
Et „ après ?
On avait 'presqu e oublie qu il existait en-

core, le Bureau In ternational du Travail 1
Parce que l'action politique de la Société
des Nations avait échoué, parce que ceux
qui auraient dû organiser Ha paix s'étaient
contentés, dans la coulisse, à l'abri des to-
nitruants et pacifiques discours qu 'ils pro-
nonçaient à l'usage de l'opinion publique,
de poursuivre une politique individualiste,
de prestige et d'hégémonie, on avait imagi-
né que tous les organes de l'Institution in-
ternationale avaient subi le sort du Secréta-
riat ! Nous avions pourtant signalé, en son
temps, à nos lecteurs que le B. I. T. n'avait
jamais cessé son activité. Il restait, à Ge-
nève, quelque cinquante fonctionnaires ;
une centaine avait émigré dans une univer-
sité canadienne et tout au tant aux Etats-
Unis. On en parlait beaucoup de l'autre
côté de l'Atlantique, mais chez nous le si-
Kenice s'était fait. Dès qu 'on avait le malheur
de mentionner le nom du Bureau les sar-
casmes fusaient.

Et voilû que 34 Etats délèguent 170 re-
présentants ù New-York et que s'ouvre,
comme si rien ne s'était passé, l'annuelle et
plénière Conférence Internationale du Tra-
vail. Comme le veut le règlement, le Prési-
dent en exercice du 'Conseil d'Administra-
tion du B. I. T. préside les débats jusqu 'à
ce que l'Assemblée — face ù laquelle a pris
place le Directeur , M. Edward Pheflan — ait
désigné, en la personne du Ministre du Tra-
vail des Eta ts-Unis, Miss Frances Perkins,
son président effectif.

II est piquant et symptomatique de rappe-
ler que la toute première des Conférences
internationales du Travail se réunit déjà
une. fois — et une seule foi s 1 — en Améri-
que. Par un curieux hasard, les dates con-
cordent presque, à 22 ans de distance. C'est
en effet le 29 octobre 1919 que le Secré-
taire d'Etat au Travail , M. W.-B. Wilson —
qu'il ne faut pas confondre avec feu le Piré-
sident Woodrow Wilson — inaugura la Ire
session , à laquelle 40 Etats étaient représen-
tés par 246 délégués.

Depuis lors, bien des choses ont changé I
Mais J 'on constate que, malgré tout , l'Orga-
nisation int ernationale du Travail , fidèle à
son système tripartite , qui permet au mon-
de du travail et au capital de faire entendre
leurs voix et leurs points de vue aussi haul
que ceux des gouvernements, non seule-
ment à survécu à la tourmente, mais qu 'el-
le n'a point cessé son activité. Ainsi, des
techniciens ont poursuivi les études socia-
les, démographiques, économiques en
cours ; et d'autres ont commencé l'examen
des problèmes spéciaux qui découlent de la
guerre ; d'autres enfin , se penchent déjà ,
en dehors de toute considération politique,
sur l'effroyabl e énigme que pose l'après-
guerre. Certes, cela présuppose Ja victoire
des puissances anglo-saxonnes ; mais il se-
rait facile de démontrer, étant donné le ca-
ractère totalement objectif des enquêtes
conduites par le B. I. T., que ces recherches
profiteron t , de toute manière , à rbimuanité,
que", que soit le vainqueur. Le monde aura
un urgent besoin de toutes les bonnes vo-
lontés , conjuguées en un unique fais -
ceau , et le matériel qui sera prêt , sera cer-
tainement utilisé. C'est donc œuvre remar-
quable que celle menée, au-dessus de la
mêlée, par les spécialistes du B. I. T.

Cependant , lors de la séance de clôture,
le Président Roosevélt a été am ené à pro-
noncer un grand discours. Dans le cadre des
préoccupations des personnalités présentes,
•il s'est surtout adressé aux ouvriers améri-
cains pour leur demander d'intensifier la
production. Avec une logique implacable, il
leu r a montré que la victoire des démocra-
ties e«t à ce prix. Or , par une curieuse co-
ïncidence, dans d'autres Etats, les hommes
aux responsabilités s'adressaient également
à leurs concitoyens ; les uns par la parole,
les autres par la plum e. C'est ainsi que M.
Staline, avec une étonnante clarté, a défini
la situation de l'U. R. S. S. Visiblement,
c'est aux soldats russes, au peuple combat-
tant , que cette harangue était destinée. En
reconnaissant franchement l'hécatombe
qu'avait causée le conflit germano-soviéti-

que, il a lancé des chiffres qui apparaissent
formidables et hallucinants. Par eux, on
mesure mieux toute l'horreur de la lutte
qui se déroule autour de nous.

Plus intéressant encore est l'article que
le Dr Gcebbels vient de donner au principal
des périodiques allemands : « Le Reich > .
Pour la première fois, le chef de la propa-
gande germanique ne se contente plus de
proclamer simplement Ha certitude de la
victoire. Devant l'hiver qui vient, il sent
le besoin d'étayer cette conviction , de créer
toute une argumentation, destinée à prouver
aux habitants de l'empire, que la poursuite
des hostilités est indispensable ; que cha-
cun , à sa place, doit produire l'eiffort ma-
ximum, puisque c'est de l'existence même de
l'Allemagne x<ju 'ill s'agit. Délaissant, cette
fois , les mots à remporte-pièce, les sarcas-
mes et les prophéties, le Dr Gœbbels se
penche sur les souffrances et les doutes
de ses compatriotes et tente de les apaiser.

C'est une véritable ïhèse qu'il expose. El-
le doit galvaniser les énergies défaillantes,
expliquer les énormes sacrifices qui furent
nécessaires pour mener la campagne de Rus-
sie. Le peuple n'avait pas été habitué à sem-
blable exposé. Sans doute en sera-t-il sa-
tisfait. H n 'est pas moins certain qu 'il y a
quelque chose de nouveau, outre-Rhin, et
que l'on assiste a une reprise en mains très
nette, de la part des autorités, mais avec
des 'moyens tout différents des précédents.
Il est fait appel, en l'occurrence, non pas
seulemenlt à l'ivresse du succès, mais à la
logique, à la raison, et, pour le faire, l'hom-
me d'Etat emploie un langage apaisé et
simple.

Il n est pas jusqu au Maréchal de Fran-
ce qui , à la veille du départ des volontaires
qui vont combattre le bolchévisme, n'ait sai-
si cette occasion pour exprimer une opinion
dont l'énoncé aura , dant tout son pays, des
répercussions considérables. Em déclarant
que l'Allemagne avait acquis de justes ti-
tres à la reconnaissance du monde en ten-
tant d'écarter le péril communiste, le chef
de l'Etat a pris parti dans la guerre idéolo-
gique qui domine la guerre matérielle. Il a
résolument placé la France de demain, tel
qu 'il la veut , aux côtés de l'enn emi d'hier ;
et il a donné son adhésion à l'ordre nou-
vea u que M. Hitler entend instaurer sur le
continent européen. Il a, somme toute, ré-
pond u lie premier , au message lancé par le
Dr Gœbbels ; il lui a réitéré le désir de col-
laboration de son gouvernement. Mais on

Politique fédérale
(De notre correspondant auprès des Chambres fédérales)

L'HOMME DU JOUR
Il est incon testable que M. Duttweiler « a

la cote », comme on dit. En Suisse romande Jes
citoyens ne parlent plus que de lui ; souvent
malgré eux il est vrai : il n'est pas de ceux
qu'on peut traiter par Je mépris , ni combattre
par la conspiration du silence. U faut d'ailleurs
avouer qu 'il fait énormément de bruit à lui tout
seuil, et c'est pourquoi il ne saurait passer ina-
perçu.

M. Duttweiler n'a qu'à désigner des candidats
dans telle ou telle ville ; aussitôt une armée
d'électeurs court aux urnes et suit pieusement
ses mots d'ordre : ce sont tous ceux qui pen-
sent qu'un homme qui vend les carottes deux
sous moins cher qu'ailleurs est forcément un
homme politique de génie.

