
Les cassures
Hien que la carrière politi que ne laisse

guère môme à ceux qui n 'ont pas blanchi
sous le harnais — et nous ne sommes pas
«le ceux-lu". — le temps ni le moyen de s'é-
tonner , nous avouons avoir éprouvé quel-
que surprise en apprenant que le Congrès
socialiste valaisan , qui s'est tenu dimanche,
avait  été extrêmement mouvementé.

La Tribune de Lausanne , qui a consacré
quelques lignes à ce congrès, assure qu 'il
s'agissait ni plus ni moins de détrôner M.
Dellberg de la présidence du Parti.

Les dissidents, qui auraien t pour chefs
MM. Elie Saudan et Robert Moret , de Mar-
tigny, si nous osons qualifier de messieurs
des citoyens qui font fi de toutes les dis-
t inctions sociales, se seraien t organisés pro-
mettant une conduite de Grenoble à M. Dell-
berg.

Ge ne serait donc plus le pont d'Avignon
où tout le monde passe, comme dit une
chanson.

Ou nous nous perdons, c'est sur cette pré-
cision , donnée par le correspondant de la
Tribune , que le nouveau parti marcherait
plutôt dans le cadre dc la politi que dc M.
Nicole.

Il nous semble que M. Dellberg , s'il en
était sorti assez bruyamment un jour , y était
rentré avec non moins d'éclat. - • - - .- -

Qtle ses théories sociales fussent incohé-
rentes , compliquées et incertaines , c'est un
fait indiscutable que .M. le conseiller natio-
nal Antoine Favre a bien souvent souligné
dans ses conférences contradictoires , et , au-
jourd'hui encore, nous délions bien MM.
Graber , Grimm ou Rosselet d'être à même
d'affirmer que M. Dellberg est pour ou con-
tre Nicole.

C'est un entrelardé.
Est-ce pour protester contre cette a t t i tu-

de louvoyante qu 'un parti  dissident s'esi
constitué dans la région de Martigny ?

Les citoyens ne savent bientôt plus com-
ment s'y prendre pour être socialistes.

M. Dellberg croyait qu il 1 était , eh bien !
il ne le serait pas du moment qu 'on se pro-
posait de le descendre du piédestal de la
présidence.

Les EHe .Saudan, et Robert Moret ne le se-
raient pas non plus aux yeux dc M. Dell-
berg qui , probablement, les prend pour des
transfuges.

Tous ces gens s'expulsent après avoir
beaucoup crié contre les excommunications.

Comment voulez-vous que les ouvriers s'y
reconnaissent dans ce fouillis ?

Ils ne doivent plus savoir où est le dra-
peau. Le mieux , pour eux. serait dc se tenir
à égale distance, n'osant avancer d'un côté
ou de l'autre. On connaît un âne — celui
de Buridan — qui , à ce jeu-là , a fini par
mourir dc faim.

La Fontaine a dit qu 'on ne pouvait con-
tenter tout le monde et son père. C'est un
peu le lot qui attend les chefs des partis po-
litiques. Seulement, si M. Dellberg voulait
bien que les citoyens désertassent les partis
nationaux , il n'admet pas qu'on déserte sa
cause.

Le correspondant de la Tribune dc Lau-
sanne ajoute que M. Dellberg est rigoureu-
sement opposé ù toute alliance avec un parti
bourgeois quelconque, du moins pour les
élections communales.
. Ça, il faudra voir à l'huile , comme disent
les peintres.
. Nous nous méfions beaucoup de ces dé-
clarations avant boire qui sont, la plupart
du temps, contredites par les faits. M. Dell-

berg n'a pourtant pas la prétention de tenir
tout son monde dans sa main, puisque, dans
le seul Congrès de dimanche, il a dû cons-
tater que tout un groupe lui échappe.

Peut-être aussi a-t-il voulu faire la cassu-
re définitive avec la Gauche radicale pour
laquelle, cependant-, il nourrissait des 'sym-
pathies par habileté, croyant par là apai-
ser les dissidents qui ruaient dans les bran-
cards !

Ou bien , lui fallait-il une décision à rem-
porte-pièce, un « mot de la fin » pour don-
ner de la couleur à son exposé ou à son
discours 1 ¦ - , • ¦• "

Ce serait bien alors ce qu'il y aurait de
pire.

Quoiqu 'il en soit , il y a eu des cassures
au Congrès socialiste valaisan , mais la
moins raccommodable sera certainement
celle qui s'est produite dans son propre
sein. /

Celle-là s'élargira , deviendra plus doulou-
reuse, partant plus irritante, formant une
plaie qui va s'envenimer.

C'est la loi ordinaire.

Ch. Saint-Maurice.

ta uoialion du 29 octobre
el les paysans

' La classe paysanne suisse mérite pour .p lusieurs
raisons d'exercer une influence 'puissante dans les
affaires publiques. D'abord parce qu 'elle y repré-
sente l'élément d'activité traditionnelle ,; celui qui ,
îu Ions des âges, a constitué le centre de .gravité
économique du pays et a été.déterminant pour ses
destins. En second lieu, parce que , au cours des
innées de la guerre présente , les agriculteurs suis-
ses ont fait un effort  gigantesque pour permettre
a la nation de traverser sans trop souffrir cette
¦périod e si criti que. Ce labeur a été .bienfaisant ;
l'excédent des -moissons et des récoltes dans nos
campagnes a compensé en partie dans nos gre-
niers et nos celliers l'absence des produits loin-
tains. Enfin , on a pu dire que le bon sens était une
qualité rusti que , la lenteur des saisons et les capri-
ces du temps ayant donné aux paysans cette con-
naissance des lois du monde qui renferme en soi
la -p lus 'précieuse des sagesses.

L .avis de la classe paysanne est don c d un haut
intérê t dans tous les problèmes qui , â l'heure pré-
sente, préoccupent l'opinion publique. Aussi est-ce
avec satisfaction que l'on a vu les représentants
autorisés de l'agriculture se prononcer à plusieurs
reprises , ces derniers temps , en faveur de la loi
fédérale sur la concurrence déloyale qui sera sou-
mise au vote du peuple le 29 octobre prochain.
Une telle attitude se comprend . La classe paysan-
ne , comme toutes les branches de notre activité
économi que , a un intérêt à cc «que la probité règne
dans les affaires , à ce .que des lois fermes sans
être tyranni q iies assurent au commerce loyal pro-
tection et j ustice. Le prestige dont j ouissent dans
le monde les produits suisses de qualité rej aillit
sur toutes les classes, sur tous les milieux de la
nation. Il importe souverainement à eux tous qu 'u-
ne telle réputation se maintienne. . .

Mais ce n 'est pas seulement dans le cadre de
l'intérêt national commun , c'est encore et plus spé-
cialement en leur qualité de consommateurs que
les paysan s doivent désirer que la loi -fédérale sur
la concurrence déloyale soit adoptée le 29 octobre.
Occupés par des t ravaux souvent -astrei gnants , iso-
lés même parfois dans la camp agne , les agricul-
teurs n 'ont ni l' occasion ni le loisir d'exercer un
coutrôl.: sur leurs fournisseurs de la ville ou sur
ceux avec qui ils traitent,  en général , d'affaires. La
certitude qu'une loi les protège, que des disposi-
tions précises et uni formes garantissent la loyauté
dans le commerce , sera pou r eux une sécurité. Le
travail du pay san participe de la probité de la na-
ture. Rien n 'est plus j uste que l'homme des champs
ait, à son tour , les garanties nécessaires quant aux
choses qu 'il doit acquérir dans le commerce pour
soutenir ou entoure r sa vie.

L'adhésion des grands groupements économiques

Avant l'hiver
L'offensive générale contre la forteresse Allemagne
bat son plein - Américains et Russes enregistrent

de gros succès
La Conférence de Moscou

Berlin annonc e que l'offensive générale allié e I de la .Russie Blanche ont parcouru en moyenne une
contre l'Allemagn e a commencé dimanche matin , ! distance dc 50 kilomètres par jou r dans la direc-
qu elle' se déroulé simultanément sur tous les fronts
et . qu 'elle a pour but d'arracher une victoire .dé-
finitive avant l'hiver. Après Staltograid, le Reich
vit maintenant le moment le plus critiqu e de cette
guerre. Là tâch e de la Wehrmacht est de gagner
Je plus de temps possible, etc., etc. A Londres , on
déclare seulement que l'offensive actuelle serait.la
dernière avant l'hiver. Elle sera évidemment pous-
sée , avec vigueur , mais si elle ne devait pas enco-
re amener la défaite totale de l'ennemi , le temps
gagné par celui-ci n'en sera pas moins en définiti-
ve que.du temps perdu... Son sort est d'ores et dé-
jà réglé... Même s'il fallait , éventualité prise très
au sérieux, conquérir entièrement le terri toire al-
lemand, et si même la chute dc Berlin n 'entraî-
nait pas la -fin des hostilités , celles-ci se poursui-
vant sous form e de grandes actions de -guérilla
j usqu'aux derniers recoins du Reich... >

LFaS BATAILLES D 'AIX-LA-CHAPEL-
LE, DE LA REGION DE NANCY ET
DES BOUCHES DE L'ESCAUT

-r- La percée d'Aix-la-Chapelle prend à elle seu-
le les proportions d'une grande offensive. On se
l?at dans les faubourgs de la ville et les voies prin -
cipales la relian t, à Textérieu.r (Eupeu , Cologne),
son t soHs'̂ M'-̂ tr-èè':..;-dés ;f orées, ^n&lçaines du
général iHodges. Londres ct Washington" relèvent
que la principale diffîicu-îté pour leurs troupes, est
d'acheminer vers 'le' théâtre des opération s des vi-
vres et des munition s qui permettraient de faire
entrer en lice de nouvelles unit és.

