
Les oppositions noyées dans
Le parti conservateur tient la tête de l'enjeu

Les voici donc terminées ces élections fé-
dérales que les deux partis d'opposition diu
VaHais 'atitendaiertt, suirtou«t diepuis le «dernier
sciWin gouvernemental', avefc une s«i vive im-
patience, pour sinon renverser 3e «Régime
conservateur, du moins pour «le blesser au
fliamc I

Dans urne de ses coniPérenlces, 'M. DdUberg,
qui prend souvent ses rêves pour des réali-
tés, et qui îles exprime en itenmes de charre-
tier, nous prédisait, Ile coup de ipoing sur la
table, une sorte d'effondram«ant.

Les «chiffres du scrutin on«t déçu toutes
ses cspuSrances sains en avoir «réalisé dans le
parti radical.

La liste sociailLsite comprenait trois appe-
lés ; la «liste radicale cinq, et, à efllles deux ,
elles ne compteront probablement que deux
élus.

Nous ne parlerons pas d'urne vague liste
pqpufliaine «qui réunit h peine le quart du
quotient et qiri s'est exclue eUc-môme de la
grande idlée conservatrice en se tenant à
J '&aint de tout apparentement.

Cette liste, on vient de «lie voir , est tombée
dams le pOius complet discrédit , ayant reçu du
Suffrage Universel «la leçon logique et na-
turelle d'urne faute dont elle ne se corrige-
ra pas, soyez-en certains, quand ou connaît
les homimes.

Les bases de la Hutte que les partis d'op-
position monaien t contre le Part i eonserva-
teuir étaient noyées daus Ha brume et se per-
daient dams um horizon obscur.

Le pays avait-ill , d«a;ns son ensemble, :\ se
plaindre du Gouvernement, du Régime, de
ia 'ima/joriité de ses Teprésenlants aux Cham-
bres ?

Evidemmen t non .
Il suffisait d'ouvrir «les yeux pour consta-

ter le baut degré de prospérité grâce i\ sa
politique sage, grâce à sa prudente gestion
des deniers puMiics, grâce à ses initiatives
hardies, imais opportunes, que plusieurs édi-
tions du Nouvelliste ont nuises en relief et
qui ont eu «uue giros.se répercussion sur l'o-
pinion : le gouvernement conservateur avait
mené à bien la question sociale, les travaux
qui étaient du gaane^pain , l'industrie et le
commerce.

Il avait , d'autre part , avorté ù l'agri-
cuflhiTe une a«ide «telle que les campagnards
ne (pouva ient pas ave pas lui en savoir gré

Au Parlement fédéral, nos députés conser-
vateurs avaient été constamment les soutiens
éclairés d'un Conseil fédéral qui jouit d'un
grand prestige â l'Extérieur comuie à l'Inté-
rieur.

A ces faits qu 'opposaient les agitateurs en
titre de l'Opposition ?

Rien , absolument rien , si ce n 'est du ver -
biage.

Ils attaquaient sans motifs et, comme on
dit en langage trivial mais ex«pressif , en
cherchant des poux dans la paille.

La première sottise s'est trouvée dans la
candidature rad iealle au Conseil des Et.ils.

Vorlû un parti ou des gens dans un parti , I
ce qui est plus juste, qui ont rompu la col- j
laboration et qui «réclamaient un siège au ;
Sénat, précisément au nom de la collabo-
ration , en faisant valoir «que tous les paTt-s
d'un canton devraient être représentés ît îa [
Chambre Haute I i

N'était-ce pas se moquer du monde ?
L'on comptait, à Gauche, qu'il y aurait ,

chez nous, beaucoup de défections autour de
la caiidtidaitiir.e haut-va'laisamne.

Or, il appert que la discipline a merveil-
leusemen t joué.

Et mine eradimini. Dans les 8600 voix
recueilllies pair lie candidat .radical , un grac.d
nombre lui sont venues «des socialistes. Il
n 'y a donc pas de panache à élever.

La discipline n'a pas mal joué non plus
dans le scrutin pour le Conseil natio nal.

Les panachages ont été nombreux, niais
ils étaient à prévoir en présence de douée
noms ipour les partis conservateurs du Haut
et du Vala«is romand, mais ces panachages
ne sont pas sortis de lia bergerie.

Il n "était pas possible de nvieùx «fa ire et
de trouver une solution plus claire en fa-
veur de «l'uniob que de condenser dans les
deux listes les étiquettes particularistes,
d'ailleurs s«econdaires et «qui, laissées a el'îes-
imêm«es, éniiietteint, divisent et éparpillant Oies
fonces d'«un parti.

Une pretmiiere répartition , celle-ci inéluc-
table, nous assure les quatre sièges que nous
possédions.

Nous conservons l'espoir «que le irinquième
ou lie septième, comume l'on voudra, noiis
sera acqu is, revenant soit au .Haut soit, au
Bas-Valais. .. ij - .r

La Chancellerie de H'Etat procède 'à urne
nouvelle vérification de chiffres des com-
munes devenue indtispensaiblc. Cela prendra
nécessairement deux ou trois «jou«rs.

Attendons de sang-froid ces récapitula-
tions, mais mon pas sans rendre un éclatant
hommage aux colistiers qui n'ont pas été
élus.

Sans se dissimuler les inconvénients des
listes nombreuses, ils avaient mis leurs noms
â la disposition du Parti , par patriotisme et
paT dévouement, voguant à pleines voiles
sur l'océan inconnu.

Nous reviendrons, daUs un prochain arti-
offire de 'très curieuses- L'on y voit notam-
ment au, nombre des premiers élus un can-
didat auquel on avait fait une «réputation
d'impopularité qui s'est révélée absolument
fausse. Nous on appelions au témoignage des
chiffres.

«Dît conclusion des scru tins, nous la don-
nions toute crue : le pays, pris dans .-«on en-
semble, est sans grief sérieux contre le Ré-
gime conservateur.

Il con tinue de Ce protéger de sa haute en-
vergure, faisant rentrer «dans l'ombre une
¦Opposition, la socialiste, qui est en recul ,
et une seconde Opposition, la radicale, qui ,
à l'instar du vautour, «piétine sur place.

Ch. Satnt-Maurtce.

Chiffres ef faifs
Les résultats globaux du canton sont les sui-

vants d'après des chiffres qui demandent une
seconde et sérieuse vérification et qui seront
certainement modifiés.

Listes conservatrice du
Haut et du Valais romand 119,384 suffrages
Liste radical* 46,290 suffrages
Liste socialiste 34,084 suffrages
Liste populaire 8,145 suffrages

Sont élus :
Liste conservatrice : M. Escher, conseiller na-

tion al , Brigue ; Antoine Favre, professeur à Sion,
et Henri Carron, commerçant à Fuilly, Kuntechisn
ou Delaloye, en tous cas un conservateur.

Liste radicale : M. Crittin, conseiller national ,
Martign«y.

«Liste socialiste : M. Dellberg, conseiller na-
t ional, «Brigue. ,
— —mmmmam, m mam ———

Politique fédérale
(De notre correspondant auprès

des Chambres fédérales)

k Mslenllonnisme&cenlralisaiion
y ffi l'heure où nous écrivons, les résultats coim-
«plçfî des électrons fédérales sont loin d'être con-
nus. Pourtant, «une constatation s'impose déjà à
l'attention : le nombre, effarant dans certains
caintons,' de ceux , cjuli se «sont abstenus die voter.
Nicole vous dira que ce sont tous de ses fidèles.
Nous voulons, pour notre «part, étudier la ques-
tion sérieusement.

.D'abord, rappelons qu'il s'agit lia d'un phéno-
mène as«9ez vieux, et que, contrairement à ce
qu'on ,croit général«am«iit, : ce n'est pas que ces
dernières «années qu 'il y a des albstention«ni«st«îs.
Cftlà «s'est «vu de tous « temps, et imême dans d'assez
grandes proportions. Cela dit , «reconnaissons qu'il
y. a-' toiiit de muâmè quellque chose à dire et que
nous «sommes en présence* d u«n phénomène dont
il ifaiit chercher les «causes.
OOn en a avancé beaucoup jusqu'ici, mais sans tinrent analogue à celui qui lui fit rejeter l'idée
mettre le «doigt , nous semble-t-«il , sur la cause socialiste de l'élection du gouvernement par le
véritable. On nous parle de la lassitude de l'é- peuple. C. Bodinier.

Les faifs de guerre
La Crimée isolée - Les lents progrès aines en Halle

Les accords de Moscou
En Russie, l'avance soviét ique ifait tache d'hui -

le dans le sud de l'Ukraine , où les Allemands ne
peuven t faire mieux que de se replier en évitant
de se laisser accrocher, ce qui «ne Téussit pas tou-
jours, si l'on en juge par le nombre de prison-
niers dont les communiqués soviétiques annon-
cen t la capture depuis quelques jou rs. Dans la
boucle du Dniepr, urne «grande bataille de blin-
dés est en cours au nord de Krivoï-Rog, et la
Wehrmacht a lancé, avec un certain succès, de
puissantes contre-attaques. Entre Nevel et Vi-
tebs'k, les Russes ont entamé une manœuvre «qui
vise à tourner cette dernière ville. La neige tom-
be dans les secteurs du nord et du centre.

Le fait le plus notable est «que. dans l'isthme
de Pérékop, les troupes du maréchal Staline ont
réussi , par un coup Tapide, à écraser des «forma-
tions ennemies leuT résistan t et ont franchi T«u-
reksyval pour se «frayer ainsi un chemin jusqu 'à
Anmaianskii. Ainsi la voie de repli terrestre alle-
mande de la Crimée a été coupée. Battant rapi-
dement en retraite, sous les coups Teçus, les for-
ces du Reich ont subi d'énormes pertes en hom -
mes et en matériel. Le 31 octobre et le 1er no-
vembre, plus de 6000 officiers et soldats alle-
mands ont été faits prisonniers.

Des scènes extraordinaires de confusion sont
signalées paT les aviateurs soviétiques qui ont
survolé les Toutes de Pérékop et les passages du
DniepT. Toutes les Toutes sont embouteillées par
le matériel de guerre allemand. Des concentra-
tions de troupes allemandes et de véhicules de
transport sont bombardées avec violence aux pas-
sages du fleuve.

Les pertes allemandes seraient colossales.
Comme on vient de le dire, la prise de Péré-

kop scelle le destin de la Crimée. Tout ce qui
peut y Tester encore en effectif et en matériel

a orume
lecteur vis-à-vis de la politique de pa«rti, de son
peu d'intérêt «pour la chose publique, des préoc-
cupations nées de la guerre, etc., etc. Tout ce-
la, ce ne sont pas des causes, ce somt des effets :
des effets de la cause principale.

Cette cause, c'est que nous sommes en traim
de devenir un Etat unitaire, centralisé, qui fait
que la vie civique se retire des «cantons. La vie
d«2s petites communau tés dont étai t formée la
Suisse, c'était ia seule qui rendî t le citoyen per-
pétuellement attentif à la chose publique. Au-
jourd 'hui «que tout se mélange, que les cantons
ne tendent à «ne plus devenir que des circowserip-
tions administratives , que la politiq«ue est devenue
chose quasi exclusivement fédérale , que les gens
des campaignes vont habiter les villes, que les
Suisses ne savent plus voir la nécessité de la di-
versité cantonale, il ne faut  pas s'étonner que l'in-
térêt civique diminue : il n'y a plus de vie civi-
que vivante ! L'intelligence polit ique du citoyen
ne peut qu 'être complètement désorientée dans
des condit ions aussi peu conformes à l'esprit vé-
ritable de notre démocratie... nous devrions pou-
voir dire : de nos démocraties.

Il est bien connu que la démocratie est un ré-
gime qui ne convient qu 'à de petits Etats. Là,
on vote pour des gens qu'on connaît, on s'occu-
pe de questions que chacun connaît. Les démo-
craties qui fonctionnent dans de .grands Etats fi-
n issent toutes paT des cacades. Nous en avons
un example tout proche. Or, la centralisation en
Suisse est en train de «fondre nos petit s pays en
u«n pays 25 « fois . plus , grand- Ce n'est pas
étonnant qu 'un changement pareil amène des
perturbations dans le fonctionnement de nos ins-
titutions.

En ne votant pas, le citoyen obéit à «un sen-

est perdu pour l'armée allemande. On apprend
que le «gros des divisions roumaines «qui avaient
été laissées en arrière dans la pén irtsule ont été
faites prisonnières. D'autre. part les;.tmiMiecs ' die '
soldats allemands blessés qui étaient en traite-
ment ou en convalescence dans les centres sa-
nitaires édifiés sur les bords de la Mer Noire ne
pourront plus être récupérés...

... Le moment ne paraît plus très éloigné où le
cours inférieur du Dniepr sera atteint dans la
région de Kherson...

En Italie
^ les 5me et 8me armées combattent

dans la boue. Occupant des positions «que Icir
adversaire domine en de nombreux points, elles
n'ont pas la tâche aisée. Les troupes de Mont-
gomery ont été Tojetées sur le Trigno, dan s le
secteur de San Salvo, et toute tentative de percée
frontale s'avère extrêmement coûteuse dans ce
terrain montagneux...

» * a. -v FTK; îT^,".̂ '.

