
ia singulière aventure
Boauicoup d'homnnes jou issan t d'une cer-

taine cx?lébtri lé ont écrit les souvenirs de leur
vie puiL'llque. Siilvio «PalMco a tnicme écrit ses
prisons.

Il ne serait pas sains intérêt qu'un imvgis-
trat autorisé par ses -coninaissamoes des évé-
nements auxquels il nuirait été nufilé et par
de rédlles quiulités d'qibjeciiv.iité, nous dioixnâit
te «récit des caimpaignos élcctotniilîes et des
appréciations des storulin s des «priiDcipailes
oonisuiltartionis porpaiiliair.es.

Ce serait pallipitarnt de curiosité.
L'étude serait très lue parr les uns pour

se rappeler, par Oies autres pour s'instruire.
Le Confédéré pourrait fournir, à lui seuil,

um ou plusieurs jolis chapitres.
Causons-en.
L'organe radical croit avoir tout dit quand

il a alffiinmé que s'il est entré on toute pour
gagner un siège au Conseil des Etats , c'était
uniquement par symbolisme ou pour fa ire
une opératiomi matiliémalique : se compter,
additionner ot mulltiplier.

Ceux-Uft sera ien t des niais qui ajouteraient
foi ù -une iéUle affirmait ion.

Quel esf Je pairti politique qui , aiuijoruir-
d'hu/i , froidomemit et posément, .avec l'indif-
férence civiqiue qui «règne, s'étend partout, et
avec l'indiscipline qui fait ses raivaiges, se
jette dams Te vide et dams l'inconnu lors d'é-
loclioms générales ?

Lorsque Ja révolutiom sociale huirlie aux
portes, ce serait de la folie que de courir
à urne pareille aventure.

Ohaque parti politique organisé veut sa-
voir, quand il ouvre «une porte, s'il y a du
champ devant lui ou un gouffre sous ses
pieds.

C'est du simple bon sens.
Le parti radical comptait bel et bien con-

quérir um des sièges du Comseil des Eta ts
misant sur le fait que la candidature conser-
vatrice haut-vala isanne ne recueillerait pas
les sympathies du Valais romand.

Cola est si vrai que M, André Marcel, dans
som article dm Confédéré de mercred i soir ,
fait cet aveu déguisé : * On s'atlcndait , tout
d'abord, à un plus grand écart dc voix entre
les deux magistrats de la droite > .

La vérité, c'est que 1e Parti radical a été
battu comime plâtre A ce scrutin pour la
reconstitution de notre Sénat et qu 'il s'est
accroché, pour masquer sa déconvenue, com-
me mm noyé, a la seule branch e qui ne peut
pas se casser dams aucune main, soit à cel-
le du mirage idéologique.

Les chiffres du scrutin pour le renouvel-
lement du Conseil naliona.1 inspirent au
Confédéré des réflexions qui ne sont pas
moins drolatiques.

Se dissimulant derrière le fait que le parti
conservateur a repris son mordan t , son ar-
deur et son sens pratique de la discipline
et de la vie, notre confrère cherche à effri-
ter ces facteurs, qui sont des qualités, en
laissant entendre qu 'ils von t semer la di-
vision dans les rangs de la droite.

C'est tout simplement celer une colère.
On n'avait encore jama is vu , jusqu 'ici,

que la discipline faisait vaciller ot tituber.
H faut croire que c'est là la nouvelle phi-

losophie politique du Confédér é dans les
heures de détresse.

Ce qui est étonnant , c'est que l'organe ra-
dical se perde dans des niaiseries de celte
nature, alors qu'il conviendrait de se livrer
à ce que l'on pourrait appeler la méditation
sur (Je scrutin du Conseil national.

Nous ne parlerons point seulement de ceus

qui placent le bulletin de vote au rang des
armes négligeables et complètement inutiles ,
comme si notre arsenal, trop bien pourvu ,
nous permettait le luxe d'um pareil dédain.
Pas davantage, mous n'insisterons sur l'abs-

tention des résignés, de ceux que mous ap-
pellerons les aquoibonisles , parce que leur
devise est : à quoi bon ?

Il y amrait des groupements d'aigris comme
celui d«e Perraudin , qui affirmeraient qu 'ils
ont dams les poches des semences destinées
à faire pousser les betteraves sur les peu-
pliers, qu 'ils se désintéresseraient de oes ca-
lembredaines démagogiques.

Non , rien de cela, mais comiment, dams les
milieux dm Confédéré , ne s'anrête-t-om pas
à ce fait que le radicalisme, qui flirte avec le
s«ocialisme, peid de plus en plus de terrain
au profit de ce dernier ?

A chaque renouvellement de législature,
c'est urne constatation qui se renouvelle de
phis en pllus. i

Mais plutôt penché sur les sillons du parti
conservateur, nos radicaux socialisants «et
commumisamts, ne voient point passer au-
dessus d'eux le vol, lourd des oiseaux de
proie socialistes qui , au «passage, leur «ravis-
sent des adhérente.

Le Journal de Genève, qui n'a cependant
rien d'un esprit clérical, fa isait l'autre jour
cette remarque que si Je par ti conservateur
se tenait solide à travers tous les tourments
d'une fiévreuse politique, il l«e devait à ses
principes et ù sa doctrine.

Sur les confins d'une 'Gauche qui devien-
nent de l'Extrême-Caïuche, on ouvre tes gre-
niers du pays ù tous les gastéropodes socia-
listes, et l'on croit que ces concessions fa-
vorisent ceux qui les font alors que les jours
des scrutins, on les flanque par la fenêtre.

Aucun pairti national ne saurait manger,
boire , dormir sur ses deux oreilles, alors que
le loup, souvent déguisé en berger, le guette
à la porte.

Ch. S atnt-Maurtce.

M . le Chanoin e Voirol , Recteur très appré-
cié du Collège Sl-Charlcs à Porrentruy, qui
vien t dc passer p lusieurs semaines dans no-
tre canton, en service militaire, vient d' a-
dresser au * Pays » de Porrentru y une maî-
tresse p age sur notre Valais bien-aimé.

Nous ne résistons au plais ir de la reprodui-
re dans le « Nouvellis te » :

Patience valaisanne
Tout parle ici de patience et de travail , de gran-

deur et de poésie. L'automne se mûrit dans une
vaste lumière que la brume n 'atténue «pas encore.
L'air est doux et la terre trop comblée par un tor-
ride été répand une tiède halein e qui prolonge les
beaux jours .

Le soir. J'ombre envahit déjà le coteau d'Héré-
mence placé au revers. Les pyramides d'Euseiigne
brillent comme Ja neige sur un écran de fraîche
verdure que les eaux amenées des hauteurs entre-
tiennent. De l'autre côté d'une gorge profonde où
mugit la Borgne aux remous nacrés, le pays mon-
te , dans une clarté radieuse que le couchant mordo-
ré déjà.

Au-dessus des falaises taillées dans Jes moraines
s'étagent les vergers, les champs et les prés jus-
qu 'à la lisière des forets dc mélèzes où le chalet
de Maurice Zermatlen met la tache claire de sa
neuve façade. Plus haut, s'étendent les pâturages
cramoisis par «les myrtilles et les airelles que -tes
premiers gels viennent de toucher. Us rejoignent
les neiges précoces et le ciel immense s'arrondit
sur la coupe d'une vallée toute prête à recevoir
le soleil incliné qui s'obstine à ne point mourir.

Nolle part ailleurs n 'apparaît comme ici la lente

Retraites
En Russie et en Italie, les Allemands perdent

constamment du terrain
Les gros raids aériens

Des désordres ont-ils éclaté à Berlin et dans
plusieurs autres villes du Reich ? Un journal
suédois l'assure, ajoutant que l'état de siège au-
rait été proclamé dans quelques localit és.

Tout en relevant cette information avec la té-
serve d'usage, on fera oibserver que la retraite
des armées allemandes en Russie et en Italie
coimime la fuite devant la mort d'habitants de
villes «bombardées, ne doivent pas «contribuer au
maintien cFun moral de lutte «sinon de victoire.

N'est-il pas compréhensible, demande un cor-
respondant à «propos des raids aériens, que de
très nombreuses personnes, lasses de tant d'in-
surmontables difficultés, s'abandonnent aivec fa-
talité au destin et renoncent à tenter quoi que
ce soit pour sauver «leur avoir ? Mais, quelle
amertume ne doit-elle pas les animer lorsqu'elles
apprennent que les milieux dirigeants ont pu
mettre leurs biens en sécurité parce qu'ils ne con-
naissent «pas de difficultés et qu'ils ont , à 'leur
disposition, des autos et de la benzine !

'...' Hier encore, la plus grande formation de
bombardiers lourds américains qui ait jamais at-
taqué 'l'Allemagne, a survolé le nord-ouest du
pays. Plus de 500 appareils ont «pris par t à
l'expédition. L'objectif visé était Wilhebnsha-
ven...

