
La carte française
Après lies paroles, on s'attend à l'action ; j tain que les Français, loyaux au .maréchal

or cette dernière lande à venir. Certes, Ion
se iVat avee aicbajnnamen t SUT nombre de
théâtres d'hostilités déjà connus, mais tout
de monde pressent, qu 'avant que vienne l'hi-
ver, il se passera des « choses » décisives.

Le brusque déplacemen t du général
&rrui't.s, faisant suite aux torpillages die con-
vois, doublant le Cap de Bonne Espérance
pour gagner le Moyen-Orien t , attire à nou-
veati. l'attention, stW 'l'Afri que. Parallèlement,
M. Laval n 'a pas caché au grand public, lors
de son dernier retour de Paris, le (méconten-
tement des autorités d'occupation et surtout
de cel'les chargées par 'le iGhainicelier du
Reich d'assurer la main-d'œuvre nécessaire
a d'usinage du matériel de guerre. Enfin ,
l'on s'étonne dm persistant silence qu 'obser-
ve M. Mussolini, à un moment où ses alliés
german iques prennent successivement 'la pa-
role pour galvaniser tes énergies populaires.
C'est décidément au tour  de l'immense bas-
sin méditerranéen que les événements pour-
raient se précipiter.

On sait que la main-d'œuvre française
m'a pas 'répondu à l'appel lancé cm faveur de
la •rélève, comme l'avait espéré le chef du
Gouvernement. Pour éviter la contrainte
que lés Allema nd s entendaien t employer en
zone occuipée, comime ils le 'font dams l'es an-
tres territoires conquis , M. Laval s'est enga-
gé à fournir d.es contingents fixes. Or il n 'a
pas pu les .réunir. Malgré la fermeture vo-
lontaire de certaines entreprises, malgré le
spectre dm cJuxmage, l'ouvrier n 'a pas voulu
s'expa trier. Le gouvernement a alors recou-
ru ù 'La contrainte. Cette dernière avait le
gros avantage d'être exercée par Je pouvoir
Jégal. Elle suscita néanmoins de nombreux
incidents. Dans plusieurs localités l'enrôle-
ment dut être ajourn é « sine die » et les per-
sonnes visées n 'iiésit cirent pas à prendre le
large, plutôt qu 'à se soumettre. Bien que M.
Laval , par un décret , ait institué le travail
obligatoi re, les 'fonctionnaires chargés de
l'application de cette mesure, voient s'éva-
nouir devant eux Ha niasse qu 'elle concerne.

Il est évident que les Allemands ne peu-
ven t pas entrer dans ces considérations de
détail. 11 leur f au t  des bra s, et si ce m'est
pas M. Laval qui les leur procure, ils iront
les réquisitionner eux-mêmes. Dams l'état
de tension où est plongée la France, mne
telle opération ne pourrait se faire que par
une extension de la zone occupée. Cepen-
dant ,  semblable mesure , contraire aux sti-
pulations formelles de l'armistice, remettrait
en cause l'ensemble des .raijport .s franco-,al-
Jomands. Une tell e éventualité pourrait con-
duire a toutes les suppositions, au moment
où l'on constate combien les Français sont
divisés et exaspérés. Un grand journa l amé-
ricain, connu ponr te sérieux de ses infor-
mations, vient en outre de révéler que les
rapports , entre ceux qui n 'approuvent pas
la politique de M. Laval et ceux qui ont pas-
sé an Angleterre , sous les couleurs du géné-
ral de (raidie , n 'ont cessé d'être suivis et de
plus en plus intimes. L'on peut donc penser
qu 'il existe un parfa it synchronisme entre
certains de ceux qui vivent sur le continent ,
ceux qui ont cherché refuge outreiManche
et les cercles mili taires alliés, chargés de
préparer un second front.

Etan t donné la disproportion des forces
en présence dan s la France métropolitaine,
ce problème ne prendrait pas une grande
importance s'il se bornait à ce territoire.
Mais il y la France d'Outre-Mer. Sans rap-
peler le coup de main manqué, contre Da-
kar , on sait, par de 'récentes déclarations de
parlementaires américains, que les Etats-
Unis attachent la plus grande valeur ù l'A-
fri que occidentale française. De là, il ne faut
qu 'un coup d'aile ipour être au Maroc, en
Algérie, en Tunisie. Deux éventualités peu-
vent se présenter : les Allemands, par mesu-
re de précaution , peuvent être amenés à exi-
ger de Vichy l'autorisat ion d'assurer la dé-
fense militaire de ces territoires, tout com-
me le Japon défeivd l'Indochine : l'on peut
aussi concevoir qu 'en cas de troubles en zo-
ne libre, les Alliés prendraient les devants et
tenteraient d'être les premiers sur tes mê-
mes lieux africains. Il n'est pas même cer-

Petain , les considèrent alors comme des en-
nemis. En effet, si pour obtenir , dans la mé-
tropole, la main-d'onivre qui leur est indis-
pensable, les Allemands avançaient en zone
libre et passaient outre au Traité d'armisti-
ce, le gouvern ement , auquel il serait fait
violence, serait mal venu de pousser ses dé-
légués et ses troupes, stationnés en Afrique
du nord, à la résistance envers les Anglo-
Saxons. Imaginer lia présente de ces der-
niers sur les rivages méridionaux de la Mé-
diterranée, c'est remettre en cause tout l'é-
quilibre des forces en présence sur te con-
tinent noir. Du même coup, les Etats rive-
rains qui n'avaient pas encore pris position
et qui s'étaient efforcés de demeurer neu-
tres, seraien t presque obligés de prendre une
détermination. En outre , il est compréhen-
sible que le haut comimaindement de l'Axe,
pour parer à toute éventualité, cherche, ces
jours , à faire passer, en Libye, le plus de
troupes possible. Il ne s'agit pas seulement,
pour te maréchal Romimel , de paralyser l'ar-
mée impériale du iNil , éventuellement de
l'anéantir, mais encore, si cela devenait
brusquement nécessaire, de faire face à
l'ouest. De toute manière, il semble que tes
chefs militaires allemands et italiens ne
soient pl us décidés à attendre les événe-
ments, mais a les précipiter. O.r, dans l'éla-
boration des plans que chaque groupe de
bell igérants est en train de dresser, la carte
française est majeure : l'Axe entend s'en
servir en tant que vainqueur ; les Anglo-Sa-
xons croient pouvoir compter sur des ami-
t iés croissantes. Les uns et les autres ad-
mettent que te « jeu » ne peut pas être pour-
suivi sans elle. Que .révélera celte car te, dès
qu 'elle sera tournée ? Bien que te « relève »
fournisse un indice des sentiments populai-
res, il ne faudrait pas en tirer de trop hâ-
tives conclusions, cela d'autant plus que l'on
a devant soi un peuple qui a durement res-
senti la défa i te, qui est désarmé — du moins
officiellement — et don t les privations vont
en augmentant. Toujours est-il qu 'il semble
bien que ce malheureux pays, déjà touché
dans ses forces vives, va connaître, dans les
mois à venir, de nouvelles épreuves. Il est ,
par ses possessions d'Outre-Mer , l'objet des
visées des belligérants. Or , si l'Indochine, les
An t illes , Madagascar étaient trop éloignés
pour que leur occupation eût une répercus-
sion décisive sur la métropole, il n 'en irait
pas de même en ce qui concerne l'Afrique
du Nord. Inversemen t , des troubles dans la
métropole auraient d'immédiates répercus-
sions sur l'autre rive de la Méditerranée.

M.-W. Sues .

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)
.—e—

Condamnations à mmî
On le sait de reste, cette année a été fertile

en trahisons . Au point -que le secret mil i tair e
allait presque être le secret de Polichinelle. L'opi-
nion s'émut , et bientôt aussi M. de Steiger , qui
annonça des mesures. Quant aux tribunaux mili-
taires , ils faisaient savoir qu'ils étaient décidés à
sévir avec plus de rigueur. Et l'on apprit que
deux sous-officiers, qui l'avaient bien mérité ,
avaient été condamnés à mort par le Tribunal
de la 8me division.

Ea peine de mort a toujours beaucoup agité
les esprits dans notre pays. Supprimée par la
Constitution de 1874 , elle fut  bientôt rétablie
dans une dizaine de cantons , où ce furent donc
les Grands Conseils qui se prononcèren t sur les
recours en grâce. Le Code pénal fédéral l'a sup-
primée. Et dans l'année même de son entrée
en vigueur , la nécessité oblige à appliquer un ar-
ticle du Code pénal militaire qui prévoit la peine
de mort en temps de guerre.

Un droit de recours est prévu en Cours de cas-
sation. Mais le jugement ne pourrait être cassé
qu'en cas de vice de forme, d'irrégularité dans la
procédure. Les deux condamnés, qui ont recou-

Du jour au lendemain
La dernière phase à Stalingrad ? - La bataille
dans la neige au Caucase - Sur les autres théâtres

de guerre - La question des prisonniers
De l'aveu de Moscou lui-même la phase déci-

sive de la bataille de Stalingrad a commencé.
Cinq divisions allemander au moins ont passé
à l'attaque et redoublent d'tsfforts pour emporter
enfin la place. La pause de ces jour s passés avait
donc probablement pour but de permettre l'ar-
rivée de renforts frais et d'induire les Russes en
erreur. Après des combats effroyables qui se sont
déroulés dans les maisons et jusque dans les ca-
ves, les Allemands sont parvenus à atteindre la
Volga au nord de l'agglomération et occupent les
rives du fleuve sur une longueur de trois kilo-
mètres.

Si la ville tombe, la Wehrmaoht pourra se
retrancher sur ces rives et profiter des dernières
semaines avant l'hiver pour lancer une ultime of-
fensive en direction des puits de pétrol e de Groz-
nyï , dont elle n'est plus éloignée que de 70 ki-
lomètres.

— Dans la partie nord du Caucase la neige
tombe sans arrêt. Les Russes auraient maintenant
l'initiative sur Je Front entier dudit Caucase,
sauf dans le secteur de Tuapse, où quelques uni-
tés allemandes, avançant de Maïkop, s'appro-
chent dangereusement de la ville. De plus en
plus on a l'impression que le commandement al-
lemand est aux prises avec de grosses difficul-
tés, dans cette région, en ce qui concerne l'ar-
rivée des renforts et que, dans ces conditions, il
lui est impossible de passer à une offensive
d'envergure... Mais ce n'est qu 'une impression !

AUX SALOM ON
L.a bataille aéro-navale de Guadalcanal prend

chaque jour plus d'ampleur. Les Japonais ten-
tent de s'emparer de cette île, qui est une impor-
tante base aérienne des forces alliées. Mais Was-
hington déclare que la situation est satisfaisan-

ru , ont donc peu de chances de ce côté-Jà. Reste
le recours en grâce. Pour toutes les autres pei-
nes , c'est le général qui est l'autorité de .recours.
En cas de peine de mort , c'est l'Assemblée fédé-
rale ; et le jugement est suspensif de l'exécution ,
sauf si la situation l'exige : ce serait le cas pro-
bablement si nous étion s non seulement en temps
de guerre, mais nous-mêmes en guerre.

