
a resinciion oes jouissances
Nou s avons été vivement in téresse par le

cointple rendu que la plupart des journaux
de dimanwlie omt donné de l' assemblée géné-
rale de l'« Union des eorrmiru'nes vaudoises » ,
qui s'est tenue samedi matin à AJgOe, sous
la présidence de l'honorable M. Addor, syn-
dic de la ville ruche de Lausanne, et qui
était honorée de la présence de M. Norbert
Bosset , président du Conseil d'Etat.

Entre les exagérations et les violences de
toutes sortes qui trop souivent, maHheureu -
semon t , sont le lot des réunions à une épo-
que où il y a tant d'orages dans l'air, ras-
semblée est restée fidèle à sa tradition de
mesure et de modération.

Bien des problèmes épineux y ont été ce-
pendant abordés qui auraient pu mettre les
gens nerveux à l'épreuve ; les impôts, la
revisiom si dél icate de la législation, concer-
nant les communes, l'obscumcissenienit, l'ex-
tension dies ctiiitures, l'approvisionnement du
pays, les allocations faimiliafles, les soupes
populaires, etc., etc.

Des déliilxirations auxquelles ont pris part
avec beaucoup d'autorité les syndics des plus
petites adiministratioiis comme des plus
grandes, nous relovons cette impression con-
solante qu 'il y a des communes de imoindire
importance qui commandent l'admiration et
le respect, et qu 'il est encore des syndics qui
ne se rapetissen t pas eux-mêmes, mais qui
savent, dans certaines circonstances, mon-
trer du ressort vital et du bon sens.

A'nsi aucune commune ne s'affaiblit dams
ce grand tout qu 'est le can ton.

Nous voud rions que cette institution, émi-
nemment sociale, s'étendît à d'antres Etats
confédérés, dont le nôtre. Il y a îà tout un
essaim d'idées généreuses qui ne pourraient
que fortifier le Fédéralisme dont lia commu-
ne est la cellule.

A cette assemblée, a été également exa-
minée, sur une proposition de M. Desp'lands,
l'actif syndic qui préside aux destinées de
la belle commune rurale d'Echallens, l'épi-
neuse question des réjouissances publiques.

On n'a pas manqué de faire Ternat-quer
que ces réjouissances fréquentes et qui , fort
souvent , se prolongent la nuit entière, cons-
ti tuent des offenses à la misère, aux deuifl s
et Ù la souifframee, alors que la terre entière
est couverte de cadavres et inondée de sang.

'Les comptes rendus de l'assemblée d'Ai-
gle disent que le projet d'une réglementa-
tion cantonale a provoqué « une discussion
nourrie et souvent t o u f f u e  » .

Cela ne nous étonne pas.
C'étaien t les pierres dans la mare aux gre-

nouilles.
Certains svnd ies craignent la réglementa-

tion uniforme, estimant que les situations
varien t du tout au tout entre les comnnumes.

D'autres jugent que les communes cam-
pagnardes ne sont pas gâtées par les dis-
tractions.

Est-ce cette allusion bien indirecte pour-
tan t , qui a amené M. le municipal Bridel à
défendre Lausanne que l'on aurait grande-
ment tort de prendre pour une Babylone ?

Finalement , pour clore un débat qui avait
incontestablement une grande valeur mora-
le, mais d'où l'on ne sortait pas , l'assem-
blée a admis une résolution selon laquelle
le comité étudierait le problème en liaison
avec le Comité des Jeunesses campagnairdes
qui représente quoique chose de puissant et
de généreux.

En Valais, la réglementation existe, no-
tamment pour les bals ot les fêtes profanes.

sans qu 'elle crée des cauchemars parmi nos
populations.

Il y a bien, par-ci par-là, de la casse, c'est-
à-dire chez d'aucuns des récriminations,
chez d'antres, des infractions, mais, dans
l'ensemble, lia mesure a été bien accueillie.

Personne ne songe, et nos autorités can -
tonales moins que personne, à transformer
nos localités en nécropoles ou en couvents.

Nous n'avons pas, stupidement et bien à
la légère, renvoyé jadis les Chartreux de
Saxon où ils étaient en bénédiction pour
faire de villages, comme cetle industrielle
commune, de nouvelles grandes Chartreu-
ses, mais, raisonnablement, il faut reconnaî-
tre que l'amusement et les distractions, mê-
me die toute honnêteté, doivent avoir- des
lim i tes dans une Europe et un monde en
mol de suicide et de mont.

C'est dans ce domaine-là que les restric-
tions coûtent le moins et rapportent le plus.

Le dimanche est fait pour permettre un
peu de repos à ceux qui ont travaillé toute
la semaine.

Or , jamais repos ne cause plus de fati-
gue aux gens qui ont dansé toute la nuit et
qui , le lundi matin , .dorment debout.

Il importe de ne pas abuser môme des
choses tolérées. C'est le sens que l'on doil
donner à lia résolution d'études adoptée pair
l'assemblée de Pc Union des communes vau-
doises » .

Ch. Saint-Maurice.

Le médecin
collaborateur du ministre

de Dieu
On sait que la Société médicale de la Suis-

se romande a tenu sa 70me assemblé e géné-
rale à Loèche-les-Bains au début de septem-
bre. Les souhaits de bienvenue ont été adres-
sés en termes choisis par le Dr Zen-Ruf f i -
nen. Les questions administratives habituel-
les liquidées, M . l'abbé Ignace Mariétan a
tenu son sélect auditoire sous le charme d' u-
ne conférence traitant de l 'influence des
montagnes sur la population et le caractère
valaisans.

Au dîner officiel,  M . le Dr Choquard , de
Monthey, qui le prés idait, prononça un dis-
cours d' une merveilleuse élévation de pensée,
digne de son grand coeur et ses concep tions
chrétiennes de la vie, discours que nous re-
levons dans le numéro du 23 octobre du
Bulletin professionnel des Médecins suisses
et que les lecteurs du « Nouvelliste » savou-
reront avec délices :

* Le discours du Dr Choquard,
Président de la Société

médicale du Valais
Demandons-nous, si vous le voulez bien , quelle

sera l'orientation générale de la médecine de de-
main.

Il nous est loisible de nous livrer à ce petit jeu ,
sans avoir la prétention — toujours dangereuse —
de sonder l'avenir et de jouer au prophète.

Avant les études de médecine proprement dites ,
et celles d'anatomie et de physiologie, le jeune
étudiant doi t se familiariser avec les sciences na-
turelles. U n 'y a pas lieu de supposer une modifi-
cation de ce programme. Les maîtres cultiveront
chez leurs élèves la curiosité naturelle à cet âge,
et aussi le goût de la recherche et de la spécula-
tion.

Les découvertes

Notre génération a connu la découverte du sal -
varsan qui guérit un mal redoutable , puis, il y a
quelques années, celle de l'insuline, qui a modifié

Les faits du jour
Le développement de l'offensive d'Egypte

Bataille d'usure en Russie - La Turquie
et le conflit

L offensive d'Egypte semble se développer.
L'infanterie, les équipages des tanks et les sa-
peurs restent pendant la journée à l'abri des po-
sitions conquises en les améliorant et en se pré-
parant à la prochaine attaque , qui est régulière-
ment déclenchée dès que la nuit est tombée. Les
tanks ne jouen t qu 'un rôle secondaire dans la
mêlée. L'infanterie doit se frayer un chemin à
travers les champs de fils de fer barbelés et at-
taquer à la baïonnette, sous un feu de barrage
qui a balayé le terrain de tous côtés.

La lutte est très dure. Et l'aviation alleman-
de est .sans cesse renforcée. Ce sera long. On
sait que le général Montgomcry fait usage cette
fois-ci d'une tactique entièrement nouvelle. Il
épuise peu à peu les défenses de l'Axe par un
barrage d'artillerie d'une viol ence extrême, puis
envoie les fantassins d'élite déblayer les champs
de mines. Il protège ces hommes en soumettant
à un bombardement aérien presque incessant les
batteries et les lignes de ravitail lement de l'Axe.
Entre-temps , les chars alliés se tiennent prêts à
exploiter toute trouée pratiquée dans les défen-
ses ennemies. Auparavant, c'était les chars qui
ohencihaient à pratiquer une brèche, pour permet-

du tout au tout le traitement du coma diabétique.
L'introduction des hormones dans la thérapeutique
fut un événement d'une importance considérable.
De-jour en jour, nous faisons plus ample connais-
sance avec les vitamines, qui laissent les vieux pra-
ticiens quelque peu rêveurs, mais qui enthousias-
ment les jeunes médecins. Quan t aux sulfamides,
on peut bien affirmer qu 'ils ont provoqué une vé-
ritable révolution dans l'art de guérir.

Mais la chimie n 'a pas dit son dernier mot. La
chimiothérapie n'a pas fini de nous étonner. Quelle
sera sa nouvelle prouesse : une formule qui détrui -
ra , malgré son enveloppe cireuse , le bacille cle Koch
dans l'organisme, un composé qui anéantira le vi-
rus filtrant de la paralysie infantile , une substan-
ce qui empêchera l'évolution des tumeurs cancé-
reuses, ou même les fera régresser ? Qui sait ?
Nous avons été îles témoins de tant de solutions
heureuses apportées à des problèmes réputés inso-
lubles qu'un scepticisme de principe n 'est plus de
mise. Si la iradium-thérapie n 'a pas confirmé les
espoirs nuis en elle, elle rend cependant des ser-
vices appréciables. N'est-il pas permis d'entrevoir
le .moment où , en combinant agents physiques et
agents chimiques dan s un feu croisé, la lutte con-
tre les tumeurs malignes entrera dans sa voie dé-
finitive ?

