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Nous allons jouer nos destinées
Non. la puissance conservatrice n'est pas ébranlée

Tenir en «c l'Ooeosition
Sdkm des rensei*gnamenfs qui nous p ar-

viennionit de divers oiiffieux de la vie de
Sion, voire môme de rniillieii x rudicaiiix , le
cîinldidaJt DdlilLbeng au Conseil national, au-
rait Téelitorneriit ipronon<?é, dans rassemblée
de (La caipi'lale, une profession de foi com-
muiniiste.

Celait .sans douta pour se raccommoder
avetc 'les botoliévistes dont il s'était séparé
un Instant.

Paysans, ouvriers, industriels et comimer-
çants, a quefflqjuie parti que vous apparteniez,
vous savez que vous n 'avez iplius rien à at-
tendre du chef sociinlfote <qv& j oue au1 Frégo-
Vi et tourne sa veste a vdlon'lé.

Vou s devez à votre pays, *ù vos intérêts
gk&iéraitx et privés, ft votre ifoi de ne pas
égarer un seuil bulletin de vote du côté des
socialistes qui font œuvre camimume avec les
conumunis les.

La pratique de ce devoir, nous savons
qu'el le ne vous fera pas défaut.

Très souvent , dans l'a presse de Gauche,
on veut faire passer le gouvernement va-
laisan pour um adversaire de la liber té d'o-
pinion.

Or, nous estimions, nou s, qu 'après la con -
férence de Sion , M. Dellberg devenait iné-
ligilale au nicme titre que ¦Nicole , Masson
et Consorts, .tombant en droite ligne sous
l'arrêté dm 'Conseil ifûdéral.

Le Conseill d'Etat conserva tenir n 'a pas re-
tenti cet airguimont que d'autres gomverne-
tnents, oeux-lia Mcn radicaux , tels que ceux
de Vaud el de Genève, ont, eux. roi MUT.

Dans le Parti radical, s'attendait-on à
cetle sortie, qui est l'imprudence politique
personnifiée, de M. Dellberg auquel on s'é-
tait joint poux étend re la Représentation
Proportionnelle à la nomination des mem -
bres du Pouvoir exécutif et installer a la
Planta précisément mm satellite de Staline ?

Nous ne le savons, niais quoiqu 'il en
soit , les socialo-comimunlsles ont posé aux
Rad icaux un lapin qui vaut , à lui seul, tou-
te une garenne.

Ce serait presque u plaindre ces derniers
s'il était possible de s'attendrir sur les tours
de chien que l'on s'apprêtait à jouer.

Nos adversaires ont exploité jusqu'à l'u-
sure les divisions qui ont existé, à un mo-
ment donné, parmi nous, et qui sont étein-
tes, nous l'espérons du moins, ornais ils se
sont bien gardés de nous parler de y i. Ed-
mond Biîle qui a passé au socialisme avec
armes et bagages.

L'envisagent-ils commie un enfant prodi-
gue dont ils attendent le retour ?

C'est bien possible. 11 n'empêche qu 'en
attend ant , ri ne manquera pas de distraire
des voix de la Liste radicale.

Non , la puissance politi que du Parti  con-
servateur ne sera pas ébranlée les 30 et 31
octobre, si chacun remplit consciencieuse-
ment son devoir.

Nous la fortifierons au contraire par la
conquête du 7uic siégea

Nous n 'éparpillerons pas nos voix au gré
de nos sympathies et de nos préférences.

H s'agit de bien se rendre compte du mé-
canisime de la Représentation Proportion-
nelle.

On a des représentants paT le quotient ,
mais le nouveau siège risque de revenir à
la Liste qui aura le plus fort reste.

Cette liste sera la Liste conservatrice.
L'heure est grave.
Nous allons jouer les destinées de nos fa-

milles, de nos consciences, de nos intérêts
et de nos libertés.

Ne nous préparons pas, par l'abstention,
par le panachage, par des suffrages qui
veulent n 'être que des suffrages d'amis, à
courber 1*a tête sous la férule d'une Oppo-
sition que , par pure 'balise, nous aiirions
involor.tairement favorisée et, 6061.1113!, à
nous frapper la poitrine par un tardif et
inefficace mea culpa.

Au long d'une correspondance du Con-
fédéré , M. A ndré Maincel, ne pouvant dé-
cemment nier les grandes œuvres accom-
plies en Valais par le Régime conservateur ,
croit se rattraper en demandan t ce que nos
hommes ont fait aux Cham/bres fédérales .

L'interrogation ne saurait nous gêner en
rien.

Nous avons chevaileresquoment laissé de
côlé la porsonmiallfrté des candidats, selon un
conseil qui venait de haut et qui a dû éga-
lement al teindre les milieux du Confédéré ,
niais si l'on veut parler d'activité, il nous
semble que M. Troillet tout d'abord et MM.
Pétris* ot K unilsichen ensuite ne sont pas
res tés les bras hallikinls au Conseil national.

M. Troillet , notamment, offre, par sa
composition de talents pratiques, de servi-
ces rendus, d'un âge mûr d'expérionlces
permettant les longs espoirs, toutes les ga-
ranties.

Nous ne voyons pas ce que le candida t
radical au Conseil des Etats .présente de su-
périorité.

Quant aux cand idats au Conseil national ,
ce sont tous des nouveaux ù une exception
près , auxquels nous devons faire confiance,
car nous savons qu 'elle sera bien placée.

•Mais , par exemple, est-ce que la Liste ra-
dicale n 'offre pas cette même particularité ?

Ce sont là des arguments mesquins qui
se relournent en pleine poitrine contre ceux
qui les emploient.

— Electeurs conservateurs, plus que ja-
mais nous aurons le courage de tenir en
échec les listes d'opposition.

Nou s nous devons à nous-mêmes, nous
devons atix chefs conservateurs, qui ne nous
ont jamai s ménagé leurs peines et leur
temps, de ne pas faillir aujourd 'hui.

Les sectaires de la démagogie, qui n 'ont
cessé de souffler le vent de la discorde en-
tre les citoyens et de susciter les haines et
Jes passions, attachent une importance par-
ticulière au succès de ses candidats.

A nous da déjouer cot espoira

A nous de faire triompher nos listes du
Conseil des Etats et du Conseil national. A
nous de faire le Valais et la Suisse toujours
plus larges, toujours plus grands dans leurs
libertés démocratiques.

Tous aux urnes, et nous pouirrons nous
élendre sur le lit de la Victoire.

Ch. batnt-Maurtce .

Jeune Maison, remous
ioo Muoir civiiie !

?La propagande en vue des élect ions fédérales
du 31 octobre a battu son plein ! Partout, les
partis se sont affrontés ! Partout ont siuigi des
programme plu* ou. moins (hardis et aux phrases
sonores, Tepétés à chaque joute électorale...

1 L'heure que nous vivons est grave, semée de
difficultés et d'imprévus. L'horizon est barré de
sombres rouages noirs. Hors de nos frontières, une
guerre meurtrière et Irait ricide, décime, détruit,
semant la mort et la misère. La situation pol iti-
que «internationale est encore trop vague et im-
précise pour se lancer à l'aveuglette dans des
pronost ics dépourvus de sens pratique et de pré-
voyance.

En ces heures particulièrement graves et cri-
tiques pour notre pays qui veut demeurer libre
et fort , les Valaisans de quelque mil ieu qu 'ils
soien t , garderon t tout leur sang-froid et sauront
se montrer des citoyens disciplinés et respec-
tueu x des lois. Ils s'élèveront au-dessus de ces
¦tristes querelles politiques villageoises, où les
clans de (familles se haïssent depuis des généra-
tions sains Taisons plausibles. L'heure n'est-alle
pais venue d'oublier la zizanie et de se serrer les
coudes ? L'union ne ifait-ei e pas la force ?

Dans ces lignes dédiées tout spécialement aux
j eunes citoyens du Valais, je voudrais pouvoir
leur communiquer toute ma confiance en l'ave-
nir, si vraiment ils savent se Tanger sous le fa-
nion de l'honneur , du devoir et du travail .

Les devoirs du citoyen ? N'est-ce pas le mo-
ment opportun d'en parler ici ? Beaucoup s'ima-
ginent qu'il suffit de payer ses impôts, de tra-
vai ller avec courage selon ses aptitudes , sans

f Se soucier des magistrats à élire , des lois à vo-
.ter. Pourquoi se déranger pouT une bagatelle
quitter des icompagroons, ou Tompre sa partie
sportive ? voillà le raisonnement de nombreux

(citoyens , le 50 % parfois, si ce n'est davanta-
ge. Plus tard, lorsqu'un magistrat ne Tépond plus
à la confiance du début , ou qu'un aTticle de

f 'oi semble trop cruel , ce n'est que murmures et
.critiques à n'en plus finir !

EJi bien ! le premier devoir de tout citoyen
(Vraiment sérieux est de voter. C'est le devoir
civique que ebacun doit remplir.

Jusq u 'ici , nombreux furent les citoyens déser-
teurs des scrutins, facilitant ainsi l'arrivée au
pouvoir de dangereux chefs.

Aujourd'hui, à la veille de ce vote du 31 oc-
tobre, il doit y avoir une révolution sociale, un
réveil des esprits ! Le 31 octobre, les cantons
suisses auront les yeux sur le Valais qui fuit
toujours un pionnier de l'ordre, de la discipli-
ne et du travail.

Le Valais en tant que canton catholique en
majorité , progressiste ne peut envoyer à Berne
une députation socialiste. U faut que cette fois
il efface cette tache du vote de 1935.

Nos aïeux ont lutté, peiné sur un sol Tocail-
'eux , aride et ingra t pour nous garder la foi , la
'iberté. Pouvons-nous sans être des Tenégats ou-
blier leur vie héri ssée de difficultés et pour-
tant plus édifiante que la nôtre ?

Eux aussi ont souffert et jamais ils ne se sont
découragés. La propagande défaitiste-socialiste
— pour l'appeler de son vrai nom. — n'eut ja-
mais de prise chez eux. Aujourd'hui, qu'es.t-ce ?
Dès qu'une loi sembla uu Q«U dura, gu« i« im-

pôts paraissent exorbitants, vite le mot de so-
cialisme s'empare de nos citoyens.

Il suffit de quelques « forts en gueule » pré-
tendant tout abolir et renverser , pour rebâtir un
monde soi-disant plus heureux, où, familles, en-
fants , passent directement sous le contrôle de
l'Etat. Chassez la religion des églises, des éco-
les , des foyers , et bientôt il ne restera plus que
des épaves.