Or, c'est la première fois que les deux Cham-
bres réunies auront à se prononcer sur un cas
semblable. Aussi s'émurent-elles dès la fin de
la session d'automne ; et le socialiste Huber dé-
veloppa une proposition changeant les bureaux
des Chambres de préparer sans délai les dispo-
sitions de la procédure à suivre, afin que le
terrain soi t déblayé quand la question devra être
soumise aux députés. Bien des points doivent
être tranchés en effet. D'abord, séance publique
ou à huis clos ? — La seconde solution s'im-
pose, car des secrets militaires ne manqueront
pas d'être .évoqués ; en outre, il y aurait quelque
chose de pénible à voir discuter publiquement, et
non sans effets oratoires, de la vie ou de Ja mort
de deux individus. Ensuite, le vote exigera-t-il
une majorité simple (celle des députés présents)
ou qualifiée (celle du nombre des sièges) ? La
seconde est exigée des tribunaux qui condam-
nent , il serait donc logique qu'elle Je fût  aussi de
ceux qui sont appelés à gracier ou condamner
sans appel. Enfin, le vote doit-il se faire à l'ap-
pel nominal, ou au scrutin secret ? Dans Ja pre-
mière hypothèse, le député prend ses responsa-
bilités publiquement , mais, s'il répond parm i les
derniers, don t paraît alors dépendre Je sort des
condamnés, il ne peut donner son verdict per-
sonnel avec le même calme que les premiers ;
dans la seconde, personne ne peut ensuite con-
naître la liste des oui et des non.

Mardi dernier. Je Conseil a examiné le projet
de règlement qui lui a été soumis. Les bureaux
des Chambres ne se sont pas encore réunis. II
faut attendre avant tout le verdict de Ja Cour de
cassation , qui tard e plus qu 'on ne le prévoyait.
Et l'on se demande s'il y aura vraiment besoin
de convoquer une Assemblée extraordinaire, ou
si l'on pourra attendre tout simplement la session
de décembre. De toute façon cette affaire de-
vrait être réglée au plus vite.

On apprenait récemment qu'une troisième

te et annonce de nouveau le torpillage de plu-
sieurs navires nippons. De l'issue de la batail le
dépendent pour de nombreux mois sans doute la
possession des îles Salomon et peut-être la li-
berté de manœuvre de Ja marine alliée dans le
Pacifique sud...

DE M ALTE EN AFRI QUE
L'intérêt se concentre de plus en plus sur

le rôle que pourrait jouer l'Afrique dans une pro-
chaine phase de 'a guerre. Le maréchal Romimel
serait retourné sur le fron t d'Egypte, où certains
indices laissent prévoir une reprises des opéra-
t ions. D'autre part , la présence du maréohal
Smuts à Londres et l'importance que l'on attri-
bue à sa visite dans la capitale britannique atti-
ren t à nouveau l'attention sur la participation di-
recte et indirecte de l'Union sud-africaine à la
guerre. Enfin , la presse française parle depuis
quelques jours de la menace qui pèse sur Dakai
et affirm e la volonté du gouvernement et de l'ar-
mée de défendre ce bastion de l'Afrique occi-
dentale en cas d'agression...

... On sait par ailleurs que Malte subit depuis
lundi de violents assauts de l'aviation de l'Axe,
qui a perdu plus de 94 appareil s en cinq jours
dans le voisinag e de l'île. Ces attaques, dont le
but évident est de neutraliser la base britanni-
que, annoncent une nouvelle bagaure en Egypte.
Le Front d'Afrique va se réveiller. Mais qui at-
taquera ? Il y a huit jour s on annonçait que les
Germano-Italiens se retranchaient fortement de-
vant El Alamein, où ils installaient d'intermina-
bles ohaimps de mines afin de pouvoir mieux ré-
sister à Ja prochaine offensive anglo-américaine !

AVEC LES PRISONNIERS
Il ne s'agit pas ici de la fameuse « relève » des

condamnation à mort avait été prononcée par un
tribunal militaire. Mais on n'a pas encore con-
naissance d'un recours en cassation de la part
de l'intéressé , dont la signature serait nécessaire.
En revanche, pour le recours en grâce, la deman-
de pourrait être faite par sa famill e ou son avo-
cat.

Dans la majorité du peuple suisse, ces con-
damnations à la peine capitale sont approuvées,
même avec un certain soulagement. Il n'était
point très confortabl e de sentir la patrie mise
à l'encan par des soldats sans scrupules qu'aucun
châtiment suprême ne menaçait . Et il n'y a pas
de pardon possible pour celui qui fait bon mar-
clié de la vie de ses concitoyens.

Toutefois, Jes sursauts humanitaires ne se son t
point fait attendre. Les autorités reçoivent des
lettres suppliantes. Il ne manque jamais de doc-
trinaires aveuglé s qui ne transigent pas avec leurs
beaux principes , qu 'ils sauveraient même si la
patrie devait en périr.

Et il y a, inévitablement, les marxistes. Les
journaux de gauche esquissent des manoeuvres de
secours. L'un d'eux a accusé un « régime d'éco-
nomie à l'agonie » de favoriser le goût de la
trahison ! Le plus piquant , c'est que les marxis-
tes rejoignent d'autres extrémistes, qui prennent
la défense des accusés dans l'organe qui vien t
de reparaître : « Die Front ». Ceux-là, dont on
sait pour quelle puissance étrangère ils travail-
lent , peignent la chose sous les couleurs d'un
« crime politique » ! Et ils menacent ; ils mettent
en garde ceux qui feront couler le sang Jes pre-
miers... Les socialistes ne sont-ils pas gênés de
ce voisinage compromettant ?

On le voit , l'esprit public aurait tout intérêt
à ce que l'affaire fût réglée au plus vite.

C. Bodinier.
* * *

Le recours écarté
I -O 3

On communique de source officielle :
Le tribunal mili tai re de cassation a écarté les

recours en cassation formée par les fourriers Zïïr-
cher et Feer contre les jugements du tribunal de
division 8 qui les ont condamnés à mort pour
violation de secrets intéressant la défense natio-
nale.



prisonniers français par les ouvriers, à j aison de
trois de ceux-ci contre un de ceux-là, relève qui
crée un malaise, voire des incidents, que notre
éminent collaborateur M.-W. Sues étudie plus
haut et qu 'un communiqué officiel de Vichy
qu 'on lira ci-dessous s'efforce d'atténuer tout en
admettant qu'un petit mouvement gréviste a pris
naissance dans le personnel des cheminots. La
grève n'étant plus autorisée en France, elle fut
promptement brisée et les ateliers évacués à
J'aide de la garde mobile.

Par ailleurs, l'enj ôlement des ouvriers pour la
relève aurait fa i t  de gros progrès ces derniers
jous. Avec la « Gazette de Lausanne », on ne
demande qu 'à le croire, bien que le mois dernier
déjà, l'agence Havas ait annoncé un accroisse-
ment de 100 % du nombre des engagés, pou r pré-
ciser, quelques heures plus tard , que total des vo-
lontaires pour le Reich atteignait... 3000 hom-
mes. Pour aller à 150,000, il y avait encore de
Ja marge...

— C'est des prisonniers allemands et britan-
niques mis aux fers qu on veut dire un mot ici
pour relever avec soulagement que l'on croit gé-
néralement en Angleterre que l'entremise de la
Suisse permettra aux gouvernements allemand et
anglais d'annuler leurs décisions récentes d'exer-
cer des représailles sur les prisonniers, et que ce
douloureux chapitre pa rmi tant d'autres sera
ainsi clos. Souhaitons-le de tout cceur. Pour
l'heure^ l'Angleterre a fait remettre une note de
protestation à Berlin qui laisse entendre énig-
matiqùement, en incriminant de plus belle son
adversaire, qu'il semblerait qu'une prise de posi-
tion fondamentale allemande au sujet de ce pro-
blème ne soit pas hors du domaine des possibi-
li tés..'.

... Quant à Rudolf Hess, on a précisé hier, à
Londres, qu'il était considéré non pas comme
prisonnier d'Etat, mais comme prisonnier 'mili-
taire. Il doi t, par conséquent, être traité en vertu
de la Convention de Genève, et le sera en dépit
des violations de celle-ci qui pourraient engager
à des représailles retentissantes sur sa personne
et d'autres prisonniers de qualité...

Nouvelles étrangères—

La situation en France
Au sujet des bruits répandus à l'étranger con-

cernant des. émeutes dans la région lyonnaise,
nous apprenons de source compétente ce qui
suit :

M. Lagàndelle, secrétaire d'Etat au travail , a
donn é des directives nouvelles aux inspecteurs du
travail en zone occupée pour hâter le recrutement
de la main-d'œuvre devant partir pour l'Alle-
magne conformément à l'accord Laval-Sauokel.
Ces instructions renforceraient, assure-t-on, les
moyens mis à Ja disposition des ; inspecteurs du
travail pour faire pression sur les ouvriers re-
fusant de participer à la relève, c'est-à-dire sur
ceux étant désignés et qui refusent cependant de
partir. Une circulaire du 4 octobre assurait de
nouveaux avantages aux ouvriers partants. Ceux-
ci non seulement reçoivent une prime de mille
francs pour compléter l'équipement, mais perçoi-
vent aussi des vêtements et différents objets en
nature. Les méthodes employées se perfection-
nent mais elles demeurent un mélange d'avan-
tages substantiels et de pressions administrati-
ves et morales. Une cont rainte physique demeu-
re toujours exclue. Les résultats obtenus sem-
blent très différents suivant les régions et l'on
signale à St-Etienne et à Lyon une certaine ré-
sistance. Dans cette dernière ville les ouvriers
des ateliers de réparation des chemins de fer
auraient fait grève pendant quelques heures pour
protester contre la désignation de 38 d'entre eux
pour un prochain départ. On sait que la grève
B est plus permise en France depuis le nouveau
régime. Lies mesures prévues pour assurer la

Economisez du courant
"~̂ k prenez de meilleures lampes

Cîifeiîg deçliasse j™e fillc
Il a été perdu trois chiens

de chasse le dimanche 11 oc-
tobre. No 1, sans plaque, tri-
colore, castré , répondant au
nom de Finaud. No 2, noir et
feu griffonné , répondant au
nom de Bello, plaque Magnin
Robert , Neuvecelle. No 3, noir
avec tache blanche sur tête,
ergots aux pattes arrière, pla-
que Veuillez Joseph, Evian,
répondant au nom de Taïaut.

Récompense et frais de sub-
sistance seront remboursés.

Renseignements 'à- donner
à Duchoud Ulysse, instituteur ,
St-Gingolph.

sérieuse et en bonne santé, sa-
chant un peu coudre, pour
faire les chambre s et les rac-
commodages dans un ménage
avec cuisinière. Occasion d'ap-
prendre l' allemand. Gage à
convenir. — Faire offre à W.
Hâusler-Zepf , Olten.

A vendre une belle et forte

jument
bret onne, extra sur tous Jes
rappor t .-..

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 3631.

continuité du travail seron t donc appliquées non
pas en fonction du recrutement de la main-d'œu-
vre pour l'Allemagne mais en fonction du décret
réglementant depuis l'armistice le droit de grè-
ve et de lock out.

Effectivement un mouvement de cessation du
travail s'est produit il y a quelques jours dans
la banlieue lyonnaise et a pris de l' extension s'é-
tendant notamment à Cullins, Villeurbanne, Vé-
nissieux, Ghambéry, Grenoble et Le Teil. Nous
n 'avons pas connaissance d'incidents graves et
encore moins d'émeutes. Certaines usines ont été
néanmoins évacuées avec l'aide des gardes mobi-
les. Les brui ts  sigalant l'envoi de divisions blin-
dées allemandes sont tout à fai t  fantaisistes.
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U:i vani tanin impii
137 victimes

Le vapeur « Caribou », qui assure le service
de -ferry-iboat entre Terre-Neuve et la Nouvelle-
Ecosse, a été torpillé et coulé le 14 octobre,
dans le détroit de Cabot. On compte 137 dis-
parus. Des navires ide guerre canadiens sauvèrent
110 pasagers et membres de l'éq u ipage. Le fer-
ry-boat, qui jaugeait 2200 tonnes, fut  coulé par
un sous-marin au moment où s'achevait son vo-
yage nocturne de Sydney à Port-aux-Barques. A
bord se trouvaient des militaires et des civils,
dont des femmes et 'des enfants, venu s du Ca-
nada, de Terre-Neuve et des Etats-Unis. En re-
montant à la suitface, Je sous-marin ennemi heur-
ta des radeaux et des bateaux de sauvetage, ce
qui fit  encore de nouvelles victimes.

