
Où ira
Nous venons de ipuifcotirir Iki brochure de

32 (]):ife«cs qiuc le Parti conservailcuir pqptrlai-
-rc suiissc viieiil dMditer et qui relate, 'adimira-
blicmcuit <ronldeinlsi6e,.so(n activité et cdllle du
Groupe de l.'Assamlul'ée iPédiéralte ipendainit da
dernière léigi^ail'iurte.

Ce fiomt des pages éloquentes et persuasi-
ves, faites avant tout de sinleéritj é et de vé-
rité. .

Si elles étaient entre les mains de tous
les citoyans appelés aux aurnes, lie 31 octo-
bre prochain., ipotiir de ronon/velLoment des
Ghiaroflwes, iil1 est ù peu près certain qaie les
listes cansonvatrices, élaborées dans nos di-
vers cantons, recevraient un précieux ap-
point venant d'électeurs qui n'appartieninent
pas fi notre parti ot qui affichant la plus
absolue des indéi>enldanees vis-à-vis du con-
foUtniisinie politique.

Un de ces électeurs, qui venait de dire 4a
brochure, nous la rendait en ajoutant qu 'il
était désormais fixé et qu 'il alliait vieilli ir
dans la peau d'un défenseur de l'ordre et
de nos institutions démocratiques.

De fait, il n 'est que temps d'ailler au se-
cours de cclilc pauvre société, à cette heure
attaquée sournoisement par lia plus dange-
reuse bande de comnivuiiuislcs qui ait jamais
pnntliqr.é 'ta prqp.Tgnnde dans les coulisses, et
au moyen de cdîtales locales, bravant les
arrêtés fédéraux avec une astuce et une n'.u-
diacc qui ne s'expliquent que par l'indiufl-
genice dont ils bonéficient et don t ils abu-
sent.

Dans son Rapport, M. Holenstein , qui a
succédé a M. 'NiClifepwh cl fi M. Walther ,
coirnime présitdent du Groupe eonserv-ateux-
catholiquic des Chambres , relève la part im-
portan te que ce dernier a prise dans l'œu-
vre goimepnctmciiitale du Conseil fédéral et
dans 'les travau x parlementaires.

Ce n 'est pas de la poudre aux yeux , com-
me dans lia comédie de ce nom, mais ce son t
des fait s que îles ch iffres appuient de leur
science mathématique.

Sans jouer sur les mots et sans t irer tou-
te la couverture à soi , lia brochure souli-
gne, aux Questions sp éciales, l'action aux
Chambres puis dans les couches populaires
ou Paveur de la Fainnlll e, de l'agriculture, de
la Classe moyenne si inléressainte , de la po-
pulation montagnarde et d'une politique so-
ciale fortement aooorutuée.

Quand on a savouré ces pages et pris des
noies , le crayon à la main , et sans discuter
le programme des adversaires, on comprend
que si Je citoyen qui est resté, jusqu'ici, en
dehors des partis, veut une fois adhérer à
une organisation , c'est à la Droite conser-
vatrice, progressiste et sociale qu 'il ira , car
c'est (ia qu 'il penchera et finira par tom -
her.

Chez nous , les personnal ités ne sont rien.
Ce son t , du reste, des feuilles qui finissent
par Sécher : los princi pes son t tout.

Aussi conslate-t-on que, malgré la Repré-
sentation Proportionnelle, si débilitante pour
Jes partis nationau x , maigre les vagues dé-
magogiques qui , depuis vingt ans et plus,
effritent les roches îles plus dures , malgré
les dépressions causées par deux guerres, le
part i  conservateur-catholique suisse a pu
mainteni r  intactes ses forces générales et «t
hrWante représentation aux Chambres,
comptant 19 dépu tés sur 44 au Conseil des
Etats et 43 députés sur 187 au Conseil na-
tional.

lT n magistrat radical d'un canton voisin ,
relevant ces chiffres, ajoutait qu 'il serait su-

a vague
perPlu d'essayer des effets de désillusion SUT

les cantons à majorité conservatrice. Là, l'é-
nergie reprendrait toujours le dessus.

C'est un fait.
Nous avons connu des chefs politiques ob-

sédés par les sacrifices et les dévouements
dépensés qui avaient la tentation de fuir.
Ils finissaient par se raidir contre cotte fai-
blesse d'un moment, ot ils se donnaient en-
suite tout entiers ù la cause avefc d'autant
plus de joie qu'ils, n 'attendaient rien en
échange.

C'est cet état d'esprit qui va animer le
Corps électoral valaisan.

Mettant en relief L'importance des scru-
tins des 30 et 31 octobre, le Congrès du Par-
ti conservateur qui s'est tenu le 29 août der-
nier à Lucerne a volé une résolution dont
nous extrayons fle passage que voici :

« Le Congrès invite les partis conservateurs et
chrétiens-sociaux des cantons à ifaire loir s leurs ef-
forts , à l'occasion des prochaines élections fédéra-
les, pour que Je parti conservateur-populaire suis-
se, en tant  que défenseur des principes nationaux
et chrétiens, conserve loule sa force et soit en me-
sure de poursuivre sa mission de soutien de l'E-
lat au cours de la période décisive qui suivra la-
gueir r e, pour le bien du peuple et de la patrie.

< En conséquence, le Congrès donne à tous ses
adhéren ts ce niot d'ordre : « Contre la révolution
el la lutte îles classes ! Pour la Famille, pour rù'
Vieillesse, pour le travail de construction sociale
et pour une communauté populaire liboe et chré-
tienne ».

Qu 'ajou t er à ce mot d'ordre précis et su-
perbe, si ce n 'est que nous devons le su ivre
à la lettre et travailllor, par la parole, par la
plume, par l'inlfllnonice et par les relations,
à la conquête, en; Valais , dlu septième siège ?

L'express ion soutien de l 'Etat n 'implique
pas la soumission ac cadaver. Il n 'existe au-
cun pacte entre les partis nationaux ; 1c par-
ti conservateur n'a exigé aucun gage ; il fait
acte de patriot e désintéressé et d'irrâincti-
ble défenseur de l'ordre. Mais il reste libre de
relirer son appui le jour où une sorte de vent
alizé heurterait violoxnlment ses principes.

Ch. Saint-Maurice.

Mon BBÏIefl

L§ SIlT DElil
Dans le Valais central on ne connaît guère la

Saint-Denis qui marque , dans la partie occiden-
tale du canton , la désal pe ou retour « officiel »
des troupeaux ayan t passé l'été à l'alpage.

C'est que, dans le Centre, il y a les « ma-
yen » qui sont de petits alpages intermédiaires,
où le bétai l est conduit à part ir  de la fin mai
déjà. Au début de juil let , les troupeaux parti-
culiers qui t tent  les mayens pour les pâturages
élevés. Ils y restent ju sq-ue vers le milieu de
septembre ou un peu plus tard , suivant la tem-
pérature. A ce moment , ils reviennent aux ma-
yens où l'herbe a eu le temps de pousser.

Ces stages intermédiaires sont pour ainsi dire
inconnus dans le Bas-Valais où les alpages ont
moins d'altitude. C'est la Saint-Denis qui mar-
que inexorablement la date extrême de la désal-
désalpe (9 octobre).
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Ces retours des troupeaux sont presque une
fête au village. A Vouvry en tout cas.

Il me semble entendre encore le papa Léonide
de Penay réveiller dès la veille les échos du
Vallon de Tanay. Sa voix formidable faisait
trembler les rochers cTAllamont !

Des Crosses, l'oncle E-mile répondait sur le
même ton. Rémy et David faisaient résonner le
Val de Vernaz, tandis que Zanzi du Blanc-
Scex dégringolait déjà vers la Bataille...

Bref, les gens de Miex étaient les tout pre-

miers à saluer les troupeaux dont les fières
avant-gardes étaient gaiment décorées... Les
hommes portaient des rubans au chapeau, les
vaches un sapin enrubanné aussi, fixé sur la
tête au moyen d'un siège d'armailli. Tout cela
ne manquait pas de pittoresque.

Fromagers et bergers arrosaient chez Séra-
phin ou chez Florian cette première étape vers
la plaine.

E.t la dégrinigolade par les chemins pierreux ou
pavés reprenait. Quelques quarts d'heure après,
les cortèges carillonnants et tintinabulants arri-
vaient à Salles où des propriétaires, les mains
pleines de sel, accueillaient avec un bon sourire
Margot, Dirapeau ou Pindzon.

Fiers comme des barons, « vatzérans » et fro-
magers — dont Falubon était le prototype —
continuaient le défilé « en bas par devant »
(c'est ainsi que mes combourgeois désignent leur
lue principale). Au « Pied-de-Ville » ou au
« Bou rg-Dernier » se dispersaient les dernières
têtes des troupeaux.

Alors, les équipes des chalets passaient pour
tout de bon du régime lacté à celui du pinard...

A telle enseigne que le soir de la Saint-De-
nis les trouvait dans une sorte d'euphorie où
les soucis de l'alpage devaient tenir peu de pla-
ce.

'Le partage des produits laitiers — s'il s'a-
gissai t de « fruits communs », terminait l'acte
suprême d'e la désalpe. A l'étable retrouvée, le
bétail tirait bientôt sur le licol , regrettant sans
doute la liberté et les grands espaces de là-haut.

Pas pour longtemps, car, dès le lendemain , les
enfants le conduisaient par les prairies bien re-

D'offensive en offensive
Les Russes repartent a miasme et s'emparent

de points importants - L'évolution de la situation
sur les fronts d Italie

On s était trop pressé de parler de pause en
Russie. Il ne s'agissait que d'une accalmie né-
cessaire au haut commandement soviétique pour
amener des troupes de l'arrière. Cela fai t , une
nouvelle offensive a été lancée contre les fo rces
allemandes sur tou t le front du secteur de Vi-
tcbsk à Ja péninsule de Taman où la ville et le
port de ce nom ont été pris ainsi qu 'un grand
nombre de localités. Au nord de Vitebsk, c'est
la ville de Nevel qui est tombée aux mains des
Russes, dont l'attaque s'étend sur une longueu r
de 1400 km.

La prise de Nevel est considérée à Moscou
comme l'événement militaire le plus important
qui se soit produit depuis la prise de Smolensk.
Douze divisions sont massées dans cette région ,
soit 300,000 hommes prêts à exploiter ce succès.
Nevel est , en effet , un Important carrefour ferro-
viaire et routier.

A part cela, Moscou précise que toute la li-
gne du Dniepr moyen a été enfoncée et que sur
le Volkhov l'offensive menace directement le
flanc de l' armée allemande de Leningrad...

Et la campagne d'hiver serait act ivement 'pré-
parée par Staline et son état-major...

Faut-il tenir pour vraies, dans ces conditions ,
les déclara tions prê tées à M. von Papen , am-
bassadeu r du Reich en Turquie, lequel se .enit
exprimé dans des termes fort pessimistes sur la
situatio n militaire de son pays et sur les opéra-
tions en Russie. Une catastrophe pourrait facile-
ment se produire cet hiver, car l'arrêt sur le
Dniepr n 'est pas provoqué par une augmentation
de la résistance allemande, mais uni quement dû
aux conséquences du mauvais temps. D'apiès
l'ambassadeur du Reich, le répit actuel — très
relatif , on vient de le voir — favoriserait plutôt
les Russes que les Allemands...

EN ITALIE

La 5me armée du général Clark continue à
progresser au nord de Naples et cherche à faire
la percée en direction de Capoue afin d'aligner
son front sur les positions tenues par les colon-
nes qui ont occupé Bénévent, et de prendre à
revers, de l'est, toute la ligne du Volturno.

