
Le c ou des scrutins
Où est 'le olou des journ&j s âlociorales des

30 cl 31 ocloQire proahains ?
laDc<xn ,testinl iiI<?tlTJOiit dnins tes dieux otidres die

finils : les oi'toyeaiis, conscients de I1OUTS res-
Don«fl>illféë, <»int ù défendre le patrimoine ac-
qu is pas nos iiMl iliiliions diéanocratiiqnes et ô
composer 3ie nouvaani Parrflenwinl: d"norritrnes
«upalifles <lo (prcipa'r'cr Oies grand'es réfortnes
de loaale n ataiTc que le (pays «ttenld.

Le mobile est dôme on ne peut jvhr s éïeve,
ct l'âlecteaiT qui s'en montrerait insouciant
serait le denaiier des miàséraWles et dos égoïs-
tes.

Le problème se (posei^ait mlêfnae s'il ne imé-
ri 1er mil pas die porkln-e ses droits politiques dt
d'êlTc exdhi des ai flfai res pullVUiqiies , pomr n'a-
voi r pas senti, n 'avoir point pratiqué les de-
voirs qui en {Mcoii 'Ierot.

La Tribune de Lausanne de ce malin se
fait l'édlao d'une qpinion assez répandue, pa-
raît-il , ot scHon laquelle, « le •sort de la Suis- '
se ne dépeignait pas de la composition du
ParOmnienit » •

Ça , c'est le pïuis enfantin des sophisme*
ota faire de da poliitiarue eni diilellfcantc, ce qui

, • •• i
n'est i«»s mourais dangereux.

N<rtiis sonilnres 'ajinielen fa renouvolûr des deaux
CAamlbres, le Conseil nattorM' wu ooqnpQet
et >fé~ Conseil des -Eliuils a peu près au com-
pfet: -? -

Or , oe sont ces deux Cliannlrres, transfor-
mées en Assotnlbllée fédérale qui élisent les
sept conscïJlers fédéraux, c'estJii-dlire le gon-
vernenienl du pays pour Tiine durée de qua-
tre ans.

Des (lors, lions vous le demandons sains
aucaiinc périphrase, qui est toujo u rs unie sor-
te d'iiyipourisie de la pensée, est-il indiPféa-ent
que ce gouvennieiment soit composé d'élé-
ments toujours plus penchés à G anche et
prêts a ouvrir lie bereaiil aux loups ravis-
seurs de la ré\"dliuitian ?

Et y a-t-il un antre moyen d'écarter le
monstre démagogique, qui est ù notre por-
te, que d'assurer de bonnes élections légis-
latives qui , à leur tour , penmett ronit de cons-
tituer un gouvernement central de toute sé-
curité, celui que nous possédons par exem-
ple, et qui a adinirableanent fait nos affai-
res, qui a su , au premier chef , défendre le
patrimoine acquis, améliorer les institutions
du côté social ct préparer l'avenir ?

Si l'on connaissait ttm autre moyen de sau- ,
ver le pays , on serait bien aimable de nous
l'indiquer.

Les élections au Conseil national se font,
on le «ait de reste, selon la Représentation
Proport ionnelle.

Avec elle, pas de tisane de guimauve.
Les parlis politiques al ignent autant d'é-

lus qu 'ils comptent de quotients répétés.
Môme en serrant les chiffres de près , au-

cune fraude n'est possib'îe.
Si, d'aventure «il y a erreur, elle est bien

vile réparée.
L'atppareniement a permis, dans plusieurs

canttMis, une sorte d'amnistie sincère ct rans
réserve enitirc les partis nationaux , et , com-
me on l'a dît, de (passer O Yiponge sarr les
querelles passées.

CYtait lui bonne manière.
Chez nous, on s'est phi, à Gauche , à en-

tretenir le feu sous la cendre ct à déprécier
ToulU de la collaboration.

Manîfeslomenit, c'était préparer l'attaque
pour des noiaivdïles élections.

Seulemenit, l'attaque n'aura pour résultat
que la consolidation de ce Part i conser-
ïateur qu'on se proposait de culbuter,

Mais, ainsi que les vieillies gardes, nous de-
vrons former le carré autour du scrutin pour
l'élection des deux membres du Conseil des
Etats qui , cille, a lieu au système .majoritaire
— il n'est peut-être pas superflu de le rap-
peler.

Des deux Chambres , le Conseil des Etats ,
où le Parti conservateur constitu-j la plus
forte fraction politique, apparaît comme la
digue naturelle qui larrêle le Îlot débordé de
la démagogie.

Le Valais a toujours eu soin d'y envoyer
des personnalités de premier plan.

MM. Troillet et Pétrig n 'en diminueront;
pas les port raits de la galerie.

Nous écartons d'emblée l'optimisme béat.
L'élection de ces candidats méritants n'est

assurée que si les citoyens conservateurs
remplissent leur devoir, du premier au der-
nier homme, comme, ils le rempliront pour
le scrutin du Conseil national.

Sous ce rapport, pas de discussion.- ;
Ce devoir découle, impérieux, du ifépôt

même d'une candidature radicale el de la si-
tuation.

Le Confédéré se défend de toute collusion
entre le parti radical et le parti socialiste.

Nous devons flous garder a carreaux.
Nous sommes devenu méfiant et nous le
restons. Nous avons payé un bon prix ce
défault, si c'en est un. ".,<> • ; :¦' > ' ¦ ¦*&- •;< ., ¦•¦

Seules fles urnes diront si le pàrii socia-
liste u apporlé son 'appui a ' la c'andidiature
radicaile ou si cefe-çi n'a recueilli que les
suffrages des amis politiques qui , eux, se
comptent au scrutin du Conseil national;

Ch. Saint-Maurice.

LES COnaiTIORS DE PRIX
OU MARCHE ET DES COiWHICATilH

EH mOHTAHHE
(Corr. part, du « Nouyelliste »)

Les conditions défavorables de production dans
les régions de montagne .devraient être compensées
en partie par des prix de terrains meilleur mar-
ché ; ce n 'est absolument pas le cas. Comme d'au-
tres postes de dépenses ne peuvent être réduits
que dans _unc mesure limitée , on a ciwisagé sou-
vent commie compensation la fixation des prix d'a-
près l'altitude. Cette voie a été suivie en .principe
pour les primes de mouture et cela avec beau-
coup de succès. Depuis que certaines régions de
montagne, par suit e de l'extension des cultures, ont
pu livrer à la .Confédération leurs excédents cn
céréales panlfiaible s, des suppléments de prix Jeur
ont été accordés, pour da première fois pour la
récolte de 1912, à raiso n de Fr. 1.— par 100 k,g.
dans les régions situées entre 800 et 900 mètres
ot de Er. 2.— au-dessus de 900 mètres. Pour les
pommes de terre , des suppléments de prix ont aus-
si été accordés dans certaines régions, on plus des
facilités de transport déjà existantes. Les prix du
lait sont un peu plus élevés dans la plupar t des
régions alpestres, et les fromages produits dans ces
régions bénéficient d'un prix supérieur de 50 cen-
times en moyenne par kilo à celui de la plaine.

Néanmoins, on relève constammen t que ces sup-
pléments ne suffisent pas pour compenser cntiêrc-
nvtcnt les conditions défavorables. Une solution sa-
tisfaisante est cependant cxlrèmement difficile. Car
la d ifférence des frais de prod uction .n'est pas con-
ditionnée .par l'altitude seulement, mais par J' en-
scm'alc des conditions naturelle s, d' une part, qui
peuvent êUe aussi mauvaises dans des exploita-
tions peu favorisées de la plaine que dans des ex-
ploitations favorisées des régions de montagn e, ct
par ks capacités de l'exploitant d'autre part Ain
si se présente, pour la graduation des prix , le pro-
blème épineux de la délimitation régionale, dont
la solution idéale ne pourra vraisemblablement ja-
mais être trouvée. Les organisations de produc-
teurs voient dans ce système une source de mé-

Dans le feu des combats
La bataille de Russie aedouble de violence

tes progrès des Aines en liane
^Contrairement à ce qu'on pouvait observer la

semaine dernière, Berlin s'accorde, aujou rd'hui ,
avec Moscou pour annoncer que de grandes ba-
tailles se déroulent dans plusieurs secteurs du
front germano-russe. Le choc des armées serait
le plus dur depuis le' début de la guerre. La vio-
lence des 'combats est inouïe. Indécis à l'ouest
de Nevel et au sud-est de Vitebsk, incertains en-
core à Melitopol: et au sud de Zaporoje, ils ont
pris une tournure nouvelle au sud de la tête de
pont de Krementchoug, d'où les Russes ont lar-
gement . progressé en direction de la voie ferrée
Dniepropetrovsik-Kiev, grâce à un concours ex-
ceptionnellement palissant de l'aviation. Le duel
se poursuit avec une abondance de moyens qui
n'ont été que ra rement mis encore en ligne sur le
front orientai!. De part et d'autre un effort mas-
sif est fourni pour emporter la décision sur ce
secteu r essentiel. Le hau t commandement alle-
mand cherche à tenir à tout prix le front du
Dniepr «t dans ce but il doit refouler les Rus-
ses die. l'autre côté du fleuve. Il lance donc toutes
ses réserve* dans la bataille jusques et y compris
la" .garnison de Krivoiroig... Moscou affirme cepen-
dant que les iforces .soviétiques réussirent à per-
te/ 'la ligne ennemie', après avoir surmonté pJu-
è^eurs jours critiques...
J Aux approchés de Kiev, la bataille fait rage

$vec une férocité qui rie diminue pas. Les trou-
ves soviétiques gagnent progressivement du ter-
rain malgré les bontre-attaques ennemies extrê-
mement violentes et répétées, dans lesquelles la
possession 'd'emplacements fortifiés est souvent
disputée pendant des jours et des nuits de suite.

