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On a vu que M. Roosevelt avait pronon-
cé un grand discoure au banquet de la Li-
gue maritime qui s'est tenu à Washington
à l'occasion d'une de ces journées que les
nations en guerre ou simplement l'aîlme au
pied et l'oreillle au guet, consacrent à la dé-
fense du pays.

Nous avons eu , en Suisse, Ja journée pour
avions.

Les Etats-Unis viennent d'avoir la jour-
née de la marine de guerre.

Et c'est dams cette circonstance que M.
Roosevelt a pris la parole.

Contrairement à tant de chefs des Etats
démocratiques et républicains, qui parlent:
souvent pour ne rien dire, le président des
Etats-Unis sait blâmer et approuver.

Avec lui , Je blanc ne prend pas la couleur
du noir , et le noir ne devient pas blanc.

Ses discours ne somt pas enveloppés en
une phraséologie destinée à défier la com-
préhension. Ils sont d'une clarté et d'une
netteté admirables, même pour les adversai-
res qui ne sauraient 'admettre les thèses
énoncées.

Celui de lundi dépasse encore, en éner-
gie, Jes précédents qui, pourtant, n 'en man-
quaient pas.

H a éniuméré les attaques dont la marine
américaine avait été l'objet , notamment du
navire Kearng.

Il a parlé d'une carte secrète qui prouve-
rait que les grands rêves de conquête du
Reieh passeraient l'Océan Atlantique.

Il a affirmé que ses services avaient entre
les mains tout un plan de déchristianisation
du monde, que M ein Kampf serait imposé
en remplacement des Saintes Ecritures et
que Ja croix gammée serait substituée à cel-
le du Christ.

Nous ne prenons pas ces accusations et
ce réquisitoire à notre charge.

Ce serait nous édenter, et on comprendra
que nous ne tenons pas du tout à recevoir
le coup de pied de l'âne, comme le lion de
la fable.

Nous les enregistrons comme nous enre-
gistrons les discours de MM. Hitler et Mus-
solini.

Fonçant, M. Roosevelt a annoncé qu 'il
avait pris « l'engagement de part iciper à
la destruction de l'hitlérisme en fabriquant
toujours plus d'armes, en revisant Je fameux
Nentralilu Act, en étendan t les ch antiers na-
vals et en faisant de la marin e américaine
une « marine de guerre prête au combat > .

Puis voici la conclusion libératrice :
« A notre production américaine incombe la ta-

che colossale d'équi per nos propres forces armées
et d'aider à approvisionner les Britannique s , les
Russes et les Chinois. Dans l'accomplissemen t de
cette tâch e, nous n 'osons pas faillir. Et nous ne
faillirons pas.

Notre histoire a été celle des défis acceptés et
surmontés , défis lancés par des mers inexplorées,
des forêts sauvages , des déserts et des plaines, les
inondations et la sécheresse, les tyrans étrangers
et les luttes domesti ques, des problèmes formida-
bles : sociaux , économ iques et physiques ; et nous
sommes sortis de ces épreuves la nation la plus
puissante et la plus libre de toute l'histoire. Au-
jourd'hui , devant le plus récent et le plus grand
des défis , tous les Américains ont fait le branle-
bas de combat. Nous nous tenons prêts à défen-
dre notre nation et la foi de nos pères et à faire
ce que Dieu nous donna la faculté de considérer
comme étant notre devoir intégral > .

Cela sent la poudre et cela montre une
épée qui est en train de s'aiguiser.

A aucun moment, évidemment, le très aus-
tère Oncle Sam, comme on appelait l'Améri-

que autrefois, ne saurait être suspecté ni ca-
lomnié sur ses intentions.

Nous ne lui connaissons guère des idées
de conquête ou une arrière-pensée d'intérêt
personnel.

Ce serait même lui faire une mortelle in-
jure que de les supposer.

Ce qu'il se propose, on l'a vu par Ue dis-
cours de M. Roosevelt , c'est rendre la liber-
té aux peuples asservis.

Nous sommes loin de la doctrine de Mon-
roë qui voulait accentuer la ceinture d'ar-
gent autour des Amériques, la ceinture de
l'Océan que Ha nature lui a donné sans par-
cimonie.

Cette ceinture s'était ouverte déjà du
temps de l'autre guerre pour laisser passer
les vaisseaux chargés de soldats qui venaient
combattre sur le sol européen.

» On croyait qu 'elle s'était refermée.
Il n'en est rien.
Où est l'époque où l'Onc/e Sam se conten-

tait d'une armée de 25,000 hommes, consti-
tuant une simple foree de police intérieure ?

Le voici s armant jusqu 'aux dents, et sur
terre et sur mer, pour venir au secours de
la sœur anglo-saxonne dans tous les périls,
caressant peut-être ce rêve, qui n'est pas im-
possible, de souligner la supériorité du nou-
veau monde sur l'ancien en train de •s'écrou-
ler et de disparaître I ' '" ..

En possession de ressources industrielles
gigantesques, à l'abri d'une agression pré-
cipitée, maître d'un territoire îlimité, sains
voisins immédiats bien gênants si ce n'est
du côté du Japon, l'Amérique, lancée dans
la sanglante bagarre, peut devenir un gros
point d'interrogation.

DI restera longtemps posé.

Ch. Saint-Maurice.

Exploitons la victoire !
Nous écrivions dans un de nos derniers articles

que le 1er octobre 1941 s'inscrirait dans l'histoire
social e de notre pays, comme le jour d'une gran-
de victoire pour le monde du travail.

C'est en effet ce jour-là que les Chambres fédé-
rales ont adapté , avec la clause d'urgence, l'arrêté
fédéral permettant de donner for oe obligatoire gé-
nérale aux contrats collectifs de travail. Cette vic-
toire presque inespérée est , sans contredit , une vic-
toire corporatiste. U est indéniable que ce sont les
initiatives législatives, esquissées dans les cantons
romands, sous l'impulsion des corporations, qui ont
enfin ouvert les yeux , à nos autorités de Berne, sur
ce problèm e de première importance sociale. Les
lois genevoise , neuchâteloise , fribourgeoise ont été
déclarées inconstitutionnell es et cassées par le Tri-
bunal fédéral, dès après leur promulgation . On n'en
a donc pas pu ressentir des effets immédiats. Mais ,
elles ont au moins secoué certains esprits et mon-
tré la voie à suivre.

Hier , le Tribunal fédéral , interprète fidèle d'une
Constitution qui , au point de vue social, est dé-
passée de quelques décades , refusait aux cantons
le droit de rendre obligatoires les contrats collec-
tifs de travail. Aujourd'hui , l'arrêté fédéral décla-
re que les gouvernements cantonaux sont compé-
tents pour rendre obligatoires les contrats collec-
tifs qui ne seront applicables qu 'à leur canton.

Victoire ! Oui , cet arrêté fédéral est une victoi-
re sur le libéralisme économique. Ce texte légal
nous éloigne en effet et fort heureusement , de la
loi le Chapelier de 1791, synthèse de la révolu-
tion libérale qui nous a valu le régime qui se
meurt , et dont l'art. 2 disait : « Les citoyens d'un
même état ou profession, les entrepreneurs , les ou-
vriers d'un art quelconque, ne pourront , lorsqu 'ils
se trouveront ensemble, se nommer ni président,
ni secrétaire , tenir des registres, prendre des arrê-
tés ou délibérations, former des règlements sur
leurs prétendus intérêts communs ».

sur ie semer oe ia guerre
Les Etats-Unis y sont engagés et la presse de l'Axe

réagit violemment au discours Roosevelt
Les opérations en Russie

Jamais Je président Roosevelt n'avait parlé
d'une manière aussi directe, incisive, brutal e mê-
me, que lundi soir. C'est un coup de clairon con-
tre l'hitlérisme et une nouvelle affirmation et
justification de la participation des Etats-Unis
à la .guerre européenne. Cette pairticipation ©st
désormais virtuellement aoquise. Où, quand, com-
ment, en dehors dé la bataille de l'Atlantique,
les forces américaines seront-elles engagées ?

Comme on le prévoyait hier, la riposte de
l'Axe à une aussi virulente prise de position n'a
pas tardé et elle n'est pas moins violente. Ce
nouveau pas sur la voie de l'intervention armée
est abondamment et sévèrement commenté à Ber-
lin et à Rome. On va jusqu'à parler dans les
milieux politiques allemands de « cas patholo-
gique et criminel ». Et — nous avions fait là-
dessus toutes réserves— on explique que le do-
cument évoqué par le président Roosevelt, con-
cernant la création d'une Eglise nationale, était
connu des autorités du Rèiich depuis le début
d'octobre, ainsi qu'on le déclara à la Wilhelm-
strasse à des représentants de la presse étrangè-
re. Il s'agit d'un tract lancé sur le nord de l'Al-
lemagne par la R. A. .F. et pris par la D. C. À.,
c'est-à-dire, en fait , d'informations tendancieuses
répandues ' clandestinement en Allemagne par la
propagande ennemie et dont se sort- aujourd'hui
ie .président des Etats-Unis pour étayer une af-
firmation vraiment grotesque.

Alors crue le « Giornale d'Italia », réfutan t
dans son éditorial les mêmes révélations à pro-
pos de documents secrets que le président des
Etats-Unis posséderait, remarque que M. Roo-
sevelt n'a rien dit de précis pour prouver l'au-
thenticité de ces documents. Aucune preuve ne
pourra jamais être fournie par M. Roosevelt, car
les documents en question n'existent pas. Tou-
te l'action du président, qui apparaît comme un
besoin de se défendre contre l'Allemagne, vise
uniquement à provoquer à tout prix un incident

1791-1941 ! Cent cinquante ans pendant lesquels
il a été interdit aux majorités ouvrières et pa-
tronales d'un métier d'imposer leur volonté, leur
contrat de travail , aux minorités sauvages qui , par
leur concurrence déloyale, empêchaient tout pro-
grès social, et cela... en plein régime de la démo-
cratie.

Qui ne voit que cet arrêté fédéral est en quelque
sorte une révolution ? Révolution parce qu 'il met
fin à ce libéralisme idiot et criminel qui empê-
chait d'établir l'ordre social dans le métier par
le contrat collectif généralisé. Révolution , parce
qu 'il sanctionne de façon concrète le droit d'exis-
tence et d'aotion des associations professionnelles
patronales et ouvrières et qu 'il leur donne enfin la
possibilité de faire admettre le contrat collectif
comme une loi de la profession , obligatoire à tous
ceux qui vivent du métier ou dans le métier.

