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Grandiose manifestation
conservatrice

Les esprits chagrins qui s'en vont disant que le

grand Parti conservateur vala isan est à son dé-
clin auraient bien dû se t rouver à l'Assemblée
des délégués, qui «'est tenue dimanch e après-midi
en la salle du Grand Conseil. Ils auraient pu «e
convaincre de l' extraordina ire vitalité de notre
Parti ct réviser ainsi de fond en comble leur opi-
nion.

En effet , près de 300 délégués étaient accourus
de toutes les rég ions du canton aux fins d'élabo-
rer en dernière analyse la liste des candidats aux
Chambres fédérales. Et tout se passa dan s la con-

corde ct la communauté de vues Jes plus pa rfai-

tes.
Aussi , le président provisoire du" Parti , M. le

préfet Maurice de Torrenté, pouvait-il déclarer
d'emblée, dans son salu t de bienvenue , que cette

belle part icipa t ion était  un réconfort pour Jes
chefs ct un e preuve nouvelle d'attachement à la
cause conservatrice.

Ayant d'autre part porté son salut patriotique
à la jeunesse qui défend nos frontières , comme ses
aines défendent le front intérieur , M. de Torrenté
îappela les derniers événements électoraux et les
incidents qui amenèrent la fin d'une collaborat ion
devenue, par la ,au,te des dirigeants «radicaux , in-
acceptable. L'éminent orateur rendit en paissant
un délicat hommage à M. Charle, Hacgler , qui
assuma en des temps exception nellement difficiles
le Tôùroe charge de présider aux destinées idu
Parti.

Le présiden t de l'assemblée mit son auditoire
au courant des tractations qui aboutirent à l'ex-
clusion des jeun es-conservateurs du Haut-Valais
du Parti conservateur suisse et valaisan , puis il
releva ce «qu 'il y a d'illogique dans l'attitude des
radicaux valaisans qui brûlent à Berne ce qu'il s
adorent chez eux , à savoir que la collabora tion so-
cialiste indésirable au Conseil fédéral est souhai-
table au Palais de la Planta ! D'où cette fa-
meuse initiative tendant à l'introduction du sys-
tème proportionnel pour l'élection des membres
du Conseil d'Etat.

M. de Torrenté fi t  ensuite un excellent tour
d'horizon sur la situation privilégiée de notr e pays
en regard des nations en guerre et déplora que
d'aucuns trouvassent encore à murmurer contre les
mesures que l'autorité a dû prendre pour assurer
une répara t ion équitable des objets indispensables
à notre existence. Nous devrions bien plutôt nous
montrer reconnaissants pour la prévoyance dont
ces autorités ont fait preuve et envers la divine
Providence.

Parlant de l'a t t i tude  du parti socialiste suisse,
le même orateur souligna sa collusion ouverte
avec le p art i  communiste et mit en relief ses con-
tradictions , ses palinodies et son action sociale
néfaste. Le parti conservateur, au contrair e, peut
faire état d'un programme éminemment construc-
tif , tant dans le domaine économique que social,
ce qui «era démontré publiquement en temps op-
portun. Il méri te  ainsi la confiance de nos conci-
toyens ct le s«iège supplémentaire qui revient au
.valais ensuite de l'accroissement de sa popula-
tion. (Applaudissements).

nomination du comité canlonai
Le manda t du Comité provisoire étant venu à

expiratio n avec la réunion de cette assemblée, M.
ie conseiller d'Etat Coquoz — qu'on est heureu x
de retrouver en parfaite santé et rempli d'urne ju-
vénile ardeur — expose brièvement la réorgani-
sation intervenue et propose une nomination ou
plutôt une confirmation qui est adoptée à l'unani-
mité.

Ainsi le Comité reste composé de la façon sui-
vante : Président : M. Maurice de Torrenté ;
vice-présidents : MM. Joseph Escher et Henr i
Chappaz. M. Sylvain Maquignaz est également
confirmé secrétaire du Parti .

En des termes élevés, M. de Torrenté remercie
Bl déclare accepter malgré le poids de la tâche.
Mais il fait appel au dévouement et à la discipli-
ne de chacun , des chefs surtout. Il fera de son
mieux si cette collaboration indispensable lui est
pssurée.

eniere oe sion
Les candidats au Conseil des Etals
Poursuivan t les objets à Tordre du jour, le Pré-

sident propose la désignation des candidat s au
Conseil des Etats, non sans avoir rendu à MM.
Barman et Evéquoz, conseillers sortants et démis-
sionnaires , un hommage mérité.

Par J'organe de M. Pierre Delaloye, avoca t à
Monthey, Je Bas-Valais présente la candida t ure
de M. le conseiller d'Etat Maurice Troillet et M.
Jos. Escher celle de M. le Dr Victor Pétrig.
L'assemblée unanime ratifie ce choix, puis chaque
candida t , selon l'usage admis, remerci e et donne
son assentiment.

M. Troillet assure les délégués qu'il continue-
ra à servir le pays au Sénat comme à la Chambre.
Il restera comme par Je passé un défenseu r tenace
de l'agriculture et du fédéralisme que imena.ee
dans une certaine mesure la centralisat ion impo-
sée par les circonstances actuelles. M. Troillet
se déclare de surcroît heureux de laisser place
aux jeunes dans l'équ ipe qui va siéger au Conseil
national et souhaite en terminant que ces élec-
tions apporten t la victoi re au Parti conservateur.

M. le Dr Pétrig parle à peu près dans le même
sens, puis on passe à la désignation des cand1-
dats au Conseil national.

M. Escher, vice-présiden t , explique qu'il avait
tout d'abord été question d'urne liste unique pour
le Haut et le Bas-Valais, puis de deux listes ap-
parentées. Présentée par le Valais romand, c'est
cette dernière manière de faire qui prévalut. Le
Haut-Valais demanda cependant de pouvoir éla-
borer lui-même sa liste de candidats. Ce qui fut
admis. Elle «se présente ainsi : MIM. Escher '(cu-
mulé), Bideitbost , Bketzer, Gertsclïen, Oscar et
Théo Schnyder.

Le Valais romand présentera une liste de six
candida ts, savoir : 3 du Centre, 2 du Bas. et un
Jeune-conservateur.

M. le conseiller d'Etat PÛteloud , après avoir
évoqué la belle assemblée du dimanche précédent ,
présente à son «tour les trois candidatures du Va-
lais central : MM. Dr Broccard, de Sierre , Joseph
Kuntschen, de Sion, Albert Papilloud, de Con-
they. M. Pitteloud fait l'éloge des candidats et
dit excellemment les raisons d'escompter la vic-
toire grâce au front unique.

Me Chappaz n'a pas de peine à mettre en va-
leur les candidatures du Bas-Valais : MM. Henri
Carron et P'erre Delaloye, ni M. Biollaz la can-
didature de «M. le Dr Ant. Favre. M. Biollaz sai-
sit l'occasion d'adresser à notre Directeur M.
Haegler des compliments mérités pour le dévoue-
ment qu 'il a donné au parti , il se félicite de la
nomination de M. «Maquignaz au secrétaria t du
Parti et fait quelques recommandations d'ordre
interne.

Avant de passer au vote , M. Em'le Bourdin,
président d'Hérémence, présente diverses observa-
tions touchant Je choix des candidats qu'il vou-
drait plus représentatifs de nos milieux monta-
gnards . L'orateur aimerait que notre députation
connaisse de plus près les besoins de nos popula-
tions alpestres, dont la situation est précaire, et
rompt une lance en faveu r de l'octroi d'alloca-
tions fam iliales au moins égales à celles qui sont
versées aux ouvriers de l'industrie.

A quoi M. le présiden t répond que l'élémen t
montagnard est équitablement représenté. Il cite
les noms de MiM. Troillet et Pétrig, deux en-
fants de là-haut. PJus tard , M. Escher fournira
à ce propos des explications de nature à tranquil-
liser les craintes d'ailleurs légitimes de M. Bour-
din , à savoir que les Chambres son t nanties d'un
projet de loi qui prévoit précisément ces alloca-
tions familiales aux habitants de Ja .montagne ,
dans la proportion de vingt francs par mois par
famille et de quinze francs mensuellement par en-
fant.

Malheureusement , cette politique sociale et fa-
miliale est toujours combattue par les socialistes
qui se disen t les amis des pauvres gens.

Après cet intermède, la liste des candidats est
mise aux voix et acceptée à l'unanimité par l'as-
semblée. Les futurs conseillers nationaux s'étant
tour à tour exprimés, il incombait au président de
les féliciter et de les remercier . Il le fit avec tout
le tact qu'on lui connaît.

un hommage mérite
Cette belle manifestation ne devait pas se clore

sans que fût adressée à MM. Raymond Evéquoz
et Pierre Barman , conseillers aux Etats démis-
sionnaires, l'expression de la reconnaissance du
Parti pour leur belle et féconde carrière parle-
mentaire. C'est ainsi que, prenant cette louable
initiative , M. le conseiller d'Etat Jean Coquoz fit
voter une adresse de gratitude qui au ra été au
ccçur de ces deux magistrats.

En des term es d'une grande élévation de pen-
sée et qui miren t une fois de plus en relief le
talen t oratoire, la vigueur d'esprit ct la jeunesse
de cœur de notre vénérable vétéran , M. Raymond
Evéquoz, visiblement ému, dit combien il était
sensible à ce geste et toute la foi qu'il avait dans
le succès des troupes conservatrices en cette veil-
lée d'armes. «L'effort commun, l'union de toutes
les volontés sont cependant la condition de la
victoire.

