
tes critères ou nainotisme
Le patriotisme est un sentiment qui fait

beaucoup parler de lui en temps de guer-
re. Les pap iers publics en sont pleins.

Quand nous nous baignons dans une paix
relative , nous assistons à une poussée vers
l'internationalisme , et toutes sortes d'écoles
politi ques, économi ques .et littéraires se gref-
fent SUT lui.

Puis , c'est la réaction.
Le nationalisme doit forcémen t s'appuyer

sur le culte de l'armée en lequel s'incarnait
totalement le patriotisme , du moins autre -
fois.

Seulement , réfléchit-on bien sur ce fait
que le sentiment patrioti que ne saurait .se
baser sur un seul critère ?

Certes, il va de soi que l'on doit conti-
nuer à aimer son pays, même quand il vous
navre et qu 'on doit le défendre, le fusil à
la main , quand il est attaqué ou quand il
est en danger.

Ceci est devenu un axiome moral.
C'est sur ce princi pe qu'est basé le sacri-

fice pécuniaire , pourtant si lourd , des na-
tions qui , comme la nôtre, ne sont pas, en
guerre , mais doivent , par précaution , main-
tenir leurs troupes sur un pied de guerre.

Personne ne se plaint trop , personne ne
récrimine sérieusement contre des impôts
de défense nationale, si écrasants qu 'ils
soient.

On finit par payer comme on endosse
l'uniforme , et on marchera jusqu'à l'épui-
sement final .

Nous estimons, cependant , que les Pou-
voirs publics auraient un intérêt primordial
ii procéder ii une analyse de ce sentiment
patrioti que , ne serait-ce que pour ne pas le
laisser galvauder par l'internationalisme qui
profite de la fatigue des peuples.

En Suisse, nous avons compris que le pa-
triotisme du soldat qui laisse derrière lui
sa famHle dans une grouillante et hideuse
misère ne pouvait pasi être de la même na-
ture que celui du soldat dont le foyer ne
souffre de rien.

De là sont nées les Caisses de compen-
sation .

Le patriotisme consiste également ù ai-
mer son pays sans haine de l'étranger.

C'est le nôtre , à nous Suisses qui ne fai-
sons aucun rêve d'expansion.

Nous nous préoccupons plus de soulager,
de guérir et de supprimer nos propres maux
que de nous incorporer des voisins.

Si toutes les nations européennes parta-
geaient cette conception du patriotisme nous
n'aurions plus eu de guerre depuis fort long-
temps.

Il faut bien nous mettre dans la tête que
l'humanité finira par s'orienter enfin vers
autre chose que la force brutale et la puis-
sance qui peuvent tout se permettre.

Et l'émulation politique qui ne vise qu'à
l'abaissement des nations voisines va deve-
nir — nous l'espérons fermement — l'ému-
lation pour le bien de la civilisation dont
le Vautour dévore les entrailles.

On criti que parfois la susceptibilité cha-
touilleuse de petites nations qui n'avaien t
pas d'ambition si ce n'est de vivre tranquili
les sur leur territoire et qui ont été entraî-
nées dans l' affreuse tuerie.

Nous pas.
Ce serait notre histoire.
L'honneur et le droit à la vie passent

avant toute autre considération.
Il faut faire attention de ne pas abuser

des mots et des épithètes si l'on veut de-

meurer dans la saine appréciation des cho-
ses.

Devrait-on lui promettre des ponts d'or,
une aisance inconnue jus qu'ici , la garantie
de ses institutions, un pays, drapé clans son
passé et dans sa dignité , se montre vrai-
ment grand en repoussant ces dangereux
présents, qui rappellent l'histoire biblique
d'Esaii , pour rester lui-même et vivre en li-
berté 1

Les millions «quo, par suite de circon«sra,n!ces
que nous nous garderons de relever, ont
sacrifié leur indépendance, passent par des
conjonctures qui , certainement , leur font re-
gretter une soumission qui les a rapetissées
sans leur avoir apporté de Terre Promise.

Par ailleurs, il y a des peuples qui font
du séparatisme à tour de bras.

Sont-ills des antiipatriotes ipou«r aiwlamit ?
Oui , quant à la question du moment. Ce

n'est pas à l'heure où la mère adoptive est
attaquée que l'on se sépare d'elle ou qu 'on
lui pose des conditions pour lui prêter un
concours.

Cela ne peut être jug é que sévèrement.
Non , en temps ordinaire.
Le séparatisme est un droit qui s'impo-

se moralement, quand il n'est pas la chimè-
re d'une minorité turbulente et factieuse.

Par certains côtés, c'est même du natio-
nalisme.

Qu'on veuille le reconnaître ou non , cn
voit que le patriotisme renferme des élé-
ments qui le sortent quelque peu des don-
nées classiques qui l'enveloppent.

Humain , il incite aux plus nobles vertus
et il glorifie vraiment la nation où il s'épa-
nouit .

«Gh. Saini-Maurice.

Le Congres des organisations
chrétiennes sociales

el corooraiiues
Le congrès romand qui s'est réuni dimanche à

Fribourg a été en tous points une réussite.
La veille déjà , le Comité romand siégea ù l'Hô-

tel de.s Corporations pour examiner la situation des
problèmes sociaux en Suisse romande.

Le dimanche matin , les «congressistes assistèrent
ù une messe célébrée au Collège St-Michel. M.
l'abbé Janibé, directeur des organisation s chrétien-
nes-sociales, montra , dans un magnifique sermon,
le rapport existant entre la messe, acte qui « réta-
blit la justice entre le ciel et la terre > et le pro-
gramme chrétien-social qui doit amener plus de
justice entre les hommes.

Les séances de «travail euren t lieu «dams les lo-
caux de la nouvelle Université.

Les Jeunes, tout d'abord, se réunirent sous la
présidence de M. Joye. Voici quelques extraits du
bel exposé de M. Leyvraz sur « les jeunes et l'ac-
tion corporative > .

« La première chose <rue nous devons faire , c'est
de nous mettre en face de l'épouvantable conflagra-
tion qui est en train dc ravager la «terre. Un mon-
de s'effondre sous nos yeux. Un monde nouveau
va naître. Ce serait une folie de croire que la
Suisse, au milieu de ce bou leversement , va rester
comme un petit Musée du vieu x monde, une sorte
de magasin d'anti quités à l'usage des touristes. Non!
— Ou bien nous nous transformerons nous-mêmes
dans notre esprit, avec nos propres ressources, —
ou bien nous serons submergés par la vague ré-
volutionnaire qui passera sur l'Europe au len de-
main de la guerre > .

Puis il demande aux jeunes de mililer sans crain-
te et sans reproche dans les organisations syndi-
cales chrétiennes qui , seules, placent leurs reven-
dications sociales sur un plan vraiment humain.

Une intéressante discussion , suit, conduite par
M. Ganter, secrétaire du «Cartel chrétien social ge-

En Russie et en Afrique
La lutte redouble de violence sur le Front de l'Est

La première phase de la bataille d'Egypte
Les répercussions des raids de la R.A.F.

Avec l'approche de l'hiver , la lutte redouta-
ble de violence sur le Front germano-russe. Mais
la situation reste stationnaire avec quelques mou-
vements de flux et de «reflux.

A Stlingrad, comme daris le Caucase, les com-
muniqués des deux paï t is signalent des attaques
et des contre-attaques adverses qui , disent-ils ,
furent toutes repoussées ou enrayées . C'est le cas
en particulier en ce qui concerne les combats
qui se déroulent à l'intérieur et dans les abo«rds
immédiats de la cité de la Volga et sur le Te-
rek , devant Grozny. Tandis que Berlin annonce
de légers «progrès dans la plupart des secteurs,
Moscou affirme que les défenseurs de Stalingrad ,
appuyés du dehors «par l'armée de secours du
maréchal Timoschenko, améliorent lentement
leurs positions. On reconnaît cependant du côté
russe que la «pression ennemie sur Tuapse va
s'aocentuant. Mais , dans l'ensemble, l'impression
qui se dégage de Ja lecture de ces informations
contradictoires est que ni l'un ni l'autre des deux
adv ersaires n'a réussi , nulle part , à s'assurer la
pleine initiative des opérations.

Et l'hiver profile sa menace blanche sur les
deux camps. Le temps presse donc à la fois pour
les assaillants et pour les défenseurs , les Alle-
mands n'entendant pas se trouver dans les step-
pes lorsque les rigueurs de la neige et du fro id
jitlïTv.iendront, et les Russes appréhendant les dif-
ficultés de «ravitaillement de la garnison de Sta-
lingrad...

•Mais l'homme propose sans pouvoir rien con-
tre le cycle des saisons et les lois de la nature...

SECOND FRONT ?

«L'offensive britann ique d'Egypte donne lieu à
de très âpres combats, et on se montre réservé
à Berlin comme au Caire. La &me armée aurait
réussi , selon les informations de Londres , à
prendre pied dans les premières lignes ennemies
où une large brèche aurait été ouverte. Cepen-
dant , la bataill e ne fait que commencer et l'ex-
périence prouve qu'avec les méthodes de la
guerre moderne, le dernier mot, dans le déser t
plus que partout ailleurs,- appartient aux engins
blindés et «à l'aviation. Oir, le maréchal Ro/nmel
a établi dans la région d'El Alamein une ligne
de défenses fortifiées échelonnées sur une pro-
fondeur d'une douzaine de kilomètres et couver-
te par de nombreux champs de mines. «Dans ces
conditions, il ne semble pas qu 'il faille s'attendre
à des développements rapides et sensationnel .5
comme «ceux qui marquèrent les phases «précéden-
tes de la campagne d'Afrique. Il est probable
qu'elle prendra plutôt le caractère d'une «guerre
de position et d'usure , surtou t qu 'il s'agit d'une
opération à très longue échéance. On souligne,
en effet , dans les milieux britanniques , qu'elle
doit marqueT, pour les « nations unies » l'ouver-
ture du « second front ». La mission du général
Montgomery est donc d'attirer et de clouer sur
place le plus possible de forces ennemies, pour
constituer une diversion d'envergure propre à
apporter un véritable soulagement à la Russie
soviétique. Mieux vaudrait évidemment «pouT ce-
la , que son offensive fût  poussée à fond et que
les succès remportés contraignissent l'Allemagne
à dégarnir le Front de l'Est pour tenir à tout
prix sur celui d'Egypte. Mais, encore une fois,
il ne faut «pas s'aittendre à des résultats-éclairs.

nevois , au cours de laquelle plusieurs délégués de-
mandent que le problème des salaires soit étudié
en fonction des jeunes, afin que cesse le scandale
actuel qui «empêche la fondation «de nombreux
foyers.

