
Los exposés, très passionnés et très vi-
brants en iiaveutr de i'aaigimentation des mo-
yens financions de la Confédération, que M-
Le conseiller fédérai! Wetter, escorté de M.
Aimsitiitz, directeu r de l'administration des
impôts, et du Dr KuiU , uni autre adimmistra-
tcur dama ce môme ingrat domaine, sonit ap-
pelés à foire «n peu dan s' tous les milieux,
sont, de la part de ceux qui lès entendent,
l'objet des appréciations les plus opposées.

Au sein même de la Comimission, des
pleins pouvoirs, qui s'est réunie a Lugano,
toutes soutes de iréJilexions et de suggestions
se sont élevées comme des vols de moineaux
dans un cimetière.

Les uns proposaient des dégrèvements
plus accentués pour les chargés de famille ;
d'autres pour les contribuables à petits re-
venais ; des troisièmes sollicitaient le renvoi
à une dalle ultérieure de l'examen du nou-
veau sacrifice de la défense nationale ; des
quatrièmes ont fait rouler la discussion sur
les caisses de pension et les assurances, et
des cinquièmes ont abordé l'impôt sur le
chiffre d'affaires (appliqué aux produits d'a-
limentation et au bétail vivant.

Nous nous (annotons dans cette énuméra-
tion, car nous épuiserions la première di-
zaine des unités.

La dette nationale enflant chaque jour à
vue d'œifl , iî «via de soi que l'on doit appeler
a lia rescousse foutes les ressources natio-
nales pour arriver a l'atténuer et à l'étein-
dre dans un espace de temps que l'on a fixé
a moins d'un quart de siècle.

Primum vivere. Il sera temps de pMloso-
pher plus taird.

(C'est Ja thèse du Conseil fédéral .
Seulement , il nous semble qu on ne prend

pas celte thèse par son bon bout.
Dans la Gazette de Lausanne, M. Pierre

Grellet qui a été ensuite appuyé, avec de
nouveaux arguments à l'appui, par M. le
conseiller national Picot et par d'autres par-
lementaires et hommes politiques avisés, a
démontré, noir sur blanc, que les doubles,
triples ot quadruples impôts ne laisseraient
tantôt plus grand'chose des successions et
de la fortune nationale.

Personne n'a sérieusement démenti des
chiffres qui ont été cités et selon lesqu els
il ne reviendrait plus au rentier que le 10 %
de ses revenus.

C'est presque du cambriolage que l'on ap-
pelle du nom séduisant de « nécessité de
l'Etal ».

L'impôt frappan t le chiffre d'affa ires, que
l'on se propose de doubler , rentre dans la
môme catégorie.

C'est , en somme, du colleetivisme camou-
flé.

Quel camouflage voulez-vous qu un hom-
me déploie dans son industrie, dans son
rommorce, dans son métier manuel lorsqu'il
saura que la Confédération seule, qui lui
coûte déjà si cher, et en dehors des impôts
cantonaux et communaux qui suivent la
même ascendance, bénéficiera de toute son
existence de persévérance, d'efforts et de
travail ?

Quel souci louable pourrait avoir le père
de famille de laisser à sa veuve et à ses
en fants une situation matérielle moins pé-
nible que celle qui l'a tourmenté sa vie en-
tière quand il sait d'avance que tout ce qu 'il
pourra économiser, en s'imposant toutes sor-
tes de privations, ira ù l'impôt ?

Tout le monde se dira : € Je serais bien
bête de m'exténuer dans un labeur dont tou s

les fruits reviendront à la Caisse de la Con-
fédération ». , .Vî 19

Et on adoptera un des deux systèmes : ou
de se croiser les bras ou de faire danser
l'anse du panier à l'instar de tant d'indi-
vidus qui jettent , par poignées, leur argent
au cabaret, au cinéma, au dancing et dans
les fêtes profanes. • ,

Nous ne parlons pas, ici, en réfractaire
et en intransigeant, sachant parfaitement
que l'atroce guerre impose des sacrifices.

Seulement, avant d'approuver de nou-
veaux impôts, qui ne devaient être prélevés
qu 'une seule fois — c'était promis et juré
— nous voudrions bien que l'on mît tous
les revenus, quels qu'ils soient, sur le pied
d'égalité.

Ayant conception de son rôle, l'Etat, en
l'occurrence la Confédération , se doit de
traiter tous les contribuables de là même fa-
çon.

Pierre ne saurait jouir d'un revenu de
10,000 francs en ne payant qu 'un modique
impôt de 1000 francs sous prétexte que ce
revenu est d'une source différente, alors qu 'il
ne restera à Jacques qu 'un millier de francs
pour vivre sur ce «même revenu.

En Angleterre, fortune, titres et ressour-
ces reviennent au fils aîné.

Chez nous, on arrive à ce fait que le fils
aîné, ce sera le Département des Finances
de la Confédération.

Nous sommes franchement étonné que
celte anomalie n 'ait soulevé aucune pous-
sière parmi les membres de la Commission
des pleins pouvoirs du Conseil national réu-
nie a Lugano.

Ch. Sainfj Maurice.

Distinguer mais BOîI mm?
On nous écrit :
Le malheur de l'homm e est souvent de confon-

dre ou de séparer ce qu 'il faudrait  seulement dis-
tinguer pour mieux unir. Cala est très funeste ù
la fécondité de l'action dans tous les domaines.

A Ja lumière de récents événements , tous les ca-
tholi ques de chez nous, clercs et laïcs , reconnais-
sent la nécessité urgente : d'une part , d'intensifier
la vie religieuse et morale de noi re peupl e par
l'Action catholique , sous Imi.les ses formes , multi-
ples et variées, souples et adaptées à la diversité
des milieux et des besoins organisées cependant
avec un minimum d'uni té  vivante et de méthod e ;
d'autre part , itous admettent aussi d'oeuvrer hardi-
ment, sur le plan social et .politi que , (par des ré-
novations de cadres et des initiatives plus larges
et plus neuves. De lous côtés , des voix généreu ses
ont parlé dans ce sens, par la presse et pa.r des
conférences publ i ques. Il est impossible de ne pas
approuver ces vues. Elles procèden t vraiment d'u-
ne réflexion clairvoyante sur le concret ot non de
déductions abstraites et idéalisantes.

On ne peut se défendre cependant de craindr e
une certaine dispersion d'efforts. Peut-être ne con-
sidère-t-on pas toujours assez que l'Action catho-
li que est à.distinguer , mais non pas à séparer , par
des cloisons étanches , de l'activité sociale et poli-
ti que. Le grand Pape, Pie XI , a bien indiqué que
l'Action cathol ique veut être continuée et prépa-
rée, sur le terrain social et politique , par des laïcs
qui travaillent courageusement dans la complexité
de la matière sociale, politi que et économique, sous
leur responsabilité et en s'inspirant de la sève spi-
rituelle, qui se développe sous la garde de l'Egli-
se et de son action catholi que.

La précieuse semence de l'Evangile , que l'Action
catholique cherche à répandre, de toutes manières,
dans les âmes, ne peut pas être abandonnée à
n 'importe quel terrain. Elle ne peut pas germer non
plus dans n 'importe quel champ.. Il faut indispen-
sablement lui préparer une ambiance favorable.
Plus indispensablement encore, il faut veiller qu'el-
le n 'étouffe pas sous les ronces et les épines d'un
milieu humain pavé d'injustices et de duretés.

La sanglante mêlée
Le mauvais temps entrave les opérations en Russie

Le Maréchal Smuts et le second Front
Le bombardement de Lorient

Cependant que Beiilin annonce la fin imminen-
te de la mêlée de Stalingrad, Moscou affirme
que l'action de l'assaillant eat neutralisée. Dans
une information spéciale, le correspondant d'Ex-
change écrit : « L'immense esprit de sacrifice
qui a présidé à l'organisation et au pasasge des
renforts sur la Volga, et qui n'a pas encore eu
son égal jusqu 'ici , a permis à la défense de triom-
pher des heures les plus critiques. Chacun sait
ici que l'issue de la bataille pour les défenseurs
est conditionnée par la plus ou moins grande sé-
curité des voies de communication. II ne reste
presque plus rien de la ville elle-même ».

