
sans rire e
Il 11 mis revien t de très bonn e 'source que

des voyageurs en ma.rcban'dises électorales,
représentants des Plaisons en oom-mandite
radicale, .socialiste et populaire, font ce que
l'on appeEe le service ides appa rtemen ts et
engagen t 'Les citoyens non pas à voter l'une
ou l'auto liste d'opposi t ion — ce serait su-
prêmement nuifliadroit — mais à panacher
les lis les conservatrices en biffan t tel ou tel
nom dc candiidat pour y suppléer celui du
radical poiur le Conseil des Eta ls et l'un
d'une des trois listes pou r le Conseil natio-
nal!.

Et avec um toupet prod igieux, qui n 'a pas
blanchi en vieillissant, un de ces voyageurs
ajoute que la chose n'a aucune importance
et ne diminuera il en rien les forces conser-
vatrices en jeu , pas plus d'aiileiurs qu'elle
n 'auflm enterait les chantes du, parti pour le-
quel l'individu travaille.

On a beaucoup abusé du ternTe de « mau-
vaise foi », mais, ici, il s'applique comme la
bonne pointure d 'un gant si un- procédé qui
fnisc ¦l'engagcunent à la trahison.

Les inllerl/ociiteinrs pourraient demander
ît;',ces maifres-chanileurs les raisons qui les
«poussent '< se discréditer de cette façon, si
'W propagande en faveur des listes hybri-
des n« SCTt Pas !PH|U|s un partti qu 'un auto.

No us voulons espérer qu 'a uiaun conserva-
teur ne se laissera prendre ù celte lugubre
iVnerie.

•III faudrait, en eflfet , sortir saoul, d'une ta-
verne quelconque, pour tomber une miniute
dans ce panneau.

Le devoir d« chaque citoyen , qui a une
conscience droite et qui sait placer des con -
victions et des fa its au-dessus de tout , est
de voter la liste conservatrice sans ratuire,
sans pamaiohage ot sans substitution.

Il est temps encore — mais le temps pres-
se — de rélUéchir sur la portée d'une disci-
pline stricle et de peser sa responsabilité.

Ce que l'on fait  en secret, n 'est pas un se-
cret pour Dieu qui voit tout ct qui demande
compte de tout.

Le Confédéré de mardi, numéro excep-
tionnel, parle des réalisa liions fécondes du
parti radical.

Si notre conirrere n'avait l'esprit obstrué
par la politique partisane, il reconnaîtrait ce
que ses coreligionnaires de la Suisse entière
reconnaissent, ù savoir les réalisations fé-
condes accomplies en Valais précisément
par le Régime conservateur et l'homnne, M.
Maurice Troiillet, qui en a été l'âme

Pour qualifier une pareille oiWitude, il n 'y
a qu'un mot, celui que le poète jetait au
visage d'un parti don t l'Opposit ion vaJaisan-
ne semble avoir pris la succession :

Rhi5tcurs embarrassés, oh ! vous êtes petits !

Dans sa sagesse et son bon sens, te Carpe
électoral valaisan mettra 'toutes choses à leur
place.

On aura remarqué que, dans toutes les ba-
tailles électorales, nous avons pris un soin
extrême ù laisser te clergé scrupuleusement
¦fn marge de nos luttes.

Le Confédéré de mardi le ramène au-de-
vant de la galerie.

M est vrai que c'est pour exploiter jus-
qu'à la corde la facétie impertinente d'un
cand idat de la Liste populaire et môme pour
en revendiquer nous ne savons quelle pa-
lernité.

Nous n 'avons jamais souhaité poux le pré-
he un rAIe bruyant, tapageur.

Lui-même ne l'exerce pas, scrupuleux du

sans SIHU ion
mot d ordre quii est descendu du Vatican et
que l'évêque du Diocèse a /mis en relief
dans une très belle Lettre «pastorale qui a
eu une grande répercussion.

Mais sommes-nous en démocratie, oui os
non ?

Et le prêtre est-il exclu de cette démocra-
tie ?

Et parce qu'il est prêtre, faut-il lui refu-
ser te droit de se mêler aux affaires du
pays, d'en surveiller les intérêts, d'y pren-
dre «part et de conltribuer, fût-ce sous les for-
mes les plu® discrètes, les plus réservées, à
une amélioration de notre état social ?

Car, enfin , tes prêtres 'sont des citoyens
comme les atiilres, et même des citoyens
d'élite par leur éducation , par leur instruc-
tion et par la mission qui leur est dévolue.

Sans ambition polit ique, ils ne sauraient
cependant se désintéresser du bonlieu r ou. du
malheur du pays, des libertés civiles, des
bonnes ou mauvaises lois et passer ù l'état
de derviches contemplatifs.

Vainement, tes partis d'opposition ont
beau insinuer qu 'eux seuils incarnent l'aisan-
ce et le bonheur, qu 'eux seuls sont francs
de colllier, qu 'en eux seuils se trouvent l'u-
nion et la discipline, qu'eux seuls sortit à mê-
me de faire descendre le ciel sur la terre et
de faire coûter à nouveau le lait et le miel
par les fontaines publiques, le citoyen, cons-
cient et sensé,.. votera sans hésitation les
LISTES CONSERVATRICES se souvenant
du proverbe qu'il vaut mieux avoir un pi-
geon dans sa poche que dix sur le toit.

Le passé du Régime répond de l'avenir.
th. S aint-Maurice.

APPEL DU PARTI CHfflBi SUISSE
«Concitoyens, Confédérés,

Tandis que la guerre fait rage dans le monde,
que l'Europe voit tomber en ruines et en cen-
dres ses plus beaux centres de culture, que des
peuples ont faim et dépérissent, le .peuple suisse,
libre et en paix , est appelé, pour la seconde fois
en ces temps calatmiteux, à élire les hommes qui
seront responsables des destinées du pays durant
les quatre prochaines années de législature des
Chambres fédérales.

Pour la défense ide la liberté et de l'indépen-
dance du pays, nos soldats répondent à l'appel
de la patrie.

Pour assurer Je-ravitaillement du pays, main-
tenir notre vie économique et faire produire no-
tre pa in par notre propre sol , toutes les forces
de Ja nation se son t associées.

Aujourd'hui, le pays adresse aux citoyens un
nouvel appel ; il leur demande d'unir leurs for-
ces pour que le front intérieur reste ferme jus-
qu'au bout.

Le Conseil fédéral et les partis groupés autour
de lui peuvent envisager avec confiance la pro-
chaine consultation populaire.

L'indépendance de la Suisse a été sauvegar-
dée durant ces quatre premières années de guer-
re ; le ravitaillement du pays a été assuré ; d'ad-
mirables oeuvres sociales et de solidarité confédé-
rale ont été accomplies. Tout cela n'a pu se fai-
re, sans restrictions et sans sacrifices personnels,
c'est vrai , mais l'objectif essentiel a été atteint :

Au centre d'une Europe en ruines et en sang,
la maison suisse reste debout et le peuple suis-
se vit toujours en liberté.

Le paru conseruaieur suisse
même voire confiance

Par l'intermédiaire de ses mandataires aux
Chambres, il a puissamment aidé à sauvegarder
l'indépendance du pays et la paix intérieure.

Les députés conservateurs aux Chambres fé-
dérales ont toujours soutenu le gouvernement ;

De repli en repli
Maigre une farouche résistance, les Allemands

ne cessent de reculer en Russie
el en Italie

RUMEURS I>È PAIX steppes de Russie pouvant alors être plus facîle-
Les Allemands ont-ils engagé des pourparlers

de paix au Vatican ? A eux de savoir, en tout
cas, vient de déclarer le général Montgomery,
s'ils veulent amener la guerre jusque dans leur
pays. Et d'annoncer la fin prochaine du conflit,
pour Noël , auraient précisé des prisonniers an-
glais rapatriés. Mais ces bruits et ces prédichons
sont chroniques et correspondent tout au pins et
le plus souvent à des manœuvres diplomatiques.
Il n'y a pas si longtemps qu 'on disait les Alle-
mands prêts à conclure une paix blanche avec la
Russie, ou tou t au moins un armistice en re-
venant aux frontières du printemps de 1941.
Puis la rumeur s'est évanouie dès qu 'il fut ques-
t ion de Ja conférence interalliée de Moscou.

