
amenés e
•Ou 6otoso<nt les moinveUte politiques ten-

'diancicuscs à la veille id'ume cansulllaitioai
électorale, et dians quel ipoiifliailller les coutvc-
t-on ?

C'est 'lu un OTiiysttere qui ne demande pas
des nuits sans somimel pour être éedairci.

Toutes proviennent, ou à peu près, d'ann-
bit ions déçues.

Hier , un jpulrniall idu Cenitre puMiait des
réflexions sur la Usité conservatrice que noue
pourrions presque qudlilfier de restrictions.

Nous-meme, <au Nouv elliste, avons reçu
de .régions et de 'localités d' expression de
scmllilaMes senitimenits destinés, cela «va sans
dire, à la publication.

Ayant toujours pratiqué une stricte impar-
tialltté et objectivité, quand des personnaflii-
tés sont en jeu , ce n'es/t pas nous qui refu-
sons du talen t et du «sa/voir-ifaire, qui esit sou-
vent plus précieux que 3e talent, ù des amis
qui n-viaient, certes, auitam t de dlroits que d'au-
tres à se porter candidats à des sièges du
Pamloment fédéral.

L'un ou il'autre de ces annis que nous de-
vinons on. a ; il en a même beaucoup.

Nous J'cstimons pour 3ie oanactèire et nous
otmons sa haute probité personnelle.
« Son heure sonnera un jour au cadran du

fej iffringo universel, et nous ne serons pas 3e
uernrer a remonter Ha pendule.
] Mais ï« question n'est pas lu.
\Les principes, à notre avis, dominent les

ByimpaUiies .
« Or , dians la désignation des candidats, fle
Failli conservateur a toujours (respecté le
pr incipe du choix du candidat par région.

C'est ka soude issue raisonnable entre dies
compétitions de personnes.

Qui ne s'en accommode pas , qui ne s'y
résigne .pais, se fourvoie dans des impasses.

Cola n'a besoin ni de démonstrations ni
d'explications.

Ce serait s'ombaf.er dans des conceptions
chimériques, .alors que notre Parti a besoin
d'union et de franche collabomation.

Les mécont entements, qu/i son t rendus pu-
blics et auxquels on donne une publicité
plus ou moins large, profiten t à qui , oui ù
qui , s'il vous plaît ?

Aux «diversaires qui en rien t ;\ ventire dé-
boulonné, et id faut reconnaître que nous
en ferions autant.

Modifiant quelque peu le proverbe qui
dit : « Dis-moi qui tu fréquentes, «je te dirai
qui tu es » , nous pourrions avancer : Dis-
moi par qui tu es approuvé, et nous porte-
rons un jugement , non pas sur tes convic-
tions que nou s continuerons à juger sincères,
mais sur tes méthodes électorales > .

Ce ne sont pas Qà des considérations de
caserne ou de group ite. Nous écrivons sous
notre propre responsabilité et sans ' aucun
mot d'ordre du nouveau Directoire.

Jamais, au. cours d'une carrière politique
déjà longue, trop longue même, nous n 'a-
vons ifusi'Hé personne du titre de renégat, et ,
pourtant , une fois ou l'outre nous en au-
rions ou le diroit.

Kous apprécions trop l'ind ividualisme,
qui est passablement a trophié de nos jours,
et le libre arbitre «politique qui a à peu près
disparu pour prononcer des excommunica-
tions de sérail.

Sous ce rapport, nous n'avons jamais été
atteint d« celle paralysie.

Mais, enfin , on a fait ode d'adhérence à
**n part i politique ou on ne l'a pas fail.

Si on l'a fait , rien ne saurait le battre en
twèche et surtout pas les déceptions.

aenornemenis
Et nous qui n avons pas été gâté par no-

ire parti , nous qui, depuis quarante ans,
avons subi toutes sorles de rafailes, nous qui
aurions peut-être plus de droits que d'au-
tres à nous plaindre et à manifester de la
mauvaise humeur, nous sommes le premier
à crier aux .mécontents i

— Ne faites donc pas le jeu des adversai-
res en vous répandant en plaintes de Jéré-
mie, mais contribuez à former le bloc for-
midable et intangible de toutes les forces
conservatrices.

La caractéristique du peuple valaisan, c'est
le bon sens.

La majorité de nos concitoyens, ouvriers,
paysans ou bourgeois, est, en effet , admira-
blement équilibrée. Ils en ont donné d,e for-
tes et nombreuses preuves aux époques cri-
tiques de notre histoire si tourmentée.

Les d«éçus l'établiront une fois de plus en
refoulant de leurs lèvres et de leurs encriers
des amertumes que nous comprenons quand
elles restent dans le vase de l'âme, mais que
nous ne comprenons plus quand elles débor-
dant du vase et alors que Ja bataille bat son
plein.

Notez bien que toute celte nostalgie pour-
rait , au pis-aller, avoir sa répercussion au
lendemain de la bataille. Nous ne lui refuse-
rions (même pais les colonnes du Nouvelliste.

Mais, avant, c'est le poigna,rd dans le dos.
Suivons l'instinct populaire.

Ch. Saint-Maurice.

Pour les élections du 31 octobre

noiRE mission SOCIALE
On avait pu croire, au lendemain de l'autre

guerre mondiale , qu 'un puissant effort se.ra.iit ac-
compl i par los dirigeants de lia grande industrie
suisse et par Jos autorités de la Confédération
pour dénouer «la « question sociale > .

Reconnaissons que la «bonne volonté n'a pas
manqué. Dos tentatives multiples, variées ont été
faites d'apporter plus de stabilité, plus de justice
dans les rapports entre employeurs et travailleurs.
Puis, des arbres de Noël ont été offerts aux famil-
les des ouvriers et aussi le voyage à l'Exposition
nationale ; des sommes impartantes ont été ver-
sées à maints fonds de secours en faveur du per-
sonne". D'autre part , .la législation destinée à pro-
téger les travailleurs a été dévelqppée.

Cependant , le problème social n'est pas résolu.
Et la crise peut éclater demain , entraînant de re-
doutables convulsions. La « paix > du trava il n'est
qu 'une trêve.

C est en vain qu 'on s'efforcerait de résoudre la
question sociale par des mesures de détail , par des
institutions :\ la mode étatisle. L'assurance-acci-
dents , l'assurance-maladic , l'assuraace-vieillosse
sont des couvres excellentes, nécessaires, mais à la
condition d'êtr e comprises dans u.n plan d'ensem -
ble, rationnel et humain , de réforme sociale. Or,
elles sont parfois considérées comme une prim e,
peut-être très lourde , qu 'on accepte de payer pour
sauver les privilèges du capitalisme. Ainsi pensent
certains industriels anglais qui soutiennen t le plan
Beveridge, ce projet monstrueux de social isation
des risques économiques.

Tout e erreur doctrinale en matière sociale entraî-
ne à bref délai des conséquences redoutables. On
ne saurait s'avancer en ce domaine sans se tenir
fermement aux principes.

Or, voici les éléments du problème.
La vie économique actuelle , frui t  du libéralisme ,

se manifeste par la concen tration des richesses el
l'accumulation d'un pouvoir économi que discrétion-
naire aux mains d'un petit nombre d'homm es ; c:
pouvoir fait reposer un poids souven t très lourd
et parfois inhumain sur les masses ouvrières.

La lutte d«es classes n'a pas été inventée par le
socialisme. Elle sort tout naturellement d'un régi-
me social qui ne tient pas compte, d'une manier*
convenable, de la dignité humaine, ni des besoins

verrai-DD i uamuemeiii allie
dans la raglan ne Renie?

L'attention sur la Russie où se déroulent
la bataille de Kiev et la conférence

tripartite
Rien de bien sensationnel dans les faits de

guerre.
Sur le Front italien , Ha bataille du Voltumo est

bien terminée. Les Allemands se retranchen t sur
le cours de la rivière Garigliano, et les Alliés,
comme en pareille .circonstance, se consacrent
au nettoyage du terrain conquis.

La grave nouvelle, c'est «que les Alliés envisa-
geraient la possibilité d'une imminente opéra-
t ion combinée de débarquement naval et aérien
dans la région de Rome. Selon cette information,
qui vient de Berli n , «mais qui paraît digne de foi ,
des unités importantes de troupes anglo-américai-
nes 'tra«ns«po«rtables par les airs sont prêles à l'ar-
rière du «front. De même l'activité fébrile déplo-
yée ces derniers jours d'ans le «port de Naples
pour le .remettre en service permet de penser
qu'une grande action naivale est proebe.

* •* *
De Russie, on apprend que 250,000 Alle-

mands blessés seraient encore sur la presqu'île,
alors que les troupes du Reich préparent l'éva-
cuation de îa Crimée. Elles oat déjà commencé
par le bétail.
.'"LA bataille de Kiev se poursuit violente et les
troupes de l'armée rouge ont atteint les faubourgs
extérieurs de la ville ainsi que les hauteurs stra-
tégiques environnant Vischgorod, qui est égale-
ment aux mains des Soviets. Ils dominent ainsi
toute cette «région et leurs positions favorables
garantissent de nouveaux succès aux troupes im-
patientes d'atteindre l'ancienne capital e de l'U-
kraine. Au point de jonction du Sosb au Dniepr,
les Russes ont considérablement élargi leur tête

de l'o.uvrier et do sa famille. Le «marxisme vient
exploiter , à dos fins révolutionnaires, un conflit
douloureux qui «conduit parfois les travailleurs au
désespoir.

