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Dès que l'armée yougoslave cut été dé-
faite et que l'Etat se fut effondré, l'ad-
ministration militaire allemande s'installa
à Belgrade et s'occupa d' emblée de la ré-
form e et de la reprise des services admi-
nistratifs.

Le premier travail des Allemands fut
de rayer la Yougoslavie de la carte con-
tinentale .

Des quinze millions d'habitants qui peu-
plaient l' ancien royaume sudslave, la Cro-
atie en a repris 6,3 millions , la Bulgarie
1,2 en s'annexant la Macédoine, l'Italie
les 900,000 de la Dalmatie et de la Slo-
vénie , l'Albanie 700.000, le Montenegro 500
mille , tandis que l'Allemagne et la Hon-
grie se partageaient les 900,000 qui res-
taient.

La Yougoslavie a aussi risque d' avoir son
Quisling.

Naturellement , l'Etat yougoslave suppri-
mé en Europe a une vie ministérielle des
plus actives à Londres. Connne tous les
pays occupés et oonscients quo leur seul
salut viendra du coté dos Alliés, il a en
Ang leterre ses politiciens qui préparent le
retour du regime démocralique d'avant-
guerre.

Ce sont Ics Simovitch, Gavrilovitch, Bu-
disalievitch , etc.

Ceux-là mèmes dont un general d'armée
yougoslave disait l'année dernière: « Ani-
més d'une ambition maladive, oes politi-
ciens, en un laps de temps de dix jours ,
au cours desquels ils ont poursuivi une po-
liti que stupide et incompréhensible, ont
preci pite la nation et l'Etat, d'une manière
inconcevable, dans une guerre qui n'était
ni désirée, ni nécessaire. . .,r »

Le coup d'Etat des 26 et 27 mars 1941,
organise par un groupe d'une vingtaine
d'officiers sous les ordres du general Si-
movitch est effectivement imputabile à la
politique soviétique; et il est le point de
départ de la tragèdie yougoslave.

Pour des raisons que l'Histoire établira
et dont la majeure partie des origines so
retrouveront à Moscou, la Yougoslavie, en
un temps record, a subi un désastre ex-
traordinaire.

On se souvient, en effet, que le gou-
vernemen t dont le chef d'Etat était alors
le prince-régent Paul avait envoyé le 25
mars, son président et son ministre des
A ffaires Étrangères à Berlin pour signer
l'adhésion yougoslave au pacte tripartite.
Or, dans la nuit qui suivit leur retour —
cette fameuse nuit du coup d'Etat du 26
au 27 mars — ces deux envoyés furent
mis en état d'arrestation.

Que s'était-il passe?
Simplement que Moscou avait propose

au gouvernement yougoslave un projet de
pacte défensif. Celui-ci fut signé en toute
hàte et, le 2 avril déjà, le general Simo-
vitch annoncait que la Yougoslavie pren-
drait les armes si l'Allemagne marchait
contre la Grece et la Salonique.

Fort de l'appui de teur nouvel allié so-
viétique, le gouvernement brisa sans au-
tre forme de procès, son pacte avec l'Al-
lemagne.

Cela ne faisait, à oette epoque, qu un
traité de plus devenu chiffon de papier.

Mais, lorsque quatre jours plus tard, l'ar-
mée allemande s'ébranla et fit payer avec
la dureté que l'on sait, son abandon à la
Yougoslavie, Moscou n'eut aucune réac-
tion.

La Yougoslavie a aussi risque d'avoir
son Quisling.

On se souvient que M. Stoyadiniovitch
pratiquait une politique étrangère favorable
à l'Axe. 10 jours avant la signature de
l'adhésion au pacte tripartite, il fut interne
et livré à l'Angleterre. Transporté alors à
l'ile Maurice, il y est probablement encore.

Avec son armée vaincue et son gouver-
nement exilé, la Yougoslavie doit ètre re-
oonnaissante à la Russie de lui avoir fait
faire ce faux pas. Le roi Pierre II qui est
monte sur le tròne de ses pères au moment
du coup d'Etat de Simovitch, doit se sen-
tir à l'aise au coté de l'allianoe russo-an-
glo-saxorine.

Le pays s'est brutalement effondré. Rien
n'a été sauvé.

Quant à l'honneur...
Relisons simplement ce passage d'une

proclamation yougoslave de l'epoque; il se
passe de oornmlentaires :

« Quant à l'honneur, il n'a jamais con-
sisté pour aucun pays dans l'acte de s'en-
sovelir, fùt-oe en un geste sublime, sous
ses propres ruines. L'honneur diurne nation
n'est pas dans un suicide. Il est dans la
snrvie. Certes, mourir pour que la patrie
subsiste est un acte glorieux. Mais agir de
telle manière quo la patrie s'écroule, voi-
là le crime. » P. C.
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me, tragèdie de la pauvrelé, de l'abandon
ou de la solitude. Exemple: oette femme
qui volait afin de pouvoir acheter une jam-
be artificielle à son mari invalide. Son but
atteint , elle alla, de son propre gre, se
constituer prisonnière.

Une autre femme s'était éprise d'un hom-
me plus jeune qu'elle, volait afin de pou-
voir le gàter et conserver ainsi son affec-
tion. Les juristes ont conclu quo les fem-
mes ont une bien moindre inclinaison na-
turelle au crime que tes hommes, mais
crae, poussées par certaines circonstances,
elles sont capables de tout.

CE QUI POUSSE LES FEMMES A VOLER
Au cours d'une discussion professionnel-

le, quelques juristes anglais et hollandais
ont, en se basant sur leurs expériences,
établi un tableau des raisons qui poussent
les femmes à voler. Ils ont examiné 500
cas et constate que la majorité des vo-
leuses ont dépasse 35 ans et n'avaient pas
le moindre penchant naturel au crime. El-
les ne buvaient pas, ne se livraient pas
k la speculatoli.

Très souvent, par contre. elles se sont
laissées entraìner au voi par quelque dra-

Avaat le scrutin federai

Un coup d'ceil sur la politique valaisanne
M. Leon Savary, écrivain et rédacteur à

« La Tribune de Genève », a jeté hier,
un coup d'ceil très objectif sur quelques-
uns des candidats qui solliciteront les suf-
frages des électeurs valaisans.

Il est bien inutile de présenter M. Leon
Savary à nos lecteurs. Écrivain : il s'est fait
apprécier par ses écrits pleins de bon sens
et d'objectivité . Rédacteur parlementaire de
« La Tribune de Genève » à Berne, il a
toujours su travailler avec une impartialité
et un real ismo qui font de lui un excel-
lent journaliste. Nous avons été heureux
de le renoontrer quelquefois dans la ville
federal e lorsque nous y apprenions le mé-
tier des lettres. Objecti f dans tous ses ju-
gements, il serait un conseiller de choix
pour tous les jeunes qui se lan cent dans
cette voie

d'un des sièges "sénatoriaux. Sauf évène-
ments extraordinairès, l'élection de MM.
Troillet et Petrig nous paraìt assurée, à
condition, bien entendu, quo Ics électeurs
daignent se déranger.

Pour le Oonseil national, le parti oon-
servateur présente deux listes apparentées,
oomportant six nomis chacune, l'une pour
le Haut, l'autre pour le Bas. Cette facon
de prò céder ne va pas sans embarras; mais
on s'y est sans doute arrèté afin d'éviter
les désagrémeiltg^qui se sont produits par
le passé: on garantissait au Haut telle re-
présentation ; les résultats ne correspon-
daient pas à ces promesses; il fallait alors
obtenir des désistemients.

Quant aux radicaux, qui n'ont pas per-
du l'espoir de conquérir un deuxième siè-
ge, puisque le canton en aura un de plus,
ils reportent, comme il se doit, leur laeder,
M. Camille Crittin, avocat à Martigny, pré-
sentement membro du bureau du Conseil
national, personnalité parlementaiiO très
en vue, qui s'est signale récemment par sa
rectitude lors de l'affaire Sondeiegger. M.
Crittin sera cumulé. Il est esoorté de quatre
oolistiers, entre autres M. Francis Germa-
nier, l'actif président do la Jeunesse radi-
cale, et. te colonel Robert Carrupt, homme
de caractère et d'initiative.

Il va de soi que te parti socialiste re-
porte M. Dellberg, oonsieilter national sor-
tant de charge, nettement oriente vers F'ex-
trème-gauche, mais qui, hélas, n'a pas
toujours tort quand il défend les . intérèts
ouvriers et dénoncé l'egoismo de certains
patrons. On comprend parfois l'attitude de
M. Dellberg, pour peu qu 'on ait un peu de
psychologie et de sens des réalités. On
s'étonne, en revanche, de lire sur la liste,
le nom de M. Edmond Bilie, artiste-pein-
tre neuchàtelois établi depuis longteihps
à Sierre, décorateur de nombreuses égli-
ses valaisannes, ami personnel dies curés,
et, somme toute, assez bien ioti dans la
vie pour ne risquer point d'ètre traité de
prolétaire... M. Bilie avait déjà été candidat
jadis , mais sur la liste radicale. Il faut
croire que son évolution s'est poursuivie
depuis lors.

Enfin, Ics jeunes-conservateurs du Haut
Valais, qui ont fait dissidence d'avec te
parti majoritaire, s'allient cette fois avec
un groupe indépendant (qu'il no faut pas
confond re avec le groupe Duttweiler) pour
déposer une liste où figure M. Louis Per-
raudin , avocat, à Sierre également.