Les économistes raisonnables ont beau faire
remarquer que le consommateur n'est pas le cen-
tre de l'économie, que les « intermédiaires » si
heureusement supprimés par le chef de la Mi-
gros grossissent les rangs de ceux que l'Etat
(c'est-à-dire tout le monde, y compris les con-
sommateurs) doit aider, rien n'y fait : M. Dutt-
weiler est un dieu. Quand on fait remarquer à
ce dieu de l'épicerie qu'il est en train de rui-
ner les classes moyennes, il s'en tire en filant
par la tangente: en fait il n'a encore rien trouvé à
répondre à cela. Ou alors il dit : que tout le
monde fasse comme moi. Autremen t dit , nous

L'hiver s'est installé
Et la résistance russe en est favorisée

Reculs allemands ?
De discours en discours

En Russie, l'hiver s'est installé définitivement
et dans toute sa rigueur. Il y a partout de la
neige profonde amassée par le vent et qui barre
Jes chemins. Les roues des camions «ont re-
vêtues de leurs chaînes, tout est mis en œu-
vre, de part et d'autre, pour parer aux difficul-
tés matérielles et aux incommodités physiques...
Mais dans ce domaine, les Russes ont l'avan-
tage et Ja saison blanche semble bien favoriser
la résistance rouge. Devant Moscou, et si l'on
en croit United Press, cette résistance n'a pas
faibli depuis le début de la nouvelle offensive
allemande, c'est-à-dire depuis six jours. Elle
est, au contraire, toujours aussi efficace.

Une dépêche de Stockholm publiée par le
« Daily Mail » de Londres éveille un vif in-
térêt dans Ja capitale britannique. Elle indique
qu'au cours de deux terribles journées de com-
bat, les Russes auraient refoulé les Allemands
dans le secteur de Volokolamsk et reconquis
avec des tanks d'importantes positions. Dans
¦un autre secteur, la cavalerie soviétique aurait
réussi à s'infiltrer à l'arrière des lignes alleman-
des. Dans le secteur du front de Moscou, l'ar-
tillerie russe aurait paré un coup de boutoir
blindé sur Ja route de Mojaisk-Moscou. De
nombreux engins détruits seraient restés sur le
terrain. Selon les autorités militaires, les com-
bïto acharnés du secteur de Toula continuent
et ' le correspondant du « News ChronicJe » à
Stockholm estime que Ja défense de Toula par
le général Joukov est le plus brillant chapitre
de la défense de Moscou, parce que les soldats
russes résistent en terrain découvert dépourvu
d'obstacles naturels, à des forces blindées qui
leur sont bien supérieures. Les nouvelles du bas-
sin du Donetz sont rares.

A titre d'information, toujours , voici la si-
gnification que pourrait avoir, selon un com-
mentateur militaire anglais, le recul local alle-
mand signalé ci-dessus, pour autant qu'il soit
réel :

< Quoiqu 'il serait peu sage d'attacher trop
d'importance à ce qui est arrivé dans un sec-
teur isolé, cela laisse évidemment entr evoir les dif-
n f!i!!iiji .iin ¦¦¦ iii .i 

est en droit de se demander si tous les Fran-
çais pensent comme celui qui préside, pour
l'instant, à leurs destinées.

Me Marcel-W. Sues.

en arriverons à une Suisse dont Ja population
sera composée de quelques gros épiciers et
de consommateurs, tous Jes « intermédiaires »
expiant leurs erreurs dans un camp de concen-
tration.

Ce n'est pas seulement chez les consomma-
teurs que Du'ttweiler trouve des jobards à sa
dévotion : il en trouve jusque dans la presse
romande, où on l'encense plutôt que de s'éton-
ner qu'un Zurichois vienne nous dire qui nous
devons élire dans nos Conseils. Après I'« esdé-
nien » M. Rappard, il s'est abouché à Lausan-
ne, avec les ex-socialistes nicoléens. Quant à
Neuchâtel, où il lance un premier assaut à l'oc-
casion du renouvellement du Grand Conseil, il
y a trouvé des intellectuels un peu désemparés
depuis que la revue « Esprit » ne leur parvient
plus régul ièrement. On le voit, il nage dans des
eaux plutôt troubles. Les Neuchâtelois ont re-
çu un bulletin électoral de six pages, contenant
les slogans les plus usés, les formules les plus
démagogiques, rédigé dans un français qui n'ar-
rive pas à cacher ses origines.

Cette entreprise politico-financière d'un affai-
riste pressé d'utiliser ses millions, qui étend ses
tentacules sur la Suisse romande, a quelque
chose d'écœurant. Si la Suisse romande ne le
sent pas, c'est qu'elle est bien malade.

C. Bodinier.

ficuiltés que les Allemands ont à maintenir des
positions sans abris suffisants et si les troupes
allemandes ne peuvent pas avancer davantage, el-
les se verront forcées de se replier sur des points
importants où elles pourront être logées et ravi-
taillées même au cœur de l'hiver.

On peut donc s'attendre à ce que le cas du sec-
teur de Volokolamsk se répète peut-être dans
d'autres secteurs, vu que tous les rapports s'ac-
cordent à dire que l'offensive est contenue actuel-
lement sur tous les points du front central. Les
conditions météorologiques sont toujours extrê-
mement mauvaises et entravent par conséquent
les communications allemandes... >

DISCOURS
— Ce serait à l'occasion de l'anniversaire de

la « révolution d'octobre » que les troupes so-
viétiques ont opposé et opposent une résistance
particulièrement énergique et active sur tout Je
Front. (Même les nouvelles de Crimée en se-
raient empreintes...) C'est aussi cet anniversai-
re — et la nécessité — qui met en branle l'élo-
quence abondante de Staline , qui y est allé
hier d'un second discours à l'occasion de la re-
vue militaire de Moscou. Donnons simplement
ici la conclusion de cette harangue :

« Les peuples d'Europe réduits à l'esclavage
qui tombèrent sous le joug des envahisseurs alle-
mands vous regardent comme leurs libérateurs.
C'est à vous qu'incombe la grande mission de la
libération. »

Tu parles !

« Ainsi , soyez dignes de cette mission. La guer-
re que vous faites est une guerre de libération.
Une guerre juste. Que l'esprit viril de nos grands
ancêtres vous inspire dan s cette guerre. Que l'é-
tendard victorieux du grand Lénine flotte au-
dessus de vous, pour la destruction complète des
envahisseurs allemands ! Mont aux occupants al-
lemands I Vive notre glorieuse patrie, sa liberté,
son indépendance. Sous l'étendard de Lénine, mar-
chons en avant vers la victoire ».

Tant de confiance et de résolution sont-elles
aussi fon dées et solides qu 'apparentes et ver-
beuses ? N'y a-t-il pas, sous ces discours qui
se répondent et s'appuient de Washington à
Moscou, de Moscou à Londres, cependant que
l'Axe se bat , quelques préoccupations, appels
au secours, encouragements, qui pourraien t se
traduire différemmen t avant longtemps ?

¦— Car M. Churchill aussi est sorti de son si-
lence pour affirmer également — vous vous en
doutez — la volonté britannique de poursuivre
et de gagner la guerre.

Quand ? Comment ?
« Je n ai jamais donné les assurances d'une vic-

toire rapide ou facile ou encore d'une victoire à
bon marché. Au contraire, comme vous le sa-
vez, je n 'ai jamais promis quoi que ce soit , mê-
me dans les moments les plus durs, mais je suis
sûr qu 'en fin de compte tout tournera bien pour
nous dans notre île. Tout sera mieux dans le mon-
de et l'histoire accordera une couronne d'hon-
neur à ceux qui auront enduré et qui n 'auront ja-
mais fléch i, et qui auront donné l'exemple à l'hu-
manité tout entière. »

L'orateur a, bien entendu , souligné que l'An-
gleterre n'est plus seule, et rendu hommage à
la « vigueur herculéenne » de la Russie et aux
efforts de production des Etats-Unis..

LE JAPON BOUGE ?
L'Agence Extel affirme que dans la capitale

chinoise on attend avec une impatience mêlée
d'anxiété le développemen t des événements qu'on
prévoit prochains dans le sud de la Chine. Il
est établi que les Japonais ont concentré de
grosses masses de troupes à proximité de la
route de Birmanie qui a été maintes fois sur-
volée par les appareils nippons au cours de ces
derniers jours. On a l'impression très nette que
le haut commandement japonais se prépare à
un très gros effort pour couper la route Bir-

^̂ S La Mobilière Suisse
's ĵg&gllp  ̂ société coopérative basée sur la mutun -

lité , fondée en 1826 , qui vous offre le*meilleures conditions pour l' incendie , le bris des glaces, levol et les dégâts d'eaux. Assurance vol de bicyclettes.

