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Ouvriers et salariés,
Le Valais a adopté il y a quelques

années une loi ouvrière plus avancée en
matière sociale que celles de la plu-
part des autres cantons.

Il a adopté depuis la guerre une série
d'arrêtés destinés à assurer la paix du
travail , à protéger la santé de l'ouvrier,
à empocher l'emploi de femmes et d'en-
iants à des travaux pénibles. Enfin, en
mal 1943, il a créé l'Office social qui
veille à l'application des prescriptions
légales en matière de protection ouvriè-
re.

Il a favorisé par tous les moyens à sa
disposition le versement d'allocations
familiales.

U a combattu le chômage en créant
des occasions de travail au moyen de
travaux publics considérables ; il a de
plus adopté une loi assurant des allo-
cations de chômage aux ouvriers profes-
sionnels.

Le Régime conservateur entend éta-
blir l'ordre professionnel en organisant
Va Communauté professionnelle, en fai-
sant régner partout la Justice et l'équi-
té ; V entend assurer à tous les salariés
des occasions et des conditions de tra-
vail , convenables, un salaire suffisant
pour l'entretien d'une famille. U veut que
chacun chez nous ait du travail et du
pain.

Le Régime conservateur sait que son
premier devoir est de s'occuper inlassa-
blement du sort des travailleurs.

La loi ouvrière limitait la durée du travail des
travailleurs , leur nssurait le repos nécessaire et la
possibi l i té  d'accomplir leurs devoirs religieux , res-
trei gna i t  le travail des femmes en couches et des
enfants , exigeait des locaux de travail conrvena-
bles ; «l' aipplication de cette loi , incombait aux com-
munes. L'office social, récemmen t créé, veillera à
l'exécution stricte de cette loi el dc toutes autres
prescriptions légales en matière de protection ou-
vrière ; il surveillera en particulier le taux des sa-

Le gouvernement valaisan a favorisé la conclu-
sion de contrats collectifs destinés a assurer l'or-
dre et la paix du travail ; il a réservé les adjudi-
cations publiques dc travaux subventionnes par
l'Etat aux entreprises assurant leurs ouvriers con-
tre le chômage et leur versant des allocations fa-
miliales.

Par une série d'arrêtés, 1e travail dans les mines
a été réglemen té ; cn particulier la perforation à

Pères de famille.
Le Régime conservateur proclame

«que la cellule sociale c'est la famille.
Il s'efforce de développer l'enseigne-

ment ménager pour créer le milieu favo-
rable dans lequel l'enfant pourra se dé-
velopper physiquement et moralement.

Il s'efforce d'améliorer l'Instruction et
l'éducation chrétienne de notre jeunes -
se.

Depuis  de longues ann ées, notre gouvernement a
voué tous ses soins à renseignement ménager. Si
les résul ta is  obtenus sont encore insuffisants , lu
cause cn est le manque de personnel enseignant
spécialisé et l 'insuffisance des crédits mis à dispo-
sition de l'Etat.

Une école normale ménagère a été créée pour
la formation des maîtresses ; d'autre part , le «Con-
seil -d'Etat a considérablement augmenté, par un
ftrrélé du 30 octobre 1912, la subvention cantonale.

L'enseignement ménager fera donc de rapides
progrès et nous espérons que , bientôt , la maîtresse
«île maison sera en mesure de tirer le meilleur pro-
fit du gain ou du salaire do son mari.

Cet enseignement devra porter en particulier sur
«• uygitoe de la maison et de l'école, sur la propre-
té de la rue, sur la lutte contre les tandis.

De même, nos malsons d'école doivent être amé-

eau est devenue obligatoire pour éviter le risque
de silicose.

L'Office cantonal pour l'affectation de la main-
d'œuvre a distribué en 1942, à titre d'indemnités
de tran sferts aux ouvriers employés sur «les chan-
tiers d'intérêt national Fr. 334,000.—, «chiffre qui
sera encore dépassé en 1943.

Le chômage n'existe pas en Valais ; comme
d'ailleurs en Suisse, il y a plutôt crise de main-
d' œuvre. Mais cette situation ne se prolongera pas
toujours et l'après-guerre, avec la démobilisation
de l'armée, la fermeture des chantiers d'intérêt mi-
lilaire et le ralentissement de l'activité des indus-
tries de guenre, nous ramènera le chômage.

Aussi , notre gouvernement valaisan a-t-il, en col-
laboration avec les autorités fédérales, préparé les
projets d'une série de grands travaux destinés à
occuper la main-d'œuvre devenue disponible. De
plus, il a constitué quelques réserves en vue de
fin ancer plus facilement ces travaux. L'assurance-
chô.niage qui versait des allocations s'élevant jus-
qu 'à Fr. 700,000.— par an , ne doit être que la der-
nière ressource.

Mais, ce n'est pas tout d'assurer du travail. Le
travail doit assurer à l'ouvrier un salaire suffisant
pour assurer l'existence de la famille ouvrière.

Le gouvernement a tenu à donner l'exemple : il
a accord é des allocations de fam ille au personnel
de l'administration centrale et des établissements
cantonaux, aux instituteurs ot aux gendarmes ; le
service de ces allocations a ensuite été étendu aux
cantonniers et ouvriers de l'Etat. -

Puis , les adjudications de «travaux publics sub-
ventionnés par l'Etat ont été réservées aux entre-
prises versant des allocations familiales.

Enfin , le gouvernement est en «relations avec
l'Association des entrepreneurs pour le versement
par ceux-ci d'allocations de famille pour tous
leurs travaux.

— Le régime conservateur poursuivra sa politi-
que d'apa isement social ; mais pour cela l'ordre
doit régner dans la profession, un ordre basé sur
la justice. Il considère que les oppositions d'inté-
rêts et les conflits d'intérêts entre employeurs et
salariés ne peuvent qu 'être envenimés par un es-
prit de lulle de classes, qu'ils ne peuvent être apla-
nis que par la conciliation équitabl e, dans un es-
prit «de collaboration , des intérêts qui s'affrontent.

En poussant au développement des contrats col-
lectifs, en veillant & ce que les contrats collectifs
rèsglent convenablement le salaire et le sursalaire
famiial , les conditions de travai l et les rapports
entre employeurs et employés, le gouvernement va-
laisan sert nu mieux les intérêts des uns et des
«autres.

liorées plus rapidement , les constructions actuel-
les étant souvent insuffisantes. Dans ce but, la
subvention aux constructions scolaires a déjà été
portée de 16 à 20 pour cent. Ainsi , de nouvelles
classes pourron t être créées, des classes pourront
être dédoublées.

Les communes ont de plus été invitées à étu-
dier la construction de nouvelles maisons d'école
et l'amélioration des bâtiments existants, en vue
des occasions de travail à créer dans la «période
d'après-guerre ; elles ont été rendues attentives au
fait que les subventions fédérale et cantonale at-
teindront alors le 60 pour cent.

Les visites médicales scolaires vont être réorga-
nisées ; les subventions aux caisses-ma lad ies infan-
tiles majorées, ainsi que celles aux soupes scolai-
res,

L'Instruction elle-même doit être poussée davan-
tage ; à cet effet, un arrêté du 29 avril 1943 per-
met, sur demande de la commune , de prolonger la
scolarité.

L'enseignement doit , comme par le passé, donner
à notre jeunes se une solide formation religieuse.

Des cours de perfectionnement pour le' person-
nel enseignant ont été organisés ; les instituteurs
se familiariseront ainsi avec les méthodes nouvel-
les à appliquer.

Citoyens valaisans,
Un autre bien essentiel est la santé

publique.
Le Gouvernement valaisan a poussé

énergiquement au développement de
î'assurance-maladie, à la création d'hô-
pitaux d'arrondissement ; il a créé lui-
même un Sanatorium cantonal.

Il soutient les ligues anti-tuberculeu-
ses destinées à dépister cette maladie
et à la soigner, à isoler le malade et
éviter la contagion.

H soutient les communes dans leur ef-
fort d'améliorer les eaux potables, au-
trefois causes de tant d'épidémies in-
fectieuses.

Grâce, à l'impulsion de notre gouvernement can-
tonal, nos caisses-maladie groupent environ 90,000
membres ; en particulier, nos populations de mon-
tagne sont pour ainsi dire toutes assurées contre
la maladie.

Grâce aux subsides «cantonaux , des hôpitaux d'ar-
rondissement ont pu être construits à Brigue, Sier-

L'aide aux populations le la ipomaeee
«La question socia«le, c'est-à-dire la protection des

milieux les plus faibles, du point de vue écono-
mique, de la population concerne en Valais deux
groupes importants de la population : les petits
agriculteurs, notamment ceux des régions monta-
gneuses, et la classe ouvrière.

