
autour ou uonores oes umciers
Nous «vomis attendu, pour écrire cet ar-

ticle, <ino mos conlErèccs aient donné Heurs
impressions sur ll'iastsemiMée générale qoie la
Société Suisse des Officiers a itenue samedi
ot diniambhe à Lausanne.

Certes, on, m'y a lancé ni glorieux para-
K I«OXCS mit W6es exitraorld maires qui jpairtonl
comme dos Jxniflats de icamon et qui se-;
couen't ll'anbre humain, quiaind ils ne Je fau-
chan t pas.

«ScHilkiment le Rajvport du Comité nous a
appris bien des choses.

La Soloiélé «Suisse des Officiers, qui comp-
te plu® de qu inze mille membres — c'est
tmi chiffre — ne s'occupe pas que de ques-
tions lodhin iques.

•Son iGoimité icenitral esit iair]rivé les foras
tout pleinis de gerfbes et de grappes écono-
in iqu.es et socialles.

C'est il'enscigniomanit (préliminaire, c'est Ile
sport , ce son t les Caisses de compensation,
c'est il'orientation de l'opinion, publique, ce
sont des suiggcstioais sur la relève, etc., etc.

On sent que Oa Sociélé ine vit pas que
dams-.des casernes, niais qu 'elle se préooeu-
U>e dos éléments de l'arrière ot d,u civil.

Nous lui en. «faisons nos compliments.
Bien des fois , les assemblées générales et

les Congrès des associait ions puissantes res-
scmi'blk'int aux remèdes Iwnins. S'ills ne font
]>as de bien , ils ne fon t pas de mail.

'On y Tonieoii'trc habilud'loment des gens
bien éltn-és et de relations agréables. Les
banquets , même en temps de restrictions, Jes
iVcrplioins, «parfois des alva«ntages imatériefls
«pour He \xi'\iage, aie sont pas à dédaigner.

Et si Iles iresolutions votées avec solennute
m'ont guère pftus d'eOfet qu 'un caimtère .su r
une ja imbe de bois, ils constituent, en som-
me, un genre de di«st:r;tCtion inolfensif et
il 'e xcel 1 nul e intent i on.

C'est mieux que cela dans les assemblées
rie la Sociélé suisse d«es Officiers.

On y étud ie des problèmes de brûlante ac-
tualité qui sont ensuite repris par les hau-
tes sphères miilitaires et iKrli tiqiies.

A Lau sanne, il n'y a eu ni confusion ni
incohérence.

Les résolu lions, les amendements, 'les
motions et les interventions n 'ont pas plu
coSntnvc diains certaines laissemblées iparilc-
nieutaires qui embrassent um horizon de
iptcsftkins inimitées.

Joseph de iMaistre, que Lamartine quali-
fiai! de Bossuot alpestre, ne voyait dan s les
njjgloméralions d'ofificiers, que des prépara-
lions à la guerre dont il faisait l'apologie
AU SU ppl US.

Cela n 'a ja imais été le cas en Suisse où la
paix est certainement l'aspiration la plus
ardente de nous tous.

Nos efforts , nos sacrifices, nos mobil isa-
tions n 'ont jamais eu qu'irai but : la défen-
se do notre indépendance et de noire neu-
Irailité. '

L'année suisse est une armée nationale,
nous ajouterions 'mémo citoyenne si le mot
n 'était pas tant galvaudé dans toutes sor-
tes de circonstances, non détachée du pays,
mais y iiïlongeanl, au contraire, par ses ori-
gines el par toutes ses habitudes.

Nous ne voudrions pas forcer la pe.isée
«l ' un homme comme M. le colonel Louis
Couchepin qui remplit, en outre, dan s le
civil , les hautes fonctions de magistrat à no-
ire Haute-Cour suprême.

Mais, implicitement, mous avons cru de-
viner qu 'il avait préconise, dans sa brillan-
te con férence de dimanche, à la Salle dos

¦ ¦

XXII Cantons à Lausanne, une sorte de
rôle «social! que l'Officier avait à exercer dans
l'armée.

Ce n'est pas nous qui le contesterions.
Une armée qui n 'aurait à sa tête que des

techniciens die la guerre apparaîtrait bientôt
à l'état de machine et de froid squelette.

«C'est ce que soulignait Je fameux Scharn-
lionst disant : « Nous on sommes venus à
mettre l'art de Ja guerre au-dessu s des ver -
tus militaires ; c'est ce qui a été, en tout
temps, la perle des nations ».

Voici un. pâle résumé de l'exposé de M
ie colonel Louis Couchepin , qui a fait urne
profond«e impression sur le Corps des Offi-
ciers qui l'a umaniiimement applaudi :

C'est sua- Je problème du «recrutement ot de la
préparation des futurs officiers , que l'excellent
conférenc ier porta l'accent.

Certes , Ha culture physique , 1 entraînement spor-
tif doivent jouer u«n grand rôle dans la prépara,
tion .de l'officier. Ces disciplines ne doivent pour-
tant pas prédominer sur l'éducation morale et in-
it elle et u elle des jeunes chefs. L'officier suisse est à
«la fois un «meneur d'hommes et un instructeur. Il
doit être Ha synthèse d'une disci pline sportive et
d'une Ame bien trempée. Celui qui n 'est que mi-
lita ire n'est qu 'un mauvais mili taire.  L'équiilibre du
conps et de l'esprit doit exister. Mais rien ne peut
remplacer la droiture , la loyauté , le sens du de-
voir, le «sentiment de l'honneur , la personnalité et
le «caractère de chef qui sont le propre «du bon
officier.

Ainsi compris, le rôl e de l'offiirier devient
un «rôle de (bienfaisant semeur. Acceptons-en
l'augure.

Nous ne savons pas si nous sommes exac-
tement renseigné, mais il nous revie'it que
des vingt-cinq sections d'officiers suisses, seu-
Je celle du Valai mêlait pas représentée à
l'Assemblée de La«usamne.

La pai x des champs et la liberté de son
dimanche sont évidemment des pièges où,
facilement, on se laisse engluer.

Mais nous trouvons le fait quelque peu
scabreux .

Les sections l'es pBus éloignées sont accou-
rues de tous Jes coins de la Suisse. *

D'autre part , il y avait là M. Je conseil-
ler fédéral Kobelt, chef du Déiparto.aent mi-
liikiire, Je général Guisan , les colonels divi-
sionnaires Combes, Petitpierre , Prohst, Du-
Pasquier et Fluckiger, les colonels -briga-
diers Sehwarz et Dubois-

Quelle pénible impression a dii éprouver
tout ce monde devant la carence de nuire
camion à l'appel des sections !

Nous comptons tout au moins sur des ex-
cuses tardives de la par t du président de la
Section valaisanne.

Ch. Saint-Maurice.

L'égoïsme domine
trop les esprits

Dans le s Précis de la doctrine sociale catho-
lique » du P. CavaLlera , «la justice est ainsi dé-
finie : « La justice est cette disposition stable de
notre volonté qui nous ponte à respecter le droit
du prochain. » Elle régit les rapports d'homme
à homme, d'individu à individu.

La justice sociale est « la justice qui doit exister
dans la société ». Elle régit les rapports de
groupe à groupe, les rapports des différents en-
sembles de facteurs de la production , les rap-
ports de producteurs et de consommateurs, etc.

Si la justice première est assez «bien obser-
vée dans notre pays, il n'en est pas de
même de la justice sociale et c'est ce qui pro-
voque le mécontentement, la haine, la révolte.

L'égoïsme domine trop les esprits.
Des patrons refusent d'élever ies salaires de

En Afrique et en Russie
Dakar et l'Afrique occidentale française aux côtés

de l'amiral Darlan - Le développement
de l'offensive soviétique

L'ère des coups de théâtr e n'est pas close.
C'est aujourd'hui le ralliement de Dakar et de
l'Afrique ©ccidenltaile française au mouvement
que dirige l'amiral Darlan de concert avec les
Américains. C'est un .gros point de marqué pour
les Alliés. IEJI effet , cette adhésion leur a«p«por-
tera une base maritime précieuse et un accrois-
sement important de forces en hommes, en na-
vires et en matières premières. Un nouveau coup
sera «porté aux sous-marins ennemis opérant dans
l'Atlant ique «sud en même temps que , de l'autre
côté de l'océan, les Antilles et la Guyane fran-
çaise viennent «de se transformer en une barrière
infranchissable pour les navires de l'Axe.

