
Nous croyons 'inVp.ssiiire de mnimcr um
ï> L'U l' arcli-ur <U'« 'bons cïtoyens tfu-i ont k
lii c'-r i t e d' iuppiirtcni 'r au Pa»rt i conservateur cl
(fui oui lia a>n«vitil ion (fiic la canidikhiture <ra-
dicnlo pour le Conseil des Etais n 'offre ]>as
le moindre danger pour «nous.

Un ronvsi|H)ii*rlairl du Courrier dc Gcncuc, LCla s est vu «mtrefots, dans une cloctio
dVl'HUmnrs bien îi'iiimié, •se faiit l'écho, ce ma- :";| Conseil national.

tin , do celle impression seretimontafte en <Vri- CorneiMc fait  d ire à l'un de ses personne
va nt que l'adversaire vemt par 1ù mesurer s08 •
ses «n'en li'fs , Siwhaml d avamloe qu i! ne peint
raisonnaJ^etnicn'l compter sur un succès-

Nous ne partageon s pns , nibscrluimen t pas
celle canif tance qui, si 6111c venait à se géné-
railiscr , pourrait coûter cher au Parti con-
serva leur.

D'a bord urne observation en quelque sor-
te m'a t iliématique .

Ce n'est pas nu scrutin du Conseill des
Etats que l'es partis po'l iil iques peuven t a'ii-
guor leurs forces nécBBes.

Là, seuls conserva leurs cl radica'ux en-
tren t en lice, et il est à pné surmor que 'les
sociailiis'cs ne ncsiteront pas 'les bras croisés,
«a» coiiloiukuil de bâi'l'ler aux corneifcs .

Ils Bjpporterortt Tenir 'appui à la oairal ida-
t(/rc minoritaire , d'atbofld siinip!ornent par-

Ce qu 'e'"ç esl niinorMaire , cl ensuite pair re-
connia ussaiiiice, de Paaii radical! «ayant «pris I'i-
nifr.i 'livc de lia s'-lpiprcssBon du quorum ap-
plique depuis peu aux élections du Grand
Conseill .

Cda coûte de source.
Le cand idat du Parti radicail au Conseil

des Etats bôn'ôfiicicira doive , à celle occasion ,
dc voix qui ne sont pas siennes, muais qui
vont se montrer au plein soleil des chiffres.

C'est avec île s,crutini du Conseill naît forçai
où chacttui niait -lie sons son propre dra-
pant! que les Partie polit iques peinvcnil com-
parer leurs forces.

Rien donc de p'i u.s dangereux et de pln!S
iirconseienl que relie opinion selon kiquel-
le «noais pouvons dormir sur nos deux oreil-
les du souiiimeil deswnges ou des justes q u a n t
aux risidtnits de rétention des deu x membres
du Conseil des Elwts.

Nous voulions csipérer qu 'aucun maladroit
ami ne se 'laissera envelopper par cet op-
timisme on ne «peu l plus béat.

Autrefois ,- un Ikvlien disait : « Ils chan-
ten t , donc ils paieron t ! »

Nous ne chaulerons pas à l'avance, pr<5-
cisémenl pour n 'avoir «pas à payer.

Sains doute , le Part i  conservaleur cawlo-
mal . pris de ki Furk a au Léman , jouit d' une
majorité nieon l eshible. Ici , l'histoire ù la
main,  nous «pouvons affirmer que rien ne
sera changé , quant  aux opinions, dans no-
tre rcpix'-scnlalion au Conseil des Etats.

Mais quelque certitude que nous ayons,
nous TOÇvpeffieTon s le proverbe de sagesse
qui  dit : « Aide-loi et le Ciel fard era ! >

En «matière électorale, il ne s'agit pas d'è-
tiv rniijvlueu x , irrêfl '.Vhi. impressionnable.

Avec ce.ki , on n'assure rien .
Nous risquerions, au contraire, de courir

aux  abinies . les yeu x bandés.
Nous devons fa ire escorte aux deux can-

didats , d' abord dans Ûa campagne électora-
le cl, ensuite , le bulEet in de vole dans les
mains.

C'est la balail 'Ie ordonnée et rangée.
Il fau t tenir compte ries impondérables.
Certes, nous ne jetterons la suspicion sur

aucun groupement ct sur aucune région. Ce-
la n'est pas dans notre nature.

Mais on peut être des citoyens de cœur.

d intelligence et d'honneur , et , à un momonl
donné , flancher sur ces qualités et ces ver-
tus pour jou er un bon tour, par-dessus les
opinions politiques, h un groupement et ,
mieux encore, à tou t un arrondissement géo-
graphique.

Cela s'est vu autrefois dans une élection

Le pire des Etais , e'est l'Etat populaire
A quoi nous répondrons que les dictatu-

res sont cent fo is pires encore.
La véri té, c'est que l'Etat populaire est

bien encore ce qu 'il! y a de meilleur, à la
condition que les élections se passent très
honnêtement, cartes sur table, el que les ci-
toyens aien t le souci de choisir les hommes
les plus aptes à la gestion des affa ires pu-
bliques.

A rdemmen t , fiévreusement môme, nous
souhaiton s pour te s'erulin du Conseil des
Etats la même campagne qui est en train de
s'organiser pour celui du Conseil national.

C'est de toute nécessité.
Nous avons besoin de nous aguerrir et de

nous donner un peu de coeur au ventre. A
quoi cela nou s servirait de gagner le sep-
tième siège à Ta Chambre si nous devions en-
registrer un échec même passager au Sénat ,
ne serait-ce que sous 'la fonme d'un ballotta-
ge ?

Los dieux sicni'l ins veulent que nous ayon s
l'œil et les oreifllles au guet.

, Ch. Saint-Maurice.

jgon Billet

LA JOIE DU MAL
—o 

Peut-il exister une joi e de faire du mal ?
Avec notre pauvre nature humaine, perverse

et déchue , il faut , hélas ! s'attendre à tout et
reconnaîtr e qu 'il y a des gens qui éprouvent une
joie diaboli que à nuire au prochain.

Etes-vous heureux ou , du moins , paraissez-
vous l 'être , vite i! se trouver a une « âme chari-
table » pour insinuer alentour que les apparences
sont trompeuses et qu 'à y regarder d'un peu «près ,
ma foi...

J'entendais , un soir , dans une épicerie du chef-
lieu , une dam e faire l'éloge d'une personne que
je ne connaissais au reste «pas. Aussitôt une com-
mire d'intervenir en haussan t dédaigneusement
les épaules : « Hum , elle aura bien ses défauts
comme tou t le monde... »

Et une autre  de renchéri r : « Oh ! vous ne
' savez pas tout ! »

* * *
Rares sont ceux qui échappent aux coups de

la médisance ou de la calomnie.
Certaines «personnes semblent se faire un plai-

sir à salir Ja réputatio n d'autrui .
ELes éprouvent une joie impudique à faire

souffrir .  Tout comme ces garnements qui se
prennent à tourmenter  un animal sans défense,
pour la «seule féroce satisfaction de le voir gein-
dre et réagir.

Quand je vois des gens s'acharner sur un chat
ou sur un chien galeux , arracher les pattes ou
les ailes d'une mouche ou d'un hanneton , j e me

. les représente étant gra ndis et faisant subir à
leurs semblables des tortures du même genre.
Ah ! les vilains !

" ST.SV«tVKÎ". ti MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent général. IBEX

j • La mousse abondante du savon t

\La Barque \
j lave facilemen t et son odeur fraîch e parfu- I
I me agréablement. » J

Au rythme des offensives
Le voiturno franchi par les Américains, la bataille

de Rome commence - Les Russes
volent te ville en ville

Le passage du Portugal de la neutralité à la
non-belligérance, sur mer, a toujours un grand
retentissement. Mais pour l'instant , on ne distin-
gue aucun indice que le gouvernement du Reidi ,
pour autant que Lisbonne n 'aggrave pas encore
la tension qui règn e entre les deux pays, en vien-
dra à une rupture des relations diplomatiques .

Cependant , le ifait que la presse allemande sou-
li gne la violation de Ja neutrailité par le Portu-
gal lui-même , laisse prévoir que le gouvernement
du Reich adressera une sérieuse protestation au
gouvernement lusitanien . Je rendant responsable
des désavantages qui résulteraient pou r l'Allema-
gne de l'occupation des Açores par les Alliés...

En attendant. l'Espagne suivrait l'exemple de
son frère ibérique, mais en sens contraire , c'est-
à-dire en rappelant du fron t de l'Est sa division
bleue qui la faisait belligérante aux côtés de
l'Axe. Et le gouvernement du généra l Franco ob-
serverait dès lors une stricte neutralité.

Une division .de moins, sur un front de 2700
kilomètres, c'est fort peu de choses. Les Alle-
mands n'en ont-ils pas deux cents dans l'Est ,
sans compter les éléments louimains qui se bat-
tent dans la région de Mélitopol ? «Mais «c'est
un retrait symbolique, qui survient quelqu es mois
après cejui de l'armée hongroise. D'aucuns diront
qu'après la volte-face italienne, c'est un nouvel
abandon , qui en précède d'autres encore.

-— La volte-face italienne , puisqu e nous y
sommes, aura «pour conséquence, sur le plan mi-
litaire , de mettre à la disposition des Alliés les
unités de la flotte royale, qui pourront leur ren-
dre de précieux services. Par ailleurs , le maréch al
Badogiio dispose actuellement d'environ neuf di-
visions.

Quatre de celles-ci se trouvent en Corse, deux
en Sardaigne et trois dans les régions italiennes
occupées par les Alliés. Les divisions stationnées
en Corse se sont réivélées, en coopération avec
les formations françaises et les patriotes corses,
coirrume aguerries et sûres. On en «peut «dire autant
des deux divisions stationnées en Sarda igne. Mais
les autres divisions italiennes doivent être réor-
ganisées .

L'aviation ita.Iien.ne du maréchal Badogiio dis-
pose de plusieurs centaines de pilotes, de canon-
niers et de bombardiers bien instruits. La créa-
tion d' une nouvelle aviation italienne fait  de ra-
pides progrès...

Mais que sont les sévices physiques en regard
des blessures morales !

Ce «commerce prospère ; ces époux qui von t
'a main dans la main à Ja conquête d'un avenir
meilleur ; cette amitié profonde, qui embellit la
vie ; cette douce paix du foyer , tout cela trou-
ble les j ours et les nuits des voleurs de joi e et
des assassins «de bonheur.

On dirait «qu 'il s épien t le bonheur d'autrui
pour l'étrangler au coin d'un bois...

Je me les représente assez comme le semeur d'i-
vraie dont parle d'Evangile. Le semeur qui jet te
sournoisement , à pleines «mains , Ja «graine «pesti-
lentiell e qui étouffera toute paix familiale et so-
ciale , i iWfîW]

La joie du mal , c'est peut-être le rictus de Sa-
tan « et autres Esprits mauvais répandus dans
le monde en vue de perd re Jes âmes », corroie
il est dit dans les oraisons qui se récitent après
les messes basses.

