
Pairtmii les Mimlbiiniaflsonis fimamcièires de M.
le conseiller fédéral Wetter, chef du Dépar-
t«nient fédéra 'l des Finance*,, qui ne se trou -
ve pas précisément sur un lit de roses avec
son budget, la moins i mjpopiiilaire, pour le
inoniemt , esit l'inilpôt sur le luxe.

C'est le rielie, c'est le contribuable aisé
qu 'il vise, mais il pourrait bien se faire que
ce soit surtout le commerçant, le gêné, l'ou-
vrier qui travaille ces objets qu 'il finira par
atteindre.

On nous a dit officieusement d'abord , puis
officiellement, que c'étai t cent cinquante
millions de recettes nouvelles qui étaient à
trouver annuellement pour faire face aux
intérêts et à l.'aimorti'ssemenit de lia dette ex-
traordinaire qui côtoie Je cinq ni fane màlll iiiiixl .

Le gros de ces impôts supplémentaires est
trouvé aifllleurs, notamment dans la majora-
tion 1res discutée du chiffre d'affaires, qui
a rapporté l'am dernier quelque cent millions
et dnquel on voudrait tirer soixante-dix mil-
lions de plus.

Il y a , en outre , l'impôt à La source dont
le Piste se promet monts et merveiHiles, mais
qui jette un certain trouble et une centaine
inquiétude dams la masse des petits possé-
da Il'I.S.

D'aucuns voudraient lui attacher la levée
du secret des banques. Ce serai t la cassero-
le à Ta queue du chien qui nous réserverait
un beau vaca rme.

On suppute que l'impôt sur le luxe , qui
fait l'objet de cet article, naiptportera une di-
zaine de millions.

On a vu qu 'il frappe la bijouterie , les par-
fumerie, Ta mégisserie, les appareils de ra-
dio et tic photographie ot d'autres articles
don t il sera it fastidieux d'alQonger l'émuimé-
ra tion.

A l'instar du paysan, qui a souvent un
bon sens natif que de plus malins pourraient
lui env ier, nous restons sur nos gardes.

Les nouvelles impositions nous ont inva-
riablement réservé dos surprises extrême-
ment désagréabl es.

Pour faure avail er la pilule, on parie d un
impôt qui sera perçu une seuile fois, mais on
le répète ù «l'infini , tant îl est dur pour un
Etat de renoncer à des ressources qui lui
permettent de faire voltiger l'anse du pa-
nier.

Ce sont, soi-disan t, des contributions ex-
traordinaires, momentanées, que la mobili-
sation,, avec tout ce qu 'elle entraîne, impose
de force.

Seulement lia suppression promise n 'arrive
jamais.

Le fisc se modèle sur ces «restaurateurs
qui augmentent exceptionnellement leurs
prix , les jours de grande affluence, et qui ,
celle-ci écoulée, se gardent de les diminuer.

C'est ainsi qu 'à la suite de ses nombreu-
ses déclarations de guerre, Louis XIV ajou-
tait un impôt nouveau à tous ceux dont le
peuple était déjà accablé et qu 'une fois la
guerre terminée, l'impôt continuait à sévir.

Nou s sommes sur cette voie.
Déjà, on nous a annoncé que les Caisses

de compensat ion, qui sont bel et bien "ne
sorte d'impôt indirect, qu'au surplus nous
ne critiquons pas, continueront d'exister.

n en sera de même des autres contribu-
tions.

Aussi sommes-nous bien convaincu que
l'impôt sur le luxe ne s'arrêtera pas aux oh-
jels en somme secondaires don t nous ve-
nons de parler.

Il est à présumer que tout ce qui apparaît MwiMn nMr sUTM»"sari u nsniEUE mm
TH. LONG, «gant s*rt*r«l. BEX

comme des signes extérieurs, non pas seu-
lement de la richesse, mais de l'aisance, sera
fraippé.

Il y a les loyers, la domesticité, les che-
vaux , les voitures, les chiens, les oiseaux,
les jairdins d'agrément, l'habillement, les ta-
bleaux qui peuvent être considérés comme
des dépenses de luxe, alors qu 'elles ne le
sont pas toujours .

Les nécessités sociales peuvent , par exem-
ple, imposer à un contribuable une tenue,
un loyer et un personnel don t il se passe-
rait volontiers se souvenant du vers de La
Fontain e que « pour vivre heureux , il faut
vivre caché » .

Nous préférons de beaucoup un homme
qui dépense royalement ses revenus au g ri-
gou qui entasse et qui bourre ses matelas
de billets de banque.

Le premier fait vivre, tandis que le se-
cond appauvrit.

Or, serait-il juste que celui-là se saignâ t
à blanC pour le fisc, alors que celui-ci dor-
mirait tranquillement sur son trésor ?

Et celui qui satisfait son goût pour la
peinture en payant cher des tableaux , ne
contribue-t-il pas à en tretenir le nivea u cul -
turel du pays ?

On voit à quelles absurdités o«n aboutirait
en se basant sur les signes extérieurs pour
élargir l 'impôt sur le luxe.

Ch. Saint-Maurice.

Mon Billet
„0e préférence sans enfant"

—o 
Lundi soir, on pouvait lire dans un journal de

Sion une annonce offrant de « superbes apparte-
ments à 15 «minutes de la ville », etc. Et l'on
se hâtait d'ajouter : « «Préférence sans enfant ».

Oh ! ce n 'est pas ila première qu 'on trouve des
annonces semblables et dans n 'importe quelle
feuille.

Il y a de belles lunes qu'on « «protège » la
famille de cette manière-là ! « Croissez et mul-
tipliez, mais logez^vous à Ja belle «étoile ! »

Pourtant, avec la «guerre actuell e et les lois
dites sociales dont on a plein la bouche, on serait
fondé à croire que quelque chose était changé,
que la «famille retrouverait Je respect et la consi-
dération qu 'elle mérite , et que des «réserves aussi
antisociales et offensantes que celle citée plus
haut ne resteraient plus qu 'un mauvais souvenir.

Quelle erreur ! «Le vieux levain n'est pas mort.
Il «réapparaît chaque «fois que J'égoïsme crie «plus
fort que Ja raison et que l'avarice étouffe Ja jus-
tice et la charité.

* * »
Je ne connais pas l'heureux propriétaire de ces

« superbes appartements » à louer. « Heureux »,
c'est une façon de pairler... Peut-on vraiment être
heureux quand on n'aime pas les enfants , ces en-
fants fussent-ils à d'autres ?

Mais , si je le connaissais je lui dirais simple-
ment ceci : « Le jour où vous serez menacé dans
votre vie et dans vos biens, vous n'aurez pas le
droit de réclamer la protection de la loi. Un pays
ne vit et ne prospère que dans Ja mesure où les
familles qui le composent sont nombreuses et
saines. Or, en refusant d'abriter des familles
avec enfant — même au singulier ! — vous pous-
sez les époux honnêtes à des manœuvres que la
morale chrétienne et la moral e tout court «réprou-
vent , autrement dit vous tuez la vie...

» En tuant la vie, vous réduisez à la fois Je
marché du travail et Jes batai llons qui seront
appelés un jour à défendre le sol national.

» Propriétaire de ces « superbes apparte-
ments», vous possédez certainem ent des terres , ou

Points de vue
Ce qu'on pense à Londres et à Berlin

des événements d'Egypte
Les durs combats de Russie

Rompant donc, pour la première fois , avec
l'extrême réserve qu 'il s'était imposée depuis le
début de la bataille d'Egypte, le commande-
ment britannique annonce que les forces de l'Axe
sont en pleine retraite et se replient en désor-
dre, ses propres troupes poursuivant leur avan-
ce victorieuse. Ces informations sont partielJe-
ment confirmées par les dép êches de Berlin qui
parlent d'une nouvelle « tactique défensive élas-
tique », comme on l'a lu hier. Mais les corres-
pondants du Reich « expliquent le coup » en
montrant que Rommel retire son armée sur des
positions préparées d'avance, après n'avoir lais-
sé qu 'un mince cordon de protection pour faire
face aux assaillants. (Il n'en reste pas moins que
le communiquié du hau t commandement alle-
mand signale la supériorité numérique de l'ad-
versaire. C'est bien la première fois que cette
phrase paraît dans le bulletin relatant les opé-
ration s d'Afrique. On peut la noter) . >

A Rome, l'opinion n'est guère émue non plus
par ces événements. PJan établi , regroupement
des forces, sont les assises de l'optimisme main-
tenu dans les capitales de l'Axe.

Alors que dans un ordre du jour adressé n er-
credi à la hu itièm e armée et publié aujour-
d'hui , le général Montgomery déclare :

« La bataille actuelJe dure maintena«nt depuis
douze jou rs, durant lesquel s toutes les troupes
combattirent de façon si magnifique que J'enne-
mi est en voie d'épuisement. Les forces .ié,ien-
nes alliées détruisen t une forte proportion de .ses
colonnes se dirigeant vers l'ouest, sur la «princi-
pale route côtière. L'ennemi est en notre pou-
voir et sur le point de craquer. Je demande à
toutes les troupes de maintenir la pression et de
ne pas se relâcher un seul inst ant . Nous avons
la chance de mettre l'armée Panzer tout entière
dans le sac et nous pouvons le faire. La victoire
complète est presque en vue. »

La victoire complète, ce serait les forces de
l'Axe chassées d'Afri que, l'arrivée des Alliés —
et des gaullistes donc — à la frontière tunisien -
ne, et , de Suez à Gibraltar, la réouverture de
la Méditerranée à la navigation, sous la protec-
tion de patrouilles aériennes permanentes.

un commerce, ou une entreprise, ou de jol is ca-
pitaux en banque. Pour faire valoir «ces biens,
prospérer ces entreprises et rapporter ces capi-
taux , il faut des bra s et des cerveaux. Et pour
défendre le tout des soldats, enfants du peuple
pour la plupart.

» Où trouverez-vou s les uns et les autres si
vous refu sez «à Ja 'famille le pouvoir de vivre et
de se développer ? Qu'adviendra-t-il du pays et
de vos «biens si vous «préférez la stérilité au libre
épanouissement de la vie ? »

Ah ! je sais, Jes enfants ça fait du bruit , ça
abîme plus ou moins les parois et les planchers
surtout , des « «superbes appartements ». Et les
réparations coûtent toujours assez «cher.

Mais est-ce bien là un motif suffisant pour
condamner les enfants aux taudis qui «sont trop
souvent le seul abri qui soit concédé sans remords
aux familles tant soit peu nombreuses ? Les pro-
priétaires ne peuvent-ils rien supporter pendant
que les parent s de la « nichée » trimen t et pei-
nen t pour l'élever ?

L'ordre — quelle ironie ! — bourgeois va dé-
jà s'écroulant sous le poids de la rapacité la
plus cruelle et de tous les égoïsmes réunis. Son
mépris trop souvent affiché de l'institution fami-
liale, qu'il s'agisse de salaires , de logement ou
de mesures de protection ou de prévoyance so-
ciales , achèvera de le ruiner .

Si c'est cela que veulent les possesseurs d ap-
partements à Jouer à ménages sans enfant s, eh
bien ! ils n'ont qu 'à continuer. Ils ne tarderont
pas trop à «recevoir la monnaie de leur pièce...

Vitae.

Un journa l anglais va jusqu 'à dire que ce se-
rait ouverte la route menant à Rome, qui con-
duit droit au coeur de l'Allemagne...

Mais il y a loin de la coupe aux lèvres. N'est-
ce pas au début de mars 1941 que les Britan-
niques , parvenus à El Agheïla , au fond du golfe
de Sy.rthe, entrevoyaient déjà la conquête de
Tripol i ? Puis il leur fallut subitement abandon-
ner leur offensive pour se porter au secours de
la Grèce. Il est vrai qu 'on ne voit pas aujour-
d'hui où les Allemands pourraient entreprendre
une diversion capable de distraire lés centaines
de chars et de bombardier s anglo-américains de
leurs objectifs immédiats.

Estiment-ils peut-être suffisant de les rete-
nir en Afrique sans y résister à tout prix ni y
rechercher une victoire point indispensaible ?
Ainsi l'armée de Romme], en offrant à l'enne-
mi une résistance élastique, aurait pour tâche
de le retenir et de l'occuper sur un con t inent,
tandis que des choses définitives s'accomplissent
sur un au tre...

EN RUSSIE

En Russie ? A Stalingrad comme au Cau-
case, les Russes subissent, il est vrai , des assauts
de plus en plus furieux mais offrent toujours une
résistance acharnée. Le correspondant de l'« Ita-
lia » écrit que le maréchal Tirnoschenko dirige
en personne l'attaque déclenchée dan? les step-
pes des Kalmouks contre le flanc gauche des
forces allemandes et alliées qui avancent dans
la région du Terek . Dan s les cercles militaires
allemands, remarque le correspondant, on recon-
naît avec objectivité qu 'en dépit des pertes con-
sidérables qu 'ils ont subies ces derniers mois, les
Russes sont encore capables de déclencher des
contre-offensives et de mettre en ligne d'impor-
tantes réserves d'hommes et de matériel.

Leur situation au sud de Nalichik s'est amélio-
rée, mais elle reste assez grave. Les deux adver-
saires ont reçu des renforts et l'issue des com-
bats dépend surtout de la rapid ité de l'arrivée
des réserves. Les pertes sont très fortes des deux
côtés. Les Allemands paraissent avoir lancé dix
divisions d'infanterie et deux divisions blindées
dans la mêlée...

