
De MOSCOU
La semaine dannaère a ete ruche en « in-

dices » • Sans qu 'aucun événement capital
se soit produit, nous avons enregistré de
nombreux signes avant-coureurs, qui dé-
montrent que, quelle que soit la rudesse de
l'hiver, la Hutt e va aller en s'aocentuanit.

C'est ainsi qu 'en Russie, la neige et le froid
se sont soudain abattus sur les belligérants.
Ces derniers otalt marqué un tempfi d'ar-
rêt. On pressent qu 'ils ont dû s'adaipter
aux nouvelles conditions que lia nature leur
imposait, mais que l'assaillant n'a pas
abandonné l'Idée d'en finir , le plus vite pos-
sible, avec les restes du gros des forces ad-
verses. Pour mille raisons qui se font de
plus en plus pressantes, le chancelier Hit-
ler n 'entend point desserrer son étreinte;
La prise de Moscou n'aurait qu'une très pe-
tite valeur stratégique, mais du point de
vue psychologique, sa 'répercussion serait
énorme. Elle est indispensable pour com-
penser les immenses sacrifices que le Fiih-
rer a demandés à la Wehrmacht, et, par
voie de conséquence, au peuple allemand.
Parallèlement, l'investissement des rivages
septentrionaux de la Mer Noire, conduit pro-
gressivement les armées germaniques vers
ce Caucase, qui doit lui donner les plus
précieuses des matières premières, le pé-
trole et ses buffles. '

Ses adversaires ont si bien senti que la
menace se précisait , qu 'ils se sont déjà ré-
parti la tâche. Les contingents de l'Empire
britannique que commande le général Wa-
walll et dont on ignore exactement Jes effec-
tifs, occupent désormais seuls les points
vulnérables et les lignes de communication
de l'Iran. Les Russes se sont (rapidement
(retirés et se sont portés en avant du Cau-
case où ils sont entrain de dresser une nou-
velle ligne de défense, qui irait de l'Oural
à la Mer Noire. Les Anglais et leurs al-
liés des Dominions auraient alors, le temps
et le calme nécessaire pour progresser ra-
tionnellement, en partant de leurs bases
'persanes, enfin outillées pour servir réelle-
ment de point d'attache et pour défendre
Qa zone pétrolifère.

Le plan des maréchaux ennemis est, bien
évidemment, de gagner l'adversaire de vi-
tesse. Ils veulent empêcher les Russes et les
Britanniques de prendre pied le long d'u-
ine ligne fortifiée ; ils cherchent à arriver
des premiers partout et à bousculer toult ce
qu 'ils trouvent devant eux. Voilà pourquoi
aine terrible poussée continue à se faire
sentir dans le sud, où l'assaillant, après ia
prise de Kharkov, se rue, sans coup (Périr,
contre Rostov. Or, c'est bien dans cette di-
rection que se livrera « la plus grande des
batailQes de l'Histoire » . Enfin , ipour éviter
toute surprise sur Jeurs arrières, les Alle-
mands ne se sont pas contentés de tenir J'is-
tlmie de Perekop ; ils J'ont forcé, refou-
lant l'ennemi à l'intérieur de Ja Crimée,
rendant impossible nn brusque retour de
ces forces russes dans le dos des armées
germaniques qui se seraien t aventurées
plus à l'est.

La situation de plus en plus précaire de
l'U. R. S. S. a conduit le président Roose-
velt à prendre une attitude encore plus
nette. Certes les territoires russes sont si
étendus que le gouvernement de Staline
pourra toujours, comme celui du maréchal
Ohang-Kai-Chek, émigrer plus loin et en-
tamer avec l'ennemi une lutte d'usure où les
guérillas tiendraient le premier rôle. Mais
les régions abandonnées à l'envahisseur re-
présenteraient pour lui une si grande va-
leur économique que tout doit être mis en
couvre pour contrecarrer ses intentions.
Une intervention plus catégorique des Etats-
Unis peut avoir une influence psychologi-
que considérable.

De fait , depuis Woodrow Wilson, on n'a-
vait pas entendu un homme d'Etat améri-
cain s'exprimer avec autant de netteté. La
Grande République serait-elle impliquée
dans le conflit que son Premier magistrat
n'aurait pas employé de termes pins di-
rects. Et comme pour trouver un argu-
ment-massue qui emporte l'adhésion des
hésitants et des réticents, le président Roo-
sevelt a révélé qu'il détenait des documents
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qui établissaient irréfutablement qu Adol-
phe Hitler ne visait à rien moins qu 'à l'hé-
gémonie mondiale. A constater l'effet que
cette déclaration a produit eu Europe, à
voir avec quelle véhémence 'les puissances
de l'Axe ont nié l'affirmation présidentiel-
le, on peut deviner la sensation qu'elle a
causée de l'autre côté de l'Atlantique, où l'on
est extrêmement chatouilleux, du Canada en
Patagonie, dès qu 'il s'agit des intérêts du
Nouveau-Monde.

Les puissances hispano-américaines ont
immédiatement réclamé, par l'intermédiai-
re de leurs légations à Washington, des
éclaircissements et des détails. Il faut croi-
re qu'elles ont pris la' chose .très au sérieux,
à suivre les réactions de leur presse. Et
c'est ainsi que se cristallise autour de la
Maison-Œflamche un mouvement de l'opinion
publique qui n'est plus propre aux Etats-
Unis seuls, mais qui a 'déferlé sur tout le
continent américain. Du coup, la politique
interventionniste pratiquée par l'adiminis-
traltion Roosevelt, d'ailleurs avec le consen-
tement de la maijorité des Yankees, a pu
être poursuivie et intensifiée.

Mais au fur et à mesure que le pays se
transforme et s'adapte selon un plan mé-
thodique à la guerre et à la production .de
guerre, se multiplient les grèves, les atten-
tas, les actes de sabotage. Ce sont les mêmes
procédés, le même processus qu'à fin 1916
et durant 1917. S'il n'y. a plus Uà-bas &%
nigmatique M. von Papen — dont l'action
est d'ailleurs présentement prépondérante à
Ankara et dans le Proche-Orient — ceux
qui-le remplacent j dé l'autre côté de l'eau,
emploient les mêmes méthodes avec Je mê-
me succès. E se pourrait qu'elles aient les
mêmes conséquences. C'est en effet lorsque
le peuple américain se rendait compte qu'on
essayait de juguler son .action, de diminuer
son potentiel économique, de toucher à
son indépendance, qu'il décida brusquement
d'entrer en guerre. A 24 .ans de distance,
la réaction pourrait être 'similaire, *

Me Mancel-W. Sues.

Le vieil esprit libérai
Nous avons dit et redit que l'essence même

de la Révolution française, qui nous a valu le
régime économique et social dont le caractè-
re dominant est l'injuste répartition des ri-
chesses, était la suppression du droit d'associa-
tion et son remplacement par la sacro-sainte li-
berté !

La loi Le Chapelier que l'on ignore trop et
que l'on doit connaître pour comprendre les évé-
nements actuel s précisait en effet à son art.
3 qu'il « était interdit à tous coips adminis-
tratifs de recevoir aucune adresse ou pétition
sous la dénomination d'un état ou profession,
d'y faire aucune réponse et de veiller soigneu-
sement à ce qu 'il ne leur soit donné aucune sui-
te ni exécution. »

Dans leur folie, les Révolutionnaires fran-
çais croyaient que la liberté par l'isolement al-
lait « produire des harmonies spontanées »
dont les masses ouvrières seraient les premiè-
res bénéficiaires. Quelle erreur !

Cet isolement imposé par la loi a jeté des
poussières d'individus devant ce grand aspira-
teur : le capitalisme libéral.

« Les trava illeurs isolés et sans défense, se
sont vus livrés à la merci de maîtres inhu-
mains et à la cupidité d'une concurrence ef-
frénée », selon l'expression même de la Re-
rum Novarum. Et les biens créés par Dieu pour
tous les hommes ont été accumulés entre les
«nains de quelques-uns pour la plus grande (mi-
sère de l'immense multitude des prolétaires.

C'est alors que les ouvriers trompés par les
philosophes libéraux se sont rappelés les maxi-
mes des Saintes Ecritures : « Il vaut mieux que
deux soient ensemble que d'être seul, car alors,
ils tirent de l'avantage de leur société. Si l'un
tombe, l'autre le soutient. Le frère qui est ai-
dé par son frère est comme une ville forte. »

Et des organisations syndicales ouvrières se
sont créées un peu partout et qui ont contri-

Les eaux troubles
Dans l'Océan Indien, un convoi français est capturé

par les Anglais - La bataille de l'Atlantique
Les opérations de Russie

On ne peut plus chanter : « Sur la mer tran-
quille... » ! Sans parler des escarmouches quo-
tidiennes dans la Manche et en Méditerranée,
voici que les incidents anglo-français se suc-
cèdent et ceux également qui tout doucement
mettent aux prises l'Axe et Jes Etats-Unis. Dans
ce dernier domaine, on a lu , ce matin , le torpil-
lage du pétrolier américain « Salinas ». C'est
le quatrième navire de guerre de l'Oncle Sam
qui est « touché » en l'espace de deux mois. La
coupe, c'est le lieu de Je dire, va bientôt dé-
border...

UN CONVOI SAISI

Un bateau français, le « Senneville », a de
nouveau été bombardé par l'aviation anglaise
alors qu'il se rendait de Tunisie dans la métro-
pole. C'est Ja cinquième attaque depuis un mois
dirigée contre un convoi français naviguan t en
Méditerrannéë. On fait remarquer à juste titre
à Vichy, que le droit international place un
navire sous la sauvegarde du pays dont il air-
bore le pavillon. L'Angleterre ne reconnaît pas
ce drojt puisqu'elle a institué le système des na-
vicerts. Comme elle n'est pas disposée à ac-
corder de tels certificats aux cargos français , il
s'ensuit que ceux-ci se trouvent exposés aux
bombardements anglais chaque fois qu 'ils es-
saient ^'apporter en France les produits de ses
colonies, que ce soit du phosphate pour ses ter-
res ou du blé poux ses enfants.' • i '.' .. - .

C'est ainsi encore, et c'est plus grave, que .le
2 novembre, à 200 milles au sud de Durban,
un convoi de cinq navires de commerce français ,
chargés dé vivres pour l'Afrique du Nord et pour
la métropole, faisant iroute de Madagascar à
Dakar, sous l'escorte de l'aviso « Libreville »,
a été intercepté par une escadre britannique
comprenant quatre croiseurs et six patrouil-
leurs. Les bateaux français transportaient un

bué sensiblement à d'amélioration des conditions
prolétariennes.

Mais, comme il fallait s'y attendre les em-
ployeurs ont j éagi parfois violemment contre
ce mouvement d'organisation ouvrière. Car des
patrons égoïstes préféraient discuter directement
avec chacun de leurs ouvriers. Ils pouvaient ain-
si mieux imposer leur volonté aux salariés plus
faibles parce qu'isolés.

Mais, direz-vous, tous Jes employeurs recon-
naissent enfin aujourd'hui le droit d'association
à leurs ouvriers. Détrompez^vous. Il y a encore
chez nous de grandes entreprises dont les chefs
ont conservé jalousement le vieil esprit libéral
de 1791. C'est ainsi que dern ièrement une
grande entreprise du canton du Valais dont
nous tairons le nom pour l'instant, écrivait ce
qui suit au Département de l'Intérieur chargé
de convoquer sa direction à une séance de l'Of-
fice cantonal de conciliation :

« En réponse à la question que vous nous
posez à l'alinéa 4 de la précitée lettre, nous
•venons vous informer que nous n'avons nulle-
ment l'intention d'entrer en pourparlers avec le
syndicat corporatif des ouvriers de nos usines.
Nous ne cherchons aucunement à empêcher ces
derniers de s'affilier au syndicat en question, où
ils pourraient, à notre sens, prendre conseil.
•Toutefoi s, nous me pouvons admettre que ce syn-
dicat se mette à présenter des vœux ou des
revendications au nom de nos ouvriers. Ceux-
ci ont toute (liberté de formuler, chacun indivi-
duellement et par la voie du service, leurs desi-
derata ou réclamations crue nous avons toujours
examinés avec bienveillance, et auxquels nous
avons donné suite dans toute la mesure où ils
étaient fondés. »

R. Jacquod.

(La mite en deuxième page.)

abondant ravitaillement, ainsi que de nombreux
coloniaux rentrant en Fiance.

