
L anxieuse attente
E»t-oe que l'Ordre (n ouveau qui doit sur-

gir de Da guenre, et dont on attend des (mer-
veilles , avortera des laiméliorations dans
le système du suffrage universel qui se ré-
vèle, nou s Oe constatons â chaque scrutin,
par la confession puibl ique de nous -tous,
qui avons été et sommes ses défenseurs ,
comme une tforimidaMe désillusion, après
avoir été la grande espérance du dix-neuviè-
me siècle ?

Nous avons toutes les raisons de craindre
tin nouveau désenchan tement.

H serait (pou rtant temps de reprendre pied
et de retrouver fla raison.

Les dictatures — il faut leur rendra cette
justice inràme en les combattant — ne re-
culent devant «aucune menace et semblent
n 'appréhender aucu ne responsabilité.

Le désordre ou nous, répondent-elles orâ-
nwment il ceux qui lies interrogent.

Que nous sommes loin de cette confcisiion
avec fle suffrage universel qui englobe, en
Suisse, l 'élection , l'iniitiative et de référen-
dum populaires 1

Il est de «tradition de donner 1848 comlme
dat e de naissance au Suffrage universel.

C'est disentaible.
Au fur et à mesure que les Communes

conquirent leurs franchises, c'était ibefl et
bien Ile principe du «bulletin de vote qui étant
introduit dans la carte.

On ne saurait se méprendre ù ce sujet.
Et , en Valais, les clous que les oitoyens

plan ta ien t dan s il a mazze n 'étaient pas au-
tre chose qu 'une consultation populaire.

Les Charles d'il y a un siècle ne firent
qu 'élenldire le Suffrage universel et lui don-
ner une sorte de sacrement de confirmation
civil qui fle rendait fort et sateré devant l'opi-
nion.

Qui le croirait, nos grands-pères politiques
qui éta ient de profonds réalistes, niais aussi
dos esprits sentimentaux et enthousiastes,
saluaient l'institution comme fles Mages sa-
luaient l'étoile qui devait les conduire à
BebhiLéara.

C'était la démocratie moderne dans son
kl'éatl.

11 faut être franc, et ne pas se dissimuler
derrière des souches de vigne ou des troncs
de pomniier pour donner son appréciation
sur l'avènement.

Est-ce que les résultats ont répondu aux
espoirs ?

De 1848 à 1874, ce fut  une époque d'at-
tente.

On avait ù vaincre Jes privilèges qui se
refusaient ù plier bagage et A donner aux
masses cette instruction et cette éducation
civiques sans lesquelles fle Suffrage univer-
sel ne sera jamai s qu 'une vaste duperie.

La «Constitution de 1874 a jeté un peu plus
de lumière dans les esprits, rehaussant un
peu et ennoblissant Ja consultation populai-
re.

Mais , alors, on n 'avait pas encore, en Suis-
se, des institutions organisées qui travail-
laient ouvertement ù préparer un Etat sans
Dieu et une patrie sans armée.

Que peut-on espérer, nous vous le deman-
dons, de citoyens imprégnés de ces idées
non seulement révolutionnaires, mais anar-
c.hiques, qui jetten t le poids de leurs bulle-
tins de vote dans une urne d'où doit sortir la
rénovation d'un pays, oui quoi ?

I ne nation ne saurait être la simple ad-
dition des individus qui la composent et qui
forment une agglomération d'aigris.

H lui fa ut une tête sociale, une intelligen-

ce, une autorité, un savoir et un prestige so-
ciaux.

Sinon, nous adirriettrions sans autre qu'une
majorité numérique aurait le droit d'instau-
rer le vol, 'l'injustice et même de détruire
l'histoire d'un pays.

Est-ce soutenable ?
Jamais, non jamais, nos aïeux , qui étaient

des hommes sages, n'ont entrevu un aboutis-
sement de ce genre pour la démocratie.

iPas davantage, ils n'auraient supposé tant
de lenteur dans le développement de l'ins-
truction civique.

Pas davantage, non plus, ils n 'auraient
pensé que te Suffrage universel, qui avait été
accueilli avec un enthousiasme fou, tombe-
rait, moins d'un siècle après, dans le dédain
et que les (meilleurs de ses citoyens feraient
le vide autour des urnes. .

L'Ordre nouveau aura à décider de l'or-
ganisation d'une consultation populaire qui
ne saurait être livrée pflus longtemps aux
effets du hasard.

Nous n 'aimons pas beaucoup îles expres-
sions qui font l'effet de slogans.

Celle de bifurcation historique en est un.
Nous sommes cependant à cette bifurca-

tion! : ou nous descendrons plus bas encore
ou nous remonterons vers un régime de
suffrage universel qui tiendra compte de*
valeurs religieuses, morales, patriotiques et
civiles.

C'est ce que le pays attend, anxieux.
Oh. Saint-'Maurice.

DAnS LADMiniSTRATIOII
FORESTIÈRE

Un changement s'est produit [récemment dans
notre administration forestière cantonale. Um
inspecteur «'en est aillé, un autre est survenu ;
l'aîné cède le pas à son cadet. Rien ne ressem-
ble plus au rythme même du «rajeunissement de
la forêt que cette heureuse métamorphose. (La fo-
rêt , richesse de notr e pays, eût dû être au pre-
mier rang de nos préoccupations administratives.
Grâce à la guerre, elle a enfin conquis Ja place
d'honneur , .qu'elle aurait dû toujours occu«per
dans notre économie nationale. L'on ne peut que
regretter que ce n'est que sous le coup de Ja né-
cessité que l'on s'est avisé de ses immenses res-
sources, que son importance s'est révélée aux
yeux de beaucoup et qu'on en a enfin pris cons-
cience. A-t-on songé, pour autant , à améliorer la
situation économique de nos inspecteurs, situa-
tion qui n'est en rapport ni avec leur science, ni
avec la longueur et le coût de leurs études, ni
avec les services qu 'ils rendent au pays ? Mais,
tel n'est pas notre propos.

M. Chs. Alb. Perrig, à qui est confié notre
capital forestier valaisan , est un inspecteur de
grande classe. Rarement le sort de nos forêts
aura été remis en mains plus sûres et plus fer-
mes. Si l'on naît poète, M. Perrig est né inspec-
teur-forestier. La poésie des igrands bois l'a en-
veloppé des son berceau, et , pour avoir su en
goûter le charme et la séduction , il s'est élevé
aujourd'hui aux plus hautes fonctions qu'elle ré-
serve à ses prêtres.

Vingt ans durant , M. Perrig a été l'inspecteur
apprécié et aimé du IXème et du VUIème arron-
dissement avec siège à Martigny-Ville. Il a con-
quis, au premier contact, la sympathie et la con-
fiance totales des administrations de sa juridic-
tion , qui ont toujours trouvé en lui un guide
éclairé et bienveillant. Il n'était que de faire ap-
pel à ses compétences pour qu'avec empresse-
men t et dévouement il se mît à leur disposition.
Une courtoisie raffinée lui permettait, d'un mot,
de redresser une situation , prévenir des erreu rs,
indiquer la solution adéquate, mettre tout le
monde sur la bonne voie. Si l'on songe aux dif-
férents modes d'administration plus ou moins
discutables, fort dissemblables, d'ailleurs , qui

Toutes les guerres
Les âpres batailles de Russie

Les coûteuses rencontres navales - Les raids
aériens sur Kiel et sur Malte

S il semble qu'à Stalingrad la « petite guenre »
a succédé aux «grands assauts dans les rues, il
ne faudrait pas , conclure à un apaisement pro-
longé, Je haut commandement russe étant déci-
dé à ne laisser aucun répit aux troupes alleman-
des qui ont réussi à prendre pied dans certaines
parties de la vrille. Dans les secteurs où il est
impossible aux troupes d'assaut rouges de recon-
quérir les positions pendues, les sapeurs inter-
viennent et les font sauter.

D'ailleurs, selon une information de Moscou,
le commandement allemand retirerait des trou-
pes de Ja cité pour les engager à l'arr.ière, face
à l'« armée de secours » du maréchal Timochen-
ko. Malgré cette amélioration passagère de la
situation , Moscou s'attend à une prochaine re-
prise de l'offensive allemande dans ce secteur.

Car la question des quartiers d'hiver devien-
drait de plus en «plus pressante : Je pourcentage
des soldats malades à la suite de refroidissements
s'accroît de jour en jour. Le temps se gâte tou-
jours plus et îles campements en plein air seront
bientôt une impossibilité...

... Mais les derniers communiqués de Berlin
insistent surtout sur Jes progrès réalisés par Ja
Wehrmaoht sur Jes fronts du Caucase et, parti-
culièremertt, dans la région montagneuse s'éten-
dant en bordure de la mer Noire, entre Novoros-
siisk et Tuapse. Ce dernier port est très convoi-
té —- et bien (mena**. ;— par les Allemands.
Pourquoi ?

Avec sa petite rade ouverte à tous 'les vents,
il ne présente en lui-même qu'une importance
médiocre, mais il est situé au (point d'aboutisse-
ment de plusieurs routes et voies ferrées et d'un
pipe-line sur lequel la flo t te soviétique comptait
en partie pour son ravitaillement en pétrole. Sa
possession faciliterait en outre aux Allemands
l'encerclement des troupes ennemies réfoulées du
nord. - *

Aussi les Russes leur opposent-ils une résis-
tance acharnée. D'après les dépêches de Moscou,
ils auraien t .réussi à les refouler sur plusieurs
points et auraient même mis en déroute deux di-
visions roumaines. Bien plus, ils auraient péné-
tré à Novorossiisk.

Mais les forces navales allemandes at alliées
vont tout mettre en œuvre pour tenter de détrui-

fleurissaient dans l'arrondissement et à sa déci-
sion d'en arrirver a des méthodes de principe,
compatibles et avec l'intérêt des communes et
avec le souci de la conservation de la forêt , 1 on
se rend compte des efforts et de l'énergie qu'a
dû déployer M. l'inspecteur Perrig. Il a dû heur-
ter certaines conceptions, rompre avec telle pra-
tique, surmonter des résistances, jamais il n a dû
recourir à d'autre moyen qu'à sa propre force de
persuasion. C'est que chacun sentait chez lui,
non seulement le grand connaisseur des choses de
la forêt , mais aussi le désir de tenir compte, dans
la mesure du possible, des besoins de chacun.
Toujours, M Perrig a su trouver la solution con-
ciliable avec les principes d'une saine sylvicul-
ture.

Ses projets de construction de routes sont des
modèles ; ses méthodes de reboisement ont atti-
ré et retenu l'attention des autorités fédérales et
des professeurs du technicum de Zurich. Si bien
que, chaque année, un certain nombre de ces der-
n iers, accompagnés d'inspecteurs fédéraux, vien-
nent suivre le progrès de ses rajeunissements et
ne tarissent pas d'éloges sur les résultats obte-
nus.

Nous devons souligner que M. Perrig n'a pas
craint d'étudier d une façon approfondie l'utili-
sation de nos bois. A l'aide de cette précieuse
documentation, il peut, à son gré, discuter avec
les marchands aussi bien qu'avec Jes administra-
tions. II est, en un mot , un inspecteur «forestier
complet.

Nous ne croyons pas nous abuser en disant
que les communes de son ancien arrondissement
lui conservent une reconnaissance et un souvenir
fidèles.

La passion de la forêt, M Perrig l'a à un rare
degré. Si l'on ne fait bien que ce que l'on
aime, voilà le secret de ses succès. Combien sou-
vent, cheminant côte à côte, n'attirait-il pas no-

re la flotte russe de 'la mer Noire, et l'on pré-
sume fortement, à Berlin , qu'elles arriveron t à
leurs fins au cours de l'hiver prochain... Dur hi-
ver... -' #1

AU FOND DES EAUX
En fait de «pertes navales, il s'en subit ailleurs

de pilus réelles et de plus sensibles. MM. Chur-
chill et Roosevelt n'ont guère impressionné leurs
adversaires en affirmant que la bataille des mers
évolue favorablement aux nations unies. Après
les destructions massives de cargos sur les « rou-
tes » de l'extrême-nord, après les mises à mal de
« convois rapides », voici que, mercredi soir, le
communiqué allemand annonce la destruction à
la pointe sud de l'Afrique de deux paquebots,
aménagés pour Je transport rapide de 9 à 10,000
hommes ; deux au tres navires de moindre Im-
portance furent également coulés. Les quatre
faisaient ensemble un déplacement de 61,000
tonnes. .es-.

iLe 'communiqué ne mentionnant pas de pertes
notoires de vies humaines, on peut en conclure
que ces bateaux revenaient d'Egypte après y
avoir débarqué l'effectif d'une division de ren-
forts.

