
Les impondérables
Le problème de la répression de l'espion - liens quali fi erons du ternie médical de posl-

nage reste compliqué, opératoires.
Il dévierai extrêmement d iff icile de se dé- Chaque Instance doit prendre courageuse-

fetwlre contre les agissements d'individus men t ses responsabilités,
qui opèren t dans les ténifores 'les plus épais- | Le Conseil fédérai donne l'exemple,
ses et don t les délits eonsislen t ©n des rap- ' Il pourrait ne pas se prononcer sur ies
ponts ortlinairemiont écrits sur du pap ier pe- demandes en grâce des trois condamnés, qui
!u.re et .sous une form e qu 'il est nécessaire relèvent direc t emen t de 'l'Assemblée fé lérale
de trouver une clef pour en comprendre le
tangage sibyllin.

L'ingéniosité des espions n 'a d'égale que
la .scélératesse avec 'laquelle ils vendent leur
«pays pou r un sac d'écus dont, la plupart du
temps , ils ne peuvent profiter.

Aussi , Iles agent s, militaires et cùviils, qui
sont spécialement chargés de celte répres-
sion doiven t -il s avoir recours, «parfois, a des
moyens que les obsédés des dispositions ri-
goureusement légales critiquent et condam-
nent.

Ces eont rad i«e lions prouvent que nous som-
mes esclaves d'ha«bitudes moutonnières dont
il nous est impossible de nous dél/ivrer.

Peu avant la votat ion sur le Code pénal
suisse qui supprime radical ement la peine de
mort, nous pouvions lire sous la plume de
moralistes des phrases de ce genre :

« Une société qui ne connaît plus la pei-
ne de mort est dans un état de civilisation
supérieur :ï «ceHes qui la connaissent enco-
re ».

Changement de décor avec la guerre.
Les mêmes moral istes est'imen t que la

trahison mérite la fusillade ou l'écbaifaud ,
ne serait-ce qu 'A «titre d'exemple et comme
mesure «préventive.

Des critiques très vives, partant des mê-
mes milieux , se sont élevées contre l'indul-
gence des tribunaux militaires qui pronon-
çaient des peines de réclusion A vie, mais qui
n 'osaient pas aller jusqu'à la peine de mort

Les tribunaux ont-ils été influ«enlcés par
«ces campagnes ? C'est le secret de Dieu.

Toujours est-il que nous avons enregistré
trois verdicts de chàitimient suprême.

II y a eu hier des recours que la Cour de
cassation a écartés.

Il y a , «aujourd'hui, des demandes en grâ-
ce qui son t pend antes devant les Chambres
fédérales.

Et, A nouveau, les gens sensibles joignent
les mains et soll icitent la pit ié objectant
qu 'une peine irréparable suppose des juges
infaillibles. i | •

Nous avons môme reçu, à ce sujet , une
«lettre nous demandant d 'écrire un anticûe
dans ce sens.

Nous ne l 'écrirons pas , convaincu que les
juges militaires , s'ils avaien t eu le moindre
dou te sur les trois cas en question , n 'auraien t
pas prononcé la peine de mort.

Ces «gcns-lù ont aussi une consciente que
pour rien au monde, ils n'auraient voulu
charger d'une sentence teintée de sang.

Nous ne voulons pas reprendre 1 argu-
ment si poignant que les espions ne craignent
pas, eux , de livrer au carnage, au feu , ù la
dévastation et à la mort le pays touit entier.

Quel sera le préavis du Conseil fédéral ?
Quelles seront les conclusions de la Com-

mission des grâces qui s'est déjà réunie, mais
qui doit se réunir à nouveau , la semaine pro-
chaine, pour «prendre connaissance du préa-
vis ?

Quelle sera, enfin, la décision suprême de
l'Assemblée fédérale ?

Toutes ces questions causent dos tourbil -
lons intérieurs qui ne sauraien t se prolon-
ger davantage sans créer des psvehoses que

Or, on assu re que son préavis sera moti-
vé.

C'est du cran.
Nous pensons qu 'à son tour îa Commis-

sion parlementaire des grâces ne se scinde-
ra pas en deux et qu 'elle ne viendra pas de-
vant l'Assemblée fédérale avec deux ra,p-
ports , un de majorité et l'autre de minori-
té.

A moins d'éléments nouveaux, nous ne vo-
yons pas t rop comment on pourrait justi-
fier des circonst ances atténuantes tombant
en pluie d'or sur la tête d'individus qui ven-
daient leur pairie.
Le dernier mot appartient incontestablement

à l'Assemblée fédérale, mais le plus profond
psychologue, qui a étudié avec fruit le mi-
lieu pa rlemen t aire, ne saurait dire avec cer-
titude le résultat du vole, que ce soit sous la
forme du bulletin secret ou de l'appel no-
minal.

Ici entrent en ligne de compte les impon-
dérables dont la saille du Conseil national
est remplie.

Ch. Saint-Maurice.

Mon Billet

„ ComDïen sont-ils ?
En passant , dimanche, près du cimetière , et

après avoir embrassé du regard toutes les croix ,
un enfant me posa cette question : « Combien
sont-ils ? .»

J'aiurais été bien embarrassé pour lui répondre
d'une façon un peu précise. « Des mille et des
mille, fis-je, et «probablement bien d'autres mil-
le encore... »

— Alors, interrogea encore mon jeune com-
pagnon , il y a plus de morts «que de vivants ?

« Plus de morts que de vivants ! » Que voilà
un grave sujet de méditation et «bien d'actualité
en cette vigile de la Toussaint.

Il n'y a pas besoin de faire un recensement
pour se rendre compte qu 'il y a plus de gens
sous terre que dessus et que la plupart sinon
toutes les villes et tous les villages n'arriveraient
pas à abriter même une minime partie de ceux
qui, jadis , les habitèrent.

Nous vivons sur des charniers et nous demeu-
rons pour la plupart, dans des maisons «bâties par
des morts ou leur ayant appartenu.

A «peine entré dans la vie, nous voyons la mort
rôder autou r de nous et moissonner sans trêve ni
relâche, n'épargnant pas plus l'enfant que le
vieillard.

Et nous côtoyerons la mort jusqu'au jou r où
elle nous cueillera à notre tou r comme un fruit
qui lui appartient.

« Combien sont-ils », ceux qui dorment à l'a-
bri de la Croix , sous les cyprès et les cèdres ?

Au fond , le nombre importe peu. Dans sa vi-
sion de l'Apocalypse, saint Jean déclare que la
multi tude des Saints , c'est-à-dire des élus, est
innombrable. Cela nous dédommage un peu des
foudres de ces prédicateurs qui mettent  «presque
tout le monde en enfer ! | définitive qu'une prépara t ion à la mort — à une

Ce qui importe au sens chrétien , c'est d'avoir «bonne mort,
marqué son passage à travers la vie d'un trait Vitae.

Bofloep au secoops iii«epjiaT5piL

Du jour au lendemain
Les Russes prépareraient une offensive d'hiver

Temps d'arrêt en Egypte ? - L'énigme
du Pacifique

L'âpreté des combats est toujours extrêm e en
Russie. Il y a eu exactement 90 jours mercredi
que commença la bataille de Stalingrad et , à cet-
te occasion, les Allemands annoncent l'occupa-
tion de nouveaux monceaux de ruines à proximi-
té immédiate de la Volga, cependant que les
Russes déclarent que « l'armée de secours » n'est
plus, désormais, qu'à 65 kilomètres des positions
t«enues par les colonnes assaillantes qu'elle mena
ce de prendre à rwers. 'Les milieux militaires de
Moscou indiquent en outre que l'offensive des
forces du Reich contre Stalingrad cherche de
plus en plus un succès de «prestige. Il y a quel-
ques semaines .déjà , le hau t commandemen t al-
lemand avait déclaré que la ville n'avait plus au-
cune importance stratégique et que l'activité de
la Wehrmacht allait se réduire maintenant à une
action d'artillerie dans ce secteur. Or, tout au
contraire, il jette actuellement dans les batail-
les de rues de nombreuses réserves d'infanterie
et de pionniers : Jes pertes enregistrées en ce rro-
ment par l'assaillan t sont les plus lourdes qu 'il
ait eu à s«ubir depuis le commencement du siège
de la ville ; des masses de troupes que l'on peu t
qualifier d'« énormes » arrivent constamment sur
le théâtre du combat, protégées par l'aviation
dont l'activité est toujours intense... Et c'est le
carnage. Les défenseurs contre-attaquent cons-
tamment , au milieu des incendies et des décom-
bres de maisons et d'usines, utilisant des mas-
ques pour se préserver de la fumée et de la for-
te odeur de charnier «qu'une hausse de la tempé-
rature a rendue plus insupportable encore...

Sur le versant nord du Caucase central , on si-
gnale des combats importants et un repli russe.
Les Allemands ont occupé Nalchick, petite ville
située au pied de la chaîne de montagnes, au
sud-ouest de Mozdok. Par cette manœuvre, les
Allemands s'éloignent en fait de la «région de
Grozny, sans doute pour protéger leu r aile droite
avant de pousser plus à l'est. Mais ici aussi les
pertes sont lourdes de part et d'autre...

OFFENSIVE D'HIVER ?

Et voici que les dernières nouvelles qui par-
viennent du Caucase occidental annoncent l'ap-

de bonté et de justice , qui mérite le salut. Tout
est là.

Et ce n'est pas sans dessein que l'Eglise fait
chanter au jour de la Toussaint l'Evangile des
Béatitudes.

Elle veut par là nous montrer que seuls les
mauvais riches, les violents, les jouisseurs , les
iniques , les insensibles et las tarés n'auron t point
part au Roya«ume, pas plus d'ailleurs que les
belliqueux , les persécuteurs et les calomniateurs.

Rien ne sert de nous apitoyer sur nos morts
si nous ne savons pas tirer les rudes leçons qui
montent des tombeaux.

Ces visites que nous ferons les 1er et 2 no-
vembre au cimetière resteront froides comme la
pierre si nous ne donnons à nos chers Trépassés
la douce rosée de nos prières et à notre âme le
désir de réaliser en nous la sève salvatrice des
Béatitudes .

Passer sans avoir rien vu, ni fait , ni senti ?
Quelle misère I Nous-mêmes, comme nos Morts ,
nous n'emporterons pas autre chose que la joie
que nous aurons semée autour de nous et les au-
tres bonnes actions que Dieu sera seul à connaî-
tre.

Si les Morts pouvaient parler, diraient-ils au-
tre chose ? Et quand nous évoquons leur mémoi-
re, n'est-ce pas pour jou ir encore, au travers des
ombres, du rayonnement de leurs bons exemples ?

Il faudra penser à tout cela , demain et après-
demain , en visitan t les tertres fleuri s où leurs res-
tes mortels reposent. Peut-être alors saisirons-
nous mieux le sens de la vie, laquelle n'est en

parition des premières tempêtes de neige qui vont
entraver considérablement l'offensive germano-
roumaine contre Touapse. Les cols de montagne
sont fermés, les sentiers sont impraticables, i,n
vent glacial souffle dans les hautes vallées et la
température est tombée en dessous de zéro.

Les Allemands envoient sur ce front en toute
hâte des troupes de skieurs chargés d'atteindre
la côte de la mer Noire avant que les cols de
montagne leur soient aussi fermés. U s'est
déjà produi t des avalanches. En plusieurs en-
droits , les troupes d'infanterie de montagne des
deux adversaires enfoncent jusqu 'aux genoux
dans la neige pendant les combats. Le transport
du matériel et des provisions est de jour en jour
plus difficile. Des bêtes de somme lourdement
chargées gravissent les «entiers enneigés pour ra-
vitailler en munitions et en vivres les troupes re-
tranchées dans leurs positions de montagne.

