
Les réactions de ..
Le DT GœbbdLs vient do .prononcer un dis-

couirs <|t t i  imérrite (niehque attention. S'étanl
rendu dians ila « oaipifrate du nationadksocia"
lisme *, — comtime il définàit luixmême Mu-
nich, — iM s'est adressé aux Aïïeanaflilds SOUJS
un angle dont on n 'avait pilus entendu parler
depuis 1033. Il îles a invités a ouiMier qu 'ils
naissent bavarois, wurtemberigeois, saxons
ou .pru ssiens et leur a très justement rappela
t fue la dotrine liitilérienne, pour «laquelle il
n 'est qu '«/te « plus grande Allemagne » esl
iincompaliilvle «vefi ces conceptions litnij tées
et révolues, el qu 'au lieu de s'en préoccuper,
ses compatriotes fera ient ibeatrcoup mieux de
songer à des problèmes vitaux , tels que Oes
matières premières et le ravitaillement.

Durant 1a dernière guerre mondiaile, —
snrlout vers la fin , — on avait vu réappa-
raître l' antagonisme qui , plusieurs siècle du-
rant , opposa les principautés germaniques
les unes aux autres. A tort ou à raison, îles
Allemands du sud reprochaient aux Prus-
siens d'avoir dlépôehé, sur Ja iligne de feu .
beaucoup plus de leurs unités que de celles
du nord. Depuis ila création de l'Empire,
Bavarois, Wurtomlbergeois, Badois s'esti-
maient iprétérités . A l 'époque, des questions
religieuses s'étaient encore greffées sur ces
problèmes polit iques , le sud étant plus spé-
cialement cathol ique et île septentrion en ma'
jorité protestante. Cependant, l'attitude du
Ille Reich , auquel les deux dénom inations
sont également suspectes, et qui , ayan t divini-
sé lit notion du «parti -nation » , entend limiter
autanrque ipossMe, les croyainces chrétien-
nes, n supprimé toute friction,de doctrine
spi ri In elle. Traitées de ta même manière, lies
Eglises cherchent simplement ft sauvegarder
leurs droit s et leur existence. Que île minis-
tre de la propagande attire personnélilement
l'attention des observateurs sur un antago-
nism e qu 'on croyait révolu , révèle que le
mora l de certaines des population s du Reich
n'est pas aussi solid e qu 'on l'imaginait, et
que des problèmes essentiellement internes
agitent D'opinion puiblique, même s'it n'en
perce rien dians une «presse qui est d'a illeurs
contrôlée par les pouvoirs publics.

Que ces dermners se méfient des réactions
de « l'homme de la rue » on ne île constate
pas qU'en. Allemagne. La récente harangue
que «le président Laval a confiée aux ondes,
démontre que des conjonctures de la France
sont proches du point critique. La « relève »
n 'est assurée que pou r un neuvième et la
puissance occupante menace de reprendre sa
liberté d'action et d'intervenir , dans les ter-
ritoires qui sont placés sous son administra -
tion , comme 'bon 'lu i semble. Devant cette
éventualité l'homme de confiance du Maré -
chal! a abattu ses deux dernières cartes. Il a
d'abord« lancé un pathétique appel aux ou-
vriers de ia zone Giibre , Jeur montrant que
leurs camarades de zone occupée seraient les
premières victimes de Jeu r apathie , et il a
cherche, ce fa isant , a susciter, entre tous ses
compatriotes, tin esprit de solidarité dan s le
sacrifice. Ensuite, il n 'a pas hésité à évoquer
l'emploi de ila contrainte et a annoncé que,
pour éviter le pire , c'est par la force qu 'il
tiendrait la promesse qu 'il avait faite aux Al-
lemands. Il a ainsi «révélé qu 'il voyait se
dresser devant lui un « front uni » du mon-
de du travail , dans lequel patrons el ouvriers
fraternisaient pour ne pas émigrer outre-
Rhin ,  soit à ti tre individuel , soit à titre col -
lectif. Cette résistance est symptoniatique de
révolution de la mentalité de nos voisins
d'occident. Bien qu 'ils pressentent très net-
tement où peut les mener leur refus, ils per-
sistent dans Jeur attit ude, convaincus que
des événements décisifs vont se produire,
d'ici Ja fin de l'année.

Même inquiétude parmi les milieux diri-
geants des deux démocraties sud-américai-
nes que M. Sutnvner NY elles avait mis an cau-
se dans son retentissant et très catégorique
discours. Certes, les Suisses que nous som-
mes, ne peuvent que ressentir la plus grande
sympathie à l'égard de deux Etats qui en-
tend en t ne 'laisser porter aucune atteinte
aux droits de la neutral ité, quels que soient
les titres que puisse invoquer un grand
voisin, qui fait figure de puissance « domi-
nante ' sur leur continent. Néanmoins, l'on

iî e a rue
comprend que ce dernier soit d'nn avis dif-
férent et qu 'ayant des faits à citer — et non
point des opinions — il rappelle à J'ordre
celui ou ceux qui manquent au devoir de la
solidarité pan-américaine, proclamée, et ac-
ceptée ù d' unanimité, lors de 'la Conférence
de La Havane, puis de Rio de Janeiro.

Au Chili, «aussi bien qu 'en Argentine, les
réactions ont été immédiates et diverses. Le
gouvernement a pris position et a demandé
à Washington de plus amples iniformations.
Une partie de l'opinion publique nationalle
s'est cabrée et ses porte-parole ont fait assez
vertement comprendre à l'Oncle Sam que
chacun était maître chez soi. Mais une au-
tre portion de la nation , sans discuter d'ar-
gumentation de Washington, est «revenue à
l 'idée qu 'il ne convenait plus de faire bande
à part, et que dans une lutte , où l'existence
même du principe démocratique — si cher
à tous les liispano-américains — étai t en jeu ,
il convenait de suivre d' exemple des dix-huit
antres Etats de d'hémisphère occidental et
de rompre toute relation diplomatique avec
l'Axe. Les idéologies s'en sont mêlées et le
parti socialiste s'est fait d'avocat de cette at-
titude.

11 y avait des socialistes dans de gouverne-
ment de Santiago. Ce dernier a donc été
amené ù donner sa démission , permettan t
ainsi au présiden t de lia République M. Rios
— qui s'était mis en vedette en ne donnant
pas suite au projet de voyage à Washington,
comme réplique indirecte à l'attitude accu-
satrice adoptée par Je sous-secrétaire d'Eta t
aux affaires étrangères — d e  former un Ca-
binet plus homogène. Mais déjà les déclara -
tions d'u nouvea.u détenteur du portefeuille
des aflfaires extérieures, révèlent que d'ac-
cord n 'est pas parfait , et que lentement,
mais inexorablement, la situation évolue en
faveur de ceux qui veulent que la sol idarité
pan-américaine ne soit pas seulement une
belde théorie mais aussi une réalité.

«En Argentine, la situation est plus délica-
te dm fait que le vice-président de la Répu-
blique, qui a automatiquement succédé, il y
a quelques imois, à feu Ortiz est connu pour
être uni ami des puissances de l'Axe. II. a
d'ailleurs employé des procédés, pour muse-
ler l'opposition, qui ont plus d'un point com-
mun avec le «régime autoritaire. Cependant
la situation, à Buenos-Ayres, n 'ira pas en
s'aggravant, car l'an prochain apporte le
renouvellement du mandat présidentiel.
L'attitude adoptée par M. Castillo, qui est
contraire à la volonté de la majorité de la
nation , lui enlève .toute chance de se repré-
senter avec succès. Déjà se dessine la candi -
dature d'un ex-président qui est totalement
acquis a la cause des « nations unies » . Il
n'en reste pas 'moins que, d'ici là, des espions
et les agents du service secret de ravitaille-
ment, attachés à la subsistance, non seule-
ment des sous-marins mais «même des navi-
res de surface, battant pavillon allemand ou
japonais, .pourront continuer à agir, pour
autant qu 'ils le fassent avec circonspection.
Or, l'heure peut sonner plus vite qu 'on ne le
pense — si le second front devait , par exem-
ple, se constituer, cet h iver, en Afrique —
où les Etats-Unis ne pou rraient plus tolérer
pareils agissements.

M.-W. Sues.

P «Il M «
Pour 7e jubilé épiscopal de notre S. Père

le Pape , S. E. Mgr Rieler, évêque de Sion,
a pu présenter à Sa Sainteté un merveilleux
bouquet spirituel composé de prières, de
communions et des sacrifices, of fer t s  par le
diocèse de Sion spécialement par les en-
fants de la Croisad e Eucharistique.

En qualité de Doijcn des évêques suisses,
Monseigneur a eu le p laisir d'y joindre un
autre bouquet spirituel au nom des Croisés
de toute la Suisse. Le Saint Père en a dû
être touché. Aussi a-t-il répond u par une let-
tre toute p ersonnelle, un beau manuscrit ,
scellé de son cachet privé.

Voici le texte du document :

LA GUERRE TOTALE
Les raids de la R. A. F. sur l'Italie - La lutte inouïe

pour Stalingrad - Veillée d'armes à Dakar ?
Les bombardiers de la R. A. F. ont donc re-

pris l'Italie comme cible, ce qui met fin à bien
des coanimentaires sentencieux et à toutes sortes
de suppositions nuageuses où le sentiment avait
plus de part que la froide raison. Que n 'insinuait-
on pas «sur les motifs de la trêve aérienne dont
jouissait la .péninsule ?

Maintenant , «hélas ! la situation est soudaine-
men t et lugubrement éclairée. La nuit passée, cet-
te nuit , Gênes, Turin, d'autres localités sans dou-
te, ont vu tomber du ciel sur elles la mort et la
destruction. Les maisons ont subi des déigâts
importants et le nombre des victimes n'est pas
encore établi , disait le premier communiqué ita-
lien. Ainsi la guerre étend son cercle infernal...
Elle englobe désormais l'Italie dans sa sinistre
et brutale réalité...

Mais d'où vient cette subite reprise d'activité
contre ce (pays ?

Ce serai t que les Alliés, qui entendent «contre-
carrer les projets de l'Axe en Afrique, éprouvent
le besoin de s'en prendre à Gênes, particulière-
ment , qui est l'un de ses principaux ports d'em-
barq uement. S'il est vrai que des divisions vo-
lantes germano-italiennes s'apprêtent, partant de
Tripol i, à traverser le Sahara pour arriver à Zin-
der, au Tchad et à Dakar avant les Anglo-
Américains, il serait évidemment de bonne guer-
re, de la part de ces derniers , de s'attaquer, en
Europe même, au point de départ de cette hardie
offensive.

Ces raids sur Gênes —lieu d'abordage pres-
que unique de notre « flotte suisse s — ne se-
raient en outre «que des épisodes dans le cadre
du plan établi de l'offensive britannique qui est
en train de prendre forme dans le Moyen-Orient
et en Méditerranée.

«Bien que la R. A. F. n'ait pas dû manquer de
bombarder les usines de munitions , d'armes, d'a-
vions et de véhicules, on croit généralement , à
Londres, que les bombes ont été lâchées princi-
palement sur les hangars, entrepôts, dépôts et
quais où d'énormes quantités de matériel s'ac-
cumulaient depuis longtemps avant de prendre
le chemin de l'Afrique du Nord. En d'autres ter-
mes, la R. A. F. a porté un coup aux troupes du
maréchal Rommel plus que contre la puissance
de guerre italienne en Europe...