Aujourd'hui, ce serait avec les Anglo-Améri-
cains que Jes responsables de la Wehrmacht ai-
meraient « discuter » les actions du Illme Reich
ayant baissé à tel point que ces « au torités »
chercheraient avant tout à éviter pour leur payî
la liquidation sans conditions exigée l'an der-
nier par la conférence de Casablanca. Elles s'ef-
forceraien t aussi d'obteni r nn sort acceptable
pour les chefs nationaux-socialistes considérés par
l'ennemi comume des « criminels de guerre » ;
c'est-à-dire qu'elles admettraient leur mise à l'é-
cart , et peut-être leur internement.

Ballon d'essai ? Mais nul n 'ignore, à Berlin
comme à l'étranger, que 1 union n'a pas toujours
été absolue depuis Stalingrad, entre les pou-
voirs civils et lies chefs militaires de l'Allemagne.
A Ja politique de prest ige des premiers, les se-
conds répondaient par un froid réalisme, appuyé
sur la stratégie.

S'ils Ctriit vraiment effectué Ja démarche au-
près du Vatican, est-ce peut-être qu 'ils éprou-
vent le besoin de s'entendre avec l'ennemi qui
vient d'Italie, celui qui s'avance au travers des

ils se sont employés, «ans crainte et sans fai-
blesse, à empêcher toute tentative de tro ubler
l'ordre et la paix dans le pays ;

ils ont proposé des solutions pour les problè-
mes de l'heure et ont travaillé à ouvrir Jes che-
mins de l'avenir. A cet égard l'organisation des
caisses de compensation pour les mobilisés, qui
fut préconisée par un député conservateur, a
montré avec éclat l'efficacité de Ja doctrine con-
servatrice pour le bien du pays.

Cette réalisation sociale d'une immense portée
prouve que les problèmes Jes plus épineux peu-
ven t être résolus par l'application de la doctrine
chrétienne de l'Etat et du programme du parti
conservateur.

¦Celui-ci veut poursuivre son action dans les
directions suivantes :

En faveur de la famdie, par des allocations fa-
miliales obligatoires dans toutes Jes branches de
J'indus trie ; par une législation fiscale profami-
liale ; par le logement familial.

En faveur de la «classe paysanne, pour une po-
litique équitable des prix , pour une législa t ion
agricole assurant l'existence des paysans après la
guerre ; pour une politique sociale aigricole te-
nant compte de Ja situation particulièrement dif-
ficile des petits paysans et des paysans de Ja
montagne.

Dans cet ordre d'idées, notre revendication
fondamentale de Ja création d'une caisse paysan-
ne d'alloca t ions familiales est en voie de réali-
sation.

En faveur de la classe moyenne et artisanale,
pour qu'elle soit mieux «protégée.

En faveur de la collaboration du capital et du
travail, pour éviter la lutte des classes.

En faveur de nos institutions fédéralistes,
garantie de notre liberté politique et religieuse.

Le parti coiîseruateur suisse
doil lorlilier ses positions

Il Je doit en raison des responsabilités qu'il as
sume comme parti de gouvernement.

ment arrêté dans sa marche ? Mais ce serait ta-
bler sur des dissensions que la Conférence de
Moscou n 'a point révélées jusqu'ici. Outre les
divers problèmes intéressant la reconstruction de
l'Europe, l'une de questions urgentes qui se po-
sent à MM. Hull, Eden et Molotov est de sa-
voir si les forces alliées opérant en Italie pas-
seront l'Adriatique pour essayer dé tendre la
main , à travers les Balkans, aux armées soviéti-
ques en marche vers l'occident, ou si l'U. R. S.
S. préférera continuer à assumer seule tous les
risques de la guerre sur le front de l'Est, afin
de pouvoir mieux , plus tard, imposer ses condi-
tions...

De toute façon, il n'est pas question de paix
séparée. Evidemment, si les événements militai-
res ne sont pas sans influer sur les négociations
en «cours ou éventuelles, les décisions qui pour-
raient intervenir sur le plan diplomatique pour-
raient aussi avoir ensuite leur contre-coup sur le
plan militaire...

Il reste que des syimptômes de crise se mani-
festen t en Allemagne. De nouveaux courants se

(La «alte en deuxième page.)

Les communistes recommandent
ia candidature Deiioero

La feuille «clandestine comm'uniste « Bulletin
Socialist e » qui vient de paraître , recommande
chaudement la candidature Dellberg, ce dont les
électeurs nationaux valaisans ne manqueront pas
de prendre note. Voici ce qu 'écrit textuellement
l'organe des Hofmaier, Nicole, Vincent et con-
sorts :

« L'élect ion de Dellberg.
» Toute rèigle a ses exceptions. Il faut marquer

les .points ! Dellberg sut agir résolument en fa-
veur d'une politique voisin e de celle suivie pat
la Fédération socialiste suisse. Ses interventions
au Conseil national et au Congrès de Winter-
thour ifuren t fait es avec un courage et une fer-
meté qui font honneur à la classe ouvrière suis-
se ; Dellberg a tenu tête aux naufrageurs du so-
cialisme suisse, les Meierhan s, les Grimm, les
Ilig et autres gens de la même espèce. Dellberg
lutte en Valais contre Ja réac t ion déchaînée. La
classe ouvrière qui connaît et estime Dellberg,
demande aux travailleurs valaisans de le soute-
nir avec énerg ie.

» Les élections fédérales en Valais doivent ap-
porter la preuve éclatante que c'est seulement
par le moyen d'une politique intransigeante et ré-
solue telle que celle de Dellberg, qu 'il est possi-
ble de conduire Je peuple travailleur à la victoi-
re. Il faut  que jusque dans les villages les plus
reculés des hautes vallées du Valais le mot d'or-
dre soit donné pour la liste por tant en tête le nom
de «DeUberig ».

Il le doit pour être en mesure de défendre les
grands intérêts moraux dont il a la garde.

Il le doit pour faire face aux dangers qui pour-
raien t surgir à Ja faveur des bouleversements ac-
tuels.

La vigilance s'impose à tous ceux qui veulent
une société chrétienne, en face de courants qui
tendent à établir un ordre nouveau en dehors du
christianisme.

Citoyens conservateurs, soyez sur vos gardes !
Le vieil ennemi ne désarmera jamai s ; Ja lutte
entre Je bien et le mal continuera demain com-
me jusqu'à présent.

Serrez-vous autour du drapeau de votre parti,
qui est le rempart de vos intérêts Jes pJus sacrés.

Le parti conservateur, bastion contre la révo-
lution, garant de l'ordre et pionnier du progrès
social fait appel à ses troupes.

A vous, citoyens, de faire en sorte que l'hérita-
ge des ancêtres soit transmis intact à la prochai-
ne génération !

Pour le comité directeur du parti conserva-
teur :

Le président : Dr Pierre Aeby.
Le secrétaire : Dr Martin Rosenberg.



dessinent" dans' le'parfi" national-socialiste. Les
extrémistes — facilement communistes — de M.
Himmler seraien t soucieux, tout en se sau-
vant euxrinj êmes, <$P conquérir l'appii des masses
oiuvcwr«fe ;9jji se-détaxent de-;4ïtttlérisane.. et -qui;
f rartçHriseàt de pjjj &.ejuplas^airtifcrle-f i.fra#ailleu|ré .
étraragei>s .Tésidaot en_jj&lle»naigrie qu on-àhraei&l.
iBSMitiena&t ireflivojier ohftz JÇJJ* ' -y - mnt -1'1 ||P¦..'.ÏLest; eijicote-'t'l'Pp,<tèt, écrit René Payot , pour;
prévoir ce qu 'ill . sortira de cette situation trou-
blée et que les événements du front oriental peu-
vent assombrir. Mais on. constate qu'une certai-
ne inquiétude commence de régner dans les ma-r
lieux dirigeants, où la conviction que la guerre
peut être gagnée sur le terrain militaire a singu-
lièrement f léchi. C'est d'ailleurs la raison pour
laquelle l'unité de vues n'existe plus dans les
sphères responsables du parti et de l'armée...