A 1 avenir , la médecine sera assise sur des bases
solides, scientifiques tel un édifice dont les fonda-
tions pénètrent profondément dans le sol. Le mé-
decin sait 'trop ce qu 'il doit aux sciences, pour se
passer de ce précieux concours. Mais la médecine,
malgré l'aide toujours pilus grande qu'elle en sol-
licitera , restera dans ses applications un art , un
art c'est-à-dire, d'après la belle définition de Tai-
ne : la conjugaison du génie et du travail. Jamais
on ne mettra à notre disposition une machine à
faire des diagnostics, pas plus qu 'on établira par
un barèm e le choix d'un médicament entr e plu-
sieurs autres. Le mécanicien le plus adroit ne par-
viendra pas à nous fabriquer un automate capable
d'exécuter la plus simple opération chirurgicale.
Toujours un homme devra intervenir pour faire
une syntlièse, apprécier une situation , ordonner un
traitement , prati quer une intervention.

Aux médecins de reconstruire
Lorsque l'ouraga n qui secoue le monde aura pris

fin , pour le grand soulagement de tous, il s agira Qu'est-ce à dirp ?
de reconstruire. Ce travail incombera en bonn e par- y ,—.___._,*_ » j 'A„l.  ¦ •. i tr Le gouvernement d Ankara , écrit le professeu rlie aux médecins : à eux la tache de se pencher pj „.„j t> „„„ - _ „ • 11 iJv . t-dmond Kossier, se préoccupe actuelleme nt desur toutes les misères de i'humamte. Et Dieu sait ..„_«_._»„ „, . .i- . > . «• .. . , ,
. , , , „ sauvegarder sa neutralité et 1 intégrité de sonsi la moisson sera grande ! L homme de 1 art de- ,„ •,„• o ,• _ • - , i i i„. . , , . , territoire. Mais qui sait quels boul eversementsvra vou er une sollicitude toute spéciale et une ; i _ ' __ .,. • -, D . «,. i. ..... .. j  T „... !a Presente guerre prépare ? reut-etre, le jourchanté décuplée au sort des gens de condition mo- ' , • -_ j,_ f ;i » i T...„. :_ • r. _ .  J1 . . .  , viendra-t-il ou la 1 urquie , profitant de son orga-deste, plus éprouvés par les privations et la mala- I _ ;._ _ [„.,̂ ,„, . ;. . j  i» „ .. , ,
,. . „ . . . , . , , . nisme fortement construit et de 1 attract ion qu el-die que les gens fortunes. La médecine de demain i -___ ..- ,„,»„j; n • •H ° < _ i le exerce, revendiquera elle aussi son espace vi-
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Aidez les ismiiies nombreuses el
les pauvres tienieun en souienam LE SECOURS D'HUJEB !

tre à l'infanterie d'avancer. Maintenant les rôles
sont renversés...

A Berlin , on estime que l'ennemi n'est déjà
plus en mesure de gagner la bataille. Les con-
ditions dans lesquelles ce combat s'est engagé
permettent de dire , aujoue-t-on , que si les An-
glais ne gagnent pas cette bataille , le fait aura
la même signification que s'ils la perdaient . Par-
tant de ces considérations , il n'est pas exclu que ,
du côté allemand , on reste sur la défensive, en
laissant l'adversaire s'épuiser peu à peu...

EN RUSSIE

Bataille d'usure en Russie aussi. Et intermina-
ble bataille. Les opérations de soulagement ef-
fectuées par les troupes du maréchal Timoschen-
ko dans la région au nord-ouest de Stal ingrad
ont pris un nouveau développement. Les forces
soviétiques ont amélioré leurs positions et infli-
gé des pertes considérables aux Allemands, prin-
cipalement dans un secteur où se sont déroulés
pendant toute la journé e d'hier de sanglants com-
bats à l' arm e blanche.

Dans le Caucase, les Allemands poursuivent
leurs tentative s dans la région de Naltschik en
faisant intervenir d'importants renforts mais il
résulte des dernières informations qu'ils rencon-
trent un,e fpj rte résistance qui augmente d'heure
en heure... . .

Leur avance serait enrayée...

LA GUERRE AERO-NAVALE

Cependant que Washington reconnaît la perte
d'un porte-iavions dans le Pacifique, que Londres
signale un raid allemand d'importance sur Can-
terbury, voici que Berlin annonce de nouveaux
succès des sous-marins du Reich. Plus de 720
mill e tonnes, (110 navires), auraient été coulées
en octobre. On peut tenir le pari que l'Amirauté
alliée démentira ces brillants succès de l'adver-
saire, survenus, dira-t-elle , de façon trop heureu -
se pour ne pas être un argument de propagan-
de. Mais elle se gard era de donner les chiffres
de ses pertes ; ce que l'on regrettera une fois de
plus...

... Quant à la retraite nippone des Salomon , on
tient pour évident, aux Etats-Unis , que les per-
tes considérables à elle infligées ont complète-
ment désorganisé l'ordre de bataille de la flotte
j aponaise et l'ont obligée à aller se reformer...
Ou n 'est-ce qu 'une tactique ?

LA TURQUIE ET LE CONFLIT

A la grande Assemblée nationale turque , M.
Ismet Inonu , président de la République, a pro-
clamé le droit à l'existence dans la liberté, de
toutes les nations , petites et grandes. «

« Je tiens à attirer particulièrement l'attention
de la grande Assemblée nationale , a-t-il ajout é,
sur le fait que notre pays se trouve plus près de
la guerre que jamais depuis qu'elle éclata. Un
vent de désarroi et de souffrance morale souffle
aujourd'hui sur notre patrie, jetant le troubl e
parm i nos forces réelles et notre solide situation.
Ce fait peut attirer la guerre , de même que le
corps d'un malade affaibli , attire la maladie. Il
s'agit de soulager les souffrances , d'accroître la
résistance de la nation , de rester en dehors de la
guerre et , si nous entrons dans la guerre , d'en
sortir avec honneu r et sain et sauf. Pour tout ce-
la, l'unique moyen est d'aider de tout cœur ceux
qui ont la charge officielle , en premier lieu le
gouvernement de la République ».



Le médecin (DIIHIUI du mmistie
de Dieu

prendra par la force des choses, et pour répondre
au besoin des temps à venir, un caractère social
qu 'il est bon de souligner. Dans la profession, on
a toujours considéré comme un devoir et un hon-
neur de soigner les malades pauvres avec un com-
plet désintér essement. Le médecin d'hôpital com-
mence sa journée par un acte de charité en se Ten-
dant à son service avant âe visiter sa clientèle.
Lors d'appel d'urgence, la nuit comme le jour, le
praticien vole au secours de la sou ffrance, sans
s'inquiéter des situations sociales ou de fortune ;
il a coutume de se rendre là où sa présenc est
le plus nécessaire. Ces vertus de générosité et de
dévouem ent que nos prédécesseurs ont cultivées
avec amour, seront accrues dans la génération mé-
dicale qui monte. Mieux que n ous-mêmes, nos fil s
<mi auront repris le flambeau de nos mains fati-
guées, sauront comprendre la grandeur et la beau-
té d'une existence toute entière consacrée aux fai-
bles, aux humbles, aux déshérités, aux pauvres, aux
abandonnés, en dédaignant le succès facile qui gri-
se, la richesse qui dessèche le cœur , la gloire qui
aveuale l'esprit.

L'Intervention des pouvoirs publics

Les pouvoirs publics, ou ne saurait le mettr e
en doute, sont an imés d'excellentes intentions, et
pourtant leurs àntanvent ions sont parfois malheu-
reuses. Nous exprimons ici le vœu qu 'ils 'compren-
nen t ce 'besoin inné de dévouement chez le méde-
cin , et qu'ils ne viennen t pas, sous prétexte de ré-
glementation ou de contrôle, entraver catt^ activi-
té sociale par des tracasseries administratives. L'E-
tat aura encore une autre tâche à l'égard du mé-
decin : celle de faciliter ses conditions matériel-
les d'existence pour lui permettre de vivre dans la
dignité requise par la profession.

L'âme sous le scapel

.Claude Bernard a prétendu qu'il n'avait jamais
trouvé l'âme sous son scapel ; nous médecins, pour
peu que nous nous donnion s la peine d'observer
sans parti pris les faits quotidiens, nous la ren-
controns journellement dans l'exercice de notre
art.