René Poulet, avenue du Midi, Sion
et ses agences locales



mane et interrompre ainsi le flot d'armes et de
munitions qui parvient par cette voie aux ar-
mées chinoises.

Ce serait le feu aux poudres...

Nouvelles étrangères—

Un ancien manœuvre américain
inueme la ùpoueiie à moteur

C'est Biaise Pascal, inventeur de la brouette,
qui serait bien surpris si, de l'autre monde, il
pouvait lire Je texte du brevet No 2.253.288
que vient d'accorder Je Patents Bureau des
Etats-Unis au jeune Albert de Lucchi, fils d'un
entrepreneur américain.

Le brevet No 2.253.288 est en effet celui
d'une brouette à moteur.

Albert de Lucchi débuta sur les chantiers
de son père comme manœuvre. En cette qualité,
il dut pousser bien des brouettes lourdement
chargées. Et , chaque fois, il soupirait : « Ah 1
si quelque mécanique pouvait faciliter ma tâ-
che. »

Après avoir vu fonctionner des exeavatrices,
des foreuses et des machines à enfoncer Jes
pieux, Albert de Lucchi >se mit au travail. Au
bout d'un an d'efforts, il put présenter une
brouette munie d'un moteur à un cylindre pla-
cé entre les deux montants et d'un réservoir à
essence placé au-dessus de Ja roue, qu'une
chaîne relie au moteur.

Les commandes, analogues à celles d'une mo-
to,- sont placées à l'extrémité des bras de la
brouetté.

L'ouvrier n'a qu'à soulever Jes bras de la
brouette et à la guider. Tout l'effort de traction
est fourni par Je moteur.

Mais si les brouettes se mettent, elles aussi,
à exiger de ressenice, où allons-mous ?

o 
Les cheveux se vendent 3 francs

le kilo
Les services ide récupération se sont avisés

que les cheveux coupés constituent une matière
de toute première qualité, paraît-il , et en étu-
dient actuellement les diverses possibilités de
remploi.

i D'ores et déjà, quelques coiffeurs ont été in-
vités à recueillir soigneusement Jes cheveux cou-
pés de leurs clients.

Le kilo de cheveux, quelle que soit Ja teinte
de ceux-ci, leur sera payé jusqu'à nouvel ordre
3 francs le kilo.

Un centre d'utilisation des cheveux a été créé
à Paris, un autre centre fonctionnera bientôt en
zone occupée.

Selon les techniciens, le cheveu humain conr
vient parfaitement à la fabrication d'un feutre
analogue-au feutre de poils de lapin et dans le-
quel on pourra tailler des chapeaux indéforma-
bles.

Après préparation spéciale, nos cheveux se-
ront également incorporés au caoutchouc de nos
semelles dont ils renforceront considérablement la
résistance à l'usure.

o- 

La grève des cheminots américains

-Le président du Syndicat des cheminots,
Whitney, a annoncé que la grève avait été déci-
dée dans le pays tout entier pour le 5 décembre.
On compte environ 350.000 employés de cette
catégorie. M. Whitney déclara que l'ordre de
grève avait été donné de la part du personnel
des trains, y compris les syndicats de mécani-
ciens, chauffeurs et conducteurs.

6 
Il y a 221 millions de « neutres totaux »

dans le monde
Sur les 2 milliards 234 millions d'habitants

que compte le globe terrestre, 221 millions seu-
lement, isbit à peu près 10 pour cent, sont com-
plètement hors de la guerre.

En réalité, on peut arriver au chiffre de 400
millions, si on considère que les Etats-Unis et

5o ""FEUILLETON DU NOUVELLISTE

LE PARI DES SIX
— Oui, oui, ne vous dérangez pas.
Je lui fis signe de s'approcher, afin d'ajouter à

voix basse :
— Ensuite, si tu attendais dix à quinze minutes

avant de t'en aller ?
— Pourquoi ? demanda-t-il, en me regardant

étonné.
— Le courrier ne tardera pas et j'ai dans l'idée

que, ce matin , je recevrai quelque nouvelle im-
portante.
" — Ah ! si vous l'avez dans l'idée, répl iqua mon
mterlocuteur malicieux, la chose n'est pas douteu-
se. Attendons le courrier.

Moins d'une demi-heure plus tard , je rejoignis
dans la saMe à manger, mon filleul occupé à lire
les journaux.

— Jean !
— H y a du nouveau, vrai ? dit-il , en levant la

*ete. .. «ab^xti m ibu..i.

l'Espagne sont absolument hors de la guerre,
ce qui n'est pas exactement le cas, puisque l'Es-
pagne est représentée par des volontaires sur le
front russe et que les Etats-Unis fournissent du
matériel de guerre aux adversaires de l'Axe.

o 
Béatification

Le premier dimanche de décembre aura lieu
à Ja Basilique de Saint-Pierre Ja béatification
solennelle de la vénérable soeur Maddalena da
Canossa, fondatrice de l'Institut des filles de
la Charité. Son procès de béatification et de
canonisation fut déposé en 1877.

Nouvelles suisses
Elections

Le Grand Conseil neuohâtelois qui sera élu
dimanche, formé de six collèges électoraux,
comptera 99 sièges que briguent 142 candidats.
Ceux-ci se répartissent entre les partis radical ,
libéral , progressiste national, démocrate popu-
laire et indépendant. Ce dernier se présente
pour la première fois dans le canton. Il n'a dé-
posé de liste que dans Je collège du district de
Neuchâtel.

L'ancien Grand Conseil, élu en 1937, comp-
tait 98 membres, soit 32 radicaux, 22 libéraux,
11 progressistes nationaux et 33 socialistes.

* * *
'Le Conseil d'Etat genevois a fixé définitive-

ment au 25 janvier prochain, l'élection de 65
conseillers municipaux et de 3 adjoints de la
ville de Genève et de 10 autres communes pour
le remplacement des conseillers exclus à la sui-
te de l'arrêté du Conseil fédéral relatif à l'in-
terdiction de la Fédération socialiste suisse de
tendance communiste.

A la veille de campagnes électorales qui
pourraient être orageuses, Mgr Besson donne,
dans la « Semaine catholique », quelques avis
opportuns sur la valeur de l'union entre citoyens
d'un même pays. Le chef du diocèse se préoc-
cupe également de la défense contre les influ-
ences divergentes provenant de l'extérieur. Il
conclut ainsi : « Que chacun, par Ja presse,
par la parole, par l'exemple, s'efforce de main-
tenir l'union. Divisés, nous ne pourrons nous dé-
fendre et nous risquons d'être absorbés par le
plus fort. Solidement unis, au contraire, nous
pourrons, comme nos ancêtres l'ont toujours fait,
regarder en face même les plus puissants, fet
notre chère Suisse restera ce qu'elle est, pour
accomplir l'admirable mission que la Provi-
dence Jui a dévolue. »

o : ¦¦> '

Des bombes incendiaires
sur le canton de St-Gall
On communique de source officielle : Un

avion de nationalité étrangère a jeté un certain
nombre de bombes incendiaires le 7. 11. 41 vers
21 h. 20, dans Ja région de Jdnschwil, canton de
St-Gall. Les bombes sont tombées en :plein
champ sans causer de dégâts. Une enquête est
en cours.

En complément de ce communiqué, on faj t
encore savoir de source officielle :

L'avion qui a lâché le 7. 11. 41 au soir des
bombes incendiaires dans le voisinage de Jonsoh-
wil a laissé tomber, vers 21 h. 45 une bombe
brisante dans la région de Staffelegg (canton
d'Argovie) près du hameau de Asp. Une secon-
de bombe brisante est tombée en pleine forêt
dans la région de Lausen, Bâle-Campagne, vers
21 h. 55. Les dégâts ne sont pas importants.
L'avion était de nationalité anglaise.

o 
L'élection du Conseil fédéral par le peuple

Vendredi s'est constitué à Berne un Comité
national d'action en vue de combattre l'initiati-
ve populaire tendant à l'élection du Conseil fé-
déral par le peuple et à l'augmentation du

— Une lettre d Angleterre.
Nous dévorâmes en hâte le conten u de la mis-

sive :
« Chère Madame, écrivait Mlle Lemaire, je ne

veux pas tarder un seul jour à vous apprendre
quelle joie profonde m'inonde le cœur.

