
JJC Nouvelliste n '-a (point la piréton:tion d'e-
xencer sur 'l'opinion {puibLiquc une Lrafliuentee
égale ù cellle du Confédéré (fui , bien des fols
déjà , s'est fcllé de voir son jugement parta-
gé, non soii'lomant par ses fliCeleii'rs , mais en-
core par l'es nôtres.

Notre comfrère a encore, SUT nous, toute
la supériorité de la raison et du 'bon sens sur
la passion polAtique. C'esit entendu. Tou t ce
qu 'il affirme est vérité d'Evangile ; tout ce
que nous cxiposons et démontrons , évidem-
ment avec ume conviction ardente, n 'est ja-
mais la muirxfue d' un esprit équitable et 'loyal.

L'équité, la llOyan té ot flia sérénité sonl les
chasses gardées du parti rad ical.

Que peut-on opposer à des qtra'IRés aussi
enveloippain'tes et aussi irrésistibles ?

Nous répondrons : pair le sou rire.
Il se pou! donc que tes comptes rendais des

nssomihlécs éleclorailes conservatrices de di-
j nanohe qui se sont déroulées à Sion, pour
Oe Cen tre , ot « iMwrlrgmiy, pour 3e Bas-Va'1-ais,
ne Jmi (pla isant qu 'à demi et qu 'il s'efforce
de les minimiser pour donner ù l'assemblée
radicale l'importance d'une victoire avant la
iettre.

C'est «teins la note ordinaire du Confédéré.
. îS'-'ayamt pas lie don d'ubiquibé, nous n'a-
vons pli noms trouver à la fois, et à peu près
à la menue heure, aux assemblées conserva-
trices de Sion. et de Martigny, mais nous sa-
vons par les nouvelles qui nous arrivent au
bout dn. fil téléphonique que lia réunion des
délégués du Centre a été animée du même
esprit d'union, de courage et d'espoir que cel -
le de Martigny.

Les conservât cuirs valaisans savent, quand
iil le faut , s'élever non pas seulement à la
hautouir du thermomètre, mais à cdHie des
événements.

11 semfble d a Meurs que les candidats pré-
sentés, M. le conseiior d'Etat TVoillilet pour
le Conseil des Elats, M.M. Joseph Kuntscihen ,
Henri Carron , Pierre Delaloye, Dr Antoine
Favre, Allibert Papifliloud et Dr Broccarxl , por-
taient 11'enljhousiasme et le soleil avec eux dût
même leur modestie s'en ofifarouieher.

De Sierre A St-CringoUph, les troupes con-
servatrices son t animées de la même sjimpa-
tbie, éprises du même idéal et pénétrée par
cette même volonté do conquérir de hante
Htitteile 7me siège qui a été attribué an Valais.

Tou t cela ressortait des parolos vibrantes
•les orateurs de ces deux assemblées.

Quoi d'étonnant à cela ?
Les principes conservalcurfi et Jes vagues

de progrès économique et social qui ont sou -
ligné, depuis tantôt un demi-siècle, l'ac l ivi-
té de noire part i , ne sont-ils pas l'image exac-
te du vrai Valais ?

vSort à Sion, soit à Martigny, les déHégués
son t accourus très considérables, au complet,
maOgré ie soleil qui invitait à la promenade
et aux courses, et se sont retirés avec le mu-
Kissememt du flot qui se retire sur les sables
du rivage pour mieux prendre d'assaut les
récifs ou la fadaise.

A Sion et ù Mart igny, ces délégués ont été
heureux d'entendre les déclarations des can-
didats , deur crier avec nne même force et
un même accent Je Credo consorvatcur-pro-
n'ressiste jamais oublié.

Dans son judicieux et dair exposé, M;
TroîHet, le conseiller na-lionail d'aujourd'hui
Ot 'le conseiller aux Etats de demain, a fait
<$ pronostic que la situation politique des
Chambres fédérailes ne sera it guère modifiée
après le trente-et-un octobre.

Nous partagons cette conviction , sans per-
dre de vue cependant ce fait  indéniable que
la démocratie ordrée est menacée par le com-
munisme et par des socialistes nicoléens
dont , en Valais, M. Dellberg fait partie.

Cela doit suffire pour nous mettre la puce
à l'oreille.

Les citoyens valaisans auront à cœur de
fortifier leur dépuration conservatrice aux
Chaimbres : c'est là la sauvegarde la [plus sû-
re de nos institutions et du Régime.

En applaudissant au programme conser-
vateur progressiste, des déilégués de Sion et de
Martigny ont fait retentir extérieurement
leur volonté arrêtée de travailler, dans leurs
comimunes et dans leurs districts, à la con-
quête de septième siège.

C'est lia 3'onlde sonore qui se répercutera
du Léman aux sources de la Furka.

Les actes suivront les paroles et les applau-
dissements.

Au No iwellisle) nous serons rivés à cette
idée, faisant notre devoir avec le plus de
probité , le plus de courage et le pilus de dé-
vouement possibles.

Ch. Saint-Maurice.

La briiiaDie asseeiniie
des déléguas conseruateurs

du Bas-vaisis
Les candidats

Le premier dimanche d'octobre fu t  certaine-
ment une date importante dans les annales po-
liti ques du Valais romand. A Sion, le groupe con-
servateur des districts du Centre réunissait ses
délégués à la salle du Grand Conseil , tandis que
le parti libéral-radical délibérait à l'Hôtel de la
Gare.

A Martigny, la igrande salle de l'Hôtel Termi-
nas reçut deux assemblées successives : à 13 h.
celle de la Fédération des Jeunesses conservatri-
ces du Valais romand, et , à 16 h., celle des délié-
gués du groupe conservateur du Bas-Valais.

Si les circonstances, défavorables pour la réu-
nions électorales , 'forcen t à igrouper cel les-ci sur
un temps restreint, elles pouvaient faire craindre
une faible participation aux assemblées. Eh bien !
un étonn ement nous était  réservé de ce côté-4à.
Tant à Sion qu'à Martigny, les délégués conser-
vateurs étaien t accourus, aussi nombreux, à peu
de chose près, que les dispositions statutaires le
'leur permettaient.

Cest M. l'avocat Pierre Delaloye, de Mon-
they , qui préside la réu nion du Bas-Valais. Son
uniforme de capitaine contribue à lui donner cet-
te autorité que sa jeunesse ne saurai t en rien di-
minuer. Mais lui-même tient à s'excuser, en sa-
luant l'assemblée, d'avoir été nommé président
provisoire du groupe, pour remplacer M. le con-
seiller d'Etat Maurice Troillet qui s'est démis
de cette charge après l'avoir exercée pendant plus
de 20 ans avec une rare autorité. Le premier ob-
jet à l'ordre du jou r de cette assemblée est pré-
cisément d'adopter un articl e des statuts qui fixe
la composition du comité et de nommer ce comité.

Cette opéraion est menée très rapidement. M.
Pierre Delaloye se voit confirmé comme prési-
dent. M. l'avoca t Maurice Chappaz, membre du
'Bureau du Parti conservateur valaisan , devient,
de droit , vice-président. Font encore partie de
droit M. le conseiller d'Etat et conseiller na-
tional Maurice Troillet et M. le conseiller aux
Etats Pierre Barman. Les représentants des dis-
tricts sont ainsi fixés : MM. Paul Gex-Fabry,
de Val d'Illiez , et Paul de Courten , de Monthey ;
Marc Revaz, de Vernayaz, et Marcel Gross, de
St-Maurice ; Antoine T'ssières, de Martigny-Vil-
le, et Prosper Thomas, de Saxon : Joseph Mou-
l«n, de Vollèges, et Raphaël TroiIlet ; de Bagnes.

* * *
Cet objet ainsi liquidé, M. le conseiller d'Etat

Général dans les mains des Alliés
Munich, vienne, Pans, Hagen bombardées

un discours Gœbbels
Comme nouvelles de guerre importantes , souli-

gnons qu 'en Sicile, la cinquième armée du géné-
ral Clark a occupé la ville de Benevento, ainsi
que Erigent©, à 35 km. au sud-est de Beneven-
to. 

Sur le front italien de l'est, l'avance de la hui-
tième armée du général Monbgotmery se poursuit
à l'ouest de San Severo, selon les plans établis.