Si c'est là que s'accompl issent des choses dé-
finitives, de quel prix n 'auront-elles pas été
payées...

Nouvelles étrangères
En Slovénie

2500 otages auraient été fusillés

La nouvelle vient de parvenir aux milieu x of-
ficiel s yougoslaves de «Londres que les Alle-
mands fusillèrent Je mois dernier, 172 otages
dans la ville de Maribor (Marburg) en Slovénie,
et 150 à Cleje, en Slovénie également, le 15
septembre.

Ces mesures «furent prises en représailles à la
suite de la destruction d'un train militaire. On
est ime que jusq u 'à fin août 2500 otages ont été
fusillés en Slovénie occupée par les Allemands.

o 
Du vin et de l'alcool

dans un fourgon mortuaire
Les agents de la brigade volante des contri-

butions indirectes de Dijon ont découvert dans un
fourgon mortuaire, circulant entre Beaune et Di-
jon , six fûts contenant environ 400 litres de vin ,
trois bonbonnes de 20 litres de vin et quatre bon-
bonnes renfermant un total de 55 litres de marc.
Le chauffeur a dû verser une caution de 10,000
francs et la marchandise a été saisie.

o
Mobilisation d'éléphants en Afrique

orientale
Les Britanniques ont voulu mobiliser les élé-

phants. Dans le Kenya et dans le Tanganyika,
des battues ont été organisées, qui ont permis
l'établissement de réserves assez copieuses de ces



pachydermes en Afrique orientale. Leur caractère
indocile à l'état sauvage ne se prêtant pas à leur
emploi immédiat, des cornacs birmans et hindous
ont été spécialement amenés de Calcutta fit de
Nairobi pour les «ipprivoiser et pou r leur appren-
dre leur nouveau métier, qui sera celu i de trans-
porter de lourdes «pièces d'armes et des mar-
chandises diverses «à travers la brousse, «le long de
la nouvelle route stratégique anglo-saxonne qui
conduit des «côtes occidentales de l'Afrique à la
mer Rouge.

Nouvelles suisses

Oit aisnie électorale suite
i Oï OS nulle e! m raileslaio

litt la me
L'assemblée populaire convoquée, jeudi soir,

à la salle communal e de Pilainpalais par la sec-
tion genevoise de l'Alli ance des indépendants en
vue des élections . cantonales, a pris une tournu-
re mouvementée.

M Gottheb Duttweiiler, ancien conseiller na- L 
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^  ̂̂  ^tional, a pade sur le « droit au travail et la col- 
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& bon  ̂̂ ^^ ,es pki.
Jaboration conifader^le ». Son expose fut conti- ! ^de traîtres au pays.
nuëlilement interrompu par les propos et Jes oris ° ¦ • ¦  o 
les plus divers, notamment « Vive Nicole », « La A-t-elle tué sa belle-mère
parole à Nicole ». dans un baquet d'eau ?

Aucune discussion n eut lieu vu 1 interdiction n i / - .
formulée «par le Département cantonal de justice ' Le Tribunal «crimin el de Ba e-Campagne a

et police dopt le président de l'assemblée avait ' été appelé à juger Ja nommée Olga Zahnd-top-

donné connaissance au début de la réunion. l ' f  el, d'Allschwil, 26 ans, accusée d assassinat pre-
' 'Répondant à l'invitat ion réitérée d'une partie ! médité sur la personne de sa belle-mere, âge e de

de l'assemblée M. Léon Nicole prit la parole 72 ans. On lui reproche d'avoir poussé cette der-

pour protester contre cette interdiction. Ses par- nière dans un baquet d'eau après une querelle

tisans, venus très nombreux, entonnèrent l\j In- 'e t  de l'avoir ainsi tuée. L accusée nie. L exper-

tem^tiçnale ». Après la prem ière strophe, le ma- i-t»e psychiatre la montre jouissant d une capa-

jor Panosetti. commandant de la gendarmerie, qui ; cité, de «jugement diminuée et faible d esprit. Le

était' monté à la tribune, déclara l'assemblée dis- Tribunal l'a reconnue «coupable dbomicide ot l a

soute. La police fit alors évacuer la salle. . condamnée ià 5 ans de pénitencier.

La manifestation se poursuivit dans la rue.
M. Nicole demanda aux man ifestants de «luttei
pour le rétablissement des droits du parti socia-
liste genevois dissous par les autorités fédérale*
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dol. La boîte 3 f«r. Toutes pharmacies.
FRICTIONNEZ VO£ 'DOULEURS, MAIS SUR-

TOUT... suivez le traitement aèntiarthritiqûe qui
consiste à prendre matin et soir, un cachet de Gan-
dol contre les douleuirs rhumatismales arftculaires
ou musculaires, contre maux de «reins, goutte, sida-
ti que et névralgie,, car le Gandol, par ses dérivés
lithinoquiriiques, non seulement calme, mais pos-
sède Im propriété de combattre la surproduction de
l'acide urique .dans; le sang. 3 f«r. Toutes iphajnmaeies.
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Sur ces recommandations le chef et doyen de la
faimUile de Peyrebeille était parti, clopin-clopant.
Le colaneil avait 'la malchance, «chaque fois qu'il
y avait fête quelque part, d'avoir un accès «de
goutte, ce qui le «mettait de for t mauvaise; humeiir.

«Le qofntp Michel avait souri amèrement en le
voyant pa«ntir ainsi. Ii savait bien qu 'il eijt élé ia-
sensé dîcspérer un appui de ce côté, personne ne se
souciait de ses sentiments. Simplement, on. lui rc-
comimandait d'éviter un scandale qui pourrait por-
ter aibteinte à Ja sérénité de sa famille et de son
entourage. C'était bien là, en effet , tout ce qu 'il
fallait allendce d'un René de Peyrebcille, époux
de Béatrice , née comtesse de Chahuzot !

Michel n 'ignor-ait pas que , même sans cet aver-
tissement , il serai t banni de Ja famille s'il cher-
chait à rompre son union avec Anne-Lise.

Mais son enfant ! Sa Laurette ! que deviendrail-
eJlle, si malgré tout une rupture intervenait ?• Elite
le regardait de ses grands yeux bleus, les yeux

ct pour la levée de l'interdiction du journal «Le
Trava il ». Il recommanda de voter samedi et di-
manche prochains, lors de l'élection du Grand
Conseil , la « liste du Travail ». Finalement il in-
vita ses partisans à rentrer calmement cirez eux.

o

Un gros procès de presse
Le Tribunal cantonal de Scha ffhouse s était

occuipé cet été de la plainte en diffamation dé-
posée «contre le rédacteu r Schclient»erg des
<«. Sehaffbauser Naohriohten » par les trois 'plai -
gnants- Sulser, Lindt et Miihlemann, condamnés
à d'importantes peines privatives de «liberté par
le «tribunal territorial 3a pour violation de se-
crets militaires. Les plaignants s'étaient sentis at-
teints «dans «leur honneur parce «que le rédacteur
en question les avait qu alifiés de traîtres au pays,

bien qu 'ils n'aien t été condamnés que «pour vio-
lation «de secrets «militaires.

On vient de. publier maintenant le ju gement
du tribunal «cantonal avec «ses attendus. Le tri-
bunal repousse unanimement ,]a plainte et libère
entièrement le rédacteur accusé. Les «plaignants
devront supporte r solidairement les frais du pro-
cès et indemniser l'accusé pour «les siens. Les
attendus du .jugement constaten t «que la concep-
tion de trahison englobe également la violation

La collaboration au Tessin

Le «président du parti conservateur catholique
i tessinois a envoyé à: la présidence de la commu-
nauté politique de travail entre les «partis tes-

! sinois une lettre dans laquelle il exprime le dé-
i sir de voir renouveler tacitement les pouvoirs
cantonaux sur la base de Ja répartit ion actuelle.
Les élections devraient avoir lieu au mois de «fé-
vrier 1,9,43.

Condamnation d'un incendiaire

Le Tribunal cantonal de St-Gall a condaim»
né à 2 ans et 9 mois de prison un jeune incen-

! diaire de 1-8, ans qui tait le feu dans un hangar
!de la ferme où il travaillait simplement «parce
i qu'il avait pris en haine son activité quotidienne.

_ p
Forte diminution, dans. L'abatage d'aiyntaijx

de boucherie

Du 3e trimestre 1941 au 3e trimestre 1942,
;le nombre total des abatages d'animaux de bou-
! chérie a diminué de 30,3 % et le poids de ces
animaux de 33,8 % . Si l'on compare ces chiffres

'a«vec la moyenne des années «929. à 1938, on
constate que le nombre des animaux abattus a di-

•minué de 46,5 %  et Je poids de ces animaux de
46,3 %. Cette diminution porte sur toutes les

(Catégories principales d'animaux, à l'exception
¦«des bceulfs et des moutons. Ce sont surtout les

'abatages de porcs qui ont diminué, au point de
• vue du poids des animaux. •—o——

On vole une valise contenant.pour 500 francs
de chapeaux de dames

Jeudi , vers 18 h. 30, alors qu il pleuvait très
rfort , un personnage, porteur d'une valise, desceii-
|dit du tram à l'arrêt facu l tatif de l'Ecole supé-
I rieure , avenue Benjamin-Constant, à Lausanne.
i II laissa sa charge en bordure du t rottoir pendant
( qu 'il allait s'abriter sous une marquise.

Quant il revint pour, reprendre son bien , quej-

des ¦ Peyrebeiille. A- cause d'elle, «rien qu 'à cause
,d'«elle, .i l  ne devait pas se séparer «d'Anne-Lise.

La veuve du général! morte, Edith était venue
¦s'installer au château. Elle lui avait toujours pa-
iÇH si inilcliljigenite, si raisonnante d'activité, que sa
¦venue lui avait semblé pleine de promesses. Qui
sait. ? peut-être aurait-elle une bonne influence
«sur. Anne-Lise ?

Et justement ill avait dû être témoin, de cette
scène avec , sa belle-sœu.r , qui lui. avait nettement
mpn.tré qu.'Edilh «ne pouvait, ni ne voulait exercer
une influence salutaire sur sa femme.

U- n'ayait jamais pris la peine de. réfléchir bien
p^ofondéjncsnt à la question de cotte présence d'E-
dith ail château. EMe- étai t devenue pour lui une
bonne et utile pairente au milieu de sa famille :
il sentait sa main ferme régner sur la maison , et
en éprouvait un sentiment de calme. Sans elle, les
domestiques n'aurai.ent «pas été convenablement di-
rigés, la vieille gouvernante ne pouvant plus, mal-
gré sa bonne volonté, suffire à sa tâche. D'ailleurs
tous las domestiques aimaient Edith , tout «le mon-
de au château se «rangeait de plein gré à son com-
mandement. Peu à peu, et sans hruit, mais_ aseç
une sùrftléJabsolue , eJle avait-pris le «gouveMiennçiit
du châieîvu.

Et Anne-Lise elle-même, dans «le fond , était très

le ne fut  pas sa stupeur de constater que la va-
lise avait disiparu. Elle contenait une collection
de chapeaux de dames, d'une valeur de 500
i rancs.

o 

Mort en ramassant des pives

Un cultivateur des environ s de Mônchaltorf,
Zurich, M. Jacob Kagi, âgé de 55 ans, a été
«no r tellement blessé en ramassant des pives. Son
oarps a été retrouvé dans la broussaille sous un
arbre. On ne sait pas s'il est tombé de celui-ci ou
,i ses blessures mortelles sont imputées à une
auitre cause.

