Le pasteur de la ville a présidé la céré-
monie fun èbre et le général Neumann-Neurode
a prononcé l'éloge funèbre du défunt. Une fou-
le nombreuse s'était massée sur le parcours du
cortège qui s'est rendu de la Feldkommandantur
au cimetière.

Un vapeur français Marne
par des avions britanniques

VICHY, 25 octobre. Le petit vapeur « Di-
vona » de 1 500 tonnes affecté aux transports en
Tunisie a été at taqué à la bombe par des avions
britanniques.  On compte huit morts parmi l'équi-
page. Sauf un matelot, originaire de la Métropo-
le , les victimes sont tou tes originaires de l'Afri-
que du Nord. Ce navire transportait des mar-
chandises diverses de Tunisie vers d'autres ports
tunisiens. C'est la 4me attaque contre le trafic
français dans la Méditerranée depuis un mois.

o 
Arrestations de communistes

PARIS, 25 octobre. (Ag.) — La police de
Paris vient d'arrêter 10 communistes, dont deux
femmes, qui fournissaient la documentation pour
la rédaction de tracts.

ans , a consacré le meilleur de lui-même à ses mu
siciens, notre Harmonie a connu une ère de pros
périté magnifi que. Nous nous faisons non seule
ment un devoir mais un plaisir de le souligner au-
jourd 'hui.

Cette société renommée s'est fait depuis long-
temps un nom chez nos amis confédérés et même
à l'étranger et a su prouver à maintes occasion?
qu'en Valais l'art musical et artistique a at te int  un
degré très appréciable. H. F.

o 
ST-MAURICE. — Cartes de rationnement. — La

distribut ion des cartes de rationnement pour le
mois de novembre s'effectuera les 30 et 31 octobre
prochains, à l'Office communal de l'Economie de
guerre , de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à
17 heures et dans l'ordre suivant :

Jeudi 30 octobre : pour tous ceux dont le nom
commence par une des lettres de A à G y compris.

Vendredi 31 octobre : pour tous ceux dont le nom
commence par une des lettres de H à Z.

Nous rappelons que pour le retrait des cartes de
denrées alimentaires, les personnes mobilisables
doiven t présenter leur livret de service et que les
titres de rationnement ne seront pas remis à des
enfants âgés de moins de 14 ans.

Office communal de ravitaillement.

4 jours sans viande
dans les restaurants français

VICHY, 25 octobre. (Ag.) — Le secrétariat
au ravitaillement vient d'instituer un nouveau
jour sans viande pour les restaurants. Il y aura
donc dès maintenant 4 jours sans viande par se-
maine.

——o 
Les Juifs en Italie

ROME, 25 octobre. (Ag.) _ Au 1er jan-
vier 1932, il y avait en Italie 45,410 ressortis-
sants juifs . Au 1er juin 1940, il y avait en Ita-
lie 5012 Juifs étrangers. Au 15 octobre 1941,
5,966 Juifs ressortissants italiens et 1338 Juifs
étrangers avaient définitivement quitté le pays.
Aujourd'hui, il y a donc en Italie 39,443 Juifs
ressortissants italiens et 3674 Juifs étrangers.

o 
Vers la béatification de soldats espagnols

CITE DU VATICAN, 25 octobre. (Ag.) —
Un procès pour la béatification de 100 morts de
la guerre d'Espagne vient de commencer. La
commission ecclésiastique espagnole présidée pai
le cardinal Segura a envoyé les résultats de so»
enquête au Vatican.

Le froid en Italie

ROME, 25 octobre. (Ag.) — Une vague de
froid s'est abattue sur l'Italie ces dernières 24
heures. On signale des chutes de neige à Bolo-
gne, à Modène, dans les environs de Trente, à
Vérone et dans les Apennins ligures. La tempé-
rature a sensiblement baissé dans le pays.

o 
Les loups font une apparition précoce

dans le nord du Portugal

OPORTO, 25 octobre. — Avant même l'ar-
rivée de l'hiver, les bandes de loups viennent dé-
jà de se manifester au Portugal.

Dans un village du nord, à Bruco, sept loups
ont pénétré dans une bergerie et enlevé vingt-trois
moutons. Ils en dévorèrent huit et laissèrent les
quinze autres étranglés dans le parc.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 27 octobre. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Musi que lé-
gère. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Concert.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du concert.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications
diverses. 18 h. 05 Voyages d'autrefois. 18 h. 20 Un
disque. 18 h. 25 La musique à Paris. 18 h. 35 Les
beaux enregistrements. 19 h. Notre terre nourriciè-
re. 19 h. 15 Un disque. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Courrier du soir. 20 h. Ici Ray Ventura ! 20
h. 15 Chansons de Peaux-Rouges et negro spiri-
tuals. 20 h. 30 Les grandes conférences universi-
taires. 20 h. 50 Un disque. 21 h. Emission pour les
Suisses à l'étranger. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Mercredi 29 octobre. — 7 h. 10
veil-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 La pensée
et les propos du jour. Concert matinal. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 30 Airs à succès. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 La famille dans la nation. 13
h. Gramo-concert. 17 h. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Le message aux
malades. 18 h. 15 Récital de chant. 18 h. 35 Cau-
serie scientifique. 18 h. 45 Le violoniste Fritz
Kreisler. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le programme de la soirée.
19 h. 30 Paysages musicaux. 19 h. 45 Radio-écran.
20 h. Pour la Semaine suisse : Combats, pièce en
trois actes. 21 h. 50 Informations.

IMPRIMERIE BHODANiyUE — ST-MAUBICB

t
Monsieur et Madame Joseph EMONET-DUPUIS

et leurs enfants : Maric-Paulc, Françoise et Cécile,
à Martigny-Bourg ;

Madame et Monsieur Jean TORRIONE-EMONET
et leurs enfants : Anne-Marie et Danielic, à Ley-
sin ;

Monsieur et Madame Paul EMONET-ARLETTAZ
et leurs enfants : Pierre, Jean, Marcelle et Michel-
le, à Martigny-Bourg ;

La famille de feu Ernest MORAND-EMONET, en
France ;

Monsieur et Madame Dr Paul RIBORDY-EXHEN-
RY et leurs enfants, à Martigny-Ville, Fribourg et
Genève ;

La famille de feu Joseph MOULIN-RIBORDY,
à Riddes ;

Mademoiselle Marie RIBORDY, en religion Sœur
Maric.Lucic, à Aigle ;

La famille de feu Benjamin MEIZOZ-RIBORDY,
a Sion et Vernayaz ;

Mademoiselle Lucie RIBORDY, à Riddes ;
Monsieur et Madame Marc RIBORDY-SEINGRE

et leurs enfants , à Lausanne ;
Madame veuve Arthur DESFAYES-RD30RDY et

ses enfants , à Riddes ;
Les familles EMONET, COUCHEPIN, SIMONET-

TA, TROTTET et CLOSUIT,
ont la profonde douleur de faire part de la per-

le irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

monsieur LEoncE EIYIOIIET
leur cher père, grand-père , beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin , décédé dans sa 78me année , après
une courte maladie, muni des Sacrements "de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi
28 octobre 1941, à 10 h. 30.

Départ de la maison mortuaire à Martigny-
Bourg, à 10 h. 15.

Priez pour lui I
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