Mais pendant ces quatre derniers jouis, les
Angfô-Saxons auraient perdu entre Terre-Neuve
et le cap de Bonne-Espérance, par suite de l'ac-
t ion des sous-marins allemands, 18 navires d'un
déplacement total de 143,000 tonnes.

Hâtons-nous d'ajouter que les Alliés ne subis-
sent pas que des revers sur les eaux agitées. Eii
efifet , et comme pour maintenir la balance égale,
la bataill e aéro-navale qui se déroule depuis
plusieurs jours dans les parages des îles Salo-
mon, aurait tourné à l'avantage de Ja flotte amé-
ricaine , à en croire le communiqué de Washing-
ton selon lequel les Japonais auraient perdu
cinq navires de guerre — «don t un croiseur et
quatre contre-torpilleurs — et les Américains
un contre-torpilleur.

L'offensive des forces alliées dans le bassin
du Pacifique se développerait donc avec succès,
mais ici aussi c'est très dur et jusqu'à présent
les pertes totales des deux adversaires sont sim-
plement égalisées... Que sera la suite ?

(La fin en 2« page).

tre attention sur le .charme et Ja poésie d'un sous-
bois, d'un aspect de Ja forêt qui avait changé
d'une saison à l'autre , de la solitude qui ne pèse
pas , de la tranquille majesté de nos bois, du
bruissement tantôt discret et doux , tantôt bru-
yant et presque menaçant des branches, au gré
des vents. E Jes propos philosophiques d'aller
leur train , dans l'oubl i et au-dessus des mesqui-
nes querelles du terre à terre quotidien. La forêt
paraissait sensible à cet amour éclairé et donnait
le sentiment de Je lui rendre. Il semblait qu'à
son approche les teintes devenaient plus vives»
plus gaies, Ja rosée plus fraîche, Jes fleurs plus
souriantes, l'harmonie plus captivante ; un .rayon
de soleil se devait de venir rehausser le paysage.

Homme charmant et cultivé, d'une rare dis-
tinction , M. Perrig est le plus aimable des cama-
rades. Enjoué, plein d'esprit, ne blessant jamais
personne, il dispose d'une ironie aussi fine que
de bon aloi, à l'essor de laquelle le climat de
Martigny n'a point fait obstacle. Nous espérons
qu'il y demeurera fidèle. Parlant et écrivant,
avec une égale aisance, l'allemand et le français,
il a en mains tous les atouts pour marquer d'u-
ne empreinte durable et féconde ses nouvelles
fonct ions. Nous nous .réjouissons, certes, de son
élévation à la tête des inspecteurs valaisans et
l'en félicitons très vivement. Cependant , un vi-
de s'est créé ; le bon conseiller, le technicien
éprouve et si apprécie ne nous assistera plus
comme jadis ; c'est là notre chagrin. Nous nous
efforcerons de l'oublier en pensant que M. Per-
rig met actuellement ses forces et ses connais-
sances au service de toute la forêt valaisanne,
qu 'il aura bien encore quelques moments pour
se rappeler son ancien arrondissement et al-
léger «la besogne de ceux qui conservent le sou-
venir charmant d'avoir été du nombre de ses col-
laborateurs.

Chs Girard, conseiller.



DU HAUT DES AIRS en raison du fait qu 'au cours du mois de sep
_ , i « I L  temibre, 46 déraillements de trains dus à des at

- Pendant que les flottes de guerre cherchent 
^^ 

ont 
eu  ̂fl0tamment dans le Banat.

a. s exterminer, les avions de la K. A. r. s error- 
cent d'ôter à l'adversaire Jes moyens de recons-
tituer la sienne en attaquant ses chantiers de
construction. Le raid qui vient d'être accompli
sur Kie| semble être le prélude de nouvellies opé-
rations massives qui se dérouleront sur le nord
de l'Allemagne ces prochaines nuits , jusq u'à la
pleine lune, dans une dizaine de jours.

L'attaque a été l'une des plus massives qui
aient été lancées jusqu 'ici sur les villes du Raich.
C'est qu'on construit à Kiel beaucoup de «sous-
marins et que les sous-marins font beaucoup de
dégâts. Alors...

— Recrudescence aussi de l'activité aérienne
en Méditerranée. Depuis quelques jours 1 avia-
tion italienne et allemande a repris la neutrali-
sation de Malte par des bombardements violents
et continus, de façon que l'île ne soit pas seule-
ment en état d'alerte sans interruption, mais aus-
si effectivement bombardée.

Ces opération s préluderaient à de nouveaux
combats de igrand style sur le front d'El-Ala-
«mein ((Egypte). Il serait , en effet , à peu près cer-
tain que le feld-imaréohal Rommel espère pou-
voir lancer une nouvell e attaque de grande en-
vergure ou, pour le moins , renforcer son armée
d'une manière telle que les Britanniques, qui
fourbissent leurs armes aussi , se trouveraient
dans 'l'impossibilité de déclencher une offensive.
Ces renforts consisteraient en deux divisions
blindées, concentrées «en Sicile, mais Jes convois
les transportant devraient naturellement passer à
proximité «de Malte... Al°rs« vous comprenez...
Mais ici aussi tout se paie, et chèrement... L'A-
xe en serait à son millièm e avion de perdu au-
dessus de l'île héroïque...¦: Va-t-on tout de même vers une reprise de
l'action en Eigypte ?

En liaison avec la bataill e du Caucase ?
Lia 'grande et tragique explication continue...

Nouvelles étrangères i
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La pêche italienne
L'activité des pêcheurs italiens en Méditerra-

née n'a plus, au cours de la guerre , l'importance
qu'elle avait «avant le conflit. Maintenant , selon
le bulletin « Italia d'Qggi », Ja pêche s'exerce
surtout le long des côtes orientales et occiden-
tales d«e l'Adriatique, mer devenue entièrement
italienne, et le long des côtes tyrrh éniennes du
hoiid' et du centre de l'Italie.

lia production avant «la (guerre était d'environ
1,660,000 quintaux par an. Cette production
étai t obtenue par une intense activité dans toutes
les eaux italiennes , au large de la Tunisie et
dans les mers d'Egypte, de Grèce et de Tur-
quie. 'Les eaux libyennes ont toujours fourni des
quantités appréciables de thon.

« Italia d'Qggi » ajoute que la pêche sera
développée au maximum après la guerre, ce qui
permettra d'alléger considérablement le problè-
me du ravitaillement qui , évidemment , ne sera
pa:s résolu, immédiatemen t après la signature de
l'armistice.

! o ,

La rébellion en Croatie
46 déraillements en un mois

Au sujet des nouvelles de provenance étran-
gère sur le mouvement révolutionnaire des
paysans de la Croatie, les cercles yougoslaves à
Londres donnent les détails suivants :

•Le secteur des combats se trouve dans les
alentours de Zagornye. Les révoltés sont com-
mandés par le. député Ivan Pernar, qui est un
membre du parti paysan croate. 4000 soldats en-
viron, recrutés parmi la population paysanne,
sont engagés dans ces combats contre Jes Ous-
tachis. La ligne de chemin de fer entre Belgrade
et Zagreb a été prise par l'armée allemande sous
la protection des troupes, sur toute sa longueur,

li Par a
— S'il en est ainsi , pourquoi ne pas le laisser

là' et nous mettre en route ?
.— Parce que j e veux être sûre et certaine...
11 ne saisit pas exactement ce qu 'elle voulait di-

re, et peut-être ne se comprenait-elle pas mieux el-
le-même. Mais du moins il savait une chose : il
savait que sa promesse tenait encore. Jusqu'à ce
qu 'elle l'en libérât , il devait accomplir son de-
voir pour Paul aussi bien que pour elle.

— Restez là , et je reviens tout de suite , dit-il.
— Non , s'il est avec les autres, peut-être aurez-

vous besoin de moi pour l'emmener. U vous détes -
te. H refusera de vous suivre. En tout cas, où vous
irez j'irai aussi. Je serai plus en sécurité avec vous
que seule sous cette tente. Je le sens, je le sais.
Vous êtes mon seul espoir. . .

Ensemble, ils traversèrent le village et longè-
rent" la base de la montagne. Sert connaissait le

Nouvelles suisses
LE SECOURS D'HIUER Eli SUISSE

150.000 personnes om m secourues
au cours de i\\\w m\ mi

Sous la présidence de M. Rudolf Minger, an-
cien conseiller fédéral , et président du comité
cantonal du Secours suisse d'hiver, a eu lieu
mercredi après-midi à la. salle du Grand Conseil
à Berne une conférence qui devait servir de pré-
lude au Secours suisse d'hiver 1942.

Prenant la parole, M. Minger souligna qu'au
commencement du quatrième hiver de guerre la
population indigente a à souffrir, en Suisse éga-
lement , du renchérissement du coût de Ja vie. Le
Secours suisse d'hiver s'affirme toujours plus
comme une nécessité : igrâce à lui des familles
nombreuses et de vieilles personn es isolées re-
çoivent les secours nécessaires. Sans lui elles
tomberaient dans l'indigence. L'orateur souli-
gne ensuite la signification (polit ique du Secours
suisse d'hiver qui représente un moyen d'adoucir
la tension sociale.

Après M. Minger, M. A. Saxer, directeur de
l'Office fédéral de guerre pour l'assistance, (re-
présentant M. Stampfli, conseiller fédéral , pré-
senta un exposé sur le développement jusqu'à
présent du Secours suisse d'hiver. Le président
de celui-ci, le professeur A. Rohn, parla de
« l'aide privée et de l'Etat », et le professeur F,
Mamgold, de Bâle, sur le travail du Secours suis-
se d'hiver dans le cadre fédératif. Représentant
les cantons romands, M. Delacoste, de Lausan-
ne, présenta un exposé sur l'activité du Secours
suisse d'hiver en Suisse romande et le conseil-
ler national Escher, de Brigue, sur les condir
lions dans «les cantons montagnards.

Pour terminer, M. Minger exprima l'espoir que
le résultat de Ja collecte 1942-43 pour le Se-
cours suisse d'hiver ne sera pas inférieur à ce-
lui de J'an passé mais qu 'il lui sera supérieur.

Il ressort du rapport sur l'activité du Secours
suisse d'h iver durant l'hiver 1941-42 que le .ré-
sultat de la collecte, fut de Fr. 3,140,164.06,
5 % de cette somme .fut versé au Fonds suisse
de compensation .lequel est destiné à venir en ai-
de aux cantons les plus éprouvés. Cette disposi?
tion donn e à J'oeuvre -du Secours suisse dTïiv^r
un caractère fédératif tout en réservant à celui-ci
une vue (générale sur ies besoins du pays dans
son ensemble. De son côté, le Conseil (fédéral
accorda au Secours suisse d'hiver un subside de
Fr. 500,000 pour son action de secours 1941-
1942. M. Saxer put annoncer qu'une somme
identique sera mise à disposition par le Conseil
fédéral cette année.

Environ 150,000 personnes, adultes et enfants,
soit près du 4 % de Ja population totale du p^y^
reçurent en 1941-1942 d'une manière ou d'une
autre l'assistance du Secours suisse d'hiver. Par-
tout on prit en considération avan t tout les fa-
milles nombreuses puis Jes vieilles personnes sans
ressources.

Au point de vue administratif , le fait le plus
important, est l'adhésion des cantons romands à
l'œuvre du Secours suisse d'hiver.

o 
Mort de Mgr Dosio

De Genève arrive la nouvelle de la mort «de
Mgr Dosio, curé de la chapelle cathoJique ita-
lienne bien connu et très estimé.