Joie criminelle qui s'alimente souvent aux sour-
ces polluées de la jalousie ou de l' envie ; aux
sentiments les plus vils toujours.

Mais le malfaisant  est souvent sa propre vic-
time. Car la joi e du mal n'est «pas une vraie joie.
Elle porte en soi une amertume secrète qui f in i t
par tuer  celui ou celle qui en est possédé.

Il n 'y a de véritable joi e que dans la bonté.
C'est ceJle que nous opposerons toujours à cette
joie stérile et maudite qui fait  pleurer des lar-
mes dc sang.

Vitae.

P. S. — L'n sincère merc i à l'auteur trop bien-
veillant de la « Causette avec Vitae » parue à
cette place. Il est toujours agréable d'être com-
pris et encouragé.

Ce renfort plus ou moins immédiat et disponi-
ble ne change cependant rien à la situation stra-
tég ique pas pilus qu'à l'équilibre des forces de
terre en présence sur le sol même de la Pénin-
sule. Il ne saurait être d'un grand secours au
groupe d'armées du général Alexander qui va
de l'avant avec ses propres troupes.

SUR LA ROUTE DE ROME
En effet , la 8me armée vient d'enregistrer

d'importants succès. Elile a pris d'assau t le. hé-
risson allemand de Gildone et combat mainte-
nant près de MirabelJ a , bastion puissamment for-
tifié et qui passe pou r être le pilier d'angle de
la position de Vinchiaturo. Les troupes du gé-
néral Montgomery se son t donc approchées jus-
qu 'à 10 km. de l'important carref our routier . El-
les se «sont aussi emparées d'e la vi'll e de Guaindia.

Sur l'ensemib'e du front d' n.Uaque , dont la lon-
gueur est de 50 km., les Alliés se sont infiltrés
dans la zone «défensive adverse, sur une profon-
deu r de huit  kilomètres au cours de ces derniè-
res douze heures.

Après une préparation d'artillerie de plusieurs
heures, l'infanterie, ains i que les trouoes de pion-
mers de la 5me armée , ont passé à l'attaque et
réussirent à franchir sur plusieurs points le Voi-
turno . Quatre têtes de pont ont été érigées sur
la rive septentrional e du fleuve. L'attaque prin-
cipale a été dirigre contre les secteurs est et-ouest
de Caipoue.et fut  alimentée principalement par
des effectifs américains.

Ce fut lia plus puissante offensive de la cam-
paiffne d'Italie , à ce jour. L'avant-gard e du géné-
ral Clark traversa le Voiturn o dans des embar-
cations d'assaut ou à la nage, sous une grêl e «de
«pronectiles ennemis.

Vers minuit , le fleuve était franchi sur un large
front , toutes contre-attaq u es allemandes ayant
été repoussées.

La 5me armée reste donc fidèle à sa tactique:
lorsqu 'elle a réalisé une concentration suffisante
d'artillerie et d'engins blindés, elile fait  un nou-
vea«u bond en avant. I

Celui-ci a mis fin à la première phase de la
batail le du Vct'turno . La seconde commence im-
médiatement : la «m arche sur Rome. Il semble que
la 10me a rmée allemande a déjà commencé sa
retraite . E'i'e devrait s'établir sur une seconde
ligne de défense, délimitée par le Garigliano et
la chaîne de montagnes parallèle . C'est dans cet-
te région, à environ 30 km. au nord-ouest du
Voiturno , que les Allemands trouveraient les
meilleures positions de défense : les contreforts
de ce massif dominent les deux autostrades qui
conduisen t à Rom e. A Roim e où la situatio n est
t ragique. Le; vivres , l'eau potabl e, le savon, le
vin , Jes médicaments , tout manque. Les actes de
sabotage sont nombreux. Le 4 octobre , une bom-
be à retardement a explosé dans l'édifice de Ra-
dio-Rom e et trois Italien s ont été tués . Les ren-
contres sanglantes entre Italiens et Allemands
sont à l'ordre du jour . Les soldats de Ja Wehr-
macht, mais principalement les officiers , sont at-
taqués de nuit dans les rues de la capitale.

DE VILLE EN VILLE
A une échelle décuplée, des opération sembla-

les à celles du Voiturno se «déroulent sur le

MAUX DE REINS NE SONT PAS MAUX DE
RIEN. — Contre les maux de reins, qui rendent
tout travail pénible et dont l'aggravation risque de
prendre un caractère dangereux , nous recomm,an-
dons l'usage régulier du médicament Gandol à rai-
son d'un cachet matin et soir. Les reins sont sou-l,agés et les douleurs rhumatismales s'apaisent car
le Gandol, basé sur l'action des dérivés lithinoq ui.
niques , combat la surproduction de l'acide urique
dans l'organisme. Le Gandol vaut 3 fr. 60 pour une
cure dc dix jours . Toute* pharmacie*.

Apprenez l'Allemand

liËVln-,ut
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Nouveaux cours : 20 octobre



Dniepr. L'offensive russe se développe à un j nie , rétractation -qui devra être  consignée par
rythme de «plus en «plus rap ide , les conditions at-
mosphériques étant actuellement bonnes. Les
brèches ouvertes dans le dispositif de défense al-
lemand ont «été considérablement élargies.

Kiev résiste toujours , mais son sort dépend
désormais de l'issue de la bataille gigantesque en
cours au nord de la ville sur le point de jonct ion
du Dniepr et «du Desna où .les Allemands ont
lancé dans la mêlée deux divisions blindées et
deux divisions d 'infanterie  pour  enrayer l' avance
russe — tout en «commençant d'évacuer la vil-
le !

Le sort de Gome'l , lui , est déf in i tivement  ré-
glé. Avant de l' abandonner , les soldats du Fiih-

rer détruisent sys témat iquement  l'a localité.  Cel-
le-ci est en Maarmes et les troupes soviéti ques

qui l'occuperont aujourd 'hui «peut-être , ne trouve-
ront que des cendres...

Autres succès rus«ses : prise de Zaporojié, cen-
tre régional ukrainien , qui met en mains de l'ar-
mée rouge le grand barrage de Dnieprostroï qui ¦

avait été détruit pa«r les «Russes le 28 août 1941 .

pour empêcher les Allemands d'utiliser les instal- j
laitons industrielles soviétiques. En moins d'une
heure , le travail de cinq années avait été anéan-

ti . Donc, cet te  tête "de pont , allemande sur la ri- ,
ve . gauch e du Dniepr est liquidée ... Les Russes
possèdent ainsi un centre stratégique important
commandant toute la rég ion du coude méridional
du fleuve... A «Mélitopol des combats acharnés
se-poursuivent a«u centre die «la ville ; la voie ter-
rée tarversant celle-ci dans la direction de la
Crimée est en mains des Russes. Les Allemands
S'Uibissent des pertes énormes en homme et en
matériel .  Les milieux militaires compétent s de
Moscou sont d'aivis que r effondrement de la li-
gne Meliioipcil-Zaiporojié et l 'é l imination du cen-
tre de résistance de Grand, mettent fin à l'espoir
des-Allemands d'enrayer l'avance russe sur la ri-
ve occidentale du Dniepr central et de sauver
la. Crimée... La retraite de celle-ci par voie ae
terre pourrait même leur être coup ée...

. «Et cette guenre totale se déroule entre deux ar-
mées qu'on disait prêtes , il y a trois semaines ,
à conclure une suspension d'armes !...

... A Berlin , on reste imperturbabl ement opti-
mistes , otut en laissant entrevoir , sous la for-
midable pression de l'olffensitve ennemie d'au-
tomne «succé|dia.nt à .celMe . d'été, qu 'il n 'y aurait
rien de surprenant si les armées allemandes se
retiraien t encore plus à l'ouest...

Nouvelles étrangères-
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Emamottui pour menaces
DlnriBiB

L'archervêqu e de Milan , cardinal Schuste«r ,
vient «de publier une let t re  adressée à tous les
curés de son diocèse , dans laquelle il dit que lui
son t parvenus de différents côtés plusieurs rap-
ports , desquels il ressort que « l'o.n a «commen-
cé une «camip'iigne de représailles et de «menson-
ges à base de «fausses «dénonciations aux auto -
rités , dénonciat ions  qui  concernent même le cler-
gé ».

L'archevêque souligne qu '« un «pré texte politi-
que est facil ement trouvé, particulièrement en pé-
riode de guerre, et «qu 'il peut  en résulter des con-
séquences d'une extrême «gravité «pour les accu-
sés qui 'souvent ne sont pas en «mesure de se dé-
fendre ».

Devant cet te  s i tua t ion , «provoquée aussi par
des «lettres anonymes , «le 'cardinal Schuster a dé-
cidé que « tous ceux «qui, par des lettres ano-
nymes ou de «façon calomnieuse, dénoncent aux
autoirités «des personnes accusées de crime poli-
tique ou de transgression d'ordres des comman-
dants mil i ta i res , seront excommuniés «latae sen-
tent ia le  », selon l' ar t ic le  2242 «du droit canon ».
La lettre pastorale ajoute : « Les «confesseurs ,
avant de «donner l'absolution pour de tels délits ,
d evront exi ger l'a réparation de tous «les do«mma-
ges causés et la rétractat ion écrite de la calom-

LtQ SGCF&t
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— C'est facile , dit  M. Samson. Outiroupa ne de
mande qu 'à nous faire plaisir.

— Oui , j 'ai entendu dire que c'est un garçon très
comme il faut , et un bon sportsman. en outre.

— Je ne vois aucune raison qu 'Ouliroupa recon-
naisse le contra t  passé entre  Gounghadhoura ct
l'Américain. C' est une- affaire privée... sans nulle
sanction officielle. Dès lors que Goungadboura n'est
pas en mesure de le continuer...

— Parfai tement  ! Eh bien , adieu ! J'espère re-
cevoir dc vous un rapport  sa t isfa isant .

Par voie ferrée, à cheval , en ionga (légère voi-
ture à deux roues) , M. Samson réussit à attein-
dre Sîalpore la veille au mal in  du jour  fixé pour
le tournoi de polo. 11 prit à peine le temps de se
raser avant d'aller voir Dirk Blaine . et le t rouva ,
comme il s'y attendait, au fond du tunnel  de près
de cent pieds de long qui par ta i t  de l' intér ieur  du

écrit aux autor i tés  compétentes. »
L'archevêque de Milan termine en invitant les

curés à lire sa lettre «pastorale du haut  de la
chaire , dimanche.

o |
Une singulière vengeance

Le chef de la police d'Omaha (Etats-Unis),
aidé de ses limiers , recherche le vindicatif «ano-
nyme qui , dernièrement , lui f i t  parvenir à son
bureau un immense bouquet composé 'uniquement
de fleurs «pro«voquant les pires effets sur les «per- '
sonnes sujettes au rhume des foins . |

Précisément , le chef de «police est de ce nom-
bre , et le bouquet  l'a rendu si malade qu il a
actuellement «beaucoup de peine à se remet t re
de cet a t t en t a t  d'un nouveau genre.