Le général Clark a dû familiariser son armée
avec une lutte contre un adversaire à la fois
présent et insaisissable, tenace et souple, passé
maître dans l'art de la défense élastique suivi e
de foudroyants retours offensifs. Son voisin ,
Montgomery, est en revanche plus à l'aise, dans la

Assemblée des délègues
du Parti conservateur

valaisan
L'assemblée des délégués du Parti conserva''

teur valaisan est convoquée pour le dimanche 10
octobre courant, à 3 heures de l'après-midi, à
la salle du Grand Conseil, à Sion, avec l'ordre
du jour suivant :

1. Nomination du comité directeur.
2. Désignation des candidats pour les élec-

tions au Conseil des Etats et au Conseil na-
tional.

En conformité des statuts du parti, l'assem-
blée comprend un délégué pour 100 électeurs
conservateurs, sur la base des élections au Con-
seil national de 1935. Chaque commune a droit
à au moins un délégué.

Le Comité conservateur cantonal.

verdies après la récolte du regain. Et cela du-
rait jusq u'aux fortes givrées, parfois jusqu'à lai
neige.

De temps en t emps, comme la chèvre de M.
Seguin , les bonn es vaches regardaient en mu-
gissant vers la montagne. Regrets superflus... La
neige venait tantôt j eter son hermine glacée sur
les hauteurs. Puis, une nuit de novembre, elle
descendait s'établir sou rnoisement dans la val-
lée , engloutissant pour tou t de bon chalets et
pâturages. Vitae.

plaine qui longe l'Adriatique ; il a prouvé celte
semaine en débarquant à Termoli que la 8me
armée n'avait rien perd u de sa combattivité.

Mais elle se heurte à une très vive résistance.
Le maréchal Kès'Selrinig a reçu d'importants ren-
forts pour endiguer le danger qui se rapproche.de
Rome. On sait que ses contre-attaques n'ont pas
manqué d'efficacité. , Toutefois , après une phase
extrêmement critique , la si tuation, a maintenant
évolué en faveu r des Britanni ques près de Ter-
moli. Les troupes anglaises qui avaient été iso-
lées par les Allemands ont aussi reçu des ren-
forts. Elles sont reparties à l'assaut avec l'appui
des chars Shermann. Mais l'alerte avait été chau-
de . Un moment , mercredi , il fallut envoyer au
feu le personnel du G. Q. G. de Montgomery
et les cuisiniers tant  il était urgent de contenir
la ri poste de l'ennemi...

A cette heure , les avantigardes avançant le
long de la côte Adriatique sont déjà à 80 km.
de Ja ville de Pcscara , qui est reliée par une
très bonne route ainsi que par une excellente li-
gne ferroviaire à la capitale italienne. La 8me

0H ffiïiîïî"; LA MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, aoent généra!, BEX

Apprenez l'Allemand
g^M Institut
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f * c Qui dit

! Péclard \
! dit lessive de qualité. » t

Tout ragaillardi...
Telle est la sensation après avoir consom-
mé un « DIABLERETS », apéritif SAIN, obte-
nu par macération de plantes et racines uni -
quement.



armée essaie de porter sa pression la plus forte
en direction nord-ouest , et les Allemands cher-
chen t , par de fortes attaques frontales , à airê-
ter la poussée alliée...
¦¦ m.\ \ i AILLEURS

En Yougoslavie, les partisans slovènes or. t
réussi à couper sur une longue distance la grande
voie ferrée reliant Trieste à Ljubljana. De nom-
breux engagements sont signalés aussi dans tou-'
te la région montagneuse et sauvage du Sand'jak
de Novbazar, de l'Herzégovine et du Monténé-
gro. D'après Berlin , la Wehrmacht ut ilise main-
tenant pour ses opérations de « nettoyage » des
cosaques appartenant san s doute à la fameuse
armée antibolahéviste du général russe Vlassov ,
mais que le hau t commandement allemand pré-
fère, évidemment, ne pas envoyer sur le front
de l'Est.

— Malgré les efforts du gouvernement pour ar-
river à une espèce de compromis avec Jes bandes
de partisans bulgares qui provoquent des 'trou-
bles en Macédoine et en Bulgarie du sud , l'activi-
té du igroupe indépendan t du mouvement soviéto-
bulgare ne s'est pas ralentie.

On signale qu 'une trentaine d'agglomérations
ont été occupées près de Skoplie. Le but de ces
partisans est de couper la route du col du Schip-
ka , donc de menacer toutes les communications
entre la capital e et la Thrace, ce qui gênerait
éventu ellemen t l'envoi de renforts allemands ou
bulgares en cas d'opérations dans le secteur de
Salonique.

Des actes de sabotage ont eu lieu dans les en-
virons immédiats de Varna...

LE JEU DIPLOMATIQUE

On aurait l'impression , à Berlin , que le jeu di-
plomatique dépasse en ce moment en importance
les opérations sur les champs de bataille. La ca-
pitale du Reich , après avoir démenti à plu sieurs
reprises les bruits d'une prétendue intention al-
lemande de cherche un arrangement avec Mos-
cou, suit en observateur attentif les péripéties de
la conférence projetée par les Alliés à Moscou.

Tout d'abord , on constate que les An glo-Sa-
xons parlent beaucoup de la conférence , tandis
que Moscou reste réservée. Si le Kremlin se fait
entendre, ce n'est que pour imposer sa volonté
ou exprimer des refus. Ce qui ne va pas sans pro-
duire une certaine satisfaction à Berlin. Cepen-
dant , officiellement , on n'attache pas d'importan -
ce aux malentendus entre les Alliés parce qu'on
est persuadé que malgré toutes leurs dissens ions,
ils sont d'accord sur le but final , c'est-à-dire la
destruction de l'Allemagne. Pour Berlin , c'est le
seul fait qui compte.

Et c'est ce que le Dr Gcebbels vient de sou-
ligner dans un article où il constate , par ailleurs ,
une fatigue générale de la guerre...

A Ankara, la joute diplomatique actuelle est
également considérée comime plus importante
encore que la bataille de l'Est.

Staline réserverait à ses propres troupes la
« libération » des peti ts peuples slaves des Bal-
kans , exigeant que. le second front soit ouvert
en France ou en Hollande , et non ailleurs...

Mais dan s ce domaine de chasses gardées, les
Russes accepteraient-ils , en cas d'effondrement
du Reich , que les Anglo-Saxons s'installent seuls
en France, en Italie , au Danemark , et en Alle-
magne même, où l'on retrouverait , en cherchant
bien , quelques affinités slaves ?
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Rkàiiifelies étrangères 1

La vie au Vatican
Le Tribunal pontifical de la rote a ouvert so-

lennellemen t son année judicia ire. Contrairement
à la tradition , le Pape n'a pas assisté à la cé-
rémonie.

— L'« Italia », journal catholique de Milan ,
annonce que Pie XII a reçu en audience pri-
vée le prince Marc-Antoine Colonna , le mar-
quis Jacques Serluip i Crescenzi et Mgr Luc Er-
meneig ildb Pasetti , secrétaire de la Congréga-
tion des religieux. Il a reçu également M. Llo-
bet, ambassadeu r d'Argentine, qui se rend en
Espagne.

L'espionnage iieuni de plus ûeile
On mande de Rio de Janeiro :
Quatorze personnes accusées d'espionnage pou r

le compte de l'Axe ont été reconnues coupa-
bles par le tribunal de la sécurité nationale . Le
cihef de la bande d'espions allemands , Niels
Chiistiansen, a été condamné a 30 ans de pri-
son et aux travaux forcés. Les autres peines va-
rient entre 20 et 25 ans d'emprisonnement. Cent-
quatre autres accusés ont été acquittés.

* * *
L'enquête du gouvernement américain au su-

jet de l'organisation allemande d'espionnage et
de propagande qui fonctionnait avant la guer-
re a abouti à l'arrestation de sept citoyens natu-
ralisés d'origine allemande dont deux soldats,
Ils sont accusés d'avoir aidé à transmettre en
Allemagne des documents, des photographies el
des plans.

La catastrophe ferroviaire
de Chalon-sur-Saône

On donne les détail s suivants sur l'accident
de chemin de fer qui s'est produit près de Gha-
Jon-siur-Saône, sur la ligne Dijon-Paris.

A la suite d'un acte de sabotage, un train de
marchandises avait déraillé sur le parcours L.yo|t-
Dijon . La locomotive et 10 wagons déra illèrent
et obstruèren t la seconde voie sur laquelle arri-
vai t au même imoim ent l'express Paris-Marseil-
le. L'express vint se jeter contre les wagons de
marchandises qui s'étaient couchés sur la voie.
La locomotive et 5 wagons de l'express dérail-
lèrent. Le premier wagon fut  littéralement pul-
vérisé. Environ 20 minutes plus tard , un wagon-
citerne du train de marchandises pri t feu et en-
flamm a quelques wagons de l'express. Jusqu 'à
maintenant , on compte 18 morts, 32 blessés gra-
ves et 60 blessés légèrement atteints . Les morts
et les blessés sont tous Français.

Attentat à Lyon :
un gendarme tué ; un autre blessé

A Lyon, des gardiens de la paix ont été vic-
times de trois jeunes gens qu 'ils voulaien t ap-
préhender en vertu de la loi sur le travail obli-
gatoire. Le brigadier Dupeyrou a été tué , l'un
de ses agents est imourant.

——o 
Protestation des évêques danois

contre l'arrestation des Juifs
Une lettre pastorale des évêques danois a été

lue, dimanche dernier, dans .tou t es les églises du
Danemark. C'est une protestatio n, fondée sur
la morale chrétienne , contre l'oppression des
Juifs . Cet écrit dit que a Constitution, danoise
garantit la liberté de pensée et que la tyrannie
d'une catégorie de citoyens ne blesse pas seule-

nV Pour avoir chaud cet Hiver... portez une bonne
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ment les sentiments de justice du peuple danois ,
mais aussi ceux des autres peuples nordiques et
du monde civilisé.

Le président de l'Association « Pria Nor-
ejen . » a adressé une protestation semblable à
M. Best , chargé d'affaires allemand.

LHôîei des Postes de Rapies détruit
par une homoe à retardement

—o— «
Jeudi s'est produite, à l'Hôtel des postes de

Naples, le seul bâtiment public de la ville qu'
n'avait pas été sérieusement endommagé, une; vio-
lente explosion. Des pionniers allemands avaient
emmuré, dans la cave, une machine infernale
chargée de plusieurs tonnes de dynamite qui fit
explosion hier , soit huit jours après l'évacua-
tion de la ville par les tro upes allemandes. L'ex-
plosion , qui détruisit de fond en comble le bâ-
timent des postes, se produisit à un moment
où un grand nombre de civils, parm i lesquels
beaucoup de femmes et d'enfants , se trouvaient
dans l'édifice. En dépit des travaux de sauve-
tage immédiatement entrepris , et qui se pour-
suivent sous la direction de pionniers anglo-
américains et de la Croix-Rouge, l'on n'a pas
été à même jusqu 'ici de porter secours à toutes
les personnes ensevelies sous les décombres .

Un acte de sabotage dans une fabrique
d'avions

Un acte de sabotage a été commis mercredi
soir dans une fabri que d'avions des environs de
Copenhague. Huit hommes, armés de pistolets ,
ont surpris le gardien , puis ont jeté des bombes
dans les ateliers mécani ques et les dépôts. Quel-
ques appareils de chasse ont été" détruits , et les
machines sérieu sement endommagées. Un incen-
die a éclaté, mais il a été (maîtrisé assez rapide-
ment. Les dégâts son t estimés à plus de 300,000
couronnes.

La famine en Grèce
M. George Exintaris, ancien ministre grec, a

déclaré jeudi que ai les Alliés ne font pas par-
venir une plus grande quantité de vivres à la
Grèce pendant les mois d'hiver, Ja majorité de
la population risque de mourir d 'inanition. M.
Exintaris , qui s'est échappé de Grèce en juillet
dernier 'est venu du Caire en Grande-Bretagne,
en qualité de représentant des principau x partis
politiques grecs, pour faire connaître la situa-
tion alimentaire et prendre des disposition s no-
tamment pour augmenter la quantité de lait des-
tinée aux enfants grecs.

o 
Les condamnations à mort pleuvcnt

L'Agence belige d'informations relate que 21
patriotes belges viennent encore d'être condam-
nés à la peine de mort par le conseil de guerre
allemand' siégeant là Bruxelles. Ils étaient accu-
sés d'avoir commis des agressions et des actes de
sabotage. Certains accusés furen t pendus, tan-
dis que les autres étaient fusillés. Six autres
Belges ont été condamnés à de longues peines
de travaux forcés.