Nous avons pris, mon fiancé et moi , une grave
décision , que nos parents ont bien voulu ratifier :
celle de hâter la célébration de notre mariage.

La santé de Bruno s'améliore progressivement.
D'après le docteur W..., sa guérison s'annonce com-
me prochaine et complète. Il n'existe pas de motifs
sérieux d'attendre davantage, pour unir nos vies,
ainsi que le sont déjà nos cœurs, par la chaîne sa-
crée, indissoluble.

Devant Dieu et devant les hommes, je serai donc
la femme du comte d'Hautvillers. Bruno comprend
mon bonheur et le partage. Nous avons, sur les
saints devoirs que nous aurons à remplir, les mê-
mes vues, les mêmes ambitions : fonder un foyer
chrétien , enrichir la société de membres nouveaux ,

nombre des conseillers fédéraux de 7 à 9. Les
lignes générales de la campagne à entrepren-
dre dans ce but ont été fixées après un examen
détaillé et une discussion approfondie.

Le rejet de l'initiative, dans sa totalité, a été
décidé à l'unanimité. Toutes les mesures d'orga-
nisation ont été arrêtées dans ce but. La pré-
sidence du comité a été confiée à M. Ernest
Béguin, conseiller aux Etats, de Neuchâtel ; il
sera secondé par des vice-présidents apparte-
nant aux divers partis nationaux.

o 

Une place de Lausanne
sous l'eau

Samedi matin , à 6 h. 45, une conduite des
Eaux de Bret de la compagnie Lausanne-Ou-
chy a éclaté sous la chaussée de Ja rue Pépinet,
face au No 2 de ladite rue, devant l'immeuble
de l^Union de Banques suisses. Il s'agit d'une
conduite de 25 om. de diamètre, installée en
1903, à environ 2 m. 50 sous terre et que recou-
vrent des installations téléphoniques.

La conduite a sauté sur une assez longue
distance, provoquant littéralement l'explosion
d'une partie de la chaussée. Des pavés furent
projetés dans le ciel et bientôt, à une allure fol-
le, le fleuve d'eau se précipitait à la place Cen-
trale, entraînant d'énormes quantités de terre, de
pierres et de boue.

La pression d'eau étant à cet endroit de 10
atmosphères, c'est, nous dit un ingénieur du Lau-
sanne-Ouchy, environ 1000 litres par seconde
qui dévalaient Pépinet.

L'eau s'engouffra dans les caves de l'Union de
Banques suisses, dans les locaux de plain-pied
et dans le caves de la rue Centrale 8, des maga-
sins Sergio Poli et, de l'autre côté, dans les lo-
caux de plain-pied et les caves de l'administra-
tion de la « Feuille d'Avis de Lausanne ».

Pendant plusieurs minutes toute Ja place
Centrale fut plongée sous une couche de plus
de 10 cm. d'eau. L'élément liquide, projeté avec
force, allait même jusqu'à battre Jes devantures
des magasins.

Les installations de marché déjà dressées pour
ce matin furent inondées.

Rapidement, les secours s'organisèrent. En
quelques secondes, le poste permanent de sapeurs
pompiers fut sur les lieux. Les employés de la '
Direction des Travaux, qui prennent leur tra-
vail à 7 heures dans un dépôt voisin du sinistre,
furent bientôt sur Jes lieux , au nombre d'une
vingtaine. Us furent rejoints par les ouvriers de
la Compagnie du Lausanne-Ouchy et Eaux-de-
Bret.

Trois jeux de vanne furent arrêtés et la con-
duite cessa de couler.

On s'employa, après avoir laissé se faire le
gros de l'écoulement, à nettoyer la place dès al-
luvions qui l'encombraient et à enlever la terre
entre les bancs de marché.

Parallèlement, les ouvriers se répandirent dans
les sous-sols et s'occupèrent d'enlever l'eau qui,
dans certains immeubles, atteignait jusqu'à 60
cm.

Une autre équipe de travailleurs s'attacha à
remettre la chaussée en état.

Les dégâts sont importants.
o 

La fin d'une distillerie de pommes
de terre

L'assemblée générale des membres de Ja Dis-
tillerie Agricole Payerne-CorceUes, fondée en
1894, a décidé sa dissolution. Deux de ses fon-
dateurs vivent encore, MM. E. Chuard, ancien
conseiller fédéral à Lausanne, et Jules Porter, à
Payerne, ancien président. Pendant vingt ans, ïa
fabrique distilla 2000 wagons de pommes de ter-
re (payées au début de 3 à 4 fr. les 100 kg.)
et produisit deux millions de litres d'alcool. De-
puis 1915, elle était en sommeil, les pommes
de terre étant réservées à l'alimentation.

Les comptes de liquidation ont permis de
rembourser le capital social et de répartir aux
parts une somme de 8900 fiancs.

former pour la patrie , de bons et honnêtes cito-
yens, des défenseurs ; peupler enfin plus tard, la
patrie céleste d'âmes destinées à glorifier Dieu
pour toujours.

Que c'est beau, n'est-ce pas ?... Non seulement
de communiquer la vie, de la multiplier , mais en-
core de construire de notre propre substance, des
habitations, des temples, pour les âmes immortel-
les qu'il plaira au Créateur de se choisir. Mission
sublime des pères et des mères, que tous, hélas I
ne comprennent pas.

Jî m y prépare, dans ce pieux asile, avec l'aide
du prêtre catholique, qui y remplit les fonctions
d'aumônier et qui nous donnera la bénédiction
nuptiale, en la petite église de Saint-Thomas.

La cérémonie esl fixée au mardi 22 janvier.
Inutile de vous dire , Chère madame, que tout se
passera très simplement.

La présence de mon père et de mon frère Jac-
ques me consolera un peu de n 'avoir pas autour
de moi la chère famille entière, ainsi que je l'au-

Collision de 4 cyclistes : un mort
et des blessés

On mande de BoJligen, près de Berne :
Un cycliste descendant une route à vive al-

lure est entré en collision avec un autre cycliste
venant en sens contraire et poussant son vélo à
côté de lui. Les deux hommes tombèrent et avant
qu 'ils aient eu le temps de se relever deux au-
tres cyclistes entrèrent en collision avec eux.
Au cours de l'accident un maçon de Ostermun-
digen, M. Spycher, marié, 48 ans, fut  griève-
ment blessé et succomba à l'hôpital. Deux des
autres cyclistes furent blessés, mais leur vie
n'est pa-s en danger.

r -? O' ¦ i i

Recettes douanières
En octobre 1941, Jes recettes douanières ont

atteint 11,7 millions de francs. Comparativement
aux recettes d'octobre 1940, qui se sont montées
à 13,2 millions, la moins-value est de 1,5 mil-
lion de francs.

Du 1er janvier au 31 octobre 1941, les recet-
tes douanières se chiffrent par 132,2 mill ions
de francs. Pendant Ja période correspondante de
1940, elles se sont élevées à 199,4 millions de
francs, de sorte que la moins-value est de 66,2
millions pour les dix premiers mois de 1941.

Nouvelles locales —
Le problème du lait

L'Office de guerre pour l'alimentation commu-
ni que :

Une ordonnance du Département fédéral de l'E-
conomie publique du 8 janvier 1941, tendant à
assurer l'approvisionnement du pays en denrées
alimentaires et fourragères (économie de denrées
alimentaires), prévoit entre au tres que l'écrémage
mécanique du lait est interdit aux particuliers,
aux ménages collectifs et aux entreprises de l'ar-
tisanat, afin 'd'iempêoher la fabrication abusive du
beurre et de la crème en contournant les prescrip-
tions du rationnement.

Les locaux de coulage qui centrifugent le lait
ne sont naturellement pas visés par cette interdic-
tion. Il en est de même des producteurs de lait ,
qui sont autorisés par la Fédération laitière com-
pétente à travailler le lait dans leur exploitation
agricole, comme aussi des producteurs qui se ra-
vitaillent eux-mêmes en beurre et ne reçoivent pas
de coupons. L'autorisation de centrifuger le lait
pourra être accordée, d'entente avec la Fédération
laitière région ale, si des circonstances exception*
nelles, par exemple la fièvre aphteuse, obligent le
producteur à faire du beurre.

