
Pour ou contre
Nous oomipTiftnon s parfaitement que des

tfoirvernomenit's, «des €.haniil>re.s (législatives,
ries partis poèiliqnes puissent se flatter ,
(juaiiikl ils soutiennent une initiative ou Sa
oomibat tient, d'avoir le pays avec eux et der-
rière eux.

Sont-iil-s de nvauvaise foi ?
Pas d iwfrita'bJ emeint.
Vainem ent , des démocraties, coamme celle

de Ja Frantee, ont pu pendant trois quarts
de sitole, se prévaloir de l'opinion pulbOique
qui n 'était jama iis consistée en dehors di
renouvellamemt de Oa Chambre.

il^te régime républ icain Jini ^même n 'avait
jamais reçu l'approbation du pays.

Thiers et ses swceesseurs n'avaient pas
osé le soumettre à un plébiscite, se [mon-
trant , sous ce rapport, beaucoup moins an-
diaieieux quie l'ampire de N apoléon III.

En Suisse, îles auteurs de «Ja Constitution
de 1874 ont donné ù Oa consultation popu -
laiire une base et nne autorité qui nous ont
probablement épargné bien des tiroubJies in-
térieurs.

Etend u aux Jois et aux décrets d in térêt
général, île Référendum! constitue une sorte
die soupape de sûrelé.

La Minorité s'incline sans autre devant un
vote de majorité obtenu sans pression et
sans fraude.

Vous prétendez que le pays veut telle ou
telle réforme ?

D'autres, eux , prétendent qu 'il n 'en veu t
pas.

POUT départager Oes citoyens, il n 'y a qu 'à
le lui demander, M n 'y a qu 'à Oe consulter
directement.

Le oui et Oe non ont été inventés, ce nous
semble, pour marquer l'affirmation ou la
négation , 3e consentement ou Oe refus.

C'est a cette passe d'armes loyale, qui
n'est pas bien compliquée, que se livre no-
tre démocratiie suisse depuis soixante-huit
ans.

La liste des consultations populaires qui
se sont déroulées, de cette date à nos jours ,
emplirait tantôt tout un volume, pour peu
qu 'on fasse suivre rénumération des détails
qui ont accompagné Oe sorutin et qui ne
manqueraient pas d'intérêt.

Ge seraiit un dictionnaire de références
souvent consulté.

Eh bien ! moins d'une quinzaine après Oa
proclamation des résultats, le calme a repris
invariabl ement son cours.

Los questions Oes plus palpitantes ont pa-
ru réglées du moins momentanément, c'est-
à-dire jusqu 'au jour où elles sont revenues
sur le tapis sous une autre forme.

C'est ce qui est souvent arrivé.
Lie Référendum est-il à l'abri de toute cri-

tique pour autant ?
Ce serait une phénoménale sottise de le

prétendre.
D'abord, iil y a la plaie de l'abstention qm

s'est élargie au point que l'apôtre Thomas
pourrait y introduire non seulement les cinq
doigts de la main , mais le bras tout entier.

Peut-on sérieusement affirmer que le pays
a été partisan ou adversaire d'une loi quand
le 30 ?» des électeurs seulement se son t ap-
prochés des urnes ?

Absolument pas.
Le doute et le mystère subsistent.
Nous avons, au début de cet article, parlé

de fraudes et de pression. Nous nou s expli-
quons.

Ni la fraude ni Oa corruption n'existent en
Suisse.

Nous ne pourrions pas revêtir la pression
de la même virginité.

L'argent, l'influence, les facilités oratoi-
res, le cran et le dévouement peuvent prépa-
rer la victoire même à une cause mauvaise.

'C'est Oe triomphe de l'esprit de eldcher, des
intérêts mesquins, de la politique part isane
au détriment des grands intérêts généraux,
tou tes choses qui ne pourront être vaincues
que par Je développement inteligent de
l'instruction publique qui , malheureusement,
reste négligée.

Le niveau intelilectuel de notre pays est
vraiment 'merveilleux. Il est admiré au de-
dans et au dehors.

Mais l'instruction civique n 'a pas suivi
l'ascension.

Or tel on fait son lit tel on se couche, dit
un proverbe.

Tant que 0 on n 'aura pas donné aux mas-
ses électorales Oa connaissance raisonnée des
rouages de nos institutions, ces masses res-
teront forcément sous l'influence de hâbleurs
qui ont le toupet de présenter des vessies
pour des lanternes.

On se plaint de Oa déconsidération , tous
les jour s croissante, des consultations .popu-
laires qui, si l'on n'avise, finiront en queue
de poisson.

Le seuil moyen de les remonter, de leur
Tedonmer la santé, l'estime, le respect qu'elles
avaient 'du temps où nos ancêtres leur as-
suraient la première place dans les Constitu-
tions, c'est de faire figurer l'instruction pu-
blique au rang des branches principales de
l'enseignement tant primaire que secondai-
re.

Dans ces conditions et dans ces conditions-
là seulement, l'on pourra se porter garant
de la volonté du peuple au soir d'un scrutin .

Ch. Saint-Mauri ie.

liers l'ordre professionnel
Les Révolutionnaires français qui , H y a 150 ans ,

ont supprimé le vieux régime corporatif pour le
remplacer par le libéralisme, croyaien t que le
< laisser faire , laisser passer > ferait ja illir, dans
la vie économique, des « harmonies spontanées ».

Quelle utopie ! Et combien les événements se
sont charges de prouver l'errciur profonde conte-
nue dans cette théorie anarchique du « laisser fai-
re ».

Que de souffrances, en effe t, le monde du tra-
vail n'a-t-il pas endurées, sous ce régime de liber-
té qui n 'était bien souven t, pour l'ouvrier , que la
liberté de crever de faim I

La plupart des gens, sensés reconnaissent, au-
jourd 'hui, qu'il faut remettre de l'ordre dans les
professions. Si l'on réclame ainsi , plus de discipline
dans les métiers et dans notre vie économique,
c'est bien qu'on a souffert et qu 'on en a assez
de l'anarchie et du désordre.

Et, ce n'est pas seulement dans le milieu des tra-
vailleurs que l'on a senti la dureté de ce régime
libéral. Les patrons eux-mêmes,, surtout ceux de
l'artisanat , ont souffert également de cette anar-
chie. Le manque d'entente et de discipline profes-
sionnelle les ont jetés dans une concurrence délo-
yale sans merci qui risquait de les ruiner com-
plètement et tous ensemble. C'est pourquoi , ces pa-
trons secoués se mettent enfin en marche et, cet-
te fois-ci, résolument vers l'ordre professionnel.
C'est leur dernière planche de salut.

C'est ainsi qu 'en Valais, canton que l'on quali-
fie à tort de rétrograde, les entrepreneurs du bâ-
timent et travaux publics, les maîtres menuisiers,
plâtriers, boulangers, coiffeurs, cordonniers, etc, ies
patrons de mines même se sont réunis en as-
sociations professionnelles.

Le but de ces associations, c'est de recréer l'es-
prit de solidarité professionnelle, de redonner aux chement pour produire le plus possible et dans les
gens du même métier et qui ont les mêmes soucis, meilleures conditions pour la clientèle.

Succès et revers
Aux Salomon, en Egypte, en Russie, les adversaires

enregistrent tour à tour échecs et sains
Rien «de sensationnel encore ni de décisif sur

aucun des trois principaux théâtres de guerre du
moment. Des forces formidables s'affrontent dont
•les moyens et l'acharnement maintiennent un
tragique équilibre. Et il faudra du temps avant
que l'anéantissement des -uns permette la sûre
victoire des autres. Que ce soit aux Salomon,
en Egypte, en Russie même, Jes adversaires vont
alternativement de succès en Tevers, sans pro-
grès déterminants ni reculs fatals...

MAITRISE PERDUE ?

Aux Salomon, par exemple, après d'heureuses
opérations, les Alliés, c'est Washington qui l'a-
voue, auraient perdu à la fois Ja maîtrise de l'air
et de la mer. Mais... d'importants renforts sont
en route... Ne faut-il pas en conclure, provisoire-
ment au moins, à un succès japonais dans le Pa-
cifiqu e sud ? La bataille ne semble d'ailleurs
pas terminée. Celle de Ja décision reste encore
à livrer, a déclaré un amiral nippon. En atten-
dant , les dernières nouvelles reçues de Guadaka-
nal indiq u ent qu'une accalmie s'est produite. Les
Japonais et Jes Américains, éprouvés par Jes per-
tes subies au cours de ces dernières journées,
sont en train de réorganiser leurs escadres ; ils
doivent aussi embarquer des munitions et du car-
burant. U est peu probable cependant que cette
accalmie se prolonge bien longtemps...

A Berlin , où l'on ne met évidemment pas en
doute la fabuleuse victoire claironnée par To-
kio, on est d'avis que les conséquences en .sont
incalculables. D'abord, elle profit e également à
l'Italie , tou t comme à l'Allemagne, et nulle part ,
dit-on, Ja solidarité des puissances tripartites
n'est aussi perceptible que sur mer...

