
oueioue Gnose a cranue
Forcément, nous avon s laisse, hier, ina-

chevé le ttil>1eau qu 'a présen te la journée
électorale de dimanche.

i Qui trop emlbrasse mail élreint » , dit un
proverbe qui a passé à l'état de sagesse des
nations.

Qui veut tout englober en un seul arti-
cle de jou rnal , toujours hâtif au lendemain
d'un (Scrutin, jette les leeteitns dans la con-
faasion .

Nous reprenons le tableau et finissons de
le brosser, pour enaiployer le langage des
peintres.

D'une (manière générale, en Suisse, Jes
parlis niat'ioniaux , quelle que soit leur idéolo-
gie, repoussent la révolution partout où ils la
voient poinldre et menacer.

C'est le sens que l'on donne, non sans rai-
son, au principe des collaborations gouver-
nemen t ales soit au ConseiH fédéral soit dan s
les Conseils d'Etat cantonaux.

En Valais , restant des âpres luttes d au-
trefois , il y ti des extrémistes a Gauche qui
ont épousé cette épouvanitalble devise : tout
plutôt que le conservatisme, ce conservatis-
me se serait-il révélé depuis trente ans et
plus d'un iprogreissisme à rendre jaloux le
radicalisme le plus avancé.

C'est cette mental ité, qui part d'un ins-
tinc t égoïste et rétréci, qui a fait prendre,
par une grande partie du Parti libéral-radi-
cail, la décision de la liberté de vote pour
une invitation à protéger Ha candidature so-
cialiste.

Tout le monde n'a pas marché, il faut
avoir la loyauté de le reconnaître. Il s'est
rencontré, à Gauche, quelques personnalité
et des adhérents parsemés, pour résister à
la vague que l'on faisait déferler contre la
collaboration et pour donner leurs suffra-
ges au candidat na tional.

Mais ce fut  l'exception sauf dans le dis-
trict de St-Maurice.

Seulement, il faut admettre, sinon nous
afficherions précisément ce parti pris qui
nous fait horreur et que nous reprochons
aux autres, que la majorité conservatrice se
serait révélée autrement forte et impression-
nante si «nous n 'avions pas eu , Chez nous
également, des Saxons, c'est-à-dire des ci-
toyens qui ont déserté leur poste et le navi-
re sur lequel ils étaient montés.

Quoique chose a craqué dans un grand
nombre de communes de plaine, et, par-ci
par-lA, dans l'une ou l'autre commune de
montagne.

On donnera des raisons a cette palinodie
politique, ù cette cabriole, à cette apostasie.

Dans une localité, ce seront des division?
de clans ; dans une autre de regrettables
mots d'ordre qui ont été donnés étourdiment
lors du premier tour de scrutin ; dans une
troisième la question lancinante des impôts;
dans une quatrième qu 'il faut trouver quel-
que chose de nouveau , n 'y en eût-il plus au
monde, comme dit le poète, et dans une cin-
quième une sorte de mécontentement géné-
ral qui ne s'approfondit pas , qui ne s'expli-
que pas et qui fait quelque peu traînée de
poudre du Rhin au Rhône.

Mais ces raisons ne valent pas pipette.
Si douloureuses, si vraies que puissent

Être l'une ou l'autre, elles ne justifient pas
la désertion. On ne passe pas ainsi , avec
armes et bagages, du soir au lendemain, d'un
camp ù l'autre et l'on n'adore pas ce que
l'on a brûlé et on ne brûle pas ce que l'on
a adoré pour des mobiles en somme secon -
daires.

Cela jamais.
Ce serait atteindre les 'dernières limites de

l'inconscience et de l'indiscipline.
Nous osons espérer — sans en être cer-

tain tant la gerut politique est inconséquente,
légère et oublieuse — que, néanmoins, le
danger, que la cause conservatrice et natio-
nale a couru , servira de leçon aux citoyens
de tous rangs qui ne se Baissent guider que
par leurs haines, leurs rancunes et leur
mesquineries.

En haut comtoe en bas, la discipline doit
être rétablie. Les chefs le doiven t entre eux
et le doivent à leurs subordonnés.

A eux, d'abord, de donner l'exemple. Les
troupes suivront.

Celui qui , dans les districts et les villages,
joue au tyranneau et refuse son concours à
une politique dont il se prévaut mérite d'être
mis au pilori.

Car, enfin , il faut être idiot pour ne pas
comprendre que Qe Régime ne saurait être
maintenu que par le groupement loyal des
braves gens, ne fût-ce qu'au prix de certai-
nes concessions et de certains sacrifices d'a-
mour-propre.

Et n 'oubliez pas que nous devons sortir
du quiétisme, du vieil esprit possesseur, des
habitudes anteestrales pour nous lanteer «n
plein sur les eau x des réformes socioiles.

Cela est d'une absolue nécessité.
Pour not re part , nous resterons au milieu

de vous, dans cet esprit, comme nous y se-
ron s Idans toutes les luttes, et prêt à secon-
der la belle cause nationale de notre mieux.

Quelque chose a craqué, mais il n'y a pas
eu de cassure irrémédiable. La lézarde .sera
bien vite bouchée.

Ch. Saint-Maurice.

D'un correspondant du Valais à la « Revue »
de Lausanne :

« Quoi qu 'il en soit, le résultat de la journée
n'est, en somme, point regrettable, en ce sens
que la présence de M. Dellberg au sein du gou-
vernement eût certainement renforcé la position
du parti socialiste en Valais et cela au détri -
ment , surtout , du parti radical.

M. Coquoz devra faire beaucoup pour s'acqué-
rir confiance et popularité ; il devra surtout fai-
re preuve d'indépendance et d'impartialité et
appliquer les lois fiscales avec mesure et pondé-
ration ». E. S.

Mangez vous en reue depuis
les restrictions ?

Avant la guerre , deux personnes sur cent rê-
vaient qu'elles mangeaient. Depuis les restric-
tions , il arrive à huit personnes sur dix de rêver
de nourriture... Il se confirme ainsi que le rêve
est une revanche que nous prenons contre nos
soucis de la journée .

En 1921, au moment où les théories de Freud
et de Young sur le rêve commençaient à être
discutées en France, une enquête psychologique
fut entreprise, à l'Ecole Normale Supérieure de
France et à la Sorbonne, sur les sujets des rê-
ves, sur les images et les couleurs vues en rêve,
etc...

Un résultat de l'enquête fut assez frappant.
Alors que tout le monde, dans Ja vie couran-

te, se soucie de manger deux heures par jour,
et souvent davantage, alors que la nourriture est
notre besoin essentiel, Jes rêves où le rêveur
mangeait étaient exceptionnels (moins de deux
pour cent). Il est vrai que l'enquête était faite
parmi des gens aisés, et qui , tous, habituelle-
ment, mangeaient à leu r faim.

Chacun sait que les digestions difficiles —
après de somptueux dîners par exemple — font
rêver, mais elles ne faisaient pas rêver de nour-
riture.

Les envois mis à mal
Trois paquebots américains chargés de troupes

coulés par des sous-marins allemands
A Stalingrad, forge géante

Pendant que les diplomates voyagent, discu-
tent et pérorent, promettant tous Ja victoire, an-
nonçant des offensives prochaines — second
Front — ou citant force chiffres pour souligner
les succès acquis et marquer la supériorité crois-
sante — qu 'ils disent — sur l'adversaire, la guer-
re bat son plein sur terre, en l'air et sur et dans
les eaux. C'est ainsi qu 'une semaine après la
bataille de l'Arctique aux résultats imprécis —
où les Allemands furent accusés d'enfler déme-
surément les pertes ennemies pour s'attirer un
démenti et des précisions sur Ja situation d'un
convoi — le fait du jour est la mise à mail — dans
1*Atlantique cette fois — d'un transport de trou-
pes américain par des sous-marins du Reioh.
C'est un tableau de chasse qui compte !

PAR LE FOND

Jusqu ici , note la « Gazette de Lausanne »,
les convois de troupes américaines pour l'Angle-
terre et le Moyen-Orient étaient toujours arrivés
sans pertes à bon port. Et M. Churchill ne se
faisait pas faute de le rappeler à l'occasion.

On ne pourra plus en dire autant désormais ;
car trois paquebots, de 15 à 17,000 tonnes cha-
cun, ont été ¦ touchés et coulés. Ces bateau x, uti-
lisés avant la guerre pour le transport de pas-
sagers,- étaient , paraît-il, chargés de soldats ;
l'un d'eux devait contenir également des muni-
tions, car sa destruction fut accompagnée de for-
midables explosions.

