
lion nigerer, mais evoiner
Avoc le tom/ps, les Tricts perdent leur sens

l>our en revôlir un aulre, €t leur évolution
suit rigoxireii'Semenit celle des opinions hu-
niiiines : les hommes resilent, mais leurs
idées changerut.

Ainsi en est-il de la disic iipline en matière
politique.

Certes, nous ne nous déjugerons pas.
Nous disions, hier, 'que la crise que nous

venions de traverser était iplus économique
et sociale que politique.

Cela est d'une rigoureuse exactitude.
On ne va plus guère aux scru tins pour

«les principes et des idées, ni même pour
des idoles ; on se querelle autour d'assiet-
tes au beu rre, de subventions, de prix des
denrées alimentaires, des salaires et de can-
didats qui promettent beaucoup en regard
d' àulros canidiidiaits qui promettent moins.

Ceux qui ont veulent conserver ; ceux
qui n 'ont pas veulen t posséder.

Vous verrez un jou r , qui n'est plus très
éloigné, où toutes les 'luttes électorales se
réduiront a cet aphorismie que M. de La Pa-
lice eût peut-êlire revendiqué.

Nous recevons des .avalanches de lettres
depuis le dernier scrutin dont beaucoup sont
extrêmement intéressantes et que nous con-
servons préci eu sèment.

D' unie de ces lettres, qui nous arrive de
la capital e et qui provient d'un citoyen s'ote-
cuipant des affa iras publiques et de la ques-
tion sociale, nous relevons celte curieuse
suggestion d'un parti conservateur valaisan
qui prendrait modèle sur Ue part i catholique
belge, lequel , sans se déguiser, va aussi loin
que les socialistes dans Tes revendications,
mais auxquelles il 'administre Je baptême
chrétien.

C'est évidemment une idée qui en vaut
une autre , mais qui , dans tous les cas, sou-
ligne l'étonnante orientation qu 'entendent
suivre beaucoup de citoyens appartenant au
parti conservateur et môme de ceux appar-
tenant au parti libéral -radical don t tant de
suffrages ont été dirigés étourdiment sur la
voie socialiste.

Ces citoyens-là feront la sourde oreille
quand on les invitera a rentrer dans 'le gi-
ron.

Il y a également un fait à retenir, c'est
que le malaise et les douleurs les plus cui-
santes que nous t raversons ne sont même
pas colles qui éclatent et crient un jou r de
scrutin ; ce sont celles qui se taisent.

Qui sait si nous ne devons pas ranger au
nombre de ces dernières les nombreux aibs-
tiMitionnist os de juillet et de septembre !

Ce serait du feu sous la cendre.
Nous ne devons pas nous contenter de

digérer ; nous devons évoluer.
Pour notre part , nous sommes absolument

certain que les masses valaisann es conser-
vent les Wrédités terriennes, les nobles tra-
ditions et l'instinct conservateur.

Seulement, elles estiment non sans rai-
son que tout cela doit se confondre et ne
faire qu 'un avec de légitimes améliorations
sociales que l'on annonce dans tous les dis-
cours et qui , à l'instar du pigeon , restent
sur le toit.

Si, le 27 septembre dernier, tant de ci- i
toyens n'ont pratiqué Ja discipline que sous
condition ou ne l'ont pas pratiquée du tout. I
ln raison doit en être recherchée dans ce i
mécontentement économique et social, et
non pas ailleurs.

Il n 'en est pas de môme de l'attitude de
certains petits roitelets qui ont voulu jouer

aux personnalités et qui ont emboîté le pas
à l'indiscipline.

Ceux-lù prennent pour excuse la cons-
cience avec laquelle, paraît-il, ils ont discu-
té dans ie silence de Jeur cabinet, et qui
ne leur a pas permis de suivre le mot d'or-
dre.

VoM des citoyens qui croient avoir le
droit de refuser de suivre le drapeau sous
lequel ils se sont .rangés.

On ne saurait assez souligner cette men-
talité incohérente qui ne se soumet ni aux
votes des assemblées politiques ni aux dé-
cisions des autorités politiques responsables.

Quelle attitude ces gens-là veulent-ils que
l'on observe à leur égard le jour où ils bri-
gueront un mandat politique disputé ?

Ne serions-nous pas en droit <Je leur ap1

pliquer la loi du talion ?
Hier ayant refusé de marcher, parce

qu'ils n 'étaient pas en jeu et qu 'ils avaient
quelque crapaud sur l'estomac, ils ne sau-
raient exiger, logiquement, que nous mar-
chions sous un drapeau qu 'ils ont voulu libre
et indépendant.

Nous sommes bien rassuré.
Calmées, les eaux tourmentées n'attire-

ront plus. >
Autour d'une action sociale précise, ies

masses se reconstitueront en un faisceau so-
lide que plus rien n'arrivera à rompre.

Un dernier mot. . ;
Dans les deux touTs de scrutin, le Par-

ti libéral-radical, dans son ensemble, a dis-
puté l'huître populaire, non pour lui , mais
pour un comparse.

Or, que voient à l'borizon tous ceux,
même à Gauche, dont le regard plane au-
dessus des querelles du moment ?

Ce qu'ils voient ?
Tout simplement l'ombre gigantesque du

Perrin Dandin socialiste grignotan t peu à
peu ie parti auquel ils sont attachés.

Oh. Saint-Maurice.

Mon Billet
NOSTALGIES

Avez-vous remarqué avec quelle puissance les
choses que vous allez quitter cherchent à vous
retenir ?

Pendant des années et des années, elles ne
vous disaient presque rien... Et voici qu'au mo-
ment de les abandonner elles prennent une âme !
Oies vous sourient de toutes leurs grâces.

« Pourquoi partir ? Ne faisions-nous pas bon
ménage ? Alors, reste avec nous ! »

Et c'est alors seulement que vous mesu rez
tout ce que vous allez perdre.

Vous aviez distrai tement accroché votre nid
à cette maison. Préoccupé de votre famille ou de
vos affaires, vous ailliez et veniez distraitement.
Peut-être vous réjouissiez-vous de quitter un
jour cette banalité ?

Mais voici qu'au moment de partir , vous vous
apercevez qu'une sorte de lien s'est formé entre
vous et les lieux qui vous sont familiers. Des
liens qui ne se brisent jamais sans faire souffrir.

Je me souviendrai toujours avec quel serrement
de cœur j 'ai dû me séparer d'une vieille maison
où j 'avais élevé pourtant péniblement ma famil-
le et où une vie de plus était venue resserrer
les liens de douce affection qui nous unissaient
tous.

C'était au premier printemps. Le vieux mar-
ronnier de la cour faisait éclater ses gros bour-
geons aux écailles brunes et gluantes. Dans la
vigne toute proche, un pêcher n'attendait que le
moment propice pour déployer la pourpre de ses
pétales. Parmi les jeunes luzernes, mille insectes
divers saluaient le renouveau.

Dans la tourmente
A Stalingrad, la situation demeure confuse

Russes et Allemands satisfaits
L'agitation en Scandinavie

L'hiver approche en Russie — et ailleurs aus-
si I Les boues d'automne, parfois plus redouta-
bles que la neige, ont fait leur première appari-
tion dans la région de Stalingrad , et la Wehr-
macht redouble d'efforts pour obtenir le plus vi-
te possible une décision. A son défaut cepen-
dant , les Allemands déclarent que, parvenus au
centre de la cité, ils n 'ont plus besoin de pren-
dre d'assaut le reste de la ville. Celle-ci est pri-
se sans l'être ! Les objectifs stratégiques sont
atteints et les milieux berlinois estiment que le
irioment où le dernier nid de résistance, aména-
gé dans le grand complexe des usines , tombera ne
joue plus aucun rôle. Ces mêmes milieux font
ressortir que la phase finale de la bataille de
Stalingrad dépend complètement du commande-
ment allemand.

Lequel n'en doit pas moins compter avec l'ad-
versaire et selon Moscou l'offensive de Timos-
chenko, à l'extérieur de la ligne de siège, se ren-
force encore au nord et au sud de Stalingrad.
Les Russes attaquent maintenant sur un front
très large et il est très difficile à l'ennemi de
se rendre compte dans quel secteur le poids de
l'action va se porter.

Des camouflages de tous igenres sont utilisés,
en particulier des tanks et des canons de bois
ou de carton-pâte et les mouvements des trou-
pes soviétiques sont masqués par des tourbillons
de poussière artificielle.
' Le trafic sur la Volga est maintenu dans une

très large mesure. De nombreuses escadrilles
russes protègent la circulation sur le fleuve ; ma-
tériel de .guerre et munitions arrivent sans in-
terruption à Stalingrad.

La confiance avec laquelle Moscou considère
le développement de la bataille ressort du fait
qu'une collecte au bénéfice des défenseurs de
Stalingrad est en cours à Moscou, à l'occasion
du 7 novembre, anniversaire de la révolution
russe , et qu'on a l'intention de transmettre ce
jour-là le montant à Stalingrad.

... En somme, donc, tout le monde est content,
tout 'le monde gagne... et la mort fauche à plei-
nes brassées et le fer et le feu entassent joyeu-
sement ruines sur ruines...

De toute cette fête, jamais je ne m'étais aper-
çu. Piètre observateur, hôte ingrat ! Toute cette
poésie, je ne la ressentais qu'au seuil du départ !

Trop tard, toujours trop tard !
L'homme est ainsi fait qu'il n'apprécie ce qu 'il

a que lorsqu'il en est privé, et qu'il passe une
parti e de sa vie en regrets inutiles...

L'automne aussi a cette coquetterie de prodi-
guer toute la richesse de ses coloris avant de
s'en aller.

En distribue-it-il des verts et des ors, des mau-
ves et des carmins !

Et quand le soleil joue dans cette surabon-
dance, les plus réputés des vitraux de nos vieil-
les cathédrales paraissent sans éclat !

On a dit que l'automne se parait pour mou-
rir...

Je crois bien plutôt qu'il se chamarre et s'en-
guirlande pour se faire regretter.

J'ai eu ce soupçon, l'autre soir, en promenant
mes regards sur un haut peuplier qui montait
sa garde dans l'apothéose d'un coucher de so-
leil.

Il fallait voir avec quelle recherche il avait
ocré certains rameaux, laissant en dégradé tou tes
les nuances des verts, lesquels étaient eux-mêmes
mis en valeur par les branches et le fût argentés.

L'automne ne se divertit pas moins au verger
et parmi les treilles, par les sous-bois et les
prairies. Il écrit son nom partout avec une jolies-
se infinie.

N'essayez pas de reteni r cette fée riche et
capricieuse. Elle disparaîtrait dans un de ces
tourbillons précurseurs des frimas. Et de tant de
beautés il ne nous resterait qu'une amertume nos-
talgique.

Mais, l'automne, on peut toujours espérer qu'il
reviendra un beau jour de septembre. Tandis que
ce qu'on a quitté ou perdu...

Vitae.

Au Caucase, les troupes allemandes, renforcées
par Jes divisions roumaines, lancent attaque sur
attaque pour se frayer un passage en direct ion
du port de Tuapse, sur la mer Noire, au sud de
Novorossisk, puis des puits de pétrol e de Groz-
ny, dont elles auraient atteint la zone par la
prise de Malgobek, centre important. Mais, en
cédant parfois un peu de terrain , les Russes con-
tinuent également à contre-att aquer avec violen-
ce et infligent de lourdes pertes à l'assa illant...