Dans la région de iGomel, des combats d'une
extrême importance sont également en cours. Des
résultais décisifs se préparent.

... A Berlin, on reconnaît que la bataille a pris,
depuis dimanche, le caractère d'une offensive gé-
nérale des armées soviétiques. La poussée a été
jusqu 'ici contenue partout, et c'est dans le sec-
teur de Krementchoug seulement que l'issue des
combats est encore incertaine..

A Melitopol

Un exemple de la furie des combats de Rus-

contientament et de jalousie at ne sont on générall I la bouillie blanche. L'électricité dans ses possibi-
pas favoraiblcs sans réserves à l'établissement de
prix différen tiels. L'étud e de cette question doit
tout de (même être poursuivie, car elle contient au
fond une juste revendication . Il y aura lieu de pro-
céder par étapes, en veillant à ce que l'incapacité
ct lia négligence ne soient en aucune façon primées
ct à ce que ce ^ systèvme ne conduise pas au ren-
chérissement de la vie pour la partie de -la popula-
tion de montagne qui n'est pas productrice, mais
consommatrice.

C'est précisément cette dernière exigence qui
n'est pas facile à résoudre, notaimimen t là où les
prix de faveur pour ies transports doivent déchar-
ger les consommateurs des régions de montagne ,
qui sont désavantagés par l'éloignement. Ainsi , il
est difficile d'à/mener dans les vallées de monta-
gne des pomimes de terre à bon (manch e, grâce à
des branspor.ts de faveur et d'assurer en même
temps l'utilisation des excédents locaux a des prix
de production supérieurs à ceux généralement cn
vigueur.

Nous n'avons pas 1 intention de soulever ici le
problème des transports dan s toute son ampleur
et de prendre position vis-à-vis des en treprises de
transport en ce qui concerne les demandes des
cantons .montagnards relatives au tarif. Nous nous
bornerons à émettre une idée qm peut paraître sin-
gulièr e de prime abord. L'agriculture el la sylvi-
culture, abstraction fa i te de leur particularité com-
nïc source de production du sol , sont dans une
grande mesure une industrie de transport. Que l'on
compte ce qui doit être transporté annuellement
comme produits et engrais de ferme dans une ex-
ploitation paysanne moyenne, les quantités énor-
mes de terre qu 'il faut remuer par la charrue f-t
dans d'autres travaux du soA, et l'on arrive à une
somme de travail étonnante. Le fait que dans une
exploitation paysanne de montagne lors de ces
Uansports de grandes différences d'altitud e doivent
constamment être surmontées, constitue un des
gros désavantages. Or, la même pente, qui rend le
travail du paysan de montagne si pénible, est la
source de notre matière première la plus précieuse

sie : dans la bataille de Melitopol qui dure de-
puis quinze jours, de nombreuses localités de ca
secteur ont changé jusqu'à six ou sept fois de
mains. Les Allemands mett ent continuellement
en ligne de nouvelles forces blindées, de 4'inian-»
terie et de l'artillerie.

Ces troupes sont formées par des contingents
d'élite, pour la plupart des hommes de la S. S.
qui ont reçu l'ordre de Hitler de tenir à tout prix
la ville. Ces hommes se battent comme des lions
et défendent maison après maison en se cachant
dans les caves, dans les ruines, au-dessous dea
balcons des maisons détruites. Ils se défendenB
contre les Russes qui s'avancent, leurs imitrail-
leuses à la main, tancîi que d'autres cont ingents)
de la Gestapo, leur barrent déjà le chemin de l'a
retraite. Ils sont perdus, ils le savent, mais - ils
tiennent encore tête aux Soviets qui les assail-
lent. La moitié de Mel itopol, y compris la (gran-
de place et la cathédrale, est déjà aux mains des
Russes, qui font , de leur côté, tous Jes efforts
pour coincer l'ennemi dans les quartiers de
l'ouest...

EN ITALIE
En une semaine, le groupe d'armées Alexan-

der a résorbé le vaste saillant allemand qui s'en-
fonçait- dans ses lignes entre Larino et Capoué.
Tout'en maintenant sa pression au nord du îVol-
turno, où les t rempes du Reich combattent-ados-
sées au Monte Massico et au Monte Maiggipre,
le commandant en chef allié paraît vouloir force*
en son centre le fron t de la Wehrmacht, en pous-
sant de- Vinichiaituro sur Isernia. . . . . . . i

Pour aujourd'hui , on annonce l'occupation da
Cancello-Arnone, à 10 km. de l'embouchure du
Vdlturno, et de Morcone, celle-ci beàiic'oup plus
importante. Morcone, en effet , est penchée su*
une colline de 300 mètres d'altitude et dans cet-
te région toute pamcelle de terrain élevée est des
plus précieuse s...

... Dans l'ensemble, les Alliés ont poursuivi
lundi leur avance sur tout le front. Celle-ci a
cependant été plus lente qu 'on ne l'espérait , no-
tamment sur les deux flancs où les Allemands
opposent une résistance acharnée, tandis qu'ils

li.lés d'application est, à un .haut -d e-gre, propre a
éliminer les désavantages des terrains coupés pour
la culture des ch amps et les transports. Si dans la
plain e, au moyen de l'électricité nous n ous servons
largement des forces qui dormen t dans les plis
de nos montagnes , nous devrions au fond rendra
à ceux qui n 'en voient que le revers de la médaille,
un peu de' cas forces qui prennent naissance dans
leur domaine , -par une forte diminution des frais
d'insta!ilalion ct l'octroi de tarifs de faveur excep-
tionnels. Le fait que maint  paysan a dû quitter
son foyer èl que maint autre devra le quitter pour
permettre la transformation de l 'énergie des tor-
rents de montagne dan s l ' intérêt de l 'économie na-
tionale milite en faveur d'une telle compensation.

Les question s concernant de placement des mar-
chaiiidis-es et la vente des produits devraient être
également étudiées. Il est clair que les grandes
distances et les mauvaises conditions des commu-
nication s se fon t sentir on défaveur de l'habitant
de la montagne. Le mouvement des étrangers a ,
il est vrai , rapproch é des grands anarches mainte
vallée isolée ct l'hôtellerie a créé de nouveaux
débouchés à proximité. U serait à désirer qu 'elle
tire plus que jusqu 'ici les conséquences prati ques-
du sort qu 'elle partage avec l'agriculture ct donne
autant que possible la préférence aux produits du
sol de l'endroit . Elle serait en mesure de stimuler
la prod uction de qualité. Au surplus , le syndicat
est l'instrument le miicux approprié aux conditions
du paysa n de montagn e, soit pour l'obtention do
marchandises, soit pour l'écoulement des prod u its.
Plus .l'exploitation individuelle est petite et dans
la gène, plus le groupement s'impose. Un vaste
champ d'action s'ouvre ici aux grandes organisa^
lions syndicales du pays. Leur grand e puissance
économique leur permet d'enlever des charges ù
la population des montagnes dan s le sens d'un mou-
vement interne de transformation et de compensa-
tion et de les répartir sur ies épaules de la po-
pulation plus favorisée au point de vue de la si-
tuation , sans que le contribuabl e en soit sensible-
ment chargé, . Farinet.



cèden t plus facilement le terrain dans les légions
de l'intérieur.

Il s'agit donc pour les généraux Montgomery
et Glark de liquider complètement les « héris-
sons » que les Allemands ont laissés en arrière
dans leu r retraite et d'où ils prennent sous leur
feu les -colonnes alliées qui avancent. Ce n'est que
lorsque ces îlots de résistance auront été élimi-
nés qu'il sera possible de reprendre l'avance gé-
nérale qui doit s'effectuer simultanément sur tout
le front...