Né en 1678 près de Turin , Mgr Adolphe Do-
sio exerçait son sacerdoce «auprès de Ja colonie
italienne de «Genève dqpuis quarante ans, et de-
puis trente ans , il était desservant de la chapelle
de la rue de la Mairie. Son activité «ne fut pas
seulement (religieuse , il se dévoua avec Ja (grande
bonté et le bel enthousiasme qu 'il mettait à
toute chose pour ses compatriotes déshérités. Il

terrain en détail et, 'malgré la lueur qui illumina it
les parages, il réussit à la conduire en sûreté dea!-
rière un «de rochers qui , de l'autre côté, bondaienit
l'amphithéâtre.

—- .La flamme pâlit un peu , lui dit-il pendan t
qu 'ils se glissaient vers le bord. Si Paul est là,, nous
pourrons peut-être le prendre et l'emmener sans
nous montrer... Il fait plus sombre.

Ils regardèrent à travers une fente de rocher ef
ce que Grâce vit la fit soupirer pour ces pauvres
âmes assombries et hantées de fantômes.

C'était une torture pour lui de voir ce pauvre
cœur saigne! devant ses yeux. H aurait voulu qu 'el-
le se soulageât .par des larmes... A la fin , ses
membres . se. relâchèren t et elle fij ça ses yeux sur.
les siens , qui étaient eux-mêmes deux cratères en
flammes.

— Bert !... est-il... un des leurs ? damanda-t-elle
dans un murmure. . - . . -

—: 'Ne  le voyez-vous donc pas ?
Il lut la question sur ses lèvres tremblantes plu-

tôt qu 'il ne l'entendit.
— Si... C'est assez clair maintenant. J'aurais dû

m'en douter depuis longtemps.
Une nouvelle pause se produisit, très significa -

tive.

fut  notamment l'organisateur de la « Providen- i produit ainsi obtenu est transformé par des fa
ce » de Carouge, de l'Orphelinat italien du
Grand-Saoonnex et de l'Asile des vieillards ita-
liens au Petit-Saconnex, œuvres pour lesquelles
il ne cessa de travailler et à qui il igagna, par
son action bienfaisante, bien des amitiés dans la
ville.

C'est «ce dévouement sans borne et cet infatiga-
ble zèle que le Saint-Siège avait tenu à couron-
ner en accordant à don Dosio le titre de prélat.

La disparition de ce saint homme affectera
douloureusement la colonie ital ienne de Genève.

La ligne de chemin de fer entre Pontarlier
et VaI|orbe est désaffectée

La « (Feuill e d'Avis de Neuchâel » apprend
que la ligne de chemin de fer entre Pontarl ier
et Valloibe a été désaffectée dès la frontière
française. Les rails et les traverses ont été enle-
vés et, actuellement, la voie sert comme chemin
de dévestiture.

Rappelons que depuis le percement du tunnel
du Mont d'Or, la ligne de Pontarlier à Vallor-
be avait perdu une grande parti e de son impor-
tance, car la plupart des trains internationaux
étaient acheminés sur Vallorbe directement de-
puis Fffisne.

Avant Je débu t des hostilités, il ne circulait
plus que cinq paires de trains par jour entre la
sousipréfecture du Doubs et la frontière vau-
doise.

o 
II escroquait les domestiques

Dans son Service «$p Dernière Heure, le « Nou-
velliste » de jeudi matin a relaté l'arrestation à
Genève d'un portier d'hôtel , nommé Hirschi.

Repris de justice, Hirschi a dû reconnaître
qu 'il avait escroqué un certain nombre de jeunes
domestiques «à qui il faisait la pour, contait des
histoires et fftUait maintes promesses, jusqu'au
moment où, s'étant fat « avancer » quelque ar5
gent, il disparaissait et passait à la suivante. Sept
jeunes ifilles furent ainsi ses victimes pour un to-
tal de 3000 fr. environ. Une seule d'entre elles,
qui perd dans cette aventure toutes ses écono-
mies, soit 620 ifr., a déposé une plainte, Jes au-
tres ne

^ 
tenant pas outre mesure à coopparaître

en justice.
Hirschi, qui de 1928 à 1933 a subi huit con-

damnations pour délits divers, avait été arrêté
en juin 1937 pour scandale. Le Dépar tement de
justice et police prit alors contre lui un arrêté
d'expulsion que le Conseil d'Etat confirma peu
après. Mais six mois plus tard, le Tribunal fé-
déral cassa l'arrêté et irendit à Genève le repris
de. just ice.

•Interrogé par M. Greffier, officier de police,
Hirschi a été conduit à Saint-Antoine.

Poignée de petits faits —i
-)f (Les (travaux de construction du tombeau de

Pie XI ont commencé dans la Basilique de St-Pier-
re. L'emplacement orésenvé à h> dépouille mortelle
du Pape Achille Ratti «st celui où, jusqu'à pré-
sent , se trouvait le tombeau provisoire ides 'Papes
et qui , .main.tem.ant, sera transféré dans la -Cha-
pelle de St-Sébastien . (Le tombeau de Pie XI se
trouvera ainsi «vis-à-vis de celui de son prédéces-
seur : Benoit XV, le Génois Giacomo Dalla Chie-
sa qui eut la tâohe de diriger le Vatican durant
toute la iguemre précédente.

-)f Une secousse «sismique qui n'a duré que quel-
ques secondes, a été (ressentie dans les coimm.un.es
de Saint-Gkaud et de Maguard , Savoie. La secous-
se fut accompaignée d'un bruit assez semblable à
celui d'un mur qui s'écroule. Après un instant d'é-
motion , la population de ces villages constata qu 'il
n 'y avait eu aucun dégât important ni aucun acci-
dent de personne.

¦%¦ L'aigriculture suédoise manquait principale-
men t jusqu'ici d'engrais phosphatés, alors qu 'elle
disposait suffisamment d'autres engrais. Les jour-
naux suédois rapportent que l'on est parvenu , par
un procédé spécial, à isoler le phosphore du mi-
nerai de .fer suédois, qui renferme ce corps. Le

— VoulezHVous que nous partions ? demanda-!
elle d'une voix douce.

— Oui , nous ferons aussi bien de nous en aller
11 se détournait ppur reprendre le chemin par

lequel ils étaient venus, lorsque une nouvelle ex-
l ravagan.ee de la foule les figea sur place. Paul ,
qui se pavanait en extase entre les deux files
ondoyantes, s'immobilisa soudain , les bras levés.
Son humeur se communiqua aux autres avec la
rapidité de l'éclair, et toutes les formes en mou-
vements se figèren t sous son regard d'illuminé.
Pour un spectateur curieux, c'eût été un merveil-
leux exemple de la puissance de suggestion. Les
danseurs, déjà Sur le pojnt de s'abandonner
à l'hypnose, étaien t en profonde sympathie avec
ce prêtre qui leur revenait , d'au delà des mers...
Mais ce n'était p$s la curiosité qui venait de river
sur lui le regard de la jeun e fille : c'était l'hor-
reur.

Le batteur de tambour leva la main, et un pro-
fond silence s'abattit sur l'ainphithéâtre. Il fut en-
fin rompu par la voix exaltée de Paul.

— Mon peuple, s'écria-t-il. C'est moi , votre chef
venu de pays lointains , qui v^is vous dir e pourquoi
ce ifléau s'est abattu sur nous I

Un vieillard se dressa sur la place.
— Nous t'écoutons, grand chef PauLLong-Voya-

briques outillées à cet effet en engrais phospha-
tés. On esjpèrc pouvoir couvrir une partie des be-
soins du pays dès l'année prochaine.

-)f Le Conseil d'Etat fribourgeois a élu le père
Paul Wyser, originaire du canton de Soleure , com-
me professeur à la Faculté de théologie de l'Uni-
versité. 11 a également élu M. Hubert Aepli, Dr es
lettres , en qualité de chancelier de l'Université.

-)f Le correspondant diplomatique d'Exc.hange
Telegraph apprend que Mme Roosevelt, l'épouse du
présiden t des Etals-Unis , se rendra prochainement
en Angleterre. Elle sera , à Londres, l'hôte des sou-
verains anglais.

Mme Roosevelt est chargée d' une série de mis-
sions importantes.

-)(- A Madrid se tien t actuellement un congrès
aigr.icole international .réunissan t des .spécialistes
des questions agricoles el alimentaires d'Allema-
gne , d'Italie , du Portugal et «de la Suisse. Les dé-
légations se réunirent  mercredi pour une premiè-
re séance dans les bureaux de la Société espagno-
le du monopole du tabac.

-J(- Pendaint les périodes où -sévissent les rhumes
de cerveau, les écoles de Londres distribuent gra-
tuitement aux élèves des mouchoirs en pap ier qu 'on
détruit après usage. On évite ains i la iréititteetion et
la propagation de la maladie par des «mouchoirs
ordin aires.

-)f A titre d'essai , des colis postaux avec valeur
d éclarée peuvent de nouveau être acceptés au
transport à destination du Portugal (continent) ,  par
la voie de Bâle-Cerbère-Espagne. Cette mesure on-
lire immédiatement en vigueur. La déclaration de
valeur est admise jusqu 'au «montant maximum de
300 francs suisses (210 fr. or).

-)(- Painmi les «charges officielles anglaises qui
demandent beaucoup d'argen t et qui ne peuvent
donc être remplies que par des gens rich es, celle
de « Lord Major » , de mair e de la Cité de Lon-
dres , est J'une des plus onéreuses. Pour chaque cé-
rémonie , pour chaque inauguration ou réception ,
il existe des ordonnances vestimentaires très pré-
cises. Les costumes sont en velours ot on soie , et ,
bien entendu , toujours faits sur (mesure.

Nouvelles locales—
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Apprentis postaux
¦L,'Administration des postes engagera au prin-

temps 1943, un certain nombre d'apprentis pour
le service de bureau. Les candidats qui dev ront
être de nationalité suisse et âgés au minimum de
17 ans et au maximum de 20 ans doivent adres-
ser leur offre manuscrite , accompagnée d'un ex-
trait de naissance ou d'un acte d'origine , ainsi que
de tous les certificats et livrets scolaires et , le
cas échéant , de tous les certif icats concernant «leur
activité professionnell e jusq u'au 31 octobre 1942
à l'une des directions d'arrondissement des pos-
tes de Genève, Lausanne, Berne, Neuchâtel , Bâ-
le, Aarau, Lucerne, Zurich, St-Gall , Coire ou
Bellinzone. Ces directions , ainsi que les offices
de poste, donneront tous les renseignements com-
plémentaires sur demande.
£¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦..«.......
¦ Le grand vin des Hauts Plateaux Algériens ï

Blank=îïïonopole
¦ se trouve dans les meilleurs cafés de Suisse. !
* ¦
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ge ! répondit Hibou Ensommeillé , au nom de tous
ces gens aux yeux écarquillés et fixes.

— Une voix m'a parlé à l'oreille , reprit Paul , en
élevant lui-même le ton. Les emblèmes sacrés n 'onl-
ils pas été volés sur l'autel ce soir-même ? Mon
peuple, le Grand Esprit est courroucé. Voilà pour-
quoi ses flammes bondissent dans le ciei . Nous ne
pouvons les éteindre en dansant. Elles mcurenl ,
mais pour rejaillir de plus belle. Voyez comme el-
les reprennent en ce moment ! C'est Bert , votre en-
nemi , qui a déchaîné sur nous ce fléau. Donnez-
lui la chasse, mes frères. Seule la mort du voleur
peut nous préserver des flammes. Détruisez-le , ou
le Grand Esprit nous anéantira.

Les ind igènes saisirent l'esprit , sinon le sens
complet de ces paroles dramat i ques. Fait curieux ,
ceux-là mêmes qui ne savaient pas l'anglais sem-
blèrent comprendre l'idée sans en demande r l' ex-
pl ication à leurs camarades , grâce peut-être à cer-
tains dons psychi ques qui trouven t leur meilleure
expression panm i les l'ouïes fanatiques, ou peut-
être tout simplement parce qu 'ils avaient perçu le
nom de Bert.