... C'est à cause du danger continuellement
croissant d'une offensive alliée de «grand style
dans le Moyen-Orient que les puissances de
l'Ax e s'efforcent de réduire Malte au silence, de
bombarder Gibraltar et de repousser les avia-
tions alliées dans leurs attaque s en Egypte. On
verra sous peu lequel des deux adversaires aura
réussi à épuiser l'autre. Tout ce que l'on peut di-|
re présentement est que celui qui réussira aura

A Notre Vénéré Frère
Victor Bieler, Evêque de Sion ,

Le témoignage filial que vous, Vénéré Frère, en
votre nom comme au nom de tous vos bien-aimés
diocésains, Nous avez envoyé pour Notre jubilé
épiscopal , nous a profondément touché. Nous vou-
lons y répondre de tout Notre cœur de Père com-
mun de tous les enfants de la Sainte Eglise, mais
avec cette cordialité qui prend une note spéciale
envers vous, .par suite des nombreux rapports et
souvenirs personnels qui Nous lient au pays et
au peuple suisses. Nous remercions pour vos priè-
res et Nous adressons un particulier merci aux
bans enfants de votre diocèse qui , dans leur géné-
rosité en prières, sacrifices et offrandes eucharis-
ti ques «pour le Vicaire du Christ , n'ont voulu se
laisser surpasser par personne.

Nous remercions également les petits Croisés de
la Suisse pour leu r généreuse croisad e, assaut
d'armes spirituelles, par lesquelles ils veulent s'u-
nir intimement à Nos entreprises et Nos soucis
de Pasteur suprême. Avec admiration Nous avons
eu connaissance de la méthode que vous employez
pour former les en fants de la < Croisade Eucharis-
ti que » , mais aussi de tant de fruits de cette for-
mation , que Nous voulons saisir l'occasion de vous
redire, ainsi qu 'à tous vos collaborateurs dans l'a-
postolat des enfants et de la jeunesse, combien cet-
te méthode est propre à susciter des catholiques
convaincus et à plein rendement. Et ceux qui, par-
mi eux , son t les plus cpahles pour travailla dans
l'Action Catholique, seront parfaitemen t préparés

de grandes chances de remporter une victoire mi-
litaire autant qu'aérienne ...

11 reste que ce n'est «pas sans tristess e et effroi
qu 'on entend de nouveau nos sirènes — confir-
mées par le sourd vrombissement des moteurs —
signaler le passage dans notre ciel violé, de la
mort et du feu volant vers une nation voisine et
amie dont les chefs, la presse et le peuple n'ont
jamais caché, eux , les profondes sympathies
qu'ils nourrissent à l'endroit de la Suisse...

Et quand on évoque les innocents ainsi massa-
crés, les cités où régnaient le travail et la «beauté
ainsi ravagées, on est plus révolté que jam ais con-
tre cette guerre inhumaine où se suicide ni plus
ni moins une civilisation en déroute...

EN RUSSIE
L'approche de l'hiver se fait sentir «sur tout le

front de l'Est, gênant l'effort des belligérants.
Cependant, les Russes en profitent , à Stalingrad,
pour faire passer des renforts sur Ja rive droite
de la Volga et , selon eux, Ja nouvelle offensive
allemande serait maintenant contenue et , sur
quelques points, refoulée. Les combats de rues
auraient changé d'aspect.

Au Caucase, Ja bataille est de plus en plus
confuse. Berlin signale également des attaques lo-
cales dans divers secteurs du «front nord, mais
dont le seul «but siérait d'améliorer les lignes de
défense de la Wehrmach t, en prévision de la
nouvelle campaigne d'hiver.

INQUIETUDE A DAKAR
«Le message du maréchal Pétain à la popula-

tion de l'Afrique occidentale française a donc
confirmé Jes menaces qui pèsent ou «pourraient
peser un jour prochain sur Dakar. (Partout c'est
d'ailleurs un branle-bas de combat et une gran-
de flo t te britannique opère dans l'Océan Indien
et au large de la côte orientale de l'Afrique.)

A Vichy, ainsi , on ne fait plus mystère qu'a-
près Madagascar, où une poignée de défenseurs
résisten t encore, le Sénégal pourrait , lui aussi,
constituer à son tour l'un des objectifs des Al-
liés.

Toutefois, dans certains milieux de mer, on
doute qu'une opération renouvelée de l'attaque de
septembre 1940 se produise. Il semble qu 'on
craigne plutôt une manœuvre agressive venant du
côté de terre. C'est pourquoi on sui t avec un in-
térêt tout particulier tout 'ce qui a trait à l'ac-
tivité manifestée par «les Alliés au Libéria et à
la Côte d'Or, où de gros matériels terrestres et
aériens seraient entreposés.

Il faut noter toutefois que, jusqu 'à présen t, au-

(La fin en 2e page).

:i leur tâche future, ayant été formés de cette ma-
nière dès leur plus tendr e jeunesse. Soyez assuré
que chaque jour dans Nos prières et au Saint
Sacrifice de la messe Nous «pensons à vous «tous et
spécialement aux enfants.

Vous nous parlez, Vénéré Frère, de nos efforts
pour la paix entre les peuples. Dieu sait combien
une paix véritable, que seul le Seigneur peut
donner, nous préoccupe sans cesse. Et les angois-
ses de Notre cœur pour le rétablissement de cette
paix grandissent chaque jour en proportion des
complications internationales et des horreurs de la
guerre. Nous savons combien en Suisse on a prié
et offert de sacrifices pour la paix et combien vo-
tre reconnaissance monte vers Dieu qui , dans sa
miséricorde, jusqu 'à ce jour , vous a épargné lés
cruautés de la guerre. Vos prières Nous consolent
et Nous vous encourageons à ne pas vous lasser ,
mais plutôt à faire violence, pour ainsi dire, au
cœur d'U Père céleste par la ferveur de vos sup-
plications.

Que Dieu exauce vos prières. Qu'il conserve à vo-
tre pays le précieux bien de la paix et vous affer-
misse dans la foi pour c devenir plus riches en
bonnes œuvres » (I. Tim 6, 18). Et en attendant que
ce vœu devienn e votre partage, Nous vous donnons
de tout cœur, à vous, Vénéré Frère, au Clergé, à
tous vos fidèles, spécialement à la jeunesse et sur-
tout à tous les enfants suisses de la « Croisade Eu-
charistique > Notre Bénédiction apostolique.

Du Vatican, fêle des Princes des Apôtres 1942.

PIUS pp. XII.



cun signe spécial ne permet d'affirmer que ce
matériel ne soit «pas destiné à être acheminé vers
l'Egypte. La lecture du message du Maréchal
permet également de comprendre que la France
est décidée 'à défendre, seule , la position de Da-
kar.

Et à Paris, l'arrivée de l'amiral de la flotte
Darlan à Dakar est interprétée comme la. consé-
cration des préparatifs importants réalisés par le
gouverneur Boisson pour «parer à une éventuelle
attaque des Anglo-Saxons. Il apparaît que le
grand port du continent noir a mis au «point un
système de protection qui paraît invulnérable.

L'imminence d'une entreprise contre le Séné-
gal fait même dire à un périodique que l'amiral
Darlan est arrivé à Dakar pour la veillée d'armes.

Mais, le cas échéant, se posera-t-il à la Fran-
ce le problème d'une offre d'assistance militaire
des puissances de l'Ax e ? On voit toute la gra-
vité de la quest ion. «Cette assistance ferait de la
'France une alliée de l'Axe... En attendant , les
autorités d'occupation menacent de contrainte
par corps les ouvriers français qui , ayant signé
des contrats d'engagement, ne se présenteraient
pas aux gares de départ pour l'Allemagne aux
jours et heures fixés — et le président Laval a
déclaré que la zone non occupée doit participer
aux opérations de la relève dans Ja proportion
d'un quart qui correspond à l'effectif comparé
des ouvriers des usines, afin que les charges de
cette relève ne soient pas un iquement supportées
par les entreprises et les ouvriers de la zone oc-
cupée...

Nouvelles étrangères

le Pane lima-l-il ni [ni* 1
. Les milieux du Vatican ne confirment ni ne
démentent la convocation d'un Consistoire pour
le mois de décembre. Celle-ci est tenue poui
certaine en revanche par le bulletin du Vatican,
la « Corrispondenza » qui précise que le Sacré-
Collège doit comprendre en règle générale 70
cardinaux. Il en est raremen t ainsi. Il compile
actuellement 49 cardinaux , soit 29 italiens, qua-
tre français , trois allemands, deux espagnols,
deux américains, un anglais, un argentin , un bel-
ge; un polonais, un portugais, un irlandais, un
canadien, un hongrois et un oriental .

i—¦.—o«—«—

Deux juifs et un Norvégien
. abattent un douanier

Un incident s'est produit à la station-frontière
de Skjeb. Lorsqu'un .employé des douanes péné-
tra dans un. train pour le contrôle des cartes
frontalières, il fut abattu à coups de revolver par
deux Juifs et un chauffeur norvégien. Tous trois
s'enfuirent, mais la police arrêta les deux Juifs .
Tous les autres Juifs qui se trouvaien t dans le
tra in ont été arrêtés.

Depuis la proclamation «de l'état d'exception à
Trondhjem, de nombreux Juifs cherchent à aller
en Suède en franchissant clandestinement la fron-
tière. Les milieux norvégiens bien informés esti-
ment que «cet incident provoquera de nouvelles
mesures antisémites en Norvège.

La presse suédoise annonce d'Oslo 'que la po-
lice de Bergen vient d'arrêter des Espagnols ar-
rivés dans «cette ville pendant et après la «guerre
civile. Tous les anciens membres du par ti com-

e fana
En outre, les chasseurs «pouvaien t faire preuve de

patience , il était inconcevable que leur proie trou-
vât moyen «de leur échapper. En vain ila squaw fol-
le, la sœur de Joe, poussait des hurlements à «leur
adresse, ils ne la suivaient pas dans les amas de
neige couleur de sang. Mieux valait faire descen-
dre leurs victimes à coups de fusil. S'ils nî y «réus-
sissaien t pas, il leur suffisait d'attendre un peu
pouf réimporter ila victoire définitive.

Virtuel lement , ils avaient déjà gagné la bataille.
Les blancs se trouvaient pris au p iège. Devant
eux , ils voyaient un désert de neige infranchissa-
ble, s'élendanl de l'épaule du mont Pavlof jus-
qu 'aux pics situés au delà. Bert lui-même, le Loup
Blanc, ne pouvait ni survivre en pareil endroit
ni s'en échapper. Dès que le feu mourrait ou que
viendrait le froid , la victoire de la tribu serait cer -

muniste et anciens volontaires qui combattirent
du côté républicain ont été arrêtés. A Oslo, sont
arrivées plus de 100 personnes qui avaient été
arrêtées à Ohristiansund ; elles ont été internées
dans un camp de concentration.

Le rabbin d'Oslo et d'autres Juifs de la ca-
pitale norvégienne ont été arrêtés à la suite d'un
incident survenu à la frontière norvégo-suédoise.
Lors de l'état d'exception à Trondhjem, 28 Nor-
végiens d'origine juive «furent arrêtés comme oia.-
ges.

o« 

Le roi et la leine d'Elalie sur les lieux
do mndemi

Le roi-empereur et la reine-impératrice d'Italie
sont arrivés à l'improviste à Gênes. Le roi-empe-
reur se rendit aussitôt dans les différents quar-
tiers de la ville atteints lors du 'bombardement
aérien de la nuit dernière. Il s'intéressa surtout
aux mesures adoptées par les autorités notam-
men t aux «mesures prises pour venir en aide aux
sinistrés.