Peignée de petits faits
f r  On mande «d'Oslo que tous les citoyens amé-

ricains résidant en Norvège auraien t été arrêtés
« -t transférés dans des camps de concentration.

f r  Salon les observations de l'Institut météo-
"i-Jogique de Bâle, le mois d'octobre, avec un ex-
« édent «de ohaleuir. de 3,5 deigrés, fut  le plus chaud
mois d'octobre depuis 1826. Sur la base «des ob-
servations fa i tes, on peut s'attendre à un «hiver non
;>:i s rigoureux , mais nodima'l ou «même doux après
un tel autounne.

f r  Le ramassage des bouteilles à-Bâle-ViUe a
-tonné le résultat de 61,813 kg. 237,409 bouteilles
>nt été liv.nées, dont 32,900 kg, de bouteilles ù vin

et 28,823 kg. de flacons «pharmaceutiques et de
parfumerie.

f r  tyn . usage seimblc s'établir ep France, depuis
quelques mois : la vente «des cierges dan s les égli-
ses est «quasiment supprimée et remplacée par
i' omploi d'un appareil à sous qui , moyenn an t «deux
i'rtancs, allume dans une chapelle de votre choix
un cierge électrique.

f r  Le Tribunal spécial italien pour la défense
de «rEtat a jugé une femme, employée à l'Office
le rationnement, «de Milan , qp i pétait emparée de

.150 cartes de rationnement pour les dénuées ali-
mentaires. Elle et sa mère, accusée «de complicité,
>nt été «condamnées à 13 ans de «réclusion.

f r  10,982 tireurs ont «participé aux concours fé-
déraux de tir au pistolet en campagne en 1042,
contre 7,852 en 1942. H y a eu 3130 «participa«n«ts
et 103 sections: de plus que l'an dernier. ,1010 ti-
i-ours (9,2 %) ont reçu la couronn e et 1,954
117 ,8 % ) ,  le diplôme. C'est la première fois qu 'on
i enregistré plus de 10,000 participants.

f r  Urne vaste «campagne est engagée on Norvè-
ge pair le parti Quisling contre les anciens mem-
bres des loges «maçonniques, parallèlement à Vac-
!ion contire. les Juifs.

f r  La cour «militaire ide Dublin , Irlande, a con-
tamin é à être .fusillé Maurice O'Neill , 25 ans, de

Cahetrciveoin , comté de Kenry, accusé d'avoir tué 3
détectives à Don èycarney-Duihlin.

f r  Deux vapeurs de pêche d' un type nouveau
ont été mis en service jeud i à Vigo. Il s'agit de
navires à la coque d'acier , munis de «moteurs spé-
ciaux de 300 CV. et déplaçant 240, tonneaux. Ils

CIKO SIÊSiES DE
TAPISSERIES D OUBUSSOfl¦ ¦iatES LAUSANNE
Exposition tous tes jours du 6 novembre au 6 décembre
de g h. à t6 h. 3o, sans interruption. Entrée, f r .  1.10

mat e s t  d un e f f e t  rap ide c o n t r e
—W douleurs de» articulations et deimem

^Tbrej, lumbago, rhumatismes,sciatique,
vnévralgies, refroidissemèiits. Togal i
W éliminé l'acide urique III tue les microbes l̂ j
i Togal est efficace même dans les cas chto- £M
niques ! 7000 rapports médicaux I Un essai ÂWS
vous convaincra ! Tfes. pharm. fr. 1.60. fl»

satisfaite de se voir ram,placée par sa soeur dans lait attirer la fillett e vers elle. Mais cela suffisait-
le rôle de maîtresse de fiai*00, car - elle avait ainsi il pour exp li quer cotte colère, celte haine ?...
le loisir d'agir tout à sa fantaisie n 'éta nt plus liée La première fois que Laiirotle avait ainsi mani-
par auc un devoir, domestique. C'est sans doute faste contr e sa tante , Anne-Lise avail ri de bon
aussi pour cette raison qu 'elle se (montrait assez cœur , disant :
docil e à l'égard de sa sœur. — Elle ne «nous aime pas, lu sais Edith , elle

Un être cependant à Peyrebeill e refusait obsti- n 'aime que son pèr e !
nément de se soumettre à l'aimabile Edith : Lan- — C'est-à-dire... voulut-il cont inuer , «mais il s'ar-
rette ! rêta brusiquement et n 'acheva pas sa phrase.

Edith semblait excessivement contrariée par la . Les choses, en restèren t là, el l'enfant «ne montra
résistance que lui opposait «cette petite fille, ct , jamais la moindre intention de se rapprocher de
quelquefois,, quand elle se croyait inobservée, el- sa tante.
le «laissa it vpir dans, sess geste?, et dans son regard Le comte Michel qui avait déjà éprouv é une va-
une violente col ère, peut-être unç certaine h aine  gue inquiétud e en face d'EdUh , fut frappé de l 'ins-
à l'égard de Laurette. Le comte iMiçbel eut vrai- linclive an lipa«Uiic qu'elle .suscitait chez son en-
men t celte impression la première fois, qu 'il sur- fant et il se dit qu 'il aurait peut-être mieux fa it de
prit sa belle-sœur dans, un de ces moments. ne pas la fa ire venir à peyrebeille.

I>ncan!est.aiblctmeut Laurette lui témoignait une ^Iais UP P
ou P^us tard , il avait souri de ses pen-

aversion incompréhensible et il devait être tirés vc- i «ées, san s toutefois parvenir à les chasser complè-
xant  pour elle de se voir rapoussèe énej gi quemenl , teraent de son esprit,
par deux peti ts poings menaçants dès qu 'elle vou- ! Depuis Je début , la conduit e d'Edith était tou -
— 1 — ,, , j ours restée «la morne.' Tranquille et aimable,, elle

1IMI QIIP III dirigeait à la perfection toute la maison et tous
yillUVE la i   ̂domestiques la «respectaient.

L'ac^itifv.d^.nwnçie ^ WAiBLEIÇETa »> «st Anne-Lise, la «plupart du temps, «restait allongéefiSïœ SHHB9 ! s,,r un di^ ' i,isaj , t - bâi,lant - mais 2 «SS!
eue vie, suas excès d'j icoaL Çon ®le étaïl adorable !

sont dolés d'une charge ut i le  de 70 tonneaux. Ils
peuvent naviguer pendant un mois ct demi sans ra-
vitaillement intermédiaire. Leur équipage est de
14 hommes et leur vitesse horaire de 12 milles.

Dans Sa Région
Grave accident de la circulation

Jeudi matin , un grave accident de la circula-
tion s'est produit près du cimetièj e de Villeneu-
ve. Alors, qu 'il se rendait en vélo à son usine , M.
E. Kl ink , direc t eu r de la savonnerie de ce nom,
a dérapé sur la chaussée glissante et est allé se
jeter contre le mur bordant le cimetière. Relevé
mimédiatement , M. Klink fut transporté à la cli-

nique de Subriez, à Vevey, par les soins du Di
Jean -Ma ire t qui diagnostiqua une fracture du
crâne.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 7 novembre. — 7 h. 10 Rér

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Pre-
miers propos. Concert matinal.  11 h. Emission com-
mune. 12 h. 30 Heure. Musique populaire. 12 «h, 45
Informations. 12 h. 55 Rythmes modernes. 13 h. 15
Le programme de la semaine. 13 h. 30 Oeuvres de
Sibclius. 14 h. Le courrier du Comité international
de la Croix-Rouge. 14 h. 15 Musique de chambre.
i l  h. 50 Cinquième cours d' init iation musicale. 15
li. 20 Musique enregistrée. 15 h. 45 Invitation à la
poésie. 16 h. 05 Thé dansant. 16 h. 50 Jazz-Maga-
zine. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Pour les petits cil-
lants sages. 18 h. 30 Musique légère. 18 h. 40 Les
mains dans les poches. 18 h. 45 Sélection. 18 h. 55
Le micro dans la vie. 19 h. 05 En sourdine. 19 h.
15 Informations.  19 h. 25 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 30 La galerie des célèbres. 19 h. 35 C'est
le vent , ma mère... 20 h. Radio-écran. 20 h. ;30
Mélodies et chansons. 21 ri. L'ombre de Lord VVals-
bury. 21 h. 35 Musique de danse. 21 h. 50 Infor-
mations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Heure. Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Com-
muniqués.'Disques. 11 h. Emission commune. 12 h.
!0 Informations. 12 h. 40 La semaine au Palais fé-
dérale. 12 li. 50 Professeurs el élèves, 3e émission.
13 ,h. 05 Concert. 13 h. 20 Musique de danse. 13 h ,
15 L'approvisionnement du pays et notre rationne-
ment. 14 h. Chants. 14 h. 20 Danses symp honiques.
14 h, 30 Quelques nouveaux livres. 14 h. 40 Mu-
sique récréative. 15 h. 45 A propos du centenaire
île  l ' Inst i tut ion de Saint-Loup. 16 h. Concert. 16 h.
15 Causerie. 16: h. 35 Concert accordéoniste. 16. h.
53 Cinq minutes d'exercices corporels. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Reportage. 18 h. 20 Jodels. 18
h. 35 Questions de droit cl de travail. 18 h. 50
Disques. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Les clo-
( hes des églises de Zurich. 19 h. 10 Quand vient
le soir ? 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Pièce. 21
li 10.Musique de danse. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Dimanche .S novembre. — 7 h. 10
l'éveille-matin. 7 h. 15 Informations.  7 h. 25 Pre -
miers propos. 8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 55 Sonnerie
de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10 Les cho-
rals de Luther traités par J.-S. Bach. 11 h. 30 Con-
cert dominical. 12 h. Le disque préféré de l'audi-
teur. 12 h. 30 Le quart  d'heure du soldat. 12. h. 45
Informat ions .  12 h. 55,Le disque préféré de l'audi-
teur. 14 h. Causerie agricole. 14 h. 15 Pour nos sol-
dats. 15 II. 15 Programm e varié. 15 h. 45 Reportage
sportif. 10 h. 45 Le tréteau des amateurs. 17 h.«.30
L'Iicure musicale. 18 h. 30 Les cinq minutes de la
solidarité. 18 h. 35 Air , Albert Heinrich. 18 h. 30 La
propagande. 18 h. 55- M.adrigiaux et Motet de l'Ecol e
italien ne. 19 h. 15 Informalions. 19 h. 25 La revue
de la quinzaine. 19 h. 45 Le bulletin sportif de Ra-
dio-Lausanne. 20 h. La Famille Durambois. 20 h. 30

Rip » . 21 h. 50 Informations.
BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Disques. 7 II. Inlonuu-

lions. 7 li. 05 Musique légère. 7 h. 20 Cours de
morse. 9 h. Musi que. 10 h. Culte catholique. 10 h. 45
- Miserere > . 11 h. 35 Causerie. 12 h. Symphonie. 12
h. 30 Informations.  12 h. 40 Raidîo-Orehesitre. 13 h.
125 Disques. 13 h. 30 Causerie agricole. 13 h. 50 Con-
cert. 14 li. . 15 Quel ques vers. 14 h. 50 Musique po:
polaire. 15 h. 35 Disques. 15 h. 40 Pièce. 16 h. 25
Concert. 17 h. Pour nos soldats. 17 h. 50 Disques.
17 h. 55 Causerie. 18 h. 20 Concert symphoni que.
19 Ii. 25 Disques. 19 h. .'!() Informations. 19 h. 40
Chroni que sportive. 19 h. 15 Les cloches du pays.
19 li. 50 Chants. 20 h. 05 Lecture. 20 h. 20 Chants.

2(1 h. 35 Radio-Orchestre. 20 h. 45 Musique légère.
21 h. 15 Imprévu. 21 h. 25 Concert. 21 h. 50 Infor-
mations.

Charles GENETTI, Saxon
Tél. 6.23. 44. — Représentant exclusif
des Fils Maye S. A., Vint, Riddes



La cinquième étape du plan Wahlen
et notre ravitaillement en semences

(Correspondance particulière du « Nouvelliste »)
En vue d'assurer Je ravitaillement en »emence

tet automne et le printemps prochain , le» Offices
compétents viennent d'ordonner un ensemble de
mesures intéressant au premier chef l«s agricul-
teurs , et aussi , par voie de conséquence, le piys
tout entier , puisque notre ravitaillement de !'an
prochain dépend du succès de ces mesures. Il
< agit , en effet , de réserver à temps des semences
de toutes sortes en quantité s suffisantes et de
bonne quallité. Il serait vain de cultiver sans ces-
se de nouvelles terres si, par ailleurs , l'emploi de
semences de mauvaise qualité devait réduire les
rendements à l'un i té  de surface.

A ce t i t re , les dispositions qui viennent d'être
édictées revêtent une importance toute particu-
lière , d'a u t a n t  plus que

1 apport de l'étranger
devient toujour s plus faible. Nous devons même
compter dès aujourd 'hui avec l'éventualité d'une
suspension totale des arrivages de semences étran-
gères, par suite des difficultés que doivent sur-
monter nos fournisseurs de jadis. Au surplus , les
semences que nous achetions à l'étranger nou s
étaient livrées en compensation de produits d'o-
rigine animale ct de fruits. II est clair que la pé-
nurie dont nous souffrons nous-mêmes dans le
domaine des produits carnés et laitiers nous met
dans l'impossibilité d'en exporter en quantité
suffisante à l'étranger. Quant aux fruits , bien
que la récolte de cette année s'annonce sous
d'heureux auspices, il est peu probable que nous
puissions en exporter des quant i tés  «importantes ,
les frui ts  é tant  appelés à remplacer dans une
certaine mesure d'autres produits alimentaires de-
venus rares.

Examinons «maintenant de pins près les dis-
positions arrêtées par les autorités compétentes ,
en vue de mettre  à la disposition de l'agriculture
suisse les semences dont elle aura besoin durant
la prochaine campagne.

Tout d'abord, il a été prévu que des
comités seraient créés

dans tous les cantons , afin d'étudier les questions
concernant la production de semences et d'assu-
ter l'approvisionnement du canton , selon les ins-
tructions des autorités fédérales. Les producteurs
de seigle, de pommes de terre, d'orge, d'avoine et
de maïs sont tenus de couvrir leurs besoins en
lemcnces à J' aide de leurs «propres récoltes, tout

Tirs à balles
1. Des tirs au mousqueton auront lieu entre le

lundi 9 et le lundi 23 novembre 1942 aux
stands de Erde-Sensine-Châtroz-Vétroz et
Ardon.

2. Pendant cette même période des tirs de
combat au fusil , au F. M., à la mitr., au
canon d'infanterie, au lance-mine, ainsi
que des lancers de grenades auront lieu
aux endroits suivants :
a) Région de la ferme de Châtroz contre

la colline de Montorge.
b) Dans la vallée de la Morge ;
c) Région nord-ouest de Magnot du som-

met des vignes à l'arête de Tûssoz ;
d) Moyens de Conthey région sud de Fon-

tannaz ;
e) Dans le vallon de la Lizerne ;
f) Région nord-ouest d'Ardon-Vertzau ri-

ve droite de la Lizerne.
Il est interdit de circuler dans ces régions

pendant la période indiquée. Le public est te-
nu de se conformer aux ordres des sentinel-
les.