LE DRAME SCANDINAVE
. Qui eût prévu que se débattraient un jour —
celui que nous vivons — dans une atmosphère de
cruelle insécurité, ces pays Scandinaves qui cons-
tituaient , sous 1' «ordre ancien », une île de pros-
périté et de paix , qui étaient à l'avant-garde du
progrès social et de la civilisation et qui donnè-
rent si longtemps à l'Europe divisée, l'exemple
d'une véritable collaboration, fondée sur la con-
fiance et sur le respect des volontés nationa-
les ?

La Suède elle-même ne se croit pas à l'abri
et redouble de vigilance... (Mais quel pays du
monde se peut croire à l'abri de l'enfer sur ter-
re déchaîné qui ravage peuples après peuples ?)
Ceux qui, il y a deux ans, croyaient à l'imminen-
ce d'un ordre nouveau sur notre continent, à une
paix féconde et une vie prospère doivent être
bien déçus. Car le calme qui semblait régner dans
les régions occupées disparaît chaque jour davan-
tage, et le désir de collaborer fait place à une
lassitude et une rancune qu'attise encore le spec-
tre de la famine.

Et les condamnés à mort, dont la liste s'allon-
ge démesurément, sont en train d'élever des murs
infranchissables à toute espèce de compréhen-
sion. Quel ordre nouveau pourra jamais fleurir
de l'asservissement et de l'extermination ?

La tension entre le peuple danois et les au-
torités allemandes décroît-elle vraiment ? Tandis
que celles-ci usent de toutes les méthodes de la
« guerre des nerfs » pour pousser celui-là à se
soumettre, « sinon on int roduirait l'occupation
du pays selon le modèle norvégien », un comité
danois de neuf membres discute au château de
Christianborg, à Copenhague, les revendications
allemandes, qui seraient les suivantes :

1) Armement de la très importante flotte de
commerce danoise contre les aviations britanni-
que et russe et contre les sous-imarins russes.

2) Déclaration de l'état de guerre entre le Da-
nemark et l'U. R. S. S.'

3) Une collaboration paraissant volontaire à
la réalisation du projet de la « Grande Allema-
gne », qui devrait être constituée par tous les
Etats d'origine germanique.

4) Collaboration accrue entre les polices da-
noise et allemande pour réprimer le sabotage ou
l'espionnage allié et pour protéger le « corps
francs danois ».

5) Envoi d un grand nombre de spécialistes
danois en Allemagne.

6) Augmentation des livraisons de ravitaille-
ment.

Or, le roi et le gouvernement sont décidés à
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Langue allemande. — Introduction el perfection-
nement. Méthode approuvée. Références de tou-
tes contrées romandes. Succès garanti. Cours de
diplôme et de maturité linguistique. Commerce el

administrations. Demandez le prospectus

QUE DEMANDE UN RHUMATISANT ? Les
rhumatisants et tous ceux qui sont gênés par les
douleurs des articulations et des reins , demandent
d'abord à ne plus souffrir. Il leur faut faire usage
du Gandol qui a une puissante action calmante. En
outre un traitement rationnel au Gandol à raison
de un cachet matin et soir évite généralement les
rechutes. Pour dix jours de traitement, le Gandol
en cachets, sans ennuis pour l'estomac, vaut 3 fr.
Dans toutes les pharmacies.



offrir la plus grande résistance pour éviter qu 'il
ne soit donné suite aux désirs allemands, qui se-
ront rejetés par la majorité du peuple danois.

Mais un nouveau général allemand de poigne
est arrivé à Copenhague comme administrateur,
le chef national-socialiste Fritz Glausen parade
en ville, les Allemands au raient en réserve v/
nouveau roi, etc., etc.

C'est par son calme et sa dignité que le Da-
nemark dominera les événements , même s'il se
trouve un de ces matins devant la brutalité du
fait accompli...

— En Norvège, le sang ne cesse de couler.
Mercredi, malgré la surveillance renfo rcée de la
police allemande, de nouveaux actes de sabota-
ge ont été commis dans la province, et dans la
capitale, des rebelles — d'aucuns diront des pa-
triotes — se sont défendus les armes à la main ,
barricadés dans leurs maisons. Le maire dé
Trondhjem a payé de sa vie son att i tude hos-
tile à l'Allemagne. Et hier, neuf nouvelles exé-
cutions ont eu lieu...

DIVERS

— Les Anglo-Saxons profitent de cette situa-
tion trouble pour accroître encore le désarroi.
Depuis deux jours, les postes de radio de Lon-
dres et de New-York multiplient leurs appels à
la population française , lui recommandant d'a-
bandonner les usines, les nœuds ferroviaires, et
de quitter , sans lancier les logements qui sont à
moins de deux kilomètres des objectifs de l'a-
viation. ,

Les forteresses volantes vont-elles s'en pren-
dre aux centres industriels français ?

— La imenace réciproque de représailles sur
des prisonniers anglais et allemands est à mettre
aussi à l'« actif » de la guerre totale. De part
et d'autre, on mettrait les prisonniers aux fers
parce que ses ressortissant s seraient ainsi traités
dans l'autre camp ! Avec de tels procédés, sus-
picions et indignations, on peut aller très loin.
Drôles de mœurs et bien dignes de notre épo-
que de barbarie civilisée...

Nouvelles étrangères -
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BfiBlilicMïons el sanciilicaiiois
La Congrégation des rites au Vatican décida de

procéder à la béatification de la bienheureuse
Jeune-Elisabeth Biohier des Ages, du bienheu-
reux Bernaidino Reailino et du bienheureux Pie-
trp de Britto. La date des susdites sanctifica-
tions sera' établie par le Saint-Père. La même
Congrégation des rites décida, en outre , de pro-
céder, à la béatification de.Sœur Jeanne Dela-
noue et de .Contardo Ferrini. , ;La bienheureuse
Jeanne-Eilj saibcth- Bichier des Ages, du bienheu-
datrice de l'Ordre des Sœurs de la Croix. Le
bienheureux Bernardano Reailino appartint à la
Çoim]pajgnie de Jésus, fut  apôtre de la foi en Ita-
lie méridionale et décéda à Lecce en 1616, à
l'âge de &6 ans. Le bienheureux Pietro de Brit-
to, Portugais, appartint lui aussi à la Compa-
gnie de Jésus et fut  missionnaire dans les colo-
nies -portugaises d'Asie. Jeanne De.lan.oue fut la
il s'agit de tentatives isolées, sans qu 'une ligne

Horoscope
du rhumatisant

pour 1943
Janvier : douleurs, Février : douleurs... Oui le

rhumatisme est opiniâtre: Si l'on n 'interv ien t pas
à ternps et radical ement , le rhumatisme accom-
pagnera ses porteurs durant toute . l'année. Le
nhuimatisant doit toujours être sur ses gardes, et
doit' de suite lutter énergiquement contre toute
nouvelle attaque , contre chaque rechute , Togal est
le remède indiqué à cet effet. .

Les tablettes Toga'l ne procurent pas seulement
un soulagement momentané , mais elles calmen t
rapidement et radicalemen t les douleurs rhumatis-
males et goutteuses, les inflammations et la ' ré-
tention des mouvements. Prenez donc Togal en
toute confiance, il vous aidera à vous aussi com-
me il a déjà aidé à de nombreuses personnes.
Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60.
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Caisse d'Epargne du Valais
Socle» Mutuelle SJOTI

DÉPOTS: EN co.^pif. COURANTS
— A VOE ET A TERME

A TERME A 3 ET 5 ANS
EN CAISSE D'EPARGNE H. gannUl ligil

loi meilleurs tiqx Contrai» offlelal permanent
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En vue de faciliter l'approvisionnement rationnel du pays, nous recommandons à tous les ména-

ges de procéder sans refard à l'encavage des pommes de ferre nécessaires pour cet hiver. A ce sujet ,
quelques conseils :

1. Quantité : calculer env. 80 à 100 kg. par personne (enfants y compris) ;
2. Conditions d'un bon ëncavage : veiller & ce que la cave soif bien fraîche. Verse; les pommes

de. terre dans des caisses à fruits ou en las avec cheminées d'aération. Surveille'/ de temps à
autre et trier si nécessaire.

3. Prix : sont fixés par le Service fédéral du contrôle des prix. Les voici :
Variétés : Jaune de Bôhm, Industrie, Sabine, Aima, ÂAillefleurs, Erdgold, Wellwunder, Fr. 22.50
,Variétés : Ackersegen, Voran, Ostbote, Jubel Fr. 21.50

les 100 kg., sacs facturés en sus, marchandise prise en nos entrepôts. Pour service à domicile, en ville,
de Sion, supplément de Fr. 1.— par 100 kg. t ... ,<Fédération Valaisanne des Producteurs de lait.
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fondatrice de l'Ordre des Sœurs de Sainte-Anne
de (lia Providence et décéda dains le diocèse
d'Anjou en 1736. Contardo Ferrini , fameux ju-
riste, né à Milan en 1859, .fut un igrand apôtre
de la 'foi.

On apprend , en oiutre, que la Congrégation des
rites décrétera incessamment la sanctif ication du
bienheureux Ludovic Marie Grignon de Mont-
ford , qui fuit fondateur de la Société de Marie et
des ifill es de la saigesse. Il décéda en. 1716. Vu
la situation actuelle, les cérémonies prévues ci-
dessus de sanctification et de béatification se-
ront probablement renvoyées à l'époque où le
monde aura recouvré la paix.
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Que put les MIIéI ie lliie
le la popÉtieo luise?

De temps à autre, .les journaux aUemands étu-
dient l'attitude du peuple français et se deman-
den t jusqu'à .quel point il a su tirer les leçons
des événements.

JLa « Berliner Bcersenzeitung » écrit que le
« Français moyen » est en général un attentiste.
C'est seulement sur le terrain économique que
des progrès ont été réalisés. La finance et l'in-
dustrie ont su dégager, les premières, ce qu'el-
les voulaient et ce qu 'elles devaient faire. EJJ.es
saven t que le passé est révolu et «Lies s'adap-
tent à la nouvelle Europe, ce qui leur a permis
de réaliser de grands progrès. Dans le domaine
politique , il arrive que des efforts soien t entre-
pris çà et là en faveur d'un .renouvellement mais
générale se dessine. On se demande, devant cet
état de choses, si la situat ion évoluera. d'elre;
même ou si de nouvelles épreuves seront néces-
saires pour que naisse enfin un esprit nouveau.
On peut se demander si les Français compren-
dront trop tard et ai la France ne manquera
pas l'occasion de s'assurer un avenir lieureux.

Le « chat fonctionnaire » de Versailles
A la préfecture de Versailles, vit oin ebat pré-

posé à la chasse des souris et des rats. C'est un
animal débonnaire, bien connu de tous les em-
ployés, qui rappellent « Greffier ». D'humeur
vagabonde, il quitt e toutes lès nuits la loge du
concierge où il gîte, et va rôder. D'une de ces
équipées nocturnes, « Greffier » revint, il y a
quelq ue temps, avec l'oeil gauche crevé. Il fallut
le conduire chez un vétérinaire, qui pratiqua l'é-
nucléation de l'œil atteint . Et, sur le registre of-
ficiel , réservé aux frais d'entretien et de ma-
tériel de la préfecture, figure cette mention :
« Opération du ohat par le vétérinaire... », et Le
coût de l'opération est porté en regard.

