
Avec ou sans eux
Ainsi qu 'il fallait de prévoir, les résultats

à peu près définitifs du, scrutin -pour 'le Con-
seil national, souflèvemt le «problème de la
participation des socialistes «au gouverne-
ment central, dqpuis «fort longtemps «abor-
dée et jaimais résolue dans un sens ou dans
l'autre.

Nous ne garnîmes ni tin in transigeant ni un
irréd uctible — nous l'avons suffi salmmi en t
prouvé <lans notre canton — niais il nous
semble qu 'il! ne faudrait pourtant pas per-
dre la tète parce que sur les 238 représen-
tants que compte le Parlemen t fédéral , l'Ex-
t rême-Gauche comptera cinquante-sept ou
cinquiante-hmit «membres.

«Ce sentit diu «défaitisme qui ind iquerait
chez les partis na t ionaux une viiïlilé épui-
sée.

Déjà on tâite le terrain en donnant au con-
seiilHer «fédéral radical zurichois, qui aurai!
hâte de retourner à sa charrue, à l'instar
de Cinoiranatus, un successeur en la person-
ne égaileunan t d'un Zurichois, Nobs, «à «moins
qu 'on ne reprenne la candidature Klôti.,, ; , .

On dirait une conilÔdie de Coturteline. jpu^e
d'ans un village par de «mauvaises doublu-
res.

Nous ne voudrions ù aucun prix, paraî-
tre dès l'iaborld, hosiMU e ù toute nouvelle col-
laboration dont, natuireUlemenit , le parti ra-
dical aurait ù faire les frais, quoiqu 'il nous
soit arrivé de critiquer, au point de vue prin-
cipe et expériimenlal , ce que (la participation
socialiste offre de particulièrement dange-
reux.

Ce n 'est dont pas,'! nous semiiMe, parler
en réfractaire.

Seulement , avant de nous résigner a cet-
te collaboration, nous voudrions bien avoir
certaines garanties de sécurité.

Jusqu 'à présent, trois partis polit iques as-
sument les responsabilités goiuvernamenta-
3es, toujours lourtles , niais parliculièremenit
scabreuses ù noire époque.

Ce son t l«cs radiicaux qui de sqpt , jadis ,
sont descendus à quatre, les conservaleurs ,
qui son t montés ù deux , et 'lies paysans-bour-
geois bernois qui , descendants des Radicaux,
ont «réussi, non sans peine cependant, à in-
troduire un des leurs dans l'aréopage.

.Mais, «très nettement, tSvéc un rare bon
sens et des concessions réciproques de forme
et de fond qui n'ont jamais transpiré au de-
hors, les .magistrats de ces trois parti s ont
fait un excellent ménage. Ce fut la cdl légi.vli-
té parfaite.

La supériorité des aptitudes et des capaci-
tés était admirablement fondue. On ne fa-
briquait pas des écla irs et des tonnerres ar-
tificiels pour des places ot des fonctions qui
avaient été attribuées :\ un groupe plutôt
qu'à un autre.

Le qiarti minoritaire, quel qu 'il soit , n '.ip-
pelait pas devant son sanhédrin ou Comité
central , son «représentant au Gouvernement
pou r avoir ù répondre de ses actes , comme
cela s'est produit en Valais.

C'était du Limogeage antic ipé.
En serait-il de même le jour où le Parti

socialiste participerai t aux responsabilités du
Pouvoir ?

Nous en doutons beaucoup.
Le rôle d'un socialiste au Conseil fédéral

est un thème sur lequel on peut broder fin.
D'abord, jamais les intransigeants ne se

tailleraient à la participation.
Ce qu'ils veulent, eux, c'est le tout ou rien.
Croit-on que ces gens-lù, qui donnent du

t>rcx\ comme les mulets, ne se feraient pas

un malin plaisir d'appeler à leur tribunal
de salut public ou de salut du parti , le ma-
gistrat politique dont les actes n'auraien t pas
correspondu à leurs opinions ?

Mais eux, qui se fichent pourtant de ton -
tes les traditions religieuses, seraient les pre-
miers à s'inspirer de la tradition biblique qui
noits montre Cliam exposant brutalement tes
defaillianices.de son père Noé.

il nous semble que, sous ce rapport, les
partis nationau x auraient à exiger des pa-
ranlies sérieuses que probaiblement ni M.
Nobs, ni M. Klôti ni un autre diu même ton -
neau , ne voudra ien t prendre. Ce serait se
couler auprès de leurs plus fougueux aui.'s,
tous partisans du m«and«a«t impératif.

On connaî t la «musique.
Les partis nationau x aura ient également

le droit d'exiger une «profession de foi pa-
triotique qui s'impose par le temps qui court.

Tou t offieder et tout soldat la font au dra-
peau . Nous ne verrions pas pourq.ioi i.n
conseilfler fédéral ne pourrait pas prendre le
même engagement.

La campagne électorale nous a révélé ce
fai t que le parti socialiste, bien loin de s'é-
loigner du communisane, s'est rapproché de
lui.

C'est assez dire que 3a profession de foi
a plus que jamais sa raison d'être.

Aussi , quand, au début de cet article, nous
faisions ressortir la nécessité de garanties
sérieuses qui devraient entourer une colla-
boration de ce genre, pensionsnnous, en no-
tre for inférieur, que jamais les socialistes
ne souscriraient à oes exigences pourtant na-
t'U.reM'es.

En Russie, on exclut du gouvernement
tout «parti «politique qui n 'est pas tabou.

Les co-Tlaborationnistes avec l'Extrôme-
Gauche nous font l'effet d'enfants qui de-
mandent la lune pa«rce qu 'ils l'ont vue au
fond d'un seau d'eau.

Si , cependant , les partis nationaux ne pre-
naient pas des précautions de ce genre, c'est
qu 'ils seraien t tombés définitivement dans
l'avach issem ent.

Ch. Saint-Maurice.

les ravages de l alcoolisme
On nous écrit :

Le professeur Dr Roche, chef de la Clinique
médicale de l'Hôpital cantonal de Genève, a
écrit : « Dans notre pays, et -probablement dans
la «plupart des pays de la zone tempérée, l'al-
coolisme est le facteur le plus important de mor-
bidité et de mortalité» . Gladstone, un homme .po-
litique anglais, a dit également : « L'alcoolisme
fai t  de nos jours plus de ravages que c«es trois
fléaux historiques : la famine , la peste et la guer-
re. »

Ces paroles ne sont , hélas ! que t rop vraies :
si l'on «connaissait toutes les victimes directes
et indirectes de l'alcoolisme, on serait effrayé.
Nous avons eu, en Suisse, de 1930 à 1939, une
moyenne de 10,482 décès par alcoolisme com-
me cause principale ou comme cause secondaire.
L'alcoolisme est probablement , en Suisse, le
fléau le plus difficile à vaincre. Devant le nom-
breuses attaques par les sociétés de tempérance ,
les méd«ecins, les hygiénistes, l' alcoo'.isime n'a pas
disparu , mais s'est transformé. Il est devenu chro-
nique et insidieux. Il opère ses ravages lentement
en diminuant la résistance du corps humain et en
préparant le terrain à de nombreuses «maladies.
Les médecins affirment que nombre de maladies :
cancer de l'oesophage, cirrhose du foie , polynévri-
te , tuberculose, ont souvent pour cause l'abus de
l'alcool. |

L'alcoolisme est donc un fléau social qui doit
être combattu par tous les moyens. Nos autorités

La ruée
Sur le Dniepr et en Crimée, les Russes eccentueni

leur poussée
La ligne Rommel entamée en Italie

Déferlant dans la steppe de Tauiride, les di-
visions du général Talboukhine ont atteint , d'u-
ne part, le bas Dniepr, sur la rive droite duquel
elles ont établi une tête de pont près de Kairy,
et , d'autre part , l'isthme de Pérékop, dont elles
ont forcé le passage, occupant succ«eissiivement
Pérékop et Armajansik . Les «forces allemandes
et roumaines stationnées en Crimée sont donc
coupé«es de toute oonumumication terrestre avec le
gros de la Wehnmacht. «Il «est d'ailleurs douteux
que le haut commandement allemand ait laissé
beaucoup de monde dans ce cul-de-sac.

Mais une nouvelle menace se dessine contre le
groupe des armées allemandes du sud. Leur en-
veloppement se développe toujours plus «claire-
ment par suite de l'avance de trois colonnes de
l'armée Talbouikhine, qui menacent de toutes
parts Kiherson, luttant de vi tesse «pour couper les
débris« des divisions en. déroute du général von
Mans te in...

Dans le secteur de Krivoï-Rog, par contre, la
bataille fait rage. Les contre-attaques de blindés
de là Wehnmaciht ont remporté des succès qui
ne sont pas négligeables, imais la grosse supério-
rité de l'artillerie soviétique les empêche de les
exploiter à fond, aussi ne leur voit-on 'guère d'au-
tre raison que de permettre le décrochement des
troupes «qui comlbaittent encore «à l'est d'Apos-
tolovo...