Projectiles. — Il est interdit de toucher un
projectile non éclaté ; aviser immédiatement
le Bureau du Cdt. des tirs à Vétroz ou le Bu-
reau des Fortifications de St-Maurice, à La-
vey.

Le Cdt. des tirs.

CASINO DE SAXON
Dimanche 8 novembre

Soirée du Ski-Club
dès 20 heures à 2 heures

t
Vu le contingentement et la hausse actuelle I

économisez 60 à 80% j
sur votre gaz et combustible par l'emploi de I

l'auto cuiseur Profito !
qui cuit tout seul et sans feu les aliments.

Représentant : Ed. SAUSSA2 - BEX - Tél. 5.23.04 '
Ivvwwwwwwww wwwwv

en veillant néanmoins à renouveler leurs réser-
ves par des achats de semences sélectionnées.
Cette disposition n'est pas applicable au froment
car , pour cette céréale , le ravitaillement peut être
considéré comme assuré.

Les fédérations de syndicats agricoles , ainsi
que les négociants en semences ont été invités
a se reserver, par

des contrats de livraison

les semences de bonne qualité produites par des
agriculteurs qui ne font pas partie des organisa-
tions de sélectionneurs. Ces semences, dites au-
xiliaires , sont contrôlées par des experts avant
la récolte. Elles doivent être logées de façon
irréprochabl e, de manière à ne rien perdre de
leur qualité. C'est préci sément l'une des tâches
des comités cantonaux de fixer , d'entente avec
les fédérations de syndicats agricoles et les
marchands grainiers , les quantités de semences
auxiliaires qui devront être mises en réserve et
tenues à la disposition des agriculteurs du can-
ton.

Une tâche identique , sur Je plan communal, a
été dévolue aux offices communaux pour Ja cul-
ture des champs. En effet , ces offices ont ete
chargés en temps opportun , de réserver sur pied
des récoltes saines et promettant un bon rende-
ment. D'autre part , ils veill eront à ce que les
agriculteurs n 'utilisent que des semences d'excel-
lente qualité et que celJes-ci soient renouvelées
de façon judicieuse. Ils pourront même interdire
que des récoltes dont la qualité est manifeste-
ment mauvaise ne soient employées comme se-
mences dan s le domaine ou vendues comme telles
à d'autres producteurs.

Toutes les semences provenant de cultures vi-
sitées et les semences auxiliaires tombent sous
le coup du séquestre, les producteurs étant te-
nus de les livrer en totalité aux organismes dé-
signés à cet effet , à part les quantités dont ils
ont besoin eux-mêmes.

En échange des quantités de semences .sélec-
tionnées ou auxiliaires de seigle et de céréales
fourragères,

les producteurs auront droit à des produits
fourragera

dans Ja proportion de 115 kg. de produits four-
ragers pou r 100 kg. de semences livrées. Afin
que les producteurs dont la semence de printemps

malitês. Tous transports. Cercue ils, couronnes

J engage de suite un

Personne

PEROU

%

Atelier valaîsm d art ancien
à MARTIGNY-VILLE, demande encore une habile
tricoteuse à la machine.

On demande également un APPRENTI (travaux
sur bois).

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

vous pouvez trouver sur place. Le soussigné peut vous
livrer, de ses pépinières, les variétés commerciales les
plus recommandées. Hautes-tiges, mi-tiges, basses-ti ges.

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

m Deces ai
I Iules Passerini ssr~ I

se charge de toutes for- Roi ie Conthey - TH. 2.13.62

Bonis occasions
entre 30 à 45 ans, de con-
liance, sachant cuire et pou-
vant diriger seule ménage
simple de 4 personnes est
cherchée par paysan des en-
virons d'Yverdon. Entrée im-
médiate. Salaire de début
Fr. 60.—.

Adr. offres en indiquant
date d'entrée sous chiffre P.
1737 Yv. à Publicitas, Yver-
don.

Lits Louis XV, bon crin, li-
terie neuve, 150 fr. Armoires
45 fr. Lavabos marbre 25 fr.
Commodes 40 fr. Tables ron-
des noyer 35 fr. Divans turcs.
Lits en fer complets 75 fr.
Armoires à glace 150 fr.
Dressoirs 150 fr. Poussettes
25 fr. Canapés 60 fr. Pota-
gers à gaz 40 fr. Tables de
nuit 10 fr. Chaises, glaces 10
(r. Tables à rallonges 40 fr.
Habits en tous genres, bas
prix. Complets, chaussures.

A. DELALOYE ïïïKSu..
MARTICNY-BOURG

DOMESTIQU E
pour la saison d hiver. Con-
viendrait à adolescent de 16
à 18 ans ou à personne de
50 à 60 ans. Travail léger,
bons soins, gage à convenir.

Eugène Dessimoz, St-Séve-
rin, Conthey.

On demande

bonne sommefiere
de 22 à 28 ans.

Faire offres sous P. 1738
Yv. à Publicitas, Yverdon. On cherché à acheter de

suite un gros camion de

foin- marais
pour litière. Payement comp-
tant ou contre échange de
fumier.

S'adresser à M. Léonce
Crettenand, Leytron.

Cuisinière
demandée de suite pr Lau-
sanne.

Ecrire s. chiffre H. 13.425
L. à Publicitas, Lausanne.

ne sera disponible qu'au début de l'année prochai-
ne puissent disposer néanmoins immédiatement
des produit s fourragers dont ils ont besoin, il a
été prévu que les céréales fourragères auxquelles
ils ont droit leur seront livrées immédiatement
à concurrence de 50 % de la quantité de semen-
ce dont ils disposent. Le solde leur sera remis
une fois cette semence livrée. On a voul u éviter
ains i que certains agriculteurs ne soient amenés,
faute de fourrage, à donner à leur bétail des
céréales pouvant être utilisées comme semence.
En outre, les producteurs de semences sélection-
nées ou auxiliaires de seigle et de céréales four-
ragères auron t droit à une prime correspoadant
à la diffé r ence de prix existant entre les céréales
livrées par eux et les produits fourragers qui leur
seront remis en échange.

D'autre part , la Confédération prend à sa
charge la plus grande partie des frais occasion-
nés par le transport de ces céréales de la sta-
tion de triage jusqu 'à la gare desservant l'ache-
teur.

Les prix des semences auxiliaires
payé

^ 
aux producteurs ont été fixés en fonction

des prix arrêtés «pour les semences contrôlées et
reconnues. Us sont de 53 fr. 25 par 100 kg. pour
le seigle, de 50 fr. 25 pour l'orge et de 48 fr . 25
pour l'avoine. Un supplément de 1 fr. par quin-
tal sera versé pour les semences auxiliaires de
printemp s livrées après le 31 décembre 1942.
Ces prix permettront de rémunérer convenable-
ment le travail de l'agriculteur et l'encourage-
ront à réserver pour semence tous les lots de
céréales qui s'y prêtent. On a voulu ainsi préve-
nir le risque d'affouragement de ces céréales.

Pour éviter néanmoins que la semence auxi-
liaire ne fasse concurrence à là semence sélec-
tionnée provenant de cultures visitées , il est
prévu qu 'avant de mettre en vente la semence au-
xiliaire , les organismes compétents (fédérations
et syndicats agricoles) s'entendront avec les co-
mités cantonaux pour la production de semen-
ces et les associations de sélectionneurs
pour que toute la semence provenant de cultures

visitées soit utilisée au préalable.
Il y va d'ailleurs de l'intérêt même de l'agri-

culture, attendu que l'emploi de cette semence
contribue à améliorer la qualité et le rende-
ment des récoltes.

D'autres dispositions ont été prises concernan t
la constitution de réserves de semences de trè-
fle , de légumineuses, de graminées et de «pilantes
des champs. L'Off ice de guerre pour l'alimen-
tatio n surveillera et dévelo«ppera, d'entente avec
les organismes profession nels, la production de
ces semences et en réglera la culture et l' em- IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

A VENDRE D'OCCASION
quelques magnifiques

chambrée
à coucher

avec lilerie, bon crin, depuii
Fr. 700.—

SALLES
A MANGER

depuis Fr. 400.—

S'adresser à

PONCIONe
Rue du Torrent 17, VEVEY

lïiïlï
honnête, capable, pour la
cuisine el les travaux d'un
ménage.

Offres avec certificat chez
Mme Kaestli, boulanger, Mon-
they.

îiii
RACINES

seraient achetés par grosses
quantités. Faire offres avec
prix rendus sur wagons gare
départ.

Maison Millet, Carouge-
Genève. J. Dalphin 48.

enlre Saint-Maurice ef Sa
xon, une windjack.

Envoyer ou rapporter eon
tre récompense à Dumarfhe
ray, Café Central, Masson
gex.

iHPOJfll!..
J'achète tous cuirs ei

peaux ainsi que sauvag ines,
aux plus hauts prix officiels
du jour.

Se recommande :

EMILE SCHMID - SION
Maison Mey tain, en face de

la Banque Cantonale.
Téléphone 2.17.59

On cherche

comme aide au ménage ei
campagne. Bon entretien et
gage selon entente. Offres à
Mme Herminjard , Chambon,
Roche, Vaud.

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

ill
sont achetés au plus haut
prix.

S'adresser Alfred Dondai-
naz, Charrat. 

Veuf agriculteur demande
une

ménagère
pour tenir son ménage el
soins au bétail. — Ecrire sous
:hiffre H. 13.418 L. à Publi-
:itas, Lausanne. 

Sirop moral Plantis
Tisanes - Ouafe Thermogène

Thermomètres, etc.

IIII «LE
HERBORISTERIE

Jean MARCLAY - MONTHEY
Téléphone 62.73

On cherche pour de suite

DOMESTIQUE
de campagne, de 17 à 20
ans, pouvant traire 4 à 5 va-
ches. Gage à convenir.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 3651.

A vendre d'occasion 2 pai-
res de

SOULIERS
dame No 37, état de neuf,
sans coupons.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 3645. '

La « first Lady » de l'Amérique à Londres. — Mrs
Edeanor Roosevelt , l'épouse du président des Etals-
Unis , séjourne actuellement à Lon dres. Les premiè-
res photos de cette importante visite viennent
d'a«rriver en Suisse : voici Lady Roosevelt avec le
roi et la reine d'Angleterre à l'arrivée à Londres.
Le souverain porte l'uniforme de maréclial de l'air.

ploi. Pour développer la production de semen-
ces potagères, on a imposé aux coopératives et
marchands grainiers l'obligation de cul t iver eux-
mêmes ces semences ou de passer des contrats
ae culture à cet effet avec des agriculteurs.

Ces prescriptions sont d'autant plus importan-
tes que la 5«me étape du plan d'extension des
cultures comporte , ains i qu 'on le sait , une sur-
face supplémentaire de 100,000 ha. pour l'au-
tomne et le printemps prochains. U en résultera
un accroissement proportionnel des besoins de
semences, de sorte qu 'il était indispensable de
prendre à temps tou t es les mesures propres à
couvrir ces besoins accrus. X.

^
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3 Caisse d'Epargne du Valais
Société mutuelle SiOll

DÉPÔTS! EN COMPTES COURANTS
A VOE ET A TERME

A TPRME A 3 ET 5 ANS
EN CAISSE D'EPARGNE I». garanti* llgil

îui meilleurs taux ContrBle ofllolal pal-manant

Représentant
demandé par maison de lai-
nes pour visiter la clientèle
particulière. Faire offres Joris,
Tour 2, Lausanne.

On demande

âBunm FILLE
pour aider au ménage. Faire
offres sous chiffre 1-756 au
Journal de Montreux.

Voyageur (se)
visitant la clientèle particu-
lière du canton du Valais,
pourraient s'adjoindre arti-
cles à la commission. — Of-
fres sous case 28, Lausanne
13.

une 
d e poiwette

en très bon état. S'adr. à
Mme Travaglini, Av. du Sf-
Bernard, Martigny-Ville.

Rintelgniinint gntnl in cai di
DURETÉ D'ORIEUM

bourdonnement», sclirOM¦te. Brillante» attutitlon».
NCUbaitCr, .Spécial»
lutxanbctra km.

A vendre

2 LITS
d'occasion, à 1 et 2 places.

Clovis Duc, St-Maurice.