C'est à M. Albert Trachsel, secrétaire corporatif
vaudois , qu 'il appartient de traiter devant un bel
auditoire ouvrier le thème important du syndica-
lisme chrétien (présidence : M. Kistler , secrétaire
générail des Corporations).

L'orateur précise tout d'abord que notre corpo-
ratisme prend sa source dans notre conception
chrétienne de la vie. La corporation n'est pas pour
nous un système que nous voulons utiliser après
la faillite du libéralisme et du socialisme. Les de-
voirs du syndiqué chrétien sont multiples. Il doit
apporter dans toutes ses revendications un esprit

Dans les deux camps , et de plus en «plus, la
question des communications et de l'achemine-
ment des renforts passera ainsi au premier plan
des préoccupations et dominera toutes les com-
binaisons d'ordre stratégique. De là, les raids
massifs effectués sur les centres industriel s et les
ports d'Italie par la R. A. F. qui applique, à
son tour, sur une échelle toujours plus vaste, les
méthodes de guerre totale inaugurées et mises
au point par Ja Luftwaffe.

... A Rome même, d'ailleurs , la nouvelle de
l'offensive britannique en Egypte a été accueillie
avec beaucoup de philosophie. L'opinion italien-
ne, dit-on , est désormais «habituée, depuis deux
ans , à ce que les attaques et les contre-atttaques
en Afrique ne soient pas décisives. On a vu les
troupes britanniques avancer jusqu'à la Tripo-
litaine sans pouvoir exploiter leurs succès, et on
a vu les troupes de l'Axe aller jusqu 'aux portes
d'Alexandrie sans continuer leur avance...

Cependant qu'à Londres, où l'on ne cache pas
de grandes visées, comme l'occupation de Tri-
poli et un débarquemen t en Italie, on compte
que la 8,m e armée va cette fois-ci répondre aux
espoirs qu 'on a mis en elle...

Mais déjà des chars lourds anglais ont dû se
replier devant le feu an«ti-ohars de l'Axe. Il s'a-
girait , en somme, tou t en élargissant las brèches,
de ( s.'en prendre aux,positions principales des ma-
réchaux Rommel et Bastico, qui s'étendent, com-
me dit plus haut , sur 12 kilomètres de profon-
deur. Et c'est là seulement que se «jouera la par-
tie décisive. Si elle se joue ...

RAIDS ET REPERCUSSIONS

C'est donc plus de 350 personnes, femmes,
vieillards, enfants, qui ont payé de leur vie un
des raids de la R. A. F. SUT Gênes. En coropen-
saition , si l'on peut ainsi parler, hélas ! des chas-
seurs nocturnes allemands profitèrent du clair
de lune de Ja nuit de samedi pour attaquer, au-
dessus de Ja France septentrionale, les appareils
anglais revenant d'Italie, Jeur œuvre de guerre
accomplie. Plusieurs bombardiers furent abat-
tus...

Quant aux bombes lâohées sur Ja Savoie, ces
premiers actes de guerre sur la zone non occu-
pée seraient considérés par l'opinion publique
française comme d'une grande importance. Fa'a-
drait-il voir là l'annonce d'une campagne de bom-
bardements qui affecteraient les agglomérations
industrielles de Ja France libre.

De nouveau , le bruit court, à ce propos, que
le gouvernement de Vichy, si sa nouvelle protes-
tation restait sans effet , envisagerait un change-
ment total de son attitude à l'égard de l'ancien
allié de Ja France.

Il ne semble évidemment pas qu 'on puisse
«parler à ce sujet de «représailles possibles. 'Mais
le mitraillage du quartier de Ja gare de Montlu-
çon, bien qu 'il n'ait causé que quatre victimes,
semble donner un «certain crédit dans l'esprit de
la population française aux rumeurs qui circu -
laient la semaine dernière et selon lesquelles le
président Laval devait rencontrer le chancelier
Hitler et M. Mussolini pour leur demander que
la France puisse disposer de D. C. A. et d'une
aviation de chasse assez puissante pour s'oppo-
ser efficacement à l'activité aérienne anglo-saxon-
ne sur son territoire... ?

de chanté et de compréhension qui n 'exclut pas
la fermeté. II doit être par sa vie de tous les JOUTS
un modèle et un guide pour ses camarades de tra-
vail. C'est là une tâche magnifique mais qui de-
mande des hommes énergiques et bien formés.

M. Hengartner nous entretient ensuite avec clar-
té et précision des conséquences de la nouvelle
loi d'assurance chômage.

Dans une salle voisine, les patrons se son t con-
sacrés à l'étude de la propriété communautaire et
ont suivi avec intérêt un exposé hardi de M. l'ab-
bé Jambe sur cet important sujet (présidence : M.
Louis Savoy).

Après une matinée si bien employée, les con-
gressistes se retrouvent à l'Hôtel des Corporations
autour d'une vraie table familiale. Chacun fit hon-

(La suite «en deuxième page).
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neur au repas «for t bien servi. Me Dupont-Cadosch,
«président de l'Union romande, adresse un «cordial
message de bienvenu e à tous les congressistes, et
spécialem«efnt au .représentant «du Haut «Conseil d'E-
tat , M. Maxime Qua rtenoud , et à M. Leimgrubeir,
conseiller communal.

Au cours de la partie officielle qui suit, M.
Quartenoud traite de façon magistrale le problème
des contrats collectifs. Il met en garde le monde
du travail contre une hâte trop grande de voir
aboutir ses justes revenidiicatioins. C'est par des an-
nées d'efifonts, dit-il , que mous obtenons lentement
mais sûrement les amélioraitions désirées.

M. Lcimgruber apporte le salut de la commune
de Fribourg. Mgr «Sohallar, avec vigueur, proolame
l'attaïahiamen't «diu Jura à 'la cause corporative et
chrétienne. M. Métroz, risprésentant du Cartel chré-
tien social genevois, porte un toaist d'une «magnifi-
que élévation de pensée. M. Jules Biétry, secrétai-
re des corporations «neuchâtedoises, insiste sur la
nécessité d'une profond e unité au sein de notre
mouvemen t romand , sentiments qui son t partagés
par toute l'assisitanKse. M. Colliard, président des
Jeunes Conservateurs, se réjouit «de la manifesta-
tion d'union entre les différents plains d'activité
que constitue ce congrès.

Les participants se retrouvent ensuite à 1 Uini-
verisité pour «l'assemblée plénière de l'après-midi.

A l'oocasion diu ciniquain tière anniversaire de la
mont du Cardinal Memmillod, Monseigneur Marius
Besson avait préparé une admirable conférence s«ur
l'œuvre du gramd précurseur social. Ayant malheu-
reusement été empêché d'assister au congrès, pou r
raisons de santé, il oo«nifia à M. l'abbé Marmier le
soin de donner «lecture de cette magnifique page
de l'histoire sociale. L'orateur s'attacha à montrer
le rôle que joua «l'Union de «Fribourig dans l'histoire
de la doctrine sociale et r«spassa les grandes li-
gnes de l'existence de ce «mouvement qui vit colla-
borer «l«as plus éminents sociologues européens de
l'époque.

Au défout de cette conférence remarquable, Mon-
seigneur exprima son paternel en«eouragem«ant aux
congr«assistes et sa «confiance en l'Union «romande
qui réintroduit «d«ai»«s les milieux «du [travail les
gra«nids (principes chirétians.

Puis «M. l'abbé Jambe pri t la parole.
«Les raisons d être de nos organisations chrétien-

nes-soc i ail es, diit-ill , les «distinguent de toute autre «as-
socia'lion syndicale ou corpo«r«ative. Les chrét iens
ne reohepolient pas les bien s matériels pour eux-
mêmes «mais pour «que la volonté «de Dieu inscrite
danis le droit naturel s'aocomplisse et pour que les
hommes «puissent aisément connaître la bonté de
leur «père céleste et pratiquer l«a vertu. Cette haute
raison est cause qu 'ils veulent la justice dans tou-
te son ampleur avec plus de vigueu r et «plus d'au-
daoe que s'ils la voulaient pour d'autres «motifs
moins impérieux. C'est ce point de vue qui dicte
leu r attitude.

Nous nous opposons au capitalisme libéral qui
ehgijndre l'injustice et la misère, et dont les con-
séquences sont la «déchristianisation de la niasse
prolétarienne, aussi «bien que «d«îs grands capitalis-
tes «égoïsitès.

Nous «nous opposons «également au comimunisme
et • à la dictature pairce que l'un et l'autre avilis-
sent semblahlemonit la personne «humaine.

Toutes îles décisions du congrès sont inspirées
de la même raison.