M. Perraudin, que nous avons l'honneur
de connaìtre, est un jeune plein d'entrain
et de vigueur. Il blàme tes partis histori-
ques, comme beauooup l'ont fait avant lui,
et voudrait introduire dans la vie publique
des réformes massives, parfois draconien-
nes. Il demando des changemients non seu-
lement dans tes domaines économiques et
social, mais dans la vie politique et mo-
rale. Il souhaite que le capital, instrument
et non plus maitre, soit soumis à une dis-
cipline. Il veut aussi une modification de
la politique de l'Etat à l'égard de l'agricul-
ture et do l'industrie, dans te sens du «droit
au travail et du devoir du travail».

Sur nombre d'artieles, tout citoyen rai-
sonnable qui n'est pas partisan de la sta-
gnatoli peut se déclarer d'accord avec M.
Perraudin et ses amis. Sur d'autres, du
point de vue pratique, des réserves s'im-

Rédacteur parlementaire à Berne, M. L

P. C

Savary a eu l'occasion de rencontrer la
plus grande parti e de nos hommes politi-
ques suisses. C'est une des principales rai-.
sons pour laquelle l'article qu'il vient d'é-
crire dans « La Tribun e de Genève » sur
quelques ' candidats a'ux élections fédérales
peut étre oonsidéré oomme un hommage
aux représentants valaisans envoyés jus-
qu'ici à Berne.

Nous avons été spécialement heureux de
voir avec quelle exactitude il saluait en
M. Maurice Troillet, chef du Département
de l'intérieur et de l'Agriculture, le magis-
trat cantonal, « de l'avis mème de ses ad-
versaires, qu'on peut donner en exemple
à tous ses collègues. de n'importe quel can-
ton ».

En nous donnant cet exposé objectif, M.
Leon Savary a prouve qu'il connait d'une
fagon aussi approfondie la politique valai-
sanne que celle des autres cantons. Et c'est
tout à l'honneur des représentants du Via-
lais d'avoir réussi à s'imposer.

En Valais, les élections fédérales revè-
tent cotte fois unie importance particuliè-
re, notamment à cause du fait que te can-
ton a droit à un siège de plus, eu égard
à sa population, soit à sept, au lieu de six
dont il disposai! jusqu 'ici ; en outre, à cau-
se du fait que certaines dissensiotìs se sont
manifestées, ees dernières années, qui au-
ront indéniablement leurs répercussions
sur le scrutin; enfin, parce que tes deux
députés au Conseil des Etats, MM. Evé-
quoz et Bannan, se sont retirés, et qu'il
s'ag it donc de designer, non seulement
sept députés au Conseil national, mais en-
core deux députés nouveaux à l'assemblée
que l'on appelle volontiers, par analogie a-
vec d'autres pays, ie « sénat ».

Pour tes Etats, te parti oonservateur
s'est mis d'accord sur les nomis de deux
candidats de premier ordre : MM. Maurice
Troillet , oonseiller d'Etat, et Victor Petrig,
avocai à Brigue, tous deux conseillers na-
tionaux. Il était difficile d'imaginer une
meilleure liste, qui unit tes noms de deux
hommes politi ques contras et estimés, re-
présentant, l'un le Bas, l'autre Io Haut, et
qui envoie siéger à l' ancienne Diète deux
parlementaires qui ont fait teurs preuves
dans le conseil voisin. M. Troillet, on s'en
souvient, a prèside le Gonseil national, où
sa voix s'est fai t entendre avec opportu-
nité, à maintes reprises, qu'il s'agit des
in térèts généraux du pays, ou de ceux dont
un mag istrat romand doit ètre presque par
definitoli, te défenseur. Quant à M. Petrig,
Haut- Valaisan qui a constamment travail-
lé à la bonne entente entre les diverses
régions du pays, et qui s'est révélé oomme
un réalisateur pacifique et doué de bon
sens, il est pleinement qualifié, lui aussi,
pour assumer la charge qu'on lui offre.

Les radicaux, de leur coté, ont choisi
cornine candidat aux Etats, M. Marcel
Gard, président de la ville de Sierre, et
président actuel du parti. M. Gard est un
homme di gne de respect ot qui jouit d'une
juste popularité. Toutefois, si l'on consi-
dero la qualité et le prestige des deux can-
didats conservateurs, on peut douter que
M. Gard ait de fortes chances. Il est vrai-
semblable que ses amis ont voulu se li-
vrer sur son nom à une manifestation, de
manière à affirmer leur droit à disposer

Jlu f i l  des f ours
Connaissez-vous l'église de Finhaut?
Elle est un de ces joyaux authentiques

comme on trouve dans oertains villages va-
lai sans et qui aident harmonieusement à la
beauté du lieu.

Il y a un grand clocher de beton blanc
qui apparait à l'arrivée du train. Mais il
se perd dans les toits dos maisons quand
on monte le chemin de la gare. Soudain,
alors qu'on l'avait déjà oubliée et qu'on
ne pensait pas la revoir de sitòt, juste
devant .soi, l'église rose et bianche se lève.

Depuis 1929, elle iemplaoe l'ancien sanc-
tuaire. Elle naquit d'une lointaine idée du
chanoine Roduit, aliors cure de Finhaut
et fut édifiée par l'architecte Dumas. Il
en fit Une église quelque peu romantique
avee sa grande paroi de droite et son seul
déambulatoire à gauche. Faravel , avec oe
goùt raffiné des teintes qui le caraetérise,
s'occupa des autres peintures, alors que
Dunand exercait son art simple et colore
sur tes vitraux. La paroi de droite: elte
offrii à Cingria l'occasion d'un triomjphe
rococò d'une ampleur étonnante: la Reine
du Purgatoire reoouvrant les pècheurs de
son manteau ; de chaque coté de la Vierge
glorieuse, la tour de David et Salomon
dans toute sa magnificenoe. Le plafond qui
répète dans une juxtaposition do carrés
quatre motifs très simples, dans sa ciar-
le et sa grandeur, ouvre l'église du coté
du ciel. A gauche, une sèrie d'anges verts
brosses par Faravel, président le déambu-
latoire qui recèie le chemin de croix.
Quand on arrivo devant te choeur et qu'on
voudrait trouver le calme, le regard se
trouble et l'esprit s'ahandonne à tant de
melodie. Le maìtre-autìel baroque encadre
de ses fleurs argentées une Vierge empor-
tée par les anges. La musique jaune et
rouge du fond embrase le cceur; l'Assiomp-
tion règne dans la splendeur de cette har-
monie.

Soudain, tourne vers le fond de l'église,
alors que de chaque coté les autels laté-
raux semblent réunir dans un bouquet tes
couleurs qui s'amassent et s'avancent te
long des murs et du plafond , le Christ-Roi
au-dessus dc l'orgue étend ses bras et
sourit. Il attend tes prières et tes chants
du dimanche qui montoni sous sion man-
teau dorè, « flexibies et purs comme les
membres d'un enfant ».

Jehan.

posent. Il sied de noter, du reste, quo ce
programme se rattache, en grande partie,
à celui des corporatistes, et mème de cer-
tains syndicalistes. On peut se demander
s'il n'est pas regrettabte qu'un jeune tri-
bun, qui possedè de toute évidence des
qualités pour s'occuper de la vie publique
et qui est anime d'un vibrant enthousias-
me, ait quitte le giron d'un parti qui n'est
pas oomplèlement ferme aux réalisations
sociales, et où il eùt pu agir avec effica-
cité.

En lisant la proclamation du nouveau
parti qui entre en lice, nous la trouvons
sevère pour le gouvernement valaisan, crui
n'a pas attendu jusqu 'aujourd'hui pour
s'engager résolument dans la voie du pro-
grès économique et social. De l'avis mè-
me d'adversaires, c'osi le Valais qui posse-
dè, depuis trente ans, te magistrat cantonal
qu'on peut donner en exemple à tous ses
collègues, de n'importe quel canton. Le
travail accompli, depuis 1912, par le ch»f
du département valaisan de l'intérieur et
de l'agriculture est immense, presque her-
culéen. Et les fruits en sont tangibles.

Que tout n'aille pas enoore te mieux du
monde, c'est possible et plausible. Fera-
t-on davantage en oombattant les hommes
de bonne volonté qui ont mis toutes leurs
forces au service de leur canton, c'est uno
antro question. Un proche avenir nous ap-
prondra ce qu'en pense le peupte valaisan.

Ajoutons enoore quo, décidés à fai re une
politiqu e uniquement fondée sur des prin-
cipes et répudiant la strategie électorale,
M. Perraudin et ses amis ont refusé tout
apparentement de leur liste; ils préfèrent
un échec à une « combine »; et oela, du
moins, est digne d'approbation.

Leon Savary.

La promptitude à croire le mal, sans
l'avoir assez examiné est un effet de l'or-
gueil et de la paresse. On peut trouver des
coupables, et l'on ne veut pas se . donner
la peine d'examiner tes crimes.

