
Debout contre let agauft de l'Opposition
s.

Debout pour la cause sacrée dont nous sommes les soldats

I'nssmiT m M RlTIinPllFPesie uaiaisan, de&oui et aiw urnes!
Demain soir el dumiamohe, 'lies t rompes con-

servalrices el des citoyens indépendants mon-
teronit sur la citadelle des sièges fédéraux
que nos adversaires — iHis sont trois — ont
la prétention de .prendre d'assaut.

Ils se doivent ùl ils doivent par fidélité,
par raison cl pour les in térêts supérieurs du
canton , défendre, d'abord la citadelle du
Conseil des Etails qui , de temps ilmimémoriail,
est notre chose ot pour laquelle mous pré-
sentons des hommes de grande expérience,
des parîioiiiciiiU'ii'ires die ia ibomme école, des ma-
gistrats qttâ omit rompu avec l'a routine et se
sonit jetés en pllein dams 'les œuvres de pro-
grès économique et social.

ûhaOum a momiimé, en son for intérieur, M.
le conseiffior d'Etat Maurice TroIlot ot M.
le conseiller m«atk>nal Victor Petrig.

(Pour colle citadelle, mous devons «lutter
el bien lutter , chacun de mous se battant
coanime si He sont du comba t dépendait de
ses propres forces.

Jusqu 'à Ha dernière «minute, 1 adversaire pa-
raît découragé, oroy«amt ù sa défaite. 1! a «mê-
me fait annoncer par tous 'les tambours pos-
sibles que s'il briguait un siège au Comsei'J
des Elalts , ce m 'était que par forme, par
symiboîiisanc.

Le pllus surpris «môme d'un ballottage se-
rait lui-même.

C'est 'tim c tromperie el cela ne sera pas.
C'est vous qui assurerez (Tintangibililé de

la citadelle, siège des idées conservatrices-
progrcssislcs, 'lesquelles ont assuré le prodi-
gieux développement de notre beau el cher
camion du Valais.

La citadelle est à double étage.
Au premier se trouvaient quatre conseil-

lers nationau x conservateurs. Nous 'avons
ù conquérir le cinquième siège que la statis-
tique du recensement nous «at tribue , deux
étant quasi la propriété de l'Opposition pax
la grAce samleitHiantc de la Représentation
ProjiorlionnelUc.

Les six cand idats conservateurs du \ alais
romand, dont aucun n 'est inférieur à la fonc-
tion disputée el dont plus d'un sont des hom-
mes de caractère el de talent , sont allés por-
ter Iki parole publique dans un gramd nom-
bre de loeaUiilés.

Om des a en tendus exposer le programme
du parti, souligner ce qui a été fait dams le
passé el ce qui sera fait à l'avenir , on a sen-
ti qu 'ils incanKiion t des dévouements et des
générosités et «pic ces hommes seraient, à
Benne , les magistrats de l'heure et du lieu.

Et l'on enHcndait beaucoup de fa rouche»
adversaires , qui avaient assisté en dilettantes
et en curieux à ces con férences, avouer tout
haut : ils ont dit vrai !

On a beaucoup fait valoir ce refrain q-ic
pour mous, les citoyens d'un môme arrondis
sèment son t des frè res. 11 faut malhcireu
sèment en rabattre : dès qu 'il y a des ék-c
lions en vue, nous cessons d'être frères.

Noirs ne devons donc tabler que sur nous

mêmes et mous armer sans nous préoccuper
davantage des plats de lientilllies d'Esaii.

Le Confédéré de mercredi soir relève une
pbrase d'um de mos articles où noas ren-
dions homim/age ù la composition act'telle
du Conseil' fédéral dont les élections législa-
tives des 30 et 31 octobre doivent assurer la
continuité.

C'est ia mise en pratique du proverbe :
« Donnez-moi deux lignes d'un homme et
je me charge de le faire pendre » .

Nous me renions rien de nos écrite et nous
admirons personmelfliement et nous saluons
de la pluime îles sept membres de «notre aréo-
page exécutif.

C'est d'ailleurs ce que font , dans leurs dis-
cours, tous les orateurs de notre Parti.

'Ce que le Confédéré omet soigneusement
d'aijotiter c'est que si le 'Conseil fédéral avali-
se la paix publique, G'umilé natiomale, les
]>rincipes d'urne saine 'démocratie et une sor-
te de galvanisation du progrès économique
et social, il le doit précisément à Ha colla-
boration , el que, par là il arrive à cette ac-
tion commune et à cet accord possible qui
nous font pâmer d'aise et tiennent l'étranger
en respect.

Chez nous, le Parti radical m 'a plus voulu
dc la odMaiboralion , et , plus gêné que le re-
nard qu 'urne poule aurait pris, en rejette
la rupture , à l'enicontre des faits et du bon
sens, sur le parti conservateur.

Cela esl devenu la risée de nos concito-
yens confédérés qui , eux , ne brisent pas la
vaisselle pour deux hommes que l'on n 'a pu
caser alors que des dizaines et des dizaines
d'autres ont été pourvus d'emplois lucrati fs .

Le métier d'aspiramt-ilégislalleuT est décidé-
ment bien pénible et bien décevant quand il
faut 'rompre de celte manière avec la loyauté.

Aucun mécontent n'ira grossir les groupe-
ments adverses.

Le parti conservateur m'a pas épuisé, de
loin , les sympathies et la confiance que plu-
sieurs générations lui ont accordées.

Il a fait de grandes choses pour le canton.
Il compte dans les pouvoirs publies fédé-

raux.
11 a contribué à établir un Régime dont

personne, en Suisse, me peut se plaindre sé-
rieusement.

C'est dire que le Parli a derrière lui les
glorieux exemples du Passé ot devant lui
urne immense espérance.

D'un élan entraînant , volons conserva-
teur.

Ch. Salnt-Maurtce.

Parmi les œuvres nombreuses créées
par le Gouvernement conservateur, y en
a-t-il une seule qui n'aurait pas dû être
réalisée pour le bien du pays ? — Non.

Y a-t-il une entreprise nécessaire que
le Gouvernement conservateur aurait pu
réaliser avec les moyens qui étaient à
sa disposition et qu'il n'ait pas réali-
sée ? — Non.

Chers concitoyens.
Notre devoir de citoyens nous appelle

aux urnes.
Dans quelques jours, nous aurons dé-

signé nos députés aux Chambres fédé-
rales. Nous aurons exprimé, par notre
vote, notre volonté de vivre en paix et
de travailler avec joie dans notre cher
pays si beau et si doux.

Fort de ses réalisations, confiant
dans la valeur de son idéal et de son
programme, le PARTI CONSERVATEUR
vous demande de l'aider, par vos suf-
frages, à poursuivre la tâche qu'il a en-
treprise pour le bien de tous.

Votre vote sera un acte de CONFIAN-
CE envers les hommes qui ont dirigé le
pays et lui ont assuré, avec l'aide de la
Providence, l'honneur, la sécurité ei le
bien-être.

U redira, avec vigueur, la fidélité iné-
branlable avec laquelle nous entendons
MAINTENIR NOS INSTITUTIONS DEMO-
CRATIQUES.

Votre vote manifestera votre résolu-
tion de défendre les LIBERTES qui ga-
rantissent votre dignité d'hommes et de
citoyens.

Nous voulons veiller à la sauvegarde
de la paix confessionnelle et à la pro-
tection de NOS LIBERTES RELIGIEUSES.

Nous voulons fortifier la FAMILLE. Le
divorce et la dénatalité, fruits de l'indi-
vidualisme, menacent les fondements de
notre patrie. Par le déploiement des for-
ces morales et par la législation, nous
obtiendrons que soient reconnues à la
famille la grandeur de sa mission et la
plénitude de ses libertés. Nous voulons
lui accorder une efficace protection éco-
nomique. L'institution des CAISSES DE
COMPENSATION, qui a pris naissance
au sein du parti conservateur, a fait ses
preuves. En temps de paix aussi, les pè-
res de famille méritent d'être soutenus.
Ils le seront par les ALLOCATIONS FA-
MILIALES. Le SECOURS A LA VIEILLES-
SE, par l'assurance généralisée, complé-
tera l'œuvre de l'aide à la famille.

Contre l'étatisme, cet oreiller de pa-
resse et contre la socialisation, cette me-
nace d'oppression et de ruine, nous vou-
lons restaurer les LIBERTES PROFES-
SIONNELLES. Il faut que tous ceux qui
coopèrent à une activité économique
soient incorporés dans leur profession,
comme ils le sont dans leur commune ;
il faut que tous puissent participer à la
détermination du prix de leur travail.

Aux FAUX PROPHETES qui exploitent
les difficultés du faible dans une fin ré-
volutionnaire, nous opposons notre ef-
fort dirigé vers la solution, dans la jus-
tice, des conflits sociaux.

A l'encontre du socialisme qui cher-

Les aiiocains Miles en valais
Sous l'impulsion du gouvernement , un grand

pas a été fait ces dernières années, dans notre
canton , ponr le développement du salaire fami-
lial «par le moyen des allocations familiales.

La loi sur l'engagement du personnel ensei-
gnant  du 15 novembre 1930, introduit pour ce
corps profess ionnel les allocations familiales à
raison de Fr. 10.— par mois et par enfan t en-
dessous de 18 ans. En 1935, ces mêmes alloca-
tion s sont accordées à tout le «personnel de l'ad-
ministra tioa centrale de l'Etat,

che à détruire la popriété privée pour
à universaliser le prolétariat, nous
demandons QUE LA PROPRIETE SOIT
GENERALISEE ; nous voulons que soit
opérée, de la sorte l'émancipation socia-
le des classes les plus modestes de no-
tre peuple.

L'AGRICULTURE a pris en Valais, sous
le régime conservateur, un essor incom-
parable qui fait l'admiration de nos Con-
fédérés. Elle constitue un élément es-
sentiel de la défense du pays. Elle de-
vra bénéficier après la guerre d'une pro-
tection constante." La sollicitude des au-
torités sef a "accordée aux petits pay-
sans' et aux-ouvriers agricoles. Les ini-
tiatives fécondes prises par les députés
conservateur s f en faveur des MONTA-
GNARDS seront développées avec har-
diesse.

Fidèles au FEDERALISME, cette ma-
xime à laquelle la Suisse doit sa sau-
vegarde et son union au travers des pi-
res dangers extérieurs et intérieurs, nous
voulons que soient raffermies, dès que
sera écartée la menace qui pèse sur le
pays, les libertés cantonales ; nous vou-
lons que soit restaurée la puissance po-
litique et financière du canton.

Contre les doctrines de dissolution et
de bouleversement, contre le désordre
capitaliste et la révolution, nous dresse-
rons nos volontés aguerries par la lut-
te pour UN ORDRE POLITIQUE, ECONO-
MIQUE ET SOCIAL CONFORME A NOS
CONVICTIONS CHRETIENNES ET PA-
TRIOTIQUES.

Nous lèverons bien haut notre dra-
peau suisse. Nous l'avons gardé sur les
frontières de notre pays. Il a signifié à
l'étranger notre résolution de demeu-
rer libres. La croix de notre emblème na-
tional est le signe de notre tradition re-
ligieuse. Il doit être l'expression de no-
tre volonté de rapprocher tous les ci-
toyens de notre pays dans un sentiment
d'étroite solidarité, de concorde et de
fraternité.

Pour que notre patrie soit toujours
plus digne d'être aimée, pour qu'elle
soit toujours plus généreuse envers les
faibles ; pour que régnent dans la justi-
ce : la liberté et la paix.

liez ei masse les listes
du parti conseruateur

Uive le Ms!
lliiie la conieneralion suisse !

Le parti conservateur valaisan

Les allocations de renchérissement ont été ac-
cordées par l'Etat à son personnel en tenant
compte des charges de famille.

Actuellement, l'employé d'Etat marié touche
Fr. 30.— par enfan t mineur et par mois en plus
du salaire de base.

Notre gouvernement cantonal désireux de met-
tre également au bénéfice des allocations fami-
liales les ouvriers des entreprises privées a pris
à cet effet diverses mesures :

s.) décision du j .5 mai .1939, gui réserve le*
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adjudications de travau x d'Etal aux - entrepre-
neurs signataires d'un contrat collectif «prévoyant
l'affiliation patronale à une caisse ' d'allocations
familiales ;

b) homologation le 1er février 1941 des sta-
tuts  de la caisse interprofessionnelle valaisanne
d'allocations familiales à laquelle l'Etat a adhéré
comme employeur , ce «qui a permis, dès cette da-
te , le versement des allocations fam iliales à tous
les cantonniers et ouvriers , chargés de famille , et
directement employés par l'Etat.

c) décision !du 28' août 194 1, qui étendait le
versement des allocations familiales non seule-
ment aux ouvriers occupés aux travaux adjugés
par l'Etat , mais é.ga«kment aux salariés engagés
sur les chantiers Subventionnés par l'Etat.

d) décision du 21 févri er 1941 exi geant de
tous ' les concessionnaires de mines l'affiliation
a une caisse d'allocations familiales.