En attendant , Mussolini laisserait l'Allemagne
« défendre » l'Italie et enverrait ses divisions
combattre en Russie ou ailleurs , pour leur éviter
des luttes fratricides contre les forces royales de
Badoglio... La Péninsule n'est pas hélas ! au bout
de .son calvaire...

AVANT LA CONFERENCE

Ce n'est que demain ou après-demain que s ou-
vrira la Conférence de Moscou. Mais MM. Eden
et Cordell Hull , ministres des Affaires étrangè-
res de Grande-Bretagne et des Etats-Unis , se
trouvent déjà dans la capitale soviétique où ils
ont été reçu s avec une grande cordialité par
MM. Molotov et Litvinov. La Conférence sera
inaugurée par une allocution de Staline. On sait
que les Russes considèrent comme le plus im-
portant point : des discussions celui de la réduc-
tio n de la durée de la guerre, alors que Washing-
ton a mis l' accent principal sur les problèmes
politi ques, sur la question des dél imitations de
frontières et sut Ja .collaboration d'après-guerre.

Mais , comme on le disait hier , les Soviets se-
raient décidés à ne pas tolérer que l'on discute
leurs frontières occidentales. On dit même qu'il s
considèrent acquises les limites de juin 1941 ;
autrement dit , ils seraient décidés à reconquérir
le terrain qu'ils ont perdu en Finlande , y com-
pris la Carélie, les Etats Baltes, la moitié de la
Pologne et la Bessarabie. Ils demandent même
que leurs alliés les aident dans -cett e 'tâche qu 'on
n 'ose plus appeler « de libération ».

Ce p.ro.graimme dififère considérablement de la
Charte de l'Atlantique , à laquelle l'Amérique en-
tend rester fidèle ; et les nombreux Polonais du
Nouveau Monde ne doivent pa-s rester inact if s,
devant la menace qui se dresse contre eux.

La Grande-Bretagne aurait moins de scrupu-
les, disent ses ennemis ; elle est plus réaliste,
précisent certains de ses amis. C'est qu'ayan t plus
de contact avec la Russie ,' le problème à résou -
dre est pour elle plus complexe... C'est -peut-être
la raison pour laquelle le gouvernement de Lon-
dres est ces jours d'une telle discrétion , et les
journaux de la capital e d'une telle indécision en
cette veille d'ouverture...
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L'EncyciiQue sur l etuoe
de la sainte-Ecriture

, -L'« Osseuvatoire Roman o .» du 10 octobre a
publié — annonce Radio-Vatican — le texte la-
tin et la traduction itali enne d'une nouvelle lettre
encyclique de S. S. Pie XII sur les études bibli-
ques .

Cette encyclique , qui commémore le 50me an-
niversaire da la lettre de Léon XIII sur le mê-
me sujet , porte la date dn 30 septembre, jour
de. la fête de saint Jérôme, le docteur de l'Eglise
qui a tant  travaillé à faire comprendre et aimer
l'étude de la Sainte Ecriture .

Dans .la première partie du document Sa Sain-
teté Pie XII jette un regard sur le demi-siècl e
écoulé dapuis la parution de l'encycl i qu e « Pro-
videntissimius Deus » de Léon XIII (18 novem-
bre 1893). Dans la seconde partie , le Souverain
Pontife donne des conseils appropriés pour pour-
suivr e les étudies actuelles. Le Pape recomman-
de en particulier d'étudier les textes originaux
dans la langu e où ils ont été écrits : grec, hé-
breu , aramée.n, comme le souhaite le Concile de
Trente. Il insiste également sur la nécessité d'é-

Le secret
DE B VEIHE D'OR

« — Bon Dieu ! jura de Wing, se vissant le mono-
cle à l'œil. Je prendrais volontiers un second whis-
ky-soda I Je suppose qu 'ils n'en ont pas ici. Je n'ai-
me pas voir un homme à terre , fût-il le dernier des
coquins !

Goungadhoura les reçut enfin , assis, dans la sal-
le officielle du durbar. Il ne portait plus de pan-
sement ; mais une bande fine de taffeta s couleur
de chair , collée de l'œil à la lèvre, lui donnait un
air d'abattement presque comique, et il s'affaissait
sur son trône , le dos voûté et la tête basse, avec
la mine renfrognée d'un homme qui n'attendait
rien de bon de celle en l r-evue.

M. Samson s'éclaircit la gorge et lut ce qu 'il avait
à dire , tenant le pap ier droit devant lui.

— J'ai' le pénibïe devoir d'informer Votre Alles-
se que sa correspondance avec la tribu des Mah-
soudis est connue du gouvernement de Sa Majesté.

tudier la manière de vivre et de s exprimer des
peuples antiques de façon à bien comprendre les
textes.

Pie XII demande enfin aux prêtres qui ont
charge d'âmes d'enseigner au prône et de traiter
dans la presse des sujets bibliques et, pour y
parvenir, d'intensifier cet enseignement dans les
Séminaires , afin , d'enflammer le cœur des hom-
mes pour la parole divine.——o——mon de Romain eoiiand

De Paris , on annonce la mort à l'âge de 77
ans de l'écrivain français Romain Rolland.

Internationaliste et pacifiste, Romain Rolland
laisse derrière lui un nombre considérable d'ou-
vrages : citons « Jean-Oiristophe », « Pierre et
Luce », « Clérafflbault » et « L'â.me enchan-
tée » les biographies de Beethoven , Michel-An-
ge, Tolstoï , Gandhi , ainsi que « Le 14 juillet »,
« Les loups », « Le jeu dé l'amour et de la
mor t ». Il écrivit également des pamphlets poli-
t iques tel s que « Les précurseurs ».

Si .l'oeuvre principale de Romain Rolland res-
te à notre avis « Jean-C.hristo.phe » j que .nous
citons plus haut, le livre qui fi t  le plus grand
« bruit  » fu t  incontestablement le fameux « Au-
dessus de la mêlée », paru en 1915 où Romain
Rolland se déclarait pacifiste convaincu. Il con-
sidérait les événements « au-dessus » des nations
en guerre. Ce livre souleva , on s'en souvient, de
véhémentes protestations et l'on craignit que cei
ouvrage pût créer du défaitisme.

Romain Rolland reçu t dans sa villa de Ville-
neuve, non loin du château de Chill'on, où il vé-
cut de nombreuses années , car il était un ami de
notre pays , le Mahatma Gandhi , il écrivit un
« E.ssai sur la mystique et l'action de l'Inde vi-
vante » publié en 1930.

Avec Romain Rolland, qui avait conservé de
nombreuses attaches avec la Suisse , .disparaît
une très forte personnalité , un des écrivains les
plus pénétrants de ce siècle. Il laisse une œuvre
considérable , sur laquelle nous aurions maintes
réserves à faire.

La chasse aux vivres en Italie

Selon la « Provincia di Como », on a assisté
ces derniers temps a une véritabl e ruée de la po-
pulation qui , terrorisée par la menace de là fa-
mine, achète des vivres (riz , farine blanche et
maïs). Ces vivres sont transportés de la cam-
pagne à domicile par des milliers de personnes.
Le journal ajoute que pareil phénomène s'est pro-
duit ailleurs et a pris de -grandes proportions.
Des milliers d'hommes, de. femmes, de jeunes
garçons , d'enfants , ont envahi le Piémont et la
Lombardie pour y trouver des vivres. Les mesu-
res des autorités ont été sans effet. - Elles»veu-
lent maintenant en finir et prendre de nouvelles
mesures pour empêcher les producteurs de-*ven-
dre directem en t aux consommateurs.

ffeywalis &ulss@§
la ceiestropne ne sciptiiesfn

La liste des victimes
Récit d'un témoin

Voici la liste des personnes qui ont perdu la
vie dans l'accident de chemin de fer de Schiïp-
fheiin ou qui , blessées, ont été hospitalisées. Cet-
te liste a été établie en relations avec Ja direc-
tion du 2me arrondissement des C. F.. F. :

a) Ont perdu la vie : 1) Bordoni Angelb, né
en 1889, de Bern e ; 2) Dae.pp Charles, né en
1897, de La Chaux-de-Fonds : 3) Madame. Rel,
Dora , internée polonaise , née en 1887, de Berne ;
4) Weibel Gottifried , né en 1893, de Bern e.

b) A l'hôpital cantonal de Lucerne se trou-
vent les blessés suivants : 1) Madam e Bordo-
ni Rosa, de Berne ; 2) Christen Walter , de Ber-
n e -, 3) E.ymann Ulrich , Plt. de Zurich ; 4) Kolb
Roger , Plt., de Berne ; 5) Malacrida Giovanni ,
et 6) Malacrida Anita, sa fille ; 7) Meyer

Goungadhoura se renfrogna plus profondément ,
mais ne fit pas de réponse.