Mais cet te victoire peut rester sans lendemain
si les intéressés, c'est-à-dire les ouvriers, les pa-
trons , les associations professionnelles, ne dé-
ploient, à leur tour, tous les efforts pour exploiter
comme il convient , la nouvelle position forte con-
quise après de longs combats.

Car, comme le disait M. Piller , conseiller d'E-
tat , au congrès des corporations à Neuchâtel , di-
manche 26 octohre, l'Etat a fait son devoir, en
créant le statut juridique qui permet aux gouverne-
ments de déolarer obligatoires les contrats collec-
tifs . Mais l'arrêté fédéral sur cette matière, à lui
seul, ne résout rien. Il permet aux intéressés d'a-
gir. A ceux-ci de passer à l'action. Comment ? Là,
où des contrats existent, il faut réunir les éléments
nécessaires (preuve de la majorité des employeurs
et employés, etc.), pour les faire rendre obligatoi-
res au plus vite par le gouvernement cantonal. Là
où les contrats n'existent pas encore, il faut les

R. Jacquod.

La suite 2me page, 4me colonne.

conduisant à la guerre. Ce sont les Etats-Unis
qui défien t les puissances de l'Axe. La respon-
sabilité du gouvernement de Washington est clai-
rement établie.

On ne dit pas même le contraire à Londres
où le discours a été accueilli avec enthousiasme
et où l'on en approuve précisément l'esprit com-
battif. Dans les milieux gouvernementaux du
moins. Une certaine déception se manifeste, en
revanche, dans le public parce que le président
n a annoncé aucun acte correspondant à ces pro-
pos belliqueux. On exprime aussi l'opinion qu'en
faisant connaître les deux documents nationaux-
socialistes que l'on sait — voir ci-dessus — M.
Roosevelt a montré le danger, mais sous une for-
me éloignée, impropre à créer le sentiment d'une
menace grave et immédiate.

Le fait que M. Roosevelt a évité toute allu-
sion à la situation en Extrême-Orient est consi-
déré à Londres coutume un signe qu 'il n'a pas re-
noncé à l'espoir d'une détente dans le Pacifique.

A Washington, enfin , l'Agence Extel nous
apprend qu 'il ne subsiste maintenant plus aucun
doute que les Etats-Unis, s'ils ne sont pas encore
en guerre, sont en fait entre la paix et la guerre.
Le discours, dont le ton tranchant a surpris, «st
considéré comme un défi aux dictatures, qui
équivaut presque a'nne "déclaration de guerre.

La rupture des relations diplomatiques, en tou t
cas, ne serait pas loin. Et ce sera tout comme...

EN RUSSIE
En attendant, les combats de Russie se pour-

suivent dans la neige et le froid et M. Musso-
lini , parlant à l'occasion du 19me anniversaire
de la révolution fasciste et marche sur Rome, a
pu déclarer :

« Le bolchévisme, contre lequel nous avons li-
vré la première bataille il y a vingt ans, lutte à
mort, atteint au cœur par les armes de l'Allema-
gne alliée, par nos armes et par celles des jeu-
nes .peuples alliés. Il attend l'aide de ses alliés
européens et américains. La coalition des inté-
rêts égoïstes sera brisée par la puissance de la
révolution. Ni Churchill ni les autres conspira-
teurs ne pourront arrêter notre marche. Nous al-
lons de l'avant ! »

Que le bolchévisme soit mal en poin t , c'est
plus qu'évident. Sur tout le Front russe, la pres-
sion allemande va s'accentuant, en dépit du mau-
vais temps qui retarde cependant les progrès, et
Berlin affirme que l'issue de la campagne est
d'ores et déjà acquise. Les avant-gardes blindées
de la « Wehrmacht » ne sont plus qu 'à une quin-
zaine de kilomètres de Rostov, dont la chute se-
rait donc prochaine.

Mais c'est toujours dans la région de Mos-
cou que la bataille sévit avec le plus de violen-
ce, l'assaillant lançant attaque sur attaque dans
l'espoir d'en finir avant que les effets du mau-
vais temps et du froid se fassent trop dureraient
sentir.

En résumé, et en dépit de fluctuations locales,
la situation est momentaném ent stationnaire dans
le secteur du centre, où les Russes s'accrochent
au terrain avec une opiniâtreté farouche et con-
tinuen t à rendre coup pour coup, mais évolue
rapidement à leur détriment en Ukraine , où ils
battent presque partout en retraite.

Et l'on ne voit pas de quel secours leur sera
une offensive anglaise... en Libye...

DETENTE

On publie l'avis du général allemand Stulpna-
gel annonçant le sursis accordé pour l'exécution
des nouveaux otages choisis en représailles des
attentats de Nantes et de Bordeaux. Cet avis
fait montre d'humanité et de bonne volonté —
et rassérène l'atmosphère en France. C'est une
détente. La collaboration franco-allemande dont
certains escomptaient la rupture à la suite des
attentats et des représailles, reste dans le do-
maine des faits acquis. On ne peut que s'en fé-
liciter, écrit un correspondant de la « Gazette
de Lausanne » à Vichy, tant pour l'avenir des
deux nations que pour celui de l'Europe.

Les conversations franco-allemandes conti-



nuent donc : elles n'ont du reste jamais été. in-
terrompues. Le 1 er novembr e, M. Krug -von Nid-
da, chef de la section de Vichy de l'ambassade
allemande en France, s'installera avec ses ser-
vices dans la capitale française provisoire, en
tant : que représentant personnel de l'ambassa-
deur Abetz. Il sera assisté d'un vice-consul qui
n'est autre que le Dr Reiche, bien connu dans
les milieux de Vichy où il a assuré jusqu 'ici la
liaison officieuse avec les services de l'ambassa-
de. Son rôle sera désormais officiel : il sera char-
gé spécialement des affaires politiques.

Avant l'armistice, !e Dr Reiche était attaché
de presse au consulat d'Allemagne à Genève.

Nouvelles étrangères—]
—————~——n~.*m m̂mm..mm,,.,m ..au,, ui.i ..

On moine italien piron des auïatiiirs
américains

—o—
Après les journalistes français , qui ont récem-

ment chois i Saint -Jérôme pour leur patron , les
aviateurs américains vien n ent, eux aussi, de se
mettre sous l'égide d'un saint. Les aviateurs ca-
tholiques , bien entendu.

. . Ignorant, qu'en Europe les hommes d.e l'air ont
déjà une sainte patronne, Notre-Dame de Loret-
tc. il.es aviateurs américains , ont . cherché : dans
l'hagiographie à quel personnage sacré ils pour-
raient vouer leur corporation. . . . . .

.Ils.'n'en trouvèrent tlut .d'abord aucun qui eût
le. moindre rapport avec l'aviation .. , - .,

..Mais une , amie des. aviateurs, Miss Gretchei
Green, en lisan t attentivement la « Vie des
saints », y découvrit un moine franciscain , nom-
mé Joseph de Copertino, qui fut canonisé en
1782. La légende veut que saint Joseph de Co-
pertino ait , au cours de sa pieuse vie, réussi 70
fois à s'élever dans les airs,- notamment , pour at-
teindre les hautes branches dès oliviers,'d 'où il
prêchait l'humilité , la foi et la charité.' ' . .

Les fidèles , émerveillés, le virent même vole?
au-dessus de . l'autel de son église. - . . ' .

C'est en raison de. ces miracles qu'il fut  cano-
nisé ; c'est en souvenir d'eux que Miss. Green
décida de faire de ce sain t Joseph le paitrori des
aviateurs;. 1, , ,:.... :, .  -. . ' .. . .
,. Et déjà. ont . été frappées id'es médailles repré-

sentant saint Joseph de Copertin o- volant, avec,
en exergue, cette phrase dé la , Bible : « Vous
avez vu comment je vous portais ' sur les ail es
d'un aigle ». 

Il ne reste plus à saint Joseph de Copertino
qu 'à se rendre aussi populaire auprès, des, avia-
teurs que saint Christophe parmi les automobi-
listes, ou saint e Barbe chez les artilleurs. ' I  •

On guérirait des maladies
en récitant des vers

U ne Française, Mme Lucie Grillet , .poétesse de
son état , vient d'inventer la poéticothérapie.

En d'autres termes, elle se . propose de guérir
certains nerveux en leur faisant subir, une cure
de poésie.

— La poésie, agent thérapeutique des nerfs,
possède trois moyens d action : la pensée, le son
et le rythme, soutient cette dame. Le plus efficac e
est le rythme. Je vous assure que l'alexandrin par-
tagé en deux tronçons égaux est un régulateur
excellent . En trois tronçons de quatre pieds cha-
cun, c'est un calmant. Mais l'impair est plus
mouvementé. C'est un excitant...

Et de .donner des précisions sur ces .cures
qu 'elle a réussies. A force de lui .réciter la « Cha-
rogne », de Baudelaire, elle réussit à guérir
de la neurasthénie une jeune femme aussi riche
que jolie. Une autre , qui souffrait de maux d'es-
tomac, subit avec succès un traitement qui con-
sistait à absorber chaque jour une dose massive
de vers de Victor Hugo. . .

— Elle alla très vite , si bien qu 'elle voulut
manger quatre fois de suite du chou farci ,. ex-
pl ique avec, le plus grand sérieux Lucie Grillet. -(es laboratoires et l'institut Pasteur. « Pasto-
II ne faut rien exagérer , n'est-ce pas. ? . ' , ria », la filiale de l 'institut Pasteur , établie à
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— Vous en parliez tout à l'heure.
— N"est-ce pas , à vos yeux, une véritable infa-

mie qu 'un honnête homme soit contraint d'en pas-
ser par là ? * j 

—: Une infamie ! on ne saurait mieux qualifier
le divorce. Je suppose que le comte Charles a dû
élever des protestations.

— Jusqu 'à son dernier jour , oui , mais à quoi
bon ?... quant à elle, la comtesse Joanna...

Tout à coup, le grand-p ère se souvint qu 'autour
de la table à , jeu , il y avait de j eunes oreilles peut-
être bien tendues , pour suivre notre entretien. Il
appela :

— Eh bien ! mes peti tes , n 'allez-vous pas nous
faire un peu de musi que ?