RÉVEILLEZ LABILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

B faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. $1 cette bile arrive mal, vos aliments ne
le digèrent pas, ils te putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir t

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
wrcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux d«
bile qui est nécessaire k vos Intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frt 2.26.

Nouvriigg suisses —

Le conseiller d'Etat MiuiJie
et l'affaire Hofmaier

Dans sa séance de jeudi après-midi , le Grand
Conseil de Bâle s'est occupé d'une interpella-
tion libérale criti quant l'a t t i tude de M. C. Mi-
ville, président du Conseil d'Etat , dans l'affai-
re Hofmaier et le différend qui oppose l'Asso-
ciation des industriels de la chimie et l'Associa-
tion des ouvriers d'usine. M. F. Iselin , iuter-
pellateur , a déclaré que M. iMiville a nui au
•prestige et aux intérêts du canton par «on att i-
tude et ses déclarations. Il désire obtenir des
renseignements de la part du gouvernement pour
savoir si celui-ci approuve la manière de faire
du plus haut magistrat du canton .

M. Brechbuhl , vice-président du Conseil d'E-
tat , a répondu que le gouvernement n'avait pas
à approuver ou à désapprouver Jes faits et ges-
tes privés d'un de ses membres. Le gouverneiment
n'a pas la mission d'agir en autorité disciplinai-
re à l'égard de l'un dès siens.

M. Miville, président du Conseil d 'Etat , a four-
ni, là-dessus, des explications personnelles en ce
qui concerne princi palement l'affa i re  Hofmaier
et l'évolution du confl i t  dans l ' indus tr ie  chimi-
que.

L'assemblée a approuvé l'aide financière pré-
vue en faveur de la patinoire artificielle de Bâle
et a réglé ensuite quelques projets de lois .

Radio -Programme
SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin.  7 li. lô In-

formations. 7 li. 25 Premiers propos. Concert mat i -
nal . 11 h. Emission commune. 12 h. 15 L'Orchestre
Hans Busc.li. 12 h. 30 Oeuvres de Himsliv-Korsa-
ko.v. 12 h. 45 Informations.  12 h. 55 Valse, «lu
« Comte de Luxembourg », Lehar. 13 li. Le pro-
gramme «le la semaine. 13 li. lô Variétés américai-
nes. 13 h. 25 Oeuvres «le Saint-Saëns. 11 h. Le cour-
rier du .Comité in ternat ional  «le la Groix-Ronga. 14
h. lô Le niusic-liaftl «lu samedi . 14 h. 45 Musi que
de chambre. 15 h. 15 Les grands romantiques à Ge-
nève (II). 15 h. 30 Oeuvres de Franz Liszt. 10 h.
Thé .dansant. 10 h. 45 Jazz-Magasiue. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. Croix-
Rouge suisse. Secours aux enfants. 18 li. 05 Pour les
petits enfants sages. 18 h. 30 Musi que récréative.
18 h. 45 Le micro «tans la vie. 19 h. Musique ins-
trumentale. 10 h. 15 1-iiifor.mnitions. 1!) b. 25 Le pro-
gramme «le la soirée. 19 b. 30 Le miroi r  du temps.
19 h. 45 Le quart d'heure vaudois. 20 h. 05 Concours
natioiial d'exécution , musicale. Concert final , 21 ,li,
50 Informations. 21 h. 59 Le bonsoir de Radio-Ge-
nève.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse . 6 h.
40 Gymnasti que. 0 h. 55 Heure. Disques. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 05 Heure. Programme de la journée.
Disques. 11 h. Emission, commune. 12 h. lô Prévi-
sions sportives. Disques. 12 h. 30 Infonmailions. 12
h. 40 ,La sema ine au Pa lais fédéral. 12 h. 00 Le
poèm e du samedi. 12 h. 52 Emission «le disques.
13 h. 20 Causerie médicale. 13 h. 35 Concert. 13 h. 30
Causerie. 14 h. 10 L'automne dans la musi que. 14
h. 55 Causerie. 15 h. 10 Musique variée. 10 h. Cau-
serie. 16 h. 15 Ouverture de concert. 10 h. 35 Re-
portage. 16 h. 50 Disques. 17 h. Concert. 18 h. Cau-
serie. 19 h. Les cloches des églises de Zurich. 19 h.
10 Causerie. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Concert.
20 h. 10 Evocation radior»honique. 21 h. 10 Musi que
populaire 21 h. 50 Infoii-mations.

SOTTENS. — Dimanche 10 octobre. — 7 h. 10
Réveille -matin. 7 h. 15 Informations.  7 h. 25 Pre-
miers propos. Concert mat ina l .  8 h. 45 Grand'Mes-
se. 9 h. i>ô .Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protes -
tant .  1,1 h. 10 Oeuvres de Giuseppe Verdi. 12 h. Le
disque préféré de l'auditeur. 12 h. 30 Le quart
d'heure, du soldat. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Le disque préféré de l'auditeur .  14 b. Causerie
agricole. 15 h. 15 Reportage sportif. 16 h. 10 Mu-
si que de danse. 16 h. 40 Programme varié . 17 h.
l'heure musicale. 18 h. Trois Lieder de Brabins.
18 h. 10 Les cinq minutes  de la solidarité. 18 h. 15
Prélude à la Cantate  No 66, J.-S. Bach. 18 h. 20
Prends et lis. 18 h. 35 Hommage de la Chanson va-
laisanne au Maître Gustave Doret. 19 h. 15 Infor-
mations.  19 li. 25 Le .bulletin sportif de Radio-Lau -
sanne. 19 h. 40 Les jeux de l'auditeur.  20 h. Une
création : Barbe-Bleue. 20 h. 55 Le Quatuor vocal
Radio-Lausanne. 21 h. 10 Le Pain «te Ménage. 21
h. 35 Oeuvres de Johann Strauss. 21 h. 50 Informa -
tions. 22 h. .Salutat ion romande.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Heure. Disques. 7 h .
Informations. 7 h. 05 Heure. Programm e de la jour-
née. Disques. 7 h. 20 Cour s de morse. 9 h. Quintette
en mi min. 9 h. 35 La voix des peuples dans la poé-
sie. 9 h. 50 Cantate. 10 b. Culte protestant. 10 h. 45
Concert symphonique. 12 h. Causerie. 12 h. 20
Chants de chasse. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Extraits d'opéras romantiques. 13 h. 40 Causerie
agricole. 14 h. Musi que populaire. 14 h. 35 Cause-
rie. 15 h. 20 Concert. 16 h. Musique pour l'heure «lu
thé. 16 h. 50 Poésie. 17 h. Emission pour nos sol-
dats. 17 h. 50 Musiqu e d'opéras. 18 h. 10 Entretien.
18 h. 20 Concert symphonique. 19 h. 25 Disques. 19
h. 30 Informations. 19 h. 40 Reportage sportif. 19
h. 45 Pièce radiophonique. 21 h. Concert. 21 .'i. 50
Informations.



FAUX CALCUL
i -AmUdon, du 2 au 11 octobre, d'un nouvel cm-
;„, édéral , soulève à nouveau, pour les sous-

E u 1 roblème tant  discuté des taux de m-

£g En fait , on constate ce qui suit : «m ras an

•ne ce qu i s'est passé dans les années 1914-18 , 1 ar
MU cours de l'actuelle période de guerre es

Wiscutahlement devenu meilleur marché ; dopu.s

•m déià , les ta ux ont r elativement baissé ; bien des

ni " - x  les est im ent trop bas. Il s'ensuit que la
" ..fédération , depuis assez longtemps , a pu placer
„„„ ses emprunts à peu près aux mêmes coudi-

ons : de régressives qu'elles éta.enl les tendan ces
' la baisse se sont stabilisées au noveau actuel.

C'est ainsi que le rendement des °W.«at.ons de
premier ordre qui éta it  encore de 3,50 % en un ,
K abnissé à 2,91 % jus«pi 'en juin 1942 pour re-
monter ù 3 % en février 194 1 puis dépasser légère-
ment ce niveau. Depuis lors , il n 'y.a pour ainsi dire
tas eu de fluctuations apparentes.

I 'arrêt survenu dans la haïsse du t aux de 1 inté-
Tét 'est fréquemment surestimé et on l'interprète, a
tort comme une nouvelle tendance à la hausse.
Pour renforcer cette opinion , on jet te «buis la ba-
lance l'appoint psychologique de la phase présen-
te de la guerre. Bien des esprits jugent .que la f in
des hostilités int e,rvicn«lra dans un délai rapproché
ce qui "C man querait  d 'influencer profondément
l'économie en général et le march é monétaire en
parlicul ier . On se souvient alors «le la situation
créée en 1919-1920 , période au cours de laquelle la
Suisse se vit obligée «le concéder des taux d'intérêt
de 5,5 el de 8 % pour les Bons de caisse placés
«la.ns notre pays. Supposer le ret our «Vun dévelop-
pement semblable témoigne d'une méconnaissance
comp lète de la situation actuelle du mairché moné-
taire et financier dont la structure s'est entière ment
modifiée. .

A la fin de la première guerre mondiale , la Suis-
se ne possédait pas assez d' avoirs sur l'étranger
pour compléter ses réserves de denrées alimentai-
res et de matières premières . En dehors de l'or né-
cessaire ù In couverture du 40 % des Millets de han-
<|iio émis , la Banque nat ionale  ne disposait alors
«pie d'une .réserve d'or s'élevant à quelqu es rares
mil l ions  seulement. Aujourd 'hui , elle possède, en
a-ovauiilic, des réserves monétaires considérables
susceptibles d'être mises au service du ravitaille-
ment de notre pavs. Le marché de l'argent dispose
actuel l ement de 1200 à 1300 milli ons , contre 70 mil-
lions seulement a celte époque. Conclusion : abon-
dance à l 'heure actuelle , pénur ie complète alors.

Ce eihangenien l frappant de la s i tuat ion échappe
pour tant  à la spéculation tablant sur la hausse du
itiiux «le l'Intérêt ; on ne se rend pas compte du
puissant  dynamisme d'un .marché financier robuste
«•t sain dont les sources quasi intarissa bles sont
une garant ie  de stabilité des .taux «l ' intérêt  et , par-
lant,  «les cours.

Objectivement, il n 'y a aucune  raison «le se mon-
tre r hésitant à l'égard du nouvel emprunt «lans
le vague espoir «le récolter plus tard «les intérêts
plus élevés , comme «le craindre «les perles de cours
sur les obligations acquises m a i n t e n a n t .  Tout
compte fai t , on ne gagne rien à attendre ; diffé-
rer le placement des caipitaux inemployés, donc im-
prod uc t ifs , ne peut qu 'entraîner  de nouvelle s per-
les d'intérêts .

On ne saura i t  «les lors proclamer avec assez d'in-
sistance , qu 'a une époque si grosse de conséq u en -
ces pour le pays , le citoyen devrait s'interd ire de
man ifester sans aucune raison d' ai l leurs  des senti-
ments pour le moins égoïstes. Une grande par l ic
de noire armée moule une  gard e plus vigilant e
que jamais s'i nos frontières ; forcément , les dé-
penses pour la défense nationale ne font qu 'aug-
menter.

Pour penniellr e si l'armée de .remplir sa hau te
mission, noire peup le doit met t re  de grand cceur
il la disposition de l'Etat les fonds qu 'il demande
dans ce but. ,

Part ici per à l' emprunt c'est remplir un devoir
nat ional  : c'est prouver par ai l le urs , hors de nos
frontières, la volonté indéfectible et unan i me  de
In Suisse de défendre le meilleur de son patri-moine ; .son indépendance.