Pendant ce temps, la reine-impératrice visitait
les hôpitaux où furent transportées les victimes
auxq u elles cille apporta des paroles de réconfort.
Les souverains visitèrent ensemble les hôpitaux
et les édifices atteints après leur tournée sépa-
rée. Ils 'furent accueillis par les ovations de la
population. Ils ont «quitté Gênes à 17 heures.

La visite à Londres de Mme Roosevelt

Le communiqué suivant a été publié au Palais
de Buckingham : Sur l'invitation du roi et de la
reine, «Mme Roosevelt est arrivée en Grande-
Bretagne pour s'y documenter personnellement
sur l'activité de guerre des femmes britanniq ues
et visiter les forces américaines stationnées dans
le Royauime-Uni. Mme Roosevelt sera l'hôte du
roi elt de la reine pendant Ja première partie de
sa visite..

D'autre part , on précise que .Mme Roosevel t a
été saluée à son arrivée à la gare de Paddington
par les membres du gouvernement britannique.
Une grande foule, dans laquelle on remairquait de
nombreux soldats américains, se pressait aux
alentours de la gare et accl«ama longuement Mme
Roosevelt et les souverains britanniq ues.

—w- —

L'attentat de Lille
Le « Grand «Echo du Nord » publie l'avis sui-

van t des autorités allemandes :
Le 21 octobre, un attentat a été commis à

Lille, contre un établissement fréquenté par les
militaires allemands. En conséquence, tous les
cinémas, théâtres et cabarets seront fermés ju«s-;
qu'au 25 octobre inclus. Il est interdit à la «popu-,
lation de se trouver dans Jes rues a«près 20 heu-
res.

Les pigeons voyageurs de la R. A. F,

La R. A. F. utilise beaucoup les pigeons vo-
yageurs au cours des raids aériens effectués au-
dessus du désert africain. Ces pigeons sont auto-
matiquement libérés et vont porter des nouvelles
de l'équipage au quartier général. Ils peuvent
être aussi bien lâchés en plein vol. Leur endu-
rance est extraordin aire. A 4000 mètres et au-
dessus, lorsque les hommes .portent leur masque
d'oxygène, Oes pigeons «ne manifesten t pas Je
moindre signe de gêne. Il n'est qu'une chose
qu 'ils ne supportent pas, c'est .l'obscurité, «t il
est en conséquence impossible de se seiuvir d'eux
au cours des vols de nuit.

Les hran«m,es s'attairdaient dans des abris de ro-
chers et s'exerçaient au tir à longue portée. La
distance entre eux et leu r proie était maintenant
doublée, il fallait viser avec plus d'adresse, et .pour
pe motif Bert et Grâce se trouvaient plus en dan-
ger qu 'auparavant. La traj ectoire d'une balle à
longue portée est presque droite sur une longueur
de quatre cents mètires , et .môme pour un tireur
adroit il était possible que parmi tant d'autres une
balle louchât le but.

Sans je ter un regard derrière eux , Grâce et Bert
grimpaient tranquil'lemenit, se fiant à la distance
pour «d issiper «cette pluie de plomb. En moins d'une
demi-heure, ils atteignirent la ligne des neiges : et
là, abrités derrière un gros rocher, ils firent leur
première halte.

Ils avaient grand besoin de repos. Bert lui-mê-
me souffrait de cette longue ascension, son cœur
bat ta i t  et ses poumons lui faisaient mal au pas-
sage de l'air froid. Grâce était sur le point de s'é-
vanouir. Pâle comme une «morte , les tempes per-
lées de gouttes fr oides, elle essaya de panier,
mais le souffle lui manquait et elle s'affais-
sa dans les bras du jeun e homme. Ils représen -
taient maintenant son unique refuge. Ils ï'^lirite-
raient contre la froide hostilité de la neige. Elle

Nouvelles suisses j
Une affaire d'escroquerie

et de marché noir
Un entrepreneur de 55 ans, un employé de 32

ans , de la section des importations et exporta-
tions du Département de l'Economie publique ,
ainsi qu 'un représentant de 55 ans, avaient à ré;
pauvre d'e%croquerie devant la Cour pén ĵle de
Be$n,e> L^Qj|fice dç guerre pour 1'aj.iin.en.tftjon
avait naguère accordé 10 tonnes de déchets de
sucre à l'entrepreneur pour la fabrication de
produits chimiques. Par la suite, avec la compli-
cité de l'employé, il a promis des livraisons de
sucre sans coupon mais ' avec acomptes à de
nombreux boulangers et propriétaires de moulins.
Les livraisons n'ont été exécutées que partielle-
ment ou même pas du tout. Un propriétaire de
moulin a été escroqué de cette manière d'une
somme de -12,500 francs.

Le Tribun«al a «condamné l'employé à 2 ans de
prison sans sursis sous déduction de la prison
préventive pendant 6 mois et «à 2 ans de privation
des droits civiques pour escroquerie , tentative
d'escroquerie et complicité dans ces délits. L'en-
trepreneur, reconnu coupabl e d'escroquerie dans
5 cas, et de tentative d'escroquerie, a été con-
damné à un an de prison sans sursis et à la sus-
pension des «droits ciyiq.ues pendant deux ans. Le
voyageurs qui a aidé à placer les déchets de su-
cre, a été complètement libéré.

Toutes les personnes qui ont participé au mar-
ché noir du sucre devront «répondre de leurs ac-
tes devant les commissions pénales du Départe-
ment fédéral de l'Economie publique. Les deux
condamnés ont interjeté appel.

ï=—Hhî—
Une camionnette capote

Vendredi soir, vers 22 heures, un accident de
la circulation s'est produit sur la route can to-
nale Vevey-Lauisanne, entre la plage de Cor-
seaux et l'hôtel Nuss.

Une camionnette, conduite par son proprié-
taire , qui circulait dans la direction de Lausan-
ne , a capoté et s'est retournée fond sur fond.
Le conducteur et les deux occupants, don t on
ignore les noms, ont été transportés à l'Hôpital
du Samaritain, à Vevey.

La camionnette a subi de sérieux dégâts. Elle
a été remorquée par le personnel d'un garage.

Le juge «informateur de l'arrondissement de
Vevey a chargé la gendarmerie de procéder à
l'enquête.

o-—-
Un cordonnier asphyxié par le gaz

Un cordonnier , M. Johann Johns, né en 1860,
Allemand, a été trouvé mort, asphyxié par le"
gaz, dans son domicj'le, Grand'Ru e, à Genève.
Cest un soldat de la «D. A., M. Ed. But ter, qui,
se rendant chez le cordonnier, sentit les émana-
tion s de gaz et trouva le malheureux étendu sur
son lit , entièrement vêtu. La police fut  avisée, et
M. Enneveux, officier de police, se rendit sur
place, où il ouvrit une enquête qui révéla que,
pris de .malaise, M. Johns s'était étendu sur son
lit , alors que sur son réchaud à gaz, à trois ro-
binets , cuisait de la soupe. Le gaz qui s'échap-
pait par deux des robinets «provoqua l'asphyxie.
M. le Dr Ehrat , appelé, a «constaté le décès et
conclu à une mort accidentelle.

«Le corps a été transporté à l'Institut de mér
decine légale.

y demeura blottie longtemps en silence, tandis vous aimant, je me suis donné à vous entièrement
que Bert regardait mont er leurs ennemis. et sans réserves. Ma vie vous appartient. Je pré-

— Ber t ! munmura-t-elde enfin. 1ère demeurer avec vous en cette heure suprême
—- Qu 'y a-t-il , Graœe ? et aller j usqu 'au bout avec vous que de passer ail-
II employait son petit «nom pour la première leurs touitc une existence dans la richesse et la

fois. gloire... Devant ces hommes là-bas , je reste invul-
— Je ne puis continuer. Mon cœur bat à se ! nérable. I'is ne nie priveront de rien que je re-

rompre. Donnez-.mqi le pistolet et continuez votre gretle , à moins qu 'ils ne vous fassent du mal à
route. | vous.

Les bras de Bert tremblèrent et se resserrèrent l — Eh bien ! s'ils ne peuvent vous faire du mal ,
SUIT elle, et ses yeux souriaient malgré la gravité ils ne m 'en feront pas non plus I (Ell e leva un
du «moment. I bras , lui attira la tête vers la sienne et embrassa

— Grâce, nous jouerons cette partie jusqu 'au « ses yeux humides). Nous nous moquerons d'eux
bout tous les deux, lui dit-il. jusqu'à la fin !

Elle sourit également , avec une ineffable bra.vou- | Pendant longtemps elle s'accrocha à «lui. Il «connut
re ; il comprit que la gaieté , essence de son âme, ' la splendeur de ses lèvres. Son baiser chaste et
était simplement assoupie et non pas morte. doux comme tout le reste de sa personne, la lui

— Mais , vous ne restez pas en arrière à cause donnait  sans reprise possible. En vérité , nul ne
de «moi , continua-t-elle. Je pairie sérieusement, pourrait il u î nuire désormais. Toutes délites étaient
Bert. Je ne sais pourquoi, mais j'attache beaucoup payées, même celle de sa vie.
d'importance à ce que vous vous tiriez de cette si- | La pureté de cette femm e le purif iai t  lui-même,
tuation. Inutile de saicrifier votre vie parce que Cola n 'était pas simple sentimentalité chez lui ,
vous ne pouvez sauver la .mienne. Peut-être réussi- , mais le retour d'un ancien miracle dont un sot
rez-vous à vous en sortir en me laissant là... Volrre pourrai! seul douter. L'innocence de son cœur à
vie m'est précieuse... ell e représentai t une grâce rédemptive, plus forte

— Grâce nous irons tous deux jusqu 'au bout. 1ue la méchanceté ou la mort.
Çbérie, je veux que vous me compreniez bien. En j /.A mlrreV

Un enfant meur t le thorax enfoncé
Le petit Frédy, âgé de 3 ans et demi, fils de

M. Fernand Baudin-Baudin , agriculteur à Mol-
lens,' Vaud, a été victime d'un bien triste acci-
den t dû à un fatal concours de circonstances.

Ce petit garçon était aux champs avec son
grand-père paternel qui chargeait des feuilles de
betteraves-. Frédy remarqua une anomalie à l'un
des traits de l'attelage et s'avança pour y re-
médier lorsque le grand-père qui croyait «le bam-
bin derrière le véhicule fi t  avancer les chevaux.
Lç char passa sur le pauvre petit qui eut le tho-
rax écrasé et ne survécut que quelques minutes.

Le médecin ne put que constater le décès. On
juge de la douleur des parents.

Poignée de petits faits
-)f M. Hubert de Wichfeld a remis au Départe-

ment politique fédéral , le 15 octobre 1942, les let-
tres l'accréditant en qualité de chargé d'affaires
du Danemark près la Confédération.

-)(- A partir du 1er novembre, la ration de vian-
de délivrée par les restaurant s hongrois sera limi-
tée à 100 gr. par «personne.

