
Vingt ans et plus l« dura low de la guerre
Nous serions un ingrat et un ouMieux [vo-

lontaire si nous ne relevions le judicieux ar-
ticle que M. Amidré Marcel vient de consa-
crer, dams le Confédéré, au vingtième anni-
versaire de la fondation de (l'Association de
Il a Presse valaisanne.

1 Généreusement, notre conlfrère avec lequel
nous avons tant de fois croisé si ce n'est I"é-
pée, du moins lia (pHurnie, aiu bout de (laquel-
le ill n'y avait pas que des aménités, nous a
accordé une bonne part du gâteau.

Cette part, nous aurons la faiblesse de (La
savourer délicieusement et longuement tant
que nos dernières dents ne seront pas com-
plètement usées.

M. Marcel, et avec lui tous nos confrères
de la Presse valaisanne, savent que nous
avons beaucoup aimé notre dur métier de
journaliste.

Voici plus de quarante ans que nous te-
nons une plume, trente-huit que nous assu-
rons, au milieu de quelles difficultés, et de
quels soucis, Dieu seul le sait I la publica-
tion du Nouvelliste.

Ce sont des chevrons.
Mais nous voyons aussi ceux qui se trou-

vent sur la manche des autres ; nous les
voyons si bien que quand un intérêt profes-
sionnel est en jeu nous épousons la cause du
confrère, qui souffre et qui se débat parfois
dans des conflits inextricables.

De là, le grand amour, nous n'osons pas
dire (le grand dévouement, que nous pontons
ù notre Association que nous avons vu naî-
tre et dont nous n'avons jamais cessé de
faire partie.

M. André Marcel a bien voulu rappeler
tout cela dans son article du Confédéré.

C'est d'autant plus aimable que nous n'a-
vons pas toujours été tendre pour toi. Il
est vrai qu 'il nous rendait au centuple la
monnaie de notre pièce, et avec cet esprit
endiablé qui caractérise son talent.

Que de souvenirs évoquait ce vingtième
anniversaire 1

Nous remontions même auJdelà.
A notre entrée dans le journalisme, c'était

des employés de l'Etat qui tenaient le scep-
tre de la presse conservatrice. M. le chance-
lier AQlet écrivait à VAmi du Peuple et M.
Paul Pignat, secrétaire au Département de
l'Instruction publique, à la Gazette du Va-
lais.

La Gazette eut ensuite toute une pléiade de
rédacteurs successifs : M. Jérôme Roten , qui
devait aller au Bureau des Poursuites et
Faillites, M. Alphonse Sidler, président du
Tribunal de Sion, M. Alfred Delavy, qui a
su rester des nôtres tout en tenant l'Econo-
mat de l'Etat , M. Henri de Preux, ancien
fonctionnaire au Département des Travaux
publics, à ila suite duquel le journal devait
se muer en Patrie Valaisanne.

Le Confédéré a été incarné par M. Roger
Mério, M. Courthion et M. Gabbud, dont la
figure souriante, le bon sens, la droiture et
fla franchise commandaient immédiatement
la sympathie.

Préalablement à l'Association actuele de
la Presse valaisanne, M. le conseiller natio-
nal Alexandre Seiler avait tenté une fonda-
tion de même nature professionnelle. M.
Henmann Haflllenbarfer, qui est resté une co-
lonne, et nous-môme en faisions partie. La
section ne dura que l'espace d'un matin ,
pour reprendre l'expression du poète.

M. André Marcel ne se trompe pas.
M. Gabbud et nous entendions sortir une

bonne fois le journalisme valaisan de la
routine.

Nous voulions le rendre aussi vivant que
possible, ouvert aux manifestations de l'es-
prit, nourri d'informations, ayant du ton,
de la bonne foi, de la bonne humeur, de
l'indépendance, de l'éclectisme, de la grâce
et de 'la justice.

M. Marcel veut bien reconnaître que ce
large programme fut suivi du mieux qu'on le
put suivre. Lui-même y a apporté sa pier-
re. Nous ferions plus si nous disposions des
ressources nécessaires.

Nous n'avons pu lire sans émotion l'arti-
cle du Confédéré, revoyant M. Gabbud, pen-
ché sur son papier, dans une contention
d'esprit qui le rendait étranger à tout. Ses
substantielles pensées et son humour, en ce
labeur terrible, se condensaient en un style
filitré, d'une franchise admirable.

M. André Marcel l'a peint de main de maî-
tre.

L'Association de la Presse valaisanne n'a
pas que des bâtons de sucre d'orge à sa dis-
position. De rudes conjonctures semblent
l'atteindre. La guerre a mis des entraves à
la mission du journalisme. Nous devons as-
surer notre force et notre durée.

Nous nous y emploierons avec d'autant
plus de courage que nous avons la joie de
nous sentir autant que jamais entouré d'u-
ne confiance et d'une sympathie qui nous
honorent.

Et nous aimons à croire que demain com-
«flie aujourd'hui, comme toujours, nos con-
frères, même si ce sont des adversaires, ver-
ront que si nous savons combattre, nous
savons aussi placer, au-dessus de tout, la
grande solidarité qui, dans la profession,
doit animer des gens de cœur et des hon-
nêtes gens.

Ch'. Saint-Maurice.

Les jeunes en lace de la uie
L'avenir appartient aux jeunes, ne cesse-tt-on

de répéter. Et pourtant , malgré cette assertion ,
intéresse-t-on actuellement et de façon sérieu -
se les jeunes à la vie de chaque jour ? Leur est-il
permis de se donner entièrement à une tâche qui
serait leur stimulan t et aussi une raison de vivre
et surtout d'être utile à la cause du pays ?

Nous ne croyons pas que nos aînés aient gran-
de confiance dans nous autres , les jeunes. Com-
bien de fois n'avons-nous pas entendu cette ex-
clamation : Ah ! les jeunes, professée d'une voix
qui ne (respirait pas J'encouraigement et la con-
fiance.

Mais nous, les jeunes, sommes-nous les seuls
responsables de cet état de fait ? Est-ce nous
qui avons voulu, qui avons créé ce monde du-
quel tout idéal semble banni ? Est-ce notre faute ,
si nous devons nous débattre au milieu de dif-
ficultés de itoute sorte et de toute nature qui fon t
souvent de nous des aigris (à notre âge) ?

Y a^t-il parmi ces vicissitudes qui assaillen t
journellement la jeunesse, un idéal qui combatte
l'instinct mauvais qui s'infiltre nécessairement
dans les cerveaux de ceux, et ils sont légion, qui
luttent de toutes leurs forces pour arriver fina-
lement à rien ?

Non, il semble que la génération qui monte
n'a plus de place à Ja .table de la vie. Elle est ar-
rivée trop tard. Nous ne parlons évidemment pas
des jeunes qui , sortis de familles aisées, ont pu
faire leurs études et celles-ci terminées seront
sûrs, capables ou non, de trouver une occupa-
tion digne de leur rang I I  !

Mais il reste le gros lot, le lot de ceux qui
dès leur plus jeune âge ont dû se faire eux-imê-
mes, qui ont dû lutter âprement pour pouvoir
acquérir les quelques connaissances indispensa-
bles à chaque homme digne de ce nom.

Ceux-là ont peut-être fait un apprentissage de

Les arrestations et exécutions d'otages
en France

Les batailles de Russie - Les raids sur l'Italie
Les émouvants appels du maréchal Pétain et

de l'amiral Darlan pour faire cesser les atten-
tats contre l'occupant et, par voie de conséquen-
ce, les effroyables exécutions d'otages, ont ren-
contré l'approbation de tous les Fiançais dignes
de ce nom. Seront-ils efficaces ? C'est à crain-
dre que non, car dans cette recrudescence de cri-
me et de lâcheté, il semble y avoir, en cet an-
niversaire de Montoire, une volonté froidement
organisée d'empêcher 'tou t rapprochement solide
entre vainqueur et vaincu — dût la France som-
brer dans la discorde et la servitude.

Après l'attentat de Bordeaux, les sanctions
suivantes ont été prises par les autorités alle-
mandes :

Couvre-feu à 19 heures dans Bordeaux et les
communes des environs : Baffens , Pegles, Boullise,
Bruges, Caudran , Senon, Aysines, Florac, Le Bous-
cat, Normont , Le Rignan, Talens, Bessac, Ville-
neuve, Ornon , Dravignan.

Les établissements publics seront fermés à 19
heures.

La circulation est interdite de 19 h. 30 à 8 h. à
Bordeaux et dans les communes ci-dessus énumé-
rees.

Les demandes de laissez-passer pour les cas ur-
gents seront à adresser aux commissariats de poli-
ce ou aux mairies des communes énumérées. La
Feldkommandantur décidera au sujet de ces de-
mandes.

Les théâtres, cinémas, variétés seront fermés,
jusqu 'aux obsèques de la victime.

Les réunions publiques sont interdites.
Tous les magasins seront fermés pendant le dé-

filé funèbre.
Cent otages ont été arrêtés dans Bordeaux et les

communes déjà indiquées.
On publie, par ailleurs, la liste des 50 otages

fusillés à Ja suite de l'att entat de Nantes. Les
otages ont été pris dans différentes régions de
la France occupée, notamment dans les légions
de Nantes et de Paris. La plupart des otages
fusillés sont des communistes ou des personnes
arrêtées pour activité en faveur de l'ennemi.

