
LES CANDIDATS VALAISANS
aux élections fédérales

PARTI CONSERVATEUR

PARTI RADICAL

M. Josepn Kuntschen
La seule confirmation de la candidature

de M. Kuntschen , président de Sion , est
une preuve d© ses ap titud es à remplir les
importantes fonctions cle Conseiller natio-
nal . En effet , à une période aussi trou-
blée cjue la pòtre, où les charges publi-
ques et surtout nationales sont si lourdes,
il est inévitahle qu'un représentant elu
peup le con fi rmé unanimement dans sa can-
dature est oelui qui a su remp lir son róle
avec exactitude . Cet hommage rendu à
la personnalilé de M. Joseph Kuntschen
n'avait pas besoin d'ètre relevé tant il est
logique et évident. C© n 'est pas seule-
ment sa fi guration sur la liste conservatri-
trice qui doit, lui assurer un© réelection lé-
gitime , mais également son postulat com-
me représentant de Ja ville de Sion ©t de
son district.

M. Leon Broccard
Médecin-oculiste à Sierre , M. Leon Broc-

tard est une forte personnalilé conserva-
tìce du Valai s centrai . Ainsi son nom fi-
jure-t-il juste iment sur cette liste.

M. Henri Carron
Agriculteur et commercant , M. Hen-

ri Carron est également président de Ful-
ly depuis de nombreuses années. Il a un
caractère d' une fermeté légendaire et res-
pecte© Au militaire , il a le grade de ma-
jor.

M. Pierre Delaloye
M. Pierre Delaloye, avocat à Monthey,

est un jeune. E.t eie n'est pas là sa moin-
dre qualité. Idéaliste convaincu , qui sait
toujours faire . une just© part clu coté pra-
tiqué de l' existence, il a dirig e sa vie, tant
militaire que civile avec une harmonie
qui est l'apanage des hommes sensés.

M. Antoine Favre
Professeur à l'Université de Fribourg et

avocat. M. Antoine Favre est un des p lus
distingués juristes de notre canton. Quant
ìi sa candidature , voici ce qu'un de nos
plus eminente correspoiiclants en pense:

Certains journalistes ont répété à l'euvi
que l'éminent profe sseur de droit à l'Uni-
versité de Fribourg n© réussirait jamais
devant le peup le pare© qu 'il n'est pas po-
pulaire.

Il faut s'entendre sur le sens de e© mot.
L'homme populaire par exce i lenc© est

evidemment le baladin des fètes foraines,
le clown ou Pidichinel. Clrez nous, dans
le pays des trois décis, l'iiomme jiopulaire
est le pibcr de cabaret. S'il joue aux car-
tes par dessus 1© marche, il va de soi que
sa popularité sera plus generale ©licore .

Mais il fau t rendre hommage au citoyen
suisse : il sait distinguer , presque touj ours
la paille du grain. Notre paysan surtout
ne s'en laisse pas center. Il aime bien
boire un verre avec qui lui tape gentiment
sur l'épaule; il préfère cependant un hom-
me honnète, soucieux d© l'intérèt general
au petit politieien de villag© dont la prin-
cipale qualité est de posseder une cave
bien gamie.

Or, jusque dans nos plus petits villa-
lages, on oonnait les qualités de M. Antoi-
ne Favre. Depuis lóngtemps il donne le
meilleur de lui-mème à som pays. Quand
la promulgando malfaisante mettait en pe-
rii nos traditions les plus pro fondes, il cou-
rait nos vallées pour défendre ce epie nous
avons de plus précieux. Par la parole ,
par ses articles , par ses travaux juridi qir es.
il a continuelleinent servi son pays avec
une rare intelligence, avec une parfaite
probi té , avec une grande générosité d'àme.

Non , M. Antoine Favre n'est pas popu-
laire auprès des politiciens de clans. au-
près des gens pour qui sa reditude mo-
lile est un vivant reproche, auprès des
sots ou des paresseux. Travailleur infatiga-
ble, entièrement dévoué à son pays, sou-
cieux plus que personne des nécessités des
pauvres , des ouvriers , des paysans, il a
tfop le sens d© son devoir pour se eroici
obli gé de flatter basseiment l'électeur. II
se met un© fois de plus au servie© de la
eommunauté, mais on ne saurait exiger
de lui qu 'il fasse des courbettes à droi-
te et à gauche pour la simple raison
<Pi'il aspire à rendre de plus grands ser-
vices encore à ses concitoyens.

Il n'est pas populaire... Mais, n'est-ce
Pas la preuve , justement, de som coura-
f|e. de son hoimèteté, de sa valeur pro-

fonde? S'il était mediocre, il trouverait
cent médiocres pour chanter ses louanges.

Cet liomme fait le plus grand honneur
à son pays. Il est juste que son pays lui
témoi gné sa gratitude en lui accordant une
confiance qu 'il mérite mieux que tout autre.

Il n'est pas populaire , mais le peuple
lui dira dimanche qu'il sait apprécier les
viaies valeurs.

M. Albert Papilloud

M. Papilloud , lui , est un homme popu-
laire. Il a son frane parler et il s'est
nettement trace une voie. Il possedè dans
tous ses actes cotte obstination et oette
profonde conviction qui sont les qualités
propres du paysan. Car M. Albert Papilloud
est un paysan . Enfant de Conthey', il a fait
ses premières études aux collèges de Siom
et cle Sarmem avant de terminer à l'Uni-
versité de Fribourg . Puis il a acoompli son
stage à l'étude de M. Raymond Evéquoz.
Ses diplómes n'ont pas fait de lui un a-
vocat à col dur et un fonctionnaire. Il ©st
reste l'enfant cte Conthey, profondément
attaché à som pays et à ses traditions . Et
il l'a prouve tout au long de sa vie de
juriste et de politieien.

D'aiiìeurs, jusqu 'à présent, ses co-bour-
geois lui ont donne leurs plus grandes
preuves de sympathie et d© confianc© en
le nommant sous-préfet du districi et dé-
puté. En outre, M. Albert Papilloud est pré-
sident du Conseil d' administratio n ae l'U-
nion commerciale valaisanne et à ce titre
il a rendu d'importante services à nos
commercants et artisans. Par son travail,
il a montre qu'il meritai! ces charges; il
n 'y a donc aucun doute qu 'il soit le can-
didat idéal au Conseil national.

M. Camme Crittin
Homme d' action et d'expérience, M. Ca-

mille Crittin est cumulé par son parti.
11 est effectivement le chef de file de l'U-
nion liberale-radicale et sa réelection est,
de ce fait, assurée. Leader incontesté,
membre actuel du bureau du Conseil na-
tional, il ne fait aucun doute pour ses par-
tisans et pour ses adversaires qu 'il con-
tinuerà à représenter le Valais radicai à
Berne.

M. Robert Carrupt

Né en 1S89, M. Robert Carrup t est une
des physionomies les plus marejuantes et
aussi les plus attachantes du Parti radicai
valaisan. Né en 1889, il est un ancien é-
lève des Collèges Sainte-Marie, à Marti-
gny, Saint-Maurice et St-Michel , à Fri -

bourg, avant d'avoir frequente le Techni-
cum de Fribourg et l'Ecole d'ingénieurs
de Lausanne. Il obtint son diplóme de
geometre officiel en 1920, et ses capaci-
tés étant reconnues, il fut engagé la mè-
me année au Servio© topographique fe-
derai. C'est ainsi qu'il vécut, de 1920 à
1935 à Berne, pour rentrer à cette date
en Valais et se fixèr à Sierre. Il est
conseiller municipal et député. Dans l'ar-
mée, il a fait une rapide et brillante car-
rière et a atteint le grado de colonel. Il
commande avec une grande competano ^
un Arrondissement territorial. M. Robert
Carrupt est un homm© es senti ellement é-
nergique et à l'abri de tout compromis.
Chacun reconnaìt ©n lui un candidat de
grande classe.

M. Fram!) Germanier
M. Germanier a mis tout son cceur et

toute son energie dans la présidence de la
Jeunesse radicale du canton. On pourrait
dire qu'il est à son parti ce qu© M. Pier-
re Delaloye ©st au parti oonservateur.
Jeune, actif , il travaille pour l'idéal et ne
se rebute devant aucun avatar.

M. Joseph Maxit
Citoyen de Monthey et personnalité trè-5

cotée dans cette région, M. Maxit repré-
sente justement son parti dans le Bas-
Valais.

M. Henri Désfayes
Viticulteur et campagnard convaincu, M.

Henri Désfayes est estimé d© tous ceux
qui l'ont approché tant dans la vie civile
que dahs la' vìe militaire où il a le grado
de lieutenant-colonel.
PARTI SOCIALISTE

M. Charles TJellbierfli
Nicoléen pour les uns, porte-parole le

plus représentatif de ia class© ouvrière
pour les autres, M. Deliberg est normale-
ment confirmé dans sa candidature au
Conseil national. Il est évident que son
activité politique est mouvementée et le
peuple apporto toujours sa sympathie à un
homme qui ne recul© devant rien : bèti-
Ses ou initiatives heureuses.

M. Edmond Bilie
D'aucuns se sont étonnés de voir fi gu-

rer sur la liste du parti socialiste le nom
de M. Edmond Bilie, artiste-peintre et é-
crivain. Ancien candidat radicai, il s'est,
depuis ce temps-là, suffisamment « vulga-
ti sé » pour ne pas renier ses convictions.
Il prète, en outre, un nom bourgeois et
bohème qui ne défi gure en rien les pré-
tentions socialistes.

M. Alexandre Wadsr
M. Walter , ancien député et .spécialiste

des questions ouvrières, complète juste-
ment les noms de MM. Deliberg et Bilie.

PARTI
CONSERVATEUR HAUT-VALAISAN

M. Joseph Escher
En M. Escher, avocat à Bri gue, le peu-

ple valaisan trouve le deuxième candidat
cumulé. Et cette décision est absolument
normale. En effet , M. Esclier s'©st consa-
cré avec plénitude à la cause agricole; par
cela seul, déjà, il mérite que son nom soit
retenu.

' M. Theo Schnyder
Ing énieur à Sion, M. Theo Schnyder .se

rapproché inévitablement de ses compa-
triotes haut-valaisans.

M. Oscar Schnyder
Ce candidat, cousin du précédent, jou©

sa chance avec la mèm© conviction qui
a dirige tour© sa vie.

M. ie Dr Biderbost
Médecin à Mcerel, M. Biderbost a con-

quis l'attachement et Je respect de toutes
les pérsonnes qui se sont approchées de
lui.

M. Aioys Gertschen
A coté de sa forte activité d'indus :riel,

M. Gertschen a prodi gué beaucoup de
soin au développement du parti conserva-
teur dans la partie alémanique du canton.

M. Pierre de Roten
Pour ne pas nous répéter, disons qu©

M. de Roten est au parti consorvateur
du Haut ce que MM. Delaloy© et Germanier
sont aux mouvements conservateur du
Bas et au parti radicai. Jeune avocat à
Rarogne, il a devan t lui un bel avenir.
PARTI POPULAIRE VALAISAN

M. le Dr. W. Zimmermann
Hótelier très connu, M. Zimmermann a

une connaissance approfondie de son mé-
tier. Il a toujours conserve la mème ligne
de conduite dans sa vie politique.