Après la chute de Benevento, les Américains

et conseiller national Maurice Troillet présente
un- exposé sur la .politique fédérale. S'excusant
d'efl'feurer à peine la question en raison du temps
très limité, l'orateur la traite en un racourci re-
marquable. Il montre ce que fut la politique fédé-
rale, et la participa t ion de 'la fraction conserva-
trice, avant la guerre, depuis la guerre, et quelle
devra être son, orientation après la guerre. Cha-
que point dé vue est exposé, l'économique, le so-
cial , le politique. Nous ne pouvons, à notre tour,
résumer : il faudra , en temps opportun , revenir
sur le sujet et le commenter pour nos lecteurs.
Nous remarquons surtout la critique des pleins
pouvoirs — qui dit critique ne dit pas condam-
nation , mais discernemen t exact des avantages
et des inconvénients. — L'orateur est particuliè-
rement applaudi quand il affirme que cet état
d'exception devra cesser quand se seront modi-
fiées 'les circonstances qui l'ont fai t naître , et
que nous dîevirorçs. restaurer .le fédéralisme malme-
né par la bureaucratie.

L'assemblée doit ensuite dési gner les candidats
du Bas-Valais aux Chambres fédérales. C'est à
l'assemblée générale des délégués du Parti à
choisir en dernier ressor t ces candidats, mais il
est invraisemblable qu'elle ne sanctionne poiint
le choix des grouipes comme ceux-ci fon t droit,
dans la mesure du possible, aux présentations des
districts.

M. le conseiller national Maurice Troillet, que
les comités réunis du Centre et du Bas-Vlais ont
précon isé comme candidat au Conseil des Etats ,
se voit pri é par une ovation enthousiaste d'ac-
cepter cette charge. M. Troillet remercie de la
confiance qu 'on lui témoigne et se déclare prê t
à mettre son nom à la disposition des électeurs
pour représenter l'Etat du Valai s au Palais fé-
déral.

Les comités réunis du Centre et du Bas-Valais
ont décidé de présenter à l'assemblée des délé-
gués six candidats pour le Conseil national :
trois du Centre deux du ''Bas-Valais, un choisi
par la Fédération des Jeunesses conservatrices.
Dans le Bas-Valais , Je district d'Entremont , dé-
jà représenté par un brillant candidat au Con-
seil des Etats , ne peut prétendre en présenter au
National . Le distric t de St-Maurice renonce libre-
ment à sa faculté de présentation. Restent les
districts de Martigny et de Monthey.

Au nom du premier, M. le préfet Thomas pré-
sente Ja candidature de M. le président Henri
Carron, de Fully. L'acclamation u nanime que le
district a fai te la veille ne permet plus à M.
Carron de se cantonn er dans sa modestie et de
refuser la charge qu 'on lui offre. L'assemblée lui
fai t une nouvelle ova t ion telle qu 'il est super-
flu de faire voter.

Le district de Monthey, par M. le major Paul
de Courten présente la candidature de M. Pierre
Delaloye, Celui-ci confie alors sa place prési-
dentielle à M. Chappaz, qui n 'y va pas par qua-
tre chemins : « On va acclamer M. Delaloye com-
me on a acclamé M. Carron ». C'est trop confor-
me au vœu de l'assemblée qui n 'a pas attendu
cette invitati on pour éclater en applaudissements.

* * *
Après que les deux candidats ont remercié l'as-

semblée en termes émus, M. Marcel Gross tient
à expliquer pourquoi le district de St-Maurice
n'a pas présenté de candidature. Deux fois, M.
le préfet Haegler a été pressenti ; deux fois il a
opposé un refus souriant mais inébranlable. S'en
tenant au calendrier, il se trouve t rop âgé pour
accepter des honneurs qui sont surtout des char-
ges. Devant cette raison, puisque l'extérieur joue
un si grand rôle dans les faveurs populaires, on
ne peut que s'incliner, mais il est certain que ni
d'esprit, ni de cœur, M. Haegler n'a l'âge qu'in-

ont franchi le Calore, le principal alfiluent du
Volturno et percé ainsi en deux points les défen-
ses allemandes.

Au nord de Naples, l'avance sur le 'littoral es*
plus lente ensuite de l'ampleur des destructions
opérées par Jes Allemands. Trois colonnes opè-
ren t concentniquement avec comme objectif : Ro-
me. On ne <se fait toutefois pas d'illusions sur
la rapidité avec laquelle cette ville pourra êtr«

dique son élat civil. Ce fut l'occasion pour M.
Gross de rendre un vibrant homimaige à l'action
civique et politique de M. Haegiler. Le Parti con-
servateur lui doit une reconnaissance irnmens*
pour son activité souvent méconnue et injustement
critiquée.

M. Pierre Delaloye, en sa qualité de président
du Parti conserva t eur du Bas-Valais, dans un bel
élan du cœur se joint aux paroles chaleureuses
exprimées par M. Marcel Gross, certain d'associer
à cet hommage tou t le parti conservateur valais
san. Il laisse entendre que si M. Haegler avait
accepté une candidature, le district de Monthey
n aurait formulé aucune revendication.

Les discours de MM. Gross et Delaloye sou-
lèvent dans toute l'assemblée de chaleureux ap-
plaudissements.

Dans 'le cadre de ce compte rendu, ri n*est pas
possible de s'étendre davantage, mais l'assemblée
souligna par ses acclamations que les démocra-
ties souvent égarées par de mauvais critiques sont
moins injustes, foncièrement* que superficielle-
ment- S. M.

* » »

Celle non moins Brillante
do centre

Le parti conservateur du Centre, qui comprend
les districts de Sion , Sierre, Hérens et Conrfiey, a
lenu dimanche à la salle du Grand Conseil, sous
la présidence de M. le conseiller d'Etat Pitleloud,
une des plus brillantes réunions de délégués
que les annales de son histoire aient enregistrée.

Dans un magistral discours, magistral tant par
le fond que par la tenu e littéraire et par l'élo-
quence, M. le conseiller d'Etat P.itteloud a intro-
duit le gros problème électoral , objet de la réu-
nion. Il a ensuite fait  un saisissant exposé de la
situation politique et des condition s dans lesquel-
les le parti conservateu r va 'marcher tambours bat-
tants , à la bataille.

Ce discours a fait  une vive impression sur les
délégués.

Le président donne ensui te la parole aux pré-
sidents des Comités de districts pour les pré-
sentations. Au nom du district de Sierre, M.
Theytaz présen te la candidature de M. le Dr
Broccard, au nom du district de Sion , M. Maurice
de Torrenté , présente celle de M. Joseph Kunt-
schen, conseiller nat ional sortant et au nom du
distric t de Conthey, M. Coudray, préfet , présente
celle de M. le député Albert PapiUoud.

Toutes ces candidatures sont saluées par des
applaudissements prolongés.

A cet instan t , les Jeunes Conservateurs, de re-
tour de leu r assemblée de Mar tigny, font leur en-
trée dans la sall e, salués chaudement et cordia-
lement par les applaudissements des délégués du
Centre, et M. Albert Biollaz , leur actif président
présente la candidature de M. le Dr Antoine Fa-
vre, avocat et professeur à l'Université de Fri-
bourg, Cette candidature est accueillie avec la
même sympathie que les précédentes.

L'assemblée devait entendre la parole éloquen-
te de M. Raymond Evéquoz. C'était son dessert.
M. Evéquoz brosse, avec le brio d'un jeune par-
lementaire , son activité aux Chambres fédérales
au cours de ses quarante années de fonctions pu-
bliques dans ce domaine. Il ne cache pas sa sa-
tisfaction de constater sous quels heureux auspi-
ces se présenten t les élections fédérales de fin
octobre et forme des vœux pour le succès de la
liste conservatrice. Ces vœux se termineront en
certitudes.

Il était 17 heures lorsque le président leva la
séance au milieu d'une atmosphère d'union et de
cordialité, signe d'une belle victoire.



prise. On sait que Kessalrimg a reçu des renforts
du maréchal Rommel et l'on s'attend à ce qu 'il
n 'évacue pas la capitale de l'Italie sans de rudes
combats.  En prévision de cette éventualité ïa
flotte anglaise a débarqué de nouveaux renfor ts
en Italie.

