
sous i arcne ne
Au lutfuihre souvenir de la ca'tast ro'P'he du

.1 mars dernier , qui a si gravement enklom -
ui«ng<'> 'la tou r-mlocher do la Basil ique de St-
MuUTice, une angoisse étreignai t le cœur cl
uin e interrogation monitai t aux lèvres de
loinle personne bien née.

— Remonterait-on ce monuimont histori-
que qui «renifermail dans ses fiants des sic
clés nom seulement de noire histoire vailai
canne , mais de Ha Suisse romande et même, L'homme n'a qu 'un moyen de se grandir
par certains côtés, de ila Suisse entière ? devan t Dieu , c'esit de s'abaisser devant les

C'était la grande inquiétude. catastrophes dans le geste de la miséricorde
L'Abbaye do St-Maurice, malgré sa misé- et du sontien .

re el ses chairges , avait 'tout de suite pins
une décision', que nous n 'hésitons pas à qua-
lifier d'héroïque : réparer et réâdifier , comp-
tant sur le concours des amis de l'art , du
passé et SUT ses propres aimris.

Et ;\ peine remise de l'heure doulouireuse,
elle se (mettait au travail , dégageant les «ma-
tériaux , recherchant les cloches, heureuse-
ment «t peu près intactes, sous Iles matériaux,
mettant de côté pierres et tuifs pouvant ser-
vir n la reconstruction-, et dispersant le res-
te au loin.

Ce simple déblaiement que l'on suivait le maim froide ni cœur sec.
chagrin au cceur, a demandé des mois et Les anciens élèves notamment qui , depuis
entraîné à ilui seuil u.ne grosse dépense. ™ diemî sièdle, ont traversé île collège de St-

L'on a dû également édifier une immense Maurice, voudront bien se souvenir des émi-
paroi , sépa«ranlt le porche de .l'église elle-mê-
me «fin de «reprend re dans le sanctuaire cet
office ot celte psalmodie qui remontent a«u
massacre de la Légion thébaine. Autre dé-
pense appréciable.

Aujourd'hui, les techniciens, spécialisés
dans ce genre de travaux délicats, mettent
la dernière main à un échafaudage monu-
mental, nécessité inéluctable pour assurer
sans risques, la reconstruction des deux fa-
çades évontrées et de la flèche écroulée.

L'oeuvre est admirable, mais elle exige de
l'argent.

Nous avons l'absolue conviction que l'Ab-
baye de St-Maurice ne sera pas déçue dans
son espoir.

Depuis le trois mars, les visiteurs se sont
renouvelés sans cesse sur les lieux die lia ca-
tastrophe, couvrant la chaussée de leur flux
perpétuel ; les 'témoignages de sympathie
ont afflué au monastère, d'auCuns accompa-
gnés de i'ohole qui ajoute un rayon à l'atta-
chemen t ot à l'amitié.

Quand il s'est agi de constituer un Comité
d'honneur , les plus grands noms du pays
ont fait acte d'adhésion : MM. Etlter, prési-
dent de la Confédération, Pilet-Golaz, con-
seiller fédéra], Général Guisan , Son Excel-
lence Mgr • Besson , le Conseil d'Etat va.lai-
san in cor porc, des délégués de plusieurs
cantons confédérés, des personnalités dans
'Te domaine des arts , des lettres, des affaires,
etc., etc.

Tous , dans leurs lettres, ont des pensées
d'encouragement , ayant devant leurs yeux le
drame de réédification qu 'entraîne le désas-
tre.

C'est donc une sérénité qui se lève au-des-
sus des draperies sombres et des étoiles qui
scintillent dans ce ciel tin instant voilé par
les poussières épaisses de la catastrophe.

Lo jour est donc arrivé de réaliser Ha pen-
sée de tous ces hommes de bien et de faire
un appel à la générosi té du public.

C'est l'ouverture d'une souscription dont
nous prenons l'initiative ù l'instar d'autres
journaux.

Nous départissons-nous, pour autant , do
nos attributions ordinaires dont les lecteurs
du Nouvelliste nous reconnaissent l'usage ?

a res aura non
Ce serait le cas que nous ne regretterions

rien .
Il est doux , même pour un journaliste, de

substituer un instant- aux âpres discussions
de la stérile politique «je émouvants gestes
de ila solidarité et de l'amour des monu-
ments qui évoquent un passé tour ù tour
douloureux et glorieux de l'histoire de notre
pays.

Il n est pas un cœur qui n 'entendra no-
tre appel, et la petite pièce du porte-monnaie
modeste comme le billet de banque de la
bourse mieux remplie, seront reçus avec la
plus vive reconnaissance.

Les dons peuvent être adressés indistinc-
temen t soit au Nouvelliste Valaisan avec «na-
turellement la mention de la destination , soit
au Compte de chèques Ile 2137, Restaura-
tion du Clocher de l'Abbaye. Ils seront pu-
bliés.

Il n 'y aura, nous en sommes certain , ni

nents services rendims par cet établissement
d'éducation et d'instruction et affirmer d'in-
Idlétaiable façon qu 'ils n'ont pas oublié le
ohaimp où s'est développée une partie de
leur adolescence. .

Au grand monument historique du clo-
cher de l'Abbaye, ils apporteront une pierre
car les subventions, si généreuses qu 'elles
pourraient être, ne suffiront pas, de loin, au
coût immense de la réfection.

Chacun , du haut au bas de l'échelle socia-
le, voudra avoir dans cette circonstance, la
jeunesse de l'esprit et lia jeunesse du cœur.

Gh. Saint-Maurice.

Mon Billet

Une maison Manche
dans les vignes

A Maurice Zermatten.

Mon grand-père m'a dit maintes fois lorsque je
lui parlais des origines de notre «famille : « Le
premier D... est venu se fixer dans une maison-
nette entourée de vignes. D'où son nom... »

Et il ajoutait : « Les murs et même le toit
étaient entièrement recouverts d'une magnifique
treille. Or, en patois du lieu , un «cep ou une sou-
che de vigne se nomme « on'a vî ». On n'eut
pas de peine, dès lors, d'avoir « De la vî » ou
« De la vy », c'est-à-dire du cep ou « De la vi-
gne ».

Quoiqu 'il en soit de l'authenticité historique
de cette origine qui remonte à la seconde moi-
tié du XVime sècle, d'après Jes documents con-
servés aux archives de Vouvry, j 'aime à «penser
à ce lointain ancêtre...

Je le vois soignant amoureusement sa treille ,
bêchant sa vigne, agrandissant sa maison pour
recevoir l'élue de son cceur et pour abriter ensuite
une nombreuse famille.

Ce qu 'il devait aimer la vigne, cet homme-
là ! La vigne qu 'il côtoyait chaque jou r, don!
il entendait presque la respiration dès qu 'avril
fait bouger la sève, jusqu'à novembre qui désha-
bille tout pour le grand sommeil hivernal.

o",.r;,'.r,'. i« MUTUELLE URUOOISI
TH. LONG, mamnt général, BEX

D'un continent à l'autre
Les combats de Russie sous la pluie et la neige

Perspectives africaines - ia bataille
des îles Salomon

Le second hiver de guerre en Russie est là. I ALERTES AFRICAINESLe second hiver de guerre en Russie est là.
La neige qui tombe sur la steppe au nord-ouest

de Stalingrad, entre le Don et la Volga, fond dès
qu'elle touche le sol, et toute cette région est
transformée en un véritable bourbier. Le vent
glacial qui souffle sur la vaste plaine éprouve
beaucoup les troupes qui ne sont pas habituées
à ce climat rigoureux.

Et il pleut sans arrê t sut Ja ville elle-même.
Les rues se détrempent de plus en plus, ce qui
rend '.rès difficiles les opérations des armes mo-
torisées. Moscou attr ibua d'ailleurs aux «mauvai-
se conditions atmosphéri ques un certain ralen-
tissement des attaque s al 'emandes. A l'épuise-
ment cleî troupes aussi , l'infanterie étant très
éprouvée par Je fait que la Luftwaffe et les for-
ces blindées ne la soutiennent plus efficacement.
Les tc-.nks n'avancen t que lentement dans la boue.

Au Caucase môme, Derlin dit que le mauvais
temps entrave les opcr.'.tions Les chemins boisés
ne peuvent plus être ;it.! ses par j es colonnes ,
I'appiovisionnement est tout un problème, pour
les Russes surtout , la Luftwaffo interrompant
presque entièrement le t rafv:  sur les quelques
routes praticables. Et les pluies diluviennes n'ont
pu br ser l'élan des chasseur"; al pins allemands...
Tout au plus est-il moins rapide...

... L hiver est Jà, et les troupes du Rdcli en
Russie préparent leurs quartier s de saison qui ne
seraient rien moins que des citadelles solidement
fortifiées et abondamment ravitaillées qui cons-
tituera ient le « rempart de l'Est » aippelé à pro-
téger la Grande Allemagne contre toute tenta-
tive d'invasion...

«Et comme il devait aimer le raisin que sep-
tembre apporte à pleines corbeilles et qu'octo-
bre détache dans la joie des jolies vendangeu-
ses !

Et le bon vin de ses treilles , donc ! Pourquoi
n'aurait-il pas su l'apprécier et en transmettre
le goût à ses descendants ?

J'en connais même qui ont reçu avec beau-
coup de générosité cet attrait des coupes à Ja
Baccbus... Mais, que voulez-vous ? Ce n'est «pas
entièrement de leur faute : on ne choisit pas son
hérédité !

Ce sont des choses qui me sont passées par la
tête, l'autre soir, en posant Jes yeux sur une
charmante bâtisse, dans les vignes.

Une maison toute blanche sous- la cape dé-
bordante de son toi t d'ardoise, avec des baies
larges et claires, qui voudraient saisir et ava-
ler «toute la lumière du soleil.

Une habitation qui regarde amoureusement
vers la grande vallée où le Rhône coule sa ma-
jesté entre les «peupliers et les saules ; vers le
val qui garde en ses plis un nid très cher ; vers
l'anti que cité des «évêques, couronnée de hautes
collines.

C'est bien le coin idéal d'où l'on peut débrider
sa pensée et la laisser courir à la découverte de
tou t ce qui porte J'âme vers Jes sommets.

Sur le Chemin des Amandiers, Je brillant ro-
mancier montera encore.

Une maison blanche dans les vignes, j 'ai si
souvent rêvé à ça !

Est-ce de l'atavisme ? j 'ai toujours aimé la
vigne et désiré en posséder un arpent bien à moi.

Cette faveur ne m'a jamais été accordée. Et
encore moins, évidemment, d'avoir en propre une
ravissante maisonnette sous les treilles.

Portant un nom sorti des pampres, j 'aurai dû ,
toute ma vie, me contenter de sourire aux pam-
pres d'autrui...

Je dis cela sans acrimonie et surtou t sans ja-
louser personne. Né dans la pauvreté , je n'ai ja-
mais atteint l'aisance qui m'eût permis de satis-
faire mes goûts. Et pourtant , Dieu sait si j 'ai
connu la peine !

Cependant, je regarde encore comme une mar-
que de Sa bonté de m"avoir donné pour toute
fortune la santé et l'irremplaçable affection d'u-
ne belle famille. Et le peu de bien que j'ai pu
faire.

II m'en coûtera moins, au terme du voyage, de
quitter ce qui passe et périt... Vitae-Vitis.

