
Il esl bien éviden t que .si la rupture de la ' ajoute que personne, dans le parti conserva
collabora lion , cn Vaibais, ne suscitait pas
bien (les reanortls cl bien des reproches dans
certains milieux du Parti rad ica l , le Confé-
déré n'agiterait pas en zigzag um anohet, el
cela san s intcrrmplion , pour en rejeter la
faute  sur le pard i conservateur. m

Avons-nous besoin de fa ire remarquer
qu'il n 'y a pas , dans celte insuppoirta'ble his-
toire , que noire confrère découpe cn plu-
sieurs redis, un mot, tune phrase qui no
soien t plus ou moins habilement arrangés
pour laisser croire aux citoyens du bord que
le parti , plus radical que iibérall, est a ussi
innocen t que l'enfant qui vient dc naître et
que ses mains sonl aussi blanches que cefl-
les d'une rclligicitsc ?

C'est lii période électorale qui lui d icte cel-
te attitude.

Au surplus, si nous n 'avions pas des vues
politiques un peu plus larges ot si nous nous
abaissions à comba ! lire ides personnalités
isolées , nous relèverions que le Confédéré
a donné <"i ses articles 3e titre qui leur con-
viemt : Sous le signe dc l'é quivoque et du
mcnsongÇ.

Nous n 'eussions cari a momen t pas trouvé
BÛÇUJG

C'cs[ île glaive qui est tombé.
Nojis avons dû laisser la charrue de lu

collaboration dans le champ, mais nous ne
déserterons pas le sillon ouvert , sachant que
les effo rts ne resteront pas in féconds el
qu'un jour se lèvera Ja moisson attendue.

Celle moisson , e'esil celle que les partis
nationaux récoltent SUT le terrain fédéra!! , au
Conseil fédéral comme aux Chambres.

Ni les épreuves ni les dérepiioivs ne noirs
ébraoïletront un instant , ne faisant pas un
pas au dehors du camion sans recueillir dc
véritables sympathies pour l' tfssai de loyale
entente qme nous avons teinté.

Les at laques du Confédéré aboutissent an
même but.

Pas un chef de la Gauche ne veut endos-
ser la rupture de la collaboration, compre-
nant qu 'elle est mal jugé e au dehors et chez
beaucoup des siens.

On l'appréciait comme ses pelils boyaux ,
donne-t-on à entendre. C'est l'intransigean-
ce des conserva tours qui a rendu cette col-
laboration impossible et caduque. Figurez-
vous que les autorités de nomination, après
de nombreuses concessions, commettaient
l'impertinence d'examiner les aptitudes des
candidats à remplir une fonction convoitée ,
a'Ioirs que le Part i radical avait  pris la déci-
sion de leur forcer la main en ne présen-
tan t  qu 'une seule candidature î

Cela méritait la potence.
Le parti rad ical croit facilement le Par-

\\ conservateur désemparé.
Quetle erreur de psychologie !
La rupture a trouvé noire part i dégagé

d'un pacte qui ne lui procura it que des sou-
cis , mais auquel il serait resté fidèle par
respect de la parol e donnée et dans l'intérê t
supérieur du canton , dégagé aussi de toute
lolérance ct dc loul compromis , s'étant res-
saisi ct ne luttant dorénavant que jx>u r ses
principes , et sans avoir la gueule d'un re-
volver constamment braquée sur sa poit r ine.

Le Confédéré , qui n 'aime pas qu 'on se
mêle des lutt es intestines de son parti , mais
qui adore s'occuper de celles des autres, a cru
passer en revue les événemen ts qui auraient
Provoqué la rupture de la collaboration. 11

tenir , ne connaissait le texte du Pacte.
C'est d' une fantaisie et d'une naïveté

achevées.
-Nous ignorons ce que l'une ou l'autre per-

sonnalité de notre parti ont pu allier racon-
ter à l'un ou à l'autre chef diu parti radical ,
ni l'interprétation que ces derniers ont pu
donner à une réflexion de chemin de fer ou
de couloir , mais nous pouvons affirmer , sur
la foi du serment , que le Pacte comme
daiUcurs toutes les 'décisions du Directoire
ont élé .serupulieusciment soumis aux auto-
rités compétentes dont , on tout premier lieu ,
au Comi té cantonail.

Supposer une minute que le Comité direc-
teur d' un parti garde par devers lui des dé-
cisions importantes de ce genre, qui enga-
gent tout un canton, et supposer , d'autre
part, que les adhérents d'un parti auraient
supporté une semaine ce silence et ce sans-
gêne frustre l'imagination la plus vagabon-
de.

Tout le reste des articles du Confédéré
sur la coHa'borailion est aussi sérieux et aus-
si exact.

Nous verrons, du reste, les élections ter-
minées, à reprendre la tapisserie et à faire
intervenir , s'il le faut , dos personnal ités êU-
lorisées à môme de certifier la parfaite exac-
titude de nos assertions.

Les t emps prédits par un liuimoiriste sem7
blen t aplproieher, et il n 'y aura bien-
tôt plus que nous d'anticollaboratLonnaste en
Valais.

Nous n 'avons pas encore reçu la lettre de
M. le conseiller national! Cri tt in ,. nous affir-
mant qiK , dès la première heure, il a été un
fervent précurseur ot défenseur de la colla-
boration nationale , mais nous l'attendons.

Ch. Satnt-Maurice.

Mon Billet

TROIS PETITS ..CUBES"...
Sur l'escalier de granit qui mène , au sud, en

l'église St-Théodule, trois garçons d'une dizaine
d'années babillaient.

Ils babillaien t sans éclat, entré deux exercices
de retraite prêohée par un bon Père capucin.

— Moi , disait l'un , quand je serai grand, je
me ferai curé. Je dirai la messe, je confesserai
je donnerai la communion , je...

— Alors , tu fera s comme moi , répond l'au-
tre. Le capucin l'a bien dit : il faut chez nous
des prêtres , beaucoup de prêtres , pour -sauver les
âmes et en mettre le plus possible en paradis.

— Pou r moi , observa le troisième, je ne sais
pas si je serai curé ou missionnaire... Parce qu 'il
faut  aussi des missionnaires pou r l'Afrique et
l'Asie , où i! y a encore beaucoup d-e gens qui ne
connaissent pas le Bon Dieu at qui vivent com-
me des sauvage.

— Oh ! il y en a aussi chez nou s des païens,
firent d un mêm e élan , les deux autres garçons.

Sur ce, nos trois bonshommes s'en furent  pres-
tement à l'église où commençait la prière qui pré-
cède l'instruction.

» » •
Combien de garçonnets de leur âge n 'ont pas

rêvé , au cours d'une retraite ou d'une Première
Messe ou Communion , d'entrer dans la carrière
ecclésiastique !

L'âme neuve et fraîche est naturellement ai-
mante et généreuse. Elle entrevoit l'avenir avec
les yeux de la Foi , parce que les passions n 'ont
pas encore parl é ou que certains intérêts ne son t
pas encore intervenus.

Que reste-t-il souvent de ces bonnes disposi-
tions , voire de ces beaux élans vers la sublime
vocation ?

Un souvenir attendri qu'on évoque quand les

LA GUERRE
Les Russes remportent victoire sur victoire

Les difficultés de la lutte en Italie
Les raids aériens

La situation des armées allemandes en Russie
est-elle à la veille de tourner à la catastrophe,
comme on le croit à Moscou ? Elles semblent en
tout cas en très mauvaise posture. Le flot de
l'offensive soviétique ne cesse de déferler con-
tre leurs positions qu'elles doivent céder l'une
après l'autre après une résistance aussi valeu -
reuse que vaine.

C'est ainsi que les cruelles journées de MÇU"
topol qui ressemblèrent si tragiquemen t à celles
de Stalingrad, se sont terminées par la victoire
russe, qui a coûté un vrai fleuve de sang aux ad-
versaires. Les combats ont , en effet, été d'une
violence unique, d'une f urie sans pareille. Rien
que samedi, où les Russes parvinrent à s'eimpa-
rer aussi du nord de la ville qui fut défendue
à tout prix par 'ennemi, 4000 soldats allemands
sont tombés dans les rues en ruines et dans les
maisons du quartier ou même les étages ont été
dispu tés âpreiment. •

Sanglante victoire donc, mais qui ouvre aux
forces du maréchal Staline la route de Crimée.

Melitopol , qu 'elles viennent ainsi d'occuper to-
talement, est une ville de 25,000 habitants et un
centre régional renommé pour ses vergers et ses
champs de céréales. La ville est située sur la
Molocbnaya, à une centaine de kilomètres de
Zaporoje et à une distance égale du Dniepr. Elle
avait été évacuée par les Russes dans les pre-
miers jours d'octobre 1941 après de durs com-
bats livrés par les troupes du maréchal Boud-yen-
ni...

... Le groupe d'armée du général allemand von
Manistein est maintenant coupé en trois grandes
masses par les colonnes soviétiques qui progres-
sent au delà de Melitopol...

Dans la bou cle du Dniepr, les Allemands sont
virtuellement paralysés par les lignes de commu-
nications insuffisan tes et for t ement malmenées
paT l'aviation ennemie, qui n'épargne évidem-
ment pas les concentrations de troupes. En ce
momen t crucial de la bataille, un nouveau type
d'appareil a même été mis en ligne, spécialement
construit pour le vol en piqué, e Petljakov. Des
centaines de ces avion s ont été mis en action
et ont considérabl ement accru les pert es alle-
mandes.

circonstances le ravivent, parfois un regret , une
sorte de 'nostalgie..

Est-ce le Maître de la moisson qui n'a pas vou-
lu de cet ouvrier ? Ou bien l'ouvrier n 'était-il
pas digne de lier ses gerbes ?

C'est la question que l'on se pose parfois de-
vant ces vocations qui s'arrêtent soudain au
cours de la rude montée.

Au reste, chacun n'est pas appelé vers les
sommets diu sacerdoce. Le grand nombre a d'au-
tres voies qui ne sont nullement méprisables,
tant  s'en faut.

On peut faire du bien et faire rayonner le
Christ dans n 'importe quel état. Je pense ici à
la malicieuse répl ique d'un prêtre-poète , à qui
un confrère reprochait amicalement d'avoir in-
troduit l'amour dans une de ses chanson s : « Sans
l'amour, mon cher ami, ni vous ni moi ne se-
rions ici ! »

* » •
Pour ce qui concerne mes trois pet i ts « cu-

rés » qui faisaient de si beaux projets sur les
marches du sanctuaire que Mathieu Sohiner voua
à S. Théodule, Patron du Valais , je souhaite de
tout cœur que leurs vœux soient comblés.

C'est si consolant et si beau d'avoir un prêtre
dans sa fam i lle !

Un prêtre, c'est un autre Christ qui préserve,
bénit et rachète sur tou s les chemins du monde.

C'est une hostie vivante qui s'offre chaque
jour sur l'autel de -nos pauvretés et de nos fai-

, blesses.
C'est le pasteur, le pilot e, la boussole sans

qui nous perdrions la route qui doit nous con-
duire à notre fin : Dieu.
| Que si votre pieux désir — et le mien — sont

exaucés, ayez, mes chers lévites, un souvenir au
« mémento » pour celui qui surprit votre édifiante
conversation !

1 -/- j - Vitae.