Une action si haute par son but , si .matérielle
dans sa fonmalité est difficile à mener. La moin -
dre , erreur, en doctrine et en pratique, peut avoir
des conséquences regrettables. Aussi «le mouvement
clirétien social exige-t-il de ses membres qu'As
soient de «bons «chrétiens. Les Souverains Pontife
dans chacune de leurs encycliques insistent sur ce
point essentiel qu 'on ne peut promouvoir et main-
tenir un ordre social éminemment juste sains la
vertu des citoyens.

C'est sur ce clair exposé, «plein de «courage et de
hardiesse, que se «Termina le «congrès de l'Union ro-
mande 
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li Paria
Dans cette union des lèvres et des cœurs, il ne

pouvait connaître la crainte. Cette douceur aveu-
glante oomme une souffrance aiguë, l'empêchait de
voir la grêle de balles autour d'eux et les flam-
mes bondir au-dessus de leurs têtes... Maintenant
la lueur lui paraissait moins intense ; l'ombre s'é-
paississait , comme tantôt avant la recrudescence
du feu. Que présageait cette accalmie ?

— Bert ! lui murmur a la jeune fille à l'oreille.
— Grâce 1
— Je ne crois pas que nous allons mourir. Je

sens... je suis presque certaine que nous nous en
tirerons. Le sort ne nous a pas trompés.

— Quoi qu'il arrive, je n 'ai pas été dupe, je suis
amplement récompensé par la vie. Alors, Grâce ?
Qu'est-ce donc que vous voyez que je ne distingue
pas ?
. — Hiea encore, c'est un simple avertissement.

RESOLUTION
Le Congrès li)12 de l'Union romande des organi-

sations chrétienn es-sociales et «corporative s, réuni
le 35 octobre à l'Université de Fribourg, proclame
son attachement à la doctrine chrétienne-sociale
fondée sur les encycliques «pontificales. Il a la cer-
titude que .le christianisme seul, et sa valeur socia-
le , peut «reconstruire, sur les ruines actuelles, un
ordre économique et social pleinement à la «mesure
de l'homme.

I. Les JEUNES, désirant obt en ir un salaire qui
tour permette «de fonder et d'entrettmir un foyer ,
reconnaissent la nécessité pour chacun «d'adhérer
au syndicat chrétien de sa «profession.

II. Les OUVRIERS estiment que la répartition de
l'augmentation du coût de la vie entre employeur et
salarié sur la base de 50 % est actuellement insuf-
fisante pour leur permettre de vivre. Cette propor-
tion doit «être améliorée en faveur des salariés.

III . Le moyen nonmal d'assurer à tous un salai-
re suffisant est le contrat collectif obligatoire. Il
est étonnant qu 'un nombre si restreint de contrats
ait été mis au bénéfice de l'arrêté fédéral du 1er
octobre 1911. Pour «favoriser la conclusion de nou-
veaux contrats bénéficiant de «la force obligatoire ,
le Congrès «deinainid e que les «organisations ouvriè-
res corporatives soien t reconnues par la Confédéra-
tion au «môme titre que les autres.

IV. «Constatant la t«anda«nioe «de certains milieux
patronaux à déposséder les organisations ouvrières
de leurs institutions Siociales : assurance chômage,
allocations familiales, etc., avec l'int ention éviden-
te de .combattre toute l'organisation ouvrière elle-
même, le Congrès proiclame que l'administration
de ces institutions sociales doit être confiée aux
organisation s ouvr ières.

V. Le seul régime qui , conformémen t au droit
naturel , actuellement «appelé par l'évolution socia-
le-historique , respecte la personne humaine, le droit
de tous au travail, la justice, et une exacte hiérar-
chie des valeurs, est , pour l'industrie, don t le tra-
vail est parcellair e, un régime de propriété com-
munautaire des instruments «de productio«n , mettant
on valeur l'initiative rémunérée du chef d'entre-
prise , assuranit l'épargne et garantissa.n t un juste
salaire au travail.

L'agriculture, organisée comparativemen t et coo-
pérativonient , l'artisanat, fcwte«mi?nt organisé en cor-
poration de droit ipufol ic, avec contrat obligatoire,
forment des secteurs «de l'économie où «doit demeu-
rer la propriété privée «des «moyens de production ,
en vertu d'un principe déjà énoncé par La Tour
de Pin , chef de l'Union de Fr ibourg : les moyens
dc production aux producteurs.

«Ce régime est le seul qui , donnan t juste satis-
faction aux aspirations du «monde du travail, pa-
trons , chefs «d' entreprise, «ouvriers, peut libérer l'é-
conomie sociale de l'emprise libérale, capitaliste el
financière, sans la livrer au «despotisme, étatique,
totalitaire ou comumuniste , essentiellement «maliâria-
lisite et inhumain.

MouveStes étrangères
45 jours de respiration artificielle . ..

Une jeune ifilile suédoise a été maintenue en
vie durant 45 «jours par 'la respiration artificiel -
le. Elle avait été frappée de paralysie infantil e
et menacée d'une mort rapide pair cessation de
fonctionnement de ses poumons. Comme iil n'e-
xistait pas de poumon artif iciel dans la ville où
elle «habitait , ce furent dix infirmières de la
Croix-Rouge qui reçuren t pour «mission de pra-
tiquer sans arrêt , en se relayant, la respiration
artificielle, qui permi t aux médecins, après 45
jours et 45 nuits, ide la déclarer sauvée.

o 
Un mendiant enrichi ruiné par des rats

Un vieux «mendiant , âgé de 70 aras, vaguait de-
puis 25 ans, dans la région de Tortone, en Ita-
lie , bien connu de la population. II habitait, si
l'on peut dire, un recoin «d'escalier dans un en-
trepôt de mandhandises. Des transformations de-
vant être apportées au local, il «fut « mis . à la
porte ». Pour déménaigar, il tira , des trouis où
il les avait enfouies , de «vieilles boites de fer-
blaruc, contenant sa fortune. Plusieurs d'entre
elles contenaient «plus de 25 kg. ide monnaies de
bronze et d'argent. Dans une autre , il avait ca-
che «une dizaine de billets de mille lires. «Mais
quand.il voulu t Tevoir son trésor, il eut une tris-
té surprise : les rats avaient «rongé le papier-mon-
naie à son insu , et il se trouvait « ruiné ». Dé-
sespéré, et en proie à la douleur qu'on dwine,
il a été recu eilli à l'asile des vieillards idu chef-
lieu de «cette région.

Vous et moi nous nous tirerons de là... et conti-
nuerons notre route.

U sonda ses yeux grands et clairs à la lueur lu-
gubre du crat ère, et lut la prophétie qui s'y trou -
vait inscrite.

— Je vous crois, lui «dit-il. Je ne sais trop pour-
quoi , mais je vous crois... Pourtant , les chances
paraissen t bien légères...

— La lueur n'est plus aussi brillante.
— Mais la nei ge épaisse qui s'étend devant nous ,

Grâce, comment la traverser ? Si le cratère s'a.pai-
se au poin t que les hommes n 'aien t «plus peur , ils
viendront ici nous attaquer. Sinon , c'est nous qui
serons tôt ou tard obligés de descendre vers eux ,
chassés par le fr oid. 11 me semble que nous som-
mes pris sans rémission. Néanmoins , je vous crois...
Je crois que nous continuerons notre route, vous
et «moi , à travers quelque issue SUT laquelle nous
n 'aurons pas compté. En vous amenant ici , je re-
gardais «de tous côtés pour trouver la «mille et
unième chance et il se peut que nous la décou-
vrions encore.

— J'en suis certaine... Les hommes ne tirent
plus si souvent.

— Ils attendent qu 'il fasse «plus clair et que nous
nous montrions. Grâce, ils peuvent nous attaquer
maintenant d'une minute à l'autre. Le cratère les

Vague de crimes

Un nouveau «crime vient d'être commis à
Lyon. Une bijoutière, âgée de 65 ans, rue du
Plat , a été trouvée, ce matin, la gorge tranchée,
devant son coffre-fort ouvert. Le crime a dû être
commis vers 9 heures, car peu avant la bijoutière
avait été .vue dans le quartier chez ses «fournis-
seurs.

«La «peine de mort a été inflige lundi pa«r la
Cour d'assises de la Seine à Alber t «©"«abois, ac-
cusé d'avoir tué l'abbé Henri Noël, chapelain de
la Communauté des Sœurs réparatrices d'Au-
teuil. «Le lieu du crime fut le bureau même de
l'abbé et le mobile avoué par l'inculpé, le vol
d'un «billet de 1000 francs.

o 
L'heure légale retardée en France

En vertu d'un décret qui doit paraître prochai-
nement au « Journal officiel », l'heure légale se-
ra retardée d'une heure dès «lundi 2 novembre
à 3 heures du matin .

¦Nouvelles suisses 
L'inlilet fêtériDalre drBâle et la litte

contre li lièïi! aphteuse
t JOJ i

A Bâle s'est déroulée lundi l'inauguration de
l'Institut fédéral des vaccins vétérinaires.