Le communiqué spécial allemand, qui relate
ce haut fait d'armes, estime à 13,000 Je nom-
bre des soldats américains noyés. U ajoute que
l'adversaire avait adopté la méthode des « con-
vois rapides » pour Je transport de ses troupes,
comptant sur leur vitesse pour échapper aux .tor-
pilles. Ils n'y sont pas parvenus, et la preuve sem-
ble être faite de l'inefficacité du système.

Evidemment, il faut s'attendre ici aussi à un
démenti ou à une affirmation taxant d'exagérée
l'annonce de la victoire allemande...

Tout de même...
Des trois paquebots, 1 un , le « Vice-Roy-of-

India », fut coulé de jour par trois torpilles. Les
deux autres, le « Reina-deJ-Pazifico » et un du
type « Derbyshire », le rejoignirent de nuit au
fond des eaux , de même qu'un destroyer de l'es-
corte. C'est là l'aboutissement d'une poursuite de
plusieurs jours. Dans les autres zones de l'A-
tlanti que , des côtes africaines aux côtes améri-
caines , les sous-marins allemands ont encore cou-
lé onze navires d'un total de 75,000 tonnes, de
sorte que les pertes totales de la navigation en-
nemie pendant ces quatre derniers jours s'élèvent

Et les enquêteurs avaient admis, un peu hâti-
vement, que le besoin de manger ne se traduit
pas dans les rêves.

Or, tou t récemment, après avoir entendu raicon-
ter quelques rêves gastronomiques, un des enquê-
teurs a repris la question :

— Mangez-vous en rêve ?
A sa grande surprise, vingt-quatre personnes

sur trente (soit 80 %) ont répondu :
— Il nous arrive souvent de manger en rêve.
Et le détail de quelques-uns de ces rêves sem-

ble indiquer qu'on rêve surtout des aliments dont
on est privé : rêves de crème, rêves de chocolat,
rêves de poulet.

Sans doute, les digestions sont habituellement
plus lentes — beaucoup de cellulose entre dans
notre ration quotidienne. C'est une object ion que
feront ceux qui persistent à dire :

— En rêve, notre esprit ne fait qu'expliquer,
tant bien que mal et en nous trompant, les sensa-
tions réelles qu 'il éprouve : si nous rêvons de
nourriture, c'est pour nous expliquer les sensa-
tions de notre estomac.

Ce n'en est pas moins un argument pour ceux
qui affirment :

— Le rêve est une revanche que nous prenons
sur la réalité !

Mais êtes-vous content d'avoir mangé en rê-
ve ? Les uns , au réveil, s'en félicitent, les au-
tres semblent plutôt s'en dépiter. Question de
caractère.

à 14 navires, d'un déplacement total de 104,000
tonnes.

Inutile de dire qu'on se montre très satisfait
de cet exploit à Berlin où l'on observe qu 'il est
propre à montrer d'une façon tangible le danger
que l'on court en voulant amener des troupes
d'Amérique en Europe...

Il faut croire que si des flottes nouvelles sor-
tent avec rapidité des chantiers anglo-saxons, Jes
Allemands doivent aussi multiplier non moins ra-
pidement le nombre de leurs sous-marins puis-
qu 'il s'en trouve partout et qui ne chôment pas !

FORGE GEANTE
Un correspondant de guerre a comparé lundi

Stalingrad à une forge géante d'où montent un
bruit assourdissant, du feu et de la fumée étouf-
fante. Les explosions se succèdent, l'artillerie
lourde tonne sans arrêt et une fumée noirâtre
plane sur les rues. L'air est quasi irrespirable.
Les Stukas profitent de ces nuages opaques pour
bombarder Jes positions soviéti ques.

Dans l'ensemble, la situation n'a pas subi de
grands changements depuis quarante-huit heures
— mais elle demeure extrêmement grave. La
ville n'est plus qu 'un champ de bataill e où les
deux adversaires perdent et gagnent simultané-
ment. On annonçait , par exemple, lundi que 8es
Allemands ont pu pénétrer plus avant vers là
Volga dans un secteur. Tout près de là, les Rus-
ses ont repris quelques bâtiments importants, au
cours de combats où les ennemis ont perdu plus
de 1200 hommes. Dans un autre secteur de la
ville, l'infanterie du Reich , soutenue par 40
tanks, a passé huit fois à l'attaque. Tous les as-
sauts ont été repousses, et la défense russe a
détruit 10 tanks allemands.

L'assaillant aurait sacrifié jusqu'ici 200,000
hommes pour s'emparer de Stalingrad... Quel sera
le bilan de cette gigantesque bataill e si jamais
elle a une fin ?...

DIVERS
— A Madagascar , les troupes françaises résis-

tent encore à Behinje, à quarante kilomètres au
sud de Tananarive. Le maréchal Pétain vient de
leur adresser un message de félicitations, d'en-
couragements et de fierté pouT Je magnifique
exemple donné à l'Empire français . « L'Angle-
terre peut occuper Madagascar, elle ne surmon-
tera pas un obstacle qui résiste aux mitrailleuses
et aux canons : votre volonté tenace de rester
Français. Est-il pour la France plus balle es-
pérance ? »

— Il est confirmé à Rome que l'audacieuse
attaque alliée contre 1 oasis de Djalo, provenait
de l'oasis de Koufra, plus au sud, restée aux
mains des Anglais lors de l'avance foudroyante
des t roupes halo-allemandes vers Alexandrie.

Les quantités considérables de matériel dont
étaient pourvues les forces alliées qui ont tenté
le siège de l'oasis de Djalo montren t que Kou-
fra était devenu quelque chose de plus qu'un sim-
ple avant-poste dans le désert.

Mais d'où provenait le ravitaillement pour en
faire une base avancée ?

Koufra a en outre l'avantage de pouvoir s'ap-
puyer, vers le sud, sur des territoires qui sont
en possession des alliés.

C'est l'occasion de comparer la guerre dans 3e
désert à la guerre sur mer, qui obéit aux mêmes
lois, les oasis correspondant aux îles...

— Un raid de la R. A. F. au-dessus de la
France du nord-ouest a échoué par suite du gel.
Onze appareils n'ont pu rallier leur point de
départ... Le mauvais temps n'a pas d'effets
qu 'en Russie...
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Nouvelles étrangères

Douze lois échappe a la mon
jL '^slais Henri, .̂ ood y^t;de.ifefeer ,s*s;np-

ces.jjle ic|̂ anijen ;ex^dlenite santé̂ ill. ai§0., ans
et ifest le malchanceux par excellence.

Sa vie entière a été semée d'accidents des
plus variés. Et malgré cela, il faut avouer qu 'il
a eu de la chance, sans cela il n'aurait pas att
teint un âge aussi avancé.

La série, de ses malheurs commença déjà très
tôt. A l'âge de 2 ans, il passa avec sa poussette
sous une grosse et lourde voiture.

Deux ans plus tard, le petit Henri tomba à
l'eau et; fut sauvé à la dernière minute par un
chien.

A 15 ans, Wqod f ut enseveli sous un énor-
me tas de icerudres dans la cour de la fabrique
où il travaillait. On l'en retira aux trois quarts
asphyxié.

Puis ce fuirent des brûlures graves et des bles-
sures occasionnées par une explosion. U reçut une
balle dans le ventre au cours d'une chasse. Il
eut une violente fièvre, pendant laquelle la tem-
pérature monta jusqu'à la limite extrême.

Bien entendu , il fut  encore victime d'une ca-
tastrophe ferroviaire, etc.

Henri Wood subit encore trois opérations très
graves. Toùit compte fait , il fut douze fois à un
cheveu ,de l'a mort.

r a l

La ciel magique qui coure
toutes les serrures

a-***-*
L Le serrurier Joseph iBierhaus a inventé, disent

les journaux de Vienne, une clef magique. Pour
employer des termes populaires, il a mis au
point un « rossignol », ou un « ouistiti », capa-
ble d'ouvrir n'importe quelle serrure , même la
plus perfectionnée. Il ne révèle pas son secret ,
niais on sait qu'il s'agit d'une clef à 1000 piè-
ces in'terdhanigealbles , variant selon la serrure que
l'on désire ouvrir. Bierhaus s'est même refusé à
faire ibreveter son invention, car il craint que les
malfaiteurs ne s'en emparent un jour, et n'en fas-
sent mauvais usage. Mais il l'a mise à la dis-
position de Ja police, laquelle, dans plus de 1500
cas,. a obtenu ides résultats heureux incalculables,
en sauvant des personnes qui avaient tenté de se
tuer , ou en danger dans leur maison, ou en se-
courant des malades, et chaque fois en ouvrant
avec la plus, grande rapidité des .portes fermées
à triple tour, et derrière lesquelles se perpétraient
dès drames. Ainsi, la clef magique du serrurier
Biechaus, ajoutent les journaux , a déjà sauvé
1500 personnes.