... Moscou définit la situation comme suit :
« Mamstein croit nous échapper au nord en te-
nant bon à Krivoï-Rog : nous le prendrons par
le sud »...

EN ITALIE
En Italie, la 5«me armée améri caine a enfoncé

la ligne Roimmel sur plusieurs points au couirs
de sanglants combats. Et le porte-parol e du
grand quartier allié a déclaré aux repr ésentants
de la presse, que la ligne de défense allemande
•qui couvre les voies d'accès à la capitale italien-
ne, est sérieusemen t menacée, surtout dans le
massif du Massico. Dans le secteur des monta-
gne de Matese, les troupes alliées ont égale-
ment renforcé leur pression contre le dispositif
adverse et obtenu de nouveaux succès.

La prise de Casanova montre aussi que les
troupes britanniques ont p«ânétré dans le secteur
de la nouvelle «ligne allemande. Quelques hau-
teurs dominant le village ont également été pri-
ses.

L'aile gauebe de la 8me armée a avancé vers
l'ouest sur les hauteurs situées au nord de la
route principale qui .aboutit à Isemia... ; _, ,.>¦. .

— Des -bombardiers amaêriçaiihs ; ont attaqtté
hier la ville d*An«c6'né, y causant !à nouveau d'ef-
froyables dégâts — cependant que d'autres for-
teresses volantes allaien t infliger des dommages
considérables aux objectifs industriels et autres
de Wiener-Neustadt...

LA SITUATION POLITIQUE
— Restons en Italie, où le gouvernement fas-

ciste annonce une «fois de plus l'arrestation du
comte Ciano. Faut-il voir dans la pression exer-
cée sur le roi, dans l'autre camp, pour l'enga'gei
à abdiquer , le résultat des décisions de Mos-
cou ? décisions don t on sai t fort peu de choses.

devraient mieux aider à lu t te r  contre ce mal. I!
est vrai que ces dernières années , elles semblent
prendre conscience du danger. Dans divers can-
tons , des mesures ont été prises «pour enrayer les
«progrès de l'alcoolisme. Le canton de Vaud a
adopté en 194 1, une loi nouvelle d'internement
et de thérapeutique antialcoolique et , passant aux
actes , a créé un Office pour l'application de la
loi . Bern e a créé une commission de 1 1 membres
chargée d'intensifier la lu t t e  antialcoolique. Un
énorm e travail reste cependant à faire . Il faut
des hommes courageux et énerg iques pour le réa-
liser. En Vala:s, ces hommes sont trop rares.
Le Clergé, nos mouvements catholiques ne four-
niront-ils pas des chefs pour cette Croisade ?

Rappelons c«es paroles du cardinal Mercier :
« Regardez autour de vous : voyez les ravages
de l'alcool : des centaines de familles ont faim,

Si l'heureuse conclusion des pourparlers est un
coup direct «porté au prestige de l'Allemagne, il
s'agit pour le moment d'une menace plus que
d'un résultat tangible. On attend donc les actes
qui doivent suivre les paroles. Or, la date de la
pression en question est une coïncidence trou-
blante .

Car il y a des semaines déjà que le marédial
Badoglio s'efforce de constituer un gouvernement
stable. Ses pourparlers avec le philosophe Croce
et le comte Sforza sont de la «semain e dernière.
Et c'est à l'heure où, pour combattre le plus ef-
ficacement le parti républicain-fasciste , les «Ita-
liens du sud auraient peut-être le plus besoin de
la monarchie, qu'on demande la démission de
Victor-Emmanuel. On le remplacerait par son
petit-fils, un enfant dé 7 ans, mettant également
de côté le prince du Piémont , compr omis par
vingt ans de tolérance à l'égard du régime.

Il sera «peut-être plus facile, par la suite, de
passer à la république.

— Cette tendance , constate la « Gazette de
Lausanne », à liquider les dernières imonarebies
européennes n'est sans doute pas le fait des
Etats-Unis et encore moins celui de l'Angle-
terre.

Mais c'est peut-être l'in térê t de la Russie, dont
les agents travaillent en Grèce à empêcher Je re-
tour du roi Georges, et en Yougoslavie à élimi-
ner l'armée de Mihaïlovitch qui défend la cause
du jeune roi Pierre, pour' souteni r celle du gé-
néral croate Tito, anti-îserbe et 'comunkiinistë.

Cet in t érêt de la Russie peut être du resté plus
sentimental, que pratique. C'est la 'fidélité mar-
quée à l'idéologie de 1918, qui se traduit égale-
ment dans l'Etat slave de Bulgarie par une sour-
de campagne contre le tsarisme.

— Le moral de la population allemande est-
il ébranlé ? Des voix autorisées assurent que si
la résignation dont fait  «preuve cette population
manque peut-être parfois de stoïcism e, elle ne si-
gnifie en aucun cas découragement et lâcheté.

Pourtant , la liste s'allonge de ceux que les
tribunaux condamnen t outre-Rhin à la peine ca-
pitale pour avoi r tenu des propos défaitistes.

Il est certain que le Reich traverse des jours
difficiles . Non pas seulement parce que les dé-
bris de l'armée von Manstein s'enfuient dans les
marais du Dnieipr pour échapper aux cosaques
russes ; non plus «parce que les bombardiers peu-
vent revenir cette nui t même détruire des villes
et tuer des civils ; mais parce «que c'est durant
la première semaine de novembre 1918, qu'avait
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ont soif , sont désorganisées ; de robustes cons-
t i tu t ions  renv ersées ; de pauvres petits êtres souf-
frent dès le berceau , sont malingres , raohitiques,
difformes, idiots ; «nos asile d'aliénés sont trop
étroits , nos prisons se peuplent de bru-
tes grossières, impudiques , homicides et nous
qui faisons profession de croire à l'Evangile et
d'aimer Notre Seigneu r Jésus-Christ identifié
avec ceux qui sou ffrent , nous chrétiens , catholi-
ques, nous prêtres , nous évêques , nous assiste-
rions impassibles à ce déluge montant  de misères
physiques et morales ? » Terminons par ces pa-
roles d'un militant du mouvement antialcoolique
valaisan : « La réaction contre Jes abus, la res-
tauration d'une vie sobre est une tâ «che inélucta-
ble de l'Action catholique ».
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éclaté la mut iner ie  des marins dans l'autre guer-
re. Et la si tuation d'aujourd'hui ressemble trop
à celle d'alors , à plus d un point de vue, pour que
lesf.auip rités ne prennen t «pas leurs précautions .

Des miiiiars d'hommes se ROieni
dans le ûoieor

Le «supplément russe au communi qué de mar-
di soir déclare entre autres que les Russes ont
occupé la gare de Miloradovka et plusieu rs lo-
calités de la boucle du Dniep r, au sud-O'uest de
Dnieiprcipetrovsk. Le groupe allemand encerclé
lundi a été refoulé sur le Sivatch et complète-
ment  liquidé. Un «grand nombre de «prisonniers
a été fa i t .  Les Allemands ont tent é d'e traver-
ser le Dniep r sous la «protection de l'artiller ie ,
•mais plusieurs «milliers d' entre eux ont été tués
ou no«yés.

Les nouvelles contre-attaques allemandes dans
le secteur de Krivoï-Ro g ont de nouv eau été re-
po'ussées avec de lourdes pertes en hommes et
en matériel pour les assaillants . Un transport
allemand1 de 12 ,000 tonnes a été coulé dans la
Baltique.

Mou¥dtes étrangères —

Ancien ministre et gendre de Mussolini
le comte Galeazzo Giano vient d'être arrêté

et enfermé à la prison de Vérone
On annonce officiellement que 1 ancien minis-

tre des Affaires étrangères , comte Galeazzo Cia-
no , vient  d'ê tre arrêté par les autorités fascistes
républicaines. Il a été écroué à la prison de Vé-
rone.

Le comte Cia.no était  recherché activem en t par
la «police fasciste et «pa r les autori tés allemandes ,
dopuis le «tonnent de la libérat ion de M. Musso-
lini . Malgré les recherches très actives , l ' ancien
minisire était  resté introuvab le.

. Sur l' arresta t ion de «rhom«me d'Etat , on a des
détails d'une source «bien rensei gnée. On assure
que le .comte Ciano se cachait dans une maison
isolée de la camipaign e de Toscane , où il vivait
complètement '' seuil. Cette espèce dé refuge, qui
n 'étai t connu .«que de lui seul , le comte Ciano l'a-
vait «préparé déjà avant la chute du régime, par
«mesure de précaution. Dans cet « ermita«g e »,
il aivait réussi «à échapper à toutes les recherches
et c'est seulement par une circonstance «fortuite
qu'il a été découvert «par une patrouille de la
.Wehrmacht.