«M. Zweifel, président du Conseil d'Etat bâ-
lois, souhaita la «bienvenue aux délégués et sou-
ligna la présence de M. le conseiller fédéral
Stampfli. M. Kehilstadt a donné les renseigne-
ments suivants «sur le but «de l'Institut qui a sur- ,
tout «pour bâche de combattre la fiwre aphteuse
au «moyen d'un vaocin qui «a été découvert après
de laborieuses recherches:

Grâce à la découverte du bacille et à la possi-i
ibilité de Ja fabrication d'un vaccin efficace, la
Suisse est à même non seulement de «combattre
efficacement l'épizootie, mais aussi de rendre le
pays absolument indépendant de l'étranger dains
ce domaine. «La construction de cet institut qui
a pu être achevé en deux ans a été rendue pos-
sible par le fait «que le can ton de Bâle-Ville a
loué le terrain à la Confédération et a assumé
provisoirement les «frais qui seront amortis par ;la
Confédération en 20 années. La Confédération
paiera également l'intérêt. II s'est également a«gi
de résoudre divers problèmes t echniques, surtout
dans le domaine de l'isolement afin d'empêcher
toute oontaigion. Pour obtenir le virus, des ani-
maux ont été infectés artificiellement à la langue
et abattus 24 heures après. «La fabrication pour-
ra coîmmencer le mois prochain. Il sera ainsi pos-
sible de «disposer d'ici au Nouvel-An de la quan-
tité de vaocin nécessaire à protéger l'effectif du
bétail suisse. Ainsi, cet Institut rendra des ser-
vices à toute notre agriculture.

Mi Stampfli, «conseililer fédéral, a déclaré qu'au
début et à la fin de cette semaine seront inaugu-
rés deux édifices, l'un à Bâle, en l'occurrence
l'Institu t «fédéral des vaccins vétérinaires, l'autre
l'Hôtel de Ville de Berne, qui vient d'être ré-
nové, et dont le «but «commun sert des objectifs
de paix. De nouvelles voies sont désormais tra-
cées pour l'agriculture, qui dispose maintenant
d'un institut qui permettra pratiquement de faire
disparaître le danger de la fièvre aphteuse, qui
nous «coûtait en moyenne 11 «millions de francs
par an. iLa science et Ja technique ont «créé ainsi
une synthèse idéale et il est à espérer que ces
deux facteuins pourront continuer «à l'avenir à «tra-
vailler «pour le bien de l'humanité. Le représen-
tant du «Conseil fédéral a remercié le «gouverne-
ment de Bâle-Ville pour les «mesures qu'il «prit
et «qui permirent l'édification de cet institut'.
Comme «maintes fois dans le «passé, Bâle fut la
donatrice et la Confédération le bénéficiaire. «Le
nouvel Institu t remplira la itâche qui lui est assi-
gnée, à savoir développer encore Ja prospérité
de l'agriculture du pays.

On entendit encore M. Troillet et le profes-

edfraie , mais ils reprendron t courage pendant cet-
«te accalmie.

—- Voulez-vous que nous montions plus haut ?
— Ils nous y suivraient aussi bien qu 'ici, ci

peut-être ne découvririons-nous pas un aussi bon
endroit pour leur résister. Cette montagne ressem-
ble à un fort naturel . En outre, ici, nous ne nous
trouvons «pas sur la route d'une avalanche, qui
pourrait fort bien partir au voisinage du cratère...
Chérie, en cas «d'attaque, je voudrais prendre vos
ordres.

— Commient cela ?
— Parfoi s, quand les chefs sont tués, les «trou-

pes parlent en débandade. Ce cas s'applique par-
ticulièrement à des gens pr imitifs comme ceux-ci,
mais inspirés par les nerfs plutôt que par le cou-
rage. Il ne nous reste que quelques cartouch es,
celles que contient le magasin du pistolet. Si nous
étions attaqués, voulez-vous que je tire d'abord
sur les chefs ?

Elle le regarda bien dans les yeux. ,
— Faites pour le mieux , dit-elle. Si cola peut

augmenter nos chances... tuez les chefs d'abord.

Ses qualités !
Hautes comme aon sommet !
c DIABLERETS », i'iapéritrf misse

seur Frei , directeur de l'Institut pathologique-
vétérinaire , «qui souligna les nombreux problèmes
qui restent à résoudre et qui se félicita «de l'har-
monie ré«gnant entre la science et la pratique.

* * *
A l'occasion de cette inauguration, s'est tenue,

sous la présidence du conseiller d'Etat Troillet ,
la conférence ordinaire des directeurs agricoles,
qui aborda diverses questions d'actualité telles
que le déboisement, le «marché du -bétail , le dé-
veloppement de l'élevage et la question des silos.
L'assemblée fut  également suivie par divers chefs
des services fédéraux de l'économie de guerre
qui firent des exposés et répondirent aux ques-
tions qu'on leur posa.

o «

Les empoisonnements
A La Brévine, «Nettobâtel, un enfant de trois

ans, le petit Girard, éohappant à la surveillan-
ce de ses parents , s'en fut  dans la forêt où il
mangea de la belladone. Des symptômes d'em-
poisonnement «grave s'étan t déclarés dans Ja «soi-
rée, le «garçonnet dut être conduit , pendant une
alert e aux avions, à rhôpital de Fleurier, où l'on
put , après un traitement énergique , écarter tout
danger. . ¦,.

A Buttes , dans le Val de Tra«vers, la famille
de «M. Ami Hostéttler, dont un. «membre, venait
de mourir, a été empoisonnée par le contenu d'u-
ne boîte de conserve de poisson. Cinq personnes
furent gravement intoxiquées et durent recevoir
des soins énergiques. Mais «lies ne pourront «pa s
assister aux obsèques de leur parent.

Le couvreur fait une chute 'mortelle
Alors qu 'il travaillai t «sur le toit d une mai-

son, à Zweisimmen, Berne, le maître couvreur
Samuel Rcesiti, %é de 70 ans, de Dadh, fit une
cihute et décéda de ses graves blessures après
son arrivée à l'hôpital.

o 
Une femme morte d'asphyxie

d«epuis 36 heures
Lundi matin , des voisins alertés par une for-

te odeur de gaz s'échappant d'un appartement
de l'Avenue de Beaumont, à Lausanne, avisè-
rent là police.

Celle-ci se «rendit sur .les lieux et se trouva
rai présence d'uhe porte fermée:' Personne n'a-
yant répondu à ses appels et à ses qoups de son-
nette, on enfonça l'huis. On se trouva en pré-
sence d'un corps inanimé gisant danis la cuisi-
ne. Sur le fourneau à gaz, une casserole ache-
vait de se consumer. Le gaz s'échappait par une
fissure du manchon et il est surprenant «qu'une
explosion ne se «soit pas produite. — =

«La locataire de l'appartemen t, ^4Ule Jeanne
Fanny .Andrey, âgée de 38 ans, était morte de-
puis environ 36 heures. Le juge infonmaleur vint
procéder à la levée du corps.

o • ...
Des écoliers- intoxi qués

par des émanations de gaz
_ A «Friibouiig, les élèves de «l'école du Bourg
s'éta ien t rendus , pour la première fois depuis la
ïentirée, à l'établissement de douche installé dans
la maison. L'eau est chauffée au igaz. Par suite
d'Une «fuite , une dizaine d'élèves se trouvèrent
indisposés et s'affaissèren t sur le sol. L'alarme
fut aussitôt .donnée et une forte aération fut prati-
quée. Les élèves, après avoir ireçu quelques soins,
né tardèrent pas à revenir à eux et purent rentrer
chez leurs parents.

Dans la Région

l'alfaire trimioelle mm oui IèDé
Le 24 juin dernier, le Tribunal criminel du

district d'Aigle' condamna à la réclusion à vie
Henri-Albert Buohs, né en 1913, à Romont, ori-
ginaire de Beiiegarde (Fribou rg), gypsier-pein-
tre à Aigle.

Ils attendirent , mais aucun groupement d'hom-
mes en bas ne présageait un assaut immédiat. Ces
gens-là attendaient patiemment une nouvelle ac-
calmie du cratère qui leu r permettrai* de charger
avec plus d'entrain. l

L'attaque ne se produi sit jamais. Cette idée avait
fait Tire les dieux. On n 'aurait pu discerner que
quelques aspects secondaires de la convulsion qui
se déclench a un instan t après. Comme la forma-
tion des montagnes reste mystérieuse et que la
croûte terrestre exista it déjà avant l'apparition de
l'liom.me, celui-ci n '.a pas acquis de sens supérieurs
qui le rendent à même de comprendre les phéno-
«mènes se passant à l'extrémité de la terre.

IflLT B

les voisins toussent 1Quand ...
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Nos «lecteurs connaissent les faits.
Buchs avait comparu pour meurtre de sa fem-

me qu 'il avait poussée de manière qu'elle tom-
bât grièvement blessée à la tête, puis en l'étran-
glant sur le carreau de la cuisine. Ceci fait ,
Buchs erra de caf é en café , revint au logis , trans-
porta le corps de sa femme dans une petite rue
voisine et simula un accident de vélo.

Condamné pour assassinat , B. interjeta un
retours par la voie de .Vie Jacques Chamorel,
avoca t à Lausanne ; la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal , par arrêt rendu en août
dernier, annula le jugement rendu à Aigle pour
vice de procédure, B. ayant été impl iqué uni-
quement dc mi-i i r t rc  et «condamné pour assassi-
nat, délit plus grave que celui pour lequel il
était renvoyé.

C'est ainsi que le triste acteur de ce drame
lamentable comparait ce matin , à Oron, devant
le Tribunal criminel du district , que préside,
avec une incomparable autorité M. le président
Caprea. '" ^,*̂ .l |

La mère ide la victime assiste aux débats qui
dureront à nouveau plusieurs jours. .

«o 
«Un taxi faisait payer 500 francs

le kilomètre

iLe Parquet de Saint-Julien , Haute-Savoie, en-
quête actuellement sur une curieuse affaire.

Ces «jours derniers, les douaniers du bureau
du Châble appréhendaient un Juif .porteur de
plusieurs «valeurs et l'arrêtaient pour exportation
de «capitaux sans autorisation.