— Nous ne demandons pas mieux , parrain , ré-
pondit Marguerite Milany.

Elle et sa sœur s'exécutèrent aussitôt , de bonne
grâce. L'aînée se mit au piano , la cadette prit son

Là-deasus, la guérisseuse expose le cas dont
el'e est le plus justement fière.

Il s'agissait d'un caissier, anxieux , obsédé par
les erreurs de chiffres et d'autant plus porté à
les commettre qu 'il les craignait comme le feu.
Après avoir essayé tous les traitem ents , il vint ,
en désespoir de cause, voir Mme Lucie Grillet.

— Je vois ce que c'est, lui dit-elle. U vous
faut du poème à forme fixe. La répétition, de la
rime vous sera certainement salutaire. Au réveil ,
après les repas et , d'une manière générale, cha-
que fois que vous vous sentirez fatigué , vous
réciterez à haute voix la ballade des Cadets de
Gascogne de « Cyrano de Bergerac ».

Mme Lucie Grillet assure qu'au bout d'un
mois les Cadets de Gascogne avaient guéri le
caissier. Ce qui est certain , c'est qu 'il eut , en
tou t cas, la chance de ne pas terminer sa cure...
à Gharenton. ¦

o 

Le Bar aux vitamines
II .y. a quelque temps fut. créé dans, un des

quartiers- les plus chics de Paris , un établissement
dont la vogue croît de jour en jour : c'est- le
« Bar aux vitamines ».

Lfes gens dont le système nerveux est détraqué
par les veilles ou les soucis peuvent s'y .  rétablir.
Us peuvçnt également remplacer les massages et
tous les soins des salons de beauté.

En, effet, ce bar singulier dispose de toutes
sortes de mets et de boissons composés suivant
des principes scientifiques rigoureux et qui agis-
sent efficacement au point de vue esthétique et
physique! Les jus de fruits et de légumes qu'on
sert dans cet établissemen t ont pour but de rem-
placer l'effet  des rayons solaires, et de l'air ma-
rin, "L: ' .. .

Souffrez-vous de troubles nerveux ? Demandez
un « cocktail arc-en-ciel », mélange de diffé-
rents jus de légumes dont les vitamines son t
scien t if iquement éprouvées comme ayant un bon
effet su* le système nerveux. Une autre boisson

. comprend une quanti té importante de fer et de
chlore;.ell e tend à améliorer la circulation du

! sang et :à régulariser le fonctionnement des reins.
En même temps, elle fortifie la chevelure et ras-

sérène l'humeur. H y a encore un mélange qui
; dprinë du courage et chasse toute faiblesse, d'au-
I très -pour -maigrir ou pour grossir. Tout le mon-
de peut avoir ce qu 'il désire, même les dames
qui ont souci de conserver leur ligne.

j II. semble bien que ce qui fait lia .fortune du
« Bar aux vitamines », c'est surtout son origi-
nalité. , :, {¦

- ..' ; . <_ _j 0 -A.J5J
l '^-aiiti-n" , - • - ; - wra " ¦ "* ,Le Cardinal Suhard à Vichy
j , -Lé Cardinal Suhard, archevêque de Paris, est
.à Vichy. depuis mardi matin. Il a dîné mardi soir
en tête-à-tête avec le maréchal Pétain et, un dî-
ner officiel a été offert mercredi en son honneur.
Comme toute notabilité française se rendant à
l'étranger , le prélat a sans doute tenu à prendre
contact avec le gouvernement. Il n'y a donc au-
cune surprise à noter les contacts pris ici pat

île cardinal Suhard à la veill e du Consistoire se-
cret qui. va se tenir à Rome.

La Russie va-t-elle conclure un concordat
avec le Vatican ? »

Un grand intérêt a été causé à Londres par là
parution d'un article dans un important journal
cath olique annonçant de source autorisée un pro-
chain concordat entre le Vatican et la Russie.
Cette nouvelle a été : radiodiffusée par la BBC.

Nous croyons savoir que si Ja teneur de cet
article ' se .révélait exacte, cela ne signifierait pas
quç le Vatican reconnaîtrait les droits des So-
viets sur les pays baltes. Un tel concordat cau-
serait une grande satisfaction dans les milieux
polonais et les cercles religieux alliés.

Des singes de Guinée reviennent en Europe

La Guinée recommence à envoyer des singes
en France. Ce n 'est pas pour le zoo, c'est pour

violon et elles nqtis donnèrent une sonate assez
brillamment interprétée , ma foi.

Le vieux notaire avait rapproch é son siège du
mien. A mi-voix , il acheva son hist oire :

— L'Américaine se maria civilement , peu de
temps après le jugement , avec une sorte de ban-
quier , grand brasseur d'affaires , de nationalité
danoise. •

1 — Un Danois ! et comment s'appelait cet hom-
me ? deman-dai-je , par une sorte d'intuition , oui
m'a bien servie, par la suite.

-•— Il s'appelait... il s'appelait ?... j'ai très bien
i su son nom, mais à mon âge, vous le comprenez ,
madame, la mémoire fait parfois défaut. Il s'ap-
pelait... j'y suis : Gottlob Niedder.

j - Mes lèvres redirent plusieurs fois de suite ce
nom • : : . . .. :.. „ • ¦  ..

.— -Gottlob Niedder, Gottlob Niedder . ! ,
Je craignais , en effet , de l'oublier , comme j'i-

vais oublié celui, de l'illustre reporter de Mme Z ...
et.je j n'avais pas la ressoirrce. de tirer de mon sac,
mon carnet et mon crayon , qui eussent éveillé l'at-
tention sur mon enquête.

— Ainsi , la comtesse d'Hautvillers est devenue
tout simplement madame Gottlob Niedder , fis-je,
en me moquant.

— Oui , cet homm e adopta Alfred , lui fit pren-

Kindia , à une centaine de kilomètres à l'est de
Conadry, vient, en effet , de reprendre son acti-
vité interrompue depuis la guerre. Et c'est ainsi
que vont arriver prochainemen t à Marseille une
cinquantaine de cynocéphales, de callitriches et
de patas de la forêt guinéennë, destinés à fournil
des sérums et des glandes. En même temps,
n Pastoria », qui était un des principaux fournis-
seurs de sérums de l'institut Pasteur avant la
guerre , a recommencé à expédier vers Ja France
du ..venin, de .serpent... « ... .

Nouvelles suisses 
Le vol et le recel des bons

de benzine
La Cour pénale de Berne a jugé un ancien

factionnaire de la section fédérale d'énergie et
chaleur pour le vol de bons pour 2000 litres de
benzine, bons qui avaient été soustraits d'une
r.rmpire du bureau de cette sect ion et que le cou-
pable avait remis à un ami. D'autre part, l'ami,
rn comptable, comparaissait également pour in-
citation au vol, ainsi que trois autres personnes
accusées de recel . Un véritable marché noir avait
été. .institué avec ces bons. La Cour a condamné
le fonctionnaire congédié de sa place, à 7 mois
d.e maison 'de correct ion-, avec sursis pendant 4
r.ns, pour vol de document et infraction dans l'e-
xercice de ses' fonctions- Le comptable a été con-
damné à I* même- peine pour incitation au voil
et . les trois personnes ont été 'libérées , sans déV
dommagement, de l'accusation de recel .
¦V  '" - ..' r. : .' , : ri " P ;¦— ¦ . .. . . . . .. . .

Les nicoisens oui lont encore partie
des conseils communion

Le Conseil fédéral , dans sa séance de mardi,
s'est occupé derechef d'un recours présenté par
des membres du Conseil municipal d'une commu-
ne de la banlieue de Genève, qui furen t déclarés
déchus de leu r mandat du fait qu 'il s apparte-
naient au parti de M. Léon Nicole. Il s'agit en
l'occurrence de trois membres du Conseil muni-
cipal de Chêne-Bourg, qui recoururent contre le
fait que leur exclusion fut prononcée par le maire
et non par le conseil réuni en séance plénière. Le
Conseil fédéral ne s'est pas prononcé sur ce re-
cours et n 'a donc pas tranché la question de sa-
voir si cette exclusion eût dû être décidée par le
maire ou l'ensemble du Conseil municipal. Il a
estimé simplement que les recourants ne pou-
vaient plus être membres dû Conseil municipal
de Chêne-Bourg. !

L assemblée des délègues
de la « Fondation pour la vieillesse »

L'assemblée des délégués de la fondation
« pour la vieillesse » réunissan t environ 70 per-
îortnes, a siégé à Berne sous Ja présidence de
M. Ph. Etter , conseiller fédéral.,

Dans son allocution d'ouverture, M. Ph. Et-
ter a rappelé l'activité de la fondation pour la
vieillesse ainsi que d'institutions semblables et a
rel evé qu'en temps de guerre, le devoir de telles
institutions était devenu plus difficile à .remplir,
mais aussi plus nécessaire. U a adressé des pen-
sées de .reconnaissance au peuple suisse, dont l'es-
prit de sacrifice a permis de réunir , année par
nnnée , et cela volontairement , des sommes im-
portantes en faveur de ces institutions.

La partie administrative de la séance a été
rapidement réglée et sans discussion. Le rapport
et les comptes annuel s de 1940 ont été approu-
vés de même que l'octroi de subventions et de
crédits à la caisse centrale. Le budget pour 1942
T été également approuvé de même qu'une pro-
position du comité de direction , selon laquell e
94 % des produits des collectes de 1941 iront
aux comités cantonaux et 6 % à la caisse centra-
le. Il ressort du rapport annuel que les collec-
tes en 1941 ont rapporté 915,271 francs contre
891,243 en 1939. Les 23 premières collectes
de 1918 à Î940 ont produit la somme globale de

dre son nom , et paraît-il le naturalisa Danois.
C'est , si je ne me trompe pas, la raison pour la-
quelle le frère jumeau de Bruno n 'a pas été sou-
mis à l'obligation du service militaire.

— Un renégat de sa patrie ! fi !... que c'est
laid !... et je me doute que de tristes leçons en-
tourèrent sa jeunesse.

— Vous devinez jus te, madame. Désordres et
scandales lui remplacèrent l'éducation de gentil -
homme, qui eût dû être la sienne. Car la second e
union tie Joanna ne dura pas , vous le pensez , ct
bientôt Niedder fut abandonné pour d'autres liai-
sons,

— Le jeu ne homme suivit sa mère, cela va sans
dire ?

