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L arnipcuir prise pair les opérations en

Afrique et révolution de la .situation ont sus-
cité l'allégresse la plus grande parmi les
« nations unies » et particulièrement dans
l'Emp ire br i tanni que. Ces sentiments se
comprennent. Encore conviendrait-il de se
rappeler que ce n 'est point la première fois
que les armées en présence, clans les dé-
serts qui bordent la côte méridionale de la
Méditerranée , ont connu , à tour de rôle, des
vicissitudes telles que l'on ne pourra réelle-
ment parler de victoire que le jour où J'un
des deux adversaires aura bouté l'autre hors
du continent noir. Toujours est-il que l'on
enregistre un succès très net à l'actif de
cette VHIme armée, décimée naguère par
la foudroyante avance du maréchal Rom-
mel et que les beaux projets de ce dernier
concernant l 'Egypte — projets qu 'il avait
exposés dans l'interview qu 'il accorda à la
radiodiffusion allemande lors du séjour
qu 'il fi t  récemment à Berlin — paraissent
momentanément bien compromis.

Que ceux qui , à Londres ou ailleurs , pour-
raient marquer un trop grand enthousiasme
se rappellent cependant que le fameux stra-
tège a plus d'un tour dans son sac. Il est
fort capable, si ce n'est de tendre un piège
aussi risqué à l'adversaire, du moins d'a-
voir , de longue claie , établi  des points d'ap-
pui , — peut-être une seconde ligne de dé-
fense — toutesi positions sur lesquelles le
maréchal pourra faire reculer les éléments
dont il dispose , ou même (enter de stopper
l'avance de l'ennemi. Les expériences faites
durainit la campagne préeedenlte mit sans
cloute été mises à profit par les deux prota-
gonistes et nous ne sommes point au bout
des surprises que nous réserve cetle guerre
a fricaine , cpii , jusqu 'à présent , a beaucoup
plus pris l'aspect d' un « abcès de fixation »
que d'un théâtre décisif d'hostilités. Il y a
loin d'El Alamcin à Tobrouk , à Benghasi
et surtout à Tripoli !

Par contre , on constate que les Anglais
ont enf in  découvert deux hommes de guer-
re qui paraissent avoir toutes les qualités
requises pour conduire à bien la lutte dans
le désert. Autour  des généraux Alcxandcr
et Montgomery, l' amiral  de l'air Tedder et
l' amira l  de la f lo t te  Cunningham ont mené
leur a f fa i re  en parfai te  harmonie avec les
éléments terrestres. Celte « équipe » s'est
révélée capable de tenir tête à un des meil-
leurs tact iciens de cetlle guclrre et lie général
Rommel doit prendre un plaisi r accru à
trouver devant lui des adversaires à sa tail-
le.

Dans celle lu l le  acharnée, il semble bien
(pie la suprématie que les Anglo-saxons dé-
tiennent sur mer et dans l'air ait  été décisi-
ve. Les dépêches parlent très peu , chez nous,
cle l'énorme activité cpie déploie la flotte de
Sa Majesté. U est pour tant  patent  que les
forces en présence ne sont plus ce qu 'elles
furen t  naguère.

Dans celte course aux moyens les plus
comp lets et les plus abondants, il paraît
bien que les Américains aient gagné la pre-
mière manche, tandis que la marine anglai-
se portait  des coups mortels à tous les con-
vois qui , de Grèce, de Sicile ou de la mé-
tropole, se dirigeaient vers la Tripolitaine
ou la Cyrénaîque.

Ce succès, s'il se confirme, sera le meil-
leur des st imulants  pour galvaniser les éner-
gies de tous ceux qui résistent a l'emprise
cle l'Axe. Il y a d'abord les yankees qui ont
débarqué, non seulement au trop isolé Li-
béria — où ils ont surtout supprimé toutes
bases de sous-marins et tout service de ren-
seignements — mais encore beaucoup plus
près de Dakar qu 'on le pense. Cette proxi-
mité  dangereuse explique la hâte avec la-
quelle le gouvernement de Vichy procède
au rapatriement des femmes et des enfants,
qui avaient  jusqu 'ici vécu dans la grande
cité cle l 'Afr i que occidentale française.

Il y a ensuite les Russes, qui se défendent
devant Stalingrad avec un acharnement que
même la presse du Reich admet et admire.
Dès l'instant où l'armée rouge sentira qu'el-
le est épaulée par d'autres armées en mar-
che, les relatious diplomatiques légèrement
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tendues en l re Moscou d'une part , Londres
et Washington de l'autre , reprendront leur
caractère normal. Puis , l'on remarquera que
dans tous les territoires occupés , les habi-
tants relèvent la tête ; sans parler de la « re-
lève » qui ne progresse pas, l'on peut évo-
quer les événements de Norvège et ceux de
Yougoslavie que le roi Pierre II a récem-
ment montés en épingle pour prouver que
ses compatriotes , non seulement n'avaient
pas abandonné la lutte , mais encore qu 'ils
n'avaient cessé de l'intensifier.

Cependant c'est de l'autre côté de l'Atlan-
ti que que ce premier succès aura les plus
grandes et les plus immédiates répercus-
sions. Les élections qui s'y sont déroulées
ont considérablement renforcé les positions
du parti républicain, qui , sans arracher la
majorité aux démocrates clans l'un ou l'au-
tre des Conseils de la Nations ou des Etats
de l'Union , représente néanmoins désormais
une force avec laquelle le Président Roo-
sevelt sera obligé de compter.

Si les hommes qui sont group és autour
de M. Wendell Willkie n'ont pensé qu 'à
préparer l'élection présidentielle de 1944,
afin de reprendre le contrôle du pouvoir ,
avec tous les avantages qu 'il représente pour
ceux qui le détiennent , le peuple paraît
avoir été sensible au nouveau slogan lancé
par les républicains , puisqu 'il a largement
accordé ses suffrages aux porte-parole de
ce parti. Ce « toujours p lus fo r t  et toujours
p lus vite » dit assez l'habile surenchère que
pratiquent les politiciens, mais il est main-
tenant démontré qu 'il répond aux senti-
ments profonds des masses. Ces dernières ne
vont pas manquer d'accélérer la fourniture
du matériel et l'on s'acheminera alors vers
la phase décisive de ce conflit.

Tout fait d'ailleurs prévoir qu 'il nous ré-
servera encore de grosses surprises. Il ne
faut pas oublier qu 'en 1917, l'armée massi-
ve des Américains était accompagnée du
déploiement d'une,arme nouvelle et secrè-
te : le tank. On sait l'emploi qui en fut  fait
par la suite.

Il faut s attendre , de part et d'autre, à ce
que, dans cette lutte qui sera mortelle pour
l'un des protagoni stes, il se produira ainssi.
cette fois , de sensationnelles apparitions. La
bataill e ira alors feulement mais progressi-
vement vers son zénith et prendra un carac-
tère d'une effroyable sauvagerie. Le récent
discours du Dr Gœbbels qui a placé ses com-
patriotes devant le destin qu 'a dressé pour
eux le national-socialisme, le laisse prévoir.

Il n'est pas jusqu 'à l'Améri que du Sud
qui ne. soit prise par la fièvre qu 'engendrent
les événements en cours en Afri que. Des
dizaines de milliers d'habitants de la cap i-
tale du Chili ont violemment manifesté, ré-
clamant une altitude plus énerg ique du gou-
vernement. Le président est apparu au bal-
con de son palais et a été acclamé. C'est
dire qu 'il élait de l'avis de ceux qui défi-
laient sous ses fenêtres.

En vérité , c'est comme un regain d'éner-
gie et d'espérance qui passe sur les peup les
des nations unies.

M.-W. Sucs.

L aaem Braconnier
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 6 novembre.
Pour mettre le gibier à l'abr i de l'illégalité , les

autorites bernoises disposent de garde-chasse. Tous
ces garde-chasse ne sont cependant pas des fonc-
tionnaires. Les fonctions de protecteur du gibier
peuvent en effet être exercées par des particuliers
à condition qu 'ils soient chasseurs munis d'une
patente et qu 'ils aient été agréés par le départe-
men t forestier. Celui-ci désigne ces ga rde-chasse
volontaires sur la proposition des association s pour
la sauvegarde de la chasse. Il les renvoie an pré-
fet, qui les assermenté. Ces garde-chasse béné-
voles ont les mêmes droits et les mêmes devoirs
que les agents de police.

Le carde-chasse volontaire W. se trouvait en

Le fatras des récits de guerre
Faits acquis

La « Gazette de Lausanne » souligne ce fait
incontestable que l'on hésite encore sur le choix
du qualificatif à donner à la retrait e allemande.

Depuis trois jours , d'ailleur s, on note de sen-
sibles différences dans la forme et Je ton des
communiqués. Certains ne manqueron t pas d'en
tirer des conséquences.

Comment, dès lors, veut-on que les nouvelles
du Caire concordent à la fois avec celles de Ro-
me et de Berlin ?