On assure que le co«mte «Ciano était  .méco«n iia is-

Radio- Programme
SOTTENS. — Jeudi A novembre — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 li. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. 11 li. Emission commune. 12 h. 15 Le quart
d'heure du .sportif.  12 h. 30 Chants  du pays. 12
li. 45 Informations. !•"« h. Une histoire de Gilles.
13 h. 05 L'OrVjieslre Harry Roy. 13 h. 15 Orchestre
<le la Suisse romande. 17 h. Emission commune.
1<S h. Communications diverses. LS h. 05 Points de
vue économi ques . IN h. 10 Kervaul. 1«S h. 15 La
quinzaine littéraire. 1«S h. 4(1 Danse légère. 1«S II. 45
Le. micro dans la vie. 19 h. L'Orchestre Miehael Ju-
ry. Hl li. 15 Informations, lit h. 25 Le programme
de la soirée: 11) h. M )  Le miroir  du temps. 19 h. 40
Premières. 20 h. « Lus Horizons perdus,» . 20 h. 80
La vie en chansons. 21 !i. Le globe sous le bras. 21
b. 20 Concerto. 21 h. 50 Informalions.

BEROMUNSTËR. — G h. 40 Gymnastique, (i h. 55
Disques. 7 .h. Informations. 7 h. 05 Programme di¦la journée. 11 h. Emission commune. 11 h. 30 Va-
riétés. I l  li. 40 Musi que légère. 12 h. 15 Un peu
d'orgue de cinéma. 12 h. 25 Chronique sportive. 12
h. 30 Info rmations. 12 h. 40 Concerl varié. f<>- - h
Pour les malades. 17 h. Emission commune. l6; «Ti ,
Pour les jeunes. l«S h. 20 Cbnusoiis du pays. 18 h,
50 Communi qués. 19 h. Causerie. 19 h. 10 Concert.
10 h. .'!() Informalions. 19 h. 40 Musique de danse.
20 h. 10 Pièce policière. 21 h. 15 Musique variée. 21
h. 50 -Informat ions .
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Le secret
BE u; ynni DDR

«Cependant Sialpore s'occupait beaucoup plus des
apprêts monstres de celte double fête que des fouil-
les de M. Samson. Yasmini montait tous les jours
sur le toit de son palais pour voir les arbres se pen-
cher de colé ou d'autre à mesure que ie sol était
miné sous leurs p ieds. Tom Tri pe aussi observait
cette destruct ion ,  du bastion du for t  où il surveil-
lait l'enlèvement de certaines provisions el boise-

TT ««r1
ries avant ]«i sortie définitive des Anglais el l' entrée
des troupes du maharajah. Dick l î laine également
fut témoin de ce'vandalisme, le jour  où il amena
quelques-uns de ses hommes au flanc de la monla-
gne pour fermer rentrée du tunnel  au moyen d' une
maçonnerie cimentée : celle distraction lui fi t  com-
mettre une bévue pour laquelle il se traita d'idiot ,
en s'apercevanl qu'il -avait fait murer dans la ga-
lerie non seulement le panier contenant son pro-
pre déjeuner , mais encore tous les bidons à eau des
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saible, «grâce surtout à une longue barbe qui chan-
gea complètement sa physionomie. «Néanmoins , le
caporal commandant la «patrouille eut des soup-
çons, car à la suite d'une perquisition dans cette
maison de campagne , il découvrit un important
dépôt de vivres. Ainsi fut-il procédé à l'arresta-
tion de l'inconnu , mais dont l'identité fut bien-
tôt établie par la police fasciste.

Au moment de la découverte , on en informa
immédiatement M. Mussolini qui donna l'ordre
que son gendre «soit amené à son quartier géné-
r «!, situé prè s de Vérone. On assure qu 'après-une
rencontre orageuse entre le «Duce et celui qui fut
pendant  tant d'années son premier collaborateur,
le comte Ciano a été écroué dans la prison de
Vérone .

On apprend que le Tribunal spécial qui vient
d'être cré é par M. Mussolini pour juger les mem-
bres du Grand Conseil fasciste qui l'ont trahi a
déijà «préparé l' acte d'accusation «contre l'ancien
ministre des Affaires étrangères , qui sera jugé
pro chainement. On prévoit sa condamnation à la
peine ca'p itale.

——o 

Le roi d'Italie el le prince Hmerl
invites a atrtiouer

—o—
Des milieux compétents déclarent que le «ma-

réchal Badoglio a ' comimuni«qu«é au roi Victor-
Ëfh'rrianuel. «que les chef s des, partis politiques ita-
liens' accueilleraient avec satisfaction l'abdica-
tion du roi et du prince (héri t ier Humbert, qui ont
soutenu pendant vingt et un ans Je régime fas-
ciste.

Le maréchal Badoglio aurait en outre déclaré
au roi, selon ces «mêmes milieux , que plusieurs
des personnalités qui devraient entrer prochaine-
ment dans le nouveau gouvernement italien sont
favorables à un Conseil de régence qui soutien -
drait le «prince de Naiples, actu ellement âgé de
6 ans.

Le «bruit court que le maréchal 'Badoglio, qui
a parlé pour la première fois d'une telle oppo-
sition a«u roi et au prince héritier , aurai t conseillé
à Victor-E im«ma«n>uel d'attendre que Rome soit re-
prise avant d'abdiquer.

sompiot contre le régime
Franco

La presse fascis't e annonce que l'on a décou-
vert en. Espagne un nouveau complot pour abattre
le régime de Franco. Ce complot aurait été or-
ganisé «par la «franc-maçonnerie , qui serait favo-
rable à la restauration monarchique, avec le re-
tour  «sur le trône du comté de Barcelone.' «La pres-
se fasciste reprodui t des documents sur ce com-
plot , documents «qui viennent d'être puibltés par
le journal de Madrid « Espanol ».

Un nouveau char blindé
La Grande-Bretagne et les Etats-Unis cons-

truisent maintenant , en coimmwn, une nouvelle ar-
me, le ebar blindé Humiber, modèle No 4.

Ce char blindé est actuellement produit en
masse en Angleterre , tandis que son armement
est livré par les Etats-Unis. Il ne pèse que sept
tonnes et est armé de canons anti-tanks de 37
mm., ainsi ,que d^une mitrailleuse lourde et d'une
mitrailleuse légère. Sa vitesse-horaire est de 70
km. ; le char «blindé est desservi par un équipa-
ge de trois ho«m«mes. Il sera principalement utili -
sé pour des poussées rapides, des opérations de
poursuite et de reconnaissance dans les pays
ayant «un réseau routier très développé.

Nivelles misses
Asphyxié par les gaz

A Grandson , est décédé «M. Louis Ray, agri-
culteur , marié et père de deux enfants,. âgé de
40 ans, des suites d'une contamination par , les
gaz nocifs provenant de la fermentation de

ouvriers ave c une partie de leurs provisions ct de
leurs outils. Personne autre à Sialpore ne prêta
grande attention aux excavations de M. Samson ,
pas plus qu 'on ne s'inquiétait de la mine de Dick.

Chaque maharajah essaie de surpasse r lous ceux
qui l'onl précédé dans l'histoire en donnant aux
.solennités de son couronnement et de son mariage
un caractère plus grandiose , plus extravagant et
plus mémorable ; et il ne manque pas de gens in-
téressés 'à l'encourager et l'aider dans cette voie ;
les usuriers , par exemp le. Mais Outiroupa n 'avait
pas seulement deux magnifi ques cérémonies à fu-
sionner : il avait  aussi l'insp iration de Yasmini pour
le «seconder. Les prêtres eux-mêmes restèrent bou-
che bée devant les pré paratifs (pourtant  ils avaient
l 'habitude de la prodigalité : ils la prêchaient et en
profitaient).

Une ou deux fois Thérèse risqua des remontran-
ces, auxquelles Yasmini .  dédaigneuse , fit la sourde
oreille.

— Que préfèreriez-vous • donc nous voir;  faire ?
Placer tout  l'argent à hui t  pour cent, de façon à ac-
croître le cap ital de riches commerçants , et fonder
un asile où Bimbou , Oumra et Pinga vivraient dans
l'oisiveté et subiraient des réprimandes pour leur
bouffonnerie ?

fourrages ensilés. Jeudi - dernier , il était occupé
au fond1 d'un silo de 6 à 8 mètres de profondeur ,
à badigeonner ks parois de celui-ci. Malheureu-
sement des" gaz nocif s' dëmeuraieft-t à" l'état laten t
dans les profondeurs de la fo«sse. A un «moment
donné, il se trouva incommodé par ceux-ci ' et
s'affaissa au «fond du site." En entendant, des râles ,
des ouvriers travaillant à proximité accoururent
et dégaigèrent le malheureux qui était' «évanoui.
Il fallu t pratiquer sur le patient la respiration
artificielle par le moyen du pullimotor . H'élàs l' on
ne réussit à lui «prolonger Ja vie que de quelques
jours etj Lundi , l'infortuné, en dépit de - toute la
sollicitude exercée pour essayer d«r «neutraliser 'le
lent empoisonnement toxique,, décédait- après de
grandes souffrances.

o 

Rixe mortelle Ma Foire des Planches
sur monireuK

Au cours de Ja traditionnelle foire des Plan-
(Jies, deux consommateurs se son t pris- de que-
relle dans un caf é : un vieil ouvrier , Jako«b Bu-
seT, né en 1878, et un manœuvre du nom de
Pfammater, né en 1910; «domiciliés tous deux à
Montreùx.