M. Maurice Kàmpfen
M. Kampfen, vice-président de Brigue

et fonctionnaire au PTT. est le promoteur
du mouvement des j eunes conservateurs
du Haut. Il est député depuis 1942.

M. Antoine Escher
Hótelier par tradition et par goùt, M.

Escher représente la jeunesse de son parti.
M. ie Dr. A. Lanwer

Depuis quelques années, M. Lanwer est
inspecteur des Chambres pupillaires du
district de Rarogne .

M. Walther Pfammater
Agriculteur, politieien , musicien, M.

Pfammater allie en lui de nombreuses
qualités. .*

M. Louis Perraudin
M. Perraudin est 1© seul représentant du

Valais romand sur la liste populaire. Avo-
cat et notaire à Sierre, il a toujours lutté
avec une tenaci té farouehe contre le «bour-
geoisisme » sans bomber dans les extrè-
mes néfastes de la gauche à la Nicole ou
de la droite à la Georges Oltramare.

**
TROIS CANDIDATS

AU CONSEIL DES ETATS

P, C

hi. Maurice Troiliet
Nous avons parie objectivement de M.

Troillet en reproduisant l'article justifié de
M. Leon Savary. Il parait bien inutile de
próner ou de combattre une candidature
pleinement mérite© et acceptée d'avance
par tous les patriotes dignes de ce nom.

M. le Dr Victor Parigi
Ancien conseiller national, M. Petrig con-

tinuerai une carrière utile au sein du Con-
seil des Etats.

M. Maurice Gard
Le parti radicai , sur le conseil de son di-

rectoire, présente aussi un candidat. Il est
éviden t que M. Gard est un homme com-
pétent. Actuel président de Sterro, il a
toujours fait preuve de grandes qualités.

*Monsieur *i7out-le-*monde !
Il a bien trop à faire pour s'occuper

de tout le monde et particulièrement de
ce nouveau voisin qui porte un nom si
vulgaire.

— Pense donc, cher ami, sans m'avoir
été présente, simplement pare© qu© nous
habitons dans la mème rue, il m'a salué
avec un petit air de vieille connaissance.
Quel manque d© ci vili té.

Parti de cetbe manière, M. Tout-le-Mon-
dde était définitivement classe dans l'es-
time de M. Lecandidat.

C'étai t termine. On n 'en parlait plus.
**

Ici, nous pourrions tracer un panorama
de ces quatre dernières années. Dos dif-
ficultés croissantes qui exigent de notre
peuple une entente toujours plus cordiale ,
une compréhension mutuelle approfondi© ,
une entr 'aide logique entre voisins d© rues
et de paltere.

Nous pourrions remémorer les appels de
nos autorités fédérales, cantonales, pour
que justement chaque citoyen s'efforc©
dans la mesure de ses moyens d'ètre utile
à son voisin.

Quatre ans ont passe.
Et Monsieur Tout-le-Monde, malgré son

geste respectueusement sympathisant dm
début , n'a pas encore fait la connaissance
de M. Lecandidat.

**
Et voici la période des élections.
M. Lecandidat , à la suite eie ses mé-

rites unanimement reconnus, est porte sur
une liste électorale.

Ah! ca changé tout , cette simple can-
didature.

— Il faut absolument , pense-t-il, que
je rencontre à midi , mon cher voisin AT.
Tout-le-Monde. Il doit ètre malgré tout un
charmant garcon. .Te lui offrirai l'apéritif
et nous lierons connaissance. Ma femme
ira tenir compagnie à la sienne et nous
formerons une équipe de voisins enchai-
née par les liens immuables de l'amitié
(trèmolo Jans la pensée...)

C'est ainsi cme M. Tout-le-Monde per-
dit aux yeux (et au cceur) de son voisin
le sens vulgaire de son nom pour une hui-
taine de jours.

Huit jours seulement.
Car M. Lecandidat ne risqua mème pas

de confirmer le sens du sien. P.C.

Ce n 'est pas uh aristocrate. '
La sonorité de stoa nom pourrait peut-

ètre Je faire croire. à oertains.
Ce n'est pas non plus un plébéien.
Puisqu 'on le rencontre parbout.
Il est simplement: l'homme de la rue

sans haut ni bas du pavé.
M. Tout-le-Monde est le quidam qui pas-

se sans attirer l'attention pendant la ma-
jeure partie de l'année.

S'il fait une frasque, on hausse les é-
paules. •-"•••

S'il est de bonne famille et s© oonduit
comme lo dernier des savetiers polonais,
on dit: « Tiens I Tiens I »

S'il sauve dix pérsonnes dans uri in-
cendie, on lui offre un© médaille en choco-
lat et on fai t de gros yeux s'il a l'air de
ne pas trouver la récompense suffisante.

Noni On ne s'occupe pas de lui.
Il colporte l'indifférence et on ne lui

demande surtout pas de prouver qu'il a
autant de capaci tés que MM. A. B. C D.

Personne ne s'étonné de le voir ramas-
se! un mégot, se moucher avec ses doigts
ou jouer du violon dans la rue.

Parfois, il lui prend la fantaisie de sa-
luer respectueusement un de oes hommes
« entourés de la considération generale ».
Il recoit, en echange de son cérémonteux
coup de chapeau ou de casquette, un pe-
tit signe de tèbe dédaigneusement protec-
teur.

Je penso maintenant que tout 1© monde
reconnaìt dans ce portrait M. Tout-le-
Monde.

Mais voilà.
Tous les jours ne se ressemblent pas.
Et ceux que nous vivons oetbe semaine

sont de ceux où M. Tout-le-Mond© acquiert
une personnalité éblouissante.

Lui, l'inconnu auquel on ne demandait
qu'à payer ses impòts, l'indifférent qui
buvait tranquillement son verre ou ses ver-
res sans qu'il vienne à l'idée de son voi-
sin de l'inviter à sa table.

Et justement, son voisin est M. Lecandi-
dat.

Quatre ans ont passe depuis qu© le pre-
mier est venu habiter dans la mème rue,
dans la maison acollée à celle du second.

Mais M. Lecandidat n 'est pas loquasse,
il aime sa peti t© tranquillité, il ne s'in-
téresse à personne et surtout pas aux gens
de Ea rue.

An f i l  des j ours
Une dame respectable s'approche de

vous.
Ou un monsieur, non moins respectable.
Ils vous murmurent à l'oreille : « Voyez-

vous, jeune homme, il n 'y a pas de fumèe
sams feu ! »

Essayez d'obtenir des explications.
Vous vous effiondrez dans des considé-

rations inacepptables, vous enbendrez des
histoires qui ne tiennent pas debout , vous
en aurez plus que pour votre argent.

Quoi qu'en disent le - vieux monsieor
ou la -vieille dame, le jeune homm© ou l'é-
picière, il y a de la fumèe sans feu.

Une simple calomnie, par exemple.
Cela ne porte naturellement préjudice

à personne de dire du mal de son voisin.
Meme pas à son voisin,... s'il ne l'en-

tend pas l
Inventer urne histoire injurieuse.
Fabri quer du mystère autour d' urne a-

necdote que tout le monde acoep terait nor-
malement.

Lancer des bobards, oomme c'est la
mode actuellement.

N' est-ce pas du feu sans fumèe, tout
cela ?

Il existe encor© et pourtant dies hommes
qui se laissent jirendre à ces attaques hon-
teuses. Oertains mèmes les renferment ien
eux et s'adonnent au pessimismo.

Pourquoi?
Souvent, parce qu 'ils n'ont pas la cons-

cience tranquille, parfois paroe qu 'ils sont
illégitimement orgueilleux, la plupart du
temps parce quo le « on dit » tient un©
plus grande place dans leur existence que
leur propre valeur.

Ceux-là sont bien à plaindre.
Us voient des ennemis partout, ils ren-

dent leur femme malheureuse parco qu 'ils
n'ont pas le temps de pienser a la vie de
famille ; ils n'ont pas d'amis parce qu'ils
se méfient de tout le monde; ils jouent
du matin au soir et du soir au matin
(cauchemarsl) au chat et à la souris.

Jehan.



LA GUERRE ET LES ÉVÉNEMENTS

LES ROUMAINS EVACUENT ODESSA

lite d'un repli plus accentué
VERS NIKOPO L

Selon des nouvelles d'Ankara , confir-
mées par diverses sources, la population
roumaine d'Odessa ©st extrèmement in-
quiète par le développement des événe-
ments militaires. On peut dire que l'éva-
cuation de la ville a commencé. Des oen-
taines de civils roumains qui s'étaient fi-
xés dans Je grand port russe d© la mer
Noire après la prise d© la ville et les mai-
sons roumaines qui , selon les instructi ons
de Bucarest , y avaient fonde des suc-
cursales, se replient maintenant sur la
Roumanie-

D'autres nouvelles montrent que le grand
état-major roumain ne se fait maintenant
plus de grandes illusions sur la possibilité
qui existe pour l'armée allemande de le-
nir la ligne du Dniepr et qu 'il prend tou-
tes les mesures que nécessité la probabi-

La largeur de la percée soviétique à
l'ouest de Melitopol dépassé maintenant
48 km. Au nord -ouest de la ville, la nou-
velle poussée évolue dans la direction de
NikopoJ , qui a été bouchée à plusieurs,
reprises par les bombardements aériens.

Le 27 octobre, dans la rég ion au sud-
est , du cours inférieur du Dniepr, nos trou-
pes, après de violents combats , ont per-
cé le front entro 1© Dniepr et la mer d'Azov
et poursuivant l'ennemi, ont avance cle 10
à 30 . km. et occupé plus de 90 localités.
Battant en retraile , sous les coups de nos
forces , l' ennemi subit des pertes énormes
en hommes et ©n matériel.

LA RETRAIT E ALLEMANDE AU-DELA
DE MELITOPOL

Les troupe,? soviéti ques se trouvent
maintenan t à plus de 72 km. à l'ouest de
Melitopol. La retraite des unités alleman-
des battues ien brèche à travers les step-
pes revèt, en quelques cas, le caractère
d'une fuite. Les colonnes mobiles sovié-
tiques se déplacan t rapidement, atta quent
les Allemands de tous cótés, coupant les
Communication s et menacant les voies de
retraite allemandes à l'ouest. Dans cntel-
ques secteurs, les Allemands cherchent à
protéger leur retrait© par des détache-
ments d' arrière-gardes , mais ceux-ci ne
parviemnent guère à ralentir l'avance sovié-
tique.

LA CONFÉRENCE DE MOSCOU
La Russie n'abandonne pas ses prétentions

L'URSS, demanderà un débouché sur
la mer Egèe, dit le « New-York Times ».
Selon ce mème journa l, l'avenir de l'Iran
où les influences russes et britanni ques
sont partagées jouera un grand róle lors
des prochaines conversations. Us se con-
firmerait que la Russie maintient en ge-
neral ses revendications précédentes .