Que chacun en soit conscien t el contribue , pour
sa pari , au succès du Suie emprunt de guerre.

iirs o ariR
Mardi, le 12 octobre 1943, de 1200 à

1800, et jeudi, le 14 octobre 1943, de
0700 à 1300, évent. mercredi , le 13 oc-
tobre , ou vendredi , le 15 octobre, de
0800 à 1800.

Positions des batteries : enlre Vex el Hérémence.
Région des buts : La Maja - Becca de Lovagnoz -

Mont Gautier - Mon! Nuoble - PI. 2472 - La Louer-
ro (excl.) - Larpetla (excl.) - PI. 2514.

Pendant la durée des tirs , un drapeau rouge el
blanc sera placé dans la rég ion des buts ainsi que
près des positions des balteries.

La circulation sur les chemins menant aux buis
est interdite pendant toute la durée des lirs.

Les personnes trouvant des projectiles non écla-
tés ou parties de projectiles pouvant conîenir des
matières exp losives doivent en aviser immédiate-
ment le soussi gné qui fera le nécessaire , (Sion, té-
léphone No 2.21 .53).

Il est défendu de toucher à ces projec-
tiles.

DANGER DE MORT
Sion, le 5. 10. 43.

Ecole d'Officiers d'Artillerie II :
Le Commandant.

CURE d'AUTOMNE avec
Quel genre de troubles de la circulation avez-vous A combattre ?

Malheureusement , on ne se rend pas toujours compte que les troubles de la
circulation constituent un vrai (léau contre lequel il faut lutter avec acharne-
ment. Vous n'hésiterez donc pas à suivre le conseil des médecins qui recom-
mandent CIRCULAN comme un remède efficace contre les troubles de la cir-
culation. En combattant la cause avec CIRCULAN, vous arriverez , dans la plu-
part des cas, à en dominer les suites. Un corps rajeuni, des forces accrues,
une vital ité ranimée viendront justifier votre confiance.

Le sens et la portée de la sixième étape
du Plan Wahlen

(CorreepoïKlauee particuluïre du « iNouvelliète^)

Au moment où l'on apprit que le Conseil fé- même résulté un déséquilibre qui se trad iit  non
déral avait décide de ne pas augmenter la sur-
face des terres ouvertes en 1943-44, plusieurs
crurent que cette décis 'on était  imputable au fait
crue la situation économique et militaire permet-
tait  un certain relâchement dans la lutte que no-
tre pays mène depu is trois ans contre la fa'.m.

Dans une réceii '.e conférenc e, le Dr Wahlen a
déclaré que de telles suprj os'tions n 'étaient nul -
lement fondées. DM point de vue militaire , rien
ne nous permet d'aff irmer que la f in  de la guerre
soit proche. Au reste , même si tel était  le cas ,
l'approvisionnement de l'Europe resterait encore
très précaire immédiatement après la fin des hos-
tilités. Pour l' instant , nos voies d'importation en-
trent de pins en plus dans la zone des opérations
militaires , de sorte que nos possibilités de ravi-
taillement en denrée; aliment l ires provenant des
pays d'outre-mer son t plus restreintes que jamais.

Si donc le Conseil fédéral a décidé que , du-
rant  la 6me étape du plan Wahlen , on se borne-
rait à intens ifier la production sans augmenter Jes
surfaces , il s'est inspiré de tout autres considé-
rations .

Tou t d'abord , il estimî qu'une pause d'une an-
née est indispensable, afin de rendre définitives
les modif ications de structure imposées aux ex-
ploitations agricoles par l'extension de la cu'ture
des champs au cours des trois dernières années.
Ces modifications de structure affecten t  la main-
d'œuvre , l'utilisatio n des matières auxiliaires , la
production fourragère , l'effectif du cheptel bovin ,
pour ne citer que les points principaux sur les-
quel s nos agriculteurs ont dû apporter des chan-
geiments considérables à leurs méthodes de pro-
duction. Dans quelques exploitations , il en est

Les obsèques des aviateurs américains

Dans le cimetière de Ragaz-Bains : Derrière les cercueils, les aviateurs américains internés en Suisse
No de censure VI P. 13525.

Arboriculteurs, agriculteurs!
Attention !

Vu les beaux résultats obtenus sur les arbres , vi
gnes ef cultures potagères , employez le

pour vos cultures.
Nous sommes en mesure de mellre è votre dis

position une certaine quantité.
Manufacture d'engrais organiques Claivaz-Gail

lard, Charrat. Tél. 6.31.22.

Pour les uendanges
Saucisses et saucissons

1ère qualité a l'r. 4.20 le kg.
500 points par kg.

à la Boucherie chevaline , Otto Spuhler
5, Passage Jean Muret , Lausanne

bonne santé

LAUSANNE

(du docteur M. A n t o n i o l i  à Zurich)

seulement par le surmenage des membres de Ja
famille, mais aussi par une diminution du rende-
ment à l'unité de surface .

On comprendra donc qu 'il soit nécessaire d'ac-
corder un certain relâchement à l'agriculture suis-
se, tou t comme, sur Je plan (militaire , on regrou-
pe ses forces une fois l'objectif atteint , en vue
de repartir de l'avant.

Les cultivateurs devront donc, au cours de cet-
te 6me étape, prendre leurs dispositions de ma-
nière à tirer Je meilleu r parti possible de la ma in-
d'oeuvre et des matières auxiliaires disponibles
afin d'augmenter le rendement par unité de sur-
face. Ils devront aussi s'efforcer d'améliorer la
production fourragère du domaine en développant
la culture des plantes fourragères dans les ragions
de culture proprement dites et en créant des prai-
ries art if ici elles dans les régions nouvellement
cultivées, afin que J'efifectif du bétail puisse être
maintenu à son nirveau actuel. L'expérience acqui-
se par Je paysan suisse au cours de ces trois der-
nières années lui permettra d'atteindre ce but plus
facilement que ce n'eût été le cas il y a cinq ou
dix ans. Les résultats obtenus par Jes nouveaux
cultivateurs prouvent que ceux-ci se sont tirés ra-
pidement adaptés à un travail auqu el ils n 'étaient
pas accoutumés. De même, dans les anciennes ré-
gions de culture on a plus appris, en matière de
production, intensive , que durant ces vin/gt derniè-
res années où le spectre de la surproduction en-
travait tout progrès technique. Il s'agit mainte-
nant de rendre accessible à toutes les exploita-
tion s agricoles le résultat des expériences acquises
durant ces trois dernières ann ées, de manière à
améliorer Ja rentabilité de l'ensemble de l'aigri-

RHÛIO
Bonnes occasions, 50 fr.,
80 fr., 120 fr., depuis 7
fr. par mois. Garantie mê-
me durée que postes
neufs , démonstrations à
domicile.

Ecrivez à Perret-Radio ,
à Grandvaux.

Se rend personnelle-
ment en Valais chaque
semaine.

VETEMENTS
pour MESSIEURS, JEUNES GENS

et ENFANTS
Complets ville.
Complets sports, 2 et 3 pièces.
Manteaux hiver.
Manteaux mi-saison, popeline et caout-

choutés.
Chemises - Sous-vêtements - Chapeaux.
Ancienne qualité à prix modérés.

Uiiie de Lausanne - st-maurics
R. Zeiter.

«ara—m i ¦ w iiJhiA-tfa ĵ*HgaB3aKBE3fc

Famille de médecin du Ju
ra bernois cherch e

HORS le
comme aide de ménage. Bon
gage. Entrée 15 octobre.

Offres sous chiffre P 16115
D, à Publicitas, Delémont.

âCCOUDEOIS S
« Fralelli CROSIO », Hohner, etc., diatoni ques et chroma
fi ques. — Demandez le catalogue gratuit. Facilités de paie
menls depuis Fr. 10.— par mois.Bettereues

à vendre ou à échanger con
tre fumier , env. 70,000 kg.

Charles Tornav , Saxon.
» Tél. 6.23.43.

E. CODERAY
Spécialistes, Av. Théâtre 4, Esc. Capifole

Troubles de
l'âge critique
(fatigue, pâleur,
nervosité)
Hémorroïdes
Varices, Fatigue
Jambes enflées
Mains, Bras,
Pieds et Jambes
engourdis ,froids

culture suisse.
Le Dr Wahlen a précisé sa pensée en citant

les points essentiels sur lesquel s il estimait que
des améliorations pouvaient encore être obtenues.

Il importe notamment , a-t-il déclaré, que nos
agriculteurs perfect ionnent leurs méthodes de tra-
vail . Non seulement les fra is de main-d'œuvre
consti tuent l'un des éléments les plus importants
des frais de productio n , mais aussi le manque de
bras causé par la guerre oblige le paysan à mé-
nager autant que possible ce moyen de produc-
tion. Seule l' utilisation d'instruments aratoires ap-
propriés et l'emploi judicieux de machines agri-
coles peuvent réduire considérablement les frais
et contribuer à alléger la tâche du producteur.

Le choix des terrains à cultiver est également
un poin t qui mérite une attention toute particu-
lière , si l'ont veut obtenir des rendements au.»si
élevés que possible.

•Ma.ligré l'extension de la culture des champs, ae
nombreux agriculteurs ont réussi à maintenir J'ef-
fectif de leurs troupeaux à son niveau d avant-
guerre. Cela n 'a été possible que grâce à la gé-
néralisation des cultures dites dérob ées. L'utili-
satio n rationnell e de tous les déchets de la cul-
ture des champs pour J'affourragement du bétail ,
ainsi que J'amélioration des méthodes de conser-
vation , en particuli er par l'ensilage, ont contri -
bué également au maintien et même à l'aecrp is-
sement du cheptel suisse. Ces méthodes devront
être généralisées l'an pro chain.

Il est un. autre problème auquel l'agriculture
suisse devra jou er son attentio n durant la 6me
étape du plan Wablen . C'est celu i de l'améliora-
tion de la qualité du bétail . De même qu 'il ne suf-
fi t  pas d'étendre la surface des terres ouvertes , il
ne fau t pas chercher à maintenir une écurie plei-
ne, sans égard au rendement du bétail . Le pro-
ducteur devra donc éliminer les anim aux de moin-
dre valeur.

Ce qui est val able pou r l'é.table l' est aussi pour
le verger. Malgré les appels adressés depu is plus
de deux ans aux paysans , les engageant à assainir
leurs vergers , on voit encore de nombreux arbres
rabougris qui non seulement ne rapportent pres-
que plu s rien , mais constituent encore un danger
d'infection pour les autres. Il faut les abattre. On
ne pourra jamais tirer meilleur parti du bois que
maintenant.

Tels sont les principaux problèmes qui requer-
ront l' attention de nos agriculteurs l'an prochain.
Cette 6me étape du plan d'extension dès cultu-
res n'apportera donc aucu n soulagement au pay-
san, tout au contraire. Les défrichements et Jes
améliorations foncières de tous genres devront
êtr e poursuivis aifin d'augmenter dans toute la me-
sure dlu possible les surfaces cultivables dont
nous disposons.

Si le moment n'est pas encore venu pou r no-
tre agriculture de relâcher son eff ort , de même
la population non agricol e devra continuer à col-
laborer comme par le passé à J'ex lens ion des cul-
tures , en fournissant une part ie de la main-d'œu-
vre suppJémentalre dont les paysans ont besoin.
L'effort accru .qu i devra être fourn i l'an prochain
ne pourra se mesurer en hectares , mais il se tra-
duira exclusivement par une augmentation de la
populatio n agricole. Cette étap e exigera de cha-
que paysan non seulement une somme de travail
aussi considérable qu 'en ,1943, mais encore plus
de réflexion et d'intelligence. Nul doute que l'a-
griculture suisse ne se montre , une fois de plus ,
à la hauteur ,des circonstances. X.