Diverses constatat ions ont poussé l'Office fédé-
ral de guerre pour l'oiliim entâ t ion ù promulguer
l'ordonnance du 28 octobre 1941 concernant la li-
vraison et l'acquisition de petites écrémeuscs (in-
ventaire).

Dorénavant, aivis est donné que les petites éoré-
meuses centrifuges et autres appareils pour l'.ê-f
crëmage mécanique du lait ne peuvent être livrés
ou acquis sans autorisation de l'Office cantonal
préposé à l'Economie de guerre. En outre, tous
les appareils visés par la dite ordonnance, qu'ils
soient présentement employés ou .non, doivent
être déclarés par leurs détenteurs (importateurs,
fabricants, commerçants, familles et autres usa-
gers) à la Centrale cantonale de l'Economie de
guerre, jusgu' au 20 novembre 1941, conformé-
ment à l'article 3 de l'ordonnance de l'Office de
guerre pour l'alimentation.

Le régime des Internés
Si Q |J

Le Commissaire fédéral à l'Internement et à
J'Hospitalisationi porte à Ja connaissance de la
population civile ce qui suit :

I. Il est interdit : a) de remettre de l'argent
à des internés, d'en recevoir en dépôt ou de fai*
re le change ; b) de céder à des internés des ha-
bits civils ; c) de prêter assistance, sous quelle
forme que ce soit, à des internés en fuite ou pré-
parant leur évasion ; d) de recevoir, à titre gra-
tuit ou onéreux, des effets militaires, faisant par-
tie de leur équipement ; e) d'acquérir directe-
ment des internés des objets d'art ou autres, fa-
briqués par eux ; f) d'envoyer aux internés des
marchandises rationnées ou des coupons de ra-
tionnement ; g) d'acheter des billets de chemin
de fer pour le compte des internés ; h) de ser-
vir d'intermédiaire pour Ja transmission du cour-

rais voulu. Mais je comprends l'hésitation de Ma*
man à entreprendre la traversée, avec tout son
petit monde, c'est trop dangereux.

Quelques amis de Bruno viendront aussi lui ser>«
vir de témoins et lui remplacer, en ce jour mémo*
rable, ceux qu'il a trop tôt perdus.

Ah ! mon cœur forme encore un souhait , dont
je n 'ose vraiment espérer la réalisation I... Si vous

^pouviez être présente là , vous aussi, chère Mada*
me, vous qui, durant près de trois ans, m'avez don*
né tant de marques de bonté , de dévouement, de
véritable intérêt, qui vous êtes faite la confidente
de mes joies et de mes espoirs, ma consolatrice
au temps de l'épreuve, qui m'avez enfin soutenue,
choyée, ainsi qu 'une mère.

Soyez bien sûre, au moins, que votre petite amie,
comme vous daigniez l'appeler, vous restera tou-
jours fidèle et jamais ne perdra le souvenir de
vos bienfaits ».

La lecture de cette longue épltre achevée, nous
commençâmes par nous dévisager mutuellement,
Jean Thévenot et moi , chacun essayant de devinée
les pensées de l'autre.

— Eh bien I lui demandai-je , après cela, persis-
tes-tu i croire que ce soit Alfred Niedder qui ait
dicte ses lettres à la jeune fill e ?

(A suivre).



ricr postal ou d'aider, de toute autre manière,
à enfreindre la orescriotion selon laquelle toute
la correspondance des internés doit passer par la
poste de campaane : i) de permettre aux inter-
nés l'usage du téléphone privé.

II. Les internés doivent être porteurs d'une au-
torisation spéciale du Commissariat fédéral à
l'Internement et à l'hospitalisation dans Jes cas
suivants :

a) pour avoir accès aux habitations privées ;
b) pour fréquenter Jes restaurants, cinémas, théâ-
tres, places de sport ou autres manifestations
publiques ; c) pour faire usage de bicyclettes.

Par conséquent, les civils et en particulier les
employeurs d'internés, les restaurateurs, proprié-
taires de cinémas, théâtres et organisateurs de
manifestations sportives, sont tenus de s'assurer
si les internés sont en possession de l'autorisation
nécessaire avant de leur permettre l'accès à une
habitation privée, à un restaurant, à une mani-
festation publique et avant de leur confier l'usa-
ge d'une bicyclette.

III. Les visites aux internés sont «subordonnées
à l'octroi d'une autorisation du Commissaire fé-
déral à J'Internement et à l'Hospitalisation.

IV. Il n'est pas permis aux internés de con-
tracter mariage. De ce fait , toutes relations ten-
dant à cette fin son interdites.

V. La .gendarmerie de 1 armée et les oreanes
de la police civile •sont chargés de faire respec-
ter les prescriptions ci-dessus. Toute infraction
sera punie en vertu de l'article 107 du Code pé-
nal militaire.

Une visite au peintre Cini
Oh I... nous n'avons pas la prétention d'ajou-

ter rien, pas même une goutte d'eau, dans Je
calice de ses succès.

Nous étions deux. L'un était un artiste musi-
cien, et l'autre n'était rien. M. Cini venait d'ar-
river de Ja montagne avec un trophée de 28 ta-
bleaux, où toutes les variations et nuances du
ternos de ces derniers mois, s'étaient fixées pour
donner l'atmosphère du paysage. Sur le dernier
tombait Ja première neige.

Ne demandez pas à des profanes à qui man-
que tout matériel technique pour s'exprimer, de
vous expl iquer ces tableaux ou même de vous
en faire sentir la valeur. U est plus facile de
Router le raiel aue de le définir. Notre incom-
pétence nous interdit tout qualificatif.

Mais on peut risquer une impression qui vaut
ce qu'elle vaut. . .

Il y a d'abord cette force avec laquelle le
tableau s'empare de votre œil. Le regard se po-
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se en sécurité. U n'aura pas la sensation de quel-
que chose qui va lui manquer, comme la terre
sous les pieds, d'un vide qui se fait dans la pein-
ture, d'une tache de couleur qui m'aurait pas de
sens.

Et ces tons, faits avec la couleur du paysa-
ge et la lumière de J'atmospihère mélangées à l'â-
me de l'artiste ! C'est l'impression qui s'est
concrétisée, et qui encore frémissante dans les
vibrations de la couJeuT, est comme la lumière
du tableau.

Comprenons bien cependant M. Cini à l'aide
de sa conversation. Pour lui, le paysage n'est pas
une chose romantique, il n'est pas le miroir de
notre âme, et la projection dans la nature de nos
sentiments ; ce n'e^t pas une matière ni un ithè-
me à sensiblerie. M. Cini ne lui prête pas ses
tristesses et ses ioies. ni ne l'interarète à travers
sa vie intime. Et en effet , comment faire fris-
sonner ces natures grandioses et tragiques de
nos petit s frissons, comment les attendrir, ou les
amollir de nos attendrissements. C'est à l'art iste
de s'accommoder du iDavsaste. de l'atmosphère, du
soleil et de l'orage. C'est l'artiste oui est l'orcrue.
sur lequel la nature joue, et qui lui prête son
art pour s'exprimer, et non seulement pour se
paysage, visibles son ' visage secret et sa beauté
intime, Ja pensée du Créateur et le rêve de l'ar-
tiste qui inventa le chef-d'œuvre que l'art doit
retrouver dans nos spectacles quotidiens. C'est la
joie, la paix, Ja mélancolie, ou l'exaltation du
paysage, dans les airs que Je temps et les sai-
sons lui donnent, qui font le lyrisme des tableaux
dans la théorie et les œuvres de M. Cini.

Mais, où nous 'Sommes plus à 1 aise, c est
quand il s'agit de l'âme de l'artiste. Nous n'a-
vons plus qu'à écouter.

M. Cini qui ne cache pas son orgueil d'artis-
te, « son grand orgueil » qui ne travaille pas
pour les lauriers faciles et pour les admirations
de la foule, M. Cini dans la conversation s'ou-
blie lui-même et son art, en proie qu'il est à
cette matière artistique qu'il s'est donné pour tâ-
che d'exploiter.

H nous parle tout de suite de ses amours : la
terre et le peuple valaisans, le Valaisan de nos
montagnes qui est l'arbre le plus enraciné de son
sol et qui ne fait qu'une chose avec sa terre.

