
QUI iroo emnrasse, mai eirein
La toiAc p.sl toimM'c SUIT Ho. diéipôt des lis-

tes do candidats an Consciil national ot au
Conseil dos Etats.

Ce n 'est qu 'un, ipromicr acte. Le second,

c'est-à-iclirc lia grandie pièce, sera joué les

80 cl 31 ootoibre proubaiins.
On <a vu que lo Parti iradloiiT ou pltutût son

Comité diroclou/r , (fui s'est adjugé 'les pou-

voirs d'iotnitoriouiX qu'il >riqr>roehait (pnécisé-

meivt au Directoire conservalonir , présente

»ine «iiwlidaitiirc pour um dos deux sièges du

Conseil des Eta t s  on .ht personne de M. iM:nr-

cel Qaird.
Nous n 'avons pas été le moins àa mon-

de étonné de cette nouvelle, devinant qu 'il

y avait une a nitrini'We sous Ua roalie quand

nous avons constarté que Ha Uï NI C radicale pour

le ConseH national ne comprenait pas Oa

candida ture «lui présiden t de Sierre.
¦ On a ia'ixté do 'faire part a/ti public de

celte naissance.
H«lotiitai it 'on qii'rfqtie awide.nl susceptible

de créer un anorf-né ?
Attej idail-on . 'fa décision du, Parti sociailis-

1e cpini, lout d'abord, somlble atvoir eu la
VeJJérré de présciinteir, lui laussi , tune eandi-
dature ipotir un singe ù noire Chambre Hau-
te ?

Et Je candidat ne potm alt être autre que
lM. Delllbong.

Lui seuil ot c otait assez , ayan t il'lhalbitudc
do s'offrir cqmtme 'r'unkfiie sauveur, fle sau-
veur obliwa'toire , des co-'listiers ne pouvant
être cpie des contrefaçons.

Mais le Porta sociaîliste, et M. DeM(l>erg le
ioinl premier, devait , 'inévitablemen t , avoir
des égards pou r fle Parti radical qui l' avait
si pii i ssaimimoivt aidé, qu and, il briguait i.n
siège au Consciil d'Etait durais la réconte élec-
tion comii>Iéanenitaiire.

Romipamt le paclc de collaboration , le Par-
ti radical dorona le imot d'ordre d'une at-
tention caniouifilée pour le premier tour -le
scrutin ot Je mot d'ordre d'une liberté de
vole non moins cranoaiiflée pou r le second
Jour d'où sortit l'élicolion de M. Coquoz , le
iiingLslirart conservalouir apprécié.

M. I)olltl>er$; bénéficia, de ce fa it , de quel-
que cinq mi'Mftc voix rad icales.

Cela se paie , ot il est ù présumier que le
Parti rad ical ne se sera jvas fa it faute de
rappeler au g>arti socialiste l'aide qu 'il lui
avait apportée.

Quand le Nouvelliste a laissé entendre
qu'une sorte, non pas peu t -être d'alliante • —
3 faut rester dans In note juste — niais
d'en-tenlc pourrait bien être galvanisée de
nouveau entre les deux part is d'opposition,
'le Confédéré a juré ses giratvds d ieux qu 'il
ne pouivait en êt re question.

C'était fini. Le couteau avait passé, et au-
cune soudure ne tiendrait , même avec cet
ingrédient que les marohointis de couleurs
vendent et qui , salivant l'ét iquette, colle me-
nte le for.

•N'iil doute que les résultats du scrutin ne
ramènent les campères, malgré eu.x, à une
plus ju ste appréciation de l'opinion de l 'en-
semble du Corps électoral! valaisan.

A-t-on assez prodamé dans le Confédéré
qu il ne pouvait exister aucune conciliation
d'idées entre Ile Parti radical et le Parti so-
cialiste de la nuance de M. Dol'lherg don t les
tendances nicolëenues ont défrayé la chro-
nique des journaux !

Alors quoi ?
11 ne faut pas jouer sur les mots. A Gau-

Ph<\ on sait fort bien — et on compt e kV

dessus — que Ue Parti socialiste appuiera en-
dessous la candidature radicale au Conseil
des Etats.

M. Déillberg ne (méconnaît pas la grande
couivre économique et sociale que M. Troil-
lot a accomplie au Gouvernement et dans
les sphères fédéralles. Il lui a rendu souvent
hamimage au Grand Conseil et dans les réu-
nions pufbliiques.

Pas davantage iil ne 'méconnaît les tendan-
ces sociales très marquées de M. le Dr Pé-
trig qui, dans le Haut-Valais, fait figure de
chef sous ce rapport.

Seulement, il ne s'embarrasse pas des ques-
tions de (faits, pourtant les seules qui comp-
tent.

Pour lui , dans aine joute électorale, il ira
toujours, sansi esprit iflottant, ù un syndicat
de mécontents quel qu'il soit.

Nous avons le sentiment très not que
l'appui socialiste, c'est le ver dans le fruit.

Il a.pparaî lina ù tous les citoyens de bon
sens, sans distinction de parti , que t on, ne
saura it s'unir autour d'une fonction , 'alors
que tout , dans 'les principes, dons les pro-
grammes, dans les délibérations du, Par-
lement , vous divise et vous sépare.

Qui trop embrasse, uwafl étreint, dit la
sagesse des nations.
; Le bon sens et le patriotisme valaisan ne

sombreront pas dans aune aventure électora-
le.

Nous , nous devons marcher coude à cou-
de et sans nous faire des peintures assom-
bries , sans considérations de Haut ot de
Ras-Valais.

La victoire est au bou t dit; fil.

Ch. Saint-Maurice.

Exclusion de concurrence
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne , 11 octobre.
tT ne société anonyme fondée en 11124 fabriquait

des diamants synthétiques. Le processus de fabri-
cation comportait la production d'une centaine
quantité d'oxygène .que la société n'utili sait que sur
une échelle réduite pour ses propres besoins. Pour
augmenter Je rendem ent commercial de l'entrepri-
se, les organes oliepcJièrent des débouchés pour
le surplus d'oxygène. Un contrat fut concl u entre
la société ctt une entreprise, qui s'engageait à ven-
dre l'oxygène superflu au prix du manche. Plus
tard , l'ent reprise qui assurait la vente désirant se
détacher des liens contractuels, les fabr icants suis-
ses d'oxygène s'en alanmèreml : en effet , l'oxygè-
nc de la fabrique de d i a m a n t s  synthétiques étant
un produi t secondaire, son coût était modique el
iJ pouvait par conséquent être vendu sur le mar-
ché à un prix défiant la concurrence .

Pour parer à cette si tuation qu 'elles jugeaient
dangereuse, six sociétés suisses fabr iquait de l'o-
xygène résolurent de sauvegarder par un réseau
de conventions leurs prix et leur position. Elles
rachetèrent l'entreprise qui avait écoulé l'oxygè-
ne de Ja fabri que de diamants et conclurent avec
celle-ci un contrat aux .termes duquel la société
productrice de diamants synthétiques s'engageait
à ne pas mettre sur le marché ses excédents d'o-
xygène. De leur coté , les producteurs suisses d'o-
xygène assumaient l'obligation de veirser à la so-
ciété une indemnité annuelle de 15,000 francs.

Le contrat contenait une clause de la teneur sui-
vante : « Si la société ou ses successeurs devaient
pour une raison ou une autre cesser, pendant la
durée du contrat , de fabriquer en Suisse de l'oxy-
gène, les maisons productrices d'oxygène seraient
déliées du versement de l'indemnité annuell e ».

Ce contrat avait été convenu en 1929. En 1931,
la société interrompit la fabrication des diamants
synthétiques e* par conséquent celle du produit
secondaire, l'oxygène, résultant de celle-lù. Les

D'un jour à l'autre
Une bataille décisive en Halle - La menace russe

contre Kiev el Gomei - Le cuirasse Jirpltz"
endommage - Le Portugal aux cotes des Allies ?

Pas de raid aérien sensationnel à svgnaler, ce
matin. Mais on notera que le générai Eacker,
commandant des ailes américaines en Eairope,
vient de souligner que l'incessante et formida-
ble offensive de Ja R. A. F. et des forteresses
volantes immobilise dlans les services de la D.
C. A. et de la «haïsse allemandes trois millions
d'hommes et que cet emploi massif de person-
nel pour Ja défense antiaérienne a provoqué une
diminu t ion de 15 % de la capacité de produc-
tion des industries de guerre du Reich. A quoi
il faut  ajouter les dégâts infligés par les bom-
bardements qui ne peuvent pas.,ê,tre compensés
malgré tous Jes efforts déployés,..