— L'oMensive du- général Patton entre Metz ct
Nancy retient aussi l'attention. Des combats de
rues font rage -à Letricourt , le point le plus avan-
cé atteint jusqu 'ici , au nord-ouest de Nancy. Et des
tracts invitant les 'hommes à ta reddition ont été
lâchés sur le fort Criant, lundi après-midi . De durs
combats s'y déroulent aussi , les Américains tenant
solidement la partie sud-ouest du fort ct une p artie
plus petite dans la région nord-ouest des fortifica-
tions intérieures. Ils font usage d'explosifs dans
les tunnels souterrains pour faire sauter les portes
d'acier et démanteler les murs et les obstacles.

Les.critiques militaires alliés -font d'ailleurs ob-
server qu 'avan t d'atteindre le Rhin , les années
américaines devront encore forcer le passage des
Vosges , le Saarplatz et l'Eiffel. Ils ne dissimulent
pas, par conséquent, les difficultés de la campagne,
surtout si elle doit être poursuivie dans le cou-
rant de l'hiver. A cet égard , la position des armées
anglaises de l'aile .gauche est ta plus favorable, dit-
pn. Les Britanniques peuvent avancer vers Berlin
à travers les plaines de la Wcstphalie et du Hano-
ivre , défendues seulement par des cours d'eau.

— C'est entre les bouches de l'Escaut et le ca-
nal Léopold -que paraissent se dérouler les combats
les plus acharnés de tout le front occidental. .En
effet , les troupes de la première armée canadienne
qui ont franchi le canal en plusieurs points se sont •
heurtée s à une résistance fanatique. JMais le gé-
néral Crerar s'est décidé à tenter un grand coup
pour libérer ces troupes de la pression ennemie.
II a fait débarquer des unités dc choc à l'arrière
des lignes allemandes, sur la rive sud de l'Escaut ,
à quelque 8 km. de Terneuven. Cette opération est i
susceptible de régler , rapidement le sort de la ré- i
gion disputée...

LI Q UIDATION EN LITHUANIE — L 'E-
TAU DE FER QUI MENACE LA PRUS -
SE ORIENTALE

Après avoir enfoncé les lignes allemandes en claies ct des tribunau x militaires. A Paris , 7000
Lithuanie septentrionale , les troupes soviétiques de personnes ont été arrêtées sans dossier ct des com-
la première armée balte et dc la troisième armée missions de tria ge vérifient les accusations. Il y a

tre qu 'elle est une précieuse assurance d'ordre mo-
ral , est d'un heureux présage quan t à l'acceptation
du proj et par le peuple suisse. Sans doute , le mou-
vemen t en «faveur dc cette loi est-il imposant dans
toutes les classes et dans toutes les régions du
pays. Mais la certitude que l'on pourrait en tirer
que l'acceptation de la loi est assurée ne doit pas
détourner les citoyens de se rendre en masse aux
urnes. D'abord pour affirmer en face de tous que
la loyauté dans les affaires est une question qui

tion de Liban , Mem el ct Tilsit.
Ces dçux a,rmées opèrent maintenant dans la di-

rection de la Baltique sur un front contin u d'une
largeur de 320 kilomètres. Et les trois villes pré-
citées son t à portée de leurs canons.

Plus au sud , le Narev a été franchi par les Rus-
ses. Ainsi semblent se dessiner deux pointes , ou
branches de tenaille qui viseraient à enserrer la
Prusse orientale dans un étau dc fer.

Aussi bien , la « Pravda » déclarait-elle lundi
soir que « bientôt l'armée rouge combattra en Al-
lemagne ». . ' ' '"î-r

— En Hongrie , les forces staliniennes ne sont
plus qu 'à une centaine de kilomètres de la capitale...

— En Grèce , les Allemands ont évacué Corinthe ,
ce qui facilitera grandement l'avance des Alliés
sur Athènes. Ceux-ci semblent d'autre part ne pas
rencontrer une grande apposition dans le Pélopo-
nèse.

LES ENTRETIENS DE MOSCOU EN-
TRE MM. CHURCHILL ET EDEN , STA-
LINE ET MOLOTOV

M.M. Churchill et Eden ont donc débarqué lundi
à l'aérodrome dc Moscou.

Le Premier britannique reste ainsi -fidèle à. soi-
même. Son courage légendaire , sa franchise , ont . eu
raison des influences occultes qui menaçaie nt d'as-
sombrir le ciel entre Londres -Ct Moscotu • ;;: :,\.' . '.

Il est trop pratique pour se formaliser du fait
que le marécha l Staline soit — dc nouveau — trop
occupé par une nouvelle offensive de ses années
pour se déplacer lui-même...

Et les entretiens ont aussitôt commencé. Le
premier objet prév u est la coordination des opé-
rations WatUitaires contre l'Allemagne à partir de
l'est et de l'ouest. Après quoi , les hommes d'Etat
alliés passeront immédiatemen t 'aux problèmes -que
posera ' l'occupation du territoire allemand par les
forces des Nations unies. ' ;

Un troisième po int sera les arrangements politi-
ques qui dev ron t intervenir  lorsque l'All emagne au-
ra capitulé.

Lés htWrtlWes d'Etat anglo-russes tenteront peut-
être aussi de trouver une solution au problèm e po-
lonais. Ils parleront dc la Grèce, de la Macédoine,
•de la Yougoslavie ct de la Finlande-

Un programme chargé...

Nouvelles étrangères —

Gomment, en France, on comprend
repurafîon ei la repression

Le ministre de la j ustice , M. François de Mcn-
Ihon , a fait  une déclaration destinée à éclairer l'o-
pinion sur les méthodes appliquées pour débarras-
ser les services de l'Etat de ceux qui se sont com-
promis avec les occupants. Le principe du gouver-
nement est : sévérité envers les hauts fonctionnai-
res ct ind ulgence avec les petits. L'épuration , qui
n-e doit pas être confondue avec la répression , se
base sur deux procédés : le renvoi de ceux qui
se sont mal conduits et la punition des. coupables ,
punition qui est d'ordinaire la révocation sans re-
traite.

L'épuration est conduite dans chaque ministère
par une commission spéciale : la même procédure
sera appliquée aux usines , dans les syndicats , etc.

La répression sera poursuivie par des cours spé-

agricolcs a la loi sur la concurrenc e déloyale , ou-
in-porto à la conscience du peuple suisse. En se-
cond lien , . pour déjouer toute manœuvre , toute
perfide tentative , d' adversaires sournois. Le 29 oc-
t Nre, à ! i question qui leur sera posée de savoir
s'ils entendent , avec les commerçants , les artisan s,
les ouvriers , les salariés , les consommateurs de tou-
tes les classes, assurer, dans les affaires , la probi-
té et la règle morale, les citoyens paysans, d'un
seul cœur, répondront OUI.



déjà plusieurs centaines d'inculpés. A partir du 11
octobre, foncti onnera une Cour de justice, sorte de
Cour d'assises : trente juges d'instruction sont au
travail . Il sera fait une large application de la
nouvelle sanction, l'indignité nationale , réservée
aux collaborationnistes contre lesquels des char-
ges graves ne seront pas relevées ; elle pourra être
appliquée aux intellectuels compromis.

i o ,

Le Havre renaît à la vie

Durant 56 jours , les Allemands se sont battus
au Havre et pendant cette période, ils ont eu le
temps d'accumuler- d'innombrables ruines. La gare
maritime avait été tran sformée par Jes Allemands
en dépôt de torpilles et de mines sous-marines.
Quelques bombes d' avions l'ont réduite en un en-
chevêtrement de poutrelles tordues , de rails , en une
accumulation de matériel ferroviaire complètement
détruit. On ne peut plus situer -les hangars que par
« un enchevêtrement de laminés », mais les des-
tructions du por t ne sont pas si terribles que l'on
ne puisse envisager une reprise d'activité prochai-
ne. Les bassins garderon t leur dessin primitif. Un
aéroport et un aérodrom e seront installés dans les
terres basses situées entre Le Havre et Tancarvil-
le. On estime qu'il faudra plusieurs milliards et
plusieurs années pour la remise en état et les
agrandissements des bassins du grand port.