Mais l'ordre du jour adressé lundi par leur
commandant aux défenseurs de la cité est moins
optimiste :

« Dans les combaits actuel s, l'initiative du com-
battant individuel joue le rôle déterminant. A Ja
supériorité numérique et matérielle de l'ennemi,
je ne puis opposer que votre courage et votre
patriotisme. Chacun des soldats doit faire un rem -
part de son corps à ce qui reste de Stalingrad. »

Quoiqu 'il en «oit, Stalingrad sera-t-elle sauvée
<¦< in extremis » ?  A cette heure décisive, en tout
cas, Je colonel « Boue » fait son apparition sur

Dans une série d'articles remarquables, publiés
dans la « Liberté » de Fribourg, M. R. L. a imis
le doig.t, arvoc une admirable franchise , sur ces con-
ditions fondamentales de d' activité des chrétiens de
notre temps.

t La transformation spirituelle de notre peuple ,
dit-il, on citant M. Etler , est conditionnée par tout
un ensemble de réformes sociales qui doivent s'o-
pérer dans le sens chrétien, c'est-à-dire dans le
sens du bien commun prévalant sur la cohue des
biens particuliers et les conciliant dans l'amour et
dan s la justice ».

Plus loin , il étudie les causes « du désarroi et
de la faiblesse qui se manifesten t indubitable-
ment » en certains milieux cath oliques. Il s'expri-
me en des termes qui sont à méditer par tous Des
catholiques, à l'heure présente. « L'absence de co-
ordination entre les différents plans de l'action
catholique, sociale et politique et la dispersion des
efforts » , qui en résulte, lui paraissent la raison
principale de ces déficiences douloureuses. « Nor-
malement, l'action catholique doit former des mi-
litants pour l'action sociale et pour l'action politi-
que. Si ces rapports sont coupés, tout s'en va à
vau-l 'eau. L'action catholique , séparée du réel, spé-
cule dans le vkle, s'exalte dans les nuées. L'action
sociale et politique, faut e d'insp iration catholique ,
s'enlise dans les marécages de l'opportunisme et du
matérialisme » . L'action cathol ique ne doit pas
éloigner de la politique. Elle ne peut pas s'accom-
moder de n 'importe quels principes pol itiques. Ces
jeunes d'Action catholi que qui se déclaren t , par
irréflexion , nous le voulons bien , dégoûtés de la
politique et rétifs à toute collaboration dans le
cadre des partis existants, conformes aux principes
du catholicisme, ceux-là sont infidèles ù leur voca-
tion. Ils sont « disponibles, le cas échéant , pour
toute espèce d'aventures » .

Si les catholiques veulent travailler aulhentique-
ment et avec force à Tondre nouveau — et ils le
doiveait sous peine de prévariquer très gravement
— il est nécessaire qu 'ils prennent conscience clai-
rement de l'unité profonde qui relie les divers plans
de leur activité.

Dans l'ordre de l'action immédiate, il serait sou-
haitable que des relations s'établissent, renouvelées,
plus vivantes et plus étroites , entre ceux qui mili-
tent dans les domaines de l'action catholique so-
ciale et politique ; qu 'il y ait aussi plus de liens
et d'appels entr e les classes et les âges, entre la
jeunesse qui étudie et celle qui peine , entre ceux
qui doiven t penser et ceux qui doivent exécuter et
obéir, entre ceux qui se préparent el ceux qui agis-
sent.

Nous ne serions plus alors devant une action ca-
tholi que , pâle et exsangue, qui manque de cadres
et de sujets humains, et qui , de ce fait , est condam-
née trop souvent à prendre les hommes et les ques-
tions qu 'elle aborde par en bas et par des côtés se-
condaires et superficiels. Nous ne serions plus
obligés de supporter une distance, qui nous sem-
ble s'élargir toujours plus, ent re la vie religieuse
des classes instruites, souvent médiocre et très iné-
gale à leur culture profane, et celle du peupl e, or-
dinairement plus fidèle et plus vivante. Nous se-
rions moins souvent aussi devant une politique
d'estaminet qui s'oublie dans le terre à terre des
intérêt s matériels, des mesquines oppositions et des
jalousies stéril isantes. d.

les voies de ravitaillement des Allemands en
attendant l'arrivée du général « Hiver », qui sé-
vit' déjà dans le secteur de Leningrad. Et l'en-
voyé spécial de Aa .« Tribuna » écrit que le mau-
vais temps commence à entraver sérieusement les
opérations sur tout le front oriental et spéciale-
men t dans le secteu r de Stalingrad. Les difficul-
tés de la tâche des forces du Reich iraient donc
croissant et le dernier mot , en dépit de l'assuran-
ce, d'ailleurs mitigée par la suite , notée au dé-
but , ne serait pas encore dit... Entre Don et Vol-
ga les troupes soviétiques contre-attaquent mê-
me violemment....

Il n'est pas jusqu 'au Caucase où l'avance alle-
mande en direction des terrains pétrolifères de
Groznyï, dans le secteur de Mozdok, n'ait pas
progressé. Les Russes repoussent toutes les atta-
ques et améliorent leu rs positions.

Dans le Caucase occidental aussi, les troupes
soviétiques résistent à tous les assauts. Comme
on l'a déjà annoncé, la situation n 'était pas t rès
favorable aux Russes ces trois derniers jours, car
les troupes allemandes et roumaines avaient réus-
si à avancer et à occuper qu cliques collines. II
résulte 'des derniers rapports du fron t, qu'une
amélioration s'est produite et que les forces so-
viétiques ont repoussé l'adversaire dans un sec-
teur où elles ont repris deux hauteurs stratégi-
ques impart a rat es...

FHux et reflux, cadavres sans nombre et rui
nés accumulées... Epouvante et désolation..
Pauvre humanité ! Pauvre civilisation ! Abou
tisseraien t du Progrrrès..

LA DIVERSION ?

Dans son discours devant le Parlement bri-
tannique exceptionnellement réuni (députés aux
Communes et Lords), le maréchal Smuts, dams
lequel certains voulaient voir, la semaine der-
nière , le futur chef suprême des armées alliées en
Europe et en Afrique, a souligné, tout en (di-
sant son optimisme, l'effort formidable fourni
par la Russie et la nécessité absolue de lui ap-
porter une aide plus afficace et le plus vite pos-
sible. Aussi bien , ajouta-t-il , « le moment de la
grande offensive approche. (Afrique ? Euro-
pe ?) Proche est le moment où nous aurons as-
sez patienté. Nous en arrivons à l'instant où , sur
le front de guerre comme sur tous les fronts in-
térieurs des pays enn emis, la situation est pres-
que mûre pour des développements qui auront
une influence considérable.

Une fois que le moment de l'offensive sera
venu — at il faudra battre le fer pendant qu'il
est chaud — il serait stupide d'attendre une pré-
paration plus complète, qui risquerait de faire
échapper l'occasion. Nous n'agirons certainement
pas ainsi ; je m'en porte garant.... »

Suivent de hautes et sages considérations sur
l'organisation du monde d'après-guerre. Mais,
pour l'orateur , cette iguerre , commencée en 19145
peut durer jusqu 'en 1944.

Le monde futur , comme eût dit La Palice, est
donc toujours à venir, et c'est une perspective
peu réjou issante pour les neutres ; moins encore,
note la « Gazette de Lausanne », pour les habi-
tants des pays occupés qui verraient alors se réa-
liser Ja menace du maréchal Gcering, d'affamer
l'Europe pour éviter de nouvelles restrictions au
peuple allemand.

Déjà l'on donne de poignants renseignements
sur la détresse de la Norvège, cependant que,
puisque « occupation » il y a, on apprend que de
nombreuses troupes allemandes vont arriver au
Danemark — le Jutland aurait été évacué pour
leur faire de la place — soit en prévision d'un
second Front et de Ja nécessité éventuelle de de-
voir envoyer des réserves en Norvège dans un dé-
lai minimum, soit pour s'y venir reposer des sur-
humaines fatigues du Front de l'Est...

LES RAIDS MEURTRIERS
L aviation est toujours très active, de part et

d'autre , en Méditerranée et en Afrique, et le
Département de la marine de Washington an-
nonce également de nombreux raids couronnés de
succès contre les bases japonaises du Pacifique
sud et des Aléoutes. Mais il n'y a pas besoin
d'aller si loin, hélas ! pour voir la mort et la dé-
vastation tomber du ciel.



Les incendies sont à peine éteints au Creuset DAIMHÀA «JA MAtlft* $AI##
que la R. A. F. s'en est allée en force bomba:- YOlSnCtg OC P Cf l U  ÏCiU
der mercredi le port de Lorient. On compte jus-
qu ici 100 morts et plus de 350 blessés. L'o-
pération fut sans doute facili tée par la possibili-
té des bombardiers de rester inaperçus duran t
tout le parcours sur mer jusqu'à l'instant où ils
fondirent sur leur objectif. Ils ont aussi peut-
être pris de l'assurance, constatant qu 'ils peuvent
impunément (traverser le territoire français sans
povoquer l'intervention de la chasse allemande.