Lés mili eux des délégations alliées dé-
clarent jeudi soir que l'entente est toujours
complète entre les trois ministres dos af-
faires élrangères, qui auraient déjà pu ré-
soudre cruelques-uns des problèmes les
plus ardus . On est persuade en general
que la conférence se terminerà par un
plein suceès. Le ministre britannique des
affaires élran gères, M. Eden , ayant été re-
cu de nouveau par Staline , la nuit de
mercredi à jeudi , on croit savoir qu© le
secrétaire d'Etat américain, M. Hull se
rendra également sous peu au Kremlin.

Le journ al « Guerre et class© ouvrière »
relève qu© la diplomati© reprend tous ses
droits à la conférence. Mais, si le secret
est gardé concern ant le détail des conver-
sations, il ne .doit pas causer d'appréhen-
sion dans les pays alliés ou neutres. Il me
peut y avoir de « diplomati© secret© »
comme celi© crai faisai t prendre à un peu-
ple des engagements qui auraien t été reje-
tés par les masses populaires. Toutes les
conversations sont basées sur le princi p©
du soutien sans réserv© des Nations unies
qui participent à la guerre et se défendent
contre une agression et oontre l'hégémonie
d' une puissance. Cette coopération devra
ètre maintenu© entre les trois alliés lorsque
la défaite allemande sera definitive.
VERS DE NOUVELLES OFFENSIVES?

Preparatiti à Bari
. De grands convois américains de car-
gos « Libert y » et d' autres navires de
transport débarquent sans interrup tion des
armes et du matèrici de guerre lourd à
Bari. On déclare que ce matériel est des-
tine aux troupes qui se préparent à parti-
ciper à la prochaine phase de l'invasion
de l'Europe. Une activité intense règnie
nuit et jour dans le port.
LES FORCES ALLEMANDES EN EUROPE

D'après les indications puisées à bon-
ne source, on ostini© à Londres que l'ar-
mée allemande entre tient une centaine de
divisions en Europe, en dehors de celles
qui sont stationnées en Allemagne ou par-
ticipent à la campagne de Russie. D'a-
près les estimations du general Alexander,
il y aurait 35 à 40 divisions en Italie et
dans la péninsule halkani que. Un nombre
légèrement supérieur de grandes unités
tiendraient garnison en Franoe.
LA SITUATION DE L'ALLEMAGNE EN

NOVEMBRE 1918 ET AUJOURD'HUI
M. Gcebbels, ministre du Reich de la

propagande, publié un nouvel article dans
l'hebdomadaire « Das Reich ». Il rappelle
tout d'abord crae la propagande ennemie
envisagé depuis un© amnée, avec beaucoup
d'assurance que l'Allemagne s'écroulera le
9 ou le 11 novembre.

« Ces suppositions, déclare le ministre,
sont fondées sur le fait que l'Allemagne
livre de durs combats — et mème de très
durs combats — sur les différents fronts
el que les troupes allemandes reculent en
des endroits importants. Mais on no peut
découvri r nulle part les signes désespérés
d'un fiasco moral ou militaire, dans un
avenir , plus ou moins proche.

» Il reste maintenant l'est, où la for-
ce de l'Union soviétique n'©st pas bri-
sée. Nous ne méoonnaissons pas les gramds
dangers de oetti situation. Ils sont lès plus
grands de cetbe guerre. 'Nous devrons en
finir  avec. eux. Peu import© où et quand.
Pour les combattre, nous disposons d'un
riche réservoir de forces éoonomiques et
idéolog iques, et mous avons dans cetbe lut-
te des alliés supplémentaires à nos cò-
tés.

Reste encore la guèrre -aérienne : durant
la première guerre mondiale, elle n'a pour
ainsi dire pas existe au-dessus du terri-
toire allèmand; mais maintenant ©Ile for-
me le plus gros de nos soucis. Il est vrai-
semblable que les chances de l'adversàire
seront moins favorables à l'avenir, car .
dans ce domaine, nos foroes défensives
augmentent de semaine en semaine et, en
conséquence, les pertes de l'ennemi crois-
sent, et le jour d'un règlement définitif
des comptes approdi© lentement.

CONCENTRATIONS DE FORCES
ALLEMANDES EN NORVÈGE

II. P. apprend de Gceteborg que d' im-
portants contingents de troupes alleman-
des ont été ooncentrées ces derniers jours
en Norvège, dans le vorsiriag© de la fron-
tiere suédoise. Tout le trafie a été inter-
rompu depuis mercredi.

On ' déclare à ce sujet que les mlesur.es
prises par les Allemands seraient en rap-
porl; avec une nouvelle campagne qui, se-
rait déclenchée sous peu oontre les orga-
nisations secrètes dans tout le territoire
norvég ien. 4 -*,

L'ALLEMAGNE SAISIT LES ARMEMENTS
DE L'ARMÉE DANOISE

Le «service de la presse danoise» annonce que
Ies autorités allemandes ont commencé à réquisi-
tionner le matériel de guerre danois pour qu 'il soit
transporté en Allemagne. Il s'agit pour la plupart
de camions, armes, munitions et accessoires d'ar-
mement. Les chevaux sont également réquisition-
nés et l'on apprend que tout ce qui est emporté
du Danemark sera trié en Allemagne et expédie
ensuite sur les fronts II y a quelques jours 92
chevaux ainsi que quatre à cinq vagons ferroviai-
res charges de fusils, revolvers, pistolets, mitrail-
leuses, ainsi que de munitions et qui avaient ap-
partenu à la garnison danoise de Hotbaeck, ont été
transportés en Allemagne. On ajoute que chaque
jour des quantités considérables d'automobiles et
de motocyclettes prennent le chemin au delà des
frontières danoises

REPRÉSAILLES ALLEMANDES
On annonce de la frontière italienne

qu 'un' groupe de partisans, oomprenant
des Alpini , fit irruption en pleine nuit
dans le village die Boves pour se procu-
rer des vivres. Les Italiens furent toute-
fois surpris par une patrouille allemande
et, après un rapide combat, les Alpini
se retirèrent dams les montagnes avec leurs
prisonniers. Les autorités allemandes ont
envoyé immédiatement des renforts à Bo-
ves et fait savoir à la population que le
village serait incendi© dans le cas où les
quatre soldats de la Wehrmaeht qui man-
quaient à l'appel ne feraient pas retour
à leur quartier. Le délai ayant expiré sans
que les partisans aient -donne signe de . vie,
les Allemands ont mis le feu à la loca-
lité et arrèté plusieurs habitants. Boves
était un centre assez important qui comp-
tait environ 8300 hjajbjiants. Cette nou-
velle est . confirmée par les milieux di-
pJomatiques de Madrid.

SIX MILLE ARRESTATIONS

uiitLjjjj t ; uc J.' 1a.1iL.1c .cu -„tjuJt.-.-. v l'^iit u ciiiivcx a
Alger, a déclare cpiéi;mepuis le mois de

Un représentant du mouvem©nt de ré-
sistance clandestin en^Franoe qui s'est é-
«l-,r, ,̂ A An l?.0nn» .«+ l«UÌÌ.,U-|1„e A ' n^^i.r.nr. J,

sep tembre, les Allemands ont opere six
mille arrestations en""France.

LE, PRIX DE L/OCCUPATION
D'après les constatations faites par le

ministère de la guerre éoonomique, ìi"*is
gouvernements d© l'Axe ont impose jus-
qu'ici aux pays occupés de l'Europe des
frais d'occupation piour un montant de plus
de 60 milliards de francs suisses. En outre,
26 milliards de francs suisses ont été per-
cus par le Reich dans les pays occupés
pour tout exeéden t d'importation. Les
pays occupés doivent , d'autre part , ver-
ser depuis le ber janvier, chaque année,
24 milliards de francs suisses annuelle-
ment, ce qui, d' après le ministère de la
guerre britanni que, les acculerà à la fail-
lite d'Etat.

TENSION ENTRE LES U. S. A
ET L'ARGENTINE

La situation s'est aggravée entre l'Ar-
gentine et tes Etats-Unis. Une rupture pa-
rait imminente. D'après une information,
un blocage general des biens argentins
aux Etats-Unis serait envisagé, ce qui se-
rait une conséquence du co riflit extraordi-
naire entre les deux pays sur pian écono-
mique.

On attend avec anxiété la décision du
gouvernement des Etats-Unis.

~f La « Feuille d'Avis du' Valais » ne
paraìtra pas hindi ler novembre , Fète de la
Toussaint. Prochains nuniéros: mardi et ven-
dredi.

LES GRÈVES AMÉRICAINES
Les grèves qui ont éclaté dans les char-

bonnages du corate de Harlan (Etat de
Kentuck y) se sont propagées lundi, malgré
lesibappeis des syndicats qui demandent
aux mineurs de continuer à travaillèr.
Environ 2570 mineurs ont refusé de des-
cendre aux puits lundi et portent le to-
tal des grévistes pour le oomté à environ
6000. A Bermingham-Alabama, le travail
a repris dans six grandes mines, avec un
nombre de mineurs cependant inférieur à
la normale. ; i
LES PRONOSTICS DE SIR S, HOARE

« Je crois pouvoir dire qu'à mon avis
la guerre finirà beaucoup plus rapidement
qu 'on ne le pense généralement. La ma-
rine britanni que a maintenant gagné la
guerre sous-marine. Les Etats-Unis comme
l'Ang leterre n 'ont pas ©licore atteint le
maximum de leur production industriel-
le, tandis que l'Allemagne est visibiement
épuisée.

« Après la conférence de Moscou, on
peut dire que tes relations entre les Na-
tions unies se sont oonisidérablermeht amé-
liorées. Chaque homme raisonnable peut
en conclure qne l'Allemagne n'a plus au-
cune chance cle gagner la guerre ».

UNE STATISTIQUE
Sir Archibald Sinclair, ministre de l'air ,

a dit à la Chambre des Communes, mer-
credi , qu 'au cours des quatre semaines
se terminant le 25 octobre, le service de
bombardement aérien a làché plus de 17
mille tonnes de bombes sur l'Allemagne,
contre 160 tonnes lancées par l'ennemi sur
la Grande-Bretagne.
LES OPÉRATIONS EN YOUGOSLAVIE
Communiqué de l'armée yougoslave de

libération:
De grandes batailles se déroulent dans la

région du Sandjak, en Bosnie et au Mon-
tenegro, où l'infanterie allemande soute-
nue par des chars, a déclenché une offen-
sive oontre « le terriboire libere ». ¦ Au
Montenegro, quelques « Quislings » mion-
ténégrins ont ¦ été faits prisonniers, ainsi
que l'ancien general yougoslave Djukano-
vitch .