Le président de la nouvelle république
philippine

M. José P. «Laurel , élu premier président de
la nouvelle république des Philippines , a «pris so-
lennellement possession «de ses fonctions j eudi
matin. Plus de 300,00«0 spectateurs s'étaient
groupés autour «du bât iment du Conseil natio-
nal où eut lieu ,1a prestation de serment. Le -nou-
veau drapeau de la république des Philipp ines
fu t  hissé à 9 h. 50.

Attentat au Danemark

La radio de Stockholm annonçait jeudi soir
qu 'un at tentat  à la «boimlbe a été commis «contre
le siège du commandement 'allemand dans la vil-
le d'Allborg, dans le Jut land du nord, Dane-
ima«rk. L'édifice a été complètement détruit, mais
par miracle il n 'y a eu aucun tué. On déplore
toutefois onze blessés, dont un at teint  griève-
ment .

200,000 Chinois noyés

Un porte-«parole du gouvernement de Chong-
Kin/g a «décla.ré que par suite des inondat ions du
Yanigtsé, 200,000 Chinois ont péri et que 60
mille maison s ont été détruites dans la provin-
ce du Honan.

NeyvelSes suisses-—
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Les li'Ëiffi militaires en activité
Abus de confiance

Le Tribunal mil i ta ire  de la Ire division A a
siégé à Montbenon, Lausanne, hier jeudi , sous
la présidence «du grand-juge colonel André Pas-
choud, avec le «major iR. Corbaz comme audi-
teur.

Les prévenus étaient le «fourrier Otto H., 47
ans , vendeur d'automobiles à Genève, «prévenu
d'abus de confiance, d'inobservation des pres-
criptions «du «service, «d'incitation au délit de faux
dans un titre , défendu «par «M. J. Gonvers, avo-
cat à Lausanne ; Ed. P., 40 ans , commerçant à
Genève, prévenu d'inobservation des prescrip-
tions du service, déf endu «par M. Claude Gau-
thier , avocat à Genève ; l'appointé François R.,
25 ans, comptable à Genève, prévenu d'abus de
confiance, d'inobservation des prescriptions du
service, «de f aux dans un titre , défendu par le 1 er
lieutenant R. Helg, avocat à Genève ; le sergent
Josepih J., 45 ans, coimptable à Genève, préve-
nu d'abus «de .confiance, d'inobservation des pres-
criptions du service, ' «défendu par M. Jean Du-
toit , avocat à Genève.

Le principal accusé est le fourrier H. ; comime
fourrier d'une infirmerie mil i ta ire  à Genève, il
est accusé d'avoir commis un préjudice à la cais-
se ordinaire et à Ja «caisse de l'infirmerie, en uti-
lisant sans droit et à son profit  ou au profit de
tiers des sommes représentant plus d'un millier
de francs. Ces opérations , faites en 1940 et en
1941 , ont été masquées par de 'fausses écritu-
res par la vente 'fictive de légumes secs ; la
comptabilité de H. était mal tenue, ses bilans
étaient  faux.  U f i t  de plus des dépenses inutiles

j a rd in  el passait sous le mur. Les gardes dc la
porte n 'osèrent refuser l'entrée au commissaire.
Dick n 'avait pas encore commencé à démolir le
palais : pour ie moment il s'était procuré du boi-
sage suff isant  en abattant  les hangars el dépen-
dances. Cet homme-là ne possédait pas l'esprit de
destruction.

— Voulez-vous avoir l'obligeance de venir cau-
ser un instant avec moi ? cria M. Samson , au mi-
lieu du lapage des pelles et des pioches.

— Certainement !
Lorsqu 'ils sortirent au grand jour , Dick avait eu

le temps d' assumer son masque impassible de jou-
eur de poker. En oul ie , il cul soin de tourner le
dos au .soleil el dc laisser à M. Samson la posi-
t ion désavantageuse.

— Vous perdez votre temps et votre argent , Blai-
ne. Je suis venu exprès pour vous le dire .

— Voilà qui est gentil de votre part  !
— Voire contrat  avec Goungadboura ne vaut pas

le pa iiier sur lequel il est écrit.
— Comment cela ?
— Passé midi aujourd 'hui , il ne sera plus îna-

haraiab
- Pas possible !
- Je vous donne ce renseignement en confiden
mais  la nouvelle scia connue demain. L'adminh

en achetant des meubles de bureau , un matériel ' duligence du Tribunal et prie ce dernier de ne le
de luxe, des appareils qui ne lui étaient pas né- condamner qu 'à une peine qui soit compensée
cessaires ; il s'est approprié une somme de 265
francs sans avoir signalé cet excédent dans sa
caisse.

En sep t embre et octobre 1940, H. acheta du
bois au dépôt de l'ar«mée, à Genève, f i t  cinq li-
vraisons au débit d'une de ses deux caisses, mais
ne les porta pas en recettes dans l'autre. Avec
la complicité de Ed. P., il empocha 168 fr . A
l' occasion d'un prêt de 1200 f,r. , H. aurai t  inci-
té l'appointé R., aide-fourrier , à lui fournir  sur
une formule d'armée une fausse attestation. Les
autres accusés gravitent a u t o u r  de H. et sont in-
culpés de complicité.

Le major Corbaz requit contre H. 15 mois
d'emprisonnement, trois ans de pr ivat ion des
droits civiques , la dé.gradation et les «frais ; con-
tre R., 15 jours d'arrêts de rigueu r ; il abandon-
ne «l'accusation contre P. et J. Le Tribunal a
prononcé contre H. une peine de hui t  mois d'em-
prisonnem ent , trois ans de privation des droits
civiques , les 4/5 des frais, «la dégradation avec
arrestation immédiate ; il a libéré les trois au-
tres prévenus.

L'ivresse provoque des délits

Une audience du Tribu nal imilitaire de Ja lime
division A a eu dieu jeudi à Genève sous la pré-
sidence de M. le «colonel Etter.  L'accusation
était soutenue par le capitaine Schupbach , et la
défense présentée par le premier-lieutenant
Christen.

Comparaît en premier lieu le pre .mier-ilieute-
nant G., Fribourgeois, né en 1906, qui , en état
d'ivresse, injuria et menaça un soldat. Alors
qu 'il effectuait , en side-car, une tournée d'ins-
pection en montagne, par un «froid très vif , il
but à plusieurs reprises de l'alcool pour se ré-
chauffer.  Il ne sut malheureusement pas s'arrê-
ter à temps et s'enivra. «Le side-car ayant dû
s'arrêter en «pleine fo rê t , faute  d'essence, le pre-
mier-lieutenant G. se «mit à injurier et menacer
son chauffeur.

Le capitaine Schupbacli , auditeur, prononce
um réquisitoire «modéré et réclame deux mois de
prison.

Le défenseur, lie premier-lieutenan t Christen,
plaide longuement et habilement la cause de l'ac-
cusé. Il explique que ce regrettable incident a été
dû ,à l'extrême fatigue du premier-lieutenant G.
qui , harassé et transi , ne supporta pas l'alcool
ingurgité. Ce n 'était du reste pas dans l'inten-
tion de s'enivrer qu 'il but, imais afin «de se ré-
chauffer. En« termina;nt , 'le premier-lieutenant
Christen prie le Tribunal! de se montrer clément
et demande que son client soit mis au bénéfice
du sursis.

Le Tribunal , après «avoir délibéré , condamne
le premier-lieutenant G. à 45 jours de prison
aivec sursis.

La seconde affaire amène devant le Tribunal
le canonnier M., Genevois, né en 1910, accusé
d'indiscipline, d'injures et dc violations des «de-
voirs de service.

L'accusé qui , par tout où il accomplit du ser-
vice, fut  un assez piètre soldat , indiscipliné et
mauvaise tête, se «montra particulièrement arro-
gant et désagréable lors d'une scène qu 'il eut
avec son chef, le premier-lieutenant S., dans
l'E. S. ,M. où il é ta i t  on traitement.

Un après-midi, après être sorti .du cantonne-
ment sans permission, il alla s'enivrer et ne re-
vin t pas pour l'heure du repas, soit 18 h. 30.
Lorsiqu 'il arriva enfin , avec passablement «de re-
tard , il se montra insolent et haussa le ton. Re-
mis vertement à sa place par le premier-lieu-
tenant  S., M. le «menaça alors du geste et de Ja
voix. Un infirmier dut intervenir pour le calmer
et l'empêcher de porter «la main sur son supé-
rieur.

L'auditeu r réclam e contre l'accusé deux moi?
de «prison.

Le défenseur , Me Christen, estime qu 'il faut
met t re  ces actes et ces paroles regrettables sut
le compte d'une surexcitation très grande pro-
voquée par l'ivresse. Depuis lors, M. a refait du
service et a eu une conduite exemplaire.

«Me Christen pense que son client mérite l'in-

tralion br i t ann i que a l' intention dc prendre tout le
terrain dc ce côté de la rivière. Cela aussi est con-
fidentiel. Soit dit  entre vous ct moi , jamais notre
gouvernement ne reconnaîtrait un contrat passé par
vous avec Goungadboura. Je vous ai averti une
fois , et une seconde fois j'ai averti votre femme.

— C'est vrai , elle me l'a dit .
— Bon ! Vous et moi avons élé amis. Je serais

heureux que vous ne preniez pas ceci à cœur com-
me une affaire personnelle, mais...

— Oh , je comprends ! il faut  que je rappelle
mes hommes , n'est-ce pas ?

— En tout cas vous n 'avez que jusqu 'à demain.
— El c'est à Goungadboura , déchu , que je dois

m'adresser pour régler .les salaires ! Bon ! comme
vous dites. A quoi cela servirail-il ?

— A votre place, je réglerais déf ini t ivement  leur
comp te aux ouvriers.

— C'est une bonne équi pe.
— Sans doute. Nous avons tous admiré voire ca-

pacité pour en obtenir du travail .  Mais nous au-
rons un nouveau maharajah d'ici un jour ou deux ,
et , soit dit slrictemenl entre vous et moi , d'ami à
ami , vous aurez bien maigre chance d'obtenir un
contrat  du nouveau roi pour continuer vos t ravaux
miniers dans la montagne. Je serais heureux de
vous éparg n er de l'ennui  el de la dépense.

avec la prison «préventive, soit 19 jours.
Finalement, le Tribunal condamne le canon-

nier M. à 35 jours de prison , moins 19 jours de
préventive. Le sursis ne peut lui  être accordé car
l'accusé a déjà été condamné à une peine priva-
t ive de liberté.