Les Russes tiennent maintenan t la voie ferrée
Vernje-Dnieprovsk, sur une longueur de 80 km.
Leurs Panzer son t maintenan t à une quinzaine
de kilomètres de Krivoï-Rog, et quelqu es déta-
chements d'avant-gardes qui opèrent dans la val-
lée de l'Ingoletz , sont même à 8 km. de la ville.

C'est dire qu 'à son tour celle-ci est dangereu-
sement menacée. Et par cette menace, c'est tou-
te a bataille de l'Ukra'ne qui entre peut-être
dans sa dernière phase !

... Et la situation n'est guère meilleure pour
la Wehrmacht dans le secteur de Kiev...

EN ITALIE
La lutt e est dure sur le fron t itali en. Bien que

les combats, qui se déroulent dans le secteur cen-
tral n'aient ,' selon Berlin , qu'un caractère local,
leur issue importe à l'évolution de la bataill e :
preuve en soit l'acharnement avec lequel Alliés
et Allemands se disputent le terrain . Il semble
que le général Alexander recherche actuellement
la rupture du centre du dispositif adverse. La
droite de la 5me armée remonte le . cours da Vol-
turno en direction de Venafro, la gauche de la
Sme pousse de Baran ello sur Isernia. Entre deux,
le Monte Matese jou e un rôle d'autant plus im-
portant pour la déf ense allemande qu'il sépare
les armées Clark et Montgomery à l'endroit où
elles devraient pouvoir s'articuler l'une sur l'au-
tre.

... Samedi, la seconde a déclenché une nou-
velle offensive contre les contingents allemands
qui occupaient les positions le long du fleuve
Trigno.

Successivement, les généraux Eisenwoher et
Alexan der vienn en t de souligner les difficultés
de l'entreprise et le long temps qu'elle exigera
avant d'être couronnée du succès suprême.

« Tous les chemins, a dit le deuxième, mènent
à Rome, mais malheureusement tous ces chemins
sont minés et tous les ponts ont sauté. Par sui-
te du terrain défavorable, il est probable que la
campagne devienne une dure marche à pied ».

Mais la possibilité d'un débarquement allié sur
les côtes méditerranéennes de l'Italie centrale ou
septentrionale continue à être prise en considéra-
tion dans les plans de guerre du commandement
de la Wehrmacht...

La marche à pied paraîtra peut-être trop lente
aux Alliés...

LES RAIDS

Cependant que Berlin annonce qu'un oroiseuT
britann ique a été coulé et deux contre-torpilleurs
... torpillés au cours d'un rapide engagement dans
la Manch e, la R. A. F. et les forteresses volanr
tes multipl ien t leurs raids. Hier, sur l'Allemagne
occidentale, Cassel, Francfort. Aujourd'hui, sur
la partie méridionale du Grand Reieh , jusque
sur la région de Vienne. En outre, dimanche des
avions anglo-américains ont survolé le sud-ouest
de la Hongrie. Des bombes ont été jetées en
certains endroit s de Transdanubie...

Les aérodromes du sud de l'Italie sont utili-
sés !

DIPLOMATIE
— Des accords de principe auraien t été con-

clus à Moscou, mais la Conférence, toute cordia-
le que soit son atmosphère, vient d'entrer ainsi
dans sa phase la plus délicate. Les milieux aniglo-
américains font remarquer que c'est lorsqu'on ar-
rive à la discussion des détails que des diffi-
cultés sont susceptibles de surgir. « Toutefois,
tout le monde a confiance que ces difficultés ont
toutes les ch ances d'être surmontées. »

La tâche de la Conférence serait facilitée si
les représentants des puissances se bornaien t à
mettre au point les grandes opérations militaires
tant  de fois an noncées.

Mais qu 'on imagine établir cette semaine à
Moscou des règles politiques valables pour une
série de peuples — neutres ou occupés — qui ne
sont pas consultés, voilà qui semble étonnant.

Cette anomalie n 'a pas échappé à un grand
journal américain le « New-York Times », qui
exprime ses regrets pour « le manque d'une re-
présentation Téelle de l'Europe aux conversa-
tions de Moscou ». Et il s'exprime en termes
clairs sur les risques que courraient MM. Eden,



Molotov et Cordell Hull  en croyant que les pe-
tites nations peuvent être « t roquées , neutra-
lisées ou divisées en zones d'influences ».

Ce' serait apparemment le plus sûr moyen dc
répéter les erreurs du traité de Versailles, en les
aggravant encore , pour semer le gerane d'une
troisièm e guerre mondiale.

— Le Fron; in tér ieur  est-il près de crouler en
Allemagne ? comme l'a f f i r m e  un journal iste rap-
pel é à Berlin et qui a préféré  rester à .l' étranger
où il représentait un j our du Reieh... Le Fuh-

rer , lui . pose les bases d'une Fédération des
Etats du Sud-Est européen.

Et qui prendrait la tête de ce groupement ?
Non pas la Hongrie ^ 

qui s'est b a t t u e  sur le front
de l'Est ; encore mo ins  la Roumanie , qui s'y
bat encore ; mais la Bulgar ie , qui n 'a pas levé
un doigt en faveur du Rei eh , aux sombres heu-
res de Stalingrad.

C'est que les Bulgares ont pour  eux le double
avantage de tenir le centre des Balkans , et dê-
tre seuls à posséder une armée intacte après
quatre ans de guerre. Mais voudront-ils organi-
ser la résistance contre les Russes, leurs frè-
res de race ?.
— «L'unanimité est fai te  en faveur d'une Fran-

ce démocratique intég r al e dotée d'un pourvoir
plus fort que par le passé. Aucun doute n'est
permis : rien ne subsistera de Vichy. La France
entre dans une période révolutionninaire. Toutes
les puissances financières et industrielles se-
ront brisées , parc e qu 'elles oppriment la commu-
nauté, faussant une juste économie. Les classes
possédantes seront éliminées , en ce qu 'elles con-
tiennen t d'égoïsime de classe. Dans l'organisa-
tion -de la 'résistanc e, se dessinent trois gros
blocs : communiste, socialiste, catholique ».

Ces paroles sont de M. André Philip, membre
du Comit é français de libération nat ionale  d'Al-
ger. Elles causent au tan t  d'inquiétude qu elles
contiennent d'au f inmat .ions quan t  au sort -d'a-
près-guerre de la pauvre France...

La production de notre vignoble, de
nos arbres fruitiers, de nos cultures de
fraises ë! de légumes a été doublée en
10"ans, grâce à l'excellence de notre en-
seignement agricole et aux subsides du
canton.

ligyvgjies gtfangères^
oeuK chefs lascisies assassines

Selon Radio-Londres, le chef de la milice fas-
ciste républicaine, le lieutenant général Renalo
Ricci aurait £fcé assassiné par des ant ifascistes
italiens. D'autres , personnalités fascistes auraient
été tuées dans ce même attentat. ¦¦'

La presse -fasciste annonce que le chef des
faisceau x républicains de Rom e, M. Mengolini ,
a été tué par des adversaires le 1.8 octobre. Au-
cun autre détail n 'est publié à ce sujet .

Une erreur judiciaire

Une erir e-ur judiciaire vient d'être découvert e au
Portugal. Il y a 14 ans, un agriculteur était con-
damné à une peine de pénitencier oour meurtre.
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DE LU VEINE Qui

Les voilures fourmil la ient , depuis le t i lbury, à
roues en pattes d'ara ignée, appartenant ù quelque
subalterne anglais, jusqu 'aux attelages à quatre che-
vaux de la noblesse raijpoule , <fu i n 'en étai t pas
moins tenue à l'écart. Les conquérants de l'Inde
ne se mêlent guère à ceux qu 'ils ont conquis, sauf
dans les cérémonies de caractère officiel. On re-
marquait aussi une demi-douzaine de carrosses fer-
més, «lont personne ne pouvait dire s'ils contenaient
ou non des .dames.

Cette . foule-là connaissait à fond le jeu de polo.
Lorsqu 'enfin les poneys lu ren t  amenés el rangés de-
vant les tr ibunes , chacun sous la condu i t e  de son
sais , il s'éleva un grand  m u r m u r e  d'approba tion
avertie. Car les qualités d' un cheva l onl la même
importance dans  le I- tajpou tana.  que le.s lign es d'un
yacht à Marhlehead , où les poin ts remarquables '
d'un chien dans le Yorksh i re : le dernier des ga- |

NOUVELLISTE VAL^ISAIS

Or, le véritable meur t r ie r  vient de se dénoncer
aux autori tés , sa conscience ne lui laissant pas
de répit. Le malheureux condamné à sa place
s'est vu allouer une somme de 80,000 escudos
pour  tort moral.

Des roches qui sont vieilles
d'un milliard d'années

Le professeur berlinois Hahn , connu pour ses
recherches sur la radioact ivi té  de la matière , col-
laborant avec l ' I n s t i t u t  minéràlogique de 1 Ecol e
supérieure de Stockholm et la Société suédoise
pour  l'étude des bolides, a établ i scientif ique-
m e n t  l'âge ide certains minéraux des montagnes
suédoises.

Il ressort des conclusions du professeur Hahn
que les roches étudiées sont vieilles d'un milliard
six cen t mill e ans , âge qu 'on n "a jusqu 'à présent
reconnu qu 'à certaines régions montagneuses du
Canada et de la Russie. Il est prouvé de ce fait
que lia Suède est située sur 'une partie du globe
da tan t  de l'époque de solidification de l'écorce
terrestre.

Le professeur Hahn est arrivé à ces constata-
tions en s'appuyant sur une nouvelle méthode de
radioactiv it é, dite méthode Stontium , qui a don-
né des. résultats plus probants que les procédés
au plomb et à l'hélium antérieuremen t employés.

o 

Le Dr Gay est transféré à Lyon

On se souvient de l'attentat don t le Dr Pierre
Gay, qui avait auparavant reçu le -fameux cer-
cueil , a été récemment l'objet dan s son cabinet
à Annemasse de la part des jeu n es gens du ma-
quis armés d'une mitraillette . Grièvement bles-
sé , le Dr Gay fu t  hosp italis é à la Clinique de
Savoie, à Annemasse.

Nous apprenons que des gendarmes le gar-
daient nui t  et jour et qu 'il vient d'être transféré
cette nuit dans une clinique de Lyon. La pol ice
française avait , en effet , des raisons de craindre
qu 'un nouveau coup de main ne soit tenté  pour
s'emparer de lui .

NoiHfcite» suisses 

L'assrtfe Afnk I Di nalnal
. -̂ Ç— .. . *.;.

Le Don national ' suisse a tenu dimanche à
Berne, sous la présidence du colonel-divisionnai-
re Claude. Du Pasquier sa 24me assemblée gé-
nérale coïncidan t avec Je 25-m e anniversaire de
sa fondation , en présence de M. Kobel t , conseil-
ler fédéral , du général Guisan , des représentants
de tous les 22 gouvernements cantonaux , etc.

On ent endit tout d'abord M. Rudolf , prési-
dent  du gouvernement bernois, qui dit sa joie
de pouvoir recevoir les délégués.

Le président, le colonel-divisionnaire Claude
Du Pasquier a prononcé ensuite le discours -d'ou-
verture. M -rappela que la fo ndation du Don na-
tional suisse remonte au 20 février 1918.

