
Détroussés
Nous coanjyremomis lu mélancolie des vieux

parlementaires de la grande Ecole lorsqu 'ils
voient «'effriter et tomber en, (poussière la
pierre d'angle de. l'édifice politique.

Celle pierre d'angle, c'était le Fédéralisme.
El mous savons que (pou«r les Jeumesses

suisses — «nous employons intentionnelile-
men,l le pluriel — le sentiment, pour avoir
une «cause différente, n 'en est pas moins de
même .sorte.

Tous se disent : Tiens ! voilà mn premier
article des programmes politiques qui a te-
nu le haut  du pavé pendant taintôt um sièdle,
fin moins en Suisse romande el en Suisse
primitive, qui a m ené de gros groupements
h la victoire et don«t on ne pariera pilus. Voi-
là une emtiilé que l'on était habitué à enten -
dre développer dan s les réunions publiques
à chaque renouvellement de législature et
dont il faudra se désaccoutumer.

Et alors , on IH les gazettes et les arti cles
qui traitent des impôts fédéraux avec l'œil
déjà un ,peu désabusé de l'homme averti.

On «perose : hommes de ila Maison parle-
mentaire et journaux se dépêchent de «rappe-
ler hi granule pensée du Fédéralisme parce
qu 'ils savent que ce «mot et cette chose, darts
trois ifois quarante-h uit heures, seront diémo-
d«és et aroluiïques.

Lé Comité (libéral va«ud«ois a «senti ce mau-
vais vent et celle désemparée, et, dan» une
résolution qu 'il a rendue pulbllique, il a fait
ressortir Ile navrant aspect politique du pro-
blème fiscal.

Rien ne serait plus drôle si ce m 'était pro -
fondément décevant.

Iil y a de belles lunes que la Confédéra -
tion projetait d'accaparer le contribuable,
mais les cantons résistaient du mieux qu 'ils
pouvaient , non , toutefois , sans alléger la na-
celle.

Les irais énormes de mobilisation ont mis
un argument de poids dans les mains de
Berne. Iil fallait des ressources, et On allait
les tirer d'où elles se trouvaient sans s'occu-
per du propriétaire duquel elles dépendaient

Nous voici en présence d'un des phénomè-
nes les plus intéressants de notre Histoire
suisse moderne, l'apparition d'un organis-
me imposé par la force des faits , mal défini ,
incertain encore sur sa modalité d'existence,
mais qui , la guerre terminée, restera et sera
appelé probablement à faire , d notre pays
essentiellement fédéra tif , un Etat «incontes-
tablement centralisé et unitaire !

Le Comité libéral! vaudois s'est demandé
avec curiosité par quel «phénomène bizarre
on avait pu arriver ù un pareil résultat qui ,
il y a cinquante ans seulement, aurait pas
se «pour une abomination et une désolation ?

Oh ! il n'a pas eu à se torturer les ménin-
ges pour en découvrir le processus !

Comment en un plomb vil , l'or pur s'est-il changé ?

D'abord , le parlementarisme n'a pas été
étranger à la préparation des voies.

C'est bel et bien lui qui a commencé par
étioler le Fédéralisme en désertant honteu-
sement le programme, en se portant cyni-
quement de Droite à Gauch e, en pass mt
avec une adorable inconscience du blanc au
noir et au rouge, pour une subvention ré-
gionale ou pour des places accordées à un
frère, à un fils , à un parent ou à un a^ent
électoral.

Ce fut le début de la décomposition.
Depuis des décades et des décades, le Fé-

déralisme a été conlimietlement tiraillé par
les événements qu 'il aurait dû diriger.

Obligés de ménager les Pouvoirs publics
auxquels ils étaient liés, ceux qui avaient
fait le serment de le défendre n 'osaient pas
rompre absolument avec lui , car il y avait les
électeurs, mais ils en plantaient le drapeau
dans une mixture mal définie qui ressemble
simplement à dn «macadam.

Et nous voyons aujourd'hui les mêmes
parlementaires se tenir à égale distance du
fédéralisme pur et de la centralisation, n 'o-
sant avancer d'un côté ou de l'autre.

On connaît un âne — celui de Buridan —
qui , à ce jeu-là , a fini par mourir de fa im.

La Confédéra tion va trouver le fruit  mûr.
La poire en. est môme déjà blette.

Et , avec des formes ou au hesoin sans el-
les, les cantons seront détroussés des ressour-
ces de l'imposilion .

Peut-être leur penmeltra,-t-o:n de ramas-
ser les miettes qui tomberont de la table,
mais rien ne leur «assure ces lamentables et
humiliants restes !

Déjà , on donne des explications plausi-
bles à ce tour de vis de la centralisation ,
c'est que l'après-guerre va créer des obliga-
tions sociales qui engouffreront , sans aucune
indigestion, les milliards qui sont consacrés
actuellement à la défense mata anale.

C'est le terrifiant «aspect politique qu'a sou-
levé le Comité du Parti libéral vaudois. "

N'ayant plus um sou dan s les poches et
n 'étant, de ce fai t , pas à même «de remplir
de «nouveaux devoirs sociaux , les cantons ne
peuvent que tomber dans la gueule du loup.

Ch. Saint-Mauri -.e.

noire regenon
On nous écrit :
Nous avons dit que le sort du ipay«s dépend

d'une régénération «chrétienne «de notre démocra-
tie. Malheureusement, on ne semble pas le com-
prendre. Et pourtant ne voyons-nous pas dé«jià les
risques du danger qui nous «menace ? «N'y a-t-il
pas des événements qui laissent croire «qu e la ré-
volution couve et qu 'un jour elle peu t éclater ?
En Valais, la «grève de Ohippis n 'est-elle «pas si-
gnificative ?

On peut très bien objecter que les éléments
t roubles sont une minorité et qu 'il est facile de les
empêcher de nuire. Dans tous les pays, «ce sont
d'abord de petites cellules qui ont déclenché les
révolutions de notre époque. On semblait ne pas
prendre gard e à leur activité , on les dédaignai t
et, un beau jour , après une préparation «minutieu-
se, ces «groupements ont déclench é le soulève-
ment et l'entreprise a réussi. Ceux qui se cro-
yaient les plus forts , parce que plus nombreux ,
ont capitulé.

Mais, dira-t-on , il existe une force cadrée ca-
pable de donner une telle puissance à une poignée
d'hommes. Oui. Ce qui fait  cette force, «ce sont
les énergies spirituelles nées de l'espri t par la
doctrine, énergies spirituelles enthousiasmant ,
passionnant les cœurs et «créant et stimulant l'ac-
tion.

Nous devons tirer une leçon de ces faits .
Souven t la «majorité n'est pas organisée et

ainsi elle est incapable de s'opposer à une petite
minorité bien formée, bien constituée et agissan-
te. Il faut  donc nous organiser sérieusement, so-
lidement , mais il faut surtout que cette organi-
sation ait une âme, une foi , je dirai même une
« mystique ».

Et puisque nous voulons refaire une société
chrétienne, seule condition pour que régnent la
paix et la justice , cette foi , cette mystique doi-
vent être chrétiennes 100 '". Point de ce chris-
tianisme « bourgeois » qui masque tant d'injusti-
ces ; point de ce manteau du christianisme que
l'on ne met que le dimanche et qui couvre sou-
vent de graves manquements au devoir social. Ce
n'est pas avec ce christianisme-là que les premiers
chrétiens ont conquis le monde païen. Us avaient

Les grandes batailles
Les blindés aux prises en Afrique - Les combats

redoublent d'intensité en Russie
La retraite des Japonais dans Je Pacifique s'ac-

centuent-elle ? Et que signifie-t-elle ? On le sau-
ra «sous peu. Et la situation dans les pays occu-
pés s'aggrave-t-elle aussi ? Le roi Pierre de
Yougoslavie vient d'exalter au micro la résistan-
ce armée des Serbes, qui sous les ordres du géné-
ral «Mihaïlovitch, immobilisent dans leur pays 30
divisions ennemies. La Vieille Serbie aurait per-
du un million de ses «habitants, tués en moins de
deu x ans, mais la victoire «finale des Alliés, ajoute
le monarque en exil , ne fait pas de doute.

La « Gazette «de Lausanne » note qu'une si-
tuation aussi t ragique pourrait attendre les
Français , «si la dernière tentative de collaboration
devait échouer à Ja «fin du mois, faisant place à
une guerre sournoise cont re l'occupant , qui serait
tenté de mettre la main sur l'ensemble du pays,
pour l'administrer à sa guise.

Ce qui pourrait évidemment amener du nou-
veau «dans .'l'attitud e de l'Afrique française... Mais
ici encore l'avenir garde «son secret.

«Restons-en aux tragiques réalités d'Egypte «et
de «Russie où Jes adversaires s'affrontent en des
combats terribl es et coûteux.

M. B

quent que l 'infanterie russe a reçu des renforts et
que, malgré des pertes énormes, elle persiste dans
sa défense opiniâtre.

Moscou n'en avoue pas moins Ja perte de
Noltchik.

Entre-temps, les combats se poursuivent à Sta-
lingrad dans toute leur âpreté. Au nord et au
sud de la ville, les troupes soviétiques conti-
nuent avec ténacité leurs tentatives de diversion.

Une information de source allemande affirme
qu 'au cours des quatorze derniers jours, Jes ar-
mées de Timoschenko ne purent recevoir aucun
renfort à travers la Volga. C'est seulement «à Ja
fin de la semaine dernière que des troupes, at-
teignant la force d'un bataillon enviro n , réussi-
rent à traverser le fleuve et à rejoindre «les com-
battants . «Depuis des jours , Jes rapports de sour-
ce allemande ont la même p«hysiono«mie : combats
pour ,«des «blocs de maisons, des établissements
industriels , des points de «résistance dans lesquels
les troupes soviétiques continuent à tenir malgré
le bombardement incessant des Stukas.

La presse du «Reich repousse cependant une
fois de plus la comparaison qui veut faire de
Stalingrad le Verdun de l'Est. Lors de 'la derniè-
re guerre, Verdun était resté imprenable parce
que la direction de l'armée et Jes milieux pol itv
ques allemands d'alors avaient sombré dans Ja
résignation , mais , dit-on , l'offensive prodigieuse
qui «se déroule actuell ement sera la fin «de Ja ba-
taille «de Stalingrad et «on «couronnement...

En attendant , Moscou annonce encore des con-
tre-attaques heureuses et des progrès par-ci par-
là de Ja part des défenseurs , parmi les décom-
bres de ce qui fut une ville...

LE CHOC DES CHARS

C'est ainsi que Ja deuxième phase de Ja ba-
taille d'Egypte a commencé. Le «général Mont-
gomery, commandant en chef de la 8me armée
britannique, a tenté à nouveau, lundi matin , de
forcer 'les positions «germano-italiennes «Sur • un
front étroit, en faisant intervenir des troupes qui
n'avaient pas encore pris part aux combats. La
préparation d'artillerie qui précéda cette nouvel-
le attaq'ue dépassa en intensité celle des tenta-
tives antérieures. Les «formations de bombardiers
britanniq ues intervinrent également avec «mission
de s'avancer «profondément au-dessus des arrières
des troupes de l'Axe, tandis que les avions de
combat s'attaquaient aux positions «défensives
germano-italiennes.

Après avoir acquis Ja conviction que tout était
prêt pour l'assaut, Je commandant en chef de Ja
8me armée lança son infanterie à l'attaqu e en va-
gues serrées et dans un espace très restreint.

Elle fut accueillie par un feu nourri mais par-
vint en quelques points à pénétrer dans les posi-
tions de J'Ax e ; les blindés anglais se jetèrent
dans les brèches ainsi pratiquées. Les pièces an-
titanks et les canons lourds du maréchal «Rom-
mel échelonnés à l'arrière concentrèrent immé-
diatement leur tir sur les points de pénétration.

Les arm ées «blindées allemandes et italiennes
lancèrent vers midi une contre-attaque contre la
masse des chars britanniques. Une grande %a-
taille de «blindés s'ensuivit...

A Londres, on prétend que Je haut comman-
dement de l 'Axe fait preuve de nervosité. Ses
forces perdent ainsi , dit-on , un grand nombre de
tanks et d'hommes en vains efforts pour re-
prendre «des positions qui sont parfois de peu
d'importance...

Alors que dans les cercles militaires de Ber-
lin , on remarque que le haut commandement bri-
tannique , contrairement à ce que l'on attendait ,
n'a pas changé de tactique jusqu 'ici et continu e
à lancer des attaques de front , sans tenir comp-
te des lourdes pertes que subissen t les troupes
et Je matériel . Il semble que Jes Britanniques
voudraient reprendre à tout prix Jes positions for-
tifiées qu 'ils ont établies eux-mêmes et que les
soldats de l'Axe ont considérablement renforcées
depuis qu'ils les ont occupées.

En somme, pour l'instant , tout le monde esl
satisfait de la marche des opérations...