Artériosclérose
Hypertension
artérielle
Palpitations du
cœur fréquentes
Vertiges
Migraines
Bouffées de
chaleur

Aida efficace
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Confédération Suisse

Emission de trois nouveaux emprunts fédéraux destinés à consolider la dette flottante et à alimenter la trésorerie
de la Confédération.

Uns i caisse îêëM vii •/• 1913, de fr. loe 00000e
à 5 ans de terme

Modalités.de l'emprunt : Taux d'intérêt 2 'A % ; coupons semestriels aux 1er mai ef 1er novembre. Remboursement des bons de caisse au pair :
le 1er novembre 1948.

Prix d'émission : 100 % \
1+ 0,30 % timbre fédéral d'émission

Bilfli! HH l'/i'/i 1913. «O IF- 100000000
à 10 ans de terme

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 Vi % ; coupons semestriels aux 1er mai ef 1er novembre. Remboursement de l'emprunt au pair : le
1er novembre 1953. Droit de dénonciation anticipée réservé au débiteur , mais pas avant le 1er novembre 1949.

Prix d'émission : 100 %
[+" 0,60 % timbre fédéral d'émission

[OPIUM3 V|o 113, de lï. 100000000
à 20 ans de terme

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 % % ; coupons semestriels aux 1er mai ef 1er novembre. Remboursement de l'emprunt au pair : le 1er
novembre 1963. Droit de dénonciation anticipée réservé au débiteur, mais pas avant le 1er novembre 1955.

Prix d'émission : 100 %
r+ 0,60 % timbre fédéral d'émission

Les souscriptions contre espèces seront reçues du 2 au 11 octobre, à midi, par les banques, maisons de banque ef caisse d'épargne de la Suisse.
Le Conseil fédéral se réserve le droit d'augmenter le nomimai des emprunts si les souscriptions dépassent les montants prévus.
L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres (obligations et bons de caisse) et de créances inscrites.

Les groupes de banques contractants :

Cartel de Banques Suisses. ¦ --' . Union des Banques Cantonales Suisses.

E 81 9 R mil f̂ll Puissant antiseptique , mkro-
6 Yrtl ir l l ïM blcl de' dés| ,̂ec, »n, ' °**°d°-fc I UIII'UIIIII ri sa ni ; non caustique, odeur
agréable. Adopté par les hôpitaux , maternités, cli-
niques, -etc. : il a aussi sa place dans la pharmacie
de famille et le cabinel de toilette.
Eviter les conf>e/açonsM5Ïgp|HB *̂"|5TT7» *
en exigeant YemballageW^^^i

j /y / ^/
J/M\

original et la marque d^" «t^^^^A^^CdSB

Flacon : 100 gr. ; 250 gr. ; 500 gr. ; 1 kg.
Toutes pharmacies et drogueries , -

SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE-EYSOFORM, LAUSANNE

VIANDE DE CHÈVRE
Chèvre entière Ire qualité points
1/4 devant ,, „
1/4 derrière „ „
Chèvre entière, 2m* qualité „
1/4 devant „ ,,
1/4 derrière
Saucisses de chèvre ,, 250 „ ., o.AJ
Saucisses de porc „ 1000 „ „ 4.7C
Salametti Ire qualité „ 1250 „ „ 11.5C
Viande de mouton sur demande, points 500 le kg. Envoi
contre remboursement, franco de port à partir de Fr. 50.-

BOUCHERIE PAOLO FIORI, LOCARNO

Femme
chambre
est demandée pour villa ha-
bitée par deux Messieurs.
Cuisinière dans la maison. —
Faire offres sous chi f f re  P
4031 N, à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Dame seule, habi tant  hors
Lausanne, cherche jeune

mi à il Ils
S'adresser sous P 6583 S, à
îblicitas , Sion.

14IYI0IS SEULEIYIEHT
tus apprendrez très bien
(flamand ou l'italien. En
rtre, la comptabilité , le cal-
îl , la sténographie, la dac-
lographie, etc. Diplômes,
jccès garanti. Classes de 5
èves. Des centaines de ré-
rences. Tous les 15 jours
niveaux cours. Adressez-
>us en toute confiance aux

BOLES TfllYlEiiSJ T
Zurich, Llmmatqual 30.

vSmf iMj M̂

ffflippM

A vendre belle

VACHE
êlée (15 1. par j our), et un

génisson
e 16 mois.
S'adresser chez Jos. Sail-

jn, Massongex,

HERNIE
landagas 1ère qualité. BAS
«IX. Envols à choix. Indl-
juar tour al emplacement
las Kernles.
II. Michel, spécialiste, 3

Aarcarle, LnwiM. 

On cherche

Miellé
)ou.r aider ù l'entretien d un
nénage soigné et à la cuisi
le. Entrée 15 octobre ou lei
îovembre.

Offres et certificats à Mmi
F. Paschoud, avocat, Lulr,'
[Vauid). 

On idem and e dans une vil
!a à la campagne

taille
sachant cuire. Offres à Mm
Louis Delarageaz, Prévcren
ges près Morges (Vd).

Cherche

oersoin
pour ménage dans ferme.

M. Adolphe Briefcr, Confi
gnon (Genève).

500 le kg. Fr. 3.80
500 „ „ * 3.80
500 „ ,, 4.20
500 „ „ 3.20
500 „ „ 3.20
500 „ „ 3.60
250 „ „ 3.20

1000 4.70
1250 „ „ 11.50

OCCAS OHS
Beaux lits Louis XV , 2 pla-

ces, noyer, literie neuve , 200
l'r. ; commodes 4 tiroirs, 35
fr. ; lavabos, .marbre et glace.
60 fr. ; armoires, 2 portes , '.10
fr.; armoires h glace, Ktt) il' .,
en noyer ; canaipés, 50 , fr, ;
machines à coudre ; potagers
2 et 3 trous , 90 fr. ; ¦calorifè-
res, 30 fr. ; habits pour gar-
çons , chaussures • de travail.
panta lons , vestons , manteaux,
coinverluies , draps de lit,

A. DELALOYE &"?? ,?«...
MARTiaNY-BOURa

Arrêt du tram *. Stand

Chef de cuisine
de tou te  confiance, sobre et
économe, ayant l 'habitude de
travailler iseul, chea-che pla-
ce pour la saison ou à Vi n-
née. Meilleures références à
disposition.

Faiir e offres sous chiffre P
5648 S, à Publicitas, Sion.

Boulanger-pâtissier
Bon ouvrier, capable '¦ dt

travailler seul (certificats , li
bre le 15 octobre), cherche
place stable.

Offres sous P 6644 S, Pu
Micitas , Sion.

A vendre une belle-

jument
ragole, (14 ans , extrarf.ran-
che de tout sauf un peu con-
naissante. — S'adresser à
Paul Gaibriel, Bex.

Tél. 5.22.58.

WffH
attelé, dix ans , extra-franc
le tout , bon trotteuir. Jicm-
placerait un bon mulet.

.S'adresser à Paul Gabriel ,
Bex. Tél. 5. 22.58.

cameon
Chevrolet

1940, 3 J-i-4 t., comme neuf.
Pont basculant Wirtz , 3 cô-
tés , gazogène ù bois Kaiser,
7 pneus ù 70 %, Fr. 19,600.—

Voiture Citroën-Berlin e 11
CV., légère, 5 places, toul
acier, très peu roulé. Fr.
3500. — Ecrire sous chiffre P
40580 X, Publicitas, Genève.

A vendre pour le début de
novembre une

camionnette
FIAT

charge 1200 kg., en parfai t
îla l, 6 pneus. S'adresser au
4.24.16 à Monthey.

ANNONCES
sous chiffres

Pour chaque demande
d'adresse, les intéressés
sont priés de nous indi-
qnerflenuméro

de contrôle
mentionné dans l 'annonce



Tue par un garde-troniiôre
Le chef de presse du commandement territo-

rial compétent communique :
Mardi soir , après 22 heures , un garde-fron-

tièr e suisse en p atrouil le sur le terr i toire <le Cro-

glio et plus précisément au lieu dit « Girel »
observait le long de la r ivière Tresa deux person-
nes don t l'a l t i tude  lui parut  suspecte. Interpel-

lées par le mil i ta i re , les deux personnes n'ob-

tempérèrent pas à son ordre et prirent  la fui te .
Le garde-frontière t ira alors un coup de fusil
qui a tte igni t  morte l lement  l'un des fuyards. Il
s'ag it de Franchi  LudwJg, né en 1917, paysan
de Bcllinzonc , domicilié à Croglio. Une enquête
a été ouverte.

La mort  du légionnaire Froidevaux
à Lausanne

Cette nui t  est décédé le légionnaire Froidevaux

à l'âge de 55 ans. Né à Bienne en 1888, horlo-
ger de son métier, M. Froidevaux , épris d'aven-
tures , s'engagea à la lég ion étrangère à l'âge de
22 ans . Il contracta pendant une campagne en
Indochine une grave infect ion qui nécessita plus
de 60 opérations au cours desquelles il f a l l u t
l' amputer des quatre  membres. Froidevaux sup-
porta un long calvaire avec une 'résignation et
une patience admirables . Il convient d'ajouter que
presque toutes les opérat ions qu 'il subit  duren t
être faite s sans anosthésie.

F,n 1921 , alors qu'il était dans un hôpital
bernois, il reçut du gouvernement français  la mé-
daille mi l i t a i r e  et en 1922 à Lausanne , il reçut la
Légion d'honneur.

Après avoir habité Pully, il se f ixa  à l'avenue
d'EchalIens où il fu t  le fonda t eu r  de l'Union

chré t i enne  de l'Ouest de la ville.
Celui que l'on appelait le « légionnaire Froi-

devaux » a supporté des années de souffrances
avec une rés ignat ion  et un courage admirables.

Dans la Région 
Au delà du Grand Si-Bernard

Ce n 'est que plusieurs jours après la procla-
mat ion de l'armistice que les troupes alleman-
des ont fai t leur apparition dans Ja vallée d'Aos-
le. Elles étaient en majeure part ie composées de
soldats autrichiens très jeunes ou de territoriaux.
Les soldats i tal iens , sauf les douaniers et les
gardes-frontière, avaient déjà déposé leurs ar-
mes et la plupart des hommes, originaires  de la
contrée , é ta ient  rentrés chez eux et avaient re-
pris leurs occupations.

A Aoste même sont actuellement cantonnés
une c inquantaine  de soldats allemands. La vie
est presque normale dans celte partie de l'Italie.
Elle n 'a pas souffert des horreurs de la guerre
et , au point de vue économique, on y mange
encore à sa faim , car les habi tants  peuvent heu -
reusement se nourr i r  des produits du pays.

D'au t re  par t , nous avons appris que des sol-

La super production en couleurs

Le livre
Sfflf»ll Dimanche 10 oct. train de nuit :  My-Sion |§ll|jitlH Dimanche 3 séances : 1430,17, 20,30

de R. KIPLING

103 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

Disposant de 50.000 frs
Je cherche à reprendre commerce de gros, petite

indust r ie  ou représentation générale importante.
Association exclue.

Faire offres sous chiffre R 10S1 1 X , Publicitas,
Lausanne.

Le secret
DE Lfl VEINE D'OR

— Ils n oui jamais agi de la sorte et s en garde-
ront bien ! Non ! Ils choisiront pour elles cer-
lains emp lois qu 'elles sont incapables de remplir
faute d' exp érience , y installeront les plus turbu-
lentes et se t iendront  les côtes de rir e ! D'ici
longtemps encore, l'Inde ne doit pas savoi r qui
la gouverne.

— Mon enfant, où avez-vous appris toute votre
philosophie ? lui demanda Thérèse un soir que
du canapé de la chambre à coucher elles con-
templaient  les étoiles .