Dans la liste, on relève les noms de 31 com-

3 ou 4 ans. Ils auront bien réussi leur examen
d'aptitude. Le manque de travail dans leur pro-
fession les a rejetés dans le' lot énorme des sans-
profession. L'économie a ainsi perdu une force
capable, quelque chose de précieux, un ouvrier
qualifié qui un jour aurait continué à la Suisse
son bon renom de qualité.

Voilà où existe un grand danger. Laisser les
jeunes à eux-mêmes. Ne pas s'intéresser suffisam-
ment à leur vie, à leur travail. Ne pas leur con-
tinuer l'éducation qu 'ils ont reçue pendant qu'ils
allaient à l'école.

Les jeu nes ne demandent qu'une chose. Que
leurs aînés essaient une fois de Jes employer à
des .tâches importantes. Qu'on leur confie une
fois une responsabilité, une tâche qui prendra
leur temps, dans l'exécution de laquelle ils de-
vront mettre en action toutes leurs forces intel-
lectuelles et morales. Une telle activité leur met-
tra du plomb dans la tête. Ils deviendront néces-
sairement plus réfléchis, plus pondérés. Ils ap-
prendront ainsi à penser, d'eux-mêmes ils étu-
dieront pour chercher la solution d'un problè-
me jusqu'alors inconnu.

Suivre les jeunes, les intéresser, et surtout
avoir confiance. Il y a des jeunes chez nous qui
méritent tout cela. Ils ne demandent qu'une cho-
se : être utiles au pays. Le tout est de savoir
les utiliser selon les capacités qui leur sont pro-
pres. Savoir distinguer le capable du non capable.

Ainsi dirigés, les jeunes perdront peut-être la
triste mentalité qui les anime actuellement. Ils
sentiront peut-être, nous citons ici un exemple,
que le sport qu'ils pratiquent à outrance n'est pas
le but de la vie, mais un moyen de conserver la
vie. Et peut-être aussi ne verrons-nous plus les
dimanches soirs, et parfois les jours de semaine,
ces bandes de jeunes gens, après un match ou
après une répétition , qui se font une gloire de
faire la noce, comme si aujourd'hui il n'y avait
rien de plus intéressant et de plus pressant que
de se faire remarquer par une tenue qui parfois
n'a plus rien d'humain.

N'oublions pas qu'une manière de se faire res
pecter est de se respecter soi-même.

W, An.

munistes, dont Michel, député de Paris, et de!
quatre secrétaires de syndicats communistes .!
Poulinarch, d'Ivry ; Timbaut et Veroruyose, de
Paris, et Granet, de Vitry.

Les 26 autres communistes sont originaires;
des régions de Nantes et de Paris. I

Le reste de la liste comprend des habitants
de Nantes : 17 arrêtés pour action en faveur;
de l'ennemi et 2 pour violence envers des soin
dats allemands.

Avec les cinquante exécutions de mercredi
matin , le nombre des personnes fusillées en Fran-<
ce occupée par les autorités allemandes, soit
comme otage, soit pour détention d'armes ou acx
tivité antinallemande se monte à cent vingt-trois^

C'est le ruisseau de sang, de sang innocent ou
non, dont a parié le Maréchal...

Et les coupables ne sont pas atteints, ils s'en!
lavent s'ils ne s'y lavent les mains I

Pourquoi agissent-ils ainsi ?
Apparemment et vraisemblablement, comme

on l'écrit plus haut , pour exciter Berlin en créant
des incidents regrettables dans les relations en*
tre les deux pays.

Certains éléments veulent détruire toute pos-<
sibilité de confiance réciproque. Le peuple fran-1
çais risque davantage d'en souffrir que l'Aller
magne, qui doit prendre des mesures sévères pour
rétablir l'ordre.

Et la répression, pour nécessaire qu elle soit,
ajoute à l'aigreur latente dans tous les pays oc-
cupés. Latente et patente',.sous le coup de la.mi-
sère ambiante. C'est de l'huile sur le feu et c'est
un cercle sinistrement vicieux... Espérons tout de
même que des cas isolés n'auront pas des con-
séquences générales sans retour,.,' L'indignation
qui s'élève, en France, contre ces attentats, prou-
ve que l'opinion publique saine reste derrière le
Maréchal.

D'UNE BATAILLE A L'AUTRE

Les bulletins allemands s'étendent sur les vic-
toires de la Baltique et du Donetz, et publient
des statistiques hautement éloquentes, concer-
nant l'étendue des territoires conquis, le nombre
des prisonniers et les quantités de matériel cap-
turé depuis le début de la guerre sur le Front
de l'Est. Cependant, tous ces documents n'ap-
portent aucune précision nouvelle sur l'évolution
de la bataille qui fait rage devant Moscou, et
dont on laissait prévoir, ces jours derniers, la
conclusion très prochaine par la destruction to-
tale des armées du maréchal Timoschenko.

Les Russes, de leur côté, passent sous silence
les graves échecs qu'ils subissent sur le front mé-
ridional, où leurs troupes battent péniblement en
retraite, et insistent par contre sur le fait que la
progression de l'ennemi serait sérieusement en-
rayée dans l'immense secteur de Moscou, où at-
taques ou contre-attaques se succèdent sur un
rythme furieux.

Il est vrai qu'à Londres, nous dit United Press,
les seules nouvelles qu'on ait reçues hier con-
cernent les conditions météorologiques, qui se-
raient la cause d'un sérieux ralentissement des
progrès allemands. U pleut sur les Fronts du sud
et du centre, le brouillard, très dense, couvre les
champs de bataille, les routes sont impraticables,
et la nuit le froid intense fait douloureusement
souffrir les hommes. Avant-garde du général Hi-
ver... La poursuite des opérations s'en ressent
forcément. La menace sur Moscou n'est cepen-
dant pas écartée, ni celle, au sud de l'Ukraine,
sur Rostov...

En attendant l'issue de ce combat de géants,
on trouve dans divers journaux roumains et ita-
liens, et sous la plume de témoins oculaires, la
confirmation des informations de source russe
et anglaise concernant les conditions dans les-
quelles eut lieu l'occupation d'Odessa. Il se vé-
rifie ainsi que lorsque les Roumains y firen t leur
entrée, la ville était totalement évacuée et dé-
vastée, et son port complètement vidé. Les mê-
mes journaux attestent qu'à l'entrée des troupes
alliées dans Je district du Donetz, la grande ma-
jorité des usines étaient en flammes. A Stalino,
les combats de rues se poursuivent encore, et les
Russes x ont transporté par avion des troupea



de pionniers ayant pour tâche de tout faire sys-
tématiquement sauter.

Ainsi à Odessa, où sont restés des saboteurs
conscients et organisés. Mais le centre de la vil-
le est encore à peu près intact. En revanche, Ja
population, après de longues privations, présente
un aspect pitoyable. Des femmes, des enfants et
des vieillards lamentables se pressent devant le
commandement roumain pour recevoir les vivres
dont ils furent longtemps privés, comme le pain,
le lait et la farine de maïs...

La guerre et son' minable cortège...

LES RAIDS SUR L'ITALIE
L'aviation et la marine britanniques semblent

de nouveau beaucoup s'intéresser à l'Italie, pé-
ninsule ou Afrique. Tripoli, Benghasi, hier, Na-
ples, aujourd'hui, en savent quelque chose. A
NàpÛes, le raid s'est poursuivi en cinq vagues
successives et a duré cinq heures.

Des centaines de bombes incendiaires et ex-
plosives ont été lancées, qui ont provoqué des
dégâts immenses aux habitations et des incen-
dies, qui ont été immédiatement maîtrisés.

Il y a eu 14 tués et 27 blessés parmi la popu-
lation civile, qui s'est comportée admirablement
pour ce qui est du calme et de la discipline.
Dans les environs d'Acireale, les bombes ont en-
dommagé quelques maisons. Il y a un mort et
quatre blessés.

La D. C. A. dé Catane a abattu, un bombar-
dier anglais, qui fut  précipité en flammes près
de la" côte...

... .M s'agirait; en général, par ces raids, d'em-
pêcher lé plus possible le ravitaillement de la
Libye, en' attaquant les convois et en bombar-
dant lès ports...

L'offensive aérienne britannique contre l'Alle-
magne est désormais étendue à l'Italie, avec cet-
te- différence donc qu'il s'agit moins, pour J'avia^
tion britannique; de détruire l'industrie de guerre
italiènrie que de rendre inutilisables les ports ita-
liens qui' servent pour la Libye.

Car la campagrfe d'Afrique va recommencer...
Les Anglais sont prêts. Mais à 'Rome on ne s'é-
rtieùt pas ,pour autant. Si les Britanniques se dé-
fcidaien t à faire suivre leurs bombardements d'un
débarquement sur une dès îles italiennes, le pays
est prêt à les recevoir, déclarent Jes journaux...