L'Afrique occidental e française est un vaste
territoire de plus de 2 millions de kilomètres
carrés ; ellle «compte environ 15 millions «d'habi-
tants. De Dakar, un arvion rapide peut atteindre
le Brésil en six heures.

Dakar est le troisième port français en impor-
tance ; il n'est dépassé que par Marseille et «Le
Havre ; il «peut recevoir les plus grands paque-
bots et cuirassés.

Parmi lies unités navales actuellement à Dakar
se trouvent le cuirassé « Ridhelieu », de 35,000
tonnes, qui est endomimaigé, mais qui peut tou-
jours tirer , Jes trois «croiseurs « Georges-Ley-
igues », « Manticalm » et « Gloire », de 7000
tonnes chacun, trois contre-torpilleurs de 3000
ifHMi.es chacun et plusieurs sous-marins.

Mais le marédhal «Pétain a adressé lundi toir
le imessaige suivant à l'armée de l'A. O. F. :

« Français <Ie l'A .O. F. ! En Afrique, il n'est
plus que votre .territoire et ceux des «Somailis qui
soien t libres de toute «force étrangère. «Soldais , ma-
rins , aviateurs , j'avais confié l'A. O. F. à votre
garde. Vous avez rempli voire .mission. Il dépend
encore de votre héroïsm e et de votre fer.melé que
dans la tourmente, il existe Une «parcelle de la
terre d'Afrique sur laquelle flotte le drapeau de la
France. Si l'an vous attaque, vous vous défendrez
pour affirmer la souverainet é française , f.rale.rnel-
1 ciment unis dans Je même amour de la patrie
commune. Français et indigènes , vous resterez fi-
dèles à mon ordre » .

Et M. Pierre «Laval est rentré d urgence de
Paris à Vichy, où l'on considère que l'attitud e
prise par le .gouvernement de Dakar aura des
conséquences «sur la position politique que pren-
dront les dernières colonies qui «reconnaissent en-
core le gouvernement de Vichy. C'est ainsi qu on
ne serait nullement surpris de voir La Martini-
que et les autres territoires de l'Empire en Amé-
rique aller au delà de .l'arranigemerut conclu en-
tre l'amiral Robert et le gouvernement améri-
cain et laire de leurs ports des points d'appui

leurs ouvriers ou n'accordent juste ce iqui est
nécessaire po«ur empêcher «des désordres.

Les producteurs de denrées ou d'autres mar-
chandises vendent à des prix exagérés ot causent
parfois la ruine des petites bourses.

Les Etats ne payent pas toujours à leurs em-
ployés et à leurs fonctionnaires un juste salai-
re permettant d'entretenir une (fam ille.

La Confédération elle-mêm e ne donne pas tou-
jours l'exemple et ne prend pas toutes les me-
sures qui s'imposent pour « améliorer la «condi-
tion des prolétaires ».

Nous nous sommes laissé dire que des ou-
vriers , pères de famille, ne .pouvaient pas utili-
ser entièrement leurs cartes de rationnement , fau-
te d'argent pour acheter les denrées nécessaires.

Une fois de plus , cet état de choses nou s prou-
ve que la justice pour être pratiquée doit s'ac-
compagner de la charité. 11 faut  aimer son pro-
chain pour en connaître ses droits et ses besoins
et pour les satisfaire.

Par deux fois , l'encyclique « Quadragesimo An-
no» associa l'expression charité sociale à celle de
justice sociale. C'est qu 'en effet la charité et la
justice sont étroitement unies et l'une et l'autre
sont nécessa ires pour assurer le mieux-être so-
cial.

Nous croyons que la constitution d'associa-
tions professionnelles, de corporations de «gens
d'un même métier, groupant pa trons et ouvriers
répond aux directives pontificales, car dans ces
communautés organisées, on apprendra à mieix
se connaître, à s'aimer et ainsi à être justes les
uns pour les autres. M. B.

pour la filotite alliée. Ainsi une situation tout
à fait nouvelle serait créée pour le gouverne-
ment de Vichy.

Attendons-nous donc encore à des nouvelles
sensat ionnelles...

LES FAITS DE GUERRE

Et la guerre continue. Sur divers points
de la Tunisie, la lutte est engagée. La bataille
de Bizer.te bat son plein sans qu 'aucun des deux
adversaires veuille 'fournir des précisions qui
pourraient êtr e utilisées par l'autre.

— En Cyrénaïque, la 8me armée poursuit ra-
pidement son avance et il résulte des dernières
informat ions «que les troupes du général Mont-
goimery se trouvent déjà au delà de Agedabia,
c'est-à-dire à 159 kilomètres au sud de Ben-
ghazi . Elles «continuent à repousser les colonnes
blindées de Roim.me.1 vers El Agheila. On assiste
à une nouvell e course «de vitesse entre Rommel
et Montgomery. Il n'est «pas exclu que le pre-
mier ne laisse «dans «ce secteur qu 'un nombre suf-
fisant de t roupes «pour retarder l'avance «britan-
nique, tandis «que le gros de son armée poursui-
vrait «sa retraite vers l'ouest afin de prendre con-
tact avec les autres forces «de l'Axe «concentrées
en Tripolitaine.

•— En Russie, l'off ensive Tiimoschenko prend
de l'ampleur. Sur le front de Stalingrad , 25,000
Allemands auraient été tués et 18,000 faits pri-
sonniers en quatre jours. Les «comment ateurs de
l'agence Reuter ajoutent que les 375,000 adver-»
saires 'qui depuis «des mois font le siège de Sta-
lingrad, «sont particulièrement menacés dans leurs
communications.

A Berlin, on reconnaî t que l'offensive «russ e est
d'assez grande envergure, que les combats sont
trè s durs, mais on assure que le front allemand
est solide. Il «ne 'faut pas oublier que l'année
dernière déjà , les Allemands ont dû a.bandonner
d'importants territoires sans «jamais avoir cédé des
points «d'appui pour la «conservation desquels ils
payaient le prix fort. Aussi l'on attendra quel-
ques jours encore avant de savoir si Stalingrad
est véritablement libéré, pour enregistrer sans
réserve les succès «de l'armée russe...

— Les bombardiers de la R. A. F. ont atta-
qué Stuttgart , ce «qu i prouve «que malgré les atta-
ques dirigées «contre l'Italie s«eptentrionale, le
commandement de la R. A. F. considère toujours
les objectifs all emands «comme les plus impor-
tants. Stuttgart n'est pas seulement un noeud
ferroviaire important , mais aussi le centre «d'in -
dustries de «guerre vitales. C'est dams cette ré-
gion principalement que se trouvent les usines
Bosch , Daimiler-Benz, qui fabriquent des mo-
teurs d'avions utilisés aussi «par les camions de
l'armée.

En Ital ie, on procède à l'évacuation des cen-
tres industriels...

Nouvelles suisses—~
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Le Bureau fédéral «de statistique communique

que , comme tous les autres mois de cette an-
née, septembre aussi a accusé une plus grand e
activité hôtelière que ce fut  le cas pendant Je
mois correspondant de 1941. «Les « arrivées »
dans les établissements hôteliers du pays *.e
sont élevées à 273,000, soit en augmentation
de 3,2 % par rapport au même mois de Tannée
dernière, tandis que Jes « nuitées » ayant at-
tein 1,169,000 se sont accrues de 8,5 %. Cette
augm entation du nombre des nuitées est due pour
environ les deux tiers à des hôtes ayant leur
domicil e "régulier en Suisse. Parmi les visiteurs
étrangers , qui constituent à peu près un tiers
de l'accroissement enregistré , se t rouvent aussi ,
cette fois-ci, outre les malades en traitement
dans des sanatoriums, un nombre relativement
important de fugitifs. Il faut toutefois rappeler
à nouveau que malgré une certaine anination
du mouvement hôtelier, l'affluen'ce des hôtes est
demeurée maintenant tout à fait insuffisante dans
nos hôtels et pensions. La comparaison avec.



les résultats correspondants notés au cours des
années antérieures à la guerre montre la gravité
des défiicits enregistrés dans ce domaine. C'est
ainsi que le nombre des nuitées annoncées à la
statisitique concernant le mois de septembre se
trouve cette année de. 12,1 .% inférieur à la ^rnp-;
yetajé correspondante ,;de 1934 à< 1938^PQW ,Ie^
mcws .de' juirè̂ â «septembre 1942», on constate,«înê.-
me une diminution de 25,8 % avec Ja moyenne
enregistrée pendant la même époque, de 1934
à 1938 également. . , . ... -..