Il y a alerte et alerte... Il y a celles que son-
nent nos sirènes, il y a celle de la Radio anglai-
se recommandant à la population française de
la zone occupée d'éviter les voyages de nuit en
chemin de fer, la R. A. F. ayant l'ordre de pren-
dre Je plus souven t possible sous son «feu les ob-
jectifs ferroviaires et les carrefours de voies fer-
rées — ce dont elle ne se prive pas, et ce sont
des alertes qui ne vont pas sans vict imes et dé-
gâts — il y a J'alerte où chacun se trouve — guer-
re des -nerfs savamment entretenue '¦— devant J'é-
nigme de l'avenir proche ou Jointain , iJ y a, par
exemple, Je halo de «guerre plus ou moins im-
minen te et générale qui cerne en ce moment l'A-
frique. C'est d'abord l'Egypte où 'la 8me armée
renforcée serait prête à passer à l'attaque. Il est
vrai qu'on en dit autant  de celle de Rommel ;
et l'on ajoute que la tactique de l'Axe, consistant
à neutraliser Malte sous un rideau de bombes,
est un indice certain d'intentions offensives.

«Mais les appareils américains et britanniques
ripostent par de violentes attaques contre Jes
ports de débarquement africains , Jes raids sui
Malte ayant apparemment nécessité en retour
J'attaque des ports et la tentative de faire enga-
ger au combat la masse de l'aviation de l'Axe...

... «Et c'est encore Dakar, où l'amiral Darlan
vien t de se eendre en tournée d'inspection , por-
teu r d'une déclaration du maréchal Pétain qu'il
a lue aux* habitants de la 'colonie, à l'intention
de certains voisins aussi, et par laquelle Je chef
de l'Eta t français affirme la volonté de son pays
de défendre son empire par ses seuJs moyens.
Voilà qui coupe court aux insinuations venues de
Paris selon lesquelles l'Allemagne aurait été ap-
pelée à «- protéger » Dakar contre une interven -
tion anglo-américaine.

Le maréchal Pétain a pu déclarer, non sans
fierté , que malgré les difficultés les plus angois-
santes, iJ n'a jamais été manqué depuis la défai-
te à la parol e de la France et en apportant l'as-
surance qu'il n'y sera pas manqué dans l'avenir,
il rend vaines les craintes qui pouvaient exister
ou tre-Atlantique.

La menace contre Dakar n'en est pas moins
rendue publique par ce message. Il montre aus-
si que Ja France, comprenant la gravité d'une
heure qui peut être particulièrement décisive pour
elle, ne sera pas prise au dépourvu et est «prête
moralemen t et .matériellement à tou te éventuali-
té...

AUX SALOMON
Le Front russe mis à part , c'est peut-être, pour

I heure, dans Jes îles Salomon que se joue une

Elre tien hailé
ï Pour être bien, habillé, aujourd'hui, 5» on choisit de la confection, tout ï
, simplement 1 Pourquoi ? Les cou- l
» peurs des fabriques de confection S
* ne font que... couper, c'est-à-dire ;
j qu 'ils sont spécialisés à fond en un !
E seul travail. Aussi, quelle maîtrise s
• ils acquièrent dans leur métier. Et i
; tout est à l'avenant. Résultat : tra- 5
ï vail impeccable, parce qu'il est ra- ï
: tionnel et, bien entendu, meilleur ¦
ï marché. Rien ne coûte moins cher !
; qu'un vêtement de confection. *¦ ¦
» Essayez une fois un complet, une ï
; robe ou un manteau, en passant *
! chez m. ï

DUCREV Frères
: M A R T I  G N  Y :
L !
Le meilleur,,, incontestablement !

L'apéritif sain « DIABLERETS »
ancienne mais toukwre bonne formule !



des parties les plus serrées de ce gigantesque
comflit. Il y a six mois que l'archipel fut  occupé
par les Japonais dans l'indifférence générale. Le
7 août, les Américains, dont les communica-
tions directes avec l'Australie se trouvaient me-
nacées, sont intervenus à Guadalcanal. «Ils y ont
débarqué des parachutistes, puis des .(fusiliers
majinis et enfin de l'artillerie et de J'ayiajt.ion,
après s'être emparés de l'aérodrome. Depuis la
lutte n'a fait que .croître en intensité. Washing-
ton, qui conteste, par ailleurs , toute perte de pa-
quebot dans l'Atlanti que , reconnaissait, hier, cel-
le de deux contre-torpilleurs dans ce point de
l'immense Pacifique. Mais, évidemment, les per-
tes japonaises seraient autrement considérables
— 59 navires coulés ou endommagés. Evidem-
ment encore, Tokio est d'un .tout autre avis !

Bref , jusqu 'ici, les armées de terre ne sont pas
intervenues. De part et d'autres elles reçoivent
des renforts. On a donc tout lieu de croire que la
véritable bataille des Saloraon n'a pas commen-
cé. Et quand elle sera déclenchée ce sera , depuis
la campagne des Philippines, la première fois
qu'Américains et Japonais seront aux prises,
homme contre homme, et non plus à bord de ma-
chines volantes ou de bâtiments sur lesquels la
valeur des combattants se confond avec celle de
la machine.

Il s'agira donc d'un « test » entre combattants
également courageux, en même temps que du
contrôle d'un «secteur important du Pacifique...

... Ces événements ne se déroulent peut-être
qu'à défaut d'une Europe comme théâtre capi-
tal. Et cela pose «à nouveau la question du se-
cond Front que les alliés devront bien résoudre
le printemps prochain s'ils ne veulent pas être
obligés de jouer éternellement les utilités , lais-
sant aux Russes le .rôle principal dans le drame
mondial.

C'est oe qu'on a retenu à 'Londres du discours
du maréchal Smuts, l'un des hommes d'Eta t les
pl'us populaires de l'Empire britannique, avec M.
Churdhill. On a accueilli avec particulièrement
de sympathie le passage où 0 déclare que les na-
tions unies ont la tâche de rassembler toutes
leurs forces non seulement en vue de la conduite
de la guerre, mais qu'elles devront maintenir cet
efifort dans les temps «de paix qui suivront , afin
d'empêcher pour toujours l'action des fauteurs
de guerre.

«Mais d'abord il y a la guerre, et le fait  de cet
homme venu d'un pays tardivement réconcilié
(l'Afrique du Sud), qui s'est complètement inféo-
dé aux «intérêts de la Métropole et parl e devant
ses plus hauts personnages qui l'écoutent avec
respect, ne laisse pas d'être une éclatante mani-
festation du prodige qu 'a accompl i la politique
anglaise. «Les Dominions font bloc avec la vieille
Angleterre, toujours énergique , et se portent à
son secours... U fa ut évidemment compter avec
eux...

I IIV '̂af l ĴH &W*écié
¦ E S W «e trouve dan» tou» les boni
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MAUVAIS TEMPS POUR LES RHUMATISMES...
Les changements de temps sont l'occasion d'un re-
doublement de douleurs «pour les rhumatisaints. Que
tous ceux qui souffrent fassent usage du «nouveau
médicament Gandol ; leurs douleurs se calmeront
jet s'ils ont Ja volonté de suivre um traitem en t ra-
yonne! au Gandol, ils éviteront de douloureuses
complications. Une «boîte de Ganidol, en cachets,
pour dix jours de traitement, coûte 3 fr. Dans tou-
tes 'les pharmacies.

li Paria
Pressentant le sort qui lui était réservé, Bert at-

itjeii'dit les évén emen ts. Les hommes de la tribu se
déployèrent en un vaste croissant, selon la figure
de bataille employée de tout temps par les In-
diens, et leur chef, au paroxysme de l'excitation ,
allongea un bras dans la direction de l'amphi-
théâtre. Et Bert comprit qu 'il n 'était plus temps
de tergiverser.

Il avait déjà fait glisser son paquet de ses épau-
les, garda nt feulement sa hache, son couteau et
son pistolet. Il tenxlit la main à Grâce pour l'aider
à se lever, puis, la plaçant devant lui , comme
l'ourse fait  à son ourson , il entreprit l'ascension
de la montagne.

Dès qu 'il apparut sur les rochers, les villageois
poussèrent un cri de triomphe. Ber t connaissait
toutes «les voix du Wild , douces parfois, mais gé-
néralement terribles et cruelles ; il avait écouté

Nouvelles étrangères

Le saiDt-Sïèai et la Cbïie
§ous le titre « Le Saint-Sî ge et la Ghine »,

l'« Ossenvatore «Romano » publie la note suivant
te : Le gouvernement de Tdhoungking, comme il
en manifesta dégà le désir, a exprimé îim!elUe<-
n*ent au StnSiège son intention d'établir «des re-
lations idiplom a tiques avec le Vatican.

Le St-Siàge qui s'était «djçaè ;déd#ié jfavora feile
à «ce désir, a accueill i l'intention du gouverne-
ment chinois avec plaisir et a donné son agré-
ment à la nomination du Dr Tcheou Kang Siu,
chargé «d'affaires de Ghine en Suisse, comme en-
voyé extraordinaire et «ministre plénipotentiaire.
M. Tciheou «Kang Siu, très connu pour son «acti-
vité littéraire, a «rendu ide précieux services à son
pays dans l'administration publique et dans la
carrière diplomatique.

Les Lapons et les rennes de Suède

Les représentants de la population lapone de
Suède se sont «réunis ces jours à Arvidsjaur, en
Suède septentrionale, pour examiner les proposi-
tion s du .gouvernement suédois tendant «à secou-
rir les Lapons se livrant à l'élevage de rennes.
Les discussions de l'assemblée firent ressortir
que 8543 Lapons sont éleveurs de rennes. Un
tiers seulement «de cet effectif vit de l'élevage,
alors que les deux autres tiers font partie de la
population de résidence. En 1934, le troupeau
de «rennes comprenait environ 1«64/M)0 têtes, ce
qui semble peu étant donné «que les pâturages à
disposition pourraient nourrir plus de 240,000
rennes. Le gouvernement suédois verse annuel-
lement d'appréciables sommes pour améliorer les
conditions d'existence des Lapons.

Nouvelles suisses—

U m Hes tondamnés i mm
Les recours en grâce formulés à l'adresse de

l'Assemblée lédérale au sujet des condamnations
à mort récemment prononcées par ides tribunaux
militaires ont donné l'occasion de préciser la pro-
cédure de l'Assemblée «fédérale.

Le Conseil fédéral vient de présenter un pro-
jet de «règlement pour l'examen duquel les bu-
reaux du -Conseil national et du Conseil des
Etats présidés par M. Rossélet , président du
«Conseil national, se sont réunis jeudi après-mir
di en présence de MM. von Steiger et «Kobedt,̂
respectivement chef du Département fédéral de
justice et police et ichaf du Département militai-
re. ,

Le nouveau règlement adopté après quelques
heures de délibérations né comprend -que quel-
ques articles. Le premier stipule que le 'règle-
ment du Conseil national «fait foi lorsqu 'il s'agit
d'une procédure intéressant un objet inscïit à
l'ordre du jour de rAssemiblèe ifêdérale.' Cela si-
gnifie une extension dés .dispositions de iFartiole
15 de la loi fédérale sur les rapports entre les
deux Chambres.

L'article 2 prévoit que le bureau sera compo-
sé comme il l'est aujourd'hui, à l'exception de
cette stipulation que le président et le vice-pré-
sident «du Conseil des Etats participeron t aux dé-
libérations. L'article 3 prescrit que lors d'élec-
tions de l'Assemblée «fédérale, c'estrà-rdire lors-
que les deux Chambres seront réunies en com-
mun les propositions devront être .rendues publi-
ques au moins trois jours avant.