DANS LES STEPPES DE RUSSIE
Laissant à leur gauche 'la Crimée dont elles

tiennent la porte et où se trouveraien t encore
quelques divisions roumaines, plusieurs milliers
de blessés allemands et la garnison de Sébasto-
pol, les troupes soviétiques, commandées «par le
général Tallbouikhine, ont attein t la , mer Noire et
pri s Skadovsk. Plusieurs colonnes marchent sur
K'herson, cependant que l'aile droite de l'offen-
sive s'appuie au D«niepr dont les Russes contrô-
len t déiià certains passages et notamment celui
de Kakhovka, en iface de Berislav.

Selon Moscou, c'est une « liquidation ». La
bataill e des steppes se termine «par le massacre
des restes de Mélitopol du général von Manstein. (L» inite m deuxième pue)

conquête du paysan sur Je roc, la pente et la sé-
cheresse. Une fois que la haiclie «des «moines défri-
cheurs eut taillé dans la forê t jurassienne les clai-
rières où le colon établissait sa demeure, la iterre
grasse et lourde se prêtait aux semailles. Elle sui-
vait Ja pente aimable des collines ou bien , plate
comme la main , fuyait à l'horizon entre les bois
sacrifiés par le fer et Je feu. Conquise , elJe ne se
reprenait pas. Il suffirait de la défendr e contre
l'offen sive des broussailles. L'homme enracin é sur
sa fécondité éprouvait ce sentiment de possession
qui engendre la sécurité.

Ici , la «terre se dérobe sans cesse. Son poids na-
turel l'entraîne vers les bas-fonds. A travers les
siècles, il a fallu la porter sur la roche vive, la
défendre et la garder, la contenir par une multi-
tude de petits «murs de pierres sèches, et le regard
contemple avec émotion ce labeur qui déroute notr e
abondance trop facile. Sur les flancs escarpés qu'on
gravirait aivec peine, les champs minuscules esca-
ladent la montagne conquise et domptée par une
application surliumaine. Ni chemins, ni maicbines I
Même le mulet renonce à s'engager sur le sol où
son sabot ne trouve «point d'appui. L'homme con-
naît sur ses épaules le prix de chaque récolte. Aus-
si comme le pain qu'on mange est devenu précieux
en ces lieux où rien ne se donne , où tout s'arrache
avec peine et sueur.

Le temps ne compte «pas ! La vie d un homme est
si brève I C'est la race qui a façonné ce rude pays.
Elle a pris les traits de ce terrain austère. Les en-
fants même portent sur leur visage une calme sé-
rénité et rien n'est plus beau à voir que ces petites
filles déjà conscientes de la vie sous le mouchoir
qui encadre leur s traits empreints de gravilé. Elles !
ressemblent à leurs mères qu 'on voit passer, le tri-
cot en main, avant de se mettre aux plus dures
besognes. Elles vaquent à tous les tra vaux des
champs auxquels elles sont vouées depuis toujours ,
tandis que les hommes vont en corvée en descen-
dant à la vigne.

Ils partent avant l'aube et reviendront de la plai-
ne, le soir, Après des heures de marche, d'un pas
égal et mesuré, au rythme du mulet chargé de
deux outres de cuir où «glougloute la vendange. Ils |

Il ne reste plus à celui-ci que deux petites têtes
de pont qui se rétrécissent rap idement.

A Krivoï-Rog, dernier point fortif ié , couvrant
Khenson et Ni'kolaiev au nord, le généra l von
Mansteie déploie de grands efforts pour consoli«-
dèr, son corridor de retraite, de plus en plus pré-
caire. Mais ces efforts semblent devoir être
vains...

... La cavalerie russe opère avec une telle ra-
pidité que l'on peut admettre dès maintenant,
que les opérations seron t terminées dans quel-
ques jours.

La steppe de Tauride est en flammes «sur une
vaste éten due. Les régiments de cosaques qui s'a-
vancèrent vers Kachowka traversèrent des villa-
ges complètemen t détruits «par «le feu. Cette ville
fut conquise après de sanglants combats de rues
qui durèrent toute la journée. Tous les soldats
allemands qui n 'avaient pas réussi à traverser le
fleuve furent «massacrés.

Le mot de débâcle ne paraît vraiment pas
trop fort.

EN ITALIE

Le mois d'octobre n'a pas été «plus heureux
pour les armes allemandes en Italie. Il a débuté
par la perte de Naples, sxiivie quelques jours plus
tard par celle de la Corse. Ensuite, la situation
n 'a pas «changé de façon décisive, mais la Wehr-
macht a constamment cédé du terrain. Elle a
perdu la ligne du Voltumno et une large bande
de terrain en travers de la péninsule. En fin de
mois, le carrefour d'Isernia , clef de ses positions
actuelles, est gravement menacé. Ses arrières sont
sérieusement pris à «partie par J'a«via t io«n adverse,
jusqu'en Haute-Italie, et la maîtrise de la mer,
que détiennent ses adversaires, l'expose à de nou-
veaux débarquements bien loin derrière le fron t
de bataille . En un mot , sa situation est instable ;
l'équilibre n'est pas rompu , mais il y a bien des
chances pour qu'il le soit prochainement en fa-
veur de 'l'envahisseur.

recommenceront demain , silencieux et résignés, sa-
tisfaits de ces maigres profils.

Les blés lèvent très tôt. Ils ont été semés aivant
la Saint Maurice. Dès qu 'ils seron t en herbe, on
les fauchera pou.r que rien ne se perde et i«Is re-
pousseront plus dru s au printemps. Même Jes frê-
nes sont dépouillés de leurs feuilles , car le fourra-
ge va manquer. Los tiges de pommes de terre ser-
viront de litière et les chèvres ne broutent que les
restes d'une économie sans égale dans lés rarçs
espaces 'laissés en friche, ""£ OO »V c-'ïLn&Ifif] Sflliffl

Au cours ' de l'hiver, Je bétail sera coriduifr- dc
mazot en mazot pour manger le foin amassé du-
rant la belle saison. Les gens comme les bêtes pas-
sent d'une demeure à l'autre et s'habituent à ce
mouvement perpétuel , à cette instabilité de l'exis-
tence si proche de l'Evangile.

Les haiiu eaux se serrent autour de leur «chapel -
le «pour ne rien dérober aux cultur es. C'est là que
le dimanche soir les familles peuplées d'enfants
se retrouveront à l'appel du carillon.

SUT le chemin qui s'enfonce dans la vallée et
conduit  aux Iiauls pâturages, des oratoires mar-
quent les étap es. Il faut s'arrêter un instant et se
recueillir «devant l'ombre mystérieuse où veillent
une Vierge douloureuse , .un Saint protecteur. Car
la mort plane sans cesse au cours de ' l'hiver. Des
forêts dévastées , des terres mouvantes, des ébpulis
récents rappellent au passant la puissance dévas-
tatrice des avalanches et des torrents. Une croix
de bois, une date , un nom 1 C'est le souvenir d'un
accident , la tragi que présence des morts évoqués
jusqu 'au sommet pour les vivants dont la foi pour-
rait sommeiller-

Un vol de ramiers joue dans l'éblouisscment du
soir. Les cloches des bestiaux se perdent dans le
lointain. Quelques cerisiers mettent une tache dc
sang sur l'or des mélèzes. A mesure que l'on avan-
ce, la solitude devient plus parfaite , le silence plus
éternel. Le regard , une dernière fois, se pose sur
le pays offert tout entier dans le crépuscule trans-
parent qui le gagne. Là, modeste et sans ambition ,
le vrai bonheur s'est blotti pour toujours.

Edgar Voirol, capitaine-aumônier.



semble désormais décidée , à la suite d'une im-
portante réunion qui a eu lieu à Naples et à la-
quelle participaient le maréchal Badoglio, le duc
d'Acquaro-ne . Bénedelto Croce, le comte Sforza
et les délégués du Comité italien de libération ,
dont font part ie les six mouveme n ts antifascistes
italiens.

Le duc d'Acquarone , qui est le représentant de
la Maison royale , et l'homme de confiance du
souverain, a été le seul à défendre . le roi et ia
monarchie . Badoglio s'est borné à déclarer qu'en
sa quali té de ministre et de Piémontais , il con-
tinuerait à être .fidèle à la dynastie , mais qu 'il
ne s'opposerait en aucune façon à une abdication.
Dans ce cas, néanmoins , il donnerait sa démis-
sion. B. Croce a confirmé qu 'il n'est pas répu-
blicain , mais il a «pris nettement positio n contre
Victor-Emmanuel , qu 'il a accusé d'être « respon-
sa'ble des vingt ans de dictature ». Le comte
Sforza et les délégués du Comité de libération ,
de leur côté , se sont déclarés résolument pour la
république.

-En tout  cas , l'abdication du roi serait certai -
ne , sinon imminente. Des difficultés existent
pourtant  quant  à la personne qu succédera au
souverain. Le prince héri t ier  Humbert  est con-
sidéré comme lié au fascism e, tout comme so«n
père, et l'on hésite beaucoup à mettre  sur le trô-
ne son fils , un enfant de sept ans, le petit  prin-
ce Victor-Emmanuel , qui se trouv e actuellement
en Suis'se 'avec sa mère , la princesse Mar/ie-Josë.
'Celle-ci 'qu 'A depui s dé longues années , imanifes-
'tart rson' opposition ' au 'fascisme, jouit d'une gran-
de popularité, mais o-n se demande s'il faut  sau-
ver la couronne de Savoie , vu que l'on devrait
se contenter  d une régence.