I nu
F succès

TOUTES vos ANNONCES
petite* et grandes
dam le

Nouvelliste
Vala isan

ST-MAURICE
Tél. J.o8



Banque Cantonale du Valais, Sion tiNiMAS DE MARTIGNY
Capital et réserves : Fr. 9,728 ,000.— PTAII I" Un ,ilrTI c,ui ose dire la vérité

Toutes opérations de banque - Pfêls hypothécaires - Comptes courants - Opéra- L I 2 211 L sur la ,rjs,e ,vie , d« « entrat-
lions commerciales - Escomptes — EXECUTION RAPIDE aux meilleures conditions jj g || j? | neuses .» dans les boites de nuit
S'adresser à nos agents , comptoirs et représentants ou au Siège central . ¦¦ * wH»Bi [»mmflfl EtlQfDflDDâOG
Agences : Brigue , Viège , Sierre , Martigny, St-Maurice , Monthey. 6.14.10 g Eïllf ||gû llllll lllHllin
Comptoirs : Montana, Champéry, Salvan. ¦ "rall,w" "*MU H"*""
Représentants : Chalais : M. Martin Camille ; Grône : M. Gillioz Alfred ; Lens : M. avec Bette Davis. Les dernières
Lamon Pierre ; Vissoie : M. Solioz Denis ; A yent : M. Chabbey Casimir ; Evolè- Dernières séances actualités. Interdit aux moins
n» - M  An»*viiJ MnriitK.: ï - lf r é m r n r . e  ! M. Bourdin Emile : St-Martin : M. îtevtrismi samedi et dimanche J- 10 an .
Lamon Pierre ; Vissoie : M. Solioz Denis ; A yent : M. Chabbey Casimir ; Evolè-
ne :; M. Anzévui Manias >; Hérimence : M. Bourdin Emile ; St-Martin : M. Beytrison
Joseph ; Vex : M. Pitteloud David ; Grimisuat : M. BaJet Alphonse ; Savièse :
M. Varqjte Gyprien ; Ardon : M. Lampert Marius ; Chamoson : M. Bioltaz Al-
bert , ; Conthey ; M.,Pàp'Ulottd ÀI'^

OT
I*. ç Nendaz : M. Glassey Marcellin ; Fully :

M., Dorsoî Wteftii ; Leytron ; M, Gandard Joseph ; Riddes : M. Délaloye Gustave ;
Saxon - ,vM> Verhay Albert ; Bagnes : M. Vaudan-Câfron Alfred ; Orsières : M.
Pouget Rexxé ¦; Vernayai, ;, M. Çôquos Ĵeari ; Bouveret : M. Clerc Germain ; Trois-
torrents ,: -M. Rossier Eugène , i..Yal aVWez : M. Défago Adolphe ; Vouvry : M.
Curdy Gratîen ; V f̂roz : M. Condfay Elle.

Une adresse à retenir... c'est celle du grand magasin de

f t f t ï ÎÉÎÎ ft 2 grands films. 2 nouveautés

1 ^I.Ba^kB! 
américaines qui att irent chaque

I S H B S I B B I I  
SOIr un nom,:5reux public

— La VEQV8 de MonteXarlo
Dernières séance, et LA SIRENE DES MERS DU SUD

samedi et dimanche avec Victor MAC LAGLEN

f* Dimanche soir 8 nov. Train de nuit et tramCLiniQU E M PENSEE" OUCHV-LAUSAHHE
(fondée en 1900 par le docteur Bourget)

Clinique spécialisée pour le diagnostic et le traitement des maladies relevant de la
médecine interne

(Voles dlgestlves, Diabètes, Maladies du cœur et de la circulation. Affections rénales.
Hypertension, Rhumatismes chroniques, maladies de la nutrition).

Service moderne de Physiothérapie (entéroclyses, etc.). Rayons X. Laboratoire
d'analyses.

Direction médicale : Dr Feissly,
Ancien chef de clinique médicale de l'Hôpital cantonal - Lausanne.

Prospectus sur demande. Consultations sur rendez-vous.

MIN neufs Pension!
VEVEY, PLACE DU MARCHE 21

Venez vous rendre compte personnellement de son grahd
choix et de ses prix avantageux

CHAMBRES A COUCHER modernes à 1 ou 2 lits en noyer,
frêne d'olivier, gabon, bouleau, hêtre, etc., avec coiffeuse

à 1 ou 3 glaces, depuis Fr. 800.—
SALLES A MANGER depuis Pr. 400.—. Dressoirs modernes
depuis Fr. 270.—. — Tables allonges. — Quantité de chai-

Calorifères pou^,cs,n,bu««btes
POTUGER/ GARNI/ f»

Buanderies FSH

' ."t | des calos inextinguibles JpfI8$

t J MM MIIÇ ROPI-CALO )̂w^J f̂ DHULDUlo Gflzo-CALDR (Jr3
PFEFFERLÉ & Cie, SION - Tél. N° 2.10.21
Nos nouveaux magasins à l'Avenue du Midi [Maison Pfefferlé) SONT OUVERTS

/ «̂jsBSÏ»**/

La pluie et la neige évident à tel point les
pores du cuir que celui-ci, sans traitement
approprié, deviendra vite cassant et per-
méable. Economie veut dire: soins ration-
nels et minutieux. Le cuir est précieux.

jjBMfc  ̂ Conservez-le au moyen de la Graisse bril-

j 4 k m  im lante MA R C A .  Elle en est le bouclier

j ÊryJ- ^$Œ%TF fé iAV conTre l'humidité 
et la 

détérioration.

Œm%aJBPPir  ̂
«BH.'i™r IMB* . ,

^̂Lmimj llSlmmmmĴSm ̂ ^̂ ^̂^

Crédit Sierrois
Capital - Actions et Réserves Fr. 1,454,000-

I

n^nfinf^
carne

" d

'ép

ar
K"e 

iifnff hyp° thécairci
liyillil l comPtcs à vue el à tertre M S M f l  céd'1* de c o n s t r u c t i o n
U^yUl^ obligations I «SUlS? sur 

comptes courant!.

ESCOMPTE D'EFFETS . .
L E  T O U T  A U X  M B I L L E U ft E S C O N D I T I O N S

RADIO "ï QBO/TE/fES
m ,m\m^mmmm t̂mw Ceintures spéciales. Bas à va-

Réparations rapides et soignées, contrôle des lampes. ri,ees avec ou sans «°"**
Devis. Prix modérés. VENTE - ACHAT - OCCASIONS t- chouc. Bas prix. Envois i
CREDIT. — C. Decombaz, ex-consfrucleur rapatrié, mé- choix- Indiquer le four du
daille d'or Paris 1937, place de la Palud 22, Lausanne. mollet. ^
Téléphone 2.86.40. ,. . *¦. MICHEL, spécialiste
g»>ta3a--? v̂r.»-ii.n-u .f -*¦ --- -- _y Mercerie 3, Lausanne

ses depuis Fr. 15.—. Meubles combinés Fr. 200.—, 320.—,
620.—, 700.—. Coiffeuse Fr. 170.—. Armoires avec ou sans
glace. — Couchs — Fauteuils — ef fouf ce qui concerne

l'ameublement
Meubles usagés repris aux meilleures conditions.
(Le magasin peut être visité le dimanche, sur rendez-vous)

Couvrez vos constructions avec

ICflPAL-ARDOISE
La toiture idéale pour granges, hangars, poulaillers,

etc. — Plus de 3000 m2 posés en Valais

Pour tous renseignements :

SiîW îllirt liïirBS
Téléphone 4.15.10

*""" L'ALLEMAND
Cours de i , 2 ct 3 mois. Enseignement le plus individuel. Conditions

les plus avantageuses ! Di plôme final. Prospectus.

Pr Rohner savais: Lucerne
—^————— ¦————

i!Êi ife QIMN et ilantis
Spécialisé sur machines agricoles el tracteurs

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

Prix très raisonnables ; travail soigné

IEi. 1adriDes a9n1. a1.li911. SiOD
Téléphone 2.10,88

ATELIER : Grand-Pont , ancienne forge Héritier

f

DIRECTEUR DE MOME
ET SUHKÏ

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

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

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

Broc, le 24 octobre 1942.
Le Conseil communal.

D vendre i à lier à Si
On offre à vendre ou à louer à Sion, au centre de la

ville, un appartement de S chambres, grande cuisine,
buanderie, belle cave, grand galetas, chambre de bonne ;
entrée en jouissance au 1er octobre 1943.

S'adresser à l'Etude de Me Edouard Coquoz, avocat
ef notaire , à Martigny-Ville.

MAISON DE
BONNETERIE — TISSUS — TROUSSEAUX

possédant déjà une nombreuse clientèle en Valais
cherché Un

voyageur
capable et honnête ; préférence sera donnée à vo-
yageur ayant déjà expérience de la clientèle parti-
culière ; comme gages : frais journaliers ef dépla-
cements, fixe ef commission.

Adresser offres par écrit au Nouvelliste sous A.
3649.

« mm ¦¦¦¦¦ « i ¦ « « m  

Meubles
d'occasion

Chambres à coucher, salles
à manger, salons, lits, cana-
pés, fauteuils, armoires, com-
modes, potagers, machines à
couper la charcuterie, etc.,
etc.. Du choix, de la qualité,
des bas prix chez B. Masse-
rey el Cle, Borzuat-Sierre, «n
face du Café du Nord.

Ouvert de 17.15 à 19.30, lé
samedi de 14.00 à 19.30. Une
visite s'impose.

Fabrication
et vente
de

FOURRURES
Chamoiaage des peaux
EMPAILLAGE d'animaux

Achat des peaux
Pelleterie M. LAYRITZ
Bienne 7, Ch. des Pins i5

TREILLIS
galvanisé, mailles carrées, el
hexagonales de toutes gros-
seurs, hauteur de 80 à 200
cm. Prix très avantageux.

Bec, Terreaux 11, Lausanne.

Essayez la nouvelle

Jt£J&veUa
ACCORDEZ vôtre confiance à la marque qui a fait ses preu-
ves depuis plus de 45 ans.
HELVETIA est d'une construction éprouvée, robuste et dura-
ble, c'est la machine idéale pour la famille suisse.
Nous reprenons votre ancienne machine au plus haut prix.
HELVETIA Vous esl encore offerte au prix fail pendant le
Comptoir suisse.
Demandez-nous , sans engagement , notre nouveau catalogue
illustré , gratuit, No 26.

Faorique suisse de ftJEl IIS1?!!!
machines d coudre S. A. ffiK&BÏre 1 Im

12, rue Haldimand — LAUSANNE — Tél. 2 43 31
ou i nos représentants pour le Valais :

BRUNNER Jules, Route de Montana, SIERRE
STALDER Pierre, Fers, Grand'Ponl, SION
METRAILLER Adrien, R. de l'Industrie ,MONTHEY

m

A vendre d'occasion

BfflONOIItîS
émaillées avec tuyauterie.
Chauffe-bains à gaz « Picco-
lo » 14 I. avec douche.
Chaudières à lessive 165 el
200 I. à circulation.
Cuvettes et réservoirs W.-C.

Tout cn parfait état.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.

9, r. des Alpes, Genève

111! ILE
qui aimerait apprendre l'alle-
mand trouverait place pour ai-
der à la cuisine.

E. Armellino, Café Tell,
Grenchen (Soleure).

Hiffiifê
dont 2 à l'état de neuf, de-
puis 650 francs.

1 compresseur revisé avec
tuyaux pour sulfatage direct.

S'adr. M. Jaquier, Tarle-
gnln. Tél. 7.56.96.

22 ans, bonnes références,
cherche place.de femme de
chambre ou sommelière.

Adresser offres à Lénl von
Grûningen, à Aubonne.

HULET
fort et robuste, âgé de 11
ans. S'adresser au Nouvelliste
sous W. 3645.

BaBBHBaHffiratBaBSBBlWBk.



Nouvelles locales • ~

La restauration lu diihi u si-hiou
0 

Conclusion d' un émouvant article de M. l 'abbé
Cliamonin dans le < Courrier de Genève » :

» Genève *loil participer généreusement à cette
MiU0crj f>tk>n. Aux heures difficiles de leur histoire,
le^ callio|i(|uus genevois se sont tournés avec con-
fiance vers le vieux sanctuaire et ils ont puisé
dans l'exemple des SS. Martyrs le courage qui leur
a permis «le ganter leur Toi intacte. Ils sont sou-
vent  a«llé.s visiter lus lieux mûmes du martyre de la
Légion (hébériine. De nombreux prêtres actuelle-
men t dans le minis tère  ont fait tout ou partie de
leurs éludes ii l'abri de la chère abbaye et de non
moins nombreux laïques ont pansé une ou plusieurs
années d'études sur les bancs du Collège. D' une
manière plus générale encore, la reconnaissance
envers cette vieillie et vénérable abbaye qui a été
pendant toute son histoire plusieurs fois séculai-
re IMI centre de piét£ et de science doit susciter
parmi tous les Genevois um assaut de générosité
af in  que la cité des bondis idu lac figure en bonne
place dans  cette souscription.

C'est donc de tout  cœur que nous unissons no-
Ire voix à celle des hautes autor i tés  qui ont ac-
cnplé de ven ir en a ide ù L'Abbaye de St-Maurice
ot nous disons .;i tous nos lecteurs : Envoyez vo-
ire obole, nu Comité d'Action pour la restauration
de la Tour el de l'Abbatiale de St-Maurice en vous
servant du compte de chèques Ile 2137. Et puisque
le liouips uffiicc les souvenirs, n 'attendez pas pour
accomplir ce geste de pieuse générosité. Faites-
le aujourd'hui même.