Foncièremen t individualiste , le libérali«sme est
impuissant à proposer une solution des difficultés
qu 'il, a créées. On no peut d'ailleurs édifier une doc-
trine des rapports sociaux si ce n 'est d'après l'i-
dée qu 'on se fait de la nature de l'homme et de la
société. Et sur ce point , le libéralisme se récuse

Le socialiste , qui professe l'athéisme et le maté-
rialisme , n 'hésite pas à subordonner l'homme et ses
libertés aux fins d'une production collootivisée. Ce
système, qui conduit à une politique viscérale, est
log ique, il esl inattaquable dès qu 'on admet que
l'homme n'est qu 'un anim al un peu plus perfec-
tionné que' les autres, qu 'il esl totalement soumis
aux lois qui régissent l'univers physique.

Mais l'homme est doué de liberté ; il est chargé
de graves el «de magnifiques responsabilités ; il pos-
sède une éminente dignité qu 'il tire de sa filiation
divine. Aussi l'emporte-t-il sur toutes les institu-
tions humaines, qui doivent être ordonnées à son
service.

Il découle de celte notion spirilualiste de l'hom-
me un e «doctrine sociale qui rend compte de ia
vraie nature du travail et de sa rémunération, des
droits et des obligations de l'employeur et de l'ou-
vrier. Cette doctrine demande que tous ceux qui
participent à la «même activité économi que fassent
partie de corps «professionnels aménagés sur une
base paritaire. Au sein de ces communautés, les
ouvriers, organisés en syndicats, doivent pouvoir
traiter d'égal à égal avec les employeurs ; c'est l'ar-
bitrage , non la force, qui doit , en cas de conflit ,
statuer ce qui est juste. Ainsi sera ga rantie la sé-
curit é économique des travailleurs ; ainsi sera fi-
xée une rémunération du travail permettan t à l'ou-
vrier de s'acquitter pleinement de ses obligations
familiales. A la lutte des classes doit se substituer
la collaboration ; à la violence et à la haine , la
justice et la paix sociales.

Propagée avec insistance, cette doctrine n 'a pas
encore pénétré fortement les milieux dans lesquels
elle doit êtr e mise en œuvre.

Les organisations patronales la considèrent avec
méfiance ; elles craignent de perdre, en l'appli-
quant , celte totale indépendance qu 'elles considè-
rent , à lort , comme indispensable à la bonne mar-

de pont, de sorte que la ligne ferroviaire venant
de GoanaL ainsi que Je centre routier de Rjetchi-
za se t rouvent sous l'imiminente menace des 'trou*
pes de l'armée rouge. L'aviat ion russe in tervient
puissamment dans les combats et disperse chaque
tentative des forces aériennes allemandes. Elle a
attaqué avec succès le système ferroviaire alle-
mand vers la mer d'Azov, ainsi que la ligne prin-
cipale qui relie le continent à la Crimée en pas-
sant par la ville de Gherson.

* » *

Le premier jour de la conférence de Moscou
s'est déroulé « à la satisfaction de tous les par-
ticipants ». Au cours d'une conférence ayant du-
ré trois heures, entre MM. Molotov, Eden et
Cordell Hull, l'entente a été faite sur différents
points.

Le collaborateur diplomatique du « New Yortë
Times » mande à son journal dans un icoimimen-
taire qui a été très remarqué :

« L'atmosphère à Moscou est amicale et plei*
ne de promesses. Tout permet de croire qu'on
parviendra à un accord, qui sera de la plus haurte
importance pour le monde «futur ».

Nouvelles étrangères
Glissement de terrain dans l'Ardèche :

Six morts
Un glissement de terrain s'est produit à iLa

Voulte-sur-Rhône près de l'usine de textiles du
sud-est , occupant actuellement un grand inom-

che des affaires. Elles entendent faire d'autorltét
selon leurs vues propres, le bonheur de la classa
ouvrière.

Mais , comme le rema«rquait un sociologue fran«
çais , Henri Simon, « les efforts, parfois désintéres*
ses, de quel ques grands patrons «pour relever la
niveau de vie de leurs ouvriers, pour leur cons-
truir e des cités, des dispensaires, des cliniques ou
des bibliothèques , suffisen t rarement à leur «gagner
confiance ou reconnaissance, s'ils prétenden t agir
d'autorité paternelle et gérer eux-mêmes oe qu'ils
ont offert. Le Français (ot nous on disons de mê>
me de l'ouvrier suisse) est né tel qu 'il préfère le
pain qu 'il achète au gâteau qu 'on lui donne, ,car
il craint «toujours , en recevant , «d 'aliéner sa liber-
té » .

Ainsi les concessions faites à la classe ouvrier*!
sans sa c collaboration > ne metten t pas obstacle
à la lut te  des classes.

Quant aux «travailleurs qui ne bénéficiaient pas
de l'influence sociale du christianisme, ils ont ao
cepté Irop longtemps le dogme marxiste de la sup»
pression du patronat et de l'étatisation de l'indus*
trie. Celle idéologie a retardé l'émancipation ou<
vrière en empêchant la création de ces corps pro*
fessionnels qui doivent assurer à tous les «membres
du «métier en même temps que le respect de leur
digni té , leur sécurité et de jus tes salaires.

Mais on vient , maintenant , avec plus ou moins de
décision, vers les formules qu 'inspirent la raison ot
la justice. Même des organ isations syndicales, rou-
ges jusqu 'ici , acceptent l'idée de la communauté
professionnelle. Nous avons applaudi au postulat
que le déput é syndicaliste René Robert a présen-
té cett e année au Conseil national en faveur des
communautés d'industrie , postulat qui a été accueil-
li avec empressement par le Conseil fédéral.

Cependant , nous n'en sommes qu 'aux débuts.
L'œuvre à accomplir est de longue haleine. La
guerre prendra fin avant qu 'elle ait été réalisée.

Noire parti , qui est le défenseur traditionnel de
la cause de la collaboration et de la paix sociales,
qui dispose de la seule doctrine sociale complète
qui puisse être opposée au socialisme, est appelé
à jouer demain un très grand rôle et à rendre à
la Suisse d'innombrables services en favorisant la
conquête nécessaire et féconde de la jus tice et de
la paix sociale.

A. Favre. :
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bre d'ouvriers Indochinois.  Les baraquements on!
été recouverts par plus de 500 rn3 de terre. Les
secours «furent proimptement organisés. On retira
des décombres six morts et hu i t  blessés graves.

Hosivtites §yjssff™~
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Lioierniciicn des oeriis reneiies
La commission du Conseil national chargée du

contrôle  des pleins pouvoirs du Conseil fédéral

s'est réunie  «mardi et mercredi , sous la présiden-
ce de M. Huber, de St-Gall ; elle s'est occupée
d' un grand nombre de questions économiques. En

ce qui touche la politique, el'1% a entendu un ex-

posé de M. von Sieiiger , conseil ler  fédéral , sur
les mesures prises au sujet des mouvements d ex-

trême-droite. A ce propos , les membres socialis-
tes de la commission ont pesé la question de sa-
voir si les militants des mouvements d'extrême-
droite interdi ts  ne devraient pas être déclares
inél igibles aussi bien que ceux du part i  de M.
Nicole. U «s 'en est suirvi un échange de vues assez
animé. Aucune décision n'a été prise , mais le
problème «sera .remis sur le tap is lors d'une pro-
chain e séance.

Au point de vue prat ique , la question est sans
portée , car , à notre  connais.sance- aucun des
chefs .des mouvement s ' d' extrême-droite frapp és
d'interdiction ne fiigure sur des listes «pour les pro-
chaines élections fédérales. Mai s le point de droit
a, en «princi pe , son impôttan.ee et mér i te  examen.

les collusions DoiiMieMiGOie -EhriifP
La Fédération des coopératives Migros fait

publier la «rectification suivante :

Il a été publié «'dams cer ta ins  journaux  que nous
aurion s f inanc iè rement  soutenu les Nicohstes.
Nous vous serions pour  celte raison très 'recon-
naissants de bien vouloir  faire  paraî tre dans vo-
tre journal  «la coimimunicaiion suivante  :

« La Fédération des coopéra t ives Migros dé-
clare que ni elle-même ni aucune de,s Coopérati-
ves Migros en Su'is«s e entière n 'a à aucun moment
ordonné ou -sanctionné-par la suite des paiements
aux nommés Nicolistes. «La seule exception con-
siste  dans le paiement de quelques centaines de
francs à un ins t i tu teur  « .niicohste » en chômage
pour la t raduct ion en français d'une brochure sur
«le commerce en détail ».

Nous 'ajoutons une déclaration personnelle de
M. G. Duttweiler , président de notre conseil
d'administration :

« Vu les assertions selon «lesquelles j 'aurais
fa i t  payer à dés Nicchsfès des' sommes de Fr.
5000 ou «même Fr . 7800, je déclare par la «pré-
sente expressément n 'a«voir ni ordonn é ni par la
suite sanct ionné de pareils paiements. Cette af-
faire sera clarifiée par les tribunaux ».