L'Amirauté française oppose le démenti le
plus formel aux allégations anglaises, disant
que cette traversée s'accomplissait en vertu

d'instructions allemandes et dans le but de
favoriser la contrebande allemande, et souligne
qu 'aucun matériel utile à da guerre, ni aucun
matériel de propagande de guerre ne se trouvait
à bord de ces bateaux , dont aucun n'a tenté de
se saborder pour se conformer à de prétendues
instructions de Berlin...

On s'étonne à Vichy qu'un pays aussi étroi-
temen t lié avec les Etats-Unis que d'est la
Grande-Bretagne, porte des atteintes aussi fla-
grantes et répétées au principe de la liberté
des mers, dont M. Roosevelt se fait le cham-
pion, d'autant plus que si la France ne peut
plus être considérée par l'Angleterre comme une
alliée, aille devrait au moins bénéficier du trai-
tement accordé aux nations neutres.

On souligne que ces actes sont d'autant plus
regrettables qu'il s'est agi chaque fois de car-
gos 'transportant en zone libre le ' ravitaillement
si nécessaire en ce moment à da France meur-
trie.

D'UN BILAN A L'AUTRE

Berlin et Londres publient des bilans égale-
ment satisfaits isur la bataill e de l'Atlantique.

Selon Berlin, les résultats " obtenus par lès
sous-marins, qui coulèrent, ces derniers jours,
ahnoncert-on, 53.0Q0. tonnes, sont, pour les mi-
dieux militaires allemands, da preuve que la ba-
taille de d'Atlantique continue, plus violemment
que jamais. Cette bataille ne se déroule pas seu-
lement dans l'Atlantique nord, mais sur la cô-
te ouest de l'Afrique, tout comme au large de
Gibraltar. On relève, en outre, le nombre élevé
des navires coudés. Mais le tonnage est moins
élevé qu'auparavant, car il s'agit maintenant de
petits bateaux, des gros ayant été coulés...

A Londres, on se réjouit des succès contre
les sous-marins ennemis. Ces succès sont rare-
ment publiés, toutefois, il est possible d'an-
noncer que 1276 officieras et matelots au total
ont été secourus, provenant de sous-marins enne-
mis coulés, et faits prisonniers de guerre. 467
d'entre eux sont Italiens.

On conteste, par ailleurs, les chiffres publiés
par Jes Allemands.

EN RUSSIE

Pas de nouvelle sensationnelle de la campa-
gne de Russie. La bataille de Moscou.se pour-
suit et prend toujours plus d'envergure à mesu-
re que les réserves accumulées en arrière du
front allemand entrent en digne. Tel est notam-
ment le cas près de Mosjaisk où la lutte est
particulièrement acharnée. Grâce à l'appui de
ces nouvelles troupes, les Allemands ont réussi
dans ce secteur à enregistrer quelques succès lo-
caux.

A Kalinine, où les Russes tien nent toujours
la plus grande partie de la ville, la bataille est
aussi ardente et noire. L'attaque est de grand
style. Mais c'est toujours en Crimée que da si-
tuation est la plus critique. D'importantes réser-
ves , allemandes et roumaines sont en marche
contre Sébastopol. La place forte est constam-
ment bombardée par la Luftwaffe. Dans la Gri-
mée orientale, la bataille pour Kertch a com-
mencé. La parte de cette ville serait une pre-
mière étape dans l'offensive contre Bakou,
qu'on prête au haut commandement allemand.

Les correspondants particuliers d'Exchange
Telegraph en Iran annoncent que des troupes
britanniques, australiennes, sud-africaines et in-
diennes arrivent sans arrêt. Elles sont trans-
portées vers des positions qui couvriront l'aile
droite du front allié qui s'étend de la Libye "jus-
qu'au Caucase. La plus grande partie du maté-
riel de ces troupes provient des Etats-Unis.

Berlin annonce — sortons de la Crimée —
qu'une tentative de sortie soviétique minutieu -
sement préparée et exécutée, à Leningrad, a été
annihilée par ies forces allemandes.



DIVERS
La Finlande va répondre à la note des

Etats-Unis faisant pression sur elle pour con-
clusion de paix avec la Russie. Cette réponse,
au point où en sont les choses, ne peut être que
négative.

Une viotoire des puissances anglo-saxonnes
est singulièrement problématique ; les ressour-
ces militaires de l'Allemagne paraissent inépui-
sables ;, la campagne de Russie est marquée par
de continuels succès : il faut compter avec ce-
la.

Reste l'avenir. On. doit y-penser souvent à
Helsinki où l'on est fort intelligent. La Finlan-
de sera-t-elle libre de disposer d'elle-même dans
son cadre agrandi, sa pleine indépendance sera-
t-alde assurée ? Ou peut-être, au rôle secondai-
re tenu dans la guerre, une sujétion relative sue-
cédera-t-el!e dans la paix ? 

Selon les milieux politiques allemands, la
question posée à la Finlande, l'envoi de trour
pes portugaises aux Açores, la visite du génér
rad Huntziger en Afrique font partie du même
complexe : une certaine nervosité à l'endroit des
intentions américaines. Le dernier discours de
M. de Valera — l'Irlande veut se défendre —
est également un indice important, selon l'avis
de Berlin, de cet état d'esprit. On relève avant
tout la phrase où l'homme d'Etat irlandais dé?,
tiare sur un ton sérieux à l'extrême. « que .les,
Irlandais pourraient perdre en un jour tout ce
qu'ils ont acquis avec peine ».

Et ce serait assez riet pour montrer qui pour-
rait actuellement menacer ce pays';..

— Deux information s .d'Italie du ;correspon-
darft de la « Tribune de Genève » à Rome :

1. M. Mussolini à prononcé uri discours à
1 occasion de l'inauguration d'un nouveau monu-
ment à la mémoire de ceux qui sont tombés
lors de la défense de .Rome par lés troupes de
Garibaldi contre les Français.

Le Duce a saisi d'occasion pour dire que c'est
toujours de la frontière française qu'est venue
l'opposition à. l'expansion italienne. Qu'on ne se
Tasse pas d'illusion, a-t-il ajouté, je n'oublie
Tien , même quand les circonstances m'imposent
momentanément le èilencë. •

Ce discours . est mis en relation avec les vio-
lentes attaques contre la France publiées der-,

nièrement danâ la presse-iasciste/,;ce qui .sem-
ble indiquer que 'les relations avec la France
ne se sont nullement améliorées. , . , , . - . -.

2. La radio du Vatican, dans sa célébration
en langue française du jour des morts, a souli-
gné que les civilisations véritablement grandes
Ont toujours su respecter rimmortalité de l'âme
humaine. '. . L 'A ' ' A "" ''¦"¦" "'"' '

Cette cérémonie a fourni d'occasion au spea-
ker de réagir indirectement contre , l'usage .ré-
pandu dans un grand pays ,européen de faire
supprimer les malades incurables et Jes blessé»
graves comme étant improductifs pour la na-
tion, : ,

Des civilisations basées sur de telles métho-
des, a poursuivi le speaker, disparaîtront aussi
vite qu'elles ont été construites. Ce qui est du?
rable se construit lentement, a-t-il conclu.

Pour uos édredons et couure-liis
adresse: ,,FEMINA" , av. du Midi, SION, Mlle Kraig
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Le vieil esprit' libéral
(Suite de la Ire page)

C'est Je 17 octobre 1941 que cela a été
écrit et non en 1791 ou 1891. Cette concep-
tion patronale à l'égard du droit d'association
des ouvriers c'est du vieil esprit libéral- 18 ca-
rats. Et comme cette mentalité est contraire à
la doctrine sociale chrétienne I Le Pape Lépij
XIII, parlant des; associations professionnelles
(Réfuta Novàfuim 1891 déjà !) déclarait : « Le
droit à l'existence leur a été octroyé pair la na-
ture elle-même et la société civile a été insti-
tuée pour protéger le droit naturel non pour
l'anéantir. »

P 'iè X. écrivait aux archevêques et évêques du
Brésil le 6 janv. 1911 : « Nous exhortons en pre-
mier lieu à constituer de ces sociétés qui s'éta-
blissent un peu partout à l'effet de sauvegarder
les intérêts sur le terrain social. Car ce genre de
sociétés est très adapté à notre temps : elles
permettent à leurs membres d'aviser à la défense
de leurs intérêts. »

Le même Pontife, s'adressan t en 1904 aux
directeurs, de ,l'Union . économique., italienne!, ':
« Quelles institutions devrez-vous ./de préféren-
ce promouvoir. -dans le sein .de yotre.Union.,,?
Votre . indii9trieûsei charité . en, ¦ .décidera. .Quant
à NQUS, celles qu'on;appelle des .syndicats noua
semblent .très ; opportunes «•,/ ; - . ;-' : ¦ • ¦

•Ces. textes situent exactemôit ,et ;̂ ç>ûs_ son..,ye-
fitaiblé jour, le .problème ,du .droit des employés
et ouvriers, à se grouiper. en gvn]diçat£., I . . J1 , <;1 f ;

Au reste, les. employeurs savent .-se ,grouper

Nouvelles étrangères

U aiim amt l m Mh
tiansoortail des pâtes alimentaires

Eugène Ghiglione est croqué-mort de son 
^
mé-

tier â Toulon. H était, d'autre part, fôit lié; avec
un .épicier. Et un beau jour ô-n vit s'airrêtex de-_
vàrit la demeuré de l'épiçiër un coïbillâj 'd. :Les
voisins mirent le riez à la fenêtre. — vQiil à
trépassé chez Max ? ¦—¦ Personne. V .- . ,, .

C'était Ghigifione qui s'occupait d'exécute,r
un projet de ravitàiHem'ent. Arborant son lugu-.
bre. uniforme argenté sur 'tranches, il ressortit
de chez son ami tenant entré lés bras une cais-,
se, pas plus . grande .' .qii'ùii petit-xërcueil. .H la.
posa sur le icorbillàVd parsemé de larmes d'ar-
gent et , de„ chiifies-entffemêlés».Le.,soiT. m^ne,
Ghiglione et - cinq . de. se's :. camarades., eroque-
morts qui.l'ajvaient.accompagné.;dans le elîaà;f|.u-
nèbre, eurent, des .ipâtes alimentajires , à leur .dî-
ner. • . . j • . • ; . ; , .. ¦. ¦' ,•> 's

Le manège, se .repou.vela,.plu5ie.u!rsJois,.si.b'ieh
que, la„poliice, mise .en éveil,., anrêtjâ. Ghigkone
et le, conduisit au, .commissariat avec .son,..,ç,e;rr
cueil . postiche. , r . u .r „ 1

Poursuivi pour infraction aux lois sur le ra-
vitaillement, Ghiglione a été condamné par le
Tribunal correctionnel à , 1 mois - de; prison • avec
sursis et 1,000 francs d'amendé. Ses cinq com-

pour-' défendre leurs- intérêts. Pourquoi ne re-
connaissent-ils pas ce même droit à leurs ou-
vriers ?