Avec une belle lucidité que lui envieraient des
jeunes, M. Evéquoz qui a plus de cinquante an-
nées de vie politiqu e active, souligna les tâches
nouvelles et étendues qui attendent les Chambres
qui vont sortir du scrutin du 31 octobre : révision
de la «Constitution fédéral e, questions économi-
ques et sociales diverses, etc., qui nécessiteront
une grande attention.

Le moment est venu de montrer à nos Con-
fédérés que le Parti «conservateur valaisan est uni
et fort , union et force qui sont des gages de vic-
toire. •

Ce testament politique — si on peut dire —
du grand magistrat et du vaillant lutteur que fut
M. Raymond Evéquoz a été écouté dans le re-
cueillement. Puisse-t-il rester le mot d'ordre du
grand Parti conservateur que si souvent il con-
duisit à la victoire !

C'est dans ces eircoristanices que M. le présiden t
de Torrenté a clos cette mémorable séance qui
fait-bien augurer du prochain scrutin; ***""

Politique fédérale
—o—

(De notre correspondant auprès
des Chambres fédérales)

A propos dulôstoiat Rouen
Un des derniers jours de la dernière session fé-

dérale, plusieurs postulats d'ordre social ont été
présentés au gouvernement. Le seul qui méritâ t u«n
réel intérê t était celui de M. René Robert ; les
autres, présentés par des démagogues de gauche,
étaien t de tendance nettement étatiste. Ce détail
n 'empêcha d'ailleu rs nu llement le groupe socialis-
te d'appuyer aussi bien le premier que les der-
niers, et , chose plus absurde encore, M. Stampfli ,
porte-parole du gouvernement , après avoir dit sa
préférence pour la conception non étatiste de M.
Robert , accepta «tous les .postulats en bloc pour
étude. Mais au Parlement, on n'en est pas à une
contradiction près.

Avec le postulat Robert , nous avons en quel-
que sorte un symbole du rapprochemen t qui se
dessine depuis quelque temps entre les concep-
tions des corporatistes dits « d'extrême-droite » et
celles des syndicalistes de gauche. Il y aurait eu là
un .terrain d'entente à trouver depuis fort long-
temps, si les luttes de partis n'avaien t passable-

L'Allemagne sons les noies
Toutes les villes du Reich successivement

mises a msi - C'est le point culminant
de l'offensive aérienne alliée

La guerre, encore la guerre et toujours la guer-
re, avec «ses victimes et ses ruines. Pourra-t-on
un jour clore cette revue d'événements qui dé-
vasten t l'Europe et déshonorent la civilisation ?

En Italie, les Alliés consolident leurs positions
et s'efforcent de faire de nouveaux progrès. La
5me armée s'applique à forcer le Volturno, où
le maréchal Kesselring, disposant d'une solide ar-
mée de près de 80,000 hommes, offre une 'tena-
ce résistance. Les troupes du général Clark ont
occupé Ponte, à une dizaine de kilomètres au
nord-est de Bénévent... Dc son côté, la 8rne ai-

ment retardé les choses. Si la poire paraît mûre à
J'heure actuelle, c'est qu'à gauche les ryndicalis-
tes se sont plus ou moins détachés des révolution-
naires purs, et qu'à droite on s'est enfin mis à
prendre au sérieux les idées des corpora tistes.

Ce n'est pas, à «vrai dire, que le postulat Ro-
bert ne soit encore assez entaché de déuocratis-
me à la sauce marxiste. Faire du conseil paritai-
re une sorte de petite démocratie, comme cela
semble découler du texte en question, où l'on dé-
ciderai t à la majorité quels doivent être les profits
du chef d'entreprise .(car cela aussi entre dans la
détermination des prix), c'est le meilleur moyen
d'attiser les conflits que l'on veut précisément évi-
ter. Rien ne marche sans un chef.

Mais nous n'entendons retenir aujourd'hui que
ce qui nous paraît sain et fécond de ce postulat.
Soyons « cons-tructif » : cela nous vaud.-a sans
doute la bénédiction de la Ligue du Gothard.

iM. Robert pose pour commencer que les inté-
rêts de la profession dtoivent être gérés par la
communauté professionnelle et non pas par l'Etat.
En second lieu , il fau t en fin ir une bonne fois
avec le paternalisme. Il ne suffit pas, en effet , de
régler par contra t collectif les quelques questions
de salaires , allocations, etc. Par « paternaliwne »,
on entend la méthode qui consiste à accorder aux
travailleu rs des avantages matériels certes incon-
testables , mais qui , dans la mesure même où ils
sont consentis par les propriétaires dé'la pro-
duction ,, créent seulement chez le travailleuT in-
dustriel l'opinion qu'on lui rend une faible par-
tie de ce qu'on a «commencé pair lui prendre, et
accroissent chez lui la conscience de la servitude
et la servitude elle-même. La pa ternalisme étend
en effet dans des proportions'sensibles les moyens
de chantage sur l'employé, un désaccord aivec
l'employeur signifiant alors non plus seulement la
perte du salaire mais la perte d'e tous les avanta-
ges matériels consentis en sus.

Il faudrait arriver à ce que l'employé ne soit
plus un numéro, une machine, dans l'entreprise,
mais participe réellement, moralement à cette en-
treprise.

C est là qu est la grosse difficulté. Il s agit en
somme d'att eindre à une vie normale dans des
conditions anormales. C'est presque la quadrature
du cercle. Ce qui naiguère allait tout seul quand
l'industrie était artisanale, quand une communau-
té était formée d'un maître-artisan et de quelques
employés, cet esprit dé groupe — nous allions dire
« dé famille », — on voudrait mainten ant le réta-
blir dans de monstrueuses usines ! Aujourd'hui,
l'homme ne se sert pas de ses outils , il est escla-
ve de la machine. Ne faudrait-i l pas que les pa-
trons et les ouvriers fussent des saints pour que
tout se passât naturellement dans un cadre con-
tre nature ?

Il faut  en tout cas que le terrain soit préparé,
pour qu'un pareil effort aboutisse. Et cela n'ira
pas .tout seul. Le problème est si important et dif-
ficile que nous tenons pou r également légers ceux
qui .fulminent contre M. Stampfli parce qu'il a
témoigné de quelques réticences et ceux qui esti-
ment qu'il a bien fait de ne pas s'engager plus
avant : on ne gagnera «rien, d'une «part , à brusquer
les choses, et les impatients feront bien de se rap-
peler que, (l'histoire le montre, les révolu t ions ne
profitent jamais à ceux qui les provoquent ; mais
d'autre part , M. Stampfli nous parait être dans
l'erreur en croyant qu 'il faille tranquillement at-
tendre que l'organisation professionnelle vienne
au monde par généuation spontanée. Est-ce que
l'Etat , chez nous, est incapable de s'intéresser à
ce qu'on ne lui demande pas de faire lui-même ?

C. Bodinier.

mée enregistre de nouveaux gains et la tête ne
pont de Termoli est en train de s'élargir. Larino
a été prise. Dans le secteur central , Saint-Marc
est aussi tombé entre les mains alliées. Montgo-
mery menace maintenant Vinchiaturo. Cette
avance méthodique et sûre des forces anglo-amé-
ricaines pose toujours plus le problème de Rome,
Et du Vat ican. Radio-Bari a diffusé un ordre du
jour de la jeune *se de l'Action catholique ita-
lienne. Ce document constate que le Pape est
pratiquement prisonnier, incapable de communi-
quer librement avec le monde catholique. L'Ao



tion fai t  donc appel à la conscience des catholi-
ques pour protester par tous les moyens possibles
contre la violation cie la souverainet é et de la di-
gnité 'du Pape.

Faut-il donc admettre que les sentinelles qui
font les cent pas devant l'arc des colonnades de
Saint-Pierre protègent le Vatican à la façon dont-
d'autres protègent le Danemark et la Bohême ?

Cela n'aura-t-il pas de fâcheuses répercussion s
sur la Hongrie catholi que ?

Mais les « alliés » du Reich ont été avisés que

leur sort serait celui de l'Italie, en cas de défec-

tion...
En Russie, l'offensive soviétique maintien t son

y« rythme triomphal ». Les troupes de Staline s é-
tablissent au delà du Dnieipr... Les opération s les
plu s difficiles dans lesquelles les Russes sont ac-
tuellement en gagés sont celles q.u i tendent à la li-
bération complète de Leningrad. La manoeuvre
'sur le Volkhov ne pourra pas donner des résultats
imm édiats et les All emands ne paraissent pas son -
ger à replier leurs lignes. La prise de Kirichi
n'est ainsi qu'une éta.pe qui devra être suivie de
beau coup d'autres avant que ies Allemands éva-
cuent ce secteur qui est tenu par leurs meilleures
troupes et où ils ont accumulé les fortifications
les plus puissantes de tou t le front... ¦

Des Balkans, on apprend que les soldats de
l'armée de «libération ont occupé des points im-
portants en Bosnie occidentale et dans le nord
de la Croatie , à proximité immédiate de la fron-
tière hongroise...