On croit , dans le fatras des récits de la batail-
le, discerner quelques faits qui paraissent indis-
cutables :

1. La supériorité aérienne des Alliés qui était
manifeste le premier jour de l'offensive est de-
venue écrasante par la suite , à mesure que les
aérodromes de l'Axe étaient détruits par les bom-
bardiers et Jes balles incendiaires des parachu-
tistes , utilisés pour la première fois en Afrique.

2. Les Britanniques annonçaient hier 9000 pri-
sonniers. Ils en ajou tent aujourd'hui 4000, et
un grand nombre d'autres qui n'ont pas encore
été dénombrés. C'est peu , à la suite de la « gran-
de victoire » que l'on fê te à Londres. On attend
donc des précision s sur ce point.

3. Si l'Afrikakorps se retire sans perdre beau-
coup d'hommes , il est probablement exact que
les Allemands imitant les Anglais de Ritchie en
juin dernier , détruisent tout le matériel qui ne
peut être emporté.

Si les Britanniques atteignent demain Marsa-
Matrouh, ils auron t un port à disposition. Mais
le maréchal allemand, s'arrêtant ensuite à Sol-
l-um, sera là sur une position facile à défendre.
Le pri nt emps dernier, les stratèges britann iques
justifiaient l'abandon de cette place forte en di-
sant qu 'elle se prêtait mieux à la résistance con-
tre un ennemi venant d'Egypte que de Libye.
Aujou rd'hui cet argument se retourne contre eux.

Dans la nuit de vendred i à samed i, on résu-
mait la situation comme suit au G. Q. G. de la
8me armée anglaise :

Pour des raisons stratégiques évidentes, il est

fonctions un jour qu 'il vit passer à portée de. fusil
un superbe chevreuil . La bêle avait été atteinte
d'un coup de feu. Blessée elle cherchait refugs
dans Je district franc voisin. lAt chasseur .se ré-
veill a brusquement en W. Or , comme on l'a dit ,
dans chaque chasseur sommeille un braconnier. Lr
braconnier abattit l'animal dans le district franc,
où ce dernier avait pénétré.

Le ministère public requit le juge de punir W.
confonniémen t à l'article 42 de la loi fédéral e du
10 juin 1925 sur la chasse et la protection des oi-
seaux. Cette disposition menace d'une amende de
300 à 800 fr. notarninent celui qui sans permis-
sion de l'autorité chasse dans les districts francs ,
dans les asiles de gibier ou d'autres réserves fer-
mées à la chasse.

Le juge de première instance prononça con tre
W. une amende de 320 fr. Il estimait qu 'il n'y
avait pas ilieu de dépasser de plus de 20 fr. le mi-
nimum prévu par la loi , parce que W. avait ache-
vé une bête déj à blessée.

Ce dernier interjeta appel. Le juge bernois de
seconde instance constata que l'infraction prévue
a l'article 42 de la loi fédérale de 1925 sur la
chasse était une contravention et que le droit de la
punir se prescrivait, d'après les dispositions du
Code pénal suisse, par six mois et compte tenu des
interruptions par une année au maximum. Il en
concluait qu'en l'espèce la prescription était acqui-
se.

Le procureur général, représentant du ministère
public , recourut alors auprès du Tribunal fédéral
en nullité du jugement de seconde instance. Dans
son recours, il modifiai t les conclusions prises de-
vant le juge de première instance. Il y soutenait
que le juge devait punir non pas selon l'article 42
de la loi de 1925 sur la chasse mais d'après l'ar-
ticle 57 de cette loi qui prévoit une peine d'em-
prisonnement de trois jours à quatre mois contre
l'auteur de l'infraction définie à l'article 42 lors-
que cet auteur a qualité d'agent de la police de
la chasse. Cette peine supérieure faisant de l'infrac-
tion un délit et les délais de prescription du droit
de punir les délits étant plus longs que ceux pré-
vus par le Code en matière de contravention, le
procureur général en concluait que la prescription
n 'était pas acquise et que W. devait être pun i sui-
vant les dispositions de l'article 57.

impossible d'indiquer exactement Jes positions ac-
tuellement atteintes par la ôme armée. Il est per-
mis cependant de dire que des éléments impor-
tants se trouvent ce soir à 160 km. à l'ouest d'El
Alamein, soit très sensihlement plus loin qu'El
Daba qui est situé à 130 km. d'El Alamein.

Les trois divisions italiennes qui défendaient
le sud du front sont totalement encerclées et
leur situation doit être qualifiée de désespérée.

Jusqu 'ici J'armée Rommel n'a pas pu s'établir
sur une ligne de résistance quelconque. La dé-
pression de Quattara est maintenant dépassée et
ne protège plus le flanc droit de l'ennemi.

Selon les rapports des observateurs aériens, on
admet au G. Q. G. que le maréchal Rommel ne
pourra pas arrêter son mouvement de repli avant
d'avoir atteint le massif montagneux entourant
le col d'Halfaya. Pour contrarier l'organisation
de cette position naturell e de résistance, Jes
avions de 'k R. A F. bombardent déjà la ré-
gion du col. Si ces prévisions se réalisent, la
guerre serait bientôt transférée sur territoire li-
byen.

Selon une première totalisation , le nombre des
prisonniers atteignait vendred i après-midi envi-
ron 18,000, mais ce chiffre s'accroîtra rapide-
men t jusqu'à la fin de la semaine.

A la suite du revers qu 'ils ont essuyé en Egyp-
te , les Allemands- redoublent d'efforts pour s'em-
parer dé Stalingrad.

Par contre; J'ofifensive de la Webnmaicht au
Caucase -continue à se développer en dépit des
résistances opiniâtres auxquelles elle se heurte.
Arrêté s dans la région de la mer Noire, les Al-
lemands redoublent d'efforts pour atteindre la
Caspienne et ils ont massé dans ce but des for-
ces considérables sur le Terek. Leur objectif im-
médiat est l'occupation du centre pétrolier de
Grosny et de la ville d'Ordjonikidze, l'ancien
Viladikavkaz.

Les troupes américaines sont reparties à l'at-
taque dans l'île de GuadaLcanaJ.

La Cour de cassation du Tribunal fédéral exa-
mina en premier lieu une question de procédure.
Le ministère public pouvait-il modifier en cours
de procès ses conclusions ? La COûT a juge qu 'il
en avait la possibilité en veirit-u des principes géné-
raux , d'après lesquels le procureur général n'est
pas lié par les conclusions prises précédemment
pas plus d'ailleuTs que le juge n 'esl limité par cel-
les-ci. Ce qui vaut pour Je procureur vaut égale-
ment pour l'accusé. Le ministère public peu t ain-
si môme recourir contre un jugement par lequel
le tribunal adopte ses conclusions.

Quan t à l'article 57 de la loi de 1925 son appli-
cation dépendait de la qualité de W., de celle du
garde-chasse volontaire en général. Celui-ci doit-il
être considéré dans le canton de Berne comme un
agent de la police de la chasse ? Par agent de la
police de la chasse au sens de l'article 57 de la
loi fédéaale de 192Ô il faut entendre une personne
cha rgée de faire respecter les prescriptions fédéra-
les cl cantonales sur la chasse et munie dos pou-
voirs qui lui permettent de remplir cett e mission.
Lorsqu'une personne, à qui l'autorité a confié une
tâche de police et qu 'elle a investie des droits né-
cessaires à l'accomplissement de cette tâche, com-
met une infraction aux prescriptions qu 'elle doit
faire observer la peine particulièrement sévère de
l'article 57 est justifiée. Peu importe que cette per-
sonne ne soit pas rétribuée par l'autorité pour son
activit é de police.

Or , 1 autorité bernoise confie au garde-chasse vo-<
lontaire une tâche de police de la chasse, est inves-
ti dans des formes officielles de cette mission. Le
Départemen t le désigne et le préfet l'assertmente.
Pour accomplir sa mission, il a les mêmes pouvoirs
que les agents de la police cantonale.

C'est donc bien l'article 57 de la loi fédérale de
1925 qui s'applique. Le garde-cliasse W. a commis
un délit puisque cette loi donne au juge le pouvoir
de condamner à la prison jusqu 'à quatre mois (d'a-
près le Code pénal suisse il y a délit lorsque la
loi fédérale prévoit une peine privative de liberté,
autre que la réclusion, supérieure à trois mois).
Or, d'après les dispositions de ce Code sur la pres-
cription des délits celle-ci n'est pas encore acqui-
se. C'est pourquoi la Cour admettant le recours a
renvoyé l'affaire au juge cantonal pour qu'il sta-
tue à nouveau conformément au droit applicable,



Nouvelles étrangères
Un voleur de cartes de rationnement

condamné

Le tribunal spécial italien pour la défense de
l'Etat vient de juger à Rome un jeune homme
qui déroba des cartes de rationnement dans le
bureau dé son oncle et l'a condamné à six ans
de réclusion en lui accordant certaines circons-
tances atténuantes consécutives à son jeune âge.
L'oncle, reconnu également coupable, pu rgera une
peine de 14 ans de détention. Deux femmes, qui
avaien t acheté des cartes volées, sont condam-
nées respectivement à 3 et 2 ans de réclusion.

i o——

Une « fontaine de Jouvence » en Norvège

Dans la région du fjord S/joefallet , en Norvè-
ge, on assiste depuis quelque temps à un curieu x
pèlerinage : une véritable foule, composée de
f emmes de tous les âges, se rend , utilisant tous
les moyens de locomotion laissés disponibles par
les restric t ions, à la casicaide de Kaertejejaur.