. o

Nouvelles suisses

vaux à 1 étranger furent fortemen t discutées. Les
débats étaient présidés par le colonel Marbach, de
Berne , assisté des secrétaires -MM. Dr Fischer et
Paillard , de Zurich.

Des félicitations spéciales furent adressées à
l'Association valaisanne des entrepreneurs qui fête ,
cette année, ses 25 ans d'activité. Elle est prési-
dée par M. l'ingén ieur Dubuis , de Sion, et M. Sé-
raphin Antonioli fonctionn e comme secrétaire. A
cette occasion , cette association offrit un apéri tif
gracieusement servi pai trois demoiselles en costu-
me du pays. Le soir , un banquet eut lieu i l'Hôtel
de la Paix. MM. Kuntschen , président dé Sion ;
Amez-Droz , représentant le départemen t de l'in-
térieur ; Parvex , ingénieur d'Etat , y assistaient.

Un concert for t apprécié de la Chanson Valai-
sanne enrichit cette soirée.

La journée de dimanche fut consacrée à une vi-
site de la ville et de la célèbre salle Supersaxo.

I a>—aaaaaa

une nouvelle râuoite militaire aurait
éclate en Allemagne ?

,R adio Rome a annoncé que selon des nouvelles
provenant de plusieurs sources, une nouvelle révol-
te militaire aurait -éclaté en Allemagne. Des offi-
ciers supérieurs seraien t à la tête du mouvement.
On manqu e de détails.

Le perfectionnement des engins de destruction

Le ministère anglais de l'air a révélé lund i que
la principale arme, actuellement, du serv ice de
bombardement, est une bombe de 2000 -kg. chargée
d'un explosif spécial et .qui détruit absolument tout
sur une surface de 40 ares. En outr e les bombar-
diers anglais utilisent encore les bombes incendiai-
res qui causent des dégâts encore plus grands que
les bombes explosives . Environ un demi-million de
ces bombes incendiaires ou même plus sont lâchées
lors d'un seul raid. La R. A. F. fait usage aussi
depuis quelque temps de bombes de 6000 kg., utili-
sées dans des attaques de précision sur des ob-
jec tifs d'importance vitale.

o ¦

Attentat contre un train au Danemark

Dix personnes sont mortes à la suite de l'atten-
tat à la bombe perpétré contre un train près de
Fredericia , au -Danemark. Tous les autres voya-
geurs se trouvant dans le wagon où la bombe était
placée ont été blessés.

L'engagement aérien
Un bref engagem ent aérien s'est déroulé, same-

di , vers midi , au-dessus d'Bggen , St-Gall, entre
appareils américains et suisses. Le « Sankt-Galler
Tagblatt » -rapporte à ce sujet qu'une série de
coups ont été échangés. Deux .maisons ont été at-
teintes , la VVakleckhaus et la -Birthaus. L'une des
constructions a eu ses fondation s percées et le mur
de l'autre a été perf oré par un gros éclat. Les pay-
sans aux champs se sont jetés à terre, les avions
se pourchassant à faible altitude.

Un deuxième bombardier abattu

Au cours de l'attaque aérienn e de samedi après-
midi sur le barrage de Kembs, un deuxième bom-
bardier a été abattu , ainsi qu 'on l'apprend de
source dign e de foi. Il est tombé au nord d'Istein ,
dans une région qu 'il est impossible d'observer de
Bâle, en raison des collines d'Istein. L'appareil se-
rait tombé dan s le 'Rhin , mais l'équipage n'a pas
été noyé.

L'une des bombes ù retardement lancées n'a fait
explosion que dimanche matin. Plusieurs personnes
qui se tenaient dans le voisinage ont été tuées.

o 
La D. C. A. met le feu à une grange

Une grange du village de Hard , près de Wein-
felden , a été en grande partie détruite par le feu ,
au moment même où un avion étranger survolait
la région et que la D. C. A. réagissait violemment.

L'enquête a établi qu 'un obus, tiré par une bat-
terie suisse, est tombé sur la grange , qui a pris
feu.

Un jeune couple pillait les vitrines
Après plusieurs mois de 'recherches, la police de

Bâle a mis la main sur un jeune couple alors qu'il
pillait la vitrine d'un grand magasin. On a retrou-
vé à leur domicile une centaine de fausses clés.
L'enquête a établi que le couple avait aussi com-

Client bien servi — Client îld ùîtî
Bien emballer les produits dans du bon pap ier

frais de bonne qualité , c'est servir honnêtement la
clientèle.

mis des vols de devantures à Berne et â Zurich. |
La valeur des 51 vols prouvés s'est élevée à 40
mille francs. Un receleur a été arrêté.
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Escroquerie et faux témoignages
Un commerçant , âgé de 22 ans , récidiviste , a

comparu devant la Cour d'assises de Zurich sous
l'inculpation d'escroquerie de cinq mille francs et
de falsification de marchandises.

Le plaignant , un pâtissier , avait avancé au com-
merçant une somme de 5000 francs sous promesse
d'engagement durable et sur présentation d'un
faux bilan. Mais au cours de l'enquête, il déclara
qu 'il n'avait pas été trompé et qu'il avait eu con-
naissance que le bilan était faux. Un témoin fut
¦arrêté à son tour , la preuve ayant été faite qu 'il
avait fait  de fausses déclarations. Un autre témoin,
qui avait été employé de l'accusé, a avoué qu 'il
avait fait  une fausse déposition. Au cours de l'en-
quête , l'accusé a déclaré lui-même .qu 'il avait -inci-
té les deux témoins à faire ces fausses déclarations.
Tous déclarèrent que l'auteur du projet était l'an-
cien défenseur de l'accusé, un avocat de Zurich. Ce
dernier protesta énergiquement , mais il fu t  égale-
ment arrêté. Une enquête a été ouverte contre
lui. Le commerçant ù son tour fit des aveux com-
plets et fut  condamné à une année de prison. A la
suite du certificat des psychiatres il a été trans-
féré dans un établissement.

o 
La représentation de la Suisse k Paris

La « Nouvelle Gazette de Zurich » «apprend .que
le représentant officieux de la Confédération au-
près du .gouvernement français à Alger, M. Ernest
Schlatter , qui a été nommé conseiller de Légation
vendredi dernier , poursuivra dorénavant son acti-
vité au même titre à Paris, en raison' de la situa-
tion politique française.

Il aurait dû rejoindre son poste il y a quelques
jo urs, mais le voyage a été ajourné. Il a annoncé
son départ à la fin de la semaine dernière et se
trouve aujourd'hui dans la capitale française.

Ses fonctions sont analogues à celles qu'exerce
actuellement le représentant de la France à Ber-
ne.

Peignée de petite f altt—j
-¦Jf Le Tribunal pour la défense de la République

sociale italienne siège depuis quelques jours à Mi-
lan. Tous les inculpés sont accusés d'avoir favori-
sé la fuite à l'étranger d'éléments antifascistes et
juifs.

¦%¦ Le préfet de la Seine , France , vient d'annon-
cer les mesures urgentes qu 'il compte prendre pour
assurer le logement des sinistrés. 11 y en a à Paris'
et dans la banlieue 15,000 qui attendent.

-)f Le maréchal Kesselring a remis au maréchal
italien Graz iani , au nom du chancelier Hitler , la
croix ide chevalier de Ire et 2me classe.

-)f M. Emmanuel Monique a été nommé gouver-
neur .de la Banque .de France en remplacement de
M. Boisanger , qui a été mis à la disposition de
l'inspectora t ides .finances.

-)(- La quatorzième Foire aux provisions a fermé
ses .portes lundi ù Fribourg. Elle a enregistré plus
de 45,000 visiteurs.

-)(- La presse Italienne relate que des avions al-
liés ont attaqué dimanche matin un train entre
Biella et Turin , causant de nombreuses victimes.

-)f .C'est sous Louis XIV qu 'on essaya pour la
première fois les obus à balles. Mais leur emploi
pratique ne date que des perfectionnements appor-
tés au premier obus à balles par l'officier anglais
aShrapnell. Il a d'ailleurs donné son nom à l'o-
bus ainsi constitué , que Wellington expérimenta
en Espagne avant de l'employer à Waterloo.

Certains experts militaires ont exprimé l'a-
vis que Wellington n 'aurait pu, sans les sbrap-
nells , s'emparer de la .ferme de la Haye-Sainte, pri-
se qui décida du sort do la bataille de Waterloo.

-)(- Des inconnus ont abattu dans le village de
Car.rara Apunia , Italie , M. Umberto R icci, frère du
général Ricci , président do l'association des Balilla
et ancien .commandant de la milice néofasciste.