Et l'inventeur, en se basant sur les principes
qui Jiii lavaient permis de faire sa fam euse clef ,
a également mis au point une serrure tellement
inviolable que même son instrument n'arrive pas
à l'ouvrir ! C'est un chef-d'œuvre de sécurité,
mais qu 'il ne veut pas pour le moment se déci-
der -à- mettre dans l'usage courant. ,

L'an mil! pis lut vila loi
X LTamoiir maternel plus fort que la loi ; tel est

le. titre que les. journaux hongrois donnent à un
fait divers qui a ému toute la Hongrie.

L'autre nuit, par un temps pluvieux, le méca-
nicien du rapide de Budapest aperçoit à proxi-
mité d'une petite station les signaux rouges ré-
glementaires qui imposent la halte. U arrête son
train en pleine campagne. Quelques minutes se
passent. Aucune raison valable pour un arrêt
aussi inopiné n'apparaissant, le chef de train se
rend jusqu à la petite station pour- demander des
explications. Le chef de gare est aussi étonné
que lui. Les signaux rouges ont bien, en effet ,
été mis pour ordonner l'arrêt , mais on ne sait
par qui ni sur l'ordre de qui.

Le rapide .reprend sa marche vers Budapest
et , dans un compartiment, l'on découvre une fem-
me,, la, nommée Marissa Fer.ro!, tenant dans ses
oras un bébé grelottant de fièvre. Cette femme
n'était pas dans le train tout à l'heure et n'a
pas. de billet.. On l'interroge» Elle avoue. C'est
èle qui s'est introduite dans la cabine aux si-
gnaux , a fa it fonctionner les lumières rouges.

Et elle explique pourquoi. Son enfant est at-
teint de diphtérie. Le médecin du village ne dis-
pose pas des. sérums nécessaires pour sauver le
bébé qui va mourir étouffé par le croup. U fau-
drait pouvoir transporter le petit malade jusqu'à
Budapest, où. il y a des spécialistes et tous les
remèdes désirables. Malheureusement , il n'y a
pas de train avant le matin. Et ce sera trop tard.
. Pour sauver son enfant, Marissa Ferrol n'hé-

site pas. Elle fera stopper le rapide de Budapest
et , à la faveur de la nuit , y montera avec son en-
fant.

A peine le train arrive-t-il à Budapest que les
employés du chemin de fer , émus par ce récit,
ont envoyé l'enfant "à l'hôipjfal, où on a pu Iç
sauver.

Conformément au règlement, 1? mère a été
traduite devant le trib

^unab
Elle avait commis quatre délits : s'être intro -

Leçons de Piano
Mademoiselle YOLANDE PE COCATRIX, St-Maurice voquée en session extraordinaire. Dans ce cas, il

reprend ses leçons dès le 1er octobre est bien probable que les délibérations auraient

duite indûment dans le local des signaux, avoir
arrêté un train, avoir voyagé sans billet , et avoir
fait voyager, dans un compartiment public, un
enfant atteint d'une majadie contagieuse.

Aux applaudissements du public, Marissa
Ferroil a été acquittée.
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Nou*gHes suisses [
Chambres fédérales

Une vefatioH popalaiie reoioyee - La reliant
sïes loges lédsraax - L'économie aoitcole

misse it rester irai M laite
Le Conseil national, sur la proposition de sa

Commission, estime n'avoir pas à se prononcer
sur île renvoi de la votation populaire concernant
la révision des articles écon omiques. 14 propose
tout simplemen t de prendre acte du rapport et de
constater que l'anrêté du 30 aoiît 1939 donne déjà
au Conseil fédéral les pouvoirs nécessaires en
matière économique.

Il passe à la retraite des juge fédér aux et des
membres du Tribunal fédéral des Assurances.

M. Scherrer (St-Gall, cons.), rapporte.
La parole n 'est pas demandée à la discussion gé-

nérale. On passe a lia discussion des articles. M.
•RUtmcyer (Zurich, rad.), propose de biffer , à l'ar-
ticle 2, le mot « Continue » idans la phrase « Aus-
si longtemps qu'un ancien juge... exerce une acti-
vité continue dont les revenus, ajoutés an montant
de Ja retraite, dépassent le traitement d'un juge,
sa .retraite est réduite de l'excédent ».

M. Scherrer .combat l'amendement Rirtmeyer.
M. de Steiger, conseiller fédéral,, le combat éga-

lement.
L'amendement Rittaneyer est repoussé par 54 voix

contre 38. .L'article 2 est donc adopté idans le tex-
te du Conseil fédéral. Il en va de même des au-
tres articles. L'arrêté, dans son ensemble, est adop-
té par 96 voix sans opposition.

.Le Conseil des Etats s'est occupé de la produc-
tion agricole.

Au nom de la commission spéciale, M. Chamorel
(Vaud , raid.), rapporte. Il résume, selon le rapport
du ¦ (kmseil fédéral , les étapes de l'extension des
cultures at la haute nécessité de ice plan de ravi-
taillement national , élaboré par le nouveau conseil-
ler aux Etats, M. Waihlen.

La quatrième étape de ce plan s'est terminée
avec 310,000 hectares cultivés, la cinquième de-
vra apporter, l'an prochain , 100,000 hectares sup-
plémentaires. Les frais de défrichement pour l'ob-
tention de nouveaux terrains cultivables sont éle-
vés, mais indispensables.

L'aggravation constante de la situation rend tou-
jours plus urgente l'action du Conseil fédéral pour
notre ravitaillement. L'entrée en guerre du ;Brésil
entravera davantage encore certaines importations.
A titre personnel, M. Chamorel tient cependant à
faire quelques remarques sur les difficultés crois-
santes que causent aux paysans toutes les exigen-
ces qu 'on leur impose. Il insiste pour .qu'on n'e-
xagère ni le rythme, ni l'envergure de l'extension
des cultures et estime que l'économie agricole suis-
se doit rester avant tout laitière et bonne. La di-
minution trop forte et trop rapid e du cheptel est
dangereuse. Elle fait déjà sentir .un manque d'en-
grais naturels qui diminue le rendement des \ cul-
1 unes. En outre , certains frais de idéfiriohement sont
hors de proportion avec le rendement du terrain
récupéré. Enfin , la main-d'œuvre commence d'être
nettement insuffisante.

La commission unanime recommand e f ina lement
l' acceptation du rapport qui est approuvé.

Le droit de rems des deux condanmes
De M. .Léon Savary dans la « Tribune de

Genève »:
« On se demande, dans le public, quelle sera

la procédure suivie au sujet des deux fourriers
récemment condamnés à mort par le Tribunal
militaire de la 8ime division pour violation de se-
crets militaires.

'Les condamnés ont d'abord le droit de recours
en cassation auprès de la Cour de cassation mi-
litaire, ce qui implique un certain délai.

Ensuite, en cas de rejet du recours en Cas-
sation , ils peuvent demander la grâce. Celle-ci,
lorsque la peine de mort a été prononcée, appar-
tient à l'Assemblée fédérale en vertu de l'article
232 ter du Code pénal mil itaire. L'article 232
quater prévoit que le recours en grâce ne sus-
pend l'exécution de la peine qu'en cas de con-
damnation à mort. Est réservé toutefois l'arti-
cle 211 de la loi sur Inorganisation judiciaire mi-
litaire du 28 juin 1889, qui prescrit que la pei-
ne peut être exécu tée quand même si la sécurité
du pays l'exige. Si l'on se fondait sur ce der-
nier acticle, les deux condamnés pourraient être
fusillés sitôt que le recours en cassation aurait
été rejeté. Mais rien ne prouve que l'on consi-
dère l'exécution immédiate comme imposée par
!a sécurité du pays.

Si, en revanche, l'Assemblée fédérale doit se
prononcer sur la grâce, elle pourrait être «Mi-

lieu à huis clos, il serait évidemment impossible
d'ouvrir un débat public sur une affaire d'espion-
nage aussi grave.

o——

niais da rasent iéléral
Le résultat délftailif '«hr- pecensenienr; fédéral dé

la population du 1er décembre 194 1 indique
pour touie Jâ.kSoisse une population de résiden-
ce de 4,265;70? âmes i(4 millions 066,400 au
1er décembre 1930).