. Il convient de rappeler ici les paroles.du ma-
réchal Pétain à St-Etienne : « Parmi.vous, pa-
trons, beaucoup ont une large part de respon-
sabilité dans la lutte des classes. Votre égoïs-
me et votre incompréhension de la condition pro-
létârièrihe ont été trop souvent lés meilleurs
auxiliaires du communisme.. En réalité, les .cau-
ses de cette lutte des classes ne pourront être
supprimées que si le travailleur, qui est au-
jourd 'hui dans l'isolement, retrouve dans une
communauté de travail les conditions d'une vie
digne et libre. »

Concluons : beaucoup , d'ouvriers . gagnés ,: au-
trefois par . la mystique de la lutte .dès . classes
comprennent aujsuird!hui qu 'ils doivent colla-
borer avecleurs employeurs. Ils créent des syn-
dicats chrétiens .: et. corpora tifs pour organiser
çettej collaboration, Ds tenden t ensuite la main
à l'employeur..Celui-ci leur tend le .poing 1

Quaind.les patrons comprendront-ils qu 'ils
doivent -enfin ; se .débarrasser du vieil esprit li-
liérat; de -1791 ; ? Souhaitons que ; ce ne soit pas
ifcrop tard afin que nous n'ayons pas à déplorer
'les luttes-sociales qui ont amené la France à la
'défaite- en confondant patrons et ouvriers dans
9e même -malheur ! '

R.. Jacquod.

grand paquet 85 et!
Petit paquet 45 ^
Brand paquet 40 bis
opaque, 23 ÔIS

30 cts

00 cts

45 es

p/lieés . devront . payer chacun 1,250 . francs d'a-
mende. , , ,
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Le .trafic des titres

Nous lisons dans un éditorial des « Nouveaux
Temps » : « Ej a France, en dépit de toutes lès
mesures ,prises, ou plus exactement peut-êt re en
raison de la forme qu 'on leur a donnée, les ti-
tres ides" sociét és ipar- action s'inscrivent à leurs
plus-hauts cours et l'on a vu- des actions ga-
gner j-1 )2~ a .15 pour cent en l'espace de quèl-
quesi jours.,,Z « On ne signale en bourse que de
maigres" échariges, mais il se transmet ¦ (sous le
manteau) des chiffres imiportants de titres à des
couirsi majorés de 3 à 10 pour cent et tout un
monde ne vit que de ce trafic clandestin, tant
il. ' es t vrai qu'un objet est d'autant plus recher-
ché que son acquisition est devenue périlleuse. »
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'Là, .célébration de l'armistice Je ,-1918

L'Italie a célébré mairdi;4 novembre l'anniver-
saire; -de^la 'signature; en 1918, à la villa Giusr
tî , .près de 'Padbue, de l'arm-istice qui marqua la
capitulation de l'empire austro-hongrois devant
'l'armée italienne après l'occupation de Trente
et de Triéste. Des manifestations se :Sont dé-
iloulées à" "cette Occasion dans la s>implicité que
lîes icirconistanqes actuelles -, imposent. La presse
Souligne les sacrifices de l'Italie au cours de
Ça Grande Guerre : 672.000 morts, 1 million
^de blessés et 400.000 mutilés ou grands inva-
lidés.

UWmWa-U&E.
HENKEL , BALE

Nouvelles suisses——

pourquoi un emiruni lenerai ?
On nous écrit :
En mai 1941, la Confédération a émis un em-

prunt de 300 millions de francs , en deux séries
de titres de caractère différent. Entre le 5 et le
13 novembre prochains, un nouveJ emprunt d'un
¦total de 350 millions de francs , cette fois, sera
offert en- souscription.- Des bons de caisse 2 et
demi pour cent à cinq ans et des obligations 3
et quart pour cent à quinze ans, les premiers pour
250 millions, les secondes pour 100 millions, voi-
là grosso modo le nouveau plan arrêt é par le
Conseil fédéral.

Que recherche celui-ci ©n procédant à ce nou-
vel appel -à l'épargne publique ?

Tout d'abord, il visevi obtenir une économie que
Je bon marché qui caractérise actueJlement le
marché de l'argent lui permet d'envisager. Un
emprunt des Chemins de fer fédéraux, émis en
1933 Ù 4 pour cen t , vient à échéance. Par sa con-
version, par la substiitutibn â ces titres 4 pour
cent d'obligations à 3 et quart pour cent , la Con-
fédération fera une économie annuelle de Fr.
1,125,000.— sur un nominal de 150 mi l l ions  de
francs.

D'autre part, il tombe sous le sens que les prin-
cipaJes ; dépenses auxquelles doit faire face la
Caisse fédérale, en temps de service actif et d'« é-
conomie de guerre », exigent une trésorerie cons-
tamment:- au lâirge.' Mais, fidèle à une politi que
arrêtée dès le début dies Hostilités, le Gouverne-
ment entend ne pas laisser la dette flot t a n t e .
c'est-à-dire ses xescriptions auprès de la Banque
nationale ou ses emprunts à court terme auprès
dés instituts privés, s'accroître exagérément. Une
j>art du produit de l'emprunt, soit 200 millions
environ, est destinée à la consolidation de la det-
te à court terme; et aux besoins courants de la
trésorerie ide la Confédération.

Le public suisse est donc invité à placer ses
disponibilités en deux catégories de titres fédé-
raux d'une formule avantageuse. Les obligations
3 et quant pour cent sont spécialement prévues
pour les épargnants désireux de trouver un pla-
cement : offrant toutes garanties de sécurité, à lin
taux correspondant fidèlement aux conditions ac-
tuelles du marché financier. Les bons de caisse
connaîtront certainement la faveur des industriels
et des commerçants disposant d'une surabondan-
ce de fonds liquides, mais désireux de ne pas les
immobiliser pendant une itrop longue durée.

L'affaire se présente sous des dehors parfa ite-
ment sains. Pour êlre diffé rents, les avantages
qu'en peuvent attendre las , responsables des des-
tin ées financières du pays ot les souscripdeurs se
balancent . Si ces derniers se risquaient à une
comparaison avec les pays étrangers, quels qu 'ils
soient̂ ils seraient amenés à reconnaître qu'au-
cun emploi mieux garanti de leur argent ne peut
leiir être proposé aujourd'hui. Au lieu de conser-
ver improductifs des billets • de la Banque natio-
nale, ils ¦ seront bien avisés de les échanger con-
tré des titres fédéraux qui leur assureront un rap-
pqr.t ÏTiiténesisant. En même (temps, ils pertmet.tro'nt
à la Confédération, par leur aide pratique, de
< tenir > financièrement parlan t, dans les circons-
lances les plus difficiles peut-être que celle-ci ait
connues depuis plusieurs générations.
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Ma dernière vision du village montagnard a

surpris le manque d'amour... Battue, la vieille
ardoise bJeue ne résiste plus que dans quelques
misérables secteurs. Peu d'années encore, et elle
aura vécu, écrasée par Jes escadrons blindés de
la tôle. Un magistrat qui longtemps croisa fer
et plume pour la défense du vieux pays, jeta les
armes à son tour et abrita son porte-monnaie...
sous la tôle. Depuis, Ja résistance a perdu tout
espoir. Le vieux village est mort, et son corps
mutilé.

On osait présumer qu 'à l'intérieur vivrait un
peu d'idéal ; on fut déçu.

De part et d'autre de la grand'rue s'écartaient
des ruelles nauséabondes où l'on perda it pied
dans un terrain visqueux, et d'où sourdait un
petit affluent au grand ruisseau de purin.

Çà et là, ornan t des places minuscules, un jar-
din ou une fontaine eût soulagé notre cœur ;
mais des orties envahissaient la haie délabrée ;
mais l'onde cristalline du bassin laissait voir des
troncs de choux, des semelles, des boîtes de
fer blanc. Au milieu de cette désaffection qui
eût fait croire que le village était abandonné ,
surgissait soudain l'inévitable vitrine du maga-
sin-qui>veuj t-imiter-la~ville, avec son fâcheux en-
tassement d'objets étonnés, et ses volets chargés
de réclames multicolores. Et l'on reste muet de-
vant ce contraste imprévu des fumiers et du...
clinquant.

Ce même contraste, nous l'avons observé sur
les personnes. C'était durant les années de chô-
mage. Aux meilleures heures du jour , une dou-
zaine de jeunes gens, assis sur des « billons »,
devisaient avec nonchalance, et dans une tenue
si délabrée, qu'on les eût pris pour des gueux.
On savait pourtant qu 'ils possédaient des pro-
priétés ; anais leurs granges tombaient en ruines,
et les chardons envahissaient leurs champs. Ils
ne travaillaient pas, afin de prouver qu 'ils étaient
au chômage. Les mères et les épouses, pendant
ce temps, cherchaient vainement un peu de bois
sec pour leur préparer à dîner.

...Le dimanche, on pouvait revoir ces jeune s
chômeurs tirés à quatre épingles, avec un nœud
de cravate résolument citadin , et un P. K. Z.
qui reniait la simplicité du pays.

L'un d'eux, rencontrant à Sion un homme en
drap d'Evolène, se mit à rire, trouvant sans dou-
te que ces gens-là sont bien reculés. ...Et l'hom-
me d'Evolène était un major...

Le langage de nos communes tend , lui aussi, à
cette douteuse perfection qui fera du monde un
jardin de laideur et d'ennui.

Nos grands-tpères contaient leurs histoires en
un patois savoureux, sans mélange. Qui ne se
rappelle avec émotion la fraîcheur des images,
la franchise d'allure de mille et une expressions
intraduisibles ?

— Comment vous-y prenez-vous, par exem-
ple, à la fin de l'automne, pour dire sans fante
contre l'académie, que « déjà descendent les si-
gnes de la neige » ? que voici monter « la bru-
me du raisin » ?

Le démon du progrès a tué le patois. Dès leur
berceau , les enfants de la montagne apprennent
maintenant le français. — Le français, vraiment ?
Non, mais ce je ne sais quel jargon « qui n'a
plus de nom dans aucune langue »... Quand on
connaît le français de nos bourgs, on peut s'i-
maginer quel est celui des villages et des fer-
mes. Un patois mêlé de français et d'autre cho-
se, un vocabulaire qui sent l'ignorance et la pré-
tention , une syntaxe volcanique. Je demande mon
chemin à un enfant ; il me répond que je dois
passer « outre » et puis « en çà » et encore
« en haut », et finalem ent « en là par là ».

Heureusement, son geste corrige le désastre
des paroles.

LE PARI DES 1
Primo : Alfred avait dû se tenir au courant, soit

par lui-même, soit avec J'aide de ses amis, le re-
porter et l'artiste peintre, des fa its et gestes, de
tous les événements plus ou moins importants de
l'existence du frère, dont il était séparé.

A Paris, il est assez facile d'épier quelqu'un ,
sans qu 'il s'en doute. On arrive à connaître quelles
sont les maisons qu'il fréquente, les personnes
avec lesquelles il est en relations.

Le jeune lieutenant de vaisseau avait été sur-
veillé ainsi par ce groupe de désœuvrés ; on avait
découvert ses fiançailles , le nom et l'adresse de
celle qu 'il s'était choisie.

Cette p iste n'aurait sans doute amené aucune
conséquence, si un singulier hasard n'avait sug-
géré à Alfred son fatal projet.

Secondo : J' estimais que ce beau dessein avait
dû être formé, durant la nuit où nous avions vo-
yagé ensemble, où ses regards indiscrets, à travers

Que voulez-vous ? pour enseigner le français,
il faut le bien parier soi-même, et surtout ne pas
complaisamment forger des mots hybrides pour
le .plaisir de les entendre, sur des lèvres inno-
centes , déformer pins encore.

Lorsqu'à l'âge de six tins l'enfant de la mon-
tagne se présente à l'école, là tâche du maître
serait de lui tailler dans cette broussaille quel-
ques avenues claires ; plus d'un m'a avoué que
c'était peine perdue. Il est plus facile d'enseigner
le français à quelqu'un qui l'ignore totalement,
qu'à celui qui croit déjà le savoir. La syntaxe, du
moins, est à jamais gâchée. On cite le cas d'un
fils à papa devenu président de la commune,
dont les oreilles entendirent du français dès le
berceau et qui , après une rocaille de pronoms re-
latifs, termine son discours du 650me anniver-
saire par ces mots : « nons aimons toujours notre
patrie que Dieu la rendra plus belle encore ».