En France, en Espagne, en Russie, quels tris-
tes spectacles de dégra dation humaine ! L'hom-
me ne vit pas seulement de pain. Quelque chose
de plus haut , de plus grand , un idéal doit se
cultiver dans chaque cœur d'homme conscient du
rôle qu 'il doit jouer dans la société civilisée.

Le 31 octobre 1943 est donc une étape im-
portant e pour le Valais. Ceux qui pour la pre-
mière fois rempliront leur devoir civique ne se
laisseront pas tromper. Ils sauront, comme leura
aïeux , repousser la traîtrise et voter pour des
hommes honorables , capables de servir le Pays
et la Collectivité. Ceux que le Parti conserva-
t eur — toujours à l'avant-garde du progrès et des
améliorations sociales — vous présente sont di-
gnes de votre confiance.

Voter pour eux, c'est garantir sa liberté, pré-
parer le terrain propice aux grandes rénovations
que l'après-guerre doit faire germer.

Jeune Valaisan ! Sois fidèle au visage aimé
du vieux pays, va epurageusement de l'avant et
dépose dans l'urne la liste compacte du Parti
conservateur !

Pas de panachage, pas de défaitistes !
Tous, aux umnes, car les absten t ionnistes ont

toujours tort ! Comme aux jours des grandes fê-
tes, tous seront présents ! Jeunes et vieux, ou-
vriers et paysans, tous debout ! De votre pré-
sence dépend l'avenir du pays. Le Valais ne
peu t être une citadelle rouge, marxist e où flot-
te l'étendard de Staline ! Le malaise n'a que
trop duré, il fauit à tout prix étouffer la vague
dévastatrice qui monte !

Citoyens valaisans, oubliez les vains préju-
gés et les erreurs qui ne sont que passagers.
Vous voulez garder votre liberté , et rester maî-
tres chez vous ? Le seul moyen, c'est de barrer
la route aux faux prophètes, qu 'ils soient de la
gauche ou de l'extrême-gauche. Azed.

Une profession fia loi comnisie
On nous écrit encore à propos de M. Dell-

berg :

Les personnes qui, pour leur édification, ont
assisté à la conférence que M. Dellberg a fai-
te l'autre soir, à l'Hôtel du Midi , à Sion , ont
été écœurées de l'attitude anti-patriotique et an-
ti-suisse di» conseiller national socialiste. Elles
ont pu se convaincre que l'ex-postier avait emboî-
té résolument le pas derrière M. Nicole et que

" ÏÏSS U MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, .agent général, IBEX
/ 
iJ a La qualité et l' odeur fraîche, du savon

La Barque ]
le rend indispensable dans tous le» yiéna - fges. » 1

Dimanche, le citoyen devra choisir :
ou adopter la politique de stagnation et
de stérile opposition que les radicaux
valaisans ont adoptée depuis si long-
temps ; — ou accepter le collectivisme
avec son programme de suppression de
la propriété privée, de lutte des classes
et de révolution ; — ou approuver les
réalisations magnifiques du régime con-
servateur et affirmer sa volonté de voir
notre canton continuer dans la voie du
progrès moral et matériel.
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M. Dellberg étai t  eniièremeni acquis à 1 idéolo-
gie soviétique .
¦ Cette «constatation doit faire réfléchir.

Elle doit ouvrir les yeux de ceux qui ne vo-
yaient en M. De!ibe;g qu 'un bon apôtre de la
cause roufwière. Le rêve du conseiller .national
iTouige , c'est le régime soviétique. Il l'a -dit bien
haut. Il n'a pas caché son admiration pour la
Constitution d'un pays de moujiks et d'illettrés .
D'une nation semi-barbare où toute Teligion est
combattue et toute liberté sacrifiée à des tyrans.

Voilà le paradis promis par le commissaire des
Soviets, le « camarade » Dellberg !

Nous le .remercion s de sa franchise et nous lui
savons gré de mous avoir avertis à temps sur ses
.intentions .

Et maintenant qu'attendent nos autorités qui

S'
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Lis positions allemandes du Dniepr s'effondrent
nm «ls Ywam

les événements d'Italie
La poussée ' .frontale de l'armée Malinovsky

dans le fond de la boucle du Dniepr se combine
maintenan t avec un mouvement en tenaille d'u-
ne partie des armée s Ko-niev et Talboukhine , qui
cherchent à se rejoindre sur le fleuve , au sud
de rvrivoi-Rog, voire plus à l'ouest , de façon
à livrer cette bataill e de destruction que la
Wehrmacbt a pu éviter jusqu 'ici de justesse.

Mais les forces allemandes sont en fui:e , pour-
suivies par des mn .tés mobiles soviétiques et oes
déta-chamènits de cosaques. C'est un vent de clé-
faite qui souffle sur elles, les obligean t d'aban-
donner une bonne partie de leu r matériel de guer-
re.

Débouchant du nord, des troupes de choc rus-
ses ont pénétré dans la ville de Krivoi-Rog après
q.iie toutes les agglomérations de la banlieue eu-
rent été1 prises. De violents combats de rues sont
actuellement en cours.

L'artillerie est en action des deux côtés avec
la plu© iforte concentration de .toute la guerre.
Les pertes sont lourdes de part et d'autre, mais
d'heure en heure les 'Russes reprennent ''initia-
tive. On pense que la décision interv iendra au
cours de; 48 prochaines heures.

La -etraite désordonnée des Allemands c e
poursuit aussi dan s le secteur de Mét itopol où
les troupes de Staline avancent à un rythme ac-
céléré. Leurs avant-gardes s'appro chent de plu ;
en plus de la Crimée sains rencontrer de résistan-
ce sérieuse. L'isthme de Perekop est en vue.

L'aile droite du .général Talboukhine a pris
la direction de' 'N ilkopol où se trouvent des mines
de manganèse considérées comme les plus impor-
tantes du. monde.

Quant aux combats qui se livrent dans les sec-
teurs .stratégiquement importants de Kiev , de Go-
mel, d'Orcha, de Viteibak et de Ncvel, ils obli-
gent le haut commandement du Reich à y main-
tenir nombre de divisions, sous peine de se trou-
ver dans le mord dans la même situation catas-
trophique que dans le sud...

... Au total , on assure .à Moscou que la gigan-
tesque bataille en cours aura sou s peu des con-
séquences historiqu es et décisives... L'Ukraine, la
Crimée, sont virtuellement libérées... et ce ne
sera pas f ini par là !

EXPLICATIONS

Dans un nouvel articl e de propagande pou:
soutenir le moral des populations si éprouvées
du Reich . qui donneraient des si gnes de las's '-
tude sinon de sentiments hostiles au régime, le
Dr Gosbbels y va d'un nouvel article où il vou-
drait prouver que, d'urne façon générale , la si-
tuation , est beaucoup plus favorable à l'Allema-
gne qu 'en 1918. « En 1918, écrit-il , nous avons
suipris nos ennemis par notr e chute. Cette fo. s ,
au contraire, nous les surprenons parce que tout
le peuple allemand se tient comme un .seul hom-
me, prêt e.t résolu ». Est-ce bien sûr ?

Et on remarquera qu 'il ne s'agit plus de vain-
cre mais de tenir.

Pour sa part — un de nlus — sir Samuel
Hoare, ambassadeur de Grande-Bretagne à Ma-
drid , croit pouvoir pronostiquer que la guerre fi-
nira beaucoup plus rapidement qu 'on ne le pen-
se généralement, parce que les Etats-Unis com-
me l'Angleterre n'ont pas encore atteint le ma-
ximum de leu r production industrielle , tandis que
l'Allemagne est visiblement épu isée...

Mais revenons en Russie. Comme on l 'indi-
quait hier, de l'avis d'un expert militaire al le-
mand, les succès de 1 armée russe doivent en
premier lieu être attribués à la formation rie
« divisions d'artillerie » qui avancen t en uni-
ités compactes, et don t le feu concentré se dé-
chaîne partout où il s'agit de combattre des cen-
tres de résistance importants. A côté d'elles , les
armes ru sses Jes plus fortes sont , au dire de l'ex-
pert allemand toujour s , les blindés et l'infante-
rie motorisée. Les .spécialistes du Reich préten-
dent que ce sont les dispositions des Russes
pour le armes techniques qui Jeur ont procuré ,
dans cette guerre comme dans l'autre, certains
avantages. Le système de recrutement soviétique
a pour base le principe de la performance et de

NOUVELLISTE VALAISAN

ont interdit le communisme ? A Genève , la
¦Chancellerie d'Etat refuse la liste communiste
.cemme ^llâgale.

Ici , en "Valais , la liste socialiste ne recouvre
«pas vautre -chose -que ;de la marchandise COM-
I ^MUMISTE. Ce .cerrronflage é-h'onté peut-il être
[ toléré ?

Des électeurs ,
i

Citoyens, dans noire régime démocra-
' tique , chacun de nous participe à la
I conduite des affaires publiques ei assu-¦ me une part de responsabilités. Soyons
J fiers de nos droits, défendons nos liber-
! tés, intéressons-nous auj c questions d'in-
térêt national.

la constitution physique individuelles des so.-
dâts , qui classe les hommes en .troupes d'élite où
sont choisis à Jeur tour les éléments les meil-
leurs . Cette « crème des crèmes » est des.tinée
aux divisions bl indées , cependant que les trou-
pes d'élite trouvent leur place dans Jes unités
de l'infanterie motorisée. Une sélection si scru-
puleuse se fait naturellement au détriment des
troupes d'infanterie , qui , selon le jugement al-
lemand , sont « particulièrement faibles ».

On relève aussi le don d'adaptation des Rus-
ses. Avec beaucoup d'adresse , ils ont t i ré  les le-
çons de leurs, .fautes, de imême qu'ils ont repris
à leur compte la tactique et la stratégie de leur
adversaire lorsqu 'elles leur semblaient avanta-
geuses.

Mais, dit-on à Berli n , la situation sur le Front
de l'Est ne doit pas être cio-nsidéréc comme « ir-
réparable » et « le soldat all emand recule avec
la certitude qu 'un jour il se retrouvera où il a
déjà été une fois »...