EN RUSSIE

Bien que l'approche de l'hiver se fasse sentir
de plus en plus, il semble que les opération sur
le front de l'Est gagnent tou s les jours en inten-
sité. Cette constatation ressort surtout des ren-
seignements qui parviennent du secteur sud. A
l'ouest du Terek, l'entrée en action de nouvel-
les unités donne au combat l'allure d'une gran-
de offen sive. Les informations allemandes indi-

une foi qui transporte Jes montagnes et , «partout,
ils vivaient cette foi. Imitons-les.

Nouvelles étrangères—

Do main catTîë ta DI sommlei
Depuis treize ans, la police française «cherchait

à mettre Ja main sur Marcel-Paul Canu , recher-
ché pour escroquerie, émission de faux chèques
et abus de confiance. Il avait été condamné cinq
fois par contumace à divers peines graves. Der-
nièrement , la police fut informée par ,1'un de ses
indicateurs «que Je trop fameux Canu se cachait ,
sous Je nom «de Maurice Rechez, dans un appar-
tement du 12me arrondissement , à Paris. La «po-
lice y fit une descente , mais fut fort déçue. L'ap-
partement semblait absolument vide.

Déjà «les agents , ayant terminé Jeur perquisi-
tion , allaient se retirer , lorsqu 'ils enten dirent su-
bitement grincer le sommier d'un lit. Cette fois,
la chance leur avait souri. Ils découvrirent Mar-
cel Canu allongé dans un sommier où il s'était
aménagé une cachette en cas de visite inoppor-
tune. U aurait pu continuer encore longtemps à
vivre caché et «heureux sans ce grincement malen-
contreux...

o 

TpilillMt Oîl lllStlllÉlOOS
Mme Guibert , mère de six enfants, domiciliée

au petit village de La Chaume, près de Bordeaux,
avait cueilli des champignons qu'elle prépara
pour Je repas de sa famille.

Quelques heures plus tard , les personnes ayant
absorbé les cryptogames se trouvèrent violemment
indisposées.

Malgré tous les soins qui leur furen t prodigué*,
une fillette de huit ans et deux garçonnets de
neuf et de six ans sont morts empoisonnés .

Gaullistes condamnes à mort
Le journal « Le Temps » annonce que 45 in-

culpés de propagande gaulliste ont été condamnés
par le tribunal civil de Lyon à des peines allant
d'une amende de mille francs à des peines de dix
ans de prison et à 120,000 francs d'amende.
Trois autres inculpés furent relaxés. Les chefs de
cette organisation furent condamnés par défaut
aucun d'entre eux ne s'étant présenté aux dé-
bats qui durèrent du 19 au 23 octobre. Parmi
ceux-ci figure Je fils d'un député de Paris , M.
Fernand Laurent , qui fut condamné à 5 ans de
prison et 60,000 francs d'amende. Cette affaire
qu'avaient à sanctionner les magistrats lyonnais



remonte à mars 1942. A cette époque, la «police
découvrit l'organisation gaulliste qui distribuait
des tracts clandestins sur toute l'étendue de la
zone libre. De nombreuses arrestations furent
opérées.

o 

Des oiseaux arrêtent la sirène d'alarme

A Valence, en Espagne, on s'aperçut un jour
que la sirène d'alarme municipale ne fonctionnait
pas au moment de l'essai hebdomadaire. «Les
pompiers escaladèrent donc le clocher de la ca-
thédrale, au sommet duquel la sirène est instal-
lée, et découvrirent que «deux moineaux , qui
avaient «bâti leur nid dans une des alvéoles de la
sirène, avaient été broy és lorsqu 'elle s'était mis
en mouvement , et que leurs plumes et les débris
de leur «corps, «'insérant parmi les contacts élec-
triques de la dynamo, avaient causé l'arrêt du
fonction nemen t de l'appareil avertisseur. Un en-
tourage de «grillages légers évitera à l'avenir pa-
reil inconvénient.

! O——

Grève perlée au Portugal

Une pa r tie du personnel de Ja Compagnie an-
glo-portugaise des téléphones a commencé une
grève «perlée pour «des questions de salaires.

Le gouvernement a «publié un décret assimi-
lant la grève au délit de désertion en temps de
guerre et déférant à la justice «militaire le «per-
sonnel «des services «d 'intérêt public «coupable de
grève. Un certain nombre d'arrestations ont été
opérées. «Le trafic téléphoniqu e n'a pratiquement
pas été interrompu.

Nouvelles suisses |
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Une dette de 7,5 milliards
Dans «oh message sur Je budget pou r 1943, le

Conseil fédéral est ime que les dépenses de guerre
s'élèveront à la fin de l'année procha ine à 5962
millions. Cette somme sera «partiellement amor-
tie pour un montant de 1549 «millions. Il reste
(Jonc «un découver t de 4413 millions. A cette
somme s'ajoute la dette courante de la Confédé-
ration , Soit 1600 millions de francs ce qui fait
en tout 6 «milliards de dettes auxquels il convient
d'ajouter les 1500 millions des C. F. F. Le to-
tal des engagements de la Confédération s'élève
donc pour la fin de l'année 1943 à 7500 millions
de francs.

Le Conseil fédéral souligne «que la situation
s'est considérablement aggravée d'année eh an-
née depuis le début de la guerre. La politique
du Conseil «fédérall en «matière financière ne ten-
dra pas seulement à une fiscalité, mais servira à
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0W^' mT î|^TT^j j j >fllîS

BamïBUÊÊË Ê̂UËÊMLmmmmmmmmmmmVmiÊi

m. s^ mL Paria
Le secours survenu providentiellement ne lui

avait pas inspiré de fausses espérances ; de façon
ou d"autre. il parviendrait à s'échapper.

L'ours choisissait sa route comme un vétéran ; il
monta , en le contournant , vers le petit cratère dont
la lave interceptait tout e issue au pied de la mon-
tagne , puis tourna égalemen t l'épaulemen t et ar-
riva de l'autre côté. L'ours Kadiak ^sl fameux
pour son intelligence et ses ressources peu commu-
nes, et à ces vertus le couple dut son salut. Les
jeunes gens redescendirent en suivant  sa piste jus-
qu 'à la limite des neiges, sur le flanc oriental de
la montagn e, et arrivèrent à temps pour le voir
au loin disparaître dans les fourrés en contre-bas.
Alors, et alors seulement, ils cherchèrent à s'o-
rienter par eux-mêmes.

La nuit approchait qfland ils atteignirent le pre-
mier bouquet d'aulnes, près de la puissante base

assurer et défendre le crédit du pays, ainsi que
notre monnaie en ménageant dans une mesure
équitabl e les capacités financières de l'économie
générale du pays et de la population suisse. Tout
sera mis en œuvre pour le maintien du crédit pu-
blic et d'une monnaie saine.

o 

Agression à main armée
«Lundi, au début de l'après-midi, un person-

nage se présentait dans une entreprise de com-
bustibles de la rue des «Moulins, à Neuehâtel, et
disait vouloir y effectuer une .commande. Mais,
au lieu de parler affaires, l'individu réclama de
l'argent et sortit une arme dont il «menaça Ja per-
sonne à qui il s'était adressé. Celle-ci appela au
secours et l'inconnu prit la fuite.

La police fut aussitôt alertée, et , «à 21 h. 10,
l'individu, un jeune homme de passage à Neu-
ehâtel , «se «présentait de lui-même au «poste de po-
lice locale.

o

un avion militaire caooie : 5 Disses
Le commandement territorial compétent com-

munique :
Lundi, peu après 6 «heures , à Olberbuchsibten,

canton «de Soleure, un camion militaire, sur le-
quel six personnes se trouvaient, a capoté à un
tournant et.s'est renversé. Cinq militaires ont été
blessés. Trois d'entre eux ont été conduits à l'hô-
pital.

o 

La [HÈion les limons
On «mande de Berne :
La commission du Conseil national chargée

d'examiner Je projet d'arrêté fédéral opposé par
le Conseil fédéral «à l'initiative populaire concer-
nant la réglementation du transport des mar-
chandises, s'est réunie sous la présidence de M.
le conseiller national Wey, pour liquider les di-
vergences subsistant entre le texte du Conseil
des Etats et «celui du Conseil national. Après
une discussion à laquell e ont égalemen t pris part
M. Celio et M. Cottier , directeur de l'Office
fédéral des .transports, Ja commission s'est ralliée
à l'articl e de «compétence adopté par le Conseil
des Etats «dans sa session de septembre.

Elle propose toutefois de compléter le texte
constitutionnel en précisant «que la future .régle-
mentation devra se faire par la «l égislation au
sens de l'article 89, alinéa 2, de la Constitution
fédérale, à l'exclusion d'un arrêté fédéral d'ur-
gence, ainsi que Je Conseil fédéral l'avait déjà
prévu dans son message du 19 décembre 1941.

Le coût de la nouvelle Université
de Fribourg

Le «Conseil d'Etat ifribourgeois a adressé au
Grand Conseil un message sur un projet de dé-
cret concernant le financement des constructions
universitaires dont le «coût s'élève à 5,700,000
francs. Pour faire face au déficit le Conseil d'E-
tat propose de faire abandon à la société des
« Amis «de l'Un iversité » d'une somme de Fr.
1,900,000 avancée à la trésorerie de l'Un iversité
et provenant du bénéfice de la dévaluation.

o 

Ou famille de fientM eieiioiÉ
pai îles topions

Les habitants du village de Genthod près de
Genève, viennent «d'apprendre coup sur coup et
non sans émotion le «décès de «deux de leurs voi-
sins , «M. Charles Coderey, 71 ans , «gardien d'une
campagne, et son fils, M. Ernest Coderey, 34
ans.

Il s'agit «d' un empoisonnement «collectif par les
champignons. M. Coderey père avait été ramas-
ser «des champignons jeudi dans le voisinage et
ces «champignons qu'on crut être des coucou-
melles (oronges blanches) furen t servis à la ta-
ble de famille. «Mais peu après, M. et Mme Code-

du mont Pawof. Ils y installèrent un campemen t
primitif, un petit feu destiné à adoucir la mor-
sure du froid et un lit d'herbe pour la jeun e fille.
Bile dormit pair interva«lles , l'estomac creux et
presque épuisée ; Bert s'accroupit devant le foyer ,
comme ses ancêtres néolithiques , s'éveillant de
temps à autre pour aller ohoreh er du combusti-
ble. A l'aurore, ils se levèrent el se -dirigèrent vers
l'eau grise dont ils apercevaient les reflets à
grande distance au-dessous d'eux.

Et ils y parv inrent, endoloris, ankylosés et boi-
teux , insuffisamment reposés par leur sommeil in-
termitten t et douloureusement affamés par leur
jeûne prolongé. Ils atteignirent les rivages de ce
long doigt bleu du Pacifique qu 'on appelle la baie
de Pavlof. Ils avaient traversé la ligne de parta-
ge qui la sépare de la mer de Behring.

En route , ils avaien t rencontré quelque gibier:
d'abord une perdrix de neige dont Bert avait réus-
si à s'approcher avec les plus grandes précaution s
et qu 'il manqua , tellemen t son pistolet tremblait
dans sa main ; et ensuite , près du rivage de la
baie , un porc-épic qu 'il poursuivit et tua sans pei-
ne. Ils allumèrent sur la grève un feu de bran-
dies d'aulnes pour faire rôtir là chair peu enga-
gea n te de cet animal.

Cependant celle viande leur rendit des forces et

rey et Jeur fils «tombaient tous trois malades,
îandis que leur petite Ginette, âgée de 12 ans,
qui n 'aime pas les champignons et n'en avait pas
mangé, ne ressentait aucun malaise.

Malgré tous «les soins, M. «Charles Coderey
est décédé dimanche et «son fils Ernest «hier ma-
tin. Mme Coderey est à l'hôpital et l'on ne peu t
encore se prononcer sur les suites qu'aura pour
elle cet empoisonnement.

o 

Un cycliste se fracture le crâne
contre un camion

Lundi alprèsnmidi, un cycliste, M. Presper
Jolk, 22 «ans , électricien , domicilié au Grand Sa-
connex , montait la rue de Monbbrillant, ayant lâ-
ché son «guidon et les deux mains dans les po-
ches, lorsque, distrait , il vint se jeter contre le
côté gauche d'un «camion qui venait de sortir de
la «gare frigorifique, conduit «par M. Max Aider,
agriculteur à «Peney, Satigny.

Projeté «sur le sol ,, «le cycliste a été aussitôt
secouru et conduit à la Permanence de la «rue
Rousseau où il a reçu lès soins de M. Je Dr Ja-
quet, qui a diagnostiqué une fracture du crâne.

Le blessé a ensuite été conduit à l'Hôpital
cantonal «dans une ambulance de la maison Brat-
schi.

Une enquête a été ouverte sur place par les
rrendarmes de là brigade de circulation.

Les élections genevoises

Samedi et dimanche prochains aura lieu à Ge-
nève l'élection du Grand Conseil, composé ac-
tuellement de 34 radicaux, 17 nationaux démo-
crates , 14 «indépendants «chrétiens sociaux et 7
socialistes «de Genève (grotipe Rossèlet) . Les 26
députés socialisées genfeVôis (groupe Léon Ni-
cole), élus en novembre 1939 et Çui furent dé-
chus de leur mandat à la suite de l'arrêté fédé-
ral sur les menées communistes, n 'avaien t pas été
rèmpla'Cés. «Le nombre total des députés au Grand
Conseil est de 100.