— Erreur ! Alfred demeura , la plupart du temps,
du moins , avec ce père adoptif , dont il portait le
nom et qui s'occupa effectivement de son éduca -
tion , plus que la mère elle-même.

Je ne pus contenir une exclamation indignée :
— Ah ! c'est trop fort !... qu 'avait-elle besoin ,

cette femme , d'arracher au comte Charles l'un de
ses fils, si elle ne voulait pas s'en occuper , mais
l'abandonner entre des mains étrangères ?

— Cela vous étonne ?... On voit que vous ne
connaissez pas Joanna. A-t-ell e fait assez souffrir

17,052,543 francs. En 1940, le nombre d«
vieillard s assistés s'élevait à 38,911 contre
39,470 en 1939. Ce recul s'explique par Je fait
que les comités des cantons de Berne et de Lu-
cerne manquant de moyens nécessaires, ont dû
renvoyer une grand e partie des vieillards soute-
nus jusqu 'ici à l'assistance de l'Etat.

o 
L'impôt sur le chiffre d'affaires

Le comité central du parti radical genevois a
décidé de demander au Conseil d'Etat de faire
d'instantes .démarches auprès des autorités fédéra-
les pour que l'impôt sur le chiffre d'affaires soit
abandonné.

— Le bureau du Grand Conseil angovien a
été sais i d'une interpellation socialiste et d'une
motion des milieux évangélistes invitant Je gou-
vern ement à entreprendre des démarches auprès
de la Confédération en vue de supprimer l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires.

Poignée de petit* faitt—r
^ . "¦i aaaf amaammaammaaaaammm^maamfaamamfà.

¦%¦ Le président de la con férence des évêques
¦Ulemands , le cardinal archevê que Adolf Bertram,
a fêté le 60me anniversaire de sou ordination.

-)f En proclamant le 11 novembre jour de l'ar-
mistice , M. Roosevelt a demandé aux Américains
de faire une pause ce jour -là pour mon trer la
gratitude pour ceux qui tombèrent pour le main-
lien dc la Hberté. Le président prendra la paro-
le à la cérémonie qui aura lieu au cimetière na-
lional d'Arlington.

•• i ¦¦ ' - , JJ ... : . / , . .',. j r.- ., i ,1
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Exploitonsja victoire I
(Suite de la Ire page)

pousser. Ainsi , en Valais , un contrat cantonal du
bâtiment et travaux publics a été signé entre l'As-
: ociation valaisanne des entrepreneurs et les orga-
nisations ouvrières. Pour que ce contrat puisse être
i endu obligatoire par notre gouvernement canto-
nal à tous ceux qui travaillent dans cette profes-
tioh , il faut selon l'arrêté fédéral (art. 2, para-
graph e 2) que la majori té des travailleurs et la
majorité des employeurs du bâtiment et travaux,
publics soient liés par le contrat ou souscriven t
aux -clauses du contrat à rendre obligatoire.

Comment apporter cette preuve au gouverne-
ment cantonal pour qu 'il puisse rendre ce con-
i rat obligatoire ?

L'Association valaisanne des en trepreneurs grou-
pe 61 membres sur 144 reconnus comme tels par
le Conseil d'Etat , suivant le registre professionnel.
Cette ' association ne représente donc pas une ma-
jorité d'entrepreneurs. Il faut donc faire signer le
contrat individuellement par des employeurs no»
organisés.

Cela est déjà fait. Le secrétariat des corpora-
tions a pris cette initiative. Et actuellement, 40
rnlrepreneurs non membres de l'Association patro-
nale sont signataires du contrat cantonal, La ma-
jorité patronale est. donc acquise. Reste la majo-
rité ouvrièr e 1 Y a-t-il dans les syndicats ouvriers
ries signataires de la convention une majorité d'ou-
vriers ? C'est un point d'interrogation . Car , il faut
constater que tous les ouvriers n 'ont pas encore
compris la nécessité de l'organisation syndicale. L*
mot d'ordre est donc : propagande ! Il faut ame-
ner au syndicat corporatif tous les ouvriers qui
• ont encore isolés.

Il faut , de ce côté, également , une majorité mir
nifesle pour que le gouvernement cantonal n'ait
pas de scrupule , à ce sujet , lorsque nous lui sou-
mettrons le contrat pour le faire rendre obligatoi-
re.

11 faut exploiter la victoire ! Le gouvernement
a fait son devoir , comme disait M. Piller. Aux inté-
ressés, c'est-ù-dire aux ouvriers , à faire le leur.

Et cela pas seulement dans le bâtiment , mais
dans toutes les professions , chez les menuisiers,
- ¦hez les peintres , chez les boulangers , partout U faut
passer à, l'action.

Le front libéral est enfoncé ! Exploitons la vic-
toire !

R. Jacquod.
. .—. ¦ ¦ --¦

le malheureux qui lui donna , pour quel ques pelle-
tées d'or, son titre de comtesse 1

T- Je l'avais entendu maintes fois accuser de
légèreté , je ne la croyais pas méchante.

— Créature fatale !... j 'ai toujours pensé, avec
•le docteur T.. que l'affection cardiaque qui empor-
ta, jeune encore, au tombeau, Charles d'Hautvil -
lers , datait de loin et que rune des causes en était
cette union si mal assortie. Ali ! ce n 'est pas lui
qui jamais aurait fait entendre une plainte !... Il
supporta en silence, avec une dignité héroïque, son
malheur et la gêne ; les difficultés matérielles ame-
nées par la rupture du contrat.

— Dure épreuve !
— Mais la blessure, la plus vive, la plus profon-

de, celle qui fit saigner son- cœur, jusqu'au dernier
jour , et ne se ferma jamais, ce fut l'attribution lé-
gale de son fils Alfred à la mère indigne.

— Quelle injustice !
Je suspendis l'entretien , pour féliciter les deux,

charmantes musiciennes qui , sur ma prière, con-
sentirent à nous donner une seconde audition. Ce
qui permit à leur aïeul de répondre à mes interro-
gations.

— Cependant , le père ne gardait-il pas le droit
de voir son fils de temps à autre ?...

— Il usa de ce droit durant quelques années. Il



HOCOSA
La lingerie pure laine de qualité

Seul représentant pour la place :
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Rationnement
du café

en novembre
Les coupons 20 et 21 de la carte d'alimen
tation donnent droit à:

100 gr. de café colonial avec
200 gr. de Franck -Arome ou
200 gr. de café de figues Sykos du curé Kùn zlé

en complément —

ou bien , si le café manque:
400 gr. de Virgo du curé Kunzlé ou
400 gr. de café de malt Kne ipp

en remplacement —

ou encore , si vous avez du café : .; , . ; -
400 gr. de Franck-Arome ou
400 gr. de café de figues Sykos du curé Kunzlé

en complément
Tous ces articles proviennent de la grande
industrie des succédanés du café, qui leur
conserve invariablement la parfaite qualité
d'avant-guerre. Ils sont bons et ont fait
leurs preuves !

Installation compléta
d'appartamant par

uridmann Frères - Sion
est une garantie

de bon goûl
Magasin de Ventes
feulement an sommet dn Grand-Pont

TISSU!! PURE LUE
pour Dames, Hommes, etc.

des belles qualités, des prix très bas. Voyez
notre choix , demandez-nous conseil.

VOUS ÉCONOMISEREZ
Temps - Argent - Coupons

A 11 1 de Paris
SION — R. Galladé

reçut l'enfant au château. Hélas ! la semence mau-
vaise jeté e à foison dans l'ûme d'Alfred étouffa
bientôt tout bon sentiment.

— C'était inévitable.
— A dix ans, vous auriez vu le garnement le

plus effronté, le plus tyrannique, le plus disposé à
toutes les vilenies, à toutes les méchancetés, dont
cet âge est capable. Si la comtesse Xavier , sa bi-
saïeule, lui adressait une réprimande, il lui répon-
dait par un pied de nez , quand il ne lui crachait
pas au visage.

— C'est horrible 1 comment supporter pareille
chose ?

— Joanna, c'est probable, l'avait dressé contre
sa famille, ainsi que l'on dresse^ les chiens à ja-
per contre les voleurs. 11 terrorisait par sa bruta-
lité, son frère Bruno , lequel , doux, poli, inoffen-
sif , ne savait se défendre contre ses attaques.

— Je comprends, maître Milany, ce garçon ren-
dait la vie impossible au château pendant ses sé-
jours.

— Ouvertement, il résistait aux ordres du comte
lui-même, qu 'ils fussent exprimés avec mansuétu-
de ou avec fermeté. Un jour (je tiens le fait du
jardinier Bernard Augier)...

— Ce brave Bernard, interrompis-je , je le con-

Economie de lessive
et linge blanc
quand même?

Pourquoi pas ? Employez le Persil, tout simplement
selon le mode d'emploi. Grâce à sa composition,
toute addition d'ingrédients est superflue. La capa-
cité nettoyante de Persil est très élevée. C'est là
une valeur qu'il faut exploiter à fond . A cet
effet , observez à la lettre les principes de la
lessive au Persil.

Soigné au Persil, c'est plus ^mm^gm\\9mam.
que lavé ! JIII MMII11 __m\W^^^^  ̂ k̂
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ROBES et COSTUMES Decauville. 2 ovale» bien avi-
JUPES et BLOUSES "és de 6o° et 100° '•• cn mé"

JAQUETTES et MANTEAUX lèze-
MANTEAUX de PLUIE — TRENCH-COATS Offres «ous P 57«6 S Pu-

TISSUS LAINE , COTON et SOIE blicitas Sion. 
^^^Comme toujours- : Qn demande __ acheler du

Choix — Exclusivités — Qualités renommées ___.
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naissais très bien. Y a-it-il longtemps qu 'il est
' mort ?

— A peu de distance de la comtesse Xavier,
c'est-à-dire il y a sept à huit ans , si je me souviens
bien. Charles estimait grandement ce serviteur qui
l'a secondé, je dirai même soutenu dans ses épreu-
ves. Un homme intelligen t, du reste.

