
Le ro e ae
QuV5la.it i'amcion Conseil nalionall.
Qu 'es! Ja nouvelle Ghaanlbre ?'
Ce sortit des thèmes sur lesquels on peut

broder des variations sains fin et qu 'un grand
nombre de nos conlf.rèrcs cher-ohent à ré-
soudre avcfc des àhiififires , des inaipiproche-
manls et des dédiuc lions .pdii'losaphiiques q«u«i
n 'ailK>uitissent puis ii de bien grand s résultats.

Nous ne voulions et n 'entendons examiner
que le rflle du Parti conservateur — le seiij
pairti qui nous intéresse directement — pon-
dan t «lia dernière lit'g'isllaiture, et , cela fai t , il
ne sera pas malaisé de dé terminer ce que
lui conseilUe, dans lia Gbaimbre nouvelle, le
souci dm bien «public.

Ce n'est un secret pour personne que le
Groupe conisenvaitour du Parûement a été, de
1939 à 1913, le soutien fidèle du Conseiî fé-
dérai!, donc du gouvernemen t nationiil.

Ce n'est assuréiment pas nouveau.
Depuis l'entirée de 'M. Zemp au Conseil fé-

déral!, suivie queflques années plus tard d'u-
ne seconde en trée des nôtres en la personne
de M. Musy, lia Droite n 'a pas eu une heure
de déifiailllinice.

Le gouvernement, comme les autres par -
tis nationaux du Parllamenit, ont pu compiter
sur eâo, quii ne s'associait pas seulement
«pour sauver la société chrétienne menialcée,
nuais aussi pour travailler a» bi«en général
du pays.

C'est lt\ un point qui ne se discute rru&me
pas.

On objecte, d«a«ns certains recoins arriérés,
qu'un parti d'opposition reprend de l'action
sur l'opinion on muSitiplian t les combats.

Cest a voir.
Jusqu 'foi l'initransigeance farouche de par-

tis nationaux n'a jamais conduit qu 'à la dé-
route.

«Les part is monarchistes français en savent
qticQlque chose, et, chez nous, nous ne vou-
drions pas jurer que l'intra n sigeance de ce
parti , pourtant intéressant, qui a nom libé-
ral-démocratique, n'est pas étrangère à son
"âpatrfpilloment. *

Il ne s'agit pas de fléch ir en toute occa-
sion , et , sous ce raipport , nous pouvons ren-
dre hommage au Groupe conservateur des
Chambres fédérales qui a su conduire sa
banque à travers les falaises sans procurer
ù celle-ci des voies d'eaux.

Ce que le Groupe conservateur était hier
8 l'est aojourd inii. même fortifié d'une uni-
té !

H con tinue ;\ grouper tou s ceux «qui met-
tent les intérêts de l'idée chrétienne et de
la patrie au -dessus même des intérêts d'un
parti politique et qui , faute de leur préféren-
ro, faute de leur idéal, préfèrent tout gouver-
nemen t sain de corps et d'esprit à un gou-
vernement de Front populaire qui nous ver-
serait dans le fossé.

Quel but pourraient atteindre ces intransi-
geants de nature et de fait en déclarant une
guerre sans merci ;\ un Conseil fédéral natio-
nal et à une majorité parlementaire qui ne
ne le serait pas moins , nous vous le deman-
dons ?

A créer des pouvoirs publics d'Exlrèmc-
Gauche au milieu desquels nous ne retrou -
verions phis la Suisse telle que les aïeux
l'ont transmise, ni plus ni moins.

C'est avec cela qu 'on développerait l'c*s-
Prit civique, qu 'on éclairerait les conscientes
*t quon pourrait mont rer la rou te à suivre 1

Ce n'est M ni du mystique ni du lyrisme,
n*ais l'expression éclatante des réalités poiii-
tiques.

a Droite
Non , la députation conservatr ice n'arrive

pas à Berne avec des idées préconçues et
avec des projets d'opposition arrêtés.

Nous somim«es curieux de savoir s'il en est
de même des rad icaux extrémistcis que l'ap-
pui conservateur gêne et qui voudraient pas-
ser à une direction Front-Populaire avec
armes et bagages sur les épaules ?

A cette idée si grande, si élevée, si chré-
tienne, si patriotique de l'Union nationaile,
nous avons consacré une grosse partie de
notre vie publique, et non sans déboires.

Le Nouvelliste en a été l'organe.
Car, enfin, il fauit être idiot pour ne pas

comprenidire que sans te Groupe conserva-
teur, les Chambres fédérales prendraient
inévitablement le chemin de traverse et se
donneraient un gouvernement dont le part i
socialiste tiendrait les cordons.

Ni 1 exemple des républiques de l'antiqui-
té, ni celui des Etats italiens de la Renais-
sance, ni Athènes, ni Florence ne pourraient
être légitimement invoqués sous ce raipport.

Seule la démocratie française en pleine
décadiénce nous a donné ce triste spectacle.

On sait ce qu 'il «lui a valu.
Nous ne parions pas de l'Espagne où le

dés enchantement est bien vite venu.
Dieu fasse que la Suisse ne goûté -pas à

ce poison, elle qui a, aujourd'hui , la vision
claire de ce qui l'iattcudrait.

Un homme d'Etat conservateur , nous cro-
yons bien que c'était Segesser, avait imagi-
né les opinions successives auxquelles cer-
tains politiciens s'accrochent aux époques
tourmentées. La sienne était du nombre.

H n 'avait pas été ju s«qu 'aux opinions si-
multanées qui permetlraient à certains dé-
putés, ayant un pied sur la rive radicale et
l'autre sur la rive socialliste, d'être, le jour
de l'élection des membres du, Conseil fédéral.
nationaux à neuf heures du matin et Front
Populaire i\ onze heures selon les chiffres
des tours de scru t ins.

Il y a tant de gens à profession de bric-à-
brac, comme dirait Victor Hugo.

Cb. Saint -Maurice.

Les améliorations
foncières

(Corr. part, du « Nouvelliste »)

Dans le cadre des mesures générales prises en
vue d'assurer l'approvisionnement du pays en den-
rées alinient.ai.res, le programme des améliora-
tions foncières prend une place de premier plan.
En effet , sans d'importants défrichemeuls, il ne
serait pas possible d'étendre les cultures dans la
mesure néces«saire. Aussi, dès le pr intemps 1941, les
autorités intéressées ont-elles établi un program-
me d'améliorations foncières qui est actuellement
en voie d'exécution. Le Conseil fédéral a accordé
à cet effet, à trois reprises, un crédit de 50 mil-
lion s de fra«ncs ct un nouveau crédit de 30 mil-
lions vient d'êtr e voté pour la 4me étape de ce
programme. Cola porte ainsi à 180 millions de
francs les subventions attribuées aux améliora-
tions foncières.

« * *
Les chiffres qui su h* ont donneron t une idée des

travaux entrepris. En mai 1942, la mise en chan-
tier de la première étape du programme générai
d'améliorations foncières était achevée. Dans l'es-
pare d'une année, 1189 projets , devises à 108,3 mil-
lion s, avaient été adoptés et subventionnés.

On passa alors à la seconde étape. Le nombre
des projets annoncés fut de 1272, devises à 154
millions dc francs. Sur ce nombre, 1079 furent ac-
ceptés, dont le devis s'élevait à 118 millions de
francs.

Le but d» CM deux premières étapes était doue

la mise «en chantier de 2270 projets prévoyant 1 as-
sain issement de 43,700 ha., le remaniement parcel-
laire de 61,200 ha., le défrichement de 2500 ha.
de forêts et d'autres améliorations portan t sur
1300 ha., sort au total 108,700 ha.

La troisième étape, rommencée en automne 1942,
prévoyait notamment des défrichements de forêts
et la mise à «contribution de pâturage. Les can-
tons furent tenus de défricher 12,000 ha. de forêts
au totai , afin d'étendre immédiatement la surface
des tenres cultivables. La moitié seulement de cette
surface a été ouverte jusqu 'ici à l'exploitation agri-
cole. Le nombre des projets acceptés pour oette
3me étape fut de 873, avec un devis approximatif
de 24 millions de frames. 517 autres projets étaient
encore à l'étude à fin juillet 1943, prévoyant des
dépenses s'élevant à 40 millions de francs environ.

Les subventions fédérales accordées jusqu 'à l'é-
té dernier pour les trois premières étapes du pro-
gramme extraordinaire d'améliorations foncières,
ont absorbé une somme de 109,3 millions de francs.
2801 projet s, devises à 237,8 millions de francs, ont
été mis en chantier. Une fois que ces travaux se-
ront aiehevés, ils auroint porté sur une superficie
totaile de 110,276 ha., dont 42,800 ha. d'assainis-
sement , soit 60,170 ha. de rema«niem"an«ts parcellai-
res, 6130 hâ. de défrich«emenls et 1150 ha. d'au-
tre améliorait ion s.

La quatrième étape, pour laquell e un nouveau
crédit de 30 million s de francs viiant d'être accor-
dé, comime nous l'avons dit ci-dessus, permettra
sans doute d'augmenter encore le nombre des pro-
jets.

Dans quelle mesure les travaux projetés omt-il s
été exécutés jusqu 'à présent ?