Poignée de petits faits
¦ f r  On annonce a l'aimbasiSade de Gnandé-Riieta-
gne , à Washington, que lond Halifax a été avisé
que son second fils, «Peter Wood, a été tué SUT le
L-haimp de bataille d'Egypte alors que, lieutenant ,
il remplissait les «fonctions de capitaine du Corps
blindé royal.

f r  On comptait jusqu'ici 5300 jardin s familiaux
dans les environs «de la capitale suédoise. «La mu-
nicipalité vien t de mettre h disposition une nou-

v elle superficie de 14,000 arpents, ce qui portera
a 14,000 le nombre des jardins familiaux.

f r  Au sujet de ia nouvelle sur la découverte
d'une «grande fortune à St-Gall par un fonction-
naire olïaiigë d'établir l'inventaire, on communi-
que qu 'il ne s'agit pas d'une fraud e fiscale pro-
prement dite, «mats d'u<ne soustraction de biens à
l'imposition , dont la situation juridique n 'a pas en-
core été éclaircie par suite «de divens facteurs («con-
vention «fiscale, domicile, etc.).

f r  Les «tribunaux «suédois viennent Ae condam-
ner à 4 «mois d'emprisonnement Un gande-,frontière
norvégien , «membre de l'organisation des Hirden ,
qui avait poursuivi jusque sur terirttoiirie suédois
une jeune Norvégienne qui cherchait à fuir en
Suède. 11 fut arrêté alors qu 'il tenait la fugitive
sous la menace «de son revoliver «dans une maison
suédoise.

f r  Berlin annonce que l'escadrille de chasse
Mœlders vient d'abattre ces jours son 4000me avion.

f r  Le tribunal spécial italien «pour la défense de
l'Etat a «condamné respectivement «à 10, 9 et 6 ans
de 'réclusion 3 «typographes qui travaillaient «dans
l'institut «polygraphique de l'Etat. Ils avaient impri-
mé de fausses «cartes de rationnement. Deux com-
plices ont été condamnés à 8 et 3 ans de prison.

f r  Condamné en mai dernier à deux ans de «ré-
clusion pour vol de cartes de rationn ement, le nom-
mé Jean-César «Fur.no, ex-«chef de service à l'écono-
mie de guerre, à Genève, avait recouru en cassa-

ils continuèrent letfr chemin dans la baie. lis ju-
rèrent de s'en tirer, dussent-ils suivre la grève jus-
qu 'à la mer libre et gagner Kin g Cove, lo«calité si-
tuée à l'entrée d'une baie profonde, vers l'ouest.
Le pistolet leur procura cette fois de la viande
en abondance, un caribou que Bert traqua avec
une adresse consommée et Cfflâ à dix pas ; ils pour-
raient passer la nuit près du feu dans quelque
bouquet d'aulnes. Habile chasseur comme l'était
Bert, élevé à la dure dans Un désert inhospitalier ,
il ne manquerait pas d'amener sa bien-aiiméc à
bon port.

La longueur du voyage leur fut épargnée. Peu
après-midi , ils entendirent la sirène d'un bateau
et ne tardèrent pas à apercevoir un canot à va-
peur qui fendait les eaux couleur de cendre. C'é-
tait le « Warrior », envoyé par Bradford, de l'usine
de Squaw Harbour , au gardien de son piège â
poissons situé «dans le fond de la baie.

Un signal de Bert fit aborder le canot , manœu-
vré par des matelots blonds aux yeux bleus. Ces
hommes, qui connaissaient ce coin perdu du mon-
de, écoutèrent en fumant d'un air rêveur le récit
que leu r fit Bert de l'aventure.

Dans la confont able habitation àe Bradford, à
Squaw Hatboutr, Grâce se réposa, se baigna , se
restaura et recouvra par un sommeM prolongé l'é-

lion «parce qu 'on ne lui avait pas appl iqué le nou-
veau Code pénal suisse qui lui é tai t  fa vorable. Le
Code pénal genevois qui lui  avait été appl iqué pré-
voyait pour les faits qu 'on lui reprochait , un mi-
nimum de 2 ans, de réclusion. La Cour correc-
tionnelle, siégeant à nouveau , sans jury, a con-
damné l'cx-chef de service à 8 mois de prison sans
sursis.

Dans la Région
La foire d Aigle

La foire du 31 octobre, très animée bien que
!c temps fû t  incertain dès le niatin , a été fréquen-
tée par une foule de marchands venus de toute la
Suisse romande. 123 têtes de bétail ont été ame-
nées sur la place des Glariers, dont 50 vaches,
40 génisses, 30 jeunes «bovins et 3 poulains. A
la foire aux porcs, bien achalandée également , on
comptait une centaine de porcs et sept moutons.

De nombreuses transactions se sont effectuées
aux prix suivants : vaches de premier et deuxiè-
me choix, 1000 à 1700 fr.  ; génisses, 1000 à
1400 fr. ; jeunes bovins, 750 à 950 fr. ; deu x
poulains de 5 mois étaient offerts «à 1000 fr., et
un de 7 mois  ̂ à 1400 fr. Les prix des porcs,
légèrement en hausse, étaient les suivants : ceux
de 6 semaines, 80 «fr. la «paire ; ceux de 8 se-
maines, 90 à 110 fr. la paire ; ceux de 3 mois,
65 à 70 fr. la pièce. Les moutons étaient mis en
vente à 2 fr. 30 le kilo, poids vif.

«Les quelques forains habituels n 'ont pas fa i t
de brillantes affaires.

iEn tenant compte des marchés conclus la veil-
le et le matin de «bonne heure, la gare d'Aigl e
a expédié 24 wagons, contenant 155 têtes de bé-
tail.

Radio - Programme
SOTTENS. — Mercredi à novembre. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique lé-
gère. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 10 h. 40 Oeu-
vres de Smetana. 11 h. Emission commune. 12 h. 30
Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Un disque.
13 h. Fagolin au micro. 13 h. 05 Suite du concert.
13 h. 45 Choeurs du pays. 14 h. Cours post-scolaire.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Pour la jeunesse. 19 h. Chronique
fédérale. 19 h. 15 Informalions. 19 h. 25 Le bloc -
notes. 19 h. 26 Au gré des jours . 19 h. 34 La recet-
te d'AIi-Babali. 19 h. 35 Le moment mélodi que. 19
h. 45 Concert symphonique. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse. 6 h.
10 Gymnastique. 6 h. 55 Disques. 7 h. Informa-
lions. 7 h. 05 Jodcls. 11 h. Emission commune. 12
h. 30 Informations. 12 h . 40 Le radio-orchestre.
16 h. Pour la maîtresse de maison. 16 h. 20 Profes-
seurs et élèves. 16 h. 40 Causerie. 17 h. Emission
t-ommune. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 55 Commu-
niqués. 19 h. Actualités. 19 h. 10 Concert. 19 h. 30
Informalions. 19 h. 40 Musique suisse. 20 h. 05 La
comédie cla ssique. 21 h. 50 Informalions.

SOTTENS. — Jeudi 5 novembre. — 7 h. 10 Kévcil-
le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quar t
d'heure du sportif. 12 h. 30 L'Orchestre Jack Hyl-
!on. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Enregistrements
i écents. 13 h. 15 Maître s ct espoirs suisses du da-
vier. 17 h. Emission commune. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 05 Violon el piano. 18 h. 25 Les
leçons de l'histoire. 18 h. 35 Menuet , Haydn. 18 h.
10 'Silence, on tourne. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 05 Pages populaires. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 3(1
La galerie des célèbres. 19 h. 35 Au music-hall. 20
h. Radio-écran. 20 h. 30 Lu vie en chansons. 21 h.
Le globe sous le bras. 21 h. 25 Les cantates de Ha-
meau. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnast ique.  6 h. 55
Disques. 7 h. Informalions. 7 h. 05 Disques. 11 h.
Emission commune. U h. 30 Variétés. 11 h. 40 Con-
cert récréatif. 12 h. 30 Informalion s.  12 h. 40 Mu-
sique légère. 10 h. Qualûor.  16 h. 30 Pour les mala-
des. 17 li. Emission commune. 18 h. Causerie . 18 h.
50 Communi qués. 19 h. Causerie. 19 h. 20 Deux airs
de Gluck. 19 h. 30 Informations.  19 h. 40 Soirée
agricole.. 20 h. 50 Concert. 21 h. 15 Quelques chants,
'_'! h. 30 Double concerto. 21 h. 50 Informalions.

Halte-là mon ami !
J'ai «dertianidé un « DIABLERETS » «t vous
me «serviez un bitter «qiuedioomiqiu© ! le veux
« UN MAIBLEIRETS ». l'aptôritf sain !

lasticité de ses «muscles. Toulofois , avant d'aller
dormir dans la chambre aérée qui dominait la mer
el que Bradford avail mise à sa d isposition , elle
voulut régler certains points très importants de sa
profprc vie et de cell e de Bert. Elle sentai t qu 'elle
devait ou parler à cet homm e et immédia.temenl.
Elle-imêmc d'ailleur s, ne pouvait pas attendre.

— Berl , nous avons élé miraculeusement rap-
prochés l'un de l'autr e au cours de ces dernières
semaines... et ces deux derniers jours équivalent à
une vie entière, lui dit-eille quand il vint lui sou-
haiter le bonsoir près de sa couchette. Votre a/mour
envers moi en a été cause pour une bonne part , el
votre propre nalure explique le reste. Maintenant....
il nous faut décider de ce que nous allons faire.

— C'est à vous de décider.
— Je ne sais trop... Je ne suis sûre de rien. Peut-

être est-ce à vous de trancher cette question , Berl ,
j 'ai toujours élé victime de mon cœur. Alors que
je devrais le régler , c'est lu i  qui me domine. Et
lout un côlé de mon tempéramen t répond profon-
démen t à l'affection d'autrui .  J'ai plus besoin d'af-
fection que ta plupart des femmes... Il faut  donc
décider si nous pouvons continuer ainsi , ou si nou s
ferions mieux de nous dire adieu... Il est possible
que d'ici peu je parvienne à vous aiimer centime
vous m'aimez vous-imême. Lorsque auronl  passé



Démographie nationale
On nous écrit :
Dans Ja conférence qu 'il prononça récemment

devant les journalistes suisses réunis à Neuehâ-
tel , M. Henri de Zicglcr insista sur la nécessité
de faire connaître les œuvres de nos écrivains
non seulement à ceux qui parlent la langue dans
laquelle elles ont été composées, mais encore aux
lecteurs des autres langues nationales. Nous cro-
yons répondre à ce vœu en proposant aux abon-
nés du « Nouvelliste » quelques considérations
sur notre consti tut io n démographique empruntées
au livre récent de «M. Edgar Schorer int i tulé
". Schweizerische Wirtschaftsperspektiven » «(Ver-
Jag Otto Walter , A. G., Olten , 1942). Dans
cet ouvrage, l'auteur traite des diver s .facteurs
de notre économie et s'effo rce de prévoir quel
sera l'avenir du peuple suisse en se basant sur
certaines données constantes comme les races,
«la s i tuation géographique, lés matières premiè-
ircs , les revenus , la situation sociale et familiale
de notre peuple , pour ne citer que les principa-
les . Bornons-nous à étudier un seul aspect du
problème exposé par M. Schorer , celui de la po-
pulation.

La population suisse relève de trois races : Ja
race além an ique, qui est en progrès constant ;
la race «romande qui englobe les indigènes d'ex-
pression «française et italienne : la race étrusque
à laqu elle appartiennen t Jes Suisses de langue
¦romanche. Jusqu 'en 1910, la race aléman ique
«tait proportion nellement en (régression , mais el-
le se redressa par Ja suite «pour compter aujour-
d'hui les sept dixièmes du peuple suisse. Cette
tendance à l'accroissement a toutes Jes chances
de se maintenir  désormais. Chez Jes Romands,
malgré la forte «natalité des Tessinois, on obser-
ve le phénomène inverse. C'est à partir de 1910
également qu 'il fut observé : sur 1000 Suisses,
il y en avait alors 292 qui parlaient le français
ou l'italien ; «20 ans plus tard, il n'y en avait
plus que 264 et Ja baisse s'est accentuée depuis.
Quant à nos compatriotes de langue romanche,
ils sont en constante ïégression en dépit de l'in -
térêt que Jeur vouen t les autorités. Ils appar-
tiennent à l'une des plus anciennes races civilisées
qui a déjà disparu ailleurs.

S'il est vrai toutefois que l'avenir accusera
encore ces mouvements de progression ou de re-
cul , il ne faut  pas oublier de noter que les ra-
ces pures n'existent plus «à l'heure actuelle ; elles
sont le résultat de mélanges plus ou moins pous-
sés. Biologiqueiment parlant , la Suisse est un peu-
ple jeune , exception faite des Romanches, plein
de force vitale et ne présentan t aucun signe de
dépérissement.