EN ITALIE

Dans la péninsule italienne, la 8me armée bri-
tann ique a consolidé ses positions entre le Bifer-
r*o et Je Trigno, occupant notamment Civitacam-
pomarano. Elle livre de très durs combats, de
même que la 5me armée , dont l'aile 'gauche est
accrochée aux pentes du. Monte Massico, mus
dont la droite éprouve les plus grandes difficul-
tés à progresser vers Venaîro... Par la prise de
Riardo, les forces du général Clark se trouvent
maintenant à 1600 mètres seulement à l'est de
la route de Rome et à 7 kilomètres de l'endlro"!:
où cette route et le chemin de fer entrent dan s
le défilé montagneux...

Les tro upes allemandes souffrent du mêm e
handicap qui désavantagea si longtemps les An-
glo-Saxon s et causa tant de revers aux Alliés
dans les premières années de la -guerre : le man-
que d'avions.

Pour la première fols, l'aviation américaine a
engagé dans cette bataille décisive de nombreu-
ses escadrilles de bombardiers en piqué « Isva-
dor ». Prati quement , il n 'y a plus de pause sur
le -front. Sans interruption , les appareils amé-
ricains se relaient à l'attaque , tandis que les
bombardiers allemands n 'apparaissent pas pen-
dan t des heures entières. Les Alliés utilisent
des bombes explosives à retardement , qui pos-
sèdent une terrible efficacité...

— Cependant que le fascisme-républ icain cé-
lèbre .sous Ja « protection » des baïonnettes al-
lemandes l'anniversaire de la marche sur Rome,
les autorités d'occupation s'adonnent aux repré-
sailles : Je village de Baves, dans le Piémont,
a été incendié parce que des « partisans » ita-
liens ont capturé et emmené dans le « .maquis »
quatre soldats du Reich.

Boves était  un centre assez importan t d'envi-
ron 8,300 habitants , au sud de Cunéo...

AUTOUR DE LA CONFERENCE
Tout va très bien à Moscou. L'entente en-

tre les trois ministres des Affaires étrangères al-
liés est toujours complète et la Conférence se
terminerai t  plus tôt que prévu , avec un plein suc-
cès ! Certains observateurs optimistes von t mê-
me jusqu à déclarer que l'accord parfait a été
réalisé sur deux des points les plus importants :
la question des frontières .polonaises et celle des
relations futures entre la Russie soviétique et la
Finlande.

On est cependan t toujours très réservé en ce
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qui concerne certains aspects du problème mi-
litaire , t an t  au sujet  de ceux qui sont venus
déjà en discussion , que pour ceux qui sont en-
core à examiner.

Il exis terai t  aussi prati quement un accord en-
tre les Britanniques et les Russes pour ne rien
tenter dans les Balkan s avant que les Russes
aient a t t e i n t  le Dniestr.  Mais i! est douteux
que beaucoup de publicit é soit fai te à une tell e
communauté  des vues alliées , car on pourra it
craindre que l ' influence russe dans les Balkans
en souffr î t .

C'est , en effet , avec une Impatienc e fébrile
que les peuples balkani ques attendent leur li-
bération et , si impressionnés qu'ils puissent être
par les victoires russes dans la, boucle du Dniepr ,
ils n'apprendraient pas de gaîté de cœur un nou-
vel ajournement de la tentativ e pour les libérer
et pourraient en éprouver du ressentiment...
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(ftîaî dans no m i Gopediagoe
Quatre tués — Quarante blessés

A Copenhague , les autorités allemandes ont
publié une proclamation officielle instituant le
couvre-feu. dans la capitale et la banlieue entre
20 h. et 5 h., à la suite d' un a t tentat  commis
dan s un café de Copenhague, dans la journé e de
mercredi. Deux soldais allemands , u.n policier
allemand et une femme danois e ont été tués. On
compte 40 blessés, dont 14 Allemands. La vil-
le de Copenhague a été condamnée à une amen-
de de 5 millions de couronnes.

*o 

les estes i satoiaos en France
Des rensei gneiments portugais si gnalent  que les

zclcs de sabotage et les agressions contre les
f aniotionnaires du gouvernement de Vichy et les
partisans de la collaboration , se sont sérieuse-
nient accrus en France. Les journaux français
Teçus à Lisbonne .signalent , pour la dernière
'bulnizaine , des « actes de terrorism e » à St-
f.tienn e, .Clerman.t-Fe,*rand, Melun . Annecy,
Valenicienhes, Rouen , Doullen s et ailleurs. Ces
:< actes de terrorisme » sont qualifiés par .'es
Journaux français de « crimes payés par Lon-
d res et Moscou ». Un certain nombre de gen-
darmes , de fonctionnaires et de militants fas.cis-
i asi'v'Oilt été tués ou blessés , parmi lesquels M.
René Bertmot, membre du parti populaire de
Doriot , qui a été abattu à COUDS de feu.

NotifcBeg gagggeg--——*
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L© procès fapchïra i
Les témoins ont été entendus mercredi , dans

le procès du .meurtrier Tarchini , qui se dérou -
le à Zurich. Son logeur et des camarades décla-
rent qu 'il a été toujours corract. Le propriétai-
re du pavillon de chasse prétend que Tarchin i
n 'a pas voulu tirer un coup de pistolet pour l'ef-
frayer , parce qu 'il avait dirigé son arme directe-
ment contre lui . S'il n'a pas été atteint , c'est
:-u 'il s'est baissé à temps. Pour mettre au clair
:e différend , Ja Cour s'est rendue sur les lieux
jeudi après-midi .

Le prof . BleuJer, directeur de l'établissement
:'u Burghôlzli , présente ensuite son rapport psy-
chiatri que. La responsabilité du coupable doit
r --fi&znxwcr^unaïK-ficxrrzœ.', MÉMBaaaaMÉM—aaMBÉBMB̂ l

fmz Bas sports - sion
Dimanche 31 octobre , à 14 h. 30

UNI YRèS eaaiMD MATCH
„ __ t
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LA DOULEUR RHUMATISIMALE SE PROIME-
-VE. — Certaines douleurs a t taquent  tan tô t  un
membre , tantôt  un autre , tantôt  les reins , parfois
la tête. Contre ces malaises qui ne manqueront
pas de s'aggraver , nous conseillons de prendre ma-
t in  et soir , un cachet de Gandol. Le Gandol cal-
me les crises qui] s'agisse de maux de dos, de
rhumatisme s articulaires ou musculaires , car il a
la propr iété grâc e à ses composés li lhinoquini ques
de couiballre la surprodu ction de l'acide uri que
dans le sang. Le Gandol , en cachets , vaut Fr.
.'i.liO. Toutes pharmacies.

ii.nli....iiiii -i i" 
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être limitée pour ce qui touche aux vols «com-
mis à l'Université et à l'Ecole polytechnique fé-
dérale. Il n 'a pas volé pour Je butin même, «nais
l'acte du vol lui procurait une certaine excita-
tion qui l'a conduit à négliger Trompl'ètement ses
études. On pourrait admettre que la responsabi-
l i té  de Tarchini soit limitée en ce qui concerne
le meur t re  du caporal KulJ et le coup de feu
dans le pavillon de chasse, si l'on exclut la con-
ception que l'inculpé portait volontiers une ar-
me avec l ' intention de tuer quiconque tenterait
de d'arrêter pour vol.

Les experts décrivent Tarchini comme n'é-
tant pas un homm e dangereux. Ses méfaits sont
à rapprocher d'une situation toute part iculière.

C'est ensuite Je médecin-chef de l' institut de
médecine légale , le docteur Hardmeier , qui dé-
clare que le coup a dû être porté à bout portant.

su cas de coraiion passiue
mi le Tribunal militaire

Le Tribunal militaire de la Ire division A a
siégé , jeudi , au Palais de Montbenon , à Lau-
sanne , sous la présidence du grand-juge lieute-
nant-colonel A. Paschoud , avec Je major Cor-
baz comme auditeur , le l ieutenant  R. Vàuchcr
comme .greffier. Il s'est occupé du garde-fron-
tière André M., 28 ans , Solcurois , habitant Ge-
nève , prévenu d'inobservation des prescriptions
de service, de corruption passive et d'incitatio n
au fau x témoignage. L'accusé était défendu par
Me J. Dutoit , de Genève.

Au mois de mars 1942, alors qu 'il était de
service à Ja frontière , M. laissa entrer de Fran-
ce en Suisse 40 sacs de plants d'oignons, ce qui
lui valut un bénéfice de 2000 fr. ; au mois d'oc-
t obre suivant , il laissa passer '44 kg. de graines
d'oignons et toucha 1 780 ifr. Il introduisit en ou-
tre sept jambons qu'il dissimula sous sa pèleri-
ne. M. est encore coupable d'importation ou
d'exportation de parfums, de cosmétiques, de
denrées alimentaires , de 20 boîtes de sacchari-
ne . De plus , il se faisait parfois accompagner
clans ses tournées par son amie, une sommeliè-
re, dont il tenta d'obtenir un .faux témoign age,
quand ces faits  délictueux furent connus.

D'autre part , M. remit à une jeune Israélit e
cu 'il aurait dû refouler à la frontière , son livret
ce famille qui permit à l'émigrée de se rendre à
Bâle sous le nom de la femme de M.

Le major Corbaz requit contre le coupable 15
mois d'emprisonnement , trois ans de privation
des droits civiques et ' la  destitution . Me Dutoit
plaida les circonstances atténuantes , c'est-à-dire
le salaire dérisoire de 276 fr. touché par son
client. ? l ¦¦¦ !

Le Tribunal a condamné M. à 13 mois d'em-
prisonnement , moins 50 jours de prison préven-
tive et trois ans de privatio n des droits civi-
ques.

o——
Coincée dans un monte-charge

Jeudi , vers 14 heures, la jeune Jacqueline Co-
hen , âgée de dix ans , domiciliée à" Chamblan-
des , s erai t  rendue à la Teinturerie Lyonnaise
pour y porter du travail; la malheureuse s'est fait
coincer dans Je monte-icha.ng e de cet établisse-
ment. Retirée de sa position et immédiat ement
transportée en taxi à la clinique Cecil , à Lau-
sanne , elle y succomba à son arrivée. La gen-
darmerie a été chargée des constatations d'usa-
ge.