En Slovénie, de nombreuses attaques
exécutées par des unités motorisées alle-
mandes, ont été repoussées. Un© uni te al-
lemande fut isolée de l'infanterie qui la
soutenait. Des partisans ont fai t irruption
dans les lignes allemandes au nord-ouest
de Ljubljana , ont détruit une grand© fila-
ture et 1 a voi© ferree, onl. fait dérailler un
train militaire et ont interrompu les oom-
munications postales. :

ROME VILLE OUVERTE
Un projet de statut de vij lejst-juvert© a

été établi par une commission speciale, fo r-
mée de trente personnalités romaines. Il
esl base surtout sur l'article 24 du trai-
té de Latran qui reconnaìt à la Cité-du-
Vatj can le caractère de territoire neutre et
inviolable. Le projet prévoit la création
d' une ville sainbe de 20 km. de diamètre
et l'institution d'un gouvernement de la
ville ouverte de Rome. Ce gouvernement
garantirà la parfaite neutralité de la ville
vis-à-vis du gouvernement italien, du St-
Siège et dies belligérants. Il serait com-
pose de onze membres choisis panni les
personnalités du monde culture!. En ou-
tre, on confierait à une délégation neu-
tre la tàche de comtróler qu 'il n'existe pas
d'installations militaires sur le territoire
de la ville sainte. Le gouvernement de-
vra-l c\voir des contingents de police p our
maintenir l'ordre public

On croit que le jiape a accueilli favo-
rablement la proposition des personnali-
tés romaines. D'autre part, on dément au
Vatican les bruits selon lesquels celui-ci
vendrait elargir les frontières actuelles de
l'Etat pontificai .

LE SABOTAGE AU DANEMARK
La recrudescenoe des actes d© sabota-

ge tend à interrompre le fonctromnement
des services d'utilité publi que dams tout
le Danemark, selon les informations par-
venues à Stockhòlm. Une bande de ter-
ritoire large d'une vingtaine de kilomè-
tres et s'ébendant de l'est à l'ouest du
Jutland, le long de la frontière allèmand©.
a été privée d'électricité ..par suite d© la
destruction de %nlft. -"tr.aristorpiaieurs.

Pour vos EDREDON/ et coirne lits
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SIX MILLE PÉRSONNES MORfTES DE
FAIM A CALCUTTA - .-

M. Amery, secrétaire d'Etat pour l'In
de, a informe la Chambre des Commu-
nes crac, du 15 aoùt au 16 octobre, 6000
pérsonnes sont mortes d© faim à Calcutta ,
ou-^rpOur des causes provenant indirecte-
ment de l'insùffisanc© de nourriture. Le
ministre a ajoute que trois bateaux trans-
portant 20,000 tonnes de denrées alimen-
taires sont arrivés entre temps à Cal-
cutta.

CURIEUX ACCIDENT D'AVION
Près de Londres, sept p©rsonmes, parmi

lesquelles ,quelques jeunes femmes du ser-
vice complémentaire, ont été atteintes par
un objet tombe d'un avion volant à faible
altitude. Toutes ont été tuées.

LA CHUTE D'UN AUTOCAR
Dix morts

Dans la région de Pontarlier, un auto-
car s'est écrasé au fond d'un ravin profond
de 80 mètres, causant la mort de dix pér-
sonnes. Trois autres ont été blessées. On
ignore les causes de l'accident, le chauf-
feur, grièvement blessé, n'ayant encor© pu
ètre interrogé.

GRAVE ACCIDENT EN BAVIERE
Une grave collision s'est produite entre

un train de voyageurs allant à Munich
et un autre convoi d© la li gne Ingolstadt
Oberstimm. 17 tués et 18 blessés.
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De Zurich, le 29 octobre, à 13 li. 30
UN HOMMAGE AMÉRICAIN A LA

SUISSE
New-York, 29. — Le « New-York Sun »

consacré son dernier éditorial à. la
Suisse. Il constate crae, au milieu d'une
Europe en sang et dévastée, la « petita
Suisse » voue tous ses efforts au secours
aux enfants et que, gràc© à elle, 40,000
de ces enfants ont pu passer chaque an-
née trois mois de oonvalescence dans e©
pays. Il déclare notamment: « Nous Amé-
ricains , nous sommés vivement touches
de ce qu'il y ait d©s parents adoptifs ©n
Suisse qui nourrissent les enfants de leurs
nropres deniers et qu'il existe dans ce beau
oays des gens qui ouvrent leur cceur à
toute occasion aux ìnalheurs ctes pays oc-
cupés. Nous avons bout lieu d'ètre heu-
reux que la Suiss© ait été épargnée de
la guerre ». ;

L'ATTAQUE DU PORT DE GAETE
G. Q. G. en Afri que du Nord , 29. — Les

forces navales alliées ont bombarde 1©
port de Gaète à 50 km. au nord d© Na-
ples. Ce bombardement effectué d© jour
était appuyé par les forces aériennes et é-
tail dirige contre des concentrations de
troupes et des canaux de transports. Les
resultate sont satisfaisants.

Les 5me et 8me armée continuent die
progresser avec efficacité et se rapproché
méthodiquement de la lign© défensive al-
lemande principale.
MESENTENTES ENTRE PARTISANS ET

GOUVERNEMENT YOUGOSLAVE
Le Caire, 29. — Le gouvernement you-

goslave en exil exprime dans une décla-
ration officielle des regrets du fait qu© les
partisans places sous le commandement
du general Tito ont depuis deux mois une
attitudè hostile aux troupes du general Mi-
khai'lovitch. Ces partisans accusent, en ef-
fe! de facon systématique le general Mi-
khai'lovitch d'ètre un traìtre et de me-
ner la guerre contre eux-mèmes. Le pos-
te de radio « Libre Yougoslavie » l' atta-
que chaque jour avec violence et lui re-
proche eie marcher aux còtés des Alle-
mands. « Cette accusation, termine la dé-
cll arati on gouvernementale, est le plus
grand scandale de cetbe guerre ! »

La presse londoniemi© s'occupe mainte-
nanl de cetbe controversie ©t demando où
est 1 a vérité. Selon elle depuis un certain
temps déjà, elle s'était rendu compte que
Mikhailovitch avait cesse toute activité
contre les troupes allemandes tandis que
de leur coté les partisan s accomplissent
de grands exploits. Alors ?

Il semble qu© oette accusation oontre
Mikhailovitch n'est pas considérée avec
assez de poids par le « soi-disant gouver-
nement yougoslave cpii n'a plus aucun droit
a se dire le représentant du peuple ».

DEUX NAVIRES DE PRISONNIERS
Barcelone, 29. — Les deux navires bri-

tanni ques « Cuba » et « Tauria » viennieni.
de quitter Barcelone en direction d© Bori-
Saia. Ils ont à bord des prisonnirers ve-
nant surtout de camps allemands et des
ressortissants de Nouvelle-Zélande.
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POUR LA RECISE DES RELATIONS

AVEC LA RUSSIE
On apprend de milieux proches d© M.

Leon Nicole que le 24 octobre a eu liou
à Genève une assemblée d© représentants
des intéréts ouvriers, qui a décide de pren-
dre l'initiative d'un mouvement d'opinion
dont le but est de demander au Conseil fe-
derai de préparer sans plus tarder la re-
prise de rapports normaux avec la Russie.

MORT AU SERVICE DU PAYS
Le chef de press© du commandant ter-

ritorial oompétent oommunique:
Le 26 octobre, dans la matinée, 1© ler

lieutenant R. Fehlmann, de Winterthour,
a été. mortellement atteint d'un ooup de
fusil au cours d'un exercice de combat
de troupes-frontières. Une enquète est en
cours.

UN SOLDAT ELECTROCUTÉ
Le chef de press© du commandement

territorial compétent oommunique:
Au cours de l'après-midi du 25 octo-

bre, le soldat Hans Zgraggen, àgé d© 40
ans, de Bad-Ragaz , occupé à décharger un
wagon , est entré en contact avec un fil
électrique et fut électrocuté.

LE RAPATRIEMENT
DES GRANDS BLESSÉS DE GUERRE
Le Departement politi que federai oon>

mimi cme:
Des communiqués de press© alternane].

et britanniques publiés au moment du ra-
patriement des grands blessés, qui a eo,
lieu dernièrement à Gceteborg et Oran ,
faisaient prévoir un nouvel échang© crui
devait s'effeduer à Barcelone avec la col-
laboration du gouvernement espagnol. L'è-
changé en epiestion, qui est actuellement
en cours, comprend d'une part 400 grand*
blessés et malades, ainsi que 600 membres
du personnel sanitaire britannique.

Il a été également négocié par lenire-
mise du gouvernement suisse. Les gou-
vernements allèmand et britannique em.
ploient chacun pour ces échanges cleux ba-
teaux niunis des sauf-conduits nécessaires.

UNE GROSSE AFFAIRE DE FAUX
La police cantonale vaudoise a procèdi

à l' arrestation de radministration d'une ea-
treprise de films , M. Numa Muller, domi-
cilié à Lausanne, pour faux et usage de
faux. Il s'agirait de sommés assez consi
dérabJes- L'enquèbe suit son cours.

ACCIDENT MORTEL
A Luctens, un jeun© homm© de 20 ars

a été écrasé par une charge ©t tue sur k
coup. Il s'agit de M. Pierre-André Cué
noud.

TRAGÈDIE CONIUGALE
Dans la nuit de jeudi , M. Joseph Meiw,

50 ans, surveillant à l'établissement pèni-
tentiaire de Lucerne, a tue sa femme d' un
coup de revolver, puis a retourne l'arme
contre lui-mème. Il mourut peu après l' ac-
rivée de la police. Oette tragèdie a été
provocruée par une dépression morale.

une londiie... au ..(lieux Mis", tei. 21674

hronique valaisanne
ARDON — Toujours des braconniers

Deux groupes de deux braoonniers onl
été surpris dernièrement alors qu 'ils chaj
saient le chamois dans le district frair
federai de Haut-de-Cry. L'un d'eux N. 1
est un récidiviste notoire qui payera oei-
tainement cher son goùt passionile poni
le civet défemdu.
FULLY — Emporté par le tètano»

Un jeune sportif bien oonnu dams la
régiom de Fully, Gabriel Bender, fils ai-
né de M. Meinrad Bendier, a été emporté en
deux jours par le tétamos.
LA PROCHAINE SESSION DU GRAND

CONSEIL
Le programme suivant sera étudié par

les députés au Gran d Conseil lors de la
prochaine session de novembre : les bud-
gets de 1944, un projet de décret conoer-
nant des mesures financières provisoires,
un règlement des fonctionnaires, emplo-
yés de l'Etat, la loi sur l'organisation mi-
litaire, la loi sur les contraventions d^
police, le pian d'assainissement du che-
min de fer Marti gny-Chàtelard, un projet
de décret concernant l'octroi d'une subven-
tion cantonale à Ja oommune de Chamoson,
pour une station de pompage d'eau d'irri-
gation , un projet de décret concernant l'oc-
troi d'une subvention cantonale à la oom-
mune de Ried-Mcerel pour l'achèvement
du tunnel d'irri gation du Riderhom. Us
examineront aussi les motions et inter-
pellations qui ont été déposées sur le bu-
reau

COURS PROFESSIONNELS
DES APPRENTIS

Les cours professionnels pour apprentis,
retardés à cause d'empèchement d'ordre
militaire, s'ouvriront dans le cours du
mois de novembre. Les intéressés sont
priés de consulter Je « Bulletin officiel »
du 29 octobre , où ils trouveront , pour
chaque métier, l'indication du lieu de
cours et du jour d'ouverture.

La frécjuentation des cours est obliga-
toire pour tous les apprentis, dès leur
entrée chez le patron , y oompris le temps
d'essai.