Les 6548 étaiblissements hôteliers (hôtels,
pensions, sanatoriums) en exploitation pendant i«
mois de septembre dernier représentaient 88,6
p. cent de tous ceux qui sont actuellement com-
pris dans la istatist ique, et ils réunissaient 71,1 %
de l'ensemble des lits pour hôtes recensés en
Suisse ; au mois' «de septembre de l'année passée
ces taux étaient un peu inférieurs. Le taux mo-
yen d'occupation des lit s mis à la disposition
des hôtes s'est amélioré , d'autre part , de 26,4
p. cent en septembre 1941 à 29,0 % au mois
de septembre «derni er. Pen dant «le même temps,
le taux moyen «d'o'cupaition de l'ensemble des
lits d'hôtes recensés s'est élevé de 18,6 à 20,6
p. cent.

A l'exception du Tessin, l'animation du mou-
vement hôtelier a été remarquée dans toutes «lej
régions de (tourisme. Les «grandes villes, sauf
celle de Bâle, ont aussi enregistré une plus gran-
de affiluenioe «de visiteurs qu'au mois de septem-
bre 1941. 

?:-• L'étrange aventure d'un fonctionnaire
postal

L'étrange aventure de cet administrateur d'un
bureau postal bernois 'qui prétendit avoir été
dépouillé de ses clefs «dans unie forêt , et dans
l'a caisse de qui avait disparu une importante
somme d'argent, garde maintenant encore tout
son mystère. La police bernoise poursuit son
enquête, mais n'a pas fait , jusqu 'ici, connaître
les résultats de ses investigations.

On peut préciser que le bureau don t il s'a-
git est celui «du Burgernziel et que le montant
du vol «s'élèverait à 30,000 francs.

Des détournements dans une gare

Le chef comptable du service des expéditions
des marchandises de la gare d'Interkiken-Est,
en fonction depuis plus de 20 ans à Ja compa-
gnie des chemins de fer de l'Oberiland bernois
a commis des détournements pour une somme
importante. Il a été suspendu de ses fonct ions
immédiatement.

o 
Chute mortelle d'un couVréùr "

' Lundi après-midi, un jeune ouvrier couvreur,
M. «Fernand Ducret , âgé de 27 ans, travaillamt
pour le compte de l'entreprise de- M. Boraley,
maîtire-couvreur, procédait à des .travaux, de ré-
para tions sur le toit de l'immeuble du Lido, à
Vevey, à l'angle des rues de l'Hôtel-de-Ville et
du Lac. «Il avait établi son' échelle sur un bal-
con. Que se passa-t-il ? H «était près de 17 heu-
rtes liansiqu'un lari itenrJhle et aussitôt «le bruit
Sourd d'un coips s'écrasant «sur la «chaussée ameu-
«tèrent les passants.

Le malheureux Ducret, pour des raisons que
l'ont ignore, avait perdu l'équilibre et s'était
abattu de six étages — environ 20 m. — sur
le sol. La mort fut probablement instantanée,
comme «il résulte des constatations du médecin
mandé aussitôt sur les lieux.

o 
Les raids anglais sur la Suisse

On téléphone de Berne :
A la suite «des violations du domaine aérien

suisse commises par la R. A. F. les.20 et 22
novembre, le ministre de Suisse à Londres a été
chargé de présenter à nouveau des protestations
•très vives au gouvernement dé Sa Majesté bri-
tannique.

o 
Un impôts sur les «chiens
provoque un référendum

Qn se souvient que dans sa dernière séance,
Je Conseil communal! de Lausanne a décidé
d'augmenter de 65 «à 100 fr. l'impôt sur les
chiens. La Société vaudoise de Cynologie vient
de lancer, un référendum contre cet arrêté. Elle
doit trouver 3500 signatures jusqu'au 3 décem-
bre. ,_.—o .

Chute mortelle dans , une grange

Lundi dans la- soirée, M. Louis Singy, âgé
dune cinquantaine d'années, domestique dé
campagne à Founex, Vaud chez M. Balmer,
agriculteur, a fait une chute sur l'aire de la gran-
ge et s'est brisé la nuque. La mort a dû être
immédiate. Un médecin de Coppet, imamdé d'ur-
gence, n'a pu que constater le décès.

M. Louis Singy était un «très brave homme, fort
apprécié de ses patrons et de tous ceux qui l'ont
connu.

——o 
Un jeune homme meurt chez un dentiste

pendant une narcose

Samedi matin, un jeune .homme habitant:
Soyhières, près de Deèémont, Jura.4Ber.n0is, M.
Eugène Bbéchet,. âgé de 22 ans, était venu chez
urr dentiste de cette seconde localité,, pottt se
faire extraire une dent -Comme il arait beaucoup
souffert l'année précédente, au.coins d'une ope- son jardin une rave pesant 4 kig. 806: Pw9q&c
xartion de ce genre, ii avait demandé k être em- une courge !

dormi. Un médecin fut mandé pour procéder à
la narcose, mais au cours de celle-ci le patient
eut une faiblesse du cœur et mourut bientôt. La
douleur des parents, appelés aussitôt , faisait
peine à voir. . . ¦ .. , , .,., ,.., .

Le-..jçune , «Bréchet .,avait jfait , 'un apprentissage
de banque à ,D«èléiBont, puis., d était entré, il y a
duatra- mois, aus Bureau de l'impôt sur le chiffre
d'affaires, à Berne, où il était très estimé de ses
chefs. «Fojit attaché à son , viUage, où .S041 père
est laitier, il revenait chaque semaine à Soyhières.

, . . o 
L'obscurcissement et les salles de gymnastique

L'obscurcissement avancé à vingt heures joue
un fort mauvais tour auix gymnastes zurichois ;
«les soixante-douze locaux où l'on s'exerce aux
barres parallèles, au cheval «d'arçons et autres
appareils de voltige, manquent des installations
qui les rendraient invisibl«es du dehors ; il en
coûterait 205,000 fr. de suivre au pied de la
lettre les instructions de l'autorité militaire.

Interpellée à ce propos, la municipalité de
Zurich a répondu qu'elle ne pouvait se résou-
dre à pareille prodigalité, qu'elle espérait pou'J
bientôt un obscurcissement moins hâtif et qu'el-
le ferait en sorte que les salles «chères aux gym-
nasites soient utilisées entre dix-huit et1 vingt
heures et les samedi après-midi et dimanche ma-
tin. Le moyen 'term e auquel, on avait songé —
passage au vernis bleu «des« fenêtres et vitrages
— est aussi impraticable que Ja pose de rideaux
puisqu'il chargerait les finances zurichoises d'u-
ne dépense de «l'ordre de cent mille francs.

Poignée de petits faits
¦fr Les propriétaires de commerce de denrées

alimentaires «de la ville de Schaififhouse ont déci-
dé de fermier boutique, partiellement ou totale-
ment , le mardi après-midi , afin de permettre au
personnel d'accomplir ,1e surcroît de travail cau-
sé par les prescriptions de rationnement.

f r  Selon Radio-New-York, 52 personnes soup-
çonnées d'être des agents «de l'Axe auraient été
arrêtées en Algérie par les «troupes américaines.
Selon une déclaration du Q. G. américain, on croit
qu'elles transmettaient des informations militaires
à l' ennemi.

-fr Deux «trains ramenant en France des prij
sonniers de guerre français sont arrivés lundi à
Compiègne. Deux autres sont attendus prochaine-
ment. D'autre part , deux nouveaux convois d'ou-
vriers français sont partis ilundi pour l'Allema-
gne.