Ces décisions du gouvernement cantonal ont
eu comme conséquence de mettre au bénéfice des
allocations familiales les ouvriers des mines , ceux
occupés sur les chantiers d'Etat ou subvention-
nés pa«r lui . Et c'est ainsi que depuis le 1 er mars
1941 plus de Fr. 350,000.— ont été versés aux
pères de famille par la caisse interprofess ionnelle
valaisanne d'allocations familiales gérée par le
secrétariat ouvrier des eorpo .rations à Sion.

Grâce à ces mesures, le principe des alloca-
tions familiales autrefois méconnu par les pa-
trons- et «combattu par les éléments socialistes
n'est (maintenan t plus mis en discu ssion. C'est
un très grand succès qui doit être mis à l'actif
de notre gouvernement cantonal.

Mais, ces résultats sont encore insuffisants. Il
fau t tendr e, ainsi que no«us l' avons dit et répé-
té, vers la généra lisation des «allocations familia-
les pour tous les salariés , chargés de famille.
' Cet objectif sera atteint «par l'élaboration d'une
loi cantonale et nous savons que le gouvernement
s'y est déjà attelé.

Mais en attendant , il convient de faire tout ce
qui peut être fait sans la loi .

Et dans cet ordre d'idées , il nous plaît de sou-
ligner la décision «que vien t de p«reradre l'impor-
tante société valaisanne des entrepreneurs , dont

DURS COMBUÏS
La violence inouïe de la bataille de Russie el

la résistance allemande en Italie
La batai lle de l'Est n'a jamais été aussi vio-

lente. Dans le secteur de Krivoï-Rog, plusieurs
divisions de réserve allemandes sont intervenues
dans la lutte, parm i lesquelles deux divisions
blindées dont une, la 24me, vient d'a«rriver d'I-
talie. De fortes contre-attaques sont lancées con-
tre le flanc droit du coin russe, ainsi que de front ,
et les unités blindées soviéti ques sont engagées
dans de violents combats. Si les Allemands ne
parviennent pas à contenir les Russes, ils réus-
sissent cependant à ralentir sensiblement le ryth-
me de l'avance. Grâce à cette opiniâtre :'ii's tan-
ce, les forces de la 'Weh rmacht prises dans la po-
che du Dniepr ont pu , semble-t-il , échapper à la
destruction en bat tant  en retraite , non sans lais-
ser derrière elles un matériel sans doute impor-
tant. Elles sont talonnées par l'armée Malin«o<vs-
ky et assaillies sans répit par «l'aviation soviéti-
que. Il en va de «même pou r les troupes q«ui se
replient dans la steppe de Nogaïsik .

Mais ne nous éloignons pas de Krivoï-Roig, où
la bataill e en cours constitue l'événement le plus

Le secret
M Li un lil

Bien joué , Outi.rou.pa ! Je vous félicite... A
propos : une réun ion pour affaires importantes
auna «lieu à mon bureau dans une demi-heure.
Quand vous aurez pris un tub et changé d'habit,
je voudrais que vous veniez nous «rejoindre. J' ai
un mot à vous dire .

— Où vont les art i l leurs  ? demanda Thérèse, les
hommes qui fermaient  le barrage... regarde ! IL1
se rassemblent tous dans la même direction en
qui t tant  le terrain.

— Je n 'en sais rien , dil  son mari. Retrouvon s drc erno1'0"-

notre dog-carl el rentrons. Si nous nous a t tardons — Je dois cependant vous faire part d' une sli-
ici , Samson va croire que nous attendons son ar- pnlat ion formelle , déclara M. Samson. Nous en
gent !

Une demi-heure après , Ouliroupa se présenta au
bureau du commissaire en tenue ordinaire , dans le
simple costum e rajpou l qui fa i sait si bien ressor-
tir son corps souple et sa tail le droite. FI y avait

NOUVELLISTE VALAISAN

M. l'ingénieur Dubuis à Sion est président. Cette
association a , en effet , décidé le 26 octobre 1943 ,
ce qui suit :

1. L'affiliation à une caisse d'allocations fa-
miliales est obliga'loiire pour tous ses membrre ;

2. il sera demandé'' au- gouvernement cantonal
de réserver les adjudications de ses travaux ou
ceux qu 'il subventionne aux entrepreneurs _ qui
ont donné leur adhésion totale et sans cond'tions
à une caisse d'allocations familiales.

Il faut remercier la société valaisanne des en-
trepreneu ir s d'avoir pris une telle décision qui
permettra un nouveau développement réjouissant
des allocations familiales en Valais .

Nous sommes certains que Je gouvernement
prendra immédiatem ent les mesures pour donner
suite à la demande des entrepreneurs.

Et ainsi , les allocations familiales vont se gé-
néraliser dans l'important e profes sion du bâti-
ment et tra.vaux publics.

Cette nouvell e réjou ira les gars du bâtiment qui
jusqu 'à maintenant  ne toucha ient les allocations
familiales que lorsqu 'ils travaillaient sur des
chantiers d'Etat ou subventionnés «par lui .

Voilà un des aspects de la défense de la Ja-
mille... en pra t ique -et  non en discours...

Rappelons, car il faut  constammen t taper SUT

le clou , que la défense de la famil le  doit être au
centre des préoccupations de ceux qui veulent
travailler à l ' instauration d'un ordre social just e.

Car cet ordre devra resp ecter «le droit à la \le
et sauvegarder l'imprescriptible exigence selon la-
quelle « les biens créés par Dieu ' pour t ous- les
hommes soien t également à la disposition de tou s
selon les principes de la justice et de la chari-
té ».

Si les ho«m«mes cont inuent  à violer cette loi ,
elle se retournera contre eux et noxis verrons à
nouveau des enfants mal 'heureux , sous-alime«ntés ,
miséreux , dépérir a côté des richesses que 1 on
détruira.

Le coup de barre a été donné. Le salut , c'est
le «salaire familial.

Le Valais s'est engagé dans cette voie .
Suivons-!«à hardiment !

R. Jacquot.

important du «Front de 1 Est , prenant une enver-
gure de plus «en plus «grande. Les deux parties
O'iït jeté de grandes quantités de troupes et de
matériel dans la. mêlée. Du côté russe des masses
d'artillerie extrêmement puissantes sont mises en
position , de sorte que le général Konjevv est dé-
jà à mêm e d'opposer un barrage de feu infran-
chissabl e aux contre-attaques allemandes. Des
combats aériens «d' une «rare violence se dévelop-
pent aussi «oontinuelle iment.

Des unités soviétiques se sont avancées par le
nord jusqu 'à 5 kilomètres de la ville ; en même
tem ps, des troupes russes o«pèrent une pression
¦sans cesse 'croissante du« nord-est et du sud-ouest.
Le problè«me «diu ravitaillement est devenu aigu
pour la garnison ennemie, qui reçoit ses muni-
tions par para chutes et dont la si tuation s'est en-
core sensiblement aggravée à la suite de la prise
de la gare de Karnavat 'ka , à moins de cinq kilo-
mètres au nord de la ville. Elle lance des contre-
attaques désespérées. On assisterait là à un petit
« Stalingrad » : des milliers de soldats alle-
mands sont encerclés, voués à la capitulation ou
à la destruction.

Moscou assure d'ailleurs que la position «des:
troupes du Reicih dan s les secteurs sud-est est:
intenable et vouée à la catastrop«he.

Même évolution de la situatio n dans le sec-
teur de Mélitopol. Les Russes, SUT une «largeur
de front de 25 km., ont creusé une brèch e pro-
fonde entre le cours inférieu r du Dniepr et la

là tout un groupe réuni pour le recevoir , sir Sam-
son , le colonel Willoughb y de Wi.ng, M. Norwood ,
sir Hooku.m Ba«nncrjce , M. Topham, ce dernier en-
core échauffé et un peu fartigué dc .ses prouesses ;
et sur une grande place, devant le mur du jardin ,
deux batteries d' artillerie étaient rangées au gar-
de-à-vous. Si ie , prince éprouva quel que surprise ,
il n 'en laissa rien paraître.

M. Samson prit tout  de suite la parole.
' — Pour couper court aux préliminaires d'une

histoire que vous connaissez en partie , Prince Ou-
liroupa , Goun .gadhoura a abdi qué hier. Le trône
dc Sinlpore se trouve vacant , et vous êtes invité
à l'accepter. J' ai ici les pleins pouvoirs de Simla
m'aulorisant  à vous faire cette offre.

Le prince se leva de son siège et s'inclina.
— Je suis prêt à l 'accepter , répondit-il d 'une

voix tranquille, sans que son visage trahit  la moin-

avons assez de ces absurdes « îlots '... de vos ter-
ritoires enclavés dans les nôtres et réci proque-
ment. Voici un contrat  tout prêt. Comme premier
acte officiel de votre part — rien ne vaut l'heu-
re présente — nous désirons que vous échangiez

mer d Azov , au moyen d'irrésistibles forces blin-
dées.

Leur avance , depuis vingt-quatre heures , est
de plus de trente kilomètres en moyenne ; dans
la zone* ouest de Mélitopol, elle atteint  60 kilo-
mètres. Ici , la poussée évolue dans la direction
de Nikopol.

... Luttes farouches , pertes énormes de part et
d'aut re . « Acharnement qui ne pourrait êirè dé-
pissé », dit Berlin , refusant dc s'alarmer officiel-
lement et met tan t  l' accent sur le succès de la
v. tacti que élastique » appli quée par la Wehr-
macht. Les divisions du Reich , expli que-t-on.
n'ont du reste pas à cédçr une «part ie du territoi-
re national , mais seulement des rég ions occu-
pées. En procédant à un raccourcissement du
front , elles économisent leurs réserves et se rap-
prochent  de leurs bases de ravitaillement.

Et dans les cercles militaires de Berlin , on est
convaincu que cette manœuvre portera ses frui t s
en 1944. C'est alors , dit-on , qu'on pourra juger
la stratégie allemande , qui réserve de grandes
funprises à l' ennemi .

Pour le moment , les succès soviétiques se-
raient dus à l ' intervention inusitée de l'artille-
rie , à laquelle, paraît-il , les Allemands ne peu-
vent opposer autant  de batteries.  On laisse ce-
pendant  entendre à Berlin que la production al-
lemande serait en train de co«mb!er celte lacu-
ne , de «sorte que l' armée allemande sera dans
q uelque temps en mesure de s'opposer aux ' atta-
que s massives des So«viets...

En outre , au lieu de retirer ses divisions du
cours inférieur du Dnie«pr, le maréchal Mans-
tein pourrait encore se raviser à la dernière mi-
nute et les sacrifier entre Krivoï-<Rog et Méli-
t opol pour permettre 'une évacuation accélérée
ce la «Crimée.

Mais en tout état de cause , la bataille d'au-
tomne du Donetz coûte cher aux deu x belligé-
rants qui ont chacun massé un mill ion d'hom-
mes dans ce secteur...

Pendant ce temps, l'armée anglo-a«méricaine
mul t i plie ses déibarquements de troupes et dc
/matériel dans le sud de l 'Italie , à Bari , face aux
Balkans...

EN ITALIE
«En Italie ,' J attaque général e en co«urs depuis

deux jours , bien qu 'elle se heurte à une forte
résistance , a permis aux Alliés de réaliser de
nouveaux gains de terrain , tant au nord-ouest de
Capoue que sur les flancs du Matese ou sur la
rive gauche du Trigno. Vasto, sur la côte de l'A-
driatiqu e, est directement menacé par l'armée
Montgomery, et le général Vietinigho«Pf aurait re-
lire ses troupes , selon les observateurs bri tanni-
ques sur une ligne jalonnée par les localités de
Vasto, d'Isernia , de Venafro et de Mondragone.

Mais Berlin aussi annonc e des succès. L'amé-
nagement des positions montagneuses pair les
troupes allemandes se poursuit et présente évi-
demment de .grands avantaiges étant donné la
confi guration du terrain.

Le manque d'activ i té relatif des forces anglo-
saxonnes rend cependant les milieux comp étents
du Reich très réservés dans le j ugement de la
situation. En effet, cette at t i tude des Alliés ne
semble pas se justifier, étant donné la supério-
u té  en hommes et en matériel de leurs aimées.
On pense donc toujours , du côté allemand , qu 'u-
ne tentative anglo-américaine de débarquement
de grand styl e i>ourrait se produir e à bref délai.

A MOSCOU

Les buts militaires de la conférence de Mos-
cou devraient être aisément atteints ; ce sont
là des problèmes essentiellement techniques qui
eniga«gent d'autant moins les concertions d«u :non-

Citoyens,
Le parti conservateur vous présente

des actes et non pas seulement des pro-
fesses. Les actes sont mieux que
des promesses ; ils démontrent que no-
tre parti est capable d'assurer la pros-
périté du pays. Le passé est le garant de
î avenir.

le Palais de la Rivière , de ee cote-ci de 1 eau , con
tre le fort  s i tué de votre côté.

