
les conséquences d i u militaire
Partout sonne l'heure du règlement de

compte ! Quand on .songe qu 'au lendemain
de l'agression de Pearl Harhour, Jes Etats-
Unis avaient perdu la totailité de leur flot-
te de guerre du Pacifique, qu'ils étaient
obligés d'abandonner , les unes a«près les
autres , toutes les bases — tous les îlots —
qui jonchaient la route commerciale' Améri-
que-Asie, qu 'ils avaient dû céder l'archipel
des Philippines — territoire auquel, après
une longue et patiente colonisation , ils
avaien t accordé l'indépendance — à la do-
mination d'un empire rival , l'on comprend
que l'on revienne de loin !

Il est vrai qu'en évacuant la forteresse de
Corregidor, le général Me Arthur avait dé-
claré : « Nous reviendrons ct nous poursui-
vrons l'œuvre civilisatrice que nous avons
entreprise » . C'était en mai 1942, l'Empire
du Soleil-Levant courait de victoire cn
triomphe et pensait bien avoir chassé à ja-
mais les blancs d'Extrême-Orient. Ses sous-
marins n'avaient-ils pas réalisé l'extraordi-
naire exploit de traverser le plus vaste des
océans et de jeter quelques obus — tout
symboliques ! — sur le continen t améri-
cain ?

Pour avoir vécu aux Etats-Unis, et plus
particulièrement sur la côte occidentale,
j 'ai pu constater « de visu » que, bien avant
môme que le spectre de la guerre se des-
sinAt à l'horizon , les Japonais y étaien t dé-
testés. On les sentait résolument hostiles à
toute entente amicale et durable. Même les
plus modestes, des moins en vue, donnaient
l'Impression de comploter, de tramer quel-
que « coup tordu » . Ce dernier s'est produit
avec un art raffiné de la mise en scène. On
comprend que tous les citoyens des Etats-
Unis aient attendu avec une particulière
impatience l'heure dc la revanche.

A deux ans et demi de distance, le géné-
ral Me Arthur tient sa promesse, en même
temps qu 'il cause à ses compatriotes une
joie extrême. Certes les Ni ppons n'ont pas
dit leur dernier mot ; plus on approchera
de la métropole plus ils se battront avec
fanatisme ; mais l'on constate que le haut
état-major des forces combinées terrestres,
navales et aériennes yankees n 'a rien laissé
au hasard.

Il ne s'est pas lancé en avant sans avoir
établi un savant plan de bataille. Il n'a pro-
cédé que par étapes ; il a évité tous les en-
gagements spectaculaires et dangereux qui
auraient pu hâter les choses, mais aussi
conduire ù un désastre. Il a arraché l'une
après l'autre toutes les positions-clefs de
l'adversaire et, dès la semaine dernière, en
pilonnant Formose sans répit , il a intercep-
té toutes les communications entre le Ja-
pon ct les immenses territoires maritimes
que ce dernier avait conquis. Coup d'auda-
ce, certes, mais étayé par toute une série
d'actions qui «l'ont rendu possible.

Avec un cran qui dépasse même ce qu'on
a enregistré en Europe, le président de la
République des Philippines a débarqué sur
la grève de sa patrie, immédiatement après
les premiers détachements de « comman-
dos ». M. Osemano affirme ainsi la totale
identité de vues entre l'ancienne puissance
protectrice et ses compatriotes de couleurs.
Il démontre que l'indépendance, reconnue
en son temps par le Congrès américain, ne
peut devenir une réalité que pour autant
que les Japonais soient chassés de l'archi-
pel.

Il est évident qu 'un aussi grand succès
sert la cause du président Roosevelt. Il se
produit au moment décisif de la campa-
gne électorale. Il est la meilleure réponse
aux criti ques formulées, sur un ton de plus
en plus acide , par le candidat républicain.
M. Dewey. Ce dernier paraît même dépas-
ser la mesure. Dans une récente harangue
il a accusé son rival de prati quer a haute
dose la diplomatie secrète et personnelle.

Tout le monde sait qu 'un chef d'Etat et
de gouvernement, qui mène une guerre en
commun avec deux autres empires, ne peut
pas faire de la « diplomatie sur la place
publique » comme en temps de paix. Il lui
faut d'autre part , réserver toute décision
finale jusqu'à ce qu 'il en ait référé à ses
collègues anglais et russe. Il ne peut sur-

tout nen révéler de ces négociations, de
ces échanges de vues. De là à ie taxer
d'autoritarisme, presque de dictature, il n'y
a qu'un pas que le candidat républicain a
franchi.

Pour qui connaît la mentalité de l'Amé-
ricain moyen , on se demande si M. Dewey
ne va pas un peu trop font et si sa méthode
ne dépasse pas le but qu'il cherche à at-
teindre. « L'homme de la rue » qu'il soit h
Washington, à Miami ou à San Francisco,
constate que son pays va, sur tous les théâ-
tres d'opérations, de victoire en victoire et
qu 'il doit ces réussites au patient travail de
l'administration actuelle. L'argument le plus
sérieux pour s'opposer à une réélection de
l'hôte de la Maison-Blanche est que, ja-
mais, dans l'histoire de la jeune république,
un homme, si illustre qu'il soit, n'a dirigé
le pays pendant plus de deux « termes »,
soit 8 ans ; qu'une entorse fut faite déjà
une fois pour un troisième « terme » ; mais
qu'on «ne saurait décemment —traditionnel-
lement ! — en concevoir un quatrième.

Ce raisonnement porte indiscutablement
sur les masses paysannes qui ont le res-
pect des usages antérieurs. Il est vrai que
les ouvriers des villes répliquent en disant
que, du moment qu'on a passé outre, en
1940, et que tout a bien marché depuis
lors, il importe peu que l'on récidive !

Nous entrons dans le « run » final de
la course à la présidence ; deux semaines et
demie nous séparent seulement du jour fa-
tidique du scrutin. La cote est toujours en
faveur de M. Roosevelt, mais de peu. Un
succès comme le débarquement dans l'île
tle Leyte, au cœur de l'archipel des Philip-
pines, pour autant qu'il se confirme et que
l'occupation s'étende, est propre à amener
de l'eau au moulin du parti démocrate ;
rien d'étonnant à ce que le candidat ad-
verse emploie les grands moyens. .

Il est enfin encore un élément, dans cel-
le violente et acharnée campagne politique
qui doit livrer, pour 4 ans, un pays, à
l'un ou à l'autre des deux partis histori-
ques : le résultat de la conférence de Mos-
cou. Certains se seront demandé pourquoi
M. Churchill reste aussi longtemps dans la
capitale soviétique. Certes les problèmes à
résoudre sont nombreux et complexes ; il
est cependant à ces négociations un autre
aspect.

Il importe au plus haut point que la thèr
se américaine — celle de M. Roosevelt —
triomphe sur nombre de sujets controver-
sés. Si l'électeur constate que l'influence de
son porte-parole est assez grande pour ga-
gner le maître du Kremlin au point de vue
américain, il votera pour l'homme qui a
porté si loin le prestige de sa patrie. Le
; premier » britannique, qui tient à conser-
ver le même partenaire anglo-saxon jus-
qu'à la signature des traités de paix l'a bien
compris et il cherche à le faire compren-
dre à M. Staline. C'est à Moscou que se joue
la dernière manche de l'élection américai-
ne !

Me M.-W. Sucs.

L'incendie
Les vendangeurs sont assis sur de «mur .pour

le repas de midi. Près d'eux , des «pampres ploient
encore sous les présents de l'automne . Quel dé-
lice pour les yeux que ces grappes vermeilles et
le vert teinté d'ocre et de cuivre des feuilles de
vigne ! Le «maître exulte et , pendan t le repas,
communique sa «joie , car il recueille maintenant
le prix de ses sueurs.

Tairdis que les «propos s'échangent, les yeux
se promènent au gré de la féerie automnale.