Guéri , « Greffier » a repris son service de
protection des archives et des dossiers... et ses
promenades nocturnes.

ftJauvëlieâ; suisses ~i
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le délai da miuisire licencie
pour rentrer chez lai

Un militaire licencié du service actif prit Le
premier train pour rentrer à son lieu de domi-
cile (Châtel-St-Denis). U y arriva avant midi
et se rendit immédiatement chez son père qui
tient un café près de la gare. Dans la vie civile,
!e fils y prenait régulièrement ses repas, tandis
qu 'il habitait chez un ifrère à une distance d'en-
viron 1,5 km. On déjeuna ensemble et resta en
famille jusque ver.s 14 h. 30. Alors, le fils prit
congé pour regagner directement .sa chambre et
y déposer son équipement. Son chemin passait
devant un autre café, où se trouvaient quelques
'camarades de service, licenciés comme lui, qui
l'appelèren t et l'invitèrent à « partager le verre
de l'amitié ». L'invité accepta et resta en com-
pagnie de ses camarades 'militaires environ une
demi-heure. A la sortie du café, il glissa sur la
bordure de fer du seuil de La porte, tomba et se
cassa une malléole. Malgré cette fracture, il put
se rendre à bicyclette chez le médecin, qui or-
donna son hospitalisation. '

Le médecin l'annonça à l'assurance militaire
pour le mettre au bénéfice des prestations légales.
Cependant , l'assurance répondit qu'elle ne pou-
vait reconnaître sa responsabilité, l'accident «'tant
survenu « à 15 h., soit à un moment où il (le
demandeur) aurait pu et dû être à son domicile ».

L accidenté ne serait donc pas rentré dans Le
« délai convenable » exigé par la loi comme con-
dit ion de J application de l'assurance.

Le militaire a recouru en temps utile a,u Tri-
bunal fédéral des assurances et a obtenu gain
de cause. Le Tribunal a résumé ainsi son inter-
prétation de la notion du « délai convenable » :

« Tout en précisant avec toute la netteté dé-
sirable que le temps convenable aux trajets d'al-
ler et retour ne doit pas être apprécié de façon
trop, extensive, en présence de l'esprit et de la
raison de là loi ainsi que de l'in tention manifes-
te du législateur, et que, en général, le militai re
licencié doit rentrer chez lui directement et ra-
pidement, et 'tout en rejetant rigoureusement
aussi Jes, cas d,*abus 071 d'excès véritables, le Tri-
bunal fédéral des assurances a toujour s tranché
aussi que le délai « convenable » ne correspond
pas strictement au délai « le plus court », et
qu 'il coruvient d'appliquer la not ion dans une jus-
te et saine appréciation des circonstances con-
crètes, 'ainsi que des usages et particularités de
notre yie mijitaire ».

En l'espèce, s'est exprimé Le Tribunal , il était
tout naturel que le fils, arrivant à l'heure de
midi, s'arrêtât chez son .père pour le saluer et
prendre le repas chez lui, comme d'habitude.
Aussi ne peut-on lui reprocher d'être resté, après
une longue période de .mobilisation,' avec ¦ les
siens jusque vers 14 h. 30. Enfin, il ne perdait
pas ses droits en répondant à l'appel de ses ca-
marades et en s'attablant un moment avec eux.
D'après Oes fait s établis en procédure, il n 'y avait
aucun excès, de boisson, et la durée de l'arrê t
de l'accidenté avec ses camarades était restée
dans des limites ra isonnables. (Arrêt du 3 juil -
làt 1941). ' • '-'
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L enoaoemeni nui uerde local
Naguère, un agriculteur astreint au service

complémentaire est entré volontairement dans la
garde locale de sa commune de domicile, à Lu-
cerne. II n'a-pas participé à différents exercices.
Au lieu de .cela, il demanda après 6 mojs, son
licenciement pour raison de santé. Celui-ci ne lui
ifut pas accordé, sUr quoi l'homme commit en-
core de graves fautes disciplinaires. U pensait
que s'il était entré volontairement dans la garde
Locale, il. pouvait en sqrtir sans autre. Finale-
ment, cet homme a passé devant le tribunal terri-
torial qui l?a condamné à 10 mois de prison avec
sursis pendant 5 ans.

—i—o 

Le procès de presse infente
ID conseiller national Feidmann

Jeudi matin a débuté devant la Cour d'assises
du Mittelland bernois le procès inten té au con-
seiller national M. Feidmann, rédacteur en chef
responsable de la « Neue Berner Zeitung » con-
tre qui les avocats Muhlemann et Lindt avaient
porté plainte pour calomnie et propos diffama-
'oires par voie de presse.

Le 'jo urnal en question avait publié sous le
titre « Condamnation de traîtres au pays » une
information sur lia condamnation de huit accusés
paT le tribunal terri torial ' 3a, à Zurich, et les 23
avril et 25-26 avril 1942 deux autres articles
sous le titre « L'affaire de trahison Muhlamann-
Lindt et le mouvement jeune-paysan de Mcesch-
berg ». L'avocat de Mes Muhlemann et Lindt,
qui avaient été condamnés par le tribunal terri-
torial 3a à deux ans , respectivement dix-huit
mois d'emprisonnement, déposa contre le rédac-
teur responsable des publ ications, je conseiller
national Feidmann, une plainte en calomnie, res-
pectivement propos diffamatoires par voie de la
presse."Le défenseur du conseiller national Feid-
mann s'opposa à un retrait ultérieur de la plain-
te ea. se basant sur une disposition du nouveau
Code pénal selon laquelle l'accusé peut deman-
der que le procès ait lieu.

Sur proposition de L'avocat de la partie civile,
la Cour décida d'ordonner le huis clos de l'au-
dition des témoins à la lecture du jugement du
fait que le jugement contient des documents que
les autorijtés compétentes ont qualifiés formelle-
ment de secrets.

o 
Une auto bouscule un char et un enfant

est tué
Jeudi, peu avant midi, un grave accident s'est

produit sur la route cantonale, à l'entrée du vil-
lage des Verrières. Quatre enfants, montés sui

un petit char, descendaient un chemin parallèl e
à La route cantonale ; ils débouchèrent sur la
chaussée juste au moment où une automobile ar-
rivait dans le même sens, dit la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel ».

Malgré la brusque manœuvre de l'automobilis-
te voulant éviter les enfants , le char fut  at t e in t
et l'un des enfants , Bernard R., âgé de onze ans ,
blessé mortellement. On le transport a à l'hôpital
où il est décédé dans l'après-midi. Les autres
enfants ne furent , heureusement , que légèrement
contusionnés.

o 
On ferme deux collèges

Vu la pénurie de charbon , la commission d é-
cole de Sohaffhouse a décidé de fermer deux
collèges et d'envoyer îles élèves dans d'autres bâ-
timents scolaires. Deux halles de gymnasti que
ne seront en outre pas chauffées pendant tout
l'hiver.

o 
Le tamponnement a été mortel

Un ouvrier des Entrepri ses électriques , M
Emile Zahnd, âgé de 57 ans , qui avait été tam
ponné par un wagonnet sur les chantiers de i'Oel
berg et avait subi une grave perforation de l'ab
domen, est décédé à l'Hôpital cantonal de Fri
bourg. . . .

o^ 
Cent tonnes de tourteaux en feu

Une maison privée de Goldau , Schwyilz, avait
empilé en dépôt 100 tonnes de tourteaux. Mer-
credi, peu après 16 heures , une fumée commen-
çait à se dégager du dépôt , mais les pomp iers
ne puren t atteindre le foyer de l 'incendie qui se
trouvait au centre. L'incendie provenait de la fer-
mentat ion. On a tenté de parvenir au foyer de
l'incendie en se protégeant de masques à gaz,
mais il a fallu d'abord dégager les tourteaux.
Jeudi matin , on n'était pas encore parvenu à maî-
triser le sinistre. En raison du fœhn , un épais
brouillard de fumée plane sur Goldau même et
sur le lac de Zoug. L'odeur des tourteaux con-
sumés est très gênante.

Poignée de petits f aSti
-jf .L'A,gence ¦Corrispomlenza parle d'un Consis-

toire iqui devrait se tenir celte année encore et au
cours duquel le Pape n ommerait hui t  nouveaux
cardinaux.

-Jf 'Le 11 février prochain aura lieu à la Basi-
lique du Laibr.au .'l'inauguration d'un niomiinienl
érigé à la mémoire du cardinal Gaspair.ri , qui signa
pour le Saint-Siège des la ocor.ds avec l'Italie.

¦M- Soixante-dix 'iperisoniH's, la plupart des jeunes
hommes, y compris le président du Conseil munici-
pal,, ont été arrêtés par la police de .sécurilé alle-
mande dans un petit village norvégien du fjord de
MoMe entre Salesund et Kristiansund.

-)f Le .Service d'hygiène danoi s a soumis au mi-
nistère de J'intérieuir un projet visant à obliger
tout e la gont écolière du Danemark à prendre de
l'huile de foie.de morue au cours de l'hiver .pro-
chain. Cette distribution serait gratuite pour les
écolieirs pauvres. .

-j(r- Salon arrêté publié en Italie aujourd'hui , tous
!es condamnés ayant mon tre une conduite exem-
plaire en .prison seront mis en liberté sous condi-
tions le 28 octobre. Sont exclus de celle mesure
les condamnés pour offense a la patrie el pour ten-
tatives de itr-oublcr l'ordre public. La liberté sors,
accordée à tous les détenus condamnés ù plus de
5 ans ot à moins de 10 ans d'emprisonnement el
qui ont purg é ila imoilié de leur peine.

-)(- Le baron Alberto Fasslni, conseiller national ,
fondateur de l'indu-S'Irie i tal ienne de la soie artifi -
cielle, vient de mourir à Home.
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NICQLAY t"'"' rî»*àîs
MARTiGNY

Encal»*m»nli de vieilles créances
Affaires Immobilières
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Douleurs InsomniesUH
Anllnéyralglque. En poudre ou en comprimés

Fr,'l.73 Toutes pharmacies (O.I.C.M. -N° 8.5o6)

Trop corsé ?
Trop corsé un « DIABLERETS » ? Cela dé-
pend des goûts ! Ators prenez-le en nrédanze :
derrrandez un <. DIABLERETS-VERMOUTH »,
Si vous avez 'so'iif om « DIABLERETS-CAS-
SIS » ou oramigeade, ouraçao, c'est diédic'ieux,

.'¦¦¦¦ *-"MM»M""l("M««""""""«"«""« »

ALMANACH RU
VALAIS SIS ! 0.S©
WINTERTHUR -Accidents

ED. BONVIN, AGENT GÉNÉRAL , SIERRI. Tél. 5 1130
A S S U R A N C E S  :

ACCIDENTS IND. Vol pour ména«M et camntireii
ACCIDENTS POUR ENFANTS *o1 M HtycUtUi
pm i CPTIU'CC Ciiitlonnernsnt pour slmti ou im-COLÎ CIIIJM |, ^ d, „„,„,„, c«utionn«-
BESrplltABlUTt CIVILE nient p. mérdiimli J» bétail



WNNEZ - VOUS AU ..NOUVELLISTE"

avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises

œz***»
Ameublement!

SEieriy More.
Martigny

Av. du Gd-St-Bernard

Meubles en tous genres
Linoléums - Tapis - Rideaux
Tableaux - Poussettes, etc.

ta*» Suisse ïAssurcnce contre tes lUciéenls

" 
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Edouard »on*»n, *««"" tj

il Bâtiez - Enchères
Par la voie d'enchères publiques qui auront lieu au
île Giroud (du milieu), à La Bâtiaz, le dimanche 11
tebre courant , dès 16 heures, M. Maurice Favre-Clai-
» mettra en venta une propriété nature jard in fruitier,
« 1819 m2, sise à La Praille. ______
Prix et conditions è l'ouverture des enchères.

P. o. : Ch. Exquis, notaire.

l'ERGOT
propre el b' «i séché , recolle suisse de 1942,
Fr. 15.— à 16.— le kg. nel. Paiement comptant.