Departement d© lTnstruction pubi.
EXTENSION DE LA CULTURE

DES CHAMPS
Le délégué du Departement de l'econo-

mie publi que à l'exbension des cultures
oommunique :

Dans une ordonnance du 20 octobre
1943, le Departement federai de l'economie
publi que a établi des prescriptions d'exé-
cution concernant l' extension de la cul-
ture des champs. Cette ordonnance, basée
sur les nécessités constatées dans la pra-
tiqué et les expériences faites avec les an-
ciennes prescriptions, représente urne mo-
dification de l'ordonnan ce du mème titre,
du 11 novembre 1941. Elle règie diffé -
rentes questions sur tes baux à ferme "St
résultant de l'extension de la culture d«s
champs. Elle contient des dispositions sur
l'affermage force, la surveillance des ex-
ploitations et la location forcée, les rap-
ports de voisinage, l'abattag© des arbres
et la police des constructions (habitations
et routesì.

LA RESTITUTION DES AMPOULES
ELECTRIQUES HORS D'USAGE

Le Bureau pour l'emploi des déchets i3t
matières usagées de l'Office de guerre
pour l'industrie et le travail communiqu*:

Editeur responsable : Georges Gessler. Sion



VIANDE DE CHÈVRE
Chèvre entière, Ire qual. pts 500 le kg. fr. 3,80
1/4 devant » » 500 » 3,80
1/4 derrière » » 500 ~ » 4,20
Chèvre entière 2e qual. » 500 » 3,20
1/4 devant » » 500 » 3.20
1/4 derrière » » 500 » 3,60
Saucisses de chèvre » 250 » 3,20
Saucisses de porc » 1000 » 4,70
Salametti Ire qualité » 1250 » 11,50
Viande de mouton sur demande, points 500 le kg.
Envoi contre rembours. feo pori, à partir fr. 50.—.
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15,0015,00 Le banc d'essai de Radio-Lausanne.
15.35 L'auditeur propose... 16.45 Le mes-
sane aux malades. 16.59 Signal horaire.
17̂ 00 Émission commune. 18.00 Gommuni-
calions diverses, Croix-Rouge suisse, Se-
cours aux enfants. 18.05 Pour les petits en-
fants sages. 18.30 Le Théàtre du Petit-
Monde. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
L'Orchestre Karl Wuest. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.45 L'itinérai-
re-surprise. 20.00 Le Laudi di San Fran-
cesco, H. Sutter. 21.50 Informations.

Dimanche 31 octobre
7.15 Informations. 8.45 Pour les mala-

des. Grand'Messe de la Fète du Christ-
Roi. 9.45 Intermède. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Musi-
ciens suisses contemporains. Frank Mar-
tin. 12.00 Le micro du foyer. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Concert. 12.45 Informations.
14.00 Causerie agricole. 14.15 Pour nos
soldats. 15.00 Variétés américaines. 15.15
Reportage sportif. 16.10 Thè dansant. 17
h. 25 Le moment du pianiste. 17.45 Des
foimes, des goùts , des couleurs. 18.00 Re-
cital d'orgue. 18,30 Causerie religieu-
se catholi que. 18.50 La XXIlme Jour-
née de la Faim. 18.55 Les cinq minutes
de Ja solidarité. 19.00 Les échos du mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le pro-
gramme de la soirée. 19.26 Le dimanche
sportif. 19.45 Le voyage aubour de mon
grenier. 20.00 Soirée de gala au profi t
du Secours suisse d'hiver. 21.50 Infor-
mations.

QUI SERA VAINQUEUR ?
On nous écrit:
Telle est la question que se posent les

citoyens éclairés du canton.
Les comités des différents partis poli-

ti ques proclament tous qu 'ils sont abso-
lument sùrs de triompher. ... Y a-t-il meil-
leure preuve que la situation est plus con-
fuse que jamais ?

Amusons-nous donc au jeu des pronos-
tics puisqu 'om m'y voit goutte !

D'abord, le Conseil national. Qui impor-
terà le 7me siège ?

La Liste populaire valaisanne n 'arrive-
rà très vraisemblablement pas au quotient ,
mème en secondo répartition , car il faut
compter pour cela sur 3300 à 3400 elec-
teurs. Cette liste est vierge de noms con-
nus et, depuis Sierre en bas, elle ne comp-
te pas un seul représentant.

La liste socialiste souffre elle aussi de
ce dernier vice. Elle réahsera cependant
une avance considérable sur les élections
de 1935, mais cette avance sera-t-elle suf-
f isante  pour lui valoir un second siège?
C'est douteux, quoicpie nullement impossi-
ble, vu les difficiles circonstances du mo-
ment. En tout cas, si surprise il y a,
c'est la liste socialiste qui en bénéficiera.

Sur la liste radicale figurent eles per-
sonnalités intéressantes, mais oette liste
esl trop ooncentrée : d' abord, géographi-
quement, car sur les cinq représentants,
anatre ont vu le jour de Leytron au Pont
de la Lizerne (5 km. à voi d'oiseau, à pei-
ne lì ensuite, parce que ses candidats sont
pour la plupart trop liés éoonomiquement
et mème familialement. Enfin, il y a eu
bien des erreurs dans le parti de-
puis 1935... - -

Restent les deux listes conservatrice^
apparentées. EUes bénéficieront à ooup
sui de cette dernière particularité mais
souffriront, par oontre, de la detection
des Jeunes conservateurs et d'un certain
manque de véritables notoriétés.

En conclusion, si la surprise socialiste
ne s'affirme pas, le 7m© siège se débat-
tra entre les oonservateurs ©t les radi-
caux, mais ce sera bien alors la bou-
teille d'onci© 1 .

Et les élus? MM. Escher, Crittin, Deli-
berg...., Kuntschen... et puis...? hormis
quelques éliminés d'avance....

En ce qui concerne le Oonseil des F-
tats, si l'élection de M. Troillet parait as-
surée, il y aura compéti tion entre 'MM.
Petri g et Gard, avec victoire final© pro-
bable du premier des deux .

Qui vivrà verra i

A LA FRONTIERE FRANCO-SUISS E
Mercredi , peu avant la fermeture de la

frontière à 18 h. les autorités francai-
ses ont interdit la sortie du bétail cpii de-
vait hiverner à Saint-Gingolph-Suisse sous
le prétexte de manque de lait dans la ré-
gion de Thonori . La situation est très cri-
ti que pour les propriétaires francais crai
vont bientot  manquer de fourrage et qui
envisagent la venie de leur bétail.

EXAMEN POUR AGENTS DE POLICE
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EXAMEN POUR AGENTS DE POLICE Dans nos sociétés
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 ̂ à ,a mgme heure-ne un poste d agent de police :dstns une
des diverses localités du canton. M. Ad . Société des Amis de l'Art. — Mardi 2
Bacher, directeur de police à Sion, diri- novembre à 20 h. 45, à l'hotel de la Paix
gè Jes épreuves avec sa compétence et sa et Poste: assemblée generale statutaire.
compréhension habituelles

' n

On s'est emparé, en plein jour, d'une
fuste à vendanges devant l'atelier de M.
Jost Hofmann, tonnelier. Cette soustrac-
tion, suppose-t-on, a été l'instigat d'une
personne habitant aux environs de Sion.
Plainte a été déposée.

Chceur mixte de la Cathedra!©. — Di-
manche, on ne chante pas la grand 'messe.
A 20,30 h. Heure Sainte à la cathédrale.

Lundi, Fète de la Toussaint, a 10
h. grand'messe.. Après les vèpres vers 16
he 45, rendez-vous au cimetière, Motet
et au retour bénédiction à la cathédrale.

APRES DE NOMBREUX V0LS
ET CAMBRIOLAGES

Gràce à la persp icacité de la gendarme-
rie canton ate, on a pu arrèter l'auteur de
la plupart des vois et cambriolages crai
ont eu lieu dernièrement sur la place. Ha-
bilement menée, l' enquète permit de dé-
couvrir que cet individu s'était rendu cou-
pable de . plus,. de trente vois dans le can-
ton de Vaud ' et ailleurs dont une ving taine
à Sion. Contrairement à oe qui a été
annonce dans la presse, il y a ©u mie seu-
le arrestation et non deux. On peut s'at-
tendre ©licore à bien des surprises au
cours de l'interrogatoire qui se constitue
ces jours-ci.

M f e ¦_ -ir, :
\ ^*m*****̂  ¦ ¦ «_)¦ rm  ̂ m********~- |
j ÉMISSIONS DE SOTTENS j
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Samedi 30 octobre
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

11.00 Émission commune. 12.15 Un quart
d'heure d'iiumour. 12.29 Signal horaire. 12
30 Ballet de Marouf, Rabaud. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Faschingsgeister, valse,
Ziehrer. 13.00 Le programme de la se-
maine. 13.15 : Variétés américaines. 13.30
Le chanteur Paul Robeson. 13.40 Concer-
to pour la : muin gauche, Ravel. 14.00
Écrivains romands du siècle dernier. 14.10
Musi que francaise. 14.30 L'enfant charité
par les poètes

^
'd'hier et d' aujourd'hui. 14

li. 40 Childreng corner , suite, Debussy.
14,55 Mamzelle . Nitouche , fantaisie, Hervé.

CONTINGENTEMENT DU LAIT CONDENSE
L'Office federai de guerre pour l'alimentation

communiqué:
Il est notoire que la production laitière dimi-

nué en hiver. D'autre part il faut augmenter la fa-
brication du beurre, en vue de compenser en quel-
que sorte la penurie de graisse alimentaire ; et
d'huiles végétales dont Ies importations sont inter-
rompues. Il s'ensuit que des mesures spéciales doi-
vent étre prises pour assurer l'approvisionnement
du pays en lait et en fromage.

La fabrication du lait condense est désormais
limitée. Les transactions entre fabricants et com-
mercants sont contingentées. A l'avenir le consom-
mateur n'aura donc plus la possibilité de réserver
un certains nombre de titres de rationnement de
lait pour se procure r du lait condense. Etant don-
ne que l'acquisition dir lait frais reste également li-
mitée à une moyenne quotidienne normale , le con-
sommateur court le risque de ne plus pouvoir ob-
tenir en fin de mois la totalité du lait ou des con-
serves de lait en echange des coupons qu 'il aura
retenus. Autrement dit , il est indispensable de ré-
partir équitablement les achats de lait sur tout le
mois. Ce système s'impose désormais plus que par
le passe.

UNE ASSEMBLÉE CONSERVATR ICE
Les membres du parti conservateur ont

tenu une assemblée hier soir à la salle
de gymnastique de l'Ecole des garcons.
Elle fut ouverbe par M. Maurice de Tor-
rente, préfet, président du Comité canto-
nal, qui dressa un panégyrique conscien-
cieux de Ja situation du parti . Puis il pre-
senta MM. Joseph Kuntschen, Albert Pa-
pilloud et Antoine Favre, candidate au
Conseil national, qui prirent successiv©-
ment la parole. Une eompréhenspa de
vue parfaite et une entente des plus cor-
diaJes marquèrent oetbe réunion qui pre-
parai! aux élections de demain et diman-
che.

Bésiers
Blanc des Alpès7pOffres s
chiffre P 7022 S Publicitas
Sion.

SEI cherche
jeune homme comme por
teur de pain. Bon gage
S'adresser à la boulange
rie John, Grólle.