LA FORMIDABLE
OFFENSIVE AERIENNE

Mais le fa i t  de guerre le plus «important et le
plus impressionnant du moment , c'est l' extrao.rdi.-
naire développement de l'offensive aérienne con-
tre le Reich. Elle aurait attein t son point culmi-
nant avec des proportions jusqu'alors inconnues.
Aucune vil le  n 'est à l'abri des Forteresses volan-
tes. Hier, c'étaient A.n.klam, Marienbour.g, en
Prusse orientale , «Dantzi g, Gdynia, en Pologne,
où des usines et des chantiers ont été ravagés;
Puis , après Brème , Hanovre, qui brûlent encore ,
ce fut , -d'ans la nuit de samedi à dimanche, le tour
de Berlin, où la défense antiaérienne a été consi-
dérablement renforcée; Et dimanche de puissan-
tes formations ailées ont attaqué Je noeud ferro-
viaire important de la ville de Munster , les Los-

N'ATTENDEZ PAS QUE VOS RHUMATISMES
S'AGGRAVENT. —¦ Si vous êtes arthritiques, nous
vous conseillons de faiire un usage régulier du
Gan'dol. Vous apaiserez ainsi vos douleurs et évite-
rez toute rechute douloureuse," qu 'il s'agisse de
maux de reins , de goutte , de sciatique, de douleurs
musculaires ou de névralg ies. Le Gandol doit son
action à ses composés Hthinoquiniques , qui com-
battent la surproduction de l'acide urique dan*
l'organisme. Faites donc votre traitement au Gan
dol. La boite 3 fr. 60. Toutes .pharmacies.

H BE MILIEU
de gré à gré

Bea u mobilier et .divers provenant d appartements
cl entreposés dans les locaux de l'Hôtel Ver.net, à
Ter-rite t.

Jeudi 14 ct Vendredi 15 octobre 1943,
dès il ii, du m u t i n  à 1S h. du soir

il SITU procédé à la ven te  d' une  quant i té  de jol i
mobilier restant ct divers

i nia iÈiEi a TERRITET
(«à prox imité de la gare)

PLUSIEURS .CHAMBRES A COUCHER COMPLE-
TES érable , aliène clair et noyer avec armoires
ù glaces ii 1, 2 et 3 portes, li terie bon crin et en
parlait état. UNE SUPERBE CHAMBRE .MODER-
NE NOYER POLI , avec grande u.rmoire, portes
bombées, coiffeuse, grand, lit 150 «cm., «literiç 1er
choix , table de nuit et ohiittonnier. BELLE CHAM-
BRE Ls XV NOYER SCULPTE, grand lit.

PLUSIEHS SALLES A MANGER COMPLETES
en chêne , en noyer, etc., dont une très belle mo-
derne en superbe noyer .ronceux avec buffet plat ,
denees, vitr ine 3 pointes, table à rallonge , chaises,
UNE EN BOIS CLAIR avec grand buffet pla t , cré-
dences , vitrine 3 postes, table à rallonge , chaises
el 2 fauteuils.  Bureau secrétaire , tables à écrire ,
dessertes, tables , bibliothèque , «divans, ottomanes.
fauteuils , canapés, glaces, lustres , tableaux , grande
armoire , elc., etc., 1 aspirateur électro-lux.

MEUBiLES DE SALON
BEAUX SALONS EMPIRE ACAJOU avec bronzes, j

bihl iolhèque , buffet dessus marbr e, pieds bronzes
dorés.

SALONS Ls XVI scul ptés et 2 laqués gris, avec .
vitrines ,  dont un à médaillons. Grand canapé Ls
XVI côtés et dossier cannés , glaces , guéridons , etc. '
Pendules , vitrines. % '

2 BEAUX LUSTRES CRISTAUX. 2 MEUBLES'
BOULE.

1 G R A N D  TAPIS SMYRNE env . 4 X 5 , fond vert
et parfai t  état.

MEUBLES ANCIENS. BUREAUX-COMMODES
Ls XV cl BONHEUR DE JOUR Ls XVI marque-
té. 1 Emp ire à colonnes. 1 SUPERBE EMPIRE
ACAJOU bronzes ciselés dorés. BAHUT. BUFFET
RENAISSANCE SCU LPTE. BEAU CUIVRE. 2 PEIN-
TU RES, etc., elc. COMMODE EMPIRE.

QUELQUES ME U BLES SIMPLES, tels que : «lits !
bois et fer , armoires, lavabos avec et sans g)ace ,>
toilettes , glaces, tables ovales, rondes, carrées, tables ,
de nui t , canapés , sommiers, sur pieds, divans, 2
glacières. 4 fourneaux à gaz imaillés, 1 table office 1
dessus marbre , 1 lot batterie de cuisine, etc., etc.'0

TOUT DOIT ETRE VENDU
! -iiri ' ĉ-.-̂ n .ttvTiwn «j rv^;j. ttilciy . _i L ._ il|) ' -Til

lallations ferroviaires de Koesfeld, et un aérodro-
me à Ench'ade, en Hollande.

La ville de Munster est le siège épiscopal *âè
Wes'tphilie. Berlin souligne l'ampleur des dé-
gâts. Les « forteresses » se s6nf heurtées à une
vigoureuse opposition et 81 chasseurs ont été
abattus par elles. D'autre part , les Thundeïibolt
ont descendu '21 crïâsseuirs, ce qui porte le total
des chasseurs allemands dé t ru i t s  à 102. Depuis
le 3 octobre , les Américains ont infligé aux Al-
lemands des pertes s'élevan't a 410 chasseurs.

Mais combien de bombardiers alliés sont-ils
aussi restés, dans la bagarre ?

En conclusion , on déclare à Londres que les
Allemands peuvent se rendre compte qu'aucune
de leurs usines d'armement n 'est désormais à l'a-
bri .

En outre , le raid dirigé contre l'Allemagne
oriental e est considéré comme un des coups les
plus graves portés ju squ'à présent contre le
Reich . L'ennemi , dit-on , voit ses centres de ravi-
tail lement sur le front de l'Est , directement me-
nacés, tandis que la «châsse adverse aura désor-
mais de nouveaux proiblèmes à résoudre. On est
persuadé à Londres que ce raid marque le dé-
but d'une vaste offensive aérienne russo-américai-
ne contre les- centres allemands orientaux... Les
Fronts «seron t ainsi'bientôt reliés...

STRATEGIE POLITIQUE

Une information «de Budapest relativ e à la réu-
nion des chefs du parti national-socialiste, le 6
octobre, met l'accent sur le contraste qui se serait
manifesté entre une fraction qui aurait réclamé
la lutte à outrance contre les Soviets et que tous
les efforts possibles . soient faits afin d'arriver à
un compromis avec les Alliés, thèse qui serait
celle de MM. Gœbbels et Himmler, et la frac-
tion qui a Jes sympath ies de l'armée et de la
haute industrie, dont le maréchal Gœring serait
partisan et qui voudrait arriver à un accord avec
Moscou, accord qui assurerait la continuité de la
«pu issante militaire allemande.

Le «chancelier Hitler aurait déclaré qu'il im-
portait d'abord, avant de décider une action di-
plomatique, d'être certain de disposer d'un e puis-
saruce militaire intacte , ce qui «serait la raison
principale du repli allemand à l' est. Le Fiih rer en-
tendrait appliquer la stratégie politique de Fré-
déric II qui a toujours su, même a.u prix de
grands sacrifices territoriaux , conserver une ar-
mée forte, avant de frapper au «bon moment.

Si l'armée allem ande, actuellement , ne peut
plus battre la coalition .anglo-russo- américaine, el-
le constitue encore un poids décisif qui fera pen-
cher. Ja «balance en faveur de l'un ou de l'autre
des membres de cette coalition.le jou r, qui n'est
plus éloign é, diit-on à .Berlin, où leurs intérêts di-
vergents amèneront un heurt fatal .

Il «importe donc, pour l'Allemagne, de tenir

On «demande pour de suite
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jusq u 'à ce moment-là. Le chancelier Hit ler  au-
rait donc donné l'ordre aux Gauleiter de tout
faire "pour préserver le nidra l allemand en faisant
comprerJdre que les revers actuels ne sont nulle-
ment Sécisifs...
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h Wê» sandre en Norvège
70 soldats allemands tués

Le « Af t en  Tidningen » annonce de Oesier-
sund «que le viaduc de la voie ferrée Oslo-Dram-
men, situé entre les gares de Gulskogen et Jaen-
dalen , s'est écroulé à la suite d'un acte de sabo-
tage au moment où passait un train militaire al-
lemand. La locomotive et deux wagons avaieht
déjà traversé le viaduc au mo«ment d'e la catastro-
p«he. «Le reste du train est tombé dans le fleuve.
Le journal suédois ajoute que 70 soldats alle-
mands ont été tués et un grand nombre blessés,

One usine ne guerre était fusillée
dans des grottes

De Stanley Burch , envoyé spécial de l'Agence
Reuter auprès du Q. G. allié en Afrique du nord :

Des nouvelles du front disent qu'une usine de
moteurs d'avions « Alfa Romeo » a été décou-
verte par les troupes alliées . «L'usine était dissimu-
llée d'ans quatre grattes énormes, bien à l'abri des
bombes. On a trouvé l'usine au complet. Tout ce-
la 'porte à croire que lès 'moteurs y étaient fabri-
qués en grande 'quanti té .  Les Allemands essayè-
rent «probablemen t de la détruire avant de se re-
tirer de Nàplés. En effet , on trouva dans un ate-
lier des moteurs brûlés. Les machines et les ou-
tils étaient pour la plupart d'ori gine allemande
et les ouvriers étaient Italiens . Dans une autre
grotte au nord-ouest de Naples, on a découvert
un atelier du service technique de l'aviation ita-
lienne. On y trouva des ailes, des fuselages, mais
la plupart avaien t été détruits par les Al lemands.