Il va de soi que ces travaux ne sauraient être
entrepris et menés à ohef au cours de chacune des
étaip&s du programimni, éta«pes qui visent unique-
mer».!,.à- déterminer le nombre et- l'imiponlanee des
améliorations et à les mettre en chamtier. C'est ain-
si que les améliora lions foncières de 108,700 ha.,
faisa«n.t l'objet des deux premières étapes, ne doi-
vent être comiplélément achevées qu 'à fin 1946.
C'est donc urne œuvre de très longue haleine et qui
intéresse l'agriculture suisse non seulement durant
la guerre, mais aussi dans l'après-guerre.

Selon les indications d«3«s cantons, les projets ter-
minés ne repn«ésentent qu 'une superficie de 36,800
ha., soit 27,300 ha. d'assainissements, 3174 ha. de
roman iemenits parcellaires, 5420 ha. de défriche-
ments et 900 ha. d'autres améliorations.

Gomme on le voit , les travaux exécutés jusqu 'ici
sont dome loin d'atteindre les chiffres qui ont élé

Les faits et les mots
Le développement des offensives alliées - Terrible

bombardement de Turin
Un discours du chancelier Hitler

La chute de Kiev, suivie bientôt de l'occupa-
tion de Vastov, à plus de 60 kikxmetr.es dams le
sud-ouest, ouvre au général Vatutin des perspec-
tives d'autamit plus vastes que les All«2mamds ne
paraissent pas près de se ressaisir. iLa situation
particulière: des forces du Reich enigagées dams la
poche du Dniepr at le franch issement du cours
inférieur de ce fleuve par les Russes donnent à
penser que les vainqueurs de Kiev pourraient for-
mer la pince droite d*«u«n e gigantesque tenaille
destinée à se refermer SUT la Welirmacht entre
Dniepr et Boug.

Les unités blindées soviétiques o«pèrent avec
une telle rapidité dans la direction de l'andenne
frontière polonaise que les Allemands n'ont plus
le temps ni la possibilité de s'accrocher à une
nouvelle ligne de défense.

Le rythme de l'avance russe est irrésistible.
D'autre part , la concentration des moyens so-

viétiques dans le secteur de Vitebsk est telle, se-
lon les correspondants britanniques, que l'on doit
s'attendre, là aussi, à une violente poussée. En
Crimée, les défenseurs n'ont pu empêcher les
Russes debarqu«és de renforcer leurs positions et
de presser dangereusement Kertch.

Dans l'ensemble, Berlin reconnaît que la si-
tuation n 'a jamais été aussi grave. L'ennemi, dit-
on, attaiepre sur un large front, avec des forces
largement supérieures. La mention «que les trou-
pes allemandes offrent une résistance acharnée
démontre également que la défense de la Wehr-

fixés comme but à chacune des étapes du program-
me d'améliorations foncières. En particulier, les re-
maniements parcellaires et les défricli«emenls sont
très en retard sur l'horaire. Dans une récente con-
férence , le Dr Wahîen a dédaré que les résui'.l.vls
atteints étaien t très peu satisfaisants. Les défri-
chements imposés pour les deux premières étaipes
ont été exécutés dans une proportion variant, selon
les cantons , de 11 à 117 %, d'apr«ès les chiffres éta-
blis par l'Office fédéral des améliorations foncières
en dale du 31 mars 1913. Six «cantons ont défri-
ché moins de la moitié de la surface qui leur élait
assignée. Il est inadmissible de laisser subsister de
telles différences. Des mesures seront prises afin
que tous les cantons participen t à l'exécution du
plan de défrichement, de manière que les charges
soien t équitabl ement réparties et que le but scit
attein t dans les délais fixés , soit le dé f r ichement de
12.000 ha. de forêts.

• • » • ¦• ¦«Si -IW "

La récupération de nouveaux terrains par d au-
tres travaux d améliorai!on s foncières , y compr is
l'assiainisseiment d'ailpages, est conditio«nnée pair la
situation du marché du travail qui permettra de
déterminer si et dans quelle mesure les travaux qui
auraient dû être mis en chantier au cours de la
cinquième étape du plan Wahlen seront d«éclarés
obligatoires pour la sixième étape. Le cas échéant ,
il sera n écessaire de modifier les chiffres primi-
tivement notifiés aux cantons . Rappelons que les
deux premières étapes prévoyaient à elles seule»!
qu 'à fin 1943 les travaux d'améli oral ions foncières
auraient dû fo urnir à l'agriculture 30,000 ha. pro-
venant d'assainissements, 9200 ha. dus à des re-
maniements parcellaires et 1900 ha. gagnés par des
défir.i.cheiments. Si l'on ajout e aux travaux projetés
ceu x qui prévoien t l'amélioration du Rheintal Si-
Gallois et de la plaine de la Linth , on arrive à un
tolal de travau x eslimmés à 400 millions de francs.

A insi qu 'on le sait , la sixième étape du plan
d'exitension des cuJtures n 'envisage en premier lien
que la consolidation des résultats obtenus jusqu 'il ' .
Il s'agit donc d'intensifier les cultures plutôt que
de les étendre davaiiitage encore. Pour atteindre ce
but , M sera nécessaire de procéder à de nouveaux
assain issements et à des améliorations foncières im-
portantes. Il a«p«paraît , d' antre par t , impossible d'é-
tendre la cul ture des champs tant qu 'on n'aura pas
procédé au défirichiamein.t de nouvelles terres jus-
qu 'ici incultes. La poursuite du plan Wahlen dé-
pend donc de l'exécution préailable du prograimime
extraordinair e d'améSioralions foncières.

maoht est conduite dans les conditions les plus
difficiles .

SOUS LES BOMBES
La situatio n des Alliés s'est considérablemen t

a«méli'0«rée en Italie. La 5me armée a franchi le
cours inférieur du Garigliano et pousse par l'iin-
téri «aur vers Cassino, sur la rou te de Rome. La
&me année ayant pris Vaislo, domine maintenant
le cours du petit fleuve Sinello.

Mais le fait du jour no taille, en Italie, c'est
que l'aviation alitée a commencé une véritable
offensive contre les villes occupées par la Weln -
macht.

Le dernier épisode de cette offensive a été la
grande attaqu e effectuée lundi après-midi contre
Turin, mais il a été précédé pair une série de vio-
lentes incursions contre 18 autres villes.

Les domimaiges causés sont énormes et le nom-
bre des victimes très élevé.

L'incursion sur Turin a été la plus grave que
la ville ait enregistrée juseju'à maintenant. La
presse fasciste parie d'« attaques terroristes ».

Dans la ville, tous les services publics sont pa-
ral ysés. Il n'y a plus de trams, d'électricité ni c'ie
gaz. Plusieurs «quartiers manquent d'eau. Le nom-
bre des victimes est évalué à plusieurs milliers .
Les familles sans abri sont dams urne situation
tragique, surtout à cause de la rigueur de l'ih ivci
qui a commencé.

Pendant la nuit du 8 au 9 novembre, les incen-
dies continuaient à faire rage et cela dans des rues
entières. Les pompiers et des volontaire? organi-



sent l'action de secours. On craint que les vi-
vants qui se trouvent «sous les décombn?*_.des bâ-
timents écroulés ne soient très nombr«au^..

— D'après Londres,., la yijJe de Çassel a été
effacée, par les borrtbes». de, la catrte industrielle
du Reich,.,

DISCQUB&

Staline a parl é, pour célébrer- les succès des
armées russes... et de la diplomatie soviétique.
Aussi bien , apprend-on, que Moscou semble vou-
loi r dès maintenant mettre de l'ordre en Europe
balkanique et danubienne. La grande puissance

qu'est la Russie s'opposera à la constitut ion d'une

conifé«dié ration ayant Budapest ou Sofia pour cen-

tre. Ses j ournaux le disent sans ambages ; l'un

d'eux déclare aujourd'hui que l'U. R. S. S. s op-

posera à la création d'une « ceinture de sécuri-
té », qui entraverait son œuvre sur le continent.

De quelle œuvre s'agiit-il ? Et quel est l'or-

dre qui guette une partie de l'Europe ?
On parle aujourd 'hui d'accords entre la Rus-

sie et les pays limitroip'hes et autres qui ont norni
Tchécoslovaquie, Turquie, Yougoslavie et Grè-

ce...
— Le Fiihrer a pairie lundi soir , à Munich, à

l'occasion ' de l'anniversaire, le 25me, du 9 no-
veimibre 1918. Après des réminiscences sur les
événements d'alors e.t qui. suivirent , la chancelier
Hitler célébra le rôle historique du nazisme,
a«jouitant , en relation' avec la bataille de T'Est, que
le but suprême de l'adversaire était d'enfoncer le
front allemand , mais que ce but ne serait pas
atteint.  « C'est la dernière bataille qui apportera
la décision, et cette bataille sera gaignée par le
peuple qui aura s.u attendre l'heure décisive avec
3e p.'«u«s de persévérance et de fanatisme.

» L'effondrement de l'Italie n 'est évidemment
pas resté sans conséquences sur l'ensemble des
événements de la guerre. Toutefois, les esipoirs
des enn emis de l'Allemagne som t resités vains et
ce qu'ils attendaient de cet effondrement ne s'est
pas produit. L'assaut contre le Brenner s'est mué
en une offensive a«u> îyithim e de l'escangot.

