
Députés déserteurs
Décidément, nous vivons sous Qe régime

idai cinémaitognaphe politique.
Lee événemenits les plus estomaquants se

succèdent, se croisent, se contredisent, dis-
paraissent et (réapparaissent en un papil-
(latement aveuglant et avec une rapidité tel-
le qu'on a peine à les noter, et, quand on les
a notés, ils ne sont déjà plus et n'ont été
que l'illusion' de Da vie.

Il y a tantôt deux ans, le Conseil fédérall ,
les Chambres, les groupes politiques consti-
tués lançaienit cette formule enveloppante
de l'union sacrée.

Chacun devait rester sur ses positions.
Pllus de (brusqueries, plus d'inimitiés tant

que durerait le péril extérieur.
C'était de l'éclectisme politique sur toute

la ligne.
Nous approuvions ces appels aux rappro-

chements.
Pourvu, 'faisions-nous toutefois remar-

quer, que Ha recherche diu mieux ne soit pas,
une fois de plus, l'ennemi du bien I

Nous n avons pas appris que le péril ex-
térieur ait disparu, s'il s'est quelque peu
éloigné de chez nous, et nous restons si peu
eux nos positions que Qe Corps électoral est
ébranlé, que les campagnes de presse se
succèdent et que nous assistons froidement
à toutes sortes de chambardements dans
les partis.

Le dernier en date concerne trois députes
déserteurs.

MM. Schmid-Ruedin et Maag, tous deux
zurichois, et iM. Rusca, tessànois, viennent
d'abandonner le navire radical-démocrati-
que suisse qui, à les entendre, fait eau, pour
constituer de concert avec les trois députés
démocrates grisonnais, MM. Gadient, Lanic-
ca et Planta, un groupement nouveau qui
se propose, fouchtra , de mener le Conseil
national à la baguette.

Le grand parti radical qui comptera en-
core, même après ces trois défections, 50
députés au Parlement, ne tremblera pas
sur ses bases pour autant.

B ne sombrera pas dans cette insignifian-
te tourmente.

Ces six pigeons ne sauveront pas le Ca-
pitale.

Nous nous attendions, tous, à des" révéla-
tions impressionnantes qui justifieraient plus
ou moin l'acte de ces pompiers lâchant la
pompe à laquelle ils s'étaient volontairement
attelés.

Quelle déception et quelle dérision I
Une idée directrice s'est imposée depuis

deux ans aux partis : faire une politique na-
tionale, qui a été approuvée par le peuple
et qui , en somme, a procuré jusqu'ici d'ex»
cellents résultats.

Les trois transfuges ont estimé que ie
Parti radical suisse ne tirait pas assez à
Gauche et qu'il prêtait une oreille trop com-
plaisante aux radicaux romands qui, eux,
à part quelques rares exceptions, penchent
plutôt à Droite.

Il s agit donc d'un essai de constitution
d'un Cartel des Gauches dont, naturelle-
ment, les socialistes, et par la valeur de
leurs hommes et par leur nombre, ne tar-
deront pas à avaler tout crus les six ana-
baptistes.

Les socialistes, même amputés des com-
munistes, veulent abolir la propriété indi-
viduelle ; ils la dénoncent comme responsa-
ble des inégalités et des misères humaines.

Jusqu'ici MM. Schmid-Ruedin, Maag, Rus-
ca, et, a pais forte raison, M. Gadient, con-

sidéraient l'inégalité comme un fait de na-
ture et non pas comme un fait de civilisa-
tion.

Où est, dès lors, le Cartel qui puisse con-
cilier des doctrines aussi opposées ?

Lorsque des socialistes auront fait irrup-
tion au Conseil fédéral, avec les bénédic-
tions des six, seront-ce les premiers qui au-
ront renoncé à condamner la propriété pri-
vée ou seront-ce les démocrates qui auront
acquiescé à la doctrine collectiviste ?

Quels sont ceux qui auront avalé la pilu-
le amère ?

Nous savons bien que socialistes et dé-
mocrates disent déjà dès mainltenaint : cha^
cun garde ses convictions réciproques.

Mais, alors, qui trompe-t-on ?
Quelle que soit leur virtuosité à marier

l'eau avec le feu, ces messieurs devront
choisir.

Tirant de cette désagrégation ' une leçon
à la fois philosophique et politique, M.
Pierre Grelflet écrit dans la Gazette de Lau-
sanne : .. ¦

« Ce fait n'est pas négligeable, toutefois. Il mar-
que encore un pas vers la décadence diu régime.
Tous les parlements ont péri par leur fractionne-
ment. Ils ne peuvent se maintenir que par leur
cohérence politique, marquée par la coexistence
d'un nombre limité de grandes formations décou-
lant de la nature du pays.r Dès-que - les partis se
divisent en sectes et que le nombre des petites
chapelles se multiplie, le parlement tombe en
poussière et finit rapidement par s'écrouler com-
me un vieux meuble vermoulu. >

Poussière ou puitréfaction, c'est d« cela
que le Parlemenlt doit se sauver.

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

Une paroisse où l'on chante...
Une plume inspirée a exalté dans les colonnes

du « Nouvelliste » le chant des fidèles à la Ca-
tédrale de Sion. *

Cette innovation — car c'en est une, mal-
gré les timides essais entrepris déjà auparavant
— a comblé de joie tous ceux qui savent que le
chant fait partie intégrante de la liturgie solennel-
le et qu'il est ainsi assimilé à la prière.

« D'autres pairoisses, écrit l'apologiste heu-
reux du chamt des fidèles, pourraient citer, nous
en sommes persuadé, des expériences aussi bel-
les. »

Eh ! oui , j'en connais au moins une où, aussi
loin que portent mes souvenirs de cinquante-
naire, le peuple chante avec enthousiasme à la
grand'messe et aux vêpres.

Allez un dimanche à Vouvry et vous me di-
rez votre impression.

Ce ne sont pas seulement dix , vingt ou cin-
quante personnes qui s'unissent harmonieuse-
menit à notre belle liturgie catholique, mais tous
les assistants sans distinction d'âge ou de rang.

C'est bien d'eux qu'on peut dire qu'ils ne
forment qu'un seul coeur dans la divine louange
ou dans l'imploration sainte, et qu'ils partici-
pent entièrement au sacrifice et à la prière com-
mune. :

* * *
Bercé dès ma plus tendre enfance par cette

pieuse coutume, je me suis toujours trouvé quel-
que peu dépaysé et gêné dans les cérémonies
paroissiales où les fidèles n'étaient pas admis à
s'associer à la liturgie chantée. Et c'est tou-
jours pour moi un bain d'enthousiasme religieux

PAUL MARCLAY
DROGUERIE, MONTHEY

Spécialités pharmaceutiques
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EN RUSSIE...
La neige paralyse les opérations devant Moscou

Les Allemands devant Sébastopol
Staline réclame

Les BKïggDGss japonaises - Choses de France
LAgence Extel nous apprend qu'au cours de

Ja journée de jeudi, la neige est pour la premiè-
re fois tombée en quantités massives. Elle a ren-
du les routes et les pistes impraticables et sub-
mergé sous une épaisse couche les diverses li-
gnes de défense. De ce fait, les combats ont été
presque entièrement arrêtés.

Il n'y a eu ainsi, au cours de la journée de
jeudi, qu'un seul engagement important devant
Moscou. Les Allemand® ont teinté de franchir
la Nara. Après un succès initial, ils furent re-
pousses et une division, composée en majeure
pairtie de itroupes hambourgeoises, a subi des
pertes importantes.

Il ne faut cependant pas s'imaginer que le
général « Hiver » sera vainqueur. Les Alle-
mainids ont tout prévu. Par exemple, leurs usi-
nes d'aviation mettent au point de très grandes
quantités d'appareils capables de voler même à
des températures inférieures à —30 degrés.

, Enfin ,de nombreux aviateurs s'entraînent dé-
jà à atterrir avec des appareils munis de pa-
tins. Certes, l'hiver russe augmentera les diffi-
cultés , et les souffrances des combattante. A
bien des égards, il sera « chaud ». Mais il ne
paraît pas de nature à -influencer de façon pro-
fonde le cours des événements. , .. .

A PORTEE DE CANON
Les milieux militaires compétents de Lon-

dres déclarent que les 'troupes allemandes qui
s'avancent en Crimée ont atteint les premières
lignes de la défense extérieure de Sébastopol et
se ^trouvent maintenant à une distance de 30
km. de la ville. Celle-ci. selon Berlin, est sous

que de me retrouver de temps en temps au milieu
de mes combourgeois réunis en notre belle égli-
se romane, aux. voûtes hardies et claires, où les
voix se fondent en harmonieux échos.

Ici, c'est le culte bien vivant, auquel chacun
prend une part active. Et quand les mots vous
font défaut ou que votre esprit dissipé et dis-
trait n'arrive pas à se concentrer dans l'oraison
intérieure, on nie .résiste pas à l'emprise du chant
populaire. On est soudain entraîné comme dans
un tourbillon de ferveur et J'on chante... comme
tout le monde 1

Et alors, comme le souligne si bien l'auteur
de l'article auquel je me réfère, « l'âme est 'ré-
confortée, réjouie, comblée. »

* * *
Pourtant, il importe que la participation

chorale des fidèles à la messe se limite aux ré-
pons, au Gloria et au Credo. Peut-être aussi
à l'Agnus Dei...

Us ne doivent pas empiéter sur la partie ré-
servée au prêtre et aux chantres proprement
dits. Quelques abus se sont glissés de ci de là
en certaines paroisses où les fidèles accompa-
gnent ostensiblement le chant du prêtre à la Pré-
face et au Pater. Cela ne doit pas être : chacun à
sa place !

Entre le trop peu et le trop il y a ample es-
pace pour une fervente et active participation au
chamt liturgique, qui exalte et enlève vers les
sommets de l'idéal chrétien.

Un brave homme de ma connaissance et qui
doit chanter aujourd'hui tout Là-Haut la cé-
leste louange, se trouvait, certain dimanche, en
l'église d'un petit village savoyard de ia frontiè-
re.

Doué d'une fort belle voix, enthousiaste de
nature, il crut devoir, comme à Vouvry, s'asso-
cier au chant de la Préface.

Mal lui en prit... Le curé se retourna vive-
ment et apostropha le trop zélé chanteur : « Tai-
sez-vous, 'là-bas ! »

C'est un rappel à l'ordre que nous n'entendrons
jamais si nous savons rester dans le rôle fort
honorable que l'Eglise et sa liturgie assignent
aux fidèles.

Vitae.

le feu de l'artillerie allemande. Mais la défense
sera acharnée. Un officier anglais qui vient de
Tembrer de Crimée a déclaré qu'il serait .possi-
ble que Sébastopol devienne un second To-
brouck.

Autour de Leningrad, les Allemands ont dé-
ployé une certaine activité et tenté une attaque
par surprise à l'abri de brouillard artificiel. Di-
vers indices semblent indiquer qu'ils tâteut le
terrain dans l'espoir de pouvoir enlever la ville
pair une offensive brusquée afin d'y installer leurs
quartiers d'hiver.

STALINE PARLE
Parlant jeudi après-midi, devant le Soviet de

Moscou, Staline a déclaré notamment que les
circonstances défavorables qui contraignirent l'ar-
mée rouge à Ja retraite sont les suivantes :

1. H n'y avait pas d'autre armée sur le con-
tinent pour se battre avec les Allemands et en-
gager ceux-ci sur deux fronts ;

2. L'absence d'un deuxième front en Europe
a allégé considérablement la tâche de l'armée
allemande. Un second front en Europe doit être
créé de façon définie, dans un avenir immé-
diat :

3. Une cause du manque de succès de l'armée
rouge fut le ;-manque.de chars. Les¦•- chars, so-
viétiques sont de meilleure qualité que les chars
allemands. Il en est de même des avions et dé
l'artillerie soviétiques.