LA FRANCE ET SON DESTIN

«L'Assemblé» consultative frança ise , qui vient
de s'ouvrir- à ¦ Alger , ¦ connaît  d' emblée une agi-
tatio n qui rappelle celle du Parlemen t de 1936 .

« La France , a dit le général de Gaulle , doit
reprendre son rôle de «puissance internationale ».
Et le Comité de libération ne manquera pas de
faire entendre la voix de tous les Français au-
près des Alliés de Londres et de Washington ,
qui seraient moins com«préhen «srfs, paraît-il , que
ceux de Moscou .

Mais po«ur redevenir une grande puissance, il
faut commencer «par être unis .
: Or, une motion de l'extrême-gauche , «à la tête
''de laquelle on retrouve le communiste Marty,
demandera l'élimination du général Giraud , de-
venu suspect aux yeux de ces messieurs , depuis
qu 'il, a -déclaré ne pas «pouvoir co«nsidérer le «ma-
réchal Péta-Jn .comme un traître.
¦ L'assemblée consultativ e prend même des al-

lures de Convention. Un des délégués n 'a-t-il
pas déclaré : « Nous exigeons que Pucheu , res-
ponsable de la mort de dizaines de milliers de
Français , soi t -fusillé. Nous serons intraitables .
La France ne comprend pas «que nous soyons ici

« nîvec Pucheu vivant... »
La -France co«mprend-elle , demande M. «Mau-

rice Aeschiimanm , le grotesque de ce Danton mo-
dern e assis sur le banc d'un parlement de pro-
vince et qui propose de limoger le chef de l'ar-
mée, d' envoyer un ancien ministre au poteau ?
Elle comprendrait sans doute mieux q«ue ceu x
qui lèvent aujourd 'hui l'étendard de la guerre
civile soien t demain «parmi les premiers qui dé-
barqueront .

Car le temps presse, pour les civils de la mé-
tropole, à l' entrée de leur cinquième hiv er de
guerre.

Et ceux qui, sur les ondes de Radio-France ,
ont entendu «mercredi l'appel angoissé du maré-
chal Pétain en «faveur du Secours national d'hi-
ver, se détourneront «peut-être avec dégoût de cer-
tains gueulards d'Alger.

« Etre Français, a dit le maréchal , c'est ac
SPS^SïïJÊi fê'r ÎPSr£!§r ?ufe spuffrl^Qês^(&|s Firs,i
çais malheureux , et à leurs espoirs ! »•
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Les femmes écossaises veulent avoir des salaires
égaux à ceux des hommes

Plus de 24 «mille travailleurs, «pour la plupart
des femmes, sont maintenant en grève dans les

/«UT-MAURICE - Terrain de l'Arsenal-Gare «W:
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usi-nes de construction mécani que en Ecosse oc- Van t son. 'collègue atteint et logea une balle dans re - «^«He à OW, a été tu* en.'daeWi^it
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des femuws d'avoir des salaires égaux à ceux des ; Le jeune G. se retourna alors vers l'inspec-  ̂
Wangen près dOlten.  La, grue, v^wfcidfo-

hammes pour le même travail . leur, son arme à la main. Le «policier , on le «corn- [ f er u"e 
,
bllIe .T1 sft "ou.vaU suspendue af

D'aut re  part , les 800 travailleurs des docks de prend, n'attendit pas qu 'il tire sur lui et déchar- .dessu? de la voie juste au passage d un express,
i - ¦ i J • • . i ™ „;s,,„ J„„,.;„ » J Z ¦ c •' ¦ i • ' i ' ' - ' -  La pièce de «bois tu t  déchiquetée par Ja motrice et!a région londonienne «qui sont en grèv e depuis gea deux rais. son. arme, sur ie jeune homme, • j  - . - i j  — "\x ' i,s
une semaine ont accepté de reprendre le travail cette fois, qui fu t  a t t e in t  et dut s>pu,ver- à ' la un des ^lats emport a daiis. si.couiisa.M. M«a-
mercredi . pendant les négociations . paroi. taSh f» V1[U S "ra ,
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contre . k Pll.'c,r de, la
o t j  i- • - -. . ' i '  • > » . - grue. La cabine de la locomotive a ete endom-u Les deux policiers s étant élances sitôt après ° . . . . . . .

La mort d'un ministre républicain les détonations , virent le jeune homme hors d'é- ma*"' mal3 le m«anlclen " » heureusement pas
c • . . _ i • i ¦*•>__ _¦-. • ¦ •' . I ete Diesse .tasciste tat  de nuire , Je portèrent sur son ht et avisèrent

La presse fasciste italienne conf irme la mort
du -ministre de lia justice du «gouvernement fas-
ciste-républicain, le lieutenant-général Tringali-
Casanova. Les obsèques ont déjà eu Heu à Cas-
taigneto Carducci. Le défun étai t âgé de 55 ans.

En quelques semaines, le gouvernement fascis-
te-républicain , vien t de perdre, à la suite d'acci-
dents, ses ministres de la marine et de la just ice
et le chef de la milice fasciste, «le l ieutenant gé-
néral -Ricci . . .

o 

Un Etat qui met aux enchères
. toutes ses installations de machines

La presse roumaine publie une proclamation
du gouverneur de Bessarabie aux ' termes de la-
quelle toutes le«s installation s de «machines ap-
partenant à l'Etat dans cette province d«o«ivent
être mises aux enchères dès la fin novembre.
D'autre  part , toutes les entreprises économiques
q«u«i jusqu 'ici étaient contrôlées ou administrées
par l'Etat doivent être affermées à des particu-
liers.

Nouvelles §wl$$es~—~
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m tel aNË lii iap» savoyard
Menacé, urt policier tire '

et blesse un exalté de 17 ans

Un drame rap ide s'est déroulé ' mercredi après-
midi à Favenue «Edmond-Vauc-her, à Châtelain e,
Genève. , . . • , . • -.¦ ¦. ' _
. . .j Un jeune hoirri'me, Edmond G.,, âgé de moins
de. 17. ans, mais gra.nd et, paraissant avoir plus
de 20 ans, donnait depuis quel que temp s -cîe«s
inquiétudes à «sa famille par ]a passion qu 'il . -té-
moignait pour les aventures et les armes à feu.
Il dissimulai t des armes qu 'il s'était procurées on
ne sait où ei ava.it donné à entendre qu 'il parti-
rait bie«n tôt , Tuais qu 'avan t de partir il « régle-
rait le 'compte de quelques personnes ». Cette
menace s'adressait , à n'en pas douter , à «ses pa-
rents ' dont le jeune homme supportk.it mal la sur-
veillance .inquiète.

En réalité , le jeune homme était hanté par l'i-
dée du « maquis » savoyard dont le nom sert
trop souvent à poétiser des actes de brigandage
qui «sont dans la plupart des cas le fait de sim-
ples apaches n'ayant rien de commun avec la
véritaible organisation du maquis. Fasciné par ces
aventures qui se rapprochent parfois des scènes
de films américains, «le jeune homme étai t décidé
à partir « s'engager dans le maquis ».

Son père avait confié ses inquiétudes à un dé-
tectiv e pr.ivé, M. Autbort, et avec lui , il avait ex-
ploré la maison et réussi à mettre la main sur
um pistolet appartenant à son fils, mais il res-
tait certain que le jeune exalté avait encore une .
sinon «plusieurs armes en- «s«a possession.' Le re-
trait de cç t̂te^ arme fut  loin- de fiaimer le jeune
homme qui articula de nouvelles menaces et lais-
sa entendre que son départ étai t proche.

Son père lui -ayant déclaré qu 'il «finirait par
aviser la police , le jeune «homme déclara : « Si
«la police vient , je saurai bien me défendre ».

Mercredi après-midi , le S'ous-brigadier de sû-
reté Dreiher et l'inspecteur Kister se présentaient
au bureau de la rue Petit ot où le jeune hom-
ane est e«mpI«o«yé. Ils avaient rendez-vous avec le
père; mais -celui-ci ne put arriver que plus tard.
Les policiers invitèrent le jeune homme à leur
remettre son arme. Mais il déclara que le revol-
ver en question* était resté dans sa chambre à
Châtel aine .

Les policiers procédèrent à une fouille som-
maire du jeune homme et ne lui trouvèrent , en
effe t , aucun e arme. Et pourtant , on devait s'en
a.percevo.ir plus tard , il: avait en réalité sur lui
un petit revolver à barillet, qu 'il trouva moyen de
serrer entre ses janubes, à l' intérieur de son pan-
talon , au moment de la -fouille.

A bicyclette , le jeune homme escorté des deux
agents , se rendit à la maison paternelle.

La chambre était  au premier étage. L'esca-
lier étant assez étroit , le sous-brigadier Dreher
pa«ssa devant l'inispacteurr Kis«ter derrière le jeu-
ne homme qui d'ailleurs paraissait très calme.