L'article 4, qui «règle de -faço n générale la pro*
cédure pour les recours en grâce, lors de con-
damnations à mort, est tout à fait nouveau. Cet
article stipule qu'une«,comimissiç«n doit être dési-
gnée pour préaviser et faire des proipositipns à
rAssemiblèe plénière eu suje t des recours en grâ-
ce. Cette commission est composée de neuf mem-
bres du Conseil national et de quatre «membres
du Conseil des Etats. «Les recours, le dossier de

lés buniloments dos bêles de proie, « mais jaimais il
n 'avait entendu rfeh de pareil à ces rugissements
d'êtres humains ohàng& en loups. Cette cacopho-
nie eût suffi à l'étourdir et è. le faire tomb«ar en-
tre leurs .mains. . . . . .

Gomme les hommes se préparaient à une fusil-
lade, leurs cris diminuèrent un peu, tandis que
ceux des foimm.es redoublèrent. Et bientôt les .ar-
mes à feu joi gnirent au concert leurs voix haineu-
ses.

Les fugitifs ne pouvaient espérer atteindre les
hauteurs qui bordaient la rivière de la Loutre. Les
ennemis leur couperaient le chemin ou les abat-
traient à coups de fusil. Leur unique ressource
était l'escalade du volcan.

Les balles sifflaient autour d'eux et s'aplaitis-
saient.sur les rochers. Il ne restait à Bert qu 'une
triste consolation : toute balle destinée à la jeune
fille devrait d'abord le frapper, puisqu 'elle cou-
rait devant lui , et toute balle qui l'atteindrait lui-
même la tuerait également et l'empêcherait de «tom-
ber rivante entr e les mains de cette horde de sau-
vages.

Paul ne pouvait rester à l'écart de la folie san-
guinaire. Lui aussi vida le magasin de son fusil
contre les fugitifs : heureusement iJ n 'ét'àit pas
très adroit et les balles leur sifflèrent aux oreil-

l ' i ns t ruc t ion  et les actes de justice, ainsi que les [)|\[||n£n #4A <F%Oti$# £«!**
jugements  pourront être soumis à la commission i ; wljfllCC VIC PCllW TOI II
des «grâces, à moins que le Conseil fédéral en dé-
cide autrement , estimant qu une telle procédure
pourrait nuire à la sécurité du pays. Un autre
article contient des di^xisitions spéciales pour la
procédure à appliquer à l'égard 4§e recours con-
tre des condamnations à «mort. Ces dispositions
prévoient que les délibéra t ions au sein de la com-
«.mjssipn des grâces ^nt secrètes, que les «délijb.é--
ra lion s des «deux Chambres réunies se tiennen t
à huis clos et que les décisions sont prises au
«b uHietvi spçiçt. La commission rapporte' verbale-
ment devant la séance plénière. Le président
prend part au vote. Les bulletins blancs et non
valables ne sont pas pris en considération lors de
la fixa t ion de la majorité absolue. S'il y a égalité
de voix, le recours en grâce est considéré comme
adopté.

Parmi les nouvelles dispositions, il convient de
relever celé stipulant qu'un recours en grâce
doit être déposé dans les vingt-quatre heures qui
suivent l'entrée en .viigvçyj ,du jugement.

Le nouveau «règlement doit être approuvé com-
me règlement de l'Assemblée fédérale par cette
instance et entre aussitôt en vigueur après son
adoption par 'les «deux Chambres «réunies.

i JI 4t ma

Drame du braconnage
L'atgeiLt de police de Kerns a pris en flagrant

délit deux braconniers du Nidwald dans le ter-
ri .tpire de réserve au-dessus de Melohthal. Une
bagarre s'engagea entre l'agent de police et les
deux braconniers. L'agent «fu t maltraité. Etant
en état de légitime défense, il fit usage de son
arme à feu. L'un des braconniers a été «griève-
ment blessé e> a -«.été t.ra.nspor«tç à .l'hôpjital . Le
deuxième a été arrêté.

Deoi iiHali! incessantes
an Giand Conseil tte fiaie-Viile

¦Dans sa séance de jeudi après-midi, le Grand
'Conseil de Bâle s'est occupé d'une interpella-
tion socialiste au sujet d'une association don t la
presse a déjà fait mention et qui sous le nom
de « Basler iRfalz » «prétend s'occuper de «com-
munauté «culturelle. L'inteipellateur ne «voit dans
cette nouvelle organisation que la succession de
]'« «Eidgenoessische Saimmlung » qui fit  l'ob-
jet d'une interdiction et il est d'avis en consé-
quence qu'il doit êtue interdit aux fonctionnai-
res de l'Etat comme aux retraités de faire par-
tie de «cette .origanisation. 'Le iqhef du Départe-
ment de police, M. iBre«ahbuKl, lui répondant,
rappelle qu'un recours de droit public est pen-
dant devant le Tribunal fédéral. Ce recours a
été interjeté par la Société 4es amis pour le dé-
veloppement de la vie culturelle, que le Conseil
cTEtat avait jnise à l'index. Il y a Jieu d'atten-
dre d'abord une décision sur ce recours. Le Con-
seil d'Etat suit avec attention toute cette affai-
re et il prendra au moment voulu les mesures qui
s'imposén-t.

Une interpellation libérale ajtùe l'attention du
gpuvern-ennent. sur le fait que l'application des
mesu res prévues par le nouveau programme finan-
cier fédéral empiétera fortement sur les possibili-
tés fiscales du canton . i/interpéllateur demande
quelle» mesures le qapton pense prendre pour
protéger les intérêts vitaux du canton dans ce
domaine. Le chef du Départemen t des finances
M. Ludwig lui répond en rappelant «que la situa-
tion financière de «Bâle-Vill e a été «considéra«ble-
ment aggravée par le renidhérissement et annonce
que si les suppléments à l'impôt de défense de-
vaient entrer exclusivement dans la caisse fédéra-
le, comme le prévoit le projet du Département fé-
déral des finances, il demanderait «qu'une part
cantonale de 30 pour cent lui soit versée. Les
conséquences d'un rejet de cette demande se-
raient très graves pour Bâle-Ville et certaine-
men t «pour de nombreux autres cantons. Il s'agit
pour Bâle-Ville d'un montant annuel de 1 mil-
lion 500 mille francs.

les sans leur faire de mal. Mais Bert se promit ,
s'il survivait, de ne jaimais s'amuser à poursuivre
à coups de fusil un animajl en fuite.

La distance, au début, était d'environ deux cents
mètres, et les indigènes les auraien t touchés faci-
lement s'ils s'étaient donné la pein.e de viser. Mais
leur fureur niêrne était la sauvegarde <Ju couple.
Selon leur habitude dans les instant s critiques, ils
tiraient plus ou moins au hasard, et parfois mê-
me oubliaient de yj«s«ar. D'ailleurs, leurs armes
rouillées n 'étaient pas très précises, la lueur rouge
les décevait un peu, et en somme ils étaient fort
maladroits. La distance s'aocrut vite dès que Bert
et sa protégée commencèrent à gravir la montagne.

Beaucoup de ces braves, presque épuisés par
leur danse diabolique, ne tardèrent pas à rester
à la traîne. Les autres perdaient du temps en s'ar-
rêtant pour tirer et , chose plus importante, aucun
ne possédait assez de courage ou de cran pour
disputer une pareille course à Bert. L'aide que
celui-ci fournissait à Grâce ne semblait point le
retarder. Il possédait de la force à revendre et ,
comme la jejune fille était «asse? agile pour se
tenir sur pied, le bras de Bert passé autour de sa
taille l'entraînait comme si la Providen.ee \u\ eût
donné des ailes.

A mesure que la chasse se prolongeait , les in-

f r  Le Tribunal d'Etat do France, .siégeant $
Lyon, jugea jeudi une affaire de vol de dix mille
feuilles d'alimentation, dans laquelle sont impli-
qués huit  hommes et deux femmes. Le tribunal pro-
nonça itrois conjdaj nmations à «mont par con t umace,
les travaux forcés à perpétuité pour deux inculpés
et cinq ans de travaux forcés pour les trois au-
tres. Les «deux femmes «furen t condamnées respec-
tivement ù (trois et un an de prison.

¦fr Un musée d'histoire nationale dont l' inaugu-
ration 4ist prév ue pour île priuiteunps prochain doit
être fondé à Bapj>crs\vil. Le président de Ja com-
missioin du musée «est M. Siegfried Domeison. Par-
mi les objets qui seront .réunis dans ce musée se
trouveront , entre autres, les divers objets décou-
verts lors des fouilles de Kemprate.n.

f r  Prononçant un «discours ù «Londres, M. Josef
Meoh, ministre des Affaires étrangères du Luxem-
bourg, a déclaré que «pas un seuil volontaire luxem-
bourgeois ne sert dans l'armée allemande. Cepen-
dant, plus de 6000 Luxembourgeois ont été con-
traints de s'enrôler et au moins 10,000 ont été dé-
¦port"és depuis l'invasion.

•fr A l'âge de 66 ans, est décédé i\ Speioher , Ap-
pon zell, M. Johan n Altherr-.Soherer , l'un des «pion-
niers et animateurs de l'élevage du bétail «de race
brune.

f r- Le «canton de Zoug a commencé l'exécution
de vastes plans d'améliorations foncières dans les
communes de Gham, «de Rish et d-e S-leiniliauson. Le
Conseil d'Etat propose au Grand Conseil d'entre-
prendre des travaux qui nécessiteront au canton
une dépense nouvelle de 250,000 francs.

f r  Le Grand Conseil «sohwy«lzois est convoqué en
session ordinaire d'automne le 28 octobre.

f r  Le palais de Burgos où habit a le jgé.néral
Franco pendant la guerre «civile a «été «déclaré mo-
numenit «historique. Les «frais «d' entretien de cet édi-
fice, qui continuera d'être propriété de la ville de
Burgos, seront à la charge de d'Etat.

¦fr Une carte postale, expédiée en 19il6, pendant
la première guerre mondiale, de Prague par un
jeune Hongrois a sa famille, est arrivée maimte-
nanit seulement à son destinataire. Elle a mis 26
ans pour «faire le .trajet de Prague à Szolnok , soit
une distance d'environ 450 kilomètres.
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chgènes restaient de plus en plus en arrière ; c'est
que tous portaient maintenant un fardea u beau-
coup plus lourd que celu i dont Ber t s'était dé-
barrassé au début de l'ascension. Ils étaient alour-
dis par le faix de leur terreur. Ils n 'avaien t pas
laissé le dieu de la crainle en bas, dans leur am-
phithéâtre de rochers : le masque diabolique, son
symbole, avait été jeté el oublié, mais 'le dieu lui-
même courait avec eux. Sa main se posait sur
eux, conwne celle de Bert se posait sur Grâce, mais
elle les retenait plus qu 'elle ne les pressait. Son
froid contact sur leurs cœurs paral ysait  leurs meil-
leurs efforts. Ce n 'était plus Ber.t qu 'ils redoutaient
mainten ant , ni son œil , ni sa «main,  ni son rêve :
il était seul , sans armes ù leur connaissance , tan-
dis qu 'eux étaien t nombreux et possédaient des
fusils. Mais ils appréhendaient avec une crainle
mortelle et dévorante le dieu du feu qui dansai t
sur la montagne.