Frinco Konotlngen.
FaBriqee «Va >rod. chlavlqae* S lai si ea, S Ke-

¦elllafea.

f i eS e ék*

Banque Tissières Fils & C
MARTIGNY

PRÊTS HYPOTHECAIRES
et sous toutes formes, aux condition; LES PLUS AVANTAGEUSES

Dépôt! à terme 3 à 5 am - Caisse d'Epargne
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements

Rapr6»antants< à Bagnes i M
à Fully : M
à Chamosoiv : M
à Leytron : M
à Monthey : M
i Orsières : M
à Saillon : M
à Isérables : M

SION — Place de ia Planta |
A l'occasion du Concours d'Athlétisme

Grand Parc d'attractions 1
Samedi 10, dimanche 11, lundi 12 octobre R£

Aulo-skooter — Carrousel voltigeur — Manège enfantin — Tir aux fleurs E
el pour la première (ois : THEATRE BOROSKO [

Le plus grand théâtre de magie et d'illusion. , Véritable spectacle de famille r '
BOROSKO, le maître du mystère accompagné de la meilleure devineresse 1%

Etablissement 100 % suisse Famille J. Saulebin. U

Mil i islîais ei ilptiOM
Spécialisé sur machines agricoles el tracteurs

Transformations charbon de bois el bois sur trac-
teurs, voilures, camions el motos

Prix très raisonnables ; travail soigné

ZfiiElier. mathinei aoiitales. av. Gare, Sion
Téléphone 2.10.88

ATELIER : Grand-Pont, ancienne forge Héritier

SION - Vieux Stand
Dimanche 11 octobre 1942

CONCOURS CANTONAL

Course d'estafettes — Challenge — Tombola
Cantine

ammmamaÊmanmKamÊmBBBÊBKmts&sssESR
La Maison BERTHOUD et Cie, fabrique de pul

vérisaleurs à Corseaux-Vevey, tient à la dispo
sition des arboriculteurs valaisans

MIE MACHII1E IÏ10DERI.E A GRAND TRAUAIL

PERMETTANT LE NHffllK
en uue de la conservation des fruits

Cet appareil fonctionne en gare de Charral de-
puis le 24 septembre aux conditions suivantes :

de 500 à 2000 kg. Fr. 6.— les 100 kg.
de 2000 à 5000 kg. Fr. 5.— les 100 kg.
à partir de 5000 kg. Fr. 4.50 les 100 kg.
S'annoncer à l'avance à la Maison Berfhoud el Cie,

Case postale 22, Vevey, téléphones 5 34 33 ef 5 34 34
eu au Domaine de La Sarvaz S. A., à Saillon, Tél.
6 23 89.

C O M P T E U R S
Types « Pilatus et Rcuss »
pour eau froide et chaude

Meilleures références — Longue expérience

FABRIQUE DE COMPTEURS A GAZ ET
A EAU S. A. — LUCERNE

Téléphone 2.27.06

Le représentant : ALBERT MARRO. Fribourg, 87
Place de la Gare — Téléphone 10.85

oJL jMBBBSSL«2â55

Jules Vaudan , Instituteur.
Marcel Taramarcaz.
flbel Favre.
Albert Luisier.
Benjamin Fracheboud , avocat
Louis Rausis, négociant.
Rap haël Roduit, négociant.
Pierre Gilfîoz, négociant.

S^̂ Rw Xr'A 9SL

SANS CAUTION
Remboursement par mensua-
lités. Discrétion absolue. Ser-
vice prompt ef sérieux. Tim-
bres réponse, s. v. p. — Ecri-
re : M. DECOSTERD, Case
101, Eaux-Vives. Genève.

THE il ftniai
M Baie

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

60 ans de succès
Fr. 1.50 foules pharmacies

Fabricat ion ^̂ ^SQfQ&S

FOURRURES
Chamoisage des peaux
EMPAILLAGE d animaux

Achat des peaux

Pelleterie M. LAYRITZ
Bienne 7, Ch. de» Pin* i5

A vendre un

jeu de football
élat de neuf. S'adresser sous
chiffre P 6015 S Publicitas,
Sion.

PIANOS
HARMONIUMS
d'occasion, complètement re-

visés

H. HALLENBARTER - SION

L'heure H...

Avez-vous  voire bille! '

~W~ l * Il -
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nier occasion
S L.TS BOIS COMPLETS 1 el 2 places. Lits 1er. La-
fi vai os-commodes , 100 tables de nuit, tables carrées,
â ovi 't s  et rondes, armoires, canapés, fauteuils, toi-
¦ leti !S, divans, 4 fables 70 x 70 dessus marbres pour
fl Tet -F;oom, 20 chaises cannées et autres, 1 dressoir
H no'. îr pour café ou campagne très joli, desserte, 1
fl joli mobilier avec canapé, 3 fauteuils ef 2 chaises.
fl Tat les à rallonges carrées et ovale, chaises. 1 grand
à BEAU LIT NOYER de 160 cm. de large. 1 joli lil Ls
n XV 140 cm. large matelas bon crin. 1 grand lil pa-
d liss ndre sculpté de 150 de large. Jolies commodes.
fl BELLE CHAMBRE à COUCHER'NOYER à 2 Mis, ar-
fij mo :c à glace 3 portes, coiffeuse et 2 tables de nuit
â étal de neuf. JOLIES SALLES à MANGER COMPLE-
1 TES. 1 TRES BELLE MODERNE CITRONNIER buffet
d pld ' . desserte, viirine, fable ovale à rallonges, 2
d fauiauils et 4 chaises et 1 guéridon. Bureaux-secré-
d fairas. 2 BEAUX PIANOS NOIRS. PLUSIEURS GLA-
d CES toutes grandeurs. 1 lot de verrerie, vaisselle,
d bai' erie de cuisine, 50 fourchettes ef cuillers. Plu-
d sieurs très grandes labiés, etc., etc.

£ CUANTITE D'AUTRES BELLES OCCASIONS.
Û S' adresser à Jos. ALBINI, à l'Avenue des Alpes
fl 18, à MONTREUX. Téléphone 6.22.02.
" ' (On peut visiter aussi le dimanche sur rendez-
J voi s).
taror«rva«««v>JF«v««w«w«va«f «avflHfM

3

{tf^tol J8? A vendre pour cause de

A ""SÂ itHEnonr ce nrix exeentionnel , <5R* ¦»'"" *• ^Bl m 9 BUpour co prix exceptionnel , »ssw àw^W f̂l| ¦ ¦ RRRi
achetez une belle MONTRE-  laitière , portante pour fin
BRACELET pour messieurs, COuran» , ainsi qu'un
forme ronde , et anche , acier 

^  ̂ — ^^inoxydable avec le célèbre G E WQ I S S O N
mouvement 15 rubis , anli- ,, . , _, ,
chou încabtoc, verre ineassa- - 

S a°re"er 
c,ch

f
z . Charles

i .io i,,„.,„i„i „,.!_ „.,,i i.. Gavr lacteur , St-Maurice.Me , bracelet cuir , cadran lu- ~a" ¦"""" ¦' ¦"•""»"'•¦'¦
mineux, anti-magnétique.  Ga- A vendre pour cause deranlie 1 année. dépari

MAGASIN PANNATIER & flà VERNAYAZ f VSP f f l lII I( OUVCT 'I les dimanches) g R JS Ifl f .  HP! 15 1

au gaz de bois, 1941, 18 HP
avec faucheuse, freuil, char
rue, remorque et divers accès
soires. Occasion avantageuse

S'adresser sous P. 5947 S
Publicitas, Sion.

H
Un seul

MEUBLE
de la Maison

illl
OT.1.16
su f f i ra  pour rehausser
votre appartement.

DEMANDEZ nos ALBUMS
IIWI I I III !¦ [¦¦¦ ¦ — ¦¦ ¦Hll«l III11IIMII1

Tous les produits de net-
toyages, Lessives,

SI ET m MIS
iiikiE
Jean MARCLAY — Monlhey

Téléphone 62,73

On cherche une

apprentie fille de salle
DBI> fGnime de chambre
el pour remplacement durant
7 semaines

un cuisinier
Faire olfres par écrit au

Nouvelliste sous Y. 3622.

IKIIIf
9 ÉCRIRE

modèle portable ou de bu-
reau , en bon .étal. — Offres
avec indication de la marque
et modèle à Case postale l'29,
Montreux. Horticulteur

cherche à louer petit établis-
sement ou domaine pouvant
servir comme tel. — Faire of-
fres sous V. 3619.

Grande carrière de Suisse
Centrale cherche pour de sui-
te ou date â convenir

murait Pauls Pour Berne, on cherche pr
le 1er novembre gentille

leuitmit
sachant cuisiner. Bon gage.
Bon traitement.

S'adresser à Mme Eugène
Ducrey, Montana.

lailltf s lie pierre
Offres sous chiffre P. 13076

W. à Publicitas, Lucerne.

DFOUiSiOiis riiier
pommes de ferre,
carottes,
raves - choux-raves,
betteraves à salade,
oignons.

adressez-vous à Claivaz Ale-
xis, Rue des Hôtels, Martigny,
Téléphone 6.13.10.

A vendre une

Mm
issue de parents primés.

S'adresser à Pierre Becque-
Itn, Café de J'Hôfel de Ville,
St-Maurice.



Confection

É o u  
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La confection a (ail aujourd'hui de» tels
progrès qu'on peut dise en toute sin-
cérité que celui qui s'habille en con-
fection est certainement bien velu.

Pourquoi 1 Parce que dans les fabri-
ques, les coupeurs triés sur le volet,
ne iont que ce travail el rien d'autre.

L'habileté qu'Us acquièrent ainsi est

La Maison Ducrey Frères tient en stock
des vêlements de confection qui pro-
viennent des meilleures fabriques.
Adoptez la confection ef — sûr de
vous — vous serez optimiste.

3 pièces de 118.- à 180.-

2 pièces de 95.-à 130.-

Complets ville de 125.-

DUC1EY FRERES
M A R T I G N Y

La maison vous offrant le plus de choix.

Calorifères pour ?%̂ ^POTAGER/ GARNI/ f§P
Buanderies YwÊ

IRRIII RfllQ ROPI-CALO • ŵBLDnULDUlu GAZO CALOR {J^3
PFEFFERLÉ & Cie, SION - Tél. N° 2.10.21
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Une mise au point qui nous paraît nécessaire ;

LE TRAIT D'UNION S. A

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

rug**̂ 3

Mesdames . |5
Réservez k MARDI 13 octobre, de 15 à 17 heures ' " ¦

La Maison < MARIE-GLAIRE » organise dans les Salons de |N

L'HOTEL DE LA PLANTA - SION M
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THE-CONCERT
avec présentation de la

H
H

l l l l

COLLECTION CORTESCA
Toute la gamme de la modeHautes Nouveautés d 'Automne et d'Hiver — Toute la gamme de la ;

nouvelle
Prière de retenir vos cartes à le Maison MARIE-CLAIRE

Sœurs GRICHTING

Cinémas de Martigny
Gaby Morlay, Henri Rollan

Mady Berry

ET Al! E qUe V0US aPP,auclirez la semaine
5 1 fl 1 * , K. prochaine à Martigny, dans l'ceu-¦ 1 w ¦ ¦ ¦ vre émouvante de Bataille

6.14- io LE SCANDALE
—^———— —— ¦•>^—̂ ——— —

2 «Ims . 
^̂

CODQn mm IT1EURTRIERE
fUllOU  ̂^

Cha^ e,
6.14.22 Vers la destinée

avec Henry Fonda

neggio s «SOIMEMIOF
Ecole ménagère pour Jeunes filles

Cuisine, entretien du ménage, horticulture, etc. ;
gymnastique quotidienne ; leçons d'italien ;
culture générale et instruction religieuse.