Dans ia Région — 1
Collision entre une auto et un char

Lundi , à 15 h., un accident de la circulation est
survenu à Rennaz, à la croisée des routes Ville-
neuve-Roch e et Noville-Arvel. Une automobile qui
roulait en direction de Roche est entrée en colli-
sion avec un char attelé d'un cheval. Le conduc-
teur a été blessé et souffre d'une forte commotion
cérébrale et de fissures au thorax ainsi que d'une
fracture de l'omoplate. Il a reçu des soins d'un
médecin et a été transporté à l'hôpital de Mon-
treux.

Nouvelles locales 1
Les entrepreneurs suisses k Sion

Le comité central de la Société des Entrepre-
neurs suisses s'est réuni à Sion samedi et diman-
che. D'importantes délibérations ont eu lieu au
cours de la première journée dans la salle du
Grand Conseil. Les question s relatives à l'écono-
mie de guerre , ù l'adaptation des salaires, aux
congés payés, aux occasions de travail et de tra-

La mm ne la cathédrale
de Sion

Dimanche , la paroisse de Sion.a fêté la dédica-
ce de sa cathéd rale. C'est assez dire que la céré-
monie intéressait tout le diocèse.

Son Excellence Migr Biéler, avec une délicates-
se infiniment gracieuse; avait invité Son Excel-
lence Mgr Haller, évêque titulaire de Bethléem et
Abbé de St-Maurice, à célébrer la messe pontifi-.
cale et Mgr Adam, Prévçt du Grand St-Bernard,
à prononcer le sermon de circonstance qui , à son
habitude , fut un morceau de haute éloquence.

Trilogie touchante «lui montre le Valais dans
son un ité spirituelle !

Le 22 septembre, jour de la St-Maurice , un des
patrons du canton , Son Excellence Mgr Biéler pon-
tifiait à la Basilique d'Agaune et présidait à la
procession solennelle qui suivait l'Office pontifical.

Les nombreux pèlerins et les paroissiens de St-
Maurice étaient heureux de cet éclat donné à une
fête qui a traversé tant de siècles sans rien per-
dre de sa grandeu r et de la ferveur qu 'elle suscite
dan s les âmes.

i o i
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On nous écrit :
A le voir si intelligemment simple , si cordial, si

vrai , Maître Henri-Innocent Germanier inspirait
une sympathie spontanée, nette confiante.

Un petit homme au regard vif , franc , un peu ma-
licieux , -qu'on aimait à rencontrer , à écouter, à voir
agir , tant il est -rare de trouver au cours de sa
vie un être comme lui, dépouillé de vaines pré-
somptions , modeste, attentif à son devoir journa-
lier.

Maître Henri-Innocen t Germanier n'est plus.
Avec lui disparaît une grande figure, .je dirais pres-
que une époque.

Son histoire n'est pas à faire , maints j ournaux
ont relaté la carrière brillante de cet homme, arri-
vé par sa seule persévérance, par son seul méri-
te, par sa foi à créer une œuvre dont on parlera
longtemps encore.

Nous ne voulons pas « témoigner » de la maî-
trise professionnelle du cher défunt , il s'agit ici
de Yhomine, cet homme au caractère bien trem-
pé, à l'intelligence vive, à la pensée droite et sans
compromis. Nous rendons hommage à l'intégrité,
à la bravoure de M. Germanier. Pas de bas cal-
culs , pas d'intrigues , la ligne toujours droite, mal-
gré les difficultés, malgré les sollicitations.

Nous pouvons sans contredit , affirmer que M.
Germanier fut  un homme fort, simplement, sans
-même qu 'il s'en doutât. II avait la bonhomie et la
simplicité des humbles. Chrétien convaincu , il l'é-
tait de toute son âme ; il - sut avec, grandeur et
bienveillance se ' réjouir dc la vocation de son fils
unique, lorsque celui-ci manifesta le désir d'entrer
à l'Abbaye de Saint-Maurice. .

Nou s gardons ,un souvenir ému de Maître Henri-
Innocent Germanier, qui fut  un exemple, un ; type
d'homme valeureux et intègre. Ses-obsèques, soit
à Genève, soit à'Conthey, ont témoigné ' de • la
sympathie et de l'attachement dont.il :était entouré.

Enfoui sous un monceau de fleurs .et de couron-
nes, M. Gennanier repose au pied de son église
qu 'il aimait malgré l'absence, i II I est': là, qui veille
sur les siens durement éprouvés.

Nous voudrions pour achever ces quelques li-
gnes, laisser la parole à M. Schmid, administrateur
des Bergues. Ce.discours fut-prononcé sur la tombe
ouverte du défunt , et mieux que personne , il expri-
me réellement ce que fut Maître Henri-Innocent
Germanier , chef des cuisines aux Bergues, à Ge-
nève.

« Chère famille , Mesdames, Messieurs.
La très triste nouvelle du décès inattendu de M.

Germanier , notre cher collaborateur pendant 25
ans, nous a tous durement frappés. Nous savions
que le défunt fut pendant peu de temps souffrant,
mais personne ne songeait que sa fin s'approchait
si rapidement. Chère famille. Mesdames, Messieurs,
vous pouvez tous vous rendre compte de la très
grande perte que nous subissons avec vous.

25 années de service dans la même entreprise,
un quart de siècle de travail sérieux et fidèle, de
dévouement pour son employeur et pour la clien-
tèl e de l'Hôtel des Bergues, à Genève 1 Je peux dire
qu'il s'est acquis de très grand s mérites en met-
tant son savoir au service de la restauratio n et
de l'hôtellerie suisses.

M. Germanier était un chef de grand e réputation ,
son nom était connu , j'ose dire , dans les milieux
compétents du monde entier. Arrivé à Genève, ve-
nant de Montreux , en février 1920, il a vécu la

grande époque de Genève et celle de l'Hôtel des
Bergues. Combien de grands personnages, têtes
couronnées , chefs de missions, ministres d'Etat se
sont entretenu s avec lui et l'ont remercié pour son
travail ainsi que pour ses connaissances extraordi-
naires de l'art culinaire qu 'il a toujours si bien
su faire valoir !

Malgré le grand nom qu 'il s'était acquis, sa vie
durant , le défunt est toujours aimable, simple, dé-
voué. 11 est resté le modeste Valaisan. M. Gennanier
a l'ait honneur ;¦ l'art culinaire suisse. 11 était sans
doute un grand personnage.

Nous savions , hélas ! très bien que le jour ap-
prochait où M. Germanier ne voulait et ne pouvait
plus assumer la lourde responsabilité et les gran-
des charges de son poste i\ Genève. Il s'était i dif-
férentes reprises , entretenu à co suje t avec nous.
Xous aurions, tou.». voulu , pendant .un certain temps
encore , pouvoir recourir à sa compétence en ma-
tière de ravitail lement , de personnel el autres . Per-
sonne de nous ne pensait ù une séparation si su-
bite.

M. Henri-Innocent Germanier n'est plus parmi
nous.

Au nom de. l 'Administration et de la Direction de
l'Hôtel des Bergues, à Genèv e, je vous rem ercie ,
M. Germanier , encore une fois , de tout ce que vous
avez fait pour notre hôtel et sa renommée, ainsi
que pour votre attachement et votre fidélité.

Reposez parmi vos chères montagnes , après vo-
tro gran d travail , vous nous resterez inoubliable.
A sa chère famille , nous présentons notro profon-
de sympathie. >

M. Soheech, .président de 1 Union Helvétia , en
termes émus, retraça le rôle important que joua
M. Germanier dans cette Société dont il était lo
secrétaire général. Celte associatio n perd en lui
un précieux conseiller , et plus que cela, uu aaii
inestimable.

L'orateu r conclut dans un magnifique esprit do
foi : « L'homme propose et Dieu dispose > .

Ce fut le point final , ce qu 'il fallait dire.
M. Germanier n 'est plus, .mais combien vivant

demeure son souvenir ! A Mme Germanier , à M. le
Rd chanoine Henri Germanier , professeur d'an-
glais à l'Abbaye de .St-Maurice , a Mme et M. Pa-
pilloud , sa fille et son beau-fils , vont toute notro
sympathie et l'assurance de nos prières .

X.
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Formation professionnelle agricole
Si le succès dans un domaine agricole dépend

beaucoup de la nature , il n 'en -reste pas moins
étroitement lié à son exploitation.

Souvent, il faut chercher la raison de l'échec
dans un semis trop tardif, dans une fumure irra-
tionnelle , dans des soins qui ne sont pas appro-
priés aux plantes. -On manque de fourrage parce
qu'on ne sait pas améliorer les prairies, ni prati-
quer des cultures dérobées. Les produits du sol
et les fruits sont compromis parce qu'on ne lutte
pas contre leurs ennemis.

Seule une formation professionnelle agricole -per-
met de profiter de tous les facteurs de réussite et
d'obtenir un rendemen t suffisant.

Le métier d'agriculteur est un des plus compli-
qués qui soient. Et il faut reconnaître que le do-
maine familial n'offre ni le temps, ni les possibili-
tés techniques pour l'apprendre sur des bases sé-
rieuses.