Le Pa«rti conservateur , qui dirige le Valais de-
puis bien des décades, qui y a accompli une œu-
vre immense sur tou s les plans de «la vie jurid ique ,
économique , sociale et culturelle, comme le « Nou-
vell iste » de saimodi et de dimanche l'a éloquem-
ment démontré, était tout naturellem ent appelé ù
vouer une sollicitude particulière aux population s
de la montagne, qui forment une partie si impor-
tante du peuple valaisan.

C'est l'amour de la «liberté de nos «montagnards
qui a suscité la fomdation de notre patrie. Le Par-
ti conservateu r, qui entend demeurer fidèle à tou-
tes les causes nationales , se devait d'être le plus
ferme soutien «des populations de lia montagne. El-
les doiven t demeurer une des forces qui garantis-
sent l'avenir de l'indépendance de la Suisse.

Il est utile , en cette période où tan t de faits sont
contestés, de jeter un coup d'oeil sur l'activité ac-
complie par nos magistrats conservateurs dans la
défense des montagnards.

En 1924, le conseiller national chrétien-social
Baumberger, de Zurich , ému de la dépopulation
des hautes vallées et de l'aggravation de la condi-
tion économique des habitants de la montagne,
déposa au Conseil national une motion tendant à
l'ouverture d'une vaste enquêt e concernant les con-
ditions d'existence dans les régions montagneuses,
Cette motion qui aboutit à un examen détaillé de
tous les problèmes, et surtout des questions écono-
miques, intéressant la vie des populations de la
montagne, permi t aux autorités fédérales de tenir
un compte plus exact, dans la législation , à partir
de 1930, des besoins des montagnards. Mais elle
n 'eut point pour effet de déterminer une action
d'ensemble en faveu r des populations de la mon-
tagne. Le bon M. Baumberger était d'ailleurs dé-
cédé avant que la Commission eût achevé ses tra-
vaux.

M. Escher «releva le drapeau tombé des mains
de M. Baumberger. Il prit , au printemps de 1939,
l'initia tive de créer un groupe parlementaire, qui
ne larda pas à compter 70 membres, et dont le
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i voire lessive est fa ite en tour de main. » ï

but était la défense, SUT le terrain parlementaire,
de la population des montagnes.

En juin 1941, M. Escher déposa une motion don t
l'objet était de « r«5prendr e el de développer la mo-
tion Baumberger > . En fait , la motion Escher allait
beaucoup plus loin : elle tendait à l'adoption de
mesures destinées à élever le niveau de vie des
populations de la montagne, spécialement par la
création d'occasions de travail et par le soutien des
familles nombreuses.

Celte motion fut accepté par les deux Conseils.
Dans sa réponse, M. Stampfli exposa le program-
me que le Conseil fédéral entendait ap«pliquer pour
y donner suite. Ce plan comprend, entr e autre s me-
sures, «l'action en faveur de l'écoulement du bé-
tail ; l'aide par l'élevage du mouton et de la chè-
vre ; l'introduction d'une prime pour la produc-
tion , en vue de la consommation par l'agricul-
leur , des pommes de terre et des «légume, prime
analogue à la prime à la mouture ; la détermina-
tion d'un prix du lait correspondant aux frais do
production ; l'aide en faveur de l'écoulement des
bois ; la création d'occasions de travail en vue de
gains accessoires ; le développement de l'industrie
à domicile ; l'aide en faveur de l'établissement de
téléfériques ou d'autres moyens de transport, da
conduites électriques, etc.

En outr e, le mouvement d'opinion déterminé par
la motion Escher a conduit à la fondation d'une
communauté de travail servie par un Office cen-
tral , qui fonctionne depuis le 1er juille t 1943 et
assure une meilleure coordination des efforts dé-
ployés par les organisations économiques en fa-
veur des paysans de la montagne.

Le 19 janvi er 1943, M. Escher déposa une nou-
velle motion demandant au Conseil fédéral la
transformation de la Caisse de compen sation du
groupe Agriculture en une caisse de compensa-
tion pour allocations familiales. Il précisa, en sep-
tembre dernier , les conclusions de sa motion en de-
mandant qu 'une allocation de ménage de 20 francs
par mois et une allocation mensuelle de 15 fr. par
enfant au-dessous de 15 ans fût accordée aux fa-
milles des paysans de la montagne et des domes-
ti ques agricoles. Cette motion fut  acceptée par les
deux Conseils. La Commission d'expert s chargea
d'en assurer l'exécution est au travail.

Le Gouvernement valaisan , personne ne peut l'i-
gnorer , a déployé , surtout depuis la première guer-
re mondiale, une activité magnifique en faveur du
développement de toutes les branches de l'agricul-
ture. Son action a été favorisée , il convient de le
«reconnaître, par la compréhension bienveillante el
constante du Con«seil fédéral.

En réponse à une interpellation présentée en
mai 1943 par M. le député Boundin , M. Troillet.
chef du Département de l'Intérieur, a souligné quel-
ques-uns des aspects de l'aide accordée par les
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re , Monlh ey et Sion ; il existe en outre une infir-'
merie à Monthey. Des pavillons d'isolement pour
tuberculeux contagieux ont été aménagés ù Sierre,
Martigny et Monthey.

Le canton lui-même «a construit le Sanatorium
de Montana (dépense 1,740,000 fr.) ; ouvert on prin-
temps 1941 seulement , le Sana est déjà complète-
ment occupé.

.Sur l 'initiative de l'Etat, des ligues antl-tubcrcu-
leuses se sont créées dans tous les districts du Va-
lais romand ; chaque ligue a son infirmière-visi-
teuse et un dispensaire dirigé par un médecin-spé-
cialiste. Les subventions cantonales à ces ligues ont
été fortement augmentées.

Avecl'aide financière de l'Etat, des colonies de
vacances reçoivent les enfants prétuberculeux et
leur offrent la possibilité de se fortifier.

Le gouvernement, d'entente avec la Caisse na-
tionale et le Département fédéral de l'économie pu-
bli que , a ordonné les mesures nécessaires pour sup-
primer le danger de silicose, dans lés mines ; ain-
si , il a prescrit la perforation à l'eau et la visi-
te «médicale des ouvriers de mine.



Autorités valaisannes aux p opulations nionlagnar- 1. \\ s'oppose, avec Une énergie farOU-
des. Relevons les poinls su ivants  : bisses: amenées CljÇ, jPU régime des allocations fa-
d' eau potable : laiteries de villages el dV-pages : mîlïaleS.
subsides pour mise . çn qitllure , pour achat de ma- 2. Il demande la reprise p«gr l'Etat dô^S
chines ,9}̂ _icok's ; introduction dé cultures nouvel- terrains agricoles.
u-s : frises, ,sem^nceaux de potinnes de terre ; jar- 3. H réclame ljx nationalisation $aà ,
dins fruitiers mgdfcles ; jardins potagers modèles ; forées hydrauliques.
amélioration du bétail ; loi sur l'assistance pour A. Favre.
décharger les communes d'origine ; secours aux
vieillards el aux veuves.  El l'énuméralion est très CC^P^CS^SSC^WS
loin d'être conuplçle.

Nous ajouterons cependan t une, mesure d 'inipor- Telles sont quelques-unes des réalisa-
lance : la reconnaissance , par La loi cantonale , de tions du Régime CônsétVdt«9Uif VOlél*
la souveraineté communale .sur les rivières. san ; ces réalisations, il lés a laites aVec

Au début de cet te  année , M. le conseiller d'E- ou SOUS l'appui des autres partis.
tat Troillet a provoqué une enquête , qui fut opé- Aucun des autres partis politiques de
rée dans un certa in no.inbre «de comm îmes de mon- notre canton ne peut parler de ses réa-
lagne et qui a permis dé constater que les condi- lisations, puisque rien ne pourrait se"
tions d'existenc e dans les régions «montagneuses faire dans notre canton sans le Parti'
avaient été notab l ement aggravées en raison de la conservateur.
guerre et tout  spécialement en ce qui concerne les Citoyens valaisans, les autres partis
familles nombreuses. peuvent vous faire des promesses mirl-

Se fjqu'dani sur î çs çqueiuyoïj .s de ceiie enquête , :f|ques ; seul le Parti conservateur ma-
M. (Tj- ^lft présenta au Couseil . ,na.Upil.a l ,. le 8 avril jorHaïre, auquel VOUS avez tOUJpWS dOn-
1943, un postulat demandant l' adoption par le né votre confiance, est en mesure de te-
('.onseil fédéral cle diverses mesures répondant aux nïr Ses promesses.
circonstances particulière ment dél icates créées par Seul, le Parti Conservateur valaisan
le renchérissement de la vie. peut se prévaloir de ses réalisations