Ceux qui apprirent le français humblement —
et péniblement, je le veux bien — la première
année d'école primaire, parlen t avec moins d'as-
surance, mais ils ne commettent pas de telles fau-
tes. Dommage qne dans la vie politique comme
ailleurs, le clinquant l'emporte sur le sérieux et
le vrai.

En relisant les lignes qui précèdent, j 'éprouve
une certaine angoisse. J'entends le reproche du
Valaisan, mon frère. « Eh quoi ! vous êtes bien
pessimiste ! vous arrêtez la marche du progrès I
vous ramenez le village montagnard au temps de
nos grand'mères ! vous le séparez de la ville et
vous le placez au fond des pays sauvages ! »

Pas du tout. Je souhaite seulement que 3e vil-
lageois d'aujourd'hui n'ait pas honte des toits
de bardeau x et des maisons de bois mais seule-
ment de la paresse et de la saleté. Quiconque
aura traversé un village du Pays d'Enhaut ou
de l'Oberland Bernois comprend ce que je veux
dire. La propreté indique civilisation et joie de
vivre, mieux qu'une vitrine de mauvais goût au
milieu des orties.

Et le vieux bahut valaisan, l'arche où nos
grand'mères serraient leur linge de noces, et les
anciens lits de bois, et l'armoire du menuisier de
chez nous, tout cela ne vaut-il pas mieux que l'i-
gnoble chambre à coucher payée 600 francs à
Lausanne, et dont les parois du chalet sont tou-
tes vergogneuses • ?

Et si quelque dame lointaine s'esclaffe devant
l'habit de drap ou le costume des dernières val-
lées, nous avons bien le droit de croire que les
plus singes ne son t point ceux que l'on pense.

Marcel Michelet.

Bibliographie
Paul ANDRE . « Hugues Capct, roi de France,

041-996 ». Un volume in-8 couronne avec 2 il-
lustrations hôrs-texit e, br. fr. 3.50, rel. fr. 6.30.
Editions Victor Attinger , Neuchâtel.
L'année 1941 correspond au millénaire d'Hu-

gues Capet , né très probablement en 941. Sans dou-
te est-il superflu de préciser ce qu 'une telle com-
mémoration peu t aujourd'hui suggérer.

Hugues Capet a créé la Franc?. Lorsqu 'il insti-
tue sa dynastie sur le petit royaume de Lothaire ,
celui-ci végétait dans un état pitoyable. Cet acte
en provoque la résurrection. Mais, dès le début,
nous voyons Je nouveau souverain aux prises avec
de redoutables obstacles, dont plusieurs demeure-
ront les éternels problèmes de la politi que fran-
çaise.

Pour évoquer la situation particulière du roi au
sein de cette époque troublée, cruelle , mais capti-
vante , M. Paul André met beaucoup d'à-propos, de
sens critique et de profondeur. Au lieu d'un sim-
ple récit , il nous donne un tableau d'une exlra-
i rdinaire vivacité. Quand on sait la difficulté que
comporte l'histoire de ces temps obscurs, on admi-
rera l'art et la sûreté d'informalion grâce auxquels
l'auteur transforme son âpre suj'j t en une lecture
attractive et du plus haut intérêt actuel.

les rideaux, avaient aperçu la jeune fille sommeil-
lant sous ma garde, dans notre compartiment de
première.

L'illustre reporter nous connaissait (par quel
concours de circonstances ?... je l'ignorais). Il avait
renseigné à notre sujet Mme Z...., d'abord, puis ses
compagnons de route.

— Tiens I voilà cette demoiselle Lemaire qui
était fiancée à ton frère.

— En es-tu certain ?
— Absolument. La vieille qui l'accompagne, c'est

sa patronne. Fais comme moi, passe dans la cou-
loir , tu la verras.

C'est pourquoi j'avais vu apparaître et disparaî-
tre successivement les trois personnages.

Poussé par la curiosité et ensuite frappé sans
doute de la beauté de la jeune fille , Alfred, ce
viveur , ce débauché, habitué à satisfaire ses appé-
tits à peine éveillés, Alfred avait conçu sur-le-
champ, le désir de la ravir , de même que le vau-
tour emporte sa proie dans ses serres cruelles. Et
il avait sollicité , ou plus probablement acheté, le
concours de ses deux amis, le reporter et l'artiste
peintre, pour mettra ce plan à exécution.

Oui , les choses avaient dû se passer de cette fa-
çon.

Que signifiaient cependant, cette comédie de

PROPOS D'HIVER !

Le COUSM vatenun et la neïae de la Toussaint
Dimanche 2 novembre. Revenant du cimetiè-

>re, je me demandais ce qu'il allait advenir. Du
«radieux et doux soleil qui égaie assez ordinaire-
ment la Toussaint, il n'y avait pas grand'cho-
se ' : il faisait froid ; le ciel, plein de frileuses
promesses, envoyait des flocons qui ne disaient
•rien de bon ; depuis plusieurs jours, il avait
neigé, gelé dur par-dessus et une couche blan-
che recouvrait, toutes choses, comme en plein
hiver. La montagne et les coteaux , sevrés brus-
quement de leur splendeur automnale, arboraient
déjà le grand pavois de l'hiver. Une tristesse
infinie planait sur toutes choses, comme pour
associer la nature au grand deuil de l'humani-
té qui , n'ayant pas assez de pleurer ses morts
de chaque jour, pleure aussi ceux que d'inter-
minables hécatombes ne cessent de coucher sur
lés champs de bataille, plus vastes chaque ma-
tin.;, j

Je: rencontrai le cousin Valentin. Lui aussi
revenait de son pèlerinage annuel au champ
du repos. Une tristesse inaccoutumée se lisait
sur son visage ordinairement serein de vieux
philosophe.

Je l'abordai et demandai :
— Alors, cher Valentin, il y a quelque cho-

se qui ne va pas ?
'.— En effet , cela ne va pas. Ou plutôt , c'est

le temps qui va mal et ne me dit rien de bon.
D'abord, ce qui m'a peiné, c'est Je cimetière, si
beau à pareil jour. Quand j 'ai vu ces pauvres
fleurs, si amoureusement et si abondamment ré-
pandues sur les tombes des chers disparus, pau-
vres fleurs toutes frippées et gisantes sous la
neige, je t'assure que cela m'a fait de la peine.
Mais ce m'est pas tout : j 'ai pensé aussi à tant
d'agriculteurs et de vignerons qui n'ont pas en-
core | rentré toutes leurs récoltes ; je me suis
demandé ce qu'il adviendrait par la suite...

p — Mais, voyons, Valentin, vous qui êtes une
mirie' à  souvenirs, vous devriez bien me dire si
pareil cas s'est déjà présenté ?

—i- Qu'il y' ait eu de la neige autour de la
Toussaint, le cas s'est certainement présenté
plus '¦¦¦ souvent qu'on ne le pense, mais j 'ai beau
creuser ma mémoire, je t'assure que je ne trou-
ve .rien' de pareil. Hier, ' j ' ai passé la veillée à
consulter tous mes carnets, plus quelques vieux
bouquins qui dorment dans ma bibliothèque ;
j 'ai ouvert le vieux Bérody qui savait bien des
choses, et je n'ai rien trouvé de semblable. Peut-
être, ai-je oublié quelques références : dans ce
cas, il se trouvera bien quelque chercheur pour
réformer mon jugement ! Je me demande si
Je proverbe de nos vieux serait* faux , qui dit
que « lès arbres encore habillés de leurs feuil-
les, ne permettent pas à la ter.re de prendre son
vêtemeh t d'hiver ! »

Commençons pair Bérody, tu verras qu 'il ne
nous cite rien d'aussi conséquent ! Et encore
que tout ne se rapporte pas à la Toussaint , à
son avant-veille ou surlendemain !

1622, les premières neiges descendent en
plaine le 4 novembre.

1630, Jes premières neiges apparaissent en
plaine- le 25 octobre.

1637, neige en plaine le 1er novembre, mais
peu abondante.

Depuis lors, il y eut dé mauvaises séries d'an-
nées, mais rien qui se rapporte précisément à la
Toussaint. Nos vieux chroniqueurs rapportent
que l'hiver de 1709 fut  long et terrible par sa
durée et sa froidure, mais ils ne disent pas que
Cela commença le 1 er novembre ou aux alen-
tours ! .

L'hiver de 1784-85 fut très dur et long,
mais il ne s'est présenté que le jour de là Saint
Martin, avec cinq pouces de neige. ¦ •

fiançailles et ces égards dont se disait entourée
Denise ?... ¦

Etait-il possible qu 'un coquin de cette espèce
songeât à épouser réellement cette candide en-
fan t ?...

Je ne pouvais l'imaginer. Je le croyais décidé à
se jouer d'elle et à l'abandonner après l'avoir se- ,
duite.

Pourtant , le temps avait fui. Depuis plus d'un
mois déjà, le rapt était accompli. Et Denise na-
geait dans la joie , puisqu'elle avait refusé de ren-
trer en France avec son père.

La véritable raison de cette attitude , il fallait
l'avouer , échappait à mes investigations.

A l'un des arrêts du train , je fus distraite de
mes préoccupations par l'entrée, dans mon com-
partiment , d'une jeune fill e de quinze à seize ans,
blonde et mince, accompagnée d'une vieille . do- ,
mestique en costume angevin, coiffe tuyautée à
large ruban , longue jaquette et j upe de drap noir.
Tandis que cett e dernière s'occupait à placer dans
les filets , une multitude de valises et de sacs da
toutes formes et de toutes couleurs, la fillette s'ins-
talla aussi commodément que possible, sans paraî-
tre remarquer ma présence.

— Sophie, dit-elle, d'un ton de commandement,
donnez-moi mes livres.

En 1785, les châtaigniers et la vigne gelè-
rent au commencement d'octobre et... la Tous-
saint n'y fut  pour rien !

L'hiver 1819-20 fut aussi un grand hiver
avec gel. du Rhône, mais on ne dit pas qu il
commença avec la neige à la Toussaint : si ce-
lait le cas, on n'y aurait pas manqué !

Il y eut aussi un grand hiver entre 1832 et
35, mais on ne sait s'il y eut de la neigé à la
Toussaint.

Dans mons carnet, je trouve les indications
suivantes : 1876, première dizaine de novem-
bre, froid et neige, très doux dès la Saint Mar-
tin.

1891, première semaine de novembre, fort
gel qui-attein t dix degrés, 2e, semaine, vent
chaud et dégel.

1905, il tombe 20 cm. de neige à la Saint
Martin , elle disparaît à la fin du mois.

1915, 1er novembre, pluie.
1919, sombre et froid, neigeux le soir.
1929, légèrement neigeux le matin , très doux

dans la journée.
1934, froid et neigeux par intermit tences.
II faut donc convenir que le cas de cette an-

née est exceptionnel.
— Je note cela sur mes tablettes !
— Mais ne perds pas de vue, mon cher, que,

dans quelques jours, nous aurons la Saint Mar-
tin, Or, on sait, par expérience, que ce bon
saint arrange assez souvent bien des choses. At-
tendons et patientons. Souviens-toi que, dans Ja
vie, il faut en voir de toutes les couleurs I Là-
dessus, bonsoir, moi, je vais lire au coin du feu ,
tout en me disant que, peut-être, il fera beau
pour la Saint Martin !

