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( )III a eu recours à beaucoup de raisons

punir cxipliiiqiior les énormes aJwteruHoras de
juillet ot de sqpiloinibre.

Tou t y a passe unôme Je soleil, les vacan-
ces, le service militaire, le sport ot le dé-
cou raganum'i.

Il en est une autre qui est générale, hé-
las 1 et qui s'étend d'un coin de la Suisse
à l'au tre : c'esit l'indifférence qui prend les
proportions d'un cancer rongeuir sur le corps
électoral!.

Nous avons nous-tmûme rencontré, non pas
seulement à l'occasion des derniers scruitins
mais dans d'auitres circonstances, des con-
servateurs qui raisonnaienit ainsi : A ou B,
X, Y ou Z, c'est baronet blamc et blanc bon-
net. Jusqu'à ce que notre pays ait réussi à
réorganiser le suffrage universel et à le sous-
traire aux caibailes qui s'organisent dams
l'ombre, tous les honnîmes se vaudironit.

C'esit la urne façon d'anguimeniter qui épar-
gne les embarras du choix et laisse l'esprit
en parfait repos.

MaflheuTeusoment, elle s adapte mieux aux
voyages d'agrément et aux déplacements
qu 'aux angoisses du contribuable obligé de
gagner sa via et d'apprendre que lia condui-
te des affaires publiques se répercute SUT
sas-peti tes affaires privées.

Tous les magistrats et tous les gouverne-
ments ne se valent pas.

Il on est qui n'ont aucune peine à dépas-
ser d'autres dans l'estime des hommes.

Pendant de très longues années, la Suis-
se a connu des Conseils fédéraux homogè-
nes. Ils étaient radicaux de la tète aux pieds.

Est-ce a dire qu'ils n'aient compté aucun
magistrat de valeur ?

Ce serait un outrage a la vérité.
L'Histoire conserve dos noms qui ont

marqué leur sillage.
Puis, avec M. Zomp, d'abord , nous avons

eu un, Conseil fédéral de concentrat ion radi-
calcHConservaitricc-nidiicalle. La bigarrure a
ensuite continué par l'entrée d'uni représen*
tant du Parti paysan bourgeois qui est un
rameau détaché du Parti radical-démocrati-
que.

Le narvtre gouvernemental n'a pas plus
mal marché.

Au contraire.
On a constaté, depuis , un vent nouveau

qui a rapproché les philosophies et les opi-
nions.

Venant de toutes les frontières de la pen-
sée, nos hommes d'Etat ont pu ot peuvent
discuter de omni rc scibili et même deviser
de quibusdam aliis. Ils sont un peu ferrés
sur tout , sans être des spécialistes enragés.

Ce n'est pas irrévocablement nécessaire et
indispensable, le spécialiste tombant forcé-
ment dans une sorte de déformation pro-
fessionnelle qui n 'est pas une qualité dans
l'art de gouverner.

Mais il n est pas mut de d ajouter que con-
trairement à ce que pensent certains con-
servateurs avaclris, ce n'est pas blanc bon-
net et bonnet blanc de voter pour l'un ou
l'aut re cand idat , lors d'une vacance gouver-
nementale, que ce soit sur le terrain fédéral
ou , plus modestement, sur le terrain canto-
nal.

Il faut piocher pour faire élire les hors-li-
gnes dont nous avons besoin.

C'est , ici, le rôle des comités politiques.
Jean-Jacques Rousseau inscrivait ces

mots : Suivre nature » connue devant être
la règle des humains.

En politique, il m y a aussi qu 'une règle,
c'est « Suivre conscience » une conscience
éclairée et droite bien entendu et rire au nez
de tous les farceurs qui essaient de faire
prendre pour le bâton du commandement
celui qu 'ils mettent si voloniliers dans les
roues du voisin.

Une anecdote vécue.
A une époque déjà reculée, que nous ne

désignerons pas autrement poun- ne pas pié-
tiner une tombe, nous étions en train d'é-
crire un article mettant en garde une assem-
blée contre le choix qu 'elle affilait faire d'un
magistrat public qui , manifestement, ne pos-
sédait pas les qualités requises qu 'exigeait
la fonction.

Un homme politique entra dans notre bu-
reau au moment* où nous achevions notre
« papier ». Il nous conjura avec des san-
glots dans la voix et des gestes d'épouvante
de ne point le publier.

Nous nous laissâmes prendre à celte sup-
plication. L'article demeura inédit. Nous le
conservons.

Aujourd'hui, l'ami commun a les yeax
dessillés, et il reconnaît que nous touchions
juste.

Ce jour-là, nous n'avions pas suivi Con.s-
cienec, nous étant arrêté dans le beau mou-
vement commencé.

Non, il n'est pas indifférent que ce soit
A ou B, X, Y ou Z qui arïlive aux hautes
fonctions publiques.

Ce serait n'avoir plus la connaissance du
bien ou du mal.

Il ne faut pas confondre l'abdication avec
la résignation.

Ch. Satnt-Mauri -.e.

Convention nationale
de la métallurgie ?

La Paix, fruit de la Justice
En 1937, l'association patronale suisse des cons-

tructeurs de machines signait avec les différentes
organisation s centrales syndicales la fameuse con-
vention de la paix sociale, renouvelée en 1939, et
qui arrivera à échéance eu juillet 1944.

Le but qu 'on cherchait à atteindre par cette con-
vention élait certainement très louabl e : la paix
est en effet le bien suprême vers lequel l'homme
puisse aspirer. Et Dieu sait si nous avons hesoin
aujourd'hui de jouir  ide la paix sociale dans notre
pays 1

Mais , ce que l'on a méconnu, somblc-J-il,
lorsqu 'on a discuté les clauses de celte convention
c'est que la paix ne doit pas être assimilée à un
armistice. La paix c'est quelque chose de tout au-
tre et de bien plus grand. La paix c'est en effe t
l'œuvre, le fruit  de la justice.

Or, la justice rond à chacun ce qui lui est dû.
c Le travailleur doit fournir intégralement et fi-
dèlement tout le travail auquel il s'est engagé par
contrat libre et conforme à l'équité. Il nt doit pas
léser son patron , ni dans ses biens, ni dans sa
personne. Les revendications mêmes doiven t être
exemptes de violence et ne jamais revêtir la for-
me de sédition > .

« Quant au patron , la justice lui demande de
ne pas traiter l'ouvrier en esclave ; de respecter
en lui la dignité de l'homme relevée encor e par
celle de chrétien. La justice lui défend d'user de
l'ouvrier comme d'un vil instrument de lucre et de
ne l'estimer qu 'en proportion de la vigueur de ses
bras. Et parmi les devoirs princi paux du patron ,
la justice exige que soit mis au premier rang ce-
lui de donner à chacun le salaire qui convient > .

Cette justice , bise de la paix , est-elle réalisée par
la convention nationale de la métallurgie ?

Le Contrat de travail individuel

Relisons l'article 2 de la Convention de 1937. Il
y est précisé que, < suivan t l'usage pratiqué dans

Les imp5acah§@$ duels
En Egypte, en Russie, dans le Pacifique,

les adversaires s'affrontent furieusement, mais
la situation générale n'en est guère modifiée

Après une préparation d'artillerie qui , selon
Berlin, dépassa en violence tous les bombarde-
ments précédents, les Britanniques, dont l'offen-
sive semblait au point mor t , sont donc repartis à
l'attaque sur le front d'Egypte. Et la seconde
phase de la bataille est ainsi amorcée. S'il est
exact , comme l'ont affirmé les commentaires de
Rome et de Berlin, que les Britanniques avaient
déjà perdu le 'tiers de leurs chars après •iœ se-
maine de combats, les forces de Romimel peuvent
espérer rééditer leur exploit du printemps dernier,
à Acrona, lorsqu'elles détru isirent en quelques
heures le gros dés blindés de l'adversaire. 11 est
vra i qu 'à ce moment le canon allemand de 88
mim., n'avait pas son pareil ; tandis qu'aujour-
d'hui le « six paunder » britannique lui est égal,
sinon supérieur.

U se peut aussi qu'en face de la pression de
la 8me armée renforcée, Rommel rompe habile-
ment , attiran t l'ennemi loin de ses bases pour
mieux le « contrer » par la isuite. L'évolution
de Ja bataill e dépend aussi de la profondeur du
terrain fortifié, dans la direction d'El Daba et
de Marsa Matrouh.