Un vieillard tué par le train

M. Chr ist ian Barlh , âgé de 87 ans , de Chiè-
tres, a été happé mercredi mat in  par un train à
un passage à niveau non gardé entre Kallnach
et Fraesichels, Berne , et tué sur le coup.

On retrouve le cadavre d'un skieur

On a retrouvé ma in tenan t  le cadavre du jeu-
ne étudiant-ingénieur Louis Meier, 23 ans , de
Thalwil, Zurich , lequel pendant les «fêtes de
Nouvel-An, avait entrepris une tournée à skis en
compagnie «d'un camarade dans les environs de
la cabane Basodino de la vallée de Pavone au
Tessin. Le jeune skieur avail vraisemblablemen t
été entraîné par une avalanche. Le corps de son
comipagnon a«vait été découvert dans Je couran t
de l'été «dans un ruisseau des environs de la ca-
ban e Basodino. Les deux skieurs ont été ense-
velis dans leu r commune d'origine.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi Ni octobre. — 7 h, 10 Hé-

veil.le- «malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. Concert matinal.  11 h. Emission commune.
12 b. 15 Quelques classiques du jazz. 12 h. .'i0 Mu-
sique d'harmonie. 12 h. 4,") Informat ions .  12 b. 55
Spiliinx-Vailse , Po«ppy. Kl h. l.e prog.rann.nic dc la
semaine. 13 b. 15 Concert. I l  11. L'a r ch i t e c tu r e  en
Pays cle Neuehâtel. M h. 10 Disques. 14 b. 30 Flirt
ou camaraderie. 14 h. 40 Poème, Chausson. 15 b.
Le banc d'essai de Radio-Lausanne .  10 h. L'au'di-
leur propose... 10 11. 45 Le message aux «malades.
17 h. Emission commune. 18 b. Comm uni cations
diverses. Croix-Bouge Suisse. Secours aux enfan t s .
18 b. 05 Pour les petits enfants sages. Séance de
Théâtre Guignol. 18 h. 45 Le micro dans la vie.
19 h. 'Musi que légère pour oncheslire. 1!) h. 15 In-
formations.  19 h. 25 Le programme de la soirée .
19 h. 30 Le miroir du temps. 19 b. 45 L'itinéraire-)
surprise. 20 h. Repor tage inacluel. 20 h. 30 PetU
concert à Triamon. 21 li. La Dame en Rouge. 21
h. 50 Informations. 22 h. Salutation romande.

SOTTENS. — Dimanche 17 octobre. — 7 h. 10
Un disque, 7 b. 15 In«for.ma«lions. 7 h. 20 Le bon -
jour malinai l  de Riadio-Geiuive. 8 h. 45 Pour les
malades. 9 h. 45 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie (ie
cloches. 10 b. Culte protestant. 11 b. 15 Oeuvres île
liaendal et Gar.l-M'aria von Weber. 12 h. Le mi-
cro du foyer. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Suite du concert. 14 b. Causerie agri-
cole. 14 «h. 15 «Pour nos «soldats. 15 h. Le moment
du p ianiste. 15 h. 20 Reportage sportif. 10 h. 10
Thé dansant .  17 h. 15 Trio pathétique, Glinka. 17
h. 30 Des «formes , des goûts , des couleurs. 17 h. 40
L'orgue et l'orchestre. 18 ,h. 30 Causerie religieuse
protestante. 18 h. 45 Musi que rel i g ieuse. 18 h. 55
Les cinq minutes de la solidarité. 19 h. Les échos
du micro. 19 h. 15 Inforima.lions . 19 h. 25 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h, 20 «Le dimanche spor-
tif. 19 ih. 40 Le music-diull el l'opérette à Genève.
20 h. 40 Pour le ci,niqina ,nlenaire de «la mort  de
Charles Gounod. 21 h. 50 Informat ions .  21 h. 59
Le bonsoir  de Radio-Genève.

Vous êtes transi ?
Essayez un grog au « DIABLERETS » — avec
une tranche de citron —. Vous serez surpris
de ses bienfaisants effets.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bllfdans l'Intestin. SI cette bile «arrive mal, vos aliments nese digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne etvous êtes «amer, abattu. Vous voyez tout «n noir I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle•orcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILDLES

CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux d»
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces«lies font couler la bile. Exigez les Petites PilulesHartcrs pour 1« Foie. Toute* Pharmacia. Frs 2J2&.

IMPRIMERIE KHODANIQUE - ST-MAURICE

Parc des Sports ¦ sion
Dimanche 17 octobre, ù 14 Ii. 30

FOIIIIUD i - sion i
Un grand match ù ne pas manquer

— C'est trop de bonté dc votre part !
— Euh ! avez-vous découvert quelque chose là-

Jedans ?
M. Samson fit  un mouvement de tête par-dessus

'épaule vers la bouche du tunnel.
— Pas encore.
— Avez-vous trouvé trace de quelque chos<5 ,7
— Pas encore.
M. Samson parut soulagé.
— A propos... Vous me parliez l'autre jour dc

je ne sais quelle preuve concernant le meur t re  dc
\ionkhoiim Das.

— Oui.
— Etai t -ce  quel que chose d 'important ?
— Peul-êlre. Ça m'en avait l'air.

(A suivre).



LE CONÇUES „PRO FftSIlllA"
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On nous écrit  :
Un premier contres « Jeunesse ct fam ille »

ava i t  cte organise an dernier  par  1 ro Juventu .e .  , ç .... , ,  „. ... -
„ , . . . . . ¦ r r\r\ , ¦ , , berger , oursec , M l l e H. B'œchhger, Zurich.
Celui qui  v i en t  de réuni r  600 participants a ca ( 

s

lieu comme celui de 1942. à Zurich , au Pa- . Le samedi 2 octobre f u t  réservé aux problèmes

lais des Congres. Il é t a i t  organisé  par Pro Ju- ""«* et économiques  de la famille . On enten-

v e n t u t e , l'Office fédéral des assurances  sociales, *t «les exposes de MM. Jean Piaget , directeur

hx Fédération suisse Pro Familia, le Comité suis- « l I n s t i t u t  des sciences de l éducation . Genè-

se de protection fami l ia le , la Socié;é d'u t i l i t é  pu- "• J./ Lorenz, professeur , Fribourg ; ceux de

blique des femmes suisses , le « Schweizer Ver- M ;!e E Steiger Zunch. de MM. W Casser-

baind Fraucnhilfc », la Ligue suisse des femmes Stager Si-Gai! A. Canard , directeur de 1 1ns-

tl oliciucs 
, :,ut psychologie appliquée , Lausanne, et de

"d'est Je Commandant de corps U. Wille. prési- MHe R. Neuenschvvander, Berne,

dent de la commission Pro Juventute , qui  ouvr i t  M. O Binder , secré ta i re  général de Pro Juvcn-

la première journée consacrée à la crise de l'es- t u t e . résuma l'essentiel des divers exposés en

prit ct à ses répercussions sur le mariage ct la quelques thèses dont voici la substance :

fam ille . MiM. E. Brunner , prof , Zurich , J. Sire-

bel , juge fédéral), Lausanne, et Mlle Blanche Ri-

chard , juge assesseur à la Cou r pénale des mi-

neurs , Genève, t ra i t è ren t  des causes sp iri tuelles

de la crise du mariage ct dc la f a m i l l e , du di-

vorce ct dc la s i t u a t i o n  des enfan ts  de parents
divorcés.
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.s i lni re  do l.ausa.nne (l' rcl .  Deck er) Cercueils , couronnes et images mortuaires , réfec-

ancien assisla.n t de la a i n i quo I n ivors i la i rc  "O"» et nettoyage de monuments  aux meil leures
tPObsl^liriquc ot dc Gynécclogie, Ma lcn i i l o  di- jj condit ions .
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L'après-midi de cet te  première journée t ra i ta
plus spécia lement  dc l'éducation famil ia le  et de
la préparation au mariage. T rois conférenciers
étudièren t les diveis asipects de ce problème : M.
le , Dr Th. Bovet . Zurich.  Mme L. Bcck-Meven-

LA NEUCHATELOISE
fondôo en 1869, vous assure favorab ament.

Bris des glaces , mm m eaux , incendie , vol
Nombreux agent* en Valais

j Th. LONG, igeni général , BEX, tél . 5 21.20

1) La protection de la famil le  ct les mesures
destinées à «la sauvegarder demeuren t une ques-
tion vitale pour notre pays.

2 Les fa i t s  nous révèlent malheureusement
une dangereuse crise du mar iage  qui  se traduit
s u r t o u t  par le nombre tiès élevé des divorces.
On reconnaît unanimement  la nécessi té  de sur-
monter  cet te  crise.

3) Il convient d' encourager tou te s  les mesu-
res aptes à orienter  les jeunes vers u n e  vie cle
famille saine , vers un mariage heureux .  Ciion s
par exemple la pro.pagande judicieuse , les bons
cxcmp,!es donné«s par les parents , la disci pl ine
intérieure , l'enseignement  dest iné aux jeunes , aux
mères et aux parents , une sérieuse or ienta t ion pré-
nuptiale .

4) Une aide matérielle est aussi de première
iarirportance et peu t a f fec te r  des formes diverses :
minimum nécessaire à l' existence de chaque fa-
mille ass'uré , al locations de renchérissement , allo-
cations aux famill es nombreuses. On étudiera
comment éveiller et enicoura.ger chez Jes f u t u r s
parents  le sens de l'épargne.

5) L' aide accordée à la vie familiale ct au
mariage serviront ut i lement  toute une  série dc

I
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Dépôtî à terme S à 5 am « Caisse d'Epargne H
aai meilleurs conditions compatibles avec la iécu;t!4 des placamanls ¦¦
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BA6NES : M. Jules Vaudan , instituteur LEYTRCX : M. Albert Lultler H
CHÀH0S0* : M. Abel Favre , secrétaire mniciju M0VTHEY : M. Benjamin Fracheboud , mut WÊ
* ,• *.-, ... , , » , ,  • •:. i . ORSIE RES : K.  Louis Hausl» , négociant m&DOfiÉMAZ : «t. Sylvain Ballaya , mslitotc» SA!U0K M Bapkaèl Rodalt, négociant H
FULIT : M. Marcel Taremarcai , néîjaciacl SAX0H : M. Proiper Thomaa , préfri, ra|
ISÉrtABLES : M. Ficrrs Pi l iu -r , négociant ei ». Georges Gaillard , négociant 9
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'l'ers , bouillotte cuivre , 3 trous
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veralre ou à échangor contre
lumier .

Soignez vos arbres Felley Frères, Transports,
F ïSBî ra tPII n f7f*B<& 

iaxon . Tél. 6.23.12.