Alpinus.
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SOTTENS. — Jeudi 6 novembre. — 7 h. 10 Ré-
veil-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 La pensée
et les propos du jour. Concert matinal. 11 h-
Emission commune. 12 h. 30 Un quart d'heure
de var iétés. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le
brand Prix* du disque. 17 h. Emission commu-
ne. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Vie
et lumière par les fleurs. 18 h. 15 Menue t et Cor-
nemuse, Haendel. 18 h. 20 Souvenirs d'un aumô-
nier d'asile d'aliénés. 18 h. 30 Chant du soir, R.
Schumann. 18 h. 35 La boîte aux lettres. 18 11.
50 Teddy Stauffer et son orchestre. 18 h. 55 Le

SOTTENS.— Vendredi 7 novembre. — 7 h. 10
Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit
concert. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Concert.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Un disque. 13 h.
Concert par l'Orchestre de la Suisse romande. 17
h. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 La chronique des ailes. 18 h. 15
Récital de piano. 18 h. 40 Chronique de l'Office
central suisse du tourisme. 18 h. 50 Les cinq mi-
nutes du football suisse. 18 h. 55 Un disque. 19
h. Chronique fédérale. 19 h. 10 La famille, fonde-
ment du pays. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Courrier du soir. 20 h. Les duettistes accordéonis-
tes. 20 h. 15 Concert par l'Harmonie municipale
des Eaux-Vives. 20 h. 30 (en intermède) Mélodies.
20 H. 45 Suite du concert. 21 h. Quand revient
le Printemps. 21 h. 30 Les jazz célèbres. 21 h. 50
Informations.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

e* vous vous lèverez le matin
plus dispos

11 faut que le tôle verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos alimenta ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne ety ous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

ces laxatifs né sont pas toujours Indiqués. Une selle¦orcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le POIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
tUes font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

La femme de chambre, qui achevait de les ran-
ger, dut retirer , un à un, avec peine, les innombra-
bles colis, quitte à recommencer son travail , afin
de découvrir, dans un sac de maroquin , ce que dé-
sirait sa jeune maîtresse.

— Quels livres faut-il à Mademoiselle ?
! :— Mon Virgile , oui , c'est cela, ou plutôt non ,

passez-moi mon cours de Littérature française.
Sans vouloir faire un jugement téméraire, je

soupçonnai, en cette prétentieusç petite personne,
une étudiante qui , sans doute, préparait un examen
quelconque et se croyait par là bien supérieur e
au commun des mortels. Ah ! les vilaines enfants
gâtées [.,.. elles sont légion , de nos jours , celles qui
ne disent jamais : merci à une servante dévouée ,
même blanchie sous le harnais.

Au dehors, le soleil commençait à percer les
nuées, éclairant maintenant un paysage morne et
glacé.

Je laissai flotter mes regards, pendant quelques
instants , avant de reprendre le cours de mes ré-
flexions interrompues. Cinq minutes environ, la
fillette plongea le nez dans ses livres. Puis , ' tout
à coup, ennuyée, elle céda à un nouveau caprice.
Elle déposa, grand ouvert , sur l'un des coussins de

La suite en 5e nage,
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Pour Dames wdÊAAAAflAArK?'»»»
Manteaux. Robes -Q& ffint t&i ftêild écôMttUqued

Tailleurs
Lingerie, Bonneterie

Bas, etc. . —-—-,—.—

Complets pour noces £11
Costumes. 2et 3 g|j

pièces I
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Sous-vêtements, etc. I||
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Un choix énorme

Des prix raisonnables ^̂ $%#5^$l

SION

marligny unie - coupe d'aîtouage
Soumission

La Bourgeoisie de Marti gny-Ville met en soumis-
sion la coupe annuelle du bois d'afFouage. L'exploita-
tion a lieu dans les forêts de la Creusaz & Châble-Bel
( à proximité du Guercet). Elle comprend enviro n
280 stères de feuillus et résineux , 4600 fascines idem
et 40 U13. de bois de service*

Pour tous renseignements , s'adresser à M. l'inspec-
teur forestier Chs-Albert Perrig, (téléph. 6.14.81) ou
au Conseiller Chs. Girard (téléph. 6.11:02), auquel
les soumissions doivent parvenir pour lundi prochain
10 ert., à midi au plus tard .

Marti gny, 4 novembre 1941.
L'Administration.

A retenir ?
L adresse de

Widmann frères. Sion
Fabrique dft Maublea

Magasins de Ventes
seulement an sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

Une protection contre toute dimiiiunon
ou perte de capital "

ne vous est offerte par aucun placement de fonds, de façon aussi
complète que par une assurance sur la vie conclue à La Bâloise.
Ses valeurs de garantie sont considérables, sa gestion justement
réputée pour son sérieux , et elle est,, en même temps, la compa-
gnie totalisant le plus grand nombre de polices de toute la
Suisse.

Agent général pour les cantons de Vaud et Valais :
F. BERTRAND, Rue Pichard 13, Lausanne

Actif folal :
Preslalions jusqu'à ce jour

an uj&iu3§ig
Compagnie d'assurances sur la vie

fondée  en 1864

Adresse à retenir
Les grands magasins de meubles neufs et d occasion

PONCIONI , Place du Marché No 21 et Rue du Torrent No 17. a
Vevey, vous offrent un immense choix de chambres à cou-
cher neuves et d'occasion, salles à manger, meubles com-
binés, dressoirs divers, tables à rallonges, chaises, fau-
teuils, divans turcs, armoires à i , 2 et 3 portes avec ou
sans glaces, canapés de différents styles, buffets de cuisi-
ne, bibliothèques, vitrines, commodes anciennes et mo-
dernes, plus de 3o lits à 1 et 2 places, duvets, coussins,
coutil pour matelas, crin, laine, descentes de lits, bureau
américain, bureau bonheur de jour, un salon Ls XV, gdes
glaces anciennes, bahuts, tables, divans à rouleaux, lits
d'enfants, plusieurs matelas en bon crin, armoires fri-
bourgeoises, pendules, magnifiques morbiers marquetés.

Votre visite s'impose à la maison patentée la plus an-
cienne et la mieux assortie en ce genre' sur la place de
Vevey, qui offre satisfaction à toutes les bourses et tous
les goûts. — On reprend les meubles usagés.
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Fernand CHAPPOT, menuisier, martigny-croix
MAURICE RAPPAZ ST - MAUR.CE

JULIEN BOSON - FULLY
„.—*gr£h, Cercueils «Impies et

_ ê̂ sE^̂ S^̂ â de luxs< Couronnes
!M>Ŝ -̂ '̂::SS5aEll Maisons v a l a i s a n n e s'Wq^&m&iïKAj mUi _ , i , .i'. WA  JS^m Transport* Internationaux

Fr. 760,000,000
Fr. 1,238,000,000.

Potagers garnis
Calorifères en tous genres
Cuisinières en fonte av. mar
mite pour chauffage au bois
Tuyaux de fumée

Pfefferlé & Cie. Sion
^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂ "̂" ^̂ " ¦"̂ "̂̂ ¦̂̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂

Cartet de textiles
L orsque vous nous commandez des

articles rationnés n'omettez p as de

joindre votre carte de textiles, celle-ci

vous sera retournée de suite après

prélèvement des coupons respectifs

merci mm

GRANDS MAGASINS

INNOVATION!
LAUSANNE

mAGASinS CHERIK -BUFFAT

A vendre une belle

ROBES et COSTUMES
JUPES et BLOUSES

JAQUETTES et MANTEAUX
MANTEAUX de PLUIE — TRENCH-COATS

TISSUS LAINE, COTON et SOIE
Comme toujours i:

Choix — Exclusivités — Qualités renommées
^-W^^^^ ^mmmm  ̂ ____^_^____i^_
rs s» a u n  n A vil D _ ta as -V- I M EG R A N D  B A Z A R  - B E X

«loue nouvelle
Les modèles en
Skunks naturel
Renard rouge
clair ou fonce
utihitecoat, mar
motte, Raccoon
Longtiair, etc.
chez

portante pour le ao novem-
bre. S'adr. à Jeanne Saillen,
aux Cases s. St-Maurice.

A la même adresse on a-
chèterait une bonne

VACHE
fraîche vêlée

Il m Ë '* I ¦ ni ¦¦ eB

Morses
™ B autorisée par la Confédéra-

S tion, à disposition des pro-
* sô/fAl m ducteurs pour la fabrication

/ I A i  r fj f / r l  1 "lunée de tous les produit*
AJAl/LALlA r I ¦ oléagineux.

 ̂
ir  ̂20, r. deB0DT l r 

H' Presse hydrauli que puis-
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Tué par des braconniers
Mardi soir, un horloger de Longeau, près de

Bienne, Hans SchJup, 45 ans , surveillait des
braconniers présumés dans la région entre Per-
les et Longeau, lorsqu'il reçut une charge de
grenaille. Grièvement - blessé, il mourut peu
après.

Le feu à la ferme

Le feu a complètement détruit à Horrenibach
près de Thoun e la ferme de M. von Allmen.
Le bétail a pu être sauvé, mais le mobilier et
les réserves de fourrages sont restés dans les
flammes. Les époux von Allmen et leurs sept
enfants n'eurent que Je temps de se sauver.

o 

Honteux accaparement

En relation avec la découverte d'une affai-
re de marché noir à Bâle, Ja police a arrêté- à
Muhen (Argovie) un commerçant de 41 ans,
trouvé en possession d'un stock clandestin , com-
prenant 480 kg. de café , 1.400 kg. de sucre et
3.000 kg. de farihe. Un mécanicien sur auto-
mobiles, âgé de 37 ans, qui se chargeait de la
distribution des marchandises, a été également
appréhendé.

o

L'arrestation du cambrioleur par
escalade

Dans la nuit du 3 au 4 novembre, cinq ma-
gasins ont été cambriolés à Lausanne, dont
deux au Grand-Chêne, un place de la Gare, un
avenue d'Oùchy et un avenue du SimploA. L'au-
teur de ces délits a opéré par escalade, avec
une rare audàlce. Au Grand-Chêne, par exem-
ple, il n*a pu s'introduire que grâce à un réta-
blissement périlleux. Dans îles divers magasins
qu 'il a visités, le cambrioleur a naturellement
fracturé caisses et bureaux. Il a même descel-
lé un coffreront qu'il ne put emporter, en rai-
son de l'étroitesse de l'imposte.

La police de sûreté vaudoise entreprit im-
médiatement d'activés recherches et arriva à
identifier et à arrêter , hier, le malandrin. H n'a-
vait pas eu le temps de dépenser le produi t de
ses vols". Il s'agit d'un audacieux malfaiteur,
spécialiste des cambriolages par escalade, éva-
dé des Grisons, qui a commis des exploits sem-
blables dans les canto n d'Argovie, de Berne,
de Neuchâtel , de Soleure, de Fribourg. Cet in-
dividu a été mis à la disposition du juge infor-
mateur.

Poignée de pétîfa fâift —]
f r  Le Conseil d'Elat vaudois a prononcé 1 an-

nulation de trois des 77 candidatures figurant , en
vue des prochaines éleotions communales de Lau-
sanne, sur la liste dite - Association des élec-
teurs hors parti ». Ces personnes tombent sous le
coup des arrêtés fédéraux re'atifs à l'interdiction
du communisme.

f r  Le Département américain de la marine an-
nonce que l'espoir a été abandonné de trouver
les sept officiers et 88 hommes manquants à la
suite du torpillage du destroyer des Etats-Unis
< Reuben James » .

f r  M. Aloïs Gabriel, d'Ennetburgen près de
Stans, célébrera jeudi prochain son 100e anni-
versaire. Il fut dans son jeun e âge portier de
l'hôtel du Rigi puis diri gea ensuite une entre-
prise de voiturage qui assura la liaison Unter-
walden-Oberland bernois ju squ'à la mise en ser-
vice de la ligné dn Brunig.

f r  La twripêite qui a ravagé l'île de Gomera ces
jours derniers a repris avec une nouvelle vio-
lence et s'est étendue à l'île de Terieriffe. A Co-
rnera les rivières ont débordé et plusieurs famil-
les sont sans abri. Le gouverneur général des Ca-
naries a demandé l'envoi de vivre s, de vêtements
et de couvertures.

la voiture , à côté de moi , le volume qu 'elle tenait
ot se mit debout , près de la portière.