La RochefouCBuld.
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LA SITUATION SUR LE FRONT
Dans une déclaration officielle sur la si-

tuation militaire en Italie meridionale, Ra-
dio-Rome a dit que le gros dos troupes al-
lemandes a pu, encore une fois, se dé-
tacher des armées ang lo-saxonnes, gràce
à la vaillance d'arrière-gardes de la Wehr-
macht. Actuellement, la Iut e s'est cono^n-
trée en trois points principaux: la zone cò-
llere de l'embouchure du Volturno, la ré-
g ion à l'est de Capoue et le secteur de
Campobasso. Dans les dernières heures,
les Ang ló-Américains ont lance de fortes
attaques pour enfonoer les lignes alleman-
des, tandis qu'ils commencaient une vaste
manceuvre sur les Apennins.

Radio-Rome a ajoute que dans le sec-
teur de Campobasso, des troupes cana-
diennes sont en action.

A l'issue d'une réunion organisée par te
chef , du haut commandement de l'armée,
au cours de laquelle des conférences fu-
rent données par des personnalités diri-
geantos de l'Etat et du parti sur tes pro-
blèmes de politi que extérieure et intérieu-
re, le chancelier Hitler a recu les partici-
pants de cette réunion et leur a exposé la
situation politi que et militaire du pàys.

Ont pris pari à cette réunion les com-
nandants des arrondissements militaire s,
les commandants cn chef du haut com-
mandement de la marine;!, ainsi que les a-
miraux, commandants d'unités , généraux
du haut commandement aériepret comman-
d'unités de l'air, Ics médecins en chef et
intendants en chef de leurs services, enfin
un grand nombre d'officiers supérieurs et
de fonctionnaires du haut oommandioment.

LA GUERRE EN ITALIE
La prise de Montecifolne représenté une

avance do 8 km. San Stefano a été occup é
après des combats acharnés et la prise
de Ripahettoni a supprimé. une poche de
résistance. Le centre du maréchal Kessel-
ring est fortement menacé ; au nord-est de
Capoue, des blindés américains ont pous-
se jusqu 'à 7 km. à l'intérieur des défcn-
ses allemandes.

MORCONE TOMBE A SON TOUR
La prise de Moroone est beaucoup plus

importante que celle également anuoncéo
de Cancello. En fait , elle est vitale, car
Moroone est perché sur une colline de 300
mètres d'altitude et dans cotte région, tou-
te parcelle do terrain élevée est des plus
précieuses . La résistance allemande dans
le secteur centrai se raffermi! progressive-
ment. La poussée vers l'ouest des hommes
du general Montgomery monaco de plus
en plus l'aile gauche du maréchal Kessel-
ring, dans la région du Volturno.
APRES L'ENTREVUE HITLER-GRAZIANI

Les milieux lournahstiques de Romte
continuent de oommenter vivement la vi-
site qu'a faite le maréchal Graziani au
chancelier Hitler. Quoique tes renseigne-
ments manquent totalemenl à ce propos, il
semblerai t , selon des nouvelles non contrò-
lées et qui ne trouvent aucune confirma-
tion, qu'au oours de l'entretien il aurait été
décide d'employer les troupes fascistes sur
d'autres fronts qu 'en Italie, afin d'éviter un
combat entre Ital iens. Le « Lavoro fas-
cista », aans un arti cle inti tulé: « Il n'y au-
ra pas de guerre civile », invite les Italiens
du sud de la péninsule à no pas. former
des régiments aux còtés des Anglo-Saxons.
A PROPOS DES PRISONNIERS ITALIENS

L'émetteur de Bari, qui est oonsidéré
comme le porte-voix du maréchal Badoglio
attiro l'attention sur te fait que 50.000 pri-
sonniers de guerre italiens internés dans
des camps aux Etats-Unis se sont annon-
cés pour prendre part immédiatement à
la lutte active contre l'Allemagne, dans
les rangs de la nouvelle armée de Bado-
glio. Cette recruète fait actuellement Fob-
jet d'un examen à Washington et à Lon-
dres.

Cette emission de Radio-Bari a égale-
ment souligne que les généraux Rifatta et
Ambrosio n 'appartiennent pas au gouverne-
ment mai s se sont vus attribuer des fonc-
tions strictement militaires.

L'ASSAUT CONTRE L'EUROPE SERA
LANCE L'ANNÉE PROCHAINE

Pa rlant mardi dans la Cité de Londres,
le maréchal Smuts, premier ministre de
l'Union Sud-Africaine, a fait cette prophé-
tie:

« Au fur et à mesure que nous quittons
la phase défensive de guerre, les évène-
ments prendront de plus en plus une tour-
nure catastrophique. Les crises se pre-
dili ront plus violemment et plus soudaine-
ment jusqu 'à l'effondremcnt final de l'en-
nemi ».

Dans son discours, le maréchal Smuts
développé quatre points :

1. Le grand assaut effectué par tontes
les armes oontre la forteresse centrale eu-
ropéenne du chan celier Hitler sera dé-
clenché l'année prochaine et les troupes
américaines pourront avoir à y jouer un
ròte décisif.

2. On devrait faire en sorte de foroer
la décision finale aussitòt que possible
l'année prochaine.

3. L'Europe est la première considération
des Alliés, te Japon la seconde et l'effon-
dremcnt de l'Allemagne peut marquor le
début d'événements extraordinairès en Ex-
tréme-Orient. .

4. La période d' après-guerre doit étre
consacrée à l'organisation sur une base so-
lide de la sécurité.

HECATOMBES D'AVIONS JAPONAIS
Le communiqué du general Mac Arthur

annonce que les Japonais ont perdu 92
avions en oombats aériens au sud et au
sud-ouest du Pacifique, dimanche. Deux
avions alliés sont manquants. Une impor-
tante formation de bombardiere en piqué
et de chasseurs japonais essaya d'attaquer
des navires alliés et les installations de
la baie d'Oro, dans le Pacifi que. La for-
mation fut intercep tée par les chasseurs
alliés et virtuellement anéantie avant d'a-
voir pu causer des dégàts. 26 bombar-
diers et 20 chasseurs ennemis furen t abat-
tus, onze autres le furent probablement.
Quelques avions alliés ont été endomma-
gós, mais tous rentré rent à leurs bases.

CERNIÈRE HEURE
I (Service special Exchange oar téléphone) j

De Zurich, te 20 oet, à 13 li. 30:
L£ SYSTÈME DEFENSIF ALLEMAND EST

ENFONCÉ
Moscou, 20. — Ayant pratique une pro-

fonde bièche dans los dernières lignes dé-
fensives allemandes . au sud-est de Ere-
tti entchoug, l'armée rouge est arrivée main-
tenant à 90 ou 100 km. dans le dos des
troupes allemandes dans la grande boucle
du Dniepr. Le système défensif allemand
enfoncé est dans une situation des plus
précaires. Après l'occupation de la ligne
de chemin de fer de Melitopol, les Russes
ont occupé les principales Communica-
tions routières de Crimée.

LA BATAILLE DU VOLTURNE EST
TERMINÉE

G. Q. G. Allié, 20. — La bataille pour
le franchissement du Volturno est mainte-
nant dose et tes Allemands sont en pleine
retraite sur l'ensemble du front. La 5e
armée a occupé 5 nouvelles localités. L'ad-
versaire se retire ien. direction du Mont Ma-
teasa.

LA LUTTE EN SAVOIE
Alger, 20. — Selon une information qui

vient d'arriver du Comité de libération,
de combats violents sont en oours entre
partisans francais et troupes occupantes
près de Chamonix. Les Altemands ont fait
intervenir un détachement de 400 hom-
mes et do blindés. Malgré leurs vastes
opérations de nettoyage, ils n'ont arrèté
que 7 partisans.

Étranger
MORT DE ROMAIN ROLLANO

On a annonoé le décès survenu à l'àge
de 77 ans de l'écrivain franijais Romain
Rolland. Il a été professeur à la Sorbonne
à Paris , obtint le grand prix de l'Acadé-
mie frangaise en 1913 et le prix Nobel de
littérature en 1916. Internationaliste et pa-
cifiste, Romain Rolland laisse derrière lui
un nombre considérable d'ouvrages de va-
leur. Romain Rolland était .propriétaire d'u-
ne villa en Suisse, à Villeneuve, non loin
de Chillon, où il vécut de nombreuses an-
nées.

L'agence Havas-Ofi (contróle allemand)
dément la nouvelle de la mort de Romain
Rolland. Ce dernier ne serait quo légè-
rement maladie. Sa residence actuelle n'est
pas connue. .

FUSILLADE DANS UNE, PRISON
De Stockohlm: Une vingtaine de sabo-

teurs ont tenté do pénétrer par petits grou-
pes dans la prison de Vridslcese, sans que
l'on puisse établir s'ils voulaient ' libérer
des prisonniers ou s'emparer d'armes. Das
coups 'de feu fu rent échangés entre les sa-
l'oteurs et tes gardiens de la prison, dont
un a été g rièvement blessé. Les saboteurs
prirent la fuite dans une automobile de
la police qu'ils avaient volée. L'un d'eux
un étudiant àgé de 23 ans, a été arrèté
au cours de ia fuite. Il a refusé de don-
ner des indications sur .ses complices.