-)(- Le nombre des accidents de la circulation
routière on Suisse a passé de 21,589 en 1938 à
7787 en 1941 est-il dit dans un communiqué pu-
blié «par le Bureau fédéral de statisti que.

-)f En Amérique , on a pu découvrir un certain
n ombre de personnes âgées, ayant assisté aux
grands événements d'autrefois de l'histoire des
Etats-Unis : la guerre civile , l'incendie de Chicago,
e!«c. Ces témoins oculaires rend ent de signalés ser-
vices aux historiens et régisseurs de cinéma.

-)(- Le Conseil fédéral a accordé l'cxoquatuir à
M. Luigi Saibetla , nommé vice-consul de carrière
d'Italie à Lucerne , avec juridiction sur les cantons
de Lucerne, Uri et Unte.rwald (le Haut et le Basl ,
en remplacement de M. Piel.ro Tromben, appelé
à d'autres fonctions.

-̂  Le Longs Peak , une .montagne de 4200 mètres
dans l 'Etat de Colorado, aux Etals-Unis , a été, en
1937, vaincu par deux infirmes , poussés par une
volonté farouche d'accomplir cette prouesse, mal-
gré leur infériorité physique. L'u.n marchait en ef-
fet avec des béquilles et l'autre avait pond u une
jambe à la guerre.

-)(- Radio-Bruxelles a annoncé qu 'une explosion
s'est produite à Neuve-Chapelle , au cours de la-
quelle deux Allemands ont péri. Elle ajoute que le
chancelier Hitler a récompensé l'équi pe de secours
belge qui a dégagé les corps des victimes au péril
de «a vie, en ordonnant la libération de 7 prison-
niers de guerre «belges parent s des membres de
l'éq u ipe de secours. Les victimes de l'explosion
faisaien t partie d'une équi pe de construction.

Dans la Région
Une auto du corps diplomatique dérape

en Haute-Savoie
Sur la route du «col de Saxel , à quelques kilo-

mètres de Bons-Saint-Didier, une voiture «bernoi-
se portant la plaque du corps diplomatique et
conduite par le chauffeur d'une ambassade a dé-
rapé dans un virage et est venue s'écraser contre
un arbre. Les deux occupants sortent indemnes
de cet accident , .mais la voiture a sub i d'impor-
tants dégâts.



La Chine prend aussi l'offensive. — Les troupes chinoises n 'ont pas seulement arrêté l'avance japo-
naise , mais ont pris ces dernières semaines l'offensive grâce aux progrès dans l'équipement et
l'instruct i on des troupes réalisés avec l'aide des Alliés. — Des troupes chinoises destinées aux fortins ,
dans un camp d'instruction pendant le cours de théorie. Au fond on reconnaît une position en

béton , construite dans un rocher

r*>A<» *xl fc .-» A# rAnCûluallAII 'e Pr 'ver . dans ses parties herbacées, de la chlore
1W3VWHC 61 WII3CI VQ KIWII , phylle (principe coloran t vert des légumes). En pri

des légumes d'hiver
C'est en vain que l'on cultive son jardin si l'on

ne sait , lorsque l'hiver approche, tirer parti des
cultures pour constituer une importante réserve de
légumes qui sera la bienvenue quand la neige et
le froid seront lu.

Durant toute la bonne saison déjà , la maîtresse
de maison avertie aura prévu la mise en conserve
des légumes d'été tels que pois, tomates, petits
oignons, cornichons, choux-fleurs, etc., par stérili-
sation, dessiccation (séchage) , mise au sel , mise au
vinaigre, etc.

Si , lorsque ces lignes paraîtront, le gol n'est pas
encore intervenu, il sera encore temps, pour la mé-
nagère, d'avoir recours à quelques-uns des moyens
cités plus haut , soit «notammen t pour les haricots,
choux-fleurs, tomates, etc. Nous ne pouvons cepen-
dant nous arrêter à traiter en délail cette ques-
tion , 1c but de cet article étant de relater les dis-
positions à prendre pour un bon hivernage des lé-
gumes à l'état frais.

C'est une erreur de vouloir procéder trop vite à
la rentrée des légumes. Souvent, à la première
menace de gol , on rentre hât ivement  des légumes
dans des locaux encore trop chauds, ce qui déter-
mine rapidement leur pourriture. Mieux vaut, en
petite culture, abriter sur place, au moyen d'une
couverture de sacs, quelques légumes délicats : (cé-
leri-côte, fenouil , cardons, chicorées, scaroles, bet-
te à eûtes) si l'on craint quelques gelées blanches
au début d'octobre, c<t ne les mettre en cave que
vers la fin du mois.

D'autre pont , la plupart des légumes-racines peu-
vent att endre le mois de novembre pour être ren-
trés ou ensilés.

1. Les conditions à observer pour Un bon hiver-
nage des légumes sont les suivantes : Le légume
doit toujours être rentré pat temps sec et, si pos-
sible, par temps ensoleillé. Ne pas rentrer le matin
avec la rosée ni le soir h la tombée de la nuit. Eli-
miner avan t la rentrée toutes les parties malad«es
ou attaquées par la pourriture. Manier délicatemen t
les légumes afin de ne pas les blesser.

2. Choix des locaux. A. Les couches. — Les cou-
ches et chAssis peuvent être utilisés pour hiverner
les légumes. La couche permet d'obtenir à volonté ,
soit une large aération ot une forte lumière, lors-
qu 'il s'agit de conserver à la plante une végétation
rotative , soit une obscurit é, voire même une priva-
tion complète d'air pour les légumes destinés au
blanchiment.

B. Les caves. — Certains légumes doivent être
rentrés dans des locaux où ils puissen t se mainte-
nir en végétation latente (scarole, bett e, cardon ,
céleri-côte) en atteinte de blanchiment. Dans ce cas
la cave sera éclairée, aérée , tempérée et ni trop
chaude, ni trop humide. U est préférable que le
sol n 'en soit pas bétonné. On étendra sur le sol
une concile de terre fraîche ou de sablon suffisan-
te pour recevoir ces légumes avec leur motte. Le
sablon ou la terre doit être changé chaque année.

Pour les légumes devant être blanchis, les locaux
seront plus chauds (cave profonde ou écurie) . Au
cas où l'on ne possède pas ces locaux , il faut cher-
cher, autant que possible, à se rapprocher des con-
ditions requ ises.

3. Qu'appellc-t-on blanchiment ? — Ne pas con-
fondre le terme horticole BLANCHIR av«ec le terme
culinaire. Blanchir un légume, en horticulture, c'est
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vant le légume d'air et de lumière, la chlorophylle
disparaît el les tissus deviennent tendres et blancs
d'où le lerane de BLANCHIMENT ou ETALE-
MENT. Demandent à être blanchis pour êlre ap-
tes à la consommation les légumes suivants : CE-
LERI-COTE, CARDON, LE COEUR DES CHICO-
REES FRISEES OU SCAROLES, CHICOREE SAU-
VAGE , POIREAU X, ETC.

Ceci dit , on mettra donc à l'abri, lorsque les ge-
lées se feron t menaçantes les légumes suivants :

a) Céleri-côte : rattacher par temps sec avec du
raphia à deux tiers de la hauteur. L'arracher avec
la mott e et le transplanter dans une cave sèche et
claire. Au fur  et à mesure de la consommation, le
faire blanchir en le privant d'air et de lumière
soit en l'entourant avec des sacs ou des planches.
En grandes cultures, cette opération se fait sur
place, soit par un fort buttage, soit en disposant
des planches le long des plates-bandes. Ces plan-
ches supporteront les paillassons qui priveront la
plante de lumière.

b) Les chicorées scaroles et frisées. — Elles sup-
portent quelques gelées blanches mais il faut les
rentrer avant le gros gel , par temps sec, dans l'a-
près-midi. On les arrache avec une petite motte el
on les place côte à côte dans une cave sèche. On
peut lier les chicorées aivant de les rentrer mais on
les dél iera une fois en cave afin d'empêcher la
pourr iture du cœur.

c) Cardons. — Ceux-ci se développent encore en
octobre lorsque la température est favorable. Les
lier a«vec deux liens d'osier, au tiers et aux deux
tiers de la hauteur. Cett e opération doit s'effectuer
avant le gol car le cœur du cardon est sensible.
Si l' on rentre des cardons épineux, éviter les piqû-
res. En cas de blessure par ces épines, désinfecter
soigneusement la plaie.

Pour blanchir les cardons , les transplanter avant
les froids , avec une motte de terre, dans une cave
chaude ou une écurie. Les arroser au pied et les
priver d' air et de lumière au moyen d'une cloison
de planches. Le .blanchiment dure de 20 à 30 jours
suivant la chaleur du local.

d) Choux. — Vers la fin octobr e on rentrera les
choux blancs et les choux quintal . On fera .de la
choucroute avec les grosses têtes puis on en jaugera
le «reste, la tête en bas, dans un endroit soc et abri-
té du jardin. Dès l'apparition des grands froids, le
tout sera recouver t de feuilles sèches ou de paille.
Les choux frisés et les choux rouges peuvent égale-
ment se conserver de cette -façon. Les choux de
Bruxelles peuvent rester au jardin jusqu 'à la fin
novembre.

e) Bettes ù côles. — Afin de prolonger la récolte
de ce légume, on peut le rentrer avec la motte en
cave éclairée et aérée. Les consommer en novem-
bre et décembre car les bettes ne se conservent pas
longtemps en cave.

f) Tomates. — Dès que les nuits deviennent froi-
des, les tomates s'arrêtent dans leur maturité. Il
est alors inut i l e de les laisser plus longtemps au
jardin. Cueillir les grappes entières et les suspen-
dre à un fil , derrière une fenêtre recevant une
bonne insol ation. Elles rougiront progressivement.

g) Fenouil doux de Florence. — Dès le début
d'octobre, butter les pommes. A la fin du mois, ar-
racher, couper le feuillage et conserver les pommes
entièrement recouvertes de sable frais ou de terre
fine, à la cave.

h) Epinards d'automne. — Semés en août, ces

derniers sont en partie récoltables. Profitons d'en se des C. F. F. ayant organisé parmi son person-
manger avant l'hiver en éclaircissant les plantes, nel un concours dont le sujet était des souvenirs
Colles qui restent donneront de plus belles feuilles de t ra vai l , Eniilio Geiler écrivit le Drame de l'Ex-
au printemps prochain. press du Gothard, dont l'édition en langue aile-

La conservation des légumes-racines sera t ra i tée  «mande connut  un vif succès et qui vient d'être tra-
dans un article qui paraîtra prochainement. du i t  en français. C'est l'œuvre sincère d'un tra-

Slalion cantonale d 'hor l icul lure  : vail ' eur sensible el intelligent qui aim e et connaît
L. Neury. son' métier. Mécanicien consciencieux , observateur

________________^^______________ ayant de l' imag ina t ion , il a su , avec beaucoup de
vraisemblance et d'exactitude t echnique , créer ot

LES LIVRES évoquer drame .lu rai l  qu 'on lira avec in té rê t .
"~~~~~~"-~"~—'————— La li gne du Gothard , avec ses paysages sévères,

rkni«llnnîn ila f i^nnna I •¦¦ C n + r,  grandioses ou romantiques , ses hardis travaux
LUSIBUBDIB DE GTSDDBS, LEE, BIOIIE , 

¦
•«.. ses t«nMi,, e* PnPI e * *»,** u* *»*-

M I nnnfD ii rwar ThiInSi «t f h i n  î«  î ginalions. Le mécanicien responsable d'un long et

j rLcOu Qlfl dVcl 1113131* Bi LCi piili ' , : ,n"' ! ' ¦ ' les ram >> es ;mc d ,&ui™ pon "
sées : les veux sur ses appareils de contrôl e, sur

par les chanoines Tamini et Quaglia ]p< . a^ul„^ j osciUem (lans les 
lah)eauX ) il son.