MAIIVOIIOC AtranoÀroc 1,̂ ^̂ »^ .̂w.aw.^ 
,

Une leune leimne au nied Dot sort
guérie de la piscine de lourdes
Le pèlerinage du Rosaire; qui vient d avoii

Iieu: à' Lourdes, et au cours duquel de ferventes
prières ont été faites pour la France, a eu l'in-
signe faveur de .vivre un miracle. Miracle dont
l'éclatante- manifestation s'est déroulée devant
plusieurs- témoins;

Une jeune femme infirme s'était réfugiée à
Montpellier avec sa sœur, celle-ci atteinte éga-
lement d'une grave infirmité. Employée dé ban-
que à Paris, Mlle Joséphine Chaboud lut vic-
time; en septembre 1938, d'un accident à sa
descente d'autobus. Ayant iglissé, elle fut proje-
tée contre la bordure d'un trottoir, relevée avec
une .fracturé dit' pied droit; aggravée d'une dé-
chirure de l'articulation tibiotarsienne. Elle fut
plâtrée. Mais, quelques jours plus tard, le pied- li-
béré révélait l'infirmité incurable de la jeune fem-
me : « Viéd' varas (pied bot) avec déformation
de la malléole externe, ankylose dé 1 articulation ,
insensibilité totale dès doigts et de la planté du
pied ».

Désormais, Mlle Chaboud, lé pied pris dans
là gangue d'un appareil orthopédique, aidée de
deux cannes, ne put que difficilement se mou-
voir, au prix dé cruelles souffrances.

Réfugiée à Montpellier depuis la tourmente,
MJlë Ghaboud décida dé faire lé Voyage dé
Lourdes;

Le voyage fuit très pénible, car le moindre
heurt lui causait de cruelles souffrances.

— Jfe n'étais pas allée à Lourdes pour de-
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LE PAEUP II
Au lieu des soucis et des responsabilités du com-

mandement, le devoir si doux de l'obéissance "... aui
lieu des embarras d'une fortune à gérer , au lieu;
de ïna fourmilière incessante de N.-les-Tilleuls, les
longues heures consacrées à l'étude, à la lecture,
entrecoupées de promenades, pendant lesquelles on'
rêve, parmi le recueillement de la nature I

Quelle radieuse journé e de décembre !
Le soleil émergea au-dessus de l'horizon, sem-

blable à: une énorme boule de feu et puis, lança de
toutes parts , ses flèches d'or.

Alors , j e vis étinceler la prairie , nappe glacée,
d'une blancheur éblouissante et le givre déposé sur
les toits d'ardoise ou suspendu aux branches des
sapins, en forme de stalactites.

Le vieux clocher s'ébranla, à son tour, et les
voix harmonieuses de ses oiseaux de bronze m'ap-
pelèrent à la grand'messe paroissiale.

Je me hâtai de m'y rendre.

mander ma guérison, dit-elle, mais celle de ma
soeur et surtout prier pour le relèvement de la
France. Nous nous sommes baignées à la piscine,
ma sœur et moi, je fus trempée à l'aide d'une
sangle ; autour de moi s'élevaien t des invoca-
tions pour la France auxquelles je m'unissais de
tou t cœur. Soudain, au moment où je sortais de
l'eau, je ressentis au pied une intense douleur,
mais tout aussitôt un bien-être, une étrange sen-
sation s'emparait de moi et, chose prodigieuse, je
vis mon pied se redresser. Instantanément, les
orteils comprimés et recroquevillés se délièrent,
ma cheville déboîtée reprit sa place. Je suis gué-
rie !' m*éoriai-je transportée.

Mlle Chaboud, une grande et superbe jeune
femme, pleine de vie, au regard clair et pénétrant ,
au sourire éclatant de joie, marche en effet de-
vant nous sans effor t , ainsi qu 'elle dut Je faire à
Lourdes durant plusieurs heures devant un aréo-
page de praticiens que présidait Je docteur Val-
let.

Les médecins traitants de la jeune femm e, les
docteurs PlagnioJs et Rocca, se trouvaient à
Lourdes au moment du pèlerinage. Le miracle
s'est opéré sous Jes yeux de Ja doctoresse Roc-
ca, qui doit adresser son rapport sur la gravité
de l'état de sa malade au bureau des constata-
tions. C'est dire que les deux médecins sont te-
nus a une stricte reserve.

1 Ils n'en affirment pas moins que Mlle José-
!phine Chaboud, qui a quitté Montpell ier avec
'une grave infirmité diagnostiquée incurable, pré-
sente actuellement un membre sain, souple, nor-
mal; rie portant aucune trace de la récente mal-
'forrnation et sur lequel Jès cellules et les mus-
r cles se sont instantanément remis.

o 

La répression du marche noir
en France

Chaque jour apporte l'annoncé de résultats
nouveaux dans la lutte menée contre le marché
rioir. A Lyon; un des plus célèbres restaurants
de France vient d'être fermé, sans préjudice des
sanctions judiciaires qui seront prises contre ses
propriétaires, pour menus irréguliers et prix ex-
cessifs..

A Dijon , deux éleveurs et un marchand de
bestiaux en gros se livraient à un trafic sur les
porcelets portant sur un nombre considérable de
ces animaux qui étaien t revendus avec 500 francs
dé majora t ion sur le prix de la taxe à des par-
ticuliers. Les trois trafiquants ont été arrêtés, tan-
dis que Ja gendarmerie cherche à identifier leurs
clients, dont deux avaient acheté à deux repri-
ses, 22 et 131 porcelets. .'

A Paris, la police a dépisté une organisation
fabriquant dé fausses cartes de pain et de char-
bon ; 25,000 fausses cartes prêtes à être ven-
dues, ont été découvertes dans le repaire des tra-
fiquants-, qui ont été arrêtés.

.Enfin, on annonce de Casablanca, que le pré-
sident d'un groupement économique s'étant rendu
coupable de falsification ; d'écritures relatives aux
déclarations de denrées qu'il avait .pour mission
de réunir , a été immédiatement révoqué, tandis
que son dossier était transmis au parquet aux
fins de poursuites judiciaires.

Nouvelles suisses—
r «^———————— ¦—

Ceux oui suppriment la me
Devant le tribunal criminel de Berne a com-

paru un médecin, âgé de 44 ans, inculpé dans
d'eux cas d'homicide par imprudence et dans 5
cas du délit d'avortement. Cinq femmes étaient
également impliquées.

Après de longues délibérations, le Tribunal a
condamné le médecin à 13 mois d'emprisonne-
ment , soùs déduction de 2 mois de préventive,
avec sursis pendant 4 ans, aux frais de la cau-
se: et à une amende de Fr; 150.—. Le médecin
fut reconnu coupable dans 4 cas. Le sursis lui
fut accordé eu égard aux motifs sociaux qui l'ont
fait agir et eu égard à son caractère.

Des habitants sortaient , par petits groupes, de
leurs demeures, montaient ou descendaient les
rues très en pente. H y avait bien, par-ci par-là,
quelques maisons nouvelles bâties dans le style
moderne, mais en général, je ne remarquai que peu
de changements.

La petite ville conservait son aspect féodal , avec
ses toitures basses ou avec lès escaliers extérieurs
menant aux greniers , la plupart du terrips transfor-
més en colombiers. De vieilles vignes couraient le
long des murailles lézardées.

Je me sousvins que, pendant l'été, j'y avais ad-
miré dés rosiers grimpants, des pois de senteur et
'des glycines, qui parfumaient l'air et constituaient
le luxe de ces rustiques logis.

J'eus grand plaisir à revoir la coiffé angevine, à:
la fois si légère et si enveloppante , avec ses tuyaux
et ses rubans.

Mais tous ces braves gens, que je dévisageais, et
qui me regardaient curieusement, eux aussi, m'é-
taient inconnus.

En arrivant à l'église, je m'aperçus qu 'il restait
une demi-heure avant l'office.

J'en profitai pour parcourir les avenues du ci-
metière environnant. J'aimais le délicat feuillage
de ses ifs- si hauts , si droits , son calvaire de pier-
re, que le lierre avait envahi presque complète- |

Trois des 5 femmes inculpées ont été acquit-
tées et deux condamnées chacune à 2 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans et à 50
francs de dépens chacune.

! O ¦¦ I

Le bombardement de Buhwil
Bien qu 'aucune réponse officielle n'ait encore

été faite par l'Angleterre à la note de protesta-
tion du Conseil fédéral , on croit savoir, à Berne,
que l'affaire des bombes de Buhwil va recevoir
très prochainement une solution propre à satis-
faire la Suisse.

On laisse entendre que le gouvernement bri-
tannique reconnaît pleinement l'erreur d'un de
ses pilotes, pressé de rentrer à son aérodrome
et se débarrassant au hasard de sa cargaison de
bombes. Et qu 'il accordera sans autre contes-
tation les apaisements moraux et les indemnités
que réclame notre pays.

Une cycliste tuée par le train
Un accident mortel s'est produit mercredi

après-imidi, à 14 h. 40, sur la route cantonale
Lausanne-EçbaJlens, entre Cheseaux et Etagniè-
res. Mme Albertine Jucker , 50 ans, née Mara-
dam, épouse de M. Eirice Jucker, voyageur de
commerce, habitant au No 6 du chemin des Clo-
chetons, à Lausanne, roulait en direct ion d'E-
ichallens.