H *

Pe Russie, on annonce que les préparat ifs ros-
ûs»e 5io'jBffl SKCT, --v-Je i -> ç -  ai*:.r "-i.- . i;

ses pour une nouvene orrensuve se poursuivent
activement sur le fron t du Dniepr. Les opéra-
tions 4e neUçiyage sur Ja rive gauche du Dniepr
sont terminées.

Dans le sud, l'aviation ru sse at taque Ja ligut
allemande qui protège les abords de la Crimée
et attaque en même temps les centre ferrov iaires
de la presqu 'île. Les troupes ennemies dans Ja
presqu 'île de Taman, sont menacées et sur le
point d'être chassées. Les Soviets ne sont plu s
qu 'à 30 km. du détroit de Kertch.

L'armée allemande a subi de sérieuses pertes
dans la région de Gomel. Les nombreuses posi-
tions fortifiées protégeant la ville sont déjà atta-
quées de filanic. Le combat est extrêmement vio-
len t aux approches de la cité.
jHïP"i;ç- -re?- - * * »

Dans la nu it de samedi à dimanche, des avions
de bombardement ont exécuté une violent e atta-
que contre Munich . Les premiers rapports indi-
quent que Je bombardem ent a été très concentré.
Des mines ont été mouillées dans les eaux et des
objectifs dans :1a Ruhr et Ja Rhénanie ont éga-
lement été bombardés.
' Le' Théâtre' national et l'égl ise St-Maxiimilien

à Munich ont été presqu e complètemen t détruits.
Trots autres églises et plusieurs hôpitaux ont été
endoimmiaigés.
" Les' reconnaissances montrent que des domma-
ges considérables ont été causés également aux
bâtiments, de l'industrie de iguerre de Vienne
Neustadt,1 au sud de Vienne, lors du récent raid
exécuté sur cette 'localité par "des bombardiers
« Lilberator ». Les ateliers de mon taige des usines
censbraisant les chasseurs Messerschmitt ont été
éndommaigés et des coups ont été portés sur un
hangar caimouiflé et d'au tres bâtiments et maté-
riel. La voie ferrée au sud de l'usin e a égalemen t
été atteinte.

On annonce que des bombardier* anglo-amé-
ricains ont bombardé Paris , dimanche après-midi.
Jusqu'à présent , on a dénombré huit morts et
quarante blessés, mais 'il est probable, hélas !
que le nombre des victimes est plus élevé. Le
Service d'information du ministère de l'air dit que
Hagen , ville industri elle de 125,000 habitants,
située à une vingtaine de km. au sud de Dort-
mund, à été attaquée la nuit dernière par Je servi-
ce de bombardement de la R. A. F.

Les incendies se propagèrent rapidemen t sur
les lieux de l'objectclf et , à la fin de l'attaque,
à '21 h. 20, la fumée s'élevai t à une grande hau-
teur. Un Juniker 88 a été abattu en flammes par
un bombardier Lancaster.

Au point de vue industriel , la vill e est impor-
tante pour deux raisons : aille est Je siège princi-
pal de la plus grandrne manufacture d1"accumula-
teurs pour sous-ihiarins de f Allemagne et elle
produit aussi de igrandes quantités d'acier de
haute qualité dont le Reich est très à court .

* * *
Dans un discours sans fin , le Dr Goabbels, mi-

nistre allemand de la propagande, à fait dimanche
un tour d'horizon.

Evoquant l'image des vil les allemandes détrui-
tes par la R. A. F., il a une fois de pilus répété
que les représailles viendront...

M. GâëBbeils a ensuite parlé de la retraite élas-
tique sur le front de l'est. Il a assuré à ses audi-
teurs que la perte du potentiel de guerre qui en
résulte est compensée par des avantages straté-
giques. C'est l'évidence même. Les maréch au x
allemands l'ont appris l'hiver -dernier devant Sta-
lingrad ; tandis que les Russes profitaient de la
proximité de leurs puits et usines, la Webrimacht
voyait se briser le fil fragile de ses communica-
tions .

En développant ce raisonnement à la façon

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 5 octobre. - 7 h. 10 Réveil-

le-imatiu. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. Concerl matinal 11 h. Emission commune. 12
h. 15 Peler Kreuder el son orchestre. 12 h. 30 Echos
du Tessin. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Une opé-
rette de •Ger.shwin. 13 h. Le bonjour... de Jack Rot-
lan. 13 ih. 10 Les saison s, ballet. Gtozounov. 17 h.
Emission commune/ 18 h. Communications diver-
ses. 18. h. 05 Les leçons de l'histoire . 18 h. 15 Viv o
cVéuenglco ,' Gàsteln'ur^v'o-Te4esoQ- 18 h. 20 La gym-
nàstTqtiè. écpfé de ^isCiptiné et ' d'abnégalioïî. 18 h.
80' Joyeuse Marché, Gïfcibrïer; '18 h. 35 Les mains
dans les poches. 18 h. ' 40 Mexicul, valsé; Sf-B. Ten-
ney. 18 h. 45 Le micro dans da vie. IM h. Un quart
d'heure de chansons. 19 h. 15 Informations. 19 ]r. 2o
Le programme de la soirée. 19 "h. 30 Le miroir du
temps. 19 h. 40 La boîte aux surprises.' 20 h. Papil-
lon ,' dit Lyonnais le Juste. 21 h. 50 Informations.
22 h. Salutation rom ande.

' . - . - . .is f i i
BEISOMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse. 6 h.

40 Gymnasti que. 6 h. 55 Heure^^lisques. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 05 Heure. Programme de la jo urnée.
D'¥1UÇ?- 44 l1- Emission commune. 12 ih. 15 Pianist es
rie ^azz . àpjj fècLél- 12 If. 3u' Informations. 12 }i. 40
Concert: re'ti; Récital de piano. 16" h. '25 Lecture.
16 h. ib Quelques eha'nts 'Oe ta Suisse romande.
17 h. Concert. 18 h. Entretien. 18 h. 25 Disques. 18
h. 40 Causerie. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Nou-
veaux chants de soldats. 19 h. 20 Causerie. 19 h. 30
Informations. 19 h.' 40 Quelques valses chantées. 19
h. 55'Concert sytripKonique. 21 h', 5b" Informations.

d'un théorème, on pourrait dire que l'Allemagne
était la plus forte il y a six ans , quand son armée
manœuvrait à l'intérieu r de ses frontières . Et ce
n'est peut-être pas absolument absurde.

Parlant des projets ' d'invasion à l'ouest , l'Alle-
magn e et aussi l'Union soviétique en a t t enden t
vainement, depûisloragtemps, ^a réalisation. Jus-
qu'ici les Airi.çlo-Afflïéricains n'ont combattu qu'à
la périphérie de f.Europe . A la fin du con'Hit ihr
peuple anglais se rendra compte qu 'il a mis en
jeu son empire mondial ef qu'il l'a perdu pour
empêcher Dantzig de revenir une ville allemande'.'

Nous vivons actuellement le dram e Je plus ter-
rible de toute l'histoire dé notre peuple et peut-
être de toute l'histoire humaine. Dans ce drame,
sont les germes d'une solution définitive de la
question européenne. L'Etat national-socialiste
saura utiliser les possibilités qui s'offrent à lui
et le Fiihrer nous en fourni t l'exemple le plus
convaincant.

Nouvelles étrangères
•« ¦̂i^̂ ^w- "w-i i i—mmmmmmk\wkmmmmtkmm *mm

Le Roi d'Italie esl i napies
n adresse une émouvante allocution

a son peuple
On apprend que Victor-Emmanuel III est ar-

rivé à Napies, acco.mpaigné du pri nce héritier et du
maréchal Badoiglio. Le souverain et sa suite ont
élu doimicile au Palais royal qui , depuis plusieurs
années, est lia résidence habituelle du prince Hum-
bért et de sa famille." Bien que île roi n'ait pas
voulu se montrer en public, la nouvelle de sa
présence s'est bientôt propagée parmi la popuila-
tion , qui a manifesté son attachement à la Mai-
son royale et au imanéohal Bado'glio. On croit que
Victor-EWnanuel; III et son gouvernement ont
décidé de quitter Bari pour s'établir à NapiJes
en attendant de pouvoir rentrer à Rome.

