
mamiestations et invitations
A une date que nous n aivons pas «relevée

mais qui «ne 'remonte pas ù la Tour de Ba-
bel , flii Revue comimenlait une décision de la
Munieiipall i l'é de Lausanne annonçan t qu 'elle
ne se ferait plus représenter « officieflilement
ivux Tiianifestntion .s organisées par les so-
ciétés locales ».

Déjà Racine mettait cette supplication sur
les lèvres de son Perrin Dandin : « Obtenez
un a rrêt quand il fauit que je dorme » .

Dans le pmblic, on ne se fait pas une idée
des obligations domini-cales qui attendent
les magistrats à 'tous les degrés de l'échdle.

l'êtes «le musique, fêtes de chant, fêtes
sportives, assdmlblées des grandes associa-
tions , organisation s de conférences données
pa.r des homtmes qui onit Un nom , cérémo-
n ies religieuses «sollliiciiten't la présence d'un
momibre du Gouv ernement, d'un préfet et de
ronseillller s miiinicipaux.

Ni (la loi des huit heures de traivail rai le
rej>os hebdomadaire qui sont appliqués au
comnnun des mortels n'existent pour eux.

En V allais, égallciment, nos conseillers tL'E-
tat s'étaient vus «contraints, à um moment
donné, de lliimitor Heurs délégations officiel-
les, mais nous croyons que 3a d«écisiom n'a
pas tenu longtemps.

Le faicteu r électoral semait «û 'pleines mains
l;i graine de mécontentement dans Iles mi-
lieux qui avaient été privés de représentation
de sorte que «dhaleum craignait de voir pous1-
ser du chiendent illà où ill recueillait, jus -
qu 'ici , de la salade.

La logique, un peu mieux connue, devrait
apprend re que du moment où on procHaime
à juste tit re la nécessité du repos hebdoma-
daire , on n'a aucune bonne raison à donner
pou r en priver des honnîmes qui , pendant les
six jours de la semaine, ont lia tête farcie de
responsabilités.

«Les journalistes ne sont pas (logés à
meilleure enseigne.

Précisément , le rédacteur de Ta Revue,
auteur de l'entrefilet dont nous parlions,
nous révèle que pour un samedi et un di-
manche il avait été convié ;\ dix-sept mani-
festations.

C'était s\ perdre Je nord, et le midi.
Le coté drolatique de ces invitations, c'est

que ceux qui les «adressent croient que ces
fêtes sont pou r nous, magistrats et repré-
sentants- de la* Presse, du pain béni et même
un Paradis bien supérieur «u vrai, à celui
vers lequel nous devons tous nous diriger.

Plus de soucis d'aucune sorte. Rien que
du pllaisir.

Sans doute, iil y a des manifestations et
des anniversaires qui ne manquent pas d'a-
grément. On reprend contact, on savoure des
discours, on serre des mains et on jouit de
bien des détails qui metten t, sinon de la poé-
sie, du moins un peu de rose dans notre
vie tourmentée.

Seulement, ces jou rs de fête entraînent
après eux de lourdes heures de travail où
souven t, la nuit , le journalliste doit forcer
sa «pensée haleta.nte ù descendre jusqu 'à la
plume pour y coucber dos impressions hâti-
ves qui ne sont même pas toujours appré-
ciées.

Oubliez un petit fait , un orateur, une par-
ticularité d'un cortège ou d'un banquet, et
la malice humaine verra bien vite dans cet
oubli , une intention malveillante qui fera
méconnaître «l'ensemble élogieux du compte
rend u ou du reportage.

C'est ce que l'on comprend difficilement
dans les masses.

Une personnalité politique, qui avait as-
sisté à la même cérémonie «que nous et qui
rentrait tranquillement à son «foyer en nous
souhaitant la bonne nuit, était 'fort étonnée
du travail qui nous attendait.

— J avoue qu 'à votre place, nous disait-
il , j e ne ferais ni une ni deux ; j'ir ais «me re-
poser et je remettrais mon compte rendu à
un autre jour.

C'était ne rien saisir des rigoureuses obli-
gations du journalisme, carrière qui est loin
d'être pavée de sucre d'orge.

'Mais nn homme de beaucoup d'esprit l'a
déjà fait remarquer, philosophant sur une
boutad e de Bea umarchais relative aux cuisi-
nière : « Aux qual i tés que l'on exige d'uii
journaliste , combien d'hommes politiques se-
raient à même de remplir la fonction ? »

Si nous ne craignions de renforcer l'idée
centralisatrice qui déborde de «toutes parts,
nous proposerions une réglementation des
fêtes générales qui mettrait tout lie monde
à l'aise, magistrats, presse et publifc, et qui
serait tout au profit de leurs organisateurs.

Seulement, comlme nous sommes déjà li-
gotés par îles arrêtési au point que nous
ne pourrons tantôt plus penser à rien sans
permission, nous estimons dangereux d'a-
jouter une nouvelle entrave à celles qui exis-
tent et qui nous étouffent; » *'" ^

Oh. Saint-Maurice
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La loi sur les contraventions
de police

Voici le Rapport qu'a fort bien présenté,
samedi, au Grand Conseil, M. le député Paul
de Courten et qui explique avec clarté la né-
cessité urgente de la loi :

«Monsieur le Président ,
«Messieurs les disputés,

La commission du projet de loi sur les contra-
ventions de police a l'honneur de vous présenter
son rapport.

Cette ioi est «n écessaire pour Je «rendement de
notre justice, et «la coammission remercie M. le chef
du Département de justice, ainsi que M. le profes-
seur Ant. Favre poux la «qualité du (projet soumis
à vos délibérations.

Les contraventions se distinguent des autres in-
fractions en ce sens qu'elles n 'impliquent pas
comme telles la lésion ou la mise en danger im-
médiat des biens protégés par le droit , mais qu'el-
les «constituent une atteinte ou une «mise en dan-
ger de la sécurité, de l'ordre et de la tranquillité
publ ique. ¦' *

Le Code pénal suisse réprime les atteinte au
droit «pénal lui-même et une partie des contraven-
tions de police.

Les auteurs du Code pénal suisse avaient pré-
vu une réglementation très étendue des contraven-
tions. Les commissions fédérales se sont aperçu
qu 'il était difficile poux la Confédération de ré-
glementer d'une façon générale les contraventions.

C'est pourquoi le ¦¦Code pénal suisse prévoit peu
de contraventions, laissant aux cantons le soin de
légiférer.

Les contraventions de police «prévues par le Co-
de pénal suisse sont celles qui , d'une manière gé-
nérale, sont apparentées à certains crimes et dé-
lits , ou qui enfreignent des dispositions du droit
fédéral.

Pax contre, l'art. 335 du GPS. laisse aux cantons le
pouvoir de légiféra sur les contraventions de «po-
lice qui ne sont pas l'objet de la législation fédé-
rale, y «compris les contraventions aux prescrip-
tions cantonales d'administtation ou de procédu-
re et au droit cantonal en matière fiscale.

La législation sur les contraventions de police

JUSQU'AU BOUT
Le discours énergique et optimiste de M. Churchill

Vers la seconde campagne d'hiver en Russie
M. Winston Churchill a donc répondu, hier,

aux discours des «chefs politiques allemands, et
ce à Edimbourg «(Ecosse), ville qui lui remettait
le titre de citoyen d'honneur. Ce qui ressort de
cette riposte c'est son calme et son optimisme.
Cehii-ci «est-il fondé ? Sans doute, si l'on vou-
lait comparer «la situation de l'Angleterre il y
a un an à celle d'aujourd'hui, on constate qu 'dle
s'est raffermie sur mer et surtout dans les airs.
La R. A. F., grâce à l'appui chaque jour plus
massif de l'aviation américaine, possède aujour-
d'hui une incontestable supériorité «sur toute
l'Europe oœidentaLe. «Et l'exploit tout neuf de
cent forteresse américaines qui , entre «Lille et
Roulbaix, ont abattu quarante-huit chasseurs al-
lemands de façon certaine, comme les «plus ré-
centes incursions massives sur Hanovre et la
France du nord, renforcent singulièrement les
paroles de M. Churchill.

iL'orateu r est imême allé plus loin dans le pas-
sé. Il a rappelé les jours sombres de l'automne
1940, llonsque Londres subissait chaque jour l'as-
saïut de centaines de Stuikas. La «giloire du peuple
britannique est d'être alors resté seul, sans ap-
pui, confian t dans l'avenir, et certain qu'un jour
d'autres forces se «joindraient «à «lui.