Au moment du passage du train; qui' quitte
Lausanne à 14 h. 16, Mme Jucker perdit J'équi-
libre et tomba contre la troisième voiture. Le
choc fut très brutal ; la malheureuse cycliste a
été tuée sur lé coup. Une enquête à' été ouver-
te pour établir les circonstances exactes de ce,
tragique accident.

i——o : i
La mort de l'ivrogne

Lundi, vers 3 heures, des cris alarmèrent les
maisons de la rue du Collège, aux Ponts-de-Mar-
te!l, Neuchâtel ; il s'agissait d'un ouvrier de cam-
pagne, lequel avait, si bien fêté Ja dive bouteille
qu 'il en avait pendu la notion des contingences et
s'était laissé ichoir dans la nuit au bas d un mur
haut de plusieurs mètres. Le malheureux, qui
baignait dans son sang, fut relevé, le crâne frac-
turé. Transporté à l'hôpital du Locle, il y décé-
da vingt-quatre heures plus tard.

o ! 1

Une jeune mariée écrasée sous lès yeux
de son mari

Mercredi, vers 16 heures, se terminait à Mor-
ges le chargement d'un camion d'une entreprise
bâloise de transports, venu pour prendre livraison
de marc.

Le chauffeur, M. Joray, : domicilié à Bâle, se
fit alors aider par sa femme, qui l'accompagnait,
pour accoupler une remorque au camion. Mais
là remorque ayant subitement1 avancé, coinça si
malheureusement la jeune femme, qui- se trouvait
entre les deux- véhicules, qu'elle fut littéralerhent
écrasée.

Malgré Ja rapidité des secours apportés par
le personnel de Ja cave, devant laquelle se trou-
vait le convoi, la victime devait expirer peu après
son admission à l'infirmerie, où le Dr Marion
Guex l'avait fait .transporter après lui avoir don-
né les premiers soins sur place.

iMme Joray, âgée de 28 ans, était mariée de-
puis quelques mois seulement. Le corps a été
reconduit à Bâle dans Ja soirée. Le juge de paix
de Morges instruit J'enquête.

o 
La condamnation d'un incendiaire

Par jugement rendu mercredi après-midi, après
deux journées de débats, Je Tribunal criminel du
district de Cossonay, Vaud, siégeant sous Ja
présidence de M. André Rossel, avec l'assistan-
ce dû jury, a condamné à douze années de ré-
clusion , sous déduction de 48 jours dé préven-
tive, à vingt années de privation dés droits ci-
viques et à tous Jes frais , Auguste Chevallèy,
Vaudois, 47 ans, ouvrier de campagne, précé-
demment condamné à Lausanne pour abus de
confiance, vol avec effraction et menaces ; à
Morges pour menaces graves, à Yverdon pour
voies de fai t, ancien légionnaire, condamné aus-
si en France pour coups et blessures, puis ex-

ment, la mousse qui formai t des tapis de velours
vert , dans les allées transversales ordinairement so-
litaires.

Tout de suiti, je jetai les yeux sur le monument
funèbre des comtes d'Hautvillers , qui s'élevait, à
l'extrémité de l'avenue principale, vaste et grandio-
se, dominant la forêt de croix et de stèles , indi-
quant les tombes des bourgeois et des paysans.

, Vivement, je m'en approchai.
Quels étaient les membres de la famille descen-

dus en cette crypte, depuis environ vingt ans ?...
Les inscriptions gravées en lettres d'or, sur le mar-
bre noir , allaient me l'apprendre.

A la mémoire de la comtesse
Xavier d'Hautvillers,.
née Mathilde-Antoinette-Marié
du Coudray,
13 avril 1822 — 30 mai 1907. '
C'était Ja bisaïeule de Bruno , cette vieille dame,

que je me souvenais d'avoir vue se promener en ca-
Jèche et dont l'air hautain me déplaisait: Ensuite :

A. la mémoire du comte :
Gharles-Bruno-François

d'Hautvillers ,
né le 1er juin 1867,
décédé la 20 août 1913.
RËQUIESCAT IN PACÉ !

puisé, ancien interné pour alcoolisme, auteur de
l'incendie qui, le 31 août dernier, à 3 heures, dé-
truisit plusieurs maisons dont une grande ferme
du hameau de Soveillame, près de Cossonay,
causant pour plus de 100,000 francs de dégâts.
Chevallèy avait été arrêté le 4 septembre près
de Cully, chez un agriculteu r où il s'était réen-
gagé. Chevallèy a avoué avoir mis le feu pour
se venger de l'un de ses maîtres , M. Linder, à
la suite d'observations relatives au mauvais trai-
tement des chevaux.

o ¦ 
'

Un individu avait- volé un coffre-fort
Un cofifre-nfort avait été déposé momentané-

ment dans une maison en réparation , à Lucens,
(Vaud). Il contenait, en plus dé divers papiers,
une somme de 1500 francs. Une nuit , le coffre-
fort disparut. La police de sûreté, chargée d'ef-
fectuer des recherches, a réussi à découvrir et à
appréhender le coupable, un ouvrier qui avait
effectu é des travaux dans Ja maison en ques-
tion. Il' avait déjà' dépensé une partie de la som-
me et enfoui profondément le coffre-fort aux
alentours de sa maison.

Le voleur a été mis à Ja disposition de Ja jus-
'tice:

Poignée de petit! faits
-Jif- M! François Blànohot , ancien maire de Saint-

Nazaire près de Nantes , ancien sous-secrétaire d'E-
tat à la marine dans' le premier Cabinet Bhnii , a
été arrêté. M.. Blancho.t représentait le parti S. F.
I. O. de la région de St-Nazaire à la Chambre des
députés. On précise que son arrestation n 'est pas
en relation avec lès arrestations d'otages effec-
tuées à Nantes.

-)f Le sommet du Monte San-Salvatore s'est mis
à brûler dans la journée d'hier. Le feu dévore des
herbages et des broussailles. Il s'étend sous la vio-
lence du fœhn , qui souffle sur tout le Tessin.

Un détachement de pompiers est sur place pour
empêcher les flammes d'atteindre la forêt. Le si-
nistre est visible de Lugano.

-)(- On apprend que le cargo turc « Curtulus > ,
'frété par lia Croix-Rouge turque, avail quitté , le 14
octobre dernier, le port d'Istanboul afin de se ren-
dre en Grèce avec un chargement de vivres. Ce
cargo a disparu.

-)f La Trésorerie de, France a avancé' 50 millions
de francs à l'Office du Niger pour assurer l'exécu-
tion du programme de 1942.qui consiste à aména-
ger des terres irrigables pour la culture du coton
et dii riz. L'avance est faite à 3 % et sera rem-
boursable en 30 ans.

¦J  ̂ Mercredi après-midi , un pêcheur d'Ascona,
Tessin , apercevait , dans la rivière de Porito-Ro'nco ,
le cadavr e d'une femme. La police, prévenue, cons-
tata qu 'il s'agissait d'une jeune fille. Dora Haller ,
de Berne. La .malheureuse, qui était en traitement
dans une clinique, avait trompé l'a surveillance du
personnel de la maison, et l'on .suppose qu'elle se
sera jetée à l'eau par désespoir,

-)f Un décret du . ministre italien des finances
ordonne le retrait de la circulation des .monnaies
d' argent de 5 lires. Ces monnaies cesseront d'avoir
cours légal'dès le 31 octobre, mais elles pourront
être échangées jusqu 'au 30 novembre. Le public
est invité à livrer ces monnaies et les contreve-
nants seront punis.

-)f La Cour spéciale de Paris a condamné 17
co mmunistes à des peines allant ds 2 ans de tra -
vaux forcés à 20 ans de travaux forcés. 2 person-
nes ont élé condamnées aux travaux forcés à per-
pétuité.

-)(- Le gouvernement islandais a donné sa démis-
sion mercredi. A Ja demande du régent, il restera
en fonction jusqu 'à la formation du nouveau gou-
vernement.

-)f Aux Etats-Unis , la production de bas a atteint
en 1940 environ 42 millions de paires, dont 31 mil-
lions en soie naturelle pure, 8 millions en soie na-
turell e mélangée, et 3 millions en nylon.

La production du nylon avait été entreprise en
décembre 1939. En un an , l'usine construite a cet

1913 1... J'ignorais que sa mort fût si récente L.
un peu plus de quatre ans , c'était un intervall e
bien court , qui me permettrait de reconstituer plus
facilement l'histoire du défunt.

Cependant , ma curiosité élait loin d'être satis-
faite.

Denise Lemaire m'avait dit tenir , de son fiancé ,
la certitude qu 'il ne restait plus un seul membre
.vivant de la famille d'Hautvillens.

Voyons , dis-je intérieurement , la comtesse Char-
les n 'a donc pas été enterrée ici , ni le frère de
Bruno non plus ?...

(A suivre).