— Très entendu en horticulture.
A ma vive satisfaction , Me Milany, sans se las-

ser, poursuivit :
— Un jour donc, me raconta Bernard , le petit

Alfred était grimpé sur l'une des plus hautes bran-
ches d'un marronnier ombrageant les fenêtres du
château. De là , il s'amusait à lancer, à travers les
croisées ouvertes du salon , des marrons en guise
de projectiles, au risque de briser certains objets :
potiches de porcelaine, glaces, etc. garnissant la
pièce.

Le comte le surprit au cours de cet exercice et
voulut l'arrêter :

— Il me plaît , à moi , de bombarder ta maison
et je viens ici pour faire ce qui me plaît , répliqua
le gamin, en continuant son vilain jeu.

Exaspéré, Charles mit , en sentinelle, non loin
de là , un homme chargé de se saisir d'Alfred , lors-
qu'il descendrait de son arbre.

GOMPLETi
pour Hommes et Enfants

Grand choix d'Articles pure laine , mi-laine
Draps suisses et ang lais,
Confection - Mesure

Il LI VILLE DE PARIS
SION - R. Galladé

Fourrures Ê ™Mesdames, vous serez à l'abri de toutes nouvelles
vagues de froid en vous blottissant dans une de nos
douillettes fourrures, en plus, vous serez admirées
et félicitées par vos connaissances.

Exposition à Martigny
Hôtel Kluser
Vendredi 31 octobre, de 11 à 21 h. f

Choix superbe d'une cinquantaine de manteaux de, '
Fr. 275.— ù Fr. 2650.—

capes pour tous âges, renards argentés, bandes poux f
garnitures de manteaux, de .toques , de chapeaux,

etc., etc.

20 modèles de sacoches-manchons dep. Fr. 7.75

Profitez du placement avantageux , utile et agréable
que vous pouvez faire. Fourrures de qualité et-

garanties.

Comptoir de Fourrures
M. ALPTER, Yverdon

Maison suisse, fondée en 1908
Références dans toute la Suisse ,

triode Mussolini
Av. Gare M m< = B. Rossetti SION

Pour vous, Monsieur : Beau choix de GILETS
et PULLOVERS laine.

Pour vous, Madame : Beau choix de JA-
QUETTES laine, seyantes et prati ques.

Acheter les produits Pâtes et Maïs

j *  ¦_¦_

C'est protéger l'industrie du pays !

ure " w« ton*

Henkel & Cie S.A.. Bâle

200 Ml ois niiliires
en mi-laine vendus à un prix incroyab' e de bon
marché, soit Fr. 6."- (6 coupons). 150 chemises
grises en tissu tricot de très bonne qualité , seule-
ment Fr. 9.50 la pce. (3 coup.) Commandez de sui-
te. Rembours.

î m m&S'SMS
Magasin Papetier, Vernayaz

Au bout de plusieurs heures seulement, la faim
eut raison du rebelle, qui fut amené vers son- père.

— Demande pardon de ton insolence, lui dit ce-
lui-ci.

— Non.
Quelques sommations suivirent sans résultat.

Tout à coup, ne se possédant plus de colère, Char-
les s'empara de son fils et lî battit avec une telle
violence, que Bernard Augier, dont les regards sui-
vaient de loin la scène, crut nécessaire de s'inter-
poser et d'enlever l'enfant.

— C'est assez, c'est assez, monsieur \z comte,
cria-t-il. Vous allez faire , sans le vouloir, un mal-
heur irréparable.

Dès ce jour , l'infortuné père renvoya Alfred à
Joanna et ne le redemanda jamais. Le dernier lien
était brisé.

— Souviens-loi, dit-il à son petit Bruno, que tu
n 'as plus au monde que bonne Maman st moi. Tu
avais une mère et un frère ; à présent, c'est com-
me s'ils étaient morts pour toi.

— Je ne veux plus les connaître ni les revoir
désormais, promit gravement le garçonnet, avec
une maturité supérieure à son âge.

Me Milany avait achevé son récit, écouté par
toute la société, en cercle autour de lui, avec un
vif intérêt. Je laissai mon interlocutemr reprendre

haleine et songeai intérieurement que j' avais eu, en
venant à B... une heureuse insp iration.

Je savais maintenant à peu près tout ce que je
désirais savoir.

Quelques détails me manquaient encore et je
complais bien les obtenir , mais il me fallait dissi-
muler tant soit peu mon empressement.

(A suivre).

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 30 octobre. — 7 h. 10 Ré-

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 Quinze minutes de variétés.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le Grand Prix du
disque. 17 h. Emission commune. 18 h. Commu-
nications diverses. 18 h. 05 Le roman d'aventures.
18 h. 15 Valse du Chevalier à la rose, Richard
Strauss. 18 h. 25 La revue du mois. 18 h. 35 Musi-
que populaire. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programm e de la
soirée. 19 h. 30 Un quart d'heure à l'Opéra. 19 h.
45 Radio-écran 20 h. 15 cil bel canto > . 20 h. 40
Le globe sous le bras. 21 h. 05 Petite suite bucoli-
que, Stan Golestan. 21 h. 15 Compositeurs romands.
21 h. 50 Informations.
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recommandent aux propriétaires de chauffages cen-
C H A U F F A G E  E C O N O M I Q U E  f raux l'emploi d'un réducteur de foyer, o CARBO- ; ¦ M

 ̂
m

Calo, Type américain MENO ». Il s'ag it d'une paroi verticale mobile, MaM _f% _fl ift 09*% E& E_»t AOte. 8*5*construite en tonte spéciale, laquelle permet , à peu H fliT̂  K Hl l_PV _T E ¦¦ H BB Ï!
J_ JSJC IJL ¦*¦* de ,ra'5' 
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T r è s  é c o n o m i q u e  PEU DE PEINE, PAS DE POUSSIERE, Economisez et simplifiez le service en réduisant
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vous procurer, jour et nuit, un chauffage parfait. j fl/p -̂̂ nHsE ^M™BW»M EHB' l̂̂ ^~

Le problème -̂«̂ ^̂  A- GROBET - SIERR*- U te ll nui
du chauffage [p. îf=riï ' Bllls PlPHOE. CONSTANTIN, «A la Bonne Ménagère », à SION \̂ &/ l&BÊtik H B TOQ& B H %MW

vous semble-l-il insoluble I _& .. . .. ... -. .Y . . T̂T >»fPîi ^  ̂ ^̂
. o s ¦.— se fient a votre disposition pour vous fournir tous \Y\&S ]VS_r

Visiter sans engagement nofre 1 __, \\\ les renseignements utiles pour lutter efficacement wLJr IR fir Paroi verticale mobile
magasin et vous trouverez la | • contre le froid. Visitez son magasin, vous y froù- f̂e-  ̂

n̂\v f t t 'meilleure solution. U verez une grande exposition de calorifères, pota- ^^^^^ar en t011'-6 spéciale
m m gers à bois ei charbons, des meilleures marques.

Â la Bonne Ménagère ¦ DEMANDEZ 0FFRES à
E. CONSTANTIN SION, rue des Remparts Le joint métalli que « HERMETAL » a fait ses Preu- |09H K II I 9 II Si El ClSIII

ves. En Valais , plus de 3000 mètres ont été posés 
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GRAND CHOIX 

M E N U I S E R I E  P O R C E L L A N A  à Martigny CHAUFFAGES CENTRAUX — Tél. 2.11.60
I • | _ de potagers à bois et charbon, (agent exclusif) qui vous fournira volontiers fousI &q ~.:kisai "*" ~ ¦" ««I- FLUGHIGEIt fflainoiu

J 
U QUES. UNE REFERENCE en FAVEUR de CHAUFFAGES SANITAIRES - Tél. 6.13.76

« SUPERHERMIT ».
_—_—-———————_____—————— ————————— Nous avons constaté personnellement une augmen- ——————————_——————————————_—_——————__———__——--_______

i tation de température de 3 — 7° après la pose de ————
« SUPERHERMIT », ce qui représente une écono-

3 

" , t mie de combustible de 20 — 30%. n i  M - • ipoHibihté»pour éwnom.fer 
^
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M^
W^JÏI ̂ * _t  iall_% 3l _#ll9 B Vérif iez si vos portes et fenêtres ferment herméti-

***** ** **u *mwmm mr-ë âV ^̂ m m m ¦ quement (neuves ou vieilles).
Faites placer à vos portes ef lenêfres les bandes

1. Faites placer des joints métalliques à vos fenê- Vérifiez vos portes «I fenêfres neuves ou vieilles. ¦ ¦ « an. _ _ *
ires et portes « HERMETAL ». Agent exclusif. Si elles ne ferment pas herméti quement , faites pla- rCl % g_ | S , V*% ^MfS^îg \  B IPÇ
(Plus de 3000 mètres posés en Valais) ; cer des bandes CELLHERMETIQUES, vous réalise- vCLLllCKI ICI .%»U I_-«d»

2. Faites installer des doubles-lenêlres ; fez une économie du combustible. 
qui yous profègent du f ro id _ de ,, poussière et

3. Achetez du bois de chaullage pour mélanger au LUC ANTILLE, Menuisier, SION. 
 ̂bru

.} Adressez-vous chez
charbon.

MENUISERIE PORCELLANA La MAISON PFEFFÉRLE, FERS, à SION, MENUISIER, vers la Cathédrale, SION
MARTIGNY Tél. 6.11.14 vous recommande, entre autres, le poêle inexfin- 

P P I Y  M n r > F R F < ;mfl 
guible « GRANUM », qui vous procure : confort, P R I X  M O D E R E S
économie, commodité.
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Comment résoudre pour le ŷau
mieux le problème délicat __^
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Téléphone 5.11.09



¦Jt La- préfecture d'Unter-Tasna à Schuls, Gri- j larme courut aussitôt dans le viïlafce, puis se ré- il s'était révolté. L'enquête, d'ailleurs, a confir
•pns, annonce que les deux braconniers qui ont
tué le garde-fronLièfre appointé Fritz Moesle, dans
1* Val Cratanar en Basse-Engadine , d'après les
constatations de la police, sont deux étrangers qui
ont passé la frontière.

V.-J(-..lJJn procès intenté à des partisans du mouve-
ment de la Croix fléchée a commencé devant, la
.Cour suprême de Hongrie mardi. Sous la direc-
tion de Joseph Klima , un groupement avait orga-
nisé une formation de protection et s'était procu-
ré des armes, et des grenades à mains dans l'é-
ventua l i té  d'Une action. La curie royale a réclamé
pour Je principal accusé Klima une peine de 10 à
H aj ls de travaux forcés tandis que pour les au-
tre* inculpés une peine moins forte.