teo célèbres usines du creuse!
devenues inutilisables

1 Selon des nouvelles parvenues à Alger, les ac-
tes de sabotage commis dans la rég ion de Cha-
lpn-suir-Saône rendront inutilisables «les usines
dVrmëimënts diu «Creuset jusqu 'à la fin de la guer-
re. Les patriotes dit l'infcuimaition sont parvenus
à' faire sauter la centrale électrique de Chalon-
sur-Saône et les transformateurs des usines
Schneider. Cet acte de sabotage, le plus impôt-
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AboDBez-Tois au Nouvelliste

tant  perpétré en France occupée, fut  exécuté par
une équipe dc .patriotes sans pertes de vies .fran-
çaises. Unc seconde attaque portait  sur le poste
de Germolles, où furent détruits deu x transfor-
mateurs, 5 disjoncteurs et 50 tonnes d'hu iJc. Ce
poste al imentant  les grosses industries de Ja région
aurai t  été rendu, inutilisable pour toute la durée
de Ja guerre.

o 
Le mauvais  temps en Espagne

Une vio lente  tempête s'est abattu e sur la pro-
vince de Murcie. 113 litres d'eau par mètre  car-
ré sont tombés en 10 heures. En peu de temps.
Je Séguria est monté de 8 m. 5 au-dessus de s'ôn
niveau normal. De grandes étendues de terrains
sont inondées. De nombreuses maisons «c sont ef-
fondrées et des centaines de familles sont sans
abri. Les dommages causés au cheptel sont im-
por tants .  La route de Ja province est recouverte
d'eau sur une distance de 10 .kilomètres.

Itou telles suisses—¦—
_y—Baw^w -'¦
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Les élections fédérales
A Bfllo

Le conseiller nat ional  Dr IL K. .Sonderegger ecr.it
au journal « Landsoliiitlller » que , pour le moment,
il renonce à poursuivre son activité dans la politi-
que active. Le mouiveme.n l d i t  de la monnaie  f ran-
che de iBfile-.Cainipa;gne a donc décidé do ne plus
le reporter sur la liste dos candida ts.

¦— Dans le canton de Bâle-VilMc , il n 'y a eu que
la candidature .de M. Wenk , titulaire actuel, pour
l'élection du député au Conseil des Etals. Aussi ,
dans sa séance de vendred i , le Conseil d'Etat n- .l-il
proclamé M. Wenk commie élu , el a su,! .prim é lr
scrutin qui devait avoir lieu à cet effet , .les 30 et
31 octobre.

A l'Yilintirg

Le Congrès du parti coiise iivaleu.r a désigné sa-
med i ses 7 candidats  pour les élections du Conseil
national , parmi  lesquels .fig urent les trois dépulés
sortants.

Le painli socialiste a déposé samed i mal in sa .lis-
te qui  porte 7 candidats.

Le parti radical a décidé dimanche .de présenter
une liste complète de 7 candidats pour les élec-
tions au Conseil nat ional , liste dans laquelle est .re-
porté un conseiller sortant. IJ .n 'y aura pas d'appa-
rentement  ajvec les autres partis.

A Soleure
Les délégués du part i caliho .li qiie-coiiser .valeur po-

pulaire du caillou de .Soleure oui  décid é de présen-
ter lia candidature de M. Théodore FJury, ..gricul-
tcu«r , commi e candidat au Conseil des Etats. -Le pm-
ti présentera unc  liste complète de 7 candidats
pour les élections au Conseil national.
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Poignée de petits faits

f r  Le directeur de la section de la Croix-Rouge
s'occupent«"des prisonniers 'de giicrre'lîrttaiiniîquès en
Extrême-Orient a déclaré qu 'il n'existe pps 'ii n seul
cas d'atroeité authentique eo.mmi?sc*tf*ris Vies ' c^rt|pli
dc prisonniers de guerre au Japon. Les prisonniers
et Jes interné s y sont bien traités , iftais ta 'hoaçri-
turc pourrait être améliorée.

f r  L'écrivain et dramaturge hongrois Rodolplic
Lolhar , qui  avait également vécu en Suiisc autre-
fois , vient de. .mourir ù l'âge de 79 ains.

f r  Le major allemand Wilhelm Ferdinand Gal-
land , commandant une escadre de chasseurs, a élé
tué en combat contre .l'Angleterre. 11 s'agit du frère
du ma.jor-général Galland.

f r  Le savant français Louis Lumière vien t de cé-
lébrer son 80me anniversaire , à Bandol , sur la côte
d'Azur. II travaille encore dans son laboratoire. Il
monte lui-même les appareils nécessaires ù ses ex-
périences. Le cinématographe en relief retient tou-
jours son attention , mais il s'attache à mettr e au
point une nouvelle techni que qui n 'exigera pas une
lunette spéciale.

L'Alliance des •indépendants a décidé de présen-
ter une liste complète de 7 noms.

Au Tessin

Le congrès du parli libéral-radical-dém ocratiquc
leuuiois a décidé de participer aux élection s au
Conseil iialioim l en prés entant  une liste de 6 noms
dont uu sera cumulé.

Le ieu a la caserne de Liestal
Le chef dc presse du commandement terr ito-

rial compétent communique :
Au début dc l'après-midi, du 8 octobre. Je feu

a éclaté à la caserne construite en bois, dite Fren-
ken-Kascrne, à Liestal. A 13 h. 40, Jes pompiers
de Liestal étaient sur Jes lieu x ct , aidés par la
t roupe , purent se rendre maîtres du sin istre après
une heure et demie d'efforts. Pas de victimes , en
revanch e les bâtiments ont beaucoup souffert. Par
endroits, la caserne est détru ite jusqu'au rez-de-
chaussée. Les causes de l'incendie ne sont pas
exactemen t connues, mais on suppose qu'il y a eu
imprudence. Une enquête est en cours.

Un sauveteur victime de son courage

A Satiigny, Genève, un ©ouvrier était descendu
dans une fosse à marc, où il «fut pris de malaise
sous l'effet  d'émanations dc gaz carbonique . M.
Willy Wuster , Bernois , né en 1918, se porta à
son secours , mais perdit la vie dans sa tentative.
Seul l'ouvrier a pu reprendre ses sens après que
les deux hommes purent être dégagés.

o 
Condamnations d'escrocs

Après cinq jours de débats le Tribunal correc-
tionnel du distr ict  dc Lausanne a condamné pour
escroquerie , tentatives d'escroquerie et abus de
confiance , atteignan t un total d'environ 70/100
fr. Albert Pa«s«ohc, Vaudois , 33 ans , voyageur
dc commerce, à 7 ans de réclusion , moins 299
jours de préventiv e, 10 ans de privation des droits
civiques ct aux 8/20 des frais ; Georges Margai-
raz , 28 ans , Vaudois, voyageur de commerce, à
2 ans de réclu sion moins 262 jours de préventi-
ve, 5 ans de privation des droits civiques et aux
5/20 des frais ; André .Ruchet , Vaudois, 31 ans,
menuisier , à 5 mois d'emprisonnement, .moin s 72
jours de prison préventive, un an de privation des
droits civiques, 2/20 des frais ; François Dard ,
44 ans , Vaudois, tailleur , à 5 mois d'emprisonne-
ment , moins 12 jours d'e préventive, un an de pri-
vation des droits civiques et aux 2/20 des frais ,
'/ois autres prévenus ont été Jibérés de toute pei-
ne priva t ive de liberté , mais doivent payer cha-
cun 1/20 des frais. Les conclusions civiles de
certains .plaignan ts Jeur ont été allouées.

——o 
Les 90,000,000 de points de viande

Une inte.ipelilation socialiste a été présentée au
Grand Conseil de Zurich «pour demander des ex-
plications sur le vol des nouante millions de
points «de viande , dont il a été question récem-
ment et commis par .un fonctionnaire de l'Office
cantonal de l'Economie dc guerre.

o——
Quatre caves incendiées

Samedi aprèsnmid i, un violent feu de cave^ a
éclaté dans Je quartier dc Pl'ainpalais, à Genève.
MaJgré l'intervention des pompiers, J'inc endie a
pris une assez grande extens ion. Quatre caves ont
élé détruite s avec leurs provisions. Les dégâ ts
sonl évalués à plus dc 10,000 francs .——o— 

Gros vol de fromages
Dans la nui t  de vendredi à samedi , on s'est in-

troduit , en faisant  sauter une partie des lattes de
la dlairc-voie , dans une cave à fromages de la rue
des Dcux-Mardics, à «Lausanne. Là, Je visiteur
s'est emparé de 9 pièces de Gruyère, de 35 kilos
chacune , de 2 pièces de Tilsit pesant 4 kilos l'u-
ne. Il a négligé, probablemen t parce que t rop en-
combrante, une pièce d'Emmenthal de 40 kilos .