Pauvre, pauvre France, éprouvée, tiraillé e, dé-
chirée de toutes parts dans son cœur et ses as-
pirations...

... L'appel lancé par M. Laval pour engager
les ouvriers français à participer à la relève ne
comportait pourtant aucune déclaration sur la
politique étrangère de la France. Le chef du gou-
vernement a simplement dit qu'il reparlerait un
jour du problème de l'Empire français. Il a fait
preuve d'une grande modération à l'égard des en-
nemis de l'Allemagne et n'a pas mentionné les
bombardements du Creusot... Ceux de Lorient
auront-ils une répercussion sur l'opinion publique
de la grande République voisine si affligée ? Et
laquelle ?

U semble bien que (cette opinion reste rét ive
à suivre M. Laval, tout en craignant son succes-
seur présumé, M. Doriot , avec qui ce serait la
sujétion complète à l'Allemagne. Alors ? M.
Lval sait qu'il soutient une cause que les Fran-
çais réprouvent. Il déploie tous ses efforts pour
prévenir les in tentions du « Gaulleiter » M. Sauic-
kel qui menace, si lies engagements pris ne sont
pas tenus , de procéder lui-même au 'recrute-
ment des travailleurs dans la zone Occupée. Réus-
si ra-t-il ?

Nouvelles étrangères^

TfHiln M Fraoce In raterais
fie lme m lestaniiDts commonaotalrei ?
On mande de Vichy à la « Gazette de Lau-

sanne » :
« Le marché noir, s'il n'est pas la seule cause

des .restrictions dont souffrent aujourd'hui la
majorité des Français, en aggrave visiblement les
conséquences. Il est pénible pour des pères dont
la famille ne mange point à sa faim , de penser
qu'il est encore des restaurants où l'on peut à
prix d'or se nourrir comme avant-tguerre. . C'est
pourquoi les déclarations faites à un journaliste
parisien par le ministre de l'agriculture,, ef, du ra-
vitaillement 'seront accueillies avec une faveur
certaine.

•• « On va faire à Paris, dit-il, un gros effort
pour organiser des restaurants communautaires
avec tarife (dégressifs selon les moyens de cha-
cun et les mesures de fermeture de .restaurants
fraudeurs n 'étant pas assez efficaces, je propose
que tous les établissements ayant commis, de .gra-
ves infractions soient simplement transformés en
restaurants communautaires ».

Ainsi par un sévère .retour des choses, c'est
dans les .restaurants les plus luxueux de Paris
que les plus déshérités .seraient appelles à pren-
dre ieuTs .repas 'à prix réduits ».
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Le 300me anniversaire de l'introduction
de l'imprimerie en Finlande

Le 300me ann iversaire de l'introduction de
l'imprimerie en Finlande, est célébré solennel-
lement cette année dans tout le pays, malgré
les conditions difficiles actuelles. Le président
de la République, les membres du gouvernement
et de l'armée, les imprimeurs et les membres des
professions libérales ont participé aux cérémonies
comméimoratives. Une (manifestatio n religieuse a
été célébrée à Aaibo en souvenir de lia première
bible parue en langue finlandaise, il y a 3 siè-
cles. Le premier abécédaire paraissait 100 ans
plus tard elt cet anniversaire a été également rap-
pelé dans les écoles finlandaises.

. o 
200 hommes cernés par les flammes

Les autorités ont annoncé mercredi que deux
cents personnes qui combattaient un incendie de
brousse sont cernées par les flammes dans la
Sierra de Santa-Monica .(Californie).

L'incendie a déjà dévasté une superficie de
3200 hectares et détruit vingt maisons.

Nouvelles suisses
Une septuagénaire mortellement blessée

par un char

Mme Aimée Tréhan, âgée de 72 ans, habitant
Bettens (Vaud) , poussait un char lourdement
chargé, mercredi après-midi, lorsque le poids du
véhicule la gagna. Mme Tréhan fut renversée et
gravement blessée au thorax.

Transportée à l'hôpital cantonal de Lausanne,
elle succomba, dans la soirée, à de multiples bles-
sures.

I Le délicieux vin rouge du Portugal (

MONSARAZ
est en vente dans les meilleurs cafés

-)f- Le tribunal d'Etat français a condamne aux
travaux forcés à perpétuité un employé des postes
de Vannas qui avait dérobé des colis destinés à
des prisonniers de guerre.

-)f On vient de trouver , près de Ghenevez, Ju-
ra-Bernois , des ossements humains. On pense qu 'il
s'agit d'un n ommé Kaufniann , domesti que dans
une ferme ides environs, disparu il v a quel ques
années.

•%¦ Une casselte en bois conten an t pour un .mil-
lion de francs de titres a élé trouvée, enfouie au
pied d'un arbr e, à Châtillon-Cologny, près d'Or-
léans. Ces .titres provenaient d'un dépôt effectué
dans une banque de Jussey. On suppose que celle
cassette a été volée dans un .train .pendant l'exode.

-)f Un avion piloté par le colonel Charles Deer-
wester , chef de la mission aéronauti que américai-
ne , ayant à bond un officier argentin et des méca-
niciens , s'est perdu au cours d'un vol entre Bue-
nos-Ayres et Mendoza. On craint un accident.

-)f Nous apprenons que AI. Gaston Castella, his-
torien, professeur à l'Un iversité de Fribourg, vient
de donner sa démission comme directeur de la
Bibliothèque cantonale. Cette .décision sera vive-
ment (regrettée.

-)(- On annonce la mort à .Milan , à l'âge de 90
ans, du chef d'orchestre Riva Berni , qui avait été
autrefois à la Cour de Russie.

¦%¦ On apprend d'un por t de la côte sud des
Etats-Unis qu 'un bateau de 28 m. de long, pro-
pulsé pair un .moteur Diesel et construit en ciment,
a été lancé mercredi. Les plans en furent dressés
par Vladimir Yourkevitch, aricihi.te.cte naval , à qui
sont dus également ceux du célèbre paquebot fran-
çais * Normandie » . Le nouveau bat eau servira de
modèle .pour de gros cargos. Son poid s est de 78
tonnes, dont 68 de béton el 10 d'acier.

Nouvelles locales

u «il* d'un rai in
On nous écrit :

On a appris, en Valais, avec une pénible sur-
prise que M. Henri iBenra avait quitté le poste
de secrétaire général des syndicats ouvriers .chré-
tiens et corporatifs, à Genève.

Certes, nous savions que notre compatriote
avait soullevé, parmi les sien s, des oppositions
qui ne pardonnaient pas.

Etaient-elles justifiées ?
Nous n'avons pas à le rechercher, mais nous

ne pouvons nous dispenser de rendre justice à
un homme qui a lutté, qui a souffert , qui a créé
une œuvre sociale dont le Valais a bénéficié, di-
rectement et indirectement , dans une mesure qut
les profanes ont de la peine a apprécier.

Sous ce rapport, nous considérons donc com-
me un devoir de nous associer à l'hommage qui

Le „ Nouvelâiste sportif
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
Le championnat suisse

¦La compétition va repartir ce dimanche, mais
pas pour longtemps puisque le 1er novembre, no-
tre équ ipe nationale se trouvera à Budapest face
aux représentants de la Hongrie.

Le programme d'après-demain comporte des ren-
contres très intéressantes. Commençons par celle
qui mettra aux prises, sur terre soleuroise , Gran-
ges ot Servette ; les hoimimes de Ralllahio se sont
montrés jusqu 'ici plus réguliers que les Genevois,
ce qui est nommai puisqu'ils ont conservé l'équipe
qui fit si bien l'an passé alors que Servelte a con-
sidérablement rajeuni la sienne ; il semblerait donc
normal de prévoir une victoire des locaux et pour-
tant... nous voyons assez bien un match nul.

Lausanne recevra Young Boys, qui donne tou-
j ours du fil à retordre aux meilleurs et , comme
les Vaudois ne paraissent pas encore avoir trouvé
la bonne cadence, il est difficile de miser totale-
ment sur eux ; prévoyons là encore un résultat
nul.

Des clubs romands, c'est bien Cantonal qui pa-
raît se trouver en face de la tâche la moins ar-
due ; son adversair e sera , et à Neuchâtel, le F.-C.
Bienne qui , bien qu 'en progrès sur ces années der-
nières , ne semble pas de ta ille à résister à un Can-
tonal qui se présente comme une des meilleures
formations du moment.