Il II Illi f \  yi l i lr l  
r'n «le.maiMleOslIOIJ nlllu F1LL.Eliri' les à l' cniiploi . ™ ™ «¦!¦¦ '¦¦ '¦ ^fc*

nn*P?SC 'î3?IC i" Can f l '  t orte ot active pour aider
b l iUu l iLh iL  l Lli In f lL l  lans lm ména Bc de campa-

.,  , . s'nc Bon Rase. S'adresserJean Marclay, Monihey hllc Blandin, maraîcher,
Tél. 4.23.73 froinex - Genève.

Î
BâiioiiG ne Sioo, ile Hainerotaîten & C" 1
Société à responsabilité inimitée §j(J[j 1

I

llnnnfo ,ur c*rn•,, d'*p«rgn« Dnnfn hypoihécairw H
yKllllm com ?,as * v"* •' a ,c"m * I I lîîn crédi, ,  de construction ¦
¦iU|fWIW lU r obll gallons • * WIU ,ur comptas courant» H

ESCOMPTI LOCATION COFFRI-POIT H

'.mkimiummmm^mrm̂imujf ^^^^^ î^

mesures sociales qui son! déjà prises ct qui de-
vront  cire encore développées : choix profession-
nel! judiceux , enccjnagoment de la profession
(rurale c! citadine), éducation ménagère, mesu-
res en faveur de la c o— m u n a u t é  famil iale , utili-
sa t ion  rationne!

6) Les parl ic
organ isa teurs  du
aux divers prool
sibilités :!es pro
tes «pendant ces
a t t e n t i o n  toute particulière au ro'e ca,pital qu«
la famil le  et le mariage sains jouent dans les
dest inées  de notre  peupil c, dans sa prospérité, il
est u r g e n t  d'éveiller dans tout  Suisse Ja cons-
cience de ses devoirs et le sentiment de ses les-
ponsa«bi!:'ié s. I '

M. le prés ident  U. Wille clôtura le congrès par
quelques  parci'cs élevées. Disons pour terminer
qu'une exposit ion de publ icat ions  «relatives aux
pro'b,'!cmc3 étudiés , provenant  de la bibliothèque
du secrétar ia t  général de Pro Juventute , ainsi
que des «publications pour la jeunesse intéressè-
rent de nombreux participants.

e ces ::o;stns.

pants chargen t  expressément lés
congres de trouver des solutions

bmes et de réaliser selon les pos-
50-sitions et les suggestions fai-

doux jours.  On accordera une
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mm tèm\ 09 ¦&. a BBB(si âSSt «¦ ' Soi Kg Rr™".11 NE /Yozvs sommes autorisés à travailler à façon, en pure laine, la part de laine de mouton réservée
aux propriétaires pour leur usage domestique.

d@««s jps Touie livraison peut eire eiitciute port no a noire usine s sion

12221 Fahriniioiiollrai

Du 25 octobre au 15 décembre 1943, des tirs aux canons D. C. A. se-
ront effectués sur le plaleau da Crans, sur cibles remorquées et terrestres, soit :

lundi-samedi de 0800-1630 h.

Zone dangereuse : Chioule — Gd Partichoux — La Chaux — Croix d'Er
— Coi de Pochai — Tubang — Tothrn — Rohrbachsfein — Wefzsteinhorn —
Armillon — Six des Eaux-Froides — Le Sex Rouge — La Molle — Ravoinet
— Gîte Delé — Positions des batteries.

Interdiction de pénétrer dans celte zone. Voir les affiches « Avis de tir ».

Cdmf. Troupes aviation ei D. C. A.

POUDRE 
^D'ŒUFS Ï̂

L'œuf séché est nour-'?
risrsnt, profitable et bon
marché. Demandez des
recettes chez votre . . :À

f - fournisseur. -.-¦ . ' - .Jfl

p È m ^m k m w m m m m m \ \ m m w Wm ^
Ouverture du Magasin : |§|

Hux h@§l@s Occasions I
ftvenu du Midi S I O N  Maison F. MEYER

3 belles pièces
1 beau sludio moderne (1 divan-couch., 2 fauteuils, 1 guéridon)
1 chambre à coucher à 2 lits, cossue, en noyer et loupe
1 salle à manger moderne : Buffet, table à rallonges, 6 chaises

Un grand choix de meubles et d'objets divers :
Bureau ministre, Bibliothèque , Fauteuils modernes, belles commodes noyer
et acajou , Lavabos-commode avec (/ lace , B u f f e t s  de salle à manger. Tables.
Chaises de, toutes sortes, Guéridons, Tables à ouvrage , Armoires, Canapés,

Fauteuils, Lits à 1 et 2 p laces, Divans, Lit s f e r , Lits d' enfant.
Tables ct tabourets de cuisine

BEAUX TAPIS , DESCENTES , LINOS , RADIOS , MACHINES A COUDRE
Belles couvertures laine. Duvets , Piqués , Traversins, Coussins, Draps , Nappes.

Enfourrages, Tapis table, etc.

Bicyclettes, remorques, poussettes
Meubles et Literie entièrement remis à neuf ou en parfait  état.

PRIX AVANTAGEU X

g£î R. NANTERMOD Téléphone 21630

cuEf̂ ÂOToRiFâvër
Bonne cïrcylaiion=Donne santé, mauvaise circulation =mauvaise santé
C es! surtout en automne que les troubles de la circulation sont à craindre.
Grâce à CIRCULAN, le cœur est soulagé. Plus de vertiges, ni de lourdeurs de
la tête ou des membres, la capacité de concentration augmente, les forces
vitales renaissent, l'organisme entier se réveille sous l'effet d'une circulation
reclifiée el équilibrée. Avec CIRCULAN, un corps rajeuni, des forces accrues,
..*., vitalité «¦""¦*¦ ">e viendront just ifier voire conliance.

Grâce à nos installations modernes, nos prix â façon sont très las

MM ï?ijfill j0ssen&
Il m 11 §11H mm
11 U W I U II Tél. 22065

1e d'artillerie
Mardi , le 19 octobre 1943, de (XS0O à 1800, averti

mercredi , le 20 octobre.
Position de la batterie : au Nord d'Arbaz.
Mercredi , le 20 octobre 1943, «de 0800 à 1800.

ûvetint. jeudi, le 21 octobre.
Position de la batterie : Grimisuat .
Mercredi , le 20 octobre 1943, de 0800 à 1800,

éveint jeud i , de 21 octobre.
Position de la batlerie : Cliamlps secs (près des

casernes «nouvelles de Sion).
Région des buts pour tous ces tirs : Le Sex Bon-

ne — Bolsiahis — Sex Noir — Charmel.taz — Crè-

Agneau des Indes
N O I R
G R I S
MARRON

Voyez nos collections dont le chic et l'indi-
vidualisme s'affirment de jour en jour.

«7

f* ̂ K'Y-/— ' >tamdûn^
MflITRE-FOCJRREUR

20, Rue de Bourg L A U S A N N E

K&®€ CH&PPOT
pSsS SŜ  MARTIGNY-VILLE
[fĉ L^ŝ - Bjgjjllllijj  ̂ Ebénisterie-Menuiseric

Tél. 6.14.13
CERCUEILS — COURONNES

I I Magasin à Sion : Avenue de la Gare
Troubles de
l'âge critique
(fatigue, pâleur,
nervosité)
Hémorroïdes
Varices, Fatigue
Jambes enflées
Mains, Bras,
Pieds et Jambes
engourdis, froids

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

bonne, çantê

laibes.se — P«raz Rouaz — Mayens de Daylong —
¦D e.ylong — Do,ninis (exicl.) — La Motte (exol.).

Pendant la durée des tirs , un drapeau rouge ct
blanc séria «placé dans «la région des buts, ainsi que
«pires des position s 'des batteries.

«La circuilaition sur les chemins menan t aux buta
est interdite pendant toute la durée des tirs.

Les personnes Irouivam t des projectiles non écla-
tés ou parties de projectiles pouvant contenir des
matières explosives, doivent en aviser immédiate-
ment le soussigné qui fera le nécessaire («Sion, télé-
phone 2.21.53).

II est défendu dc toucher à ces projectiles.

DANGER DE MORT

Sion , le 12. 10. 43.
Ecole d'Officiers d'Artillerie H,

Le Comman dant

Einices le ors
avec canons d'infanterie

Mercredi, le 20 octobre 1943, de 0800 à 1200.
Place de tir : Les gorges de ,1a Dérocliia (au S.

de Grône) .
La ciircuiliation dans le terrain des exercices do

tir est interdite.
Les différenits chemins conduisant dans les zo-

nes dangereuses seront bairrés pair des postes de
sécurité.

DANGER DE MORT

Sion , le 12. 10. 43.
Ecole d'Officiers d'Artillerie II,

Le Commandant.

Extrait Négus
Excellent succédané h l'essence de sucre, compliment

indispensable au café

En paquets de 100 gr. : Fr. 0.40, 50 points No 21 Y
(texte dans les 4 langues)

En «vente dans tous les bons magasins d'allmenlallon.

Torréfaction de Café AL NEGUS — Lugano el Capolago.

n ibarrasser
MEURLES D'OCCASIONS

Chambre à coucher complète, bois dur, salle S
man ger chêne, lits, armoires, bureaux , secrétaire,

«tabl e, chaises, poussettes
tables de jardin

Au Bon Marché, Vers l'Eglise, Sierre. Tél. 5/13.57
A. Nançoz.

Aide efficaceArtériosclérose
Hypertension
artérielle
Palpitations du
cœur fréquentes
Vertiges
Migraines
Bouffées de
chaleur
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Les eiieruescences sanglantes
en Haute-Savoie

Une bande cle terroriste s a abat tu  son chef

dans -un hameau «près de Bonneville. Ce dernier

était  accuse par ses complices cl avoir , à plusieurs

repTMes. agi pour son coimipte.
— Mlle Claire Fillon , âgée de 19 ans , sœur

dc l'inspecteur dc police blessé récemment pai

des. réfracta ires dans Jes circonstances que nous
avons relatées , esl décédée à l'hôpital de Tho-

non des sui tes  «de ses blessures.
— On a appris dans l' arrondissement de Tho-

non, que toutes  les personnalités arrêtées ces

temps derniers  «par les trompes d'occupation, per-
sonnal i tés  parmi (lesquelles se trouvent M. Che-
valley , maire de St-Gingolph-P rance , et M
Corevcrsy. journa l i s te , ont. été transférés et in-
ternées à Compiègne.

MftEsv»lljfce tarâtes — 1
"ZZ1ZÏZZ '~ — _J

L'acliviif du fonds national pour
reHiension des cultures

Afin que le m a n q u e  d 'argent  n 'emp êche pas cer-

t a i n s  de nos agriculteurs  dc cultiver entièremen t

les surfaces «qui leur «sont imposées , la gérance du

Fonds national! pour l'extension des cultures , à

Berne,, a mis jusqu'ici Fr. 1,145,020.54 à leur dis-

posit ion. Cci.tr somme, «lui a permis de donner sui-

te à GftSM demandes, repirésenle 1883 prêts sans in-

térêts pour un lotail de Fr. 406,163.— et 4811 sub-

sides à fwwls pendu , d'un n i o n l a n t  total  de Fr.