L'IMPITOYABLE PRESSION

En attendant , la guerre continue . L'intensité
croissante de la luit te en Russie est 'même effra-
yante. Les combats laissent loin derrière eux tout
ce qu'a déjà montré cette campagne, pourtant
fertile en événements. Tous les superlatifs uti-
lisés au cours de ces deux dernières années pour
qualifier l'armée rouige semblen t trop faibles en-
core. Sang cesse, îles .communiqués allemands par-
len t des « masses d'assaut bolchévistes » qui,
malgré une défense intensive et de gigantesques
pertes en hommes et en «matériel surgissent sans
discontinuer, tels des fantômes et , pour parler
um langage imagé, sortent de terre pa r tout où la
défense allemande «croit avoir enfin pratiqué une
brèche dans leurs rangs.
' Les attaq ues les plus lourdes sont déclenchées

contre le verrou allemand devant KrivoinRog.
Cette ville, dont la 'chute représenterait un gros
danger pour les armées du Reich, qui se trou-
vent dans la boucle du Dniepr, était encore , hier,
selon les .milieux militaires allemands, fermemen t
aux mains de la Wehrmacht dont le haut com-
mandement met tout en oeuvre pour empêcher
que cette position-clé ne lui soit arrachée, ou,
tou t au moins, pour retarder sa chute jusqu 'au
moment où les forces axistes auront occupé de
nouvelles positions.

- Il' a lancé mardi ses réserves stratégiques dan:
la mêlée pour arrêter à tout prix les progrès des
Russes. Elles ont déclenché dc furieuses con-
trer attaque s. Ainsi une des plus grandes batail-
les blindées de toute la iguerre est en cours main-
tenant au sud-ouest et au sud-est de Kriv oï-iRog.
Le maréchal Ghapochnikov, conscient de l'im-
portance de la lutte engagée dans ce secteur y
a fai t affluer une nouvelle masse die 600 pièces
d'artillerie ; aussi la lutte atteint-elle- un nou-
veau point «culminant.

Avec et outre la chute imminente de Krivoï-
Rpg, on considère maintenant çotrrwne inévitable,
à Moscou, l'effondrement du système de défen-
se allemand sur le front de l'Ukraine méridio-
nale , ensuite de la menace vers la Crimée et Ni-
koOlageiy.. On . s'attend à Moscou à des victoires
« sensationnelles ». L'avance des armées russes
se fait à un rythme si a«océléré que les Alle-
mands doivent effectuer en toute hâte l 'évacua-
tion de leurs positions, en abandonnant d'énor-
mes .«quantité s, de matériel , .

La chut e de Kiev , ne saurait tarder. Elle ou-
vrira le chemin de l'Ukraine aux quatre grands
généraux russes Rokosspvsky, Koniev, Tolbu-
chin et Malino'MSiky.. Ces armées reçoivent sans
cesse des renforts, elles sont bien pourvues d'ex-
cellent matériel 

Progrès russes auss i dans les secteurs de Dnie-
propetrovsik et de, Mélitopol...

EN ITALIE
En Italie , la situation continue à évoluer len-

tement. - Les AMiés (gagnent chaque jour , tantôt
dans un secteur , tantôt dans un autre , quelques
kilomètres carrés de terrain , dont une partie, leur
est'presque aussitôt reprise par de vives contre-
attaques locales, et ne finit par rester entre leurs
mains qu 'après une deuxième ou troisième atta-
que. Le front  allemand n'est nulle part rompu ,
ni débordé Une nouvelle tentativ e de déborde-
men t a été amorcée ces derniers jours vers l'em-
bouchure du fleuve Trigno, dans l'Adriat ique,
mais là aussi las progrès sont lents.

La consolidation de la conquête de l'impor-
tant port de Naples et de celle , peut-être plus
importante encore pour la suite des opérations,
des terrains d'aviation de Fogigia, semblent en
ce moment retenir l'attention de rétat-major
d'Eisenhower plus que la marche sur Rome. On
a de plus en plus l'impression que, quand cette
marché sera rqprise avec décision , elle le sera
avec de plus puissants moyens et , en bonne par-
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lie du mpins , par d'autres voies que par Jes rou-
tes de.-Naples et de Foggia.

Les apaisée s du maréchal Alexaiider n 'en ta-
1 ann enta pas moins de près les arrière-gardes al-
lemandes qui se xeplifliej it -iroajrditcde'ririère la ohaî-
Cfiide rnentagne© ¦ faisant pa#ie>de la ligne transr
piéninsuiiiaire duiiAaséchal Ke$selring, ou plutôt
de..son (Teimpla-çaat lel général Wittinghof.

Les '-5tme et Ame armées neHaissent aucun ré-
pit aux Allemands. Aux dern ières nouvelles, on
apprenait que la Sme armée, avançant vers Iser-
nia , ..avait occupé Spineta à la baïonnette après
un combat farouche sur le fila-nc de la colline.
Cette, audacieuse attaque mit les .-troMpes alliées
en possession d'une hauteur importante.

La §jne armée ayant dépassé Bpiano, se trou-
ve maintenant à 24 km. d'Isernia.

Au surplus, lat prise de Baranello met aux
mains des Alliés un centre stratég ique dominant
le système défensif allemand sur le versant nord
oriental des Apennins. La ville qui a une popu-
lation de 4350 habitants, se trouve à l'Est du
cours supérieur de la rivière Biferno . à environ
5 km. au nord-ouest de Vinehiaturo.

AILLEURS

Dans les Balkans , la situation est confuse.
Tant en Grèce qu'en Yougoslavie, l'unité de
commandement fait  nettement défaut panm i les
divers groupements de part isans, relevant d idéo-
logies différentes. Malgré cela, ils donnent fort
à faire au commandement allemand, aux qua-
tre coins de la péninsule. Les succès sont ba-
lancés, et les Alliés ne semblent pas pressés
d'intervenir. Ce qu'il y a de certain , c'est que
d'importantes forces allemandes, qui seraient pins
utiles ailleurs, sont immobilisées dans les Bal-
kans et n'y ont obtenu jusqu'ici aucun avantage
décisif .

Nouvelles étrangères
L'organisation des groupes
de francs-tireurs en France

¦ e J

Peu à peu des détail s parvienn ent sur l'orga-
nisatio n et le fonctionnement des groupes de
francs-tireurs et de iréfractaires , qui tiennen t le
maquis dans certain es régions de la France. Ces
groupes sont encadrés par des sous-officiers ou
des officiers de réserve ou de carrière. A la tête
de chaque groupe se trouve, en plus du comman-
dant , un . commandant en second plus spéciale-
ment changé des questions politiques, c'est-à-dire
de la liaison avec les organismes centraux ai
mouv ement. C'est ce commissaire qui, sur l'ordre
de ses chefs , désigne au commandant les per-
sonnes dont les réfractaires doivent s'assurer on
qu'il s doivent supprimer.

La plupar t des groupes possèdent un appareil
de radip portatif provenant soit des stocks de
l'armée, soit directemen t da commandement de
la résistance au moyen de parachutes. De p«lus
les (liai-so«ns sont effectuées par .des personnes de
confiance , les moins propres à attirer l'attention :
vieilles paysanne^, prêtres, etc.

D'autre part, on n'est pas sans s'émouvoir dans
certains cercles de Vichy de l'inertie dont font
preuve les services de police de certains départe-
ments à l'éigard des francs-tireurs et des réfrac-
taires .

De leur côté , les autorités allemandes ont à
plusieurs reprises signalé à M. Laval qu'elles
n 'étaient pas satisfaites de la police français e
dans ce domaine.

Cependant , on apprend d'autre part que plus
de 200 terroristes ayan t préparé ou commis de
nombreux attentats ont été arrêtés.

o 

Les arrestations polilioues
L'ancien ministre de l'air du gouvernement de

Vichy, le général Bergeret , a été arrêté sur l'or-
dre du Comité -français de libération nationale
pour trahison et autres délits. Il se trouve en dé-
tention militaire en Afrique occidentale françai-
se. Il a été appréhendé dans sa villa de Dak ar,
où il s'était retiré depuis .qu'il avai t été relevé
de son commandement de l'aviation française en
AQE le 7 juillet.

