
Les vrais saboteurs
Nous aillons émettre une hypothèse sus-

capliblle de mous couvrir de ™1 Loule. Suppo-
sons poiiKlu.nl un huitième de secomide que
les ad.vtoroa.ires de toule revision de la Cons-
titution fédérale ne le soient que pour des
raisons d'opportunité.

Il est bien évident que la guerre terminée,
ils ne pourront «moins faire que de publier
une déclaration ainsi conçue :

« Nous reconnaiiissons qu 'une revision to-
tale s'impose, qu'on ne peut plms la remet,
tre à de nouvelles calendes, qui ne pour-
raient ôtre que des calendes grecques, les
dispositions de la Constitution actuelle ne
pouvant plus ôtre appliquées ni dians leur
lettre ni dams leur esprit. »

Jamais ees onê-mes adversaires ne se .pro-
nonceront d'une manière aussi oaitégorique.

Ï AC moment venu , ils trouveront antre cho-
se.

Ils ép Bloqueront à l'infini sur l'instante à
Laquelle pou rrait être confiée la révision.

Sera it-ce unie Constituante dont ils ne veu-
lent pour rien au monde ?

Serait-ce les Chambres fédérales réunies
qui les diviseraien t autant qu 'une Consti-
tuan te, le Comse.li national comptant dans
son sein toute aine pléiade de unacrohites po-
litiques qui voient dans le Conseil dies Etats
une assemfljQée die réactionnaires de ia pflus
balle eau ?

Serait-ce les deux Chamlbres discutant sé-
parément dies projets dont, ù défaut du Con-
seil fédéral, de leurs membres pourraient
Ctre les auteurs ?

Nous tomberions alors dans tou s les gâ-
chis.

Il y aurait les navettes habituelles entre
le Sénat et la Chambre pour finir par des
concessions réciproques qui seraient inévi-
tablement des concessions de cimetière.

Cet état d'esprit prouve surabonrfaniment
à quel point les adversaires de la Révision
la redoutent. Leur intention est de faire
traîner les choses on longueu r de façon à ce
que toule initiative de ce genre tombe en
poussière.

Louis XIV disait : « Après moi , le délu-
ge ! > Mais une démocratie ne peut pas re-
courir à des paradoxes de ce genre , car après
elle, c'est la dictature ou la révolution qui
est, elle aussi , une dictature, niais à rebours.

Il n 'est pas un seul citoyen suisse qui ne
.sente la nécessité d'une révision.

Plus rien ne joue da ns les art icles de la
Charte.

C'est ce que souligne, mercredi matin ,  en-
core, dans la Gazette de Lausanne, nn juris-
te de valeur, M. Silvlo Masnata , qui n pu-
bl ié une remarquabl e thèse sur la Déléga-
tion de la comp étence lég islative.

Il «.rit :
« La Constitution a opéré une différence hiérar-

chi que entre l'Assfimblée fédérale et le gouverne-
ment. Voyez l'art. 71 <fe la Constitution : « L'au-
torité suprême de la Con fédération est exercée par
l'Assemblée fédérale > . Et si , sur certains points ,
la compétence du Conseil fédéral paraît sembla-
ble a celle du Parlement, sur d'autres, on trouve
de.s divergences dans le text e même des art . 85 et
102. Par exempl e, les Chambres édictent « les lois
et arrêtés sur les matières que la Constitution pla-
ee dans la compétence fédérale ». La position du
Conseil fédéral est hiérarchiquement inférieure
puisq u 'il « présente des projets de lois ou d'arrê-
tés a l'Assemblée fédérale > et qu 'il « pourvoit à
l'exécution des lois et des arrêtés de la Confédéra-
tion » . On peut donc dire que nous n'avons pas un
système très strict de « séparation des pouvoirs » 1
le Conseil fédéral collabore a la préparation des
lois et il est chargé de leur exécution. Cependant
l'Assemblée fédérale est bien un organe législatif ,

qui seul peut sanctionner la loi. Mais lorsqu'on a
établ i cette différenciation , on n'est pas arrivé en-
core à une solution complète : où faut-il placer
en effot la limite entre la compétence législative
des Chambres et la compétence executive du Con-
seil fédéral ? C'est ce que nous examinerons dans
un prochain article ».

Mais c'est précisément eet imbroglio qui
plaît aux héritiers ide 1848 et don t ils ne
veulent pas se départir.

La seule revision efficace est celle qui
mettrait fin , une bonne fois , à la confusion
des pouvoirs et qui rendrait tout pouvoir
constitué maître chez lui.

Chacun serait à sa plaee : le Conseil fé-
déral camananderaii et exécuterait ; les
Chambres légiféreraient.

Que constate-t-on aujourd'hui ?
Des majorités parlementaires de circons-

tance, obéissant au doigt et à l'œil à des
syndicats qui restent dans les coulisses, et
qui vous chargent un budget dont elles lais
sent ensuite la responsabilité au Conseil fé-
déral.

C est ce feu-là qui dévore notre belle Ma*-
son démocratique.

Les députés voient très bien l'incendie qui
s'étend. lis font même min e de vouloir l 'é-
teindre. Ils s'attellent ;'i des pompes, mais
quanti ils ont pris part à Ja discussion d'une
motion, nomimé une Com/mission, ils aban-
donnent la partie estimant av»;-r suffisam-
ment travaililé.

Seulement , l'incendie continue ses rava-
ges.

Ce sont des atermoiements de "e genre
qui font comprendre les dictatures.

Quand le pays est écœuré par le spectacle
de tant d'égoïsme et d'insouciance, il se lan-
ce dans toutes les aventures , même les plu, -
dangereuses.

Les virais saboteurs de nos institutions et
du Régime, ce sont donc les adversaires de
la révision de la Constitution qui ne veulen t
même pas s'apercevoir de l'effroyabl e dé.
considération où le parlementarisme est tom -
bé.

Oh. Saint-Maurice.

PHOTECÏlOil OU PUBLIC
(De noire correspondant

auprès du Tribunal  fédéral)

Lausanne , 27 oclobre.

Les motifs las plus divers peuvent pousser des
personnes à s'affubler de noms, t i tres et qualités
qui ne leur reviennent .pas. L'escroc excl u de l'ar-
mée impressionne ses victimes en se faisant passer j

Ipour un capitainc-avialc-ur : {"race à celle- ma.n oeu- !
vre, il soutirera de l'argent à des coeurs sensibles*
Ailleurs, c'est le jeu el l'amour  qui président au
déguisement. Dans les comédies do Marivaux , le
maît re  devient son propre domesti que et la mar-
quise pour l'éprouver s'amuse à paraîtr e sous les
dehors de sa soubrette. Le pseudonyme est ad-
mis et il ne viendra à l'esprit de personne de re-
proch er à un monarque en voyage d'agrément le
titre plus modeste ou simplement le nom derrière
lequel il s'abrite contre la curiosité des importuns.

Dans le domaine professionnel , certains tilres
sont protégés , alors que d'autres ne le sont pas.
En Suisse, la qualité d'architecte ne bénéficie pas
d'une protection spéciale. De même dans quelques
rares cantons .n'importe qui peut s'intituler agent
d'affaires, à la seule condition de ne pas être mo-
mentanément en pr ison.

Mais il n 'y a pas que le titre ou la qualité qui
méritent la sollicitude du législateur. Il y a aussi
le public qui doit être protégé. U faut que les
clients soient exactement renseignés sur les qua-
lités de celui à qui ils s'adressent. L'homme de mé-
tier, celui qui exerce une profession ne doit pas
induire en erreur, en indiquant des tilres inventés,

TROIS BATAILLES
L'offensive d'Egypte bat son plein - La lutte pour

Stalingrad fait toujours rase
Les coûteux engagements des Salomon

Europe, Afrique, Océanie, partout les géants
sont aux prises en des combats sans merci. Et
ici et là la victoire reste incertaine. Tout ce qu'on
sait sans craindre de démenti, c'est que les ca-
davres et les ruines s'amoncellent, que la misère,
la faim , le froid s'installent sur la terre, et qu'on
n'en voit pas la fin I

EN RUSSIE

En Russie, la lutte est de plus en plus vio-
lente dans le quartier industriel de Stalingrad,
où de furieux corps à corps se déroulent. Les
défenseurs ont beau lancer contre-attaque sur
contre-attaque, ils ne peuvent, chaque fois , re-
conquérir tout le terrain perdu et , peu à peu , les
Allemands se rapprochent ainsi du rivage de la
Volga. Or, le jour où ils Ja contrôleraient , ils
pourraient , avec leur artillerie, interdire le pas-
sage du fleuve aux bateaux chargés de renforts
et de munitions pour la garnison. D'autre part ,
l'offensive de « l'armée de secours » ne progres-
se que très lentement. Ainsi s'explique le ton
nettement moins optimiste des dernières dépêches
de -Moscou.