Le froid a déjà fait  un nombre considérable
de victimes. Des avant-postes russes qui ont pé-
nétré dans les lignes ennemies ont trouvé déjà
beaucoup d'e soldats allemands gelés dans les
abris. Des groupes entiers ont été décimés par les
avalanches...

Serait-ce l'heure de la halte forcée et d'une
nouvelle offensive russe d'hiver ? Berlin fait sa-
voir aujourd'hui qu'à de nombreux indices cette
offensive est en préparation. Le plan prévoit, pa-
raît-il , l'avance de Jeux puissantes armées qui fi-
niraient par ne laisser entre Vitebsk et Smolensk
qu'une brèche relativement petite à combler...
Des concentrations de troupes , «un trafic intens e,
donneraient fort à faire ces jours à la Luftwaf-
fe... Le tragique chassé-croisé n'est pas près de
sa fin ! '

DEUX TACTIQUES

Temps d'arrêt en Egypte ? La seconde pha-
se de la bataille du désert occidental , celle des
gros chocs soutenus entre blindés , n'a pas en-
core commencé, à en juger par les rares infor-
mations parvenues jeudi soir.
. Les combats se déroulent toujours dans les
champs «de mines et , selon Berlin , il ne s'est pro-
duit , au cours de ces dernières heures , aucun
événement qui autorise un pronostic quelconque
sur le développement ultérieur de la bataille.
Mais les cercles militaires allemands constatent
que la 8me armée britannique a engagé des trou-
pes très nombreuses et qu 'elle entend forcer la
victoire, coûte que. coûte.

Ce q«ue Londres ne conteste pas, tout en fai-
sant observer que la présente offensive diffère
sen siblement , en pratique , des opérations qui fu-
rent conduites par les généraux Auchinlek et
Ritchie, de même que de la tactique employée
par le général allemand Rommel lors de sa gran-
de offensive en direction du delta du Nil. A la
guerre-éclair en honneur jusqu 'ici , dans les deux
camps, on a substitué la bataille systématique et
l'avance lente , mais sûre. Les généraux Alexan-
der et Montgomery semblent être d'avis que cha-
que poussée en avant doit être soutenue par des
renforts massifs, — unités blindées et artillerie
— en même temps que les flancs doivent être ga-
rantis contre toute surprise...

Alors que, précédemment , il appartenait aux
tanks d'aller de l'avant et de déblayer le terrain ,
c'est à l'infanterie qu'a maintenant été confiée
la tâch e de créer les conditions favorables à
l'entrée en scène des blindés.

Et les journaux anglais sont d'avis que l'offen-
sive actuelle , conduite avec prudence et circons-
pection , obligera sans doute le général Rommel
à lancer le premier ses tanks contre la 8me ar-
mée, lesquel s se heurteront non seulement aux
chars britanni ques mais aussi à un formidable
feu d'artillerie .

Mais dans les pays de l'Axe on estime que
les Anglais attribuent beaucoup d'importance à
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la masse. Ils disent «qu'il faut un grand nom-
bre de troupes pour mener à bien la guerre d'A-
frique, alors que Berlin déclare : le maréchal
Rommel a montré dans les opérations de ces der-
nières années «que ce n 'est pas la masse qui pri-
me dans la bataille du désert , mais avant tout
la rapidité du jugement des chefs et la rapidi-
té d'action des troupes".

Et Rome précise que la tactique du haut com-
mandement italo-allemand d'attendre de pied
ferme l'a t taque ennemie , prévue depuis un certain
temps, semble déjà avoir apporté des avanta-
ges tang ibles.

QUI DIT VRAI ?

Dans le Pacifiqu e, la l u t t e  revêt aussi une am-

pleur toujours plus grande mais il est impossi-
ble de se retrouver dans les affirmations contra-
dictoires des deux belligérants concernant l'éten-
due des pertes infligées à l'adversaire, les succès
des uns, les insuccès des autres. Il y a apparem-
ment exagération des deux côtés. Cependant, et
en dehors de l'usure qui peut en résulter pour
l'un comme pour l'autre et dont l'effet ne se fe-
ra vraimen t sentir que plus tard , l'enjeu immé-
diat de la bataille est la possession de l'archipel
des Salomon.

Et-ic i aussi il y aurait une nouvelle o«ffensive
en préparation . Le haut commandement nippon
s'apprêterait à engager prochainement une ba-
taill e dont dépendra non seulemen t même le sort
des Salomon mais l'évolution des événements
dans le Pacifique méridional.

Les Japonais auraient sur l'île de Guadalcanal
une trentaine de mille hommes.

L'issue des combats dépendra donc de la pos-
sibilité qu'aura ou non le hau t commandement
américain de faire parvenir aux déf enseurs de
l'île des renforts en temps «utile.

De quoi demain sera-t-il fait  ?

Nouvelles étrangères—i
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Les ouragans dans le Midi
Une pluie torrentielle s'abattit mercredi et la

nuit dernière sur la plupart des provinces d'Espa-
gne. A Séville, la pluie prit les proportions d'un
ouragan et provoqua diverses inondations. Vega
de Triana , en particulier, fut partiellement inon-
dée. Le niveau du Guadalquivir augmenta dans
¦une proportion sensible. A Vigo, les quartiers de
la ville et les chemins ru«raux sont inondés. A
Avila, la pluie fut suivie d'une tempête de nei-
ge.

— Un orage d'une violence extrême s'est abat-
tu sur les Alpes maritimes. Plusieurs maisons ont
eu leur toit emporté. A la Tour sur Tine, l'ou-
ragan a arraché la nef centrale de l'église, cau-
sant 200,000 fr. de dégâts.

I Lors de votre passage à Leytron arrêlez-vous au E

CAFÉ DE L'UNION
vous y serez les bienvenus I Vins de 1er choix

Se recommande : J.-L. AMY

Pépinières
Nestor Gaillard. Saxon

TOUS ARBRES FRUITIERS
Téléphone 6.23.61

RHUMATISANTS SOULAGES. — Les riiumaiti-
sants qui onit fait .rationnellement usage du médica-
ment Gandol en connaissent les effets remarqua-
bles. Certains «maux de reins ont été soulagés en
quelques jours, certaines crises de sciatique et de
goutte oïlit été enrayées. Le Gandol est un des re-
mèdes les plus énergiques. Pour dix jours de «trai-
tement ,, île Gandol eu cachets, sans ennu i pour l'es-
tomac, vaut 3 f.r. «Dans toutes les pharmacies.

LA NEUCHATCUMU
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces, oegais des eaux, incendie, vol
Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général, BEX, tél. 50.20
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Au somniet, «le cratère en flammes et couronné
de fumée s'était élargi par une série d'explosions,
et on devinai* facilement que de ce côté tout dan-
ger n 'était pas encore passé. Par mesure de pru-
dence, la protégée de Bert et lui-même ne «devaient
pas s'attarder sur la montagne. Les vents retenaient
encore en l'air l'énorme quanti té de cendres
¦déchargées par ces nouveaux cratères, niais «la
lave en fusion formait maintenant d«M lacs em'
mouvement parmi les neiges de la r «égion sup é-
rieure. Ces sombres torrents sortaient non seule-
men t du cratère originel , mais aussi d'innombra-
bles fentes et crevasses à travers les strates bri-
sé«as ; ils descendaient lentement sur la pente et ne
tarderaient certainement pas è atteindre leur refu-
ge temporfeire.

— Grâce, il faut partir , lui murmura-t-il à l'o-
reille.

Une tribune s effondre :
morts et blessés

Lors de la revue de t roupes qui s'est déro«ulée
jeudi à l'hippodrome d'Ankara , Turquie, une
partie d'une des tribunes s'est effondrée. Selon
les derniers renseignements, on déplore un cer-
tain nombre de tués et de blessés parmi les spec-
tateurs. Un enquête est en cours. Le président
de la République a fai t  prendre des nouvelles des
blessés.

o 1
65 automobiles en feu

Un grand incendie, provoqué par un «court-cir-
cuit , a complètement détruit un important gara-
ge de Saint-Sébastien , Espagne, avec les 65 au-
tomobiles, camions et «camionnettes qu'il abri-
«tait. Les pompiers durent borner leurs efforts à
la «protection des immeulbles voisins.

, o—«—l

Un coupeur de nez hindou
qui périt trag iquement

Dans les «Provinces-Centrales de l'Inde , Man-
na Singh, bandit «redoutable et chef de bande,
qui avait la déplorable habitude de couper le nez
à ses victimes, a été assassiné par quelques mem-
bres de sa propre bande. Manna Singh s'était
fipécialis'é dans le prélèvement d'impôts « extra-
ordinaires » et ceux qui refusaien t de payer cet-
te rançon pouvaient être sûrs d'être mutilés à
la prochaine occasion. Toute la contrée vivait
dans la terreur.

«Les autorités, averties, mirent à prix la tête
de «Manna Simgh. On croit que ce fut cette ré-
compense qui provoqua la désunion dans «la ban-
de, laquelle occit son icihef et trois de ses acoly-
tes qui voulaient le protéger.

Bandits de grand chemin exécutés

Six bandits de .grand «chemin, «qui semèren t la
terreur en Andalousie, Espagne, ont été exiécutés
sur la place du village de Torredonjimeno, dans
la province de Ja-en, sur ordre de l'autorité mi-
litaire. Celle-ci a décrété que «ceux «qui n'an-
noncent pas les méfaits de bandits par crainte
de représailles, seront considérés comme «compli-
ces et punis.

o 
La guérison inattendue d'un paralytique

Parmî les différentes cures proposées pour ce
mal terriible qu 'est la paralysie, «faudra-t-il in-
clure déso«nmais la peur ? U «semblerait, si l'on
en juge d'après l'aventure d'un certain Milewîtz,
â.gé de 70 ans, paysan des environ de Wilno,
et qui était justement affecté de paralysie des
j ambes. II y a quelque temps, une bande de vo-
leurs pénétrèrent dans son habitation, dans l'es-
poi r d'y réussir un bon coup. Epouvanté, «Mile*
witz se sentit tou t à coup assez solide sur ses
jambes pour se lever sur son lit ; mieux mê-
me, il put marcher, aller décrocher son fusil et
faire feu sur les voleurs, qui s'enfuirent. Il cons-
tata seulisment alors, qu'il avait brusqu ement -re-
couvré l'usage de ses jambe s.

o 
Le laboratoire le plus «élevé du monde

La France va posséder le laboratoire le plus
élevé du monde pour l'étude des rayons cosmi-
ques. Ce laboratoire, dont la construction est ar-
rêtée actuellement en raison de l'hiver , se trouve
à 3650 m. d'altitude au col du Midi, dans les
Alpes. Il consistera en une cabane en bois de
6 m. sur 12. On a dû renoncer à utiliser l'ob-
servatoire Valot qui s'élève à 4362 mètres, non
loin du Mon t «Blanc, du fait qu 'il est d'un accès
difficile, et que sa construction métall ique est
t rop bonne conductrice du 'froid.

Des attentats à la bombe à Varsovie

Le gouvernement polonais de Londres a re-
çu des informations annonçant que de graves at-
tentats  à la bombe ont été perpétrés «à Varsovie.
Le 24 octobre, des b«ambes firent explosion dans
des restaurants réservés aux officiers allemands.
Le célèbre café « Club », à la Nowy Swiat, se-
rait complètement détruit et plusieurs officiers
allemands y auraien t trouvé la mort, alors que
d'autres étaien t blessés. Le jour suivant, Ja Ges-

La rapidité de sa réponse le surprit . Elle se leva
comme quelque éveillé en sursaut. Elle était en-
core étouirdie ; mais il pensa que les épreuves qui
les attendaient la ramôn«OTaient bien vite à elle-
même. La main dans la main , ils entrepriren t la
descente.