La neige a déjà coi ffé les hauts alpages. Plus
bas, les mélèzes ressemblent à des flammes. Les
penchants de la vallée présentent les teintes va-
riées d'une palette de peintre. Toute la nature
s'est parée de coquetterie : il y a des verts, des
rouges, des j aunes, des bruns , une vraie gamme
de couleurs. Le bord de l'étang a .vu roussir ses
roseaux et ja unir les saules à la longue cheve-
lure. Le ciel qui se mire dans l'onde dormante
a des reflets pâlots aux effets nostalgiques.

Oh ! qu 'elle me «plaît , dit quelqu 'un , cette fer-

Villes prises
Les Américains maîtres d'Aix-la-Chapelle - Les
Russes occupent Debreczen en Hongrie et Belgrade

en Yougoslavie
Les Anglais, Cesa en Italie

Comme pour répondre à la fraternité d'armes
qui aurait été scellée à Moscou par MM. Chur-
chill et Staline — les deux partenaires auraient
joué cartes sur table et le Premier britannique ,
qui se déclare «heureux d'avoir eu «cet entretien
avec son « ami » et » camarade » de guenre de
Moscou : « nous a«vons été, dit-il, un Conseil de
travailleurs et de soldats, et le Premier britanni-
que aurait aujourd'hui des idées claires sur les
vues politiques et militaires soviétiques en «Euiro-
pej les conditions posées par les Russes pour
leur propre sécurité étant sévères, mais accepta-
bles pour l'Angleterre et l'Amérique — comme
pour coïncider avec cette entente cordiale, d'im-
portants succès sur la Wehrmacht sont annoncés
de tous les Fronts , sans parler des coups infligés
aux Japonais aux Philippines et que iMe iM.-W.
Sues «commente excellemment en tête de ce «No du
« Nouvelliste»...

LA CHUTE D'AIX-LA-CHAPELLE -
DIX MILLE ALLEMA NDS FAITS PRI-
SONNIERS.

Le premier de ces succès a été remporté par
tes Américains du «général «Hodges, qui ont mis
fin , vendredi, à toute «résistance ennemie dans Aix-
la-Chapelle — ou ce qu 'il en «reste — qui est mata-
tenant tout entière entre leurs mains. C'est da pre-
mière grande cité allemande occupée par les Al-
liés, et c'est le plus .gros obstacle sur la route
de «Cologne qui est ainsi écarté.

Décimés, écrasés par d'incessants bombarde-
ments, aveuglés et brûlés par tes lance-flammes
américains , tes derniers soldats S. S. de la «garni-
son ont su mourir comme ils avalent fait mourir
tant d'autres auparavant.

Leur «résistance héroïque sera plus tard citée
en exemple aux enfants d'un quatrième ou d'un
cinquième Reich. Mais on oubliera peut-être qu 'el-
le a d'abord eu pour conséquence de détruire une
ville qui renfermait des trésors d'art gothique. El-
le a aussi causé la mort de quelqu es milliers de
civils qui n'avaient pas demandé à se trouver pris
dans te tourbillon de la bataille. Elle a enfin aj ou-
té de nouvelles ruines matérielles à un pays qui
n'a pour vivre que son travail et sa puissance
industrielle.

Dix mille prisonniers ont été capturés en huit
j ours dans le secteur d'Aix-la-Chapetfle...

... ET CELLES DE BELGRADE , DE
DEBRECZEN ET DE CESENA.

Autre succès : la prise de Belgrade par les
troupes soviétiques coopérant avec d aimée de li-
bération yougoslave du maréohal Tito.

Après des combats sanglants qui se sont pro-
longés depuis plusieurs journées, la capitale a été
totalement occupée au cours de la «journée de ven-
dredi. La lutte fut féroce. Il n'a pas été fait de pri-
sonniers.

me dont le toit seul émerge de la «frondaison ! En à l'autre, la toiture va s'effondrer et elle y va
effet , à quelques dizaines de mètres, au milieu rester.
d'un opulent verger, un carré d'ardoises attire , Les branches qui ombragent l'habitation s'agi-
à cette exclamation, tous les regards curieux. Le tent devant les flammes qui happent leur feull-
lieu est paradisiaque. Les noyers n'ont «pas en- lage. On entend des craquements sinistres. Les
core été gaulés ; on attend te coup de vent pour étincelles et la fumée volent au gré du vent. Et
cueillir , sans «peine, le «fruit brun qui roule à ter- la femme est touj ours dans cette mer de feu.
re. On ne craint le voleur , l'habitant est si pro- Enfin , elle paraît tenant un cadre dans la
che.

Quelques ormeaux disséminés aux endroits tes
plus arides font piètre figure devant les pom-
miers aux fruits si diversement colorés. On re-
marque les bornes du domaine à la haie vive qui
l'entoure et sur laquelle courent les tiges aux
cônes blondissants des houblons sauvages.

« Tiens ! dit soudain quelqu 'un , le toit de la
ferme fume ! » Un moment après : «* C'est un
incendie », fit un autre .

On eut vite fait d'accourir au secours. Mais
quand de fenil attenant est en feu , que le bâtiment
est en bois, que peut-on faire avec quelques seaux
d'eau puisés à la «fontaine avare ?

La fermière «poussait des cris devant' tes rui-
nes qui s'annonçaient, lorsqu'on la vit brusque-
ment gravir l'escalier et rentrer dans la maison .
Nul n'avait prévu le coup, sinon on l'eût retenue.
Elle est devenue folle, dit quelqu 'un. D'un moment

On estime que 10,000 à 12,000 soldats alle-
mands ont été ensevelis sous tes ruines des mai-
sons détruites «par l'artidlerie russe.

La ville même de «Belgrade a subi de gros dom-
mages. Elle devira être entièrement reconstruite.

En Yougoslavie encore, les troupes de Tito ont
pris la ville de Dubrovnik (Raguse) et anéanti la
garnison...

— En Italie, des unités de la Sme armée britan-
nique ont pénétré , vend«r«îdi, dans da ville «indus-
triette de Cesena , sur la route principale Rlmini-
Bologne. Selon les dernières information s, les Al-
lemands ont lancé sept divisions dans ila bataille
de Bologne...

— En Hongrie, tes armées soviétiques du géné-
ral «Malinovski ont «emporté d'assaut la ville de
Debreczen , à la suite d'un double encerclement
par Je sud et par le nord. La garnison, solidement
retranchée dans les maisons, s'est défendue fu-
rieusement. Mais de général Malinovski lui donna
dix minutes pour capituler. Tous ceux qui dans
ce bref délai ne hissèrent pas le drapeau blanc ont
été ensevelis sous tes ruines des maisons détrui-
tes à coups d'obus et de lance-flammes.

Les troupes hongroises ont fai t cause commune
avec les «Russes et ont empêché une unité de
Waffen S. S. qui voulait porter secours à De-
breczen d'atteindre la ville...

Maintenant, c'est la marche vers Budapest...
— Enfin, «1 arrivée des Russes en Prusse orien-

tale a été marquée par l'occupation d'une pre-
mière série de localités... Ainsi , à ses deux ex-
trémités , te rtenrltoire du Reich se trouve auj our-
d'ihui entamé par ses ennemis. Et il est menacé,
comme on vient de te voir , d'une troisième mor-
sure par ceux qui s'avancent à travers la «Hongrie ,
à la fois, vers te Protectorat de Bohême et vers
l'Autriche...

Nouvelles étrangères —

Ce Qu'était Aix-la-Chapelle
Situ«ée sur «le Wurm, sous-affluent de la Meu-

se par la Roer, Aix-la-«Ch apelte comptait avant
la guerre près de 163,000 habitants. C'était une
ville ind ustrielle de premier ordre. Outre des fa-
briques de produits chimiciues on y trouve des
fonderies et des fabriques de machines. La vidle
moderne possédait des monuments historiques re-
marquabl«3S : la cathédrate avec son trésor et
l'hôtel de «ville.

Ville probablement romaine, Aix-la-Chapelle fut
connue dès te «Vltlme siècle et devint la capitale
de Charlemagne qui l'embellit et y mourut en 814.
Après avoir été ville impériale, sous tes Caro-
lingiens et leurs successeurs, elle déclina à «partir
du XVIme siècle. Prise par ies Français en 1792
et 1794, elle devint le chef-lieu du département

main et dévale l'escalier drapée dans une cou-
verture qu 'elle rej ette au fond. Certes on ne lui
aurait pas donné la septantaine en la voyant si
prompte à se sauver.