La célébration du 25me ann iversaire a débuté

Le parti conservateur est le fidèle sou-
tien des classes paysannes, comme le
proclamait M. Dr Laur, lé grand chef des
paysans suisses, il y a quelques années,
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lopins s'y connaît. Toute l'Inde , du côté de Bom-
bay, avait élé écuniée de ses meilleures .montures
en vue  de cet événement sportif. Les Rajpouls
avaient en somme l'avantagé de l'argent et possé-
daient peut-être les plus beaux poney s de luxe.
mais  ceux des Anglais , presque tous d'une robe plus
sombre, à pari  un cheval p ie , semblaient entraînés
au suprême degré, avec cet air d'expectative assu-
rée auquel on ne se trompe pas plus chez les che-
vaux que chez les hommes. •

Tom Tripe étai t  là avec son danois. Tiollers s'é-
tait assigné la lâche enchanteresse de chasser du
terra in -tous les chiens sans laisse. Mais Toim lui-imê -
me se t ena i t  discrètement à l' ar-rière-plan, car, ap-
par t enan t  au service de Goungadhoura , il se trou-
vai! dons une fausse s i tua t ion  au point'de vue pro-
fessionnel.  Une voix qu 'il aurai t  juré reconnaître
lu i  murmura dans la foule que les Anglais allaient
défendre au prochain maharadjah d' employer d'au-
tres gens que ceux de sa race. Et son changement
dc ph ysionomie fu t  accueilli par un rire facile à
d i s t i n g u e r  e n t r e  mil le .  Mais bien qu 'il se fût retour-
né très vivement ,  et que depuis le mat in  il n 'eût
pas absorbé le moindre  verre de cognac capable
de lui obscurcir Ja rue , il ne put apercevoir son
lut in .

Thérèse el Dick par t i ren t  de chez eux en voiture ,

On prétend que le parti conservateur
veut assujettir l'Eglise et la religion.
C'est faux : le parti conservateur pro-
clame les droits primordiaux de l'Egli-
se dont il est le fidèle serviteur.
m t^x t - * î ll% p "V lt :i

par un exposé du colonel Wiiz , secrétaire , qui
parla de l' act ivi té  de l' association de 1918 à
1943.

M. Kobelt , conseiller fédéral , transmit ensui-
te "les 'vœux du Conseil fédéral. Il ressort de son
exposé que l'assurance mi l i ta i re  suisse a versé
jusqu 'ici 112 millions de francs à des soldats
malades et qu 'une somme de 652 millions de
francs on* été versés par les caisses de compen-
sation aux militaires sous les armes. Si l'on
ajoute à ces sommes considérables, les montants
du Don national suisse, on arrive à une somme
globale de plus de trois qua r ts de mill iard de
francs , représentant les dépenses sociales pour
nos soldats et leurs familles. Eu terminant , M.
Kobelt a déclaré que le Conseil fédéral a décidé
de verser un million de f rancs au Don nat ional
suisse à l'occasion du 25me anniversaire de sa
fondation .

Le général Guisan prit ensuite la parole. 11 in-
sista sur la haute valeu r morale de l'institution ,
et au nom du conseil de fondation , soumit 'les
proposition s suivantes :

1. ¦d' entente avec le Conseil fédéral et les gou-
vernements cantonaux et en collaboration avec les
Fondations Winkelrieid, l'association « In Memo-
riam > et d'autres sociétés ou corporations, le Con-
seil de fondation organisera chaque année — après
la guerre — une Journée commémorative du soil -
dat.

2. le but de celle Journée com.mémoralive sera
de rappeler au peuple suisse et notamment  à la
jeune génération le sens de noire défense nat iona-
le , la mémoir e des soldats morts au service de la
patrie et de témoigner notre reconnaissance envers
la Providence qui nous a protégés en consentan t
un sacrifice en faveur de l'œuvre du soiklat.

« Agissant dans cet esprit , nous honorerons
l'oeuvre que des hommes et des femmes entrepri-
rent il y a un quart de siècle en créant le Don
nation al suisse en faiveur de nos soldats et de
leurs -faimillles ».

A la 'fin de son discours, le général Guisan
invita rassemblée -à se lever pour honorer la mé-
moire des camarades tombés pendant cette guér-
ie dans l'accomplissement de leurs devoirs mi-
litaires.

.Ceci ifait , le président iclôtura la 24me assem
blée du Don national suisse.

o

Que sera le nouveau Conseil natlonaf ?*
Le nouveau Conseil national qui sera élu les

30 et 31 octobre le sera sur la base des résul-
tats du dernier recensement fédéral. Il comptera
donc 7 membres de plus, soi t un total de 194
députés. Le canton de Zurich obtien t 3 sièges
en plus, celui de Berne 2, Bâle-Ville, Vaud et
Valais chacun 1. Par contre , Neuchâtel, à la sui-
te de la diminution de sa population , perd un
mandat. ;

Il se réunira selon la tradition le premier lun-
di de décembre en séance constitutive. Il aie doit
pas, selon toutes les prévisions, être très diffé-
rent quant à la représentation des partis de celui IMPBIMEHIE BHODAMQUE — ST-MAUIIGE
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avec une  avance légèrem en t suflisanle a leur comp-
lu ; mais ils euren t bien du maJ à i nsérer leur vé-
hicule  entre  les phalanges de roues déjà massées sur
le terrain.  En abondant les tr i bunes ils constatèrent
qu 'il n 'y restait  pas un siè^g e vacant dans les pla-
ces réservées aux gens ordinaires ; aussi M. Sam-
son , qui arrivait en retard lui aussi , magnifique
avec ses bottes toutes neuves, les iimila à s'asseoir
près de lui. au premier rang.

Le terrain était en excellent état  ; un peu dur , à
cause de la saison , mais uni comme un billard et
aussi ferme que peuvent le désirer même des Raj-
pouls. Un comité de ces derniers l'inspectait tous
les jours depuis une semaine, recommandant par-ci
une légère retouch e, suggérant par-là une petite
amélioration, sans en négliger un pouce ; car leur
t r a v a i l  de maillet, plus raff iné  que celui de l'équi-
pe adverse , eût été perdu sur un terra in  inégal :
et les Anglais se .montra i en t assez bons joueurs
pour condescendre sans murmure à toutes les exi-
gences.

Dès que la peliie cloche sonna el que les équipes,
au milieu d'un profond silence, vinrent se placer
pour la première ronde, on put se rendre compte
de la stratégie qu'emploieraien t les Rajpouts. Ils
aVaienT amené leurs poneys les plus rapides pour

Les élections fédérales
PARTI COnSERQATEUR BALAIS»

Les candidats
AU CONSEIL DES ETATS

TROILLET Maurice , conseiller d'Etat , Sion
PETRIG Victor, conseiller national , Bri gue

t

\\J CONSEIL NATIONAL :

KUNTSCHEN Joseph, président , Sion, con
firme.

BROCCARD Léon, médecin, Sierre.
CARRON Henri, agriculteur el commerçant

Fully
DELALOYE Pierre, avocat , Monthey
FAVRE Antoine, professeur , Sion.
PAPILLOUD Albert , avocat , Sion.

don t la législature vient de prendre fin.  Par
contre , en raison de la constellation électorale
dans certain s cantons , environ le quart de ses
membres seront nouveaux.
• ° 

Une enfant empoisonnée
par des champignons

Un douloureux accident est survenu à l'avenue
de Tivoli , à Lausanne, accident qui serait dû à
un empoisonnement par les champ ignons. Il s'a-
git du décès de la peti te  P ierrette Zbinden, âgée
de 2 ans et demi.

Deux autres personnes de la famil le  avaien t , el-
i les aussi , été incommodées par ce même plat de

I champignons. Ce son t Mme B. et son fils. Quant
à M. B., pou r en avoir moins man gé, il n 'a rcs-

! senti aucun malaise.
I 

Radio - Programme
SOTTENS. — Mardi 2fi octobre. — 7 h. 10 Ité-

veillo-uiatin. 7 .h. lf> Informations. 7 h. 12."> P.iMniers
propos. 11 h. Emission commune. 1- h. 15 Ce que
peurve.nl les mères. 12 h. 20 Pièces pour violon. 12
h. 30 Musique populaire espagnole. 1- h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Tanigerine, qulck-slep. 13 h. Gra-
mo-concert. 17 li. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Naissance d' une (JMi-
v,re. 18 h. 15 Ex t ra i t s  de Rosamoude, Schubert 18
h. 25 Le plat  du jour. 18 h. 35 Musique légère pour
orchestre. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Mu-
si que récréative. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 1-e
programme de la soirée. 19 h. 30 J-e miro i r  <lu
temps. 19 li. 40 A l'époque des lllonl'.lons. 20 h. Ma-
dam e Sans-Gène. 2.1 h. 50 lu foi mations.  22 h. Sa-
lutation romande.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse. 0 ii .
10 Gyimnàsli quc. C h. 55 Heure. Disques. 7 h. In-
formations. 7 li. 05 Heure. Programme de la jour-
née. Disques . 11 h . Emission commune. 12 h. 15
Disques. 12 h. 30 Informations.  12 h. 40 Musi que
viennoise . 13 li. Musique de danse. 13 li. 30 Dis-
ques. 16 h. Concert. 17 ,h. Emission commune. 18
h. Musique italienne. 18 h. 15 Entre t ien .  18 h, 45
Disques. 18 h. 55 Communi qués. 19 h. Musique rus-
ti que . 19 h. 15 Le travail de la fomme. 19 h. 30 In-
formations. 19 h. 40 Suile dc la musi que rus t i que.
19 h. 55 Les cloches du pays. 20 h. Théâtre. 21 li.
Concert. 21 h. 30 Entretien. 21 h. 45 Disques. 21 h.
50 Informat ions .
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commencer, dé te rmine s  ù prendre l' avan l age  dès li
début cl à le conserver.

On eùl .entendu resp irer la foule quanti un courçi
de siff lcl  donna le signal ; car le polo, dans l ' Inde ,
esl considéré comme un jeu à suivre  el non comme
une occasion dc bavarder. Instan tanément la b i l l e
érafla  le sol vers le but anglais , bientôt arrêtée par
l' arrière-centre Topham , qui  la renvoya à l'aile droi-
te. Mais le Hajpo.ul aiiiicr-ga'uche . un jeune cou-
sin d'Outiroup a , l 'interfeepta arvec Ja rap idi té  d' u-
ne flèche. La bille rebondit vers l'aile droite où
Outiroupa la reprit et la chassa dans la longueur
du terrain , au galop d'une jument alezane légère
comme le vent Topham se précipita pour lui cou-
per la route , mais manqua son coup : une seconde
après, le centre raijpout dépassait les deux Jiom-
mes comme un éclair et marquai!  le but, au mil ieu
des rugissem ents de la foule ; moins  d'une  minute
s'étai t  écouJée depuis le dépant.

— Dick , s'écria Thérèse. Tu devrais avoir honte
de moi , j 'applaudis les Rajpouls contre les gens
de ma propre couleu r !