— Oh ! les hommes m'ont ins t rui te  d' une chose
ou deux, mais seulement parce que j 'ai toujours
pris le contrepied de ce qu 'ils voulaient me faire
croire. Pourquoi les hommes enseignent-ils ? Est-
ce pour vous rendre libr e, ou pour mieux vous
enchaîner à leur propre roue ? Les Anglais pro-
fessent que les manières anglaises sont bonnes

dats allemands sont arrivés non loin du Grand-
Saint-Bernard. LTiôtel Italia , de l'autre côté de
la frontière, a été occupé un certain temps par
de la troupe, de jeunes Autrichiens, qui est re-
partie pour s'installer un peu plus loin , à l'in-
térieur .

On aperçoit encore de temps à autre  des ooua-
niers i ta l iens  qui patrouillent dans ces parages.

Arrestations à Evian

M. Paulet , directeur des Coopératives de la
Haute-Savoie, à Evian , ainsi que son secrétaire
M. Mathieu , ont élé arrêtés par les autorités
d'occupation. On se rappelle que M. Paulet
avait déjà été appréhendé en 1942, par la poli-
ce française , pour avoir transporté dans sa voi-
ture la femme du député communiste Bocagny,
qui allait rejoindre son mari .

D'autre  part , nous apprenons que la ration de
pâtes alimentaires vient d'être augmentée en
France ,ainsi que la ration de tabac dans les cen-
tres urbains .

Les abatages clandestins

A Rumilly , Haute-Savoie, M. Maurice Mar-
tin , camionneur , a été appréhendé. Il avait abat-
tu clandestinement quatre vaches et les avait
transportées à Lyon pour les vendre à des prix
exorbi tants  a des restaurateurs.

Pour abatage clandestin également, MM. Ed
moud Moenne et Francis Romand, de Fawer-
ges, ont été arrêtés à leur tour. Le préifet de
la Haute-Savoie a décidé la détention admi-
nis t ra t ive  de ces trois individus, qui ont été con-
duits  au centre de surveillance de Sisteron.

Nouvelle» locales—

La nouvelle réglementation
du commerce de bétail

On nous crit : a
La Constitution fédérale prévoit dan s son ar-

ticle 7 que toute alliance particulière et tout
traité d'une nature politique entre cantons sont
interdits.  En revanche, les can tons ont droit de
conclure entre eux des conventions sur des ob-
jets de législation » d'administration.et de justice.

Faisant usage de cette faculté qui leur est
laissée par le législateur constitutionn el fédéral ,
un certain nombre de cantons ont signé un con-
cordat intercantonal sur le commerce du béaiiil
lequel est entré en vigueur le 1er juillet 1927.
C'est ce concorda t qu 'en assemblée plénière du
13 septembre dernier les cantons ont décidé de
reviser aifin d'adapter 'à la situation actuelle l'or-
ganisation du commerce du bétail dans notre
pays.

Nous devons constater que, sur ce point , tous
les cantons suisses ont eu une attitude nettement
fédéraliste en s'opposant d'une façon catégori-
que aux tentatives qui se sont manifestées en
vue de centraliser la législation sur le com-

CINÉ ETOILE Martigny Wû

de
la ce

GROS SUCCÈS I

A vendre  un £ggft i^% REft ni* ** <R  ̂ ¦̂* °" demande d a n s  café du

Tna
CUpAII flllftl F **
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S adresser chez Ls Fauth, 

Evouettes E" venle dans lous les bons magasins d'alimentation. ?u débutante, présentant
caviste chez Provins, Sion. "¦¦ Tossaro, J^LS uvoueius. = jj ien. — S adresser au Noii -

Tél. 2.153S. Tél. 6.01.37. Torréfaction de Calé AL NEGUS — Lugano el Capolago. velliste sous C. 3921

pour tout  le monde : j e réponds , moi , que le mon-
de a été bon pour îles Anglais et que ceux-ci vou-
draient bien que cela durât ! Les pandits procla-
ment que nous devrions étudier leurs systèmes. Ils
me les ont fai t  étudier , des heures et des heures,
quand j 'étais petite. Dans quel but ? Pou r me tenir
en sujétion , liée sur la roue de leur métaphysi-
que. Je prétends que la philosop hie est bonne pour
les pandits, comme un marais pour les grenouil-
les : mais vais-je me faire grenouiller , moi aussi ,
et me met t re  à croasser sur les beautés de la va-
se ? Les prêtres déclarent que nous devrions leur
obéir et prier, faire des offrandes et observer les
lois religieuses . Je réplique que ,1a religion est
lionne pour les prêtres : c'est pourquoi ils la ché-
rissent , et y ajoutent des dogmes, et persuadent
les sottes d"y ajouter foi. Quant  aux dieux , s'ils
son t quelque chose, ils sont eux aussi nos servi-
teurs !

— La vie promet d être intéressante pour votre
mari , dit Thérèse en riant.

Les yeux bleus de Yasmini s'assagirent et s'a-
doucirent soudain.

— Croyez-vous que je ne puisse pas faire une
bonne épouse ? demanda-t-elle. Supposez-vous que
l'amour mafernol me fasse défaut '? Pensez-vous
que je ne comprenne pas à quel point un homme

rnerce du bétail. Cette demande était du reste
nettement favorisée du fa i t  du ration n ement et
de la nécessité d'unifier la procédure relative
aux restrictions dans le domaine de la consom-
mation de la viande et des abatages du bétail.

Cependant , les cantons ont main t enu ferme-
ment leur prérogative et un nouveau concordat
a été signé, qui a le double avantage d'éviter la
centralisation tan t redoutée et d'adapter les dis-
positions sur la matière à la situation présente.

La nouvelle convention indique que par com-
merce du béail, il fau t entendre l'achat , Ja vente
et rechange professionnels, ainsi que le courta-
ge du bétail. Ne sont pas réputés commerce, les
mutations ordinaires de bétail que comporte l'en-
graissement, l'économie alpestre ou l'agriculture,
la vente d'anim aux élevés ou engraissés par l'in-
téressé lui-imême, l'achat pour ses propres be-
soins, ainsi que l'achat par des bouchers qui veu-
lent abattre pour leur propre compte.

Comme par le passé, la patente est établie par
le canton où se trouve le siège principal du com-
merce.

Pour pouvoir l'obtenir, le requérant doit être
citoyen suisse et avoir son domicile en Suisse,
jouir d'une bonne réputation et offrir la 'garantie
qu'il exercera le commerce correctement , être
solvable et posséder une étable conforme aux
prescriptions de police sanitaire.

Il en résulte que la patente doit être refusée
au requérant contre lequel il existe des actes
de défaut de biens ou qui est l'objet de fréquen-
tes poursuites.

Des modifications importantes ont été appor-
tées en ce qui concerne la perception des taxes.
Désormais, le marchand de bétail devra s'acquit-
ter dune taxe fixe «t d'une taxe proportionnel-
le.

La taxe fixe sera de Fr. 100.— par an pour
le commerce des chevaux, des mulets ou du gros
bétail ; elle sera de Fr. 50.— seulement pour
le commerce du petit  bétail , c'est-à-dire, pou r
les veaux jusqu 'à l'âge de 3 mois , les moutons,
les chèvres et les porcs. La taxe proportionnel-
le sera payée pour tou t animal ayant fait  l'objet
d une transaction soit à raison de Fr. 10.— par
cheval et mulet , de Fr. 1.— par tête de gros bé-
tail et de Fr. 0.50 par tête de petit bétail. La
taxe proportionnelle sera fixée provisoirement se-
lon le chiffre d'affaires préalable et , à la fin de
l'année, un décompte définitif sera établi pour
déterminer quel est le montant exact de cette
taxe. Les cantons ont la faculté d'augmenter
jusqu'au double les taxes fixes et de réduire de
moiti é les taxes proportionnelles. Ce procédé a
l'avantage de permettre le prélèvement d'une taxe
proportionnelle à l'importance du commerce de
chaque marchand, lequel devra teni r un contrôle
complet de ses achats, ventes et échanges 'Sur un
registre officiel qui pourra être consulté et véri-
fié en tou t temps par les autorités de contrôle.

Il n y a pas de doute que ces n ouvelles dispo-
sitions constituent un réel progrès sur la légis-
lat ion antérieure sur la matière. Il est de na-
ture à donner satisfaction à tous ceux qui s'inté-
ressent au commerce du béta il, qui seront du res-
te reconnaissants aux organes cantonaux de leur

Spécialiste de la maison de Bois
;œP\ 6. S0LLBERGER
""̂ "̂ ^H r̂^^" Constructeur

Ŝllfc lfr LAUSANNEr!̂ M̂ ŝnSâ" flv ' d'Echa |,ens i2° bis
«¦̂ ~E«.v>.r.* ™* "- Demandez prospectus

« Extrait Négus

a besoin de tendresse ? Vous imaginez-vous que
je vais prêcher (mon mari , ou m'imposer à ses
plans, ? Non ! Je fera i comme font les dieux
quand les prêtres s'endorment : je le laisserai aller
où il voudra, et j 'irai avec lui , sans j amais re-
gimber ; et petit à petit il apprendra que je suis
douée d'intelligence. Peu à peu , il s'élèvera à la
connaissance des choses que je sais , et deviendra
un très grand homme !

Outi poura s'abstenait de toute visite pour ne
pas scandaliser les compagnes. Mais chaque jour
arrivaient d'énormes quantités de fleurs : et la pro-
fusion des chevaux , voitures , bijoux et hommes
d'armes mis à la disposition de sa fiancée prou-
vait qu 'il n 'oubliait  ni son existence ni ses be-
soins. Au durba r, elle avait proclam é son maria-
ge avec lui d'après le rite < Gandliarva - , et il
avait acquiescé par son silence ; mlis elle n 'élait
pas encore prête à affronter ce poulpe qu 'est l 'in-
fluence secrète des prêtres ; et une autre raison
lui  inspirait  la prudence.

— Si le bruit parvenait aux, oreilles de Sam-
son que lui et moi sommes mariés, c'en serait fai t
de ses chances au trône de Sialpore. Samson est
le plus anglais des Anglais. Il s'opposerait jus-
qu 'au bout ù la nomination d'un maharadjah dont
la femme aurait des idées à elle — et l'on sait

avoir évité le désagréable dérangement de devoir
s'adresser directement à l'autorité fédérale pour
les affaires relevant du commerce du bétail.

Farinet.
o 

M. Bimane Sel Unit la ftKlin
îles Hôtels Stilei à Zermatt

Le Conseil d'administration des hôtel s Seiler
S. A., à Zermatt , ainsi qu 'on le communique,
a pris connaissance avec un vif regret et avec
remerciements pour son activité , de la démission
de M. Hermann Seiler . comme directeur général
de l'entreprise. M. Hermann Seiler a assumé la
direction générale pendant 24 ans. M. Alf red
Candrian , qui a exercé des postes de directeur
à l'étranger et en Suisse et, qui , en dernier lieu ,
était directeur et membre du Conseil d'adminis-
t ra t ion  de l'hôtel Browns S. A., à Londres, a
été appelé à lui succéder. M. Joseph A. Seiler,
de Bâle, a été nommé délégué du Conseil d'ad-
ministrat ion.

Spectacles de Martigny
A l'ETOILE : Tout Martigriv parle du film « LE

LIVRE DE LA JUNGLE ».
Tous les soirs à 20 h. 30, dimanche 2 matinées

à 14 h. 30 et 17 h. (réservée aux e n f a n t s  et aux
familles ) , la superproduction en couleurs : « LE LI-
VRE DE LA JUNGLE », de R. Ki pling. Tous les
an imaux  de la jungle part ic i pent à l'act ion et sor-
tent  de leurs repaires pour la p lus grande joie des
spectateurs , peti ts  el grands. Mais il n 'y a pas' que
des an imaux , il y a les vieux tem ples vaincus par
les lianes, la chambre des trésors , le village p it-
toresque peuplé de fana t i ques qui veulent brûler
Mowgli car ils le considèrent icomime un sorcier.
Toutes choses qu 'il faut  avoir vues pour compren-
dre et apprécier un tel déploiement d ' ingéniosi té
et un tel luxe de décors.