(A suivre)



En 1932, au moment où Georges Ducotterd
publia l'ouvrage si riche de renseignements « Ser-
vage ou indépendance du paysan suisse » que
tout jeune agricul teur  lirait avec passion , 25000
petites exploitations paysannes avaient disparu
en l'espace de 30 ans. Par contre, le nombre
des exploitations de 5 à 20 ha. avait augmen-
té. Georges Ducotterd soutient pourtant que plus
l'exploitation est petite, plus le rendement à
l'ha. est grand.

L'apparente contradiction est difficile à ex-
pliquer au premier abord. Ducotterd met spécia-
lement en relief le poids écrasant des dettes.
L'endettement constitue évidemment une cause
importante du recul. En deux générations , la
charge qui pèse sur l'agriculture suisse a triplé.
Depuis quelques années déjà elle a dépassé 5
mil l i a rds , balançant à peu près la valeur « réel-
le » de l'actif.  La proportion des propriétaires
« réels » se réduit  constamment , affirme Ducot-
terd , au profit (!) des propriétaires nominaux,
serfs des banques anonymes, cela abstraction fai-
te des conditions plus favorables amenées par la
guerre.

Or l' endettement est lié au système capitalis-
te de crédit. L'endettement durera tant que du-
rera le système. Le paysan ne s'en libérera qu'en
se libérant du système. La loi sur le désendette-
ment votée par les Chambres et non encore ap-
pli quée n 'aurait  que des effets réduits et provi-
soires.

Cependant l'endettement n'offre pas une ex-
plication suffisante du recul des petites proprié-
tés , puisque les grandes et moyennes exploita-
tions sont souvent aussi endettées.

«Ne pourrait-on pas dire que si le rendemen t
est «plus grand à l'ha. dans les petites exploita-
tions , il est plus petit à l'heure ? A 'labeur égal
le rendement est meilleur sur les grandes exploi-
tat ions (économie de déplacements , outils et ma-
chines moins longtemps au reipos, rationalisa-
tion).  Le vrai petit paysan ne mesure pas son la-
beur qui entre très partiell emen t dans les prix
de revient calculés par les statisticiens. Ce labeur
non mesure, démesuré en bien des cas, n'est sans
doute pas la moindre des raisons qui permettent
d'affirmer que le rendement à l'ha est plus grand
dans les petites exploitations. 'Le sens d'une tel-
le affirmation apparaît donc plutôt relatif , ne te-
nant  pas compte d'un élément important : la
somme de travail , de peines et de privations du

Depuis le t emps, déjà ancien , où je patau-
geais dans les gouillcs de la plaine valaisanne
à la recherche des derniers représentants du ta-
pis végétal aquatique, que les dessèchements
successifs avaient bien voulu laisser à la dispo-
sition des pauvres botanistes, j 'avais un peu
perdu de vue ces... chers cousins ! II ne fallut
rien moins que la sécheresse et la chaleur pro-
longée du dernier été pour me rappeler cette
parenté cntomologique. Au fait , je n'ai jamais
compris pourquoi on appelle les moustiques des
cousins. Est-ce, peut-être, à cause de leurs effu-
sions aussi brûlantes qu 'intéressées ? Allez sa-
voir I

Toujours est-il que l'été de 1942 fut parti-
culièremen t prodigue en moustiques : aoû t spé-
cialement. Cela m'a rappelé le bon temps où
les campagnards amenant  leurs chars de marais
vers le soir, il était  de notoriété publique que,
du même coup, ils nous amenaient les mousti-
ques. De fait . Je séjour en famille (ou à deux,
selon les circonstances...) sur le banc, devant
les maisons, devenait quasi insupportable. Au
bout de quelques instants , les cousins envahis-
seurs devenaient maîtres de la place, et il fal-
lait plier bagages. Du même coup, cela m'a rap-
pelé un mot d'un docte professeur qui affirmait
que les moustiques ne montent qu 'exceptionnel-
lement au second étage.

Je proteste contre une affirmation ausisi ha-
sardeuse et non basée sur l'expérience I Pauvre
professeur ! J'aurais bien voulu vous voir à ma
place et à celle de mes compagnons d'étage :
vous m'en auriez donné des nouvelles 1

On connaît la chanson : cela commence par
un piaulement prolongé à ras des oreilles, con-
tinue par un toc qui annonce l'arrivée sur la
peau et se termine par une démangeaison qui
peut durer longtemps, avec toutes les suites dé-
sagréables que cela comporte. C'est alors que
l'on peut songer au bon La Fontaine et à sa
fable légendaire :

Va-t-en , c.hétif insecte, excrément de la terre !

Mais le cliétif insecte ne s'en va pas, il conti-
nue sa chanson, espace ses... caresses, tandis
que le pauvre patient se déba t dans son lit, se
gratte et se tourmente ni plus ni moins que le
lion du fabuliste !

Tout ceci se traduit par une lutte épique où
Je dormeur n'est pas toujours le vainqueur ,
mais souvent la victime. On le voit bien le ma-
tin aux draps et à l'oreiller ensanglantés et fi-
chés de travers , à l'édredon tombé au pied du
lit et , parfois , aux tapisseries voisines, qui té-
moignen t d'un combat meurtrier entre deux anta-
gonistes également tenaces, dont l'un a toujours
plus ou moins réussi à donner à l'autre une disci-
pline à rendre jaloux un ascète. Un tas de cho-
ses qui ne seraient pas arrivées avec les plus élé-
mentaires précautions !

A quoi bon s éterniser sur ces misères noctur
nés ? Apprenons plutôt à connaître nos trouble
sommeil. Je n'irai pas jusqu 'à dire que les con

En uue d'une communauie panne
travailleur. Dans les années maigres , le petit
paysan se serre la ceinture jusqu'au dernier cran.
Dans les années moins maigres, il ne la desserre
pas trop, il réussit ains i à économiser. On a dit
que le petit paysan résisterait même s'il devait re-
tourner à l'état sauvage. Serait-ce là le progrès ?
Parfois du reste il préfère se rendre en ville !
Il fui t  cette double possession du financier et de
la terre elle-même.

« «Produire le maximum avec le minimum d'ef-
fort est la perfection de la conduite économi-
que ». La formule du physiocrate Quesnay peut
être ici rappelée. L'esclavage a pu l'ignorer. Mais
dans un monde qui respecte tant soit peu l'hom -
me, elle renverse tôt ou tard les habitudes et les
insti tutions qui la contredisent. Si la science
agricole n'existait pas, ni la machine, la petite
exploitation n'aurait peut-être pas trop à crain-
dre son application. En fait la machine et la scien -
ce agricole existent , et Ducotterd lui-même, mal-
gré sa grande pru'dence est obligé de conclure :
« Il est probable qu'à la longue, nous ne dé-
fendrons la petite exploitation qu'en remem-
brant nos terroirs et en employant les moyen ;
de la technique moderne que seuls jusqu'ici Amé-
ricains et Russes utilisent largement ». Notons
que le paysan américain est écrasé de dettes au-
tant que le paysan suisse, plongé plus que le
paysan suisse dans le système de crédit capi-
tal iste.

L'Allemagne nationale-socialiste pour ne pas
priver son agriculture des avantages de la tech-
n ique a favorisé de la manière la plus énergi-
que le remembrement des terres. Elle a interdit
le partage des propriétés dont 'la surface ne dé-
passe pas 125 ha. Le « champTiéréditaire », de
dimensions respectables comme on voit , se trans-
met à un seul des enfants , au choix du père. Les
frères et sœurs sont pratiquement prolétarisés.
La famille qu'on prétendait défendre a été sacri-
fié e au domaine.

C'est en tout régime individualiste que la ma-
jorité des familles se voit sacrifiée à la grand e
propriété. La grande propriété anonyme et capi-
taliste que notre législation suisse autorise encore

Si nous parlions des monstiones ?
naître serait les aimer, mais ' tout au moins s'en
défendre.

Un savant collègue de la Société vaudoise des
sciences naturelles a publié ou va publ ier une
étude sur les Anophèles valaisannes, sur laquel-
le j 'aurai l'occasion de revenir. Pour le moment,
allons au plus pressé et prenons Séguy, un spé-
cialiste français de la gen t moustique.

Les moust iques ou Culicides appartiennent à
l'ordre des diptères. On ne me demandera pas
de m'étendre sur leur description ou leur systé-
mat ique, chacun sachant bien discerner un mous-
tique d'une mouche, mais il y a lieu de s'arrêter
un peu sur la biologie de ces exécrables cou-
sins.

«Les moustiques commencent leur vie à l'état
de larve. On trouve ces dernières dans toutes les
eaux susceptibles de recevoir la ponte .de la fe-
mell e, même dans des eaux fortement souillées
où certaines espèces pondent de préférence. Elles
peuvent même se reproduire dans des eaux qui
présentent un cas de salure extraordinaire. On
sai t que les moindres flaques, ne fût-ce que le
fond d'un arrosoir ou d'un bidon , d'une pauvre
boîte de fer-blanc oubliée dans un coin de jar-
din ou de cour, peuvent leur servir de milieu pro-
pice. A nous de ne pas leur donner ce moyen de
reproduction.

II

La Suisse charitable. — Dans des homes du Tessin, des petits Serbes, accueillis par la Croix Rouge
suisse, oublient dans le calme et la tranquillité , les horreurs de la guerre. Cette photographie est
extraite du film « Secours aux enfants > réalisé par le Service des films de l'Armée.
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et dont nous avons des exemples en Valais est ,
au point de vue social et familial , aussi détesta-
ble que le champ héréditaire allemand.

Il y a un siècle et plus, lorsque la technique
fit reculer l'artisanat , la concentration industriel-
le s'accomplit par la constitution de grandes en-
treprises anonymes ou privées. Le résultat fu t
assez constamment désastreux au point de vue
humain pour que , au moment où la même tech-
nique touche l'agriculture et l'engage dans une
évolution analogue, on écarte un genre de con-
centration qui sépare le travailleur des biens d-
production ou du capital , qui dépossède la ma-
jorité au profit d'une minorité et ne peut amené •
dans le monde paysan qu 'une longu e suite de lut-
tes comparables à celles qui ont fait du mond .'
industriel un monde maudit.  Si la petite proprié-
té plus ou moins morcelée risque d'être dépas-
sée et son secteur réduit par l'évolution écono -
mique, l'expérience faite dans l'industrie nou ;
avertit que , malgré les perfectionnements les plu :
propres à soulager le labeur des hommes et r.
décupler son rendement , le progrès humain serai-
nul , ce serait une régression , au cas où le chan-
gement devrait conduire à la constitution di*
grandes propriétés anonymes ou privées.

Or l'évolution est en route. Elle est amorcée
aussi chez nous. Les chiffres cités au début ne
sont qu 'un exemple entre cent. Nos vallées, nos
ravins, pourront y échapper, mais notre plaine
doit être protégée contre le féodalisme agraire.
Elle ne le sera pas par quelques mesures provi-
soires touchant l'accaparement en temps de guei-
re.

Des esprits sages parm i les plus désintéressé;
et les plus compétents admettent qu 'une action
efficace n 'est possibl e qu 'en commun, dans un
esprit de communauté , par des institutions com-
munautaires.

Organisations par produits , lait , bétail , vins ,
bois, c'est très bien . Honneur aux réalisateurs.
Coopératives pour l'acquisition collective des en-
grais , semences et machines , pour l'expédition
des fruits , la vente des produits , c'est aussi très
bien.

Les larves de moustiques sont atteintes d'une
continuelle fringale ; elles mangent sans arrêt ,
cherchent leur nourriture au fond de l'eau et go-
bent petits crustacés, animalcules et uifusoires.
Certaines espèces se détruisent entre elles. Si
toutes pouvaien t faire de même ! A cause du
milieu «où elles vivent , ces larves sont très peu
sensibles aux agents extérieurs et se dévelop-
pent très vite. Leur développement général peut
durer de une à trois semaines. Après trois mues ,
la larve se transforme en nymphe, puis , après un
t emps variable, qui dépend de la température et
de la saison , la nymphe se transforme en insecte
parfa it, mais son éclosion est très lente.