Prix de pension, leçons comprises : par jour, 7 fr. 50
à 8 fr. 50 ; 14 jours : 100 à 110 fr.

Renseignements el inscriptions auprès de la direc-
trice : Mme Eisa Stelnmann-Brunner,

Téléphone Neggio 3 61 49

lliaeiiinp.Sl-HauÉ
POUR LA SAISON D'HIVER
Profilez d'acheter de chics

MANTEAUX
en laine pour dames et jeunes filles

GRAND CHOIX de beaux TISSUS pour le manfeau
ef la robe

ASSORTIMENT COMPLET des dernières nouveautés
en chapeaux dames, jeunes filles. PRIX MODERES

m CONCOURS DU TRAIT DU S. A
Le dépouillement a été effectué par Me Franken, notaire h Lausanne, en main de qui la réponse & la
question principale a été déposée sous pli fermé ayant l'ouvert ure du concours.

La question principale élaii : Que peut-on acheter ou vendre par le TRAIT D'UNION I /'"

La réponse
juste était :

Voici la liste des heureux gagnants, lesquels outre l'exactitude avec laquelle ils ont répondu i la
question No 1, ont indiqué les nombres les plus justes.

LE 1er PRIX : 1 MACHINE A COUDRE « BERNINA », valeur Fr. S75.— est gagné par : Frau VERENA
STALDER, Fabrikstr., à Neuenegg, Berne, qui a indiqué 14250 bulletins.

LE 2e PRIX : UN POSTE DE RADIO « PAILLARD », valeur Fr. 3M.— est gagné par M. CATELLAZ MAR-
CEL, Montelly 14, à Lausanne, qui a indiqué 14249 bulletins.

20 prix de 1 billet entier de la Loterie Romande d'une valeur de Fr. 5. — chacun, aux personnes suivantes :

3. M. Mojonnier , ch. Bruyères 10, Lausanne,
4. Dlserens Ernest, La Sallaz-Lausanne,
5. Giordani Maurice, à Tolochenaz, Vaud,
6. Cachet Marguerite, Jomini 4, Lausanne
7. Favrod Pierre, Tavel s. Clarens,
8. Dupont Marthe, Caroline 8, Lausanne,
9. Amaudruz M., av. Echallens 4, Lausanne

10. Burnier L., Mont Tendre 6, Lausanne,
11. Brun ch. du Ravin 9, Lausanne,
12. Blanc G. A., Romanel s. Lausanne,

23. Slucky J., Furstenlandstr. 2, Will/Gal., 14375 bul.

Les personnes habitant Lausanne, sonl priées de venir retirer leur prix i notre bureau, place Bel-Air 2,
à Lausanne, celles habitant l'extérieur , le recevront directement par la poste ou le chemin de fer.

Nous remercions vivement toutes les personnes qui ont témongné leur intérêt à notre société, et prions
instamment tous les lecteurs de ce journal de suivre attent ivement notre publicité future, qui leur fera
comprendre encore mieux les innombrables services qu'est appelée i leur rendre noire nouvelle
organisation.

ORGANISE A L'OCCASION DU COMPTOIR SUISSE DU 17 AU 27 SEPTEMBRE 1942

Le nombre de bulletins déposés dans l'urne a été de : 14.253 /

La grande partie des réponses obtenues à la question posée sur notre bulletin de concours, nous prou-
vent que la plupart des gens croient encore que le Trait d'Union esl un commerce de meubles. Nous
tenons une fois de plus à préciser que notre entreprise ne vend ni des meubles, ni des objets d'occa-
sion, ni aucune autre espèce de marchandises. Par contre, par son intermédiaire, on peu) louf vendre
ei tout acheter, que ce soit des maisons, des machines, des commerces, des marchandises ou des ob-
jets quels qu'ils soient. En outre, par le Trait d'Union, l'employé pourra chercher un emploi, le patron un
employé, le commerçant un associé, l'industriel des capitaux, le collectionneur les objets qu'il recherche,
l'inventeur pourra vendre ses brevets, etc., etc. En un mol, fout ce que vous cherchez, toul ce que vous
offrez dans n'importe quel endroil de la Suisse, pourra être réalisé le plus rapidement possible par le
Trait d'Union.

office de centralisation el de publicité de foules les offres ef foules les demandes. Siège cenlral, place
Bel-Air 2, Lausanne. Tél. 3.53.50

aggio 3 61 49 J

14264
14266
14276
14226
14287
14291
14297
14204
14200
14199

La vey-ies-Bains - Mille Colonnes
Dimanche 11 octobre 19.42, dès 1S h. a 23 h

OHÎHISEI OUI
En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche

suivant

Prêts
sous toutes formes

-———-—¦——•?———¦—•——»______

Toutes opérations de banques
aux meilleures conditions

Me Suisse
d'Epargne el de Ml

Sierre et marlignii
¦ - ¦

IV l'Agneau Don

I 

FOURRURES
Avenue du Midi S I  O t

Dernières nouveautés en :
MANTEAUX - COLS ¦ CAPES el RENAI

TOUS TRICOTS main, LAINES
TRANSFORMATIONS SOIGNEES

Maggy Mallepel

Lavanchy Marc, Vuillermet 6, Lausanne, 14321
Doonel Louis, Florimont 11 , Lausanne, 14329
Auberl Georgette, Charmonthey, Vevey, 14334
Pahud Henri, av. de France 51 , Lausanne, 14335
Zenoni Rémy, Echallens 108, Lausanne, 14350
Besson A., rue des Crêtes, Lausanne, 14350
Rentsch Oscar, 24 Janvier, Lausanne, 14356
Porchef Raymonde, Bournens, 14357
Favre Pierre, Chemin Bellevue , Prilly, 14370
Marti Henri, route d'Orons 18, Lausanne, 14375



Nouvelles locales ,

Le pain el le lait rationnes
dès le 16 octobre

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
communique :

Le pain et le lait seront rationnés à partir
du 16 octobre

l' .n vue de prévenir tout accaparement , une in-
Icrdvction d'achat et de vente a été ordonnée ,
avec offet immédiat , pour les articles de boulan-
gerie et ies produits laitiers de conservation fa-
cile.

Par art icles de boulangerie de conservation fa-
cile , on entend 'le pain grillé ou séché, les biscot-
tes (zwiebacks), le pain croustillant (Knaeck-
brot), les biscuits , flûtes , bricelets (bretzels) et
autres produits similaires.

Sont considérés comme produits laitiers de con-
servation facile : le lait condensé , le lait en -pou-
dre et les préparations à base de lait , dans la me-
sure où celles-ci ne sont pas déjà soumises au
rat ionnement  des produits diététi ques et des fa-
rines pour enfants.

D'ici au 15 octobre , les malades pourront se
procurer les articles de boulangerie visés par
l ' interdiction dont ils auront réellement besoin , en
présentant un certificat médical à leur fournis-
seur.

Il en est de môme des produits laitiers indis-
pensables à l' al imentation des malades et des
nourrissons.

Le pain sera rationné des le 16 octobre.

Le rationnement
Le rationnement du pain s'étendra également

à tous 'les articles de boulangerie contenant des
denrées alimentaires rationnées , tel s que pâtisse-
rie , tourtes , gâteaux , zwiebacks, biscuits , pain
crous t i l l an t , gaufres , leckerli , etc.

A partir  du 16 octobre 1942, le pain et les
autres articles de boulangerie ne pourront être
vendus et achetés qu 'en échange de titres de ra-
tionnement. Les coupons « e n  blanc » suivants,
de la carte de denrées alimentaires d'octobre don-
neront droit aux quanti tés  ci-après :

Le coupon A 1500 grammes de pain
Le coupon ZA 250 grammes de pain
Le coupon FA 25 grammes de pain
Le coupo n HA 100 grammes de pain '
' '(ne fi gure que sur la carte supplémentaire

de denrées alimentaires).
Ces coupons ne seront valables que jusqu'au

31 octobre 1942 à 24 heures . Les articles de
boulangerie susceptibles de s'altére r rapidement ,
tels que pâtisseries , gâteaux , etc., pourront être
achetés sans coupons jusqu 'au 18 octobre à 24
heures.

Produits laitiers

En outre , on pourra encore acheter sans titre
de rat ionnement , jusqu 'au 31 octobre 1942 à
24 heures , du lait frais de vache et de chèvre, du
lait  écrém e, du babeurre , de même que des pro-
dui ts  lai t iers périssables tels que yoghourt, kéfir ,
etc. Mais uniquement auprès de son fournisseui
habituel et seulement dans les limites des pres-
cri ptions locales de contingentement ou de ra-
t ionnement  en vigueu r jusqu 'alors.

Les demi-coupons
Il a été possible d'englober le pain et le lait

dans le systèm e des coupons de repas, lequel se-
ra toutefois modifié par l'introduction de demi-
coupons de repas. L'entrée en vigueur des nou-
velles mesures prévues à ce propos fera l'objet
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Mercredi prochain 

14 
octobre, à 20 h. 15, au CASINO ETOILE, à Martlgny^̂ ^̂ BJBnB ^pj ĝ̂ Saa fB î̂  ̂ T fl 11 D D E
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VENTE DE MEUBLES
DE STVLE El «US

LUNDI 1î OCTOBRE 1941, dès 9 heures du malin
à midi el dès 14 heures , il sera mis en vente de gré
à gré au No 4Î , AVENUE DES ALPES, à MONTREUX ,
UN LOT DE TRES JOLIS MEUBLES, à savoir :

UNE BELLE SALLE a MANGER EN LOUPE D'OR-
ME avec dressoir et desserte cotés bombés, table
ovale à rallonges et 6 chaises , st yle français. BEAU
PIANO DROIT Schmidt-Flohr No 4. Quelques pein-
tures et tableaux. Glaces. 1 BELLE COMMODE AN-
CIENNE Ls XIV marquetée. Bureau-commode U XVI
cerisier marqueté. Bureau bonheur de jour Ls XVI
marqueté. Table demi-secrétaire bonheur de jour en-
tièrement marqueté Ileurs et amours ivoire , piè-
ce rare. Argentier Boule et 1 table. Chiffonnier mar-
queté et bronzes. 2 BERGERES Ls XV bois doré. 4
fauteuils Ls XVI. 2 vases , bronzes. SUPERBE GRAN-
DE GLACE Ls XVI dorée avec console. JOLI SALON
L» XV sculpté 8 pièces. BEAU LIT CANNE forme
corbeille laqué 2 places, t Armoire ancienne. Divers
autre s meubles dont 2 grandes tables pitchpin
d'env. 105 x 250, aulres tables sapin, divans, armoi-
res, etc., etc., etc.

1 loi vaisselle et batterie cuisine.

d'une communication ultérieure. Q'içi li. on con-
tinuera à remettre un coupon 'de repas pour le
petit déjeuner et -deux coupons de repas pou'
chacun des repas de midi et du soir. A partir du
16 octobre 1942, les restaurants ne devront de-
mander qu'un demi-coupon de repas pour cer-
taines collations légères prises entre les repas ou
encore pour des portions supplémentaires de pain.
Jusqu 'à l'émission des demi-coupons prévus, les
détenteurs de coupons de repas actuellement va-
lables seront autorisés à partager ceux-ci dans le
sens de la diagonale

I. acide carbonique des forets

Un savant suédois a déclaré que Jes iforêts sont
les plus grands laboratoires de chimie du mon-
de. Elles introduisent dans l'atmosphère, et par
conséquent dans toutes les substances , d'immen-
ses quantités d'acide carbonique, «ans toutefois
mettre en danger la vie du monde.