Les Ecoles d'agriculture ont été créées pour for-
mer les jeunes paysans. Parents, hâtez-vous d'y
inscrire vos fils avant l'ouverture du prochain se-
mestre !

o

Double accident de la circulation
Alors qu 'il rejoignait son domicile à St-Gin-

golph , M. André Chaperon , président et rapporteur
près du Tribunal du district de Monthey, s'est
trouvé brusquement en présence d'un troupeau de
moutons qui occupait toute la route cantonale près
de Muraz. L'auto de M. Chaperon , qui ne put
s'arrêter à temps, tua un certain nombre de qua-
drupèdes.

Un camion, qui suivait l'auto de M. Chaperon à
peu d'intervalle, stoppa sur les lieux de l'accident.
11 tirait une remorque qui n'avait pas de signaux
lumineux , de sorte qu 'une troisième voiture surve-
nant, vin t se jeter contre cette remorque. Le chauf-
feur de la voiture s'en tira sans aucun mal , ce-
pend ant qu'une personne assise près de lui , sur le
siège, fut assez sérieusement blessée et dut être
transportée à l'hôpital-infirmerie du district de
Monthey.

M. le président Chaperon n'a aucun mal.
o

Liste des foires visitées par la Communauté
d'action

Octobre 2 Martigny-Bourg M. Udry
» 2 Munster M. Moser
» 2 .Sierre M. Dubosson
» 4. Monthey M. Dubosson
» 5 Brigue 'M. Dubosson
• 5 Orsières M. Udry
» 7 Sion M. Udry
> 10 Bagnes M. Udry
» 13 Loèohe-Ville M. Dubosson
» 14 Sion M. Udry
> 14 Viège M. Dubosson
» 16 Brigue M. Moser (Sektion)
» 1G Martigny-Bourg M. Udry
> 16 Môrel M. Dubosson
» 18 Monthey M. Dubosson
>¦ 19 Orsières M. Udry
> 21 Sion M. Udry
> 23 Sierre M. Dubosson
> 24 Bagnes M. Udry
> 26 Brigue M. Moser (Sektion)
» 27 Goppenstein M. Dubosson
> 28 Loècbe-Ville M. Dubosson

i o .

Un enfant a la tête prise
entre deux cloches

Au village de St-Martin , le petit Lucien Ch., âgé
de douze ans, s'était aventuré dans le clocher de
l'église au moment où le marguillier annonçait la
messe. Le pauvre petit eut la tête prise entre deux
cloches et le crâne enfoncé. Transporté d'urgen-



cc â l'hôpital de Sion , M. le Dr Edouard Sierro |
a décidé de le trépaner. Pour l'instant , on ne peut
ïe prononcer sur l'état de la victime.

a 
On rHr .. i i ,c le corpa du berger

On a découvert dans la région d'Evolene , le ca- j
davrc dc M. Pierre Dussex , un berger de 70 ans,
qui avait disparu de son domicile il y a quelque
temps déjà. On pense que le malheureux a été
vict ime d'un .accident.

t o

Accident dc la circulation

(Inf. part.) M. Key-Mermet Gustave , circulant en
moto , pour éviter une collision avec un autre mo-
tocycliste , vint  se jeter contre une barrière dans
les environs de Val d'Illiez . Dégâts matériels.

Les deux motocyclistes , sans permis et sans pla-
ques de contrôle , ont été mis en contravention.

' o i
SION. — Mor| subite . — Inf. part. — On ap-

prenai t  hier mat in  avec chagrin à Sion la mort
prématurée de M. Frédéric Evéquoz , terrassé par
util-  attaque.

Le défunt  avait siégé pendant plusieurs législa-
tures au Conseil communal de la cap itale et s'é-

tu i l  mon t ré  mag istra t actif ct consciencieux.
l.e défunt  n 'était Agé que de 56 ans .

. o 
BAGNIiaS. — Corr. — Comme les journaux l'a-

vaient annoncé , la grande fêto paroissiale de Ba-
gnes a eu lieu dimanche dernier en faveur de la
Chapelle du B. Nicolas de Fliie k Prarreyer. C'était
peut-être une gageure de tenter cette fête par cet
automne pou rri. Mais ce matin-là , tout se mit à
sourire , et le ciel lumineux et dans la paroisse
quelque clioso de spécial, puisque le vieux clocher
lardait  ù appeler les paroissiens à l'Office.

On a t tendai t  le « Vieux Pays > , invité pour la
fêle , et qui étai t  en train de couvrir à pied , —
quel mérite.  I —- ou il char, la distance qui sépare
Sembrancher de .GhAble. Au sermon , M. le curé
remercia tous les dévouements généreux , éclatants
ou obscurs qui se dépensèrent k la préparation de
lu fête.

Enfi n , celle-ci commença . Et les installations mo-
dernes et précieuses du bon Père Marius , haut-
parleur , cinéma , etc., multiplièrent son rayonne-
ment , et jetèrent aux échos de la vallée les en-
thousiasmes sonores de la fanfare « Concordia » .

Mais la beauté de l'aprèsnmidi fut  le « Vieux
Pays » . Car, avec un entrain admirabl e, avec une
simplicité contagieuse ct tout aimable, le « Vieux
Pays » donna l'élan à toute la fête. Sous la con-
dui te  de M. Pignat et la direction de .M. Dubois ,
les danses et les chants , et lo chatoiement des cos-
tumes créèrent k la fêle une âme vibrante , et une
atmosphère do conte de fée. Le charme infini , la di-
gnité ct l'élégance de nos anciennes danses , ressus-
cites firent  que .même M. le Curé applaudit 1...
Comment remercier lo « Vieux Pays » ? L'émotion
el la douce nostalgie des Anciens et des Anciennes
de la Vallée sont lo meilleur témoign age de l'œu-
vre féconde do ce groupement artistique si valai-
san qui prépare — qui sait ? — un retour à des
danses plus .dignes , plus belles, plus saines , que
tous les jazz hurlés par d'indiscrètes radios.

Entre-temps, tir au flobert , roue de la for tune ,
avaien t leurs adeptes passionnés. Mais la nui t  tom-
be. Lo « Vieux Pays > qui nous quille va-t-il em-
porter l'flmo de la fête ? Heureusement , Gabriel ,
qui fut si entreprenant dans la préparation , n 'est
pas encore lassé de son dévouement. Une séance
dc cinéma rassemble la grand e foule dans la sal-
le du Giélroz : elle précède le tirage de la Lote-
rie ; ct au milieu de l'a t tente passionnée, la fée
du sort favorise les Lourlierains qui emportent les
trois grands lots.

Tout est fini  dans la joie — tandis que du fond
du cœur M. le Curé doit bénir lo B. Nicolas de
Fliie qui s'est souvenu des soucis inhérents à la
construction d'une chapelle , même si elle est un
joyau. Un grand merci à tous les organisateurs
d' une si belle j ournée.

O ¦

SION. — Lundi malin , un enfant dc dix ans , le
petit de Kalbermatten, fils de M. Antoine de Kal-
bermatten , tenancier du Café des Châteaux, à Sion ,
n été renversé à la rue de Lausanne , par un ca-
mion. Le pauvre petit , qui est grièvement blessé à
la tête ct aux jambes, a été transporté a l'Hôpital
do Sion.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 11 octobre. — 7 h. 10 Sa-

lut  musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Mirage
d'Orient. 10 h. 10 Le Théâtre au moyen use. 10 h.
50 Rondeaux du XVe siècle. U h. Les chansons
que vous aimez. U h. .10 Genève vous parle. U ),.
-t.". Les beaux moments radiop honiques. 12 h. 15
Vu jau français. 12 h. .10 Musiques de l'automne .
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Une sélection de
valses anglaises. 13 h. Duo 44. 13 h. 05 Facéties
musicales. 13 h. 10 Théâtre du siècle passé. 13 h.
20 t i .l ' . lnv » . 16 b. 30 Emission commune. 17 h.
15 Communications diverses. 17 b. 20 Les peintres
do chez nous. 17 h. 30 Pour les jeunes. 1S h. Au
rendez -vous des benjamins. 18 h. 30 Jouons aux
échecs. 18 h. 45 Au gré des jours. 18 h. 55 Chœurs
romanohes. 19 h. 05 Chronique fédérale. 10 h. 15
Informati ons. 19 h. 25 En marge r'un roman... le-
quel ? 19 h. 40 Quelques disques. 19 h. 55 Hugues
Cuénod. 20 h. iô Concert svmphonique. 22 h. 20
Information s. 22 h. 28 Sur le chemin du rêve.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h. In-
formations. 7 h. -05 Programme de la journée. 11
h. Emission commune. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Variétés musicales. 13 h. 05
Disques. 13 h. 15 Radio-Orchestre. 13 h. 40 Pour
los ménagères. 16 h. 30 Emission commune. 17 h.
15 Causerie. 17 h. 30 La Joconde. 17 h. 40 Cause-
rie. 17 h. 55 Pour les enfants. 18 h. 25 Musique
légère, l 8h. 50 Cours de morse.