» Cette offensive exigera encore son tribut
sanglant. Mais nous ne répéterons jamais la «fau -
te de 1918 : mettre bas les armes. L'adversaire
peut être certain que les représailles viendront
pour les bombardements aériens. Même si nous
ne pouvons atteindre aujourd'hui l'Amérique, i«l
y a un Etat qui est , lui, à notre portée. Les
centaines de milliers de bombardés seront l'avamt-
garde de la vengeance. »

— Ce so«:«r, c'est le président Roo«s«îvelt qui
prononcera un discours

Nouwdiës éf rangeras—
rsMJW-T '? ŷuj- fU|TT-w-^^—yiM——¦¦pgpBÉ——

Le ualican et le bombardemeni
de la Cite

Les milieux du Vatican, après la première
stupéfaction causée par le bo«m«bardement de la
Cit é, ne cachent pas maintenant une sérieuse pré-
occupation pour les conséquences que cet événe-
ment pourrait provoquer dans le do«maine inter-
national. Le Saint-Siège n'a «pas l'intention d'ac-
centuer la gravité des dtammages, qui ne sont pas
importants, mais on souligne l'importance de l'é-
vénement en ce qui concerne la situation future
de la Cité du Vatican et de la ville de Rome
tout entière.

On rappelle dans les milieux du Saint-Siège
les paroles du Pa«pe soulignant qu 'il ne se préoc-
cupai t pas de sa préservation, personnelle, «mais
du caractère sacré de la Ville Pontificale. Les
déimarches des dernières semaines avaient persua-
dé le Vatican que les belligérants étaien t arri-
vés à un accord tacite pour respecter la Ville
Eternelle.

Le Valïea«n a pris to«utes les mesures possibles
pouir faire face à la situation et aux éventuelles
complications à venir. Pour la première fois de-
puis 1870, la Garde pa«latine a été considérable-
ment  renforcée , 2500 nouveaux gardes étant en-
rôlés. Dix mille volontaires «se sont offerts pour

Le secret
DE in mm wrn

En approchant du fort , ils purent voir Tom Tri-
pe el rénor.m e silhouette de son chien se profiler
sur «le bastion où il «montait la garde, tel un Na-
poléon pensif sur le rivage. De cette hauteur, il do-
minait  l'entrée du tunnel «muré par Dick , et n'eût
pas manqué de découvrir quiconque aurait tenlé
d'approcher de la «mine ou du fort ; car il n 'exis-
tait qu'une seule roule , sur laquelle s'embranchait
le sentier de .t'exiploilalion , et ces deux chemins
étaient en pleine vue.

11 aperçut la pet i te  troupe , et Dick siffla : le
chien «répondit par un caverneux hurlement dc re-
connaissance. Tom disparut du bastion , «puis, au
bout d'une dizaine de mimi l es, les rejoignit dans
l'ombre où ils attendaient. l

— Vous venez voir sortir les anciens et entrer
les bleus ? dem]anda-t-il. Je resterai ici aveœ vous, sonnerie de clairon écla«ta au-dessus d'eux , et le
si vous le pemqetjez. Ils devraient déjà être là

la défense de la Cité , mais 1 on n a pas encore
eu recouf&, à leurs services. La Garde palatine
a commeijW?£. son service hors de la Cité du V a-
tican.; éYénaimenL.q'Hi n& s'était- plus^.produit àfr-
puis. 73 âijis.. En eftfe t ,. les ¦b'â'aiWimfcs.. apparter»»»fo
au SainJ-,Sjège ^. qui jpu issçnkde l'exterritQr«iia^ :
lité d*n'£i ,les djiyeçs, quartiers dç Rome, sont ac-
tuellement sous la surveillance de la Garde pa-
laiine.

Le Saint-Si«è«ge es«pérait que le Corps diploma-
tique accrédité auprès du Souverain Pontife au-
rait pu être le témoin que Rame était désormais
une. ville ouverte, n'abritant , plus aucun objectif ,
militaire. Des 40««pay s représentés au Vatican̂  la
grande majorité ont leurs ambassades et léga-
tions hors des murs  de la Cité.

Les milieux pontificaux ne croient pas qu une
enquête technique puisse permettre d'établir avec
exact itu de qui est le responsable de l'attaque. On
croit que Pie XII, au lieu de faire une protes-
tation formelle, désire plutôt . s'adresser encore
une fois à tous les pays belliigéranitSj et neutres,
pour qu'on n'ajoute.pas à tant de malheurs qui
ensanglantent la terre, la profanation de la capi-
tale du monde chrétien,

, J l'j i J i i i , — - ' • •• • ' 
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L'évadé Ruff est arrêté i

La police vaudoise annonçait dimanche l'éva-
sion d'un dangereux cambrioleur , Frédéric Ruff ,
âgé de 34 ans, qui s'était enfui , au mois de sep-
tembre dernier, des prisonis de Vevey, en empor-
tan t une so«mme de 2000 fr. suisses et de 20,000
francs français.

On pensait que le voleur, se dirigerait vers le
canton de Fribouig.- Aussi la gendarmerie et la
police de sûreté de la Gruyère firent-elles bonne
garde. Dans la soirée de dimanche déjà, ks
agents Oberson et Perritaz réussirent à met t re  la
main au collet du fugitif , qui errait aux alentours -
de la gare. Il a été ramené dans les prisons de
Vevey.

«Ruifif s'attaqua , dans la prison de Vevey, à un
galandage en briques qui le séparait d'une ceiUu-:
le, inoccupée. De lia , il put sortir librement, pas-
sant dans l'appar t ement d«u geôlier pendant le
sommeil de celui-ci. C'est là qu 'il déroba les som-
mes indiquées plus hau t , qui appartenaient à 'un
« «pensionnaire » de l'établissement. Il descen-
dit dans la rue en passant par la fenêtre de la
cuisine. Il monta SUT le tra in de Ghâtel-St-De-
nis aux premières heures du jour. Dans le cou-
ran t de la «matinée de dimanche, il se trouvait
dans un caifé de Vaulruz (Gruyère), où il distri-
bua avec largesse les billets de mille français.
La police fut  a«lo«rs avertie et vers la fin de la
journée , elle mettait fin à son odyssée.

o 
... et le fantôme de Boulcyres aussi

On signale l'arrestation de l'individu q«ui han-
tait la forêt de Bauleyres, «près de Bulle. Il avait
fai t  abondamment pa;rler de lui et couler beau-
coup d'encre. Il s'agit d'un étranger au canton
de Frlboung, qui a été remis aux autorités vau-
doi ses. C'est un membre d'une honorable famille,
mais de caractère un peu «bizarre, qui a intrigué
les paisibles populations par ses allures exoti-
ques. Il paraît établi q«u 'il ne s'est aiffuiblé d'au-
cun oripeau «pairticuilier. Les gens de la région
peuvent de nouveau donmir tranquilles, et calmer
leur imaginat ion quelque peu surexcitée.
^•w»—¦̂ ¦P.I-
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-)f A Fleurieir, dans le V«a«l de Travers, où une
lutte énergique vient d'être entreprise contre les
souris, ces rongeurs indésirables ont envahi le ci-
metière en nombre tel , élisant domicile sur les tom-
bes, qu 'il a fallu pren dre des mesures spéciales
pour les en déloger.

-)(- Mme llid e Fraschina, femime du médecin ca«n-
lonal tessinois, vient d'apprendre de Cassel la nou-
velle du décès de ses parants, victimes du bom-
bandam eiU aérien du 23 octobre, contre celle ville.

—¦ T o u t  est prêt ? demanda Yasmini.
— Oui , Voire Seigneurie. Ils sont prêts depuis

une heure , et impatients de s'en aller. Le bruit
s'esil répandu que le fort serait hanté, et si jaimais
garnison fui  contente de «dêménaiger, c'est bien cel-
le-ci ! Espérons que «la garde-montante n 'entendra
pas souffler «mot de cette histoire. On ne peut guè-
re connpler sur un ciipaye qui a la frousse. Ah !
les voici !

Un piétinement rythmé monta du flanc dc la
colline , et une note de clairon , quelque part dans
l'obscurité, annonça que la garnison descendante
avait entendu et se tenait , sous les armes. Bientôt
apparut Oulirouipa, accompagné d 'une douzaine de
ses hôtes et suivi d'une compagnie de ses propres
troupes , commandée «par des Raijpouls. S'il savait
que Yasmini le regardait dans l'ombre, il n 'en lais-
sa rien voir , et passa droit sur son cheval. La (res-
p iration essoufflée de ses hommes résonnait comme
le halètement d'un cyclope, el leur marche régu-
lière martelai! «la nu i t  comme le pas d'un géant ;
car Tom Tripe .les avai t exercés à fond , malgré Il s sont partis lard cet après-midi,
leurs a'fmes aussi démodées que le fort où ils en- | — Ce qui fait ? — demanda Yasmini
Iraient.  — Cent juste 1 — répondit Thérèse.