... Le plus farouche duel de blindés qui ait eu
lieu dans le désert est, pour d'instant , en cours.
Et comme toujours les communiqués sont con-
tradictoires. A Berl in, on a l'impression que les
Britanniques «'efforcen t d'obtenir à tout prix des
succès pour se tirer d'une situation délicate mar-
quée par l'interminable discussion sur la créa-
tion du second front. La lutte serrée menée pai
eux avec un acharnement inusité indiquerait que
les Anglais jouent le tout pour le tout.

Après avoir réussi à rejeter les Britanniques
des positions des itroupas de -1 Axe, celles-ci sonl
parties à la contre-attaque. En ce moment la
bataille fai t rage et une telle mêlée se produit
qu 'il est difficile de donner des détails. Ou côté

l'industrie des machines et métaux , les salaires con-
tinueront à être réglés sur la base du contra t in-
dividuel, c'est-à-dire sans l'aide de salaires mini-
ma , moyen s ou tarifaires > .

Cela veut dire clairement que seul l'employeur
a le droi.t de fixer le taux des salaires sans que l'ou-
vrier ail un mot à dire.

On sait , en effet que là où l'ouvrier doit discu -
ter lui-même avec son patron du [montant de son
salaire , pratiquement c'est l'employeur qui fixe le
salaire et qui l'impose. Cela ne fait pas de doute.

En réalité il n 'y a pas dans ce cas contrat de
travail , même pas individuel puisq u'une des par-
ties au contrait n 'a rien à dire et n 'a qu 'à accep-
ter les conditions fixées entièrement par une seu-
le des parties , l'employeur.

Ce droit  exclusif des patrons que consacre la
convention nationale nous paraît être une erreur
sociale profonde. Si cet état de fait devait se pro-
longer , il ne manquerait pas de susciter des (mé-
contentements toujours plus grands, qui abouti-
ront un jour à des réactions ouvrières d'une vio-
lence telle que nous ne pourrons plus les dominer.
Il vaut mieux prévoir ces choses et en parler que
de les cacher. La politique de l'autruche ne sert à
rien sinon à tromper.

Et noire première conclusion sur ce sujet sera
la suivante. La convention nationale de la mélal-
lurgie semble rechercher la paix par elle-même et
pour elle-même alors que celle-ci ne peut être que
la .résultante de la justice. Elle porte l'effont et le
souci sur la paix alors qu 'elle devrait d'abord re-
chercher la justice. La paix sans la réalisation
préalabl e de la justice n'est qu'une apparence trom-
peuse qui peut réserver de terribles surprises. Nous
croyons que c'est cette paix factice qui existe ac-
tuellement dans la métallurgie suisse.

C'est pourquoi nous disons que celle convention
nationale n 'est qu 'une étape qu 'il faudra vite dé-
passer.

Nous verrons dans un prochain article par quel
moyen il faudrait réaliser la justice sociale pour
obtenir la vraie paix sociale.

R. Jacquod.

**•» *£££% SECOURS D'HIVER

anglais, l'artillerie lourde et des chars d'assaut
de grand modèle sont utilisés en abondance.

A Londres, on reste sur une prudente réserve.
Il faudrait , dit-on, savoir exactement quelle est
la proportion des pertes subies par Rommel et
quel est le rapport des forces qui se trouvent
désormais opposées pour pouvoir faire une éva-
luation assez correcte des résultats de la pre-
mière phase. Les commentaires britanniques Tes*
ten t donc très modérés, «'abstenant de surévaluer
les résultats obtenus ; mais il sera it pourtant
inexact, assure-t-on, d'interpréter une telle atti-
tude comme l'indice d'une déception...

SUR LE FRONT RUSSE
Ici aussi la bataille reste indécise. De nouveau

arrêtées à Stallingrad, où Moscou est d'avis que
la mêlée peut se poursuivre durant quatre se-
maines encore avant d'être « neutralisée » par
l'hiver, les armées allemandes redoublent d'ef-
forts dans le Caucase. Aux dernières nouvelles,
elles auraient atteint Alagir, d'où part la vieil-
le route militaire qui mène à Koutais, en Géor*
gie. Etant donné que cette j oute, praticable aux
autos, franchit le Caucase à 2800 m. d'altitude,
il ne semble guère possible d'obtenir, dans cette
direction , des résultats importants avant l'hiver.

Quoiqu 'il en soit, on peut constater que les
Allemands en occupant AIagir, ont atteint l'un,
des buts principaux de leur manœuvre : coupeir
les deux voies de communications qui traversent
le Caucase central et par lesquelles passait le
ravitaill ement de Tiflis.

Par ailleurs, ils accélèrent leur marche sur
Ordjonikidze, mais il faut s'attendre à une forte
résistance des Soviets, qui connaissent toute
l'importance de cette ville, située à l'extrémité
méridionale du triangle stratégique dont 'les deux
autres pointes sont lies villes de Mozdok et de
Grozny. C'est sur ce triangle qu'est basée la
défense du front du Terek et des pétroles de
Grozny. Le haut commandement allemand cher-
cherait à atteindre Batoum et Bakou. Cepen-
dant , Moscou a ordonné la mise en mouvement
des armées transcaucasiennes et l'on a la ferme
convict ion dans la capitale russe qu'une percée
allemande sur ce front pourra être évitée.

A Londres, on continue à avoir des doutes sur
l'intention des Allemands de franchir le Cauca-
se, maintenant que les cols sont déjà plus ou
moins bloqués par la neige et deviendront rapi-
dement infranchissables. On rappell e, au surplus,
que la tâche des Allemands serait compliquée, au
Caucase, par la difficulté de mater des popula-
tions très farouches, très patriotes, peu sensibles
et peu vulnérables aux méthodes par lesquelles
les Allemands réussissent à imposer leur présen-
ce dans la plupart des autres territoires occupés...

Cependant que les communiqués allemands
continuent à signaler des indices de la prépara-
tion d'une grande offensive russe dans la région
au nord-ouest de Moscou, tandis que les Russes
gardent le silence à ce sujet...

DANS LE PACIFIQUE

En Extrême-Orien t, la situation paraît actuel-
lement peu favorable aux Japonais. Dans le sud
de la Chine, ce sont les Chinois qui gardent l'i-
nitiative des opérations. En Nouvelle-Guinée, au
nord de Port-Moresby, les troupes australiennes
se sont emparées de Kokoda. Aux îles Salomon,
les Américains ont gagné la première manche
de leur bataille défensive. Leur aviation et leur
flotte ont infligé de grosses pertes aux forces
navales japonaises et leurs troupes ont réalisé
quelques progrès dans l'île de Guadalcanal. La
situation japonaise est cependant encore forte
dans tout le sud-ouest du Pacifiqu e, où leur avia-
tion et leurs flottes de guerre et de transport dis-
posent de bases plus nombreuses et mieux amé-
nagées que celles de leurs adversaires.

Aussi bien , se garde-t-on, à Washington, d'un
optimisme exagéré. Si les Nippons subissent des
échecs sérieux et des pertes graves, ils sont loin,
évidemment, d'avoir dit leur dernier mot...



Nouvelles étrangères

Les attentats ti France non ottopée
oo Minime la lit

t O . i

Des,.,explosifs ont éclaté dans la nuit d'hier à
Vichy, rue Lanbaud, à Ja permanence du Parti
populaire fra nçais . i(Doriot) ; rue Clemenceau,
devant un magasin du centre de propagande de
la Révolution nationale. Il n'y a que des dégâts
matériels peu importants.

D'autres explosifs ont pareillement éclaté dans
la même nuit à Clermont, Toulouse, Montlu-
çon, Marseille et Rériigueux. Deux des auteurs
de ces a/tentats ont été arrêtés. A Limoges, l'in-
dividu qui devait déposer un engin a été devan-
cé par l'éclatement de ce dernier et a été tué
par l'explosion.