Au Caucase, la position des défenseurs de
Tuapse s'est également aggravée.

Une- décision interviendra-t-elle sur le Front
de l'Est avant que le général Hiver soit seul
maître de la situation ?

EN EGYPTE

L'offensive britannique d'Egypte suit son
cours. Un cours qui ne se prête pas à la vitesse.
La bataille en est encore à sa phase préliminai-
re, les Britanniques devant tou t d'abord nettoyer
les champs de mines qui barrent le passage aux
tanks. Ce n'est que lorsqu e les grosses forma-
tions blindées pourront s'affronter directemen t
que s'ouvrira la phase .réellement décisive. Mais
quand ? Déijlà s'accentuent les .contre-attaques de
l'Axe ! U semble cependant que sans enregistrer
encore de sérieux progrès, Jes assaillants aient
élargi Jes brèûhes. Mais aucun communiqué ne
signale encore les premiers combats de chars at-
tendus avec curiosité par les stratèges et les tech-
niciens. Tout laisse prévoir que la bataille aura
pour conséquence une destruction considérable
de matériel . Et Jes routes par lesquelles parvien-
nent les ireniforts étant étroitement surveillées,
l'armée qui gardera Je plus longtemps son efif.ee-

ce.ux qui ont recours à son art ou à sa science.
Tou.lefois il arrive également que des indications
conformiez à la vérité risquen t de faire naître dans
l'esprit du public unie idée fausse sur celui qui
les donne.

Le demi-camion d'Appenzell Rhodes Extérieures
se vante de pratiquer un régime très libéral à l'é-
gard de l'art d'Esculape et des variétés profession-
nelles que cet illustre Croc aie connaissait pas en-
core, tels les soins aux dénis. Sur ' son territoire
on peut guérir , ou simplement soigner, rendre à
la sainte ou condamner aux cliniques à perpétuité
et même à .mort sans qu 'il soit nécessaire d'être
possesseur d'un di plôme. Les inventeurs de ce ré-

! Rim e y voyaient une conséquence inéluctable de
| la démocratie.. Cependant la plupart des canlons
' lui on.t préféré avec raison le système qui subor-
donn e la prati que de l'art de guérir à une prépa-
ration consistant en études et stages couronnés
d'épreuves dont font foi des di plômes. Tout métier
'suppose certes des aptitudes qui ne s'apprennen t

'. pas, mais aussi un apprentissage, qui garantit un
i minimum de savoir et d'expérience.
i _ . . _ _  . . _ _ .  _ _ _ .D'ailleurs les Appenzellois des Rbodes Extérieu-
res ont cux-onêimcs éprouvé le besoin d'exiger pour
certaines branches de l'art médical, par exemple la
chirurgie , un brevet de capacité. De même l'exer-
cice de la profession de pharmacien et de sage-
femme est subordonné à l'obtention d'une patente.

D'autre part , celui qui prati que l'art de guérir
sans être possesseur d'un diplôme ne peut s'intitu-
îer par exemple médecin ou spécialiste ou s'arroger
un autre titre semblable qui induirait le public à
croire qu 'il a affaire à un médecin diplômé. Ce qui
vaut pour le médecin vaut également pour le vé-
térinaire et le dentiste (sauf que le non di plômé
veut s'appeler dentiste).

Un jeune Glaronnais avait suivi les cours des
Facultés de médecine des Universités de Zuricb et
de Bâle pendant sept années. Ii avait réussi le pre-

tif actuel de chars et de canons — avec la maî-
trise de l'air — aura la victoire.

On ne se dissimule pas, du reste, en Angleterre,
les difficul tés de cette offensive et l'on n'escomp-
te pas de résultats rapides.

On se rend compte qu'il y a loin de la coupe
aux lèvres. Mais Ja décision de porter la coupe
aux lèvres est , paraît-il , bien arrêtée, cette fois..,

AUX SALOMON

Autre bataille à l'issu e incertaine, et qui con-
tinue avec une violence exitrème sur terre, dans
les airs et sur mer. Depuis plus d'un mois, les
deux adversaires n'ont cessé d'amener des ren-
forts dans Ja région de GuadalcanaJ, qui reste
la clef permettant de maintenir ouvert le passa-
ge direct entre Jes Etats-Unis et l'Australie. Ce
qui a coûté parfois fort oher. En un mois, les
Américains auraient perdu dans cette région troia
croiseurs, cinq contre-torpilleurs, six sous-marins,
six 'transports et cinq cents avions. Et Washing-
ton annonçait hier la perte, survenue le 15 sep-
tembre, près de GuadalcanaJ, du porte-avions
américain « Wasp », de 14,700 tonnes. i(Mais uni
porte-avions nippon de la classe « Nischindu
Maru », de 17,600 tonnes, aurait été atteint d'u-
ne bombe et serait aussi considéré comme per-
du par Jes Américains).

La perte du « Wasp », envoyé par le fond alors
qu 'il accompagnait un convoi, affectera de fa-
çon sensible les forces aéro-navales des Etats-
Unis dans le Pacifique... Et ce n'est pas tout :
voici qu'une autre bataille s'est déroulée, rapide,
à quelque 600 mètres au sud-ouest des Salomon,
à proximité de l'archipel de Santa-Cruz. C'est
encore un communique japonais qui annonce un.
tableau de chasse remarquable : quatre porte-
avions, un croiseur et un navire de guerre non
identifié , sans compter plusieurs unités ennemies
fortement endommagées, tout cela dans J'espace
de vingt-quatre heures ! Et cette bataille reste-
rait sous le nom de « bataille du Pacifique mé-
ridional »... A quoi le colonel Knox, secrétaire
à la marine des Etats-Unis, a déjà répondu qu'il
s'agissait d'une « histoire de pêche » des Japo-
nais...

« Histoire de pèche » ou non , la part faite de

(La fin ea 2e page).

niier et le second examen et pouvait donc se nom-
mer candidat (cand. méd. dent.), lorsqu 'il intetrirom-
pit ses éludes et gagna le sol hospitalier des Rho-
des Extérieures. Il signala sa présence par les
mois : cand. méd. dent. X., dentisite. La commission
sanitaire .lui fit savoir que les abréviations em-
ployées élaient contraires à la loi parce qu'elles ris-
quaien t de faire naître dans l'esprit du public la
représentation erronée d'un demtiste diplômé. Le
Conseil d'Eta t confirm a le point de vue de la com-
mission qui fut  également sanctionné par le tri-
bunal de district . -Celui-ci condamna le candidat
qui n 'avait pas obtempéré à la décision de l'au-
torité.

Après un échange de lettres avec le recteur de
l'Université de Zurich , le Glaronnais transforma
le .texte interdit en : X., a. cand. med. dent., den -
tiste, études à Zurich ot Bâle. Sur une nouvelle
interv en tion .des autorités il proposa au Conseil
d'Etat de changer le a., abr éviation de ancien , en
ce dernier mot. Le Conseil d'Etat lui répondit qu 'il
pouvait conserver le titre de dentiste , mais que
les autres adjonctions même corrigées par le mot
ancien élaient de nature à induire le public en er-
reur.

X. recourut au Tribunal fédéral contre cette dé-
cision du Conseil d'Etat appenzellois. Il prétendait
que celle autorité avait agi arbitrairement en lui
interdisant de faire état de ses études et de se
distinguer ainsi des « dentistes » établis dans le
canton qui n 'avaient jamais suivi des cours uni -
versitaires.