G. Dut twei le r .

La « Gazette de Lausanne » fa i t  très juste-
ment  la distinction «suivante  qui s'impose :

« U conviendrait de ifaire la distinction entre
la maison de comimerce Migros et l' « organisa-
tion », po l i t ique  sans dout e, appartenant  au mê-
me propriétaire et don t  M. Nicole déclare que
« vers la «fi n de l'été 1942 », elle a fai t  verser
à la Fédération socialiste- suisse, « «tmc contribu-
tion d'un montant  proport ionné à ses ressources
et à son importance », pour «payer les frais de
campagnes «communes. Et comme «l'écrit M. Ni-
cole à son bailleur ,de fo«nds : « Vous êtes un
«hommme.de ressources , au propre comme au f i -
guré ». Au demeurant , on peut s'en référer aux
déclarations des conseil lers  n a t i o n a u x  indépen-
dants qui o«nt refus.é de faire  campagne, avec leur
chef à cause de .l'importance pol i t i que du dossier
B ».

Sur la piste du bandit Lcrcnz

Le bandit  Lorcnz que l'on recherche active-
ment depuis , le 5 octobre pou r de mult i ples cam-
briolages et at taques à mai n armée commis pa;
lui sur le territoire neuchâtelois .  a été «signalé
dans le canton de Zurich . Un garde-champêtre
qui l' avait identifié a été menacé par lu i . La po-
lice zuri choise est à sa poursuite .

J. Les cambriolages

En l'absence de son propriétaire , en traitement
dans une cl inique , la villa de M. Jean Nieder-
hauser , industriel à Fleurier , a été cambr iolée par
deux individus qui ont complètement saccagé l'in-
térieur et ont volé pour  plusieurs centaines de
francs de denrées. Le signalement des malandr ins
est connu.

— La police cantonale  neuchâteloise  v ien t  d ar-
rêter , après une enquê te  qui  a duré plusieurs
jours , un nommé Henri Ducommun , qui avait
pénétré par effraction dans une maison de Cor-
taillod et avai t  vol é une  JtMHMJ' de 2100 fr.  qu 'il
a dépensée en boisson.

NOUVELLISTE VALAISAN

Poignée de petit* faits
-ft Le journal  « Ita.lia « annonce que le Pape a

reçu en audience pr ivée , -le colonel José Maria
Troncoso et le père Cristiano Janssen.

Par ailleurs, île tribunal de première instance de
la Cilé du Vatican a commencé son Nouv el-An ju-
diciaire .

-?f A la .suit e d'un repas , quatorze personnes ont
été gravement intoxiquées ù Bourgoin , France. M.
Guille t, âgé de 5-1 ans , a succombé. Une expertise
des aliments est en cours.

¦ft Le célèbre compositeur i tal ien Pietro M&sca-
gni a retiré de «sa villa près de Livou.rne une série
d'importants documents  artisti ques ot les a remis
aux  autori tés  du Vatican af in  d' empêcher qu 'ils ne
soient  détruits par les opérations de guerre. Le
Pape a personnellement fait droi t  à la requêt e du
grand autiste.

¦f t l'n appel aux Europ éens en Afr i que du sud
tenu- demandant de combattre leurs prévenlions
con tre les races de couleurs a été lancé par le sy-
node épiscopal des églises des provinces de l'Union
sud-africaine représentant 14 évêques.

-ft Radiio-Bari annonce que le prince-héritier
HtMttber.t a visité mercredi la ville de Naples, où
il a été chaleureusemen t accueilli «par la popula-
tion.

¦ft La radio-suédoise rapporte  que «le chef en se-
cond des nationaux-socialistes danois. Wilfred Pe-
ter.sen , qui-  a pris la direction du parti nalional -
socialislc d,anoi«s après le dép a rt du ehe«f Frit /
Clausen pour  le f ron t  de d'Est a été arrêté mercre-
di par la .police danoise et remis à la Gestapo.

-ft A la suite du m a n q u e  de sel , ce produit a été
rationné dans la province de Créimone , Italie. Pour
le mois d'octobre la ration est de 150 gr. par per-
sonne.

Dans la Région" 
sgopieiiie rencontre entre policiers

et oens du maquis
Un réfraclaire tué

Une band e de réfractaires s'est rendu e lundi
dans une ferme appartenant à la famille «Blanc,
à Vérossiez, entre Larringes et Saint-Paul. Ils
s'emparèrent d'un porc , d'un cheval et d'une voi-
ture.  Ils firent  main basse également sur des vic-
tuailles , sur des chaussures et sur une somme de
-10,000 francs . Puis ils menacèrent les propriétai-
res de mettre le feu à la ferme si plainte était
portée .

Avant-hier mardi , le nouveau capitaine de gen-
darmerie de Thonon eut vent de cette agression
et il se rendit dans la région , accompagné d'une
for te  escorte de gardes mobiles et de «gendarmes.
Ils y rencontrèrent les réfractaires en qu estion ,
montés  SUT l'attelage volé. Comme ces derniers
ne donna ien t  pas suite aux so.mimations qui leu r
é ta ien t  faites , le capitaine de gendarmerie ordon-
na à ses h ommes de tirer. Les réfractaires ripos-
tèrent.

Un des réfractaires fut tué , deux sont griève-
ment blessés, et deux autres ont été arrêtés. Plu-
sieurs gendarmes ont été blessés.

Arrêtés à la frontière

Deux frères , les nommés Arandel , de Bernex ,
non loin' d'Evian , qui voulaient «franchir clandes-
tinement Ja frontière pour se procurer du tabac,
ont été arrêtés par les autorités allemandes.

M©yTOlte._ teeales ——
l'assîmes te déliés dé l'Union
il» des pistiiis dé lait

—o 
L'assemblée ordinaire d'automne des délégués

dc l'Union «centrale des producteurs  suisses de
lai t , a siégé le 20 octobre 1943 à Berne, sous
la présidence de «M. Ed. Pfister , de Frauenfeld.
Après avoir ratifié les comptes, elle a décidé de
continuer de pourvoir comme jusqu 'ici au ravi-
ta i l lement  du pays en lait et en produits laitiers
à part ir  du 1er novembre 1943, sur la base du
prix du lait de 28 centimes le kg., livré dans les
locau x de coulage à la campagne.

D'au t re  part , elle compte fermemen t «que l'in-
dustr ie  laitière soit comprise et raisonnablement
protégée par la population et par les autorités.
En particulier, conformément à l'esprit de l'ar-
rangemen t conclu au début de la guerre entre
l'Office de guerre «pour l'alimentation et l'Union
centra le , les au tor i t és  devront à l'avenir pleine-
ment tenir  compte , et en temps utile, de la reven-
dicat ion des producteurs  pour l'adaptation du
prix du lait  aux frais  de la production.

Vu les d i f f i cu l t és croissantes auxquelles se
heur ten t  tant  1 acquis i t ion et le transport du lait
de consommation pour les centres citadins et 'in-
dustriels , que la fabrication de beurre et de fro-
mage, pour ass-urer des rations suffisantes, les
autor i tés  compétentes devront veiller à la discus-
sion et à l'application rapide et sans heurt des
mesures nécessaires (couverture des frai s addi-

L'fiiourne.11 pronage-t-ii
la fleure aphteuse ?

—o 
Des études récentes de M. W.-S. Bullough

de l'Université de Leeds, sur le cycle de reproduc
tion et les coutumes de l'étourneau — qui sou

ven t vit au milieu des troupeaux — ont été com-
parées aux statistiques relatives aux apparitions
de «fièvre aphteuse et de remarquables corréU.
lions ont été découvertes.

Le virus de la maladie in t roduit ainsi peu
être transporté d'un endroit à l'autre. Les étour
neaux aiment dormir en grande compagnie ; oi
les nichées communes sont t rès favorables à li
propagation de la maladie. La coutume de la ni
chée en commun sévit surtout pendant l'autan)
ne , au moment où la fièvre aphteuse est la plu
fréquente , et elle décline , comme la maladie, pen
dant l'hiver , lorsque les oiseaux commencent î
dormir dans les trous qui leur servent de nids
Après le départ  des oiseaux cont inentaux , ei
mars , la maladie attein t son niveau le plus bas
mais en juin et en juillet , lorsque les étourneau:
et leurs nouvelles couvées nichent en grand nom
bre, elle devient commune. Les nichées son
moins nombreuses, et la fièvre aphteuse plus ra
re , en août , au moment où la mue des plume
des ailes réduit la pu issance de vol dc l'étour
neau ; mais, en septembre, la mue est achevée
les premiers étourneau x con t inen taux  arrivent , e
la maladie se propage avec rap idité.

Toutes ces preuv es de «relation entre  l 'é tour
néau et la fièvre aphteuse sont intéressantes «
relever et peuvent susciter de nouvelles étude
en ce domaine.

o 

tionnels de ramassage, de transport et de distr i-
bution , etc.).

L'assemblée demande que le droit soit accordé
aux producteurs de réadapter le prix de vente
du lait à celu i des localités voisines, dans celles
où il a été abaissé de faço n anormale avant la
guerre , pour des motifs qui ne subsistent plus au-
jourd 'hui (uti l isation des excédents de la pro-
duction à des conditions défavorables, vente à la
sous-enchère par des tiers en temps de surproduc-
tion générale, etc.).

La mission de ia Semaine suisse

L'histoire de la Suisse est fa i te  d' ini t ia t ives
sans cesse renouvelées et d'efforts  assidus et
tenaces afin d'aff irmer son droit à l'existence .
La manifestation de la Semaine suisse constitue
une de ces heureuses initiatives 'réalisées avec un
esprit de suite et un sens des nécessités du pays
auxquels il faut rendre hommage.