— Equivalant à une trahison pure et simple , sur-
tout à un moment où le gouvernement de Sa Ma-
jesté est embarrassé par une certaine agitation in-
térieure , eet acte ne saurait êlre toléré.

Goungadhoura esquissa un mouvemen t pour l'in-
terrompre , mais se ravisa.

— Dans ces circonstances , j'ai l'honneur d'aver-
tir Votre Altesse que la meilleure ligne de conduite
pour elle , et la seule qui puisse emp êcher sa mise
en accusation , est d'abdiquer.

Goungadhoura secoua violemment la tête.
— Je puis exp liquer la situation , dit-il. J'ai des

preuves.
M. Samson retourna son pap ier... s'arrêta un ins-

tant... et se mit à lire la seconde page.
— Nous connaissons l'auteur du meurtre de

Moukhoum Das. L'assassin est arrêté el a fait des
aveux.

Les yeux de Goungadhoura , jusque-là mornes ct
presque distraits, commencèrent à luire comme
ceux d'un animal.

— J'ai ici , (M. Samson porta la main à sa po-
che), un certain parchemin , un plan , en l'espèce*qui a été volé sur le cadavre de Moukhoum Das. I

Hans, caporal , de Luceine ; 8) Muscielti Mar-
cel, de Chiasso ; 9) Nencki Martin , Plt., de
Maennedorf ; 10) Sommeihalder Hugo, Plt., de
Soleure ; 11) Sonvico Dino . de Lugano ; 12)
von Tscharner. Plt., de Zurich ; 13) Reh Israël ,
interné polona '.s, de Berne; à l'hôpital de Lang-
nau : 14) Bannugartner Fritz- de Zollbrùch ; 15)
Gorge Hélène , de Berne ; 16) Mme Held-
Schurch Ida , de Rùegsauschachen ; 17) Mme
Luginbiihl-L'Eplatenier Bcrtha , de Berne ; 18)
Mme Lug inbuhl-L'E.p.p la.tenier Emma , de Ber-
ne ; 19) Mme Trachsel-Acgertcr , de Berne ; à
l'hôpital de Tiefenau , à Berne : 20) Hausler Ro-
bert , de Berne ; 21) Joss Laurent , de Lucerne ;
22) Kaer .seimann Jean , de Lausanne ; à l'hôpi-
tal de l'Ile, à Berne : 23) Bordoni Bruno, de
22) Kaeseiimann Jean , de Lausanne ; à l'hôpi-
Ryf Pau l , de Berne ; 26) Schulthess Fritz, de
Berne ; 27) Trachsel Albert , de Berne.

Les autres blessés légèrement atteints ont re-
gagné leur domicile . (Communi qué par la préfec-
ture de l'Entlebuch et le commandant de police
de Lucerne).

On a constaté que deux Lausannois se trou-
vaient parmi les voyageurs du train qui déraill a
à Schiipfbeim et qu 'il s ont été blessés .

¦II s'agit de MM. Jean Kaesermann, fils de M.
Auguste Kaesermann , chef de la comptabilité gé-
nérale de l 'Etat , et Maignenat, tenancier du tea-
room Old India.

M. Kaesermann a été a t te in t  à la tête et
souffre au surplus de contusions internes. M. Ma-
gnena t est sérieusement atteint. .La vie des deux
blessés ne serait heureuseme nt pas en danger.

* * *
Le 'grand nombre de blessés (on en compte

une cinquantaine plus ou moins grièvement at-
teints)  est dû au fait  que le .train était plein. Les
deux wagons de queue qui sont sortis des rails
à la suite de l'actionnement prématuré de l'ai-
guill e, sont fortement endommaigés. L'un d'eux ,
précip ité contre la tête du train omnibus à l'ar-
rêt , a la paroi de côté emportée en son milieu.
L 'intérieur est semé de débris de verre et de
nièces arrachées . L'autre wagon a l'arrière en-
foncé et Ja locomotive du train de voyageurs son
poste de commande. Le mécanicien a échappé
à la mort en sautan t de la locomotive . La plu-
part des blessés qui ont été immédiatement se-
courus , ont des entailles plus ou moins profon-
des dues au bris des glaces ou des fractures el
des contusions. Cinq personnes seraient griève-
ment blessées. Les dégât s matériel s sont minimes
par rapport au grand nombre de personnes at-
teintes.

Le chef de gare qui actionna l'ai guille préma-
turément et est rendu responsable de I'accidenl
est un fonctionnaire consciencieux comptant plus
de 40 ans de service.

* * *
Un voyageur qui se trouvait dans le train om-

Le grave accident de SchiipHieim . — Voici les débri s do J'avan UlernieT wagon du train direct quiest entré à loule allure dans la locomotive stationnée. NQ de censure VI S 13748

Peut-être Voire Altesse le recormaîlra-t-çlle ? Voi-
ci.

Goungadhour a y jeia les yeux , ct sursauta com-
me sous une piqûre. M. Samson remit la carie dans
sa poche , car le maharajah semblait pre sque dispo-
sé à la lui arracher ; cependant il s'affaissa de nou-
veau sur son siège.

— A supposer que j' abdi que ?... balbutia-t-il ,
comme si sa gorge et ses lèvres se refusaien t à ar-
ticuler les mois.

— Cela suffirait.  On permettra it  alors à l'assas-
sin de plaider coupable pour une autre accusation
portée contre lui , -et on laisserait tomber l'affa i re.

— J'abdique !
— Au nom du gouvernement de Sa Majesté , j'ac-

cepte votre abdication. Veuillez signer ceci.
M. Samson posa sur la table près du trône un

acte d'abdication rédigé en bonne ct due forme.
Goungadhoura le signa. Le colonel Willoughb y de
Wing y apposa sa signature comme témoin. M.
Samson reprit le papier et le plia.

— Des dispositions seront pri ses pour que vous
puissiez quitter Sial pore demain malin , avec une
oscorle suffisante pour vous protéger. Vous serez
éventuel !i>ment pourvu d'une résidence particuliè-
re dans une aulrc localité. Veuillez avoir l'obli-

nibus à l'arrêt en gare de Schùpfheum décrit ain-
si ce qu'il a vu et entendu dimanche soir :

« Déjà , nous apercevion s les lumières des pre-
miers wagons du rapide qui nous croisait à
quelque 90 kilomètres à l'heure, rempli de gens
heureux et ne se doutant de rien , lorsque nous res-
sentîmes une foite secousse,mais ce n'était pas
le signal du départ , car notre train demeurait
sur place. On baissa les glaces et tout le monde
de s'enquérir  des causes de ce choc. Des emplo-
yés courent le long dé la voie , des cris affreux
retentissent  et l'on se rend compte, immédiate-
ment , que quelque chose de grave vient de se
passer. Avec d'autres voyageurs , nous nous ren-
dons vers notre locomotive et nous constatons ,
vision affreuse , que deux wagons viennent de
s'emboutir contre la machine de notre train .

» Des soldats sont accourus et organisent wi
service d'ordre. C'est un défilé de civières que
l' on porte vers les locaux de la gare et à l'hôtel
de la Gare. Des médecins , des soldats sanitai-
res , des ecclésiastiques sont là qui se dévouent
et collaborent au sauvetage . Nous avons vu quel-
ques officiers qui . blessés eux-mêmes plu s ou
moins gravement , s'off raient à transporter des
blessés.

» Ce n 'est que grâce à sa présence d'esprit qui
l'a incité à sauter rapidement hors dé sa machi-
ne que notre mécanicien s'en est tiré. Nous aper-
cevons le wagon tamponneur attelé au train léger.
La superbe voiture d'acier n'a plus une seule fe-
nêtre intacte et le sol est jonché d'éclats de ver-
re. La porte centrale a été arrachée et dans les
deux compartiments on aperçoit de nombreux
blessés qui perdent du sang en abondance et
portent de mult i ples blessures au visage et à la
tête. Le personnel du train , celui de la .gare et
les voyageurs indemnes des deux trains ont fait
des prodiges pour collaborer au sauvetage des
blessés. Il en a été de même pour de très nom-
breux habitant s de la localité qui, avertis par la
terrible détonation , se sont rendu s immédiate-
ment sur place ».

L'utilisation des eaun de ta tinlit
Une assemblée groupant les représentants de tous

les parti s s'est réunie à Linthal  pour examiner
l'ut i l isat ion des forces de la Lintih. Après avoir
entendu un. exposé de M. L. Zweifel, de Nets-
tal , conseiller national , elle a voté une résolution
à l'adtresse du Conseil fédéral , résolution disant :

1. L'util isation future de nos forces motrices
doit avoir lieu dans l'ordre fixé , sous le contrô-
le de la Confédération.