Mais le pays n'est pas affaibli par ses irevers.
Il en est, au contraire, fortifié. Tandis que le*
Allemands, qui n'ont pu réaliser leurs plan.«J;
de guerre dans le temps prévu, sont vulnérables";
sur leurs arrières sis en territoire étranger, l'ar.»
mée rouge, elle, peut compter sur ses airrièr«>s.

En attendant la création d'un second fr>ont
en Europe, signalons, d'après United Press ' que
la Grande-Bretagne prépare une offensive aé-
rienne de grande envergure sur le front r'uss.e et
que ce serait la réponse du gouvernement bri-
tannique au public qui demande qu'on.-' intensi-
fie l'aide à la Russie. Les Anglais auraient en-
voyé depuis six semaines déjà un noml>re crois-
sant d'avions de combat et de bomba rdiers en
Russie avec des équipes d'aviateurs de La R. A.

EXIGENCES NIPPONES
Le Japon vient d'envoyer à Washingtipn —

où le président Roosevelt a prononcé, hier, de-
vant la Conférence internationale du travail,
une nouvelle philippique contre le régime tota-
litaire — un délégué extraordinaire en la per-
sonne de M. Kurusu, pour mener à chef les ne
gociations en cours. Cette décision est considé-
rée par les milieux bien informés américains
comme faisant partie de la politique de pres-
sion japonaise poursuivie par le gouvernement
Tojo depuis l'accession de ce dernier au pou-
voir.

L'organe du ministère des Affaires étrangè-
ires japonais, le « Japari Tîmes », interprète
comme suit les réclamations du Japon :

1. L'Amérique et la Grande-Bretagne doi-
vent cesser toute aide militaire et économique à
la Chine ;

2. Ces deux pays devraient permettre et con-
seiller à la Chine de signer la paix avec le Ja-
pon ;

3. Arrêter l'encerclement militaire et écono-
mique du Japon ; 1

4. Les deux pays anglo-saxons reconnaîtraient
la sphère d'influence et de prospérité japonai-
ses ;

5. Ils reconnaîtraient également le Mandchou-
kouo ;

6. Ils cesseraient, sans condition , de geler les
crédits japonais et chinois ;

7. Les traités de commerce seraient iremis en
vigueur et toutes les restrictions au trafic de la
navigation et du commerce seraient abolies.

'VSSJSfi LA «TOLLE VAUDOISE
TH. LONG, agent gênerai. BEX



Il est assez significatif qu'aucune mention ne
soit faite au sujet du pacte tripartite, mais on
s'attend à ce que M. Kurusu soit chargé dé régler
cette question.

De pareils termes contiennent la reconnais-
sance d'une totale hégémonie japonais e et ils
ne signifieraient rien d'autTe que la capitulation
américaine... Tokio pourra donc repasser...

EN FRANCE

Quand les nouvelles de Vichy sont peu nom-
breuses, il ne faut pas penser qu'il ne s'y passe
rien. Le gouvernement du Maréchal ne cesse
d'agir, malgré les contraintes et les limites que
lui impose l'état d'armistice, cependant qu'à
Paris, d'où ils viennent de rentrer, l'amiral
Darlan et son ministre de l'Intérieur, M. Pu-
cheu, ont poursuivi, à n'en pas douter, les négo-
ciations avec le Reich.

A Vichy, le Maréchal a rédigé un message
qu 'il vient de faire connaître et qu'il adresse aux
volontaires français sur le front- oriental, mes-
sage dont Ja signification et la portée politique
sont tenues, dans les milieux diplomatiques,
pour considérables.

« En participan t, dit le Maréchal aux volon-
taires, à cette croisade dont l'Allemagne a pris
la tête , acquérant ainsi de justes titres à la re-
connaissance du monde, vous contribuez à écar-
ter de nous le péril du bolchévisme. C'est votre
pays que vous protégez ainsi , en sauvant égale-
ment l'espoir d'une Europe réconciliée. >

Le Maréchal, on le voit, maintient la ligne
de sa politique de collaboration telle qu'elle
avait été tracée à Moratoire.

A noter que le maréchal von Brauchitsch,
chef de l'armée allemande, a personnellement té-
moigné de son contentement de l'excellente te-
nue dies volontaires français, Jors de son entre-
vue avec: le chef des légionnaires.

Dans le même temps, on déclare à Londres
que dans la mesure où la flotte britannique en
aura les moyens, elle interviendra de plus en
|r>lus énergiq usinent pour renforcer le blocus de
la France.

Une évolution se produit également dans l'at-
titude britannique à l'égard des autres pays qui
combattent la Russie mais avec lesquels l'An-
gleterre n'est pais belligérante...

—- Une enquête symptomatique, pour finir.
La municipalité de Villeurbanne (Lyon), qui
fut pendant dix ans la plus importante cité
française acquise au communisme, a procédé à
l'enquête suivante : des questionnaires avaient
été remis à tous les enfants des écoles primai-
res par leurs institutrices et instituteurs, pour
savoir..si . leurs parents entendaient ileur faire
donner une instruction religieuse. Sur 8,000
questionnaires, 7,779 réponses ont été obtenues.
1,489 familles refusent pour leurs enfants tou-
te instruction ireligieuse ; 6,290 familles deman-
dent au contraire cette instruction.

En irésum é, quatre familles sur cinq accep-
l bent l'instruction /religieuse.

': C'est concluant. Et réconfortant.
Cette enquêté sera peut-être étendu e à toutes

lies écoles de France...

Nfï SIIM»!§£>C Aipanaèroe 1

Derrière les attentats
de tâantes et de Bordeaux
il V avait le complot

D aptes des renseignements de source sûre,
'enquêté ouverte sur les attentats commis à
Nantes; et à Bordeaux sur des officiers de l'ar-
née /allemande d'occupation aurait révélé J'exis-
:encfe d'un complot. Il ne s'agirait donc pas d'ac-

CRAMPES (TESTOMAC
" Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois

Le flacon : Fr. 2.40
Dem andez un échantillon à votre pharmacien

La Poudre DOPS du Dr O. Dubois vous soulagera
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Ai f Atil Iffcà olÀ
— J'ean 1... à quoi songes-tu ? m'exclamai-je, in

crédule.
— Par contrainte , peut-être , elle en est réduite

S se dire heureuse, tandis que son honneur et sa
vertu ont à subir les pires outrages.

J'arrêtai son argumentation d'un geste ironiqua:
— Mais , tu as des idées lugubres à faire frémir

aujourd'hui , mon ami, m'écriai-je. A t'entendre,
l'aventure de Denise serait une réédition de Bar-
be-Bleue, ni plus ni moins. Non , non tu exagè-
res.

NICOLAY u** ""Ï/ÏÏ'S
MARTIGNY

Encaissements de vieilles créances

Affaires Immobilières

tes individuels, mais bien de meurtres à la char-
ge d'une organisation dont la trace vient d'être
découverte.

A Ja tête de l'organisation se trouve un juif
polonais du nom de Zalnikoff, domicilié à Pa_-
ris , au domicile duquel les enquêteurs ont dé-
couvert des armes et notamment des armes auto-
matiques.

L'auteur de l'assassinat commis à Nantes a
été identifié. C'est un nommé Rrulstein, actuel-
lement en fuite.

iLes deux jeunes gens qui ont commis l'at-
tentat de Bordeaux sont également connus, .niais
les enquêteurs n'ont pas encore révélé leur iden-
tité.

i o 

OunutiLHWiil iiKii ira
amputé des ta tiers

Un éminent chirurgien , le Dr Gulpin, vient
de déclarer à l'Académie des Sciences médica-
les :

— J'ai opéré un soldat blessé, tombé de che-
val, le crâne ouvert par une pierre aiguë. On
l'avait .relevé presque mourant, les lésions au
cerveau étaient énoirmes. Je n'opérais que par
acquit de conscience... Les deux tiers du cer-
veau ont dû être enlevés...

Le .lendemain, le blessé respirait toujours, il
s'alimentait. Mais qu'était devenue la pensée ?
Si aucune rechute ne l'emportait, c'était un idiot
sans doute qu'on allait rendre à l'humanité...

Au bout de quelques jours, le blessé parla,
puis il se leva... Il marchait seul... Après avoir
perdu les deux tiers du cerveau, l'opéré était re-
devenu un homme normal.

Comme les chirurgiens hésitaient :
— Voici les noms, les dates, les photogra-

phies et tous les documents médicaux, dit le Dr
Gulpin. I '• ï' "; i

— Et de plus, jai réussi récemment une deu-
xièm e opération , dans des conditions à peu près
identiques. J'ai obtenu un.deuxième succès. Il
y a.donc en oe monde, deux hommes qui vi-
vent, normalement, après avoir perdu la ma-
jeure partie de leur cerveau.

Il y a vingt-cinq ans, le chirurgien américain
Harvey Cuishing iretirait déjà, avec un électro-
aimant, des éclats d'obus de Ja cervelle des
blessés. C'est Cushing, le premier, qui montra
qu'on pouvait opérer les crânes et les cerveaux
avec bien plus d'audace — à condition d'éviter
l'hémorragie — et d'insensibiliser, au lieu d'en-
dormir.

Il eut l'intuition géniale de s'interdire le bis-
touri quand il touchait au cerveau. La premiè-
re opération « désespérée » qu'il réussit — une
terrible tumeur — fut faite avec une cuillère à
café... Depuis, les chirurgiens ' opèrent au-de-
dans du cerveau avec des tampons d'ouate. •- ¦•

C'est également 'Cushing (dont les chirurgiens
Clovis Vincent et de Martel ; ont poursuivi en
France les découvertes) qui découvrit-oetbe lor*r
« Quand on ôtc quelque chose au cçryêau -il
faut le remplacer par n'importe quoi de mou,
qui ne pourrisse pas ».

Mais les audaces de Cushing sont aujourd'-
hui dépa ssées, et la science la plus grave réa-
lise aujourd'hui ce qui était, il y a moins d'un
siècle, le conte fantastique de « l'Invalide à la
tête de bois ».

o——

A Marseille, des bandits vendaient la lingerie
volée dans les trains

Depuis quelque temps, les services de la po-
lice marseillaise étaient intrigués par des ventes
d'articles de lingerie et de soieries, de fabrica-
tion et de marques disparates, qui étaient écou-
lés dans certains bars marseillais. Em liaison
avec la brigade spéciale de la S- N. C. F., les
enquêteurs acquirent bientôt la conviction qu 'il
s'agissait de marchandises dérobées dans les
trains.

En effet , une surveillance exercée au cours
de ces derniers jours, amenait l'arrestation, en
gare de Nîmes, du nommé Paul Lewyis, âgé de

— Discutons plutôt.
— Tout d'abord , si cet homme avait des inten-

tions mauvaises, pourquoi aurait-il permis à la
jaune fille , dès son arrivée en Angleterre, de nous

'révéler , ainsi qu 'à sa famille, le lieu de sa retraite ?
— Ne le faisant pas, il savait qu'il aurait eu

la police à ses trousses et qu 'il eût été découvert.
Ainsi il dépistait les recherches. ' 

¦ .-.• - ¦ ...
— Je comprends, il remplissait le rôle de Bru-

no d'Haulvillers , et il s'attachait plus sûrement le
cœur de sa fiancée.

— Vous vous en rendez compte, n 'est-ce pas ?
¦— Ton raisonnement est juste. Mais alors, à

ton avis, depuis quand le ravisseur aurait-il chan-
gé de conduite ?