Allez voir « LE LIVRE DE LA JUNGLE » .
Au même programme, le dernier documenta i re ,

des films de l'armée : Détachements de destruction.
Au CORSO : « LA FEMME AUX CHEVEUX ROU-

GES » et « GUERRE AU CRIME ».
Le nouveau programme du « CORSO » est palpi-

tan t  au possibl e 2 grands films : « LA FEMME
AUX CHEVEUX ROUGES », avec Myriam Hop-
k ins , et « GUERRE AU CRIME » , le chef-d'œu-
vre du roman policier.

Dernières séances : samedi et dimanche.
Train de nuit Martigny-Sion :

Dimanche 10 octobre, train de nui t  Mar t igny-
Sion. Départ Marti gny 23 h. 25. Avis à nos fidèles
lecteurs.

Aux C. F. F.

Sont promus ou nommés : commis aux mar-
chandises de Ile classe 'à St-Maurice: MM. Henri
Wuillemin ; conducteurs à Bienne : MM. Frey
Adolphe et Rouiller Louis (Brigue) ; à Delé-
mont : M. Louis Guélat  (Bri gue) ; à St-Mauri-
ce : M. Charles Rey (Brigue) ; à Berne : MM.
Willy Boegli , Karl Biircher et Max Franzen
(Bri gue) ; mécanicien de 1 re classe à Brigue :
M. ALber'c Morier .

Mises à la retraite : Mme Adeline Moret.

m M alliez
Il existe des RADIOS neufs

tous courants , fonc t ionnan t
sur sim ple antenne de cham-
bre , 0 mois de garantie. Ap-
pareils 2 ondes, noms des
stations à Fr. 270.— et Fr.
310.— Appareils 3 ondes et
nom s des station s ù Fr. 392,
impôts compris. Chez le spé-
cialiste E. Uldry, radio-tech-
nicien , Monthey, magasin et
atelier , Avenue de la Gare.
Tél. 4.24.fi3

On demande dans café du
Bas-Valais, une

que tel est mon cas. Mon mari leur plaît parce
qu 'il joue bien au polo et un peu au cricket et
parce qu 'il semble ne suivre aucune ligne politi-
que déterminée. Mais du jour où ils sauraient
qu 'il possède une femme adroite , qu 'il m'a épou-
sée, ils ne voudraient plus de lui. Je me réser-
ve comme surprise une fois Les cartes abattues.

Thérèse était  en correspondance presque quoti-
dienne avec Dick ; grâce à la complicité de Tom
Tripe, de Sita Ram et d'une douzaine d'autres fi-
dèles, Yasmini envoyait et recevait constamment
des messages. Des chameaux arrivaient longtemps
après la tombée de la nui t , et les lettres apportées
sentaient  la sueur des courriers loyaux qui les
avaient dissimulées à la curiosité de la police. La
plupart emportaient un mot griffonné pou r Dick.
Mais celui-ci ne disait rien du trésor dans ses ré-
ponses brèves, sans adresse ni signature, se dé-
f iant  même de ce genre de communications. Ce-
pendant , quand il mentionn a dans une lettre qu 'il
allait creuser ailleurs , Yasmini, à qui Thérèse lut
la phrase à haute voix, poussa de petits cris de
j oie. Le lendemain , les avis reçus par elle-mê-
me confirmaient cette allusion : Sita Ram envo-
yait  un comple rendu détaillé de la tournure quo
prenaient les événements , et ajoutait que « l'esprit
de Samson sahib» en était ^positivement surexcité.*



garde-barrières, Saxon ; M. Maurice Ponnaz, ai
guilleur, Bex.

Aucune brèche
Dans certains milieux il a été question de re-

trait de la candidature de M. Albert Papilloud
comme conseiller national.

Nous sommes heureux d'annoncer que si ce
retrait a pu être envisagé un instant par M. Pa-
pilloud lui-même, ce dernier, sur les instances
des organes du parti, a consenti à maintenir sa
candidature.

o 

Camion contre attelage
Dans certains milieux, il a été question du re-

des mines de Vernayaz est entré en collision sur
la route de Sierre à Oranges avec un char atte -
lé d'un mulet. Sans s'occuper des suites de l'ac-
cident , le conducteur du lourd véhicule continu a
tranqu illement son chemin. Il fut  cependant re-
joint peu après par les agents de la police can-
tonale dans un village voisiin. Les domimages
causés par cet accident «ont appréciables. Le
mulet a été blessé et le char a subi de gros dé-
gâts.

Modifications au rationnement
de la confiserie

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
communique :

Ne sont plus rationnés à partir du 1er octobr e
1043 : . .

Les bonbons contre la toux contenant des ingré-
dients médicamenteux et dont la vente est l imité e
aux pharmacies , ainsi que les tablettes et pa stil-
les contre la toux livrées dans des emballages de
petits formats. Tous les autres articles de conf i-
serie (bonbons contre la toux à base de plantes ,
bonbons au sucre cuit , caramel, gommes, sucre
de malt , etc.) restent soumis au rationn ement. En
outre , sont exclus du rationnement , à par tir du
1er octobre 1943, les produits auxiliaires pour la
pâtisserie tels que : les poudres pour crèmes et
poudings , les flancs , les poudres pour glaces, etc.,
qui, outre de la poudre de lait  écrémé ou des œufs
complets en poudre , ne contiennent aucune denrée
alimentaire rationnée.

Par ailleurs , les marron s glacés seront soumis
à partir du 1er octobre 19 13 au rat ionnement de
la confiserie. Ils ne pourront donc plus être ache-
tés a>we des coupons de sucre ou de confitures ,
mais uni quement avec des coupons « confiserie s
ou « chocolat en lal>!elles ».

Livraison des céréales de la récolte de 1943
En conformité des prescr iptions fédérales concer-

nant le ravitaillement du pays en blé, il est porté à
la connaissance des producteurs que. les livraisons
à la Confédération auront  lieu dans le canto n dès
le 20 octobre 1943.

A cet effet, les producteurs sont invités à consi -
gner les quantités dont ils disposent pour la venle
auprès du giramt du service local des blés. Ces
consignes doivent se faire au plus tôt de manière
ù permettr e aux gérants des blés de les communi-
quer au Département de l ' Intérieur , Central e des
blés, pour le 15 octobre 11)43.

Les prix fixés par le Conseil fédéral sont les
suivants :

Froment I (groupe Ml-Calmc ), Fr . 52.— les 100
kg. ; Froment II (groupe Alpha), Fr. 53.50 les 100
kg. ; Froment III (Huron) ,  Fr. 54.50 les 100 kg. :
Seigle Fr. 50 les 100 kg. ; Avoine Fr. 40.— les 100
kilos.

Les supplément s suivants sont accordés pour les
livraisons provenant des rég ions de montagne :

Dom icile 801-900 m, d'alt i tude , Fr. 2.— par 100
kg. ; domicile 901 m. d' alt i tude et plus , Fr. 3.— par
100 kg.

H est rappelé que les céréales panifiables sont
assujetties en principe, à la livraison obligatoire.

N'y sont pas assujetties : a) les céréales destinées
au ravita illement direct , c'est-à-dire 175 kg. par
an pour chaque personne attachée régulièrement
au ménaige ; b) les céréales de scimence.

Il est interdit de disposer des céréales assujet-
ties à la livraison obligatoire. Il en est de mêm e
de l'avoine dont  la l ivra ison à la Confédération au-
ra lieu dé la même façon que celle des céréales
panifiables. Les producteurs, ne sont autorisés à
garder que les quant i tés  d'avoine nécessaires pour
les besoins annuel s»de leur exploitation agricole. Les
excédents doiven t être livrés à la Confédération.

Sion , le 8. X . 43.
Centrale cantonale des blés.

Le grand pianiste MKITA MAGALOFF,
à Martigny

La grande saison 1943-1944 du « Casino-Etoile *
se poursuit.  Lund i 18 octobr e, un seul et unique
gala. Récital NIK1TA MAGALOFF consacré à Fré-
déric Chop in. Au programme : Rallade en sol mi-
neur, op. .23 ; six préludes ; Scherzo No 4 en mi
majeur ; Sonate op. 35 ; Grave Doppio Movimen-
to - Scherzo - March e funèbr e - Finale Presto. En
2me partie : Nocturne en ré bémol ; Trois études
op. 10, No 8, No 3, No 4 ; Trois Mazurkas : ré ma-
jeur ; fa m 'neur ; si bémol majeur ; Polonaise en
la bémol op. 53.

M. A. Pavchère, critique genevois, a dit de
NIK1TA MAGALOFF : « Piani ste merveilleusemen t
doué à tous égarais, il est , je pense, à notre époque ,
l'interprète le plus authent i que de Chop in. En pré-
sence de son jeu , on éprouve ce ravissement et cet
ébranlement qui ne trompent pas !

La « Gazette de Lausanne » écrivait hier , après
son dernier récital ù Lausanne : • Outre les nom-
breux amis qu'il s'est acquis chez nous, NIKITA
MAGALOFF comolc beaucoup d 'admirateurs ; il
en aura davantage après son concert de mardi.
Jamais plus que ce soir-là nous n 'avons été con-
vaincu qu 'il est un pianiste de grand e classe ; qu 'il
soit en outre l'un des plus séduisants , des audi-
trices de tous les rangs l'auront sans doute attes-
té volontiers.

» Nous partageons l'opinion de notre confrère
genevois , M. Pavchère, qui voit en lui c l' interprète
le plus authenti que de Chop in , à notre époque > .

Pour cet uni que gala , la location s'ouvrira lundi
malin à la Librairi e Gaillard. Prix des places : Fr.
3.—, 4.— et 5.— (droits en sus) ; étudiants et mi-
litaires Fr. 2.— (droits eu sus).

ROME - PESCÂRÀ
nouvelles villes italiennes conquises, Son! Capoue

Les suaire grands succès rossas
Q. G. DU GENERAL MONTGOMERY, 8

octobre . — Les avant-gardes de la 5me armée
sont maintenant à moins de 1 50 km. de Rome.

L'offensive alliée est poursuivie systématique-
ment sur tou t le front en Italie , malgré la résis-
tance allemande. Des combats sanglants se dé-
roulent encore près de Termoli , mais la 8me ar-
mée a pu , malgré les renforts que les Allemands
ont jetés dans la mêlée , étendre même son atta-
que vers l'est et l'ouest.

Les Alliés gardent l'initiative des opérations.
Des détachements blindés alliés ont franahi le
Biferno du sud vers le nord-ouest et , par une
violente attaque de flanc , ils parvinrent à boule-
verser deux compagnies allemandes.

Le but principal de la violente attaque que le
général. Montgomery poursuit avec ardeur est la
route Rome-Pesca ra .

Dans la région située entre Va'Sto-Sulmona et
Pescara , Montgo'mery se trouve opposé à qua-
tre divisions allemandes , dont une blindée , qui
appartienn ent à la 10me armée allemande.

Trois facteurs conditionnent les combats qui
se livrent actuellem ent : la nature des troupes
à engager dans la lutte ; le fleuve Biferno, la
chaîne de collines de Guiglionesi et la plaine cô-
tière de Termoli. C'est pourqu oi il y a lieu d'in-
sister sur le fait  que des surprises sont toujou rs
possibles.

Dans le secteur de Bénéven t , le Calore a été
tranohi. Ainsi se trouve créée une position de
tenaille favorable pour l'attaque du flanc est
de la position du Volturno (le Calore est un
affluent principal du Volturno).

LE CAIRE, 8 octobre. (Extrait du dernier
rapport du général Tito) :

Tout le territoire de l'Istrie se trouve en pleine
in surrection. Des combats locaux ont lieu dans
tou t le pays. Une unité blindée allemande a été
repoussée de Trieste à Fiume au cours d' une
tentativ e de percée. Les Allemands perdirent dix
tanks et un avion ; les partisans quatre tanks.