Les divers cantons avaien t le 1er décembre
1941 (1er décembre 1930) une population de
résidence de :

Zurich 674,505 (617,706)
Berne 728,916 (688,774)
Lucerne 206,608 (189,391)
Uri 27,302 (22,968)
Schwytz 66,555 (62,337)
ObwaM 20,340 (19,401)
Nidwald 17,348 (15,055)
Glaris 34,771 (35,653)

' Zoug 36,643 (34,395)
Fribourg 152,053 (143,230)
Soleure 154,944 (144,198)
Bâile-Villie 1139,961 (165,030)
Bâle-Campagne 94,459 (92,541)
Sohaffflvduse 53,772 (51,187)
Appenzell, Rh.-Ext 44,756 (48,977)
Appenzell , Rh.-Int. 13,383 (13,988)
St-Gall 286,201 (286,362)
Grisons, 128,247 (126,340)
Argovie 270,463 (259,644)
Thuifêovie 138,122 (136,063)
Tessin 161,882 (169,223)
Vaud 343,398 (331,853)
Valais 148,31!* (136,394)
Neuchâtel 117,900 (134,324)
Genève 174,855 (171,366)

La (population présente de la Suisse s'élève à
4,269,636 âmes et comprend la population de
résidence, sans les habitants se trouvant momen-
tanément à l'étranger, mais avec les personnes
présentes ayant leur domicile à l'étranger.

o 

feiilori partielle de la Iroalièie
Par arrêté fédéral entrant en vigueur lundi,

l'arrêté du Conseil fédéral du 13 septembre 1940
sur la fermeture partielle de la frontière est modi-
fié en ce sens qu'il y est adjoint un nouvel ar-
ticle 3, stipulant :

Celui qui - pénètre- dans le pays ou le quit te au
mépris des mesures du contrôle-frontière suisse
ou qui , en Suisse ou à l'étranger, prend des
dispositions à cet effet, celui qui, en Suisse ou
à l'étranger, facilite ou aide à préparer une en-
trée ou une sortie illicite, est puni d'emprisonne-
ment. Dans les «as de moindire gravité; îl est pu-
ni disciplinairement.

Les personnes qui se sont réfugiées en Suisse
peuvent ne pas être .poursuivies, lorsque la natu-
re et la gravité des mesures le just ifient. Les ob-
jets qui ont servi à l'infraction, ainsi que l'argent
et les valeurs, qui ont servi ou qui devaient ser-
vir de rémunération, peuvent être confisqués ».

Le nouvel article apporte principalement Ja
possibilité d^un traitement particulier des réfu-
giés politiques, alors que l'article en vigueur jus-
qu'ici interdisait purement et 'simplement tout
passage de lia frontière en dehors des routes et
des ponts routiers autorisés.

o 
Un étudiant tombe d'un marronnier et

se fracture le crâne
Lundi, un élève du collège St-Michel, à Fri-

bourg, le jeune Paul Corminboeuf, âgé de treize
ans,, originaire de Domdidier (Broyé), commit
l'imprudence de grimper sur un marronnier de
!a place du Lycée. La pluie avait rendu les bran-
ches glissantes et le malheureux, par suite d'un
faux mouvement, itomlba et se fractura le crâne.
Transporté sans connaissance à l'hôpital, il est
demeuré dans le coma ; on ne désespère cepen-
dant pas de le sauver.

o 
La Droite parlementaire s'est réunie

Le groupe catholique-conservateur s'est réu-
ni lundi soir en présence de MM. Etter, pré-
sident de la Confédération, et Celio, conseiller
fédéral, pour se prononcer au sujet des projets
fiscaux de la Confédération. Il a décidé de re-
pousser la motion Meierhans. Il est d'avis que
dans l'in térêt du crédit national, il convient d'é-
laborer sans retard ces projets et de les mettre
aussitôt en vigueur par Ja voie des pleins pou-
voirs. Le groupe escompte que le nouveau pro-
gramme financier tiendra équitablement compte
des droits légitimes de la famille.

o 
Un pan de rocher est veau s'écraser

sur une voie de chemin de fer
A lia suite des fortes chutes de pluie de ces

derniers jours, un pan de rocher est venu s'écra-
ser des parois du Tannhorn sur Ja voie du chemin
de fer du lac de Brienz. La locomotive du pre-
mier train Meiringen-Inteiilaken vint heurter les
blocs de pierre et dérailla. Les trains subirent
de ce fait un certain retard car on dut procé-
der au transbordement des passagers. Le trafic
fut rétabli durant l'après-midi.

o 
Mal loi en prit d'intervenir

A Grab, St̂ Gail, une dispute s'éleva au cours
d'un bal public et des coups de couteau furent
échangés. Un homme, qui cherchait à intervenir
entre les combattants, fut atteint de. plusieurs
coups de couteau et transporté à llhôpital où il
fallut procéder à une transfusion de sang.

Un juge de paix meurt en plein tribunal

Lund i 28 septembre avait lieu à Rechthalten ,
Fribourg, une séance du tribunal de paix. Après
lecture du procès-verbal , stipulan t une concilia-
tion , M. Johann Nydegger, âgé de 55 ans , s'af-
faissa sur le coup.

o 
La voie d'ordonnance

va remplacer la voie législative

Un arrêté pris lundi par le Conseil fédéral au-
torise les cantons de prendre des dispositions sur
la poKce des constructions , du feu et de l'hygiè-
ne, par voie d'ordonnance adaptée aux exigences
spéciales résultant de l'économie du matériel et
de la lutte contre la pénurie de logements.

Ainsi, d'après cet arrêté , Jes cantons pourront
prendre les dispositions nécessaires par voie d'or-
donnance et non plus par voie législative.

o 
Une enfant tombe dans un récipient

d'eau bouillante
.A Hintermutten , Berne, Ja petite Burri , âgée

de 3 ans, est tombée dans un récipien t rempli
d'eau bouillante. La mère , occupée à laver de-
vant la maison, accourut aux cris de l'enfant , qui
brûlée grièvement, succomba peu après son arri-
vée à l'hôpital.

La pénurie de combustible
et la concentration des classes

En raison de la pénurie de combustible , le
conseil scolaire de la ville de St-Gall a décide
de fermer complètement, pendant Je semestre
dlhiver, 8 maisons d'école et de concentrer les
classes dans les autres bât iment s qui seront en-
tièrement utilisés.

Poignée de pet lis faits

Une ferme incendiée
Lundi soir, le feu s'est déclaré dans une fer-

me située au delà de l'avenue des AUinges, à
Thonon.

Il a dû prendre dans la grange et se dévelop-
per assez longtemps dans le foin avant qu 'on s'en
aperçût. Car le fermier , M. Roch, et sa famil le ,
qui dormaient dans le corps du bâtiment conti-
gu, ne s'aperçurent de rien. Ce sont les pompiers
qui les éveillèrent lorsqu'à 23 h. 40, soit une
dizaine de minutes seulement après la première

¦f a M. Myron Taylor, représentant personn el du
président Roosevelt auprès du St-Siège, a quitte
Rome après un séjour .de 10 jours , durant  lequel
il fut reçu 3 fois par Pie XII au cours d'audien-
ces qui durèrent environ une heure chacune. En
quittant la Ville Eternelle, M. Taylor s'est montré
visiblement satisfait du résultat .de sa mission , imais
il a refusé de donner des indications sur los rai-
sons de son voyage.

¦f a La vente de l' alcool sera interdite du 1er au
4 octobre .dans les restaurant s et cafés de Finlan-
de. Aucun .motif n 'est indiqué.

¦fa Dès le 1er octobre des .restrictions seront ap-
portées au trafic des trams, des autobus ot des
trolleybus de la vill e de Berne. Les .mesu res d'é-
conomie touchent particulièrement le trafic dos
trolleybus en raison du manque de pneus.

-fa Un accident d'aviation s'est produit près de
Santos, Brésil. Quatre .membres de l'équipage et
11 passagers ont été tués.

¦f a Les fortes pluies ont fait déborder l'Are.use,
qui a inondé , les champs et formé de grands lacs
entre M&tiers-Couvet et Travers, Neuchâtel. Les
champs de pommes de terre sont sous l'eau.

¦fa La population des Etats-Unis a augmenté de
1,327,000 habitants. Le bureau du recensement qui
donne cette information précise que de ce fait la
population total e du pays était au premier janvier
1942 d'environ 133,960,000 habitants. Cette aug-
mentation représente le double de l'augmentation
moyenne signalée au cours des dix dernières an-
nées.

¦f a Le nombre des morts à la suite d'accidents de
la circulation dans le Royaume Uni s'éleva , au
cours de la- 3mc année de guerre , à 7603, selon les
statistiques officielles publiées aujourd'hui. Il est
inférieur de près de 2400 à celui de la deuxième
année de guerr e, mais est encore sensiblement plus
élevé que celui de la dernière année de paix.

¦f a 3000 personnes ont été noyées el 40,000 sont
sans abri dans le Chansi oriental à la suite des
inondations causées par la crue du Fleuve Jaune.
La région est menacée de la famine en raison de la
destruction de la récolte. Les pertes matérielles
sont évaluées à 14 millions de livres sterling.