Bâle se rendra à Lugano ; ces deux équipes ont
bien de la peine à se mettre en action et un pro-
nostic est difficile ; optons pour les Tessinois qui
doivent se racheter devant leurs supporters des
mauvaises performances précédentes.

Le match Young Fallows-Grasshoppers donne
toujours lieu à de farouches empoignades ; il ne
semble pourtant pas cette fois-ci que les champions
puissent être même simplement inquiétés.

Zurich sera en déplacement à Lucerne, lequel
gardera certainement les deux points pour lui.

Nordsterj i , dernier du classement de par la déci-
sion annulant son match contre Lausanne, match
qu 'il avait gagné, se rendra à St-Gall où le club
local lui prépare une réception qui ne lui permet-
tra certainement pas d'améliorer son classement.

En Première Ligue, Monthey va se trouver en
face d'une tâche difficile , r ecevant la bonne équi-
pe du F.-C. Btoile-Sporting, ceci d'autant plus que
les Ghaux-de-fonnie.rs ont une certaine défaite de
la saison dernière à venger et qu 'aucun e défaillan-
ce ne leur est permise s'ils veulent conserver le
contact avec letir grand rival local ; sans vouloir
mettre en doute les possibilités mèn'tîieVsannes,

a été rendu à M. Henri Berra dans la « Liber-
té syndicale » par M. Laurencet, le dévoué pré-
sident de la Fédération ouvrière genevoise :

« Pour nous , Berra, c'était un frère d'armes dont
nous avons partagé la lulte duran t près de 20 an-
nées. C'était un homme que .nous avons vu com-
battre avec un courage sans pareil à nos côtés. C'é-
tait un cœur généreux que nous avons vu aux pri-
ses avec les pires difficultés.

Nous l' avons vu prendre partout les postes les
plus périlleux , assumer les responsabilités les plus
'oiirdes, affronter les ennemis les plus acharnés. •

Formé par M. l'abbé Dr André Savoy, Berra
fut dirigé sur Genève où les difficultés n 'étaient
pas minces et où l'on ne réunissait que 650 syn-
di qués répartis en diverses sections syndicales :

c.. Ce fut  ensuite l'ascension rapide, .régulière , ir-
résistible Les effectifs passèrent subitement à
1500, puis 3, 4000 pour enfin at t eindre les 7000.
Tous les métiers euren t à leur tour leur propre
syndicat. Les institutions d'assurance-maladie, les
caisses-chômage, le bureau de placement furent or-
ganisés SUT des bases solides que les années ne
faisaien t qu'affermir.

En 1933, notre journal « La Liberté Syndicale »
l'ut fondé , parce que Berra avait aussi le tempé-
rament du journaliste. Par une progression régu-
lière, il devait deven ir l'organe officiel de toutes
nos fédérations ouvrières corporatives de Suisse
romande et atteindre le chiffre de 14,000 exem-
plaires .

Dire toutes les campagnes que Berra déclencha
par noire jour nal, par ses conférences, c'est pas-
ser en revue toute l'action sociale et professionnel-
le de ces dix dernières années.
i i « i » i « ¦ ¦ •

Nous sommes un grand nombre d'hommes à
Genève el en Suisse romande qui entenden t garder
leur .reconnaissance au Dr Savoy et à Benra pour
l'œuvre qu 'ils ont accomplie.

Cette reconnaissance, ils entendent la marquer
en se mett ant plus que jamais au service de la doc-
tirine de l'un et des .réalisations de l'autre.

S'il! y a de l'amertume en .nous en ce moment ,
nous saurons faire de cette amertume un ferment
nouveau d'énergie farouche.

Ceux qui ont la garde de l'œuvre commencée
son t bien décidés à ne la laisser en rien déchoir. »

Rappelons qu 'Henri Berra aurait été élu con-
seiller d'Etat de Genève, en 1930, sans l'ostra-
cisme des .radicaux dévoués à la célèbre équipe
Mor iaud, qui avait quelques raisons de le crain-
dre. L'affaire de la Banque de Genève où Ber-
ra , sincère et courageux, se montra intraitable
n'est pas étrangère à ses épreuves.

Le dernier article de Henri Berra, paru dans
la « Liberté syndicale », est d'une réelle gran-
deur dans sa simplicité. U se tenmine par ces
mots : « En fin de compte, on emporte quand
même avec soi, au soir d'une dure et ingrate vie ,
un tout petit brin de joie ».

A. E
o.

L'assemblée de la Société cantonale d'Horticulture
et de Pomologie

Cette assemblée tiendra ses assises à la Salle de
Gymnasti que de Charrat , le dimanch e 25 octobre ,
avec le programme suivant :

Première partie. — .Rendez-vous à la Gare de
Charrat à 13 h. Démonstration de plusieurs machi-
nes à paraffiner les fruits. Visite du Domaine de
la Sarvaz No 2. Visite du remaniement parcellaire
de la commune de Charrat avec causerie sur les
travaux exécutés et en cours.

nous croyons toutefois a une victoire des visiteurs
Derby à Genève entre le C. A. G. et Uirania ; ce

dernier a perdu l'an dernier les deux fois ; pour-
ra-t-il se venger ? On n'en sait rien tant son adver-
saire a réalisé jusqu 'ici de bizarres résultats...
match nul ?...

Fribourg aura la visite de Boujean , premier du
classement ; après avoir fait trébucher Ghaux-de-
Fonds les « noir et blanc » vont-ils aussi battre les
Biennois ? Cela ne nous paraît pas impossible,
d'autant mieux que leur défaite de dimanch e passé
leur aura donné le « coup de fouet • nécessaire ;
donc première défaite de Boujean en perspective.

Chaux-de-Fon.ds , qui recevra le F.-C. Soleure,
n 'aura aucune peine à gagner les deux points.
Montreux doit arriver à prendr e le meilleur sur
Derendingen , de même que , logiquement, Dopola-
vo,ro devrait être battu par Ren ens.

En Deuxième Ligne, les équipes valaisannes ne
joueront pas, voici le programme du groupe : Pul-
ly-Lausanne II ; Forward-La Tour et Stade Lau-
san n e-Mailley.

En Troisième Ligue : Chalais-St-Maurice ; Mon-
they H-Martigny II ; Sion ILBouveret et Viège-Mu-
raz.

En Quatrième Ligue : St-Gingolph I-St-Gingolph
II : Vouvry-Ardon ; Fully II-St-Maurice II ; Fully
LMassongex ; St-Léonarrd-Granges ; Sienre ILChip-
pis II et Salquenen II-Grône. A noter que les deux
matches prévus à Fully se jouer ont à St-Maurice,
le club fullierain n 'ayant pas encore de terrain.

Juniors : St-Maurice-Chipp is et 'Ma.rt igny-.Mon-
Ihev.

Le championnat valaisan
Première journée pour la série supérieure avec

les deux rencontres suiva ntes : Martigny-Chlppis et
Sion-Sierre, avec victoires probables des deux équi-
pes jouant sur leur terrain.

Met.
Chalais I contre St-Maurice I

Dimanche prochain, l'excellente équipe de la
vieille cité d'Agaune fera le déplacement à Cha-
lais , où elle devra rencontrer la Ire du club local.

Les deux équipes en présence étan t à peu près
ù égalité de points en championnat suisse , on con-
çoit toute l'importance de la parti e qui se jouera
dimanche sur le terra in de « Pramont » . De part
et d'autre , tout sera mis en œuvre pour s'attri-
buer la victoire.

Les .nombreux-spectat eurs qui se ren dront au
terrain du F. C. Chalais dimanche auront le plaisir
d'assister à une partie qui sera sans aucun doute
chaudement disputée. Début à 15 h. En lever de
rideau, à 1.3 h. iïO : Chalais II-'Cha,lai.s réserves.

A. C.

Deuxième partie. — 1. Lecture du protocole de là
dernière assemblée. 2. Réception de nouveaux mem-
bres. 3. Apponls sur le bureau. 4. Lecture et adop-
tion des comptes de 1941. 5. Propositions indivi-
duelles. 6. Conférence de M. Cy.prien Michèle! sur
l'aliment at ion des plantes. 7. Divers.

Une place suffisante est réservée pour les apports
lesquels seront mis en place pour 13 h. La vent e
aura lieu sitôt après l'assemblée.

Une visite gratuite par le public est prévue de
13 à 15 heures.

Tous les membres y sont vivement invités et
priés de présenter des apports de fruits , légumes
et fleur s qui seront largem ent récompensés.