Parlant lors d'une émission des nations unies
sur l'antenne de radio Bari , le roi Victo-Emma-
nu el a déclaré :

« Italiens ! Dans l'espoir d'éviter des xlégàts plus
graves à Rom e, Ville Eternelle, centre et berceau de
la' chrétienté et capitalle intangible de noire Mare
Paitrie , je me suis rcii|du dans celle partie libre
de la .péninsule italienne avec mon fils et les au-
tr es princes qui oui pu nie suivre. J'ai à mes côtés
mon gouvernement , -présidé par le maréchal Bado-
glio. J'ai avec moi nos valeureuses troupes qui ,
avec un entihousiasme renouvelé, combattent pour
chasser ,du sol sacré de la Mère Patrie la furie dé-
vastatr ice de l'ennemi inhumain de notre race et
de noire civilisation. De plus en plus , ceux qui , ap-
pelés par 'la voix de l'honneur et restés loyaux au
sor.nie.nl qu 'ils firent , pairvi en lient à s'échapper de
al trahison de l'ennemi et aux séduction des rené-
gats de .la Patrie , viennen t à .moi chaque jour.

L .héro ïque aviation est assemblée ici. Elle ne
s'est jamais arrê tée dans la marche vers l 'honneur
et la gloire. Après la preuve de loyauté conscien-
cieuse et Ja discipline req u ises par l'amnisticc, no-
tre marine navigue de nouveau sur les mers de la
Patrie , les trois couleurs floUent aussi haut que
jamais.
Je suis profondément déçu par la poignée d'I taliens

qui essayent de faire du tont à notre srjfl natal afin
d'ériger un gouvernement fan tôme illégitime au-
tour d' un régime qui est une chose du passé cl
qui a été définiliveinenit condamné par la volonté
du .peuple et la l ibre décision dé ses chefs-mêmes » .

Le congres catholique Hongrois
Une grande manifestation a été organisée di-

manche matin à l'occasion du congrès catholi-
que hongrois en présence de représentants du
gouvernement et du parlement , de dignitaires de
'I'égi'.'ise, de chefs mil i taires et de personnalités ci-
viles. Le cardinal Seredi , primat de Hongrie, a
prononcé un discours dans lequel il a déclaré no-
tamment que presque chacun dans Je monde se
promettait un meilleur avenir. Les catholiques
hongroi s veulen t aider à forger ce meilleur ave-
nir en prou vant leur amour pou r Dieu et leur
prochain et en développant la justice. Il s'est éle-
vé ensuite énengiiquemen.t contre 'les rumeurs ré-
pandues à Fétrahiger, rumeurs prétendant qu'il y a
de l'oppression religieuse en Hongrie. Dans ce
pays, il n'y a aucune religion ou minorité oppri-
mées, pas plus qu 'il n 'y a néglvglnce dans le do-
maine social. Mgr Rotta , nonce apostolique , a pris
ensuite la parole pour expliquer les raisons pro-
fondes de la catastrophe mondiale actu elle qui
provient du mépris des lois morales e't chrétiennes.

Victimes des bombardements de Paris
A Payerne est parvenue la nouvelle de la mort

de M. et JVijrne Errrije-Frédéric Doudin-Silvan i ,
tués lors du récent bombardement de la région
parisienne. ¦

M. Emile^Frédéric Doudin, employé de com-
merce à Courbevoie, était le fils de M. Emile
Doudm-Grandjean , à Payerne.

o 
Les évêques danois condamnent

la persécution des Juifs
Dans toutes les églises danoises, lecture a été

donnée, dimanche, dé lettres pastorales des évê-
ques danois condamnant la persécution des Juifs.
'La police danoise n'a pris aucune part à l'arresta-
tion des Juifs, dont ' de nombreux, semble-t-il,
avaient été avertis. En effet , bon nombre d'entre
eux n 'étaient pas chez eux. La persécution des
Juifs au Danemark sbu'lève beaucoup d'indigna-

tion parm i le peuple suédois, Sven Hedin, l'ex-
plorateur bien connu, a dit , dans une interview
accordée au « Sozial Demokraten » : « Je pense
que c'est déplorable. Il est clair que ce qui est
arrivé 'rendra les relations de l'Ailemaigne plus
difficiles non seulement avec le Danemark, mais
aussi ayee la Suède ».
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Nouvelles suisses— 

La Foire suisse de Lugano
Le discours de M. le conseiller fédéral Etter

Dimanche s'est déroulée la journée officiell e de
la Xme Foire suisse de Lugano. Après avoir visi-
té les divers stands, Jes autorités , 'les organisa-
teurs et les invités se rendirent à la cantine de la
foire pour le banquet officiel. M. Giovanni Con-
za , président du comité d'organisation , a donné
un court résumé de l'existence de la foire qui dé-
buta en 1933 modestement mais qui , cette an-
née a atteint le chiffre de presqu e 500 exposants.

Le maire de Lugano, M. A. de Fil ippis, a rap-
pelé le problème de la construction d'un bâtiment
destiné à abriter la foire, projet qui sera mis à
exécution aussitôt que les circonstances le per-
mettront.

Ce fut ensuite au tour de M. Emilio Forai,
président du Conseil d'Etat , de prendre Ja pa-
role au nom du gouvernement tessinois.

Aiprès Je 'discours de M. Etter , conseiller fé-
déral, la Knabemmusik de Bâle a joué l'hymne
national. Dans, l'après-midi, se déroula le tradi-
tionnel cortège de la fête des vendanges.

Le (général' Guisan était également présent.
» * *

« Avec la Foire d'échantillons de Bâle et le
Comptoir de Lausanne, a dit entre autres M.
Etter, la Foire de Lugano forme une forteresse
triangulaire, la forteresse du # travail , de l'esprit
inventif et de 'l'énengiie créatrice du pays. Le cen-
tre dé cette forteress e triangulaire de notre vo-
lonté de résister dan s le domaine économique se
trouve dans le réduit national . C'est aux passa-
ges dés Alpes que se concrétise Ja volonté du
pays de résister au point de vue militaire et de
prendre les armes , s'il le fau t, pour défendre no-
tre 'neutralité et notre indépendance.

La Fiera dé Lugano est une manifestation
éclatante de lia force créatrice et de la vie intel-
lectuelle dé notre Suisse italienne . Année après
année, la Foire de Laiigano accuse de nouveau x
progrès. Tous les Confédérés s'en réjouissent avec
vous.

La Suisse italienne pourra toujours compter
sur l'appui dé lia Confédération pour la défense de
sa langue. Aujourd'hui également nous exprimons
nos sentiments de sincère amitié envers le peuple
italien voisin qui traverse des jours d'épreuve et
de souffrance et avec lequel vou s entretenez de
longue idate d'étroites relations économiques et
cul turelles. i

Le (gouvernement a une confiance illimitée dans
le peuple. Ne permettez pas que la confiance du
peuple dans son gouvernement soit ébranlée ».

Les élections fédérales
Dans le canton de Vaud

Le parti radical vaudois a décidé de (p r ésenter
pour les élections au Conseil national une liste de
16 candidats pour tes 16 sièges auxquels a dnoit
le canton de Vaud, soit les 5 députés sortants et
11 nouveaux candidats. Le congrès a décid é l'appa-
rentement avec le parti libéral et avec le parti na-
tional paysan. Au cas où celui-ci ne répondrait à
celle offre, l'apparentement se fera seulem ent avec
le parti libéral. Le parti libéral vaudois a décidé
de présenter une liste de 8 candidats qui seront cu-
mulés pour les élection s au Conseil national. Le
congrès a décidé, en outre , l'apparentement avec
le parti radical et avec le par.ti national paysan.
Si celui-ci ne répond pas à celle offre , l'apparen-
tement se fera seulement avec le parti radical.

Dans le canton de Berne
L'assemblée des délégués du parti catholique (po-

pulair e du canton de Berne a décidé à l'unan imi t é
de présenter, pour les élections au Conseil national ,
une liste de 16 candidats cumulés.

A Neuchâtel
Le Congrès socialiste neuchâlelois a siégé diman-

che. Il a pris acte de la décision formelle de M.
Graber de refuser toute nouvelle candidature et il
a approuvé une liste de 3 candidats , dont deux
membres actuels du Conseil national.