On donne des précisions sur les «textes des
accords de Moscou. Résumons : des conversa-
tions militaires sont prévues pour la durée de la
guerre et , après, une coopération entre les qua-
tre grandes puissances qui sont la Grande-Bre-
tagne , les Etats-Unis, la Russie et la Chine.
Une commission consultative européenne siégera
à Londres . Un Conseil consultatif est créé pour
les questions italiennes ; y siégeront : Grande-
Bretagne , Etats-Unis, U. R. S. S., France, Grè-
ce et Yougoslavie. Une déclaration est aussi is-
sue des délibérations , en faveur de l'indépendan-
ce de l'Autriche. Enfin, des dispositions ont été
prises relatives au châtiment des crimes de guer-
re...

... L'Autriche profitera-t-elle de la prime à Ja
révolte «qui lui est offerte ? et les défaitistes al-
lemands livreront-ils un jour leurs chefs î



Le gouvernement de Berlin n'entend pas être
victime des appels de Moscou. Il a par consé- ]
quent déjà «pris les devants : en faisant publier r
aujourd'hui même une séri e de condamnations à
mort ; en contrôlant plus sévèrement la corres-
pondance intérieure, les conversations téIé p«hon:-
ques, lès chuchotements dans la rue ; en orga-
nisant dimanche «à Weimar un grand défilé de
nazis, S. A. et S. S. revenus du front pour la
raison que l'on sait.

Ces 11,000 .fidèles ont choisi, pour défiler de-
vant le gauleiter Sauckel , Weimar, où fut fon-
dée, il y a juste vingt-cinq ans , la république so-
cialo-démooratique. Ils s'y retrouven t dix jours
avant l'anniversaire de la révo lution.

Le régime du chancelier Hitler éprouverait-i!
le besoin de montrer sa force pour n 'avoir pas
à s'en servir ?

Il reste que l'Allemagne, ainsi que le note le
prof. Edm. «Rossier , par la «menace d'hégémonie
qu'elle a «fait planer sur les «peuples, est arrivée
à «un fâcheux résultat. Le rég ime inst i tué à Mos-
cou n'avait que peu d'admirateurs chez nous, on
lui en voulait de bien des choses. Pourtant , lors-
que la Russie a été attaquée , elle est devenu e
comme un reimpaTt de la liberté européenne ; des
voeux se sont élevés pour sa résistance victorieu -
se. Maintenant , tandis «que la doimination alle-
mande' tend à s'effacer vers l'horizon, apparaît
le péril, «bolchéviste : il faut être aveugle pour
ne pas le reconnaître.

11 : Cetix qui ne souhaitent que la victoire des oa»
'tions ' alliées, persuadés qu'après tout ira bien ,
ont lieu de se réjouir de la conférenc e de Mos-
cou qu«i a créé un accord susceptible de durer
jusqu 'à la fin de la guerre ; ceux qui regardent
«un peu plus loin peuven t avoir des motifs d'in-
quiétude...

A quoi en sont les choses sur les champs de
bataille, après deux jours chez nous « chômés » ?

Nouvelles étrangères—j
Les buveurs de sang

Le Faisceau républicain de Bologne a envoyé
au gouvernement du Duce une requête selon
laquelle la Constituante italienne devra déclarer
V'i,cto«r-Emmanuel III coupable de haute trahi-
son et , par conséquent, le condamner à la peine
capital e.

La requête demande encore ' lia «confiscation
des biens de tous les membres de la Maison de
Savoie, sauf ceux de la famille die l'héroï que duc
d'Aoste. Elle demande aussi la condamnation à
mort et la confiscation des biens de Badogiio ,
Ambrosiio,, Roatta et autres généraux et ami-
raux complices de trah ison.

Enfin cette requête demande la condamnation
à mor t et la confiscatio n des «biens des dix-neuf
membres du Grand Conseil qui votèrent l'ordre du
jour Grandi.

Le président Lebrun a regagné la Fronce

Il y a longtemps que des rumeurs contradic-
toires circulaien t au sujet du président Lebrun.
Certaines agences étrangères annonçaient que
l'ancien chef d'Etat se trouvait en Allemagne,
tandis que d'autres démentaient cette nouvelle.

No«us sommes aujourd'hui en mesure de «préci-
ser que le président Lebrun a été longtemps en
résidence quelque part en Bavière , mais qu'il
vient de rentrer en «France. Il a pas«sé à Cham-
béry pour rejoindre son château de Vizilie, près
de Grenoble, où l'attendait sa famille ...

o——

Le train Marseille-Paris a «déraillé

Citant Radio-Vichy, l'agence Reuter annonce
qu 'à la .suite d'un acte de sabotage, l'express
Marseille-Paris, a déraillé dans la nuit de same-
di à dimanche, et qu 'il y a des victimes. Jus-
qu 'à maintenant, on compte sept 'tués et vingt-
cinq blessés. C'est la troisième fois qu'un «sabo-
tage a eu des conséquences graves 1 sur cette li-
gne.

Le secret
DE in 111 RI

CHA«P,ITRE XXII

La ville semblait peuplée d'éléphants.

A vrai dire , dès l'instant où les qualorzc coups
de canon ret en tirent à travers la rivière , Ynsniini
fut  reine de Sialpore autan t  qu'elle pouvait ja-
mais l'être. Car les Anglais ne reconnaissent au-
cune - maharani , si ce n 'est à titr e de courtoisie.
Le prince régnant est maiharajah , et libre , en sa
qualité d'Hindou , d'entretenir une épouse uni que
ou autant  de femmes qu 'il lui p laît. Ouliroupa ei
Yasniini se considéraient comme mariés selon le
rite « zanidjharrva », et , si tel eût élé son bon plai-
sir , elle pouvait aller vivre avec lui sans délai.

Mais celte conduite hâtive risquait de compro-
mettre son avenir. Les préires, par exemple, qu 'el-
le méprisait de toute son âme, en eussent élé ou-

Un gros bandit avait
changé de vie

A Los Angeles vient de mourir Emmett Dal-
ton. Personne ne se serait douté que ce vieillard
effacé , qui menait une existence des plus «sim-
ples, avait été , quarante ans auparavant, l'un des
bandits les plus radoutables du «Far-West nord-
aim eTieam.

Dalton , jadis , avait été le chef de la redou-
table « bande à «Dalton » pour la capture de
laquelle la police avait promis une récompense de
50,000 dollars. Ce fut  à l'occasion d'une atta-
que de la bourgade de iCoffery-City qu'on put
enfin tendre un piège à la «bande et la capturer.

Mais cette capture fut  sanglante. Six poli-
ciers, deux frères de Dalion et quelques-uns de
ses acolytes perdirent l^i vie d^ns la bagarre.

Emmett Dalton fut  d'abord condamné à mort ,
peine qu'on commua en détention à vie.

To«utefois, le prisonnier s'étan t sérieusement
amendé , il fu t  gracié après de longues années
ce détention.

C'est un «Dalton entièrement converti qui quit-
ta le pénitencier. «Il était devenu très pieux et
s'était attaché à œuvrer en faveur de la réforme
du système pénitentiaire.

o
Un village d'Allemagne

où les hommes sont calfeutrés

Le Front allemand «du, travail a créé, dans une
grande ville de l'o«uest de P Allemagne, un « vil-
lage d'hommes », qui peut recevoir «plus de 2000
habitants.  Il s'agit d'un centr e créé , «pour la dtu-
rée de la guerre , «à l'intention des hommes dont
les femmes ont été évacuées des * rég ions bom-
bardées. On s'est efforcé d'y épargner à ces
ho«mmes tous les menus soucis de la vie quoti-
dienne. Les chambres sont fa ites chaque jo«ur ;
.'e linge eat lavé , raccommodé et livré «à domici-
le . Une grande cantine sert journellement 3000
petits déjeuners et dîners. «Le prix de pension
complète est de 1 «RM. 50 par jour. «Enfin, on
n inst allé un terrain de «sport, une piscine, la ra-
dio et un théâtre.

Des «séances de cinéma y ont également lieu,
et l'organisation « La force «par la joie » y «don-
ne des représentations diverses.

Mwslb assisses

LIS MR des MOUS
i IM liai!

Samedi et dimanche, les élections pour le te
nouvellement «du Conseil nat ional et «d'une par
tie du Conseil des Etait, se sont déroulées «dan
tonte la Suisse, suivant le système de la repré
sentation proportionnell e (à l'exception des pe
tits cantons où il n'y a qu'un seul dépu té). D'u
ne manière générale, ces élections, vu les cir
coinstancC 'S , ont eu lieu dans le calme et la digni-
té.

Il y avait, en tout , 10.23 candidats en compé-
tition et 11 5 listes en présence ; cette abondan-
ce de listes «provenait de ce «que, dan s certains
cantons, les partis historiques se présentent au$
électeurs avec plusieurs listes apparentées.

¦Rappelons , pour faciliter les coimpaTaiiso«ns, que
le Conseil national élu les 28 et 29 octobre
1939, était composé, au début, de 51 Tadicaux,
43 coinservateurs-catholiques, 45 «socialistes «of-
ficiels », 21 agrariens , 9 indépendants, 6 libé-
raux , 6 « démocrates libres », 4 socialistes dis-
s«:«dents .et 1 franeshiste.

Il est po'Ssible que la désignation des élus
subisse dans la Suisse entière encore quelques
modifica t ions, mais ces modifications ne sauraient
atténuer l'impression d'ensemble dont le caractè-
re est «nettement national.

Unt«eiwa!d. — Dans le demi-cantem d'Obwald
est élu le 'Conservateur sortant «par 2421 voix

iragés ; et elle connaissait trop leur puissance pour
s'en faire des ennemis à vie.

— C'est une chose, disait-elle à Thérèse, de se
résoudre à se débarrasser des cabras ; c'en est une
autre de les chasser avec ses pieds et mains. Ils
mordent !

D'ailleurs il ne lui convenait pas de se glisser
en cachette «dans le palais d'Outi.roupa et de saisir ,
à l'insu des Anglais, les renés d'une influenc e oc-
culte. Elle se proposait de tirer tout l'avantage «pos-
sible de cette coutume du < pourda h » qui soustrait
les femmes à l'espion nage en leur rendant presque
impossible tout contact avec les conquérants. Mais
elle n'en avait pas moins l 'intention de «forcer le
gouvernement hindou à le reconnaîtr e de façon on
d'autre.

— En me reconnaissant , ils croisent le fer avec
toute s les femmes du pays. Qu'ils me renient par
la suite , et autant  d'ép ées les menaceront à la gor-
ge. L'escrim e de notre sexe est p lus subtile que cel-
le des hommes.

(Et tel devait êlre en effet le secret de sa force
dans les années suivantes. 1J ne fut jamais possible
dc la réduire aux abois , pareeque les femmes ma-
nœuvraient pour elle des ficelles cachées dnns un
domaine qui reste au-dessus et au-dessous de l'at-
teinte des gouvernements.)

contre 1642 à son concurrent radical, M. Infan-
ger , landais man.
| Danst le demi-canton de Nidwaid, est élu M.
Wagner, conseiller d'Etat, candidat du part i
paysan-conservateur, par 2255 . voix. Le candi-
dat radka}, le major Desdivandén a , recueilli '
1506 voj.xJ I

Appenzdl . — Dans Rhodes-Intérieures , est élu
M. Broger, conservateur. .

Dans Rhodes-Extérieures, sont élus : un ra- '
dical et un socialiste comme jusqu'ici. i

Uri : M. Karl «Muheim, d'Altdorf «(rad.), est
, réélu par 291 5 voix. Partici pation au scrutin , '

environ 50 %. «
Glatis. — Sont élus : M. Christian Meier

(soc), nouveau, avec 6088 voix , et M. Ludwig
Zweifel (rad.), ancien , avec 3959 voix. M. Hans
Tpuernpy (dçpocra«te et ouvrier), ancien , a obte-
nu 3624;. vo% et n'a pais été Téélu. Le candidat
du paTti populaire cathol ique, M. Emile Feld-
•mann, a obtenu 2172 voix.

Zcug. — M. Joseph Stutz (cons.), est réélu
par 5975 voix, M. Fritz Jost (soc), est élu par
4541 voix. M. Albert Meyer, landamman (rad.),
ancien , a obtenu 3275 voix et n'est pas réélu.

Schaffhouse. — MM. Bringolf , socialiste , Sie-
gri st, radical , ont été conf i rmés. Le candidat ra-
j dical était également soutenu par le parti évan-
«géliste populaire et le parti populaire-catholi-
jque.

I Lu«eme. — La répartition des mandats de-
meure ce qu'elle était , soit 5 catholiques-conser-
vateurs, trois radicaux et un socialiste. La par-
ticipation au scrutin a été d'environ 80 %.

Thurgov'e. — La répartition des mandats, au
nombre de six , ne subit pas de changements. Les
radicaux obtiennent «un siège, les socialistes deux ,
les paysans deux , et le parti populaire-cafholi- ¦

ique un.
Bâle-Campagne. — Les «mandats se répartis-

sent comme suit : les radicaux et les catholi-
ques qui avaient apparenté leurs listes, obtien-
nent ensemble un siège, les socialistes deux, et
les paysans, «démocrates libres, évangél«ist«ss et
sans parti , un siège. L'alliainice des indépendants ,
n'obtient «aucun mandat.

St-Gall. -±- Sont élus 5 «conservateurs (jusqu'i-
ci 6), 4 Tadicaux (4), 2 «socialistes (2), un in-
dépendant (1), un jeune paysan i(0). Les «déimo-
cratiss libres,, ri'obtiennent pas de mandat (0).
N'ont pas été réélus MM. Grunenfelder («cath.-
cons.), et M. Buhler4Jz,wil i(rad.).
Soleure, —- «Les partis conservent le même nom-

bre de sièges : Radicaux 3, socialistes 2 et par-
ti popuilaire-ca'tho'lique 2, .