Le sous-brigadier Dreher ouvrit la porte de la
chambre , mais au moment où «il [passait le seuil ,
un coup de feu claqua derrière lui.

Instinctivement, le brigadier se courba en
avant , ce que voyant du bas de l'escalier et dans
la pénombre, «l'inspecteur Kister, qui instantané-
ment avait sorti son arme, tira à son tour, cro-

immédiatement un médfecm qui vint lui donher
les premiers soins. Puis ils -informèrent leurs
chef s du. draine qui venait de se dérouler.

M. Nerbollier , commissaire de police , chef de
la sûreté , se rendit immédiatement, sur les lieux ,
assisté de M. Charrière. secrétaire. Il put  encore
recueillir une brève déclaration du «blessé.

— Ali ! M. Nerbollier, je n'ai pas voulu tirer
sur I agent , j 'ai voulu me suicider. C est sur moi
que j 'ai tiré cette balle.

Les premiers élément? de .l'enquête ne contre-
disent pas cette déclaration . Selon le «premier
examen, le jeune homme est blessé de deux 1 bal-
les qul. se trouven t .logées dans, la région intes-
tinale mais dont l'une est entrée pair la 'poitrine
et a «glissé le long des côtes. Le premier pro-
jectile de l'inspecteur a été retrouvé contre le
mur .

Il faudr.a connaître les détails de l'expertise
médicale pou.r savoir si l'une des blessures du
jeune G. résulte du coup qu'il a tiré lui-même
ou si elles ont été causées toutes deux par l'ar-
me de l'inspecteur Kister.

Le blessé a été conduit à «l'Hôpital cantonal
dans un état  assez sérieux. Les médecins ont
procédé dans la soirée à l'extraction des «balles.

o

un cneminoi airocemeni snuiue
par un engin expiesii

Un terrible accident s'est produit mercredi
soir dans un appartemen t de l'immeuble No 22
de .la rue du Simplon, à Lausanne. Pour se dis-
traire, M. Bergier, âgé de 35 ans, environ , con-
ducteur aux ,C F . F., essayait de démonter «un
engin explosif . A un moment donné, il dut tou-
cher la capsule du j détonateur, «ce «qui provoqua
l'explosion de l'engin, dans les mains même du
malheureux., M. «Beugler , a été épouvainlablement
mutilé, U a des plaies trè s profondes à la jambe
gauche ; sa main gaueihe est littéralemen t arra-
chée ; , il .porte des blessures d'éclats sur tou t le
corps et a un oeil crevé.

C'est par miracle que son épouse, qui se trou-
vait «près de .lui,, n'ait pas été atteinte.

La victime, après avoir reçu les soins de M.
le Dr Chioléro, a été conduite à l'hôpital can-
tonal par les soins de l'ambulance Métropole.

Son état est grave.

La condamnation du fabricant
de faux coupons de sucre

Hier, mercredi, a comparu devant la Cour
conrectionnelle du canton de Genève le nom-
mé Simon iReinert , 64 ans, imprimeu r, accusé
d'avoir fabriqué de faux coupons de sucre pen-
dant hui t mois. Il réussit ainsi à imprimer des
coupons pour 150 kg. de sucre environ. Il 'ache-
tait la, marchandise par petite «quantité dans les,
épiceries et la revendait sur le marché noir à
raison de 3 fr. le. Mo, La Cour condamna Rei-
nert à six mois de prison sou«s,-4é<iuctio.n de douze'-.' .'. - .' -jiiit 'is •• ' -u,.- 'r^?̂ r?L _ —jours~"de~preivent]ive avec sursis pendant cinq ans.

o 

Terrible accident dans une mine
Deux tués, plusieurs blessés

Un grave accident s'est produit , ce matin, aux
mines d'Oron-le-Châtel. Pour des raisons encore
non établies, un wagonnet s'est détaché et a écra-
sé les ouvriers qui se rendaien t à leur travail .

M. Pierre Freiholz a été tué sur Je coup, tan-
dis que son frère Henri est décédé une heure
a.près l'accident.

En outre, qua tre blessés ont été transportés à
l'hôpital de Châtel-St-Denis.

M. le juge informateur de l'arrondissement pé-
nal instruit l'enquête.

o 
Les élections au Conseil national

dans les Grisons

On va tirer au sort

Sont élus : les conservateurs-cat'holiq-ues Con-
drau , rédacteur à Disentis, ancien, par 10,730
voix, Luigi Albreoht , conseiller d'Etat , nouveau,
par 9,762 voix ; les démocrates , tous anciens ,
Giadient , conseiller d'Etat , «par 13,480 voix , Ru-
ben Lanicca , par 10.921 voix, et Sprecher , par
10,900 voix, et le radical Ad. Nadig, ancien con-
seiller d'Etat , nouveau, par 4616 voix.

Comme la Constitution grisonne ne tolère qu'un
memibre du gouvernement à l'Assemblée fédérale,
les deux conseillers nationaux Gadient et Al-
breoht devront tirer au sort pour savoir lequel

des deux pourra être chargé à l'avenir d*un *<doù
ble mandat .

Poignée de petto faits
f r  Un savant belge, spécialisé dans l'étudi; îles

couleurs , a établi une gamme de trois cents tein-
tes et couleurs qui s'étend entre les «deux contras-
tes : le blanc et le noir. Un aut re  affirme que te
vrai noir n 'existe pas el que la te inte  lit plus fon-
cée n'est encore que du \!,ns.

f r  Le < Carrière délia Sera 3 rapporte que la po<
lice a arrêté , ,daus «la p rovince de LLltoria , près de
Riiirue, le ' chef d' une bande terroriste » . H s'agit
d'un nrtinmé Franco PaiiiefV ,, accusé de plusieurs
crimes. Ses ' complices oui pii s'enfuir.

f r  A Kirclileerau (Argovie) , Mime Vve Verena
Baiuribenger fêlera demain 5 novembre son cen-
tième anniversaire.  La jul i iKi i re  joui t  «de toutes
ses fa cilités.

f r  Un <1 huilant .li re new-yorkais vient d'acheter
pour la somme de 200,000 dollars un diamant  ovu-
laire, de lôô «carats , «le plus «ros qui ai t  été jam ais
trouvé au Venezuela.

f r  Le budget «de la vi j le  fédérail e pour.JLRtt , pré-
voit un déficit présumé de Fr. 1,017,000 sur un
total de recettes d'environ 21,1 millions. Les dé-
penses ordinaires comprennent entre autres Fr.
1,225,000 pour les mesures d'économie de guerre P|
Fr. 400,000 pour la subvention de la construction
de logements.

•fr Un commerçant du Cap a sti pulé dans son
testament que ses deux .fitl es perdraient tout droit
à sa succession si elles s'avisaient d'assister à une
exhibition dç boxe ou de lutte.

f r  Les conversations entre le premier ministre
égyptien et d'envoyé arabe concernnnt la fédéra-
tion arabe sont terminées et ont abouti à un « ac-
cond complet sur tous les buts princi paux » .

f r  Se fondant «sur les succès remportés aux élec-
tions du Conseil national, le comité d'action arti-
sanal et agricole, a décidé de fonder un nouveau
part i au canton de Lucerne, groupement s'aippu -
yant  sur le parti suisse des paysans, artisans et
bourgeois. - .- ., .

f r  V.n incendie a éclaté mardi, pour des raisons
inconnues , dans les .forêts de ,1a Clusette près dc
Noirai gue , au Val ide-Travers. Favorisé par la sé-
cheresse, le feu a détruit un hectare «de bois. L'in-
tervention d' un groupe de gendarmes a été rendue
nécessaire pour combattre , le .sinistre.

Dans ia testera
Un incident à la frontière franco-suisse

Un «jeun e homme de 19 ans du Val^de-T-ra.-
vers, qui . circulait entre les Verrières et «la. fron-
tière française,' ayant refusé d'obtempérer aux
sommations d'un do'uanierlui demandant de s'ar-
rêter, a reçu un coup de fusil qui lui a traversé la
cuisse- gauche. «Le,,(blessé, : -a ^û^ê.tjre. tbospitalisé.
Une enquête est m-cours.!! • .•.'¦Z ' . n

Arrestation d'un Suisse à Annemasse
M. Thommen, sous-directeur de la Société

d'aluminium, citoyen suisse, a été. arrêté à An-
nemasse «par les autorités allemandes à son do-
micile.