Qu 'avait-elle donc de si précieux à emporter
pour qu 'elle s'aventure dans un tel brasier ? Ce
n'était ni un tableau de prix , ni un cadre antique,
mais la seule photographie de son mari mort de-
puis 30 ans.

Quand , aiprès une aussi longue séparation, on
conserve tant d'estime pour son conjoin t, il est
certain qu 'il y eut , entre ces deux cœurs, plus
qu 'une affection charnelle, l'union de deux âmes
que la mort n'a pu séparer.

En ces temps d'affaissement moral où te ma-
riage n'est souvent contracté que pour couvrir
une honte , il est bon de relever et de glorifier
de si pures amours.

Jean d'Arole.



de la Roer de 1801 à 1814. Ville prusaetme, de-
puis 1815, Aix-Ia-Chapdle a recouvré sa prospé-
rité par l'industrie. Elle fut ie centre du comman-
dement franco-bealge «pendant «l'occupation alliée
du Rhin après 1918.

«Des conciles y furent  tenus en 799, 809, 816-
817, 836.

Deux traités de paix y ont été signés : l'un te
2 mai 1668, mettant fin à «la guenre de Dévolu-
tion et donnant da «Flandre à Louis XIV ; d'autre
te 18 octobre 1748, term inant la «guerre de la
Succession d'Autriche. En 1818 un congrès des al-
liés y libér a 'la France de l'occupation étrangère
et lui fit «payer une somme de 465 million s, mais
l'admit à n ouveau dans le concert européen.

Aix-la-Chaipdle a «donné son nom à un bassin
«houiller qui affleure à proximité de la ville , dan s
le prolongement «du bassin «houiller franconbelge , et
qui s'enfonce au nord vers la Campine et la
Hollande.

m *mymAm*m*tm

L'ère sanglante
La presse néo-fasciste annonce que quatre in-

connus à bicyclette ont tué à coups de revolver,
dans une «rue de «Milan , deux Arditi .

A Arese, près de «Milan, quatre inconnu s ont
tué dans un bureau une jeune fasciste à coups de
revolver. Les autorités locales ont aussitôt «pro-
cédé à des représailles.

Au cours d'une action de nettoyage dans le
val Strona (Novare), un détachement de «chemises
noires a défait une «band e de cinquante partisans,
dont trente sont «restés sur le terrain et douze se
rendirent après un long combat. Ces derniers fu-
rent exécutés sur place. Les fascistes se sont em-
parés d'un butin abondant.

Singulière publicité américaine

On pouvai t lire dans un journal américain de
Los Angeles cette annonce : « Enterrez vos «m orts
au cimetière de Glendale ! La terre y est plus
légère qu 'ailleurs. Et tous les dimanches, concert
pour les morts de trois à «quatre heures de l'a-
près-midi. » Et cette autre : « Pourquoi vivre,
alors que pour 18 dollars vou s pouvez être en-
tenrés ? »

o
Ford reprendra la production d'automobiles

bon marché

On mande de Détroit :
Le conseil d'administration de la Ford Motor

Co a annoncé qu 'il avait étudié des plans pour une
nouvelle automobile bon marché qui 'sera intro-
duite sur le marché après la «guerre.

o 
MM. Churchill et Edcu ont quitté Moscou

•M. Winston Churchill , prem ier ministre, et M.
Anthony Eden , ministre des affaire s étrangères de
Grande-Bretagne, et .leur suite, ont quitté Moscou
jeudi. Avant son départ , M. «Churchill a dit : ««Nous
avons durement travaillé, nous avons été un Con-
seil de travailleurs et de soldats ».

——o 
Arrestation d'un préfet français

«L'ancien préfet de Châteaubriant , qui se trouve
mêlé dans l'affaire Pucheu à la suite des docu-
ments découverts à Châteaubriant , qui fut ensuite
préfet de la Corrèze, a été ainrêté.

o 
Milan bombardé

Vers midi , vendredi, .une centaine d'avions ont
attaqué Milan atteignant de nombreuses «fabriques
dans les faubourgs. Aucune bombe n'est tombée

Supplice des
MAUX DE JAMBES

Plaies ouvertes, ulcères variqueux
s'accompagnent de douleurs tor-
turantes ; il semble que la jambe est
labourée par un fer ou un trident.

Contre ces douleurs, dès aujour-
d'hui essayez le Baume VALY.
Sitôt les premières applications il
calme les souffrances , active la
cicatrisation, favorise la reconsti
tution des tissus.

Vous qui souffrez de ces plaies
aux jam bes, si anciennes soient-
elles, le remède qui pourra vous
soulager, c'est le

Baume VÂÎ.Y
contre : PLAIES DES JAMBES
i. boit.: ULCÈRES VABIQUEUX

DANS'TOUTES PLAIES OUVERTES
PHARMACIES BOUTO NS, ECZÉM AS

Dépôt générât : ÉTA BIS O E F S . A . GENÈVE

sur le centre de la ville. On compte un grand Projet- de décret concernant la construction des
nombre de victimes parmi les ouvriers. digues contre les hautes eattx «à Baltschieder

Le bombardement de Milan a été distinctement (Baitechiedenbaoh et canal LaldendJaltschie-
entendu à Berne entre midi et treize heures. Pro]et 'de décret concernant la correction de la

« o « Dala et de ses aiffluents à Loèohe4e»dïains ;
-, ,. .. , . „, ._ T I  . Projet de décret concernant la correction de laFormidable explosion aux Etats-Unis

A la suite de l'explosion de réservoirs de gaz
liquide, un incendie a ravagé un bloc de 50 «mai-
sons de la ville de «Oleveland. 'Le nombre des tués
est évalué de douze à quarante et environ deux
cents «personnes ont été blessées. L'explosion, qui
s'est produite dans un laboratoire, fut cause de
l'explosion du «premier réservoir. Le feu se propa-
gea rapidement et bientôt une seconde explosion
formidable et d'autres plus petites suivirent, aug-
mentant l'intensité du feu activé par une forte
brise.

Dans la Région

Lionne à «St-iLéonard ;
Projet de d«écrct concernant la correction des tor-

rents de Zinal ;
Projet de décret concernant la .correction do la

«Navizance à Ohippis ;
Projet de décret concernant la correction de la

Borgne SUT Evolène ;
Projet de décret concernant la correction des tor-

rents du Val Ferret ;
Projet de décret concernant la correction du

Trient à Vernayaz ;
Projet ««de «décret concernant la répartition des

frais d'assainissement de la Cie générale de na-
vigation sur le Lac Léman ;

Projet de «décret concernant la correction de la
route communale de la vallée de Binn , tronçon
compris entre la route de la Furk a «t le Rhô-
ne ) l«e«r lacet) ;

Projet dé décret concernant la correction de la
route communale Reppaz , dès la «bifurcation de
la route du St-Bernard à Reppaz ;

Projet de décret concernant la. correction de le
route communale de Savièse, section Onmone-
St-Genmain-Drône, sur le territoire de la com-
mune de Savièse ;

Projet de décret concernant la construction d'un
téléférique de Rarogne à Eischoll ;

Projet de décret concernan t un emprunt à con-
clure pour le versement de subsides cantonaux
aux améliorations foncières ;

Loi sm«r l' organisation judiciaire (2mes débats) ;
Règlement concernant la caisse de retraite du

corps enseignant du Canton du Valais ;
Décret concernant l'introduction de l'assurance-

«maladie obligatoire par les communes (2mes dé-
bats) ;

Projet de décret concernant la correction de 4*111-
graiben à Fanoischi, territoire de la commune
de Loèahe-Ville ;

Motions, interpellations ;
Pétitions, naturalisations ;
Recours en grâce ;
Communications diverses :

P.-S. — St, p ar suite d 'événements imp révus, la
session devait être renvoy ée, communication en
sera f aite p ar voie de p ublication.

o

Nouvelles suisses"——]
Un ancien journaliste

candidat au Conseil d'Etat
vaudois

Les militants du parti «radical-démocratique
lausannois, réunis, vendiredi soir, sous la «présiden-
ce de M. Jean Peitrequin , «ont désigné à l'unanimi-
té comme candidat au Conseil d'Etat pour succé-
der à M. Ferdinand Porchet, conseiller d'Etat lau-
sannois , M. Rodolph e Rubattel , actuellement di-
recteur de l'Hôpital cantonal depuis 1939.