Argovie. — La répartition des mandats ne
change pas. Les socialistes en obtiennen t cin q ;
les radicaux 2. ; les catholiques 3 ; le parti des
paysans, artisans et bourgeois 2. Les jeunes pay-
sans- et l'alliance des indépendants restent sans
mandat. j

Fribourg. — La répartition est la suivante :
5 conservateurs, un radical, un social iste. La dé- ;
puitation précédente comprenait : quatre conser- .
vatews, deux radicaux et un agrarien. !

Voici les noms des candidats élus : Liste
conservatrice : MM. Quartenoud et Aebi, con- i
selliers sortants, Philipona, secrétaire agricole, j
Pasiquier, agriculteur, Bondalaz, préfet de Ro- :
mont, nouveaux. M. Chassot, conseiller sortan t, '
n 'est «pas réélu.

Liste radicale : M. Samuel Gutknech t , sor-
tant, j

Liste socialiste : M. Ma'Uiroux, secrétaire ou- '
Trier, à FribouTg.

Neuchâtel. — Les sièges se répartissent com- !
me suit : socialistes 2 (3), radicaux 2 (2), li- !
béraux 1 (1).

Sont «élus : MM. René Robert et Henri Per- J
ret (socialistes), Henri Berthoud et Tell Per- i
rin (Tadicaux) et Jean Humbert (libéral). Les !
socialistes perdent le siège auquel doit renoncer '
le canton de Neu«cJiâ«tel par suite de le diminu- !
tion de sa population.

Genève. — Selon les premiers pointages, Ja '
répartition des sièges serait la «siuivante pour le

Elle retourna donc s'installer dans son propre
palais , où Thérèse fut la seule qu 'elle reçut de tou-
tes les femmes anglo-saxonnes.

— Pourquoi ne pas ouvri r votre maison aux da-
mes anglaises et organiser quelque fête ? lui de-
manda Thérèse.
, Mais la princesse se mit à rire.
I — Ma puissance s'évanouirait. Pour combattre
un tigre , vaut-il mieux se mettre à quatre pattes à
son niveau et se servir des dents et des ongles, ou
garder sa distance et employer un fusil ?

— Les Anglaises ne sont pas des tigresses.
— Si elles en étaient, je me rirais d'elles. Pren-

dre des tigres au piège est une tâche dont les coolies
de la jungle s'acquittent à merveille. Mais si j'ad-
mets les Anglaises dans mon palais , elles viendront
par curiosité. Puis, soit pitié ou compassion , ou
toute autre émotion odieu se, elles m'inviteront chez
elles pour me montrer comme une bêle curieuse à
leurs amis. Serais-je une des leurs ? Jamais ! Re-
cevraient-elles d'autres femmes hindoues avec moi ?
Assurément ; du moins celles que je mp donnerais
la peine de leur recommander. Elles nous encoura-
geraient à essayer de devenir leurs égales au point
de vue social, comme elles disent , reculant à me-
sure devant nous et nous invitan t du doigt à les
suivre ; nous nous démènerions et elles se félicite-

Conseil national : Indépendants chrët -.ens-so-
ciaux 2 ; radicaux 3 ; narionaux-déraocr^fM 

2? 
et

socialistes officiels L Ainsi, tous les partis res-
teraient sur leurs positions , sauf le Pa-rti iodé-
pendant chrétien-social qui gagnerai* «un' mandat.

Seraient élus chez les Indtpeadants MM̂  
£•

les Gottret et An toine Pugin.
Dans les autres par t i s , les députés déjà en

fonction s le resteront. MM. Adrien Lachenal,
François Perréard , Albert Picot, Geotjes Hal-
denwan^ et Charles RosselM sont assurés de sié-
ger -sous la coupole.

Berne. — La récapitubtion donne : socialis-
tes 1 3 (jusqu 'ici 10) ; paysans , artisans et bour-
geois 11 (10) ; Ta dicaux 5 (5) ; catholi ques-
conservateurs 2 (2) ; jeunes paysans 2 (3) ; indé -
pendant 0 (1) ; li gue de l'économie franche 0
(0)

Zurich. — «Les sièges se répartissent comme
sui t : parti  agrarien 5 (jusqu 'ici 5), socialistes
12 (10), parti évangélisie populaire 1 (0), par-
ti démocrate 2 (2), radicaux 4 (4), jeu nes pay-
sans 0 (0), chrétiens-sociaux 2 (2), parti de
l'économie franche 0 (0), liste indé pendante li-
bre 1, Alliance des indépendants 1.

«Les indépendants détenaient  ensemble 5 sièges
jusqu 'à présent.

Grisons. — La répartition des sièges ne subi-
ra vraisemblablement aucun changemen t, à «ra-
voir «un radical , deux conservateurs et trois dé-
mocrates.

Tessin. — Sont élus 3 conservateurs, à sa-
voir MM. Janner par 21 ,311 voix ; Mas«pol:
20,677 voix et «Riva 11 ,926 voix ; deux radi-
caux , MM. Fini 12,029 voix et Agustoni 9787
voix. Les socialistes gagnent un siège perdu par
les déimocrates. Les élus socialistes sont MM.
Zeli 8326 voix et Borella 7675 voix .

Vaud. — Sont élus, sous réserve des vérifica-
t ions ultimes , 8 radicaux soit MM. Rochat ,
Piot, Cottier , «Melly, «Hirzel , Nerfin, Chaudet et
Addor ; 3 conservateurs-libéraux , soit MM.
Fauiquex , Vodoz et Rubatte l ; 3 «socialistes,
soit «MM. «Perrin , Graber fils et Von der Aa,
2 agrariens soit MM. Rouilet et Brochon. '

Récapitulation générale provisoire

Une récapitulatio n provisoire «se basant sur des
résultats encore incomplets dans certains cantons ,
donne aux partis le nombre de «sièges que voici :

Radicaxix 47 (jusqu'ici 49), socialistes 56
(45), .catfioli,q«ues-consenvateurs 42 (4,3), pay-
sans , artisans et bourgeois 22 (22), union des in-
dépenda n ts 6 (10) , libéraux 8 (8), démocrates
5 (6), divers 7 (4).

Parmi ces 7 sièges se trouvent 3 Jeunes Pay
sans, un député de Bâle-Campagne élu par un
parti auquel il n'est pas rattaché , un évangéliete
à Zurich, un paysan de Suisse centrale «à Schwytz
et un indépendan t élu sur une liste dissidente de
Zurich.

raient ! Non, je veux intervertir les rôles 1 J'en-
tends que ce soient les Anglaises qui se donnent du
mal pour entrer dans notre cercle social. Elles
découvriront un jour cn s'éveillant que quelque cho-
se de valeur demeure hors de leur portée. Alors
vous verrez la commotion , vous verrez Je change-
ment I Aujourd'hui , quand elles daignent penser à
nous , elles cherchent à nous amadouer : « Venez
nous voir ; nous avons dc bonnes manières ; appro-
chez, nous ne vous ferons point de mal 1 » comme
des enfants appelant un petit chat dans la rue. Mais
ce jour-là elles emploieront un langage différent :
« Nous avons telle et telle chose à vous offrir. Nous
désirons votre bonne compagnie. Voulez-vou s nous
recevoir avec nos offrandes ? » Ce sera une autre
histoire , mais cela demandera du temps.

— Plus que du temps, répondit Thérèse, du gé-
nie !
— Du génie , j'en ai ! C'est pourquoi je suis trop
avisée pour déclarer la guerre aux prêtres. Je veux
un mariage en règle , où les prêtres offic ieront , bien
quo je les méprise et qu 'ils cn aient conscience. Ce
sera leur première défaite. Ils viendront à ma noce
comme des chiens à leur maîtresse quand elle sif-
fle , pour êlre ensuite chassés à coups de fouet s'ils
l'importunent de leurs flagorneries. Ils n'oseront
pas refuser d'y assister, car ce serait une déclara-



Le 7me siège du Valais n'est pas encore a t tn

bué. a a a

Les élections au conseil des Eiais
Quatorze cantons et demi-cantons ont Téélu

leur députation au Conseil des Etats , soit Zu-

rich , Lucerne, Un, Schwytz, Soleure, Bâle-Ville,

Bâle-Campagne, Schaffhouse , Appenzell, Rh.
Ext., Argovie, Thurgovie , Vaud, Valais et Ge-

nève.
Il n'y a pas de changement.
A signaler qu 'au Valais, MM. Troillet et Pé-

trig remplacent MM. Evéquoz et Barman , qui ne

se représentaien t pas.
En Argovie, le catholique est élu alors que le

rad. Keller est cn ballottage.
A Soleure , pas dc résultat, vu le ballottage en-

tre les 3 candida ts.
¦ B 1

une conteuse récidiuiste coupable
de 42 uois

La Cour criminelle du, Tribunal cantonal ber-

nois a j uge une jeune coiffeuse de 27 a.ns, ré-

cidiviste , qui au cours de quelques mois n avait

pas commis moins de 42 vols dans diverses vil-

les de Suisse. L'inculpée ut ilisait généralemen t

toujours la même «méthode. Elle entrai t  chez un

coiffeur , décl arant qu 'elle voulai t  se faire faire

une permanente. Elle prof itait du t emps qu 'elle

devai t attendre pour commettre des vols, fouil-

lan t plus spécialement les sacs de dame qu 'elle

avait pu repérer . A Bâl e, toutefois , elle vit plus

grand et s'appropria un manteau de fourrure d'u-

ne valeur de plus dc 500 fr. Le montant  total

des vols s'élève à plans de 2000 francs.  La Cour

criminelle a déclaré l'inculpée coupable de vols

professionnels, dc fausses déclarations d'hôtel et
d'escroqueries et l'a condamnée à 3 ans et dem i

dc pénitencier et à cinq ans de privation des

droits civils.
¦ o «

une telle manifestation musicale
a remise du sacre-cœur

i ouciîy
La paroisse cathol ique du Sacré-Çceur, à Ou-

chy, a eu la délicate a t ten tion  de consacrer ,di-

tn anicJi e matin une messe solennelle à la mémoire
de Gus t av e Doret , «grand ami de la paroisse. Le
Oiœur de St-Am«broi«se, que dirige avec infini-
ment de talent et d'autori té notre collaborateur
M. Henri Jaton , maî t re  dc chapelle , donna l' in-
terprétation intégrale de la messe « Dona nobis
paeem ». Cette mcs«se que le maître de Lutry écri r
vit cn 1940 sous l'im«pu!.sion des événements in-
te rna t ionaux  fu t  interprétée pour la première fois
à Sion à Pâques 1940 par la Chanso n Valaisan-
ne . Elle est dédiée à Mgr «Marius Besson , évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg.

L'une des caractéristiques de celte messe —
dont la ligne musicale élevée est dépouillée de
lout  artifice — est l' effort du grand compositeur,
au soir «de sa vie, de changer sa manière. Si 1 on
retrouve , en effet , dans les divers éléments de
la «messe, le rythme cher «à Doret , les harmonies
sont nouvelles et parfai tement adaptées au carac-
tère «sacré de l'œuvre.

C'éta i t  la première fois qu 'un groupement cho-
ral lausannois s'at taquai t  à cet te  œuvre magnifi-
que et l'on doit savoir gré à M. Henri Jaton pour
l'exécutio n impeccable qu 'il en donna. Ses 50
chanteurs sont magnif iquement  dans sa main , il
a le volume et la densité.

Le chœur St-Anibroise interpréta encore, au
cours de l'Office — première messe solennelle
d' unj eitttfe prêtrè hindoù. — le Cantate Dominum ,
de Pil,t»riS, O vos omnes, de Vittoria et le Psau-
me 1 50 de César Franck.

M. le conseiller d'Etat Ernest Fischer, et M.
Marius Amann, municipal, assistaien t à cette cé-
lémonie musicale et religieuse de hau te  in spira-
tion. J P.-H. J.

lion île guerre, et alors je pourrais montrer au peu-
ple ii quel point les prêtres sont inutiles. Cependant
ils sont plus difficiles h manier que les Ang lais .
Un hypocrite suant  comme le pont i fe  de Jincndra ,
c'est une carpe prenable avec un ver. un àne sus-
ceptible du bflton ; nia is il en existe d'aut res , véri-
tables ascètes, moins soucieux de se remp lir le ven-
Irc que d'acquérir de l'influence, dédaignant  l'éoor-
ce du pouvoir s'ils n 'en t iennent  l'amande, les pé-
tales do la fleu r si la graine leur échappe. Ceux-là
ne sont pas commodes. Pour le moment je ferai fi-
gure de partenaire dans leur jeu , mais ils savent à
quoi s'en tenir 1

Ainsi de grands pré parat i fs  furent  fai ts  en vue
d'un mariage royal. Et lorsque M. Sanison apprit
qu'elle allait  èlre l'é pouse d'Outiroupa, son écœure-
ment suff i t  à satisfaire même Yasmini, qui n'était
pus do ses admiratrices. Sita Ram décrivit en ter-
mes épi ques la colère du commissaire expliquant la
situation an colonel Willoughbv de Wing.

— Le diable emporte cette femme, et eel homme
avec ! Elle est connue pour un élément de désor-
dre. On va me demander de Sinila comment j 'ai pu
permettre une chose pareille. Ils voudront savoir
pourquoi je n'ai pas mis Outiroupa en garde , tout
parti culièrement contre colle princesse. Elle va pa-
rader daivs les rues sous mon nez et délie r carré-

Rixe mortelle

On annonce le décès, à l'infirmerie d'Orbe ,
Vaud, d'Emile Correvon . ouvrier d'usine, âgé de
20 ans, habitant Yverdon.