On communique officiellement de Vichy :
Des pétards explosifs ont été déposés, dams la

nuit de lundi à mardi, devant des boutiq ues dans
quelques villes de la zone non occupée. Ils n'ont
causé que de faibles dégâts matériels. Par con-
tre, une forte explosion s'est produite lundi soir
à Limoges, dans le square Jourdan. 11 résulte
de, l'enquête qu'un engin avait éclaté prématuré-
men t , entre Jes mains de ceux qui se disposaient
à le déposer. Ces individus étaien t assis sur un
banc dans le square plongé à cette heure dans
l'obscurité.. L'explosion a fait quatre victimes :
le porteur de l'engin , qui a été littéralem ent dé-
chiqueté, un de ses présumés complices, qui a
été tranispqiBllé à l'hôpital dans un éta t désespé-
ré, un blessé moins igrave amené à l'hôp ital par
des inconnus qui ont pris la fuite, enfin une jeu-
ne fille de. Gueret, de passage à Limoges, qui
a reçu un éclat de bombe dans la tête.

Ces attentats n'ont pas . eu de conséquences
graves, sauf pour les auteurs en ce qui concerne
Limoges, Ils n'en témoignent pas moins chez les
éléments terroristes d'une volonté concertée de
troubler l'ordre public avec la complicité de l'é-
tranger. Il résulte en effet des examens auxquels
il a été procédé que les engin s explosifs utilisés
sont de provanairuce anglaise.

-o——
La santé du roi de Danemark

On mande. Copenhague : La convalescence du
roi Christian fait peu de progrès. Le dernier bulr
lètin de santé publié, mardi soir déclarait que
l'état du roi n'a iguère subi de ichaiïgement au
cours de ces derniers jours. Le . sommeil a été
quelque peu troublé. Des signes de plus igrande
fatigue apparaissent à. nouveau et le retour des
forces est retardé. Par contre la toux a complè-
tement cessé. La température était , mardi soir ,
de, 37,4 et le pouls de 66.

D'autre part , on annonce que la , reine Alexam-
drine de Danemark, qui souffre d'une légère
grippe, a dû s'aliter.

P8SS 8H

Dans la Région

Nauvelies suisses—™—!

Hellen condamné a 10 aes d§ iéclusioD
- Après une nouvelle comparution devant la

Cour d'Assises de Genève, le nommé Nellen, qui
tua d'un coup de fusil M. Louis Blondin, en oc-
tobre 1941, est reconnu coupable d'homicide vo-
lontaire sans préméditation, avec circonstances
atténuantes. Le représen tant du ministère public

1 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

ïitaUiue
par DGBTRY

Dans le parc du cliâleau , un étang laissait mer-
veilleusement miroiter sa nappe d'argent où som-
meillaient des .nénuphars el coassaient d'invisibles
grenouilles. Un parfum pénétrant émanait , des
buissons en fleurs et se mêlait à l'odeur des sapins
et des arbres environnants.

Partout , au bord , des chemins soigneusement ra-
tisses, on voyait des roses ! Une multitude de roses
se balançant gracieusement sur leurs tiges élan-
cées et embaumant l'air d'un parfu m capiteux. Le
gravier du chemin crissa.

Le comte de Peyrebeille, accompagné de son
chien de chasse, se dirigeait du côté de l'étang. Il
était ,grand et avait un air de noblesse et de bonté.
II. aimait la solitude des promenades quotidiennes
qui étaient devenues pour lui une nécessité.

Appuyé maintenant contre un vieux sapin , il re-
gardait , pensif , l'eau qjii brillait. Un peu plus loin ,
près d'une x passerelle, se balançait la barque dont
Annè;Lise. s'était -toujouxs .sçrvie.

constatant que le droit le plus favorable à 1 ac-
cusé est Je Code pénal genevois, requiert le ma-
ximum de la peine prévue pour le meurtre , soit
10 ans de réclusion. La Cour 'et 'le jury, après
délibérations, condamnent Nellen à dix ans de
réclusion et aux frais.

En mai 1942, la Cour d'Assises avait condam-
né Nellen à la réclusion peipétuelle.

o 

Le recours en grâce
des trois traîtres

LJ» J

La commission ornasse i& reiei
do recours

La commission des grâces de l'Assemblée fé-
dérale, qui a siégé à Bern e du 2 au 4 novembre,
a examiné les recours en grâce présentés par les
fourriers Werner Zurcher et Jakob Fehr, et par
le conducteur Ernest Schrammli.

D'accord avec le Conseil fédéral, elle a décidé
de proposer à l'Assemblée le rejet du recours.

M. Killer, conseiller national , président de la
commission, présentera le rapport en allemand, et
M. Mouttet , conseiller aux Etats , présentera le
rapport en français.

o 
Une fillette tuée par une pierre

tombée d'une cheminée

Dans _ un. hameau de la vallée , de iBlenio, Tes-
sin , une fillette, de six ans , Giselle Bretagn e, a
été tuée par une pierre tombée de la cheminée.
Ses parents vivaient à Paris. L'enfant passait des
vacances chez un oncle.

—:—o 
La bourse ou la . vie.

Mardi; soir, à 22 h. 40, un jeune ouvrier jar-
dinier, M. Schneider, descendait les escaliers qui
relient le chemin des Clochetons à l'Avenue de
Monges, à Lausanne.

La nuit .était opaque et il pleuvait. M. Schnei-
der fut soudain interpellé par un individu qui
sortait de l'ombre et qui , d'un ton comminatoire,
lui cria :

— Donne ta bourse !
M. Schneider se baissa pour tenter de saisir

on adversaire aux jaimibes. Mais, plus prompt,
e bandit porta deux coups de couteau au bras
Iroit du jeune jardinier. Aux appels de celui-ci,
agresseur prit la fuite, abandonnant sur place
'arme dont il s'était servi.

M. Schneider m'a, heureusement, que de très
égères blessures.
La police enquête et recherche avec beaucoup

le soins l'auteur de l'attentat.
——o——

Le doyen de la ville, de Fribourg s'en est allé
Mardi est décédé à Fribourg le doyen de la

iïlle, M. Frédéric Week, nç en 1848. Il avait
ait des études de droit et obtint son brevet d'a-
rocait. Il professa durant quelques années et fut
snsuite nomimé. conservateur du registre , foncier,
>oste qu'il occupa pendant 50 ans, soit jusqu'en
933
Le défunt était le fils de Louis de Wecik-

Heynold, grand homme d'Eta t fribourgeois. U
Mésida îa société catholique des Etudiants suis-
ses et devint le plus ancien membre de cette as-
sociation.
! Lors de la guerre de 1870, il avait le grade
d'officier. Sous les ordres du colonel de Rey-
nold, il assista , aux Verrières, à l'arrivée des sol-
dats de Bouiibaki.

o 
La situation de la Banque nationale

| Selon la situation de la Banque nationale suis-
se, au 31 octobre 1942, I'encaisse-or accuse à
3,484,1 millions de francs une augmentation de
1,4 million et les devises s'élavant.à 87,3 . mil-
lions ont progressé de 1,2 million. L'échéance
mensuelle n'a pas apporté de modifications im-
portantes dans le crédit apporté par la Banque.
Comme la semaine dernière, les effets sur la
Suisse s'élèvent à 40,9 millions et les rescripfcion s

— Anne-Lise, la belle et volontaire Anne-Lise ! lien s entre eux deux. Au contra ire, Anne-Lise n'ai-
Le château était comme mort depuis qu'elle l'a- mait pas avoir constamment la fillette autour d'el-

vait . quitté, tandis qu'auparavant les fêtes s'y suc- le, disant dédaigneusement :
cédaient sans interruption et que la jeune femme « C'est l'affaire de la ,gouvernante. Je n'aime pas
dansait , riait, prodiguant de multiples plaisirs à me mêler de ces choses qui m'assomment au der-
tous ses invités. nier degré. >

Lui , la laissait faire, consentant à tout , lui don- La colère s'emparait alors de lui, et une fois , il
nant l'argent sans compter. Cependant il avait eu l'avait saisie presque brutalement par le poignet :
le sentiment qu 'ils devenaient de jour en jour plus < Je ne comprends pas que tu puisses parler ain-
étraïugers . l'un à l'autre. L'avaitdl vraiment aimée ? si de ton propre enfant ! >
— Il se posait souvent cette question , et il avait Et Anne-Lise, secouant ses boucles noires d'un
assez de franchise pour s'avouer qu 'elle lui avait mouvement de tête obstiné, s'était mise à rire, ré
plu . et. qu'il l'avait ardemmen t désirée comme pliquant :
épouse. « Jusqu 'ici je t'avais cru un homme de bou ton

.Mais de l'amour ? Non, cela n 'avait pas été de et de manières irréprochables... laisse-moi, je t'en
l'amour sans doute , et c'était sa faute à lui, si cet- prie , tu me fais mal. »
te union s'était rompue. Il était coupable. Ne l'a- Aussitôt , il l'avait lâchée, passant la main sur
vait-il pas négligée, après avoir reconnu combien son front empourpré :
elle était frivole, après avoir vu s'envoler tout son « Pardonne-moi, mais je ne puis comprendre
idéal dans une vie qui n 'éiait qu 'une suite de fêtes comment ton enfant peut être un fardeau pour
étourdissantes ? toi. »

Ou bien était-ce l'isolement de son âme qui était Elle avait haussé ses belles épaules,
cause de son élotgnemen t toujours plus grand pour « Un fardeau ! comme tu exagères ! Quand Lau-
Anïte-Lise ? rette sera p]u^ grsmd

^ 
alor?_

Et pourtant , n 'avait-il pas cherché incessamment c Alors elle n'aura plus besoin de toi car l u i
à se rapprocher d>lle à cause de Laurette ? lui seras devenue étrangère » , avait-il ajouté froi- j
| Mais l'enfant elle-même n'avait pu renouer les dément .