Au sujet de la répar tition démographique, .re-
levons en outre que le point central des atgglo-
méra'tions se déplace vers l'est du pays. Il se
trouvait , auparavant , aux environs de Berne ; de
nos jours, il s'est porté vers Zurich. Ce phéno-
mène n'est pas le résultat du seul agrand isse-
ment des villes, mais il provient du choix qui a
été fait d emplacements nouveaux pour les in-
dustries et autres activités économiques. A l'in-
térieur du Plateau suisse, on constate en outre
un visibl e déplacement de Ja masse de l'ouest à
l'est , et du centre vers le nord. Qu'adviendra-t-
il plus tard ? Différentes influences pourraient
jouer : nouveau groupement économique de l'Eu-
rope, développement du réseau routier, décentra-
lisation des industries en vue d'assurer la défense
du pays. La mise en valeur de nos matières pre-
mières pourrait également occasionner des ire-
mous dans un sens comme dans l'autre . Une pré-
dominance de l'économie sur les préoccupations
politiques aurait pour effet de faire de Zurich
la « capitale effective » de Ja Suisse.

Le phénomène de la désertion des cam«pa«gnes
amène M. Schorer à produire des chiffres élo-
quents. De 1850 à 1930, la population des vil-
les a augmenté de 77,7 ?», alors que les com-
munes non-villes n'ont progressé que de 26,5 %.
Le nombre des villes de plus de 10,000 habi-
tants a presque quadruplé. Zuricb détient le
record de l'accroissement : 41,585 habitants en
1850 ct 333,600 en 1939. En présence de tels

des semaines et des mois , et que certains souve-
nirs commenceront à s'effa cer, mon être ira irré-
sistiblement vers vous si nous ne nous quittons
pas. Mon cœur m'en avertit... J'ai reçu vos bai-
sers, je me suis trouvée dans vos bras, j'ai com-
pris votre grand amour pour moi. Si je vous ai-
mais passionnément , je vous épouserais tout de
suite. Actuellement, je pourrais supporter de ne
plus vous revoir. Ce serait une dure épreuve, mais
jo la surmonterais. Tandis que si j'apprenais à
vous aimer , je ne pourrais me détacher de vous.
Voilà comment est faite Grâce Crowell... Devons-
nous rester ensemble ou nous séparer ? S'il exis-
te entre nous une barrière de race, mieux vaudrait
nous quitter tout de suite... avant qu 'il soit trop
tard.

Jamais elle n'avait vu ses yeux briller comme
en ce moment ; ils la pénétraient et l' accablaient
de leur ardeur.

— \ ous parlez comme si vous doutiez qu'il exis-
te entre nous une barrière de race, dit-il.

— J'en doute. C'est plus fort que moi. Je sais ù
quoi m'en tenir à présent. Paul n'est pas l'enfant
des Fieldmastor. ot Mme Fioldmaster m'a envoyée
en Alaska pour trouver un homme... Tout cela pa-
raît bien étrange.

faits , on comprend l'effort entrepris par Jes au-
torités pour ramener les gens à la campagne.
Parviendront-elles seulement à maintenir  la si-
tuation actuelJe ? Il est permis d'en douter au vu
des constatations faites dans d'autres pays aux
prises avec les mêmes difficultés . Sans doute ,
les villes agrandies auront-elles un aspect diffé-
rent de celui qu 'on a connu. On réussira désor-
mais à parer aux inconvénients des grandes ag-
glomérations en prévoyant des plans d'extension
qui réserveront des espaces libres autou r des ha-
bitation*.

A la question de savoir si le peuple suisse est
menacé de dépérir , que doit-on répondre ? Si
l'on s'en réfère aux statistiques , ce n'est pas dou-
teux. Mais celles-ci ne sont pas seules à devoir
être consultées. Au siècle dernier, entre 1838 et
1930, malgré les épidémies et la très forte mor-
talité infantil e, la population suisse a doublé :
la volonté de se ressaisir rétablissait les situa-
tions compromises. De nos jours , un «facteur sem-
blable n 'est pas à écarter d'emblée, comme aussi
certains changements dans l'ordre économique,
social et même politique pourraient aussi avoir
leur influence. Il résulte de ces observations que
le problème de la natalité doit être envisagé sous
un jour plus vaste que celui de la pure statisti-
que.

Au sujet du vieillissement de la population , il
n'est pas question à l'heure actuelle de parler
d'une prédominance des vieillards ; tou t efois leur
nombre augmente sensiblement, au détriment des
enfants. Si l'équilibre venait à être rompu entre
tra vailleurs et non-travailleurs (c'est-à-dire purs
consommateurs), il en résulterait de fâcheuses
conséquences au point de vue économique.

«Parlons des quali tés morales de notre peuple.
Quoi que prétendent les protagonistes de l'abs-
tinence totale, celui-ci n'est pas un peuple de
buveurs et de nos jours moins que jama is. Les
maladies vénériennes, soit parce qu'elles sont
moins fréquentes , soit parce que J'on parvient à
les guérir plus 'rapidement , ont des effets moins
désastreux sur la santé «que par le passé. Mais il
ne faut pas nous faire d'illusion sur les tares qui
existent. En effet , nous comptons en Suisse 200
mille anormaux, dont 150,000 par sui te d'Jiéré-
dité , chiffre qui ira vraisemblablement en aug-
mentant car les faibles d'esprit, Jes épileptiques
et les déséquilibrés son t en général plus proli-
fiques que les êtres sains de corps et d'esprit.
Ce fardeau imposé à la nation — plus lourd en
réalité «que ne laissent entendre les indicat ions
officielles — fournit certes à chacun l'occasion
de pratiquer la charité, mais il doit plus encore
amener nos médecins, nos biologistes et nos éco-
nomistes à étudier avec une attentio n de plus en
plus consciencieuse les causes de ces déchéances
afin d'en purifier notre race. En 1918, le pro-
fesseur Feer, de Zurich, disait déjà avec raison :
« II n'y a pas que l'accroissement du chiffre de
notre population qui doit nous «préoccuper, mais
aussi son relèvement et son amélioration . »

Des progrès ont été réalisés dans cet ordre d i-
dées ces dernières années particulièrement. Il ré-
sulte des enquêtes faites dans les milieu x de la
jeunesse scolaire que la constitution des corps
est devenue plus robuste, la taille plus «haute,
les proportions «plus équilibrées. C'est en grande
partie aux nombreuses organisations de jeunesse
(groupes alpins : O. J., scouts, gymnastes) que
l'on est redevable de ces améliorations. L'école,
elle, a-t-elle partout contribué pou r sa part à ce
redressement qualitatif ? On peut se le deman-
der. Sur le plan intellectuel et social, ne craint-
on pas trop de favoriser les vraies valeurs ? Le
principe de l'égalité des hommes cher à Ja Ré-
volution française ne nous porte-t-iJ pas trop
uniquement à nous préoccuper des hommes mo-
yennement doués, alors qu'il ne serait pas du
tout cont raire à nos traditions helvétiques de fai-
re sortir du rang pour qu'ils soien t à même de
mieux servir les meilleurs d'entre nos concitoyens?
Un seu l Suisse de marque est infiniment plus uti-
le au pays qu'un grand nombre de médiocres.
L'école manque son but sur ce point , sans que

— Et si cette barrière n'existait pas... si vos
présomptions étaien t justes... vous me permettriez
de vous aimer ? (H lui étreignait les mains) . Vous
laisseriez le destin suivre son cours, quoi qu 'il ad-
vint ?

Un sour ire (transparut dans ses yeux embués.
— Quoi qu'il advînt ! répondit-elle. Car je pour-

rais alors laisser parler mon cœur...
— En ce cas, Grâce, nous marcheron s ensemble

dans la vie , partageant allègrement nos joies et nos
peines. t

— Comment cela ?
— X'hésilez plus : c'est moi le fils de Mme Field-

master.
Après l'avoir mise au courant des événements

que nous connaissons déjà , il la quitta , l'abandon-
nant à un sommeil heureux et tranquille. Mais il
lui laissait une partie de son cœur, et sur ses lè-
vres s'attardait la douce chaleur du baiser ard«ent
qu'il lui avait donné.

En temps et lieu, Grâce et Bert s'embarquèrent
sur la < Catherine-D > pour aller à Port-Moller,
station de pèche au saumon située sur le côté de
la péninsule qui regarde la mer de Behring, en
vue de secourir Rufus Carter. Ce sauvetage cons-
titua par lui-même un émouvant épisode. Un ca-

ce sort de la faute du corps enseignant du res-
te, mais plutôt parce que notre structure civil e
le veu t ainsi : à force de ne vouloir atteindre
que la masse, on abandonne sous le boisseau les
valeurs authentiques et il arrive parfois que les
médiocrement doués parviennent aux postes de
commande les plus élevés. Et encore les valeurs
intellectuelles ne commencent-elles à compter
que lorsqu'elles ont réussi à se faire admettre
dans Jes sphères politiques !

Cet état de choses sera-t-il un jour modifié ?
C'est douteux. Il faudrait pour cela que l'Etat
ne se contente pas d'agir uniquement en vue d'a-
méliorer la masse en tant que telle, mais qu 'il
soit capable de tenir compte de la manière de
penser et d'agir des «plus qualifiés d'entre ses
sujets.

Il sera relativement facile d'obtenir des amé-
liorations d'ordre biologique, mais beaucoup
moins dans l'ordre social et encore moins dans
le domaine spirituel .

«En résumé, selon M. Schorer, l'accroissement
quantitatif de notre peuple est assuré, en dépil
des sombres «prévisions des pessimistes, mais il
est moins certain qu 'on réalise une amélioration
qualitative. Toutefois , ne perdons pas l'espéran-
ce et tablons sur Jes forces constructives qui sont
perpétuellement en lut te contre les puissances
destructives.

not à vapeur de 1 usine avait jeté l'ancre en eau
profonde , devant l'embouchure de la rivière de
Parvlof , quand l'équipage aperçut une bidarka me-
née par un jeune Esquimau qui franchissait le
ressac entr e les rochers barrant la rivière.

H aborda bientôt avec un Carter hâve, en gue-
nilles, mailprppre et terrifié par les épreuves qu 'il
venait de subir , mais heureux au delà de toute
expression de revoir ses comparons.

En fin de compte, il ne lui était pas arrivé grand
mal. «Comme l'avait prédit Bert , le trappeur indi-
gène élabl i à l'embouchure de la rivière l'avait re-
cueill i et soigné. Sa fuite du village d'abord , puis
devant la lave , et enfin cet affreux cabotage en
pirogue de peau à travers l'écume, devaien t four-
nir à Carter des sujets de récits pour le «restant
de ses jours. Il venait de vivre sa grande aventu-
re.

U annonça qu 'un petit nombre seulement des ha-
bitants de Pavlof ava ient été tués ou blessés. Le
gros de la tribu s'était réfugié à la baie Izanback,
où un canot à vapeur de l'usine devait leur appor-
ter des provisions et des équipements qui leur per-
mettraient de continuer leurs occupations primi-
tives dans cette Terre sans Espoir.

De Port Moller, les trois Blancs, à bord de la

les crimes provoques par la noissen
disparaissent

Ce que Ja prohibition américaine n'avait pu
réaliser en mobilisant une armée de policiers,
soulevant au contraire une marée de crimes el
de forfai tures, Ja pénurie d'alcool et de vin l'a
obtenu en France en quelques mois.

L'alcoolisme est un mal qui n'existe pratique-
ment plus en France. On est tenté de dire : hé-
las ! en songeant au médoc à 6 francs la bou-
teille, à l'heure douce de l'apéritif , au parfum
du cognac qu'on chauffait dans sa main , il n'y a
pas si longtemps.

La ligue antialcoolique a dû suspendre, faute
d'objet , ses campagnes et ses «réunions. Il n'est
que trop vrai , d'ailleurs, que le fléau qu'elle dé-
nonçait faisait dans la nation d'affreux ravages.

— Il y avait , disait Je professeur Lépine, l'é-
minent psychiatre, doyen de la Faculté de Mé-
decine de Lyon, des «débardeurs qui buvaien t
leurs 18 litres de vin par jour : l'équivalent de
trois bouteilles de pernod d'avant-guerre.

L'alcoolisime progressait d'année en année.
Alors que la syphilis avait été «maîtrisée «grâce aux
traiteiments de plus en plus efficaces mis au point
depuis l'autre guerre, l'alcoolisme «gagnait au fur
et à mesure de nouvelles classes sociales, éten-
dait ses ravages chez les femmes qui , autrefois ,
ne buvaient que fort peu , s'emparait des tout
jeunes gens.

Le pays subit actuell ement , à ce point de
vue , une véritable cure de désintoxication ; les
effets s'en marquent d'une façon frappante dans
les prisons, dans les asiles, dans Jes «hôpitaux.