La décision d'arrêter le général Bergeret avai t
(été prise jeudi dernier par le Comité de libération
nationale. Elle a été annoncée mardi après une
réunion de trois heures et demie. La réunion était
présidée par le «général de Gaulle.
— Un des représentants du mouvement clandes-

tin français qui s'est échappé de France et qui
vient d'arriver à AJiger a déclaré que depuis le
mois de septembre, les Allemands ont opéré six
mille arrestations en France.

* ? »

Le général Guzzoni qui commandait les trou-
pes italiennes pendant la campagne de Sicile a
été arrêté par les autorités fascistes républicai-
nes sous l'inculpation de haute trahison.

Un « Eden »
découvert en Amérique du Sud

Un explorateur aiméirtcain- qui, au cours de ces
dçrnières années, a parcouru la jungle et Jes fo-
rêts de l'Amérkîue du Sud, croit y aivoir décou-
vert le dernier refuge de la félicité terrestre. Se-

lon lui , cet endroit privilégié se trouve dans les
régions (limitrophes de la Guyane britannique , du
Brésil et du Venezuela, où exis tent des agglomé-
rations indigènes dont les habitants mènent la vie
paradisiaque... d'avant la pomme.

Us ne connaissent ni la jalousie, ni la trahison,
ni la colère. Le vice, sous quelque foime que
ce soit,- y est inconnu. «Mais l'explorateur ne man-
que pas de préciser qu 'avant lui . aucun homme
blaiic n 'avait encore pénétré dans ces parages, où
semble régner -un bonheur sans âge.

Nguvggteg suisses-"—"

Les taiÉinoIoi pour lantii ii
La troisième commission pénal e du Départe-

ment fédéral de l'économie publique , siégean t à
Genève, a rendu mardi après-rnidi son jugement
dans une affaire de marché noir , concernant la
vente à la chaîne de 3000 kilos de sucre, 300
kilos de café et 1000 kilos de farin e.
Sont -condamnés : Charles Grimim, un mois de
prison avec sursis pendant 5 ans, 2000 fr. d a-
mende, 400 fr. d'émoluments de justice et la
publication du jugement ; Charles Aebi, 600 fr.
d'amende, 1000 fr. d'émoluments et à la publi-
cation du jugement ; Jules Dupraz, 600 fr. d'a-
mende. 1000 fr. d'émoluments et à la publica-
tion du jugement ; Frédéric Eligass, 500 fr. d'a-
mende, 850 fr. d'émoluments et à la publication
du jugem ent ; Adolphe André, 400 fr. d'amen-
de ; Jean Dubois , 750 fr. d'amende ; Ranigel
Stankowitz, 500 fr. d'amende ; Eugène Montan-
don , 200 fr. d'amende ; Maxime Huguenin, 500
fr. d'amende.

La troisième coinmission pénale a ref usé l'ins-
cription die ces jugements au casier judiciaire des
accusés, ce qui aurait iconstitué ipour eux une ag-
gravation des peines.

o 
Une histoire d'enfant abandonné

Une étrange aventure vient de survenir à un
habitant — fort honorablement connu — de la
région de Neuchâtel.

Ayant lu récemment dans un journal neuehâ-
telois qu'une famille modeste du Val de Tra-
vers désirait placer un enfant en bas âge, il écri-
vit à' l'adressé indiquée pour faire connaître son
désir de s'pocùper du bébé. Rendez-vous fut pris
par correspondance dàns: un magasin de Neuchâ-
tel, où arriva effectivement, bien avant l'heure
¦/fixée , un couple inconnu qui, prétextant une cour-
se urgente, laissa un enfant dans une poussette
en prétendant vouloir 'revenir peu après. La per-
sonne qui avait écrit , arrivée sur ces entrefaites,
attendit patiemment Une heure, puis deux , puis
trois. Finalement, elle prit l'enfant en laissant
son adresse.

Qr, depuis plusieurs 'j «ou«rs , lie couple du
Val de Travers n'a pas donné signe de vie et
toutes les recherches entreprises pour Je «retrou-
ver sont demeurées vaines, le nom indiqué dans
la lettre étant inconnu à l'adresse primitivement
donnée.
, I ¦ « On—

Une jeune pensionnaire se jette sous un train

Mardi soir, entre le pont de iRennier et ce-
lui des fioverattes, une jeune fille a passé sous
le train léger quittant Lausanne à 20 h. 28 pour
Berne. Elle fu t  décapitée et eut les deux bra s
coupés. Il s'agit d'une jeune Suissesse alleman-
de en pension à Pully.

Bien que les circonstances du drame ne soient
pas encore nettement établies, on a tou t lieu de
croire à une tragique détermination.

Le eoips fut levé vers 22 heures et ramené
à domicile par les soins de la 'gendarmerie et
de la police locale. Une enquête est en cours.

——o 

DD Piiiei-liiit tué au w\\
m exercice

Le chef de presse du commandement territo -
rial compétent communique :

« Le 26 octobre , dans la matinée, le pre-
mier-lieutenant R. Fehlmann, de Winterthour ,
a été mortellement attein t d'un coup de fusil
au cours d'une exercice de combat de troupes
frontières. Une enquête est en cours. »

o 
Une grosse affaire de faux

Une arrestation

La police vaudoise a procédé hier à l'arres-
tation de l administrateur dune entreprise dc
films , M. Numa Muller , domicilié à Lausanne,
pour faux et usage de faux. Il s'agirait de som-
mes assez considlérâbles. L'enquête suit son
cours.

o 
Un gros incendie près d'Estavayer

Mardi , vers 17 h. 30, un incendie d'une gran-
de importance s'est déclaré au village d'Auta-
vaux, près d'Estavayer. L'immeuble de Mme
Marguerite Duc, à Forel , était la proie des
flammes. Le bâtiment était habité par le mé-
nage Joseph Roananens, dont tout le mobilier
a été détruit. Le fils venait à peine de rentrer
le bétail du pâturage lorsque l'incendie éclata,
lit-on dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».
Le bétail fut sauvé, mais, en reva-nche, le ché-

Les élections fédérais
™«*U«l#

Les candidats
AU CONSEIL DES ETATS :

TROILLET Maurice , conseiller d'Etat , Siop.
PETRIG Victor, conseiller national, Brigue.

AU CONSEIL NATIONAL :

KUNTSCHEN Joseph, président , Sipq, .con-
firmé.

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

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

dail , ainsi que les récoltes, 10,000 kg. de foin ,
4000 kg. de paille et 800 k g. de tabac, furent
Ja proie des flaimmes.

Les pompiers d'Autavaux et de Forel, ainsi
que la moto-pompe d'Estavayer furen t sur les
lieux. On évalue les dégâts à 40,000 francs.

——o 
M. Schulthess est souffrant

Nous apprenons que M. Edmond Schulthess,
ancien conseiller fédéral , est malade depuis
quelques jours. Il a en effet contracté une pneu-
monie, laquelle a mis l'ancien magistrat dans
un état de faiblesse qui n'est pas sans inquiéter
ses proches.

Nous espérons que le «mal dont souffre M.
Schulthess se résorbera rapidement et que l'an-
cien conseiller fédéral sera bientôt rétabli.

Poignée de petto faltt —i
"» . " . .  —" « « - «  ¦ ¦«.—«¦¦ « 

-)(- Le Pape Pic XII .prononcera sur les on.des de
la radio .du. Vatican un 'd iscours à l'occasion de la
clôture du «Congrès euchairistLquc du Pérou, le 31
octobre.

\ •
-)f Le Conseil d'Etat de Genèv e a ordonné l'a-

chat et le port de plaïques d'identité délivrées par la
Croix-Rouge genevoise pou r tous les enfants âgés
de moins de 6 ans révolus.

-)f- Plus de trente mille personnes sont mortes du
Choléra en juin , juillet et août «derniers à Malabar ,
district de Madras, Indes.

¦%¦ A Rio-Grande «do Nortc , au Brésil , vien t dc
mourir une scnvanle noir e, âgée de 120 ans. Jus-
qu'à son dernier j our, celte fidèl e employée .a en-
core ponctuellement exécuté certains travaux ¦ dc
ménage.