Délféré devant le «Parquet, celui-ci déclara que,
«ans domicile et voulant gagner la Suisse, il «por-
tait -siur lui sa fortune personnelle. Il conta éga-
îemcirt sa môsaventure. «Prenant un taxi à Anne-
cy, «celui-ci le déposa à quelques centaine de
mètres de la douane du Châble en lui disant que
la frontière était proche. Toujours selon Jes di-
res de l'Israélite, le chauffeur lui aurait réclamé
16,000 «francs «pour les quelque 30 kilomètres
qui séparent Annecy du Châble.

Convoqué devant le Panquet , le chauffeur de
taxi , M. M., d'Annemasse, nie les fai ts  qui lui
sont «reprochés.

Nouvelles locales
L'inauguration

de la cabane Marcel Brunet
Noirs complétons notre infonnialion d'hier sur

l'inauguration de la Cahane Marcel Bruno! à l'al-
pe dé 5ary dominant Champsoc-LourtiOT, détails

Cure d automne
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H. Hallenbarter - Sion
Ultime délai

pour la livraison obligatoire
de pneus et de chambres à ai

Le délai imparti par l'Office de guerre pour l'industrie
et le IraVail pour la livraison obligatoire des pneus et des
chambres A air dc grandes dimensions pour camions et
tracteurs (ordonnance No 9 K du 5 septembre 1942 et No
10 K du 25 septembre 1942) expirera le 31 octobre 1942.
Le ramassage a abouti jusqu 'ici s\ un résultat relativement
satisfaisant. Les personnes atteintes par l'obligation de
livrer sont toutefois invitées ii nouveau à revoir attenti-
vement leurs stocks. Doivent être livrés les pneus et
chambres à air de réserve qui sont spécifiés dans l'ordon-
nance No 9 K. doivent l'être également, et sans exception,
tnws les pneu s et chambres à air hors d'usage qui ont
Ivs dimensions spct-ifi-Jes dans l'annexe il l'ordonnance
No 9 K.

Lo délai de livraison DC sera pas prolongé. Celui qui est
atteint  par l'obligation de livrer et qui ne s'y soumet pas
sera puni.

(".. P. No 2»ï — 20) octobre 1942.

OFFICE nt: C.UKRRE POUR L'INDUSTRIE
ET LE TRAVAIL.

V
Faites toute votre cuisine avec

DAMA
Graiste comestible molle, profitable parce qu'elle
graisse bien les aliments, économique parce qu 'a-
vec peu de graisse vous obtenez une excellente
cuisine. 2 qualités très appréciées en temps de ra-
tionnement . Ch.-E. Verdun, fab ricant, Yverdon.

Demandez t D A M A » à votre épicier.

que nous devons à la complaisance d un aimable
correspondant : .

« La cabane, que l'on alteinl de Champsec en
2 h. 'A de marche, est constituée par une bâtisse
en pierre recouverte ¦ en tôle de zinc ; elle est si-
tuée à l'altitude de 2070 m., un peu au-dessus et
au sud-ouest du «point coté 2010 m. de la carte
Siegfried, entre les alpes de. la Lys et de Sery. La
vue est tr ès belle : le Petit Combin est tout pro-
che ; on aperçoit également les sommets du Com-
bin de Corbassière et du Tournelon Blanc ; seul ,
le Grand Combin , caché par le Bec de Sery, man-
que à l'appel. L'intérieur du refuge, installé pour
32 personnes, comprend, au rez-de-chaussée, la cui-
sine-saille à «manger, avec chambre du gardien et
réduit pour les skis. Au 1er, un spacieux dortoir
d'un aocès facile. Ajoutons que «le fidèle et très
serviabl e gardien de la Ire cabane, M. Théophile
Bircher , continue ses fonctions.

Après la messe et la bénédiction de la cabane
par M. le chanoine Roduit , remplaçant M. le Rd
curé de Bagnes, le chanoine Ducrey, on entend une
belle allocution religieuse de M. le pasteur Biéler
de Genève.

C'est ensuite de tour de M. le président Nyffeler
de la F. M. G. qui salue tous les invités présents :
à ceux cités la veille, s'ajouten t les délégués de di-
verses associations alpines de Genève ; nous rele-
vons également les noms du président de la com-
mune dc Bagnes, M. Cyrille Gard , ainsi que ceux
de «MM. le Dr Besse et Henri Charles, représen-
tan t  respectivement la section Monte-Rosa du G.
A. S. ot le Ski-<Gl«ub de Martigny. M. Nyffeler a
aussi un mot aimable pour les délégués des Skis-
clubs dc la vallée de Bagnes,, «les gairdiens des ca-
banes de Chanr ion , Panossière et Mont-Fort, ainsi
que «pour les représentants de la «presse , soit , pour
le Valais, le « Confédéré » et le « Nouvelliste > .
L'orateur fait ensuite l'historique de lia construc-
tion de «la cabane en évoquant avec émotion le
souvenir du regretté Marcel Brunet , président de
la F. M. G., président du Conseil municipal de
Genève, décédé si tragiquement en 1928 dans une
avalanahe, à la Combe «de Médran. Il salue la pré-
sence de son fils , M. Jean-Pierre Brunet , ainsi que
de son beau-frère, M. Miindingor. Il a un .mot de
«gratitude pour tous «ceux qui ont contribué à l'é-
rection du refuge, soit «les architectes Henssler et
Ardin ainsi que pour les entrepren eurs Emile «Ma-
ret et Emile Troillet de Lourtier. 11 «remercie en-
core les généreux donateurs, la commune de Ba-
gnes, l'Union valaisanne du tourisme et lia Cie du
Martigny-Orsières représentée par M. Emonet. La
construction comirriencée le 11 août était terminée
le 23 octobre.

C'est avec un vif -plaisir et , disons pour nous Va-
laisans présents,' une grande satisfaction, que l'on

entre les
tmUB
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Banque Tissières Fils & C
MARTIGNY

PRETS HYPOTHÉCAIRES
et sous toutes formes, aux condition» «LIS PLUS AVANTAGEUSES
avec toutes facilités pr amortissements el remboursements. Prêts sur billets
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises

mVÉ/taîl
du Dr ANTONIOLI

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

Représentants a Bagnes i
à Fully :
a Chamoson
a Leytron :
à Monthey :
A Orsières i
à Saillon :
à Isérables :

POUR LA TOUSSAINT I On demande pour Berne A vendre entre Salins el
A vendre magnifiques B *»¦¦ «¦¦ «fl» fil «S «h 

Age"eS ""

ciipysanihènies ieilBillIlB pié^harnp
de 20 à 2o ans, ayan t du ser-
vice, comme bonne à lout fai-
re. Bons gages et bons trai-
tements.

Faire offres et références à
Mme Oppeliguer, Scheuerrain
3. Berne.

Grand choix de coloris à
p rix modérés.

R. Romy. horticulteur. Sa-
xon.

VELO
en parfait état à vendre.

S'adr. à O. Aubert , Plaine
62, Yverdon.

Achetons constamment, au
comptant,

ponte le teli
Offres à Kissli g & Moos,

Vollasfrasse 112, B&le.BUCHEROnS
expérimentés sont demandés.
Travail en tâche de longue
durée.

Offre a Bocherens, garde de
triage, Salins. Tél. 3.31.52.

On offre en hivernage un

CHEVAL
contre bons soins.

Offres sous P. 6401 S. Pu-
blicitas, Sion,

entend ensuite les belles paroles de notre nouveau
conseiller d'Etat , M. Jean Coquoz, qui a vraiment
su dire à nos amis de Cenhtve ce <ju'il fallait dire
en cette circonstance, en les félicita«nt chaleureuse-
ment pour leur initiative et surtout pour la tenace
volonté dont ils ont fait preuve dans la poursuite
de leur tâche. Il relève encore avec à-propos le
charme et la sérénité de «la montagne et la beauté
de la cérémonie d'aujourd'hui au «milieu des lut-
tes fratricides des «hommes. Il termine en faisant
des vœux pour <pie le Tout-Puissant accorde tou-
jours sa protection au nouveau Tefuge.

M. Penréa«rd, présiden t du Conseil d'Etat et dé-
légué du gouvernement genevois, a des paroles très
aimables -pour le Valais où ses concitoyens sont
toujours l'objet d'un accueil chaleureux ; évoquant
des souvenirs militaires, il parie de ia déception
provoquée à Genève par la .tramsfonmation de l'an-
cienne compagnie de carabiniiars VI/2 en trorfpe de
plaine ; il «remercie vivement son collègue Coquoz
pour ses aimables paroles et «félicite en termi-
nant la «F. M. G. pour sa fructueuse activité.

M. Cyrille Gaird, président de la grande com-
mune de Bagnes, exprime aussi ses remerciements
aux alpinistes genevois et relève que les autorités
de sa commuée sont heureuses d'avoir pu contri-
buer à cette œuvre méritoire, par la cession du
terrain.

M. Ladisias Kunz , vicenprésident de la section
genevoise du C. A. S., apporte à la F. M. G. féli-
citations et vœux «de sa seolion. Ajoutons encore
que le «Conseil municipal de «Genève était représen-
«té par MM. Ungor et Duoomniun, et le Ski-Cilub
de Genève, «par MM. ie Dr Robiart et Marullaz. On
entend encore «M. Rosey, président de l'Union mon-
tagnarde vaudoise, et M. Mûnd inger, beau-frère de
Marcel Brunet, parlant au nom de Ha famille de
ce derniCT. Ce fut ensuite un joyeux «pique-nique
champêtre pendant que les invités appréciaient la
généreuse hospitalité de la F. M. G., sous la forme
d'une choucroute garnie très bien servie par le
gaidi«3ii Bircher et sa famille.