Radio - Programme
SOTTENS. — Vendredi 24 octobre. — 7 h. 1(1 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 L'haure mati-
nale. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Concert.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du concert.
17T h , Emission commune. 18 h. Communications di-
verses 18 h. 05 La chronique des ailes. 18 h. Î6
Rondes et danses. 18 fi; 40 Chronique de l'Office
central suisse du tourisme. 18 h. 50 Les cinq mi-
nutes du ' football suisse. 18 h. 55 Un disque. 19 h.
Chronique fédérale. 19 h. 10 Un disque: 19 \î. J5
Informations, 19 h. 25 Courrier du soir. 20 h. Rigo-
lbttb, Verdi 21' h. La Dame joue et gagne. 21 h. 35
Jazz-hot. 21 h. 50 Informations.



effet a donné 2000 tonnes de nylon, et, tandis que,
durant le premier trimestre 1940, 3 % des bas
étaient ainsi fabriqués , le pourcentage a atteint
10: % pendant le quatrième trimestre.

Nouvelles locales ——
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R propos de la retraite
d'un inspecteur

On nous écrit :
Nous avons appris que M. Vincent Pitteloud

vient d'être remplacé comme inspecteur scolaire
du district d'Hérens. Cette nouvelle ne nous a
nullement surpris ; nous nous y attendions, car
nous savions que, il y a deux ans déjà , M. Pit-
teloud avait , en raison de son grand âge, sollici-
té' la démission de cette charge , mais que sur
la; demande pressante du Département de l'Ins-
truction, il avait accepté de continuer sort tra-
vail jusqu 'à Ja fin de Ja législature 1937-1941.
Nous pouvons affirmer que M. Pitteloud eripor-
iftf dans sa retraitie, non seulement Ja satisfac-
tion du devoir consciencieusement rempli , mais
aussi les regrets et la reconnaissance de tout
le personnel enseignant de son district;

Dans lès écoles qu 'il visitait et avec ses ins-
tituteurs et institutrices, M. Pitteloud se «en-
tait réellement dans son milieu, car lui-même fut
toujours un éducateur modèle, soit d'abord com-
me instituteur, soit ensuite et surtout comme ins-
pecteur. Aussi rien d'étonnan t que son goût , di-
sons son culte pour l'éducation se soit transmis
à plusieurs de ses enfants. En effet , l'un , après
avoir été « régent » est devenu chanoine-profes-
seur dé d 'Abbaye de St-Maurice ; un autre tient
une école depuis un bon nombre d'années dans
Je district de Sion et compte parmi Iles meilleurs
instituteurs valaisans ; un troisième dirige la
paroisse de Plan-Conthey, après avoir rempli les
fonct ions de chancel ier épiscopal ; or, un curé
est aUssi un éducateur, puisqu'il a pour mission
d'élever dès âmes à la perfection chrétienne ; en-
fin , deux filles sont aussi ent rées dans Ja carrière
pédagogique, où elles font honneur à leur père.

Nous1 né reppellerons pas tout ce que M. Pit-
teloud a été potïr"sorï personnel enseignant ;' ce-
la dépasserait les 'limites'' ordinaires d*uri articJe
de journal.

Il suffira de dire qu ih fut '  un inspecteur par-
fait, qui joi gnait à la perspicacité et au bon sens
une douceur'mêlée.[d'une' sage fermeté et une
conscience professionnelle presque scrupuleuse: ;
qu 'il sut inspirer aux maîtres et aux maîtresses
l'arhour de leur tâche, le sentiment de leurs res-
ponsabilités, et la g£nérosité\4an3 l'accomplisse-
ment de leurs pénibles et iagrates fonctions.

anstniere esrsa
commentmverent'e

VHtf
Un tout petit peu de Vim fournit un travail considérable el vient facilement à bout
de n'importe quelle saleté, si graisseuse soit-elle. C'est pourquoi Vim est si éco-
nomique. Chaque atome de Vim exécute sa bonne part de travail. Vous utilises
moins dé Vim et nettoyez pourtant davantage. Vim absorbe la saleté et la (ait
disparaître rapidement et complètement. Et remarquez encore: Vim nettoie fout
sans jamais rayer. Il nettoie soigneusement et est économe sous tous les rapports;

Pour le lavage des mains - économise da savon

i^tm m M m MACHINES
OVALE à écrire
65o litres, bon éttft. neuves et d'occasion. Rubans.

« . . ¥ r ¦ D-» Papier'carbonePressoir Jean-Joseph Fit- r
teloudjSion. H. HALLENBABTER, SION

A vendre Jolie

j ument
très docile; S'adresser soos
chiffre P'4^-77 S Publicitas
Sion'
LE COMMERÇANT QUI VEUT FAIRE UNE PUBLICITÉ EFFICACE

INSJiRE DES ANNONCES DANS LE a NOUVELLISTE VALAISAN

Ce qui nous permet dé l'affirmer, c'est le bon
esprit, l'esprit vraiment familial et le travail sé-
rieux que nous avons toujours rencontrés parmi
les instituteurs dans les réunions pédagogiques
auxquelles, pendant plusieurs années, nous avons
eu le plaisir d'assister dans le district d'Hérens.

Jamais nous n'y avons surpris la moindre ai-
greur dans les discussions ; jamais non plus nous
n'y avons entendu , même dans Jes conversations
privées, le moindre mot de mécontentement, de
critique ou de méfiance vis-à-vis de l'autorité ou
d'un collègue. C'était l'abandon d'enfants en pré-
sence d'un père bon et dévoué. Si l'on peu t dire :
tel maître, tels élèves, on peu t , semble-t-il, dire
iaussi : tel inspecteur; tels maîtres.

Du' reste, celui-Jà eût été bien difficile, bien
anormal , qui ne se serait pas laissé gagner par
la bonté souriante, la délicatesse exquise des sen-
timents, la simplicité à la fois digne et démocra-
tique de son chef hiérarchique.

Puisque nous parions de délicatesse de senti-
ments, nous ajout erons que M. Pitteloud fut .tou-
jours, en homme qui a le coeur à la bonne place,
un ami sincère et fidèle de l'Ecole notimale où il
s'était préparé à sa future mission.

Nous nous souvenons avec émotion et recon-
naissance des visites nombreuses qu 'il a faites à
cet établissement depuis qu'il en était sorti et de
l'abord aimable, charmant, qu'il réserve aux pro-
fesseurs chaque fois qu 'il les rencontre.

Et maintenant, bon M. Pitteloud, jou issez
longtemps d'une (retraite bien méritée. Si vous
avez dû mettre une limite à votre activité dans
le domaine scolaire, vous continuerez encore à
exercer une influence bienfaisante par le souvenir
que laisseront vos conseils et vos directions. Et
quand; après une journée de .travail, assis à une
dès fenêtres de votre demeure des Agettes, vous
porterez vos regards sur la belle vallée du Rhô-
ne, encadrée d'imposantes montagnes, sur notre
bon et cher Valais, vous pourrez vous dire avec
raison que vous avez contribué à conserver à no-
tre pays ses traditions de foi , de loyauté, d'hon-
neur et de persévérance dans l'effort.

La pensée d'avoir bien servi notre petite pa-
trie sera une de vos plus douces récompenses ici-
bas.

Nous ne voudrions pas clore notre modeste ar-
ticle sans présenter à M. le Révérend Doyen
Rouiller, qui remplace M. Pitteloud comme ins-
pecteur scolaire, nos hommages respectueux et
nos félicitations pour la confiance dont il vient
d'être honoré par le Département de l'Instruction
publique.

Sommeliers
aide au ménage cherche pla-
ce. Tel; 86.018 à'Coppet (Vd)

Â vendre
10.000 kg. de pommes de terre
1er choix, chair jaune ; 4 va-
ohet grasses, castrées.

i'eeîiÈîsreis
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1.000 kg. seigle pour semer;
10.000 kg. betteraves fourragè-
res, demi-sucrières; quel ques
vaches ou génisses prâtes ;
quelques porcs pr finir d'en-
graisser; quelques cent kg.
poires de table. .

Indi quer prix.
S'adresser à A. Frossard>

Vers le Chêne, Les Evouettes
tel. 6. 91.37.iwi

Les cours de coupe et con-
fection simples et pratiqués
débuteront le l5 novembre.
Inscri ptions jusqu 'au lo no-
vembre. Atelier de couture
Jane Baeohler , Maison Del-
grande, Place du Midi , Sion.

On offre à vendre au Cen-
tre du village d'Evionnaz une

MAIS 0 R
ÔlïftBITÂTrà

ravec grange et écurie. Bon-
nes conditions. Pour tous
renseignements, s'adresser à
Constant Pochon, Eviohnaz

c-OBttè*41

-à" vendre Fr. 93.— superbe
radio récent, 4 lampes, bat-
iterie neuve, avec sa garantie
de 6 mois. Et un radio Reico
Telefunken , 3 ondes, nom ,
réglage visuel , parfaite sono;
rite, sélectiv. variable, com-
pensateur musical , avec sa
.'garantie 6 mois, Fr. 120.—.
A'. Calame, Terraux i5, télé-
phone 2.27.52, Lausanne.

Le personnel enseignant d'Hérens trouvera en
lui un digne successeur de M. Pitteloud et lui
accordera son entier dévouement.

J. A.
o

Où trouver des huiles
—o—

Le chef de la Section des graisses et huiles co-
mestibles de l'Office fédéral de guerre de l'alimen-
tation , M. A. Schâr, et son adjoint , M. Kelier, ont
donné aux représentants de la presse des rensei-
gnements sur ' l'extraction d'huiles comestibles de
plantes du pays.

