
reprendre piea
La campagne électorale devrait être ou-

verte en Vaflais pour les votations de diman-
che prochain où les citoyens auront à se
prononcer sur deux lois : la loi fédérafe sur
la concurrence déloyale el la loi cantonale
.sur les contraventions de police.

En réalité, elle l'est depuis «plusieurs se-
maines dans les journaux.

Nous avons eu également la décision du
Comité conservateur recommandant chau-
dement l'adoption «des deux IOî SL

Mais , à notre connaissance, il n'a pas été
tenu dc réunions publiques où les maîtres
de la politique aien t pris la parole.

Certes , nous reconnaissons qu 'il n'y a rien
dans ces lois qui puisse faire vibrer les au-
ditoires, les animer et les pénétrer desi on-
des sionores qui faisaient chanter la statue
de Memnon.

Dc ce fait , la tâche des orateurs serait
singulièrement alourdie par l'absence de
mouvements dans l'opinion publique.

En dehors de quelques lois qui ont quel-
ques rapports avec la politique et d'élec-
tions où les «partis et Jes personnes sont
en jeu , il est extrêmement difficile de cons-
liluer des auditoires.

Le Suffrage universel, lorsqu'il fut intro-
duit chez nous, en 1848, d'une manière qui
voulait êlre définitive, suscita l'enthousias-
me et l'accueil que l'on fait toujours à une
gra nde espérance, dût-elle «devenir par la
suite une gra nde désillusion.

Les assemblées politiques étaient énormé-
ment fréquentées et les salles de réunion
iHindées jusqu 'au faîte.

A la longue, noire déinocratie a perdu
quel ques-uns des traits qui composaient sa
figure idéale.

Ce n'est pas précisément du désenchante-
ment, mais une sorte d'indifférence qui se
traduit par une sorte de je m'enfoutisme
et par la désertion des assemblées et des
scrutins.

Si l'on ne craignait le fâcheux air de plai-
santerie qu 'aurait le rapprochement, ce se-
rait lc cas de dire : Quelle chute !

Tachons de reprendre pied et de retrou-
ver la raison.

Xi la loi fédérale ni la loi cantonale , qui
sonl soumises à nos délibération s, ne sus-
citent d'oppositions sérieuses.

Les partis politiques, à l'exceplion du
parti  «Duttweiler et des groupements qui ont
partie liée avec «celui dc Nicole, ont tous fait
entendre, avec <les voix et des gestes diffé-
rents , et avec une même force et avec un
même accent , le credo en l'excellente légis-
lation sur «la concurrence déloyale.

11 n 'y a peut-être pas de lyrisme cn
faveu r de la loi cantonale sur les contra-
ventions de police, mais il n'y a pas, non
plus , d'objections fondamentales.

Toute vaticination à ce sujet serait du
reste hors cadre, la sagesse nous ordonnant
île nous mettre en conformité avec les dis-
positions du Code pénal suisse.

Mais il y a, dans toutes les votations gé-
nérales, un facteur qui est autrement dan-
gereux que le tapage, une opposition ou-
verte, la controverse des réunions, la polé-
mi que et les bandes organisées ; c'est l'é-
louffemcnt qui aboutit à l'abstention.

Nous avons vu. au cours de l'extension
des droits populaires, des lois fédérales et
cantonales excellentes repoussées par des
majorités de fortune qui n'étaient, en som-
me, que des minorités, étant donné que le
cinquième, le quart ou le tiers des votants
avaient pris part au vote.

Nous ne cesserons jamais, tant que nous
pourrons tenir la plume, de revenir à cette
idée maîtresse par où se couronne le Suf-
frage universel : des lois, une législation,
une Constitution ne sauraien t être les pro-
duits de minorités politiques.

Où qu 'on aille, du lac de Constancei au
lac Léman, des chutes de Schaffhouse. à la
Furka , source du Rhône, que l'on scrute la
conscience de chaque parti politique, c'est
la même idée, c'est le même idéal que l'on
rencontre, c'est la même parole que l'on en-
tend : ressuscitons le devoir civique et éle-
vons-le à la hauteur d'un devoir sacerdotal.

A ce compte-là seulement, nous serons
véritablement affranchis. '¦- '

Soyons donc sur nos gardes samedi et di-
manche prochains. Donnons-nous la peine
de nous rendre aux urnes. Un des plus
mauvais résultats de ces deux consulta-
tions populaires et, conséquemment, de la
démocratie, serait de permettre que la cho-
se publique devînt la proie d'une classe de
charlatans .

Ch. Saint-Maurice.

Contre les égoïstes
et

les voraces
On nous écrit :

•Le «peuple suisse sera appelé à se «prononcer le
29 octobre prochain sur une iloi ayant pour but
de réprimer lia conçu nronce déloyale.

La concurrence contenue «dans de raisonnables
et justes limites ne peut que favoriser l'essor éco-
nomique. Une certaine concurrence est d'ailleurs
inévitable. L'expérience le prouve. Mai s de l'im-
possibilité d'abolir pour j'aimais la concurrence, on
aurait tort «de conclure qu 'on -ne peu t ni «la ratio-
naliser , ni l'humaniser. -Aussi La ju stice doit-elle
maintenir «la concurrence dan s de «justes limites.
La justice intendit les «procédés dc «concurrence dé-
loyale : tnomipories sur la qualité de la marchan-
dise, «plagiats et contrefaçons, dumpings, coali-
tion «pour écraser un cancunremit, circulation de ca-
lomnies et dc faux bruits , etc. A «titre d'exomple,
citons ce que iracon te un sociologue sur ce «qui se
passe dans certains grand s magasins «pour rédui-
re les Irais et concurrencer île commerce de dé-
tail. «Ces grands maigasims entassent dans un mê-
me local une grande quantité d'employés d'âge
et dc sexe différents et «favorisent ainsi l'immora-
lité. Il arrive même parfois que tai directeur spé-
cule pour l'établissement des saMres sur la dé-
hanche et attribue aux vendeuses des traitements
Je famine avec l'arrière-pensêe qu 'elles recourent
à un ami pour combler les lacunes «de leur budget.
Cet exemple se passe de tout commentaire et tout
citoyen honnête ne peut que condamner sévèrement
de telles méthodes dc concurrence.