Arrestation d'un voleur
Le gendarme de La Ferrière , Neuchâtel , vient

d'arrêter un ouvrier de campagne qui avait vo-
lé 1600 fr . à son patron. Le voleur avait dila-
pidé la plus grande partie de cette somme en
joyeuse compagnie. Il s'agit d'un récidiviste qui
a déjà sub i une dizaine de condamnations pour
des délits de même genre.

|u mmCfMTELOiSE
fondée «n 11569, vous assura favorablement

i Bris m glaces, Qggâis des eaux, incendie, vol
Nombreux agents en Valais

; Th. 1&3<3Q, agen! gourai, SEX, tél. 5 21.20
f,9<m'̂ 'afnt!*uQasr3iaWM«M
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G. ZOCCA — Place du Midi — SION

! La Maison spécialisée pour les MEUBLES NEUFS
et d'OCCASION, aux plus bas prix du jour

iMéSiez-vous
des refroidissemen ts. Aux premiers symptô-
mes : un grog au a. DIABLERETS ». Essayez !
vous ne l'oublierez plus.

CG n'est pas en détruisant un -état 'de
chose qui a fait ses preuves et qui a été
consacré par l'expérience que les jeu-
nes feront du bon travail.

Le bien ne se fcût que par des amé-
liorations successives «t par l'effort son-
iinu des générations.
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Vendredi 5 nov. à 19 h. 45 précises, au Casino Martigny %

E t o i l e
Cinéma Martigny

Samedi et dimanche

Corso
Martigny

Samedi et dimanche

LEOPOLB KI^IE^T:! j oue

fcjffiëa Location Ga i l l a rd  6 11 59 &gggg I ra ins  rie nu i t  Sion et St-Maurice lHËâ-V,
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• Noire magasin à l'Avenue de la Gare esl transféré
¦ dans nos ateliors SALLE A MANGER COMPLETE

ST-OEORGES, vis-à-vis du Garage Valaisan jj Bu((e( j de,serte ( 1ab,e à raMongeS i 6 cha ises cuir
" Vente — Achat — Réparations el conslruciion ¦ a
; do loules machines agricoles el vilicoles « EHLLE CHAMBRE A COUCHER COMPLETE
¦ J. ZURCHER , Machines agricoles , Si-Georges, SION " i MEUBLES DIVERS
; Téléphone 2.10.68 : , . . . . , . , « ,'., .. , * . . , ,¦ | Lits bois , lits fer , lils d enfants bois el fer , moïse ,
m ¦ divans , armoires à glace, garde-robes, lavabos , com-
"""""" _. " ' modes avac glace , coiffeuses , fables de nuit , bu-

%#fl #• IM f*aa acr F\tZ iT'UiCUDie reaux , commodes bureau , tables à écrire, buffets deVa ANUS Ofc CilbVKË j salla à manger ( bu!fels de cuisine _ ,ables à rallon.
Chèvre entière Ire qualité points 500 le kg. Fr. 3.80 geS ( tab |es à ouvragei canap és fauteuils , chaises de
1 4 devant ,, „ 500 ,, „ 3.80 ; |ous genreS| pendules , machines à coudre , grande
1, 4 derrière „ „ 500 „ „ 4.20 - machine à hacher
Chèvre entière , 2m» qualité „ 500 „ „ 3.^0 B
1,4 devant „ „ 500 „ „ 3.20 LINGERIES DIVERSES
1/4 derrière ,, „ 500 „ ,, 3.C0 2 Couvertures , duvets , piqués, literie , etc.
Suucisses de chèvre ,, 250 „ ,, 3.20 t
Saucisses de porc „ 1000 „ „ 4.70 BICYCLETTES — REMORQUES — POUSSETTES
Sylamelti Ire qual i té  „ 1250 „ „ 11.50 j

BOUCHERIE PAOLO FlOSt l, IQCAKKO FRI ' ' Il l#P^f l * ï8J

I LVSOFDîi «fSSl S i .M Br liPS B8Mrfl
agréable. Adopté par les hôpitaux , maternités, cil- S | p|ace Centrale — Arrêf du fram. — Tél. 6.13.41
niques, etc. : il a aussi sa place dans la pharmacie sj
de lamine ei le cabinet doj °^_^^^_... ^mmmmwmmmmm

mm
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Eviter les contrefaconŝ ^U^, -, 
j »iEœKŒa çtIs^^en exigeant l emballage w c~Yy.j  /./ /Vj - (J/  f 'v \ m

original et la marque de- nL/i/̂  (/ ,tvrr:-3?3 U8% &* &¦ 3ïW %j !f è k  Ç&, g (S?-* , /  .'.--*•"* **** V . . ,i- ra 'M P.ÏVÎ 1*3 Kï K4 U&71 Soi SLJlv la 13 £¦*&*& Vï^p osée. [^mâamssmmsiaS l&e^iraEKvNaPf
Flacon : 100 gr. ; Î50 gr. ; 500 gr. ; 1 kg. N rnnspillons de consianerToutes pharmacies cl drogueries I r,ous vous conseillons ae consigner

„„ .*.* ... ., .... ..a» a».»...» , .....uua- m des maintenant les fameux
SOCIÉTÉ SUISSE D'Ar.TlSlPSIE-EYSOFOaM, LAL'SiNIIE

' 'OTRE tff^ [ ^5« ?JMUrUfo é§ :1>: - *|NiP : i marqués, datés et garantis 15 à 20 ans.
m r , , .. * j -  -i * i rui I La demande en est très forte et laPhysique - Social - Moral vous sera dévoile par la CHI- g
ROLOGIE - GRAPHOLOGIE, elc. Seulemenl le dimanche 9 quantité limitée.

31 octobre , jusqu 'à 17 heures Dépositaires : Deslarzes, Vernay &
Mme DECOSTERD, Café des Ch. de Fer, Av. Gare , SION Cie, Sion.

màmmmm m̂mmîmm^ ̂̂ ^™S™TS
B BALLAlGUES 1 j f i  ffillSPPSf «SUP
hï. Hll ET m Dl|l HT K S N™ M ffi 9 Bj" Sia r>

i|> . . . ' ,; :- / ¦! , ' ; ":l : „| ' '; BMw - ", !3 - J  | R Chambre n coucher complète , bois d u r , sa l l e  a
VBV S a&dl El 9 %3 *Câ9 TO fltW SS H a ̂ y 8§| tl manger  chêne , l i l s , a rmoires , bu reaux , secré ta i re ,

aux enchères publi ques Ul!,!e: J*»1"* P"™"11"
les 2, 3, 5 et 0 novembre 1943, ,abUs ,,c •I™1"1

dès 9 heure s R Au '{,,n Marché, Vers l'Eglise, Sierre. Tél. 5.12.57
Bja |j A. Nançoz .

H du mobil ier  et matér ie l  complet pr ovenant Wi R 
île r i lOTKL AUBEPINE, à Ballaigues g "̂ ^^̂ ^ ^^^^ '̂̂ ^f*"'" 11"
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' - vabixs, canapés , fauteuils , chaises rembour- | imprégnés , dalés et marquésrees cl simples , pet i t  salon , tables, .etc. K» il „- . ._. , ... , ... , ai M la ans de garantieDescentes île 1:1s cl passages île vestibules. r.T } -J ,, . ,. ., . . , ,, . . , |H ij 1 rix et condit ions selon quant i té s
l' ia no , niacbine a coudre électrique , calan- w<l H ,, ,. . „ . „ .

dre rouleau bois , etc. H 8 , \
,al". ".'« d ™Sra,s organiques Claivaz-Gall-

QQ , , . . D l  '«''*'• Gharrat-Martigny.
Mise par chambre complète et détail K| B 

5 novembre Kg ^'«M&JiBgt̂g^a*^^
Vaisselle , verrerie , argenterie , articles de f£ £

T*aKSSBKSSa« ,̂S3^^
I,Hn 1̂' M I En venant à LAUSANNE , visitez
6 novembre E£| j

Draps , couvertures , nappes , tapis , molle- SL3 I ftKîBaa *BB >lfc*V THII IH BKraM Hl

I

tons, etc. »< -j j Confection dames, messieurs, enfants
Duvets , fourres diverses. 11, rue Haldimand, à l 'étage — Face Pamblanc
Tout ce matériel est eu excellent étal de g Costume ville , 95.—, 1 25.—, 150,—, 175.—pr°' " U'\ Costume sport 78.—, 98.—, 1 28.—, 158.—Ecbutc 1 %. Costume tailleur 68.—, 88.—, 1 28.—, 153.—

¦ -, . Manteaux mi-saison 45.—, 65.—, 95.— elc.
„ ,, , . , . . . . Eu a Manteaux plui e 28.—, 48.—, 68.—,Renseignements : H. C.urcliod , huissier , pw I I *.„...,„ ïL.,, J „ L j  oc\i.,.i ,* ^ ;„ .  r, i „..„ t»?i S Manteaux chauds pour hommes , dep. 95.—Maale.eine o, Lausanne. fti t" ii»»â »..- u J 

_i i ™»>q t Manteaux chauds pour dames , dep. 58.—
Tous ces vêlements peuvent être coup és à vos

Cet avis annule  les dates prévues mesures sans augmentat ion
dans les précédentes insertions. (au Comploir , Halle IV, Stand 1400)
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St-M *uric

Un nouveau film policier français

PSCPUS
avec ALBERT PRÉ JEAN

(Jn film marseillais avec CHARPIN

Le Club d@s Fadas
i Barbue Tissières Fils & C

PESSTS E3YFÛTHECAIBES
tl loui !o«i ferai*!, tui conflltlc» US t» L U S A V A N TA O t U S I S

¦vac loii!«i tacllllati peut amorflti»m«r.l» al rambourtaneatt. — Prêis »at bHlati

Couples eoiiraDli coataiertlem Crédlti 4% conitruciloBi «I •nlreptliai

Dépôts ê ferme 3 à 5 ans - Caisse d'Epargne
IHX assllieur» «sndlllow cotr.pallbloj avec la téeurlté iet BlaeentRli

i BAGNES :
CHAM030»
DOREKAZ l
FULLY :
ISÉrttSLES
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d'abord, c'est son intérêt personnel qui esl 
W&jffl///k

en jeu , mais en outre , elle est responsable à Wff//fflM
l'é gard de ses enfants au même degré que t///>/̂ |||
son mari lorsque des mesures de prévoyance |l[f^̂ ^^^
efficaces doivent êire prises. Se frouve-t-il R̂ ^^̂ p!
encore une seule mère de famille qui n'en- ^^^M^courage pas son mari à s'assurer suffisam- |fj[| i||i| «