A 1 heure actuelle où les difficultés d'importa-
tion vont sans cesse croissant , il semble nature l
de faire tous ses efforts pour stimuler la produc-
tion suisse et arriver à couvrir nos besoins. Mais
il n 'en éta it  pas de même autrefois où nous re-
cevions plus ou moins librement de l'étranger les
objets les plus divers à des prix souvent bien in-
férieuns . C'est alors que la Semaine suisse, ani-
mée d'un esprit patriotique éclairé, décida d'en-
treprendre une campagne en vue d'obtenir du pu-
blic qu 'il donne, de lui-même la préférence aux
produits suisses. La Semaine suisse a ainsi pré-
paré de longue main les tâches que nous devons
accomplir aujourd'hui où nous nous trouvons dans
l'obligation de vivre toujours davantage sur no-
tre «propre fond. Il fau t donc lui en être recon-
naissant.

Il f au t  également lui être reconnaissant  d'avoir
organisé cett e campagne sur la base de méthodes
adaptées à notre mentalité : point  d'instructions
autoritaires , point d'obligations absolues , mais
une invite pe«rsuasive adre«ssée au public pour le
convaincre de donner la préférence aux produits
suisses, en faisant pour cela appel à la raison ,
d'une part , et à ses sentiments patrioti qu es, d'au-
tre part.

Ainsi , la Semaine suisse a accompli une gran-
de oeuvre dont l'utilité apparaît toujours davan-
tage dans les jours difficiles que nous traver-
sons. Elle a bien m.é«rité de la patrie.

Gh. Kuntschen,
secrétaire de l'Union centrale

des Associations patronales suisses.

Accident d'aviation

Hier, un officier aviateur suisse qui pilotait un
appareil de chasse est entré en contact 'avec la
ligne téléphonique Nendaz-Bar. Une aile de l'a-
vion a été sérieusement endommagée.

L'aviateur  put toutefois at terrir  sain et sauf.
Les dégâts à la ligne téléphoni que sont ap«précia-
bles.

Le prix des pommes de terre

Ces prix sont valables dès maintenant .  A la
production selon les espèces par kilo de 17 et. à
20 et., au détail de 27 à 31 et.

o 

L'anémie infectieuse des ctaun
Le 18 janvier 1913, le Conseil fédéral a soumis à

la déclaration obligatoire l'anémie infectieuse des
chevaux qui , depuis plusieurs années, s'observe
dans diverses régions de notre pays et cause des
pentes sensibles.

Le D,épa«nlQinen«t .fédéral de l'économie publi que
a créé à celte occasion un e  commission d' experts
chargée de rechercher et d'étu dier une prophyla-
xie efficace de .cette maladie dont le diagnostic est
difficile surtout â son début ou lorsque son évolu-
tion esl chronique.

Les essais fa i ts  sur la proposition de cette com-
missioiii ont confirmé que ta l yphoanémie des che-
vaux est directement traiis.missib.le ot ne peut être
guérie par aucun des procédés reco«mmandés jus-
qu 'à présent.

Cette commission d'étude estime indispensabl e de
vouer une attention toute particulière ù la na tu re
de l'agent causal de la «maladie. 11 s'agit sans doute
aucun d' un virus : c'est pourquoi les méthodes mo-
dernes de recherch es employées dans ce domaine
seront mises à contribution aux fins d'assurer undiagnost ic exact et précoce et une ou des thérapeu-
ti ques efficaces de cette grave maladie équine.

La Suisse survolée
On communique officiellement :

Pendant la nuit du 20 au 21 octobre , entre
3 heures et 3 h. 40, des avions étrangers ont
violé l 'espace aérien suisse. Huit  à douze appa-
reils , venant du sud, ont survolé deux fois ,1a
Suisse entre Nyon et Vevey. Un groupe a dé-
crit  des cercles sur le lac Léman et a quitté no-
tre pays vers 3 h. 30 au-dessus de Cossonay-
Vallorb e. L'autre groupe a pénétré en Suisse au-
dessus de Lausanne, a décrit également plusieurs
cercles au-dessus du lac et l'a quitté à 3 h. 40
près de Saint-Prex. L'alerte a été donnée à Lau-
sonne , Ai gle, Fribourg, Neuchâtel et Thoune.

En Valais, les sirènes ont retenti.
o 

Instructions générales el conseils sur la fumure

1. Généralités. — Les engrais contenant de l'a
cide phosphori que é tant  devenus rares , une car l i
d'acheteur d'engrais a été créée en vue d'en assti
rer une juste 'répartition. Aucun achat d'engrais
phosphatés ne peut avoir lieu sans la présenlatioi
de cette carte. Il en est de même «pour «les autre'
engrais. Toute livraison d'engrais , de quelque natu-
re que ce soit, sera inscrite pur le fournisseur sm
la carie. L'acheteur couvrira toul d'abord ses be
soins d'engrais chez son fourn isseur habituel . La
carte est valable une année. Elle sera rendue I'I
l 'Office communal pour la culture des «champs jus-
qu 'au 30 juin  1944 au -plus tard , en vue «de «con-
trai e.

2. Engrais contenant de l'acide phosphori qiic. —
Le chef de l'Office connniunal de la culture des
chaimps arrête le chi ffre (lu contingent d'acide
phosp hori que qui rev ient à chaque exploitation,
Les fournisseurs d' engrais ont l'obligation «d'orga-
niser leurs livraisons de telle manière que chaque
exploi tant  reçoive effectivemen t la quantit é d'aci-
de .phosphorique qui est inscrite sur sa carte En
tous cas, les engrais phosphatés doiven t être réser-
vés aux cultures qui  en ont  le plus besoin (spécia-
lem en t les céréales) . L'anal yse dos terres par la Sta-
tion de ch imie «agricole de Monlaigibert ù Lausanne
esit v ivement  recommandée.

3. Engrais azotés. — Cel engrais es! disponible
en quantités suffisantes sous form e de n i t r a t e  as
chaux , cyananiide , etc. Nous recommandions .' aux
agriculteurs de ne pas stocker ces engrais, car leur
conservation exige des connaissances spéciales.;

4. Engrais potassiques. — Sauf imprévu , notri
approvisionnement en sels de potasse paraît assuré.
Les agriculteurs se garderont également d'en faln
des achats exagérés au détriment d'autres ache-
teurs.

ô. Engrais naturels. — L'agr i culteur ne d o t  pas
oublier que le fumier , le purin et le compost de-
meurent  toujours la base d'une fumure rafi -nn ci-
te des terres . Tous les engrais produits par (e do-
maine  devront ê t re  soigneusement rassemblés , con-
servés el utilisés au mieux .  Le fumier  de ferme
doit êtr e épandu sur les chaimps , de préférence sur
les plantes  sarclées, en quantMés telles que la cul -
ture de céréales qui  sui t , bénéficie de eet apport en
matières fertilisantes. Les t eirrains neufs ont tout
«pécial-ctmenit besoin de «fumier de ferme.

On aura soin de composter tous I CLS déchets «ap-
propriés qui ne conviennent pas à l'affouragement
du bétail . Au jou rd 'hu i , tou te  exploitation agrico-
le bien conduite possèd e un tas de compost. Nou s
recommandons .spécialement la méthode de compos-
tage rap ide à l'aide de cyananiide. Los agriculteurs
qui désiren t ob ten i r  tous renseignements utiles à ce
sujet peuvent s'adresser à l'Office soussi gné.

Office cantonal de guerre
pour  l'extension des cultures.

Examen de capacité professionnelle
peur tenanciers d'établissements publics

Le Département des f inances  du canton du Va-
lais ponte à la connaissance cf c-s intéressés que li
cours organisé par la Société valaisanne des cafe-
tiers , et dont la f r équen ta t ion  est obligatoire poui
les candidats »à l'examen de capacité «prévu à l'art
12 du règlement -sur la matière du 3 novembn
1938. aura lieu à .Sion, du 8 au 27 novembre 1943

Lc lieu el l 'heure de rendez-vous «des participant...
seront indiqués ultérieurement.

Les personnes qui entendent part iciper à ce cours
en vue de l'obtention <lu certifica t de capacité , spé-
cialenienl cell es qui , depuis le dernier cours donné
en nin i  1943, ont repris l'exploitation d' un établis-
sement public , sont priées dc bien vouloir s'inscri-
re d'ici au 30 octobre 1943, au plus tard , en rem-
plissant  les condit ions prévues à l' ar t .  4 du règle-
ment sur la 'matière :

* Art. 4. — Le candidat à l'examon profession-
nel doit  s'inscrire au Départemen t des Finance s en
joignant à sa demande :

a) un extrait de casier jud ic ia i re  ;
b) un certificat de bonnes mœurs pour lui el les

membres de sa faimille occupés dans l'établisse-
ment ;

c) un cerlifica t médical récent at lestau l  qu 'il
n 'est atteint d' îuicune maladie contagieuse ou dc
na lu re  à .présenter un inconvénient grave tptmr l' e-
xercice de la profession ;

d! les certificats professionnels d'élud é et d'ap-
pren.lissa.ge ;

e) un bref « Curriculum vilae ¦ écrit et signé de
sa main :

fl le dépôl de la f in a n c e  d'examen f ixée à Fr,
2.").— là verser à ,1a caisse d'Elat , compte de ch.
Ile 12. en mentionnant au dos du coupon < Exa
mon de ca fetier »).