L'adoption de ce postulat a eu un effet prat ique passées ; pour lui seul, le passé répond
d'une importance considérabl e : la création d'un de l'avenir.
Service centrai pour la «défense des intérêts des po- Votez les listes dU Parti conservateur
punitions montaghaftlès, qui est ra t taché à la Di- valaisan au Conseil des Etats et au Con-
visioil de r.Vgricullure du Département fédéral de Seil national.
l 'Economie publique. Ce Service fonctionne depuis Le Parti conservateur valaisan.
cet été «déjà : il est chargi?1 d'assurer la défense * * *
des intérêts de la montagne à l'occasion des mesu- «*fcnB«rtii«ilff «fia nAIllAA
rcs l ég i s l a t ives  el administratives les plus di.ver- «Os g 6GII0IIS MO I OUIvS
ses que les autorités fédénales sont appelées à pren- pi A h Q Wgk g00 A |ÏÎSlS^tiPP^

L'aide aux portions de la montagne doit „ ^^ ^
.̂  ^rappel si précis et

comporter une action connexe el persévérante des 
s
. 

uasif du parU conservateUr que
particuliers , des associations, des communes, du _ 1Q 

* 
NouveUiste , de samedi a publié,

canton et de l,a Confédération . bourré de chiffres el d.acteSf a fait une
Cette action est en cours. énorme impression sur le public.
Ses pionniers sont des magistrats con- Nous tenons à rectifier une erreur dans

servateurs. les corrections de routes et chemins mu
* * * letiers.

Quant au PARTI SOCIALISTE, son at- Ce n'est pas seulement 238,993 francs
titude à l'égard des populations de la qui ont été à la charge du canton, mais
montagne est singulière. la somme énorme de 2,670,405 francs.
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Sur les Fronts de guerre
Le point culminant m la bataille de Russie

Le difficile repli allemand dans la boucle du Dniepr
Un nouveau Stalingrad ? - Reprise de l'offensive

alliée en Italie
La situation des divisions allem andes dans la

boucle du Dniepr est extrêmement critique. Le«=
Russes élargissent et approfondissent la «poch e
creusée dans les positions de 1 ennemi , et la re-
traite de celui-ci risque d'être coupée. L'avance
soviétique vers Kri«voï-Rog se poursuit. La der-
nière voie ferrée co«nduisan t de Dniep roipetr.ovsk
vers l'oiu ea t a été interceptée et près d'un mil-
lion d'hommes se trouvent privés de leurs .com-
mun i.c a tions avec l' arrière. «Le «haut commande-
ment alleman d doit maintenant trouver le moyen
de dégager cette armée considérable et de lancer
à cet eftfet des contre-attaques de «plus en p lus
puissantes .

C'est «pourquoi on- assiste sur tout  ce front aux
combats les «plus acharnés qu 'on ait  «vus encore
sur . tout le front oriental. Les Allema.nds lan-
cent constamment de nouvelles «masses de tank «s
et de chars «blindés contre les colonnes russes qu;
avancent. «Les pertes «sont considérables. De part
et d'autre ont le reconnaît. «Ma«is les «Russes ont
la supériorité diu «nombre , comme la supériorité
des engins motorisés «et des avions. On estime à
Moscou «que la bataille «de la boucle du Dniep r,
dont l'issue n'est «pas encore acq«u ise, «constitue-
ra le poin t «culminant de toute là campa«gne dc
1943 et a«ura une influence décisive sur l'issue
de la lut te  sur le «front oriental.

La brèch e ouverte par les «Russes à Kre«m eiif-
choug menace de transformer Dnlepopetrovsk en
un autre Stalingrad.

«D'autre part , la fiai de .la bataille épique de
Melitopol est en vue et avec elle l'ouverture de
la seconde «phase de la bataille de la boucl e du
Dniepr. Les unités d'assaut spéciales russes , is-
sues des combats «de rues de Stalingrad, libèrent
le dernier quartier resté aux mains des Alle-
mands.

Dans le secteur de Goimel , une «puissante a t ta-
que soviétique , menée , salon Berlin ,.par hui t  di-
visions , cherch e à brise r la «résistance " allemande
au sud de Recbi s tsa.

... A Berlin , on annonce  que l' élan rus«se est
brisé mais que l'ar.mée rouge consolide ses po-
sitions et se prépare «manifestemen t à une nouvel-
le attaque d envergure. Les deux partis , dit-on ,
ont amené «de nouvelles réserves en hommes et
en matériel . Il semble certain que les Russes veu-
lent à tout prix exploiter leurs succès initiaux
pour transformer lés Zones de pénétration en
points de rupture, et que, d'autre part , les Al-
lemands mettron t  tout en œuvre pour défendre

leurs -positions ' de stationnement ou Jeurs «facul
tés de repl i ...

EN ITALIE

Après deux jo 'urnées de durs comba ts défen -
sif.s, la 8e aimée a repris vendredi «à «midi ses
attaques contre les positions «de «hauteurs alle-
mandes extrêmement bien consolidées.

Baranello , sur la route d'Isernia , a changé troi-i
fois de «m a ins au cou rs des dernières 48 heures ,
jusqu 'à ce qu 'elle soit dafiniti«v«3ment occupée par
la 8e armée.

La ville de Baranello est à «une trentaine de
kilomètres  au sud-est d'Isernia. Cette dernière
localité est lie prochain objectif important de la
poussée alliée vers le nord .

La 5e armée livre aussi de durs combats sur
toute  la longueur du front. Après une bataille
de «plusieurs heures dans laquell e les mortiers e!
]. ' artillerie euren t une part prépondéran te, les
Américains purent  s'emparer des villes de Pie-
diimente et d'Alife .

L'aviation alliée at taque sans discontinuer les
voies de ravitaillement allemandes. Le «maréchal
Kesselring a massé ses forces autour des hau-
teurs du Mont Massico. On présume q«u'il a l'in-
tent ion de lancer depuis ces positions une grand e
contre-oiffensive ...

De son côté , Radio-Munich annonce qu 'Eisen -
hower déclenchera une nouvelle offensive, «mais
on ne la croit pas imminente.

Les mil ieux fascistes continuent à envisager la
possibilité d'un grand débarquement allié au nord
de Rome , probablemen t dans la «région dé Civi-
ta-\' ecchia. Cette action aurait pour but de bou-<
leverser la s i tuat ion , actuellement stationnaire ,
et d'éviter que la caimpagne d'Italie ne se trans-
forme en une guerre «de position. On dit même
que la f lo t t e  i tal ienn e se mettrai t  pour la pre-
mière fois activement a«ux côtés des Alliés.

L'action contre Civita-Vecchia coïnciderait
avec une offensive sur Je front du Volturne , ce

En novembre 1918 , l'Armée a été mo-
bilisée par suite de la grève générale
fomentée par le parti socialiste. Quel-
ques années plus tard eficofê,- les trou-
pes valaisannes ont rétabli 'à Genève
l'ordre menacé par Nicole et ses parti-
sans.

Nous ne voulons ni de la grève gé-
nérale, ni de la révolution.

qui viserait à éviter que l\GJne ne devienne théâ-
tre de s&erre. Il se pourrait en effet que le ma-
réchal KejJitelritfjfi j»% ie jj ias von ses tr<rilfte
Codées .<|u re|fe .de ?|ra|jé , abandonne tdtife la
région au sud j d e  Gmtk-y<Scch1a"!pour se' retirer*
pJjUs au nord.

En rapppijt ayçc , ces prévisions, signalons que*
la radio allémarftj e ftiirioriçaj t, cette huiF, qu 'une
grande opération aéro-navale alliée serait en «pré-
paration et qu 'elle pourrait se déclencher d'titï
moment à l'autre.

INCIDENCES
— A Londres, oh prête une grande attention

aux répercussions que les événements de guer-
re auraient en AH «magne: Et d'abord à <m<
nouvelle 'sensationnelle venue naturellement de
Stockholm et signala ici à titre d'infonhiation :
à savoir que la 'récente «réunion des généraux au
Quartier ' Général' «du-Fuhrer sur le Front russe
n 'aurai t  pas été convoquée «pax le chancelier lui-
même; imais par le feldimaréiohal Keitel.

Les maréchaux du Reioh craindraient qu 'A-
dolf: Initier,. Çeprerijtnit la «même .politique de pres-
tige qui aboutit fan dernier au désastre de Sta-
lingrad , donnât l'ordre à la Wehrmacht de se
maintenir à tout prix en Crimée et sur la «ligne
du Dniepr . Ils seraient donc d'avis de sauver l'ar-
mée par un nouveau recu l, en sacrifiant, s'il ia
faut , une nouvelle page de gloire du -régime.