Ce fut  une erreur capitale de la part de bon
nombre de médecins du siècle dernier — et non
des moindres — de s'être enfermés dans un maté-
rialisme de principe, en restan t totalement inac-
cessibles aux manifestations spirituelles. Saigner la
lésion anatomique, c'est bien, mais ce n'est pas as-
sez. Soigner la lésion en s'ooeupant de l'âme et de
son influence certaine sur l'organisme tout entier,
c'est .infiniment mieux 1 Une expérience de vingt
ans m'a appris , et souvent à mes dépens, que cha-
que oas pathologique pose au prat icien des problè-
mes psychologiques d'une telle importanc e que son
évolution heureuse ou .malheureuse en dépend. Sou-
vent nous échouons dans notre thérapeutique et
d'une façon assez lamentable, pour avoir manqué du
plus élémentaire savoir-faire. Voilà l'explication du
succès des mèges, et des ohiropraticiens ! Je ne pen -
se pas seulement à une certaine catégorie de .mal-
heureux qui solliciten t le secours de notre art pour
des troubles morbides don t la cause n 'est pas au
niveau des organes défaillants, pas plus que dans
les nerfs qui régissent leur fonctionnement , mais
bien dans les sources mêmes de la vie ; je parie
de tous les malades indistinctement, même des or-
ganiques purs, qui retrouveront plus complètemen t
et plus rapidement la santé si le médecin traite en
même t emps l'âme et le corps.

Le médecin peut encore consoler

Avec Alexis Garreil, nous pouvons Tépéter que
les activités spirituelles de l'homme ne sont pas
moins réelles que los phénomènes physiques ou
chimiques, et que leur importance est beaucoup
plus grande.

Et puis ile médecin , quel qu 'il soit , ne guérit pas
tous ses malades. Il y a des cas qui résistent 5
tous les traitements , en 'mettant la patience de uns
et des #ulres à dure épreuve. Aux améliorations
passagères succèdent des aggravations, si bien que
le malade, en fin de compte, se trouv e physique-
men t et moralement diminué. Ici encore, l'homme
de l'art peut intervenir pour faire accepter aii pa-
tient et à son entourage un compromis avec la ma-
ladie, toujours préférable à la déception , à la ré-
volte , ou à une lut te  sans issue.

Que fa ire en face d'un mal implacable, qui tue
on quelques heures ou en quelques jours, et qui
a raison de 'l'organisme le plus robuste ? Déposer
les anmes, en reconnaissant son impuissance ? S'il
ne peu t pas guérir, ni même soulager, la tâche diu
vrai médecin n 'est pas encor e terminée, car il peut
encore consoler ; et cela sans prendre la place du
ministre de Dieu, mais en se fa isant son collabo-
rateur. Rompant définitivement avec le matérialis-
me, la médecin de demain sera spirituailiste ou ne
sera pas.

IL FAUT SE FORTIFIER. — Voici la saison où
nous sentons le besoin de nous fortifier pour ai-
der notre organi sme à mieux supporter les ri-
gueurs du proch e hiver. C'est donc le moment de
rappeler qu 'on trouve chez les pharmaciens , sous
le nom de Quintonine , un extrait concentré qui
permet, par simple mélange avec un litre de vin de
table, d'obtenir un vin fort if iant  actif et agréable.
Un verre à madère avec les repas de ce vin for-
tifiant réveille ou augmente l'appétit , stimule les
fonctions et tonifie l'organisme. Le flacon de
Quûitonine coûte seulement 1 fr. 95 dans toutes les
pharmacies.

Nouvelles étrangères—
La Toussaint en France
La fête de la Toussaint fut marquée à Vichy

par une cérémonie devant le monument aux
morts , à laquelle assistèrent la plupart des mem-
bres du gouvernement, notamm ent MM. Barthé-
lémy, garde des sceaux , l'amiral Auphan, secré-
taire d'Eta t à la marin e, Jaennekeyn, secrétaire
à l'aviation. Le maréchal Pétain , M. Laval et
l'amiral Darlan , accompagné du secrétaire d'Etat
à la guerre , général Briidoux , passèren t en revue
les troupes de la garnison et le chef de l'Etat .fit
déposer une gerbe de fleurs devant le monument
aux morts .

Dans le sermon qu 'il a prononcé à l'occasion
des vêpres des morts , le cardinal Gerlier, arche-
vêque de Lyon, a déclaré notamment :

« On dit habituell ement que la mort rôde au-
tour de nous. Ne croyez-vous pas comme moi ,
mes frères , qu 'aujourd'hui ce n'est plus le mot
qui convient ? Elle ne rôde pas, la mort : elle
règne, elle mul t iplie partou t ses coups. Nous son-
geons tous à ceux qui tombèrent victim es d'atro-
ces combats, non combattants frappés directe-
ment ou indirectement. Nous pensons aussi à
ceux qui ont du être immolés sans avoir commis
de fautes personnelles, à la douloureuse et qua-
si innombrable théorie de ceux que de dures dé-
cisions choisissent pou r expier les gestes accom-
plis par d'autres. Devant ceux-là aussi nous nous
in cl i non s.

» Et parce que nou s sommes des Ghrétiens ,
nous franchisson s nos frontières , et quel est ce-
lui d'entre vous qui me reprochera, en ce temple
du Christ , de dire que nous pensons à tou s ceux
qui sont tombés, de quelque côté que ce soit des
fronts sanglants de la guerre, tous ceux qui ont
accompli leur rude devoir pour l'honneur de leui
drapeau.

» Seigneur, nous n'oublions pas que toutes les
créatures humaines, sorties de vos mains , rache-
tées au Calvaire du même sang divin , constituent
une immense famille ».

o 
Un avion s'abat à Gibraltar

Vingt-quatre morts

Un avion « Liberator » est tombé en mer, sa-
medi , après-midi, au moment où il s'apprêtait à
atterrir sur l'aérodrome de Gibraltar. Vingt-qua-
tre des trente-deux paissagers de l'appareil , qui ve-
nait de Malte, ont péri.

o 
i

Les trains rouleront-ils grâce au « cucurbitol » ?

Au hasard de leurs recherches, les gens de'la-
boratoire ont découvert une propriété particuliè-
rement précieuse de ila graine de courge et de la
graine de citrouille .

Les igraines de courge contiennent 6,6 % d'hui-
le brute, celles de citrouille fournissen t une hui-
le qui comporte une teneu r importante en acide
oléique. D'après les expériences, un champ die
courges d'un hectare donne 1500 kg. de graineis
et 500 kg. d'huile. j

Cette huile, qu'on a appelée le « cucurbitol »[,
constitue un lubrifiant remarquabl e, particulière-
ment adapté à la trac t ion ferroviaire.

,TT* 
Les 714 spécifiques du mal de mer

Plusieurs médecins hollandais de la marine
marchande ont voulu confronter les résultats dé
leur expérience. Es sont arrivés à cette conclul-
sion qu'il n 'existe pas moins de 714 remèdes
spécifiques pou r combattre le mal de imer. Mais
ils ont aussi assuré qu 'aucun de ces 714 médi-
caments ne pouva it guérir tous les sujets , de
telle sorte , disent-ils , que le mal de mer est un
problème individuel qui reste diff ici le  à résou-
dre. Et c'est surtout , dan s la plupart des cas ,
une affection dans laquelle la médecine emplo-
yée ne fait  d'effet que si le patient a confiance
en elle.

Epidémie de scarlatine
Toutes les écoles prim aires de Bulgarie ont été

fermées à la suite d'une épidémie de scarlatine
et de diphtérie. Les enfants en dessous de 15
ans ne sont pas autorisés à aller au théâtre ou
au cinéma.

Nouvelles suisses-—
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Le piésideDlldëllaiCODlédérsîien rompt
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—o 
Ouvrant le banquet officiel qui suivit samedi

soir l'inauguration de l'Hôtel de Ville de Berne,
M. Gafner, président du Conseil d'Etat , adressa
aux invités un message de bienvenue. Parlant en-
suite au nom de la ville , M. E. Baertschi, pré-
sident , releva l'importance de la commune au
sein de l'Etat. C'est dans la commune que se
constitue ce qui représente la démocratie. Le
conseiller fédéral Etter apporta ensuite les salu-
tations et les vœu x du Conseil fédéral. Il fit part
de sa joie que l'un des plus beaux édifices ait
été rénové d'une manière si digne. L'Hôtel de
Ville de Berne, déclara notamment l'orateu r,
n est pas seulement un monument de la culture
suisse, mais a toujours été un centre de la vie

culturelle et politique du pays, un bastion de section cantonale bernoise de l'Association suis-
Phistoire suisse. L'orateur souligna les paroles du se pour la navigation du Rhône au Rhin. Dans
président Baertschi. La force de notre pays rési-
de dans l'autonomie des cantons et des commu-
nes. M. Etter conclu t : Un peuple qui manifeste
la fierté de ses droits et de sa libert é ne périra
jamais. Un peuple qui a un passé sera assez fort
pour traverser les dangers et Jes tempêtes des
temps présents.

o 

Le câble d un téléferique
se rompt

Deux ouvriers tués

Un grave accident de téléferique s'est produit
près de Roveredo, dans les Grisons. Deux ou-
vriers avaien t pris place dans la nacelle descen-
dante du téléferique installé près de la localit é
de San'Anna de Roveredo lorsique le câble se
rompit. La nacelle, après une course de 400 mè-
tres, se précipita dans le fleuve. L'un des ou-
vriers , Hans Scherrer, de Biitswil (Saint-Gaill),
36 ans , fut  tué sur le coup. Le second, Sieroni
Giuseppe, de Biasca, 42 ans, père de quatre en-
fants , est décédé après son transfert à l'hôpital.