• f r  On a «.nécemment «transporté à l'hôpital y \ie
Bath (Angleterre), un garçon «de 10 ans qui s'était
fraicturé «la jambe pour «la quatorz ième fois. Bien
que lé pauvre enfant ait les os> des «membres infé*
rieurs particulièrement fragiles, il ne désespère
pas de pouvoir encore participer un jour sans
risques aux j*ux sportifs de ses camarades.

f r  Parmi les membres du nouveau Conseil dç
lia «Pihalanige «espagnole nommés par le général
Franco figurent Mile Pilar Primo de Rivera, Yé*
vêque de Madrid, le général Moscafdo, M. de Le-
querica , ambassadeur d'Espagne en France, M.;
Miguel Mateu, maire de Barcelone, M. Serraino Su-
ner, ancien. iminis.tre des Affaires étrangères, et le
général Munoz Grande, commandant de la division
« Azuil » .

f r  On signale de différents points de la Haute-
Garonne et de l'Ariège, France, ia «découverte d'en-,
gins explosifis, notamment de ballonneils munis,
de fusées ou de détonateurs avec cordon bicfcfond.,
L'origine .britanniiique de ces engins ne fait aucunj
doute en raison, des inscriptions figurant sur les
enveloppes de ces ballonnets.

•fr Des enfants jouant sur un champ près d'O-
viedo, Espagne, trouvèrent un obus qui «éclata..
4 enfants furent tués sur le coup et deux autres
grièvement: blessés.

f r  Près de Saint-iAugustin, en Floride, existe un
studio sousjnar in unique en ce genre pour sa
grandeur. El consiste en deux caissons, un recitain-
gulaire de 30 mètres sur 12 mètres et d'une hau-
teur de «5 m. 40, et en un caisson rond d'un dia-
mètre de 30 mètres. Ce studio permet aux savants*
et explorateurs, mais aussi aux sociétés cinémato-,
«graphiques, d'enregistrer des films de la vie sous-
marine du plus haut intérêt.

Dans la Région
Un cultivateur grièvement blessé

par un tonneau
M. Henri Noble, cultivateur au hameau de

Vers-le-Bois, commune de Chatillon-sur-CluS'es,
était occupé à encaver sa récolte «de cidre.

Au moment où il s'apprêtait à descendre à
la cave um 'fût pesant près de 500. kg., la corde
qui retenait le «récipient se «Snpit. M. NoHe
n'eut pas Je temps de se garer et fut irentvBrsé,
et grièvement blessé.

U fut. transporté dans une ;dinigue : l'état de
la victime est considéré comme sérieux.

o . .
Une rave de poids :

JvL Ghfrdes; «Meylan, à .Yvornpe, s réeeité dans

Nouvelles locales 
Fresques de Jubilé

• Genève,,21 novembre 1942.
j \ M ..»•¦! r _ C tne? Hae -

A Monsieur Charles..iHaegler,
Directeur du « Nouvelliste Valaisan >-.

Monsieur et cher confrère,
Vos confrères de Genève pensent affectueur

sèment à vous en, ce jour mémorable., Ils sont
heureux de saisir icette occasion pour «vous ap-
porter leurs «félicitations et leurs vœux sincères.
Félicitations pour avoir dirigé de main de maî-
tre le « Nouvelliste Valaisan »... «pendant .tant
d'années, vœux pour de longs jou rs de prospé-
rité.

Avec l'expression de nos sentiments bien cor-
diaux.

U. Kunz-Aubert,
Président de la Presse genevoise.

1 o—.—.

Le permis de circulation
pour les cyclistes

Nous avions fait mention dernièrement d'un
plan que le commandant de la «gendarmerie al-
lait soumettre à l'Etat du Valais pour remédier
à «la multiplicité des vols de bicyclettes. Dès
l'an prochain^ tout cycliste sera au ,bénéfice d'un
«permis de cinculation qui lui sera «délivré dès
qu'il aura, présenté son . cycle «à lia- igendanmerie
en indiquant sa provenance. Les agents de Ja
police cantonale contrôlent l'état de la bicyclet-
te, de même que le numéro et la marque de fa-
brique qui seront mentionnés dans le permis.
Des contrôles s'effectueront sur la route et-les
cyclistes' qui ne seront pas en possession du
permis ou «qui sembleront «suspects, verront leur
machine séquestrée. On espère par ces moyens
non seulement limiter Je nombre des vols, mais
découvrir également les auteurs de larcins com-
mis antérieurement.

o—

D« aiDi le confiii». dss estrimeii»
et des vols H les tiinaix liiies

1—o—.

L'appointé Jules B., Vaudois, 35 ans, marié,
conducteur d'automobile à Monthey, étant au
service militaire, loua à l'armée l'automobile d'u-
ne riche Américaine habitant Vevey, dont il était
Je chauffeur ; «il affirma que la machine lui ap-
partenait, encaissa de la sorte une «somme de
4295 francs qu'il garda pour lui et causa de ce
fait à sa patronne un préjudice de 3067 francs.
En 1941, ii fit croire à son employeuse que la
machine n'était plus- louée et que le 'garage où
elle était remisée réclamait une Indemnité de
91 francs. Enfin, en avril 1942, au cours, d'une
dispute avec sa femme, B. se livra sur elle «à des
voies de fait.

Prévenu d'escroqueries, de voies «de fait et de
violation des devoirs du service, Jules B. a
comparu, lundi, devant le Tribunal militaire de
la Ire division A, siégeant dans une «salle de Con-
seil communal, sous la présidence du rieutenanit-
colonel "André Paschoud, .grand-juge, avec le ca-
pitaine-Pieitre iLoew comme auditeur, le capitai-
ne A." Guiiohorf comme greffier et le capitaine
Emilie Gandard comme défenseur.

B. a été «condamné à dix mois d'emprisonne-
ment moins 63 jours de préventive et aux frais,
avec sursis pendant - deux ans.
i *'# •»-
f Après ; avoir siégé durant ¦ toute • la - s«emaine
dernière, le Tribunal] militaire de division 1 b,
siégeant à Month'ey, présidé par lie lieutenant-
colonel Canliy, a rendu samedi à Ja fin de l'a-
près-midi son jug«ament dans une grave affaire
dans laquelle étaient impliqués 19 militaires et
civils.

Le prinlcipal inculpé. Je premier-ilieutenamit J.
qui, rentré de l'étranger en 1940; était en ser-
vice volontaire à la. Me tte d'un dépôt militaire, a
été .reconnu coupable de nombreux délits d'abus
de confiance portant principalement sur de. la
benzine militaire dont il a fait commerce à son
profit pour subvenir aux besoins de sa famille,
qui «se trouvait dans une situation pécuniaire dif-
ficile. Il a en outre commis plusieurs délits de
faux , instigation à faux , incitation ^.jfaux témoi-
gnage, tentative de ce dernier délit, escroque-
rie et violation des presjcrjjpttonis- de- «eryice. Te-
nant compte de différentes circonstances atté-
nuantes, notamment de la bonne, conduite., du
prévenu auparavant, 3e tribunal l'a condamné
à la peine de trois ans d'«emprisonnement, sous
déduction de 508 jour s de détention préventive,
cinq ans de privation des droits civiques, à la
dégradation- et aux trois dixièmes des frais.

Le second adeuisé, «caporal A, reconnu' cou-
pable d'abus «de confiance, de faux, de çdmpli-
cké de vol, de recel et . «d'absence iniju&tàlfiëe, a
étié condamné à la (peine de deux ans d*amprî-
somnement, sous déduction die 43' joure de déten-
tion préventive, cinq ans de privation des droits
civiques, à la dêgràxfetwm et aux trois dixièmes
dès frass. . -_ .  . . .

Le. troisième inculpé; chauffeur S., a été con- j MARTïGNY-VILLE. _ Une nouvelle qui
daimné, .pour afcusv.de confiance, complicité:.d*e. a -produit; une profonde émotion dans , «tout le
vol, absent* injusri'fiée; a'pptôprati^/'̂ objets Bas-Valais et au delà, c'est la mont à l'âge de
Wouvé», à la peine de un an d'emprisonnement, 54 ans seulement de M. Emile Pillet un dea

sous déduction de 44 jours de prison préventi-
ve, «trois ans de privation des droits civiques, et
au 15/100 des fra is. Toutefois tenant compte
des bons antécédents de ce prévenu et , en «par-
ticulier, du fait qu 'il s'agit d'un homme de ca-
ractère faible qui a cédé à un entraînement, le
tribunal l'a mis au bénéfice du sursis pendant
cinq" ans.