-)(- L'avoca t neuehâtelois Charles Guinand , enn-
dannii é à une peine d'emprisonnement pour faux té-
moignages , s'est vu retirer son brevet par 'le tri-
bunal cantonal. Ce relirait n 'est pas encore défini-
tif , le Tribunal fédéral devant encore examiner le

* recours que lui a .présenté l'avocat condamné.
-)f La pmesse 'fasciste annonce qu 'un accord a été

, conclu entre les autorités du Reich el le Monopo-
le italien du charbon prévoyan t que l'Allemagne
enverr a à l 'Italie la même quantité de charbon
que précédemment , soit 12 millions de tonnes par
année.

Dans la Région— n¦̂ ¦—¦ l M i ii| i imi^ammmtammmssmmmmml

Les envois de petits cercueils
se succèdent

Dans la journée de mardi , plusieurs maraî-
chers établis dans la région de Gaillard ont re-
çu le fameux petit cercueil par lequel le « ma-
quis » avertit ceux qu'il «condamne pour avoir
collaboré avec l'occupant.

o 
Le brouillard l'avait dépose <

sur la rive étrangère
Surpris par le brouill a rd , un habitant dc

Nyon qui faisait une promenade en batea u sur
le lac, dimanche, a abordé à Yvoirc, où les au-
torités d'occupation l'ont «mis en état d'arres-
tation.

Soumis à un interrogatoire serré , il put prou-
ver sa bonne foi , si bien qu 'il a été relaxé dans
la journée d'hier. Il a été raccompagné par la
police allemande à la frontière dc Moillcsulaz ,
par où il est rentré en Suisse.

A MOS CORRESPONDANTS. — Noos prions Ins-
tamment nos correspondants de n'utiliser qu 'un
scnl côté dn papier, aussi bien pour les article]
rédactionnels qne pour les annonces.



kJstiiu»llA« lAfJlIfMk 1
_ '

ou poète Jean Grauen pour oaluer
son Jrëuiaire du Vigneron"

I^ts lignes d' un tableau , la couleur , les nuances ,

I* Valais envahi d' un nuirveillcux silence :
L'Angélus a sonné.

Mais voici que des chants s'élèvent dans la nue ,
Car la Musc de Jean Graven «si revenue,

Et l 'a i r  a frissonné.

La Muse a'esl purée : une charmante  veste
Qui permet de chanter nue ballade leste ,

l'n chant de vigneron.
Mais Graiv an le sait bien : au forai de toutes choses
Même lorsque l' on rit , une Urane se pose

Au bord d' une  chanson.

lit voici qu 'ébranlant les cloches valaisannes,
Poêle , il leur a fai t  pendre la tramontane !

L'ombre surgit des .mura.
Une douceur d'octobre entre dans la vallée,
C'e*t le chiuit vigneron qui nous l' a révélée,

Ce Chant du raisin mûr.

Marcel Guinand,
Présiden t de l 'Union générale

des Rhodaniens.
o

MARTIGNY-BOURG. — Jeud i :i 'JO heures l.r> , à
la Gra nd e Saille communale, il sera donné une con-
férence publique ' sur les élections fédérales par
M. Henri GABRON, candida t an Conseil national .
Les citoyens conservateurs assisteront nombreux à
CQlle intér essante coniféreiuse, el les citoyens de
tous les partis seront également les bienvenus. In-
vi tat ion cordiale. Le Comité.

o 
MARTIGNY. — Au Casino : Léopold Blberti

louera « Marie Sliwirl ». — Importan t ! C'est nu-
SumdTïul jeudi h 1-1 h. que s'ouvre «il la librair ie
Gniilnmd à Mart igny (tél. fi.1.159) , la location pour
l'cxceplioimiel gala t .héAtir ml qui aura lieu au Casino
Etoile de Martigny,  vendredi 5 novembre prochain
i\ 15) h. 45 précises. Léopold Ulbertl, le grand co-
médien qui  l'ait courir le.s foules, jouera < Marie
Sluart » , entouré de toute Ja troupe du Théâtre
Municipal de Lausanne. Marguerite Cavadaski,
Paul Pasquier, Mauclair , entre autres. Trains de
nui t  pour Sion (à 22 h. 27) et «SI-.Maurice (à mi-
nu i t ) .

o

MONTHEY. — Parll conservateur. — Les cito-
yens conservateurs de Monthey et de Choëx sont
convoqués en assemblée générale ce soir jeudi 28
cou rant , â 20 h. 30, au Ca fé Helvétia.

M. Sylvain Maquignaz , secrétaire central du Par-
ti coiurfirvateur, et M. Pierre Delaloye présen teront
de.s i-xposés. Lo Comité.

, I naçant toujours plus d'encerclement les troupes
ST-MAUHICE. - Les actions pour le renouvel- 

j  ̂ £ Welmnaioht ApThs lWupation de Q^.
Inment du Conseil des Etats cl du Consod nat.o- J ii>roî>etrovgk > m mouvameixt d'envergure en for-
i,d revêtent parliouUèranent coite année, une im- 

j me j .̂ ^^y  ̂p (mtsn] iv] en cJirection sud-
porlnnce considérable. Aussi, quel s que «oient les ! QUes t ]e ]{mg  ̂ àeux ^^ ferrovkires ainsi
obstoefes de la mobilisation ct autres , le Comité 

 ̂]e 
, 

 ̂f [eu^> tanjdi s  ̂  ̂^^ s;_
du Parti conservateur a-t-il pris la décision d'or- tuées ces ^

 ̂
de Dj liepr TOn,t ^^^ganiscr une assemblée générale qui se tiendra le par de n<Hnbreux détachements motorisés. Les

vendredi 99 octobre ù 20 h eures à l'Hôtel de la Ruw> ont neUwé ^tém&tiquflm  ̂ ces con.
Dent du Midi.  I lr<;es J. ,]'emlemi.

M. le conseiller nat ional  Kuntschen, président de
In ville de Sion , a bien voulu , nonobstant ses char-
RM , nous assurer la bonne parol e qu 'il a le talent
île rend re éloquente et persuasive.

Un second orateur nous est assuré en la person-
ne extrêmement sympathique de M. Pierre Dela-
loye, vice-président des Jeunesses conservatrices, el
dont le dévouement n 'a pas de limites.

Les adhéren ts du Parti  conservateur de St-Mau-
rice assisteront nombreux :\ cette soirée électorale
<|ui .s'annonce .pleine de promesses et de fruits.

Le Comité.
o 

MASSONGEX. — Parti conservateur. — Les ci-
toyens conservateurs de Ja commune de Massonge*
soji l convoqués eu assemblée générale, ce soir, jeu-
di .28 courant,  à 20 heures au Café (Jhfltillon.

Le Comité.
o

SION. — Les élections «le <li.m anche prochain
amont  l ieu pour la commune de Sion à l'Hôtel de
Ville , soit a la grande saMe l'élection <lu Conseil
national , el à la salle de la Bourgeoisie l'élection
du Conseil des Etuis.

Le scrutin sera ouver t samedi 30 courant , de 17
à 19 heures, dima.nche le 31 octobre, de 10 h. à 1.1
heures. L'Administra i ion.

fhrnnlnuf» «nartivé 1
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• FOOTBALL

Lausanne-Sports à St-Maurice

l u  clou chasse l'aulre ! Continuant son acti-
vité en Deuxième Ligue, St-Maurice aura diman-
che la visite des réserves du Lausanne-Sports, dans
lesqu elles on trouve les Hochstrassrr . Rochat. ex-
internationaux , et d'autres vedettes du football
romand.

St-Maurice l'ait de grands efforts pour s'adapter
» la nouvelle enléigorie de jeu et il n 'y a aucune
raison pour croire que son équipe n 'y arrivera
Pas.