M. «May er, consul de Suisse à Lyon, a été mis
au courant.

Nouvelles tocates ——

Une nouvelle chapelle
à Bagnes

On nous écrit :
Nos ancêtres valaisans .de laplainç et des .«mon-

tagnes se sont plu à jalonner les siècles des cha-
pelles de leur foi . Partout , dans les fleurs des
prairies , parmi les arbres du coteau , à l'ombre
des sapins et des mélèzes dans les mayens, sur
les chemins des alpages et jusque s au seuil, des



glaciers, elles chantent on dc naïves architectu-
roaLleift» sourire» au feptt 'Dwn^. Silencieuses au*-
si, el!** égrènent à , travers le soT dd pays'.l'ar-
denle prière de leurs saints de bois et de leurs
pierres nues. Accueillante* toujours, avec leur
auvent aux agcnouilloirs de dalle* usées par tant
de larmes secrètes et de joies indicibles , les cha-
pelles valaisannes, depuis la plus humide jus-
qu 'à la plus audacieuse, scjnt toutes, pour les
cœurs de chez nous, le portait le.pUi#. magpifiqjie
de l'cii trée des cieux: Le village peut être bien
pauvre',;mài& la chapelle sera la plus belle. C'est
ainsi que. renouant' avec la plus pure tradition
religieuse des ancêtres, le village de Prarreyer. ce
villatgc au bonh eur caché dans, les prés et les
arbres, a voulu sa maison du bon Dieu la ph*s,
belle possible. Parmi les vicu'j f. poiriers et les
pommiers où l'automne a rallumé la splendeur
dc ses teintes , en rotonde Relancée d'un clocher
qui laisse voir aux passants sur toute sa hauteur
son coeur battre en douces harmonies, une cha-
pelle fut  construite en l'honneur du Bienheureux
Nicolas do Flue.

Dans la grande Vallée, chaque village avait
sa chapelle dédiée au saint Qui incarnait le mieux
l'âme dc ses habitants. Praycyer. n'ayan t pas son
oratoire fratern isait  avec Vcrsegères, aujourd'hui
il a rivalisé de générosité et il a voulu un sanc-
tuaire dédié au grand Protecteur de. la patrie.
Duc aux talents de M. l'architecte Zmunermânn
de St-Mauric e, au maître autel orné d'une isiplen-
dide f  rcjque du peintre Chavaz, cette chapelle est
une prière toute dc simple grandeur.

L'œuvre qui a nécessité bien des dévouements
dc la part des coeurs généreux et surtout de M.
le Révérend Chanoine Ducrey, curé de la pa-
roisse, sera définitivement, consacrée à. Dieu le
dimanche 14 novembre. Ce jour-là , Prarreyer et
la grande Vallée fêteront ce nouvel ornement
des splendeurs de la terre valaisanne. La, joie
sera à son comble parce que bien des cœurs au-
ront insicri t leurs dons au compte de chèques
Ile 253.2 se souvenant de cette prière des. pier-
res exaucée que «chantait «le poète :

Que .Teg smijgcs, Seigneur , et Tes fonta ines ,
Témoins, «miroirs de mitre rêverie ,
Fassent jaillir de nous ' les souveraines
Voix de l'amour «qui chante lorsqu 'il prie.

nnHf ..
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FOOTBALL
l.e championnat suisse

Dhrwuniohe prochain est normalement consacré à
h\ Coupe -Suisse en ce qui concerne, les Ligues in-
fériirçrcs , accompagnées par .la Première, Ligue,,

lieux nmlciluis se joueront cependant en Ligne
Nationale : qui sont Cluui«.-de-Fonds-Lnccrnc et
BAle-Young Boys ; on doit logiquement prévoir
deux succès des équipes, jouant chez elles.

En Deuxième Ligue, on jouera à fond dans le
groupe dont l'ont part ie lçs équipes val aisniniies. A
St-Maurice , conume nous «t'avons déjà annoncé, les
locaux auront In visite de Sion. qui paraît bien
êlre .l'équi pe-rei.n e de cette catégorie ; il serait bien
extraordinaire que les Agaunois arrivent à la faire
trébii 'Cljer. Sierre aura la visite de 'Bulle , qui pour-
rait bien connaître sa première défaite. Monthey
su rendra à Morges pour y joue r contre Forvyard
et , bien, qu 'assez peu brillants , nos compatriotes
devraient cependant l'emporter. Vevey II' aura à
faire .face sur son terrai» ù un Marti gny qui a été
plutô t  décevant jusqu 'ici. Chippis,. qui joue à la
Pontaise contre Lausanne II , réaliserait un exploit
sensationnel en réalisant quelque .point , ce qui
n 'est pourtant pus impossible. Il ne fait pas dc
doute par contre que Mnlley prendra le meilleur
sur La Tour.

Troisième Ligue : Fully-Viègc ; Sulqueucn-Mu-
raz ; Martignv ll-Chalais ; Bouverel-Grône ; Sion
II-Monthcv 'n"

Quatrième Ligue : Clinlnis H-Grône 11 ; Granges-
Chi pp is II : Viège I.l-Si-Léona-ncl ; .Salquenen II-
Sierre II ; Full y Il-Collomlnsy : Ardon-Vouvry et
Veruaiy,\z-St-Miiurlce IJ.

Juniors : St-Mauri-ce-Sierre ; Martigny I-.Sion I :
Chi pnis-Viège et Montihev^Martignv II .

Sélection suIssc-Buyern Munich
On sait que dimanche se disputera à Zurich un

ma tch entre une sélection nationale suisse el le
Bayern, de Munich.

Dans ce but, les hommes suivants ont été rete-
nus :

Ruesch (Servette) : Gyger (Cantonal) et Rosse!
(Bien ne) ; Sulger (Grasshuppers), Aivdreoli (Luga-
no) ot Hickenbacb (Graxshappers) ; Bickel, Fried-
liinder (GrassJioppers) , Monnard (Lausanne) , Has-
ler (Bienne) et Aniado.

On remarquera que Ballabio , suspendu pour trois
dimauclves. a été laissé de côté.

Bonne chance à nos rqprésenlants. pour ce match
dont , entre parenthèses , nous ne voyons guère l'u-
tilité.

Le feu au sanatorium
STOCKHOLM, 4 novembre. — Le Bu reau

de presse suéda-noxvégicn «apprend d'Oslo qu 'un
incendie a ravaigé récemment le sanatorium
d'Holmenkoilon près d'Oslo qui abritai t le Q.:
G. allemand en Norvège. Le feu a éclaté à l'aile
est. Cette partie , du bâtiment.a été entièrement
déUuite. Les autres parties du sana oot égale-
men t beaucoup souffert. Les archives du Q. Q.
ont pu être sauvées. Cet in«cendie donne naissan-
ce à hèja^bup de b*ûits.en. Scandinavie.. Or les
milieux bien informés dc Norvège assurent que
ce s in is t re  n 'est pas dû à la malveillance.

Le désastre des armées von Manstein
sau rai»es sana an s comna

La Turquie va-t-elle entrer en guerre ?
G. Q. ALLIE EN CAMPAGNE. 4 novem-

bre. — L'effondrement de la ligne de défense
Massico-Matese est d'autant plus lourd de "con-
séquences que les Allemands perden t de ce fait
la plupart des positions-clé formées d'obstacles
naturels qui protégeaient les voies d'accès de
Rome.

On ne croit pas que les Allemands pourront
tenir longtemps leurs nouvelles positions sur le
Garigliano.

Selon les dernières informations, les troupes
britanniques qui avaient tourné le. massif de
Massico ont fait irruption dans Aa. plaine du Ga-
rigliano, qui a une profondeu r de quinze k ilo-
mètres. Les Alliés dominent, cetit,e ' «plaine des
hauteurs qu 'ils ont occupées et leur artillerie
lourde protège l'avance systématique «des unités
motorisées.

Dans le secteur oriental, Ja 8me année sou-
tient de sanglants combats «sur la ligne du Tri-
gno, qu 'elle domine depuis la chaîne de hauteurs
septentrionale. Pour appuyer les opérations à
l'ouest , le général iMontgomery a 'lancé plusieurs
attaques sur un large front et ses troupes de choc
oii-t traversé le Trigno sur plusieurs autres points.
Pour faciliter la tâche des détachements (britan-
niques qui tiennen t ces nouvelles têtes de pont,
des escadrilles américaines et de la Royal Air
Force sont entrées en action.

* * *
MOSCOU, 4 novembre." — L'oocppàt.ioijl de

la steppe de iNdigaïsik touche à sa fin. C'est le
désastre des armées de von, Manstein.

Les survivants de la 6me armée^ allleimande
sont «oonjeentrés sur les deux têtes de pont en «fa-
ce de Çhensbni et de Nikopotj/

Entre, ces deux secteurs, lé Dniepr fuit débar-
rassé des derniers éléments advers«as sur un front
de 100 km.

Plusieurs colonnes russes «s'avancen t 'rapide-;
ment vers Ciherson et l'embouchure du Dniepr.

Dans la zone côtière à l'ouest de Skadovsk,
toute la rive de la baie de Dcharylgatch a été
débarra ssée d'ennemis.

Dan© «la région de, l'embouchure du Dniepr,
des forces- allemandes Importantes sont ^encore
sur la rive orientale du fleuve. L'aviation , sojvié-
tique leur inflige de lourdes pertes.

La tête de pont allemande de Nikopol et la
base de Snamenika sont menacées de trois cô-
tés .

En Crimée la garnison allemande, qm est com-
plètemen t isolée, op.pose toujours une ré,sistanice
a«charnée le long des voies d'accès septerabriona-
les de la presqu 'île.