Après un intervalle interminable, une nouvell e

pas des parta n ts leu r frappa «les oreilles

-)(- Lundi a comparu devant la Cour d'assises
de Genève René Orgelet, «21 aqs,.« fleuiifete , sous
!'ij i.culpaài«3ia d'incendie volonlayifi.ln Danl' '.la nuit
4 n tl '  asif Ifr ntfù l9*3H.il|a\a»t v««s lflJw H*if»on
fl}agosiii. ,4ft fleuitss «jmur. t(»ieherrj l«, ps*n-# (à'fts*u n
4-j11j.ee. Le. juif y a.virtf-. ^mày,,^ ,|̂ cci4sç..#\*it. qgj
dans: un é*Pt ife «4é«tr^i}ger4ftoi'ïiJieir;i0rgi^t.^a élé
pond:wnii(éni|i UiU( an., dq, pf is'̂ B:i*MPCj) su.rsisi;

-)(- Le docteur Eyraud-Joly, d'Evian-les-Bains, qui
a été tué à A inphion par dix-sept balles (le mi-
traillette , avait joué un rôle en v̂ue d«i\ms la So-
ciété dc sauvetage du Léman. Il était ,; en çulre,
corxespoijïlami^ tjft 1' - Auto » ù Evian et,« à ce, tille,
avait organisé plusieurs fois l'arrivée à^.-Eviafiï de
l'étape du Tour de France, étape qui s'achevait sur

. les bonds du. Léman.

-)(- Fn bombardier quadrimoteur anglais «s'est
écrasé dans les «montagnes: près , «de Mancoles-des-,
Eaux , d«uis le Département' de S'Ardàche; «- Sept
meimljres.de.Féq.uip^ge pjftt éjé tués , le Smc;ji *.a pas
encore été retrouvé. Le chargement de «l'appareil
était composé de grandes quantités de mitraiillettes ,
explosifs et de bonihcs ainsi que ; de produits ali-
mentaires et de cigarettes.

Dans la Région 
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Maquis et faux maquis
Sera-ce bien l'anarchie ?
Les rares vo«yageurs qui revien«nent de France

n'en doutent pas ; ils s'attendent à des luttes fra -
tricides pour le cas où les Anglo-Américains, ne
parviendraient pas à occuper le pays aussitôt
après le départ de la Wehrmaoht. La tournure
que prend la politique italienne ne proimet rien
ce bon non plus.-

— Le « maquis » a entrepris un vaste mouve-
ment de répression contre les repris de justice
et .autres indésirables - qui ont attaqu é plusieurs
fermes savo«yardes et dévalisé des mairies. De
no«mbreux ba«ndits ont déjà,payé- de leur vie leurs
agressions.

— Le « maquis » a fait circuler dans «plusieurs
villes, de Haute-Savoie des listes de gens qui , à
brève échéance, doivent être « punis » par le
mouvement de résistance. Ces personnes sont
classées, en deux catégories : la première ne com-
DOirte que des gens qui se «sont . enrichis' depuis
la guerre , grâce à leurs stocks, et auxquids seront
!«nposés, soit des amendes, soit des «prélève-
ments mass'ifs. L'autre vise dès colkborationnis-
;es dont F« exécution » a été décidée. Certaines
'istes font une place aux gendarmes et agents
^,e police qui sont intenvanus énergiquement con-
're le maquis.

— Alors qu'un match de footbaill battait son
olein« à Scionzier, le terrain de s«ppr:t fut cerné
oar les troupes allemandes, qmi, après, avoir ins-
* allié des mitrailleuses sur les différentes voies
d'accès au stade, ont vérifié l'identité de tous les
'.'pectateurs et «Miimiené -une cinquantaine d'entre
eux sur des camionnettes.

— Toute- manifestation sur la voie publique
linsi que tout attroupement, seront interdits en
Haute-Savoie dans la journée du 11 novembre.

Mou veSIes locales
Un coup de feu mystérieux

Nous lisons dans la « Faille d'Avis de Mon-
i «hey » :

«Un matin de la s«emaine dernière, un jeune
-imployé d'une administration fédérale en cham-
Sre dans une famille domiciliée à la rue de l'In-
'.'ustrie, qui venait' de quitter son lit et qui étai t
«orti un instant, constatait avec stuipiîur , en re-
gagnan t sa chançibre, que son- matelas était cr«evé
et ses draps percés. Et il trouvait dams ceux-ci
'a balle d'un fusil de gros calibre.

Intrigué à juste titre, il alla trouver son lo-
geur «en compagnie duquel il se livra à des inves-

— Maintenant, comptez-les, — murmura Yasmi-
' ni ; et Thérèse se demanda pourquoi.
| Ils descendaient la montagne de leur plus vive
. allure ; c'était un détachement d'infanterie du Pun-

jab commandé par un <« soubandar « (lieutenant) in-
digène , avec deux mulcls chargés de munitions cl
un fourgon rempli de leurs équipements et effets
pcrspnnels ; lous causaient ct riaien t comme si
nulle ombre de regret ne leur IrouWnil l'esprit,

— Quatre-vingt-dix-sept, ¦— annonça Thérèse,
quand , le dernier, l'eut dépassé.

T— Avez-vous compté l'homme assis près du con-
ducteur sur le fourgon ?

— Oui.
— Et le malade , l' avez-vous compté ?
— Oui.
— Non.
— Quatie-vingt-dix-huil , alors. Tom !
— Votre Seigneurie ?
— $j 'y avait-il pas des officiers, anglais ?
— Deux : un capitaine et un officier subalterne.

— Allons:nous-en maintenant — dit Yasmjni. —
Il faut être deboul dès l'aurore pour le grand jour.
Je vous a t t endra i  de très lionne heure , n 'oubliez

tigations qui amenèrent rapidement la, d£comçjp
te d'une vitre de sa chambre percési.ç^piflj fl,,,^
remppxt^rftiè.cp^. Ii iù* avait. , p^s d'jfirrjfhjft ««.fi 'est
ipa«i là qije la.by,l e,;ft|«iV: <jn|r«<^ -e
i. Qii ii4fflJ»**it ,ikpe ?f Un<^ WS\t«*^"?nlrepj^. par

«lu gepdftimieri«,^iijen«ftil«. di«:<Hl^«J!te dw (̂ 11̂ 1̂
•Un ci^pyen d^ àftviwiW: qfw ft«>j eiik«tire impwçjwiip
ment sur un codi£44»-san -'i stHigar qil« la Wl<
pouvai t  s'égarer , r isquant  de tuer  ou de blesier
quelqu 'un , ce qui aurait très bien pu se produire
si , par un miraculeux hasard , le jeune locataire
.en quesiioji fl-'éiait pas sorti de son lit à- l'heure
ï-L-n

« Mor^e : Ne tirez jamais des coups de feu en
pleine ville, car , comme l'amour, les fusils sont
aveugles ».

GRAND CONSEIL
Séance du mardi t) novembre 1943

Présidence : Dr Edmond Gny

Pétitions et natural isations

La co.iiimis.sion que préside M. Critlin émet |>ar.
l' organe de ses rapporteurs, M«M. ltuppen el Kiinip-
fen, quelques consildératians d' .krdre général , Elle ,
souligne notamment  qu 'elle a très scrupuleusement
tenu compte des observations faites pré«c.édeinnienl
devan t la Haute ,.Asse.inblée em ee qui  oomeerate le
degré d'assiiii ilation et toutes les autres . conditio«iis
exigées. Elle formule aussi le vœu que désormais
chaque candidat devra être entendu ,p«ar lu Coni-
miss.ion afin que celle-ci puisse encore mieux ju-
ger de chaque cas.

Sur ces reimanques, la com«m.i:isi«o,n a , eu à se pro-
noncer sur lt cas qui sont tous admis dans l'in-
différence la plus absolue au point que M . le pré -
sident doit demander à la Haute  AssemlAée de
marquer son vole de façon plus apparente ! Ils
concernent pour la majeure partie des ressortis-
sants italiens.

La commission n 'a pas eu , par contre , dc péti-
tion à examiner .

Suspension de séance
Les naturalisations liquidées, la séance est sus-

pendue durant quelques minutes, faut e de com-
battants ! En effet , M. Delacoste qui doit dévelop-
per sa motion est absent ainsi  que les rapporteurs
de la coiinmissiin du budget.

Motion Delacosle
M. le président- de la commune dc "Monthey ar-

rivant est appel é à développer la motion qu 'il a dé-
posée au cours de la session de mai cl qui tond
à ce que l'Etat du Valais rétrocède aux communes
une part de la tranche des impôts extraordin a ires
qu 'il perçoit de la ¦Confédération. M. Delacosle
dresse un tableau assez sombre de la situation de
n ombreuses communes du Valais auxquelles la
guerre a imposé de nombreuses charges nouvelles
sans qu 'elles puissen t bénél'icii.u' de recettes pcT-
mellant de subvenir à tous ces besoins. L'Etat ,
ajoute le moilonnaire , s'est plutôt désintéressé du
sort des communes et s'il a diminué ses propres
charges, il a aggravé par contre celles des com-
munes sans penser à leur accorder d'aide corres-
pective. C'est ainsi par exemple qu 'en ce qui con-
cerne l'assistance aux indigents e.t les prestation s
au personnel enseignant , ii s'est coiisidérablonjenl
déch argé sur les communes. Ces dernières , d'au l ie
part , doivent supporter en vertu des prescriptions
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lÉp|p|̂ ii||?||jiÉi SÉWÊÊÊM^SÊM^Mi ^«î •.-.ixx-.:r.-.-.:i:::i:-̂ â :::f i-.:::-.::^ m:̂ ^ __ m_^^^_______m_ :.¦t̂ uik:ûtv.i iv.v.:î \}f ^::-.;;:^mmmiwmmr̂̂ m^nmëm

B £(' TttWmê de Paris , la JÉ|
«iiiiij m o n t r e  J a e g e r - L e C o u l t r e  lonl  loi |i| !i :i « !î

W * , a n s  ' 6 m o n i l e ie l ' é l é g a n c e .  WBf;

L *** X * .  T *TJ. ** J *̂ ? \*r3r B BL̂ ^» PL» 
" W£ W if **\\

pas I Tom, vous pouvez rentrer à cheval avec nous.
Son Allosse montera la garde en personne. Vous al-
lez venir à mon palais. J'ai un cadeau qui vous
att end.