—o—
ge aux freins , au courant  et , d'un œil , il regarde la

Editions de l'Oeuvre St-August in , St-Maurice. — j . . .  , , , ,, . . ,B montagne d ou peut descendre un eboulement , une
Volume de 250 pages et de nombreuses illustra- , . T , , , . , „ .,„1 B_ avalanche. L auteur , en écrivant son roman da-
tions hors-texte. Prix : Fr. t.—, j vc |l |nres a décrit ,M j oies e[ les peines d6S chemi-
A lire les noms des auteurs , on s'attendrait à une nots avec beaucoup d'à-propos. Il a mis en vedet-

étude sur une région du Piémont ou sur un pro- le les qual i tés  qui font  des agents des C. F. F.
blême exclusivemen t u l t ramonta in .  des fonctionnaires di gnes et consciencieux , il a su

Mais c'est à leur patrie d'élection et d'adoption faire comprendre les responsabilités des mécani-
que ces deux chanoines ont consacré leur travail , ciens et convaincre de la conscience profession-
lis ont uni  leurs recherches pour révéler au public nelle magn i f i que qui anime les cheminots. Ce li-
le passé d'une région située au cœur du Valais : vre , alerte , découvre de nouveaux aspects de l'ac-
Granges ot les communes environnantes , Lens, Grô- l ivi té  des hommes qui travaillent sur cette gran-
ne, St-Léonard. de ligne. On a«pprcnid à mieux connaître les parti-

Cette région , comme tout le pays, vit le régime cularités de son exploitation . L'imagination de l'au-
féodail ; puis le mouvement communal la travailla leur est toujours contrôlée par le technicien ; son
et en fit un seul organisme politi que : la châfelle- dram e reste plausible. Le travail , sans cesse, esit
nie de Granges ; par la force de ce même mouve- au premier plan. Ceux qui s'y adonnent ne sont
men t, les diverses localités de la châlellenie tendi- pas des a.mateurs. Les personnages du roman sont
rent vers leur autonomie el réussirent à constituer vrais , fiers de leurs responsabilités. L'auteur aN

autant de communes distinctes. Cette évolution a couronné son drame d'une idylle. Il ne déplaît pas
demandé des siècles. Elle a fait surg ir nombre de d'y trouver tant de naïveté , de simplicité. Ce livre,
problèmes politiques , économiques , mili taires aux- exalte l'effort et le courage , il éclaire le travail
quels les ancêtres se sont efforcés d'apporter une quotid i en , souven t obscur, du cheminot. l i a  su nia-
solution sage et durable : tel est l'objet de ce li- gnifier une tâche modeste. Il a parlé de sa locomo-
vre. live comme d' un être. Il a mis à l'honneur une des

^
Il sera le bienvenu auprès de tous les citoyens multiples activités d'un peupl e laborieux qui voit

de l'ancienne olultellenie de Granges , qui seront dans le travail sa seule richesse, et qui l'honore,
heureux d'y lire l'histoire de leur coin de terre, parce qu 'il nous grandit,
et auprès de tous les Valaisans et autres qui , s'in- ;
téressan t à tou t ce qui touche à la vie de société , 5J r» j-ï5< * Pr^ftramma —————-,
pourront suivre dans ces pages les différentes pha- «*<"Q,'<J *1 » F ¦PgroiTi rnc .
ses de l'évolution d'un groupe d'hommes bien dé-
fini depuis l'époque romaine, durant le Moyen SO"ENf;T *'und i. ,26 '̂"^rJ ̂  

10 Un 

f •". que. 7 li. 15 Informations. 7 h. 25 Musique populai-
Age, et jusqu aux temps actuels. ro. n h . Emission commune. 12 h. Musique légère]

M. le chanoin e Tamini est trop connu pour qu 'il 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations. 13 h. La
soit besoin d'en relever le mérite. Il est mort avant gaze l le en clé de sol. 13 h. 05 Suite du concert. 17
., . -, ., h. Emission commune. 18 h. Communications diver-ti avoir vu paraître son travail , mais non aivant , u ,, ,.- e . „ . ,„„ . .  „ .„ ,,„„, c ses. lo h. Ou Soins a donner aux provisions de Jegu-
dc 1 avoir achevé. Il y tenait d'autant plus que cet mes pendant  la mauvaise saison. 18 h. 35 Retour de
ouvrage ren ferm e l'hist oire de son village natal Grèce. 18 h. 45 Oeuvres modernes pour deux pia-^
auquel il a offer t avec joie le fruit  de ses demie- nos. 19 "• 15 Informations. 19 h. 25 Le bloc-notes.
__ ¦ . . i i ¦ . ¦ 19 h. 20 Au gré des jours. 19 h. 35 Variétés enre-res recherches historiques. 

^?.
 ̂

.-,„ h .
n

Orchestre de la Suisse romande 20 h.
Cette œuvre de piété patriotique vient à son heu- 50 Princi paux événements suisses. 21 h. Au rcndêz-

re : elle nous fer a mieux connaître notre pays, et vous des vedettes. 21 h. 30 Musi que de danse. 21 h.
l'on ne lutte et se sacrifie que pour le pays connu 5(l Informations.
et aimé. BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55

* * * Disques 7 h Informations 7 h. 05 Disques. 10 h. 20
Christop he Colomb. 10 h. 55 Disques. 11 h. Emis-

L6 flloIH i! 06 I ëXQfËSS OU IlOllllfy quès.Vs h. 25 Reportage. 16 h. Concert récréatif .  16
P 

" ' h. 30 Ein Schachiabel und ein Spiel Karten. 16 h.
, ô0 Disques, 17 h. Musique de chambre. 1S h. Pour

L auteur du roman qui vient d'être mis en li- les enfants. 18 h. 20 Disques. 18 h. 30 L'arche de
brairie sous le titre c Le Drame de l'Express du Noé. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. La musique qui
Gothard > est mécanicien sur la ligne du Gothard, "» PIil!l - >? «• 30 Informations 19 h. 40 Chronique
j_ i -, , . , . - „ hebdomadaire. 19 h. ;>0 Concerto. 20 h. 05 Chroni-aont il conduit les locomotrices. Le Senvice de près- (,uft k.ssilloisc. 20 h. 20 Concert populaire. 21 h.

Pour les Suisses à l'étranger. 21 h. 50 Informations.
(1) Emilio GEILER : Le Drame de l'Express du __________^_^______________
Golhord. Un volume in-16 broché Fr. 3.50. Librai-
rie Pavot, Lausanne. IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

WiÊ
mm

L aviation britanni que bombarde le Crcusol
une quaran ta ine  de morts et 80 blessés parmi la population française. Au Creusot , se trouvent les
plus grandes usines d'armement de la France. — Une vue aérienne du Creusot.

mÊ

Le bombardement du Creusot par la R J A. F. a causé

r//*.
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Le succédané de café |M| M A || Q M MA I

EM Solidaires dans les faits !
"¦̂ ™"" i donnent pas satisfaction ,

de là ! Aujourd'hui siirtput soutenez les *?SPJ!,̂ J|j Jj lJMllAL^I ' ! <  je

CHICOREE S. A. RENENS ! commerçants et artisans IM^^M ̂ ^MWjMP ' \

m m g \ Q111CCÛQ f /fâ; '* ~f  i M l  C^ W i J'Z / O
&m%&&kWAA bUlboco : -^̂ Cijlk: aC il ï Kl 63 H fiS H ^ d̂te x̂f^̂ te .vïss^iwi ̂ 0%0 « ÎsP^^mlîIBi 9' '

PP|L̂ ^̂ nplËK ^̂  * ' de la Çt\ie@tée S. R., à Renens
Il peut même s'employer seul j  ̂  ̂bes(jin de VQUf. M ËStÉIl „ J et VOUS HC Serez pas déçUCS.

Pour le café au lait 3611181 616 dUlSSG
J Vous avez besoin d'eux 1 17-31 OCTOBRE 1942 |

D A N S L E S E P I C E R 1 E S I ' Dcm* les «PiCOrlOS.
y i ' v

i

mm

Valaisans !
Favorisez l'industrie du paya 1

Vous réaliserez une économie en faisant

TEINDRE OU NETTOYER
vos vêtements usagés chez les spécia-
listes

JACQUOD FRERES

TEMTIIEMl
IHLIIS1IIE

S I O N  — Téléphone 2 14 64

; . . , -' , i i l . , t -...— i, .  t , .  ,..411 ., i - .,  iu,i i ! i,".« , i i , .  . . . . . i  

Noir deuil en 8 heures. Travail impeccable exé-
cuté en Valais et livré rapidement. STOPPAGE.
•¦—: • ¦ • • . ,— ..I, .... 1 ¦ *•'.¦

ADRESSEZ-VOUS A UN DE NOS MA©AS)NS :

SION : Grand-Pont, Téléphone 2.12.25
SIERRE : Grand'Rue
MARTIGNY : Place C*nlr#|p
ST-MAURICE : Grand;Ri»

Prochainement :
OUVERTURE d'un magasin à MONTHEY

H w/VÊBsêi %$&.f rv9M J[ r wÊ/ flj HT iPI |H El B ¦ B B̂ Hffi 01

|j^Sfiî sj* -* * ilfpP ne diffusent que les

HiU lHraÉ bonnes nouvelles...

^^ ĵ ^""/z '~j ff 'j p  sans majoration

AVEC LE TOUT PETIT de Prix

ni y PS sSr mm m sSmm Er -^SBr visitez notre exposition et&tv "ve/tte, :
^ »,..,~. .„ „.,»», demandez-nous uneR. NICOLAS, SION

démonstration.

BERNI NA-ZIGZAG
Avec cette incomparable machineàcoudre
suisse, vous pouvez non seulement exé-
cuter tous les travaux de couture habi-
tuels, mais encope
coudre à la perfection lé jersey, surfiler, re-
priser la lingerie, faire des nervures, raccom-
moder les bas, faire des points d'ornementation,
des boutonnières, etc. etc.
100 possibilités diverses vous permettent
d'épargner du temps, de l'argent et des
coupons de, textiles.

IIm

Demandez
grèce à notre nouveau système d'abon-
nement vous pouvez acquérir une Ber-
nina. Nous vous enverrons volontiers
nos derniers prospectus.

LES NOUVEAUX DRAPS
SÉDUNOI/

ainsi que les LAINES fabriquées par la

Fabrique de
drap valaisan

à S I O N

sont en venle aux Magasins

DUCREY FRERES» MARTIGNY
SŒURS AMACKER, Planta, SION
S. HERTZ, SIERRE

completsC. WUEST, Bue de Conthey, SION

chemises

chapeaux

Toujours des qualités impeccables
à des prix raisonnables

I m "™J i , I «fl l̂ MJrfïnBj.j.yi'.jJt:-- J',-. ; "'. " :V^"«f^g •̂̂ =̂s=:Zf

Demandez prospectus et prix courants
sans engagements à

\fo/
E. Olivier , directeur Agence pour le Valais
Atelier et magasin : Rue des Remparts Téléphone 2.17.33
ATELIER moderne pour REPARATIONS de toutes MAR QUES

L'ACHAT
de vos M E U B L E S
est une AFFAIRE DE CONFIANCE !