Car un correspondant berlinois a pu écrire
que la « journée de mardi a été «pour la capital e
du Reich la ' plans noiffe de toute «la guerre russo-
allemande, sans en excepter Stalingrad ».

Ce flottement possible, parmi les dirigeants
du Reich, serait déjà un «succès pour «les Anglo-
Saxons, dont les cent quatre-vingts divisions en-
tourent le continent , d'Islande en Syrie, en pas-
Saut par l'Angleterre, la Corse, «l'Italie et l'E-
gypte, mais se contentent de paraître , et comp-
tent sur le temps...

— En «marge de la Conférence de Moscou et
pyisique Fuhrer il y a, notons que le chancelier
Hitler a «reçu, le 18 octobre , des membres «du
Conseil bulgare de régence, le «prince Cyril et le
professeu r Filov. II a eu avec eux des entretien s
siur la situatio n en général et sur des questions
d'intérêt commun. «Projet de Fédération «balka-
nique ?...

On annonce aussi que le gouvernemen t soviéti-
que s'est déclaré disposé à reprendre les relat ions
diplomatiques avec «le gouvernemen t polonais
exilé. Peu avant le départ de «M. Eden pour «Mos-
cou, le gouvernement polonais lui a remis un «mé-
morandum! en. lui confirmant son «désir d'une pro-
che reprise «dés «relations diplo«matiques avec Mos-
cou. Cette «reprise a son importance et son élo-
quence...

— Enfin , k général Maitland Wilson a lan-
cé vendredi un a«ppel à «la population grecque. Il
lui demande de rester unie ; la guerre civile, dit-
il, pirofitérai t à la Wehrmacht, qui pou rrait re-
tirer une partie de ses troupes du pays, n'y lais-
sant que dé faibles garnisons pour assister à
J'extermination «çîés Orées entre eux. Ce que le
généra l Wilsoh n'a' pas dit, c'est .qu'une «guerre
civil e généralisée erhp«êcherait aussi les Britanni-
ques «d'intervenir autrement «qu'en nouveaux
agresseurs !. •

C'est qu'une opposition violente se manifeste
en G«rèce entre «certains groupes de partisans.

Tous lutten t contre l'envahisseur ; mais les uns
appellent de leurs vceux un régime communiste,
d autres sont plus franchement anarchistes , ou
simplement républicains. On n'apprend «pas qu 'un
seul se batte pou r rétablir «le ro«i George sur le
trône.

Or. ledit roi se trouve a«u Caire , d'où il en-
tend participer activement à Ja Jut te  pour Ja li-
bération de son pays, avec l'aide de l'Angle-
terre.

Conséquence ? Les révoltés grecs finir aient par
se! tourner contre l'Angleterre.

On peut «même se demander, avec Ja « Gazet-
te de Lausanne », si les Allemands n 'ont pas
déjà «commencé de tirer parti de «ces luttes intes-
tiiies. Une nouvelle d*Istan«boul annonce, en ef-
fet , qu 'ils auraien t presque entièrement évacué le
Péloponèse, se contentant de conserver quelques
positions stratégiques le long de la côte.

H a été construit en Valais 330 kilo-
mètres dé routés agricoles.

Toutes les communes de montagne
ont été reliées à la plaine par une route
carrossable.

Mouvclies étrangères ^
La grosse épidémie

de choléra à Calcutta
—o 

Déjà 57 décès

On déplore 27 décès dus au choléra , en une
semaine, à Calcutta , mais «l'épidémie a été tem-
porairement enrayée. La semaine dernière on
avait dénombré à Calcutta 287 cas de choléra ,
contre 297 la semaine précédente. Pour l'ins-
tant la maladie est •maîtrisée, mais il est dif-
ficile de dire pouir combien dé temps, si les ré-
fugiés affamés continuent «d'arriver à flots «dans
la ville. Durant les trois «fcrniërés «animes on \ 

Un anenlat n>ys,«ieu* * Paris

a compté 57 décès dus au choléra . I Les milieux français combattants à Londrej
Des vaisseaux de secours sont arrivés aux In- déclarent que selon un récent communiqué pu-

des avec de grandes cargaisons de blé prove
nant de l'étranger. Les Etats indiens" contribue
rdfit , en outre*. a«vec Je «goUvëmeuftent des p'rovin
ces unies, à la fourniture de 1 5,000 aùtTes ton
lies'dfc vi'vtes.

o 

pjui-on insulter par signes ?
Une affaire «peu banale a occupé dernière-

men t le tribunal d'une ville de province fran-
çaise.

Une sourde-muette avait porté «plainte contre
un nomme qui l'avait insultée au moyen «de si-
gil lés dactylo!agiiques «(langage des sourds-muets),
«parce qu 'elle avait refusé d'accepter ses avances.

Le tribunal , pour établir les faits , fut  obligé
d'avoir Tecouirs à un interprète connaissan t le
langage dos sourds-maiets. Bien que les injures
eussent été assez vertes «pour faire rougir même
l'interprète , le juge ne put se décider à condam-
ner l'inculpé , étant  donné que les lois françaises
exigent que les insultes , pour être publ iques, aient
été « entendues » par dés témoins . Ce qui n 'a-
vait pas été possibl e dans ce cas particulier.

Graues saùoiaoes au Danemark
On mande de Copenhague, q«ue pendant la nuit

de jeudi à vendredi , des actes de sabotage ont
été commis dans la «ca,pitale , ainsi qu 'à Aairhus.
A Copenhague, les saboteurs ont mis le feu à
une fabri que d'appareils élect riques ; malgré les
efforts des pompiers , le bâtiment a été complète-
ment détruit.

Un acte de sabotage a également été com-
mis contre la maison de Wilfred Pcdersen , le na-
tional -socialiste arrêté mercredi. Le bâtiment
sans être complètement détruit est graivement en-
dommagé. A Aarhuis, pendant «la m«âme nuit , un
attentat a été commis contre un cantonnement
allemand. Il y a des blessés du côté des sa-
boteurs comime du côté des troupes allemandes.

o
Le viaduc de Cherbourg endommagé

Un viaduc de chemin de fer important de la
péninsule de Cherbourg a été endbmimagé ven-
dredi après-midi à Ja suite d'un bombardement
eff ectué à basse altitude «par des avions Whirl-
wind diu, Service de chasse de «la R. A. F.

Un tramway déraille à Lisbonne

Un tramway de Lisbonne a déraillé jeudi dans
une rue en «pente du centire de Ja ville. Il se jeta
contre une église et se renversa. Vingt-sept vo-
yageurs ont été blessés , dont certains grave-
ment.

Jours fériés de divers iwys
«Les Mexicains connaissent 80 jours fériés of-

fici els pair an , qu 'ils observen t 'scrupuleusement.
Les Mahoimétans ont 62 jours de fête et les Bel-
ges 13, tandis que les Anglais en ont 7 seule-
ment.

MM. Troillet et Escher, conseillers na-
tionaux valaisans, sont les promoteurs
des mesures envisagées par la Confé-
dération en faveur des populations mon-
tagnardes.

M. Escher est à la tête de l'action en
faveur de la famille.

Nouvelles syîsses-—¦—i
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Lt recours in coDieilIer national Pillei
Nos lecteurs se souviennent que M. Pfaendler

avait porté p lainte pour diffamation contre trois
«rédacteuis de la « Neue Ziirelier Zeitung », du
« Volksrécht » et des « Neuen Ziircher Nacli-
¦richten ». Le tribunal de district de Zurich l'avait
débouté de sa demande et libéré Jes 3 jou rnalis-
tes. Le plaignant a interjeté appel. Le Tri-
bunal cantonal a été saisi de cette affaire à la-
quelle il a consacré deux jours. Les attaques pa-
rues dans la presse contre la propagande de
l'auteur  de l'initiative pou r la réorganisation du
Conseil national , sont à l'origine du procès. On
reprochait à M. Pfaendler d'avoir fait reprodui-
re sur la couverture d'une brochure une photo-
graphie qui devait représenter une séance du
Conseil national.  D'aiprès ce document , la moit ié
de la salle était  vide. Les journalistes avaient af-
firmé que la photographie avait été prise avant
une séance et non pendant. En appel , M. Pfaen-
dler a tenté d apporter de nouvelles preuves pour
«montrer que l'image représentait effectivement
une séance parlementaire. La défense a fait  va-
loir que le moment où la photo a été prise n'est
pas déterminé avec une clarté suffisante. Tant
que toutes les preuves n 'auront pas été apportées ,
'les inculpés peuvent user de la liberté de la pres-
se. CeuX-ci auraient agi naguère de bonne foi , sur
des faits  connus alor s, et dans l ' intérêt public. Le
tribunal cantonal devra d'abord décider s'il y a
lieu d'engager une procédure d'administration des
preuves ou si le jugement peut être rendu selon
Iles données du dossier actuel.

o 



blié par le Q. G. des franCs-tireurs et des parti-

san» français , un attentat aurait été commis con-

tre le général von Sahaiwribourg, commandant
militaire allemand à Paris, par un groupe de
Français.