Le gros de l'armée des moustiques n'apparaît
que pendant les chaleurs , mais, cependant, on
peut en rencontrer du printemps aux premiers
froids. On en trouve même en hiver, ainsi que
le raconte Chrétien des Loges, qui dit avoir ob-
servé que pendant l'hiver de 1788 un moucheron
blanchâtre se montra en quantité et intrigua les
gens par sa présence inaccou tumée.

Les moustiques sont ordinairement nocturnes
ou crépusculaires, mais il y en a aussi de diur-
nes , tels ceux qui vous harcèlent dans les sous-
bois , les marais ou les buissons. D'autres hantent
les bords de nos lacs alpestres où ils fon t un
épais nuage en plein soleil ; d'autres parais sent
avoir une préférence pour les bois de mélèzes

tel»
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Mais la multiplicité ds organisations à base
individuelle ne nous sort pas da système, ne
rompt pas les chaînes les plus secrètes et les
plus puissantes, ne crée pas encore l'esprit con-
quérant, les vertus et la force d'une véritable
communauté capable :

d'opérer un regroupement agricole efficace en
évitant les tares observées dans la concentration
industrielle en régime capitaliste ;

de construire, au delà de l'individualisme et dd
communisme extrêmes, un monde adapté humai-
nement aux exigences et aux possibilités de
l'économie moderne, en même temps que pins
conforme à notre idéal chrétien de fraternité et
de justice.

Notre article a plutôt tendu à souligner cer-
tains éléments naturels de l'économie qui orien-
tent notre monde hors de l'individualisme.

Les défenseurs les plus persévérants du régime
actuel admettent en effet qu'au point de vue de
l'idéal chrétien , au simple point de vue moral ,
ce régime n 'était guère acceptable. Toute orga-
nisation de la société basée sur le «principe de
l'entr 'aide, de la solidarité ou de la fraternité
humaine leur paraît néanmoins suspecte, voire
utopique. Il nous a semblé indiqué en conséquen-
ce d'insister sur le fait que les modes modernes
de production eux-mêmes poussent dans le sens
de la communauté. . .

Entre parenthèse, en fait d'utopie, on en in-
ventera difficilem ent une plus naïve, -plu s mons-
trueuse , pilus ignorant e de la nature (humaine que
celle qui consistait à donner pleine liberté d'ac-
caparement indéfini aux mieux doués, aux plus
forts et aux plus habiles. Nous vivons dans cette
utopie... et , comme d'autres, nous en mourrons
peut-être. ¦.' • '. :'*N

Le monde est malheureusement fait à dos
d'âne. Il passe volontiers d'un extrême à l'au-
tre. Souhaitons à. nos contemporains la sagesse
de nos ancêtres paysans. Ceux-ci avaient obtenu
un équilibre assez bien adapté aux conditions de
leur temps. La communauté occupait «chez eux un
large secteur de l'économie. Avec les puissants
moyens à notre disposition, nous pourrions être
obligés de faire beaucoup mieux qu'eux sous
peine de faire tout à fait mal.

A. E.
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de certaines régions. Où qu'on les trouve^ ils sont
presque toujours agaçants au suprême degré.

Aussitôt après l'éclosion, mâles et femelles
s'accouplent en se saisissant au vol et continuent
de voler ensemble, pendant plusieurs secondes et
même plusieurs minutes. Après s'être gorgée de
sang, la femell e cherche un endroit pour pondre
et meurt peu après.

La quantité d'oeufs pondus est très varia-
ble, même dans un genre donné, mais elle devrait
rendre la gent moust ique excessivement nom-
breuse. Au contraire, une mortalité intense, qui
règne dans les premiers états , met un frein à l'ex-
pansion exagérée de ces malfaisants cousins, déjà
assez nombreux et encombrants sans cela. Et les
parasites divers s'en mêlent. Ah ! les braves bê-
tes ! Quelle reconnaissance nous leur devons !

Les moustiques portent deux sortes de parasi-
tes. Il vaut la peine de les énumérer, quoique
la première catégorie compte parmi nos ennemis.

Cette première catégorie appartient aux para-
sites ou virus que les moustiques peuvent nous
inoculer. Il y a le virus de la fièvre jaune, la bac-
térie de la fièvre de Malte, les tripanosomes, etc.
Mais si ces colporteurs de cousins charrient après
eux des infections variées, ils ont heureusement
un bon lot d'ennemis pour les mettre à mal : bac-
téries , champignons, animalcules de tous ordres.
Sans compter Jes coléoptères aquatiques, , une
mouche pêcheuse, les araignées, les tritons, les
salamandres , et les poissons. (Félicitons-nous d'a-
voir tant de précieux auxiliaires !

Séguy énumère une bonne sqptantain e d'espè-
ces de moustiques dans son travail qui embrasse
une aire géographique étendue. On pourrait en
déduire la moitié pour notre pays, ce qui est dé-
jà beaucoup. Mais il me semble, et sans «doute
à vous aussi, qu'une seule espèce suffirait à
notre bonheur... Un seul moustique qui nous aga-
ce, nous donne autant de mal qu 'il le fit pour
le lion de la fable : que serait-ce si une collection
d'une demi-douzaine d'espèces dansait la sara-
bande autou r de notre lit I

Alpînus.

Tirs au monsnueiffl
et ams MugiNs1)

Des tirs auront lieu au Stand de Vérolliez le
samedi 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 tir*.
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L'almanach catholique
de la Suifte française

Cet almanaich, attendu dans tous les foyers ca-
tholiques de notre pays romand, vient de paraître.
Elégant comme toujours et discret, il sera un Com-
pagnon aimé de nos familles pour Tannée qui va
venir. On y trouvera pour lés longues soirées d'au-
tomne et d'hiver des lectures attrayantes et ins-
tructives, en même temps que des clichés très soi-
gnés. Nous pensons spécialement à Celui de Sa
Sainteté Pie XII , qui figure en tête de l'almanaloh.
Nous sommas heureux de donner ci-après un aper-
çu des articles.

L'almanach rappelle d'abord le jubilé épiscopal
du Saint Père. M. Pierre Simon nous fait vivre en-
suite une heure avec René Morax, le poète et l'a-
nimateur du théâtre de Mézières, dont nous au-
rons le plaisir, s'il plaît à Dieu , de voir jouer une
pièce magistrale, la dernière du grand auteur dra-
matique, œuvre profondément émouvante. C'est
l'histoire d'un vigneron qui résiste à tous les mal-
heurs parce qu'il garnie dans l'âme son amour de
Dieu. Viennent ensuite plusieurs contes. De M.
Ernest Castella : « Le noyé » et » Le supplice > :
de M. Marie-Alexandre Bovet, que tout le monde
en Gruyère a connu et aimé : « Les bénédattes
âmes du cimetière de Bellegairide » ; un comte ano-
nyme, intitulé « Julia » , nous ramène à Cartilage
au temps des persécutions des Vandales, pendant
que « Mo inmamdji », gracieuse histoire en patois,
de M. Louis Barnas, nous retient au pays, et qu'un
poème de M. l'abbé F.-X. Bradamd, mis en musi-
que par M. le chanoine Bovet, « Nothra Dona don
Pont dou Vani », nous invite à prier sur de la
beauté. Les vers finam«ent cisel'és de Sœur Jean-
Baiptiste chantent la gloire de la croix.

Mais notre âimanach n'est pas seulement un re-
cueil littéraire ; c'est un ensemble aussi de souve-
nirs et d'antioles documentaires. On trouve dans
cette série un excellent anticle signé M. B. sur le
centenaire de la Société fédérale de chant, un au-
tre sur l'Oeuvre des missions intérieures, toujours
si digne d'intérêt ; d'autres encore sur le Don na-
tional suisse, la navigation fluviale en Suisse, le
massacre des Suisses aux Tuileries, la poste de
campagne suisse, la translation des reliques de
saint Pierne Canisius, le bimiBénaire de Genève, le
clocher éventré de l'Abbaye de Saint-Maurice, les
championnats d'«armée à Fribourg, ainsi que la fê-
té des costumes suisses. Au centre de l'aimanach,
Une excellente page de Robert de Tiraz à l'adresse
de ceux qui ne cessent de se plaindre.

Les souvenirs personnels ont , comme d'habitude,
leur place. C'est d'abord quelques jubilés sacerdo-
taux que rallananach a bien voulu signaler, 60e, 50e,
25e anniversaire. Puis le 'rappel de nos défunts,
dont le nombre est toujours trop considérable. Ce
rappel débute par la nécrologie de Mgr Dévaud
et de Mgr Ems. Puis trois pages entières de por-
traits rappellent les figures marquantes disparues
dépUis l'almanach de l'année dernière.

On le voit , cet almanach ne le cède en rien à
ses devanciers pour la richesse, le fond at l'élé-
gance dé la forme. Il faut remercier une fois de
plus les personnes dévouées qui * ont concouru à
son élaboration.

FOIREl
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cruche ovale Cruche en aluminium Cruche plate
en tôle galvanisée, fermeture en poli , fermeture laiton massif. en aluminium, bonne fer-
laiton massif , double bou- ga Article lourd. am meture. m
chon. bonne grandeur .. . ©a" Contenance 1 '/, litre .... iCmSO Contenance 2 litres m\
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Radiateur électrique
à 2 corps de chauffe réglables

Monture
tôle vernie. 220 volts/750 watts
Avec cordo/i Sans cordon

Radio-Programme
SOTTENS. -- Vendredi 16 octobre. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert
11 h. Émission commune. 12 h. 20 Hop Suisse !
12 h. 30 Heure. Intermède. 12 h. 35 Concert. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Suite du concert. 13 h.
Refrains modernes. 13 h. 15 Concert. 17 h. Heure.
Emission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 Sonate. 18 h. 20 Impressions de Fin-
lande. 18 h. 45 La famille fondement du pays. 18
h. 50 Toi et moi en voyage I 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 La situation internationale. 19 h. 35 Le
bloc-notes. Au gré des jours. 19 h. 40 Questionnez,
on vous répondra 1 20 h. Music-hall 1942. 20 h.
45 Les opérettes célèbres. 21 h. 25 Jazz-hot. 21 h.
50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse. 6 h.
40 Gymnastique. 6 h. 55 Heure. Disques. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Programme de la journée. Dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure. In-
formations. 12 h. 40. Concert. 16 h. Fantaisies. 16 h.
30 Pour Madame. 17 h. Heure. Relais de Monte-
Ceneri. 18 h. Ouverture. 18 h. 10 Causerie. 18 h. 30
Petit concert récréatif. 18 h. 45 Causerie. 18 h. 55
Communiqués. 19 h. Suite, Bizet. 19 h. 15 Chroni-
que mondiale. 19 h , 30 Informations. 19 h. 40 Nos
soldats , leurs devoirs, leurs armes. 20 h. 15 Oeuvres.
21' h. 15 La boîte aux lettres. 21 h. 25 Disques. 21
h 30 Causerie. 21 h. 50 Informations.
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33.50 29.50 ^RSH «*Bmm Coussin électrique

mÊk

220 volts. Article très soigné et antiparasites
Garanti 2 ans _ _ \

I9i50

SUR NOS TABLES DU HALL
Lame décatie 5 fils

qualité 40/60 douce et de bon rendement. mt~mExiste en blanc, rose, saumon, clef et naturel. m M mm fa
Les 100 grammes Ml > U

1 '/i coupon textile par 100 grammes

oufles chaudes et confo

Pantoufles ,, Languette "
pour messieurs. Tissu chaud à car-
reaux. Semelle feutre et cuir, petit
talon et contrefort. m.
N" 40 à 44. 15 points DB75

„ Réversible "
pour dames, tissu carreaux. Semelle
feutre et s lmi l icui r .  Petit talon,
contrefort. N"" 36 à 42. —

Vente libre 5a90
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Le rationnement du pain
C'est donc aujourd'hui 16 octobre que le ra-

tionnement du ipain et des .produits de boulan-
gerie entre en vigueur.