2. Les enquêtes faites par le service des eaux
doivent contribuer à établir les données techni-
ques et économiques du programme de construc-
t ion.

3. L'aménagement de grands bassins d'accu-
mulation ne doit pas s'opposer à la volonté des
populations intéressées , mais en revanche, il faut

geanec do vous tenir prêt pour demain matin avec
votre famille .

— Mais mon fils ! s'écria Goungadhoura. C'est eri
sa faveur que j'abd ique !

— En cas d'abdication ou de déposition d'urt
prince régnant , répondit M. Samson , le gouverne-
ment de l'Inde se réserve le droit de choisir son
successeur, parm i les membres de sa famille s'il y
en a d'éligibles , mais néanmoin s en toute indé-
pendance. U y a de nombreux précédents.

— Alors mon fils ? |
— Sa candidature ne sera certainement pas pri-

se en considération.
Goungadhoura jel a autour de lui des regards dd

dément , et s'affaissa de nouveau dans un état voi-
sin de l'évanouissement. MM. Samson ct de Wing
s'inclinèrent ensemble et quittèrent l'appartement.

— Pauvre diabl e ! murmura le colonel , il me
fait vraiment pilié,

(À suivre)'.

CHANGEMENTS D'ADRESSES

Nous prions noi abonnés de prendre note que '
chaque changement d'adresse, pour être prit en
considération , doit être accompagné de Fr. 0.30
en timbres-poste.



développer la construction d'usines de moyenne
grandeur.

4. Les autorisa t ions d'exporter 1 énergie ne
devraient être accordées que pour 1 excédent. Les
prix d' exportation ne devraient pas être infé-
rieurs à ceux qui sont payés pour !a consomma-
tion intérieure.

5. Le projet de cons t ruc t ion  d' une usine à
- Mul lensee-Linth-Limmcrn à Linlha!  » doit

tenir  compte des points un et qua t re  de la ré-
solut ion et les pr ix de construct ion doivent être
conformes aux études de l'Office fédéral des
eaux. Il faudra  tenir  compte des économies réa-
lisées lors de la t ran sformat ion  du pal ier  de
l' usine I "ierschd-Linthal .

Mort du ministre de Grèce à Berne

M. Spyro Marche t t i , minis t re  de Grèce à Ber-
ne , est décédé dimanche à l'âge de 57 ans , après
une courte maladie. Natif de Corfou , le ministre
Marchetti est entré dans la carrière en 1914 et
dès les premières années de son act ivité diplo-
mat ique  il a occupé des postes importants à l'é-
tranger . De 1917 à 1919, il fu t  at taché à la lé-
gation grecque de Berne cn qualit é de secrétaire
puis fu t  t ransféré  à Constantinoplc. En 1938, il
a été nommé min is t re  de Grèce à Moscou puis
fu t  appelé à la légation de Grèce à Berne en
mars 1941.

Une « Maison du marin » à Bâle

Lundi , en présence du général Guisan et de
plus ieurs  officiers .supérieurs de notre armée , ain-
si que des autorités civiles , la « Schweizerische
Rcederei A. G. » a inauguré  à Pet i l -Huningu e à
Bâle une maison du marin.  Celle-ci a pour but
d'off r i r  aux jeunes marins suisses ct aux officiers
lors de leur retour un home et . en même temps
un centre  d'instruction où les futurs  marins et
officiers dé lia f l o t t e  suisse de haute mer seront
formés.. Lors dé la cérémonie d' inauguration , qui
fu t  encadrée par des démonstrations de .gymnasti-
que et sportive des participants au cours , M. G.
Wenk , conseiller d'Etat.  M. N. Jaquet , directeur
et M. C. Tanner , président du Conseil d'admi-
nis t ra t ion de la « Schweizerisch e Reedorei A.
G. » ainsi que le général Guisan ont pris Ja pa-
role .

Le vol des 90,000,000 de peints de viande
au Grand Conseil zurichois

A\i Grand Conseil zurichois , répondant à des
uitcrpuMaitions radicale et socialiste sur le vol de
90 millions de points de viande par un fonction-
naire de l'Office cantonal  de l' économie de guer-
re , le chef du département de l'économie publi-
que a dit qu 'il ne s'agissait pas de nouveau x ti-

APPARTEMENTS!
A LOUER à Martigny-Ville 1

I

les personnes qui désirent louer un appartement B;Tj
à Martigny-Ville, sont priées de s'annoncer à l'Elu- H;?»
de de Maître Georges Sauti l ler , avocat et notaire, BJ
Place Centrale, qui les renseignera à ce sujet jus- fej
qu'au 28 octobre au plus tard. ErS

La Manufacture d'Horlogarle LE COULTRE
& Cia , au Sentier, engagerait, pour entrée de suite
ou époque à convenir:

jeunes filles adroites
et ayant de bons yeux , pour être formées sur différentes
parties.

jeunes filles ayant belle écriture
et sachant bien compter , pour p lacesdesecrétaires d'ateliers
Chambres et pension dans Foyer dépendant de l'Usine

FABRIQUE DE Dépôt dis Passas
innà&rBS générales S. H.
im li canton t Valais
Si«B : JBIIS PASSTJUHI

» T«. i.«J.Sl
St-Maurice : Albert DIRAC, Téléphone 5.42.19
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 60.03
Sierre : Joseph AMOOS, Téléphone 5,10,10
Martigny : Phil. ITEN, Téléphone 6,11,48
Saxon : Gusl. MAYENCOURT
Brigue : M. BRUNNER, Téléphone 43
Riddes : Aug. DELHERSE, menuis. Tél. 4.14.76

très de rationnement, -mais de coupons déjà col-
lés valables encore pendant un mois pour le
commerce, mais n'ayant plus aucune "valeur pour
les consommateurs. Les feuilles de contrôle clas-
sées ont été soumises à des sondages de contrô?
le. On ne peut faire aucun reproche à l'Offre
d'économie de guerre. Los révisions faites pa i/Jas
organes fédéraux ont montré que l'Office de
guerre du canton de Zurich a pris toutes les
mesures de sécurité possibles. /

. ° /
Un médecin meurt dans le train

Un médecin chaux-de-fonnier 1res connu , le
docteur Fernand Humbert.  pris d'un malaise
dans le train pour lequel il avait couru par peur
de le manquer , est décédé d'une crise d'angine
de poitrin e à la gare des Hauts Geneveys.

Le défunt était âgé de 68 ans.
o 

Un fonctionnaire mis à l'écart
A la suite de la découverte d'une affaire d'a-

batage clandestin de 97 porcs à la Côte aux
Fées, Neuchâtel , l'inspecteur local des viandes
a été prié de démissionner. On lui (reproche de
ne pas s'être entouré d'assez de précautions en
contresignan t les rapports du charcutier coupa-
bl

o 
Noyade

On a retrouvé dans le can al de Hagneck, près
de Bienne , le corps de Hans Birkhofer , 39 ans ,
ouvrier de fabri que , célibataire , haibitant Wal-
perswil , district de Nidau et qui avait disparu
depuis le 3 octobre. On pense qu 'il .s'est noyé.

Obsèques d'un aviateur américain
Les obsèques militaires du sous-lientenant

aviateur américain Donal d Rowley, blessé mor-
tellement à tord d'une 'forteresse volante qui a
atterri  je udi dernier en Bâle-Campagne, ont.eu
lieu lundi en présence du ministre des Etats-
Unis à Bern e, de l'a t taché militair e américain et
du consul général d'Amérique à iBâle. Un prêtre
Anglican a présidé la cérémonie religieuse. Pour
terminer , une salve a été tirée au bord de la tom -
be.

En « Ian » et en « lin »
Une importante fabrique de produits textiles

du canton de Saint-Gai! a fait enregistrer à Ber-
ne plusieurs marques verbales, se terminant tou-
tes par les syllabes « lan » ou « lin » (par exem-
ple : Prodolan , Heircolin, Matalan , Sticolin). A
l' occasion de la transformation de l'entreprise de
société en commandite en .société anonyme, le -ti-
tulaire des marques demanda leur transfert tel-

Notre pain quotidien
problème de brûlante actualité. Il est possible de le résoudre si chacun participe à l'effort commun.
Conjuguer les efforts visant à garantir pour chacun l'existence de sa famille et une vieillesse sans
soucis, tel est le but de l'assurance sur la vie.

Les compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie.

Betteraves
rendues framco domicile, à
vendre ou à échanger contre
fumier.

Pelley Frères, Transports,
Saxon. Tél. G.23.12.

On engagerait pour de sui-
te une bonne

coutiriere
pour dame. Place stable. Pen-
sion en famille. —¦ S'adr. aux
Magasins Ls Tonossi-Zuffe -
rey, Sierre. Tél. 5.11.10.