^f Lundi est décédé à Fribourg, à l'âge de 88
ans, M. Alexandre .Francey, de Montagn.y (Broyé).
Le défunt fut , de 1887 à 1917, député au Grand
Conseil (conservateur) ; de 1917 à 1923, préfet de
la Broyé. Il s'occupait également d'histoire et a
édité, entre autres , un ouvrage sur la Seigneurie
de Momtagny. Plus tard, M. Francey se retira à l' a-
sile .des vieillards à Fribourg, où il vient de mou-
rir.

Dans la Béotan 1

alerte donnée à 23 h. 30 — ils arrivèrent sur les
lieux. Quelques minutes plus tard , le toit s'ef
fondrait.



Bientôt les flammes diminuèrent sensiblement
pour s'éteindre vers minuit.

Nouvelles locales ~ ,
Une interpellation au sujet

du marché des vins
Mardi matin au Conseil national , MM. Al-

bert Pasclj oud ct Fauquex (Vaud), Troillet (Va-
lais) et Reichling (Zurich), ont déposé l'inter-
pellation suivante , qui fu t  développée par le
premier :

« Les prescriptions édictées par le contrôl e
des prix ayant trait aux vins de 1941 et aux
moûts  de 1942, comme aussi la classification du
vignoble en diverses zones de qualités et de prix
maxima , ct les marges fixées pour le commerce
de gros et de détail , ont jeté un trouble profond
sur le marché des vins , qui commençait à s'a-
morcer, et ont arrêté net toutes les transactions
des moûts , vins ct raisins.

Ces prescriptions ont provoqué, dans tous les
vignobles de la Suisse, un vif mécontentement,
regrettable et inopportun dans les temps graves
que nous vivons.

Il est profondément in jus te  ct inéquitable de
vouloir imposer au producteur un contrôl e de
cave alors qu 'il n'est pas exigé des négociants en
vins du pays et vins étrangers.

Le Conseil fédéral peut-il donner des assu-
rances pour que ces mesures soient examinées à
nouveau et les réviser aussi vite que possibl e
dans un sens permettant leur application prati-
que ? »

o 

„A^tigone" à Sion
V.n dép it de son ancienneté , la tragédie d'Anti-

gone n 'a rien pond u de sa fraîcheur poéti que et de
sa haute signif icat ion morale.

* Le sourire serein de la vierge t l iébaine ne ces-
sera jamais  de se refléter dans le miroir des siè-
cles. Sa hante figure , défiant Créon et la justice
dos hommes, rovèt un sens plus précis et plus dou-
loureux en notre époque de conflit aigu et de mi-
sère. Elle est l'esclave des dieux , mais des dieux
.seulement, et , si elle se penche sur la cité en proi e
aux lois impies , c'est avec ces mots « Je suis né
pour partager l' amour et non la haine » .

C'est un spectacle de belle .tenue qu 'offrent à la
population la Municip alité et les sociétés artisti-
ques de .Sion. 11 se donnera le dimanche 4 octo-
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Vignes aancncaanes — Produits du sol
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sachant bien cuisiner. Bon
gage. Faire offre avec certi-
ficats à Mlle Edith Scheng, à
Kilchberg b. Zurich ou se
présenter chez Mme Henri
Moret, Bijouterie, Martigny.

R. Cidam c. Palud 23, Lan
satine.

PAlplTATBOMS
oppression, congestion,
angoisses . . .  Voilà des
signes de déficience du
cœur, d'Insuffisance cir-
culatoire dans tout l'or-
ganisme, causes de tant
de troubles sénlles. Le
GUI et .'AUBÉPINE, deux
des éléments essentiels
d'Arterosan, sont connus
depuis l'antiquité pour
leur action régulatrice et
calmante du cœur. Mais
les outres composants
d'Arterosan ont aussi leur
Importance: l'AIL dépu-
ratlf et digestif, et l'acide
slllclque de la PRE LE
qui régénère les tissus.

flrterosan
>~<5.?Z

Caai dans eon action
radicale et profonde que
réside le secret de ce
remède aux 4 plantes.

Es weta dans tes pharmacies à Frs. 4.50, boite-cure Frs. 11.50

VIENT DE PARAITRE
... . i  ¦—i ¦—^—— ¦¦

l'Almanach historique

Messager gnitinx
Fondé à VEVEY en 1708

Liste complète des foires, frix : 75 et. impôt non compris

[ bre prochain à 14 h. 45 et à 20 h. 45 très précises, ' tuellement, les bombardements meurtriers, les mas
sur la place Mathieu Schiller, au levant du Collège i sacres de soldats et de civils, les ruines qui s'a
Cantonal. Marguerite Cavadavski et Paul Pasquier
en seront les interprètes, avec la troupe lausan-
noise du Théâtre du Château. lis viennent de rem-
porter un éncxnme succès dans les trois représenta-
tions qui ont eu lieu à Lausanne, au début de sep-
tembre , et la critique les a comblés des éloges les
plus flatteurs. Nous extrayons de la « Tribune de
Lausanne > :

« La pièce de Sophocle fut interprétée avec une
sensibilité, une grandeur , une force véritablement
splendides , qui firent la plus profonde impression
sur un public agrippé par l'action dès le début
Margueri te  Cavadavski fut  une Antigone altière ,
prêtant a la noblesse sculpturale de son physique,
celte diction, ce timbre de voix incomparable qui
en font une très grande artiste. Paul Pasquier trou-
va pour exprimer son orgueil de tyran inflexibl e
des accents d'une mâle énergie. Il fut aussi le père
douloureux puni de cet orgueil dans ses affections
les plus chères » .

Nul doute que l'émouvante et splendide tragé-
die de Sophocle ne remporte le même succès à
Sion , auprès d'un auditoire qui n 'aura pas à re-
gretter son gest e d'admiration et de solidarité ar-
tistique. La location est ouverte chez M. Tronchet,
à Sion. Ta. 2.15,50.

o 

concours dos famtiours m\mm$
Le concours des Tambours vailaisans aura donc

lieu à Sierre les 3 et 4 octobre.
Nous publions le programme de ces journées en

faisant  remarquer que le concours aura lieu par
n 'importe quel temps et ne pourra être renvoyé.

Samedi 3 octobre :
14 h. Séance du jury.
1& h. Arrivée des tambours conféd érés.
16 h. Concours individuel jusqu 'il 20 h. pour

les tambours de Sierre et environs.
20 h. Soirée récréative.

Dimanche 4 octobre :

6 h. Diane.
7 h. Concours individuel.
7 h. 40 Office divin.
8 h.. 30 Concours individuel et groupes.
9 h. 15 Concours de sections.

11 h. 30 Morceau d'ensemble.
12 h. Dîner (point de banquet officiel).
13 h. 30 Concert des sections Fifres et Tambours,

Productions individuelles.
10 h. 30 Gra nd cortège et distribution des prix.

L'almanach du Valais
L'almanach du Valais est sorti de presse. Fidèle

à sa .tradition il évoque les événements survenus
pendant la périod e juin 1941 à juin 1942.

Certes l'.épouvantabl e tragédie qui se déroule.ac-

SION - Place lïiaïuïfiu schinor | iŵ vM&j^^Dimanche i octobre 794S, "à U % 45 et 20 h. 45

ANTIGONE
Tragédie de Sophocle selon l'adap tation de M. A. Bonnard

par les artistes du Théâtre du Château, de Lausanne.
Direction artistique : Mme Marguerite Cavadavski.

Mise en scènes et costumes : M. Paul Pasquier
Place : Fr. 3.—, 2.50, 2.— (droit en sus). Etudiants : 80 ct,
en matinée seulement. Local. Tronchet, Sion. Tél. 2.15.50.

On cherche pour Zurich
dans famille avec femme de
chambre, une

lieis-lille
diplômé fédéral de l'Institut de médecine den-

taire de Genève, ouvrira son cabinet dentaire

A MONTHEY
Place du Marché, tél. 4.21.35
le lundi 5 octobre

Reçoit tous les jours et sur rendez-vous

Rayons X -- Ultra -violets
Orthodontie

Personne

Abonnez-vous au Nouvelliste

¦mm?, capable, forte et active, 25 a
40 ans, pouvant tenir un mé-
nage, est demandée de sui-
te. S'adresser à Mme Charles
Favre, transports, Le Glarey,
Bex.