Ayant rencontré un j eune homme de 22 ans,
nommé T. V., domicilié à Lausanne, qui ac-
compagnait une jeune fill e de Chavornay, Cor-
revon se permit à l'égard de celle-ci un geste un
peu famil ier  en lui caressant les cheveux. T. V.
se fâcha et demanda raison à Emile Correvon en
lui envoyant un magistral coup de «poing dan s la
mâchoire. Ce dernier tomba sur le sol, où il se
f rac tu ra  le crâne. Le blessé devait mourir peu
après.

Une enquête est en cours.
o

Un hôtel détruit «par le f«eu
à Sonvilier

Un incendie, le second en peu de temps, a dé-
truit cet te  fois l'hôtel de la Crosse-de-Bâle, à
Sonvilier , Jura-Bernoi s, malgré les efforts con-
jugués des pompiers du villa«ge et de ceux de
St-Imier et de Villeret. Les travaux de sauveta-
ge furen t  contrariés par la «pénurie d'eau, par
suite du temps sec et à cause d'un autre incen-
die, qui a eu lieu il y a 15 jours. Une grande
part ie du mobilier a pu être sauvée.

o 
Ecrasé par un camion

Lundi  soir , vers 18 h. 15 , un journalier, âgé
d'une soixantaine d'années, a été trouvé mort au
terminus  dé la route des Mo«nt«s, a«u lieu dit en
Praz Granaz (com mune de Grandvaux, Vaud) .
Cet homme , M. Gilliéron, domicilié à Villette,
avai t prié le conducteur d'un camion de le lais-
ser monter sur son véhicule. Arrivé au lieu de
l'accident, il voulut descendre sans avertir le
chauffeur, fit un faux «pas et tomba sous le ca-
mion en marche. Les roues lui passèrent sur le
coups et il f u t  tué sur le coup. Un médecin, man-
dé d' urgence , ne put que constater le décès. La
victim e portait e«ntre autres blessures une frac-
tu re  de la colonne vertébrale ce «qui permet d'af-
fi rmer que la mort f u t  instantanée. On recher-
che le camion qui a continué «sa route et dont
le conducteur ne s'est évidemmen t aperçu de
rien. Le juge de paix de «Cully.;'-iM. iPottérat ,
s'est Tendu-sur les lieux;, ainsiiique .la; brigade-
mobile. ' \ . h'  • • ;  - i - )  .:;¦.,j!]- . :- )» , (o î. ;

' . • , . . -TT0— il ' i ; v ¦ 
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! ii .« Lies- grossistes en' 'tabacs < , '.* n: «
¦ ', ' t « ' / , | * l . . * . ' , .,*! '. j

L'Union romande de grossistes en tabacs, qui
 ̂

y .  . J I ;  / ' ¦". ¦• : . • . I .  «j* ! ,  I *  . . «- > » • '
a son siège a Lausanne, a tenu ai'm«anc.n e a Ue-
nève son a-ssembléé générale ordinaire,- à I occa-
sion de la 'Maison Genevoise à laquelle elle par-
ticipe pour y montrer son activité professionnel-
le.

Après' s'être -occupée de la situation , économi-
que actuelle , qui'' i«m,p'oSe: de lourds sacrifices aux
grossistes en tabacs, ,'piiis du iproiblàme de-Taj-
pics-guerre, 'l'assemblée a nommé MM. Albert
Cur te t , à Genève, président ; Marcel Fivai; ' a
Lausanne , secrétaire ;' Ernest ' Andres> ''£r '!Fri|
bourg, et Edmond Ménard, à Martigny, membres
du comité de direction. ) ' . -: '« «'M ( , coiloî-if

Parts ïa Région

LBS grands caaps du mannis en Haute-Savoie
et les opérations île police

La Haute-Savoie est de plus en plus à plain-
dre , et chaque soir l'on se demande ce qu 'il
va advenir.

Le «maquis a monté, saimedi soir , une opéra-
tion qui est peut-être la plus importante qu 'il ait
faite, jusqu 'ici , en Haute-Savoie.

Ell e fut dirigée contre le chantier de jeunesse
de Saint-Pierre-de--Rumilly.

Des groupes francs venant de divers points
de la Savoie, représentant un effectif total de
150 hommes environ, arm és de mitraillettes et
de plusieurs armes automatiques , le tou t trans-

nient notre gouvernement à 1 instant même où je
viens de me porter garant pour le nouveau maha-
rajah. J'ai a f f i rmé  qu 'il ne prendrait  aucune initia-
tive malavisée , et spécialement promis dc veiller
à «re qu 'il se mariât  sagement.  Mais il élai t  encore
trop t< ">t pour parler de cela. Ht voici qu 'il m'assè-
ne ee scandale sur la tôle ! C'est trop fort , c'est
trop forl  !

— Vous resterez en excellents lermes avec Simla ,
répondit le colonel. Déterrez le trésor et ils vous
recommanderont pour la croix de chevalier com-
mandeur  du Bain , vous donnant  Je choix entre les
meilleurs postes !

— On ne confère pas cet ordre-la a ceux de ma
carrière , répondit  M. Samson d'un air assez mor-
ne. On le réserve pour des bouchers professionnels
comme vous autres.

Il se sentait les nerfs à fleur de peau au sujet
du trésor , et les cauchemars qui hantaient  ses nuits
n 'étaient pas de nature à calmer ses inquiétudes
journalières. Il avait dû demander toute une com-
pagnie de génie et comme le secret s'imposait ac-
tuellement , effectuer  un virement spécial pour <?ou-
vrir la dépense de boisage du tunnel commencé par
Dick et achevé par les sapeurs. Ceux-ci l'avaient
prolongé jusqu 'aux pi pais , qu 'ils avaient fait dé-
périr eu creusant d'un côté sous leurs racines ; jus-

porte en camions, ont attaque par surprise ce
camp occupé paT 150 jeunes et gardé par une
vingtaine  de garde mobiles.

A l'arrivée des détachements du maquis, les
jeunes du camp et leurs gardiens, frappés de stu-
peur, se rendiren t sans offri r de résistance. Les
gardes mobiles se laissèrent désarmer pendant que
les gars du maquis -chargeaient sur leurs camions
une grande quanti té  de matériel : des habits,
des chaussures, des couvertures, des denrées ali-
mentaires , etc.

Quand le chargement de tout ce matériel fut
terminé, les camions du maquis prirent le large ,
sans difficulté, pour des destinations inconnues.

— Le contremaître de l'usine d'aluminium
d'Annemasse. nommé Aegerter, a été exécuté par
les gars du maquis. Il était autrefois gardien de
la paix à Annemasse et donna sa démisision
dans des circonstances qui n'ont pas été éclair-
cies. On l'accusait , ces derniers temps, d'avoir
dénoncé des «compatriotes pour de l'argent.

— Le voleur de 8000 tickets de Gaillard .
nommé Raoul Bellanger, tailleur , a été condamné
au bagne à perpétuité.

— Dans les gars du maquis, il y a à distm-
guer deux sortes d individus : ceux qui agissent
par «patriot isme exagéré et ceux qui sont des re-
pris de justice , que les premiers désavouent ca-
tégoriquement , et qui continuent leurs vols et
leurs crim es.

Des opérations d'ordre «secondaire ont commen-
cé en Haute-Savoie contie le maquis. Les oc-
cupants ont réquisitionné pou r une quinzaine de
jours des cars appartenant à des services régu-
liers de transports supprimés du même coup et
de nombreux camions.

Le premier souci des Allemands semble être
«de repérer exactement les nids de résistance, d'en
doser l'importance, de fixer la «position des
«camps, cela a«u moyen de nombreuses reconnais-
sances qui conduisent la Wehrmach t jusqu 'aux
endroits les plus cachés de la montagne. Après ,
une action générale sera déclenchée a«vec tous
les moyens nécessaires.

— Dans la nuit de vendredi à samedi, les gars
du «maïquis ont mis à sac une importante fruitière
si tuée dans les environs de Beiiegarde. Au mo-
yen de camionnettes, ils ont emporté 15 tonnes
de gruyère, 4 tonnes de roiblochons et de tommes
"£t 400 kg. de beurré.

Cet.,audacieu.x ..coupr.de main a été effectué avec
un grand sa.nig4frbid. Le personnel de la fruitiè-
re 'fû t mis" hors d'état d'aler ter  la police, les fils
téléphoniques ayant été coupés,., -, , : .

Un père de lamine lue sa femme
à coups de marteau

Au , domaine de Beauchamp, près de Saint-Ré-
rny, en Haute-Sa.voie, un drame lamentable s'est
dérO'Uilé dans une. petite maison de campagne,
au domicile «de la famill e Espega.

, - A u  -cours, 'd'une violente querelle, Espega, qui
est père de six enfants, s'exaspéra et sauvage-
ment tua sa femme à coups de marteau.

Des voisins découvriren t la malheureuse, dans
sa cuisine, le crâne «broyé.

Effrayé par son crime, le meurtrier avait ten-
té de se créer un alibi et «s'était montré le mê-
me jour dams un village voisin.

Mais les soupçons se portèrent rap idement sur
lui , les enfants ayant accusé leur père «de vio-
lence à l'égard de sa femme.

Nouvelles locales ——
—» «~n«—¦«¦«ii»»m marnamm.— MI .-—mumnini i i

Les (laiaisans oui se Oislinuuent
C'est avec le plus vif in térê t  que nous appre-

nons que notre sympathique et distingu é com-
patriote, M. le «Dr Pierre Du«buis, ancien chef
de clinique à la «Maternit é de Lausanne, vient
d'ouvrir son cabinet de consultations au No 1 de

qu 'ici ils n 'avaient rien découvert , à part quelques
vieilles pièces de monnaie. (Dc là provient le 1res
ancien « mohur » (ancienne monnaie indienne d' u-
ne valeur dc seize roup ies) d'or actuellement ex-
posé dans la vitrine marquée « Sial porc > au musée
d'Allahabad.) Maintenant  ils allaient creuser cle
l'autre côté des figuiers sacrés et les tuer complète-
ment.

M. Samson , qui ne manquait  pas de courage ,
éprouvait  des velléités de soumettre le plan à l'exa-
men d'un expert , et s'y serait décidé peut-être sans
son aversion pour une catégorie de gens toujours
disposés à faire t r iomp her leur dada : d'ailleurs il
étai t  un peu tard pour recourir à leur op inion. La
li gne de conduile la plus sage éta i t  de ne rien dire
et de continuer les fouilles, qui l le  à détruire ees vé-
nérables points de repère qui se voyaient de loin ,
de l'autre côté même de la rivière.

Naturellement , il ne pouvait  refuser de reconnaî-
tre officiellement le mariage, ni d'enregistrer le
nom, la généalog ie et le litre de la première épouse
légale du maharajah.  11 se trouvait  obligé de faire
acte de présence, car Yasmini , avec une finesse et
une prévoyance déconcertantes, s'était ingéniée à
fondre hvmcn et couronnement en une seule eéré-
monie. Au lieu de deux crises successives de pro- *»" **** aammomsaé êa Fr. *M et» HmbrM-poafe.
,. ,. ., . nos abonnés de prendre note que chique ehan«^d.gahle , il n y  en aurait qu une ; comment ne pas o  ̂ d'adresse, fiocr Mre »ril eo considération,

la rue Caroline à Lausanne, comme spéciabsle
de Gynécologie-Accouchements.

M. Pierre Dubuis est le fils de M. l'ingénieuT
Dubuis, de Sion, une personnalité des plus mar-
quantes de notre pays, dans les questions t echni-
ques.

Il nous plaît de constater que nombreux sont
les Valaisans qui saven t fa i re  honneur au Vieux

Pays, et nous remercions et féliciton s M. le Dr
Pierre Dubuis de nous donner cett e nouvelle oc-
casion de citer un Valaisan à l'ordre du J OUT.

Le Dr Pierre Dubuis, après avoir fait de nom-
breux stages dans les facultés de médecine, ins-

tituts, hôpitaux , etc.. de Genève, Neuchâtel, Lau-

sanne et dans les Maternités de Bâle, Berne et

Zurich, fut appelé, par le gouvernement vaudois,

à occuper le poste tant envié de chef de Clini-

que à la Maternité de Lausanne, honneur qui

était échu , si nous ne faisons erreur, pour la

première fois à un Valaisan.
Connaissant tout par t iculièrement la valeur

professionnelle et la beauté d'âme du DT Pierre

Dubuis, nous avons le sentiment que nul «homma-

ge n'aurait su être mieux «mérité. Aussi sommes-
nous certain que notre compatriote sera appelé
à Tendre des émin ents services aux personnes Tes-
tées au Vieux Pays, qui sauront avoir recours
à sa science. ---- "*¦•

o 

Création du quart dc coupon dc repas

L'Office fédéral de guerre pouT l'alimen t ation
communi que :

Les personnes désireuses de se,procurer dans un
restaurant ou dans d'autres  ménages colliictifs , des
petites con sommait ion s qui contiennent  touil au plus
comim c denrées rat ionnées 1 «H. de lait  ou 25 gr. de
pain , comme par exemple le café au lai t ou les
articl es de boula.ngerie , se voien t souvent obligées
de remettre à «cet eiffet une contre-valeur en cou-
pons excessive du fait qu 'il n 'existe actuellement
pas d'uniité inférieure au demi-coupon de repas.
Dans ces conditions , l 'Office fédéral de guerre pour
l'alimentait ion a .décidé, pour remiédier à cet état
cle choses, d'autoriser dès aujourd 'hui le partage
en deux du dcimi-Mc actuefl ; cette opération se
fera «dans le sens tde la dUugonaîe, au moyen de
ciseaux , et permellira d'obtenir un coupon d'une
valeur d'un quart de Me. Pour l'instant, «l'Office
fédéral de guenre pour l'al imentat ion ne prévoit
pas l 'émission d'un coupon spécial d'une valeur
d'un quart de Me.