— Probablement après le départ de M. Lemaire.
Il fallait bien qu'il donnât au père et à la fïll »
la liberté de s'épancher. La comédie, jusque-là, a
élé si parfaitement jouée que le juge de paix s'y
est laissé prendre, hélas I

— Mais... il n'avait pas, ainsi que nous , des mo-
tifs de défiance.

— Fasciné, étourdi de récits mensongers, bercé
d'illusions et de belles promesses, imploré avec lar-
mes par la pauvre enfant , il a renoncé aux mesures
de rigueur. Il s'est contenté de dire aux amoureux.

19 ans* exerçant, à ses "heu res, la profession de
garçon de café. A Marseille, il venait de déro-
ber deux valises de voyageurs de commerce
abandonnées pour un instant sur le quai de la
gare. Interrogé par MM. Walter et Servan, chefs
de Ja brigade de Ja S. N. C. F., il reconnaissait
avoir commis plusieurs vols, mais se refusait à
dénoncer ses complices.

Cependant, d'après les renseignements re-
cueillis, les services.de la Sûreté de Clermont-
Ferrand procédaient à l'arrestation d'un des
complices, de Lewys, Joachim Carbonnel, âgé de
23 ans, , et domicilié à Sète. D'autre part, .un
troisième complice était arrêté -à -Marseille :
c'est le nommé Vincent Delgodiot, âgé.de 22
ans ; ce dernier avait vendu une importante
quantité de bas de «oie dans des bars voisins du
Vieux Port.

Les trois voleurs sont éoroués.

Nouvelles suisses—~
•̂ «"¦n^^iinMiBai ^^W^^HiBH

Les faisifîcaiisns dans les uins
eî les alcools

Un marchand de vin et le gérant . d'une fa-
brique dé - (spiritueux viennent de • comparaître
devant le Tribunal de district de Tnoune, pour
falsification et fausse déclaration de vin et d'eau-
de-vie. Les deux inculpés habitent Thoune. De
là gentiane fut  mêlée à de l'esprit -de-vin et du
rhum fut additionné d'esprit-de-vin et d'antres
dérivés au cours* de .la fabrication de spiritueux.
Quant au marchand de vin , il avait coupé diffé-
rentes sortes.de vins .sans l'indiquer dans la dé-
signation des sortes.

L'expertise de l'inspecteur cantonal des den-
rées alimentaires a estimé que plusieurs des mé-
langes constituaient .tune diminution de la valeur
des boissons. Quant . à la -défense, elle n'admit
que la ithèse de la fausse déclaration.

Le Tribunal .de district de Thoune s'est ral-
lié au point de vue de la défense et n'a con-
damné le négociant en vin que pour ¦ fausse (dé-
claration de vins. Il.  devra payer une amende
de 800 francs, verser 100 francs,à l'Etat com-
me contribution aux frais et .régler enfin les frais
de justice. Le gérant de la fabrique de spi-
ritueux fut reconnu coupabl e de falsification de
rhum et ¦ condamné à une amende de 100 francs
et, pour le reste, au versement des mêmes som-
mes' que le marchand- de vin.

. o —
L impôt sur le chiffre d'affaires

Voici le' texte de la résolution votée par le
Grand Conseil neuchâtelois au sujet dé l'impôt
sur le chiffre d'affaires :

«c Le Grand Conseil de la République et
canton de Neuchâtel , en vertu du droit d'initia-
tive que lui confère l'art. 93 de la Constitu-
lion fédérale, demande instamment aux Auto-
rit é fédérales de suspendre l'application dû nou-
vel . impôt dit sur le chiffre d'affaires, parce
qu 'il est, en fait , un impôt de consommation, le
plus injuste, le plus impopulaire qui soit. Cet
impôt frappe particulièrement les citoyens les
moins fortunés et les familles nombreuses.

Au point de vue économique il est une er-
reur à l'instant où les Autorités déclarent elles-
mêmes qu'il faut absolument enrayer la hausse
constante du coût de la vie. »

o 

Le nouvel emprunt fédéral
On nous écrit :
Dans sa séance du 24 octobre 1941, le Con-

seil fédéra! a décidé d'offrir en souscription un
emprunt d'un montant total de 350 millions de
francs. Il s'agit ,, d'une part, de rembourser 'ou
de convertir l'emprunt 4 pour cent 1933 des
Chemins de fer fédéraux, d'un montant de 150
millions, d'autre part, de consolider la dette
flottante de la Confédération, représentée par
des rescriptions de la Banque nationale, et d'as-
surer les besoins courants de la trésorerie.

en les quittant : < Mariëz-voiis et' que cela ne traî-
ne pas ! »

— Oui , voilà ce qu 'attendait Alfred.
— A présent, la comédie est terminée, c'est le

tour du drame.
Penchée sur le feu que j'attisais de temps à au-

tre, je.songeais tristement , me représentant en .ima-
gination ce.qui devait ,avoir lieu, à la même heu-
re, dans ce lointain pays d'Outre-Manche. Je vo-
yais ma petite secrétaire enlacée par les bras de
cet individu au physique remarquable, au pouvoir
ensorcelant , que j'avais vu dans le train.

Qu'est-ce qu 'il lui faisait entendre ?... Comment
se défendrait-elle ?... Cependant, je trouva i la for-
ce d'objecter :

— Mais voyons, la jeune fille n'a pas cessé d'é-
crire. -. ;. .

— Le fait-elle librement ?... La question est là I...
— Mon Dieu ! étant donné le caractère de De-

nise , je ne crois pas qu'on la réduise facilement
à- l!état de • sujétion. Au premier outrage,, même a
la ' moindre menace, elle 'Se serait révoltée; aurait
repoussé avec hauteur , l'idée même d'une compro-
mission. Mais à-supposer qu'elle iait ;été obligée de
céder à la violence, j'ai peine à .admettre qu 'elle !
aurait accepté de nous cacher son esclavage, sous
les dehors de la joie et de la liberté.

Deux catégories de titres sont prévues. Une
tranche de 250 millions est représentée par des
obligations au porteur au taux de 3 et quart
pour cent l'an, avec coupons semestriels au 1er
juin et au 1er décembre, la première échéance
tombant Je 1er juin 1942. La durée de cet em-
prunt fédéral proprement dit est fixée à quin -
ze ans, soit au 1er décembre 1956, le Conseil
fédéral se réservant toutefois le droit de rem-
bourser tout ou partie de l'emprunt dès le 1er
décembre 1951 moyennant un préavis de trois
mois. Les '100 millions supplémentaires sont
émis sous Ja forme de bons de caisse portant
intérêt à-2 .-et demi pour «eut, Je wimboursement
en étant prévu, sans avis préalable, au 1 er dé-
cembre 1946.

L'idée du Conseil fédéral, en créant ces deux
catégories de titres, a été de réserver aux épar-
gnants, sous la forme des obligations 3 et quart
pour cent à quinze ans, une valeur de place-
ment . Les bons de caisse 2 et demi pour cent à
cinq ans sont plus spécialement prévus à l'in-
tention des industriels et des commerçants, qui
pourraient hésiter à immobil iser leurs fonds dis-
ponibles pour une durée trois fois plus Jongue.
Cette double intention se retrouve dans la dé-
cision prise en ce qui concerne la conversion de
r emprunt C. F. F. 1933. Les obligations de
cet- emprunt • seront acceptées à la conversion -en
titres.du nouvel emprunt -3 «t quart -pour cent
1941 , mais non pas en bons de caisse 2 et de-
mi pour cent.

Les conditions de souscription contre espè-
ces sont fixées à 100 pour cent , plus 0,60 pour
cent de timbre fédéral , pour les obligations 3
et quart pour cent et à 100 pour cent, pllus 0.30
pour cent de timbre fédéra l pour les bons de
caisse 2 et demi pour cent. Le prix de conver-
sion est fixé à 100 pour cent, plus 0,60 pour
cent de timbre fédéral . Une soulte de conver-
sion , correspondant aux intérêts échus au 1er dé-
cembre et à Ja différence d'intérê t du 1er dé-
cembre au 1er février 1942, sera versée aux
porteurs de titres des C. F. F. les offrant en
conversion. Par 1000 francs de capital conver-
ti , déduction faite des droits sur Jes coupons et
de 'l'impôt .pour la défense nationale, ainsi que
du dfoit de timbre fédéral sur les obligations,
cette soulte s'élèvera à 7,25 francs net.

De l'examen de ces conditions .ressort l'assu-
rance que le nouvel emprunt fédéra! correspond
entièrement à la situation générale du marché
financier suisse. Depuis le 15 juillet dernier,
l'index du /rendement des douze obligations-ty-
pes de la .Confédération et des Chemins de fer
fédéraux oscille, avec une amplitude minime,
autour de 3 pour cent. Le taux de 2 et dem i
pour cent prévu pour les bons de caisse se pré-
fent e pour la première fois en matière d'emprunt
public suisse.' I l  doit être considéré, étant donné
la brièveté du délai de remboursement et la so-
lidité de ce genre de placement ,, comme avanta-
geux par les .détenteurs de capitaux à Ja recher-
che d'un emploi de durée moyenne.

L'emprunt ' émis en mai dernier par la Confé-
déra t ion a. connu :1a favçur du * public. La liqui-
dité du marché de l'argent est.sans doute au-
jour d'hui, aussi considérabl e qu 'au printemps. Le
moment choisi par la Confédération pour pro-
céder à une nouvelle émission paraît donc par-
t iculièrement heureux. D'ailleurs, si les sous-
criptions dépassent les montants prévus-, le Con-
seil fédéral se réserve la faculté d'augmenter le
nominal des deux catégories d'emprunts.

On est en droit de penser que le public suis-
se des épargnants répondra avec empressement
à l'appel du Conseil fédéral et ne laissera pas
inutilisé le délai de souscription à l'emprunt fé-
déral 1941, délai s'étendant du 5 au 13 novem-
bre , à midi.

CVPRIEH VflRORE "ffi.«g'iïsJT
Recouvrements - Encaissements - Liquidations
Litiges - -Achat et - vente d'immeubles
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Sur ce, Jean Thévenot, s'écria , avec l'accent du
désespoir :

—,Marraine ! ah I vous n 'imaginez pas l'habile-
té et l'astuce de pareils coquins... Je voudrais me
tromper, oui , certes 1

II j avait jeté au feu son cigare et, assis en face
de moi , le corps ployé dans une attitude angois-
sée, il s'abîmait dans le drame ténébreux.

Par pitié pour lui , je murmurai doucement :
— Tâchons de garder notre confiance , ami. 'De-

nise est pieuse , heureusement, sa1 foi la -soutient.
Elle préférerait souffrir le martyre /que de 'trahir
sa conscience.

— Je n 'en doute aucunement , mais...
— Non , elle ne cédera pas, j'en suis sûre , à

moins d'une influence occulte qui lui retire l'usa-
ge de sa volonté, 'l'hypnotisme , par exemple.

(La suite en Sème page).
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Ulysse GIROUD
Confections Marligny-Ville

Près du Salon de coiff ure Revaz

avise son honorable clientèle qu 'il a totalement épuisé
son stock de drap étranger !... Cependant , il pourra
vous offrir un magnifi que choix de drap du
pays. _

SE RECOMMANDE

N. B. - Je me fais un plaisir de souli gner le flair et
la parfa ite correction de ces Messieurs les enquêteurs

Vente aux enchères
publique, volontaire

- Ancienne Pension Troillet -
Place Centrale, Martigny

Lundi 10 novembre 1941 , dès 9 h. le matin et dès

^
"H. '̂ njys-midi :

L;ts et 2 places, lit d'enfant, commodes, fauteuils
canr5» divans, dressoir, pendule, machines à cou-
Jre iied et à main, vaisselle, etc.