Originair e d.e Vilarzel , «fils du conseiller d'Etat
Rubattel-Chuard, Rodolphe Rubattel est né le 4
septembre 1896 à Vil'larzal ; il a fait ses études de
droit à l'Université de Lausanne et a été membre
d'Helvêtia. Après un stage à l'Union suisse des
paysans, à Brougg, il a été rédacteur de la « Feuil-
le d'Avis de Mon treùx » dès le 15 octobre 1920, dès
le 1er septembre 1921 rédacteur en chef de la
« Tribun e «de Lausanne » ; puis après un congé
pour «passer son doctorat en droit en 1924, il de-
vin t rédacteur en chef, dès le 1er avril 1925, de
la « Feuille d'Avis de Lausanne ». Il passe le 1er
octobre 1930 à Bern e comme chef de section et
adjoint de «M. Kaeppali, au Département «fédéral de
l'Economie publique, et prend le 1er février 1932
la «direction de «La Revue » qu 'il assuma «jusqu 'au
1er octobre 1939, date de sa nomination à la di-
rection d«e d'Hôpital cantonal.

Nous faisons des vœux pour le succès de M.
Rubattel.

o ¦

Un enfant provoque un déraillement

«Une «rame de «trois wagons du chemin de fer
Lausanne-iEchallens-iBerchar arrivait jeudi «à 14 h.
à Montétan , lorsqu 'un enfant de 6 ans actionna
l'aiguil le dont les leviers sont installés en bordu-
re du trottoir. Il s'ensuivit un déraillement et une
rupture d'attelage. 11 fallut un certain temps pour
que le convoi puisse reprendre son itinéraire.

Une enquête a été faite par les soins de la po-
lice lausannoise.

i O—i

Les allocations d'hiver aux magistrats
el fonctionnaires dc l'administration cantonale

La commission du Grand Conseil de Genève,
changée «d'examiner le projet du Conseil d'Etat
concernan t le versement d'une alloca tion d'hiver
aux magistrats et fonctionnaires de l'administra-
tion cantonale, a décid é, «par la voix des radicaux ,
des chrétiens-sociaux, des socialistes suisses et du
ralliement.national, d'accorder, une «allocation d'hi-
ver de 200. francs pour les traitements jusq u'à
6000 francs ; de 150 francs pour ceux de 6001
à 8000 et de 100 fr. pour les traitements au-dessus
de 8000 francs. Sont aj outés à cette allocation, 20
francs par enfant ou charge de famille. «Les 3 cts
additionnels seront demandés à tous les contribua-
bles pour couvrir cette dépense qui s'élèvera à
540,000 francs. Cette décision a été prise contre
l'avis des «r«eprésentants du Parti «national démo-
cratique qui proposait la même allocation que
l'année dernière , soit la moitié des sommes pré-
vues.

L'accident a été mortel

M. Jules Piehard, 69 ans, marié, père de famil-
le, agriculteur à Vers-Vey, est tombé dans sa
grange j eudi et a succombé à l'hôpital «d'Aigle des
suites de ses blessures.

Nouvelles locales 
GRAND CONSEIL

Voici la liste des tractanda de «la session du
Grand Conseil qui s'ouvrira le 13 novembre :
Projet de budget pour l'ex«srcice 1945 ;
Projet de décret concernant les mesures provi-

soires destinées à améliorer la situation finan-
cière ;

Projet de décret modifiant partiellemen t la pro-
cédure fiscale ;

Projet de décret concernant la revision générale
des taxes cadastrales ;

Projet de loi sur les allocations familiales ;
Message concernant le crédits supplémentaires ;
Projet de décret concernant la correction du Trift-

bach el de la Viège à Saas-Grund ;
Projet de décret concernant la correction de la

Viège à St-Nicolas ;

L'aide aux éleveurs
(Acquisition de fourrages naturels

et de remplacement)
Ensiuite de la s«écheresse de cet été, de nom-

breuses demandes ont été adressées au «Départe-
ment de l'Agriculture, réclamant une action de
secours.

Cette action a été organisée et les Offices fédé-
raux compétents ont accordé au canton les quan-
tités de fourrages jugées nécessaires. Les intéres-
sés ont été invités à consigner leurs besoins au-
près des administrations communales, pour le 13
octobre .courant.

Les consignes faites sont dérisoires par ra«pport
aux besoins de l'élevage et pro«uven-t que les in-
téressés n'ont pas été suffisamment renseignés.

C'est pourquoi la mise au «point suivante nous
paraît nécessaire.

Les consignes de fourrages pour assurer l'hi-
vernage au complet doivent «parvenir de suite et
au plus tard jusqu'au lundi 30 octobre 1944 aux
administrations communales.

Toute consigne tardive ne sera pas prise en
considération, car il s'agit d'une action unique,
qu 'il ne sera .pas possible de renouveler.

Cette action comporte l'achat à prix réduit de
fourrages naturels et de. remplacement qui ne peu-
vent être obtenus séparément.

Pour plus de détails, les intéressés peuvent se
renseigner auprès des administrations communa-
les.

La mise en hivernage ne portera que sur un
nombre restreint de sujets et seules les bêtes de
race «pure et intéressantes pour l'élevage entre-
ront en ligne de compte.

Lc Département de l'Agriculture décline toute
responsabilité pour le cas où les instructions qui
précèdent ne seraient pas strictement observées.

Département de l'Agriculture.
o 

Disparition d'un douanier suisse

Un douanier suisse «du poste de Gondo, «M. B.,
qui avait, «épousé une jeune fille de Sion, a dis-
paru au cours des récents événements de la ré-
gion 'de Domodossola et il aurait été fait prison-
nier par les néofascistes et les Allemands. Sa fa-
mille s'inquiète de son sort.

o i

Deux immeubles détruits par le f en

(Inf. part.) — A Agarn , dans le Haut-Valais,
deu x immeubles, une «grange, propriété du Rd cu-
ré de «la , paroisse, et .un bâtiment appartenant à M.
Otto Clavioz, ont été détruits par un incendie. Les
dégâts sont importants, les récoltes ayant été
anéanties.

«On ignore pour le moment les causés du sinistre.
Une enquête est en cours.

l . O . i

Le beau succès du raisin
de table

Pour la troisième fois, depu is le début de la
guerre, le peuple suisse a pu cet automne grâce
à l'action de la division de l'agriculture du Dé-
partement fédéral de l'iBconomie publique manger
en grande quantité des raisins du pays à des prix
peu élevés. S'il n 'a pas été possible peut-être de
répondre à tous les besoins il ne faut pas oublier
qu 'avant la guerre, on importait chaque année jus-
qu'à 10 millions de kilos de. raisins. Les conditions
atmosphériques, n 'ont malheureusement pas par-
ticulièrement favorisé l'action. «En «effet, les fruits
n 'étant pas assez mûrs le commencement de la
récolte n'a pu être fixé que 8 jours plus tard
qu 'il avait été en 1943. Puis vinrent les nombreux
jours de pluie au cours.desquels on n'a pu cueillir
le raisin que pendant quelques heures seulement
ou même «pas du itout.

Si, d^ns le cadre de l'action, ct malgré ces cir-
constances- défavorables , il a été possible comme
l'année dernière de nouveau de livrer deux et de-
mi millions de kilos de raisins , soit 1,6 million de

kg. de la Suisse occidentale et un peu plus de
900.000 kilos du Tessin , il faut reconnaître que
ce succès est le résultat de la bonne volonté de
tous ceux qui priren t part à l'action .