A Zoug
L assemblée des délégués du parli conservateur,

populaire et ouvrier du canton de Zoug a décidé de
porter de nouveau en liste son représentant actuel
au Conseil national.

A Zurich
Les conseillers nationaux II. Schnyder, Willy

Stabli , H. Walder et Félix .Môschlin communi quent
qu 'ils ont décidé de renoncer à être candidats de
l'Union des in dépend a ni s pour les prochaine s élec-
tions au Conseil national , attendu que les con-
ditions jugées par eux nécessaires n'ont pas été
remplies. Cependant , ils affirment leur fidélité aux
principes de la Ligue des indépendants, tels qu 'ils
furent posés lors de sa fondation el ils continue-
ront à lutter pour - k défense de ces principes.

Lu Appi 'u/t'll
L'assemblée des délégués du parti progressiste

bourgeois d'Appenzetl (Hliodes-Lxlérieurcs), a déci-
dé de présenter à nouveau la candidature du tan-
danunan Waller Ackcrmiann, à Hérisau , pour l'é-
lection au Conseil des Etats. Le représentant ac-
tuel au Conseil national sera reparlé en liste et cu-
mulé. Comme le parti socialiste présente a nouveau
son représentant actuel qu 'il cumule , une élection
tacite pourra avoir lieu si aucune autre list e n 'est
déposée.

o 

Des avions Étrangers sur la suisse
On communique officiellement :
Dans la nuit  du 2 au 3 octobre des avions

étrangers ont à nouveau, et en grand nombre, vio-
lé en divers endroit s l'espace aérien suisse. L'a-
lerte a élé donnée dans toute la Suisse à l'excep-
tion de Genève, Lausanne et du canton du Va-
lais. Un premier survol eut 'lieu entre 21 h. 29
et 22 h. 28 en direction ouest-est et sud-est, au
nord de la ligne Porrentruy, Qlten , Zoug, Sar-
gan s et Martin sbruok . Un autre survol fut  exé-
cuté entre 23 h. 09 et 00 h. 06 en direction est-
ouest au nord dé la ligne Ahstaetten - Weesen -
Lucerne - Langnau - La Chaux-de-Fonds.

Enfin d'autres violations de notre espace aé-
rien ont eu lieu au-dessus de l'Engadine où quel-
ques avions étrangers ont , entre 22 h. et 23 h.
30 survolé notre territoire entre Ja Bernina et
Martinsbruck aussi bien en direction sud-nord que
nord-est-sud-est.

La D. C. A. est entrée en action. Jusqu'à pré-
sent on n'a pas signalé que des bombes aient été
lancées.

Une fillette ébouillantée
La petite Julia Jaquet , âgée de 2 ans , habitant
GrolJey, Fribourg, trompant la surveillance dea vj roi.iey, rriDoung, trompant la surveillance de

sa mère, est tombée dans un. récipient d'eau bouil-
lante se trouvant au milieu de ila cusine. Elle
fut  horriblement brûlée et mourut une heure après.

Le Dr Cevey n est plus
Dans la nuit de samedi à dimanch e est décé-

dé subitement , dans sa clinique de Sylvana sur
Lausanne le professeu r Pierre-Francis Cevey.

Spécialiste du traitemen t de la tuberculose, le
docteur Pierre Cevey était professeur extraordi-
lante se trouvant au milieu de la cuisine. Elle
ment député au Grand Consei l vaudois. Il avait
fondé en 1916 un établissement sanitaire au-des-
sus de Lausanne. En 1934, cet établi ssemen t fu t
transféré à une société anonyme, mais en demeu -
ra le directeur. Le Dr Cevey était dans sa soixan-
te-neuvième année.

Dans te Région
Les Allemands ont leue des oiaoes

dans fa région de Ttionoti
Après l'attentat commis contre un train près

de Thonon , at tentat  dont « La Suisse >» a parlé
samedi, les autorités occupantes ont pris des me-
sures sévères :

Vingt-cinq otages ont été prélevés parmi la
population de deux hameaux situés dans les en-
virons de la ville. Panm i ces otages se trouvent
sept femmes.

Dans l'arrondissemen t de Thonon , le couvre-feu
a été fixé , dès hier, à 20 heures .

On apprend , d'autre part , que les troupes alle-
mandes cantonnées à Thonon sont parties pour
une destination inconnu e. II ne reste plus , dans la
région , que des fonctionnaires et employés des
douanes, des igardes-frontières et des soldats ter-
ritoriaux. A Sainit-Ginigolph-France même, l'ef-
fectif se compose d'une trentain e d'hommes.

Contrairement à certains bruits qui circulent ,
nous pouvons affirmer que le maire de St-Gin-
golph-France, M. ChevaUay, est toujours en état
d'arrestatio n . Ce magistrat se trouve actuellement
au fort (Mont-Luc , à Lyon.

Enfin depuis quelques jours , les communica-
tions téléphoniques entre St-Giragolph-Francc et
l'intérieur du pays ont élé ré tablies.

Incendie criminel
Dimanch e, au début de la soirée , un gros in-

cendi e s'est déclaré près du cimetière de Villc-
Ie-Grand sur la route Annemasse-Thonon , à la
scierie Pi gnal frères.

Le feu a pris aux environs de 20 heures et ne
put être combattu , en raison du manque d'eau.
Des stocks de planches brûlèren t avec 'le bâti-
ment. A 22 heures , tout était  consuTnc.

On a de bonnes raisons de croire à un incendie
crimin el, la scierie consruisant des baraquements
pour le compte de l'armée d'occupation.

Nouvelles locales ——
¦i II i ——————

Le nouueau ueierïnaire cantonal
M. René Cappi, vétérinaire à Sion , originaire

de Trient, a été nommé vétérinaire cantonal en
remplacement de M. J. Défayes, démissionnaire.

C'est un excellent choix. M. Cappi est major-



vétérina ire à l'E. M. de la Brigade de monta
gM 10.

Les candidatures radicales
L'assemblée des délégués radicaux s'est tenue

dimanche à l'Hôtel de la Gare à Sion sous la
présidence de M. Marcel Gard .

Sur la proposition du comité directeur, les dé-
légués ont accepté d'élaborer une liste de cinq
noms pour l'élection au Conseil national : celui
de M. Crittin , conseiller national sortant de
charge , cumulé, et ceux de MM. Maxit , vice-
président de la commune de Monthey ; Henri
Desfayes , de Leytron ; Robert Carrup t , de Sier-
re , et Francis Genmanier , président du groupe-
ment valaisan des Jeunesses radicales.

Quant à l'élection du Conseil des Etats , pleins
pouvoirs ont été donnés au comité directeur pour
présenter un ou deux candidats selon les circons-
tances , ou pour s'abstenir.

La fatale entonne lette le deuil dans
les familles Dameiiay-Leuzinoer

Une pénible nouvelle circulait dimanche à Mar-
ti gny, jetant la consternation : Mme Marie-Jean-
ne DarbeUay-Leuzinger, J'épouse si dévouée de
M. Pierre Darbellay, président de la Chambre va-
laisanne de commerce, venait de succomber, ter-
rassée par une embolie. L'honorable défunte avait
été victime, il y a quelque temps, d'un accident
qui lui avait procuré une fâcheuse fracture. Mais
rien , dans son état , ne laissait supposer une issue
fatale.  Au contraire , a l lant  mieux , Mme Darbel-
lay voulut se lever. C'est alors qu 'elle fut frappée
de la terrible embolie, laissant son époux et ses
deux enfants dans t outes les désolations.

A M. Pierre Darbellay, à sa famille , à la Fa-
mille Henri Leuzinger vont nos condoléances
émues et toutes nos sympathies dans le deuil
cruel qui les atteint en plein cœur.

¦ o 
SION. — Après une habile enquête , la police

de Genève a arrêté dans cette ville un nommé
Albert F., manœuvre, âgé d'une trentaine {Tan-
nées , qui était  sous un manda t d'arrê t de la gen-
darmerie de Sion. Après avoir subi un interroga-
toire , le délinquan t a été transféré en Valais.