La section de droit public a rejeté le recours
(séance du 19 octobre 1942) . La mention faite par
le Glaronnais peut induire en erreur le public com-
posé dans sa majeure partie de personnes igno-
rant les abréviations latines et celles-ci join -
tes au rappel das études universitaires conduiront
à penser que le « dentiste • en question est titu-
laire d'un diplôme d'une Faculté. Ln.



l'exagération probable, en ce qui concerne les
porte-avions tout au moins, il est évident que
cela ne va pas tout seul pour aucun des adver-
saires , sur ce théâtre de guerre pas plus que sur
les autres...

Nouvelles étrangères—

Une invasion de scorpions
U y a quelques années, la plaie des scorpions

avait pris, au Mexique, de telles proportions,
qu'elle contraignit Je gouvernement à offrir des
primes en argent à tous ceux qui présenteraient
Je plus grand nombre de cadavres de ces insec-
tes nocifs. Peu à peu, la livraison de scorpions
aux autorités pri t des proportions impression-
nantes , et semblai t devoir constamment augmen-
ter. Le total des primes à distribuer parut bien-
tôt devoir compromettre le budget de l'Etat. En-
fin , on lit une découverte singulière : une véri-
table association s'était constituée pour l'impor-
tation des .scorpions; elle .faisait venir ces insectes
de tous les pays voisins, et les remettait ensuite
en grande quantiUé au bureau compétent afin
d'encaisser les primes.

1—r-JO !

Aurons-nous du rail en cuoes ?
La première .fabrique de lait en cubes fonc-

tionne depuis quelques jours à Kiel. D'invention
récente, ces cubes sont de 5 graimmes. Un colis
postal contenant 2700 cubes représente donc 450
litres de lait.

Par simple dissolution dans l'eau , ces cubes
offren t tous les avantages du lait frais. De plus,
imême oublié sur le ifeu , le Jait en cubes ne brûle
pas, >ce qui évite cette odeur si désagréable du
Jait brûlé. Le lait obtenu par ces cubes se con-
serve trois jours environ, sans risquer de tourner.

L'inventeur assure de plus qu'ils sont fabriqués
de telle sorte qu 'ils ne risquent en aucun cas
d'absorber l'humidité extérieure ; ils ne néces-
sitent donc pas un emballage hermétique et leu r
conservation est indéfinie.

Nouvelles suisses—~
[i que topth itrik ¦ la colfisioi

le tts è ite
te mécanicien do. m_i!

Au sujet ide la collision de trains de Tiischerz,
les Chemins de fer fédéraux -oan-muniquent le ré-
sultat de l'enquête administrative en ces ternies :

« L'accident du 2 octobre à Tûsoherz a beau-
coup frappé l'opinion publique. Les journaux de
.toutes les nuances lui ont consacré des comimen-
laires étendus et variés et ils ont soulevé à cette
occasion une série de questions .concernant soit le
personnel du chemin de fer, soit les installations
techn iques de notre réseau ferré.

La dir ection des Chemins de fer fédéraux ne
pouvait pas intervenir dans la discussion avant la
fin de l'enquête officielle.

Elle est maintenant en mesure de donner des
renseignements .précis sur Iles causes de l'accident
et d'indiquer les conséquences à en tirer.

Les responsabilités "~ : 1 ffj fjgj
Le (mécanicien du train de unairctiandises qui a

brûlé les signaux de la .gare de Tûscharz, légère-
ment blessé dans l'accident , est actuel lement réta-
bli. Il reconnaît que sur tou te une partie du par-
cours entre Renens et le lieu de la catastrophe, au
mépris d'une défense formelle, il s'est assis pour
conduire sa locomotive. Il dormait au passage du
train ù Tusabeirz et n 'a été tiré de son sommeil
que par le choc contre .le train de voyageurs.

Le chef de train était posté sur le onzième wa-
gon, le garde-firein sur le wagon de queue. Ils
avaient l'obligation d'observer les signaux au pas-
sage du train dans les gares. C'est dans cette ob-
servation que consiste leur travail essentiel pen-
dant la marche d'un train de marchandises. Ils au-
raient pu provoquer l'arrêt du train, qui était mu-
ni du frein à air , s'ils avaien t pris garde aux si-
gnaux d'arrêt faits au passage de la gare de Tu-
scherz. Pour des motifs que les tribunaux auront
à apprécier, ils n'ont (rien observé.

En attendant que l'enquête judiciair e soit tenimi-
née, ce qui peut durer longtemps encore, vu les
complicalions d'une toile enquête (par exemple
l'enquête judiciaire sur l'accident de Kiesen n'est
pas achevée et, à Veytaux , où le chemin de fer a
été victime de circonstances absolument indépen-
dantes de sa volonté, l'enquête technique faite par
l'autorité militaire .n'est pas complètement achevée
non plus), le mécanicien, s'il est libéré de la pri-
son prévent ive, et le garde^frein seront provisoire-
ment affectés à un travail où ils n'auront plus rien
à faire avec la conduite et la marche des trains.
Quant au chef de train, il a dû être ampu té d'une
jambe à la suite de l'accident.

Le surmenage
Le mécanicien et .les deux agents de train en

cause avaient effectué, les jours précédant l'acci-
dent , leur service normal et aucun d'entre eux n'a-
vait manifesté des traces de maladie ou de sur-
menage.

Les défaillances qui .se sont manifestées à
Tiischea-z préoccupant la direction des Chemins de
fer fédéraux. Elles s'expliquent peut-être (mais ne
se justifi en t pas), par les circonstances actuelles,
l'ampleur ' du .trafic, la tension d'esprit due aux
événemen ts politiques ou aux soucis matériels cau-
sés par la guenre. Elles n 'en sont pas moins gra-
ves et il y a là une question à examiner à fond
avec le personnel qui , dans son immense majorité ,
fait preuve d'une conscience professionnelle et
d'un dévouement sans réserve.

A côté de ces causes immédiates où l'élément hu-
main a joué un rôle déterminant, l'accident de
Tiischerz est dû à une série de causes matérielles.

Sans le .retard du train de marchandises, retard
qui a nécessité le déplacement du croisement avec
le train de voyageurs, l'accident ne se serait pas
produit, ou , en tou t cas, il se serait produit dans
d'autres circon stances. Les retards des trains, don t
l'ampleur est devenue inquiétante au cours de
l'année 1941, ont pu être réduits dans une très lar-
ge mesure pair la détente de la marche des trains et
au prix d'efforts persévéran ts du personnel secon-
dé par île public voyageur. Us n'ont pas complète-
ment disparu el la lutte contre ces retards sera
poursuivie inlassablement.

La conduite des trains à un seul homme a été
mise en cause à Tiischerz comme dans beaucoup
d'accidents de chemin de fer. L'accident de Tiischerz
ne .modifie pas l'opinion de principe de la direc-
tion des Chemins de fer au sujet de cette conduite
à un seul homme, dont la nécessité n 'est pas dis-
cutable. Par contre, elle exainineira si, pour certains
trains de marchandises circulant la nuit et d'ail-
leurs en petit nombre, il ne faut pas étendre les
prescriptions en vigueur actuellement et qui pré-
voient dans ce cas l'adjonction d'un deuxième
agent sur la locomotive pendant unie partie de la
nuit.

Le système de la signalisation
Le (règlement sur la circulation des trains prévo-

yait que dans le cas d'un report de croisement tel
qu 'il a eu lieu à Tûscherz, le signal d'entrée du
côté Douanne pouvait êtr e ouvert. L'ouverture de
ce signal a pour effet de suspendre l'action de
l'appareil d'arrêt au tomatique. Celui-ci, si le si-
gnal avait été fermé, aurait arrêté le train sans
l'intervention du mécanicien. .Les organes du che-
min de fer examineront avec le plus grand soin si
cette disp.ojs.ihion réglementaire, prise d'ailleurs
à bon escien t, doit être maintenue ou modifiée.

On s'est demandé aussi pourquoi les signaux de
sortie de gare ne sont pas, comme les signaux d'en-
trée , munis de l'appareil d'arrêt automatique. Cette
question pose un problème qui est non seulement
d'ordre financier, mais aussi d'ordre psychologi que.
Ne risque-t-on pas, en développant à l'exitrême.les
installations techniques de sécurité, de diminuer
d'une façon nuisible l'attention et le sentiment de
responsabilité du personnel des locomotives et des
trains ?