• Le: tenancier du café put séparer les deux an-
tagonistes,) qui. quittèren t peu après l'établisse-
ment.

Vers 2 fo«e«ures du matin, un citoyen qui rega-
gnait son domicile en «passant ipar la ruelle de la
Grotte , buta contre un corps étendu en travers
du. chemin ; il s'aigis«sait de Jaikob Buser, grave-
ment «blessé «à la tête et qui fut t ra«n«sporté d'ur-
gence à l'hôpital pair les soins de la police ; il y
décéda peu après son arrivée.

On ignore si Buser a «fait une chute ou s'il a
été victime d'une agression; mais le juge infor-
mateur aurait fait procéder à l'arr«estation de
Pifammater.

C'est dire que ces deux consommateurs ne tar-
dèrent pas à reprendre la lutte une fois sortis.
Les témoins de cette bagarre, en admettant qu 'il
y en eut , semblent' «faire défaut; Dès lors, on ne
peut, encore déterminer si la mort dfe «Buser, due
à une fracture du «crâne et à d'autres blessures,
est consécutive au pugilat engagé avec Pfam-
mater ou à une chute purement accidentelle dans
les «rues obscurcies.

La police poursuit son enquête sur ce drame,
qui a causé dans la région l'émotion que l'on pen-
se.

Les derniers résultats
du scrutin

Plus Taipidranent encore qu 'on pouvait le sup-
poser eu égard aoix complications de la «propor-
tionnelle, il est possible d'a«voir une première vue
d'ensemble du scrutin de dimam«ohe. Partout —
puisqu'on a voté' dans chaque canton sauf Ap-
penzell Rh. Ext. qui avait Je privilège cTélecr
lions tacites — les chancelleries cantonales ont
fa.it diligence malgré le surcroît de travail qu 'oc-
casionnait le vote des nombreux soldats actuel-
lement mobilisés.

Le vent qui a soufflé en cette journée du 31
Octobre est quelque peu « aigre-doux, à l'image
de l'arrière-automne qui annonce les rigueurs dé
l'hiver. Le tableau récapitulatif, permet ' de cons-
tater tout d'abord que le groupe socialiste de-
vient , comime avant l'a guerre, le plus fort dû
Conseil national Cette avance est due moins aux
pertes enregistrées par le groupe radical jusqu 'i-
ci le plus «fort et qui détient la: majorité au Con-
seil (fédéral , «qu'aux gains réalisés aux dépens des
Indépendants — deux mandats — et de l'aug-j
mentation du nombre des siièges à repourvoir.

Quoique certains résultats doivent encore être
considéra c««D«jnimev'pToyisoiresi Pi^pjaçY général, du
nouveau Conseil national ne'sera guère modifié;
En Valais, le septième siège rev enant au canton
par suite de l'augmentation de là population ,*
n 'est pas encore définitwemenit attribué. «Mais il
est tr«ès «probable qu 'il reviendra- ; au parti con-
servateur-catholique, une fois le contrôle des vo-

rèse. En fait  de bouffonnerie , ils éclatent de rire à
lout propos ; on leur enseignerait le véritable hu-
mour.

— N' ont-ils pas travaillé ? demanda Yasmini. Un
seul homme a-«l-il pénétré dans votre maison sans
que vous le sachiez, vous ou les gardiens placés
là pour veiller sur vous ? Personne eût-iJ pu faire
mieux ? Lt ne fallait-il pas le faire ? Pour ce qui
est des distractions , ne se sont-ils pas divertis de
leur tâche ? N'est-ce pas une histoire plus captivan-
te pour eux que celles du conteur du coin, dès lors
qu 'eux-mêmes y ont joué un rôle ?

— Malgré tout , dit Thérèse, je ne suis pas con-
vaincue. On pourrait fonder certaines institutions
avec tout cet argent que vous et votre mari allez dé-
penser pour une cérémonie , des institutions qui fe-
raient du bien.

— Des institutions ! Lue flamme bleue d'indigna-
tion lit briller les yeux de Yasmini. U existait dans
ce pays, avant l'arri vée des Anglais , des institutions
auxquelles on devrai! prêter attention' avanl de se
tracasser pour en établir de nouvelles. Les réjouis-
sances en étaien t une, el une des premières que je
ferai revivre. Les gens avaient coutume de danser
sous les arbres au clair, de. lune. En font-ils autant
maintenant ? TI est vrai qu 'ils prenaient l'habitude
aussi de mourir de faim dans Jes mauvaises années ,

tes des mili taires terminé. Le professeur Leupin ,
de l'Université de Bâle, «élu dan» Bâle*Gampa-
gne et qui appartient au « ptLTti-'d«3s sans-f>arti »
de Muttemz, adhé«rera sans doute an»; groupe des
démocrates. L«s-*ScJiwjr'tw>is; Schuter.-.-de l'Union
«paysanne, n 'a pas encore-«fait conmaîtïe s-'il s'ins-
crira au groupe catholique ou chez les1 pfcysans.
Mais ce sont la des questions de détail.

Rappelons enfin que c'est à M.. Gol t re t . de
Genève (catholique-conservateur) , qu 'il appar-
tiendra, d'ouvrir la ¦ 1ère- séance- dtr Conseil; na-
tional en sa qualité de doywd-*ge, le premier
lundi de décembre.

o 

Du trauail contre les amendes
Le Conseil d'Etat vaudois vient d'adopter un

règlement applicable au rachat «par des presta-
tions de travail des amendes .prononcée par les
préfets et par les tribunaux du canton en vertu
des lois cantonales et «fédérales et du Code pé-
nal suisse. Ce règlemen t n'est applicable au «ra-
diât des amendes prononcées par les autorités
fédérales ou par celles d'autres cantons contre
des personnes domiciliées dans le canton , que
dans la mesure admise par ces autorités ct par
les- dispositions applicable ; il réserve la com-
pétence: de la: Chambre «pénale de mineurs- d^or-
donner la conversion de l'amende en prestations
de travail .

Si le condamné entend user dc la faculté de
convertir Taimende en travail, il en fera la de-
mande au préfet dans le délai d'un mois dès la
sommation de payer. Le rachat dé l'amende com-
portera une journée normale de travail pour dix
francs d'amende ou fraction de cette somme.
Toutefois, la durée du travail imposé ne peut en
aucun cas excéder 90 journées de t ravail effectif ;
les dimancJies et les jours fériés sont décomptés ;
le samedi compte comme jour plwn si le travail
est suspendu l'après-midi.' Le salaire f ixé en es-
pèces est versé directemen t «par l'employeur avec
un décompte conforme approuvé par l'assigné.

o 

Les prisonniers britanniques en Suisse

Sir Jaunes Grigg, «ministre de la guerre, répon-
dant aux Communes «à des questions au sujet des
prisonniers britanniques «qui se sont échaippés d'I-
talie en Suisse, a déclaré que le .-ministre d'An-
gleterre et le gouveineftent suisse «preninient des
dispositions pour loger, vêtir et nourrir, ces pri-
sonniers et pour leu t ifaiire des versements sur leur
solde.

o 
Nouvel incendie

à l'Huilerie de Morges

On se souvient qu'il y a quelque lemps des
tourteaux en fermentation avaien t proditit à
l'Huilerie de Morges un incendie' qui. dura plu-
sieurs jours.

Un sinistre provoqué par des circonstances
analogues a éclaté ce matin de bonne heure. Du
copra (amandes de noix de coco) entreposé dans
l'aile ouest du bâtiment a fermenté , s'est mis à
« bourronner », «provoquant toute une série de
foyers plus ou moins importants.

La police et le poste de premiers secours ont
engagé la lutte contre le feu , bientôt secondés
dans leur tâche par. les pompiers de la première
compagnie.

Précisons que le copra «dont nous parlons était
celui-là même qui faisait partie d'une cargaison
dont une partie avait déjà flambé à Lisbonne,
dans de circonstances que nous avions ta«ppe-
lées à l epoique.

Dans la Région
Un drame au Chamossaire

Lundi , dans la «journée, M. Henri B., «maître-
coiffeur , domicilié à Yverdon, 31 ans,. et Mlle
Jeanne M., sa fiancée , coiffeuse, habitant «éga-
lement Yverdon, se sont rendus au Chamossai-
re où, sous les regards atterrés de témoins qui
tentaient de les dissuader de leur funeste des-

comnte de devenir trop gras dans les bonnes, el
que les Anglai s ont changé tout cela. Du « moins, si
je puis , je leur rendrai la joie , qui a péri sous une
surcharge d'institutions I

— Vous préféreriez voir Bimbou , Oumra et Pin-
ga heureux plutôt que prospères et bien vêtus '.'

— N'êles-vous pas du même avis ? demanda Yas-
mini . Sous peu vous les verrez bien vêtus. Atten-
dez quelques jours !