Il aime ce peuple, non parce qu'il, l'a servi ad-
mirablement pour son art. Mais il a pris ce peu-
ple pour sujet d'art : il lui fait son apothéose,
il peut y réussir parce qu'il l'aime et qu'il l'a
compris. La beauté de ces gens est une beauté
d'âme. Et, nous disait-il, il est plus facile de
peindre ce qui reste des robes d'une danseuse, et
toutes ces formes et cette matière 'qu'elle létale
que de peindre une âme timide et fière qui me se

livre pas facilement Aux artistes qui avaient es-
sayé et qui s'étonnaient qu'il trouvât quelque
chose chez nous, il dit cette parole qui rappelle
le «c Bienheureux les cœurs purs, car Us verront
Dieu », « Purifiez vos cœurs et vous verrez Ja
beauté de ce peuple ».

Cette beauté, il la définit admirablement : « la
poésie de la douleur ». A ce mot, nous revoyions
le tableau admiré le matin au Casino : l'Anni-
viarde, le chapelet dans ses mains posées sur les
genoux. Elle est bien de chez nous, celle-Jà. On
dirait qu'elle a été surprise dans sa douleur par
la paix de la résurrection. Elle baigne dans l'au-
delà de sa prière.

Quel beau tableau nous aurions si s'inspirant
un jour de la douleur de nos mamans, M. Cini
nous donnait une Piéta, une Mère douloureuse !

Car lui-même qui mé fait pas le « Monsieur »
et qui est un rude travailleur, il nous a vu tra-
vailler et souffrir. U a "vu ces pauvres intérieurs
de familles dont on m'a pas encore voulu prendre
en considération la détresse et qui succombent
à leur propre héroïsme, parce qu 'il y a des re-
pus qui s'imaginent que parce qu'ils se sont tail-
lé leur part dans les biens de ce monde et
qu 'ils peuvent vivre sans inquiétude, les au-
tres doivent pouvoir vivre aussi. Comment ? Peu
importe ! Comme on le voit dans cet intérieur,
de M. Cini avec ses meubles qui m'ont la for-
me de rien et qui servent à tout. C'est tellement
neutre dans sa pauvreté qu'on ne sait d'abord où
l'on est.

E a vu la vieille toute noueuse et toute brisée
qui battait la faux sous la pluie et qui s'endor-
mait d'épuisement au rythme de cette berceuse
tombée du ciel.

B a vu les scènes d'une jalousie magnifique
contre l'étranger, quand tout Je sang de la race
montait à la figure et les chaises au plafond.

Que d'artistes qui prétendent nous connaître
et qui me savent nous affubler que de l'un ou
l'autre de nos petits côtés pourraient lui deman-
der des renseignements utiles 1 . . .

Nous regardions notre peuple à travers ses pa-
roles, mous semblait-il, pour la première fois. Et
nous avions l'impression d'apercevoir quelque
chose que nous avions toujours vu et que nous
n'avions jamais regardé.

Est-il étonnant si ces tableaux nous vont au
cœur ? Ces montagnes, ces villages sur l'alpe, et
ces chalets pleins de pauvreté et de grandeur,
tout cela m'est pas ce que voient les touristes.
C'est la montagne, le chalet de nos paysans.
C'est cette part de leur souffrance et de leur
amour. Et nous "voudrions être qualifiés pour di-
re à l'artiste : Merci 1
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Confection sur mesures. Manteaux depuis Fr. 250.—
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On achèterait d'occasion
nne

Comme les enfants qui viennent se chauffer
l'hiver dans votre atelier, nous viendrons ré-
chauffer notre enthousiasme.

Au revoir, M Cini... Nous reviendrons...
Ch. Martin.

o 
Expéditions de vins-moûts en 1941

Récapitulation
Salquenen 67,580 flitres
Sierre " 345,034 »
Gramges 10,630 »
St.Léonard 10,468 >
Sion 365,359 »
Vétroz • 31,300 »
Aindon 56,723 »
Chamoson 138,590 »
Leytron 46,384 »
Riddes 340,711 »
Fuffly 122,112 »
Charrat 10,900 »
Martigny 409,599 »

Total 1,955,390 litres
Département de l'Intérieur.

Service de la Viticulture.
r . : fti -..J

In Memoriam : Section « Souvenir
valaisan »

53 soldats, 57 orphelins, sans compter les
veuves ou Jes parents laissés dans le besoin, tel
est Je sacrifice du Valais romand dès Je 2 sepr
tembre 1939.

Situations difficiles, cas tragiques où très fré-
quemment notre Oeuvre devra intervenir seule
pour soulager ces misères.

Aidez-nous en vous procurant le superbe ca-
lendrier 1942 « Le Pays ».

Le Comité.
r ' - p ' i

Nouvelles hausses de prix
dans les cafés et restaurants

Dès le 3 novembre, les cafés, restaurants, tea-
rooms, etc., prélèveront sur le café, le chocolat,
le thé, le cacao et l'Ovomaltime, etc., urne aug-
mentation qui sera de 5 et, par tasse et de 10
et. par portion. Cette hausse de prix me sera to-
lérée que dans les cas où Jes prix m'ont pas dé-

Jeu ne FILLE
de 20 ans cherche place
comme sommelière dams bon
café. — S'adresser à Publi-
citas, Siori, sous P. 5890. S.

Dictaphcme
d'occasion demandé.

Faire offres pair écrit sous
chiffre P. 5896 S. Publicitas,
Sion.
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}à atteint un certain niveau (par exemple 50 et
pour un café ou un thé nature en verre et 80 et
pour la portion).

r r ». ,

vers repiiogiis de railiiro du mazout
(Inf. part.) On se rappelle qu'une solution a

été donnée à cette affaire au point de vue doua-
nier. Les délinquants ont été condamnés à rem-
bourser Jes droits frustrés. Reste cependant Ja
question pénale, c'est-à-dire les infractions aux
ordonnances fédérales sur la vente du mazout
et le trafic des carburants.

L'enquête ouverte contre environ 200 agricul-
teurs de la Plaine du Rhône est terminée. La
commission fédérale qui doit se prononcer sur
ces nombreux cas siégera prochainement à Mar-
tigny. La session durera probablement plusieurs
jours. Les dossiers de l'instruction sont à la dis-
position des intéressés au Greffe du Tribunal du
district de Martigny.

Une partie des prévenus ont confié la sauve-
garde de leurs intérêts à Me Pétrig, avocat, con-
seiller national à Brigue et à Me Henri Leut-
ziniger, du barreau sédunois.

o——
MARTIGNY. — A l'Harmonie municipale.

— L'Harmonie municipale de Martigny a tenu
une importante assemblée au cours de laquelle
elle a enregistré avec regret Ja démission de son
président M. Robert Kluser, J'hôtelier bien con-
nu, qui a été nommé président d'honneur. M.
Morand Adrien assumera désormais les fonc-
tions de président.

Une médaille d'argent pour dix ans d'activi-
té musicale fut remise à M. Christian Lieggner.

o 
MONTHEY. — Coincé par un tracteur. —

Corr. — Samedi matin, alors qu'un des trac-
teurs sur rail de J'Usine des Produits chimiques
sortait du garage, un ouvrier, M. Joseph Barman,
domicilié à Massongex, et qui est préposé à la
manœuvre, monta sur le marchepied du véhicule
dans un moment d'inattention.

¦Malheureusement, l'ouverture du garage étant
juste assez large pour la sortie du tracteur, M.
Barman fut coincé contre un montant du garage.
Grâce à la présence d'esprit du conducteur qui
bloqua le véhicule au cri poussé par la victime,
um accident plus grave put ainsi être évité.
Le blessé est cependant assez gravement attein t

dans la région des hanches, et il fallut faire mar-
che arrière pour le dégager.

M. Barman fut immédiatement conduit chez le
médecin par les soins de l'Usine.

f i o

SION. — Inf. part. — La foire de Sion
La foire de Sion s'est déroulée hier par un temps
splendide. Grosse animation en ville. Sur le mar-
ché, on comptait environ 1000 têtes de gros bé-
tail, 430 porcs, porcelets, 71 chèvres, 7 moutons,
70 porcs étrangers. Hausse des prix du bétail de
boucherie ; légère baisse des prix du bétail d'es-
tivage.