M. Churchiill a encore parlé de la résistance
victorieuse des armées «russes, et du moral ma-
gnifique des soldats de l'Empire, dans lie Mo-
yen-Orient, aux Indes et en Austialie. Il n'a pas
insisté sur le fait que depuis l'an dernier, la si-
tuation «straté-gique ne a*iest pas précUérajeht «amé-
liorée sur ces «fronts éloignés. Il n'a pas dit, no-
tamment, si l'Inde pourrait être efficacement dé-
fendue cet hiver, à ia fois contre l'ennemi inté-
rieur et contre une tentative éventuelle d'inva-
sion des Japonais.

Il a également laissé de côté le problème du
second f«ront, mais son allusion au très grand
nombre d'arrivées de troupes des Etats-Unis en
Grande-Bretagne irait aussi loin qu 'il pouvait
ailler sans «contrevenir «à la réserve nécessaire en
cette question...

PERSPECTIVES D'HIVER
H est vrai qu'on pourrait dire que 3e second

est en droit valaisan actuellement épaxse ; elle se
trouve spécialement dans le C. P. V., mais le C. P.
V. a été en parti e abrogé «par le C. P. S., d'où in-
sécurité dams l'emploi du matériel législatif et sur-
tout insécurité de savoir ce qui «est applicable et ce
qui ne l'est plus.

D'autre «pairt , la partie «générale du CPS. prévoit dans
quelles conditions il faut réprimer les infractions
et dans cette pax.tie générale nous «trouvons des
motions ires impartantes sur la responsabilité, la
culpabilité, la tentative, la complicité, l'acte licite,
le degré de réalisation de l'infraction, le sursis à
l'exécution de la «peine, d'atténuation de la peine,
etc.

Or, dans nos dispositions actuelles valaisannes
concernant les contraventions, cette partie généra-
le n'existe pas ; il n'y a que la partie spéciale,
c'est-à-dire le catalogue des contraventions.

Cette partie générale existera par contre dans la
loi sur les contraventions de police (art. 1 à 15)
et elle sera inspirée de la partie générale du C,
P. S.

Nous aurons ainsi une base technique de l'ap-
plication de la 'loi : c'est le C. P. S.

Reconnaissons que l'auteur du projet , avec rai-
son à notre avis, n'a pas tant cherché à faire œu-
vre d'originalité que d'assurer une «technique et
une doctrine unique.

Pouvant s'en tenir à cett e base technique qui
nous est offerte par le C. P. S., les juristes et les
autor ités qui appliquent le droit pénal valaisan
pourront en «même temps mieux profiter de la lit-
térature de «la jurisprudence et d'une façon géné-
rale des progrès de la doctrine.

Car, nous le répétons, les notions et les «princi pes
du C. P. S. et de la loi sur les contraventions de
police seront ident iques.

Mais, nous nous permettons d'ajouter que le
législat«eur ne devra pas s'arrêter en chemin et
qu 'il devra savoir que l'introduction du «droit pé-
nal matériel est si complexe et «si riche en inno-
vation qu'dle comporte nécessairement une revi-
sion du droit pénal formel.

« L'organisation judiciaire et la procédure pé-

front existe déjà à l'intérieur même des pays oc-
cupés. Il est «fait pour le moment, note la « Ga-
zette de Lausanne », de mauvaise humeur, de ré-
sistance passive, et quelquefois d'incidents, d'ac-
tes de «sabotage et d'attentats. A quoi bon, dès
lors, avoir «construit- une ceinture infranchissable
de forteresses, du Cap Nord à la frontière espa-
gnole, si les habitants qui se trouvent derrière
manifestent des velléités de former une cinquiè-
me colonne ?

Aussi, Ja puissance occupante agit-elle en con-
séquence. D'une «part, elle fait disparaître, par la
déiportation ou la mort, toute tentative de sédi-
tion. D'autre part, elle s'efforce d'attirer vers
l'intérieur du continent tous les ouvriers «capa-
bles de servir dans sa gigantesque industrie de
guerre ; elle les éloigne ainsi des bombes enne-
mies... et des tentations.

C'est ainsi «que le fait que les autorités alle-
mandes ont ordonné, à partir du 6 octobre, la
réquisition de la main-d'œuvre disponible en Bel-
gique, est interprété comme constituant en fait
un «avertissement direct et un rappel de ce qui
pourrait éventuellement se «produire en France,
si l'appel pour la relève n 'était «pas entendu par
les in téressés. Ce problème si délicat' est un des
plus importants auxquels notre grande et malheu-
reuse voisine ait eu à faire face depuis l'armisti-
ce...

— «H en est d'autres, bien sûr; ««comme ie spet-
tre de l'hiver et de la faim, Jes impopulaires me-
sures antisémites, les raids sur la zone occupée,
etc.. A ce propos, le gouvernement de Vichy
considérerait que c'est l'existence même de la
France, en tant que grande nation industrielle,
qui pourrait être mise en geu par la persistance
méthodique avec laquelle sont pilonnées toutes
les grandes villes dont la production a fait Ja
prospérité du pays — et envisagerait des repré-
sailles... Est-ce à cette «fin que M. Laval s'est
entretenu avec 'l'amiral Darlan, chef suprême des
forces navales, aériennes et terrestres de la Fran-
ce ?

— En Russie, les adversaires prennent aussi

(La fin en 2e page).

nale «doivent correspondre, disait déjà le m«essage
du Conseil d'Etat du 26. 4. 40, aux tâches qui dé-
coulent poux le canton de la mise en vigueur des
nouvrfles dispositions pénales ».

Avec le nouveau droit pénal les tribunaux de
police auront ipair exemple la compétence de pro-
noncer une amende jusqu 'à 1000 francs, et des ar-
rêts jusq u 'à «trois mois. N'y aura-t-il pas lieu , vu
cette extension «de compétences, de prévoir dans la
nouvelle organisat ion judiciair e l'introduction d'un
greffier juriste aupr.es des tribunaux de police ?

Mais nous pensons surtout , et avec une grande
conviction, aux infractions commises par les en-
fants et les adolescents. La loi d'application re-
tient pour eux la procédure ordinaire avec inter-
vention «du ministère public, oralité, publicité des
débats et présence de l'accusé aux débats.

Le Département de justice encore ici entend «ins-
tituer prochainement des normes particulières de
procédure pour les infractions des enfants et se
conformer à cet égard aux directives établies par
la commission instituée par Pro Juventute ensuite
de la lllme conférence suisse de législation «pé-
nale des mineurs de février 1939.

Enfin , la réforme du droit formel doit permettre
de «r«éalis«ar les postulats suivants : rapidité de l'en-
quête, à conduire par des organes spécialisés ; ora-
lité de la «preuve ; simplification de la proc«édure
et réduction des frais, permanence du ministère
public.

La procédure actuelle, qui est toujours «trop lour-
de en tant qu 'il s'agit de la répression des délits
et qui l'est le plus souvent aussi en cas de répres-
sion des crimes, est inadmissible lorsqu'il y a lieu
de réprimer de simples contraventions (celles pré-
vues par le C. P. S.). Elle est trop lourde et par
««là ne permet pas une répression efficace ; elle est
trop lourde et trop chère.

Tout ceci pour vous dire que l'œuvre presse, que
la commission recommande l'entrée en matière et
rend la Haute Assemblée attentive au fait que la
loi discutée aujourd'hui devra être suivie de la re-
vision du Code de procédure pénale et de «la loi
sur l'organisation judiciaire.. .



des mesures pour leur seconde campagne d'hiver
— «puisque, aussi bien , Ja neige a fairt «son appa-
rition dans le Caucase où l'axe de la bataille se
déplacerait peu à peu, l'accalmie se maintenant
dans le secteur de Stalingrad. Déjà, sur ce fron t
de l'Est , et même dans les régions où, Jotsque
le soleil brille, la température monte encore à
30° C, le froid intervien t la nuit de façon très
sensible, particulièrement vers quatre heures du
matin. Au lever du jour , Jes flaques d'eau son t
couvertes d'une couche de glace et les soldats
ont beaucoup de peine à se réchauffer.

La plupart des troupes allemandes ont déjà
touché leur équipement d'hiver , et dans le do-
maine technique, pou r assurer le ravitaillement ,
des mesures ont été prises qui rendront impos-
sibles Jes «mauvaises suiprises de l'hiver dernier...
Le gel sera impuissant à faire des siennes sur
les moteurs «mais que Jes pauvres soldats auron t
froid, malgré tout I ... iBrrr...