Bert grimpait droit vers lu i  avec la squaw blan-
che, .-et les Aléouliens 'ie suivaient  malgré eux. Le
dieu du feu re stait pour eux un mys-tère, un spec-
tacle «trop fantasti que pour leur être compréhen-
si>le. Jamais ils n 'oseraient le regarder en face.
C'était Satan en habit  de flammes...¦ ¦ . • ¦ - . i

(A suivre)



L arrivée presque continue, depuis un mois,
des enfants d'Israël à nos f rontières a soulevé
dans tout notre pays une légitime émotion. Tout
homme bien né ne peut se défendre d'un serre-
ment de cœur à la vue de ces centaines de
vieillards , de femmes, de jeunes hommes, d'en-
fants , qui viennent demander à notre terre hos-
pitalière un asile momentané contre la persécu-
tion qui les atteint  une fois «de plus après tant
d'au t res.

On entend dire : jamais on ne vit chose pa-
reille I Dans les mêmes proportions et les mêmes
conditions : peut-être. Mais il faut se souvenii
que l'histoire est un perpétu«al recommencement.
Comme le disait , il y a des siècles, le plus grand
roi d'Israël, le sage Salomon : ce qui a été sera.
U faut s'attendre au renouvellement de choses
vues par nos devanciers, quoique sous une autre
forme. Or, notre petit Valais a eu, dans les âges
passés, des événements qui ressemblaient en pe-
tit , je le veux bien , mais ressemblaient quand
même par certains côtés aux faits actuels. Il
n'est pas inutile de jeter un rega rd sur le passé
pour se convaincre que nos ancêtres ont eu leur
part des ennuis , des angoisses même que pro-
cure l'arrivée sou«daine d'un certain nombre de ré-
fugiés. Le cas d'accueillir des réfug iés et d'avoir
à s'en occuper par des mesures de police autant
et plus , alors, que des mesures de «miséricorde,
s'est présenté au moins trois fois , du XVe au
XVIIIe siècle.

Essayons de jeter un rapide coup d'œil sur ces
événements qui alertèrent nos gens et nos auto-
rités.

a a a
Le premier que nous trouvons se situe au mi-

lieu ou plutôt , au commencement de la deuxiè-
me moitié du XVme siècle. 11 est curieux que
nos historiens n'en aient point fait mention, à
moins que le fait ait eu un «caractère purement
régional, sinon local. On sait que l'Italie sep-
tentrional e du XVime siècle était infestée d'usu-
riers juifs ou lombards. C'était alors un véritable
fléau social. Or, à la suite des véhémentes pré-
dications du franciscain Bernardin de Feltre, un
mouvement d'indignation populaire s'élleva contre
eux et les obligea en masse à chercher sous
d'autres cieux un terrain plus propice à leur pro-
fession . Assurément, tous n 'éta ient pais juifs, car
il y avait parmi les usuriers, appelés Lombards,
un très fort pourcentage de chrétiens qui n'a-
vaient de cette religion que le nom, mais dont la
rapacité ne laissait rien à envier aux enfants
d'Israël et qui se voua ient au métier de mar-
chands de numéraire. Mais le peuple, dans sa fu-
reur , engloba les uns et les autres dans la «mê-
me vindicte.

Un grand nombre passa las Alpes et arriva
chez nous avec le dessein bien établi de s'y fixer.
A un certain moment du XVme siècle, leur nom-
bre fut  considérable. II n'y eut presque «point de
petite commune de plaine et même de montagne
qui n 'eût le sien . Dans l'arrondissement de Mar-
tigny-Conbhey, ils étaient établis par groupes.
Et l'on ne se défend pas de l'idée qu'une certaine
catégorie d'autres réfugiés les avaient suivis. A
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A propos d'un nouvel exil d'Israël

Quelques regards sur le passe uaïaîsan
Martigny, les choses en étaien t arrivées en 1468
à tel poirtt que les habitants se trouvèrent dans
la nécessité de se plaindre au Duc de Savoie,
leur Souverain du temps. Le texte de la plainte
laisse entendr e que les Lombards n 'étaient pal
seuls en cause, mais que d'autre s étrangers se
mêlaient à eux. Laissons la parole à «nos ancê-
tres : « Le pays étant petit , montagneux , peu
productif et suffisamment peuplé de sujets
de Son Altesse, ils ne sauraient partager encore
leur territoire avec ces nouveaux venus, qui pré-
tenden t user des pâturages, bois et droits d'eau,
comme les autres habitants ; que ces gens prati-
quent encore l'usure et t rompent, par de belles

paroles, les habitants peu fortunés et se saisis-
sent de leur s biens ; que , non contents de pra-

tiquer l'usure, ils valent encore dans lies vignes
et les champs, de jour et de nuit , trompant la

surveillance des gardes ; qu 'ils se permettent, en

public, des paroles blessantes et narquoises a
Végard de Son Altesse ; qu'ils sont un dange:

à la frontière des Etats ducaux et , enfin que :
ils sont dans le pays «comme l'ivraie dans les

champs et la tartane dans les prés I »
Drôles d'hôtes que ces réfugiés qui se condui-

saient de semblable façon envers ceux qui leur

donnaient asile ! On ne connaît pas la réponse

ducale, mais on peut croire que, dans la suite ,

leur nombre diminua assez pour faire cesser les
inquiétudes et les plaintes. On se trouve donc,

ici , en face d'un fait d'invasion bien caractérisée ,

avec des suites peu agréables pour le pays.

* * *
Le second cas, qui se présenta en 1688, est

d'ordre un peu différent. Il s'agit de l'invasion
des Vaudois du Piémont, que quelques auteurs

valaisans ont mis dans la classe des réfugiés,

alor s qu 'il s'agit de gens à qui on avait accordé
le passage. Une partie , il est vrai* s'accrocha
dans le pays et il fut  assez difficile de les dé-
loger. _ .

Les Vaudois ou Lucernois du Piémont etaien f
une secte apparentée aux anciennes hérésies, fon -
dée par Pierre de Vaux ou de Valdo, d'où leur
nom. Leur principal centre se trouvait dans les
vallées qui avoisinent Pignerol. Les ducs de Sa-
voie avaient travaillé en vain à les ramener au
catholicisme, dans un but d'homogénéité reli-
gieuse dans leurs Etats. A la suite de la révoca-
tion de l'Edit de Nantes, un certain nombre de
protestants français avaient .rejoint les religion-
naires piémontais dans leurs vallées, afin de pra-
tiquer en liberté leurs croyances. La présence des
Vaudois, dans les vallées piémontaises, donnait
paraît-il , lieu à des dissensions politico-religieu-
ses. Le duc de Savoie ordonna alors à ceux qui
ne voulaient pas abjurer d'avoir à quitter Je pays

dans les quinze jours. Une certaine partie abju-
ra , tandis que le plus grand nombre prit les ar-
mes et tenta de résister. Un corps de troupes
franco-piémontais ailla les forcer «dans leurs re-
t ranchements, en tua un certain nombre et fit
plus de dix mill e prisonniers. Ceux de ces der-
niers qui refusèrent d'abjurer furent  expulsés.

Sur la demande du duc, une partie des expul-
sés fut  dirigée sur le Grand-St-Bernard , avec
l' intention de les faire traverser le Valais pour
les joindre probablement aux protestants suis-
ses.

C'est après l'entrée en Valais que les choses
se gâtèrent. Ce fut  une affaire qui dura une bon-
ne partie de l'été. 1688. Il était pour ainsi dire
convenu que ces réfugiés devaient gagner les
terres de ces Messieurs de Berne. Mais il se pro-
duisit une série de tira illements entre Bernois et
Valaisans qui se renvoyaient les fugitifs. Du cô-
té valaisan , on renforça la police des passages ,
mit des gardes un peu partout , fit des frais pour
transporter en terre vaudoise ceux qui échap-
paient à la surveillance , (avec la complicité du
Bailll i d'Aigle qui endormait ou cherchait à en-
dormir les Valaisan s pour gagner du temps).

La population valaisanne était dans des tran-
ses partout où il s'en trouvait. Que de braves
gens, sincères dans leurs croyances et parfaite-
ment inoffensifs, se trouva ient parmi ces réfugiés,
c'est chose très probable, mais malheureusement ,
il y avait parmi ces Vaudois, un bon nombre d'é-
léments douteux et malfaisants qui s'étaient
glissés dans leurs rangs. La population leur re-
prochait leur impiété, leurs mœurs dépravées qui
les poussaient à commettre des crimes contre les
mœurs et surtout les déprédations nombreuses
qu 'ils commettaient.

Il va sans dire qu'au premier moment du pas-
sage la police valaisanne n 'avait pu établir une
discrimination entre les différents éléments qui
formaien t cette bande de réfugiés. C'est seule-
men t au bout de quelque temps que l'on s'aper-
çut clairement de l'identité de beaucoup. De ce
passage dan s les environs de Marti gny, il est res-
té une tradition encore bien vivante à Branson ,
aii lieudit le Creux du Vaudai. Il est inuti le d'y
insister.

Les choses s'étaient si bien gâtées , à un cer-
tain, moment, que le Valais avait déjà mobilisé
les troupes des sept dizains supérieurs pour se
rendre maître de la situation. De leu r côté , les
Vaudois s'exaspéraient contre les Valaisans qui
leur barraient les issues du côté savoyard. Ils
s'y réfugièrent enfin et portèrent leurs dépréda-
tions dans quelques vallées où leur séjour fut
une longue suite de débauches et de sacrilèges
qui ameutèrent les populations. Ils finirent par
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çonner environ 1500 stères de
bois moitié sapins et bois dur,
en tâche bien rétribuée.

S'adresser à J. Gnorra , Vil-
leneuve, en avisant 2 jours à
l'avance pour voir Ja coupe.

être taillés en pièces par le comte de Bernex.
Le Valais était enfin débarrassé de ces dan-

gereux hôtes qui l'avaient occupé et inquiété , un
été durant , mais l'alerte avait été chaude. Au
premier abord , il paraît que la population va-
laisanne des vallées avait vu ce passage d'un œil
plutôt  bienveillant , espérant que cela ne durerait
pas, mais la bienveillance fit bien vite place à
la colère et l'on vit l'Entremont et Martigny mo-
biliser leurs milices pour faire activer le passage
et poursuivre les traînards.

Il faut  souvent peu de chose pour modifier les
dispositions de ceux qui assistent à de sembla-
bles exodes.

La tranquilli té régna sur ce point pendant de
longues années. Mais , de 1760 à 1775, il se
produisit une invasion de vagabonds et de gens
sans aveu , dont on ne connaît guère l'origine.

A première vue, on pourrait croire qu 'il s'agit
encore de réfugiés , mais , en considérant bien les
événements contemporains , on voit qu 'il y a aus-
si autre chose. Il ne s'agit pas de réfugiés «poli-
tiques ni de religionnaires .

On vivait alors dans un temps où la misère
était  fort grande , la mendicité et le vagabonda-
ge élevés à la hauteur d'une profession. Il s'en-
suivait  que , les uns plus tôt , les autres plus tard,
les Etats voisins s'étaient débarrassés de cette
engeance en l'expédiant chez le voisin. Procédé
très commode en vérité ! Si bien qu 'à un moment
donné, celui qui nous occupe, ce fut  le Bas-Va-
lais et en particulier la Châtellenie de Martigny
et celle d'Entremont qui eurent à héberger ces
hôtes dont ils se seraient fort bien passés.