738,857.04. Ces ch i f f res  ne comprennen t pas les

sommes importantes  que des organisation s locales

mil remises à dès «pet its pJnmtcurs. En accordant

ces prêts et ces subsides, le Fonds na tional a per-

mis à environ 20,000 familles de remplir leurs obli--

galions en «matière d'extension «des cultures et

d'aiigmenit er le «renlrle «ineiiit de leurs terres en em-

ployant  îles semonces de qual i té ,  des engrais , etc.

I,cs demandes de subsides prov enant des can-

tons montagnards ont élé naturellement très nom-

breuRCS car les nécessités de l'extension des cul-

tures oui imposé de grosses Iran. 'iiformalioii.s et de

lourdes flhargos f inanc ières  aux «petites exploita-
tions <'<•« mouilagncs. Les trois collectes 'cntropri-
ses pour le compte du Fonds national  pour l'cx-
tnnsion des cultures ont donc eu le caractère d'un
geste de sol idarité à l'égard de ceux qui  travai-
llait dans  des condit ions difficiles pour que soit
assurée noire subsistance.

Madame, Mademoiselle, _ " ' ' mmwmmmmtu ¦"' | POIIP OR! Û'IllWlne tolérez pas que votre apparence soit diminuée par des M mfÊ S 8 tÊk IS ÊÊm\ m%9 «f£ ¦ UUI VIII 6* v l l l ïïL
fiolls el duvets superflus , des verrues et de la couperose ! I _̂_ ĝ  ̂ mm m̂mm WB K UW m\\^ raI est si facile maintenant de se libérer de cette obsession ! B Q JWWEI H B  B HH f̂tk M '1 ex i s t e  des RADIOS neuds
Mme Fetdscher-FSh . spécialiste, vous garantit (par écrit) ^T" 
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ÊSgSLK MB M Ions courants , fonct ionnantune épilation dôtinl t lve (visage et corps) , ba méthode Néo- H H ^B B B V B B I m\i B mmW . . i 1 ,  ,i,.impiltex , reconnue comme incomparable sous tous les rapports , cfi sur simple antenne <ie cn.im-

raplde , inottensive , ne laisse pas de cicatrices. Beaucoup de imprégnés datés el marqués là ^re , " mois de garantie.  Ap-
temmes de toute la Suisse Romande ont suivi le traitement r * ' ' . El nnreils '} ondes noms desS à leur entière satisfaction. Attestations à votre disposition. li> ans de garantie S , .. , T, „'_. ' , r.Essai gratuit. Prix modéré. Sous contrôle médical. D . , ... . , .... H stations a h,r. 270.— et tr.
.n.tllut NÉOPILLBX . M» A. Feldscher-Fiih , Lauaann., Pnx el eoaimoB» selon quan t i t é s  U 310._ Appareils 3 ondes el
2, av. du Tribunal fédéral (2 min. de St-François). Tél. 3 56 19 Manufacture d'engrais organiques Clalvaz-Goil- ¦ noms des stations à Fr. .102,

Premier Institut spécialisé en Suisse. lard , Charrat-Martlgny. » impôts compris. Cbez le sipé-
ŒHHBKSSSBKWWMKHlWSKBSESSH ĤBSBi^^BS mummmmmmmmmmmm̂mKmnwmm^ m̂ n̂^ m̂ M̂ m̂mmmm c'a''s,e E. l'Idry, radio-tech -
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B^M questionnaire détaillé sur l'ancienne PAlHAPfPIIP Q
Vu les beaux résultais obtenus sur les arbres , vi- . , . llUI|IUI lUlll U

gnes e. cultures potagères, employez le 
LCSSIVC BUK €6(1( 6̂$ 880 8̂80131118
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E. Schiilc, Mon tana
' «BT H I LJy B. m\ Êk, 

«^^^^ft UMV Mm I L ^kmmrK mmrmm. 
———i——«̂ ———«,^— CaSe postale No (i,"> . Zurich
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Manufacture d'engrai» organiques Claivai-Oail- Saucisses et saucissons i WU VUIIII HI IIIHIII

lard , Charrat. Tél. 6.31.U. lèFe *lualUé à Fr- 4'20 ,c kS- et patente. Chs Maffioli , rue
j 500 points par kg. « Sismondi 3, Genève.

llnn U.'n« .... /--«,'-„- l«« »!««!« J« «..?. ' à la Boucherie chevaline, Otto Spuhler On cherche unene pour eprmr les pivots de nais ^^_ P
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« I l  a«ïar»iMM ^R4*'»<> » en j)0nne santé, dc 10 à 55
Article solide en hois et acier. Rendemen t 50 k g. a 1 heure. 

^̂MHn ans - Pour en t re ten i r  un mé-
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C.omp lels pour garçons dep. Fr. 59.— >£B B S'adresser au Nouvelliste s.
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Tous ceux qui ont contribué ^ar leurs dons au
succès de ces collectes seron t heureux d'apprendre
que les .témoignages de reconnaissance ne plan-
quent pas et que la plupart des prêts sans intérêt
ont été remboursés dans les délais convenus. Ainsi ,

le bureau <le secour s fondé par M. Wahlen a pu
destiner plusieurs fois aux mêmes fins l'argen t que
le peuple suisse lui a remis.

Au moment où débute la sixième étape d' exten-
sion des cultures, celle constatat ion est des plus
réjouissantes. Au cours de cette élape «d'intensifica-
tion , il s'agira en effe t avant tout d'augmenter le
rendemen t de la terre par uni té  de surface en em-

ployant des semences de meilleure qualité, des ou-
t i l s  et des machines plus «perfectionnés ainsi qu 'en
procédant aux constructions nécessaires, toutes
choses pour lesquelles il faudra  disposer de nou-
veaux moyens «financiers.

o 

Spectacles de Martigny
A I'ETOILE : « La libération de Iîcnito Mussolini »

Prises de vues de l' enlèvement du Duce. Un
groupe de détachemen t sipéciad en «marche dans les
Abruzzes. L'atterrissage des parachutistes. Le Duce
monte  à bord de l'aivion « Cigogne » . Mussolini et
son libérateur , le cap itaine des S. S. Skorzeny. L'a-
vion décolle de l'élroil plateau abrupt. Le départ
vers le Grand Quartier Général du Fiihrer. La ren-
contre avec le Fiihrer. Le Duce salue son fils Vit-
torio.

Aux mêmes actualités : Les chaim,piannats  suisses
de gymnast i que artistique ù Lanigentha«l .

An CASINO : Le prochain spectacle théfilral :
« I/INCENDIE », de Chevallier.

Le Cercle Théâlira'l et Littéraire de Lausanne eit
son animateur  le Dr Aiwlré Torrione, «donn eront
prochainement une seul e et un ique  représentation
dc c L'INCENDIE » , de Samuel Chevallier , dra-
me en 4 actes, qui fuit crée il y a quelques j ours
au Théâtre municipa l de .Lausanne, et dont la pres-
se lausannoise a relejvé les mérites.
A I'ETOILE : le film attendu : « MANOUCHE »,

avec Pierre Dudiin.

Samedi et di«ma,nch e matinée et soirée , à l'Etoile,
un film qui  votis louie.hetra profondément : « MA-
NOUCHE » .

Courageusement , cotte jeunesse pleine d'énerg ie ,
lut.le contre tous Jes coups durs de la vie et gagne
enf in  le grand prix , celui de l'amour véritable el
profond.

Ce film est inilerprété pair le chansonnier Pier-
re DUDAN , qui lance à cette occasion, sn fameu-
se cha.n'son « «Fioh 'loi d'ça et vois grand » ; Yva
Bella , Paii'liiiie Carton , Jane Reymond, «Paul-Hen-
ry Wild , Jean Fleury, Aimbre.ville, etc.
Au CASINO-ETOILE : Le célèbre pianiste russe

MAGALOFF.

M. Aloys Foirn erod , le criti que lausannois bien
connu , écrivait , hier , «dans la « Tribune de Lausan-
ne » : « H n 'y a rien à dire de nouveau sur «les
œuvres jouées l'aullre soir par NIKITA MAGA-
LOFF, ni sur l'art de ce merveilleux pia n iste dont
la tachnique étalonissan.t e et la musicalité profon-
de sont «connues de tous. Strawinski , Chopin lui

oui donné, encore une fois, l'occasion de prouver
qu'il est l'un des premiers pianistes d'aujour-
d'hui » .

Pour cet uni que concert, la location est ouverte
:\ la Librairie Gaillard jusqu 'à lundi à 18 heures.

IMPORTANT. — Vu les demandes de location
provenant des environs el de Sion notamment, le
concert de NIKITA MAGALOFF débutera à 20 h.
15 très précises of sera terminé à 22 h. 15, de fa-
von à permettre aux personnes des environs dc
prendre  le dernier train qui t tan t  Martigny à 22 h,
21.

Pendant l'exécution , les portes seron t rigoureu-
sement fermées.

o 
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se tue es motocyclette dans ooe collision

avec oo attelage
v . ». .

¦
,

Un terrible accident de la circulation s est pro-'
dui t hier à Ja sortie de Sion, près du café «de
l'Ouest.

Deux hommes, MM. Marius Schn-elzelbach, de
Sion , et Aimé Bérard, d'Ardon , circulaient sur
une motocyiciette avec siide-car. Le «premier con-
duisait , tandis que l'aulre avait pris place sur
le siège arrière.

Soudain, à l'enidroit indiqué, la machine en-
tra violemment en collision avec un attelage tiré
par une vache et conduit par une fe«m«me. Le
choc précipita à terre les deux motocyclistes.

M. Sahn-eilzelibaoh, grièvement blessé, fu t  di-
rigé s«ur l'hôpital de Sion par les soins de M. le
Dr Luyet.

Son compagnon, M. Bérard , décéda presque
aussitôt  après l'accident.

M. Aimé Bérard étai t  âgé de 37 ans. C'était
un entrepreneur honorablement connu dans tout
le Valais romand. U 'laisse une veuive et une
fillette de \2  ans.

A la Veuive, à la jeune fille et à la «Famille si
cruellement éipro«uvées pa.r ce «terrible accident
l'hommage «de nos condol éances émues.

Accident de la circulation

(Inf. part.) Sur la route de «Muraz à Veiyraz,
deux cyclistes sont entrés en collision. L'un
d'eux, M. Marcel Zuififerey, a été relevé avec de
profondes blessures à une «main.