ST-MAURICE. — Assemblée générale du Cercle
Sl-Slglsnionil. — Ce soir mardi 5 octobre , le cercle
paroissial des Hommes, fondé en mars dernier, re-
prendra son activité. La réunion aura lieu , à la cu-
re , dans la salle St-Sigismoud, à 20 h. 30, avec le
programm e suivant :

1. Asseiniihlée générale statutaire,
'2. Conférence avec .projections -lumineuses, par

M. le Chue Poucet, curé de la paroisse : Le Trésor
de l'Abbaye de St-Mauricc.

Celle causerie sera illustrée de ccnl clichés de
première valeur , œuvr e de la Maison Boissonnas ,
à Genève. Non seulement les membres du Cercle
y sont Invités, mais tous les messieurs que la gues-
llnn Intéresse et que l'on sera très heureux d'ac-
cueill ir à cetfc réunion familière.

o 
ST-MAURICE. — « Les Samaritains a l'œuvre ».

Film sonore sur l'activit é des samaritains. — Repré-
sentation publique mercredi (i octobre , à 20 heures
.'10, au Scolaslicail.

Ce film donne un aperçu très intéressant sur l'ac-
tivité des sociétés de samaritains au nombre de plus
de 1000 et réunissant plus de 50,000 membres actifs,

Chacun est cordialement invité.
Entrée libre.

Section des Samaritains de St-Maurice.

Les élections fédérales
BALE, 4 octobre. (Ag.) — Les partis bâlois

(parti des bourgeois et des artisans, parti popu-
laire cathol ique. Alliance des indépendants, parti
libéra l , parti radical-démocratique et parti socia-
liste), se basant sur une proposition des jeunes
démocrates ont conclu un accord fixant les limi-
tes de la lutte électorale pour les élections fédé-
rales. Les partis s'engagent à faire preuve d'ob-
jectiv ité et de modération dans l'élabora tion des
programmes et à éviter tout excès susceptible de
nuire aux intérêts supérieurs du pays en temps de
guerre.

ST-GALL, 4 octobre. (Ag.) — Le parti po-
pulaire conservateur du canton de St-Gall a déci-
de à l'unanimité d'établir une liste comprenant
treiz e noms non cumulés pour les élections du
Conseil national . Les députés sortants figureront
en tête de liste. Les sept autres candidats repré-
sentent les diverses régions du canton.

COIRE, 4 octobre. (Ag.) — L'assemblée des
délégués du parti populaire conserva teur du can-
ton des Grisons a décidé de présenter une liste
de candidats non cumulés avec un des représen-
tants  acluels en tète de liste pour les élections
au National. M. Bossi, conseiller national , qui a
décidé de ne pas se représenter, a été l'objet d'une
manifestat i o n de sympathie par l'assemblée qui
l'a remercié de l'activité qu 'il déploya au Par-
lement.

QUAND ON MVIGIUT. — Quand on maigrit , c'est
soUvonl parce que'l'appétit est défaillant ou que
l'on assimile mal ce que l'on mange. La fatigue, le
surmenage peuvent auss i être soupçonnés. Dans tou s
les cas, il n 'est pas superflu d"esayer la Quintoni-
ne, fortifiant de goût agréable qui réveille l'appétit,
toni fi e l'organisme et combat la faiblesse, la fali-
P>ie , le surmenage, l'épuisement, la lassitude. Le fla-
con de Quintonine permet de faire un litre entier
W vin fortifian t et cont e seulement 2 fr. 2ô dans
toutes les pharmacies.

sous le ciel raie aux lueurs sanglâmes
Les dévastations en corse - Les armées se trouvent

en plein marécage â l'Est
G. Q. DU GENERAL EISENHOWER, 4 : ma ine dernière avait quelque peu diminué ces

octobre. — L'avance alliée se poursuit à travers
la plaine au nord de Napies , retardée quelque
peu. ici et là, par des groupes de défense isolés
allemands qui essayent de livrer de farouches
combats , mais qui sont bientôt réduits au silence
par les troupes anglo-américaines .

Le gros des forces alliées s'avance également
au nord de Napies , mai s est souvent retenu par
de terribles destruction s de routes , ponts, édifices,
le long du chemin.

Dans la plaine , l'attaque alliée se concentre sur
les villes d"Aversa, Caserata , Santa Mari a et Ca-
poue, au sud du Volturno, toute importantes pour
la domination totale du réseau de communications
de cette zone.

Les troupes de Ja 5me armée qui tiennent l'aile
poue, au sud du Volturno, toutes importantes pour
gne NaplesnFoggia et ont occupé Grotta-Minerda,
en rejetant les arrière-gardes allemandes.

Dans la plaine de Foggia, la 8me armée a at-
teint partou t la zone montagneuse au nord.

De fortes pluies ont rendu les rivières de cett e
rég ion impétueuses. Les troupes du génie furent
obligées de lancer des ponts provisoires.

Dans le port de Napies, Jes travaux de restau-
ra t ion sont fiévreusement poussés. L'entrée du
port commence à être débarrassée des restes des
navires cou lés afin d'encombrer le port et le ren-
dre inutilisable. Une partie du port rend déjà
quelques services à la flotte alliée.

De grandes quantités de vivres et de médica-
ments furen t distribués par les Alliés à la popu-
lation de Napies qui était dépourvue de tout.

* * *
ALGER, 4 octobre. — Les Allemands ont dé-

vasté par l'incendie et des destructions délibérées
des milliers d'hectares de terres cultivées et fo-
restières , ainsi que des centaines de maisons d'ha-
bitation. Le bétail , les porcs et les chèvres qui
essayèrent de s'échapper dans la montagne mou-
rurent dans les flammes. De magnifiques forêts
de pins furen t anéanties. Les incendies ont été
allumés sur tout en guise de mesures militaires,
les soldats et patriotes corses s'étant installés dans
les forêts.

ALGER, 4 octobre. (Reuter). — Le Q" G:
allié en Afirique du Nord annonce que la 8me ar-
mée a opéré un nouveau débarquement à Termo-
li sur la côte de l'Adriatique au nord-ouest du
promontoire de Gangano.

Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD
4 octobre. (Reuter) . — Le communiqué allié de
lundi dit que la 5me et la 6me armées ont conti-
nué leur progression. Le contact avec les arrière-
gardes ennemies a été maintenu. Quelques pri-
sonniers ont été faits. Zaa Motta et Monte Mi-
letto ont été pris. Dimanche des bombardiers
moyens et des chasseurs des forces aériennes du
nord-ouest africain ont attaqué des ponts, des ga-
res de triage et des transports motorisés au large
des lignes ennemies.

Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD
4 octobre. — Les Français sont entrés à Bastia ,
ce qui marque probablement l'écroulement de la
résistance allemande en Corse.

* * *
MOSCOU, 4 octobre. — Le mauvais temps et

le raidissement de la résistance allemande ont ra-
lenti l'avance russe en Russie blanche ; cependant
des unités soviétiques ont progressé sur les fronts
de Gomel et de Mohilev d'urne douzaine de kilo-
mètres et occupé près d'une centaine de localités.

Après que la pluie, qui avait commencé la se-

Les bombes tombées sur Samaden. — A gauebe : Coup d'oeil dans une chambre démolie de la maison
historique de Planta. Le mobilier a élé renversé pêle -mêle par la pression de l'air. La maison même,une bâtisse très massive, a résisté à l'explosion. — A droite : D'autres bombes sont tombées sur un
champ près de l'école, où des grands cra tères ont été ouverts. Voici l' un de ces cratères, qui a été rem-
pli partiel lement par l'eau d'une conduite. Ici aussi , le village de Samaden a été protégé, car seule-
ment à cent mètres de là se trouve l'école. No dé censure VI P 13551-519.

derniers jo urs, elle a repris samedi de plus belle
et ne cesse de tomber depuis lors, en sorte qu 'el-
le transforme de plus en plus en bourbier le ter-
rain , ce qui exige des troupes des efforts extra-
ordinaires. De plus, au cours de leur retraite, Jes
Allemands détru isent tout ce qui pourrait être
d une aide quelconque aux Russes. C'est tou t
just e si un pont est resté intact au-dessus des
nombreux cours d'eau entre Orcha et Gomel.
C'est souvent en ayant de l'eau jusq u'au cou et
sou s le feu constant de l'ennemi, que les sapeurs
russes doivent construire des centaines de ponts et
de passerelles.