Le sang sur la route
Un grave accident s'est produit dimanche soir ,

peu après 23 heures, sur le pont de la Coulou-
vrenière, à Genève.

Un tram de la ligne 1 descendait en direction
de la place du Cirqu e et passait sur le pont ,
lorsqu e le wattman, M. Paul Mermier, demeu-
rant boulevard CarJ-Vogt, 14, aperçut devant sa
voiture une masse noire. Il stoppa aussitôt , .mais
ne put éviter la collision.

On se précipita vers le blessé, un cycliste, M.
Gabriel Baligaretti , fumiste , Tessinois, âgé de
61 ans, domicilié rue de Carouge 32. Il .semble
que ce dernier avait fait une chute et qu'il se
relevait au moment où le tram arriva. ,

M. Baligaretti fut aussitôt conduit au café du
Nouveau-Pont. Le Dr Ramel lui donna les pre-
miers soins et ordonna son transport à l'Hôpital
cantonal, où les médecins de service diagnosti-
quèren t des plaies multiples et des contusions cé-
rébrales.

* * *
Un tram de la ligne No 3 montait la rue de la

Servette, à Genève, quand un passager, M. Jo-
seph Ruffieux, 26 ans, garçon d'office, domicilié
rue Liotard, 46 ans, qui venait de céder sa place
à une dame et qui se trouvait sur la plate-forme
centrale, perdit l'équilibre à la suite d'une se-
cousse de la voiture et tomba lourdement sur le
sol.

Le wattman , M. Ferdinand Moret , bloqua ses
freins sitôt avisé, et l'on secourut immédiatement
le blessé qui reçut sur place les premiers soins
de M. le Dr Oltramare. Le médecin , diagnosti-
quant une fracture du crâne, a fait conduire le
blessé à l'Hôpital cantonal dans une ambulance
de la maison Bratschi.

o 
L'inauguration d'une chapelle

commémorant le souvenir des Polonais internes
morts en Suisse

Dimanche a eu lieu l'inauguration solennelle
d'une chapelle à Zuébwil près de Soleure, dans
le voisinage de la tombe de Kosciusko et qui a
été remise à la population de la région pour
commémorer le souvenir des soldats polonais in-
ternés morts pendant cette guerre. La cérémonie a
été présidée par Mgr iBernardinï, nonce aposto-
lique en Suisse, qui célébra une messe dans l'égli-
se paroissiale de Zuchwil, et par Mgr von Streng,
évêque de Bâle et de Lugano qui procéda à la
bénédiction de la chapelle. A la cérémonie assis-
taient également le ministre de Pologne et de
nombreuses personnalités suisses et polonaises.

o 
Le « Circolo Svizzero » de Gênes détruit

dans le bombardement
On mand e de Milan à la « Gazette de Zu-

rich » que le local de la Société suisse de Gênes,
le « Circolo Svizzero », fondé en 1890, a été
complètement dét ruit lors du bombardement aé-
rien. Le consulat général de Suisse à Gênes n'a
pas été atteint , mais il est tellemen t en danger
que son siège a été transféré provisoirement à
Nervi.

o- 
L'inauguration d'une « Route des Jeunes »

La « Route des Jeunes » a été remise solen-
nellement dimanche aux autorités genevoises. Un
tronçon de 400 mètres a été entièrement termi-
né par les équipes qui se sont succédé depuis
le début de l'été. Des discours furent prononcés
à cette occasion par M. François Perréard, prési-
dent du Conseil d'Etat , le major Comte, prési-
dent du comité de la Route des Jeunes , et par
M. Casaï, conseiller d'Etat , chargé du Départe-
ment des travaux publics. Dès lundi , les ou-
vriers de l'Etat poursuivront les travaux pour
achever la route entre la gare des marchandises
de la Praille et le futur port fluvial. Les contin-
gents des canton s de Vaud, Fribourg, Neuchâtel
qui priren t part aux travaux étaient représentés
à la cérémonie.

La navigation du Rhône au Rhin
Samedi a eu lieu à Bienne en présence du Dr

Mutzner , directeur de l'Office fédéral de l'éco-
nomie hydraulique, l'assemblée générale de la

son rapport, le président , M. le Dr F. Oppliger,
député au Grand Conseil , rappela Jes efforts faits
au cours de l'exercice écoulé en faveur de la na-
vigation fluviale et insista sur le fait qu 'avant
de songer à un canal transhelvétique, il convenait
en tou t premier lieu d'assurer la liaison Rhône-
Genève-lac Léman , point de vue qui fu t  partagé
par les autres orateurs . Après l'assemblée, les
partic ipants eurent l'occasion de passer les éclu-
ses du barrage de Nida u à bord d'un grand cha-
land.

o
Fraude fiscale de vaste envergure

Les journaux sainNgallois rapportent que l'on
vient de découvrir une grand e affaire de fraude
fiscale à St-Gall. Il s'agit de deux Gla ronai-
ses qui vécurent de longues années à l'étranger
et vinrent s'installer il y a une dizaine d'années
dans un hôtel de St-Gal l, où elles vivaient très
simplement et retirées. A la mort de l'une d'elles,
le fonctionnaire chargé, de l'inventaire se vit re-
fuser par sa sœur l'entrée de leur chambre. La
police dut' intervenir et découvrit une fortune de
quelque 5 millions de francs , soit dix fois plus
qu'elles n 'avaient déclaré.

——O !

Un impôt symbolique
frappe les étudiants neuchâtelois

En date du 12 mars écoulé , Ja commission can-
tonale neuohâteloise de recours en matière fis-
cale a pris une décision intéressante concernant
la quest ion de la taxation des étudiants ne dis-
posant, ni de ressources , ni de fortune.

Au terme de cette décision , les étudiants con-
trib uables, répondant aux conditions "précitées ,
auront l'obligation d'acquitter une prestation
symbolique de 1 fr.

Par analogie , le Conseil communal de la ville
de Neuchâtel vient de décider d'appl iquer les
mêmes normes de taxation pour l'impôt commu-
nal.

o 
L'enfant d'un gendarme blessé

par Un coup de flobert
Dimanche vers 16 heures, les deux garçons de

M. Nicollier, gendarme d'Epaliniges, sur Lau-
sanne, jouaient dans la cour d'une ferme. L'un
des enfan ts avisa soudain , dans une chambre à
lessive, un flobert assuré, mais chargé.

L'enfant , imprudemiment, manipula l'arme et
pressa la détente. Le coup partit et atteignit son
petit frère Gabriel , âgé de 4 ans, qui reçut la
charge dans la région lombaire.

Le malheureux bambin fut  aussitôt conduit à
l'Hôpital cantonal , où ses blessures sont pansées.
Son état ne semble pas être grave.

o 
Assaillie dans la rue

Samed i soir, une commerçante de Neuchâtol
qui allait payer un de ses fournis seu rs a été as-
saillie par un individu qui lui arracha le sac de
cuir qu'elle portait et qui contenait une somme
de 600 francs. La police a ouvert immédiate-
men t une enquête.

Dans la Région

lu passages EUES à lu IIODIIB
Saisi des récentes affaires de franchissement

clandestin de la frontière , le Tribunal de Tho-
non a prononcé les condamnations suivantes :

Lucien Bonnaz , 44 ans , pêcheur à Evian , un
mois de prison et 1200 fr. d'amende pour com-
plicité de franchissement.

Henri. Bollc , 43 ans , chirurg ien-dentiste à Ni-
ce, et son épouse née Kerremans , chacun 6000
fr., d'amende pour franchissement clandestin de
la frontière.

Georges Baeohler, 41 ans , pêcheur , demeurant
à Genève, et Eugénie Deville , son épouse, 38
ans , à Thonon, pou r contrebande de marchandi-
ses et complicité , sont condamnés : G. Baechler,
à un mois de prison ; Mme Baeohler , à quinze
jours de prison avec sursis ; solidairement à 3600
francs d'amende.

René Chatenoud , 29 ans , préposé des douanes
à Montriond , et Claude Chevrollet , 31 ans , tour-
neur à Oullins , pour complicité de franchisse-
ment clandestin de la frontière, sont condamnés :
Ghatenoud , à deux mois de prison et 1200 fr.
d'amende ; Chevrollet , à deux mois de prison et
6000 fr. d'amende.

o 
Pour ceux qui veulent se rendre en France

Le bureau officiel des chemins de fer français
à Genève informe que l'horaire et l'h eure d'hi-
ver seront mis en vigueur en France demain lun-
di. En conséquence, les départs des t ra ins  au ront
lieu comme suit (heure suisse) :

De Genève-Cornavin, les lundis , jeudis cl sa-
medis à 9 h. pour Lyon (correspondances pour
Chambéry et Paris). Aucun train les aulrcs
jours .

De Genève-Eaux-Vives : tous les jour s à 7 h.
15 pour Ais-les-Bains ; à 9 h. 33 pour Chamo-
nix ; à 15 h. 27 pour Aix-les-Bains et le Midi
(correspondances pour Paris et Lyon).