Des calculs ont établi qu 'un mètre carré de
surface de plusieurs arbres, émet en moyenne un
gramm e d'acide carbonique par heure. Un hecta-
re de bois en répand annuellement plus de dix
tonnes.

. O ' i

Expéditions des moûts 1942
Du début des vendanges au 7 octobre :
Salquencn 33,010 litres
Sierre 60,208
Gra nges 15,271
Sion 71,270
Cham oson 14,974
Riddes 77,246
.Gharrat-Fulty 2,417
Martigny 25,849
St-Mauricc {par camions) 34,512

TOTAL 334,757 litres
Service cantonal de la Viticulture.

Sion , le 8 octobre 1942.

Le Théâtre de Lyon jouera mercredi à Martigny
« Un mariage dans le ciel »

La location est ouverte à la .Librairie Gaillar d
poux ce gala théâtral extraordinaire qui aura lieu
au Casino Etoile de Martigny mercred i 14 octobre
à 20 h. 15. 3 trains de nuit  circuleront : a) Mar-
tigny-Sion , avec arrêts habituels ; b) Martigny-
Vernayaz ; c) tram Martigny-Bourg.

« La Comédie de Lyon » (Théâtre des Célestins)
vient jouer « Un mariage dans le ciel » , avec Ma-
dam e Simone, 'Mady Berry, Jacques Erwin , Arbes-
sier , etc.

Un prisonnier français retrouve son foyer... Si^
monc est magnifique dans son rôle.

On s'attend à une énorme affluencé.

CHALAIS. — M. Alphonse Devanthéry
Corr. — «La mort a des ri gueurs à nulle autre
pareilles ». C'est bien cette pensée qui s'imposait
aux nombreuses personnes qui , mercredi dernier ,
ont assisté à l'ensevelissement de M. Alphonse
Devanthéry, d'Euchariste. Le destin qui arrache,
un homme de 41 ans à l'aififection de sa femme
et de ses cinq enifants , eslt certainement rigoureux.
Pourtant , M. Devanthéry, mûri par de longs
mois de cwelles, mais « bonnes » souffrances,
avait accept é le sacrifice que Dieu lui deman-
dait. Durant sa <vie, il s'était montré fort devant
ses devoirs de chef de famille, de citoyen et d'ou-
vrier ; il demeura ferme devant la mort, faisant
preuve d'admirables sentiments chrétiens.

Le défunt était capojai aux usines de Chippis;
il faisai t partie des Sociétés de Cible et de
Chant dont les drapeaux voilés se sont inclinés
sur sa tombe. U s'était aussi occupé du syndi-
cat d'éleyage du bétail et avait appartenu au co-
mité de la société de Ghant en qualité de vice-
président.

A sa femme et à ses enfants , nous présentons
nos sincères condoléances. N. P.

FINHAUT. — Corr. — Moins de trois ans
après sa nomination dans notre paroisse, M. le
Ghne Donnet nous quitte , laissant d'unanimes re-

1 ¦ ' ' . . . . i .
Mme Veuve NICOLLIER avise la clientèle d'Ardon

el environs qu'elle reprendra, à partir du 15 octo-
bre son

Cale m commerce
Par des vins de 1er choix, elle espère avoir la

confiance de son ancienne clientèle.

Se recommande : Mme Vve Nlcollier.
1

-j -r , r

Mine d'anthracite du Valais cherche

technicien ou ingénieur
pour diriger travaux d'exploitation de la mine.

Faire offre sous chiffre C. 10010 X. Publicitas,
Genève.

i 

VOITURE/

commerçaeis!
Aiez-vous songe que, si
le Rio de voira maison
598H paru â cène place,
fies ramier s de lecteurs
!'33»l!gnl 0U ?

Abonnez-vous au Nouvelliste

CHAUFFERETTES n'importe quel étal, è bon
prix. Urgent.

Faire offres spus chiffres 714,
à Publicitas, Martigny.

urgent.
faire ollre? sous chiffres

713, à Publicitas, Martigny.

grets. La npuiyejle a été subite, et comme une traî-
née de poudre s'est répandue dans le village, pro-
voquant l'étonnement ; si notre Rd Curé avait
pu entendre tous les commentaire s de ses parois-
siens , tous ies regrets exprimés, s'il avait pu
voir les déceptions affichées, il aurait pu se ren-
dre compte à quel point, durant son très court
ministère , il s'était attaché la population.

H eut pourtant la tâche délicate, venant alors
qu'on pleurait le Chne Poncet de chère mémoi-
re. Il sut cependant se faire apprécier, par sa
sumpLiçité et son bon cœur. Sa bonne humeur ja-
mais entamée, malgré, parfois, de Jpurds soucis,
son enthousiasme et son entrain lui attirèren t la
sympathie de la jeunesse. 11 est bien dommage
qoie la mobilisation dispersant les jeunes durant
l'hiver, ne lui ait pas donn é l'occasion d'entrer
en contact plus intime avec eux.

Nous gardons de sa collaboration dans la So-
ciété de chant , et dans nos théâtres, un souvenir
reconnaissant. Aimant et connaissant la musique ,
doué d'autre part d'une bonne voix , il lui arriva
souvent en l'absence du directeu r, ide prendre la
baguette et de nous entraîner à sa suite dans le
déchiffrement d'oflfertoires, d'antiennes, de mo-
tets, etc. Il fut aussi un animateur de théâtre au
goût sûr , et l'on se souvient encore, du succès
légitime et durement gagné, de la Krotzeranna ;
plais récemment , notre 'tournée triomphale à Cha-
monix fut tout à son honneur.

Mais là où il put manifester toute son ardeur
apostolique, c'est dans les oeuvres pieuses de la
paroisse. Les Croisés, le Tiers-Ordre, la Ligue
du Saint^Sacrement, bénéficièrent de son zèle
infatigable et de son verbe entraînant , il leur
insuffla une vie active. Son âme éprise du bien ,
faite pour la conquête des âmes, se révélait dans
ses sermons où il excellai t, ayant à son service
un organe bien timbré et une éloquence nette et
substantielle. On regrettera ses prônes, bien sûr ,
ruais ce çegret sera atténué par la pensée chari-
table, qu 'un 'grand nombre d'âmes profiteront dé-
sormais de, sa chaleureuse parole. Car ce n est
pas 'pour une autre paroisse qu 'il nous, quitte,
mais pour une autre mission, une mission plus
dure, plus ingrate, il le sait, mais c'est avec joie
qu'il accept e de la remplir, ne désirant qu 'une
chose, faire 'Je bien , en se donnant aux âmes, en
clamant fougueusement la Vérité, en dépensant
son énergie et sa vitalité au service du Bon
Dieu. Nous le félicitons pour avoir été désigné
par son Supérieur pour un plus vaste cbamrip d'ac-
tivité et nous sommes convaincus qu'il y appor-
tera le meilleur de lui-même^

Le meilleur souvenir qu'on pourra garder de
lui et le meilleur moyen de lui prouver notre af-
fection, c'est de lui réserver une place dans nos
prières et de demander à la Providence qu'Elle
lui accorde une longue et féconde carrière.

Accueillons maintenant avec confiance, le nou-
veau pasteur que notre eveque venere nou s en-
voie. Le Ghne Follonier est un saint homme qui
a marqué de traces lumineuses son passage à La-
vey et il nous vient avec tout son cœur, toute
son âme de prêtre pour nous aimer. Souhaitons
que ses années soient nombreuses parmi nous,
i Un paroissien.

o 
SIERRE. — Nos hôtes. — Nous avons le plaisir

de signaler la présence à Sierre de M. Pierre Gour-
thion , homme de lettres et historien d'art , directeur
de la Fondation suisse en la Cité universitaire de
Paris.

Sous les auspices de la Société de développement
de Sierre , M. P. Courthion fera mardi 13 octobre ,
à 20 heures 30, dans la grande salle de l'Hôtel-Châ-
teau Bellevue , une conférence publique sur ce sujet :
« Grandeur de la France > .

SIERRE. — A la Société de développement. —
La Section «Manifes ta tions» , récemment réorganisée,
inaugure d'heureuse façon une activité que nous es-
pérons multi ple au cours des mois qui vont suivre.
Elle a pu , en effet , profitant du séjour à Sierre de
M. Pierre Courthion , notre sympathique compatrio-

On demande dans maison
de campagne près de Fri-
bourg

On demande à acheter , ré- _ . jj

rniï 'n ̂ MiSît "ro1* comme un ]
i H 111 ri Huit III I vous vous ,ienc^ rez avec nos
I II 111 1 I ™ 111 111 III Pe,i,s redresseurs forçant la
dllilLL l lil II LU! P°silion sans gêner. Bas prix.

. ' ,, , . " Depuis Fr. 13.50 suivant âge.éventuellement avec ferra.n. En£OJS à choix 
"»

S'adresser sous chiffre P Rf. Michel, spécialiste, 3
6079 S Publicitas, Sion. Mercerie, Lausanne.

Jeune FILLE
sachant bien cuire ef pouvant
aider au ménage et au jar-
din. — Faire offre avec bons
certificats à l' année et photo
à Mme Dr Jung, Villars s. Gla-
ne, Fribourg. Fiancés S

Par suite de circonstan-
ces exceptionnelles, j'olfre
à prix très avantageux ,
couverts assortis 58 pièces,
argentés 90 grammes de
première qualité.

J. Bruggmann, Elgg-Kf .
Zurich.

Motoculteur
Simar M. 10, entièrement re-
misé, étal de neuf, à vendre
d'occasion-

Agence J. Vogel, Montreux

H t
à vendre à Bex. Tout confort
1400 m2 de jardin et verger
Construction très soignée. Pla
cernent de capitaux intéres
sant.

S'adresser par écrit au Nou
vclliste sous Q. 3614.

On achèterait une forte

jument
de trait de 8-12 ans.

S'a(jr«sser au N ouvelliste
sous W. 3620.

te , s'assurer son concours pour une conférence du
plus haut intérêt et de l'actualité la plus vive.
« Grandeur de la France > tel est le sujet que trai-
tera avec maîtrise le conférencier que nous n'a-
vons plus eu le plaisir d'entendre à Sierre depuis
plusieurs année s et que les remous des événements
ont ramené parmi nous.

M. Pierre Courthion parlera donc mardi 13 octo-
bre, à 20 heures 30, dans la grande salle de l'ilô-
tel-Château Bellevue, à Sierre.

o
SAINT-MAURICE. — Noble Jeu de Cible. — Le

Tir de clôture itU2 aura lieu demain dimanche , 11
octobre, de 10 heures à midi el de 13 heure s 30 ;\
16 heures 30. Le Comité compte sur une nombreu-
se participation des membres qui tiendront à fi-
nir en beauté une saison particu lièrement heureu-
se el riche en succès pour la Société.

Le soir , ce sera le traditionnel souper-tripes à
l'Hôtel de la Dent du Midi , où seront proclames les
résultats , distribués les mentions , prix , distinctions.
Une partie familière toujours appréc iée qui ne «man-
quera pas , cette année aussi , de confirmer et con-
solider les liens sportifs et patriotiques qui unis-
sent les tireurs d'Agaune et leurs amis.

o 

SION. — Théâtre Borosko. — A l'occasion du
concours d'athlétisme, le théâtre Borosko, don t
la renommée n'est plus à faire , sera samedi 10
dimanche 11 et lundi 12 octobre , à la Place de
la Planta , à .Sion.

Il s'agit d'un spectacle de famille qui charme
le public el force l'admirat i on des plus indiffé-
rente. Les expériences de Borosko sont inimitables
at il sera accompagné de la meilleure devineresse
des temps modernes. Un spectacle à ne pas 'man-
quer. (Voir aux annonces).