La gare de Tiischerz aurait-elle pu couper le cou-
rant pour essayer non pas d'arrêter le train de
n_ar.dhand_ses mais de le laisser s'arrêter faute d'é-
nergie électrique ? Elle n 'en aurait pas eu le
temps matériel. Iil ne s'est en effet pas écoulé une
minute entre le passage du train de .marchandises
ù Tûscherz et .sa rencontre avec le train de voya-
geurs.

La double voie
L'existence de la double voie entre Bienne et

Tûscherz aurait très probablement permis d'éviter
tout accident. La construction de celte double voie
entre Bienne et Neuveville est prévue au program-
me de création d'occasions de travail des Chemina
de fer fédéraux , qui sera réalisé en tout premier
lieu dès que les conditions du .marché du travail
rendront nécessaire la lutte contre le chômage.

En terminant cet exposé forcément un peu res-
treint , la direction générale des Chemins de fer
fédéraux tient à déclarer de la façon la plus nette
qu 'elle s'efforcera de tirer de l'accident ide Tii-
scherz toutes les conséquences ut iles en ce qui con-
cerne la sécurité -que doit offrir le chemin de fer.
Les Chemins de fer fédéraux , leur direction et
leur personnel, ont à .cœur de mériter entièremen t
la confiance que le peuple suisse accorde à son
réseau national » .

o 

Le sort des traîtres
Demain vendredi, le Conseil fédéral examine-

ra les trois recours en grâce adressés à l'Assem-
blée fédérale par les deux (fourriers et le conduc-
teur que les tribunaux militaires ont récemment
condamnés à mort.

La grâce est ie ifak du souverain et , dans no-
tre pays, c'est l'Assemblée fédérale seule — et
non le gouvernement — qui représente Ja souve-
raineté populaire. Mais, comme le Conseil fédé-
ral préavise sur Jes recours en grâce lorsqu'il
s'agit de simples délits de chasse et de pêche,
on s'étonnerait à juste raison qu'il se désintéres-
sât d'un cas aussi grave que celui qui est main-
tenant soumis aux p__rlemen,ta_res.

Précisons encore, ao'oute la « Revue » de Lau-
sanne, que ni la comimistsion des grâces, ni l'As-
semblée ne peuvent rouvrir le procès. Il y a cho-
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se jugée et toutes les instances judiciaires étan t
épuisées, plus personne ne peut' remettre en cau-
se Ja sentence des tribunaux militaires. Il s'agi t
uniquement de décider si les condamnés méritent
la clémence souveraine, pour des raisons qui
échappent à l'appréciation des juges.

o 
Tombé dans une cage d'aération

Le jeune Heinz Roos, 5 ans, est tombé dans
une cage d'aération , à Lichtensteig (St-Gall), et
est décédé des suites de ses blessures.

Accident de travail
Un menuisier de 28 ans, Christian Schlegel,

de Raifis , St-Gall , a fait  une chute mortelle en
travaillant à la construction d'un réservoir.

Poignée de petto fait*im
f a  M. Luis Calderon y -Martin a été nommé mi-

nistre plénipotentiaire d'Espagne à Berne.
•fa Le cardinal Suhard , archevêque de Paris , a

été reçu aujourd'hui successivement par le maré-
chal Pétain et par M. Laval.

¦fa Après la solution .du problème juif en Slova-
quie , on procède maintenant au règlement de la
question tzigane. Les Tziganes seront placés soit
dans des camps de travail , soit dans des établisse-
ments de travail pénitentiaire. Ils devront par ail-
leurs , abandonner les vil lages de la Slovaquie orien-
tale.

¦fa Salon le recensement effectué par les servi-
ces officiels, 186 engins incendiaires auraient été
jetés sur la zone non occupée en France au mo-
yen de ballonnets ou d'avions durant la période
du 8 au 18 octobre. Las inscriptions relevées sur '
les ballonnets permettent d'affinmer leur origi-
ne britannique.

-fa Les sismographes de l'Université de Fordham,
Etats-Unis, ont enregistré hier à deux reprises de
violentes secousses sismiques dont Tépicentre se
trouvait à près de 8000 km. en direction du sud ,
soit le long de la .frontière orientale du Chili.

f a- Le correspondant de l'agence Stefani dan^
la zone des opérations en Afri que dit apprendre
de bonne source que l'appareil à bord duquel lç
général Alexander, commandant supérieur du sec-
teur égyptien , avait pris place, a eu un accident
au moment où il survolait la zone de la bataille
et s'écrasa au sol. Les soldats anglais accouru-
rent sur le lieu de l'accident et trouvèrent le gé-
néral au milieu des débris de l'appar eil . On igno-
re l'état du général Alexander, mais il se pourrait
qu 'il ait besoin d'une lan gu e période de repos.

Dans la Béalon— —i

Le crime d'Aigle devant
le tribunal d'Oron

—o 
La première journée des débats de la triste

•affa ire Buchs n'a pas apporté de nouvelles .ré-
vélations.

Les experts, Dr Nicod et Professeur Bovet ,
ont confirmé leurs dépositions d'Aigle.

C'est bien Ja strangulation qui a causé là mort
•de Mme B. et l'on ne saurait parler ni d'irres-
ponsabilité, ni de responsabilité limitée du
.meurtrier.

La plupart des témoins entendus lors des pre-
miers débats isont venus répéter leurs déposi-
tions . .

Lourde est donc la tâche du tribunal qui de-
vra établir, en dernier ressort, si Buchs a com-
mis un meurtre ou si les conditions dans les-
quelles ce crime fut perpétré sont telles qu 'il
puisse être qualifié d'assassinat ; ce qui pour-
rait entraîner pour B. une nouvelle condamna-
tion à la réclusion à vie.

o 
Une asphyxie à Montreux

Mme Marguerite Cart-Gander, 65 ans , an-
cienne institutrice, 'fixée depuis peu à Montreux,
à la .rue du Midi , a été trouvée morte dans son
lit , lundi matin , asphyxiée par Je gaz échappé
de la canalisation de la cuisine, le tuyau de
caoutdhouic ayant sauté pendant la nuit.

Nouvelles locales- 1
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Chronique monfheysànne
De tout un peu...

Après un arrière-été splendide et qui fut certes
plus que le bienven u, les frondaisons ont pris tout
à coup leur .feinte d'automne. Le vert du feuillage
a fait place à des couleurs riantes et fanées tout à
la fois. La forêt s'est parée de jaunes, de pourpres
et d'oxs mêlés tandis que plus haut, un brou il-
lard capricieux cache alternativement aux regards
le vert sombre des sapins.

Le soleil est devenu lui aussi d'humeur changean-
te. Tour à tour , il jette un regard lumineux et ca-
ressant sur la terre avide de chaleur ou alors, ca-
ché .par les nuages qui chevauchent dans le ciel
bas, H laisse la gent humaine se garder tant bien
que mal des atteintes perfides de la mauvaise sai-
son.

Tandis que les feuilles tombent une à une et

que la bise les emporte au loin ou les amasse en
tas, octobre cherche i finir  dignement ses jours en
donnant à la nature un temps aussi clément que
le permet la saison avancée.

Brlsolée...

Ils étaien t nombreux et empressés, dimanche
dernier , ceux qui se rendirent à l'invitation de cer-
tains cafetiers du coteau de Choëx ou qui dirigè-
rent leurs pas en direction de la .Maison Rouge.

On y dist ribuai t un peu partout la brlsolée. Et
les châtai gnes dûment arrosées par des rasades de
i nouveau > don t on dit grand bien , furent  d'au-
tant plus appréciées en ces temps de restrictions
qu 'elles sont plus recherchées.
Récupération...

A l'heure où nous écrivons ces lignes, une nuée
de petits cha rs, heureusement inoffensifs, poussés
ou tirés par les enfants de nos écoles, prenn en t
d'assaut les diverses rues de la localité. C'est la
récupération. Espérons que la cueillette soil fruc-
tueuse et qu 'elle donne s\ notre agriculture le cui-
vre dont elle a grandement besoin , sans compter
les autres métaux qui sont plus nécessaires que
jamais ù notre indu strie suisse. W. An.
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Ce marohé-concoti rs organisé par 1a Fédération
des syndicats d'élevage de la race d'Hérens, sous
les auspices du Département de l 'Agriculture, s'est
ten u les 21, 22 et 23 octobre à Sion. La Commis-
sion du Marché était formée de .M. le Directeur
Luisier , gérant de la Fédération , M. Sierro, chef de
la Station cantonale de Zootechnie , et M. Duc , mé-
decin-vétérinaire, président du jury cantonal. Sur
les 206 taureaux inscrits, 203 ont été appréciés par
le jury, 163 sujets ont obtenu 80 points ou plus
et ont éié admis comme taureaux de Herd-Book.
Les 40 animaux qui n'ont pas atteint le minimum
des points requis ' pour être primés ont. été autori-
sés. On a conduit à ce marché-concours :

5 bêtes, âgées de 3 ans ou plus ; 67 bêtes, âgées
de 2 ans ou plus ; 141 bêtes, âgées de 1 an et
plus.