Ouliroupa ne prononça pas une parole.
— Il ne s'agit pas de conclure un march é, con

tinua M. Samson. Nous ne savons pas ce que peut
valoir le «pa'lais , ni ce qu 'il contient. S'il y a des
meubles dc valeur que vous désiriez faire enlever,
nous vous laissons toute lat i tude sur ce point :
mais d'après les termes du contrat nous échan-
geons le fort , avec les canons el tout autre con- fa l la i t  jouer le jeu des Anglais et le jouer mieux
tenu , excepté l'équi pement et les approvisionne- qu 'eux , voilà tout. Il a gagné la partie , n 'est-ce
menls de la garnison , contre le palais avec ses ter- pa ,s ? Je ne suis pas restée jus qu'à la fin. Jc sa-
rains et tout  ce qu 'il renferm e sauf le mobilier. vais qu 'i l serait vainqueur.

Le prince esquissa un sourire ; tout le monde A ce momen t  précis , les quatorze coups de ca-
savait  que les canons du fort dataient d'avant la non tonnèren t sur l'autre rive , el les échos s'ensavait que les canons du fort dataient d'avanl la
révolte des cîjJa'yes.

— Consentez-vous ?
— Jc suis prêt à si gner , ré pondi t  Ouliroupa , et

il le fit  sur-le-champ, en présence de tous ces
témoins. Dix minutes après , comme il qui t ta i t  le
bureau , les batteries d'artillerie le saluèren t de
quatorze coup s de canon , pour annoncer au mon-
de qu 'un nouveau maharajah occupait le trône de
Sialpore.

Pendant ce temps, Thérèse et Dick , de retour à que lui et moi , répondit Yasmini
leu r maison sur la colline , y avaient trouvé Yas- j
mini déjà installée à l' aise dans un costume tout -

Les essctiens fédérales
PARTI COilScRUfiTEOR UiSlAISfll.
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Ls£ candidats
\\J CONSEIL DES ETATS :

TROILLET Maurice, conseiller d'Etat, Sioù
PETRÏG Victor , conseiller national , Brigué

AU CONSEIL NATIONAL

KUNTSCHEN Joseph, président , Sion, con-
firmé.

BROCCARD Léon, médecin; Sierre.
CARRON Henri, agriculteur et commerçatrt,

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

de que les trois «gouvernements sont unis daris
le désir d'oblenir une victoire rap ide . Les forces
militaires des Alliés sont du reste complémen-
taires. L'U. 'R. S. S., nation de près de 200 mil-
lions d'habitants , a déjà consenti et consen t en-
core d'énormes sacrifices en vies humaines. L'An-
gleterre et les Etats -L'nis , Etats individualistes,
lésinent plus sur la vie de leurs «cito-yeriis mais
j e t t e n t  sans compter dans la balance leurs res-
sources économiques et leur équipement techni-
que .

Mais il y a les sujets «politi ques... et les exi-
gences soviéti ques qui viseraient à réoccuper non
pas les frontières de 1941, mais bien celles dc
1914 ! Quel ques territoires seraient cependant
cédés pour permettre la création d'une Pologne
viable . La Russie demanderait aussi un débou-
ché sur la mer Egée et l' avenir de l'Iran (Perse),
où les influences russes et «britannique s sont par-
tagées , jouerait un grand rôle lors des prochaines
conversations . Il se confirmerai t ainsi que Mos-
cou maint ien t  en général et étend même toutes
ses revendications précédentes... Que de débat's
encore autour du tapis vert ! Et réussira-t-on à
éloigner le fantôme de la guerre «mondiale No 3
évoqué déjà au Sénat des Etats-Unis ?

TENSION
La si tuat ion s'est brusquement aggravée en-

tre l'Argentine et les Etats-Un is. Une rupture
paraî t  imminente. D'aprè s une information spé-
ciale, un blocage général des biens argentins aux
Etats-Unis serait envisagé, ce qui serai t une con-
séquence du conifli t extraordinaire entre Jes deux
pays sur le plan économique et sur le plan in-
ternat ional .

On sait que le général «Ramirez, qui s'empara
d'u pouvoir en Argentine en juin de «cette an-
née, a maintenu les 'relations diplomati ques avec
les puissances de l'Axe, et après la décision pri-
se par le Chili de les rompre, l'Argentine resta
le seul pays américain à héb erger des diploma-
tes allemands , italiens et japonais. Ni promes-
ses , ni reproches , ni menaces, n'ont pu la déter-
miner à se solidariser avec les autres Etats du
Nouveau-Monde. Elle ne veut pas fléchir devant
les Etats-Unis et se réclame de son indépendan-
ce et de sa l iberté d'appréciation. Mais sa situa-
tion devient de plus en «plus difficile : des pres-
sions considérables s'exercen t sur ce pays isolé
en Amérique et dont les échanges commerciaux
dépendent de la bonne volonté des Alliés. Quel-
les seraient les conséquences d'une -rupture aivec
les Etats-Unis, le «général Ramirez, très auto-
ritaire , ne semblant pas pouvoir s'appuyer sur la
majorité de la populatio n ?

Les leaders de la liste populaire va-
laisanne font penser au jeune homme
qui n'a pas terminé son école primaire
et qui fait déjà la leçon à ses parents
sur tout ce qu'ils auraient dû et tout ce
qu'ils auraient pu réaliser.

ce q u i l  y a de p lus féminin , el fuman t  une ciga-
ret te  sur le canapé de leur chambre à coucher
qu 'ils lui avaien t cédée.

— Que lui avez-vous donc dit après la troisiè-
me passe ? fut la première question de Thérèse.

— Vous m 'avez reconnue ?
— Sûrement , mon mari aussi. Mais qu 'avez-vous

liien pu dire au prince ?
— Oh ! je lui ai dit  que s'il voulait gagner il

répercutèren t  dans la montagne.
— Ah ! s'écria Yasiniini. Ecoulez ! Les canons des

dieux ! Il est main tenant  maha.rajali.
— Mais que «devient le trésor ? demanda Thérè-

se. Dick m 'a raconté ce matin que les Anglais
avaient placé des sentinelles tout autour du Palais
dc la rivière , et comptent déterrer le trésor eux-
mêmes.

— Peut-êlre les Anglai s en ont-ils plus besoin

(A suivre)
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L'aultmae a la montagne
valaisanne
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Une clochette tinte.  Je reconnais celle dc Fé-

ro , le chien berger , et sors sur mon balcon. Une

vingtaine dc moutons , suivis de Firmin , le mou-

tonn ier , ent ra ient  aux mayens. Des moutons dé-

tachés sans cloute du troupea u qui , lui , est en-

core à l'alpe, et que, pour une raiso n quelcon-

que, Firmin descendait. Comme il fa l la i t  par-

quer les bêtes dans le pré entre le chemin et le
torrent , Firmin , qui se fa i t  obéir au doigt et à
l'œil par Féro, a fa i t  son geste de dictateur
en disant  d'une voix autor i ta i re  : « Féro ! »

pour que celui-ci tourne le* moutons. Mais Féro,

ce matin-là , devait être mal luné et s'est con-
tenté de «regarder son 'maître d'un air parfaite-
ment  narquois. Pendant ce temps, les petits mou-
tons continua ien t  de trot t iner  sur le chemin. Fir-
min .  surpris , pensant que Féro n 'a pas saisi , re-
fa i t  ton geste en indiquant  le pré et en articu-
lant énerg iquement : « Fé-ro ! » Mais Féro n i
pas bronch é et a continué dc regarder son bon
m a î t r e  d'un air encore plus impertinent , et les
pet i t s  moutons de continuer à trot t iner  allègre-
ment sur  le chemin. Alors Firmin, vieux capo-
ral convoyeur, se souvenant de ses fastes mili-
taires et «n'admettan t pas qu 'un in fé r ieur  lui ré-
siste , refai t  pour la troisième fois son geste de
Cacsar 'mperator en f i xan t  le chien qui ne bou-
geait toujours pas. Pendant ce temps, les pe t i t s
moulons , cont inua ien t  h trottiner sur le chemin...
Alors, l' ancien caporal convoyeur , toutes ses puis-
sances de commandement montées au visage ,
s'est raidi , ses yeux noirs ont é t incelé , ses traits
se «ont crispés , son masque est devenu sublime
et , dégageant la tête en avant d' un mouv ement
sec, il a hurlé , re formant  son geste auguste :
« Fé-ro ! » Mais  Féro n 'a pas voulu compren-
dre (ça l'amusait, c'é t a i t  visible !), et il a con-
t i n u é  de regarder son bon «maî t r e , les yeux dans
Jes yeux en bran lan t  la queue , comme pour dire :
« Non , mon vieux , cette fois-ci , tu sais , je ne
march e pas ! » Et pendant ce temps, ]es pet i t s
m o u t o n s  sur  le ch emin con t inua ien t  d'avancer al-
lègrement , déjà ils ava ient  dépassé 1 abreuvoir.
Alors Firmin , complètement désarmé par la ré-
sistance passive et doucement impert inente  de
Féro, s'est déci,dé, lui , à fa i re  le chien berger ,
et, tr aîna nt ses lonigues guibolles arquées , appuyé
à son bâton , il «s'est lancé à la poursuite des pe-
t i t s  moutons , qui , sur le chemin... Il «réussit à les
dépasser à la sortie des mayens et à les tourner.
C'est alors que Féro, mis en joie , exactement
comme si ce qu 'il voulait s'é'a't réalisé, s'est
élancé au galop et a re jo in t  moulons et pa t ron ,
l ii imin , qui  aime les bêtes , l'a regardé en silen-
ce, avec un air de désapprobation, puis lui a
crié d' une  voix de s tentor  sa suprêm e injure , pour
lui , moutonnier : « Espèze de modzon ! » Et
Féro, touché au vif , a rentré la queue  entre  les
jambes , s'est assis devant Firmin , lui  a passé
une pat te  sur la jambe , et , sa soumission ainsi
f a i t e , s'est alors mis au travail , et , en un clin
d'oeil , les pe t i t s  moulons qui ne t r o t t i n a i e n t  plus
al lègrement  sur le chemin , f u r e n t  parqués .

•y * *

Au crépuscule , à la l is ière de la forc i  des Fias-
ses. Le temps se gâta i t  l entement .  Le soleil ra-
dieux dc la mat inée  s'était  e f facé  et , avec les
heures de l' après-midi , un voile gris se déroulait
sur les cimes , un voile de neige que Je vent fai-
sait  onduler comme une tenture.

La pénombre du soir cuvaliit l'espace. La val-
lée grise s'enfonce dans de la gr isai l le  ; ame-
nuisées , les cascades, et, très gris contre un ciel
gris de fer , le bord du glacier de Louvie. Dans
Je lointain , par delà la vallée du Rhône , derriè-
re le Haut de Cry, et plus loin encore, des co-
lonnes de neige verticales et des trombes d'eau
passaient , chassées par un vent rapide. On dis-
t ingu a i t  sur ces grands bancs de calcaire gris la
légère blancheur d'une neige toute fraîche. Et
quand ces nues étranges , debout dans le ciel , se
résorbaient dans les lointains gris de cendre,
d'autres colonnes verticales survenaient  inlassa-
blement et se fondaient dans le soir gris de lin.

Puis, la neige se mit  à tomber. A travers ses
voiles mouvants, on apercevait un farouche gla-
cier survendu , immobile , là-haut , pareil à une
jirnppc de glyc ine  penchée. Un peu plus  bas ,
des lames de séracs , accrochés à des à pic où
bougeaient des brumes pareilles au boui l lonne-
ment dos rapides d'un Colorado de rêve, mais
ic i sur la ligne verticale et d'une e f f rayante  cris-
patton bleuâtre. Puis les bru m es cl la neige s'é-
paissirent. Le vent  tomba. Et i! n 'y eut plus que
le soir.

Charles Gos.

Les hommes sont sur la terre pour apprendre
à se supporter, à être patients les uns envers "les
autres , et devenir ainsi meilleurs.

Jercmias Gotlhelf.
> o

Un braconnier pincé

Un dénommé Francesco N. de Geschinen, a
ete surpris en flagrant délit de braconnage, alors
qu'il péchait en temps «prohibé sous le pont
d Obergestclii, à un endroit où l'on étudie scien-

t i f i quement le développement de la truite arc-
en-ciel. Le dél inquant  est passible d'une forte
amende.

MARTIGNY. — Souvenir Français. — A l'oc-
casion de la Fête dc la Toussaint , une Messe se-
ra célébrée à la chapelle du Collège Ste-Marie ,
le lundi 1er novembre, à 11 heures , par le Rév.
Abbé Ché'.elat, aumônier du dit Collège.