Ils ne constatèrent que trop vile rimpo«ssLbi!Lté
pour eux de s'enfuir par la vallée et la rivière
vers la mer de Behring. A peine, écha.ppés à la me-
nace des . sauvages, voici qu 'ils rencontraient un
ennemi encore plus puissant. A peu de distance
au-dessous de leur refuge, une faill e s'était .pro-
duite dans les couches, et les géants emprisonnés
dans la montagne avaient profité de cette fissure :
il semblait que l'un d!eux y eût mis la main pour
l'élargir. Sur plusieurs kilomètres se prolongeait
une grand e crevasse d'où sortaient des fumées et
des laves, et le village situé au pied de la monta-
gne avait été submengé par ce déluge ardent.

Aucune ruine ne restai t pour en marquer Ja pla-
ce, un sombre lac de lave s'étendait lentement en-
tre les murailles abruptes de la gorge. En vain,
Grâce choncha-t-elle des yeux la rivière qu'elle ai-
mait ; cette amie , dont les cascades gazouillantes
et étincelantes possédaient de la vie pour ^e, avait
été détruite la première.

Elle ignorait si des vies humaines avaient  été

tapo opéra une rafle au café «polonais Sim, 1 un
des rares établissements encore ouverts aux Po-
lonais , et emmena 50 Polonais comme otages.
Le gouverneur allemand de Varsovie publia le
21 leurs noms et annonça qu'ils seraient fusillés
s: d'autres attentats se produisaient. Il est inter-
dit aux Polonais de sortir après 19 heures et
les contrevenants seront envoyés aux travaux for-
cés en Allemagne.

o 
On découvre un gisement de charbon

On vient de découvrir sur l'île danoise de
Bemiiolm un gisement de charbon dont le volu-
me est évalué à 35,000 tonnes. L'exploitation
commencera incessamment.

Nouvelles suisses
les escroqueries du concierge

d'un lia imem de police
Le tribunal correctionnel de Berne •s'est occu-

pé de l'affaire de l'ancien concierge du bâtiment
de police de Berne, inculpé d'escroqueries et d'in-
fidélités . Le concierge Zysset avait employé pen-
dant de nombreuses années des femmes de mé-
nage et d'autres auxiliaires à qui il versait de
faibles salaires contre la remise de quittances
portant* des ind ications fictives. D'autre part, il
s'était fait remettre pour son compte personnel
de la part d'un «électro-technicien, d'un droguis-
te , «d'un menuisier et d'une vendeuse des mar-
chandises qu'il faisait porter sur le compte de
la direction de police de la ville. Il avait encore
soustrait différent ¦ matériel au préjudice de la
direction de police et avait installé dans son ap-
partement un petit alambic avec lequel il avait
distillé 30 litres d'eau-de-vie. 13 autres person-
nes sont encore inculpées dans cette affaire.

Le tribunal a estimé que les dommages subis
par la direction de 'police s'élèvent au moins à
8,547 fr. Le concierge a été condamné à 2 ans
de pénitencier et «à la suspension des droits civi-
ques pendant 5 ans. La fille de Zysset a été
condamnée pour recel à 6 mois de prison avec
sursis. D'autres accusés ont été condamnés à des
peines «de prison de 5 à 30 jours et deux d'entre
eux ont été libérés dont le maître menuisier. L'a-
vocat de Zysset a interjeté en «appel.

o 
Le déraillement de Boveresse

MeUcred i après-midi, le train de «march.andises
qui part de Boveresse pour Couvet, Neuchâtel ,
vers 14 h. 30, a déraillé au passage 'à niveau
de la route cantonale qui se trouve à environ 200
mètres de la gare dans les circonstances suivan-
tes :

Après avoir manœuvré un certain temps en ga-
re , le train en question reçu t le signal de départ
pou r Couvet. Malheureusement, l'aiguille de «ma-
noeuvre ne fut pas rétablie, et le train s'enga-
gea sur la voie de garage qui se termine par un
cul-de-sac. Ce dernier démoli, la madhine traver-
sa la route .cantonale, puis s'immobilisa dans le
jardin du garde-barrière. Tender et locomotive
obstru èrent complètement le passage à.niveau, de
sorte que la circulation routière dut être détour-
née.

Le métanicien s'aperçut de la fausse manœuvre
un «peu tard, occupé qu'il était à consulter son ta-
bleau de «marche, attendu que son train avait
quelque retard. Il fit l'impossible pour arrêter
le convoi, mais en vain , et c'eût été franchement
difficile', si l'on sait que ce dernier, outre la
lourd e locomotive, était composé de quinze wa-
gons avec 150 tonnes de marchandises diverses.

o 
Le budget de l'Etat de Fribourg

Le gouvernement fribourgeois a adressé au
Grand Conseil le proj et de budget de l'Etat de ~

Fribourg pour 1943. Ce projet se présente ain- f
si : dépenses ordinaires et extraordinaires Fr. I
19,579 ,576 ; recettes ordinaires et extraordinai- I
res fr. 17,942,857, soit un déficit de 1,639,719 j
fr. Les allocations de vie chère «exigeron t 600 I

balayées dans ce torren t de feu , mais il lui sem-
blait probable que la plupart des villageois, sinon
lous, s'étaien t échappa en se réfugia«nt sur les
pentes supérieures... Impossible de suivre la crête
de la montagne et , de l'autre , à perte de vue, dans
le débouché de la vallée et les contreforts de la
montagne.

Longer celte crevasse était leur seule ressource,
mais ils devaient la franchir par qudque moyen.
Us continuèrent la main dans la main, frappés de
mutisme devant cette immense transformation.
Etrange situation que celle de ces deux êtres cher-
chant leur vie dans ce bouleversement cosmique,
l eis deux enfants perdus sur quel que sphère inha-
bitée. Ils enraient à travers un rêve imprécis, gri-
sâtre et désolé qui ne renfermait rien de terrestre.

De gros rochers roulaient vers eux et passaien t
à courte distance, à peine entrevus et entendus.
Bert lui fit contour.nCT des falaises abattues, longer
des fissures où des jets de vapeur prenaient form e
de fantômes, éviter les crevasses récentes et les
cratères en miniature. Et, une fois, ils durent cou-
rir pour échapper à une coulée de lave rapide et
. . . .  iétroite qui suivait le lit en pente d'une rivière ta-
rie. De temps à autre, des vents capricieux se
pour.suiv.aint m u t u e l l e m e n t  dans les ravin s les en-
veloppaient «de nuages de cendre ; alors, ils se

mille fr., les allocations familiales 160,000 et les
amortissements et constitutions de réserves 586
mille fr. Le gouvernement propose de «portw à 2
millions le crédit nécessité par l'extension du
plan Wahlen. Il demande enfin au Grand Con-
seil de relever notamment le taux de l'impôt sur
le capital et le produit du travail.

cramponnaienit 1 un a 1 autre et at tendaient le re-
tour  de la lumière.

Avec un regain visibl e de terreur dans leurs yeux
agrandis, leurs figures pâles et tirées, ils poursui-
vaient leur marche errante à travms ces Iimb«es
de neige et- de feu. Aiguillonnés du dedans, ni l'un
ni l'autre n 'avait consicience d'une intelligence di-
rectrice ni ne se rendait oomp.te de l'effort presque
surhumain qu 'ils accomplissaient. D'instinc t , ils
choisissaient leur route , comme pouvaient le fa i re
les animaux terrifiés dans les montagnes avolsi -
nantas. L'espoir étant une «émotion personnelle et
qui dépend de soi-même, ces deux rêveurs ne
pouvaient guère l'éprouver au premier abord , pas
pius qu 'ils n'eussent éprouvé de désespoir ni mê-
me de la orainte. La partie leur semblait perdue
d'avance. Plus ils «restaient dans la montagne,
moin s ils avaient de chances d'en sortir. De vio-
lentes secousses se succédaient , de nouvelles fis-
sures s'ouvraient , la lave s'épandait à «leurs pieds,
et d'en haut l'ennemi les bombardait à coups dc
rochers. Dans toutes les direction s où ils se tour-
naient , un nouvel adversaire surgissait pour les
affronter. Et voici qu 'apparemment ils arrivaient
au bout dc leur p iste.

(A rahre)

Le cambriolage d un magasin d horlogerie

La «police de «Lucerne a arrêté deux individus
qui  avaient cambriolé un magasin d'iiorlogeric à
l'Obergrundstrasse, pendant l'obscurcissement.
Les voleurs appartiennent à une bande de cam-
brioleurs dont on a «retrouvé les traces dans di-
verses localités de la Suisse cen t rale. Ces deux
individus dérobèrent une cinquantaine de mon-
tres. Une partie du «butin put être retrouvée.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 31 octobre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Info rmations. 7 h. 25 Premiers
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musique
populaire suisse. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Musique légère. 13 h. 15 Le programme de la se-
maine. 13 h. 30 Oeuvres de Tchaïkovsky. 14 h.
Silhouettes romandes d'autrefois. 14 h. 10 Inter-
mezzo. 14 h. 25 Promenade sentimentale dans les
villes suisses. 14 h. 30 Les petits chanteurs de No-
tre-Dame de «Sion . 14 h. 40 Nos enfants s'éduquent
mutuell ement. 14 h. 50 L'auditeur propose... 16 h.
30 Thé dansant. 17 h. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Pour les petits
enfants sages. 18 h. 40 Le plat du jour. 18 h. 50
Sérénade, Hcykens. 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 05 La galerie des célèbres. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30
Radio-écran. 20 h. La Manécanterie des petits chan-
teurs à la Croix-de-Bois. 20 h. 20 « L'Ombre de Lord
Walsbury » . 21 h. Piano-Jazz. 21 h. 10 Couperin,
Rameau et quelques musiciens du concert spirituel.
l2\ h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Musique popu-
laire. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 La semaine au Palais fédéral. 12 h.
5(1 Orchestre Guy Marocco. 13 h. 25 Jazz pour p ia-
no. 13 h. 45 Reportage. 14 h. Récital de chant. 14
h. 30 L'heure des livres. 14 h. 50 Concert. 16 h. 25
Quelques chants romanches. 15 h. 45 Mandolines et
•chansons populaires tessinoises. 16 h. Petit concert.
16 h. 35 Aménagement de cimetière. 16 h. 55 Dis-
ques. 17 h. «Concert. 18 h. Causerie. 18 h. 20 Con-
cert 18 h. 40 Causerie. 19 h. Actualités. 19 h. 05 Les
cloches de Zurich. 19 h. 15 Observations sur la
Suisse romande. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Or-
chestre appenzellois. 20 h. 20 Marches et jodels. 21
h. 25 Causerie. 21 h. 45 Disques. 21 h. 50 Informa-
tions.