Nouvelles étrangères -

Lille (lin la Sémite
de lléiin

Rome a solennellement commémoré le 450me
anniversaire de la découverte de l'Amérique.
Une plaque commémorative a été inaugurée en
l'honneur des Italiens d'Amérique qui ont con-
sacré leur vie «à la culture «romaine. Assis«taient
à là cérémonie officielle au palais Antiti Mat-
tei des représentants du gouvernement, du Sé-
nat , de la Chambre, des trois services de l'année,
ainsi que Jes représentants «diplomatiques du 'Chi-
li, de l'Argentine, de l'Allemagne, «du Japon, de
l'a' Bulgarie et de Ja Roumanie. Le conseiller na-
tional Alberto Asrcyuini releva dans son discours
qoie ce jour , qui sera toujours «un i au nom de
Christophe Colomb, devrait être un symbole de
la solidarité des continents. Au lieu de cela, l'A-
mérique lutte contre l'Europe. 11 termina en
adressant un «alut «particulier à l'Argentine et
au Chili, qui ont su sauvegarder leur indépen-
dance.

o 

Un iiiiional français de loiall s u r p toi s
Intel w laie le Etalai

Le 12 novembre 1941, le contrôleur principal
mobile (Maurice Duprez, du nnnist«ère du Ravi-
taillement, surprenait l'international de football
Louis Finot, c«apitaine de J'équipe d'Amiens, en
train de transporter dans une «camionnette une
tonne de chocolat en tablettes ; procès-verbal fut
dressé et D'uprez fut chargé par son chef de dé-
férer Finot au Parqiuet. '

Mais Je contrôleur pria Je délinquant de ve-
nir ià son domicile et là, il lui proposa d'étouf-
fer l'affaire moyennant Je versement d'une som-
me importante : Finot demanda à réfléchir, puis
rendez-vous fut pris dans un café.

Cette fois , Duprez demanda davantage enco-
re, car il fallait , disait-il , rémunérer l'inspecteur
qui devait faire disparaître le dossier.

Le lendemain , Finot remettait 20 bill ets de
5000 francs au contrôl eur : mais la police judi-
ciaire avait été avisée et Duprez fut arrêté.

La 1 7me Cha«mbre correctionnell e l'a condam-
né à 4 ans de prison et 200,000 francs d'amen-
de. Duprez est en outre privé "de ses droits civi-
ques et de famill e pendant 5 ans.

o 
Le niveau de l'eau des baignoires

royales
Les restrictions se multiplient en Angleterre,

et Je gouvernement ne cesse de recommander aux
habitants de s'habituer à une existence Spartiate.
Lé roi, d'ailleurs, donne l'exemple à ses sujets.
C'est ainsi qu'en raison «des ordres donnés au
pays en vue d'économiser Je combustible, Geor-
ge VI a décidé que toutes Jes baignoires du
pallais de Buckingham et du château de Windsoi
—BBBMB ^M^̂ — ĝgeg
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e Par a
Un pas en avant , un pas en arrière, un bond

dans l'air ! « Boum, bom... Boum, bom ! » La
jeune fille en robe blanche roula par terre en pous-
sant des cris hystériques et les danseurs décri-
virent des courbes autour d'elle. Le médecin-sor-
cier hurla dans ses transports... A ce moment ,
Paul , qui , debout ot raide, contemplait la scène
avec un visage pâle et des yeux exorbités, fut
témoin d'un commencement de miracle. U eut
conscience qu 'une ombre croissante enveloppait
l'amphithéâtre. Les formes en mouvement s'obs-
curcissaient sensiblement devant ses yeux. Les fi-
gures semblaient moins nettes ; le m«isque diaboli-
que du prêtre devenait une vision indistincte de
cauchemar, un symbole devant lequel on devait se
prosterner en adoration. La lueur volcanique lui
paraissait déjà moins vive. Levant les yeux vers
lé sommet, il vit que le feu vengeur s'échappant

seraient désormais marquées d'un brait de pein-
ture noire ou rouge à 13 centimètres au-dessus
du fond . «L'eau dans les baignoires royales ne
pourra dépasser ce niveau. D'autre part , dans
chaque chambre à coucher , une seule lampe «sera
autorisée et aucun chauffage ne sera «permis, sauf
sur ordre médical. Enfin , J'éclairage sera réduit-
dans les appartements privés du roi et de la rei-
ne.

0 

On découvre en Espagne les vestiges
d'une ville romaine

Les vestiges d'une ville romaine datant du lime
siècle après J.-C. ont été mis au jou r à proximi-
té du village de «Banès de Mula , dans Ja 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 temple qui
ont été également découverts sont constitués, en
particulier, par 12 «colonnes brisées en marbre de
Carrare. La disposition circulair e de ces colonnes
fait penser qu 'il s'agit d'un temple «placé sous le
vocable de la déesse Vesta.

Nouvelles suisses™
Une messe funèbre célébrée à Lausanne

à la mémoire d'Alphonse XIII

Une cérémonie à la mémoire d'Alphonse XIII
s'est déroulée, lundi à 10 heures, en l'église du
Sacré-Coeu r, à Ouchy ; il s'agissait de la remise
d'un tableau de Vicente Lopez représentant No-
tre-Dame du Pilar, patronne de l'Espagne. M.
le curé «Ramuz, de la paroisse d'Ouchy, a dit la
messe et prononcé une courte allocution «rappelant
le souvenir du roi Alphonse XIII et le «passage
à Lausanne de nombreux Espagnols alors que
leur patrie était déchirée par la guerre «civile.

S. M. la reine Victoria , ses enfants. Je comte
et Ja comtesse de Barcelone, le prince don Jaime,
S. E. M. Quinones de Léon, ambassadeur d'Es-
pagne, le «comte de Mora, etc., étaient présents,
ainsi que de nombreux membres de la colonie es-
pagnole.

1 - m - .3

Le feu à une fabrique de meubles
«Lundi , vers 1 7 h., le feu a éclaté, pour des cau-

ses qui sont encore inconnues, dans une «fabri-
que de meubles et de bois croisé, près de Ja ga-
re «de . Meilen, Zurich. L'incendie a pris de
grandes proportions et Je bâtiment a brûlé jus-
qu'aux «fondations. D'importantes quantités de
matériaux et des machines spéciales ont été la
proie des flammes dans Je département du bois
croisé. . . a-

o «
Curiosité zoologique

Un chasseur urbigèn e d'Orbe a abattu un re-
nard albinos au pelage «du plus beau «blanc. Il
s'agit d'un spécimen fort rare.

o 
Un fauteuil tombe d'une fenêtre

et blesse gravement un enfant
Un curieux acciden t est survenu dans le jar djn

de M. Henri Pillonel, directeur de banque à
Estavayer. Sa petite fille «Nicole, âgée de cinq
ans, s'amusait près de la maison lorsqu'un fau-
teuil placé sur la fenêtre du second étage en vue
d'un nettoyage, «fut déplacé par le ven t et tom-
ba sur la tête «de J'enfant. Elle fut  blessée pro-
fondément et resta inanimée. Elle est soignée à
l'hôpital d'Estavayer. Son état est actuellement
considéré comme satisfaisant.

Un agriculteur s'assomme sur un char
Lundi matin , vers 11 heures, M. Anmand Per-

rin , âgé de 59 ans, agriculteur à Corcelles, qui
était allé chercher de la «paille à sa grange, tom-
ba pour une cause inconnue sur un char. Il fut
trouvé par le domestique de la maison , qui de-

Pour tous les goûts!
L'.apér itif «suisse et ¦populaire « DIABLE-
RETS » se boit pur, â l'eau ou traéflaiigé au
vtemmou'tfa . «curaçao, grenadine, etc.

du cratère diminuait notablement d'intensité.
Rien d'étonnant si les danseurs s'abandonnè-

rent alors à une sonte de frénésie. La lueur rou-
geâtre pâlissait ; n 'allait-elle pas mourir ? Leur
danse éteignait le feu du diable ! Le village ne
serait pas détruit, ni enfoui sous les cendres. Le
dieu du feu les avait vus et se trouvait apaisé,
il avait entendu leurs supplications et laissait s'é-
teindre sa torche mortelle. Par leur danse démo-
niaque, ils s'étaient rendu propice le diable en
personne.

« Boum, bom ! > Le tambour battait en mesure
avec le cœur de Paul. Poussant un grand cri, il
quitta sa place et s'élança parmi les autres. Un
pas en avant , un pas en avant , un pas en arrière,
iin bond dans l'air ! Sur lui les rangs se refermè-
rent , et là danse atteignit son paroxysme. Il con-
forma ses mouvements à cette mesure endiablée.
Un pas en avant , un pas en arrière , d'accord avec
le roulement creux du tambour, d'accord avec l'a-
doration du dieu véritable et trop longtemps né-
gligé.