Sur la même place, jeunes et vieux pourront se
distraire malgré le manque de benzine sur .l'auto-
skooter ainsi que sur le canrousal-volt igeuT. Pour
les petits , manège enfantin ; les /tireurs pourront
exercer 'leuir'' adresse au tir aux fleurs.

Chronique sportive
FOOTBALL

L'activité du Martigny-Sports
Le terrain des bords de la Dranse connaîtra de

nouveau dimanche une belle activité. A 13 h. 15,
lés jpniqrs locaux, imbattus jusqu 'ici , recevront
ceux de pierre. A 15 h., grand match , de IIlime Li-
gue entre Mart igny II , en plein e forme, et Viège
I, nouveau promu qui paraît avoir les dents lon-
gues. Deux parties à ne pas manquer, durant que
Martigny I tentera d'augment er le total de ses
points à La Tour-de-Peilz.

Au Parc des Sports de St-Maurtce
Joili programme que celui offert domain aus

sportifs de la .région. A 13 h. 30, pour le champion-
nat de IVme Ligue, Massongex recevra FuJly II
et à 15 h. 15, pour la même compétition , on pour-
ra assister au match St-Maurice II-Ardon.

Concours cantonal d'aU>IéHsmc
C'est demain diimjanohe 11 octobre que se dé-

rouleront â Sion les championnats d'athdétisme lé-
ger- ."• ' „

Le spasj feux/lerrain ,de 1 ancien stanid verra ac-
courir tous les amis de notre beau sport national
de la gymnastique, pour applaudir aux exploits de
nos athlètes.

JCfcrte manifestation se déroulera selon le pro-
gramme suivant :
8 h. Office divin.
9 h. 30 Début des concours, cat. A et B.

14 h. Beprise des concours.
16 h. 30 Course d'estafettes (challenge).
17 h. Proclamation des résultats.

Avec la participation des. meilleurs athlètes va-
laisans et de quelques as invités de nos cantons
voisins, les joutes promettent d'être des plus pas-
sionnantes. Dans les courses d'estafettes pour l'ob-
tention du-.challeiiige, la lutte entre les équipes sera
très intéressante.

Toutes les personnes qui s'intéressen t à ce beau
sport auron t à cœur d'encourager nos gymnastes
par leur présence, et nous ne doutons pas que,
grâce au concours d'un public bienveillant, ces
championnats remporteront un plein succès.

A NOS LECTEURS. — Faute de place, nom

nous voyons dans l'obligation de renvoyer •
demain la suite de notre feuilleton.

Racines
de chicorée

En sommes acheteurs par
toutes quantités.

Chicorée S. A., Renens.



Nouvelles locales—

le mil lu semences 11 céréales
Le Conseil fédéral a fixé comme suit le prix

des semences de céréales de la récolte 1942 :
'Froment de semence Standard I: 58 fr. '(jusqu'i-

ci 53) ; Standard II : 59 fr. (54) ; Standard III :
60 fr. (55) ; Seigle : 56 (51) ; Bpeautre : 56
(51) ; Orge d'hiver : 53 (49) ; Orge d'été : 54
(5) ; Avoine : 52 (48).

Ces augmentations se basent sur l' augmenta-
tion des prix de reprise de céréales indigènes
de la récolte de 1942.

o 
Sténographie

Au nombre des candidats qui ont subi récem-
ment avec succès les examens pour l'obtention
du diplôme de professeur de l'Association Sté-
nograiphique suisse Aimé Paris , nous relevons
avec plaisir les noms de deux Valaisannes : Ré-
vérende Sœur Marie-Joséphine, du Pensionnat
St-Joseph, à Monthey, et Mme Coquoz-Bonvin ,
à Sion,

Aux deux lauréates, nos sincères félicitations.

MONTHEY. — Brillant succès. — M. Pier-
re Delacost e, fils de Mme Vve Delacoste-Mar-
tin , de Monthey, vient de réussir, à l'Univers ité
de Lausanne, les épreuves de premier propédeu-
t ique pour la médecine, et cela avec un succès
particulièrement brillant ; il a , en effet , obten»
le maximum des points pour toutes les branches.
Nos compliments chaleureux.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 10 octobre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit con-
cert. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure. Mu-
sique populaire suisse. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Musiq ue légère. 13 h. 15 Le programme de la se-
maine. 13 h. 30 A l'Opéra. 14 h. Courrier du Comité
international de la Croix-Rouge. 14 h. 15 Musique
de chambre. 14 h. 45 La Nuit du 20 juillet. 15 h.
20 Oeuvres. 15 h. 40 Invitation à la poésie. 16 h.
Thé dansant. 17 h. Heure. Emission commune. 18
h. Communications diverses. 18 h. 05 Pour les pe-
tits enfants sages. 18 h. 40 Les mains dans des po-
ches. 18 h. 45 L'Orchestre Jack Hylton. 18 h. 55
Le micro dans la vie. 19 h. 05 La galerie des cé-
lèbres. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le program-
me de la soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. Con-
cours national d'exécution musicale. 21 h. 50 In-
formations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 0 b,
55 Heure. Un disque. 7 Ji. Informations. 7 h. 05
Programme de la journée. Communiqués , etc. 11 h.
Emission commune. 12 h. 30 Heure. Informations.
12 h. 40 La semaine au Palais fédéral. 12 h. 50 Dis-
ques. 13 h. 25 Jazz pour piano. 13 h. 45 Chroni-
que hebdomadaire. 14 h. Disques. 14 h. 10 L'heure
des livres. 14 h. 25 Les Berner Singbuben au stu-
dio. 15 h. Causerie en dialecte. 15 h. 20 Concert.
16 h. Causerie. 16 h. 20 Quelques pièces. 16 h. 55
Disques. 17 h. Heure. Emission commune. 18- h.
Causerie. 18 h. 15 Marches. 18 h. 25 Questions de
droit de travail. 18 h. 40 Schlager. 18 h. 50 Les cinq
minutes d'exercices corporels. 19 h. Imprévu. 19 h.
05 Les cloches des églises de Zurich. 19 h. 15 Les
enfants, les femmes, les vieillards... 19 h. 30 Infor-
mations. 19 h. 40 Quelques joyeux chants. 20 h. 15
Calendrier de voyage. 21 h. Marches et musique
çliampêtre. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Dimanche 11 octobre. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. 8 h. 45 Gran d messe. 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Culte protestant . 11 h. 10 Récital
d'orgue. 11 h. 30 Musique de chambre. 12 h. Le dis-
que préféré de l'auditeur. 12 h. 30 Le quart d'heure
du soldat. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 13 h. 40 « A  travers Lau-
sanne » . 14 h. Causerie agricole. 14 h. 15 Pour nos
soldats. 15 h. 15 Thé dansant . 15 h. 45 Reportage
sportif. 16 h. 45 Le tréteau des amateurs. 17 h. 30
L'heure musicale. 18 h. 30 Les cinq minutes de la
solidarité. 18 h. 35 Caro mio ben , Giordani. 18 h. 40
L'Internationale chrétienne. 18 h. 55 Oeuvres de J.-
iChr. Bach, Scarlatti ^et Haendel. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 La revue? de la quinzaine. 19 h. 45
Le bulletin sportif 'de Radio-Lausanne. 20 h. Voya-
ge à Chanteville. 20 h. 45 La Famille Durambois.
21 h. 15 Concert classique. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Disques. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 05 Turmnuisik. 7 h. 20 Cours de mor-
se. 9 h. Musique de chambre. 9 h. 50 Culte protes-
tant. 10 h. 25 L'heure des auteurs. 10 h. 45 Emis-
sion de Neuchâtel . 11 h. 45 Radio-orchestre . 12 h.
80 Informations. 12 h. 40 Musique populaire. 13 h.
30 Causerie agricole. 13 h. 45 Quelques chants. 14
h. Club accordéoniste Silberton . 14 h. 15 Causerie.
Ï4 h. 35 Concer t des auditeurs. 15 h. 20 Jeu radio-
phonique. 16 h. Concert. 16 h. 25 Causerie. 16 h. 45
Disques. 17 h. Pour les soldats. 17 h. 50 Jazz pour
piano. 18 h. 05 Causerie. 18 h. 20 Concert sympho-
ni que. 19 h. 25 Disques. 19 h. 3,0 Informations. 19 h.
45 Guerre aérienne 1942. 20 h. 05 c Die beiden
Schiitzen ». 21 h. 50 Informations.

Une exécution capitale à Hambourg
HAMBOURG, 9 octobre. (Ag.) — Le nom-

mé ChaTles Nieter , âgé de 53 ans, a été con-
damné à mort et exécuté pour préparatifs de hau-
te trahison. Le jugement fut prononcé par la
Cour spéciale de justice populaire.

Un employé de chemin de fer
condamné aux travaux forcés à perpétuité

PARIS, 9 octobre. (Havas-Ofi). — Les tra-
vaux forcés à perpétuité ont été infligés à un
employé des chemins de fer de Bordeaux qui dé-
roba trois colis destinés à des prisonniers de
guerre. Une seconde peine de travaux forcés à
perpétuité a été infligée à un ouvrier qui fabri-
qua de faux tickets de pain. Enfin, deux indivi-
dus qui financèrent l'affaire ont été condamnés à
une peine analogue.

AU SEUIL DE L'HIVER

Limai! canins une ville en feu
m NI an w si MK Ht

A Berlin, on déclare que les objectifs stra-
tégiques que l'on poursuivait pour la possession de
Stalingrad ayant été atteints , on ne veut plus dans
ces conditions sacrifier de l'infanterie pour s'em-
parer du reste de la ville.

Pourtant la bataille n'a pas cessé et aucun
changemen t n'est intervenu comme on peut s'en
rendre compte par les dépêches que voki :

MOSCOU, 9 octobre. — A Stalingrad , la
situation des combattants est presque la même
jour après jour : les ru es conquises par les Al-
lemands sont , quelq u es heures plus tard , repri-
ses par les troupes soviétiques et les Allemands
ne réusssissent null e part à consolider leurs posi-
tions au milieu des ruines de la ville. En effet ,
les Allemands sont plutôt sur la défensive que
dans des opérations ayant pour but d'étendre
leurs gains de terrain.

Les opérations principales se déroulent tou-
jours dans la partie industrielle du quartier du
nord-ou est, où les Allemands ont renouvelé, jeu-
di , leurs attaques en faisant intervenir de nou-
velles formations massives de blindés et d'infan-
terie. Ces tentatives furent déjouées par les Rus-
ses qui infligèren t de lourdes pertes à leurs ad-
versaires. ;

Ce changement de tactique de la part des Al-
lemands est d'autant plus significatif qu 'United
Press apprend de source officielle qu'il résulterait
de certaines informations que le feldmaréchal
List aurait remplacé depuis quelques jours von
Book à la tête des troupes de choc du Reich.

La bataill e a pris un aspect tout parti culier.
Les chars, les canons, les charges de dynamite
et toutes les armes automatiques tirent et ex-
plosen t sans arrêt.

La ville est en feu. Au milieu de cet effroya-
ble brouhaha, les hommes marchent, dorment,
transportent les munitions, évitent les ruines
chancelantes, ou les balles ennemies. Leur visa-
ge a maigri , les traits sont tirés, les yeux rougis
par la fumée et les veilles, les dents sont blan-
chies par le pain dur. Rares sont les heures de
repos. Dans les états-majors, la nuit n'apporte
jamais qu'une recrudescence de travail. Il faut
distribuer les ordres, renforcer une position, rem-
placer un commandant tué , courir d'un point
à un autre. La nuit commence tôt. Après la cha-
leu r tropicale de la journée, le froid apparaît
vers 17 à 18 heures le soir, et deux couvertu-
res ne sont pas de trop pour préserver le sol-
dat fourbu de fatigue.