Mais, poursuivit Je générai américain, « l'offen-
sive aérienne ne suffit pas pour gagner la guerre.
Il faudra que nos forces de terre et navales dé-
cileniohent une puissante attaque au delà de la
Manche, pour frapper directement l'AMemaigne...
La tâche de l'aviation consiste à détruire les usi-
nes et les moyens de transport ennemis afin que
nos pertes soient (réduites au minimum. C'est la
tâche qui nous attend pendant ces prochains mois
hivernaux , et nous sommes prêts à supporter tous
les •sacrifices nécessaires pour atteindre notre
but. »

L'attaque générale des Alliés contre le con-
tinent ne serait donc pas près de se produire...
Ce ne serait pas la chute mais la (renaissance des
feuilles qui en sera it Je témoin,.. î éALÀ

EN ITALIE
De son côté , le général Montgomery, tout en

expr imant sa satisfact ion du développement des
opérations militaires en Italie , n'en prévoit pas
la fin pour cette année. Ayant résisté victorieu-
sement aux Allemands qui tentaient de le reje-
ter à la mer, il n'en, est pas moins en mesure
main tenant de lancer ses colonnes sur la côte
adria tique, en direction de Vasto, ainsi que vers
l'intérieur des terres. Remontant de Termoli par
Larino qui vient d'être pris, il vise le nceud rou-
tier de Vinichiatuiro, où il compte sans doute opé-
rer sa jonction avec les troupes américaines par-
ties de Bénévent. La conquête de Pontelandol-
fo est aussi un coup dur pour le système des
communications de l'ennemi.

Sur le Vdlturno, l'aile gauche de la 5me ar-
mée est pratiquement immobilisée par la pluie ;
elle doit se contenter de fortifier ses têtes de
pont «ur la rive droite du fleuve.

Mais on s'attend à des batailles décisives im-
minentes , ici et là. La résistance allemande se

installations furen t conservées et la production put
f'tr e reprise une fois Ja crise sévissant suir le mar-
ché des diamants ar t ificiels terminée, soit en
1938. Cependant , les product eurs d'oxygène refusè-
ren t de verser les indemnités correspondant aux
années pendant lesquelles la fabr ique avait été
maintenue fermée. La société réclama le paiement
intégral des annuités. Les diamantaires et les pro-
ducteurs du gaz invoquaient ia clause citée réglant
le cas de cessation de la fabrication.

D'après les premiers, cette clause ne visait que
la li quidation de l'entreprise. Au contraire tant
que la fabrique même fermée était en mesure de
produire, elle restait un danger pour les autres
producteurs d'oxygène et le versemen t régulier des
indemnités annuelles se justifiait.

Le Tribunal zurichois de commerce se rallia à
cette manière de voir. D'après lui , la possibilité
de concurrence que présentait la fabrique , malgré
sa fermeture, était dét erminante. La clause du con-
tra t ne concernait , selon le Tribunal , que Pliypo-
thèse où la société aurait décidé d'abandonner Ja
production de diamants ot celle d'oxygène qui en
découlait pour utiliser ù d'autres fins industrielles
•les moyens de fabrication qu 'elle possédait. En
conséquence, cotte clause, en vert u de laquelle les
indemnités annuelles n 'étaient pas dues , ne s'ap-
pliquait pas en l'occurrence.

Les producteurs d'oxygène recoururent au Tri-
bunal fédéral. La première section civile a exami-
né Je recours dans sa séance du 5 octobre 1943.

Elle a constaté qu 'une coutume accordant à la
simple possibilité de fabr ication une portée déci-
sive dans les contrats limitant ou excluant la con-
currence n'existait pas et que l'existence d'un usa-

raffenmit tout le long du front... Un violent com
bat serait déjà en couirs au nord-est de Capoue.

EN RUSSIE
On parle toujours beaucoup de la prochaine

conférence de Moscou, qui s'ouvrirait le 17 oc-
tobre et traiterait des questions terrilorialles,
des zones d'influence, des Balkans surtout et du
sort de l'Allemagne « après la victoire »... Mais
pour île moment c'est la guerre qui retient l'at-
tention , de ce côté aussi. L'offensive soviétique
se pouiiTsuit victorieusement. Les Allemands ont
commencé à évacuer Kiev. La capitale de l'U-
kraine serait donc à la veill e d'être occupée par
les fonces du. maréchal Staline. La traversée du
Dniepr par celles-ci sur plusieurs points était
ainsi bien vraie... Mais qu'en est-il de la ligne
de résistance naturel le que devaient être pour les
troupes ,du Reich, les rives du fleuve ?

U.n autre développem ent manquant de l'offen-
sive irusse s'est produit dans la région de Gomel,
Les Russes sont dans les faubourgs de Ja ville
dont la chute est également imminente.

Ainsi sur les deux points îles plus importants
du front oriental , Jes Russes sont à la veille de
remporter des succès d'une telle importance stra-
tégique que touit le développement des opérations
miflitaires en sera influencé.

Et partout surgissent des divisions nouvelles,
formées dans l'immensité de l'Asie. Ce ne sont
plus fès" armées "<Je l'été, qui se battaient devint
Koursk et Kharkov ; ce ne sont pas encore cel-
les qui se sont distinguées, J'hiver dernier déjà,
du Caucase à Rostov, montées sur skis et traî-
neaux mécaniques. Ce sont, pour la plupart , des
unités légères qui traversen t sans trop de peine
les bourbiers des pistes et les marécages ; dans
ces « armées uni-saison », les Cosaques jouent
un rôle de premier plan.

EXPLOIT DE SOUS-MARINS
On apprend aujourd'hui seulement que, le '22

septembre, de petits sous-marins britanniques ont
effectué une attaque contre la f lotte de batail-
le allemande dans le fjord d'Allen , en Norvège
septentrionale, infligean t des dégâts au-dessous
de la li gne de flottaison au cuirassé « Tinpitz ».

L'interrogatoire des équipages qui participè-
rent à cet exploit et les (reconnaissances photo-
graphiques qui furent faites par la suite ne lais-
sent aucun doute, dit Londres, que malgré les
affirmations contraires de l'ennemi, l'attaque fuit
couronnée de suocès.

L'amiral Dœnitz avait toutes les Taisons de

ge de ce cont en u n avait pas davantage élé prou-
vée. II fa llait donc pour déterminer Je sens de la
clause litigieuse s'en tenir à la volonté des par-
lies et, pour établir celle volont é, juger en raison
et en équité.

Le versement de l'indemnité annuelle est la con-
tre-prestation pour l'obligation assumée par la so-
ciété de s'interdire toute vente d'oxygène. Il e*t
clair que cette obligation ne peut être exécutée
que si Ja société fabrique effectivement de l'oxy-
gène. Lorsqu'elle est empêchée d'en prod u ire, par
suite de la situation du marcJié de sa brandie, elle
ne peut logiquement s'interdire d'en vendre ; la
prohibition de concurrence esl alors sans objet et
la société ne saurait dès lors réclamer un équiva-
lent pour une prestation qu 'elle n'est plus appelée
à exécuter.

Le paiemen t de l'indemnité annuelle devait an
point de vue économique contre-balancer Je profit
que la société retirait de la vente d'oxygène et au-
quel elle renonçait en s'abstenant de poursuivre
celle vente. Lorsque la société interrompit son et-
ploitalion et par conséquen t la production d'oxy-
gène, il ne pouvait plus cire question d'une vente
de ce gaz , et partant plus d'un profit manqué :
l'indemnité compensatoire perdait lou te ju stifica-
tion .

Il est don c logique et équitable d'admettre que
la clause du contrat vise par le terme « cesser »
toute interruption importante de la fabrication qui
ôle à l'indemnité annuelle sa raison d'être. Dans
le cas particulier cette hypothèse était remplie et
les producteurs n 'avaient donc pas à verser leur
dîme pendant la durée de l'interruption.



croire que le cuirassé qui était  mouillé au fond
d'un fjord , à 80 km. de la haute mer, et qui
n 'est accessible que par trois étroites passes, était
en parfaite sécurité . C'est pou rquoi il n'a pas cru
nécessaire de barrer ces détroits qui ont plus
d'une quinzaine de km. de longueur sur une lar-
geur de 3 km. et dont la surveillance est ainsi
facile, par des mines ou des filets contre sous-
marins. Mallgré le peu de profondeur des eaux
en plusieurs endroits , les .sous-marims nains par-
vinrent à déjouer et à passer inaperçus et à arri-
ver à bonne portée pour lancer leurs ¦torp illes.
C'est là un exploit d'une hardiesse qu i. peut se
comparer à ce point de vue, à celle que constitu a
la destruction des barrages de la Mofette et oe
I'Eder .

On considère à Londres que l'imimobilisation
même momentanée du « Tiipitz » const i tu e un
affaiblissement tel de la filotte allemande que dé-
sormais la « Home Fieet » a récupéré toute sa
liberté d'action...

LE PORTUGAL EN GUERRE ?

On annonce de Lisbonne de source compéten-
te que M. Salazar convoquera sous peu le Par-
lement portugais , pour faire une dédlaration im-
portante à ses membres . Cette nouv elle n'a pas
encore été confimmée officiellement. On affirme
toutefois que M. Salazar déclarera que le Por-
tugal renonce à sa neutralité pour passer à l'état
de non-belligérance. Les aérodromes et les bases
navales portugaises seraient alors mis à la dis-
position des Alliés. 'Sellon des informa tion s de
'ta dernière heure, des navire s de guerre alliés
seraient déjà arrivés aux Açores.

Il est en tout cas certain que des quantités
éno.nmes de matériel de guerre arrivent sans in-
terruption dans les por ts portugais , où aucune
mesure n'a été prise pour tenir secrets ces pré-
parat ifs. La capitale portugaise fut obscurcie
hier pour lia première fois. Il ne s'ag issait que
d'un exercice qui dura de 8 heures du soir à 2
heure s dlu matin. Le traf ic  fu t  normal à Lis-
bonne et tous les testaurants , les cinémas et les
théâtres restèrent ouverts.

Toutes les colonnes d'affichage de la vill e
¦portent un app el du gouvernement ainsi rédigé :

« Portugais !