Celle-ci est maintenant suspendue en raison de
la fin prochaine des vendanges dans toute la Suis-
se. Les petites quantités qui arrivent encore surle march é doivent êtr e payées aux prix plus éle-
vés actuels.

« o——i
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[Né de bumipt

Par décision de Mgr l'évêque d'Annecy, ot con-
trairement ù l'information .du « Nouvelliste » dc
samedi , «Test M. l'abbé Bovet , cu.ré à Cliam prùs
d'Annemasse, qui est nommé curé de Saint-Gin-
golph. Fribourgeois d'origine , mais Français de
cœur, il sera installé officiellement le 5 novem-
bre à Saint-Ginigolph.

«M. l'abbé Joseph Tounnaifol, aumônier à Thonon ,
est nommé curé «à Cha«m, succédant dans cette
paraisse «à M. l'abbé Bovet.

¦ o i

Une occasion de ne pas s'abstenir :
La protection de noire petit commerce

et de notre artisanat
i« O J

Le 29 octobre marquera une date dans les an-
nales de notre petit commerce de détail , de notre
artisana t, de nos classes «moyennes en «général , et
même dans celles des consommateurs que nous
sommes tou s ! Cette date nous donnera l'occa-
sion d'accepter la loi «fédérale sur la concurrence
déloyalle, arm e efficace qui permettr a de réprimer
la tromperie et la 'mauvaise foi en affaires.  Si ,
d'aventure , «cette loi fédérale devait être rej etée ,
rien ne serait changé à l'état de choses actuel peu
satisfaisant , où l'homme d'affaires rusé et sans
scrupule «peut bénéficier d'avantages qui sont re-
fusés à ses concurrents honnêtes !

«Cette loi «fédéral e a ceci de remarquable , c'est
qu 'elle défend aussi bien , «et avec «la même inten-
sité, le patron que l'ouvrier, «l'emiployeur que l'em-
ployé, le commerçant que le consommateur, l'in-
dustriel que le petit représentant de notre classe
moyenne. «Cette lloi veut une «honnête et loyale
concurrence économ ique. Elle «fait «répondr e de ses
actes déloyaux celui qui n 'entend pas irespecter
les règles de la bonne foi en affaires. Son t par-
tisans de la loi tous les partis politiques — à
l'exception de celui des Indépendants —, les prin-
cipalles organisations économiques suisses et les
grands syndicats ouvriers.

Il faut  «à la base de «l'Economie suisse le main -
tien de deux principes essentiels : soit l'honnêteté
et la correction en affaires. C'est pour assurer ce
résultat que «le «peuple suisse doit accepter , le 29
octobre, la loi fédéralle sur la concurrence délo-
yale.

Union romande des fonctionnaires
Les délégués de l 'Union romande, des fonction-

naires se sont réunis «à Neuchâtel sous la prési-
dence de M. Alfred «Delnvy, président de la section
valaisanne , pour examiner un certain nombre do
questions touchant le salaire des fonctionnaires ,
les allocations de renchérissement qui leur sont
actuellement allouées et celles qu'ils ont l'inten-
tion de revendiquer pour 1915.

L'assemoiee d'automne de l'Association
populaire catholioue suisse

Le comité romand de l'Association populaire
catholique suisse a tenu son assemblée d'autom-
ne, jeudi dernier , à Lausanne , sous la présidence
de M. L. Duruz , préfet d'Estavayer. Tous les can-
tons romand s étaient représentés . Mme Bovet , se-
crétaire romande de la Ligue des Femmes catho-
liques et dévouée rédactrice de la « Page des Fem-
mes et des Hommes » «assistait à cette réunion. S.
Exe. Mgr Besson s'était fait  excuser.

En ouvrant la séance le présiden t recommanda
aux prières de l'assistance l'âme de M. Dommann ,
membre zélé du comité directeur , décédé derniè-
rement en service «militaire . Tandis qu 'il faisait
aussi part de l'état de santé du présiden t centra l ,
M. P. Widmer , on apprenait la douloureuse nou-
velle de son trépas.

«Le président de la Fédération catholique gene-
voise fit  ensuite un exposé sur l'action catholique
d'après-guerre. Il signala le cours d'action socia-
le qui se tient actuellement à Genève, cours or-
ganisé par cette fédération. Toutes les œuvres do
secours d'après-guerre viennent d'être centralisées
au «point do vue catholique par la « Carilas » de
Lucerne.

On passa aux tractanda dont le plus important
était le choix d"un nom , pour le journal romand
des hommes et des femmes , qui devait remplacer
la double appellation de = Page des Hommes » et
« Page des Femmes ». Après un échange de vues
empreint d'une grande cordialité, on arrêta , sous
réserve d'acceptation par la Ligue des Femmes , le
titre suivant : i Doctrine et Action > . Le numéru
de décembre sortira de presse dans sa nouvelle
présentation.

Le plan de travail pour cet hiver a élé mis à
la portée de toutes les sections par la brochurii
fort bien faite de M. le chanoine Boilla t.

On envisagea une journée de prières .pour les
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pays qui souffrent et pour les victimes de la guer-
re en général. Cette proposition sera soumise à
l' autorité ecclésiastique afin que cette journée de
prières s'étende à toute la -Suisse.

La canonisation du Bienheureux Nicolas de Flûe
que l'on espère prochaine a déjà fait  songer au
pèlerinage, à Home auquel toute La .Suisse catho-
l ique  prendra «part. L'organisation de ce pèlerina-
ge sera confiée à l'Association Populaire.

o
Une agression près de Sierre

(Inf. part.) M. Joseph Zufferey rentrai t à Sion
le soir quand tout à coup il fut  attaqué par uo
inconnu , «prihi des carrières de Sous-Gérondc.
Frappé avec un instrument contondant, le malheu-
reux fut  blessé à la tête ct aux bras.

On ignare les raisons de cette agression. Plain-
te a été déposée.

i o «

Vol à la Sarvaz

(Inf. part.) Un vol de 250 fr. a été commis au
préjudice dc la Sarvaz. «L'aut eur du délit a été
ident i f ié .  Il v ient  d'être arrêté par la police de sû-
reté. Il s'agit d'un récidiviste notoire nommé Re-
nier , qui a repris le chemin du pénitencier.

i o »

Le prix des pommes Canada

(inf. part.) «Nons apprenons de source absolu-
ment sûre que hier «à Berne le prix à (la produc -
tion des pommes Canada a été définitivement fixé
par les organes compétents : 1er choix 0,42 ; 2me
choix 0,36 ; 3me choix 0,18.

i « o i *¦

SION. — I-a foire. — Inf.  par t .  — Hier , la Foi-
re de Sion a connu la grosse animation. Malgr é
la hausse des prix «du bétail , bien des tractations
se sont ofifecln ées.

Voici la s ta t is t i que du bétail mis en vente :
Vaches 1021 : génisses 305 ; taureaux 60; veaux

150 ; chèvres 101 ; moulons 217 ; porcs, .porcelets
354.

Voici les prix niaxima de vente : vaches 800-
1 100 fr. ; Reniss.es 900-1000 fr. ; taureaux 85O-4100
francs ; veaux 200-300 ; chèvres 50-130 ; moutons
50-130 ; porcs 320-000 ; porcelets 75-100 fr.

o
ST-MAURICE. — La dis t r ibut ion des cartes de

denrées a l imenta i res  pour le mois de novembre
s'effectuera les 25, 20 el 27 octobre prochains à
l'Office communal de l'Economie de guerre , de
t) à 12 heures et de 14 à 17 heures et dans l'ordre
suivant  :
Mercredi 25 octobre : «pour tous ceux dont le nom

commence par une «des lettres de A à C y
compris.

Jeudi 20 octobre : pour tous ceux dont le nom
commence par une des lettres de D à M y
compris.

Vendredi 27 oct obre : pour tous ceux dont «le nom
commence par une des lettres de N ù Z.

Les personnes qui sont dans l'impossibilité de
retirer leurs litres de rationnement le jour indi-
qué se présenteront lc vendredi 3 novembre 1944
de 9 A 12 heures.