Un grand dermatologue norvégien avait aj ifir-
mé, il y a quelque temps en effet , que les boues
particulièrement abondantes aux alentours im-
médiats de cette cascade, possèdent le miraculeux
¦pouvoir de .redonner jeu n esse et fraîcheur aux
¦épidémies les plus flétris. La nouvelle se répan-
dit coimime une traînée de pouldre et, non seule-
ment en Norvège mais dans la Suède voisine, pro-
yoqua Je pèlerinage en question. La méthode de
cure est des plus simples : il suffit de s'enduire
le 'visage avec cette boue et de laisser se 'former
une croûte compacte qu'on doit laisser se dessé-
cher au soleil. Mais il faut garder ce masque re-
poussant huit jour s durant avant de recouvrer,
selon la croyance qui s'est répandue dans les
rangs pressés des femmes qui accomplissent le
voyage à la cascade, fraîcheur et beauté.

o 
Une infirme guérie par l'émotion

Dans une petite localité près d'Uxbridge (An-
gleterre), vit une dame Emme Wood, veuve, pa-
ralysée des jambes depuis de longues années. Des
circonstances tragiques lui ont rendu l'usage de
ses membres. Dernièrement, son fils se noya dans
la Manche, et la nouvelle en fut transmise sans
beaucoup de ménagements .à la mère. Celle-ici,
sous la violence du choc, se leva de son f-au-
feuil et se mit à courir chez une voisine, sans se
rendre 'compte sur le moment de ce qu'elle avait
retrouvé l'usage de ses jambes. Mme Wood est
actuellement guérie, elle marche comme avant et
monte des escaliers sans difficulté aucune.

o 
Nouveau bombardement de Gênes

On annonce officiellement que des bombar-
diers lourds de la R. A. F. ont attaqu é Gêne?
la nuit dernière. Les raids ont été concentrés et
ont obtenu plein succès. Deux bombardiers sonl
manquants.

Nouvelles suisses
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Un bateau suisse a BHenos-Aires
On annonce de la capitale argentine que le

vapeu r « St-Cergue » est le premier bateau suis-
se qui est arrivé à Buenos-Ayres, il avait à bord
une cargaison de marchandises suisses. U a été
salué à son arrivée par M, Zutter, chargé d'af-
faires de Suisse, et M. Born , consul de Suisse.
Toute Ja presse argentine commente l'arrivée du
premier bateau suisse et se félicite de J'échange
direct de marchandises entre la Suisse et l'Ar-
gentine.

Le journal « La Prensa » écrit notamment à
propos de l'arrivée du bateau suisse « St-Cer-
gue » à Buenos-Ayres que l'Argentine se ré-
jouit . de ce fait. L'intégrité morale et l'attitude
courageuse de la Suisse lui ont permis de rester
à l'écart du conflit. En oréarat une flott e mar-
chande et en menant des négociations réussies
avec les puissances belligérantes, le Conseil fédé-
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.Pourtant elle n'inspirait plus guère que de l'in-
différence à son mari ; il était impossible d'aimer
une poupée ! Et Anne-Lise était une poupée, une
belle et élégante poupée, agréable à voir , .mais sans
âme «t sans cœur. Toute sa beauté physique ne
pouvait compenser .oette absence de sentiment et
ce vide intérieur. • ¦

Les jours où il n'y avait pas fête au château ,
elle s'ennuyait mortellement. Il lui arrivait alors
de se glisser sans bruit dans le cabinet de travail
de son mari , de se placer derrière lui et de lui
entourer calmement le cou de ses bras :

— N'as-lu pas un instant pour moi , aujour-
d'hui ?

Comme elle savait être caressante en disant cela !
Mais de comte Michel se sentait incapable de ré-

pondre à ces tendres avances qui lui étaient faites
hypocritement dans de longs moments d'ennuis.

Doucement, mais sans hésiter, il se dégageait de
«es bras :

rai a résolu le problème fondamental de la con-
tinuation de l'existence de Ja Confédération. Le
journal espère que la flotte marchande suisse per-
mettra de satisfaire les besoins de la Suisse et
que le trafic avec l'Argentine renforcera la tra-
ditionnell e amitié entre les deux pays.

o 
Un jeune homme de 17 ans se tue

à motocyclette

A Payerne est parvenue la nouvell e que Ami
Liechti, ,17 ans, fils de M. Edouard Liechti , ha-
bitant Payerne, a été tué dans un accident de
motocyclette survenu à Bâle, où ce jeune hom-
me faisait son apprent issage de coiffeur. Aveu-
glé par les phares d'un camion. Liechti se jeta
contre le lourd véhicule et fut  tué net.

o 
Une femme suspendue

dans un frigorifique

Mme Wioky-Zurkinden , à Guin , Fribourg,
était descendue dans le frigorifiqu e de la bouche-
rie tenue par son mari pour déplacer quelques
pièces de viande. Le tabouret sur lequel elle
était montée bascula et la malheureuse eut le
bras transpercé par une pointe à laquelle on ac-
croche la viande. Elle resta suspendue dans cet-
te position cruelle jusqu 'au moment où le per-
sonnel de la maison, attiré par ses cris, put la
délivrer. Conduite à la clinique Sainte-Anne, à
Fribourg, Mme Wicky a reçu les soins nécessai-
res. Son état est actuellement satisfaisant.

o 
Un tracteur s'emballe : deux blessés

Un grave accident de la circulation s'est pro-
duit vendredi, vers 20 h., à l'entrée du grand pont
d'Orbe. Une botteleuse et une batteuse du poids
de 9 . tonnes, remorquées a un tracteur, proprie-
té de M. J. Till e, à Gland, et conduit par M.
Bandât, son employé, descendaient la rampe qui
conduit d'Ar.nex à Orbe. Le véhicule acquit de
la vitesse par suite de la forte déclivité de la
chaussée et du poids des deux voitures. Le con-
diu'oteur ifut impuissant à serrer Jes freins. C'est
à une allure vertigineuse qu'il parvint à l'entrée
du grand pont où la chaussée fait une courbe.

Le tracteur fut projeté contre le parapet du
pont et la violence du choc fut telle qu 'un des
accompagnants, M. Reymond, a été précipité SUT

la chaussée où il a eu une jambe broyée par, une
roue de la botteleuse. Quant à M. Baudat, il a,
croit-on, la cage thoracique enfoncée.

Les deux blessés ont été conduits à l'infirme-
rie d'Orbe.

o 
Une enfant de six ans écrasée

sous un char à pont

La petite Janine Duvoisin, dont les parents
habitent Yverdon, âgée de 6 ans, a passé sous
un char à pont, vendredi après-midi. Transpor-
tée à l'infirmerie d'Yiverdon, elle a succombé peu
après son arrivée.

Prudence
est mère de sûreté.
Au moindre refroidissement,
l'homme avisé prend aussi-
tôt de l'ASPIRINE; il sait
bien pourquoi.

— Je sens que tu ne m'aimes pas, Anne-Lise, tu
ne viens vers moi que pour passer le temps.

Elle le regardait alors sans expression , les bras
! ballants. 11 savait -qu'en la repoussant ainsi il la
blessait, mais il ne pouvait agir autrement. Son
amour, si vraiment il avait eu de l'amour pour
elle, était bien mort et il lui avait toujours été
impossible de dissimuler ses sentiments.

Cette fois , en le quittan t , Anne-Lise lui avait jeté
cette phrase :

— Ne sois donc pas surpris , Michel , s'il arrive
quelque chose !

Et sur cette menace elle s'était éloignée sans
se retourner.

Quelques jours plus tard , elle partit sans laisser
d'autres traces qu'une lettre adressée à son mari,
posée soigneusement sur son secrétaire :

« Je quitte Peyrebeille pance que je m'y ennuie.
Je suis jeune et belle et je veux vivre. Marie-toi
avec Edith, elle te convien t en tout. Elle seule ! >

Stupéfait, Michel relut distraitement ce billet en
songeant >à cette fuite et à ses conséquences. Le
scandale était là , qu'allait-on dire et faire dans la
famille ?

Rapidement la nouvelle fit le tour de la parenté.
La famille était consternée î

« Je ne sais pas ce qu 'il faut le plus blâmer dans

Faute de travail

Robert C, 32 ans, chauffeur, valaisan, bien
qu 'expulsé du canton de Vaud pour une durée
indéterminée, avait quitté le Valais pour Lausan-
ne, afin d'y trouver du travail . Celui-ci man-
quant , il s'avisa de voler, dans un galetas, une
valise, un manteau et un carton contenant divers
objets. Comme il s'agit d'un récidiviste , il est
condamné à six mois d'emprison n ement , moins
37 jours de préventive.

o 
Alerte sur Lausanne

Cette nuit , à 3 h. 03, sur la ville profondé-
ment endormie s'est répandu le mugissement des
sirènes d'alarme. Chacun ne se réveilla pas et,
chez ceux don t le sonumeil fut troublé , le signal
ne suscita aucune réaction. L'alerte dura peu. A
3 h. 25 exactement, la fin d'alerte était donnée.