En conséquence, les restaurant et les autres mé-
nages collectifs seront tenus d'accepter «die leur
clientèle, «dès le 1er novembre 1913, des demi-Mc
partagés en deux au imoyen de ciseaux , en échan-
ge de ' boissons à base «de «lait et d'articles de bou-
langerie. C'est ainsi que, dorénavant, une tasse de
thé au lait «contenant 1 «dil . «de la i t  vaudra un quant
de coupon de repas el quiil en sera de même pour
les articles de boulangerie «équivalent à 26 or. do
pain.

Par ailleurs , les «prescription s sur l'évaluation en
coupons de repas et des mots ne subissent aucun
cliangeiinent. 

Les « bons » spéciaux d'une  valeur d'un quart
de coupon de repas, érnis ces «derniers il emps pa«T
certains res ta urantis , devron t être reliirés dc la cir-
culation avant le 31 décembre 194,3. Passé cette
date , «aucun bon de ce genre ne pounra être ni dé-
livré ni accepté.

Cette réglementation s'applique aussi , par ana-
logie , aux boulangeries et aux pâtisseries ainsi
qu 'aux maisons de commence qui sont aidluelile-

fêâdil©- Programme
SOTTENS. — Mercredi ,', novembre. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informalions.  7 h. 20 Le bonjour
matinal .  10 b. 10 Emission radioscolaire. 10 h. 40
Musique enregistrée. 11 h. Emission commune. 12
h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Sui-
le du concerl. 17 h. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses 18 h. 05 Pour vous... les jeu-
nes I 1S h. 45 Chronique fédérale. 18 h. 55 Musi que
légère. 19 h. 05 La recette d'Ali Babali. 19 h. 06
Au gré des jours. 19 h. 15 Informalions. 19 h. 25
Le magasin de disques. 19 h. 55 Voire poème fa-
vori. 20 h. 15 Premier concert populaire. 21 h. 50
Informations.

BEROMUNSTER. — C h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informat ions .  7 h . 05 Programme de
la journée. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Dis-
ques. 12 h. 30 Informalions.  12 h. 40 Concert, va-
rié. 13 h. 30 Pour la ménagère. tG h. Pohr Mada-
me. 17 h. Emission commune. 1S h. Pour les en-
fanis .  18 h. 25 Causerie. 18 h. 45 Disques. 18 h. 55
Communi qués. 19 h. Cours de morse. 19 h. 10 Dis-
ques. 19 h. 15 La voix de l'Economie de guerre.
19 h. 40 Musique .populaire. 19 h. 50 Pièce radio-
phonique. 21 «h. Musi que suisse. 21 h. 50 Informa-
lions.

approuver une combinaison si économique ? Il de-
vait en personne assister à la noce, sourire, faire
un cadeau de valeur (payé par le gouvernement,
naturellement), et prononcer le laïus de circons-
tance.

Une goutte de consolation se mêlait A l'amerlui
me de la situation. M. le Commissaire se disait
qu 'il n'eût guère été plus facile pour lui , à la cé-
rémonie du couronnement , de trouver à prononcer
les paroles appropriées au temps, au lieu , et sur-
tout aux personnes , si le fameux trésor avait déjà
élé déterré et enfoui dans les coffres du gouverne-
ment de l'Inde. Après certaines opérations financiè-
res , la langue tend h se coller au palais.

(A suivre)'.

CHANGEMENTS D'ADRESSES. — Nom prions

[ïFMAIN -3i ïous replierez «fPfffAULIIIHliI peiii-éir: de r.'avcir sM'lJ I H . I
pas conclu une ASSURANCE , auprès mkmKS K̂f tWrrm:- mmmmmmmm̂) ammmW

marc c. BROQUET, Sion ,yaf s\a
AGENCE LOCALE: p. DONNET, HON'HEY. t*l. 4.23.03
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I/es tissus foncés S >
sont particulièrement délicats «fgj
au lavage. Il importe de leur fjgj
conserver une belle teinte. «fil
f ranclie et sans dégradation. N §9
Conf iez vos tissus fo ncés à Kg
F<?z?a. Ces/ précis ément unX

^ 
E

fcfcs avantages de Feua de rie v " Bl
pom/ altérer les couleurs. Feva M• «n-M|

/es ravive. &mleva^/s î

propre, hônrièfe et sérieuse,
de 25 à 30 ans, sachant cuire
W tenir ùn< ménàlge soigné de
3 personnes. Bons gages.

'S'adresser à Mme Pierre
eTostiit-èràven, Route du
Simplon, Martigny.

L-**

V5*'

Ne manquez point de voir
nos vitrines spéciales I

complets , qualité pure, de-
puis ,Fr. 680.—, facilités de
paiements. J. Finltelberg, Au
Trousseau Moderne, Genève,
10, Rue Michel Chauvet. En-
voi d'échantillons sur de-
mande.

rey

m
''-S-:
'.'VC-'-

l'.^Ss

léonine
pour aider au ménage. En
trée de suite. Vie de famille
gage 60 (r. Faire offre à À
Cusin, St-Saphorin sur Mor
ges, Vaud.

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

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

Se trouve en maçasin
dans un riche choix de
tissus de premières qua-
lités , dessins sport mar-
quants  * où discrets, et
autres.

Le manTean qui sîmpôië
de par s,a forme élégante
et pratiq ue " permettant
de multiples emplois !

Radio
Bonnes occasions, 5C
fir., 80 fr., 120 fr., de-
puis 7 fr. par mois. Ga-
rant ie  mt?iùe durée que
postes neufs, démons-
trations à domicile.

Ecrivez à PEftïŒT-
TUtift), 'il «Griindvanx.

Se Vend 'personnelle-
ment en Valais chaque
semaine.

(  ̂C\

v^y
vous économiserez
beurre, coupons et argent en
achetant du Chalël-Sandwich,
l'exquis fromage à tartiner.
Chalet-Sandwich, 'fromage à
tartiner { ZA gras) 225 gr., 6
portions pour 150 gr. de cou-
pons et Fr. 1.06 net feule-
ment

ciSiis
de propre production.

Marchandise de Ire qua-
lité. Envois de 15 kg. à Fr.
18— franco. Ufficio Roppr.
Magllaso (Tessin) .

8H . M É
demandée pour Ge'nève, en-
trée do suite , bons gages.

Ecrire . en 'envoyant copie;
de certificats à Mme Voegel,
ftue Vèrsonnek, 11, Genève. ,

On demande

forte le
pour aider au ménage ef au
jardin. Bon gage. Faire offre
à René Rouge, Novirie-Ville-
neuve.

Doniiie
satahanit traire, «demandé de
su ite chez fsajK* Genêt, Bex;

Chasseur
achèterai! Hammerless, ' càlli-
bre 12. En bon état. Faire of-
fres avec prixl au Nouvelliste
sûùs T. 3937. ;

On demande gentille

pour aider au "ménage.
Offres avec prétentions à

la Boulangerie Meylan, à
Gryon.

lliilîilii
à vendre, portes pleines el
vitrées, portes palières, fenê-
tres, éviers 0.78X0.52, • «Java1
bos, parquets pitchpin, bar-
rières de balcon, chaudière
de chambre à lessive, efc.

S'adr. Entrepr. Q. Ramella
et Fils, chant, de l'Av. du
Léman, Lausanne, ou téléph.
2.43.7S 

Machines
â écrira

neuves et d'occasion
depuis Fr. 170.—

Vente - Location - Echange
Réparations

Rubans ef papier carbone

l lÉÉÉr - Sion
Op prendrait 1-2

vaches
pqur l'hiver, Bons soins. as-«
sures. S'adre$se.ri :,F. .Imhof ,
Bquiveret.

A vendre une bonne

jument
ragote, 7 ans, exfra sage.

S'adresser au rtauveltiste
sous S, 3936.
¦ i i.—«.m «¦ ¦ nii--«jT—»Ti-M--iJirTTH ll- "

valaisannes
aeiciepmes
A venidre belles ar«mo«ires.

'A la imiôtte adresse on aichè-
terait un pressoir de 5 ù S
branles, ainsi que meubles
d'ÔQcasion.

Faire offres détaillées à
Case Postale 269. Sion.

DIE! - Mi il ilil
Les hoirs de dame Philomène Ramel exposeronl en

vente, par voie d'enchères publiques, qui auroiif lieu à
Monthey, le samedi 6 novembre 1943, à 14 heures, au
Café du Simplon, l'immeuble don)
'a Rue de la Gare, èf comprenant
temenfs de 2 pièces chacun.

Le prix ef les conditions seront
enchères.

P. O. Benjamin Fracheboud, notaire
i mamm>—¦——¦—11̂ 1—HJM M——————¦—«1MM

Association économique cherche pour son
secrétariat delà Suisse romande, à Lausanne,
un jeune

SEC1ÉÏ1I (oupÉn priipÈ)
Le candidat doit assurer les travaux cou-

rants de secrétariat, ainsi que la rédaction du
journal de l'Association. Suisse romand , il
doit posséder la connaissance parfaite de la
langue allemande, indépen damment dé celle
de sa lang ue maternelle.

Offres avec copies de certificats , préten-
tions, etc., sous chiffre P. 32 242 L à Publi-
citas Lausanne.

r-e— m̂m ^^mmwaaaaaaaaam vvf immtvniSmWSB

I Fernand CHAPPOT, menuisrsp, snariigny-CPoiM I
MAURICE RAPPAZ sT - MAtiitiCE

j JULIEN B0SÙN - FULLY
rfcT Commet!» simples etJ,Hj ^ÏÏfy~jB «!• lux*, Csiuronne*

"' Ĉ -̂ iS£5?SB basson» v a l s i » a i -.cc3
^J^m^^L^mmimm^ ïiansportî Inters stFoss ox

¦ «,̂ B̂ «.̂ ,ii.̂ M^BW«»«M,'̂ i.̂ Bî i.̂ ,'̂ i.̂ ,li.̂ ,'̂ ll«,̂ ,iMi«»MI«,̂ W«,̂ ,'̂  III1IIB III I ¦¦¦IIIIBBIPIIHIIIII 11

ânqytî 1 ISSISf 0S OiS & I.

PBETS HYPOTHECAIRES
tt tau MM teintas, w» condltlou L I S  f L U S A V & N T A O I U S E S
avec :»«!«; facilitât pour emorilnemanli al raraUowrissjsnï». — Pritti sur *. ' • ¦>
COKOIM couraaii ccamarcleai Crédits «ia cenilracllont «kl ôBftiar^e»

Dépôts à terme 3 à 5 ans -
aai mallleur» conditions compa!!bl*i avec la sécurité <iai placamaiitj

BAGHES Jules Vaudan, institntear
Absl favre , sitiétain nnnicipi
Sylvain Balleys, institatenr
Maroel Taramaroai, «nëgaciast
Pierre Qllllox, négociant

CHAMOSON
DGRÉNAZ I
rui.LT :
ISÉRABLES

ils sont propriétaires a
habitation de 2 appar-

fixés à l'ouverture des

MARTIGNY

LEYTRON
MONTHEY
ORSIEBES
SAILLON
SAXON :

chez Gex Charles, Màuvbi
sin, SI-Maùricé.'

On cherche pour de suite
une

j eune pile
pour entretenir un petit mé-
nage simp le mais propre.

S'adresser chez A. Blum,
Bex. Téléphone No 5.22.40.

(altts ou ifiaflsns
A vendre plusieurs jeux

le football:, imodèlt- dc luxe
1943, îuîiil 's. Oft 'i'es sou.s ciliiï-
re 1>. C. -04301, Publicitas./

Vevey. , ,, -¦ ; , - , « ,«

:A vendre , 1 p^ire , - i

ilii ni
de montagne, genre iniili-
taiire. Poimture 42. Prix ' Fr.
40.— «contre remtooursonient.

S'adr. . cillez Plenre" Eimery ,
de Clian-iles, «Chermignon.

ireiïÏM
: Ceintures spéciales ,

Bat à varices avec ou sans
: caoutchouc. Bas prix. ,
Indiquer ' tour de mollet

Envois à cho/x . .
Rf. Michel, spécialiste, 3.

Mer-erîe, Lausanne.

mi-suçrières ou a«ut«res ren-
dues franco «domicile , à ven-
dre ou ù échunger contre
du fumier.

Felley Frères, Transports,
Saxon. Tél. 6.23.12.

rî raies
Le bandag isle spécialiste

fabricant de bandages, „

mauriGU mm
vous recevra à SION, Hô-
tel du Midi, chambre 2, en-
trée porte cinéma les ven-
dredi 5 et samedi 6 nov.
A Sierre, Hôtel de la Pos-
te, chambre 14 , le jeudi 4
novembre.

BWMŒS
oour foutes hernies, modè-
les éprouvés, excellents.
Bandages soup les pour
après opération.

CEINTURES
pour fous les cas, après
opération , descentes d'es-
tomac, reins, éventrafion,
obésité , etc.

Consultations dès 9 h.

A VEND RE
A BEX
une villa de 11 pièces, avec chauffage central , goraga ef
verger bien arborisé.

Situation magnifique ef affaire avantageuse.