EXPECTATIVE CONFIANTE
En est-on toujours à la phase préliminaire de

l'offensive britannique d'Egypte ? Ce sont tou-
jours, apparemment, l'aTtillerie et l'aviation qui
mènen t le combat, mais Londres assure que la
&me armée a Tealisé de nouveaux progrès et que
Jes premières interventions de -chars ont eu lieu .
On en serait peut-être au commencement de la
deuxième phase de l'offensive, phase de concen-
tratio n des blindés avant Je grand choc.

Selon Berlin, les attaques britanniques ont été
repoussées et les lignes principales de l'Axe n'ont
nulle part été atteintes. Les combats sont pé-
nibles, certes, mais la résistance continue à être
victorieuse. Les milieux allemands continuent ce-
pendant à rester dans une réserve marquée dans
Je jugement qu'ils porten t sur l'évolution de la
bataille et ne veulent -rien dire non plus pour
l'avenir. On remarque, d'autre part , que les An-
glais ne parlent que très discrètement des opé-
rations et on veut voir à Berlin dans Je commu-
niqué de Londres une certaine imprécision qui

les mêmes intérêts, le sens de la communauté pro-
fessionnelle.

Hier, sous le régime de la liberté , les patrons
menuisiers d'une même place, par exemple, avaient
comme premier souci , en cas de soumission, de se
torpiller mutuellement paT des prix le plus bas
possible. Conséquence ? Le maître d'ouvrage riait ;
mais le patron ne tournait pas el l'ouvrier était
mal payé. Par l'organisation, on met fin à cette
concurrence déloyale ; on établit des tarifs mini-
ma en dessous desquels on ne peut exécuter con-
venablement un travail sans menace de faillite au
bout.

Mais , le groupement patronal, à lui seul , n'est
pas tout l'ordre professionnel. Il faut aussi que , de
leur côté, les ouvriers d'un même métier soient
organisés.

En effet , si ies employeurs cherchent à faire ap-
pliquer des tarifs convenables par le moyen de
l'organisation professionnelle, c'est également par
le syndicat et la plupart du temps par lui seul ,
que les ouvriers obtiendront un salaire vital et
familial. Car, ie taux du salaire doit être établi
non pas uniquement par les patrons mais bien
d'entente entre les organisations patronale et ou-
vrière.

On demande de plus en plus, et dans tous les
milieux , que patrons et ouvriers collaborent fran- ment, et non comme des mendiants

est interprétée comme un manque de sûreté. On
fait remarquer à Berlin que les Anglais ont de
grandes difficultés pour traverser Jes champs de
mines qui s'étendent sur une grande profondeur.
C'est seulement une fois ces champs de mines
nettoyés que Jes combats commenceront vraiment
sur Ja ligne de bataille principale. On parle à
Berlin de la puissance de l'aviation alliée, mais
on croit savoir dans les milieux militaires du
Reieh que les batailles aériennes n'ont pas en-
core pris une intensité correspondant à celle des
actions terrestres...

... Cependant qu'en Angleterre, on déclare que
la discrétion maintenue ne doit nullement être
défavorablemen t interprétée. Mais les Allemands,
reconnaît-on, son t très forts , bien retranchés et
malgré toute Ja puissance de feu dont ils dispo-
sent , Jes Britanniques ne pensèren t â aucun mo-
men t que la résistance se volatiliserait comme
par enchantement. En Tésumé, on demeure dans
une expectative assez confiante.

L'offensive d'Egypte prend donc de plus en
plus la tournure d'une guerre de positions et de
matériel , au cours de laquelle chaque mètre de
désert doi t être d'abord pilonné, puis fouillé par
les chercheurs de mines, et enfin nettoyé de ses
éventuels nids de résistance. Cett e lutte ne lais-
se que fort peu de place aux imprévus d'une stra-
tégie hardie...

AVANCE ET RECUL
En dépit , ou à cause de Ja saison, la bataille

devient, toujours plus serrée dans Je secteur de
Stalingrad et dans le massif du Caucase. Berlin
déclare, d'ailleurs, que le temps est favorable aux
opérations. La température est , dit-on, celle d'un
automne chaud, ce qui fait qu 'à Stalingrad, par
exemple, les attaques de l'aviation et de l'artille-
rie ne sont pas gênées par les conditions -météo-
rologiques.

Dans ce secteur, l'on doit de représenter la
bataille comme une série de combats séparés
contre les positions misses coupées Jes unes des
autres. En effet , la première attaque allemande
dans le nord de la ville a coupé le secteur en
deux bout s, puis chacun de ceux-ci a été succes-
sivement divisé en plusieurs parties. Il ne reste,
maintenan t , qu'une série de nids de résistance iso-
lés.

Mais les Russes sont bien décidés à les tenir,
et Moscou annonce même que les défenses alle-
mandes ont été percées au nord-ouest de Ja vil-
le. Repoussées dans les rues de celle-ci, Jes for-
ces soviétiques s'avanceraient entre le Don et la
Volga, et la lutte revêtirait encore et toujours
deux aspects dont on ne saurait dire lequel -effa-
cera J'autre...

Au Caucase, les chasseurs alpins allemands
auraient repris subitement l'offen sive dans trois

(La fin «n 2e page).

Mais cette collaboration doit déborder le cadre
de la production. Elle doit s'établir aussi dans ie
domaine social , c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de dé-
tenminer les salaires, les conditions de travail, etc.

En d'autres termes, il faut que les tarifs établis
par les patrons trouvent , dans chaque profession,
le pendant qui s'appelle le contrat collectif de tra-
vail.

C'est ce qu'on a compris dans divers métiers. H
existe, en effet, dans notre canton , des contrats
collectifs pour les professions suivantes : Bâtiment
et travaux publics, gypserie-peinture, menuiserie,
ébénisterie, charpente, ferblanterie-appareillage, mi-
nes d'anthracite. L'Etat du Valais, en homologuant
ces contrats et en réservant ses -travaux et ceux
subventionnés aux seuls signataires des contrats
favorise le rétablissement de l'ord re professionnel,
et certes plus efficacement que ne le fait Dellberg
avec ses promesses... électorales...

Dans les métiers où les organisations patronales*
et ouvrières se sont constituées et où les contrats
collectifs fixent les salaires, réglementent la durée
du trava il , les conditions d'hygiène, on peut dire
que l'ordre professionnel s'installe sans bruit mais
sûrement.

H faut pousser dans cette direction pour que
patrons et ouvriers vivent de leur métier, noble-

L'ordre professionnel, c'est la voie du salut so-*
cial. R. Jacquod. '



secteurs : dans la région de Tuapse, sur le Te-
rek et aux environs de Grozny. Les opérations
s'accélèrent particulièrement vers Tuapse et dans
le secteur de Grozny.

La raison de cette attaque soudaine devrait
être recherchée dans la situation atmosphérique
qui s'est , ici aussi , subitement améliorée. Les
Allemands savent ce que signifie « un temps
meilleur » ! Mais ils en ignorent la durée et c'est
pourquoi ils essaient d'en tirer tout le parti pos-
sible, car plus pénible que la lutte contre l'enne-
mi est celle qu 'ils doivent soutenir contre les
intempéries...

ANNIVERSAIRE

L'Italie commémore en pleine guerre Je 20me
anniversaire de la Marche sur Rome.

A cette occasion, les étapes de la Révolution
fasciste sont passées en revue par les orateurs
et la presse, et l'hommage allemand ne fait pas
défaut. Le Fuhrer a envoyé ses compliments et
ses vœux fraternels. Et puisque guerre il y a,
le Duce a fixé les directives en vue de bander
toutes les forces vers la victoi re, cette victoire
-certaine qui couronnera la lutte commune des na-
tions de l'Axe. « L'Italie n'a pas voulu la guer-
re », tel est cependant le leitmot iv des commen-
taires italiens à l'occasion de ce 20me anniver-
saire du fascisme. Les efforts de Mussolini pour
conserver la paix à l'Eu rope, le prouvent.

Et les milliards de lires que l'Italie avait dé-
pensés 'pour l'Exposition internation ale qui de-
vait avoir lieu cette année , et le vaste program-
me pacifique qu'elle a dû interrompre à cause de
la guerre montrent que les tent atives de l'Italie
pour éviter Je conflit n 'étaien t pas une manœu-
vre, ajoute-t-on...

Nouvelles étrangères
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Du iHn célèbre DD mariage tiiil
Sœur Joséphine qui, depuis des années, à l'or-

phelinat de la Miséricorde , se dévoua pour les
malheureux de Périgueux , a été la première -re-
ligieuse à faire partie d'un Conseil municipal et
c'est elle également qui devait être la première
religieuse à célébrer en France un mariage civil.

Ein effet , à la mairie de Périgueux , le sairedi
17 octobre au matin , par délégation , portant
l'édharpe tricolore à sa ceinture , sœur Joséphine,
faisant office de maire , a uni par Jes liens du ma-
riage Mlle Elise Benbessou , fill e d'une oipheli-
ne élevée paT elle à la Miséricorde, avec M. Gas-
ton Gervaise, de Périgueux.