La police a été immédiatement info rmée dc ce
vol et recherche activement son auteur.

f r  On apprend de Norvège que les animaux fé-
roces pullulent maintenant dans les forêts et les
montagnes du pays à la suite de l ' interdic tion du
t>orl d'armes décrétée en 1*10. 11 s'agit surtout de
loups, ours , renards, etc ., qui s'en prennent aux
troupeaux, l u e  demande des paysans des diffé-
rente s vallées intéressées tendant à pouvoir disposer
d'armes à feu a élé repoussée.

f r  D'après une information du Mexi que , le pré-
sident Camacho a Téinlrodult la pein e de mort qui
avait été suspendue il y a 10 ans. Cette mesure est
nécessaire pour combattre les bandes de brigands
dont l'activité a augmenté ces derniers temps en
raiso n des difficultés de ravitaillem ent el des trou-
bles politi ques .

f r  M gr Joseph Krings. archevêque de Cologne, a
consacré dimanche Mgr Jean-Joseph van der Vel-
dc, evêque du dOme d'Aix-la-Chapelle.

¦X- Radio-Athènes a aiuioncé que trois employés
de l'usine à gaz d'Athènes onl été condamnés à
mort et 68 envoyés en prison pour avoir participé
à une grève.

? ¦Par arrêté du ministère français de la justice
Paru au journal officiel , le président de la Coin;
de Kiom est relevé de ses fonctions.

Dans ia Région 
j. ¦¦ ¦ ,j .¦¦-. ¦¦ ¦¦¦¦ mu ¦ m ¦ ¦¦ —____—¦

un suisse dépouille en Haute-Savoie
par des leunes gens du maquis

Au village d'Arenthon, près de La Roche-sur-
Foron , des jeunes gens du marquis, au nombre de
trois, se sont présen t és chez1 M. 'Zuber, citoyen
suisse, propriétaire d'un* ferme et sous la menace
du revolver, en l'absence de l'agricul t eur, 'ils ont
en/fermé dans une pièce de la- .m aison Ja famille
et les enfants , de même que le personnel «¦'domes-
ti que. Ensuite les visiteurs , ayant attelé Je cheval
de la ferm e à un cihar, firen t main basse sur Jes
provisions de J'éleveur, vidèren t le saloir et , qua .d
leu r butin fut  suff isan t , ¦ disparurent à la tête dé
l'attelage. Us prirent soin d'informer Jeurs victimes
qu 'ils ne voulaient leur faire aucun mal, tout erj
leur conseillant vivement de rie pas porter plainte)

une femme luee dans son jardin
Une dame Liébert, domiciliée à Thonon depuis

de nombreuses années et qui avait dirigé pendan t
la période d'avantiguerre un laboratoire de «pro-
duits pharmaceutiques , a été tuée par des balles
de browning alors qu'elle passait dans une allée
de son jardin , situé avenue des Fleurs, à Crète,
commune de Thonon. La mort fut  instan tanée.

Son coup fait , l'agresseur fut  remarqué par unj
coimmis.saire de police qui lui demanda son iden-j
tité. Au lieu de sor tir ses papiers , le 'jeun e hom-
me tenta de prendre son revolver, qui ,' précisé-
ment , avait attiré l'at tention de son interlocuteur.
Mais l'inspecteur fut .pllus prompt et blessa l'.hom-

Chronique sportive
FOOTBALL

L'assemblée dc Lugano
Les projets que nous avons présentés à nos lec-

teurs la semaine passée ont élé adoptés ; ainsi donc
depuis samed i pllus aucun transfert n 'est possible.

La Coupe Suisse
Quelques surprises se son t naturellement produi-

tes , mais rel ativement peu. Etoile a perdu contre
Moutieir , 3 à 0:  Renens a été battu par Cohicdrdia-
Yverdon , 5 à 3, de îmeinc que le C. A. Genève par
Nyon, '2 à 1. A «Monthey, les. locaux ont. baissé pa-
villon devant 'Montreux , 4 à 2, alors que Sierrê per-
dan t 1 à 0 contre Vevey, a fait la bêtise de quitter
le terrain ; ainsi , en plus du match perdu y aura-t-
U une bonne petit e amende !

Le championnat suisse
En Deuxième Ligue, résultats assez conformes

aux prévisions, mais scores vraiment quelque peu
élevés : Sion bat Martigny, 8 à 0 ; Ghippis bat St-
Maurice , 4 à 0 ; Lausanne II bat Forward, 2 'à 1 ;
La Tour bal Veycv II , 3 à 2.

En Troisième Ligue : Marti gny II "bat Bouveret ,
1 à 0 : Moivthev II bat Muraz, 8 à 1; Grôn e bat
Fullv , 3 à 1 : Ohalrns bal Siorf II , 5 à 1.

En Quatrième Ligue : St-Maurice II bal Fully II ,
(i à 0 : Vernayaz bat Ardon, 8 à 4 ; Granges bat
Grône II , 3 ;'i 1 ; St-Léonard bat Chippis H, 4 à 1.

Juniors : Si-Maurice bat Viège, fl à 1 ; Sion I Bat
Sion II. 8 à 3.

Sion bal Martigny, 8 à 0
Sion a confirmé dimanch e contre Martigny, ses

prétentions au titr e dc champ ion dc son groupe.
L'équi pe d'Oclodure n 'était pourtant pas « une
noix facile à croquer > . Formée de onze puissants
gaillards et bien entraînée physiquement , .elle se
défendit  à outrance , mais dut s'incliner devant plus
fort qu 'elle. Fn plaçant le rapide el cortace' Bon-
vin à l'aile droite , les dirigeants.dll F. C Sion ont
eu la main heureuse. La .l igne d'attaque sédunoise ,
renforcé e par cet élément agressif , fit  preuve d'un
dynamisme et d'une combativilé que reflète Suffi-
samment le score élevé .le la part ie. Le centre-avant
des vainqueurs , le fameux Pasquini , fut le roi du
terrain el marqua à lui seul cinq buis.

Au demeurant ,  match correct, excellemment arbi-
tré par M. Casagranxle, de Lausanne.

Mille spectateurs son l présonts lonsque s'engage la
partie. A la Orne minute déjà , Joris s'échappe et
marque le premier but d'un bolide inarrctable.
C'est ensuite un assaut continuel des bois marti-
gnerains ct à la 40me minute Arlettaz à son tour
place un ras-de-terre imparable.

La supériorité de l'équipe locale , va encore en
s'accentnani au cours de la seconde phase de jeu et
se traduira par six nouveaux buts, PasquinT seiai-
sant l'auteur de cinq d'entre eux.• U epirrvient dç rèfover la science avec ljiqircHe le
compartiment d*f*tnif "àedunois -Dat&ina. ' La "balle

me cnjne balle de revolver à la cuisse gauche. Il
s'agit'd'fcn :_ft>r_Mé Ŝj d$WicLlié à Orverrs.

tes ooiiraiioiis Dunitiues
Des coups "3e feu nombreux ont été entendus de

"Crfatmonix , dans la direction des monts qui domi-
nent Sallanches. On apprenait plus tard qu 'une
assez .ijmp^tfante^.opération avait été 

déclenchée
par fes trb4iipes 'àrftmàrides contre des bandes dc
réfractaire s signalés dans ces parages par des es-
pions.

400 ."soldats, au moins , dès troupes occupantes
y prenaient part , munis de nombreuses mitrail leu-
ses, d'autos blindées , de mortiers et de deux pe-
tits canons d'accompagnement. Le léndèriiain, on
apprenait que l'opération n'avait pas procuré aux
occupants les résultats escomptés. Seuls, sept
individus suspects avaien t été découverts dans des
fermes et avaien t été emmenés. On ignore s'ill y
a eu des Certes parmi les réfractaires, mais il ne
semble pas qu'elles aient été, de toute façon, tant
soit peu importantes.

Ilfe iilf̂ ĵp iiî ^̂
Un caporal sauve trois nommes

tombes dans le Rhône
Le caporal René 'Luy, éx-gârdien du Lausanne-

Sports, goal-kèeper actuel du Cantonal a accom-
pli samedi une action : d'éclat digne d'être signa-
lée.

'11 partic ipait à un exercice militaire «sur l«f
Rihône dans la région d'Illa.rsaz avec quelques
soldats 'de'son'unité' lorsque, pour des Taisons que
l'èïuqtrfête 'en. cours établira , J'ésqùif chavira. Tous
ses bc.cu|>aTits furent précipités dans d'eau ¦ ' relati-
vement' «froide du fleuve. Excellent nageur, Je ca-
poral Luy rejoigni t immédiatement la rive, lors-
qu'il s'aperçut que la pfepàrt de ses .camarades —
dés paysans de la montagne — 'aitaient infailli-
blement se noyer.

Avec, un courage admirable il plongea à «trois
reprises différentes et néuissit chaque fois à rame-
ner sur la berge un soldat qui avait coulé. «Il a
ainsi sauvé d'une mort 'certain e trois de ses cama-
rades, Jes au tres ayant pu heureu sement rallier Oa
rive par leurs propres moyens.

—¦—b 

La reunion d automne de
la Presse ualaisanne

«L'Association de la Presse valaisann e a tenu
son a-sserhblée générale «à Sierre, sous Ja (présiden-
ce de M.' Haegler, afin d'examiner surtout des
questions d'ordre'professionnel. Elle a dû consta-
ter , non sans regret , que la situation de «quelques -

voyageait sans effort apparent «d'un homme à 1 au-
tre, et le public vit raromerut d'aussi Belles ' phases
(le jeu. La' proportion des corners : 8-0 en faveur de
Sion , fut , chose curieuse , la même que celle, des
buts.
, En résumé, rencontre courtoise et très intéressan-

te malgré le ' score élevé. Per. ,
ÇhLppîs bat fct-TMaùrîcc, 4 à 0

¦Sans vouloir minimiser . en quoi, que ce soit la vic-
toire' de èifulppis, il faut pourtant admettre que St-
Mauric e n'V' pas beaucoup de cJiarice "pour , ses dé-
buts en Seconde Ligue.