Le généra! von Schaumbourg circulait  à Pa-
ris au mois de juil let , lorsqu e -son automobile f u t
attaq uée par des hommes qui lancèrent des gre-
nades. Deux officiers allemands ont été tués ,
mais on n 'a pu savoir si le généra! lui-même fu t
également tué.

La presse allemande cn France avait signa-
lé en août que le général von Schaumbourg avait
clé remplacé par le général von Beinlburg Langs-
field , comme commandant mili taire .

o 

Churchill remanierait con cabinet
Selon une information du « Daily Herald » ,

le premier ministre M. Churchill aurai t  l'inten-
tion de procéder à un remaniement ministériel
avant  l'ouverture de la session de la Chambre
des Communes . Un «min is t re  «pour la reconstruc-
tion serait  vraisemblablement nommé, qui ferai t
par t ie  du Cabinet de guerre . On escompte d'autre
part  la démissiion du ministre  de la guerre Grigg
et dc dif férentes aut res  «person nalités de l'actuel
gouvernement , au nombre desquelles se trouve-
rai t  le chancelier de l'Echiquier lord Simon.

Ctiule d un avion suédois : treize morts
Le porte-parole de Ja Compagnie aéro-trans-

port a annoncé qu 'un appareil de «transport sué-
dois , cn route de l'Angleterre vers Stockholm,
s'est écrasé dans la nuit  de vendredi à samedi
au large de la côte suédoise. Treize personnes
ont été tuées. Le iporte-«paro.lc déclaTa que le
messa.ge radio de l' avion , avant sa chute , disait  :

Nous sommes obligés dc faire un at terrissa-
ge forcé. Nous avons été abat tus ».

——o 
Un drame de passage à niveau

Une paysanne de Bellach (Soleure) , Mme
Wi t twe r  ramenait chez elle un char d'herbe ti-
ré par deux vaches. Elle a«t t endit au passage à
niveau le dépairt du train se rendant à Soleure,
puis leva les barrières et s'engagea sur la voie.
A ce moment survint l'express Soleure-Bienne.
Le char et les deux animaux purent enlcorc pas-
ser , fnais la malheureuse f u t  happée pair la lo-
comotive et tuée sur le coup.

o 
Tombe d'un châtaignier

A Biasca (Tessin), le jeune Ivo Strozzi , qui
étai t  monté sur un châtaignier «pour en secouer
les branches, est toimbé et s'est fracturé le crâ-
ne.. Il a été transporté à l'hôpital  de Bellinzo-
ne dans un é tat  très grave.

Invasion de souris

Les cul tures  du Val dc Travers (Neuchâtel),
ont subi dc très graves ravages du fait des sou-
ris. Cer ta ins  champs dc pommes de terre sont en-
tièrement détrui ts . Les autorités ont diécidé d'en-
trq>rc«n.dre une lu t t e  énergique contre les ron-
geurs .
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\AI Lonza S. A. iiiforaiie les communes et «les particu-
liers qui procèdent à la coupe de bois à proximité de

ses lignes électriques, qu 'elle tient gratuitement à leur
disposition le personnel et l' outillage nécessaires pour as-
surer lit sécurité des conduites. Les arbres ou les bran-
ches tombant sur les lignes peuvent occasionner «des dom-
mages et provoquer des interrupt ions dans la distribu-
tion d*: l'électricité, d' au t re  part les fils rompus ou arra-
chés présentent un grand danger pour les personnes.

En cas d'avarie aux lignes du fait  dc l'abatage de plan-
tes, les coupables peuvent être poursuivis conformément
à la loi du 21 ju in  1902 sur les installations électriques.

A céder
ent reprise industr iel le  t r ava i l l an t  .pour l'Economie
Nationale. Affa i re  en plein développement.

Faire offres « Case 2384 St-Krnnçols. l.niiMinm- ,

APPARTEMENTS
A LOUER à Martigny-Ville
Les personnes qui désirent louer un appërlemant
è Marti gny-Ville , sont priées de s ' annoncer à I Etu-
de de Mailre Georges Sauthier , avocat el notaire,
Place Centrale, qui les renseignera A ce sujet jus-
c.u' au 28 octobre au plus lard.

M Mm du MaÉrt île Mm
iHim mitie le BBQtïDt ne l'iutté

iffi firadnufi 
Le Conseil fédéral s'est occupé, dans sa séan-

ce de vendredi, de la plainte du chauffeur* Jo-
seph Schoeni qui , lors du bombardement britan-
nique de Renens , en 1940, avait été blessé et qui
n 'a pas voulu accepter la somme de 11 ,000 fr.
qui devait lui êfre verSee a titré de dommages.
Se basant sur la loi de l'année 1850 concer-
nant la responsabilité des fonctionnaires fédé-
raux , Schoeni avait déposé en son temps une
plainte contre le Commissaire fédéral , plainte
qui fut repoussée par le Conseil «fédéral. Schoeni
présenta sa «plainte , alors, à l'Assemblée fédéra-
le. Dans sa séance de vendredi , le Conseil fé-
déral a établi le .'rapport à l'Assemblée fédéra-
le sur la plainte Schoeni. Il propose de rejeter
cette deuxième plainte comme tardive et infon-
dée. Le Conseil fédéral a d'autre «paît informé «le
Conseil d'Etat vaudbis qu'il n 'est pas opposé au
payemen t des 11,000 francs.

¦ « '9 «J» "

Le marché noir dans la meunerie
Une mise au point

On nous écrit :
Il y a quelque temps paraissait dans la pres-

se un communi qué au suijet d'une affaire dé mar-
ché noir, don t le principal intéressé, désigne par
les initiales St. ou par son norii complet, Stirne-
mann, serait un représentant de la meun erie ou
d'un moulin argoviens. Cette désignation du dé-
linquan t était imprécise et erronée, vu «qtie l'in-
téressé, M. Otto Stirnemann, domicilié à" Aarau,
n 'est «représentant ni des minoteries argoviennes,
ni d'aucun des moulins du canton d'Angovie,
mais d'une entreprise similaire établie hors du
canton .

Dans la Réfilon
Des voleurs arrêtés

Après de laborieuses recherches, la gendarme-
rie de Gryon a arrêté , à la «Mérinaz, près de
Gryon , deux voleurs de chalets, qui étaien t de-
puis plusieurs jo 'tiirs dans la région et qui, au
moment de leur arrestation, étaient porteurs d'us-
tensiles de cuisine, d'objets de toilette, de vi-
vres, de couvertures, volés dans dès «chalets aux
Coimfaasses , aux Chaux, aux Ecovets et «a la
Rà«pe. Les deux malandrins ont avoue et ont été
écroués «à Aigle.

Nouvelles locales 
Grosse disette te vivres OouHa
La situation économique à Domodossol a n'a

fait qu'empirer depuis la signature de «l'armisti-
ce. La popu.fatioin de cotte ville frontière «doit
se contenter , comme nourriture, de fruits et sur-
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WALTER TUGGENER
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A vendre aux Mayens d
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CHALE T Plusieurs appareils en excellent état , bon fonctionnement
avec ou sans terrain, places garanti. Pour les conditions de récep tion en Valais,
à bâlir pour plusieurs cha- De pr 60 — à jgo .
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tout de légumes. Il n 'est pias question cfe man-
ger de la viiiièc~ 

fidUt' \éi ftewtfftnes qtj i ne son t
'pas en "rappj Srf **3c It^ntéTekéfloir. "

Les quelduet "s&ldkts iîféftiàiîds qui, au mois
crâoût; avaient dfccup't la" <5lte, #nt été considéra-
blement renforcés par <&e forts cont ingents de
S. S. et dé <tetutniëris-. Lea casernes sont toutes
occupées. D<? "«forts " odHtingents de troupes de
'D.' C. A. dnt' egailëfrient pris .position dans les
villages aroisinants.

Les gares, d'Iselle à Domo et de Domo à Aro-
na , sont sous corttr&le allemand; Les douaniers
du ReîcfTinspe'cterrt"'Iès trains', contrôlent le trafic
'voyageurs et marchandises. Ils surveiLlent le «per-
sonnel italien qui travaille sous leurs ordres.

Un train , comprenant un ou deux waigons de
voyageurs, arrive ana«intenaint oha/que jour d'Ita-
lie à Brigue. Les voyageras doiven t être «munis
dune  autorisation de la Gestapo pour franchir
la frontière. A Iselle, le formulaire de cette au-
torisation leur est retiré par les fonctionnaires
italiens.