M. Schâr a indiqué que. la Suisse a importé en
1939 3000 wagons de chemins de fer, contre 500
wagons' seulement au début dii siècle. La guerre
ayant considérablement réduit les importations
d'huites, la Section des graisses et huiles alimen-
taires a recherché, depuis le début des hostilités,
1e moyen de combler le déficit. Les principales
plantes du pays produisant de l'huile sont le colza
et le pavot. Le plan Wahlen a prévu la culture de
10,300 hectares de plantes oléagineuses , ce qui don-
nerait 730 wagons d'huile. On pourra également
extraire de l'huile des noix et noisettes, des semen-
ces de tabac et des pépins de raisin. En Suisse ro-
mande, les cantons de Neuchâtel. Vaud et Valais
procèdent actuellement à un grand' essai d'extrac-
tion -de l'huile des pépins de raisin.

Ml Kelier, ingénieur agronome, a dit ' qu 'un hec-
tare de colza produit 1000 litres d'huile, un hecta-
re de pavots 600 litres et un hectare de" tabac 200
à 250 litres-. Les prix de la récolte de 1941 ont été
fixés comme suit : Fr. 1.30 te kilo de graines de
colza, ce qui donne un rendement de Fr. 3000 par
hectare, Fr. 1.90 le kilo de graines de pavots soit
un rendement de Fr. 2-200. De plus, après l'extrac-
tion des huiles , de pavot et de colza il reste les
tourteaux qui peuvent être utilisés pour l'alimen-
tation du bétail.

Actuellement les surfaces cultivées en plantes
oléagineuses ne dépassent guère 700 hectares , mais
il faut espérer, si la guerre devait se prolonger ,
que les cultures de plantes oléagineuses subiront
un fort développement ces prochaines années.

Une nouvelle source de vitamines
Un professeur allemand a découvert que le

fruit de l'églantier, vulgairement appelé gratte-
cul (le-nom scientifique, « cynhorrodon », est
assez peu connu) est particulièrement riche en
vitamines C. Dès l'automne dernier, il en fi t  fai-
re une abondante cueillette en Bulgarie, — le
pays des roses, — où cet arbuste croît à profu-
sion. Les fruits, séchés, furen t distribués en Al-
lemagne et incorporés à divers aliments. Pour
en étendre et en perfectionner la préparation ,
une usine'vient d'être installée près de Sofia, où
les fruits' de l'églantier seront séchés scientifi-
quement et réduits en poudre. Ils ont été ramas-
sés dans tou t le pays, de sort e que l'on escomp-
te une récolte de 5-à 6 millions de kilos au lieu
de[ 1,200,000 l'an dernier. Cette quantité suffi-
rait à pourvoir 10 millions d'hommes de vitami-
nes C pendant un mois. La demande surpasse
déjà l'offre et l'on suppose que ce nouveau pro-

ITTEOTH ! LÉGIES !
J'expédie dès ce jour, choux
blancs à choucroute et de
garde, rouges; mareclins
choux-raves, racines rouges à
salade, carottes jaunes et ca-
rottes rouges à bouillon , céle-
ris, poireaux verts, gros oi<-
gnons, tomates et raves à
compote. Demandez prix cou-
r.mt gratuit. Demandez catalo-
gue de graines potagères , fourra-
gères et fleurs 1942. Se recom-
mande, E. Gulllod-Mora , maraî-
cher, Nant-Vully. Tél. 7.24.25.¦ "T" "

FÉ-pait
mortuaires
Cartes dé
remerciements

sont livrés rapidement
par l ' I M P R I M E R I E

RHODAN1QUE
St-Maurice. Tel; 2.08

' ' I

ceiesiin uEUCHAT, Deiemom î (J.b.)

Superbe clin d'arbres fruitiers
variétés commerciales

Création de vergers et jardins fruitiers
DEVIS — Expertises — RENSEIGNEMENTS

Pépinières MARC MIT & Cie
LEYTRON

Téléphone 4.15.33 Prix courants sur demande

duit va constituer un article d exportation inté-
ressant pour la Bulgarie... et peut-être pour
d'autres- pays.

o 1

L'almanach du Valais
L'aimanach du Valais 1942 vient de paraître.
Fidèle à sa tradition il résume en quelques pa-

ges les événements survenus pendant l'année écou-
lée et consacre une notice aux hommes de notre
canton qui l'ont honoré. Ce sont tout d'abord nos
chers disparus MM. les révérends chanoines Bridy,
Fellay, Bourban , le jhge fédéral Gouchepin, MM.
Adol phe Perrig, Ignace Zen-Ruffinen , Vincent Ro-
ten ,- Charles Schmidt , René de Quay, Ferd. Thurre,
A. Ghika; Alphonse Martin; puis ceux qui par leurs
qualités ont été appelés à des hautes fonctions :
M. le révérend chanoine Brunner , le. juge cantonal
Spahr , M. Bernard de Lavallaz , président du Grand
Conseil , l'ingénieur Maurice DUcrey et enfin notre
peintre valaisan Monnier. E'arriclè dédié à M. Mon-
nier est signé Mce Zermatten.

L'almanach est le compagnon des longues veil-
lées d'hiver. Les lecteurs trouveron t de nombreux
contes variés et intéressants ainsi qu'un conte en
patois.

Au milieu de ces contes deux poètes valaisans , le
fin et délicat Jean Graven et un autre plein de pro-
messes, M. Besse, égrènent leurs vers joyeux et
parfumés.

L'histoire du pays n'est pas oubliée. La rédac-
tion rappelle l'industrie du tabac en Valais,- la
création: du sanatorium valaisan et les fastes de
gloire de la famille de Riedmatlen. .

Ajoutons à ces articles l'appel lancé par le père
Ballet en faveur du patois valaisan et l'analyse de
la pièce de théâtre de Mce Zermatten « Les
mains pures » qui eut un si légitime succès, par le
critique d'art incomparable qu 'est André Marcel.

La liste des foires et marchés suisses, une chro-
nique agricole, un calendrier avec phénomènes,
prévision du temps et signes zodiaques , complètent
l'almanach 1942 à qui nous souhaitons bienvenue
et succès.

o 
Société d'Horticulture et de Pomologic

L'assemblée ordinaire d'automne de la Société
d'Horticulture et de Pomologië aura lieu diman-
che 26 octobre prochain , à 14 h. 15, à l'Hôtel KÎu-
ser, à Martigny, avec Tondre du jour suivant :

1. Lecture du protocole de la dernière assem-
blée ;

2. Admission de nouveaux membres ;
3. Apports sur le bureau ;
4. Discussion sur la « Taille de l'abricotier en

automne, soit taille en vert » ;
5. 1 Comment obtenir un maximum : de rende-

ment dans son jardin potager », parr.Af. ;Goy ;¦.
6. Propositions individuelles.

Le Comité.
• ; Or e )
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Le « Journal de Bex » annonce qu'un che-

vreuil! blanc, animal fort fSfjj[f|â? été tué pair; M.
Aug. Pîttiér, de Bex, danVTès forêts , du . Kôse,
au-dessus dit.Fondement; Lie chevreuil a . .êtç' 'ex-
posé durant une joUrnëë dans la vitrine de M.
Martin; boucher. ' : <>i '. :•:: , ¦ >: ':¦ '
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Nous envoyons à choix : Bonnes montres
poché, et montres-bracelets, James et
messieurs, io, i5 à i8 rubis. Fr. 15«—, 22.—,
29.—, 35>— a 500.—- Garantie trois ans.
Montres imperméables - Clironogra phes, etc.

Montres-bracelets et de poche pour
forts travaux

î I Fr- 6.50. 14.-. 22.-. 34.-. etc.
Réparations en tous genres

Maison de confiance



Brave accident de la circulation
sur la rouie de coniiey

On nous téléphone :
Mercredi soir, vers 21 heures, un très grave

accident s'est produit sur la route de Conthey.
Alors qu'un char était fixé à un camion par une
corde cette dernière lâcha et le véhicule vint
heurter violemment son conducteur, M. Pierre-
Marie Fontannaz, de Premploz-Conthey, qui fut
grièvement blessé.

On manda d'urgence le Dr Alfred Germa-
nier, qui constata que le malheureux avait le
ventre et les intestins perforés. C'est dans ce
triste état qu'il fut conduit à la clinique du Dr
Germanier où il fut immédiatement opéré.

Aux dernières nouvelles, son état est aussi sa-
tisfaisant que possible.

Les usines de Chinois uictimes
d'un uoi important

(Inf. part.) Les sachets contenant la paie des
ouvriers, paie qui devait avoir lieu hier, avaient
été déposés mercredi soir dans un des bureaux
de la grande entreprise. Or, avant-hier, pendant
l'obscurcissement, une partie des sachets a dis-
paru. On se trouve en présence d'un vol. Le
montant dérobé est important. Il s'agit de plu-
sieurs milliers de francs. Hier imatin , des agents
du service cantonal et des gendarmes se sont
rendus sur les lieux pour procéder à une enquê-
te. Le service anthropométrique a fait diverses
constatations qui seront utiles aux recherches.

o 

SEMRINE SUISSE
i_B~i

On nous écrit :
« Honneur au travail national. » Aujourd'hui

plus que jamais, ces quelques mots ont besoin
d'être répétés et surtout d'être mis en pratique.