XXII
Désireuse de protéger Benl contre une attaque

furtive Grâce l'avait persuadé de dc-cmir dans la
tente de Carter voisine de la sienne, plutôt que
par terre devant la porte. Il serait tout aussi prêt

manda du secours. M. le Dr Savary, de Payerne,
constata que la mort avait fait son œuvre. M.
Perrin était un citoyen fort estimé, toujours de
bonne humeur. Il va laisser un grand vide à
Corcelles.

Poignée de petits faits —
f r  Les plus riches gisements de bauxite du «mon-

de viennent d'être découverts dans la région mon-
tagneuse de Borzœny, près de Budapest , annonce
le journal * Pesty Uljag » . Leur exploitation com-
mencera incessamment. Environ 5000 ouvriers tra-
vailleront dans les mines.

f r  L'université de Pise a décidé la «création d'un
i Institut «national des études corses ». L'académi-
cien Clémente M«arlo, professeur de langues à l'U-
niversité de Pise, a été «nommé président de cet ins-
titut.

f r  Le village tchécoslovaque «de Lidice sera
reconstruit en Palestine. Une campagne dans ce
sens a été ouverte lund i à Londres. Le village sera
construit par les Juifs , mais les Tchèques seront
cordialement invités à partixciper aux travaux de
construction.

f r  La «Fédération «cantonale des sociétés de oha.nt
de "B««âle-Camp«agne a célébré dimanche à Liestal son
centenaire en présence de représentants des auto-
rités et de délégations venues des cantons «de Bâ-
le-Ville, Soleure et Argovie.

f r  La « Gazzetta Uficiale » d'Italie publie un
arrêt interdisant, à dater de la fin du mois, la fa-
brication «de jouets. La vente sera cependant enco-
re autorisée jusqu 'au 1er mars 1943.

Selon des données foumnias de source industriel-
le, cett e décision intéresse 150 établissements qui ,
en grande partie, ont toutefois déjà été orientés
vers la production de guerre.

f r  Le commerce des «pommes «de terre a été pla-
cé «sous la contrôle de l'Etat dans toute «la Suède.
Des prix de base ont été fixés pour ce produit
dont le eoimimenoe. ne pourra être fait qu'en vertu
d'une autorisation spéciale. Il est désormais inter-
dit d'utiliser «le «précieux «tubercule pour l'afifoura-
g««3iment du bétail et la fabrication d'.eau-de-vie. Il
ne pourra être employé que dans certains cas à
des buts industriels.

f r  L'Agence belge indépendante annonce qu 'u-
ne bombe a été jetée à Anvers au cours d'une re-
vue «de la milice ¦nationale-socialiste. En guise de
représailles, des Allemands ont arrêté 10 Belges et
les ont déportés en Allemagne.

f r  A Coraki (Nouvelle-Galles du Sud), M. .Mer-
vin Wailimisey a établi le record des mangeurs de
bananes. Il parvint en effet à manger 52 bana n es
en vingt 'minutes. Les «premières 25 descendirent
assez facilement en cinq minutes. Les autres 27
glissèrent «moins aisément , puisqu 'il lui fallut quin-
ze minutes pour les dévorer. C'étaient de grands
fruits de 15 à 17 cm.

Pans la Région 
Un drame de famille

L'autre matin étaient célébrées «à Alex, Hau-
te-£avoie, les «funérail les «de M. Marcel Margue-
ret, 50 ans, hôtel ier, dont la mort avait été pré-
sentée comme résultant de graves bl-essures occa-
sionnée par une chute malencontreuse.

Cependant, la gendarmerie fut amenée à exa-
miner les faits d'un peu plus près et c'est ainsi
que l'on apprit que la mort de M. Mangueret
provenait bien d'une «chute, mais d'une chute
provoquée «par son fils aîné , Roger, âgé «de 22
ans, au cours d'une «discussion violente.

Roger Margueret, interrogé, ne fit presque pas
de difficulté pour avouer. Le père se trouvant
dans un certain état de surexcitation aurait
adressé à son fils d'amers reproches qui auraient
soulevé lia colère du fils. A un moment donné,
les deux antagonistes se 'Colletèrent et, dans une
poussée un peu plus rude que les autres, le fil s

à la secourir en cas d'attaque et se trouverait du
moins à l'abri d'un coup de couteau fraippé dans
l'ombre. Endormi sous cette toile protectrice il
ne fut pas troublé par les reflets dans le ciel et
ne découvri t l'activité du cratère qu 'en s'éveillant
au profond battemen t du tambour.

Sitô les yeux ouverts il perçut l'étrange clarté
qui régnait au dehors. La lueur rougeâtre ne se
distinguait pas beaucoup à travers la toile mais
il entrevit le ciel enluminé par la fente du pan de
fermeture. Il se leva, jeta un regard sur la monta-
gne en feu, puis éveilla Carter.

Sans prendre le temps de s'habiller complèle-
ment, il vint appeler Grâce à la porte de sa tente.

— Vous feriez bien de vous lever , mademoisel -
le Crowelil, lui dit-il. Il se peut que nous soyons
obligés de parUr d'ici d'un moment à l'autre.

Elle tressaillit et éprouva un instant de réelle
terreu r, mais se sentit rassurée par l'expression
de cette voix contenue. Et ce fut d'un ton calme
qu'elle demanda :

— Est-ce que ces gens-là viennent nous atta -
quer ?

— Non , ils ne son l pas à craindre maintenant.
Le mont Ravlof entre en éruption , mais jusqu'ici
tout se bonne à du feu et de la fumée. Cependant,
je «ois qu'il «serait prudent de nous apprêter à

«jeta son père à terre. La tête heurta violemment
J'escalier de la cuisine.

Roger Mangueret , après ses aveux , a été con-
duit devant M. le juge d'instruction , qui a pla-
cé le coupable sous mandat dc dépôt.

«o 
Le feu à Machilly

Vers 7 heures du mat in , un incendie d' une ra-
re violence s'est brusquement déclaré dans un
pâté de maisons situé au chef-lieu de Machilly,
Haute-Savoie, non loin de l'ég lise.

Malgré tous les efforts , les maisons d'habita-
tion, ainsi que les dépendances appartenant à
MM. Louis Mansey, Jean Ducroz, Mme veuve
Joseph Montant et l'appartement dc M. Jour-
net , furent anéantis , avec une certaine quant i té
de fourrage, le matériel agricole et le mobilier.
Seul le bétail put être sauvé. Il semble que le
feu prit naissance à la suite d'un court-circuit.

Les dégâts qui s'élèvent à plus ieurs centaines
de milliers de francs, son t en faible partie cou-
«verbs par les assurances.

Nouvelles locales
Aotoni de noire aliiÉïi

Les légumineuses

Afin de rendre plus facile l'adaptation de Ja
population au rationnement du pain , les autorités
envisagent d'augmenter à partir de novembre les
attributions de légumineuses. Ainsi , il sera pos-
sible à «chacun de remplacer le pain par une bon-
ne soupe aux pois ou aux lentilles. La forte ré-
colte de pommes de terre aidera , d'autre part , à
rendre le rationnemen t du pain supportable.

Le lait dans les restaurants

Le lait entrant dans la composition des repas
est compris dans Jes coupons de «repas. Pour con-
sommer du lait entre les repas, on donnera au
choix des coupons de lait ou de repas. On aura
droit à 4 décilitres de lait pour un coupon de re-
«pas. Les «restaurateur s «ne sont pas autorisés à
vendre du lait frais au détail.

o—

[ml ie llll les adals le paie
et le pi»

Un bulletin «spécial distribué par le « Journal
suisse des boulangers-pâtissiers » donne des
précisions sur le rationnement du pain.

L'interdiction de vente de certains articles de
boulangerie n'est pas applicable : a) aux articles
de boulangerie «servis et consommés immédiate-
men t dans les ménages collectifs ; b) aux articles
de boulangerie nécessaires à ' l'alimentation des
malades et consommés en lieu et place du pain ;
c) les hôtels, restaurants et autres ménages col-
lectifs ne sont pas considérés comme maisons de
commerce, mais comme des consommateurs.

¦En ce «qui concerne la vente du pain , Jes con-
sommateurs ne peuvent acquérir le pain qu 'au-
près de" leurs fournisseurs habituel s et seulement
pour «couvrir leurs besoins quotidiens normaux.
Les «boulangers devront refuser catégoriquement
de vendre du pain à des consommateurs qui ne
sont pas leurs clients habit uels ou de «l ivrer du
pain en quantité excessiv e à des clients habi-
tuels. « Il importe, précise le bulletin officiel ,
que «chacun fasse preuve de discipline, «sinon des
troubles «graves pourraient se produire «dans le
ravitaillement en pain de la population ».