Ici et là, on perçut le vrombissement des
avions.

Poignée de petits fait?—i
-)(- Le Conseil fédéral a confirmé dans leur fonc-

tion de membre de la direction de la Croix-Rouge
suisse , pour la période expirant le 31 décembre
1912 : le Dr Charles Fauconnet , directeur du ser-
vice fédéral de l'hygiène publ ique , à Berne, et le
colonel Paul Ryracki, médecin à Fribourg.

-)(- Un congrès international des sciences ma-
thématiques se tiendra du 8 au 12 novembre à Ro-
me sous la présidence de M. Severi, membre de
l'Académie royale «d'Italie. Deux .maitliômaliciens
suisses présenteron t des rapports scientifiques.

-)f- L'accès de tous les ports danois du Jufland
et du nord du Limfjond vien t d'être interdit aux
navires neutres par ordre du commandant du dis-
tr ict maritime de la côte occidentale suédoise.

-)f La Diète de Finlande a accepté en troisième
lecture lia loi sur l'élection du futur président de
la République , loi prévoyant que celui-ci sera dé-
signé par les électeurs actuels le 15 février 1943
pour une nouvelle périod e de deux ans.

¦%¦ Les correspondants de journaux suédois à
Oslo rapportent que la pénurie de combusitihles a
contraint les magasins de la capitale norvégienne
de fermer à tour de rôle pendant la moitié de la
semaine. D'autres maisons et entreprises ne tra-
vaillant pas pour l'Allemagne ont égalemen t adop-
té ce système qui ne va pas sans de gravies pré-
judices pour le commerce et l'économie suédois.

-)f M. Keiigo Kiyoura, président de l'Association
de la presse japonaise et ancien président du Con -
seil, est décédé vendredi, à l'âge de 92 ans.

-)f L'officier d'état-civil de Gessenay, Oberiland
bernois, signale que depuis deux mois aucun cas
de décès ne lui a été ann oncé. C'est la première
fois qu 'une aussi longue pér iode sans décès s'écou-
le depuis que ledit officier exerce ses fonctions.

-)(- A l'occasion du 20me anniversaire de la mar-
che sur Rome, 42,000 personnes en tout ont profi-
té de l'armistice générale en Italie. 22,000 per-
sonnes ont été libérées de prison , 3975 ont obtenu
grâce et 7031 ont été libérées de la prison sous con-
dition .
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Un homme se tranche la gorge
avec un couteau de boucher

M. Saibbaidini, se rendant le matin à son travail ,
est Menu signaler à la police d'Aix-Jes-Bains, la
macabre découverte d'un homme gisant dans une
mare de sang, rue Gambetta.

Les .policiers s'étant rendus sur les lieu x , cons-
ta t èrent que le .malheureux avait cessé de vivr e
e,t qu 'il portait une plaie béante à la gorge. Il s'a-
git de M. Cabaret, âgé de 40 ans , souffrant de
neurasthénie. On suppose que le désespéré a mis
fin à ses jours, car en septembre dernier , au cours
d'une première crise, il avait déjà tenté d'en finir
avec la vie. Un gros couteau de boucher, trouvé

cette affaire : ton inlassable indulgence, ou la lé-
gèreté incroyable de cette femme ! Voilà de nou-
veau un beau sujet de conversation pour tout le
monde ! Et tu es .le héros de cette histoire ! »

Ce furent les premières paroles que son oncle lui
adressa en le revoyant.

— C'est inouï ! Que vas-tu faire maintenant ?
— Rien du tout. « Elle » est partie, les porte s

de Peyrebeille resteront à jamai s fermées derriè-
re elle. Pour le reste n 'en parlons plus... La famil-
le finira bien par se tranquilliser, elle en a déjà
bien vu d'autres quant aux séparations conjugales. :
Si ma femme a des torts, elle en a certainement
bien moins que ceux qui l'ont éduquée et je pense ,
qu'elle est à plaindre bien plus qu'à blâmer.

— Voilà bien de nouveau ton indulgence incom- |
préhensible devant une faute impardonnable de
la part d'une épouse ! répliqua René de Peyre- :
beille. Tu ne peux pourtant pas consentir à ce
qu 'une personne indigne continue à porter ton !
nom et à en tirer vanité.

— Elle ne fera pas cela... d'ailleurs... le divorce
l'en empêchera bientôt.

L'oncle René poussa un soupir de soulagement : i
— A la bonne heure ! Tu considères la chose du •

côté pratique. Espérons que la solution intervien - !
dra le plus rapidement possible.

auprès de lui , est vraisemblablement l'arme dont
il s'est servi.

o 

Le marché noir

Le tribunal correctionnel de Saint-Jean-de-
Maurienne vien t de prononcer son verdict dans
une importante affaire de vente et d'achat de
pain et de vin sans ticket , dans laquelle étaient
compromis un boulanger de Saint-Jean-de-Mau-
rienne , et sept ouvriers algériens. Le chef cuisi-
nier Ali Yftissen, âgé de 33 ans , a été condam-
né à six mois de prison et 3000 francs d'amen-
de. Les autres inculp és se sont vu infl iger  des
peines variant entre 200 et 600 francs d'amen-
de.

o 

Intoxiqués par des champignons

Les membres de la famille de Mme Joseph
Trottet , demeurant à Collonges-sous-Salève,
après avoir mangé des champignons dits « têtes
de moine », ont été subitement intoxiqués.

Grâce aux soins énergiques qui leu r furent  pro-
digu és, leur vie n'est pas en danger.

Nouvelles locales ——j
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lliiiin ls Utils mis l'emploi
de lliioie Éiliiœ

L'Office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail communique :

Les pluies abondantes de la première semaine
de novembre ont amélioré notre approvisionne-
ment en électricité à un tel point qu 'il est possi-
ble d'atténuer Jes restrictions dont l'emploi de
l'énergie électrique a fait l'objet. Une ordonnan-
ce No 5 El du 6 novembre 1942 modifie com-
me suit les restrictions prévues par les ordon-
nances No 1 El et 2 El du 24 septembre 1942.

Les entreprises industrielles et artisanales peu-
vent consommer en novembre autant d'énergie
électrique qu'en octobre 1942.

Les facilité s suivantes sont accordées jusqu 'à
nouvel avis aux autres consommateurs :

a) L'électricité peut être employée librement
pour la préparation d'eau chaude.

b) Les usines électriques sont autorisées à per-
mettre salon l'Etat de l'approvisionnement, et
les conditions d'exploitation de leurs zones de
distribution, l'emploi de l'électricité , pendant J'a-
près-tmidi , pour le chauffage des locaux.

c) Los maxim a de consommation mensuelle fi-
xés par les usines électriques ne sont pas appli-
cables au mois de novembre.

Les atténuations ci-dessus seront prévisible-
ment maintenues jusqu'à fin novembre.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 9 novembre. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Inform a tions. 7 h. 20 L'heure mati-
nale. 11 h. Emission commune. 12 h. Musique légè-
re. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Un disque. 13 h. La gazette en clé de sol. 13 h. 05
Suite du concert. 17 h. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Enregistrements.
18 h. 30 Les beaux sports. 18 h. 45 Deux ensembles
modernes. 18 h. 55 Mélodies. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le bloc-notes. 19 h. 26 Au gré des jours.
19 h. 34 La recelte d'Ali-Babali. 19 h. 35 Parions
d'autre chose. 20 h. Les Diables dans le Clocher. 20
h. 30 Musique instrumentale. 20 h. 50 Exposé des
princi paux événements suisse. 21 h. Pour les Suis-
ses à l'étranger. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 0 h. 40 Gymnastique. 0 n. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. 10 h.
20 Emission radioscolaire 10 h 50 Marches suisses.
U h. Emission commune. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Professeurs et ('lèves. 13 h. 15 Actualités. 13
h. 20 Concert récréatif. 10 h. Piano. 10 h. 30 Pour
Madame. 17 h. Musi que de chambre. 18 h. Pour les
enfants. 18 h. 30 Musi que légère. 18 h. 35 Causerie.
18 h. 55 Communiqués. 19 h. La musique qui me
plaît. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Pour les Suis-
ses à l'étranger. 19 h. 50 Fanfare des cheminots. 20
h. 20 Diins une grande cave. 20 h. 55 Musique russe.
21 h. 30 Le chemin d'un livre. 21 h. 50 Informa-
tions.

Dans le voisinage les amis crurent devoir lui
montrer leur sympathie en se mettant tous exclusi-
vement de son côté, lui témoignant ainsi leur es-
tim e et leur approbation.

Durant les premiers temps Michel resta au châ-
teau , confiné dans son cabinet de travail. Une
certaine inquiétude le rongeait. Si seulement il
avait su où était allée Anne-Lise ! Elle avait fui
sans rien emporter , ni vêtements, ni bijoux , pas
même son minuscule nécessaire de toilette. C'était
assez surprenant.