SOTTENS. — Dimanche 1er novembre. — 7 h. 10
l'ii di«sque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure
matinale. 7 h. 25 Petit concert classique. 8 h. 45
(Irand' uiesse de la Toussaint. 9 h. 45 Intermède. 9
h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant.
1! h. 15 Symphonie. 12 h. Oeuvres dc Brahms. 12
h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations.  12 h. 55 Suite
du concert. 14 h. Causerie agricole. 14 h. 15 Pour
nos ooldats. 15 h. Orchestre dc la Suisse romande.
15 h. 45 « Tristan et Isolde » . 16 h. 55 Les fêles de
l'esprit. 17 h. 15 « Tristan et Isolde » . 18 h. 30 Cau-
serie religieuse catholique. 18 h. 45 Les cinq minu-
tes de la solidarité. 18 h. 50 L'orgue au XlXmc siè-
cle. 19 «h. 15 Informations. 19 h. 25 La quinzaine
sonore. 19 h. 40 Le dimanche sportif. 19 h. 55 Or-
chestre dc la Suisse romande. 20 h. 30 « Il y a cent
trente ans, à la Bérésina... » . 21 h. 05 Les Psaumes
dans la vie du chrétien. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Disques. 7 h. Informa-
lions. 7 h. 05 Fanfare. 7 h. 20 Cours de morse. 9 h.
Quatuor. 0 h. 35 En dehors du chemin. 9 h. 50 Can-
tate. 10 h. 10 Culte protestant. 10 h. 45 Le micro de
Radio-Berne. 11 h. 45 Le «clavecin bien tempéré. 12
li. 15 Causerie. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Pour
la Toussaint. 13 h. 40 Musée d'histoire naturelle de
Berne. 14 h. Instruments à vent. 14 h. 25 Causerie.
14 h. 45 Disques. 14 h. 55 Imprévu. 15 h. 05 Chants
d'amour. 15 h. 20 Causerie. 15 h. 35 Professeurs et
élèves. 16 h. Pour les jeunes. 16 h. 25 Disques. 16
Ii. 40 Pour nos soldats. 17 h. 30 Pour le jour dc la
Toussaint. 18 h. 20 Concert symphonique. 19 h. 25
Disques. 19 h. 30 Informations.  19 h. 40 Chronique
sportive. 19 h. 45 Concerto. 20 h. Le cours de l'an-
née dans un village valaisan. 20 h. 15 Quatre chants
sérieux , 20 h. 35 Jeu radiophonique. 21 h. 50 Infor-
mations.
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61 le uini» Ht détail
On nous écrit :
L' inst i tut ion du permis obli gatoire pour l'ou-

terturc d'exploitations artisanales et commercia-
le est la plus importante mesure prisconisée
jour restreindre l'aifflux , dans les arts et métiers,
le nouveaux explo itants , formé en bonne partie
féléments non qualifiés. Le régime du permis
l'a rien dc commun , comme on le croit encore
jans certains milieux , avec celui de l'interdiction
l'ouvrir de nouvelles exploitations. Il se borne à

ElCT les conditions que doit remplir l'exploi-
nt pour obtenir l'autorisation d'ouvrir un ate-

Jer ou un magasin de détail et fait  dépendre le
«rmis d'un certificat de capacité. Dans certains
cas seulement , notamment dans les branches
professionnelles particulièrement menacées, la
i clause du nombre normal », soit la limita-
tion du nombre des exploitation s, éventuel-
fcmen t même une interdiction d'ouvrir une ex-
ploitation pourrait être appliquée comme mesure
jupplétive à tell e région (par exemple aux ré-
gions frontières), ou pendant telle période, c'est-
i-dire pendant les temps de crise les plus sévè-
res.
. Sans entrer dans les détail s, on constatera ce
qui suit :

Industrie du bât iment

Tandis que le nombre des exploitations enre-
gistre une forte augmentation , celui des person-
nes o«ccupées accuse une sensible diminution.
Quant au volum e de travail (construction d'ha-
b itations), il a diminué de près de moitié. Qu'u-
ne pléthore d'exploitation s existe dans cette
branch e professionnelle, c'est ce que personne ne
pourra contester.

Commerce de détail

• Ici, l'augmicntation du nombre des exploita-
tions et des personnes occupées apparaît claire-
ment. D'autre part , le recul du chiffre d'affai-
res constaté dans celte branche professionnell e
prend des proportions inquiétantes si l'on con-
«idère que certains chiffres cités se rapportent
à la période d'a-vant-guerre et que dans l'inter-
valle , la raréfaction et le rationnemen t des mar-
chandises ont encore fortement diminué le chiffre
d'affaires du commerce de détail.

Métier de coiffeur

Dans cette profession , la pléthore des exploi-
tations est caractéristique. Le nombre des ex-
ploitations comme celui des personnes occupées
ont considérablement augmenté en 10 ans. En
regard , le volume de travail a sensiblement di-
minué durant la mt-me période, le nombre d'ha-
bitants par exploitation ayant , lui aussi , dimi-
nué fortement.

Industrie hôtelière

On constate dans cette branch e professionnel
le une forte augmentation des exploitations —
tn dépit de l'interdiction de construire de nou
Yeaux hôtel s — tandis que le nombre des per
«onnes occupées n'a pas sensiblement varié. Par
rapport à l'année 1934, le nombre des nuitées
n'a pas diminué beaucoup, mais celles-ci se ré-
partissent entre un plus grand nombre d'exploi-

DIRECTEUR DE MUSIQUE
ET CHHNT

Les Commune ef Paroisse de BROC (Gruyère) de-
mandent directeur pour les sociétés philharmoniques
de la localité (fanfare, sociétés de chant religieux et
profane) devant aussi remplir les fonctions de maî-
tre de chant dans les classes primaires et d'organis-
le à l'église catholique.

Entrée en fonctions au plus vite ou selon enlenfe.
Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau

communal, où les offres devront être adressées par
écrit , sous pli recommandé, jusqu'au 30 novembre
1942.

Broc, le 24 octobre 1942.
Le Conseil communal.

I vendre à Riddes
Un jardin aux Barreyres , de 2300 m2
Un pré aux Barreyres , de 1070 m2
Un pré à La Cour, de 1275 m2
Un pré à La Cour, de 549 m2

S'adresser à l'Etude de Me Edouard Co
IOZ , avocat et notaire, à Martigny-Ville.

CAROTTES nantaises
rouges, excellente qualité, pour encavage

par 20 kg. Fr. 0.38 le kg. par 50 kg. Fr. 0.35 le kg.
«r-0 

Fédération valaisanne des producteurs de lait, Sion
Téléphone 2.14.44

talions , si bien que la diminution des nuitées
pour chacune d'elles est «particulièr «ement sensi-
ble. De plus, les chiffres de 1934 sont ceux
d'une année de crise , si bien qu 'en réalité , le rap-
port entre les nuitées de 1939 et celles d'une an-
née normale serait encore plus défavorable que
celui exprimé par le diagramme.

Il ressort , sans équivoque aucune, que l'afflu x
de nouveaux éléments dans de nombreuses bran-
ches professionnelles a pris en 10 ans , dans notre
pays, des proportion s excessives et que des me-
sures de protection s'imposent si l'on veut éviter
une prolétarisation des classes moyennes de
l'artisanat et du commerce de détail.

Les célèbres « Petits Chanteurs à la Croix de bols », en Suisse. — Les « Petits «Chanteurs à da Croix
de hois > , de Paris , font actuellement une tournée en Suisse, après leur retour d'un voyage en
Amériques du Sud et du Nord . — Les voici , sous la direction de l'Abbé MAILLET, pendan t leur

concert à «la Tonhall e à Zurich.

De l'éducation oes jeunes
On nous écrit :
Aujourd 'hui plus que jamais , cette question

des plus importantes pour l'arvenir moral autant
que matériel de notre pays intéresse au plus haut
point les éducateurs de notre jeunesse. '

Dimanche dernier , à l'issue de l'Office domi-
nical durant lequel nous avions entendu parler
du sujet porté en titre , nous avons eu l'occasion
de nous entretenir de ce problème avec quelques
personnes bien pensantes et bien placées pour
en discuter.

De cet échange de vues , nous aivons pu tirer
les conclusions suivantes que nous croyons utile
de reproduire ici à l'intention de tous ceux pour
qui cette question n'est pas indifférente.

L'éducation de nos enfants se fait en règle gé-
nérale aussi bien à l'école qu 'à la maison. C'est
là une vérité acquise et nul ne contestera l'action
bienfaisan te autant que nécessaire du maîtr e ou
de la maîtresse, dont le rôle est de procurer à
l'enfant placé sous sa surveillance, le «maximum
en fait de bonnes manières et de connaissances
intellectuelles, ceci évidemment en fonctio n des
capacités et des dispositions naturelles de l'élè-
ve.
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Peu de charbon et tout de même QlinOFhOf Iflïlchaud grâce au joint métallique OUUoI 1161 lllll
35 % économie de
sur l'expérience de
conseils concernant

Café-Restaurant demande

combustible. Notre garantie de 10 ans est fondée
10 ans. Plus de 500 références en Valais. Devis el
l'étanchéifé et le chauffage sans engagement.

Repr.JEfillTSGHOPP, Sierre. Tél. 5.11.09
On cherche pour de suite On demande de suite pour 1)1111 IftTII f H llfjeune pue r- - ;;• d° BIBLIOïH LU UE

honnête el lr«3vail!eL ,se , pour §«fft || §15| if B fl à vendre, en chêne,
cuisine et ménage, éventuel- l!| ^1 Igr « ™ R G «B̂
lement pour instruction dans |«$£§g|§ _\ 9IBl«9 

S'adresser chez Dionis Pa-
grande et moderne Maison * pilloud, Véfroz. Tél. 4.12.28.
d'enfants. Plus tard, occasion de 16 à 18 ans. Vie de fa- ¦" 
de se vouer aux soins aux en- mille. Gage à convenir.
fanfs. — Offres avec préten- S'adresser à M. E. Ducret, A vendre

lions de salaire à Kindcrheim Etat Civil, Ecublens près Re- t% «rta* » J « É a M a i ¦ i A
«Ri gisunne », Ri gi-Kaltbad. nens. / |fl ||[j| f R ||| lU

état de neuf.
S'adresser sous P. 6490 S

Publicitas, Sion.io uns
sont demandés de suite. Mê-
me adresse on demande un
bon

CHEVAL
Offres à Anex Albert, En-

trepreneur, Auliens, Vaud.

MEUBLES
OCCASIONS

Armoires, commodes, buf-
fets de cuisine, lits, divans,
tables, tables de nuit, machi-
nes à coudre, buanderie.

Damien Germanler, Pont-
de-la-Morge.

Sirop iiM Plantin
Tisanes - Ouafe Thermogène

Thermomètres , etc.

ill CENTRALE
HERBORISTERIE

Jean MARCLAY - MONTHEY
Téléphone 62.73

débutante
sommeliêre
jeune, présentant très bien,
propre et de toute moralité el
de confiance. Entrée de suite.

Faire offres avec photo el
références au Café-Restauranl
de Rive, Nyon.

Cepen«daiit cette act ion, si bonne soit-elle, ne
sera complète et efficace que si les parents tra-
vaillent de leur côté à parfaire cette éducation
en secondant et en soutenant les efforts du maî-
tre.

A cela viendront encore s'ajouter les ensei-
gnements et directives spirituels et religieux.

De par l'action conjuguée des parents , de
l'école et de l'Eglise , le jeune garçon sortira de
l'école à 15 ans en ayant un bagage moral cer-
tainement solide qui lui permettra de continuer
honnêtement le chemin qu 'il s'est tracé durant
les années de scolarité , mais à la condition que
l'école terminée, une organisation le prenne plus
ou moins sons sa sauvegarde afin de conserver
et même de fortifier en lui les qualités morales
acquises.

Ce n 'est un secret pour personne que la jeu-
nesse actuelle, soit les jeunes gens de 15 à 20
ans particulièrement , affiche une liberté de
mauvais aloi et qui n'est pas pour encourager.
Maint s faits journaliers illustrent cette menta-
lité et parmi ceux-ci il en es«t un qui devient de
plus en plus général : l'absence de politesse.

Le pays a besoin aujourd 'hui et peut-être en-
core davantage demain d' une jeunesse saine et
bien pensante. Il ne lui faudra pas seulement des
hommes forts et bien constitués physiquement,
mais il lui faudra surtout des hommes capables
de le mener vers des destinées heureuses.

Le sport a certes pris un grand essor dans
notre belle patrie. Ainsi l'ont voulu les conjonc-
tures actuelles. Nous ne condamnons pas le
sport — nous l'avons déjà dit ailleurs et nous
le répétons ici — mais nous voudrions voir chez
nous l'éducation morale menée de front avec l'é-
ducation physique. Nous voudrions des sociétés
de jeunesse, des cercles dans lesquel s nos jeunes
gens pourraient acquérir ou du «moins conserver
les belles qualités qu 'a professées notre jeuness e
jusqu 'ici et dont le pays a maintenant double-
ment besoin .