Jusqu 'au 31 octobre, les coupons de pain va-
lables sont Jes suivants : W, qui donne droit à
1 500 grammes, Z à 250 grammes, F à 25 gram-
mes et Je coupon H de la carte supplémentaire à
100 -grammes.

iLa ration de pain est de 225 grammes par
jour pour Jes adultes et les enfants nés de 1930
à 1936 ; ceux née depuis 1937 obtiendront
112 ,5 grammes et les jeunes gens de 1923 à
1929, 325 grammes .

Dès aujourd'hui , les restaurants seront autori-
sés à demander un dami-coupon de .repas pour
certaines collations légères , prises entre les re-
pas, et pour des rations supplémentaires de pain .
En attendant J'émission des demi-'coupons de
repas, on est autorisé à couper les coupons en-
tiers en diagonale.

Aujourd 'hui encore, .le public a l'obligation de
faire ses achats de pain chez son fournisseur ha-
bituel . (Mais l' arrêté fédéral ne dit pas ce que
le consommateur est autorisé à faire quand le
dit fournisseur n 'a plus de (marchandise !

II semble que le public croit que le rationne-
ment du «pain supprimera l'interdiction de ven-
dre du pain (frais. C'est inexact. Même pour Je
pain rationné , les prescriptions actuelles stipu-
lant  que le pain ne peut être vendu au consom-
mateur  «que 48 heures après la cuisson, demeu-
rent en vigueur, de mêm e .que celles concernant
le degré de mouture et l'adjonction de seigl e et
d'orge.

LA LECOII DE LA TERRE
L'affiche verte , avec son laboureur et le spec-

tre terrifiant de la famine, m'avait décidé...
Un «coin «de verger pas trop à l'ombre. Ce n'est

l>as fameux , la terre des vengers, m'avait-on dit.
Mais c'est tou t ce que j 'ai 'trouvé dans mon villa-
ge. Tellement le zèle de chacun est «grand pour
la bata ill e des «chaimps.

H faut  d'abord dégazonner, « écouenner »,
comme ils disent ici : un bel exercice de patien-
ce, de minutie ; à quoi on peut reconnaître ceux
qui vont au fond des choses. Puis bêcher. Ah !
mes amis , un sport pour les forts à bras !

L'épouse, vaillante, m'a secondé. Elle voulait
avoir sa part dans Je labeur pour avoir sa part
dans l'a joie de la .récolte. De travailler à deux ,
côte à côte, «époux et «femme, avec les gamins
qui trottent à l'en tour, on découvre mieux la
terre. Notre mère la terre. De la poussière de la-
quelle nous sommes tirés. Qui nous donne Ja
nourri ture quotidienne. Dans le sein de laquel-
le nous irons dormir notre dernier sommeil.

On découvre aussi Ja «fjimil'le. Sa famille. On
croit pourtant la connaître. On a déjà plusieurs

r POUR REALISER s. TJr •*¦¦ rattnn J® « FILLE
LE PLAN WAHLEN... \ u au—±m¦Vl'^«Hl

11 nous faut du sulfate.
Or le cuivre nous fait défaut.

Nos importations sont suspendues.
Nos provisions sont épuisées

Un sacrifice est nécetsaire
Remplaçons avec bonne volonté les matières pay de la Grona.
premières qui manquent à notre pays. Le terrain dangereux sera gardé par des sen-
Sauvegardons .nos vignes et vergers. tutelles. 11 est interdit de toucher à des projectiles

ou parties de projectiles non éclatés.
Les dégâts constatés sont à annoncer dans les

mm * m m e m . ¦¦ « ¦ 5 jours au : Cdt de la Garnison de St-Maurice, En

noire aide est nécessaire, elle esl urgente c—7CM G^^̂ ,
Pour date à convenir , monsieur de foute confiance ,

SOYONS PRETS à nous débarrasser de tout ce qui pour nous Ofllfllfnfalllfl fllflltl IlfQhlfR
n'a aucune valeur pratique 
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Pour d'autres cela signifie : français , allemand, italien, cherche place stable. — Offres

venir. Certificats à disposition.
T R A V A I L  E T  P A I N  — r— 

Casseroles de cuivre, monnaies,
Tringles de laiton , cendriers.
Statues, b i b e l o t s , médailles,
Channes, vieux services , plats,
Tubes de p l o m b , d'étain.

mineurs, nniseurs. manœuvresRécipients et feuilles de zinc, IIIIIHIHI W| ¦IWIWWUI Wp ¦I I W I I W U W I  WV

Pavillons de pris, c l i c h é s , Pour en,rée im™diate Mines de fer du Valais.

S ,  , . -u i ¦ i S'adresser : Mines du Mont-Chemin, Chemin s. Marti gny
oldats et grenailles de plomb, /Te| ^14 54).

Papier d'étain, papier d'argent, ~—'—' '
Récipients en aluminium, ETC. » . ,eune ..  ̂ _°n cherche mmmmm

COMITE INTERCANTONAL ROMAND POUR LE DON DES METAUX

sommelière \mm Allé
Abonnez-vous 'au Nouvelliste Vos annonces au Ion elt!

aluminium _«//•»* f*" »'*
plomb, etc. rtstC*^̂

de 22 ans, cherche place de 20 à 30 ans, pour aider
dans bon restaurant , parlant au ménage. Bon gage assuré.
français et allemand, libre ' p|ace a l'année, vie de fa-
lout de suile ou date à con- mj||e. Entrée de suite»
venir. Certificats à disopsition. j S'adresser par écril au

Magdolina Grossen, Pension Nouvelliste sous A. 3624.
Mireille, Genève. ,. _ .. . 1 ., „. .

année» de mariage, deux enfants. Malgré la guer-
re, les restriction s, on caresse l'arden t désir de
voir augmenter encore le nombre des sourires qui
vous éclairent , de paires d'yeux qui vous re-
ga rdent avec confiance. Il y a d'abord ceux
qui sont là : et je vous assure qu 'on les «ouye
avec amour. Il y a ceux qu'on attend , dont on
parle , les petits inconnus qui viendront augmen-
ter le nombre des bouches béantes , et l'on y pen-
se avec espérance. Faudra voir ! Les rêves ne
coûtent rien et créent tant  de bonheur.

A côté de moi , la femme tend ses énergies
et ses muscles. C'est dur , une terre vierge à la-
bourer. Et les mottes sont retournées , l'une après
l'autre , péniblement , victorieusement, à la sueur
du fron t d'un couple lut tant  pour les petits.

On n*a pas oublié l'engrais , vous pensez bien.
Celui de chez Timothée, le paysan , et celui re-
commandé par «M. Charrière. On ne retire d'un
sol que ce qu'on y met de soins, de peines et
d'engrais. C'est comme dans la vie, ai-je pensé.
On n 'y récolte de l'amour , de l'aff ection , de la
compréhension qu 'en (fonction de ce qu'on sème
d'amour, d'affection et de compréhension. Com-
me dirait mon voisin à la saine philosophie :
« On n 'a rien sans rien ». Ce doit être vrai pour
la terre , où j 'ai peu d'expérience. C'est «rudement
vra i pour les cœurs, où je m'y connais un peu
mieux. Cœurs des jeunes et cœurs des aînés.

Vint enfin l'acte de foi. Vous ne croyez pas,
vous, que c'est un grand acte de foi de mettre
dans la terre de petites pommes de iterre ou des
morceaux de pommes de terre, de les recouvrir
de terre, et d'être sûr que ça poussera ? Et que
dans quatre à cinq «mois il y aura toute une ni-
chée de pommes de terre autour de cette uni-
que qu 'on a confiée au sol ? Vous «ne croyez
pas que tous ces hommes qui se sont penchés
ou qui se penchent jour après jour sur le sol fon *
un (grand acte de foi quand ils mettent dans la
terre , qui la petite semence presque invisible ,
qui le .tubercule aux yeux prometteurs ?

Vous ne croyez pas, vous, que ce sont le tra -
vail, la (fam ille, les rêves et les actes de foi qui
font vivre un peuple ?

Jean de Brène.
¦ ; ¦» . )
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Le Service fédéral des améliorations foncières
communique :

On a établi dans le cadre du plan d'extension
des cultures un programm e d'améliorations fon-
cières extraordinaires pour l'exécution desquelles
le Conseil fédéral a ouvert par.deux fois un cré-
dit de 50 millions de francs. Ce programme, qui
doit- être exécuté jusqu 'à Ja fin de 1946, porte
sur une superficie totale d'environ 106,000 iha.,
répartis sur 2200 entreprises, superficie supé-
rieure à la totalité des terres cultivées dans les
8 cantons d'Uri , Schwyz, Obwald, «Nidwald,

Des tirs au canon auront heu :
Lundi 19 octobre , évent. mardi 20 octobre, de

0800 «à 1800.
ZONE DANGEREUSE : Col des Pauvres, Val-

lon d'Ausannaz , Drausinaz d'Ausannaz.
Mardi 20 octobre, évent. mercredi 21 octobre,

de 0800 à 1800.
ZONE DANGEREUSE : Commun de Charmet ,

La Chaux Ronde , Encex, Sur Brezon.
Jeudi 22, vendred i 23, évent. samedi 24 octo-

bre , de 0^30 à 1800.
ZONE DANGEREUSE : La Guraz , Clocher

d'Arpetta. Val d'Arpetta , Col des Ecandies , Liap-

Glaris, Zoug et Aflpenzell Rb. Ext. et Int., d'a-
près les statistiques de 1929.

Le 2 octobre 1942, le Conseil fédéral a ouvert
un nouveau crédit de 50 millions de francs pour
les améliorations foncières extra-ordinaires. Au
cours de cette troisième étape, il est prévu d'a-
bord de défricher environ 10,000 ha. et d'amé-
liorer divers alpages et pâturages.

Les services compétents de la Confédération
et des cantons doivent suivre certaines directi-
ves en examinant les divers projets et voir en
particulier si les terrains à défricher se prêtent
à la culture et si Jes .déboisements prévus ne dé-
garnissent pas des régions id#ns lesquelles les fo-
rêts sont nécessaires. Ce sont surtout les taillis
en bordure de cours d'eau, les parties de forêt en
pointe, les prés-bois et les petites parcelles iso-
lées à l'âge d'exploitabilité, les petits peuple-
ments insuffisamment rajeunis , ainsi que d'autres
jusqu 'ici mal exploités qui pourront entrer en
ligne de compte. L'obligation de remplacer les
surfaces défrichées par de nouveaux boisements
est maintenue en principe, bien que son appli-
cation soit remise à plus tard. Aucune taxe ne
doit être perçue par les cantons sur les défriche-
ments de ter rain subventionnés par la Confédé-
ration.

La Confédération accorde des subventions
pour les défrichements prévus selon le plan éta-
bli par le service fédéral des améliorations fon-
cières ; ces subventions sont en principe de 40
à 50 % pour les défrichements de grande enver-
gure, soit de 10 ha. et davantage, de 35 à 40
pour cent pour les défrichements de moyenne en-
vengure et 4e 30 à 35 % pour ceux de petite
envergure. «Le taux le plus élevé sera appliqué
aux entreprises exécutées en «montagne. A ces
subsides, calculés en pour cent des frais effectifs
de défrichement, vient s'ajouter une indemnité
forfaitaire pour les dommages résultant des cou-
pes prématurées, la subvention fédérale ne pou-
vant dépasser en aucun cas 60 % de la totalité
des frais de défrichement.

o 
Foire de Bagnes

Il a été présenté à la foire de Bagnes du 13 cou-
rant le bétail suivant : 181 vaches, 22 .génisses, 72
genissoris, 26 veaux , 13 porcs, 91 porcelets, 5 chè-
vres et fil moutons. Nombreuses ventes, prix sta-
tionnaires. L'état sanitaire du bétail a été bon.

o 
Au début deMONTANA. — Incendie. — Au début de

l'après-midi, un violent incendie a éclaté à Mon-
tana , dans la rue principale de lia sitation. L'hô-
tel iPrimavera, qui abrite Je bureau de «rensei-

ATTENTION AU CHANGEMENT DE SAISON.
— Le changement de saison vous « détraque » ot
vous laisse fatigué, las, sans ressort. Pourquoi ne
prerudriez^vous pas, comme tant de personnes en
ce moment, un bon vin fortifi ant ? C'est là une
sage précaution. Nous vous rappelons à ce pro-
pos que vous pouvez faire vous-même un vin forti-
fiant , actif , et (de goût agréable, en veirsant simple-
ment le «contenu d'un flacon de Quintonine dans un
litre de vin. La Quinitonine est en vente dans tou-
tes les pharmacies. «Seulement 1 fr. 95 le flacon.

pour aider au ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre la
cuisine. — Ecrire sous chif-
fres OF. 7350 L. à Orell Fûssli-
Annonces. Lausanne.