On peut se renseigner auprès des gares préci-
tées et du bureau « France », 3, rue du Mont-
Blanc, à Genève (tél. 2.63.69).
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Modifications à l'horaire des C. F. F

Les C. F. F. communiquent :
L'heure de l'Europe centrale a été introduite

en Allemagne, en Italie et en France dans la
nui t  du 1er au 2 novembre. Ces pays ont dès
lors la môme heure que la Suisse. Quelques mo-
difications ont dû être apportées à l'horaire des
t ra ins  sur les lignes des régions frontières. Elles
sont entrées en vigueur le 2 novembre. Le public
peut en prendre connaissanc e en consultant la
fich e rectificative qui a été publiée pour l'indi-
cateur officiel et l 'horaire-affiche général suisse.
Les gares importantes sont à même de donner
tous renseignements sur les correspondances avec
l'étranger.

o 
Comment secourir les vraies misères ?

Ne vous êtes-vous pas posé bien souvent cette
question angoissante lorsqu e vous étiez importu-
nés par los « tapeurs professionnels ». Jusq u'ici,
seul le hasard permettait  de découvrir ces famil-
les nombreuses ou ces personnes isolées , qui , mal-
gré un travail  acharne et une stricte économie, ne
parviennent pas à « joindre les deux bouts »,
et ne peuvent , de par leur situation sociale, sol-
liciter l'aide officielle. Grâoc^au Secours d'Hi-
ver, elles sont désormais mieux repérées et , par
suite , mieux aidées. Donner à la quête, acheter
l'insigne qui sera vendu , dans toute la partie ro-
mande du canton , le 8 novembre, c'est faire œu-
vre charitable, avec la certitude que l'on sou-
lagera les vrais pauvres dignes d'intérêt.

Nominations à l'Etat du Valais

(Inf . part.) M. Ludwig Imesch , de Burchen
été nommé secrétaire au Département de Tinsa ete nomme secrétaire au î^epariemeni ae i ins-

truction publique en remplacement de M. Wirt-
ner , appelé au secrétariat de la Chancellerie.

Le Conseil d'Etat , au cours de sa dernière
séance , a nommé inspecteur forestier pour l'ar-
rondissement de Martigny, M. Ferdinand Roten,
domicilié à Sion.

o 
Vol

(Inf. part.) Un ouvrier des Services industriels
de la ville de Sion , M. M., a été soulagé de son
portefeuille contenant sa dernière paie , par deux
individus , les nommés René et Georges W. Les
auteurs du délit ont été appréhendés et conduits
en lieu sûr , à la demande de M. le juge instruc-
teur.

o 
MONTHEY. — La Toussaint. — Comme de

coutume , la Fête de la Toussaint a été célébrée
avec beaucoup de dignité à Monthey.

Dès le matin , les Montheysans se sont rendus
au cimetière afin de regarnir et refleurir les tom-
bes de leurs défunts.  A la grand'messe, la Cho-
rale toujours fidèl e au poste, a chanté la « Mes-
se Solennelle » à 4 voix d'hommes , d'Oreste Ra-
vanello avec accompagnement d'orgues.

L'après-midi , il y eut les Vêpres des Morts
suivies de la procession traditionnelle au cimetiè-
re. Au champ du repos, M. le curé Bonvin pro-
nonça l'allocution de circonstance et les chan-
tres se produisirent sous la directio n de leur pré-
sident M. André Girod.

La Fête de la Toussaint 1942 a maintenant sa
place dans le paisse. Toute la population a pris
part à cette touchante fête du souvenir fidèle.

Puisse la Toussaint 1943 se dérouler dans la
paix du monde , dans cette paix si ardemment
désirée.

o 
MONTHEY. — A la police cantonale. —

(Corr.) — Admis à la retraite pour raison de
santé , M. le capora l Couturier quitte le corps de
gendarmerie cantonal e où il a serv i avec dévoue-
ment pendant 24 années.

A cette occasion il nou s prie d être son inter-
prète pour exprimer ses remerciments de leur
compréhension à son égard aux autorités et po-
pulations avec lesquelles il a été en contact pen-
dant  cette longue carrière.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi ." novembre. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 11. 15 Inform ations. 7 h. 25 Concert nu-
limtl. I l  li. Emission commune. 12 h. 30 Pour la
famille. 12 h. 35 < Tnfolimisik > . 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Le tour du monde en 80 tons. 17 h.
Kmission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 La chronique scientifique. 18 h. 20
Disque. 18 h. 25 La gymnastique dans los écoles.
18 h. 35 Airs ;\ succès. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 li. 05 Enregistrements récents. 19 h. 15 Infor-
malions. 10 li. 25 Le programme do la soirée. 10 h.
."O La galerie dos célèbres. 10 h. 35 Les perles du
répertoire. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours do morse G h.
10 Gymnastique. l> h. 55 Disques . 7 h. Informations.
7 h. 05 Disques. 10 h. 20 Emission radioscolaire. to
li. 50 Marches militaires. 11 h. Emission commune.
12 li. 30 Informations. 12 h. 10 Fanfare militaire.
IH h. 10 Nouveaux disquos. l:l h. 80 Suite do ballet ,
lti h. Huit potils préludes. 10 h. 30 Causerie. 17 h.
Causerie. 18 h. Proludo ot Toccata. 18 h. 15 Con-
tours allemands. 18 h. 35 Musique populaire. 18 h.
45 Causerie. 18 h. 55 Communiqués. 10 h. Chants
récréatifs. 10 h. 15 Choix d'une profession. 19 h. 30
Informations. 19 11. to Les cloches du pays. 19 h.
4,'i Radio-orchestre. 20 h. 15 Pièce radiophonique.
21 h. Disques. 2 1 h. 05 La boite aux lettres musi-
cale. 21 h. 15 Fanfa re dos cadets do Zurich. 21 h. 50
Informalion s .
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PLUS QUE JAMAIS...

La tour des combats sur tous les Fronts
Grands mouvements de troupes

MOSCOU, 2 novembre. — Sur le front du
Causace, les Allemands ont pu surprendre les
défenseurs dans la région de Naltchik. Le gros
des forces soviétiques avait été concentré plus
à l'est pour protéger les voies d'accès aux champs
de pétrole de Grosniy.

On suppose que Jes Allemands, qui ava ient
fait jusqu'à présent de grands efforts pour avan-
cer de la région de Mozdok vers l'Est ont aban-
donné ce projet en raison de la défense extrê-
mement efficace des troupes soviétiques.

Près de Naltdhik les Russes se retirent len-
tement cependant que des renforts soviétiques
considérables sont en route pour les positions
montagneuses au sud de cette localité.

ROME, 2 novembre. — Commentant les
opérations sur le front oriental , le correspondant
du « Lavoro Fascista » écrit que les troupes alle-
mandes sont en mouvement dans tous les sec-
teurs méridionaux du front  de l'est.

Des unités germano^roumaines ont réussi à oc-
cuper de puissantes positions .soviétiques à l'ouest
du Terek.

¦Dans la zone de Naltchik , elles ont marqué
de nouveaux progrès, pénétrant encore plus avant
dans le système défemsiif de l'adversaire et cau-
sant de graves pertes à l'ennemi.

Après avoir dépassé Naltchik, les troupes rou-
maines ont opéré leu r jonction avec la Wehr-
maclht. Elles ont occupé de nombreux points
fortifiés dans lesquels les forces bolcheviques
pensaient pouvoir hiverner.

MOSCOU, 2 novembre. — Au nord-est de
Tuapse, des troupes alpines russes lancent des
attaques continuelles, au cours desquelles elles
ont repris une hauteur. 300 soldats faisant par-
tie de la division bavaroise « Edelweiss » ont
été faits prisonniers et plusieurs canons captu-
res.

'Les troupes de la marine soviéti que, sur le
littoral de la mer Noire, ont détruit de nombreu-
ses positions de mitrailleuses de l'adversaire.

Les opérations de soulagement entreprises par
le maréchal Timosahenko au sud et au nord-
ouest de Stalingrad ont permis aux Russes de
gagner du terrain dans plusieurs directions di-
manche.

Dans les faubourgs du sud , les troupes de
choc soviétiques qui avaient réussi à s'infiltrer
dans le dispositif de la défense de l'adversaire,
prirent toute une ligne de tranchées. Plusieurs
centaines d'officiers et soldats allemands furen t
tues.

L'apparition de l'hiver ralentit l'activité
des troupes magyares

BUDAPEST, 2 novembre. (Ag.) — Le co-
lonel-général Vilmos Nagy, ministre de la Hon-
vad , qui vient de rentrer d'une tournée d'inspec-
tion sur le fron t de l'Es t , écrit dans le journal
« Magyarorszaig » que l'activité des troupes s'est
ralentie à la suite de l'apparition de l'hiver. Les
troupes s'emploient à construire des positions
pour l'hiver. Les pertes subies par les Hongrois
sont minimes, fait  qui est dû aux efforts conti-
nus de la Hongrie de suivre les derniers per-
fectionnements de la t echnique militaire. Le com-
mandement hongrois s'efforce de renforcer les
effect i fs  des troupes.

¥ * *

LE CAIRE, 2 novembre. — Des sanglants
combats se déroulent sur le front d'El Alamein,
à l' intérieur des lignes allemandes, principale-
ment dans le secteur du Nord.

Bien que le Q. G. ne donne pas de détails
sur les opérations en cours, on apprend que la
&me armée a 'gagné passablement de terrain
vers l'ouest au cours d'une attaque de grand e
envergure qui commença vendred i soir.