Parmi les sujets primés : 62 ont totalisé 80
points ; 48 81 points ; 32 82 points ; 14 83 point s ;
6 84 points ; 1 a to tal isé 85 points.

Voici la liste das taureaux les mieux classés
dans chaque catégorie d'âge :

A. Taureaux de 3 ans ou plus : Fripon MM.
1232, Versegères-Chiaonpsec, 84 points. i(,Piropr. : S.
E. Versegèxes-Champsec), .. . .. . -

B: Taureaux de 2 ans ou plus : Farouk MAI. 104,
Artmz, 85 poLnits. (Propr. : Ecole cant. d'Agricul-
ture de Çhâteauneuf). .. i

C. Taureaux de 1 an : Polo, MM. 431, Chf-ble, 84
points. (Propr. : Terretaz Aman , Vollèges). Wiily
MJM. 359, Conth ey, 84 points, (Pcopr. r Germanier
Paul, Conthev) .

Les transactions ont été relativement nam_weu-
ses. Quelques bêtes de moindre qualité furent re-
prises à des prix avantageux par l'Office de l'é-
coulement du bétail , de B.rougg. Le service d'or-
dre, absolument parfait, était assuré, par des agents
de la polioe cantonale. Signalon s enfin que di-
verses personnalités s'intéressant à l'élevage du bé-
tail , ont rendu visite à ce marché-concours, en-
tre autres : M. Landis, vice-direoteur de la Divi-
sion fédérale de l'Agriculture, et M. le conseiller
d'Etat Troillet , ohef du Département de l'Inté-
rieur. Ces visiteurs furent reçus par M. A. Fellay,
président de la Fédération.

0——
Le Secours d'hiver à l'aide des misères cachées
Nous avons publié .récemment un, rapport com-

plet sur l'activité du Secours d'hiver dans notre
canton, durant l'exercice 1941-1942. Rappelons
simplement que cette action,, organisée pour la pre-
mière fois dans le Valais romand l'an dernier, a
perunis de distribuer aux familles nombreuses et à
des personnes isolées ne bénéfician t pas d'aide of-
ficielle, Ja belle somme de Fr. 12,882.60. Cette an-
née, le comité cantonal et les comités ide district
pourront faire bien davantage , car la caisse, centra-
le de l'Oeuvre, ù Zurich , au vu des .résultats du
premier exercice, a alloué, pour la partie fran-
çaise du canton , un subside de Fr. 20,000, qui sera
réparti au cours de l'hiver qui approche.

L'augmentation du coût de la vie , celle du taux
des impôts, les multiples difficultés actuelles ont
placé pas mal de personnes de condition modeste,
dans une situation d'autant plus tragique que ces
personnes ne peuvent que difficilement avoir re-
cours aux œuvres officielles d'assistance. Le Se-
cours d'hiver leur vient en aide d'une manière dis-
crète. Par une organisation très souple basée sur
l'autonomie presque complète des districts, avec
une personne responsable dans chaque commune,
assistée d'un ou deux col laborateurs ou collabora-
trices, il est à même d'atteindre les vraies détres-

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 29 octobre. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. 20 Le quart
d'heure du sportif. 12 h. 35 L'Orchestre Mario Mel-
fi. 12 h. 45 Informations . 12 h. 55 Fragments d'oeu-
vres lyriques. 13 h. 15 Maîtres et espoirs suisses du
clavier. 17 h. Emission commune. 18 h. Communi-
cations diverses. 18 h. 05 De tout et de rien. 18 h.
10 Sérénade fantastique , Kormami. 18 h. 15 La
quinzaine littéraire. 18 h. 35 Musique russe. 18 h.
55 Le micro dans la vie. 19 h. 05 La galerie des cé-
lèbres. 19 h. 15 Information s. 19 h. 25 Le program-
me de la soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. Le
Quatuor vocal. 20 h. 20 Maison locative. 21 h. 10
Chansons du temps de guerre, E. J»cques-Dalcroze.
21 h. 35 Enregistrements récents. 21 h. 50 Informa-
tions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 0 h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. 11 h.
Emission commune. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
De belles voix. 13 h. Fanfare d'une école de recrues.
13 h. 30 Le tombeau de Couperin. 16 h. Concert ré-
créatif. 16 h. 30 Pour les malades. 16 h, 50 Sonate.
17 h. Emission commune. 18 h. Un récit d'aventu-
re. 18 h. 20 Swing-Music. 18 h. 55 Communiqués.
19 h. Jugend vor Gericht. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Les cloches du pays. 19 h. 45 Suite du con-
cert. 20 h. Evocation radiop honique. 21 h. Concert.
21 h. 50 Informations.



aeat; Pour ''quTl puUs-e fatr* largement les chose..
c/Jttt- atrttf è et •- .'a.urtl.e.r ée» Subsides pour l'an pro-
chain1, ri est née es»»! r<: que la population soutien-
ne généreusement son effort. La vente desi Insignes
aura lieu le dimanche H novembre, et , dans les lo-
calité. , où cela est possible, une que+e' sera faite &
domicile , a la même époque. Songeons , dès tnam-
tenant, à soutenir nos frères malheureux. Compte
de chèques du Secrétariat cantonal , Ile 2253, Sion.

-ô —

u,i accident mortel a Collonges
Un nouvel accident .mortel vient de mettre en

deuil l'entreprise des mines. Un brave ouvrier
charpentier, originaire de Troistorrents , nommé
Jérôme Donnet , a été victime de Ja .rupture d'un
anneau du têlèférique. Le câMe a atteint Donnet
à la tête de façon si grave que la pauvre victime
ne tarda pas à rendre Je dernier soupir.

l ' O  i

Une nouvelle arrestation

(Inf .  part.) — «Le Nouvelliste » a relaté der-
nièrement la découverte d'une petite affaire de
maniohé noir dans Ja région de Sion, affaire dans
laquelle est impliqué un ouvrier boulanger de la
place. L'enquête se poursuit. Elle a permis d'in-
criminer un complice nommé S. qui est allé re-
joindre son compagnon dan s la prison préventi-
ve.

o 
Un ouvrier peintre victime des gaz

(Inf. part.) — Hier, pendant le nettoyage d'u-
ne bàsset.e dans les caves de Sion , de l'anhydride
sulfureux se dégagea en abondance et le courant
d'air le fi t  s'amonceler en un endroit où travail-
lait un ouvrier peintre de la ville. Celui-ci fut
t rouvé, par un de ses camarades , inanimé sur le
sol, paraissant asphyxié. Grâce à des soins dé-
voués le malheureux E. R. put être ramené à la
vie. Il éta it  temps.

¦ J a « ¦<

SAXON. — Au Cinéma Rcx! : L'EIrangc Nuit de
Noël. — L'ouvrage tiré du scénario original d'I-
van Noé bénéficie d'une distribution de premier
ondre puisque à coté d'André Brûlé on relève les
noms de Lucas Gridoux , Jean Servais, Sylvia Ba-
taille , Alcuver ot Pauline Carton.

Dana un chflileaù du '.provinde, une nuit de réveil-
lon , le ' n-aîl. e de ' céans,', homime acariâtre dont on
ignore les origines deia taplde fortune , meurt em-
poisonné. Ses neveux qui semblent devoir hériter,
un maître chanteur qui lui extorqua un million et
une gouvernante que la brutalité du maîtr e rendait
haineuse, .succombent sous le fnix des soupçons. Qui
a tué V L'intrigue est fort bleri menée et le dénoue-
ment final vous sera révélé nu Cinéma Rex, de
Saxon , les vendredi 30, samddi 31 octobre et di-
manch e 1er novembre., o 

SION. — Un événement digne d'être signalé.
_ Corr. — Parmi tant d'autres faits , petits ou
grands, édifiants ou tristes , qui émergent un ins-
tant du 'flot de l'actualité sédunoise, signalons
aujourd'hui le beau témoignage de foi et d'amour
que la plus grande partie de notre j eunesse a
rendu samedi soir et dimanche matin au Christ ,
notre Roi.