P. ordre : A. GIROUD, huissier.

Igjjjjj CHERIH BUFFÛT
I ss - Bâtons - Fixations el Accessoires

Vêtements de ski
en tous genres

j ur Dames, pour Messieurs, pour Enfants

flRAND B A Z AR  - BEX l
'"'**" t

A l'occasion de la foire
GRAND CHOIX DE

CHAPEAUX
feutre pour Dames depuis Fr. jflk #^k tfÇk
Les chapeaux se vendent ^j  ÏJr ^Jsans carte ^mW ¦ tm ̂ W
BAS — GANTS — ECHARPES LAINE, etc.

GIRARD Modes, MARTIGNY

MA//ONGEX
We illeiii Wilaliel itti'ii

Le soussigné, ag issant pour Madame Vve Robert
Kaestli-Barman à Monthey, exposera en vente par
voie d'enchères pub li ques, qui auront lieu au Café
Communal à Massongex le dimanche 23 novem-
bre COUrant à 11 heures, l'immeuble fi gurant au
Registre foncier de la commune de Massongex sous
parcelle No 115, comportant une maison d'habitation
et magasin d'épicerie en exp loitation , situés au cen-
tre du village.

Les conditions de vente seront lues à l'ouverture
des enchères.

Pour visiter et traiter éventuellement de gré à gré,
s'adresser au soussigné.

BARMAN Jean-Baptiste , St-Maurice.

Transports funèbres
A. MURITH S. A. - Tél. 5.02.88

POMPES rUWÉBBES C A T H O L I Q U E S  DE OENÊV E

Cercueils - Couronnes
SION : Mme VTS MAR1ÉTHO D O.. Tél. l 17 71¦ ARTI8NT : MOULINET M., , E'IO 08FULLT : TARAMARCAZ K. . 6 „ 3,
SIERRE: CALOZ ED. . 5 ..'„
I0NTANA : METRAILLER R. , *3 '0JiONTHET : ADRIEN GALETT1 . 6,'5lORSICRES : TROILLET Fernand . ,0
LE CHABLE: LUGON G. . c 3. g.

— Ah I voilà encore une chose à laquelle nous
n'avions pas pensé-

Jean haussa les épaules :
Appelez cette influence du nom que vous

voudrez , hypnotisme, magnétisme, en tous cas, for-
ce irrésistible.

Il ajouta , d'un ton qui me fit dresser les che-
veux sur la tète :

On ne m'ôtera pas de l'idée, chère marrain:,
que la vie de Mlle Lemaire là-bas, quoi qu'elle en
dise, est semée de beaucoup de ronces et d'épines,
plutôt que des fleurs suaves et délicates qui doi-
vent lui composer la couronne de l'hyménée.

Accoudée au bras de mon voltaire, le front dans
les mains, je soupirai profondément, en écoutant
les pronostics sinistres de mon filleul.

Je voulais les croire enfantés par une tendres-
se prompte à s'alarmer et moi-même, je me sen-
tais le cœur serré comme dans un étau.

Essayant de dominer cette impression , je pro-
nonçai ces mots :

S SIV ^̂ Ĥ aWvécié
l l l l  *e trouve dans tous les bons
i l_U I Etablissements du Valais.

™" Diva S.A., Sion

C'est la f ogre...

ne l'oubliez pas !
Etudes commerciales

se terminant par le diplôme, pour commerce, adminis-
tration , banques, hôtellerie. Cours spéciaux d'allemand
et des autres langues étrangères. Cours pour secrétaires,
aides-médecins et vendeuses. Classes séparées pour mes-
sieurs et dames. Immeuble uniquement réservé à l'école.
Office de placement. Demander prospectus et tous antres
renseignements à l'Ecole de Commerce Gademann ,

Zurich, Gessnerallee 32

MEUBLES
' bon marché à vendre de suite

1 chambre à coucher moderne en acajou, oomp.
de : 1 armoire à gl. 3 p., 1 coiffeuse glace ovale,
2 .tables de nuit , 2 bois de lit, 2 sommiers tapis-
siers s. .sangles.

2 salles à manger modernes, en noyer , composé
de huit pièces, 1 armoine Ls XV 1 p. à gl., 1 la-
vabo Ls XV av. marbre et glace, 2 tables de
nuit à calonnettes, 2 lits Ls XV à 1 pi. complets,
1 lavabo commode, marbre et glace, en chême
clair avec 1 lit à une place complet et 1 labié
de nuit.

1 dit à 2 pi. chêne rustique, modèle anglais, com-
plet. Plusieurs lits fer à 1 et 2 places, ainsi que
sommiers tapissiers de différentes dimensions. 2
commodes à 4 -tiroirs noyer et arolle, plusieurs
tables de nuit , 3 canapés-divans en moiqoiette lai-
ne. 1 salon confortable genre anglais, soit 1 cana-
pé, 2 fauteuils et 2 chaises maquette et housses
cretonne. 1 table demi-dune et 4 chaises paillées,
noyer rustique.

1 bureau ministre. 2 coiffeuses, 2 chaises lon-
gues. Plusieurs fauteuils confortables. 1 grande
armoire rustique en noyier massif démontable. 2
grandes ainmoires sapin, démontables.

1 grande -table saille à manger ovalle, pied à pa-
tins sculptés, av. allonges, en acajou. 6 chaises
salle à manger moderne, en chêne fumé, sièges ve-
lours. Quelques garnitures de toilettes let beaucoup
d'autres meubles.

Tous ces meubles sont rigoureusement propres.
A débarrasser de suite, faute de place.
Meubles SUTER, CLARENS-BASSET, Tél. 6.29.39.

IIé Ai! Martigny
RODUIT FRÈRES Tél. 61264

Vache lissée «RODUIT»
Chamoisage — Tannage à façon — Cuir noir

Courroies de transmission

selon de ooitlurs fînseido , unseneuue .J!!»
P RfflfflEit E Fr

TOUT COMPRIS
Vapeur, électricité avec fil et sans fil.

— Le mariage a pourtant l'air de se préparer,
Suzanne Fagol l'affirmait.

Le jeune homme esquissa un haussement d'é-
paules :

— Chimères, vaines promesses, je vous le répè-
te , marraine. D'ailleurs, quand bien même Alfred
ne trouverait pas d'autre moyen de se faire payer
de sa peine, ce qui n'est guère croyable, la situa-
tion en serait-elle meilleure, pour l'infortunée De-
nise ?

— Assurément non , dis-je. C'est de toutes ma-
nières, un attentat monstrueux. Un mariage con-
tracté dans de telles conditions, serait entaché de
nullité, à cause de la substitution de personne et
n 'engagerait à rien.

— Ou plutôt, il servirait à livrer sans défense
la jeune fille aux mains de ce scélérat, jusqu'à dé-
couverte de la supercherie.

— Peut-être est-ce le but que se propose d'attein-
dre l'aventurier ?

— Il ne doit pas être habitué à tant de sima-
grées, me fit observer Jean Thévenot. Dieu fasse,
toutefois , que vous .tombiez juste. Si le mariage
était vraiment projeté, nous pourrions mettre à
profit le délai qui nous serait accordé.

Je m'empressai de répondre :
— Ah ! oui, certes, nous aurions le temps et les

1-
15 ans d expériente

moyens de dévoiler , preuves en mains, cette infer-
nale machination.

Quelque temps encore mon filleul m'exposa le
plan probable de ses opérations policières.

Il y laissait , avec raison , une grande place à
l'imprévu :

— Lorsque je serai bien en train , dit-il , les loi-
sirs me manqueront pour vous tenir au courant,
jour par jour , de mes démarches, ne m'en veuillez
pas.

— Je ne te demande pas de rédi ger un journal ,
sachant bien que ce serait impossible, mon enfant.
Aie soin seulement de m'indiquer un lieu où je
puisse, à .travers les hasards de ta route, t'adres-
ser les nouvelles ou les renseignements dont tu
pourrais avoir besoin.

— C'est entendu, marraine, je vous promets de
ne pas l'oublier.

Dans le profond silence qui nous environnait ,
mon vieux cartel sonna deux coups.

— Deux heures ! pas possible ! pardonnez-moi
de vous avoir retenue si longtemps, s'exclama le
jeune homme.

Je me levai, tout ankylosée, de mon fauteuil :
— Allons prendre un repos bien gagné, Jean.
— Bonsoir, marraine.
— Ou plutôt, bon matin !... que sous mon toit ,

Inupu
A vendre, pour tracteu s,

une de 4 roues charge 4_ '/a
tonnes, une de 2 roues ju-
melée s, pont basculant, char-
ge 4 tonnes, pneumatiques
en parfait état.

Garage LugoR , ardon
Tél. 4.12.50 

Si «tïii
de tripes cuites. Poitrin»
fraîche ou salée, aux plus
hauts prix.

Boucherie-Charcuterie de
la Madeleine, 3, Genève.

On achèterait d'occasion
une

chaudière
de laiterie

en bon état, d'une contenan-
ce d'environ 35o litres.

Faire offre au Comité de
l'alpage de Plan-Vacheresse
La Chaux, Sarrever. Bagnes.

m

H0US

pour agrémenter votre inté-
rieur. Une visite au maga-
sin ne vous engage i rien.

Nous pouvons également
exécuter selon votre désir
et vos indications, n'importe
quel meuble. Croquis et
devis sans engagement.

MEUBLES

mnidi nm
SION

Le meuble qui plaît I
Magasins :

Avenue de la Gare, à Sion
Léon Torrent, à Monthey

SIROPS PEtll
Pastilles Thé pectoral

à la

HII IIIE
HERBORISTERIE

Jean MARCLAY, Monthey
Tél. 62.73

(«il 11 (UE
d'occasion : 2 lits jumeaux,
1 armoire à 3 portes, i lava-
bo marbre et glace, 2 tables
de nuit , ainsi que meubles
divers. Prix intéressant.

D. PAP1LLOUD, Vétroz ,
tél. 4.12.28

Réparation
Etalonnage

COMP TEURS
D'EAU
de toute marque et de
tout calibre, pour eau
froide et eau chaude.

Ateliers-Laboratoires
du Service des Eaux
de Vevey - Montreux

Rue du Panorama 2
Téléphone 5 i3 62

V E V E Y

n^^m\™*MV! **Iwr^~ 'm, ~-~~"—~w~

R A D I O
OCCASIONS à partir de
Fr. 40.— avec garantie
RADIO - SONORA
Heusser-Rochat , technlc.
Maupas 20, tél. 3.33.06
Lauianne.
On se rend sur place

HERNIE
Bandages lire qualité élasti-
que ou à ressort. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tonr
et emplacement des hernies.

Rt. Michel, spécialiste , 3
Mercerie, Lausanne.

Imp rimerie Rhod&niaue

lu goûtes un doux sommeil peuplé de songes heu
reux.

P

Pour ¥0$
achats

Montres de tous systèmes, Bijouterie ,
Alliances, Orfèvrerie, Services,

à / 'Horlogerie-Bijouterie

HENRI MORET
MARTIGNY, Av. Gare, tél. 6.10 35

PRIX AVANTAGEUX

— Helas ! si les songes de la nuit sont au dia-
pason des idées qui occupent mon esprit I...

— Confiance, confiance ! Denise apprendra bien-
tôt tout ce que tu auras fait pour elle. Peut-être
t 'accondera-t-oils la récompense que tu auras mé-
ritée.

Il me quitta avec un triste sourire.
Je dormis peu. En revanche, mon filleul, qui

comptait prendre un train matinal , ne descendit
de sa chambre qu'à huit heures et demie.