«Cinq accusés, reconnus coupables de recel , de
faux , ou de vol , ont été condamnés à des peines
allant de 45 jours à 7,mois d'emprisonnement,
tous avec sursis, car les circonstances justif iaient
cette mesure. «Deux autres accusés avaient à ré-
pondre du délit de recel. L'infractio n qu 'ils
avaien t commise étant de peu de gravité , Us
ont été acquittés , «mais «punis disciplinairement
respectivement de dix et de cinq jours d'arrê«ts
de rigueur.

«Enf in neuf accusés avaient acheté de la ben-
zine militaire dont les principaux inculpés fai-
saient le trafic. Les débats n 'ont «pas établ i que
ces accusés avaient su ou dû savoir que l'essen-
ce en question appartenait à l'armée. Ils ont pu
penser «qu 'elle provenait , non pas d'un vol ou
d'un abus de confiance, mais du marché noir.
Dabs ces conditions, lie (tribunal militaire ne
pouvait retenir à Jeur «charge le délit de recel. U
les a donc acquittés, en réservant toutefois ex-
pressément les dispositions légales «relatives aux
infractions aux prescriptions de l'économie de
guerre «q ue pourraient avoir commises ces inicul^pés. Ceux-ici auront donc probablement encore
à «répondre de leurs actes devant les commissions
pénales compétentes.

o
Le pain frais reste interdit

Pourquoi interdit-on la vente du pain frais
en dépit du rationnement de «cette denrée ?
L'administration fédérale des «céréales répond
comme suit à cette question.

Tout Je «monde sait que le pain vieux d'un
ou 'deux jours est d'un rendement supérieur. Le
pain «rassis doit être bien mâché et non pas ava-
lé goulûment, comme le pain frais. Avec la
ration quotidienne de 225 grammes de pain
frais, un igrand nombre de consommateurs qui
se «contentent aujourd'hui de la portion de «pain
rassis qui leur est attribuée , auraient eu le sen-
timent d'être sous-alimentés.

«Ce point a été discuté par la commission fé-
dérale de guerre pour l'alimentation, qui a cons-
taté «que le pain complet actueï est «moins di-
gestible à l'état frais que celui de deux jours.
En même temps, il convient mieux à l'appareil
digest if que le pain frais. Pour ces diverses rai-
sons, il ne saurait être question pour le moment
de supprimer l'interdiction du pain frais .

Ce que dit le simple bon sens...
Il y a des gens qui se basent sur ta météorolo -

gie, d'autres sur le marc «de café , d'autres encore
.sur l'astrologie pour établir leurs chances.

Des superstitieux accordent à certains chiffres ,
par exemple au treize, un pouvoir heureux ou,
au contraire, maléfique, alors qire des calculateurs
tenteront «d'établir , par-de savantes déductions, des
martingales infaillibles, jusqu 'au jour où le hasard ,
toujours capricieux , renversera les plans des uns
et .des autres.

En réalité, on n'a pas encore découvert le mo-
yen de gagner à coup sûr à ,1a » Loterie roman -
de » et à la longue on s'aperçoit lentement que
«les chances se répartissent plus ou moins entre
les cinq ca«n«tons romands.

Plutôt que d'éoliaifauder des théor ies dans le vi-
de, ill vaut mieux écouter le simple bon sens.

Or, que vous dit-il ?
Il vous dit que si l'on n 'est pas sûr d'obtenir

un loit en prenant un billet , par contre, on es*sûr de ne jamais rien gagner si l'on ne prend
pas «de billet I

Il vous dit aussi qu 'en tentant la fortune ù cha-
que «tranche, on multiplie ainsi les possibil i tés de
décrocher peut-être une fois la timbal e et par
conséquent , il vous engage à ne pas désespérer de«l'avenir si le passé vous a déçus.

. . ¦ o 
CHALAIS, — La Mission. — Corr. — No-

tre paroisse a vécu pendant 15 j ours des jour-
nées fécondes au point de vue spirituel : une
Missions

Elle fut prêchée par les RlR. PP. Rédemp-
toristes iRust et André Boitzi. Ces deux Mission-
«naires , dont J'un a conservé toute son ardeur
.apostolique sous les «cheveux «blancs et dont l'au-
tre se «donne avec tout «son cœur de jeune, se
sont penchés sur nos âmes pour les guérir, les
éclairer, lés fortifier, cherchant à nous faire pen-
ser, «mais surtout vivre plus chrétiennement.

Tous les exercices furent suivis avec régulari-
té et dévotion, et la cérémonie de clôture fu t
vraiment une fête paroissiale imposante. Tout le
monde y était, petit s et grands, sociétés locales
de chant et «de mu*ique, qui ne refusent jamais
leur concours à Dieu et à son Eglise.

Bien des yeux se mouillèrent quand on his-
sa le Christ qui ornera Ja Croix de «notre cime-
tière. Ce Christ nous rappellera «la Mission de
1942 : -qu'il ne doive pas rougir de notre in-
fidalirf.

Chers Missionnaires, noua vous avons vu
partir avec regret et avec joie. Avec «regret, de
ne plus entendre votre parole, avec joie, en
pensant «que d'autres paroisses vont «bénéficier
de votre apostolat. Nous vous disons un bien
sincère merci ainsi qu 'à notre dévoué pasteur qui
nous ap rocuré le bonheu r de cette Mission.

N. P
o



plu* anciens employés de la Banque Closuit , de
laquelle il s'était retiré, il y a un mois à peine
pour une ret raite 'méritée.

Les amis ne voyaient pas sans peine, depuis
quelques mois surtout , une altération dans ies
traits de l'honorable défunt. Visiblement, il dé-
clinait , imais on était loin de s'attendre à un
dénouement f a t a l  aussi rapproché.

C'était , en comptabilité, un expert apprécié,
et un musicien de talent. A sa Famille, 1 hom-
mage de nos condoléances.

i o J J

Ln pis CBiciiti militaires
Lors de la «mobilisation générale en 1939, nos

march es militaires ne donnaient pas entièremen t
satisfaction. C'est la raison pour laquelle les
services de la radiodiffusion organisèrent un con-
cours pour l'obtent ion de nouvelles marches mi-
litaires et chansons de troupes.

Le jury était composé de MM. le capitaine
Richard, J. Lombriser, L. «Favini , H. Hoff-
mann et E. Schmid. Ces organisateurs firent un
choix des 27 morceaux sur les 400 qu 'ils avaient
reçus. Les marches purent être «mises rapidement
ù la disposit ion de l'armée. Grâce à la compré-
hension et à 'la bienveillance de M. le conseil-
ler fédéral Kobelt et du Général , toutes les fan-
fares des bataillons de notre armée disposent au-
jou rd'hui de nouvelles marches militaires.

Se basant sur les excellents résultats obtenus
jusqu 'alors, le Général ordonna l'organisation de
cours d'instruction pour toutes les fanfares des
bataillons de l'armée et chargea les services de
la radio-diffusion de s'occuper de concerts de
bienfaisance et de manifestations publiques pré-
vues pour la fin des cours.

Jusqu 'ici , plus de vingt concerts, se composant
de plusieurs centaines d'exécutants , «furent orga-
nises.

En Suisse romande, le succès dépasse toutes
Ic-s espérances.

Les concerts en Valais

Hier, trois concerts publics ont eu lieu dans
le canton , organisés par les «fanfares d'une bri-
gade de «montagne, composée d'environ 450 exé-
cutants. Le matin, Sierre eut le privilège d'ap-
plaudir nos musiciens-soldats qui se retrouvèrent
sur la Place «de la Planta, à Sion, à 13 heures,
et se produisirent devant plus de quatre mille
personnes, sous Ja direction du capitaine Richard.

La plus «grande manif estation se déroula à
Martigny, à 16 heures. Les places d'honneur
avaient été réservées aux enfants des écoles de
toutes les communes du district. Environ trois
mille personnes et 3500 écoliers applaudirent vi-
goureusement les exécutants. Ce fut un succès
sans précédent.

Jeudi, à leur tour, St-Maurice, Monthey, Bex
et Aigle, auront le plaisir d'applaudir les fan-
fares de la «brigade.

Soulignons que ces manifestat ions ont lieu en
faveur du Don national.