Représailles au Luxembourg

Le gouvernement luxembourgeois qui est ac-
tuellement à Londres a reçu une liste de 25 per-
sonnes fusillées au Luxembourg à la suite de la
grève général e proclamée par les Luxembour-
geois en protestation contre l'annexion. Parmi
les vict imes se trouvent des ouvriers, des rece-
veurs des postes, des maîtres d'école, des profes-
seurs, un secrétaire de mairie. Presque chaque
jour des listes de déportés parviennent à Lon- •
dres au gouvernement luxembourgeois. Elles con-
tiennent chacune les noms d'environ 50 famil-
les parmi lesquelles figurent les femmes et les
enfants des honnîmes exécutés -en représaiUe de-
là grève générale. Ces déportés seraient rempla-
cés par des Allemands du Tyrol et par des Sa-
xons de Transylvanie, qui ont donné des preu-j*
ves qu'on pouvait leur faire confiance comme-

Allemands frontalieris de leurs sen t iments pa-
triotiques et nationaux. On relève également parp
mi les déportés le nom du professeur Nicolas ,
Mangue, sa femme et ses cinq enfants. Il est le
seul membre du gouvernement légal luxembour-
geois de 1940. : •

O - ¦ ;'.\ : 1

L'osait lenelliito ifiin
aux Dites le sens de l'air

Une suite de rapports de médecins militaires
vient d'être réunie par les spécialistes dans la
« Presse médicale » de France.

L'élève pilot e L... a vingt et un ans. Son en-
traînement est avancé, ses réactions rapides, ses
réflexes excellents. Son moniteur n'a qu 'à se
louer de lui , et Je regarde faire , voler et atterrir
sans plus même toucher aux doubles comiman-
des.

Un matin , pourtant , l'instructeur sort ide sa
nonchalance.

— Eh bien ! vous en prenez un virage !
— Vous avez raison , .répond l'élève. Et len-

tement , gauchement, il se remet en direction.
Au bou t d'une minute :
— Mais pourquoi perdez-vous de Ja hauteur ?

Je vous avais dit de^ponter à 1500.
— C'est vrai , mais~-je pensais à aut re  chose :

je regardais le tableau de bord.

H
Df Bossard leunelie fôî IIE

Affections nerveuses demandé» rm„r nid p r  T U  mé. M SB *̂& *rfli(lr H SSwAffections nerveuses demandée pour aider au mé- ¦ ¦  ̂^mW- ¦ *̂
V E V E Y nage. Entrée de suite. ¦— Fai- portante, terme 25 Octobre,

— - re offre au notaire Ed. Mey- ainsi qu 'une prête à saillir,
f \r y  #*  ̂¦ Ail ¦#* 'an > Chavannes-Renens (Vd). chez Marcel Uldry, La Prairie,
V14& 1 V l V U l  Tél. 3.93.53. i Muraz-Collombev.

A vendre d'occasion

harmonium
marque < Estey » , éta t de
neuf. Superbe sonorité — 2
jeux ;— S oet. — 11-rçgisJres.

S'adresser au Nouvelliste
sons G. 3630. - : - -¦'¦'¦

On cherche pour remplace-
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Boulangerie Zimmorli , • Col-
longes (Valais). 

Et chaque fois qu 'il fau t — comme à chaque
instant  quand on pilote — penser à deux cho-
ses à la fois , l'élève L... oublie l'une des deux.

A l'atterrissage, il faut que les doubles com-
mandes redressent l'appareil.

Vertement sermonné, l'élève L... passe de-
vant le médecin. Les yeux n'ont rien d'anormal,
ce jeune homme n'est pas ivre, son esprit semble
lucide.

— Pas malade ?
— Si, mais aucun .rapport avec le pilotage.

D ailJeurs, je sera i guéri après-demain : je me
soigne aux sutfamicSe*.

— Ah ?
Comme toutes les maladies à streptocoques et

pneumocoques se soignent aux sulfamides et que
!e nouveau remède est un des plus bienfaisants
qui soient , nul ne songe à l'incriminer.

Quelques j ours après, le médecin de la base
voit comparaitr-e un autre cas :

— Je n'y comprends rien , dit l'instructeur, H...
n 'avait jamais fait une faute. Et aujourd'hui ,
après deux ou trois « gaffes », il a foncé vers
le sol. J'ai cru que nous allions percuter. J'ai
redressé de justesse, à soixante mètres.

— C'est vrai, dit l'élève pilote. Et je n'y com-
prends rien. D'habitude, je vois bien mes hau-
teurs. Aujourd'hui, je voyais la terre, plate, sans
distances. J'aurais cru que le relief du sol avait
disparu. > 'b

Examen : pas d'ivresaei rien à la tête, rien
aux yeux. ¦¦" ¦ ¦ U->

— Est-ce que par hasard, vous ne prendriez
pas des sulfamides ?

— Si. Mais ça n'a rien à voir avec mon cas.
Deux grammes chaque matin , du reste.

— Essayez, demain, de ne pas en prendre.
Et le lendemain, l'élève pilote accomplit un

vol et un atterrissage parfa its.
Vingt autres observations viennent confirmei

ces deux cas : manque de direction, perte du
sens de l'orientation, mauvais jugement des dis-
tances, impossibilité de voir le relief — atter-
rissages ratés surtou t, mettent les pilotes en éta l
grave d'infériorité devant leur tâche.

— Si Vous prenez des sulfamides; cessez de
voler, dit la Faculté.

Ce remède sauve des centaines de milliers de
vies humâmes. Mais il fait peirdfè aux" pilotes
tous;leprs 'idôns;d'oiseaux'— leur i« serts de l'air »,

——-o 

Appel de podestat

'Le  podestat de'Gênes vient d'adresser à la po-
pulation un appel à l'austérité et à la correction.
Il fait -observer à ses administrés que la tenue
extérieure doit.correspondre à l'état de' guerre et
à l'atmosphère actuelle. L'appel vise en particu-
lier les employés municipaux de tout grade de
'a vill e de Gênes. Le personnel féminin est prié
an particulier d'éviter de s'h abiller-jiY -èe cJes ro-
bes trop voyantes, de se farder, ,de 'Se laquer les
ongles et dé se montrer au travail avec des vê-
tements qui ne seraient pas conformes aux exi-
gences dé l'heure.

' 
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Les singulières idées d'un testateur

Le plus étrange et le plus bref des testaments
est sans doute celui qu'un matelot anglais écti-
/it sur : une coquille d'œuf. Il était ainsi conçu :
< Tout pour Maggie », suivi de la date et la si-
gnature du testateur. Ce document, pour singu-
lier qu 'il fût , n'était pas moins inattaquable,
ouisqu 'il était signé en bonne et due forme, ce
qui est toujours indispensable.

C'est précisément à cause de cela que certain
:itoyen de Los Angeles éprouve de l'inquiétude.
Ayant perdu le testamen t écrit par lui , il eut
''idée d'en faire tatouer une seconde édition sur
son propre dos.

Mais comment aurait-il pu apposer sa signa-
ture à cet endroit ? U sopge à y faire rajouter
un codicill e, dont Je text^viendrait 

se 
terminer

sur une cuisse, ou l'apposition d'une signature
n'offre aucune difficulté.

On cherche une
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Nouvelles suisses'

I te Sfeloer an i i les OUïES
.La Fédération suisse des ouvriers du commer-

ce, des transports et de l'alimentation, section
de Zurich, avait invité jeudi soir M. Je conseil-
ler fédéral de Steiger à une conférence traitant de
la situation du pays et des tâches du gouverne-
ment.

L'assemblée était  présidée par M. SpiihJer,
conseiller de Ja ville de Zurich, qui déclara que
les ouvriers désirent l'ind épendance du pays et
que , dans ce .but, ils ont consenti de gros sacri-
fices durant les années de crise. Par contre, dans
le domaine de la polit ique intérieure , ils restent
fermement dans l'opposition et recherchent l'a-
mélioration de leur condition.

M. de Steiger, conseiller fédéral , déclara que
le but de la politique du gouvernement suisse
est le maintien de l'indépendance du pays et la
liberté des citoyens. Mais le chemin est plein
d'embûches. U souligna Jes efforts faits  pour as-
surer Je ravitaillement du pays en dépit du blo-
cus et du contre-blocus. Le Conseil fédéral s'ef-
force de persuader l'étranger de la ferme volonté
de la Suisse de .maintenir sa neutrali té et de rem-
plir les devoirs qui en découlent. La garde de nos
frontières fait partie de cette volonté, de mê-
me que la fabrication d'armes, ce qui nous coû-
te ensemble, chaque mois, 60 millions de francs.
En outre, le Conseil fédéral veille à la sécurité
intérieure et poursuit les espions et les traîtres ,
sans considérations d'aucune sorte. Le droit de
libre opinion reste protégé, mais il convient de
faire preuve de modération dans l'expression de
ses sentiments.

L'ora teur parla aussi des attaques dont fu t
l'objet le Conseil fédéral dans la question des
réfugiés. La Suisse héberge actuellement 1 3,000
réfugiés. Le Conseil fédéral ne pouvait pas to-
lérer la continuation de cet état de choses, prin-
cipalement par égard pour nos propres compa-
triotes et lies Suisses de l'étranger, dont les
places ne" doivent pas être enlevées.

En terminant, M. de Steiger attira l'atten-
tion sur le fait que chaque ouvrier et chaque
ouvrière sont appelés à collaborer et à partager
les responsabilités, tout d'abord par la discipli-
ne et l'accomplissement du devoir.

Au cours de la (discussion , divers représentants
de la fédération présentèrent des critiques con-
cern ant la politique du Conseil fédéral , auquel
ils adressèrent leurs vœux de requêtes.

Dan,s,, sa réponse, M- de S'eiger souligna entre
autres , choses l'importance de la collaboration
entre le Conseil fédéral et les syndicats, dont
les vœux seront certainement examinés.

o 

Deux gros incendies
Le chalet « Rigiblick », à Kussnach.t-.Rigi,

appartenant à Mme veuve Kennel , a brûlé com-
plètement vendredi dans la nuit.  Le mobiliei
eit resté dans les flammes et il se composait en
partie d'antiquités. Le chalet était assuré pou r
32^000 francs. Peu après le feu éclatait dans
une vaste grange appartenant à M. Ulrich, con-
seiller nation al, mais il a pu êtr e maîtrisé à
temps. U a été provoqué par la fermentation du
foin. Le bétail a pu être sauvé , mais les regains
Sont détruits. Dans la même nui t  un incendie a
éclaté dans une installation de séchage, mais il
n 'a pas pu être éteint. Il a été provoqué par les
étincelles d'une cheminée.

La maison dite « Schwyzerbrûcke », à Einsie-
deln, appartenant à M. Joseph Kalin , employé
de chemin de fer retraité, a été complètement
détru ite par un incendie. Quand l'incendie a
éclaté, les habitants étaient aux champs , de sor-
te qu 'ils ne purent rien sauver. Les dommages
s'élèvent à 20,000 francs environ.