— Moi de même ! répondit-il. Je don n erais je ne
sais quoi pour avoir ici quelqu 'un avec qui par ier  }

M. Samson l'entendit.
— Sur quel cûté voulez-vous miser ?

(La suite en 4nie page )
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La politique intérieure dis Etats-Un i? , les

grands courants d'opinion qui  agitent ce peuple
._ «i différ ent de tous ceux du « vieux mon-
i „.» nciivciit nns nous laisser ind i f f é r en t s .

service
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Je , ne peuvent pas nous laisser manièrent *.
Personne n 'a oubl ié que les d i f f i cu l t é s  qui  ont
condu it l'Europe à un second conflit , se sont
profi lées à son horizon , dès le jour où l'Oncle

Sam, se drapant dans son orgueil el sa puissan-
ce se désintéressa de l'avenir des nat ions , aux
cotés desquelles il avait combattu.  Aujourd hui ,
j fs Etat s-Unis soivt engagés dans une l u t t e  à
mort contre un groupe de puissances , dont l'une
a détruit leur f lot te  du Pacif i que, sans déclara -
tion de guerre . Les Américains, très point i l -
leux sur les questions d'honneur , sont décidés à
ab attre l'adversaire j aponais  qui , depuis long-
temps déjà , portait ombrage à leur expansion.
Ils ne ressentent pas les mêmes sent iments  de
ha ine à l'égard des alliés des jaun es ,* car le ju-
gement sommaire qu'ils portent sur l'Europ e en-
globe -tous les peuples qui y vivent. On leur a
appris que les querelles qui  divisent ce conti-
nent , sont périodi ques et compliquées ; ils igno-
rent notre - histoire et ne comprennent pas notr e
part icularisme. Ils s'étonnent et s'irri t ent de nous
voir constamment en désaccord , rejetant « l' esprit
d'affaire », l'espri t progressif , qui est leu r carac-
téristique. Pour eux , les Européens sont , dans
le domaine politiqu e, dos gens incompréhensi-
bles et dangereux, dont il ne f a u t  épouser au-
cune des dissen sions .

Les hommes d'Etat qui gouvernent Washing-
ton ont — heureusement ! — une tout  autre
concept ion du « vieux monde ». Eux se ren-
dent exactement compte de la si tuat ion interna-
tionale ct de la part prépondérante que notre
cont inent  y t ient  encore. Leur diplomatie Tapo-
te donc sur les mêmes bases quo celles admises
à Londres , à Berlin , à Paris ou à Alger.

Cependant, plus l'administration américaine
devient consciente de ces inéluctables réal i t és ,
plus le peupl e yankee regrette sa douce qu ié lu-

Agence pour [e Va!dis :
E. mur, uir.O/v, \fi*7 ^Rue des Remparts *C*£ EVB OO^*

SION 
> v T.Yj

Station d'essais à Schœnenù 'erd

résultat de p atientes recherches, surp asse le
cuir au poi nt de vue f lexibilité et durabilité.
b À L L v  chausse mieux

Grand choix en modèles velours jersey. Bel- assor
liment en classiques el chapeaux d'enfant. Trans
formul ions  .soignées.

,Se wspawraande : N. Sclngrc Jordan , rue. du
Bourg, MonllH'.v. Tél. 1.2.') .71 . ¦ , i - ¦¦

f A vendre , dans ville romande universitaire , pour
raison d'â ge, un

CSsISIi avec Cdlu
et dépendance.

Pour tous renseignements, s'adresser par écrit
sous chiffre P. 254-31 A. à Publicitas , Lausanne.

garçon de maison
propre el travailleur. Apprentissage pour jeune homme ca-
pable. Place stable. Gage Fr. 90.— au début. — Offres
avec copies de certificats et photo sous chiffres L. 50279
G. à Publicitas, St-Gall.

Toujours en progrès...
Les usines Paillard , alliant la technique moderne
ù Ja qualité du travail suisse, ont créé les
machines a écrire Hermès, en usage dans le
monde entier.
Pour appuyer l'effort d'une fabrication qui se
perfectionne sans cesse, les agents Hermès ont
organisé un service d'entretien périodi que par
abonnement. Des mécaniciens sp écialises se
rendent à domicile pour le nettoyage et le
réglage des machines à écrire
Abonnez-vous nu

questionne , remet tan t  en cause jusqu a
té de son intervention sur les théâtres
eurooé-ens. Ces millions d'êtres qui ne

=sent déjà pas leu r propre pays , leurs pro-
omp atrioles . font la guerre aux quatre> .

coins du monde , sauf chez eux. Comme ils n ont
subi aucune de ses horreurs , ils en supportent
mal ies conséquences
res t r ic t ions , impôts accrus ,
travail et des plaisirs !

Ce sentiment , géné ral dans les campagnes , est
savamment entretenu par tou s ceux qui ont in-
lérêt à compliquer la s i tua t ion  intérieure. Or.
nous sommes à une année — le t emps fu i t  aussi
vite que les hommes oublient ! — de lia nouvel-
le campagne électorale , qui bouleversera totale-
ment — tel un monstrueux carnaval ! — la vie
américaine , durant  plus de six mois. On ne sau-
sera plus que de cela , on ne songera plus qu 'à
cela. La guerre semblera de bien petit intérêt
à côté de la dési gnation de l'Hôte de la Maison
Blanche . Il aura i t  fallu que New-York, Chica-
go, San Francisco, Los Angeles et d'autres ci-
tés fussent traitées comme le furent  Varsovie .
Belgrade, Londres , Nau'les ou Hambourg ! Car,
consta ta t ion majeure , les Américains n'ont pas
du tou t  compris que leur existence , Jeurs liber-
lés , leur civi l isat ion , étaient  en danger d'être
anéanties. La guerre reste.pour eux un '« sport »,
presque une «af fa i re
jà sur le f ront  ont changé d'avis ; mais ils ne
sont pas rentrés au pays ct la voix des permis-
sionnaires et des blessés est trop faible pou r se
faire entendre des masses.

Voici que cinq sénateurs sont venus en Eu-
rope et ont visité les fronts  de guerre. Ils ont
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Produits Paillard
V V E R D O N

in ternes  : maigres
réglementation du

élaboré un rapport qui , bien que secret , a fait
sensation aux Etats-Unis et scandal e en Grande-
Bretagne. On peut le résumer ainsi : partou t où
les Américains et leurs habitudes -s'étaient im-
plantés en maîtres , tout était parfait : partout où
une autres inf luence étai l  prépondérante ou seule-
ment rivale , tout était inadmissible , mal conçu,
mal organisé. Comme ces messieurs n'avaient pas
visité le front russe — et pour cause ! — c'est
aux Anglais qu 'ils s'en sont pris. Visiblement ,
ce rapport est destiné à gêner le présiden t Roo-
sevelt , à porter un préjudice à son administra-
tion , à ses collaborateurs. Il se présente comme
la première « attaque électorale » contre 'le par-
ti démocrate , actuellement au pouvoir , et contre
l'hôte actuel de Ja Mai-soniBlanche, dont on
ne sait pas s'il n'acceptera pas de se présenter
une nouvelle fois , pour la charge suprême. Dans
les milieux gouvernementaux , il est douteux que
ce « pétard » produise un effe t durable. Mais
ceux qui trouvent que les Etats-Unis ont eu tort
de s'occuper d'un autre conflit que celui qui les
oppose au Japon , ceux qui , la iguerre finie , sou-
hai tent  que tout engagement international ulté-
rieur soit rejeté , — aussi bien dans l'espoir de
ne plus se mêler des querelles d'autrui que dans
celui de dominer le monde , du fait d' une incom-
parable puissance économi que , — se sont empa-
rés de l'incident pour fair e rebondir la campa-
gne isolationniste . « Ne nous mêlon s pas aux
heurs et malheurs des autres continents , qui ne
nous ont amené que déboires personnel s ! Re-
tournon s à la prospérité strictement américai-
ne ! », clament-il s. Ces théoriciens à courte vue
qui , . par 'de  semblabl es discours , démon trent
qu ils ignorent tout des réelles conditions écono-

dans. ses laboratoires scientif iaues
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miques mondiales , sont en outre épaulés et finan-
cés par le grand capital yankee , qui redoute ter-
riblement les conséquences da rapprochement
russo-britannique.

Derrière les alliances présentes , c'est déjà le
combat ' f ina l  qui s'amorce entre la conception
bourgeoise actuelle du capital et ia conceptio n
soviéti que de l'Etat communautaire , Ja premiè-
re symbolisée par les trusts américains, la se-
conde par Je parti communiste russe. Cett e Jut te
souterraine destinée à sauver le régim e financier
et social que nous connaissons , est menée par les
intéressés , avec des moyens énormes et une ha-
bileté rare . Elle présente un danger général. Car ,
tandis que les Bri tanni ques s'efforcent de trou-
ver un accommodement harmonieux entre les
théories d'hier et celle de demain , entre tendan-
ces diverses , entre continents et civilisations , ceux
qui . outre-Atlant ique , dé t iennent  le cap ital ne
paraissent , jusq u 'ici , pas enclins à Ja moindre
concession. Ils considèrent même les liommes au
pouvoir , portés à un ajustement entre emplo-
yeurs et employés, comme des adversaires qu 'il
convient d'éliminer.

Quand on songe qu 'il n'existe pas de parti so-
cialiste ou travail l iste aux Etats-Unis et que Jes
forces qui se cristallisent dans ces mouvements ,
n ont pas encore leur liberté d' expression , on ne
peut que redouter , pour un avenir Tapproché, ou
un bouleversement social qui ébranlerait Jes ba-
ses mêmes de cet Etat , ou une accentuation des
divergences qui , déjà, mettent en présence, d'une
part , les chefs d'entreprises et les maîtres du ca-
pital américains , d' aut re  part , les progressistes ,
socialistes et communistes du monde entier. En
effet , à Moscou , MM. Eden et Molotov parlent
bien au nom de leurs peuples presque unanimes ;
M. Cordell Hull , en revanche , n 'est que le Se-
crétaire d'Etat de l'administration Roosevel t ,
dont tous les éléments et toutes les doctrines
peuvent avoir disparu , d'ici deux ans.

Me Marcel-W. Sues.
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Ne manquez point de voir
nos vitrines spéciales !

crey

LE GO& -̂IERÇANT QUI VEUT FAIRE UNE PUBLICITE EFFICACE 
INSERE DES ANNfONCES DANS LE « NOUVELLISTE VALAISAN » AbonnBZ-¥Oa8 8U Nouvelliste

— Mille sur les Rajpouts.
— Mille quoi ?
— Mille dollars ; trois mille roup ies.
— Diantre ! Vous êtes tous trop riches, vous au

1res Américains ! N'importe, je liens le coup !
— C'est parié ! répondit Dick ; et tous deux ins

criivirent la somme.
Le capitaine de l'équipe anglaise prononça quel-

ques mois pendant que ses hommes regagna ient le
centre du champ ; et quand la bille recommença
à rouler ils avaien t renon cé à ce jeu en ordre dis-
persé qui convenait à leurs adversaires, pour adop-
ter une méthode serrée, consistant à taper à petits
coups et à suivre la bille de près, méthode qui éner-
vait les poneys, provoquait une mêlée tous les dix
mètres, ei neutralisait complètement la vitesse et
la fougue des Rajpouts.

Toutes les fois qu 'un coup de poignet foudroyant
lançajt la bille vers le but  anglais. Topham Ja
renvoyait au centre et la mêlée reprenait de plus
belle. La première ronde se termina  au milieu du
terrain , avec la cote 1-0.