Les frontières sont actuellement fermées ou
peu s'en faut. Les matières premières, indispen-
sables à notre industrie, n'arrivent qu'au compte-
gouttes. Les approvisionnements de toutes sor-
tes ne nous parviennent que parcimonieusement
des riches pays producteurs d'outre-Atilantique.

Alors que le pays se débat au milieu de diffi-
cultés croissantes, la Semaine suisse prend une
signification plus grande. Elle est vraiment
l'hommage rendu au labeur de tous les Suisses,
un hommage précieux et qui nous est propre, à
la tache ardue de notre peuple paisible et tra-
vailleur.

Dans les vitrines de nos magasins, l'insigne
de la semaine suisse est exposé au milieu des
produits suisses. La qualité et la bienfaoture ont
toujours été les attributs de la marchandise suis-
se. A nous de maintenir la réputation ainsi faite.

Dans les temps actuels, la tâche devient de
plus en plus lourde. Nos fabricants, nos indus-
triels, aidés par les mains agiles et expertes des
ouvriers, tendent toujours davantage à parfaire
la qualité de leurs produits, à en créer de nou-
veaux afin que le peuple suisse ne doive pas trop
souffrir de la baisse constante de nos importa-
tions.

C'est dans les périodes difficiles que se révè-
lent mon seulement les qualités morales, mais les
forces physiques d'un peuple.

La Suisse est à la croisée des chemins. De
sa vitalité, de son endurance et de son courage
dépend sa vie future.

Que la Semaine suisse 1941 soit une étape
nouvelle dans notre lutte pour l'avenir du pays
qui nous est cher.

W. An.
Cours d'instructeurs suisses de ski

Les cours d'instructeurs suisses de ski , suivis
des examens pour l'obtention du brevet I. S. S.,
ont été fixés comme suit pour la Suisse roman-
de : à Bretaye, du 14-19 décembre 1941. Exa-
mens les 20-21 décembre 1941.

Les skieurs désireux de se préparer à ce bre-
vet doivent s'annoncer au Secrétariat de l'Inter-
Association pour le ski, Davos-Dorf.

o 
Les locaux du Service des contributions

Le Département des Finances rappelle que le
Service des Contributions est transféré au Bâti-
ment Von der Muhl, ancienne fabrique de ta-
bacs, avenue du Midi, Sion.

Le numéro du téléphone est : 2.20.50.
On est prié de ne pas appeler la Centrale télé-

phonique de l'Etat , mais directement le service Fusillé
lui-même en formant le No 2.20.50. PARIS, 23 octobre. (Havas-Ofi). — Les au
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Les perchettes sont malades

Les perchettes de l'année sont, paraît-il , vic-
times d'une épizootie qui les tue par milliers. On
recherche quel peut bien être ce nouveau fléau.

BRAMOIS. — t M. Henri Gay. — Nous ap-
prenons avec beaucoup de peine la mort au bel
âge de 87 ans de M. Henri Gay, ancien député,
négociant et apiculteur réputés. C'était un hom-
me d'une loyauté absolue, toujours prêt à rendre
service. Chrétien exemplaire, il avait eu la dou-
ïeur, au cours de l'autre guerre, de perdre un de
¦ses fils, M. le chanoine Gay sur lequel l'Abbaye
de St-Maurice fondait de grands espoirs, mais ce
sacrifice, si grand qu'il fût , il l'offrit à Dieu avec
une résignation admirable. Aux siens, dans tous
les deuils, l'hommage de nos condoléances émues.

Tomours plus près de Moscou
Deux grands généraux : la fatigue et le froid

Les Russes ont évacué Tangarog
LONDRES, 23 octobre. — L agence Tass

mande de Moscou que Taganrog a été évacuée
par les troupes russes.

MOSCOU, 23 octobre. — Un brouillard in-
tense enveloppe la ville de Moscou et, pendant
la nui t, la température descend au-dessous de zé-
ro degré.

La fatigue des troupes est très grande et les
conditions de combat, en général , deviennent tou-
jours moins favorables. En Ukraine du sud le
temps devient très mauvais ; de fortes pluies ont
commencé et le terrain et les rues se transfor-
ment en marécages, ce qui rend le transport de
matériel lourd presque impossible.

Dans la bataille pour Moscou, la seconde of-
sensive allemande n'a pas fait de progrès con-
sidérables. Les Russes ont contenu l'avance al-
lemande près de Kalinine ainsi qu 'à Mojaisk. Ils
ont réussi à améliorer leur position, partielle-
ment, au cours d'attaques locales qui , presque
partout, furent livrées à la baïonnette. Les per-
tes allemandes sont lourdes près de Kalinine.
Les tentatives allemandes de franchir la Volga
supérieure et d'avancer jusqu'à la voie ferrée qui
conduit à Moscou ont été repoussées.

Dans la région d'Orel, le général Konjev a
entouré le réseau de rues qui conduisent à Moscou
de fortifications et plusieurs attaques de chars
blindés allemands ont été arrêtées dans des
champs de mines.

Au centre du front une brèche dangereuse
dans les lignes russes se présente toujours entre
Mojaisk et Maloyaroslavetz et la situation reste
grave pour Moscou.

BERLIN, 23 octobre. — La situation au
centre du front reste pleine de mystère. Le si-
lence à ce sujet est complet de la part des mi-
lieux autorisés, et les observateurs étrangers de
Berlin se demandent si le mauvais temps qui
règne dans presque toute la Russie, et en parti-
culier sur la région de Moscou, ne freine pas
sensiblement les opérations en cours. En tout cas,
la préparation d'un assaut contre Moscou — si
un assaut est entrepris — paraît être en cours.

Pour ne parler que des attaques aériennes con-
tre la capitale soviétique, qui se succèdent jour et
nuit , les milieux berlinois admettent qu'une in-
formation anglaise touche à la réalité en affir-
mant que ces attaques ne sont pas moins véhé-
mentes que celles parmi les plus dures qui fu-
ren t dirigées contre Londres.

BERLIN, 23 octobre. — Le haut comman-
dement de l'armée communique : Malgré les
difficultés atmosphériques, les positions de dé-
fense extérieures de la capitale soviétique ont
été enfoncées ces jours derniers sur un large fron t
au sud-ouest et à l'ouest. Nos pointes d'atta-
que sont arrivées en certains endroits jusqu'à 60
kilomètres de Moscou.

Pendant la nuit dernière des bombes incen-
diaires et explosives ont été jetées sur Moscou.
Des sous-marins allemands ont coulé quatre na-
vires ennemis d'un déplacement global de 32
mille tonnes, en particulier le t ransport de trou-
pes britannique « Aurania » de 14 mille tonnes.

Quoiqu'il en soit, l'armée allemande fait ac-
tuellement des préparatifs intenses en vue de
la campagne d'hiver. Au cinéma on verra dans
le prochain film d'actualités allemandes, des
fantassins portant de lourds manteaux gris avec
le col relevé s'avancer dans une tempête de nei-
ge. Des cadavres de soldats russes à moitié en-
sevelis dans la neige bordent la route.

Plus loin, on voit des soldats allemands occu-
pés à établir des quartiers d'hiver derrière le
front. On assiste aussi à l'arrivée au front de ca-
lmions chargés de vêtements chauds. Ils appor-
tent aux troupes des sous-vêtements en laine et
des uniformes d'hiver. Les spécialistes prennent
Hes mesures des soldats pour leur donner des vê-
tements de fourrure.

La pluie et la neige ont déjà transformé les rou-
tes en bourbiers. Un communiqué signale que
les fourgons, les camions et les motocyclettes
s'enlisent souvent.

o 

torités allemandes publient l'avis suivant : Pierre
Leryen, de Sroirac, dans'la Gironde, condamné à
mort pour détention d'armes, a été fusillé jeudi.

SION. — Une cycliste renversée. — Inf. part.
— Sur la route de Sierre à Chippis, Mme A.
Broccard, circulant à vélo, a été renversée par
un autre cycliste, M. Félix Studer, ouvrier d'u-
sine, demeurant à Salquenen, qui se rendait à son
travail. Tout se borne heureusement à des dé-
gâts matériels.

n 
SION. — Inf. part. — A 3a rue de Savièse,

à Sion, un véhicule attelé conduit par M. Jules
Delavy, a écrasé la remorque d'un cycle, appar-
tenant à M. Félix Kohly. Les dégâts matériels
sont appréciables.