U en arrivait à la conclusion qu 'Anne-Lise était
partie avec un aulre ! A cotte idée le ' comte se
sentit profondément blessé et par réaction ses
mains se crispèrent dans un mouvement de colère
impuissante. Elle avait donc pu lui faire un tel
outrage 1

Les semaines el les mois passèrent sans apporter
d'éclaircissemen ts sur colle fuite. II y avait main -
tenant une année qu 'Anne-Lise avait abandonné
son enfant et son mari.

Ainsi , les souvenirs d'un passé encore très vi
vant , défilaient dans l'esprit du comte de Peyr e
beille alors qu 'appuyé à un arbre au bord de l'é
tang il fumait une cigarette après l'autre sans mô
me y prendre garde-



M. le Chanoine
Pierre-Marie Rappaz

curé de Salvan
Le soir du 6 novembre , une pénible nouvelle

arr ivai t  de Salvan à l'Abbaye de St-.Maurice.
M. le Chanoine Bessero, vicaire de la paroisse ,
nous informait que M. le curé Rappaz avait été
victime d'une attaque et que son état était gra -
ve . Mo'.ns d' une heure après, nous apprenions
que notre confrère était  décédé muni des sacre-
ments de l'Eglise. L'annonce de cette mort ino-
pinée nous plonge dans la tristesse. Elle ouvre
un vid e douloureux dans les rangs du clergé ab-
batial qui perd en M. le Chanoine Rappaz un
prêtre zélé au cœur d'or.

Le défun t  étai t  né à St-Maurice le 8 mai
1881. C'est dans sa commune d'origine qu 'il sui-
vit les cours de l'école primaire puis ceux du
Collège. Le 28 août 1901, il prenait l'habit des
Chanoines de l'Abbaye sous le supériorat de Mgr
Paocolat. Son noviciat terminé , i! acheva ses
études secondaires et les couronna, en 1903, par
l'examen de maturité. Le 17 septembre 1905, il
prononçait ses vœux solennels. L'année suivante ,
il reçut sucessivement les Ordres mineurs et ma-
jeurs . Mgr Paocolat l'ordonnait prêtre le 26 juil-
let 1906 alors qu 'il venait d'achever ses études
de théologie.

Les premières années du ministère du nou-
veau prêtre se passèrent au Collège de St-Mau-
ricc : jusqu 'en 191 1, M. Rappaz fut chargé de
la surveill ance des élèves et de divers cours. De
191 1 à 1914, nous le trou vons à Bagnes où il
dirige la Grand e Ecole et y enseigne, puis , l'an-
née même du commencement de la première guer-
re mondiale, il rentre à St-Maurice où on lui
confie la tâch e du professeur de Principes, puis
de professeur de Grammaire. M se dévoue à cet-
te mission pendant sept ans. Il se révèle un
maître avisé et sûr ; ceux qui bénéficient de ses
leçons s'attachent à lui et lui garderont une éter-
nelle reconnaissance. Mais l'enseignement ne suf-
fit pas à son zèle ; il lui faut un ministère secon-
daire qu'il remplit avec discrétion et conscience,
à Alesses tout d'abord, en qualité de recteur
(1915-1918), puis à Lavey ensuite , en qualité
cle curé (1918-1921).

A partir de 1921, M. le Chanoine Rappaz
s'adonne entièrement au ministère des âmes. C'est
alors que son Supérieur le nomme curé de Voi-
lages où il passe dix ans. De là , à la mort de
M. le Chanoine Cergneux, il est transféré à Sal-
van et il occupe ce poste important jusqu'au mo-
men t où il est appelé par Dieu à recevoir dans
le ciel la récompense due aux bons et fidèles
serviteurs (1931-1942).

A l'heure où il faut dire les mérites de celu i
qui s'en est allé on voudrait se souvenir de tou-
tes ses qualités et de tou s les faits qui ont mar-
qué son existence terrestre. Ce serait trop ce»
pendant , car une vie de prêtre est tissée de tant
d'action s ignorées des hommes et connues de
Dieu seul que l'humil i té les a soigneusement ca-
chées pour ne pas diminuer leu r authentique va-
leur. Au Tribunal de l'infinie miséricorde, elles
reçoivent leur éternelle récompense.

Troubles de
l'âge critique
(fatigue, pâleur,
nervosité)
Hémorroïdes
Varices, Fatigue
Jambes enflées
Mains, Bras,
Pieds et Jambes
engourdis,froids
Artériosclérose
Hypertension
artérielle
Palpitations du
cœur fréquentes
Vertiges
Migraines
Bouffées de
chaleur

du docteur M. Anlonioli
à Zurich

l iq u i d e
Extrait de plantes
3QÎt dans un sens
g uérissant
pour votre S3lltG
contre lis troubles ûrmlatoiiss

mise

Nous ne pouvons parler du professeur car nous
ne l'avons guère connu dans cette branche de
son activité. Nous nous souvenons cependant du
précieux concours qu 'il apportait alors au Chœur
mixte du Collège en compagnie de feu le Cha-
noine Joseph Pythoud. Doué d'une excellente
voix de ténor, il excellait dans le chant. Par
nos camarades, nous savions néanmoins que le
professeur de Grammaire exigeait un travail sou-
tenu , donnant lui-même l'exemple d'une applica-
tion persévérante et d'une méthode rigoureuse.

Le curé de Vollèges s'attacha à ses ouailles
qui lui rendaient en affection le bien qu'il ac-
complissait au milieu d'elles. A Salvan, M. le
Chanoine Rappaz continua avec succès un mi-
nistère auquel il était rompu. Il signala son pas-
sage à la tête de l'importante paroisse de la Val-
lée du Trient par d'heureuses initiatives qui lui
attireront toujours plus la reconnaissance de ses
paroissiens. Ils lui sont redevables du chauffage
de l'égJise, d'une intelligente restauration des au-
tels et particulièrement de ce beau tabJeau de
S. Maurice dû au talent du peintre valaisan Paul
Monnier. C'est à lui également que revient le mé-
rite d'avoir doté Salvan de belles orgues.

Au point de vue strictement spirituel , M. Rap-
paz poursuivit dans sa paroisse le travail com-
mencé par son prédécesseur feu le Chanoine
Cergneux. Il voua une attention particulière à
l'Association des mères chrétiennes et à là Li-
gue eucharistique des hommes. Sachant le rôle
de l'école dans la formation de Ja jeu nesse, il y
consacra son dévouemen t éclairé. La prédication
de la parole de Dieu avait en lui un maître qui
savait se faire comprendre et écouter. L'un des
thèmes favori s qu 'il développait avec le plus de
bonheur et d'insistance, c'était celui de la fa-
mille, sa mission, les dangers qui la menacent et
les moyens de la régénérer. U puisait l'énergie
dont il avait besoin pour exercer son apostolat
dans un grand esprit de prière. Tout naturelle-
ment dès lors, il ressentait profondément les
souffrances des autres et venait à leur aide avec
une immense charité.

Sur le plan profane, M. le Chanoine Rappaz
s'employa égalemen t à mettre tout en œuvre pouT
que sa paroisse tînt un rôle brillant dans l'ordre
de la culture . U fonda dans ce but les « Compa-
gnons de là-haut » qui se distinguent chaque an-
née par leurs productions artistiques, au théâtre
en particulier.

Le souvenir de M. le Chanoine Rappaz de-
meurera vivant dans le cœur de ceux qui l'ont
connu , de ses paroissiens qui ont bénéficié de
ses judicieux conseils et de ses paternel s avertis-
sements, de ses amis qui ont toujours pu comp-
ter sur sa fidélité, de ses anciens élèves qui se
rappellent de lui avec reconnaissance, de ses
confrères enfin qui , plus que d'autres, ont été à
même d'apprécier les richesses de son âme, sa
courtoisie prévenante et sa discrète générosité.

F.-M. B

Les funéra illes de M. le Chanoine Rappaz
auront lieu à Salvan, le lundi , 9 novembre, t à
10 h. 30.

Un train spécial quittera MaTtigny le lundi
matin à 9 heures 25 et repartira de Salvan aussi-
tôt après l'enterrement. Un autre train spécial
sera mis également en circulation , partant de
Châtelard, pour Salvan, avec retour après les
obsèques.
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MANTEAUX D'HIVER SUR MESURE ¦ S'adresser à M. Léonce
fi Crettenand, Leylron.

ULYSSE GIROUD
Martigny-Ville

Téléphone 614 40
Confections

Ed. meraiauA vendre un lot de

brebis
médecin-dentiste
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portantes ou avec agneaux,
ainsi qu'un

de retourS'adresser à Coutaz Bernard,
Vérossaz.