Le haut commandement des partisans annonce
qu'un train allemand changé de troupes et de
matériel de guerre a déraillé ; la locomotive,
quatorze wagons chargés de troupes et cinqante-
quatre wagons chargés de munitions et d'armes
ont été anéantis. La voie ferrée a été détruite
par l'explosion des bombes.

Sur le front de Mozdok, les Russes se son t
emparés de plusieurs positions ennemies au cours
d'attaques de surprise. Ils ont Teoceupé une lo-
calité dans laquelle ils ont trouvé un important
dépôt d'armes et deux grands dépôts de muni-
tions.

Dans le secteur d'Orel , des formations d'in-
fanterie soviétique ont déclenché une attaqu e
inopinée qui eut pour résultat une percée des po-
sitions hongroises sur un fron t large de trois ki-
lomètres.

Près de Sinijavino, les Russes ont également
pris 'l'initiative des opérations et ont pu réaliser
quelqu es gains de terrain.

o 

Gros raid sur la Manche
'LONDRES, 9 octobre. (Reuter). — Des

avions américains participèrent aujourd'hui à une
opération que l'on dit être la plus grosse sortie
que la R. A. F. ait fait depuis quelque temps.
On n'a jamais vu depuis un certain temps un
aussi grand nombre de chasseurs britanniques
franchissant la Manche comme on le vit vendre-
di matin.

Le raid a été effectué par un grand nombre
de chasseurs de bombardement et de bombar-
diers escortés de chasseurs Spitfire et Hurricane.
Le temps est beau au-dessus du Pas-de-Calais et
la visibilité est bonne. Le soleil brille et la mer
est modérée. Parmi les bombardiers lourds, se
trouvent des forteresses volantes. Les escadrilles
de Spitfire qui firen t une sortie sur le nord de
la France, sont ren trés du Pas-de-Calais vers
9 heures.

Les avions britanniques et américains se sont
dirigés en formation vers les côtes françaises et
belges. D'autres ont patrouillé sur la côte sud-
est de l'Angleterre.

o ¦

le muant in piinen ne mm
BERLIN, 9 octobre. — On continue de niei

du côté anglais ainsi qu'il a été déclaré au-
jourd 'hui à la Wilhelrnstrasse les constatations
allemandes appuyées par des documents sur le

traitement des prisonniers de guerre allemands
dans le but d'éviter une nette prise de position.
On va même en Angleterre jusq u 'à menacer de
représailles. On considère comme probabl e dans
les milieux politiques berlinois que dans ces cir-
constances, le gouvernement du Reich publie-
ra les documents qu 'il a en mains et apporte ain-
si au monde la preuve de l'att i tude britannique
à l'égard des soldats prisonniers de guerre et ce
que valent les méthodes de dénégation de la
part des Britanniques.

Fouilles historiques en Espagne
MURCIE, 9 octobre. (Ag.) — Les vestiges

d'une ville romaine datant  du lime siècle après
Jésus-Christ ont été mis à jour à proximité du
village de Banès de Mula , dans la province de
Murcie. Il s'agit d'un vaste oppidum appuyé sur
une chaussée monumentale formant glacis le long
de la rivière. Des vestiges d'un templ e qui ont
été également découverts sont constitués en par-
ticulier par 12 colonnes brisées en marbre de
carrare. La disposition circulaire de ces colon-
nes fait penser qu 'il s'agissait d'un temple pla-
cé sous le vocable de la déesse Desta.

Ce que seront les rations
de pain et de lait

BERNE, 9 octobre. — La ration de pain est
fixée à 225 grammes par jour et par personne ;
les jeunes gens j usqu'à 19 ans obtiendront une
ration supplémentaire de 100 gramme par jour.
Il en ira de même pour les ouvriers exécutant
des travaux assez pénibles.

Il convient de noter que les cartes de denrées
alimentaires contiend ront comme jusqu 'ici un
coupon de 400 gr. de farine par mois. Aucune
réduction n'est envisagée à cet égard. Bien en-
tendu , les articles de petite boulangerie ainsi
que la pâtisserie seront compris dans le ration-
nement. On ne pourra donc plus se procurer ces
articles que contre la remise de la carte de pain.

Les rat ions de lait ont été fixées comme suit:
7 dl. pour les enifant s de moins de 6 ans ; 6 dl.
pour les enfants et les adolescents de 6 à 19
ans ; 4 dl. pou r les adultes de 19 à 65 ans et
enfin 5 dl. pour les adultes de plus de 65 ans.

Des rations supplémentaires seront accordées
pour les femmes enceintes , ainsi que pour cer-
taines catégories de malades. Les travailleurs
astreints à des travaux pénibles et très pénibles
obtiendront jusqu 'à nouvel avis un supplément
de 1 décilitre par jour.

© 

Le ravitaillement en œufs
BERNE, 9 octobre. (Ag.) — L'Office de

guerre pour l'alimentation communique :
Pendant les mois d'automne et d'hiver , on ob-

tiendra principalement des œufs frigorifiés en
éohange des titres, de rationnement. Ces .œuf s,
marqués de la lettre « K » ont été stockés dès
l'été, sous la surveillance d'experts , dans des lo-
caux à basse température, spécialement aména-
gés à cet effet. Ces œufs frigorifiés sont aussi
nourrissants et d'un goût aussi agréable que des
œufs fraisa Bien que les grossistes aient été
priés de ne sortir des frigoriques que la quantité
d'œufs strictement nécessaire aux besoins du
moment et de les mirer consciencieusement avant
de les livrer aux commerçants , il est indiqué de
ne pas les conserver dans les ménages et de les
utiliser rapidement.

A part ces œufs frigorifiés, d'autres sortes
d'oeufs conservés seront offertes sur le marché
en automne et en hiver; Marqués de la lettre
« C » ou du mot « Conserve », ces œuf s seront
égal ement de qualité irréprochable. Toutefois,
avant de les cuire, on fera bien de les percer, au
moyen d'une aiguille , aux deux extrémités , afin
d'éviter que la coquille n'éclate.

Il incombe à la ménagère de veiller à ce qu 'au-
cun œuf ne se perde, en n'en achetant jamais
plus qu 'elle ne pourra en utiliser immédiatement.
En répartissant ses achats sur tout le cours du
mois, la ménagère prévient toute perte inutile et
permet au commerce de se réapprovisionner ré-
gulièrement en œuf s frais et mirés provenant des
réserves d'hiver .

O !

Recettes douanières
BERNE, 9 octobre. (Ag.) — Pendant le mois

de septembre 1942, les difficultés d'importation
croissantes ont provoqué un nouveau et sensible
recul des recettes douanières. Celles-ci se sont
encore élevées à 12 millions de francs contre
14,4 millions en septembre 1941.

Une comparaison des recettes douanières en-
registrées durant les neuf premiers mois de 1942
avec celles de la même période de 1941 donne
le résultat suivant :

Janvier-septembre 1942 : 112,9 millions de
francs ; janvier-septembre 1941 : 121,5 millions

de francs ; moins-value en 1942 : 8,6 millions
de francs.

o

Lu tnium militai»; pitiimni
nie MA [DOdmÉn à nui

BERNE, 9 octobre . — On communi que offi-
ciellement : Le tribunal de division VII A a ren-
du le jugement suivant lors de ses audiences du
M au 17 juillet et du 9 octobre 1942 :

1) Schrammli Ernest , né en 1919, d'Hettl in-
gen , domicilié à St-Gall , ta i l leur , conducteur d' u-
ne batterie de campagne, est déclaré coupable de
violation de secrets militaires , ainsi que d'insti-
gation et de tentative d'instigation à violation
et sera puni de mort ;

2) en outre , sont condamnés pour violation de
secrets .militaires :

a) Schmid Auguste, né en 1905, étranger , de-
meurant à St-Gall , au pénitencier à vie ;

b) Weinmànn Auguste , né en 1916, d'Hag-
genswil (St -Gall) à Rorschacli, caporal d'une
batterie de campagne, à 12 ans de pénitencier ,
dix ans de privation des droits civiques , à la
dégradation et à l'exclusion de l'armée ;

c) Hofmanner Max , né en 1918, de Buchs, à
St-Gall , manœuvre , soldat du service complé-
mentaire dans une Cie de surveillanc e , à cinq ans
de pénitencier, 5 ans de privation des droits ci-
viques et à l'exclusion de l'armée.

Les condamnés Weinmànn et Hofmanner se
son t pou rvus en cassation.

o—
Vacances supplémentaires

ZURICH, 9 octobre. (Ag.) — La direction
de l'instruction du canton de Zurich a décidé
d'instituer deux semaines de vacances supplé-
mentaires pour économiser le combustible. Le
chauffage des halles de gymnastique sera sup-
primé. La réunion de plusieur s classes permettra
de fermer des écoles entières.

o 
L'indice des prix de gros

à fin septembre
BERNE, 9 octobre. (Ag.) — L'indice des

prix de gros qui est calculé par l'Office fédéral
de l'industrie , des arts et métiers et du travail
et qui comprend les principaux produits alimen-
taires non travaillés, ainsi que les principales ma-
tières premières et auxiliaires, s'inscrivait à fin
de septembre 1942 à 211 ,8 (juillet 1914 : 100)
ou à 197,1 (août 1939 : 100), en augmenta-
tion de 0,2 pour cent sur le mois précédent.
S'inscrivent en hausse sur Je mois précédent les
groupes des textles , cuirs et caoutchouc (+ 1,5
p. cent), des matières fourragères (+ 1,3 %) et
des métaux (+ 1,1 %).  En revanche, les denrées
alimentaires d'oTÎgine végétale ont fléchi de 1,4
pour cent. Les autres groupes de marchandises
n 'ont point ou presque point vari é .

i o 1

Les dégâts d'une rivière
SCHULS-TARASP, 9 octobre. (Ag.) — La

Clemgia , qui emporta la semaine passée des ponts
et recouvrit la route de Scarl , a causé pour 80
mille francs de dommages.

Madame et Monsieur Auguste FERRIN-ROCH,
au Bouiveret ; Mademoiselle Solange ROCH, ou
Bouveret ; Mademoiselle Charlotte ROCH, au Bou-
ver et ; Monsieur Edmond ROCH et «a fiancée , au
Bouveret ; Monsieur et Madame Robert ROCH et
leur fils , en Amérique ; Monsieur et Madame Hi p-
polyte ROCH et leurs enifants, au Bouveret ; Mon-
sieur et Madame Emile ROCH et leurs enifants , au
Bouveret ; Monsieur Elle ROCH et ses enfants , au
Bouveret ; Madam e et Monsieur ANSERMET-
KOCH, au Bouveret ;

et les familles patentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

mademoiselle Edith ROCH
leur très chère fille , beile-fille, sœur, nièce el
cousine , survenu au Bouveret , le 9 octobre , à '''âge
de 33 ans , munie des Saints Sacremen ts de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu au Bouveret le lundi
12 octobre, à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve Thaïs TORNAY et .ses enfants ,
les familles Cyrille TORNAY , instituteur , et Julien
RAUSIS, profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues de près et de j oin à
l'occasion de leur grand deuil , remercient hien sin-
cèrement toutes les personne s qui y ont pris part
spécialement la Société de chant St-Nicolas , Orsiè-
res, et les prient de croire à leur reconnaissance
émue.

La famille de feu Robert DESFAYES , à Leytron
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil , spécialement la So-
ciété « La Persévérance » , la Société de Secours Mu-
tuels et la Société de trom pettes militaires.