Pour empêcher ou arrêter la concurrence délo-
yale , on ne peut se fier aux seuls individus. Il
faut  qu 'une législation canalise et réglemente «leurs
activités. La loi qui sera présentée au vote popu-
laire laisse un espace de libre jeu à l 'initiative pri-
vée et n'entrave nullement le progrès. Bile empê-
che seulemen t les excès de la concurrence et la
transformation de l'économie en une bataille d'in-
trigues et de rixes ayant pour but l'enrichissement
de quelques-uns et la misère du plus grand nom-
bre.

Citoyens valaisans, notre devoir est clair . Nous
ne saurons permettre que se commettent des abus
qui font le malheur des ouvriers, des employés et
des petits commerçants qui .gagnent honnêtement
leu r vie.

Nous sommes d'accord qu 'une loi protège les
petits et les faibl es contre les égoïstes et «les vora-
ces. Nou s voterons

OUI
«ie 29 octobre pour la loi sur la concurrence délo-
yale qui prépare un ordre social plus juste, plus
humain et plus chrétien.

M. B.

LES OFFENSIVES
Sur tous les Fronts de guerre les adversaires du

Reich accentuent leur pression et multiplient
leurs succès

Ceux qui croyaient que l'Allemagne hitlérienne
capitulerai t le jour où son territoire serait atteint
par les Alliés, pour s'éviter 'la guerre chez elle,
ceux-là en sont pour leurs vaines espérances et
leurs précipitations d'imagination. Les Russes ont
occupé toute une série de localités en Prusse orien-
tale, les Américains se sont emparés du monceau
de pierres qui fut autrefois Aix-la-Chapele... et
une nouvelle mobilisation totale a été décrétée
par le Fiihrer. La preuve est ainsi faite que ce-
lui-ci exigera de ses soldats une lutte sans merci ,
qui fera de chaique mètre de la Patrie une ruine
ou une tombe. Il ne peut esquisser le geste que
le monde attend de lui sans signer du même coup
son " arrêt de mort. Les cités rhénanes de Colo-
gne, directement menacée, de Dusseldorf, de Co-
blence, «auxquelles s'att achent tant de souvenirs
historiques, ne seront donc pas déclarées villes
ouvertes. Elles subiront le sort d'Aix pour assurer
la gloire des ohefs nationaux-socialistes ; ou elles
seront épargnées si le Tégime s'e>fifondre assez tôt
permettant «à «la Wehrmacht de capituler sans con-
ditions.

Cette seconde hypothèse serai t certainement la
bienvenue pour les Alliés iqui tiennent sûrement la
victoire, sans pourtant en connaître exactement le
prix, et pour des millions d'Européens «qui son-
gent à l'avenir de leur petit continent.

Pour ; qu'elle puisse se réaliser, il importe de
montrer au peuple allemand qu'une capitulation
sans conditions n'est pas nécessairement la fin
d'une race et d'un monde. C'est peut-être ce que
les chefs des Nations unies n'avaient pas dit as-
sez clairement jusqu'ici.

Il devait appartenir au président Roosevelt de
préciser leur pensée. Il l'a fait samedi soir , à l'oc-
casion d'un discours prononcé à New-York, à l'in-
tention de ses électeurs et des Européens. « Le
peuple allemand, a-t-il dit, ne sera pas puni ; il
retrouvera lé ohemin de la fraternité des peuples.
Mais les .responsables de la guerre seront dure-
ment ohâtiés ».

Ces paroles, on peut se le demander avec la
« Gazette de Lausanne », seront-elles entendues
dan s les casemates de 'la ligne Siegfried, et dans
les usines de ila Forêt-Noire ?

OFFENSIVE EN TENAILLE DANS Lh
SECTEUR ESCAUT - FRON TIERE
HOLLANDAISE

Du front de la Meuse jusqu 'à Arnhem, les trou-
pes «britanniques et canad iennes viennent de dé-
clencher une nouvelle offensive de la plus gran-
de importance stratégique.

Les premiers succès remarquables dc cette at-
taque de grande envengure consistent dans le fait
que dans la région de «Breskens, — ce petit port
âprement disputé et maintenant complètement li-
béré — la localité de «Friederichendrig a été enle-
vée d'assaut. Ainsi a été éliminée la dernière im-
portan te position d'artillerie allemande qui défen-
dait l' entrée du port d'Anvers.

La voie est pratiquemen t ouverte aux unités de
la flotte britanni que qui déjà s'occupent de dra-
guer les barrages de mines défendant l'accès du
port .

On apprenait dima.nche à minuit  que les Alliés
ont égal ement gagné du terrain en direction de
Roozendaal, dont les Canadiens ne sont plus guè-
re éloignés que de six kilomètres. La frontière
belgo-hollandaise a été franchie par de fortes co-
lonnes. La situation des Allemands en Holland e
occidentale devient des plus précaire.

Cette action conjuguée a commencé à l'aube
de la journée dominicallc. L'opposition ennemie fut
rapidement brisée...

EN PRUSSE ORIEN TALE . EN FIN-
LANDE , EN HONGRIE , LES RUSSES
NE CESSENT D 'AVANCER

Sur le Front de l'Est, les «Russes poursuivent
leur avance à la frontière de la Prusse orientale-

Un communiqué spécial du haut conmnandement
soviétique annonce en outre que la «frontière nor-
végienne a été atteinte près de Peisamo sur un
large front par les troupes russes. Cola signitie
que les Allemands -qui se trouvent encore dans le
nord de la Finlande doivent abandonner l'espoir
de pouvoir se replier en Norvège.

Et ce sont de «précieuses mines de nickel qui
sont ainsi tombées aux mains des Russes...