Economie forestière
L'Office forestier central suisse publie le compte

rendu suivant sur l'assemblée générale de l'Asso-
ciation suisse d'économie forestière :

Sons la présidence de M. F. von Erlach , conser-
vateur des forêts à Berne, l'Association suisse d'é-
conomie forestière a tenu le 5 novembre à Zurich
son assemblée annuelle. Après avoir li quid é les af-
faires statutaires et réélu son conseil d'adminis-
tration , elle s'est occupée en premier lieu du pro-
blème des défrichements de forêts. Des exposés
de son président et de M. Wahlen , le délégué à
l'extension des cultures, edJe a retenu avec satis-
faction que les craintes exprimées par les milieux
forestiers avaient trouvé un écho auprès des auto-
rités. Les ordonnances qui viennent d'être publiées
sont faites pour apaiser les appréhensions les plus
graves. Tout dépendra cependant de leur applica-
tion ; aussi l'assemblée en a-t-ele appelé aux pou -
voirs pul>lics pour qu 'ils procèdent dans ce domai-
ne avec une extrême prudence.

Les nouveWes prescriptions du Service fédéral du
contrôle des prix , bloquant à leur niveau de l'an
dernier les prix de la majeure partie des assorti-
ments de bois , ont provoqué une abondante dis-
cussion. Dans son exposé introductif, M. Winkel-
mann , directeur de l'Office forestier central suis-
se, fit  voir quelques-unes des conséquences que
oette politique entraînerait. 11 faut citer en parti-
culier une rechute du rendement net -de nos fo-
rêts, à peine remis des atteintes de la crise, et l'im-
possibilité d'exploiter les réserves d'une pantie de
nos foTêts de montagne , parce que le prix des
bois n'y couvre pas les frais d'abatage et de trans-
port. Au sein de rassemblée on exprima la vive dé-
ception qu 'avait provoquée chez les propriétaires
de forêts lia décision du Service fédéral du con trô-
le des prix et l'on déplora que la hausse considéra -
ble des frais d'abatage, de façonnage et de trans-
port survenue depuis l'an dernier soit de la sorte
mise entièrement à la charge de l'économie for.es-
lière. La situation ainsi créée réclame des mesu-
res immédiates dans deux directions.

D'une pairt , les pouvoirs publics doivent étendre
leur contrôle aux éléments du prix de revien t et
jnettre fin en particulier , à la hausse incessante
des frais de voituroge. De l'autre, la création d'u-
ne caisse de compensation au profit des exploita-
tions forestières de haute montagne s'avère indis-
pensable si le ravitaillement du pays ne doit pas
rester en souffrance.

L'Association suisse d'économie forestière expri-
me l'espoir que le peuple suisse et ses autorités
sauront en temps et lieu se rappeler les grands
sacrifices qu 'a fait la forêt et ne négligeront rien
pour panser -au plus vite les blessures qui lui sont
portées et pour lui assurer la gestion intensive que
les milieux forestiers réclament depuis longtemps.o —

Récolte et*, conservation
des légumes d'hiver

Nous avons laissé entendre dans un précédant
article que les légumes-racines en général ainsi
que certaines espèces rustiques pouvaien t , avec
avantage, attendre le mois de novembre pour, être
rentrés en hivernage. Nous donnons ci-après les
dispositions à prendre à cet effet.

Tou t d'abord , il est utile de considérer quelques
règles général es relatives au conditionnement de
ces légumes avant leur rentrée. Les légumes-raci-
nes sont mis à l'abri après avoir été dépouillés de
la totalité ou d'une par ti e de leur feuillage. Leur
arrachage doit être fait , si possible, par temps sec.
Quand le gros gel n 'est pas à orainidre, il est né-
cessaire de les laisser, le mieux possible, « s'essu-

FBICTIONNEZ VOS DOULEURS. MAIS SUB-
TOUT... suivez le traitement antiarthritique qui
consiste à prendre matin et soir, un cachet de Gan-
dol contre les douleurs rhumatismales articulaires
ou musculaires, contre maux de reins, goutte, scia-
tique et névralgie, car le Gandol , par ses dérivés
li thinoquiui ques , non seulement calme, mais pos-
sède la propriété de combattre la surproduction âe
l'acide urique dans le sang. 3 fr. Toutes pharmacies.
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yer > sur le sol afin qu ils se dépouillent facile-
ment de la terre de culture. Si le temps ne le per-
met pas, cette opération s'effectuera dans un local
aéré et ventilé. 11 faut trier et éliminer toute raci-
ne portant des blessures ou commençant à pour-
rir. S'il fait encore relativement chaud après l'ar-
rachage, met tre ces légumes-racines en tas , à l'om-
bre , dans un local suffisamment ventil é afin qu 'ils
subissent une première fermentation.

Toutes les dispositions précitées ont une grande
importance dans la conservation future des dits
légumes quel que soit le mode de conservation en-
visagé.

La garde des légumes-racines pendant l'hiver
peut se faire selon plusieurs méthodes dont nous
ne pouvons traiter ïe détail dans le cadre d'un ar-
ticle. Cependant, les deux moyens les plus prati-
ques sont :

a) La rentrée en cave. — Choisir un local froid
dans lequel le risque de gel est cependant exclu.
Les racines de légumes à conserver sont placées
sous forme de meule, par couches de 10 à 15 cm.
séparées par un mince lit de terre de jardin ou de
sablon frais , mais non humide. On peut utiliser
également de la sciure de bois ou de la tourbe sè-
che, cette dernière de préférence à la première.

b) Mise en silos. — C'est le moyen de conserver
des légumes-racines en certain e quantité , à l'exté-
rieur. Procéder comme suit , :

Attendre l'arrivée des premiers froids et creuser
dans le sol une tranchée de 50 cm. de largeur et
10 cm. de profondeur, la terre étant mise latérale-
ment à côté du trou . Placer les racines à conserver
en meule de 50 cm. de hauteur. Recouvrir provi-
soirement cette meule de 10 cm. de terre (pas de
paille sauf pour les pommes de terre). Laisser ainsi
jusqu'au moment où le froid (non le gel) a pénétré
à l'intérieur de la meule. A l'approche des grands
froids seulement une seconde couverture de terre
de 15 à 20 om. sera faite avec comme couch e fina-
le du fumier ou du marais. Si le silo a été bien
fait la conservation est bonne jusqu 'au printemps
suivant.

Il est avantageux d'utiliser les deux méthodes de
conservation précitées comme suit :

a) La première réserve de légumes-racines à uti-
liser jusqu 'en janvier ou février est rentrée en ca-
ve.

b) La 2m,e réserve à utiliser plus tard sera mise
en silo.

Pour les deux méthodes, les légumes suivants
sont ainsi conditionnés :

1. Carottes : couper le feuill age au ras du collet.
2. Betteraves à salades : couper les feuilles à

2 cm. du collet. On peut également les cuire à petit
feu. pendant 3 heures et les mettre directement au
vinaigre. Après la cuisson sortir les racines cuites
et les laisser refroidir lentement sous un sac.

3. Céleri-rave : éliminer tout le feuillage. Ne
laisser que les quelques petites feuilles du cœur.

4. Scorsonère : ce légume ne craint pas le gel.
Le laisser sur place jusqu 'au printemps. Pour la
réserve d'hiver, l'arracher et le mettre en bottes
après avoir éliminé le feuillage à 2 cm. du collet.
Hivernage en cave ou en silo.

5. Choux de Bruxelles : laisser en place ju squ'à
ln fin novembre. Les mettre en jauge au jardin
et couvrir de sacs ou de paille par les grands
froids afin d'éviter le contre-coup du \soleil hiver-
nal.

6. Poireaux. — Une première réserve est enjau-
gée au blanchiment à la cave pour les premiers
mois de consommation. La second e réserve est mi-
se en jauge au jandin. A l'approche des grands
froids, recouvrir l'enjaugeage de 20 cm. de terre
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pui s de fumier ou de litière afin de pouvoir par
la suite les arracher malgré le gel.

7. Forçage de la chicorée de Bruxelles (endives,
chicorée Witloof) : les racines sont arrachées ïe
plus tard possibl e mais avant les gros gelis. Elles
sont conservées en silos et au fur et à mesure des
besoins , placées par séries au forçage.

Moyens de forçage. — A. En cave ou écurie
chaude. — Placer sur le sol une couche de 20 à 25
om. de terre de jardin. Planter ensuite ver ticale-
men t , côte à côte , les racines de façon que tous les
collets soient à la même hauteur. Couvrir ensuite
le tout d' une nouvelle couche de terre fine ou de
sablon de 20 om. Après 4 à 6 semaines, les endi-
ves sont prê les à la consommation, selon la cha-
leur du local. Elles sont , à ce moment-là, séparées
de leurs racines qui peuvent être données au bé-
tail (îles lap ins en sont friands) .

B. En caisse : Lorsqu'on ne dispose pas d'un lo-
cal suffisant , un moyen simple de forçage consiste
à exécuter la mfima opération que ci-dessus, mais
dans une caisse de dimensions variables mais ayanl
une profondeur de 40 om. au moins. Cette caisse
peut ensuite être mise dans n 'importe quoi locaO
chauffé.

Los endives se consomment soit orues, soit ouï-
tes après avoir été blanchies et passées au beurre.
Excellent et sain , ce légume fait partie des provi-
sions d'hiver. Il peut se cultiver en montagne jus-
qu 'à 1400 m. d'altitude.