-o
Rationnement de la panure

La Section du ravitaillement en céréales de
l'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
communique :

Jusqu'au 16 octobre 1942, la panure et la
chapelure n'étaient .pas rationnées. Ces produits,
étant considérés comime articles de boulangerie,
tombent sous le coup «du rationnement du pain.
En conséquence, ils ne peuvent être achetés dé-
sormais -qu'en échange de coupons de pain, de
farine ou de repas, selon les «règl es applicables
aux articles de boulangerie.

ST-MAURICE, — Nous avons l'honneur d in-
former la «population de St-Maurice et environs
qu'un grand concert militaire sera donné sur Ja
place de la Gare par les fanfares d'une briga-
de de montagne fortes de 450 musiciens.

Ce concert aura lieu jeudi 26 courant, à 10
heures.

Pendant le concert un insigne sera vendu au
bénéfice du Don National et de la caisse de
secours des soldats nécessiteux. Les enfants des
écoles assisteront à ce concert et nous osons espé-
rer nombreuses les personnes qui voudront
bénéficier de cette belle musique et accueilleron t
généreusement les domois«elles vendant Jes insi-
gnes. Administration communale.

o 
ST-MAURICE. — La distribution des cartes de

denrées al imentaires pour le mois de décembre
s'eft"*ctuera les 28; 27 et 30 novembre courant , à
l'Office de l'économie de guerre , de 9 heures à 12
heures» et de 14 heures à 17 heures, dan s l'ordre
suivant :

Jeudi 26 novembre : pour tous ceux dont le
nom commence par une des lettres de A si D. y
compris.

Vendredi 27 novembre : pour tous ceux dont le
nom commence par une des lettres de E à O, y
compris.

Lundi 30 novembre : pour tous ceux dont le
nom- commença pair ane des lettres de P à Z.

Nous, rappelons aux intéressés que la pi«ésenhi-
tion du livret de service est indispensable «et qu'au-
cun- titre de ration^tenfcrrt 

ne peut être remis à
des enfants âgés de^noins de 14 ans.

Sauf motifs valables, aucune carte ne sera dé-
tiviér en dehors des dates et de l'ordre fixés ci-
des"vUs.

Office communal de l'économie de guerre.
o 

LAVEY-VILLAGE. — Tous les amis de la
montagne sont très chaleureusement invités à ve-
nir écouter, jeud i 26 novembre, à 20 h., au Tem-
ple de Lav'ev, M. L. Spiro, guide de montagne

TOUS LES THÉÂTRES DE GUERRE

Le recul des armées alfemandss ee Russie
L'avance des Britanniques le long de la Grande-Syrie

Escarmouches franco-italiennes en Tunisie
MOSCOU, 24 novembre. — A Stalingrad, la

situation de l'armée «de siège allemande est de-
venue difficile , d'autant plus qu 'elle court non
seulement le danger d'être prise à revers, mais
qu'elle doit faire face aux attaques frontales dé-
clenchées par la garnison de la Volga.

Les Allemands durent se retirer, lundi, sur
plusieurs points. C'est toutefois dans la partie
méridionale de la ville qu'ils durent reculer le
plus. Les Russes ont «pris dans ce secteur des
douzaines de positions et de fortins, les villes
de Tchernytchevs'kaya, de Perelazowsky, de
Toundoutovo et d'Aksay.

Le rapport spécial du haut commandement so-
viétique ne donne qu'une image approximative
de la situation.

Dans Ja ville même, Rodimtsev est actuelle-
ment à l'attaque et a remporté des succès appré-
ciables dans Je quartier des fabriques. De nom-
breux «fortins allemande furent détruits et une
longue préparation d'artillerie a précédé l'atta-
que de «quelques «carrefours puissamment forti-
fiés.

Au nord et au sud de la ville, au cours des
dernières douze heu res, les Allemands perdirent
plus de 1 500 hommes et une grande quantité de
canons d'infanterie et de mortiers. Durant la
nuit, la troisième chaîne de fortifications alle-
mandes au nord-ouest de la ville et les quatre
points «fortifiés adverses au sud de Stalingrad, ont
été pris d'assaut. Des milliers de prisonniers ont
été faits y compris l'état-major d'une division.

Les opérations des Russes se sont déroulées
à un irytbhme particulièrement rapide dans les sec-
teurs du nord-ouest. Un groupe d'armée sovié-
tique a pénétré profondément dans le coude du
Don et a élargi «le terrain conquis après s'être
emparé de Tchir.

LE CAIRE 24 novembre. — La 8 e armée
britannique poursuit son avance le long de la cô-
te de la Grande-Synte à «un «rythme de pins en
plus rapide.

«Il résulte des dernières informations que les
avant-gardes britanniques se trouvent à environ
50 km. d"El-Aigfheila. Le gros des forces de J'A-
xe est concentré dans Ja zone entre El-Agheila
et les marécages d'eau salée qui s'étendent «à 40
km. plus au sud.

On ignore toujours si le «Coips africain a vrai-
ment l'intent ion de résister dans ce secteur ou
s'il ne s'agit Jlà que d'une .manœuvre pour retar-
der l'avance de la Se armée afin de permettre
à Rommel de se retirer plus à l'ouest et de pren-
dre ses dernières dispositions pour «défendre Ja
Tripolitaine.

Bien que les lignes de «communications par où
passe le ravitaillement britannique se soient con-
sidérablement allongées, on appiend que «le gé-
néral Montgomery n'a nullement l'intention de
s'arrêter.

Les avant-igardes alliées <»pèrenit avec une
grande rapidité au delà d'Agedabia et on «confir-
me qu'elles n'ont plus rencontré de résistance
jusqu'à présent.

Du Grand Quartier Général du général Ander
son, 24 novembre. — Sur le front de Bizente le
combat a pris partiellement Ja forme «d'une
guerre de mouv«am'Ent et partiellement celle de
durs engagements autour des «points stratégiques.

L'artillerie de choc et des tank s de la 1re
armée britannique, protégés par des escadrilles
d'avions, attaquent les positions fortifiées alle-
mandes aux abords de Bizerte. La résistance est
opiniâtre.

Il se confirme que le général Nehring se ser-
vira du fleuve Mejerda comme ligne de défen-
se. La colonne alliée qui se trouve dans cette
région n'est pas en contact avec le «gros des
troupes du général Anderson qui approchent len-
tement de Bizerte et de Tunis.

Au sud de la Tunisie, on annonce, vers minuit,
qu'une formation d'infanterie française était aux
prises avec une unité italienne, qui a rompu le
combat.

qui pour eux , fera part de ses souvenirs et de
ses expériences au cours d'une conférence, accom-
pagnée de projections lumineuses et intitulée :
« Pourquoi allons- nous à la montagne ? » En-
trée libre.

Chronique sportive ——i
Un coureur MIîSM ' blessé

Le coureur cycliste suisse bien connu. Roger
Pipox. qui participait à une réunion au vélodro-
me de St-Etienn e. a fait une grave chute. Il dut
être conduit à. l'hôpital avec une clavicule brisée
oT des cunt'usion s graves.

WM in itaiiiiei liiEais au iint
RA-BAT, 24 novembre. — Radio-Maroc a

diffusé un avis off iciel ordonnant le rappel sous
les drapeaux des réservistes des armées de ter-
re et de l'air, comprenant des officiers de moins
det rente ans, des sous-officiers et des hommes
de troupes du service armé et du service auxi-
liaire des classes 1939 à 1936 inclusivement,
c'est-à-dire, «des hommes âgés de 23 à 26 ans.
Les réservistes en «résidence au Maroc devront re-
joindre Jeur corps entre le 25 novembre et le
1 er décembre.

L'avis officiel donne ensuite Jes listes des ré-
servistes qui ne sont pas touchés par cet or-
dre d'appel, notamment des officiers pères de
quatre enfants et sous-officiers et homimes de
troupes pères de deux enfants et plus et du per-
sonnel du service des affaires musulmanes, de
la justice militaire et du service de santé et vé-
térinaire.

le fmtn allenef f* ni Marseille
BERLIN, 24 novembre. — Marseille est un

bastion de la «forteresse européenne sur laquelle
flotte le drapeau allemand jusqu 'à i'h«sure où
l'ennemi de l'Europe sera battu. C'«est ce que
constate un correspondant de guerre qui décrit Jes
travaux de «fortification en marche sur les côtes
du midi de la Erance. Depuis des jours, les trou-
pes allemandes sont dans «la ville de Marseiljle.
Quelques états-majors travaillent en ville. C'est
un va-et-vient continuel de patrouilles de chars
qui traversent la ville et la cadence de la «marche
des grenadiers résonne sur les places. Les places
du port sont occupées et des batteries de D. C.
A. «de tous «calibres protègent le port. Les bat-
teries lourd es sont en position non seulement sur
les points stra tégiques du port, mais aussi «sur
toute la côte occupée, dont J etât de défense a
été réalisé en quelques jours.