En Hongrie, la chute de Debreczen a été suivie
d'un repli très rapide des Allemands talonnés par
«leurs . adversaires , qui avancent sur un large front
en direction de Budapest , la capitale, où ne régne-
raient «plus que «panique et confusion. Un «attentat
aurait même été perpétré contre le premier minis-
tre Szalassi don t le go,uvcrnement s'apprête à
quitte r la ville ipour se replier vers l'Allemagne
et la relative sécurité — et provisoire — qu'elle
peut encore offrir à ses « «fidèles » ... Les forces
de la Welirm acht et de la Honved — des rébel-
lions se son t produites dans plusieurs unités de la
seconde — se trouvent désormais dans une situa-
tion sans issue, des fonces soviétiques massives
submergeant à un rythme accéléré toute la plaine
hongroise, de la Tisza au Danube. Tout le dispo-
sitif de défense qui couvrait Budapest s'est effon-
dré, les avant-gardes russes, qui opèrent parfois
à une grande distance du gros de l'armée /rouge,
ayan t coupé les principales voies de communica-
tion. . .

«A la frontière hiingaro-yougoslave, les Russes ont
occupé pendant ces dernières vingt-quatre heures
plus de 150 localités, parmi lesquelles l'embran-
chement ferroviaire de Baja , sur le Danube, 60
km. à l'ouest de Subotica. L'aile droite des forces
soviétiques n'est plus, ici aussi , qu 'à 120 «kim. de
la capitale hongroise...

m. «S «

— Sur le Front d'Italie, le mouvement des ar-
mées semble aussi insensiblement reprendre. Les
Aillés annoncent «la conquête de plusieurs hauteurs
stratégiques importantes... prélude sans doute à
de plus considérables développements avant l'en-
trée en scène du général «Hiver ...

— Dans les Philippines, le général MacArthur,
exploitan t 1 effe t de surprise obtenu , a installe sur
l'île de «Leyte, des têtes de pont' solides et pro-
fondes , où le matériel lourd afflue. La présence
d'une grande flotte combinée dans «les eaux phi-
lippines permet de penser que de nouveau x dé-
barquements surviendront à bref délai...

... Comme quoi partout et de plus en plus l'Axe
se désaxe sous les coups d'un implacable Des-
tin don t la «puissance militaire dc l'adversaire en-
traînant les défections successives de ses pro-
pres éléments est l'irrésistible instrument.»

Nouvelles étrangères —i

La France serait menacée
d'anarchie

«M. Georges Slocombe, un spécialiste des ques-
tions françaises, écrit dans le <• Sunday Express »,
journal anglais, que la France est menacée d'« a-
narchie politi que ». La situation est extraordinaire,
éorit-il . Il n'y a pas un régime, mai s une demi-
douzaine. A Paris , on a l'autorité du général de
Gaulle. Il y a en outre le gouvernement militaire
du 0- G. affli é sous îe haut commandement du gé-
néral Eisenliower. H existe au moins quatre gran-
des régions qui ne sont gouvernées ni par le gé-
néral dc Gaulle ni par le commandement allié,
mais- par .les groupements locaux des F. F. I.
Cet état de choses a causé une certaine anarchie
dans le domaine de .l'administration et pourrait
aboutir à l'anarchie politique tout court. Le mou-
vement de libération revêt un caractère beaucoup
plus révolutionnaire à Toulouse, Marseille, Toulon ,
Grenoble, Montpellier , Nîmes , Lyon et dans d'au-
tres villes du Midi , qu 'à Paris même. Les comités
de la résistamee ont pris le pouvoir dans ces villes.
Dans bien des régions on ignore ou l'on met au
défi l'autorité des commissaires nommés par le
gouvernement du général de Gaulle. Une bonne
parti e dc la France est gouvernée aujou rd'hui par
de petites juntes d'obscurs, mais courageux jeu-
nes gens, qui se refusent à admettre l'autorité
du gouv ernement de Paris.

D'autre part , un envoyé spécial de i'« Obser-
ver », M. Mallory Browne, qui vient de rentrer
dc Paris , examine dans ce journal la situation po-
litique en France. Les partis politiques, à son avis,
ne représenten t «pour le moment qu'un facteur re-
lativement peu important de la situation. M. Mal-
lory Browne ne pense pas que la France revien-



dra au système des nombreux partis , avec toute
l'instabilité politique qu 'il «comporte. La tendance
actuelle est de favoriser la création de quatre
ou cinq «grands partis. Il est possible que les
luttes politiques se limitent finalement à des dis-
putes entre les communistes et leurs adversaires.

11 est toutefois plus prob able «que trois grands
groupements émergeront de «la situation actuelle :
D'tes communistes ; 2) un groupement de la gau-
che constitué par les partis qui auront adopté
un programme étend u de socialisation, mais qui
sont opposés au communisme et au capitalisme
privé ; et .3) un «groupement conservateur qui ne
défendra pas les «grosses entreprises capitalistes,
mais ies intérêts !des paysans, des. rentiers et- des
petits industriels .

i o 1

Les condamnations
à mort

i—'O—«

La Cour de justice de Marseille a condamné
à mort M. Albert Leijeune , directeur des jour-
naux de Nice.

Deux espions : Alexandre Jourdan et Pierre
Moutonnier , ont été passés par les armes à l'au-
be «du 20 octobre à Lyon après le rejet de leurs
recours en grâce.

Deux collaborationnistes belges les plus connus,
«Hoogven, chauffeur du ministère des colonies, et
Paul Hertin , ancien éditeur du « Nouveau Jour-
nal », ont été «condamnés à mort.

Radio Rome annonce que parmi les officiers
supé rieurs allemands exécutés à la suite de l'at-
tentat «du 20 «juillet se trouve le général Hanson ,
qui commandait «la Wehrmacht dans la province
de Turin jusqu 'en avril dernier. Il avait été porté
sur la liste des criminels de guerre «pour avoir
ordonné l'exécution «de 150 otages dans le village
piêmontai s de Cagnaria. On apprend maintenant
qu 'ayant été en relations avec les conspirateurs ,
il avait été rappelé à Berlin en août, époque à par-
tir de laquelle on est Testé .sans nouvelles de lui .
On a des raisons de croire qu 'il a été pendu.

o 
GeorgM Saurez devant ses juges

Aujourd'hui , lundi , commence au Palais «de Jus-
tice de Paris le «premier procès de collaboration-
nistes. Llécrivain Georges Suarez, directeur du
jour nal pro-iuazi « Aujo urd'hui », «est inculpé «de
haute .tra«hison. Il est sous la menace «de la peine
eapita«le, soit la guillotine. . La Cour de Justice est
présidée par le jug e Ledoux. Elle est composée de
quatre juges civils ; Me Charles R aphaël soutient
l'accusation «au nom de l'Etat. Suarez est défendu ,
par Me Boiteau .