Si la pâtisserie n'est pas visée par J interdic-
tion «de-vente , il est instamment recommandé aux
boulangefs-pâtissieris de ne pas forcer leu r pro-
duction : ils s'exposeraient ainsi à liquider en
quelques jours tous Jes stocks et ne seraient plus
en mesure de se réapprovisionner ultérieurement ,
par isuite de l'entrée en vigueur du rationnement.
Le mot d'ordre est : assurer une vente régulière
et normale et prévenir tout accaparement,
précisons que pour l'achat de 100 gr. de pain ,

msmàmmî ^̂ ^ gggggggg -, -1»

sortir de la vallée le plus tôt possible. Je vous
conseill e de mettre votre costum e de voyage.

— Je ne tarderai pas à être prête.
— Bien , mais prenez tout le temps nécessaire.

Rassemblez vos vêtements chauds et tout ce qui
vous est de première nécessité. Je reviendra i dans
une minute.

Bert regagna la tente de Carter et trouva le
vieillard dans un état de grande ' excitation ; mais
lui aussi se calma en voyant le guide s'apprêter
rapidement et sans la moindre nervosité. Au bout
d'un moment , les deux hommes étaient comp lète-
ment habillés , et Bert avait boucl é sur ses épau-
les un léger paquet contenant une ou deux cou-
vertures , sa hache et quel ques autres art i cles né-
cessaires pour voyager en pays désert. Ils rejoi-
gniren t Grâce devant sa ponte.

— Où est Paul ? fut  sa première question.
— Je ne sais pas. Peut-être dort-il encore dans

ta « barabara » .
— Il faut que l'un «de vous y aille. Si on l'avait

assassiné dans son lit I
Comme Bert étai t  en train «de ficeler le léger ba-

gage de «la jeune fille , Carter s'offrit pour aller ré-
veiller Paul, . Il . revint quel ques minutes après an-
nonçant que Paul n 'était pas dans sa « barabara »
et qu 'il ne l'avait vu nulle part.-



on donnera des coupons de 100 gr. de pain ou
dc 70 gr . de farine.

On pourra également acheter des petits pains
et de la boulangerie jusqu 'à 100 gr. en échange
d'un coupon de repas pour 100 gr. Quant à la
pâtisserie , il faudra remettre un montant de cou-
pons correspondant au poids total des denrées
rationnées qui y sont contenues (farine , sucre,
miel , lait , matières grasses, chocolat , café,
etc.). II faudra 100 gr. de coupons de pa in
ou 70 gr. dc coupons de farine pou r 100 gr. de
produits rationnés contenant le «produit désiré.

On pourra également acquérir la pâtisserie en
échange de coupons de repas, à raison de quatre
pièces pour un coupon de repas.

o 

lei mues le la lie les aliools
La ni do Valais

Le Conseil fédéral vient d'approuver le «rap-
port qu'il adresse aux Chambres sur la gestion
et les comptes de la Régie des alcools pendant
J'exercicc 1941-1942. Voici Jes conclusions de
ce rapport :

« Le résultat financier de l'exercice écoulé
accuse un excédent de recettes de 12,9 millions
dc francs , contre 14,3 millions «pour l'exercice
précédent. La diminution du dernier bénéfice,
légèrement inférieur aux deu x précédents, est
due aux difficul t és croissantes que la Rég ie ren-
contre et qui l'ont obligée, au commencement de
l'exercice, à restreindre , une fois de plus, sa
vente d'alcool comme elle avait déjà dû le faire
au début de la guerre.

Tirs au mousquelon
M arnes aitomaiinues

Des tirs auront lieu au Stand de Vérolliez le
samed i 17. 10. 42 de 07 h. 30 à 18 h. 30.

Le public est prié de se conformer aux instruc-
tions du «personnel de surveillance.

Le chef des tirs.
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C'est une bonne affaire

des Grands Magasins
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seule machine suisse à coudre au point zig-
zag, permettant plus de 100 travaux différents

Agence régionale

A. Galletti, Monthey
Téléphona 4.23.51

ABONNEZ - VOUS AU ..NOUVELLISTE**

Soulignons, au sujet du résul ta t  financier, que,
pour la première fois depuis plusieurs année s ,
J excédent des recettes n'est plus employé pour
amortir l'ancien déficit , et permet une répartition
normale entre la Confédération et les cantons » .

Vojci, d'ailleurs, la part des cantons romands
au bénéfice de la Régie des alcools calculée
à raison de 1 fr. 25 par tête de population.

Valais 185,398 fr. 50, Vaud 429,247.50.
Neuchâtel 147,375, Genève '218,568.75, Fri-
bourg 190.066.25.

Il faut  toutefois déduire de cette part une som-
me représentant les intérêts généralement dus à
la Confédération par des avances précédentes,
de sorte que les versements effectifs se réduisent
à :

344,358 fr. 55 pour Vaud ; 150,675 fr . 35
pour Valais ; 115,323 fr. 15 pour Neu-châtel ;
220,935 fr. 20 pour Genève et 153,516 fr. 70
pour Fribourg.

L i  a i J

MONTHEY. — Du maïs qui rapporte. —
Corr. — Le « Nouvelliste » a signalé récemment
le cas très rare, paraît-il , d'une plante de maïs
sur laquelle on avait cueilli six épis. Ce fait s'é-
tait remarqué dans la région de Sierre.

Or, il y a dans une plantation de maïs de la
Maison de Santé de Malévoz, une plante qui ne
porte pas moins de 9 épis.

o——
MONTHEY. — La poste se

Corr. — Le bureau de poste de Monthey s'est
subitement transformé à te! (point que les usagers
s'y sentent maintenant dépaysés, mais en bien.
Les transformations apportées à l'agencement
consistent en l'agrandissement de la porte de
service par où se fait l'entrée des colis, en l'amé-
nagement de nouveaux guichets pour le public et
en la création d'un local à l'usage des «facteurs.

Que voilà des travaux qui n'étaient certes pas
superflus et chacun est reconnaissant envers l'ad-
ministrat ion des «P. T. T. qui les a «fait exécuter.

o
MONTHEY. — Concours de jeun «es tireurs. —

Dima n che a eu lieu à Mon they le 2me concours de
jeunes tireurs organisé par la Société des «Carabi-
niers de Monthey sur décision de la Société can-
tonale des tireurs valaisans.

Ce concours a réuni 54 participants qui se sont
répartis comme suit :

Monthey 22, Vouvry 16, Illiez 9, Vionnaz 4 et
Bouveret 3.

L«es résultats obtenus furent des plus réjouis-
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MULE
À vendre forte

Lamon Ls, Icoqne

A vendre plusieurs milliers
de kilos de

BETTfRflVES
an «échangerait éventuellement
contre du fumier.

Stresser h Alfred Veuthey,
à Saxon.

A vendre

D.K.W.
camionnette 3 }4 ' HP., 600 kg.,
pont 3,20 m., comme neuve.

Même adresse : on achète-

PETITE VOITURE
jusqu'à 13 CV. Modèle récent.

Franz Amrein, Drahtzugslr.
53, Bâle. 

1PHEM
diplômé

au courant de la pose et en-
tretien des conduites en fon-
te, Mannesmann et Eternit, des
compteurs d'eau; est demandé
par Service des Eaux. Limite
d'âge 25-29 ans. Connaissan-
ce français et allemand. Entrée
immédiate.

Faire offre manuscrite avec
prétention et situation mili-
taire sous Z. 3623 au Nouvel-
liste; 

lemffllt
16-18 ans, cherchée pour ai-
der au ménage.

Lagier, rue Saussure, 6, Ge-
nève.

A vendre une nichée de
beaux

porcelets
de 4 semaines, chez Jordan
Robert, Evionnaz.nu
état de neuf, éclairage, porte-
bagages, pneus extra.

Schwab Albert, Curtil-Mail-'
let 4, Yverdon. 

moi DE il
et HARMONIUMS

Réparations

t MB «ai
ATTENTION !... U W {mREPARATIONS de tous genres de machines agricoles, ma- —ffj  *" WIHIVl

chines à coudre, moteurs, tracteurs
Représentant de U Maison ZURCHER de SION

Se recommande : CLAUSEN ROGER, mécanicien
Atelier : Rue de la Tannerie (Glarey)

Appartement : n Les Vignettes », SIERRE

Imprimerie Rhodanique

sants puisque 3o de ces jeunes obtinrent médail-
les et mentions, soft 13-médailles argent , 17 mé-
dailles de bronz e et 5 mentions.

o 
ST-MAURICE. — Avec le Noble Jeu de Cible. —

Nous avons donné hi«ex un aperçu du souper dc
clôture de la saison 1942 de notre vieille société.