En temps de guerre où l'importation de la chi-
corée à café est restreinte, on peut utiliser la ra-
cine de chirorée-endive après le forçage pour la
fabrication d'une chicorée de ménage. Laver à cet
effet soigneuiseimenit les racines et les couper en
petits carrelets. Le feuillage est coupé à 2 cm. du
collet. Torréfier au four puis moudre ensuite en
poudre plus ou moins fine.

.Station cantonale d'Horticulture :
L. Neury.

! O

LA PRESSE VALAIS8I..1E
à st-meurice

Le poids du jour et de la nuit , les dissensions
de l'esprit et les combats de la plume n'empê-
chent pas l'accord des cœurs. L'Association de
la Presse valaisann e en a apporté samedi une
preuve réconfortante et émouvante en tenant sa
réunion annuelle à St-Maurice, à l'occasion du
40ème anniversaire du « Nouvelliste valaisan »,
fondé et toujours dirigé avec une ardeur, un ta-
lent et un dévouement sans égaux , paT M. Oh.
Haegler, président de dite Association, à qui M.
André Marcel rendait vendredi , dans le « Confé-
déré » comme il le fit hier dams une allocution
aussi émouvante qu'émue dans ses réminiscences
à la fois désabusées et confiantes, un hommage
aussi rare que précieux, venant d'un journaliste
à un journaliste , d'un adversaire à son adversai-
re.

L'Association de la Presse valaisanne avait
donc élu domicile, samedi, en l'Hôtel de la Dent
du Midi de l'humble Agaune. Et la journée fut
toute empreinte d'une loyale et franche con-
firatemité qui auréolait en même temps le passé,
le présent et l'avenir. Récoltes et promesses. Di-
rigeant tout ensemble et exprimant l'opinion du
pays, nos journaux refléteron t de plus en plus
•son âme une et diverse, avec ses divergences, cer-
tes, et son même amour du Beau et du Bien dans
la Liberté, pour le plus grand développement de
notre cher Valais.

La partie administrative se déroula dans une
pure et saine atmosphère d'amitié où le souci des
intérêts légitimes de la profession s'alliait à celui
de l'intérêt général. Il ne sied pas de s'étendre
ici sur l'intimité d'une séance don t les fruits im-
médiats ou prochains ne manqueront pas de mar-
quer la fécond i té.

On admit un nouveau membre actif en la per-
sonne de M. S. Maquignaz, rédacteu r en chef de
la « Patrie valaisanne »...

... Dans une salle voisine on passa ensuite à la
partie gas t ronomique et oratoire. M. Hyacinth e
Amacker, l'aimable président de la Municipalité
agaunoise , ouvrit les appétits... et les feux , en of-
frant  un apéritif de « derrière les fagots » !

Et l'hospitalière et réputée Maison où l'on
« siégeait » ne « resta pas en reste » en servant
impeccablement — abondance, grâce et qualité
— un repas que Vatel eût signé et que Lucullus
eût savouré en des jours de misère comme ceux
que nous vivons.

Après que les estomacs furent  ainsi réjouis et
comblés, la parole fut  ... à la parole ! Et jamais
la bouche ne parl a aussi sincèremen t de l'abondan-
ce du cœur. M. Haegler, président de l'Associa-
t ion, eut des mots infiniment cordiaux et pre-
nants pour remercier ses confrères de leur atten-
tion et leur réitérer l'assurance de son inaltérable
dévouement . MM. H. Hallenbarter et A. Dela-
vy, major de table improvisé, qui avaient mis sur
pied et organisé cette discrète manifestation , fu-
rent justement congratulés.

M. Tscherrig, vice-président , remit ensuite ,
avec les compliments appropriés et bien sentis,
une channe-souvenir à M. Haegler.

Puis l'on entendit  M. le président Amacker,
M. André Marcel , M. le Rd Cline Bussard, qui
avait déjà , à la réun ion du matin , remercié la
Presse de son concours pour la restauration du
vieux clocher de l'Abbaye, MM. H. Forestier, au
nom des collaborateurs du « Nouvelliste », Ale-
xis franc, dirent tous, ea termes choisis.

LA GUERRE D'AFRIQUE

Les Britanniques sont-ils entrés
à Marsa-Matruh ?

Leur avance est foudroyante
LONDRES, 7 novembre. — Après de san-

glants combats, qui se sont déroulés entre Fuka
et MarsanMatruh, l'avance britannique a repris
sur toute la ligne à un rythme encore plus rapide
que ces derniers jours.

Les aérodromes de Fuka et d'El Daba ont été
entièrement occupés et les troupes alliées y ont
trouvé une cinquantaine d'avions détruits parmi
lesquels des appareils de tran spor t , et un grand
nombre de morts et de blessés. La gare et les
maisons ne sont plus qu'un amas de ruines.

L'aile droite des forces de l'Axe, qui se trou-
vait depuis quelques heures dans une situation
critiqu e, n'a pas pu échapper à l'avance rapide
des forces britanniques le long de la côte et on
annonce qu'elles ont été complètement encerclées.

LONDRES, 7 novembre. (Reuter.) — Les
milieu x autorisés de Londres déclarent ce same-
di que la 8ème armée a atteint un point à l'ouest
assez éloigné de Marsa-Matruh.

LE CAIRE, 7 novembre. — L'Afrikakorps
du général Rommel et les unités italiennes lut-
tant côte à côte se trouvent maintenant dans une
situation précaire, prises entre les deux branches
de la tenaille formée par les unités britanniques
d'infanterie et de chars blindés qui avancent ra-
pidement à l'intérieu r du continent en même
temps qu'au bord de la mer.

Des chars blindés britanniques, des canons
d'artillerie et des centaines d'avions continuent
leurs bombardements et le feu violent concentré
contre' les troupes qui reculent. De nombreuses
forces néo-zélandaises, qui se trouvent en pro-
gression rapide sur l'extrémité de la dépression
de Qattara , sont en train de dépasser la pointe
avancée de l'armée de Rommel qui se retire vers
la frontière.

Il y a environ trente-six heures que les t rou-
pes halo-allemandes ont commencé leur retraite ,
elle fut tout d'abord ordiée, mais leurs forces ont

de tendresse, de résolution et de virilité, leur gra-
titude , leurs certitudes, leur bonne volonté et leur
foi...

Une fête de famill e qu'on a quelque pudeur à
relever ici, mais qu 'on espère qui prouvera aux
petits esprits, par sa publicité, que les grands
esprits — et tous ne peuvent-ils pas l'être ? —
se rencontrent, se saluent et s'aiment sur le che-
min de l'Idéal.

C'est le sens de la belle lettre d'excuses de M.
le conseiller d'Etat Jean Coquoz de ne pouvoir
assister à l'assemblée des journal istes et c'est là-
dessus que nous voulons mettre le point final à
ce compte rendu.

m. g.
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Nous avons pu manger du raisin
Le merveilleux automne dont nous avons oie

gratifiés a favorisé la récolte des fruits de nos vi-
gnobles.

Partout les venidanges se somt effectuées sur un
rythme joyeux, en accord avec le ciel, l'abondan-
oe et la qualité die la récolte. Nos vignerons, sol-
licités par les [autorités fédérales, soucieuses de la
santé de notre peuple, ont réservé une notable
quantité de raisins pour la table, comprenant qu 'ils
suppléeraient ainsi , dans une certaine mesure, à la
carence du sucre.

C'est ainsi que près de deux millions et dem i de
kilos de naisins ont élé consoinimés dans nos fa-
milles.

Chacun a apporté à cette vaste action compré-
hension et bonne volonté ; aussi , producteurs ot
consommateurs se sont-ils diéolarés satisfaits de
l'intelligente et opportune initiative prise par la
Division de l'Agriculture du Département fédéral
de J'Eoonomic publique.

Uiii chaleureux accueil a été fait par le public ,
aux beaux 'fruits dorés des vignobles du Valais ,
de Vaud , Neuchâtel et Genève, sans oublier le Vul-
ly et le Tessin, qui ont été répartis dans toute la
Suisse avec un réel succès, ©t dont les qualités ont
été jugées excellentes.

Il y a lieu de retenir le gros effort de la Con-
fédération qui a payé aux producteurs une prime
de vingt-cinq centimes par kilo de raisin , afin de
permettre d'abaisser le prix de vente au public, el
qui , à part cola, a pris les frais de transport à
sa charge.

Il faut enfin signaler la façon excellente don t
l'action fut organisée par la Coopérative d'Achat
de Vins Indigèn es (C. A. V. L). Les témoignages
directs reçus attesten t qu'une méthode rationnelle
a présidé à cette action de grande envergure, qui
a dû se dérouler en un temps très court.

Les résultats atteints sont encourageants et mili-
tent en faveur d'une récidive pour l'an prochain.

o 
SION. — Mort de M. Membrez. — (Corr.)