à 0,9 million , tandis que les effets de la Caisse , U a , de plus, employé toutes les économ ies de la
de prêts, en diminution de 0,4 million, s'élèvent
à 7,1 millions et que les avances sur nantisse-
ment accusent à 21 ,9 millions une augmentation
de 1,3 million.

Pendant la dernière semaine, les sorties de
billets se sont élevées à 94,9 millions, de sorte
que la circulation atteint à fin octobre, un niveau
record de 2,428,9 jmililions. Les retraits de billets
se sont effectués principalement par le débit des
comptes de virement , les engagem ents à vue ont
par conséquen t diminué de 81,1 millions et s'élè-
vent à 1,225,1 millions.

Poignée de petits faltt—
-)(- Le titre de Dir honoris causa sera confér é jeu-

di , 5 novembre, à M. Dim i tr i Mirimanoff , profes-
seur honoraire de l'Université de Gen ève, par l'U-
niversité de Lyon.

-)(- On mande de Skive (Dan emark), qu 'on a dé-
couvert , dans le voisinage du village de Kisum, un
tombeau de femme de l'âge du bronze. Ce tombeau
nç se . trouvait qu'à 45 cm. de la surface terrestre
et contenait notamment deux anneaux d'or en spi-
rale, un glaive de bronze , deux vases de terre cui-
te et quelques perles d'ambre, bien conservés. On
a découvert également les restes des peaux de bê-
tes qui enveloppaient les corps, placés dans des
troncs d'arbre creusés il y a plus de 3000 ans.

-)f Le Conseil de la ville de Wintertihour n 'a
pas réélu l'adim mistraleu r des abattoirs et un ma-
chiniste en ra ison de dissensions parmi le person-
nel des abattoirs.

-)(- Des nationalistes ont lancé des œufs et des
tomates contre le général Justos, ancien président
de la République argentine, qui venait de prendre
la parole en faveur des Alliés devant la Chambre
de commerce britannique en Argentine. 5 arres-
tations ont été opérées.

-̂  On vient de découvrir sur l'île danoise de
Bornholm un gisement de charbon dont le volume
est évalué à 35,000 tonnes. L'exploitation eommen-
ceira incessamment.

 ̂
Une habitant e de Prague a demandé son di-

vorce parce que son mari , depuis des mois, ne se
couche pas autrement qu'avec son masque à gaz,

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 5 novembre. — 7 h. 10 Réveii-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos.. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 h. 30 L'Orchestre Jack Hyl-
lon. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Enregistrements
récents. 13 h. 15 Maîtres et esppirs suisses du cla-
vier. 17 h. Emission commune. 18 h. 'Communica-
tipns diverses. 18 h. 05 Violon et piano. 18 h. 25 Les
leçons de l'histoire. 18 h , 35: Menuet , Haydn. 18. h.
10 Silence, oh tourne. 18 h. 55 Le micro dans là
vie. 19 h. 05 Pages populaires. 19". h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30
La galerie des célèbres. 19 h. 35 Au music-hall. 20
h. Radio-écran. 20 h. 30 La vie en chansons. 21 h.
Le globe sous le bras. 21 h, 25 Les cantates de Ra-
meau. 21 h. 50 Informations.
[ BEROMUN STER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
[Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. 11 h.
[Emission commune. 11 h. 30 Variétés. 11 h. 40 Con-
cert récréatif. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Mu-
sique légère. 16 h. Quatuor. 16 h. 30 Pour les mala-
des. 17 h. Emission commune. 18 h. Causerie. 18 h.
50 Communiqués. 19 h. Causerie. 19 h. 20 Deux airs
de Gluck. 19 h. 30 Info rmations. 19 h. 40 Soirée
agricole. 20 h. 50 Concert. 21 h. 15 Quelques chants.
21 h. 30 Double concerto. 21 h. 50 Informations.
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tQuâm le froid vousinenace g
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î zMef ati^^ 'li ̂ ^̂ u|Représentant général : J. Scbmid-Prati, Bâle 10

famille pour faire installer dans la cave de la mai-
son un abri spécial contre les gaz . La peur de
cet homme s'expli que par le fait  qu 'il a été deu x
fois gazé pendant l'autre guerre et en a long-
temps souffert. Ces précautions , bien qu 'exagérées,
auraien t pu passer à la rigueur , mais il avait fini
par dépasser la mesure, en exigeant que sa fem-
me, elle aussi , ne dorme que protégée pair son .mas-
que...

,...! . i .: . ;—=— 1
Un cyclone sur Chamonix

Un véritable cyclone s'est abattu sur Chamonix
dans 1 ' après -on idi d'hier. Un vent d' une violence
inouïe a arraché les toitures , les portes , les fenê-
tres , les serrures de plusieurs maisons et a causé
de grosses perle également dans le pittoresque bois
du Bouchot , où de nombreux sap ins centenaire s ont
été fauchés. Les dégâts se chi ffrent à plus d'un
million de francs.

Nouvelles locales 1

La itauiatioii du i km u St-Maurice
De la « Gazette de Lausanne », sous la

signature de M . Pierre Grellet , dont le talent
est toujours au service des grandes et belles
œuvres .du pays :

t L'Abbaye de St-iMaurice perpétue de grands
souvenirs chrétiens, ceux des martyrs de la légion
thébaine, morts pour leu r foi à la fin du troisième
siècle de notr e ère, en oe temps où la religion qui
apportait la lumière au monde, éprouvait sa for-
ce dans les persécutions. Un grand foyer de cbrls-
tianisime s'alluma au pied du col du Saint-Bernard
qui s'en trouva comme sanefifié. Pendant des siè-
cles, pèlerins et voyageurs sillonnèrent les deux ri-
ves du Léman qui étaient les chemins d'accès à
la route de l'Abbaye de St-Maurice au monastère
de St-Bernard. La première de ces maisons sur-
tout est étroitement liée aux destinées historiques
du pays de Vaud. Ces liens séculaires et de bon
voisinage se renouvelèrent dan s le malheur. Les
jours qui suivirent le désastre, 'les Vaudois ¦ve-
naient en foule visiter les lieux.

Et voici que la vénérable Abbaye s'apprête à re-
lever ses ru ines. A-t-elle tort de fair e appel à d'au-
tres concours qu 'à ceux des Suisses, de sa confes-
sion ? Ne trouverions-nous pas naturel , honora-
ble et édifiant d'être aidés par nos compatriotes
de toute la Suisse si un semblable imalheur avait
frappé un des édifices religieux les plus chers a
.nos cœurs ? C'est ce qu 'a pensé avec raison le Con-
seil dlEtat vaudois , qui a autorisé la souscription
ouverte pour suppléer aux .moyens insuffisants qui
Iseront fournis par la Confédération et les pouvoirs
Ipublics du canton du Valais. Le président du gou-
vernement vaudois figure dans le comité d'hon-
ineur , avec le . syndic de Lausanne. (Chèques pos-
j taux Ile 2137).
• Jamais la bienfaisance ne fut plus appelée que
depuis qu 'il y a tant de blessures à panser , jamais
jnos cœurs n 'ont élé plus multi plemcnt sollicités.
Nos devoirs sont innombrables.