¦ ¦ m * ¦

L'effrayante propagation de la souris
des champs

On nous écrit :
Les souris des chaimps se propagent d'une ma-

nière inquiétante depuis une année et causent de
sérieux dégâts dans différentes régions de notre
pays.

La sécheresse de l'automne 1942, la clémence
de l'hiver dernier et la rareté des pluies du prin-
temps 1943 ont favorisé à tel point la propaga-
tion des irongeurs que l'été dernier ils fu rent un
véritable fléa u pour notre pays.

Les cultures des cihamps ont été endommagées
par les souris et les campagnols.

EQ faveur des Suisses rentrés de rétranoei
" m—O—l

La guerre a ohassé de tous les pays 1«3S Suisses
qui s'y trouvaient , et «cette patrie à «laquelle Ms son-
geaient , non sans mélancolie et sans .regret , c'est à
nous maintenant  de .la remire conJ'orane à leurs
vœux.1 Qu 'ils ne soient pas plus étranger s chez eux
qu 'ils ne l'étaient ailleurs !
' Un groupement s'est constitué pou r venir en ai-
de à ces Suisses qui , au premier appel du pays,
dut quitté leurs occupations et qui , depuis quatr e
Jns déjà , ont repris leur ipUace au milieu de leurs
concitoyens sans toujour s trouver un emploi,

; Nous devons leur tendre la main afin «d'empê-
cShrr que ce soient eiix, dans leur dénuement, qui
soient contraints de nous la tendre.
' Une vent e de caries postales est organisée en

leur faveur , et des «pochettes seront adressées à
chaque iamllle vâlais&nne.
' Àchelca-ies en pùnsairnf que vous accomplirez ain-

si bien plus une œuvre de justice qu 'un act e cha-
ritable.

î 11 vous suffira de remplir le bulletin de versé-
rÂenf et d'en verser la contre-valeur pour soula-
ger une infortuné.

. H faut que «ces cartes trouvent auprès de nos «po-
pulations un accueil chaleureux.1 Les «petits gestes généreux valent «mieux que les
grandes phrases, el vous saurez témoigner «à vos
ctumpatriotes , le «plus simplement du monde, une
sympathie agissante. "

Ils «pensaient au pays duran t  le long temps dc
l'Absence...

_ Air pays, à «présent , de penser à eux.

li il ni

occasions

employé
intéressépropre et sérieuse, sachant ¦¦¦ '• ^¦" ^w^««^'̂ »

cuire , pour «le 1er novembre et actif , connaissant à fond
19-1-3 ou à convenir. la branch e et 1a tenue dc la
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On a en outre constaté de gros dégâts dans
les prairies, spécialement dans les cultures qui se
trouvent à la lisière des forêts et le long des
haies, à certains endroits, il ne restait même plus
aucun épi dans Je champ.

Les difficultés que notre pays éprouve à se
ravitailler ne permettent plus de tolérer de sem-
blables pertes de récoltes et une lu t t e  contre ces
animaux nuis ibles est devenue nécessaire, mais les
actions isolées sont insuffisantes et il est indis-
pensable qu 'une campagne générale d' extermina-
tion soit introduite.

C'est dans oe but que l'Office fédéral dc
guerre pour l'alimentation vient de publier une
ordonnance qui permet de prendre les mesures
nécessaires en tem«ps utile. Cette ordonnance per-
met aux offices cantonaux pour la culture des
champs de désigner les régions dans lesquelles
cette ca«mpagne d'extermination doit être entre-
prise , en appelant les communes et les exploi-
tants à collaborer à cette destruction .

Il faut  se félici ter que l'industrie chimique ait
réussi à met t re  dans le commerce un certain nom-
bre de «produits propres à atteindre «le but pour-
suivi. Ces produits sont éprouvés et l'expérien-
ce indique qu'ils peuvent être employés sans por-
ter préjudice à la population et aux animaux do-
mestiques. Farinet.

Dellberg, le chef des socialistes va-
laisans, est l'ami de Nicole et communi-
sant comme lui ; en juin 1943, il a parti-
cipé à une assemblée clandestine des
Nicoléens, assemblée dissoute par la
police.

Le taie marche-concours de taureaux
dc la race d'Herens

Ce marcihé-concoiiTs a eu lieu du 18 au 20 octo-
bre , à Sion. 11 «i été organisé par la Fédération des
syndicats d 'élevage de la race d'Hérons, en colla-
boration avec «la Station cantonale de Zootechnie.

Il y eut 1«S2 taureaux présentés. 162 d' entre eux
ont été aidanis au Hend-Book avec 80 points et plus.
Les 20 autres ont été autorisés pour le, service de
monte.

Ces taureaux se répartissaient d'après les catégo-
ries d'âge ci-après : 9 sujets âgés de 2 ans et plus ,
09 âgés de 1 à 2 ans et 120 (dont 38 alpés), nés après
le 1er mai 19A2.

Parmi les sujets primés, deux ont totalisé S0
points, trois S5, onze 81, quinze 83, trente-quatre
82, quarante-et-.un 81 et cinquante-six 80. Ont ob-
tenu 86 .points les taureaux Farouk MM 191 Arbaz
de l'Ecole cantonad e d'Agriculture dc Châteauneuf
el Fripon M«M 1232 Versegères-Ohampsec du Syn-
dicat d'élevage du même newn.

Les transactions ont été satisfaisantes. Le bu-
reau a enregistré 57 ventes de taureaux d'élevag e
pour des «prix allant «de 600-1300 fr. Sept an imaux
ont été vendus à'ia Commission d'achat du bétail
de boucherie, ceci à des prix variant  de Fr. 1.9Ô à
Fr. 2.30 le kg. de «poids v if. Un propriéta ire a re-
tiré Fr. 1000 «pour sa «bêle. C'est certainement un
record. . '

a- Pour la première fois , les éleveurs devaient pro-
duire une déclaration vétérinaire attestan t que leur.s

o- animaux éta ient  indemnes de tuberculose et du ba-
cille de Ba ng [a.vorlement épizooti que). «Ce «m arché-

es | concours a prouvé une  fois «de pLus son opportunité
JS et c:;;i.'.li |uc de ce fait  un nouvea u succès à l'acti l
le de !a Fédêraiion des .syndicats d'élevage de la race
| d'Tïéréiis , aux destinées de laquelle préside avec

le dtvouement M. Al phonse Fella-y, de Bagnes, et dont
j l'animateur est M. le directeur Luisier, de Châleau-
I neuf.

On engagerait de suife



La ré«capilulation du contrôle des moûts
Salquenen 5660 litTes
Sierre 126,157
Granges 10,200
Sion 190,202
Ardon 65,129
Chamoson 79,038
Riddes 170,610
Charrat-Fullv 19 ,1 S2
Martigny 32,019
St-Maurice 606,232

1,270,999 litres
Service cantonal de la viticulture.

i O -i

La collusion leune-conseruainco
du Haut-llaiais

auec le paru Duiiuioiier
Le « Fribourgeois », paraissant à Bulle, re-

lève les collusions de M. Laurent Ruffieux , can-
didat au Conseil national de la Liste agraire , ap-
parentée à la Liste socialist e, et notre confrère
souligne une réunion, qui fut  t enue à Fribourg le
29 octobre 1942 à l'Hôtel de ville de Fribourg.

Ceci est «évidemment affaire de nos amis «po-
litiques fribourgeois.

Mais le journal conservateur de Bulle ajoute
cette note excessivement curieuse et qui , elle,
intéresse le Valais au suprême degré.

La voici :
« A cette même réunion se présentèrent les

dirigeants jeunes-conservateurs de Brigue avec le
député Kaempfen. Ils venaient assurer les Fri-
bourgeois de la joie et des avantages multiples
qu'ils avaient éprouvés dans leur accointance
avec les Indépendants. On n'aurait jamais cru
que la Suisse comptât tant d'indépendants de
leur propre parti ».

o 
ST-MAURICE. — Cartes dc denrées alimentaires.

— La distribution des cartes de denrées alimen-
taires pour le mois de novembre s'effectuera les
27, 28 et 29 octobre prochains à l'Office communal
de' l'Economie de guerre , de 9 heures à midi el
de 14 heures à 15 heures et dans l'ordre suivant :

Mercredi 27 octobre : pour tous ceux dont le
nom commence par une des lettres de A à C y
compris.

Jeud i 28 octobre : pour tous ceux dont ile nom
commence par une des lettres de D à M y compris.

Vendredi 29 octobre : pour tous ceux don t le
nom commence par une des lettres de N à Z.

Les personnes mobilisables doivent présenter
leur livret de service ou une attestation militaire.

Les producteurs de céréales qui ne sont pas en
mesure «de se ravitailler eux-mêmes en pain doi-
vent présenter la carte de mouture.