Sans doute, notre jeunesse a ses défauts et ses
faiblesses.

Sans doute, notre jeunesse nous offre parfois
des spécimens bien inquiétants.

Mais si vous tenez compte de tout , et en par-
ticulier de la difficulté de s'établir, des influen-
ces néfastes auxquelles ils sont soumis chaque
Jour, sans défense, souvent par l'incurie des gé-
nérations plus avancées qui devraient savoir les
protéger mieux , vous devrez admettre que les
jeunes d aujourd'hui , dans leur ensemble, sup-
portent la compairàison" avec les jeun es d'hier.
Le genre est différen t, il est vrai.

Le fond est resté bon. L'attachement à la foi
de nos pères, à l'idéal chrétien est sincère, vi-
vant , person nel. Réjouissons-nous en.

Hélas 1 la pratique habituelle n'est ni assez
fervente, ni assez conséquente chez le plus grand
nombre, qui se contente de deux ou trois com-
munions par an , alors que, normalement, cha-
que dimanche devrait nous trouver, comme les
premiers chrétiens, tous unis dans le Christ. Mais
Je cas n'est-il pas pareil chez Jes adultes ?

Depuis quelques années que nous participons
avec la jeunesse de Sion à la communion pasca-
le et à la communion du Christ-<Roi, chaque fois
et de plus en plus, nous sommes ému, réconfor-
té par la piété de nos jeunes gens et de nos
jeunes filles. A chacun, à chacune, nous vou-
lons, en terminant , donner un encouragement
amical.

Vous étiez visiblement heureux dimanche de
vous trouver avec toute la jeunesse réunie en
Assamblée chrétienne, heureux de laite partie
de l'Eglise, de respirer sa paix , sa force et son
amitié. t 

¦ ¦

Deux jours par an de cette joie, est-ce suffi-
sant "f Ne reviendrez-vous plus jusqu'à Pâques ?
Revenez, si vous le pouvez, chaque semaine. Re-
venez au moins chaque mois. Les jeunes gens
se retrouvent le troisième dimanche du mois, les
jeunes filles le deuxième dimanche du mois.

Un ami.
o 

SIERRE. — Corr. — A la mémoire de M.
HUaire Antille-Zuber. — Le 18 novembre 1941
s'éteignait dans la Paix du Seigneur sur un lit
d'hôpital , après une longue et douloureuse mala-
die. M. Hilaire Anlille-Ziiber, contremaître aux
Laminoirs de Chippis. Homme au caractère lo-
yal et droit, généreux à l'excès, doué d'une vive
intelligence, il fut ravi bien jeune — à 33 ans —
à l'affection de sa famille et des ouvriers de
PA I. A: G

Le 16 novembre 1941 est marqué d'une pier-
re noire dans les milieux ouvriers des Lami-
noirs de Chippis. Eux seuls, savent l'homme
qu'ils ont perdu et qu'ils ne pourront" oublier.
Par sa présence à l'usine, M. Antille semait la
joie au travail, la concorde entre ouvriers. Tou-
jours gai , malgré les difficultés et ses lourdes
responsabilités, c'était un homme dans toute
d'acception du terme, ferme mais juste pour
tout le monde. Les hommes de cette trempe de-
viennent rares aujou rd'hui. Dans sa famille et
dans la pratique régulière de la Religion, il pui-
sait le courage de vivre en chrétien . Une année
s'est envolée dqpuis ce décès. Mais Jes ouvriers
des Laminoirs n'ont pas oublié celui .qui fut leur
chef vénéré. Ses funérailles imposantes eurent
lieu par un jour froid et pluvieux comme pour
en marquer plus vivement la douleur poignante
de Ja séparation !

Ces courtes lignes n'ont pas pour but de faire
verser des larmes, en ravivant des plaies doulou-
reuses. Elles n ont d'autre désir que de rappeler
à teus ceux qui l'ont connu et aimé la mémoire
du regretté disparu. Que chacun en ce mois de
novembre, se fasse un devoir de venir plier sur
sa tombe. Ce sera le meilleur et le plus simple
moyen de garder le souvenir d'un homme de
bien I

R. I. P. « Jean ».
o 

ST-MAURICE. — M. Bron, chef de train, a
fait une grave chute dans les escaliers de sa ca-
ve. La famille n'est pas sans inquiétude sur son
état de santé.

o——
SION. — La Société de développement des Ma-

yens de Sion. — Les membres de la Société de dé-
veloppement des Mayens de Sion sont convoqués
i\ l'assemblée générale de la Société pour samedi
le 31 octobre, à 15 heures, à l'Hôtel de la Planta.

Ordre du jour : 1. rapport du Comité ; 2. comp-
tes 1°4Ï ; 3. budget ; 4. programme d'avenir : a)
police de ssrtle ; h) élargissement de la banquette
des bisses : cl hygiène ; dl édition d'un guide.

»-̂ —
ST-MATO1CE. — Classe 1965. — Les conten>(po-

rains de St-Màurice c* des " environs de la Classe
1905. sont convoqués en assemblée pour y cons-
tituer Un comité , ie samedi SI octobre 1942, à 20
h. 30, à l'HftteJ de la Dent du Midi.

LE MONDE EN GUERRE

Les combats font rage
sur tous les fronts

MOSCOU, 28 octobre. — Sur le front de
Stalingrad, le retour du beau temps a marqué une
reprise des opérations. Les troupes de la Wehr-
mach t ont repris leurs attaques dans la partie
nord de la ville et progressé de quelques centai-
nes de mètres en direction de la Volga.

Dans la partie méridionale de la ville les Al-
lemands ont perdu deux faubourgs à la suite de
violents combats et ont été refoulés dans la
steppe. Cette bataill e, qui faisait rage depuis -lun-
di , a coûté aux Allemands 150' chars blindés et
environ 6500 à 7000 hommes, parmi lesquels
beaucoup de soldats roumains.

Au nord-ouest de la ville, des unités germa-
no-roumaines ont attaqué vingt fois les troupes
russes afin de reconquérir trois positions perdues.
Mais le maréchal Timochenko, qui a mis en po-
sition plus de 1000 canons dans ce secteur, a
réussi à réduire à néant toute ces attaques grâ-
ce à son feu d'artillerie concentré.

BERLIN, 28 octobre. — Dans le secteu r de
Tuapse, l'avance de la Wehrmacht se poursuit.
Les combats se déroulent maintenant à 20 km.
de cett e ville. Les alpins du Reich progressent
en dépit de la résistance acharnée de l'ennemi.

* * »
BERLIN, 28 octobre. — Après quatre jours

de combats, Ja situation sur le fron t d'Afrique
est caractérisée par le fait que les troupes an-
glaises n'ont atteint aucu n des points straté-
giques qu'elles s'étaien t assignés. Les combats
se déroulent aux avaint-postes.

Dans les cercles militaires , on souligne qu'au
cours de ces attaques les pertes britanniques ont
été très élevées.

Jusqu 'ici , les forces blindées du maréchal
Rommel ne sont pas encore entrées en action et
une véritable bataill e de chars n'a pas encore
eu lieu.

Du côté britannique , on évalue les pertes en
blindés à 250 unités, ce qui représenterait pour
les Anglais le 25 % des eff ect ifs engagés si l'on
s'en rapporte à Ja presse anglaise qui déclarait
qu 'un millier de chars avaient été engagés. Aus-

Chronique sportive
Avant Hongrie-Suisse

L'entraîneur fédéral M. Karl Rappan a sélection-
né quinze joueurs qui feront le déplacement à
Budapest : ces quinze joueurs sont : Ballabio et
Huber ; Minelli , Lehmann et Guorne : Springer ,
Vernati . Rickenbach et Paul Aebi : Bickel , Ama-
do. Monnard. Andrès, Walacek et G. Aeby. L'équi-
pe nationale sera formée au dernier moment.

si, en dépit de la réserve que l'on observe à Ber-
lin , on en juge néanmoins les premiers résultat s
comme satisfaisants pour l'Axe.