Les ineuiiabies mesures de rigueur
VICHY, 23 octobre. — Outre le couvre-feu

décrété par Jes autorités occupantes de Nantes et
des communes environnantes entre 19 heures et
8 heures du matin, et la fermeture des entrepri-
ses industrielles et commerciales et autres éta-
blissements, le préfet du département de la Loire-
Inférieure a, de son côté, décrété que tout grou-
pement et stationnement de plus de deux per-
sonnes est interdit. De plus, il est interdit à tou-
te personne de dépasser une ligne de démarca-
tion indiquée par un cordon de troupes alleman-
des autour de la ville.

i—=—o i i

Un camion tamponne par un train
Un mort

KREUZLINGEN, 23 octobre. — Jeudi, un
accident s'est produit sur la ligne de chemin de
fer non loin de Tàgerwilen à l'endroit dit « Tâ-
igermces ». Un train de voyageurs a tamponné
un camion-automobile chargé de légumes à un
passage à niveau non gardé. Le itrain a traîné le
Camion sur une longueur de 150 à 200 mètres,
avant de pouvoir s'arrêter. Le conducteur, M.
Mazenauer, d'Appenzell, marchand de légumes,
père de deux bébés, a été dégagé à l'état de ca-
davre des débris du camion,

o 

Les reuendications tessinoises
LUGANO, 23 octobre. (Ag.) — Les reven-

dications tessinoises ont été examinées mercredi
au cours d'une conférence qui s'est déroulée au
palais municipal. La conférence était présidée pai
M. Bovet, chancelier de la Confédération. Le
canton du Tessin était représenté pair MM. Le-
pori et Forni, conseillers d'Etat , et Camponovo,
chancelier d'Etat. Les départements fédéraux in-
téressés étaient représentés par MM. Du Pas-
quier, Schurter, Bâchtold et Maggetti. Le ré-
sultat de la discussion a permis d'établir l'adhé-
sion des autorités fédérales sur plusieurs points
et d'envisager des solutions partielles sur plu-
sieurs autres. La conférence était la dernière en
vue de préparer la discussion qui aura lieu au
Conseil fédéral à qui M. Bovet présentera un
rapport sur les questions examinées.

o
Un géologue tué par une pierre

COIRE, 23 octobre. (Ag.) — Un géolo-
gue de Coire, le Dr Albert Coaz, 38 ans, céli-
bataire , qui effectuait des études dans la région
du Piz Kech, a été atteint par une pierre et a
été tué.

o ' ¦
Rupture des relations diplomatiques

entre l'Irak et le Japon
ADANA, 23 octobre. — L'agence D. N. B.

communique : •
Le gouvernement irakien, ainsi qu'on l'apprend

de Bagdad, a décidé de rompre les relations di-
plomatiques avec le Japon.

o——
Trafic ferroviaire immobilisé

ST-SEBASTIEN, 23 octobre. (Havas-Ofi).
— Le trafic ferroviaire est interrompu dans la
région de Bilbao, de St-Sébastien et de la fron-
tière française. L'usine hydro-électrique qui ali-
mente ces régions a pris feu et le trafic ne pour-
ra être rétabli que dans quelques jours.

o 
Un bateau américain coulé

NEW-YORK, 23 octobre. (Reuter). — Se-
Ion des informations des milieux maritimes de
New-York, le bateau-citerne « W. C. Teagle »,
appartenant à des propriétaires américains, a été
coulé alors qu 'il faisait route pour la Grande-
Bretagne. On ne connaît pas les conditions dans
lesquelles ce navire jaugeant 9,552 tonnes, a
disparu. C'était un des plus grands bateaux-ci-
ternes du monde.

o
Le procès Dimitroff

SOFIA, 23 octobre. (D. N. B.) — Au cours
du procès contre Dimitroff et consorts, qui se
déroule en Bulgarie, la Cour a pasé à l'interro-
gatoire du premier inculpé Anton Weltscheff.
Celui-ci, que l'acte d'accusation mentionne com-
me l'organisateur du groupe d'espionnage, est
entré en contact avec Dimitroff en 1934. Quatre
ans plus tard, Dimitroff lui promit du travail
qui devait lui procurer beaucoup d'argent. Welt-
scheff avoua avoir reçu plus tard des matières
explosives et un poste récepteur de radio. Sous
l'influence du Dr Dimitroff , il mit ses ateliers
à la disposition des membres du groupe Dimi-
troff pour leur entraînement.

o 

PANAMA 23 octobre. (D. N. B.) _ Trois
avions américains se sont écrasés mercredi à
Panama. Les trois pilotes furent tués.

Gros incendie au Danemark
COPENHAGUE. 23 octobre. (D. N. B.) —

Un gros incendie a éclaté dans une fabrique de
meubles de Nyborg et s'est étendu aux quartiers
du port. La fabrique, un dépôt et trois maisons
d'habitation ont été détruits. L'incendie a pu
être maîtrisé avant qu'il se propage dans le
quartier habité. Il n'y a pas eu de victimes.

Chronique sportive
FOOTBALL j

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Bien que chaque dimanche nous apporte son lot

de surprises , Je chroniqueur ne doit pas se décou-
rager et espérer qu 'enfin il aura une fois le « nez »
un peu plus fin.

Voici donc ce qui va se passer dimanch e :
Lausanne — qui a enfin repri s du ? poil de la

bête > — recevra Lucerne, qui paraît en avoir fait
autant. Il est normal de prévoir une victoire de l'é-
quipe vaudoise.

Servette se rendra à Bienne , et on peut penser
que le tour que vient de jouer Young Fellows aux
Genevois leur aura servi de leçon salutaire et que
les Seelandais leur tiendront lieu de victimes ex-
piatoires.

Chaux-de-Fonds se rendra à Zurich , où Grass-
hoppers prendra presque certainement le meilleur,
car les montagnards — malgré leur victoire sur
Lausanne — ne semblent pas encoe avoir trouvé
la bonne carburation.

Autre match à Zurich , entre Young Fcllows et
Granges. Les horlogers soleuroi s seront-ils il leur
tour battus ? Cela n 'est pas impossible, mais com-
me ils se tiendront sur leurs gardes, nous croyons
qu 'ils arriveront à partager les points.

Cantonal aura la visite de St-Gall , moins fort
qu 'il ne le paraissai t au début de la saison , et qui
s'en retourn era battu.

Un choc d'importance aura lieu à Berne où
Young Boys , qui vient de subir quelques cuisants
échecs, voudra se racheter aux dépens d'un Zurich
qui joue un peu insolemment les grands seigneurs!
Aux Bernois vont les faveurs de notre pronostic.

Nordstern fera le voyage du Tessin ; il y a tout
lieu de supposer que les Bâlois ne se font aucune
illusion sur le sort que leur réserve le F. C. Luga-
no.

En Première Ligue, Monthey se rendra à Mon-
treux ; ce n'est pas là un déplacement bien diffici-
le et il n'est pas trop présomptueux d'espérer que
nos compatriotes ramèneront au moins un point ;
espérons même les deux.

A La Chaux-de-Fonds, Etoile aura fort à faire
avec le C. A. G. et il faudra probablement que les
Stelliens subissent encore une fois la loi de l'ad-
versaire.

En pleine renaissance, Fribourg recevra Vevcy,
également en bonnes conditions ; l'avantage du
terrain nous fait pencher en faveur des Fribour-
geois.

Bien que jouant à Genève , Dopolavoro doit per-
dre contre Berne ; de même que Derendingcn en
l'ace de Boujean.

Soleure-Forward sera assez équilibré avec un lé-
ger avantage au club recevant.

En Deuxième Ligue , Sierre pourra probablement
battre Vevey II ; Monthey II devrait perdre contre
Chippis ; de même que Sion contre Renens. Mar-
tigny aurait quelques chances à La Tour, mais tou-
tes ces équipes viennent de nous montrer qu 'il n'y
a rien de plus fragile que les pronostics qui parais-
sent les plus solides ; aussi nous en tiendrons-
nous à la formule classique : « Que les meilleurs
gagnent I >

En Troisième Ligue : St-Maurice-Sion II ; Cha-
lais-Bouveret et Martigny II-Brigue.

En Quatrième Ligue : St-Gingolph-Muraz ; St-
Maurice II-Fully ; St-Léonard-Viège ; Chippis II-
Sierre II et Grône-Salquenen.

Juniors : Monthey-Mantigny et Sierre-Sion.
A propos du F.-C Bex

La nouvelle organisation du championnat em-
pêche de voir en présence les équipas vaudoises el
valaisannes en ce qui concerne les Sème et 4èmc
Ligues. C'est ce qui explique que nous n 'ayons rien
écrit au sujet du F.-C. Bex," localité dans laquelle
le « Nouvelliste » compte de nombreux abonnés et
amis. Nous y songerons à l'avenir.

Disons pour aujourd'hui que Bex est admirable-
men t bien parti , ayant joué et gagné trois matches
.et totalisé la bagatelle de 25 à 0. Est-ce là un nou-
veau départ pour la Troisième Ligue ? Souhaitons-
le à nos amis bellerins et , en attendant , qu 'ils con-
tinuent !...

Met.

Madame et Monsieur Zenon BERARD-GAY , leurs
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Jeanne GAY ;
Monsieur et Madame Paul GAY, chef de gare, à

Monthey, et leur fil s Fcrnand ;
Monsieur Louis GAY ;
les familles César PONT, à Charrat , Veuve Jean-

ne GAY, à Sierre ; ARLETTAZ-GAY, à Martigny-
Bourg ; Pre LATHION-GAY, à Martigny, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire par t de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Henri GAY
ancien député

leur cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère et oncle, pieusement décédé à l'âge de 87
ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois, le di-
manche 26 octobre 1941, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame FRANCIOLI et ses fils, profondément

touchés de, la sympathie qui leur a été témoignée
à l'occasion de leur grand deuil , remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui y ont pris part.