Le chef du Département des finances :
•L Coquoz.

La Clé de sol , chœur de dames de Monthey,
s'est produite à Bex

Il y a peu de temps, 1a Clé de Sol prêtait son
concours à une manifestation organisée chez nos



voisins vaudois. C'est donc avec un vif plaisir

que nous «relevons dans le « Journal dc Bex >
l'article ci-dessou s qui ne ménage pas ses élo-

ges à l'adresse dc nos art is tes montheysannes.

Une fois de plus, un public des plus divers fu t

ravi et apprécia la valeur ar t is t i que de ce grou-

pement don t lc succès récompense justement les
efforts  persévérants dc la directrice , Mme Co-

lombara.
Mais laissons la parole au journal  vaudois :

La Hé de Sol ' de Monlhey  est venue appor-
ter  la noie tout e de fraîcheur cl (fc gaieté de ses
chants auxquels nous aur ions  souhai té  un cadre
moins t u rbu l en t  (p r u n e  kermesse et plus en har-
monie avec l'infinie délicatesse de son interpreta-

Kn effet , la Clé de Sol » , présidée par Mme
Ra.p hv IVrno l Ic t  et dont les seyants  et rutilants
costume» de soie nous reportaient près de deux
siècles en arrière , nous est apparue en ce diman-
che soir oomme une  vis ion impress ionnante , dans
un ensemble d' u n e  homogénéité parfai te , sous une
bague t t e  in l r l l l i gen l c  et sobre.

Rarement il nous fui donné d'assister à pare ille
audit ion qu 'on peu! qualifier de grande classe où
les voix at lcignon l à une soup lesse et à un équi-
l ibre  qu i  supposent  la p lu s  patiente préparation.

lv-.l-il Ix-voin de dire  que Mme Colombara , qui
dirige le groupement féminin , est de la race des
maî t res  qui sonl entièrement voués à leur art et
qui en vivent. Pas étonnant dès lors qu 'elle ait don -
né à la « Clé de Sol » une  impulsion qui la classe-
ra d'emblée dans les «mei l leurs  groupements simi-
laires du pays.

Oeuvres de Dorel , de Parchet, de Dalcrozo
chants  popula i res  harmonisés par Mme Colomba
ra se succédèrent pour la jo ie d' un auditoire cap
t i.vé cil conquis. La « (Mé de Sol » avec son aima
ble président e el toutes ses collaboratrices onl em-
ponlé à Monlhey  l 'adhésion enthousiaste de leurs
auditeu rs bc l l e r ins  ».

Livraison de charbon dc bois
pour lc chauffage des locaux-

La section du bois dc l'Office de guerre pour
l ' i n d u s t r i e  et le trava il  communique :

Grâce au développement favorable enreg istré
dis ju i l l e t  dernier par les importations de char-
bon de bois , ainsi qu 'à l' extension prise au delà
dc tou te  a t t e n t e  par la production indigène , du
charbon dc bois pourra désormais être livré pour
lc chauf fage  des locaux. Les livraisons se fe-
ront sans imputat ion sur les contingents fixés
par les offices de combustibles.

Les consommateurs des igroupcs I et II (hô-

pi taux  et entreprises industrielles) ont déjà été
rendus a t tent i fs  à la possibilité de faire usage
Je c/iarbon dc bois. Ils adresseront leurs deman-
de.< directement à la section du bois.

Les consommateurs des groupes III , IV et V
•(administrations , écoles t entreprises ar t isanales ;
hôtels et restaurants ; habitat ions de tout  genre)
présenteront leurs demandes à l'off ice des com-
bust ibles  qui , après y avoir apposé son préavis ,
les transmettra  à la section du bois. Pour l' a t t r i -
but ion de charbon de bois aux requérants appar-
t enan t  à l' un de ces groupes, on prendra d'abord
en considération ceux d'entre eux qui n'ont pas
pu tra nsformer leur installation de chauffage
•pour l' adapter au bois.

Que les consommateurs usent largement de la
posisbili té qui leu r est offer te  — et qui  n'est
sans doute que passa.gère — de se procurer du
charbon de bois pour lc chauffage de leurs lo-
caux.

o 
MASSONGEX. — Conférence. — Dimanche 21 oc-

tobre, à 19 h. 45 au Café Central , Monsieur  le
profes.seiir An t oine Favrc parlera de la posit ion du
part i  conservateur avan t  les élections fédérales du
31 octobre 1013.

,Lcs citoyens dc la commune de Massongex el
environs y sont cordialement  inv i tés .

o 
MORCLES. — Les beaux légumes. — Si les

pommes de terre sont restées plutôt petites cet-
te année , los choux-raves par contre sont magni-
li qucs. Le plus gros trouvé dans le champ de M.
M. Monney pesait 3 kg. 700 et cela à environ
1200 m. d'altitude.

o 
SION. — A la poste. — L'extension que

prend à Sion le service postal a engagé la direc-
tion dos Postes à créer une place d'aide princi-
pal. Celte place a été confiée à M. Jules Mar t i n ,
jusqu 'ici f ac t eu r  des messageries.

'¦ o- .

TROISTORRENTS. — l u e  conférence sera don-
née dimanche 21 octobre à la sortie des Offices à lu
Grande Salle «les Ecoles. Orateu r : M. le conseiller
na t iona l  Joseph Kun tsohen, homme à la «parol e fa-
cile sachant développer avec clarté el précision un
programme politique. Le Corps électoral de Trois-
lorrents  se fora un pla i s i r  d'entendre le président
dc notre cap i ta le  qui joui t  à Berne d'une grande
considération , I n v i t a t i o n  cordiale.

Lo Comité conservateur.

L ansisterrâ r£Bd ttaisimage a la suisse
—o 

LONDRES. 21 octobre. (As.) — Le « Daily
Mail ,s termine son commentaire  sur 1 «change ds
prisonniers dc guerre par une adresse dc recon-
naissance à la Suisse qui , dit- i l ,  en sa qual i té  dc
puissance protectrice , a agi en faveur des prison-
niers . Toute la presse br i tannique , d'ai l leurs , loue
le mente dc la Suisse qui remplit son devoir en
faveur dc l'humanité souffrante.

o 

La doyenne des Bernoises

BERNE. 21 octobre. (As.) — La dovenne
des Bernoises , Mme Barbara Haldimann,  e
morte à Berne à l'âge dc 101 ans.

KessBirîiiD passerai! â l'offenslue
sur m iront de Capoue

Les rues de Melitopol couvertes de ruines
et de cadavres

QUARTIER GENERAL EISENHOWER
Dans la soirée de mercredi , le quartier -général

"a reçu confirmation de considérables concentra-
tions de troupes allemandes sur les hauteurs au
nord de la plaine de Capoue.

A l'airière du Garigliano , les Allemands sont
aussi en forces et bien pourvus de matériel et
d'artillerie.

On s'at tend à ce que le maréchal Kesselring
s'apprête à une offensive de grande envengure.
Les mouvements de troupes constatés par les re-
connaissances confirment que les Allemands vont
passer de la défensive à l'offensive.

La retrai te allemande jusqu 'aux limites de la
plaine de Capoue a été tou t à fait ordonnée.

On a des raisons de croire que Kesselring a
voulu épargner ses trompes pour les lancer dans
l'offensive au moment où ailes attiraient reçu as-
sez de renforts pour que la Wehrmacht puisse
porter un coup dur aux troupes alliées.

Dans les combats d'avant-gardes contre des
arrière-gardes de Kesselrinig, on n'a jamais cons-
taté que de gros contimgents fussent en jeu.

Les Allemands tiennent des positions très fa-
vorables au nord de la plaine de Capoue. Les
collines , dc 700 à 800 mèlres, sont des points
d'appu i favorables et toutes les routes menant
vers Rome traversent des vallées profondes. Les
fort-ts favorisent égalemen t l' ennemi , qui peut
suivre dans tous les détails les opérations des
troupes alliées . Il sera difficile aux Alliés de
prendre sous le feu de leur artillerie les colon-
nes de l'armée allemande.

STOCKHOLM, 21 octobre. (Reuter) . —
Radio-Alger rapporte que la Bme armée s'est
emparée des hauteurs dominant Campobasso à
l' est près du centre stratég ique de BaromeMo sur-
plombant le système des déifenses ennemies sur
le front  septentrional des Apennins.' .Les villa-
ges «pris par les soldats de Montgomery sont
Busso et Oratino.

MOSCOU, 21 octobre. — Sur toute la lon-
gueur du front  de 800 km. de Homel jusqu 'à
Melitopol , les troupes russes poursuivent leu r
offensive.

Après la chu te de Piatichatiki (que d'autres
dépêches appellent Petixatka), la résistance alle-
mande au nord de la boucl e du Dniepr s'est con-
sidérablement raidie. Les Russes ont avancé hier
de 10 km. en moyenne et occupé une série de
villes et de villaiges.

Les avant-gardes de l'armée russe sont à 70
km. de Dniepropétrovsk. D'autTes colonnes ont
pris la ville de Zelenaja, à 20 km. au nord-ouest
dc Piat iahatki .

On a des raisons de croire que les Allemands
perdront sous peu la ligne ferroviaire traversant
Krivoi-Rog, car une colonne russe qui s'avance
depuis Piatic'hatki vers le sud s'est avancée de
8 km. et vient d'occuper une station sur Ja ligne
même. Les Russes ne sont plus qu 'à 50 km. de
Krivoi-Rog.