Le Coin i lé.

Le prix des vins 1942
Ensuite de discussions intervenues avec les mi-

lieux intéressés , le Service fédéral a réajusté le
prix des vins et revu la classification des régions.

Voici la liste de prix pour le Valais, prix ma-
xim a à payer aux producteurs pour les moûts de
la récolte de 1942 pris sous Je pressoir, en francs ,
par litre :

Classe V, Rèze, 1.10-1.15 ; classe IV, Bas-
Valais, 1.20-1 .25 ; dasse III, Charrat , Riddes.
Saxon (rive gauche), 1.23-1.28 ; classe II , Ful-
ly. Martigny, 1.28-1.33 ; Saillo n et Leytron ,
1.31-1.36 ; Ghamoson, Ardon, 1.33-1.38 ; Vé-
troz, Conthey, Grimisuat , Ayent, Savièse, 1.35-
1.40 ; Bramois, 1.32-1.37 ; Sierre , Granges, Sal-
quenen , 1.32-1.37 ; classe I, région de Sion (du
pont de la Morge à Saint-Léonard compris , avec
Corbassière, Lentine , MontiGlavoz, Uvrier , Mo-
lignon, etc.,) 1.35-1.45.

. O i i

Succès
On nous écrit :
Un jeune Valaisan, M. André Rob, précédem-

ment à Sion, vient de subir avec .grand succès, à
Bâle, son examen d'employé de commerce, sor-
tant  4ème sur 110 candidats.

Le fait méritait , nous semble-t-il , d'être signa-
lé et nous en félicitons vivement M. André Roh.

o
MARTIGNY. — Sortic-brisoléc. — La section des

jeunes anciens du Collège Sfe-Marie de Martigny
avise ses membres que Ja sortie-brisolée aura lieu
dimanche 25 octobre à Fully, au restaurant de l'A-
venir. Prix 3 fr. .Prière .de s'inscrire chez Louis
Conthey, condoniiier.

, 0. 

MONTHEY. — U. D. M. Section du Bas-
Valais. — Corr. — Mardi dernier , à 18 h. 45, a
eu lieu au Café de la Paix l'assemblée consti-
tuante de la section du Bas-Valais de l'Union
des Mobilisés.

Cette première assemblée était présidée par
M. Esoher, de Sion , présiden t cantonal. Après
la lecture des nouveaux statuts de section qui
ont été acceptés à l'unanimité , les membres pré-
sente ont passé aux nominations statutaires .

Un communiqué ultérieur renseignera les mo-
bilisés sur la nouvelle organisation valaisanne de
l'U. D. M.

o .
MONTHEY. — La foire. - Corr. - La

foire de Monthey du 21 octobre a vu bien du
monde venu de la Vallée et le marché aux bes-
tiaux fut .relativement bien fréquenté.

Signe des temps, on a enregistré de très nom-
breuses affa ires sur les .porcelets.

Radio - Programme
SOTTENS. — Samedi 2b octobre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concerl
matinal 11 >h. Emission commune. 12 h. 30 Heu-
re. Musique populaire... 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Airs d'opérettes et de films. 13 h. 15 Le pro-
gramme de la semaine. 13 h. 30 La date de la se-
maine. 14 h. Le courrier du Comité international de
la Croix-Rouge. 14 h. 15 Chansons populaires. 15 h.
Le Vilain Petit Canard. 15 h. 25 Invita tion à la
poésie. 15 h. 45 Musique enregistrée. 16 h. Thé dan-
sant. 17 h. Heure. Emission commune. IN h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Pour les petits en-
fants sages. 18 h. 30 Les chansons de Bob et Bo-
belte. 18 h. 40 Les mains dans les poches. 18 h. 45
L'Orchestre a rgentin Canaro. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h. 05 La galerie des célèbres. 1'.) h.
15 Informations. 19 h. 25 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. Une vedette de la
chanson : Renée Lebas. 20 h. 20 L'Ombre de Lord
Walsbury. 21 h. 10 Audition intégrale des Quatuors
de Beethoven. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Heure. Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Pro-
gramme de la j ournée. Musique populaire. 11 h.
Emission commune. 12 h. 30 Informations. 1.2 h. 40
La semaine au Palais fédéral. 12 h. 50 Concert ré-
créatif. 13 h. 45 L'approvisionnement du pays el
notre (rationnement. 14 h. Causerie-audition. 14 h.
15 Causerie. 14 h. 30 Musique légère. 14 h. 45 Re-
portage. 15 h. Questions de droit de travail. 15 h.
20 Concert récréati f. 16 h. c Vendanges 1942 •. 17
h. Emission commune. 18 h. Promenade dans l'Hô-
tel de Ville de Berne. 18 h. 40 Quelques chants.
18 h. 55 Communiqués. 19 h. Les cloches des égli-
ses de Zurich. 19 h. 10 Das heilige Brot . 10 h. 2.>
Imprévu. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Chants.
20 h. Concert. 20 h. 30 Berner Gwundersack . 21 h.
30 Concert. 21 h. 50 Informations.

G)hqU£ vous êtes beau- g
coup en plein air |

Représentant général : J. Schmid-Prati , Bâle 1(1



Pour la restauration du clocher
de mm de si maurice

Un comité de patronage a été formé pou r assu-
rer la restauration du fameux clocher roman de
St-Mauric e, à moitié démoli le 3 mars 1942. A
la tête de ce comité se trouvent M. Etter , pré-
sident de la Confédératio n , M. Pilet-Golaz, con-
seiller fédéral , le général Guisan , commandant
en chef de d'armée, ainsi que NN . SS. les Evê-
ques de Fribourg et de Bethléem , Abbé de St-
Maurice.

MON. — I Pte du Christ-Roi. — Corr. — Au»
époques de 1 roubles et désarroi , beaucoup de faux
prophètes se lèvent dans le monde et s'efforcenl
d'nltlrer à eux les foules indécises el effrayées.

Notre dur vin gt i ème siècle , cruel et sauvage , a
vu se lever de nombreux prophètes appelant les
foules à la création d'ordres nouveaux d'où le
Christ serait banni.

Les chrétiens sont effrayés et , dans le doute , se
demandent a' qu 'il va advenir de l'Eglise en ce
tournai!. ) de l 'histoire. Beaucoup de chrétiens sont
découragés et tout  près (le penser que la cause du
Christ  est perdue dans le inonde nouveau qui va
naî t re .

Mais l'Eglise a reçu du Christ Jes promesses de
vie éternelle, t Je serai avec vous jusqu 'à la con-
sommation des siècles » .

Toute la jeunesse de la paroisse de Sion est cor-
d'uilciiuMil invitée a l'occasion de la fête du Christ-
Hoi à prendre part a une veillée de prière devant
le .Saint-Sacrement exposé. Jeunes gens et jeu-
nes filles y entendront commenter : « La tâche
présente que le Chris t assigne a ceux qui veulent
t'Ire ses amis d'aujourd 'hui > . Que les jeunes gens
ot les jeunes filles viennen t nombreux reprendre
courage dans une prière commune et s'éclairer sur
la tâche que le Christ attend d'eux dans un ave-
nir <oul prochain.

Cette veillée de prière aura lieu samedi soir
24 octobre , ù 20 h. 30, à l'église de St-Théodule.

Le lendemain matin , dimanche du Christ-Boi , à
7 h. 30, à la Cathédrale, ces mêmes jeunes gens
e| jeunes filles sont invités à une messe de com-
munion. Ils y honoreron t le Christ-Boi , lui diront
leur bonne volonté do Je servir , lui demanderont
sa force pour bien remplir leur tache de chré-
tiens et chrétiennes da.n s les difficiles moments
crac nous vivons.

Le Cabinet chilien
remanié

SANTIAGO DU CHILI, 22 octobre. — Le
nouvea u Cabinet chilien a été remanié par l'en-
trée de M. Germain Riesco, comme ministre des
Affaires  étrangères. Los milieux politiques bien
informés ont exprimé l'opinion que le Chili rom-
pra prochainement les relat ions diplomatiques
avec l'Axe.

M. Riesico, qui appartient au parti libéral , rem-
place M. Ernesto Barros , dont la politique étran-
gère avait toujours été soumise aux violentes at-
taques des radicaux, des communistes et des so-
cialistes. Ces trois partis ont déjà proposé à plu-
sieurs reprises la rupture des relations diploma-
tiques avec les pays signataires du pacte tripar-
tite.  La grande majorité de la presse chilienne
réclame un gouvernement fort en mesure de col-
laborer étroitemen t avec toutes les autres répu-
bliques de l'Amérique latine.