Marseille est défendu par lies troupes alle-
mandes contre toute tentative d'invasion. Les
préparations de la défense se fortifient chaque
jour dans ce secteur du front . Le soldat alle-
mand entrevoit avec calme les futurs événements.

t - o - i

Ls nation les. (ils ee Italie
ROME, 24 novembre. — 400 ouvriers mobi-

lisés par le service du t ravail de la province de
Rome quittèrent la capitale par train spécial à
destination de Gênes où ils prendront part aux
travaux de réparations des constructions dévas-
tées par les incursions aériennes ennemies.

D'autres centaines d'ouvriiars mobilisés dans
huit autres provinces ont été transférés à «Gênes.
Les ouvriers de Lombardie ont été envoyés à
Milan et ceux des provinces piémontaises à Tu-
rin.

Tous ces ouvriers n'appartiennent pas aux en-
treprises «travaill ant pour Ja défense nationale.

o
Un train mitraillé dans une gaie

de Normandie
PARIS, 24 novembre. «(Havas-Ofi). — Au

cours de la journée de vendredi, les Anglais ont
mitraillé un train en formation dans une gare
de Normandie et un autre convoi à quelques ki-
lomètres d'une gare. Ils ouvrirent le feu sur un
train de voyageurs arrêté. On compte six «morts
et une vingtaine de blessés.

De polet lillois tué ù. IODD H les
ZURICH, 24 novembre. — Peu avant midi,

au, Steinh ofw«eig, à Zurich VI, le caporal Hans
Kull, de la police cantonale, a été tué d'un coup
de feu par un homme qu'il voulait conduire en
prison. Le malfaiteur est en fuite.

BERNE, 24 novembre. (Ag.) — La Direction
générale des C. F. F. rappelle que, ensuite des
mesures pr ises pour économiser le combustible,
l'horaire de travail du personnel des bureaux cen-
traux de la place de Berné a été fixé comme il
suit  pour l'hiver 1942-43 jusqu'à nouvel avis :

du lundi au vendredi, 8 h. à 12 h. et 13 h. 30
à 18 h. ; le samedi : fermé.

En ou tre, les bureaux seront fermés du 24 au
27 décembre 1942 et du 31 décembre 1942 au
3 janvier 1943.

_—o 
U tombe d'un arbre et meurt

UZNACH, 24 novembre. (Ag.) — A Sch-
merikon , M. Johann Muller, âgé de 60 ans ,
cueillant des fruits, tomba de l'arbre et se bles-
sa grièvement. Transporté à l'hôpital, il a suc-
combe à ses blessures.

L'oie Su jour Oe l'indlfe létale
BERNE, 24 novembre. (Ag.) — L'ordre du

jour de l'Assemblée fédérale pour la session or-
dinaire d'hiver , établi par Je Conseil fédéral, com-
prend 82 objets, dont 50 sont formés par des
motions, postulats, iinteipellations et pétitions.
Parmi les 30 objets restants, il n'y aura de nou-
veau que Jes affaires qui reviennent «régulière-
ment chaque année à la session d'hiver.

Il faut mentionner surtout l'élection du bu-
reau des deux assemblées, l'élection pour 1943
du président et du vice-président de Ja Confé-
dération , ainsi que l'élection de 26 juges fédé-
raux et de 6 suppléants pour Ja période 1943-
48 et celle du président et du vice-président du
Tribunal «fédéral pour 1943 et 1944. A cela s'a-
jou t ent Je «budget de la Confédération et des C.
F. F., les crédit supplémentaires 2e série et les
recours en igrâce. Il reste encore à examiner le
7e rapport des plein s pouvoirs du «Conseil fédé-
ral contenant les arrêtés pris en vertu des pleins
pouvoirs et les nouvelles «mesures financières.

o 
Camps de travail et homes

pou réfugiés
BERNE, 24 novembre. — Dans sa séance de

mardi , le Conseil fédéral a «décidé d'accorder un
crédit de trois millions et demi de francs pour
créer et aménager des camps de travail et des
homes pour les réfugiés, pour équiper «ces derniers
et leur procurer les outils nécessaires.

L ' 'O .1 J

La livraison des œufs
BERNE, 24 novembre. (Ag.) — L'Office fé-

déral de guerre pour l'alimentation communique :
«A la fin de l'année de ponte, pour Ja premiè-

re fois le 30 noivembre 1942, une prime de un
centime sera accordée pour tout œuf livré en plus
de 70 pièces (90 pour les aviculteurs) «par pon-
deuse et par an au centre de ramassage officiel
ou à la société coopérative régional e pour Ja ven-
te des œufs.

Les œufs vendus aux consommateurs, aux mar-
chands et aux magasins, ainsi que les œufs à
couver ne donnent pas droit à la prime. «Celle-ci
ne sera payée qu'à ila requête de l'ayant droit.

«Les formules «de requête E 23 peuvent être
obtenues auprès des centres de ramassage, qui
versent également les primes. Il va de soi que les
aviculteurs qui ont (fait de fausses déclarations,
qui se sont (rendus «coupables d'infractions aux
prescriptions concernant le rationnement des
œufs ou qui n'ont pas respecté lies prix ima-
xima , n'auront pas droit à la prime.

o 
Condamné à mort

MALTE, 24 novembre. — Le nommé Borg
Pisani a été condamné à mort pour .trahison.

o 
Un organe commun de police

en Suisse orientale
.FRAUENFELD. 24 novembre. «(Ag.) — Les

cantons d'Appenzell Rhodes intérieures et exté-
rieures, Thungovie, Grisons, St-Gall et Glairis,
qui jusqu'ici publiaient des organes de police
cantonaux, ont décidé de publier un organe com-
mun de la Suisse orientale. Le commandant de
la police de Thungovie est momentanément char-
gé de sa rédaction.

Radio - Programme
SOTTENS. — Mercredi 25 novembre. — 7 h. 10

Un disque. 7 h. 15 Iniformatiions. 7 h. 20 Petit con-
cert. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 10 h. 40 Oeu-
vres de Sibélius. 11 h. Emission commune. 12 h.
30 Heure. Concert par disques. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Orchestre. 13 h. Fagobin au mi-
cro. 13 h. 05 Concert. 17 h. Heure. Emission com-
mune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Emission pour la jeunesse. 18 h. 50 Petit concert
pour la jeunesse. 19 h. Chronique fédérale. 10 h.
10 Un disque. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
bloc-notes. Au «gré des jours. 19 h. 34 La recette
d'Ali-Baj bali. 19 h. 35 Variétés enregistrées. 20 h.
Quatre sur un piano. 20 h. 20 Concert. 21 h. Le
Tribunall du Livre. 21 h. 20 Suite du concert. 21 n.
50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse. 6 L
40 Gymnastique. 6 h. 55 Heure. Disques. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Communiqu«és. 11 h. Relais de
Sotlens. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique
légère. 16 h. Concert. 16 h. 35 Causerie. 17 b-
Emission commune. 18 h. Pour les enfants. 18 b.
35 Causerie. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Musiqijte
de danse. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 L'Enlè-
vement au Sérail. 21 h. 30 Poèmes. 21 h. 50 Infor-
mations.

t
Mademoiselle Ernestine VANNAY, à Vionnaz ;
Monsieur Aristide VANNAY, à Vionnaz, ainsi que

les familles parentes el alliées, ont la dindéuT de
faire part du décès de

Ri. Alphonse uannay Deisetn
dans sa 86e année , muni des Sacrements de l'E
glise.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 27 cou
raiit, â 9 heures 30, à Vionnaz.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.
P. R L.
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LOTERIE ROMAM fcfi
.or. ?m iif œugtz 5 dé c£f r. é\&\ - ^
SION, Pl»c« du Midi Chèque, po.Uui II c 1800

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.