Machinalement , mes yeux se portèrent sur les
feuillets du Cours de littérature. Il contenait des
extraits d'auteurs.

J'y lus ce seul mot , en caractères gra s : Ron-
deau.

Et soudain , un éclair jaillit de ma mémoire
brusquement frappée.

Rondot ! Rondot !.. c'est ainsi que s'appelait l'il-
lustre reporter. Ah I le voilà donc, ce nom tant de
fois cherché en vain , que je n'avais pu, à mon dé-
sespoir extrême , révéler à Jean Thévenot.

De mon cœur , s'élevèrent des actions de grâces
au Ciel, qui m'avait ménagé cette trouvaille pré-
cieuse.

Quel mécanisme bizarre actionne en nous la fa-
culté du souvenir 1...

Tandis que tous les efforts de notre volonté, ten-
due vers un but intéressé, tandis que la gymnas-
ti que la plus ardue , la plus persévérante, n'arri -
vent pas à mettre en lumière les quelques syllabes
dont nous avons besoin , il suffit d'un incident
minime pour-nous les livrer.

Combien j'avais hâte, à présent , ah ! oui , d'arri-
ver Jà-bas , de me rencontrer avec mon filleul el
de lui faire part de ces révélations souverainement
utiles I...

Ses fechercn'es allaient &ré "b'ièn facilitées dê-

f r  Au sujet de l'arrestation des 14 Anglais en
France non occupée, on apprend que parmi ces
Anglais se trouve M. Amery, fils de l'ancien mi-
nistre des colonies et cousin de M. Eden. Le nom-
bre des Français arrêtés par les au torités anglai-
ses en Syrie se monte à sept et non pas à qua-
torze. Parm i eux se trouvent quatre fonctionnai-
res des Affaires étrangères.

f r  Sur une population de 6,5 millions d'habi-
tants, la Bulgarie compte 158 centenaires , parmi
lesquels se trouvent 85 hommes.

Dans la Région
Alerte au Château de Chillon

Mercredi matin , de bonne heure, un commen-
cement d'incendie s'est déclaré, pour une cau-
se encore indéterminée, au Château de Chillon.
Par suite, supposè-t-on, d'un mauvais contact
électrique, le « cageon » sis à l'entrée du bâti-
ment, petit bureau ou l'on perçoit les contri-
butions des visiteurs, a été endommagé par le
feu. Des meubles, les boiseries, l'appareil télé-
phonique ont été détruits.

Les pompiers de Montreux , aussitôt alertés,
sont venus .terminer les travaux d'extinction, dé-
jà -entrepris par les occupants du château.

Dés renseignements pris par téléphone au
moment de mettre sous presse, il ressort que les
dégâts sont relativement peu élevés. Si le « ca-
geon » a été assez sérieusement endommagé, Je
bâtiment principal ilui-mêmè n'a heureusement
pas souffert.

Nouvelles locales —~

Prix et salaires
La Chancellerie d'Etat nous communique :
En date du 20 juin 1941 , le Conseil d'Etat

a adressé iin appel à tous les employeurs va-
laisans demandant que l'adaptation des salaires
aux conditions économiques actuelles soit exa-
minée pair eux avec attention.

Des renseignements recueillis, il résulte que
dès augmentations de salaires et des allocations
familiales ont été accordées, spécialement par
les industries travaillant en Valais.

Le Conseil d'Etat recommande encore aux
employeurs de prendre en considération les
charges des familles nombreuses dans les alloca-
tions de renic'héris'semanit qui seront accoudées à
l'avenir.

U fait appel au sens social des employeurs,
à là collaboration des patrons et ouvriers et
aussi à l'objectivité et à la mesure des organi-
sations ouvrières et de la. Presse dans l'appré-
ciation des situations et des questions de sa-
laire. Le respect de la justice, de part et d'au-
tre, et une mutuelle compréhension pourront
seuls maintenir la paix sociale qui est la pre-
m'ièire sauvegarde de notre patrie.

Le Conseil d'Etat , au seuil de ce nouvel hi-
ver de guette, invite instamment tous les Va-
laisans à se souvenir des œuvres de charité et
d'entr'aide en faveur des pauvres et ides inifir-
m!es. Dans une Suisse protégée, le Valais est
encore privilégié. Sa générosité doit se multi-
plier pour soulager îles misères qui existent.

Le Conseil d'Etat rappelle, enfin, que les
prescriptions du rationnement et du contrôle
des prix doivent être scrupuleusement observées.
La discipline et la conscience des producteurs,
commerçan ts et consommateurs sont indispen-
sables afin de permettre un ravitaillement nor-
mal du pays et une répartition équitable des
marchandises. Des mesures sévères devront être
prises, à l'avenir, pour éviter et réprimer des
abus trop fréq uemment constatés.

Le Présiden t du Conseil d'Etat :
C. Pitteloud,

Le Chancelier d'Etat :
R. de Preux.

sormais, puisqu'il pourrait suivre la piste Niedder ,
Rondot et Cie.

Il me vint toutefois un regret tardif : celui d'a-
voir arrêté dès le début, les opérations de la Pré-
fecture de Police de Paris, laquelle, disposant de
sources d'informations qui nous manquaient , eût ,
bien plus tôt que nous, mis la main sur les ban-
dits.

Si j'avais su I...
Enfin , me propôsai-je, qui m'empêcherait d'or-

donner la réprise de ces opérations, dans Je cas
où Jean ne réussirait pas à établir les preuves de
la substitution ?...

Retenu par les exigences de son service à l'ate-
lier , il pouvait voir Je temps matériel lui manquer
ou bien la malchance se mettre en travers de ses
démarches.

Alors, certes oui , j'étais résolue à recourir aux
moyens extrêmes, au risque d'ébruiter l'affaire, de
la donner en pâture à la presse du monde entier.

A tout prix , il s'agissait d'êmpêchér l'accomplis-
sement de cet odieux mariage et de retirer ma pe-
tite Denise des serres du vautour I

XV

Noël I.... le Nouvel An !...
C'est, dans les maisons industrielles , plus que

partout ailleurs, la période d'activité fiévreuse, par
excellence.

L'éloouefiie conférence du Père hloos
Les pauures devant iiuniiii

Tel aurait pu être Je titre de la belle confé-
rence qu 'a faite, mardi soir, le Rd Père domi-
nicain Moos, un enfant du Valais, que ses qua-
lités apostoliques et ses talents d'organisateur
ont appelé au (secrétariat du Centre français
« Economie et humanisme ».

Présenté en termes distingués par M. l'in-
génieur Henri de Preux , président du groupe
sédunois de l'Association catholique d'hommes,
le R. P. Moos exposa tout d'abord l'œuvre so-
ciale du Père Le Bret, cet ©ificietr de marine
breton qui entra dans les Ordres et organisa les
pêcheurs des côtes de l'Atlantique et de la
Méditerranée eh une gigantesque Corporation
d'environ 80.000 membres.

Après avoir dit les vicissitudes qui entou-
rèrent Une entreprise de cette envergure, l'ora-
teur démontra aussitôt les magnifiques espoirs
qU'on en attendit et qui se réalisent d'ailleurs
au fil du temps.

N'est-ce pas une des formes de l'apostolat mo-
derne que d'aller au peuple, non .point seùle-
méftit avec de bonnes paroles, mais aussi et sur-
tout avec le souci d'améliorer son sort et de lui
faire rendre socialement justice ?

Le pittoïêscjue intermède que fut le discours
de ce chef de syndicat rouge de pêcheurs mé-
ridionaux donne une idée de là force d'action
du P. Lé Bret sur ces gens de mer exploités par
certain monde patronal sans scrupule.

Mais le R. P. Moos devait surtout montrer
à la lumière des textes isacrés du Nouveau Tes-
tament et des Actes des Apôtres, toute la sol-
licitude que lé Christianisme voue aux déshé-
rités de ce monde. Il fit donc défiler devant
son ^auditoire attentif et qu'on eût aimé plus
nombreux, les textes de l'Ecriture Sainte qui
nous • moïkrént que la richesse doit être fonction
du bien commùm

De nos jours surtout, il serait bon que cer-
tains .riches au cœur dur lussent l'Evangile et
s'inspirassent , des multiples recommandations qui
y sont contenues sur l'usage des richesses. Il y
aurait moins de malheureux et la question socia-
le serait bien près d'être résolue. Les abus du
capitalisme, et en particulier d'un capitalisme
qui se couvre du manteau de la religion, h ont
pas" peu contribué à éloigner du Christ les mas-
ses, ouvrières, et le Rd P. Moos avait bien rai-
soii .de souligner avec force ce refus de chefs
syndicalistes chrét iens de toucher à un argent
m'aî' acquis...

Dans la dernière partie de sa remarquable
conférence le R. P. Moos a défini le rôle de
l'autorité dans la .répartitio n deŝ  

biens et sou-
ligné les devoirs des individus renvers cette auto-
rité. Un de ces devoirs est le tribut ou l'im-
pôt. Par lie prélèvement de l'impôt et des ta-
xes, l'Etat , « fonctionnaire de Dieu », assure
la marche normale de la chose publique. Toute
fraude fiscale aboutit à l'injustice sociale en fai-
sant peseir sur autru i le poids de charges fi-
nancières qu'on déviait en toute conscience sup-
porter soi-même.

Qu'on n'élude 'pas l'impôt sous prétexte qu 'il
serait arbitraire ! Ce n'est pas l'individu- qui peut
juger du bien-fondé d'une législation fiscale :
il doit s'y plier pour le bien de la collectivité.
C'est une question de justice.

U faut iremercier le Père Moos d'aivoir, comme
on dit , .mis le doigt sur une des grandes plaies
sociales de notre temps qui est celle de l'abus
de la richesse et d'avoir démontré l'usage chré-
tien qu 'il en faut faire.

Alf. D.
——o 

L'accident du bois Cayla, à Genève
L'état de l'ouvrier Ernest Evéquoz, hé en

1902, Valaisan, marié, domicilié rué Gœtz-Mo-
nin, victime d'un grave accident de travail au

Impossible de se soustraire aux bilans et aux
comptes extraordinaires, comme aussi aux cartes
at aux lettres de pure convenance , qui grossissen t
outre mesura un courrier volumineux d'ordinaire.

Mes préoccupa tions au sujet de Mlle Lemaire
perdirent forcément de leur acuité en ces jours.

La vision de cauchemar s'effaça quelque peu de
mon esprit.

Je pouvais espérer, du reste, voir cette étrange
aventure se terminer bientôt , au gré de mes sou-
haits , par le retour de Denise. Jean Thévenot ¦ al- i
lait s'en mêler activement, il y dépenserait toute
son intelligence, touta son énergie et je n 'avais pas
besoin de stimuler i son zèle !...

Un soir , après la fermeture, j'eus la surprise de
trouver mon filleul dans la salle à manger :

— Voulez-vous m'àccorder l'hospitalité, marrai-
ne ? me demanda-t-il. Il m'a été impossible de
dérober un seul instant à mes journ ées, pour ve-
nir vous parler.

— Et moi de même, j'aurais été embarrassée, de
te recevoir , ces témps-ci. N'importe I... hôiis tien-
drons conférence toute la nuit , s'il le faut , dis-je.
Je t'avoue cependant que , si l'affaire dont il s'a-
git n 'avait pas l'extrême importance que nous y
attachons , je renoncerais difficilement à mon som-
meil , après avoir abattu tant de basogne.

— Ne vous rendez pas malade.

bois Cayla, est considéré comme grave. Plu-
sieurs transfusions He sang., ont été nécessaires.

L'enquête ouverte .par M. Nerbollier, com-
missaire de police, a établi que les deux ouvriers
chargés de la manipulation de la pièce béton-
née pesant . 180 kg. qui atteignit le malheureux
Evéquoz,: avaient été victimes du froid. Il était
en effet 7 h. 30 du matin et un des ouvriers,
les mains complètement en gourdies, lâcha pri-
se.