En ,effet , voilà deux- dimanches que la mobilisa-
tion oblige les Agaunois, à se présenter aiveç, plu-j
sieu rs rc'implà^ants pour tes meilleurs éléments.

C'est ' ainsi qu 'il manquait '.dimanche Burpux, 'Mi-
coït!, Rey'-Bdllet et Coquoz ; ce n*est pas' peu de cho-;
se, «d'autant .plus que l'effet moral de ces absences
n'est pas à dédaigner.

St-Mauric e fit un début assez bon , mais au bout
de'quelque dix minutes Chippis commença à pren-
dre la direction des opération s et «la garda jusqu'au
repos , ne concrétisant cependant cette supér iorité
que par un seul but , de font belle venue.

A la reprise, St-Maurice «fournit un gros effort
pour égaliser, mais l'absence des meilleurs sboteurs
de l'attaque se faifsentir et rien ne peut être mar-
qué.

C'est, au contraire Chippis qui reprend 'l'a.vajvta-
ge et qui réussit un but qui décide du sort de «la
partie ; Ghippis a dès .lors le vont en poupe et mar-
que encor e .(leux fois, sans que le gardien agaunois
(niissc faire quoi que ce soit.

Les dix dernières minutes voien t St-Maurice ten-
ter de Sauver au moins l'honneur, mais rien ne réus-
sit et le nralph se termine sur la victoire des lo-
caux , victoire bien un peu sévère , ma is méritée.

Arbitrage faiblard de Dagon qui ferait bien de
prendre sa Tettraite. Met.

Vérhayaz bat ATpflon, 8 à 4
Longlenips chroniqueur du F.-C. Vernayaz , j'ai le

plaisi r aujourd 'hui de reprendre la plume puisqu'-
après deux ans d'interruption , notre club a pu re-
prendre son activité.

Nous avon s «renco n tré, hier , Ardon , équipe jeune
et sympathi que.

On ne peut dire que le match fut intéressant à
suivre. Du çplé,de Vernayaz,^où n'ombre de nou-
veaux éléments tentent leur . .chance, on trouve
beaucoup- de "btynn e'yotbrité. Le niSnque de terrain
contrecarre IVritraînement et on sent tin très net
manque de technique que la meilleure bonne volon-té n 'arrive pas à compenser.

Mais le F.-C Vernayaz est maintena nt  dans la
lutt e et c'était là notre ' but : aussi tous nos encou-
ragements lui sont-rls acquis. L. H.

o——
Tireurs âuj pistolet . J

..Les tireurs au . jùstole^de la..Suisse centrale se
sont xéirnis dimanche auTRutlù "Ils ont entendu unq
altocntîptt du; laÎKÏaraman" rfubèr, dS'Wdorf, 'qn? a re,
mercié le- Conseil fédéral et le eo«tftmaTndS_iên.t de
(Jannéc'àu nom des tireurs pour icûr activité «pré.
vovante.

uns de ses membres est proprement navrante ct
elle a elabb're un projet qui sera soumis aux édi-
teurs, <Ue journaux du canton et qui tend à assu-
rer un mihim'um d'existence 'aux jèumaHstés. II
faut espérer tru'une entente à l'atoiable surviendra
sur ce point.

Au 66trrs de la séance M. Haegler a Tendu un
çmbuiVânt^h6irim'âge à la mémoire d'un confrère
'décédé : Kl. le clianoine Butssard, de l'Abbaye de
Sf-Mautice.

M . Pierre Champion, rédacteur à la « Feuille
d'Avis du Valais », a été admis dans l'Associa-
tion.

L'asnii! oéoérale è anciennes fc
de lïïoleiBifûi! tlÈiMnl

L'Asse/mblée générale des Anciennes élèves de
l'Ecole Ménagère de Châteauneuf se tiendra à Châ-
teauneuf même le 17 octobre avec l'ordre du jour
suivant :
9 h. 45 -Messe et allocution de circonstance par M.

le Recteur.
11 h. Coftierence de M. le Dr Amhèrd t : Quelles

devt-aient être les conditions hygiéniques
de tout foyer .

12 h. Causerie ménagère de la Rde Soeur Caeci-
Hia , directrice.

12 h. '30 :I)înér et partie récréative, en iritermède,
lecture du protocole, nominations, etc.

1C h. Goûter récréatif.
Le prix.du dîner et du goûter est fixé à Fr. 3.50.

Ne pas oublier les trois coupons de repas réglemen-
taires.

Toutes tes participantes voudront bien s'annon-
cer, soit pa«r écrit soit 'par téléphone, à la Rde Sœur
Directrice jusqu 'à vendred i, le 15 octobne.

Le Comité.

Le recrutement des services
complémentaires féminins

; Un. service compllém eh taire des femmes a été in-
tégré à l'armée en vertu de l'ordonnance du Con-
seil fédéral du 3 avril 1939.
| L'inscription pour Je " service complémentaire
des femmes est volontaire et •demeurera volontai-
re. La femme qui désire être ¦incorporée dans le
service complémentaire doit au préalable'subir lin
examen . Une fois recrutée, elle est astreint e au
service et doi t Tamplir Jes obligations qu'elle a
contractées. Elle est appelée à prêter serment à
son entrée en .service et est soumise aux lois mili-
taires. Le service complémentaire des femmes est
ouvert aux Suissesses de Î8'à'4'5 ans. tDes fem-
mes plus 'âgées peuvent être acceptées èxception-
HeHdment.

Un recrutement sëra: effectué cet autonnie^t fes
'îAscïïptHms seiFont'rëçiïes-par îe Département ffii-
'litaîre du Valais, jusqu'au1 25' octobre.

Les services «complémentaires féminin s com-
prennent les «catégories suivantes :

défense contre avions, Service de sant é, Servi-
ce dès comimUnications, Service administratif , Ser-
vice ' al'piri, Service de l'équipement et de '1'h.abil-
Jërnent , Service de ouiis«i'n e,' iP<*ste de cairhjpàigh'e et
Service social.

Consulter ll' aiffiche à ce suijet.
Les ferrimes qui se seront inscrites au Déjparte-

ment militair e du Valais avant le 25 oètolbre, Te-
cevront de îa Direct rice du recensement, un "ques-
tionnaire et des instructions particulières pour
l'examen du recrutement.

Les membres féminins des organismes de la 'dé-
fense aérienne passive ne peuvent pas s'annoncer
pour Je .service complémentaire,

o

La presse fédérale
eux usines de Chippis
Lés représentants de la presse de Ja ville f édé-

ràle se'sont Tendus samedi à Chippis pour «visiter
les étabjlissements de l'Industrie ' sù'isse de l'ahi-
miniùm'S. A. M. G.'Steck, directeur général'de
l'entreprise , cbef du groupe ¦de ràlùminrurn de
l^Ofifice 'de guerre pour l'industrie et le travail, a
donné-des détaïls SUT Ja production-de ralûminium
en Suisse. Les quatre fabriques d'aluminium se
trouvent à Neuhausen , à MaTti gny-Rourg, à Mar-
tigny-Ville et à Chippis. La production d'alumi-
nium a« .passé en Suisse de 6600 quintaux en
1900 à 75,000 en 1920 et à 280 mille en 1940.
Ce développement est dû à l'entreprise privée.
Les matières premières nécessaires à la produc-
tion de d'aluminium proviennent avant tout de
l'Italie, de France et d'Allemagne. L'industrie
de l'aluiminium produit plus que ce dont la Suis-
se a besçin. Cest (pour cette Taison qu'elle doi t
.exporter. La Suisse exipprte^dàivantàige d'alumi-
nium, que de fromage et l'industrie de ralumi-
nium occupe le sixième rang de toutes les indus-
tries suisses d'exportation.' Depuis 1939 les' dé-
bouches à l'intérieu r du pays ont pilus que doublé.
. Qn entendit encore des explications de M.
Ffwrdbvaux, ingénieur diplômé, ainsi que de M.
Guler, directeur. La visite que firen t les journa-
listes bernois permit de se rendre compte de l'é-
tendue dé lia production de l'aluminium et de l'îm-
pçTtance des établissements qui occupent environ
3000 ouvriers et qui, dans le canton du Valais ,
jouent un rôle -économique de tout premier plan.

o

Les vendanges à Plan-cerisier
Lorsque l'on contemple Ja mosaïque romain e

trouvée à Boscéaz près.d'Orbe et intitulée ?f iMo-
sarque' ro>majne dite des Vendanges », on est.'ten-

* té de se rallier à la formule « il n'y a rien de



neuf sous le soleil ! » puisque les vendanges
existaien t déjà dans les temps anciens. Toutefois
ceux qui ont séjourné à «Plan-Cerisier de j eudi à
samedi ne seront sûrement point de cet av is, car
les vendanges sont là-Jiaut un événement toujours
nouveau et attendu avec impatience.

Un temps radieux , à part une légère menace
'd'orage durant d'après-midi de vendredi, a fa-
vorisé les Salvanains. Jeunes et vieux, simples
soldats et gradés, ecclésiastiques et laïques, tous,
sans distinction, ont participé à l'entrain général.