(Aux dernières nouvelles , M. 'Riesco , son par-
ti s'y opposant , n'a pas accepté le portefeuille ,
aussitôt confié au ministre du Chili en Uruguay) .

L'espionnage

WASHINGTON. 22 octobre. — La police
américaine a arrêté deux Allemands accusés d'es-
pionnage. Ils sont en prison. Des perquisitions
effectuées à leur domicile ont permis de décou-
vrir qu 'il s avaient communiqué par radio rem-
placement de navires de guerre.

Apparition de 1 hiver
BUCAREST. 22 octobre. (Ag.) — Après

quelques jours de pluies intermittentes, qui ont
succédé à l'une des plus grandes sécheresses
qu 'on ait connues en Europe balkani que, l'hiver
s'est abattu précocement sur la Roumanie et la
Bulgarie. Des chutes de neige abondantes sont
signalées en Transylvanie centrale et sur le ver-
sant sud de la montagne, à proximité de la
grand e plaine roumaine. En Bulgarie, les mon-
tagnes qui entourent la capitale bulgare sont dé-
jà couvertes de neige.

Condamnations en France

PARIS, 22 octobre. (Havas-Ofi). — La sec-
tion spéciale du tribunal de la Seine a condam-
né huit  communistes à des peines de 1 à 3 ans
de prison en raison de leur activité politique.

D'autre part , la Cour d'appel de Douai a con-
damné une institutrice à 5 ans de travaux for-
cés pour menées communistes et 27 autres per-
sonnes , dont 12 femmes, à diverses peines de
prison. Ces personnes étaient accusées de recons-
ti tution de cellules communistes dan s le dépar-
tement du Pas de Calais.

UN FORTIFIANT AGREABLE. — Si vous cher-
cher un fortifiant actif et agréable au goût, essayez
donc la Quintonine. C'est un extrait concentré qui
contient les principes actifs de huit plantes, toni-
ques, apéritives ou stomachiques, ainsi que du
glycérophosphate de chaux. Vous versez cet ex-
trait dans un litre de vin et vous prenez avant
chaque repas un verre à madère du vin fortifiant
ainsi préparé. La Quintonine est agréaWe à boire,
elle stimule l'appétit et fort ifie l'organisme. Seule-
men t  1 fr. 35 le flacon. Toutes pharmacies.

SOUS UNE PLUIE BATTANTE

Lei vicissitudes des batailles
de Russie¦" ¦j \- -»jf-r ~ !-> WB»*̂ * '. ifhmr

MOSCOU, 22 octobre. — L'« Etoile rouge »
annonce, dans son dernier commentaire, qu 'une
pluie bat tante tombe depuis lundi, ce qui fait
que la Luftwaffe n'est plus en mesure de déclen-
cher ses raid s massifs. En même temps, la tâ-
che de l ' infanteri e est plus ardue , les tanks ne
pouvant plus intervenir dans la même mesure
|>our la soutenir.

Le commandement ennemi n'a toutefois pas
renoncé à l'espoir d'obtenir , malgré tout , une dé-
cision et , mercredi matin , environ 60,000 hom-
mes de troupes de choc lancèrent une attaque
contre les usines du quartier du Nord-ouest.
Cette tentative put être déjouée par l'armée rou-
ge. Les autres attaqu es n'apportèrent pas de
meilleurs résultats aux Allemands. Vers le soir,
les Russes contre-attaquaien t à leur tour et .re-
prenaient plusieurs édif ices. Deux compagnies
d'infanterie allemande et un certain nombre de
tanks  et de camions furent détru its par l'artille-
rie soviétique.

La « Pravda » écrit , en parlant des condi-
tions de vie à Stalingrad, que les Allemands
souffrent du manque de vivres. Cela prouverait
que Ile ravitaillement de l'ennemi ne fonctionne
déjà, plus normalement.

De sanglants corps à corps
pour la possession des fontaines

MOSCOU, 22 octobre. — Les combats au
sud et au sud-ouest de la ville sont entrés éga-
lement dans une phase .favorabl e après que les
Russes, qui avaient pris l'initiative des opéra-
tions , eurent .réussi à repousser les Allemands
sur une assez .grande distance dans la steppe. Le
terra in est détrempé dans cette région, et ce
n 'est qu 'avec les plus grandes difficultés que les
hommes et les camions peuvent avancer.

De sanglants corps à corps se déroulèrent à
plusieurs reprises pour la possession des fontai-
nes , qui sont les seules à ravit ailler en eau Jes
troupes et Jes bêtes de somme sur ces vastes
étendues.

Au Caucase
MOSCOU, 22 octobre. — Dans la région de

Mozdok, les Allemands ont , par trois fois , ten-
té de reprendre d'assaut les positions qu'ils
avaient pendues le jour précédent , mais ils n'ont
pas réussi . Les Russes ont incendié 5 tanks et
en ont capturé 4 autres peu endommagés.

Sur la voie ferrée conduisant à Tuapse, des
combats locaux ont eu lieu. Vers midi , une di-
vision bavaroise avait réussi à occuper une hau-
teur , mais vers le soir, les parachutistes .russes
dominaient de nouveau la situation après avoir
tué 500 hommes de troupes alpines ennemies et
repris les positions les plus importantes.

La pression allemande a considérablement
augmenté au sud-est de Novorossiisk.

i o >

Le Reich aurait accordé
un nouveau délai

à M. Laval
NEW-YORK. 22 octobre. — Il résulte d'in

formations compétentes , qui viennent d'arriver
d'Europe, que l'Allemagne aurait accordé un
nouveau délai à M. Laval, jusqu'au 15 novem-
bre prochain ,' pour l'envoi de 150,000 ouvriers
français qualifiés dans les industries de guerre
du Reich.

On est persuadé que M. Laval sera obligé de
prendre des mesures draconiennes pour pouvoir
tenir ses engagements.

On ajoute que dans le cas où les efforts du
gouvernement français viendraient à donner de
bons résultats, l'Allemagne serait d'accord de
prolonger au 30 novembre le délai qu'elle vient
d'accorder.

o 

Deux contre-torpilleurs
américains disparus

WASHINGTON. 22 octobre. — Le Dépar-
tement de la marine a publié le communiqué
suivan t : .

Les deux contre-torp illeurs américains « Mere-
dith *> et « O'Brien » ont disparu au cours des
attaques déclenchées ces derniers jours par l'en-
nemi dans la zone des Salomon. On n 'a pas re-
çu de détails sur les pertes qu'ont subies les
équipages mais on croit que celui du « O'Brien »
a pu être sauvé tou t entier. Un grand nombre
de marins du « Meredith » auraient été égale-
men t pris à bord de nos autres unités.

On signale la présence de nombreux navires
ennemis dans la région du nord des Salomon .
A Guadalcanar l'activité de nos troupes est li-
mitée, tandis que nos avions continuent à bom-
barder les positions japonaises de l'île. Des bom-
bardiers ennemis attaquèrent, au début de l'après -

midi du 19 octobre, nos positions de Guadalca-
nar.

Nos avions de la marine, du modèle Grum-
man-Wildoa t, abattirent deux chasseurs japo-
nais ; un de nos appafeils disparut. Un peu plus
tard , nos bombardiers piqueurs attaquaient trois
contre-torp illeurs ennemis à l'ouest de Guadal-
canar. Une de ces unités fut endommagée et
un des hydravions d'escorte détruit.

TOKIO, 22 octobre. (Interinf.) — On ap-
prend des milieux militaires que la 3me tentati-
ve de percée des Américains dans les îles Salo-
mon a échoué. Depuis le début d'octobre de vio-
lentes batailles navales et aériennes se sont dé-
roulées. D'après les nouvelles reçues jusqu'ici la
flotte américaine a subi de graves pertes don t
un croiseu r lourd, un croiseur léger et deux con-
tre-torpilleurs mis en service en 1940. Jusqu'i-
ci les croiseurs japonai s ont subi des dégâts d'im-
portance rriinime . Les opérations aériennes sont
encore en cours.

Mesures de précaution en Norvège
STOCKHOLM. 22 octobre. (Ag.) — Or

mande d'Oslo que les autorités allemandes onl
déclaré zone interdite la plus grande partie du
district de Tromsoe et la partie nord de la pro-
vince du Nordland attenant à la Suède afin
d'empêcher les fuites de prisonniers de guerre ou
de citoyens norvégiens. Ces fuites s'accrurent
considérablement ces derniers temps. Des trou-
pes allemandes furent envoyées le long de la
frontière. Elles reçurent l'ordre de tirer sur tou-
te personne essayant de franchir clandestinement
!a frontière.

o 

Un bateau-citerne torpillé
STOCKHOLM. 22 octobre. — Le bateau-

citerne « Rammaren » de 3500 tonnes a coulé
dans la mer du Nord à la suite d'un torpillage
ou après avoir heurté une mine. Tout l'équipage
a été sauvé. C'est le 158me bateau suédois per-
du depuis le début de la guerre.