On constate dans ce secteur un affaiblisse-
ment progressif des lignes allemandes qui ne
peuvent plus être renforcées par suite du violent
feu de barrage de l'artillerie britannique.

Aucune manoeuvre de flanc n'étant possible,
le général Alexander a fait intervenir de nou-
veaux renforts d'artillerie pour détruire systéma-
tiquement les positions tenues par les troupes du
maréchal Rommel et préparer le terrain en prévi-
sion de la prochaine attaque , qui serait déclen-
chée d'un moment à l'autre.

AUPRES DE LA 8èmo ARMEE .AN
GLAISE, 2 novembre. — La 8me armée opère
maintenant dans le sect eu r septentrional qui s'é-
tend du littoral à l'intérieu r du pays à travers
une région dans laquelle le Corps africain alle-
mand a établi un grand nombre de fortifications.

QUAND VOUS SER EZ SOULAGE, NE SOYEZ
PAS LMPREVOYANT. — En prenant un cachet de
Gandol matin et soir, on réalise une cure anti-rhu-
matismale sous l'influenc e de laquelle l'état arthri-
ti que s'améliore TX«pKipTn*?ni. on môme temps que
les états douloureux s'wqvacon| ot souvent môme dis-
paraissent. Pour dix jours <le traitemen t , le Gan-
dol . sans ennui pour l'<\stoaiac, coûte 3 fr. Dans
toutes les pharmacies.

Pendant les dernières 24 heures, l'artillerie bri-
tannique a tiré sans cesse sur les lignes de l'ad-
versaire. Rommel a reçu des renforts considéra-
bles d'artillerie lourde et moyenne dans la ré-
gion du littoral et on s'attend à des combats
aaharnés. A l'heure actuelle, c'est l'infanterie , et
non les forces blindées, qui joue le rôle principal
dans la bataille.

BERLIN, 2 novembre. — Dans les milieux mi-
litaires de la capitale du Reich on se montre
confiant sur le cours ultérieu r des opérations en
Egypte. Les dernières information s du front sont
interprétées de telle façon que l'on considère
maintenant que l'attaque passive des Britanni-
ques contre les positions halo-allemandes s'est
concrétisée. Cette attaque n'a pas eu plus de
succès que les précédentes. Elle a été effec-
tuée suivant la même tactique, c'est-à-dire qu'el-
le a été commencée par un assaut direct contre
les lignes axistes.

o 

le blocage des prix en Suède
STOCKHOLM, 2 novembre. (D. N. B.)

Le gouvernement suédois a décidé de bloquei
les prix des salaires et des travaux à partir du
1er novembre afin d'empêcher en Suède une per-
turbation dans la stabilité des prix et des salai-
res. Le nouveau contrôle des prix établira en
principe tous les prix des marchandises entran t
au pays et en sortant , ainsi que les prix des tra-
vaux, tombant sous le coup de la réglementation
des prix. Quelques exceptions seulement pour-
ront être autorisées pour des augmentations de
prix. Cela signifie en principe qu'aucun com-
merçant ne pourra à partir du 31 octobre, aug-
menter les prix alors en usage. Font exception
les produits saisonniers, comme les fruits et lé-
gumes, les œuvres d'art , la production artisana-
le, les antiquités et les produits pharmaceuti-
ques.

o 
Un tremblement de terre

ISTAMBOUL, 2 novembre. (Stefani). — On
mande de Balkesir que 17 maisons de la ville
Se sont écroulées au cours d'un tremblerrfent de
terre qui a eu lieu ces jours. On ne déplcire au-
cune victime.

o 
Une collision en Argentine :

4 morts et 10 blessés
BUENOS-AYRES, 2 novembre. (Ag.) —

Un camion chargé d'essence a été pris en 'échar-
pe par un train de voyageurs à un passage à ni-
veau près de Santa Arosa Toay, dans le territoi -
re de La Pampa. Le camion a pris feu . Qn dé-
plore 4 morts et une dizaine de blessés don t 5
son grièvement atteints.

Happés par le train
THOUNE, 2 novembre. (Ag.) — Une fillet-

te de 2 ans qui s'était aventurée sur la voie fer-
rée à Lerohenifeld, près de Thoune, a été écra-
sée et tuée par un train.

ST-IMIER , 2 novembre. (Ag.) — M. Frédé-
ric Béer, agriculteur à , Convers (commune de
Renan), a été happé par le train et est mor t sut
le coup. U laisse une famille de plusieurs enfants.

o 

Treize condamnations i 'moi
PRAGUE, 2 novembre. — On annonce offi-

ciellement que le tribunal du peuple a condamné
à mort 13 individus accusés de haute tralhison.
Les exécutions eurent lieu le 27 octobre. Le mê-
me jour fut  exécuté un Juif recherché par la po-
lice depu is le début de 1942 et que deux Tchè-
ques avaient caché. Les deux Tchèques furent
condamnés à huit ans de prison. Le 29 octobre
cinq autres inculpés de haute trahison furent
exécutés.

o 
Le sort des traîtres

BERNE, 2 novembre. — Lundi après-midi, la
Commission des grâces de l'Assemblée fédéral e
s'est réunie sous la présidence de M. Keller (Ar-
govie), conseiller national , pour examiner le re-
cours en grâce déposé par les trois militaires con-
damnés à mort par le tribu n al de division 7 et 8.

Les conseillers fédéraux Kobelt et de Steiger
ainsi que l'auditeur de l'armée, assistaient aux
délibérations.

o
On inaugure le Technicum du Locle

LE LOCLE, 2 novembre. (Ag.) — Les lo
eaux rénovés du Technicum du Locle ont été
inaugurés dimanche. Les travaux ont coûté plus
de 500,000 francs et furent subventionnés par
les autorités fédérales, cantonales et communa-
les. Les industriels loclois ont donné pour 150
mille francs de machines et d'outils de précision.

Un œonisit politique m la sellette
ZURICH, 2 novembre. (Ag.) — Le Grand

Conseil zurichois a discuté lundi le rapport de
gestion du gouvern ement pour 19, 41. La com-
mission spéciale est intervenue auprès de la di-
rection de police pour demander une attitude
énergiqu e à l'égard de 1*« Eidgenœssische Samm-
Iung ». M. Briner , directeur du Département de
police , a déclaré que son département agissait
déjà depuis longtemps contre les élément s d'ex-
trêm e droite et que les réunions de l'« Eidge-
nœssische Sammlung » sont étroitement surveil-
lées par la police. Il n 'est pas juste de préten-
dre que le canton de Zurich gêne à cet égard
la police fédérale.

Un postulat a été déposé pas» les socialistes
invitant lé gouvernement à remettre des panta-
lons et à livrer des souliers à prix réduits pour
équiper les défenses locales. L'orateu r du Con-
seil d'Etat a refusé le postulat qui a été adopté
par la majorité de l'assemblée.

o 
Le chauffage et les écoles

LUCERNE, 2 novembre. (Ag.) — Le Consei
d'Etat a décidé de faire fixer les vacances de
telle sorte, en décembre et en janvier , que la pé-
riode de chauffage sera encore réduite de 15
jours. Cette obligation ne concerne pas les éco-
les de la campagne. Les mêmes dispositions que
l'an dernier seront applicables au sujet des heu-
res d'ouverture des magasin s et établissements
publics.

o 
Mesures de police pour les alpinistes

INNSBRUCK, 2 novembre. (Ag.) — En rai-
son des nombreux accidents de montagne qui se
sont produits ces derniers temps, une ordonnan-
ce de police interdit à l'avenir que les excursions
dans les rochers et sur les glaciers soient entre-
prises sans guides, au Tyrol.

Madam e Simon BORCARD ;
Monsieur et Madame Félix BORCARD et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Prudent BORCARD et leurs

enfants ;
Madame Marie BORCARD ;
Monsieur et Madame Benjamin BORCARD et

leurs enfants ;
Madame Jean BORCARD et ses enfants ;
Madame Gingolph BORCARD et ses filles ;
Madame Joseph BORCARD ;
Madam e Prudent BORCARD ;
Les familles GETAZ. DUCHOUD, BORCARD, BI-

CHON. FAVRE, NICOULAZ, BUSSIEN, DEFAGO
et FORNAY, ont le profond chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de

t
Monsieur Jacques BOLL, à Bex ;
Monsieur et Madame André BOLL-BARMAZ et

ieur fille Madeleine, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Laurent BOLL-SUMMER-

MATTER, à Lausanne ; ,
Madame et Monsieur Antoine ORSATTI-GA-

BIOUD, leurs enfants et petits-enfants , au Fayet
(Haute-Savoie) ;

Monsieur et Madame Emile BOLL-DUCHOUD,
leurs enfants et petits-enfants , à Sion ;

Les fa milles GABIOUD, LUGON, TROILLET, à
Orsières , Evionnaz et Martigny,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

mme Eugénie IIL-GîBIOUD
leur chère épouse, mère , belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur , lanle , grand'tanle , cousine et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection, dans sa 64me
année , munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'Office de sépulture aura lieu à Bex , mercredi
4 novembre 1942, à 7 h. 30.

Départ du domicile mortuaire , rue de l'Avançon ,
à 15 h. 40.