CHAPITRE XXIII ,' ¦' ;

Trois lunes d'ambre dans un
ciel dc pourpre .

Le jour de la grande cérémonie d'inauguration
se leva sous des auspices peu rassurants poux l'un
de nos personnages. D'abord , la poudre que les sa-
peurs avaient placée sous Jes pipais pour les faire
sauler le lendemain explosa prématurément. Un
idiol quelconque avail laissé une lampe à pétrole
allumée dans la galerie et quel que rat sans doute
l'avait renversée ; du moins celte explication en
vaut bien d'autres. Personne ne fut  lue , mais une
douzaine dc figuiers sacrés furent  réduits en co-
peaux , el la fosse béante dévoila à lous les yeux
qu 'elle no recelait pas J'ombre d' un Irésor ; M. Sam-
son , ipimédjiftement informé de celte lugubre dé-
co>j vertc, dut  assister à la cérémonie-en dissimulant
sa pénible déception.

¦i (A suiire).



fédérale.'., de iMjnkbruuses d«ponses inhérentes a .a
guerre : D. A. P., logements de troupe*, etc.

Le mot ionna i™ tient à préciser en outre que
plusieurs cantons fon t déjà participer leurs com-
mune* ù cette ma/ine fédérale el qu 'il est en con-
séquence à espérer <|ue l'EUl du Valais ne reste-
ra pas indiff érent  devant la question qui lui esl
«posée aujourd 'hui .

M. Coquoz, chef du Département des Finances,
répond que le canton esl souverain dans ce do-
maine el qu 'il  n 'a pas l' obligation de réder aux
communes quoi que ce soit sur les impôls perçus
de Berne. A ce propos, le représentant du Gouver-
nement fail obM-nvor que sur les 170 communes
que compte le Valais , 110 ont bouclé en 1942 par
de» recettes. Néanmoins l'Etat est disposé, à accep-
ter la mol' on pour élude el rapport  et cela sous
certaines cond i t ions , entre  autres que les commu-
ne» prennent  a leur charge certaines obli gations
imposées ac.lui.-' l cmcnt  à l 'E ta t  en ce qui  concer-
ne les caisses de chômage et les caisses de com-
pensation.

M. Delacosle se déclare partiellement satisfait de
celte réponse car il c r a in t  que par celle réserve
l'Etal ne veuille ret irer  d' une main  ce qu 'il offre
de l'autre. Le niot iounair i -  précise alors que le
but de sa motion est de s'en t e n i r  su r tou t  au prin-
cipe de la participation à accorder aux communes,
l 'Eta t  ayan t  la facili té , lorsque les circonstances le
permettront, de préciser les conditions dans les-
quelles l'attribution de cel le  pari  aux communes
p ourra  s'effectuer.

MM. Thcnen cl Ginilcrij exposent à leur tour
leu r point de vue à ce prutp .is t a n d i s  que M.
Kniitschcit déclar e qu 'il fau t , avant de prendre de
décision , attendre la réponse du Conseil fédéral au
postulat  Baerlsohi qui pose des questions identi-
ques.

M. Th. Schnyder e s t i m e  que l'Eta t est déjà Irop
obéré pour rétrocéder celle recette qu 'il reçoit de
Berne tandis que M. M. Gard appuie le point de
vue sou tenu  par M. Delacoste. Après a.voir encore
entendu M. Kaempfen , la motion est acceptée à
l' unan imi t é  par la H a u t e  Assemblée dans le sens
de la réponse folle au mil l ionnaire par M. Coquoz
au nom du Gouvernement.

Budget
La discussion sur le budget est ensuite reprise.

Interviennent  MM . MJclielel , Moulin , etc.. Albert
l'np illmitl , ce dern ie r  contre le colportage.

Séance levée à midi. /O

Le contrôle des voyageurs dans les trains

Le commandement de l' armée communique :

Par ordre du chef de l'E.^M. dc l'armée du
13 septembre 1943, les voyageurs utilisant les
moyens de transport publics peuvent être as-
tre ints , là où les circonstances l' exigent , à justi-
f ier  de l eu r  identité auprès des organes spéciau x
chargés du contrôle. Chaque Suisse comprendra
l'u t i l i t é  dc cetile mesure actuellement nécessaire.

Afin de faciliter le contrôle et pour éviter de
longs interrogatoires , les voyageurs ont intérêt
& se munir  de pièces d'identité portant si possi-
ble une photographie.

Les» étrangers doivent être en état  de prou-
ver en tout temps et sans autre leur identité.

o
AHDON. — Sage-femme. — Mme Ida-Marte De-

laloye , di plômée de la Mahirnilé universitaire de
Genève, esl au torisée par le Départemen t dc
l'h ygiène du canton à exercer sa profession dans
la commune et ses environs. Tél. No 4.12.29.

BAGNES. — Conférences. _ (Corr.) — Le
7 courant , notre comimune eut le bonheur d'en-
tendre deux conférenciers de marqu e : MM. La-
live , du service fédéral de l'Economie de guerre,
et le colonel divisionnaire Grosselin , le premier
exposant brièvement ce qui a été fait depuis
1936 et ce qui se fai t  actuellement pour sauver
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Qàp
noisettes cassées
en cornets « Cellux » de 200 gr Fr. 1.50
(env. 60 "¦'» de graisse)

Sardines du Portugal â iîiuiie
boites Club, env. 125 gr Fr. 1.25

sardines du Portugal a l'huile rave
USEGO, sans arêtes , env. 150 gr. . . . Fr. 1.80
(Graisse env. 32 "').

Tous les prix s'entendent y compris ICA
et 5 "> '" de rabais

S'obtiennent dans / ^^ZZZ*̂ \ avec le bouclier
les magasins Uj ĴcS^W jaune -bleu

\m.Biï»|vey

la Suisse au point de vue «é«conomique et le se-
cond nous entretenant de la situation militaire
de notre pays.

Il n 'est pas possible, «ans la sténographie , «de
résumer de telles conférences, bourrées de chif-
fres , de dates , de lieux et de personnages histo-
riques. On ne peu t que souhaiter la plus gran-
de diffusion possible aux j udicieux renseigne-
ments donnés, aux nobles pensées émises. Il est
certain que les uns et les autres contribuent puis-
samment à maintenir  haut le moral de l'arrière et
de la troupe car des conférenciers de cette en-
vergure font autorité chacun dans son domaine.

Les deux conférences furent suivies d'un film
militaire extrêmement intéressant et suggestif.

En remerciant MM. les conférenciers, M. le

Le ..Nouvelliste" sportif
FOOTBALL

Slqn I but St-.Muurice 1 : 3 ù 0

I.a « Feuille d'Avis •> dc Sion donne de ce match
le bon compte rendu suivant :

« Ce match était at tendu avec impatience et avait
attiré' malgré ies in t empéries un nombreux public
don t  un fort cont ingent  de Sédunois.

La par t ie  débulc sous de véritables bourrasiques
de neige. L'arbitre qui tout au long de la rencon -
tre manqua totalement de fermeté et de décision ,
appelle les formations. . .

«Le terrain est glissan t et les joueur s ont une pei-
ne énorme à contrôler le cuir. Sion annonce toute-
fois quelques beaux mouvements qui sont bien près
d'aboutir. Peu à peu «la qualité du jeu baisse insen-
siblement ct i'I faut  en rendre respons«able le gazon
humide qui  donne à la balle des effets surprenants
et occasionne de nombreux « loupés •>. Les seules
act ions dignes d'intérêt sont à l'actif de nos re-
présentants qui dominent inriisculableinient tan t au
point  de vue technique que physique. Et il est nor-
mal que leur  supériorité se traduise a ta 30me mi-
nute par un but imparabl e d'Arlellaz. Jusqu 'au re-
pos, "le score resle inchangé cl les quelques échap-
pées spora«di qlies des bleus et rouges sont facifle-
ment contenues par la paire Bon.vin-Wenger.

A près la mi-temps changemen t de décor, St-
Maurice  complètement réveill é attaque :\ outrance
el fait suliir à notre défense un siège en règle. On
croirait assister à un match de coupe tant la par-
lie est acharnée. Les locaux veulent à tout prix
égaliser et s'ils n 'y parviendront  pas , c'est girfi.ee à
la robustesse de nos arrières , à la maîtrise de
Verstraete et peul-êlre aussi à l'imprécision des
avants agaunois. L'orage passé et les forces adver-
ses étant passablement entamées, l'attaque sédunoi-
se part à son lour en cam,pagne (fructueuse celle-
là) et Pasquini place des vingt mètres un tir inar.rê-
tahte. ArleMaz peu avant, la fin l'imite, consom-
m a n t  ainsi la défaite de St-Maurice. Défaite hono-
rable et qui aurait dû normalement se solder par
un score moins sévère. Per. «>

Grône. bat Bouveret, 3 ù 1

On nous écrit du Bouveret :
C'est sur un terrain glissant, par la pluie et la

neige , que s'est jouée celte partie entre Bouveret ct
Grône , un des nouveaux promus en 3me Ligue.