-)(¦ La Cour de cassation du Tribunal cantonal
da Fribourg a rejeté le recours interjeté pair 12
adhérents du Mouvement national suisse qui
araient été condamnés par le tribunal de la Sari-
ne a des peines de 1 mois à 6 semaines d'arrêts
pour activité illégale. Le jugemen t devient ainsi
exécutoire.

-%¦ La partie métallique de l'ancien pont de che-
min de fer qui traversait l'Aar à Berne a été rapi-
dement démontée jusqu 'à sa moitié afin de récupé-
rer le fer. Mmndi après-midi, le pilier de mallasse
du côté de la ville a été démoli par explosion. Com-
me . prévu, le pilier s'est couché sur la rive gau-
aht de te rrvièie. Quant au pilier de la rive droite ,
il faudra le démonter à cause du voisinage du jar-
din botani que et de diverses constructions.

Dans la Région
Une église en feu

Ma.fldi aptfès-tmidi.un incendie a ravagé la bel-
]* «glise dc Vally, dans le hauNcamton de Tho-
non. Le feu , dont la cause est inconnue, a pris
naissance vera 15 heures, dans Ja sacristie. L'a-

SION, Avenue de la Gare Chèques postaux Ile 1800

I

M. et Mme Uïstor Dénériaz
portent à la connaissance de la population de Sion et Environs
qu 'ils ont remis le

Café Industriel
à M. et Mme Oéo Favre-Sauthier
Ils profitent de l'occasion pour remercier très sincèrement leurs
nombreux et fidèles clients pour la confian ce témoignée pendant

' de nombreuses années et les prient de la reporter sur leurs suc-
cesseurs. 

Nous référant à l'article ci-dessus, nous informons la population
de Sion et Environs que nous avons repris dès ce jour le

Café Industriel
Comme nos prédécesse urs, nous nous efforcerons d'acquérir, par
des marchandises de première qualité , la confiance du public.

M. et Mme Géo Favre-Sauthier.

percuta dans toute la vallée.. ., | mé ses dires.
Tout une partie de l'église était en fl ammes Après les formalités rituelles de l'appel de l'in -

quand les premiers secours purent s'organiser. La culpé, et de son interrogatoire , défilent à la bar-
population s'employa de son mieux à sauver les f e de nombreux témoins, entre autres un lieute-
objets du culte et le matériel de l'église. Bien- nant qui eut Michon sous ses ordres, pendant la
tôt , Jes motos-pompes de Thonon et de Lullin guerre, et qui dit les qualités de bravoure du sol-
vinrent prêter main forte et préserver la mai- dat Michon. Cette déposition paraît impression-
ne proche, en sérieux danger. Dans l'église, le ner juges , jury et spectateurs. Toutefois, le mi-
feu fit de teds progrès, que bientôt le clocher s'é- nistère public ne veut pas perdre de vue le igeste
croulait . Les voûtes, heureusement, résistèrent et, qui causa la mort d'un homme. IL ne s'oppose ce-
si la toiture est détruite, une partie du bâtiment pendant pas aux circonstances atténuantes,
n'a pas trop souffer t du feu. La plaidoirie des. défenseurs, en particulier cei-

A la nuit tombante, les pompiers achevaient le de Me Bouvier, fit se mouiller bien des yeux
de noyer les décombres. <̂ !ins ^ a s-̂ 6- V- insista sur l'acte ignoble que la

0 victime voulut faire exécuter à Michon. D'autre
_ .  "' .' " , » .  part, il insista également sur la conduite héroï-
Un nunirtmr

^
devant les Assises que de ,l'accusé> au courâ de Ja dernière guerre,

. de la Hante-bavoie -f i ,pres me iomue délibération des jurés, les cir-
La seconde journée de la quatrième session constances atténuantes furent accoudées à Mi-

des Assises de lia Haute-Savoie a été entièrement chon, qui fut  condamné à cinq ans de .réclusion,
consacrée à l'affaire Albert Michon, inculpé de La partie civile obtient 40,000 francs de dom-
meurtre. mages-intérêts. La séance- ne prit fin qu'à 20

Rappelons brièvemen t les faits. Le 28 janviei heures,
dernier , le coips d'un homme était découvert au -—-— .

fon d d'un ravin bordant la route qui relie Saint- Alftlllf-fttlAC! I#%#*AIAC ,
Jcoire et Onnion. L'enquête avait permis d'iden- rWUfClICa IwVOICS 
tifier la victime, Henri Montant-, originaire d'On-

Suv ^ê eifA^̂McC' V«* U lllttt HltlE lt tftllÊSB -3DS \t (iSlË
cultivateur à Saint-Jeoire. Au cours du premier . •, r • x il »
interrogatoire , Michon avait déclaré avoir don- [10 j ulHrRIulill tL
né rendez-vous à son ami à Saint-Jeoire. Rega- ¦
gnant Onnion à pied, les deux comparses avaient
eu une violente discussion au coun de laquell e V- Protégeons nos enfants
Michon avait tiré à bout portant une bal le de re- Précédemment nous avons publié un article con-
volver dans la nuque de son antagoniste. Après cernant la protection des nouveau-nés par la vac-
lui avoir enveloppé la tète dans une couverture, cination. Aujourd'hui nous parlerons de la pro-
il avait précipité le corps dans un ravin profond, tection des enfants qui n 'ont pas été vaccinés à
où il fut retrouvé. leur naissance.

Pour justifier son acte, il prétendit que Mon- Nous avons dit que chez le nouveau-né la réac-
tant voulait lui faire commettre un meurtre sur tion à la tuberculine est toujours négative. Nor-
ia , personne .de Mme Montant, acte;, contre lequel malement , elle Je reste jusqu 'à 4 ou 5 ans, excep-

A vendre belles plantes de

chez L. Neury-Chevallay
Domaine de la Printanière

Saxon 
: ' - ..f- - ¦

HF  ̂ T l̂PlH \ B̂H

A vendre environ 20 à 30
douzaines

FASCINE/
sèches, 1ère qualité. S'adres-
ser à Mme Morlsod-Richard,
Massongex.

RADIOjmips
Beau poste à vendre, Fr.

120.—, 3 ondes (ondes cour-
tes), noms des stations, 110
à 250 volts, bonne sonorité,
compensateur musical, ébé-
nisterie noyer. Avec garantie
de 6 mois. — A. Calame, Ter-
reaux 15, Tél. 2.27.52, Lau-
sanne.

escargots \wM\
au prix de Fr. 1.10 le kg.,
pris dans n'importe quelle ga-
re CFF. — Chez S. Pistoletti,
Collombay, ......J-̂

10"t2A
Telle est fa qualité du travail, de votre horloger.
Confiez votre montre, cette merveilleuse petite
machine, à l'homme de confiance qui saura la
remettre en partait état de marche et vous
conseiller judicieusement lors d!un nouvel achat

SION :
A. Boillat
F, Gaillard
P. Gaspor
Maison J. Titzé

MONTHEY i
Ch. Flûckïger
E. Tissot

mm ¦ ¦¦¦¦——-— ¦¦¦¦¦ I I  m—ammmmamm—̂^lamamaaan w—ammmamaaaj mmmmm ^mmmmmmmmmmmamma — mmaam n 
^
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Î PB̂  ̂ ne se trouvent que chez l'horloger qualifié f̂cifljgjj^

Potagers garnis
Cuisinières en fonte
avec marmite ;
Calorifères

pr chauffage
au bois

r en tous

Pfefferlé & Cie - Sion
Jeune homme de 27 ans

cherche place de

portier
ou casseroiîer pour la saisoh
d'hiver. Bons certificats h dis-
position. — Faire offres sous
P. 5741 S. Publicitas, Sion.

A vendre pour faute d'em-
ploi un joli

potager
à trois frous, fabriqué à la
main, état de neuf.

S'adresser à Dormei Ra-
phaël, Av. du Simplon, à
Monlhey.

tionnellement jusqu'à 9 ou 10 ans , et à partir de
15 ans, il n 'y a pas un sujet sur mille qui n'ait
contracté la tuberculose pulmonaire à un moment
de son existence.

Ne vous épouvantez pas pour autant, car cela ne
veuf pas dire que nous soyons tous tuberculeux,
bien au contraire, cette infection et cette lutte vic-
torieuse nous ont en

Mais cette infection n est malheureusement pas
toujours suivie d'une victoire , et trop de victi-
mes paient leur tribut au fléau. C'est dans le but
de diminuer ces ravages que nous aimerions voir
les parents et les éducateurs , se fa ire un devoir
d'étudier ce grave problème et d'y apporter une
solution efficace.

A cet effet voici la situation que présente notre
district.

Dur.ant le dernier exercice, 862 enfants ont subi
l'épreuive Mooco, 188 de ceux-ci ont donné un ré-
sultat positif , c'est-à-dire qu 'ils étaient déjà .tuber-
culeux. Pour des raisons que chacun comprendra ,
nous nous aibstiendrons de rentrer dans les particu-
larités de cette opération , mais nou s devons dire
que certaines communes rurales sont beaucoup plus
ftappées que le chef-lieu du district (40 % et mê-
me 7/7 %, contre 24 %). La lutte contre la tuber-
culose revêt donc une importance aussi grande
dans les campagnes qu 'en ville.

Toutefois , ces jeunes malades ne sont pas des
condamnés. Le grand nombre supportera aisément
la maladie, beaucoup guériront , et un petit nom-
bre seulement sera malheureusement emporté, par
ce qu'il est convenu d'appeler la « terrible fau-
cheuse y .

Pour rassurer certains parents , ajoutons que les
porteurs d'écroueitles sont parmi les posit ifs, mais
il y a longtemps qu'un spécialiste a démontré que
les jeunes sujets qui dans leur enffhce avaient pré-
sente des écrouelles
guéri , mais dont ils
venaien t que rarement tuberculeux pulmonaires
D'après nos Facultés, la même immunité est pré

Précision

MARTIGNY i
H. Gallay
H; Moret & Fils
Mathias Voggenberger

ST-MAURICE :
Horlogerie Ge*

UilSE OURLE
à vin blanc 2250 litres, ga
ranti en parfait éfat. — Of-
fres Hôtel du Cerf, Monthey

On prendrait nne bonne

VACHE
en hivernage. S'adresser à
Firmin Cettou, Massongex.