De clocher en clocher, les ils coiiiuent
leur marche en anani

QUARTIER GENERAL EISENHOWER , 10 oc-
tobre. — La manœuvre exécutée par les colonnes
du général Hodges à l'est d'Aix-la-Chapelle a abou-
ti à l'encerclement de cette ville , les avant-gardes
américaines , qu 'une distance de 2 km. séparait
encore lundi soir , ayant pris entre-temps contact.

Ce succès ne sera toutefois définitif que lorsque
le gros des colonnes de la première armée aura
rejoint les avant-gardes américaines. La garnison
allemande , qui comprend presque exclusiv ement
des vétérans du (front de l'est, ne cesse de contre-
altaquer pour se dégaiger.

Des centaines de prisonniers ont été -faits dans
les villages et les hameaux des environs d'Aix-la-
Chapelle, au cours des opérations de nettoyaige.

La tranquillité règne sur le front de Nimègu e, où
d'importantes réserves sont montées en ligne de
part et d'autre ces dernières 24 heures. A l'ouest
d'Arnhem, les Allemands ont traversé à plusieurs
reprises le Lek par petits détachements. Des esca-
drilles sont signalées près de Hertogenbosch et
dans le secteur de Tilbung.

La garnison allemande des îles Walcheren et
Beveland est désormais complètement encerclée, les
dernières informations confirmant que la digue qui
relie ces deu x îles au territoire hollandais est en
mains alliées.

A l' est de la Moselle , 1 offensive du général Pat-
ton s'étend sur un front de plus en plus large et
se dével oppe favorablem ent. Le nombre des loca-
lités dont la libération est officiellement confirmée
s'élève de dix à douze. On signale notamment les
villaiges de Clemery, iManoncourt-sur-Seille, Lixiè-
res.

Sur le /front de la 7me armée, le village de Thil-
lot , sur le cours supérieu r de la Moselle, continue
à être l'enjeu de combats acharnés. Les troupes
françaises progressèrent jusqu 'aux abords de cette
localité.

LONDRES, 10 octobre. (Reuter). — Un émetteur
a annoncé que le général feld-maréchal Rund-
stedt , commandant en chef des armées alleman-
des de l'Ouest, a adressé il y a quelques jours
un ordre du jour à ses troupes dans lequel il dit no-
tamment :

« Vous avez arrêté l'ennemi aux portes du
Reich. Cependan t, l'ennemi va bientôt déclencher
une grande offensive. J'espère que vous allez tous
défendre cette terre bénie allemande jusqu'au der-
nier soldat de l'Ouest. Toutes les tentatives de l'en-
nemi de pénétrer dans notre pays sera vouée -à l'in-
succès par votre ténacité. »

m m m

MOSCOU, 10 octobre. — L'offensive de la Ire
armée balte du général Bagramya n et de la 3me
armée de la Russie blanche du général Tchernia-
kovvsky, dans la direction de la Baltique et de
Prusse orientale , s'est étendue à dé nouveaux sec-
teurs.

Plus de 300 localités ont été occupées à l'ouest
et au sud-ouest de Siauliai , parmi lesquelles Bu-
dry, à moins de 20 km. de Memel. La conquête de
cette ville est d'autant plus importante que les

Le procès du gouverneur
de la Banque d'Italie

—o 

CHIASSO, 10 octobre. (Ag.) — La Haute Cour
de justice a entendu , mardi matin , les dépositions
des témoins dans Je procès intenté à M. Vincenzo
Azzolini , -gouverneur fasciste de la Banque d'Ita-
lie. Sur vingt-et-un témoins, huit sont cités par la
défense. La Banque d'Italie s'est portée partie ci-
vile. M. Azzolini est accusé de collaboration avec
l' ennemi et surtout d'avoir consign é à l'ambas-
sade d'Allemagne les 120 quintaux d'or qui cons-
tituaien t la réserve nationale.

Il a été établi , au cours du procès, que les bi-
joux de la couronne , propriété de l'Etat , ont échap-
pé aux recherches des Allemands et ont été sau-
vés.

o——
Pluie d'arrestations

PARIS, 10 octobre. — On signale , parmi les nou-
velles arrestations qui ont été opérées en France,
celles de l'éditeur Baudinière, de Mme Desmards,
née Sauvy, dite Titayna, journaliste ; de Dante
Vassi , président de la Chambre de commerce ita-
lienne , membre du Directo ire fasciste de Paris, et
d'André Vauquelin , publiciste.

o 
Les gendarmes d'Annemasse onl bien mérité

ANNEMASSE, 10 octobre. — U a été annonce
qu'un tribunal d'honneur avait été constitué pour
statuer sur le cas de tous les gendarmes du dépar-
tement. Le tribunal a mainten u dans leurs fonc-
tions tous les gendarmes de la brigad e d'Annemas-
se, avec félicitations pour leur belle tenue pendant
la guerre.

o
La triste mort du bûcheron

WOLFHALDBN (Rhodes Extérieures ), 10 octo-
bre. (Ag.) — M. Jean Dertlé, 65.ans, qui abattait
du bois, a glissé d'un rocher et est tombé dans
un torrent où il a trouvé la mort.

! Russes ont rétréc i en même temps le corridor à
travers lequel les troupes allemandes " qui étalent

: jusq u'à présent concentrées dans le nord cherchent
. à se replier.

En Hongrie, le front a maintenant une largeur
de plus de 120 km.

Après une avance foudroyante , les unités mo-
torisées soviétiques ont coupé la voie ferrée Buda-
pest-Debreczen, qui était jusque présent une des
principales voies de communications de la .Wehr-
maoht et de la Honved .

Au cours de cette manœuvre, les Russes ont
contourné Debreczen , et occupé au sud-ouest plu-
sieurs localités fortifiées. Déployées en forme d'é-
ventail , les avant-gardes de l'armée rouge ne sont
plus à cette heure qu 'à environ 80 km. de Buda-
pest.

L'ennemi se replie en désordre en abandonnant
son matériel de guerre lourd et en évacuant les
aérodrom es, dont la plupart sont tombés intacts en
mains russes.

* * •

Sur le front italien , les opérations sont gênées
par le mauvais temps ; toutefois, l'aile droite de
la 5me armée a encore avancé vers Bologne et
hier soir elle était à une quinzaine de kilomètres
seulement de la ville. L'aile gauche de la 5me ar-
mée a franchi la Serra cependant que l'aile gau-
che de la 8me armée repoussait des contre-atta-
ques au nord-est du Rutoicon -sur les hauteurs qui
dominent la route conduisant de Rimini à Bolo-
gne.

* * *
O. G. ALLIE DE LA MEDITERRANEE, 10 oc-

tobre. (Reuter). — Les troupes alliées sont entrées
à Corinthe sans rencontrer de résistance.

¦ o ¦ i

Qu'en est-il des rumeurs
de révolte ,

en Allemagne ?
STOCKHOLM, 10 octobre. — Selon, le '_, *. Stock-

holm Tidningen », des rumeurs circulent en Alle-
magne sur une nouvelle révolte des afi^cièrs.'

La cause en serait la nominatïon, comme com-
mandan t de Varsovie d'un général de S. S. a^nel
seraient aussi soumises les unités de la' Welir-
maclit. Ce général serait connu comme étant le res-
ponsable des massacres de " Bâfanowlczei Les of--
fïciers , très mécontents, auraient fomenté une .ré-
volte , mais le jou rnal ajoute qu'on ne possède pas
d'autres détails.

L'« Aftonbladet » reproduit les mêmes mm'eurs,
ajout ant qu'elles sont en relation avec l'infeprtip-
tion du trafic téléphonique entre la Suède et l'Al-
lemagne depuis dimahehè inatin. '

Le trafic .aérien est cependant màiLntçni. et les
passagers arrivés à Stockholm ont déclaré n'avoir
rien- vu d'insolite à Berlin.

(Avec les réserves d'usaige).

Les soucis des occupants
en Norvège

STOCKHOLM, 10 octobre. — Le bureau de pres-
se suédo-norvégien apprend d'Oslo que deux fa-
briques d'Oslo produisan t des baraques et des
caisses pour les 'Allemands ont été détruites par
le feu dans la nuit du 30 septembre au 1er octo-
bre. Une autre usine a été détruite par une explo-
sion à Drommen, à l'est d'Oslo.

Le jour suivant, les forces allemandes firent des
perquisitions de nettoyage dans les districts fores-
tiers entre Oslo et Drammen, cherchant des armes
et des munitions.

Le ministre du gouvernement Quisling, Viljam
Hagelin , qui était remplaçant de Quisling,' comme
chef du parti et qui, il y a encore quinze jours
était assis aux côtés du commissaire du Reich Ter-
boven lors de l'anniversaire du régime national-so-
cialiste en Norvège, a été relevé de ses fonctions.