Nouvelles suisses— 1

Un drame passionnel
à Zurich

Dimanche après-midi, on a découvert dans 'e
corridor d'une maison de la partie central e de la
Balmhoifstirasse, «à Zurich , une femm e et un hom-
me baignant «dans une mare de sang. La «femme
avait cessé de vivre, quant à l'homme il dut être
transporté dans un état grave «à l'hôpital. Sa vie
n'est toutefoi s pas en danger. Selon les premiè-
res constatations iil s'agirait d'un couple «qui s'é-
tait déjà querellé à plusieurs reprises. L'homme,
âgé de 58 ans, «a blessé mortellement son amie,
âgée de 39 ans, au moyen d'un rasoir et tenta
ensuite «de se suicider.

o
Elections au «Conseil d'Etat

de Schaffhouse

Les élections au «Conseil d'Etat de Schaffhou-
se ont eu lieu dimanche. «Comme les partis se
sont bornés à porter en liste Iles conseillers sor-
tant «de charge, il n 'y a pas eu de lutte. Cepen-
dant, l'élection a été précédée d'une vive propa-
gande, car «contrairement aux partis nationaux qui
avaient présenté une liste commune, les socialis-
tes n'ont pas (renouvelé l'alliance des élections
précédentes, avec le parti des paysans.

Voici les résultats : MlM. Bruehlman n, radical,
obtient 6962 voix ; Lieb, paysan, 7142 ; Scherrer,
socialiste, 5382 ; Sohoch, radica l, 7286, et Wanner,
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paysam, 6998 voix. Les cinq candidats sont élus,
La «majorité absolue étant de 3416 voix.

o
Une réunion du «Comité suisse

des Jeunes «Conservateurs à Fribourg

Le Comité directeur et le Comité central des
Jeunes Conservateurs suisses -se son t réunis sa-
medi et dimanche, a Fribourg, sous la «présidence
de «M. J. Isenscbmid. Les délibérations ont porté
sur des questions d'ordre intérieur , en «particulier
sur i l'éducation et le développement des organi-
sations. Les rapports présentés .par les présidents
canton aux montrent qu 'une .activité -systématique
est déployée partout. «Une discussion s'est enga-
gée sur la «loi fédérale contre la concurrence dé-
loyale. Après les exposés de M. von ;Moos, con-
seiller aux Etats, de Saohseln, et de M. Barras,
préfet de Bulle, le Comité «central des Jeunes Con-
servateurs suisses a décidé à l'unanimité d'ap-
prouver le projet . H fait  appel à tous ses parti-
sans en tant qu 'organisation de jeunesse , leur de-
mandant de voter oui dimanche prochain.

¦ o i

Chute mortelle d'un aviateur

On communique officiellement :
Au cours d'un exercice d'aviation militaire , le

premier-lieutenant Fritz Ghri sten , né en 1917, cé-
libataire , étudiant en droit , à Mûri (Berne), a fait
une chute mortelle entre Belp et Rubigen.

o 
Les vœux du «Conseil fédéral -

au Général

Le Conseil fédéral a exprimé au Général ses
félici tation s et ses remerciements pour tout ce
qu'il .a fait jusqu 'ici pour le . pays, lors d'une
cérémonie organisée à l'occasion , du 70me anni-
versaire du commandant en chef de notre armée.

« o l

Survol de la Suisse

On communique officiellement :
«Le 22 octobre, l'espace aérien suisse a été vio-

lé à plusieurs reprises par des appareil s de na-
tionalités américaine, anglaise ou inconnue, le ma-
tin , à «la «frontière du sud-est, et dans «l' aiprès-mi-
di à la frontière de l'ouest, entre le saillant «de
Porrentruy et Genève. Deux «avions, entrés près
du Locle, ont traversé le Plateau pour sortir à
Wartau, dans le 'Rheimtai. Nos escadirilles sont
entrées en action.

L'alerte «aux avions a été donnée dan s toutes
les régions survolées ou en d«an«ger.

o-̂ —
Lc danger de s'asseoir sur un timon

Une fillette.de six ans, habitant Glairis, Anne-
«Marie Glauser, qui «avait pris place sur un timon ,
a perdu l'équilibre, en pleine course, et a été
écrasée par «la remorque du camion. L'enfan t a
été tuée sur le coup.

Poignée de petits faits
-)(- Les obsèques de M. Paul Wi'dmeir, président

du Tribunal criminel de Lucerne et .président de
l'Association catholique, ont eu lieu samedi en
présence d'un grand, «concours de population et
des représentants des autorités religieuses, can-
tonales et municipales lucernoiscs. Son Excellen-
ce Mgr von Stiremg, «évêque de «Bâle, assistait à
la cérémonie.

¦%¦ «M. Jacques Vendroux , beau-frère du général
de Gaulle, vien t d'être nommé maire de Calais.

*«)(- Paris et la Franice libérée ont célébré di-
manche 1a mémoire d«es 27 otages -fusillés le 22
octobre 1941 à Ghâteaubriant , à titr e de représail-
les du imeurtre d'un colonel allemand à Nantes.
Parmi les otages fusillés se trouvait notamment
M. Michel , député communiste de Paris. Des ma-
nifestations publiques sont organisées «dans tous
les arrondissements de la capitale.

-)f- Un médecin américain a établi que , sur en-
viron 600,000 espèces d'insectes connus des en-
tomologistes , il n 'y en a pas plus de 200 «qui por-
tent réellement préjudice à l'«ho«mme, et moins
d'un «demi pour cent de toutes les espèces que
connaissent les Etats-Unis sont sérieusement nui-
sibles.