L « Etoile Ro'Uge » atïnonce que les partisans
sont entrés en action en Crimée, ce qui prouve-
rait que des opérations de débarquement «sont
effectivement en cours. >

D'autre part , RadiorMoscou annonce, jeudi
matin , que la marine russe a coulé dans la Bal-
tique un transport allemand de 10,000 tonnes.

» ». •
LONDRES, 4 novembre. — La conférence an-

glo-turco-américaine du «Caire retien t l'attention
de la presse de Londres.

Divers journaux anglais expriment même l'avis
que la Turquie entrera en guerre à une époque
plus ou moins ra«pprochée.

La question royale
en Italie

BRINDISI , 4 novembre. — Le maréchal Ba-
doglio a déclaré aux représentants de la jpresse
alliée qu 'il espère .pouvoir former sous peu un
nouveau gouvernement r«épondant aux profondes
aspirations de son pays.

Le bruit court dans les milieux bien informés
que la principale difficulté provient du fait que
le comte Sforza et Benedetto Croce «refusaient
catégoriquement d'entrer dans un gouvernement
qui serait placé sous l'autorité du roi Victor-
Emmanuel.

On doute que le maréchal Badoglio arrive à
une conclusion avant que cet obstacle soit éli-
miné. L'idée d'un conseil de régence, qui serait
formé peu après l'abdication du roi, et la , renon-
ciation .du prince Humbert en faveur du prince
d« Naples, gagne du terrain.

NEW-YORK, 4 novembre. — SçLorvuQ mes-
sage reçu, de Naples par l'Associated,; Press Ie
roi Victor-Emmanuel est arrivé iiKQgttit» à Na-
ples. Le roi s'efiforcerait de conférer avec le
comte Sforza et d'autres dirigeants. Le comte
selon, le messaitçe, aimait- re£us# de voir le roi à
Brindisi. Le comte- Sforza a déclaré que le roi
avait trahi la nation en peranettant l'avènement
du fascisme,

A NOS LICTEUtJk — Faut* éa plma. non
nom royoni étn l'eWIf •tion ia tant oyat »
éaaimm la ntfa éa Mira UalDalas.

C'est ainsi qu£ le collaborateur diplomatique
du « Daily Telegjaph.» écrit :

Il est manifeste, que l'entrée en guerre, de la
Turquie sera discutée au Caire. 11 y a lieu d'ad-
mettre que ce sont les Turcs eux-mêmes qui
ont soulevé la question et qu 'ils ne se sont pas
contentés de réagir à l'invitation des Alliés.

QUARTIER GENERAL ALLIE DU
SUD-OUEST DU PACIFIQUE. 4 novembre.
— On annonce officiellement :

Des avions alliés ont coulé trois contre-tor-
pilleurs et huit «navires japonais (navires mar-
chands) aii cours d'un raid sur Rabaul. Soixan-
te-sept avions japonais ont été abattus. 50,000
tonnes de navires .marchands japonais ont été
coulées et 44,000 endommagées.

En plus des avions japonais abattus , dix-huit
ont été détruits au sol ou au mouillage. Les Al-
liés ont perdu dix-neuf appareils.

Dans le détroit de Buka , des appareils de l'aé-
ronautique navale ont incendié deux cargos nip-
pons.

Les forces terrestres américaines, qui envahis-
sent Bougàiniville, ont consolidéSjMKS posi tions *-* police enquête.
dans la région cTEimptess Augusta, «Layiatkwj _ °~~
japonaise qui tentai t d'intervenir contre cette 1(1(6̂ 1011011 00 CODlPâClBr
opération a perdu vingt et un chasseurs et un . • «__-_-_lf,_|-1 nf.mmnnn;.„„bombardier _o_ des 600896016018 C001016PCiaUK

L'Allemagne bombardée 3IICC I ClPflllQBP

LONDRES, 4. novembre. (Reuter.), — D'an- r,r- r,xTi- A -, ~ 
r * \ r r> -i

portantes formations de bombardiers de la R. , BERNE, 4 nombre. (Ag.) - Le Conseil

A. F: ont exécuté une lourde attaque sur Dus- féderal a Prl's ?«* un a«rrete;sur 1 mte^ctiqn de

seldorf. contracter envers des autorités étrangères des en-
D.'autre part , de faibles formations ont atta- J***"*? concernant le trafic des niarc^dises.

que Cologne P ce su0eT- on.communique officiellement :
o « Par ordbnnaince No 2 du 2 novembre. 1939

Rencontre navale dans la Manche
BERLIN, A novembre. (Interinf.) — Une

formation de canots rapides britanniques, com-
posée de 4 à 6 bateaux, a «perdu dans la nuit
de mercredi à jeudi, l'un de ceux-ci, au cours
d'une rencontre narvale avec des forces de |sécu-
rité côtières allemandes. Le n«avire fit explosion.

o
La mobilisation générale en Croatie

LE CAIRE, 4 ncxvembre. — La mobilisation
générale aurait éité or^nnée en Croatie afin de
placer des garnisons croates dans toutes, les lo-
calités débarrassées de partisans ou de pat riotes.

-o- 
Rapatriement de grands blessés

il .«F. CAIRE, 4 novembre. — Deux bateaux
transpor tan t 1045 prisonniers de guerre rapa-
tri és sont arrivés à Alexandrie venant de Bar-
celone. «Ces rapatriés pour la plupart des , sud-
Africains et des Indiens comprennen t 450 bles-
sés.

o

Un fonctionnaire allemand rappelé
de Grèce

ATHENES, 4 novembre. (Interinf.) — Le
délé-gué du Reich pour la Grèce, le ministre AI-
tenbuTig, a été rappelle par son gouvernement et
a quitté Athènes mardi.

'Ai Jl ~7& \li rtt - --4 rti n» * l . .

25 sièges de cardinaux
vacants

MILAN, 4 novembre. — Depuis les guerres
napoléoniennes le Sacré-Collège n'avait jamais
eu d'effectif aussi peu nombreux. Sur, les 70
sièges des cardinaux 45 sont pourvus et 25 va-
cants. Sur les cardinaux actuellement en fonc-
tion 27, soit plus de la moitié, sont italiens.
On compte encore quatre Français, deux Alle-
mands et deux «Américains. Le «reste est réparti
entre les petites nations. Le Pape actuel qui de-
puis son entrée en fonction n'a nommé, encore
aucun cardinal' refuse, pour des considérations
politiques, d'en «nommer un en temps de. iguerre.

O r

Le comte Volpi transporté dans une clinique

MILAN, 4 novembre. (D. N. B.) — Contrai
rement à des bruits «qi^i ont couru, le comte Vol-
pi, le . plus grand ami d'affaires de l'ancien mi-
nistre Ciano, l'un «des hommes les. plus riches
d'Italie , est toujours en état d'à natation. Son
état de saj ité a nécessité son transfert dans une
clinique . o£. il, est étroitement surve'illé.

—T-°r—-.
Le parti fasciste et la religion

ROME. 4 novembre. (D. N B.) — M. Carlo
F.r,îjiquinet, chef- de presse du faisceau romain,
a déclaré au « M*ssaggero » que l'attitude du
nouveau parti, rçpublicain-fasçBte «avers la reli-
gion est la même que celle de 1'«ancien parti fas-
ciste, La religion catholique caractérise l'Italie.

Do message de reconnaissance
de r Angleterre â la ISBisse'

LONDRES, 4 novembre. (Reuter.) — M.
Richard «Law, ministre d'Etat , a transmis 1«
message suivant à M. Pilet-Golaz, chef du Dé-
parternent,, politique fédéral :
I « «Maintenant que le. rapatriement d'AUjernagne
de, prisonniers, imalades et blessés et du, pçrsqonel
sanitaire l'accompagnant est chose accomplie, je
désire, au nom du secrétaire d'Etat , vous ex-
primer à vous et par vous aux représentants suis-
ses et à leurs, collaborateurs, aux efforts inlassa-
bles desquels nous devons tant , nos remercie-
ments très sincères et reconnaissants. Sans le con-
cours de la Suisse cette oeuvre qui a été bien ac-
cueillie ici et dans tout le Commonwelt britan-
ni que avec des sentim«ents de profonde gratitude
et de soulagement, aurait été impossible. »

o «

Deux femmes attaquées
par des bandits

GENEVE, 4 novembre. — «Mercredi vers
minuit , deux passantes ont été attaquéçs au
Quai Gustave Ador, à Genève, par deux dan-
gereux ma|faiteurs. Une des victimes fut,jetée
à terr.e et frappép dç plusieurs çflUps de: pied
tandis que l'autre se vit voler, . son .sac à, main
contenant 75 francs, des cartes d'aliment a tion
et des clefs. Leur coup, accompli , les deu-x. mal-
faiteurs s'enfuirent dans l'obscurité... Leur sijgna-
lemjent. correspond exact«eanenit aux auteurs d'une
agression commise la veille.