Seul le spécialiste saura vous conseiller
pour le mieux.

REICHENBACH
& C* S. A. 'àVUSHà SION

Magasin : Av. de la Gaie, Sion
Léon Torrent, Monthey

GEROUDET
Grand-Pont S I O N



Nouvelles locales——i
' »>>>>— ¦»>»— >

La ..Chanson Valaisanne'4
à Lyon

Du « Nouvolltstc » de Lyon :

> ChAlt-y multicolores, coif/es blanches , vestes da
hure, çonync il» respirenj la santé morale, \a vit
gueur , l' amour <lc leur terre, ces Valaisans dçs;
ponsdlJS, pour notre joie de le^r belle cité fichée sut;
un promontoire dominant  la vallée du Rhftrie 1

Comment ne pas êtr e ému en écoutant ces chanr
sons à la fois sincères, parfois naïves , toujours
musicales cueillies dans le grand livre du folkloro
helvétique 7 Quelques-unes sont signées de grands
noms : Gustave Dorel , René Morax , toutes son|
interprétées .'i ravir par un ensemible cohérent auiç
voix travail lées et modelées avec goût par un bel
animateur , M. Georges Haenni , grand apôtre du.
folklore et de la musi que tout court.

Mais c'est peut-être dans la musique sacrée, le
lendemain , en l'église Saint-Bonaventure que lq
Chanson Vu.luisanne donna «pleinement sa mesure.
Sous l'Impulsion de M. Georges Haenni , ce grou-
pement s'es.1 imprégné de grégorien pur et restir
tue l'Ave Maria et l'O vos Omn os de Vittoria avec
une remarquable compréhension. Remercions 1î%
Croix- .Hougc d'avoir ou «l'heureuse idée de faira
connaître à Lyon ce bel ensemble. Ainsi que lo
rappelait éloquemmenl M.gr Lavarcnne aai cours,
de son allocution , la Suisse est actuellement « \.\
Sœur de Charité de l'Europe •, une sœy.r que noua
aimons el qui nous «le «rend bien •.

Du « Figaro » :

« Nous avons entendu avec un vif plaisir ces,
i-hailleurs et ces chanteuses qui sont venus sal.lq
Hameau en coslu«mes du pays présenter des chan-
sons du Valais. Elles sont très belles ces chan-
sons, elles sont authenti ques avec la saveur et par-
fois la vendeur qui font leur caractère. Deux so-
listes sont remarquables et ce merveilleu x ensem-
ble n donné l'occasion de crier l'amitié que nous,
avons pour la Suisse » .

Du « Progrès » do Lyon :
Sous la magistrale impulsion de M. Georges

H a e n n i , les exécution s vocales, fermes et soute-
nues, de la Chanson Valaisann e atteignent à une
perfection qu 'on ne dépasse pas et parfois à unq
véritabl e g randeur .  En tre les pages du folklore

..->¦

Vous trouverez
le nom Canton
dans les four-
rures dont la
beauté et l'élé-
gance durent

longtemps.

MMffi
20, Rue de Bourg, LAUSANNE

¦I ¦ Cn cherche de suiteFumier jeul](!(j||eSommes acheteurs de tou- Q^BWM mM Wm ÎBa **Sommes acheteurs de tou- ^̂ ¦̂ ¦¦¦
^W ¦¦¦¦ p̂

les quantités de fumier, pris de 15 a 17 an$l pour aider
sur place par camion. Paie- au ménag? dans café du Bas-
aient comptant Valais. Vie de famille assu-

Felley Frires, Fruits, Sa- rée. Gage à convenir,
ron. Téléphone 8.33.13. S'adresser au Nouvelliste

sous N. 3636.
FRAIS minimes
mais résultat dépassant vos
espérances ! Une fois rajeu-
ni par nos soins , vous ne re-
connaître! plus votre vieux
vêtement !

ETOILE
de vêlements

Rue Centrale 25, Lausanne
Retouruagcs , réparations.

transformations, nettoyages.
Travail soigné
Envois postaux

On cherche pour de suite
un bon

menutsier-
ebenlsie

Schreinerei RSt», Lenri-
gen, Berne. Tél. 9. 31. 13.

suisse, 1 ensemble choral de Sion avait glissé un
bref chef-d'œuvre de l'admirable musicien Gustave
Dorct hautement est imé chez nous depuis de nom-
breuses années.

Le concert donné au bénéfice de la Croix-Rouge
française a remporté, comme on l'escomptait, le
plus éclatant succès.

. o «

Le ici au restauiaot el le CQDPBD
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation

communique :
« Étant donné que certaines personnes ne man-

gen t qu 'une foi s par jour au .restauran t , en géné-
ra! à midi , et prennent les autres repas chez el-
les, il importe de leur .permettre de se procurer ,
en quantité suffisante, les denrées nécessaires à
la préparation du déjeuner, et éventuellement du
souper, le .pain et le lait notamment. Nou s signa-
lons donc, à leur intention, la possibilité d'échan-
ge ci-après :

Au lieu de iretirer une carte entière de denrées
alimentaires du mois de novembre, et les cartes
entières de «pain et de lait délivrées en «même
temps, on peut demander une demi-carte de re-:
pas, comprenant 80 coupons de repas, plus deux
moitiés semblables (côté gauche) des demi-cartes
suivantes, du mois de novembre : demi-carte de
denrées alimentaires , demi-carte de pain et demn
carte de lait.

Les intéressés pourront ainsi , en novembre, se
procurer leurs rations de denrées alimentaires de
façon convenant le mieux à leurs besoins particu-
liers.

Quant aux nouvelles mesures relatives au sys-
tème des coupons de repas, le public en sera in-
formé au cours du mois prochain. » .

o

Houe de 11 ..Semaine Suisse' 12
La « Semaine Suisse » 1942 s'est ouverte sa-,

medi dernier. Malgré les restrictions, elle con-
naît dans la plupart des cantons un succès eon-.
sidérable dépassant de beaucoup les prévisions
des organisateurs. Une ifois de plus, les détail-
lants suisses ont estimé de leur devoir de s'af-
socier à cette manifestation nationale.

Ils en ont profité pour mettre en valeur dans,
leurs vitrines l'effort d'adaptation consenti pr.r
notre peuple «pour surmonter .les difficultés créées
par la guerre. Comprenant l'opportunité de l'ini-

lAGGI Barna V̂ x̂ t

t:J#
c^̂ ^̂ J ĵ St:

Monter sur ses grands chevaux, faire sentir au

client qu'il est à la merci du producteur, seuls

des débutants en seraient capables. Les temps

changeront, et, un beau jour, la marchandise

redeviendra abondante, le client exercera de nou-

veau son autorité ; n'ast-ll donc point préférable

de l'aider aujourd'hui dans la mesure de vos

moyens? Qu'une publicité habile ren-

/^̂ B̂ V\ seigne chacun sur la situation l Voilà

/ I \ le moyen de rappeler votre maison

i ¦ \ et vos produits au bon souvenir de

\ I / la cllentèle*
\w ^P y Les clairvoyants font comme nous,

. Ils continuent leur publicité.

La raison d'être de la marque f j  \

_
rfj= garantit qu'un produit est suisse

Q^= 
le fait connaître comme tel

vT} = procure à tous du travail et du pain.

En temps de guerre comme en temps de paix ,

I? Suisse reste le pays du travail ds qualité.

Pour apprendre à quelles conditions un produit

peut porter la marque de l' arbalète j  , prière

de vous adresser au Bureau Central ppur la

marque suisse d'origine , 4 , Place Fédérale, Berne.

M**~~—¦—¦¦—» —¦ « ,  « ' . m

tiative de la « Semaine Suisse », beaucoup d'en? ses, déposée dans la caisse, a également disparu,
tre eux ont consacré leurs étalages à la récupé- La pohee de sûreté enquête. On croit se .trouver
ration des métaux et au « Don des métaux non | en présence d'une bande organisée. Dernièrement ,
ferreux ». Ils ont utilisé à col effet la banderole ' les Consommations d'Evionnaz, de Vernayaz. et
de propagande éditée p*r l'association de la «Ser ! de Bex ont, en effet , subi le même sort que celle
maine Suisse » portant le texte : « Donne-nouj . de Ctiippis.
du fer et des métaux , tu t'assures du travail et
dvi pain », et « Durant la « Semaine Suisse»:
Don des métaux non ferreux ! »

H n'est pas téméraire de dire que la majorité
df s 31&QP0 part icipants  à la « Semaine Suisse »
1942 — il y en a plus de 4200 en Suisse ror
mande — a mis à Ja place d'ihonneur dans sa vit
t r ine  non seulement l' affiche officielle mais en-
core la banderole blanch e et rouge en faveur de
la récupération des métaux. N'«est-ce pas là un
signe d'une saine et louable compréhension .pour
l'un des problèmes les plus compliqués de notre
ravitaillement en matières premières ? Comme de
coutume Jes détai llants contribuent efficacement
à la défense économique du pays sous les auspi-
ces de la « Semaine Suisse ».

Contingentement de la farine
L'Office fédéral de guerre a fixé comme suit

les contingents de farine propre à l'alimentation
tirée de la mouture du froment tendre, du sei-
gle, de l'épeautre et de l'orge ; pour les boulanr
gers, les pâtissiers, les confiseurs et les négo-
ciants, 80 % de leur cont ingent de base mensuel ;
pour toutes les autres entreprises de l'artisanat
25 % de leur contingent de base mensuel. En
plus du contingent ordinaire, il peut être retiré
auprès des fournisseurs habituels, durant la pé-
riode allan t du 1er au 30 novembre 1942, par-
les boulangers, les .pâtissiers, les confiseurs et
les nagpciants : un contingent supplémentaire
•égal ay 20 % de leur contingent de base men-
suel ; pair toutes les autres entreprises de l'arti-
sanat , un contingent supplémentaire égal au
25 % de leur contingent de base mensuel,

o 

La Consommation de la Coopérative
de Chippis cambriolée

Dans Ja nui t  de jeudi à vendredi , la Consom-
mation de la Coopérative de Chippis a été cam-
briolée. Des malandrins se sont introduits dans
les locaux après avoir fracturé une porte. Ils ont
fait main basse sur le contenu de la caisse et se
sont emparés d'une coquette somme d'argent , de
coupons de ravitaillement et de diverses mar-
chandises. La paie du matin d'une des vendeu-

eunefjlle Radne,
rtandée oour Sion dans mé- %¦*• «lll%Wl %5 3̂demandée pour Sion dans mé- %B^B %¦¦¦%%#¦ ^S^B

nage soi gné de 3 personnes. En sommes acheteurs par
Vie de famille. toutes quantités.

S'adresser au Nouvelliste Chicorée S. A., Renens.
sous O. 3637. ¦

Beiieraues
sont livrées «par caimions de
3 à 5.tonnes. On prendrait du
FUMIER en paiement .

F-E-LLEY FRERES, Fruit s
en gros, SAXON. Tél. 6.23.12.

Les jubilaires de l'E. O. S.