Vendangeuses et brantards , les premières piliant
l'échiné sans broncher sur les grappes généreuses
et abondantes, les derni ers arqués bravement «sous
le poids du lourd fardeau, rival isent d'ardeur et
.en trois jours «à peine, la récolte , riche de promes-
ses, a pris fie chemin du pressoir.

Rien n'est arrivé à tarir la bonne humeur et
l'entrain «général. A la tombée du jour, après un
repas frugal mais soigné et fortifiant , préparé
par les mains expertes des dévouées mamans, la
jeunesse s'envole. .Filles et garçons se trouvent
léunis comme par enchantement et la joyeuse
cohorte va de cave en cave dire bonsoir aux amis
et boire le verre de l'amitié. La soif accumulée
durant la journée est vite éteinte par le bon vin
qui en même temps éclairoit les voix. Les plaisan-
teries et les boutades partent et sont renvoyées
avec l'esprit fin et vif connu des Salvanains ; les
rires fusent et les chants sonores vibrent dans la
paix du soir. Chacun, est gai et a le cœur cont ent,
et «cette ambiance heureuse qui fait  oublier les fa-
tigues les plus dures semble un acte de recon-
naissance envers Celui qui éloigne de nous les
aififres du massacre mondial.

Durant ces jours de vendanges où l'entr 'aide
est un mot d'ordre, nous réal isons mieux la pro-
fondeur des paroles « Nous sommes un peuple de
frères » et «à, l'unisson avec nos compatriotes mé-
ridionaux, nous nous écrions : Terra nostra , vita
nostra ! P«ath.

¦ .o ¦

Les listes adverses
Le Parti radical a décidé de prendre part a

la campagne électorale en portant un candidat aiu
Conseil des Etats en la personne de M. Marcel
Gard, député et président de Sierre.

Au National, le parti socialiste présente une
liste de trois noms : MM. Dellberg, Edmond
Bille, peintre, et Walther, secrétaire ouvrier.

Les Indépendants présen tent une liste qui por-
te le nom de Liste Populaire valaisanne et com-
posée comme suit : MM. Dr Zimmermann, de
Zermatt, Perraudin Ls, avocat à Sierre , Antoi-
ne Escher, gérant, Kaempfer, dépu té, Lamwer
Anton, avocat, et Pfaimmater Walther, conseiller
communal à Loèche.

MARTIGNY. — Succès. — Nous apprenon s
avec plaisir que M. Paul Harmgartner vient de su-
bir avec succès son 1er propédeutique en médeci-
ne à l'Université de Lausanne. Sincères félicita-
tions.

VERNAYAZ. — Les morts. — Nous a.ppre-
«nons le décès dans la 83me année de son âge de
M. Joseph Bochatey, juge de commune. Excessi-
vement modéré en politique, l'honorabl e défunt a
fait , durant de longues années, un juge de paix
idéal, s'efiforçant toujours de concilier les parties
en cause. Il a honoré sa délicate fonction , et les
citoyens de Vewiaiyaz rendaient hommage à sa
courtoisie, à sa sagesse et à une prudence consom-
mée.

— Est décédée également, d'une embolie, Mme
Jeanne «Bochatay, née Cottentin, la femme très
aimée de M. Bochatay, un des directeurs de la
Fabrique Moderna . La douce défunte s'en est
allée à l'âge de 39 ans seulement, laissant deux
enfants de 19 et de 9 ans et sa famille dans tou-
tes les désola tions.

Aux deux «faimilles fra«ppées par ces deuil s des
condoléances qui sortent de la simple formule de
politesse pour s'adresser à l'âme et au cœur.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 12 octobre. — 7 h. 10 Ré-

veille-anal in. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. Concer t «matinal. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 L'Orchestre Lion el Hampton. 12 h. 30
Enregistrements nouveaux. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Ouverture joyeuse, Marcel Pool. 13 h. Le
bonjour... de Jaçk Rollan. 13 h. 10 Gramo-icorucert.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications
diverses. 18 h. 05 Voix universitaires. 18 h. 15 Pul-
cined.la, suite, Strawinsky. 18 h. 25 Le plat du jour.
18 h. 35 Quelques chansons. 18 h. 45 Le micro dans
la vie. 19 h. L'Orchestre Barnabas von Geczy. 19
b. 15 Informations. 19 b. 25 Le programme de la
soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 50 Sans
tambour ni trompette. 20 h. 10 Le paquebot « Te-
nacity > , comédie. 21 h. 50 Informations. 22 h.
Salutation romande.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse. 6
h. 40 Gymnastique. 6 h. 55 Heure . Disques. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Heure. Programme de la jour-
née. Disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Musique légère. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Radio-orchestre. 13 h. Récital. 13 h. 20 Musique an-
glaise. 16 h. Récital de ohant. 16 h. 25 Causerie.
16 h. 45 Musique légère. 17 h. Emission commune.
18 h. Peti t .reportage. 18 h. 20 Quelques chan ts et
marches suisses. 18 h. 40 Causerie. 18 h. 55 Com-
muni qués. 19 h. Piano. 19 h. 15 Entretien. 19 h. 30
Informations. 19 h". 40 Soirée rhéto-romanche. 21 h.
25 Radio-orchestre. 21 h. 50 Informations.

Serait-on a la veille de la balle décisive
pour Rome

Furieuses contre-atiaiiues allemandes en Russie
QUARTIER GENERAL EISENHOWER, , le général Carta , est arrivé au Q. G. allié après

11 octobre. — Un violent duel d'artillerie est
en cours sur la ligne du Voiltumo, entre Ca-
poue et Ja côte. Les patrouilles britanniques et
américaines ont traversé Je fleuve à Ja nage sur
plusieurs points, sous Ja protection de l'artille-
rie et des mitrailleuses. Quelques-uns de ces
détachements ont pénétré profondément dans les
lignes adverses pour reconnaître le terrain .

Les combats n'ont toujours qu 'un caractère lo-
cal.

Au nord-est de Capoue, les troupes américai-
nes ont attaiq«u é près de San Leucio les positions
adverses installées sur deu x collines d'où l'artil-
lerie allemande dominait les voies d'accès du fleu-
ve. De sanglants combats se déroulèrent diman-
che pendant toute la journée à cet endroit.

Aucune décision n'est encore intervenue dans
ces engagements.

En occupant déf ini t ivement ces positions , les
Américains seraient en mesure de contrôler une
vast e zone au delà du fleurve, tandis que leur
artillerie pourrait sou tenir efficacement l'attaque
que Jes préparatifs en cours font prévoir.

Au cours des dernières opérations, les patrouill-
les alliées ont pu constater que les Allemands
utilisen t un. nouveau modèle de mort ier.

On confirme, en outre, qu 'une division alle-
mande de renforts est arrivée sur la rive droite
du Vol'tiuirno et a pris position dans la zone cô-
tière.

Aucun changement n'est signalé sur le front
de la &me armée, dans la «région de Termoli.

ALGER, 11 octobre. — Le Q. G. allié de
l'Afrique diu nord dit que la 5me armée pour-
suit son activité de patrouilles.

Ponte Landolfo a été pris.

• • •
MOS.COU. 11 octobre. — Les forces sovié

tiques , ayant pu« consolider définitivement leurs
nouvelles positions au nord et au sud de Kiev
et au sud-est de Krementohoug, les irenforts en
blindés, en artill erie, en infanterie motorisée et
nn matériel lourd affluent sans arrêt en pre-
mière ligne.

Une dizaine de divisions russes doivent avoir
pris pied sur la rive droite du Dniepr.

Selon la « Pra/vda », la tête de pont la plus
étendu e est cdlle que les «forces soviétiques ont
formée au sud de Pérejassilavl , où l'armée russe
a foncé jusqu'à Kanef pour continuer ensuite
son avance vers l'ouest.

L'ennemi a dû reculer sur une assez grande
distance.

Au sud de Kramenbcboug, les Russes, qui
n ont pas pénétré dans la rég ion de Va«ssilijevsik,
ne peuvent se déployer qu'en repoussan t sans
cesse de violentes contre-attaques allemandes.

Au. nord de Kiev, où l'armée russe a formé
cinq têtes de pont, l'avance .russe s'est effectuée
sur une distance d'environ 20 lun. A cet en-
droit , l' attaque se développe sur un terrain acci-
denté à travers les marécages du Pripet.

Dans la presqu 'île de Taman, les vingt divi-
sions du maréchal Timoscheniko se tiennen t prê-
tes à foncr en avan t dans d'autres secteurs.

* m *
LE CAIRE. 11 octobre. — Le commandant

en chef des forcés italiennes de l'île de Crète

Plus de 100 communistes
arrêtés en France

VICHY, 11 octobre. (Havas-Ofi). — Au
cours de la semaine du 2 au 9 octobre, Ja «police
die la sûreté a déployé une grande activité sur
tou t le territoire. Plus de 100 communis tes et
terroristes ayant commis de nombreux attentats ,
actes de sabotage, vols et agressions à main ar-
mée ont été arrêtés. Des armes et des explosifs
ont été saisis. Ces opérations intéressen t les ré-
gions de Lyon, Poitiers , Toulouse, Lille, Dijon
et Rennes.