Dr SELTZ
MARTIGNY

de retour
Gramo-valise

et radio
i vendre d'occasion. Fr. .15.—.
avec 30 (ILsquos. le tout on
bon état, ol un Radio. ."> lam-
pes, superbe sonorité, petites
ondes. 220 Volts. Fr. 65.—.

moncellent ne sont pas de nature à mettre de la
gaîté dans le cœur. L'almanach du Valais a donc
celte année une note sérieuse.

Aux hommes qui ont fait honneur à notre pays
l'aluianach consacre des articles spéciaux pour
rappeler leurs mérites. Ce sont le Grand Vicaire
Mgr Delaloye, son successeur le rév. Chanoine
Grand, le nouveau chancelier Norbert Roten , l'His-
torien Bertrand et l'homme de lettres J. B. Graven.
L'almanach a également une pensée pieuse pour
nos chers disparus qui nous ont quittés dans l'an-
née écoulée.

Commie les années précédentes, l'almanach cher-
che à instruire ses lecteurs sur l'histoire du pays.
Dans un article documenté M. Eugène de Courten
raconte un voyage mouvementé fait par un de ses
aïeux en 1803 pour se rendre à Gibraltar. Toujours
spirituel , M. Bertra nd fait le réicit des différe ntes
péripéties survenues à un bagnard surnommé Pé-
roclès.

Et poux rompre la monotonie, au milieu de ces
récits historiques, sont intercalés des contes va-
laisans.

N'oublions pas un poème d'une grande valeur
littéraire écrit par .M. Jean Graven intitulé : « Ode
à nos Eglises » .

Enfin 1 awnanach du Valais publie la liste des
foires qui auront lieu en Suisse en 1943, une chro-
nique agricole et un calendrier avec les pronos-
lios sur le temps.

Achetez l'almanach du Valais, l'ami des familles,
le compagnon fidèle des longues soirées d'hiver.

la toiw de I Henri ill*
ID IéH de MartiQDy

On nous écrit :
« Qui est Victor Hugo ? » La question peut pa-

raître étrange, voire impertinente, tant le nom du
grand poète est illustre dans l'Ancien et même le
Nouveau Monde. Mais sa personnalité, son âme
Irop peu connue, M. Guillemin allait nous la révé-
ler dimanche après-anidi , dans un magistral et vi-
vant exposé.

Ce qui frappe dans le destin de Victor Hugo c'est
son ordonnance. Conscient de la valeur de son gé-
nie, il a su minutieusement l'exploiter, comme une
mine précieuse, et faire de sa vie une extraordinai-
re réussite.

Réussite littéraire d'abord. A 16 ans lauréat des
Jeux floraux de Toulouse, adopté avec transports
par la jeune école romantique dont il deviendra le
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gagnants
se fëliciferont d'avoir pris des
billets pour Iè tirage du

1© ^octobre
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On embauche

Publicitas,
5690 S.

On demand e pour le 15 oc
tobrevoeniiers-

meiisiers\m ï moi Ié
île 20 à 35 ans, sachant cuire,
pour ménage de deux per-
mîmes et deux enfants. Gage
suivant capacité. — Ecrire s.
chiffre C. 30482 L. à Publicir
tas. Lausanne. .

à Fr. 2.— de I heure. Manœu-
vres depuis Fr. 1.50.

Se présenter à Prayon sur
Orsières, Mines d'Anthracite
S. A., O. Machoud.

A vendre un

«Heroiis!
lf A !f Sefi § awz-Mu* senoÉ que, st

Z£t
™ 'le" 1 f n̂ Jore, «"¦ W * « PlSCR ,

l'autre pour le 24 janvier) rjg? •$$!*[¦$ {{g \tf^m
. S adresser a rrasseren Jules,
Trient. Tél. 6.14.07. a'|8f3! *fl W }

Vos annonces aa Hoovelllste aaBBHMH

A mettre en hivernage une

RUGGIRD
transformable en maison
d'habitation. S'adresser

Sion. soùs

chef à partir de 1827, Victor Hugo est à 23 ans
consacré poète nat ional .  Il triomphe de Lamar t ine
sur le terrain même de la poésie lyrique. Après
son entrée à l'Académie française en 1841, il est
dans son exil comme la survie grondante du ro-
mantisme. Aucune popularité n 'égale alors la sien-
ne , et ses funérailles en 1885 atteindront l'ampleur
d'une manifestation nationale.

Réussite politique aussi. Victor Hugo aspire à
jouer un rôle, non celu i de chef, mais de conseiller
« d'éminence grise » du chef. Là encore Lamartine
le gêne, ir arrive à le faire tomber. Fl se mêle de
complots, s'attache successivement à la fortune de
l'Aiglon, qui meurt sans avoir régné, à celle du
duc d'Orléans et de son fils le comte de Paris» et
enfin à celle de Louis Napoléon Bonaparte dont
1' ' ingratitude « l'exile à Guernesey. Il s'en remet
au temps du soin de le venger et devient ainsi dans
son île l'incarnation mâme de la liberté. A partir de
1873, créé sénateur inamovible par Clemenceau, il
tient à Paris le plus grand salon politique de la
filme république.

Mais quel fut  l'envers de celt e façade brillan-
le ? Avec une  émotion communicatiVe, M. GuB-
lejnin nous dévoile le désastre sentimental de la
vie de Victor Hugo. Celui qui , dans les Feuillan-
tines , a chanté avec tant  de coeur les douceurs fa-
miliales vécut une enfance désolée par la désunion
de ses parents. Plus tard, il voit se détacher de
lui sa femme qu 'il aimait pourtant du plus noble
de lui-même. Alors, il glisse peu à peu dans des
désordres qui lui sont comme une affreuse com-
pensation. La mort frappe autour de lui à grands
coups brutaux : ses filles, sa femme et puis ses
fils et le laisse tragiquement seul a/vec ses deux
petits-enfants don t la tendresse même lui est dis-
putée. Enf in , lors de ses funérailles qui revêtirent
toute  la pompe glaciale des cérémonies laïques , une
seule prière l'accompagne, celle de sa cousine Ma-
rie Hugo, humble religieuse d'un couvent' de Cor-
rèze.

Voilà quel fut  Victor Hugo. Il semble, conclut M-
Guilleimin , qu 'en lui aient exist é plusieurs âmes,
comme ses portraits nous montrent plusieurs vi-
sages : une âme de brume qui fut celle de l'hom-
me, une âme de lumière qui fut celle du poète !
Grâces soient rendues au jeun e et brillant confé-
rencier par qui cette âme nous est apparue, non
seulement comme un « écho sonore » , mais vivan-
te et vibrante des émotions les plus profondes com-
me les plus humaines. Grâces lui soient rendues
aussi de nous avoir permis, durant une heure trop
brève, de goûter l' enchantement de l 'harmonieux
langage de la < doulce France » .

Marlice Bondallaz.

COLLONGES. — M. Denis Pochon, de Col-
longes, qui rentrait du Mont avec un .changement
de bois, fut  tou t à coup pris sous les voues du
char. On réussit à retirer le malheureux de son
triste état et à le transporter d'urgence à la cli-
ni que Saint-Amé, à SaintnMaurice. La victime
souffre de multiples contusions sur tout le corps.

MMft
Chèque? posUox O c 1800

Contremaître
mineur

demande emploi. — S'adres-
ser chez ioseph Mottiez, St-
Maurice.
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lus totems in aiitenols poslam
el K tais idHiiifi des P.T.T.

à Mira
(D'un de nos collaborateurs)

L'assemblée générale annuelle des directeurs
des arrondissements de poste et de hauts fonc-
tionnaires des P. T. T. s'est ouverte à Marti-
gny dans les salons des Hôtels Kluser sous la
présidence de M. le . Dr Hunziger, directeu r gé-
néral des P. T. T. Une quarantaine de person-
nalités participaient aux travaux de la conféren-
ce parmi lesquelles M. le Dr Mûri , directeur en
chef des télégraphes et des téléphones, et M.
Endtner, directeu r du service des autocars pos-
taux. Hier à mid i avant le banquet , servi selon
les rites de la Maison, nos hôtes dégustèrent l'a-
périt if valaisan servi dans les jard ins de l'Hôtel.

A 14 heures , au cours d'une première séance
administrative , des questions importantes rela-
tives à l'exploitation et au service général des P.
T. T. furent longuement examinées et firent l'ob-
jet de nombreuses discussions.

La fin de l'après-imidi a été consacrée à une
promenade en car à travers le domaine des cul-
tures de la Sarvaz suivie d'une visite à la cave
coopérative d'Ardon.

Le soir, au cours du banquet , l'« Harmonie
municipale » de Martigny, dirigée par M. N.
Don, se fit entendre dans ses meilleures produc-
tions. Plusieurs personnalités assistèrent à une
séance de project ions lumineuse commentée avec
art et clarté par M. Nussbaum, directeur du
2ème arrondissement postal à Lausanne.