pur la sujweillaivee des importations et des ex-
portations, lç Département fédéral de l'Econp-
mie publique a inter.tjii aupe «maisjon-s de commer-
ce de remettre des. .d^cl^ratipin'S 

par 
lesquelles

elles s'erj^gerijt A.sè sigjiinettrç. à un. contrôle
étranger.. Or, le Cônsç.i4,if çqéral, a jugé .nécessaire
de proinvulgueT, des prescriptions , plus étendues,
ce qui eut llieui ce jour «par arrêté du- Conspl fé-
déral. Cet, arrêté interdit de cqntracter <fes en-
gagements directement ou indînectement, fonmel-
lement ou. tacitement ,e«pvers des autorités étran-
gères ou leurs mandaitaires, ou de. leur remettre
d?une manière quelconque des déclaration^ uni-
latéra 'es qui auraient poux eff.et. d'imposer .à ce-
lui qui a. contracté l'engagement, vu remis la dé-
claration , voire à un tiers des obligations,, eon-
cernant l'importation et l'exportation des

^
mar-

c!:and.ses.. Les contrevenants, sont, .passibles des
peines prévues à l'arrêté du. Conseil fédéral du
24 décembre 1941 aggravant . les dispositions
pénales en matière d'Economie de guerre et les
adtiptant au Code pénal suisse sqit une amende
pouvant atteindre 30,000 francs, soit d'un em-
prisonnement de, deux, ans au plus. Les deux pei-
nes peuvent être cumulées. «L'infraction commise
par négligence e$t éigajiemejîj; . pwnissabJifi,, L  ̂Dé-
partement fédérai de l'iEconomie publique (di-
vision du commerce) est chargé de l'exécution de
l'arrê té ».

o

Le poignard remplacera
l'épée

BERNE. 4 novembre. (Ag;) — Le Conseil
fédéral a décidé de remplacer 1 epée par un poi-
gnard comme arme personnelle des officiers et
sous-of£iciers supérieurs. Le poignard d'ordon-
nance sera porté sans dragonne par les sous-of-
ficiers et avec dragonne pour les officiers.

Radio - Programme
SOTTENS.— Vendredi 5 novembre. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bonjour
rnarinal. 7 h, 25 Musique légère. 11 h. -Enwssipn
commune. 12 h. 15 Hop Suisse ! 12 h. 30 Lç Cour-
rier du skieur. 12 h. 10 Un disque. 12 h _ 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Un disque. 13 h. Pointes d'anten-
nes. 13. h. 05 Les Ondel.ines chantent. 17 h. Emis-
sion commune.. 18 h. Communications, diverses... 18,
h 15 Jazz hot. 18 h. 40 Trois chansons populaires
suisses. 18 h. 50 Toi et moi en voyage. 19 h. La fa-
mille, fondement du pays. 19. h. 05 La recette d,'Ali
Babal L 19, h. 06 Au gré des jour s. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 La situation internationale'.. 19 h.
33.Le .bloe-not«.s. 19 h. 36 Le Quintette BadltirGeûè-.
ve.. 20 h-. Le relais de la chanspn.. 20 Ji ,. 40-Souve-
nirs de Chopin. 21 h. 05 Voix tessineises. %\ h,. 35.
Dancing. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Coûts de raprsç. 6 .'h.
•IQi Gyranastique. 6 h. 55 Disques. 7 h. Informations
ï k , 05 Programme de la journje. 10 h. .'20..'Émis-
siqn radioscolaire. 10 b. 50 Chœurs. 11 h. Iùius>inii
cpmmiinc, 12 h. 15 Comm.u'nqu?3-. *% V 30. Infqi
malions. 12 h. 40 Fanfare d'ûij,' bnfailjijii. 13 h, f.r>
Musique légère. 13 h. 30 Causerie.' 16 h. Pîahb." 16
h., 23 C«u«rte. 16 h , 4p. Chant*. 1? h. GwwJrt 18: h.
Pour les enfapts.. 18>^ 2(11̂ ^0)^.̂ 1̂ .. 35. Cause-
rie. 18 h^ 55 Communi qués. 10 li. Légende.
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Escargots en gros, Les Charbonnières (Vaud)

Téléphone 8.32.93

REX-SAXON
5, 6, 7 NOVEMBRE
Dimanche matinée à 14 h. 30

L'EPOPEE LA PLUS GRANDIOSE
DE L'HEROÏSME DE QUELQUES
HOMMES EST NEE I CETTE
PRODIGIEUSE
AVENTURE
C'EST

Une Nation
! tewii-- '  p -JM *? ' ¦en marche

DES
ACTES

AUDACIEUX —
DES SCENES D'EMEUTES
D'IMMENSES TABLEAUX

D'UNE IMPORTANCE INIMAGINABLE ':
UN SPECTACLE D'UNE PRODIGIEUSE GRANDEUR

ACTUALITES UNITED NEWS

1 La soif cesse de torturer
1 ' Ceux qu'APLO a désaltérés.

\\m*fy f r
9L Put Jus naturel de pommes fraîches
¦ ta lente partout A domicile par:

I * Cffm. Rossier , APLO-Dépôt
I ftonthey Tél. 4 22 28

Vous qui souffrez de circulation défectueuse,
phlébite, retour d'âge, ulcères variqueux, hémorroï-
des, congestion, varices, prenez» sans farder les

Gouttes Jean-Louis
Un essai vous convaincra de leur efficacité. Dépôt
général : Pharmacie Gindrat, W. Muller suce, à
Orbe qui vous l'enverra par refour du courrier.

Francs 4.25

Nouvelles locales
La mésaventure d'un capucin

Un père capucin, for t connu à Sion, qui de-
vait regagner le Portugal , le Père Victorien, a été
a,ppréhendé à Lisbonne, alors qu'il descendait
d'un avion, et interné . Il avait commis l'impru-
dence d'emporter avec lui un appareil de radio
qui lui valut cette mésaventure. On veut espérer
qu on n'aura pas de peine à «se convaincre de sa
bomme foi, et qu'il pourra continuer -son voyage,

n 

AYENT. — Un double deuil . — Corr. — Le
jour de «la «fête du Christ-Roi s'éteignait pieuse-
ment dans le Seigneur, à l'âge de 65 ans, une fi-
gure sympathique et bien connue : «M. François
Jean. Pendant plus d'un quart de siècle officier
d'état civil de la commune, pendant plus de 20
ans «surveillant du «bisse de Clavoz, il avai t ac-
quis l'estime de ses patrons par son affabilité et
sa consciencieuse fidélité. Pendant plus de 30
ans il «fu t un membre assidu et dévoué de la Sté
de chant « Coricordia >.

Tout le long de sa route, il n'a cessé de ren-
contrer des croix qui minèrent lentement «a san-

dépositaires
dames ou messieurs, habiles
a la vente, pour des articles
d'usage de vente facile. Pos-
sibilité de gain j usqu'à 30 fr.
par jour. Eventuellement oc-
cupation accessoire. Offres à
Case Ville 1485, Lausanne.

OÔMÊSTÎâUE
de «campagne, sachant traire
et faucher, ains i qu'un jeu-
ne homme de 16 à 20 ans ,
sachant traire. Place à l'an-
née. Vie de famille. Entrée
de suite. — S'adr. sous P.
717G S., à Publicitas, Sion.

CAMION DQDCE 1!1
19 IIP., 3 Vi tonnes, bascu-
lant 3 côtés, à benzine, état
de neuf.

Fcllcy Frères, Transports,
Saxon. Tél. 6.23.12.

DÔMEST1ÛUE
On cherche domestique de

campagne, jeune homme sa-
chan t traire et faucher. Bons
gages. Vie de famille.

S'adresser par écrit sous
P 7177 S, à Publicitas, Sion.

DOIVES
sont demandés pour entrée
immédiate. Se présenter ch.
Fcllcy Frètes, Domaine du
Syndical, Saxon.

PORC
pour finir d'engraisser, 9 à
10 tours.

S'adr. chez Joseph Jacque-
moud , Evionnaz .

ieune homme
sachant traire et faucher, bon
gage ef bon traitement. Chez
Hans Hodel, La Rossaz près
Noville.

On demande dans bonne
famille catholique à Zoug
(ménage très soigné) une

lt m nie
simple, sérieuse; travailleuse
et propre, âgée de 20 à 30
ans, pour le service des
chambres. Bon gage.

S'adresser avec photo et
certificats à Mme A. Niquille,
Zoug.

FUMIER
Je suis acheteur de 4 à 5

loises de bon fumier pris sur
place ou livré sur terrain, à
Saxon.

S'adresser à Léon Schwif-
ler, Sion. Tél. 2.17.38.

D reois
avec ses deux agneaux âgés
de huit mois. Race du Jura,
Fr. 330.— avec laine.

S'adr. chez Emery Médico,
Si-Maurice.

té , sans toutefois entamer sa grande foi. EJn ef-
fet , père de 12 enfants, deux lui furent ravis à
l'âge de 8 et 12 ans. Il y a quelques mois
lement , l'un de ses fis, 22 ans, le précédait
la tombe. A peine venait-il de rendre sa
âme à Dieu que quelques heures plus tard
de ses fil l es âgées de 14 ans le «suivait dans
tre monde.