U se fait «certes quelqiue chose chez nous à ce
sujet , mais nous aimerions qu'il se fasse encore
davantage dans ce domaine. Et si nous nous per-
mettons de jeter ce cri d'alarmé, c'est parce que

Mir de [isliiitl i el réparafions
Spécialisé sur machines agricoles el tracteurs

Transformations charbon de bois ef bols sur trac-
teurs, voilures, camions ef motos

Prix très raisonnables ; travail soigné

ZQrcEier, machines agiicoîes, av. Gare. Sion
Téléphone 2.10.88

ATELIER : Grand-Pont, ancienne forge Héritier

I
Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses

el toujours le meuble chic
•I de qualité

1 vélo dame
1vé!o

On cherche à acheter d'oc
casion :

homme
même hors d usage.

Offres écrites sous chiffres
P. 64-2 S. à Publicitas, Sion.

Mayert
A VENDRE dans jolie situa-
tion ensoleillée, maison de A
pièces, eau, électricité, avec
ou sans terrain et grange-
écurie, ainsi que 3000 m2 de
forêts. Jules Bruchez, Les
Ecotfeaux, Chemin sur Mar-
tigny. Imp rimerie Rhodanique - St-Maurice

dans certaine localité de notre canton , qui nous
tient à cœur , notre jeunesse de 15 ans et plus
est complètement livrée à elle-même. Et les ré-
sultats de cet abandon sont tout que réjouis-
sants.

Il n 'est peut-être pas encore trop tard pour
remonter le courant , mais c'est sans nul doute
l' ul t ime moment. W. An.

Plis ii! el saies oiw
On nous écrit :

Tant que la guerre se prolongera , le problè-
me des prix et des salaires se posera avec plus
d'acuité. Il est bon que les milieux paysans pren-
nent net tement  position à propos de la responsa-
bili té qu 'on veut leur attribuer dans l aug[m,enta-
lion du coût de la vie. C'est ce que fait le Journal
d'agriculture suisse, sous la signature de M.
Henri Tanner , en un article dont voici quelques
passages :

« Les discussions qui se sont produites lors
de la hausse du prix du lait ont fait apparaître
une fois de plus le raisonnement simpliste qui
veut que la «question des salaires soit unique-
ment fonction des prix des produits agricoles.
I! est très évident qu'on cherche par là à dres-
ser les ouvriers , les fonctionnaires et les petits
employés contre les paysans. Ce procédé est ru-
dimentaire et procède plus de l'incompréhension
ou d'une certaine mauvaise foi que de la logi-
que sereine. Ouvriers de la ville et travailleurs
de la campagne ont les mêmes problèmes à ré-
soudre en face d'une commune vie chère dont
ils «ne sont ni les uns ni les autres, responsables,
pas «plus qu 'on ne saurait incriminer à ce sujet
les patrons , les commerçants ou les générations
précédentes.

Le coût de la vie est la résultante d'une quan-
tité de facteurs dont la plupart éch-appent à no-
tre contrôl e ou sont inél uctables. Le standard de
vie du citoyen suisse n'est pas imputanle au
paysan , lequel en bénéficie comme tou t le mon-
de, mais doit en subir les effets et en tenir
compte lors du calcul de ses prix de revient.

Que le lait et le pain soient das aliments très
indispensables pour les citoyens ouvriers ou de
condition modestie , cela est certain , mais le coût
de la vie n'est pas fonction de ces seuls prix-là.
Le pinard vendu à profu sion dans toutes les épi-
ceries ai presque doublé «de prix sans qu'à chaque
centime' de hausse nous ayons entendu crier
au scandale. La Suisse fait une consommation
d'alcool, de cigarettes et de tabac qui , dans bien
des ménages, constitue une charge autremen t
plus lourde que celle qui résulte des produits
agricoles.

Mais ce sont là lieux communs. La tactiqu e
est de lier les prix des produits agricoles au pro-
blème des salaires , d'enseigner aux ouvriers et
salariés modestes que toutes leurs difficultés do-
mestiques sont fonction du prix du lait et du prix
du pain . C'est un slogan commode qui pemmet de
faire dévier la discussion. D'ailleurs, les chefs
éclairés du syndicalism e ouvrier et tous «ceux qui
connaissen t les milieu x intéressés à la propagation
d'une telle affirmation savent que les paysans
appartiennent à la catégorie des travailleurs et
qu 'en cette qualité ils cherchent , eux aussi , la
iuste rétribution de leu r travail ». A R.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

Â. Gertschen Fils
Fabriqua àm meubles
NATERS — IRIGUE

Tél. 55 «Demandez nos prospectus Tél . 55
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Beau choix de

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

MANTEAUX MARINS pour garçonnets

Magnifiauesl 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

unie de Lausanne, si maurice

¦é- ZÏ/2/ÏÏ
mmwm le café vous manque, *̂ - /̂(sXSj L/ L/
remplacez-le par le /j

qui contient le 20% de café colonial

l- t ,  1. .1 - - ¦  . ' - - . (

C HPPV W
mmwm vous avez du café, m / J LWW i fj ^ ^ _̂\
corsez-le, colorez-le, c'esl- S m i / mi a\ I " 1 Mfl
à-dirè complétez-le par le B

qui remplace la CHICOREE el peut même s'emplo-
yer seul pour le café au lait.

\0 2 succédanés de café priment partout.

Dans les épiceries

«BÉBÉ «aÉSÉiiiÉi W% mmWm 
^Î ^PI Radios

_ VÊ ' ' '-il—-—-̂  *3 Le5 meilleure» marques ,
HHsSg^^^E&Sl Lig} en vente au Magasin

H. Hàlleitbarter - Sion
l.) a^ i .u'jni «-' i'. U'JI C J, - ï : 'I  •-. 

¦¦ ¦ I

PROCHAINEMENT fm

OUVERTURE
NOUVEAUX MAGASINS

f W E M U E  DU MIDI

&

{Téléphone 2.10.21
ers. siosi

go. m\\m *mm*. <»<*»

gB̂ al^B to ^t-Kfitt •¦- ;: •¦ _i_i : ______________________m\*^^BmU

I CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS |
B S O C I E T E M U T U E L L E S

I SION m
1 Tomes opérations de Banque ta conditions les plus fenerastes 1
I REPRESENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON B

«y^̂  ̂ .. ; .Ty,v«  i, : * turf, ?*,, ,s .* y w *. tm-i  i ' ' ..- • '. - '̂ mm âmw '

Les conditions économiques actuelles, notamment
le pri xde revient du gaz, lès chargés sociales el
fiscales, nous obligent à augmenter le prix du gaz
de 2 centimes par mètre cube dès le 1er novembre
1942. Le prix de base du gaz sera ainsi de 31 ct.-m3,

La finance . mensuelle minimum de Fr. 3.— don-
nera droif à 9 m3.

Nous considérons cette augmentation comme une
mesure temporaire et donnons l'assurance à nos
abonnés que nous réduirons le prix du gaz dès que
les circonstances le permettront.

29 octobre 1942.

SOCIETE DU GAZ DE LA PLAINE DU RHONE.

m
Hll

Lé magasin « TOUTES OCCASIONS » vous offre à des
prix sans concurrence :

Meublés : Chambres à coucher complètes. — Très beaux
lits à 1 et 2 places. — Divans à 1 él 2 places. —
Magnifique literie. — Superbes commodes acajou
avec glace. — Commodes-lavabos dessus marbre.
— Commodes. — Coiffeuses. — Lifs d'enfant com-
plets à l'étal neuf.
Salles à manger complètes, — Magnifiques buffets
modernes el Henri II. — Tables à rallonges avec
chaises. — Grand choix de tables. — Guéridons. —
Etagères. — Ravissant « Bonheur du jour » noir —
Bureaux ministre. — Riche bureau- de salon noir. —
Buffet de cuisine. — Buffets en sapin à 2 portes. —
Paravents.
Magnifique salon compr. : canapé, fauteuils, chaises,
tables, bureau, jardinières, etc. Canapé. — Fauteuils
confortables. — Chaises rembourrées;

Lingerie : Couvertures laine. — Duvets. ¦— Traversins. -—
Coussins. — Taies. — Nappage. — Rideaux. — V i-
trages, etc., etc.

Divers objets : Tapis. — Superbes descentes de lit el pas-
sage en moquette laine. — Machines à écrire et i
polycopier avec « stencils ». —[Grand choix de lus-
frerie et nombreux objets qu'il n'est pas possible
d'énumérer ici.

AVANT LA HAUSSE DE 1943 PROFITEZ DE NOS BICY-
CLETTES HOMME et DAME ET REMORQUES

A. NANTERMOD, Place Centrale, MARTIGNY-BOURG
Téléphone 6.13.41:

Propriétaires-Arboriculteurs
Pour vos plantations, ne cherchez pas ailleurs ce que

vous pouvez trouver sur place. Le soussigné peu) vous
livrer, de ses pépinières, les variétés commerciales les
plus recommandées. Haùtes-tiges, mi-tiges, basses-liges.

Se recommande : Ernest ROCH, pépiniériste autorisé,
Ponl-de-la-Morge.

Au nom de la Direction de

Société îiiutuëilfe Suisse d'Assurantes sur la Vie, à Bflle

je porte à la connaissance de nos assurés et de
la population que nous avons confié à Monsieur

BAGNOUD Martin. SIERRE
la représentation de la branche princi pale de
notre Société pour le canton du Valais.

JOUIS Willy, agent gênerai, Sion. i

L Hiver est a la porte 1 Profitez de faire

CâlOrifèreS ^̂ L̂ combustibles
POTAGER/ GARNI/ m

Buanderies r _

I

des calos inextinguibles JSTO -*^

RRIIIRflK BOPI CflLO JlP̂DlBILDUlO CflZD CALDR (JP3
PFEFFERLÉ & Cie, SION - Tél. N° 2.10.21

h-j ffp réviserneufs el occasions mm ^̂ "̂   ̂  ̂̂ ** •¦»*ïW rr>

™BBM^-»«B 
vos WeyeleHes par le spécialiste, (ancien chef bra-

I rif lUllN 
Seur aUX Etab' issemen,s Allegro), ainsi que fous vos

i Hf I Hilf 1 moteurs agricoles.

LL f 1 IIUII A G E N C E  « A L L E G R O » .

\mmmmmmmmmmmmmmmm mmtsmt
La Direction de la , ; . .

laisse o imw a vains
Société mutuelle, à Sion

informe le public de MARTIGNY et Environs que sa représen
tdtion à cette place a été transformée en Agence.

La Direction de celle-ci est confiée à

Les bureaux restent fixés au rez-de-chaussée de l'immeu-
ble de M. Henri Darbellay (Avenue de la Gare), et sont ou-
verts comme suit : matin de 8 à 12 heures ; après-midi de 14
à>17 heures.

Le samedi après-midi, les guichets sont fermés

La Caisse d'Epargne du Valais traite les opérations sui-
vantes, aux conditions les plus favorables :

DEPOTS ET PRETS
sous toutes formes aux conditions les plus favorables

POUR LA TOUSSAINT I
A vendre magnifiquesM É S D A M E S-l

Pour tous 'vos achats d'automne n'oubliez pas la
meilleure adresse

MU iIM-IFII
TISSUS ET CONFECTIONS

GRAND BAZAR dé 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

cnrusanîHèmes
Grand chois de coloris i

prix modérés.
R. Romy, horticulteur , Sa

ion.

Lavage chimique - Teintu-
rerie - Nettoyage 4 sec

B. SCHIMlHIG - TEniSCIi
Vif* et bon marché

SIERRE Tél. 6.12.7C

Rirmlammen! ontul m Ul il ¦
DURETÉ D'ORIIIUS

bourclonnementi, iclérou
«te. Brlllinln itttiUtloni.
Niubcutr , «SpfeLI.
LuUanbcra «pp.