Off i ce communal  de l'Economie de guerre.

Les nommages au gênerai Guisan
BERNE, 21 octobre. (Ag.) — Une délégation de

la Société suisse des officiers a exprimé samedi
au Général les félicitations de cette organisation
et lui a roniis , à l'occasion de son 70me anniver-
saire , le manuscrit d' un ouvra«gc qui paraîtra sous
peu in t i tu l é « Tout citoyen est soldat », et dans
lequel vingt  auteurs exposent "leurs vues sur le thè-
me évoqué dans le titre.

« o i

Qui veut héberger mère
et enfants ?

BERN E, 21 octobre. (Ag.) — Parm i les nom-
breux réfugiés venant de la France et de l'Italie
qui ont franchi nos frontières de l'Ouest et de
l'Est , ces dernières semaines, afin de trouver asl-
fe, se trouvent de nombreuses mères et leurs en-
fants. H ne faut pas que ces mères soient séparées
dc leurs enfants. La Croix-Rouge suisse, secours
aux enfants , cherche pour ces femmes et leurs pe-
tits enfants des familles «prêtes à leur of frir l'hos-
pitalité. Ces réfugiés qui ont fu i . avec leurs enfants
les horreurs de la guerre et souffert de terribles
angoisses, seraient vivement reconnaissants aux
familles compatissantes qui voudraien t bien les
héberger quelque temps. Ceux qui pourraient lo-
ger et nounrir  ces mères et leurs enfants sont
priés de s'annoncer à la Section de la Croix-Rouge
Suisse , Secours aux enfants, de leur canton , en
indiquant  s'ils sont disposés à accueillir une mère
française ou italienne avec un, deux ou plusieurs
enfants.

i l  m*m**m

un drame de la dépression
AARAU , 21 «octobre. (Ag.) -- Un nommé Johann

Bauer, 38 ans , j ardinier, de S;'ien Reutemen (Thur-
govie). habitant  Mutren " (Argovie), a tiré un coup
Je revolver sur sa femme Paola Bauor-Kun9ler,
née en 1903. et sur son petit garçon Ha«s, né en
1932. puis il se fît justice. Ce drame s'est dérou-
lé dans la nuit  de samedi et i été découvert dans
la matinée. On suppose que Bauer a agi dans un
état de dépression morale «causée par un procès
où il était mêlé.

Etre Dien dans son assiette...
«•'est se bien porter , c esl sur tout  manger dc bon
appétit. Rien de mieux pour c -la qu 'un « DIABLE-
RETS », l'apéritif sans égal.

fur le flan des troupes
de l'Axe

0. G. EISENHOWER , 21 octobre. — La con-
quête d'Aix-la-Chapelle marque le début d'une
nouvelle «phase de l'offensive alliée à l'ouest. On
déclare, en effe t, au G. O., que la première armée
américaine a l'intention d'attaquer sans retard les
voies d'accès de Cologne pour se porter sur le
Rhin dès que seront terminés les préparatifs.

La première inspection de la ville d'Aix-ia-Cha-
peHe montre qu 'au maximum 250 à 300 maisons
sont restées tant soit «peu habitables. Le bombarde-
men t de l'aviation alliée s'est révélé très préci s,
car ie centre historique de la ville est resté pres-
que intac t, à l'exception naturellement des édifi-
ces dans lesquels les détachements de la mort
s'étaient retranchés. Le Dôme et le musée du Dôme
qui abritait les trésors d'art de la résidence de
l'empereur Charlemagne, n'ont que peu souffert.

C'est dire «que la cathédrale est pour ainsi dire
intacte.

Le sud des Vosges constitue pour l'instant l'un
des secteurs les plus mouvementés car les trou-
pes françaises du général Delattre de Tassigny
se préparent à pénétrer en Alsace au nord de
BeMart.

Dans la vallée «de la Moselotte, les unités d'in-
fanterie et de blindés ont tourné la «localité de Ven-
tron et les avant-gardes s'approchent du col d'O-
deren ainsi que de la frontière alsacienne

* * *
MOSCOU, 21 octobre. — La menace qui se des-

sine contre Budapest devient de «plus en plus
sérieuse par l'efifondrement de la protection de
flanc allamaJTlde à partir de Szeged jusqu'à la
viïl e yougoslave de Subotica. Les positions.défen-
sives allemandes ont été enfoncées sur un front  de
45 km. de largeur.

Selon les derniers rapports de l'armée du ma-
réchal Ma'linowsiki, les arvant-'gardes se trouvent
déjà à 35 km. à l'ouest de Debreczen. Cette allure
très «rapide permet de croire que les Allemands
n'ont pas encore pu s'établi r sur de nouvelles po-
sitions entre Debreczen et Budapest.

* * *
G. 0. G. du «PiÀOIFilQUE, 21 octobre. — Les

troupes terrestres américaines ont consolidé toutes
les têtes de pont à Leyte et poussent vers l'inté-
rieur. Leurs «pertes sont relativement minimes.

Les opération s se développent de façon saitisfai-
sante «dans l'île de Leyte, après Je débarquement

Nouveaux désordres
à Palerme

ROME , 21 octobre. (Reuter). — On communi-
que officiellement que de nouveaux incidents se
sont «produits à Palenme vend redi. On compte 19
morts. Les nouvelles manifestations sont dirigées
contre les Sardes, ca«r les troup«3s qui ont tiré
sont originaires de Sardaigne. Des coups de feu
ont été échangés entre civils et soldats. Une bom-
be a été lancée sur la Place du «Marché.

. o
Lc mouvement séparatiste dc Sicile

ROME, 21 octobre. — On apprend de source
compétente que le mouvement séparatiste en Sici-
le compte environ 300,000 adhérents, parmi les-
quels de hauts fonctionnaires.

Le hau t-commissaire pou r la Sicile, M. Aldisio,
qui devait être .reçu par le Pape, a décidé de quit-
ter Rome immédiatement pour se rendre à Paler-
me.

« o «

Odieuses représailles
CHIASSO, 21 octobre. — Au quartier général

du général Alexander on «déclare qu a la suite d une
enquête officielle on a établi que la division Her-
mann Gœrin g a tué par représailles 103 person-
nes du village de Pia , en Italie centrale. 11 s'agit
de 50 f«3mmes, de 5 garçons de moins de 15 ans,
de 5 enfants de moins de 4 ans, d'un bébé de six
mois, et d'Une femme de 84 ans, les autres, des
personnes de divers âges. D'après le quartier gé-
néral alli é, tous les officiers et soldats qui ont
participé à ce massacre, sont considérés comme
criminels de guerre et après les hostilités seront
transférés sur les lieux de leurs crimes pour être
jugés s«jlon les lois locales.

¦ o ¦

La campagne électorale américaine

PITTSBOURG (PensyWanie), 21 octobre. — M
Dewey, candidat «républicain à la présidence, par-
lant à Pi ttsbourg, a dit :

« Nou s considérons que l'Amérique peut et doit
posséder à la fois la sécurité économique et la li-
berté «personnel le. Nous marchons rapidement vers
une victoire totale sur nos ennemis étrangers.
Nous somm«£s en droit d'exercer la direction dans
l'organisation mondiale pour «la paix, et ici, aux
Etats-Unis, nous entendons établir un gouverne-
ment qui rende possible une vigoureuse économie
productrice, et du travail et des possibilités pou r
chacun ».

de matéri el lourd dans les quatre ports qui se
trouvent déjà aux mains des Alliés. De nombreux
détachements blindés ont débairqué au nord de
l'île et font route maintenant en direction du sud-
ouest.

Aux dernières nouvelles, deux des groupes dé-
barqués au sud ont pris contact ; en d'autres points
de la côte, les troupes agrandissent systématique-
ment leurs têtes de pont. Les renforts ne cessent
d'anriver et un témoin «rapporte qu'aussi loin que
porte la vue, la mer fourmille de bateaux de tous
genres.

Le manque de mordant de la défense adverse
a surpris le générall «Mac-Arthur. Il s'attend néan-
moins à oe que les Nippons tentent d'envoyer au
secours de Leyte une partie des troupes station-
nées dans les Philippines et qu'on évalue à 200
mille, voire 250,000 hommes.