-)(- On apprend maintenant que 70 personnes
ont péri lors de la catastrophe survenue à la fa-
brique de gaz de Cleveland. (Ohio). Il y a en-
core 168 disparus et au moins 235 personnes sont
à .l'hôpital.

¦%¦ Le prince Charles, régent de Belgique, a ins-
pecté récemment les principaux charbonnages bel-
ges et harangué les mineurs «qui ont subi de du-
res privations. Le problème minier, a déclaré le
prince GbarQes, est d'une importance primordiale,
car le pays ne saurait revivre si le charbon fait
défaut.

-)f Un communiqué offic iel de Jérusalem annon-
ce que la brigade volante de la police palestinien-
ne a arrêté 14 membres connus de «l'organisation
terroriste Irgun Zvai Leumi et a interrogé de nom-
breux suspects dans la ville juive de iPetahtikiva
près de Teilaviv.

-)f Dans «un institut de beauté, aux Etats-Unis,
on peut voir sur le visage des patientes des mas-
ques inattendus. Telle femme a le visage couveTt
de citrons, telle autre de framboises ou de cerises.
On en voit même «avec des masques «de beauté
composés de feu illes de laitues, de bananes, de
tomates, de concombres, de choux ou de carot-
tes !

Pans la Région —— 1
™™""¦'¦-^marnai

Les inculpations

On mande de la frontière française que le co-
lonel Lelong, ancien directeur des opérations du
Maintien de l'ordre en «Haute-Savoie, qiîi avait
été remis en liberté, a été de nouveau appréhendé.
Il sera prochainemen t transféré à Annecy pour
être jug é.

Contrairement à certains bruits qui ont circulé
Técemment dans le «Départementale préfet Mariou
se- ,trouve toujours à la prison d'arrêt d'Annecy.-__ o 

Un vol de 450 paires de chaussvrcs
ù Annecy

Plu sieurs jeunes gens ont pénétré à la «manu-fac-
ture de chaussures¦ « Mont-Blanc », au pont.Neuf ,
à Anneay, et- ont emporté 450: paires.de chaussu res.
La police a ouvert , unei,enquête serrée sur les cir-
constances dans lesquelles: ce vol a été commis.

Nouvelles locales 1Nouvelles locales—

nomination ecclésiastique
—o 

Par décision de Son Excellence Mgr l'Evoque
de Sion, M. l'abbé Henri Donnet-Descartes , nou-
veau prêtre de Monthey, a été nommé vicaire
d'Ayent.

i o 

La grande journée
missionnaire

Dimanche après-midi a eu lieu au Victori a Hall
à Genève la 15me journée des Mission s catholi-
ques.

Le succès de ces journées annuelles ne diminue
pas.

Plus de 2000 personnes y «assistaient.
Le matin , Son Excellence Mgr Haller, évêque

de Bethléem et «Abbé de St-Maurice, a céléhré au
Sacré-Cœur l'Office «pontifical.

Ce fut le Père Ancel O. S. B. qui prononça le
sermon de circonstance qui tut «un remarquable
«morceau d'éloquence.

L'après-midi, l'assemblée du Victoria Hajll a été
ouverte par M. l'abbé François Poncet, qui évo-
qua avec humour son voyage au Cameroun, dont
la mission est dévolue aux Pères bénédictins d'En-
gelbeng, ««comme leur est consacrée la journée mis-
sionnaire de: 1944- - .

De beaux rapports ont été présentés «par diffé-
rents orateurs : Dom flaire Duesberg, le R. P.
«Meilé , le R. P. Beerli, et par..-Mgr Hunkeler , Abbé
d'Enigalberg.

Mgr Hunkeler rappelle l'histoire de la «fondation
bénédictine du Cameroun où les Bénédictins d'En-
gelberg veulent «mettre en action le système spé-
cial d'apostolat missionnaire, propre aux Bénédic-
tins, l'apostolat monastique, en giroupant «la vie
missionnaire autour d'une abbaye. Celle «qu'ils veu-
len t construire sera placée sous la protection de
saint François de Sales : raison de plus pour
les Genevois de s'y intéresser de près.

Monseigneur .remercie en terminant tous ceux
qui s'intéressent aux missions bénédictines et de-
mande des prières pour la Téussite de cette belle
et diHicile entreprise.

Son Excellence Mgr Haller , Abbé de St-iMaurice,
apporta la «parole d'un menihre de l'épiscoipat suis-
se. Il «rappelle les lliens qui.unissen t la vénérable
abbaye qu 'il dirige soit a«v.ec Genève, soit avec les
diverses abbayes bénédictines de Suisse. Il exipri-
«ma «sa joi e de se. retrouver avec l'Abbé d'Engel-
berg, avec ses moines, avec ses missionnaires et
lui adressa «d es vœux, des félicitations bien sentis.
«Enfin , il remercia ahaudament et Mgr Petit et 'M.
l'abbé Poncet et les conférenciers. S'adressan t en-
fin aux catholiques de Genève, il les félicita de
cette manifestation grandiose «de foi et de charité
en leur disant en guise de mot d'ordre : Par-des-
sus les ruines fumantes, la Vérité demeure et ap-
pelle sabs cesse les âmes.

Monseigneu r Haller a été i très «applaudi.
C'est M®r Henri Peti t, Vicaire général de Ge-

nève, qui mit le point final à cette belle journ ée
avec cette incisive conclusion : « Avec l'argent,
puissance du mal souvent, faire une puissance d'a-
mour et de résurrection ».

Son Excellence Mgr Haller donna ensuite la
bénédiction à l'immense auditoire prosterné.

e

Lq valeur du sol dans les montagnes
et dans la plaine

On nous signale d'Oberwald (à 1370 mètres d'al-
titude), dans «le canton du Valais, qu 'il est abso-
lument illogique de payer à Taison de plus de 3
francs par m2 de terrain «dans les endroits les
plus reculés d'un vallon, où le «sol ne fournit pair
année qu'une seule récolte à peu près digne de ce
nom.

Dans 'les régions de «la culture des champs les
meilleures de la Suisse, les terres se cultivant avec
facil ité accusent une valeur de rendement moyen-
ne de 3000 fr. à . «l'hectare, bâtiments non com-
pris (1).