Ainsi  -In Tour et 1 Abbatiale irastaurécs dir on t
bientôt que la fameuse f ra te rn i t é  helvét i que n 'est
pas un viain mot et que la gén érosité tan t  vantée
des Genevois s'est une fois d«e plus manifestée avec
éqlat » .

o

U jHDKDt du ia! Lanx
au Haïw De lias

¦ m i
On nous écrit :

¦Un événement considérable dans l'histoire de
Lens s'est produit le 3 novembre, événement qui
va intéresser toute la région de Crans, de Mon-
tana , d'Icogne et même la contrée de Sierre :
c'esit la mise en chantier du Percement du Mon t
Lâchait*. Le tunnel eat situé à 1670 m. d'altitu-
de, aura 2500 m. de longueur et doit amener
dans les quatre communes les eaux de l'Er.tenze
qui descend ide la Plaine Morte vers la Lienne.

«Les chefs de l'entreprise, MM. DécaiLlet de
Martigny, avaien t invité à la cérémonie du pre-
mier couip de pioche, les représentants des qua-
tre comimunes : MM. P.-A. Emery, I. Duic, F.
Rev , F. Stuider, A. Bonvin , «M. Rev, Louis Rcv ,
ainsi que le géomètre, au teur  du projet : M.
Louis Bonvin . Et comme il s'agissait de bénir
l'Oeuvre, ils avaient prié MiM. le Prieur Bonvin
de Lens, le curé Oggier de Montana-Village et
le vicaire Paul Ohollet , de Montana-Station , de
procéder à la partie religieuse de la cérémonie...

Et ce fuit très bien : M. le curé Oggier, en ter-
mes d'une h a u t e  éloquence .reli gieuse et morale ,
où la plus f ine  poésie ne perdait pas ses droils ,
sut  féliciter les chefs et les ouvriers de penser
à Dieu avant le travail et de venir implorer en
faice des dangers que comporte inévitablement
un pareil ouvrage, la protection de Celui qui
tient  en ses mains  la vie et la «mort , cn faisant
prononcer devant cet immense rocher les saintes
fonmulcis qui  ouvren t  le ciel at le cœur de Dieu.
Nous citons :

« Une population de plusieurs milliers de per-
sonnes vit  sur un coteau très ensoleillé, mais ari-
de : les chaimps sont poudreux , les prairies sè-
ches; il faut  de l'eau pour faire «produire.

» De l'eau : c'est de l'herbe , du gazon... des
troupeaux et du lait , c'esit l'ombre du sapin , les
pomimcs du pommier. C'est le jardin prospère, la
vigne en fleurs et les grajppos abondantes.

» Oc l'eau, c'est des maisons au bord des fon-
taines,  le chant des jeunes fi l les dans des cuisi-
nes proprettes... c'est l'hyg iène , le bien-être dans
le sanctuaire des f i l s  de Dieu.

» De l'eau , c'est des villes au bord des fleu-
ves, des chalands sur des lacs, la lumière dans
la nuit ,  des machines qui tournent : c'est la fé-
condité , la ferti l i té , le travail et l' abondance.

*> De IVau, c'est la poésie de la pluie qui tom-
be, du ruisseau qui murmure ,  de la source qui
chuchote, de la fon ta ine  qui clapote sous la fe-
nêtre, du torrent qui mugit , du fleuve qui ser-
pente majestueusement dan s la plaine , saluant au
passage les cathédrales agenouillées dans leur ro-
be de pierre.

^ De l'eau c'est inf iniment  plus que cela :
c'est le baptême, c'est l'Eucharistie : c'est l'ima-
ge la plus complète de l'insondable fécondité
ct paternité de Dieu *.

Ce fu t  un moment bien émotionnant , quand le
Prieur de Lens, devant, tous les ouvriers rassem-

I 
BUREAU SPECIAL POUR RECOUVREMENTS j

ET LITIGES !

CYPRIEH UAROilE. apn! f allaites 1 SIOI
30 ans de pratique |

Maut de Mm. Ml gialnei «——\
Douleurs Iniomnlai

Antlnévralglque. En poudre ou cn comprimé]
fr. 1.75 Toutes pharmacies (O l.CM. - N" S.5o6)

blés, au milieu des autorités et des chefs de 1 en-
treprise , vint bémir, «puis frapper le rocher et que
M. Déca iUet fit partir le premier coup de iminç.

La «pioche, en l'occurrence, fut , naturellement ,
un puissant mairteau compresseur qui fi t  merveil-
le et que beaucoup eurent à coeur de faire ma-
nœuvrer.

• • »

Quand Moïse frappa contre la roche dure.
Un miracle se fit  : elle jaillit , l'eau pure...

L'on, ne vit spurdre que très peu d'eau , mal-
heureusement. Mais elle est là, derrière la monta-
gne. U faut l'y chercher çt continuer de frapper...
la roche dure.

Nos pères l'ont compris avant nous , eux qui
ont cherché l'eau en creusant de longs bisses et
les ont suspendus au-dessus des précipices.

A ce propos, vous savez ce que dit la légen-
de : ce sont les fées qui construisirent le pre-
mier bisse. Et ce fut  une fête quand le précieu x
liquide arma sur la grand'place de Lens : les
cloches se mirent à sonner, l'on but , l'on mangea
et l'on dansa... hélas ! Mais les fées furent  ou-
trées de voir la légèreté des hommes et détrui-
sixçnt leu r ouvrage.

«Est-il perm is à ce sujet de rappeler que le
Grand Bisse de Lens fut construit de 1448 à
1450 par un prédécesseur du Prieur, le Seigneur
Jean, Prieur de Lens, pour le prix de 560 livres
mauricoises (1000 à 1200 fr.), 200 setiers de
vin rouge et blanc, 40 muids de seigle (8 à 9000
litres) et 20 quintaux de fromage, selon acte
passé le 21 du mois de juillet 1448, dans le ver-
ger du Prieur , à côté du cimetière, sous l'Empi-
re de Frédéric III et l'ép iscopait de Guillaume
VI de Rarogne.

L'on reste peiplexe devant ces détails et l'on
se demande, par ces temps de crise alimentaire ,
si l'entrepreneur d'aujourd'hui n 'eût pas mieux fait
de préférer ces quintaux de fromage et de seigl e
aux 860,000 et quelques francs, espèces bien
chancelantes, que comporte le manche de ce jour ?

Tandis que nous causons, la table se dresse
sous les sapins, devant un paysage aplendide qui
nous fait embrasser d'un coup d'oeil, 'toute la
chaîne des Alpes valaisannes du Mont-Blanc jus-
qu 'au Monte Leone.

«M. DécaiUet saut recevoir at tout en servant ,
il nous donne un aperçu des difficultés de l'en-
treprise et de l'organisiartion techn ique du tra-
vail pour une avance journalière de 6 à 8 mè-
tres. Il faut  des ventilateurs, des compresseurs,
des wagons d'explosifs, des tonnes de rails, des
kilomètres de-mèches, des caintj nes, des doeftoirs,
etc. Rien ne peut être laissé au has«ard.

Une activité prodigieuse règn e partout ; en
un mois une belle route de 2 km. a été construite
pour conduire au tunnel. Le chantier bouge com-
me une fourmilière, les chefs sont jeunes TTÏ
pleins d'entrain... l'enthousiasme est dans l'air
car l'on fait une  œuvre utile : on travaille pour
les paysans et leurs enfants, pour le plan Wah-
len , pour toute la contrée, pou r de plus belles
récoltes, pou r plus de confort et cela fait aff ron-
ter bien des fatigues. On pense que dans 4 ou
500 jours une Fontaine de Vaucluse sortira
du tunnel , une petite chapelle de St-Jean , le pa-
tro n des eaux , dressera sa petite flèche sur le
noir des sapins. Les prés des Blans-Mayer.s,
comme tous ceux de la contrée, auront des foins
comme jamais rêvés.

Nous devrons cette magnifique récolte aux ef-
for ts  persévérants des présidents I. Duc, F. Rey
et P.-A. Emery, ainsi qu 'à de courageux prota-
gonistes comme M. Pierre-Léon Barras.

Faut-il regretter l'ancien bisse, ses passages
dangereux, ses 70 planches branlantes et les cais-
sons suspendus ? Non , car les travaux d'entretien
étaient coûteux et comportaient chaque année de
nombreux risques. Nos jeunes gens trouveront
dans la montagne d'autres émotions et d'autres
vertiges et diront de nous, comme de nos ancê-
tres :

Par le secours de Dieu, en l' an de grâce 1942,
les louables communes de Lens, Cbermignon,
Montana et Icogne, ont fa i t  percer ce tunnel...
malgré la malice des temps. A. M.

o

u inti la mm m
D8D? la IIIHII"

L'assemblée annuel le  ordinaire de la Fondatio n
suisse pour la vieillesse a eu lieu jeud i sous la
[présidence de M. Etter . président de la Confédéra-
tion , qui a ouvert la séance en rappelant la mé-
moire des membres du comi té central décèdes. M.
Etter a été réélu président de la Fondation. M.
Picot. Gen ève, conseiller national et conseiller d'E-
ta t ,  a été nommé vice-iprésident pour .remplacer
le I>r Biorhaum . Zurich , décédé. Les deux .tiers
'des membres du directoire, dont le présiden t et le
secrétaire, ont été réélus. M. von SchuUhess, Zu-
rich, ingénieur, et M. Camille Brandt, Neuehâtel ,
conseiller d*Etat . ont été nommés pour remplacer
respectivement le Br W. Biorbaum ct M. Olivier
Clottu (St-Blaise). qui se retire pour raisons de
Un té.

La cérémonie du jubilé a suivi un déjeuner pris
'en commun. Dans son discours, M. Etter. prési-
'dent de la Confédération, a rappelé les services ren-
flas par la « Fondation > qui a été envisagée le 23
•octobre 1917. dan s la quatrièm e année de la pre-
'mière guerre mondiale, par dix horrtmes de cœur à
'la maison de paroisse de Winterthour. La fonda-
tion proprement dite a eu lieu on 1021 «pair les
'soins de la Société su isse d'utilité publique. La pre-
"mière collecte a été organisée en HMS et a rappor-
té 2.S0.0O0 fr a ncs. Coll e de 104 1 a produit 052,00(1
francs. Depuis lu création de la Fondation . H.y a 2û

•uns. le peuple suisse lui a vensé en tout 1S mil-
lions, dans lesquels ne son t pas comprises les sub:

vendons des communes, dea cantons et de la Con«-
fédération. M. 'Èilej a loué ensuite les «mérites du
conseiller fédéral Motta qui fut : président de la
Fondation pendant de longues années et ceux du
vice-président Dr Antoine von Schultliess-Rech-
I>erg, tous deux défunts. L'orateur considère l'acti-
vité bienfaisante de la Fondation comme un exem-
ple de la collaboration de-s catholiques et protes-
tants suisses au service de la communauté natio-
nale.

M. Picot, Genève, conseiller d'Etat , a remercié
raSsembliée de l'avoir porté à la vice-présidence.
Puis il a déclaré que la Fondation avait versé jus-
qu 'ici une somme de 53 millions en faveur, des vieil-
lards «le notre ipays. Il a relevé qu 'a côté de l'as-
sislauce die le Confédéra t ion ,  la Fondation déplor
yait une activité généreuse. M. Picot a élevé une
mise on garde confire la centralisation des services
d'assistance pour la vieillesse.

iM- MœckÛ, conseil ler d'Etat , directeur de l'as-
sistance publique du canton de Berne, a apporté
ensuite lé salut du gouvernement et des autorité s
bernois à l'occasion du jubilé de la Fondation. 11
a soul igné tout  ce que fit jusqu'ici l ' in i t ia t ive  pri-
vée en «faveur de l'a ide aux vieillards.

Le professeur Delaquis (Berne), a exiposé l' acti-
vité pratique du comité dir«?cteur et rendu hom-
mage notamment à son ancien vice-président le
D«r Antoine von ScliuilthessnRechberg.

On entendit encore, le Dr Landolt, président de
la Société suisse d'utilité publique, le colonel Feld-
mann (Berne), e( plusieurs autres orateurs.

Haï iioMe maailKlsiioa piiotip
D Mailigny

La V ille de Martign y aura le grand plaisir d'ac-
cueillir le mardi 24 novembre, à 15 heures, les fan-
fares d'Une brigade de montagne, qui donneront
un grand concer t sur la Place Centrale , de 16 à 17
heures.

C'est un véritable événement patriotique pour
Martign y et lia région en même temps qu 'un spec-
tacle exceptionnel que l'on ne reverra peut-être
jaimais.

C'est dire l'importance de ce concer t de 400 mu-
siciens et l'intérêt que l'arrivée de ces musiciens
va susciter partout.

Délégué pair la Municipalité, M. le conseiller
Charles Ginand, secondé par M. Darbellay, directeur
du Casino Etoile, a soumis à une assemblée Cons-
titutive les grandes lignes du programme de cette
manifestation et notamment le projet qui consiste
à inviter* tous les éûfants des écoles des villages
et vialllées environnants (plus de 2000 enfants).

Un comité d'onganisaiion a été nommé. Il sera
présidé par M. Charles Girard , conseiller, André
Défayes, vice-iprésidenit. de la Municipalité, et Adrien
Darbellay.

Diverses commissions sont déjà au travail.
Police : MM. Henri Torrione , président , Broies!

Sidler, Edouard Franc, Pienre Cor.thay.
Insignes : M«M/ Denis Orsat, Joseph Klusor.
HéccptiQn des enfants, : M. Denis Puippe, insti-

tuteur.
Finances : M. Jérôme Tissières.
L'assemblée apprit avec satisfaction que les dif-

férentes compagnies de chemins de fer s'étaient
.'déclarées d.'accord de faire circuler des trains- spé-
ciaux à tarifs très «réduits.