Pourvoir à l'avenir de sa famille, c'est là un 
1§PK8JP$«1

problème diff ic i le qui demande à être mûre- 
^̂ ^̂^ «̂

ment examiné par le père et par la mère. |||j|| É̂ JJ||
PermeMez-vous à noire speciai isie de vous 

WK2$WJJI'})<

laire bénéficier , ainsi que votre mari , de son jÈsfflM//k
expérience en la matière , sans frais ni enga- W/Zfflffifà ï
gement pour vous ? Faites-nous savoir quand &fff/ W&^\
i i  pourra vous rendre visite. Si ll//MB§Ssi S

Agence générale pour le Valai s :
ED. PIERUOZ — MARTIGNY
Avenue du .Simplon - Tél. fl.12.55

ZZvxMSS

GRAND CHOIX
I Hache-paille

1 1 Goupe-paille
Coupe-racines

" H

] Buanderies
Potagers

|| Calorifères
y PRIX AVANTAGEUX

] Tél. 611 27 j

HÂRTIGNY

M. Jules Vaudan , i:;*! LEYTRON : M. Albert Lulsltr
M. Ahol Favre , nvMn naokipi M0KTHEY : M. BEitiasiQ Fraclieboud .iHcil
«. S,lv Bln B.ll.y. , institut.» °"f,

!̂ " : 
"' 
tZ ^^W* ,„ ' , SfciLLOK M. Raphaël Roduit , néon tunM. Maroal Taransarcax , négociant $AX0N : M. Proiper Thomaa, ptjlel,

M. Plsrra (allllcx , E^aciait cl M. Georges Salllsrd, nigitiiit

Ufl mot i foutes les mères
L'épouse , la mère, peut-elle resfer à l'écart ,

indifférente , lorsqu'il s'agit de garantir l'ave-

nir de la famille ? Non, n'esf-ce pas ? Tout

Jb>^bia<êt*Aaz.t



ISà possibilités tfe coudre (M.s[iMtegiHy

La machine à coudie, dont ia vente est
la plus grande en Suisse

i II WUaOA&fr ^l#%lr%
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Rue de Conthey*
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Aujourd'hui surtout, soutenez l̂ -̂ ^̂ ^̂ ^ â^ÉÊes commerçants et artisans ^̂ ^̂ ^mîwwt Pi ¦ "¦'¦

ils ©raî besoin ei@ vous... 
^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^ m ' •

Vous a ês besoin d'eux l mWKLw B̂%mmW ^mWB
-

.. .ra .
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Les nouveaux draps

Sédunois

F I G O R
Masssln à Sîom Av. de la de la C^kerée s. a Renens

li pTOHHK POUR TOUS I
F?» 180B" + î. ch. R.

t 

Demandez-la

à l'essai pour

3 jours, sans

engagement d'achat

Vente à ferme

\^*

E. Olivier, directeur SION Agence pour le Valais

Rue dés Remparts — Tél. 2.17.33

. '- ¦ - -  ¦ ' - '¦ I I I I . *_UJ , 

Une de nos dernières créations !
Demandez offres sans engagement et visitez notre

exposition à Brigue

"̂ ^^̂ ra Fabri qué e Naters

=̂ ==r===T=~~~~~ T~ tJiEtr- t̂eMi=̂ ^es"* ŝ^̂^ ^̂ U.1U u**,***.1- r.r ; w "  *̂ Sa&ii»" ta»*»|

A.Gertschen fils
FABRIQUE DE MEUBLES
Naters-Brigue

Exposition de meubles à Brigue

Î W Ê Ê B Ê Ê t È È m T S m W B m m m m*.

Favorisez l'iDiEDstrïe
du paysr J

Vous réaliserez une économie en faisan!
TEINDRE ou NETTOYER

vos vêtements usag és chez les spécialistes

lill iÈIl

mmvss&ws*m*,ii*- «àbWiiiafaj
Tél. Usine 2.14.64 Noir deuil en 8 heures

Travail impeccable exécuté en Valais, et livré
rapidement

S T O P P A G E
Adressez-vous à un de nos magasins :

SION : Grand-Pont, Tél. 2.12.25
SIERRE : Grand'Rue
MARTIGNY : Place Centrale
ST-MAURICE : Grand'Rue
MONTHEY : Rue du Commerce

' _ . .. . . . . . . ' * ¦¦ . .... — a —  a ¦ i i I I I I

^%j è̂^~
% Suivez les événements avec un appareil1 de radio

© Le compagnon des soirées d'hiver
@ Démonstrations sans engagement
ë$ Personne! technique spécialisé

, j Sfc». MICeLAS
Electricité, SION

-• -
s'achète chez

Grand-Pont, SION

Complets, Chapeaux, Sous-vêtements,
etc.

sont en vente aux Magasins

Ducrey Frères, Martigny
Sœurs Amacker, Planta, Sion
S. Herlz, Sierre
O. Brunner, Tailleur, Monlhey

If o m'outliêb (tOd / /• •
REICHENBACH & C'Hk -flJ Éà .f'c € Ëk car ie suis le P,us apprécié des succédanésijp^ r̂i m % «aTaf-la de café avec mes 20 % de café colonial el

E DE M E U B L E S  V ma grande proportion da CHICOREE SUISSE
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Tué dans un puits

M. Pierre Cuenoud , 20 ans, de Lucens. cjui
travaillait à la recherche d'eau da n-s un puits , a
été écrasé par v.n poids de 5 tonnes qui s'éta i t
détaché de son amarre.

o
Incendie d'une scierie

Jeudi matin , vers 6 heures , un incendie a ra-

pidement réduit en cendres la scierie de Cor-
mondes sur Morat , dont le bâtiment n 'était as-
suré que pour 23,000 f r. En plus des machi-

nes et des stocks de bois , une grande quant i té
de cageots à f r u i t s  terminés ont été la proie
des flammes. Les causes du sinistre ne son t pas
encore connues.

o 

Le cambrioleur aux 27 condamnations

Jeudi , Le t r ibunal  de la Sarine, à Fribourg, a

eu à sa barre un dangereux cambrioleur , ti tulai-

re de vingt-sept condamnations . Il s'agit d'un
nommé Georges H., ori ginaire des environs de
Lyon , qui , l'année passée, s'est évadé d'un caimp
de concent.ration et a passé en Suisse par le Ju-
ra. Il commit diivcrs cambriolages dans le can-
ton de Vaud et fut  interné au pénitencier de
¦Bocttuz, d'où il s'en fu i t .  Dans !a nu i t  du 18
nu 19 décembre 1942, il dévalisa la villa de
feu le conseiller fédéral Gbrecht , à Vauimarcus.

,11 opéra également à Fîibour.g, place de la Gare
et avenue de Pérolles , et ne fut arrête qu 'après
plusieurs mois de vagabondaige. C'est devant Je
tr ibunal  de la Sairine .que H. a été déféré pour
tous ses délits. Il en a reconnu, la majeure par-
tic. Il s'est évadé de Bochuz parce que, dit-il ,
une fois sa peine accomplie , il craignait le re-
tour  forcé en France où les Allemands l'aura ient
condamné à mort.

Après un réquisitoire sévère du procureur gé-
néral , M. Pierre de Week , le tribunal a condam -

Voulez-vous qu'au sein de la Confé
dération les cantons puissent rester li
bres et maîtres chez eux ? — Oui.

Alors, volez conservateur.
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les joints, avec un tournevis, la ouate
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1 carton de 36 m. suffit pour 6-7 contre-fenêtres à deux battants. Prix Fr. 4.80 le
carton, port et frais compris.

Jahob Hardi, fabrîaiie d'ouate, Otaiidei
(Argovlc)

M rat! di llll
PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER

comp lètes avec grand lil ou deux lits, armoires à
glace à I, 2 et 3 portes, literie crin animal, lavabos,
coiffeuses, elc. DEUX MAGNIFIQUES CHAMBRES A
COUCHER MODERNES, NOYER POLI, GRAND LIT,
ETAT NEUF. QUELQUES SALLES A MANGER COM-
PLETES modernes et non modernes, en chêne el en
noyer, on hèlre. BUREAUX-secréfaires, tables ron-
dos, ovales, carrées , fauteuils, divans avec et sans
matelas à I ef 2 places, chaises-longues, glaças, toi-
lettes, armoires 1 el 2 portes, dessertes. LITS BOIS
COMPLETS 1 el 2 PLACES, matelas crin animal. DES
LITS BOIS ET FER SIMPLES. Canapés, divans, éta-
gères, lits jumeaux. MOBILIERS DE SALONS Ls XIV ,
Ls XVI, EMPIRE, etc., dont deux laqués gris avec
vitrines. Bibliothèques, lustres , divers meubles de
salons. BAHUTS, BUREAUX ANCIENS Ls XV et Ls
XVI ET EMPIRE. 1. RADIO. 1 ASPIRATEUR A POUS-
SIERE « Electrolux ». 4 FOURNEAUX A GAZ. 50
TABLES DE NUIT. 50 BOIS DE LITS ORDINAIRES
NOYER. Tablas cuisines el de chambres. Quelques
beaux lits 1 el 2 places. Quantité d'autres meubles.

BAS PRIX

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

ON PEUT VISITER LES DIMANCHES ET JOURS
FERIES SUR RENDEZ-VOUS

Belle est qui le veu! par

les produits de beauté

FRANCINE

En vente dans les bonnes

parfumeries et chez Mile

REICHENBACH, Rue de

Conthey, SION
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né le prévenu à deux ans et demi de prison et
à l'expulsion définitive du territoire de la Con-
fédération.

Pans »a Région ~|

Les coups Ue ni et les eiveiits
îles nu du naquis

Le nommé Sornmel, de Cervans, près de Tho-
non-les-Ba'Jns, auteu r de l'agression commise sur
la personn e d'une femme de Crète et atteint en-
suite par l'inspecteur Filhon . était en traitement à
l'hôp ital de Tlionon-les-Bains. Or, pendant la
nuit , des individus masqués ont profité du re-
pos des malades pour s'introduire dans l'établis-
sement et ont « enlevé » le blessé, dent l'état
s'était  amélioré et qui devait ê t re  transféré en
prison dans quelques jours.

Ce n 'est que plusieurs heures plus tard que
les gardes de nuit s'aperçurent de la disparition
de S., qui avait été emporté, enveloppé dans son
matelas et ses couvertures, sur le dos d'un ra-
visseur d'une redoutable puissance physique.