Les montagnards de la vallée étaient accourus
nombreu x à cette manifestation très réussie, mai-
gre un «temps un ipea frais. C'est avec regret «que
l'on se sépare de ces braves amis «de Genève en
leur adressant nos remiarciements les pins vifs pour
leur charmante réception. G. C.

o 
Pépiniéristes - arboriculteurs autorisés

remplissant las conditions prévues par l'arrêté can-
tonal du 28 janvier 1930 et disposant d'arbres pour
la vente :

MM; Antillle Gaston, «Sierre ; Bender Adrien , Fui
ly ; Ber.hholet Marc, Saillen ; «Bovieir H«anri, Vex
Donnet -Edouard , Monthey ; Dinren Frères, Marti
gny ; Ecole d'agriculture, Châteauneuf ; «Landwirt
schj àift Schiule, Visp ; Fwlfley Robert, Sason ; Fel
lay Maxime, VersegnSnes-ûhaimpsec ; Gaillard Hen
ri , Chamoson ; Gaillard Henmann, Charrat ; Gail

Troubles de
Artériosclérose l'âge critique
Hypertension (fatigue, pâleur,
artérielle nervosité)
Palpitations du Hémorroïdes
cœur fréquentes Varices, Fatigue
Vertiges Jambes enflées
Migraines Mains, Bras,
Bouffées de Pieds et Jambes
chaleur engourdis,froids

Tonom»«i m• ««• I
av.c 1- « <" """ '..". . I»- ".•U

!«««. -s'̂ ,
- 

hKfl»ci«. »•¦

• Caisse d'Epargne

celui qui néglige

M. Jules Vaudan , instituteur.
M. Marcel Tararriarcaz.
M. fibel Favre.
M. Albert Luisier.
M. Benjamin Fracheboud, avocat
M. Louis Rausis, négociant
M. Raphaël Roduit, négociant.
M. Pierre Qillloz, négociant.

de 8000 m2 avec grange. Of-
fres par écri t sous P 6407 S
Publicitas, Sion.

Si vous avez besoin d'une

RELEUEUSE
adressez-vous à la Poupon-
nière Valaisanne, Sion.

A vendre 25 litres de

kirsch
naturel, à 50 % de volume.

Même adresse, on serait
acheteur de 4 chars de

flat
I

Poor adressé : Eugène Ber-
aaid, agos-, L'ATlex, Bex.

lard Nestor, Saxon ; Gay Maurice , Sion ; Gay Ar-
mand, Fully ; Girod Urbain, Monthey ; Jâger Cae-
sar, Tourtemagne ; Jordan Alphonse, Sion ; Lac-
comoff Alex, Charrat ; Meyer Léo, Tourtemagne ;
•Moulin Victor, \ Saillon : Roduit Hubert, Saillon ;
Roduit Marc, Leytron ; Roduit Roland, Fully ; Ru-
daz Joseph, Bramois ; Rudaz Victor, Vex ; Ré-
mondeulaz Louis, St-Pierre-de-Clagas ; Roch Ernest,
Pont-de-la-Morge ; Rithner Onéstone, Monthey  ;
•Rézert Louis, Riddes ; Ruppen Victor , Massongex ;
Sauthier Emile, Contbey-Sensine ; Sauthier André,
Conthey-Sensine ; Spahr Joseph, Sion ; Théoduloz
Maurice, Grône.

Société cantonale d'arboriculture
o .

La récupération des vieux fers
dans le district de St-Maurice

Chiffres communiqués par la Maison Trotte!
Frères, à Mon«they :

St-Ma ur ice 25,780 kg.
Vernayaz 19,276 kg.
Finhaut 8,865 kg.
Evionnaz 8,310 kg.
Salvan 7,903 kg.
Collonges 6,639 kg.
Massongex 6.205 kg.
Dorénaz 4,242 kg.
Vérossa z 2,750 kg.

TOTAL 89,970 kg.

• * *
Comment est techni quement organisée la campagne
de ramassage de l'acUon « DON DES METAUX »

Les autorités communales sont tenues de four-
nir aiux personnes responsables du ramassage des
métaux non ferreu x dans la commune un local
pouvan t êtr e bien fermé à clef , dans lequel sont
entreposées, pour une courte durée, les marchan-
dises récoltées.

L'envoi «de la marchandise au dépôt cantonal se-
ra effectué sous «le contrôle «direct d'un délégué de
l'autorité municipale qui possédera une quittance
de d'envoi effectué, sous fouine de lettre dc voi-
lure C. F. F. Dans bon nombre de communes, ces
envois se feront par wagon collectif de façon à
grouper plusieurs ramassages de communes se trou-
vant dans une «même contrée.

Arrivée au dépôt «cantonal, cette marchandise su-
bit un «premitar contrôle. Elle est à nouveau pe-
sée, «puis la première opération consiste à démolir
les objets pour les rendre impropres à «leur usage
primitif , car il va sans dire que la «marchandise
récoltée doit être destinée en entier et sans aucune
exception «au but qui fait l'objet de «la campagne.
Il est intendit de donner, «de vendre ou d'échan-
«ger une quantité, si faiWe soit-elle, des marchan-
dises récoltées. IlSSîB

L'Office cantonal «de l'économie de guenre est
responsable de Ja procédure prescrite par l'auto-
rité fédérale compétente et a voué «un soin tout
particulier à la surveillance 'dont il est question
afin que la campagne de récupération des métaux
non ferreux s'effectue .en toute probité, que pas
un gramme de métal récolté ne soit employé abu-
sivement ou détourné de son «but. Ceux qui aban-
donnent des objets volontairement omt le droit
d'exiger qu 'aucun abus ne puisse se commettre ;
c'est là -un droit incontestable dont l'Office canto-
nal de l'économie de guerre a parfaitement cons-
cience.

les premiers symptômes se voit sou-
vent sévèrement puni dans la suite.
II constatera avec regret qu'il aurait
pu éviter les infirmités de son âge
par un recours immédiat à Circulan,
remède, préventif éprouvé. Toute-
fois, il n'est jamais trop tard. Même
des cas avancés de troubles circu-
latoires se prêtent, avec les meilleu-
res chances de succès, à une cure
d'automne Circulan. Extrait de plan-
tes.liquide

GRAINES
Suis acheteur de toutes graines potagères : Pois, Fèves

et Haricots. — Faire offres avec échantillons à Anser-
mier, marchand-grainier, Lausanne. 

^^^^
I On offre à vendre petit

CHEVAL^_ _—  — — —
âgé, pouvant faire encore pe- M
tit service.

S'adresser à Farquet Mar-
cel , Levron.

On prendrait en hivernage
une bonne

Pour éoonomlftr H ̂  __-
H#jii mm\Wmm\â k̂

Une grande botte du dé- U mf k̂ K_ ¦
llcleux fromage CHRIET- WM <Mt«| ¦ ^BPSANDWICH à tartiner ¦ ' ¦ ' ' ,
(»/, gras) ne coûte que bons soins assurés.
Fr. 1.04 net. 36 et. d'éco- Vve Udriot , Monthey. Tel
nomle 1 225 gr. de froma- , 0„ «..
ge, seulement 150 gr. de i.mô.oo. 
coupons. ^^ 

_ - ~\

Représentant
^̂ ^ f̂V ?̂/ lr '"s bien '

n, rol ,u) l 
all l iri"i (lcs

\$QPX%&/ commerces de la pince , cher-
>5i5?  ̂ elie dépôt et représentation

Jeudi soir 5 novembre général e d'une bonne maison
les coupons suivants de vins en gros du Valais,

valables pour du fromage non représentée dans le can-
Chalet perdront leur va- , r ~ c i  H

leur : lon de Genève. — S adresser : .
Carte d'aUmentation de Marcel Besson, Grand-Sacon- ,
septembreK=2M)gr.;K"7, ncx (Genève) .et Kk 100 gr. chacun. : '
Carte d'alimentation d'oc- _~ —Ŝ?cy&v\**.\ DûttûPOIIQÇet Ck - 50 v-_ ichacun • Dullui ÛVuu

Le soussigné demande une son t livrées par camions de
bonne équipe de " 3 a 5 tonnes. On prendrait du
m. m mm, m M, m FUMIER ea paiement.

Mil MB-"E™a -
çonner environ 1500 stères de HIIUII IIHUL UL I lftlIUk
bois moitié sapins et bois dur. e) HARMONIUMS
en tâche bien rétribuée. Réparations

S'adresser à J. «Gnorra, Vil- _ nil I riininTrn aifll
l' avance pour voir la coupe. Ut uHLLLilUKiIlLUf lllUI



Nomination à l'Arsenal de Sion
On nous écrit :
Nous apprenons avec plaisir que le Conseil

¦d'Etat a nommé M. le capitaine «Marius Marclay,
de Champéry, au «poste important d'Intendant
de l'Arsenal de Sion.

Ce choix est très heureu x et fait honneu r au
district de Monthey. Nous présentons nos vi-
ves fél icitation s à ce jeune officier, compétent
et énergique, «qui s'est toujours montré à la hau-
teur de sa tâche.