De la casse

(«Imf. part.) — Un cheval attelé à un char sta-
tionné à la rue du Rhône à Sion fu t  surpris par
l'arrivée d'un camion . Il s'emballa et cassa les
timon s «du dit char. «Enf i n , on réussit à maîtriser
l'anima)].

On cherche pour tout de . A vendre une banne
suite ' i 'M. : B _ . '
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fort el travailleur comme por race «grise, portante pour le
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prélenl ions  à la Boulangerie- ilail , La BaJroaz s. Evionnaz.
pâtisserie !.. Huber, Monta- n ,, . ,,
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HIHISiffiOE Sof"melière
Certificats et photo à dis

position . S'adr. au Nouvel
liste sous F. 3024. -: ¦.

une vache printaniere pr fin
octobre-<lébut novembre jus-
qu 'à l'alpage. S'adr. à Gex
Paul . Mex s. Si-Maurice.

Si i iiif
massive

Canapé diva n, bureaux divers
Boi-el, Lévrier 15, Genève.

P«rtee en charge du colza

11 est porté à la connaissance des planteurs de
colza ou autres graines oléag ineuses que l'Huilerie
Levet Othmar,. à Vouvry, a été désignée conwiie
Centre de ramassage pour le canton. Les 'iirtérès-
sés feron.t donc l'expédition de leur graine à l'Flni-
Jerie précitée, où une prise «en charge aura lieu .le
jeudi 21 octobre pnnlu i iu .  .. . • - • - ,?

Chronique sportive
FOOTBALL,

Le match St-Mauriec-Sierre
L'ère des rencontres importantes de Seconde Li-

gue est maintenant ouverte en la cité agaunoise
comme dans toutes les grandes agglomérations du
canton.

La visite du F. C. .Sierre esl attendue avec une
vive impatience à St-Maurice , cù cette sym path i -
que format ion  ne compte que des amis. • ;

Des retards dus à la «mobilisation s'étanl prp-
duits et ra.ména.gemen,t du terrain provisoire n 'é-
lant  pas achevé, c'est encore sur «le bon vieux Patc
des Sports que le coup d'envoi sera sifflé d ianali-
ehe à 14 h. 45 par l'arbitre bien eon Au Caslan de
Lausanne.

A 13 heures , partie intéressante  égalonieii l entre
l'équip e renaissante de- Vemayuz el Sl-MHiieice II.

Une bande organisée
d'escrocs

LUCERNE, 1 5 octobre. (Ag.) — Trois fem-
mes célibataires et deux hommes, formant  une
bande origa.nisée, ont «comparu' devant le tribu-
nal pénal , pour répondre de leu rs escroqueries
envers un vieillard mort entre-teimps. La som-
me escroqiuée s'élève à 5660 francs. Le juge-
ment a été rendu. La principale imciilpée à été
con.da«mn«ée à 18 mois d' emprisonnement, 500 fr.
d'amende , au paiement des dommages-intérêts
pour une êoimme de 3310 fr. et au paiement de
la moitié de«s frais. Une autre accusée a été con-
darnnée à 12 mois d'emprisonnement aivec sur-
sis ; le père de cette dernière à 5 mois avac
sursis , la quatrième à trois «mois avec sursis et
le cinquième inculpé à 7 mois d'emprisonnement.

La répression du marché noir en France

PiAlRIS, 15 octobre. (Haivas-Oifi). • — Lai ré-
pression du «marché noir se poursuit avec vigueur
dans le départemen t de la Sein e. Au cours du
mois de septembre, le service général du con-
trôl e éconoimique a procédé à ^plusieurs milliers
d'enquêtes et dressé 5000 procès-verbaux. Des
trafics frauduleux particulièrement • importants
ont été découverts. Les valeurs ' dés >ma;rehand'i-
ses représentant un poid s de 107,850 kilos S'ur
lesquelles portèrent 2668 saisies effectuées en
septembre s'élèven t à 32,250,000 francs. - ¦
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L'atterrissage d'un bombardier
étranger en Suisse

BERNE, 15 octobre. (Ag.) — On'communi-
Cfue off icieillemenit : Comme suite à l'informa-
tion au sujet de l'atterrissage d'un bombardier
étranger, jeudi auprès-midi près de Reinach (Bâ-
le-Campagne) on peut encore déclarer qu 'il s'agit
d'une « Forteresse volante » américaine. L'avion
appartenait à une formation qui opérait a'U-de«ssus
de l'AMemaigne et qui fut contraint de faire un
atterrissage forcé. L'équipage de 8 hommes a été
interné. 3 des aviateurs sont blessés. L'un d'eux
lest décédé entre-temps des suites de ses bles-
sures. L'avioii ayant atterri sur un terrain im-
propre a subi des dégâts.

Les élections fédérales
GENEVE. 15 octobre. Le Conseil d'E

tat du canton de Genève, dans sa séance de
Vendredi , a approuvé le rapport du chancelier
concernant le refu s du dépôt de listes électoral es
présentées par le parti ouvrier pour les cédions
aux Ghaimibires «fédérales des 30 et 31 octobre
J943

GENEVE, 15 octobre. — Le parti mcoléen,
après avoir pr is connaissance du refus de la liste
déposée en ohanceiMerie, a décidé de recomiman-
der à ses membres une abstention rigoureuse
à tou te participation aux votations des 30 et 31
octobre. 11 se réserve le droit de contester la
validité des élections dans le canton de Genè-
ve.

ZURICH, 15 octobre. (Ag.) — Les partis
Tadical^déimocratique, paysans, artisa ns et bour-
geois et chrétien-social ont décidé d'apparenter
leurs listes en vue des élections a«u Conseil na-
tional. D'autre part , les partis populaire-évangé-
liste et jeunes-paysans ont pris la même décision.

F Décisions eu conseil tëtti
BERNE, 15 octobre. (Ag.) — Le Conseil

fédéral a nommé en qualité d'inspecteur général
des douanes et «remplaçan t du directeur général
des douanes, M. Ernest Wilidmer, jusqu'ici pre-
imier chef de section à la directio n général e des
douanes. Il est né en 1903, originaire de Grae-
«nidhen (Argovie), et est entré à l'administra -
tion des douanes en 1928.

— Le Conseil fédéral a nommé en qualité de
directeur du bureau fédéral des assurances, M.
Eimile Boss, né en 1895, de Sigriswil, rempla-
çant du directeur actu el, le professeur Ureoh , le-
quel a été appelé à enseigner à l'Université de
Genève, M. Boss est entré au service du bureau
fédéral des assurances en 1925.

M. Fritz Walther, né en 1901, de Kraucbtal
(Zurich), chef à la section technique, est nom-
mé remplaçant du direc teur.

M. A«nldres Scihlanser, né en 1890, de Son-
vix (Grisons), jusqu 'ici juriste de 1re classe à
l'Office fédéral de l'industrie , des arts et mé-
tiers et du travail , est «promu par le Conseil
fédéral au rang de 2me chef de section de cet
Office.

la répression ces motions
BERNE, 15 octobre. — Par rappor t à la ré-

pression des infractions aux prescriptions de l'é-
conomie de guerre imposant la déclara t ion des
stocks de marchandises, le secrétariat «général
du Départemen t fédéral de l'économie publique
propose aux Commissions pénales d'infli ger une
peine légère sans publication de jugement aux
délinquants «qu i s'annoncera ien t , c'est-à-dire sans
qu'ils soient contraints par le contrôle de l'éco-
nomie de guerre ou par une enquête pénal e à an-
noncer après coup leurs réserves cach ées ou rec-
tifier leur déclaration inexacte. Dans des cas bé-
nins, le secrétaria t général se borne à prononcer
un avertissement. Ce régime vau t également pour
les contrevenants qui se seront mis en règle se
fondant sur le précéden t communiqué.

En revanche, les infractions à cette matière
qui seront découvertes à l'occasion d'un con-
trôle de l'économie de guerre ou d'une enquête
pénale seront passibles de peines très graves.
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Êp Les? protestations
contre l'occupation

des Açores
—o 

TOKIO, 15 octobre. (D. N. B.) — Le gou
vernement japonais a chargé le 15 octobr e son
ministre à Lisbonne d'élever «une protostation au-
près du gouvernement portugais contre l'occu-
pa t ion des Açores par les troupes anglo-améri-
caines.

BERLIN, 15 octobre. (D. N. B.) — Le gou
vemament du Reich, par l'intermédiaire de son
ministre à Lisbonne, dans une note formelle
adressée vendredi a protesté énerg iquement con-
tre le fait que le Portugal, sous la pression de
l'Angleterre, a accordé des bases militaires aux
Açores et s'est ainsi rendu coupable d'une grave
violation de la neutralité. Le gouvernement du
Reich se réserve le droit de prendre des mesu-
res résultant du changemen t de la situatio n dans
les Açores. „

[n pieme m
sur le Mn el m le Dnisor

G. Q. ALLIE, 15 octobre. — La plus rude
la plus violente bataille de la campagne alliée en
Italie méridional e se déroule en ce moment sur
la ligne du Voliturno. Les troupes alliées ont
réussi quelques têtes de pont à l'est et à l'oues t
de Capoue, ainsi qu 'à l'embouchure du Voiturno.
Elles ont même lancé au delà du fleuve des blin-
dés lourds, mais on ne pourrait dire encore qu 'u-
ne issue de cette bataille farouche se dessine.

Les troupes allemandes font tous leurs efforts
pour tenir leurs positions et pour continuer à
prendre sous leur feu violent les rives nord du
Voiturno.

D'importan t es forces allemandes se sont lan-
cées à l'attaque des têtes de pont alliées. Des
troupes bien armées furen t dé'barqu ées, selon les
ordres du maréchal Kesselring, sûr la côte du
golfe de Glaète.

L'attaque de la 5ime armée sur la ligne du
Voiturno s'est ouverte par le feu vio'ent de cen-
taines de canons alliés de tous calibres , parm i
lesquels u.n bon n ombre du nouvea u calibre bri-
tannique de 1 7 livres.

La nuit était claire et elle fut favorable aux
oipérations allié es ; elle facili ta également le tir
violent des canons allem ands qui était dirigé sur
le fleuve.

Une tête de pont plus solide fut établie à
l'ouest de Capoue.

Le général Clark avait aussi débarqué entre
temps de forts contingents de troupes dans Je
golf e de Gaète, qui attaquèrent aussitôt les Al-
lemands en les forçant à se retirer.

On dédlare au quartier-général que les buts
premiers de l'offensive alliée furent atteints et
que la tâche des trompes américaines sera pro-
chain ement de dénicher l'ennemi de ses positions
élevées au nord du Voiturno.