Les milieux militaires de Moscou croient que
l'écroulement de tout le dispositif de défense
allemand dans la boucle du Dniepr n'est plus
qu 'une question de temps.

«Dans la ville de Melitopol, la plus terrible ba-
taille continue de faire  rage. Au huitième jour,
de ces comba ts furieux , des troupes d'infanterie
et de blindés allemands ont passé à la contre-
a t taque , mais n'ont pu refouler les Russes.

Les rues dc Melitopol sont couvertes des ruines
et partou t , sur les décombres, on voit des cada-
vres de soldats allemands.

——o 
Sept bateaux coulés ,

BERLIN , 21 octobre. (Interinf).  — En Mé-
diterranée , les sous-marins allemands ont de nou-
veau coulé sept bateaux d'une capacité totale de
34 mille tonnes et ont torpillé un autre v,apeur
de plus dc six mille tonnes. Ce succès a été rem-
porté lors d'opérations engagées contre divers
convois. Une de ces victoires a été remportée
en une demi-journée.

o 
Des contingents américains débarquent

LONDRES, 21 octobre. (Reuter). — Un nou-
veau contingent  de troupes américaines est arrivé
récemment dans un port du nord-ouest de l'Al -
lemagne. Ce contingent comprend des unités de
divers services y compris des centaines de fem-
mes du corps auxiliaire de l'armée américaine.

I o •

Un autocar tombe dans des gorges
Six tués et 13 blessés

BUDAPEST, 21 octobre. (Ag.) — Un auto-
car est tombe dans le vide en traversant les gor-
ges de Bekase en Transjordanie orientale. Six
personnes ont été tuées et 13 grièvement bles-
sées.

La cofinance réciproque consolidée
a Moscou

WASHINGTON, 21 octobre. — Dans les
milieux des observateurs alliés à Washington, on
exprime l'opinion qu 'une des plus importantes
tâches qui incombent aux ministres à la tête de
la conférence est de consolider la confiance ré-
ciproque entre la Russie, la Grande-Bretaigne et
les Etats-Unis. ' u l 'r ' m[rM

On fai t  remarquer que , jusqu 'ici , la collabora-
tion des trois puissances dans le domaine mili-
taire a été assez bonne et que leurs efforts ont
tendu également à chercher des chemins nou-
veaux et des moyens pou r que l'entente pol iti-
que se développé toujours plus harmonieusement.

Il faut  dissiper les restes d'une certaine méfian-
ce.

MOSCOU, 21 octobre. — Au baniquet qui fu t
offert dans la soirée de mercredi par M. Molotov
en , l'honneur de ses hôtes, tout lé personnel des
ambassades et des délégations britanniques et
américaines était présen t , ainsi que MM. Lît-
vinov, Winchinsky et plusieurs maréchaux rus-
ses. Après cette réception, qui se déroul a dans
l'a tmosphère la plus cordial e, MM. Molotov,
Hull et Eden se retirèrent pou r continuer leurs
entretiens , auxquel s prirent part quelques per-
sonnalités militaires alliées, parm i lesquelles le
général major John Deane et le général1 sir Has-
tings Ismay.

Les attentats se multiplient en .France
_o_ « I

ANNECY, 21 octobre. — Des hommes de la
Légion tricolore effectuent depuis un certain
temps le contrôle des papiers des voyageurs dans
les trains . Mercredi matin, un drame rapide s'est
projduit dans le train se dirigeant vers Annecy.

Dans un des soufflets du convoi , le contrôleur
de la S. N. C. F. causait avec un léigioninaire
lorsqu e ce dernier fut atteint d'une balle dans
le cou. Très grièvement blessé, le légionnaire a
été descendu du train à La Roche-sur-Foron et
conduit à l'hôpital.

De nombreu ses arrestations ont été opérées
tant parmi les voyageurs que parmi les habitants
de la région, l'attentat s'étant  produit près de
Reignier.

CLERMONT-FERRAND, 21 octobre. —
Pràs de Clermont-Ferrand, à Pont-du-Oiâteau ,
le Dr Marty, rentrant d'une tournée de visites à
ses malades, a été victime d'un attentat. Le mé-
decin descendait de voiture devant son dom ici-
le lorsque deux jeun es gens déchaingèrent leurs
mitraillettes. Le Dr Marty, atte int de plusieurs
balles, fut  tué net.

o
Les évasions de France

LONDRES, 21 octobre. — On apprend au-
jourd 'hui, jeudi , que quatre parlementaires fran -
çais notables , dont un ancien ministre, plusieurs
professeurs éminents d'universités françaises, dé-
légués de mouvements de résistance clandestins
— un groupe de dix-huit personnes au total —
viennent d'arriver en Angleterre après s'être
échappés de France. Ils son t en route pour Al-
ger , où ils représenteront leurs compatriotes en
France convoqués en assemblée consultative, qui
est en train d'être constituée «par le Comité fran-
çais de libération nationale.

Un général français bien connu , qui s'est éva-
dé récemment de prison , est arrivé égal ement à
Londres.

g ¦ ¦

Le cardinal de Milan sous ¦ surveillance

MADRID, 21 octobre. — Setlon des informa-
tions parvenues mardi dans la capitale espagno-
le , la Gestapo aurait procédé à l'arrestation, en
Italie du nord , de personnalités catholiques et
surtou t d'ecclésiastiques, coupables de «propagan-
de antiallemande.

Dans leurs sermons, certains ecclésiastiques
auraient reproché aux troupes allemandes des ac-
tes de terrorisme et des mauvais traitements con-
tre les Juifs dans l'Itali e du nord.

Le cardinal Schuster se trouverait parmi les
personnalités qui sont sous surveillance.

Une escroquerie funèbre

GENEVE, 21 octobre. (.Ag.) — Une plain-
te a été déposée contre un représentant en mo-
numents  funéraires actuellement détenu à St-An-
toine pour abandon de famille. Cet individu qui
recourait au système des commandes fictiv es
avait passé à son patron un ordre pour un mo-
nument important à la mémoire d'un défun t qui
n'avait jamais vécu. H avait touché pour cette
commande une forte commission. On ne s'aper-

çut de l'escroquerie qu'au moment où l'on vou-
lut placer lé 'monument sur une tombe que l'on
chercha vainement.

o

L'approuisionnemeni en lourrayss
BERNE, 21 octobre. (Ag.) — L'Office fédé-

ral de guerre pour l'alimentation communique :
Une nouvelle ordonnance de l'Off ice fédéral de
guerre pour l'alimentation sur l'approvisionne-
ment du pays en fourrage sec et en litière ré-
glant les prix maxima de la marchandise de la
récolte de 1943 entre en vigueur le 28 octobre
1943. Dans cette ordonnance sont fixées les in-
demnités de bottelage et les marges commercia-
les, ainsi que les taxes prélevées par les com-
mune et les cantons pour couvrir leurs frais. Elle
abroge l'ordonnance du même titre de l'Office
fédéral de guerre «pour l'alimentation . Les prix de
la marchandise de la nouvelle récolte ne subis-
sent pas de modification et ainsi le taux f ixé  pour
1942 reste en vigueur. L'indemnité pour l'exé-
cution des travaux de bottelage et les taxes sont
les mêmes. Par contre , on a tenu compte des
pri x plus élevés en fixan t la marge commerciale
de détail pour la livraison de la 'marchandise pro-
venant des magasins. Pour le commerce des pail-
les liées à la ficelle on a fixé une marge com-
merciale die gros spéciale de un franc par cent
kilos.

Accord hungaro - suisse
BERNE, 21 octobre. (Ag.) — Après plusieurs

semaines de négociations a été signé hier entre
les «président s des délégations hongroise et suis-
se, MM. von Kickl , ministre  plénipotentiaire , et
M. V. Ebrand, délégué aux accords commerciaux
un «protocolle à l'accord du 11 octobre 1941 . Cet
avenant règle sur les bases actuelles les échan-
ges . commerciaux et le service des paiements en-
tre les deux pays en les adaptant à la situation
actuetlle. Ce protocole entre en vigueur rétroacti -
vement au 1er octobre 1943 et portera ses ef-
fets jusqu'au 30 septembre 1944., Il se substitue
à celui du 17 octobre 1942.

o 
Une bombe dans une caserne

CHIASSO, 21 octobre. — La presse de Mi-
lan annonce qu'une bombe a sauté pour des rai-
sons inconnues dans une caserne de D. A. P. à
Plaisance. Trois soldats ont été grièvement bles-
sés.

Radio -Programme — 3 [
SOTTENS. — Vendredi 22 octobre. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 -Informalions. 7 h. 20 Le bonjour
mat inal «de R aldio-Gcnève. 7 h. 25 Musi que légère.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Hop Suisse !
12 li. 30 Musique de films. 12 h. 45 Informations.
1.'! h. Pointes dRâ„ite*n«%:',13 h. 05. Suite «du concert.
17 li. - Émisai:;n commune. 18 h. Gom,muni-càtionis
diverses. 18 li. 05 Ghroiïiquc de Henri de 'Ziiefcie.r.
18 W: 15 '.Jazz-Iuit. 18 h. 40 Nos «cantons en çjian-
sbivs : 'AppénzoM . 18 Ji. 49 'La recette d'Mi JSjpali.
18 h. 50 Toi et nioii en voyage. 19 h. La famille,
n-:i« -.l'.:;-,cn;- du pays. 19 h. 05 L'actualité: 19 '3a. 15
In.-r.i ai_lions. 19 li. 25 «La situation inter.iia(ion ale.
19 h. 35 «Le b'1 oc-notes. 19 11. 36 Le Quintette Radio-
Gencive. 20 h. Lu demi-heure «militaire. 20 h. 30 Un
tourb illon «de valises. 2.1 h. L'histoire suisse animée.
La t.na>gi-comédie «de Péronne. 21 h. 30 Les • '"chefs-
d'œuvre 'du disque. 21 h. 50 Informations. '21 h.
59 Le bonsoir de Raidio-Gonùve.