A coté des existences humaines à sauver, il y a
la vie de l'âme à maintenir , notre patrimoine spi-
rituel à léguer à nos après-venants. Parce que tant
de ruines s'amoncellent sur le monde, ce n'est
pas une raison pour nous de négliger d'apporter
notr e obole a la reconstruction d'un de nos édifi-
ces rel igieux les plus étroitement liés à notr e pas-
sé chrétien. Sans doute , comme l'écrivait au chef
de la communauté de Sl-,Mauric e, M. G. Chamorel,
professeur honoraire de l'Université de Lausanne,
¦ il y a dans les choses dès longtemps consacrées
à Dieu , une valeur bien difficile à remplacer > ,
mais « les voyageurs passant à Saint-Maurice n 'en
salueront pas avec moins de respect le clocher re-
construit el les orgues rétablies, témoins renouve-
lés de la plus vénérabl e des institution s chrétiennes
du pays. >

« Aurais-tu pensé par hasard que j'allais deve-
nir une bonne d'enfant à l'ancienne mode ? »
ayait-elle demandé, irritée.

U avait souri amèrement : « Non, Anne-Lise,
quand on te connaît , on est incapable de penser
cela. »

Elle s'était tue , se pinçant la lèvre inférieure,
ce qui était chez elle un signe de dépit.

Peu. à peu il n 'avait pins pris garde à ces cho-
ses. La déception que cette femme lui avait fait
éprouver était trop grande.

Ce n 'était là qu 'un de ces nombreux malenten -
dus, comme il en avait eu avec elle, et . ces dis-
putes lui déplaisaient profondément. Dans ses
moments de loisir il allait chercher l'enfant pour
l'amuser ; et il arriva ce qui devait forcémenl
arriver : Laurette se détournait maintenant obsti-
nément chaque fois qu 'il prenait fantaisie à Anne-
Lise de s'en occuper. Un jour , emportée par le
dépit , elle frappa son enfant :

« Une vraie Peyrebeille, têtue et... »
Sous le regard de son imari elle n 'alla pas plus

loin. Mais elle se montra de plus en plus indiffé-
rente par la suite. Ce qui ne le blessait plus, car
il avait f ini  par s'y habituer.

. i l _ ï '"l J (A , *ul.TT?l 
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tion sur l'année dernière de Fr. 600,000.— en-
viron. Deux postes grèvent principalement c«
budget. Les allocations de renchérissement à ser-
vir au personnel sont évaluées pour l'année pro-
chaine à un million en admettant que l'Etat du
Valais doive prendre à sa charge, comme em-
ployeur, la moitié du renchérissement total du
coût de la vie.

Le Conseil d'Etat estime en outre la partici-
pation au déficit de caisse de compensation à
Fr. 800.000.—.

Le poste « hors-budget » de Fr. 120,000.—
est le solde d'un crédit de Fr. 600,000 octroyé
par le Grand Conseil 'le 12 mai 1938.

A noter que le rendement présumé des
cantonaux marque un recul du revenu et
bilisation de la fortune. Difficulté de se
rer les matières premières dans la grosse
trie , absence totale de clientèle étrangère dans
l'hôtellerie , pénurie d'énergie, électrique, voilà les
caractères saillants de l'année en cours, dont Jes
résultats forment la base de l'impôt pour 1943.

Par contre, la construction de nouvelles usines
hydro-élect riques permet de supputer une aug-
mentation de l'impôt hydraulique.

Quant aux Impôts fédérau x, on peut envisager
une augmentation assez sen sible de leur produit:
les renseignements obtenus à cette heure Jaissent
prévoir entre autres que la quote-part du canton
à l' impôt sur les bénéfices de guerre s'élèvera
à un minimum de Fr. 250,000.—, c'est-à-dire au
tripile de l'ainnée 1941.

o 

iBlem île la piottt sesiioi
ii Grand [mail

Le p oiet de budget
(Inf. part .) Le Parlement valaisan ouvrira sa

session d'automne, comme le « Nouvelliste » l'a
relaté, lundi prochain.

A l'ordre du jour : Le projet de budget pour
1943. Ce budget est caractérisé par une aug-
mentation des recettes et des dépenses de plus fle
deux millions sur celui de 1942. Toutefois, cefce
forte augmentation n 'est pas réelle. Elle est plu-
tôt due à des nécessités statistiques.

Le projet donne les résultats  suivants :

Budget ordinaire :
Dépenses Fr. 15 ,939,060.—
Recettes » 15 ,624,628.—
Déficit » 314 ,432

y compris l' amortissement de la dette qui est
prévu par Fr. 470.000.—.
Compte mobilisation :

Dépenses Fr. 2,147,980.—
Recettes » 298,840.—

-Déficit » 1,849,140.—
Dépenses hors budget :

Dépenses Fr. 120,000.—
Ce projet de budget , le quatrième depuis la

guerre , accuse une notable augmentation en dé-
penses et en recettes par rapport au budget de
l'année dernière. Cet écart trouve sa justifica-
tion principal e dans la réalisation du plan Wah-
len . dont il a fallu trouver la couverture finan-
cière.

Le compte de mobilisation présente donc un
déficit de Fr. 1,849,140.—, soit une augmenta-

Lu liras el In ta de finit
Le conseiller na t ional Widmer avait dans une

question écrite demandé au Conseil ifédéral s'il
n 'est pas d'avis que 'les recrues qui accomplis-
sent leur école hors de leur canton de domicile
devraient , pour leur grand congé, bénéficier des

*sfy> /tfo d&* Jûùtâ dekH?u&4 au* t t t û / c i d e j ..  .
. . des ablutions avec la mousse efficace

du savon Sunlight Double-morceau ra-
fraîchissent et vivifient merveilleusement .
Le savon Sunlight est d'un emploi très
économique, car il nettoie vite et à
fond. Votre toilerie terminée, vous vous
sentez délicieusement frais et d'excel-
lente humeur. El notez ceci: malgré la
guerre, le savon Sunlight est fabriqué
avec des huiles et des matières pre-
mières dans la qualité d'avant-guerre.

&wr'̂ ^TMM^^1
M\ MON SUNLIGHT

D̂OUBlt-MORCEâU
^̂ f̂"7 jV / laf atioUit  et vùti/ie,

On demande quelques
bons

mmm\ m miiu Jgfigffjjg
Les travaux el installations suivants sonl mis en sou- ? ¦ •

mission concernant la construction d'un chalet d'habitation 22 ans, bonnes références,
h Saxon : cherche place de femme de

terrassement el maçonnerie, carrelages, couverture, chambre ou sommelière.
ferblanterie, gypserie, peinture, vitrerie, installations sani- Adresser offres à Léni vor
tairas, installations électriques, transports. Grûningen, à Aubonne.

Les formulaires de soumission sonl envoyés contre re-
mise de Fr. 1.- en limbres-poste par ia direction des .tra- 

COUCHETTE ancienne

wïnckler & Cie S. H. Fribourg Jjj f ^%S^où ils devront être retournés jusqu'au 16 novembre 1942. ¦ 8PAND TABLEAU
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I i sur votre gaz et combustible par l'emploi de I ĵ 

Fr. 700. —

! l'aaio coiw Profila \r î
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_ _ »T_— -ajii S adresser Café Beau-Siteda bon goût Monthey. TéI. 4.21 .72.
Magasin de Vente* ! ————————————lauiement au lommrt du Grand-Pont A vendre un

Radio - Technicien g*|ayAN
Radio - Monteur ÏÎK™
__ssuï£*$Ss - Radio m- d° 35 '000 m2 - beau pèu
••^.̂ P**-.

-
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-
•*-"̂ '* ; ,age et une belle forêt. Avt

seraient engagés par atelier radiolechnique pour entrée habitation, tout meublé. Pr
immédiate ou à convenir. — Faire offres avec références à convenir. S'adresser t
el prétentions sous P. 3968 i Publicitas, Sion. Nouvelliste sous U. 3643.

impots
la sta-
procu-
indus-
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M ES DAM ES . . . Pour votre nouveau

MANTEAU (100% laine)
voyez d'abord au Magasin

„ MARIE - CLMIRE "
, Tél. 2.21.63 S/ON Av. de la Gare

l . LE MAGASIN SPECIAL POUR LA DAME
Vous y trouverez également un bel assortiment en : ROBES - DEUX-PIÈCES

LINGERIE - BAS - GANTS - ËCHARPES - MOUCHOIRS, etc.
Les marques préférées en Jersey tricot : « HANRO » et « CORTESCA »

Sœurs Grichting.