Le Valais était représenté pair M. Mce Troil-
let , président du Conseil d'Etat , les membres va-
laisans des Chambres fédérales, M. le colonel
Marc Morand, président de la ville, M. Maurice
Mévillot, chef du service téléphoniqu e du can-
ton , etc.

Aujourd'hui nos hôtes se rendront par la rou-
te des Valettes, aivec halte à Champex, u Grand-
Saint-Bernard où ils seron t reçus par Mgr Adam,
Prévôt de l'Hospice. Ce sera ensuite le retour
à Mart igny. La manifestat ion sera clôturée par
une seconde réunion suivie d'une descente... dans
les caves Orsat. H. F.

o.
MONTHEY. — Les manipulations de revol-

vers chargés. — Dimanche, dans l'après-midi, un
jeune homme de Vionnaz, Francis Riohoz, 19
ans, fils de M. Jul es Richoz, habitant diez ses
parents, manipulait un revolver afin de le netto-
yer. Le croyant non chargé il en Teçu lla balle
dans l'estomac ; le projectile ricocha dans le
foie et ressortit par les reins. Malgré des souf-
frances atroces, la victime, sans perdre connais-
sance, survécut encore pendant dix heures. On
juge de la douleur des parents, qui font peine à
voir.

o 
ST-GINGOLPH. — Les résultats de la vo-

tation de dimanche à St-Gingolph doivent être
rectifiés comme suit : Coquoz 56 voix ; Dell-
beug 35 voix.

Chronique sportive
Le Tir d'Amitié de Martigny

Parfa itement organisé par la Société de Tir de
Martigny, présidée avec tant de dévouement par M.
Henri Torrione , le tir pour le Challenge d'Amitié
s'est déroulé cette année au Stand d'Octodure ,
avant-hier, dimanche. Le temps exécrable n 'a pas
empêché une nombreuse participation ni diminué
la ferveur sportive et patrioti que et la camarade-
rie habituelles à ces sortes de rencontres. On a
noté avec plaisir la présence active de beaucoup
de jeunes et qui « firen t des étincelles » ! Promo-
teur de ces concours et de l'entraînement des jeu -
nes précisément M. François Chablais ne cachait
pas du reste sa satisfaction lors de la proclama-
tion des résultats, le soir, chez l'ami Max Marty,
à l'Hôtel Terminus, quand il remercia simplement
mais chaleureusement les organisateurs en don-
nant rendez-vous pour l'année prochaine au Bou-
veret à tous les concourants.

On s'en voudrait de ne pas épingler ici les ré-
sultats plus que brillants, merveilleux, obtenus à
300 m. par les tireurs de St-Maurice qui emportent
définitivement le Challenge avec une moyenne de
53,4 sur 130, et 3,7 points d'avance sur le suivan t
immédiat. Individuellemen t, M. René Vuilloud vient
en tête des matclieurs agaunois avec 57 points,
suivi de Gaston Croset 56, Léonce Baud 55, Fran-
çois Dirac 54, Maurice Rey-Bellet 54, Henri Cro-
set 54, Edouard Apothéloz 53, Oscar Rey-Bellet 52,
Louis Vuilloud 52, Hans Weber 52, François Cha-
blais 51, John Tûsoher 51, etc., etc. Pareillement
en forme, cette équipe eût été difficilement batta-
We à un Tir fédéral !

Au classement par sections , Vouvry est second
avec 49,7, Bouveret , troisième, avec 49,6... Viennent
ensuite Monthey, Martigny, Champéry, Salvan.

A 511 m. (pistolet) Vouvry gagne le Challenge
pour la seconde fois avec 49 points devant St-
Maurice 46,1. Voici les tireurs agaunois classés :
John Tiischer 52, François Dirac 50, Emile Gre-
non 50, François Chablais 49, Maurice Rey-Bellet
44, de Cocatrix 42, Julien Fumeaux 35...

Au total donc, et sans minimiser les performan-
ces des autres sociétés, on voit que celle de St-
Maurice méritait bien, au retour, d'être accueillie
à la gare par la Société de musique l'« Agaunoi-
se » et d'être l'objet d'une chaude réception à
l'Hôtel de la Dent du Midi, où les électeurs lo-
caux de M. le conseiller d'Etat Jean Coquoz célé-
braient et commentaient en toute dignité une vic-
toire d'autant plus significative et précieuse qu'el-
le se heurta à plus d'obstacles — pas tous glorieux,
loyaux et avouables, eux...

TOUJOURS PLUS ACHARNÉE

La bataille de Stalingrad
a-t-elle atteint son point culminant Z

Epouvantable boucherie humaine
MOSCOU, 29 septembre. — La situation

sur Je fron t russe est caractérisée par une plus
grande activité dans les .régions du Caucase et
sur les fronts Central et du Nord, tandis que la
bataille de Stal ingrad a atteint lundi son point
culminant , au moment où les Allemands ont dé-
clenché une puissante attaque dans la périphérie
du nord-ouest.

Après que les combats eurent diminué de vio-
lence dans la zone de défense du sud-ouest, une
nouvelle bataill e commença lundi matin au nord-
ouest de la ville lorsque l'ennem i chercha à
s'emparer d'une bande de terrain fortifié. On an-
nonce, dans un compte fendu off iciel publié cet-
te nuit , que ces opérations furen t déclenchées par
trois divisions d'infanterie allemande soutenues
par 150 tanks dont les détachements de tête
réussirent à s'établir dans une ferme.

Les combats continuaient cette nuit , les Rus-
ses ayant passé à la contre-attaque. On confir-
me que deux régiments d'infanterie et une cin-
quanltaine de tanks ennemis ont été détruits dans
la soirée.

Dans les autres parties de la vill e on combat
toujou rs dans les rues et de maison en maison.
De sanglants corps à corps se déroulent pour la
possession de plusieurs usines situées sur la rive
de la Volga.

Les Allemands cherchent en ce moment à at-

Rome serait bombardée
si le Caire ou Athènes

venaient à l'être
ROME, 29 septembre. — A une question lui

demandant pourquoi Rome n'avait pas encore
été bombardée par l'aviation britannique, M.
Churchill s'est refusé d'ajouter quoi que ce soit
aux déclara t ions précédentes. Ces déclarations
disaient que Rome serait bombardée si le Caire
ou Athènes l'étaient. Toutefois M. Churchill dé-
clara que la R. A. F. avait bombardé des objec-
tifs militaires sur le cont inent italien à 104 re-
prises. U y eut également un certain nombre de
bombardements navals y compris celui de Gènes
l'année dernière et la descente de parachutistes
britanniqu es en Italie méridionale.

i . m . J

Aucun transport américain
n'aurait filfi coulé

LONDRES, 29 septembre. (Reuter.) — Dé-
claration du ministère de l'information : On peu t
maintenant déclarer que l'assertion de l'ennemi
affirmant qu'il avait coulé des transports améri-
cains dans l'Atlantique est contraire à la vérité.

o
Hécatombe d'avions

BERLIN, 29 septembre. — Dans l'après-midi
du 26 septembre une escadrille allemande a
abattu douze avions britanniques au-dessus de
la Manche. Parm i les pilotes faits prisonniers se
trouvaient trois lieutenants et un premier-lieute-
nant américains.

! O 

Les inondations du Fieuue J«
se muent en un immense désastre

3000 personnes noyées
Perspectives de famine

TCHOUNGHKING, 29 septembre. (Reuter.)
— 3000 personnes ont été noyées et 40,000
sont sans abri dans le Chansi oriental , à la suite
des inondations causées par la crue du Fleuve
Jaune en Chine.

La région est menacée de la famine en raison
de la destruction de la récolte.

Les pertes matérielles sont évaluées à 14 mil-
lions de livres sterling.

o 
Une protestation de Pétain

à propos de l'Alsace-Lorraine
VICHY, 29 septembre. — Le « Nouvelliste »

de Lyon annonce que le maréchal Pétain a pro-
testé auprès des autorités allemandes de Paris
contre certaines mesures prises par le Gauleiter
d'Alsace-Lorraine contre des Français.

Cette protestation serait semblable à la dé-
marche entreprise par le maréchal en novembre
1940 pour protester contre l'expulsion de famil-
les françaises de la Lorraine.

Le maréchal a constaté que les mesures prises
par le Gauleiter portent atteinte aux clauses du
tra ité d'armistice.

teindre le fleuve sur plusieurs points pour parta-
ger la ville en divers segments afin d'isoler les
fo rces soviétiques. Les attaques et les contre-at-
taques se succèdent sans interruption sans qu 'u-
ne décision soit intervenue jusqu 'à présent.