JLes deux camps amenèrent des chevaux frais pour
la seconde passe, et de nouveau les Raijpouls essa -
yèrent de prendre le dessus grâce à leu r lacl iqu»
favorite de coups à longue portée et de vitesse* ef-
farante. Mais les Anglais poursuivaj»Hl kuj* jeu tè-

I. HÉnn - in

Le «Noiwelliite" est le plus efficace moyen Je réclam

En temps de guerre l'acheteur est méfiant
Notons cependant que la guerre n'a pas enlevé à
Persil son avantage primordial qui est de laver le
linge tout en le ménageant. Pour la maîtresse de
maison, il ne s'agit pas uniquement d'avoir du linge
blanc; elle désire aussi le ménager. En temps de paix»
déjà, elle savait ce que voulait dire « soigner :1e linge
au Persil «.'Aujourd'hui , elle est doublement heureuse
de pouvoir ménager son trousseau, grâce à Persil et
malgré la guerre.

PIANOS
MUifuiims

neufs et d occasion
Vente - Location - Echange

Accordaqe

A vendre portes pleines et
vitrées, fenêtres, éviers, la-
vabos et accessoires , W.-C. |

S'adr. Entreprise Q. Ramel-
la et Fils, Chantier de l'Ave-
nue du Léman 20, ou tél.
2.43.75, Lausanne.
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(les meilleures marques

En vente au
MAGASIN DE MUSIQUE

8. Hallenharler - Sien

Avoir nombre
de bons et fidèles clients ,
les habiller toujours à
leur entière satisfaction,
voilà la meilleure preuve
de la qualité et delà bien-
facture de notre confec-
tion ,ainsi que d'un grand
choix parmi lequel cha-
cun trouve ce qu'il lui
faut.

Ici , un manteau avec
ceinture, manches rap-
portées, actuellement
des plus demandés.
D'une coupe seyante , il
habille impeccablement.

Se trouve en magasin
dans un riche choix de
tissus de premières qua-
lités , dessins sport mar-
quants ou discrets , ct
autres.

Le manteau qui s'impose
de par sa forme élégante
et pratique permettant
de multi ples emplois !

lu , el loplium sur son oherval p ie demeurait invin-
cible ;'t l' arrière-centre. Il ne laissait rien passer.
Kl ses compagnons ne dormaic.n l pas. Trois fois ils
saisirent l'occasion au milieu du champ, et poussè-
ren t au galop vers le but  raijpoul 

 ̂
grand bruit de

touches préc ipitées. Trois .fois les ar t i l leurs  postés
sur la li gne ébauchèrent des hurlements d'enthou-
siasme. L'équipe anglaise acquérait île l'ensemble,
cl les Hajpouls s'éner vaient un peu. Néanmoins , la
ronde se termina avec la même cote, 1-0.

— Quell e est voitre impression ? demanda -M.
Samson, impassibl e en apparence comme le sont ha-
hiluellcimenl les Anglais quand leur pouls bat fu-
rieusement.

— Je voudrais bien parier moi aussi , di l  Thérèse
rieuse et so penchant en avant.

— Quoi ? Une gageure dc même ta i l l e  ?
— Non , je ne veux pas dépasser la centaine.
— De dollars ?
— De roup ies. Je ne suis pas si ri _-ihe que mon

mari.
— On ne saurait refuser à une dame '¦ dil Sam-

son en inscrivant le pari. Je roulerai ' sur l'or ce
soir. Ces gens-là ont un jeu brillant , mais nous fi-
nissons toujours par les battre.

— Comment expliquez-vous cela ? domanda Dick
prévoyant la répouse.

'f l e u r  aue
PM36I
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ca!6 du dimanche Jio ta
rayé vert-noir

Paquet de 150 gr. (150 points 20) . . . Fr. 1.—
Paquet de 300 gr. (300 points 20) . . . Fr. 2.—

succédané de caie mélange USEGO COGA i\m
composé de fruits et de cérjéales avec 23 % ,de café
Cornet de 400 gr. (200 points 20 ou 2l) . Fr. J.45

TUÉ CtlHffl USEBO
Finest Flowery Orange Pekoë (qualité fine d^altit.)
Paquet de 50 gr. (50 points 20 ou 21) . . Fr. ,0.94

mélange Darieeiing-Formose USE60
rayé noir-rouge cuivre

Paquet de 100 gr. (100 points 20 ou 21) . Fr. 1.48
Tous les prix s'entendent y compris l'ICA et 5 %

de rabais

§

avec le bouclier

jaune et bleu

'
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Agence Agricole Delaloye et Joliat ¦ Sioi
Coupe-Raves

Coupe-Racines
Coupe-Paille

Hache-Paille
Moulins à Mai

— Oh ! par plusieurs raisons, mais .surtout par-
ce qu 'ils manquent dc cohésion, de loyauté envers
leur équipe. Ils sont lotis ja bpux les uns des autres,
tandis que les nôtres jouenit oomine un seul hom -
me.

Comme pour confirmer le dire de M. Samson,
l'é quipe najpoute sembla presque s'émietter au
cours de celle troisième ronde. I>es coups indivi-
duels  étaient toujours aussi brillants el la vitesse
aussi remarquable, mais le génie faisait défaut. En
vain Ouliroiupa sortit deux -fois la bill e d'un corps
à corps el se sauva avec. Il ,ne fui  pas secondé au
moment  décisif ,  et avant la f in de la troisième mi-
nu te  les Anglais manquèren t un but.

— \ ous ferez pas mal d aller vous couvrir de ces
paris  de tout ;"i l'heure, dit M. .Samson en riant
quand la passe fui  terminée. I I .ne  manque pas de
gentilshommes indigènes là-bas qui seraient encore
charmés de risquer une fortun e conitre vous.

Dick l' en lendit à peine. ,11 observait Qulirofipa ,
qui  se tenait  en dehors de la ligne de poneys tandis
qu 'un sais arrangeait  la sangle de sa selle. Un ran-
gar s'approcha du princ e el lui  parla , un jeune
homme plus mince que. lui el de moindre taille,
coiffé d'un turban un peu enfoncé sur les yeux , el
dont il maintenait le bout libre devant le bas de
son visage. Dick donna uu coup de coude à Thé-

rèse, qui .lui répondit par un mouvemen t de Ici
Après quoi , Outiroilpà sembla' parler à voix bas:
à chaque membre de son équipe.

— Je vous demande paT.cjon. Que disiez-vous 1 d
manda Dick.

—- Je vous conseillais d'aller vous couvrir dc vt
paris , répondit M. Samson'.

-_- Je suis prêt à les doubler avec vous si rot
voulez !

— Bonté divine ! mon ami ! J' ai déjà risqué U
mois de solde. Allez parier avec Willoughby <
AVjng ou quoiqu'un- des officiers d'artiHeric.

(A' suivre).

RÉVilLUZpBI LE
DËVOTRE!J_OIE*-

«t vous vous lèverez le matin
plus dispos

n tant que le foie verse chaque jour un litre de blli
dans l'Intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ni
se digèrent pas, Ils je putréBent. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Vôtre organisme j'empoisonne ct
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

ha laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle
-orcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux d«
bile qui est nécessaire à" vos Intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bUe. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie, Toutes Pfiannadci, Frs 2,25.



Mortel accident de forêt

Samedi , dans l'après-midi , des ouvriers étaient
occupes à des t ravaux de défrichement au lieu
dit le Corion . entre Cliâtcl-St-Denis et Semsa-
les , dans le district de la Ve-veyse. Des explosifs
éta ient  placés dans des troncs afin dc procéder
à leur débit. A un moment  donné , comme une
explosion lardai t , M. Gciinain Genoud, chef d'é-

quipe, s'approch a d'un tronc , mais l' explosion
se produisit alors , lui causant une grave blessu-
re au visage. Transporté à l'hôp ital  Monney , à
Ch_tcl-St jDenis , le blessé a subi une trépana-
tion par Jes soins du Dr Paul Nicod.

Mais malgré les soins les plus assidus , M. Ge-
noud est décédé dimanch e.

o 
L'effort  de Genève

Il su f f i t  dc jeter  un coup d'oeil sur la carte
pour se rendre compte de la si tuation excep-
t ionnel le  du canton de Genève et ce qu'est son
isolement économi que. Capita le  géograph ique
d'une région qui lui est fermée . Genève cner-
che constamment  et par tous les moyens à
écourter les distances qui la séparent des au-
tres cantons suisses. Mais elle entend faire el-
le-même l' e f for t  qui est néces saire à sa renais-
sance économique et à son avenir. Cet ef for t
qui ne peut laisser aucu n Confédéré indi f férent
peut ê t re  jugé par  une  visite à la Maison Ge-
nevoise , du 26 octobre au 7 novembre, où in-
dustriels , commerçants, agr icul teurs , artisans ,
ar t is tes , ouvriers présentent dans un cadre ma-
gn i f ique  les produits  de leur  trava il  optimiste
qui  est leur  grande raison d'espérer.

Poignée de petits f altf -^
-)(* Tonte l'Espagne a célébré dimanch e la jour-

née de lu toi cl de la miss ion  catholi que. La pres -
se onlièr e publ ic  des édi tor iaux consacrés à celle
manifestation, soulignant le fail qm* l'Espagne de-
puis des .siècles esl le pionnier le plus résolu de la
foi cillioliquc.

-K- L'Observatoire siseiologique de Belgrade a
em- eigislii é vendredi soir à 23 h. 27 un .1 r cm W eurent
de terre dont l 'épicentre se trouvait à environ 775
km. au «ud de la ville; 'Une secousse sism ique d' u-
ne 'grande intensité A élé enreg istrée à Bombay,
dont  la frontière de l.W.ssam el du Bu-titan setmble-
rail c"'1' 1 epieenlire.! _ ,  ; . . , , .- r ,  , . ]  v - J i »5

¦Jf La mtinici palilé dt* Zurich propose au Conseil
ceuimuniil d'ouvrir  un crédit de 3,750,000 fr. pour
ii t r ans fo rma t ion  des usines électr iques de la Lira-
mal à Zurich. -

-#- Selon île j ournal « Stalcsman » , le nombre
île personnes souffrant d ' i n a n i t i o n  el hosp italisées
à Calcutta dépasse maintenant 10.000. Du 10 août
nu 2.1 octobre Je nombre des morts s'est élevé à
3259. Dans,certains district s Jieaucoup de person-
nes sonl malades pour avoir mangé des légumes
*ion come.slil»les. On signale ; (plusieurs cas de mau-
vais fonct ionnement  du rationnement.  j

t

-)f On mand e  de Mountain Home , que deux liom -

Chalet
On cherche chalft , même

très , simple, .chau f fah l e. 2
lits; Pour l'hiver ou à l'an-
née. — Ecrire sous chiffre
V 1.VI4S t. ù rul i l ie i lav  Lau-

. saune.

A vendre  un beau

poulain
à>îé de 1S moi». — «S'adr. ù
Richard Oscar. Ixi Preys? s.
Evionnaz . Tél. 6.46.08.

Me "«"°*E.
t>°r* ô.o»é*3e

bandiers lourds sont entrés en collision samedi , et
ipie Ions les membres d'équipages opt péri. Le
nombre des .morts s'élèverait à 15 ou 20.

-fc- On mande de Copenhague que dans la nuit
de samedi à dimanclie , deux nouveaux at tentats
ont élé commis dans la capitale danoise. 5 ou 6
saboteurs , dont l' un d' eux portait l'unifonme de Ja
police danoise , f i r en t  i rrupt ion dans un poste de
police et luèrenil les policiers présente. Des renforts
de police amenés sur les lieux empêchèrent les
saboteurs dc cont inuer leur opération tendant a
s'emparer des armes qui se trouvaient dans le pos-
te de police.