Chronique spoirtïwe
Le challenge du Centre n Ardon ; .

On nous écrit :
Dimanche 26 octobre 1941, par une journée froi-

de de fin d'automne, • Les Amis Tireurs » d'Ar-
don recevaient dans leur stand l'élite des tireurs
du Centre qui s'y étaient donné rendez-vous pour
disputer définitivement le challenge de section,
ainsi que le challenge individuel mis en compé-
tit ion par les sections d'Ardon , Cliamoson, Ley-
tron , Saxon et Isérables. • ¦ .- . .

Grâce à une . excellente organisation dont le mé-
rite revient pour Une large part à MM. Frédéric
Clemenzo, capitaine, et Marcel Rebord, chef de
gare,, cette manifestation se déroula dans la plus
parfaite cordialité et remporta un magnifique suc-
cès. Quant aux résultats obtenus ils furent dès
plus réjouissants puisque malgré Je temps maus-
sade, ils ont dépassé largement les prévisions lès
plus optimisées. , . -., , ., . ,;:. C ¦ ....

Ce tir a, été l'objet d'une. .lutte particulièrement
serrée pour le motif très . compréhensible que les
challenges de section et individuel devaient être
attribués définitivement. '. ¦

En effet , le challenge de section avait été gagné
à deux reprisés, respectivement par les sections
d'Ardon et de Chamoson. Après une . lutte très
serrée l'équipe d'Ardon est sortie victorieuse et
devient détentrice définitive du challenge de sec-
lion .

Quant au challenge individuel ,, la lutt e devait
êtr e également l'objet d'une , compétition .palpi-
tante. MM. Marc Roduit de Leytron et Ernest Re-
bord d'Ardon s'étaient classés chacun deux fois
premiers lors des compétitions précédentes. C'est
!.à un fait rare digne d'être signalé , IVIais encore
ces deux excellent s tireurs se trouvaient diman-
clie premiers pour la 3e fois en totalisant chacun
88 points en 10 coups. Une passe d'appui fut dé-
cidée niais elle ne fut pas tirée, M. Roduit ayant
eu ici un geste sportif qui lui fait grandement
honneur. Il pria le Comilé d'attribuer le challen-
ge à son concurrent M. Rebord et félicita même
ce dernier pour son beau résultat.

Voici le palmarès :
, Sectlons : 1. Ardon ,, moyenne .82.857 points ; 2.

CJiamoson , 81.000 points ; 3. Leytron , 77.750 pts.
Meilleurs résultais individuels ; passe unique

de 10 coups :
. Roduit Maire, Leytron , et Rebord Ernest , .Ar-
don , 88 points , ;. ; Mi çheillod - Ami , Chamoson, 87 ;
Juilland iLènri, Cliamoson, , 86 ; Gaist Lucien , Cha-
moson , 85 ; Delaloye Ignace, Ardon, 84 ; capi-
taine Clemenzo Frédéric, Ardori , 83 ; Gaillard
Edouard , Ardon , 82 ; Frossard Jérémie, Ardori,
82 ; Miohellpd Rémy, Chamoson , 82 ; Carrupt
Marcel , Chamoson, .82 ; Frossard. Albert, Ardon,
81 ; Disn er . fîeorgès, Cliamoson, 81 ; Bérard Ju-
les, Ardon , 80.

M. le capitaine Clemenzo , chef cantonal des
jeunes .tireurs, profita de la distribution des prix
pour décerner à un jeune tireur, membre de la
section de Leytron , M. Roduit Antoin e , une cou-
pe-souvenir.. M. Antoine Hoduit est en effet sorti
crj amp'ion valaisan des jeune s tireurs sur plus de
600 concurrents. A cette occasion , M. Clemenzo
exhorta les, .tireurs aînés à perfectionner pos j eu-
nes gens dans 1 arjj du tir tout .en leur , inculquantl'amour de la patrie et la volonté inébranlable de
la défendre.

jM. Olerhenzo félicita chaleureusement les vain-
queurs du tournoi de ce jour pour leurs beaux ré-
sultats; et remercia les , tireurs , qui ont pris part à
cette belle manifestati pn. Il fit • aussi . appel à fous
les tireurs afin de réveiller dans leurs milieux
l'esprit du tir , le plus beau el le plus noble des
-sports, car l'habileté de nos tireurs, leur réputa-
tion solide sont Jes meilleurs garants de notre in-
dépendance. Le tir contribue en outre à élever lemoral du soldat, à rendre line nation forte etpuissante, et redoutable pour ceux qui pourraient
être tentés dé l'attaquer.

En .finale, cette magnifique journée se terminachez notre ami Georgy, tenancier du. Buffet de -la
Gare d'Ardon , où l'on vint trinquer le Iverre del'amitié dans un p esprit de chaude sympathie mu-
tuelle et de parfaite camaraderie.

— Viens, méttbiis-nous d'abord à table, je
meurs de faim.

J'agitai la sonnette, pour appeler la cuisinière,
qui se hâta de nous servir. Je regardai mon hôte
avec un sourire mystérieux.

— Faisons honneur à ce délicieux potage et
puis après, j'espère rasséréner ton front soucieux,
à l'aide des précieuses révélations que je t'ap-
porte.

— Vraiment , je grille d'impatience. •
— Oui , mon voyage en Anjou n'a pas été inuti-

le , tu verras.
— Naturellement, en vous rendant au bercaau

des comtes d'Hàutvillers, vous aviez chance d'en
revenir plus instruite.

Je ne voulus pas laisser le malheureux languir
plus longtemps.

Je lui narrai en détail, les péripéties de ma
journée passée à R..., ma visita à l'ancien château ,
le long entretien chez Me Milany, l'histoire du
comte Charles, celle de Rruno et surtout celle d'Al-
fred, que j'abrégea i le moins possible.

— Rien ne m'étonne plus maintenant ! dit Jean.
Le drame a été enveloppé de circonstances telle-
ment mystérieuses qu'il n 'était possible à person-
ne de les deviner. Ainsi la séparation des deux
frères causée par le divorce de leurs parents , et
ce nom de Niedder... Tout concordait à créer au-
tour du revenant une atmosphère impénétrable.



BALE, 5 novembre. (Ag.) — Une infoi
mation précédente au sujet de l'introduction de
la carte de lait à Bâle permettait de croire, par
erreur, que la quantité de lait délivrée à Bâle
serait de 8 décilitres par personne et par jour.
Tell n'est cependant pas le cas. Au moment de
fixer les contingents de base, les distributions
exagérées, c'est-à-dire celles qui dépassaient 8
décilitres par personne ont été réduites.

Le contingent de base a été réduit propor-
tionnellement à la quantité de lait à disposir
tion SUT la base des quantités distribuées jus-
qu'ici. Cette réduction est provisoirement de 10
pour cent. Seuls les petits enfants, les fem-
mes ,en espérance et qui allaitent, ainsi que les
vieillards recevront une .portion plus élevée.

o
Activité communiste

ZURICH, 5 novembre. (Ag.) — Treize ou-
vriers et une femme, dont une partie seulement
ont été affiliés au parti communiste, ont com-
paru devant le Tribunal de district pour infrac-
tion à l'arrêté du Conseil fédéral du 6 aoû t
1940 sur les mesures contre l'activité commu-
niste et anarchiste et à l'arrêté du 26 novembre
1940 sur la dissolution du parti communiste en
Suisse. L'infraction consistait surtout dans la
distribution de journaux et de tracts communis-
es illégaux et la participation à la diffusion de
papillons à l'occasion du 1er août 1941. Le Tri-
bunal a prononcé des peines allant de 4 jours
à 3 semaines de prison. Un accusé a été libé-
ré. Le Tribunal a accordé le sursis.

o
' Arrestation de deux cambrioleurs
' COIRE, 5 novembre. (Ag.) — A la suite
des indications données par la police des Gri-
sons, une patrouille de police italienne est par-
venue à arrêter deux individus qui ont avoué
avoir tiré le 22 octobre sur un garde-frontière
suisse. Il s'agit de l'appointé garde-frontière
Fritz Mcesle, qui fut tué. Les deux contreban-
diers arrêtés sont des Tyroliens du sud qui ont
la nationalité allemande.

Nouvelles locales 
U police [ligule PIOEé i l'iiiRtiliii

m évadé
.(Inif. paît.) — Hier, la gendarmerie canto-

nale était avisée qu'un individu se cachait près
des Mines, situées non loin de la capitale.

Des agents se .rendirent sur les lieux et se
trouvèrent en présence d'un dangereux malfai-
teur, d'origine thurgovienne, dont le casier s'or-
ne de plus de vingt condamnations.

L'individu qui s'était échappé du Pénitencier
de Bellechasse a été mis en état d'arrestation.
U sera reconduit, sous bonne escorte, dans le
canton de Fribourg.

o——
Un Valaisan meurt en voyage Outre-Mer

Par l'intermédiaire du Département politique
fédéral, on a appris le décès de M. Carlo Ti-
chelli, qui se trouvait en voyage d'affaires à
New-York. M. Tichelli est mort à l'âge de 32
ans au moment même où il s'apprêtait à retour-
ner en Europe. Le défunt était le fils, de Mme
veuve TicheUi-Imhof, négociante à Brigue, et le
frère de M. le curé de Gondo.

o 
Apprentissage dans les C. F. F.

'Les Chemins de fer fédéraux engageront au
printemps 1942 un certain nombre d'apprentis
commis pour le service des gares.

Conditions d'admission : nationalité suisse ;
âge, au 1er mai 1942, 17 ans au moins, 25
ans au plus ; bonne santé, surtout ouïe et vue
normales ; bonne instruction scolaire, avec con-
naissances suffisantes d'une seconde langue na-
tionale.

Les candidats doivent s'inscrire, jusqu'au 15
novembre 1941, auprès de la Direction d'arron-
dissement des C. F. F. à Lausanne, par lettre
écrite à la main, en joignant leur extrait de
naissance ou leur acte d'origine, leurs certifi-
cats scolaires indiquant les notes, et tous autres
certificats propres à donner une idée complète
de leur instruction ou de leurs occupations anté-
rieures.. Ceux qui sont astreints au service mi-
litaire, joindront leur livret de service.

o 
Une machine à calculer ultra-perfectionnée

Un jeune physicien, D.-M. Myers, de l'Uni-
versité de Sydney, a construit une machine à
calculer si perfectionnée qu'elle surpasse encore
celle de l'Université de Manchester, considérée
jusqu'ici comme la meilleure du monde.

Cette dernière machine avai t coûté 10,000 li-
vres sterling, tandis que la machine de Myers
ne revient qu'à 300 livres sterling au maximum.
Elle fournit cependant un travail étonnant, puis-
qu'elle permet de calculer avec une rapidité dé-
concertante les problèmes les plus compliqués :
pour les chemins de fer , l'artillerie, les ques-
tions statistiques et bactériologiques, etc.

La solution d'un problème qui occupait gé-
néralement une douzaine de personnes pendant
autant de semaines est trouvée, grâce à la ma-
chine de Myers, en quelques minutes seule-
ment.

POUR DONNER SUITE A SA MENACE

L Angleterre neciarera-t-eiie la guerre
à la Finlande ?

SlUlin Min sir lus Imnls risses
Les milieux militaires américains compé-

tents sont désormais persuadés que la mise en
garde adressée paT le secrétaire d'Etat M. Hull
au gouvernement d'Helsinki ne donnera aucun
résultat et que la Grande-Bretagne déclarera la
guerre à la Finlande. Dans un tel cas, les Etas-
Unis considéreraient dorénavant la République
finlandaise comme appartenant au groupe des
pays agresseurs et adapteraient leur politique
selon ce principe.