EDULCORANTS
ARTIFICIELS

(Corr. part , du « Nouvelliste Valaisan »)

Lorsque le sucre devien rare, les consomma-
teurs se rabattent de plus en plus sur Jes édul-
corants artificiels tels que saccharine, dulcine,
etc. La demande de ces succédanés est telle que,
pour finir , ils deviennent aussi rares que le sucre
lui-même, au point que l'on se demande un peu
partout les raison s de cette pénurie. Ne serait-
ce point que cet article ait été accaparé comme
lant d'autres par certains profiteurs au porte-
monnaie bien garni et à l'esprit borné ? Ce n'est
point impossible.

Mais la rareté de la saccharine est plutôt im-
putable au fait  que, malgré son industrie chimi-
que fort développée, notre pays n'est pas en me-
sure de fabriquer on quantité suffisante ce pro-
duit  auquel les consommateurs voudraient recou-
rir pour compléter les rations de sucre toujours
plus restreintes. En effet , Ja sacchar ine est tirée
de la distillation du goudron. Or, nous souf-
fro ns précisément d'une grave pénurie dans ce
secteur , car la production de goudron indigène
et de ses sous-produits est tout à fait insuffi-
sante. Tel est le cas principalement pour le to-
luène , matière à partir de laqudl/Ie on prépare la
saccharine. La Suisse ne produit que des quan-
tités insignifiantes de toluène et il n'est plus
possible d'en importer de l'étranger. Une autre
matière première qui entre également dans Ja
fabrication de la saccharine est le permanganate
de potasse qui , lui aussi , par suite du manque
des matières premières nécessaires à sa fabrica-
tion , ne peut être préparé par J'industrie suis-
se qu'en faibles quantités. On s'efforce bien d'en
importer, mais sans grand succès.

Bref , malgré toutes les ressources dont dispose
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notre industrie chimique, il ne lui est pas pos-
sible de développer la fabrication de saccharine,
de sorte que ce succédané ne pourra combler dans
une mesure importante les lacunes de notre ravi-
taillement en sucre. C'est d'autant plus regretta-
ble que cet édulcorant synthétique est 300 fois
plus actif que le sucre de canne.
Aussi nos chimistes se sont-ils efforcés de trou-

ver d'autres édulcorants artificiels dont la fabri-
cation ne soit pas tributaire de l'étranger. Leurs
recherches ont été couronnées de succès et nous
allons bientôt connaître en Suisse ce qu'est le
sucre de bois. Le stade des essais de laboratoire
est terminé et une société anonyme a été créée
il y a quelques mois dans le canton des Cri-
sons, Ja « Holzverzuckerungs-A G. » en vue de
procéder sur une base industrielle à la sacchari-
fication du bois. L'usine, installée à Ems, est
maintenant achevée et va être mise en exploita-
tion prochainement.

La méthode de sacchariifkation à laquelle les
auteurs de cette initiative se «ont arrêtés s'ins-
pire du procédé découvert pair le chimiste Schol-
ler , procédé qui consiste à transformer la cellulo-
se du bois en un sucre soluble sous l'action d'un
acide dilué, les matières premières étant portées
à une haute température et manipulées sous de
fortes pressions. Avantage appréciable, ce bois
n'a pas besoin d'être séché préalablement. On
l'immerge dans une cuve d'eau chauffée à 170
degrés et contenant une faible quantité d'acide
sulfurique. Le mélange est placé sous une pres-
sion de 8 atmosphères. Au contact de l'acide, la
cellulose se transforme en sucre qu 'on extrait
rapidement de la solution et qu'on refroidi t aus-
sitôt pour en prévenir la décomposition. Le su-
cre ainsi obtenu peut être transformé en alcool
par fermentation, selon las méthodes ordinaires.

De 100 kilos de bois tendre, on tire 50 ki-
los de sucre qui donnent, à leur tour, 25 litres
d'alcool absolu. Ein outre, les sous -produits de
la saccharification, appelés lignine, donnent un
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excellent combustible qui contient 6000 calories
par kilo. 100 kilos de bois saccharifié fournis-
sent 30 kilos de lignine. L'alcool tiré du sucre
de bois est un alcool éthylique pur qui n'a rien
de commun avec l'alcool de bois cher aux gangs-
ters américains du temps de la prohibition, qui
est un alcool méthylique dont l'emploi a causé
bien souvent des intoxications graves.

Le sucre de bois n'a pas las mêmes proprié-
tés que le sucre ordinaire de canne ou de bette-
rave. Ce n 'est pas son pouvoir sucrant qui en
rend l'emploi intéressant, mais la possibilité de
l'utiliser pour la préparation d'autres produits
tels que le sucre de raisin synthétique, denrée
qui prend une importance toujours plus consi-
dérable comme produit diététique. Il sert aussi
de base à la prépa ration artificielle de vitamines
C. L'alcool qu'on en tire sera réservé à des usa-
ges industriel s en remplacement d'alcools impor-
tés précédemment de l'étranger. Cet alcool peut
être aussi employé comme carburant.

Des recherches toutes récentes ont permis de
découvrir une méthode de saccharrification ap-
parentée au procédé Scholler et grâce à laquelle
on peut tirer du sucre de bois des aliments hy-
drocadbonés, propres à l'alimentation de l'hom-
me et du bétail . Pour l'instant , on se bornera à
fabriquer des produits fourragers, riches en ma-
tières albuminoïdes, mais on envisage également
la préparation, sur une échelle assez importante,
de levures alimentaires. Certains de ces produits
transformés en poudre, peuvent être mélangés à
de la farine de céréales et panifiés sans aucun
inconvénient. A quand le pain de bois ?

11 est un fait acquis, c'est que la fabrication
de ces produits de haute valeur nutritive pour-
ra être poursuivie même après la guerre. Aussi
l'industrie du sucre de bois trouvera-t-elle des
débouchés intéressants même si nos importaitions
redevenaient normales. Toutes les espèces de bois
peuvent être employées pour la saccharification.
D'une façon plus générale, il est possible de tirer

>Z^c^<f

du sucre de tous les produits cellulosiques tels
que paille, son, sciure, tiges de maïs, marc de
raisin. C'est toutefois le bois de sapin qui donne
le rendement le plus élevé. De 100 kilos de ce
bois, on t ire environ 50 kilos de sucre et 30
kilos de lignine. De ces 50 kilos de sucre, on
peut extraire environ 25 litres d'alcool. Pour les
autres espèces d'arbres (châtaignier , chêne, hê-
tre), ces chiffres sont légèrement inférieurs ; ils
atteignent 48 kilos de sucre, 22 kilos de lignine
et 18 à 20 litres d'alcool. Les tiges de maïs et
le marc de raisin donnent , aux 100 kilos, 50 ki-
los de sucre, 22 kilos de lignine et 18 litres d'al-
cool.

Ainsi qu 'on le voit, lie sucre de bois revêt une
importance toute par t iculière pour notre écono-
mie nationale , mais principalement pour notre
ndustrie chimique et nos fabriques de produits

diététiques. En revanche, il convient dé ne pas
nourri r trop d'illusions sur les possibilités de
cette nouvelle industrie pour notre ravitaillement
en sucre et d'escompter notamment une aug-
mentation des rations de cette précieuse denrée
alim entaire. Néanmoins la mise en marche pro-
chaine de l'usine de saccharification d'Eims mar-
que la première étape d'une évolution qui peut
avoir des conséquences insoupçonnées.

Le blocus continental imposé par Napoléon
1er à l'Europe nous a valu le sucre de betterave.
Le blocus auquel nous sommes soumis présente-
ment nous laissera-it-il le sucre de bois, en té-
moignage durable des bouleversements causés
par la deuxième guerre mondiale ? Quoiqu'il en
soit , une fois de plus les restrictions ont aiguil-
lonné l'esprit inventif de nos chimistes qui s'ef-
forcent aujourd'hui de créer non seulement de
nouveaux succédanés, mais aussi de tirer des ap-
plicaitions industrielles de procédés limités jus-
qu'ici à des essais de laboratoire. D'ailleurs, les
recherches se poursuivent. Souhaitons que le suc-
cès couronne pleinement l'effort de ceux qui
viennen t de créer cette nouvelle industrie suisse,
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r LE CUIVRE ,
manque à notre agriculture.
Nos paysans et agriculteurs ne pourront bientôt plus, faute

de sulfate, combattre et détruire les parasites de nos
champs et vergers.

Ils ont besoin de notre aide.
Le Comité intercantonal ( romand pour le don des métaux

fait appel à notre bonne volonté.

Notre collaboration lui est nécessaire,
elle est urgente.

Débarrassons-nous de tout ce qui
pour nous n'a aucune valeur pratique.

Pour d'autres cela signifie :
T R A V A I L  E T  P A I N

Le ramassage des métaux non-ferreux
aura lieu pendant la Semaine Suisse,

dès le lundi 19 octobre.
QUE CHACUN Y PENSE 1
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Aujourd'hui, vous avez peut-être trop peu

de marchandise et trop de clients ; de-

main, la situation peut changer.

Continuez votre publicité, comme nous

le faisons, faute de quoi votre nom et

vos produits tomberont rapidement dans

l'oubli.
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/ "' Et"" \ meilleurs. La concurrence ne reste pas

1 I inactive. Ce que vous négligez aujourd'hui

V **"'; / ne Pourra etr8 rattrapé demain qu'à

N. B* / grands frais et à grand'peine.

"" " ' Suivez donc notre exemple, continuez
votre publicité I
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LA BATIAZ - uente aux enchères
Mme Marie GIROUD-MAX exposera en ven-

te aux enchères publiques qui auront lieu di-
manche 25 octobre, à 14 heures, au Café
Chappot, à La Bâtiaz , l'immeuble suivant sis
sur terre de La Bâtiaz :

Art. 953, fol. 14, No 30, Le Martinet, Pré de
10 808 m2.

Prix et conditions à l'ouverture des enchè-
res.

P. o. Georges Sauthier, notaire.

W Vous trouverez
MB te nom Canton

M ;-. rures dont la
j g  1 beauté et l'élé-
J| M gance durent

. L  ̂mwmm
20, Rue de Bourg, LAUSANNE

ESCARGOTS bourbes
^^^ÊWjbK £« H / sont achetés au meilleur

^^MM^.'WK /  f l / o Ê*  prix. Ecrire de suite à

WBÊÈf B. mHRTIil
Escargots en gros, Les Charbonnières (Vaud)

Téléphone 8.32.93

^VÎT?
PALPITATIONS

oppression, congestion,
angoisses Voilà dan
signes de déficience dit
cœur, d'Insuffisance ctr>
cutatoira dans tout Par*
ganlsme, causes de tant
de troubles sennes. La
GUI et rAUBËPINE, doux
des éléments essentiels
d*Artérosan* sont connus
depuis rantJquité pour
leur action régulatrice et
calmante du cœur. Mats
las autres composants
d*Artârosan ont aussi leur
importance: rAIL_ dépu-
ratif et digestif, et l'acide
alBcigue de la PRÈLE
qui régénère les tissus.

Jlrterosan
HtmmU d fil 1̂1

Ces! dans son action
radicale et profonde que
réside le secret de ce
remède aux 4 plantes.

E* wofs An tos pharmacies h Frs. 4.50, boite-cure Frs. TL50

^Silito -liài'eil§piip
La Municipalité de St-Mauri<x> soumet à l'enquête pu-

blique la demande on autorisation de bâtir déposée par
M. Rimet André pour l'agrandissement el la transforma-
tion en rural du bâtiment qu 'il a acquis de M. Joseph
Poclion , au Bois-Noir , Fo 19, No 1206. du plan cadas-
tral.