Voici m a i n t e n a n t  les princi paux résultats, les-
quels n 'avaient pu trouver place dans notre pré-
cédente édition.

Cible Bonheur-Progrès
11 Dufaux Louis , Monthev 442 (991 : 2. Mariétan

Fernand, Champery 100 (356) ; 3. Chablais Fran-
çois , St-Maurice 434 (98-97) ; 4. Trombert Francis,
Chamrpénv 97-92 (317) ; 5. Apothéloz Ed., St-Mau-
rice 432 (92-91) ; 6. Dirac François, St-Maurice 97-
84 (394) ; 7) Kohli Jean . Gryon 423 (90-91) ; 8.
Rey-Bellet Oscar, St-Maurice 96-94 (421) ; 9. Tus-
cher John, Leysin 423 (94) ; 10) Croset Ernest , La-
vey 96-89 (420). Onze autres tireurs ont obten u la
distinction.

Cibles « Tripes >
Camp « rouge », 18 tireurs, total de 833 points,

moyenne 51,8.
Camp « bleu > 16 tireurs, total de 681 points,

moyenne 42,5.
Ind ividuels , meilleurs résultats :
Rey-Bellet Oscar 57 ; Chablais François 56 ; Cro-

set Gaston 55 ; Apothéloz Edouard 55 ; Fraut schy
John 54 ; Rey-Bellet Maurice 53 ; Croset Henri 52 ;
Pignat Louis 50 ; Dirac François «50.

300 mètres. Section < Société »
Henri Croset , Bex 57 ; Kohli Jean , Gryon 57 ;

Croset Ernest , Lavey 56 ; Rey-Bellet Oscar 56 j
Vuilloud René 56 ; Chablais François 55 ; Dirac
François 54 ; Rey-iBeliet Maurice 54 ; Frautschy
John 52 ; Vuilloud Louis 52 ; Corthay Chantes 52 ;
Croset Gaston «52 ; Charles Henri 51 ; Marty Max
51.

50 mètres. Section « Société »
Marty Max 79; Gross Alphonse 78 ; Tuscher

John 78.
Challenge d'entraînement « Tomasi »

attribué au meilleur résultat obtenu à l'addition
des tirs' suivants :

1. tir militaire ; 2. là plus forte passe entr. pour
concours en «c«aimpagne; 3. 2 passes entraînement « à
genou » ; 4. 2 pas«s«es entraînement « couché » ; 5.
tir du 1er août ; 6. tir d'amitié ; 7. tir de clôture :

1) Chablais François «568 ; 2. Apothéloz Edouiard
565 ; 3) Rey-Bellet Oscar '548 : 4. Dirac François
548-, 5. Croset Ernest 545 ; 6. Vuilloud Louis 525 ;
7) Gallay Paul 517 ; 8) Baud Léonce 508 ; 9) Bur-
nier Gilbert 506.

Chablais François gagne pour la 2me fois le chal-
lenge.

Le Challenge d'entraînement au pistolet est ga-
gné également par Chablais François.

' o il '
Fatigue el lassitude s'évanouissent comme
par enchantement après des ablutions avec
le savon Sunlight Double-rrtorceau. La
mousse Sunlight, si efficace, pénètre pro-
fondément dans les pores, qu'elle libère
de toutes les impuretés et des résidus de
la transpiration ; elle donne au corps une
vie nouvelle, pleine d'ardeur. Malgré
la guerre, le savon Sunlight est fabri-
qué avec des huiles et des matières
premières dans la qualité d'avani-guerre.
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ÎAVON SUNLIGHT
'̂ DOUBLE-MORCEAU

Banque Tissières Fils & C
MARTIGNY

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
et sou» toutes formes, aux conditions LES PLU S AVA NT A G EU S ES
avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets

Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises

Dépôts à terme 3 à 5 ans •
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements

Représentants A
à
a
A

i. -: • f i i \{if

St-Maurice

Caisse d'Epargne

Gommercanis I
fliez-vou songe nue, si
le nom de votre maison
avait paru a cette place ,
fles milliers fle lecteurs
l'enraient ? a ?

On cherche à en acheter un
d'occasion transporfable.

Adresser offres avec dimen-
sions, description de construc-
tion, situation él prix sous
chiffre Y. 40768 à Publicitas,
Sion.

Chronique sporssve
CYCLISME

La 6m«e course du Vélo-Club de Monthey s'est
courue dimanche sur le parcours de Momthey-Trois-
toiremts '.soit une course de côte de 5 km.

Sitôt le départ donné, Besson d«&maxie, Masson
prend sa roue et voilà nos deux lascars partis à
fond de train ; derrière, le peloton s'étire déjà.
Après un pointage fait à mi-parcours, nous trou-
vons Masson en tête, puis Besson. A deux cents
mètres de l'arrivée, Masson démar«re et prend quel-
que avance sur Besson, qui revient très fort ©I
réussit à le coiffer au poteau. Très belle course du
jeune Gross. Ainsi, le record détenu par Piralla
depuis quelques années, qui était de 15' 50", a
changé de mains.

J'apprends e«n même teimps <rue soir les six cour-
s«es organisées par le V û ĵ - Cluh de Monthey, tou-
tes ont été «gagnées par lé jeune Besson.

Voici l'arrivée des quatre jyremiers :
1) Besson Marcel, 14* 40" : 2) Masson Léo, 14' 40"
1/5 ; 3) Zucchetti Luisi, 16' 50" ; 4. Grass René,
17' 45".

Dimanche 18 : 7me course.
Barlàthey Fshnaad.'

Fabrique de produit» chimiques agricoles Dr R. Maag, Oielsdorf-Zuricb

Dépositaires pour le Valais :

Agence agiitole Delaloye el lai, Sion

Bagnes I M. Jules Vaudan , instituteur.
Fully t M. Marcel Taramarcaz.
Chamoson i M. Abel Favre.
Leytron s M. Albert Lulsier.
Monthey i M. Benjamin Fracheboud , avocat
Orsières : IA. Louis Rausls, négociant
Saillon l M. Raphaël Roduit , négociant.
Isérables : M. Pierre Gillioz, négociant. '
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PODU me [ilholip Suisse
L O J

Dimanche dernier s'est réuni à Lausanne le
Comité romand de l'Association Popullaire Ca-
tholi que Suisse. M. le préfet L. Duruz présidait
la séance. 11 retraça l'activité dc l'Association
depuis la dernière réu n ion du «comité romand et
souligna en particulier la belle assemblée des
délégués à Sion et l'importan t congrès d'hom-
mes de Suisse allemande qui tint ses assises à
Einsiedeln le 4 octobre dernier.

Le plan de travail pour (l'hiver 1942-43 : La
Famill e chrétienne , adopté égalemen t par la Li-
gue des Femmes, comportera trois parties : la
prière en «famille, la patience en famille et la
charité en famille.

Le Comité discuta ensuite un projet de sta-
tuts  pour une ligue de défense religieuse ; il s'oc-
cupa encore de Ja question des droits d'auteurs et
prit acte, non sans regrets, de la démission, com-
me président cantonall vaudois, de M. Maxime
Reymond, un des pionniers detoa première heure
de la grande organisation des catholiq ues suis-
ses.
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m UN Jetoiil Paroissial "
Grâce à la bienveillance de S. E. Mgr Bieler ,

toujours préoccupé «du développement «de la vie li-
turgi que dans notre diocèse, une innovation très
heureuse va donner une impulsion rigoureuse à la
vie paroissiale.

En effet , nos chœurs paroissiaux, nos congréga-
tions , nos établissements d'éducation et d'enseigne-
men t primaire et secondaire, . nos associations ca-
thol iques et tous les fidèles vont posséder un « Re-
cueil paroissial », admirablement présenté avec un
«répertoire copieux et jud icieusement élaboré. Ce
nouveau Recueil de format coquet et «très pratique,
fort de 540 pages, élégamment imprimé en deux
couleurs, illustré discrètement «mais avec goût , con-
tient tout ce qui est indispensable à la vie parois-
siale :. les prières diverses pour la journée, les «dé-
vot ions, la sainte «Messe, la Confession et la Com-
munion ; la matière grégorienne est à la «place
d'honneur, hommage en soit rendu aux auteurs.