Il aurai t trafiqué au marché noir.
Des 13 ministres qui furent nommés en 1940

seuls cinq demeurent. Les uns sont morts et les
autres ont été remerciés.

' o i

La conférence Churchill-Staline
LONDRES, 10 octobre. — La presse britannique

commente le voyaige à Moscou de iM. Churchill.
La plupart des journaux soulignent que cette

nouvelle conférence se déroule à une époque d'é-
vénements militaires décisifs.

Les cercles habituellement bien informés croient
savoir que le Premier britannique coordonnera
avec Staline les opérations à l'est et â l'ouest,
pour accélérer l'effondrement de l'Allemagne.

Cette rencontre sort du cadre des conférences
habituelles , en ce sens qu 'aucun sujet n'a été arrê-
té d'avance.

Le « Daily Mail » considère toutefois la nouvelle
conférence de Moscou comme quelque chose de

plus qu'un conseil de guerre. Il juge la présence
du ministre des affaires étrangères, M. Eden, très
significative.

Le * New Chronicle » déclare que le sort dc
l'Allemagne fera l'objet des conversations.

Les ministres des affaires étrangères des deux
pays s'efforceron t en même temps d'éliminer les
divergences qui séparent encore les points de vue
de Moscou et de Londres dans le domaine politique.

. o l
Les F. F. I. dans le niasif du Mont-Blanc

GENEVE, 10 octobre. (Ag.) — Uri détachemenl
de F. F. .1. occupe le chalet Torino, dajis le mas-
sif du iMont-Blanc, à 3700 mètres d'altitude au-
dessotis dû col du Géant. Le'chalet a' été attaqué
par un détachement allemand. Les Français ont
perdu trois hommes. Sept ont été enlevés par les
Allemands avec deux agents du maquis italien.
Deux Français ont pu s'enfuir,

o i
250 enfants italiens nous sont encore arrivés

BRIGUE, 10 octobre. — Cet après-midi mardi
est arrivé à Brigue venant d'Italie par le Simplon
un convoi d'environ 250 enfan ts qui seront hospi-
talisés chez nous. Ces petits étaient accompagnés
par le maire d'Iselle et quelques personnalités ita-
liennes.

o 
Combat naval dans la Baltique

STOCKHOLM, 10 octobre. (Ag.) — Une batail-
le navale semble s'être déroulée dans la nuit de
mard i entre la côte balte et- l'île suédoise de .Got-
land entre navires allemands faisant route vers
le sud et des unités soviétiques. Des lueiib ont été
aperçues provenant des salves des- canons lourds
et des projecteurs. Un navire aurait été incendié.
L'engagement a dû avoir lieu de Libau.

o 
Mort d'un conseiller d'Etal

STANS, 10 octobre. (Ag.) — M. Blâttler, conseil-
ler d'Etat, de Nidwald, est mort à Hergrswii; à -l'â-
gé, de 63 ans. II a été membre du ;Gr.atid'Ck)flséil
pendant dix années et a présidé cette assèmj}léèven
1930-31. Nommé conseiller d'Etat en 1934, il a diri-
gé le Département militaire.

o

Les allocations pour perle de gain
et de salaire

l—O—1

'BERNE, 10 octqbre.; 0É) — Dans "sa séàfiëe de
-mardi, le Conseil (fédéral -a. pris deux^r-rê^s'mo-
difiant lé ré/ginjie dès allocations, pour perte de sa-
laire, du mois de décembre 1939, et le .régime "des
allocations, pour perte de gain, dû' mois ; 

de" juin
1940. II s'agit là en particulier d'une augmentation
des taux, qui avaient déjà été adaptés ces deux
dernières années,^àux^ conditions de l'h'éuf-eJ'

o 

Le don suisse mer les victimes
ee ie nnerre

BERNE, 10 octobre. (Ag.) — Dans sa séance de
ce jour , le Conseil fédéral a" pris connaissance du
rapport du -Département politique sur l'état des tra-
vaux entrepris sous la. direction de M. Wetter, aft-
cién conseiller fêileraîV conformément à sa.' déci-
sion du 25 février dernier̂  

pour la prépaxaïion. du
Don suisse pour les victimes de la ^guerre. L'in-
ventaire des ressources qui pourront être consa-
crées à cette action est dressé. Il reste à réunir
les moyens' nécessaires au finançfement de tâches
d'assistance dont notre pays aura l'occasion de
s'acquitter et à consti tuer le « Comité national du
Don. suisse pour les victimes de la guerre ». Le
Conseil fédéral entend contribuer jusqu'à cent mil-
lions de francs, à valoir en nature ou en espèces
au fonds qu'alimenteront les dons volontaires du
peuple suisse et sollicitera-les crédits> nécessaires
à cet effet du Parlement.

t
Madame et Monsieur Clovis MEYNET et famil-

le , à Monthey ;
Les familles MARIN, ROS.SETTI, ALBASINI, RU-

DAZ, PERNET et ZUBER, à Chalais ;
ont la douleur de. faire .part du décès de leur

chère -mère, belle-mère et parente,

Manama marie MARIN
née ROSSETTI

enlevée à leur affection, après, une longue et dou-
loureuse maladie, chrétiennement supportée, à l'âge
de 79 ans, et .munie des .Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lien à Monthey le jeudi
12 octobre, à 10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis lient lieu de faire-part.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^i^̂^̂^̂
r
^

ï
La famille de '-- WT-̂ T

Monsieur le colonel fini II COMTE
dans l'impossibilité de remercier individuellement
toutes les personnes qui lui ont témoigné leur sym-
pathie dans son 'grand deuil , les pri e de recevoir
l'expression de sa vive reconnaissance.
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|§| PIQUETTE SANS SUCRE sont garants de la méthode et des produits de . la JM Quatre années d'expé- PHARMACIE NOUVELLE, SION B

S^̂ ^̂
"ence e^e Micces Avenue „¦„ M|d)i RenC BOLLIER. pharm. Tél. 2.18.64 I

Hfct^̂ ^̂ SaW ĵ /̂̂ pî ^SiBRl Un coup de téléphone suffit B̂

UR -IBUnilT ITJmT.
à vendre en Valais. Empla- b#^̂ f 1 I B I IC* •#
cernent de premier ordre. I_ \~ . . . . .  ,
Prix demandé Fr. 175,000.-. légèrement lâchées par la

A verser Fr. 75,000.-. Faire f'e't 
Rei"?,,e

,
s du C™? .a *

offres sous chiffre K 41399 L 40 d" ** d au,res 5or,es a 30

à Publicitas, Lausanne. et. par K9-
Ferme de la Pelouse s. Bex.

A vendre un troupeau de

moutons
Chez Marcel , Coquoz, La

Balmaz.

A vendre un

PORC
de 9 Iours et demi.

S'adresser à M. Barman,
Vérossaz.

A vendre , faute d'emp loi , M-i-*„„..S|| _tmneaix ihMiis
^̂  ^̂  Plusieurs à vendre pour

1 tonneau de 500 I., 1 ton- cause d'échange ainsi que
neau de 50 I., 3 tonneaux de moto-pompes avec tuyaux
100 I., avec guichet, paraffi- pour sulfatage. S'adr. au re-
nés. Tous à l'état de neuf. | présentant Ruedin : Marcel

S'adresser au Café de l'U- ' JAQUIER, Tartegnin (Vaud).
nion, Monthey. i Tél. 7.56.96. '

47 FEUILLETON DU < NOUVELLISTI >

Roman par
H. GRÉVILLE

— La cuisinière nous fai t  un procès, le sais-tu ?
demanda la sœur aînée. • i

Isaure se redressa.
— Un procès ? Quelle idée !
— Pour avoir faussemen t élé accusée de .vol.

Tu ne m'avais pas parlé cle cela.
Isaure se remit à jouer avec les billes d'ivoire.
— Je ne suis pas chargée, dit-elle, de te rappor-

ter lous les sots propos que peut tenir une cui-
sinière renvoyée. . ' . - . '

— Tu l'as donc renvoyée ?
— Ou partie de son plein gré '. fit  Isaure avec

impatience. Piu importe .
— Il importe beaucoup. Si elle à été faussement

accusée, cela nous coûtera très cher... Sinon, il
faudra  prouver.

— Prouver quoi ?
— Le vol 1

eoieille
sérieuse et propre, deman
dée comme aide dans mé
nage soigné. Occasion d'ap
prendre à cuire. Vie de fa
mille et bons gages.

Mme Métrai, Rolle.