Grand Quartier Général du général Mac Ar-
thur, 28 octobre. — La grande bataille maritime
et aérienne ainsi que la bataille terrestre pour
le sort des Salomon continuent à fa ire rage avec
la pJus puissante mise en ligne de part et d'au-
tre.

Selon les renseignements disponibles, l'impres-
sion générale est favorable.

¦ t I j a

i Milan, les dégâts causés
par lei bombardement. Uîdfl! -C0l!S.S IBBS _ II!! _..$§._

sont énormes i nBa
MILAN, 28 octobre. (Ag.) — Les journaux

de ce matin publien t un Jauge compte rendu des
dégâts causés par le raid de l'aviation britanni-
que sur Milan , tandis que s'effectuent des tra-
vaux de déblaiement des décombres des maisons
écroulées. Le bombardement a touché plus ou
moins tous les quartiers de la ville. Toutes les
classes sociales ont été atteintes. D y a eu tren-
te graves incendies et environ trois cents plus
petits. Dix seulement ont éclaté parmi les objec-
tifs industriels ou commerciaux. Au nombre des
objectifs atteints figurent l'Hôpital Magiore,
l'hôpital Fate Bene Fratelli, le Centre d'assistan-
ce de la jeunesse fasciste, deux églises, 'l'Univer-
sité, plusieurs écoles, la Maternité, le cimetière
Monumentale, etc. Onze personnes ont trouvé la
mort dans un abri de la place Monforte. De
nombreuses victimes sont restées sous les décom-
bres des imaîsons écroulées. Les travaux de dé-
blaiement, commencés aussitôt , ont donné Jieu à
une grande émulation de la part des autorités et
des civils. Un industriel a mis à la disposition
du Centre de secours aux victimes une somme
de 500,000 lires. Les sans abri sont au noimbre
de cinq mille. Les pompiers ont dû répondre à
plus de 700 appels au cours du bombardement.

La Diète bulgare
SOFIA, 28 octobre. — Le roi Boris a ouvert

mercredi matin la 4ème séance de la Diète. La
politique de la Bulgarie, dit-il, en cette époque
décisive a été fixée à titre définitif. Elle est fon-
dée sur une collaboraton sérieuse et sur l'aimi-
tié avec les puissances de l'Axe et leurs alliés
ainsi que sur la fidélité au pacte tripartite et au
pacte antikomintern. Après le discours d'ouver-
ture . Je roi passa en revue la garnison de Sofia.
Un Te Deuim a été célébré en outre au Parle-
ment par l'archevêque de Sofia qui bénit Jes
membres du gouvernement et les députés.

o 

Les agresseurs du Duraiisîe posiai
BIENNE, 28 octobre. — Le 29 décembre

1941 deux individus attaquaien t le buraliste pos-
tal de Maictretsicih et Je blessaient .grièvement puis
s'enfuirent après avoir dérobé un millier de francs
environ dans la caisse. La Cour d'assises du
Seeland vient de juger les deux coupables, les
nommés Frêne et Sangsue, âgés respectivement
de 18 et 22 ans, qui sont condamnés chacun à
cinq ans de réclusion, à la privation des droits
civiques pour la même période et aux frai s de la
cause.

i o 1

Hôtes princiers

GENEVE, 28 octobre. — S. A. royale le
prince Nicolas de Roumanie est descendu à l'Hô-
tel des Bergues avec sa suite pour un séjour d'u-
ne dizaine de jours dans notre (ville.

o 

Les protestations de la France

MADRID, 28 octobre. — M. François Pie-
tri , ambassadeur de France, a remis mercredi à
Sir Samuel Hoaire, ambassadeur de GrandeMBre-
tagne à Madrid , une note de protestation de son
gouvernement contre les attaques commises par
la R. A. F. -sur Montlucon et d'autres localités
de la région.

?——m ' a .

La Furka el les chemins de far
phtiiinussI IIDIItJUua

BERNE, 28 octobre. (Ag.) — Le Conseil
d'administration du chemin de fer de la Furka-
Oberalp a pris position ces derniers jours à l'é-
gard de la décision des chemins de fer rhétiques
de demander au Conseil d Etat des Grisons d'en-
treprendre, auprès des autorités fédérales, les dé-
marches nécessaires pour obtenir la cession aux
chemins de fer rhét iques du tronçon Andermatt-

Dîsentîs du chemin de fer de la Furka. Le Con-
seil d'administration vota une résolution protes-
tant notamment contre cette intention et expri-
mant la volonté du chemin de fer de la Furka de
s'opposer par tous les moyen s à disposition con-
tre de telles revendications. Le Conseil d'admi-
nistration du chemin de fer de la Furk a refuse
catégoriquement tonte discussion de la demande
des chemins de fer rhétiques.

t - g !—I

L'état de santé dn roi
COPENHAGUE, 28 octobre. — On confir-

me officiellement que J'état du roi Christian
s'est amélioré ce matin. Les perspectives d'un
rétablissement sont plus favorables mais il exis-
te toujours quelque inquiétude.

On apprend que le souverain a subi hier deux
transfusions de sang.

La radio danoise annonce également qu 'un dé-
cret royal promulgué mardi à Copenhague fait
savoir que le roi Christian « pour la durée de sa
maladie a remis la conduite du gouvernement à
l'hértier présomptif , le prince héritier Frede-
rick ».

DETROIT, 28 octobre. (Reuter.) — A un
passage à niveau de Détroit un train a tamponné
un omnibus transportant des écoliers. Vingt
d'entre eux auraient été tués.

o 
Le haut clergé à Vichy

VICHY, 28 octobre. (Havas-O. F. I.) — Le
cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, est arrivé
ce soir à Vichy où il a rejoint le cardinal Suard,
archevêque de Paris, qui a été reçu en audience
par le maréchal Pétain. ¦

o 
Condamnation d'un voleur de vélos

GENEVE, 28 octobre. — La Cour correc-
t ionnelle a condamné mercredi le nommé Geor-
ges-iReymo'nd Kohler, 31 ans, commissionnaire, à
18 mois de prison pour avoir volé de nombreu-
ses bicyclettes qu 'il avait ensuite revendues.

i—-& _ ï

Le dock flottant de Trondhjem aurait sauté
STOCKHOLM, 2& :pctobre.¦. , .— Il résulte

d'informations compétentes que des partisans
norvégiens ou britannique s ont fait sauter le dock
flottan t de Trondhjem et détruit en même (temps
un navire Tavitailleur de 1 sous-marins.

La charge d'explosifs avait été Pransportée à
-proximité de_ ces objectifs par, un capot.

o
La terre tremble

ERFURT, 28 octobre. (D. N. B.) — Les sis-
mographes de l'Institut du Reich pour les re-
cherches sismologiques à Iéna ont enregistré ce
matin à 3 h. 26' 5", HEC, une forte secousse
sismique dont l'épicentre se trouvait à une dis-
tance d'environ 1800 km., vraisemblablement
en Méditerranée orientale.

o 
Un officier japonais tué
dans un accident d'avion

TOKIO, 28 octobre. — Radio-Tokio annonce
que le lieutenant-igénéral Toschinari Maeda, com-
mandant en chef du Corps expéditionnaire nip-
pon à Bornéo, a été tué dans un accident d'a-
viation au large de la côte septentrional e de Sa-
rawak.

Son successeur est le lieutenant-général Jama-
waik qui fut naguère vice-ministre de la guerre.

o 
Le feu détruit une ville dé Moldavie

BUCAREST, 28 octobre. — La petite ville
de Falticemi, en Moldavie, a été presque entiè-
rement détruite par les flammes. Un incendie s'é-
tant déclaré dans un hôtel de la ville, par suite
de la tempête qui sévissait , Je feu s'est propa-
gé à toutes des autres maisons de la rue et a
deux rues voisines. Vingt-quatre immeubles ont
été réduits en cendres. Une centaine de person-
nes sont sans abri.

Monsieur Alexis DONNET et ses enfants. Mon-
sieur l'abbé Gabriel DONNET, Anselme, Marcel,
Marthe et Joseph,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la perte cruel-
le qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Jérôme nome
décédé accidentellement dans sa 29me année.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents le 29
octobre, à 10 h. 30.