Après l 'Office , une visite sera faite au Monu-
ment Français du cimetière de Marligny.

Le Comité.
o 

VAL D'ILLIEZ. — Corr. — En complé-
ment de l'article paru le 27 octobre, dans le
'.'. Nouvelliste » sur le concours bovin de Val
d'Illiez du 25 octobre dernier, nous croyons uti-
le de donner ci-après le résultat  partiel de ce
concours qui donne «une idée du progrès réali-
sé chez les éleveurs de la commune :

1) Blondine , 96 points , propriétaire Gex-Col-
let Emile ; 2) Sylva. 93 , Gex-Collet Emile ;
3) Pinson , 91 , Gex-Collet Emile ; 4) Belle ,
91 , Gex-Fabry Oswald et Joseph ; 5) Laura ,
90, Gex-Collet Emile ; 6) Marquise, 90, Troim-
bert Léon ; 7) Balise , 89, Gex-Fabry Henri ;
8) Righi, 88. Vieux Adrien ; 9) Doria , 87 ,
Gex-Collet Emile ; 10) Pouponne, 87, Perrin
Théophile.

Ont été présentées environ 80 pièces qui ont
obtenu un excellent résultat , «frui t  de l'intelli-
gente sélection de nos é!ev«eurs.

Syndicat de Val d'Illiez.
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NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
Le championnat suisse

Les équi pes romandes auront dimanch e des tâ-
ches diverses , mais plutôt aisées pour quelques-unes
d'entre elles. Ainsi Cantonal , qui  recevra Young
Fellows, ne doit .pas avoir beaucoup de peine à
gagner ; de même que Lausanne , qui voudr a en
appeler de sa cruelle défaite de Zurich , en face
des Soleurois de Granges. Servette devra se rendre
à Lugano et les résultats acquis jusq u 'ici par les
deux équi pes ne permetten t pas de se fair e une
idée tant  soit peu exacte de leurs réelles possibi-
lités.

Lucerne pourra peut-êtr e prendre le meilleur sur
uu St-Gall parti 1res fort , mais déjà revenu de
ses illusions. Bienne devrait vaincre contre Zu-
rich , mais ce dernier club , encouragé .par sa vic-
toire sur Lausanne , .pourrait à nouveau causer une
surprise.  Quant à la rencont re  I iâle-Young Boys ,
elle est renvoyée, ainsi  que le match Girasshoppers-
Chaux-de-Fonds.

En Première Ligue, Urania  défendra sa premiè-
re place contre  Bionne-Boujean et doit arriver ù
la consolide.!" , car .Soleure, recevant In te rna t iona l ,
n 'est pas du tout ce r t a in  d'augmenter son to ta l
de points , au contra i re .  Vevey jouera à Genève
cont re  un C. A. G. qui  a les dents  singulièrement
plus longues que la saison dernière , victoire gene-
voise en perspective. Montreux recevra Helvetia , de
Berne , el un match nul peut être env isagé. Berne
pourra  probabl ement se racheter d'un lamentable
début de saison aux «dépens d' un Renen s qui sem-
ble ne pas trouver la cadence. Enfin , Etoile aura
la visite de Dereiidingen , équipe coriace qui arri-
vera probablement à ramener au moins un point
en terre  solcuroise.

En Deuxième Ligne, l'équipe sédunoise, bien que
jouant sur son terra in , aura  une dure noix à cro-
quer  : le « onze » de «Malley. qui vient de s'illus-
trer  par une rel en lissa nie victoire contre  Lausan.
ne II ; souhaitons à nos représentants d'arriver
cependant à prendre le meilleur. Le majtoli Mar-

Isieii
ammaamam aa maw mm pour aider au ménage dans
des meilleures marques commerce. 15, rue des Pfi-

quis, Marthe.
En vente au —— «— « •••¦ <• -¦ «

MAGASIN DE MUSIQUE _
A "***' U" ,(>L de

il. lÉiMer - Sion 4 BlSSiiS
el 3 coqs Faverollcs de 3
mois et demi. Er. 52.—.

Gailloud. St-Maurice.InlIiN

___. lllllf II UIMUU |f giiff g*ga g&
n I I  | est demandée. Occasion Pt Ai sa A i,-. t?, <•% JÊB BT ff" A.Pour un,eî demi '' r̂'ivïï's, ifUillGI «Jcoupon K offC, vous re- R|e du Tunnel 10. Lausanne. _ 

M. m m
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ligny-Sierr e est de ceux dont on ne peut jamais
prévoir l'issue ; dans les circonstances présente»,
il semble que les visi teurs  devraient avoir les fa-
veurs de la cote, mais comme l'affaire  se passe-
ra en Octodure et que les Martignerains ont un
urgent  besoin de points , peul-on jamais savoir !...
Il ne paraît  guère que Forward. en déplacement
à Chipp is . puisse insp irer quelque cra in te  aux
joueurs qui font honneur  à la cité de l'a lumin ium;
pas plus que Monthey ne court grand risque à
La Tour-de-Pcilz . St-Maurice, par centre, aura en-
core une fois un adversaire de tai l le , qui ne sera
autre que Lausanne-Sports : nullement découra-
gés par les quelques résultais déficitaires du dé-
but , nos amis d'Agaune vont certainement met t re
tout en œuvre pour améliorer d'ici peu leur clas-
sement. Si ce n 'est pas encore pour dimanche,
tant  p is ! La persévérance sera bien un jour ré-
compensée. L'équi pe de Bull e, plus heureuse pour
ses débuis que celle d'Agaune, aura encore un
match facile , ayan t à recevoir Vevey IL

On annonce en Troisième Ligue : Viège I-Sion
II ; Cha1ai.s-Mu.raz : Sal quencn-Bouveret  ; Mon-
thev II-Grôiie el Fuilly-Marti gny II .

Quatrième Ligue : Vouvry-Full y II : Vernayaz-
Co'.lombey ; Ardon-Massongex : Grône 11-Chip-
pis II ; Si-Léonard-Chalais JI ; Sierre II-Granges
et Viège 11-Salquenen II.

A noter, dans cette Ligue , le retirait de l 'équipe
seconde de Vouviry, ceci pour des raisons bien
compréhensibles de mobilisation , don t la durée
prolongée est loin de facilit er la lâche des clubs ,
les modesles surtout.

Chez les Juniors : St-Maunice-Martigny M ; Mon-
thcy-Siorre ; Sion 11-Chippis et Viège-Sion I.

Bibliographie
AImnnaeh catholique de la Suisse romande pour

1044. Edi t ion de l'Imprimerie St-Paul , Fribourg.
Prix : Fr. 0.90.

Elégant sous le nouveau dessin de sa couver-
ture , plus jeune que ja«mais malgré ses 86 ans d' e-
xistence , l' « Alnianach cathol ique > vient de sortir
de presse. Il est a'Itendu avec impatience par ceux
qui , chaque année , se le procurent.  Ses nouveaux
rédacteurs , MM. Jean-Denis Murifh et Joseph Plan-
chere.1, sont partis d' un bel élan. Ils se sont effor-
cés, avec succès, d'augmenter  l'ailtrait et l'intérêt
de son contenu , tout  en veillant à ce que celui-ci
reste accessible à tous.

A l'heure où l'on parle t an t  de la défense spi-
r i tue l le  du pays , un grand moyen d'y con tribuer
est d'écri re, pour le peuple , des choses qui relè-
vent, qui le font réfUéchir, qui l'aiden t à prendre
conscience de ce qu 'il ipeul et doit être. N'allons
pas chercher la défense spirituelle un iquemen t  dans
des conférences d'une haute portée intellectuelle,
dans «d es ouvrages savants ou trop sp écialisés , qui
n'atteignent qu 'un peti t  «nombre , dans des act ions
de grand relenlissemcnl.  La défense spiri tuell e se
trouve en nous, a u t o u r  de nous , dans les gestes les
plus effacés , dans quelques lignes de la plus mo-
deste revue , du plus pet i t  journal , dans l 'audi to i re
qui paraît  le plus humble. C'est là le terrain de ba-
se. La défense sp irituelle , elle est en notre pou-
voir à tous et nous devons tou s nous y vouer cha-
que jour. Des publications telles que l' « Alnianach
catholique » sont , pour cela , un instrument  de pre-
mier ordre , parc e qu 'elles pénétrait dans tous les
milieux , muMne dan s ceux qui paraissent le moins
accessibles à toute spiritualité ou «lout intellectua-
lisme.

La partie délassante cont ien t  plusieurs contes et
nouvelles , dont une histoire en patois , signés Ma-
rie-Alexandre Bovet , Paul Tliierrin , Jèvié , Robert
Loup , Jean Folliéran. Viennent encore quel ques
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actual i tés , le rappel de certains événements de
l' année écoulée : une courte biographie de Son
ixc. M gr Haller , le nouvel Abbé de Saint-Mauri-
:e ; une page consacrée à l'Université de Fribourg ;
les données sur les Missions intérieures ; des ren-
sei gnements  sur la cul ture physique des jeunes
^ens d u r a n t  le temps qui précède leur ser vice mi-
'.itaire ; un aperçu de l'activité des Sœurs de Sain-
'e-Croix de Menzingen : quelques lignes sur le li-
vre du Prisonnier ; l'indication des jubilés sacer-
dotaux , des deux dernières nominations de chanoi-
nes, des nouveaux préfet s de la Gruyère et de la
Veveyse ; Jes fêtes des musiques fribourgeoises ;
'es nouvelles pièces dc théâ tr e, ducs respective-
ment  à MM. Hubert Gremaud et Robert Loup ; le
bal efforl donn é par la troupe « Romanesque »,
il Fribourg, qui affronta pour la première fois la
scène avec « Crime et «châtiment » . Et pour ter-
miner , le souvenir des morts , pairmi lesquels Mgr
Mariétan , Mgr Burquier , tous deux Abbés de Si-
Maurice ,  et Gustave Doret. Nous n 'omettons pas
de signaler les mots croisés de la fin , lesquels font
l' objet d'un concours. Le tout esl enjolivé dc nom-
breuses pholographies et dessins , ces derniers dus
au crayon de M. J. Reichlen et de Mlle Rio.

Et voilà , en résumé, le contenu du nouvel « AJ-
manac.h catholique ». Puisse celui-ci répondre à
son bul : faire plaisir, faire du bien , surtout, aus
foyers dans lesquels il va pénétrer.
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SOTTENS. — Vendredi 29 octobre. — 7 h. 10 Vn
disque. 7 h. 15 Informalions.  7 «h. 20 Le bonjour
ma lin al de Radio-Gen ève. 7 h. 25 Musique légère.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Hop Suisse !
12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informalions.  12 h. .55
Un ar t i s te , une chanson. 13 h. Avez-vous cinq
m i n u t e s  ! 13 h. 15 Concert de musique ancienne.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications
diverses. 18 h. 05 De mon fauteuil . 1<S h. 15 Jazz-
hot. 18 h. 40 Deux chansons. 18 h. 50 Toi el «moi
en voyage. 19 h. La recette d'Al i Baibaili. 19 h.
01 Un " disque. 19 h. 05 Au gré des jours. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 La situation internationale.
19 h. 35 Le bloc-noles. 19 h. S6 Le «trio Jan Marjec.
19 h. 50 Pour la Semaine suisse. 20 h. 10 Une
soirée au village. 20 h. 50 Un écrivain suisse ju-
gé par le Tribunal du Livre. 21 h. 10 Une œuvre
de Jean Binet. 21 h. 25 Les grandes civilisations
fil), Les Mayas. 21 -.h. 45 Un disque. 21 h. 50 In-
formations. 21 'h. 5.9 Le «bonsoir de Radio-Genève.

BEBOMUNSTEIÏ. — 6 h. 20 Cours de (morse. 6
h. 40 Gymnasli que. 0 h. 55 Heure. Disques. 7 h.
Informat ions .  7 h. 05 Heure. Programme de ia
journée.  Disques. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Communiqués tourist i ques. Disques. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Fanfare militaire. 13 h. 15
Chants et chansons en cinq langues. 16 h. Con-
cerl. 1G h. 25 Pour Madame. 16 h. 45 Quelques
disques. 17 h. Concert. 18 h. Emission pour les
enfants. 18 h. 20 Disques. 18 h. 35 Causerie. 18
li. 55 Communiqués. 19 h. Disques. 19 h. 25 Dis-
ques. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Quelques
nouveaux chants de soldats. 20 h. Lecture. 20 h.
25 Quel ques disques. 20 hL 30 Die roten Sohuhe,
p e t i t  opéra. 21 h. 15 Musique récréative. 21 h. 50
Informalions.