« CONFÉDÉRATION *
UN COMMUNIQUÉ DES C.F.F. SUR

L'ACCIDENT DE SCHUPFHEIM
Le 17 octobre, à 21 h. 20, l'employé

de servioe de la gare de Schupfheim a fai t
jouer prématurément l'aiguille d'entrée de
la voie, lors de l'arrivée de 'lexpress No
369. Cela eut pour conséquenoe de faire
dérailler les deux derniers ivagons, bon-
dés de voyageurs, et de les précipiter con-
tre le train de voyageurs No 3392, qui at-
tendait le croisement. Les deux wagons
ont été en partie enfoncés et toutes les
voies ont été lobstruées. Il faut malheu-
reusement déplorer quatre morta : M. Char-
les Daepp, de La Chaux-de-Fonds, M. Gott-
fried Weibel , de Berne; M. Alessandro Bor-
dini, de Zurich et Mme Dora Roh, inter-
ne© polonaise. Vingt-sept blessés, dont 5
grièvement atteints, ont été transportés
dans les hópitaux de Lucerne, Langnau et
Berne. Les voyageurs du train 3392 et
ceux du demier train du soir ont été trans-
hordés et ont poursuivi leur voyage avec
de grands retards.

»Le trafic ininterrompu a été rétabli à
nouveau pour les trains de hindi matin.

NOMINATION D'UN INSPECTEUF
GENERAL DES DOUANES

Dan s sa séance du 15 octobre 1943, le
Conseil fédéral a nommé inspecteur gene-
ral des douanes et remplagant du directeur
general des douanes, M. Ernest Widmer,
de Graenichen (Argovie).

Né en 1903, le nouvel inspecteur general
est entré au service de l'administration
des douanes en 1928: Il gravit rap idement
les échelons de la carrière administrative.
En 1929, il est transféré à Vallorbe.

M. Widmer est nommé en 1933 officier
des garcles-frontières à Schaffhouse et
commande par la suite plusieurs écoles
de recrues gardes-frontière. En 1938, il de-
vient expert technique à la Direction gene-
rale des douanes.

En 1942, M. Widmer est mis à la tète
de l'inspectorat de la Direction generale
des douanes et, une année plus tard , il
prend la direction de la section d'exploita-
tion.

En qualité d'inspecteur general des dou-
anes, M. Widmer aura à diriger le service
des inspections et d'exploitation, le service
des gardes-frontière, le service du oonten-
tieux ainsi quo les services de l'imposi-
tion du tabac et de la bière et celui du
contróle des céréales panifiables.

Dans l'année, M. Widmer revèt le grade
do major d'artillerie.
'¦̂ *^*.^>.̂ ..^..ma.. ***^a.**..^>.̂ a..<m * .̂m*..&'.m*,

Sur les assemblées éiecferaies
Gustave Lebon exprimO l' opinion que

les foules ont une psychologie primaire. Le
niveau .moral des assemblées n'est pas dé-
déterminé par ses èli tes, ni par sa moyen-
ne. Lors de tout rassemblement, il se for-
me instantanément une mentalité speciale,
influencée par une foi commune.

C'est bien ià qu 'il faut rechercher l'ex-
plieation des phénomènes qui ont abouti à
la formation des listes de candidats au
Conseil national .

Bien que le cumul officici soit impo-
pulaire, deux candidats s'en sont arrogé
le bénéfice. Les assemblées ne -s'y sont
pas formellemient opposées. .C'est. que les
petits comités en avaient décide ainsi . 11
aurait été inélégant de les déjuger.

Rien n'est plus conventionel qu'une réu-
nion de délégués. Elle doit se dérouler se-
lon les rites prescrits et un journaliste qui
en a quelque peu l'habitude pourrait en
faire à l'avance un compte-rendu rigou-
reusement lexact. Il lui suffira de ne pas
marchander l'enthousiasme, qui est daiìfa|
le programme.

Un discours presidenti©!, dans lequel on
relève l'activité du parti , ses réalisations
dans le passé, son programmo pour l'ave-
nir, la certitude que seul oe parti fiera le
bonheur du peuple, que la victoire est as-
surée moyennant la bonne volonté de tous.
Puis, la présentation des candidats auk-
quels on déoouvre des qualités multiples et
insoupeonnées : « Voyez comme nous a-
vons bien ehoisi ! Avec une telle équipe,
nos intérèts sont bien représentés. Quel
que soit le choix des électeurs, moire can-
ton aura des élus dignes de son passe, de
ses traditions, de son effort vers te pro-
grès ».

Les éloges ne sont pas rationnées. En-
fin , pour la fine bouche, tes futurs élus
prononcent un discours plus ou mioins co-
hérent qui est vigoureusement applaudi.

Les trouble-fètes ne sont pas'1 prises.
Dans une assemblée radicale, M. Couche-
pin exprimait ce epe chacun pense d'i
cumul officiel , et son intervention fut ta-
xée de mauvaise plaisanterie. »K

Chez les conservateurs, une remarque de
M. Bourdin , à en croire les relations de
la presse, n'a pas eu un meilleur sort. Et
pourtaSf- si on y revenait?

M. Bourdin , en substance, a fai t ob-
server ceci : Bour assurer à la liste conser-
vatrice du Valais romand un bon succès,
succès, on l'a arrètée à 6 noms. On Ics
conn ait. Il s'y trouve surtout des avocats.
Du moment qu 'il s'agit de faire une list?
qui tire, ne serai t-ce pas préférable de
tenir oompte des intérèts économiques et
sociaux, de donner satisfaction notamment
aux paysans qui fournissent le plus gros
contingent d'électeurs.

Cette question a été jug ée aussi d'un
goùt douteux. Comment donc? La monta-
gne, l'agriculture sont magnifiquement re-
présentées dans cette liste. Les avocats
ont tous des origines paysannes et soni
d'énerg iques défenseurs de l'agriculture.

On aurai t pu observer que la bonne
volonté ne tient pas toujours lieu de com-
pétence. Mais c'eut été gàter la sauce pour
de bon.

Et avant que les partis bourgeois coni-
prennent que quelque chose est change,
que le peuple est las do petites combinai-
sons de comités régionaux plus ou moins
réguliers, on aura laisse le mal s'hicrusber
profondément.

Il est vrai que tes évènements exté
rieurs qui nous sont promis dans un ave
nir de plus en plus proche se charge-
ront vraiseniblablemient de précipiter l'i-
névitable évolution-

DEMAIN ffliTWBidéjà, vous regretterez peut- BB&gjijl» jùripj Ypl _
ètre de n'avoir pas conclu \[A' 7'- tgtàw
une assurance auprès de la 

MARC C. BROQUET, Sion
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SAAS-BALEN — La mort d'un guide
Un guide, doni le noni avait dépasse les

limites du Haut-Valais , Aloys Burgener ,
vieni de mourir des suites d'une pneumo-
nie. Il avait été transporté à Interlaken,
puis reconduit à Viège où le mal l'a em-
porté à l'à ge de 66 ans.
RAROGNE — Suites d'un accident

M. Rudolf Zurbri ggen. cpii avait été ac-
cidente , il y a peu de tenips à l'Usine
de Viège, est mort ap rès quel ques jours
de souffrances. Le défunt était àgé de 43
ans.
LOÈCHE — Des cambriola^es

Ces jours derniers, trois chalets ont recu
la visite de cambrioleurs. L'un de ces
chalets avait déjà été comp ietemeli! mis a
sac l'année dernière. Les voleurs ont mis
la main sur des provisions , des bouteilies
et ont laisse des traces plutòt désagréa-
bles de leur passage .
ARDON — L'enterrement de M. Bérard

La population d'Ardo n a rerrdu un émou-
vant témoi gnage de sympathie à la dé-
pouillé mortelle d'Aimé Bérard , victime de
l'accident que nous avons relaté. Une fan-
fare militaire, des soldats et dies enfants
porteurs de magnifi ques couronnes sui-
vaienl le char funebre. Après l'absoute, les
salves réglementaires furent tirées et les
honneurs rendus.
FULLY — Accident mortel

Au hameau de Chalet, M. Adrien Ro-
duit , 55 ans, est tombe clu haut de sa
grange sur le bord d'un tonneau qui se
trouvait devan t le batiment. Il vieni de
mouri r à l'hòp ital des suites de ses bles-
sures.
MARTIGNY — Des fraises ien automne

Le propriétaire d'une traisene à la Bà-
tiaz , près de Martigny, M. Emile Lonfat,
vieni de découvrir des fraises en pleine
maturile. Est-ce un caprice de la nature
ou une variété speciale qui pousse deux
fois l'an? Le problème est curieux, cal-
ce cas rare s'est déjà produit l'année der-
nière dans la mème fraiserie.
MARTIGNY — Importants detournements

D'importants detournements de mazout
au préjudice d' une entreprise minière don-
nent actuellement lieu à une enquète de
la part de la police federale , représentée
par l'inspecteur federai Udriet. Une arres-
tation a été opérée à Charrat.

Oh croit à la prochaine incolpatoli d' un
des directeurs de oette entreprise, qui au-
rait vendu une dizaine de mille Ìitres de
mazout à un gros marchand de vins du
canton. .
MuNTHEY — Pas de chance

M. René Borgeaud a été victime de
deux accidents successifs le mème jour.
11 fut d' abord renversé par une bicyclet-
te et comme, un moment plus tard , il ra-
contait sa mésaventure à un camarade, un
deuxième cycliste l'atteint et le renversa.
Il se tire de ces deux chutes successives
avec quel ques b'.essures heureusement peu
graves.
A PROPOS D'UNE PROPOSITION DE

M. KUNTSCHEN
A une question écrite de M. le oonseil-

ler national Joseph Kuntschen, relative à
une remise de fruits aux soldats mobilisés
ou appelés sous les drapeaux, le Conseil
federai répond ce qui suit :

Le commandement de l' armée a déjà
donne suite à la proposition de M. le
conseiller national Kuntschen . En effet ,
dans un ordre du ler septembre, le com-
missariai centrai des guerres a recomman-
de à la troupe , vu la bonne récolte, de
con sommé!" davantage de fruits frais; il a
fi> . è la quantité à 5 à 8 kgs. par homme
et par mois. Loracjue l'approvisionnement
direct se heurté à des difficultés , la trou-
pe doit s'adresser aux offices de contròie
de la Fruit-Union suisse.