Nouvelles locales—
¦LU »i. ¦¦mini ¦¦¦ n ui—r— II ni

Messe militaire
Quelque part en Valais

On nous écrit :
C'était Un spectacle bien émouvant que ce-

lui de ce mill ier  de soldats, sous-officiers et
officiers assistant à la messe imilitaire célébrée
ce matin s-ur la grande place claire, toute dorée
de soleil , du bourg ohef-lieu de la, belle vallée
où nos troupes sont cantonnées.

C'était un spectacle revêtant le caractère d'u-
ne -manifestation imiilitaire , religieuse, patr iot i -
que et artistique aussi ; une manifestation à la-
quelle il n 'est pas donné aux civils d'assister
tous les jours et à laquelle croyants et mé-
créants commu niaient dans un grand élan de
fraternité.

Cette messe mili taire célébrée en plein air éî
dont la solennité était encore rehaussée par la
présence d'un de nos meilleurs artistes, notre
barde valaisan H. qui dirigeai t lesT'oha-nts, a4r
compagnes de la fanfare du bataillon ,, laisse a
tous les assistants (civils, hommes, femmes e.t
enfan ts ) ,  une impression profonde grandiose et
bienfaisante , lant  le prestige de l'uniforme et dc
l' au to r i t é  allié ià celui de l'art a d^ompri-se sur
les foules dont nous sommes tous une infâme
partie. '.. O.

Citoyens valaisans, vous ne donnerez
pas vos voix à un parti qui est fondé sur
la haine et la lutte des classés, et qui,
se prévalant de l'injustice des inégali-
tés sociales, propose la dictature du pro •
létariat. Toute dictature est contraire à
nos idées démocratiques.

*#MaMf̂ ^̂ iS f̂e HIVEliGE
I Danque TlSSlèfCS FlIS CM C,e § ̂ v%:i î;;^.ï

el IOUI loui ternes, aux condition! I E S  P L U S  A V A N T A G E U S E *
avec foulas lacllllés pour amortissements al remboursements.
Coetptes courants commerciaux

Dépôt* à terme 3 à 5 am

i BAGNES : M. Jules Vaudan , instituteur LEYTRON : M.
CHAMOSON : M. Absl Favre, secrétaire mnnitipi MONTHEY : M.
DORÉNAZ i M. Sylvain Balleyt , înstitnfior SA ÔK

5 '' M.'FULLY : M. Maroel Taramaroaz, négociant SAXON : M!
ISÉRABLES : M. Pierre ûlllloi , ntgotiant et Mi

leuieflile
<le 20 à 2.) ans , sachant bien
cuire, esl demandée dans vil-
la pour pelit ménage. Place
stable. Entrée de suite ou à
convenir. Bonnes références
exigées.

Ecrire à Mme B. Delaprnz,
rue Haldimand 2, Lausanne .

A vendre une bonne

uacbegnse
10 lit. lait par jour, veau
pour le 1er avr il , s'allelant
comme un cheval.

S'adresser Paul Gabriel,
Bex. Tél. 5.22.58.

vaches
grasses el autres, pour la
boucherie.

S'adresser Paul Gabriel,
Bex. Tél . 5.22.58.

Chronique sportive
r OOTBALL

Le championnat suisse

Chaque dimanclie n ous  apporle sa p e t i t e  surpri-
ie : celle d'hier esl .même de tai l le  : Lausanne a
été b a t t u  par le F. C. Zurich , 2 à 0 ; et qui aurai!
pensé que Bâle t iendrai t  Servette eu échec, 1 à 1 '•'
Cantonal a infligé une grasse défaite aux Young
Boys , 5 à 0 : Young FeHows a battu Bienne . 4 à
2 ; par le niê.mc score, Lugano a pris le meilleur
iur St-Gall, alors que Granges devait ne t tement
s'incliner contre (irasslioppers. 4 à 1.

En Première Ligue, Urania prend la première
place grâce -à sa mince victoire sur Derendingcn ,
1 à 0 ! ln teanat ional  continue à se bien comporter
et parvient à bat tre  le F. C. Berne. 2 à 0 *  pour
:oiinpléleir la série des succès genevois, le C. A. G.
bat Renens , 2 à 1 ; Boujean a pu vaincre Mont reux ,
2 à 1 encore, alors que c'est par 3 à 1 que Vevey
a perdu à Fribourg ; Helvétia el Soleure onl fai t
match nul. 2 â 2.

En Deuxièm e Ligue, résultats assez conformes
aux pronostics normaux. Month ey bal St-Maurice,
3 à 0 ; Sion bal Vevey H, 4 à 0 ; Sierre bat Chipp is.
1 à 0 ; Forward bat Mart igny,  4 à 2 : Malley bat
Lausanne II . 4 à 1 et Bulle bal La Tour, 3 ù 0.

Troisième Ligue : Montliey II bat Mart i gny II , 3
i 0 ; Bouveret et Fully, 1 à 1 ; Viège bat Muraz ,
3' à 2 ; Chalais liât Grône . 4 à 2 ; Sion II et Sal-
quenen , 2 à 2.

Quatrième Ligne : St-Maurice II bat Collombey.
,"> à 0 ; Vouvry 1' bal Ardon. 2 à 0 : Vouvry I bal
Vernayaz , 2 à 0 ; Granges bal Chalais II , 5 à 4 ;
Viège II el Sierre II , 1 à 1.

Juniors : MonMiey bat Sion II . 2 à 0 ; St-Alauri
ce et Chippis, 1 à 1 ; Martigny I bal Martigny II
L à 1 ; Sierre el Viège , 2 à 2.

Sion I bat Vevey II , 4 à 0

Disons d' emblée que la physionomie de ce match
fuit corniplélém en t faussée par l 'incaipacilé totale de
l' arbitre M. Gremaud de Bulle. Nous avons assisté
il bien -des rencom lres de football , mais j'aim a is en-
core il nous a élé donné de voir un aTJiilrage aus-
si défectueux que celui qui f i t  dégénérer .la partie
Vevey IJ-Sion I en une sui te  ininterrompue de
coups défendus , et d'entorses flagrantes aux règles
du football .

Il fallut l'écrasante supériorité des Sédunois pour
leur assurer le gain du match. Trois « faul-pénal-
ty ' » leur furent  en effet refusés sans motif vala-
ble. Poursu ivis de plus par une malchance insigne ,
les Valaisans .réUssirenl malgré tout à force r le
destin , -en s'assurait un avantage de deux but s au
repos, cela grâce S un bolide d'.Vnleltaz et â une
échappée de Géroudet.

Dans Ja seconde phase de jeu , les équipier s de
la caipilale continuèrent dc dominer largement et
inscrivirent «Jeux nouveaux buts à leur actif , l' un
marqué de la tête par Pasquini , l' autre signé par
Bonvin.

LI ne convient' pas d'épilôguer longuement sur
celle .partie. Elle -laisse à tous une mauvaise im-
pression. Le métier -d'arbitre est délica t, nous en
convenons. C'est une-maison -de plus pour que ceux
qui " le pratiquent, fassent preuv e des qualités requi-
ses. Or , ce ne fut malheureusement pas le cas h
Vevey.

Les deux meilleurs joueur s sur le terra in  ftr.rc.n l
V'crslraele' et Wenger. Quaiul à la proportion des
corners , elle fut  de 7 à 1 en faveur de Sion.

. Per.
Monthey bat Sl-Mauriee, 3 a .0

Il eût failli être bien présomptueux pour espé-
rer que Je « onze » agaunois , loul frais émoulu
dans celle catégorie, parvînt  à vaincr e ou mêm e
à ten i r  eu échec l'équipe du Monthey, qui; opé-
ra i t  elle en Ligue supérieure il y a quel ques mois

MARTIGNY avec 8 litres de lait.  . .
S'adr. tél. 4.41.30, Cliumpé

rv.

PRÊTS HYPOTHECAIRES
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Crédits de constructions el entreprîtes

Caisse d'Epargne
e«i meilleurs conditions compallbler avec le sécurité

Albert Luisier j ____—___— »—.-—
Benjamin Frsoheboud ,avocat R3g ¦» ĵ^—t ASLo uis Rausla , négociant m 9_M _ \\___ W^mW9 BllftflRaphaël R odait , négociant IJ mnmarwtMr m ^mmmm
Prpsner TNomis , p réfet , M ?*SmAn*fitirGeorges Baillera , négociant H H amamm^am^atamu

j L &j  J e u n e  garçon est demande
W t. LMI 11̂ -̂ .r.» ^̂- ImVkmW CO'mTn0 :1 ] ' i ' F ! ' ! 1 I I 1* U Ul O ] 1 C l! 1* .
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race tachclée, 10 mois , pa-
piers en ordre, ascendance
lai t iè re , ayant obtenu 83 pis
au concours de Montliey. On
échangerait contre bétail.

S'adresser à Paul GaJj riel ,
Bex. Tél. 5.22.58.

A vendre un

PORC
mâle de 10 tours. — S a-
dresscr cliez Emile Gay, St-
Maurice.

Belles châtaignes
lesslnolses

(vente aux. part iculi ers )
10 k g. fr. 11.—, plus porl.

Ed. Aj idreazzi . Dongio 5
(Tessin)

A vendre plusieurs mil -
liers de kg. de

betteraves
pris sur place ou rendus à
domicile.

Alfred Veuthey. Saxon.
Téléphone 6.23.51. '

el dont là formation est restée la même, a un ou
deux hommes près. E'.le n 'a donc rien à appren-
dre, devant simplement continuer , alor s que les
Agaunois . eux. doivent s'initier , acquérir la façon
de se bien comporter en Deuxièm e Ligue, se dé-
barrasser d'une sorte de crainte , assez naturel le
il est vrai dans le début.

Bref,  rien n 'autor isai t  personne à prévoir hier
un succès de St-Maurice et — effectivement — au-
cun miracle ne s'est produit et la victoire est w-
nue récompenser l'équipe qui la méritait .  sans
pour au tan t  qu 'aucune pierre puisse èlre jelée
à* ceux qui  se sont si vaillamment défendus, avec
dçs moyens une fois de plus limités par l 'absence
d'un des meilleurs éléments de l'attaque.

Nous ne savons pas toutefois si quelques-uns ne
s'at tendaient  pas à voir se réaliser l'inijpossilile ;
en tous cas, il y avait  une foule presque inaccou-
tumée sur les bords de la Vièze — 7 ,à 800 per-
sonnes — dans l' atmosphère des « derliies ', mais
qui restèrent correctes du commencement à la
fin . aussi bien du reste que les 22 joueurs sur le
terrain.

Dès le début , on voit que Monthey n'entend pas
se laisser manœuvrer et les visiteurs doivent pa-
rer à de dangereuses attaques, traduites au bout
de 20 minutes par deux buts ; les réactions agau-
noises sont sipasmodiques et ne mettent jama is
en danger les buts montheysans : aussi Je repos
est-il a t t e i n t  sur ce score reflétant bien la physio-
nomie de la partie.