On ignore naturellement quelles conséquences
pourrait avoir une déclaration de guerre de la
Grande-Bretagne sur. l'ensemble de la situation
militaire et politique, mais on fait remarquer
toutefois que le haut commandement britan-
nique aurait de nouvelles possibilités pour in-
tervenir utilement dans certains secteurs impor-
tants.

Les experts militaires expriment l'opinion
qu'une seule division allemande se trouverait en
ce moment en Finlande, mais que d'autre part
ce pays serait victime d'un coup d'Etat natio-
nal-socialiste dans le cas où il viendrait à ac-
cepter une paix séparée.

Depuis que l'Angleterre a déclaré le territoi-
re finlandais comme faisant partie de la zone
du blocus, toutes les livraisons américaines ont
cessé bien que la Finlande ait continué à dispo-
ser de .larges ©redits aux Etats-Unis. Si les pa-
roles de M. Hull ne sont pas entendues, ces
crédits seront probablement immédiatement ge-
lés.

BERLIN, 5 novembre. — Les opérations al-
lemandes dans la presqu'île de Crimée se trou-
vent en plein développement et on déclare de
source allemande compétente que les Russes au-
raient déjà commencé à évacuer leurs troupes
par la voie maritime. Cette évacuation aurait
lieu actuellement sous les attaques ininterrom-
pues des escadrilles de stukas, ce qui fai t que
l'on parle à Berlin d'un .nouveau Dunkerque de
la mer Noire.
i Eh ce qui concerne la situation en Ukraine,
les milieux allemands annoncent que l'avance
des forces allemandes et italiennes dans le bas-
sin du Donetz continue d'une manière satisfai-
sante et a permis d'occuper de nouveaux cen-
tres industriels. Les noms des localités nouvelr
Jement conquises ne sont pas indiqués pour des
motifs d'ordre militaire. ... ;

MOSCOU, 5 novembre. — La bataille pour
Moscou continue avec la plus grande violence.

Dans le secteur de Mojaisk, toutes les réser-
ves allemandes sont entrées en action et ont
réussi à faire quelques progrès locaux le long
de la rivière Moskova.

Des batailles acharnées sont aussi en cours
dans le secteur de Kalinine. Cependant que les
Russes sont encore en possession des arrondis-

L'électricité atmosphérique captée

VICHY, 5 novembre. (Ag.) — On mande
de Dijon , qu'un artisan spécialiste des questions
d'électricité, vient de mettre au point un appa-
reil au moyen duquel il réussit à capter l'électri-
cité atmosphérique et à l'utiliser pour l'édairaige
de son habitation et de son atelier, et pour la
force motrice nécessaire à ce dernier.

les escroqueries de nu AKemsnds
ST-GALL, 5 novembre. (Ag.) — Deux Al-

lemands, venus en Suisse à la suite des mesu-
res antisémites prises dans leur pays, avaient
fondé à St-Gall une société anonyme pour pro-
duits textiles et des commerces de détail à Bâ-
le et Zurich. Us se livrèrent à des affaires de
contrebande d'argent d'Allemagne en Suisse et
importèrent de grandes quantités de marchan-
dises allemandes en Suisse.

Ils publièrent de faux bilans et demandèrent
à leurs fournisseurs allemands des sursis con-
cordataires sur la base de comptes faussés. Le
coup ayant réussi, ils fondèrent de nouvelles
entreprises en divers endroits du pays, au mo-
yen d'argent emprunté.

Cette affaire coûta 200,000 francs à deux
banques et 60,000 francs à une entreprise tex-
tile saint-galloise. La Société anonyme de St-
Gall fit faillite avec un passif de 478,000 fr
Les deux complices firen t passer la fortune de
leurs femmes en Amérique. L'un d'eux vient
d'être condamné paT la Cour pénale du Tribu-
nal cantonal saint-gallois à trois ans de maison
de travail pour escroqueries répétées et tentati-
ves d'escroquerie, ainsi que pour faillite fraudu-
leuse. L'autre complice avait pu fuir à l'étran-
ger.

sements au nord de la ville, les unités dans les
quartiers du sud-ouest ont été forcées de se re-
tirer sur la rive droite de la Volga, vu la pres-
sion allemande.

Au sud de Moscou, Jes Russes sont encore
en possession de la plus grande partie de la
ville de Toula. Dans les faubourgs, des com-
bats continuent et au nord de la ville les ba-
taillons d'ouvriers construisen t de nouvelles for-
tificat ions.

L'offensive allemande près de Serpouchov a
fait quelques progrès locaux. En tentant de tra-
verser l'Oka, les Allemands ont été repoussés.

Quant aux opérations dans la région du Do-
netz, on prétend que les unités de chars blin-
dés allemandes, sous l'ordre du général von
Kleist, ont l'intention de faire un grand mou-
vement d'encerclement de l'armée du maréchal
Timoehenko le long du Don, dans la direction
de Stalingrad.

En même temps, une autre armée allemande
s'efforce d'avancer le long de la rivière Kalitva
et de prendre Rostov à revers. Pour cette opé-
ration, des .troupes allemandes, italiennes, hon-
groises et Tournâmes sont en action.

De la Crimée on n'a reçu aucun rapport nou-
veau.

Nombreuses troupes en Iran

D'Iran, on annonce que des ibroupes britan-
niques, indiennes et australiennes, arrivent sans
arrêt. Ces unités gagnent les positions qui cou-
vriront l'aile droite du front allié qui s'étend de
la Libye au Caucase.

Soldats chinois en Russie

TOKIO, 5 novembre. — L'Agence Doméi
communique que le commaindant en chef com-
muniste du 18e corps d'armée chinois a ordon-
né que 40 mille hommes des troupes chinoises
communistes soient envoyés en Russie.

L'U. R. S. S. aurait demandé qu'on lui en-
voyât d'urgence 100 mille soldats chinois. Ceux
ci seront transportés en Russie via Kansou-
Sinkiang.

Les sous-marins allemands opèrent
-au large de la côte de Terre-Neuve

TORONTO, 5 novembre. — Le ministre
canadien de la marine a déclaré que des sous-
marins allemands opèrent au large de la côte
de Terre-Neuve en vue du rivage.

Les bâtiments français interceptés
LONDRES, 5 novembre. (Reuter). — Le

porte-parole du Ministère de la guerre économi-
que a révélé mercredi après-midi qu'outre les
cinq navires du convoi français récemment in-

terceptés, 39 autres bâtiments français jaugeant
au total 164 mille tonnes ont été interceptés
celte année sur diverses routes maritimes.

Intoxications : un mort

ANNECY, 5 novembre. — Se rendant à
St-Jorioz pour y passer la journée et y rejoindre
sa femme, «a fille et sa petite-fille, et venant
d'Annecy, où il tient un bureau de tabac, M.
Degrange trouva la maison fermée, et ses trois
parentes évanouies. Malgré tous les soins du
médecin appelé d'urgence, Mme Degrange mère,
57 ans, a succombé à une intoxication alimen-
taire. Mme Degrange junior, dont le mari est
prisonnier, est hors de danger. Quant à sa fille,
son état est assez .grave, mais on espère la sau-
ver. La gendarmerie enquête.

o 

L'arrêté lëdéral soi les gris magasins
BERNE, 5 novembre. (Ag.) — L'Office fé-

déral de l'industrie des arts et métiers et du tra-
vail communique :

La Commission du Conseil national pour la
prorogation de l'arrêté fédéral SUT les grands
magasins et les maisons à succursales multiples
s'est réunie le 3 novembre, à Berne, sous la pré-
sidence de M. Gschwind, Bâle-Campagne.

Après que le sujet eut été introduit par des
rapports de M. le conseiller fédéral Stampfli et
de M. Willi, directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail, la
Commission décida, par toutes les voix sauf
une, de passer à la discussion du projet. L'article
6 relatif aux coopératives donna 'lieu à une dis-
cussion plus longue.

Selon le projet, le Conseil fédéral aurait pu
affranchir les coopératives de l'interdiction
d'ouvrir des succursales, en tant qu'elles se fus-
sent mises d'accord, paT contrat, avec les asso-
ciations intéressées du petit commerce sur l'ou-
verture et l'agrandissement de succursales. La
Commission, en revanche, décida à la majorité

de s'en tenir à l'ancienne rédact ion de cet ar-
ticle, selon laquelle les dispositions de l'arrêté
ne s appliquent pas aux coopératives qui ont dé-
jà exploité des magasins de vente avant le 1er
mai 1935. Au surplus, la Commission donna
son approbation à ce que l'arrêté, muni de la
clause d'urgence, fût prorogé de trois ans.

Tempête de sable
LE CAIRE, 5 novembre. — Communiqué

du quartier général britannique :
Libye : A Tobrouck, la tempête de sable qui

s'est poursuivie hier a entravé de nouveau l'ac-
tivité de nos patrouilles. Le bombardement de
notre secteur occidental par l'artillerie fut quel-
que peu plus lourd que d'habitude mais nous
n'avons subi auucune perte. Dans la région de
la frontière, nos patrouilles ont opéré de nou-
veau librement le long du front tout entier sans
provoquer de contre-mesures efficaces de la part
de l'ennemi.

o 
Libération de 27 militants syndicalistes

VICHY, 5 novembre. — M. Pierre Pucheu,
secrétaire d'Etat à l'Intérieu r, a déclaré récem-
ment que l'intérêt du pays était de travailler à
une récupération générale des hommes, d'où
qu'ils vinssent, mais à la condition qu'ils voulus-
sent collaborer à la Révolution nationale.

En application de ces principes, M. Pierre
Pucheu vient d'ordonner la libération de 27
militants syndicalistes internés ou en .résidence
forcée.

Vaisseaux coulés

LONDRES, 5 novembre. — On annonce of-
ficiellement que trois vaisseaux ravitailleurs en-
nemis ont été coulés par des sous-marins bri-
tann iques dans le centre de la Méditerranée.

LAmirauté communique que deux des trois
vaisseaux ravitailleurs ennemis coulés jaugeaient
environ 4 mille' tonnes et le 3e environ 1500
tonnes. Deux d'entre eux faisaient partie d'un
convoi escorté par des navires de guerre.

o 
Les élections communales dans l'Etat

de New-York
NEW-YORK. 5 novembre. — Les élections

communales qui viennent d'avoir lieu dans l'E-
tat de New-York assurent à M. La Guardia le
contrôle du « Board ©f Eestimates » organis-
me chargé d'élaborer les lois intéressant la
ville.

La liste démocrate est entièrement élue pour
la première fois depuis 1871 à Hayd Park, mais
à une majorité minime ; un des candidats n'a
que six voix de plus, par exemple, que son ad-
versaire.

M. Maurice Tobm a été réélu maire de Bos-
ton, battant son concurrent, M. Cunley, ancien
maire.

Tous deux sont démocrates.

Profondément touchée par toutes les marques
de sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil , la famille de Monsieur Paul BIOLEY, à
St-Maurice, prie, tous et chacun, de trouver ici ,
l'expression de ses sentiments de reconnaissance
émue.
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Madame et Monsieur Armand CHAMBOVAY ;
Madame et Monsieur Cyrille CHAMBOVAY et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean JORDAN ;
Madame Veuve Augustlne JORDAN ;
Madame et Monsieur Maurice BLANCHUT et

famille ;
Madame Veuve Isallnc BLANCHUT et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

monsieur EDOUARD POGHOD
Cafetier

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère et parent , décédé à Collonges, le 5 novem-
bre 1941, muni des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura Jieu à Collonges, vendre-
di le 7 novembre 1941, à 10 heures.

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

t
Vivement touchée des nombreuses marques de

sympathie reçues à l'occasion du grand deuil qui
vient de la frapper , la fa m ille de

Monsieur l'Abbé HENRI REY
prie toutes les personnes qui y ont pris part de
bien vouloir trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue.

t
La famille de Monsieur Eugène BRUCHEZ, à

Saxon , exprime ses sentiments de profonde re-
connaissance à tous ceux qui lui ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion du deuil cruel qui
vient de la frapper.