Aussi y a-t-il lieu d' admettre quo la
consommation de fruits par l'armée sera
méme plus forte quo ne te propose l'au-
teur de la question.

PRODUITS FOURRAGERS DE
L'ATTRIBUTION D'ÉTÉ 1943

L'Office cantonal des fourrages écrit:
Nous croyons utile d' avertir à nouveau

les détenteurs de coupons de l'attribution
d'été 1943 vue la date extrème de validité
pour ces coupons est fixée au 31 courant
Aucune prolongation de validité ne sera ac-
cordée.

Profondément touchée cles nombreux
témoi gnages de sympathie qu'elle a re-
(jus de toutes parts, à l'occasion de son
grand deuil , la famille de feu Aimé
BÉRARD. ' entrepremeur à Ardon , prie tous
ceux qui Font entourée et réconfortée de
trouver ici riiommage de sa profonde re-
connaissance.

Un merci tout particulier aux Officiers ,
sous-officiers et soldats du Groupement
mobile 10 et à la Fanfare du Bat. Lst. 133
ainsi qu 'aux personnes qui par l'envoi de
fleurs ont apportò un dernier souvenir af-
fectiomié à la mémoire de notre cher dis-
parii.

Dans nos sociétés
Choeur mixte de !a cathédrale. — Jeudi

soir, répéti tiòn au locai, à 8 li. 30.

A LA POSTE DE SION
La Direction des Postes, par suite

cle l 'extension que prend le service postai ,
vient de créer au bureau de Sion une
place d'aide principal. Elle a appelé pour
remp lir cetle nouvelle fonction. M. Jutes
Martin, cle Sion , jusqu'ici facteur de mes-
sagerie. Xos sincères félicitations .

UNE CHUTE GRAVE
Alors qu 'il quittait la « cap itale » pour

so rendre chez lui a bicyclette, M. René
Sauthier , coiffeur à Vétro z , a fait une chu-
te grave. Le malheureux a été relevé avec
plusieurs blessures. Conduit à l'Hòp ital , il
a recu les soins dévoués de M. le Dr Am-
herdt.

LA CONSTRUCTION DE SILOS
Le Conseil communal a decide de sub-

ventionner la construction de silos pour
la conservai ion du fourrage. Cotte déci-
sion favorise ainsi indirectement la pro-
duction laitière car les fourrages ensi-
lés sont d'un rendemenl plus économi-
que. Ils ne perdent, en effet , que le 15o/o
eie leur valeur nutritivo au lieu du 40<>/o.

POUR UNE GRANDE SALLE
Le problème de la construction d' une

grande salle préoccupe toujours nos auto-
rités communales. Nous avons annoncer
ici qu 'un projet avait été depose. Nous
pouvons, aujourd'hui , assurer que le Con-
seil communal s'est entretenu de cetl e
question et qu 'il est en princi pe d'accord
d'acheter le terrain au sommet de la vil-
le sous réserve de certaines conditions.

La réalisation de ce projet sera pour-
suivie par une commission privée qui éta-
hlira le pian financier pour aller de
l'avan t dès epe les évènements le permet-
tront. On n 'i gnore pas, cn effet , que cer-
taines constructions ne soni pas aulorisées
actuellement à cause du manque de maté-
riaux.
LA SUCCESSION Dt GEORGES SPAHR

La mori de M. Georges Spahr, conseil-
ler communal , necessiterà une élection
complémentaire au sein de oe oonseil. Elle
aura vraisemblablement lieu dans le cou-
rant de novembre. Selon l'entente signée
en son tenips, c'est le parti socialiste qui
presenterà un nouveau candidai.

AU TRIBUNAL DE SION
Mardi , plusieurs affaires dont tes juge-

ments seront rendus plus tard , ont été plai-
dées au Tribunal de Sion.

Le nommé J. P., Vaudois, est reconnu
coupable de nombreuses escroquories dans
le canton. Ce sont, en effet , une quin-
zaine de plai gnants qui viennent de dépo-
ser devant le tribunal . Le procureur a re-
quis contre cet indélicat personnage un an
de réclusion ferme.

Un Tessinois est reconnu coupable de
filouterie d'auberge au détriment d'un hó-
telier de la place. Il sera probablement
condamné, à la domande du ministère pu-
blic, à une amende de 50 franos.

Contre un individu reoonnu coupable de
voi dans une basse-cour de Savièse, le
procureur a requis quelques jours d'ar-
rèt sans sursis.

On se rappelle l'accident qui a eu
lieu lors de la procession du Jeudi-
Saint. Un camion avait renversé une de-
moiselle qui participait à cotte procession
et l' avait blessée à un pied. Il est deman-
dé que le conducteur de ce véhicule soit
conclamile à une forte amende.

AU CINEMA CAPITOLE
Dès ce soir, mercredi, à 20 h. 30, le

plus trépidant cles films du Far-West :
« Sur la piste des vigilants ». Un film qui
vous fera passer deux heures de délente
la p lus complète. Un grand film d'action
avec, Francliot Tone, Warren William.

Coups de revolver, poursuites prodigieu-
ses sur des chevaux admirables, luttes tra-
gi-comiques et un peu d' amour: voici de
quoi divertir royalement les amateurs de
vrai cinema.

An memo programme : Victor Mac La-
glen. le roi des oogmeurs, dans un grand
film d'aventures et d' action : « Le tripot
sanglant ».

Une fondue... au j ieui valais ", tei. 21674
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FONDATION « POUR LA VIÉILLESSE »
Partout la collecte annuelle de la Fon-

datoli « Pour la Viéillesse » a commen-
cé. Nous demandons instainment à cha-
cun de faire bon accueil aux quèteurs et
quèteuses si dévoués. Quo tous méditent
celle profonde réflexion de M. Etter, prés.
de la Confédération: « Les oeuvres de cha-
rité envers les pauvres vieillards, sont pour
nous, Suisses, un moyen d'apporter notre
cpntribulion de guerre sur l'autel des sa-
crifices , car la paix que Dieu nous con-
serve, pourrait bien ètre le fruit de l'ef-
fort et des mérites de ceux qui nous ont
précédés et qui maintenant, courbés sous
le,poids des ans, ont droit à notre aide et à
notre sympathie. »
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ter, s'adresser chez Mme tion, à H. Robert-Tissot, ecrivez a ruKKi ì i -
Laurent Schmidt, Era- Avenue de la gare, téléph. RADIO, à Grandvaux.
mois. 2.13.84. Se rend personnellement¦ ~^^^— en Valais chaque semaine.
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Cabillaud M0T0S "^c CUUKD
FiletS l standard 50° tt - 300.-- Los oours de coupé et

., , ,. Pu0*1 250> 2 temP!S 350.— confection simples et pra-
Vendredi, à coté du Café Norton 500 tt. 450.- tiques débuteront le 2
de Genève, r. de Lausanne Saroléa 500 tt. 350.— novembre prochain. Ins-

L« ECKERT. I 
Royal-Standard 440 tt. criplions jusqu'au 30 oc-

500. tobre. Atelier cle couture- SION A vendre pour .manque BAECHLER JANE , Place
. de place. Giardon , Cycles, dn Midi; sion-

A vendre à Eramois, Gare du Flon , Lausanne, ^_«_______^__^

VIGNE lé'' 3'64'3"' Semences
,I*"B

fc OH (lierClie sélectionnées
tion. Borire sous P 6819 aemoiselle pouvant don- Seigle, fromient , orgi&
S à Publicitas Sion. ner lecons d'allemand à disponibles
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___ 

,
rensei finements sur les pe- On demando une RETYS-RJUIEQtites annonces , joindre annVOntlCI DL I I LIEIIULU
0,30 cts en timbrea-poste a|l|II CllllC à vendre. S'adresser Or-
pour la réponse. S'adresser chez « Eemi- phelinat St-Josieph , à Sion
ìAAAAAAA A A A A A A AAAAAA na », Avenue du Midi. tél. 2.18.48.
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Les avances de coupons peuvent ètre ment effectué. Toute requète qui ne sera
demandées à partir du 15 octobre 1943. pas accompagnée du formulaire J4c ne se-
Aucune avance, de titre de rationncment ra pas prise en considération.
ne scia accordée après le 30 novembre **

Les demandés d'avance doivent ètre a- No
f 

raPP^s aux Ménages ooUecU&
dressées à l'Office cantonal de l'economie 

^

ie 
les cou

POIls ,fe 
9WJ *™«* 

^,
s

j  T • -, ' ,̂ „ . etre remis pour le 21 de cuaque moisde guerre. Les maisons de commerce ont , tard Pa^sé cotte date nlus aucunel'obligation de joindre à leur demande la au P "s taxd. Fassé cette date plu s aucune
, °, j  v M T^ J ^_,„ * - - requète ne sera transmise a 1 Office can-fonnule de controlé J4c dument mise a . ^ , , , . .. - •„ . " ,„ , . , ,„ . . tonai avant le mois suivant.jour et veiller a ce que le total de contro-
lé des marchandises CCP soit correcte- L'Administratìon.