L ^ Leoumer; à vendre
Raves à compote et conser-

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

C. VEUTHEY , Vionnaz.

S adr. i la Carrière Losin
ger el Cie, à Massongex.

A VENDRE
1 remorque pour tracteur,
basculant sur 3 côtés, roues
jumelées, frein autom. et
(rein à main.
I tracteur d'occasion, avec

marche a gaz de bois.
S'adresser sous chiffre 721,

à Publicitas, Martigny.

1 J  
* ¦•_•

0- iOllll
de MALLEY - LAUSANNE

i J'achète toutes voitures ou
camions dans n'importe quel
état. Gros stock, pièces déta-
chées. Spécialité pour chars
de campagne. Pneus toutes
dimensions.

R. BOVEY. Tél. 2.48.20.

IYIRT ERIEL
d'entreprise

suite maladie, est offert à
louer ou éventuellement à
vendre en bon élat.

i Offres sous chiffre Q. 13.366
L à Publicitas, Lausanne.

mêmes avantages de transport que les militaires
en service actif.

Le Conseil fédéral répond ainsi : « U est exact
que les recrues, à l'exception de certains post-
recrutés , ne reçoivent pas, pour leurs congés, de
bons de transport. Les post-recrutés âgés de 25
ans , mariés ou soutiens de famille, ont droit au
cours de leur école de recrues, à un bon de trans-
port par mois ; ils n'ont pas à remplir les deux
dernières conditions, s'ils ont 28 ans révolus. La
réglementation actuelle tient donc déjà compte,
en , partie du . moins de la proposition de M. le
conseiller national Widmer. La remise des bons
de transport ne saurait tou tefois, pour des rai-
sons financières , être étendue à toutes les re-
crues. Il ne serait pas indiqué mon plus de Ja li-
miter aux recrues qui accomplissent leur école
hors de. leur canton de domicile, nombre d'en-
tre elles ayant souvent un trajet moins long à
faire pour se rendre dans leurs foyers que d'au-
tres qui accomplissent leur école dans le canton
de leur domicile. On ne pourrait dans ces condi-
tions éviter des inju stices criantes qu'en fa isant
bénéficier toutes les recrues des mêmes facilités
de transport. D'après nos calculs, cette mesure
entraînerait une dépense de 120,000 if.r. en chif-
fre rond par année. Relevons à ce propos que les
recrues toudhent, depuis le début du service ac-
tif , une solde plus forte, de 1 fr., ce qui leur fa-
cilite , à l'occasion la dépense pour un voyage à
leur domicilie. Dans ces conditions, il ne saurait
être question de mettre à la charge de la Con-
fédération sans nécessité urgente , une dépense
supplémentaire de ce genre ».

o

Les vols de vélos

Pour combattre les vols de vélos qui se mul-
tiplient de façon inquiétante en Valais, les au-
torités compétentes envisagent dès l'année pro-
chaine, de créer un , service spécial de contrôle
qui permettra de dépister les coupables et de fédéral devait être amélioré encore à d'autres

GRAINES
Suis acheteur de toutes graines potagères : Pois, Fèves

et Haricots. — Faire offres avec échantillons à Anser-
mier, marchand-grainier, Lausanne.
«__¦_—¦¦—__H__HB—_-IM—_¦_¦!¦—M,

Fsrnand GHAPPOT, menuisier. iBirtiony-croii
MAURICE RAPPAZ BT - MAURICE

JULIEN B0S0N - FULLY
..JSÎ—hk Carcuall» simples et

r_l̂ g3§S |̂̂ 5âf d* luxa. Couronnât
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v a l s i s a n n e s
- ' Ŵr " i -J" y Transports IntirBatjonaux

OCCASION. — On achète- A, vendre une vingtaine de

C H A R PORCS
^B B H aT l» B*T|H de 10° à 150 kg-, ainsi qu'un
, ,_ . / „ ,. verrat tachelé, race lucernoi-

de 10 à 12 lignes, encore en se- s'adresser à Richard, mar-
bon é,al- chand de bétail, Ardon. Tél.

Adresser offre à la Munici- 4.12.67.
_-l! l^  _l_ kl 

A vendre d'occasion plu-
sieurs

chaises
en bon état. S'adresser au
Calé du Casino, à Aigle.

A vendre plusieurs

chevaux
bas prix, éventuellement pour
la boucherie. — S'adresser
chez Paul Gabriel, Bex.

Tél. 5.22.58.

bonne
à tout faire
de confiance, pour ménage
de 2 personnes el 2 enfants,
dans villa au bord du lac.
Dale à convenir. Référence:
et certificats demandés.

Mme W. Baumann, archi-
tecte, Lufry (Vaud).

Menue
comme aide au ménage et
campagne. Bon entretien el
gage selon entente. Offres h
Mme Herminjard, Chambon,
Roche, Vaud.

A vendre

CHIEN
Fox-Terrier, 2 ans. Prix avan-
tageux.

S'adresser à Ernest Tschopp,
Sierre.

rendre aux honnêtes gens un peu plus de sécurité.
D'entente avec le commandant de la gendarme-
rie, M. Joseph Volken, chef de service au Dé-
partement des automobiles et des cycles, a pré-
senté au Conseil d'Etat un avant-projet qui fait
actuellement l'objet d'un examen.

c^ 
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Le conseiller national MiïlJer-Grosshochstet-
ten avait posé une question au Conseil fédéral à
propos des mesures prises pour empêcher la spé-
culation immobilière.

Le Conseil fédéral répond ce qui suit : « Selon
l'article 6 de l'arrêté du Conseil fédéra'] du 19
janvier 1940-7 novembre 1941, la validité de
tout achat de domaines agricoles est subordon-
née à la Tatification par l'autorité compétente.
La ratification doit être refusée en règle généra-
le , lorsqu 'à! est à craindre que la mutation ne
porte préjud ice à l'économie nationale notam-
ment si l'aioquéreur n'est pas agriculteur. Elle
doit être refusée lorsque l'acte juridique nuit au
ravitaillement du pays ou que le prix indiqué dans
le contrat est inférieur au prix réellement payé
ou encore lorsque, réserve fait e de certaines ex-
ceptions, le prix de vente contraatueMement con-
venu pour les immeubles excède la valeur de ren-
dement établie pour une pjériode économique
d'une certaine durée et augmentée, s'il y a lieu ,
d'un supplément de trente pour cent au maxi-
mum. Faute de ratificatio n , l'adte juridique est
null et ne peut être inscrit sur le registre fon-
cier. l-*f!

Des mutations regrettables se seraient produi-
tes par la voie détournée de la xéalisaltion forcée.
L'expérience a montré que l'arrê té du Conseil

Couturière
diplômée , cherche journées à
domicile. — S'adresser à De-
nyse Rouiller, rue de la Délè-
ze, Marfigny-Ville.

un poste T. S. F. 3-5 lampes,
assez récent, ainsi qu'un bu-
reau-commode.

A la même adresse, A VEN-
DRE un divan, 1 place, avec
matelas et 3 coins, comme
neuf et très propre.

Offre s au Nouvelliste sous
V. 3644. ' '

A vendre un fort

CHEVAL
de trait, hors d'âge, à bas
prix. S'adresser à Vernier
Charles, Chessel.

FORTE FILLE
de cuisine el service des
chambres, ayant occupé pla-
ce analogue, est cherchée pr
saison hiver 42-43. Faire of-
fre Rest. du Lac, Bretaye sur
Villars, Vaud.

FOUR il CARBONISER
LE BOIS

A vendre 4 fours , élat de
neuf. — Ecrire sous chiffre C.
13.409 L. a Publicitas, Lausan-
ne.

DOMESTIQUE
de campagne pour les va-
ches ou les chevaux, expéri-
menté bu d'âge, est deman-
dé chez Maurice Cenet, Bex.

Vax anfiODtei ao hnellisti



égards. C'est pourquoi une revision de 'l'arrêté est
envisagée, qui devra , il est vrai, tenir compte des
intérêts dignes de protection des créanciers hy-
poth écaires. La revisio n est à l'étude et devra
aussi s'étendre , en particulier, aux articles 7 (ex-
ceptions justif iant une dispense de ratification)
et 10 (cas particuliers) ».

o 
Aux généreuses populations de Riddes, Fully)

Charrat , Leytron, Saillon , Ardon, Chamoson,
Vétroz et Bramois

La Direction de l'Institut des Sourd-Muets du
Bouveret vous exprime sa profonde et sincère
gratitude pour le bon accueil que vous aviez ré-
servé à nos Soeurs quê teuses. Elles sont revenues
enchantées de leur tournée. Nous sommes très
émue en constatant avec quelle générosité vous
avez sacrifié fruits , légumes et argent en faveur
de notre Etablissement ce qui prouve une fois
de plus l'exquise charité du peuple vallaisan.