R. I. P.

Les familles de Madame Veuve Bertha DEPAL-
LENS-AUBRY remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil.

St-Maurice, 38 octobre 1942.
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Beau choix de

MANTEAUX
pour la saison d'hiver, Fr. 58.—, 70.—,
115.—, 120.—, 140.—.

MANTEAUX MARINS pour garçonnets

Magnifiques COMPLETS
pour la ville, en pure laine, dernières
créations, Fr. 85.—, 95.—, 110.— à •
210.—
COMPLETS SPORTS, 2 et 3 pièces, Fr.
95.— à 158.—.

PROFITEZ d'acheter encore de la BEL-
LE QUALITE I

Sous-vêtements — Chemises — Chapeaux

y iiie ûe Lao s», Si fiiao r ice
Le prix s'oublia, ;. ' , , ' ¦ ¦ ¦ ' ; "
La qualité reste.
>' , -¦ : . * achetai par conséquanl voira mobilier

iiimii fiiui
¦briqua ai magasins da vanta
aulamanl au sommai du Grand-Pool.

I *

Agriculteurs
faites moudre vos céréales dans les nouveaux mou-
lins de la Maison SAVERMA S. A., à Martigny-Ville

Gros rendement et belle qualité

HB_H_H __B_3B_________Ha__B___H__HB__a__S3_____i

i_ .ii iïËsi¦
sont demandés par hypothèque sur domaine et !
culture fruitière région Saxon. — Placement intéres- 5
sant et sécurité absolue. Offres sous D 13.068 L à S

. Publicitas Lausanne. S
¦

mile de Lausanne, Sl-fflaurice
Encore un stock de

COMPLETS
pour la campagne, grandeurs jeunes
gens, qualité solide, aux prix avanta-
geux de Fr. 45.—, 60.—, 70.—.

BIMIIEAIIH DE PLOIE IHOLIETDBBES
' ' ' — ¦¦¦ -- ¦ -,.- —.- -.—r ,, . . _.._ „,„

yfy\ L'organisation Bol
/  M̂  ̂\ 

économisa lamps at fra»
/ <̂ 1̂| \ vail, donna un* meilleur»
/ ' \ vue d'ensemble at plus
OrgasiliaÛêla da sécurité

Comptabilité Rut Société Anonyme
Lausanne, 15, rue Centrale, Téléphone 270 77

H DIU..
Atelier de découpage sur
bois avec force hydraulique

UNIQUE ENCHERE
Le mercredi 11 novembre

1942, à 11 heures, à l'Hôtel
de Ville, à Bex, l'Office des
faillites de Bex procédera à
la vente aux enchères publi-
ques, à fout prix, de l'im-
meuble propriété de la suce,
rép. de RUEF Jean, fils de
Jean, q. v. menuisier, La
Teinture, à Bex, soit :

Commune de Bex
« En la Teinture » : fabrique

de découpage sur bois ei re-
mise, avec concession pour
force hydraulique. Places.

Superficie totale : 229. m2.
Estimation officielle : Fr.

17,000.—.
Taxe assurance .incendie :

Fr. 18,700.T-.
Estimation de l'office : Fr.

4000.—. ,',, '' ;
Seront vendus avec l'im-

meuble : , , f
a) Parties Intégrantes com-

prenant une turbine à aspira-
tion avec deux vannes, un
arbre avec un volant, poulies
et paliers (art. 642 C. C. S.)
compris dans la taxe.

b] , Accessoires mobiliers
(art. 644 C, Ç. S.) non com-
pris dans la taxe :

Une scie circulaire et cha-
riot , estimés Fr. 200.—.

Une petite perceuse, est.
Fr. 35.—.

Un éfau, estimé Fr. 20.—.
Une ponceuse, estimée Fr.

100.—.
Une perceuse , estimée Fr.

250.—.
Un fourneau, estimé 15 fr .
Un arbre, un contre-arbre,

poulies , paliers ei courroies ,
estimés Fr. 100.—.

Total : Fr. 720.—.
Les conditions de vente, la

désignation cadastrale et l'é-
tat des charges seront à dis-
position des intéressés au bu-
reau de l'Office des faillites
de Bex, dès le 31 octobre
1942.

Le préposé : H. Barbezat.

A vendre le

PHTURHGî
ef e

CHALET
à « La Biola », rière Vérossaz ,
contenant 22,450 m2.

S'adresser au notaire P.
Barman, à Monthey, jusqu'au
12 novembre 1942.

Mobilier W
(bois dur] Fr. 750.—

1 lit 140 large, literie crin
et laine, 1 armoire 3 portes
démoniable, 1 coiffeuse com-
mode avec glace dessus ver-
re, 1 table de nuit. Fiancés I
Une visite à notre fabrique est
à votre avantage.

Sur rendez-vous on reçoit le
dimanche.

J. Oalaud, Av. de France
5, Lausaane, Tél. 3.48.71.

On cherche pour de suite
pour Bienne

ienneflle
fidèle, aimant les enfants , sa-
chant cuire et tenir un ména-
ge soigné. Bon gage.

Ecrire sous chiffre N. 22525
U. à Publicitas, Bienne,

Vente de mouiller
de l'Hôtel Suisse

à St-Gingolph
le 30 octobre 1 942, dès 9 heures jusqu e 17 heures

qui VIENT DE

A vendre
Chambres à coucher à 1 et 2 lits , complètes avec
bonne literie. Beau buffet Henri II , fables diverses
pour restaurants , chaises , 1 salon, canapés , fauteuils.
Articles de cuisine en cuivre, vaisselle , verrerie , ar-
genterie. Un grand tableau à l'huile 260 x 120 (Gla-
cier du Rhône) très décoratif pour hôfel et quantité

d'autres objets trop longs à détailler
Tout doil être vendu. On ne pourra visiter que le
jour de la vente Le vendeur : A. Viqueral

mmim m uns
Vignes américaines Produits du sol

FMins Mi. tei-t- ...»

moutons

Si vous ne l'avez pas reçu,
demandez-le, il vous sera
adressé gracieusement !
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M E S D A M E S  1
Pour tous vos achats d'automne n'oubliez pas la

meilleure adresse

mil ni-n
TISSUS ET CONFECTIONS

GRAND BAZAR de BEX
Rayons pour dames, pour messieurs, pour enfants

Marchandises de qualités renommées

Prix avantageux malgré la situation

ECHANTILLONS - ENVOIS A CHOIX - Tél. 5.21.92

D'occasion,. à vendre

un LIT
complet, bois dur, et

un muan-couGhe
le fout en parfait éiat. S'a-
dresser à Mme Jean Brou-
choud, insf., St-Maurice.

Jeune fille connaissant bien
le service, 20 ans, cherche
place de

sommelière
dans bon café. Références el
certificats à disposition ; faire
les offres sous P 6435 S Pu-
blicitas, Sion. On cherche pour cet hiver

un

jeune homme
de 16 à 17 ans, sachant trai-
re pour soigner 4 vaches.

S'adresser sous P. 6434 S.
Publicitas, Sion.

Suis acheteur d'une cin
quantaine deA vendre une

LAIE
portante pour le 12 décem-
bre 1942.

S'adresser sous P. 6432 S
Publicités. Sion.

ou les prendrais en hiverna
ge. Faire offre à,René Rou
ge, Noville-Villenèuve.

Dr G. Coulai
chirurgien-dentiste

Monthey
de retour

ùelie wsclie
race tachetée rouge et blan-
che, portant son 5me veau
pour le 8 novembre.

Felley Frères, Domaine du
Syndicat , tél. 6.23.12, Saxon.

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

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

PERSONNE
de confiance, voudrait s'oc-
cuper d'une grande famille,
cherche place chez un veuf.

S'adresser au Nouvelliste
sous Q. 3639. 

SAXON
Pour la Toussaint
belles plantes de

«ISIIIEIB
Pxix modérés

Domaine de la Prlntanière
L. Neury-Chevalley. ¦

CAD) on 3
marque suisse, sortant de ré-
vision, à vendre pour cause
de double emploi. Plate-for-
me de 4 mètres.

F. Pasche, Bonne Espérance
4, Lausanne.
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