Après le repos , il semble que St-Maurice est dé-
cidé à prendre la direction des opérations , mais
rien ne réussit et c'est au contraire Monthey qui
marque un troisièm e but. Dès lors , c'est consommé
et on ne joue que pour terminer le temps régle-
mentaire.

Tour à tour , les deux défenses son t alertées ,
mais Monthey est incontestabl ement plus dange-
reux el ce n 'est vraiment  que grâce à la brillante
form e de Forelay particulièrement , mais aussi des
deux arrières, que les dégâts sont limités à 3 à 0,

Le match a été excellemment dirigé par M. Tor-
che, de Lausanne , qui a eu la tâche aisée , person-
ne n 'ayant cherché à créer le moindre incident.

Cela n 'esl-il pas mieux ainsi , amis sportifs ?
Met.

St-Maurice II bat Collombey, S il 0

Après -bien des essais, plusieurs fois stériles, il
sembl e que maintenant  les réserves de Si-Maurice
ont enfin t rouvé l'équi pe qu 'il fallait .  Ell e conti-
nue du rest e à donn er des preuves de sn v i t a l i t é
et compte à ce jour sept points en cinq matches.

L'adversaire d'Jiier était Collombey, qui avait
des .prétentions certaines, mais qui dut bien vite
les laisser .au* vestiaire tant la supériorité des lo-
caux fui manifeste,

A la mi-temps, St-Mauric e menait  déjà par 2 à
0, buts marqués . 'par GalUy.

Après le reipos, Roland. Coquoz , par deux fois ,
Irouva le chemin des filets adverses, alors que
Gallay marquait une troisièm e fois.

Victoire méritée , . diie aussi bien aux efforts des
avants  qu 'à la défeii st; dans laquelle Moll iez four-
nit  une excellente - partie.

;- **] Boitvèret et Fully, 2 à 2
Nous alten)dioins:<i fyec impatience la venue de

Fully, vieux rival que l'équipe locale n'avait plus
eu !'oecasion '*%ê rêficontrei* ces dernières saisons.
La partie - fû t  ce;^qu'elle promettait d'être , palp i-
tante du début-àKila f in .  L'arbitre , M. Leroy,
de Montreux, eut à Taire ; il s'en tira à som hon-
neur, îl dul servir vers ia fin , ce qui valut à Bou-
veret l'expulsion de son caj pifaine. Nous ne com-
menterons pas sa décision.

D'emblée, les deux lignes d'avants sont agres-
.' ives ;-: .'.e'.*: défenses ont fort à faire ; Cachât fait
u n e  lieMo ( |vnrlie. Sur une décente de la l igne d'a-
viii.'.s tl i i  Lj i ivere t , Tinter Clerc, seul devant les
l:: 'is . vu , marquer ,  .mais le .gardien de Fully se
j olie i lai is  ses j umibes el le cein ture de beJ.le façon.

C i - l  penalty que Bussien tire mangistralement.

Bon hôtel (passage) de-
mande .

cuisinière
connaissant bonne cuisine
bourgeoise. Bon gage. Entrée
de suite. Faire offres .écrites
avec références à l'Hôtel du
CJieval-Blanc, à Bulle.



La partie se poursuit el les beiles phas es de jeu se
succèdent sans interruption ; le public est embal-
lé et la mi-temps arrive sur le résultat de 1 à 0
pour Bouveret.

A Ja reprise, Fully part  à fond , mais la ner-
vosité se fait  senlir dans les deux camps. Sur une
belle descente .des visiteurs , le' cenlre-avant Car-
ton marque imparable.menl. Le jeu se poursuit à
une cadence accélérée et sur fau te  d' un arrière lo-
cal, Gremaud, toujours à l' a f fû t , marque pour
Fully.

Dès lors, on voit le Bouveret jouant  à dix , pas-
ser au complet à l'a t taque , -même le gardien s'en
vient dégager au centre du terrain. A la dernière
minule , le gardien des visiteurs fait  un faut  inu-
tile , c'est à nouveau penalty, tiré par Clerc, c'est
goal , 2 à 2.

Ce résultat montr e assez biem la valeur des
deux équipes; cependant Fully possède de meil -
leurs tireurs au but.

Lorsque les partis nationaux propo-
sent une mesure en faveur de la classe
ouvrière, les politiciens socialistes s'y
opposent souvent.

Le 12 décembre 1939, M. C. Frey socia-
liste, écrivait que « Les caisses de com-
pensation sont une solution bâtarde et
injuste ».

Militaires, vous connaissez cependant
les avantages que vous procure cette
caisse.

Nouvelles locales
Un homme tombe à I eau

(Inf. paTt.) A S. Léonard , le nommé P. R.,
bien connu dams la région , a fait un faux pas et
est tombé dans la Lienne . Quand on retira le
malheureux , il avait cessé de vivre.

Une école de gendarmes

(Inf. part.) Une école de recrues de gendar-
merie a débuté hier à Sion. L'école durera en-
viron deux mois et est placée sous les ordres de
M. le lieutenant-colonel Gollut , commandant
de la gendarmerie valaisanne. Les candidats re-
cevront des leçons approfondies , théori ques et
prati ques.

DORENAZ. — Les électeurs de Dorénaz sont
invités  à assister à la conférence que donnera M.
S. Maquignaz , mercredi 28 courant , à 20 h. Salle
Communale.

o 
FULLY. — Assemblée du parli conservateur. —

Les élecleurs appartenant au parti conservateur
sont convoqu és en assemblée générale , qiii aura
lieu à la Maison d'école , le vendredi 29 octobre ,
à 20 heures.

LEYTRON. * — Les membres du parti conserva-
teur de Leytron son t convoqués en assemblée gé-
néral e mercredi soir 27 octobre , à 20 beures à la
grand e Salle du Cercle.

Ordr e du jour : Elections au Conseil des Etats
et Conseil national et confér ence de M. le Dr An-
toine Favre , professeur à l 'Universi té de -Fribourg.

Le Comité.
o, 

SAXON. — Conférence ct assemblée. — Les ci-
toyens se rattachant au parti  conservateur et les
membres de la Société de Jeunesse conservatrice
sont instamment priés de se rencontrer au Cercle,
mardi, le 26 octobre , à 7 h. 45.

Ordre du jour de l'assemblée : Elections au Con-
seil national et au Conseil des Eta ts. — Divers.

Cet te manifestation sera suivie d'une conféren-
ce donnée par M. le Da* Antoine Favre, professeur
à l'Université de Fribourg.

n 

VAL D'ILLIEZ. — t La mort du doyen. —
Corr. — Lundi, on ensevel issait à Val d'IUiez
M. Défago Théophile, décédé à Monthey où i!
vivait depuis de nombreuses années.

M. Défago, entré depuis quelques jours dans
sa 99me armée, était né fort avant l'époque
tourmentée et si lointaine de la séparation des
paroi sses et des communes de Val d'IUiez et de
Champéry et 20 années avant la .construction fi-
nale de la route actuelle de la vallée. Bien ra-
res cependant sont nos braves vieillards qui se
souviennent des premières dili gences postales de
la vallée.

Le défun t repose dans le cimetière de Val
d'IUiez , sa commune d'origine , où il passa la
majeure partie de sa longue vie de campagnard ,
époque révolue où nos ancrêtres , attelés coura-
geusemen t à une besogne dure, souvent ingrate ,
devaient s'accommoder de la vie . frugale où se
trempent les caractères et se fortifie la volonté.

A son frère de beaucoup pl us jeune puisqu 'il
n'a que 88 ans , âge cependant bien respectable,
nos condoléances , ainsi qu 'à la Famille, avec
des vœux de longévité pareille à celle du déf unt.

D. A

VIEILLES DOULEURS. — Quand les douleurs
sont anciennes, c'est l'indication certaine d' un étal
arthritique. II ne faut pas tes négliger , sinon le
mal empirera et le rhumatisme deviendra chro-
nique avec toutes ses complications douloureuses.
Jl appelons à tous ceux qui souffrent que Gandol
combat goutte, sciati que , névralgies , maux de
reins. Le Gandol , en effet , par ses composés"lithi-
inoquini ques, possède la propriété de combattre la
surproduction de l'acide uri que et d* soulacer les
reins. Le Gandol en cachets vaut Fr. 3.60 pour
une cure de dix jours. Toutes pharmacies.

A NOS CORRESPONDANTS. — Nons prions Ins-
tamment nos correspondants de n'utiliser qu 'un
seul côté du papier, aussi bien pour les articles
rédactionnels que pour les annonces.

Le cerne o en
La roule de Rome semée d embûches

MOSCOU, 25 octobre. — Trois fortes ar-
mées russes s'avancent dans le secteur de Kri-
voï-Rog. La première s'est portée hier à 15 km.
au nord-ouest de la ville, la seconde à 10 km.
au nord et la troisième à 11 km. au nord-est
du grand centre industriel , que les Allemands
défendent énergiquenient.

Une violente bataille s'est déroulée aux abords
de Snamensik .

Dans la région de Melitopol , la brèche ou-
verte contre la ligne de Crimée s'approfondit tou-
jours plus et l'armée russe progresse vers le sud.
La gros de l'armée Tolbouohln vient d'occuper
Tacihtdhenak et une suite die localités.

En même temps, de forts contin gents motori-
sés russes poursuiven t les troupes allemandes en
retraite en direction de l'embouchure du Dniepr.
Ces opérations menacent la garnison de Cri-
mée qu 'on estime être de 90,000 hommes.

Une autre  menace contre la Crimée résulte de
la concentration de navires russes qui se prépa-
rent à des opérations de débarquement.

La ville de Melitopol n'est pilus qu 'un amas
de ruines . Les quartiers ouest ont brûlé jus-
qu 'aux fondat ions des maisons et le Teste de la
ville fut  dévasté par les explosions et les com-
bats .

Après la cessatio n de la lutte cruelle qui a
fait rage la semaine dernière dans cette vill e mar-
tyre , un silence impressionnant est descendu sur
Melitopol.

Les troupes sanitaires russes ont une énor-
me tâche dans tou s les quartiers où plus une
seule maison n'est intacte . De milliers de cada-
vres de soldat s allemands gisent dans les rues ,
les jardins , les caves ou dans les mansardes.

La population russe a subi de très lou rdes
pertes. Dans une rue, les troupes sanitaires ont
découvert dans chaqu e maison des cadavres de
feimimes et d'enfants. On a trouvé , affichés aux
mur s, les ordres du commandant allemand de la
ville se'on lesquels tou t habitant dépourvu de
pièces d'identité et pas à même de justifier sa
présence aurait dû être fusillé sur place.

Le spectacl e de la grande place de Ja ville où
!a dernière contre-attaque de blindés allemands
fut repoussée es{ impressionnant. Des tas d'en-
gins blindés gisent sur Ja placé. Partout les rui-
nes sont couvertes de cadavres de soldats alle-
mand s qui servaient les tanks. On croit, que 30
mille hommes au moins son t tombés." :

QUARTIER GENERAL ALEXANDER, ! LONDRES, 25 octobre. (Ag.) — Répondant
25 octobre, —, Le général Alexander, comman-
dant en chef des forces alliées en Itali e à par-
lé dimanche à une conférence de la presse et
a dit entre autres :

« La campagne d'Italie ne se fait  pas par une
avance-éclair , mais donne des résul tats bien sa-
tisfaisants. Ce qui ralentit les combats est la dé-
vastation systématique des routes, des ponts et
des localités . Nous somme plus forts que l' enne-
mi en tanks et en canon s, mais il est difficile
de mettre en action tout le matériel dont: nous
disposons , à cause des difficultés de terrain.