» Le Portugal n'est pas en guerre ; il est neu-
tre , mais il est menacé par la guerre. Les inté-
rêts de la nation peuvent exiger le irenonceiment
à notre neutralité , et c'est la raison pour laquel-
le nous devons être prêts. Nous devons nou s
instruire sur tout ce qui concerne la guerre, et
en particulier la guerre aérienne ».

On croit à Madrid que le gouvern ement por-
tugais est . sur le point de publier une not e sur
ses relations avec le gouvernement japonais...

Nouvelles étrangères ~~i

L'archevêque d'Yoïk déclare qne des millioas
de nasses se toflcnent vers Dieu

L'archevêque d'York , Mgr Ga.rbett , parlant
lundi de son. voyage en Russie , a déclaré qu'il
n'y avait pas die doute que les citoyens soviéti-
ques étaient abscllium en t au torisés à prati quer leur
culte dans les églises. L'esprit de tolérance croît
de plus en plus, ajouta le prélat ,, et la propagan-
de antirre'ligieiv.se a pris fin bien que selon ce que
j 'ai entendu dire , les sociétés athées soient tou-
jours en existence.

L'Etat lui-même est nettement laïque mais il
n'y a pas de dout e que des millions de Russes se
tournent vers Dieu en .qui ils trouvent un guide
et un consolateur dans leurs souffrances présen-
tes . L'église orthodox e a accepté loyalement la
Constitution actuelle.

Le brigandage en Italie
Radio-Rome déclare que des individus ont at-

taqué un magasin de ravitaillement à la Via
Gclisomino. Les autorités sont intervenues et ont
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Le secret
m u lin wm

Outiroup a s'ac t ivait toute la journée aux
préparatifs du polo ; les puissants de ce mon-
de, en étaient certains el satisfaits . Ce que Goun-
gadhoura savait , ou devinait , était une autre af-
faire ; mais pour l'instant il avait assez à s'occu-
per des siennes propres.

La procession dont ils faisaient parlie se dérou-
lait sur plusieurs milles : elle se composait d'élé-
phants, de chameaux , de files de poneys ot de clia-
riots chargés de tentes , entremêlés de groupes de
gentilshommes rajpouts, do partisans armés de
vieux sabres, de serviteurs bavards , de mendiants ,
de parasites et de charlatans. Plusieurs voitures
étaient bondées de chanteuses et de danseuses qui
maintenaient leurs voiles jalousement. Il y avait les
inévitables fakirs , des histrions juchés sur des cha-
meaux , des porteurs d'eau , des moulons , des ânes,
de grinçantes charrettes à deux roues traînées par

condamné 6 personnes à mort et de nombreuses
autres , à de longues peines de réclusion. Radio-
Rome a ajouté que le? pouvoirs autorisés W
montreron t impitoyables si de tels cas devaient
se reproduire. • ..., ;•„,

Des enfants qu'on ne peut
plus Identifier

Qui résoudra jamais l'angoissant problème que
la cpnquête de Tsung-Ming par les Japonais
a posé à de nombreuses familles de cette (loca-
lité ?

Tsung-Ming est une ville, située dans l'île du
même nom , dans l'estuaire du Yanig-Tsé. Lors-
que les Japonais s'en emparèrent, ils constatè-
rent que les quatorze nurses d'une crèch e pour
enfan ts avaient pris la fuite , abando n nant leurs
ci niq uan t e - neuf no u r r iss on s.

L'officier qui aiyait conduit les opérations de
conquête de la viile, réunit , parmi ses hommes,
ceux qui étaient mairies et avaient des enfants.
U leur ordonna de se procurer du lait et de soi-
gner de leur mieux les pauvres abandonnés. Ce
qui fut  .fait aussitôt. Quarante-huit heures plus
tard , .les soldats japonais mirent la main sur une
des nurses et la iramenèrent à la crèche. En pé-
nétrant dans les salles, cette femme poussa un
cri de consternation . Les enfants étaient pour-
tant bien nourris et bien baignés, mais les « nour-
rices » improvisées, dans leur zèle, n'avaient pas
pris garde aux manques qui disting uaient les en-
fants , de sorte qu 'il était impossible de reconnaî-
tre désormais à quelles ifamillles ils appartenaient.

On imagine devant quels problèmes d'ident i-
té se trouvent placés les habitants de Tsung-
Ming.

Un meurtre politi que à Toulouse
Radio-Londres annonce que M. Lespinasse,

procureur igén-érall près la Cour d'appel de Tou-
louse et partisan de la « collaboration », a été
abattu de cinq coups de .revolver.

o 

lïlezatlan dévastée par un ouragan
Les communications télégraphiques étant ré-

tablies , on possède quelques détails au sujet des
gros dégâts causés par l'ouragan qui s'est abattu
•sur le port mexicain de Mazatllan. Selon les nou-
velles reçues , sept personnes ont péri , quarante
ont été blessées par suite de l'écroulement des
murs, tandis que des milliers d'autres se trouvent
sans abri. Les câbles électriques, téléphoniques et
télégraph iques sont détruits et le quartier com-
mercial s trouvant à proximité d)u port est inon-
dé. Plusieurs ponts de chemins de fer ont été
endommagés à un tel point que le trafic ferro-
viaire est momentanément interrompu. La récol-
te de maïs a été anéantie dans un raypn de plu-
sieurs kilomètres. La ville de Mazatlan, dure-
men t atteint e, offre un aspect lamentable. Un

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 13 octobre. — 7 h. 10 Uii

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique légè-
re. 11 h. Emission pqmniui]e. 12 .h. 15. Quelques mé-
lodies. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations. 13
h. 55 Suite du concert. 17 h. Emission commune.
18 h. Communicati ons diverses. 18 h. 05 Pour vous...
les Jeunes ! 18 h. 50 Petit concert pour la jeunes-
se. 19 h. Chroni que fédérale. 19 h. 10 La recett e
d'Ali Babali. .19 h, 1.1 lin disque. 19 h. 15 Informa -
tions. 19 il. 25 Le bloc-notes. 19 h. 26 Au gré des
jours. 19 h. 35 Notre pays en chansons. 19 II. 45
Concert syniiplioni que. 21 h. -50 Informations. 21 h.
59 Le bonsoir de Radio-Genève.

BEKOMUNSTEK. — 0 h. 40 Gymnasti que. (5 h.
55 Heure. Disques. 7 II, Informations. 7 h. 05 Heu-
re. Programme, de la journée. Disques. U h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30 Infor-
mations.  12 h. 40 Concert. 13 h. 20 Musique légère.
1G h. Emission pour Madame. 17 h. Eimissio,n com-
mune . 18 h. Pour les enfants. 18 h. 20 Service â'jn-j
formations pour les enfants. 18 h. 25 Piano. Î8 h.;
40 Reportage. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Cours^
de morse. 19 h. 15 Entretien. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Causerie. 19 h. 55 Concert. 20 h. Premier1
concert d'abonnement. 21 h. 50 Informations .

des zébus et surchargées de lout ce que ,peuvent
dévorer hommes el bêles. Ce furent trois j ours et
trois nuits d'une vie de cirque ambulant , comme le
raconla plus tard Thérèse à D'ick.

Yasmiiii et Thérèse accomplirent une partie du
trajet à dos d'éléphant , étendues de leur long dans
Je haoudah couvert d'où leur vue embrassait lout
le paysage ; elles partaient avant l'aurore et fai-
saient une halle prolongée pour laisser passer la
grosse chaleur de la journée. Mais la monotonie
ne cadrait pas avec le plan de vie de Yasmini ; lou-
le sa personne respirait l'audace ; Ja plupart du
temps les deux femmes couraient à cheval de com-
pagnie , déguisées en hommes et piquant des deux
si quel que importun approcha it de trop. D'autres
fols Yasmini , laissant Thérèse sur l'éléphant , se mê-
lail librement à la foule , où sqn esprit de ressour-
ce el sa parfaite connaissance des dialectes et cou-
tumes lui assuraion t une protection suffisante.

Les nuits  surtout étaient merveilleuses. Un vaste
camp se dressait sous des arbres séculaires ; par-
tout flambaient des feus de joie, entourés d'indi gè-
nes accroupis : des hennissements se propageaient le
long des files de chevaux ; des éléphants se ba-
lançaient comme de grandes ombres et gargouil-
laient devant leurs piquets ; des rires fusaient , des
cris éclataient, de la musique retentissait ; el au-

millier de familles dopt des foyers ont été dé-
truits se sont réfugiées dans le$ églises, 'les théâ-
tres cl les écoles. Le commandant mi l i t a i r e  a pro-
clamé f-jç tat r̂ e iwèfe 01,̂ ^ 1̂  .de .sévères .dispo-
,si$ioDS^ ;l'égar4>& pW$s 
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Une banque mondiale pour la reconstruction
t% & i è&j M\ èè¥**é*f ? k - ç.<

M. Dierkson , député républicain à la Cham-
bre américaine des représentants, vient de sug-
gérer la constitutio n , d'entente avec le SénaJ,
d'une çqjnmjssion pbafgée d'élaborer un pian pour
ja «plutjftn 4PS Pf<»bièmes ,qui se pueront, après
la guerre , cela de concert avec le gooMrernemeiit.
J_..e plan de M- J?}eF)pon a trait notamment au
passage de l'économie de guerre à l'économie
de p«ix et \ l'éj aboratiori de principes devant
régir les relations économi ques et 'financières
djans le dornajne mternational. M. Dierkson sug-
gère lia .création, j f une, « banque mondiale ». en
vue dé la reconstruction des pays dévastés par
les hostilités.

gggggHgsjM 8sses——
Les élections fédérales

Dans le canton de Vaud

A 18 heures, expirait ;lundi le délai pour Je
dépôt à la chancellerie cantonale, des listes pour
Jes élec t ions au Conseil des Etats . e„t au Cpnscill
national . Pour l'élection! au Conseil des Etats ,
il a été déposé une seule liste radicale portant
les noms de MM. Noirbert Bosset , conseiller
d'Etat et conseiller aux Etats, et Gabriel Des-
pland, dépiuté à Eçhaillens, député sortant.