A BOUVERET
bâtiments locatifs en bon état el d'un bon rapport.

DANS LA PLAINE DE COLLOMBEY-MURAZ
nombreuses parcelles de terrain d'une suH*ce de 6 hec. à
1 liée, nature pré, champ et marais.

3 alpages dont l'un d'une surface de 40 hec. ef deux dtt
15 hec. situés au Sépsy ei dans ia vallée d'Illiez.

Pour tous rensei gnements s'adresser à Me Benjamin
Fracheboud, avocat , Monthey.

Caisse d Epargne

: M. Albert Lulelor
: M. Beajuom Fraoheboud ,avo:at
: M. Loule Rauele, n^ociirt

M. Rapkail Roduit, nc^iml
M. Preeper Tliemas , piittt,

«t M. Gtcign Q.'.lllard, négociant

Chaque soldat
a du plaisir . .., ;
à recevoir du froiîU«c^ h
tartina*; «bigidibént 1 lion»
"iRras. Ne manque;! j ,i ;iuis
d' cnjdlrtdi -c à < *h'a«.*,le'p:iiiuctl

On cherche otivaier

menuisier
de la plus haulc confia-nce ,
pomr travail ler , seul. S'aàrcs-
se.r chez MichciLoud Cî-sar,
à Grône.
—¦^w^—m,.mmmm.WWMé— I

'I ,M H I I I M  

A vendre

Ŝ iKf Bç^iHI&l î̂;"'!al. Si SnïininirJaii^-'

jttlaiich ci , s-ans' cor.nes, j -nee
jbbnne ;laitière. S'adresser à
'Dorsaz Clovis, ,Dorénaz .

or jyo^
Spécialiste maladies de la
peau,' cuir chevelu, voies
urinaires, absent 'le 4J nov.

recevra le 6 novembre,
de. 14 h. à 16 h. à Sion, Av,
de la Gara, chez Ebncr-

Nicolas

Ifil HT IgfdQgftf 'ii'

17 ans, actif ef débrouillard,
bonne instruc tion, cherche
placé dans commerce sérieux
Sion ou Sierre, Vie de famil-
le sérieuse exigée. S'adresser
sous P 7116 S à Publicitas ,
Sion.

Peur m et km) '  -— —y— ¦¦¦
f coupon K m  C, vous re-

cevez 4 vfïetifs fromages
«bigrepi<ent bon» %gras,
et p«rfur 3 coupons, vous

obtenez 8

fflUiiii
déformés, ' ' affaissés/ avec
céfs ,: oignons, eSti'gent i/n

supp ort w H!
La plus riche collection est

à votre disposition. Venez

faire examiner vos pieds.

VARICES.*.
Grand choix de bas élasti-
ques, sans couture , renfor-
cés pour fortes varices , ge-
nouillères, bandes élasti-
ques, modèles spéciaux .
Démonstration vente par le
spécialiste Maurice VOGT,
à Sierre , Hôtel de la Pbste ,
jeudi 4 nov., ef à Sfon,
Hôtel du Midi, vendredi 5
el samedi 6 novembre pro-

chains.
Consultations dès 9 h.



ment autorisées à vendre des artîdts de boulan-
gerie en écliange de coupons de repas. Ces entre-
prises sont également tenues de remettre désor-
mais des articles de boulangerie en échange d'un
nombre de coupon» de râpas cumptés à un quart
près.

e
l i ,  an nonces de bétail de boucherie

L'Office cantonal soussign é rappelle aux intéres-
sés que le* annon«ee.i de bétail de boucherie doi-
ven t se faire K jours à l'avance, soit pour le lundi
¦air uu plu* tard, a uprès «lu  délégué communal.

Les délégués communaux qui n 'auraient  plus suf-
fisamment de cartes d'inscription « avis de besoin »
et < «vis d'annonce > vouidronl bien en réclamer
à l'Office cantonal  de comptabilité pour le bétail
de boucherie à Oli&teauiieuf %

Le bétail ayant réagi positivement à «l'épreuve
de la tubcrcu linat ion eit destiné à 'la boucherie est
¦. « m i n i ,  aux mëuncs conditions en ce qui concerne
l'aïuioncc que le bétail de boucherie proprement
dit.

Office cantonal de bétail de boucherie,
Chflteauneuf ,

H . Cjxpip i.
O 

nos candidats au conseil des Etats
Los candidats conservateurs au Conseil des

Etats ont recueilli dans l'ensemble du canton :

M. Maurice Troillet 19,000 vow
M. le Dr Victor Pétrig 18 ,000 voix

Le candidat libéral-radical, M. Marcel Gard,
a Téuni sur son nom 9000 voix.

Ces chiffres sont naturellement approximatifs
devant encore être sainctionnés par les procès ver-
baux des communes.

Les mauvais propihètes «qui redoutaient un bal-
lottage en sont pour leur crainte et nos adver-
saire pour leurs Teigrets.

o 

MAUTKiNY. — Un Important Râla théfilral :
léopold Blbertl dans k MARIE STUABT ». — 1-v
21 .uvril 1558, imaxiaiKe de MARIE STUART avec le
Dauphin de France, François. Henri II , xoi de
France , pèr e de Krançois, f i l  prendr e aux époux
les titres de roi eit de reine d'Angleterre et d'Ecos-
se, méconnaissant ainsi .les droits ' de la reine Eli-
sabeth. Cet acte fut  d' une des cnuses de la «mésen-
tente <pii régna plus tard enidre les deux «reines.

Le 10 juilk -t 155'J, la mort d'Henri H , roi de
France, plaça François II et MA.RIE STUA.RT sur
le trône de ce pays. Malheureusement, pour elle,
son mn.ri , <léhile el nialo.de, mourut quelque teanps
aipriis. Ge furent  lu les «débuts des malheurs de la
reine MiAiRIE, <>ui quitta la France pour rentrer ' en
Kr.osse. j

«C'est une enfant de 19 ans, sans expérience, qui
rentre dans son -royaume. Elle .hésita longtemps
avant de se marier . À Ja surpr i se de tous, elle se dé-
cida brusquemen t en faveur de son cousin , Lord
Qwnley. Dès ce «momicn-t , elle devient une «fervente
catholi que et défendit farouchement les intérêts du
Pape , mêiino en risquant et sa couronne «et sa vie.
Son mari , un débnuohé, la dégoûta bien vite de
la vie commune. Il fit  môme assassiner le secrétai-
re part iculier de la reine. MARIE STUART suibil
l'influence grandissante de James Heipbu'rj i , comte
de Botihwell, homme d'une très grand e bravoure ,
minis sans scrupule. Ce fut «lui qui , petit ii petit
arriva à persuader la reine de faire disparaître son
mari. MARIE STUART «traîne dès Ions le boulet de
l'aocusalion , celle «d' aivoir assassiné son mari.

ltothwell dénoncé fut  maquillé. Deux semaines
après, H enlevait  MA.RIE. Trois mois après le cri-
me, In -reine épousait l'assassin de son «mari ! C'é-
tait braver l'opinion. MARIE STUART fut  empri-
sonnée. Le 8 février 1857, M.V.R1E posait sa tête sut
le billot.

o 

TROISTORRENTS. — Diplôme de sngc-fciume. —
Mlle Ftmmin Rouiller, de Jean , ù Troistorren ts,
vient «de pas«ser briUmniiment son examen de sage-
femme et d'obtenir le diplôme fédéral à la Mater-
nité de Genève.

Ayant également obtenu la patente  pour le can-
ton du Val a is, elle s'est établie u Troistorrents el
sera désorma is à .disposition des familles de la .ré-
gion qui voudront bien faire appel à ses services.
Nous lui présentons nos compl iments et lui sou-
haitons Une heureuse cairrière.

USEZ ET FAITES LIRE PARTOUT
LE c NOUVELLISTE VALAISAN •

Fabrique de formes à \ieder-Coesgen 
^^^^^^^L̂^^^^^^^^mW

La supériorité du chaussant BALLY est due ^̂ ^̂ ^J^̂ ^̂  ̂ -"
à la construction parfaite de ses form es, établies '̂ ^^^^^^  ̂f̂A.

m sur des principes scientifiques et anatoniiques. -3^ r̂^ \̂J^m

AVANT LA CANONISATION DE NICOLAS DE FLUE

Le 9 novembre se réunira la Congrégation pontificale des rites en présence do tous les cardinaux et
« consultores » pour décider Ja canonisation de l'ermite  Nicolas de Flue. Le Saint-Siège s'occupe de
cette question déjà depuis 1872. — Voici la chapelle avec l'ermitage adossé ;'i Ranf l  où Nicolas de
Flue a vécu et mourut  en 1 187. — En médaillon , Nicolas de Flue d'après une ancienne peinture au

musée île Sarnen

Le „ Nouvellitte sportif
LE FOOTBALL HEBDOMADAIRE

Le championnat suisse
Nous n 'avons pu annoncer en temps voulu le

changement intervenu dans le calendrier de Ligue
Nationale , changement qui nous a du reste valu la
grande surprise de la journée. En effe t , le match
Bâle-Young Boys a élé Tcimiplnoé par Bfile-Grass-
hoppers et les hommes des bords du Rhin  ont réus-
si à prendre le meilleur sur les champions suisses
2 ù 1. A part cela , on ne s'at tendait  guère à une
victoire de Servet te à Lugano , laquelle s'est cepen-
dant produite, 1 à 0. Lausanne a battu Granges, .'i>Jà
1, alors que Cantonal , réalisant 1 m 0 contre young
Fellows, mandait nettement la 1ê!ttf;;<Jj.j i clasisemeii«É
accompagné par toutes les formations romandes , Jç
qui est assez rare dans les annales du football suifc
se. Bienne et Zurich ont fait match nul , 1 j r'r , alors
que St-Gall a repris d u j «  fjoil j dè la bête »; sbtittunït
assez nettement Lucerne, 3 à 1.' • « '• >•'.

En Première Ligue , les premiers du classement
ont assez difficilement conservé 1 leur place , Urania
ayant réussi à prendre le meilleur sur Boujean , '1
à 0 cl Soleure ayant  bat tu  International , 2 a 1„A

Renens a été largement défait par "Berne , 5 à * ;
Vevey a dû s'incliner devant le C. A. Genève, 1 à î),
durant  que Montreux se voyait battu par Helvclih ,
3 ù 2;  enfin , Dércndingcn a su garder ses distan-
ces en gagnant contre Étoile , 2 à 0.

En Deuxième Ligue, il faut  sur tout  remartftlc'rTà
magnifique victoire de St-Maurice sur Lausanne li,
3 n 2, alors que Sion a réussi aussi à prendre le
meilleur sur Malley, 4 à 2 ;  Monlhey u'ii rien 'f ail
de bien brillant , mais aj tout dc même gagné , cn-m
tre La Tour , 3 à 1; Chi ppis a. récolté deu x no u-
veaux poinls , cetle fois-ci aux dépens de.. Forwaid ,
1 à 0. Bulle a eu la partie facile contre Vevey II et
a gagné nettement, 3 à 0 ; le match Marligny-Siei re
a été renvoy é en raison de mobilisation.

En Troisième. Ligue : Grône bat Monthev II , 4 à
I ; Fullv bat Martigny II , 3 à 1 ; Viège bat Sion II ,
I I  à 0.

Quatrième Ligue : Full y II bat Vouvry I , 2 à 1 ;
Viège U bat Salquenen II , 2 à 1.

Juniors : Monlhey bal Sierre, 5 à 3 ; St-Maurice
bat Marligny II. ,'i à 0 ; Sion 11 bal Chi pp is , 3 à l ;
Viège bal Sion I , 2 à 1.

Met.
Sion bat Malley, 4 5 2

Sion a la chance de posséder celle année un re-
marquable joueur : Pasquini. Le, marquage imp i-
toyable dont il fut  l'objet dimanche passé ne l'em-
pêcha pas dc marquer trois buts et de contribuer
ainsi largement à la victoire de ses couleurs. Heu-
reusement pour Sion d'ailleurs , car Malley l i t  des
étincelles el méri tai t  au moins le match nul.

La ligne médiane sédunoise , sauf Vad i , rendit
trop tôt les armes et de ce lait  permit aux visiteurs
d'inscrire deux buts, alors qu 'il s étaient menés par
3 â 0. Pasquini grâce à une échappée redonna à son
club une confortable avance. Et la partie se termi-
na par lu victoire heureuse des Sédunois.

Sion l i t  un dé pari  foudroyant» A la troisième
minu te  déjà , Pasquini marque le premier 1ml. Peu
après , Géroudet inscrit le deuxième. La balle est à
peine remise en jeu , que l'attaque sédunoise repari
à l'assaut des bois de MaUey. Joris lire nn corner.
Le cuir arrive sur la,, tète . de . Pasquini , qui dans
une dêfente magni f i que l'envoie au bon endroit.
»., Dix . mibules ont suffi pour idécider du jsort dc la
piirlie^-^âurlant,; ppyès le repos , Malley fj aHr-'UJï'îjê^
tour .stuprènà iS-l ĵ t-irjicniil $pn,relarj J à'-j trois à dett x-.
Peine perdue ,'cai ̂ Pfis^uinjj storq j ijj ie troisième, fois,

Ce fut  uiié .ràj conlre pfcssiQiiii'âlite.-excellemment
dirigée par «M'!1 "TSKCII , de"'Genève.' Dimanche pro-
chain , les joueurs de la. cap itale se déplaceront dans
la cilé d'Agaune. , . ... ., • ., , ... ,.