La contravention pour ivresse est devenue un
procès-verbal à peu près ignoré des gardiens de
la paix. Les scènes de violence, Jes coups de
couteaux entre ivrognes, les bagarres dans les
bars, Jes rixes conjugales qui étaient , il y a quel-
ques mois encore, le pain quotidien des commis-
sariats, ont considérablement diminué de volu-
me dans les statistiqu es «policières. Les crimes
de sang sont, depuis la guerre, devenus foir t ra-
res. La disparition de l'alcool y est pour beau-
coup, car il prêtait à la violence un climat fa-
vorable, lui fournissait des mobiles et une force
frénétique.

La diminution du nombre de ces crimes hon-
teux qui se jugeaient à huis clos est imputable
également à la disparition du dangereux excitant.

Certes, la criminalité n'a fait qu'augmenter.
Mais les délits nouveaux, vols de tickets, vols de
provisions dans les caves, vols de récoltes dans
les cultures, son t des dél i ts d'occasion, qui ne
revêtent pas l'horreur des forfaits quotidiens d'a-
vant-guerre, si souvent encouragés pair l'alcool.

Dans les hôpitaux, des travées entières de lits
régulièrement occupés par les cyrrhoses du foie
et toutes les affection s et déchéances engendrées
par la boisson ont été lib«érées par la « prohibi-
tion par le vide ». Mais les grandes salles blan-
ches ne sont pas restées libres pour cela. Les ca-
rences et les avitaminoses ont amené d' au t res
malades.

Les alcooliques ont d'ailleurs été les «premières
victimes des privations. Leur organisme ruiné
n'a pu s'adapter au changement d'alimentation
imposé par le rationnement. ,

« Catherine-D > retournèrent vers les .pays civili-
sés. Il nou s serait impossible de décrire le bon-
heur «qui auréola le visage d'une vieille dame on-
finme à la vue de son fils retrouvé-

Grâce n'aurait pu dire si elle avait revu Paul.
Au momen t où le navire passait devant la baie
d'Izanback , ses jumelles lui «révélèrent une scène
de l'Alaska qui lui parut très significative , mais el-
le ne put affirmer si c'était bien lui qui y jouait
le princi pal rôle.

Ea miroitante invasion des saumons, que Paul
avait exprimé le désir de voir, se précipitait à
l'assaut de la rivière. Au bord d'un petit cours
d'eau qui se jetai t dans la baie, deux indigènes
s'affairaien t à l'industrie principale de leur pays.
L'homme prenait les saumons au filet, puis les
passait à la femme pour qu 'elle les nett oyât et les
mît sécher sur des claies. A travers les lentilles
qui brillaient, l'homme ressemblait à Paul -et la
femme à Véda.

- *Sans doute Paul aussi était retourné parmi les
siens. • • .

Et Dieu dit : c Que la terre produise des êtres
vivant selon leur espèce > ; et cela fut ainsi.'

FIN

LES LIVRES

L'ADbeme dans la montagne
par Gust ave Renk er

Edition J.-II. Jeheber S. A., Genève : Fr. 3.50
L'auteur a orée des personnages très attachants

dans le cadre grandiose des Alpes dont il sait ren-
dre sensibles au lecteur, à la fois la beauté et le
caractère sauvage. Il nous dévoile peu à peu le sort
tragique de Béate, mère de la charmante Bhéa, au-
tour de la;quelle se dj éroule l'intrigue ; le souvenir
de Béate , disparue bien avant les événements que
nous relate l'écrivain , est si habilement mêlé au
roman que le lecteur vit à la fois le présent et le
passé. Autour de ces deux femmes, dont l'une nous
louche par son destin pitoyable et dont l'autre
nous c.ha,rme par sa jeunesse et sa fraîcheur, l'au-
teur a campé des types masculins aux traits nette-
ment dessinés : l'aubergiste désabusé et rempli d'a-
mertume, le comimandant des forts , loyal, énergi-
que et solitaire, le gardien de cabane qui ,a , lui
aussi , son seorel , et le brave artisan de la Vieille
école, honnête et consciencieux.

Dès les premières pages, le lecteur est captivé et ,
pressentant une énigme dont la solution ne lui sera
révélée que par .bribes, désire aussitôt en aippren-
dre davantage. C'est dire qu 'il s'agit là d'un de ces
livres qu 'on lit tout d'une haleine. L'intérêt du
roman , outr e le cadre dans lequel il se déroule ct
les inciden ts Variés qu 'il nous présente, réside dans
le développement d'un drame dont les éléments se
précisen t peu à peu. Ecrit dans un style clair et
simple, son rythme rapide convient à une époque
soucieuse, avant tout, d'action , mais l'auteur n'a
cependan t pas négligé de donner à son roman une
atmosphère dont le charme n 'est pas exclu. .

La revue „ltalia"
La couverture du dernier «numéro de la revue

* Italia » donne déjà une idée précise de ce q«ue
sera le fascicule même, qui est un hymne à la
gloire de l'été italien riche de soleil, de lumière
et de prod u its du sol.

Sa face est une reproduction impeccable du « Na-
vi glio à Milan » , de Giovanni Segawtîni , tandis que
ie dos reproduit un ' tabl eau champêtre de Filip-
po Palizzi.

«La revue débute par un article remarquait)!e
« Les monts du Latium » de Giuseppe Tuoci, de
l'Académie d'It alie ; vien t ensuite un article- ¦ de
Cor.rado De Vita sur la « Poésie de la Côte adria-
tique », rendu plus vivant encore par ses magni-
fi ques photographies en couleur ; et un autre en-
fin où Ceccarius parle de la saison d'été de la Ro*
me disparue et de ses différents aspects. .

La délicieuse Versilia nous fascine non seule-
ment par une suite de plages élégantes, mais aus-
si par une verte contrée aux coins reposants dé-
crite avec élégance pa«r Lamdo Ferretti. L'article
est complété par de superbes photographies. •

Une place d'honneur est réservée à une étude très
approfondie de Carlo Tridemti sur les « Paysagis-
tes italiens du XlXime siècle » avec des repro-
ductions de tableaux d'une admirable perfection
technique.

(Les autres articles présentent de nombreux as-
pects de l'été italien ; des eaux thermales, avec
une description de Guido Ruata , aux Dolomites.
Quelques brèves notices sur la G. I. L. et «- Lés
chemins de fer et l'autarcie » complètent l'ensem-
ble de cette revue que va s'affirmant toujours
plus comme l'une des meilleures d'Italie.

«La revue c Italia » est distribuée gratuitement
par la Sous-Délégation ENIT de Genève.



Banque Tissières Fils &
MARTIGNY

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

Dépôts à terme 3 à 5 am - Caisse d'Epargne
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placemenls

Représentants i Bagnes i M. Jules Vaudan, instituteur. S à;
i Fully : M. Marcel Taramarcaz. L -
à Chamoson : M. flbel Favre. :.., '¦
A Leytron l M. Albert Luisier. gag
à Monthey i M. Benjamin Fracheboud, avocat. 5 -
à Orsières l M. Louis Rausis, négociant. ?¦• -..'
A Sailion I M. Raphaël Roduit, négociant. §?j|
à Isérables : M. Pierre Glllioz , négociant. ja

On demande quelques ! Jk IfEMjQDE i °n demande 1

mleiis U1 remorque pour tracteur,
basculant sur 3 côtés, roues
jumelées, frein autom. el
frein à main.

1 tracteur d'occasion, avec
marche à gaz de bois.

S'adresser sous chiffre 721,
à Publicitas, Martigny.

raira modèle 1928-32, compl. avec
équipement électrique, em-
brayage et boîle de vitesses.
S'adresser sous chiffre 720, à
Publicitas, Martigny.

S'adr. à la Carrière Losin
ger et Cie, à Massongex.

I Restrictions de la consommion d'électricité
EËS NOUS attirons l'attention de nos abonnés sur de kWh auxqels ils ont droit leur sera indi- Se renseigner auprès de notre direction à

B . les dispositions de l'ordonnance No 20 du que par lettre en temps voulu. ce sujet.
mjÊÊ Département fédéral de l'économie publique Nous prions tous les autres ménages de
IJSa du 23 septembre 1942 et les ordonnances Nos s'en reporter aux instructions qui suivent eon- CHAUFFE-EAU pour HOTELS,
||g 1 EL et 2 EL de l'Office de Guerre pour l'In- cernant le chauffage des locaux et la pré- PENSIONS et ETABLISSEMENTS
ig* dustrie et le Travail du 24 septembre 1942 qui paration d'eau chaude. Dcms leg hôtel pensionSf établissements,mBi prescrivent les mesures restreignant la eon- » '*«.

¦
« J i J i *. „.„ i„ ~ «̂n~ùJUiZL J -AI "̂ "i »D'iaBl „nmrr,„nn„ j'iu„t,i„fu r- ô m=o„TQe OT,trQr,t a) Chauffage de locaux dans les mena- etc., la consommation d électricité pour la1B9H sommation a électricité. Oes mesures entrent > ¦, 3 , , • • ¦  , •_ -,; , „»x»»X-^*i~- j< v J J -± *± xT •* J

I immédiatement en viaueur aes- D une façon générale, le chauffage des préparation a eau chaude doit être réduite de
IjiB ¦ ¦ 

, , 
¦'¦ • . / locaux est interdit du lundi au samedi à 12 15 % pour les besoins de la cuisine et de

Mm Conformément aux instructions que nous h pendant les heures de pointe. Ces heures 50% pour les autres usages. Les abonnésmm nous communiquons ci-dessous à nos abon- seroQt communiquées ultérieurement. doivent prendre eux-mêmes les mesures pres-
H nes les mesures qui les concernent, en les déroaatiorS provisoires à ces mesures crites Par l'ordonnance, soit en coupant l'eau\m EfiSfiJ? * V°  ̂6Xe C°n " d255^̂  S&5& m en déclenchant l'interrupteur du
gW cieusemem. fournisseur d'énergie dans les cas suivants : chauffe-eau. Ils sont priés de se référer aux

9 ' ECLAIRAGE PUBLIC 1- Aux ménages comprenant des enfants &&mt Ŝff if 
*** m°

ÎS co

"

es

Pondcmt3
BH en dessous de 2 ans, ou des personnes * '
MB L'éclairage public doit être restreint de ma- âgées de plus de 65 ans. Pour tous les cas spéciaux, s'adresser à la
SH nière qu la consommation d'électricité soit 2 En cas de maladie grave direction de notre société.
MMë réduite d'au moins 50 % par rapport à la eon- • " _ , , . . , ' ,. .. .. .. ,
131 sommation normale résultant de l'application 3- ?ou,r les cabinets de consultations et de CHAUFFE-EAU et CHAUDIERES 
« des prescriptions sur l'obscurcissement. traitement des médecins, dentistes, mas- 
mSÊ seurs. pour la préparation d eau chaude dans les
¦H VITRINES 4- En cas d'absence d'autre moyen de installations centrales d'immeubles
«El chauffage et d'impossibilité d'en instal- locatifsEBgl L'éclairage des vitrines doit être interrom- i er un autre
m * pu à 19 h. et ne doit pas être repris avant la gur demand là direction de la société ren. f ia  consommation de ces installations doit
Em tombée de la nuit du soir suivant. Les abon- seignera les abonnés sur les démarches à fai- et5e rfdu?e de 5° ?' M.,

M; ŝ propriétaires et
fCg nes doivent déclencher eux-mêmes 1 interrup- re £Qur être mis QU béné{ice de ces déroga; gérants d immeubles doivent prendre eux-
SSE teur de 1 éclairage des vitrines. tions mêmes les dispositions nécessaires pour ob-
¦ , x „ • .- T. J J • *enir cette économie.SSB ENSEIGNES LUMINEUSES b) Préparation a eau chaude dans les mé-

Kg I P- «naelanea et autres réclames lumineu- 
na9es« CHAUDIERES INDUSTRIELLES

»| Les enseignes et autres réclames îummeu L Abonnés possédant un seul chauffe-eauB» ses doivent être déclenchées a 19 h. Leur mi- d.une contenance in|érieure ou égale à Les propriétaires de chaudières industriel-
nK se sous tension ne doit pas être reprise avant 5Q utres leg recevront nos instructions directement.
f S Ê Ê  la tombée de la nuit du soir suivant. _ : . : ; - ,.- ; .
Hl Les enseignes lumineuses servant à dési- n 9fjî  ̂̂ TrirT l̂S 

SeiVir C °P~ CHAUFFAGES des EGLISES
ni| ... Z .5* , , . , , .  pareil comme par le passé.