Nos vœux l'accompagnent dans sa nouvelle
carrière.

t 7 JOj r i

Trois chalets cambrioles
(Inf. paît.) — Le « Nouvelliste » a relaté l'au-

tre jour le deuxième cambriolage de la consom-
mation de Vétroz. On a bien l'impression qu'on
se trouve en présence d'Une «bande organisée car
dans la nuit de lundi à mardi trois «chalets sis sur
le territoire de la commune de Nendaz ont «reçu
également la visite d'individus qui se sont intro-
duits dans les immeubles par effraction. 'Us ont
fait main basse sur une quantité de marchandi-
ses, de victuailles et d'objets mobiliers.

iLes bâtiments appartiennent à des propriétai-
res sédunois, MM. Mébry et Pitteloud. La po-
lice de sûreté s'est rendue hier matin sur les
lieux. , ' \\ i ¦ j -i ¦

Un drame à Grimentz
l -O 1

(Inf. part.) — Un jeune homme de la localité
éconduit par une jeune fille, a tiré hier sur elle
une balle ,de son fusil d'ordonnance. La balle n'a
fait qu'effleurer la malheureuse. Pris probable-
ment de panique ou de remords Je jeune homme
tourna l'arme contre lui et se porta un coup
mortel.

t——o—-—,
Ternie accident dans une lahrique

de drap
(Inf. part.) — Pour une cause que l'enquête

établira, urne jeune fille, Mlle Meyer, travaillant
dans une fabrique de drap de Sion, a eu un bras
pris dans une machine. La malheureuse a été
relevée de sa triste situation avec ce membre
co«miplètem«ent déchiqueté. «Elle a été transportée
â l'hôpital cantonal. Son état inspire de vives
inquiétudes.

« "o
, Notre approvisionnement en fourrages secs

A maintes reprises, par le moyen de la presse
cantonale, nous avons exposé la situation de no-
tre canton en ce qui concerne l'approvisionnement
en fourrages secs. Cette situatio«n fut ex«pliquée en
tenant compte «de notre cheptel qui est encore trop
nombreux. Les agriculteurs in téressés ont été in-
vités à l'adapter à leur production. Dans ce sens,
l'Action entreprise et organisée «par les soins du
Dépar tement de l'Intérieur a abouti , et facilitera
grandement l'écoulement du bétail (voir Bulletin
Officiai No 43, du 23 octobre 1942) .

Par ailleurs, outre l'exonération du contingent
à l',Arimée, noms avons obtenu de l'autorité com-
pétente l'autorisation d'acheter hors «du canton urne
quantité restreinte de foin et regain. Nous pou-
vons par «contre obtenir assez facilement de la
paille.

«Ces fourrages sont réservés pour les communes
dont le déficit en fourrages est dû â une séche-
resse trte accentuée. Les autres communes, ainsi
que les marchands de bétail devront se conformer
à l'Ordonnance fédérale No 15, ainsi qu 'à celle
plus récente du 11 septembre 1942.

«Pour «le moment, et jusqu à amélioration sensi-
ble de la situation, seuls les propriétaires ne pos-
sédant qu'une vache "seront pris en considération
pour l'autorisation d'achat de fourrages. Ces at-
tributions ne dépasseront pas 1200 kg., et le tiers
au moins «Mira attribué en paille fourragère.

Des autorisations d'achat seront également dé-
livrées pour il'«affouragamen«t de chevaux et mulets
oociiipès à des transports non agricoles. Ces auto-
risations seront subordonnées à l'obligation d'a-
cheter une quantité égale de paille fourragère.

Office cantonal des fourrages.
o

SION. — Accident de travail. — Un ouvrier
d'origine friibouirgeoise, M. Gustave Dumas, qui
travaillait à Chandoline, est tombé d'une hauteur
de 6 imètres et, dans sa chute, il s'est «fracturé le
orâne. Il a été transporté dans un état gravie à
l'hôpital de la ville.

o «
ST-MAURI«CE. — Soirée théâtrale. — Nous avi-

sons la population de St-Maurice et environs qu'u-
ne soirée théâtrale aura lieu le jeudi 29 «octobre à
20 h. dans la salle «de gymnastique de St-Maurice.

La pièce qui sera jouée par «la société littéraire
« La Muse » de Vevey, au profit du fonds de se-
cours de la Br. mont. 10 est une joyeuse farce,
émaillée de bonis «mots, sans rosserie, et de situa-
tions cocasses, «mais non équivoqu es. On peut y
venir comme à une soirée dite « de famille ».

« On demande un «ménage » , c'est la plaisante
histoire de «deux jeunes Français «de bonne famille,
deux amis, démobilisés en zone «libre après la dé-
bâcle et sans ressources (parce que dans l'impos-
sibilité de «rejoindre à Paris leur famille et leur
.Champ de travail), finissent, pour se procurer un
gagne-pain honnête, par accepter une «place dans
une propriété rurale, récemment acquise par un
original amateur du « retour à la terre ». Seule-
ment , voilà... le dit propriétaire « demande un mé-
nage » et non «pas deux jeune s hommes, si bien
disposés soient-ils... Pour réussir, on emploiera les
moyens héroïques : l'un de nos deux compères se
travestira en femme et deviendra, pour les be-
soins de la cause, l'épouse de l'autre. Cela n'ira
pas sans difficultés, jusqu'au moment où le sub-
terfuge sera découvert pour le plus grand bonheur
de ceux qui ne rêvaient qu'à c un vrai ménage ».

C'est, on le voit, une comédie e de situation »,«qui s'accompagne de fine ironie et qui provoquera
le rire innocent et bienfaisant chez les spectateurs

Les difficiles et coûteux
efforts

«MOSCOU, 27 octobre. — Les troupes de fronte donc cette bataille dans de meilleures con
gardes du général «Rodimtsev ont, une fois de
plus, réussi à «rétablir la situation à Stalingrad à
l'aide d'attaques contre les flancs des unités blin-
dées allemandes qui avaien t enfoncé un «coin dans
les positions soviétiques du côté de la Volga.

Dans la confusion qui en rés«ulta les Russes
ont pu prendre d'assaut quelques positions de
barricades en tuant 740 hommes.

En dépit de ce succès la situation générale à
Stalingrad demeure assez critique car les posi-
t ions d'artillerie allemandes occupen't des empla-
cements dangereux près de la Volga ce qui com-
plique le ravitaillement pour la garnison soviéti-
que.

Sur le front du Caucase, les troupes de fusi-
liers marins ont repris trois villages et une chaî-
ne de «collines au cours de contre-attaques sur lé
littoral de la Mer Noire. 1800 hommes de trou-
pes allemandes ont été tués ou blessés.

En revanche, la situation des défenseurs au
nord-est de Tuapse s'est aggravée. Une division
de troupes alpines allemandes a pu pénétrer dans
deux vallées qui conduisent directement au port.

¦Grand Quartier général de la 8ème armée an-
glaise, 27 octobre. — Des troupes britann iques
ont progressé, lundi , sur une profondeur de 7
km. ; Je terrain est si bien fortifié que l'avance ne
peut s'effectuer qu'«à l'aide d'assauts frontaux.

Dans le secteur du sud de puissantes unités du
Corps africain se trouvent toujours en dedans du
terrain occupé par les Alliés. Elles se sont par-
tagées en douze formations qui , chacune, forme
une espèce de position-hérisson.

L'infanterie «de la Nouvelle-Zélande a occupé
lundi, un terrain extrêmement important du point
de vue tactique. On s'attend à ce que des opé-
ration s de grand style soien t déclenchées de ce

«point nouvellement occupé.
«On vient de signaler que la première grande

contre-offensive allemande est imminente.
LONDRES, 27 octobre. — Un correspondant

de guerre communique du front «nord-africain :
La tact ique actuelle durera jusqu'à ce que les

forces du général Montgomery aient atteint Mar-
sa-«Matruh. Il faut s'attendre à de graves pertes
dans les deux camps. L'activité aérienne enne-
mie s'est accrue. C'est ainsi que des avions pi-
queurs adverses ont attaq ué Jes troupes alliées,
mais cela ne saurait enlever aux alliés la maîtrise
de l'air.

MILAN, 27 octobre. — Le « Corriere délia
Sera » rappelle que l'offensive actuelle en Afri-
que est la troisième que les Anglais ont déclen-
chée depuis le commencement de la guerre. Les
deux précédentes ont abouti, après quelques suc-
cès, à des «retrait «ss désastreuses.

Aujourd'hu i, l'anmée britannique, munie d'un
matériel considérable, et particulièrement d'une
puissante aviation, est largement ravitaillée «n
vivres et en munitions par l'Amérique. E«lle af-

que nous voulons espérer nombreux, très nom
breux...

A jeudi soir ! V. S.

Chronique sportive ——
Tournoi de football dc table

A Vernayaz, un tournoi de football «de table a
mis aux prises les meilleurs aimateuns de la locali-
té.

Voici le classement :
1) R ichard 0.-«Bitz E., 12 p. ; 2) Jacquier A.-

Vceffray J., 10 p. ; 3) Décailiet M.^Cret'ton E., 6 p. ;
4) Meizoz G.-Jaoquier F., 6 p. ; 5) Pasquier F.-Fia-
bani A., 6 p. ; 6) Reivaz J.-Gauts«chy J., 2 p. ; 7)
Borgea t M.-Fourmier L., 0 p.

«Cette compétition, dotée de superbes prix , fut
tout à l'honneur de l'organisateur, M. Firanin Pas-
quier , coiffeur à Vernayaz. C. E.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 28 octobre. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure mati-
nale. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musique
récréa tive. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du
concert. 13 h. Fagotin au micro. 13 h. 05 Refrains
d'Helvétie. 13 h. 20 Suite du concert. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Pour la jeunesse. 19 h. Chronique fédérale. 19 h. 10
Un disque. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le bloc-
notes. 19 h. 26 Au gré des jours. 19 h. 35 Bonsoir
voisine ! 19 h. 55 Un disque. 20 h. Orchestre de la
Suisse romande. 20 h. 45 c Le Crime du Restaurant
Chinois ». 21 h. 30 Musique de danse. 21 h. 50 In-
formations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse. 6 h.
40 Gymnastique. 6 h. 55 Disques. 7 h. Informations.
7 h. 05 Disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Menu musical en cinq par-
ties. 16 h. Récital de violon. 16 h. 25 Pour les da-
mes. 16 h. 40 Disques. 16 h. 45 Reportage. 17 h.
Emission commune. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 25
Disques. 18 h. 30 Aperçu de la vie religieuse catho-
lique. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Radio-orchestre.
19 h. 25 Actualités. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40
Symphonie. 20 h. Autour du poêle. 20 h. 35 c L'Ita-
lienne à Alger ». 21 h. 50 Informations.

ditions.
Le général Montgomery a admis que l'offen-

sive n'a pas seulement des objectifs stra tégiques,
mais aussi des buts de «prest ige. Il s'efforcera
donc d'obtenir coûte que coûte un succès écla-
tant pour effacer le souvenir des défaites subies
par ses prédécesseurs.