Les réactions en Italie
«LONDRES, 15 octobre. (Ag.) — Radio-

Alger a annoncé que les Allemands craignant
de nouveaux débarquements alliés ordonneraient
l'évacuation de toute la côte occidentale de l'Ita-
lie à partir de l'embouchure du Tibre jusqu 'à la
frontière nord. Le speaker a ajouté : « En même
temps, les Al lemands se prépareraient au siège
de Rome. Ils distribueraient déjà des rations de
secours. L'ordre aurait égalemen t été donné à
tous les habitants de mettre en réserve assez
d'eau pou r suffire à leurs besoins pendant trois
jours. »

CHIASSO, 1 5 octobre. — La première réac-
tion des auto«rités allemandes et fascistes à la
déclara t ion de guerre de Victor-Emmanuel III
semble être une intensifica t ion méthodique de
l' enrôl ement des Italiens dans les organisations
militaires qui devron t se «battre contre les anglo-
américains . C'est ainsi qu 'on a annoncé ofificiel -
lemen t à Rome vendredi que le ministre fascis-
te de la défense national e a décidé d'a«ppeler
sous les drapeaux tous les jeunes gens nés en
1924 et 1925. L'enrôlement commencera à «par-
tir du 15 novembre. De son côté , le sous-se-
crétaria t d'Etat de l'aéronauti que fasciste vien t
d'appeler sous les armes tous les détachements
de parachutistes italiens . Le lieutenant général
Ricci , commandant de la milice fasciste , vient de
donner l'ordre de commencer le recrutement des
jeunes gens nés en 1921 , 22, 23, 24 et 25.

Le choiera sfivit terrible;
[dans le Bengale]

Des ramilles eî des districts entiers
sont rauages 

" ' î—0—i

CALCUTTA, 15 octobre. (Reuter) . — 250
personnes sont mortes de choléra en une semai-
ne dans la région rurale du district de Bogra
dans le Bengale. La semaine dernière on a signa-
lé 97 cas à Calcutta contre 82 la semaine «pré-
cédente.

Le comité dc protection civile du Bengale a
vacciné 40 mille personnes contre la maladie ,
mais il a déclaré que «cela n 'était pas suffisant
pour arrê ter la «propagation du mial. Le comité
demande en cousé«q«uence la vaccination en mas-
se de tou s les miséreux et a suggéré que les per-
sonnes qui dirigeaient les soupes populaires gra-
tuites vaccinent les personnes qui viennent y
chercher leur repas. Les étudiants en médecine
ont offert leurs services pour participer à la lut-
te contre la maladie. On signale 300 décès au
cours de la dernière quinzaine dans la ville de
Mynensimgh et la région avoisinante.

La presse publie des nouvelles parlant de fa-
milles entières enlevées par le choléra et de dis-
tricts don t tous les habitants sont morts.

ence oes armes
MOSCOU, 15 octobre . — Par une violente

a t taque , l'armée russe vien t dc liquider la der-
nière tête de «pont allemande sur le coude du
Dniepr et de-conquérir la ville industrielle de
Sapo«rojié. L'occupation de Saporojié est de
grande importanc e stratég ique.

Les fortifications al lemandes aulo«u r de la vil-
le de Saporojié furent l i t téralement rasées par
les attaques de l'artillerie et des avions de com-
bat. Sintôt cette défense anéantie , les troupes
d'infanterie sont entrées dans la ville , où de vio-
lents coimbats se dérou lèren t dans les ru es.

Dans la jou rnée de jeudi , de violents combats
se sont déroulés également dan s la ville de Méli-
topol , qui était en flammes. Les Allemands y ont
subi de lourdes pertes. Très précaire est égale-
ment la situation des troupes allemandes qui se
trouvent entre Saporojié et Mél i topol , et qui
n'ont plus de communications ferroviaires . Elles
ne pourront s'échapper qu 'à travers les steppes,
en directio n ouest.

On croit que, en Crimée, il est encore au moins
100,000 Allemands. Une seule ligne ferroviaire
secondaire reste encore à leur disposition , mais
e!«'e est prise sou s les bombardement incessants
de l'aviatio n russe.

«L'oiffensive sur le cours moyen du Dniepr se
poursuit favoraiblement.

La vill e de Kiev ne tardera pas à tomber.

Kiev serait-elle
tombée ?

MOSCOU, 15 octobre. (Reuter). — Un com
mentateur américain annonce la chute des défen
ses extérieures de Kiev.

t
Monsieur ct Madame Henri GABIOUD-BLON-

DEY, à Martigiiy-Kourg ;
Ma dame et Monsieur Marcel BADOUX-GABIOUD

et leur fils Pierre ;
Mademoiselle Marie-Thérèse GABIOUD ;
Monsieur Féliden GABIOUD, à Orsières ;
Monsieur el Madame Cyrille METROZ et leurs

enfants, à Bellinzone et Genève ;
Monsieur Marcel GABIOUD , à Orsières ;
Révéren d Frère Bernard-Léon GABIOUD, en Ita-

lie ;
Monsieur et Madam e André GABIOUD-ADDY, à

Orsières ;
Monsieur et Madame Maurice GABIOUD-MAIL-

LARD et leurs enfants , ;\ Full y ;
Madame et Monsieur Léonce GABIOUD-GA-

BIOUD et «leurs enfants , à Orsières ;
Monsieur el Marianne Louis GABIOUD-RAUSIS

e,t leur s enfants , à Orsières ;
Madame Veuve Bernardine LOVEY-BLONDEY

et ses ciifaillis , à Orsières et Liddos ;
Monsieur Louis CARRON c«l ses enfants , en Amé-

rique el à Bagnes ;
Madame ct Monsieur Gustave LOVEY-BLON-

DEY et leurs enfants , â Orsières ;
ainsi  que boutes les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur do faire pari du décès do

Rieur nun m\m
Boulanger

leur bien cher fils , frère , polit-fil s, beau-frère, on-
cle, ne/veu , cousin ct .ami, enlevé à leur Icndre af-
fection le 14 octobre 1943 à l'âge de 22 ans, après
une longue maladie oliréli ennemi ont supportée , mu-
ni des Saints-Sacrements do l'Eglise.

L'ensevelissem en t aura lieu à Marligny diman-
che 17 octobre , à 11 h. 15.

Départ du domicile à 10 h. 45.
Cet avis lient lieu de faire-pairl.

t
Madame et Monsieur Maurice P1LLET-FROS-

SARD ;
Mademoiselle Jeanne FROSSARD ;
Monsieur et Madame André PILLET-BESSERO,

à Martigny-Vill e ;
a ins i  que les familles parentes et alliées a Or-

sières , Liddes , Sombrainicher ct Marl i gny,
ont la douleur dc faire par i du décès de

Mademoiselle III FROSSARD
leur chère sœur , belle-sœur , lanle , nièce ct cou-
sine , survenu on sa 48me année , après une dou-
loureuse et longue maladie, munie dos Sacrements
de l'Eglise.

L'enscvelissemont aura lieu à Martigny, diman-
che 17 octobre , à 11 h. 15.

P. P. E.
Cet avis lient lieu de faire-part.

t
Madame Louis GIOVANOLA-PIRAZZI :
Monsieur el Madame Pierre GIOVANOLA et

leurs enfants  ;
Madame et Monsieur César EMONET-GIOVANO-

LA et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis GIOVANOLA ;
Monsieur ct Madam e Joseph GIOVANOLA ct

lc-iurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri GIOVANOLA et leur

fils ;
ainsi que les familles pareilles ol alliées , à

Monthey , Fomairco et Somhranchor , ont le chagrin
de faire part  du décès de

lïliSiOUr LOUIS GÎ0UAH0LA
Forgeron

leur cher épou x , père , boau-père , grand-ipèrc , frè -
re , oncle el cousin , que Dieu à rappelé à Lui à
l'âge do 00 ans , muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu â Sembrancher le
dimanche 17 octobre , à 11 'heures.

P. P. L. "

Cet avis t i en t  lieu de faiire-part.

Madame Henri ette BERABD-DELIÏROZ ot sa
fi l le  Huguette . à Ardon ;

Monsieur  Alexandre BERARD , à Ardon ;
Madame el Monsieur Jérémic FROSSARD-BE-

ItARD et leurs enfants, à Ardon ;
Madame et Monsieur Robert RIQUEN-BERARD ,

a Ardon ;
Monsieur  ct Madame Henri DELITROZ-GAIL-

LARD , à Ardon ;
Monsieur ot Madame Gaspard DEL1TROZ-DELA-

LOYE et familles, à Ardon ;
Monsieur ot Mada«m e Emmanuel DELITROZ-

DARBELLAY ot fam illes, à Sion el Ardon ;
Madiaime el Monsieur Joseph JUILLAND-DELI-

TROZ el familles , à R iddes ;
Monsieur et Madame Eugène DELITROZ-BE-

GU1N el famille, â Hi«cld«os ;
a insi  que les famill es pa«renlcs ct alliées , BE-

RARD , DELALOYE, BROCCARD, GAILLARD, ,DE-
LITROZ, JANNIN , ROH, EGGS, à Ardon , Sion ,
Granges et Genève ,

ont la grande douleur de faire part du décès dc

feSlOMI: BÉRARD
Entrepreneur

leur bien cher époux, père , fils , frère , beau-fils,
beau-frère , oncl e et cousin , enlevé accidentellement
nu service militaire , le 14 octobre 1943, dans sa
37«m e année.

L'enscvelissemon t aura lieu dimanche 17 oejo-
bro , à 11 heures , à Ardon.

Cet avis lient lieu de faire-part.

f
Le Cdl.. les Of., Soi., A pp. cl Sdl d'une Com-

pagnie motorisée de mitrailleur s ont le rogret do
faire part du décos de

5 l'app. Bérard Aimé !>
survenu accidentol 'lomcnl au sorvuc e du pays le
14.10.43.

Pour les obsèques, se référer i\ l' avis de la fa-
mille.

Le Cdt. dc Cp.

f
SECTION VALAISANNE DE L'A. B. T. M

Le Comité a le pénible devoir d informer  sc<
membres du décès de l'iapporoitié motocycliste

Aimé Bérard
Membre actil

mort accidentellement en service militaire.
Pour les obsèques, voir l' avis dc la famille

Profondément touchée des nombreux témoigna-
ges dc sympathie qu 'elle a reçus de toutes paris à
l' occasion de son grand deuil , la famille dc feu
Joseph BOCHATAY, juge à Vernayaz , prie tous
ceux qui l 'ont entouré e cil réconfortée, de trouver
ici l 'hommage de sa très vive reconnaissance.

Un «merci lout particulier à l'E. M. du 204 , au
groupe qui  le représonlalt, au Conseil communal
de Vernayaz , à la Sociélé de Chanl , ainsi  qu 'aux
personnes qui . par l' envoi de (leurs, ont apporté
un dernier .souvenir affectionné à la mémoire do
noire cher disparu.

Les famiHcs BOCHATEY ot COTTENTIN remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes qui
ont pr is part à leur cha.grin dans 1a cruelle épreu-
ve qui les frappe.