Envoyez-nous les coupons
gris-bleu et nous vous livre-
rons le mélange albuminé
pour

PORCS et POULES
P. Langer, Parc avicole,

Gland.

A louer de suite ou dale à
convenir

locaux
modernes

très bien situés, tout confort,
pouvant convenir pour bu-
reaux, avocat, médecin, etc.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 3929.

A vendre

Sans beurra ?
Personne ne mange son pain
sans beurre, s'il connaît le dé-
licieux (romage Chalet-Sand-
wich. En l'achetant, vous éco-
nomisez des coupons et de
l'argent.
Chalet-Sandwich, fromage k
tartiner (Yt gras) 225 gr., 6
portions pour 150 gr. de cou-
pons et Fr. 1.06 nel seule-
ment.

Hiilte
ainsi qu un lot planches de 4
mètres. — S'adresser à Adrien
Lœwer, jardinier, Lavey-les-
Bains.

Sommelière
au courant du service, cher-
che place pour de suite, à
Sion ou environs. — Ecrire
Y. V., Poste restante, Vétroz.

Dr «IUON
spécialiste maladies de la
peau, cuir chevelu, voies uri-

naires , absent le jeudi 21,

recevra samedi 23
à Sion, Av. de la Gare, chez

Ebner-Nicolas.

les quelles à la société modifiée. Le Bureau fé-
déral de la propriété intellectuelle s'y étant re-
fusé et ayant exigé que les marques terminées
par « 'lan » fussent réservées aux produits en
laine et les masquas en « lin » aux produits en
lin , la société forma contre cette opposition un
recours - de droit administratif auprès du Tribu-
nal fédéral . Elle a eu gain de cause.

Pans la Région 
Les fient dit mois enlèvent u jeune

nomme en plein hôpital île Thonon
Dimanche dans la soirée une auto contenant

des jeunes gens du maquis s'est arrêtée devant
la Cour de l'hôpital de Thonon. Les jeunes gens
se sont présentés à la direction de l'établisse-
ment et ont exigé la livraison du jeune Pommel
qui avait été arrêté par le commissaire de police
Fillon , tué dans les circonstances que nous avons
relatées .

Une fois en possession- de l'homme -en ques-
tion, les hommes du maquis ont pris le large.

o 
Assassinat d'un gendarme

Un chef de brigade de la genda rm erie de la
Haute-Savoie a été attaqué par quatre terroris-
tes. Il a succombé sous les coups de ses adver-
saires .

Nouvelles locales i._ 
^̂  ̂

x j

Àbatages à domicile
Les àbatages à domicile qui comimen.ce-nt avec

le début de lu saison froide consti tuent mue par-
tie importante du iravitaHloment de nos agricul-
teurs. Les proscription s concernant le ravitaille-
men t direct en viande et en graisses animales de-
meurent en vigueur , (mais J'Office fédéra l de guer-
re pour .l'alimentation a toutefois ordonné certai-
nes modifications pour les àbatages exécutés à par-
t i r  du 1er octobre.¦ .Le ipou.ncenil-age fixé pour le calcul de la dette
en points de viande pour 1c gros bétail abatlu à
domicile est raimenô de 70 à 60% , dans les régions
moiiitaigneu.se s de 60 à 50 % du poids mort. D'au-
tre ipa-Pl , ta nouvelle réglement at ion du rationne-
ment du lard et de ila graisse de porc s'accompa-
gne d'une conreciion de la dette en graisse calcu-
lée pour les poncs aibaltus à domicile. Les taux
sont dorénavant les suivants :

Hoiries Jusqu 'à 59 kg. poids mort i %, porcs de
60 ù 69 kg. poids mor t 5 % , panes de 70 ù Si kg.
poids mort 7 %, porcs de 85 ù 99 kg. poids mort

Famille cherche à louer
pour le printemps 1944

FERME
de moyenne grandeur entre
Martigny-Sion. — OUres sous
P. 6825 S. à Publicitas, Sion.

On cherche à acheter

Bonbonnes i ctiianli
¦à 50 I., ainsi que

bonbonnes ordinaires
toutes contenances, aussi en
mauvais étal. — Offres avec
prix sous chiffre T. 7138 Q. à
Publicitas, Bâle.

A venir» d'occasion I

BAIGNOIRES
«n font* 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.

Toat ett en parfait état I
COMPTOIR SANITAIRE S. A.

9, r. das Alpos, G»nèv«.

Au magasin de meubles, à
Vernavaz, à vendre

buifet uiira
A. *)écaMct.

rWi/tti *WB*I
^diillUfll âieneus mm w.si

5 tonnes benzine, Berna C. 18 OOi «6 SQlP8 HSlSOB
5 pouvant se transformer fa- ggg|| pgBg | ggjjg Sjggg
cilement pour la marche au ^ -lim...» j_ ¦__•»..__
gaz de bois, renversible 3 lit BHIII8PS 68 1861811?!
côtés:~t4

J- s.es,i,ni"B,°ovi,Iy' che" riïwiifi si ?
min de Montelly, 28, Lausan- y ui|̂ iajjDMirjpT|ganrmM irrrjril
ne. Tél. 2.45.30. afï îMSSiLià2Mà >S

i iMAMAAAAftfMAAMAAAMAÉMl i

A VENDRE t

! BELLE MGIUTI1E !
i (Vieux loamaflg ei papier mm) \
i »

Prix selon quantité et qualité i

i Imprimerie Rhodanique i
| St-Maurlce Téléphone 5.43.68 >

loti le la lie fuie
Les billets sont en vente àmmim - sion
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9 yti du poids mort consisté officiellement : parcs
de 100 kg. ou pius poids mort, porcs sans attes-
tation officielle du poid s mort. 10 kg. par porc.

Comparé au pourcentage d*- (> "u précédemment
calculé, -celui qui est dorénavant app li qué aux
porcs légers a subi une diminution just if iée par
1-es difficultés que rencontre Je rav i ta i lUnuMi !  en
matières fourragères. La gradation de la det te  en
graisse .s'acconipagnant d'une augmentation du
poids mort tien-t compte de la meilleure teneur cn
graisse et en lard des porc s plus lourds. Pour l'a-
mortissement des dettes en graisse on emploiera
en premier Jieu des coupons valables pour le lard
et la graisse de porc.

Enfin , pour fa c iliter l'amortissement des dettes
en coupons résultant des àbatages à domicil e, îavalidité des autorisations d'abatage a élé prolon -
gée de 2 à 3 mois.

Produits fourragers de l'attribution d'été 1943
Nous croyons uti le d'avertir à nouveau Jes dé-

tenteurs de coupons de l' at tr ibution d'été 1943
que la date extrême de validité pour ces coupons
est fixée au 31 octobre courant.  Aucune prolon-
gation de validité ne sera accordée.

Office cantonal des fourrages.

Collision de camions
Le 18 octobre , vers 18 h. 15, un accident de

la circulation s'est produit sur Ja route cantona-
le Bex-Massongex , à proximité de Ja scierie
Giauque, commune de Bex.

Un camion vaudois, venant de Massongex et
se dirigeant vers Bex , a tamponné, à l'arrière , un
camion valaisan qui stationnai t  sur le milieu de
la chaussée. Le conducteur du véhicule tampon-
neur et son compagnon , qmi avait pris place sur
le pont -du camion , ifurent blessés au visage. Ils
reçurent , sur place , Jes soins d'un médecin de
l' endroit et purent regagner seuils leur domicile.

Les dégâts matériels sont .importants. M. le
juge informateur de l'arrondissement d'Aigle a
chargé la gendarmerie de procéder aux constata-
tions. . „ y .J -

LAVEY-LES-BAINS. - On apprendra
avec regrets Je décès survenu subitement , à Lau-
sanne , dans sa 58me année, de M. Paul Gblay-
Berguer , ancien directeur de l'établissement ther-
mal cantonal de Lavey-Jes-^Bains.

M. Golay était entré à rétablissement de La-
vey en 1928, -date à laquelle la maison et ses
installations- avaient été reprises par l'Etat de
Vaud'.

Lé .défunt fut un directeur consciencieux ,
grand travailleur , excellent administrateur , qui
imprima à la station de Lavey une belle activi-
té, réalisée dans dos circonstances pourtant assez
souvent difficiles.

M. Golay avait pris sa retraite en juin 1940,
pour Taisons de santé.



DISTRICT DE MARTIGNY. — Elections
aux Chambres fédérales du 31 octobre 1943. —
Les citoyens se rattachant au Parti conservateur
du dist rict de Martigny et des environs, sont
convoqués en assemblée dimanche 24 octobre à
16 heures précises à Martigny-Ville, au Tea-
Room des Hôtels Kluser et Mont-Blanc avec
à l'ordre du jour :

Elections aux Chambres fédérales du 31 oc-
tobre.