BERLIN, 27 octobre. — Pour l'instant , les
nouvelles et Jes commentaires allemands affir-
ment que les Anglais n'ont «pu penceT nulle part
et que la bataille est extrêmement violente. Le
nombre de chars alliés détruit s dépassant , selon
les communiqués allemands, la centaine, on se
¦rend aisément compte de l'intensité de la pres-
sion à laquelle les troupes de l'Axe sont sou-
mises actuellement en Egypte.

« o 

Le second Front
NEW-YORK, 27 octobre. — Dans son dis-

cours de lundi soir radiodiffusé par toutes les
stations américaines. M. Wendel Willkie a dit
notamment :

« Je déclare de nouveau que nous et nos alliés
devons créer un second fron t en Europe. Si nous
continuons à ne pas donner à nos alliés ce qu'ils
sont en droit d'attendre de nous, ou «ce que nous
leur avons promis, leur bonne volonté se trans-
formera en résignation. Cinq millions de Russes
et cinq millions de Chinois ont sacrifié leur vie.
Nous leur devons plus «que de grandes paroles et
des promesses non maintenues.

« Je crois que nous pouvons ga«gner cette guer-
re. Je crois que, «pour atteindre ce but , nous avons
suffisamment de ressources, d'hommes et de cou-
rage, mais une victoire militaire ne suffit pas.
Nous devons aussi gagner la paix et pour cela
trois choses sont nécessaires : 1° Nous devons
établir dès maintenant les plans de reteonstruc-
«tion mondiale ; 2° Le monde doit devenir libre
économiquement et politiquemenit, en ce qui con-
cerne les nations et les individus ; 3° L'Améri-
que doit jouer un «rôle alctif et reconstructeur
pour la libération du monde et pour le maintien
de la paix. «»

M. Willkie a réclamé une plus étroite colla-
boration avec la Russie et a critiqué la compé-
itence insuffisante des diplomates. «"Aulcun mem-
bre du Cabinet ne fit .partie de nos missions en-
voyées en Russie afin de dis«cuter avec Staline. »

o 
Inculpés de haute trahison

«CHICAGO, 27 octobre. (Ag.) — Les débats
int entés contre plusieurs inculpés, parents et
amis d'Herbert Haupt, exécuté le 8 août dernier
pour crime de haute trahison, ont commencé lun-
di devan t la Cour de Chicago. Haupt avait été
condamné naguère à mort avec 6 autres incul-
pés. Les personnes inculpées aujourd'hui , sont
adouisées d'avoir poursuivi l'activité de Haupt
contre les Etats-Unis. Il s'agit de trois hommes

If! initiatives MOUISE et genevoise
BERNE, 27 octobre. (Ag.) — La Commis-

sion du Conseil des Etats chargée d'examiner les
rapports «du Conseil fédéral sur l'initiative du
canton de Neuchâtel relative à l'introduction de
l'assurance-vieillesse et survivants et sur les pro-
positions du canton de Genève concernant la
transformation de la caisse de compensation pour
pertes de salaires et de gains pour assister la
vieillesse, s'est réunie sous la présidence de M.
Viel i (Grisons), conseiJJer aux Etats, et en pré-
sence des directeurs Saxer et Willù La Commis-
sion a décidé de ne pas entrer en matière actuel-
lement et de renvoyer sa décision jusqu 'à ce que
lui soit soumis le rapport du Conseil fédéral sur
l'initiative populaire concernan t l'introduction de
l'assurance vieillesse et d'autres problèmes so-
ciaux.

s—*—a - i

Explosions mortelles
«UZNACH (St-Gall), 27 octobre. (Ag.) —

Un maçon, M. Erminio Bossi, 65 ans, de Bru-
zella «dans le Tessin avait voulu faire sauter un
tronc dans la forêt communale de Benken «(dis-
trict de Gaster). L'explosion ne s'étant pas pro-
duite au moment voulu, il s'était approché du
tronc pour en voir la cause._ La charge fit alors
explosion et M. Bossi fut  atteint mortellement.

BUENOS-AYRES, 27 octobre. (Ag.) —
Dant le territoire du Chaco, une explosion sui-
vie d'un incendie, a détruit une huilerie. Il y a
3 morts et 18 blessés grièvement atteints.

Consulats détruits par le bombardement
de Gênes

ROME, 27 octobre. — Les sièges des consu-
lats de Suède et du Danemark à Gênes ont été
détruits au COûTS des bombardements aériens
contre cette ville.

et de trois femmes, citoyens américains nés Al-
lemands. Le nombre des témoins s'élève à 144.
La plus petite peine prévu e consiste en 5 ans de
prison. La condamnation à mort est la plus forte
peine envisagée.

.— O ?—I

Condamnation de communistes

DOUAI, 27 octobre. (Havas-O. F. I.) — Des
peines de 15 ans de travaux forcés et d'autres de
5 ans ont été infligées par Ja section spéciale de
répression des menées communistes de la Cour
de Douai. Trois femmes ont été également con-
damnées à 5 ans.

—o—
Les réceptions au Vatican

CITE DU VATICAN, 27 octobre. (Stefani.)
— Le Souverain Pontife a reçu en audience Mgr
Parrado, archevêque de Grenoble .

Un Mineur el des enfants lues
Dir une homoe

nui n'auait pas dcialfi
CASSEL, 27 octobre. (D. N. B.) — Un gra

ve acciden t s est produit à Cassel au moment où
un inst i tuteur accompagné de 25 enfants passait
à proximité du point de chute d'une bombe lan-
cée quelques jours auparavant par un avion. A
côté de l'entonnoir gisait une poche de petite di-
mension jetant un éclat argenté. «L'instituteur
voulut faire dispa raître ces restes avant qu'ils
provoquassent des dégâts et ordonna à ses éco-
liers de reculer. L'allumette qu 'il employa pro-
voqua une grand e flamme qui l'atteignit  ainsi que
les enfants , les blessant tous. Revenu de son éva-
nouissement il enjoignit aux enfants de se rou-
ler à terre. L 'instituteur qui avait cru par erreur
que la poche était du magnésium décéda des sui-
tes de ses blessures d«sux heures plus tard. Onze
enfants ne purent être sauvés. L'état des autres
petits blessés est encore sérieux.

Une brave femme fait un noble usage
d'une fortune acquise; par son travail

BUCHS (St-Gall), 27 octobre. (Ag.)
«Mme Rosalie Dangel , décédée en janvier 1941,
à Buchs, avait légué à la commune une grande
partie de sa fortune acquise en portant des jour-
naux et en faisant des lessives. La municipalit é
à versé 10,000 francs provenant de ce legs au
fonds de secours de crise qui sera ainsi en me-
sure «de verser des dons de Noël aux nécessiteu x
sans organiser de collecte.

« o——

les violas de noire mim mm
BERNE, 27 octobre. (Ag.) — On communi-

que officiellement :
« Dans sa séance de ce matin , le Conseil fé-

déral a pris connaissance des rapports précis éta-
blis su«r les graves et réitérées violations du do-
maine aérien suisse commises ces derniers jours
par la Royal Air Force et des dispositions pri-
ses. Il y reviendra lorsque sera acquis le résultat
de la protestation très nette que le ministre de
Suisse à Londres a été chargé de présenter au
gouvernement de Sa Majesté britannique. »

o——.

Les un dans le «ne de délai!
BERNE, 27 octobre. — Le Service fédéral du

contrôle des prix communiqu e :
«La situation ayant évolué depuis Ja promulga-

tion de ses anciennes dispositions relatives au
calcul des prix dans le commerce de détail , le
Service fédéral du contrôle des prix vient de pu-
blier de nouvelles prescription s (No 328 A 42)
qui impose aux «détaillants l'obligation d'établir
leur «prix de vente sur la base des prix de revient
effectifs. Ces prescriptions entreront en vigueur
dès que la question des marges des bénéfices
aura été réglée pour chacune des diverses bran-
ches. Les associations intéressées sont tenues de
soumettre à cet effet leurs propositions- au Ser-
vice fédéra l du contrôle des prix.

«Les nouvelles prescriptions sont publiées inté-
gralement dans la « Feuille Officiell e suisse du
commerce ».

Les faux bruits
BERNE, 27 octobre. — L'Office fédéral de

guerre pour l'alimentation communique : Les au-
torités compétentes ont eu l'occasion au cours de
l'été dernier de démentir un bruit qui s'était spé-
cialement propagé en Suisse romand e et selon
lequel 600 wagons de blé emmagasinés dans un
silo de cette région se seraient détériorés.

L'enquête qui suivit a abouti à la découverte
de l'auteur de ce faux bruit et à son renvoi aux
commissions pénales pour jugement.

Très profondément touchées et «dans l'impossibili -
té de répondre •directement à toutes les grandes
marques de sympathie qui leur ont élé témoignées
â l'occasion de «la perte de «leur très «regretté Mon -
sieur François GLASSEY, les familles GLASSEY,
DELEZE, PRAZ, à Clèbes-Nendaz , expriman t ici
leur plus vive reconnaissance, spécialement aux
membres jdu clergé, aux autorité s de la commune ,
à tous îles parents et amis.