On y «trouvera les 9 messes les plus usitées, les
Vêpres et les Complies, les hymnes et Motets la-
tins nécessaires aux processions, dévotions diver-
ses jusqu 'aux «antiques populaires français au
nombre de 7-8 Nos d«es plus traditionnels aux plus
récents, épurés pair nos meilleurs organistes ro-
mands et valaisans. Une autre innovation extrê-
mement précieuse : toutes les pièces latines sont
accompagnées d'une «traduction française.

Nul doute que ce geste bienveillant, qui devien t
un appel pressant du Vénéré Chef du diocèse au
chant collectif , ne. itrouve d'écho vibrant qu'il «mé-
rite.

Tous les fidèles s'efforceront de le posséder au
plus «tôt (jusqu'au . 1er janvier 1943 son «prix esf
fixé à la modeste somme de Fr. 2.—, ensuite à Fr.
2.20) afin de pouvoir dorénavant participer avec
plus de convielion , de sûreté et «de piété à «cette
action liturgique si urgente qui , il faut l'avouer ,
élait «r«en«due jusqu'ici à peine réalisable, faute de
matériel apiproprié.

Ils suivront de plus les appels réitérés et insis-
tants de nos Papes, qui depuis le « Motu «proprio >
de Sa Sainteté Pie X et «dans la constitution « Di-
vini cultu » ont traité cette question « in r.ecto »
et en termes pressants : « «Afin que les fidèles «pren-
nent une part plus active au culte divin , U faut
que le chant grégorien soit «remis en usage parmi
le «peuple... U est absolument nécessaire, en effet ,
que les fidèles ne se comportent «pas en étrangers
ou en spectateurs «muets, «mais saisis pa«r la beauté
de la liturgie, Ils doivent .prendre part aux céré-
monies sacrées... mêlant alternativement leurs voix
aux voix du prêtre et de la sohola. Tell^ sont
nos prescriptions, nos déclarations, tels sont nos
ordres ».

Nous nous joignons , nous aussi, à cet appel a«v«3c
insistance et confiance pour que «chaque parois-
sien du plus jeune au plus âgé, «chaïque famille,
chaque école, chaque chœur paroissial se hâten t
de posséder le Recueil Paroissial. Notre Chef spi-
rituel a parlé, à vous, «chars paroissiens, de mettre
en pratique cette sublime mission liturgique don t
chacun prend sa part de re«sponsabilité.

Perspective admirable et pleine de promesses
spirituelles pour les paroisses et pour «tout le dio-
cèse.

On peut se procurer le Recueil Paroissial au
prix de Fr. 2.—, à la chancellerie Episcopale ou à
 ̂ cure. Georges Haenni.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi li octobre. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure. Concert.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Deux valses. 13 h.
Fagotin au micro. 13 h. 05 Suite du concert. 17 h.
Heure. Emission commune. 18 h. Communications
diverses. 18 h. 05 Emission pour la jeune sse. 18 h.
50 Petit concert pour la jeunesse. 19 h. Chronique
fédérale. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le bloc-
notes. Au gré des jours. 19 h. 35 Variétés enregis-
trées. 20 h. 10 Jeux d'esprit sous Louis-Philippe.
20 h. 40 Récital. 20 h. 55 Concert. 21 h. 50 Infor-
mations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse. 6 h.
40 Gymnastique. 6 h. 55 Disques. 7 h. Informations.
7 h. 05 Heure. Programme de la journée. Chants
religieux. 11 h. Relais de Sottens. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Concert. 13 h. 15 Disques d'opé-
rettes. 16 h. Histoires pour piano. 16 h. 20 Pour
Madame. 16 h. 45 Radio-Orchestre. 17 h. Emission
commune. 18 h. Service d'informations pour les en-
fants. 18 h. 05 Cendrillon. 18 h. 15 Récit pour les
enfants. 18 h. 35 Quintette. 18 h. 55 Communiqués.
19 h. Le sol de la forêt , «causerie. 19 h. 20 Disques.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Les cloches du
pays. 19 h. 45 Musique légère.

La terrible campagne de Russie

ua t-on, a rapproche de i hiver, retomber
dans la nuerre de pasition ?

ROME, 13 octobre. — Le correspondant du
« Corriere délia Sera » souligne que toutes lea
informations confirment que , sur le front , depuis
le lac Ladoga jusqu 'à la boude du Don, aussi
bien les Allemands que les Russes , se livrent à
des travaux de fortification.

« La guerre de mouvement, dit-il , d'après un
journal allemand, va se transformer en une guer-
re de position et les soldats, songeant à la li-
gueur de l'hiver dernier , travaillent avec ardeur à
la construction d'abris. »

MOSCOU, 13 octobre. — Cependant qu au
nord, à l'ouest et au sud de Stalingrad l'infan-
terie allemande ne déploie presque aucune acti-
vité , deux régiments de choc allemands, appuyés
d'une cinquantaine de chars blindés , ont tenté ,
lors d'une forte attaque de surprise, de pénétrer
jusqu 'au centre de la ville.

Au cours des combats de grandes pertes ont
été subies de part et d'autre. L'attaque enne-
mie a été repoussée et les assaillants n'ont réus-
si qu 'à occuper un petit secteur d'environ 80 m2.
Les assaillants ont perdu une vingtaine de chars
blindés et au moins 1000 hommes.

La violence de la bataill e sur le front du Cau-
case a augmenté.

Une attaque par surprise des troupes soviéti-
ques contre les positions-clé de l'ennemi au sud
du Terek, d'où les troupes allemandes ont tenté
de progresser vers les champs de pétrole de
Grosniy, a eu pour résultat une percée profonde
dans les lignes all«emandes.

Vers la tombée de la nuit , «presque tou t le ter-
rain qui avait été occupé «par les Allemands "au
cours des quatr e derniers jours se trouvait de
nouveau aux mains des Russes. Le butin pris
semble considérable.

¦BERLIN, 13 octobre. — Le groupe des for-
ces ennemies encerclées sur la route menant «à
Tuapse a été anéanti. Après de durs «combats,
nos troupes ont anéanti le gros d'une division de
la garde russe et des détachements d'une division
de carabiniers de montagne, pris plus de 400
ouvrages fortifiés, fait de nombreux "prisonniers
et capturé des arm es. Des opérations de netto-
yage sont encore en cours dans les régions où se
trouvent îles derniers nids «de résistance ennemis.

Des contre-attaques ennemies ont échoué au
sud du Terek avec des pertes sanglantes pour
l'assaillant. Un détachement ennemi a été exter-
miné à Stalingrad. L'artillerie de l'armée a coulé
un grand bateau sur la Volga. L'aviation a pour-
suivi la destruction d'importants tronçons de
voies ferrées à l'est de Ja Volga. .

» * *
WASHINGTON, 13 octobre. — Le Dépar-

tement américain de la Marine vient de publier
un communiqué sur les différen t es «phases de la
lutte en cours dans les Salomon.

Le débarquement dés troupes dans ces îles et
le ravitaillement des diverses bases ont provo-
qué un vaste mouvement de forces navales qui
ne put être effectué sans pertes.

Comme l'annonce le Département de la Mari-
ne, trois croiseurs lourds américains furen t cou-
lés au cours des opérations au mois d'août.

II s'agit des croiseurs « Vincennes », « Quin-
cy » et de l'« Astoria ». Ces croiseurs ont été
remplacés par d'autres unités.

t—à—o«—«i—¦

Les raids d'avions
BEiRLIN, 13 octobre. — L'Agence allemande

D. N. B. apprend ce qoii suit de source militaire :
Les avions de combat allemands ont attaïqué le
12 octobre à basse altitude malgré un tir violen t
de D. C. A une usine située près de Breithon.
Plusieurs bombes ont atteint un grand hall et
provoquèrent de gros incendies.

D'autres" avions attaquèrent des vedettes dans
3a Manche et sont rentrés sans être inquiétés à
leur base.

Dans l'après-midi du 12 octobre des avions
de combat attaquèrent et abattirent un bombar-
dier britannique du type Wbitey. Cet appareil
ennemi fut si gravement endommagé qu 'il tomba
à la mer.

' O

RI. Churchill pane eux communes
du iraifemeni des prisonniers

LONDRES, 13 octobre. (Reuter.) — Parlant
aux Communes mardi au sujet des prisonniers
de Dieppe, M. Churchill déclara : « Le gouver-
nement britannique ne donna jamais un ordre
général quelconque d'att-acher les prisonniers sur
les champs de bataille, mais cette procédure se
révèle nécessaire de temps à autre par suite des
circonstances, et cela dans l'intérêt des prison-
niers de guerre eux-mêmes. La Convention de
Genève sur le traitement des prisonniers de guer-
re ne cherche pas à réglementer les conditions

sur les champs de bataille. Elle porte seulement
sur le traitemen t des prisonniers une fois qu 'ils
sont définitivement capturés et sous le contrôle
du gouvernement ennemi. Les .gouvernements
britannique et allemand sont liés l'un et l'autre
par cette Convention.