D un autre côté , la fondation de la Verrerie
du Pont du Trient , en 1 762, avait attiré à Mar-
ti gny une foule d'ouvriers dont une partie étaient,
pour le moins , des gens assez peu reconunan-
dables. Lé Conseil de Martigny, enfin excédé
par les plaintes des agriculteurs qui voyaient pil-
ler leurs champs et leurs jardins, alerté lui-même
par les nombreuses déprédations qui se commet-
taient dans les forêts bourgeoisiales, se vit ame-
né à prendre d'énerg iques mesures. En 1763, l'é-
vêque s'en mêla et , par un mandat du 10 août,
ordo«nna une chasse générale des vagabonds et
gens sans aveu , fixée au 18 suivant.

«Les Bannières d'Entremont et Martigny ne se
firent pas prier et au jour dit mobilisèrent leurs
effectifs pour une chasse en règle, suivie d'une
conduite à la frontière où les charitables voisins
furent priés de s'en occuper à leur tou r. Marti-
gny et Jes vallées furent ainsi débarrassés de ces
hôtes indésirables.

? » »
Comme on le voi t, l'histo ire est un perpétuel

recommencement. On pourrait dire une conti-
nuelle amplification. Il n'est que de voir ce qui
s'est passé depuis la période révolutionnaire de
la fin du XVIIIe siècle jusqu 'à nos jours.

Ce que nos aïeux ont vu n'est rien à côté de ce
que nous voyons. L'humanit é a progressé dans
l'art de nuire et de faire souffrir. Elle a pro-
gressé... en descendant l'escalier !

Aîpinus.

Caisse d Epargne
sécurité des placements

Bagnes t M. Jules Vaudan, Instituteur.
Fully : M. Marcel Taramarcaz.
Chamoson : M. Rbel Favre.
Leytron : M. Albert Luisier.
Monthey : M. Benjamin Fracheboud, avocat
Orsières : M. Louis Rausis, négociant
Saillon : M. Rap haël Roduit, négociant.
Isèrables : M. Pierre Giilioz, négociant.

Depuis le 19 août, ouverture de la Droguerie

„ftHODANIA"
à Sion, Grand-Pont, lace à 1 Hôtel de Ville.

Herboristeries , parfumeries, produits vétérinaires, articles
de nettoyage, articles de cave. Films, en un mot tous le;
produits de droguerie. Expéditions partout.

Se recommande, Fournier-Joit , propr.

ABONNEZ-VOUS AU ..NOUVELLISTE"
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Troubles de

"̂  l'âge critique
E (fatigue, pâleur,
2 nervosité)
3 Hémorroïdes
af Varices, Fatigue
yj Jambes enflées

Mains, Bras,
¥t Pieds ef Jambes

 ̂
engourdis ,froids

¦* Artériosclérose
M Hypertension
<D artérielle
S Palpitations du
•û cœur fréquentes
3 Vertiges
jO Migraines
9 Bouffées de

chaleur

Cure d'automne
liquide, efficace !

IS **~Zamai*gtom^^AUmmmaaamttam

Je cherche

FOURNEAU
EN PIERRE OLLAIRE

du Valais.
Offre avec dimensions et

photographie sous chiffres W.
68649 X. Publicitas, Genève.

domestique
de campagne, de confiance,
17-18 ans. Vie de famille, sa-
laire selon entente. Place à
l'année. Entrée 1er novembre
ou date à convenir.

Prendre adresse à Publici-
tas , Sion , sous P. 6332 S.

H rtUTOMME.,
/M f 11 M C'est encore un peu tôt jgF |W\\

I f l l  VA Ui pour porter le gros manteau -?lp? V L ^X\V
TLl 1\ \M ( /  d'hiver, mais un manteau §̂  f ^T**̂  / V-\
v A L| /i mi-saison est indispensable.. f f  V-4=— J J j )

1 pli wh À̂ Voici <iu€lques - modèles /^ ATT
[IB I f M  d'automne que vous pouvez A | A*.
I '#': WA. Â\ venir voir à nos rayons et { ifl d» W\
J^^ ^\ \\ 0 \  essayer. Vous serez conseil- r d V \

\ W lées par des vendeuses sou- # H\ \\ \ / riantes et très à la page, M l\ \\
\ I i toutes désireuses de vous /// 1A \
\ \ pQ rendre service. /// l a \© I \ i

Manteaux chauds, en Hstu Manteau popeline ou sole W ' / \ -.
diagonal ou chewon, av. «laiie - très seyant - I , M»

capuchon, 82.̂ , *$.*-, *» F'- î4— * 88-— f ' V Pi
110—, W.— • 

/ #y\ Wjl 1

f f̂l °^
#

DUCREY FRERES, MARTIGNY
L a  M a i s o n  v o u s  o f f r a n t  l e  p l u s  d e  c h o i x

Un bon conseil wut des coupons de savon
On parle beaucoup de nouveaux tissus, mais un
léger doute subsiste, surtout quant au lavage.
Aucune crainte 1 La laine synthétique pure se
traitera de préférence au Feva tout comme la
laine, la «soie et la soie artificielle. Lavez à froid
ou tout au plus à tiède. S'il s'agit de tissus
mixtes supportant la cuisson, soignez-les an
Persil. Chauffez lentement jusqu'à l'ébullition,
puis faites un petit feu et laissez le linge %
d'heure dans la solution. La laine synthétique
étant sensible à l'état mouillé, maniez-la pru-
demment. Si vous n'êtes pas très sûre, deman-
dez-nous nos instructions. En tout cas:

¦fSIU « CI* ILiUI

PERSU • FEVi • HESCO - Ui - tt» • «&15«

VFZJOa

CLiniQUE .Ll PEHSÉE" ROI-UNK
(fondée en 1900 par le docteur Bourget)

Clinique spécialisée pour le diagnostic et le traitement des maladies rebvant de ta
médecine Interne

(Voles dlgesllves, Diabètes, Maladies du cœur et de la circulation. Affections rénales.
Hypertension, Rhumatismes chroniques, ma-ladies de la nutrition).

Service moderne de Physiothérap ie (entéroclyses, etc.) Rayons X. Laboratoire d'a-
nalyses.

Direction médicale : Dr Felssly,
Ancien « chef de clinique médicale » de l'Hôpital cantonal - Lausanne.

Prospectus sur demandé. Consultations sur rendez-vous.
. . . . . .  ,—_^———^—^———

MEUBLES
D'OCCASION

/ „ ***«>«*%* /

/ f̂f̂ fig  ̂// *_ _ _£***:£ /
/ c^̂ !tc /

/ A*T - LÛIT m°hu' l
I N £ uF n "** - I
I Su °CC*SlOnl ?U*H T B ' TYLB I

L̂ ^^ ẑ  ̂ /

f l h A  iâué if ira -m£u$i&. zme4e îé euf ocMe

2, RUE MAUBQRGET et 14, RUE DE GENEVE

LAUSANNE Téléphona 2.41.14

Calorifères pour ^̂ mbus.ib.e,
POTAGER/ GARNI/ fp

Buanderies oB

«

des calos inextinguibles gvPÏa

RDIII RflIQ R opi CftLO /^PTLDnULDUlo ouzo CALOR | \__WY3
PFEFFERLÉ & Cie, SION - Tél. N* 2.10.21

Acheter les produits Plies el Maïs

C'est protéger l'industrie du pays t

Location de montagne
Le consortage de Ceintaneire, pi Vérossaz, met en loca-

tion sa montagne de CeintanLeire pour deux ans, soit pour
1943 et 1944.

L'enchère aura lieu au Café Aymon, à Vérossaz , le di-
manche 25 octobre 1942, dès , les 20 heures.

Les conditions seront Jnes au début de l'enchère.
La Commission.

Ménagères!..
Profitez de faire encore

quelques réserves. N'attendez
plus de passer vos oominan-
des.

Carottes 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 déport gare Sierre,
emballages facturés en sus.
H. R. DOMENJOZ-GEMMET
"c_ïu. " 'oTï_L... .I mu» — i [IIII.U.J ail y.ui

Chlppls-Sierre

Fumier
Sommes acheteurs de tou-

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

Felley Frites, Fruits, Sa-
xon. Téléphone 6.23.12.



Dans la Région 
Un accident mortel près de Million

Un ouvrier domicilié à Pully , M. Ulysse Cor-
baz , ne en 1895, a été jeudi matin la victime d'un :
accident mortel ; employé de l'entreprise Lieb- j
l>a.ys*r «t .Cie, qui a ouvert wi .chantier dans 'les ,
bois au-deasus du château de Chillon, Ulysse
Corbaz venait de terminer son travail de nuit
et quit tai t  le chantier avec d'autres camarades ;
en -payant .sous une «paisoi de rocher , il fut  art-
teint à la •tôt* et tué sur le coup par un e pierre
.qui e'en était détachée.

•Qn pense que cette pierre s'est dégagée sous
l'effet dos coups de mine donnés à l'intérieur.

Apres l'enquête d'usage, instruite par la ¦po-
lice de Voytauoc et l'office du juge informateur ,
!e corps du malheureux a été descendu à la mor-
gue d'où il fut  transporté à son domicile.

Du Rhône au Rhin

Une assemblée réunie à Montreux , mercredi
soir, a d«écidé la constitution d'une section de
Montreux-Villencuive et environs de l'Associa-
tion va udoise pour la navigation du Rhône au
«Rhin. Une prochaine réunion désignera le comité
de Ja s«oction. Ce qui portera «à douze, le nombre
des sections : Lausanne, Monges , Yverdon, Nyon,
Veveiy, Aigle, Bex, Cossonay, Orbe, «Moudon ,
Payerne et Montreux.

Un voleur arrête
Il y a quelque temps un vol important de ma-

chines à écrire était commis au préjudice d'un
commerçant de Ghambéiy. (L'enquête vien t d'a-
boutir à l'arrestation de d'un des principaux cou-
pables, nommé Perrochon, au domicile duquel ont
été retrouvées six machines à écrire.

—*i-

Ecrasé dans l'obscurité

Un ouvrier espagnol employé au barrage de
Ci'nissiiLt avait emprunté la voie ferrée pour ga-
gner le lieu de son travail. Dans d'obscurité, il
fut happé par un train , et ce n'est qu'une heure
après le passage du iconrvoi que le cadavre mutilé
fu t  retrouvé sur la voie.

Nouvelles locales
. .« i  « ——nmmm—«mmmmammmmmmmaaam^mJ

Contrôle «les moûts
Récapitulation

. Salquenen litres 33,010
Sierre 86,470 »

•f- Granges — " ~ w ."'36,08?' '¦"'¦ "¦
Sion 179,249
Chamoson 37,077
R iddes 244 ,049
Charrot-Full y 2,417
Mnrtignv 117,176
St-Màurioe 468,604

Total : litres : 1,204,144

DU NOUVEAU !
Vient d'arriver : Belles montres-bracelets pour messieurs ,

rectangulaires, montées avec le renommé mouvement an-
cre 15 rubis Résisl-Shock pour le prix exceptionnel de Fr.
26.—. Pour dames : Superbes montres-bracelets, formes
élégantes et modernes, en plaqué or, bracelets de luxe pr
le prix sans précédent de Fr. 30.— à 34.—. Garantie écri-
te pour chaque montre.