Pour J' élection au Çonseill national, fept lis-
tes avec uni total de 73 candidats pour 16 siè-
ges à repourvoir, ont été déposées. La liste ra-
dicale avec 16 noms, 'la liste libérale avec Q
noms, lia liste taawaijiliis'le avec un seul nom, cel-
le du parti socialiste vaudois portant 14 noms,
la liste du parti naitipnial paysan portant égale-
ment 14 nojns, celle de l'alH iance dés indépen-
dants vaudois avec 4 noms et Ja liste du parti
ouvrier populaire (nicoliste) avec 16 noms.

Le Conseil d'Etat, dans sa séance de mardi
matin , a pris un arrêté :

a) proclamant élus par élection tacite deux dé-
putés au Conseil des .Etats ;

b) abrogeant l'arrêté du 6 septembre 1943
convoquant les assemblées de commune pour les
30 et 31 octobre 1943, à l'effet de procéder à
l'élection de dieux députés au Conseil des Etats.

Les élus sont MM. Norbert Bosset , conseiller
d'Etat , Lausanne, Gabriel Despland, médecin-
vétérinaire à Echallens.

A Zurich
Pour les 31 sièges {aoi lieu de 28) qui revien-

nent au canton, de Zurich, 11 listes comprenant
au total 269 cahdidiats ont été déposées au Dé-
partement cantonal de l'intérieur. Ces listes «e
diéniomiment comme suit : 1) liste d/u pairti des
paysans ; 2) liste socialiste ; 3) liste du parti
populaire éivangélique ; 4) liste démocratique ; 5)
liste .radicale ; 6) liste des jeunes paysans ; 7)
liste chrétienne-sociale ; 8) list e du mouvement
de lia monnaie 'franche ; 9) liste indépendante li-
bre , ; 10) Jistp. de J/anneau des indépendants ;
11) liste de H'action ifranichiste. Il y à quatre ans,
on ne comptait que dix listes dont celle des com-
munistes. Cette dernière a disparu, mais elle a
été remplacée par la liste des indépendants li-
bres qui se sont séparés de M. Duttweiler et
la liste d'e l'action franchiste qui fait concurren-
ce au mouvement de la monnaie franche.

A Genève
Samedi matin , c'était 'l'ultim e délai pour le

dépôt des lisfes à Ja chancellerie d'Etat à Genè-
ve. Cinq listes ont été déposées : nationale-dé-
mocratique ; -radicale ; parti socialiste ; cbrétienK
nersoicjale ; parti ouvrier. K y aura au total une
vmj gtaiine de candiidlats pour huit sièges à repour-
voir. .

Cinq candida ts sont d'ores et déjà non-éligi-

dessus de lout cela , l'obscurité s'empourprait dou-
cement sous les étoiles.

Quelque chose de plus que l'attrait d'une partie
de polo motivait celle migration périodique. La fê-
te sportive constituait l'ullime rejet d'une coutu-
me bien antérieure à l'occupation anglaise et abo-
lie par Je nouveau gouvernement. Jadis les Ra.j-
pouts avaient l'habitude de se rendre une fois par
an à Sial porc pour exposer et débrouiller leurs
griefs. A une époque où tous les princes dès divers
Etats étaient réparlis entre camps rivaux , ils ne
trouvaient guère d'autre occasion pour se rencon-
trer sur un pied de neulralilé tolérablc. Plus tard ,
ce pèlerinage menaçant de. deveni r un foyer d'unité
politique , quelque commissaire ingénieux y adjoi-
gnit le je» de polo et en élimina peu à peu tous
les autre s éléments. Puis la date fut changée et re-
portée au début des fortes chaleurs , dans le but de

CONTRE LES TROUBLES
DE LA MENSTRUATION ET CRAMPES

Utilisez les comprimé^ IJELVE^SAI^ 
Nft 

7. 
Ils 

re-
mettent en bpnne voie les périodes devenues ir.ré-
gulières , préviennerrj et combattent les craimpes
douloureuses, et les états de tension, et rendent au
système neryeu» un calme bienfa isant. En, Vente
çtajris les gharmacj es qù au dép ôt général : Phar-
macie de rEtoile, rue Neuve 1, Lausanne.

blés, car ils appartiennent au parti Nicole inter-
dit. La chancellerie d'Etat a décidé \de prolonge
le délai jusqu'à mard i pour permet t re  aux so-
¦cia!is t .es de compléter leur.-; listes par des can-
d^dWjéisgï)J.C*. ; -' . . ', ; ' , , .

§40n le^çofirespondant de Berne de la « Rc-
vuet,jç , M. w iil^an .̂ appafd,:çpii(Seiî er national ,
accepterait.MSOois certaines condition s, de se lais-
ser poj ter  comme candida t par le Standosriiig de
Berne, autrement dit Jes adhérents bernois de M.
Duttweiler.

i o ' »
Le succès du 8me emprunt fédéral

j fe S»*W 'VÏ.WÏK
Le 8me emprunt de Ja Confédération , mis en

souscription depuis Ja guerre , a obtenu un plein
suqcès. Les trois « types » de l'emprunt ont été
souscrits dans une trè s lange mesure. Le total des
souscriptions' s'élève à plus de 500 millions, soit
200 millions de plus qu'il n 'était pnévu par la
souscript ion.

Une scie mécanique dévale
et blesse gravement un ouvrier

Mard i matin , à 8 heures , des employés de la
maison de combustibles Sydler et Grobéty, à
Lausanne, étaient occupes à décharger un ca-
mion pou r le compte de la boucherie Srblup, à
l'avenue d'Ouchy, devant l'immeubl e de cette
maison.

A quelques dizaines de mètres plus hau t , fonc-
tionnait la scie mécanique de M. Conus. Le jicr-
sonnel de cette maison voulut 'changer le sta-
tionnement de la machine. Que se passa-'l-il
alors ? Les freins fonctionnèrent-ils mal ? iFu-
xent-ils desserrés trop brusquement ? L'enquê-
te fera la lumière sur ce point.

La scie, brusquement libérée , dévala l'avenue
d'Ouchy et vint heurter avec violence le camion
de la maison Sydler. Un employé de cette mai-
son, M. André Vallon, 22 ans, se trouva coince
entre îe pont du camion et le lourd plateau de
métal de la sjc.ie mécanique. Il eut les reins bri-
sés.

On le releva d'urgence et , en toute hâte, on
le dirigea sur l'Hôpital cantonal dans un état
extrêmemen t grave.

Poignée de petltt faits^ . _ . _ .- ^-,- —r ~ ,
-)(- Dimanch e a en lieu en, la ca lfiâdiràll e de .Salz-

bourg l'initironisailion du nouvel archevêque, Al j fr
Andréa s Rah racher.

-)f A la suite des pluies de ces derniers jours ,
le nivea u du Lac Majeur a augmenté d'environ
1 m. et dem i , ce qui .se traduit ipa.r un pKsoror^ve-
men t du volume de l'eau de 30 mill iards d'hecto-
litres.

-)f Les silaJisli iiqiies australiennes accusent uni!
plus grand e Jonigévité des Femmes. Tandis que , sur
2000 hommes, un seul allcinl J'âge de 100 ans , on
a compté déjà une cenlenaire sur 1500 femmes.

-M" On annonce oifificiellemenit que les perles des
fonces anmécs des Etalts-Unis depuis le cornmenec-
rnent de la guerre jusqu'à ce jour s'élèvent à
114,3ô9 hommes dont 22,892 tués , 33,072 blessés,
32,912 manquants el 25,483 prisonniers.

-)f 120 des malades victimes de Ja famine , hos-
p italisés à Calcutta, sont monts dim a nche dépas-
sant de 30 Je chiffre de saimedi.

-)f Dans Ja région désertique sise au bord do
la mer d'.Ara l , dans Je Tiirkeslan occiden tal (Asie),
on a déoouvor t un véritable cimetière d'an imaux
préhistoriques. Pairmi ces fossiles, se trouvaient
les ossements d'un dinosaure qui semble avoir at-
teint  la taill e de 12 mètres.

Dans la Région 1
un drame de l'alcoolisme a Giîon

—o 
Dans la nuit de samedi à dimanche, uiv habi-

tant  de Glion , ancien alcoolique, atteint de trou-
bles mentaïux , a tenté de trancher la gorge de

réduire l'affluence indigène ; mais celte mesure n'a-
houtil qu 'à relenir chez eux les visiteurs anglais des
provinces voisines. Pour les Rajpouts de ce dis-
tric t , c'était l'uni que chance de s'assembler ; aussi
affluaient-il s au tournoi par la graud' routo quo les
Anglais avaient reconstruite depuis longtemps pour
faciliter leurs tra n sports d'artil lerie.  Celte route ne
répondai t alors à aucun besoin commercial parti-
culier, niais plus tard le commerce avait trouvé mo-
yen de l'adopte r.