Orateurs : MM. Maurice Troillet, conseillei
d'Etat ; Henri Carron , député du district de
Martigny ; Pierre Delaloye, avocat à Monthey.

ÉÈM$!tt*H , Le °mhé-
MARTIGNY-BATIAZ. — M. Emile Lon

fat qui possède une fraisière à La Bâtiaz près
de Martigny a découvert des fraises en pleine
maturité. Il s'agit certainement d'une variété spé-
ciale, fleurissant deux lois l'an , ou alors d'un
caprice de la végétation difficil e à expl iquer.

Le même cas s'était déjià produit l'an dernier ,
idans la même propriété.

o 
MONTHEY. — De ia « Feuille d'Avis de

Monthey » : M. René Borgeaud, le dernier des
îils de Mme veuve Théobald Borgeaud, actuelle-
ment mobilisé quelque part en Suisse, a été vic-
time de deux accidents successifs alors qu 'il ve-
inait en congé samedi. Il ifut d'abord renversé
par un : motocycliste. Tandis qu'il contait à un
camarade cette imé s aventure de laqu elle il était
sorti sans trop de mal, il fut derechef atteint par
un cycliste.

Fort heureusement, :1a victime de ces deux ac-
cidents successifs n'a pas été trop maltraité. Nous
3e ifélicitons en tout cas de s'en être tiré à peu
de frais et nou s lui souhaitons de n'en garder
aucun souvenir désagréabl e.

Radio-Programm
SOTTENS. — Mercredi 20 octobre. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 1-5 Informations. 7 h. 20 Le bonjour
matinal! de Radio-Genève. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. .05 Pour vous des jeunes '¦ 18 h. 45 Ghironi-
que fédérale. 18 h. 55 Musique légère, li) h. 05 La
recette d:A>lï Bàba'li. 10 h. Ofi L' acluaJiié. 10 h. 15
Informa lions. 19 K. 25 .Le magasin de disques. 10 h.
45: Le'Bence;Orei,lile. 20 h. 05 Le quant d'heur e
Bob. . Euf'.eJ. 20 h. 20 Voire poème favori. 20 h. 35
César 'Frafack et son école. 21 h. 50 I nformati ons.
21 h. 59 Le bonsoir de Radio-Genève.

La suggestion Kuntschen
^ ' iBERiNÉ, 1

 ̂ octobte. (Ag.) — A une ques-
tion écrite du conseiller national Kuntschen re-
lative" à 1 une rem ise de fruits aux soldats mobi-
lisés' ou appelés sous les drapeaux , le Conseil fé-
déral ,répond ce qui suit :
i >Le commandement de l'armée a déjà donné
suite à la proposition de M. le conseiller national
Kuntschen. En effet , dans un ordre du 1 er sep-
tembre, le commissariat central des guerres a re-
commandé à Ja troupe, vu Ja bonne récolte, de
consommer davantage de fruits frais ; il a fixé
la quantité à 5 à 8^kg. par homme et par mois.
Lorsique l'approvisionnement direct se heurt e à
des difficultés, la troupe doit s'adresser aux of-
fices de contrôle de la Fruit-Union suisse.

Aussi y a-t-i l lieu d'admettre que la consom-
mation de fruits par l'armée sera même plus for-
te que ne le propose l'auteur de la question.

Les apparentements
BELLINZON.E, 19 octobre. (Ag.) — Le

parti démocratique et le parti socialiste tessi-
noîs ont décidé d'apparenter leurs listes pour les
élection s au Conseil national.

NEUCHATEL, 19 octobre. (Ag.) — Les
partis libéral et- radical du canton de Neuchâtel
ont résolu d'apparenter leurs listes pour les élec-
tions au Conseil nat ional.

LAUSANNE, 19 octobre. (Ag.) — Le par-
ti radical-démocratique vaudois et le parti Jibé-
ral-démooratique ont décidé d'apparenter leurs
listes pour les élections au Conseil national. Le
parti social iste et le parti national-paysan ont
pris de leur côté Ja même décision.

o——
Romain Rolland avait élé interné

LONDRES, 19 octobre. (Ag.) — L'Agence
Reuter publie une information selon laquelle, d'a-
près des renseignements de bonne source, Romain
Rolland, dont on vient d'annoncer le décès, avait
été interné dans un camp de concentration .

n 
Les réceptions au Vatican

CITE DU VATICAN, 19 octobre. (Ag.)
Le Pape a reçu en audience l'ambassadeur de
Grande-Bretagne près le Saint-Siège, sir Francis
Osborne. Il y a peu de jours , il avait reçu le
chargé d'affaires des Etats-Unis , M. Pitmann.

Fevcs

les progressions alliées sur les rats
de guerre italien et russe

Conquise de nombreuses localités
Ge oue seraient les exigences russes

G. Q. ALLIE, 19 octobre. — L'avance des
troupes anglo-américaines se poursuit régulière-
ment sur tout le front en Italie. On annonçait du
G. Q. que toute la riv e nord du Volturno est
débarr assée de l'ennemi . Le général Kesselring
a replié ses troupes plus au nord.

Les troupes américaines de l'aile droite du sec-
teur de Capoue combattent en ce 'moment dans
une région difficile, le terrain accidenté offrant
de grands avantages à la défense de l' ennem i.

Le long de la côte ouest les avant-gardes br i-
tanniques entraînent dans de violents combats les
arrière-gardes allemandes. On croit que le maré-
chal Kesselring exigera de ses trompes que la
ville de Mondragone soit défendue jusqu 'au
bout ; située entre les collines et la mer , cette
ville est un point stratégi que que les Alle-
mands ne céderont pas facil em ent même s'ils
étaient forcés de se retirer vers l'est.

S-ur le fron t de la côte adri at ique de rudes
combats se poursu ivent entre les forces de la
8me armée et les arrière-gard es allemandes.

Les troupes aillemandes offrent la plus vive ré-
sistanc e sur les deux posit ions côtières , cepen-
dant qu 'à l'intérieur du pays l'ennemi n 'a pas
encore occupé de nouvelles lignes défens ives.

Clark et Montgomery ont ma intenant  passé à
l'attaque des nombreux « 'hérissons » allemands ,
oui donnent beaucoup à faire aux troupes alliées
d'nns les secteurs côders par suite de leur puis-
sance de feu considérable.

ALGER , 19 octobre. (Reuter) . — Radio-
AJger annonce que les forces alliées avancent
sur tous les fronts. La résistance allemande est
• rès vive. La 5rne armée a repoussé des conbre-
ittaques et continue d'avancer au nord-ouest de
Capoue et chasse l'ennemi d'un certain nombre
de hauteurs importantes dominant la plaine.

ALGER, 19 octobre. (Reuter). — Le com-
muniqué du Q. G. allié en Afrique du Nord an-
nonce la prise de Gioja. L'ennemi est mainte-
nant  chassé de la li gne du Volturno. Le com-
muniqué ajoute que la . Sane armée a pris Monte-
cilfone.

Un autre communiqu é apprend que les Alliés
ont pris quatre nouvelles localités : San Stefano
à six kilomètres du nord-oues t de Caimpobasso,
AWis-nano à 13-kilomètres à l'ouest d'Armo-
ris i, Pon te Laturno et Brezea.

La Sme armée a pris un terrai n élevé sur Je
flanc droit menaçant de ce fait Jes Allemands
qui se trouvent dan s le secteur côtier. Les hom-
mes du général Clark sont fermement établis de
l'autre côté du Voltuir.no depuis la mer j usqu 'à
Capoue. Les 5me et 8me armées ont avancé de
5 à 7 kilomètres dans les sect eurs vitaux tout
le long du front.

* * *
MOSCOU, 19 octobre . — La forte pression

russe se poursuit sur tou t le front de Nevel] jus-
qu 'à Ja mer d'Azov. Cependant elle continu e à
se heurter à une résistance résolue des armées
allemandes. Sacrifiant de grandes réserves d'hom-
mes et de matériel , les Allemands ont réussi à
réduire au minimum Jes gains de terrain réali-
sés par Jes Russes à l'exceotion de la percée
au sud de Krementchoug, où J'avance russe se
poursuit sans interruption.

La grande bataille de Kiev est toujours carac-
térisée par de fortes contre-attaqu es allemandes
et une lente pénétration russe.

Tandis que des troupes soviéti ques étendent
systématiquement leurs positions et préparent
leurs lignes de départ , Rokossovsky poste der-
rière le front des troupes en vue de l'attaque
générale .

Une concentration d'artillerie extrêmement
puissante est mise sur pied. Des tentatives de
déba rquement allemandes dans l'île de Troucha-
nov ont été repoussées et les troupes qui avaient
été débarquées ont été anéanties.