Le haut commandement russe cherche à tenir
la ville coûte que coûte afin d'empêcher le com-
mandement allemand de prélever des troupes
pour les envoyer sur les au tres fronts , principa-
lement dans la région du Caucase. Des renforts
soviétiques considérables affluent en première
ligne ; la plupart sont transportés par des ba-
teaux de la Volga, d'autres par voie aérienne.

Radio-Moscou annonce que de violents com-
bats ont éclaté dans Ja région de Synjavino, à
l'est de Leningrad où les Allemands ont lancé
plusieurs contre-attaques appuyées par des chars
d'assaut.

Sur le front central des forces soviétiques im-
portantes ont déclenché à l'improviste une vio-
lente attaque au nord-ouest de Rjev.

Ces opérations ont été précédées d'un violent
duel d'artillerie.

Selon les information s de la dernière heure, les
troupes de choc du général Joukov ont réussi à
ouvrir une brèche dans les lignes adverses.

En deux jours les Russes ont repris 25 locali-
tés ; les Allemands perdirent 2000 hommes et
des quantités considérables de matériel de guerre .

CHAMBRES FÉDÉRALES

Une interpellation
sur les empoisonnements

du canton d'Clri
BERNE, 29 septembre. — Au Conseil des Etats

M. Walker (conserv., Uri) interpelle sur les graves
dégâts causés par des essais de brouillard artifi-
ciel dans le canton d'Uri. 7000 bovins, représen-
tant une vaHeur de 5,5 millions , ont dû être abat-
tus. Mais le spl reste empoisonné, la production
laitière continue de diminuer, personne ne veut
acheter ce bétail. Le Conseil fédéral est-il prêt à
faire constater les dommages et à les indemniser ?
Certains labours ont déjà été entrepris et l'on es-
père pouvoir régénérer peu à peu les terrains at-
teints, mais une aide fédérale est nécessaire. En
outre, les paysans, les sociétés d'élevage ont droit
à des indemnités pour les bouleversements provo-
qués dans le cheptel. Toute l'économie uranaise est
duremen t atteinte et l'interpellaleur compte SUT la
compréhension et l'équité du Département militaire
fédéral.

M. le conseiller fédéral Kobelt, chef du Dépar-
tement militaire, rappelle la nécessité des brouil-
lards artificiels pour dissimuler les troupes ou lee
objectifs. Il est bien prouvé que ces brouillards
ont causé les épidémies et les dégâts constatés.

De .même, l'empoisonnement se révéla plus pro-
fond qu 'on ne l'imaginait ; les récoltes de foin
suivantes contaminèrent du bétail déjà remplacé,
9401 bêtes ont été aba ttues ou ont péri. La Con-
fédération a déjà supporté 4 millions et demi dr
dédommagements et de fait , les dégâts continuent.
Le poison semble s'être logé dans les racines et
ni pluie ni soleil n 'ont pu désinfecter les plantes.
Une coopérative s'est fondée pour le défrichemen t
et le labourage des terrains contaminés. Le Dr
Wahlen y prête un appui éclairé, et la Confédéra-
tion y participe pour 1300,000 francs. M. Kobelt re-
connaît en outre tous les dommages causes indi-
rectement par la diminution de la production lai-
tière, la fréquentation moindre des marchés, etc.
En payant le bétail, on a tâché de compenser éga-
lement la perte de production laitière.

Quant à la responsabilité, une enquête a été ou-
verte auprès du Départemen t technique qui a fa-
briqué le produit , considéré comme inoffensif ,
mais qui s'est révélé gravement pernicieux à l'usa-
ge. Les essais précédents et toutes les expérien-
ces n'avaient jamais laissé apparaître d'inconvé-
nient. On a constaté ensuite que les chevaux pou-
vaient consommer sans aucun danger l'heirbe et le
foin « empoisonné > . D'une manière générale, la
Confédération est prête à fa ire tou t son possible
pour adoucir les conséquences de la catastrophe.
M. Walker se déclare satisfait.

* * *
Au Conseil national long débat sur le renvoi de

la votation sur les articles économiques. Prennent
la parole MM. Walder (indépendant) Gut , radical,
Weber, socialiste, Schirmer, radical , Herzog, so-
cialiste, Picot, démocrate et Ilg, socialiste.

M. Stampfli, conseiller fédéral, répond aux ob-
jections formulées par certains orateurs. D dissi-
pe la crainte que le Conseil fédéral abuse de ses
pleins pouvoirs poux instaurer un régime défini-
tif , qui n 'aurait pas eu l'approbation du peuple. De
l'avis d'importantes associations économiques, le
renvoi est opportun. Les mesures prises en vertu
des pleins pouvoirs sont régulièrement soumises au

Parlement , qui a la faculté de se prononcer après
coup à leur sujet.

La proposition de non-entrée cn matière de M.
Walder est repoussée à une grosse majorité.

M. Bachmann , Zurich , rad., propose de voter sé-
par ément sur les doux alinéas du texte de la com-
mission.

On vote à l'appel nominal sur le premier alinéa.
Le 1er alinéa est volé par 152 voix contre 13.
Le 2me alinéa est volé par 135 voix contre 7.

L'ensemble est ainsi adopté.
Le Conseil national reprend ensuite l'examen de

l'exposé du Conseil fédéral sur les prix et salaires.
La session parlementaire des Chambres sera

close aujourd'hui mercredi.
o 

Le gardien de nuit aurait
dû être gardé

GLNEVE, 29 septembre. — La police arrê -
tait récemment le nommé Samuel Liardon , 41
ans , gardien de nuit dans une minoterie de la ré-
gion de Genève. Liardon était  porteur d'un sac
contenant 10 kg. de farine blanche. Il reconnut
avoir commis de nombreux vols dan s la maison
qui l'occupait. Plusieurs centaines de kg. de fa-
rine , de semoule et de maïs furent ainsi dérobées.
Le jug e d'instruction chargé de cette affaire a
inculpé près de 40 personnes , don t dix ont été
écrouées à la prison Saint-Antoine, puis relâ-
chées.

Le gardien de nuit  vendait la farine et les cé-
réales dérobées au prix de 80 centimes à un fr.
le kilo et les rabatteurs, chargés de liquider cet-
te denrée, la vendaient à raison de 2 fr. le kilo.

Cette affaire aura son épilogue devant la Cour
correctionnelle.

3600 francs d'amende pour avoir écouté
la radio étrangère

ANNECY, 29 septembre. — Le tribunal
correctionnel a condamné François Gonthier,
demeurant à Annecy, à 3600 francs d'amende
et à la confiscation de son poste de T. S. F. pour
arvoir enfreint la loi interdisant les auditions de
la radio étrangère.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 30 septembre. — 7 h. 10

Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit con-
cert. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure. Con-
cert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du con-
cert. 13 h. Fagotin au micro. 13 h. 05 Suite du
concert. 17 h. Emission commune. 18 h. Communi-
cations diverses. 18 h. 05 Emission pour ia jeu-
nesse. 18 h. 50 Pelit concert de musique légère.
19 h. Chronique fédérale. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Au gré des jours. 19 h. 35 Le quintette Ra-
dio-Genève. 20 h. Quatre sur un piano. 20 h. 20
Concert récréatif. 21 h. 20 Concert classique.

SOTTENS. — Jeudi 1er octobre. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit con-
cert. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musique
légère. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-con-
cert. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Coups de pinceau.
18 h. 10 Trois pièces pittoresques. 18 h. 25 La boî-
te aux Lettres. 18 h. 40 Une page de Franz Liszt.
18 h. 55 Le quart d'heu re sportif. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h.
30 Radio-écran. 20 h. Récital de chant. 20 h. 20 Mi-
mi Pinson. 21 h. 30 Compositeurs romands. 22 h.
10 Oeuvres. 22 h. 20 Informations.

Monsieur François PARVEX-COTTET ot famille ,
à Collombey ;

Monsieur Louis PAR VEX, à Collombey ;
Monsieur Victor PARVEX-ROWLLER et famil-

le, à Collombey ;
Madame et Monsieur Auguste LEPRAT-PARVEX

et famille, à Collombey ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleu r de faire part du décès de
leur chère mère, grand'mère , belle-onère, sœur, bel-
le-sœur, tante et cousine

nr r marie Paniex-coiiei
survenu à Collombey, le 29 septembre, à l'âge de
76 ans, après une douloureuse maladie , munie des
Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Collombey, le jeu-
di 1er octobre, à 10 heures 30.

P. P. E.

La famille Pierre WOEFFRAY, à St-Maurice ,
ainsi que les familles parentes, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris part au
deu il qui vient de les frapper. Un merci spécial
aux Révérendes Sœurs de la Clini que St-Amé.
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