¦ o

ST-MAURICE. — Avec la D. A. P. —
Après les grandes villes romandes et Jes agglo-
mérations valakanmes plus importantes, la ville
de St-Maurice a eu à son tour son cours de ré-
pétition d'automne de l'organisme de D. A. P.

Cet exercice coïncidait avec l'inauguration of-
ficielle de l'abri creusé dans le roc et magnifi-
quement installé, après avoir été conçu par l'ar-
chitecte Zimmermanm.

Au cours de l'inauguration, M. le conseiller
communal Coquoz remit le bâtiment — .pour au-
tant que l'on puisse appeler ça un bâtiment —
au capitaine Morend, lequel sut remercier en
termes excellents. Cette inauguration vit aussi
la bénédiction de M. le Chue Poncet, curé de la
Paroisse, et une allocution de M. Hyacinthe
Amacker, président de la ville.

Et le lundi 3 novembre, toute la compagnie se
trouvait réunie pour se conformer aux directives
du Commandement de l'armée en ce qui concerne
Ja défense aérienne passive.

Il sied de reconnaître — puisque 1 auteur de
ces lignes fait partie de l'organisme — que, si
tout n'a pas été parfait , St-Maurice a fait tout
aussi bien, si ce n'est mieux, que toutes les or-
ganisations locales qui nous environnent.

Lors de l'exercice général de vendredi matin,
les arbitres — en l'occurrence l'Etat-Major de
la D. A. P. de Monthey — aussi bien que Jes
inspecteurs fédéraux, It-col. Hoguer et cap. Cail-
lât, ont pu se déclarer satisfaits du degré d'ins-
truction acquis par les hommes qui constituent
la troupe de D. A. P. de St-Maurice.

D'autre part, ces hommes eux-mêmes n'ont eu
qu'à se Jouer des mesures qui avaient été prises
pour assurer leur sommeil et surtout leur susten-
tation — ravitaillement — qui fut assurée de fa-
çon vraiment parfaite par les soins d'un fourrier
qui sut fournir à son cuisinier — malgré les res-
trictions — tellement de nécessaire que l'on put
croire un instant que l'abondance régnait encore
en Suisse.

A ce témoignage de gratitude, il faut ajouter
celui que l'on doit à nos officiers, lesquels su-
rent être rigides aussi bien que compréhensifs
quand il le fallait.

Si bien que nous croyons nous faire l'interprè-
te de tous en écrivant que la Compagnie D. A.
P. de la vieille cité agaunoise gardera un ex-
cellent souvenir de ce cours de répétition d'au-
tomne 1941. Met.

ALLEMANDS ET RUSSES AUX PRISES

ne fésisl» des Mm en Crimée
Autour de Moscou, les armées sont clouées sur place

par le froid et la boue
BERLIN, 8 novembre. — Selon les dernières

informations de source allemande, les forces du
Reich et roumaines se heurtent en ce moment
à une résistance soviétique efficace et violente
en Crimée.

Les difficultés que présente le terrain dams les
montagnes de Jaila et Je manque complet de li-
gnes de communication qui soient encore en bon
éta t sont des facteurs très favorables pour la dé-
fense. Il est en outre désormais certain que les
Russes ont "établi de nouvelles lignes fortifiées
dans la région de Sébastopol et l'isthme de
Kertch.

BERLIN, 8 novembre. (D. N. B.) _ Le
haut commandement de l'armée communique :
Au cours de la poursuite en Crimée, les troupes
allemandes et roumaines ont détruit une division
de cavalerie russe sur le front sud du mont Jaila.
A l'entrée de la langue de terre de Kertch urne
zone de position de 10 kilomètres de profondeur
construite récemment a été percée. La pour-
suite de l'ennemi battu est en cours. L'aviation
allemande a coulé un transport de 8 mille ton-
nes dans les eaux du sud de Jalta. Un sous-ma-
rin roumain a coulé dans la Mer Noire des
transports russes d'un déplacement global de 12
mille tonnes. Dans J'Atlantique, des sous-ma-
rins allemands ont coulé quatre navires de com-
merce ennemis d'un total de 28 mille tonnes.

BERLIN, 8 novembre. — Les troupes finlan-
daises ont rernporté le 6 novembre de nouveaux
succès importants. Dams le secteur d'un corps
d'armée finlandais des forces soviétiques ont été

Les grandes villes allemandes
snus les bombes

LONDRES, 8 novembre. (Reuter). — Le
ministère de l'air communique : Berlin, Cologne
et Manmheim furen t les objectifs principaux des
opérations effectuées sur une grande échelle la
nuit dernière par le service de bombardement.
Un temps très défavorable régnait à l'intérieur
de l'Allemagne, mais les bombardiers Halifax,
Stirling, Wellington et Whitney survolèrent ¦ la
région de Berlin en grand nombre et lancèrent
leurs bombes malgré l'orage et le fort givre. A(
Cologne des avions du type Manchester et
Hampden remportèrent de bons succès. Plusieurs
autres villes en Allemagne furen t bombardées
ainsi que les docks de Boulogne et d'Ostende.
Des mines furent posées dams les eaux ennemies.
Plusieurs atterrissages forcés eurent lieu à la sui-
te du mauvais temps lors du retou r. Un total de
35 de nos avions sont manquants.

o 
Un bombardier en feu

STOCKHOLM, 8 novembre. — Samedi peu
après 5 heures, un bombardier britannique a fait
un atterrissage forcé dans l'arrondissement de
Renestad à environ cinq kilomètres de Tonelilla.
Immédiatement après J'atterrissage l'appareil a
pris feu et fut détruit. Les huit hommes de l'é-
quipage sont indemnes. U s'agit d'un des grands
bombardiers de quatre moteurs.

... et un avion britannique tombe en France
LONS-LE-SAUNIER, 8 novembre. (Ha-

vas-Ofi.). — La nuit dernière vers trois heures
un avion britannique s'est abattu à Savigny-en-
Revermont à 24 kilomètres de Lons-le-Saunier.
Les trois aviateurs ont été faits prisonniers.

Une base navale
en Islande

WASHINGTON, 8 novembre. (Reuter). —
M. Knox, secrétaire d'Etat à la marine, annon-
ce l'établissement d'une base d'opérations nava-
le en Irlande faisant ainsi de l'Islande un des
centre d'opérations les plus importants pour la
marine de guerre. Le commandement de base na-
vale d'opérations en Islande portera sur toutes les
activités navales des Etats-Unis en guerre, sur
toute la marine navale locale des Etats-Unis, sur
les vaisseaux de guerre de la région ainsi que
sur toutes les unités qui pourraient y être en-
voyées par la flotte de l'Atlantique.

o 
Chute mortelle d'un échafaudage

THOUNE. 8 novembre. (Ag.) — L'employé
Walter Dubi, 30 ans, travaillant à la scierie de
!a société Dr Wander, qui exécutait des tra-
vaux de réparations à sa maison de Burgisteln, a
fait une chute et s'est tué. Il venait de se ma-
rier.

encerclées à la suite d'un mouvement tournant
des Finlandais. Les Russes tentèrent en vain de
s'échapper et subiren t de lourdes pertes. Les Fin-
landais ont fait de nombreux prisonniers et ont
capturé ou détruit 4 chars d'assaut, 21 canons
et sept lance-grenades. L'aviation finlandaise a
abattu trois appareils soviétiques. Une batterie
côtière finlandaise du golfe de Finlande a pris
sous son feu un contre-torpilleur russe et um dra-
gueur de mine. Les deux navires ont été endom-
magés.

MOSCOU, 8 novembre. — Le froid et la nei-
ge ont ralenti les opérations devant Moscou.

L'état des routes est tel que des attelages de
secours sont envoyés par les Allemands pour dé-
panner leurs tanks immobilisés et qui servent de
cibles aux troupes russes.

Dans le secteur Kalinine-Volokolamsk, les
troupes de Sibérie ont réoccupé deux villages,
pénétrant de cinq kilomètres dans les lignes al-
lemandes et s'emparant d'un énorme butin.

Dans le secteur central, le général Joukov a
mis à profit le calme relatif pour relever des uni-
tés fatiguées par des troupes faisant partie de
l'armée de Sibérie, arrivée récemment.

Ce même général a pu renforcer les fortifica-
tions élevées dans le secteur de Toula ; iJ sem-
ble moins menacé qu'au début de la semaine.