Les enfants seront.invités à des séances oin6m«a:
(©graphiques à l'Etoile et au Corso, où leur se-
ront présentés gratuitement les derniers films de
l'anm ée.

Et ainsi , Martigny s'apprête à vivre, une « Jour-
née patriotique » du plus digne intérêt , organisée
au profil des Oeuvres sociales de la Brig. mont.

D'ores et déjà , le comité d'organisation adresse
jun chaleureux appel à la popula tion cle Martigny
et environs, aux commerçants et industriels de
prendre à temps toutes les mesurés pour permettre
aux employés d'assister à ce concert , en leur ac-
qor,d«nt une heure de congé de IG à 17 h. le mar-
di 21 novembre courant.

Nous reviendrons dans un prochain numéro SUT
cette manifestation et donnerons au public tous le.<
détails sur l'organisation et le progranume d«c la

[ journée.
—0 

La grande journée de la charité
et de l'enti'aide

Le «dimanche 8 novembre méritera ce nom dans
notre canton , car, dès «le matin , d'aimables ven-

ideuses offriront au public le ravissan t petit dra-
peau , aux couleurs nationales, vendu «à «l 'intention
du Secours d'Hiver. Plus la guerre se prolonge,
plus aussi les misères cachées augmentent. Il est

1 urgent «de venir en aide «aux fam illes nombreu-
ses et aux personnes isolées qui n 'émargent pas
au budget de la «charité officielle. Achetez tous
l 'insigne du Secours d'Hiver ! Que l'on se mon-
tre du doigt les gens qui , dimanch e, n 'arboreront
pas sur leur poitrine ce témoignage de leur cha-
rité et de leur «bon cœur. Si le prix de l'insigne
paraît trop élevé (Fr.1.—),à quelq u es bourses
modestes, que l'on «donne au moins une pet i te
obole à la quête , là où elle «pourra être organi-
sée, ou qu 'on la verse au compte de chèques du
Secrétariat cantonal du Secouirs d'Hiver , Ile
2253, Sion !

o

Les spectacles de Martigny
A L'ETOILE : un fUm audacieux : « FEMMES

MARQUEES », avec Belle Davis.

Il faut voir cette semaine à l'Etoil e « Femmes
marquées » avec Botte Davis. Une oeuvre audacieu-
se et puissante qui ose dire toute la vérité sur la
triste vie des « entraîneuses » des boîtes de nui t ,
qu 'un gangster met on coupe réglée. Il exerce sur
tous les danci ngs de la vilie une impitoyable dic-
tature , rançonne les entraîneuses, entôle les clients
et exécute ceux qui ne se soumettent pas à sa loi.

Ce film est INTERDIT AUX JEUNES GENS EN
DESSOUS DE 18 ANS.

Attent ion , dimanch e soir 8 nov embre t r a in  do
nu i t  Martigny-Sion. départ 23 h. 25.

Tram à la sortie pour Martigny-Bourg.

AU CORSO : 2 nouveaux succès

Beaucoup de monde celte semaine au Corso pour
voir les d'aux (terniers, films américains de 1012 •
« La Veuve de Monle Carlo » avec Wanren William chelet de l'abbave de St-Maurice, à ses soeurs et

ct Dolorès del Rio , et « La Sirène des mers du
Sud », avec le puissant Victor Mac Laglen , et no-
tre compatriote John Hall , le partenaire de Doro-
Ih y Lamour.

Hâtez-vous de voir ce programme exceptionnel.
Dernières séances : samedi et dimanche.
Attention : dimanch e soir TRAIN DE NUIT ot

tram à la sortie pour Martigny-Gare.

AU CASINO : Dimanche 15 novembre : Bernard de
< '.i i l i i r .u i i  commentera son film en couleurs :
« EN KAYAK SUR LE COLORADO ».

Dimanche 15 novembre, à 17 heures , au Casino
Etoile, Bernard de Colmont commentera son film
on couleurs : « En kayak sur le Coloradrç ». Les
enfants accompagnés de leurs parents seront seuls
admis. M. de Colmont a obtenu un grand succès au
Cinébref de Genève pendant S jours consécutifs et
actuellemen t sa tour née en Suisse va de succès en
succès.

Train de nuit Sion-Mnrtlgny cl retou r

Il circulera dimanche S novembre , départ Marti-
gny à 23 h. 25.

o 

Ne jetez pas vos coupons de pain échus

l̂ s coupons de pain qui ne son t plus valables
depuis samedi ne doivent en aucun cas être dé-
truits ; ils pourront trouver un précieux emploi
par la cblllcole des coupons de la Croix-Rouge
Suisse, Secours aux Enfants.

D'après la statistique que vient de publ ier l'Offi-
ce fédéral de guerre pour l'assistance, le résultat de
la collecte de coupons au mois d'août marque de
nouveau une légère diminut ion.  U est donc de tou-
te importance qu 'à la f in du mois chacun pense à
envoyer les coupons non utilisés de ses cartes sous
envel oppe fermée, non affranchie, au Secours aux
Enfants avec la susoription :

Collecte de coupons de la Croix-Rouge Suisse

Plus il y a de coupons récoltés ainsi chaque
mois, plus il y aura d'enfants originaires dis con-
trées dévastées par la guerr e à qui nous pourrons
assurer le bienfait d'un séjour de trois mois en
Suisse.

NENDAZ. — f Séraphin Michelet, institu-
teur. — Corr. — Un deuil douloureux s'étendit
sur toute la population de Nendaz lorsque la
nouvelle pénible de la mort du jeune instituteur
Séraphin Miteihelet, se répandit de village en vil-
lage , au s.oir de la fête des Morts.

On le savait gravement malade depuis plu-
sieurs mois, mais personne ne s'attendait à u<p,
dénouement si tragique.

A la fin dç l'été encore, nous avions vu le
beau courage chrétien avec lequel il supportait
son mal. Nous avions entendu ses espoirs.. Une
douce espérance s'était levée aussi en notre cœur
d'ami. Nous pensions que sa robuste et jeune
constitution avec les soins très dévoués et affec-
tueux des siens, surmonteraien t l'épRU/ve. Hé-
las-" '! le Seigneur a jiugé que cette âme d'élite
n 'était plus faite pour la terre.

Avec sa famille et ses nombreux amis, nous
sommes aujourd'hui dans les larmes : des larmes
vraiment très ameres.

Le vide que Séraphin laisse en notre coeur est
immense. Il était pour nous l'ami et «le confident
très cher, qui avait grandi  dans les mêmes tra-
vaux, les mêmes préoccupations, les mêmes élans
de vie et de jeunesse. Il nous manquera très
longtemps : toujours, au long de la vie d'ici-bas.

«La perte est grande aussi pour tout «le pays
nendard. Séraphin Michelet était un jeun e de
grand avenir. On comptait sur lui. Ses qualités
d'intel ligence et de caractèr e, la force de sa sou-
che familiale , son remarquable esprit d'initiati-
ve, la belle situation qu 'il avait su se créer , tout
le désignait pour être un chef vénéré et estimé.

Très jeune encore, la confiance de ses con-
citoyens lui avait confié la fonction de député-
suppléant. C'était un début brillant.

La cause de l'éducation perd aussi en lui un
maître de grande valeur. Dans toutes les écoles
où il a passé, dans les écoles primaires, comme
dans les cours complémentaires, dans la com-
mune et hors de la commune, partout Séraphin
Michelet laisse un souvenir profond. Son ensei-
gnement était clair et ferme. II se «donnait à ses
élèves sans compter. Les délégations nombreuses,
venues à son ensevelissement de tous les lieux
où il a prodigué son dévouement , prouvent 1 atta-
chement et la vénération que lui portaient ses élè-
ves et ses collègues unanimement.

«La jeunesse de Nendaz surtout pend en Séra-
phin Michelet l'un de ses chefs les plus aimés.
L'esprit de foi et la résignation merveilleuse qui
le soutinrent jusqu 'au dernier moment , au milieu
des plus terribles souffrances, nous laissen t en-
trevoir que les espoirs humains que l'on avait
fondés sur lui étaient encore en dessous de la
valeur réelle de son cœur et de son esprit.

Nous avons confiance que le Bon Dieu aura
reçu son sacrifice et ses cruelles douleurs, et la
peine immense des siens et de ses amis , et qu'il
s'en servira , dans sa Miséricorde, pour déverser
des lumières et des forces abondantes sur les jeu-
nes qui allaient à sa suite sur les chemins de
la terre.

La foule qui vint accompagner Séraphin Mi-
chelet à sa dernière demeure terrestre témoignait
magnifiquement de l'estime et de la confiance
que tous portaient à lui-même et à sa famille.
Rarem en t la vieille église de Nendaz vit tant
de douleur recueillie et d'émotion contenue.

Pour nous , nous ne t 'oublierons jamais, cher
Séraphin. En notre prière de chrétien , tu auras
toujours une place de choix, jusqu'au jour où no-
tre amitié se consommera dans l'éternelle béati-
tude .

A sa famille éplorée et si douloureusement
éprouvée, à son frère , M. le chanoine Hen ri Mi-



à son beau-frcre, nous présentons nos condoléan
ces émues et l'expression de notre plus vive sym
pathie. Un ami.

L assermen ation fies rec ues
(Inf. part.) Ve«n,dredi après-midi , des recrues

ont été assermentées à Sion , sur la Place de la
Planta , en présence des autorités civiles et reli-
gieuses et d'un nombreux public.

L'Harmonie municipale prêtait son concours.
Avant la cérémonie de l'assermentation , des dis-
cours furent  prononcés notamment par M. le
lieutenant-colonel WagimulJer et M. le capitaine-
aumônier Brunner, curé de la ville. Parmi les
personnalités présentes nous avons reconnu M.
le colonel-brigadier Schwarz , M. le colonel de
Kalbermatten, M. Fama, conseiller d'Etat , chef
du Département militaire , M. de Werra , vice-
président de la ville, de nombreux officiers, etc.

o 

Une mine de cuivre

'(Inf. part.) M. Charles Calpini , de Sion , vient
d'ouvrir à l'exploitation une mine de cuivre sise
SUT le territoire de la commune de Nax.

o 

Un bloc de charbon de onze tonnes

(Inf. part.) Vendredi des ouvriers travaillant
dans les mines de Chandoline ont amené à jour
un bloc de charbon d'une seule p ièce pesant onze
tonnes.

o 

SAXON. — Soirée du Ski-Club. — Pour renou-
veler une agréabl e (raidit ion , le Ski-Club local don-
nera sa soirée annuelle dimanche 8 couran t , au
Casino de Saxon , par la présentation du célèbre
drame de C. Amstein : « L'Exod e ». Cett e pièce ori-
ginale et coupée d'heureuses équivoques aura cer-
tainement l'a«pprobalio ,n de tous les a«mateurs du
théâtre bien compris. Nou s aimons à penser que
les dévoués acteurs verront leurs efforts couronnés
de succès par l' afflux des fervents adeptes de no-
ire sport national , le ski. Le drame se terminera à
22 h. 30 pour voir éclore la partie récréative.

Le Comité.
o —

. ST-MAURICE. — Le Conseil d'Adminis-
tration de la Banque can tonale a nommé M.
Georges Levet, agent de sa succursale ide St-
Ma«urice. Le choix est heureux. M. Levet est un
homme oirdré, d'une grande conscience et d'une
parfaite courtoisie qui s'est fait très a«pp«récier
comme adjoint de M. Coqiuoz, son prédécesseur

Chronique sportive
Au Parc des Sports de St-Maurice

Ltimamclie prochain : journée à nouveau intéres-
siante avec deu x rencon tres de championnat suisse,
A 13 h. 15, pour la IVe Ligue, Sl-,Mau,rice recevra
St-Ginigolph II et à 15 h. St-Mauxice I aura la visi-
te de Sion II. Souhaitons que le temps veuille bien
se mon trer plus favorable qu 'au moment où nous
éXMÙvons.

0 
Ski-Club de Trient

«Le Ski-Club de Trient a tenu dimanche 1er no-
vembre son assemblée générale annuelle d' autom-
ne. L'assistance nombreuse accuse la grande vita-
lité de ce jeune elinb.

«Le programme de «la saison, rapidement liquidé,
comporte entre autres un concours interne, une
soirée fam ilière, des courses de ski et le concours
inter-iolubs comprenant le fond et la descente.

Ce concours est fixé au 17 janvier 1943. Nous
prions les clubs amis de bien vouloir nous réser-
ver cette date. Le Comité.

L'affermage de la chasse
dans le canton de Berne

BERNE, 6 novembre. (Ag.) — Le Conseil
exécutif du canton de Berne soumet au Grand
Conseil un projet de loi relatif à l'aff ermage de
la chasse à la place du système des permis. Il
s'agit de créer de meilleures conditions cynégéti-
ques et de tirer profit des expériences de cer-
tains cantons qui ont passé de la chasse à patente
au 'régime «de l'affermage. Une première réaction
contre ce système s'est produite en 1928 lors d'u-
j ie votation cantonale où le projet a été rejeté à
Une majorité des deux t iers. •
: Le nouveau projet de loi repose sur l'intro-

duction facultative de l'affermage. Si la majori-
té des communes d'un district décident d'adopter
l'alferanage de la chasse, cette décision fait  rè-
gle pour tout le «district. A l'expiration d'une pé-
riode d'affermage de 8 ans, il y a possibilité de
rervénir à l'ancien régime des permis. Cependant,
lé Conseil exécutif remarque qu 'il y a évidem-
ment là un certain risque que la question « cfias-
,se à patente ou chasse affermée » demeure l'ob-
jet d'une controverse incessante.