Dans le courant de l'été plusieurs divisions de
sapeurs ont été assemblées en formation de choc
qui s'appliquent maintenant à rendre pra t icable les
chemins de fer et les rou t es qui , sous la pluie ,
se transforment en marais. Us utilisent à cet effet
des rondins de bois envoyés sur le front en quan-
tités énormes. Ces rondins sont placés en trois
ou quatre couches sur les routes, ce qui permet
même aux tanks lourds de passer.

On annonçait même du front de Gomel, dans
la nuit de dimanche, que la cein ture établie au-
tour de Ja ville s'étai t à nouveau resserrée dans
la journée et que de nombreuses formations de
l'armée Romanenko étaient prêtes à se lancer à
l'assaut de la ville.

Au nord de Gomel les Russes ont consolidé
leurs positions sur le Dniepr, dans la région de
Sverchen, et ont progressé d'une nouvelle dizain e
de kilomètres en direction de Roigatchev.

Sur le fron t de Mohilev les Russes poursui-
vent leur avance sur 'la grande route Moscou-
Bres t -Litovsk en dépit des contre-attaques alle-
mandes.

'Radio-Moscou dit que des guérillas soviétiques
ont arraché la voie ferrée près de Minsk, capitale
de la Russie blanche, sur une douzaine de kilo-
mètres.

- ¦ P .

Attaque japonais e contre un convoi allié
TOKIO, 4 octobre. (D. N. B.) — Un- rapport

de front annonce qu 'un combat de longue durée
a eu lieu le 1er octobre au large de Biloa, sur
l' île Veilla la Vêla, avec un convoi ennemi. Des
formations de l'aviation japonaise, composées de
bombardiers et de chasseurs, ont attaqué les na-
vires ennemis et coulé un bateau-citerne de mo-
yen, ton nage. En outre, un croiseur a été mis en
flammes et deux transports de moyen tonnage,
ainsi qu'un plus petit endommagés. Le convoi
était escorté par 45 appareils, dont 10 furent
descendus par les avions japonais. Les Nippons
ont perdu eux-mêmes 5 machines.

Cinquante Français ont m fusillés
LONDRES, 4 octobre. (Reuter). — Radio-

Paris , citant un avis officiel allemand , a rappor-
té que 50 Français ont été fusillés samedi pou r
s'être livrés à des actes de sabotage et de terro-
risme.

Le service obligatoire
GENEVE, 4 septembre. (Ag.) — Le « Jour-

nal de Genève » publie une récente statistique
française sur le service obligatoire en Allemagne.
En Bretagne, sur 15,975 j eunes appelés, 228 ont
été trouvés et envoyés en Allemagne ; dans le
Lyonnais, la proportion est de 302 sur 10,175 ;
dans le Poitou, 350 sur 10,525 ; à Marseill e
2096 sur 9600 ; dans l'Ile et Vilaine, 11 sur
4900 (soit 1 sur 444) ; dans le Jura 3 sur 600
(soit 1 pour 200) ; dans l'Aveyron, 6 pour 9035.

Deux départements sont moins favorisés : ce
sont les -Alpes Maritimes : sur 1930, 569 jeunes
ont été envoyés en Allemagne et la Haute-Ga-
ronne où la proportion est de 2 sur 3 appelés.

Le nouveau front
WASHINGTON, 4 octobre. — Le bruit court

dans les milieux bien informés que le général
américaifli Marshall se rendrait sous peu en Eu-
rope. Il devient de plus en plus probable que la
décision de créer un fron t à l'ouest de l'Europe a
déjà été prise et que les forces nécessaires son t
déjà prêtes.

On confirme, dans les mêmes milieux, que la
prochaine conférence tripartite aura pour objet
principal la synchronisation de l'offensive sovié-
tique avec les débanquements a nglo-américain s en
Europe occidentale.

Deux trains mitrailles
—o—

PARIS, 4 octobre. (Havas-Ofi). — Au nord
de Compiègne, deux trains se croisan t ont été mi-
traillés par des appareiils britanniques. Un méca-
nicien a été tué. Six employés et un voyageur ont
été blessés.

Dans une autre région, deux avions anglo-amé-
ricains ont mitraillé d'une basse altitude un con-
voi ferroviaire et une scierie dans la banlieue
parisienne. Il n 'y a ni dégât ni victime.

La R. A. F. bombarde des stations
électriques près de Paris

LONDRES, 4 octobre. — Le ministère de
l'Air communique :

Dimanche après-midi, des avions Mosq u ito et
Boston1 ont attaqu é les stations électriques de
Guerledan, de Pont^Château, de Chaingy et de
Chevilly-Larne, près de Paris, et des avions Mit -
chell ont bombardé la centrale électrique de
Graind-Quevilly, près de Rouen.

Les escadrilles de chasseurs qui escortaient et
appuyaient des bombardiers ont eu de nombreux
contacts avec les chaseurs ennemis, dont dix ont
été détruits. Plus tard, des avions Typhon escor-
tés de chasseur ont atUq ué des navires ennemis à
Flessingue.

Drame poignant
Une femme entraîne ses trois enfants

à la mort
LANiQENTiHAL, 4 octobre. — Un dram e

poignant s'est produit lundi matin dé bonne heure
dans la cité de Langenrhal.

Une femme, dont Je mari se trouve actuelle-
ment au service militaire, frapp ée de dépression
morale semble avoir pris la funeste décision de
se donner la mort en' y entraînan t ses trois en-
fants. Lorsque lundi matin on pénétra de force
dans la demeure de la malheureuse, on trouva la
femme et ses 'trois enfants sans connaissance as-
phyxiés par des émanations de gaz. Deux petits
sont morts anL cours de la journée, tandis que la
mère et un 3me enfant sont encore sans con-
naissance.

Monsieur Pierre DARBELLAY et ses enfants Jean-
Paul et Françoise, à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Henri LEUZINGER, à Sion ;
Madame Veuve Paul DARBELLAY, à Manligny-

Bourg ;
Madame et Monsieur André de PREUX-LEUZ1N-

GER et leurs enfants , à Sion ;
Mademoiselle Christiane LEUZINGER, à Sion ;
Monsieur Jacques LEUZINGER, à Sion ;
Mademoiselle Mady LEUZINGER, à Sion ;
Monsieur Henri LEUZINGER, à Sion ;
Mademoiselle Marie-Thérèse LEUZINGER, à Sion;
Les familles LEUZINGER, FAVRE-LEUZINGEK.

F. de KALBERMATTEN, Ch. de PREUX, YVOLFF,
DARBELLAY, DELALOYE-DARBELLAY, RAISON-
NIER et MATHEY, à Sion , Alartigny, Genève, Zu-
rich et au Can ada , ainsi que les familles parentes
el alliées, ont la doul eur de faire part du décès de

Madame MARIE-JEANNE DARBELLAY
née LEUZINGER

leur chère épouse, maman, fille, Lcllc-fille, sœur ,
l>erle-sœur, nièce et cousine, décédée à Martigny, le
3 octobre 1943, dans sa 28me année , munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura dieu à Martigny, mercredi
6 octobre, à 9 h. 45.

Départ du domicile mortuair e, Avenue de Marli -
gny-Bourg, à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire -part.

+ 
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FRICTIONNEZ VOS DOULEURS, MAIS SUR-
TOUT^, suivez le traitement anÛarthritiqTie qui
consiste à prendre matin et soir, un cachet de Gan-
dol contre les douleurs rhumatismales articulaires
ou musculaires, contre maux de reins, goutte , scia-
tique et névralgie, car le Gandol, par ses dérivés
litliinoquiniques, non seulement calme, -mais pos-
sède la propriété de combattre la surproduction da
l'acide urique dans le sang. 3 fr. 60. Ttes pharmacies
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nÉ ŝKÎ M •>• «.* ***********l e n i e n l s , en construction, avec env . 200 t. de ? pourrilure. G»\ IfSSS ak /f i h  9rOSSier : maïs, f ro - IB Vf ft B P f fP
, . , .,,„ - ,, . • ¦ I.a b o u i l l i e  borde la i se  nicotir .ee la isse  aux  ra i -  HK\ mX53£a S3 *\ i i 11 UM \\\. ***\\ ¦ I Wà

. ""'"" • 
, , ,  „ sins tout  leur fard , les grains sont gros, sains et Wk mf ÊË dÏÏf 

ment . °r9e- avo i ne > ha " 
SfElBlI ll I Ia Champex : un cha.Ict , av ec concession pour peu- déliclBll x à présenter comme r a i s i n s  de table.  La ni-  \Vll3f W ficots, ép ices , etc. H II Vil II I 11sion d'enfants, comprenant  8 chambra, g rande  

£ aucune tracé sur . les raisins. ttllIOTF 
' H "

adresser d« M Ern«risa le à manger salon , vera.whr vitrée, sall e de U Soeiélé , CUPRA » , la plus importante fabri- \SW $ mm Ail A^ C„, I oob a i n s ,  cuisine a lessiv e cave, e r r a , , ,  a l i é n a n t  ] ^ ^^ ̂  ^.̂  p{ 
 ̂^.̂ 

cn 
^^ VÎT i» S^f- ZA.SISI - ' 

¦M 'M '1"""' 
d en-v. 11)00 m.2. Pr ix  intéressant. S soucieuse de l'intérêt de ses clients vit iculteurs, a f «i^EK ! 