Il vint me souhaiter le bonjour , un peu confus ,
dans mon bureau et s'écria :

— A l'ouvrage déjà !
— Mais , comme à l'ordinaire , répondis-je, sou

riante. As-tu déjeuné ?
Il eut un geste négatif.
— Fais-toi servir, veux-tu, par Anne-Marie ?

(A suivre).

WINTERTHUR-Accidents
ED. BONVIN, AKNT GÉNÉRAL , SIERRE. Tél. 5 1130

A S S U R A N C E S  :
ACCIDENTS IND. Vol pour ménagn et commirtli
ACCIDENTS POUR ENFANTS XD I Je bleye»«tttt
mi 1 cr-rivrc Cautionnement pour gérant» ou em-(.uLLtu nt» ployéi «e commerce. Ciirtlonr*.RESPONSABIUTE CIVILE ment p. mirchande il bébll

ACCORDÉONS
Occasions diat. dep. Fr. 25.- ,
chromatique dep. Fr. l5o.—.
Neufs. Caul. grat. Facilités
de paiement. K r p a r a f i o n s -
Accordnges. Ecole d'accor-
déon. R. GAFFNER , Piofetseur,
AIGLE.

On offre jolie situation in-
dépendante à

vendeuse
disposant de 2000 francs.

Ecrire sous P. 5886 S. â
Publicitas. Sion. 

mmimi
en tous genres le plus grand

choix de la coati ée.

1335* H. MM
BEX 

Huilerie Jaccoud
Morges

autorisée par la Confédéra-
tion , à disposition des pro-
docteurs pour la fabrication
soignée de tous les produits
oléagineux.

Presse hy drauli que puis-
sante, assurant . le maximum
de rendement en huile.

Téléphone 7.21.08

âf
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St-Msaru e

Agriculteur, veuf, 45 ans,
2 enfants, belle situation,
demande de suite une

bense mëoesère
de toute confiance, 3o à 40
ans. Joindre photo. Ecire à
Publicitas Sion sous chiffre
P 5868 S. 

Par suite de circonstan-
ces exceptionnelles, j 'offre
à p ix t iès avantageux ,
couvert* avsoitis , 148 pees
argentés 90 gr., de l re qu.d.

J. Bruçgmann , Kirchraln ,
Thalwll (Ct. de Zurich).

te ŝiĝ fcMS^

RADIOS
Les modèles les plus ré

cents, en vente au
Magasin de musi que

I IIIULMITH-SIM



fy 4 SAXON rir l8 SAXOy
«S'tejjA Samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 novembre

fi Grande Fête Foraine
Auto-Skooter — Manège enfantin
Carrousel voltigeur — Tir aux fleurs

I CeiMil Millier
avec 50 1, de coeMbie ?

;*| Par suite des restrictionis, votre chaudière qui >f~ îPSSSsBSBiSfc.
i| est calculée pour donner son plein rendement / 3-ajf^ uS3B f̂fl|\
a en période de grands froids , devient trop gran- // ^a m \^E&?2t
£3 de et gasp ille du combustible. Le plus ration- K JavfTB KB
M nel et Je plus efficace moyen d'y parer est d'en Ï J

3 jp f̂S ĝS
:| réduire le foyer. En quelques minutes , vous pou- j j flla^^f WMË l
É vez sans aucune t ransformation de votre iras- tr^Lrr ^Q*===>-? EKI
|iq tallation , effectuer cette opération en adaptant Ç2L' ifer» °

">â&iS'*$ à votre chaudière le JéS?3'1 'W*'§33QH

1 iïmmt û% m Cirll-nill fip(ÉF
Ê (grille verticale amovible en fonte résistant an feu) t^̂ f tf f f T

j | S'adresser au représentant; : ^^^*^.• ' "

I Maison ING1GNOU - Monthey
I CONSTRUCTEUR-INSTALLATEUR
S qui vous donnera gratuitement tous renseignements concernant la meilleure
3j utilisation de votre installation de chauffage par le bois ou le charbon
Éj Projets - Devis - Spécialité de fourneaux à gaz de bois - Téléphone 61.17

<4d&ém
a la SOCÎulÉ de SeCOlirS IHUllielS de votre localité. Elle vous protégera
efficacement contre les conséquences de la maladie et de l'accident.

Renseignements auprès de la

ûaUte d 'Sfut n̂e du ^VMaUt
(Société mutuelle)

(Service de la mutualité) Place du Midi , à SiOlt
ou auprès de votre Société locale.

GRANDE FOIRE AUX

TRICOTEUSES !
Avant d'effectuer vos achats de laine pour pullo-
vers, jaquettes, liseuses, lingerie, chaussettes, bas,
etc., ne manquez pas de visiter notre rayon spé-
cial qui vous surprendra par notre immense as-
sortiment de qualités comprenant une gamme
splcndidc de coloris.

UN APERÇU DE NOS PRIX
¦ n5nA pour chaussettes, bas, bel assortiment de teintes, AE
sVèaHlC marque « FRONTIERES >, l'écheveau de 50 gr. ¦¦¦W*#

B «knjnA pure f ATA ï , superbe qualité , douce , décatie pour 
 ̂ 15¦VClHlltS bas et chaussettes, toutes teintes, l'éch. de 60 gr. 1 ¦ ¦ ?s*

¦ ^gga  ̂ du pays, non dégraissée, pour articles de sport; 
 ̂ ^15SaQlBsiS teintes unies , l'écheveau de 50 gr. ¦ ¦•¦w

¦ nîuA A sport pour pullovers, socquettes, torsion simple, 4 95Si<ra B slB^S TEGO , superbes teintes , l'échevea u de 50 gr. ¦ ¦ &*&

¦ »S«»»  ̂
pour articles de 

sport, qualité MODE « sans car- Oj5
MiWByiîïS te » , toutes teintes nouvelles , l'écheveau de 50 gr. "mw&+J

Vente à l'ANCIEN PRIX de notre célèbre ŝjv 
^^IKIAGHinE fl TRICOTER „ PflSSAP " à FP. 83.-Démonstrations et leçons gratuites. ŝV ŝï ŝsl

Voyez noire vitrine spéciale

m»» :Y*'" * T*IT "î TrffiST WMV^MVrrttSffrffTrrSBS ^SrSrTlfSffTffTl îlrDr^SÊ .r̂ ^ '̂ ^

Notre succès"
Bottillon poil de chameau, bor- 4M indEau, très chaud, avec se- 111 ,u
nielles cuir. f |l

NO 36 â 42 il

Très joli décolleté chevreau iQgrj

Envols contre rembours el.61.97
MONTHEY

Déchets de laine
J achète vieux effets de laine tricotée main et

machine aux plus hauts prix du jour
Paiement comptant

J. Difrancesco, rue des GiiâieaoH - Sion

I

* \Pour tous les goûts, I
Pour toutes les bourses. I

•1 toujours le sseuble cMc
•f d* qualité

A. Gertschen Fils
Fabriqua «la meubler.
MATEES — BIIOUE

Tél. H Demandez nos prospectus Tél. H

Teignez vous
même

économiquement
vos effets usagés

ave c les t̂teaSËËËÊ

¦̂ ¦̂  ̂ Ee —wra «MI Us
droguerie* •» maUa— tpéoaKsees

meubes d occas on
— 0 

Env. 70 LITS BOIS COMPLETS à 1 et 2 pla-
ces, matelas bon crin et autres. Quelques lits or-
dinaires bois et fer. 70 tables de nuit avec et sans
marbre. Glaces, tables rondes et ovales et car-
rées, chaises-longues rembourrées. LITS Ls XV
JUMEAUX parfait état. CHAMBRE à COUCHER
Ls XV NOYER POLI à deux lits et avec grand
lit. 1 GRAND LIT chêne complet. Dressoirs. 2
Buffets de cuisine, commodes, lavabos, toilettes.

JOLI BUREAU-SECRETAIRE noyer. Divans,
canapés, fauteuils. 1 CALORIFERE c Junker et
Ruh ». 3 PIANOS bruns et noir. CHAMBRE BLAN-
CHE avec 2 lits bois complets. Banquettes et bancs
sans dossier pour cafés. 2 MACHINES à COU-
DRE à PIEDS. Divans sur pieds 1 et 2 pi. MA'
GNIFIQUE CHAMBRE à COUCHER Ls XV NO-
YER sculpté avec grand lit de milieu , table de
nuit, coiffeuse et grande armoire à glace 2 por-
tes (glace à chaque porte).

BELLES GRANDES GLACES de SALONS ca-
dres dorés, SALON Ls XV couvert velours, 10 piè-
ces.

JOLI SALON ACAJOU appliques bronze, 9 piè-
ces. SALON genre club, 3 pièces. SALON doré
Ls XVI.

Quantité d'autres meubles tous genres.
S'adresser chez JOS. ALBINI, à Montreux, 18,

Avenue des Alpes. Près Eglise catholique, Tél.
6.22.02. i

(On peut visiter aussi le dimanche sur rendez-
vous). • ¦ n

a/t/izùf c&né chôûc

Gerber
\^̂ ^é\ + dbLqj UA&ttî
W ĵsj îi — & coufwnê

Gerber Ŝu îfe
com/iUmmè de voeu wwruJ

"
¦¦¦¦ J:

" Prêts "
sou» toutes forme»

I 

Toutes opérations de banques 1
aux meilleures conditions I

- flanque Suisse
d'Epargne el de Mil

sierre ei mariignn¦ . ¦

"Vf, Jolie, mais démodée

IL N'Y A PAS QUE LES COIFFURES qui «e
démodent » une maison dont l« public
n'eniond pas parler régulièrement perd ion
prestige et se démode. Nombre de commer-
çants pensent que; parce qu'il» vendent
actuellement sans peine, la publicité est inu-
tile. Mais c'est précisément lorsque le pouvoir
d'achat est élevé que la publicité « rend »,
parce qu'elle donne confiance à l'acheteur ei
parce qu'elle ancre voire nom dans son esprit.
En faisant de la publicité, vous transformez
une clientèle occasionnelle en clientèle stable.

à situation
nouvelle,

clients nouveaux
vous connaissent-ils ?

i. * «»

Fédération romande de publiciié



La désertion
Le Comité directeur du Parti radical-démo-

cj atique suisse a pris connaissance avec regret
de Ja - décision du Parti démocrate du canton
de Zurich , qui a démissionné du parti après
en avoir ' /ait partie pendant 50 ans. La direc-
tion du parti constate que, de son côté , et se-
lon Je témoignage apporté par les démocrates
zurichois -eux-mêmes, elle n'est pour rien
dans cette décision. Le Comité direoteur pense
cjue je s arguments qui ont été formulés : ne jus-
tifient en aucune manière, en ces temps diffi-
ciles, urne pareille démission.

En raison de la précieuse collaboration des
démoora*es zurichois, qui s'étendit sur d'aussi
longues années, le Comité directeur renonce à
une polémique publique sur Jes raisons que Jes
démocrates zurichois font valoir dans Jeur dé-
claration et proclame sa résolution de 't ravailler
à l'avenir comme par Je passé au bien-être pu-
blic avec tous les citoyens de bonne volonté,
quelles que soient leurs conceptions politiques.

A la suite de cette démission, M. Hurisch,
rédacteur en chef et président du Parti démo-
crate du canton de Zurich, abandonne le Co-
mité directeur. D'autre part , les représentants
des démocrates zurichois au grand comité cen-
tral et aux commissions permanentes du Parti
'radical-démocratique suisse abandonnent leurs
fonctions. > ¦ . •

Des sangliers dans le Jura

Les abondantes chutes de neige de ces jours
derniers, Je froid qui a succédé et durci Ja cou-
che d'hermine , ont eu pour effet de précipiter
sangliers et marcassins de leurs bau ges monta-
gnardes où ils ne trouvaient plus en suffisan -
ce îles iracines de végétaux pour se nourrir. Une
harde de ces pachydermes a été signalée dans Ja
région de la Bessoninaz, sur BaMaigues, grâce
aux nombreuses ; traces qu 'ils ont laissées dan s
la neige. Il faut s'attendre à des déprédation s
dans les champs de pommes de terre qui restent
à arracher. Aussi bien les chasseurs veillent-il s
au grain...