Les observations éventuelles à rencontre de cette de-
mande doivent être présentées par écrit , dans les 10 jours ,
nu Greffe municipal , où les plans peuvent être consultés.

St-Maurice, Je 18 octobre 1912.
Administration communale.

Union despûelfsés-wis
Tous les hommes astreints au service militaire (com-

plémentaires y compris) sont convoqués le mardi 20 oc-
tobre à 18 h. 45 au Café de la Paix à Monthey. Ordre du
jour : Création d'une section Bas-Valais. Membres : ap-
porter Jes cartes de membres. Non-membres : apporter Je
livret de service.

Les adhésions seront reçues au début de l'assemblée.

On cherche

On cherche de

ATTENTION I Légumes. —
Nous expédions, dès le 20.
10. 42, choux blancs, choux
rouges, choux Marcelins,
choux-raves beurrés, raves à
compote, céleris-pommes, ca-
rottes nantaises , carottes jau-
nes, racines rouges à salade ,
poireaux verts, échalotes. (Prix
courant sur demande). Nous
sommes acheteurs de foutes
quantités de fèves récolte
1942. Se recommande : E.
Cuillod-Mora, Nant-Vully.

Tél. 7.24.25.

mineurs, imieeurs. maoœuures
pour entrée immédiate Mines de fer du Valais.

S'adresser : Mines du Monl-Chemin, Chemin s. Martigny
(Tél. 6.14.54).

-̂  ̂ MARC CHAPPOT
gB r-.,gîSr;.-in r̂r^^^^ Ebénisterie-Menuiserie

â̂^̂ Jsy MARTIGNY-VILLE
Tél. 6.14.13

CERCUEILS — COURONNES

bons mineurs
ainsi que de bons

manœuvres pour perses
en haute montagne. Travaux assurés pour tout
l'hiver.

S'adresser E. O. S. Bureau des Travaux,
Chandoline s. Sion.

I
Pour tous les goûts,
Pour toutes lés bourses

el toujours le meuble chic
el de qualité

Â. Gerischen fils
Fabrique
NATERS

Tél. 55 Demandez nos prospectus Tél. 55

Pour date à convenir, monsieur de foule confiance,

secrétaire - mm
français, allemand, italien, cherche place stable. — Offre
sous B. 12,653 L. à Publicitas, Lausanne.

THE 11 Fnoilii
Père Basile

DEPURATIF DU SANG
S'emploie toujours avec suc-
cès contre les étourdissemenls,
la constipation, les maladies
de la peau, furoncles, etc..

60 ans de succès
Fr. 1.50 toutes pharmacies

meubles
BRIGUE

A vendre à bas prix 2
beaux 1

vases ronds
à l'état de neuf, 1 de 2000 I.
et 1 de 3000 litres. Eventuel-
lement on échangerai! contre
du moût. — S'adr. à Bolliger
Frères, tonneliers, à Céllgny
près Nyon.

Meubles
d'occasion

Chambres à coucher, salles
à manger, salons, lits , cana-
pés, fauteuils , armoires, com-
modes, potagers, machines à
couper la charcuterie, etc.,
etc.. Du choix , de la qualité ,
des bas prix chez B. Masse-
rey el Cie, Borzuaf-Sierre, en
face du Calé du Nord.

Ouvert de 17.1 5 à 19.30, te
samedi de 14.00 à 19.30. Une
visile s'impose.

ALLEMAND, ANGLAIS ou
ITALIEN gsranll en 2 mois,
parlé <* ' écrit. (Nouveaux
cours ious les 15 jours.) Dl-
plAnnes, langues, secrétaire,
sténo-dactylo, Interprète et
comptable en 3, 4, 6 mois.
Prép. emplois fédéraux en 3
mois. Classas de 5 élèves.

éCOLES imi sa,',
et Zurich. Limmatqual 30



Un ouvrier lu i ' p ;ir une pierre
dans une carrière

M. Adolphe Fli ïhler, 61 ans , a été a t t e in t  par
la chute d'une pierre dans une carrière de Rotz-
loch , Unterwald , et a succombé.

L'escroquerie au film

La police de Genève a arrêté pour grivèlerie
et t en ta t ive  d'escroqueries le nommé Albert Lu-
gtnbi ïhl , 24 an», qui par suite d'annonces parues
dané les journaux  avait réussi à recruter un cer-
tain nombre de f igurantes  pour un film . Il deman-
da i t  à chacune, au moment de l'engagement, de
lui verser une somme de 80 francs. Aucune de*
candidates ne paya le montant  r equis, mais plu-
sieurs d'ent re  elles signèrent le contrat.  Lugin-
biihl qui avait  ins ta l lé  son bureau de faux agent
de cinéma dans un hôtel de Genève, n'ayant  pu
payer sa note , a été écroué à la prison de St-
Antoine.

Un cycliste se tue en tombant de sa machine

René Roscnbcrger, 17 ans , apprenti de Zurich
X, a perdu la direction de sa bicyclette en des-
cendant une rue et a chuté. Il est mort peu après
des suites d'une fracture  de la colonne verté -
brale.

Dans ia Région 
Le drame des fugitifs

—o 
Le iugitif allemand Alfred Benjamin , trouvé

mort  dans les bois au-dessus de Meillerie, alors
qu 'il tenta i t  de gagner la Suisse, a été victime
d'un accident.

En effet , d' après les constatations de la gen-
darmerie , le malheureux a fa i t  une chute de plu-
sieurs mètres dans les rochers , au lieu dit « la
Cascade », et à dû succomber à ses blessures.
Agé de 31 ans , il s'était évadé du caimp de Cha-
nac, en Lozère.

— La gendarmerie d'Annemasse vient de pro -
céder à l'arrestation de trois « passeurs » compli-
ces du passage clandestin de la frontière suisse
par des Jui fs  fugitifs.

Plainte  avait été déposée par une famille de
qua t re  personnes qui avait eu recours aux in-
culpés, Henri Coppa, 31 ans, chauffeur de ta-
xi , Geirmano, 30 ans , peintre en bâtiments, et
S., 17 ans et demi , tous trois d'Annemasse.

Le chauffeur  de taxi demanda 10,000 ifrancs
pour sa course à la famil le  fug i t ive , qui ne lui en
versa que 7000, mais qui en offri t  35,000 pour
le passage de la frontière. L'un des « passeurs »
proposa alors aux étrangers de les accompagner,
mais se contenta de les faire monter dans le
t ramway qui conduit à Genève, puis leur faussa
compagnie bien avant  l'arrêt de la douane de
Moillesulaz. A son retour, il reçut 10,000 f r.
pour avoir participé à l'opération.

Les trois « passeurs » ont été incarcérés à
Saint-Julien.

Nouvelles locales———
Nomination ecclésiastique

Par décision de Son Excellence Monseigneur
l'Evêque de Sion , M. l'Abbé Joseph Gauye, Ré-
vérend vicaire de Chalais-Vercorin, est nommé
curé de Vcrnamiège.

o 

Le Code civil suisse
\ On nous écrit :

(Exposé systématique de P. Tuor , traductio n
française  de H. Desclienaux. Ed. Polygraphi-
ques S. A., Zurich).

Devant le monde d'opinions et décisions di-
vergentes et souvent contradictoires, il est de
toute  nécessité de revenir aux idées premières.
L'ouvrage systématique répond à ce besoin. Er
droit civil , ce domaine si important de la per-

Sl FEUILLETON DU « NOUVELLISTE -

e paria
Sans doute un soupçon de sincérité étrangement

perverse imprégnait l'accusation de Paul. Dans
quel que reCOltl profond de sa conscience, il savait
pcrtintuiimont <[ue Berl n 'avait  pas volé les om-
Mènies sacres : H vrai dire, il connaissait toute
l'histoire de ce vol mieux que personne dans la
trihu : mais, en cette heure <fe démence, nn cn-
riiMix phénomène s'opérait en lui. Sa haine , sur-
montan t  huil e autre émotion , déracinai! la vérité
en son esprit, la réduisait a rien et l'aveuglait à
tout ce qu 'il r»? voulait pas voir.

— La jeune fil le aussi ! cria une femme.
Celte voix était bien la plus terribl e qui se fût

élevée jusqu'alors, et le zèle qui l'animait scellait
pour les indigènes l'arrêt de mort de Grâce. Bert
entendit cette voix dominai»! 1* tumulte de st\s pen-
sées et reconnut celle de Véda. Elle contenait cel-
te fur ie  i n h u m a i n e  avec laquelle la femme yvrimi-

sonne en général , de la famille, des successions
et du régime des biens, M. Tuor, professeur à
Berne , nous a donné un exposé qui  s'est affirmé
dès sa parution et a connu , depuis , quatre  édi-
tions successives. Cet ouvrage complet de 650
pages est indispensable à celui qui collabore à
l' application du Code civil , donc non seulement
au jur is te, mais aussi à de nombreuses autorités,
tels les organes de tu te l le , les conservateurs de
registres publics, les autorités de surveillance. Sa
clarté le met à la portée de tous ceux qui veu-
len t connaître le droit auquel nous sommes sou-
mis. Il rendra les plus grands services aux étu-
diants.

M. Tuor a rédigé son livre en allemand. Au-
jourd 'hui le Suisse romand peut le lire dans sa
langue maternel le  grâce à l' excellente traduction
qu 'en a fai te  M. Deschenaux , secrétaire au Tri-
bunal fédéral. Cette traduction présente les ca-
ractères de clarté du texte  original et de limpi-
dité de l' ouvrage vraiment français. Elle a sur
l'ouvrage allemand l'avantage de tenir compte de
la législation et de la jurisprudence récentes.

Ln.

Les époques de migration
des oiseaux voyageurs

On s'imagine bien à tort que le passage des
oiseaux migrateurs ne se produit que pendant
deux ou trois mois par an. En fai t , il n'y a guè-
re qu 'un mois de l'année où nulle mi gration ne
se produit, ni dans un sens, ni dans l'autre :
c'est le mois de juin. Tous les autres mois, il y
a des mouvements d'une espèce ou d'une autre
vers le nord ou vers le sud.

Ainsi, dans la seconde quinzaine de juille t ,
des espèces venues du Midi s'en von.t : les bec-
figues et les mart inets . En août , les émigrants
sont très nombreux : chevaliers, rossignols, bé-
cassines, cailles, cigognes, coucous, loriots, or-
tolan s, pluviers, etc.

Les mois suivants, le mouvement de descente
vers le sud s'accentue, atteignant son maximum
en octobre, pour s'achever en décembre. Dès jan-
vier, par con tre, le mouvement inverse commen-
ce, et le retour de divers oiseaux nous rappelle
que nous sommes au seuil d'une nouvelle année.

Une vache cycliste

On nous écrit :
Le 15 octobre, à midi env i ron , un cycliste qu ;

roulait en direction de Versegères (Bagnes), sor-
tant  du travail , est entré en collision avec une
vache à proximité de ce village, au lieu dit « Les
Places ».

Le cycliste, par un geste malencontreux, vint
se jeter contre les cornes de la vache. Il sauta
vivement de bicyclette, imais celle-ci resta accro-
chée par le guidon au collier de la vache qui ,
épouvantée, prit la fu i t e , entraînant avec elle la
bicyclette sur un parcours de trente mètres envi-
ron.