Il se produisit des altercations presque continuel-
les avec les prêtres. Outiroupa lui-même , on le sa-
vait , éprouvait une profonde sympathie pour la
doctrine de Sikh , genre de libéralisme religieu x qui
a suscité aux Indes presque autant de persécutions
que jadis le protestantisme en Eu rope. Epouser on-
vertcmenl une femme comme Yasmini , qui , en sa
qualité de fille d'une étrangère , ne pouvait se ré-
clamer d'aucune caste , constituai! aux yeux des
prêtres une offense aussi grave que le péché com-
mis par le père de ectte jenne personne , qui avail
traversé le < kali pani > d'Océan) pour aller se ma-
rier à l'étranger sans leur permission. Aussi récla-
maient-ils les rites de purification les plu s compli-
qués que pût' concevoir- leur ingénieuse cervelle, en
mêrae-tempt que!des sommes d' argent «torbitantes.

fâ «Whnr»ï



«ein, ils st son t jetés dans le vide, à 18 heures
trouvant une mort instantanée.

Les corps des deux victimes ont été descen

du» à Lausanne. On ignore la raison de cette tra
gique réso lu t ion .

Nouvelles locales —j
Pour notre pain quotidien

L'affiche de la « Semaine Suisse » est cette
année-ci part icul ièrement heureuse.

Une vision du pays : au loin , les sommets nei-
geux de Alpes. Puis la plaine, les lacs, les prai-
ries, les forêts , une église ' émergent du feuillage
aux teintes d'automne. Vision de sérénité et de
paix.
Au second plan , une usine en pleine activité: le

panache des hautes cheminées s'élève vers le ciel.
On y devine Le labeur calme et ordonné d'un pays
qui travaille.

Puis, comme une gigantesque fusée, projetée
par un cratère immense, une gerbe, énorme, lour-
de, serrée , dont les épis retombent sou s le poids
du grain , jaillit  en arc de cercle au-dess«U's de
tout  le pays. Vision d'abondance dans un cadre
dc paix.

L'ccusson suisse et l'arbalète encadrent la de-
vise : « Honneur au travail national, ».-, ;L ,, n y,

Chaque année la « Semaine Suisse » rappelle
clans une vision d'ensemble, avec un réel souci
d'impartialité, les aspects les plus divers du tra -
vail national. Jamais l' usine n 'est absente du ca-
dre de ses affiches. Mais elle a soin chaqu e an-
née de souligner l'effort le «plus méri tant .  L'an
dernier, la pe t i te  fille des champs symbolisai t les
semailles ; cette année-ci la gerbe immense an-
nonce la bonne nouvelle dc l'abondante moisson.

La « Semaine Suisse » a donc voulu de toute
évidence «glorifier une fois de «plus cette année-
ci l'effort du pays«an suisse. Les proportions de
la «gerbe qui s'impose au premier plan semblent
proclamer : « Honneur au travail du paysan
suisse ; son laibeu r nous a sauvés de la famine,
il nourrit le pays qui grâce à lui peut poursui-
vre dans la paix son effort de production et son
oeuvre de charité ».

«La gerbe est donc une rnvite l a reconnaître
l'immense effort dc nos concitoyen.*! des champs.
La réalisation' , du plan Wahlen â exigé d'eux
«d^iis dç nombreux cas une réorganisation des
cultures , une 'modif ication de méthodes séculai-
res, un lab«eur intense de tous les habitants de
da f erme, compliqué encore à plus d'une reprise
par le service militaire.

Il f au t  donc reconnaître tous ces mérites. Il
faut se réjouir de la prospérité relative, mais chè-
rement achetée, dont bénéficie actuellement l'a-
griculture suisse. II «faut s'en réjouir dans un sen-
timent de justice et «souhaiter qu'à; Jeur tour la
justice et la charité règlent l'at t i tude de l'homme
des champs vis-à-vis des habi t ants  des villes.

On cherche pour dc suite — X — _ lil* --.

*..* Démolitionjeune fillely \«| H%5 IIAÂ ^ * 

ven

dre , portes pleines et
m M vitrées , portes palières, fenê-
pour entretenir un petit mé- Ires , éviers 0.78X0.52, lava-
nage simple mais propre. bos , parquets pitchpin, bar-

S' adresser chez A. Blum, rières de balcon, chaudière
Bex. Téléphone No S.22.40. de chambre à lessive, etc.
—^—————^^^—»— S'adr. Entrepr. Q. Ramella

On cherche ouvrier el Fi ls, chant. de l'Àv. du
¦ ¦ Léman, Lausanne, ou téléph.

m A n n in i Ait 2.43.75.
On cherche ouvrier

menuisier
île la plus haute confiance,
pour travailler seul. S'adres-
ser chez Micholoud G«ôsar,
ù Grflnc. 

Mariage
Jeune homme . 32 ans,

avec bonne si tuat ion , cher-

Jeune ̂ filleA VNldr* trieuse, de 26 à 30 ans,

3

nl» MllttA tm pour servir au magasin cl
|̂ ||.Dllf DV aliter ménage. Bon
«UIIMV I U U  - ' Maria Re non exclu. Fai-

re offres par écrit en joi-
blanchcs, sans cornes, rao» Rivant «photo à M. Paul Rion,
bonne laitière. S'adresser ù Epicerie «M agriculteur, Rc-
Oorsaz Clovis, Dorénaz. beuvelier.

Visitez notre TSlfOll SP6Cial J

; Fillettes Bébés j
> Manteaux, robes, chapeaux, etc. î

i RODUIT & CQ
«f '•'w .i» !&*** \
i Prix de Fabrique Avenue de la Gare f
v MsmiZ 4e ts Sarc i

Tél. 2.14.39 S ION
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Il f a u t  se réjouir surtout de la. solidité et de la
fidélité de notre solidarité nationale. En d'au-
tres circonstances, l'industrie suisse fera vivre le
pays : en ces années-ci l'agriculture l'a saiwé.

En face de cette -nouvelle et émouvante mani-
festation de notre solidarité nationale, «renouve-
lons au cours de cette « Semaine Suisse » notre
volonté de compréhension et d'entr 'aide. Soyons
décidé s à faire  passer cette volonté tout au long
de l'année dans tous les détails  de «nos achats
quotidiens.

Alors agriculteurs et citadins se soutiend ront
mutuellement pour le salut du pays et notre de-
vise séculaire s'illuminera d'un nouvel «éclat :

« Un pour tous, tous pour un ».
M.-V. P

Un Service de COQSDIîBIïODS à l iDfenlïOD
des liitiilleiiis montagnards

o 

On nous écrit :

L'Office central pour la sauvegarde des inté-
rêts des «montagnards, créé en même temips :quc
Je Groupiament suisse des paysans de montagne,
a assumé, entre autres tâches, «celles incombant
à un Service permanent de consultations auquel
peuvent demander renseignements et conseil s tant
des particuliers que des communes et onganisa-
tions. Considéré au point de vue du «pays , dams
son ensemble, ce Service sert de trait d'union
entre tous les secrétaires des organisations loca-
les et cantonales d'agriculteurs montagnards, à
la disposition desquels il se tien t également. Il
a été déijà mis largement à contribution, et l'on
se rend toujours mieux compte qu 'il «répond-à un
urgen t besoin.

Nous constatons avec une satisfaction parti-
culière que l'on ne cesse de s'adresser, à l'orga-
nisation nouvellement créée, et cela ta«nt à l'Offi-
ce central à Brouigig qu 'à l'Administration à Oey-
Diemtigen , dans des questions concernant les
moyens, pou r les agriculteurs des montagnes, de
s'aider par leurs propres moyens. «Les ««questions
qui nous sont «posées dans cet ordre d'idées «mon-
tren t que c'est là un domaine dans lequel il y
a encore 'beaucoup à accomplir et où, notamment,
les intéressés manquent encore dans une knge!
mesure du sens des réalisations, de sorte que lé
Service de consultations est très souvent appelé
à donner des directions d'ordre «prati que.

Si les agriculteurs des régions de montagne
entendent faire1 acte d'initiative dan s ce domaine.
il importera pour eux de favoriser le «groupement
coopératif dams une beaucoup plus, large mesure
que tel a été le «rais jus«qu 'ici. A plusiiîurs reprises
déjà , nou s avons pu constater que l'on pourrai t
remédier à tel . ou tel 'fâcheux état de choses de
caractère local si les intéressé de la région en-
visagée pouvaient , se résoudre à recourir 1 la
mutualité et créer les «syndicats nécessaires. «Le
programme général dressé pour l'activité du
Groupemen t suisse des paysans de montagne en-

Je cherche une

propre, honnête et sérieuse;
de 25 à 30 ans, sachant cuire
et tenir un ménage soi gné de
3 personnes. Bons gages.

S'adresser à Mme Pierre
Closuit-Graven, Roule du
Simplon, Martigny.

7 places, 1935, 4 «pneus e
l'était de neuf ,, à vendre Fr,
3000.—

Raoul Bovey, Chemin de
la Prairie 4, Lausanne. Tél.
2.48.20.

rysier
21 HP.

une llll immm

Radio

Inné llll
forte lilli

Dion-d
Monthey

-. !£(«! . .  : Il - ¦¦ '¦¦-absent
jusqu'au 11 novembre

On demande pour le 15
norambre une

jeune fille
sérieuse ct honnêt e, de 16 à
18 ans, pour servir dans pe-
tit  ca«fé de campagne et ai-
der au ménaige. Vie de fa-
mille.