Dans la Région
Les hôtel s qu'on démolit

La Munici palité du Châtelard-Montreux s'est
alarmée de la démolition dc l'hôtel de Jaman ,
aux Avants , en vue de récupérer ses installations
sanitaires. Elle a demandé une entrevue à M. A.
Vodoz, chef du département vaudois de justice
et ¦police , lequel s'est «mis en relation s avec M.
Mcili , président de la commission fédérale «pour
le rééqu ipement des stations touristiques. M.
Mcili a promis dc venir à Montreux pour étu-
dier les «possibilités dc la station. On pense qu 'il
suggérera d'autres démolitions d'établissements
vieillis.

La Municipali té a rendu M. Vodoz attentif au
danger qui menace le capital touristique de la
région montreus ienne si de nouvelles démolitions
devaient intervenir.

ù 
Secousse sismique au Sépey

On mande du Sépey que plusieurs habi tants
de la .localité ont été réveillés cette nui t , à 1 h.
30 environ , p«ir un frémissement terrestre qui
semble «bien être une secousse sismique.

Des chalets ont tremblé sur leur base, des ob-
jets ont été déplacés. Le tremblement n'aurait
dure qu 'une seconde. Il a été suffisamment vio-
lent pour éveiller une partie de la population.

Nouvelles locales ~
NOVEMBRE

— Novembre ! Mois -de tristesse au rappel
de nos ohers défunts !.... Les jours sont devenus
plus courts. Le soleil est moins chaud. Le froid
devient plus vif. La pluie, le brouillard , la neige,
le vent se succèdent. Dans les campagnes , on ne
voit plus de troupeaux aux sonnailles claires. Les
champs sont désertés . Les arbres fruitiers eux
aussi participent à la tristesse générale. Dépouil-
lés de leurs fruits dorés , de leurs feuilles aux
teintes cramoisies ou couleur de rouille, ils pa-
raissen t épuisés, mornes. Sur leurs branches, les
oiseaux ne sifflent plus leurs chansons.

Les ceps dc vigne «même , privés de leurs bel-
les grappes, marquent la lassitude et le repos de
la nature. Tout marque la décrépitude , la vieil-
lesse , symbole de la mort ! Dans ces trop courtes
lignes, je n 'évoquerai point ces morts innombra-
bles sur les champs de batail les ; sans omettre
ces victimes innocentes des bombardements. iLe
sujet trop tragique me mènerait bien loin.

Qu 'il me suffise dc «rappeler ici , le souvenir
des nôtres"que la maïii du* Créateur a ra«vîs a no-
tre affection. Je songe à tous ceux qui ne sont

unie de Lausanne, si-maurice
Encore un stock de

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

MANTEAUX DE PLUIE IMhlETOIMES
¦.¦̂ HI^̂ HBl^̂ ^lHM^̂ ^IBnk ^
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Dépositaires pour le Valais :
Agence agricole DELALOYE & JOLIAT • SION

I Faites toute notre cuisine avec 1

DAMA
Graisse comestible molle, profitable parce qu 'cllt
graisse bien les aliments , économique parce qu 'a-
vec peu de graisse vous obtenez une excellente
cuisine. 3 qualités très appréciées en temps de ra-
tionnement. Ch.-E. Verdan . fabricant . Yverdon.

Demandez « /) A M .A > à votre ép icier.

plus au milieu de nous : deux frères — jeunes
gens exemplaire s — sont tués sur la route d'un
brutal accident de bicyclette. Rentrant chez eux
pour goûter le repos après une journée pénible,
ils quittent tout à 24 ans et 1 5 ans ! Quelque*
mois plus tard , un autre gars subit le même sort.
Mon camarade de l' usine tombé sur un bétonna-
ge d'une hauteur  de huit mètres , est relevé inani-
mé. Des condisciples d'écol e se tuent en déva-
lant du bois, ou sont écrasés dans un chantier
par un eboulement. Des maîtres d'études meurent
épuisés par la maladie sournoise , et par l'âge.
Des hommes de dévouement , serviteurs de la so-
briété et de la vie bien rangée s'en vont aussi
chercher leur récompense. Un jeune con t remaître
au caractère généreux et noble, inspiré des meil-
leurs sent iments  d'équité , de compréhension , d'a-
mour des jeunes ouvriers est ravi bien brutale-
ment à leur affection. Des époux, unis par un
amour sincère, sont séparés. Des fiancés, à la
veill e de s'unir pour la vie, célébreron t leur ma-
riage dans l'Au-delà. Des parents , des amis, la
liste noire des disparus s'allonge chaque jour.

Oh ! combien souvent je voudrais être à la
place de ceux qui s'en vont... Pour nous qui res-
tons, leur belle vie de travail , de dévouement,
de charité chrétienne devrait être notre réconfort
dans ces moments de désarro i et de lassitude.
Cruel s moments, tourments atroces, sépara t ions
douloureuses renouvelés chaque jour. «Les meil-
leurs son t toujours ravi s trop tôt. Est-ce pour
nous incite r à mener une vie meilleure mieux com-
prise , en la calquant sur l'exemple de ceux qui
ne sont plus, qu'il faut souffrir encore et pleu-
rer ?

O vous qui dormez du sommeil du juste , sous
un tertre fleuri de chrysanthèmes et sous la pro-
tection d'une simple croix de bois, soyez notre
soutien. Aidez-nous à supporter la séparation ,
les épreuves de la vie ! Veillez sur nous, aveu-
glés par les caprices mondains, les haines !
Ecjairez notre route sillonnée d'écueils. Empê-
chez-nous de trébucher dans le doute, de som-
brer dans le désespoir. Votre course est finie.
Mais ceux qui restent , poursuivront votre tâche,
en semant la confiance et l'union des cœurs, en
redonnant au monde angoissé et souffrant l'a-
mour du Christ et de l'Evangile, de la Vérité el
de la justice sociale.

Vous ne serez pas oubliés chers et bien-aimés
disparus. Vos tombes seront ornées de fleurs.
Mais les plus belles, les meilleures, ne seront-
elles pas les prières ferventes que nous ferons
monter vers Dieu à toutes vos intentions ? Cel-
les-là ne se fanen t «point , ne coûtent rien et va-
lent mieux que les plus somptueux parterres.
Morts inoubliables, chaqu e jour de ce mois dc
novembre nous aurons tous à cœur de npu s^ re-
cueillir sur vos tombes quelques instants , dn fai-
sant jaillir de nos cœurs des gerbes de prières ,

¦. . . . .  .

Dès lundi 2 novembre __ {__

Nos Bureaux
seront transférés

é r

ft venue du Midi - Sion
(Maison Kohler)

Nefferlé& C*, rers, Sion
Téléphone 2.10.21

Banque Tissières Fils & C
MARTIGNY

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
et sous toutes formes, aux conditions LES PLUS AVANTAGEUSES
avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises

Dépôti à terme 3 à 5 am
eux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des olacemenls

Représentants a Bagnes •
a Fully t
è Chamoson
à Laytron :
à Monthey :
m Orsières :
i Saillon t
â Isérables :

«sourc«es de consolation, de réconfort. Notre tra-
vail quotidien — lui aussi une prière —, nos dif-
ficultés , seront offerts généreusement pour obte-
nir du Maître la délivrance de vos peines. Ce
sera le moyen le plus simple, le plus efficace de
ga rder votre souvenir fidèlement.

R. I. P. Jean.

Le prix du gaz
Comme on «le verra par l'annonce paraissant ce

jour , le prix tlu gaz augmentera «de 2 centimes par
m3 à partir du 1er norvemhre.

La Société du Gaz de la Plaine du Rhôn e nous
commun ique que «le renchérissement intervenu dans
tous les éléments qui déterminent le prix de re-
vient du gaz a rendu cette mesure inévitable. Aux
termes de l'autorisation don née par l'Office fédéral
du Contrôl e des Prix , une augmentation de 3 cen-
times par «mètre cube aurait pu être appli quée dé-
jà le 1er «février 19-11- Si «la Société du Gaz de la
Plaine du Rhône a attendu 21 mois pour se met-
tre au bénéfice de cette autorisation et n'a usé
que partiellement «de «la facul té qui lui était OCITO -
y«ée, c'est dans l'espoir de pouvoir «éviter cette aug-
mentation à ses abonnés. C'est bien à regret qu 'el-
le se voit empêchée par «les circonstances de réa-
liser ce désir.

Dans d'autres localités, le prix du gaz a d'ail-
leurs été haussé depuis quelques mois déjà. Il est
ainsi actueMeiment : de «3.1 cts à Genève ; 31 cts à
Lau sanne ; 36 ots à Sion ; 33 «cts à Neuchâtel.

Il est aussi intéressan t de constater dan s quelle
mesure les ménages de chez nous sont touchés «par
cette augmentation de 2 centimes. En effet , «pour le
32 % des abonnés, l'accroissement «de la dépense
mensuelle sera d'environ 30 ots ; «pour le 12 %, elle
sera de 40 ots ; pour le 18 %, de 55 cts ; pour le
13 %, «de 75 cts ; pour le 9 % de 1 «fr. ; c'est-à-dire
que pour lie .35 % environ des abonnés , dont la
consommation n 'atteint pas 50 m3 par «mois , la dé-
pense supplémentaire résultant du modeste renché-
rissement du prix du gaz n 'excédera pas Fr. 1.—
«par mois. ,

ty 

Sélection de porte-graines pour la culture
en 1943

Les maraîchers ou cultivateurs possédant des cul-
tures ou récoltes importantes (500 «m2 «minimum)
des léguimes «dont la liste suit et don t la «quailitié
(«pureté de race-productivité) permet de faire un
choix pour culture de porte-daines, sont «priés
de s'inscr ire auprès de la Station cantonale d'Horti-
culture.

«Liste des espèces : choux de garde , choux rou-
ges, carottes , céleri-«po«mme, oignons , mâch e (dou-
cette) , épina rds , choux de Bruxelles, poireaux.

Indiquer , en s'inscrivant, la nature et la surface
cultivée du légume.

Station cantonale d'h ort icul ture.
«o 

Des abonnements de vacances seront aussi
délivrés l'hiver prochain '

.L'émission des abonnements de vacances don-
nan t droit à des demi-billets prendra fin le 31
octobre. Les abonnements délivrés jusqu 'à cette
date conserveron t toutefois leur «validité norma-
le au delà du 31_ octobre. Les porteurs d'abon-
nements de vacances pris en octobre pourron t , au
mois de novembre encore, obtenir des cartes com-

ODlilw île Mil

TS3

- Caisse d'Epargne

Ettfl-annAta VOIONTAIRE
\l fil IlSal'X aide-ménage , 1 5-1 8 ans , sé-
^£Il§31 Oi llll rieuse , honnête , est deman-
****** ** ^waw dée _ _ Relzonie0r Tesjuli-

„i ,,U„IA, ... „i.,, U...I Locarno.sont achetés au plus haut Locarno.

_s_. Ai"-d D<-"'- Tourneurs
°- -s Sculpteurs

!BU(18 îlûfîîOÎB ¦-¦", b°is >»' d«™d«, •>>
i suite , ouvriers qual i f ies el de
1 6-19 ans, sachant Iraire el Don goul-
aider à la campagne. S'adres- Chez : C.-F. Nicollerat , rue
ser à Henri Schupbach, Bra- du Ponf 6, Lausanne. Télépho-
mois. ne 3.66.50.