Le jour de la fê te  des mort s, il y eut don c
deux cercueils dans 1a même maison. Grande fut
la douleur dos membres de la famille, comme
bien on peut le penser dans des circonstances pa-
reilles.

«La paroisse d'Ayent tout entière vint partager
avec émotion cette grande douleur. Non seule-
ment la paroisse tout entière, mais ceux d'ail-
leurs qui conn urent le défunt et sa famille «vin-
rent apporter leur témoignaige d'estime et de
sympathie. Notons en «passant une nombreuse dé-
légation des autorités sédunoises dont il fut  le
fidèle serviteur à «l'accueil toujours si généreux
et si hospitalier. Que la famille doublement et
si cruellement éprouvée, veuille trouver ici l'ex-
pression de notre profonde sympathie.

Qu'ils gardent, dans l'épreuve, la itrand e foi
de leur père.

X

La quantité de racines de ! H S £ U M S & U

cultivées dans le pays pour notre fabrique , nous
permet d'augmenter sensiblement la proportion de

U II I ll U I G v  contenue dans nos succé-

danés l IQ O f c t  l ï lB iS l lG toujours
les plus appréciés.

En vente dans toutes les épiceries

GHiSOREE s. a. REKENS

s«im  ̂"'"•"•"A" " '"YA-Hmà W Me rthur jmf rJ !r;mm0f mBM

mmw^mmW&^^
. èM. Thélln. DU..

A. Liut«nn« • **
Sou ,.dWctton àa t

0,.nd-Chên. t. «  ̂
lp j,. ,,..

Edo-w* •°nvln' *9 '

Les ménagères nui calculent...
fo«n,t leurs achats dans les magasins qui distribuent
les timbres du Service d'Escompte.

Une économie appréciable est ainsi réalisée.

UCOVA

Un choix immense
250 APPAREILS

Pour toutes les bourses, de Fr. 248.— à 1700.—
.. Facilité de payement r! A

111-11IIIII HZ
SION SIERRE

Rue des Remparis, Route de Chippis
Tél. 2.17.41 Tél. 5.10.95

BAGNES. — Deux enfants de la grande Val-
lée, Mlle «Marie «Besse, fille de M. le D«r Besse,
de Châblc, et M. Louis Pilliez , de «Ghaimpsec,
viennent de subir avec succès leur premier exa-
men propédeutique en sciences naturelles à l'u-
niversité de Lausanne. Aux deux sympathiques
lauréats , qui ont fait honneur à leur pays, nos
plus vives félicitatio ns et nos meilleurs voeux pour
l'avenir.

Sou-
dan s
belle

o 

LAVEY-VILLAGE. — Avec lo Chœur d'Hommes.
— Cette société , «toujours handicapée «dans son ac-
t i v i t é  par l'occupation des locaux par la «troupe , a
eu son assemblée générale annue l l e  vendred i der -
nier chez son président d'honneu r, M. le syndic
Pasclie.

E'.'e a décidé de reprendre ses répét i t ion s  en vue
de sa soirée annuelle, qui sera organisée sitôt
que les événements le permettront

Le Choeur d'Hommes a -ensuite procédé à la no-
mina t ion  de .son comité et de ses commissions, que
nou s donnons comme suit :

Comité. — Président : Louis Zurbuchen ; vice-
président : Chesaux Robert ; secrétaire : Dietscli i
Henri ; caissier : Label Georges ; adjoint : Boudry
Alphonse.

Commission musicale. — Jaquet Charles ; Boudry
Alphonse ; Chesaux Pierre. ; Chesaux Lucien ; Hen-
ri Che-saux, dir.

Commission théâtrale. — Vœllmy Fritz ; Willy
•Jordan ; Dielschi Henri : supipl. : CJjesâUX Eiarre,

cordonnier Betteraves
capable, est demandé de mi-sucrières ou autres ren-
suite chez Marcel Saviez , I dues franco domicile, à ven-
Chalais , Valais. dre ou ù échanger contre

; ~~~~""¦""¦ I du fumier.
A vendre une forte „ „ », , _,_ Fcllcy Frères, Transporta

S a*  mllill ma. M^A Saxon. Tél. 6.23.12.jument ,„„„„ ——
iixiuès: * 4 - - fflNf H H M Ms- .d»»« ™ NCV.HU,, JLU1IL IIUlll 111L
sous X. 3940. 

A vendre 10,000 kg. de 17 ans< ac,i{ et débrouillard
¦ em bonne instruction, cherchi

il flllAllQ Ifl O place dans commerce sérieu
|f^||f^| nlIKrt ^ ion ou Sierre. Vie de famil

UUllUI MWtH 'e '^rieuse exigée. S' adresse
sous P 7116 S à Publicilai

fourragères. S adresser aux sion.
Cultures Maraîchères S. G.
G., Illarsaz. Tél. 2.21.07. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
~

A vendre 
^̂  
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KSI un Radio
8 à 9 fours. S'adr. à Isaac Bonnes occasions, 50
Genef , Bex. ¦ <*•> 80 'r- 120 fF" <?*

-¦-«•— - puis 7 fr. par mois. Ga-
A Ko SaÈ ma Z mm ¦¦ ma ma ranl ie  même durée que
I n9I9ll1ilDv p°s,es iu'iifs ' dém°ns-
biididiyiioù ' ,,,, : , ,
de propre production. RADIO, A-GraudyUIix.

. , . - , .  , , Se rend, personnelle-Marchandise dc Ire qua- ,, , . . ,.,, ,, • , , « - ,  , r ment en V alais chaquelit é. Envois de 15 kg. à Fr. . *,o t „„. , „ semaine.18.— franco. Ufficio Itappr.
Magllaso (Tessin) .  «aBBKaHHMBBHHBMMB

wiTRôjUiïiimperméable, Fr. 98— net. Peut ie »»•¦•¦ MV11HMMM1
livrer sur commande eu différente» dentisteteintes, pour dames et messieurs,
cris-vert pour militaires . — H. Pe- MARTIGNY
trel, av. des Alpel 41, Con-
fection, v l*-à -v i«  Pacte tf-fn PCktffel ¦•¦Montreux. %*ma retour

Bex - ise de ciiédail
Le mardi 9 novembre 1943, dès 9 h., devant son do-

micile, l'hoirie Adolphe Croset, à Bex, fera vendre^aui
enchères publiques :
faucheuse avec appareil à moissonner, charrue, hefsà^ râ-
teau fane, hache-paille avec moteur, coupe-racine, pomlt
pe à purin, char, voitures, traîneau, luges, caisses à gra-
vier , brouette, cuviers, seilles, boille, liens pour gerbes
ef pour vaches, chaînes, harnais, licols cuir, guides, clo-
ches, grelottière, couvertures et bâches, enclume 86 kg.,
étau, bascules, outils aratoires, etc., etc. Literie.

Paiement comptant.

maire ¥ levez
MARTIGNY

de retour
UIï - Vente aux enchères

Les hoirs de dame Philomène Ramel exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, qui auront lieu i
Monthey, le samedi 6 novembre 1943, à 14 heures, au
Calé du Simp lon, l'immeuble don! ils sont propriétaires «i
la Rue de la Gare, et comprenant habitation de 2 appar-
tements de 2 pièces chacun.

Le prix ef les conditions seront fixés à l'ouverlure des
enchères. • < .,

P. O. Benjamin. Fra cheboud, notaire.

Pour une publicité efficace , choisissez
le Nouvelliste, le journal le plus répandu
du Valais, paraissant 6 fois par semaine

Val- La direction du Chœur d'Hommes a été confif-
ïsse mée à M. Henr i Chesaux.

'_ SION. — A Ja rue de Lausanne à Sion, un
,, enfant  -de quatre ans, Je petit  Jean-Louis Tron-

che!, est tombé d'une fenêtre de l'appartement
de ses parents, et de la hauteur d'un étaige, il

nos , , , i T ¦ • ts est abattu sur le sol. iLe pauvre petit , qui SOMI-
fre d-e plusieurs blessures et de contusions in-
ternes , a reçu les «soùrs d'un médecin.

mes. — Mercredi soir , à Sion, un cycliste, qiù ne
ac- semblait pais jouir de tout son -sang-froid, a ren-

,e > a versé à l'angle de la rue de Lausanne et du Gd-
?f" Pont , M. Joseph Volken, chef de service du- Dé-noie . i - ,  i • ^ iparlement des automobiles, et lui a cause quel-

vue ques contusions.

IL FAUT SE FORTIFIER. — Voici la saison où
nous sentons le besoin de nous fortifier pour ai-
der notre organisme à m«ieux supporter les rigueurs
du proche hiver. C'est donc le moment de rappe-
ler qu 'on trouve chez les pharmaciens, sous le
nom de Quintonine, nn entrait concentré qui per-
met ,, par simple mélange avec un litre de vin dfl
t able, d'obtenir un vin fortifiant actif et agréable.
Un verre à madère avec les repaj de ce vin forti-
fiant réveille ou augmente l'appétit , stimule les
fonctions et tonifi e l'organisme. Le flacon de Qufn-
tonine coûte seulement 2 fir. 25 dans toutes les
pfcarmairfoa.