Mme Germaine Terrier,
Dardagny (Genève). Tél.
8.80.72. 

Doniesiioue
sachant traire , demandé de
suite elicz Isaac Genot, Bex. Léaumes a vendre

(au pljJ& bas prix du jour
«pour encavage)

Choux blancs, choux-raves
beurrés, carottes rouges

Nantaise, carottes iaun «es,
carottes fourragères, oi
«gnons moyens, céleris pom
mes, raves à compote, racr
i>es a salade, poireaux verts
"Prix courant gratis sur sim
«pie deanamde. Se recomiman
He" : ; E. GuUlod-Mora, pri
meurs. Naiil«V«uHy;,

éb
est demandée pour entrée de
suite dans bon petit hôtel-
restaurant de* environs d»
NeuchStel.

Adresser otffres avec pho-
to sous chiffre P' 4335 N, à
Publieras. -Xetlchâlel.

visage, pour favoriser le développement de la
mutualité :

1. Création de syndicats d'élevage du bétail
et. introduction, dans les syndicats existants, du
service de consultations en manière d'élesvage,
afin d'etvcourager l'élevage visant à la produc-
tion- de sujets de cJioix.

2. Fondation de sy«ndicats d'élevage du petit
bétail visant  à des- jbu*s analogues.

3. Création de syndicats agricoles ayant pou r
but :

a) d'encourager la production, l'achat en com-
mun de matières auxiliaires agricoles, l'écoule-
ment coopératif de «produits de l'agriculture et
de l'économie alpestre ;

b)- d'oiiganiser des groupements d'exploitations
en vue de l'achat ainsi que de l'utilisation en
commun d'instruments et de machines agricol es ;

c) d'instituer des communautés d'intérêts entre
l'hôtellerie et l'économie alpestre en vue de la li-
vraison aux hôtels et restaurants de «produits
agricoles indignes ;

d) d'organiser des cours de tout «genre (le cas
échéant de concert avec les écoles d'agriculture
et les écoltes de perfectionnement).

4. «Fondation de syndicats d'alpage en vue de
l'acquisition et de l'exploitation d'alpages qui,
pouir une raison ou pour une autre, son t mis en
vente et qui risquent d'être achetés par des «in -
téresses du d^ors. . 7

5. Création de syndicats ayant pour but 'dé
prendre des mesures visant à améliorer la pro-
duction.

6. Fondation de syndicats de transports, ou
exploitation «par un syndicat agricole d'une au-
tomobile afin« d'abaisser le coû t du transport en-
tre la station de vallée et le village de mon ta-
gine.

7. Création de sociétés «pour l'utilisation du
lait.

Si, «sn «bi«sn des endroits, on se rend de mieux
en mieux «compte que seul le groupemen t des in-
téressés «pourra, leur venir en aide et que 'tel se-
ra «particulièrement le cas pour l'aprè s-guerre, on
constate cependant que ce qui manque, au mo-
ment décisif , c'est l'impulsion nécessaire, person-
ne ne désirant se m-e-ttre «en avant. Nous «recom-
mandons instamm«ent, dans des cas de ce genre,
aux ipeflsonin'iîs qui reconnaissent l'impérieuse né-
cessité ' d'agir, , de «s'adresser en toute confiance
soit à'  l'Office central «pour la sauvegarde des
intérêts des montagnards, à Brouigg, soit à l'Ad-
ministration du Groupement suisse' des paysans
de montagne,,à Oey-iDi«Emtiigen.

W. W

L» transformation et l'amélioration des vergers
Se fondant s«ur l'article 24 de la loi sur l'alcool ,

le . Coins e il fédéral a pris un aj rêlé autorisant' la
.Régie des alcools «à prendre , «comme les années pré-
«ciMenfes , d«as mesures pour «tran sformer les verges
•et' leur «faire produire des fr uits de table et des
frui ts  ù cidre de bonn e qualité. 1.1 lui a ouvert à
cet effet un crédit de 300,000 francs.

Cet arrêté permet: de continuer à assainir «les
«vergers , à soigner et surgrefifer d«es arbres. En ou-

A vend«re

environ 200 m. dé 2o m«n
S'judr. sous chiffre P 7124
S, à Publiciitas, Sion.

Pour faire un «ménage de
cani|pa«gne, on dem and e gen-
tille

Jeune FILLE
Bon gage et vie de «famille.

Mime Janin ,. Rey«mon:d,
'Monliheron s. Lausanne. Tél.
3.tfl.98.

CAMIONNETTE 1811
1000 kg.

en parfait «état, à vendre,
aw«ec garantie de 6 mois.
Eventuellement faoilif.es de
paiement.
. Offres sous «chiffre P 410-
14 !.. ;i Publicitas, Lausan-
ne.

Installation complète
d'appartement par

(Matin Frères - Sion
est une garantie

de bon goût
Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

On cherche pour entrée immédiat e

garçon de maison
propre et travailleur. Apprentissages pour j eune homme
capable. Place stable. Gage Fr. 90.— au début. — Offre*
avec copies de certificats et photo sous chiffre L. 50279
G, ù Publicitas, St-Gall.

On cherche pour da suit» I On demande
un» I . 

Htanàjeŝ bocasions , 50
fr.,. 80 fr.,. 120 fr., de-
puis 7 fr. «par. mois. Ga-
rantie même durée que
postes neufs, démons-
tra t ions  à dom icile.
' Ecrive* à PERRET-

RADIO, à (ira n d vaux.
Se ren d personnelle-

ment  en Valais chaque
semaine. :'

pour aider au ménage
Offres avec prétentions è

la Boulangerie Meylan, à
Gryon.

jeune plie
pour tenir un petit mena
ge. S'adr. au Nouv^liste s
U. 3938.

pour aider au ménage el au
jardin. Bon gage. Faire offre
à René Rouge, Noville-Ville-
neuve.Jean
A trannBi-f ois ao NomelHsti
i. _^ù̂ .aMa6«v ' ¦': M-..-./ ..

de retour

dentiste
MARTIGNY

TPT—m*.4Q ¦

tre, il soutient les t ravaux de olais-sement des va-
riétés. L'arré-té du Conseil fédéral n 'encourage pas
seulement l'amélioration de la qualité des fruits :
U est aussi important dans le domaine de l'exten-
sion des cultures. Certa ins-arbres en ruines ou iso-
lés, gênant l' extension de la culture des champs,
les cantons sont autorisés à en ordonner l'alialage.

Prolongation de la validité de coupons
de «produits fourragers

L'Office féxléral de guerre pour l'alimentation
couununixiue ce qui suit :

La durée de validité des coupons de produits
fourragers venant à éch«éan-ce le 31 octobre 1943 est
prolongée au 31 janvier 1944 à l'exception «des cou-
pons qui ont été délivrés aux détenteurs de che-
vaux. (Communiqué).

o

GONDO. — M. Michel Tscherrig. — Corr.—
Le jour de la Toussaint , la population de Gon-
do appren«ait avec émotion le décès subit de «M.
Michel Tscherrig, qui s'en est allé à l'âge de 70
ans.

M. Tscherriig était une figure aimée et très es-
timée de tous. Ce fut un bon citoyen et un «bon
chrétien. Dpuis 40 ans, il remplissait fidèlement
les fonctions d'officier d'état civil de la com-
mune. Travailleur infatigable et esprit organisa-
teur, il voua tous ses soins à l'agriculture, «à l 'a-
piculture, et au dévelop«p«ament du petit «village
de Gondb «qu 'il aimait particulièrement. Il y ins-
talla la «lumière électrique en utilisant les ohutes
de la Zwischbergenbach ; il amena l'eau potable;
il construisit une boulangerie, une scierie, des
fours à cha«u«x, et il tendit un puissant câble qui
facilita le ravitaillement en bois «de la «commu-
ne. Il savait que dans cette région retirée de la
Suisse, il ne devait compter que sur lui-m«rme.
C'est grâce au « père Tscherrig » que la ̂ popu-
lation de Gondo pouvait compter sur. «le «pain et
le lai t quoique la frontière fû t  ifenmée. et. la rou-
le du Simplon bloquée par les «n«eig«es.

M. Tscherrig était aussi le dévoué directeur de
chant et organiste de l'égl ise de Gohdo. Comme
président du conseil de paroisse, il apporta des
améliorations «à la cure et améliora le salaire du
curé. Il favorisa, sur ses twres, l'installa t ion d'un
stand et d'une ciblerie. Il étai t le président d'hon-
neur du Ski-Cluib du Seehorn . Il ofifrit, en sou-
venir de la Mission, une «magnifique croix; en gra-
nit de Gondo «qui domine la place du' village.

Père de famille exemplaire, il éleva 8 enfants,
et comptai t 20 petits-enfants «qui étaient sa joie.
Un de s«es fils est.ga«rde suisse au Vatican.