L'équipe locale aiva it accepté de jouer 40 minutes
par mi-temps, pour permettre aux visiteurs de re-
prendre le train à 16 h. 15.

Peut-être que ces dix minutes, qui en réalité en
fa isa ient  quinze , du fail d'un arrêt de cinq minu-
tes survenu pendant la partie, auraient permis l'é-
galisation, vu la grosse supériorité du Bouveret
vers la f in du match .

Grône sut adopter de suite le jeu qui convenait
le mieux au terrain : procédant par échappées el
à dc grands déplacements ils priren t souvent de

présiden t de la commune n'a fait qu'interpréter
sobrement les sentiments des heureux auditeurs.

o 
SA^tOIS-. — Education physique féminine. —

iComm.i — Après une interruption des leçons due
ù l' indisponibilité de notre salle de gymnastique ,
la Société de gymnasti que féminine vien t de dé-
cider de reprendre les leçons à partir de ce soir
mercredi 10 novembre, dès 20 heures pour les
gymnastes el le samedi 13 novembre, à 10 h. 45,
pour les pup i l'lettes.

Chacune est invitée et nombreuses, croyons-
nous , a t tendent  avec impatience la reprise de ces
leçons , combien indispensables par les temps que
ii JUS vivons.

Précisons enfin que ces leçons sont complète-
ment  gra tu i tes  et que les inscri ptions son t prises
an local de gymnastique.

La Commission <le propagande.

Une chance

^ s'off re là:

UNE ANN ONCE
la saisira

temps, le score étail déjà de 2 à 1 en faveur de
celte équipa Le F. C. local aura encore beaucoup
à faire pour retrouver sa forme d'antan. Mais il
peut faire mieux et nous sommes certain qu'il
nous réservera bientôt de probantes et agréables
surprises. Au F. C. St-Maurice , nous avons remar-
qué l'activité débordante de jeunes éléments. Le
centre-demi Micotli lient merveilleuseinent sou pos-
te et toute l'équi pe est à féliciter pour son tra.Viil
et sa tenue sportive. Bon arbitrage. Résultat final
'-' à 4. H. L. '

Coupe Suisse
Le tir age au sort pour le prochain tou r de la

Coupe de Suisse, le 26 décembre, a donné, entre
autres, les résultats suivants :

Cantonal-Vevey ; International-Lausanne : Ser-
vette-Urania : Montreux-Chaux-de-Fands ; Berne-
Voung Boys : Fribourg-Aarau , etc.

Ce tour est caractérisé par l'entrée en lice des
clubs de Ligue nationale.

vitesse la défense locale et trois buts furent le ré-
siliât de celte tactique.

La ligne d'avants du Bouveret fignolant à qui
mieux mieux, devant des -arrières décidés, se dé-
pensa en vain à vouloir entrer dans les buts avec la
ba«lle , alors que quelques tirs aux buis à longue
portée eussent élé bien plus (efficaces. Bussien sau-
va l'honneur vers la fin , (au moins cela), de la fa-
çcm qui fut le défaut de la ligne d'attaque du BoU-
VLTel.

Grône possède une belle équipe, de vrais spor-
t i f s , nous espérons que l'accident, dû à l'état du
terrain , arrivé à l'un des leurs, n'aura pas de sui-
tes fâcheuses.

L'arbitre prit  très souvent des décisions bizarres,
mais iil faisait si froid, nous l'excuse-roins en pen-
sant que ce fut la cause de son « engourdisse-
ment  » .

Le football à Fully
On nous écrit :
Deux parties intéressantes se disputaient diman-

che à Fully.
En lever de rideau la deuxième équipe ball i l

Col'lomibey par 6 buts à 1. Le score montr e bie«n la
supériorité de Fulll.y et s«upprime tout  commentaire.

Pully 1 rencon traii t Viège I. Les deux équipes
de valeur sensiblement égale pratiquèrent un beau
football, «des plus correct .

En première ini-temips, Chaippot 11 Iransfonme un
corner d'un magnifique coup de tête. Fully mène
donc au repos.

Dès la reprise , chaque équipe attaque à son tour ,
mais tout échoue sur les défenses, en grande for-
me. Cependant les locaux, comptant t rop sur leur
avance, se relâchent un peu , et Viège profite «pour
égaliser a«près une belle combinaison des avants.
Le teimips passe et le résultat semble devoir rester
nul. Les joueurs redoublent d'efforts, chacun vou-
lant  arracher la victoire. Deux minutes avant la fin ,
dans une descente «des avants de Fully, Ghajppot
II «'«empare de la balle, contre sur les filets, où
Cha«ppot I d'un slioot a«dinii:rablemenf ploicé, mar-
que le but de la victoire. '

Les deu x siyimp'atliiqu«es équipes de Fully ont ga-
gné dimanche des points qui leur seront précieux
dans le cliaimpioinnait. • Api.

Vernayaz I-St-Mauricc II : 2-4
On nous écrit :
«Il est vraiment regrettable que l'A. S. V. F. soit

obligée de faire disputer des parties de football à
11 h. du matin déjà parce que le F. C. Vernayaz
ne peut jouer sur son propre terrain. Celte par-
tie s'est dérouilée par un temps for t mauvais. Si
l'équipe agaunoise remporte 2 points , bien mérités
d' ailleurs , la victoire eût pu tout aussi bien revenir
au F. C. VeriKiy.az. Soit malchance, soit malaidresse
celui-ci ne sut pas profiter de sa supériorité et per-
dit son match. La défense du F. C. St-Maur ice ne
se laissa battre que 2 fois seulement. A la mi-

Nouvelles locales 
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Dons l'attente d'une décision
On nous écrit :

On commence à se préoccuper, dans les mi-
lieux sportifs suisses, de la décision fédérale qui
fixera l'endroit où sera définitivement installé le
camp national «spo«rtif suisse.

Cette institution importante qui a pour mis-
sion de former les futurs moniteurs de la jeu-
nesse suisse avant son entrée au service militai-
re , a successivement émigré de Macolin-sur-
Bienne à Chaumont-sur-Neuchâte], puis 7 de
Chaumont à Lausanne pour revenir à Chaumofirt
sans pouvoir se fixer.

Unç préférence toutefois semj>le se manquer
pour ce dernier endroit dont la situation .excep-
tionnelle, le climat favorable, la proximité im-
médiate d'une ville dont le climat .moral ' e«f in-
tellectuel très sain est une garantie ont favora-
blement impress ionné beaucoup de ceux que
cette important e question préoccupe,

II appartient a M. Koibel t , conseiller fédé ral,
de prendre , une décision, à ce sujet . Souhaitons
qu'elle soit la «meilleure et qu 'elle désigne non

Radio - Programme
SOTTENS. — Mercred i 10 novembre. — 7 h. 10

Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 ' li. 20 Le bon-
jour matinal. . 7 h. 25 Musique légère. 10 h. 10
E.mission radioscoilaixe. 11 h. Emission co.Tn.mune.
12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Suite du concert. 14 h. Cours d'éducation civique.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications
diverses. 18 h. 05 Pour vous... les Jeunes I 18 H!
45 Chronique fédérale. 18 h. 55 Musique " légère.
19 h. 05 La recetie d'Ali Baibali. 19 h. 06 Au gré
des jour s. 19 h. 15 Informations. 1!) h, 25 Ljj. bloc-
notes. 19 h. '26 Quelques pages rie «Choipin. 19, h. 40
Pierre Girard nous dit... 19 h. 45 Condert sympho-
n.ique. 21 h. 50 Informations.

BEIÎQMUNSTEIJ. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informations .  7 h . 05 Programme de
la journ ée. H) h. 20 Emission radioscolaire. 10 h.o() Les adieu x de . la mort. 11 h. Emission oommu-
?n\ ,lV I'' Mus !;lLle U'»ère- 12 h- 30 Informations.
12 h 40 Concert varié. 13 h. 30 Pour les ménagè-res . K. h. - Pour M adame . 17 h. Emission commune.8 h. Pour les enfants .  18 h. 25 Musique ' variée.«S , .... Communiqués. 19 h. Cours de morse. 19i. i J  La voix de l'Economie dc guerre. 19 h 30Informations. 19 h . 40 Emission en vers. 20 h 15
: D?ft

s /-f enselixier .. 21 h. 25 Les premières.
' 

21h. oO Informations.

Beiteraves
à salade pour fourrager i
conditions très avantageuses

Fédération uaïaïsanne
des

Producteurs da lait,
Sion- - 7

jeune plie
pour aider dans un ménage
soigné à Genève. Bons trai-
tements et bons soins. S'a-
dresser à Mme Bussien,
chaussures, Monthey, qui in-
diquera.

A vendre

cond. in t. 13 HP., état d<
neuf, '24,000 km., 6 pneus or
bon état. Case postale 160
Sion.

A vendre

tuteurs mélèze
pour hautes el basses tiges.