On paye ainsi dans le «Haut-Valais 30,000 fr. par
hectare de terrain. Or, comme on peut admettre

(1) Voir • Annuaire agricole de la Suisse 1943,
page 865.

que le sol fertile du Plateau cultivé d'une façon
intensive, «fournit , en raison d'une période de:vé-
gétation plus longue, un rendement dix «fois supé-
rieur à celui des montagnes, les agriculteurs de
ces régions «paien t, d'après ce calcul, la terre 100
fois plus cher que tel est le cas pour leurs collè-
gues de la «plaine.

Aucun e loi , pourtant , ne prescrit à l'agriculteur
des «montagnes des prix aussi élevés ; «pourquoi
donc paie-t-il le sol si cher ?

Office central pour la sauvegard e
des intérêts* des nfontagnes.

o 

un ualaisan meurt â Frihoupg
de l'explosion

d'une cartouche
Demain mardi «auront lieu à Sierre les obsèques

de M. Maxime Bonvi n, tenancier de l'Hôtel du
Touring, à Fribourg, décédé à l'âge de 22 ans
des suites d'un terrible accident de maniement
d'arme.

Vendred i soir , vers 23 heures , il était occupé
à nettoyer un fusil militaire cn vue d'une pro-
chaine mobilisation , quand une cartouche, restée

-dans le canon , fi t  explosion. La balle at teignit
«M. Bonvin dan s la région du thorax. Grièvement
blessé, «il reçut les premiers soins du docteur Bo-
nifazzi , mais il suasomba une heure après des sui-
tes d'une h émorragie interne.

A sa famille , l'hommage de nos sincères condo-
léances.

» L. O JI«J

Les cours de prdapprentissage
« O !

Des jeunes gens venant de différentes Tégions du
canton ont suiv i, pendant plusieurs semaines, à
Sion , des cours de pré-apprentissage qui se révé-
lèrent comme une excellente initiative dans le do-
maine de l'orientation professionnelle.

Les élèves, sous la conduite de «maîtres expéri-
mentés, s'initièren t à différents métiers afi n de
pouvoir mieux se déterminer dans le choix d'une
profession.

M. le «conseiler d'Eta t Cyrille Pitteloud , qui a
assisté à «la fin de ces cours, en sa qualité de chef
de l'instruction publique, a pu constater avec sa-
tisfaction que sur 30 j eunes gens 28 avaient trou-
vé leur vocation.

¦ o «

Le fameux Humer fai t à nouveau parler
dc lui

Un ouvrier qui trav a illait dans le gra nd domai-
ne de la Sarvaz s'était fait subtiliser une somme
de 250 francs. La police de sûreté vala isanne est
parvenue à identifier le coupable et à l'arrêter
dams la région de Conthey. M s'agit d'un certain
Rômer qui n'en est pas à son coup d'essai et
que l'on connaît comme un spécialiste de l'éva-
sion.

«Il a été conduit dans les pri sons préventives de
Sion avant de subir un interrogatoire du j uge-
instructeur.

o «

FULLY. — Les contemporains dc 1894 sont
cordialement invités à participer à la brisolée or-
ganisée par les camarades de Fully dimanche 29
octobre 1944. Rendez-vous à lia gare de Gharrat-
Fully, à 14 h. 30. Prière de s'inscrire dans chaique
localité auprès d'un collègue fa isant fonction de
chef de file.

o
MARTIGNY. — Conférence. — Afin de rensei-

gner le «public sur la loi sur «la concurrence délo-
yale, M. Th. Montangero , directeur de l'Ucova ,
parlera m ercredi 25 courant, ù 20 h. 30 précises,
à l'Hôtel Kluser.

Cette loi revêtant une grande importance pour
tous les citoyens , nous espérons que chacun fera
en sorte d'assister à cette conférence.

o 
MPNTHEY. — Conférence. — Le public est

cordialement .invité à la conférence qui aura lieu
mardi 24 courant, ù 20 h. 30 précises, au Cinéma
Mignon , au cours de laquelle M. Th. Montange-
ro , directeu r «de l'Ucova , parlera de la loi sur la
concurrence déloyale.

Vu l'importance de celte question , nul doute
que chaque citoyen tiendra à être renseigné.

o
SIERRE. — Mort d'un ancien gendarme. —

A Sierre est décédé subitement M. Lucien Deri-
vaz-Carlen, qui était bien connu dans la contrée ,
en qualité de négociant.

11 avait fait partie , durant de longues années , du
corps de la gendarmerie cantonale et il avait gar-
dé, avec ses anciens camarades, de solides liens
d'amitié. •

Dans les familles
On peut préparer soi-même un vin fortifiant , ac-

tif et agréable au goûf, en versant le contenu d'un
flacon de Quintonine dans un litre de vin. La dose
à prendre est d'un verre à madère avant chaque
repas. Ce vin (fortifiant relève l'appétit, facilite la
digestion, fortifie l'organisme. Son-prix est modique
puisque le flacon de Quintonine coûte seulement
Fr. 2.25, dans foutes les pharmacies.

L'ARTHRITISME DE LA VIE SEDENTAIRE. -
La vie dans on bureau, un atelier, un magasin, fa-
vorise l' accumulation de l'acide mique, soit par sui-
te du manque d'activité, «oit par suite dm la «con-
gestion des reini. Il en résulte des douleu rs rhuma-
tismales qui ai/ectent les membres, les r«ins am la
tête. Faites une cure de Gandol pour déconges-
tionner vos reins st iutler contre vos rhumatismes,
car le Gandol, utilisant la découverte d*a dérivés
lithinaquiniquos, combat la surproduction de l'aci-
de uri que dans l'organisme. Le Gandol en cachets
rant 3 fr. «80. Toutes pharmacies.