SOTTENS. — Samedi 30 octobre. — 7 h. 10
Réveille-malin.  7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Pre-
miers propos. Concert matinal .  11 h. E«missio.il
commune.  12 h. 15 Un quart d'heure d'humour.
12 h. 30 Balle l die Marouf , Rabaud. 12 Ji. 45 In-
format ions .  12 h. 55 Faschingsgeis'l-er, valse, Zieli-
rer. 13 h. Le programme de la semaine. 13 h. 15
Variétés  américaines. 13 h. 30 Le chanteur Paul
Robeson. 13 h. 40 Concerlo pour la main gauch e,
Ravel . 14 h. Ecrivains romands du siècle «dernier
(I I .  14 h. 10 Musi que française. 14 h. 30 L'enfant
chaulé pa.r les poêles d'hier et d'aujound'liui. 14
h. 40 Children 's corner , suite , Debussy. 14 h. 55
Manizel l e  Niloueh e, fantaisie , Hervé. 15 h. Le banc
d essai de Radio-Lausanne. 15 h. 35 L'auditeur
propose... 16 h. 45 Le «message aux malades. 17 h.
Emission commune. 18 h. Comimunications diver-
ses. Croix-Rouge suisse. Secours aux enfants. 18
h. 05 Pour les petits enfa n ts sages. 18 h. 30 Le
Théâtre du Petit-Monde . 18 h. 45 Le micro dans
la vie. 19 h. L'Orchestre Karl Wuest. 19 h. 15
Informations.  19 h. 25 Le programme de la soirée.
19 h. 30 Le miroir  du temps. 19 h. 45 L'ilinéraire-
surprise. 20 h. Le Laudi «di San Francesco, H. Su-
ler. 21 li. 50 Infonmalions. 22 h. Salutation ro-
™nde. ¦ !*•• I |  ij*| iJ,J^g

BEROMUNSTER. — 0 h. 40 Gymnastique. 6 h.
55 Heure. Disques. 7 h. Informalions.  7 h. 05 Heu-
re . Programme de la journée . Disques. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Prévisions sportives. Dis-
ques. 12 h. 20 Reportage. 12 h. 30 Informations.
12 li. 40 La semaine au Palais fédéral. 12 h. 50
Le poème du samedi. 12 h. 52 Fragments de deux
opéras. 13 h. 30 Ent retien. 13 h. 40 Concert. 14
h. En faveur du Secours d'hiver. 14 h. 15 Sonate
pour violon. 14 h .45 Lecture. 15 h. Concert ré-
créa t i f .  15 h. 40 Causerie. 16 h. Le duo d'accor-
déon nistes. 16 h. 15 Jodels. 16 h. 25 Fanfare mi-
l i ta i r e .  16 h. 40 Causerie. 17 h. Concert. 18 h.
L heure intéressante. 18 h. .58 Informalions.  19 h.
Les .cloch es des égl ises de Zurich. 19 h. 10 Obser-
vat io ns  sur la Suisse occidentale. 19 h. 25 Dis-
ques. 19 h. 30 Informal ion s .  19 h. 40 Mus ique dcchambre.  20 h. 15 Evocation radiop honi que. 21 h
15 Musi que de danse. 21 h. 50 Informations.

VOULEZ-VOUS DE L'APPETIT ? — Voici une
recet t e  bien simple pour avoir bon appétit. Ver-
sez <lans un litre de vin le contenu d'un flacon
de Quin ton ine  et prenez avant chaque repas, un
verre à madère du vin fort i f iant  ainsi préparé. La
Quintonine contient  du Quinquina,  du Kola , de la
Gentiane.  Elle relève l'appétit et facilite la diges-
t i o n .  Le flacon de Quin tonine  coûte seulement
2 fr. 25 dans toutes  les pharmacies.
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Plus les temps sont difficiles ,
plus il importe d'être pré-
voyant. De nouveaux dangers
menacent le chef de famille.
Le minimum de ce qu'il doit
faire, c'est de préserver sa fa«
mille du besoin. Aucun abri
n'est plus sûr qu'une assurance

sût la vie de ,.^
Pax, Socie'te' suisst *¦*>*- "

d'assurance sur la vie, Bâle
Institution mutuelle
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! Pourquoi payer §i ât...
liiii 1*1 unie moiira. . .
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Elanehe chok-résist anllmagné-
tlcjue
Précision 15 rubis, fond acier fr. 39.50
Une merveille , c'est notre nouvelle
montre»poche, incassable, an-
tlmagnéfîque
16 rubis , précision , ressort renversé
fr. 49.- et fr. 55.-
Nous envoyons à choix bonnes mon-
Sres-poche et montres>brace>
leJs dames et messieurs fr. 19.-, fr. 26.-
fr. 33.-, fr. 39.- à fr. 500.-. 1

| Tout est garanti 3 ou 5 ans o
t Montres-poche pour forts travaux s
S fr. 9.50, fr. 19.- fr. 24.- fr. 35.- fr. 55.- |
! Colliers, chaînes et bracelets or, etc.. |

t drande maison de confiance 9
j -i. Cfileslin BeuGfial jeiemonli (j. B.) |
BBimgBBmtmmm! wn IWUIWWB—>gmxw
Important domaine agricole, dans les environs

de Saxon engagerait

Préférence serait donnée à Jeune homme marié,
actif , honnête, sérieux, capable de diriger du personnel et
connaissant tous travaux de campagne, spéciale-
ment la culture de l'abricotier.

Place à l'année, excluant d'autres occupations.
Faire Offres avec prétentions , sous chiffre 859, Publicitas

Martigny.

Pour une publicité efficace , choisissez
le Nouvelliste, le journal le plus répandu
du Valais, p araissant 6 f ois p ar semaine

I

flUX CONDITIONS LES PLUS FAVORABLES
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du Valais j
H à Sion I

ou chez ses agents et représentants
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Madame. Mademoiselle,
ne tolérez pas que votre apparence soit diminuée par des
poils et duvets superflus, des verrues et de la couperose !
il est si facile maintenant de se libérer de cette obsession !
Mme Feldscher-Fah, spécialiste, vous garantit (p«r écrit]
une épilation dé f in it ive  (visage et corps). Sa méthode Néo-
pillex, reconnue comme incomparable sous tous les rapports ,
rapide, inoffensive , ne laisse pas de cicatrices. Beaucoup de
femmes de toute la Suisse Romande ont suivi le traitement
à leur entière satisfaction. Attestations à votre disposition.

Essai gratuit. Prix modéré. Sous contrôle médical.
Institut NÉOPILLEX , M»e A . Feldscher-Fah , Lausanne,
2, av. du Tribunal fédéral (2 min. de St-François). Tél. 3 56 19

Premier Institut spécialise en Suisse.

PNIIJS le m
réparations , rechappages , vulcanisations , travail
soigné , bottes et snow-boots. Retour par la poste dans
les 3 jours. Atelier de vulcanisation, avenue
d'Echallens 21, Lausanne.

Radio
occasion

Vos réco'lites sont rentrées
et vous pensez aux longues
soirées de l'hiver.

Laissez entrer chez vous la
joie et le plaisir en deman-
dant la démonstration d'un
radio neuf ou d'occasion , à
nadir die

Fr. 70
Installation à domicile.
Facilités de paiement.
Gairantiei chez

FOETISGH FRERES S. A.
VEVEY

oschincs
à écrire

neuves et d'occasion
depuis Fr. 170.—

Venle - Location - Echange
Réparations

Rubans et papier carbone

i, Mrtrtr - Sion
WÂTRO

Le manteau de pluie garanti
imperméable, Fr. 98.— uet. Peut ie
livrer sur commande en différentes
teintes , pour dames et messieurs,
gris-vert pour militaires. — Ha 'PC«
trel, Av. des Alpes 41, Con-
fection, vis - à - vis Poste
Montreux.

«.lins
de propre production.

Marchandise de Ire qua
lité. Envois de 15 kg. à Fr
18.— franco. Ufficio Rappr
Magliaso (Tessin) .

Tableaux
à l'huile
Ecofles non modernes.
Suir toile , bois ou pap ier

encadrés ou «non , sont ache
tés au compilant. Discré
tio«ri.

Faire offres ¦ détaillées s
chiffe H 68784 X, Publie!
tas, Sion.

Radio
Bonnes occasions , 50
f«r., 80 fr., 120 fr., de-
puis 7 fr. par mois. Ga-
rantie même durée que
postes neufs , démons-
tration s à domicile.

Ecrivez à PERR ET-
RADIO, à Graudvaux.

Se rend personnelle-
ment en Valais chaque
semaine.

H, Pïeuli, mec, St-Prex
vous offre :

Dégaucliisseusc, 300 mm.,
Fr. 400.—.

Ckemiiicuse à rubau, Fr
100.—. i

Afïûtcusc Fin 165.—.
Petit compresseur, F«r. 105.—

TéL 76.054.

a remettre
pour raison de santé.

Adresser offres pa.r écrit
sous P 48-18 S, Publicitas ,
Sion. .

Sommelière
présentant bien , 2 langues,
eherelie place dans bon ca-
fé-restaurant. Bons certifi-
cats. Ecrire au Nouvelliste
sous Q. 3934.

vë

« ¦¦ :¦

Chers Concitoyens,

L'Union fait la force !
Trêve donc de politique ! L'heure est vraiment trop grave

pour nous livrer à de stériles chicanes qui ne font que nous affaiblir
en nous divisant. La guerre n'est pas finie. Elle se rapproche au
contraire dangereusement de nos frontières. Et après la guerre,
d'autres épreuves nous attendent, non moins pénibles, à com-
mencer par le spectre du chômage, dont nous connaissons tous les
effets désastreux. Nous en aurons raison , cette fois-ci , mais à une
condition: c'est de demeurer unis et solidaires, comme nous le
fûmes depuis le début de la guerre.

A ceux qui déjà cherchent à .semer la discorde parmi nous ,
répondons tous :

@ en faisant dimanche prochain notre devoir de citoyen —
que de peuples nous envient, surtout depuis cette guerre , notre
privilège de décider nous-mêmes des destinées du pays en élisant
nos pouvoirs publics !

@ en donnant nos suffrages au parti national garant de l'or-
dre et de la paix sociale — première des conditions pour venir
à bout des difficultés de l' après-guerre !

Tous aux urnes dimanche prochain 1

Pour l'union et la concorde entre les confédérés !

Pour la Suisse !

Comité national d'action pour les élections fédérales
des 30-31 octobre 1943

FOURRURES JB
MARMOTTE CANADA J^fe^È^RENARDS DIVERS gÊÊÈÈÊmÈk
CHINCHILOME - ' «HW9^*'̂ &

• - In
i C^ wsmmis J

20, Rue de Bourg — Lausanne

! Haute Nouveauté I
1 —p—mESMi |
I Extra-léger (le poids, ennemi du pneumatique et de la voi-

9 Gazogène pour petites et grandes voitures au charbon |J
L de bois. ' =
• Départs très rapides.
• Grand rendement (rayon d'action 150 km.)

! • IEII est IIEI pazepêi psFlsGlioië I
• Son poids est de 50 kg.

1 Agent général :

iraad Garage ishweizer 1
1 Caroline 8 LAUS ANNE Tél. 3.34.41 li

e „Nouvelliste" est le plus efficace moyen de réclame
«¦«fttfdtt^JHIflaJ^̂
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L'Allier el la Loire en crue
L'Allier et la Loire ont grossi. On n'avait  pas

enreg istré de crues aussi importantes ni aussi sou-
daines depuis 1917.

Plusieurs local ités riveraines de l'Allier ont

été envahies par les eaux , la cote ayant dépassé

4 m. 20 à l'étiage prè s de Brioude. Des animaux

et des récoltes ont été emportés . D'importantes
cultures non levées sont sous l'eau.

Dans la région de Brioude et du Puy-de-Dô-

me, les dégâts dépassen t plusieurs millions.
Dans les environs de Roanne, la cru e a été

également rap ide. Les dégâts sont considérables.
En Haute-Loire , des quartiers du Puy et de

sa banl ieue ont été envahis pair les eaux de la
Borne, aff luent  de la Loire. Les pompiers ont
dû intervenir pour évacuer les habitants de plu-
sieurs immeubles cernés par les eaux.

Les cultures maraîchères ont été ravagées. Des
routes ont été coupées. Sur les rives de la Loire ,
les champs ont été submergés sur «plusieurs ki-
lomètres. Les dégâts s'élèvent à plusieurs mil-
lions , là aussi.

o

Un barrage saule dans liseré
Duran t  une récente nui t , des terror istes ont

dynamité un barrage, établi sur l'Isère , à Cen-
tron. D'énormes masses de béton arm é volèrent
en éclats , provoquant un fracas formidable.

A la lueur des lampes électri ques , la .police
découvrit sur les bords de l' eau un individu griè-
vement blessé à Ja iface et portant  aux mains des
brûlures de poudre. Transporté à l'hôp ital , il est
dans un état très grave.

La Sûreté , opérant à son domicile , découvrit
une motocyclette appartenant  à un nommé Nées,
qui entra dans la voie des aveux et accusa le
blessé , Bérard , de complicité.