» Les Allemands reçoivent constamment de
nouveaux Tenfonts et des réserves retirées suit
d'autres fronts.

» Au moment du débarquement de Salerne, ils
avaient quatre ou cinq divisions , tandi s que, au-
jourd 'hui, sur les fronts d'Italie et des Balkans,
on compte de 35 à 40 divisions allemandes. Sur
notre front proprement dit , nou s nous trouvons
en face de sept division s, mais elles reçoivent
des renforts. » j

Le général Alexander a ajouté que le but pro-
chain des Alliés est d'occuper le plus tôt pos-
sible Rome, mais les opérations rencontr en t de
grandes difficultés. On a l'impression que le
chemin de Rome doit être gagné à haut prix, pas
à pas.

La 8me armée , donc celle du général Mont-
goimery, attaque sur un large fron t et a traver-
sé le fleuve Trigpo au cours des premières heu-
res de la jou rnée. Le f ront  offensif s'étend de
Montenero à l'est jusq u 'à Lucito au sud^ouest.
Les deux villes ont été prises d'assaut par les
Britanniques.

Sur le front du Trigno trois ponts de pontons
furent jetés et il semble se confirmer que la tê-
te de pont établie sur la rive nord est déjà pour-
vue d'artillerie.

LONDRES, 25 octobre . (Reuter) . — Le
« Daily Mail », dans son éditorial de lundi , sou-
lign e le contraste qui existe entre l'avance rus-
se et la lenteur des opération s en Italie. Se ré-
fèrent aux déclarations du généra l Alexandéi
disant que tous les chemins mènent cer tes à Ro-
me, mais que tous sont minés, le jounnaj se
plaint de la pauvreté des informations qui par-
viennent d'Itali e en Grande-Bretagne « paT Jes
canau x tortueux de la censure alliée en Afrique
du nord ». Le « Daily JVÏail », après avoir de-
mandé à ses lecteuTs de réserver leur jugement ,
ajoute « qu 'il est difficile de croire que Je haut

er ee mémo
commandement allié a l'intention de parcourir à
l'allure d'un pou sse-cailloux , les centaines dc
km. de distance qui séparent le fron t du Bren-
ner. De grandes opérations de diversion sont
peut-être à la veille d'être déclenchées dans les
Balkans ou ailleurs , ajoute le journal. Au sta-
de actuel de la guerre, les chefs anglo-améri-
cains ont droit à la confianc e aveugle du pu-
blic. Toutefois , ceux-ci ne doiven t pas tromper
cette confiance par une prudence exagérée ou
un attachement injustifié à des méthodes de
guerre démodées ».

o 

L'occupation de File
de Stamnalia

BERLIN, 25 octobre. (Interinf). — Les dé-
tails que voici sont donnés sur l'occupation de
Staimpa l ia dans la mer Egée : L'entreprise a
été exécutée à l'aube du 22 octobre par la
Luftwaffe opéran t en coopération avec l'armée ;
les troupes de eboe allemandes étaient déjà à
terre quand le bombardement des positions forti-
fiées et des batteries était encore en cours. La
garnison britanni que renforcé e ces derniers jours
a été complètement surpr ise. Les grenadiers al-
lemands, exécutant Ja tâch e qui leur avait été
donnée, attaquèrent avec impétuosité et brisè-
ren t toute résistance coordonnée des t roupes de
l'île. En un quart d'heure , un coup de mam
permit d'occuper la station d'émission transmet-
tant radiotéléphoniquem en t les ordres . Les bat-
teries de l' île furent tenues en respect par les
Stukas et les avions de combat allemands tan-
dis que les troupes de choc faisaien t tomber
les derniers nids de résistance . Les armes lour-
des de la défense n 'ont pas même été employées.
De nombreux prisonniers ont été transportés à
j terre le jour même et la nuit suivante. Le butin
•:en ânmes et en approvisionnements de tout gen-
re est important.

——o 
Venise, capitale du fascisme républicain

VENISE, 25 octobre. — Venise sera la îé-
sidence des missions diplomati ques accréditées
auprès du gouvernemen t fasciste républicain. La
majorité des représentants des na t ions du pacte
tripartite est arrivée dans la capitale des Lagu-
nes.

à une série de questions posées par le corres-
pondant spécial du « Times » de Londres, le
maréchal Badoiglio a dit qu 'il démissionnerait
immédiatement après la cession des hostilités
pour céder le pouvoir à un gouvernement tem-
poraire chargé de préparer les élections.

o 

Les crimes ei les vols
se multiplient

en France
GENEVE, 25 octobre. (Ag.) — La « Tri

bu ne de Genève » apprend que dimanche ma-
tin , le comte de La Flécbère, accompagné de sa
femme et de son fil s, regagnaient son château
de St-Joire (Haute-Savoie), après avoir assisté
à la messe. Le groupe venait à peine de s'enga-
ger dans le chemin du château qu 'un coup de
feu tiré par un inconnu éclata. La balle atteignit
à la tête le fils du comte François de La Flé-
ohère , âgé de 32 ans , qui a élé tué sur le coup.

D'autre part , en gare de Ghambéry, M. Cha-
vanne , inspecteur de la police mobile d'Annecy,
reçut une balle qui lui brisa la mâchoire. L'ins-
pecteur a été transporté dans une clinique.

Un groupe de six personnes que des passeurs
venaient de conduire à la frontière franco-suisse
aux env irons de St-Julien , ont essuyé des coups
de feu tirés par les douaniers qui avaient fai t
les sommation s d'usage. Une femm e de 74 ans
et un bébé d'un an que sa mère tenait dans
ses bras ont été tués.

ANNEMASSE, 25 octobre. — Samedi, au
début de l' après-midi , M. Maurice Koenig, mem-
bre du Conseil central du « Francisme », sor-
tai t  de son domicile, avenue du Prado, à Mar-
seille , lorsqu 'il essuya plusieurs coups de revolver
tirés par deux jeunes gens qui s'étaient dissi-
mulés derrière une auto.

Le blessé ne semble pas en danger de mort.
Il a été transporté à l'hôpital Saint-Joseph. Les
agresseurs ont pris la fuite.

Dan s un terrain vague , rue des Archives, à
Paris, on a découvert un saie de toile grossière
contenant le cadavre d'une femme complètement
dépecé. Un peu plus loin, quelques heures après ,
un second paquet était découvert , contenant la
police a ouvert une enquête.

Trois bandits se faisant passer pour des poli-
Trois bandits de faisant passer pour des poli-

ciers se sont présentés de nuit , à Caliors, dans

un dépôt de la Croix-Rouge ou étaient entassées
des marchandises pour les prisonniers. Les indi-
vidus , sous la menace du revolver , ont ligoté
le gardien de nui t  puis ont débarrassé presque
entièremen t le dép ôt au moyen dc trois camions.

Cinq voyageurs broy és par un train
Un terrible accident est survenu en gare de

Saint-Just-sur-Loir e ; des voyageurs qui n'a-
vaient pu trouver de la place dans le train venant
de Roanne et se dirigeant sur St-Elienne , traver-
sèrent les voies pour prendre un autre train en
direction de Montbisson-St-Etienne lorsque sur-
vint  l' express Lyon-Bordeaux. Cinq voyageurs
furent  tués et un certain nombre d'autres bles-
sés.

o 
L'approvisionnement dc Paris

'PARIS, 25 octobre. (Havas-Ofi). — Afin
d améliorer le ravitail lement en viande de la ré-
gion parisienne , M. Bonnafou s a désigné sept
départements favorisés pour approvisionner la
cap itale .

Bombardiers à leur œuvre dc mort
LONDRES, 25 octobre. (Reuter). — La

nuit  passée, quelques avions ennemis ont survolé
la région côlière de l'Angleterre du sud où ils
ont lancé des bombes. Il y a eu des dégâts mais
pas de vict imes.

LONDRES, 25 octobre. (Reuler) . — La
nui t  dernière des appareils Mosquito de la R.
A. F. ont attaqué des objectifs dans la Ruhr
et la Rhnanie .
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La moiiar ctiis seraii-slle instaurée
en Espagne ?

STOCKHOLM, 25 octobre . — Les informa-
tions parvenan t du Portugal à la presse de Stock-
holm laissent entendre qu 'on se trouve , en Es-
pagne , à la veille d'une orientation politi que
nouvelle. On rappelle ici la décision du Porlu-
gal au sujet des Açores, et l' on fait certaines
constatations concernant une évolution semblable
aux Canaries .

Etudiant la situation en Espagne, un jour-
naliste estime que le mouvement manarchiste ac-
cuse dans ce pay s un renouveau d'activité , alors
que la position du général Franco ne semble
guère se consolider. Ici, comme ailleurs , l'atten-
tion s'est portée sur la visite que deux repré-
sentants de la noblesse espagnole vien nent de
faire au duc d'Albe , ambassadeur d'Espagne à
Londres. Cette visite a été commentée dans la
presse anglaise , où l'on a vaguement admis son
caractère privé , avec une forte tendance à souli-
gner le moment choisi pour la faire.

Au point de vue intérieur , on n'ignore pas
que le Caudi-Ilo se trouve actuellement aux pri-
ses avec certaines difficultés d'ordre alimentaire.
Les fournitures à l'Espagne dépendent beau-
coup de l'Améri que du Sud , donc des Alliés.
D'autre par t , la situation nouvelle créée en Mé-
diterranée par la chute de l'Italie et le passage
de la flotte royal e aux Alliés ne peut manquer
de faire réfléchir la Puissance méditerranéenne
qu'est l'Espagne.

La position du général Franco est-elle solide?
Comme on l'a vu ci-dessus, on émet ici de dou-
tes à ce sujet , sans excl ur e néanmoins la possi-
bilité d'un changement ou d'un remaniement du
Cabinet espagnol. A l'appu i de ces commentai-
res , on parle ici du rappel de la division bleue
du front de l'Est, et de l'intense activité déplo-
yée par l'ambassadeur d'Angleterre à Madrid ,
sir Samuel Hoare.

Les occasions de travail aux C. F. F.
BERNE, 25 octobre. (Ag.) — La Société

des ingénieurs des chemins de fer fédéraux a
tenu son assemblée fédérale le 24 octobre à
Utzenstorf , en présence de M. Pasclioud, direc-
teur général. Les travaux de la réunion ont por-
té principalement sur la création d'occasions de
travail dans le secteur du trafic . M. Iklé a fait
un exposé SUT cette question en remplacement
de M. Zipfel. Il a exposé en particulier l'im-
portance économique du développement du tra-
fic projeté. Peu avant , les participants à l'as-
semblée ont visité , sous la conduite de M.
Braun , de Berlhoud, les installations de la gare
transformée et le nouveau matériel roulant de la
ligne Emmenthal—Berthoud-Thoune .

Le Foolball-Club de Fully a lr profond regret <lc
faire part ù ses membres el n ombreux amis du
ces de

Monsieur ei&rie! BENOER
fils de Memrau

membre actif du club.
L'ensevelissement aura lieu mard i le 20 octobre

19J3, à 10 beures.
Tous les membres sont priés d'assister aux obs-

ques.
Qu 'iJ repose en paix.
Priez pour lui.

Le Comité.