REROMUNSTER. — 0 h. 20 Cours «die mi-orse. 6
h. 40 Gymnastique, (i h. 55 «Disques. 7 «h. Infonma-
fions. 7 h. 05 Heure. Programme «de la journée. Dis-
ques. 11 h. Emission coni.mune. 12 h. 15 Com.muni-
qués touristi ques. Disques . 12 h. 30 Informations.
12 li. 40 Musi que populaire. 13 h. 15 Danse? syni-
phoniques. 1(5 h. Récital  de chaint. 16 h. 25 Pour
Madame. 10 h. 45 Quelques disques. 17 h. Eniis-
s-ion commune. 1,8 h. Pour les jeunes. 18 h. 20 Con-
cerl. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Suit e du con-
ceat. H) h. 10 Chronique «mondiale. 19 h. 25 Disques.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Un choix de dis-
ques. 20 h. 05 Quel ques souvenirs de jeunesse. 20
h. 20 Causerie musicale. 21 h. 10 Concert varié.
21 h. 50 Radio-orchestre.

LES METIERS PENIBLES. — Si votre métier
est «pén ibl e, si vous vous sentez parfois fat igué , sur-
mené, vous feriez bien de prendre de temps à au-
autre un bon vin fortifiant. Ceta est coûteux , dilcs-
vous ? Mais non.. . puisque vous pouvez faire vous-
même, pour 2 fr. 25 un l i t re  entier de vin forti-
f ian t  actif  et de goùl agréable, en versa nt simple-
ment le contenu d' un flacon de Quintonine  dans
un litre de vin.  La Q u i n t o n i n e  est en vente dans
toutes «les pharmacies.

Monsieur et Madame Henri (iABIOUD, leurs en-
fants, ainsi que les -familles pareilles et athées, re-
mercient bien sincèrement toutes  les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie dans leur cruel-
le épreuve ; particulièrement la classe de 1921, M,
le représentant des Moul ins  de Sion , les amis du
Sa.na du défunt , ainsi que la Cp. subst. 10.

Madame Veuve Judith RODUIT-CLIVAZ et fa-
mille remercient bien sincèrement toutes le* per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.

A NOS CORRESPONDANTS. — Nous prions Ins-
Imiin i i  ni nos correspondants de n 'ut i l i se r  qu 'un
seul côté dn papier, aussi bien pour les articles
rédactionnels que pour les annonces.



Nouvelles locales
A propos des bombardements aériens

H «résulte des expériences faites au cours des der-
niers grands bombardements qu 'il n 'est très sou-
vent pas possible de sauver une part importante
du mobilier dans les bâtiments touchés directe-
men t ou même indirectement. Par contre, il a été
démontré qu 'il est aisé de protéger une partie no-
table de la populati on contr e les périls qui la me-
nacent. Mais ce résultat n'est réalisabl e que si les
préparatifs nécessaires ont été entrepris en temps
voulu. Il saute aux yeux qu 'à la dernière minute ,
toute «improvisation est impossible et ne peu t con-
duire qu'à des pertes énormes en vies humaines,
qui auraient pu être évi tées si chacun avait suivi
les prescriptions officielles. S'il est du devoir des
autorités de ne cesser d'insister sur les dangers des
bombardemen ts aériens, et sur les remèdes qui
sont à la portée du public, il ne faut pas se las-
ser de répéter que c'est à la population olle-miciiiie
qu 'incombe la fâche de «prendre «les mesures appro-
priées. Notre population doit réellement se péné-
trer de celte vérité essentielle, à savoir que les pou-
voirs publics .ne peuvent que compléter, en mat ière
de défense aérienne passive l'action réalisée par
tous les particuliers. Dans notr e pays, l'opinion pu-
blique a été largement renseignée , et de «façon cir-
constanciée, sur les mesures qui doivent être pri-
ses par chacun. Et nous ne saurions assez recoin-
ma«nider ici à fous «nos lecteurs de relire la broc .hu-

¦V v, ... -« ' . 
¦ . '-.. «. . :. - ': '

Prix: 65 cts., y compris l'impôt
et au moins 5% de ristourne.
¦tPrU- comparatlf d'avant-guerrei

62 ctsj

LE NOUVEAU ET LE MEILLEUR

TARZAN AVEC LE SEUL ET L'UNIQUE
TARZAN

CHAUFFEUR
pourrait se créer situation par association dans en-
treprise de transport. Apport 25,000 francs. Urgent.
Faire offres par écrit sous P. 6873 S. Publicitas , Sion.
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Johnnu wiinunr
et sa

COMPAGNE MAUREEN O'SULLIVAN

dans

trouve un fils
UNE ACTION PASSIONNANTE
AU COEUR DE LA JUNGLE
AU MILIEU DE PAYSAGES

FANTASTIQUES
ET DE FAUVES DE TOUTE BEAUTE

22-23-24 OCTOBRE
DIMANCHE MATINEE A 14 H. 30

AU

|| REX-Saxon ||

mobilier d'occosioo
à prix très avantageux

Plusieurs chambres à coucher complètes avec 2
lifs et avec 1 lit, armoires à 1, 2 ef 3 portes, la-
vabos à glaces, coiffeuses, efc. Plusieurs salles à
manger complètes en chêne, en noyer, efc. UNE
SUPERBE MODERNE EN RONCE de NOYER, BUF-
FET PLAT GALBE. UNE BELLE, GRAND DRESSOIR
en chêne fumé.

SALONS Ls XIV, Ls XVI el EMPIRE. VITRINES
Ls XVI el Ls XV bombées. GRANDE ARMOIRE
NOYER 3 PORTES. Plusieurs lavabos-commodes
marbres et glaces, lavabos simples, toilettes, 50 ta-
bles de nuit, tables rondes en noyer, ovales, fables
carrées, dessertes , canapés, fauteuils, chaises, des
glaces, lits fer et bois à 1 et 2 places avec literie et
sans. Chaises-longues rembourrées, 30 bois de lifs
noyer 1 place, lits fer. PLUSIEURS SOMMIERS SUR
PIEDS avec et sans matelas. UNE SUPERBE CHAM-
BRE A COUCHER MODERNE NOYER avec grand
lit de 150 cm., galbé, literie 1er choix. MAGNIFI-
QUE SALON Ls XIV SCULPTE recouvert tissu vieux-
rose. BEAU BAHUT SCULPTE. ARMOIRES. BU-
REAUX. Tables à écrire, bureaux-secrétaires ef bu-
reaux-commodes, glaces de Jalons. Lustres. Biblio-
thèque, fables à rallonges, 1 CHEMINEE portative
complète. UNE QUANTITE DE MEUBLES SIMPLES
ET DIVERS. 4 FOURNEAUX à GAZ EMAILLES. 1
ASPIRATEUR, etc., elc.

S'adresser à Jos. ALBINI, 18, Avenue des Alpes,
à MONTREUX. Téléphone 6.22.02.

(On peut visiter aussi le dimanche sur rendez-
vous).

Même adresse : 2 OVALES DE CAVES DE 1000 ef
1100 litres, en parfail élat. Très bon marché.

re in t i tu lée  Défense aérienne 1943, brochure qui a
élé distribuée gra tui tement  à tous les ménages à la
fin de 11)4 2, document qui doit ôtre médité très
sérieusement. Kn résumé, la défense aérienne passi-
ve peut  donner d'excellents résultats mais pour pou-
voir bénéficier de ces derniers , il faut  avant loul
s'être préparé en temps opportun.

Chronique sportive —
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
Le championnat suisse

Le championnat va se poursuivre «dimanche bn
Ligue nationale el nous apport era certainement de
nouveaux résultats intéressants. On a pu constater
en effet qu 'aucune équipe n 'a montré jusqu 'ici une
supériorité assez .manifeste pour que l'on puisse la
qualifier d'imlbattablc ; les deux « onze » neuchâ-
tel ois, Cantonal  et Chaux-de-Fonds sont maintenant
les mieux placés , mais tout cela ne peut être que
momentané.

11 est probable que Chaux-de-Fonds — qui
^ 

de-
vait jouer contr e Lucerne — bénéficiera d'un ren-
voi , plusieurs de ses joueurs ayant été plus ou
moins sérieusement blessés dans l'accident de che-
min de SchttjpfheLm.

Cantonal se rendra à Berne pour rencontrer les
Young Boys et il n 'y aurait rien d'étonnant à ce

N'alterniez pas ipiïl soi! trop lard!
C'est en utilisant de la vendange ou du
marc frais que vous ferez la meilleure

Pion sans sucre
naturelle, agréable ef résisfanfe.
Il est encore temps de «passer votre comman
de à la

PHARMACIE KOUUELLE - SIOII
René Bollier, ph

\

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

A vendre, dans ville romande universitaire, pour
raison d'âge, un

cinéma » calé
et dépendance.