_m____ 9 _̂___l\ _̂___. Conservez-le au moyen de la Graisse bril-

^
ÉSLSÎ̂ ^:'3I2'S8BV lante M A R G A .  Elle en est le bouclier

JaÇ&SFelÊsffîËmT!yPfAf .»ias\ contre l'humidité et la détérioration.

s. i. mon ,ii"
Fribourg-Lucerne-Zoug-Zurich-St-Gall
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Revisions, Expertises , Organisations.
«Discrétion absolue.
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Jean Vaildeau la considérait et pensait : * Je
ne peux ni'expliquer la sensation que j 'éprouve
dans le voisinage de celte femme. Elle n'est pour-
tant pas «laide et c'est la maîtresse de maison
accomplie ; elle «ne doit pas non plus avoir mau-
vais caractèr e, mais je n 'aime pas me trouver en
sa compagnie. Elle dp>t bien avoir quelque cho-
se de spécial , puisque la petite Laure l' a égale-
ment rayée de ses affections, alors que tout na-
turellement ce devrait être le contraire , é tant  sa
lante. Et celte enfant a bon cœur, sou attache-
ment pour Mlle de Mirmout le prouve .

cornues
et choix
fourragers. Carottes potagè-
res, choux de conserve et à
choucroute. Domaine de La
Sarvaz S. A., Saillon. Téléph.
6.23.89.

Le comte e.t Mlle «de Coyssae parlaient ensem - cigarette , tandis que Michel se renversait dans son
ble et Jean put continuer ses réflexions. Il cons- fauteuil. Ses pensées le ramenèrent à la belle et
lata que personnellement il regretterait infiniment charmante Aline.
.si Michel épousait cette femme, mais qu'en tout e Ce devait être pénible pour elle d'être obligée
équité personne n'aurait lieu d'être surpris, en <ie gagner sa vie sous un toit étranger; Elle
somme... Il la connaissait mieux que lui et ce son- était sans doute patevre, cette jeune orpheline. .
liment de répulsion que lui insp irait  Ed i th était , au Hélas ! de nos jours tant  de jeun es filles portant
fond , absolument inconsidéré , insensé. Devait-on se <ie grands noms doivent se fair e une exis«t encc
laisser aller à un tel sentiment en présence d'une pollir laquell e elles n 'étaient pas préparées et lut-
personne qui ne vous avait jamais fait de mal ? t er courageusement contre le destin. 1! tâcherait de
— C'est vrai que Laure l'éprouvait aussi. Mais j 'aider secrètement... ainsi Laurett e serait entre de
qu'y avait-il de vrai et de particulier dans tout bonnes mains... maman Line !
ceci ? II .y a pas mal de gens autour de soi qui Puis „ pensa . , A]ine . : quc , nç>m chaman ,
ne vous ont jamais fait de ta*, et qu 'on ne peut ct comme „ ]ui allait bien , aucun aui r , n 'aurait
cependant pas souffrir !.. pu mieux h]i convenir ...

Jean fit  un effort pour chasser ces pensées de
• i t i i i i i i *

son cerveau et il se mêla à la conversation.
Finalement , Edith se leva et se retira. Valdea u Quel ques jours plus lard , le comte de Peyrebeil-

fil quelques pas sur la terrasse el alluma une ' le recevait uue lettre anonyme ainsi conçue :

(VIS 1 IffllifiS
o 

La Bourgeoisie de Vérossaz met en soumission
ila réfection d'une étaible avec grange à Ghetillon -
«d'en-Bas, Vérossaz.

Plans, cahier des charges et formules de sou-
mission sont déposés chez ie président de la
commune, où Jes soumissions sous pli fermé doi-
vent parvenir pour le 1er décembre 1942, ù 18 heu-
res.

Vérossaz, le 23 novembre.
Administration bourgeoisiaile.

Accordéons
« Fratelli CROSIO », la grande marque mondiale. HOHNER : diatoniques dep.
Fr. 85.—, chromatiques dep. Fr. 300.—. Vente - Echange. Facilités de paie-

ments dep. Fr. 10.— par mois. Demandez les catalogues gratis.
Occasions : chromatiques dep. Fr. 80.—. Edition de musique pour accordéons.

XTm  ̂O Q © I Bmm \f Av. Théâtre 4, LAUSANNE.

Aujourd nul, vous avez peut-âtre trop peu
da marchandise et trop de clients ; de-
main, la situation peut changer. .,

Continuez votre publicité, comme nous
le faisons, faute de quoi votre nom et
vos produits tomberont rapidement dans
l'oubli.

Ne-dites pas: Je veux attendre des temps
meilleurs. La concurrence ne reste pas
Inactive. Ce que vous nég ligez aujourd'hui
ne pourra être rattrapé demain qu'à
grands frais et â grand'pelne.

Suivez donc notre exemple, continuez
votre publicité t

Transports funèbres Murith s. A.
Foipes fanèbrts ath;liipiis il Genève Tél. 5.02.88

Sggggfr CERCUEIL/
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Sion : Mme O. MARiETHOD, rue du Rhône
Sierre : CALOZ Ed.
Montana : METRAILLER R.
Martigny : MOULINET M.
Fully : TARAMARCAZ R.
Monthey : GALETTI Adrien
Orsières : TROILLET Fernand
Le Chftble : LUGON Gabriel

J A G G I  Berna

1MPBIMEBIE BHODANIQUE — ST-MAUBICE

Monsieur le comte ,

Savez-vous que dans le voisinage , on chuchote
beaucoup sur la situation équivoque que Mlle do
Coyssac occupe depuis si longtemps déjà dans vo-
ire «maison ? Un ami. »

Mich el jeta le billet «loin de lui  avec dégoût. Qui
donc se permettait «pareille chose ? Sans doute un
« ami » fort prudent qui «éonivait à la machine !..<

Soudain , le comte se mit à rire. Ces lignes ve-
naient  peut-êlre d'une personne qui avait elle-mê-
me jeté son dévol u sur lui , el qui , ne voyant pas
clair dans ses relations avec sa belle-sœur , dési-
rait la voir qu itter défin itivement le château. Ce
n 'était pas mal combiné !

PS tainal

A vendre un

liurntiD
en pierre de Bagnes, ancien
modèle , <MI parfai t  étal.

S'adresser à Fonlnnna z Os-
car d'Albert , à Vétroz.

On demande un fort

vacher
pour 10-12 vaches. Place sta-
ble. Bons gages. Entrée de
suite.

S'adresser à Ed. Stcttlcr-Du-
musc, à Novillc (Vd). Télé-
phone 6.81.22.

Sociétés !
pour vos soirées, demandez
le comique

NYDOR
Adresse : Nydor, Prilly-

Lausaniie.

On cherche pour de suite

DOMESTIQUE
de campagne sachant traire et
aller avec les chevaux.

S'adresser chez Schmallz,
Bex.

A- vendre une jeune

chèvre
S'adresser ù Laurent Du-

bois , Bois-Noir-Sl-Maurico.

DÎSPISM
Fr. 30.000.-
cherche petite industrie , com-
merce ou exploitation dcman->
dant extension , éventuelle-
ment affaire saisonnière.

Ecrire sous chiffres W,
70724 X. Publicitfls , Genève.

Vos annonces an lonelte

*t

VIANDE HACHEE
sans nerf et sans graisse 3.20,
désossée pr charcuterie 3.60,
morceaux choisis pour salai-

sons 4.—•
BOUCHERIE 99—_
CHEVALINE JfffffC^CENTRALE ĴZj_____9 î .
Ve»ey

Tél. 5.19.82 Beerl.

OCCâSlOIIS IHlQBB
pu lims

12 complets bon élat Fr.
29.— à 59.—. 8 superbes com-
plets élal de neuf Fr. 69.—
à 89.—. 18 paletots bon élat
Fr. 15.— à 29.—. 10 gilets
Fr. 4.50 pièce. 8 beaux ga-
bardines bon éfal Fr. 29.— à
45.—. 12 manteaux d'hiver pu-
re laine bon élat Fr. 29.— à
69.—. 8 paires pantalons golf ,
3 complets pour garçons.

Magasin BRIANO, Sierre.