Au contraire ,  elle tiendra à nous prouver qu'el-
le est capable des meilleures choses, ceci à l'oc-
casion du premier match sur le terrain de l'Ab-
baye, en dessous de i'Arsenal-Gare-

Coup d'envoi à 15 h«uras, a(près le match de
Juniors St-Ma«ricê M*rti«n.v H.
** . n i . . .  i i . .' '

USEZ ET PATTES LIRE PARTOUT
LE «NOUVELLISTE VALAISAN »

Le transport à dos d'homme
dam la région de Capoue

La Crimée paraît perdue pour lee Allemands
G. Q. du général Alexander, 21 octobre. —

Le rythme de l'avance de la 5me et de la 8me
armées s'est considérablement accru et les Al-
lemands se replient maintenant sur toute la lon-
gueur du front.

iLa 10me armée blindée allemande a reçu, ain-
si que cela ressort de quel-ques émissions radio-
phoniques qui ont été captées , l'ordre de se re-
tirer sur une ligne de défense qui commence près
de Vasto, sur l'Adriatiq ue, traverse les Apen-
nins en direction d'Isernia , coupe ensuite Verva-
fro et se termine près de Mandragone sur la côte
ouest.

La ôme rmée a avancé, mardi, de quatre à six
kilomètres sur l'ensemble du front. Elle tient dé-
sormais sous son feu la route de Vasto à Iser-
nia sur huit points.

Le terrain montagneux au nord-ouest de Ca-
poue contraint  les soldats britanniques à faire
des prodiges de vigueur et d'ingéniosité. Ils sont
obligés d'adopter pour leurs transports le mo-
yen le plus primitif qu'on connaisse : le trans-
port à dos d'homme.

Pendant plusieurs jours, des hommes, suants,
soufflants, d'un des régiments les plus fameux
de l'armée britannique, se son t fait s porteurs
pour d'autres bataillons combattant dans les
montagnes pour leur permettre de s'emparer de
positions stra t égiques importantes. Un groupe
d'environ 100 haïtiens les ont aidés.

La ligne que les Allemands défendront part  de
Mondraigone à l ouest, pour -touiaher, Venafro, à
travers les pentes sud du Monte-Masaico, Isernia ,
danS la valilée du Volturno, et se prolonge à tra-
vers la montagne, au nord ,du Trigno, jusqu'à
l'Adria tique.

Les accès à ce front sont étroits et ne de-
mandent qu 'un petit nombre de soldats pour la
défense.

ALGER, 27 octobre. — Radio-Alger rappor-
te que les troupes de la 8mc armée ont conquis
de nouvelles localités, à savoir Acquiviva-Colle
Croce, Civita et Campo Marano. ,

"¦'.' « • •

MOSCOU , 21 octobre. — Un tiers de la bou
cie du Dniepr est -maintenant aux unajns des,
Russes qui s'aivancent par unc asmée imposante
vers le sud sur un parcours de 180 km. en me-

La situation a la frontière
italo-suisse

CHIASS O,- 27 octobre. (Ag.) — La situation
à la frontière italo-suisse de Ponte-Chiasso s'est
quelque peu améliorée à la suite des contacts qui
furent pris entre les autorités suisses et les au-
torités allemandes. On a pu donner de ce fait
à plusieurs maisons d'expédition l'autorisation
d'envoyer des représentants en Italie pour des
raisons de travail. D'autre part , des maisons de
commerce de Côme qui ont d'importants intérêts
à Ch lasso ont été aut orisés à envoyer en Suisse
des délégués. Les ouvrières et ouvriers italiens qui
depuis des dizaines d'années venaient 'travailler
en Suisse, ont reçu, eux aussi , la permission de
franchir  la frontière. Les employés d'Etat ita-
liens demeurant à Chiasso, peuvent aussi se ren-
dre en Italie pour faire leurs achats, comme ils
en avaient le droit à la suite d'anciens accords
internationaux.

Le jou rnal tessinois « Il Dovere », examinant
la situation dans laquelle se trouvent les mai-
sons d'expédition de Chiasso, écrit que « les
autorités allemandes ont fait preuve d'une large
compréhension et ont favorisé la solution provi-
soire qui vient d'être réalisée ».

—ïîP 
Les pays occupés

sont acculés à la ruine

LONDRES , 27 octobre. — D'après les cons-
tatations .faites par le ministère de la guerre éco-
nomique, les gouvernements de l'Ax e ont impo-
sé jusqu'ici aux pays occupés de l'Europe des
frais d'occupation pour un montant de plus de
60 milliards de f rancs suisses, 26 milliards de
francs suisses ont été perçus par le Reich dans
les pays occupés à titre « d'excédent d'impor-
tation ».

Les pays occupés doivent en outre verser, de-
puis le 1er janvier de chaque année. 24 'mil -
liards de frans* suisses annuellement, ce qui , d'a-
près le ministère de la guerre britannique, les ac-
culera à la banqueroute d'Etat.

Plus de trente localités sont tombées aux
mains des Russes parmi lesquelles se trouve Sa-
Jonojé , à trente kilomètres au sud-ouest de Dnie-
prepetrovsk, ainsi que d'autres importants cen-
tres industriels.

Les opérations de reconnaissance russe ont
constaté que, dans la parti sud de la boucle du
Dniepr, vis-^-vis de Saporojié , où les Russes
n'ont pas traversé le fleuve, se trouvent encore
des unités allemandes considérables.

La poussée russe sur Krivoï-Rog s'est heur-
tée à la plus violente défense allemande et n'a
fait  que quelques progrès. Le sort de dizaines
de milliers de soldats allemands dans le sud-est
de la boucle du Dniepr est en jeu et la défense
de Krivoï-Rqg est poursuivie par les Allemands
plutôt en considération de ces troupes mena-
cées que de l'importance que Krivoï-Rog même a
encore pour eux.

Les Allemands ont perdu d'immenses quanti-
tés de matériel de guerre par la perte de Dnie-
propetrovsk. De terribles explosions ont complè-
tement bouleversé les quartiers industriels de la
ville. Selon une communication officielle, les
troupes alemandes ont subi de lourdes pertes ;
plusieurs de leuirs divisions furent décimées au
cours de ces combats, soutenus par des unités
blindées considérables, qui f uirent jeté es dc part
et d'autre sans ménagement dans la bataille.

o

Les bombardiers font
leur œuvre de mort

ANKARA , 27 octobre. — Selon une infor
mation de Budapest reçue à Ankara mercredi
les bombardiers alliés ont attaqué lundi soir deux
villes hongroises. Des bombes ont été lancées
sur Gyor et 'Nagyikanizza en Hongrie nord-ocr
cidentale et sud-occidentale, [&

A Budapest , l'alerte dura 45 minutes. L'agen-
ce d'Anatolie déclare que ce raid a provoqué , une
grande impression sur la population de la capi-
taW -. 7 > .«...- • y -

'
-

TCHOUNGK1NG, 27 octobre. — Des bom-
bardiers américains ont coulé un pétrolier japo-
nais, au large de l'île d'Hainan lundi.-

i *':f>i- -
Un sous-marin perdu

: WASHINGTON, 27 octobre: (Reuter) . —
On annonce officiellement que ' le sous-marin
américain « Runner » a été perdu.

o 

Livraison de vedettes

ANKARA. 27 octobre. — Le drapea u turc
a été hissé mercredi sur trois vedettes automo-
biles mouillées à Alexandrette et qui ont été li-
vrées à la Turquie par la Grande-Bretagne.

Le rapatriement des grands blesses
LONDRES , 27 octobre. — Sir A. Sinclair,

ministre de l'air , a dit à la Chambre des Com-
munes mercredi qu'au cours des quatre semaines
se terminant le 25 octobre le serv ice de «bombar-
dement aérien a lâché plus de 17 mille tonnes
de bombes sur l'Allemagne contre 160 tonnes
lâchées par l'ennemi sur la Grande-Bretagne.

BERiNE, 27 octobre. (Ag.) — Le Départe-
ment politique iédéral communique : Des com-
muniqués de presse allemand et britannique pu-
bliés au moment du rapatriement des grands
blessés, qui a eu lieu dernièrement à Gœteborg
et à Oran faisaient prévoir un nouvel échange qui
devait s'effectuer à Barcelone avec la collabora-
tion du gouvernement espagnol. L'échange en
question , qui est actuellement en cours, com-
prend d'une par t 400 grands blessés et malades,
ainsi que 600 membres du personnel sanitaire al-
lemand et d'autre part 450 grands blessés et
malades et 600 membres du personnel sanitaire
britannique. Il a été également négocié par l'en-
tremise du gouvernement suisse.