Yasmini voyait Outiroupa tous les soirs ; on ne)
pouvai t soupçonner son sexe sous le turhan el la
costume commode des Rajpouts ; il la dé passait
de la tête , mais elle se tenait aussi droite , était
aussi agile , et paraissait aussi virile que lui. Thérè-
se el Hasamourti faisaient le jjuct sous Jes arbres ,
prêtes à donner l'alarme en cas de surprise, quel-
quefois d'assez près pour saisir Je murmure des con-
fidences échangées au cours de ces libres mais sain-
IQS entrevues. Personne n 'ignorait la présence de
Yasmini dans Ip camp, mais, on la croyait toujours
en sûreté sous quelque tente à la lisière , entourée
de ses femmes et bien gardée par ses serviteurs. En
tout cas, nul ne se fût risque à lui faire affront ,
sachant avec quelle promptitude interviendrait Ou-
liroupa ^

, . , (À suivre).



»a ifcnrme et de se tuer ensui te  à coups de cou-
t eau. Les dc-ux époux ne sont pas gravement
blessés ; le mari a été conduit à J'Hôpital de
Montreux et sa femme est soignée chez elle.

o
A Leysin , un enfant tombe de la fenêtre

en pleine nuit

A t t i r é  à la fenêtre par l'alerte aérienne don-
née dans Ja nuit de vendredi à samedi, le petit
Jean-Pierre , fils de Mme et M. Louis Blanc,
secrétaire munic i pal à Leysin , est tombé du deu-
xième étage dans la rue et s'est tué. Les pre-
miers pa ssants ont découvert son cadavre.

o

La frontière reste fermée
même pour les propriétaires

de uiones en Haute-Savoie
M. Ed. Drcxler , directeu r du VIme arrondis

sèment des douanes suisses, s'est Tendu à plu
sieurs reprises à Annemasse, où il a tenté d'ob
tenir certains allégements permettant  aux pro
priétaires frontal iers suisses de rentrer les der
nières récoltes et de pouvoir vendanger sur Fran
ce.

Ses instantes  démarches n'ont pas abouti , car
lundi mat in , à la première heure , M. Ed. Drcx-
ler était  off iciellement informé par le comman-
dant des douanes allemandes d'Anncmassc que
le commandement suprême de l'armée d'occupa-
lion , à Paris , était au regret de ne pouvoir ac-
corder aucun allégement au traf ic frontalier et
n'autorisait  pas lia rentrée des récoltes en Suisse.

Quant au trafic  «routier f ronta l ier  arrêté de-
puis le 9 septembre (jour du Jeûne genevois)
un règlement définitif est à l'étude. Mais pour
l'instant , la f ront ière  reste fermée .

La décision des autorités d'occupation a été
immédiatement communiquée aux maires des
communes frontalières , et on devine comment
clic f u t  accueilli e par les intéressés.

A Soral , pour ne citer qu 'un seul des villages
de lia frontière , qu inze propriéta ires ont leurs vi-
gnes sur la commune de Viry. Le panohet de
l' un deux se trouv e à deux mètres de la bome-
f.ronticrc. Le t emps passe, et un des viticulteurs
de Soral , M. François Fontaine , a déclaré hier
que « c'étai t  la dern ière heure qui sonnait », car
doux jours encor e, et tout sera pourri. Ce se-
raient près de 60,000 litres , si ce n 'est plus , de
vin perdus pour les Soraliens.

Il en sera de imêtmc pou r Troinex , Vey.rier et
Hcnmance , pour ne citer que les communes fron-
talières les plus atteintes par l ' interdiction. A
Heirmance, il y a dix propriétaires qui comp-
taien t sut une récolte de plus de 20,000 litres.
Pour les frontaliers français possédant des biens
dans le canton , le problèm e est résolu depuis

nW8MasŒnmmsmsmmn n̂W *wm&
Pour voire H

PIOOEÏÏE SUS SUCRE 1
• 

Trois années d'expérience et de succès D
sont garants de la méthode et des pro- fSjfl

PHARMACIE NOUVELLE - Sion i
Av. du Midi , René Boîtier , pharmacien jP%tf3!

Téléphone 2.18.64 %$%]£.

7~~ï -——%

pour le prix et les coupons !
Une boîte de 6 portions de
225 g nets de cet excellent
fromage à tartiner LE BERGER
V« Qras ne coûte que 74 cts.
net et 100 g de coupons de
fromage.

Pour cette botte de fromage LE BERGER
(V* gras) il ne faut que

I Coupon K ou 1 Coupon SO. 7.
ou 2 Coupons K11 ou 2 Coupons 30. 8
ou 2 Coupons K k ou 1 Gc 100 g 30. 7.

I O n  

cherche de bons

lirais ti WM
pour travailler en haule montagne. S'adresser Bu-
reau de l'E. O. S., Usine de Chandoline, Sion.

TISSUS D'HIVER
RODES - COSTUMES - BLOUSES
MANTEAUX - DUPES - JAQUETTES

HANRO , confection et lingerie

MANTEAUX DE PLUIE

commises du mois de février 1941 au mois de
mai 1943.

De l'enquête , il ressort que l'organisation can-
tonale argovienne était fort insuffisante : son
nouveau chef, îe Dr Rey, avait eu beaucoup de
mail à y ramener l'ordre et avait dû congédier
quatre employés dont les négligences favorisaient
le manche noir.
C'est devant la Cour pénal e argovienne quAms-

ler devra répondre de ses agissements. Il avai t
tout fait  pour inspirer conf iance. Déta il qui ne
manque pas de saveur, à une époque où le mar-
ché noir prenait de l'a/mpleur , il avait adressé
un rapport spécial à ses supérieurs 'pour deman-
der la nomination d'un personnel de choix dans
son service de rationnement , en raison des af-
faires de marché noi r qu 'on avait découverte à
Zurich , à Genève et à Lausanne.

o 
Deux soldats blessés par des balles à Chillon

Un grave accident s'est produi t samedi matin ,
aux environs de 8 heure s, à Chillon. A la suite
de circonstances que (l'enquête établira, deux
soldats ont été atteints par des balles et griè-
vement blessés. 'L'un d'eux a eu une jambe trans-
percée par une décharge de fusil-mitrailleur. Les
deux soldats sont soignés à l'Hôpital de Mon-
treux.

L'un des soldats blessés est Montreusien ; il
s'agit de M. Vacheron, de l'agence de voyages
du même nom.

longtemps. Ils ont vendu à leurs voisins suisses
leurs récoltes sur pied. Précisons que les roesu"
res prises par Les autorités anijitaircs ailemandçs
ne concernent que ia Haute.-Sa.voie.

o 

A «mil d occasion I

Affections nerveuses
VEVEY

une sens d'aodacieux coups de main
En plein jour, des jeunes gens se sont pré-

sentés au bureau de poste de Bonne-sw-Meno-
ge, sur la (ligne Annemasse-Samoëns, et ont som-
mé la receveuse de leur remettre le montant de
sa recette , soit environ 40,000 franc s. Leur coup
ayant pleinement réuss ;, les coupables prirent la
fuite.

A peu près dams les mêmes circonstances, la
mairie de Thyez, près de Cluses, a été visitée
par un groupe de jeunes gens, qui ont fa it  main
basse sur des milliers de tickets d'alimentation
du mois d'octobre. C'est la seconde fois que des
inconnus opèrent dans cette mairie.

Près de La Roche-sur-Foron , au lieudit Mont-
Pilon, une boulangerie a été pillée par un grou-
pe armé, qui s'est emparé des réserves de fa-
rine, d'une certaine quantité de pain , et qui a
obligé le commerçant à quitter sa maison et à
prendre la fuite.

L'important entrepôt de tabac de Bonneville ,
le mieux fourni de la région savoyarde, a été
l'objet d'un coup de main d'une rare audace.
Pendant la nu it , un groupe de jeun es gens se
présenta au domicili e de l'entreposeur et l'obli-
gea , sous la menace de ses anmes , d'ouvrir tou-
tes grandes les portes de la grande réserve de
l' administration.

Ayant obtenu gain de cause , ila troupe fit
ava ncer deux gros camions sur lesquels furent
chargés , dans un temps record, des milliers de
paquets de cigarettes , dont 2000 de luxe , et de
nombreux paquets de tabac, le tout représentant
une valeur de plus d'un million. Puis Jes deux
véhicules disparurent dans Ja nuit.

A la suite de ce vol], et des événements de
La Roche-sur-Foroin , une centaine de gardes mo-
biles ont été installés dans chaque localité im-
portante de la vallée de l'Arve.

Un cycliste grièvement blessé

Lundi , vers 8 heures , un accident de la circu-
lation s'est produit à la sortie du vill age d'OUon ,
sur la route communale tendant de cette localité
au hameau de « Gilly » rière An tagnes.

Un cycliste d'OUon , qui se rendait à ce
dit hameau, esit entré en collision avec un char
à bras circulant en sens inverse. Blessé à la
tête, il fut  immédiatement transporté à son do-
micile, où il teçut des soins d'un médecin de la
région. Ce praticien diagnostiqua une fissure pro-
bable de la boîte crânienne.