Nul dou te que " de " nombreux sportifs voudron t
voir à l'cbuvre le «onie» i^clunois , «lequel saura dé-
fendre s.i réputation. « J « - ' X ¦ "- - ' Per.

St-Maurice bai Lausanne 11, 3 à 1.,

11 ne faut  jamais désespérer et nous avons le
plaisir aujourd'hui de nous ranger au nombre de
ceux qui n'avaient jamais perdu la foi.

Si nos "amis chroni queurs dc Sion et de Marti-
gny'. croyaient sincèrement que St-Maurice n'était
pasi capable de tenir honorablement sa place en Se-
conde Ligue , il eût élé désirable qu 'ils assistent au
match .'dc r'diinanchc ; ils auraient eu l' occasion de
voir là fe, Possibilités réelles de l'équipe agaunois':
qui , bien qu 'encore incomp lète , a montré  des qua-
lités qui pourraient bien fa i re  réfléchir de nom-
breux adversaires.

II n 'est en effet  pas exagéré dc dire que , diman-
che , St-Maurice a nettement démontré que sa p la-
ce était bien là où elle est ; aussi bien que sa vic-
toire ar r iva i t  au moment  où il se devait , parfaite-
ment méritée et qui aura certes de nombreux len-
demains.

Ces considérations ne doivent pour tan t  pas nous
empêcher de dire quelques mois de la parlie même
à laquelle nous avons eu le p laisir d'assiste r di-
manche.

Sur le nouveau terrain , gracieusement mis à dis-
position par l'Abbaye , plus dc (>00 spectateurs ac-
clament A leur entrée les deux équi pes ; on remar-
que dans la formation lausannoise la présence des
ex-internationaux Spagnoli I el îïoehstrasser, qui
fourniront du resle une parlie correspondant à
leur ré putation , le premier marquant , de. façon tout
à fa i t  imparable , le but égalisaient pour scs cou-

leurs , puisque Richard avait déjà concrétise la su-
périorité de St-Maurice sur un corner magnifique-
ment tiré par Stocker. Avanl le repos. Lausanne ar-
rive a marquer un second but. u}ors que ce serait
au contraire les Agaunois qui devraient avoir l'a-
vantage à la marque, eu égard à la physionomie du
jeu. Mais la confiance des joueurs de Si-Maurice
n 'est nullement ébranlée ; ceux-ci reprennent la lut-
te avec une énergie que nous saluons avec d' autant
plus de plaisir que nous ne l'avions plus enregistrée
depuis plusieurs mois.

C'est alors que toute la science, toute la techni-
que d' un Hochslrasser, d'un gardien de gra nde clas-
se, ne purent plus rien contre les assauts d' une li-
gne d'avants littéralement décJiaîirée et — pour une
fois — admirablement soutenue par des demis «n
excellente forme, au milieu desquels évolua un De-
laurens qui fut  réellement le maître du terra En ;
mais... pour marquer les buts de la victoire , il lal-
lut cependant encore une fois Richard , puis un bo-
lide magistral de Coquoz.

Ce 3 à 2 enthousiasmait naturellement la foule et
il ne fait pas de doule que, s'étant retirée satisfai-
te , elle tiendra ù venir encore encourager ses fa-
voris : elle en aura une magnifique occasion diman-
che prochain , puisque Sion I sera l'hôte des Agau-
nois ; ce sera là le match de la saison , l'èvêne.mépt
qui ne se représentera peut -être plus...

Met.

Nouvelles locales 
,tm,..u». in «i -WIHII——um.-———¦¦ mi m ,,.

tes iûsies de ilMere
ement

(Corr. part , du « Nouvelliste >)
—o—

Jusqu 'à présen t , on s'étai t abstenu de prescri-
re, dams !e cadre du plan Wajilen , la culture de
certaines plantes déterminées. «On se .contentait
de recommander aux agriculteurs d'observer les
règles d'un assolement judicieux. D'une manière
générale, le«s agriculteu rs 'Suisses se so«nt confor-
més à ces instructions. Toutefois, fau te de direc-
tives précises sur les surfaces rninima. indispen-
sables pour assurer le ravitaillement du pays en
certaines denrées «que nous «ne pouvons plus im-
porter de l'étramiger, il ne leur a pas été possi-
ble de , «fournir un appoint suffisant .dans quel-
ques secteurs particulièrement déficients. C'est
pourquo i les autorités «compétentes ont décide de
diriger désormais de «façon «plus stricte la produc-
tion agricole, compte tenu des nécessités de no-
tre raivitaillement.

T out d'abord, il est certaines cultures qu'il}
ne conviendra pas de développer davantage , caT
les . surfaces prévues par le plan WaMen ont dé-
jà été atteintes et même dépassées au co.urs.de
la 5me étape. D' autre part , il fut  parfois diffi-
cile d'écouler quelques produits aigriooles, car l'of-
fre dépassait la demande. Ce serait une, «hérésie
que de vouloir accroître encore la surface de ces
cultures-là. Tel est le ca«s en «particulier des lé-
gumes pour lesquels les surfaces cul tivées en
1942 devront être stabilisées.

Qur.r.ï aux pommes de terre, les surfaces cul-
livécs ni  d fpassé , cette année, les 83,000 ha.
prévus par le plan Wahlen. Le ravita illement du
p:«y= en pommes de terre de table «peut donc être
ce «-.-sidéré comme assuré et toute «nouvelle exten-
sion des surfaces ne sera justifiée «que dams .îa
mesure où il s'agira de développer la culture des
pommes de terre fourragères. iLes essais auxquels
on a procédé il y a quelques mois à Winter-
thour ont prouv é que l'incoiippratiion de ppa mps
dc terre au pain ne permettait pas une économie
sensible des stock s de faiine, de «sorte qu'on a
abandonné cette idée, «pour l'instant tou t au
moins. 'L'incorporatiion a été Tendue facultative
et ne deviendrai t obligatoire «qu'en cas de «néces-
sité.

En ce qui concerne la culture des betterav.es
à sucre, il sera nécessaire dé/ifixer une surface
minimum, car cette culture n'^

'pas atteint, jus-

IHERNIEI
Tous ceux qui soutirent de hernie et

plus encore parfois de leur bandage seront
intéressés par la découverte d'un nouveau
procédé de contention qui ne comporte ni
ressort ni pelote.

Le NEO BABRERE, dernière création des
Etablissements du Dr L. BÀRRERE, de PA-
RIS, réalise ce progrès considérable. Grâce
à lui, les hernies, même volumineuses, sont
intégralement contenues, sans risques d'é-
tranglement ou d'élargissement de l'anneau.
Le NEO BARRERE agit comme une main
qui, posée à plat sur l'orifice, immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'in-
testin dans sa cavité.

Nous invitons tous ceux qui sonf gênés par
un bandaga-i pelotes à venir essayer gratui-
tement le NEO BARRERE à :

Martigny : Pharmacie Morand, Av. de la
Gare, le lundi 8 novembre.

SION : Pharmacie Darbellay, rue de Lau-
sanne, le mardi 9 novembre.

Ceintures ventrières Barrèfe, pour tous les
cas de ptôses, descente, éventration, suite
d'opérations chez l'homme et chez la femme.
Les ceintures Bar/ère sont toujours faites sur
mesure.



«qu à présent , un développern-ent suffisant et nous
«sommes encore tributaires de l'étranger pour no-
tre approvisionnement en sucre.

Les agriculteurs devront donc affecter à la cul-
ture des betteraves sucrières une partie des
champs qu'ils réservaient précédemment aux bet-
teraves et aux céréales fourragères. Les surfaces
obligatoires seron t fixées dès qu'on aura déter-
miné les possibilités d'approvisionnement en se-
mences. Malheureusement l'appoint de la pro-
duction indigène ne se fera pas sentir immédiate-
ment.

Jus«qu'ici il n*a pas été nécessaire de prendre
des mesures spéciales en vue d'encourager la cul-
ture des légumJneusw, car nous avons pu impor-
ter de l'est européen de grandes quantités de «pois
et de haricots seos.,Les réserves constituées dans
le pays sont teilles qu'on -renoncera pour le mo-
ment encore, à édicter des directives particuliè-
res sur «cette culture.

Il en va tout autremen t des plantes oléagin«eu-
seg dont la culture n'a pas atteint , il s'en faut
de beaucoup, des chiffres suffisants. En 1942 ,
1230 ha. furai't cultivés en colza et en pavot
et en 1943 cette surface a été portée, d'après
«les indications provisoires fournies par le dernier
Teceinsement des cultures, ' à 2000 ha. environ.
Or, le plan Wahlen prévoyait que, pour assurer
une ra tion de deux litres d'huile par année à
chaque habitant, il était nécessaire de cultiver au
moins 10,700 ha. de plantes oléagineuses. L'état
de ' notre ravitaillement en matières grasses et ,
notamment, en huile est devenu tellemen t précai-
re qu'il est absolument indispensable que l'agri -
culture «suisse fasse un effort accru dams ce do-
maine , faut e de quoi il ne sera plus possible d'as-
surer aux consommateurs une ra t ion d'huile , une
fois les stocks épuisés. Aussi a-t-il été décidé
que les surfaces de colza et de navette seraient
portées, durant la 6tme éta,pe d'ex tension des cul-
tures, à 6000 ha. au minimum . Des contrats de
culture seront passés avec les agriculteurs qui
s'engageront à cultiver une surface déterm inée de
ces plantes et à en livrer la récolte aux offices
désignés à cet effet. Y compris le pavot , desti-
né principalement au ravitaillement direct des
cultivateurs, les plantes oléagineuses occuperont
donc en 1944 une surface de 7500 «ha. environ.

L'exécution de cette mesure ne se heurtera
vraisemiblalblement à aucune difficulté particuliè-
re, car le colza est déjà bien connu dans la plus
grande partie du pays. En outre , les agriculteurs
ont pu se Tendre compte que cette culture est
d'un bon rapport, qu'elle exige moins de travail'
«3u'on ne se l'imaginait généralement. Jusq u'à
«fcrésent , les parasites n'ont pas causé de grands
dégâts. En particulier le mé'igèthe bronzé du
colza que l'on Tedoute en Allemagne n'a pas en-
core fait son apparition en Suisse. On cultivera
cette plante surtout sur le Plateau , tandis «qu e
la1 .navette sera réservée aux régions élevées à
climat plus rude.

Ainsi, les surfaces cultivées en 1944 attein-
dront à peu près les mimima prévus paT le plan
Wahlen, sauf en «ce «qui concerne les betteraves
pi sucre et les céréales panifiables et fourragères .
Toutefois, en ce qui concerne les céréales, l'état
de notre approvisionnement «permet pour l'instant
d'assurer une Tation de pain suffisante aux con-
sommateurs, bien qu 'on n'ait pas encore attein t
les surfaces prévues par le plan. La situation est
plus critique en matière de céréales fourragères,
caT les importations sont suspendues depuis plus
de deux ans.

Cette question nous condui t à aborder le pro-
blème général des cultures fourragères. Le «Di
Wahlen estime qu'il sera nécessaire que les agri-
culteurs «fassen t de plus grands efforts au cours
de la 6me étape du programme d'extension des
«cultures en vue de développer la product ion four-
ragère. Dans les anciennes .régions de cultur e, ils
devront se vouer de nouveau, sur une plus gran-
dè'échel«lé; à la produc tion des plantes fourragè-
res eri culture principale.' L'exécution du pro-
gramme de construction de silos devra être pous-
sée avec plus d'énergie que cela n'a été le cas
jusqu 'ici. On développera égalem ent les prairies
artificielles, en particulier dams les régions de
«montagne et aussi sur le Plateau , là où les agri-
culteurs s'étaient spécialisés autrefois dans la
production «herbagère. Les prairies artificielles
devront couvrir une surface pour le moins égale
à 10 % des terres ouvertes. Cela représent e donc,
pour ces Tégions-là , un labour supplém entaire
équivalent, puisque la surface des terres ouvertes
doit rester ce qu'ell e est actuellement. Les mé-
thodes de conservatio n et de séchage devron t
être améliorées et on devra «généraliser le système
des cultures dérobées.

Telles sont les grandes lignes du programme
de culture qui a été arrêté par les autorités com-
pétentes pour l'année 1944. Bien que les surfaces
cultivées ne soient pas augmentées au total , il
n'en faudra pas moins intensifier la production
agricole dans une mesure plu s considérable que
jamais en mettant l'accent SUT certains secteurs
particulièrement importants. La tâche «qui attend
l'agriculture suisse ne sera donc pas moins lour-
de que celle qui lui incomba durant ces tTois der-
nières années. «M. T.

AVANT L'HIVER. — C'est une sage précaution,
avant l'hiver -et ses rigueurs , de fortifier son orga-
nisme. En agissant ainsi , on contribuera à diminuer
les risques de maladie. Rappelons que l'on peu t
préparer soi-même un vin fortifiant actif et de goût
agnéahle en versant simplement un flacon de Quin-
tonine dans un litre de vin. Tous les pharmaciens
vendent la Quiuloniue. Seulement 2 fr. 25 le flacon.

les lés à portée le n «a
Des troupes allemandes en Russie coupées

de la terre ferme
G. Q. DU GENERAL ALEXANDER, 2

novembre. — En dépit d une très vive Tesistanc e
ennemie, la 8me et la 5me années poursuivent
leur avance. Lentement les positions de monta-
gne allemandes s'effondrent les unes après les
autres.

Au centre du front , où la 8me armée est en-
gagée dans des combats extrêmement violents au
pied de la haute chaîne des Apennin s, de cha-
que côté de la route d'Isernia , des progrès al-
liés jusqu'à 3 km. ont été réalisés. Isernia se
trouve maintenant à portée de tir des canons
d'assaut léger de l'infanterie .