Les suites d'une bagarre

Le Tribunal de Romont a eu à s'occuper de
deux jeunes gens qui avaient provoqué une vio-
lente bagarre dans une auberge du chef-lieu. Ils
se jetèrent à bras 'raccourcis sur un consomma-
teur , puis sur Je tenancier. Us brisèren t des vi-
'tres , de (la vaisselle et des chaises. Us furent
ensuite incarcérés durant une semaine.

Devant Ie Tribunal, Jes coupables se sont en-
gagés à payer les indemnités dues, soit 150 fr.
à l'aubergiste et 300 fr. au consommateur qui
avait été -blessé. Ces derniers ayant retiré leurs
plaintes. Je Tribunal sanctionna ce .retrait , tout
en. mettant lies frais pénaux à Ja charge des pré-
venus.

Un domaine menacé par une poussée
de neige

La propriété Grossgehren (Schwytz) a été sé-
rieusement menacée. Des masses de 'neige s'é-
taient détachées de Ja pente, située derrière le
domaine, pour venir s'appuyer contre Ja maison
et 'l'écurie. Toute Ja population du Jieu , après
avoir vainement tenté pendant de longues heu-
res de garantir la ferm e contre la masse de nei-
ge, a été contrainte d'appeler Jes pompiers de
Sisikon (canton d'Uri) qui , après 48 heures
d'efforts, sont parvenus à écarter Je danger. U
y a deux ans, l'écurie avait été déjà détruite par
de fontes poussées de neige.

o 

La chute mortelle du cycliste
JV1. Fritz Schneeberger, âgé de 66 ans, qui

6e rendait à bicyclette de Riiiggenberg à Inter-
laken , a fait une chute, un pneu ayant éclaté.
H a succombé à l'hôpital des suites d'une frac-
ture du crâne.

Tué en abattant des arbres
Un ouvrier bûcheron travaillant à la forêt de

Châtel, pour le compte de la commune d'Aven-
ches (Vaud), M. Joseph Wiedmer, âgé de 32
ans, cél ibataire , soutien de famill e, a été atteint
à la 'tête, jeudi mat in, à la suite de Ja rupture
d'une chaîne , par le levier (appelé communé-
ment « diabl e ») servant à soulever et à dépla-
cer les billes abattues.

Transport é au village de Donatyre et, depuis
là. à l'hôpital du Bon-Vouloir, à Meyriez, le
malheureux est décédé, d'une fracture ouverte du
crâne, au début de l'après-imidi.

M. Joseph Wiedmer était un excellent ouvrier,
jouissant de l'estime générale.

Poignée de petitt f a!tt —i
-)f Le président Roosevelt a autorisé i»n emprunt

de' un milliard de,dollars en faveur de la Russie.
-)f L'Amirauté anglaise annonce que la corvet-

te « Gladiolus » a été coulée.

Le vrai connaisseur
ne domasida jamais -t un -bitter », mais « UN
OIABLERBTS » l .CUil ne s'en tient pas là :
il vérifie .D£tiqu.ettet la bouteùte... et Ja qua-
lité d* son contenu.

-)f Le Suisse Giovanni 6iacomo^-LaT.d!élli,""ori,- ~
ginaùre de Poschiavo (Griso ns], établi depuis de
nombreuses années en Pologne , vien t de mourir à
l'âge de 77 -ans. 11 devint un confiseur et fabri-
cant de chocolat réputé dan s toute la Pologne.

-)(- Un grand nombre de personnes ont été ar-
rêtées à la suite de certaines informations sur ies
relations existant entre les insurgés et les • francs-
maçons de Belgrade.

-)f- Près de mille personnes, y compris le per-
sonnel naval, militaire, plusieurs Grecs et d'au-
tres civils , ont été débarquées dans un port sud-
africain du convoi français qui fut intercepté au
large de la côte africaine.

-)(- Selon les . milieux , maritimes de .New-York,
le navir e à moteur britannique « Cingalese Prin-
ce » a été torp illé dans l'Atlantique sud. L'équi-
page de 57 hommes a péri , n 'ayant pas eu le
temps de mettre-les embarcat ions de sauvetage à
la .mer. '

-)(- L' « Osservatore Romano » publie oe qui
suit :

« Le Bureau d'information du Secrétariat du
St-Siège a reçu la nouvelle que de nouveaux pri-
sonnfers sont arrivés en Australie ces derniers
jours. Mgr Panico, délégué apostolique, a immé-
diatement fait visite à une quarantaine de prison-
niers , hospitalisés à Sydney, et les a trouvés en
bonn e santé et bien soignés. A tous, il a apporté
la bénédiction du Pape. >

-)(- On a 'trouvé sur le rivage près de Paterne,
une grosse tortue de 98 kilos, dont la carapace
dorsale pointait gravée une inscription en russe.
D'après cette inscription , cette tortu e aurait - été
exposée quinze années auparavant à Capri par
un Russe. Son ancien propriétaire y avait encore
mentionné qu'elle s'appelait « Toto » et qu'elle
aimait les sardines.

Nouvelles locales ——

IJééIISII traité nnrt It l'isndaDn
Pule Catholique Suisse

Mercredi s'est réuni à Lausanne, sous la pré-
sidence de M. Léonce Duruz, préfet d'Estava-
yer, Je Comité romand de l'Association Populai-
re Cathol ique Suisse. S. E. Mgr Besson ho-
norait J'assembJée de sa présence. Le plan de
travail pour l'hiver 1941-42, préparé par les
dirigean ts des diverses organisations . d'hommes,
de femmes, de jeunes .gen s et de . jeunes filles,
a pour titre l'amoralisme. Ce sujet assez vas-
te pourra être adapté aux besoins de chaque
groupement.

Le Comité s'est occupé de diverses plaintes
concernant certaines émissions théâtrales de la
radio. : :

A l'unanimité il désigne Sion comme lieu de
la prochaine assemblée des délégués de l'As-
sociation Populaire qui, , suivant urne 'rotation
établie* doit tenir ises assises, Tan prochain, ien
Suisse : romande. •- ¦ • • •

Enfin le Comité romand, à la suite du Co-
mité directeur, recommandera et appuiera de

ProDertradualité
au sujet
.Si .votre ration de bons produits de lavage à

feneur de matières grasses ne vous suffit pas et

que vous deviez avoir recours à des « Ersatz »,

utilisez ces derniers toujours seuls; ne les

mélangez jamais avec Radion. L'action ap-

préciée du Radion n'est vraiment assurée que

si vous employez Radion seul. Nous ne pouvons

répondre que du Radion et non pas des in-

nombrables « Ersatz » bons ou mauvais, nés de

la nécessité des temps et faisant aujourd'hui

Jeur apparition sur le marché. Radion est au-

jourd'hui encore le meilleur parmi ce qui peut
être fabriqué dans les circonstances actuelles.

Savonnerie Sunlight Olten

Qd

totffes ' ses' forCèsTÏ'inftiative lancée pair le Pamti
conservateur pour (la protection de la famille.

o 

Concours d architecture

Les autorités paroissiales et " communales de
Viège ont ouvert entre un certain nombre d'ar-
chitectes du Valais, 1 de Genève et de Fribourg,
un concours - pour l'agrandissement de d'Eglise
St-Martin et Ja construction d'une nouvelle
Maison .communale-.- ...

Nous apprenons qu'un Jmry, présidé par M.
Kami Schmid, architecte cantonal, a examiné les
t ravaux déposés et primé, les projets .suivants :

1. MM. M. et . D. Burgener, .architectes à
Sierre ;

2. MM. Cingria , de Reynolld et Bùffat, ar-
chitectes à Genève ;

3. M. L. Piraz, architecte à. Sion.
Les projet s sont exposés à la Zun£.thaUe à

Viège jusqu'au 16 novembre.
-o 

Les timbres-poste de là Fête nationale
D'après les comptes qui /viennent d'être ar-

rêtés, la évente -des timbresrposite .de ' la : Fête na-
tionale de ..cette .année, -.ea JÈaveur ..de . diverses
œuvres d!utilité publique, a,donné un beau ré-
sultat . . 

Il a été émis et vendu 2,377,492 .timbres à
10-20 et. et 2,082,337 timbres à 20-30 ot.

Slafre approvisionnement en denrées
alimentaires

L'Office fédéral de guerre pour l!alimemita-
tion communique • : . .

« La Commission fédérale pour l'alimenta-
tion de guerre, 'réunie récemment en - présence
de 'représentants de divers Offices : (fédéraux et
des autorités militaires, s'est occupée à nouveau
d'importantes -questions •.actuelles r concernant aïo-
tire approvisionnement en denrées alimentaires.

Après avoir entendu des exposés - présentés
par les chefs des isections compétentes- de l'Of-
fice 'fédéral de guerre • pour l'alimentation - sur
notre ravitaillement > en ¦céréales, en pain, :«n
pommes de terreiet en fruits,- .la-.Commission s'est
prononcée énergiquement eh faveur d'une ( ap-
plication soutenue de l'extension des cultures,
salon le plan établi, dont elle considère .les. réa-
lisations successives comme d'impérieuses né-
cessités. '..-''.

En ce qui concerne la farine panifiable et le
pain, la 'Commission estime que le taux de blu-
tage de 90 pour cent doit être un maximum ;
elle approuve la pratique instaurée par l'Admi-
nistration fédérale des blés, selon laquelle le
germe du blé ne peut être retiré que dans des
cas exceptionnels et avec l'autorisation 'Spécia-
le de cette administration. Etant donné la "gran-
de ' valeur nutritive du lait écrémé '(albumine,
suore, substances minérales, vitamines) et étant
donné la diminution de notre approvisionnement
en JaLt entier, elle ..attache tune grande importan-
ce à une bonn e distribution aux consommateurs
du lait écrémé disponible et cela au prix le plus
bas possible.

La Commission estime, cependant, que l'ap-
provisionnement en lait entier doit passer avant

la fabrication du beurre (et de son sous-pro-
duit, le lait écrémé) .et du fromage.

Il ressort d'un exposé fait par le chef de la
section du ravitaillement en viande sur l'état de
l'élevage du.bétail et notamment des porcs,.ex-
posé fait en tenant compte spécialement des
conditions qui existaient au 'Danemark et en. Al-
lemagne au cours de.la guerre 1914-191.8, que
les réductions massives ,de l'effectif du bétail,
et notamment des porcs, opérées alors dans
chacun de ces deux pays, avaient entraîné cer-
tains désavantages pour l'alimentation de Ja .po-
pulation et avaient déjà été l'objet de critiques
en.ee temps-là.

A la .suite, d'une .part , des mesures déjà ap-
pliquées ..dans notre pays depuis la déclarat ion
de guerre .dans le sens d'une évolution de notre
agriculture ef, d'autre part , de .la régression de
l'élevage qu 'entraîne et que continuera, à entraî-
ner le manque de fourrages, l'état de notre ef-
fectif de bétail se -rapproche peu à peu. de celui
auquel on l'avait maintenu déjà pendant la der-
nière guerre. La Commission recommande une
fois de plus de faire tous les efforts possibles
pour .soustraire..à ,l'alimentation des bestiaux ce
qui peut servir, à l'alimentation humaine. • .