I O L J

M. Horthy s'est rendu
en Allemagne

BUDAPEST , 21 octobre. — L'agence D. N. B.
ooimmunique :

Accompagné de sa .famille, du ifel'd^marécha'l Vat-
tay, jusqu'ici chef de la chancellerie militaire, et
du .major général Brunswik, l'ancien régent Hor-
thy a quitté Budapest par avion spécial pour se
rendre en Allemagne.

LONDRES, 21 octobre. (Reuter). — La Légation
de Hongrie à Lisbonne vient d'informer les autori-
tés portugaises qu'«à l'instar des «légations de Ber-
ne, Stockholm, «Madrid et «Ankara , elle demeure
indéfectitolamenl fidèle au régent Horthy.

o 

Les évêques allemands
vont parler

BERLIN, 21 octobre. (Intérim!.) — Au cours des
deux prochains dimanches, 22 et «29 octobre, des
lettres pastorales des évêques ca,thoëques sur «ta si-
tuation actuelle de la guerre seront Hues. Les évê-
ques parleront des destructions croissantes déter-
minées «par l'aviation ennemie. Ils parieront, en ou-
tre, du danger qui menace le christianisme d'Eu-
rope si à l'Est le bolchevisme réussi t à briser ia
fnônitière «que le monde civilisé a établie il y a
trente ans.

La révolution fait rage
au Honduras

«MEXICO , 21 octobre. — La guerre civile fait
rage au Honduras à la suite de rentrée dans ce
pays de quatre armées révolutionnaires, fortes de
5000 liomimes, et venant du Salvador, du Guate-
mala et du Nicaragua, rapportent des sources di-
gnes de foi , don t des voyageurs «qui viennent d'ar-
river du Honduras.

Les rôyollutionnaires sont décidés à jeter bas le
président Tiburcio Carias, qui fut dictateur pen-
dant onze ans et «qui lance maintenant contre les
rebelles une armée de 3000 tiornimes entièrement
équipés et des forces de police. «Il mobilise égale-
ment les civils et menace quiconque tente de faire
apposition.

Or. croit que les révolu tionnaires voudraient por-
ter au pouvoir, comme président, M. Helidoro
Valle , écrivain connu, qui a vécu en exil à Mexi-
co pendant plusieurs années.

o '
La tornade de Cuba

LONDRiES, 21 octobre. — Le conrespondant
new-yorkais du « Times » ra«pporte que, selon
les nouvelles encore incomplètes reçues de la cô-
te septentrionale de Cuba, au moins 25 personnes
ont été tuées ;t 700 blessées par la tornade de
mardi.  45,000 personnes sont maintenan t sans
abri. Une trentaine de bateaux , pour la plupart
des caboteurs, ont coulé dans le port de la Hava-

o 
Les gens compromis en France

«PARIS, 21 octobre. — M. Louis-Léon Martin, ex-
col labora tion niste d'« Aujourd'hui » et des « Temps
nouveaux», récemment arrêté, est décédé à l'Hôtel-
Dieu.

o ¦

La Belgique cric famine

LONDRES, 21 octobre. — M. J. van de Meuîe-
broeck. bourgmestre de Bruxelles, a demandé
vendredi que la Grande-Bretagne envoie des vi-
vres à . la population de Bruxelles. Dans une décla-
ration au correspondant spécial de l'agence d'in-
formation belge, il a dit : « 1) y a trois à quatre
mWliOTs de personnes à nourrir en Belgique. Elles
ont été sous-aillmeratées depuis quatre ans déjà.
Deux ou trois petits cargos de 2000 tonnes nous
sauveraient. »

o 
Concessions retirées

MADRID, 21 octobre. (Reirter). — D'après un
décret publié samedi dans la «; Feuille Officielle

espagnole », les installations radiophoniques re-
liant les îles Canaries à l'Espagne et qui appar-
tiennent à la Société < I taicâble » ont été reprises
par «le gouvernement.

La concession accordée à cette société, à laquel-
le M. Mussolini étai t intéressé personnellement, a
été retirée. La concession de la Société s'étend
également au câble reliant l'Espagne à l'Italie qui
en ce moment est sans utilité pratique, puisque les
communications ont été interrompues au commen-
cement de la guenre.

o 
M. de Bavier, nommé à Berlin

BERNE, 21 octobre. — M. Charles-Edouard de
Bavier, conseiller de légation, qui a occupé suc-
cessivement les postes importants de consul géné-
ral à (Miîan et à Athènes, vient d'être désigné
comme conseiller à la légation de Suisse à Berlin.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi* 23 octobre. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit
concert. 11 h. Emission commune. 12 h . Disques
12 h. 15 Les ouvertures célèbres. 12 h. 30 Musi que
instrumentaie populaire. 13 h. La lettre à Ros ine
13 h. 10 Le jazz authenti que. 13 h. 30 Musi que
suisse contemporaine. 16 h. 30 Emission commu-
ne. 17 h. 15 Communications diverses. 17 h. 20
« Poèmes élégiaques > . 18 h. Le duc dc Sully et son
projet d'organisation internationale. 18 h. 15 Deux
sélections de musique légère. 18 h. 30 Pour alléger
vous soucis. 18 h. 45 Au gré des jours. 18 h. 55 l'n
disque. 19 h. Courrier du Secours aux enfants. 19
h. 05 La démocratie sociale. 19 h. 15 Informations.
10 h. 25 Questionnez, on vous répondra ! 19 h. 15
Pour ou contre. 20 h. 05 Mélodies de compositeurs
romands. 20 h. 20 Les aventures de Bébé piano.
20 h. 35 Le Tribunal du Livre. 20 h. 55 Au caprice
de l'onde... 21 h. 25 Richesse de notre pays.

BEROMUNSTËR. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h . 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Programme de
la journée. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Chansons populaires. 12 h. 30 Informations. 12 li.
40 Orchestre de la Ville de Berne. 13 h. 05 Cause-
rie. 13 «h. 10 Deux orchestres d'hier. 13 «h. 25 Chan-
sons populaires. 13 h. 40 Pour la ménagère. 16 h.
Emission commune. 17 h. 15 Pour madame. 18 h.
Pour les jeunes. 18 h. 40 Chants. 18 h. 55 Commu-
niqués. 19 h. Cycle de causeries. 19 h. 30 Informa-
tions. 19 h. 40 Pour les Suisses à l'étranger. 19 h.
50 Musique populaire viennoise. 20 h. 15 Pièce
radiophonique. 21 h. Pour les Suisses à l'étran-
ger. 21 h. 30 Quatuor à cordes. 21 h. 50 Danses
de ballet. 22 h. Informations. 22 h . 10 Sérénade-

Madame Florinc LAMBIEL-BRUCHEZ, ù Rid-
des ;

Madame et «Monsieur Alexandre OVJ3RNAY-LAM-
BIEL et leur fille, à Genève ;

Monsieur René LAMBIEL, à Riddes ;
Mademoiselle Al phonsine LAMBIEL, à Riddes ;
Madame et Monsieur Henri CRETTENAND et

leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Joseph GALLIKER-LAM-

B1ÇL, à Aeswh, Lucerne ;
Monsieur et Maidame Gustave LAMBIEL et leur

fille , à Riddes ;
Mademoiselle Antoinette LAMBIEL, à Riddes ;
Monsieur et Madame Jean LAMBIEL^MONNEiT

et leur fils, à Riddes ;
Monsieur Benjamin LAMBIEL. .à Riddes ;
Mademoiselle Denise LAMBIEL, à Riddes ;
Mademoiselle Jacqueline LAMBIEL, à Riddes ;
Les familles LAMBIEL, PRAZ, BRUN, à Riddes ;
La famille GHESEAUX-LAMBEEL, à Bex ;
Les familles BRUCHEZ, SAVIOZ, HARDTL, MA-

RET, ARLETTAZ, à Fully ;
Le? -faimilles VAUILLOZ, HUÇO|N-TEDES€^I,

à Finhau;t et Ghâteslard ;
Madame Vemve Camille MORAND, à Riddes ;
ainsi que les familles parentes et «alliées , ont lc

chagrin, do faire part «du décès de

Monsieur Alphonse LAMBIEL
Retraité C. F. F. '

leur regretté époux, père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle, neveu et cousin, enlevé
à leur tendre affection à l'âge de 75 «ans, muni
des «Saints Sacrements de l'Eglise.