M Vendredi 16, Samedi 17
Wk Dimanche 18 octobre

I Un film bien de chez
ml nous - La plus grande
| réussite du cinéma suis-

H se sous le patronage

|H DON NATIONAL

H SUISSE

GIL1TE
il DE

§§ L'histoire vraie et
99 émouvante d'une jeune
| fille de chez, nous, avec

|S Anne-Marie Blanc
|p (Oilberfe)

( REK - SAHOR
On cherche pour de suite

jeune homme
comme garçon de courses ei
pour aider à la boucherie,
conviendrait pour jeune hom-
me se décidant au métier.

Boucherie Saucy, Delémon).

Trouvé
le 7 septembre, sur la route
de Montagnier-Bagnes, une
somme d'argent. La réclamer
à la cure, Châble.

gnements de Ja localité et un magasin de sport
était la proie des flammes et il fallut mobiliser
les pompiers de la région pour circonscrire le
sinistre. Le doit du bâtiment et l'étage supérieur
ont beaucoup souffert du feu , mais le corps prin-
cipal de l'édifice est 'indemne. Pour l'instant , on
ignore les causes de cet incendie. Les dégâts im-
portants sont couverts par une assurance.

SAXON. — Au Cinéma Rcx : GUbcrte de Cour-
genay. — Des applaudisse.menis, des rires, de la
boi>n« humeur commimicative et accueillante, lout
cola se «trouv era au Cinéma REX , à Saxon, les ven -
dredi 1(1, samedi 17 at dimanche 18 octobre, di-
manche matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 30, avec
GILRERTE «DE COURGENAY . film réalisé sous le
patronage du Don National Suisse.

Voici enfin un film suisse qui rallie tous les suf-
frages ; la presse est enchantée , le public ne mé-
nag e pas ses marques de satisfaction et à chaque
séance, devant chaque guichet de la Suisse, c'est
la grande fouHc. G liberté , la séduisante Gilberte de
Couxgej iay a fait la conquête de tous les publics.

11 ne faut pas manquer ce film , qui sera com-
plété avec les actualités suisses et américaines.

-o 
SIERRE. — Accident mortel. — Une habi-

tante de Sierre , Mme Emma Vogel, née P.fylfifer ,
vient de mourir à l'hôpital de cette ville des sui-
tes d'un accident : en descendant à l'écuirie pour
y nourrir des porcs elle tomba dans l'escalier et
se blessa .grièvement. La défunte qui était âgée
de 51 ans , laisse une nombreuse famill e à la-
quelle va la compassion (générale.

1 o 1

SION. — Le moût multiplie les accidents. —
Un ouvrier de vigne, M. Camille Moret , travail-
lait à la irue des Tanneries à Sion pour le compte
de M. Germain Clavien, quand il fut victime d'un
début d'asphyxie, occasionnée par la fermenta-
tion des moûts. L'ouvrier se trouvait juché sur
une échelle dans le pressoir, quand il fut  (.incom-
modé «par l'oxyde de carbone qui se dégageait
d'une cuve, perdit connaissance et tomba. Le Dr
Maurice Luyet , appelé d'urgence auprès de la
victime, parvint à la ranimer.

ST-MAURICE. — Chapelle de N. D. du Scex. —
Nous croyons rendre service aux pèlerins en les
informant que , dimanche ie 18 octobre, il y aur a,
outre les messes habituelles de 6 h. 30 et de 7 h.
20, une messe à 9 heures pour les jeunes gens de
la J. A. C. régionale.

Le soir, vers les 4 heures, aura lieu la bénédic-
tion du S. Sacrement.

L'ECHO ILLUSTRE
Sommaire du No du 10 octobre : Pour la Jour-

née des'Missions : « La France Missionnair e » , par
M. l'abbé Poncet , et « Un siècle d'apostolat dans le
Grand Nord » , par le R. P. Clabaut. — Alerte dans
la banlieue parisienne : Une nuit avec les sections
sanitaires automobiles, reportage. — Les actualités
illustrées suisses et mondiales. — Chronique de la
guerre. — Une chute, nouvelle bernoise de Vir-
gile Rossel. — Les pages de la femme : nos patrons
gratuits , nos broderies et modèles de trico t, nos
recettes de cuisin e et conseils, etc. —¦ La .page des
enfants. — Les romans illustrés. — La vie de nos
abonnés et de nos paroisses.

On cherche une 1 IJ Bï? E9 B™̂  I I
I-. ,mm mt. «Tiï ?. B ¦ k U M U

une roue d'automobile entre
Bouveret et Collombey. La
personne qui l'aurait trouvée
est priée d'aviser la Société
Romande d'électricité, à Ai-
gle. Téléphone 2.20.10. 

Famille de 3 enfants cher-
che

Itou à il ii
sachant s'occuper du bétail et
traire. Entrée de suite. Gage
à convenir.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous C. 3626.

A vendre à bas prix 2
beaux

vases ronds
à l'éfal de neuf, 1 de 2000 I.
el 1 de 3000 litres. Eventuel-
lement on échangerait contre
du moût. — S'adr. à Bolliger
Frères, tonneliers, à Céligny
près Nyon.

Moulins
A vendre beau lot de bre-

bis « Blanc-des-Alpes », por-
tantes pour le courant de l'au-
tomne, ainsi que

2 béliers
de même race, âgés de 1 an
et demi.

Chez Mayoraz Bernard, Hé-
rémence.

Gosrs de
SOUPE

Les cours de coupe et con-
fection simples et pratiques
débuteront le 2 novembre
prochain. Inscription jusqu'au
30 octobre. Afelier de coutu-
re. Baechler Jane, Place du
Midi, Sion.



Chronique sportive
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
Le match Suisse-Allemagne

Pour la vingt-septième fois — dimanche à Ber
né — les équipes nat ionales du Reich et de Suisse
seront face ù face. Le bilan des 26 rencontres pré-
cédentes se solde pair 15 victoires allemandes, 7
succès helvétiques et 4 parties nulles. On se rap-
pelle aussi que les deux derniers matches ont été
pour nous des victoires ; ferons-nous la passe de
trots ? C'est (fort possible et , en tous cas, chacun
le souhaite ardemment.

Le Championnat lulsie

Le calendrier modifié de Première Ligue nous
apporte les (rencontres suivantes : Monlhey-Dopola-
voro ; revenant un peu à la surface, ces deu x
équipes vont se 'livrer un duel farouch e, qui se
terminera probablement par une petite victoire
valaisanne. Chaux-de-Fouds recevra Montreu x et
aura ainsi l'occasion de se «rachete r de son insuccès
de dimanche dernier. Urania , qui a aussi un ré-
cent échec à venger, pourra «probablement le faire
aux dépens de Boujean. Le C. A. Genève, lui , re-
cevra Fribourg, qui (repartira presque certaine-
ment vainqueur. Le maitch Renens-Etoile sera
peut-être le plus disputé de la journée et pourrai t
bien resiter nul. Veivey enfin tâchera, mais ce sera
difficile , de prendre au moins un point à Deren-
d«rngen.

En Deuxième Ligue : Martigny-Si erre ; La Tour-
Sion ; Vevey Il-Chippis ; Lausanne II-Malley et
PuUy-Forwand.

En Troisième Ligue : St-Maur iceiMartigny II ;
Bouveret-Chalais et Viège-Siion II. „

En Quatrième Ligue : Cdllambey-St-Gingolph I ;
Masso.nige'x-Vourvry ; St-Gingolph II-Fully I ; Ardon-
Fully II ; «Chalais Il-Viège II ; Grône-Ghippis II ;
Ginaniges-.Sailquenen II et Salquenen I-Sierre II.

Juniors : Slon-St-Maurice et Sierre-Monthey.

. Un communique attendu et rassurant
. En tête des communiqués officiels qu 'il publie
régulièrement le Comité de Football place cette
semaine des lignes suivantes :

« Art. 23 du Règlement de Jeu. — Le Comité
de Football a dû constater que certains clubs font
jouer plusieurs joueurs de ligue supérieure avec
une équipe de ligue inférieure pour autant que ces
jou eurs n'ont pas «encore accompli .trois matches
avec leur équipe. Ce n 'est .ni sportif ni compati-
ble avec le sens de la disposition réglementaire de
l'art .23 du «Règlemen t de Jeu . Si de .tels cas d'abus
payaient se répéter, le Comité de football serait
obligé de prononcer des sanction s sévères. »

Que voilà urne mesure qui arrive bien , malgré
qu 'un peu 'tardivement.

ST-MAURICE. — 1899. — Les contem
poralris sont priés de se rencontrer le samedi 17
courant, à 20 h. 30, au Café du Commerce en
vue d'une sortie.

Dis ballBiis îBcendiaifis soot tombé!
t. Suisse

BERNE, 15 octobre. — On communique of-
ficiellement :
: Ces derniers temps de petits ballons sans équi-

page et de provenance étrangère sont tombés en
dérive sur notre territoire. Ils sont destinés en-
tre autres choses à transporter à de longues dis-
tances et à laisser choir ensuite des matières in-
cendiaires. D'après les constatations faites jus-
qu'ici ces matières peuvent être de natures diffé-
rentes ; les unes se présentent sous la forme de
matières très inflammables, telles que par exem-
ple des boulettes de laine de bois imprégnées,
munies de disposit ifs électrique mis en action dès
qu'ils touchent au sol. D'autres sont composées
de flacons ou de bidon s qui éclatent au choc. Le
•contenu de ces réservoirs s'enflamme spontané-
men t au contact de l'air, brûle longuement et
dans .certains cas peut s'enflammer à nouveau.

Il n'est pas du tout impossible que ces engins
incendiaires renferment encore des explosifs, de
•sorte que pour cette raison aussi la plus grande
prudence s'impose.

•A ces ballons sont souvent suspendus des fils
métalliques assez longs qui , en touchant une li-
gne à haute tension ou autres , peuvent provoquer
de graves accidents. C'est pourquoi il est indis-
pensable en cas de découverte et avant toute
intervention, de s'assurer si des fils ne sont pas
en contact avec des lignes électriques.

.La population est invitée d'une manière «pres-
sante à vouer la plus grande attention aux bal-
lons incendiaires et aux matières inflammables
qu'ils transportent et à observer à leur endroit
¦une extrême prudence.

La police et dans les communes astreintes à la
défense aérienne passive les chefs locaux de D.
A. P. doivent être immédiatement prévenus en
cas d'incendie ou de danger incendiaire. Il faut
aviser en outre le service du feu.

Tous les cas observés doivent être annoncés im-
médiatement par télégraphe au service technique
du Département militaire fédéral , subdivision mu-
nitions, Berne, tél. 61. Ce service donnera Jes
instructions nécessaires au sujet des matières dé-
couvertes.

• ". o 
. Pèlerinage tragique

BADEN, 15 octobre. (Ag.) — Mme Helena
Umbricht, de Untersiggental, près de Baden,
âgée de 71 ans, qui s'était rendue à un pèlerinage
à"Einsiedeln, avait fait une chute dans l'escalier
d'un- hôtel et avait subi une fracture du bassin.
Elite a succombé 15 jours après l'accident.