En mettant au fer 1370 prisonniers britanni-
ques , du tra i tement desquels il est responsable,
le gouvernement allemand viola l'article 2 de
cette Convention, pouvant se servir ainsi des pri-
sonniers de guerre comme otages sur qui des
représailles peuvent être exercées pour des faits

cse produisant sur un champ de bataille mais qui
n ont rien a voir avec ces prisonniers.

L'action du «gouvernement allemand est une
atteinte à l'inviolabilité de la Convention de Ge-
nève que le gouvernement britannique fut  tou-
jours soucieux d'observer ponctuell«ement. Par
conséquen t , le gouvernement britannique prit con-
tact avec la puissance protectrice et pria cette
puissance de demander au gouvernement alle-
mand une déclaration solennelle démentant cet-
te infract ion à la Convention de Genève et de
le prier d'annuler la décision prise, auquel cas
les contre-mesures de caractère similaire que le
gouvernemen t britanniq ue prendrait «ans doute
pour protéger les prisonniers de guerre britanni-
ques seraient également «écartées. »

M. Churchill déclara qu 'aucun dément! ne fut
donné du côté allemand et qu 'en conséquence
pour l'instan t il ne ferait plus de déclaration sur
cette •question.

¦ o—«--i

Le renflouement de la « Normandie »
NEW-YORK, 13 octobre. (Ag.) — On dé-

clare que les opérations de renflouement du pa-
quebot « Lafayette », ancienne « Normandie »
avancent légèrement plus vite qu'on ne le pré-
voyait. Un fort cordon de police, comprenant des
gardes armés, protège les travaux. Des barrica-
des interdisent aux curieux l'accès au bassin. Les
équipa chargées de réparer la coque procèdent
actuellement aux opérations de pompage et d'é-
tanchéisation.

o« «
Réouverture de l'Université d'Helsinki

HELSINKI, 13 octobre. (D. N. B.) — Les
cours ont repris hier à l'Université d'Helsink i
après avoir été interrompus pendant deux ans à
cause de la guerre.

(— O i-H

Deux légionnaires danois fusillés
STOCKHOLM , 13 octobre. (Ag.) — On

mande de Copenhague au journal « Af ton Tid-
ninigen » que deux membres de la Légion danoi-
se qui combattit sur le front oriental ont été fu-
sillés sur ordre du général Ludtkek, commandant
des troupes d'occupat ion, pour avoir pris part
aux échaufifourées du 27 septembre.

I ! W 1 J

Une centrale électrique a sauté en Norvège
WASHINGTON, 13 octobre. (Ag.) — On

mande de Stockholm au « New-York Times »
qu'une centrale électrique située à quelque 30
milles de Bodoe, en Norvège, a sauté. Cette
central e se trouve dans la zone où fut proclamé
l'état d'exception. L'acte serait dû à des sabo-
teurs, mais dans les milieux allemands on croit
qu'il fut commis par des parachutistes britanni-
ques.

¦ o 
Accident d'autocar près de Montpellier

MONTPELLIER, 13 octobre. (Havas-O. F.
»•) — Près de FJorensac, un autocar, lourdement
changé, s'est jeté en pleine vitesse pour une cau-
se non encore établie contre un arbre. Il y a 5
morts et une trentaine de blessés dont 14 dans
un état très grave.

o 
Brûlés par de la fonte

SURSEE, 13 octobre. (Ag.) — Deux ou-
vriers ont subi de graves brûlures en vidant un
fou r dans la fonderie de la fabrique de fourneaux
de Sursee. Tous deux durent être hospitalisés.
L'un d'entre eux, Antoine Fischer, âgé de 59
ans, a succombé peu après.

«D 

Condamnation à «mort en Hongrie
BUDAPEST, 13 octobre. (Ag.) — La Cour

martiale de Komaron a condamné à mort un ha-
bitant de la ville pour cambriolage pendant
l'obscurcissement. Il fut  exécuté lundi.

o
Pasteurs expulsés

STOCKHOLM, 13 octobre. — Six pasteurs
d'Oslo récemment relevés de leurs fonctions par
le service des cultes d'Oslo viennent d'être ex-
pulsés de la capitale parce qu'ils continuaient
« leur activité religieuse ».

o 
Les Américains seront soldats à 18 ans

WASHINGTON, 13 octobre. — Le Dépar-
tement de la guerre a demandé mardi au Congrès

de voter immédiatement une loi ramenant de 20
à 18 ans la limite de convocation des hommes
appelés à servir sous les drapeaux.

Les enfants de Feu Madame Angeline ROCH-
LTJISIER, à Vionnaz , Lausanne et Renens , ainsi que
les familles parentes et alliées , profondément tou-
chés des marques de sympathie dont ils ont été
l'objet à 1,'occasion de leur grand deuil , expriment
leur reconnaissance émue aux personnes qui y ont
pris part avec une si grande émotion.

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES. — Cei
Initiales ou chiffres doivent être mentionnés
fur lu enveloppes renfermant les réponses. La
correspondance «si transmise sans être ouver-
te i l'annonceur.

t
La Famille dc feu Jules LONFAT fait part n

ses parents et connaissances du décès de

Madame Fausfine LOIIFAT
née BESSE

survenu à l'Hôip ital dc Marti gny, à l'âge de 01 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Mart igny,  le jeudi

15 octobre , à 10 heures.
Dépar t de l'Hôpital , à 9 h. 45.

t
Monsieu r Martial MATHEY et son fils Claude,

à Ma«rtigny-iBou«rg ;
Madame et Monsieur Joseph MATHEY, à Mart i -

gny-Bou«rg ;
Madame et Monsieur William AUBERT, à Pran-

gins ;
Madame et Monsieur Robert AERERLI et leur

fille , à Lausanne ,;
Mademoiselle Jeanne MATHEY, à Martigny-

Bourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées, MAR-

QUIS, DORSAZ, DARBELLAY, LUGON, LOVEY et
MATHEY, à Liddes et Ma«rligny, ont la douleur de
faire par t du décès de leur chère épouse, mère ,
belle-fille, belle-sœur, «nièce et cousine

Mme Hélène fflaihey marauis
décédée à l'Hôpital de Lausanne , après une courte
ot cruelle maladie, à l'âge de 2a ans.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 15 octobre, h.
10 heures.

Dépairt de Martigny-Bour g à 9 IICUTCS 45.
Cet a«vis tient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Ponl JUILLAND-MAYE, ses en-

fants et petits-enfants, ù Saxon ;
Madame Veuve Jules REMONDEULAZ-MAYE,

ses enfants et pet i ts-enfants, â Riddes el St-Pienre-
de-Olages ;

«Monsieur et Madam e Alphonse MAYE-MOULIN,
leurs enfants et petits-enfants , à Chamoson ;

Monsieur Louis REMONDEULAZ-HOFFMANN
et sa fille, ù St-Pienre-«de-Cla«ges ;

Madame Veuve Justine MICHELLOD-RODUIT et
sa fille, à Riddes ;

Les fa,miiM.es de feu Joseph JUILLAND, Rece-
veur , à Chamoson ;

Monsieur et Madame Ferdinand LUISIER-COU-
DRAY, leurs enfants- Ot petits-enfants, «A MaMigniy;

Monsieur Joseph COMBY-COUDRAY, ses en-
fants et petils-enfant s, à Chamoson ;

Les familles MAYE, COMBY, POMMAZ, COU-
DRAY, JUILLAND, REMONDEULAZ, CRITTIN,
VOGT,

ainsi que leurs amis et connaissances,
ont la profond e douleur de fa ire part de la perte

irréparabl e qu 'ils viennen t d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur LEfllf MAYE
Négociant en vins

leur cher frère , beau-frère, beau-fils , onole, granid-
onole, neveu et cousin , décédé le 12 octobre 1942,
dans sa 50\me année , après une longue et doulou-
reuse maladie, muni «des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le jeud i 15
octobre, à 9 h. 30.

f
Le Conseil d'Administration et le Personnel de

la Maison LES FILS MAYE S. A., à Riddes,
ont la douleur d'annoncer la grand e perte qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne dc

Monsieur LEon MAVE
Négociant en vins

leur cher Administrateur-délégué et collaborateur,
décédé le 12 octobre 1942.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, jeudi 15
octobre, à 9 h. 30. .;