.Le Comité .créé pour ,étudier l'état de l'ali-
mentation existant dans différentes classes de
la population a commencé ses travaux. T£.n de
nombreux endroits, on fait maintenant .réguliè-
rement des enquêtes sur l'état de santé de diffé-
rentes classes représentatives de la population.
De plus, on a mis au point et transmis à J'Ofifi-
ce fédéral de guerre pour l'alimentation, un plan
de rationnement différencié qui devrait être ap-
pliqué pour la idislribution • de denrées en cas
de pénurie accentuée.

A la.suite d'une discussion.basée sur des don-
nées . établies par. la section du .rationnement sur
l'ensemble. du problème i relatif . à l'alimentation
des malades, la'Commission mit au point , le
texte .d'urne • circulaire à envoyer prochainement
aux centrales cantonales de l'économie de guer-
re, iL l'intention des médecins. .Les .directives et
les instructions déjà envoyées par l'Office .'fédé-
ral de guerre pour l'alimentation se sont avé-
rées satisfaisantes quand le corps .médical était
bien.orienté, et .faisait preuve de, compréhension.
Pour .remédier ..aux .déficiences qui.se sont fait
jour ici et.là dans J'approvisiorjmentent des ma-
lades en articles , de boulangerie. à .base de fa-
rine blanche, (la- 'Commission exprima le .vœu de
voir les boiiilainigeries mettre.à Ja.disposition des
malades du pain, blanc.à l'eau, ne dépassant pas
un certain poids. .

Bien que.la ,Commission s'efforce, avant tout,
d'assurer du point „der vue.physiologique, le main-
tien de. la.  santé,et ides capacités :de travail :de
la populaition, elle ..s'intéresse également aux
conséquences psychologiques que ,peuvent avoir
Jes •• modifications du régime : alimentaire et les
mesures prises dans le domaine ;de l'économie de
guerre. Elle. a.pris;connaissanice,,à.ce. sujet ,.d'un
exposé riche .,en aperçus . intéressants, présenté
par le Dr Boss, de.Zurich.

o 

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
-Homologations. — Le Conseil d'Eta t homolo-

gue :
1. Les statuts du Syndicat d'élevage bovin de

Loèehe ;
2. Les statuts du consortage pour la ' construc-

tion d'un chemin forestier 'Pilanige^Gordonnaz, 'de
siège social à MoQlens ;

3. Les statuts du consortage pour l'assainisse-
ment des terrains marécageux situés sur la ri.ve
droite du Rhône , au ipied du village de Bran-
son, de siège social à Branso-n, Ftrlly ;

4. Les statuts du consortage pour le dessèche-
ment de Médières, Bagnes, de siège social à' Mé-
dières.

Promotions militaires. — Le premier4ieut. Ro-
duit André, 1906, à Chamoson, est promu au 'gra-
de de capitaine ;

Sont promus au grade de lieutenant, les capo-
raux Lorétan Gustave, 1920, de Loèche4es-Rains ;

i Julier Arthur, 1919, de Loèche-les-Bains.
Conseil de l'Instruction publique. — M. l'abbé

Emile Défago, à Monthey, est inoimné vice-pnési-
den t du Conseil de l'Instruction publique. M. Hen-

|ri Dufour , airchiteote à Sion, est nommé mem-
bre du dit Conseil.

Notaires. — Ensuite d'examens satisfaisants, il
est délivré le diplôme de notaire • :

1. à M. Jaeger -Walter, 1913, de et à Tourtema-
gne ;

'2. â M. Maurice Gross, .1916, -de Salvan , domi-
cilié-à 'Sion.

Pharmacien. — M. Elio Lepori, de Tesserette,
actuellement à .Locairno, porteur du diplôme rfédé-
irâl suisse de • pharmacien, est autorisé à pratiquer
t'art pharmaceutique dan s le canton du Valais.

Sages-femmes. — MMe Zemgaffinen Silva, de
Steg, sage-femme diplômée de la maternité de St-
iGafll , et Mlles Coppex Marie, de Conthey, et They-
taz Simone de Vissoie, sages-femmes diplômées de

QUELLE JOIE QUAND IL OUVRIRA SON CO-
LIS ! — Parmi les mouchoirs et les lainages, sous
l'habituelle tahlette de chocolat , vous avez glis-
sé une surprise : un flacon de Quintonine. Quel-
le bonne idée ! Il va pouvoir préparer lui-même
un délicieux élixir de santé. Un litre de vin ache-
té à ta cantine , le contenu d'un flacon de Quin-
tonine... on agite un peu pour mélanger. Et il n'ya plus qu'à déguster. Délicieuse, . cette Quintoni-
ne I Et comme ça vous « remonte ». 1 fr. 95 leflacon. Toutes Pharmacies.



la maternité de Genève, sont autorisées à exercer
ieur profession dans le canton.

Etat civil. — M. Michaud Félicien, fils, institu-
teur à Bovernier, est nommé officier d'état civil
de l'arrondissement de Bovernier ;

M. Robert Julier, à Loèche-les-Bains, est nom-
mé officier d'état civil de l'arrondissemen t de Loè-
che-les-Bains.

Fonds du Sanatorium valaisan de Montana. —
Le Conseil d'Etat décide la création d'un fonds
du Sanatorium valaisan de Montana, fonds qui se-
ra alimenté par la part du canton aux bénéfices
de la Loterie romande et les dons et legs qui pour-
ront être reçus.

Ce fonds est destiné à permettre la création d'un
pavillon pour enfants et l'agrandissement du Sa-
natorium. Les intérêts pourront être utilisés pour
couvrir le déficit d'exploitation résultant du main-
tien des frais d'hospitalisation des malades indi-
gents en dessous du prix de revient. Ce fonds sera
placé à la Banque cantonale du Valais ou en titres
publics. Il sera géré pair le Département des Fi-
nances.

Don an Fonds du Sanatorium valaisan de Mon-
tana. — Lé Conseil d'Etat prend acte avec re-
connaissance du don de Fr. 40,000.— consenti par
les héritiers de M. Alan C. Harris, de Philadel-
phie, décédé à Sierre le 4 juin 1941, pour être
versé au Fonds du Sanatorium valaisan.

a 

Au Tribunal de Martigny
maire Leynen douant ses innés

—«—
(De notre correspondant particulier)

L'affaire Maurice Leyrien a eu en son temps
uni gros retentissement dams toute la région du
Valais Tomand. L'inculpé qui, pendant de nom-
breuses années, a rempli à la satisfaction de ses
chefs la lourde fonction d'administrateur pos-
¦tal à Mantiigmy, était une personnalité bien con-
nue.

Travailleur, intelligent, intriguant, même, il
faisait partie de nombreuses sociétés. Il s'occu-
pait tout spécialement des questions sportives et
sous sa présidence l'Association cantonale va-
laisa/niie de football avait pris un développement
intéressant, mais brusquement tout s'écroula !

Arrêté, Maurice Leyrien fut conduit dans les
prisons préventives de Sion. On apprit que l'ex-
axfainistrateur postal était accusé d'abus de con-
fiance pour un montant supérieur à 80 mille
francs. En sa qualité de secrétaire-caissier du
consortage de la Plaine du ' Rhône, l'inculpé a
disposé, à son profit, de montants confiés à sa
garde. Il reconnaît avoir détourné 40 mille fr.
qui aura ient disparu dans des spéculations mal-
heureuses, mais les inspecteurs désignés par le
Juge informateur pour établir le montant exact
ides sommes dérobées sont d'accord avec le chif-
fre de 87 mille francs.

Après avoir passé de nombreux mois au pé-
nitencier, vu son état de santé, Leyrien fut mis
en liberté provisoire sous caution.

Les débats

Es se sont ouverts jeudi matin dans la salle
d'audience du Tribunal d'arrondissement de
Martigny sous la présidence de M le Juge imis-
itructeur Gross, assisté de deux de ses collè-
gues, MM. Gard '(Eetremont) et de Werra
(Monthey).

Le siège du Ministère public est occupé par
Me Coquoz de Martigny.

Au banc de la défense, Me Pétrig, conseiller
national, de Brigue. Le consortage de la Plaine
du Rhône est représenté par Me H. Leuzinger
du Barreau de Sion.

La plus grande partie de la matinée a été
consacrée à l'examen d'incidents soulevés par les
défenseurs qui, tous, tendent au renvoi des dé-
bats.
! Leyrien a énormément souffert en prison, phy-

siquement et moralement. Aujourd'hui c'est,
malgré son âge relativement jeune, un vieillard.
Malade, il ne semble plus être conscient des
actes qui lui sont reprochés.
"~ Me Coquoz examine chaque incident soulevé

par l'avocat Pétrig et s'efforce de démontrer au
Tribunal qu'ils ne sont invoqués que pour les
besoins de la cause.

C'est aussi l'avis de la Cour qui déclare les
(réquisitions de la défense irrecevables. Et l'on
aborde le fonds !

Après la lecture des pièces de la procédure la
parole est à la partie civile.

Me Leuzinger n'est pas l'avocat à charger un
homme à terre. Il s'efforce surtout à démontrer
que l'auteur des délits a bien souscrit 87 mille
francs et non 40 mille comme il prétend. Dans
ea péroraison, le représentant du consortage de-
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LA DRAMATIQUE BATAILLE

La forteresse de Sébastopol
sous le feu des Allemands
Les blessés meurent de froid

BERLIN, 7 novembre. — Les troupes aile
mandes ont brisé aujourd'hui, ainsi que le dé-
clare le porte-parole militaire, la résistance russe
dans les montagnes situées à l'est de Sébasto-
pol. Il en résulte que la forteresse est mainte-
nant à la portée de l'artillerie allemande, qui Ja
bombarde en même temps que les stukas.

Il semble que l'une des batailles les plus dra-
matiques de la campagne de Russie batte main-
tenant son plein.

Le porte-parole militaire a précisé que la flot-
te 'soviétique a perdu dans la Mer Noire 15
navires au mois de septembre et cinq au mois
d'octobre et pendant les premiers jours du mois
de novembre. Ces dernières pertes comportèrent
un petit croiseur.

MOSCOU, 7 novembre. — En Crimée les
Allemands oet maintenant atteint la ceinture
des fortifications extérieures de Sébastopol, à
environ 30 km. de la ville. Les fortifications
sont considérées comme très puissantes.

L'activité militaire dans la région de Mos-
cou a beaucoup diminué parce que les condi-
tions atmosphériques (redeviennent de plus en
plus défavorables pour des opérations militaires.
De fortes chutes de neige ont recommencé et le
froid fait souffrir les troupes.

Les pertes sont lourdes de part et d autre.
Les Messes qui ne peuvent être secourus meu-
rent de froid. La température est si basse que
les médicaments gèlent dans les ampoules.

Depuis jeudi soir des combats ont repris
dans deux secteurs de la région de Leningrad.
On s'attend à une nouvelle et puissante offen-
sive allemande contre Leningrad.

Dans le secteur de Kalinine comme dans ce-
lui de Toula, les colonnes blindées allemandes,
parties à l'attaque, n'ont enregistré aucune avan-?
ce.

Il en a été de même dans le secteur central :

mande donc que le prévenu soit condamné au
remboursemenit des sommes dérobées et à teille
peine que de droit.

Me Coquoz, dans son réquisitoire, ferme mais
modéré, demande au Tribunal que justice soit
rendue.

Me Pétrig groupe habilement toutes les cir-
constances qui militent en faveur de son mal-
heureux client aujourd'hui extrêmement malade.