Les gendarmes français réarmés
GENEVE, 11 octobre. — Depuis deux jours ,

les gendarmes f rançais ont reçu J'ordre d'effec-
tuer leur service en casque et armés du mous-
queton. Cette précaution a été dictée par les at-
tentats toujours plus nombreux commis par les
gans du maquis.

o 

19 étudiants hollandais passés par les armes
AMSTERDAM, 11 octobre. (Ag.) — Les

journaux hol landais publient les nom de 19 ci-
toyens des Pays-Bas qui ont été condamnés à
mort le 30 septembre par le tribunal de police
allemand à Amsterdam et qui ont été passés par
les armes le 1er octobre, après que la grâce eut
été refusée. Selon un communiqué publié le 4

une fuite aventureuse.
Rendu prudent par le sort du général Arni-

go, en Dalmatie , Carta n'at tendi t  point q«ue les
Allemands agissent contre lui , mais «s'enfuit dans
les montagnes aussitôt qu 'ill eut connaissance de
l'armistice. Le commandant en chef des forces
allemandes de l'île de Crète , le général Brauer ,
offrit  alors une prim e pour Ja prise de Carta ,
ma«is la seule réponse qu'il reçut fu t  une lettre
du général italien qui parvint au Q. G. al lemand
par une voie restée mystérieuse.

La population de la Crète accorda aux Ita-
liens toute l'aide imaginable et ne se laissa pas
influencer par le montant élevé de la prim e offer-
te , malgré la grande misère qui règne en Crète.
Le général Carta atteignit finalement Je Littoral ,
d'où il se dirigea vers l'Afrique .

L'explosion des chantiers de Gibraltar
GIBRALTAR, 11 octobre . — La Cour suprê-

me a condaimné à mort lundi un ouvrier espa-
gnol nommé José Munoz, 19 ans , accusé d'aivoir
provoqué l'explosion des chantiers de Gibraltar
le 30 juin avec l'intention d'aider l'ennemi et
d'entraver les opérations de la marin e britanni-
que. Mu«nos s'est reconnu coupable.

nouvelle eKplosion â ipies
nombreux morts el blesses

NAPLES, 11 octolbre. (Ag.) — Du corres-
pondant .spécial de l'agence Reuter :

Une formidable explosion, qui a causé de
nombreuses victimes, a ébranlé le centre de Na-
ples dimanche matin. Elle était due à une bombe
à retardement q«u«i détruisit l'aile d'une caserne
utilisée avant par les Allemands. Des douzai-
nes d'hommes ont été pris sous les ruines. Di-
manche après-midi on comptait 25 morts et en-
viron 30 blessés, .qui avaient été retirés de des-
sous les décombres par les équ ipes de sauvetage
qui, dans la nuit de dimanche à lundi , poursui-
vaient leurs opérations. Le commandant de la
cinquième armée, le général Clark , s'est Tendu
sur les lieux et a donné des ordres afin que
soient évacués les bâtiments voisins qu 'on croit
être en danger. Cette explosion est la plus ter-
rible survenue à Naples depuis l'occupation de la
ville par les Alliés.

Les Allemands ont fait
sauter

les usines
NAPLES, 11 octobre. (Reuter). — On ap

prend qu'avant de quitter Naples les Allemands
firent sauter les grandes aciéries Ilva et l'usine
de produits chimiques, l'une des plus grandes
usines d'Italie qui employait quelqu. e 4 mille
employés. Les Allemands passèrent quinze jours
à poser des mines dans les usines et aujour-
d'hui on ne voit que des ruines. Les ouvriers
essayèrent d'empêcher ces destructions, mais les
Allemands leur ordonnèrent de quitter les usines.

octobre, il s'agit pour la plupart de jeunes étu-
diants . Deux jeunes étudiantes qui avaient aidé
les saboteurs et un groupe de complices féminines
seront jugées , est-il dit dans le communiqué,
« d'une façon par t iculière ».

o

Les élections fédérales
A Lucerne

LUCERNE, 11 octobre. (Ag.) — Le parti
conservateur-chrétien-social lucernois a décidé à
une très forte majorité d'établir une list e entiè-
re portant sept candidats . Pour Je Conseil des
Etats, on portera M. Egli (ancien) et M. Zust ,
d'Emmenbruoke (nouveau).

A Schwytz
EISIEDELN, 11 octobre. (Ag.) — Le parti

conservateuir-chrétien-social a décidé de recom-
mander aux électeurs la .réélection de ses deux
représentants au Conseil des Etats , D.r A. Su-
ter, qui est vice-président du dit Conseil , et Dr
Fritz Staehli , présiden t du tribunal . Pour le Na-
tional, il y aura liste entière portant trois noms.
Pleins pouvoirs ont été donnés à la direction du
parti pour l'apparentemen t des listes avec les
autres partis bourgeois.
SCHWYTZ, 11 octobre. (Ag.) — Parti popu-

Jaire libéral et mouvement jeune-libéral du can-
ton de Schwytz ont siégé ensemble et ont réaf-
firmé leur confiance en leur député actuel. Quant

au Conseil des Etats , l'assemblée a décidé de
renoncer à une propre candidature , eu égard à la
situation politi que générale actuelle tout en affir-
mant le droit de la minorité à un siège.

Dans les Grisons

COIRE, 11 octobre. (Ag.) — Les démocrates
grisons établ i ront  une liste de six noms non cu-
mulés dont les trois représentants actuels.

A Fribourg

FRIBOURG, 11 octobre. (Ag.) — Quatre
listes ont été déposées dans les délais légaux
pour les élections fribourgeoises au Conseil na-
tiona l : conservatrice , radical , socialistes avec
sqj t candidats chacune, une list e portant la dé-
nomination Défense de l'agriculture et du tra-
vail avec deux noms cumulés, soit 23 candidats
pour sept sièges à repouivoir.

Allocations aux enfants indigents

SCHWYTZ, 11 octobre. (Ag.) — Le Conseil
d'Etat a pris un arrêté aux termes duquel le
canton accorde aux communes qui. paien t des al-
locations d'enfants aux familles indi gentes ayant
plus de trois enfants , un tiers de leurs dépen-
ses annuellement , mais au maximum 10 fr. pour
le 4m e et les enfants  suivants , à la condition que
la Confédération supporte une charge identique.

Un couple escroc

LA CHAUX-DE-FONDS. 11 octobre
La police ne«u châtelloise poursuit  activement ses
«recherches pour appréhender Lorenz, le récidi-
viste allemand , évadé de Bochuz. Lorenz et sa
compagne ont déjà commis plus ieurs cambriola-
ges dans les montagnes neuchâteloises . Ils vien-
nent encore de dérober des provisions dans une
ferme.

t
Madame et «Monsieur Eugène VUISTINER-BO-

CHATAY , à Chftteauneuf ;
Monsieur fc.1 Madame Frédéric BOCHATAY-LAN-

DRY, à Vernayaz ;
Madame e.t Monsieur Louis BEY-BOCHATAY cl

«leur fille Madeleine, à Genève ;
Monsieur Pierre-Marie BOCHATAY, à Vernayaz ;
Mademoiselle Judith BOCHATAY, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Mciurad BOCHATAY-LAN-

DBY et leurs enfants Albert et Thérèse, ù Verna-
yaz ;

Madame et Monsieur AValler NLSSLER et leur
fils Rodolphe , à Genèv e ;

Madomoiseille Bernadette BOCHATAY, à Verna-
yaz ;

Monsieu r Raphaël BOCHATAY, à Vernayaz ;
Les enfants el petits-enfants de feu Frédéric BO-

CHATAY ;
Madame Veuve Célcstiue BOCHATAY et sa fa-

m ille ;¦ Les enfan ts et petits-enfants de feu Mathieu BOR-
GEAT-BOCHATAY ;

les enfants et petits-enfants de feu Albert BO-
CHATAY ; ainsi que les familles parantes ut alliées,
ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur Jsseph BOCHATAY
Juge

leur cher el regretté père , grand-père, heau-père ,
beau-frère, oncle , grand-oncle el cousin , .survenu le
ï) octobre 1943 dans sa 8,'.nie année , muni  des Saints
Sacrem ents de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercre di 13 octo-
bre , à 10 heures.

P. P. L.
«Col avis lient lieu «de fa ire-part.

L Admin i s t r a t ion  communale de Vernayaz n le
regret de faire  part  du décès de

monsieur JOSEPH BOCHATAY
Juge

el prie ses membres de bien vou loir assister « in
corpore » à l'ensevelissement, qui aura lieu mer-
cred i l.'j courant, à Kl heures.

Profondément louches par les innombrable s té-
moi gnages de compassion el de sympathie reçus
de toutes panls à l 'ooeasion du deuil  cruel qui vient
de les frapper si brutalement, Monsieur Pierre
DARBELLAY ; Monsieur et Madame Henri LEU-
ZINGER-dc RIVAZ ; Madame Veuve Paul I)AR-
BELLAY-MATHEY , el leurs famil les , expriment
leur vive el sincère reconn aissance à toits ceux:
qui les onl entourés de leur affection ct de leu r
ami lié dans lenr douloureuse épreuve et ont  cher-
ché à rendre «moins durs les jours pénibles qu 'ils
viennent  de trave rser.

UNE BONNE BECETTE. — Voici la façon très
simple de préparer chez soi un vin fort if ian t  actif
ct agréable. Achetez chez votre pharmacien (pour
2 fr. 23 seull emenl), un flacon «de Quintonine et
versez son conten u dans un litre de vin de table.
C'est (oui : voire vin fortifiant est instantanément
préparé. Dose à pren dre : un verre à madère avant
chaque repas. La Quintonine stimule l'appétit , to-
n ifie l'organisme et vienl en aide aux affaiblis , aux
fatigués , aux surmenés.