Les titres de rationnement ne sont, pas remis
à des enfants âgés de moins de quatorze ans.

Les «personnes qui , pour des raisons .majeures, ne
pourraient pas retirer leurs titres de rationnement
le jour indiqué se présenteront le mardi 2 novem-
bre, de 9 heures à midi.

Office communal de l'Economie de guerre.

Chronique sportive
Les épreuves dc l'Insigne Sportif Suisse à Monthey

Les épreuves de l'Insigne Sportif Suisse auronl
lieu à Monthey, comme nous l'avons «annoncé pré-
cédemment, le dimanche 31 octobre 1943.

Voici l'horaire des différentes épreuves :
8 h. 15 Cyclisme. — Course d'un kilomètre.

Rendez-vous des co«ncurrents au passage
à niveau de Massongex, où les estampilles
seront délivrées.

9 h. Epreuves sportives. — Courses, sauts , lan-
cers, jets. Rendez-vous sur la Place d'Ar-
mes.

11 h. Epreuves dc course (10 km. seulement) et
de cyclisme (20 kim,). Départ de la pdace
d'Armes.

Les candidats aux épreuves son t priés de s'an-
noncer si possible à l'avance, et au plus /t ard le
jeudi 28 octobre, soit auprès du président du Co-
mité, le D.r A. Repond, Monlhey, soit auprès d'un
des autres membres non mobilisés du comité :
MM. «Oh. Bertrand , André Borella, M. Renaud.

Nous rappelions qu 'il y a encore une séance d'en-
traînement officiel dimanche, le 24 octobre. Il se-
ra possible aussi de s'entraîner tous les jours de
la semaine prochaine sur la Place des Sports à
Mon they. Pour la plupart des sportifs, qui sont i">n
bonnes conditions physiques , cet entraînement «mê-
me très bref d'une semaine sera peut-être suffisant
pour leur peranetlre de réussir les épreuves. Nous
les encourageons donc encore vivement à s'y pré-
parer.

Le Comité.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 25 octobre. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Musique lé-
gère. 11 h. Emi ssion commune. 12 h. 30 Heure.
Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Un disque.
13 h. Le inonde comme il va. 13 h. 05 Suile du
concert. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Les grandes éta-
pes de la pensée humaine. 18 h, 30 L'école des
ménagères. 18 h. 45 Musique légère variée. 19 h.
05 Au gré des jours. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le bloc-notes. 19 h. 26 Divertissement musical.
19 h. 45 Questionnez , on vous répondra 1 20 h. Au
rendez-vous des Ondelines. 20 h. 40 Je vous ai ren-
contrée , Mademoiselle... 20 h. 50 Exposé des prin-
cipaux événements suisses. 21 h. Emission pour les
Suisses du pays et de l'étranger. 21 h. 50 Informa-
tions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h.
55 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. 10
h. 15 Reprise des émissions radioscolaires. 10 h. 20
Extrait. 10 h. 50 Symphonie. 11 h. Emission com-
mune. 12 h, 15 Disques. 12 h. 20 Chants. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Concert varié. 13 h. 15
Chœurs bernois. 13 h. 35 Théorie. 16 h. Emission
pour les dames. 17 h. Emission commune. 18 h.
Emission pour les jeunes. 18 h. 40 Musique variée.
18 h. 55 Communiqués. 19 h. Causerie,

Le verrou on raien
l'avance aie en lie

u nilhne iccëfêri il «isM m iwwiii! russe
QUARTIER GENERAL EISENHOWER

23 octobre. — La «poussée alliée sur les fronts
en Italie s'est poursuivie dans la journée de ven-
dredi , maligré la violente résistance ennemie. La
cinquième armée a consolidé ses nouvelles posi-
tions de Piedimonte et Alife, au nord-est de
Capoue, ei s'avance vers le nord. Une forte con-
tre-attaque allemande «f ut déclenchée sitôt après
«l'occupation d'Alife par les tTOupes du générai
Clark, mais elle fut Tepoussée par les forces al-
liées, qui se lancèrent «à la poursuite de l'ennemi.

Du front de la &me armée, on annonce que les
troupes du «général Montgomery, qui opèrent à
25 km. au nord-est du flanc droit des t roupes
de la 5me armée, ise sont emparées d'excellentes
positions qui dominent les routes principales me-
nant à Isernia.

L'aviation alliée Teste très active. L'aviation
tactique opère SUT les zones de combats, ne ren-
contrant qu'iune faible résistance de l'aviation en-
nemie. 'Les forces stratégiques aériennes se «lan-
cent contre le réseau de communications ennemi,
et le système de ravitaillement allemand à l'ar-
rière du front.

La possession d'excellents «camps d'aviation en
Italie donne des avantages considérables à l'of-
fensive aérienne alliée.

ALGER, 23 octobre. (Reuter). — Les Alliés
ont pris Luparo à 23 kilomètres au nord-est de
Campobasso.

MOSCOU, 23 octobre. — La grande offen
sive de l'armée russe, favorisée par les bonnes
conditions a tmosphériques, s'est pours«uivie «vio-
lente «UT les trois points les plus importants, ain-
si que dans la «boucle du Dniepr, et près de Mé-
litopol, en remportant de considérables succès.

De Kiev jusq u 'à Homel, les têtes de «pont sur
«le Dniepr furent élargies malgré l'âpre résistance
ennemie.

Le «rythme accéléré de la poussée irusise sur
K'rivoï-Roig est confirmé par les nouvelles d'hier
soir. Les «pointes des avant-gaTides «russes «sont «à
36 «kilamèrtres de cet important centre de l'acier
et du fer.

Au nord de «Mélitopol, les troupe russes ont
occupé six bases fortifiées allemandes, parmi
lesquelles se trouvent Ukrainka et Kalinovka.

Les dires des prisonniers allemands confirment
que les Allemanjds ont Teçu l'ordre de défendre
Mélitopol jusqu'au bout. Les soldats donnent
des signes d'épuisement. Cependan t, une contre-
attaque violente fut exécutée p-ar les renforts ar-
rivés tout dernièrement en première ligne de ce
secteur, où l'enfer semble avoir déversé ses fu-
TCUTS.

Aux abords de Kiev, la batailJe de tanks a
atteint son poin t «culminant. La tête de pont au
nord de la ville a été élargie sensiblement. De
gros contingents de cavalerie sont lancés par les
Russes sur ce «terrain. •

Une attaque frontal e contre Kiev n'est «pas pos-
sible pour le moment , car les Allemands dispo-
sent d'un disposit if de défense excellent, favori-
sé par les hauteurs garnies de nids d'artillerie. •

o 

L esprit de collaboration
à la Conférence

de Moscou
«MOSCOU, 23 octobre. — Le ministre des

Affaires étrangères britannique, M. Eden, a eu
un entretien particulier avec son collègue russe
Molotov, dans l'après-midi de vendredi, et en-
suite les trois délégations se réunirent «pour une
séance générale, qui a duré jusqu 'à 7 h. 30.

La délégation américaine fut sitôt mise tout
à fait au courant des entretien s de M. Eden avec
le «maréchal Staline et M. Molotov.

Dans les cercles bien informés, on a l'impires-
sion qu 'une entente «plus étroite et plus cordiale
que ce ne fut jamais le «cas a été obtenue entre
les «hommes d'Etat participant «à la conférence.
Les Russes ont montré à l'égard de la façon de
voir de la Granlde-Bretagne et des Etats-Unis
une compréhension qui a dépassé J'attente des
plus optimistes même. Les poinits de vue occi-
dentaux furen t exprimés à cœur ouvert, et sans
la moindre panure diplomatique. Tous ceux qui,
à Moscou , ont l'oocas«ion de suivre les débats
ont l'impression que la conférence ouvrira une
nouvelle phrase des rapports entre alliés.

La conférence sortira «probablement du cadre
prévu primitivement, car les trois ministres des
Affaires étrangères, qui «possèdent les pouvoi rs
les plus étendu s, sont désireux de discuter égale-
ment les problèmes qui n'étaient pas prévus à
l'ordre du jour.

La présidence a été tenue jusqu'ici jpaT M. Mo-

lotov. Ce dernier avait ex.primé le vœu que la
présidence soit prise à tour de rôle, mais MM.
Eden et Hull ont été d'avis que la présidence
devait être gardée par M. Molotov, étant donné
que les débats ont lieu à Moscou.

o
L'île de Stampalia occupée

par les Allemands

«BERLIN, 23 octobre. (In.terinf.) — Des trou-
pes allemandes ont occupé, dans la première heu-
re de la journée de vendredi, l'île de Stampa-
lia , dans le Dodécanèse, tenue par les Anglais et
ont libéré de nombreux prisonniers allemands.
; o 

Pertes navales allemandes
: MOSCOU, 23 octobre. (Reuter). — Radio-
Moscou annonce que d«spuis le commencement
de la guerre la flotte soviétique du nord a coulé
Irois cents vaisseaux allemands, représentant un
total de plus de un million et demi de tonnes.