On cherche
garcon de 15 à 16 ans,
comme porteur pour 3 h.
par jour.

S'adresser au Bureau du Journal

A vendre
-ou à échanger, jeune mu
let habitué a tous tra
vaux. S'adresser̂  chez M
F., tèi. 32, Evolène.LES DEAPISTES AU TRAVAIL

dif

Cette semaine, nos déapistes ont subi un
entrain ement rationnel et sevère. On a pu
les voir travaillèr tous oes jours em
féremts endroits de la ville avec un
pri t de corps et une energie qui sont
à l'honneur des officiers qui les ont
truits.

es-
tout
ins-

A vendre
fourneau potager, 2 trous
à l'état de neuf.
S'adresser au Bureau du Journal

Bornie à ìoul faire
sachant cuire est deman-
dée pour de suite ou da-
te à convenir, dans com-
merce nourrissant son
personnel. Bons gages à
personne capable. Faire
offres avec références et
prétentions à Case postale
33319, Yverdon.

0t\

A vendre 2 pressoi rs
américains complets, con-
tenanee 100 brantées. S'a-
dresser Esseiva _ Cie,
vins, Fribourg ' .

FROMAGE

2,60

bonne qualité,. hien
Fromage maigre et
gras, à Fr. 2,20, à
ìe kg.; 1/2 et 3/4 gras

mu r.
1/4

MO  ̂ kg.. , „...
Emmenthal ou fromage

de montagne, tout gras,
fr. 3,80 le kg.

Fromage de Talpe, 2-3
ans (Sbrinz) fr. 4,45 le kg.

Beurre de laiterie, Ire
qual. fr . 7,40 le kg.

Envois prompts oontre
remise des coupons d©
rationnement.

Jos. Achermann-Biiichier,

AU CASINO DE MARTIGNY

19

Léopold Bioerti joue Marie Stuart
C'est lo vendredi 5 novembre, à 19 li.

45 précises , qu'aura lieu au Casino « E-
toile » à Marti gny, ce gala théatràl ex-
cep tionnel. Léopold Biberti , entoure de la
Troupe du Théàtre Munici pal , de Lausan-
ne, avec Marguerite Cavadaski , Paul Pas-
quier, Maucìair , Vidal , etc, joue « Mari©
Stuart ». Les décors ©ri ginaux seront
transportés cle Lausanne à Marti gny .

La location s'ouvre demain jeudi , à 14 h.
à la librairie Gaillard , à Marti gny, tèi. No
6,1,159. Il faudra se hàter. Prix des pla-
ces : 3, 4, 5 et 6 frs . (droits en sus). Tou-
tes faveurs suspendues . Trains de nuit di-
rection Sion (22 h. 27) et St-Maurioe.

Pour arriver à Marli gny, direct cte
et train marchandises (avec voiture
geu r), départ Sion 18 h. 31 avec
dans loules les gares, arrivées : 19
environ.

h- .
voya-
arrèts

POURQUOI JE NE VOTERAI PAS POUR
LE CAMARADE DELLBERG...

Parce que l'idéal politi que de Deliberg est
l'introduction du communisme em Suisse.

Parce qu'il est l'un des principaux soutiens
de l'agitateur moscoutaire Leon N icole; ce der-
nier à en effet déclare lors d'une réunion com-
muniste tenue à Genève , que Deliberg est le
chef socialiste dont les idées se rapprochent 'le
plus des siennes !

La preuve qu 'il' en est bien ainsi est epie le
13 juin 1943, jour de la Pentecóte une assem-
blée communiste, convoquée dans le plus
grand secret , fut organisée par Nicole, au café
du Griitli à Genève.

A l'arrivée de la police, un certain nom-
bre de pérsonnes purent étre identifiées, par-
mi lesquelles se trouvaient : Leon Nicole , l'a-
vocat communiste Vincent ; le trop célèbre a-
gitateur, de retour de Moscou Hoffmaier  et...
le Conseiller national Deliberg .

Cette assemblée fut dissente par la Police !
Je ne voterai pas pour un partisan de Vln-

ternationale communiste, de cette doctrine qui
est la négation de la Patrie et qui tend à la
destruction de tout e civilisation chrétienne.

Je voterai pour ceux qui veulent une Suis-
se libre et indépendante , fidèle aux traditions
de fo i  que nous ont léguée nos ancètres du
Griitli. JJn patriota chrétien

On Cirene
bonne à tout taire, de
20 à 30 ans, sachant cui-
siner, bonnes références
exigées. Salai re 70-90 frs
par mois. Faire offres à
Mme Jost-Wyss, Salon de
coiffure, rue des Bains, à
Sion.

h. 25

A PROPOS DES FRUITS
Du journal « Schweizer Friich temarld »:
Les livraisons de fruits de table et à cidre

ont été considérables ces derniers temps, aus-
si étaient-elles à mème de satisfaire à toutes
les demandes. Les entreprises d'utilisation de
fruits tout. particulièrement ont été débor-
dées de marchandises. Pour l'entreposage des
fruits cle table l'on constate également le man-
que de place et d'harasses. Afin d'assurer un
meilleur écouleiiient , il a fallir suspendre, en
Suisse orientale , torri chargement de pommes
à cidre par.chemin de fer et auto dès le 20
octobre 1943 et. jusqu 'à nouvel avis. Il est lit-
téralemcnt impossible, dans un court laps de
temps, d'industrialiser et d'encaver d'une ma-
nière conforme de si grandes quantités de
fruits. Les producteurs ont tout intérèt à ra-
lentir , dans la mesure elu possible , leurs li-
vraisons de fruits. Le versement en tas de
pommes à cidre , comme le font certains expé-
diteurs, sont tout aux risques et jiérils de ces
maisons. On entrevoit la possibilité ci'élever le
prix des pommes à cidre à fr. 12.— par 100
kg. dès qne l'interdiction de chargement aura
été levée.

A la suite ehi traité de commerce conclu a-
vec 1 Allemagne, les conditions d'exportation
ont été portèes à la connaissance des intéres-
sés. LTne assez grande quantité de jiommes de
tallio et de ménage jionrra ètre exportée. Il va
de soi quo ci>s possibilités d'exportation sont
limitées , e'est-à-dire de manière à ce que l'ap-
provisionnement ehi pays ne soit pas compro-
mis et. epie cela ne provoque jia s une augmen-
tation chi niveau des prix. Le tableau des prix
qui a été dressé, demeure le mème. — Pour
l'action de la 2me tranche de fruits à prix ré-
duit , destinés aux populations nécessiteuses,
600 wagons de fruits de garde seront nécessai-
res. Gràce aux meilleurs moyens d'écoulement
il a été possible d'adapter plus ou moins les
prix aux frais de production. L'engorgement
qui s'était passagèrement produit pour l'é-
coulement des fruits à cidre a pu ètre sou-
lagé par l'exportation de 450 wagons cle poi-
res à cidre. Il est recommande de surseoir en-
oore avec la livraison des pommes à cidre.

Mes mm
sont demandées) 'Cài hiv©r-
nage pour les mois du 15
janvier au 15 avril. Bons
soins assurés. Offres par
écrit au journal sous

Soins tles nieds
La spédaliste Mme

Zahnd-Guay, pédicure-or-
thopédiste, recevra à Sion
Hotel de la Gare, mercre-
di le 3 novembre, dès 8
h. Traitements garantis
sams douleur.

Vos annonces
soni Iues avec
inlérél dans ce

journal

P A R O I S S E  DE S I O N
SERVICE RELIGIEUX

6,30, 7. 7.30

Dimanche 31 octobre
Fète du Christ-Roi

Messes basses: 5 h. 30, 6 h
6,30, 7 et 8 h. A 7,30 Cath é
drale: Communion generale de

la Jeunesse de ia paroisse. St-Théodule :
messe pour "les 'autres fidèles. 8 h. :&PThéo -
dule: mese© pour Ies autres fidèles . 8 li.
St-Théodule: .messe pour ies filles des é-
ooles. 8 h. 30 Amt und Predigt. 9 h., E-
glise dn Collège: mosse pour les garcons.
10 h. Office paroissial. Tous chantent-Cre-
do III. 11,30 messe basso et sermon. 16
h. vèpres ; 18 h. chapelet et bénédiction
pour motre S. Pére te Pape. 20,30 Veillée
de prières du Christ-Roi pour la Jemwesse
de la Paro isis©.

Lundi. Fète de tous ies
Messes basses : 5 h. 30, 6.

Saints

et 8 h. A 8 h. 30 Amt und Predi gt.. 8.30
chapelle de tous les Saints: messe basse.
8 h. St-Théodule : Messe pour les filles des
écoles; 9 h. Église clu Collège: messe poar
les Garcons. 10 h. Office pontificai . 11.30
messe basse et sermon. 15 h. Vèpres pon-
tificales, Vèpres des Morts, Procession au
cimetière, Sermon, Absoute . Au retour à
la Cathédrale: Bénédiction.

Mardi 2 novembre: Commémora ison  S'O-
lennelle de tous les fidèles defunte. 8 h.
30 Office pontificai d6 Requiem.

Occasion
A vendre une chambre à

manger, petit dressoir. Of-
fres sous P. 7064 S. Publi-
citas, Sion.

T. 10

POUR VOS ACHATS
EN DROGUERIE

une seule adr&ssie

»^ 'tèS'^^ 'Alj( Z^ 'i<m\a****̂  ̂ I

wignercins
Nous vous conseillons de  consigner dès mainte-

nant les fameux ÉCHALAS SIM marques, datés et
garantis 15 à 20 ans.

La demande en est très forte et Ja quantité li-
mitée.

Dépositaire: Desiiarzes, Verri ay & Cie, Sion.

A PROPOS DE LA CANDIDATURE
GERTSCHEN

On nous écrit:
M. Aloys Gertschen, personnalité très

connue dans l'industrie valaisanne, est le
représentant le plus typique de l'artisanat.
Et cela , non pas seulement dans la par-
tie alémanique du canton, mais égale-
ment dans la partie romande. Il fi gure
maintenant pour les élections au Oonseil
national sur la liste conservatrice et chré-
tienne-sociale du Haut-Valais. Les elec-
teurs qui ont le clioix sur de nombreux
noms cle valeur trouveront en M. Aloys
Gertschen non seulement um politieien de
classe et un puissant administrateur, mais
un spécialiste de la politi que artisanal©
et un pionnier acharné de la question des
Arts et Métiers .

Les artisans se feront un honneur, en fa-
ce de leurs devoirs civi ques, d© penser à
celui qui a consacré la majeure partie de
son existence au développement de l'in-
dustrie.

cG- semneest f e u d o .  2
, VJÌQ «n Pe * ****-^

Machines
a ecrire* m

neuves et d'occasion de-
puis 170.-. Vente, Location

Echange, Réparations
Rubans et papier carbone

H. Hallenbarter, Sion
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ACHETEZ AVANTAGEUSEMENT ÌT~

Chemises - sous-vètement - chaussettes
Bas pour dames, messieurs et enfants
Laines à tricoter — Chapeaux pr dames

VHapatUi H.  yf udleb
Rue de Conth ey Maison Elsin , SION

• m% $®>©m§ e
FOOTBALL

II

§ af t̂ !&f

Les matchs de dimanche prochàin
dan3 le groupe II

Chi ppisflForvvard ; St-Maurice-Lausanne
II; La Tour-Monthey ; Sion-Malley-Bulle-Ve-
vey II; Martigny-Sierre.