MAGASIN PANNATIER , à VERNAYAZ. Ouvert le diman-
c ,e 25 courant.

aaaaammmmmmmamaaaamaamammmiÊmmmmmtmaaammmmmmam

Confection Messieurs,
leunes gens

COMPLETS RMRIHS Eli PURE IDIIIE
très belle qualité, coupe irréprochable , forme croisée

Grand, de 9 i\ 14 nus Fr. 65.—
Grand, de 40 ;\ 44 Fr. 85.— .
Grand de 40 à 48 Fr. 145.—

UTILISEZ VOS COUPONS pour des marchandises
de qualité I

Uille de Lausanne, St maurice
i 

¦"¦¦¦ ¦¦ 
|

I Ameublements i

I Charly Moret Ij i
; Martigny i
m ¦

S .4». du Gd-St-Iiernard »

!
i Meubles en tous genres :
j Linoléums -Tapij -Rideaux
¦ Tableaux - Poussettes, etc. ¦
S „ „„„,„:

Les agriculteurs
et le rationnement

du pain
(Correspondance particulière du « Nouvelliste »)

Les prescriptions concernant le rationnement
du pain prévoient un certain nombre de disposi-
tions intéressant les agriculteurs qui produisent
des céréales.

Tout d'abord, on a posé le principe selon le-
quel l'agriculteur qui garde des céréales pour
ses propres •besoins n'a pas le droit d'acheter du
pain. Les coupons de pain seront donc detadb.es,
par les Qfifices communaux de l'Economie de
guerre , de la carte de denrées alimentaires de
tous les producteurs qui leur seront signalés
comme se ravitaillant eux-mêmes par les services
locaux des blés. Par ailleurs , les coupons en blanc
des cartes d'octobre et de novembre qui donnent
droit à du pain devront être restitués par les in-
téressés à l'Office communal de l'Economie de
guerre.

Les producteurs de céréales qui couvrent leurs
besoins en pain durant une partie de l'année
seulement , ont droit , «pour l'autre partie, à des
coupons de pain ou, s'ils font leur pain eux-mê-
mes, «à des coupons de farine. Pour se procure!
ces coupons , l'agriculteur procédera de la maniè-
re suivante :

«Dès qu 'il ne dispose plus de grain ou de fari-
ne, il se procurera une déclaration auprès du gé-
rant du service local des blés, attestant «qu 'il n 'a
pas de grain ou de farine à sa disposition. Cette
attestation sera remise par l'agriculteur à l'Offi-
ce communal de l'Economie de guerre, en mêm e
temps que la carte de mouture. Le préposé à
cet Office délivrera alors les coupons de pain
nécessaires . «Les agriculteurs qui ont coutume
de faire leur pain eux-mêmes pourront retirer des
coupons de farin e à raison de 70 .gr. de farine
pour 100 gr. de pain. Mais seuls les produc-
teurs qui fabriquent leur pain eux-mêmes ou le
font cuire au four banal bénéficient de cette ré-
glementation .

Pour chaque mois durant lequel il touche des
coupons de pain , le producteur est tenu de ré-
duire de un douzième les quantités de céréale;
qu'il a le droit de garder pour son ravitaill ement
direct.

Le producteur ne sera d'ailleurs pas obligé de
calculer à un kilo près la quantité de céréales
qu 'il garde pour ses besoins. En opérant le dé-
compte définitif à la fin de l'exercice , c'est-à-di-
re après le 30 juin , on verra «si la quantité de cé-
réales effectivement inscrite sur la carte de mou-
ture dépasse ou ' nSn "ce que le producteur était
autorisé «à faire moudre pour ses besoins et les
excédents éventuels «seront purement et simple-
ment déduits de la quantité que l'agriculteu r
pourra garder pour l'exercice suivant.

Des dispositions particulières ont été édictées
au sujet des producteurs de semence. Lorsque ces

i REMETTRE H GenfiUB
à proximité de la ville, endroit très industriel, café-res-
taurant avec grand jardin, jardin potager , jeu de boules,
etc. Prix Fr. 25 ,000.—. Ecrire sous chiffres C. 68585 X. Pu-
blicitas,. Genève.

INGENIEUR
Administration cherche pour entrée immédiate jeune in-

génieur-électricien diplômé (âge maximum : 30 ans), con-
naissant la radio et l'électro-acoustique.

Adresser offres aussitôt avec curriculum vitae sous chif-
fre Y. 30974 L. à Publicitas, Lausanne.

—————• !>•¦••¦•«¦•¦¦¦»
! M E S D A M E S  1 !
I i
I Pour tous vos achats d'automne n'oubliez pas la l
I meilleure adresse l

| III il-UNI [
I TISSUS ET CONFECTIONS i
! GRAND BAZAR de BEX [

Rayons pour dames, pour messieurs, pour enfants .
i Marchandises de qualités renommées I

Prix avantageux malgré la situation

ECHANTILLONS - ENVOIS A CHOIX - Tél. 5.71.92 >
I Ii»iwti>wnmwmtmminu»wwwn»»iiii»u»

DU NOUVEAU ! DU NOUVEAU !
Chemises militaires Lutteurs ; armée S. D. en pur co-

lon à Fr. 13.50 (3 coupons).
Windjacks Lutteurs Polar , entièrement doublés en toile

huilée, en gris-vert , à Fr. 45.— (6 coupons).
Salopettes Lutteurs bleu, qualité forte, irrétrécissable, à

Fr. 23.— le complet (8 eps), rayée, à Fr. 16.80.
Cravates de toute beauté , en soie infroissable, à Fr. 2.50

et 3.50.
MAGASIN PANNATIER, à VERNAYAZ. Ouvert le diman-

che 25 courant.

U . Nous payons pour

il'ERGOT
jKjgjf propr» •! bien séché, récolta suis*» de 1942,
\?£ Fr. If.— à 16.— la kg. r.el. PaUmenl comptant.
'T-; Franco Konolfingen.

V F»krtqu« éa proi. cMalqMt «taHas. * K*-
I MfflatM.

aigricuheurs-Là ne disposeront pas de blé «pour
les besoins de leur ménage par suite des livrai-
sons de semence qu'ils auront faites , ils deman-
deront au gérant du service local des blés une
attestation •spéciale grâce à laquelle ils pourront
se procurer une ration de 21 kilos de pain par
personne et par mois. Au lieu de coupons de
pain , les intéressés pourront se faire remettre des
coupons -de farine {15 kg. par personne et par
mois) .pour faire leur pain.

Le but de cette exception est de placer le pro-
ducteur de semence sur le même pied que les
autres agriculteurs qui peuvent , aux termes des
prescriptions, garder 15 kg. de farine par per-
sonne et par mois (soit 21 kg. de pain), et -fai-
re fa ire leur pain chez le boulanger avec la fari-
ne tirée de leurs propres céréales. On veut ain-
si .éviter que le producteur de semence ne garde
pour l'alimentation de son ménage des céréales
de semence dont le pays a «grand besoin.

Telles sont , dans leurs grandes lignes, les dis-
positions relatives au ration nement du pain , inté-
ressan t les agriculteurs. Fait réjouissant, elles
n'ont modifié en «lien les quantités de céréales que
les producteurs avaient le droit de garder jus-
qu'ici, soit 200 ikg. de grain par personne et par
année. 'Un simple calcul permet d'établir que,
comparativement aux 225 gr. de pain accordés
aux consommateurs, cette quantité de céréales
peu t être considérée comme largement calculée.
En effet , elle correspond à environ 180 kg. de fa-
rine par année, soit 15 kg. par mois, ce qui re-
présente une ration de pain quotidienne de plus
de 650 ,gr. X.

(DANS LES CINEMAS DE|MARTIGNY
—o—

A L'ETOILE : Le remarquable documentaire an-
glais OBJECTIF 434.
iLe plus remarquable document sur ila R. A. F. j

en action : OBJECTIF 434, réalisé avec Je concours I
du Ministère de l'Armée britannique.

« Ainsi , «chaque nuit, dans .tous .les ciels en guer-
re, des hommes valent aux portes de la mort !... »

La « Gazette de (Lausanne » .écrit : OBJECTIF
434 nous fait  vivre avec une escaid.ril.le de bombar-
diers «de la R. A. F. pendant une nuit «de raid sur
le continent. C'est un document d'une valeur sai-
sissante.

La « Nouvelle Gazette de Zurich > : « Ce film,
modèle de «reportage impressionnant, transforme
réellement en spectacle une scène d'action guerriè-
re. U apporte des renseignements authentiques sur
la R. A. F. »

f Tages Anzeiger » Zurich : « Jamais encore on
n 'a pu voir autant de détails d'un caractère mili-
taire sur 'le développement d'une attaque aérien-
ne » .

Au même programme, un film qui vous fera
mourir de rire, les dernières aventures ultra-co-
miques des trois diu rir e Laurel et Hardy en croi-
sière !
.̂ ¦Mention : dimanche 25, train de nuit. Réservez
vos places à l'avance et n'attendez pas à dimanch e
soir l

Tous les dimanches soirs , tram à la sortie des
deux cinés.
AU CORSO, la salle des succès policiers

Cette semaine un programme plus beau que les
autres. En 1ère partie : «LE VENGEUR DE RIO

A vendre d'occasion pn

POTAGER
à 3 trous, état de neuf.

S'adresser à Victor Brou-
choud, St-Mauriçe.

SOUDEZ 
t̂a mmaéW B̂  laW fG* ^L. vous-mêmes, à froid, ï
~ ^̂ ™ ' ™  ̂ *W absolument TOUT : I
Il ALUMINIUM, tous les métaux, le bois, cuir, ver- I

j j j j  re, vaisselle , marbre, celluloïd, etc., etc., avec la |
. ' '. pâle mag ique—« |«.« | .en tube à 1 fr. 50; in- !
|ji ) universelle, -.!•%# ¦¦ II .sensible à la chaleur. I

)j; || l̂ | WimammËmm.m Magasin de Musique, I
1*1 ¦ ¦ tSffCCI Martigny — Sion I
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Wkmm A AAM|«A1 Jeune fille cherche place

u"lil,ai lÉimeliêre
llMnliiau S'adresser au Nouvellislepivniney 50US M. 3035.

te

HI£tt ¦tffe 1191 <->n demande à acheter im-
R if ill i» médiafemenl 8 à 10 foises derc™ FUMIER

tmB! B̂mmyA<~J==r t c'e vac 'le rendu sur wagon en
B̂^̂— y<&Yï ^ 9are de 

Sion.
-= / ~ i \ )  — 3i S'adresser à Publicitas, Sion,

A I  1/ ~4 ] sous chiffres P. 6368 S.

i l  ?B\ \ C &̂ ^n c''lerc'le à reprendre à
I \ w\ \kr̂  __ 1 Sion ou dans le Bas-Valais

y^ËÈ. MM M'*lit DD Mil J;t î!AX"" p
OAIIA DOOllfl A venare environ 6 lia.

roi G Ddûllc fourrage vert
DEPURATIF DU SANG 9

S'emploie toujours avec suc- Pm sur P,ed' P"* à convenir,
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On cherche

T ERRAI N
ilouer

faire offres écrites sous P.
4592 Yv. à Publicitas, Yver-
don.

Agriculteurs !
A vendre 2 charrues «Bra-

bant » d'occ. No t , complètes
avec rasettes , 1 pompe à pu-
rin petit mod., t train avant
de char (15 lignes). Le tout
en excell. état , cédé prix
avantageux. S'adr. C. DU-
GON, mach. agric. Bex. Tél.
5.22.48.

A vendre une

VACHETTE
S'adresser chez Maurice'

Luisier, Massongex.

GRANDE, un nouvea u Cisco Kid avec le sympathi-
que César Romero.

En 2me partie : Vivian Leigh, la «grande vedette
américaine, .l'héroïne du fameux film .tant attendu
• Autant en emporte le vent » et Conrad Veidt dans
LE MYSTERE DE LA SECTION 8 (parlé français).

Stockholm, en 1917. centre puissan t d'espionna-
ge ot de contre-esp ionnage.