Exploits de taux poliito il Marseille
Des voleurs se donnant pour des policiers ont

effectué plusieurs audacieux coups de main à
Marseille. Rue iMassabo, ils ont envahi , revolver
au poing, un dépôt de vins, li gotant et bâillon-
nant les deux gardiens de nuit , puis changé sur
un camion trois pipes d'alcool de 600 litres cha-
cune. Un gardien de la paix , qui s'était inquié-
té de ce «changement nocturne , fut  bâillonné à son
tour.

Rue Molière , trots individus se sont fai t  ouvrir
une chambre d'hôtel où se 'trouvait «M. Jean Boi-
jaud , marchand de vins à Monaco, en disant :
« Police ! Nous venons chercher les armes que
vous détenez ! » Le négociant monégasque fut
rapidement ligoté et les faux policiers filèrent en
em portant une sacoche contenant 1,700,000 fr.
en bil lets  dc banque.

Rue Bernard-du-Bois , les « agents » firent ir-
ruption dans une salle où des Arméniens jouaien t
et , sous la menace de revolvers, se firent remet-
tre les enjeu x, soit prè s de 100,000 francs.

Un commerçant , M. «Louis Garabotti , fut  de
son côté vict ime d'une prétendue perquisition , el
20,000 francs furent emportés.

Enf in , à Saint-Barnabe , Mme Rosalie Léo, a
reçu la visite de trois faux policiers qui mirent
son appartement au «p illage et emportèrent une
grosse somme d'argent , de l'argenterie et uni-
quanti té de lingerie.

o 
Nouveaux évêques espagnols

Le généra l Franco a présidé en sa résidence du
Prado, mercredi , à la cérémonie solennelle de la
consécration des 'n ouveaux évêques de Cadix , Lc-
rida , Palenza , Vitoria , Astorga , Cuenca , Aline-
ria et Guadix. Le ministre de la justice Auno,
le nonce apostolique à Madrid et de hauts d:«gni-
taires ecclésiastiques assistaient à la cérémonie.

Le but du socialisme est de transfor-
mer tous les citoyens en prolétaires ; le
but du parti conservateur est d'empê-
cher la création de ce prolétariat en
améliorant le bien-être général et en
généralisant la propriété.

un souieuemeni aurait eie eiouiie
en Argentine

Le correspondant du » New-York Herald
Tribune » mande de Santiago-du-Chili qu 'au di-
re de voyageurs arrivés à Santiago, la marine
argentine aurait étouffé dans la première semai-
ne d'octobre un soulèvement d'offic iers d armée
axophobes. Ces officiers projetaient de remet-
tre le général Rawson à la présidence , d'ame-
ner Ja rupture avec l'Axe et de demander des
armes à Washington. La flotte argentine au-
rait mobilisé plusieurs unités de guerre et en-
voyé quelque 3000 hommes à Buenos-Ayres
pour empêcher la chute du président Ramirez.
Les rebelles renoncèrent alors à leur plan afin
de ne pas «amener la scission entre l'armée et
la marine «t d'éviter toute effusion de sang.
On rapporte par ailleurs que le président Ra-
mirez a imparti au général Rawson , candidat

des rebelles à la présidence, un délai courant
jusqu 'au 7 octobre pour prendre possession de
son poste d'ambassadeur à 'Rio de Janeiro, où
:I avait été . désigné. Faute de quoi , le général
Rawson était menacé d'arrestation. C'est ce
soulèvement qui aurait poussé le président Ra-
mirez à exécuter son remaniement ministériel .

Grave accident en Grèce :
9 morts et 24 blessés

Un grave accident de la circulation s'est pro -
duit mercredi sur la route de Salonique à Nigria.
Un autobus a fait  une chute et 33 voyageurs ont
été blessés , dont 9 mortellement.

Noinreiles suisses 
¦ ¦«- ' ¦ I ¦¦¦' '»¦ — ¦ «- 1-M ———¦?¦

La situation Électorale
dans le canien de Berne

On nous écrit :

Alors qu 'en 1939, huit  partis avec 11 listes se
disputaient les 31 sièges du Conseil nationa l at-
tribués au canton de «Berne, aujourd'hui sept par-
tis avec 13 listes partici pent à Ja lutte pour les
33 sièges «qui reviennent au can ton d'après le
dernier recensement fédéral : le parti communis-
te a disparu de la compétition électorale.

Les radicaux partent  en guerre avec quatre lis-
tes régionales , alors qu'il y a quatre ans, ils
avaient une liste pour l'ancien canton et une lis-
te pour le Jura.

Les socialistes qui , en 1939, n'avaient élaboré
qu 'une seule liste pour tout le canton , en ont
deux cette fois-ci , don t une pour le Jura. Ils es-
pèren t par là gagner du terrain dans la partie
romande.

Le parti  paysans, artisans et bourgeois main -
tient trois listes , dont une «pour le «Mittelland ,
l'Emmenthal , la Haute-Argovie et Je Seeland,
une pour l'Oberland et une pour Je Jura.

Quant au parti dé'mocratique-catbolique, il s'en
tient à une seule liste pour tout le canton, de mê-
me que les indépendants , les Jeunes-Paysans ei
la Monnaie franch e.

En 1939, au lendemain des élections, les man-
dats se répartirent ainsi : 2 aux catholiques-con-
servateurs , 10 aux paysans, artisans et bourgeois
(8 au Mitteliland. 2 à l'Oberland, 0 au Jura), 5
aux radicaux '(4 à l'ancien canton , 1 au Jura), 3
aux Jeunes-Paysans, 1 aux indépendants et 10
aux socialistes. Monnaie franch e et co«mimunistes
n'obtinrent aucun mandat.

Aujourd'hui , le «nombre de sièges «à repourvoir
passe de 31 «à 33. C'est dire que la lutte s avère
plus intense , chaque parti désirant se mettre an
bénéfice de cet accroissement. C'est dire aussi
que la participation, électorale sera plus forte
qu 'il y a quatre ans.

La liste du parti déimocrati que-catholique , lis-
te No 11 , contient les noms de 16 candidats cu-
mulés , avec en tête ceux des deux députés sor-
tants et qui ont bien mérité du parti , MM. Bur-
rus et Gressot . Quatorz e de ces- «candidats sont
Jurassiens , deux sont de la ville de Berne. Re-
présentants de l'agriculture, du commerce et de
l industr ie , des milieu x ouvriers, des classes mo-
yennes et des professions libérales , ils sont bien
l'émanation de «cette union populaire des classes
au véritable sens du mot et qui est une des for-
ces de notre parti.

Il y a quatre ans, les catholi ques , après 11 ans
de luttes et «d'efforts , réussirent à reconquérir un
second siège. Il s'agit aujourd'hui , pour eux, de
se l'assurer définitivem en t et par leurs propres
forces , aucun apparentement de listes n 'étant in-
tervenu , contrairement à ce qui s'était passé lors
du dernier renouvellement des Chambres.

Pour eux , il y a lieu dès lors de mobiliser toutes
leurs troupes jusqu 'au dernier homme pour con-
server ces deux mandats . Les catholiques de l'an-
cien canton , plus S'pécialement , doivent se grou-
per autour du drapeau catholique et faire donner
leur u l t ime réserve car . sans eux , les cathol iques
jurassiens ne pourraien t maintenir leur position
actuelle.

C'est pourquoi tous les catholiques bernois —
de l'ancien et du nouveau canton , de «la partie
alémannique et de la région «romande — se ren-
dront en masse aux urnes Jes 30 et 31 octobre
pour le maintien d'une Suisse chrétienne , fédé-
raliste , démocratique et libre.

W. B

Le procès du meurtrier Tarcmni
o 

Le procès du meurtrier Tarchini a commen-
cé devant la Cour d'assises zurichoise. Le 24
novembre 1942, l'inculpé a abattu d'un coup de
feu le caporal de police Hans Kull , à Zurich ,
et deux jours plus tard , il a tenté de tuer Je
propriétaire d'un pavillon de chasse sur le ter-
ritoire de la commune de Wurenlingen. D'au-
tre part , on lui reproche d'avoir; commis un
grand nombre de vols en 1939-1942, dans Jes
bâtiments de l'Université de Zurich et de l'E-
cole polytechnique fédérale.

La première séance a été consacrée à l'inter-
rogatoire de l'accusé. Tarchini est fils d'un ca-
poral de la police cantonale tessinoise. Il a été
élevé à Lugano. Après avoir obtenu son bac-
calauréat , il a commencé des études de chimie.
Il est incorporé dans la police d'armée. Avec

le temps, il a négligé l'étude et commis des
vols. Tarchini ne nie pas ses méfaits. U a été
arrêté par le capora l Kull , sous l'inculpation de
vol. Celui-ci voulait ramener l 'étudiant à son
domicile pour faire une perquisition. C est en
chemin que Tarchini tua le policier d' un coup
de revolver. L'inculpé a déclaré que le détecti-
ve l'avait menacé de son arme alors qu 'il cher-
chait à fuir. Il a perdu la tête  et a tiré. Dans
sa fuite , qui devait le conduire en Allemagn e,
Tarchini a passé la nuit dans un pavillon de
chasse. Lorsqu 'il fut surpris par le propriétaire ,
il le menaça de son revolver et tira un «coup
de feu qui traversa le chapeau de cet homme.
Tarchini prétend qu'il n'avait nullement l'inten-
tion de commettre un crime ; il a tiré simple-
ment pour effrayer son antagoniste. Il a passé
ensuite «par Eglisau et Schaffhouse et s'est ar-
rêté à Schleirheim pour prendre le repas du soir
dans un restaurant. L'aubergiste s'est méfié de
son accent italien et a reconnu Tarchini d' a-
près 'les photographies parues dans 'les jour-
naux , ce qui a amené son arrestation.

o 
Chute de cheval fatale

M. Arnold Rossel , propriétaire de scierie à
Lamboing, père de 3 enfants mineurs , revenait
mercredi de Bienne à Dauclier , lorsque le che-
val qu 'il montait fut effrayé par un tracteur rou-
lant en sens inverse. La bête se cabra et M. Ros-
sel fut «projeté à terre. Le «malheureux fu t  tué
sur Je coup . ' .

Fidèle à la glèbe

Le village d'Auvernier , Neuchâtel , a fêté ces
jours derniers , un vigneron de 80 ans , M. Jules
Hum.bert-Droz, qui a vécu toute sa vie durant
dians la maison où il est né et a toujours cult ivé
le même lopin de vigne.

o——
Association suisse des caisses publiques

de maladie
L'assemblée des délégués de l'associatio n suis-

se dès caisses publiques de maladie s'et réunie
à Zurich, sous Ja présidence de M. Schneider,
conseiller natio-naJ . Elle a décidé «à l'unanimité
de créer une «caisse avec siège à Bâle pour les
indemnités de maladie. «Les statuts élaborés en
étroite collaboration avec l'Office fédéral des as.-
suranees sociales ont été approuvés. Le. comité
nouvellement élu comprend comme président M.
Schneider, conseiller nat ional , MM. Ack er, chef
de l'Office des assurances, de Zurich , Etter , de
Winterthour , Scihurtenfoerger , de Lucerne , Saxer ,
de Coire, Zangenle, de St-Gall , et Eicher , de
Rorschach.

o 
Accident de tramway à Zurich :

3 blessés

Mercredi après-midi, un accident de tramway
a eu lieu à Zurioh-Seebaoh. Un convoi de la
ligne No 14 est arrivé à une vitesse as;s.ez gran-
de au terminus de Seebach. Il est sorti de h
voie dans une courbe «que fai t  celle-ci. La voitu-
re motrice sa coucha sur le côté droit , gl issa sur
le bord du « Katzen«bach », son toit  -touchai! '
le lit du ruisseau. La rem orque subit le même
sort. Par bonheur , Jes voyaigeurs n'ont pas été
gravement blessés. 4 passagers , après avoir reçu
des soins sur place ont pu rentrer à Ja maison.
Le conducteur du «tram , un contrôleur et sa col-
lègue de la voiture motrice ont sub i des blessu-
res à la tête et ont dû être transférés à l'hôpital
cantonal . Toutefois, dans l'après-midi , ils ont «pu
quitter «celui-ci. La voiture motrice est en dam -
magée sur le côté droit , tandis que la remorque
est presque entièrement intacte .

Pans la Région- 1
Les histoires du maquis

Nous apprenons que, dans la mes«ure du pos-
sibl e, le maquis s'efforce de yerser des secours
aux familles de . ses membres.

Les indemnités ont été, par ordre supérieur,
fixées de la manière suivante : l'épouse d'un
« réfractaire » touche une indemnité dc 1500
francs par mois, plus 500 fr. par enfant.