G. Q. ALLIE EN CAMPAGNE, 2 novem
bre. — Dans la région côtière , les Britanniques
ont «parcouru , au cours de sanglants combats,
une distance de 10 km. au nord de «Mondragone.

«Lisurs détachements d'avant-garde «menacent
directement les voies de communications enne-
mies à l'arrière du massif du Massico.

Après avoiir dû abandonner Teano, l'ennemi a
occupé de nouvelles positions fortifiées au nord
de cette localité et établi des barrages qui pro-
tègent les routes et les voies ferrées se dirigean t
vers Rom e et à l'intérieur de la péninsule.

Vers minuit on annonçait du fron t de Mont-
gomery que des troupes canadiennes étaient par-
ties à l'assaut de la localité de Caipinone.

Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD
2 noivembre. — Les Alliés sont maintenan t à
portée de canon de Venafro. D'autre part les
forces de la 5me armée «se sont emparées de Cas-
sanova.

* * *

MOSCOU, 2 novembre. — Le cours inférieur
diu Dniep r a été at te int  lundi dsns plusieurs sec-
'eurs sur une étendue considéra«ble au sud-ouest
de Nikopol et au nord-est de Berislavl. Désireux
d'util iser la confusion complète qui régnait dan s
'es Tangs allemands, le général Tollbukhine a
fait traverser aussitôt le «fleuv e «par des unités
'légères ; celles-ci sont déjà occupées à former
des têtes de pont et el l es n'ont rencontré jus-
qu ici aucune sérieuse résistance.

Des troupes allemandes considérables se trou-
vent encore au s«ud du Dniepr inférieur et la
route conduisan t au Dniepr est obstruée par des
masses d'infanterie , de tanks , de transport s mo-
torisés , de charrettes de pa,ys'ans et de canons
a<bandonnés «par l'adversaire dans sa fuite désor-
donnée. Elles font  l'objet des attaques ininter-
rompues des Stonmovic. Les pertes allemandes
en hommes et en matériel croissent sans cesse.

Dans la petite ville de Perekop et dans le
rempart des Ta.rtares, atteints par les Russes
lundi après-midi , les Allemands ont essayé dc
contenir l'assaut russe mais ils furiant défaits
par les unités blindées d'élite russes et Tefoulés
en Crimée. L'isthme de Perekop, ains i que la
ville du même nom, se trouvent depuis lundi
soir aux mains des Russes.

Ainsi la dernière communication de terre avec
'a presqu 'île est coupée et les troupes de l'Axe
qui se trouv en t encore là-bas — il s'agit d'uni-
tés allemandes et roumaines — ne peuvent «plus
désormais être évacuées que par mer, «sous la
menace constante de la flotte russe de la mer
Noire et de l'aviation.

Les voleurs de vélos
BERNE , 2 novembre. — Après de patientes

recherches la «police bernoise a mis la main sur
trois voleurs de bicyclettes qui avaient de nom-
breux méfaits à leur actif . Ceux-ci ne gardaient
que les pneus qu 'ils remettaient à des intermé-
diaires pour être vendus à des pris exagérés. Les
cadres et les Toues étaient ensuite cachés ou dé-
truits .

Un enfant victime d'un accident
«(Inf. part.) — Le petit Jean-Louis Tronchet,

âgé de 4 ans, est toimlbé, hier , d'une fenêtre de
l'appartement de ses parents et est venu choir
dans le jardin. II a été relevé avec des blessu-
res à la tête et des contusion s internes. U a reçu
les soins d'un médecin.

o 
Un phénomène de la nature

{Inf. part.) — Un habitant de Villa , M. Flo-
rentin Savioz, a cueilli dans son jardin , sur
une seule plante , trois courges, l'une pesan t 40
kilos , l'autre 39 et la dernière 30. Ce phéno-
mène mérite d'être signalé à l'attentio n de nos
lecteurs.

o 

ST-GINGOLPH. — Un groupe de Juifs qui
tentaient de franchir la frontière et composé d'u-
ne dizaine de personnes, a été découvert par les
chiens policiers des douaniers allemands et tous
les fugitifs ont été arrê tés pour être transférés
à Lyon, par compartimen t spécial.

Dans la presqu 'île même, les partisans dé-
ploient une grande activité et entravent sensi-
blement les mouvements de l'ennemi.

L'actuelle dépense de forces des Allemands
dans la bataill e de Krivoi-Ro«g ne pourra pas se
maintenir lo«ngtemps et le général Koniev attend,
dans ses positions solidement fortifiées, que
l'élan allem and soit paralysé «pour déclencher
lui-même la grande attaque en vue de laquelle
il prépare de grandes concentrations de troupes.

o 
Un croiseur endommagé

WASHINGTON, 2 novembre. — On an-
nonce officiellement que le croiseur léger amé-
ricain « Savannah » a été endomagé au large de
Salerne.

• » a

Les opérations dans le Pacifique
Q. G. ALLIE DU SUD-OUEST DU PA

CIFIQUE, 2 nov«ïmbre. (Reuter.) — «Le com-
muniqué annonce :

Exploitant au maxim um nos puissantes «sorties
aériennes récentes «à Rabaul et dans les Salo-
mon, notre aile droite sous le commandemen t
de l'amiral Haley, a été lancée contre le centre
de l'île Boiigainvill e, le 1 er novembre.

Dans un mouvement combiné terrestre , marit i-
me et aérien nos forces ont occupé la baie
d'Empress Auguste, sur la côte occidentale.
L'ennemi ne s'attendait pas à cette o«pération.
Nous sommes maintenant à l'arrière de la posi-
tion ennemie de Buin et dans les Shortlands ,
nous occupons la ligne d'approvisionnement de
cette Tégion.
1 3 .  O

les importantes décisions
de la conférence

de Moscou
Tous ceux qui ont pris part à la conférence

sont d'accord pour dire que ses résultats son t
réellement «quelque chose « de grand » et que do-
rénavant la Russie, la Grande-Bretagn e et l'A-
mérique ont en mains un 'instrument de coopéra-
t ion «qui avait manqué 1 jusqu 'ici.

Commentant le fait ; que l'Autriche reçoit la
garantie de la restauration de son indépendance,
le ilDaily Telegraph » observe que rien «ne pour-
rai} fournir 'une .meilleure preuve de la détermi-
nation de détruire les racines mêmes de l'agres-
sion que la promesse d'aibroaer le premier acte
d'expansion impérialiste de Hitler.

Le ministre anglais Eden a dit :
« Je suis persuadé que «nous avons créé les

bases d'une véritable collaboration entre nos
trois gra«ndes puissances. Nous avons aussi jeté
les bases de la paix future , mais surtout nous
avons créé un organisme sans lequel t ous nos
désirs ne seraient Testés que de bonnes inten-
tions. »

Le secrétaire d'Etat américain Hull a décla-
ré aux journalistes :

« Cette conférence a prouvé que les grandes
puissances dirigeantes ont renoncé à leur isola-
tionnisme. A sa place , se man if este une tendan-

Executions capitales
BERLIN, 2 novembre. (Ag.) — Le banquier

Georges Miethe , 56 ans , de Hindenbourg, a été
condamné à mort pour propos traîtres et défai-
tis t es t enus devant son personnel.

L'acteur Ro«bert Stampa , alias Dorsay, a été
l'objet de la même sentence pour activité con-
tinue contre le Reich et propos dissolvants à l'a-
dresse de la défense nationale.

Enfin , le ministre Himmler a fai t  savoir que
le citoyen Albert Mehlhom a été condamné à
être pendu pour avoir fait  de l'accaparement
dans les territoires occupés d«e l'ouest.

«Les trois sentences ont été exécutées.
o——

Electrocuté
LAUFENBOURG, 2 novembre. (Ag.) —

M. Hubert Heim, maître-peintre en bâtimen t ,
âgé de 35 ans , exécutan t des travaux à l'usine
hydraulique de Laufembourg, est entré en con-
tact avec la ligne à haute tension et a été élec-
trocuté .

o 
Rapport sur les pleins pouvoirs

BERNE, 2 novembre. (Ag.) — Le Conseil
fédéral soumet aux Chambres son IXme rap-
port sur les mesures «prises par lui en vertu de
ses pouvoirs extraordin aires. Il s'agit des me-
sures prises du 8 avril au 7 octobre 1943 en
vertu de l'arrêté fédéral du 30 août 1939 sur
les mesures propres à assurer «la sécurité du
pays et le maintien de sa neutralité.

ce d'étroite collaboration dans la guerre et en
temps de paix. Je suis persuadé que l'organisme
qui vient d'entrer en fonctions décidera du sort
du monde pendant de longues années. La portée
réelle des résultats obtenus à la conférence de
Moscou ne se manifestera que plus tard. »

Le « News Chronicle », lui , considère que les
décisions de la conférence contiennent une omis-
sion et un défaut. L'omission est l'absence de
toute précision au sujet des frontières occidenta-
les de la Russie. Le défaut est de ne pas avoir
admis la France dans le conseil consultatif eu-
ropéen.

o 

L'appel de M. Roosevelt
aux mineurs américains

WASHINGTON, 2 novembre. — Le prési-
dent Roosevelt a donné l'ordre aux mineurs de
reprendre leur travail mercredi matin.

Dans son appel, le président dit notamment :
« Depuis quelque temps nous ne produisons plus
le charbon nécessaire pour la conduite de la
guerre. Comme président des Etats-Unis et
comme commandant en chef des forces aimées
américaines , j 'ordonne à tous les mineurs de re-
tourner aux mines sans un jour de retard. J'espè-
re que chaque mineur demeurera à son poste et
qu'il est prêt à travailler pour son gouverne-
ment. »

En outre , M. Roosevelt a autorisé îe délé-
gué au ravitaillement en combustibles, )M. 'Ic-
kes, à s'accorder avec les mineurs et «à établir um
contrat , avec l'assentiment de l'Office de i.la
main-d'œuvre de guerre, pour la période pendant
laquelle les mines seront administrées paT le
gouvernement.

o 
Les enregistrements

LONDRES, 2 novembre. (Reuter.) — Le
président Roosevel t a lancé une proclamation or-
donnan t l' enregistrement des Américains vivant
à l'étranger et en Grande-Bretagne pour les for-
ces armées des Etats-Unis. L'enregistrement en
Grande-Bretagne sera opéré par l'intermédiai-
re de l'ambassadeur américain et du .bureau con-
sulaire. Cette opération commencera le 15 «no-
v «ambre.

——-o ¦ ,.

Asphyxié par le gaz » -

HERISAU, 2 novembre. (Ag.) —' Un jeiini
homme de 14 ans, Hermann Krusi, se sentant
mal pendan t la «nui t , se rendit à la cuisine pôuit
préparer du thé. Il retourna se coucher «sans
fermer complètement le robinet à gaz. Il a suc-
combé à la suite d'une aspihyx'ie.

' t . O—— ;., ., i
Négociations commerciales

entre la Suisse et la Hongrie

BERNE, 2 novembre. (Ag.) — Comme il a
dé'à été annoncé , les négociations qui se sont
déroulées récemment à Budapest entre une ' dé-
légation suisse et une délégation hongroise, ont
abouti le 20 octobre 1943 à là conclusion d'un
protocole à la convention du 11 octobre 1941
sur le trafic réciproque des marchandises et le
règlement des paiements. Ce protocole , sous ré-
serve de ratification des deux gouvernements,
proroge pour une durée d'un an, soit jus«qu au
30 septembre 1944, la convention précitée. Il se
substitue au protocol e du 1 7 octobre 1942.

Le Conseil fédéral a approuvé ce protocole
dans sa séance du 2 novembre 1943.

Des changements essentiel s n'ont pas été ap-
portés , en sorte que, dans d'ensemble, les dispo-
sitions appl iquées jusqu 'à présent sont mainte-
nues.

o 
Epidémie de vols

dans les chemins de fer hollandais
LA HAYE, _ 2 novembre. (Ag.) — Un grand

nombre de fonctionnaires des chemins de fer
néerlandais sont occupés nuit et '-jour àwlot teir
contre les vols qui se produisent en nombrp eoc-
traordinair e dans les chemins de fer hollandais
et à la recherche des coupables. Cette police fer-
roviaire a «pu mettre la main sur 229 voleurs
en 1942, mais ce n'est là qu'une très petite par-
tie des personnes qui ont commis des larcins en
cette année , et les tribunaux ont pu.établir que
le nombre des vols se montait à plus de 40,000.

BERNE, 2 novembre. (Ag.) — Le 1er tan
vier 1944, le Conseil fédéral donnera force de
loi à l'arrêté fédéra l sur le caractère des con-
trats collectifs de travail du 23 juin 1943. Au-
cune demande de référendum n'a été déposée et
le délai référendaire exp irait le 6 octobre 1943.

Sains et saufs
B,ERNE, 2 novembre. — Il ressort d'un rap-

port Teçu au Département politique que tous les
Suisses établis aux Etats-Unis et dans les en-
virons sont en bonne santé.

Les enfants  dc Madame Veuve Marie CRETTAZ,
née TABIN', à Si-Jean , Chalais et Mollens, profon-
dément touchés des nombreuses marques de sympa»
thie reçues à l'occasion de Jeur grand deuil , remer-
cien t bien sincèrement toutes les «personnes qui ont
pris part à leur peine et qui ont prié el prieront en-
core pour leu r chère défunte.

Un merci tout spécial aux membres du Clergé 1