A vendre k l'étal de neuf I
BAIGNOIRES

6 CHAUFFE-BAINS A BOIS
8 CHAUDIERES A LESSIVE
Lavabos, bidets, W.-C. com-

plets
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

On demande deux

EU tivres
en hivernage. — Emile Bau
din, La Gruyère, Signal, Lau
sanne. '

(.upliisc avait  delach c si net tement  ces deux
mots que quelques objels sonores vibrèrent dans
la p ièce. Isaure laissa les boules rouler jusqu 'au
bout du drap vert;

• '•' — Il y avait un bil let ,  dit-elle , enfin;  à conlrc- i
cœur . l.e hil lel  a ' disparu. Kllc l' ava it reçu el em- ;
porté : c'esl ù elle à le retrouver.

— Où éla i f - i l  ce billet ?
— Dans le carnet de-comptes.
— En avais-lu le numéro ?
Isaure hauss a les épaules. . ¦

— .Le numéro d' un billet de cent franc , f i t -el le , !
donné à la cu isinière pour les dépenses ! Quelle
plaisanterie !

— Alors , lu n 'as pas la moindre idée de cc qu 'il j
est devenu ?

-Isaure fit  la moitié <Ju tour du billard ct res-, i
saisil les boules qu 'elle envoya rouler dans toutes
tés directions.

— Pas la moindre. répondH-elle,
— C'est é tonnan t  ! fit  Géphise en l i r a n l  le car- ;

n e l - d e  comptes. Je l'ai trouvé, moi I
— Oi'i '? dem and a ' Isaure , dont le visage s'é ta i t

empourpré.
-- Dans ton porle.nionnaie. Tu laisses loin Irai- I

l ier .  | .
¦ Les deux sœurs se regardèrent , les veux dans <

PHILIPS RADIO
En payanl complanl jusqu 'à 20 °/o MOINS CHER

oui, mais attention...
Adressez-vous directement à la source

RADIOLA .,,,
Av. J.-J.-Mercier 2, 1er étage

LAUSANNE Gare du Flon

Installations à domicile dans toute la Suisse sans
frais supplémentaires

D E M A N D E Z  N O T R E ' C A T A L O G U E

•mamamaLmmama.mm\maaaamaa ^ â m̂aam

Accordéons
marques suisses et italiennes. 30 modèles différents

Facilités de paiements pour toutes les bourses

F. CODERAY
Spécialiste. Av. Théâtre 4, Escalier du Capitole

LAUSANNE

Echanges — Réparations , fournitures , leçons , etc.
Envoi du catalogue gratis

régionaux
visitant particuliers , sérieux el
actifs , pour produit sans con-
currence. Gros- gains.

Ecrire sous chiffres N. 70281
X. Publicitas, Genève.

Couturière, bâle, cherche

RPPREHTIE
devra aider au ménage, lo-
gée ef ..nourrie, Fr. 30.— par
mois.

Pour renseignements, s'a-
dresser à O. Henzen, Si-Mau-
rice.

A vendre

mélèze
sec, scié ĵà 30, 40, 50 ef 60
mm., I, If» llle choix.

Scierie Ed. Jordan, Dorénaz.
Tél. 6.58.10.

Jeune fille est demandée
comme

UEHDEUSE
par magasin d alimentation à
Marti gny.

Faire ofires par écrit avec
références à Case postale No
20578, à Marligny-Ville.

les yeux , e (défiant réci proquement. D'un mouve- | Elle quit ta la salle à manger cl monla dans
nient félin . I saure  bon-dit sur sa sœur pour lui  i sa chambre.
arracher  la carnet. Mais , celle fois , Céiphise ne se | Lorsqu'elle se vit  seule , un immense décourage-
laissa pas surprendre. Elle recula jusque dans la | men l  s'empara d' elle. Toute la surexci la l ion  qui
sal!c à m inger , dont les portes étaient ouvertes
dans toutes  les directions.

— Ecoule , dil-clle , je l'ai, je le garde. Si lu ne
consens pas
rn .i l'histoire
leiids-lu ? A
accusée, a u x
humi t ix  — à
donne  une demi-heure pour réfléchir. Si tu veux
fai re  les mal les , lu parl i ras  demain après-midi ,
avec Mme Riclos, qui est à Cherbourg el qui veut
bien accepter la corvée de se charger. de toi. Si-
non. ..

Isaure releva la lêtc ct la regarda. • [ "°"-
~ Sinon, les choses suivront leur cours. Et re- i Ellc ;,lla lui ouvri r ' Mr e,!e s'élait «"fermée ;

marque qu 'il serait inut i le  de chercher à me sous- ? cn ^'̂  
ses bons 

J'
e,IX de fidè,e ,oulou ' Pas très

t ra i re  le l.iMcl -rie banque. Il sera tout  à l 'heure ; ¦ntoWBents, mais pleins dc tendresse et de d-évoue-

rians un endroit où lu ne pourras pas aller le menl ' eUe sa,,ta au cms dc son frère' <*** P1B*
chercher. Tu veux savoir où ? Dans le secrétaire ^'a nf } tJ"'clle ' Ce,te mar<Iuc d'uifaeHon t«*h« tel-
, • t , a- ¦„ \, ¦ ¦ , lemenl Gaëlan qu il se mit à pleurer, mais d'unede maman.  La clef est sous son oreiller. Mois , cet- ¦ v '

- , , c ¦ . • façon si bruvante et si comique que sa sœur, essu-ie nui t ,  la porte sera fermée au verrou , et je cou- ¦ • l H •w»»,, .*»..
, • , . v- , ., . . • vanl  ses propres larmes , éclala de rire,cherai tout. contre. Nous nous mettrons à l abn ¦ •  ' ^

des malfaiteurs. | (j__ snivre) _

Ménage de 2 personnes av.
2 petits enfants cherche pour
le 1 er novembre

Jeune FILLE
pour aider aux travaux du
ménage. Bons gages. — Fai-
re offres avec certificats el
photographie à Mme J.-L,
Barbezat, Place de la Gare,
Fleurier (Neuchâtel).

Fille de cuisine
eist cherchée par établisse-
ment officiel dans le canlor
de Genève. Entrée 1. 11.
1944. Salaire mensuel Fr,
85.— comprenant logement ,
nourriture ef entretien com-
plet. Caisse de retraite. —
Faire offre avec références,
âge et nationalité , sous chif-
fre N. 13012 X. Publicitas ,
Genève.

Spécialités
saucisses

du Valais
cherchées par représentant.
Grosse possibilité de vente.
Seules maisons sérieuses, pri-
ses en considération.

Représentant Cilliéron Pier-
re, 38, rue des Maraîchers,
Genève.

rHERNIE
Bandages 1 ère qualité. BAS
PRIX, Envois à choix. Indi-
quer four et emplacement
des hernies.

Rt. Michel, spécialiste , 3
Mercerie, Lausanne.

TIRAGE SANEtHDI à GUIN

H IMPRIMERIE RHODANIQUE ¦ St-ftWfa

u m obéir sur-le-champ , je raconte-
i tou t  le mond e, loul le monde, en-
nolre  père, à la cuis in ière  que tu  as
juges , si l'affaire va devant les tri-
lout  le monde. El m a i n t e n a n t , je fe

société du Gaz de la Plaine du Rhône

i. assemblée Générale ordinaire
des actionnaires est convoquée pour le
Jeudi 26 octobre 1944 , à 15 h. 30, à l' Hôtel du Nord,

à Aigle
Ordre du jour : Opérations statutaires

Lo rapport de geslion et le rapport des contrôleurs
sont à la disposition des actionnaires , dès lundi 16 oc-
tobre, 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'as-
semblée.

Aigle, le 25 septembre 1944. ,
Le Conseil d'Administration.

Produisez...
même sans phosphates I

1 hsctare de terre cultivable contient une réserve
moyenne de 2,000 kilos d'acide phosphorique.

L'humus est le meilleur solubilisant de ces ré-
serves grâce à l'acide carbonique que sa fermenta-
tion dégage.

Assurez l'alimentation phosphatée
de notre uigne

en utilisant une fumure organique

*•*
Amendement organique CUPRA

P. N. K. 1 , 2/1 , 5/1
Engrais organi que N. K. 3/9

Notice, renseignements el prix

CUPRA
Société des produits chimiques S. A.

Renens Tél. 3.95.95

*̂ SSSx

1.« 1
TRES P

C O N T I E N T  LES V ITAMINES B

Toujours à vendre

BELLE MfSCilLHTURE
Prix selon qualité et quantité.

l' ava i t  portée jusque-là tomba, lu la issant  en proie
à la p lus  noire  Ir is lcsse.  I.e.s larmes montèrent  à
ses yeux , rares el brûlantes d'abord , puis violentes
et'pressées eomme une  pluie d'orage.

— Se peul - i l .  m u r m u r a i t - e l l e  .dans ses sanglots,
iju 'unc si méchante nature se soit trouvée parmi
nous '. Pauvre m a m a n , pauvre père I Ils n 'avaient
pas mér i té  cela !

l' n frôlement discret effleura la porte.
— Qui esl là ? demanda  Cép-hise en séchant ses

yeux.
— Moi , Gaétan  ! répondit la voix de fantôme ,

par  laquel le  le jeune  garçon exprimait sa discré-