La cérémonie fut des plus simples. Sœur José-
phine iraoueillit l'es deux « oui » rituels des jeu-
nes époux et leur lut Je résumé des devoirs qui
leur incombent. Sœur Joséphine avait à ses -cô-
tés iM. Martin , chef de bureau de l'état civil , et
le doyen des employés de la mairie de Périgueux.
Souriante comme elle l'est toujou rs, sœur José-
phine adressa quelques affectueuses paroles aux
conjoints, tandis que Jes photographes faisaient
jouer leuns déclics. Et la noce, par ce beau jour
d'octobre, quitta la mairie pour se rendre à l'é-
glise où avait lieu la cérémonie religieuse, c'est-à-
dire Je mariage proprement dit.

t Oi ,

La Suisse acclamée
au Congrès des médecins à Montpellier

Mercredi matin , dans l'anti que Faculté de mé-
decine de Montpellier, s'est ouvert le 43ime Con-
grès des médecins a'liénistcs ci neuro-logis tes de
France et des pays de langue française. Cette ma-
nifestation scientifiqu e, prévue pour septembre
1939, avait été 'retardée par la guerre. -A la séan-
ce inaugurale, le professeur Roger, qui présidait ,
remercia de leur présence les médecins suisses et
rendit 'hommage à leur pays sous Jes acclama-
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li Paria
Cet homme et celte femme qui hésitaien t à avan-

cer dans la neige ne comptaien t guère dans la
nature.

Le terrain, sous leurs p ieds, se mit à rouler com-
me les vagues sous l'orage. La surface terrestre
se rida. Les grandes strates qui composaient la
montagne tremblèrent , se redressèrent et changè-
rent de place. Les roches en travail se fendirent.

Un bruit commença quel que par t dans les en-
trailles de la terre , un frisson , un soupir, une plain-
te prolongée, un grondement achevé en rugisse-
ment, un fracas tonitruant , stupéfian t , suivi de
grandes vagues, toute une série de sons démesu-
rés et dépassant la portée de l'ouïe. Non seule-
ment l'oreille se trouvait paralysée, le fracas se
transmettait sur les fils mystérieux qui rel ient
les nerfs, de sorte que toutes les sensations s'ef-
façaient. On eût dit que les rayons de lumière ne

tions de J'assistance. Les travaux du Congrès
dureront trois jours.

o 
L'anniversaire de la Républi que turque

Le président du Conseil, M. Saradjoglou, a
célébré mercredi Ja commémoration du 19me an-
niversaire de la proclamation de la République
turqu e par une allocution dans laquelle il déclare
entre autres : « Si nous jetons un regard vers
l'avenir, nous constatons qu'il nous reste enco-
TC maintes difficultés à smsnonter. C'est pour
quoi nous devons nous tenh toujours prêts à
faire face à toute éventualité ». Le président
ajouta 'que la figure d'Ataturck est toujours vi-
vante pour Ja nation et que cette dernière se sent
indissolublement unie autour de son chef Isn\et
Inonu.

Nouvelles suisses ——n
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Un enfant meurt d'atroces brûlures
causées par de l'eau bouillante

A Aumont (Fribourg), la petite Ariane Rie-
sen, âgée de 17 mois, qui avait renversé sur elle
un récipient d'eau bouillante, est décédée quel-
ques heures après des suites de ses brûlures.

o- 
Un cycliste tué dans une collision

Mercredi matin, vers 11 h. 30, un accident
s'est produit sur la route cantonale Morges-Lus-
sy, à proximité du battoir de Lussy. Un domes-
tique de campagne de Lussy se rendant à Lul'ly
à bicyclette, -est entré en 'collision avec une <yu-
to circulant en sens inverse. Le cycliste, blessé,
a été transporté à l'infirmerie de Morges où il
reçut des soins d'un médecin de l'endroit , mais
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A la veille du nouvel arrêt nécessité par ia ren-
contre Hongrie-Suisse de dimanche prochain; il
n'est pas sans intérêt de jeter un ooup d'oeil SUT
les classements à ce j our.

En Ligue Nationale, on constate que les Grass-
hoppers font « cavalier seul » avec 11 points, leur
rival direct , le F. C. Granges, n'en totalisant que
dix. Cantonal ' et Lucerne arrivent ensuite aveejneuf
points. Il semble assez probable que c'est wujmi
ces quatre fooimations qu'il faudra chercher w fu-
tur champion, encore que Servette, Lausanne et
You ng Boys se tiennent bien près et n'attendent
qu 'une défa iWanoe de l'une ou de l'autre pour se
hisser aux places d,'honin-eur. A la queue, pn trou-
ve le F. C. Bâle, qui ne compte que deux points ;
il çstt accompagné dans oe triste sort par le F. C.
Zurich , de même que par Nondstern , lequel a, il
©st vrai ,.un ,matoh en, iretard.

En Première Ligue, la position de plusieurs
équipes est assez enviable et nul ne saurait ; dire
à l'heure actuelle laquelle .tirera le plus vittet $on
ép ingle du jeu . Chaux-de-Fonds mèn e la danse
avec 1,0 points en sept matches. Le suivent immédia-
tement avec 9 points , les F. C. Etoile et Boujean.
Mais Urania et Friboumg ont joué un match de
moins et totalisent cependant huit points, ce qui
revient à dire qu 'ils sont théoriquement aussi, bjen
placés que les hoinmes de TreMo ^begglen. A d'au-
tire bout du classement, on trouve Vevey, bon der-
nier avec ses 3 points , précédé de -peu — 4 points
— par Monthey et Montreux. H est virai que la
bataille ne fait que commencer ; on peut néan-
moin s déjà se fa ire une idée de la répartition des
valeurs resroeotives.

En Deuxième Ligue, après avoir assisté à. un
départ foudroyant du Martiguy-Sports, on consta-
te maintenant que l'équipe qui semble vouloir le
mieux défendr e les couleurs valaisannes est colle de
Sion , qui suit immédiatement Lausanne II et For-
ward , cette dernière équipe n'ayant encore perdu
aucun point, alors que les -Sédunois ont déjà fait
deux rencontres nulles ; leur rencontre , dimanche
prochain , contre Forward , à Morges , ne manque-
ra certes pas d'intérêt. Au fond du classement ct
avec zéro point , on retrouve une fois de plus Ve-
vey II , qui n 'échappera que difficilement cette sai-
son à la fatale culbute ; il est vrai que Stade Lau-
sann e partage cette infortune, niais n 'a encore
joué que deux fois. Met.

pouvaient pas traverser cet océan sonore , et qu 'un
rideau obscur vous aveuglait subitement. Au sein
de ce chaos, le gémissement d'une falaise qui se
déchirait de haut en bas passait inaperçu , insigni-
fiant. La plainte d'une montagne en gestation , ac-
couchant d'une nouvelle colline, semblait maigre
et mesquine comme le cri d'un oiseau nocturne.
Le bris d'un promontoir e faisait l'effet d'un roule-
ment faible et lointain.

'Changement. Benvensement et bouleversement...
Flamme bondissante et lave débondante... Boulets
de pierr e lancés on l'air et retombant... Dévasta-
tion . Dissolution , Ténèbres. Cataclysme...
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Au bout d'un certain temps, Bert ouvrit les yeux,
entrevit le jour et se rendormit. Cependant , ses
gardiens subconscients mais toujours vigilants l'ar-
rachèrent au sommeil, et il s'éveilla pour tou t de
bon... Il ignorait combien de temps il arvait dormi
et ne le saurait jamais. Pendant ce temps, l'aurore
était venue , une étrange aurore rouge, incroyable,
ressemblant peut-être à la première de toutes les
aurores, lorsque l'obscurité couvrant la face des
eaux fut séparée du jour , quand la terre informe
était déserte.

Un vent violen t , qui balayait le flanc de la mon-

il décéda vers 15 heures, des suites de ses bles-
sures. Les dégâts sont importants pour les deux
véhicules. C'est le jauge informateur de Morges
qui instruit l'enquête avec la collaboration de Ja
gendaranerie.

Poignée de petits faits —i
-ft- Trente et un eng ins incendiaires et deux bal-

lonne!  s «ont tombés sur le territoire hautisaivoyard
au cours -de la dernière quinzaine. Les points de
chute les plus importants ont été les communes de
Saint-Martin, Bellevue et Chenex. Pair un hasard
providentiel , ces appareils n'ont causé aucun dom-
mage.

-)(- Un .très violent orage s'est abattu sur Mar-
seille et sa banlieue dans la nuit de mardi à mer-
credi. Du côté de Château-Gambert , la rivière de
Jarret a rompu ses digues et plusieurs maisons,
menaoées d'inondation, ont dû être évacuées. L'eau,
dans certaines habitations , est montée à 1 m. 60.
Une femme surprise par les eaux a été emportée
par celles-ci.

-#- Le Pape Pie XII a approuvé le plan que lui
avait soumis de professeu r Nicolosi, grand-maître
des travaux de la basilique de Sf-Pienre à Borne.
La coupole de l'édifice sera achevée d'après les
plans établis par Michel-Ange une fois la guerre
tenminée. Un concours sera -organisé pour les sei-
ze figures des prophètes que prévoit le projet de
Micbel-Aojge.

-)f Le -JWiWl « Politi^e-n ». 'ra^p^e qu 'au Dane-
mark la comlmission pour la création d'occasions dc
travail élabore un projet tendant à transformer
la plus grande forêt danoise, grande de 4500 ha.,
le 'Grlbwald, près d'Hillerôd, en un parc national.