¦¦¦ •¦¦ ¦¦ ¦¦ '̂ n. ¦

a Montana : un superbe chalet, comprenant 3 appar- prudemment  a t tendu,  avant de lancer de nouveaux 1 vTùW Impôt compris ifl il(l i1f{ ( f i  PfUlîîfiPVfiSt emen t s , très bien .situé, photo -à disposition, produits d i t s  de remplacement, ceux-ci n 'ayant  pas | rf"V4^r ' ' ~ U1JJ UUIHJ UU UUllUUl TUU
bonnes c o n d i t i o n s  ; encore eu la sanction d'une longue expérimenta- ecusLiJ îhffO  ̂ . Demandez prospectus K 
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Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse

Si l'on peut  ,par.ler de surprises en ce champ ion-
na t  qu i  n 'en est qu 'à son début , il f au t  bien admet-  j
Ire qu 'il y en a eu dimanche. N'en prenons .pour j
exemple  que la défa i t e  des Grassho<pper .s aux p ieds !
des Young Fellows, 2 à 1 : on ne s'a t tendai t  gêné- j
r a lement  pas non plus à la victoire de Servette sur j
Cantonal , 2 à 1. A part  ces deux résultats, signa- j
Ions le premier insuccès de St-Gal l , à I.a Chaux-dé- |
Fonds, 2 à 0 ; Lausanne  a réussi à vaincr e les
Young Boys chez eux , 1 à 0 ; Lugano e! Granges se
sont  partages les points, 0 à 0 ; de même Zur ich
et Lucerne ont  l'a i t  m a t c h  nul . 1 à 1 ; Bâle a gagné |
son premier match  aux  dépens de Bienne, 2 à 0.

En Première Ligue, c'est le bouleversement com-
plet de tous les pronostics ; Vevey a b a t t u  l'r a n i a .
1 à 0 ; par ce même score. R e n e n s  a pris le meil- i
leur sur Etoile ; I n t e r n a t i o n a l  a écrasé Iîelvetia , 4 j
à 0, alors que le G. A. Genève et Fribourg se se- !
paraient dos à dos. 2 à 2 : Derendingen et Montreux
en ont fai t  de .même, mais par 1 à 1. Et qui au ra i t
pensé que Boujean battrait  Berne, 1 à 0 ?

Eu Deuxième Ligue, bonne journée pour les clubs
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valaisan en général , puisque- Sierr e bai Forwa.nd,
I à 0, Martigny gagne contre  La Tour , 3 à 1 et St-
Maur i ce  fait match nul  à Vevey, 4 à 4 ; seul s les
joueurs  de Chi ppis ont subi une  grosse défaite à
Lausanne, contre  MaMey, 6 à 2 ; le match de Mon-
they a vu la victoire assez inattendue, de l 'équipe
de Sion , qui  a remporté le match par 2 à 1 ; les

i Sédunois  ont vraimemt les dents longues et la défaite
I subie  d imanche  dernier  semble avoir été saluta i re .
| A propos de la Deuxième Ligue, signalons que
; Jonc t ion  a b a t t u  Ai gle , 7 à 0 et montera donc ; de
j ce fai t , c'est Bulle qui  sera incorporé dans le
! groupe II, qui est celui des clubs valaisans ; pro-
| fi tons-en  pour souhaiter la b ienvenue à ce sympa-
! I h i que  nouvea u venu.
| En Troisième Ligue : Sion II bal Martigny II, 7

à ? : Chalais I bat Sa.lquenen I, 3 à 0 ; Monthey II
bal Bouveret. 3 à 0 (forfait) .

I En Quatrième Ligue : Grône II bat Salquenen II,
8 à 0 ; Sierre II bal Chalais II, R à 3 ; St-Léonard
e! Granges, 2 3 2 ; Fully II bat -Ardon, 4 à 1 ; St-

, Maurice  II et Vouvry I, 3 à 3 ; Collombey bat Vou-
1 vry II , 0 à 3 Massongcx bat Vernayaz, 6 à 3.

Juniors : St-Maurice bat Monthey,  4 à 2 ; Ma.rli-
gnv I bat Sion II , 10 à 1 ; Sion I bat Martigny II,
I I  à 0.

Sion bat Monthey, 2 à 1

C'est devant une  galerie plu tô t  houleuse que ce

match débuta à 14 h. à Monthey,  sur un terra in  cx-
celilent. L'arbitre de Ligue nat ionale  Rapin appelle
les deux formations suivantes :

Sion : Verstraele ; Bonvin , Favire II : Jost , Wen-
ger , Reynard ; Gay, Géroudet, Pasquier, Arle t laz ,
Joris.

Monthey : Contât  ; Canraux , Dutschler ; Huser ,
Jacquier, FaesSler ; leri , Quier io , Berrul , Vaiithey,
Forneris.

La partie s'engage au milieu d'une atmosphère
tendue. Les joueurs, conscients de l'importance de
1 enjeu, sont nerveux. Subitement c'est de par t  el
d'autre  un déchaînement d'aMaques. A la surprise
générale Sion impose à Monthey sa tac t ique  et do-
mine peu à peu complètement la s i tua t ion .

Sa supériorité s'accentue et b ientôt  Wenger , sur
un coup franc, marque un bu t  imparable. Peu après
Pasquini  à son tour envoie dans la cage monthey-
sanne une  bombe remarqu able de précision et de
puissance. Ces deux buts stimulent les Monthey-
sans qui a t taquent  et m a r q u e n t  peu avant la nii-
lemps.

La second e phase de jeu voit une  supériorité ter-
ritoriale incontestabl e de l'équipe des bords de la
Vièze. Sion se cantonne dans la défensive, et laisse
à ses ailiers et à son centre-avant Pasquini le soin
d'inquiéter la défense adverse par des échappées ex-
trêmement dangereuses. Cette taiclique réussira au
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« onze  > de la capitale, qui , ma igre  les assauts mon-
Iheysans, saura conserver le gain du match .

Le trio délens i f  sédunois : Verstraele, Bonvin , Fa-
vre , f i t  une  pa r t i e  remarquable, et sauva des si-
lualio.n s désespérées. Handicapés par l'absence da
Vad i , les « rouge et blanc > n 'en mér itèrent pas
moins leur victoire, car ils f i r en t  preuve de plus
d'allan t et su r tou t  de plus d 'i n i t i a t i ve  que Monthey
qui  a plu tô t  déçu .

Q u a n t  à l'arbitrage de M. Rap in , il f u t  satisfan
sant , sans plus. Pcr.

Martigny bat La Tour, 3 à 1

Nous avons eu l 'heur d' assister hier à celle ren-
con t re  jouée à Mart i gny par deux équipes pas en-
core au poiiul el comptant des remp laçan t s .

Elle s'est disputée dans un esprit de parfaite
correction pour  ne pas dire dans  l' atmosphère d'un
match amica l, ceci fort heureusement pour l'arbitre,
lourd el peu clairvoyant.

M a r t i g n y  a .marqué 2 bui s en cinq minu tes  au
début du match , par On.garo ; un quant  d 'heure
après le repos, La Tour a réussi un but, mais  d ix
m i n u t e s  plus tard Dorsaz a ug m e n t a  la marque, con-
crét isant  une victoire méritée des Marl ignera ins .

Met.
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