* * *
Un a t t en t a t  a été commis pendant la nui t ,

^contre la maison de la Milice française, située en
plein centre d'Annecy. Une bombe de .gros ca-
libre a explosé, provoquant de gros dégâts ma-
tériels. Un milicien de garde a été légèrement
blessé.

L'enquête n 'a pas donné de résul ta t .

* * *
En plein jour , des unités du « maquis » se

sont présentées au Camp de jeunesse d'Artemare-
Saint-Martin , sur la ligne Lyon-Genève, et , après
avoir mis en lieu sûr quelques jeunes gens qu:
gardaient les magasins, ont .chargé sur leurs ca-
mions-au tomobiles toutes les réserves de matériel,
notamment  plusieurs centaines de paires de
chaussures, des vivres, un fût  de vin , un lot de

l Piste© de la Piaule _ SION !

y ¦ • i <
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Samedi 30, dimanche 31 octobre <
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Laissez entrer chez vous la A vendre encore en usage : 1 francheuse à main sur so-
jnie el le plaisir en daman- c|e ; i irancheuse à main pour banque, 1 bascule 150 kg.
dant Ln démonstration d'un avec agencement, pour boucherie ; 1 moulin à café, plu-
radio neuf ou d'occasion, à sieurs balances automatiques. Ecrire sous chiffre J 15.164
partir de j. à Publicitas, Lausanne.

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

FOETISCB FRERES S. A.
VEVEY

Revendeurs
colporteurs
Représentants

Demandez mon prix courant
gratis pour articles de gros
rend em eut

Case postale No 65, Zurich
16.

On cherche pour tout de
suite jeune fille comme

ii li lie
dans clinique au bord du
Léman. Ecrire sous P 94201
V, à Publicitas, Vevey.

in
' Wme Zahnd-Guay, pédicure-

arlhopédiste, recevra à Sier-
j re, mardi 2 novembre, Hôtel
; Terminus, dès 8 h. Sion, mer-
; credi 3 nov., Hôtel de la
j Gare, dès 8 h. Ardon, lundi
; 8 novembre, Hôlel des Gor-
; ges de la Lyserne, dès 8 h.
• Beaux bas à varices ef sup-
! ports pour les pieds délicats.
; Prière de prendre si possible
'• rendez-vous

0630 1% mm
issu de parenfs primés, à à poussière « Electrolux », è
vendre pour l'élevage, chez ] l'état de neuf.
Louis Genêt, r̂ erme de Pré- ! S'adresser à la Teinturerie
Choisi, Bex. Valaisanne, Marligny-Ville.

vêtements de travail , des armes et plusieurs cen-
taine.; de bérets. Ensuite, les visiteurs ont qu i t-
té les lieux sans être inquiétés. Le « coup de
ina.'.i s'e - i  p rodui t  pendant qvs  les recrues
étaient , soit en manœuvre  dans la région , soit oc-
cu,pées aux coupes de bo: .- de ; montagnes d;- W mm f*gnfl ï f3 *>f C
. /A ï 11.

La sertie uu bétail interdite

Mercredi , peu avant
^

la fe rme tu re  de la fron-
tière à 18 heures, les autorités françaises ont
interdit la sortie du .bétail qui devait hiverner
à St-G:in.go'ph-Suisse, sous Je prétexte de man-
que de lait dans la région de Thonon. La situa-
tion esit très criti que pour les propriétaires f ran-
çais , qui .vont bientôt manquer de fourrage et
qui envisagent la vente de leur bétail.

FAUT, CMSERUiip W1MI

occasion

Le trafic frcntalier

On annon.ee que de nouvelles démarches ont
été tentées par les autorités savoyardes, plus spé-
cialememl par la préfecture , pou r obtenir , en fa-
veur des aigriculleurs savoyards et frontaliers ,
le passage de la front ière . Les autorités alleman-
des auraient envisagé certains adoucissements
dans les cas urgents, mais ne pourraient prendre
une  mesure générale , en raison des circonstances.

Nouvelles tantes )
mmamwmmmjmmmwmmummmwmammmmm^ ocMca EJW

Le système compliqué
de la Proportionnelle

Les élect ions de samedi et dimanche se font
donc pour le Conseil na t i ona l  selon le système
de la r epré.senl.'i'lioii proport ionnel le .  En vertu
de celle-ci , chaque pa r t i  ou groupement ¦marche
sous son propre drapeau et obtient un nombre de
îicge.8 proportionné au nombre cle ses suffrages de
listes.

Aucune l i s t e  ne peu! porter  p lus  de noms que
'e nombre .des 'cand iidaits auquel il a d ro i t , en Va-
lais  sept pour le Conseil na t i ona l .

Beaux lits Ls XV , noyer, re-
mis à lieu.', bon crin, 180 fr.
Armc 'ras à rj lccc 130 fr.
Commode; d;p. J5 fr. Tables
ronde; .5 •'.-. Lavabos marbre
et glccD 80 fr. Tables de nuii
10 fr. Armoires 2 portes 90
fr. Buf fe ts  de cuisine 60 ef
100 fr. Lits en fer, complets ,
120 fr. Potagers 90 fr. Calori-
fères 35 fr. Tables à rallon-
ges 60 fr. Canapés 60 fr. Du-
vets 25 fr. Draps de lit 6 fr.
Couvertures 15 fr. Complets
35 fr. Habits pr garçons. Pan-
talons, vesfons, robes, man-
teaux. Chaussures de travail

M. UtLHLUYt LA iS/Clï'S'EUSB

Arrêi du fram, au Sfand

Radi©
Bonnes occasions, 50
fr., 80 fr., 120 fr., de-
puis 7 fr. par mois. Ga-
ran t ie  même durée que
postes neufs , démons-
trations à domicile.

Ecrivez à PE11UET-
RADIO, à Grandvaiix.

Se rend personnelle-
ment en Valais chaque
semaine.

- ; ; S'adr. h Mlle Mane BalOn demande neri Q  ̂de la pos(e i C]]a
8PDB aoson.

de 18 à 20 ans, pour aider au | îginil fMa1 Tliijfi fl1

ménage et servir dans pet i t  / |jJl|îïs! a lllSUVv.'.n- de campagne. Charles L ILIJIIIJIJ |l|lrj
Martin. Confii«non fGenève) . JWMHWW «ISSr»»A vendre un choix d'une

vingtaine de ¦ : de toute confiance, l'une sa-

m I seph Tissières, banquier, à
&treR#if %Vm Martigny .

ef génisses portantes pour le
mois de novembre ef décem- A vendre buffets de cuisi
bre, ainsi que bétail de bou- ne, armoires, labiés, tabou
chérie pour paysans. i rets , commodes, lavabos-g la

Pilieloud, Commerce de bé- ces, lits, divans, glaces.
tail, Conlhey. Tél. 4.31.22 Damien Germanier, Pont

de-!a-Morge.

Les aiseitoos fseeraies

AU CONSEII . DES ETATS

TROILLET Maurice, conseuler d'Etat , Sion
PETRIG Victor, conseiller national, Brigue

f\U CONSEIL NATIOiN,̂  :

KUNTSCHEN Joseph, président , Sion, eon
firme.

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

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

En outre , avec le système de la Propor.lionne iH e,
on a le droit , légal , de cumuler, c'est-à-dire de met-
tre deux fois le nom d'un candidat.

L'apparentement entr e deux i i.s los ne joue que
pour l 'uitilàsailion des < restes > électoraux.

Système compli qué , certes, qui crée souvent de.
.'a confusion ; aussi voici , très simplement, quel-
ques princi pes généraux à J'kitenitkra des ^électeurs.

Le p lus simple serait de voler une l iste com-
pacte. On peut le irecoim.man.der , mais on sait que
c'est parfois beaucoup exiger de la part .de l'élec-
teur.

Les instructions très strictes données aux scruta-
teurs chargés du laborieux dépouillement son.t les
suivantes : (elles indiquen t à l'électeur les pointe
sensibles , les erreurs qu 'il doit évi.lcr si , comme on
l'admet , il veut que son builletin soit valable) :

biffer les suffrages accordés plus de deux fois
sur un même bulletin à un candidat ;

biffer les noms qui ne figurent sur aucune liste
officielle ;

biffer les noms écrits d'une manière illisible, les

Pour il Éiiz
U existe des RADIOS neufs

ous courants , fonct ionnant
iiir simple antenne cie c.ha.m-
>re , 6 mois de gairanlie. Ap-
pareils .2 ondes, nom s des
italiens à Fr. 270.— et Fr.
110.— Appareils 3 ondes el
noms des stations à Fr. 302,
mpôls compris. Chez Je spé-
:ialisle E. Uldry, r.adio-tcch-
aicien , Monthey, magasin el
atelier, Avenue de la Gare.
Tél. 4.24.63.

PlâNOS
Illlllllll

neufs el d occasion
Vente - Location - Echange

Accordage

il lÉiÈrler • in
On demande de suite

pour aider au mén age. Bon
gage. S'adresser à Sax-Merz,
fabrique d'unifonmes, Bex.

faMirifi tititt
lui parle français et alle-
mand, cherche place dans
^staurant ou boulangerie-
âtisserie pour service de
îagasin. Entrée 15 novem-
re.
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candidats désignés d'une manière imprécise, ainsi
que ceux qui sont flanqués de guillemets, d'aùdem»
on de « dito » ;

biffer de bas en haut les noms qui débordent le
maximum de sept, sur une liste ;

annuler les listes portant des adjonctions ou des
modificat ions qui ne sont pas manuserUcs (la nia-
Chine à écrire entraîne l'annulation).

On croit devoir préciser, à l'intention des élec-
teurs qui confondent liste conjointe et liste com-
mune, que la présence dans une enveloppe de deux
ou de plusieurs listes de partis différents — mê-
me si elles sont apparentées — entraîne l'annula-
tion des suffrages exprimés.

Une fois encore, le plus simple serait de voter
compact mais si l'on ne veut pas le fa ire que l'on
donne ses suffrages de façon à ce que ceux-ci
isoient valables, qu'ils servent le parti auquel on est
attaché ou pour lequel on a de la sympathie.

Et maintenant, tous aux urnes 1 C'est un privi-
lège et un devoir. Personne ne doit oublier que
l'élection, comme les votations , sont à la base de
nos institutions démocrat iques.

o 
Le voyageur Dentand est mort

Un voyageur de commerce de Genève, qui était
très connu et en grande estim e en Valais , M.
Jean Dent and, vient cle mourir à l'âge de 78
ans.