Enfin , la vache lâcha la bicyclette et reprit
sa place dans le troupeau au milieu des autres
vaches, effarouchées et n'ayant jamais vu pareil
spectacle de leur existence.

Le cycliste, qui est un jeun e homme bien con-
nu à Versegères, en fut  quit te  pour l'émotion et
des dégâts tmatérlels causés à sa bicyclette.

Appel de la Ligue antituberculeuse
du district de Mariigny

Toute la population du district connaît mainte-
nan t  l'activité bienfaisante de la Ligue, qui a été
organisée pour venir en aide aux malades atteints
de tuberculose, comme aussi pour fortifier la jeu-
nesse et la préserver de cette terribl e maladie con-
tagieuse.

Rappelons que pendant l'année 1941, 620 consul-
ta t ions  ont été données avec 590 examens radiolo-
gi ques.

Dans les écoles, la réaction à la tubenculine a été
appliquée à 1014 enfants.

Sur 69 malades hospitalisés , 30 ont pu entrer en.
sanator ium et la Ligue a accordé à la plupart d'en-
tre eux un subside de 50 centim es par jour ; celte
partici pation aux frais d'hospitalisation a at teint
la somme de Fr. 4800.

Grâce aux subventions et aux dons particuliers,
ainsi qu 'à la collecte fai te  dans le district , la Li-

live combat pour l'homme qu 'elle aime ou son en-
fant ,  cl semblait chargée de venin.

— Be.rt a volé ces chandeliers pour les lui don-
ner. C' est son amant.  Cette Grâce doit mourir  aus-
si !

Paul hésitait , mais Nick Pavlof répondit pour
lui.

— Mort aux  Blancs ! proclama-l-il en anglais.
Il bondit sur un des plus pe t i t s  rochers et secoua

les poings vers le village.
— Bert... la jeune fille... le vieil homme 1
Puis il continua dans la langue du pays :
— Ce sont eux qui nous ont valu ce fléau. Elle

vous a trahi . Paul-Long-Voyage, et nous a trahis
aussi. Mort à tous les Blancs !

Les autres répétèrent ce cri. Entraîné par leur
ferveur, par celle hystérie prétendue religieuse qui
peut devenir une des plus mortelles émotions con-
nues de l'humanité, Paul renonça à tout espoir de
sauver Grâce. C'était un faible sacrifice s'il pau-
vail les débarrasser du fléau ardent. De toute fa-
çon, elle était perdue pour lui... pour lui... c'était
une étrangère, d'une  aulre race... et voici que les
flammes diaboliques recommençaient à bondir.

Ce sérail pou de chose si ces esprits du feu qui
se remettaient à jaill ir toujours plus haut dans
leur terrible splendeur étaient repoussés au fond

gue a pu dépénseir Fr. 12,*I9 pour la lut te  contre
la tuberculose1,

Maintenant que la guerre impose de si nombreux
soucis, la Ligue va-t-elle diminuer son activité ?
Non , bien au contraire , car chacun sait que les
temps de guerre avec leurs conditions difficiles de
vie el d'alimentalion, entraînent avec eux bien des
contre-coups défavorables à la santé. C'est donc une
raison de plus de se « liguer » contre un fléau
lel que celui de la tuberculose.

La population du district de Martigny l'a com -
pris el nul doiite qu 'elle le prouvera encore en
répondant généreusement à l'appel de la Ligue en
faveur de sa collecte annuelle. Effectuée déjà dans
4 communes, elle suit et continue son cours, en oc-
tobre et novembre, dans les autres localités du dis-
trict.

Les lisles sont mises en circulation ; -les temps
sont durs, mais devant l'utilité d'une telle œuvre ,
chacun l'ait un effort et dorme selon ses moyens.
La souscr iption minimum est de Fr. 1.—. Toute
personne qui fait un don de Fr. 100.— est reçue
membre d'honneur.

C'est du 'même coup, non seulemen t soutenir une
œuvre — en permettant de sauver des vies humai-
nes et de former une jeunes se saine, — mais aussi
faire preuve de patriotisme.

La cigarette aura cent ans en janvier prochain

La cigarette aura cent ans en janvier prochain.
Elle est plus jeune que le cigare qui fut  im-

porté d'Espagn e en 1823.
Néanmoins, c'est tout de même une très vieille

daime dont les fumeurs auraient plaisir à fêter
l'ann iversaire en des temps moins tragiques.

« Triste anniversaire, en effet , écrit un jour-
nal français , à moins que la régie à l'occasion
de Noël et du Nouvel-An n'ait la possibilité de
se montrer plus généreuse.

Fêterons-nous le centenaire de la cigarette ?
Et surtou t donnerons-nous à nos prisonniers l'oc-
casion de le fêter ? »

Union des Mobilisés-Valais
Depuis sa création , l'Union des Mobilisés-Va-

lais a pris de l'extension tant par le nombre de
ses membres que par ses multip les interventions.

Afin de mieux s'adapter aux conditions parti-
culières du can ton, l'Un ion des Mobilisés-Va-
lais a décidé la création de sections régionales.

Celle du Bas-Valais sera mise sur pied le mar-
di 20 courant au cours de l'assemblée constitu-
tive qui aura lieu à Monthey à 18 h. 45. (Voii
aux annonces).

II ne faut pas compter sur le voisin

Le sort de chacun dépend aujourd'hui de la
capacité de résistance de la collectivité. Person-
ne ne peu t se faire d'illusion sur la si tuat ion
véritable de notre économie nationale. Aussi,
lorsque l'action « Don des métaux » organisée
3L„L'occasion de la Semaine suisse par l'Office
fédéral de guerr e pour l'industrie et le travail
viendra frapper à votre porte, ne pensez pas :
« Mon voisin donnera certainement, je puis per-
sonnellement m'aibstenir ».

Donnez, vous aussi de bon cœur, débarrassez-
vous des objets sans utili té pratique , ils garan-
tiront pour demain- du t ravail et du pain.

Donnez des objets de cuivre, laiton, bronze,
étain , plomb, niokel , aluminium, zinc, afin que
nos agriculteu rs puissent faire Jes traitements in-
dispensables à leurs vergers et à leurs champs
(sulfate de cuivre) , pour que les vignerons puis-
sent lut ter  efficacement contre lès pa rasites et
maladies, pour que les ouvriers continuent à tra-
vailler dans les usines, pour éviter le chômage.

—¦—o- 

VERNAMIEGE. — (Corr.) — Il y à treize
ans, .l'âme en liesse, nous fêtions l'arrivée dans
notre jeune paroisse de M. l'abbé Antoine Gas-
poz, qui , pendant vingt-neuf ans, s'était dépen-
sé sans compter dans 'l'importante paroisse d'Hé-
rémerice. Durant treize ans, nous avons pu ap-
précier ses belles qualités sacerdotales : sa piété
profonde, qui lui faisait passer de longues heu-
res à l'église ; son dévouement pou r les mala-
des, son amour pour la maison de Dieu qu 'il a
mis tout son cœur à embellir : achèvement du
maître-autel et des autels latéraux , acquisition
de la chaire , de la magnifique horloge du clo-
cher, de chapes et de chasubles de valeur, etc.,
etc. Homme de paix et de bon conseil , il fai-
sait le bien si discrètement que même ses inti-

de leurs souterrains rocailleux. Il les offr i rait vo-
lontiers à la divinité dont il se ressou venait main-
tenan l . au dieu de la crainte qui régissait son peu-
ple. En outre , oe serait un apaisement pour le
démon de terreur et de haine qui lui rongeait le
cœur.

— Mort aux Blancs ! répéla-l-il , parce qu 'il était
un homme de couleur.

Il n 'avait aucune idée de ce qu 'il disait. Ses com-
pagnons se saisirent de leurs fusils.

Pendant que cette foule fanalique le condamnait
à mort avec sa compagne. Bert calculai! ses chah-
ces de saint .' 11 ne pouvait évidemment pas la ra-
mener par le chemin qu 'ils avaient pris en venant.
Les indigènes barraien t l'issue de la vallée, et
Nick Pavlof . debout sur un monticule dominait la
majeure partie des terres voisines. Si Bert el Grâ-
ce no s'étaient pas trouvés dans un creux,' il les
aurait  déjè aperçus et aurait  lancé ses chiens
sur eux. Il ne pouvait être question d'une retrai-
te furlive. La flarrrme qui grandissait dans le cra-
tère de Pavlof éclairait les dépressions et dîsper-
sail l'obscurité qui ei)| favorisé leur fuite.

P.erl calculait ses chances, et elles se résumaient
à une senle. Cette solution lui paraissant favora-
ble, îl mit tous ses atouts dessus. Lui et sa com-
pagne n 'essaieraient pas de quitter leur cachette

mes l'ignoraient. D'abord modeste et réservé, il
savait être un charmant causeur, entretenant vo-
lontiers ses amis des choses du passé, qu 'il con-
naissait à merveille, car il faisait ses délices de
consacrer ses loisirs à l'étude des vieux parche-
mins. De ces recherches, sortit , il y a quelques
années , tout un volume sur l'histoire du Val
d'Hérens.

Ce bon prêtre va nous quitter.  Dernièrement,
il se rendait chez Monseigneur , et lui déclarait
que sa santé ne lui permettant plus de continuer
son ministère au gré de ses désirs, il lui appor-
tait  sa démission de curé de Vcrnamiège pour re-
tourner dans son village natal , à Evolène. Ainsi
nous ne le verrons plus dans notre village, ni lui ,
ni son frère, l'ex<}uis Jean , ni sa sœur qui le ser-
vit avec un dévouement tout f raternel  pendant
tout son ministère. Vous vous en allez, mais vo-
tre, souvenir ne s'éteindra pas de si tôt dans le
cœur des paroissiens de Vernamiège, que pen-
dant 13 ans , vous avez édifiés par tant de vertus
et de bonté.

Son Excellence, Mgr l'Evêque, ne voulant pas
laisser longtemps notre paroisse orpheline, vien t
de désigner pour continuer l'œuvre de M. Gaspoz
et pour nous guider sur le chemin du ciel , un jeu-
ne prêtre de la Vallée, M. l'abbé Joseph Gauye,
de la paroisse d'Hérémence, jusqu'à maintenan t
vicaire de Chalais-Vercorin. Nous l'attendons
avec de grandes espérances et la joie dans l'â-
me, car nous n'avons pas oublié le prêtre exem-
plaire que fut  son grand-oncle M. Jean-Michel
Gauye, notre dernier curé quand nous faisions en-
core partie de la paroisse de Nax.

Venez, nos cœurs volent vers vous !
Des paroissiens de Vcrnamiège.