A coté clu derby régional Martigny-Sier-
re, qui doit logiquement se dérouler à
l'avantage des Sierrois, nous auronsr; la
rencontre la plus importante du groupe
Sion-Malley. Lausanne, Sion, Monthey et
Bulle seront, vraisemblablement, les vain-
queurs de oetbe journée tandis qu© le ré-
sultat de la rencontre Chippis-ForwaM ©st
incerlain.

20 francs

P. 7069 S/ S à'! Publicitas

sont offerte a personne
crai fournira appartement
à employé D. M. P. Sion
ou Vétroz-Conthey. Ur-
gent. Adress'er offres sous

Sciage
mécanique de bois. Dar
bellay, Ste-Marguerib», tèi

VOUS ETES TRANSI?
Essayez un grog au bitter des <c DIABLE-
RETS » — avec une franche d© citron
— Vous serez surpris de ses bienfaisants
effets.

PRISE DE DRAPEAU
L'école de recrues Mot. Can. XI de Sion

aura la prise du drapeau et l'assermenta-
tion le hindi ler novembre 1943 à 13 h. 30
sur la place de la Pianta.

A cette manifesui-tion participera la fan-
fare d'un bataillon valaisan.

DIMANCHE 31 OCTOBRE
dès 14,30 lieures

Jolie citamore
meublée, dans villa, pour
jeune homme propre et
soigneux.
S'adresser au bureau du Journal

Aux termes de l' ordonnance de l'Office
de guerre pour l'industrie et le travail ,
du 22 juin 1943, il n'est plus permis d© li-
vrer aux consommateurs des ampoules é-
ledrieraes avec culot en laiton si ce n 'est
contre la remis© d'un nombre égal d'am-
poules électriejues hors d' usage, qu'ils a-
vaient acquises avant l'entrée en vi gueur
de l'ordonnance prècité©.

Ce n'est pas
une biai j ii e;...

les fromages à tartiner
Chalet-Sandwich sont fa-
meux ; ils remplacent le
beurre et économisent
coupons et argent.

Chalet-Sandwich, fromage à tar-
tiner (% gras) 225 gr. 6 por-
tions pour 150 gr. de coupons
et fr. 1.06 net seulement

Pare des Sports - SION Chronique sédunoise

IMlfl I • Ili I
UN TRES GRAND MATCH 2.17.36



Trib une libre
(Celle rubrique n engagé pas la Rédaction.)

Le parti sans parti
Lea jeux sont distribués. Les electeurs les joue-

ront samedi et dimanche.
Aux Etats, trois noms de personnalités bien con-

nues: MM. Troillet et Petrig portes par les conser-
vateurs; M. Gard porte par le parti radicai.

Normalement, la liste du parti majoritaire devrait
atteindre sans heurts le rivage. Mais peut-on rien
prévoir? Tandis que les radicaux feront l'unite sur le
candidat , de nombreuses et diverses sympathie» con-
servatrices, populaires , indépendantes et socialistes
grossiront sans doute le nombre de suffrages du
président radicai. Tantòt M .Troillet , tantòt M. Pe-
trig en feront les frais, ce dernier dans une mesure
plus forte. Bien que peu probable, un ballotage Pe-
trig-Gard reste possible.

Au National , l'engagement est plus compliqué.
Les positions de base paraissent assurees. Les so-
cialistes, 1 siège ; les radicaux, 1 siège ; les conser-
vateurs, 4 sièges. Le 7me siège nouvellement attri-
bué au Valais est a conquérir. Qui l'aura ?

Les 3 partis nommés y prétendent. Mais une nou-
velle formation prend part au concours: le grou-
pe populaire-indépendant qui est le parti sans parti.
Celui-ci développe un luxe de propagande inliabi-
tuel. Il prétend apporter de l'air pur dans la vie
publi que. Cette idée est louable. Il se défend de cons-
tituer un nouveau parti , estimiint que les partis
sont la plaie de notre démocratie. Malgré ses pro-
testations, ce groupe ne fait pourtant pas autre
chose. Qu'est-ce qu 'un parti sinon une réunion de
citoyens en vue de réaliser un but commun ? Cette
nouvelle formation porte une liste bien achalandée
de 7 candidats qui se battent pour le panache, a-
vouant d'avance leur insuecès. En pure logique, le
mouvement populaire aurait dù se contenter de
choisir, dans les listes des partis, des hommes parti-

Chers concitoyens, um

L'union fait la force !
Trève donc de politi que! L'heure est vraiment trop «gravìe pour

nous livrer à de stériles chicanes qui ne font que nous affaiblir ©n
nous divisant. La guerre n'est pas finie. Elle se rapproché au. con-

, traire dangeureusement de mos frontières- Et après la guerre, d'au-
tres épreuves nous attendant , mon moins pénibles, à commencer
par le spectre du chòmaglei, dont nous connaissons toms les effets dé-
sastreux. Nous en aurons raison, cette fois-ci, mais à urne condit'ion :
c'est de demeurer uni's iet soìidaires , comme mous 1© fùmes depuis
le début de la guerre.

A ceux qui déjà cherchent à semer la discord© parmi nous,
répondons tous:

• en faieant dimanche prochàin notre devoir die citoyieiin — quo de
peuples nous ©nvient, surtout depuis cette guerre, notre privilège
de décider nous-mèmes des destinées du pays ©n élisant nos
pouvoirs publics !

• en donnant nos suff rages à l'un ou l'autre des partis nationaux
iganants de l'ordre IBI die la paix sociale — première des condi-
tions pour venir à bout des difficultés de l'après-guerrel

Tous aux urneis dimanche prochàin !
Pour l'union et la concorde entre l&s confédérés!
Pour la Suisse I

Comité national d'action pour les élections fédérales
des 30|31 octobre 1943.
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GRANDE FETE FORAINE
Place de la Pianta. SION

Samedi 30, dimanche 31 octobre

JUttM dtù-òieh, caMaudetd uó&U#eut*i
tU atuj c Meutott

florlogerle-Bljoaterie Salila! ĴT Î̂ .Hépar. soignées "SSf? ™ ™
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VOTRE D E S TI N
IMPRIMERIE GESSLER

PhysiqU e - Social - Mora l vous sera dévoilé par
la CHIROLOGIE - GRAPHOLOGIE , etc, Seulement

le dimanche 31 oct , jusqu 'à 17 lieures.
SION Tel. 219 05 i Mme DECOSTFRD, Café des Ch. Fer, av. Gare, Sion

RADIO
VIDOUDEZ
maison spécialisée

Sion
Rade. Remparts Tel. 21741

culièrement qualifiés et les appuyer en les recom-
mandant aux electeurs.

Les populaires-indépendants recueilleront , dans le
Haut et dans le Bas-Valais un certain nombre de
suffrages. Peut-ètre deux mille, peut-ètre plus. Qui
en fera les frais? Les conservateurs sans doute dans
une large mesure, puisque le groupement englobe
l'ancien mouvement des jeunes conservateurs haut-
valaisans.

Et ceci peut compromettre la conquète du 7me
siège par le grand parti majoritaire qui aurait nor-
malement le plus de chances.

Les socialistes font campagne contre la guerre,
produit du capitalisme et pour un mieux-ètre qui ne
pourra étre réalise que par les classes travailleuses.
Ils sont visiblement ennuyés de n'avoir pas trop à se
plaindre de la mobilisation, dont les conséquences é-
conomiquès pour les ouvriers ont été singulièrement
atténuées par l'institution des Caisses de compen-
sation , réalisation sociale du regime federai bour-
geois.

Mais , minoritaires, sans souci des responsabilités
financières, les socialistes ne sont pas empruntés pour
trouver et entretenir de nouveaux appétits qui leur
susciteront des adhérents.

Une position delicate est celle des radicaux va-
laisans. Le parti radicai est au pouvoir au federai,
et en minorité en Valais. A Berne, il ne peut gou-
verner qu 'avec l'appui des conservateurs, des pay-
sans et des libéraux. Il ne lui sied pas de tomber
sur son principal partenaire au pouvoir helvétique.
Il doit se contenter de plaintes que personne ne prend
au sérieux sur l'incompréhension de la majorité va-
laisanne a son égard et de montrer aux electeurs
les bienfaits du regime radical-conservateur federai.

Aussi la campagne électorale est-elle menée so-
brement et le journal officiel se contente de petites
espiègleries à l'égard des personnalités conservatri-
ces qui ne revienncnt pas à ses princi paux correspon-
dants.

Quand au parti majoritaire, il s'efforce de rallier
ses adhérents trop divisés. Son programme chrétien
et social devrait attirer les masses. Certains can-
didats le font valoir par la piume et la parole. D'au-
tres malheui-eusement font travaillèr leur chef de

file pour des fins purement personnelles en se sou-
ciant peu dee principes. _

Et la grand inconnue est le vote des militaires.
Plus de 10.000 citoyens valaisans voteront sous les
armes et la mobilisation prolongée n'est pas propi-

ce aux Téflexions pondérées.
Enfin , les electeurs ont des préoccupations qui ne

favoriseront pas la participation au scrutin. Les
esprits sont tournés vers les événements extérieurs
et remplis de l'inquiétude de ce que réservé l'avenir.
Les temps que nous allons vivre ne ressembleront
pas à ceux qui viennent de s'écouler. Le spectre des
exigences fiscaies et la hantise des tracasseries ad-
ministratives, tout cela n'est pas fai t pour ìntéres-
ser les masses k la petite et grande cuisine électorale.

Qu'v aura-t-il de changé lorsque des fi gures nou-
velles "auront apparu sous la coupole federale? Les
élections se font comme d'habitude sous le signe de
la politique pure et des ambitions personnelles. Au-
cune trace d'une orientation qui signifie une adap-
que le levain parlementaire, constitele par les élus
tation ? Ce serait difficile d'ailleurs, si l'on songe
eonfirmés, fera les anatre cinquièmes au moins des
députés aux Chambres fédérales.

Telle se présente aujourd'hui la situation.
Ce qui sortirà de la consultation populaire de di

manche, chacun l'apprendra bientot.

Le pays au-dessus des partis
Nous avons lu , plus attentivement sans doute

que beaucoup de citoyens que cette avalanche de pro-
pagande n'émouvra " guère, les proclamations des
partis qui sollicitent Ics faveurs électorales. Nous
n'empìoierons pas ce méme langage impératif et
partisan. Si des citoyens valaisans veulent se join -
d're, comme c'est le cas dans nombre de localités , à
cette solidarité nouvelle qui se p lace au-dessus des
partis en votant , pana cliée ou non (car nous nous
gardcrons des mois d'ordre d' exclusivisme qui vien-
nent des partis) la liste popu laire valaisanne .
c'est l'a f fa ire  des citoyens, de leur libre réflexion et
de leur propre courage, ct non pas notre af fa ire .