AVIS AUX COMMERCANTS
Selon les instructions de l'Office fédéral

de guerre pour l'Alimentation, les maisons
de commerce peuvent faire une domande
d'avance de coupons de ehocolat et de
oonfiserie en vue des fètes de fin d'an-
née.

DISTRIBUTION DES CARTES DE
RATIONNEMENT (Novembre 1 943)

Mard i 26 oet., de 8 à 12 li. , lettres A, B
de 1 h. 30 à 5 h. 30: C, D:

Avis de Tir
Des tirs aux canons de OCA de différents cali

bres auront lieu dans la contrée de Savièse, (Gra
nois, St-Germain), contre buts aériens et tenes
tres.

du 25 octobre au 18 décembre 1 943
journellement de 0830-1700 li.

Les tirs n'auront pas lieu Ics dimanches et jours
fériés locaux.
Zone dangereuse: positions des bttr. - Etang de

Piocher - [Ruisséau Sionne bisse Zilong - Anzerre
- Prazlonga - Chamarinl - Praz Combeira - Mon-
dralesse - Wetzsteinhorn - sentier du Rawil jus-
qu'à les Hors - Schneidehorn - Niesenhorn -
Vollhorn - Feissenberg - Mutthorn - Spitzhorn -
Rotengraben - Schlauchhorn - Bòdeli - Cabane
Diablerets - Sex Rouge - Le Diableret - ^ Pas-de-
Cheville - Lac Derborence - Luys d'Abolo -
Montbas - Heyroz - Biollaz - Les Crèfcs - Mon-
tone - positions des bt t r .

Se trouvent ien dehors d« la zone dangenusie : Drò-
ne, Arbaz, Tubang, Roli rbacbstein . Lac dn , Rawil ,
Cabane Wildhorn SAC, les versants nord du Nie-
senhorn, du Vollhorn et du Mutthorn , Gsteig,
Reusch , Anzeindaz , Lodoz, Pomey non.
Pendant les exercioes de tir, il est défendu d'en-

trer dans li zone indiqué ainsi que dans la zone
de la position des bttr. Voir les affiches « Avis de
tir ».

CDMT. TROUPES AVIATION ET DCA

CH. POST. He 1800

N» 67

S I O N , Place du Midi

SUR LA PISTE
DES VIGILANTS

(LES G-MEN DU FAR-WEST)
Coups de revolver, poursui-

tes prodigieuses sur des che-
vaux admirables, luttes tragi-
comiques et un peu d'amour,
voici de quoi diverti r, royale-
ment, les amateurs de films
d' action. (Version originale).

VICTOR MAC LAGLEN
le roi des oogneurs dans

LE IRIPOI %\WM
Un grand film d'aventures et

d'action

Le oocieor Rum ds eoten
spécialiste en chirurgie F. M. H.; - '•¦
ancien assistant du Service de Chirurgie dO l'hò-

pital Ste Claire à Bàie (Prof. Merke, Prof. Iselin)
ancien assistant de la Clinique Chirurgicale Univer-

sitaire de Lausanne (Prof. Decker) ;
ancien assistant de la Clinique Universitaire d'Ohs-

tétrique et de Gynécologie, Maternité de Lausan-
ne (Prof. Rochat) ;

ancien assistant du Service Universitaire de Ra-
diologie de Lausanne (Prof. Rosselet);

ancien assistant de la Policlinique Dermatologique
de la ville de Zurich (Prof. Tièche).

a ouvert son cabinet de consultations à /ION
Maison de Sépibus Grand-Pont, Tél. 2.20.90
Médecine generale, Chirurgie opératoire et chirur-
gie des accidents, accou chements, Gynécologie IO-
pératoire . Rayons X, ond es courtes, Rayons ultra-
violets — Consultations de 10 à 12 li. et sur ren-
dez-vous.

Mercredi 27 oet., de 8 à 12 h.: E, F, G;
de 1 Hi. 30 à 5 h. 30: H, I, J, K;

Jeudi 28 oet , de 8 à 12 h.: L, M, N;'
de 1 h . 30 à 5 h. 30: 0, P, Q;

Vendredi 29 octobre, de 8 à 12 h.: R, S;
de 1 h. 30 ii 5 h. 30: T à Z;

Samedi matin, les ménages collectifs, soit
le 30 octobre, de 8 à 12 h.

Nous prions le public de bien vouloir
contròler immédiatement les titres de ra-
lionnemenl recus. Aucune réclamation ul-
térieure ne sera admise.

» AVIS
Les personnes qui ne sont pas en ser-

vice militaire sont priées de présenter leur
livret de service pour pouvoir toucher la
carte entière et les suppléments.

Commune da Sion

Avis officiels

IT DÈS CE SOIR
Le plus trépidant film du

Far-West

Au mème programme

Cartes de visite — Faire-part de mariage et tous imprimés
livres aux meilleures conditions par notre imprimerle.

CINEMA CAPITOLE

^

PARLÉ FRANCAIS

FAIRE-PART MORTUAIRES LIVRES DANS LES 2 HEURES
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# \ v*osRAnrasR SM osRv. de lumière. ^̂ .̂ ^^^J# \ y \l OSRA A/OSRAAI I I I I II i il p « "̂̂^ ^
é ,  . V / YPSILKM OSRAM OSRAM OSRAM OSR A

C l a i r e  \ > ' / I SKìAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRA. - "r ;w \ ¦ X *ifjr«» OSRAM OSRAM OSRAM OSRAA
\ X JHR^A OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM
V /  _Js§8Kl«§fi osRAM OSRAM OSRAM OSRAM O
\. ^SjKKHBOSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSR

à m  P i I I P 11 r m a r n hp  \ .̂ 
VT- WWwmm ISRAM O S R A M  O S R A M  OSRA M OSRA111 e 1 1  1 e u 1 n i d i  u n e  -¦»- -̂ ^̂ ^̂^ 1 J~j y S M'" "~ 1 --r ¦ M -- r ¦ n - - r r

• • - .- • _>*"« "̂̂ J^̂ SàB  ̂

OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAA 

_
r -X^»̂ "̂  ^oaw ncu'" nSRAM OSRAM OSRA.V ~*9_

CES SPCRTS :
FOOTBALL

Déplorons le lamentable accident sur-
venu dimanche soir aux membres du F.
C. Chaux-de-Fonds, dans le train qui les
ramenait chez eux, après leur magnifique
victoire de Lugano. Les « Montagnards »
se verront privés pendant plusieurs diman-
ches des services de van Gessel (cet étu-
dian t hollandais bien oonnu dans les mi-
lieux genevois), de Perroud, d'Elia et Bor-
toni de Trello. C'est la seule ombre au
tableau de oette journée de championnat
qui fut particulièrement favorable aux
couleurs romandes. Servette, dans unie
formation hétenoclite (Buchoux et Bacher
à la défense) obtient un surprenant 4 à 1
sur St-Gall. Cantonal avec un centre-avant
inexistant (Schwob), bat péniblement Bà-
ie. Notons les exoellentes performanoes de
l'ailier gauche des Grasshoppers: Auer.

Première Ligue
Urania a enfin trouve la bonne cadence.

L'introduction de Beyeler (anciennement
au F. C. Bienne) siemble avoir donne à la
ligne d'attaque des « Violiets » le percant
qui lui manquait. Handicapé par l'absence
des Griitter, Prod'hon et Gay, Vevey a
toul de mème réussi à tenir en échec Mon-
treux sur son terrain. Quant au F. C. Fri-
bourg, il passe actuellement par une pé-
riode de crise et son remis face au C. S.
International s'explique principaiement par
la carence de Musy au poste de centre-
demi (Spagnoli II ayant été transféré au
Lausanne-Sports).

Deuxième: Ligule

Le match St-Maurice-Sierre, dirige par
M. Castan, de Lausanne, a donne lieu à
une lutte .sevère, le score de 2 à 1 en
faveur des Sierrois étant déjà acquis au
ropos. Les Agaunois se défendirent hono-
rablement et ne réussirent à marcpier que
sur penalty. Quant à leurs vainqueurs chez
lesquels on notait la défection de Briguet
et de Schnydrig, ils brillèrent surtout par
la solidité de leur défense. Gard et Wan-
ner se firent l'auteur des dieux buts.

La victoire de Monthey sur Martigny
étail prévue. L'ancienne équipe de Ire Li-
gue revient tout doucement en forme et
dorénavant, il s'agirà de compier avec el-
le. Le match excellemment arbitré par M.
Lutz (Genève), démontra la faiblesse des a-
vants locaux. Le système impose par Bich-
se!, loin d'avoir porte des fruits, a plutòt
désorganisé le « onze » martignerain et lui
a enlevé tout esprit de décision et d'ini-
tiative.

Des résultats enregistrés à Sion (5 à 0
contre Forward^ et à Chippis (9 à 0 contro
Vevey II!) on serait tenté de déduire que
nos représentants sont certains de récol-
ter dimanche prochain deux nouveaux

l'H ©M IM E
à l'oreille
cassée

Ces conditions furent jug ées absurdes
par les témoins de M. du Marnet; on les
accepta cepèndant, car l'honneur militaire
veut qu'on affronto tous les dangers, mè-
mes absurdes.