Qn nous écrit :
Du 15 au 17 courant a eu lieu à Lugano la

promenade des jubilaires d? f'E-, Q- 3- Au nom-
bre de ÇW derniers, nous notons aiyecT plaisir le
nom des trois ouvriers qui ont obtenu une mon-
tre en or et un diplôme à l'occasion d.e leurs 25
ans d'a,ctivité. Ce sont : MM. Jacques Sauthier
et Joseph Jacquerioz de la centrale de Marti-
gny, et leur collègue Marcel Maret de la centra-
le de Fully. 'i

En nos temps d'égoïsme et d'ingratitude , nous
soulignons avec un spécial plaisir le geste géné-
reux de l'E. O. S. envers ses fidèles ouvriers, et
nous présen tons à ces trois heureux jubila ires,
nos félicitations et nos meilleurs vœux de santé.

G.

P. S. — Par une curieuse coïncidence M. Jac-
querioz pourrait fêter le 25me anniversaire com-
me abonné du « Nouvell iste ».

o—

Des an ttomn ont a imai
iravgfsé notfe tanfon

Les violations de note espace aérien vont-el-
les reprçndre avec cette fréquence . et cette ré-
gularité qui contraignirent l'autorité fédérale à
intervenir éneigiqùem ent auprès des intéressés ?
On pourrait le croire, à en juger pat oés deux
dernières soirées.

Celle de vendredi fut particulièrement mou-
vementée.

Par un clair de lune d'une limpidité presque
irréelle, les appareils étrangers se risquèrent à
nouveau à traverser notre ciel.

Il y eut deux alertes : /une vers les 20 h. 55 ;
l'autre peu avant 23 heures.

On put entendre tout à loisir le vrombissement
des moteurs. Les appareils semblaient extrême-
men t nombreux, à eh juger par les vagues suc-
cessives qui déferlèj enit. . ,

On communique officiellement :
« Dans la soirée du 23 octobre, un grand

Ŵm̂^̂ ^̂^̂ mm^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmm

Transports luiienres MurithS.A.
Ptnpti fonèbris citbcliqaes il Genève Tél. S.oa.88

^EsBfc CERCUEIL/
*™^F COURONNE/

Sion : Mtrie O. MARIEThlOD, rue du Rhône
Sjerre : CALOZ Ed.
Montana : METRAILLER R.
Martigny : MOULINET M.
Fully : TARAMARCAZ R,
Monthey : GALETTI Adrien
Qrsières : fROJLLET Fernand
L.e Chtble : LUGON Gabriel

Grand match de football
de table
S I E R R E

du 23 au ler novembre
Champion individuel :

1er prix : 1 coupe
2e prix : 1 montre
3e prix : Fr. 20.—
4e prix : Fr. 10.—

Charnpipn par groupe :
1er prix : Fr. 100.—
2e prix : Fr. 40 —
3e prix : Fr. 20.—
4e prix : Fr. 10.—

Dernier délai d'inscription fixé au dimanche 2$
octobre.
HORAIRE :

le vendredi 23 octobre, de 19 h. à 23 h. ;
les samedi 24 el dimanche 25 octobre , de
13 h. à 23 h. ;
du lundi 26 au vendredi 30, de 19 h. à 23 h. ;
samedi 31 ocl. et dimanche 1er nov., de 11 h
à 16 h. Distribution des prix à 18 heures.

Les équipes concurrentes qui n'auront pas atteint
un minimum de 20 points 4 jours après l'ouverture
du match seront éliminées. Le championnat indivi-
duel reste libre.

A vendre d'occasion

harmonium
marque « Estey » , état de
neuf. Superbe sonorité — 2
jeux — 5 oct. — 11 registres.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. 3630.



nombre d'avions étrangers ont survolé toute la
Suisse occidentale. L'entrée en direction sud a
eu lieu par-dessus la frontière du Jur a, entre
Genève et Biaufond , et la sortie entre Genève et
le Grand Saint-Bernard.

Le retour a eu lieu en direction nord , limité
à l'est par la ligne Mont-Rose, Kandersteg, De-
lémont. L'alarme aérienne a été donnée dans de
nombreuses localités situées à l'ouest de la ligne
Aarau-Altdorf. Différents détachements de D.
C. A. son t entrés en action ».

On apprend de Londres samedi matin que des
unités extrêmement puissantes de bombardiers
de la R. A. F. ont opéré dans la nuit  de vendre-
di, à samedi au-dessus de plusieurs régions in-
dustrielles et côtières de l'Italie du nord.

Au cours de la journée, le ministère de l'air
publiera un .rapport officiel détaillé.

Nouvelles alertes

Samedi soir, à partir de 17 heures deux nou-
velles . alertes. Des avion s étrangers se rendant
probablement en Italie ont survol é la Suisse oc-
cidentale. En Valais, les sirènes se sont fait
entendre et des détachements de la D. C. A.
sont entrés en action.

Fourrages concentrés

Nous rappelons aux intéressés que les coupons
attribués en juillet «ont périmés à partir du 30
octobre 1942. C'est le dernier moment pour les
utiliser. S'adresser directement aux maisons de
gros où Ja marchandise existe.

Office cantonal des fourrages.
o——

• • , '¦. - De la pluie qui tombe à volonté !

Un professeur hongrois et son assistant ont
expérimenté aivec succès un moyen de faire pleu-
voir en cas de grande sécheresse, en mettan t à
profit 'le fait que les grand s incendies dans les
champs pétrolifères et les éruptions volcaniques
sont toujours suivis de violentes chutes de pluie ,
à condition que ces incendies et ces éruptions se
produisent à proximité d'une vaste nappe d'eau.
Il suffit d'allumer un grand feu près de l'eau
pour rompre l'équilibre atmosphérique et provo-
quer des précipitat ions.

o 

Après une bagarre

•(.Inf. part.) Le « Nouvelliste » a relaté la
bagarre survenue il y a quelques jours dans la
(région, de Grimisuat. Un habitant de Botyre, ha-
meau d'Ayant , lacéré de coups de faux , avait
'été transporté dans un état lamentable dans une
icUinique de la capitale.

¦M» le juge instructeur Sidler, chargé de l'en-
quête , a .fait procéder à l'arrestation de l'agres-
seur. Il s'agit d'un nommé François M... qui a été
(conduit dans les prisons préventives de Sion.

-<—o 
ST-MAURICE. — Conseil communal. — Séance

du 22 octobre 1042. Présidence de M. H. Amacker.
— Le Conseil approuve les plans déposés par M.
André Rimet pour la construction d'une maison
d'habitation avec grange-écurie au Bois-Noir.

— II prend connaissance d'un rapport de police
dres&é par M. André Mottiez , gard e champêtre.

«— Sur proposition du Département ca«n.tonal des
travaux publics et pour accélérer la mise en chan-
tier de la digue de protection prévue dans les ro-
chers de Vérossaz, le Conseil est d'accord de par-
tager par moitié avec Ja commune de territoire les
avances de fonds destinées aux paiements "des tra-
vaux. M. le président fait un rapport détaillé des
travaux de protection qui ont été faits dans le ro-
ches1 depuis l'ébouloment terrible du 3 mars, et do
ceux nui resten t à faire. Le Conseil communal
demande la continuation immédiate de ces tra-
vaux de protection .

— Il est donné connaissance d' une lettre de M.
l'architect e Zimmermann concernant la construc-
tion d'un égout à la rue des Vergers. La commis-
sion des grands travaux est chargée d'élaborer un
projet et d'en référer à la prochaine séance du
Conseil.

— Le Conseil d'Etat avise la commune de St-
Maurice qu 'il a accepté trois démissions de con-
seillers et vice-président du Conseil communal . Ce
sont celles de M. Joseph Parquet , pour cause de
maladie , de M. Léon Caloz , nommé chef de gare à
Viège, et de M. Jean Coquoz, nomané conseiller
d'Etat.

•Le Conseil communal formule des vœux de
prompt et complet rétablissement pour M. Par-
quet , félicite M. Caloz de sa nomination et, hono-
ré de .la nomination de M. Coquoz aux hautes
fonctions de conseiller «d'Etat , lui adresse ses cha-
leureuses félicitations et ses meilleurs «souhaits.

— Il est décidé que la commune de St-Maurice
recevra officiellement M. Coquoz le 1er jour de
la session du Grand Conseil, soit le 9 novembre.

— Les élections complémentaires au Conseil
communal auront lieu le dimanche 22 novembre
1942. |. IfifcWMlH

— La commission de salubrité publique présente
le rappor t de son activité. M. ie président félicite
cette commission présidée par M. Louis Henrioux ,
l'encourage à continuer et à surveiller que les or-
dres qu'elle donne soient bien exécutés.

i o .
ST-MAURICE. — Ski-Club. — L'Assemblée gé-

nérale du Ski-Club-St-Maurice aura lieu lundi 26
octobre , à 20 heures , à l'Hôtel des Alpes.

Le Comité.

Bibliographie
Les Sermons de S. E. Mgr von Galen, évêque de
Munster (Westphalie) .
Cet éminent .Prince de l'Eglise s'élève à juste ti-

tre contre les arrestations, les expulsions, les spolia-
tions dans son diocèse.

EN AFRIQUE

L offensive britannique
en Egypte

a commencé
LE CAIRE, 24 octobre. (Ag.) — On annon-

ce officiellement que Ja 8me armée a déclenché
une offensive sur le front d'Egypte.

LE CAIRE, 24 octobre. (Reuter) . — Le com-
muniqué britannique conjoint du Moyen-Orient
déclar e samedi :

La nuit dernière , la 8me armée, avec un «puis-
sant appui d'avions , a lancé une atitaque. Une
violente bataille s'ensuivit et se poursuit actuel-
lement.

Dans la nuit du 23 septembre et vendredi, les
avions alle«mands ont continué leur pression su;
les terrains d'atterrissage ennemis dans la ré-
gion avancée. Au cours d'un combat aérien , nous
avons détrui t , vendred i, 8 chasseurs ennemis et
nous en avons endommagé de nombreux autres.

L'ennem i a continué ses attaques de chasseurs-
bombardier s contre Malte , causant des dégâts né-
gligeables. Nos chasseurs ont abattu un appareil
et deux autres furent détruits par la D. C. A

A la suite de ces opérations, 4 de nos appareils
ne sont pas rentrés , mais un pilote est sauf .

ROME, 24 octobre. (St efani). — Le Q. G.
des forces italiennes communique : L'activité
aérienne a continué avec une grande intensité
sur le front égyptien. Au cours de plusieurs
engagements, sept appareils ennemis furen t abat-
tus par les chasseurs italiens, 5 par Jes Alle-
mands et trois autres par les batteries de D. C.
A. Deux membres de l'équipage d'un binmoteur
américain abattu la veille ont été pris.

Les raidi de la R.A.F
sur l'Italie

Victimes et dégâts
ROME, 24 octobre. — Des appareils enne

mis ont survolé la nuit dernière quelques zones
du Piémont, de Liguirie et de Lombardie, lâ-
chant des bombes et des grenades incendiaires
sur Turin , Gênes et Savone, causant des dégâts
matériels qui ne sont pas graves dans les deux
premières villes , mais qui sont «plus considérab les
dans la troisième. On signale jusq u'à présen t ,
parmi Ja population , un mort et 10 blessés à Tu-
rin , 13 morts et 10 blessés à Savone et à Vado
(Ligurie). Les victimes de l'incursion précéden-
te sur Gênes s'élèvent à 21 morts et 121 blessés.
Cette nuit l'incursion ennemie sur Gênes n'a
pas causé de victim es, mais on déplore de nom-
breuses victimes à cause de l'afifluence excessi-
ve de la foule à l'entrée d'un abri.