SOUS-VETEMENTS DE QUALITE
Corsets - Ceintures - Gaines

A vendre env. 70 portes plei- demande. Vie de famil le. En-

nes et vitrées, fenêtres , Irée de suite. Mme Vve Ta-

éviers, lavabos ef accessoi- gand, Bardonnex, Genève.

res, W. C. 1 baignoire. S'a- _ , , . .
dresser à Enfrepr. Q. Ramella J °" 

demande pour entrée

et Fils, chantier de l'Avenue de suite une
du Léman 20 ou Tél. 2.43.75. « <r» « t _

BLOUSES DE TRAVAIL - TABLIERS
en tous genres

HSiilS Ri. CHERIK-UIDOUDEZ
GRAND BAZAR DE BEX

PERDUn uenoreun chien brun, forte faille,
dans la région de Gueuroz-
La Taillaz à Vernayaz. Prière
d'aviser le propriétaire, Mar-
cel Bochalay, à Vernayaz ,
Tél. 6.58.42.

Machine universelle pour
menuisier , avec raboteuse ,
circulaire , morlaiseuse , ainsi
qu'outillage comp let , 1 éta-
bli. Environ 3 m3 de bois. Le

Docteur Bran

Personne

lenne

Les annonces du Nouvelliste
sont lues partout.

BAIGNOIRESS' adressertout Fr. 2000
en fonla émaillée, 170X75
Chaudières à lessive à foyer ,
galvanisées et tout cuivre.
Lavabos faïences et en grès,
complets avec robinetterie.
Cuvettes et réservoirs W.-C.
Divers chauffe-bains à gaz.
Baignoires en tôle émaillée.
Chaudières à porcs, en fonte,

Tou( est en parfait état !
COMRTOI* SAHITAHK f. A.

9, r. des Alpes, Genève.

sous P 6720 S à Publicitas ,
Sion.

de retour
Je cherche à louer ou à

acheter\ vendre un

«R 9U J 6 fenêtresCHALET petit hôtelpour transporter , dans Jes
environs de Monrhey. S'a-
dresser au Nouvelliste sous E.
3023.

¦ -S'adresser soùs P «706 S
Publicitas , Sien.

Nouvelle! locales 1
tes uieciiuiis BO conseil naiionai

dans Me
L'Officier électoral de l'armée communi que :

« Les militaires gui entrent au service le 25 oc-
tobre 1943 ou après le 25 octobre 1943 exer-
cent leur droit de vote à leur domicile, avant de
rejoindre la troupe. Les cantons et les commu-
nes ont pris les dispositions en conséquence ».

o 
Retraite des institutrices

Elle aura lieu à l'Ecol e normale des institu-
trices , du jeudi soir 28 octobre au lund i matin
1er novembre ; elle sera prêchée par M. l'abbé
P. Evéquoz, recteur du Collège de Sion.

Le prix de pension est de 1 5 francs. Il est re-
quis 21 coupons de repas.

Nous vous invitons à venir nombreuses vous
retremper d'ans l'atmosphère de paix et de ré-
confort spirituel de la retraite , doublement à
conseiller par les temps troublés que nous vi-
vons.

Dernier délai d'inscription : 22 octobre.
Le Comité.

Le Département de l'Instruction publique prie
les institutrices de donner suite dans la mesure
du possible à l'invitation adressée par le comité
de la Société des institutrices du Valais iroimand.

Une retraite au début du ©crains scolaire est
certainement un excellent moyen pour reprendre
sa tâche dans de très bonnes dispositions.

Le Départ ement de l'Instruction publ ique.

L enquête sur raiiaire du marche noir
d'Aarau oa se trouve implique flicolas

L'enquête sur lies malversations d'Aarau a dé-
voilé que cette affaire est beaucoup plus grave
qu 'on n'avait cru tout d'abord. C'est au imois de
mai que la police cantonale contre le march é
noir en découvrit les traces. Dès le premier in-
terrogatoire, le nommé Amsier, chef du bureau
du rationnement pour l'alimenta t ion et autres ar-
tic les de nécessité, reconnut avoir vendu à son
beau-frère Nicolas, à Sion, des cartes pour plus
de 147,000 kg. dont les coupons avaient ali-
menté le march é noir.

Des inspecteurs de l'Economie de guerre à
Bern e ont mené à bien l'étude .de ces irrégula-
rités et ont déposé un gros rapport de 90 pages.
Il en résulte que les malversations ont porté sur
plus de 300,000 kg. Ellles intéressent toutes sor-
tes de manchaindises, mais plus spécialement la
farine , le sucre, la graisse et l'huile et ont été

Léman 20 ou Tél. 2.43.75. « Cilzrz r̂, jcuncnllc
jeune homme de 18 à 20 ans , pour faire le

ménage ef aider au service
du café. Bon gage, vie de
famille assurée. S'adresser à
Ernest Linder, Restaurant du
Régional, Les Brenets (Neu-
châtel). Tél. 3.30.23.

désirant faire url apprentissa-
ge sérieux, dans boucherie-
charcuterie. Vie de famille.
Faire offre à A. Schori, bou-
cher, Sf-Aubin, Neuchâtel,
Tél. 6.71.02.

Tél. 5.21.92

On demande

ivec bonne référence, sachant
faire un peu Ja cuisine , pour
ménage soigné cJiez médecin .
Bon gage assuré. Adresser of-
fres avec certifica ts et de-
mande <Je gage sous chiffres
P. 15.768 F. à Publicitas,
Fribourg.

Je cherche

Motos
de 175, 250, SOO'et 750 .cm3
sont achetées. Offre détail,
avec prix à Case postale
52286, Sion.

Vélo dame
3 vitesses , éclairage, , porle-
bagages, cadenas", comme
neuf , deux pneus gonflés , ex-
tra bon, couleur gris-marbré.
Prix intéressant. Beauverd,
Rond-Point 3, Lausanne.

de 18  ̂ 19^ans, ïacha'nf un
peu cuire , pour faire le mé-
nage ef s'occuper de deux
enfants. S'adresser à Jean
Félfay, coiffeur , Orsières. Tél.
6.B1.38.
-̂ »»— i ' fWfWHW IMI^——

A vendre PERDU
sur route cantonale entre
Sierre et Sf-Maurice , un

frousseau de 9 clefs
Rapporter contre récom-

pense à Publicitas, Sion.

doubles, ferrées, vitrées. 1
porfe en fer 150X80 cm., le
louf en parfait étal. Ecrire
Case Gare 99. Lausanne.

LE BOUVERET. — Le temps des châtai-
gnes. — Co>rr. — L'automne iriche et généreux ,
qui donne au lac et aux iforêts tan t  de charmes
et de beauté, nous ramène le temps des châtai-
gnes. L-u^antes et brunes , appétissantes et nu-
tritives, elles ont maintenan t toutes Iles qualités.
Et pourtant avant la guerre , quand chacun pou-
vai t s'offrir le luxe d'être gourmand, elles avaient
tous les défauts . Comme le bois se vendait un
bon prix , on a coupé en grand nombre les châ-
tai gniers sans se soucier de l'avenir. Et ceux qui
ont encore une forêt sont des privilégiés qui ont
bien du mal à sauvegarder ce qui leur appar-
tient. Dès que les châta ignes sont mûres, les gens
se précipitent dans Jes forêts avant qu 'elles
soient secouées. De grand matin , pendan t les
heures des offices religieux, pem importe. Tout
cela n'est pas très honnête, et on iferait bien de
nommer un garde 'qui oblige les gens trop pressés
à respecter un peu imieux la propriété d'autrui.
iÉfeifflljtîtti Ht! !' ; Ê 6-

o 
LAVEY-VILLAGE. — Mardi matin , au

temple de Leysin, a été célébré le mariage de
M. le pasteu r Ghappuis avec Mlle Rollier, fill e
du célèbre médecin de Leysin. Nombreux ont
été lies autorit és civiles et les fidèles à présente;
leurs hommages et leurs voeux aux nouveaux

Fr. 500.- ne récompense
à qui me rapportera une valise brune, carrée, avec
verrou de sûreté sur les côfés en haut , valise ou-
bliée samedi à l'Hôtel de la Paix, à Sion, sur la ter-
rasse ; elle contient une somme d'argent en mon-
naie et billets et des papiers excessivement impor-
tants ; engagement d'honneur de payer ce montant
ci-dessus à réception ef pas de suifes judiciaires,

Aviser Mme Juchli, Bazar Philibert, Grand-Pont,
Sion.

Je cherche gentille

jeune fille
libérée des 'écoles, pour ai-
der au ménage. S'adresser à
Mme Schwab, Grande Rue
14 , La Tour-de-Peilz, Vaud.

«DEFIS
Mme Moirfot à vendre ainsi
qu'une certaine quantité de
betteraves. S'adresser sous
chiffre P 6700 S Publicitas,
Sion.

Hôtel à Bulle demande

sommelière
présentant bien ef* de loule
confiance. Entrée immédiafe,

Faire offres sous P 66?7 S
Publicitas, Sion.



époux. Nous ajoutons notre modeste œillet à ce
bouquet de félicitations.

MONTHEY. — Un apprenti grièvement
blessé. — Samedi après-midi, le jeune Bûcher,
apprenti chez M. Galetti, tourneur à Monthey,
b reçu en plein visage le couteau d'une rabo-
ïeuse qui s'est brusquement détaché de la ma-
chine en mouvement.