Les explorations aériennes ont montré que der-
rière le front Koursk-Orel-Toula, d'importantes
forces sont en réserve, ce qui laisse prévoir une
offensive de grand style dans ce secteur, une fois
les conditions météorologiques améliorées.

L'important vote du sénat
américain

WASHINGTON, 8 novembre. (Havas-Ofi.)
— Le vote par le Sénat américain du projet d'a-
brogation des articles 2 et 6 de Ja loi de neutra-
lité proposé par la commission des Affaires
étrangères s'est déroulé en trois phases.

Tout d'abord 49 sénateurs contre 38 se sont
prononcés en faveur de l'autorisation pour les na-
vires marchands américains d'entrer dans les
zones de combat et les ports belligérants. Ensui-
te par 50 voix contre 38 les sénateurs ont accep-
té la recommandation de la commission concer-
nant l'armement des navires. Enfin par un scru-
tin final l'assemblée s'est prononcée par 50 voix
contre 37 sur l'ensemble du projet. Parmi les 50
sénateurs qui ont voté pour se trouvent 43 dé-
mocrates, 6 républicains et un indépendant, et
ceux qui ont voté contre 15 démocra tes, 21 ré-
publicains et un congressiste.

Fantaisie d informations
ROME, 8 novembre. (Stefani). — L'organe

officiel du Saint-Siège, l'« Osservatore Roma-
no » publie sous le titre « Dangereuse fantaisie »
l'entrefilet suivant : « Depuis quelque temps une
certain e presse internationale quotidienne et pé-
riodique, ainsi que des agences de presse, des
station s de radio et des bulletins d'information s
diffusent avec une intensité accrue des nouvel-
les détaillées prétendant relater des rumeurs sur
l'activité et l'attitude du Saint-Siège devant cer-
tains événements ainsi que de soi-disant chroni-
ques de la vie au Vatican. Toutes ces nouvell es
et informations sont publiées comme étant pri-
ses aux sources compétentes, alors qu'en réalité
elles ne sont que le fruit de la fantaisie évidente,
préventions et suppositions inconsidérées. Nous
pensons donc nécessaire de mettre tout le mon-
de en garde contre ces informations infondées et
arbitraires d'autant plus déplorables qu'elles peu-
ven t donner lieu dans le moment actuel à de
graves déduct ions et conséquences. »

o 
Exécutions en Roumanie

BUCAREST, 8 novembre. (Rador). — On
a arrêté dans la nuit du 2 novembre 5 commu-
nistes, dont 4 Juifs et un Hongrois, qui prépa-
raient des bombes explosives et incendiaires en
vue d'actes de sabotage. Condamnés le 5 no-
vembre par la Cour martiale, ils ont été exécu-
tés le 7.
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Utilisation des os
BERNE, 8 novembre'. (Ag.) — L'Office de

guerre pour l'alimentation et l'Office de guer-
re pour l'industrie et le travail ont pris une or-
donnance sur l'utilisation des os, qui entre en vi-
gueur aujourd'hu i samedi. Aux termes de cette
ordonnance, toute exploitation industrielle ou

artisanale ayant pour objet de récupérer la grais-
se contenue dans les os est soumise au régime
du permis. Doit également se procurer un permis
celui qui fait métier de récupérer la graisse des
os provenant de ses propres abatages. La section
du ravitaillement graisses et huiles alimentaires
accordera ses permis pour la récupéra t ion de
graisse alimentaire et le bureau pour l'emploi
des déchets et matières usagées accordera ses
permis pour la récupération de graisse pour usa-
ges industriels.

L'ordonnance du 7 août 1940 concernant les
déchets et matières usagées utilisables dams l'in-
dustrie (récupération et traitement des os) reste
en vigueur.

t o •

Les envois de paquets de marchandises
à l'étranger

BERNE, 8 novembre. (Ag.) — La Centrale
fédérale de l'Economie de guerre communique :

Une circulaire dans laquelle une colonie étran-
gère en Suisse offrait de faire parvenir des pa-
quets et des dons à des parents ou amis à l'é-
tranger a fait naître l'impression fausse que de
tels paquets seraient envoyés de Suisse dans Jes
pays étrangers en question. Cette crainte a sus-
cité une certaine inquiétude surtout du fait que
ces envois pouvaient contenir du lard, des saucis-
ses fumées, du café, du cacao, du thé, du sucre,
du fromage, du savon, etc., toutes marchandises
soumises en Suisse à un rationnement rigoureux.
Il ne s'agit cependant pas là de marchandises
provenant de stocks suisses, mais de produits se
trouvant dans les pays étrangers en ques t ion,
principalement des ports francs, ou dans des
Etats tiers, et qui sont expédiés directement aux
destinataires. Cette act ion d'entremise ne touche
ainsi en rien à aucune prescription relative à notre
approvisionnement ou aux restrictions d'exporta-
tion. Les paiements effectués dans ce but sont
égalemen t conformes aux mesures de clearing.

o
La spéculation sur les terres

BERNE, 8 novembre. (Ag.) — Le Conseil
fédéral a pris un arrêté modifiant les mesures
contre la spéculation sur les terres et pour la
protection des fermiers. De nouvelles prescrip-
tions, qui entreront en vigueur le lundi 11 no-
vembre, modifient quelques articles de l'arrêté
analogue pris le 19 janvier 1940.

o 
De nouveaux timbres « Pro Juventute »

BERNE, 8 novembre. (Ag.) — Quatre mou-
veaux timbres de bienfaisance « Pro Juventute »
seron t mis en vente dès le 1er décembre 1941.
Us représentent les effigies de deux hommes
ayant mérité de leur pays et deux jeunes filles
portant des costumes nat ionaux. Leur valeur
d'affranchissement sera de 5, 10, 20 et 30 cen-
times et leur prix de 10, 15, 25 et 40 centimes.

o 

Journée du timbre
BERNE, 8 novembre. (Ag.) — Le 7 décem-

bre 1941, aura lieu en Suisse la journ ée du tim-
bre. A cette occasion, l'administration des pos-
tes a autorisé l'emploi, à Zurich, d'un timbre
d'oblitération spécial.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 11 novembre. — 7 h. 10 Ré-

veil-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musi-
que récréative. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gra-
mo-conoert . 17 h. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Le message aux ma-
lades. 18 h. 15 Récital de chant. 18 h. 35 Voix uni-
versitaires. 18 h. 50 Virtuoses... 18 h. 55 Le mi-
cro dans la vie. 19 h. 15 Information s. 19 h. 25 Le
programme de la soirée. 19 h. 30 Transports mu-
sicaux. 19 h. 45 Radio-écran. 20 h. Palais d'Argile,
comédie. 21 h. 50 Informations. 22 h. Salutation
romande.

Bibliographie
LA PATRIE SUISSE

Numéro du 8 novembre : Au sommaire de ce nu
méro : Les ex-libris, reportage. — La pelote bas-
que , grand reportage illustré. — En marge du plan
Watilen : le « pouliage » du fumie r dans le Pays
d'En-Haut. — Les diablats au moulin de Cries, ré-
cit inédit par S. Gauthier. — L'aventure d'AIonzo ,
nouvelle inédite par Christian Munit. — Votre jar-
din , par A. Dufour. — Les actualités suisses el
étrangères. — Les sports.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Numéro du 8 novembre : Au sommaire de ce nu-

méro : Chien s de guerre , reportage militaire illus-
tré. — Un coup de pouce, nouvelle inédite par
Camille Pascal. — La plus belle, conte par Henri
Cabaud. — Les suggestions de l'ensemblier : en
une journée , j'ai décoré cette chambre. — En pages
de mode : Première neige En route pour la pa-
tinoire ; Joyeux ébats sur les pentes neigeuses ;
Je passe l'hiver à la montagne ; Demain , skis aux
pieds ; Si vous faites du sport... A la montagne ,
Monsieur portera... ; Leurs nouveaux vêtements
d'hiver.

Monsieur Fritz VOELLMY-BUACHE, à Lavey
Village ; Madame et Monsieur Marius PAHUD-
BUACHE, à Lausanne ; les familles BUACHE et
VOELLMY, dan s l'impossibilité de répondre aux
nombreux témoignages qui leur ont été adressés,
remercient sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur douloureuse épreuve.