ST-MAURICE. — Les exercices d'automne du
Corps des sapeurs-pompiers de Sl-Maurie,e-Epinas-
sey auront  lieu comme suit :

Cadres : samedi 24 octobr e, de 19 h. 30 à 21 h. 30.
Toute la compagnie : d imanche  25 octobre, de 7

à 9 heures du matin. Commission du feu.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 19 octobre. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations.  7 h. 25 Musi que popu-
laire. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Concert.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Naples chante. 13
h. La gazette en clé de sol. 13 h. 05 Suite du con-
cert. 17 h. Emission commune. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 05 Regards en coulisse. 18 h.
20 Théâtre de J.-B. Lulli. 18 h. 35 L'Incantation du
Feu. 18 h. 55 L'Oeuvre suisse de secours aux en-
fants. 19 h. Musique suisse. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le bloc-notes. 19 h. 26 Au gré des jours.
19 h. 36 Le magasin de disques. 20 h. « Maquilla-
ges » . 20 h. 30 Duos extrai ts  d'œuvres lyriques. 20
h. 50 Principaux événements suisses. 21 h. 30 Mu-
sique- de danse. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informations.  7 h. 05 Musi que popu-
laire. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 li. 40 Concert récréatif. 13 h. 10 Chants
d'amour. 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 30 Jazz pour pia-
no. 16 h. Musique suisse. 16 II. 30 Pour Madame.
16 h. 50 Quel ques disques. 17 h. Emission commu-
ne. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 20 Disques. 18 h.
35 Causerie. 18 h. 55 Communiqués. 19 b La musi-
que qui me plaît. 19 b. 30 Informations. 19 h. 40
Pour les Suisses à l'étranger. 19 h. 50 Emission va-
riée. 20 h. 50 Un avoeal raconte 21 h. Duos italiens.
21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Mardi 20 octobre. — 7 h. 10 Ré-
veilile^maitin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Pour la
famille. 12 h. 35^ Musique récréative ' 12 h, 45 In-
formations. 12 h. 55 Gramo-coneerl; 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications, diverses. 18 h. 05
Comment l'Europe s'est-el le construite ? 18 h. 15
Le Quatuor de saxophones de Paris. 18 h. 25 Chro-
nique théâtrale. 18 h. 35 Les disques nouveaux. 18
h. .55 Le micro .dans la vie. 19 h. 05 La galerie des
célèbres. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h.
« La Colère de Dieti •, drainé valaisan. 21 h. 50 In-
formations.

BEROMUNSTER. — 6 h. Cours de morse. 6 h. 40
Gymnasti que. 6 h. 55 Disques. 7 h. Informations.
7 h. 05 Musique légère. 11 h. Emission commune.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musi que légère. 16
h. Disques. 16 h. 30 Causerie. 17 h. Concert. 18 h.
Chansons populaires tessinoi ses. 18 h. 35 Causerie.
18 h. 55 Communi qués. 19 h. Chants de la Suisse
romande. 19 h. 15 Causerie. 19 h. 30 Info rmations.
19 h. 40 Dans une lib rairie. 20 h. 03 Concert syni-
phonique. 21 h. 10 « Les ceps et le vin ». 21 h. 50
Informations.

pour le moment. Toute celle mult i tude se précipite-
rait probablement par l'issue naturelle , à l'autre
bout de ramphithéâlre, dans le dessein d'assaillir
sa cabane. Pendan t celte perquisition , lui-même
conduirait Grâce à travers le village et tous deux
escaladeraient la créle qui les séparait de la rivière
de la Loutre.

Plusieurs raisons s'opposaient à ce qu 'il lenlât
de devancer ses ennemis à la coursé sur la mon-
tagne située derrière eux. Il était bon coureur,
mais il lui fallait une piste libre. Après avoir grim-
pé quelque temps, il se heurterai! à une harrière
de neige ' à peu près infranchissable. Peut-être , à
la rigueur, s'en fùt-il tiré à l'aide dé raquettes et
au pri x d'un effort surhumain, mais les raquettes
se trouvaient dans sa « barabara » et la tentative
pouvait réussir ou échouer selon le caprice des
dieux. Eh ' outre, il aurait préféré ne pas fuir vers
un cratère en éruption.

(A suivre)

LA NiUCHATELOISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces. Dégâts des eaux, incendie, uol
Nombreux agent» en Valais

Th. LONG, agent générât, BEX, tél. 50.20



Le Mile
de la Chambre valaisanne

de Commerce
MaDileitatiBD enthoniiaife de simpathu

Itin el Mis de la rallie
. (Information particulière)

La Chambre vaJaisanne de commerce qui est
actuellement au premier plan de la vie économi-
que du Valais a été créée en 1917 en pleine
guerre. Aujourd'hui , après 25 ans d'existence, el-
le se retrouve dans la même situation mais, pour
a'fifronter les difficultés des temps, elle est main-
tenant dans le plein épanouissement de ses for-
ces. Non seulement , au cours de ce quart de siè-
cle, elle a justifié sa raison d'être mais elle est
devenue, en secondant l'Etat , indispensable à la
communauté.
¦ Il est juste de rappeler que la création de la
Fédérat ion est due à l'initiative de la Société des
•arts et métiers de Sion qui , en 1915 déjà , avait
mis la chose à l'étude.
- La Chambre a pour but le développement des
intérêts des différentes branches de l'activité
économique du Valais. Elle confie l'étude des
nombreux problèmes qui la concernent à une
commission composée de 15 à 19 membres élus
par l'assemblée générale de la Fédéra t ion, à
l'exception de trois qui sont désignés par le Con-
seil d'Etat. L'organe dirigeant est Je Comité cen-
tral composé de cinq membres dont l'un est choi-
si parani les délégués de l'Etat.

Quelques réalisations de la Chambre

En parcourant les multiples rapports de l'As-
sociation on est désemparé par le nombre de se»
interventions, de son travail et surtout de ses
initiatives. Citons-en quelques-unes : Le service
d«s chèques postaux fut une de ses premières
créations. En effet , après bien des tergiversations
et des hésitations, l'administ ra t ion des postes
ouvrit un bureau de chèques dans la capitale le
1er juin 1918. A la fin de cette année-là, le bu-
reau comptait 300 titulaires, dix ans plus tard
plus du triple et aujourd'hui 2370.

L'Union valaisanne du tourisme. — Peu après
sa fondation, la Fédération était appelée à s'oc-
cuper activement du tourisme en fonctionnant
comme bureau central de renseignements hôte-
liers mais bientôt le problème touristique et la
propagande prirent une telle extension qu'un or-
ganisme spécial s'imposait. L'Union valaisanne
du tourisme fut créée et la. Chambre s'engagea
à assurer le secrétariat de cette nouvelle insti-
tution. Grâce à l'excellente propagande touristi-
que par les moyens les plus divers : radio, pres-
se, photographie, les beaux sites de notre canton
sont connus aujourd'hui du monde entier.

L'organisation de la vente des fruits et légu-
me». — L'agriculture joue en Valais un rôle es-
sentiel. De sa situation heureuse ou malheureu-
se dépend le sort de la communauté toute entiè-
re. La Chambre ne pouvait pas se désin téresser
de l'activité d'une si grande partie de notre po-
pulation. L'aboutissement de ses travaux en fa-
veur de l'agriculture est la fondation en 1931 de
l'Union des expéditeurs des fruits du Valais,
l'Unex, oui assure la liaison entre les expédi-
teurs et la clientèle. La Chambre fit  admettre
par le nouvel organisme la standardisation des
fruits et des emballages puis instaura un systè-
me de contrôle afin de parer à un manquement
éventuel.

La Chambre aujourd'hui
La Chambre se compose actuellement de mem-

bres libres et de sections affiliées. Plus de 30,
parmi lesquelles les principales associations du
Valais, l'association hôtelière, l'association des
banques, des propriétaires de vignes, des pro-
ducteurs de lait , des producteurs de vins, des
sociétés industrielles , des arts et métiers, des
commerçants, des bouchers, horlogers, cafetiers
et restaurateurs, des négociants en vins, des voya-
geurs de commerce, etc.

Le Comité central est préside par M. le Dr
Alfred Comtesse, assisté de MM. le Dr H.
Willoud, Willy Amez-Droz, représentant de
l'Etat, Théodore Montangero, le Dr Walter
Perrig et Dr Pierre Darbellay, direc teur.

Qu'il nous soit permis de souligner qu 'au cours
de ces 25 ans l'activité de la Chambre se tra-
duisit par des réalisations économiques intéres-
santes et réjouissantes. '

La collaboration de la Chambre avec les pou-
voirs publics a eu des résultats inestimables : le
développement de notre agriculture, de notre
commerce, de notre industrie et de notre touris-
me.

Les promoteurs de l'Association ont bien mé-
rité du Valais. Ceux qui aujourd'hui ont en
mains les destinées de la Chambre ont prouvé
depuis de nombreuses années leurs réelles qua-
lités d'organisateurs. Ils se sont montrés les di-
gnes successeurs de leurs aînés.

La manifestation de samedi
La fête du 25me anniversaire de la Cham-

bre valaisanne du commerce débuta samedi par

A STALINGRAD
Les Rnsses évacuent un quartier - Les Allemands

veulent une décision à tout prix
MOSCOU, 17 octobre. — Après une jour

née de combats extrêmement durs , mettant en
ligne des armées allemandes de toutes sortes , en
formation s massives, les assaillants qui ont su-
bi de graves pertes, n 'ont pu réaliser que sur un
seul point de la région urbaine très étendue de
Stal ingrad , un succès local. Il s'agit d'un quar-
tier industriel dans la partie septentrionale de la
ville qui , en raison de la suprématie numérique
et technique des Allemands, a dû être évacuée
par les Russes.

Au nord-ouest de la ville, où des troupes
roumaines viennent d'être lancées dans les com-
bats , des rencontres locales ont eu lieu. L'artille-
rie russe a été extrêmement active et a dispesé
un grand nombre de colonnes de transports mo-
torisés allemands.

Cinq contre-attaques déclenchées par les for-
ces roumaines contr e les troupes du maréchal Ti-
(moschenko, qui avaient pris l'offensive, ont été
repoussées et les Roumains n'ont pu reconquéri r
leurs positions perdues.i

Le sort de la ville
dépend des combats en cours

MOSCOU, 17 octobre. — A l'exception de
l'usine de Djerdinski, tou tes les autres usines sont
restées dans les mains des troupes de choc so-
viétiques qui les tiennent solidement.

L'ampleur des moyens utilisés par l'ennemi sur
un front aussi étroit prouverait que les Alle-
mands espèrent , en faisant appel au gros de leurs
forces, obtenir enfin une décision. C'est la pre-
mière fois que l'on assiste à un emploi aussi mas-
sif de toutes les armes. Cela est d'autant plus
significatif que l'on n'a pas encore oublié l'hor-
reur de la bataille précédente.

Vendred i, les Russes ont anéanti 43 tanks qui
cherchaient à ouvrir une brèche dans leurs li-
gnes ; les chasseurs de chars entourèrent les en-
gins blindés en faisant usage des « cocktails
Molotov ».

On doute que les Allemands puissent soute-
nir leur effort encore pendant plusieurs jours.
Les milieux militaires compétents sont même per-
suadés que le sort de la ville dépend des com-
bats en cours actuellement.

La Luftwiaffe lance des formations massives
de stuka s dans la mêlée.

L'artillerie soviétique intervient également
avec une grande efficacité en opérant de la rive
occidentale de la Volga et des positions qu'elle
occupe dans la ville. Les sapeurs jouent aussi
un rôle important en étendant des champs de
mines, en faisant sauter des blocs de maisons
et en préparant de nouvelles positions.

Les explosions et le vrombissement des avions
se confondent dans une rumeur infernale. D'é-
paisses colonnes de fumée rougeoyante traînent
au-dessus de Stalingrad.

une séance administrative à la salle du Grand
Conseil. Après des souhaits de bienvenue pré-
sentés pair M. le Dr Comtesse, président de la
Fédéra t ion, M. le Dr Pierre Darbellay, directeur,
passa en revue les différentes tâches actuelles en
cours. A la fin de sa magnifique péroraison, l'o-
rateu r conclut: «Dans une atmosphère de mutuel-
le confia nce et de camaraderie notre équipe ho-
mogène et optimiste peut vous assurer qu'elle ne
négligera rien pour que le grain semé dans le
passé et qui lève si plein de promesses, donne
d'abondantes moissons; Nous pouvons en tout
cas vous donn er l'assurance, M. le président et
Messieurs, que nous ne ménagerons jamais ni no-
tre dévouement ni nos peines pour que la Cham-
bre valaisanne de commerce poursuive son déve-
loppement harmonieux dans les voies désintéres-
sées et généreuses qu'elle s'est tracées et pour
qu 'elle connaisse un nouveau rayonnement et un
plein essor, fidèle toujours à son magnifique
idéal ».