Accidents mortels du travail
LUCERNE, 22 octobre. (Ag.) — Un ou

vrier de 41 ans , Robert Rast , de Weggis, a été
écrasé dans une gra.vière de Vitznau par un wa-
gonnet. La mort a été instantanée.

AARAU, 22 octobre. (Ag.) — Un agricul-
teur de 67 ans , M. Rudolf Wiirigler-Bolliger, ha-
bitant Gontensichwil, était en train de descen-
dre des gerbes dans sa grange quand il tomba
d'une grande hauteur. Il se fractura le crâne et
moût 'sur-le-ohamp.

o 

Il escroquait ses employés
ZURICH, 22 octobre. (Ag.) — La Cour

d'Assises de Winterthour a condamné à deux
ans et neuf mois de pénitencier et à cinq ans de
privation des droits civiques un commerçant de
Zurich , âgé de 37 ans , déjà condamné une fois ,
pour escroqueries dépassant 15,000 fr., pour ten-
tatives d'escroquerie et détournements. Depuis
1937, cet individu avait créé et diri gé plusieurs
entreprises et avait ainsi réussi à escroquer à
des employés les cautio ns que ceux-ci lui avaient
versées.

t
Madame et Monsieur Louis GILL1ERON-DEPAL-

LENS, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Jules DEPALLENS-JAGGI

et leurs enfants, à Pully ;
Madame et Monsieur Alphonse DAYER-DEPAL-

LENS et leur fils, à Sierre ;
Monsieur et Madame AUBR Y, en France ;
Monsieur Arsène AUBRY, en Algérie ;
Madame et Monsieur Emile DUTOIT-DEPAL-

LENS et famille , à Montreux ;
Les enfants de feu Louisa MAILLARD, à Gla-

rens et Vevey ; -*
Mademoiselle Marguerite RAPAZ, à Montreux ;
Madame Hélène COMPIN, à Paris ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère
mama n , belle-mère, grand'maman, sœur, belle-sœur
et tante

Madame Veuve

Benne DEPALLEHS AUBRV
surven u le 22 octobre 1942 après une longue mala
die , munie des Secours de la Relig ion.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice , le sa
med i 24 octobre 1042, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Albert GAY, ses enfants et petits-en -

fants ;
La famille de feu Auguste SEMBLANET ;
Madame et Monsieur François ZANOLI-SEM-

BLANET et leur fille ;
Madame et Monsieur Marcel STRAGIOTTI et leur

fils, à Martigny-Bourig ;
Madame Pierre MUGNIER et famille, à Argen-

tières ;
La famille de feu François MUGNIER, à Cha-

inonix ;
La famille de feu Michel MUGNIER , à St-Ger-

vais ;
ont la douleur de faire part du décès de

monsieur JOSEPH muiiER
négociant à St-Maurice

leur cher beau-frère, oncle* grand-oncl e, enlevé 5
leur tendre affection, à l'âge de 82 ans, après une
longue maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ù Martigny, samedi
24 octobre, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire , rue des Moulins ,
à 9 h. 40.

Priez pour lui 1
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Jos. MATHIEU-OESCH, a Gran-

ges ;
Monsieur et Madame Olhmar MATHIEU-GRICH-

TING et leurs enfants, à Réchy ;
Monsieur et Madame Oswald MATHIEU-ANTIL-

LE et leur fille , à Noës ;
Monsieur et Madame Joseph MATHIEU-RENGLI

et leurs enfants, à Réchy ;
Monsieur-et Madame Gerbcrl MATHIEU-MASSY,

à Réchy ;
Monsieur et Madame Joseph VOIDE-MATHIEU

et leurs enfants, à Réchy ;
Monsieur et Madame Max PERRUCHOUD-MA-

THIEU et leurs enfants, à Réchy ;
Monsieur et Madame Robert ANTILLE-MA-

THIEU et leurs enfants , a Chalais ;
Messieurs MATHIEU Em., Laurent, Raphaël, Cé-

sar et leurs familles, ù Réchy ;
Monsieur et Madame Ose. BRUNNER-MATHIEU

et leurs enfants, à Granges, Sierre et Chalais ;
Monsieur le Chanoine BRUNNER, Rév. curé de

Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, HERI-

TIER, DEBONS-ZUCHUAT, JACQUIER, HER-
MANN, XAVIER,
ont la douleur de faire part du décès de

monsieur JOSEPH m\m
ancien conseiller à Granges

leur cher époux, père, beau-père, grand-père , frère ,
oncle, neveu et cousin , décéd é à l'âge de 73 ans ,
après une courte maladie, mun i des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais le samed i
24 octobre 1942, à 10 heures.

Priez pour lui I
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve Marie TALLAGNON-FONTAN-
NAZ, a Vétroz ; Monsieur et Madame Denis TAL-
LAGNON et leurs enfants, à New-York ; Monsieur
et Madame Edmond TALLAGNON-FUMEAUX et
leur enfant Gabriel, à Vétroz ; Monsieur et Madame
Dionis TALLAGNON et leurs enfants Victor, Céci-
le et lîosa, à Vétroz ; Madame et Monsieur Césa-
rine TALLAGNON-CHARLET et leurs enfant s Ol-
ga, Dagobcrt et Frlda, à Genève ; Monsieur Alexan-
dre FONTANNAZ, à New-York ; Les enfants de feu
François BUTHET-FONTANNAZ ; Madame el
Monsieur Joseph COPPET-BUTHET et leurs en-
fan ts ; Monsieur Georges BUTHET, à Vétroz ; Mon-
sieur et Madame Albert PENON-FONTANNAZ el
leurs enfants Ruth, Gabrielle, Thérèse, Ida et An-
na, à Vétroz ; Madame et Monsieur Edmond DE-
LALOYE-FONTANNAZ et leur enfant Madeleine, à
Ardon ; Monsieur et Madame Marcel DELALOYE
et deurs enfants, à Vétroz ; ainsi que les familles
parentes et alliées COTTER, à Vétroz ; FAVRE, à
Martigny ; EVEQUOZ et QUENNOZ, à Conthey ;
UDRY, à Vétroz , ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la .personne de

monsieur Adrien MLâGnon
leur très cher époux, père, beau^père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle et cousin, enlevé à leur
affection le 22 octobre 1942, dans sa 60me année,
muni des Secours religieux , après une longue ma-
ladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz , samedi 24
octobre 1942, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Lonlse-Anna TORNAY, à Martigny-
Bourg, et les familles parentes et alliées, très tou-
chées des nombreuses marques de sympathie re-
çues à l'occasion de leur grand deuil , expriment
à chacun leur reconnaissance.
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L'ébénisterie sobre, aux lignes élégantes,
des postes Albis platt toujours à nouveau.
Leur construction intérieure a reçu les
mêmes soins que l'extérieur dans le petit
récepteur mondial Albis 431 à Fr. 285.-
comme dans le grand super de luxe
Albis 436 à Fr.690.-.

Les bonnes maisons de la branche vous
renseignent sans engagement.

CULTURE
DU TABAC

Manufacture de cigares et tabac achète
du tabac vert ou fermenté. Elle s'intéresse,
avec mise de fonds , à la culture du tabac
dans la vallée du Rhône et désire entrer en
relation avec propriétaires de terrain et
agriculteurs expérimentés dans la culture du
tabac, pour le défrichement et labourage de
terrain propre à la culture du tabac. Les
intéressés sont priés d'adresser offres avec
description sous chiffres P. 22769 On. à Pu-
blicitas, Olten.

sont des symptômes
de l'artériosclérose.

Commencez donc à temps
une cure d'Artérosan

/i-t/tfOSa11
HTDans les phormockn à fr.«150 e» tr.lLSO.
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SION, Place du Midi Chèque, postaux II c 1800

lll l Un camarade 1
f '  <-;<¦; ' comme les mauvais jours m

WMB&BBËR ^ U sem ^e 'a ^amme' comme au travail ou au »
|J8c • SAF, partout , aujourd'hui, la femme trouve sa iy 'l

" " , -' | Aussi , bien plus que par le passé, doit-elle savoir
££§§§§§§§§> organiser sa vie à longue échéance. !J j

, • ¦' ' K Une assurance sur la vie auprès de La Bâloise
- ." . signifie l'indépendance pour toute femme seule

I ' %•£& e'' Pour l°ute mère, la certitude de pouvoir faire : -
. - S apprendre un bon métier à ses enfants.