Les gouvernements allemand et britannique
emploient chacun pour cet échange deux navi-
res munis du sauf-conduit nécessaire.

o 

Le président Roosevelt est rétabli

WASHINGTON, 27 octobre. (Reuter). -
Le président Roosevelt est presque entièrement
rétabli. Il a reçu pour la première fois mercre-
di les visiteurs officiels depuis qu 'il est tombé
malade vendredi dernier.

o 

Grave accident de chemin de fer
en Bavière

INGOLSTADT , 27 octobre. — Les journaux
allemands annoncent qu'une grave collision s'est
produite samedi entre un train de voyageurs al-
lant cTIngolotadt à \4unich et un autre convoi
de la ligne Ingolstadt-Oberstirom.

On a dénombré 17 tués et 18 blessés.

Les griefs
contre le général

Bergeret
ALGER , 27 octobre. (Ag.) — De Stanley

Burch, . correspondant spécial de l'Agence Reu-
ter :

Il se peut que le général Bergeret , ancien mi-
nistre de l'air du gouvernement de Vichy et l'un
des signataires de l'armistice franco-allemand,
dont l'arrestation a été annoncée, soit détenu jus-
qu 'à ce que la guerre soit terminée, afin qu'il
puisse être jugé en France. Si son procès a lieu
en Afrique du Nord, il passera en Cour martia-
le .

On croit savoir que le principal chef d accu-
sation porté contre lui a trait  à la période pen-
dant laquelle il é tai t  ministre de 'air du gou-
vernemen t de Vichy.

Le général Bergeret, pendant sa détention , ne
jouit  d'aucu n privilège hors la considération due
à un officier devant être traduit devant la Cour
martiale.  Il est actuellement détenu en Afrique
occidentale française , car il habitait Dakar de-
puis qu 'il fut reevé de son commandement
des forces aériennes françaises en Afrique oc-
cidentale, le 7 juillet drnier.

Politique espagnole
MADRID , 27 octobre. (D. N. B.) — La com-

mission politique de la Phalange s'est réunie
mercredi sous la présidence du généra l Franco.
Dans le cadre des discussions, le chef de l 'Etat
a présenté un rapport détaiUé sur la situat ion
politique. Il a été décidé de soumettre à l'élu-
de du Conseil national de la Phalange et de la
délégation nationale juridique, plusieurs projets
de loi . Parmi ceux-ci se trouvent dtes projets
pour la créatio n d'un conseil économique du
syndicat «espagnol et pour une nouvelle classifi-
cation des organisations syndicales. Pour ter-
miner, le ministre de l'agriculture a présenté un
exposé sur la nouvell e loi agricole à l'étude , en
corrélation avec les directives données par le gé-
néral Franco.

- ¦ o——

Les procès di Duîtweiiei9
I BALE, 27 octobre. (Ag.) — Lors des élec-
tions d'automne 1941 de la Société général e de
consommation des deux Bâles, l'organe de celte
société le « Gjengeriàngriff » a publié des arti-
cles contre M. Duttweiler qui s'est estimé'- at-
tçint dans son honneur. Celui-ci a ' porté 'plainte
contré le directeur Kuiglëf et M, "Wiesér qui as-
sumaient la responsabilité' de ' -ces publications.
II a déclaré que les articles incriminés l'accu-
saient de f ront is te , dé national-socialiste, ct de
tmîl re ;  La Coiir pénale a condamné les deux dé-
faircfeùTs à ' 1 0 0- f r .'d ' amende chacun. Ils devront
payer encore 200 fr. pour frais de procédure et
uiicjhiikés. Les autres exigences de M. Duttwei-
lor , "e 'es «que' la publication du jugement dans
tous les journaux bàlois et la somme de 5000 fr.
comime dommages-intérêt s, ont été repoussées.
Les deux parties n'ont pas été satisfaites de la
sentence et il semble qu'elles interjetteron t en
appel.

o

L'ancien président du groupe radical
M. L. F. meyer lail appel

ZURICH , 27 octobre. (Ag.) — On se sou
vien t qu'il y a quelques «mois , M. L.-F. Meyer,
ancien président du groupe radical, avocat , avait
intenté un procès en diffamation à M. Karl von
Schuhimacher, rédacteur à la « Weltwoehe ». Ce
dernier avait, en automne 1940, accusé M. Me-
yer de confondre la politique et les affaires ct
d'avoir profité de sa position comme homme po-
litique pour permettre l' entrée en Suisse de Ca-
mille Castiglioni. Le tribunal de district «de Zu-
rch avait repoussé la plainte de M. Meyer et
ordonna le paiement au défendeur d'une somme
de 4241 francs comme indemnité de procès.

M. L.-F. Meyer a fai t  anpel contre ce ju ge-
ment devant le tribunal cantonal zurichois. Le
jugement sera rendu ultérieurement.

o 

Extension de la culture
des champs

—o 

BERNE , 27 octobre. (Ag.) — Le délégué du
Département de l'Economie publique à l'exten -
sion des cultures communique :

Dans une ordonnance du 20 octobre 1943, le
Département fédéral de l'Economie publique a
établi des prescriptions d'exécution concernant
l' extension de la culture des ch amps. Cette or-
donnance , basée sur les nécessités constatées
dans la prati que et les expériences fates avec
les anciennes prescriptions , représente une recti-
fication de l'ordonnance du même t i t re , du 11
novembre 1941. Elle règle différentes questions
sur les baux^S' ftSUift et résultant de l'exten sion
de la culture des champs ; elle contient des
dispositions sur raffermaige forcé, la surveillan-
ce d'exploitations et la location forcée, les rap-
ports de voisinage, l'abatage des arbres et la
police des constructions (habitations et routes).
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Libre carrière aoH , isunes
C'est là une exigence de notre temps. Mais
elle ne peut promettre du succès que si l'on
a pourvu d'avance aux nécessités de la for-
mation réclamée par la jeunesse. La tâche
en incombe aux parents : la méthode la
plus praticable leur est offerte par La Bâ-
loise, sous la forme de son assurance à
terme fixe. Cette assurance est versée à la
date convenue d'avance, même si le décès
du chef de famille a depuis longtemps in-
terrompu le paiement des primes.

Agent général pour les cantons de Vaud
et du Valais :

F. BERTRAND, 13, Rue Richard , Lausanne

Dans la seule année 1942, La Bâloise a versé à ses
assurés 10,2 millions de francs à titre de participa-

tion aux bénéfices

W LA BALOISEFOSDÊH. B§| 18 64# g _ J—\ | 9J \  i l\ 9 JL k_J I ,

\\\yt7 *\S Compagnie d' assurances sur la vie
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PÉlicaig de fir
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L'école (d'artillerie motorisée X exécutera le

vendredi 29.10.43, de 0700 - 1800

des tirs au mousqueton et au FM. dans la région :

a) i au S. de Bramois, dans les gonges de la Borgne ;
b) à l'E. du Pont d'Aproz, sur les rives du Rhône.

La région des buts est dangereuse et la circulation y est interdite.

Pendant la durée des tirs , des drapeaux rouges et blancs seront
placés à proximité de la zone de tir.

Le Cdt . E. R. mot. can. M. X.

Le „KouvelIiste" est le plus efficace moyen de réclame

Importante Maison de vins de Suisse romande
très bien introduite chariche la collaboration de

\ N'attendez pas
» =̂ =—= —— i
i plus longtemps pour commander
* votre ^
> FOURNEAU CALORIFERE <
I'' ¦. <

Vous en trouverez en tous genres, fr̂ Sf I

de différeptes grandeurs, à bois, 2JH|(|.||
inextinguibles, pour tous combusti- j ^Jlj H

' blés CHEZ flË^ ^

: Pfefferis t Oie I
^ Maison fondée en 1838 Tél. 2.10.21 Ç ! f\ 9tà *
. Avenue du Midi (ane. Maison Kohler) «P I \# W\ ^Ê .