Scie à denture rabot Qn donnerai! en hivernage
1S0 cm., Fr. 29.50 
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bonne
Grande rapidité de coupe ÈÊ

Paul LINC1G y&Cll Q
Fers MONTHEY

laitière, de la race d Hérens,

I

è j vêlant en décembre.
ftPS' r5liif'ï «f1Hf S' adresser au Nouvellistenu Oui il '̂ -̂.—

Lils Louis XV , bon crin , lile- SLM _% __\ 9 fi*
rie neuve , 150 fr. Armoires §^  ̂ j|j ^E5 & î J45 fr. Lavabos marbre 25 fr. ¦ ¦ mmm *¦ *mW
Commodes 40 fr. Tables ron- SANS CAUTION
des noyer 35 fr. Divans turcs. Remboursement "par mensua-
Uh an fer comp lets, 75 fr. Ar- , D|scré„on abfolue. Ser.moires a glace 150 fr. Dres-
soirs 150 fr. Poussettes 25 fr. vice prompl e» sérieux. Tim-
Canapés 60 fr. Potagers à gaz bres réponse, s. v. p. — Ecrl-
40 fr. Tables de nuit 10 fr. rB . M. DECOSTERD, Case
Chaises, glaces 10 £. Tables ,„, EliI1.V|VM, Genève.a rallonges 40 Ir. Habits en __^____________^_
tous genres, bas prix. Com- ALLEMAND, ANGLAIS ou
plets, chaussures. ITALIEN garanti «n 2 mol»,

A nCi Al nUC MEUBLES parlé at écrit. (Nouveaux
. ULLHLUYC m BATTEUSE court tous les 15 jours.) Dl-

MARTIGNY-BOURG plAmes, langues, secrétaire ,
. , sténo-dactylo, Interpréta el

A vendre comptable an 3, 4, 6 mois.

«iifliii &iK :̂
neuf , 3 vitesses. Café Giroud, : el ZurloN. Llwmatuual 80
Marti gny-Bâtiaz. I A H  TESSIN

M. Jules Vaudan. Instituteur.
M. Marcel Taramercaz.
M. Rbel Fevre.
M. Albert Lulsier
M. Benjamin Fracheboud. avocat
M. Louis Rausis. négociant.
M. Raphaël Roduit, négociant
M. Pierre Gillioz. négociant.

plémentaires. Lu entreprises de transport inté-
ressées viennent de décider que les abonnements
de vacances seront de nouveau émis l'hiver pro-
chain , du 19 décembre 1942 au 31 mars 1943,
aux mêmes prix et conditions que jusqu 'à présent ,

o 
Des fraises « albinos » !

A Sandar , en Norvège, un agriculteur s'était
aperçu qu 'un assez grand nombre de ses fraisiers
fournissaient des fruits qui , bien qu 'arrivés à ma-
turation complète , n 'étaient ni roses, ni rouges,
mais bien vert clair. Ces fraises étaient tendres,
douces, juteuses et de saveu r exquise. Il s'ouvrit
donc de cette part icularité à l'Académie des
sciences, laquelle , après examen , assura que cette
anomalie était due à un déséquilibre affectant
la cellule des tissus de ces végétaux , en tout
point comparable à l'albinisme humain.

o 
CHOEX. — Incendie. — Un incendie a com-

plètement détruit jeudi après-midi un hangar-
écurie appartenant à M. Jordan , propriétaire
d'un café-restaurant à Choex sur Monthey.

Les pompiers de Monthey et de Chœx s em-
«ployèrent surtou t à empêcher que le feu ne' se
propage aux bâtiments voisins , ce qui était à
craindre vu le fœhn qui souffle avec violence de-
pu is deux jours dans la région de Monthey. «Ils
v sont heureusement parvenus.

o 
COLLOMBEY-MURAZ. — Cours d'ensilage de

fourrages. — Un cours d'ensilage de founra.ges verts
et de pommes de terre fourragères sera donné à
Collombey, samedi 31 octobre. Ce cours comimen-
cera à 13 h. 30 à la Maison communale de Coil-
lombey. A partir «de 15 h., visite de silos dans la
région et démonstration pratique de l'onsilage.
Toutes les personnes s'intéressant à ces questions
sont invitées à participer à ce cours.

Station laitière cantonale : J.-Ph. Stœckli.
o 

MONTHEY. — f M. Ephrem Kalbennatten.
Le jeudi 26 octobre au matin est décédé à

Monthey après de longues et terribles souff ran-
ces, M. Ephrem «Kalbermatten, allié Ruppen, de
l' entreprise de transports Kalbermatten frères.

Né en 1898, le défunt était un homme actif.
Il fut  entre autres pendant plusieurs années un
des dirigeants les plus dynam iques du mouve-
ment motocycliste en Valais.

M. Kalbermatten, «qui a affreusement souffert
les derniers mois qui «précédèrent sa mort , a ac-
cueilli celle-ci avec soulagement et une admira-
ble résignation chrétienne.

A la «famille éplorée, nos sincères condoléan-
ces.

o 
VERNAYAZ. — M. Paul Jacquier , «de Ver-

nayaz , avait loué des locaux à «M. Louis F«our-
nier , tailleur,, qui y ajra.it entreposé., uneu.certai-
ne quantité de marchandises; Il alluma un «four-
neau 1 pour chauffer le local , mais , en son absen-

bonne à tout faire, sérieuse,
honnête, travailleuse, esf de-
mandée à Genève chez Mme
Queloz, 4, Cours des Bastions,
gages 80 fr. par mois, nourrie,
logée. Entrée au plus vite.



ce, une défectuosité de la tuyauterie du calori-
fère engendra un commencement d'incendie.

«Après avoir longtemps couvé, Je feu se «propagea
à des collections d'échantillons et aux boiseries.
Il fallut faire appel aux pompiers pour réprime:
le sinistre . Les dégâts s'élèvent à un millier de
francs pour le propriétaire de l'immeuble et un
mill ier  de francs pour son locataire.

o 

t Gilbert Devayes
Les nombreux amis que M. Devayes comptait

à Martigny ont appris sa mort avec un sentiment
¦de douleur.

Pendant ses 20 ans d'activité comme conser-
vateur du Registre foncier à Martigny-Bourg non
seulement «M. Devayes s'était fai t  des amisj par
sa conscience et sa droiture, mais il se les était
attachés par sa 'bonhomie souriante, son dévoue-
ment jamais pris en défaut. On ne l'entendait pas
«discourir sur la Justice et la Charité, mais, pro-
fondément chrétien, il s'efforçait , humainement,
de pratiquer ces vertus. Ses qualités de coeur
s'exprimaient par une amabilité constante : tous
les quémandeurs de renseignements, même ceux
qui se présentaient avec les explications les plus
ambiguës, étaient reçus avec courtoisie. Il était
de «cette génération où il n 'y avait aucune ruptu-
re entre la vie et l'administration, où le terme
de fonctionnaire n'avait jamais un sens péjora tif.
Cette simplicit é de bon aloi aplanissait les diffi -
«cuiltés, et s'il en surgissait elles étaient résolues
sans peine, souvent par une boutade spirituelle.

C'est une bien aimable figure , trop tôt dispa-
rue.

Nous présentons à sa fam i lle nos «pieuses «con-
doléances. A.

o 

On retire un cadavre du Rhône

(Inf. part.) — On a retiré du Rhône près du
Bouiveret le cadavre d'un inconnu qui a passé dix
à 12 mois dans l'eau. Le Dr Mariéfchod a pro-
cédé aux constatations d'usage. Le «corps de la
victime n 'a pas encore été identifié.

o—

L'auteur des cambriolages de «chalets
a été identifié

(Inf. part.) — Le « Nouvelliste » a relaté l'au-
tre jour les caorubriolaiges commis dans la région
de Nendaz. La 'gendarmerie cantonale a réussi à
identifier l'auteur des délits. Il s'agit d'un jeune
homme d'une très bonne -famille de Sion, qui ,
après interrogatoire , a été arrêté et mis à la dis-
position de M. le juge instructeur.  Il est entré
dans la voie des aveux.

Un jeune homme se. fracture le crâne

(Inf. part.) — M. Werner Hugler a fait une
«chute dans les environs de Viège. Le malheureux
relevé avec une fracture du crâne, est décédé à
l'hôpi ta l des suites de ses blessures. La victime
était âgée de 22 «ans.

o N

Secousses sismiques

.(Inf. part.) — Des secousses sismiques se sont
produites la nuit  dernière dans la capitale valai-
sanne et dans le centre du canton . L'événement
s'est produit vers une heure 20 du matin.

—o 
BAGNES. — M. le Dr Alfred Besse, qui

exerçait avec succès sa profession de médecin à
Sierre, vient d'être nommé médecin officiel de la

•grande commune de Bagnes, d'où , au surplus, il
est originaire. Nos compliments.

o 
ST-MAURICE. — Les relations de bon

voisinage. — M. le conseiller d'Etat Jean Co-
quoz a été jeudi soir l'hôte des autorités commu-
nales de Lavey qui ont offert un gentil souper à
¦son honneur. Des toasts ont été portés par M.
Pascbe, syndic et député, et M. le conseiller
d'Etat Coquoz.

ChrerriQue sportive
FOOTBALL

Le dimanche du Martigny-Sporls

Deux «ratches intéressants se joueront demain
SUT le terrain des bords de la Dranse. A 13 h. 15,
Martignv II jouera contre Sion II pour le cham-
pionnat "valaisan de série A ; A 15 h., Martigny I
disputera une «nouvelle rencontre contre Chippis,
comptant cette fois pou«r le championnat- suisse de
lime Ligue.

Sur le terrain dc St-Maurice

On peut s'attendre à voir dimanche le ban et
l'arrière-ban des sportifs de la région sur de «t er-
rain agaunois puisque , dès 13 h. 30 les juniors
montheysans seront aux prises ' avec les jeunes de
St-Maurice, en gros «progrès. Ce match sera suivi ,
à 15 h., du choc attendu entre Monthey II et St-
Maurice • I , match -comptant pour le championnat
valaisan de série A. Profitons «tous d'un des der-
niers beaux dimanches d'arrière-automne pour as-
sister à ces deux passionnantes rencontres.

BEPM 1 sur ,a rou le  c a n t o n a l e  à Ardon
W^mm\W>*\mW%J le mercredi 21 courant , une cou-
verture de cheval, bien marquée du nom Ernest
Vernay, Saxon. La personne qui l'aurait  trouvée
est priée de bien vouloir «la faire parvenir contre
récompense à Ernest Vernay, Saxon.

Essayez, vous serez convaincu !
Comme apéritif : « UN DIABLERETS » sec
Comme digestif : « UN DLABLERETS > sec
Comme désaltérant : « UN DIABLERETS .
«cassis à l' eau.

DE RX3//K... EN AFRIQUE

Piétinements dan) la boue
le sang et le froid

Du Grand Quartier général d'une division bri-
tannique en Egypte, 30 octobre :

C'est jeudi , écrit un correspondant d'United
Press, que le Corps africain allemand a appris à
connaître la nouvelle tactique alliée dans le sé-
sert. Après de sanglants combats, les troupes de
Roramel durent  se ret i rer  sur plusieurs points sur
une distance variant  entre 500 et 2000 mètres.
Bien que ce succès soit l imité , il a une  grande
importance, surtout  si l'on considère la na ture
du terrain puissamment for t ifié en profondeur.

Je suis arrivé au Grand Quartier au moment où
se déroulait , en plein «champ de bataille, une con-
férence entre les officiers d'état-rnajor. Des stu-
kas isolés faisaient de temps en temps leur ap-
parition au-dessus de nous pour disparaître en-
suite rapidement lorsque les chasseurs alliés s'ap-
prochaient .

J'avais visité pendant la nuit  une grande parti e
du front et assisté à des combats locaux au cours
desquels des tanks britanniques mirent hors com-
bat plusieurs chars allemands du modèle Mark
IV et quelques-uns des fameux canons de 88 mon.
Les derniers centres de résistance ennemis ont
été encerclés et détruits pendant ces dernières
vingt-quatre heures par les Britanniques qui fi-
rent de nombreux prisonniers, la plupart des Al-
lemands. Pou r autant que j 'ai pu m'en rendre
compte, les premiers résultats de l'offensive alliée
sont satisfaisants.