Avec M. Tscherrig s'en va le dernier emplo«yé
des Mines d'Or de Gondo, «qui cessèrent leur ex-
ploitation le 17 janvier' 1897. Il assista à «la fail-
lite de la société et au délaiissement des instal-
lations qui tombèrent p«su «à ,p«su« en« ruines. En
1925 , les concessionnaires des Mines" d'Or lui
cédèren t les terrains •cultiivables et les ruines. M.
Tscherrig conserva deux bâtiments ou il installa
sa scierie et son rucher.

Demeuré alerte et vigo«u«reux , il vacfuaiit à ses
o écrie a t ions hab i tuelles jusqu'à la -veille de son
décès.,. Toujours serviable, d'un caractère loyal et
gai, esprit ouvert et cultivé, il «parlait couraim-



iment 1M trois langues nationales. Michel Tscher-
rig laisse dans toute la région frontière d'unani-
mes regrets.

A son éipouse, à ses enfants , à son fils retenu
à Rome, va l'expression de notre sincère sympa-
thie. G. B.

I o

Bibliothèque cantonale : horaire d'hiver

Par suite de l'entrée en vigueu r du nouveau
Règlement, approuvé le 7 août 1943 p^- 

le 
chef

du Département de l'Instruction publique, la
Bibliothèque cantonale est ouverte dès le 1er
novembre et jusqu 'à nouvel avis :

Chaque jour du mardi au vendredi de 10 h. à
12 h. et dé 14 h. 30 à 19 b., et le samedi de
9 h. à 12 h., et de 14 h. à 17 h.

Le bibliothécaire cantonal : A.Donnet.
¦ o

Le septième siège
L'Agence télégraphique nous a mal lu.
Outre les trois élus, MM. Joseph Escher, Dr

Favre et Henri «Carron le parti conservateur en
enregistre un 4ime qui sera ou M. Kuntschen
ou M. Delaloye.

Quant au 7«me siège, s'il échoit au Parti con-
servateur, ce qui est probable mais pas encore
mathématiquement certain , il serai t attribué à M.
Oscar Schnyder.

o

Une mesure qui ne s'imposait pas r
(Inf. part.) — Pour la première fois dès le

début de 'la guerre la population de St-Gin«golph
(Suisse) n'a pu se rendre au cimetière de la
paroisse situé comme on le sait sur territoire
français, pour le culte des morts, le jour de la
Toussaint. «Les années précédentes les autori-
tés occupante tant allemandes qu'itailiiannes
avaient toujours accordé, ce jour-là , pour res-
pecter cette haute tradition religieuse , k passa-
ge de la .frontière.

o 

CHERMIGNON. — Incendie. _ Un incen-
die a éclaté au village de Ghermiignon. Un im-
meuble comprenant une grange et écurie a été
en partie anéanti avec une certaine quantité de
marchandises.

<L«ss dégâts sont , fort heureusement, co«uverts
par une assurance.

o . - ¦' «

MARTIGNY. — Le Théâtre municipal dfe Lausan-
ne à Martigny. — C'est v«and«redi «prochain 5 no-
vembre, à 19 h. 45, que le Théâtre Munici pall de
Lauçanne jouera au CASINO ETOILE, « Marie
Stuart ». La locaition est ouverte tous les j ours à
la Librairie Gaillard, tél. 6.1.159. Trains de nuit di-
rect. Sion et St-Maurice. Importan t : le «spectacle
co«mmence à l'heure précise et se «termine poux le
dernier train de 22 «h. 27. Portes fermées dès le le-
ver du rideau.

- -, ;.« .- « • O 

SAXON. — Au Cinéma Rex : « Une nation en
marche ». — Une nation en «marche, c«ette nation ,
c'est l'Amérique du sièeile dernier, alors que pre-
nant conscience d'elle-même, elle commemjai t son
irrésistible marche en avant. Les réalisateurs ont
fait sortit de t'ombre un héroïsme sans artifice,
des exploits méconnus, de nobles e«t multi ples dé-
vouements pour en faire un récit passionnant. Les
actes audacieux , les scènes d'émeutes, les bagarres,
Jes iimimensiîs tableaux d'un im«portance inimagina-
ble font d'« Une nation en marche », la plus gran-
de aventure jaimais portée à l'écran , de l'héroïsme
de quelques honumes est née cette prodigieuse aven-
ture.

Un film à sensation qui vous sera présenté au
Cinéma REX de Saxon «les vendredi 5, .sa«medi 6 et
dimanche 7 novembre, dimanche matinée à 14 h.
30, soirée à 20 h. 30.

o 

paisiblement à l'âge de 70 ans, M. «Henmann
'Biirkli, qmi passa en Valais «les onze dernières
années de sa vie. Bénéficiaire d'une «belle for-
tune, il «fut un mécène aimé «qui savait «faire «pro-
fiter de ses largesses les artistes dont il «soute-
nait les efforts et dont les œuvres enrichissaient
ses collections. Il soutenait également les œuvres
philanthropiques et à ce titre il a droit à la recon-
naissance du canton.

i o—i

SION. — Assermentation. — Un nombreux
public a assisté «à Sion «à l'asseranentation d'une
école de «recrues d'artilleri e motorisée. En présen-
ce de M. le conseiller d'Etat Pitteloud et de
nombreuses notabilités civiles et militaires le
commandant d'école exalta l'esprit d'abnégation
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/UR TOUS LES FRONT/

la résistance des armées i Reicii «
L'înquïétutie en Allemagne

QUARTIER GENERAL ALLIE EN nos régiments de cosaques et repoussées vers le
CAMPAGNE, 3 novembre. — La nouvelle li- , Dniepr sur un large front. Quelques unités en-
gne de défense a«ll«emand«e qui s étend du Monte
Massico dans la direction de l'est commence à
céder, les Britanniques ayan t effectué une nou-
velle avance sur la côte, tandis que les Améri-
cain s exécu taient une violente attaque à l'ouest
des hauteurs de Matese.

Les arrière-gardes de la Wehrmacht tiennent
encore quelques positions élevées au sud du
fleuve où elles opposent une résistance acharnée
pour retarder l'avance «britannique.

La «situatioin est d'autant plus critique pour les
Allemands que des avant-gardes de la 5 me ar-
mée auraient déjà atteint quelques-unes des voies
de communications ennemies à l'arrière du Mas-
sico. Un des ponts principaux dans le voisinage
de l'embouchure du Garigliano fut attaqué par
des avions alliés qui le détruisirent. Un certa«in
désordre se manifesta alors parmi les colonnes
all emandes .- Une. compagnie de «sapeurs ennemis
qui chenahait à répairer le pon t fut attaquée à
son tour en rase-motte par des chasseurs et dis-
persée.

Selon les dernières informations, les Alle-
mands ont déjà fait sauter des digues dans la
partie inférieure du fleuve pour «inonder la plaine
et empêcher l'avance directe des Britanniques
sur la côte.

Sur le centre du front, la ligne du Garigliano
comprend de «fortes positions entre Mignano et
San Pietro , qui ferment la vallée de Volturno
vers le nord-ouest et s'ap«puient au nord et à
l'est sur une zone monta!Sjni«euse.

Les Américains ayant conquis la plus grande
partie des haut eurs de Matese, Venafro et la
vallée «supérieure du Volturno sont maintenant
sous le feu de l'artillerie alliée. Au sud-est d'I-
sennia, les Allemands ont retiré leu ns troupes
dans la région de la source du Volturno, qui
peut être défendue plus facilement.

RADIO ALGER, 3 novembre. — Radio Al-
ger annonce que les forces alliées ont occupé
Carinola et la crête de San Crocce, à 8 kilomè-
tres au nord de Teano.

* • •
MOSCOU, 3 novembre. — La retraite de Ja

Wëbrmacht dans la steppe de Nogaïsk est con-
sidé rée comme une des «plus «grandes défaites al-
lemandes de cette guerre. Les survivants de la
6me armée ont été repousses sur un large front
sur la r«ive orientale du Dniepr, d'où ils cher-
chent à traverser le fleuve à bord de chaloupes
et de canots à moteurs et en utilisant les quel-
ques pon ts restés intacts. Ces opérations s'effec-
tuen t sous une véritable pluie de «boimbiss et
d'obus.

Un compte rendu soviétique donne les détails
suivants SUT la «retraiite allemande dans la zone
du bas Dniepr.

« Nos troupes motorisées et notre cavalerie
ont donné le coup de grâce à la 6me armée al-
lemande. «Les «colonnes allemandes, épuisées par
plusieurs jours de combats, furent hachées par

de la jeune troupe, puis un défilé impeccable se
déroula d«srvant un colonel divisionnaire.

o 
ST-MAURICE. — La population de St-Maurice

est avisée que d«?s exercices de défense aérienn e
auron t lieu dans les nuits des 4 et 6 novembre.

La poipulatkm habitant les quartiers choisis pour
ces exerc ices n 'aura donc «pas Jieu de s'inquiéter das
bruits de pétards, des feux et fuméess qui en ré-
s util eir ont.

Cdt de la Cp. D. A.