L'n film qui vous tiendra en haleine du com-
mencement à la fin .

Attention : dimanche train de nuit.  Tram à la
sortie.
TRAIN DE NJUJT MABTlGNi*-SION

Le train de nuit circule dimanche 25 octobre. Dé-
part Martigny 23 h. 25, direction Sion avec arrêts
habituels.
CINEM A POUR ENFANTS

Dimanch e 25 octobre à 17 h. à l'Etoile
^ 

cinéma
pour enfants. Au- programme : LAUREL ET HAR-
DY , documentaires et dessins animés.

MARTIGNY. — La conférence sur « L'Inde » de
M. le Chanoine Aug. Métrai, nu Casino-Eotlle. —
LMinde I Sans quitter Martigny, nous avons pu ,
mardi soir, y faire un merveilleux voyage.

Présenté en quelques paroles pleines de coeur
par M. Ad. «Morand, un de ses anciens condiscipl«es,
M. 'le chanoine Aug. Métrai venait décrire à ses
compatriotes les étranges merveilles qu 'il lui a été
donné de contempler durant les quatre années de
son min istère aiu Sikkim.
. Transportons-nous en imagination au sommet de
la plus formidable chaîne de montagnes du monde.
Vers le sud c'est l'imimonse triangle fertile de l'In-
de, avec tout au bout la perle de Ceylan. Pays de
contrastes où la soie el l'or frôlent la plus miséra-
ble nudité, terre des fakirs , des animaux sacrés, où
le F.leurve-dieu roule ses eaux . souillées et Tédeaiip-
trices. Vers le nord, «'est le Toit du Monde, le Ti-
bet ipterdit , plateau tourmenté où s'abritent des
lamazeiries, où lés vents que rien n'arrêt e fon,t
flotter dans les solitudes les «banderoles de pr ières.
Entre ces deux «territoires, une .large vallée, une
région de cols sillonnée par «les caravanes : le
Sikkim, à la frontière duquel «les chanoines de St-
Maurice on/t établi leurs missions am avant-poslej
de l'empire du Dalaï-iLama.

Trois films tournés «par le Rd Chan. Butty nous
«penmirenit d'aiocomipagner les missionnaires tout
au long de leur voyage, de St-iMaurice aux portes
du Tibet et dans quelques-unes de leurs principa-
les • paroisses. M- le Chan. «Métrai les commenta
avec l'autorité de celui qui a vu. Ses récits étaient
émaillés d'anecdotes, souvent «vécues, toujours pit-
toresques, et son verbe animé tint en haleine un
auditoire émerveillé.

Magie «de la «parole humaine, (puisque nous voici
riches de visions si précises qu 'elles nous semblent
des «ouvenins.

Un chaleureux merci «à tous ceux qui , organisant
cette conférence, nous permirent ce beau voyage ,
en part iculier à iM. Adrien Danbellay, directeur du
Casi«no-Btoile, à l'obligeance duquel le conférencier
et ses auditeurs durent de pouvoir jouir d'un ca-
dré aussi sympathique. M.^A. B.

ST-MAURICE. — Distribution des cartes de ra-
tionnement. — La distribution des cartes de ra-
tionnement pour le mois de novembre s'effectuera
les 28, 29 et .30 octobre courant , à l'Office de l'Eco-
nomie iie guerre, de 9 heures à 12 heures et de 14
heures à 17 heures et dans l'ordre suivant :

Mercredi, 28 octobre : pour tous ceux dont le
nom commence par une des lettres de A à D, y
compris.

Jeudi, 29 octobre : pour tous ceux dont le nom
commence par une des lettres de E à O, y com-

mis.



vendredi, 30 octobre : pour tous ceux dont le
nom commence par une des lettres de P à Z.

Les producteurs de céréales se ravitaillant eux-
mêmes en articles de boulangerie devront restituer
les coupons «en blanc W. Z. H. et F. de l'ensemble
des cartes personnelles du mois d'octobre délivrées
à toutes les personnes faisant partie du ménage.
D'autre part, Ils devront être en mesure de présen-
ter la carte de mouture.

Nous rappelons aux intéressés que la présenta-
tion du livret de service est indispensable et quo
les titres de rationnement ne sont pas remis à des
enfants âgés de moins de 14 ans.

Office communal de l'Economie de guerre.
o 

ftlerte aux avions
Le lugubre mugissement des sirènes , qu 'on n a-

vait plus accoutume d'entendre depuis quelques
mois déjà, a retenti jeudi soir.

L'haibitude aidant, il n'y eut guère de surprise,
d'hésitation ou d'incertitude.

On entendait nettement le vrombissement des
aivions et les coups étouffés des batteries de D.
C. A. Le ciel était relativement clair, en raison
de Ja lune qui f i l t rai t  au travers d'un léger brouil-
lard.

Voici le communiqué officiel :
Dans la soirée du 22 octobre, des avions

étrangers ont survolé vers 20 heures la Suisse
occidentale du nord-ouest en direction du sud-
est. Le vol de retour se «fi t  entre 22 h. 15 et 23
}i. 15 et la «partie sud-occidentale du Valais, le
canton de Vaud et Genève furent  survolés par
des appareils isolés.

L'alerte aux arvions fut donnée à Fribourg, Ge^
h«ève, Lausanne, Neuchâtel , Sion , St-Maurice et
Yverdon. Divers détachements de D. C. A. en-
trèrent en action.

1-^—o 1

Un major exclu de l'armé?
; Au mois de février dernier, le major C... com-
paraissait devant le Tribunal militaire d'une bri-
gade.

L'acte d'accusation, faisant état de ses antécé-
dents, «concluait à son exclusion de l'armée. Après
trois jours de débats, le Tribunal décida de sur-
seoir à tou t jugement jusq u'au moment où les
tribunaux valaisans se seraien t prononcés sur les
nombreux procès dirigés contre le prévenu. En
attendant, cet officier restait à disposition.

Le major «Cordey, de Lausanne, auditeur, re-
courut contre cet arrêt. Le tribunal de cassa-
tion a admis le recours, cassé l'arrêt rendu et
statuant à nouveau, a prononcé contre le major
C... l 'exclusion de l'armée.

——o 

Le marché noir

(Inf. part.) Des individus qui se livraient au
commerce du marché noir, sur une petite échel-
le heureusement, ont été identifiés «par la po-
lice de sûreté. L'un d'eux, Hans M., ouvrier-
boulanger, -qui, en outre, est accusé d'avoir pré-
levé cillez son patron de nombreuses marchandi-
ses pour les revendre à vil prix, a été mis en
état d'arrestation.
t L'enquête, iqui réserve encore bien des suipri-
s«es, se poursuit à l'heure actuelle.

o

Un ouvrier grièvement blessé
dans une mine

(Inf. part.) Dans une ' mine de charbon à
Qiampsec, un ouvrier a été grièvement blessé
par un coup de mine. Il souffre de blessures au
visaige, aux mains et de multiples contusions. Le
malheureux, Marcel Comina, a reçu les soins de
M. le Dr Maurice Luyet, de Sion.

n

SION. — Toujours les vols de vélos. — Corr.—
Un vélo a été volé à la rue de Conthey à Sion.
La «machine était entreposée pour être réparée de-
vant un magasin de cycles. Mentionnons qu'au
cours de l'année dernière, près de 2 mille bicy-
clettes ont été volées en Valais.

Radio-Programme
SOTTENS. — Dimanche 25 octobre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. H h. 45 Grand'mcsse. 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10 Concert do-
minical. ,1.1 h. 50 La XXIme Journée de la Faim. 12
h. Le disque préf«éré de l'auditeur. 12 h. 30 Le quart
d'heure du soldat. 12 h. 45 Informations. 12 li. 5ô
Le disque préféré de l'auditeur. 14 h. Les cultures
à la monta«gne. 14 h. 15 Pour nos soldats. 15 h. 15
Thé dansant. 15 h. 45 Reportage sportif. 16 h. 40
Le tréteau des amateurs. 17 h. 25 L'heure musicale.
18 h. 30 Les cinq minutes de la solidarité. 18 h. 35
O Jesu Christe, motet. 18 h. 40 Puissance et clé-
mence du Christ-Roi. 18 h. 55 Oeuvres de Bach. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 La revue de la quin-
zaine. 19 h. 45 Le bulletin sportif. 20 h. t La Chatte
blanche ». 20 h. 45 Thèmes d'inspiration. 21 h. 15
« Les Armaillis >. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Disques. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 05 Disques. 7 h. 20 Cours de morse. 9 h.
Concert. 9 h. 25 Chroniqu e météorologique. 9 h. 35
Musique de Mozart. 10 h. Culte catholique. 10 h. 40
Sonate. 11 h. Oeuvres de Luclwig Senfl. 11 h. 30
Suite en do majeur. 11 h. 40 L'heure des auteurs
suisses. 12 h. Musique française. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Fanfare militaire. 13 h. 20 Causerie.
13 h. 40 Musique récréative française. 14 h. 30
Chansons populaires du Valais. 15 h. 20 Causerie.
16 h. Thé dansant. 16 h. 45 Basilea poetica. 17 h.
Pour nos soldats. 17 h. 50 Disques. 18 h. Les plus
beaux récits. 18 h. 20 Concert symphonique.. 19 h.
30 Informations 19 h. 40 Chronique sportive. 19 h.
45 Les cloches du pays. 19 h. 50 Disques. 20 h. « La
cruche cassée ». 21 h. Impromptus. 21 h. 30 Consi-
dérations philosophiques. 21 h. 50 Informations.

PAR LA PLUIE ET LE VENT GLACIAL

Les sanglants corps à corps
dans la boue

la f?. Â. F. sur Gênes et Turin
MOS.COU, 23 octobre. — Malgré la pluie

ba t t an te  et le vent glacial qui balaie les rues de
Stalingrad , les co«mbats cont inuent  avec la mê-
me violence, principalement dans la parti e Nord
de la ville. Jeudi , les Russes ont repoussé de
nouvelles attaq«ues allemandes de «grande enver-
gure, tandis que des compagnies de sapeurs con-
solidaient les positions dans le quartier indus-
triel du «Nord-Ouest.

On annonce en dernière heure que la pression
de l'armée rouge contre les deux ailes alleman-
des a considérablement augmenté au nord-ouest
et au sud de Stalingrad. L'ennemi fu t  obligé d'a-
bandonner plusieurs tranchées qui lui servaient
de point de départ pour ses contre-attaques.
Dans la ville même, Ja lut te  a pris une moins
bonne tournure pour les 'Allemands, qui ne sont
plus soutenus par leurs blindés , dans l'impossi-
bilité d'avancer sur un sol boueux.

De sanglants corps à corps se sont déroulés
dans les quartiers industriels pendant ces derniè-
res quarante-huit  heures entre les troupes de
choc russes et allemandes.

Au N.-W. de Stalingrad, les colonnes sovié-
tiques qui opèrent contre l'aile gauche enn emie
ont amélioré leurs positions en déclenchant de
nouvelles attaq u es précédées d'un violent feu de
barrage de l'artillerie.

Les Allemands abandonnèrent leurs tranchées
de couverture, l'armée rouge put pénétrer dans
la deuxième ligne de défense ennemie.

«Dans un autre secteur, les troupes roumaines
ont cherché, en profitant de la tempête de neir
ge, à reprendre les positions qu 'elles avaient per-
dues «ces derniers jours , mais elles durent se re-
tirer vers leurs positions de départ en laissant
de nombreux morts sur le terrain.