Quelques changements dans noire sélection
pour Hongrie-Suisse

L'entraîneur fédéral M. Karl Bappan a été con-
traint de modifier légèrement la sélection suisse qui
se rendra à Budapest , certains joueurs étant mala-
des ou blessés. C'est le cas de Monnard et de Paul
Aebi. D'autre part , Lehmann n'a pas pu obtenir son
visa, de sorte que notre excellent arrière a dû être
également remplacé. Voici la nouvelle liste consti-
tuée par M. Karl Bappan :

BaUabio, Huber ; Minelli , Guerne, Grauer ; Sprin-
ger, Vcrnati , Bickenbach , Courlat , Bickel, Amado,
Andrès , Walacek, G. Aeby et Knecht.

.Le programme de dimanche
Le championnat suisse

Par suite de l'introduction de G. Aeby dans l'é-
quipe nationale, le rnatch à rejouer Nordst-ern-Lfiu-
sj inne qui devait se disputer le 1er novembre a été
renvoyé.

En Pr,qn) i_i;re Ligue, Mon,they se tendra à Genève
pour rencontrer Urania ; le club des Eaux-V^ves
n'est pais plus, redoutable que bien d'autres, aussi
n'en faisons-nous npljre favori que pour la, raison
qu 'il jouera sur son terrain. C'est le même cas pour
Renens, qui recevra le C. A. Genève. Le match. Bpu-
jç an-Ghaux-de-Fonds sera l'événement de la jour-
née puisqu 'il décidera de la première place -, après
quelques <tébojres, Çnaux-d<e-Fonds semble mainte-
nant avoir trouvé la bonne carburation et l'enipor-
tera presque certainement. Etoile recevra Fribourg,
là. la lu.lle sera très sévère et pourrai t bien se ter-
miner par un résultat nul. U en est de même en. ce
qui concerne la classique rencontre Montreux-Vc-
vey. Quant au match Derendingen-Soleure, on peut
penser que les joueurs du chef-lieu seront battus.

En Deuxième Ligue, grand match à Morges entre
Forward et Sion ; nous croyons les Sédunois capa-
bles de réaliser une surprise. Sierre aura la visite
do Lausanne II ; peut-on espérer un succès valai-
san ? Bien d'impossible. Martigny recevra de nou-
veau Chippis et il n'y a aucune raison pour que
l'on n'enregistre pas un nouveau match nul. Sont
également au programme : Malley-iLa Tour el
Pullv-Stade Lausanne.

Bien dans les sérias infëpeures, le dimanche étant
réservé à l'Association cantonale valaisanne, qui a
établi -le -programme suivant :

•Série A : St-Maurice-Monthey II ; Muraz-Bouveret;
Martigny ILSion II ; VjègerChalais.

Série B : St-Gingolph 1-Fully I ; Vouvry-Cojlom-
bey ; Granges-Ardon ; St-Léonard-Salqueneri I ; Cha-
lais II-Sierre II ; Salquenen H-Chippis 11.

Juniors : St-Ma-urice-Monthey et Sierre-Sion.

tagne à la suite de l'éruption , rappela à Bert le tiè-
de fardeau couché dans ses bras , et peu à peu ra-
nima ses propres esprits. Par bonheur, tous deux
étaient protégés par leur n iche de rochers, sans
quoi Grâce aurait été probablement emportée d'en-
tre ses bras. Il la tenait serrée et l'abritait , et c'é-
tait de sa part un acte plutôt instinctif que cons-
cient. En dehors de cet ouragan en décroissance,
on ne percevait aucun tumulte dans les éléments.
Bert entendait à intervalles le rugissement loin -
tain d'une avalanche et de toutes parts des gron-
dements et roulements indiquant que la terre se-
tassait de nouveau. De temps à autre un rocher dé-
boulait de la montagne en bonds Insensés, mais
tout cela dépassait tellement l'homme que Bert n 'y
pensait guère plus qu'on ne pense à tel astre qui
rencontrerait la terre et la réduirait en miettes.
Bien loin au delà de la montagne, il discerna un
vague murmure ressemblant à celui de la mer ; il
songea à Bufus Carter , en roule vers elle, et aux
villageois qui fuyaient dans ia vallée rouge comme
des mulots don t le nid a été démoli par la charrue.

Grâce était éveillée, mais éblouie el incapable de
parier. Autant qu 'il pût voir, elle n'avait aucun
mal. Cette constatation le tranqu illisa, le fit rentrer
en possession de lui-mêm e et éclairci t ses idées. Il
jeta un regard autour de lui et essaya de compren-

Des trams légers y amèneront en une v ing ta ine  do
minutes la population de la capitale. En outre, des
hôtels, des cabanes et des emp lacements de cam-
pement y seront aménagés afin d'y recevoir 33,000
personnes. Les frais sont évalués à 16 millions dc
couronnes, .-dont la moitié sera versée pour* les sa-
laires.

-)f On apprend d'Helsinki que la baronne Olarice
Stackelberg, Finlandaise d'origine anglaise , a été
condamnée par le tribunal spécial à plusieurs an-
nées de travaux forcés pouT espionnage.

-J(- Le célèbre peintre Vbaldo Oppi viçini <!<• de-
céder à Vicenza, lia-lie. Après lui long séjour à
Paris, il revint se fixer dans sa patrie. Ses ceuv.res
sont réparties dans plusieurs collections publiques
et privées en Italie, en Suisse, en France, en Alle-
magne, en Hongrie , en Russie et en Pologne. On
lui doit les fresques de la chapell e St-Francesco, à
la basilique de Padoue.

Dans la Région
Un beau geste : un exemple !

« Dans sa dernière assemblée, l'Union monta-
gnarde, section de Leysin de la Société fédérale
de (gymnastique, a décidé, dans un geste patrio-
t ique qui lui fait honneur, de participer au Don
des Métaux, en abandonnant tous Jes trophées
qui remplissent sa vitrine dans son local de l'hô-
tel de Ja Tour d'Aï ».

TojUt cela est for t bien, le geste valait la peine
d'être signalé. Mais, dira-t-qn, cette société,
maintenant , n'a même plus le souvenir de tous
ces trophées gagnés au prix de grands efforts pen-
dant .tant d'années ?

'L'action « Don des métaux » a prévu des cas
de ce genre. La société en question recevra un
diplôme de reconnaissance. Celui-ci , présenté sur
papier spécial, avec la vignette officielle, porte-
ra, imprimé individuellement, le nom de la So-
ciété ainsi que Ja liste des objets livrés au Don
des métaux.

Cet acte die reconnaissance, portant les signa-
tures officielles, pourra aisément figurer dans l'ar-
moire vitrée en témoignage à la fois des souve-
nirs des temps passés et du beau geste accompli
par la société à l'appel du pays.

Il n'y a donc plus d'hésitation possibl e, à
l'heure où un grand geste de solidarité est de-
mandé à tous : pour le travail et le pain de de-
main.

o 
Le feu à un bâtiment agricole

Un violent incendie s'est déclare la nuit der-
nière dans un bâtiment agricole situé au bamea u
de « Les iBornands », commune de Cruseilles,
Haute-Savoie, propriété de Mlle Dusqnchet, de
Genève. .La construction fut entièremen t détrui-
te ainsi que les machines, les outils aratoires et
le fourrage.

Radio - Programme
SOTTENS. — Vendredi 30 octobre. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informatio ns.  7 h. 25 Musique légè-
re. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Hop Suisse I
12 h. :t.r> Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Suite du concert. 17 h. Emission commune. 18 li,
Communications diverses. 18 h. 05 Musique enregis-
trée. 18 h. 20 Récital de chant. 18 h. 45 La famille ,
fondement du pays. 18 h. 50 Toi el moi en voya-
ge. 19 h. Piano et accordéon. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 La situation internationale. 19 h. 35 Le
bloc-notes. 19 h. 36 « Tristan et Lsojde » . 21 h. Les
beaux 'enregistrements. 21 h. 25 Jazz-Ilot. 21 h. 45
Un disque. 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. 10 h. 20 Emission radioscolairc. 10
h 50 Musique légère. 11 h. Emission commune. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique récréative. 16
h. Pour l'heure du thé. 16 h. 30 Pour les dames. 17
h. Concert 18-h. Pour la jeunesse. 18 h. 20 Musi-
que de la Suisse orientale. 18 li. 35 Causerie. 18 h.
55 Communiqués. 19 h. Musique d'opéras. 19 h. 15
Chronique mondiale. 19 h. 30 Informations. 19 h.
40 Les cinq minutes, d'exercices corporels. 1,9 h. 45
Radio-orchestre. 20 h. 15 Petite évocation radio-
phoni que. 20 h. 35 Suite dc mélodies. 21 h. 20 Cau-
serie. 21, h. 45 Disques. 21 h. 50 Informations.
™*1tasmafeeem̂ mmammmam
dre. En lui surg it la curiosité puérile de savoir
pourquoi il vivait encore et pourquoi la jeune fill e
indemne, était blottie dans ses bras.

Du premier coup d'œil il se Tendit compte que
la partie dc la montagne sur laquelle il était cou-
ché n 'avait pas subi de fortes convulsions. Quel-
ques rochers avaient roulé et l'un d'eux s'était
frayé une voie dans le sable, à quelques pieds
de son refuge, pour disparaître derrière le mysté-
rieux voil e de vapeurs qui flottait au-dessous :
plusieurs autres, même parmi ceux qui l'en-tou-
raienU à faible distance, s'étaien t déplacés sans le
toucher ; et le grand lit de roche qui s'étendait
dans le voisinage n 'accusait aucune modification
importante. Evidemmen t , les plus violentes secous-
ses avaient affecté les flancs sud ot ouest de la
montagne.