H aorès iTh par
S
ex

°
emSre des hôtel? rïstau- 2. Abonnés possédant un seul chauffe-eau La consommation de ces appareils sera li-

11 &£ cafés, ^héâ!res
mP

eînéïas t̂caux de **• contenance supérieure à 50 litres. mHée au 50 % de la consommation du même

§||S réunion, peuvent rester en service jusqu'à 20 Cet appareil peut rester enclenché toutes ve 3 u 13*1"

WÊB h- 30- les nuit' mais 1,abonné doit le déclencher SANCTIONS «I roMTBOT F
3H INDUSTRIE ET ARTISANAT pendant les heures de forte consommation des aftw îiuns si oun inutt

Kfi m , , , ¦. , « x ,  fabriques, soit du lundi au vendredi, de 8 Les entreprises d'électricité sont tenues deMM Toutes les exploitations dont la consomma- h a midi et de 14 h< a 17 h-/ le samedi de 8 contrôler rexécution des présentes disposi-mm tion trimestrielle dépasse 6000 kWh, et qui h. à 12 h., à moins que le déclenchement ne tions. En cas d'infraction constatée, elles doi-
«I ont rempli la lormu e d attribution d énergie soit assuré automatiquement. vent envoyer un avertissement à l'abonné.
| électrique, recevront personnellement l indi- Abonnés possédant un chauffe-eau d'u- Dans le cas où il passerait outre à cet avis,HeSral cation de leur contingent mensuel. . r , ., . , . . __ ., . . \ , . ,. , 'Hl|l . \t . ne contenance inférieure ou égale a 50 elles sont tenues de lui appliquer les sanc-

Ë3| Les autres exploitations industrielles et ar- Wres et d'autres chauffe-eau d'une eon- tions prévues dans les dispositions légales,
SIS tisanales devront réaliser, sur leur consom- tenance supérieure à 50 litres. notamment la suppression de la fourniture
mm ' S^ ĴSS ^̂ 5*n V̂« l̂iT5le Le chauffe-eau d'une contenance inférieure d'énergie pour toutes les applications.
mm ia41' u

f
e. \ i^ lJZ J " " „

® 
„„ £lu„r ou égale a 50 litres peut être utilisé comme Tout abus qui serait commis par un abon-¦ vra se faire sur la base des coupons d abon- J * forfait e t̂raînera conformément aux dis-SS-Sn nement en possession de ces abonnes. r r ... , ,  , ,,. . ,, .. . , .. . .,

« M„. e„ JU« QO » ô„ »«„? ^̂ ^o A i
011T 

*iB Les autres chauffe-eau d'une contenance positions légales, 1 installation immédiate d un
Wt Notre société est en tout temps a leur dis- 

supérieure a 50 litres doivent' être déclen- compteur chez cet abonné et à ses frais.
B position pour les renseigner et leur fournir ="tBUBU,'° « "u "l"> c "̂  ̂ • „ _ «  „ i -

9| des indications complémentaires. Pour tous ches complètement du lundi a 7 h. au ven- Pour tout renseignement complémentaire,
19 les cas spéciaux, s'adresser à la direction de dredl a 21 heures- fos <*°™es. s°ût. Prie= .de

,
s adresser direc-

^̂ 
notre société 

Des 
dérogations à 

ces 
prescriptions pour- tement par écrit a la direction de notre so-

9 MENAGES r°n* être accordées : ciété à Clarens-Montreux.
wÊÈB ~\ ^ „̂T i oc 

mÀn„„oc r. ^TTK^r -̂nr, ^ ^«o  ̂ Poui des CQs urgents : Téléphone No 6.29.13.
I Tous les ménages, dont la consommation , a)  Pou

 ̂
les ménages comprenant des en- , „

ISS mensuelle totale dépasse 500 kWh par mois, fants en dessous de 2 ans ' . Clarens-Montreux, le 2 novembre 1942.
|||B fourniront au personnel de notre société les b) en cas de'maladie grave qui nécessite Société Romande d'Electricité
lllll renseignements nécessaires à l'établisse- une consommation particulière d'eau chau- tiecinciie :
fifs» ment de leur contingent mensuel ; le nombre de. La Direction.

BEH - RenuoL de irenie
La vente des immeubles de la faillite de la suce,

rép. de RUEF Jean, fils, de Jean, q. v. menuisier, La
Teinture, à Bex, annoncée pour le mercredi 11 no-
vembre 1942, N'AURA PAS LIEU.

Bex, le 2 novembre 1942.
Le préposé aux faillites de Bex :

H. Barbezat.

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS - CREVASSES
ERUPTIONS DE LA PEAU - BRU-
LURES , etc.
Vous gui souffrez , faite * an dernier
essai avec le merveilleux

Baume du Pèlerin

II- IB
Boite Fr. 1
maclet.

Pot Fr. 2.25, foulai phar-
(O.J.C.M. - No 8.507).

On demande
à acheter

On engagerait un

d occasion deux luges cou-
plées, un hache-paille, un cric
et un coupe-racines. Offres à
Cettou Maurice, Massongex.

nourri, logé. Faire offres avec
prétentions ef références à la
Mine des Arpalles, Orsières.

Plus les temps sont difficiles ,
plus U importe d'être pré*
voyant. De nouveaux dangers
menacent le chef de famille.
Le minimum de ce qu'il doit
faire, c'est de préserver sa f«.
mille du besoin. Aucuo abri
n'est plus sûr qu'une assurance

atu la vie de /
Pax, Société'attise

d'assurance sur la vie, Bâle
Institution mutuelle

Imp rimerie Rhodanique St-Mauric e



Une rixe mortelle après un enterrement

Un chiffonnier  nommé Antoine Audermatte,
de «La «Roohe-sur-Foron, s'é ta i t  rendu à Chambé-
ry pour «les funérai l les  de l' enfant  d'un forain.
Après l' enterrement , on but  entre forains et une
rixe ccflaita entre  le chiffonnier  ct un Chambérien
nommé Turmbach qui encaissa deux coups vio-
lent» dans le ventre.

Fout d'abord , on crut la chose sans grande
importance, mais la vict ime vient de succomber
aux coups reçus ct la gendarmerie a arrêté à La
Roche Antoine Audermatte.

o 

On vole une vache

A Chapciry, Haute-Savoie, une vache apparte-
n a n t  à !V1. Coslcr , cu l t iva teur , a disparu de l'éta-
ble pendant la nu i t .  La gendarmerie encfuête sur
ce vdl singulier.

Nouvelles locales —
•¦MMHMVfflMMP>nH,,,,raMHnH.. 1̂ ........HHMH

NÈi i compam i H
devant IH Assises

*-*-3

Lundi  a comparu devant Ja Cour d'assises ]e
nommé Vital Nellen , vigneron, 53 ans, qui en
octobre 1941 , tua M. Louis Blohdin, cafetier
à Pcissy, Gencive.

Vital Nellen , né en 1889, aux Evouettes, n 'é-
ta i t  f ixé à Pcissy que depuis six «mois. Il étai t
employé comme vigneron chez MM. Desbaillels
et Garnie:. Il a été «garde-chasse. II arvait Ja ré-
putat ion d'être particulièrement irascible. Il vou-
lut  une «fois , armé de son fusil «de chasse, tuer
un notaire dont il arvait à se plaindre.

Le jour du drame, Nellen avait jou é aux quil-
les , dans l'après-midi, au «café Blondin , avec le
patron et un consommateur. Il avait passablement
bu ct s'était  déjà pris «de querelle avec d'autres
consommateurs, les t ra i tant  de « sales Savo-
yards » ct de « juifs ». Il reprocha même, stup i-

L'engourdissement
des mains, des bras,
des pieds, des jambes,
esl lu conséquence des troubles cle la circulation.
La circulation normale du sang esl dérangée, ee
qui rend insensibles certaines «parties «du corps.
Parfois il v a même des douleurs. Le patient éprou-
ve alors un chatouillement désagréable dans répiderme, symptôme indubitable
d' un dérangem en t des fonctions de l'organisme, lil est donc nécessaire de recourir
à un remède éprouvé comme le Circulai!. Circ ulai! régularise à fond la circulation
du sang. M combat tous les dérangements : troubles de l'fige criti que (fatigue, pâ-
leur, nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, jambes efiftées, mains, bras, pieds et
jambes engourdis, froids, artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du
cii'ii r fré quentes , vertiges, migraines, bouffées de clialèur, prévient efficacement
l' engourdissement des membres, protège contre les douleurs, le chatouillement et
les malaises de toutes sortes. Employez le Cirrulan , produit de plantes, dès- que

vous constaterez que telle ou telle partie du corps est
disposée A s'engourdir. Cirenlan combat le mal , pré-
vient  les conséquences et vous o f f re  dans un sensex *«"Econornt ».7J
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G U E R I S S A N T
un prompt secours
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du docteur
M. ANTONIOLI
à Zurich
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seule machine suisse à coudre au point zig-
zag, permettant  plus de 100 travaux différents

Agence régionale

A. Gallettî, Monthey
,.% Téléphone 4.23.51

ill - mt^mmm^mmmm au 
«¦¦ 
¦¦ •¦¦¦¦ il

î' - ' Faites toute votre cuisine avec
Wi DAMA

(•niijj re comestible molle , profitable parce qu 'elle
tjraissc bien les aliments, économique parce qu 'a-
vec peu de graisse vous obtenez une excellente
cuisine, i qualités très appréciées en temps de ra-
tionnement. Ch.-E. Vrrdan . fabricant , Yverdon.

Demandez i D A M A • à votre épicier.

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

SION
notes opérations de Banque aux conditions les mus favorables

«PRÉSENTANTS DANS LES MINCIPALES LOCALITES OU CANTON

dément, à l'un d'eux de porter des lunettes et
menaça de les lui « ca'sser sur la figure ».

Il revint le soir et voulut se ifaire servir un
décilitre de marc , que le patro n lui refusa. Une
nouvelle querelle se produisit et le «patron invita
Nellen à rentrer chez lui. U le prit par le tras
pour le conduire à la porte, mais Nellen se re-
biffa.  Le patron , alors , lui donna une gifle.

« Je ne te pardonne pas ! » dit Nellen , qui
par t i t  en proférant des menaces de mort et se
rendit à sa demeure, le «Clos de Ja Maison «Rouge,
distante d'un demi-kilomètre à peine. Un mo-
ment après, il revenait porteur de deu x fusils, son
fus i l  militaire et une carabine de cliasse, tous les
deux chargés. C'est la carabine qu'il déchargea
sur Blondin , à bout portant , le tuant net. , La
charge de grenaille fi t  balle, et atteignant Blon-
din «à la «gorge, lui sectionna la «carotide.

C'est la seconde fore que l'affaire vient devant
la Cour criminelle. Nellen avait été condamné le
8 «mai dernier à la réclusion à vie, mais il avait
recouru et le «jugement «fut annulé «pour vice de
forme, le nouveau Code pénal suisse ayant été ap-
pliqué au lieu du Code (pénal genevois.

o 

Peoale mis», ait ié ies lioiés !
Des milliers de fugitifs sont venus, ces der-

niers «mois, chercher asile dans notre pays. Ces
hommes, dépossédés de leurs droits et persécu-
tés, ont franchi notre sol dans un état pitoyable,
le pllus souvent sans ressources et isans autres
vêtements que «ceux qu 'ils portaient. Us ne re-
présentent qu'une petite partie de la grande «mi-
sère que la guerre a apportée dans le monde.

Notre patrie a été jusqu'ici épargnée.
Mais nous avons exprimé le désir d'accueillir

des réfugiés chez nous aussi longtemps que cdla
nou s sera possible.

A ceux qui , jusqu'à présent , étaient déjà assis-
tés en Suisse, sont venus s'ajouter, ces derniers
mois, qu elques «milliers de nouveaux réfugiés. Ils
sont secourus, en collaboration avec les autorités
fédérales, «pa r l'Office centra l suisse d'Aide aux

Ménagères

La consigne du jour

hs occasions

àu.MUVELLISTX**

Augmentez votre ralion de fromage
et faites une économie par-
dessus le «marché I Pour
Fr.1.04 net et (contre 150 gr.
seulement de coupons,
vous obtiendrez une gran-
de boite de 225 gr. du dé-
licieux fromage CHALET.
S R N D W I C H  à tartiner
(»/ 4 gras;.

ĵjjj^̂ ^Ç Ŝr^̂ fWHR-

Là solidarité favorise la sécurité. L'an dernier ,
45,473 personnes soucieuses de l'avenir dé leur
famille nous otot demandé une police d'assuran-
ce. Vous aussi , songez à protéger les vôtres et
accordez votre confiance à La Bâloise, qui est
en tête de toutes les compagnies-vie suisses quant
au nombre des polices en cours.Jeudi soir S novembre BOBBBBBOBS au nombre (les pollCGS en COlir.S.

les coupons suivants 88E388O88OOvalables pour du fromage 888888888Chalet perdront leur va- ml CH (
Carte d'allmbntàtlon de Mo '̂ ^ o8septembre K==2OO gr. ; Kt / ,  88888888888 Agent général pour  les cantons de Vaudet Kk 1C0 gr. chacun. B888888888carted-aiimehtatiôn d'oc- BSSBgBg et du Valais •
tobre 30. 7 = 100 gr. ; 30. 6 BSSCOOSOOSB
7t" JT' I^M

™ achkcu'n: Ŵ > ff 
F- BERTRAND, 13, Rue Pichard , Lausanne

A vendre un

les 100 kg. ; Céleris-pommes
Fr. 70.— les 100 kg. ; Oi-
gnons de garde Fr. 62.— les
100 kg. ; Choux-raves Fr.
32.— les 100 kg. ; Choux à
choucroute Fr. 26.— les 100
kg. ; Raves blanches Fr. 22.—
les 100 kg. Réductions par
plus de 500 kg.