LONDRES, 24 octobre. (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air communique qu 'une nouvelle et
grande formation aérienne a exécuté un raid sur
le nord de l'Italie dans la nuit de vendredi à
samedi. Le temps n 'était pas si favorable que
jeudi soir et les conditions de bombardement
furent difficiles. Gênes fut  de nouveau attaquée
à travers de gros nuages. Turin et Savone furent
aussi bombardés.

Trois bombardiers sont manquants. Des appa-
reils Wellington, Stirling, Halifax et Lancas-
ter partic ipaient aux deux premiers raids sur l'I-
talie. Un Lancaster fit le voyage aller et retour
alors que trois seulement des ses moteurs fonc-
tionnaient.

GENES, 24 octobre. (Stefani). — M. Ra-
vasio, vice-secrétaire du parti fasciste , est ar r ivé
à Gênes, chargé par Je secrétaire du par ti de ma-
nifester à la population la solidariité et la cama-
raderie des chemises noires. M. Ravasio a dis-
tribué de l'argen t donné par le directoire du
parti fasciste pour faire face aux premiers be-
soins des personnes ayant souffert de l'attaque
ennemie de la nuit dernière. M. 'Ravasio a don-
né des instruction s aux représentants du fascis-
me de Gênes pour intensifier l'assistance et a
visité les zones atteintes par l'agression enne-
mie.

Les protestations suisses
à Londres

BERNE, 24 octobre. (Ag.) — Le Départe
ment politique communique :

En réponse à la protestation qu'il avait for-
mulée, le ministre de Suisse à Londres a reçu
le 22 octobre une note par laquell e le minis-

Camme chef catholique et comme Allemand, il
s'indigne au sujet du sort subi par les < impro-
ductifs » et les incurables.

Mgr von Galen adresse une sérieuse mise en gar-
de aux chefs polit iques du Reich.

En un mot cette brochure est un courageux et
vibran t réquisitoire contre les excès commis par
les ennemis de la foi cathol ique.

(On peut se la procurer dans les libra iries et
les kiosques. Edition s « Pro Deo et Patria » , F.ri-
bour,g-Genève).

tre des Affaires étrangères de Sa Majesté bri-
tannique déclare que c'est par erreur que dans
la nuit du 19 au 20 septembre quelques appa-
reils britanniques ont pénétré dans le domaine
aérien suisse au sud du lac de Constance. Il a
exprimé ses regrets et renouvelé l'assurance que
la R. A. F. s'efforce de ne plus survoler la Suis-
se, mais ne peut malheureusement pas toujours
éviter des violations involontaires de -territoires
neutres.

Le ministre de Suisse à Londres a été chargé
de se fonder sur les assurances qu 'il vient de
recevoir pour élever une nouvelle et d'autant
plus vive protestation contre les violations du
domaine aérien suisse commises dans la soirée
du 22 au 23 octobre par les avions britanniques
qui ont largement survolé la Suisse à l'aller et au
retour de leur raid sur l'Italie du Nord.

o 

Un train de munitions
saute ,

MOSCOU, 24 octobre. (Reuter) . — Le bu
reau d information russe annonce que des gué-
rillas polonaises ont mis le feu à un train de mu-
nitions allemand entre Crekanov et Nasielsk au
nord de Varsovie. Neuf wagons sautèrent et 17
déraillèrent.

MOSCOU, 24 octobre. (Reuter). — Le com-
muniqué soviétique de midi déclare :

Dans la nuit du 24 octobre, nos troupes ont
combattu l'ennemi dan s les régions de Stalin-
grad et de Mozdok .

On ne signale aucun changement sur les au-
tres fronts.

«Nos vaisseaux de guerre dans la Baltique ont
coulé un transpor t al lemand , jaugean t 10,000
tonnes.

I ! U "—I

Un as de la guerre mondiale
disparaît

WASHINGTON, 24 octobre. (Ag.) — On
annonçait , vendredi soir, de source militaire, que
le capitain e Rickenbacker, conseiller du Dé-
partem ent de la guerre pour les questions aéro-
nautiques et aviateur connu de Ja première guer-
re mondiale, n'est pas rentré d'un vol entre
deux îles du Pacifique. Le capitaine Ricken-
backer effectuait un raid d'inspection pour le
compte du général Arnold , chef des forces aé-
riennes américaines. Le communiqué publié à
cet effet relève notamment que l'avion du capi-
tain e Rickenbacker se trouvait en liaison radio-
phonique avec une île du Pacifique, dans l'a-
près-midi du 21 octobre. Cette île se trouve au
sud-ouest d'Honolulu. Dans la soirée du même
jour , le capitaine Rickenbacker lançait encore
par rad io qu 'il avait encore de la benzin e pour
plus d'une heure. Depuis, on n'a plus été en
contact avec lui .

Le capitaine Rickenbacker était rentré ré-
cemment de Grande-Bretagne où il avait été
chargé par le Département de la guerre d'in spec-
ter l'armement des forces aériennes américaines
opérant sur le théâtre européen de la guerre.
Il procédait actuellement à un voyage semblable
dans les îles du Pacifique.

WASHINGTON, 24 octobre. (Ag.) — Le
président Roosevelt a déclaré à une conférence
de presse que les fortes puni t ions annoncées par
les autorités militaires ja«ponaises à l'égard des
aviateurs américains faits prisonniers lors d'un
raid de bombardement sur Tokio, sont incompa-
tibles avec les principes de la convention de
Genève sur le traitement des prisonniers de
guerre.

M. Hull , secrétaire d'Etat , a annoncé à la mê-
me conférence, que le gouvernement des Etats-
Unis est intéressé au maintien des dispositions
de la convention de Genève.

MM. Roosevelt et Hull ont décliné toutefois
de dire si des mesures de représailles et quelle
sorte de mesures seraient prises si les ennemis
des Etats-Unis persistaient à se montrer coupa-
bles d'infractions à la convention de Genève.
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Un peuple a la presse qu'il mérite
STOCKHOLM, 24 octobre. (Ag.) — Le

« Stockholm Tidning » commente le discours
prononcé par M. Gunther, ministre des Affaires
étrangères, à l'Institut de la politique étrangère,
sur l'attitude de la presse suédoise et écrit no-
tamment :

« La presse suédoise peut accepter cette louan-
ge avec une conscience tranquille. La grande ma-
jorité des jou rnaux suédois s'efforcent de donner
à leurs lecteurs une image de la situation généra-
le qui est vue avec des yeux suédois, une image

réelle , impartiale et libre de l'influence de tou-
te propagande. Les allégations d'excès lancées
par l'un ou l'autre  des belligérants peuvent être
acceptées avec calme , elles sont émises de chaque
côté et ne prouvent qu 'une chose c'est que
nous nous en tenons à notre neutra l i té , qui ré-
clame surtout une pensée objective pour la libre
transmission des informations. Cela n'est pas
seulement le plus grand mérite des journaux.
Leur mission consiste à servir l'opinion publique
et l'opinion suédoise, telle qu 'elle est , reconnaît
tout de suite toutes les tentatives faites dans ce
domaine contre l'objectivité. Un peuple a Ja
presse qu 'il mérite ».

o 
Démenti bulgare

SOFIA, 24 octobre. (Ag.) — Les milieux
autorisés bulgares démentent formellement que
les Juifs bulgares convertis à la religion ortho-
doxe ou à la religion catJiolique aient été exemp-
tés du port de l'étoil e de Sion sur l'interven-
tion du roi de Bulgarie et du métropolite.

Biens étrangers aux Etats-Unis
' WASHINGTON, 24 octobre. (Ag.) — L'Of-

fice américain chargé de gérer les bien s étrangers
annonce la saisie de la Société anonym e italien-
ne de navigation, de quatre autres entreprises
commerciales japonaises de New-York et de qua-
tre sociétés commerciales dont la majorité des ac-
tions sont détenues par des adversaires de l'A-
mérique.

i o .

Cinq condamnés à mort
et exécutés

»»
ROME, 24 octobre. — Le tribunal spécial

pour la défense de l'Etat a jugé vendredi un
groupe de 13 Slaves parm i lesquels quelques ci-
toyens ital iens appartenant aux forces armées
accusés d'avoir pratiqué l'espionnage en temps
de guerre dans le territoire de la Yougoslavie,
à Goriza , Trieste et Udine, et ailleurs , depuis
1938 jusqu 'en 1941 inclus. Cinq des accusés
lurent condamnés à mort , cinq autres à des pei-
nes de réclusion et trois furent acquittés pour
insuffisance de preuve.

Les cinq condamnés à mort ont été exécutés
samedi matin à l'aube.

o 
Inauguration d'un buste

GENEVE, 24 octobre. (Ag.) — A l'Univer-
sité de Genève vient d'être inauguré un buste
de M. Max Askanazy, professeur de médecine,
bourgeois d'honneur de Genève, mort il y a
deux ans. Des allocutions furent  prononcées par
'le professeur Jentzer , doyen de la Faculté de
médecine, et par M. Eugène Bujard , recteur de
l'Université.
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Le récupérateur infidèle
SOLEURE, 24 octobre. (Ag.) — L'Office

cantonal pour l'économie de guerre a déposé une
plainte pénale contre j i n  employé de l'Etat, at-
taché au service de récupération des déchets,
pour infidélité. L'employé a été suspendu de ses
fonctions.

t
Monsieur et Madame Simon DERIVAZ-COTTET

.et leurs enfants , Marie-Joseph el Simone, à Col-
ilombey ;

Monsieur René DERIVAZ , à S.t-Gin.golph ;
Madame ot Monsieur Eugène ROYER-DERIVAZ

et leurs enfants Simone, Guy et Marie-Joseph, à
Ma.lc.hamp (France) ;

«Monsieur Jean DERIVAZ, à St-Gingolp h ;
Madame et Monsieur Pierre DERIVAZ et leurs

enfants , à *St-Gingo.lph ;
Monsieur Henri DERIVAZ et ses enfants , à St-

Gingolph ;
Mad ame et Monsieur Benjamin DUCHOUD-DE-

RIVAZ et leurs enfants , à St-Gingol ph ;
Monsieur l'Abbé Simon DERIVAZ, à St-Gin-

golph ;
Monsieur François DERIVAZ, forestier , à St-

Gingolph ;
Monsieur et Madame André CHAPERON et leurs

enfants, président , -à St-Gingolph ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la

douleur de faire part du décès de

monsieur François DERiUAZ
Retraité C. G. N.

leur cher père , grand-père , frère , beau-frère , on-
cle, cousin , survenu à l'Age de 71 ans , muni  des
Secours religieux.

L'ensevelissement aura lieu à Collombey le lundi
26 octobre, à 10 heures.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

AVIS AUX SOCIETES

Conlormémenl à la convention passée entre les
journaux, les convocations de sociétés ou de grou-
pements, ainsi que les communiqués relatifs aux
oeuvres de bienfaisance sont facturés i raison de
0.20 cl. la ligne, i moins qu'ils ne soient accompa-
gnés d'une annonce de 3 fr. au moins. Exception
est faite pour les convocations d'ordre politique
qui sont gratuites.