(A, *ulTTe)

AVANT L'HIVER. — C'est une sage précaution,
avant l!hiver et ses rigueurs, de fortifier son orga-
nisme. En agissant ainsi , on contribuera à dim inuer
les risques de maladie. Rappelons que l'on peut
préparer soi-même un vin fortifiant acti f et de goût
agréable en versant simplement un flacon de Quin-
tonine dans un litre de vin. Tous les pharmaciens
venden t la Quintonine. Seulement 1 fr. 95 le flacon.



Nouvelle» locales 1
t'attiiial il la lahHu la fliaai la Sioa

Le « Nouvelliste » de mercredi a relaté un
accident arrive à Ja fabrique de draps de Sion.
Nous avons appris que l'accident , fort heureu-
-• -meiU , n'a pas eu la gravité que l'on préten-
dait. Mlle Meyer va beaucoup mieux. 11 s'agit
de «impies blessures qui nécessitent une suspen-
sion de /travail de huit à dix jours.

. ' .. jft - ¦

A propos de ia chasse aux Heures
Le lièvre, écrit-on à la « -Revue » de Lausan-

ne, est probablement le plus ancien et le plus
banal des animaux chassés par l'homme. Les
hommes des cavernes, les ipalafittes, ensuite les
peuplades égyptiennes et assyriennes des âges
les plus reculés l'ont connu. En Grèce, il était
très recherché, et il 'fut introduit pour les besoins
de la chasse dans les îles où il n'existait pas ;
il s'y multiplia si bien qu'il y devint une plaie,
comme Je lapin en Australie.

Les Romains connaissaient aussi le lièvre « va-
riable » des montagnes .gauloises, gris en été ,
blanc en hiver. Ce dernier était exhibé et tué
au cirque, comme curiosité , sous le règne de
Néron. Des médailles, des boucliers et des am-
phores étaient décorés de scènes de chasse au
lièvse. On chassait à cheval, selon l'habitude des
anciens Celtes et des Scythes ; mais le plus sou-
vent à pied. On prenait le lièvre au piège, au fi-
let , en hiver en suivant ses traces sur la neige ;
on l'abattait à coups de flèche ou de lance. Ses
ruses pour échapper à l'homme étaient déjà par-
faitement connues des Anciens. L'« Iliade » et
l'« Odyssée » mentionnent déjià le chien dans la
chasse au lièvre ; les chiens gaulois et crétois
étaient particulièrement réputés. Ein grec et en
latin , le terme « vie de lièvre » exprimait une

WÊnX m 1
H\5 9̂ . . . . l e  nouveau poste
Pjl H que vous voulez se-
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doit 

non seule-
MWBBJBJBI ment posséder les

Hl! H . tout derniers perfec-
H tionnements, mais

^̂ ^̂ ^̂^̂^ m̂mm encore comp léter
l'harmonie de votre home. Un Albls a tou-
jours une ébônisterie de bon goût. "

„ Choisissez gJLf fJlJL̂ — _
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(lente aux enchères a Riddes
au Calé du Midi, le dimanche 1er novembre, à

14 heures, une :

proprieié de 3oao nf
bien située pour vigne, aux lieux dits « Champs d'Ar-
bin ».

Se renseigner auprès de M. André Pelfini , à Rid-
des. Téléphone 4.14.49.

Important commerce à Sion engagerait de
suite

expérimentée, possédant les 2 langues.
Offres écrites sous chiffres P. 88--6 S. à Pu

blicitas, Sion.

A vendre d'occasion deux A vendre une certaine
_ M.~-_ — _—  I quantité de

« '
Dov Cavnn 30~31 oc,obre

?

K6X| J6XO" 1er novembre.
QUI A TUE I Vous le saurez en allant
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¦M avec André Brûle - P. Carton
Jean Servais
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de drap et 1 de pluie, à l'é-l S'adr. au Nouvelliste sous
<at de neuf. — S'adr. à Mme R. 3640.

5&io«Son Po,li ' Av> Mar" ! Abonnez-vous au Nouvelliste VOS aOBOBCBS aO MnwliflS I sont lues partout

vie incertaine, pleine de dangers et d'anxiété.
C'est sa grande -fécondité qui, dans rarrtKjui-

té , a sauvé le lièvre de l'extermination. Car le
rôti de lièvre était hautement estimé des Grecs
et des Romains. Certain empereur en voulait cha-
que jour sur sa table, et les gourmets y vo-
yaient le mets le plus délectable. iLa chasse ne
suf f i sant  pas, on pratiqua l'élevage du lièvre
dan« les « LéporaLres », enclos construits de fa-
çon que les animaux fussent à l'abri de leurs en-
nemis naturels : le blaireau , loup, aigle. Ainsi
pouvait-on, à Rome, en toute saison s'offrir du
civet.

Le lièvre était l'attribut des dieux de l'amour
et de la fécondité. Des anneaux de mariage
étaient 'fréquemment décorés de lièvres. On of-
frait l'animal en sacrifice à Aphrodite ; les an-
ciens Germains le sacrifiaient à la déesse de la
fécondité.

Cette antique consécration du lièvre aux dieux
de l'amour explique Ja très ancienne croyance
selon laquelle, au printemps, il pondrait des œufs,
fable où se trouvent réunis deux symboles de la
fécondité. C'est là aussi la lointaine origine de
la tradition pascale — coïncidant avec la fête
du printemps — des œufs apportés par le lièvre.

5g*v. ?* _-
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Un Valaisan à l'honneur

On nous écrit :
Dans sa séance du mardi 27 octobre , le Con-

seil -d'Etat vaudois a nommé chef de clinique
adjoint , au service de chirurgie, sous la direc-
tion de l'éminent chef Dr Pierre Decker, un
grand ami du Vieux Pays, M. le Dr Michel Co-
quoz, pour iremplacer M. Je Dr Jean Buiffat, qui
a .remplacé M. le Dr Jean Rossier, si vivement
regretté.

M. le Dr Michel Coquoz appartient à une
f aimille bourgeoise de Salvan. II est né le 11 mai
1-911 . Il a fait ses études primaires à Martigny
de 1917 à 1922, «es études secondaires « Fri-
bourg de 1922 à 193 1 , ses études universitaires
à Lausanne de 1 93,2 à 1935, puis à Vienne en

est
impossible de distinguer
le pullover neuf de celui lavé avec Radion

Vous soignerez vraiment vos pullovers moelleux, vos robes
aux couleurs vives et votre fine lingerie de soie, si vous
les lavez à froid avec Radion. Les tissus délicats ne sup-
portent pas l'eau chaude, ni une lessive forte. La douce
mousse du Radion les nettoie avec ménagements, mais à
fond ; les étoffes et les couleurs retrouvent O I^ 'ÔA,
toute leur fraîcheur et leur vivacité. __ ^PrfSîk
Radion ne coûte aujourd'hui encore que "ïĉ j^SF îT
80cts. le paquet (prix d'avant-guerre: 75cts.) ^/JT"*'*'*

Faites aussi vos petites lessives à froid avec RadlOfi

On demande pour BerneSAXONjeune fille¦HÉ Pour la Toussaint
belles plantes de

GHRVSAEITEmESJ ' achète tous CUIRS et
PEAUX ainsi que sauvagines
aux plus hauts prix officiels du
jour.

Se recommande, EMILE
SCHMID, SION, Maison Mey-
fain, en face de la Banque
Cantonale. Tél. 2.17.59.

Prix modérés
Domaine de la Prlnlanlère

L. Neury-Chevalley.

1935. U a obtenu en juin 1937 son diplôme en
médecine et en 1939 son doctorat en médecine,
avec une thèse intitulée « Contribution à l'étude
et à la curation consécutive et habituelle de la
rotule ». De 1932 à 1935, il a fait partie de la
Société d'étudiants de Lémania, qu'il a présidée
en 1934. En 1937 et 193S, il a été assistant à
l'Hospice orthopédique de Ja Suisse romande, en
1938 et 1939, assistant au service de médecine
interne de l'Hôpital de Fribourg puis à la Cli-
nique chirurgicale de l'Hôpital cantonal de Lau-
sanne depuis 1940, où dès l'abord il a fait ap-
précier son affabilité, sa conscience profession-
nelle, sa simplicité, son entrain. Au militaire, il
a été médecin du bataillon fusiliers de montagne

Les annonces du Nouvelliste

Le fait saillant de cette assemblée est l'admission
du principe de créer des réserves en interdisant la
pêche sur certains parcours de canaux. Ces par-
cours interdits devront être, au préalable, fortement
défendus contre les braconniers.

Une deuxième assemblée des délégués sera pré-
vue à Vernayaz dans le courant de novembre pour
revoir toutes les questions intéressant l'adminis-
tration de la Fédération.

M. le commandant Gollut reconnaît la vitalité de
la Fédération des pêcheurs ct assure que le Service
chasse et pêche agira d'entente avec le groupement
pour la sauvegarde des intérêts piscicoles en Va-
lais.