Nous demandons au bon Dieu que votre geste
magnfiqu e soit pour vous et vos chers foyers
une source de boniheur et un gage de prospérité
et qu'il veuille éloigner de vos chères familles
les épreuves douloureuses.

Tous les dons ont été les bienvenus et nous
permettent d'une part d'envisager l'avenir avec
moins d'appréhension et d'autre part , d'accueil-
lir en grand nombre les enfant s les plus pauvres
de notre beau Valais.

La Direction de
l'Institu t cantonal des Sourds-Muets,

Bouveret.
——o 

Succès universitaire

Nous apprenons avec plaisir que M. Eugène
Bertrand , fils de M. Bertrand, maître de gym., à
Monthey, vient de passer brillamment ses exa-
mens à l'Université de Lausanne, pour l'obten-
tion du diplôme fédéral de pharmacie.

Nous l'en complimentons vivement ainsi que
sa famille.

i o >

Chez les expie» fies mines le tDarbon
(Inf. part.) Une assemblée des exploitants des

mines de charbon du Valais s'est tenue hier à
Sion à l'Hôtel de la Gare. La question des di-
vergences qui se manifestent entre le Bureau fé-
déral des mines et le Contrôle des prix a fait
l'objet d'un examen approfondi. La nécessité
d'arriver à un accord entre les exploitants et
l'Eta t se fait de plus en plus sentir.

M. Emmel, inspecteur cantonal à Sion, préco-
nise, pour permettre l'examen des solutions à
apporter à divers problèmes qui se posent, la
création d'un Office comprenant un nombre égal
de délégués patronaux et de délégués du gou-
vernem ent.

M. de Torrenté, préfet du district , prenant à
son tour la parole, exposa le point de vue juri-
dique de toute cette question.

M. Dentan, négociant en charbon à Lausan-
ne, propose la création d'une association suisse
des exploitants de mines de charbon. L'assem-
blée est de cet avis. Il est alors conclu que le
comité de l'assemblée fédérale en question sera
adjoint. M. le conseiller national vaudois Cot-
tier et M. Emmel s'approcheront des groupements
des autres cantons pour préparer éventuellement
le projet. Quelle sera la réaction de la Confé-
dération et des cantons, notamment de celui du
Valais en présence de cette initiative ?

o 
Sanctions contre des propriétaires
ayant contrevenu aux prescriptions

concernant des locations
(Inf. part.) Une des commissions pénales du

Départem ent fédéral de l'Economie publique a
siégé hier dans la capitale valaisanne.

Diverses sanctions ont - été prononcées contre
des propriétaires qui ont con trevenu aux prescrip-
tions en vigueur en augmentant le prix de loca-
tion d'appartements.

o 
Les cinquante ans d'existence
de la Bibliothèque cantonale

(Iraf. part.) Au cours d'une cérémonie qui au-
ra lieu prochainement , en présence de M. Cyrille
Pittelouid, conseiller d'Etat , chef du Département
de l'Instruc t ion publiqu e, on fêtera les 50 ans
d'existence de la Bibliothèque cantonale. La salle
de lectur e de cette institution a été entièrement
rénovée, et des agencements pratiques en ren-
dront l'usage plus agréable qu 'auparavant.

o 
Cours d'économie pratique

Actuellement plus que jamais les questions éco-
nomi ques sont à l'ordre du jouir. Or , dans ce do-
maine plus peut-être que partout ailleu rs, il est
nécessaire de renfoncer l'étude théorique par l'e-
xamen de quelques cas pratiques, pris dans la vie
de tous les jours.

C'est pourquoi l'Institut de Commerce de Mar-
tigny s'est adjoint cet automne une section d'é-
con omie prat ique.

La première partie du cours étudiera, entre au-
tres, les différentes formes d'entreprises commer-
ciales et industrielles, la question si importante du
bilan, la situation de la Suisse au point de vue du
commerce extérieur. Des travaux seront présentés
et des discussions engagées. Tous les cas examinés
auront la valeur des faits vécus.

Ce cours s'adresse à tous ceux que les questions
économiques intéressent et qui , plongés dan s les
difficultés de la vie actuelle, doiven t parfois ré-
soudre d'embarrassants problèmes.

N. B. — Les séances ont lieu le soir.
Pour tous renseignements, s'adresser à la direc-

tion de l'Institut de Commerce,

LA PEUR DES INTEMPÉRIES

tes grands enocs auam miner
Troupes italiennes el américaines en marche

MOSCOU, milieux rus
ses disent que l'armée de secours de Timosohen-
ko, au nord-ouest de Stalingrad, a repoussé tou-
tes les contre-attaques et consolidé les positions
nouvellement acquises.

Suivant les dépêches les plus récentes du Cau-
case septentrional, des batailles exceptionnelle-
ment violen tes et acharnées se déroulent jour et
nuit dans la région de Nalohik. Ayant massé un
grand nombre de chars et d'avions, les Alle-
mands cherchent à pratiquer une brèche pour at-
teindre le sud-est.

Deux divisions d'infanterie allemandes et un
grand nombre de clhars blindés ont tenté, notam-
ment , de percer les positions soviétiques des sec-
teurs Nord et Ouest en direction du centre de
la ville.

Les deux premières vagues purent être déjà
brisées devant les positions de barricades sovié-
tiques. A midi , l'adversaire mit en action une
centaine de Stukas au-dessus de la ville, qui lan-
cèrent surtout des bombes explosives du calibre
le plus lourd. Jusqu'au soir, les Allemands ont
entrepris trois nouvelles tentatives qui ne furent
pas non plus couronnées de succès.

Dans les usines « Octobre Rouge », les Rus-
ses ont déclenché vers 20 h. une contre-attaque
et ont pu reconquérir quelques importantes bases
allemandes. •

L'adversaire a perdu, dans une gorge, 14
tanks lourds et environ 800 fantassins qui fu-
ren t ensevelis, avec leurs camions, sous des ava-
lanches de pierres provoquées par des explosions
à la dynamite.

Sur le front de Tuapse, les Russes ont pa ssé
à l'attaque.

ROME, 4 novembre. — Un fort contingent
de Chemises noires appartenant aux bataillons de
choc de la Révolution fasciste a quitté Rome
pour une zone d'opérations lointaine.

Ces troupes, dotées d'un armement puissant
et parfaitement équipées pour une campagne
d'hiver, ont traversé la capitale italienne, lon-
guement acclamées par la population.

Avant leu r départ , ces légionnaires se sont ren-
dus sur la place de Venise, où une 'grande ma-
nifestation d'enthousiasme s'est déroulée à l'a-
dresse du Duce.

LONDRES, 4 novembre. — Il semble bien
qu'une grande bataille de tanks soit engagée de-
puis quarante-huit heures en Egypte. Il est une

Chemin de fer Marligny-Chàlclard
Les trains spéciaux suivants seron t mis en mar-

che à destination de Finhaut le vendred i 6 no-
vembre 1942 : 1er train : Vernayaz-G. T., dép.
7 h. 30 ; 2me train : Martigny, dép. 7 h. 50.

o——
MARTIGNY-COMBE. — Ramassage des vieux

métaux. — Donnons à notre industrie la possibili-
té de fabriquer les produits nécessaires pour les
traitements de la vigne, des arbres et des plantes .

Dans ce but , mettons de côté tous les objets non
ferreu x qui nous sont devenus inutilisables, et
préparons-les pour le ramassage qui aura lieu jeu -
di après-midi 5 courant.

La commune a toujou rs su comprendre les in-
térêts du pays. Nous sommes certains que ce sera
le cas une fois de plus. G.

ST-MAURICE. — 1 8 9 9. — Les contenu
poranis s étant réunis ont décidé de fixer une
petite sortie qui aura lieu le dimanche 15 novem^
bre, à l'issue de laquelle des dispositions seront
prises pour la célébration du 45me anniversaire.
Rendez-vous à 13 h. au Café du Commerce.