Fougas employa le reste du jour à dé-
sespérer les pauvres Renault. Fier de l'em-
pire qu'il exercait sur Clementine, il dé-
clara ses volontés, jura de la prendre pour
femme dès qu'il aurait retrouvé grade, fa-
mille et fortune, et lui défendit jusque-là
de disposer d'elle-mème. Il rompit en vi-
sière à Leon et à ses parents, refusa leurs
services et quitta leur maison après un
solennel échange de gros mots. Leon con-
cini en disant qu'il ne céderait sa femme
qu 'avec la vie; le colonel haussa les épau-
les ct tourna casaque, emportant, sans y
penser, les habits du pére et le chapeau
du fils. Il demanda 500 francs à M. Rol-
lon, Iona une chambre à l'Hotel du Ca-
dran-Bleu, se coucha sans souper et dormii
tout d'une étape jusqu 'à l'arrivée de ses
témoins.

On n'eut pas besoin de lui raconter oe

points sur le stade de Copet. C'est là une
certitude que nous ne partageons pio kit.

Nous répétons, en effet, au risque de
devenir ennuyeux, que les dernières vic-
toires ne doivent pas inciter la for-
mation sédunoise à se reposer sur ses
lauriers ou à mésestimer ses futurs ad-
versaires. La roche tarpéienne est, en ef-
fet, près du Capitole... La route du cham-
pionnat est longue et chaque équipe est
à la portée d'une défaillance. Par oontre,
si le onze sédunois se présente sur le ter-
rain de Vevey II avec la ferme volente
de yaincre et avec l'intention de batailler
avee ardeur, il empochera deux points fort
précieux. C'est d'ailleurs ce que nous lui
souhaitons.

Coupé Suisse
Enregistrons rhoniorable défaite du nou-

veau promu de Ile Ligue: Bulle devant
le Racing de Lausanne et le beau match
nul (3 à 3 après prolongatìons) obtenu
sur le terrain du redoutable Derendingen,
par la .solide équipe de Schoeftland (éli-
minée la saison passée lors des renaon-
tres de barrage pour l'ascension en pre-
mière Ligue par les Kickors de Lucerne).

Un brillant exploit
C'est celui accompli par Pasquini, l'ani-

mateur de l'attaque du F. C. Sion, lors
des trois dernières parties disputées par
son club. Alors qu'il opérait au Lausan-
ne-Sports, il était déjà oonnu pour ses qua-
lités de goal-getter (qu'on se souvienne
d'un certain match Cantonal-Lausanne où
il inscrivi! à son actif les quatre buts de
la rencontre). A Monthey, il marqua un
goal de toute beauté. Oontre Martigny, il
obli gea par cinq fois Leryen à capitulier.
Enfin, dimancne passe, il réussit le hat-
trick. Cela fait donc 9 buts en 3 matchs
et contre des formations cotées. C'est là
une performance qui se passe de com-
menlaires. per.

A propos du Match' Veviey ll-Siion I
Nous venons d'apprendre que les réser-

ves du Vcvey-Sports seront lourdement
handicapées dimanche prochain. Morandi
et Gloor sont toujiours indisponibles. Rey-
mond et Fiancherei risquent d'ètre rete-
nus au service. D'autres joueurs enfin man-
quent aussi à l'appel. Oes nombreuses dé-
faillances qui furent à l'origine du 9 à 0
de dimanche dernier, vont-elles provoquer
un renvoi de la partie? Espérons que les
choses s'arrangeront malgré tout et qti&
nos représentants pourront effectuer lo dé-
placement. Per.

Après. Sion-Mart igny
En oorollaire à la recente victoire du

F. C. Sion sur Martigny-Sport, le journal
« Le Soir » publié les remarques sui-
vantes :

« Huit buts à zèro. Telle est la « piquet-

qui s'était passé la veille. Les fumées du i propres officiers, lui semblait inutile et me- i deux l'invincible Fougas. Mais l'autre était
punch et du sommeil se dissipèrent en un
instant. Il plongea sa tète et ses mains
dan s un baquet d'eau fraiche et dit:

« Voilà . ma toilette. Maintenant, vivie
l'Empereur! Allons nous aligner. »

Le terrain choisi d'un oommun accord
était le champ de manceuvres. C'iest une
plaine sablonneuse, enclavée dans la forèt,
à bonne distance de la ville. Tous les of-
ficiers de la garnison s'y transportèrent
d'eux-mèmes. On n'eut pas besoin die les
inviter. Plus d'un soldat y courut en con-
trebande et prit son billet sur un arbre.
La gendarmerie elle-mème embellisisait de
sa présencé cette petite fète de famille. On
allait voir aux prises dans un tournoi hé-
roi'que non seulement l'infanterie et la ca-
valerie, mais la vieiile et la jeune armée.
Le spectacle répondit pleinement à l'atten-
te du public. Personne ne fut tenté de sif-
fler la pièce, et tout le monde en eut pour
son argent.

A neuf heures précises, les combattants
ontrèrent en lice avec leurs quatre témoins
et le juge du camp. Fougas, nu jusqu'à
la ceinture, était beau comme un jeune
dieu . Son oorps svelte et nerveux, sa tè-
te souriante et fièrie, la male coquetterie
de ses mouvements, lui valurent un suc-
cès d'entrée. Il faisait cabrer son cheval
anglais et saluait l'assistance avec la poin-
te de l'espadon.

M. du Marnet, blond, fort, assez velu,
modelé oomme le bacchus indien et non
comme Achille, laissait voir sur son front
un léger nuage d'ennui. Il ne fallait pas
ètre magicien pour comprendre que ce duel
« in naturalibus », sous les yeux de ses

me ridicule. Son cheval était un demi-
sang percheron, une bète vigoureuse et
pleine de feu.

Les témoins de Fougas mOntaient assez
inai ; ils partageaient leur attention entre
le combat et leurs étriers. M. du Marnet
avait choisi les deux meilleurs cavaliers de
son régiment. Le juge du camp était le
colonel Rollon, exoellent cavalier.

Au signal qu'il donna, Fougas courut
droit à son adversaire en présentant la
pointe du sabre dans la position de prime,
comme un soldat de cavalerie qui char-
ge Ics fantassins en carré. Mais il s'arrèta
à trois iongueurs de cheval et décrivit au-
tour de M. du Marnet .sept ou huit cercles
rapides, oomme un Arabe dans mue fan-
tasia. M. du Marnet, obligé de tourner
sur lui-mème en se défendant de tous cò-
tés, piqua des deux, rompit le cercle, prit
du champ et menaca de recommencer la
mème manceuvre autour de Fougas. Mais
le revenant ne l'attendi! pas. Il s'enfui t
au galop, et fit un tour d'hippodrome,
toujours poursuivi par M. du Marnet. Le
cuirassier, plus lourd et monte sur un
cheval moins vif , fut distance. Il se ven-
gea en criant : « Eh! monsieur, il fallait
me dire que c'était une oourse et pas une
bataille ! j' aurais pris ma cravache au lieu
d'un espadon ! » Mais déjà Fougas reve-
nait sur lui , haletant et furieux. « Attendis-
mo! là! criait-il ; je fai montre le cavalier;
maintenant tu vas voir le soldat. »

Et il lui allongea un coup de pointe
qui l'aurait traverse comme un oeroeau si
M. du Marnet ne fùt pas venu en temps
à la parade. Il riposta par un joli coup
de quarte, assez puissant pour oouper en

plus leste qu'un singe. Il para de tout son
eoips en se laissant oouler à terre et ro-
nionta sur sa bète au mème instant.

« Mes compliments ! dit M. clu Marnet.
On ne fait pas mieux au cirque I

— Ni à la guerre non plus, répondit
l'autre. Ah! scélérat? tu blagues la vieii-
le armée? A toi ! Manque! Merci de la
riposte, mais ce n 'est pas enoore la bon-
ne: je «ne mourrai pas de celle-là. Tiens 1
tiens ! tiens ! Ah! tu prétends que le fan-
tassin est uri homme incompleti C'est nous
qui allons te décompléter los membres! A
toi la botte ! Il l'a parée ! Et il cnoit qu'il
se promènera ce soir sous les fenètres
de Clementine ! Tiens! voilà pour Clemen-
tine, et voilà pour l'infanterie. Pareras-
tu celle-ci Oui, trait rei Et celle-là? Encore!
Mais, tu les pareras dono toutes, sacre-
ventrenom de bleu. Victoire! Ah! monsieur!
Votre sang coule! Qu 'ai-je fail? Au diable
l'espadon, le cheval et tout! Major! major!
accourez vite! Monsieur, laissez-vous al-
ler dans mes bras. Animai que j e suis!
Cornine si tous les soldats n'étaient pas
frères ! Ami, pardonne-moi ! je voudrais ra-
cheter chaque goutte de ton sang au prix
de tout le mien l Misérable Fougas, inea-
pable de maìtriser ses passions férooes.
A vous , Esculape de Mars, dites-moi que
le fil de ses jours ne sera pas trancile.
Je ne lui survivrais pas, car c'est un
brave ! »

M. du Marnet avait une entaille magnifi-
que qui lui écharpait le bras et le flanc
gauches, et le sang ruisselait à faire fre-
mir. Le chirurgien , qui s'était pourvu d'eau
hémostatique, se hàta d'arrèter l'hémor-
ragie. La blessure était plus longue que

profonde; on pouvait la guérir en quelcfues
jours. Fougas porta lui-mème son adver
saire jusqu'à la voiture, et oe n'est pas
ce qu'il fit de moins fort. Il voulut ab-
solument se joindre aux deux officiers qui
ramenaient M. du Marnet à la maison; il
accabla le blessé de ses protestations, et
lui jura , tout le long du chemin une ami-
tié éternelle. Arrivé, il le coucha, l'embras-
sa, le baigna de ses larmes et ne le quit-
ta point qu'il ne l'eùt entendu ronfler.