\ Àvv. Notre prospectus « La femme dans sa profession
' ;; "'' " .¦'¦ et dans la famille » vous renseignera de la façon -

la plus claire et en même temps la plus simple

' ^Jilllll 
sur 1 '

in
lH,rlailCe de l'assurance sur la vie. «

Agent général pour les cantons de Vaud

.. ; F. BERTRAND , 13, Rue Pichard , Lausanne

I w l T A TUÂT OTCT?
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8j|mfo ' \S Comp agnie d ' assurances  sur la vie

BELLE
REMORQUE
5 tonnes pour tracteur à 4
roues , bandage plein au 90 %.
Bracage (train poste) pont tô-
le 3.50 x 1.95 m., basculant
de 2 côtés à vendre.

M. M. Savaré , La Prairie,
Malley-Lausanne. Téléphone
3.33.91.

3-4 tonnes, jumelée avec bons
pneus 32 x 6 pont 3.5 x 2
m., frein en parfait état à
vendre.

M. M. Savaré, La Prairie ,
Malley-Lausanne. Téléphone
3.33.91. 

A vendre environ 6 ha.

fourrage vert
pri s sur pied, prix à convenir

Cultures Maraîchères S. G
G., llkrsaz-Coilombey,

Ménagères

Notre nouveau numéro
de téléphone

5.43.6S
Imprimerie Rhodanique
et ouvelliste valaisan
St-Maurice

Fumier
Sommes acheteurs de tou-

tes quantités de fumier , pris
sur place par camion. Paie-
ment comptant.

Fellcy Frères, Fruits , Sa-
xon. Téléphone 6.23.12.

A vendreon un
extra , choux-raves à 22 fr.
les 100 kg., gare départ c.
rembours. S'adresser chez L.
Coutaz , Massongcx. 

A vendre un

CHEVAL
S'adresser à l'Hoirie Joseph

Rossier , à Granges près Sion.

Profile? ; de faire encore
quel ques réserves. N'attendez
plus de passer vos comman-
des.

Garnîtes nantaises Fr. 44.—
les 100 kg. ; Céleris pommes
Fr. 70.— les 100 kg. ; Oi-
gnons de garde Fr. 42.— les
100 kg. ; Choux-raves Fr.
32.— les 100 kg. ; Choux à
choucroute Fr. 26.— les 100
kg. ; Raves blanches Fr. 22.—
les 100 kg. ; 50,000 kg. bette-
raves fourragères à Fr. 10.—
les 100 kg. Réductions (par
plus de 500 kg.

Prix départ gare Sierre,
emballages facturés en sus.
H. R. DOMENJOZ-GEMMET

Fruils — Primeurs en gros
Chippis-Sierre

A vendre belle

vache Terrain
race tachetée rouge et blan- Qn désire acheter terrain I iJl^lUaUrlCC C
che, portant son 5e veau pour ou propriété, à l'altitude d'en- 1 B
le 8 novembre. viron 1000 à 1300 m. ——————fĉ ———s^s»—i

s^^Fs^̂ mlkF^f ^ ŝT t ABONNEZ-VOUS AU „NOUVELUSTE«

501 de taie en plus !
Demandez à votre fournis-
seur une grande botte
de fromage à tartiner
CHALET .  S A N D W I C H
(3/j gras) et pour Fr. 1.04
net vous obtiendrez 225 gr.
de fromage en S portions,
contre 150 gr. de coupons
seulement.

11.000 magasins vendent
le fromage CHHLET en
7 variétés.

Plumes
de poules fines pour coussins ,
duvets, 5 kg. fr. 15.—. Pous-
sines de 5 mois, Fr. 14.—,
prêtes a pondre , Fr. 18.—.
Parc avicole Clément , Renens.

A vendre un

piano
noyer poli , un lavabo état de
neuf avec grande glace bi-
seautée.

R. Zeiter, St-Maurice.

HIVERNBQ!
une bonne vache laitière
printanière, ainsi qu' un mu
let. — S'adresser au Nouvel
liste sous L. 3634.

Ramassez les fruits sauvages !
Que le public se souvienne de l'importance du ramassa-

ge des faînes , des marrons d'Inde et des glands dans les
circonstances actuelles 1 Que chacun y participe dans la
mesure du possible et surtout les écoliers et les écolières !
Dan s certains cas, les offices cantonaux pour l'affectation
de la main-d'oeuvre délivrent des bons de tra nsport , en
faveur des écoles surtout , afin de permettre aux classes
de cueillir les fruits sauvages des régions écartées égale-
ment.

Les faînes  donnent une huile comestible excellente, des-
t inée en première ligne à l'autoapprovisionnement des par-
ticipants à la cueillelle. Ceux qui préfèrent y renoncer ou
qui récoltent plus que la quantité admise pour leur ap-
provisionnement livreront les fruits contre paiement aux
centres de ramassage.

Confédération , cantons et communes ont publié les
adresses des centres de ramassage et des huileries qui as-
surent le pressurage, ainsi que les taxes de pressurage,

Les personnes qui ramassent les faînes sont priées de
veiller que leur récolte ne contienne pas d'enveloppes vides,
lesquelles compromettent la qualité de l'huile. Les centres
de ramassage ne paient les prix fixés que pour une mar-
chandise impeccable et sonl autorisés à Jes réduire si les
enveloppes vides sont trop nombreuses. 11 est donc indi-
qué de (rier les faînes à Ja main et de les décortiquer afin
d'en retirer le prix maximum (75 centimes par kilo au
lieu de 45 pour les faînes non décortiquées).

Quant  aux marrons d 'Inde et aux glands , leur prix esl
de 15 centimes, respectivement 18 centimes par kilo. Les
communes donnent  les instructions relatives à leur Utilisa-
tion , ainsi qu 'à celle des autres frui ts  sauvages.

C. P. No 25 — 21 ocl. 1942.
Office fédéral de guerre pour l'alimentation.

Profitez, bas prix
Envois à choix

Grande rente de montre* poche et montres-bra-
celets dames et messieurs. Qualité soi gnée en
t5, «6, 17 rubis , à Fr. 17.-- , 10.—, 3^._ à i5o .
Montres étanches, incass., antim., et c.

Superbes chronographes 17 rubis.
Montres Or Fr. 55.— jusqu 'à Fr. 600.—

Montres pour forts travaux Fr. 8.5o,
16.— , 27— à Fr. 52.—

Tout est garanti S ans
Réparations tous genres
HORLOGERIE DE PRÉCISION -

n.ceiest. BEUCHAT . oeiemont i (j .».)

On cherche

mineurs, boiseurs. manœuvres
pour entrée immédiate Mines de fer du Valais.

S'adresser : Mines du Mont-Chemin, Chemin s. Marligny
(Tél. 6.14.54).

Betteraves
sont livrées par camions de
3 à 5 tonnes. On prendrait du
F U M I E R  en paiement.

FELLEY FRERES , Fruits
en gros , SAXON. Tél. 6.2,1.12.

BONNESummm
15 lits Louis XV noyer, ma-

telas crin animal , 150 fr. p. ;
armoires a glace, 140 fr. ; la-
vabos-commodes , 35 fr. ; ca-
nap és, 50 fr. ; tables rondos.
25 fr. ; tables de nuit , 10 fr. :
chaises, 8 fr. ; dressoirs, 100
l'r. ; glaces, 10 fr. ; lits pour
enfants, complets , 45 fr. ; po-
tagers , calorifères. Arrivages.
Chaussures pr hommes. Com-
plets , pantalons, vestes. Lits
en fer complets, 75 fr. ; du-
vets , 25 fr.

A. DELALOYE &"%..».
MARTIGNY-BOURG

jeune homme
17 ans , sachant traire, gage
80 à 100 francs par mois,
blanchi.

S'adresser chez Devaud Jo-
seph , Ferme du Gol f , Aigle.

M«k"flV _ nwi«A
B I K M  I s m M I ^C JT

et mélanges
fourragers

J'ai encore un certain con-
tingent de ces marchandises
disponible pour le Valais. Fai-
tes-moi parvenir vos coupons
tout de suite , vu qu 'ils seront
périmés à Ja fin du mois.

F. von Gunten, Grains et
Farines, Vevey.