Le regroupement des troupes allemandes
sur le Front de Stalingrad

Kie3 sous l'ouragan de feu
MOSCOU, 15 octobre. — Sur le front de Sta-

lingrad , les Allemands ont groupé et réorganisé
leurs forces pendant ces dernières 24 heures, ce
qui fait qu 'on s'attend à une reprise de l'offen-
sive contre la ville. i

«Des combats locaux se sont déroulés dans les
fauibourgs auxquels seule l'infanterie a «pris part .
L'activité de l'artillerie et de l'aviation a, par
contre, augmenté d'intensité. Les Allemands ont
cherché à reprendre quelques blocs de maisons
que les Russes leur avaient enlevés ces derniers
jours.

Le général Rodimsef profite de cette pause
'pour (fortifier les ruines où ses troupes de choc
se sont retranchées , élever des nouvelles barri-
cades et mettre en position de nouvelles batte-
ries antitanks.

En même temps, le maréchal Timoschenko
porte en dehors de la ville de nouveaux coups
contre l'aile gauche allemande. Les attaques dé-
clenchées au nord , à l'oues t et au sud par les
Russes, qui ont reçu des renforts considérables,
menacent sérieusement les voies d'accès tenues
par l' ennemi et ses lignes de ravitaillement .

Radio-Moscou annonce que les Allemands
ont passé à l'offensive dans la région de Moz-
dok , après avoir regroupé leurs forces.

De violents combats sont en cours à la suite
des attaques lancées par trois bataillons d'in-
fanterie allemands appuyés «par 60 tanks.

Sur le front du Caucase, devant Tuapse, les
Russes ont réalisé quelques progrès dans le sec-
teur du littoral de la mer Noire, «tandis que les
Allemands ont remporté quelques succès locaux
le long de la ligne de chemin de fer conduisant
de Maikop à Tuapse.
¦ Les troupes de l'Axe progressant le long de
la côte ont été prises de dos par des chasiséurs
alpins soviétiques et l'avant-garde ennemie com-
posée d'environ 2000 hommes a été presque en-
tièrement anéantie.

Dans la région de Novorossiisk, les fusiliers
marins russes ont pris une base importante ger-
mamwoumaine, ce qui leur a permis de consoli-
der leurs positions en prévision d'une nouvelle
offensive adverse le long de Ja côte.

Une fabrique de tracteurs prise d'assaut
BERLIN, 15 octobre. — Jeudi après-midi, le*

troupes allemandes de Stalingrad ont pri s d'as*
saut la fabrique de tracteurs de Depershinski qui
était âprement défendue.

* * * a.

Selon un compte rendu offic iel britann ique,
l' attaque déclenchée par la « Royal Air Force »
contre Kiel , dans la nuit de mercredi, fut la plus
terrible de toutes celles dirigées contre cette ba-
se navale et de sous-marins depuis le début de
la guerre. Un grand nombre d'incendies éclatè-
rent sur plusieurs points de la ville et Jes dégâts
furent considérables.

On ne donne aucune indication sur le nombre
exact des boimbardiars qui ont pris part à cette
action , mais on déclare que les partes subies ne
sont qu 'un pourcentage insignifiant si l'on tient
¦compte de l'ampleur des moyens util isés.

Les premiers bombardiers britanni ques qui ar-
rivèrent au-dessus des objectifs furent pris dans
les rayons lumineux de centaines de projecteurs
et ont rencontré une forte résistance de la part
des batteries antiaériennes.

Les premières attaques furent dirigées contre
la défense et les projecteurs dont la plupart ne
fonctionnaient plus au bout d'une heure.

Aucun rideau de fumée ne protégeait la ville
et les premiers incendies illuminèren t « a gior-
no » la région.

On ne put contrôler au milieu de cette mer de
flammes que les explosions des bombes du plus
gros calibre.

Quelques-unes de 2000 kg. furent  lancées con-
tre le centre de Kiel.

Les pilotes ont annoncé que la lueur des in-
cendies était encorê visible alors qu 'ils avaient
déjà passé la côte occidentale du Danemark.

o. 

les eitions Mwï\m tmmn
MADRID, 15 octobre. — Le général Fran-

co, prenant les premières mesures d'ordre prati-
que pour la réintroduction des Cortès, a pri s
sept décrets-lois.

A dater du 1 er novembre, les administrations
des villes et des provinces, les syndicats et les
groupes nationaux professionnels des médecins,
avocats, architectes, pharmaciens et vétérinaires

ATTENTION !... Harippe
REPARATIONS de lous genres de machines agricoles, ma- H I »SSBw _ \_ \

chines à coudre , moteurs , tracteurs Wm 9m IW V
Représentant de la Maison ZURCHER de SION D ,».,r Bas i re  qualité avec on sans

Se recommande : CLAUSEN ROGER, mécanicien caoutchouc. Bat prix. Envois
Atelier : Rue da la Tannerie (Clarey) à choix. Rt. Michel, spécia-

Appartemenl : a Les Vignettes », SIERRE liste,Mercerie3, Lansanne.

auront à procéder dans leurs assemblées réguliè-
res aux élections pour les Cortès.

En dehors des maires des cinquante villes pro-
vinciales d'Espagne, un deuxième représentant
sera élu pour chaque province. Les résultats des
élections seront communiqués au minist ère de
l'Intérieu r.

Les syndicats doivent élire trois représentants,
soit un patro n , un technicien et un ouvrier.

Les Cortès comprendront , en outre , le vice-
secrétaire de la Phalange des oeuvres sociales, les
délégués nationaux des syndicats et les dirigeants
de 23 syndicats. i

Les résultats de ces élections seront commu-
uniqués au ministère du parti.

«Les autres groupes professionnels communi-
queron t les noms des élus au ministèr e compé-
tent.

Comment nous allons OODS ini
BERNE, 15 octobre. (Ag.) — L'Office de

guerre pour l'industrie et le travail communi-
que :

Le Département fédéral de l'économie publi-
que a édicté le 9 octobre, sur le chauffage des
locaux, une nouvelle ordonnance qui est entrée en
vigueur le 15 octobre. A la différence de la ré-
glementation antérieure , l'ordonnance nouvelle
ne renferm e pas de prescriptions détaillées sur
'la limitation de la période de chauffage et sur
les limites de température des locaux. L'expé-
rience a montré qu 'il n'est pas facile d'adapter
des prescriptions de cette nature à la diversité
des conditions existantes et qu 'il n'est d'ailleurs
pas possibl e d'en contrôler l'observation. L'or-
donnance nouvelle part du principe qu 'il faut lais-
ser aux consommateurs de combustible le soin de
se tirer d'affaire au mieux avec les quantités
qui leur sont attribuées. Les consommateurs de
combustible sont dès lors invités à ajourner le
plus possibl e le commencement de la période de
chauffage — peut-être jusqu 'au 1er décembre
— à maintenir au plus bas les températures in-
térieures et à réduire le nombre de pièces à
chauffer.

La libre disposition d'une première quote-part
de charbon s'élevant à 15 % du contingent de
base a déjà été accordée en août pour les foyers
domestiques. La libre disposition d'une deu-
xième quote-part de 10 % sera accordée plus
tard , de sorte qu'on disposera au total de 25 %
pour le chauffage des habitations. U ne sera pas
possible d'aicicorder dans la suite une troisième
quote-pairt.

o 

Tentative d'asceasïon m la paroi sud
Oo Cervla

AOSTE, 15 octobre. (Ag.) — Trois alpi
nistes, les guides Luigi et Marcello Carrel et
le génois Italo Muzio on.t tenté l'ascension du
Cervin du côté italien par la paroi sud jusqu 'ici
encore inviolée. Peu avant d'arriver au sommet
italien les alpinistes furent surpris par une nap-
pe de brouillard qui provoqua une couche de
glace sur les rochers rendant impossible la pour-
suite de l'ascension. Les trois hommes qui se
trouvaient à ce moment sur un rocher surplom-
bant le vide de quelque 800 mètres furent con-
train ts de rester dans leur malencontreuse posi-
tion pendant près de 32 heures. Ce n'est que lors-
que les conditions météorologiques s'améliorè-
rent, qu 'exténués , les trois alpinistes , renonçant
à atteindre le sommet, purent reprendre le che-
min du retour et arrivèrent sains et saufs dans
la vallée.

La II01MOD38 et les piisoooieis de goene
GENEVE, 15 octobre. (Ag.) — Le Comité

international de la Croix-Rouge , en présence des
mesures de rigueurs prises récemment con tre un
certain nombre de prisonniers de guerre , a adres-
sé aux gouvernements allemand et britannique
un télégramm e invoquant la teneur de l'article 2,
alinéa 3 de la Convention de 1929 sur le traite-
ment des prisonniers de guerre, texte aux termes
duquel sont interdites les représailles à l'égard
des prisonniers de guerre.

Le Comité international a de plus offert aux
deux parties ses bons offices pour remédier à une
situation qui est de nature à porter préjudice à
l'ensemble des activités déployées en faveur des
prisonniers de guerre.

Soi le ..moi . le plos osai nnie
oe la flotte suisse

LISBONNE. 15 octobre. (Ag.) — Une ré-
ception a été organisée ces jours à bord du car-
go « Lugano » à laquelle assistèrent notamment
M. Henri Martin , ministre de Suisse au Portu-
gal , le représentant de la Société bâloise de na-
vigation , la colonie suisse de Lisbonne et plu-
sieurs personnalités portugaises. Le cargo « Lu-
gano » est le plus grand navire , actuellement , dt
notre flotte de haute mer.

o «
La culture du soya en France '

BORDEAUX, 15 octobre . (Havas-Ofi). -
La culture de soya a été développée dans toute
¦la France cette année par le Centre National
du Soya. C'est dans les régions du sud, notam-
ment du Poitou , de Charente , de la Gironde et
de la vallée de la Garonne , que les résultats les
plus appréciables furent  obtenus. Si cette récolte
satisfaisante ne donne pas encore cette année la
possibilité d'une utilisation alimentaire , elle per-
mettra l'année prochaine de procéder à des en-
semencements beaucoup plus variés.

Accident ferroviaire en Italie
TARANTE, 15 octobre. (Ag.) — Un train

de voyageurs parti de Tarante est entré en col-
lision , la nuit derni ère, près de Metaponto, avec
un train de marchandises. On compte un mort
et 1 2 blessés.

o 
Plusieurs hectares de forêts

détruits par le feu
LOCARNO, 15 octobre. — Un incendie de

forêts s'est déclaré jeudi matin sur les flancs de
'la montagne à Tagn a près de la Chapelle de
Santa Anna Scalate. Le feu , activé par Je vent
'longeant le lac, s'est étend u à plusieurs hectares
qui furent  en partie détruits.

o 
Don des Suisses d'Argentine

BUENOS-AYRES, 15 octobre. (Ag.) — Le
Comité de secours en Argentine a décidé d'a-
dresser prochainement au Don national suisse un
gros envoi d'articles de laine, de couvertures, de
pullover, etc., pour une valeur de près de 10
mille francs.
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Madame Veuve Noëllle EMERY-ROMAILLER, à
Lens ; t

Monsieur et Madam e André EMERY et leur en-
fant ;

Madame et Monsieur Antoine EMER Y et leur en-
fant ;

Monsieur Gérard EMERY ;
Madame et Monsieu r François ROMAILLER-

EMERY, à Chermignom ;
Mademoiselle Thérèse EMERY ;
Monsieur Jean EMER Y ;
ainsi que les «nombreuses familles parente s et

alliées à Lens, Ghemmignon , Montana , Icogne , Gran-
ges et Sion , ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

monsieur PIERRE EIïIEBY
ancien président , buraliste postal

leur très cher époux , père , grand-père , frère , beau-
frère, oncle et parent , enilevé h leur affection .le 15
octobre, dans sa 62me année et muni  des Secours
religieux , après une courte maladie chrétiennement
supportée.

L'ensevelissememt aura lieu à Lens , samedi 17
courant , à 10 heures 30.

Priez pour lui !
Cet avis tien t lieu de faire-part.

La famille FERRIN-ROCIÏ, au Bouveret , pro-
fondément touchée de la sympathie qui lui a été
témoignée dans son grand deuil , exprime à toutes
les personnes qui y ont pris part ses sentiments
de vive reconnaissance. Bouveret le 14.10.42.