La reconnaissance des délégués va tout spéciale-
ment à la section organisatrice de l'assemblée, dont
l'actif président, M. M. Donazzolo , s'est dépensé
sans compter pour créer l'ambiance favorable à un
travail fécond.

Aux premières heures de la soirée, les délégués
quittaient le sympathique carnotzet de -l'Hôtel de la
Gare pour aller déguster les meilleures spécialités
des caves Varone. Les pêcheurs surent apprécier
l'aimable et large hospitalité de l'hôte. Qu'il en soit
chaudement remercié ! R. F.

12
Sa promotion au poste de chef de clinique ad-

joint à l'important service de chiruugie du grand
Hôpital cantonal vaudois, sera bien accueillie dc
tous ceux qui ont été en rapport avec lui ou qui
ont reçu ses -soins entendus.

¦ . o . i

Fédération cantonale uaisisanne
des pécheurs amateurs

Dimanche dernier, la Fédération cantonale des
pêcheurs a tenu son assemblée annuelle des délé-
gués, à l'Hôtel de la Gare, à Sion. M. Gollut , com-
mandant de la Gendarmerie cantonale valaisanne ,
assistait aux délibérations. Cette assemblée avait
poux tâche de discuter les différentes revendications
des sections concernant le prochain arrêté cantonal
sur la pêche. L'affermage des canaux étai t aussi à
l'ordre du jour.

M. Paul Arlettaz, président central , présente son
rapport qui fait l'historique de l'activité annuelle de
la Fédération. Quelques critiques sont formulées ù
l'égard du Service cantonal chasse et pêche. M. Gol-
lut assure que, dans la mesure du possible, le Dé-
partement a défendu les intérêts des pêcheurs.

Lecture est donnée ensuite des différentes sugges-
tions et vœux des sections. Les discussions parfois
âpres prouvent les difficultés rencontrées par ie Co-
mité central pour contenter tous Jes pêcheurs et le
Service chasse ct pêche l

Les dates d'ouverture de la pêche dans le Rhône,
Jes rivières et les canaux font l'objet de plusieurs
interventions.

«M jVfl|PJPk H _tÉ_\\ On cherche pour cet hiver

*IJV Jeune homme
Représentant sérieux, en de 16 à 17 an5( sachanf trai.

spiritueux , 1res introduit a Ge- re soi 4 vaches
nève, visitant hôtels, cales, S'adresser sous p. 6434 s.
épiceries, représenterait Mai- Publicitasr Sion.
son de vins et mousseux , crée- ___________^_
rait dépôt év. — Ecrire Mis- On donnerait en hivernage
leli, Montchoisy 44, Genève, une bonne
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A vendre

machine a rogner
à commande électrique. Oc-
casion, en parlait état. Coupe
71 cm.

Ecrire sous ' chiffres P. 3923
N. à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre pour Tea-Room
Pension

15 chaises
viennoises bois dur, porcelai-
ne blanche d'hôtel, tapis, ta-
bles et différentes autres cho-
ses. — Pré du Marché 50, 3e,
Lausanne.

Tracteur

HURLIMHH
gazogène Imbert, modèle 41 ,
état Se neuf, à vendre, ainsi
qu'un gros essieu à 2 roues
à bandages caoutchouc. Of-
fres sous chiffre P. 806-22 L.
à Publicitas, Lausanne.

J'achète
comptant

toutes voitures el camions à
;démolir. — Faire offres à Ca-
se postale 136, Chauderon-
Lausanne.

Légumes à vendre g
(Prix par 100 kg.). Choux

blancs 18 fr., choux rouges 30 Excellent
fr., choux marcelins 30 fr., __ 

^̂  
__  _^ _ _ _

choux-raves beurrés 20 fr., ra- Wm M9 fi H |KI 8 99
ves 14 fr ., céleris-pommes 55 IN II mm il S WÊ
fr., carottes nantaises 30 Ir., B| 1 H fil
carottes jaunes 27 fr., racines 9m-99 9M Mm 9 ¦¦
rouges à salade 25 fr., poi- au sangf Fr. 1.10 le demi-
reaux verts 40 fr. Se recom- kilo, port en plus, contre
mande : E. Guillod-Mora, rembours. Expédition tous
Nant Vully. Tél. 7.24.25. |es mardis soirs.
__ ^a a m m m  Se recommande :luoifllis "as™
est demandée pour aider au
ménage. Vie de famille.

Offres avec prétentions à
Mme Freymond, La Boissière-
Ecublens (Vaud).

A vendre 25 litres de

kirsch
naturel , à 50 % de volume.

Même adresse, on serait
acheteur de 4 chars de

fflat
Pour adresse : Eugène Ber-

nard, agric, L'Allex, Bex.

de 20 à 25 ans, ayant du ser-
vice, comme bonne à tout fai-
re. Bons gages et bons trai-
tements.

Faire offres et références à
Mme Oppeliguer. Schenerrain
;i. Berne.

A Longeborgne

Dès la fête de la Toussaint, la messe des pèlerins
se célèbre chaque jour à 8 heures. Lorsqu'il y a
deux messes (se renseigner au besoin par télépho-
ne), la première se dit à 7 h., soit en semaine, soit
le dimanche.

Dorénavant, les pèlerins voudront bien s'adresser
aux négociants de Bramois pour l'achat des souve-
nirs, objets de piété , cartes postales , bougies à brû-
ler dans le sanctuaire, etc. Ce petit sacrifice dans
leurs habitudes sera compensé largement, pour leur
piété, par un recueillement plus accentué aux
abords de la chapelle. Les Pères r-est-ent d'ailleurs à
leur disposition pour bénir et indulgencier les ob-
jets de piété qu'ils auront acquis avant dc s'engager
dans le sentier de l'Ermitage.

o 

Ravitaillement en lait

Ii est rappelé que le rationnement du lait entre
en vigueur le 1er novembre 1942. A partir de cette
date (inclusivement) on ne peut acquérir du lait que
contre remise de coupons de rationnement valables.
D'autre part , le prix de vente du lait de consomma-
tion sera augmenté, dès cette date, de 1 ct. par litre.

Fédération valaisanne
. . des producteurs de lait.

vache
laitière, de la race d'Hérens,
vêlant en décembre.

S'adresser au Nouvelliste
sous S. 3641 .

On cherche dans apparte-
ment moderne à 4 chambre:
pour 3 personnes

jeune FILLE
aimant les enfants , pour aider
au ménage. Connaissance de
la cuisine pas exi gée.

Offres avec prétentions de
salaire et photo sous chiffre
R. 6849 Q. à Publicitas, Bâle.

A vendre pour boucherie
d'automne deux jeunes

VUGHES
bien grasses, ainsi que plu
sieurs

PORCS
de 9 à 11 fours.

A la même adresse on
donnerait une bonne

VACHE
printanière en hivernage.

S'adresser chez Jos. Bétri
sey, St-Léonard. Tél. 4.41.10

Betteraves
sont livrées par camions de
3 à 5 tonnes. On prendrait du
FUMIER en paiement.

FELLEY FRERES, Fruits
en gros, SAXON. Tél. 6.23.12.

Toutes vos annonces
au ,.NOUVELLISTE "



MARTIGNY. — Colonie Française. — Nous
in-formons tous les membres de notre colonie et
tou s nos amis qu 'une Messe sera célébrée dans
l'église paroissiale, Je dimanche 1 er novembre,
Fête de Ja Toussaint , à 9 h. 30, pour les soldats
morts au service de la France.

Un cordial merci à tous ceux et celles qui vou-
dront bien s'unir à nous en ce jour.

Après Ja Messe aura Jieu notre traditionnelle
visite au cimetière.

« Le Souvenir Français ».
i_ a fi fj

ST-MAURICE. — L'état de santé de M.
Bron , chef de train , tombé dans Jes escaliers de
sa cave, ne donne heureusem ent plus lieu à dc
sérieuses inquiétudes. Les bons soins de M. le
Dr Alexis Gross ont permis, en effet , d'écarter
toutes suites graves.

ST-MAURICE. — Saines distractions. — Dans
l'œuvre de l'éducation , on -ne dira jamais assez le
rôle bienfaisant des saines distractions. Les unes
fatiguent Je coups pour aJléger J'esprit ; d'autres
en reposant Je corps donnent , dans une discipline
de l'esprit hors programme, un plaisir qui élève
et rend meilleur! C'est à J'une de ces dernières ,
qu 'en cette fête du Christ-Roi si jeune et pourtant
déjà si populaire, nous sommes allés.

Les Cadettes et Croisées du Pensionnat du Sacré-
Cœur offraient à leurs maîtresses, à leurs compa-
gnes, à leurs parents aussi , un conte de Ghéon :
« La fille du sul tan et le bon jardinier > . On ne
pouvait être mieux dans J'esprit du jou r que de
présenter cette mystérieuse, délicate ct charmante
petite pièce. Hélas ! les sultans sont si nombreux
qui jouissent, mangent , boivent et dorment et qui
n 'ont pas ttant de soucis en tête, que nous éprou-
von s le plaisir d'une sainte vengeance, à voir Jeurs
filles chercher l'habile Jardinier qui fait si belles
les roses l Et la joie et le bonheur de L'avoir trou-
vé deviennent notre joie, notre bonheur.