Même adresse on pren
droit une bonne

aa ar% %i B 1 mm
laitière en hivernage. S adr.
à Gabioud Frères, scierie,
Orsières.



seulement l'endroit le plus favorable mais aussi
celui qui est le plus digne de devenir la capitale
sportive de Suisse.

¦ o 

Une disparition

«{Inf. part.) M. Ka«spar Muller, employé à la
«commune de Viège, a disparu depuis le 31 oc-
tobre. On ne sait pas si on se trouve en «présen-
ce d'un accident ou d'autre chose.

iLa police a ouvert une enquête.
o 

;** Incendie de forêt

«(Inf. part) SUT le territoire de la bourgeoisie de
Muind «(Haut-Valais), un incendie de «forât a cau-
sé des dégâts appréciables. .Le sinistre a pu être
heureusement maîtrisé pair les pompiers du villa-
ge.

Les uenoeances du maquis
GENEVE, 9 novembre. — Nous avons dit

en son temps que le nommé Charles Baudin, né
en 1906, Français, domicilié à Annemasse où
ii avait un commerce de voitures, avait accom-
pagné à plusieurs reprises la Gestapo lorsqu 'el-
le y procédât à des arrestations. Les gars du
maquis l'ont exécuté dimanche devant la gare
de Reigmier.

Il y a deux mois environ, Baudin avait été vic-
time d'u«n attentat alors qu'il sortait de son do-
micile, à Gaillard. Deux jeunes gens à «bicyclette
déchargèrent contre lui leurs revolvers, mais sans
l'atteindre.

«Dès ce jour, Baudin devint prudent et «chan-
gea de domicile. Dim anche, les gars du m«aq«-iis
aippriremt que Mme Baudin se rendrait à Rei-
«gniier pour y rejoindre son mari. Ils se postèrent
aux environs de la gare et lorsque Baudin en sor-
tit il fut abattu par deux jeu nes cyclistes. Bau-
din s'écroula ; H avait reçu plusieurs balles de
mitraillettes dans la tête et avait été en outre
atteint au bas-ventre. Le corps de la victime fut
Taimené lundi à Gaillard.

Baïudin s'était erugaigé dans la Légion tricolo-
re et combattit sur le front de l'est. Toutefois,
son séjour lià-has fut de courte durée ; il fut ,
di t-il, réformé. On sait quelle fut son activité
dans s«a ville natale.

Il y a quelques semaines à peine, Baudin était
aTrêté en gare de La Roche-sur-Foron pour tra-
fic illicite de devises. Il était porteur d'impor-
tantes sommes en pesetas. Cependant suir l'inter-
vention des autorités d'occupation le trafiquant
fut relâché.

¦ ¦ o

Accidents mortels
ZURICH, 9 novembre. (Ag.) — M. Julius

Diehl, 65 ans, qui voulait prendre un bain a été
asphyxié, ne s'étant pas a«percu que le gaz de
l'appareil s'échappait saos brûler. » ¦

ZURICH, 9 novembre. (Ag.) — Près de la
gare d'Enige, Mme Anna Bundiler, 76 ans, origi-
naire de Kiilohberg, a été renversée pair un cy-
cliste alors qu'elle voulait traverser la chaussée.
La maMi.«euTeuse est morte à l'hôpital des suites
de sa chute.

o

Incendies
JONSCHWIL (Togigenbourg), 9 novembre.

(Ag.) — Lundi après-midi à l'issue des leçons
le feu a éclaté dans les combles de l'école de
Jons«chwil. Le feu prit de telles «proportions que

«même l'appartement situé au rez-de-chaussée fut
anéanti. Personne ne lut blessé, les élèves étartt
tous sortis. L'immeuble était assuré pour 75,000
francs.

BELLEGARDE, 9 novembre. (Ag.) — Un
violent incendie a détruit au village de Gresif ,
département de l'Ain, deux fermes appartenant
au«x frères Chenevard.

« o—.

Jugement du procès Giïmm-Duiiuieiier
ZURICH, 9 novembre. (Ag.) — Le tribunal

de district de Hongen a prononcé son jugement
dams le procès du conseiller naitional Grinun in-
terné au conseiller national Duttweiler. Le con-
seiller national Grim«m avait porté plainte parce
que le conseiller national Duttweiler l'avait ren-
du responsable du fait qu'il manquait de réserves
de benzine lors du déclenchement de la guerre
et parce qu 'il avait attaqué son attitude politi-
que en général. M. Duttweiler a été condamné
à

^ 
payer au plaignant la somme de 10,000 f r.

d'indemnité pour tort moral, 3000 fr. de domima-
«ges-mtérêrs et au paiement de 2000 fr. pour 1M
frais judiciaires. En outre le ju«gament devn être
publié dans cinq quotidiens aux frais de l'accise.

O —

Un témoin meurt devant le tribunal

ROMONT, 9 novembre. — M. Louis Page,
de Massonenis, 26 ans, témoin devant le tribunal
de Roanont, dans un procès pénal «pour injures ,
venait de décliner son identité lorsqu'il s'aif-
faissa «frapipé d'une attaque d'apoplexie et mourut
sur k coup, également en présence de son père
appelé aussi à lémuwgner dans cette affaire.

Les offensives
Les blindés russes déferlent à l'ouest de Kiev

Vive résistance allemande en Italie
MOSCOU, 9 novembre. — La grande offen-

sive se poursuit dans le secteur de Kiev avec une
violence accru e et les troupes du général1 Watu-
tin annoncent des gains de terrain aillant de 10
à 20 kilomètres.

60 nouvelles localités ont été pris«es parmi les-
quelles la vile de Marakov.

Les forces principales du général Watutin , qui
avancent de Kiev vers le sud-ouest, ont couvert
lundi 1 7 kilomètres et , vers le soir, elles se t rou-
vaient déjà à 85 kilomètres de Kiev.

La chute de Fastov a jeté un nouveau trou-
ble dans la défense allemande de ce secteur et
les unités blindées qui se replient abandonnent
d'énormes quantités de matériel afin d'échapper
plus sûrement aux brigades blindées des divisions
motorisées russes qui avancent à toute allure
dans une plaine dépourvue d'obstacles.

A l'ouest de Kiev, la ville de Marakov est
tombée. Les Allemands y ont subi de grosses
pertes en hommes et en matériel. Les avant-gar-
des de la. colonne russe qui opère déjà à dix
kilomètres à l'ouest de Marakov se sont ¦ heur-
tées aux unités les plus avancées des troupes de
réserve allemandes sur lesquelles l'ennemi comp-
te pour rétablir la situation. De violents combats
se déroulèrent à cette occasion au couirs desquels
les Allemands ont été repoussés.

Des avant-gardes russes ont atteint, à la tom-
bée «de la nuit, la rivière Teterev, maiis le gros
de l'armée est encore à 10 kilomètres.

Un mouvement de tenaille se dessine ici con-
tre la ville de Koros«t«ev, le bras droit de la te-
naille s'avançant de Pripet et Teterev et le bras
gamche contre k voie ferrée Kiev-KoTost«ev. Cet-
te opération russe a pour object if la séparation
complète des anmées allemandes du centre et du
sud.

Dans la boucle du Dniepr, l'activité se limite
à des actions locales.

Sur la presiqu'île de Kertch, toutes les atta-
ques allemandes contre la tête de pont, russe ont
été repoussées. Au cours d'entreprises énergiques,
ces têtes de pont ont pu être élargi».

Dans le nord et le sud, la ville de Kertch a
été coupée à l'ouest et la garnison n'a presque
plus aucune chance «d'échapper à son sort. Sui
les deux isthmes de Genitchev et de Perekop,
seule une faible activité se manifeste.

Sur lie front de Nevel les Russes ont «pour-
suivi leur avance en direction ouest et sud-ouest
et se sont emparés de nouvelles localités.

Les Roumains alarmés

STOCKHOLM, 9 novembre. — Le corres-
pondant de Budapest du « Da«gbladet » awmwi-
ce que la plupart des fonctionnaires roumains ont
envoyé leurs femmes et leurs enfants en Tran-
sylvanie, car on s'attend à ce que la capitale rou-
maine soit bombardée sous peu par l'aviation so-
viétique.

A plusieurs Tef&ises, ces derniers temps, le

Société dn k k la Plie do Rhône
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires est convoquée pour le

ueiiM 19 novembre 1943, a 15 h. 15
a ni uioiopia a «oie
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I I voll i&te sous Z 3942.

appareil à pyrograver

Ordre du jour : Opérations statutaires
Lo rapport de gestion et le rapport des contrôleurs

sont à la disposition des actionnaires, dès mardi 9 no-
vembre, chez M. Marius Borloz, à Aigle, secrétaire du
Conseil, ou aux bureaux de la Société, Avenue de Plan
32, à Vevey, qui délivre les cartes d'admission à l'assem-
blée.

Aigle, le 28 octobre 1943.
Le Conseil d'Administration.

Tout homme pense à l'avenir. Vous cherchez k l l l û  flQ P I M C Î n O

I r .  yJit I. a rubn«citas Berne, mi-sucrieres ou autres ren-
dues franco domicile, «à ven-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
dre ou à échanger contre
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du fumier.

i«Bfiaff«tt8iESfe&59!!S Felley Frères, Transports,'MaamM âaaamamnMamÊLwm  ̂ Suet lél, 6.iî.i2.