• o 

La R. A. F. sur rfiiiemaone
—o—

BERLIN, 23 octobre. (D. N. B.) — Les bom-
bardiers britann iques ont exécut é à nouveau la
nuit  passée une attaque contre les territoires de
l'Allemagne occidentale. A Cassel et Francfort-
sur-le-Main , en particulier, des dégâts ont été
^usés aux quartiers d'habitat ions, et la popula-
tion a subi ides pertes. Grâce à l'interven t ion im-
médiate de la diéfense allemande, les assaillants
ont subi des «pentes sensibles. Selon les informa-
tions parvenues ju squ'à maintenant , 19 quadri -
moteurs ont été abattus.

o—
Une réforme militaire améneasne

WASHINGTON, 23 octobre. — Le Dépar-
tement de la guerre vient d'annoncer une réorga-
nisation des diffiérenits «types d'unité s de l'armée
comme résultat des leçons de la guerre.

La divis ion d'infanterie va être réduite en hom-
mes et vé«hicules motorisés, mais sa puissance de
feu sera augmentée.

La division motorisée est supprimée en tant
«que type s«2paré.

Le but est d'obtenir des hommes le maximum
de souplesse, de «réduire les quartiers-généraux
et les postes de comim an dément et de donner
aux comimandanits la pilus grande force off ensive
possible par la réduction des éléments de défen-
se passive.

o— .

M. Lloyd G«eorge se remarie à 80 ans

LONDRES, 23 octobre. (Reuter) . — M.
Lloyd George, ancien premier ministre de Gran-
de-Bretagne s'est remarié samedi matin avec Miss
France Stevenson, sa secrétaire privée depuis
1913. Elle avait «été «secrétaire de 'Lloyd George
à la conférence de la paix et était sa secrétaire
particulière à Downingstreet. M. Uoyd George
est âgé de 80 ans et son épouse de 55 ans. II
avait perdu sa première femme en janvier 1941
après 53 ans de mariage.

o 

La chute oe lauion suédois
el les uiciimes

LONDRES, 23 octobre. (Reuter) . — Une in-
formation officielle parvenue à Londres dit que
l' avion de transport suédois qui tomba en mer au
cours du trajet de Grande-iBretagne en Suède la
nuit dernière a été attaqué au-dessus des eaux
territoriales suédoises.

On apprend qu 'à bord se trouvaient le Dr T.
C. Hume, membre du clergé américa«in , Mme
Taradin a qui , en compagnie de ses deux enfants,
«îe rendait à Stockholm pour rejoindre son ma-
ri qui est attaché naval de l'U. R. S. S., Mme
Umysbkova et ses deux enfants, qui aillaient éga-
lement rejoindre le mari et père, adjoint à l'atta-
ché naval soviétique à Stockholm, et M. Dou-
glas Gloudner, un Anglais.

De G. Harris , correspondan t spécial de l'a-
gence Reuter : Treize personnes , parm i lesquel-
les des Britanniques, des Américains et six Rus-
ses ont été tués lors de l'accident d'aviation qui
s'est produit sur la côte suédoise tard vendredi
soir. Après avoir radiodiffusé le message drama-
tique « nous avons été abattus », l'équipage de
l'avion essaya d'amerrir à Haalloe, à 85 km.
de Gothenbourg, mais il s'écrasa sur les rochers
et prit feu. Sur les onze passagers un a pu être
recueill i , de même qu'un membre de l'équipage.
On n'a pas pu obtenir encore la liste complète
des passagers. La légation de Russie à Stock-
holm a confirmé que les épouses et quatre en-
fants de membres de §on personnel diplomati-

que se trouvaient à bord dc l'avion. Les deux
seuls survivants sont le mécanicien et un passa-
ger suédois. Le mécanicien , qui se nomme Grupp,
a déclaré au représentant du «Dagens Nyheter» :
« A 22 h. 35, un avion mil i taire  non identifié
tira sur nous. Trois coups ont été tirés et un
moteur s'arrêta. D'autres coups de feu furent
tirés ensuite pendant dix minutes, puis le second
moteur cessa de fonctionner et les ailes prirent
feu. Le pilote donna l'ordre de prendre les dis-
position s nécessaires en vue d'un atterrissage for-
cé. J'ouvris la port e de l'avion et poussai le ba-
teau de sauvetage en caoutchouc en vue de le
lancer à l'eau. Les deux moteurs étant arrêtés,
l'avion n'était pas manœuvrable. L'appareil heur-
ta un rocher et se brisa en deux. J' en sortis en
rampant. Je vis l'avion qui brûlait ». L'avion ,
un Douglas bi-morteur , appartenait à la compa-
gnie Aéro-transpont suédois. C'est le second
avion qui a été perdu en tro is mois. Un autre
avion avait disparu sans laisser de «traces, ni
même avoir lancé un si gnal de radio. Ses cada-
vres fuient rejetés sur le rivage plus tard,

o

Un officier suisse se tue
dans un accident

d'aviation
BERNE, 23 octobre. (Ag.) — On communi-

que officiellement : Un accident d'aviation s'est
produit sa«medi mat in dans la région de Gstaad
au cours d'un vol acrobatique. Le pilote, le lieu-
tenant Domengoz Yves, né en 1921 , étudiant ,
de Genève, a fai t  une chute et s'est tué.

Année défavorable pour l'apiculture
Le No du mois d'octobre de la « Schweiz. Biene.n-

zeilung > publie une statistique de la récolt e de
miel de l'année 1943. Il en ressort que dans la plu-
part des régions de notre pays , cette récolte a été
exceptionnelle men t mauvaise. Bien que le temps
ait élé favorable en général , les plantes n 'ont pas
fourni  de neclar. De ce fait , le rendement des ru-
chers a élé fort déf icitaire. De plus, il a fallu nour-
rir les abeilles au sucre en plein élé si l'on vou-
lait  les sauver de la famine. Ce manque de neclar
a êgaileiment eu une répercussion ffleheuse sur d'au-
tres insectes. On n élé frappé , par exemple, de la
raret é des bourdon s et des guêpes.

Il est ut i le  que le publ ic et les apiculteurs soient
orientés sur le déficit exceptionnel de nos ex-
ploitations apicoles. Ceci est nécessaire parce qu 'on
a le sentiment , dans certains milieux , que le «ren-
dement de l'ap iculture a été satisfaisant , puisque
celle-ci a bénéf icié de condition s atmosphériques
favorables. On suppose que l'apiculteu r conserve
son miel afin de pouvoir en tirer ultérieurement un
plus grand profit. De «nombreux apiculteurs attri-
buent les causes de la faibl e récoll e à de mys-
térieuses maladies ou aux traitements appliqués
aux arbres fruitiers. A propos de ces deux der-
niers points , la Station féd érale d'essais apicoles
au Liebefeld est on mesure d 'informer les intéres*
sés que jusq u 'à ce jour aucu n cas de dommage cau-
sé aux abeilles par les dits traitements n'a été
prouvé. Il serait r egrettable «qu 'à la suite «d'affir-
mations incontrôlables on fasse des difficultés
aux arboriculteurs décidés à protéger leurs plan-
tation s fruitières contre les maladies auxquelles
nos vergers son t exposés.

Station fédérale d'essais.
Section : «Mailadies des abeilles,

Liebefeld-Berne.

Le but du Secours suisse d'hiver est d atténuer
la misère. Oeuvre de charité chrétienne , il est un
élément d'importance par surcroît pour notre po-
li tique intérieure , de par l'apaisemen t qu 'appor-
te aux tensions sociales son activité humanitaire.

Ceux, par conséquent , qui appuient de leurs dons
l'action bienfaisanle du Secours suisse d'hiver ne
fon t pas un geste charitable seulement , ils acconn-i
plissent en niéane temps un acte patrioti que.

Parti conservateur suisse,
Professeur Dr Pierr e Aeby, président.

Le Secours d'hiver est notre œuvre à tous. (Chè-
que posta l lia 329).

CONTRE L'ARTERIOSCLEROSE
utilise ? les comprimés HELVESAN No G, qui com-
battent «les symptômes de l'artériosclérose et l'ex-
cès de pression sanguine. Ils accélèrent l'élimina-
tion des dangereuses substances provenant des
échanges nutritifs. Ils tonifien t le cœur et amè-
nent une délente bienfaisante du centre nerveux
des vaisseaux sanguins. En vente dians les pharma-
cies ou au dépôt général : Pharmacie de l'Etoile,
rue Neuve 1. Lausanne,