— On annonce le décès de M. Gustave Membrez
survenu subitement dans la nuit de vendredi à sa-
medi. Le défunt, qui était âgé de 80 ans, a joué
un rôle de premier rang dans la vie économique
du canton du Valais. Il était notamment mem-
bre du Conseil d'administration et du Comité de
la Banque cantonale. Il fut également membre du
Conseil d'administration de la Banque populaire
et président du Secours mutuel de Sion. Nous
adressons à sa famille nos condoléances les plus
sincères,

maintenant été dispersées et cherchent à s'enfuir
séparément devant les poursuivants.

Cette opération de grand style constitue pour
l'adversaire une .grave menace, car il risque d'être
repoussé vers la mer et complètement isolé. Les
avant-gardes de la 8me armée ont atteint , en
effet, déjà la région de Marsa-Matruh . Autour
des troupes de l'Axe qui se trouvent en fuite dé-
sordonnée entre Fuka et Marsa-Matruh, un
cercle formé de chars blindés et de canons a été
établi. Des formations blindées britanniques sont
actuellement engagées dans des combats contre
les restes de la 15ème et de la 21ème division s
blindées allemandes qui , après la percée effec-
tuée par la 8me armée, s'étaient jointes à la 90e
division légère et à la division italienne Ariete
au sud-ouest de Sidi-Abd-El-'Rahman et dès
lors n'avaient plus formé qu'une seule unité com-
battante.

Dans le secteur méridional, les troupes britan -
niques continuen t à prendre des milliers de pri-
sonniers italiens.

Au sujet de l'occupation des aérodromes d'El-
Daiba et de Fuka, on annonce maintenant of-
ficiellement que cette entreprise a été menée à
chef par les troupes terrestres de la R. A. F., qui
sont entrées en action pour la première fois.

Selon une prudente estimation, le nombre des
chars blindés de l'Axe détruits jusqu'ici se mon-
te au moins à 400.

{Réd. — A vol d'oiseau , la distance qui sépa-
re El-Alamein de Marsa-Matruh est d'environ
180 kilomètres, soit un peu moins que Lausan-
ne-Bâle.)

LE CAIRE, 7 novembre. — D'après les der-
nières nouvelles la division italienne Bologna est
encerclée au sud et la division Triesta au nord.
Elles ont peu d'espoir de se libérer.

o

Le neu raine de la suède
STOCKHOLM, 7 novembre. — M. Gunther,

ministre des affaires étrangères, a prononcé sa-
medi matin devant le Parlement suédois un dis-
cours dans lequel il a exposé la politique suédoi-
se. Il affirma que la Suède entend rester neutre
et se défendre en cas d'agression. Elle veut main-
tenir des liens solides entre les pays Scandina-
ves. Elle veut aider par tous les moyens les peu-
ples les plus éprouvés paT la guerre, surtout la
Norvège et la Finlande. Le ministre a fait part
du désir du gouvernement suédois de contribuer
à atténuer la haine que cette guerr e a fait naître
entre les peuples.

o 
La R. A. F. sur Gênes

LONDRES, 7 novembre. (Reuter.) — La
nuit de samedi des bombardiers lourds de la R.
A. F. ont attaqué Gênes. Les conditions atmos-
phériques à l'aller et au retour furent difficiles ,
mais le temps fut clair au-dessus de l'objectif.
Les rapports préliminaires indiquent que l'atta-
que fut  réussie.

o 
Revers j aponais

WASHINGTON, 7 novembre. — A Guadal -
canal, les forces des EtatsUnis ont avancé en di-
rection de l'Est. Les Japonais qui avaient atta -
qué le flanc ouest ont été repoussés.

WASHINGTON, 7 novembre. (Reuter.) -
Commentant le communiqué, le porte-parole a
déclaré que les Nippons offrent une dure résis-
tance à Oïvi en Nouvelle-Guinée. Us sont re-
tranchés sur une hauteur située en dehors du vil-
lage. Bobonaro, dans le Timor portugais , qui fu t
attaqué par des avions alliés est situé au deu x
tiers du chemin à travers l 'îl e dans la direc t ion
du sud. Le porte-parole a ajouté que des concen-
tration s considérables de troupes j aponaises se
trouvent dans cette région.

o 

L'activité des nais allemands
WASHINGTON, 7 novembre. (Ag.) — Le

colonel Knox , ministre de la marine, a mis l'opi-
nion publiqu e en garde de s'abandonner à un op-
timisme exagéré parce que les pertes maritimes
all iées ont diminué ces derniers temps. I! a dit :
« Le danger des sous-imarins n'est pas du tout
écarté. Et un grand nombre de sous-marins alle-
mands sont actifs dans le sud et Je nord de l'At-
lantique. Nous avons porté de durs coups aux
sous-marins ennemis, dans nos eaux territoriales
et nous avons pu assurer notre navigation. Mais
nous savons que dans le restant de l'Atl antiqu e
les sous-marins allemands sont à l'œuvre. Le dan-
ger des sous-marins ne peut pas être considéré
comme écarté. D'autre part , nous faisons aussi
de grands progrès dans le domaine de la cons-
truction de bateaux d'accompagnement ». Le co-
lonel Knox a ajouté que la collabora t ion des pa-

trouilles aériennes et des patrouilles navales
avait contraint les sous-marins allemands à rester
constamment immergés.

o 
Des avions étrangers sur Genève

BERNE, 7 novembre. (Ag.) — On commu-
nique officiellemen t : Dans la nu it du 7 novem-
bre 1942, vers 3 heures du matin , quelques
avions étrangers isolés, volant à haute  altitude ,
ont survolé la région de Genève en direction
nord-ouest. L'alarme aérienne a été donnée sur
les rives du lac Léman.

Madame Veuve Rosalie VACCAIU-DUBOIS et ses
enfants ; Madame Veuve Eugène BARMAN-DU-
BOIS ; Monsieur Frédéric DUBOIS et ses enfants ;
Monsieur el Madam e Adrien DUBOIS et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Alexis DUBOIS et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Ernest DU-
BOIS et leurs enfants ; Madame et M onsieur Adol-
phe DUROUX et leurs enfants ; Monsieur et Ma-
dame Auguste DUBOIS et leurs enfants ; Madame
et Monsieur Robert DUROUX ; ainsi que les famil-
les parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

lime lins Joséphine Gerfaux
née DUBOIS

leur chère sœur, bellle-sceur, tante et cousine , enle-
vée à leur tondre affection le 7 novembre après
une courte maladie, dans sa 76èm e année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aur a lieu à St-Maurice , le 10
novembre, à 10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Mademoiselle Camille MEMBREZ, à Sion ;
•Madame et Monsieur Albert DUCHENE-MEM-

BREZ ;
Madame et Monsieur Morty SCHWIZER-MEM-

BREZ et leurs enfants André, Marcel, Marlc-Thé-
rèse, Suzanne et Marco, à Flawyl (St-Gall) ;

Monsieur et Madame Emile MEMBREZ-WAL-
PEN et leurs enfants Jeannette, Marthe, Gustave,
Gaston et Maria ;

Madame et Monsieur Alphonse BOILLAT-MEM-
BREZ et leurs enfants Andrée, Alphonse, Gérard ,
Madeleine et Marle-I'aule, à Biennc ;

Messieurs René, Jean et Bernard BOLL-MEM-
BREZ ;

Mademoisell e Odette BOLL, à Fil awyJ ;
Madame et Monsieur Arthur COTTER-DUCHE-

NE, à Sierre ;
Les famill es MEMBREZ, TROXLER-MEMBREZ,

KUNZI-MEMBREZ, TABORD-MEMBREZ, SCHAFF-
TEB, BOILLAT, CEBF-BROQUET, JUILLARD,
REBETEZ, COMTE, BAUVERAT, CERF-JOLIAT ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fa ire part de la porto

irréparaWe qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Jean-Baptisfs Mm ill
leur vénéré pèr e, beau-ipère , grand-,pèrc, frère, beau-
frère , oncle, graind-onclc, anrière-grand-oncln et
parent, que Dieu a rappelé subitement à Lui , à
l'âge de 80 ans, muni des Saints Sacrements do
l'Eglise,

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le lundi 9
novembre 19-12, à 10 heures.

Dopant du domicile mortuaire : Place du Midi.
Priez pour lui I

Le Conseil d'administration et lu Direction île
la Banque Cantonale du Valais ont le regret de fai-
re part du décès de

monsieur Gustave Mrs
Membre du Conseil d'administration

et du Comité de Banque

depuis le 1er janvier 1017, décédé à Sioii le 6 no
vombre 1912.

f
Le Conseil d'Administ ration , la Direction et le

Personnel des Minoteries de Pluinpalais S. A., à
Genève , et ses filiales

MOULINS DE SION
et les Gra nds Moulins de La Chaux-de-Fonds, ont
le regret de faire part du décès de

monsieur Gustave iïiembrcz
père de leur dévoué employé el collègue , M. Emie
MEMBREZ , gérant des Moulin s de Sion .

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES. — Ce!
Initiales ou chiffres doivent tir* mentionnés
sur IM enveloppei renfermant les répenses. U
correspondance esl transmise uni ttre ouver'
te k l'annonceur. .̂ ûk