Chute malencontreuse

( In f .  part.) Mme Margueri te  Duc, de St-Germain-
Savièse, a tait une chute malencontreuse et s'est
cassé une jambe. Après avoir reçu les premiers
soins du Dr Maurice  Luyet, de Sion, la victime a
été transiportée à l'hôpital.

o 
Pour lu cabane de TUsch

(Iit f. part.) Les représentants des sections du
C. A. S., réunis a liiusiedeln ont décidé d' accor-
der un subside pour la cabane de Tiisch.

i o « ¦

Le uéiérînaire Zummermalter uiclime
d'un graue accident d'auto

Le Dr Zummcrmattor, vétérinaire à Viège, ren-
trant en automobile d'une tournée de visites ef-
fectuées à la campagne , vint  se jeter contre un
treuil-tracteu r cn stationnement sur la route près
de Rarogne. Le choc fu t  extrêmemen t violent. Le
Dr Zummenmat ter  fu t  relové grièvement blessé et
transporté à l'hôpital de district. Son état est
«rave. Cependant , pour le moment , les médecins
ne peuven t se prononcer sur les suites de ce ter-
r ible accident. M. Xaxier  Zumimennatter, âgé d'en-
viron 48 ans, est établi depuis une vimgtaine d'an-
nées a Viège.

I o i

ST-MAURICE. — Agaunia — Section dc la
.Société des Etudiants Suisses. — (Corr.) — L'« A-
gaunia » a inauguré ,  d imanche dernier , la série des
t ravaux  auxquels elle se consacre chaque année.
Elle se pro,pose d'aborder différentes questions ac-
tuel les , l i t téraires , philosophiques , politiques. La
première étude u élé présentée par M. Maquignaz ,
secrétaire du Par t i  conservateur valaisan. Il
a traité ce problème : < Jeunesse et Politi que > .
Son exposé consti tuait  une introduction à l'exa-
men des sujets imposés par lo Comité central des
Etudiants Suisses et consacrés , cette année , si l'é-
lude des part is  politiques en Suisse.

Un acnés de la Croix-Rouge
BERNE, 23 octobre. (Ag.) —La Croix-Rouge

suisse , Secours aux enf ants , communique :
Une fois encore, la Croix-Rouge suisse adresse

ù la «population suisse un pressant appel : « Don-
nez aux postes de collecte de la Croix-Rouge tous
les habits d'hommes dont vqus pouvez vous pas-
ser , afin que les réfugiés puissent être vêtus. La
Croix-Rouge suisse a besoin égal ement de mil-
liers de couvertures de laine pour les camps de
iréfitgiés.

Nos dépôts se vident rapid ement et le nombre
des réfugiés augmente d'heure en heure. Citoyen s
suisses, qui possédez encore ...plusieurs habits , pen-
sez a«ux hommes auxquels la guerre a tout pris
et qui comptent sur votre aide.

I I  p ¦ |i

30 millions pour donner
du travail

LUCERNE, 23 octobre. — Le Conseil d'Eta t sou-

met au Gra nd Conseil un message sur la création
de possibilités de «travail après la guerre. Le pro-
jet comporte une dépense de ,30 millions de francs.
11 s'agit de travaux intéressant le réseau routier ,

les constructions, les corrections de cours d'eau,

la sylviculture.
¦Pour ce qui est de l'aspect financier , le rapport

du Conseil d'Eta t fai t  ressortir que le total des
déf icits enregistré s par le canton depuis 1931 s'é-

lève à 18 millions. Les possibilités actuelles et les
nouveaux impôts ne suffisent  pas à couvrir la dé-
pense. 11 s'agit donc de trouver de nouvelles sour-
ces de recettes. Le Conseil d'Etat est «hostile au
prélèvement d'un centime du travail , ou à une sur-
taxe sur l'impôt fédéral de défense nati onale. Il
suggère de trouver un nouvel impôt au titre de
la créa tion de possibilités dç travail , qui s'élève-
rait  au 2/10 dc l'impôt d'Etat.

Cet impôt spécial ne serait pas soumis au
référendum populaire et serait prélevé aussi long-
temps que les dépenses pou r lesquelles il est pré-
vu n'auront «pas été payées.

En outre, cet emprunt de 6 million s et plus se-
rai t émis par le canton de Lucerne.

La loi sur le financemen t de ces travaux entre-
rai t en vigueu r le 1er janvier 1945.

o 
Tracts alliés sur l'Ajoic

PORRENTRUY , 23 octobre. (Ag.) — Deu x bal-
lots de tracts lâchés par des avions alliés et des-
tinés aux soldats allemands sont tombés a Mon-
tignez. L'un d'eux d'un fort poids a crevé une
toiture.

Radio - Programme
SOTTENS. — Mardi 24 octobre. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 li. l."> Informalions. 7 h. 25 Premiers
propos, t l  h. Emission commune. 12 h. là Variétés
américaine. 12 h. 30 Deux Suites enfantines. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Disque. 13 h. Le bon-
jour de Jack Rollan. 13 h. 10 Inspiration tzigane.
13 h. 30 Ouverture. 16 h. 30 Concert varié. 17 h. 0.,
Le violoncelliste Maurice Maréchal. 17 h. 15 Lc
message aux malades. 17 h. 30 Lc disque préfère
de l'auditeur. 18 h. 05 Voix universitaires. 18 h. lo
Disques. 18 h. 25 Le plat du jour. 18 h. 35 L'Or-
chestre Robert Gaden. 18 h . iâ Le micro dans la
vie. 19 h. Les nouveaux disques. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le programme dc la soirée. 19 h.
30 Le miroir du temps. 19 h. 40 L'Esprit du lieu.
20 h. IA> chansonnier oublié. 20 h. 15 « Incognito > .
22 h. Musique de danse. 22 !.. 20 Informations.  22
h. 30 Salutation romaude.

Des poches allemandes
résorbées

Pas de grosse décision , mais une multi tude de , rodrome de Dulag, à 32 km. plus au sud
résultats moyens qui «f inissent par faire un total
appréciable.

0. C. EISENHOWER , 23 octobre. — En face
de Flessingue, les troupes de la première armée
canadienne ont brisé les dernières résistances à
Breskcns et rejeté les restes des forces adverses
de la poche de l'Escaut vers «la côte de la mer du
Nord.