La steppe entre le Don et la Volga, détrem-
pée par la pluie bat tante, n'est plus qu'une mer
de boue que les colonnes de ravitaillement ne
peuvent plus trav erser qu'au prix des plus gran-
des difficultés.

Les camions et les chevaux s'enfoncent et doi-
vent rester parfois plusieu rs heures sur place
avant d'être libérés. Les eaux des fleuves, mais
principalement du Don , ont considérablement
augmenté de volume.

Sur le front du Caucase, au sud de la rivière
Terek, des combats acharnés «continuent à faire
rage. Une division de troupes alpines allemandes
a attaqué les positions rus«ses du côté de la l igne
de chemin de fer d'Alexandrow à Grosnyi et est
parvenues à enfoncer un coin dans les lignes so-
viétiques.

A la tombée de la nuit des troupes caucasien
nés ont déclenché une contre-attaque sur un lar
ge front.

i o« 1

La H. A. F. sur 'Italie

Gênes sérieusement
arrosé

et Turin un peu
LONDRES , 23 octobre. (Reuter) . — On an-

nonce officiellement que la R. A. F. a bombar-
dé lourdement Gênes la nuit dernière.

La dernière fois que les appareils de la R. A.
F., basés dans le Royaume Uni, attaquèrent l'I-
talie fut  le 12 avril dernier. Le raid représente
un vol de 2400 km. au-dessus des Alpes pour
atteindre les objectifs industriel s de l'Italie sep-
tentrional e à Turin , «Milan ou Gênes.

ROME , 23 octobre. (Stefani). — La nuit der-
nière, l'ennem i effectua des incursions sur les vil-
les de Turin et de Gênes. A Turin , de petits in-
cendies furent  rapidement maîtrisés. A Gênes,
les attaques ennemies, effectuées par plusieurs
vagues d'avions qui lancèrent des bombes explo-
siv-es et incendiaires, eurent des proportions no-
tables, causant des dégâts importants aux mai-
sons. Le nombre des victimes est en voie de vé-
rification. Le comportement de la population fut
exemplaire. Deux appareils furent abattus par la
D. C. A

Incidents dans un camp
de prisonniers

OTTAWA, 23 octobre. — M. Ral ston, minis-
tre canadien de la guerre , a annoncé jeudi soir
que les prisonniers du camp de Bownanville ont
résisté violemment à la mise aux fers le 10 octo-
bre.

Les prisonniers, aussi «bien que les gardiens,
ont subi des blessures légères.

M. Ralston, ministre de la défense canadien-
ne, a déclaré que , refusan t d'obéir aux ordres,
des prisonniers se barricadèrent dans une caser-
ne. II fu t  nécessaire de tirer quatre coups de

fusil en employant un seul fusil . Trois coups fu-
ren t tirés en l' air et un avec le fusil  chargé vers
le sol. Cette dernière ball e, par ricochet , at te i-
gnit un prisonnier à la jambe.

Cet incident se produisit après que des prison-
niers eurent saisi un officier de gard e et l'eurent
roué de coups. Deux autres prisonniers reçurent
de légers coups de baïonnette.

Sur un autre point , on f i t  un trou dans la toi-
ture et on employa un tuyau de pompe à incendie
pour aider à réprimer les désordres. Des meubles
furent  brisés en assez grande quant i té  et quatre
fenêtres fu ren t  cassées.

M. Ralston ajouta que, à aucun moment pen-
dant les désordres, on ne f i t  usage de mitrail-
leuses ou «de gaz lacrymogènes ou d'autres gaz
quelconques.

La nourr i ture  fut  préparée et servie aux prison-
niers. Quelques-uns d'entre eux f i rent  la grève de
la faim pendant deux jours. On «poursuivit la mi-
se aux fers. La vie normale au camp de prison-
niers de guerre reprit après que la garde eut été
renforcée.

«A l 'exception d'une résistance légère dans un
autre camp, il n'y a pas d'autres troubles dans
l'un quelconque des quinze camps de prisonniers
de guerre.

Des adoucissements en faveur des Juifs
en Bulgarie

SOFIA , 23 octobre. (Ag.) — Sur l'interven-
tion personnell e du président Filov, le gouverne-
men t a décidé que désormais, les Juifs bulgares,
convertis à la religion orthodoxe ou à la rel igion
catholique ou au protestantisme, ne seron t plus
astreints à porter l'étoile de Sion. Dans les mi-
lieux informés, on précise à ce sujet que c'est
sur l'intervention personnelle du métropolite à
Sofia , Mgr Stéphane et, dit-on, du roi Boris lui-
même, que cette décision a été prise.

o «

Les critiques adressées
à la presse suisse

—o 

BERNE , 23 octobre. (Ag.) — On commun!
que officiellement :

Le chef du Département politique a donné
connaissance au Conseil fédéral , dans la séan-
ce de ce mat in , du rapport de la légation de
Suisse à Berlin sur les déclarations faites au
cours des conférences des 14 et 15 octobre par
le «chef de la division de presse de l'Office alle-
mand des Affaires étrangères. Il a rendu compte
en même temps de l'entretien qu'il a eu à ce su-
jet avec le ministre d'Allemagne à Berne.

La presse suisse s'efforce, dans son ensemble,
d'observer la réserve que commande le maintien
des bonnes relations de notre pays neutre avec
toutes les puissances belligérantes. Le Conseil
fédéral regrette donc les critiques qu 'on a cru
devoir adresser à notre presse et à son contrôle
en général et particulièrement les «menaces for-
mulées.

Cette manière de voir a été communiquée au
Ministre d'Allemagne à Berne et à la Légation
de Suisse à Berlin.

I Oi i

les restrictions à l'emploi
de l'électricité

BERNE , 23 octobre. — La Centrale fédérale
de l'Economie de guerre communique :

Le 2 novembre 1942 entreront en vigueur les
restrictions que les ordonnances No 1 El. et 2
El. «de l'Office de guerre «pour l'industrie et le
travail prescrivent dans l'emploi de l'énergie* élec-
trique.

A la suite des abondantes précipitations qui
se sont produites dès la f in de septembre il n'a
pas été nécessaire de maintenir les restrictions
en vigueur comme il a été «prévu le 5 octobre
déjà. Tout efois, du moment qu 'il faut prévoir vu
la saison avancée une régression de la produc-
tion d'énergie des usines au fil de l'eau et une
progression des besoins, il faut maintenant com-
mencer à restreindre la consommation.

On communique que le 2 novembre 1942 l'em-
ploi de l'énergie électri que subira notamment les
restrictions suivantes :

Dans les ménages la production d'eau chaude
à l'électricité pour les besoins de la cuisine reste
permise jusqu'à nouvel ordre. En revanche la
production d'eau chaude pour les bains doit être
limitée à la fin de la semaine. Quant au chauffa-
ge des locaux à l'électricité il est provisoirement

ï MCSddniCS, « ™i désirez une
; gmm" nEDUINEUTE *la T*Peur> * 1,hui |°. * t'flectri- ;
¦ 3̂p» U1 II llfl il MI M I I 

caé ou aux sacllcts > adrenez- ¦
\\ limm rLll l l inl lLll  I L <»IIU en toute confiance à J
> Mme KLAY, coiffeuse , SAXON, Tél. 6.23.52

toléré  en dehors des heures de forte consomma-
tion de l' industrie à condition que la plus stricte
économie soit observée.

Dans l ' industr ie  et l'art isanat  l'emploi de l'é-
nergie électrique doit être contingenté en raison
du pourcentage de la consommation de base ,
c'est-à-dire de la consommation enregistrée pen-
dant l'hiver 1940-1941 .

Pour les entreprises dont la consommation tr i-
mestrielle ne dépasse pas 6 mille kw.-.heure leur
contingent s'élève à 90 % de la consommation
de base.

Pour les entreprises dont la consommation tr i -
mestrielle dépasse 6 mille kw.-fi . le contingent
sera f ixé  par le fournisseur d'énergie sur la base
des instruct ions de la section de l'électricité de
l'Office de guerre pour l ' industr ie et le travail.

Pour plus de détails , on renvoie aux ordon-
nances Nos 1 El. et 2 El. de l'Office de guerre
pour l ' indust r ie  et le travail  du 24 septembre
1942

Asphyxiée dans une cabine
téléphonique

ZURICH . 23 octobre. (Ag.) — Mlle Elvira
Ziirrer, âgée de 17 ans , tomba inanimée dans la
cabine téléphonique de la gare de Schlieren. El-
le avait été asphyxiée par des émanations d'a-
cide carbonique. L'enquête a établi que la con-
duite à gaz voisine étai t  défectueuse et que le
gaz s'était échappé en direction de la cabine.

Une explosion à retardement fait deux victimes

SARNEN , 23 octobre. (Ag.) — Sur un chan-
tier de Kaegiswil, près de Samen , un ouvrier
M. Emmanuel Reichenbach, âgé de 24 ans , a été
tué par l'explosion à retardement des restes d'une
charge. Un deuxièm e ouvrier a été grièvement
blessé.

o 
Arrestation d'un caissier communal

COURT , près de Moutiers , 23 octobre. —
La gendarmerie vient d'arrêter le caissier de la
commune bourgeoisiale de Court qui était accu-
sé de détournements s'élevant à 31 mille francs
selon une première expertise.

o 

Les inspections de l'amiral Darlan

DAKAR, 23 octobre. — Au cours de sa tour-
née d'inspection l'amiral Darlan a assisté à une
prise d'armes. L'amiral visita également les na-
vires de guerre stationnés dans le port .

La production américaine des avions

HOLLYWOOD, 23 oct obre. (Reuter). — M.
Donald Douglas, président de la corporation des
avions Douglas, a déclaré que la production des
avions militaires aux Etats-Unis dépasse bien la
moyenne de 4000 avions «par mois et la produc-
tion mensuelle de 1600 avions l'année dernière.

Chronique sportive
FOOTBALL

L'activité du Martigny-Sports
«Pendant que la prem i ère équipe de Martigny

jouera sur son terrain «contre Ghippis , pour le
champSonnât valaisan , la seconde se rendra ù Mon-
they pour «rencontrer les .réserves du club des bords
de la Vièze, imbatlues jusqu 'à ce jour. Eh lever
de rideau du match Martigny-Ch ipp is, les juniors
d'Octodure recevron t ceux de Sierre.

Au Parc des Sports de St-Maurlce
Grosse journée que colle «de demain «dimanche

sur le terrain agaunois puisque l'on commencera
déjà à 12 h. 45 avec la rencontre Fully H-St-Mau-
rice II, suivie à 14 h. 30 «du ¦match Fully I-Masson -
gex. Pour corser ce «programme , îles juniors de St-
Maurice 'recevront , à lfi h., les espoirs de Chippis.

t
Monsieur Clovis BUKN1ER , à Sl-Mnurice ;
Mad ame et Monsieur FOURNIER et leurs en-

fants ,
ainsi que «les familles parentes et alliées, ont  la

douleur de faire part du décès de

madame NûMDE nn
née METTAN

enlevée à l'affection des siens, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensev elissement aura lieu «dimanche à 11 h. 15,
à St-Maurice.

La famille de Madame Hélène MATHEY-MAR-
QUIS, dans l'impossibilité de répondre individuel-
lement à toutes les marques de sympathie reçues,
remercie bien sincèremen t toutes les personnes qui
de près et de loin ont pris part à son grand deuil.

t
Les familles MULTONE, GUALINO et BONVIN

remercient sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie dans le deuil qui
vient de les frapper.
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