«L'ensevelissement aura lieu à Riddes mardi le
24 octobre, à 9 h. 45.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Famille Jean ROUILLER, à Troistorrents,
dans l'impossibilité de répondre individuellement
aux nombreux témoignages de sympathie reçus à
l'occasion de son grand deuil, remercie bien sin-
cèrennen t toutes les personnes qui y ont «pris part.
Un merci spécial va aux sociétés et à la jeunesse
de la paroisse.

MmaaaaaaammaaaaaaaBmaaammmMmmaaaaam

Transports tiiAbres miffltTH s.o.
Pompes funèbres catholique!, Genève.
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|̂ W CERCUEILS
iHi î cooROHMES

Sion : Mme O. Marlélhod, r. du Rhône
Sierre : Caloz Ed.
Montana : Mitrailler R.
Martigny : Moulinet M.
Fully : Taramarcaz R.
Monthey : Ga.'lelil Adrien
Orsières : Troillet Fernand
Le ChSble : Lugon OaMal



i '̂ w*̂ ^̂ 1'1' -̂ ^̂ ^̂ 3HHSÉ«K1 <iÉlx; '̂S'i'̂*'̂  ̂ ' g f̂**^Effp*/ *̂  . ^̂  JÈkSMÊb J_P̂ "̂ai___\ ^̂ ^

|̂ ^^̂^̂^̂^̂^̂^ â V / il!!!!!' °n Placerail Jeune homme: cherche pla- , *̂*'

T̂ SBL V M  IBIIIIB flllB apprenti ^
^W  ̂ \ Y 

MmW Î T .  ra. 
V7 gagiste. - S'adresser sous L A C E N T DE ,. LA S U I S S E '•

*** \ ÊÈÈÊÊ . ¦¦ anS* , nS
lL

U?.e faml,le P. 8107 S. Publicitas, Sion. assurances v ie  el a c c i d e n t s
Ammm aa a M Ammm «& «»—¦ >¦¦¦ 1 ItiiiH' foncièrement catholique , av, _________________ r „ r , ,_ , . „ _  _ - „ _ _ . , , _ _

PUIPflllEE \ / 
la possibilité de fréquenter Belles E ST V O T R  E C Q N S E 1 L  LE R

Ull I _ff _J ! m R  Em \ / 
¦ ser

6 
a^Vure^u ̂u

^
Nouteins- NOiX fr_ ÎChGS Jomah " ne *-° us P'oposei-o

^̂  ^̂  """" ^̂  ^̂  v̂s 
¦ f le sous B. 4346. 10 kg. Fr. 16.— plus port et one parlie de dés.
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à jamais en .connaîtr e, ce corps 'lassé s'«en«dor-
mail , laissant l'âme veiller juste assez .pour en-
tend re «un appel, «moins que cela , le frôlem ent lé-
ger , sur les draps «de toile , d'une main chérie , in-
quiète et fiévreuse.

Elle souiffrait pourtant , la jolie Ci'-phise, et ses
jou.es roses pâlissaient ; le contour moelleux de
son charmant visage .s'affinait jusq u'à la beauté
réelle, celle des lignes, .qui ne trompe ,pas. Son
père, s'il l'avait vue, l'eût regardée avec tristesse
et l'eût pourtant admirée.

Elle avait congédié la cuisinière réliobilitée, avec
le billet retrouvé et un autre billet do cent francs ,
¦comme détdammatgomant.

— Si mademoiselle le désire, je rentrerais bien!
avait suggéré le cordon bleu.

«Mais «Céphise aivait dit «non. La femme de cham-
bre, elle aussi, eût bien voulu rentrer , et Thomas
dit Azor, à qui sa mère, Normande avisée , avait
longuement tir é les oreilles pour avoir quitté sans
motif plausible une maison où l'on était si bien
nourri , si bien payé, dame ! et les ipour«boiTie.s des
sirevo liants...

Mais Céphise avait dit non à ceux-là aussi. Les
Pavillons étaient une de ces maisons d'où l'on
peut sortir par caprice, sans doute, mais où l'on
ne rentr e jamais plus... et le personnel congédié
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Roman par 
H. QRÉVILLE

Son rêve innocent s'ein irait par les mers, vers
l'Extrême-Orient , aivec une pensée pareille à une
prière ; mais celui qui l'emportait ne saurait ja-
mais, oh ! jamais, quelles larmes désintéressées
auraient coulé pour lui. Il en souffrirait , s'il le
savait ; ils seraient deux à souffrir, et lui ne l'a-
vait pas mérité. Certes, il souffrirait , s'il savait
que Céphise renonçait à l'unique amour de sa bel-
le jeune vie pour accomplir un devoir étroit , un de
ces devoirs aivrc les<<iuels on ne peut transiger.
Pourquoi ajouter une peine nouvelle à celle
qu 'emportait le voyageur ?

Ainsi raisonnait Céphise lorsqu'elle avait le
temps de s'entretenir avec elle-«même, pas sou-
vent , sauf la nuit , et ia nuit , ce corps souple, bri-
sé pourtant d'avoir tant  de fois graivi l'escalier,
couru vers le secours, porté d'étranges fardeaux ,
tels qu 'une fille riche ne semblait pas appelée

avait emporté ses la«rmes ot ses malles vers d'au-
tres régions, probablement celles des bureaux de
placement . Le jardinier apportait tout ce qu'on
voulait ; la terre du potager semblait être deve-
nue aussi fertile que la terre de Ghanaan. La va-
che n 'avait jamais donné tant de lait , ni si bon...
A quoi t iennent  les destinées ! Quand on pense
qu 'une vache peut donner trois ou «quinze litres
de lait par jour , suivant que c'est une jeun e
demoiselle qui «possède, en la poche de son tablier ,
la clef de l'office et celle de la lingeri e !

Puis , après deux ou trois jours, le rose revint
aux joues de Céphise ; c'est qu 'il revenait à celles
de sa mère. Le calme étonn ant tombé sur les Pa-
villons pénétrai t dans cette chambre de malade,
envahissait les moindres objets, s'infiltrait jusque
dans l'œuf a la coque, «présenté .par Céphise elle-
même, aivec une appétissante mouillette et une
coquille de beurre « baratté » de ses fines mains
expertes.

Il rentrait par la fenêtre ouverte sur la mer tou -
jours bleue, maintenant ; il se manifestait dans
les roses du jardin , cueillies dès l'aube et réu-
nies en gerbes, sur le balcon , assez près pour le
plaisir des yeux , assez loin pour ne pas incommo-
der par leur odeur .pénétrante.

Et un ««près-midi , bien peu de jours après ce-

lui qui aivait fart de Céphise la vierge veuve, con
sacrée au devoir, le docteur Legendrc dit ù l'en
fa n«t dévouée :

— Vous pouvez emmener votre mère , aiwès-de
main . Et c'est moi qui vous le dis , elle vous doil
la vie.

Comme elle le regarda au fond des yeux , le cher
vieux médecin , aussi vénérable dans sa redingote
râpée qu 'un oint du Seigneur à l'autel ! «Coomne
elle alla jus«qu'au plus profond de sa pensée, et
quelle récompense divine elle y sut trouver 1

A p«eiites journées , toutes petites , par les trains
express, afin d'éviter les heures inuti les de tré-
pidation et de fatigue... et les couchers bizarres
dans les petites villes, ces villes minuscules, éche-
lonnées sur la route du Centre , des villes où il
semble que personne ne puisse jamais avoir l'idée
de vivre, excepté les fonctionnaires — ceux-ci ra-
res et oisifs — et où cependant s'agite tout un
monde de commerce, de travail , de richesse, et
souvent de modeste science.