MARIE STUART ,, | L"~-^
avec EjK?"" à 14 h. à la l ibrairie

LEOFOLB BIBERTI , TTÏ ;„Ma,rt,gny \3.- 4.- 5.- 6.- (droits en sus)
sera jouée au CASINO ETOILE DE MARTIGNY toutes faveurs suspendues

vendredi 5 novembre à 19 h. 45 précises iPtilïï 06 Hliit QCUPSt - ftîCB

TIRS DMILLtRIE
L'école d'artillerie motorisée X exécutera le

Mardi 2 novembre 1943, de 0200 à 2000 h. '
des tirs depuis des positions situées dans la rég ion de OUon-La Gryonne-
lluémoz, en direction gén érale

Dent Rouge-Croix de Javernaz
(la zone dos buts comprend la région P.le des Salolayres - Dent Rouge -
Pie de Pré Fleur i - Pie des Penris Blancs — Pte des Mart inets - Crois
de Javernaz - Javernaz - Ausannaz).

La région des buts est dangereuse ct la circulation y est interdite.
Pendant la durée des tirs, des drapeaux rouges et blancs seront pla-

cés près des batteries et à proximité de la zone des buis.
Il y a danger de mort à touelier aux projectiles non éclatés ; les per-

sonnes qui en trouveraient sont «priées d'aviser immédiatement le soussi-
gné, qui prendra les mesures nécessaires.

Pour d' antres détails, consul t er les affiches apposées dans les vil-
lages de la région.

Le Cdt de l'E. R. Mol. Can. Ld. X.
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in plus jBh Prix u~1 ¦ garantis pure lame
18, Grand-Puni ^^

SION Fr. 49.-
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ïojpiHeroisÉ
d'ésireuxf de s'adjoindre à la commission la vente
de Vins fins - Vins mousseux et de Dessert, et
spécia/Htés. non rationnées : Sucre dc raisins secs
et sirops, à 'la clientèle des hôtels - restaurants -
cafés - .magasins d'alimentation - épiceries - bou-
langeries et pâtisseries.

«Faites vos offres immédiatement avec photo, co-
pies de certificats, etc., sous chiffre P 250-7, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Arbres fruitiers
Très beau choix en pommiers et poiriers , basses-

tiges.
Pépinières Roduit, Leytron. Tél. 4.15.33.

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilie

chez II11S FRERES. II
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Ponl

llRIGfllll ' m"m
IWHIËW ï i i iw Dégauchisscuse, 7,00 mm.

pour le ménage et la cam- „. . , . _v t- , , . Chemincuse a ruban, Frpagne. Entrée a convenir. ... c ™««,
Gage 40 à 50 fr. par mois. ' '

Ecrire sous chiffre Q Affûteuse Fr. 165.—.
32138 L, à Publicitas, Lau- Pctit compresseur, Fr. 105 —
sanne. Tél. 76.054.

On cherche pour lout de On prendrait en
suite jeune fille comme ¦¦¦¦¦¦ ¦¦A MI àW mm Wt

A C H E T E Z  UN R A D I O

de la Maison VIDOUDEZ
S I E R R E  VOUS
route de Chippis rJ
Télép h. 5 10 95 SCKCZ

S I O N  BIEN
rue d. Remparts C C D If I / ITéléph. 2 17 41 «P Wm U% W B tW m

.j j r. UIlIEOliâÛEaide e ne n Mil"¦"• "• • »¦•¦¦¦ • une bonne vache portante pr
dans clin ique au bord du début de novembre. Bons
Léman. Ecrire sous P 94201 soins assurés. — S'adr. au
V, à Publicitas, Vevey. Nouvelliste sous P. 3933.

Sommelière
présentant bien, 2 langues,
cherche place dans bon ca-
fé-restaurant ,  lions certifi-
cats. Ecrire au Nouvelliste
sous Q. 3'J34.

A vendre aux environs de
Martigny-Ville , un

appartement
île 2 chambres, cuisine, ca-
ve et places.

S'adr. à Publicitas Marti-
gny sous chiffre 858.

Jesiii a fille
qui parle français et alle-
mand , cherche place dams
restaurant ou boulangorie-
pâlisseir ie pour service do
magasin. Entrée 15 novem-
bre.

S'adr. à Mlle Marie Bal-
mer, Café de la Poste, Cha-
moson.

- ,. ¦ ¦ ¦iriBft irti iB—i—t—msattsm-

Radio
Bonnes occasions, 50
fr., 80 fr., 120 fr., de-
puis  7 fr. par mois. Ga-
r a n t i e  même durée que
postes neufs , dém ons-
trations ù doaniciile.

Ecrivez à PERRET-
HADIO, ù Grandvaux.

Se rend personnelle-
ment  en Valais chaque
sema in e.

2 mm
à café

ivec bain-miarie et hoiler à
;az, 20 litres, à vendre «pour
muse doubl e emploi.

Pâtisserie de la Madrid
ne, J. Eqùey el fils, Lausan
ne. Tél. 2.51.42.Radio

occasion appartement
A louer pouir le 1er no

vembre à Si-Maurice bel

Vos récolt es son l rentrées f l e 3 pièces, avec chambre
et vous pensez aux longues de bain. S'adr. à Mme Zei-
soirées de l 'hiver. \e.r, Ville de Lausanne, St-

Laissez entrer chez vous la Maurice.
joie et le plaisir en deman- ——————-——¦———-
danl la démonstration d' un ^fSffc 'ÏS'ÇîSft?! ElSlf flIIP
radio neuf ou «d'occasion, à UUkdSIUll ilNlIJUO
partir de Moto-treuil c Rud in  » , 6

m*mm tmf umm\ chevaux , à l'état de neuf ,
BT» ¦ a v3mm porta t i f .  Prix de n e u f  Tr.
" " ¦ " WB 2600.—, à vendr e pour Fr.

Installation à domicile. 1250.—
Facilités de paiement. .1. Zurehcr, Machines agri-
Ga.ran.lie. chez cotes, St-Geoirge.s, Sion. Tél.

FOETISCH FRERES S. A. 2.10.88. 
VEVEY r,.. ,. T. T. ........

Belles châtaignes
tessinolses

(vente aux particuliers)
10 k g. fr. 11.—, plus port.

Ed. Andreazzi , Dongio 5
(Tessin)

mmmi
pour aider au ménage. Bon
gage. S'adresser à Sax-Mcrz ,
fabri que d' uniformes, Bex.

Rsdio-Pregramme
SOTTENS. — Jeud i 28 octobre. — 7 h. 10 Ré-

veille-malin. 7 h. 15 Informat i ons. 7 h. 25 Premiers
propos. Con cert matinal.  11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Le quar t  d'heure du sportif. 12 h. 30
Enregistrements nouveaux.  12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Sur mon violon , tango , Siegel. 13 h. Une
his loi re  de Gilles. 13 h. 05 Gramo-concert. 17 h.
Emission commune. 18 h. Comm uni cal ions diver-
ses. 18 h. 05 Pour vous , Madame. 18 h. 25 Lcs
yeux noirs. 18 h. 30 De tou t  et de rien. 18 h. 35
Récital  d' orgue. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h.
10 Illusion , slow, Rose. 19 h. 15 Info rmations.  19
h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Le mi-
roir du temps. 19 h. 40 Les musiciens el leurs fan-
tômes. 20 h. Les Horizons perdus (I). 20 h. 40
Chansons de soleil. 21 h. Con t es et légendes dc la
Suisse. 21 h. 50 Informations.  22 h. Salutation ro-
mande.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnast i que. 6 h.
55 Heure. Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Heu-
re. Programme de la journée. Disques. 10 h. 20
Emission radioscolaire. 10 h. 50 Quel ques chœurs
d'en fants. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Va-
riétés. 12 h. 20 Disques. 12 h. 25 Chronique sporti-
ve. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Fanfares répu-
lées. 13 h. 05 Chœurs par les Cosaques du Don. 13
h. 20 Les plus beaux quatuors à cordes. 16 h. Pour
les malades. 17 h. Emission commune. 18 h. Lec-
ture. 18 h. 20 Introduction à la musique de jazz.
18 h. 50 Communiqués radioscolaires et autres. 19
h. Causerie. 19 h. 20 Mélodies alpestres. 19 h. 30 In-
formations. 19 h. 40 Les cloches du pays. 19 h. 45
La vie populaire en Suisse. 20 h. 30 Entretien. 20
h. 45 Musi que suisse de fête. 21 h. 30 Causerie. 21
U. 50 Informations. ^_j_, ..._ar J _