FROMAGE SftSS
bonne qualité, de fr. 2.20 à
à 2.5o par kg. Envois conti-
nus, contre remboursement.

Joindre coupons à la com-
mande. - 8. MOSER. WolhUMn.

quelque sorte vaccinés

tuberculeuses , dont ils avaient
conservaient les traces, ne de-

SIERRE :.
/Eschlimann & Stiiuble
Max Buro
Charles Karlen
Richard Karlen

MONTANA :
H. Racine .
M. Renggli

ConnurGaMs!
Avez-vous sono, nue, si
le nom de voire maison
avait paro i cette place,
oes miniers de lecteurs
l'auraient m ?



sentée par les sujets atteints de lubercnlose cuta-
née (tel que le lupus) .

Il ne faut pas oublier non plus la résistance
qu'oppose à la tuberculose un sujet , du fait mê-
me qu'il a subi une première atteinte, et surtout
la possibilité de diminuer par des mesures d'hy-
giène le nombre des victimes.

Comparée à d'autres régions la situation de no-
tre district, envisagée au point de vue du danger
que présente la tuberculose chez les enfants, est
normale. Elle n'est pas alarmante, mais elle de-
mande beaucoup de vigilance.

A part celles déjà indi quées antérieurement, quel-
les sont les mesures de protection que nous de-
vrions prendre ?

Sur les 862 enfants examinés, 188 ont donné une
Téaction positive, il y a donc, pour autant que l'é-
preuve Moro est probante , 674 enfants qui sont in-
demnes de tuberculose.

Si nous nous mettons au bénéfice de l'autorité
'du professeur C. Guérin, l'un des deux créateurs
Idu B. C. G. les sujets ne réagissant pas à la tu-
berculine y réagissent après absorption par la voie
buccale d'une seule grosse dose de B. C. G. 5 à
10 centigrammes. Le sujet traité est devenu por-
teur de bacilles vaccinaux, qui le prémuniront con-
tre toutes surinfections de bacilles virulents. C'est
la preuve scientifique de l'efficacité de la vacci-
halion tardive.

Appliquée aux enfants donnant une réaction né-
gative, cette vaccination serait un moyen prati que
de les immuniser. Cette opération n'est pas d'un
usage courant et son efficacité n'est pas aussi dé-
montrée que celle pratiquée sur les nouveau-nés ,
mais en tout il faut un commencement, et pour-
quoi ne marcherions-nous pas une fois à l'avant-
garde ?

Ce sont les parents qui devraient formuler le
désir que leurs enfants soien t vaccinés. En tout
cas aucun risque à courir , mais des vies humaines
susceptibles d'être sauvées.

Pans un autre ordre d'idées, pour tous les en-
fants, il serait à souhaiter que les membres des
commissions scolaires et le personnel enseignant, li-
sent attentivement l'ouvrage du Dr A. Rollier, no-
tre voisin de Leysin, « Comment lutter contre la
tuberculose >. L'école, y est-il dit , est une pour-
voyeuse de la tuberculose. Pendant sept années,
très importantes pour le développement physique
les enfants y sont soumis à un régime déplora-
ble : aération insuffisante, immobilisation prolon-
gée, surmenage intellectuel, sont autant de cau-
ses de l'affaiblissement de résistance et même de
l'éclosion de la maladie chez nombre d'élèves. Pour
remédier à ce fâcheux état de .chose, ce grand spé-
cialiste préconise une réforme de nos écoles, en
classe « mobile > , c'est-à-dire au grand air, au so-
leil.

Ne vous offusquez pas, le moyen a fait ses preu-
ves chez nos voisins vaudois. Le Dr Francken, à
Begnins, a démontré que le fortifiant le plus écono-
mique est ce qu'il a appelé « l'école au soleil >,
c'est-à-dire l'école en plein air durant la belle sai-
son. Les enfants qui en bénéficient ont moins d'ab-
sences pour maladies durant l'hiver et ils en sa-
vent autant que leurs camarades cloîtrés ! Bien
mieux, les enfants acquièrent ainsi le sens de l'hy-
giène et quand à leur tour ils fondent une famil-
le, ils apportent en ménage ce goût de la santé.

Ce serait obtenir beaucoup sans aucun frais.

Les 60 ans du col.-div. Marcuard

Le chef d'arme de l'artillerie, le colonel-divi-
sionnaire Georges Marcuard , fêtera vendredi 31
octobre son 60me anniversaire. Entré dans le
corps d'instruction de l'artillerie en 1908, il a
été pendant quelques années commandant de la
garnison de St-Maurice puis commandant de la
place d'armes de Bière, avant d'être nommé chef
d'arme en 1934.

o 
Les chevaux à la ration

Le Conseil fédéral a décidé, mardi, au sujet
des chevaux à la ration, que les officiers qui se
séparent pour une raison ou pour une autre de
leur cheval à la ration apte au service perdront
le droit , pendant la durée de la mobilisation de
guerre de l'armée, de louer un cheval de rempla-
cement auprès d'un dépôt quelconque de la Con-
fédération.

Des actes de sabotage dans les Mines
de Chandoline

(Inf. part.) — Des actes de sabotage ont été
commis dans les Mines de Chandoline. Des câ-
bles électriq ues ont été coupés. Le Juge infor-
mateur de Sion a ouvert une instruction pénale.
La gendarmerie recherche le ou les auteurs du
délit.

Le coupage des vins
Par ordonnance entrée en vigueur le 25 octobre,

le Département fédéral de l'intérieur applique pour
les vins indigènes de la vendange 1941 les dispo-
sitions qui avaient été prises l'an dernier pour as-
surer le placement des vins du pays de 1939. Aux
termes de ces dispos itions , les vins du pays récol-
tés cette, année peuvent être , sans déclaration,
améliorés par des coupages en tant que ceux-ci
sont faits avec des vins de qualité supérieure et ne
dépassent pas 20 %. Le vin amélioré de cette fa-
çon doit correspondre , en sa teneur et en son ca-
ractère, à un vin d'une année moyenne de la ré-
gion intéressée. L'auteur des coupages est tenu
d'en informer , sur formule ad hoc, le bureau offi-
ciel compétent du contrôle des denrées alimentai-
res.

Les vins blancs indigènes qui sont mis dans le
commerce sous une désignation quelconque de pro-
venance , de cru , de région ou de localité, ne peu-
vent pas être coupés avec du vin étranger. Les
coupages entre vins blancs indigènes de provenan-

Laconisme
Situation confuse - Le passage de Crimée

aurait cependant été forcé
BERLIN, 29 octobre. — Les communiqués

militaires sont de nouveau très laconiques. La
presse allemande, la radio et les autres sources
d'information ne donnent plus aucun détail . Mar-
di le speaker de la radio s'est contenté de cons-
tater qu 'en dépit du mauvais temps signalé par
le communiqué publié la veille par la Wehrmacht ,
les troupes allemandes progressaient sur les fronts
du nord , du centre et du sud.

Quan t au porte-parole compétent il a limité la
discussion à l'importance ide Kramatorskaja,
dans le bassin du Donetz.

Ce laconisme se manifeste aussi dans le com-
mun iqué du quartier général hongrois qui cons-
tate simplement qu'à l'ouest du Donetz les Alliés
ont refoul é l'ennemi dans un espace encore plus
petit. On lit encore dans ce communiqué : « Au
cours de ces opérat ions les troupes hongroises
ont poursuivi systématiquement l'accomplissement
de leur tâche. »

On apprend de source officieuse que sur le
front nord les Russes ont de nouveau ten té dans
la baie de Kronstadt de débarquer des troupes
derrière les lignes allemandes, à l'ouest de Le-
ningrad. On apprend que cette tentative éohoua
et que les forces russes qui les entreprirent subi-
ren t des pertes.

BERLIN, 29 .octobre. — Le haut comman-
dement de l'armée communique :

Ainsi que l'annonce un communiqué spécial ,
des divisions d'infanterie appuyées par des for-
mations aériennes allemandes, après des com-
bats opiniâtres , ont forcé le passage de Crimée.

Au cours de combats à travers les puissantes
positions défensives ennemies, nous avons pris ,
du 18 au 28 octobre, 15.700 prisonniers, 310
chars de combat, 109 canons et un important
matériel de guerre. La poursuite de l'ennemi bat-
tu en retraite est en pleine action.

Les troupes roumaines ont pris une ligne si-
tuée au nord-ouest de la mer d'Azow et l'ont
•nettoyée de l'ennemi. /,.

MOSCOU, 29 octobre. — Au cours des der-
nières 24 heures, on ne signale aucun change-
ment sensible devant Moscou, où la .population,
aidée par les ouvriers d'usines qui n'ont pas été
évacués, poursuit fiévreusement les prépara t ifs <je
défense. Etudiants et étudiantes travaillent dans
les faubourgs pour transformer la ceinture de
Moscou en un nouveau Verdun.

Une nouvelle offensive allemande s'est déve-
loppée dans la région de Kalinine (ou Tver, au
N.-O. de Moscou). Le général Khomekho arri-
va à la rescousse avec des unités blindées, mais
Ja situation reste confuse.

L'avia t ion allemande a entrepris le bombar-
dement systématique des quartiers industriels de
Moscou ; de son côte, l'aviation soviétique atta-
que les colonnes de ravitaillement de l'ennemi ;
à cet effet , les Russes utilisent de nouveaux bom-
bardiers , les « Sturmewik ».

On mande de Leningrad que la contre-atta-
que soviétique contre Schlusselbourg a marqué
de nouveaux progrès.

Du front méridional on mande que la situation
reste critique pour les Russes. Les combats pour
Rostov, qui se poursuivent, causen t de grandes
pertes de par t et d'autre. Des unités de l'armée
von Rundstedt se sont avancées jusqu 'à environ
15 km. de la ville.

En Crimée on signale que mardi toute la jour-
née des combats acharnés ont été livrés et que les
combattants ont perdu plusieurs fois , tour à tour,
leurs positions. Tard mardi soir il était impossi-
ble de donner une image exacte des positions
actuelles sur l'isthme de Crimée.