Le jugement

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
1. Maurice Leyrien est condamné à la peine

de 3 ans d'emprisonnement ;
2. Les conclusions civiles tendant au paie-

ment de la somme de Fr. 87,549.75 sont admi-
ses ;

3. L'inculpé est condamné aux fra is du procès.
Nous pouvons ajouter ceci : Pour que le ju-

gement soit valable il doit, d'après le Code de
procédure pénale valaisan, être notifié au con-
damné. Or, Leyrien est, dit-on, dans un état
désespéré et si le jugement ne pouvait lui être
notifié de son vivant toute la procédure pénale
dirigée contre lui deviendrait caduque.

H. F.
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importante aflatre de contreùande
Plusieurs arrestations

(Corr. part.) — Une affaire de contrebande,
dont les conséquences ne peuvent être encore
mesurées, vient d'être découverte à Qrsières. Des
habitants de la région livraient à des contreban-
diers italiens de grosses quantités de sucre, de
saccharine, de café même et recevaient en échan-
ge des tissus, des lainages, etc.

D'après les renseignements obtenus sur pla-
*ce cette affaire porte sur des dizaines de mille
francs.

Plusieurs arrestations ont été opérées. D s'a-
git de personnes connues de Liddes, Orsières et
même de Martigny.

Des inspecteurs de la Direction des douanes
sont arrivés en Valais pour poursuivre leurs in-
vestigations.

Cette affaire, qui peut réserver peut-être en-
core bien des surprises, a causé une .pénible im-
pression dans toute la contrée.

o 
MONTHEY. _ De la « Feuille d'Avis de

Monthey » :
On peut mesurer la sécurité et l'intérêt que

présente le titre d'employé de la Ciba, à la fré-
quence des distributions du cadeau jubilaire of-
fert par la Société à ceux qui l'ont servie pen-
dant 25 ans. D ne se passe presque pas de se-
maine sans qu'une ou même plusieurs montres
en or viennent récompenser ce fidèle person-
nel.

Nous apprenons ainsi que MM. CamîQe Bio-

une contre-offensive du groupe d'armées Ro-
kossowski a reconquis les localités de Michaï-
lovo, Torrino et Marino, où les Allemands
avaient accumulé de grandes quantités de mu-
nitions et de carburants.

Mercredi soir, la brèche faite dans les lignes
allemandes atteignait six kilomètres de profon-
deur. Deux cents tanks sur 350 que contenaient
les lignes furent mis hors d'usage.

Autre succès soviétique dans le secteur de
Mojaisk : une division d'infanterie allemande
dut battre en retraite sur plusieurs kilomètres,
abandonnant des 'tanks et voitures blindées.*

Dans la région du Donetz, près de Gorlov-
ka, l'offensive germano-iroumaine s'est ralentie ;
les Russes attaquent les arrières de l'ennemi.

•

Restriction des carburants,
gaz et électricité

BERNE, 7 novembre. (Ag.) — Le Départe-
ment fédéral de l'Economie publique publie une
ordonnance restreignant l'emploi des cairburanits
et combustibles liquides et solides ainsi que du
gaz et de l'énergie électrique, qui entrera en vi-
gueur le 15 novembre prochain.

L'ordonnance prévoit qu'en raison de la pénu-
rie d'énergie électrique et dans l'intérêt de l'ap-
provisionnement du pays, Ja fourniture et la con-
sommation d'énergie électrique sont soumises à
des restrictions.

L'ordonnance précise que l'éclairage de la
voie publique sera restreint dans une mesure tel-
le qu'il en résulte une économie d'au moins 30
pour cent isur la consommation d'énergie pen-
dant la période correspondante de l'année pré-
cédente. Les lampes des vitrines, les enseignes
lumineuses, et autres réclames lumineuses doivent

ley, contremaître, et Auguste Devanthéry, ou-
vrier de fabrication, viennent de reoevoir un tel
cadeau pour leur quart de siècle d'activité.

Qu'ils nous permettent de les en féliciter et
de joindre nos 'compliments et nos vœux à ceux
de leurs employeurs.

o 

ST-LEONARD. — Fête patronale. —
(Corr.) — Avec sa dignité habituelle, la Parois-
se de St-Léonard a fêté son saint Patron.

Un timide début de l'été de la St-̂ Martin s'é-
tait annoncé pour la circonstance, et noire ro-
buste fanfare n'eut pas trop à souffrir du froid.
Les notes sortaient drues et vibrantes des beaux
instruments argentés.

C'est toujours avec grand plaisir que toute la
population applaudit nos chers musiciens cha-
que fois qu'ils lui font honneur d'un concert.
Une fois de plus chacun les remercie.

— Par une heureuse coïncidence, l'aimable et
jovial tenancier du Café de la Pilace, Henri
Rey, maître-boucher devant l'Eternel, fêtait ses
40 ans. Il voulut profiter de cette double cir-
constance pour gâter ses clients qui se virent
servi au lieu de vin ouvert un excellent Johannis-
berg, le tout accompagné de cigares et force sou-
rires, marque de la maison.

Il convenait de relever Je fait et de remercier
l'auteur de ce geste aimable.

Un jeune.

Radio - Programme
SOTTENS. — Dimanche 9 novembre. — 7 h. 10

réveil-matin. 7 h. 15 Informat ions. 8 h. 45 Go"
Messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte pro-
testant. 11 h. 10 Récital d'orgue. 11 h. 30 Concert.
12 h. Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 30 Le
quart d'heure du soldat. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Le disque préféré de l'auditeur. 14 h.
Causerie agricole. 14 h. 15 De Bienn e à Porren-
truy, promenade en musique. 14 h. 40 La chroni-
que de Gustave Doret. 14 h. 50 Concert. 15 h. Va-
riétés populaires. 15 h. 15 Reportage sportif. 16 h.
10 Orohestre. 16 h. 20 Oeuvres. 17 h. 10 Chansons
populaires. 17 h. 30 Pour nos soldats. 18 h. 30 Les
cinq minutes de la solidarité. 18 h. 35 Chant. 18
h. 40 L'homme devant l'Evangile. 18 h. 55 Con-
cert spirituel. 19 b. 15 Informations. 19 h. 25 La
revue de la quinzaine. 19 h. 45 Le bulletin spor-
tif. 19 h. 55 Fantaisie. 20 h. 15 Quatuor vocal.
20 h. 30 Cantons suisses. 21 h. 10 Concert. 21 h.
50 Informations.

SOTTENS. — Lundi 10 novembre. — 7 h. 10
Diane. 7 h. 15 Informations. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Suite du concert. 17 h. Emission commu-
ne.. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05 La
lyre des jeunes. 18 h. 20 Un disque. 18 h. 30 Les
contes. 18 h. 40 Récital de chant et harpe. 19 h.
La musique à Paris. 19 h. 10 Un disque. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Courrier du soir. 20 h.
Savez-vous vous servir de votre appareil de ra-
dio ? 20 h. 20 Musique légère. 20 h. 30 Les gran-
des conférences universitaires. 20 h. 50 Quelques
disques. 21 h. Emission pour les Suisses à l'étran-
ger. 21 h. 50 Informations.

être étemtes à 20 heures 30 au plus tard «t ne
seront rallumées que le soir suivant.

Les usines électriques doivent restreindre la
fourniture d'énergie électrique aux consomma-
teurs dans une mesure telle qu'il en résulte dans
l'ensemble (sans Jes chaudières électriques) une
économie d'au moins 15 pour cent par rapport
à la période correspondante de l'année précé-
dente.

Les intérêts des établissements importants
pour l'économie de guerre seront toutefois pris
en considération.

Les 'Usines électriques devront veiller à l'ap-
plication des mesures d'économie sous le con-
trôle de l'Office de guerre pour l'industrie et
le travail.

Des sanctions sont prévues pour les infrac-
tions aux mesures de restriction.

o 

Un vapeur japonai s coulé
TOKIO. 7 novembre. (D. N. B.) — Le va-

peur japonai s « Takuyen Maru » de 3275 ton-
nes a coulé pour des raisons inconnues dans les
eaux japonaises . Sur les 46 hommes d'équipage
24 ont pu être sauvés. Parmi les 17 morts se
trouve le capitaine.

FOOTBALL
Championnat suisse IVe Ligne

Deux nouvelles équipes viennent de se faire ins-
crire pour participer au championnat suisse, IVe
ligue, groupe Bas-Valais : Muraz II et Masson-
gex I. Ces deux équipes évalueront dès demain ;
à Muraz , Muiraz II comitire Muraz I, et a St-Mau-
rice, Massongex I sera opposé à la réserve de St-
Mauirice.

Bibliographie
L'ECHO ILLUSTRE

Numéro du 8 novembre. — Les actualités illus-
trées suisses et .mondiales. — La Maison de la
Prière , article de fond. — Pluies légendaires et
frayeurs d'autrefois. — Une étrange nuit , nouvelle
inédite. — Et voici le froid ! — Un poème : « Le
chant du semeur > . — Noces d'or sacerdotales. —
Novembre au jardin. — « Un plaît simple peut être
un régal I » article illustré sur la fabrication et
la préparation des pâtes. — Les pages de la fem-
me : recettes économiques, patrons gratuits, tricot,
petits trucs, conseils pour le froid, etc. — De l'hu-
mour I — La page des enfants.

L'ILLUSTRE
Numéro 45 du 6 novembre. — Le général Gui-

san en tournée d'inspection. — La Maison gene-
voise. — M. Arthur Honegger et la musique d«
cinéma. — Aux abords du front oriental. :— Ca-
mouflages de guerre. — Du coté de Tobrouck. —
Vers l'intervention américaine, par P.-E. B. —
Nouveaux types d'avions. — La passion du jeu
chez les coolies de Sumatra. — Sept soeurs ama-
zones. — La mode : toute une gamme de robes
d'après-midi. — Nouvelle : < La lettre qui ne vint
jamais » par F. de SpangleT.

RADIO-ACTUALITES
D'Odessa à Mourmansk et de Genève à Zurich.

— Un événement musical. — Photos des acteurs
de Radio-Lausanne. — Une nouvelle émission à
Radio-Genève. — Pages de la femme et des en-
fants. — Concours. Mots croisés, etc. — Program-
mes détaillés des émetteurs suisses et étran-
gers.

CURIEUX
Lire dans « Curieux » du 7 novembre : La ten-

sion entre l'Axe et les Etats-Unis, par P.-E. Bri-
quet. — Les Allemands marchent sur le chemin
de la Caspienne et du Caucase, la chronique de la
guerre d'Eddy Bauer. — Quelques épisodes de la
campagne de Crète. — La politique anglaise dans
le Proche-Orient. — Pour le cinquantenaire de
la mort de Rimbaud, par Charly Guyot. — Les
musées sont-ils des nécropoles ? par François
Fosca. — L'actualité en Suisse : Qu'est-que le
plan Meili ? — A propos d'une votation à Neu-
châtel : Les femmes désirent-elles le droit de vo-
te ? Une enquête de « Curieux ». — Les élec-
tions à Neuchâtel : Deux candidats de la jeune
génération nous disent... — Ce qu'on pense de la
liste Duttweiler à Lausanne.

Monsieur Wllly HAUMULLER-HOFER ;
Monsieur et Madame Willy HAUMULLER-GAY ;
Mademoiselle Alice HAUMULLER ;
Monsieur Paul HAUMULLER ;
Mademoiselle Mimy HAUMULLER ;
Madame WARTENWEILER-HOFER ;
Madame SAUTER-HOFER ;
Madame FAVRE-HOFER,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

m Marthe Haumilller Holer
survenu à Territet , après une grave maladie, dans
sa 58e année.

L'ensevelissement aura lieu a Sion , lundi 10
novembre, à 14 h. 30.

Départ de la Brasserie.

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Ut personnel qui
y donnent suite sont priées d'Indiquer l'Inltlil*
et le chiffre sur l'enveloppe. Celle-ci est trans-
mise, MM être ouverte, à reanonceur.