La tête est faite pour se tenir en haut , fait dire
Ghéon à son héroïne. Si l'on voulait s'en souve-
nir 1

Taillée dans le vif argen t d'un sûr talent , la
Montagne au Christ-Uo i de L. Mercier , frit pré-
sentée avec cette ardeur toute juvén ile où l'éimo-
tion ajoute encore aux pensées profondes d'une
âme poétique qui sait et qui sent.

Et pour couronnement d'un après-midi où l'au-
tomne pleure sur Jes arbres les habillant de pour-
pre ct d'or pour leur prochaine entrée au cloître
de l'hiver, trois chœurs parlés : L'Hostie, la Sain-
te Vier-ge, le Pape, nous réconcilient avec un genre
d'apostolla-t contre lequel nous avions quelques pe-
tites préventions ; elles fur en t vite dissipées.

Avec une délicatesse de pensée et de sentiment
dont nos ohers amis de France ont le secret , M.
le chanoine Roux , supérieuT de l'ermitage de N.
D. de Laghet sur Nice, eut les paroles du cœur
pour remercier les Révérendes Sœurs de leur dé-
vouement , les élèves de toutes leurs peines. Dans
un corps vieilli au service du divin Maître , et meur-
tri encore, douloureusement, l'âme du prêtre en
est plus grandie et RIUS belle, et Je subtil parfum
qui s'en est dégagé pour elle aura touché le cœur
de toute celte fière, pure, ardente et conquérante
jeunesse.

A travailler dans le Beau, il ne peut se faire que
de balles choses. Et ce fui ainsi : merci I

J. B.

Bibliographie

Oi uni gainai la Soi En. il lassoa
S. Exe. Mgr Besson vient de faire paraître le di-

xième volume de ses discours et lettres pastorales.
C'est un ouvrage de 400 pages , excellemment impri-
mé sur les presses de l'Imprimerie Saint-Paul . Nous
sommes heureux de le signaler à nos lecteurs, qui y
trouveront , réunis sous une fouine agréable, les
principaux sermons, discours et articles, ' dont S.
Exe. Mgr Besson a nourri nos intelligences et nos
cœurs pendant les années 1940 et 1941.

L'ouvrage est divisé en quatre parties. La premiè-
re comporte 27 sermons et discours prononcés dans
Jes divers milieux du diocèse et de Suisse ro-
mande. La seconde est constituée par les deux let-
tres pastorales. Celle de 1940 sur : L'unique néces-
saire, celle de 1941 : Dans l'esprit de nos ancêtres.
Viennent ensuite quarante articles et communiqués
punis dans la Semaine catholique , sur des sujets
d'actualité. Une place à part est réservée à la fin du
volume à différents articles parus ailleurs que dans
la Semaine catholique, qui se réfèrent au chanoine
Schorderet, à l'Exposition nationale de Zurich, à
l'Université de Fribourg, à l'histoire de notre pays
aux Xle et Xlle siècles, enfin à l'inauguration des
nouveaux bâtiments de l'Université.

A parcourir ce fort volume, on admire une fois
de plus avec quelle magistrale aisance l'Evêque vé-
néré remplit ses fonctions de pasteur et de père des
âmes. Toutes les difficultés du jour le trouvent at-
tentif ;  il nous distribue à leur propos , avec tant
de clarté et de persuasive bonté , la vérité éternelle.

Le présent volume permettra à la parole épisco-
pale de pénétrer plus loin encore. Il faut en remer-
cier Dieu, l'Evêque vénéré et l'Imprimerie St-Paul.
qui a édité ce volume avec beaucoup de soin.

Battis «Me a vingt aas de letlosioc
ORON, 29 octobre. — Le 24 juin dernier le

tribunal criminel du district d'Aigle condamnait
à la réclusion à perpétuité le nommrié Henri
Buchs, 28 ans, coupable d'avoir étranglé sa fem-
me. A la suite d'un recours le jugement avait été
cassé pour vice de forme et l'affaire renvoyée de-
vant le tribunal criminel du district d'Oron, le-
quel vient de condamner Buchs à vingt années de
réclusion, dix ans de privation des droits civi-
ques et aux frais.

, «
~ ° , , , . ROME, 29 octobre. {Stefani.) — Voici le

Le pnnee du Piémont nomme maréchal texte 
 ̂

message  ̂M Mussol in i au chancelier
ROME, 29 octobre. — Le prince du Piémont, du Reieh :

commandant d'un groupe d'armée (armée du | Je vous -remercie très cordialement pour
sud) et inspecteur de l'infanterie, a été nommé votre message, pour l'envoi de la mission con-
maréchal d'Italie sur la proposition de M. Mus- duite par le Dr Ley et pour la vive participa-
soliiri. ! t ion de l'Allemaigne nationale-socialiste aux ce-

SUR UN FRONT, SUR L'AUTRE

ED Russie, on comnat a la baïonnette
en Eoonie sur des champs ne mines

MOSCOU, 29 octobre. — Les combats pren-
nen t des propor t ions de plus en plus vastes à
Stalingrad , où le commandement allemand cher-
che par tous les moyens à atteindre la Volga
pour pouvoir ensuite , en développant sa manœu-
vre, mettre fin à la résistance soviétique dans le
quartier industriel.

Une compagnie d'infanterie motorisée alle-
mande a occupé des positions dans un quartier
entourant une usine. Les Russes , après avoir bar-
ré le chemin aux chars blindés allemand s en fai-
sant sau ter plusieurs immeubles, lancèrent un as-
saut à la baïonnette. Une compagnie d'infante-
rie allemande fut  complètement anéantie .

Vers minuit , le commandement à Stalingrad
signale que les pertes subies par .les forces ger-
mnano-iroumaines pendant la jou rnée sont d'au
moins 3000 morts ainsi, que de 30 chars blindés ,
90 chars d'assaut et camions, 18 canons motori-
sés et 17 mortiers détruits ; 15 stukas ont été
abattus au-dessus de Stalingrad.

Malgré les contre-attaques germano-roumaines,
les opération s de soulagement déclenchées sur les
deux ailes par le maréchal Timochenko conti-
nuent à faire des progrès. Au nord-ouest de Sta-
lingrad , de nombreuses positions vitales alleman-
des furent  prises mercredi par l'armée rouge, qui
pourra s'en servir comme poin t de départ pour
de nouvelles opérations.

Les opérations à l'ail e gauch e allemande se dé-
roulent en partie en pleine steppe ou bien dans
une région traversée par des gorges profondus et
parsemée d'obstacles naturels. Le terrain a dur-
ci , ce qui permet d'employer sur une plus igrande
échelle les moyens blindés et -motorisés.

BERLIN, 29 octobre. — A Stalingrad, de
nouveaux blockhaus ont été occupés au nord de
la ville. L'attaque principale est dirigée mainte-
nant contre le dernier bastion de la résistance
soviétique, le nœud ferroviaire situé au sud des
usines « Octobre Rouige ».

L'artillerie et la Luftwaffe pilonnen t sans répit
cette zone, préparant ainsi la voie à l'infa n terie.
Pour leur part , Jes Bolcheviques ont déclenché
de nouvelles et violentes attaques contre les po-
sitions allemandes de la Volga. Toutefois, les
éléments mis en ligne ne peuvent être comparés
à ceux qui furent lancés il y a quelque temps
déjà dans le secteur situé entre le Don et la Vol-
ga.

MOSCOU, 29 octobre. — A Stalingrad l'a-
viation allemande a (renouvelé ses offensives aux
abords de la zone industrielle. Les Allemands
envoient de plus gros effectifs en hommes et en
chars. Des vagues de 50 à 60 avions chacune
sont en action. Mais les forces de Timochenko
tiennent bon malgré toute la violence de ces at-
taques. Toutes les attaques allemandes dans la
zone industrielle ont été repoussées. Dans un
combat, une compagnie d'infanterie motorisée qui
s'était avancée dans un quartier aux abords d'une
usine a été complètement anéantie.

Des unités russes lancent des contre-attaques ,
lesquelles se transforment en corps à corps. De
nombreux combats aériens se livrent au-dessus
de Stalingrad.

LE CAIRE, 29 octobre. — Les dernières
opérations furen t caractérisées , mercredi , par de
sanglants combats qui se déroulèrent à l'intérieur
des champs de imines allemands.

Le Grand Quartier ne donne aucune indica-
t ion sur les positions qu'occupent actuellement
les troupes de la 8me armée, mais on apprend
que les Britanniques ont gagné de nouveau consi-
dérablement du terrain à l'aile droite.

Les brèches ouvertes dans le dispositif de la
défense adverse ont été élargies et sont désor-
mais assez larges pour permettre Je passage des
blindés qui ont pris contac t avec ceux de Rom-
mel.

Les sapeurs ct l'infanterie britanniques dé-
blaient -rapidemen t le terrai n et éliminent les po-
sitions ennemies isolées en prévision d'une nou-
velle attaque de grande envergure qui serait dé-
clenchée sous peu.