Le retour du comte Ciano

BERLIN, 29 octobre. (D. N. B.) — Le com-
te Ciano, ministre des Affaires étrangères, qui
vien t de passer plusieurs jours en Allemagne sur
l'invitation de M. de Ribbentrop, ministre des
Affaires étrangères , retourne aujourd'hui en Ita-
lie.

oes diverses peuvent être dénommés « vin s blancs
suisses ». Les coupages de vins blancs indigènes
avec du vin rouge étranger doivent être dénom-
més t Montagne » ou « Rosé ».

L'autorisation de couper , sans déclaration , les
vins de" 1941, conformément à la nouvelle ordon-
nance, ne vaut pas pour la < Dôle » du Valais, les
vins grisons provenant de la vallée du Rhin , ni les
vins du canton de St-Gall . Ces vins ne peuven t
pas être coupés avec des vins d'autre provenance
s'ils sont mis dans le commerce sous une désigna-
tion de provenance, de région , de localité, de cru
ou de cépage.

Succès

Nous apprenons avec plaisir que M. Claude
Chappaz, fils de Me Henri Chappaz, avocat et
député à Martigny, vient de réussir avec grand
succès, à l'Université de Lausanne, ses examens
pour l'obtention de la demi-licence en Droit.

M. Mauric e Gross, de Salvan , stagiaire en
l'Etude Chappaz, également, fils de M. Maurice

Cette visite est consécutive à un large échange
de vues des deux ministres des Affaires étran-
gères sur les problèmes politiques en suspens.

o 
Un Yougoslave fusillé

ROME, 29 octobre. — Le ressortissant you-
goslave Knezew Milos, condamné à mort pour
intelligence avec l'ennemi, a été fusillé ce ma-
tin. Milos, avec des complices, avait coulé en
février un navire marchand italien .

Deux complices ont été condamnés respective-
ment à 30 et 26 ans de réclusion.

o 
Deux skieurs finlandais célèbres

meurent à la guerre
HELSINKI, 29 octobre. (D. N. B.) — Le

skieur finlandais Eino Olkinuora vien t de tom-
ber au champ d'honneur sur le front oriental fin-
landais. Il se fit un nom comme skieur interna-
tional et avait participé aux courses de Kortina
et aux jeux d'hiver de Garmisch.

D'autre part, le skieur Vaninen, qui avait le
grad e d'enseigne, est également mort à la guerre.

o 
Le silence sur les sous-marins coulés

WASHINGTON. 29 octobre. — Le colonel
Knox, secrétaire à la marine, a déclaré à la con-
férence de presse que la marine de guerre des
Etats-Unis appliquera probablement une politi-
que consistant à s'abstenir de dire si des sous-
marins quelconques ont été coulés dans des en-
gagements avec des vaisseaux de guer.re améri-
cains. Le colonel a refusé de confirmer ou de dé-
mentir les informations disant que des sous-ma-
rins allemands ont été coulés par des navires de
guerre américains.

i II ajouta : Les Britanniques sont en guerre
depuis longtemps mais vous n'avez pas lu les
comptes rendus de la destruction de nombreux
sous-marins par !a marine britann ique. Ceci ne
signifie nullement que quantité n'aient pas été
coulés. .L'abstention de nouvelles est une ques-
tion de politique évidente.

o 
Un avion allemand retrouvé

STOCKHOLM, 29 octobre. (Reuter) . — On
a trouvé un hydravion allemand flottarft sur la
mer près de l'île suédoise de Ven dans l'Oere-
sund, mardi. Il n'a été trouvé aucune trace de
l'équipage. L'hydravion a été confisqué par les
autorités suédoises.

o 

Quatre bandits mis a mort
MADRID, 29 octobre. (Ofi). — Mardi, la

police a mis à mort le bandit El Carinoso. Trois
de ses complices furent découverts ensuite dans
une maison voisine de celle où était descendu
leur chef.

Les trois bandits se défendirent avec achar-
nement et, après avoir ouvert le feu contre la
police, ils s'échappèrent par une porte dérobée
en couvrant leur retraite à coups de grenades à
main.

La police a riposté et a finalement tué les ban-
dits. Parmi eux, se trouvait une femme, Dolorès
Lavin Gomez, surnommée Lola. Ses deux com-
plices étaien t son frère et son cousin.

La grève dans une usine de mitrailleuses

DETROIT, 29 octobre. (Reuter) . — Le tra-
vail à la nouvelle usine de mitrailleuses pour
avions militaires de Kelsey Hayes a été arrêté.
Lorsque l'équipe de nuit se mit en grève les ou-
vriers avaient demandé une augm enta t ion de paie
mais la grève était imprévue, la Compagnie ayant
entamé des pourparlers avec les chefs ouvriers.

o 
Procès d'espionnage

NEW-YORK, 29 octobre. (Reuter). — M.
Stimson , secrétaire d'Etat à la guerre , a été assi-
gné pour paraître comme témoin devant le Tri-

Gross, chef des Contributions à Sion, vient d'ob-
tenir son diplôme de notaire, devant la Commis-
sion cantonale.

Nos chaleureux compliments à ces jeunes ju-
ristes.

o 
SION. — Les vols deviennent de plus en plus

nombreux. — (Inf. part.) — On signal e des
vols de lap ins dans un village non loin de Sion.
Les vols de vélos continuent. En outre , des vê-
tements appartenant à des ouvriers des Mines
de Chandoline ont disparu.

o 
SION. — Us chassaient dans les vignes. —

(Inf. part.) — Des chasseurs de la région de
Chalais, qui se livraient à leur sport favori dans
les vignes, ont été surpris et appréhendés par des
garde auxiliaires.

Contravention a été dressée contre les délin-
quants. Voilà du gibier qui coûtera cher !

bunal de Brooklyn, le 3 novembre, dans un pro-
cès où 15 personnes sont inculpées d'espionna-
ge. Le témoignage de M. Stimson a été demandé
par l'avocat conseil Hermann Lang qui est accu-
sé d'avoir vendu à l'Allemange les détails du vi-
seur de bombardier de la Compagnie Nordon où
Lang a été employé. M. Stimson a déclaré récem-
ment, après une conférence de presse, qu 'il n'a-
vait pas l'information que l'Allemagne obtint ce
viseur.

o 
Chute d'un avion aux Etats-Unis :

5 tués
NEW-YORK, 29 octobre. (D. N. B.) — Un

avion-école de l'armée américaine s'est écrasé au
sol près d'Albuquerque, dans le Nouveau-Mexi-
que. 5 pilotes mil itaires trouvèrent Ja imort dans
l'accident.

o 

L'illumination des cimetières interdite
BUDAPEST, 29 octobre. (Ag.) _ Le gou

vernement hongrois a interdit cette année l'illu
mination des cimetières à l'occasion de la Tous
saint.

La catastrophe de Nortonville
NEW-YORK, 29 octobre. (Havas-Ofi). —

Poursuivant les travaux pour éliminer Jes gaz to-
xiques de la min e Daniel Boone à Nortonville où
une explosion s'était produite , les équipes de sau-
vetage sont parvenues à retirer les cadavres de
15 ouvriers.

o 

De nouveaux abattoirs à Lausanne
LAUSANNE, 29 octobre. (Ag.) — Dans sa

séance de mardi soir, le Conseil communal de
Lausanne a alloué sans discussion à la Muni-
cipalité un crédit de 3 millions 490.000 francs
pour la construct ion, en trois années, à Malley,
entre Lausanne et Renens, de nouveaux abat toirs
devises 4,750,000.— francs. Le rapporteur était
M. Gustave Monard , co-directeur de la Ban-
que cantonale vaudoise. Les travaux commence-
ront immédiatement.

o

M. le conseiller fédéral Celio
aux écluses du Rhin

BALE, 29 octobre. (Ag.) — M. Celio, con-
seiller fédéral , est arrivé mercredi à Bâle, pour
inspecter les installations du~port de Bâle-Vill e
et de Bâle-Campagne, ainsi que les écluses du
Rhin. Des délégations des gouvernements de
Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et du can ton d'Ar-
govie l'accompagnent dans son inspection.

o 
Tués par l'explosion d'une mine

INNERTKIRCHEN, 29 octobre. (Ag.) —
Un accident s'est produit mardi soir, lors des
travaux de forage du canal d'évacuation des for-
ces motrices, actuel lement en construction . Les
deux mineurs, Jean Wuest , né le 17 mars 1915,
et Eugène Nyffenegger, né le 1er décembre 1914,
célibataires, domiciliés à Bâle, ont été surpris
par l'explosion d'une mine et tués sur le coup.
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Monsieur et Madame Adolphe REY-dc SEPIBUS,

à Sierre ;
Mademoiselle Marguerite REY, à Sierre ;
Monsieur et Madame Chnrlcy REY-dc WERRA et

leurs enfants Alberte, Alain et Mlchcl-Ambrolse, à
Sierre ;

Madame Armand REY-de WERRA et sa fille Da-
nièl e, à Sierre ;

Mademoiselle Loulsa REY, à Sierre ;
Mademoiselle Ida REY, à Sierre ;
Mademoiselle Anny REY, à Sierre ;
Les familles de feu Cyrille, Dyonlse et Eugène

REY, à Sion , Monte-Ca rlo, Paris et La Haye ;
La famille de feu le Dr Benoit CRETTAZ, à Mon-

le-Cario et Nuremb erg ;
La famille de feu Maurice JOST, à Esperanza

l'Rép. Argentine) ;
La famille de feu Gaspard dc CHASTONAY ;
La famille de feu Victor dc CHASTONAY ;
La famille de feu Jean-Marie dc CHASTONAY ;
La famille de feu Benjamin dc PREUX-dc CHAS-

TONAY ;
La famille de feu Antoine GALLI-dc CHASTO-

NAY,
ont la douleur de faire part de la mort de

Monsieur lift! HEllffl REV
Aumônier

de l'Hôpital d'arrondissement de Sierre

leur cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle et
cousin , décédé à Sierre, dans sa 70me année , le 28
octobre , après une courte maladie chrétiennement
supportée et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Sierre , vendredi
31 octobre, à 10 heures.

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

'F»ll'iMlllWWII'lllllfl|'"l,TllllllIW'l'MllWM-MIIIII -WI|1'IIIH»H

Pour la Toussaint
'rara,, DE CHRYSANTHÈMES

Couronnes et croix eo mousse et eo sapin. Fleuri
coupées. Bouquets dans t«us les prix

J. LEEMANN, Place du Midi, MARTIGNY
SION i Grand-Pont