NOUVEAUX CONSEILLERS NATIONAUX DE BALE-VILLE, VALAIS ET FRIBOURG
En haut de gauche à droite : Dr Miville , Bâle (soc.-dém.) ; Jaque t , directeur de la Schweiz. Re«sderei
à Bâle ; Favre Antoine, prof. , Sion (cons.) ; Carron Henri , entrepreneur, Fully (cons.) — En bas de
gauche à droite : Mauroux. s«ecrétaire-ouvrier, Fribourg (soc.-dém.) ; Bondallaz , Romont (cons.) ;

Philipona, paysan, Fribourg (cons.) : fasquier. paysan, Sales (c'onseryaleur)

namies résistent encore devant les ponts appu-
yées par l'artillerie et les mortiers qui tirent de-
puis la rive droite. Les Cosaques opèren t avec
une telle rapidité que les Allemands ont dû re-
noncer à poursuivre leur œuvre de destruction.
Un grand nombre de villages sont tombés in-
tacts entre nos mains. Des «milliers de soldats de
la Wehrmacht «gisent complètement épuisés sur
les routes. »

Dans la steppe de Tauride le drame de la
nouvelle armée allemande qui .porte le fatal No
6, touche à son terme. De longues colonnes de
prisO'n«n'iers allismands marchent sur toutes les
routes vers les camps de concentration. Le ma-
tériel conquis s'entasse en véritable montagnes,
g nés.

Les derniers restes de l'armée allemande bat-
tue se replient sous une pluie de bombes et
d'obus par les «rares pontons placés sur le
Dniepr.

Un de ces passages, celui de Berislavl, a été
pris par les Russes. Après une «lutte de plus i eurs
jours , la ville de Kaohovska a été prise d'assaut
mardi et la rive du Dniepr a été atteinte vis-à-
vis de Berislavl.

STOCKHOLM. 3 novembre. — Selon les
dernières informations de presse arrivées en Suè-
de, on -se montre actuellement assez inquiet en
Allemagne au sujet des derniers événements mi-
litaires au sud du Dniepr et en Crimée.

Les milieux 'militaires du Reich font allusion
à l'évacuation de la Crimée par voie maritime , en
faisan t remarquer que les Allemands ont à leur
disposition «plusieurs ports d'embarquement de
tout premier ordre qui pourraient être utilisés
dans le cas où les «Russes viendraien t à poursui-
vre leur avance à travers la presqu 'île.
'Le  compte rendu du correspondan t de 1*« Af-

tonbladet », qui fut au torisé «par la censure al-
lemande, contenait une «phrase qui a soulevé
l'attention générale :

Selon ce corres«pondant, les milieux de Berlin
lie cacheraient pas que la tensio n a considérable-
ment augmenté «à l'intérieur ces dernier s jours ,
en conséquence des revers «subis par la Wehr-
macht dans la «steppe de Nogaïsk et dans la «bou-
cle du Dniepr. La publication du dernier com-
muniqué allamaind annonçan t la percée russe n'a
fait qu'accroître cette tension.

o

Les crliîiËoeis de SOOPPB
LONDRES, 3 novembre. — A la Chambre

des Comimunœ M. Richard Law, «ministre d'E-
tat , a précisé mercredi que la requête des na-
tions unies de ne pas donner asile aux « crimi-
nel s de guerre » revêtait , en ce qui concerne la
Grande-Bretagne, la forme d'une déclaration of-
ficiell e de l'attitude britannique n'exigean t pas
spécifiquement une répons e. Toutefois les ré-
ponses reçues de quelques-uns des «gouverne-
ments neutres «laissent à penser que tout en se
réservan t leurs droits à ce «sujet « ils com«pren -
nent les motifs du «gouvernement britannique ».

o 

Le feu délruil une grosse maison
«ion

BRUXELLES, 3 novembre. (D. N. B.)
La Maison d'édition Desclée-deBrouwer, à
Bruigges , la plus importante imprimerie de Bel-

gique , a été entièrement détruite par un incefl.
die . Outre des archives scientifiques de grande
valeur comprenant le travail de plusieurs géai.
rations de savants connus l«ss installations , 1«
dépôt des liv res et la réserve de papier ont été
la proie des flammes .

La Maison Brouver était intéressée d'une fa-
çon importante dans la branche de l'édition tu
France, en Hollande et en Italie.

o 

Les assassinais politiques
en Haute-Savoie

ANNEMASSE, 3 novembre. — Mardi ma.
tin , au lever du jour, on a découvert près de
Dou.vaine, dans le chemin qui court de Bal'laisoii
à .Marcorens, le cadavre de M. «Ma«rcel Vigny,
âgé de 48 ans , ha«bitant à Lois,in.

Les constatations fai tes ont établi que la vie
time avait été tuée à coups de mitraillett e lund
soir alors qu'elle regagnait son domicile.

LYON, 3 novembre. — Les ressortissant!
français Albcric d'Alellandrie et Marcel Boneii
ont été condamnés à mort «par un tribuna l mili
taire allemand pour avoir jeté «une grenade i
main sur des soldats allemands à la sortie d'ui
cinéma .

La sentence a.été exécutée dans une ville d"
sud de la France le 1er novembre 1943.

VIENNE, 3 novembre. — Des employés d
l'usine Ja.illet-Tivor , à Vienne, qui revenaien
de la banque avec la paie des ouvriers ont et
assaillis par des bandits qui leur enlevèren t «u«n
serviette contenant 230,000 francs en billets d
banque. Les employés ont été blessés à coup
de feu «par Jes agresseurs.

CLUSES, 3 novembre. — Des jeunes gen
arm és se sont présentés «à la mairie de St-Sigis
mond-sur-Cluses et ont exigé la remise de toute
les cartes d'alimentation du mo'is de novemibi
que cett e administration venait de toucher. .

«o 

Les méfaits du feu
DISENTIS, 3 novembre. (Ag.) — Deux mai

sons d'habitation et deux é«curies ont été dé
tru i t« es par le feu à Brigels. De précieuses réseï
ves de fourraiges et les biens mobiliers sont pei
dus. Les dégâts sont évalués à environ 50,00'
francs.

o 
Ceux qui ont échoué

ZURICH, 3 novembre. — MM. Staubli. in
génieur , et Walder, avocat, jusqu 'ici conseiller
nationaux , candidats sur la liste des «indépen
dants , n'ont pas été réélus. Ils ont obtenu res
pectivam ent 16,556 et 14,310 voix.

° . • « .«
Un touriste fait une chute mortelle

BOLTIGEN, 3 novembre. — M. Walt(
Kœnig, 28 ans , célibataire, commerçant à Bel
ne, a fait  une chute mortell e au Kemisluh, dar
le Haut Simmenthal. Son cadavre , qui a et
retiré au pied d'une paroi de rocher, a été rame
né dans la vallée.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le match St-Maurlec I-Sion I
S'il est bien «des choses sur lesquelles il est bo

do passer comme « chat sur braise » , il en esl d'au
très qui «doivent au contraire retenir l'attention.

Ainsi  en est-il du matah qui o«p«posera dknanch
sur le terrain de St-Maurice , la première équip
local e à celle, invaincue jusq u'ici , du F. C. Sior

11 ne faudrait pas voir «dans ce « jusqu 'ici » un
prélcntion que le F. C. St-Mauriœ ne saurait avoi«i
mais tout simplement l' espérance d'une «renconlr
beaucoup plus équilibrée qu 'on ne l'aurait suppe
se il y a encore peu de temps.

La victoire de dimanche dernier face au Lan
saune-Sports a galvanisé les énergies ; elle autoris
les augures à «compter également les Agaunois ai
n ombre des « «possibles » , au même litre que le
meilleures format ion s du canton.

Dimanche , à 15 heure s, le terrain de Sl-Mauric
connaîtra son atmosphère des tout gra n<ls jours
La foule qui ne manquera pas dé le ceinturer n "au
ra certainement pas à «regretter son déplacemen t

Insigne sportif suisse
Les épreuves pour l'obtention de l ' insi gne sporll

suisse auront  lieu à Marl i gny samedi fi ««courant de
16 heures sur le t errain des sports «pour les é.preu
ves athlétiques et dimanch e matin à 8 heures poui
le vélo ou les épreuves d'endurance. Les cand idat!
à l ' insigne "voudront bien aipporter leur livret cl
s 'inscrire «pour samed i à midi au plus tard poui
les épreuves où ils désirent concourir. Un nonibr'
limité de livrels esl disponible chez le soussigné
pour les nouveaux ca-ntdidaits qui s'inscriront a
temps. L'alleu l ion des détenteurs actuels de l'insi -
gne , obtenu avant l'âge de 50 ans, est at t i rée sur l'o-
bligation de rendre «la dist inction si las «épreuves
subies en 1911 ne sont «pas renouvelées .

Henri Charles, chef cantonal.

f
l.a Caisse ftaiffeisen d'Aycnt a le pénible de

voir de faire part du décès de

Monsieur François JEAN
son dévoué membre du Comité de Direction pen-
dant  33 ans. Le Comité.
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