Six heures sonnaient; il s'en alla dìnei
à l'hotel avec ses témoins et le juge du
camp, qu'il avait invite après la bataille
11 les traila magnificpiement et se grisa
de mème.

XV

te » sevère subie par le F.-C. Marti gny
en déplacement dans la capitale valaisanne.
Rien ne laissait prévoir une défaite si nette
et sans contestation possible, car les Oc-
toduriens ne jouent jamais si bien que fa-
ce aux Sédunois.

» Après une première partie presque é-
gale — ils encaissèrent deux buts — la
seconde vit un effondiement complet des
visiteurs qui s'inclinèrent encore six fois.

» Ceux-ci * eurent le inerite de maintenir
le jeu ouvert tout au long d' ime partie
qui s'est déroulée dans le meilleur esprit
de sportivité et de « fair play ».

» L'equipe sédunoise a fai t une grosse
impression sur tous les spectateurs dont
quelque cent cinquante accompagnants du
Martigny-Sport ».

Chez lesi Junioiis sédunois
Le foot-ball est un sport de plus en plus

pratique. Non seulement les protession-
nels s'y vouent avec ténacité, mais les Jeu.
nes cherchent toujours à s'améliorer. Cesi
ainsi qu'au sein du FC. Sion, les dirigeants
sont en voie de former une troisième équi-
pe de Juniors. Il est cxcessivemcnt rare
qu'une ville cornine Sion possedè trois
team de jeunes. Ce fait mérite1 d'ètre rele-
vé: il prouve l'intérèt que les « minimCs »
portent à ce sport et le travail que le co-
rnile accomplit pour le développer dans no-
tre ville.

Les matchs de dimanche prochain
Ligue nationale : Chaux-de-Fonds-Lueer-

ne (à moins que l'accident de chemin de
fer dont ont été victimes plusieurs joueurs
montagnards ne retarde les matchs de cet-
te équipe); Granges-Grasshoppers; St-Gall-
Lugano ; Servette-Bàie; Young-Boys-Canto-
nal ; Youmg-Fellows-Bienne; Zurich-Lausan-
ne Sport . <

En deuxième Ligue
Vevey li-Sion; Sierre-Chippis; Monthey-

St-Maurice; Lausanne II-Malley; Bulle-La
Tour; Forward-Màrtigny. On peut envisa-
ger des victoires de Sion, Monthey, Lau-
sanne et Forward . Chippis laissera certai-
nement un point à Siene, tandis que La
Tour risque fort d' en abandonner égale-
ment un à Bulle.

AVANT LA SAISON DE SKI

TIR
Le championnat romand aux armes de

petit cahbre s'est dispute au stand die i VERC0RlNj LF VIEUX VILLAGE. par Paul
Floreyres à Yverdon. de chastonay. — Edit. Librairie Tabin,

Voici Ics premiers résultats: Sie fBS# 2 5a
1. M. Pierre Leduc, Renens 524; 2. Ro-

bert Vuille, Le Lode 522; 3. Bernard Stauf-
fei , La Chaux-de-Fonds 518; 4. Paul Wyss,
Corseaux 518; 5. Henri Jaccard, Yverdon

L'Association suisse dos Clubs de ski a
demandé à la Fédération suédoise u 'envo-
yer dans notre pays , oommeTannée derniè-
re, Ics deux champ ions Nils Eng lund pour
le fond et Sven Selanger pour le saut. On
vient d'apprendre que ces deux as feront
travailler nos skieurs suisses pendant deux
mois de cet hiver dès la fin de novembre.

***
Notre Association suisse de ski est en

train de mettre au point un mode d'entraì-
nonient rationnel cle nos coureurs de sla-
lom et de fond . Lors d'une réunion qui a
eu lieu dernièiiement au Jung fraujoch , des
photographies et des films ont été tirés
pour juger les différents styles de nos as.
On effectué de a còlè, actuellement, une
mise au point très intéressante. C.
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AVANT L'HIVER
Bientòt Ics amateurs de patinage pour-

ront. is'adonner à ce beau sport plein de
charme et de virtuosité.

Nous avons recu ...

Un petit livre qui respire en plein le bon
air des montagnes du Valais. L'auteur cjui
nous a déjà fait cadeau de « Au Val d'An-
niviers » et de « Sierre et son passé »,

HANDBALL

A Bàie, devant 4,000 spectateurs, la
Suisse a battu la Hongrie par 8 buts à
6. Notre équipe nationale qui menai! par 6
à 1 à la fin de la première mi-bemps, s'est
laissée un peu surclasser au oours de la
deuxième partie et n'a termine qu'avec 2
buts d'écart.

Champion romand, toutes positions: P.
Leduc , Renens 524. — Champion romand
position couchée : Henri Jaccard . Yverdon
188. — Champion romand, position à ge-
nou : Paul Wyss, Corseaux 180. — Cham-
pion romand, position debout: Pierre Le-
dile, Renens 167.

nous introduit à Veroorm, « un honnèta
village, bien assis sur son plateau, les
pieds sur le roc, le front au soleil, la tète
dans les nuages ». Il évoque d'anciennes
coutumes et habitudes qui lui ont donne
une forte oriainalité.

En mème temps c'est l'histoire, non pas
seuleni'eiit du petit village, mais de la
contrée de Sierre tout entière qui se dé-
roule devant nous et fait revivre des temps
pa?sés qui nous aident à mieux compren-
dre lo Valais d'aujourd'hui.

L'auteur du livre souhaite que le lec-
teur y puise de nouvelles raisons de croi-
re et d'espérer dans l'avenir du « vieux i
pays qui se transformé et se rajeunit à vu.
d'ceil.

CALENDRIFRS DE JEAN GABERELI,
1944. — Calendrier « Vues suisses », ir,
4,80 l'ex., Calendrier « Mon beau Pays >
fr. G.— l'ex.
Pour 1944, 'la Maison de photographie

et d'édilions artistiques Jean Gaberell , à
Thahvil , a èdite à nouveau ses calendrieis
« Vues suisses » et « Mon beau Pays ».

Le calendrier « Vu'Os suisses » contieni
128 vues intéressantes de paysages, d.
haute montagne, de genre de toute la Suis-
se et une page de titre en couleurs, repré-
sentant une magnifique vue du Todi de
Braunwald.

Le calendrier « Mon beau Pays » méri-
te une mention toute speciale. C'est une
oeuvre d' art , qui offre une page de titn
en couleurs, représentant le groupe di
Wctterhorn , vu de Hasliberg, et 27 gran
des vues de choix en format 29x30 cit
qui feront l'année durant l'oniemoiit d'u.|
demeure.

Ces deux calendriers feront la joie di
tous et oontribueiont grandement à fain
mieux connaìtre notre cher pays.

Ils sont vendus par toutes les librairies
et papeteries.

— T- S. F. —^
! ÉMISSIONS DE SOTTENS j

Jeudi 21 octobre

7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire. 12
45 Informations. 12.55 Perpetuum1 mobile
Johann Strauss. 13.00 Une histoire de Gil-
les. 13.05 L'Orchestre Willy Stech. 13.15
Concert, par l'Orchestre do la Suisse ro-
mande. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Communications di-
verses. 18.05 Points de vue économiques,
18.10 Sonatine pastorale, Prokofieff. 18.15
La quinzaine littéraire. 18.35 Rapsodie nor-
végienne, Lalo. 18.45 Le micro dahs la
vie. 19.00 Les opérettes de Lecoq. 19.15
Informations. 19.25 Le programme de la
soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40
Premières. (les cloches de Corneville). 20
h. 00 Simple police. 20.30 La vie en chan-
sons. 20.55 Le globe sous le bras. 21.15
Concert. 21.50 Informations.

OU L'ON VERRÀ QU'IL N'Y A PAS LOIN
DU CAPITOLE A LA ROCHE

TARPÉIENNE

Le lendemain, après une visite à M. da
Marnet, il écrivit à Clementine: « Lumièra
de ma vie, je quitto ces lieux, témoins
de mon funeste oourage et dépositaires d«
mon amour. C'est au sein de la capitate
au pied du tròne, que je porte mas pr6-
miers pas. Si riiérit ier du dieu des corri'
bats n'est pas sourd à la voix du sang
qui coule dans ses veines, il me rendra
mon épée et mes épaulettes pour que j e
te les apporte à tes genoux. Sois-moi fi-
dèle, attends, espère: que oes lignes te
servent de talisman contre les dangers qu'
menacent ton indépendance. 0 ma Clémeii'
line, garde-toi pour ton

« Victor Fougas »•
(A suivre)