A Melitopol la bataille de rues se poursuit.
De chaque côté on lance sans cesse des réser-
ves fraîches dans la imêlée. Les Allemands ont
laissé 2000 tués dans la jour née de lundi .

* * *
MOSCOU, 19 octobre. — L'arrivée du se-

crétaire d'Etat Hull et du ministre des affaires
étrangères Eden à Moscou a soulevé un grand
intérê t  dans tous Jes milieux qui prêtent atten-
tion à la conférence tripartite. On croit que M.

Molotov ne tardera pas à mettre en évidence la
nécessité d'un deuxième front.

U pourra s'appuyer sur les exploits et les ef-
forts de l'armée rouge pour affaibl ir Ja Wehr-
macJit.

Molotov aurait raison , comme on le dit à Mos-
cou , de soutenir le point de vue qu'il serait pos-
sible , cette année encore, de porter un coup fa-
tal à l'Allemagne si la Grande-Bretagne et les
nations unies ouvraient un « véritable » deuxiè-
me front et si les autorités compétentes se met-
taient d'accord sur la conduite d'une stratég ie
alliée coordonnée.

Los observateurs politiques et militaires expri -
ment l'opinion que si les trois ministres partici-
pant à la conférence de Moscou se met ta ient
d'accord sur ces problèmes que les Russes con-
sidèrent comme les plus importants, il serait alors
plus possible de s'entendre sur tous les autres
points.

Mêm e en Russie on ne conna ît guère 'es pro-
jets du Kremlin sur les plans d'après-guerre.
Deux points seulement son t mis en évidenc e :
la Russie considère les Etats balticiues, l'Ukraine
occidentale, la partie ouest de la Russie blanche ,
la Bessarabie et une partie de la Bukovine com-
me faisant partie de la Russie et elle ne semble
admettre  aucun e discuss ion sur ce point.

En deuxième lieu , lla Russie ne veut pas dé-
truire l'All emagne, mais anéanti r son système mi-
litaire.

Il est évident que la Russie demande d'être
dédommagée des dévastations causées par la
guerre. On apprend que des experts russes en
questions économiques sont déjà occupés à éta-
blir quelle sera la compensation des dommages
que la Russie demandlera à l'Allemagne.

LONDRES, 19 octobre. (Ag.) — On annon-
ce au sujet de la conférence de Moscou que les
anciens ministres des trois Etat s  baltes Estho-
nie , Ethonie et Lituanie, ont fait  remettre avant
le dqpart de M. Eden du Foreign Office un mé-
morandum. Les ministres des Etats baltes à
Wash ington ont également présenté un mémo-
randum au secrétariat d'Etat américain . Le do-
cument fait allusion à la charte de l'Atlantique
soulignant la volont é d'indépendance des trois
Etats qui sont opposés aussi bien à une domi-
nation allemande qu 'à une domination russe.
Dans Jes milieux compétents de Londres on con-
firme la remise du mémoiTe.

Une grande offensive aérienne
contre le Reich

G. Q. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD,
19 octobre. — On annonce officiellemen t que
l' aviation alliée du N.-W. de l'Afri que prépare
une nouvelle offensive aérienne de grande en-
vergure contre l'Allemagne. Le communiqué
ajoute :

Les Alliés pourront sous peu attaquer des ob-
jectifs militaires importants en Allemagne soit
depuis l'Angleterre soit depuis l 'Italie, suivant
les conditions atmosph ériques.

Hanovre sous les bombes
BERLIN, 19 octobre. (D. N. B.) — Des for-

ces aériennes britanniques ont pénétré tard lundi
soir en force au-dessus de l'Est du Reich. Quel-
ques appareil s ont effectué également des vols de
perturbation dans la partie septentrionale de
l'Allemagne. Un grand nombre de bombes incen-
diaires et explosives ont été jetée s de nouveau
sur la vill e die Hanovre. Il y eut d'importants dé-
gâts dans les quartiers d'habitation et des pertes
parm i la population. Selon les constatations fai-
tes jusqu 'ici 22 appareils ennemis ont été dé-
truit s Jors de cette attaque.

o Annemasse, un médecin esl uscisme
d'nn aiienlsl

—o 
Deux blessés

GENEVE. 19 octobre. — La résistance est
de plus en plus act iv e en Haute-Savoie Lundi
après-midi , un nouvel a t t en ta t  a été commis.

Le Dr Pierre Gay, de Gaillard , don t le cabi-
net de consultations est situé à la place Natio-
nale , recevait la visite de deux je unes gens . Le
Dr Gay qui avait reçu il y a quelques jours le
petit cercueil , signe qu 'il devait être abattu par

la résistance , se méfiait. Lorsqu'il se trouva cn
présence des jeunes gens, il sortit son revolver et
fi t  feu sur l' un d' eux. L'autre  jeune homme, ar-
mé d'une mitrai l let te , déchargea son arm e sur le
Dr Gay, qui s'écroula. Les blessures étant tr ès
graves , le médecin a été transporté dans une cli-
nique. Jusqu 'ici , nous n 'avons pu apprendre le
sort des deux jeunes gens du maquis.

Ce crim e a causé une très forte émotion dans
la population annem assienne. On sait que lors
de l'occupation allemande, le premier geste de
la Gestapo fu t  d'arrêter tou s les médecins qui
n 'affichaient pas des sentiments collaboratîon-
nistes.

— Parmi les nombreuses arrestations auxquel-
les la Gestapo a procédé ces jours dernier à An-
nemasse , on nous signale celle du photographe
Mugmier , qui est gérant de la succursale du ma-
gasin Photo-Nations à Genève.

Des gens du maquis
font irruption dans un poste de gendarmerie

et dérobent des lots d'armes
GENEVE, 19 octobre. —' Alors que les gen-

darm es du poste de police frontière de Moîlle-
sulaz en Haute-Savoie prenaient leur repas de
midi , un groupe d'individus pénétra dans un lo-
cal at tenant  et dérobèrent tout un lot d'armes
et de muni t ion s provenant de saisies opérées la
veille par la pol ice. Ils réussirent à charger le
tout sur une camionnette et à s'enfuir. Le vol ne
fut constaté que plus tard.

o 
Les enrôlements

ROME, 19 octobre. — On assure de source
allemande que l'invitation faite aux Italiens de
s'enrôler dans les rang s de l'armée allemande
n'est pas en contradiction avec les appels du
maréchal Graziani qui invite ses compatriotes à
faire partie de l'armée nationale-républicaine.

——o 
Pas de nouveaux transferts de bureaux

BERNE, 19 octob re. ,(Ag.) — La délégation
financière des Chambres fédérales avait transmis
au Conseil fédéra l le vœu de voir transférer à
Genève d' autres bureaux fédéraux. Le Conseil
fédéral vien t de décider de ne pas acquiescer k
cette demande, vu que Jes désavantages seraient
plus grands que Jes avantages qu 'elle pourrait
pro curer. i

t
Monsieur et Madame STEINIsUClI-HAC WMANN ,

à Aarau ;
Madame et Monsieur le Docteur MEIIKEN1SA4 .H-

STE1NBUCH et leurs enfants Kwtaid et Alfred,- à
Bâle ; ' **si HiUtruhiCIfiir!

Monsieur WUIy STEINBUCH , à IIeidcll>crig ;
ont la profonde douleur de faire part idu décès

de

tlilS EIHÎLfl STEIflBUCH
née Marguerite LECOMTE

Jeur mère bien-aimée , décédéc à Orfelina , le 18 oc-
tobre 1913.

L'incinération aura lieu au cimetière du Ilorneti ,
à Hâil e, le mercredi 20 courant, à 13 h. -lô.

.Domicile mortuaire : Miltlcrcstrasse 4,1, a Bâle.

Profondément tomoliée des nombreux témoignages
de sympathie qu 'elle a revus à l'occasion du deuil
cruel .qui vient de la frapper, la famille de feu

madame urne HYACHITHE AIHIACKER
IY St-Mauricc , remercie bien sincèrement tous ceux
qui  y ont pris part.

Elle remercie tout sjpéclaiemienl les membres du
Conseil communal, les employés communaus , la
Qp. Dragons lst. 51 e,t l'Union cantonale des Arts
et Métiers.

T.a faimiUe Léonce FROSSARD, à Vollèges , re-
nuircic bien sincèrement toutes  les personnes qui
ont pris part à son deuil en la perle crudllc de
sa obère mère Angcliiie I-'ROSSARD-MOULIN.

AVIS DE TIRS
Des tirs au fusil et à Ja mitrai l leuse auront lieu

les 21 et 22 octobre 1943 à Morg ins .
Zone dos buts : Rive droite de la Vièze en-

tre Morg ins et Fcnebet.
Prière de se conformer aux ordres des senti-

nelles.
Pour information : Téléphone Montihey

4.21.65. â
Le Commandan t des tirs.
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