Pour fous renseignements, s'adresser £>ar écrit
sous chiffre P. 254-31 A. à Publicitas, Lausanne.

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

Jeunes filles ayant belle écriture
et sachant bien compter, pour places desecrétaires d'ateliers
Chambres et pension dans Foyer dépendant de l'Usine

URGENT wmwm
Directeur (CB) commercial (a) • ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ '- -
jeune et acti f  (ve) au courant des affaires el pou- gm in Jf*l tftf lf  0SQk j
vant diriger personnel, possédant de l'initiative esl W" |1 U 'R» .___[ ÎS
demandé par S. A. Garantie exigée Fr. 5,000.—. ^B ** ** *̂*' ™ *mmm m

Faire offres détaillées sous chiffres P. 4209 à Pu- avec son harnachement, du 15
blicifas, Lausanne. novembre au 15 mars. Bons

^,_KB_,___ î î B̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _Ha soins assurés, conditions à
convenir. — M. Théodore

—_>, ¦ *m ma _^ A I 

__ 
m_ r __ -fc Borloz, La Lécherefte, Pays

PIQWD\I J*VI» d'Enhaul (Vaud). Tél. 2.79.
S l«FVI« ̂ V tbW \ Une brebis arison av. bou- —--————----------—-—-—Une brebis grison av. bou-

ton métallique à l'oreille, sous
No 2477 ef ses suivants, se
sonfKgitmoniums

^...ciicauA , E ¦ _f i k Bag  ̂_0^k

S K?y ̂ ^&1* ti<K= H.y^BKl 'mpc-in^alilc, Fr. 98— net. Peut le
W *fe5 luGS nSi *9s? DBBylv livrer sur commande en diflérentei
 ̂ teintei, pour daraei et meiiteuri,

pour servir au café el aider grii-Tert pour militaire». — n, p«.
au ménage. — S'adr. Prélat , tr«l, Av. <!•• Alpef 41, Con-
Café Franco-Suisse, Presinges, SSÏÏtKm?
Genève. Tél. 8.34.93. - ,

égarésneufs et d occasion
Vente - Location - Echange

Accordage
depuis La Varraz. Les per-
sonnes qui en auraient pris
soin sonf priées d'aviser Félix
Moreillon-Testaz, Gryon sur
Bex, contre récompense.B. HÉnnarter - Sion

Fabrication
et vente c
de

A vendre 30,000 m2 de

terrain
pour vignes, défoncé à la pel-
le mécanique, en plaine, ain-
si qu'un beau

verger
avec asperges.

S'adresser au Nouvellisfe
sous N. 3931.

FOURRURES
Chamoisage des peaux
EMPAILLAGE d'animaux

Achat des peaux

Pelleterie N. LAYRITZ
Bienne 7. Ch. des Pin» i5 Machines

à écrire
neuves ef d'occasion

depuis Fr. 170.—
Vente - Locafion - Echange

Réparations
Rubans et papier carbone

B, HÉÈrier - w

Jeune FILLE
de confiance, sachant cuire el
tenir un ménage, est deman-
dée de suite, pour 2 person-
nes, à Granges (Soleure). Bon
gage. Age : 20-30 ans.

Pour renseignements :
Edouard Vocat, Paradis,

Sierre. Tél. 5.12.61.

que la partie se termine sur un résultat nul.
Servette aura la visite de Bâle et il est tout  sim-

plwnoiU logique de prévoir un succès genevois.
«Lausanne fera le déplacement de Zurich et y

jouera contr e le Football-Club de ce nom , aussi
l'équipe vaudoise ne doit-elle pas avoir grand 'pci-
ne à s'assurer les deux points  de l'enjeu.

Une « drôl e > de par t ie  sera ceille qui  opposera
Lugano à St-Gall sur le terra in  de ce dernier ; ces
deux équ ipes ont été et sont encore prétendantes
aux places d'honneur et, battues toutes deux diman-
che passé, elles se livreront une lu t te  farouche , que
nous voyons se terminer à l'avantage des locaux.

Un autre match d'importance opposera Granges
aux Grasshoppers ; comme l'affa i re  se «passera SUT
le terrain des Soleurois , nous ferons de ceux-ci
nos favoris.

^ 
Pour terminer Je programme, signalons le «match

Young Fellows-Bienne : deux équi pes moyennes
qui pourraient bien se séparer dos à dos.

En Première Ligue, le «leader Urania effectuera
le dangereux dé|«lacernent de Dereiiidingen e,l pour-
rai l  bien y laisser un poi.nl. Intern ational recevra
Berne , qui devrait n ormalement s'adjuger une lé-
gère victoire. Benens, mal part i , «pourra peut-être
améliorer son classement aux dépens du C. A. Ge-
nève. Fribourg aura la visite de Vevey et ce sera
certes là un «match fort disputé, aussi bien que ce-
lui  qui apposer a Boujean à Montreux ; Helvétia-
Soleure se terminera probablement par um partage
des points.

En Deuxième Ligue, grand derby sur les bords
de la Vièze où Monthey recevra St-Maurice ; il

nos systèmes je ttjngjcgs
i . . .dans l'assurance sur la vie vous intéresse- ;
i

ront sûrement. Ils vous laissent librement
! décider de l'emploi de voire part annuelle
| du bénéfice :
I

j soit pour diminuer vos primes,
i

] soit pour vous constituer une assurance
complémentaire sans primes ù payer et

| dont le montant sera versé en même temps ,'
j que l'assurance princi pale.
t

! Agent général pour les cantons de Vaud i
", et du Valais :

F. BERTRAND , 13, Rue Pichard , Lausanne

Dans la seule année 1942, La Bâloise a versé ft ses
assurés 10,2 mill ions de francs à titre dc parlici pa-

"""v tion aux bénéfices

IJ LA BÂLOISE
\*r Compagnie d 'assurances sur la vie

°n cherche Bureau de

sérieuse, pour travaux de net- cherche ef place personnel
toyages et commissions. d'hôtel, restaurant , commerce

S'adresser Pharmacie des ef entreprise 
Châteaux, Sion. m m m m >___i.___.. _¦.__

Démolition
A vendre portes pleines et

vitrées, fenêtres, éviers, la-
vabos et accessoires , W.-C.

S'adr. Entreprise Q. Ramel-
la ef Fils, Chantier de l'Ave-
nue du Léman 20, ou tél.
2.43.75, Lausanne.

A vendre de confiance une
forte

VACHE
laitière, race Hérens.

S'adresser au Nouvellisfe
sous M. 3930.

On demande

liomllK
de 18-19 ans, pour aider au
ménage ef au café. Vie de
famille. — Mme A. Pillionnel,
Moudon.

des meilleures marques

En venfe au

MAGASIN DE MUSIQUE

fl, Hallenltarter - jii
A vendre quelques mille

kilos de

carottes
rouges maraîchères.

S'adresser à Bruchez G, E.,
Saxon.

Fascines
à vendre, environ 100 douz.,
de verne sèche. A enlever de
suife, chez C. Veuthey, Vion-
naz, '

A vendre un joli

dressoir
S'adresser à M. Fromentin,

au Crétel, Bex, i

parai t  logique de prévoir un succès des locaux ,
mais de" t i-lles rencontres peuven t toujours fourni r
des surprises. Se jouan t  sur le terrain de Sierre ,
on peut penser que la rencontre Sierrc-Chlppis se
terminera à l' avantage de l'équipe locale. On peut
aussi penser que , bien que se déplaçant , Sion ar-
rivera aisément à battre Vevey II, Martigny aura
la lâche plus di f f ic i le  à Morges contre un Forward
qui a terriblement besoin de glaner quel ques
points. Le programme est complété par Lausanne
11-Mall ey et Bulle-La Tour.

En Troisième Li gue : Biuve,re.l-Full,y I ; Marti-
gny 11-Monthey II ; Viège-Muraz ; .Sion II-Salquc-
nen I et Chailais-Grône.

En Quatrième Ligue : Vouvry II-Ardon ; .St-Mau-
rice Il-Collombcy ; Vernayaz-Vouvry I ; Fully II-
Massongex ; Grônc II-Ch ij>pis II ; Chalais II-Gran-
ges ; Sal quenen 11-St̂ Léonard et Viège Il-Sienre II.

Juniors : Sl-Mamice-Chi pp is ; Martigny I-Mar-
t igny II ; Sion 11-MonMiey et Sierre-Viège.

Les obsèques du soigneur
du F. ('.. Chaux-de-Fonds

Mercredi aiprès .midi . se sont déroulées à La
Chaux-de-Fonds los obsèques de M. Charles Daepp,
soigneur du F. C. La Chaux-de-Fonds, qui fut  tué
dans l'acc ident de chemin de fer de Seliiipflieim, di-
manche dernier. Une foule nombreuse a suivi ce
convoi funèbre.

IMPR IMERIE RHODANIQUE - ST-MAURICE

A vendre une

ânesse
grise, âge 8 ans, avec char el
attelage.

S'adresser sous P. 6839 S. à
Publicifas, Sion.

ANNONC ES
sous chiffres

Pour chaoue demande
d'adresse, les intéressés
sont priés de noue indi-
queras

numéro
di contrôle
mentionné dans l'annonce