La nouvelle loi n'apporte que peu de modifi-
cations quant à la pratique de la chasse. Pour
•chaque période d'affermage, le gouvernement
édictera une ordonnance qui , si cela paraît né-
cessaire , pourra être modifiée en cours de pério-
de et compléter les prescriptions en vigueur.

o 
Les guérillas soviétiques

¦ ¦ ont fait dérailler deux trains

" MOSCOU, 6 novembre. — Un communiqué
officiel signale que des guérillas soviétiques ont
-fait dérailler deux trains dans la région de Smo-
lensk. Deux locomotives, 22 wagons remplis de
troupes, six wagonsneiternes et 4 wagons de
munitions furen t détruits.

EH Europe, vieilles aiws â'inlanierïe
Ee mm, résistante oeiaiâire ë Rommel

Duels dans les airs
BERLIN, 6 novembre. — Le haut comman-

dement allemand annonce que les combats d'in-
ifantérie dev iennent toujours plus «violents dans
l'ouest du Caucase.

Le 4 novembre, les troupes roumaines ont at-
taqué avec suelcès et ont amélioré «leurs «positions.
Les Roumains ont détruit 12 positions de com-
bat russes et ont infligé à l'ennemi de lourdes
pertes.

Au nord de Tuapse, l'infanterie allemande at-
taqua ; après avoir reipoussé plusieurs contre-
attaques , elle poursuivit les Russes en retraite
et occupa des positions ennem ies établ ies en
montagne.

MOSCOU, 6 novembre. — La situation dans
le Caucase s'est améliorée pour les Russes, car
rimoschenko a réussi à immobiliser la poussée

allemand e au sud-est de Naltchik. Les Alle-
mands son t encore très loin d'Ordjodnikidzé et
ont subi de lourdes pertes.

Les deux adversaires ont reçu des renforts et
de violents combats se déroulent actuellement.

L'aviation est très active et des duel s ont lieu
au-dessus du champ de bataille.

Sur le front  de Tuapse at à l'est de Novoros-
siisk , les Allemands sont presque partou t sur la
défensive, les troupes de choc de l'armée soviéti-
que cherchent peu à peu à encercler et à détruire
les positions avancées de l'adversa ire.

Jeudi , au cours d'une de ces actions, une nou-
velle hauteur importante a dû être abandonnée
par les troupes allemandes.

Dans le secteu r du Terek, la résistance de
l'ennemi, qui a reçu des renfowts , s'est raffermie.
Cependant, après de durs combats, les Alle-
mands ont pu gagner du terrain. La D. C. A. a
soutenu l'avance des troupes, ses canons inter-
venant dans les combats terrestres et détruisant
par des coups directs deux positionsnolés du sys-
tème défensif russe ainsi que plusieurs canons
antitanks.

Malgré les renforts de troupes d'infanterie et
de blindés envoyés sur le ifront ' Ices derniers
jours, les assaillants n'ont pas gagné du terrain
sur le f ront  de Stalingrad . Les unité de blindés
et de tirailleurs allemands ont tenté par quatr e
fois d'effectuer une percée dans les lignes sovié-
tiques, mais chaque tentative a échoué.

Jeudi matin , de petits duels se sont déroulés
dans tous les secteurs de Stalingrad. L'après-
midi, le commandement allemand a lancé une di-
vision nouvelle dans la mêlée qui a attaqué dans
le quartier industriel du Nord, soutenue par
l'aviation et les forces blindées.

Après de violents combats, les assaillants du-
ren t se retirer sur leurs positions de départ en
laissant 800 morts sur le terrain.

Au nord-ouet de Stalingrad, on signale une
activité plus intense de l'artillerie ; sur le flanc
Nord de toute la ligne entre le Don et la Volga,
les «Russes «lancent de petits assauts isolés contre
les positions allemandes.

LONDRES, 6 novembre. — A Londres, on
convien t volontiers qu 'il serait prématuré de par-
ler de déroute enn emie, mais il est incontestable
que l'adversaire a essuyé une grave défaite et
qu 'il a jugé plus prudent d'aba ndonner ses posi-
t ions du front et de reculer plutôt que de ris-
quer le tout pour le tout dans une bataille géné-
rale. Etant donné ses difficultés de ravitaille-
ment , la compensation des pertes qui lui ont été
infligées est difficile.

II est peu probable, croit-on, que Rommel soit
en mesure de procéder à une contre-attaque. Cela
ne signifie nullement qu 'il ne résistera pas sur
un autre terrain de son choix.

DE LA 8me ARMEE ANGLAISE. 6 no-

La grande offensive d'Egypte. — Sur le front d'Egypte, les Britanniques ont concentré d'énormes
effectifs qui ont passé à la seconde phase de la grande ba taille. — Un quartier d'état-«major allemand

dissimulé dans le déseirt

vembre. — Vendredi encore, des chars blindés
et des canons motorisés de la 8me armée ont
at taqué l'arrière-garde du Corps africain. Rom-
mel a lancé une contre-attaque et mis en ligne
des unités de blindés et des canons antitanks
pour empêcher l'encercl ement de grande unités
de ses troupes. De durs combats font rage.

La résistance opiniâtre du Corps africain in-
dique que Rommel veu t gagner le temps néces-
saire pour établir une nouvelle ligne de repli.

Sidi Ab del Rahman est tombé jeudi et l'a-
vance de la 8me armée progresse maintenant  plus
rapidement.

On peut affirmer que le maréchal Rommel lui-
même commande les opérations du Corps afri -
cain dans les li gnes avancées.

«LONDRES, 6 novembre. — Le correspondant
militaire de l'agence Reuter écrit : Deux ou
trois jours peut-être doivent s'écouler avan t que
la situation dans le désert égyptien se cristallise.
Ce temps est nécessaire pour que l'on puisse fon-
der un jugement sur les plans de l'Ax e, auquel
des renforts sont envoyés.

Les hommages au Général Alexander

LONDRES, 6 novembre. (Reuter) . — Dans
un eâblograrnme adressé au général Alexandei

«'e président Bénès le «félicite de la victoire de la
8me arm ée. C'est là un exploi t glorieux qui cons-
titue une contribution très importante à la des-
truction f inale de notre ennemi commun, exploit
qui peu t être «d' une grande «portée 'sur l'évolu-
tion /future de la guerre.

WASHINGTON, 6 novembre. — Le prési-
den t Roosevelt a déclaré à Ja presse que toutes
les nation s unies sont très encouragées par la
victoire d'une grande importance «remportée «dans
la zone égypto-ilibyenne.

o 

iwsiice a Madagascar
PORT-LOUIS (Ile Maurice) , 6 novembre. —

La nouvelle que le gouverneur général Anet et
les troupes françaises au sud de Madagascar de-
mandèrent l'armistice et que les hostilités cesse-
raient jeudi à 14 «heures à Madagascar a été
diffusée vendred i par la «Radio de Tananarive
sous contrôle britannique. Les conditions de l'ar-
mistice ont été communiquées au gouverneu r
Anet, est-il ajouté.

LONDRES, 6 novembre. — Londres annonce
officiellement la signature de l'armistice mettant
fin aux hostilités de Madagascar.

VICHY, 6 novembre. (Havas-Ofi). — Le
Conseil des ministres a entendu M. iLa«vail iqu i a
fai t  un exposé sur la situation générale et mis le
Co«nseil au courant «de la position difficile des
derniers défenseurs «de Madagascar dont J albné-
gation mérit e la reconnaissance de la Patrie.

« O i

La Mission suisse pour
les mutilés grecs

BERNE, 6 novembre. '(Ag.) — On comimu
nique de source officiell e : Après deux mois
d'activité en Grèce, «le Dr Scholder, de Lausan-
ne, qui «avait «été chargé «par île «comité d'action de
secours, «sous le patronage de la Croix-Rouge
Suisse, de «collaborer avec l'aide de quelques spé-
cialistes suisses «à la «confection des prothèses pour
les mutilés de U' armée grecque est rentré en
Suisse avec la plupart de ses spécialistes. Le ma-
tériel , Jes machines et l'outillage emportés de
Suisse ont été laissés sur place où le travail est
poursu ivi par les spécialistes grecs avec l'aide de
deux membres «de la Mission Scholder demeurant
momentanément à Athènes.

au Palais§fèdèral
BERNE, 6 novembre.- — Vendredi à midi ,

M. Etter, président de Ja Confédération, et M,
Pilet-Golaz, conseiller fédéral , chef du Dépar-
tem en t politique fédéral, ont reçu successivement
les ministres d'Argentine et de Turquie en Suis-
se, respectivement MM. Carlos Brebbia et Ye-
koub Kadri Karaqsmanoglou, qui remirent leurs
lettres de créance. ¦ o

Victime des champignons
GENEVE, 6 «novembre. — «Mme Coderey, de

Gentihod, près de Genève, intoxi quée par des
champignons, est décédée vendredi à l'hôp ital
cantonal . C'est la 3«me victim e d'un empoison-
nement provoqué par des champignons, MM.
Coderey, père et fils , «sont morts «peu après les
avoir consommés.

o

ce nue l'on doil entendre par oihier
BERNE, 6 novembre. (Ag.) — Le Départe-

ment fédéral de l'économie «publique publie une
ordonnance modifiant l'ordonnance fédérale du
26 août 1938 sur le contrôl e des viandes en l'é-
largissant en ce sens qu 'il f au t  entendre par gi-
bier les lièvres, les marmottes, les chamois, les
cerfs , les chevreuil s, les daim s, les rennes, les
sangliers, les ours, Jes oiseaux dont la chasse est
permise, ainsi que les renards. L'ordonnance fixe
certaines mesures de précaution pour vendre la
viande de renard. Celle-ci doit être , dans tous les
cas, examinée par un vétérinaire inspecteur des
viandes q«ui sera chargé de déceler la présence
de trichine, même lorsque celte viande est des-
tinée à l'usage privé et la viande ne doit être
mise dans le commerce que dans des locaux équi-
pés des installations nécessaires pour sa conser-
vation irréprochable.

o «

Les doléances de Staline
MOSCOU, 6 novembre. — M. Staline a par-

lé ce soir devant le Soviet de Moscou au cours
d'une manifestation organisée à l'occasion du
25me anniversaire de la révolution soviétique.
Notre pays, a dit Staline, n'a jamais été si ferme
et si bien organisé. L'activité du gouvernement
s'est exercée dans deux directions : l'organisation
du «front intérieur et les opérations défensives et
offensives de l'armée russe.

Parlant du second «front en Europe, M. Stali-
ne a dit : Si ce front avait été ouvert , 60 divi-
sions allemandes et .20 divisions des pays orien-
taux «de l'Allemagne auraient dû être retirées de
l'Est . C'eût été le «commencement de la fin pou r
Hitler. Les combats britanniques en Egypte
tiennent quatre divisions allemandes «et onze di-
visions italiennes. «Du 'fait qu 'il n'y a pas de
second front la Russie «fait face à 170 divisions
allemandes.

Mad ame Veuve Angél ique RAPPAZ-EMERY, h
St-Maurice ; «Monsieur et Madame Joseph RAPPAZ-
BENEY et leur «fille Josione, à St-Maurice ; Mada-
me et Monsieur Adolphe BARMAN-RAPPAZ et leur
fils Robert , à «Montreux ; Madame et Monsieur Ré-
my REYNARD-RAPPAZ, à St-Maurice ; Monsieur et
Madamie Victor RAPPAZ et leurs enfants, ta Genè-
ve et St-iMauiricc ; lies enfants de feu Marie-Louise
RAPPAZ ; Madame ot «Monsieur Jean REY et leurs
En fants , à Chermiignon ; Monsieur Candide EME-
RY, à Sierre ; Madame et Monsieur Pierre FUCHS
et leurs enfants ; Monsieur et Mademoiselle Pierre
EMERY, à Paris ;

ont la profonde douleur de faire part de la mor t
de

n. Joseph mz- EdRY
leur cher époux , père, beau-père, «grand-père, on-
ole, survenue après une courte maladie, à l'Age de
56 ans.

L'enterrement aura lieu dimanch e 8 novembre.
Départ du Pont de Oiâble à 11 h. 15.
Cet avis tient lieu de «faire-part.

Dans l'impossibilité de répondre îndividuolle-
«ment, Madame Gilbert DEVAYES et famille, à
«Leytron , profondémen t touchées des nombreuses
«marques de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil , remercien t bien sincèrement toutes

«l es personnes qui y ont pris part et particuliôrc -
iment : la classe 1889, l'Association des Fonction-
naires et Employés d'Etat , l 'Agaunia , la Lyre de
Sailion, l'Union Instrum entale et la Sain te-Cécile.

Dans l'impossibilité de répondre séparément à
toutes les marques de sympathie qui leur ont élé
adressées, Madame Veuve Raphaël MORET el ses
enfants Rémy et Gabrielle, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui les ont assistés à
l'occasion de leur pénible épreuve.