Lorsque la conférence s'est terminée, un des
officiers supérieurs m'annonça qu 'il avait été dé-
cidé de déclencher des attaques de tanks de
grande' envergure. On m'expliqua ensuite de la
manière s«uivante les événements :

1. Les forces de l'Empire maintiennent le con-
tact avec l'adversaire en poursuivant leur avance
à travers les champs de mines.

2. Pendan t la nuit  et à l'aube un régiment
d'infanterie armé de «canons ant i tanks  s'est avan-
cé sur une distance de 2500 m. après avoir dé-
fruit de nombreux ouvrages défensifs de l'adver-
saire. Depuis 5 heures du matin les blindés bri-
tanniques attaquent sans interruption et ont dé-
truit  un certain nombre de Mark IV qui sont les
meilleurs engins blindés «que Rommel possède ac-
tuellement. Des Mark III et quelques tanks ita-
liens ont été également anéantis.

3. Un autre bataillon et un régimen t d'infan-
terie se sont avancés aussi sur une distance d'en-
viron un km.

4. II semble que les blindés britanniques pré-
paren t en ce moment le terrain en élargissant
les brèches ouvertes dans le dispositif adverse en
prévision de nouvelles attaques alliées de «grande
envergure.

* * »

MOSCOU, 30 octobre. — Au sud de Stalin-
grad , les combats n'ont toujours qu 'un caractère

La relève et les grèves
en Haute-Savoie

GENEVE. 30 octobre. — La question fort
dél icate de l'envoi de travailleurs « volontaires »
en Allemagne, afin d'assurer la relève des pri-
sonniers soulève un profond mécontentement dans
toute la Haute-Savoie.

Le gouvernement français a obtenu un sursis
pou r le départ des ouvriers. L'on parle de fin no-
vembre et même de 'fin janvier. Toutefois , l'ins-
pecteur régional du travail a « désigné » les ou-
vriers qui seraient appelés à partir à titre « vo-
lontaire » pour l'Allemagne. Les ouvriers reçoi-
vent une convocation leur enjoignant de se pré-
senter à la «mairie de leur commune aux fins d'y
subir une visite sanitaire.

Ces convocations ont amené mercredi des «grè-
ves partielles dans la région d'Annecy. Jeudi, les
ouvriers de la région horlogère de Cluses de-
vaient répondre aux convocations, non seulement
ceux de Cluses, mais ceux de Marnaz, Scionzier
et Mariignier. Les ouvriers ne répondirent pas à
l'appel de l'inspecteur du travail , mais une grè-
ve générale fut  déclenchée dans toute la région.
Les usines n'ont pas travaillé.

«D'importantes forces de police furent envoyées
dans les diverses localités, mais aucun incident
n'a été signalé. La population de la région a ob-
servé le plus grand calme, mais les ouvriers ne
se sont pas présentés à l'usine.

le sort des trois condamnes
a mon

BERNE, 30 octobre. (Ag.) — Dans sa séan-
ce de vendredi , le Conseil fédéral a examiné les
demandes en grâce formulées par les trois mem-
bres de l'armée condamnés à mort et il a arrêté
la proposition qu 'il transmettra à la commission
des grâces de l'Assemblée fédérale. La «proposi-
tion tend au rejet des trois demandes. Cette pro-
position sera jointe à celle de l'auditeur de l'ar-

local. L'ennemi fut  repoussé hier sur plusieurs
points de la steppe.

Dans le Caucase, la si tuat ion a «pris une tour-
nure un peu plus favorable «pour les Russes, prin-
cipalement dans la zone de combats occidentale.
Les Allemands, qui cherchent à at te indre  à tou t
prix Tuapse, ont été surpris par l'hiver dans les
montagnes. Il n'est donc pas exclu qu 'on assis-
te sous peu à des combats décisifs en direction
de la côte de la mer Noire où le climat est plus
doux tandis que le terra in se prête mieux à des
opérations de grand style.

On constate de nouveau que les Russes sont
supérieurs «à leurs adversaires dans la conduite de
la guerre hivernale.

«Les troupes soviétiques ont déjà reçu leurs
manteaux de fourrure et leurs équipements d'hi-
ver , tandis que les soldats allemands commen-
cent «à souff r i r  cruellement du froid. «La « Prav-
da » annonce chaque jou r que des colonnes in-
terminables de mulets et de traîneaux apportent
chaque jour le matériel et l'équi pement nécessai-
res aux forces qui occupent les positions de mon-
tagne.

Plusieurs routes sont déjà bloquées et les pa-
trouil les de skieurs russes ont repris leur acti-
vité.

La tranquil l i té  continue à régner dans la ré-
gion de Mozdok . Des détachements ennemis im-
portants poursuivent leurs attaques près de Nal-
chik. L'ennem i a réussi à pénétrer dans les dis-
tricts de Kabardino et de Balkaria.

Sur le «front du Caucase, des combats de rues
acharnées font rage dans la petite ville de Nal-
ohik. Les Russes sont désavantagés quant au
nombre de tro upes et de canons d'artillerie. Une
contre-attaque so«viétique a cependant eu pour
résultat  la défaite d'une uni té  de troupes d'as-
saut allemandes ; 15 chars «blindés allemands ont
été anéantis.

o 

Le raid anglais a fait 140 morts à Milan

MILAN, 30 octo.bre. — D'après une liste
communiquée par la préfecture , les incursions aé-
riennes des 24 et 26 octobre sur Milan ont fai t
140 morts. Les corps de dix victimes n 'ont  pas
encore été identifiés.

Un Suisse retiré
des décombres

ZURICH, 30 octobre. — On mande de Mi-
lan à la « Nouvelle Gazette de Zurich » qu'un
Suisse, M. Alf. Selm, de Scheid , dans les Gri-
sons, âgé de 61 ans , a été retiré des décombres
d'une maison de la Via Tricolore, à la suite des
récents bombardements.

mée et au rapport du Département fédéral de
justice et police.

La commission des grâces de l'Assemblée fé-
dérale se réunira lundi après-midi à Berne.

Les Chambres fédérales sont convoquées pour
le 9 novembre à 18 heures avec l'ordre du jour
suivant :

Lundi , séance publique : discussion du nou-
veau règlement. Mardi , séance à huis clos : exa-
men des demandes en grâce.

«Les conseillers fédéraux Kobelt et von Steiger
représenteront le Conseil fédéral à la commis-
sion des «grâces.

L'impôt sur le luxe
est entré brusquement

en vigueur
BERNE, 30 octobre. — Par ordonnance du

13 octobre le Conseil fédéral a levé un impôt sur
le luxe. Cet arrêté a été publié aujourd'hui et
entre en vigueur demain samedi 31 octobre.

L'impôt sur le luxe a dû être introduit  inopi-
nément afin d'éviter une ruée sur les articles de
luxe.

La liste des articles de luxe dont le chiffre
d'affaires au détail se trouve imposable comprend
les : vins mousseux alcooliques, films et plaques
photographiques (à l' exception des films et pla-
ques pour la radiographie) parfumerie et cosmé-
tique (à l'exception des produits pour les soins
de la bouche et des dents , des savons de toilette
et des savons à barbe) tapis de pieds noués à la
main , peaux , fourrures et pièces d'habillement en
fourrure ou garnies de fourrure , perles , gemmes,
vrais bijoux , orfèvrerie d'or et d'argent , montres
en platine, «montres serties d'or, d'argent ou de
plat ine ou garnies de gemmes, appareils pour la
photographie ainsi que les appareils radiographi-
ques ou leurs pièces détachées.

L'impôt s'élève sur le chiffre d'affaires aux
gramophones ainsi qu 'aux appareils radiophoni-

ques à 5 î». Dans tous les autres  cas il est de
10

L'impôt sur le chiffre d' af fa i res  provenant de
transactions et articles de luxe sur terr i toire
suisse doit être accompagné pour les détai l lants
(à remise de l' article en cause aux consomma-
teurs) de l'impôt à l ' importat ion pour les person-
nes astreintes au droit de douane. Pour le chiffre
d'affaires aux détai l lants  por tant  sur les vins
mousseux, les f i lms et plaques photograph iques ,
les parfumeries et cosmétiques l'emploi d'estam-
pilles s«péciales, lesquelles sont distribuées par les
bureaux de poste, permet l' accomplissement de
l'obligation fiscale.

L'impôt frappant le chiffre  d'affaires aux dé-
taillants qui porte sur d'autres articles de luxe
doit être versé par les dé ta i l l an t s  à l'administra-
tion fédérale des contributions sur la base de dé-
comptes trimestriels .  Quiconque livre profession-
nellement et au détail de tels art icles doit les dé-
clarer à l'adminis t ra t ion  fédérale des contribu-
tions.

Afin que les entreprises de commerce de dé-
tail puissent s'organiser de façon à remplir cor-
rectement leurs obligations fiscales relatives à
l'impôt sur le luxe la livraison au détail d'articles
de luxe dont le chiffre d'affaires est soumis à
l'impôt a été interdit  pour la période s'étendant
du 31 octobre à zéro heure jusqu 'au 2 novem-
bre à 24 heures. Une seule exception de cette
interdiction est l'exécution des livraisons pour
lesquelles les contrats avaient été passés et la
rémunération reçue avant le 31 octobre.

Il est renvoyé pour de plus amples détails S.
l'arrêté du Conseil fédéral  et à l' aide-mémoire
édité par l'administration fédérale des contribu-
tions.

Madame Gilbert DEVAYES et .ses enfants Ul-
rich, Edmée et Gilbcrte, à Leytron ;

Monsieur Prospcr DEVAYES el famille ;
Madame et Monsieur Louis DEFAYES et famil-

le ;
Madame et Monsieur Edouard CHESEAUX ;
«Madame et Monsieur Aristide GAY ;
Madame Veuve Laurence RODUIT ;
Madame Veuve René MICHELLOD et ses en-

fa n ts ;
Les fa milles CHESEAUX, DEFAYES, ROSSIER,
ainsi que les familles paren tes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire pa«rt du d«6cès

de

monsieur GILBERT DEUAVES
Notaire

Conservateur du Registre foncier dc Murllgny
Ancien vicc-présideni

dc la Commune de Leytron

leur cher époux, père , frère , beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin , pieusement décédé à l'âge «de 53 ans ,
muni des Saints «Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le diman-
che 1er novembre 1942, à 11 heures.

Priez «pour lui
Cet avis tien t lieu de fa i re-pari.
Le direct partant de Sierre à 9 h. 35, Sion 9 h. 52,

s'arrêtera à Riddes pour la circonstance.

L'Union Instrumentale de Leytron a le pénible
devoir de faire part du décès de son «dévoué mem-
bre fondateur

Monsieur Gilbert DEVAYES
Conservateur du Registre Foncier

L'ensevelissement aura lieu à Leytrcm le diman
che 1er novembre, à 11 lieures.

Le Part i Conservateur de Leytron a le pénible
devoir de faire part du décès de son «dévoué pré-
sident

Monsieur Gilbert DEVAYES
Conservateur du Registre Foncier

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le d iman
che 1er novembre, à 11 heures.

Les familles GAY el SEMRLANET, à Martigny-
Bourg, ainsi que «les familles pareilles et alliées,
remercient bien sincèrement .toutes les personnes
qui ont pris part à leur deui l .

La famil le  de Monsi eur Albert MORAND, très
touchée des nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de son grand deuil , remercie
toutes les personnes qui y ont pris pari et prie de
trouver ici l'expression «de sa profonde gratitude.

Les familles BURNIER el FOURNIER, à Si-Mau-
rice, remercient sincèrement toules les personnes
qui leur ont témoigné de la sympathie dans le deuil
qui vient de les frapper.