Le pauvre garçon a été littéralement trépané.
ïl eut encore le courage de quitter seul l'ate-
8ier en présence de deux jeunes camarades ef-
frayés, avec l'intention de se rendre chez un mé-
Idecin. Mais, affaibli par la grande perte de sang
fet par le traumatisme consécutif à son terrible
accident, il s'effondrait sur la chaussée. Relevé
par des témoins de ce drame, il a été conduit
chez un médecin de Monthey qui le fit iimimédia-
tement transporter à ^Hôpital-Infirmerie de Mon-
they où l'on ne peut pas encore se prononcer sur
ïes suites de l'accident.

o 

ST-MAURICE. — t Madame Veuve Hya-
fcinthe Amacker, née Rouge. — Dan s la nuit de
lundi à (mardi est décédée à l'âge de 77 ans , des
suites d'une ' broncho-pneumonie, Mme Veuve
Hyacinthe Amacker, née Rouge. Femime de tête
et de cœur, restée veuve jeune encore', l'honora-
ble défunte a élevé une famille de cinq enfants
'dans les tradi t ions de foi et d'honneur des aïeux .
Pieuse, charitable, discrète , femme de travail et
de foyer, Mme Amacker a subi avec une rési-
gnation parfaite les souffrances d'une maladie
cruelle, réconfortée cependant par l'assistance di-
vine et l'entourage d'enfants qui la vénéraient.

A ces derniers, à M. Hyacinthe Amacker ,
président de la Ville, à la (Famille le sincère hom-
mage de nos condoléances et l'assurance de notre
souvenir chrétien.

Les élections fédérales
Pf7 A Soleure

SOLEURE. 1.2 octobre. (Ag.) — Neuf partis
politiques participeront cett e année aux élections
du Conseil national dans le canto n de Soleure
'(en 1939, trois). Ce sont les partis radical-dé-
mocratique, socialiste, catholique-conservateur, le
nouveau parti des paysans, airtisans et bourgeois
et l'Alliance des indépendants. 33 candidats se-
iroint présentés aux électeurs soleurois pour les 7
sièges que le canton a à repourvoir au Conseil
national .

Pour les élections au Conseil des Etats, qui ont
lieu selon le système majoritaire , les partis ra-
dical , socialiste et cathol ique-conservateur pré-
sentent quatre candidats.

Dans le canton de Clans

CLARIS, 12 octobre. (Ag.) — Le parti po
pulaire catholique du canton a décidé d'établir
une liste propre pour les élections au National et
s'est déclaré éventuellement disposé à un appa-
rentement de liste avec les partis bourgeois.

A Genève

GENEVE, 12 octobre. (Ag.) — Le parti ou-
vrier publie le communiqué suivant :

Par sa lettre du 9 octobre, la chancellerie
d'Etat a fait savoir au parti ouvrier qu 'elle ne
pouvait accepter les candidatures de MM. Nico-
le, Vincent, Naine , Piguet et Ehrler, pour les
élections aux Chambres fédérales des 30 et 31
octobre. Le parti ouvrier vien t de répondre qu 'il
maintient ces candidatures et qu'il fait toutes
réserves quant à la valeur qu 'il reconnaîtra aux
opérations électorales pour Je cas où l'autorité
cantonale maintiendrait sa décision de refus.

o 

49 communes grisonnes
changent de noms

BERNE, 12 octobre. (Ag.) — Le Conseil
fédéral a approuvé le changement de noms de
diverses communes politiques et parties de com-
munes du canton des Grisons. Il s'agit de modifi-
cations de noms opérées par le Conseil d'Etat et
touchant plusieurs localités du canton des Gri-
sons, qui constituent une partie de la réalisation
de la révision des articles 107 et 116 de la
Constitution fédéral e, qui reconnaît le romanche
comme langue nationale. 49 communes pol iti-
ques et 38 parties de communes reçoivent d'au-
tres noms. Saimaden, par exemple , s'eppellera dé-
sormais Samedan, Truns s'appellera Trun. Deux
noms sont prévus pou r certaines communes, no-
tamment Lenz qui s'intitulera désormais Lantsch-
Lenz, Munster , qui s'appellera Munstair-Muns-
ter, iCèlerina s'intitulera Scblariniga-Cetlerina,
Bergun sera dénommé Bravuogn-Bergun.

Ces modifications devront étire publiées dans
la nomenclature off icielle. Elles seront introdui-
tes par l'administration fédérale et par les diver-
ses régies fédérales dès que cela sera pratique-
ment possible .

DFRnil uoe OHIENNE blanche-noire
rCnilll nn CHIEN FOUX

Prière d'aviser Boulangerie Caud. Tél. 5.11.17.
gt-Maurice,

La farouche resisiance des Allen*.
en Italie

Violents combats dans les faubourgs mêmes
de la ville de Kiev

G. Q. DU GENERAL ALEXANDER, 12
octobre. — Trois colonnes alliées sont actuelle-
ment engagées dan s Jes opérations les plus diffi-
ciles de la campagne d'Italie. Elles avancent 'len-
tement , surmontant d'exceptionnelles difficultés ,
en direc t ion de Campobasso et de Vinichiaturo.
L'adversaire offre une farouche résistance et a
pu éviter de profondes percées dans ses lignes.

Nonobstant cette résistance, l'avance alliée a
repris avec une nouvelle vigueur au centre.

Dans la région montagneuse au nord de Béné-
vent , la tête de pon t sur la rive droite du Calo-
re a pu être élargie pour appuyer de nouvell es
opérations de grande envergure. Les détachements
alliés foncen t maintenant  sur Vinchiaturo, situé
à 50 m. au N.-W. de Bénévent.

On déclare au Q. G. que les forces alleman-
des concentrées à l'arrière de Ponte-Landolfo
pour barrer la valllée principale seront probable-
ment obligés de se retirer sous peu vers le nord.
L'avance alliée au nord de Bénéven t est accom-
pagnée d'un mouvement de flanc dirigé contre
les divisions allemandes concentrées au delà du
Volturno don t les positions sont exposées de-
puis hier au feu de l'artillerie lourde britanni-
que.

Sdlon les dernières informations, les troupes
alliées n'ont pais encore lancé d'attaque décisive
pour forcer les passages du fleuve. On croit tou-
tefois que de telles opérations peuvent commen-
cer d'un moment à l'autre. Le duel d'artillerie
a repris avec une violence accrue sur la côte,
tandis qu 'une grande activité de patrouilles est
signalée dans la plupart des autres secteurs où
les détachements de choc anglo-américains tâ-
tenit les lignes adverses pour en découvrir les
points faibles.

L'ennemi utilise, en outre, les mines sur une
grande échelle. On a pu constater que les Alle-
mands emploient deux modèles différents, c'est-
à-dire des mines à retardement qui n 'explosent
que quelques jours plus tard et qui sont munies
de batteries spéciales, et des mines dont l'ex-
plosion est provoquée par des moyens chim iques.

L'ennemi a pendu des grenades aux ceps des
vignes et aux arbres fruitiers. Elles explosent dès
que quelqu'un veut cueillir les raisins et les
fruits .

L'ennemi utilise en outre des mines-sauterelles
qui explosent en l' air en envoyant de tous côtés
des centaines d'éclats meurtriers.

LONDRES, 1.2 octobre. — Selon une émis-
sion aiméricaine de Radio-Alger, le quartier gé^
néral allié sera à Napiles.

LE CAIRE, 12 octobre. — Le Q. G. de l'ar-
mée de libérationt yougoslave annonce :

A Trieste , les troupes allemandes se t rouve-
raient actuellement dans une situation difficile, les
partisans ayant occupé solidement la plupart des
heut eurs qui dominent k ville où ils ont
réussi à s'infiltrer dans plusieurs quartiers. Les
Allemands occupent de nouvelles positions de
défense au centre de la ville.

» • *
MOSCOU. 12 octobre. — Selon les dernières

informations, des forces soviétiques importantes
ont traversé de nouveau Ile Dniepr près de Za-
porojié et s'avanicent dans la direction du sud-
ouest. Le but de ces opérations est d'encercler

L'attentat contre les chemins de 1er
en Moe

—o 
STOCKHOLM, 12 octobre. — L'Agence té-

légraph ique Scandinave annonce d'Oslo : Une
cinquantaine de Norvégiens dont une douzaine
jouissant d'une haute considération ont été ar-
rêtés à Drammen. Ces arrestations sont mises
en rapport avec l'attentat commis contre les che-
mins de fer. Les Allemands supposent qu 'il s'a-
git d'un acte de sabotage. Parmi les personnes
arrêtées se trouvent un armateur, un éditeur ,
un banquier, troi s ingénieurs et un oculiste con-
nu.

Décès du président de l'Institut Carnegie
PITTSBOUiRG, 12 octobre. (Ag.) — On an-

nonce le décès de M. Samuel Harden Chureh,
président de l'Institut Carnegie. Le défunt eul
son heure de célébrité en 1940, lorsqu'il offrit
une récompense d'un million de dollars à « la
personne qui s'emparerait de M. Hitler ».