Prix départ gare Sierre,
emballages facturés en sus.
H. R. DOMENJOZ-GEMMET

Fruits — Primeurs fen gros
Chippis-Sierre

A vendre

telle Mie
race tachetée rouge ei blan-
che, thorax : 205 cm,, portant
son 5me veau .pour le 8 no-
vembre.

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

On prendrait uh

MULET
ce mois-c i, 2 ou 3 semaines,
pour petits transports à char
et à bât. Bons soins et paie-
ment selon entérite.

S'adr. sous P. 6569 S. Publi-
citas, Sion.

B OUiC
à choix sur deux.

S'adr. à Borgeaud Aloïs, Il
larsaz s. Collombey.

Profitez de faire encore
quelques réserves. N'attendez
plus de passer vos comman-
des.

Carottes nantaises Fr. 44.—

Fumier
Sommes ach eteurs de tou -

tes quantités de fumier, pris
sur place par eamion. Paie-
ment comptant

Felley Frères, Fruits, Sa-
xon. Téléphone 6.23.13.

Réfugiés et par les organisations qui s'y ratta-
chent. Leur entretien exige des sommes considé-
rciibles. Afin de réunir les fonds nécessaires, les
soussignés font appel à l'esprit de sacrifice de
toute la population.

,Nos paroles n'ont aucune valeur si elles ne
sont pas suivies d'actes qui leur font foi. Notre
deyojlr esl d'aider les réfugiés de notre pays.

Vous recevrez un de ces jours un bulletin de
versement.

Ne le jetez pas, mais contribuez, par votre
obole, à nous montrer dignes de notre situation
privilégiée.

Noms des personnes qui ont bien voulu a«p-
«puyer la « Collecte Suisse en faveur des Réfu-
giés » :

M. le conseiller national Esolie.r, Brigue ;
M. le Chanoine R. Brunner , curé de Sion ;
M. «le Dr Pierre Allet, Sion ;
M. le conseiller d'Etat Jeain «Coquoz , St-«Mau.rice
M. le Réivérend Curé Stoffel , à Viège ;
iM. le Pasteur Perriard, à Sion ;
M. «le président Delacoste, à Momthey.

o 

Le prix maximum des déchets d'abattoirs

Lie Service «lédéral du contrôle des «prix vient |
de fixer le prix maximum pour les déchets de !
viande et de poisson. Le prix de ven te maximium
des déchets d'abattoirs (viscères), de «viandes d'a-
nimaïux péris, des viandes impropres à la con-
sommation humaine, ainsi que des viscères et des
déchets de poisson est fixé à 20 centimes le
k ilo « départ du Jieu de production ».

-«o 
MARTIGNY. — Vente d'insignes ct collecte du

Secours sùls«sc d'hiver dans le District de Marti- >
gny» — Là ven te d'insignes aura lieu pour la sic- i
conde fois dams le Valais romand. Elle esit fixée
au 8 novembre prochain.

L'année dernière, la collect e à Martigny et la !
vente des insignes dans le district ont produit un i
total de recettes de Fr. 1580.-—. Avec le subside
cantonal et quelques dons, une somme, en espèces
et en nature, de Fr. 2157.50 a été répartie dan s le
district de Martigny. 118 familles ont bénéficié de
notre aide. Cette année , nou s sommes assurés «pour
la «première fois «d'un subsid e fédéral «qui dépasse-
ra probablement à lui-seul la somme répartie au
cours «de l'hiver précédent. ,

Rester ferme et garder son sang-froid l

Actif total :
Prestations jusqu

LA BALOISEFONDÉE.
EN

Comp agn ie d' assurances sur la \iiè

Betteraves lin Hou
sont livrées par camions de MALLEY - LAUSANNE

de 3 à 5 tonnes ——
On prendrait fumier j'achète toutes voilures ou

. eh payement camions dans, n'importe quel
__.. .u ai « étal. Gros stock, pièces déla-

rr l lFY wfÙTO^è 
cnées - Spécialité pour chars

I «LlKl I I 1 CI 60 c'e campagne. Pneus foutes
dimensions.

Fruits en gros — Tél. 6.23.12 "fc, BOVEY. Tél. 2.48.20.
SAXON — :—: : -—

Un fambour de porfe d'en-
trée vifré, Fr. 250.—. 4 m. 40
de balustrade en fer forgé,
Fr. 6b.—. 1 jeu de football
em parfait étal,, fr. 250
amplificateurs de grande
puissance, Fr. 300.—.

S'adresser Café Beau-Site ,
Monthey. Tél. 4.21.72.

Chauffages
J'avise ma clientèle que pour pouvoir obtenir sa

deuxième attribution de charbon elle doit faire faire
le constat de son installation de chauffage, selon
ord. féd. No 19.

Qu'elle veuille bien s'inscrire le plus vite possible
chez 1 Gnltef , chauffage central, Martigny. Tél.
6.14.76.

Avec le concours généreux de la populat ion à la
coll«ecte (jui sera faite à Martigny el à la vente des
insignes dans le District , il sera possible d'alléger
dans une plus «large mesure d u r a n t  les mois à ve-
nir le sort de bien des familles dignes d'intérêt.

Malgré k's autres nécessités du moment, le Co-
mité ne doute pas qu 'il sera fait bon accueil à la
collecte ot à là vente «du 8 novembre prochain.

o—¦**
¦NENBAfc. — La Société de Jeunesse conserva-

trice de Nendaz a oi^fanisé une kermesse qui aura
lieu dimanche, le 8 novembre prochain, à l'endroit
dit ¦ Chardonay > sis à quelques centaines de mè-
tres de Basse-Nendaz.

Une cantine bien fournie enchanter a les amis de
la gaieté.

Une tombola achalandée au mieux permettra à
tous de tenter leur chance.

Des jeux «divers feront les délices des amateurs.
Un orchestre bien connu entraînera les dan-

seurs durant une après-midi que nous espérons beJ-
le et ensoleillée.

Nous invitons bien cordialement jeunes et vieux
à cette fête champêtre d'automne et souhaitons aux
heureux participants toute la satisfaction q«ue peut
ernpoirtor celui qui aime ses semblables et la na-
ture, de quelques heures passées dans l'atmos-
phère particulière d'un jour d'après vendange, alors
que le soleil semble vouloi r délaisser la terre.
- A  Nendaz, dimanche !

« Amitié — Droiture — Gaieté » . Le Comité.

ST-MAURICE. — La Société de Gymnastique ,
l'Avenir infonm e ses membres qu 'elle reprendra ses
répétitions le mefeerdi 4 courant , à 20 h. 15, à la
saàle de gymnastique. Les jeunes gens qui s'intéres-
sen t à ce «noble sport peuvewt s'inscrire à l'entrée
de la salle.

D'autre part les exercices pour pupilles seront
fixés probablement au mercredi 11 novembre.

Le Comité.. . . s . . _ Q 

ST-MAURICE. — Le «Service d'hygiène informé
les «mén.'a!̂ es i-de- St-Maurice que des plblh tes oint
été formulées par le Service de l'enlèvement dies
ordures pour les motifs ci-après. Las poubelles,
trop humides n«e peuven t être vidées ; il s'y ¦trou-
ve souvent des détritus de viande qui r,épahd,fenA
aux» alenitoums des odeurs nauséabondes. En ôufrè
les .caisséis ou autres récipients d'un poids exagé-
rés seront «refusés.

Commission de salubrité.
b 

VAL DÏLLÏEZ. — Concours bovin. (Corr.)
— Le contours bovin d'ffiiez a été un succès

Fr. 78:3,000,000
ce jour : Fr. 1,313,000,000

TUTEURS
kyanifés

longueur 3 mètres, à vendre.

S'adresser à G.-E. Bruchez,
Saxon.



pour nos éleveurs qui amènent devant le ]"ury, cha-
que année, un nombre plus imposant de bovines.
Aussi voit-on s'améliorer sensiblement le cheptel
bovin, ce qui est tout à i'honneur de nos agricul-
teurs. M. Daenzer s'est rendu acquéreur d'une de
ces pièces appartenant à M. E. Gex-Collet pour
le prix de Fr. 2300.—. Ce dernier eut deux de
ses pièces qui obtinrent le premier rang avec 91
points et une troisième qui réalisa 90 «points ex
aequo avec celle de M. Léon Trombert. Suit une
série de bovines fort ibien «classées, résultat tout
à l'honneur de nos éleveurs.

Une exposition nouvelle en Valais

On nous écrit :
Samedi et dimanche prochains aura lieu à Sion

une exposition d'un genre tout nouveau en Va-
lais.

Grâce à l'action de Pro Juven tute, des ateliers
de Loisirs se créent un peu partout en Suisse.
Les travaux qui seront exposés à Sion ont été
exécutés par de jeunes amateurs en atel ier de
Loisirs. Les spectateurs seront étonnés du sa-
voir-faire, du goût et de l'ingéniosité des brico-
leurs.. • /

Les jeunes surtout seron t inté«ressés. Ils se ren-
dront compte de leurs propres possibilités.

Nous inviton spécialement aussi les éducateurs
et les parents.

Gomme le dit F. Wezel, secrétaire de Pro Ju-
ventute , le travail absorbait autrefois l'être hu-
main du marin au soir sans lui laisser de loisirs.

Aujourd'hui, surtout dans les villes, 'la jour-
née de travail est moins longue, mais la spécia-
lisation a «gagné du terrain , si bien que la peine
de l'homme n'est plus accompaignée de la satis-
faction correspondante. Peu de travailleurs ma-
nuels ou de bureau ont l'occasion de déployer
d'une façon harmonieuse leurs forces et leurs
capacités. ,
- L Atelier de Loisirs permet un travail person-
nel et créateur, tout en assuran t une .récréation
saine, intelligente, éducative. Combien d'éléments
négatifs, déplaisants, malsains ou ennuyeux pour-
raien t être évincés si l'on savait profiter judi-
cieusement de ses loisirs !

Ce sont lia les pensées qui guident 'le service
des ateliers de loisirs de Pro Juventute, comme
elles ont guidé les amis de la jeunesse oui ont

«pris l'initiative d'ouvrir à Sion un. atelier de loi-
sirs.

¦L'exposition sera ouverte à la Maison des Oeu-
vres, rue de la Dent-Blanche, samedi, 7 novembre,
de 14 h. il 18 h. 30.

Dimanche, 8 novembre, de 11 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h.

Un conférencier compétent et captivant , M. A.
Bertschi, donnera une causerie le samedi et le
dimanche à 17 heures, avec projections.
- . « ¦
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Un cadeau de 10 millions

Qu'une institu t ion ait trouvé 'le moyen, dans
les temps douloureux que nous traverson s, de ver-
ser plus de 10 millions de franœ à des œuvres
de bienfaisance at d'utilité publique, c'est un
fait particulièrement reimarqua«ble qui vaut d'ê-
tre signalé.

Cet te institution c'est la Loterie romande.
Depuis sa fondation elle a soulagé de multi-

ples infortunes dans les cinq canton s romands,
amélioré le sort de nos soldats et favorisé le
progrès bien compris dans ses manifestations les
plus diverses.

II ne faut donc pas s'étonner que nos gouver-
nements cantonaux aient décidé d'un commun
accord, de maintenir la Loterie en 1943 afin
de îui permettre de poursuivre une activité qui
8*est révélée extrêmement heureuse.

Quant aux gagnants des gros lots ou des lots
pSus ou moins importants, que la chance a fa-
vorisés au cours des années, ils seron t enchantés
de tenter de nouveau la fortune et ne seront pas
lès seuls : la TOUC tourne, en effet , comme les
«sphères, et les gens que la veine a jusqu'à pré-
sent délaissés finiront , eux aussi^ par gagner
quelque chose.

o 
Un boulanger condamné

(Inf. «part.) Une Commission pénale de l'éco-
nomie de guerre vient de condamner un boulan-
ger de la place de Sion à une amende de 600
francs pour avoir vendu du pain frais contraire-
ment aux prescriptions en vigueur.

o 
Accident dians une mine

(Inf. part.) Un ouvrier occupé dans une mine
de charbon de la région de Sion a eu une main
prise dans un « élévateur ». Trois doigts ont été
sectionnés. La victime, André Ruhier, a reçu les
soins dévoués de M. le LV Maurice Luyet.

——o 
Un chien tue six moutons

(Inf. part.) Dans une localité du Val d'An-
niviers un chien-berger s'est introduit dans une
écurie et a tué six moutons.

Par le temps qui court, c'est une perte sen-
sible pour les propriétaires MM. Henri Salamin
et Baptiste Joye.

o
Un magasin cambriolé

(Inf. part.) La nuit dernière des cambrioleurs
ont pénétré à l'aide d'une échelle par effraction
dans- un magasin de M Morard à Prémagnon
près-de . Grône. Les malandrins ont vidé la cais-
se et. se sont emparés de marchandises et de
coupons de ravitaillement. La police enquête.