Le tir du Griitli 1942. — Pour la Slime fois a eu lieu sur la prairie du Grûtli le traditionnel tir. A
part les cinq sections des Waldstâtten, plusieurs sections invitées y ont pris part. Le colonel com-
mandant de corps Labhandt était présent à cette manifestation. La < Riirlilandsgemeinde » a termi -
né cette fête patriotique. — Coup d'oeil sur la prairie pendant le traditionnel repas du Griitli.

double considération cepend an t sur laquelle on
insiste à Londres : la première est qu'on ne sait
pas encore au juste où cette bataille se déroule ;
en second lieu , rien ne permet de dire que les
adversaires y ont engagé la totalité de leurs for-
ces cuirassées.

LE CAIRE, 4 novembre. — Les troupes de
l'Empire britannique ont atteint Tel E] Akka
kir. Les nouveaux blindés britanni ques sont en
mesure de se déployer sur toute la largeur du
front.

Le feldma réchal Romimel a fait  appel à des
formations blindées massives et à un grand nom-
bre de batteries ant i tanks pour chercher à enra-
yer l'avance alliée. Une grande bataille de tanks
est en cours dont il est impossible de prévoir
l'issue pour le moment.

Le nombre des prisonniers fait par les Britan-
niques augmente d'heure en heure. Les forces
italo-allemandes encerclées dans une poche à
proximité de la côte ont cherché à se dégager en
déclenchant une vigoureuse contre-attaque dans la
direction de l'ouest.

Cette tentative fut déjouée par les Australiens
qui surveillent les voies d'accès et au cours de
ce combat les forces de l'Empire purent amélio-
rer leurs positions et rétrécir le terrain occupé
par l'adversaie.

Des troupes américaines en Palestine
et en Syrie

ISTAMBOUL, 4 novembre. — Suivant des
renseignements provenant de Jérusalem, des trou-
pes des Etats-Unis sont arrivées en Palestine et
en Syrie.

Elles furent accueillies par les ovations des
habitants des deux pays.

o 

Les élections américaines
NEW-YORK, 4 novembre. — Les premiers

résultats des élections américaines permettent de
constater que le nombre des voix républicaines a
augmenté dans la plupart des Etats.

Dans celui de New-York le candidat républi-
cain Thomas Dewey a une forte avance sur son
adversaire démocrate John S. Bennett , qui a ad-
mis que Dewey doit être considéré comme élu.
Chez les députés , on apprend que l'ancien iso-
lationniste Hamilton Fish précède le candidat dé-
mocrate Ferdinand Hoyt.

o

les Denis cuiiiuaieurs de mimmt
—o 

BERNE, 4 novembre. (Ag.) — L'Office de
guerre pour l'alimentation communique :

De nombreux petits cultivateurs ont produit
des betteraves l'été dernier. La sucrerie et raffi-
nerie d'Aarberg S. A., ainsi que les fabriques
de lait condensé» accepteront des livraisons à
partir de 5000 kg. seulement. Elles ne sont au-
torisées à livrer du sucre, quelle que soit la
quantité , que contre remise de titres de rationne-
ment.

Les petits cultivateurs auront donc avantage
à extraire sur place le jus de leurs betteraves.
Ils trouveront les indications utiles à cet égard
dans la brochure de l'Office de guerre pour l'ali-
mentation « Peu de sucre ? Nous utiliserons des
carottes , des betteraves à sucre et du concen-
tré », en vente à la Centrale des imprimés et du
matériel de la chancellerie fédérale Berne 3 (20
centimes l'exemplaire, 10 centimes pour les com-
mandes de 30 exemplaires et plus).

Comme il faut beaucoup de temps et de com-
bustible pour fabriquer du jus concentré de bet-
terave , on aura intérêt à organiser en commun
l'épaississement des jus , en utilisant les instal-
lations culinaires des restaurants, des hôpitaux
ou autres établissements de ce genre. Le jus con-
centré de betteraves est excellent et fait  mer-
veille à la cuisine.

Pour mettre en valeur les betteraves dans le
sens indiqu é plus haut , prière de s'adresser aux
offices cantonaux ou aux services communaux
de l'économie de guerre, aux associations de pe-
tits cultivateurs ou aux organisations féminines.

Blessé mortellement au Grimsel

INNERTKIRCHEN, 4 novembre. (Ag.)
M. Rodolphe Schupbach de Bolligen-Papieranuh-
le, âgé de 20 ans , a été si grièvement blessé en
faisant des mines aux travaux du Grimsel qu'il
est mor t peu après.

o 

Les vilains drames
BRUGG, 4 novembre. (Ag.) — Les corps

d'un homme et d'une jeune femme ont été dé-
couverts par un passant sur la rive de l'Aar. II
s'agit d'un employé de poste retraité de Lucerne,
âgé de 35 ans et d'une employée de Brugg, âgée
de 27 ans. Les lettres laissées par le couple
montrent qu'ils avaient résol u de mourir. U sem-
ble que l'homme, infirme à la suite d'une explo-
sion , a tué son amie, puis s'est suicidé. Bien que
grièvement atteint e, la jeune femme vivait en-
core, mais elle succomba le lendemain.

o——

Les cimeiieres de Paris Droites
PARIS, 4 novembre. (Havas-Ofi). — On lit

dans la presse parisienne que certains Parisiens
furent tristement surpris en rendant visite aux
tombes de leurs familles pour la fête de la Tous-
saint , de constater que certains ornements de cui-
vre ou de bronze en avaient été enlevés. Au ci-
metière du Père-Laohaise notamment, des palmes
de bronze, des ciboires et des vases avaient été
dérobés dans des chapelles funéraires ordinaire-
ment fermées. Les journaux soupçonnent les vo-
leurs d'avoir porté ces métaux non ferreux à la
récupéra t ion pour les échanger contre un ou
deux litres de vin.

o ¦

Deux soldats se noient
FRIBOURG, 4 novembre. — Le commande-

ment territorial compétent communique :
Le caporal Reubi Werner, célibataire, 1917,

d'Interlaken, et le mitrailleur Burggali Walter,
célibataire, 22 ans , de Ruschegg, se sont noyés
au cours d'un exercice en franchissant la Sari-
ne, près de Schiffenen. Une enquête a été ouver-
te par les autorités militaires.

Les raids sur l'Allemagne

BERLIN, 4 novembre. — Quelques appareils
qui pénétrèrent le 3 novembre à la faveur des
nuages dans le territoire de l'ouest occupé furent ,
selon l'agence D. N. B. aussitôt pris à partie
par la défense allemande et contraits de re«
brousser chemin. Les bombes lâchées sans discer-
nemen t provoquèrent quelques dégâts matériels
à des immeubles loca t ifs. La population subit
également quelques portes. Un quadrimoteur Stir-
ling fut  abattu et les bombes tombèrent dans un
marais.

o—
Le feu à la ferme

DAGMERSELLEN (Lucerne), 4 novembre.
(Ag.) — La ferme de Bruggacker , habitée par
la famille Wuest, a été complètem ent détruite
par un incendie. Tout le mobilier est resté dans
les flammes. Les réserves de fourrages son t éga-
lement détruites. Par contre , le bétail a pu être
sauvé à l'exception d'un cheval.

o 
Plus de lotos

NEUCHATEL, 4 novembre. (Ag.) — Les
communes de Noiraigue , Travers, Couvet, Mé-
tiers et Fleurier ont décidé de ne pas autoriser
cet h iver les matches de loto. Les sociétés
avaient du reste des difficultés à se procurer
des lots.

o 
Une commune qui passe l'éponge

sur un prêt
ROMANSHORN, 4 novembre . (Ag.) — Les

électeurs de Romanshorn ont décidé par 328
voix contre 287 de renoncer aux 60,000 francs
qui furent prêtés lors de I'électrification du che-
min de fer Toggenbourg-Lac de Constance. Il
s'agit de la contribution de la commune à l'as-
sainissement financier de la ligne qui , d'après les
experts, exige un montant de 17 millions , don t
la moitié serait à la charge de la Confédération
et le reste à la charge des cantons et des com-
munes.

Madame Veuve E. KALBERMATTEN et ses en-
fants , à Monthey, dans l'impossibilité de répondre
personn ellement à toutes les personnes qui leur ont
témoign é de la sympathie dans leur cruelle épreu-
ve, prient colles-ci, ainsi que toutes les sociétés, de
trouver ici l'expression de leur profonde gratitude.