— Le jeune dû maquis, un étudiant en plii-
losophie, âgé de 22 ans, qui blessa grièvement le
Dr Pierre Gay, agit au moyen d'une arme si-
lencieuse. Comme la police l' interrogeait et lui
demandait :

— Pourquoi avez-vous at taqué le Dr Gav ?
Que vous a-t-il donc fait ?

Il répondit :
— J'ai exécuté la mission qui m'a été assi-

gnée et je suis heureux d'avoir réussi .
o 

Fermeture de la frontière
à Saint-Gingolph

La frontière a été de nouveau herméti quemcnl
fermée hier soir, à 18 heures. On en est revenu
au régime antérieur.

Hier, un détachement de soldats téléphonis-
tes allemands est arrivé à Saint-Gingolph-Fran-
ce. Après avoir pris ses quartiers au village, la
patro u ille -s'est portée dans la direction des mon-
tagnes qui surplombent la localité.

Signalons enfin qu'une paire de trains de raai-
chandises circule actuellement en t re Thonon et
Le Bouveret. Chaque mat in , le convoi arrive vers
11 heures en Suisse et en repart l'après-midi à
15 heures.

lin Hameau dëîruit car le leu
Un terrible incendie , éclaté en pleine nu it ,  a

détrui t  le hameau de Groschêne, «près d Aiion.
en Savoie. * «̂ JÈc

Le feu trouva dans les granges pleines de
blé ou de foin un aliment propice ; il était , de
plus , vigoureusement activé par le vent violent.
Les habitants n'eurent que le t emps de sortir
leurs meubles et d'évacuer à la hâte le bétail.
Des chaînes de seaux d'eau furent aussitôt or-
ganisées. Elles furent  impuissantes à réduire le
sinistre qui faisait rage. Sans espoir, les pro-
priétaires 'virent fl amber leurs' fermes durant tou-
te la nuit. Au matin , des foyers subsistaient en-
core dans les ruines fumantes.

Les dégâts attei gnent un million de francs.
Les causes de l'incendie demeurent inconnues ,
et la police «poursuit son enquête.

Les services de la Croix-Rouge et le Secours
national sont venus en aide aux sinistrés,

Le hameau n'est maintenant qu 'un amoncel-
lement de ruines.

o——

Ml OH! É131
Dix morts

Daiiis la région de Pontarlier , un autocar s'est
écrasé au fond d'un ravin profond de huilante
mètres , causant la mort de dix personnes. Trois
autres ont été blessées. On ignore les causes
de l' accident . Je «chauffeur, grièvement' Messe,
n'ayant pu être encore interrogé.

Travailleurs, confiez les responsabili-
tés à des hommes qui sauront, en cette
période critique, sauvegarder notre neu-
tralité et notre indépendance, notre di-
gnité, notre liberté et nos valeurs essen-
tielles.

Envoyez au Parlement des députés
conscients de leurs devoirs, soucieux de
maintenir la paix sociale dans une éco-
nomie prospère, soucieux dé vous four-
nir à tous des occasions de travail.

tiouveites tocal» —
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L'homme libre
dam l'Etat fort
« Liberté , autorité ! Ces principes «pa ssion-

nent et divisent les peuples », aujourd'hui plus
que jamais .

Pour un grand no«mfbre , ils représentent. un
dilemme dont il faut sacrifier obligatoirement
'.'n ou I putre terme.
M. le , D r -A . . Favre, dans un opuscule très den-¦; '<• '¦ ¦' '•- '. - 'e paraître «à la librairie de l'Uni-

¦c'siîé dz Frbcurig (1) montre qu 'il n'en est
rie:;.

L «.: dilemme douloureux n'existe que pour les
.ausses conceptions de la liberté et de l'autorité ,
dont nous récoltons , à l'heure présente , les fruits
aimers.

Dans une vue saine de la liberté et de l'au-
tori té , nous avons affaire à deux principes qui se
complètent et s'étayent -mutuellement pour «cons-
tituer les bases indis'pen sables d'une vie person-
nell e et sociale grande et féconde. '

La liberté vraie est avant tout une réalité in-
térieur e à J'hcmme. Elle est le pouvoir de Ja vo-
lonté spirituelle de se «porter vers lé bien sans em-
pêch ement ni contrainte. '

Toutes les libertés extérieures , les libertés ci-
viles , économi ques et politiques , ne sont que
l' expression , la garantie et la sauvegarde de la li-
berté intérieure des «personnes.

Encore faut-il que ces libertés . extérieures
soient organisées et dirigées, à moins d'aban-
donner l'humanité à des luttes continuelles et
pernicieuses.

Cette organisatio n exige un principe d'autori-
té .

Ainsi , c'est parce que l'homme est libre que
l'autorité est nécessaire. '

L'autorité n'est donc pas une subordination de
l'homme à un autre homme, ce qui serait une at-
teinte redoutable à la dignité de la personne.

Sur Je plan moral aussi bien que sur Je plan
de la cité , l' autorité est au service du bien et de
la liberté des personnes et des groupements hu-
mains. Sa mission est de créer un milieu social
favorable à l'épanouissement harmonieux et libre
des hommes vers leur destinée immortelle.

« I! n'y a donc pas de conflit entre l'autorité
et la liberté véritables. Le conflit se produit en-
tre l'abus de la liberté , la licence et l'autorité. D
se produit aussi lorsque les détenteurs de la puis-
sance publicrue portent des ordres qui. sortent du
cadre de Jeur compétence, qui est définie par le
bien général, et, de Ja sorte, attentent aux droits
et aux libertés de la personne ¦».

La collaboration de ces deux constantes, li-
berté et autorité , assure la perfection des indivi-
dus et la force des Etats.

Car « l'Etat n 'est jamais fort de la faiblesse
de ses éléments. L'augmentation de Ja pu issan-

111 c *otcs sur la condition de l'homme libre dans
l'Etat for t  » , édil. de Ja librairie de l'Université ,
Fril>our2.



ce de 1 Etat ne peut se concevoir sans 1 accrois-
sement du pouvoir d'action des personnes qui le
consti tuent ».

'Et « parmi les qualités de l'homme que l'Etat
doit sauvegarder avec un soin extrême , sous pei-
ne de tomber dans la tyrannie » et de se détrui-
re lui-même, il y a la liberté.

Il y a aussi les institutions et les corps pro-
fessionnels qui ont pour effet  d'enrichir et de
fortifier la personnalité de l'homme.

L'Etat fort sera celui où les citoyens et les
institutions sociales jouiront d'un maximum de
liberté sous un maximum d'autorité.

* * *
L'opuscule de M. le Dr A. Favre que nous

venons de résumer très imparfaitement fournit
une vue d'ensemble de toute la philosophie so-
ciale chrétienne, organisée autour des idées de
liberté et d'autorité.

Il témoigne d'une remarquable puissance de
pensée et d'une conscience aiguë des besoins de
«notre époque.

Loin même de se cantonner dans une sphère
de principes abstraits — comme pourrait Je lais-
ser croire cette esquisse sommaire — M. le pro-
fesseur Favre indique d'une façon précise les
principales a«pplications pratiques qui s'imposent
au législateur contemporain avec les fondements
intellectuels auxquels elles se rattachent.

A l'heure trè s grave où nous vivons, au mo-
ment où des problèmes ardus d'ordre social , po-
litique et juridique se posen t à notre pays, nous
avons confiance que des hommes comme M. le
Dr A. Favre pourront exercer une action très
bienfaisante aux leviers de co«mimande de l'Etat.
Par la vigueur de leur pensée, ils empêcheron t
au moins que des lois iniques, irrespectueuses de
nos principes et de nos droits essentiels, ne nou s
soient imposées, peut-être pour des siècles.

E.
« O 

m. Dellber g el le cornue
On nous éarit :
Au cours d'une récente assemblée de propa-

gande électorale tenue au chef-lieu , M. Dell-
berg, conseilJ«er natio nal, a fa i t , paraît-il , l'a«po-
logie de la Russie «commun iste , et essayé de nous
donner, à «nous Suisses, la Constitution sovié-
t ique comme modèle...

Personne aie doutait des accointances du me-
neur des socialistes valaisans avec le communis-
te Nicole et consorts aux ordres «de Moscou.
Mais main«tenairi't , M. Dellberg croit le moment
venu de faire publiquement profession de foi
communiste. Qu'en pensent ses électeurs et ceux
qui le soutiennent comme «le seul véritable ami
des ouvriers ? Désirent-ils ce régime d'esclava-
ge qu'est celui de l'ouvrier et du paysan russe ?

La Russie soviétique comme modèle ? Voilà
ce à quoi «nous autres Suisses et Valaisans n'au-
rions jam ais pensé !

Et voilà ce qui nous attend si , à ce que Dieu
ne plaise, la gent sociale-communiste venait «à
triompher «les 30 et 31 octobre !

Nous soimimes avertis !
Le « camarade » Dellberg a joué également

au prophète pour étayer son argumentation du
prochain avènement du communisme : « Pour
Noël prochain, a-t-il dit , les Soviets seront à
Berlin ! »

Le leader socialiste est diablement bien ren-
seigné. Il a sans doute oublié d'ajouter qu 'il
avait été désigné déjià par Ja Gépéou «comme
commissaire soviétique pour Je Valais ! ! !

Civis.

Après les cambriolages de Sion
(Inf. part.) On a enregistré à Sion ces der-

niers temps, comme le « Nouv elliste » l'a du
reste relaté , toute une série de cambriolages ou
de tentatives de cambriolages de magasins et
maisons de commerce en plein centre de la vil-
le. Deux arrestations viennent d'être opérées. I!
s'agit d'une dame B., au domicile de laquell e
une quantité de marchandises vo 'ées a été dé-
couverte. Un compl ice, un individu étranger au
canton , a été appréhendé à son tour hier au
cours de l'après-mid i . Ces deux personnages ont
été mis à la disposition de M. le juge instruc-
teur,

o 

t FULLY. — Le 24 octobre , à l'âge de 16
ans , mourait M. Gabriel Bender , fil s aîné de M.
Meinrad Bender , instituteur. Le tétanos , cette
terrible maladie qui ne pa rdonne pas, a été l'ins-
trument de ses souffrances. Deux jours aupara-
vant il travaillai t encore de toute sa jeune force.
Seulement 24 heures ont suffi «pour arracher J'â-
me de son jeune corps. Ceux qui ont assisté à
sa terrible dernière nuit ont pu connaître avec
quel héroïsme il a supporté ses souffrances atro *
ces auxquelles aucun soulagement ne pouvait
être apporté. Il s'était abandonné dans les mains
de Dieu , assisté des secours de notre religion.
Sa mort a été édifiante.

Malgré son jeun e âge, Gabriel Bender parti-
cipait d'une vie activ e à plusieurs sociétés loca-
les. Ses amis du F. C. ont trouvé en lui Je
joueur franc et courtois . Le S. C. l'aurait  vu en-
core plus enthousiasmé des grandes sorties pour
lesquelles il avait déjà fait de grands rêves qui
ne se réaliseront que plus beaux dan? l'Au-delà,
sa nouvelle Patrie . La troupe des Eclaireurs a

La vcoSence des combats
dans les Apennins

Proportions gigantesques de la bataille
du Dniepr

QUARTIER GENERAL EISENHOWER , MOSCOU, 28 octobre. — La bataille du
¦ octobre . — Les troupes des 5e et 8e armées Dniep r a pris des proportions gigantesques . Les28 octobre . — Les troupes des 5e et 8e années

rectifient a«ctuellement leurs positions , les Alle-
mands ayant établi  une nouvell e ligne de dé-
fense qui s'étend transversalement du golfe de
Gaète jusqu 'à la côte de l'Adriatiq ue.

L'ennemi , protégé par le feu dc barrage de
som arti l lerie , retire systémati quement ses avant-
postes s«u«r les hauteurs avoisinantes.

Les patrouilles alliées ont a t te int  dans Ja plai-
ne du Vo.ltur-no Jes contreforts méridionaux du
Monte Massico. Poursuivant leur avance, elles
ont occupé , après un «rap ide , mais violent com-
bat , le village de Montanaro.

Une activit é particulièrement intense est si-
gnalé e à pro x imité de la tête de pont britan-
nique , à 8 km. à l'ouest de l'embouchure du
Trigno, où des patrouil les motorisées britanni-
ques, appuyées par l'artillerie de campagne, s'a-
vancent dans plusieurs directions en .refoulant
l'adversaire .

Plus à l'ouest , la situation est assez confuse
dan s «quelq'ues secteurs où la ligne du feu est
très irrégulière.

On décl are au quartier  général allié qu 'une
contre-offensive allemande «n'est «pas exclue.
Cette Zvon-e peut être ravitaillée fac i lement  de-
puis Ro«me en utilisant Jes routes n o-mbreuses
qui trave.rse«nt en tous sens les montagnes.

En contre-attaquant depuis ces positions de
départ excellentes , l' ennemi gênerait conisidéra-
blernent les efforts que les Alliés se préparent
à accomplir «pour faciliter leur dernier bond vers
la capitale italienne.