Les deux poches
Le 99 pourquoi de la retraite

japonaise
AUPRES DE LA 8me ARMEE ANGLAI

SE, 3 novembre. — Des combats extrêmement
violents font actuellement rage dans la région du
littoral, entre Tel El Eisa et Sidi abd el Rah-
man, où des détachements de la 90me division
d'infanterie motorisée allemande sont menacés de
trois cotes.

Des rencontre s entre tanks de l'Axe et de la
8me armée sont en plein développement et pour
la première fois de grands chars d'assaut britan-
niques ont été mis en ligne dans le désert.

On vient de signaler d'autre part que des trou^
pes australiennes ont attaqué le flanc méridional
de la poche allemande dans le secteur de la
côte.

On suppose qu 'environ 2500 hommes de trou-
pes germano-italiennes sont à moitié encerclés
dans cette région et «que le maréchal Rommel
a l'intention de déclencher des contre-attaques
avec les «chars de la 21«m e division blindée afin
de libérer ces forces.

LE CABRE, 3 novembre. — Sur le front d'El
Alamein les combats les plus imiportants se dé-
roulent toujours. Dans le secteur de la côte,,
tou t es les attaques déclenchées lundi par les for-
ces de l'Axe pour «rétablir la situation échouè-
rent sous le feu de barrage britannique et seiils
quelques tanks allemands -réussirent à passer.

Il résulte des dernières informations que les
Allemands n'ont plus cherché, depuis samedi, à
dégager ces détachements, toutes les voies d'ac-
cès étant sous le contrôle de l'artillerie alliée.
Cette poche est située à environ 25 km. à l'ouest
d'El Alamein.

On considère comme très importante J'avance
effectuée par les troupes australiennes à l'arriè-
re des lignes adverses et au delà de la lign e du
chemin de fer. Les Australiens sont désormais
en «mesure d'attaquer de flanc toutes les voies
d'accès dans le cas où les Allemands cherche-
raien t à rétablir le contact entre le gros des for-
ces et les détachements pris dans la poche.

Les sapeurs britanniques netto ient les champs
de mines et ce n'est qu 'après que ces travaux
seront terminés que les blindés et l'infanterie mo-
torisée britanniques seront v en mesure de se dé-
piloyer pour l'attaque décisive.

» » *
MOSCOU, 3 novembre. — La situation est

devenue t rès critique pour les Russes dans la ré-
gion de Naltchik , les Allemands ayant été en
mesure de concentrer de forts contingents blin-
dés et motorisés à proximité immédiate de la
ville.

Les Allemands se sont avancés au delà de la
ville ; ils ont renouvelé 'lundi soir leurs atta-
ques sur une plus grande échelle. Les contingents
d'infanterie, qui étaient «soutenus par une cen-
taine de tanks et de nombreuses escadrilles de
Stukas, se lancèrent à l'aittaïque des lignes sovié-
tiques. Les Russes «duren t de nouveau battre en
retraite.

Les Allemands cherchent , dans ce secteur, à
se «porter coûte que coûte vers Ordjodnikidze
avant que la neige fasse son apparition , pour
pouvoir tourner les positions russes de Mozdok.

La tranqu illi té continue à régner dans ce der-
nier secteur.

Dans le Caucase occidental , la situation s'est
améliorée pour les troupes soviétiques ; dans la
région de Tuapse, Jes Allemands ont été repous-
sés lundi soir sur plusieurs points. Les Russes
ont occupé une hauteur après avoir anéanti le dé-
tachement adverse qui la défendait et qui comp-
tait 190 hommes.

* » m

WASHINGTON, 3 novembre. — On décla-
re dans les milieu x autorisés de Washington :

Le retrait momentané de la «flotte japonaise a,
croit-on, été décidé en raison des énormes pertes
subies par l'aviat ion japonaise au cours de ces
derniers jours.

D'autre part , la rapidité avec laqu elle les na-
vires de guerre endommagés pourront être ré-
paires de part et d'autre aura «une influence vita-
le sur les résul tats de la bataille.

On fait remarquer à ce propos que le Japon
jouit de l'avantage de «posséd er des bases per-
mettant des réparations à un tiers seulement de
la distance qui siépare Guadailcanal de Pearl
Harbour, ba-se américaine la plus proche.

Tout en déclarant que la première phase de
la bataill e du Pacifique s'est terminée à l'avan-
tage des Alliés, on souligne que le nombre né-
cessairement restreint des navires de guerre amé-
ricains dans cette région en raison des deman-
des de la défense générale, impose un effort sé-
vère à l'aviation alliée.

o 
Dans le ciel de Malte :

131 avions abattus

MALTE, 3 novembre. — Pendant le mois
d'octobre les pilotes de Malte ont abattu 131
avions ennemis et endommagé un grand nom-
bre dont un certain pourcentage fut  probable-
ment détruit.

Aux Indes, un cyclone lai!
onze mille uiciiines

CALCUTTA, 3 novembre. — Un cyclone qui
a fait rage pendant 24 heures s'est abattu sur la
province du Bengale le 16 octobre dernier. On
estim e dès maintenant que onze mille personnes
ont perdu la vie et que 75 /« du bétail des ré-
gions affectées a péri.

C'est le plus gros désastre qui s'est produit
aux Indes depuis le tremblement de terre de
1935 qui fi t  40 mille morts et dévasta des mil-
liers d'hectares.

o 

IB dossiers feint la (omisioi
des iiâus

BERNE, 3 novembre. (Ag.) — La Commis-
sion des grâces de l'Assemblée fédérale ayant
entendu lundi soir des rapports de MM. Kobelt
et von Steiger, conseillers fédérau x, et de l'au-
diteu r de l'armée , les membres de la Commission
ont consacré toute Ja journée de mard i à l'étude
des dossiers. La Commission poursuivra mercre-
di ses délibéra t ions.

o

67 EOQdamoahoDs POQT menées commuoisfes
ZURICH, 3 novembre. — Le tribunal du

distric t de Zurich a jugé 67 personnes accusées
de menées communistes. Il leu r est -reproché d'a-
voir enfreint les prescriptions du Conseil fédéral
sur l'activité commun iste. Ils avaient organisé des
réunions de caractère politique et avaient fait
des collectes à cet effet. De plus, ils avaient mis
des tracts dans les boî tes aux lettres et égale-
ment des papillons. Le tribu nal a condamné les
trois principaux accusés à deux mois de prison
chacun. 24 autres à des peines de prison variant
de un à dix jours. Les autres peines ont varié
entre 15 jours et un mois de prison.

Affreuse collision de frsms
—o 

30 morts et 70 blessés

ISTAMBOUL, 3 novembre. — On mande de
Bor, près de Nigde, en Anatolie centrale, que
dans la nuit de lundi à mard i un train de voya-
geurs de la ligne Erzeroum-Iskenderoum est en-
tré en collision dans cette gare avec un train de
marchandises. Il y a eu trente monts. Vingt bles-
sés sont dans un état grave. En outre, une cin-
quantaine de personnes sont légèrement attein -
tes. Les blessés ont été transportés dans les hô-
pitaux de Bor et de Nigde.

Le mécanicien du train de marchandises a
été arrêté.

o 
A la Commission fédérale des retraites

BERNE, 3 novembre. — A la suite du décès
du colonel Python , le Conseil fédéral a nommé
membre de la Comission fédéral e des retraites
M. Ceppi, juge au tribunal suprême à Berne , jus-
qu 'ici suppléant .

U a nommé comme suppléants M. André Ros-
sel , président du tribunal d'Orbe, et le Dr Feu-
rer , médecin à St-Gàll.

o 
Une mère succombe à des brûlures

occasionnées par le pétrole
ZURICH, 3 novembre. (Ag.) — Mme Ber-

ta Barhofen, ha«bitant Fàlanden , mit du pétrole
dans le fourneau pour, activer le feu. La burette
fit  explosion et d'énorm es flammes jaillirent dans
la cuisine. La jeune femme fut  atrocement brû-
lée et succomba à l'h ôpital. Elle était mère de
trois enfants don t deux jumeaux de six mois.

La constitution des Cortès
MADRID, 3 novembre. (Ag.) — Après les

élections pour la constitution des nouvelles Cor-
tès qui se sont déroulées à Madrid dimanche, la
nouvelle Chambre pour être complète doit en-
core attendre la nomination de 50 membres don t
le gouvernement s'est réservé la désignation. Les
membres d'office sont les présidents des corps
constitués, d'académies royales, du tribunal su-
prême, du Conseil d'Etat , etc. Parmi les noms
les plus importants pouvant être relevés dans le
dernier scrutin, figure, pour le collège des avo-
cats, celui d'Anton io Goigoechea , qui fut  minis -
tre de la monarchie avant la dictature de Primo
de Rivera et pendant 5 ans chef de la minorité DES MANUSCRITS LISIBLES S. V. P. — Les per
monarchique des Cortès pendant la République.

o——
Exécution à Londres

LONDRES, 3 novembre. (Reuter). — Le
ministère de l'Intérieur annonce qu'un sujet bri-
tannique fut exécuté pour trahison.

I 
Séisme en Turquie

ISTAMBOUL, 3 novembre. (D. N. B.) -
Un fort tremblement de terre a été ressenti à
Istamboul lundi à 20 h. 28.

o 
On n'entre plus qu'avec 50 dollars

WASHINGTON, 3 novembre. — Selon un
décret de la Trésorerie , les personnes qui en-
trent  aux Etats-Unis ne peuvent «plus introduire
que 50 dollars en argent américain. Les immi-
grés avaient le droit jusqu 'ici d'introduire aux
Etats-Unis de l'argent américain pour un total
maximum de 250 dollars.

o
Egaré par l'obscurcissement, il s'est noyé

ANDERMATT, 3 novembre. (Ag.) — On a
ret i ré de la Reuss le corps de Hans Frûh , 21
ans, de Mogelsberg, canton de St-Gall, dispa -
ru depuis la mi-octobre. Il doit s'être égaré de
nuit  en allant au trava il.

t
Madame et Monsieur Francis EOURNIER-MI-

GHELET, il Sion ;
Mademoiselle Adèle MICHELET, ;i Nendaz ;
«Monsieur le «Chanoine Henri MICHELET, Abbaye

de St-M aurice ;
«Monsieur Pierre-Julien MICHELET et f uni ill e, a

Nendaz ot Sierre ;
La faimille de feu Jean FRAGNIERE-MICHELET,

i\ Nefidaz ;
Madame et Monsieur Pierre BOURBAN-MICHE-

LET et fam ille, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Joseph MICHELET et fa-

mill e, à Nemdaz ;
«Monsieur et Madame Pierre PRAZ et famille, h

Ncnidaz ;
ainsi que «les fa«milles parentes et alliées, ont la

<louleur de faire part de la parle cnualle qu 'ils
vien n en t «d'éprouver en la personne de

monsieur saraphïn miCHELET
Instituteur

leur cher frère , beau-frère, neveu et cousin , (pieu-
sement décéd é :\ l'âge «de 34 ans , à l'hôp ital can-
tonal de Gen ève, à la suite d' une «pénible maladie
courageusement supportée et muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aur a lieu en l'église (parois-
sial e de Nendaz , le jeud i 5 novembre, à 10 heures.

P. P. L.
•Cet avis tient lieu de faire^part.

t
Madame Veuve Julie BESSE-GILLIOZ, à Verse-

gères ;
Monsiieur et Mad ame Albert BESSE-MAY et leurs

enfants, à Vetrsegèros-Bagnes ;
«Madame et «Monsieur Jules VOUTAZ-BESSE et

leurs enfants, à Semibrancher ;
Monsieur et Madame Alols BESSE-VAUDAN et

Leurs enfants , à Vexsegères ;
.Monsieur Alfred BESSE, à Lyon ;
Les «famiilil.es BESSE, GILLIOZ, GENOUD et VAU-

DAN, à Bagnes ;
ainsi que les familles parenltes et all iées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

monsieur maurice BESSE
leur bien-alm é épou x, père , grand-père , «frère, on-
cle, cousin et ami , survenu «le 3 novembre, à l'âge
de 80 ans, muni des Secours de la Religion.

L'ensevel issement aura lieu à Bagnes , le jeudi
5 «novembre, â 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .——— ———¦
La Famill e de Monsieur Simon DERIVAZ, très

touchée des témoignages de sympathie , exprime
sa profond e reconnaissance aux personnes qui ont
pris part à son grand deuil.

I m  f»n»»»» <«» moatuair» naturelles el arllll- |
1 - VUli rUnnCS cielles par le spécialist e

sonnes qui nous adressent des articles ou des
communiqués manuscrits ou dactylographiés
sont priées d'user de l'interligne, de façon h
établir un texte clair et lisible, au lieu de tex-
tes compact s dont le déchiffrement donne dou-
ble mal aux ouvriers typographes.

J IBCMAMM fleuri.it., Plaça d. Midi
. LCCnAPI fM MAOTIGNY. tél. C.iJ.i?

SION, Grand-Pont , tél. 2.11.85
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