L'artillerie all iée continue à bombarder effi-
cacement les position s de l'Axe. On confirme
que la première bataille de tanks fut favorable
aux Alliés, ce qui est d'autant plus important
que l'armée blindée avait marqué jusqu'ici Ja su-
périorité de Rommel dans la guerre du désert.

o——

Le Message du Duce
au Chancelier du Refch

rémonies du 20ème anniversaire du régime fas-
ciste. Durant cette période histori que assez lon-
gue et itrè s importante, le régime fasciste tenta
de résoudre les problèmes du peuple ital ien , c'est-
à-dire son droit à la vie par des moyens pacifi-
ques et constructifs mais il se trouva toujours et
partout -en face de l'hostilité des vieu x Etats
ploutocratiques , hostilité qui atteignit son point
culminant par le siège économique reconnu par la
S. d. N. Depuis ce moment, il apparut clairement
à tous que nous devions conclure un pacte fra-
ternel de solidarité pour la paix et pour la guer-
re en jetant  le défi au vieux monde. Ainsi , de-
puis trois ans , nos peuples et nos forces armées
unis par les clauses du pacte tripartite combat-
tent ensemble. Le vieux monde décline et dispa-
raîtra et nos sacrifices seront récompensés par la
victoire. C'est avec cette certitude dogmatique
que je vous envoie , Chancelier , mes salutations
de camarade.

Un sous-marin russe coulé
STOCKHOLM, 29 octobre. — Un sous-ma-

rin finlandais de 500 tonnes a coulé jeud i un
sous-marin russe à l'est des îles Aaland mais pas
dans les eaux suédoises. Le sous-marin russe qui
avait reçu un coup direct coula immédiatement.
Une partie de l'équipaige, dont le capitaine , fu-
rent sauvés et conduits dans le chef-lieu des îles
Aaland. Le cap itaine déclara que son submersi-
ble était dans la Baltiqu e depuis 45 heures.

o 
La production maximum aux Etats-Unis

LOS ANGELES, 29 octobre. — Le lieute-
nant-général K'undson, chef de la production de
guerre, a déclaré jeudi que les Etats-Unis attein-
dront Jeux production maximum de matériel de
guerre en juin 1943.

Basant ses estimations sur les renseignements
recueillis au cours de sa tournée d'inspection à
travers Je pays, M. Kiundson estima Ja produc-
tion actuelle au 60 % de la capacité et demanda
que le rythme soit accéléré pour aboutir au total
de la capacité.

L'ohmi les unirait avec
le Maiial Pétain

VICHY, 29 octobre. (Havs-O. F. I.) — Le
maréohal Pétain a reçu ce matin successivement
le cardinal Suard, archevêqu e de Paris, et le car-
dinal Gerlier, archevêque de Lyon, primat des
Gaules.

A 13 heures , le (maréchal Pétain , M. Pierre
Laval et les cardinaux ont assisté à un défilé mi-
litai re où l'infanterie de marine, l'aviation et la
garde personnelle du maréchal étaient reorésen-
tées.

A l'issue du défilé Je maréchal offrit un dé-
jeuner auqu el assistaient les cardinau x Suard
et Gerlier, Mgr Valerio Valeri , nonce apostoli-
que , M. Barthélémy, garde des sceaux , M. A.
Bonnard, ministre de l'éducation nationale , et M.
Bérard , ambassadeur de France au Vatican , qui
rejoint son poste ce soir.

o 1

La mort du „prophète"
multimillionnaire

CHICAGO, 29 octobre. — On annonce la
mort du fameux prophète multimillionnaire
Glenn Woliva , extraordinaire figure d'ascète et
de misanthrope, qui consacra sa vie à soutenir
que la terre était plane.

Il avait offert 50,000 dollars à qui lui aurait
scientifi quement prouvé la vérité de la théorie
de Copernic, qui a révélé la forme du iglobe ter-
restre.

Son autorité était absolue à Zion, la petite
ville de 7000 habitants où il vivait , et dans tous
les environs. Il était Je chef d'une secte 'religieu-
se dérivée du catholicisme et son nom figure au
f ron ton de -toutes les maisons, de tous les maga-
sins ct édifices de la localité. Tous les diman-
ches il prêchait dans une chaire spécialement éri-
gée dans la cathédrale dont il s'était nommé
« évêque laïque ».

o 
Secousses sismiques dans les Balkans

BUCAREST, 29 octobre. (D. N. B.) —
L'observatoire de Bucarest a enreg istré mercredi
5 secousses sismiques dont Ja deuxième fut par-
ticulièrement violente. L'épicentr e du tremble-
ment de terre se trouverait à environ 700 kilo-
mètres.

BELGRADE, 29 octobre. (D. N. B.) — Le
sismographe de l'observatoire de Belgrade a en-
registré le 28 octobre, en l'espace de deux heu-
res environ, trois violentes secousses qui se pro-
duisirent respectivement à 2 h. 34, 4 h. 25 et

4 h. 44 et dont l'épicentre se trouvait à 1240
km. au sud-est de Belgrade, vraisemblablement
dans 'la partie occidentale de l'Anatolle .

o 
Les incidents de Steinen

SCHWYZ, 29 octobre. (Ag.) — Le Grand
Conseil de Schwyz, après avoir entendu jeudi un
exposé du conseiller d'Etat Biirgi, chef du Dé-
partement de police, a pris connaissance du rap-
port du gouvernement sur les incidents de Stei-
nen , le 22 septembre. Le Grand Conseil a ex-
primé ses regrets à propos de ces incidents et a
approuvé les mesures prises par le gouvernement.

o 
La mort d'un laryngologue connu

GENEVE, 29 octobre. (Ag.) — On annonce
la mort à l'âg e de 75 ans , du Dr Frédéric Gu-
yot , laryngologue connu , ancien président de la
Croix Rouge genevoise, ancien président et mem-
bre d'honneur de Ja Société suisse de Jaryngolo-
gie.

——o 
Mort de l'archevêque de Pérouse

CITE DU VATICAN, 29 octobre. -
L'« Osservatore Romano » annonce la mort à
l'âge de 75 ans de Mgr Giovane Batista Rosa ,
archevêque de Pérouse depuis 1922.

o 
Découverte préhistorique

COPENHAGUE. 29 octobre. .(D. N. B.
On mande de Skive sur le Jutland qu on a dé-
couvert au voisinage du village de Kisum, un
tombeau de femmes de l'âge du bronze. Ce tom-
beau ne se trouvait qu'à 45 cm. de la surface ter-
restre et contenait notamment deu x anneaux d'or
cn spirale, iun glaive de bronze, deux vases de
terre cuite et quelques perles d'aimbre bien con-
servées. On a découvert égalemen t les restes de
peaux de bêtes qui enveloppaient les corps, pla-
cés dans des tronc s d'arbre creusés, il y a plus
de 3000 ans.

o 
Les 75 ans du colonel Otler

BERNE, 29 octobre. (Ag.) — Le colonel Jo-
seph Otter, un de nos officiers de carrière Jes
plus connus, célèbre Je 29 octobre son 75me an-
niversaire. En 1910 déjà , il fonctionnait comme
premier-lieutenant à l'école de tir de Wallen-
stadt , dont il fut commandant en 1919. Il a éga-
lement fonctionné comme officier de troupes et
commandant de régiment et lorsqu'il prit sa re-
traite , en 1933, après 40 ans de service, il fut
nommé commandant de place de Wallenstadt et
officier de recrutement.

o 
Les vacances d'hiver des écoliers

BERNE, 29 octobre. (Ag.) — Les vacances
d'hiver des écoles de la ville de Berne seront
augmentées de 15 jours à un mois, comme l'an
passé, pour économiser le combustible. En com-
pensation , les vacances d'automne seront -rac-
courcies et l'année scolaire sera prolongée de 3
jours.

Madame Ephrem KALBERMATTEN-RUPPEN et
ses enfants Ida, Emma, Henri cl Antoine ;

Madame veuve Théodule KALBERMATTEN-
ROTH ;

Madame ct Monsieur Camille GOLLUT-KALBER-
MATTEN et leurs enfan ts, ù Mon-thev ;

Madam e veuve Théodule KALBERMATTEN-RI-
CIIARD et ses enfants , à Vérossaz ;

Madame ot Monsieur Albert NANZER-KALBER-
MATTEN et leurs enfants , à G-amsen ;

Mademoiselle Hélène KALBERMATTEN, à Mon-
they ;

Mademoisell e Thérèse KALBERMATTEN, à Cla-
rens ;

Madame et Monsieur Wilhelm SCHNELER-KAL-
BERMATTEN, à Glis ;

Monsieur ct Madame Antoine RUPPEN, à Mas-
songex ;

Les familles KALBERMATTEN, RUPPEN, BOR-
GEAUD, BARMAN, IMHOF et GOLLUT,

ont la profonde douleur dc faire part de la per-
te cruelle qu 'ils vien n en t d'éprouver en la per-
sonne de

M. Eplra KâlBEililïïEfl
leur très cher épou x, père, fils, frère , beau-fils ,
beau-frère , oncle, neveu et cousin , décédé le 29 oc-
tohre, dans sa 44me année , après une longue et pé-
nible maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Monthey le same-
di 31 octobre 1942. à 10 h. 30.

t
Les familles parentes et alliées ont la douleur de

faire part du décès de

wieor JOSEPH C0R1HIV
survenu le 29 octobre 1912, à l'Asile des Vieillards
de Vérolliez.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice , same-
di 31 ootohre, à 10 heures.
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