Nous pouvons vous l'offrir. Nous cherchons
deux inspecteurs régionaux. Acquisition selon
organisation nouvelle. Possibilité d'avancement
rapide, en fonction de la personnalité et des ca-
pacités. Fixe, frais plus provision. Seuls , des
candidats-débutants qui seront introduits par
personnel qualifié et expérimenté sont recherchés.
Si vous êtes un homme qui a de l'initiative, qui
a du caractère et de la volonté de réussir, faites
vos offres avec curriouilutn vitae et photographie,
à notre Compagnie d'assurances sur la vie «ous
P. 9524 Y. à Publicitas Berne.

ipji S S est demandée dans bon Ho-
M m  a tel-Restaurant. S'adr. par
M Û  Ë écri t au Nouvelliste sous A.
BH ! 3913.

Bennes

ALGER, 9 novembre. — La Radio des na-
tions unies annonce que la 8me armée a occupé
un certain nombre de localités dont Torino di
Sartgro et San Giovanno.

territoire roumain fut survolé par des avions
étrangers «qui ne purent pas être identifiés.

La population esthonienne et lettone
évacuée

STOCKHOLM, 9 novembre. — Le « Svens-
ka Dagbladet » annonce que les autorités alle-
mandes ont ordonné l'évacuation immédiate de
toute la population civile à la frontièr e russ-o-es-
thonienne.

Les habitants des régions frontière russo-let-
tone, qui avaient été envoyés ces derniers temps
dans les localités à l'intérieur de la Lettonie,
viennent d'être évacués «à leur tour en Lithuanie.

G. Q. GENERAL ALLIE, 9 novembre
De violents combats se sont déroulés lundi sur
les collines au nord de Venafro où les Allemands
avaient établi leurs nouvelles positions. Les trou-
pes du général Clark qui se préparaient à atta-
quer durent faire face, avant de réussir à se dé-
ployer, à p'IusinîUTs contre-attaques ennm ies. Ce
n'est qu'après avoir brisé l'élan de l'adversaire
qu'ailes purent reprendre leur avance et gagner
du terrain.

Dans le secteur de Roccamonfino où les Alle-
mands occupent une chaîne de collines qui do-
mine le Gairigliano, l'artillerie «du général Clark
réussit à ouvrir une brèche dans le dispositif en-
nemi. Peu après les détachements de choc amé-
ricains partaient à l'assaut et occupaient une lo-
calité située sur une des hauteurs.

Ces opérations sont appuyées par des forma-
t ions de bombardiers et de chasseurs.

G. Q. GENERAL ALLIE, 9 novembre. —
Quelques heures après avoir traversé le Sinelilo,
les troupes d'infanterie et les tanks du général
Montgomery sont arrivées à proximité de la nou-
velle ligne de défense allemande SUT le Sanigro.
L'artillerie alliée a pris sous le feu de ses bait-
teries les positions ennemies.

On s'attend à de sanglants combats dan s ce
secteur ; les escadrilles de reconnaissance ont
constaté «que les Allemands ont «recruté des ci-
vils italiens pour terminer plus vite leurs travaux
de fortifications. Le passage du fleuve se pré-
sente comme une entreprise ardues et dangereuse.

On déclare, au G. Q. du général Montgomery,
«que, depuis leur débarquement en Italie, les trou-
pes alliées n'ont jaimais eu à surmonter un obs-
tacle naturel aussi puissant. D'autre part , les
conditions atmosphériques ne sont plus aussi
bonnes, ce qui oomplique encore la situation.

Après avoir occupé Carunchio et Scerni, les
unités «qui opèrent sur le cours central du Tri-
gno ont occupé la route principale qui se diri ge
vers la côte, sur un parcours de 38 k«m.

Selon les dernières informations, les avant-
gardes britanniques auraient at teint  la local;'té
de Castitglione, située entre Agnone et Carun-
chio. ¦ «a.
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Radio
Bonnes occasions, 50
fr., 80 fr., 120 fr., de-
puis 7 fr. par mois. Ga-
ran te  même durée que
postes neufs, démons-
tration s à domicile.

Ecrivez à PERRET-
RADIO, à Grandvaux.

Se rend personnelle-
ment en Valais chaque
semaine.

VACHE
forte laitière, portante pour
le 2 janvier, et un

VE&U
maie pour emgraisser. S adr.
chez Célestin Bochatay, Los
Caililelites près St-Maurice.

Les raids aériens

LONDRES. 9 novembre. (Reuter) . — On an-
nonce officiellement que des appareils Mosqui-
tos ont attaqué des objectifs de l'ouest de l'Alle-
magne la nuit dernière. Tous les appareils sont
rentré s à leur base.

LONDRES, 9 novembre. (Reuter) . — On
annonce officiellement que «quelques avions ont
survolé l'Eas t Anglia, le sud-est de l'Angleterre
et la «région londonienne dans la nuit de lundi à
mard i . On signale un petit nombre de victimes
e(t de légers dégâts.

TCHOUNGKING, 9 novembre. (Reuter) . —
On commun ique officiellement que des bombar-
diers américains du type Mhchell ont attaqué di-
manch e le port d'Amoy, dans la province du
Foukien. Cinq navires dont un contre-torpilleur
j aponais ont été coulés.

o 
Démentis finlandais

STOCKHOLM, 9 novembre. — Le corres-
pondant d'United Press annonce d'Helsinki que
rien ne «laisse prévoir que la Finlande se pre«pa-
re à entamer des pourparlers de paix. Il n'est
pas non plus exact «que le gouvernement finlan-
dais ait entrepris des démarches concrètes pour
arriver à un accord avec les «Russes.

L'information selon laqu elle le chargé d'af-
faires américain aurait élé reçu par ie président
du Conseil finlandais, ne correspond pas non
plus à la réalité. On a déclaré au représentant
d'United Press que le chargé d'affaires américain
n'a plus été reçu depuis mars dernier.

Le journal suédois « Taigbladet » annonce de
Helsinki «q,u«e la plupart des personnalités finlan-
da ises sont persuadées qu'aucune démarche ne
sera entreprise ces prochaines semaines ou ces
prochains mois par le «gouvernement «finlandais.

Q

Un accident de chemin de fer
près de Versailles

LONDRES, 9 novembre. (Ag.) — Selon l'a-
gence Reuter Radio-Paris a annoncé que deux
trains sont entrés en collision , lundi, près de
Versailles. Quarante voyageurs ont été blessés.

Le trafic de matières
«r ¦précieuses

GENEVE, 9 novembre. — «La « Tribune de
Genève » apprend nu sujet de l'affaire du traite
da «matières «précieuses découverte par la police
fédéral e qu 'une «perquisition opérée au domicile à
Genève d'un richissim e espagnol Arthur Matas,
ex-propriétaire d'une fil a ture à Barcelone, a
abouti à la saisie de sommes considérables. C'est
à la suite de ces «perquisitions que neuif person-
nes ont été arrêtées jusqu 'ici. Trois d'entre elles
ont été relaxées. Grand brasseur d'affaires, Ma-
las faisait fréquemment en auto «la navette Genè-
ve-Paris et c'est en rentra nt de cette ville qu'il
fut appréhendé à la «frontière. II s'était installé
dan s un appartement luxueux avec son fil s et
sa belile-fiille. «Matas avait créé il y a six mois à
Genève la Maison Seco S. A., importations et
exiportaitions , qui devait procéder à des échanges
de «produits espagnols «contre des machines-outils
mais les difficultés de l'heure empêchèrent l'exé-
cution des commandes en «cours. L'activité de la
« Seco » «semble disvoir être étrangère au trafic
d'or. Une perquisition effectuée par la police
dans cette entreprise n'a donné aucun résultat.

o 
Abus de confiance

GENEVE, 9 novembre. — Les inspecteurs
de la police ont arrêté le nommé Jean Buret , 43
ans, coupable d'abus de confiance au préjudice
du Fon ds de Secours du personnel des usines Ta-
varo. Cet employé falsifiait  les livres et encais-
sait des factures qu 'il ne co«mptabilisait pas.

t
Madame Antoine TUKCHl-ARLETTAZ ot son fils

Monsieur Marins TlIRCHl, à Marl i gnv-Bourg :
Madame Veuve Nathalie AULETTAZ-RURNIER ,

à Martigny-Bourg ;
Mademoiselle Marie-Louise ARLETTAZ, à Mar-

tignv-Bourg ;
Mademoisell e Marguerite ARLETTAZ, à M«arti-

g.ny-Bourg ;
La famille TURCHF, en Italie et en Amérique ;
ainsi que les faimilil.es parentes et alliées à Mar-

tigny-Boung, Martigny-Ville el en Framce ;
ont  la pro fond e douleur de faire part de «la por-

te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la person -
ne dc

Monsieur Antoine I -
leur cher époux, père, frère, beau-f rls, beau-frère ,
oncl e, neveu et cousin, décède à Ma.rtigmy-Bourg
le 8 novembre 1043, dans sa 5#me année.

L'e.nsevelissomnnt aura lieu à Marligny, le jeu-
di 11 n ovembre 1W3, à 10 heures.

Départ de Martigny-Bourg à 9 heures 30.
R . I. P.

Cet avis tien t lieu de faire-part.