P i

Des avions étrangers
sur la Suisse

BERNE, 12 octobre. — Des avions étrangers
ont violé l'espace aérien suisse dans l'apres-imi-
di du 12 octobre dans la région de Schaffhouse.

les positions de défense allemandes près de Me-
litopol et de couper les voies de retraite dont
disposent encore les forces allemandes concen-
trées en Crimée. Les troupes russes qui ont tra-
versé le fleuve près de Zaporojie comprennent
exclusivement des détachements de choc.

Au nord et au sud de Kiev, les troupes russes
ont brisé la résistance allemande et s'avancent
vers Ja ville.

La bataille du Dniepr prend ainsi des propor-
tions de plus en plus vastes. Les Allemands
ne lancent pas seulement dans la mêlée tou t es
leurs réserves, mais mêm e les unités décimées qui
avaient dû se replier il y a deux semaines au de-
là du Dniepr, après avoir perdu tout leur arme-
ment.

Malgré Oes violentes contre-attaques adverses ,
les Russes transportent sans arrê t des troupes
fraîches et du matériel de guerre au delà du
fleuve. Les Allemands se trouvent désormais
dans une situation précaire au nord de Kiev, où
les forces soviétiques ont pris , lund i , des dou-
zaines de villages fortifiés et atteint la voie fer-
rée qui , de Kiev, se dirige vers la Pologne. Les
fortifications de la ville sont bombardées par
l'artillerie lourde russe par-dessu le Dniepr, tan-
dis qu 'un vaste mouvement d'encerclement se
dessine du nord et du sud.

Rome ville ouverte
ROME, 12 octobre. — Les autorités de Ro-

me ont décidé de retarder à 23 heures le com-
mencement du couvre-feu , ce qui ajoute encore
à son caractère de ville ouverte. Les trains cir-
culent encore de Ja capital e jusq u'au nord de
l'Italie , mais ils s'arrêtent à toutes les gares,
ce qui rend les voyages très longs.

Le ileutenant Winant mort dans un raid

LONDRES, 12 octobre. .(Ag.) — Le lieute-
nant John Winant , f ils de l'ambassadeur des
Etats-Unis à Londres , n'est pas rentré du dernier
raid des forteresses volantes sur Munster. Les
Britanniques qui cachent avec pudeur leur pro-
pre douleur se mont rent pleins de compassion
pour cell e des autres. Ils expriment leur sympa-
thie à l'ambassadeur des Etats-Unis. Ce dernier
est bien connu en Suisse pour ses travaux au
Bureau internationatl du travail.

o 

L'accident ferroviaire de Chalon-sur-Saône
VICHY, 12 octobre. (DN£.) — Le nombre

des moirts- à la suite de l'acciden t de chemin de
fer de Chalon-sur-Saône est de 39. Huit coiips
ayant été relevés des décombres , il a été im-
possibl e jusqu 'ic i d'identifier les victimes.

o 
Anniversaire de la découverte de l'Amérique
NEW-YORK, 12 octob re. (Ag.) — L'ann i-

versaire de la découverte de l'Amérique sera cé-
lébré le 12 octobre dans toute l'Amérique d'u
sud et aux Etats-Unis. Dans une proclamatio n
publiée à l'occasion de Ja « journée de Chris-
tophe Colomb », le président Roosevel t dit en-
tre autres : En ce moment où le peuple italien
lut te  pour retrouver une place d'honneur au sein
de la gra nde fam ille des peuples, il sied d'honorer
la mémoire de Christophe Colomb, le Génois ,
dans un esprit plein de clairvoyance.

La frontière italo-suisse
ROME, 12 octobre . — On croit savoir que

la frontière itailo-suisse sera réouverte dans la
2me quinzaine du mois.

Mort dans la cent-troisième année
ORMALLNGEN, 12 octobre. (Ag.) — M.

Emmanuel Thommen-Weokerle, ancien cordon-
nier , vient de mourir à Qnrnalingen (Bâle-Cam-
paigne), à l'âge de 103 ans. Le défunt avait célé-
bré son cent-deuxième anniversaire le 2 août der-
nier et était le plus vieil habitant de la contrée.

—-o 
Employ és infidèles

BALE, 12 octobre. (Ag.) — Deux employés
civils de l'administration du matériel de la D.
A. P. cantonale , ont été arrêtés pour vols nom-
breux et répétés de matériel .

¦ o 

L eiiieuement des omets d'art
LONDRES, 12 octobre. — On se rappelle

que le gouvernement bri tanni que a déclaré à dif-
féren tes reprises que les œuvres d'art enlevées des
pays occupés par les Allemands devront être
retournées après la guerre et que le paiement de
dommages et intérêts serait exigé de l'Allemagne
dans chaque cas où il y aurait destruction ou
perte partielle des objets volés. En même temps,

le gouvernement br i tanni que avait mis plus par-
ticulièrement en garde les pays n eut res de ne
pas acheter des objets d'art mis en vente par
des Allemands et qui provenaient des pays oc-
cupés par eux.

Les autorités espagnoles vont interd i re l'entrée
en Espagne d'oeuvres d'art destinées à la vente.
C'est une mesure importante qui tend à empê-
cher la vente en Espagne d'objets de valeur vo-
lés en Italie. On s'attend à voir d'autres pays
neutres  prendre des décisions similaires pour
couper court après la guerre à toute confisca-
tion d'objets volés.

—-o
Arrestation de jeunes cambrioleurs

BIENNE , 12 octobre. (Ag.) — La police a
arrêté deux jeunes gens encore mineurs , qui
avaient ' cambriolé plusieurs maisons de week-
end situées sur les rives du lac de Bienne , au
cours de ces dernières semaines.

t
Mademoiselle Mario-Rose AMACKER , à St-Matl-

rice :
Monsieur el Madame Hyacinthe AMACK ER ot

leurs enfan ts  Pierre cl Danlelle, à St -Maur ice  ;
Monsieur Léon AMACKER, n Si-Maurice ;
Madame el Mon s ieur  Albert GERFAUX et leurs

enfants Janine , Marie-José, Gérard ot Béatrice, a
MontJiey ;

Monsieur Joseph ROUGE, si Sl-Mauriee ;
Madame Veuve Maurice RICHARD-ROUGÊ, ses

enfants et petits-enfants, à Si-Maurice :
Mademoiselle Valenttne ROUGE, à St-Maurice ;
Monsieur el Madame Louis ROUGE et Jours en-

fanls . à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Marins COQUOZ-ROUGE

el leur fi l le ,  à St-Maurice ;
Les en fan t s  de feu Henri BARMAN-ROUGE , ii

St-Maurice '/
Monsieur el Madame Joseph AMACKER , à Pully ;
Monsieur  Maurice AMACKER, à Sl-Mauriee ;
Madame Veuve Jeanne-Marie 1IARMAN-SARASIN ,

son amie ;
Mademoiselle Mnrie BARMAN, à Lausanne ;
ainsi  que les faunilles CIIEVALLEY , DUBOIS,

RICHARD , RIMET , PENEY, ROUGE, RARMAN , FU-
MEAUX, DUROUX, AMACKER, MARTIN et GER-
FAUX,

oint la profond e douleur de fair e part de la mort
de

M ïero Hyuiiie MIMEE
Tertiaire de S. François

leur  chère mère , bell-c-mère , grand' ni ère , soeur , lan-
le el cousine , survenue à 5*1 -Mauiri.e e, Je mard i 12
octobre 1013, à l'ftge de 77 ans , après une pénibl e
maladie ohirétiennemont .supportée, et munie de
tous Jes Secours de n oire Sain le Reli gion.

L'ensevelissement a ura lieu à Sl-Mauriee le jeudi
14 octobre 1943, à K) heuros.

P. P. E.
. Cet avis t ient  lieu de faire-part.

t
Madame Olympe PUTALLAZ-RROCCARD et ses

enfants, .Maurice, Aimé , Roué, Michel , Cécile, Ma-
rie-Louise, à Vélroz ;

Madame et Monsieur Mareel lln PAPILLOUD-PU-
TALLA Z ;

Monsieur Alexandre PUTALLA Z ;
Monsieur Joseph PUTALLAZ ;
Mademoiselle Alice PUTALLAZ :
Madame, ot Monsieur Albert COUDRAY-PUTAL-

LAZ ;
Monsieur et Madame Alfred PUTALLAZ-BROC-

CARD et famil le , à Ardon ;
ainsi  que les familles parentes oit alliées, ont le

pénible devoir d'annoncer Je décès de

monsieur JULES POTALLAZ
leur cher époux , père , beau-père , fils , frère , beau-
frère et panent , survenu le 12 octobre , dans sa G2e
année , assisté des Secours de Ja Religion .

L'ensevelissemen t aura lieu à Vétroz Je jeudi 14
octobre , à 10 heures.

P. P. L. :'
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Marins COPT-CAVF et ses en-

fants Robert , Aloys, Marguerite et Marins , à Or-
sières ;

Madame et Monsieur Georges PACCOLAT-CAVR
el leurs  enfants Joseph cl André , à Sombrancher ;

ainsi  que toutes  les familles pareil les et alliées ,
à Orsières , SemtxrancJier, Martigny, Bulle , Rourg-
Sl-Pierr e,

oui le profond regret d'annoncer le décès de

madame Lorene CUUé-JO!
leur  mère , grand 'mère , belle-mère , sœur , bclJc-
sœur , fanl e, grand ' lante  et cousine , survenu pieuse-
men t à l'Hô pita l de Martigny, à l'Age de 77 ans,
après une Jongue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières Je jeudi
14 octobre 1943, à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.