Une des plus rudes batailles dé toute la «cam-
pagne i ta l ienne  fait rage depuis plusieurs heu-
res da«ns Je village de montagne  de Torella , à
7 km. au nord-oue st de San Stefano. Près de
Torell a co«mimcnce une vallée étroite dont l'ex-
trémité nord est tenue par les Allemands et
l' extrémité  sud par la 8rne armée. C'est par cet-
te vallée «que passe un des cinq cols pour les-
q«uels la lut te  fait  rage en ce 'moment.

Tout le système «défansif allemand est basé
sur la possession de ces cinq cols par les «chas-
seurs alpins , car une percée effectuée par une
ou deux routes de montagne mettrait le 'ravi-
taillement allemand en sérieux danger.

L'tilisant trè s habilement Je terrain , l'adver-
saire a posté une puissante et nombreuse artil-
lerie dans les po«sitions de hauteurs situées au-
tour de la route du col , de «sorte que ce ne sont
pas tan t  la route elle-même que les hauteurs
environnantes «qui sont disputées.

Chaque hauteu r doit être netto «yée soigneuse-
ment et il est inévitable que la 8me armée su-
bisse des «partes sensib l es. Cependant , dans cet-
te phase de la lutte , les troupes allemandes
souffrent  du «même handicap «qui désavantagea
si long temps les Anglais et caus a tant de re-
vers a«u x Alliés dans les premières années de la
guerre , le «manqu e d' avions.

une grande par t dans ce deuil , l'éclaireur étant
le frère de tous Jes autres eclaireurs. L'esprit
de camaraderie de Bender a cherché constam-
ment à mériter ce litre, et il l'avait si bien acquis
que ses frères l'ont remercié d'une manière tou-
chante.

Tout jeun e qu 'il était , il avait un grand con-
tact avec la jeunesse. Jésus-Ch r ist , son grand
Chef , a voulu que ce no.ble coeur laisse au plus
d amis possible le souvenir d'un «merveilleux
exemple à suivre.

A ses parents qui , d'un esprit foncièrement
chrétien , ont accepté ce grand deuil avec rési-
gnatio n , nous présentons les hommages de nos
sincères condoléances.

A tous ses nombreux amis , nous disons, dans
les peines de la séparation : levons les yeux vers
le Ciel et avec notre bonne volonté et J' aide de
Dieu nous répéterons a.prcs lui : « Toujours
Prêt ». Un ami .

ST-MAURICE. — Nous rappelons l'assem-
blée conservatrice qui «se t iendra ce soir «à 8 h.
à l'Hôtel de la Dent du Midi et où «prendront
la parole l' orateur de choix qu'est M. le con-
seiller national Kuntschen , et où -M. Pierre De-
laloye , candidat de la Liste conservatrice , pren-
dra contact avec les citoyens jouissant de Jeu r
droit de vote. Invitation cordiale.

La jeunesse conservatrice est cordialement in-
vi tée  à assister à cette assemblée, où l'un des
siens fi gure comme candidat.

Le Comité.
——-o 

ST-MAURICE. — Elections des 30-31 octobre. —
Les sp rulins pour les élections des 30-31 octobre
som ouverts  comme suit :

Samedi 30 octobre : de 12 h. à 13 h. el de 17 h.
;i 10 heures.

Dimanch e 31 octobre : de 10 heures à 12 heures.

opérations principales se déplacent de plus en
plus vers le sud , près de Krivoï-Rog, tandis que
les forces allemandes, prises entre Jes deux
grandes anmées d'offensive russes, cherchent à
se replier vers le sud-ouest , à travers le corri-
dor qui n'a plus à cette heure qu'une largeur
d' enviro n 80 km.

En même temps, tout le système de défense
adverse à l'est du Dniep r, qui couvrait les voies
de communications de la Crimée et de J'em-
bouchuire du Dniepr , s'est effondré. Les Alle-
mands se retirent à cet endroit en désordre dans
la direction de Perekop. Cherson et Nikopol.

En étroite collaboration avec les fo rces so-
viétiques qui s'avancent vers le «sud au delà de
Krivoï-Rog, le général Tolbouchin effectue un
vaste mouvement à tenailles dirigé contre les ar-
mées allemandes concentrées sur la ligne du
Dniepr inférieur.

Dans le coude du Dniepr, la bataille est en-
trée dans sa phase finale. Krivoï-iRog a été
tourn é à l'ouest et les Allemands ne disposent
p'us à cette heure que de la voie ferrée qui tra-
verse , la vallée de J'Ingoulez «se dirigeant vers
le sud.

Selon les dernières informatio ns, Jes avant-
gardes soviétiques ont occupé Jes points «s tra-
tégiques les plus importants des faubourgs de
Krivoï-Rog. Les Allemands exécutent sans in-
terruption de violentes contre-attaques. «Plu-
sieurs trains militaires ennemis chargés de trou-
pes et de matériel ont été détruits par l'artille-
rie russe.

L'avance soviéti que continue sur um large
front dans la direction du sud à l'arrière de
Dniapropetrovsk. Les troupes allemandes se re-
tirent  en désordre en abandonnant Ja plus grande
partie de leur matériel de «guerre.

Les lieux Italie
—o

Celle de Mussolini
célèbre l'anniversaire de la marche sur Rome

—o—
Les premiers pas du fascisme-républicain

CHIASSO, 28 octobre. (Ag.) — Le 28 octo-
bre , anniversaire de la «march e fasciste sur Ro-
me , n'est pas célébré solennellement en Itali e,
pour la première fois depu is 21 ans. Les terri-
toires de la péninsule et les îles placées sous
l'autorité du gouvernement Badoglio, ignorent
complètement cette «date.

NORD DE L'ITALIE, 28 octobre. (D. N
B.) — La direction du parti fascist e a décidé
définitivement de transférer son siège central en
Italie septentrionale , à proximité du Q. G. du
Duce. Le secrétaire du parti , M. Pavolini , est
chaque jour en relation étroite avec le Duce, ce
qui permet d'assurer l'exécution immédiate de
ses décisions. L'oeuvre de reconstruction fascis-

L' Exposition suisse
de Lisbonne

LISBONNE, 28 octo«bre. — L'Exposition
suisse à Lisbonne est prête à être ouverte. Se-
lon Je jugement des personnes compétentes, 'c'est
la plus belle Exposition suisse qui ait été or-
ganisée . «L'inauguration officielle par le «prési-
dent Canmona est ajournée au samedi 30 octo-
bre. Jeudi , le ministre de Suisse , M. Martin , a
reçu les représentants de la presse portugaise,
qui ont visité les stands, accompagn és du com-
missaire de l'Exposition et de M. Bittel , direc-
teur de l'Office central suisse du tourisme. Au
cours du banquet , «qui a siuivi , le chef du ser-
vice de presse 'M. Hartmann , rédacteur de la
« Neue Zurcher Zeitunig », a apport é les salu-
tat ions de la Presse suisse.

Un soldat électrocuté
BERNE , 28 octobre. — Le chef de presse du

commandement territorial compétent communi-
que : Au cours de l'après-midi du 25 octobre,
le soldat Zgraggen Hans , âgé de 40 ans , de
Baden-Ragaz , tandis qu'il était occupé à dé-
charger un convoi, est entré en contact avec un
fil électri que et fut électrocuté.

o 

Tragédie conjugale
LUCERNE, 28 octobre. (Ag.) — Dan s Ja

nuit de jeudi, M. Joseph Meier , 50 ans , sur-
veillant à l'étab l issement pénitentiaire de Lu-
cerne , a tué sa femme d'un coup de revolver,
puis a retourné l'arme contre lui . Il est mort
peu après l'arrivée de la police. Cette tragédie
a été provoquée par une dépression morale.

te est en cours dans tous les domaines de la vie
politique , sociale et économique. Un représen-
tant permanent du parti reste à Rome pour as-
s«urer l'exécution des décisions du Duce en Ita-
lie centrale . Pour commémorer le vingtième an-
niversaire de la Marche sur Rome, le gouverne-
ment a ordonné aujourd'hui Je pavoisement gé-
néral. Les décisions prises hier par le Conseil
des ministres son t publiées sous de grands titres
par tous les journaux. La presse souligne Je
commencement de la restauration national e dans
tous les domaines, la form ation d'une anmée ré-
publicaine , la punitio n des traître s et en parti-
culier des membres du Grand Conseil fasciste.
Les décisions du Conseil des ministres témoi-
gnent , disent les journaux , de la résolution et de
la volonté dynamique de Mussolini d'appliquer ré-
solument les mesures de réforme fondamentale
de la vie nationale et de mener jusqu 'à la vic-
toire aux côtés de l'Allemagne «la lutte contre
les ennemis de l'Italie.

Recherches et arrestation
de « traîtres »

ROME, 28 octobre. — Contrairement à ce
qu 'a affirmé le « Tage Post », journa l allemand,
les frères Perone, industriels italiens , propriétai-
res du « Messaggero », n'ont pas été arrêtés.
Les autorités continuent vainement Jes recher-
ches. Par contre, on confirme l'arrestation de
M. G. Marinelli , qui fut pendant 20 ans secré-
taire administratif du parti fasciste. Cette char-
ge faisait «de lui l'une des personnalités les plus
puissantes du pays. Par ses fonctions réaction-
naires et dans son administration qui touchait à
tontes les branches de la vie politique, il vio-
lait sytématiquement les contrats de t ravail que
le fascisme déclarait être sa plus grande gloire.
Marinelli quitta son poste entouré d'une haine
général e pour être nommé par Mussolini secré-
taire d'Etat des communications.

Le « Corriere délia Sera » assure qu'au mo-
ment où il abandonna sa charge de secrétaire ad-
ministratif du parti fasciste , on découvrit des
irrégulrités qui avaient permis à Marinelli d'ac-
quérir  une importante fortune . Néanmoins, on
lui  confia une autre fonction importante dans le
gouvernem ent dictatorial.

A la séance du 24 juille t du Grand Conseil,
G. Marinelll i a voté contre le Duce.

Le plus vieil amiral du monde
est mort f.

CHIASSO, 28 octobre. (Ag.) — ; L'amiral
italien Humbert de Ja Tou r, q«u i était né le 18
juin 1843, à Livourne, vient de mourir à Vi-
cence. Agé de plus de 100 ans, il était le plus
vieil amiral du monde. Il a eu une brillante car-
rière de marin. Il était resté parfaitement luci-
de jusqu 'à sa mort et se plaisait à rappeler lès
différents épisodes de sa Jongue activité. '

o 
Les incursions des gars du maquis

GENEVE, 28 octobre . — Mercredi, dans l'a-
près-midi , un drame rap ide s'est déroulé dans la
petite localit é de Lullin-sur-Thonon. Des gars
du maquis firent i rruption dans le village et tuè-
rent de plusieurs coups de feu un Italien.

La victime affichait avant la guerre des idées
antifascistes.  Pendant l'occupation italienn e elle
fut  accusée d' avoir donné des «renseignements sur
le «maquis aux troupes d'occupation. Le sujet
italien avait reçu «la semaine dernière le cer-
cueil offert  par la résistance française aux
« condamnés ».

Dans la nuit de mercredi à jeudi , une trentai-
ne de jeunes gens du maquis sont descendus des
montagnes à Annemasse. Ils étaient armés de
mitrai l le t tes .

Nous n 'avons pu obtenir pour l'instant de
plus amples renseignements , mais Jeur but était
de mettre à exécut ion plusieurs « condamna-
tions » prononcées.

Des femmes juives
arrêtées en Haute-Savoie

GENEVE, 28 octobre. — La Gestapo
pourchassé ces derniers jours avec beaucoup de
rigueur les Israélites qui avaien t gagné la Hau-
te-Savoie afin de pouvoir venir se réfug ier en
Suisse. Une vingtain e de femmes furent  ainsi
app réhendées l'aut re  soir et diri gées sur «L^on.
J_,'une d' elles avait un bébé de quelques mois
dans les bras.

o

Accident dc travail
BELP, 28 octobre. (Ag.) — M. Christian

Kunz, manœuvre de Kirchdorf , a été tué acci-
dentellement sur un chantier d'améliorations
foncières. Il s'était attardé près d'une mine lors-
que Ja charge explosa le tuan t  sur le coup.

o 
Une jeune femme électrocutée

STANS, 28 octobre. (Ag.) — Mme Oder-
matt-Sch umacher, 21 ans, mariée depuis quel-
ques mois à Ennetmoos, a été électrocutée lors-
qu'elle est entrée en contact avec le câble dé-
fectueux de la lampe baladeuse de sa table.

o 
Noces de fer

RUTI (Zurich), 28 octobre. (Ag.) — M. el
Mme Walder-Gnehm, âgée respectivement de 87
et 88 ans , ont célébré mercredi, leurs 65 ans
de mariage dans un asile de vieillards des en-
viron* de Ruti. i