L'honorable défunt, très dévoué aux œuvres
catholiques, fut pendant cinquante ans , prési-
dent du Cercle de l'Espérance, Eaux-Vives, où
sa. mémoire restera em bénédiction.

o
Cours professionnels des apprentis

Les cours professionnels pou r apprentis, retar-
dés à cause d'empêchements d'ordre militaire,
s'ouvriront dans le cours du mois de novembre.
Les intéressés sont priés de consulter le Bulle-
tin Officiel du 29 octobre, où ils trouv eront ,
pour chaque métier, l'indication du lieu de cours
et du jouir d'ouverture.

La fréquentation des cours est obligatoire pour
tous les apprentis, dès leur entrée chez le patron ,
y compris le teimps d'essai .

Département de l'Instruction publ ique.
o 

Prise de drapeau et assermentatîon

Une école de recrues Mot . Can. de Sion aura
la prise du drapeau et l'asserm entation le lundi
1 er novembre, à 13 h. 30, sur la place de la
Planta.

A cette manifestation , participera la fanfare
d'un bataillon valaisan.

i .  ° 

Spectacles de Martigny
A l'ETOlLE : Un nouveau film policier français :

« PICPUS »
Dès ce soir à l'Etoile : « PICPUS » , tiré d'une

des meilleures réussites du célèbre romancier Geor-
ges SIMENON, avec Albert PREJEAN dans le rôle
de l'insp ecteur Maigret.

L'inspecteur Ma igret ot sa p ipe... presque un per-
sonnage de légende.

Albert; Préjean est entouré de Jean Tis.sier, Noël
Roque-vert, Ga.br.ie'.ilo, Dertimont , Juliette Faber.

Les filins de genre policier connaissent actuel-
lement une grand e vogue , vogue bien justifiée em-
pressons-nous de le .d i re.

« PIGPUS » vous .tiendr a en haleine.
Prochain train de nuit : dimanche 7 novembre.

An COBSO : « LE CLUB DES FADAS », un film
marseillais.
a Mieux vau t hui t  jours sans manger que huit

heures sans men/tir... l.e mensonge est sacré qui
fait plaisir à auilrui... » . Tels sont les mots d'or-
dre des membres du « GLUB DES FADAS » , un
film marseillais gai , agréable , vivant , tir é en plein
cœuir de , Marseille.

CHARPIN mène le bal , avec Alida Rouffe , Paul
Dullac , Robert Valli.er , los inséparables collabo-
rateurs de Marcel Pagnol.

Dernières séances : samedi et dimanche. Au
même programme : un complément sur la « Marine
Française » .

Lundi 1er -novembre : Telâc.he. Dès mardi , repri-
se^, « LES DEUX GOSSES ».
A propos de- trains de nuit

Vendredi 5 novembre, à l'occasion de la venue
à Marti gny du Théâtre munici pail de Lausanne,
avec le grand comédien Léopold Riberti , le spec-
tacle débutera à 19 il. 45. Pour arriver à Martigny:
train marchandises (avec voiture voyageurs), départ
Sion 18 h. 31, anr. à Martigny vers les 19 h. 30.
Spectacle terminé pour le dernier train de 22 h.
27. Train de nuit également pour St-Maurioe (vers
les minui t ) .

IMPORTANT : Le spcolacle commencera à l'heu-
re précise, vu la longueur de la pièce, Pontes
fermées dès .le lever du rideau. Prière instante de
venir à l'heure.

o
Secours d'hiver, terrain d'entente

Notre grand poète ot éducateur du peuple. Je-
romias Gotlhel.f, parlait selon le cœur de tout bon
Suisse en disan t : < Qui juge inu t i l e  de collaborer
à l'avènement de temps ¦meilleurs , montre qu 'il
n 'est pas digne d' en bénéficier un jour » .

Sous l'inspirai ion de cetle pensée él evée, no t r e
volonté .fédérale d'en t r 'aide se traduisit  .sponta-
nément, lors d' une  grave crise économi que , par la
fonda tion du Secours Suisse d'Hiver.  Sa naissance
ne fut  déterminée par aucune tendance confession-
nelle ni politique, mais .par l'élan généreu x qui
porte les êtres à prêter main forte à leurs sembla-
bles.

Aujourd hui , le renchérissement dû à la guerre
étend son ombre accablante sur des dizaines de mil-
liers de familles. Confédération, cantons et com-
munes parviennent à alléger le sort de nos conci-
toyens déshérités en octroyant des secours de guer-
re, des allocations et des compensations pour per-
te de salaire. Mais il reste beaucoup à fa i re  enco-
re , comme nous le savons tous. Près d' un quart
de million de Suisses durent solliciter l'an dernier
l'assistance privée du Secours d'Hiver.

Une tâche accrue se prépare pour lui au seuil

ferrie isrre ne iKUie eo Italie
Les iUlcmanâs y opèrsnî des représailles

par le feu
QUARTIER GENERAL ALLIE, 29 octo-

bre . — De sanglants combats sont signalés sur
le front  de la 8<me armée et dans plusieurs sec-
teurs. Les troupes de choc bri tanniques et cana-
diennes sont parties à l'assaut des positions d'a-
vant-post es ennemies.

Bien qu 'on ne puisse pas encore parler d'atta-
que décisive, il est significatif qu 'une puissante
escadre navale al l iée soit entrée en action sur la
côte occidental e pour bombarder les voies de
communications de l'adversaire. Cette opération
a été effectuée  hier en plein jour contre le port
de Gaète et des colonnes de transports alle-
mandes dans le voisinage de ila ville.

Ls navires de guerre alliés prirent position à
une courte distance de la côte et ouvrirent un
feu terrible.

Sur le f ront  de la 8ime armée , une terrible
guerre de montagne bat son plein, jusqu'à la côte
de l'Adriatique . Les vallées étroites et Jes con-
treforts  abrupts sont défendus par les chas-
seurs a'pins allemands.

Le pet i t  v illage de To.rela , 13 km., au nord
de Caimipoibasso, ne fu t  occupé qu'après plusieurs
heures de sanglrnt s combats par des un i tés  bri-
tanniques qui tiennent solidement une des prin-
cipales voies d'accès.

NAPLES, 29 octobre. — D'un correspon-
dant de l'agence Reuter : Les trou nés alliées
ont occupé fVlolise dans ie sud de l'Italie. La
5me armée menace maintenant Teano.

MADRID, 29 octobre. — On annonce de la
frontière italienne que les autorités allemandes
ont pris pou r la première fois , au début de cette
semaine , des mesures de représaill es contre une
localité italienne.

Des partisans ital i ens ont 'fait prisonnier s et
emmené dans le ma'Cju-iis quatre so 'dats allemands.
En p u n i t i o n , le village de Boves, au sud de Cu-
néo , fu t  corni'olètcment incendié.

On aijoute à ce sujet cu 'uin groupe de parti-
sans , comprenant dos « A'pi.ni », avait fait irrup-
tion en pleine nu i t  dans le village de Boves pour
se procurer des vivres. Les Italiens furent  toute-
fois surpris par une patrouille allemande et , après
un rapide combat , les « Alpini » se retirèrent
d?ns  les montagnes avec leurs prisonniers.

Les autori tés  allemandes envoyèrent imimédia-
lement des renforts à Boves et firent savoiï que
le village serait incendié , dans le cas où les qua-
t re  soldats de la Webranaicht oui manquaient à
taiDpel ne feraien t pas retou r à leur quartier.

Le dé' ai ayant expiré sans que les partisans
eussent donné signe de vie , les Allemands ont
nrs le feu à la localité et arrêté plusieurs .habi-
tants.

Le village de Boves était  un centre assez im-
por tan t , qui comptait environ 8300 habitants.

.-{. * *
MOSCOU, 29 octobre. — A l'ouest de Mé-

lltopol , le groupe d'armée Toilbouchin , qui opè-
re sur u.n large f ron t , .poursuit rapidement sor|
avance vers le cours infér ieur  du Dniepr.

Selon les dernières informations , les avant-gar-
des blindées et motorisées russes ne seraient
p'us qu 'à quelques km. du fleuve. La bataille
cont inue  avec une violence accrue dans le cou-
de du Dniepr où l'armée rouge a considérable-
ment  élarg i le coin enfoncé dans le d ispositif de

de ce cinquième hiver de guerre. N'oubl ions pas
que son activité d' entr 'aide contribue en même
temps — el dans  une large (mesure — au .maint ien
de notre paix sociale. Aussi , lorsqu 'en médiateur
de notre  solidari té confédérale, le Secours Suisse
d'Hive r s'adresse à notre esprit de sacrifice et
qu 'il s'écrie : « Veuili'j eï nous aider ! Notre oeu-
vre est votre œuvre l » — c'est d' une  seule voix
que nous voulons répondre : « Oui ! Votre œuvr e
est bien notre œuvre à .tous ! > Et .nous saurons
en donner la preuve au momen t de sa collecte.

Allianc e des Indépendants.
Jeunesse conservatrice suisse.
Jeunesse radicale suisse.
Part i conservateur suisse.
Part i démocra t i que suisse.
Part i l ibéral-démocrati que suisse.
Parti  des paysans- ar t isans el bourgeois.
PaTti radical-dém ocrati que suisse.
Parti socialiste suisse.

Accident de la circulation

(Inf. par!.) Près de Monthey,  le camion de
M. Victor Défago, scieur à Ghernex, a tamponn é
un autre véhicule venant d'Aigle. M. Dully, re-
tra i té  des produ it s chimiques qui avait pris pla-
ce aux côtés du fils de M. Défago a heurté vio-
lemment la glace de la machine et s'est fai t
une profonde blessure à l' arcad e sourcilière.

Examens pour agents de police

(Inf. part.) Des examens d'apt i tude  scolaire el
physique ont débuté hier à Sion pour Jes can-
didats au poste d'agent de police dans les dif-
férentes localités du canton. Ces examens sonl
placés sous la direction dfe M. Bâcher , inspec-
teur  de police.

défense adverse près de fvrivoï-Rog. Une nou-
velle menace se dessine pour les Allemands à
l'ouest de Krementchoug, où un nouveau groupe
d'armée soviétique est entré en action sur la voie
ferrée qui se dirige vers Odessa, au delà de
Snom enska.

o 

L'accord est complet
à Moscou

WASHINGTON, 29 octobre. .(Ag.) — M;
Roosevelt a annoncé qu un accord est interve-
nu à la conférence de Moscou . Il a ajouté qu'il
ne manque que les signatures.