Cet avi s tient lieu de faire-part.
R. 1. P.

monsieur sion BORCAHD
leur bion-aim é époux, père, beau-père, grand-père,
gendre , frère , beau-frère , onol e, cousin et ami , sur-
venu à Lyon le 29 octobre , à l'âge de 66 ans.

L'ensevelissement aura lieu à~ Saint-Gingolph, le
mardi 3 nov embre 1912, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
R. I. P.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

11 tant que le foie verse chaque jour an litre de bile
dans l'Intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz TOUS gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une telle
-orcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le POLE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à TOS intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fri 2.25.



exerça ensuite soh ministère pendant une dizaine
d'années à Rieh en et avait été nommé il y a cinq
semaines par l'évêque von Streng doyen à Bâle, en
remplacement de M. von Hornstein, appelé à Fri-
bourg. U était aumônier d'une unité bâloise.

•%¦ L'état de sanlé du roi du Danemark a enre-
gistré ces jours une  amélioration continuelle. Les
forces , comme l'appétit , augmentent .  Le sommeil
fut bon la nuit. La respiration est presque libre et
la. toux et les sécrétions muqueuses sont en régres-
sion . La température et le pouls étaient de nouveau
nonmaux ce matin.

-)(- Les groupes professionnels, les syndicats et
les administrations communales espagnoles ont élu
dimanche leurs représentants aux Cortès qui se
réuniront sans doute en nov embre. La prov ince de
Madrid a élu M. Torres Garrido , maire de Chamar-
tin de la Rosa .

-%¦ Le préfet de police de Paris a annoncé que
la police parisienne a procédé , dopuis le 13 octo-
bre, à d'innombrables arrestations et découver t des
dépôts renfermant des explosifs, des armes et un
important matériel de deslmiclion.

-)(- Un homme d'affaires très connu de Brisbanc
(Australie) a fait  enregistrer son testament sur un
disque de gramophone et a déposé ensuite ce do-
cument clans le coffre d'une banque.

Poignée de petits faits
•#• Un violen t incendie a détruit la nui t  derniè-

re à Stiangaï plus de 1000 cabanes servant de lo-
gement à la population la plus pauvre de la ville.
Plus de 6000 Chinois son t sans abri.

-)(- Le duc et la duchesse de Bragance qui se ren-
dent en Suisse, en voyage de noces, ont quit té  Ma-
drid en automobile.

-)f- En vue d'économiser les combustibles, le Con-
seil d'Etat de Glaris a décid é qu 'à partir du 15 no-
vembre les magasins et commerces seron t ouverts
de 9 h. 30 à 19 h., à l'exception des ho.uoher.ies,
laiteries et salons de coiffure. Les restaurants et
locaux de divertissements pourront ouvrir de 9 à
23 h. et les samedi et dimanche jusqu'à 24 heures.
Des exception s seront consenties pouf les restau-
rants servant régulièrement le petit déjeuner.

•#- Un incendie qui se déclara dans les cales du
navire espagnol « Paria Vioria » a causé d'impor-
tant s dégâts. Le bâtiment se rendait à Gênes avec
une cargaison de sucre. Un enquête est en cours.

-%¦ Dimanch e matin est décédé à Bâle dans sa
56me année le doyen Paul-Jacques Hângg i. Le dé-
funt  fut  tout d'abord vicaire de l'église de Klara
à Bâle , fonctions qu 'il assuma jusqu'en 1932. Il

Le rationnement du pain et du lei!
en 1942

Pain et autres articles de boulangeries. — Outre les cou-
pons de la carte de pain (de couleur jaune), les coupons
« en bkmc > suivants, de Ja carte de denrées alimentaires
de novembre, permettront d'obtenir , dès le 1er novembre
1942, du pain et d'autres articles de boulangerie : le
coupon D, donnant droit à 250 gr. de pain , ies coupons
D % et DK , donnant droit chacun à 125 gr. de pain. De
même, les coupons de farine pourront être utilisés pour
l'achat de pain et d'autres articles de boulangerie, dans
la proportion ci-après : 70 gr. de farine == 100 gr. de
•pain.

Dès le 1er novembre 1942, les coupons de repas permet-
tront également de se procurer du pain el d'autres arti-
cles de boulangerie dans les boulangeries, les p âtisseries
et les confiseries, ainsi que dans les dépôts de vente de
celles-ci, mais non pas auprès de revendeurs. Au surplus ,
seuls dos morceaux ou des petits pains ne dépassan t pas
100 gr. pourront être vendus en échange de coupons de
repas. Un coupon de repas équivaut à 100 gr. de coupon
de pain.

Lait. — Rationné dès le 1er novembre 1942 , Je lait ne
pourra être acheté et vendu, à partir de cetle date, qu'en
échange de coupons de lait.

Vente de pain et de lait dans les établissements publics
(cafés, restaurants, hôtels , etc.). — Les coupons de repas
donneront aussi droit aux quantités de pain et de lait ser-
vies en même temps que les repas principaux (nombre
de coupons de repas à remettre : 1 pour Je peti t déjeu-
ner et 2 pour chacun des repas de midi et du soir). Le
restaurateur donnera environ 125 gr. de pain pour Je pe-
tit déjeuner et à peu près 50 gr. pour chacun des repas
de midi et du soir. On devra remettre des coupons de
repas, ou de pain , pour les quantités de pain servies en
supplément à un repas. Quant aux articles de boulange-
rie consommés en dehors des repas , il sera également né-
cessaire de céder des coupons de repas en échange. Un
coupons de repas donnera droit à 100 gr. de pain ou à 4
petits gâteaux en moyenne. De même, on sera tenu de
remettre des coupons de repas en échange de boissons à
base de lait servies en plus ou en dehors des repas prin-
cipaux. Un coupon de repas permettra d'obtenir 4 dl. de
lait.

Etant donné que le pain et le lait seront désormais en-
globés dans le système des coupons de repas , il importe-
ra d'émettre une nouvelle carte de repas , comprenant des
demi-coupons, et de préciser le nombre de coupons de
repas devant être remis dans chaque cas. Le public sera
informé, en temps utile, des nouvelles mesures prévues à
cet effet. D'ici là , les coupons de repas actuellement en
vigueur pourront être partagés en deux , dans le sens de
la diagonale ; ainsi , on disposera , temporairement , de
demi-coupons destinés à être remis en échange de légères
collations.

11 sera également possible de remettre dans les restau-
rants , des coupons de pain contre du pain ou d'autres
articles de boulangerie, ainsi que des coupons de lait en
échange de boissons à base de lait.

Off ice  fédéral de guerre p our l 'alimentation.
C. P. No 2 7 - 3 1  octobre 1942.

A1UBIE1IIIS NEUFS
CHAMBRES .à COUCHER COMPLETES modèles simples

el riches, en bouleau, en gabon, en noyer poli el mal,
en noyer ronceux, en gamballa, en frêne d'olivier, etc.,
avec grand lit ou à deux lifs.

SALLES a MANGER COMPLETES noyer, gamballa, hê-
tre, bouleau, chêne, etc., bulfets plais el argentiers ou
buffets avec dessus, très jolis modèles. Dressoirs seuls,
tables à rallonges.

MEUBLES COMBINES. COUCHS AVEC FAUTEUILS. TA-
BLES. FAUTEUILS SEULS. COUVRE-LITS TRES JOLIS, etc.,
etc.

(On reprend les meubles usagés).
JOS. ABINI, 18, Av. des Alpes, MONTREUX. Tél. 6.22.02.

(Visible le dimanche).

Vente de chalets à Morgins
avec café et boulangerie

Les héritiers de la succession de Madame Reine DUBOS-
SON-FORNAGE, offrent en vente les deux immeubles sui-
vants, situés à Morgins :'
1. un chalet d'habitation avec café et boulangerie ;
2. un chalet d'habitation de 14 chambres el dépendances,

les deux meublés.
Pour traiter, pour tous renseignements ef pour visiter,

s'adresser au notaire Henri BIOLEY, à Monlhey.
Si les offres de gré à gré n'aboutissent pas, ces immeu-

bles seront vendus aux enchères publiques qui auront
lieu à l'Hôtel de Troisforrents, le dimanche 8 novembre
prochain, à 14 h. 30.

Monthey, le 19 octobre 1942.

Pour les héritiers :

H. Bioley, notaire. Ed. Coquoz, notaire.

Mazembroz (Fully) le 3 novembre 1942 , de loOO
à 1800.

Le public est prié de se conformer aux ordres
des sentinelles.

Le Cdt. du tir.