ALGER, 8 octobre. (Reuter) . — La Radio
américaine annonce la capture par les Britanni-
ques de Guezzanise, Caneello, Arnone et de
Castel Volturno. La ville de Santa Maria de
Capoue Vettere a également été prise.

Q. G. ALLIE EN AERIQUE DU NORD
8 octobre. (Reuler). — Coimirnunique de vendre-
di : La 5ème armée continue de progresser dans
'e secteu r de la rivière Volturno. La répara-
tion des voies de communications se poursuit
de manière constante . La ville de Capoue a été
prise. Dans le secteur de Termol i , les troupes
de la 8ime armée ont amélioré leurs positions
et ont repoussé plusieurs contre-attaques de
chars et de l'infanterie ennemis. Des pluies abon-
dantes sont tombées dans la plupart des zones
de combat. L'activité des bombardiers lourds et
moyens de l' aviatio n du n ord-ou est africain s'est
limitée jeudi en raison du 'temps défavorable à
des object ifs rapprochés.

MOSCOU, 8 octobre. — Après une pau-
se de quelques jours , l'armée russe a repris son
offensive.

En deux jours , elle a remporté quatre grands
succès :

1. Percée près de Nevel sur un front large de
25 kilomètres et à égale profondeu r ; prise de
Nevel et interception de la dernière grande com-
munication transversale allemande ;

2. Chute de la ligne du Dniepr allemand sur
tout le cours moyen du fleuve ;

3. Menace directe du groupe d'armées alle-
mand entre le lac Illimen et Leningrad ;

4. Liquidation de la tête de pont germano-
roumaine du Kouban.

Particulièrement dangereuse nour les Alle-
mands est la tête de pont de Krementcboug, où
les Russes avancent en direction sud de Kriveg-
Rog. La voie ferrée Krementchoug-AIexandria a
delà été at te inte .

La chute de la ville et du port de Taman
sur le détroit de Kertch coupe toute la voie de
retraite aux unî tes  germano-roumaines qui n a-
vaient pu être évacuées. Les troupes de l'Axe
restées sur la presqu 'île ont été dispersées en
petits groupes et encerclées . Leur liquidation
complète n'est plus qu 'une question de jours ou
d'heures.

Le Moyen-Orient est maintenant considéré
comme le prolongement du front russe. Si les
Russes occupaient la Crimée, ils pourraient ten-
ter un débarquement en Bulgarie , facilité par les
sympathies bulgares pou r leurs frères slaves, tan-
dis que les Allies dans le Moyen-Orient lance-
raient des attacj ues aopuyées sur les bases con-
quises dans la mer Egée. On prévoit donc que
les Allemands, pour conjurer ce péril , feront de
grands efforts pour reprendre le contrôle à Cos ,
à Leros et dans toute la mer Egée.

La situation en Norvège

STOCKHOLM, 8 octobre. (Ag.) — Le bu
reau de presse Svensik-Norsk annonce que les
retraits de troupes allemandes de la Norvège con-
tinuent , mais ils sont beaucoup moins considé-
rables qu 'auparavant. Des prisonniers de guer-
re russes, qui se trouvaient dans des camps en
Norvège, ont été envoyés dans les villes alle-
mandes bombardées pour y être affectés , semble-
t—il au déblaiement des décomberes.

D'autre part , le général von Falkenhorst , com-
mandant  en chef des troupes d'occupation , vient
d'effectuer une tournée d'inspection dans le nord
de la Norvège. Le général von Falkenhorst s'est
intéressé aux communications ferroviaires et aux
travaux en cours dans ce domaine.

o 
La circulation à Rome

ROME, 8 octobre. (Ag.) — Les autori tés
viennent d'ordonner que seules 500 automobiles
privées seron t autorisées.à circuler dès vendre-
di dans la ville de Rome. Toutes les voitures
qui circuleront sans autre autorisation seront ré-
quisitionnées.

L arrestation d un chef communiste
arabe

TUNIS, 8 octobre. (Ag.) — Le secrétaire gé-
néral du parti communiste tunisien , Ali Djerad ,
avait fait l'objet d'une mesure d'internement ad-
ministratif à la suite d'une lettre jugée injurieu-
se pour le représentant de la France en Tuni-
sie , le général Ma&t . Le parti communiste vient
d'adresser à ce dernier une lettre précisant qu 'Ali
Djerad n'avait aucunement l'intention d'insulter
le représentant du Comité français de libération
nationale. En conséquence Ali Djerad a été re-
mis en liberté.

La famine combattue au Bengale
CALCUTTA, 8 octobre. (Ag.) — Près de

1,340,000 personnes sont maintenant  nourries
chaque j our par des cuis ines populaires dans le
Bengale. Le nombre de ces cuisines subvention-
nées par le gouvernement est de 4284. Sur ce
total 2678 sont exploitées par le gouvernement
lui-mêm e. Du 16 août au 4 octobre, 7311 per-
sonnes sous-alimentées ont été admises à l'hôp i-
tal de Calcutta. Le nombre des décès es>t de
1857.

10 Hollandais condamnés à mort
AMSTERDAM, 8 oclo'bre. (Ag.) — Le

journal « Telegraf » publie un rappor t officiel
sur une audience de la cour d'Assen du 20
sep t embre au cours de laquell e 10 Hollanda is
opjt été condamnés à mort. Ce rapport dit que
les condamnations à mort ont été prononcées
et exécutées parce qu 'on a voulu faire un exemple
de façon à épouvanter la population. Il ressort du
rapport que d'autres audiences sonl prévues à la
cour d'Assen car une seplantaine d'actes de sa-
botage ont été commis ces derniers mois dans
les seules provinces de Groningue, de la Frise
et de la Drenthe.

M vie le es plie IDI de TIHII
THONON, 8 octobre. — Les a t t e n t a t s  se mul-

ti plient en Haute-Savoie. La population est dans
la plus grande anxiété . D'une pari , la Ges t apo
procède à un grand nombre d'arrestations ; d'au-
tre part , les milieu x dits de la résistance multi-
plient leurs menaces contre tous ceux qui sont
à tort ou à raison classés comme collaboration-
nistes.

C'est ains i qu 'un dram e rap ide s'est déroulé
jeudi en plein jour , dans une rue du centre de
Thonon. Une dame cheminait ; survint un jeu-
ne homme qui . froidement , abattit la passante.
Un témoin de la scène sortit à son tour un revol-
ver et le déchargea sur le jeune homme.

Blessées grièvemen t , les victimes de ce drame
ont été conduites à l'hôp ital de Thonon.

«non ne l'espace aérien suisse
BERNE, 8 octobre . (Ag.) — On communi-

que officiellement : Dans la nu i t  du 7 aU 8 oc-
tobre 1943, des formations d'avions étrangers
ont violé l'espace aérien suisse et ipénélré en
plusieurs vagues dans celui-ci entre 23 h. 37 et
00 h. 45 entre Saignelégier et Bâle, soit au
nord de la li gne Neu châtel , Fribourg, Thoune,
Interlaken , Gceschenen et Landquart.  L'alerte aé-
rienne fut donnée dans cette région. La sortie eut
lieu en direction du nord , au-dessus du lac de
Constance. Un avion isolé a pénétré vers minui t
trente près de Thayngen dans l'espace aérien
suisse qu 'il a qui t té  à 01 h. 00 près de Rliein-
felden. Des obus tirés par la D. C. A. alleman-
de sont tombés à Dunnershausen , près d'Amris-

wil et ont fait  explosion en causant des dégâts
matériels.

o

Le feu au Theaire national d'Oslo
OSLO, 8 octobre. (D. N. B.) — Un incen-

die a éclaté la nuit dernière sur la scène du théâ-
tre national d'Oslo et s'est propagé à la coupo-
le du bâtiment. Les pompiers se rendirent maîtres
du sinistre après une heure d'efforts environ. Le
feu doit avoir été mis au bâtiment le soir au cours
d'une répétition à la suite d'une infraction à l'in-
terdiction de fumer. Une partie seulement de la
scène a subi des dégâts tandis que la salle réser-
vée aux spectateurs et les autres pièces n ont
sub i aucu n dommage.

On est d'avis que le théâtre nat ional pourra re-
prendre son activité prochainement.

Les élections fédérales à Genève

GENEVE, 8 octobre. (Ag.) — Le parti ou-
vrier vient de désigner ses candidats pour les
prochaines élections fédérales. Pour le Conseil
national , il propose une liste de 8 candidats , par-
mi lesquels se trouve notamment M. Léon Ni-
cole et pour le Conseil des Etats , il propose MM.
André Ehrler et Charles Gorgerat.

GENEVE, 8 octobre. (Ag.) — Le parti so-
cial iste de Genève (nuance Rosselet), à décidé
die participer aux élections fédérales des 30 et
31 octobre et de proposer une liste de trois can-
didats .

Un ouvrier passe sous le train
NIEDERGOESGEN (Soleure), 8 octobre.

(Ag.) — M. Joseph Sohaffnçr, âgé de 65 ans ,
marié , manœuvre, de Niedengoesgen , a été hap-
pé jeudi à Rupperswil (Argovie), par un train
et tué sur le coup alors qu 'il travaillai t à la
¦voie avec d'autres ouvriers . Il n'avait pas " en-
tendu le train venir en raison du bruit causé par
une dragueuse. 4 n 

La Chambre suisse du cinéma

BERNE, 8 octobre. (Ag.) — La Chambre
suisse du ciném a a tenu sa séance d'automne à
Bâle, sous la présidence de M. Borel , ancien
conseiller d'Etat et dans le cadre de la mani-
festation « Les 10 jours du f ilm ». Elle a ap-
prouvé le budget du Ciné-Journal suisse pour
l'année 1914, dont le montant  est approximati-
vement le même que celu i de l'exercice en cours.
Elle s'occupa en outre de différentes qu est ions
d'ordre économi que. La Cha mbre visita l'après-
midi l'exposition « Le film hier et aujourd'hui »
qui laissa une excellente impression.

Les indiscrétions
BERNE, 8 octobre . — Au cours de la séan-

ce qu 'il a tenue vendredi , le Conseil fédéral s'est
occupé d'indiscrétions , qui ont été commises par
un bureau de presse à l'issue d'une conférence vi-
sant à donner des renseignements confidentiels
sur des négociations relatives à des pourparlers
concernant Ja conclusion d'un traité de commerce.

(Il ne s'agit pas q u a n t  à ces indiscrétions d'une
informati on publiée par l'Agence télégraph ique
suisse) .

B®K5 £5 ĴÏ B  entre Ley tron el Isérables une
Î BWr wêW petite valise contenant habits de
fillette et une somme de 10 lr.. Ecrire à Mme Maxi-
min Duc à Isérables.

VOUS AVEZ BESOIN DE VOS BRAS ET DE
VOS JAMBES. — Dans certains cas de rhumatis-
mes, on ne peut plus se servir de ses membres. A
tous ceux qui souffrent nous conseillons de faire
une cure de Gandol. Ce produit apaise les doulerjrs
musculaires ou articulaires, comme il calme les
maux de dos, car, grâce à son composé lilhinoqui-
nique , il possèd e la propriété de combattre la sur-
production de l'acide urique dans le sang. Le Gan-
dol en cachets vaut 3 fr. 60. Toutes pharmacies.

Parc des Sports - Sion
Dimanche 10 octobre , dus 11 b. 30m i - sion i

Championnat Suisse

ALMANACH DU
VALAIS S S, 0.80

ls loi to Occasions
G. ZOCCA — Place du Midi

Ils Maison spécialisée pour les MEUBLES NEUFS I
et d'OCCASION, aux plut bas prix du jour i

DES MANUSCRITS LISIBLES S. V. P. — Las per-
sonnes qui nous adressent des articles ou des
communiqués manuscrits ou dactylographiés
sont priées d'user de l'interligne, de façon a
établir un texte clair et lisible, au lieu de tex-
tes compacts don) le déchiffrement donne dou-
ble mil aux ouvrier! typographe!.