VENTE et ACHAT
Pour obtenir le plus de suceès qne vous n'ob

tiendrez pas pour vous-mème
SF" CONFIEZ LAVENTE DE VOS IMMEUBLES IH
à l'Agence immobilière patente© PAUL BAGAì'NI

à S I 0 N (Tel. 2.18.38)
VENTE — ACHAT — ECHANGE

I ))A4>ò 'd 150 et 200 k JU
de pommes de terre, raves. etc.

pratiqué - peu meombrant - bon marche

F E R S  

Pilerie & Cie - SlOit
Nouveau magasin: Av. du Midi, tèi. 2.10.21

APPRENEZ A CONDUIRE
L'Auto-Ecoie
,, Charsène "

vous donnera tous rens©ignements.
Permis: Motos, Autos, Camions

SUCCES GARANTI
Avenue de Tourbillon S I O N
S'adr.: Café des Mayennets, tèi. 2.15.70

Avis aux agriculteurs
Notre magasin est transf ère dans nos ateliers

St-Georges vis-à-vis du Garage Valaisan

VENTE — ACHAT — RÉPARATIONS
et CONSTRUCTIO N

de toutes machines agricoles et viticoles

J. ZURCHER, machines ^agrlCDlBS
St-Georges S I O N  Té!. 2.10.88

!* IMI MB
à SION

Sage-fernm© diplòméie de la Maternité de Genève,
se recommande pour tous les soins concernant sion
art.

Domicile: Mayennets, V illa Gattoni , tèi. 2.15.51

P;r e t s 1
hypoihécaires

aux conditions
les plus favorables

Caisse d'Epargne
du Va9ais

à Sion
ou chez ses agents et représentants

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

En présence de tant de bonnes intentions clai-
ronnées. le peuple s'étonnera sans doute de rencontrer
tant d'amis qui veulent son bien et qui se eombat-
tent avec aeharnement tout en proposant nombre de
réformes analogues. Le peuple ne peut pas. avec la
perspicacité de son bon sens, ne pas se dire que. par-
dessous les apparences, il y a des forces cachèes qui
s'affrontent.

Les appétits des partis sont en effet déchaìnés.
Nous répéu-ns. quant il nous, que l'obtention d'un

siège au Conseil National ne nous apparalt pas prin-
cipale. Ce «suceès» est possible. Mais, que nous
soyons élu ou non, nous continuerons notre action de
propreté politique et notre combat pour la justice
sociale avec la méme vigueur.

Que tous nos amis des vallées et de la plaine, con-
nus ou pour le moment inconnus , fassent dès au-
jourd'hui au fond d'eux-mèmes cette promesse de fi-
délité.

* * *
Cette promesse de fidélité doit mettre avant tout

le pays, la solidarité nationale dont la seule base
vraie est la jus tice sociale.

Cette solidarité est gravement mise en danger par
les partis. Non seulement par l'éparpillement des
forces qu 'entraine la décoinposition des partis en
Suisse. Mais surtout par revolution de notre politi-
que en deux blocs violemment antngonistes : le bloc
bourgeois des p arl is  historiqu es , conservateur et ra-
dicai notamment , influence par le capitalisme et son
«comité de demagog ie» qui jette dans les luttes po-
litiques des centaines de milliers de francs; le bloc
bolchcvisant auquel une bonne partie du socialisme
suisse et la faiblesse des petits politiciens bourgeois
elle-mème n'offrent pas une résistance suffisante.

Dans l'intérèt du pays et pour éviter à nos famil-
les des aventures peut-ètre sanglantes, il est néces-
saire que des équi pes courageuses , qu 'elles viennent
des partis histori ques ou d'un socialisme sain ou
qu 'elles se soient jusqu 'ici tenues à l'écart des gran-
des formations politiques, se jettent entre les blocs
liostiles. Il faut que ces équipes combattent avec
l'energie de la jeunesse tant les abus de l'argent
que les instincts destructeurs du bolchevisme ; qu'el-

le, se sroupent. fidèles à nos libertés. en une con-

centration politique discipline^ et plus art» e que

des partis divisés et fati gués. pour dresser 1 idéal

d'une eommunauté populaire reconstruite.
La proclamation du part i  socialiste suisse par

le texte et l'image sur la responsabilité des fascia-

mes et des impérialismcs cap italiste.-, dans la guer-

re qui détruit VEurope. C'est a raison. Mais com-

ment expli quer le silence de eette proclamatici! sur

les responsabilités de la dictature soviétique ? Lé-
nine déclarait que la revolution ne s'etendrait que
gràce il la guerre entre les pays d'Europe. Staline a
manceuvre pour qu 'elle éclaté et s'est préparé, par
une militarisation industrielle et psychologique du
pays dont nous mesurons l'importance, à envatnr
l'Europe avec la complicate des traitres rouges qui
forment une autre cinquième colonne.

Textes et documents soviéti ques. les faits sont
lit (nous Ics avons donnés nu cours de nos confé-
rences) pour établir l'exactitude de ce qui précède.
Le dégoflt qui déjà saisit les peuples d'Europe à
l'égard des fauteurs de la guerre doit s'adresser aussi
au bolchevisme.

Qu'on n'ait pas, comme le manifeste du parti so-
cialiste suisse, l'audace de se présenter comme un
mouvement pacifiste, lorsqu'on flirte avec ce bol-
chevisme qui a liquide dans son pays par la revolu-
tion plusieurs millions d'hommes, plus d'un mil-
lion d'agriculteurs notamment.

Les ouvriers suisses eux-mèmes ont assez le sena
de leur di gnité personnelle pour refuser d'ètre nié-
canisés, mis au service de la machine par la rationa-
lisation du travail capitaliste ou le stakhanovisme so-
viéti que.

Ne prenons pas ainsi parti entre les erreurs qui
s'entiedétruisent pour le malheur de l'Europe. Rea-
tons fidèles. dans un esprit de neutralité non seu-
lement passif , mais construotif , à la mission de no-
tre pays qui est une mission d'humanité.

Recherehons, en dehors des préjugés des partis et
des égoi'smes organisés, Pentente des milieux saina
du pays. Saehons, puisqu 'il le faut , combattre dana
ce but en combat tant pour la justice.

Louis Perraudin.

On cherche
jeune fili© d© 20 à 35 ans
pour aider au ménage.
S'adresser au bureau du Journal

A VENDRE
1) aux environs de Sion une
ferme de 40.000 m2, maison
d'habitation 2 étages, grane©
el écurie, vignes, verger ar-
borisé en plein rapport ; eau,
lumière dans les apparte-
ments.
2) 10.000 m2 de terrain, prèt
à ensemencer et à arbori-
ser.

à Salins, un verger de3) a Salms, un verger de
800 toises, arborisé en cana-
das, 15 ans.
4.) un verger de 300 toises,
arborisé en partie en plein
rapport.
5) à Sierre, une villa de 3
appartements, garage , tout
confort , avec jardin de 700
m2 arbor., en plein rapport ,
clòture, dans une des princi-
pales avenues.
6) une vigne à Vuisse, de 50
toises, reconstituée, en plein
rapport , à port de char et
de camion.

Pour traiter, ecrire a Louis
Zenklusen , agent - courtiei
patente, Sion, Place du Midi.

Cherche très bon

chien courant
pour lièvre. Essai deman-
de. Dr Zen-Ruffinen , mé-
decin , Loèche.

APPAHTEMEIIT
au centre de Sion , à louer
pour un petit ménage sans
enfant- une grand© cham-
bre, une chambre d© bain,
une grande cuisine.

Offre par écrit au jour-
nal sous Z 9.

Radios
l'occasion, révisées, très
bas prix. Ecrire Case pos-
tal e 244, Sion.

Se rend à domicile.
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CH. WUEST
Rue de Conthey

— SION —
Magasin special pour

Machines à coudre

A wandra
1 calorifère en parfait é-
tat. S'adresser Mme 'Vvie
Gaillard, sous Gare.

A VENDRE
une poussette et un pous
se-pousse d'occasion. M
Bonvin, epicerie, Sion.

A VENDRE
betteraves. S'adresser à
Jérémie Savioz, Ste-Mar-
guerite, Sion.

0n cherche
un domestique et une ser-
vante de campagne. Place
stable.
S'adresser au bureau du Journal

RADIOS
des meilleures marques

en vente au
M agasin de musique

H. Hallennarler, Sion
TABLEAUX
A L'HUILE

Écoles nom miodern-ìs.
Sur toile, bois ou pa-

pier; encadré ou non,
sont achetés au comptant.
Discrétion. Faire offres
détaij lées sous chiffres H.
68784 X. Publicitas Sion.

On demande
de bons manceuvres. S'a-
dresser à ]'epicerie Décail-
let, Grand-Pont , Sion.

A vendre
2 vaches portantes pour
novembre et 2 vaches de
boucherie. Tel. 2.21.23.

A vendre
bonne machine à coudre,
marcrae Singer, ©n très
bon état. S'adresser sous
P. 7017 S à Publicitas à
Sion.

À vendre
Antzère s. Conthey, ira Antzère s. Conthey, a

proximité de la route can-
tonale, un jardin de 3460
m2, prèt à ètre arborisé-

Pour traiter s'adresser
à l'avocat R. Burgener , à
Sion.

A vendre
un choix d une vingtaine
de vaches et génisses por-
tantes pour Je mois d© no-
vembre et déc©mbre, ain-
si epie bétail de bouche-
rie pour paysans.

Pitteloud , Commerce de
bétail , Conthey, tèi. 4.31.22

Btire«I ti A vendre
à remettre mOlilOll DITO

pour raison de sante. A- Bj anc (]es Alpes Offres ^e* abonnements à la
dresser offres par écrit s. sous chiffre P. 7021 S FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
P. 48-18 S Publicitas Sion Publicitas, Sion. partent à n'importe quelle date

RADIO
VIDOUDEZ
satisfaction
assurée !

PIANOS
e

HARMONIUMS
neufs et d'occasion

\ ente, Echange, Location
Acoordag e

K. UailERBUBÌER, Sion

On éfflianeeri
appartement de
bres, situé près
Sion, contre un

5 cham-
gare de
autre en

dehors de ville, d© préfé-
rence. S'adresser sous P.
7027 S à Publicitas Sion

Jeune fille de 20 à 25
ans serait engagée comm©

lille ne cuisine
Gage fr. 70.— par mois.
Entrée de suite. Offre Ho-
tel du Lion d'Or, Boudry
Neuchàtel.

Jeune fille présentant
bien cherche place com-
me

sommelière
pour les jours de foire
seulement et à Sion. S'a-
dresser sous P. 7045 S. à
Publicitas , Sion.

meub es d occasion
en tous genres : salons, li-
terie, armoires à glacé,
chaises, fauteuils , canapés,
etc, à très bas prix.

A. Fantaccione, Maison
Ferrerò , en face du Café
National , Sion.

Perdu
un chien de chasse cou-
leur rouge let blanc, pe-
tite sonnette chamonix,
sans médaille. La person-
ne cpii l'aurai vu, ou trou-
ve ou qui le verrait en-
core, est prie© de le si-
gnaler contre récompense
à la boulangerie Miche-
loud Paul, à Vex. Tel.
2.19.36.

Semences
sélectionnées

Seigle, froment, orge
disponibles

GUSTAVE DUBUIS, SION
Tel. 2.11.40