Les résultats de Ja conférence, a dit le prési-
dent Roos evelt , confirment ma conviction que la
Russie va coopérer avec nous après la guerre.
La conférence fut un immense succès non seu-
lement en ce qui concerne l'accord intervenu
sur des quest ions déterminées, mais aussi pour
ce qui est de l'esprit dans lequel elle s'est dérou-
lée. Cet esprit fut étonnamment bon.

o 

L'état d'exception à Copenhague

BERLIN, 29 octobre. — En réponse à une
quest ion posée à la Wilhelmstrasse, on a dé-
claré que l'état d'exception a été déclaré à Co-
penhague à la suite d'actes de sabotage commis
contre un local public de la capitale danoise.
On espère tou t efois à Berlin que ces mesures
ne seront que provisoire.

o 

Grèves siîsleneosiipeuses
LONDRES, 29 octobre. (Reuter) . — Plu-

sieurs centaines de dockers des chantiers de la
Tamise se sont mis en grève. Ils dem andent une
prime sur les ïisques pour le déchargeiment de
•certains cargos qui ne sont pas coimpris dans le
contrat collectif de travail. D'autres ouvriers ont
cessé le travail vendredi matin. La troupe a oc-
cupe Jes lieux. La grève a éclaté à l'encontre
du conseil des autorités syndicales.

NEW-YORK, 29 octobre. — On rapporte
d'Argentine que le colonel Juan Peron , le nou-
veau ministre du travail , a envoyé jeudi dans un
camp de concentration 48 personnalités chefs
du mouvement ouvrier après que plus de 10
mi'ile ouvriers de la plus grande fabrique de
boîtes de conserves eurent cessé la production
et interrompu la march e de l' entreprise . Le mou-
vement de grève s'est é tendu à d'autres fabriques.

Un enlèvement à Annemasse

GENEVE, 29 octobre. — Nous avons annon-
cé que les gans du maquis ont fait  une descente
à Annemasse. On apprend aujourd'hui que jeu-
di , à 6 ih. 50, M. Emile Algerter, âgé de 38
ans , contremaître à J'Usine d' aluminium, quit-
tait son domicile, chemin Syord à Gaillard, pour
se rendre à son travail.

M. Algerter avait parcouru une cinquantaine
de mètres lorsqu 'il fut entouré par des inconnus
qui l' enlevèrent dans une auto stationnant à
proximité. Une enquête a été ouverte par la
gendarmerie.

Toujours les vols

(Inf. part.) Des inconnus se sont emparés en
plein jour d'un fût  à vendange déposé devant
la maison de M. Jcst-Hofmann, tonnelier , à
Sion.

o 
BAGNES. — Convocation. — Tous les citoyens

se rattachant au Parti conservateur sont convo-
qués en assemblée au Café Maret à Vorsegères, le
samedi 30 octobre courant à 20 heures avec l'or-
dre du jour suivant  :

1) Elections.
2) Exposé de M. le conseiller d'Etat Troillet

sur la politique fédérale.
Le Comité.

o 

MAISTIGNY. — Grand concert militaire. — De-
puis  quelque il e.mps déjà , notr e lionne ville d'Oc-
todure n 'a plus eu le plais i r  d' entendre un con-
cert mi l i t a i r e .  Toutefois, cett e joie lui  sera pro-
curée dimanche soir à 20 heures précises par les
fanfares d'un Rég iment  d' infanter ie  valaisa n qui se
produiront sur le kiosque de la Place Centrale.
Nous aurons ainsi  l'occasion d'applaudir  le 31 oc-
tobre un très bel ensemble musica l de plus de 100
musiciens.  La populat ion viendra nombreuse prou-
ver sa reconnaissance à nos valeur eux soldais-
musiciens et à leurs chefs , le sergen t Victor >:>o-
lioz el l'appointé Jean Daetwyler.

o 
VERNAYAZ. — Tous les électeurs conservateurs

sont convoqués en assemblée générale samedi soir
à 20 heures à la Salle de Gymnastique du Collè-
ge-

Ordre du jour : Elections fédérales. — Divers.

Tue par un ipadeur... lue par un train
SURSEE, 29 octobre. (Ag.) — M. François

Jost , 34 ans, agriculteur à Sohenkon, a été écra-
sé par un tracteur et tué sur le coup. Le mal-
heureu x laisse une femme et trois enfan ts.

KONOLFINGEN, 29 octobre. (Ag.) — M.
Gottfried Hofer , 56 ans , chef saleu r à Beiten-
wil , père de faimille, qui rentrait  chez lui a été
surpris par un train aux environs de Ja station
de Konolfingen et tué SUT le coup.

Chronique sportive
FOOTBALL

' St-Maurlcc-Lausannc-Sports

C'est donc demain , à 15 heures, que St-Maurice
aura la diff ici le  tâche d'affronter la fameuse équi-
pe réserve du Lausan.ne-Sporis, qui a gagné le
championnat romand la saison dernière, en pre-
nant le meilleur sur Sion et International, de
Genève.

Si quelques éléments ont élé transférés, d'au-
tres sont arrivés et ce ne sera pas le moindre at-
trait de la partie que de voir à l'œuvre Henri
Spagnoli , centre-demi de grande classe, aux cô-
tés des joueurs que nous avons cités l'autre jour.

On sait que ce match sera préc édé d'une ren-
contre entr e les juniors locaux et ceux de Mar-
tigny, rencontre qui débutera u 13 h. 30 sur le
nouvea u terrain, mis gracieusement à la disposi-
tion du F. C. St-Maurice par l'Abbaye. .,,, .,

Pour accéder a l'entrée, on est pr'ié' de se diri-
ger par le chemin situé entre les Hôtels de la
Gare et du Simplon.

l.e grand match commencera à 15 heures et sera
dirigé par M. Stoud.mann , de Lausanne.

Radio-Programme
SOTTENS. — Dimanche 31 octobre. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 20 Le bonjour mat inal .  8 h. 45 Pour
les malades , Grand'Messe. 9 h. 45 Intermède. 9 h.
55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h.
15 Musiciens suisses contemporains. 12 h. Le micro
du foyer. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informalions.
12 h. 55 Le rayon des nouveautés. 13 h. 15 Rétros-
pective de succès du cinéma. 14 h. Causerie agri-
cole. 14 h. 15 Pour nos soldats. 15 h. Variétés. 15
h. 15 Reportage sportif.  16 h. 10 Thé dansant. 17 h.
25 Le moment  du pianiste.  17 h. 45 Des formes , des
goûts , des couleurs. 18 h. Récital d'orgue. 18 h. 30
Causerie religieuse. 18 h. 50 La XXlIme Journée
de. la Faim. 18 h. 55 Les cinq minutes de la solida-
rité. 19 b. Les échos du micro. 19 h. 15 Informa-
lions. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 26
lye dimanche sportif .  19 h. 45 Autour  de mon gre-
nier. 20 h. Soirj c de gala au profi l  du Secours suis-
se d'hiver. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Disques. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 05 Programme de la journée. 7 h. 20
Cours de morse. 9 h. Concerl. 9 b. 35 Les voix des
peuples. 9 h. 50 Copcert. 10 h. Culte catholique.
10 h. 45 Quinte t te  instrumental de Bâte. 11 b. 30
Causerie. 12 h. Fantaisie. 12 h.1 30 Informations.  12
li. 40 Conecrl varié. 13 h. 40 Causerie. 14 h. Im-
pressions musicales pour piano . 14 h. 15 Causerie.
14 h. 30 Chants. 14 h. 50 Causerie. 15 b. 05 Chants
de matelots . 15 h. 15 Causerie. 15 h. 30 Ouverture.
15 h. 40 Causerie. 16 h. 35 Musique légère. 17 h.
Pour nos soldats. 17 h. 50 Disques. 18 h. Causerie.
18 li. 20 Concert symp honique. 19 h. 30 Informa-
t ions.  19 h. 40 Chroni que sportive. 19 h. 45 Les
cloehes du pavs. 19 h. 50 Ouverture.  20 h. Evoca-
tion radiop honique. 20 b. 45 Concert. 21 h. 50 In-
formations.

Monsieur et Madame Meinrad J1ENDER, ins t i -
t u t e u r , et famille , à Full y, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui Jeur ont mar-
qué tant de sympathie à l'occasion de la cruel-
le épreuve qui vient de Jes frapper.

Un merci s.j>écial aux Scout s et Louveteaux , au
Ski-Club, au Football-Club, ains i qu'à la classe
1927.

A NOS LECTEURS. — Faufa ém plaça, noui
nous voyons dam l'obligation ria renvoyai- i
tfaaala la iulla da aalra taalIlaltB,

t
Madame Veuve nélènc WYER-ROTH, ses en-

fants et petits-en fants. A Viège ;
Monsieur Gustave ROTH, à San Francisco U. S.

A. ;
Madame ot Monsieur ANDENMATTEN-ROTH,

leurs enfants el pet its-enfants, à Viège ;
Madame Veuve Caroline LYON-ROTH, ses en-

fan ts et petits-enfants, à La Praz. Vaud ; eG „,.,',
Madame Veuve Marie VOLLUZ-VQLLUZ, ses

enfants  et petits-enfants , à Charrat et Ma rt igny ;
Monsieur ot Madame Alfred VOLLUZ-KOTH et

leurs enfants , à Saxon et Genève ;
lies famiillcs de feu Joseph VOLLUZ ;
les familles de feu Louis TOURNAY-VOLLUZ ;
les familles de feu Jean-Louis ROTH ;
les familles de feu Alphonse ROTH ;
.ainsi que îles nombreux parents et am is ont 3a

profonde douleur de faire part de la mort de

Madame Veuve

Stéphanie ROTH-vouuz
leur obère .mère, belle-mère, grand'mère , arrière-
gfand' mère , sœur , belle-soeur , tante et parente,
survenue à Viège le jeud i 28 oolobre 1943, à 11 h.
45, à l'âge de 86 ans, après une pénibl e maladie
chrétiennement supportée et munie  de tous les Se-
cours de notre Sainte  Religion.

P. P. E.
L'ensevelissement aura lieu à Viège le samedi 30

octobre, à 10 beures.