Imp rimerie Rhodanique

¦lier a uen
Belles occasions

LITS BOIS COMPLETS à 1 et 2 places. Lils métalliques
1 el 2 pi. Lavabos-commodes, tables carrées, rondes el
ovales, 5 tables noyer pour calés, 8 bancs de café, 1 ca-
landre. PLUSIEURS ARMOIRES A GLACES à 1 et 2 POR-
TES. BUREAU AMERICAIN CHENE avec 1 fauteuil bas-
culant. 1 MACHINE à COUDRE à MAIN « Singer » mar-
che très bien. Divans, canapés, chaises-longues, fauteuils,
toilelie. JOLI PETIT MOBILIER Henri II comprenant 1 ca-
napé, 2 fauteuils el 2 chaises. Jolie table cerisier style rus-
tique avec allonges, dessertes, dressoir, pendules, gla-
ces. 2 TRES BEAUX LITS NOYER dont 1 de 160 cm. de
large et un de 140 cm. 6 draps et divers. 2 GRANDES TA-
BLES PITCHPIN de 105 x 250 cm., très bon état el lour-
des. QUELQUES . GRANDES TABLES SAPIN, lits d'enfanls,
commodes, 1 grande vitrine plate pour exposition de ta-
bleaux. SALLE à MANGER noyer, 1 LOT de 50 BOIS de
LITS NOYER MASSIFS sans literie. 100 TABLES DE NUIT
avec el sans marbres. 15 FERS de LIT. 20 SOMMIERS
SEULS USAGES. 4 TABLES de 70 x 70 dessus marbres. BEL-
LES GLACES de SALONS. BEAU SALON Ls XV SCULPTE
8 PIECES en PARFAIT ETAT iissu vert avec fleurs. Jolie
glace Ls XV cadre doré biseaulée. 3 BELLES GRANDES
GLACES. SUPERBE SALLE à MANGER LOUPE D'ORME
STYLE FRANÇAIS av=c dressoir, desserte, table ovale à
rallonges et 6 chaises, valeur 3000 fr., à céder pour 1200
fr. SUPERBE SALLE à MANGER BOIS CLAIR MODERNE
avec grand buffet plat, crédence, vitrine-argentier, table
ovale à rallonges, 4 chaises et 2 fauteuils. SUPERBE BU-
REAU ANCIEN « bonheur de jour» entièrement marqueté,
pièce rare. CONSOLE DOREE Ls XVI avec superbe gla-
ce. BEAU LIT CANNE corbeille. SUPERBES CHENETS
BRONZE DE CHEMINEE. 2 BEAUX PIANOS DROITS ex-
cellente sonorité et en parlait état , cadres 1er, cordes croi-
sées. Lustres. QUANTITE D'AUTRES MEUBLES e» objets
divers.

ON PEUT AUSSI VISITER LE DIMANCHE SUR RENDEZ
VOUS.

Chez JOS. ALBINI, 18, Avenue des Alpes, à MONTREUX
Téléphone 6.22.02.

HERNIE
Tous ceux qui soulfïrenit de henni© et

encore parfois de leur bandage seront
ressés pair Ha découverte d'un nouveau
cédé de contention qui ne comporte ni
sort ni pelote.

Le NEO BA'RRERE, dernière création des g** une
Etablissements du Dr L. BARRERE, de PA- ||| JL̂  

«£ ^«* Ln. ^^RIS, réalise ce progrès considérable. Grâce K |JP CS %  ̂ I « ^H5
à M , Jes hernies, même volumineuses, sont || noi parcours Miéville-miésf emmt contenues, sans roques dé- M Martigny-Villc Averti r, contretran^emant ou1 d

âl
argissemeoit 

de 
l'anneau. gg 

»
p >

Le NEO BARRERE agit comme une ma m jp ' . * .. . b
qui , posée à plat sur l'orifice, immobilise &Ë ^]'2 ,2T0

g g
sans effort et dans tous les mouvements ||| ' " ' ' 
l'intestin dams sa cavité. lï Jeune fille cherche place

Nous 'mvitons tons ceux qui sont gênés gS commepar un bandage à pelotes à venir essayer SB 1 • ¦*gratuitem ent le NEO BARRERE à : ç (\Tt\ \T\ P i \ P V$
Martigny : Pharmacie Morand, Av. de la ||| «* *» »** **» V 11 CI t

Gare, le lundi 9 novembre. S* dans un bon  ̂ Cerlificats
Sion : Pharmacie Darbellay, rue de Lau- Sjfi à disposition. Entrée de suite,

sanne, le mardi 10 novembre. |ff S'adresser au Nouvelliste
Ceintures ventrières Barrère pour tous H sous T. 3642.

les cas de ptôses, descente, éventration. g9 
suite d'opérations chez l'homme et chez la B! Ef tMffnf l f t  I f l / fl
femme. Les Ceintures Barrère sont tou- jg i fU I  Il ri! 1H&1 E
Jours faites sur mesure. W& ¦*»¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ iw-sTi

Chronique sportive
FOOTBALL

t a  Hongrie bat la Suisse. 3 ù 0

40 ,000 spectateurs ont assisté hier à cetle rencon-
tre disputée à Budapest et au cours dp laquelle nos
adversaires ont montré une assez grande supério-
rité. Au contraire de ce qui s'était  passé contre les
Allemands , notre défense a cette fois mieux joué
que notr e at taque , pas efficace du tout.  .

Le championnat suisse
Monthey a fai t  une très faible exhibition hier à

Genèv e et s'est fait bat t re  par Urania , 6 à 0 ;
Chaux-de-Fonds a confirmé ses prétentions en
bat tant  nettement Boujean SUT son terrain , 5 il . 1 ;
Grosse victoire de Montreux contre un Vevey bien
faible , 6 à 2 ; Etoile a fait une meilleure exhibition
que dimanche dernier et a pu battre Fribourg, 2 à
1 ; Renens a pris le meilleur sur le C. A. Genève,
5 à 1 alors que Soleure et Derc-iulingen faisaient
match nuil , 1 à 1.

En Deuxième Ligue, Sion a réussi à faire  match
nul à Morges avec Forward , 1 à 1. Sierre en a fait
de môme avec Lausanne II , mais 2 à 2 ; Martigny
a pris cette fois le meilleur sur Chippis, 3 à 1 ;
MaïU ey el La Tour ont fa i t  match nul , 2 à 2 ; Sta-
de Lausanne bat Pully, 2 à 1.

Le championnat valaisan

St-Maurice bat Monthey II, 1 à 0
Ce match a conn u le succès prévu ; une foule

tirage 5 déc&m&re

08*. ' ; -' ; • -: ¦ - :,

Loterie Romande

ors
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PFEFFERLÉ & Cle, SION - Téléph. 2.10.21
Prochainement ouverlure de nos nouveaux magasins à l'Avenue du Midi

Maison Pfcfferlé (anciennement Maison Kohler)

plus
toté-
pro-
res-

Je cherche à acheter un

uêio d'homme
io de dame

d'occasion , même hors d'usa-
ge-

Faire offres poste restante
666, Monlhey.

A vendre un beau

BOUC
2 ans, extra reproducteur , et
une

chèvre
grasse. — Aloys DelaJoye, Ar- ,
don.

PEROU
bâche
noire sur parcours Miéville-
Marligny-Ville. Averti r, contre
récompense, la Maison Rueg-
segger, fromages, Aigle.

Tél. 2.22.20.

Jeune fille cherche place
comme

Fendant 1941
I A  

vendre un solde de 180
litres de Fendant 1941.

S'adr. à Charles de Preux ,
Plan ta , Sion. I

Hiniiignimtnt flrittil in cal di
DURETÉ D'ORIIUBS

bourdonnement., icléroM
etc. Bri l lante * lltaitatloni.
Noubauor, -S pW.l ,
lutianbirg Apt.

nombreuse, dont beaucoup de Montheysans, avait
pris le chemin du terrain agaunois et n'a pas été
déçue, car la partie fu t  disputée avec un rare
acharnement, ce qui nuisi t  quelque peu à la quali té
du jeu. Au début on constate que les Montheysans
jouent en maillot rouge, comme St-Maurice , l'ami
Cornaz arbitre quand même et a de la chance
qu'aucun incident  ne se produise.

Monlhey at taque d'entrée , mais ne peut conclu-
re, puis  le jeu s'équi l ibre  peu à peu ; puis St-Mau-
rice arrive insensiblement à prendre l'avantage ,
parvenant  à marquer un but sur coup franc, l.e
repos arrive sur ce résultat .

Toute la seconde mi-temps sera ensuite en faveur
des Agaunois qui ne parviennent cependant pas a
augmenter la marque , grâce aux prouesses de la
défense niontheysannc, particulièrement du gar-
dien, x

Ainsi  que dit  plus haut , St-Maurice a mérilé sa
victoire, mais n 'a pas pu fourn i r  un jeu de grande
qual i té ,  l' adversaire ayan t  joué la défense à ou-
trance durant toute la par t ie , avantagé qu 'il était
pour cel a par la grande taille du centre-deani et
des arrières.

M. Cornaz a su tenir  son monde bien en mains
et c'est heureux car on semblait vouloir jouer dur
au début ; ces velléités cessèrent bien vi te  grâce à
l'autorité de l' arbitre , qui f i l  toutefois à la fin une
gaffe monumenta le , heureusement sans conséquen-
ce. Met.

A Martignv , la seconde locale a ba t tu  Sion II ,
2 à 0.

Le match de Juniors St-Maurice-Monthcy a été
renvoyé.

Chèque* postaux II c 1800

Ml»
présentant bien , 23 ans , par-
lant  français et al lemand ,
cherche place dans pension
ou café-restaurant comme fil-
le de salle. Libre de suite.

Adresser offres à Mlle Jean-
ne Tille, Le Cloître , Ai gle
(Vd), Tél . 2.23.66.

Lépumes à vendre
Raves à comp ote et conser-

ve Fr. 16 les 100 kg. ; Choux-
raves beurrés Fr. 20.— les 100
kg. ; Choux marcelins Fr.
30.— les 100 kg. ; Pommes
de terre.

C. VEUTHEY , Vionnaz.