L'assemblée générale terminée , un vin d'hon-
neur fut servi dans les hospitalières caves de la
Maison Bonvin, puis officiels et invités se re-
trouvèrent pour le banquet à l'Hôtel de la Plan-
ta. A la table d'honneur entourant les membres
du Comité central , nous notons la présence de
quatre conseillers d'Etat, de M. Bourdin, prési-
dent du Grand Conseil , MM. Pouget, président
du Tribunal cantonal, Kuntschen, président de
la ville, de Torrenté, président de la bourgeoisie,
Faillettaz, président de la Chambre vaudoise du
commerce, Pouillot, président de la Chambre
française de commerce, Lausanne, Nussbaum,
directeur du 2me arrondissement postal de Lau-
sanne, Cheneaux, directeur du premier arrondis-
sement des Chemins de fer, Haegler, président
de l'Associa t ion de la presse valaisanne, etc.

Au dessert, des toasts furent portés par M.
Comtesse, président de la Chambre de commer-
ce, qui a le mot délicat et approprié pour chaque
institution et chaque convive, M. Troillet, pré-
sident du Conseil d'Etat, M. Faillettaz, prési-
dent de la Chambre du commerce vaudoise et
directeur du Comptoir de Lausanne, M. Pouillot,

Au Caucase
MOSCOU, 17 octobre. — Sur le front du

Caucase, une grande bataille est en cours depuis
deux jours. D'importantes forces blindées et
d'infanterie motorisée allemande lancent sans in-
terruption des attaques dans la direction de
Grosniy et Ordjonikidze.

Les Russes ont pu tenir jusqu 'à présent toutes
leurs positions en transportant en hâte des
renforts d'artillerie sur les points les plus mena-
cés.

Dans le Caucase occidental , les combats pour
la possession des cols et des hauteur s ont dimi-
nué d'intensité . Aucun changement n'est à si-
gnaler dans cette région.

Dans la région de Mozdok, nos troupes livrè-
rent des combats violents à des chars d'assaut
et à l'infanterie ennemie. Une unité anéantit en-
viron 200 soldats ennemis, détruisit 5 chars et
fit sauter un dépôt de munitions. Dan s un au-
tre secteur une compagnie d'infanterie ennemie
fut anéantie. ?

o 
Un capitaine de vaisseau français

tué
VICHY, 17 octobre. (Ofi). — L'Amirauté

annonce la mort du capitaine de vaisseau Dail-
lière , commandant de l'aéronautique navale de
Dakar, tué en combat aérien le 11 octobre, au
cours d'un vol en Afrique occidentale.

o 

Des rails lira eo ioi
Mm les Salon

12 ,000 hommes de troupes japonaises se trou-
vent en action sur le front de Guadalcanar.

Un nouveau convoi nippon est en route pour
les îles Salomon ; il a été signalé près des îles
Shortland, escorté de navires de guerre et de
destroyers. On s'attend donc à l'arrivée de nou-
velles troupes japonaises dans la région de Gua-
dalcanar.

Les forces ennemies tentent actuellement de
pénétrer sur Je flanc gauche des Américains, au
milieu de la jungle. Dans les milieux militaires ,
on exprime l'opinion que la bataill e actuelle se
décidera dans l'air et sur mer.

,—¦ , : : - . . ° ; :î' »ù;E > '
,:- . Les barattes de certains producteurs

du Calvados seront plombés !
GAElN, 1.7 octobre. — Les producteurs alle-

mands n'ayant livré à la consommation que des
quan tités réduites de leur production laitière, le
Calvados s'est vu imposer un contingent de vian-
de supplémentaire. Il a été précisé que la viande
exigible serait prélevée sur les troupeaux des
fermiers qui auront le moins fourni de produits
laitiers à la réquisition. .

président de la Chambre de commerce française
et M. Pouget, présiden t du Tribunal cantonal.

Tous ces toasts furent accueillis par des ap-
plaudissements unanimes.

Les convives se dirigèrent ensuite sur Valère
où ils étaient les invités de la Commune de Sion.

Soulignons en term inant qu 'au cours de la
séance du matin , les personnalités suivan tes fu-
rent nommées membres d'honneur de la Cham-
bre : M. le Dr Comtesse, ;M. Maurice Troillet,
président du Conseil d'Etat, Dr Alfred Perrig,
M. Hallenbairter, ancien président de la Socié-
té des Arts et Métiers, M. Adolphe Rey, de
Sierre, et M. Marguerat , directeur du chemin de
fer de la Furka , puis on procéda à la remise des
diplômes à trois anciens membres d'honneur î
MM. Fama, Anthamatten, conseillers d'Etat , et
Amez-Droz, chef de service au Département de
l'Intérieur.

Nous reviendrons dans un prochain numéro sur
la leçon de choses qui se dégage de ce bel anni-
versaire. H. F.

Chronique sportive ——i
INSTRUCTION PREPARATOIRE
Examens d'aptitudes physiques

iLes jeunes gens de 14 à 19 ans qui désirent parti-
ciper aux examens d'aptitudes physiques, pour l'ob-
tention du brevet et de J'ànsigne d'aptitudes physi-
ques, son t pries de s'inscrire, jusqu'au mercredi 21
octobre, par lettre non affranchie , au chef d'arron-
dissement soussigné. Les jeunes gens qui ne se
sont pas inscrits dans un centre d'entraînement
(section I. P.) auront h verser une indemnité de
Fr. 1.— au moment de l'examen.

Pour l'arrondissement 6, c'est-à-dire, les district s
de Martigny et d'Entremont, les examen s sont fixés
comme suit : à Martigny , le dimanche 25 octo-
bre, dès 8 heures, sur la Place des Sports ; le di-
manche 1er novembre, dès 8 heures, Pi-ace du Casi-
no ; au Châble, le dimanche 1er novembre, dès 15
heures.

•Chef de l'Arrondissement 6 pr. l'I. P. :
Lt Pellaud Francis.

Fausses informations
LYON, 17 octobre. (Havas-Ofi). — Les mi-

lieux autorisés démentent formellement Jes in-
formations répandues à l'étranger annonçant que
40 personnes ont été tuées et 200 blessées à
Lyon el 15 tuées et 200 blessées à Ambérieu ,
au cours de manifestations. Aucune manifesta-
tion n 'a eu lieu ni à Lyon ni à Ambérieu. Les
mêmes milieux précisent que le travail a repris
normalement dans les ateliers et chantiers de
chemin de fer de la région lyonnaise où le mou-
vement de cessation de travail s'est produit. Trois
usines où s'était produit un mouvement similaire
furent évacuées avec l'aide de la police afin
d'empêcher l'occupation. Les ouvriers quittèrent
l'es usines en ordre et sans incident.

Aucun coup de feu ne fut tiré.
o 

Rmmstie en Italie
MILAN, 1 7 octobre. — Les journaux italiens

consacrent leurs éditoriaux au décret d'amnistie
promulgué par le gouvernement fasciste à l'oc-
casion du 20me anniversaire du parti.

42,000 détenus ou relégués bénéfic ieront de ce
décret , qui ne concerne pas cependant ceux qui
ont commis des crimes contre la nation en guer-
re, contre l'Etat ou qui n'ont pas respecté la dis-
cipline du rationnement , etc.

Ce n'est là, écrit le « Popolo d'Italia »,
que la première des mesures que prendra le ré-
gime fasciste pour commémorer l'événement qui
a eu une si grande influence sur le destin de l'I-
talie et des autres peuples. Mais il ne doit y
avoir aucune amnistie pour ceux qui ont per-
pétré des crimes contre l'économie ou le moral
de la nation en guerre. Le décret d'aujourd'hui
est une avertissement et une leçon.

o 
Marseille, grand port de pêche

MARSEILLE, 17 octobre. — Marseille est
en train de devenir un grand centre de pêche.
Comment donc cette transformation s'accomplit-
elle ? ! « i 2̂i!m

On sait que la Méditerranée, si elle possède
un poisson de qualité tout à fait supérieure —
le poisson de roches — n'est pas une mer très
peuplée. De plus, ses fonds rocheux et dont le
relief est aussi tourmenté que celui des Alpes,
ne se prêtent pas à la pêche industrielle qu'est
la pêche au chalut ; il faut pour celui-ci des
fonds sablonneux et plats. Pourtant , les chalu-
tiers « hautur.iers » de Lorient, de La Rochelle,
de Fécaimp, l'ont choisie comme port d'attache,
mais ces navires ne pèchent pas en Méditerra-
née, ils fréquentent les banca de Mauritanie, où
abondent le pagre et le flétan , poissons excellents
et qui valent la morue.

Ainsi donc, les chalutiers parten t de Marseil-
le pour les côtes de l'Ouest africain, comme les
morutiers de Fécaimp ou de Saint-Malo quittaient
autrefois ces ports pour aller pêcher aux bords
de l'Islande ou sur les bancs de Terre-Neuve et
la pêche que rapportent les chalutiers de Mar-
seille — poissons frais, ou salés, ou congelés —
ne cesse pour notre plus grand bénéfice, de se
développer.

, o 1

Iiemimeil de lene aux Braies
HQRTA (Açores), 17 octobre. (Ag.) — Les

secousses sismiques qui se sont succédé pendant
14 heures dans l'archipel des Açores ont été par-
ticulièrement ressenties dans les îles de Faïal et
de Sao Jorgé. Plusieurs fermes ont eu les murs
lézardés et des crevasses se sont formées dans
les champs. La population couche en grande par-
tie à la belle étoile. L'observatoire de Horta
déclare que l'épicentre du séisme se trouve à en-
viron 30 km. au nord de l'îl e de Faïal, mais
que son amplitude tend à diminuer. Les îles de
Sao Jorgé et de Faïal sont les plus importantes
de l'archipel portugais. A plusieurs reprises dé-
jà elles ont subi des tremblements de terre.

Gros incendie à Pola
POLA, 17 octobre. (Ag.) — Un violent in-

cendie a éclaté dans les locaux de blanchissage
de l'hôpital de Pola. Le pavillon des malades fut
épargné. Les dégâts sont évalués à un million
et demi de lires.

Tombée d'une échelle
ZURICH, 17 octobre. (Ag.) — Un cultiva-

teur d'Egg (district d'Uster), M. Arnold Frei ,
âgé de 59 ans , est tombé d'une échelle. Il a suc-
combé à ses blessures.

o 
Une femme-escroc

WINTERTHOUR, 17 octobre. (Ag.) — La
Cour d assises a condamné une femme âgée de
42 ans reconnue coupable d'escroqueries répé-
tées pour un montant inférieur à 16,450 fr. La
peine est de 2 ans de réclusion. Le dossier a été
transmis au service administratif compétent qui
examinera s'il n'y a pas lieu de prendre des me-
sures visant à l'internement de la condamnée,
une fois sa peine purgée. Au cours du troisièm e
jour d'audience, la prévenue, accablée par les dé-
positions des témoins, finit par avouer qu'elle
abusa du nom de sa sœur , co-associée dans un
commerce de meubles et inscrite au registre du
commerce. Elle commit de nombreuses escroque-
ries au détriment d'un représentant de commerce,
de plusieurs clients, de deux banques et de nom-
breux artisans.