A environ 1 km. et demi à l'ouest de Breskens,
les Canadiens se sont emparés du fort Firetderik-
Hendrik, qui constituait une dangereuse position
d'artillerie a llemande.

Un grand nombre de bombes volantes sont tom-
bées pour la première fois dimanche sur les lignes
alliées sur le front occidental. On croit que les
Allem and s, qui ont perdu «les bases qu'ils avaient
installées sur le Pas-de-Calais, ont décidé d'utili-
ser leurs réserves de bombes volantes dans des
buts tactiques tout en terrorisant la «population des
localités situées à l'arrière du front.

Les . troupes françaises ont répoussé deux con-
tre-attaques dans les Hautes-Alpes , près de Lar-
ohe et du «Mont Genèvre.

«MOSCOU, 23 octobre. — Les blindés russes ont
réussi , à s'emparer de la grande ville de «Nyirog-
kaza au cours d'une manœuvre d'enveloppement
et d'afteindre peu après «la Tisza. Au sud de la
vill e de Tokay des unités allemandes appartenant
à troi g division s ont abandonné leur équipement
lourd jet fuient  vers l'ouest afin de franchir la
Tisza ; avant «que les formations blindées «russes
atteignen t cette dernière ligne défensive importan-
te avili t Budapest.

De violents combats se poursuivent en Prusse
orientale sans qu 'aucun des deux adversaires ait
réalisé des succès notables. Quelques unités avan-
cées ont dû être retirées au sud de la ligne fer-
roviaire Eydknhnen-Insterbourg, tandis que des
unités blindées opéran t «plus au sud ont réussi à
dépasser Goldaip sur les deux côtés.

«La Prusse orientale est également menacée sur
ses frontières du nord-est où des divisions d'in-
fanterip russes ont atteint le Niémen sur un front
de 60 km. de largeur et ne sont séparées de Tilsit
que par ce fleuve.

Le front  allemand est complètement désorgani-
sé dans le secteur compris entre la ville de Som-
bor , près de la frontière magyare, et Belgrade.
Après avoir franchi la Save, les Russes ont oc-
cupé Semlin.

* « *
G. 0. M«ACA'RTHUR , 23 octobre. — Les forces

d'invasion américaines ont occupé dimanche Tado-
ban , capitale de l'île Leyte, et sa base aérienne.
En même temps ces forces s'empaTèrent de l'aé-

Les insurrections sanglantes
au Guatemala

MEXICO, 23 oct obre. (Reuter). — Des eclai-
reurs règlent la circulation «à Guatemala , où après
le soulèvement la police a été internée dans des
baraquements. Les rues sont pleines de jeunes ci-
toyens, armés. On ne possède aucune «information
of ficielle quant au «lieu de résidence «du «président,
qui vien t d'être Tenversé, le général Ponce, qui
était à la barre depuis le mois de juillet de cette
année. On rapporte que des centaines de person-
nes aidaient perdu la vie lors des premières ren-
contres dans les mies principales. L'émetteur de
Guatemala a annoncé que les étudiants insurgés
sont actuellement dans les Tégions de Custatloca
et de Santa Ana. Cinquante personnes auraient
été tuées à San Pedro. On apprend , en outre, que
les cadets de l'Académie militaire avaient mis à
disposition des révolutionnaires les blindés des ar-
senaux.

L'avia t ion du Honduras aurait été mise en ac-
tion contre les insurgés. Des informations de San
Salvador signalent «qu e des avions «pilotés par des
Mexicains ont attaqué les population s des petites
villes. Le journal « El Popular » écrit qu'il est
possible qu 'il s'agisse d'une action du général Ca-
rias pour irriter la population contre les Mexi-
cains. Une enquête sévère a été ordonnée.

Encore un soulèvement

MEXICO , 23 octobre. (Reuter). — On Tapporte
que le président de la République de Salvador,
M. Andrès Ignace Menendoz , a été renversé et
qu'une d ictature a été établie par le colonel Os-
nin Aguirre Satinas, ancien chef de la police, qui
est maintenant président provisoire.

——o 

Arrêté... puis relâché
I de Moscou.

LE CAIRE, 23 octobre. (Reuter). — On annon- ! 0
ce oiticieilement que Ali Maher Pacha, ancien pre- i ., . „„ , , „ „. . , . ,. .. ;.. ... L'abolition du racisme en Italie
mier ministre égyptien, qui avait ete arrêté par
son successeu r Nahas Pacha en 1942 « pour des , ROME, 23 octobre. (Reuter). — Radio Rome
raisons de sécurité », a été relâché par son frère, annonce que tous les étrangers et Italiens de ra-
l'actuel premier ministre Amlierid Maiior Pacha. lee juive , privés de leurs biens sous le régime

Le général MacArthur a annoncé que son in-
tention est de transformer l'îl e -de Leyte — et
les travaux ont commencé — en une vaste base
d'opération .

PARIS, 23 octobre. — Le ministère de la guer-
re français a publié dimanche un appel demanr
dant  aux Français de s'annoncer comme volontai-
res pou r le service en Extrême-Orient. Cet appel
dit :

« Le Japon opprime l'Indochine. Nou s devons li-
bérer ce joyau de l'empire français ». L'appel in-
dique «que le gouvernement français a l'intention
de constituer le noyau d'une armée pou r partici-
per à la guerre contre le Japon,

o .
Le « Volkssturm » allemand

«BERLIN, 23 octobre. (D. N. B.) — Selon les
rapports parvenus jusqu 'ici de tous les coins du
Reich, les inscriptions volontaires au « Vo«lks-
sturrri » allemand ont été dimanche particulière-
ment nombreuses, de sorte «qu 'on peut même par-
ler d'un véritable afflux de volontaires aux offi-
ces de recrutement. A Berlin , des centaines de
milliers de personnes se sont annoncées. Il res-
sor t des nouvelles de presse que non «seule-
ment les personnes des classes désignées se ral-
lient au « Volkssturm », mais aussi des gens plus
jeunes ou plus âgés.

l o 1

Condamnations étendues
en Bulgarie

i—O—i

SOFilA, 23 octobre. (Agence bulgare). — Les
journaux annoncent que 659 personnes détenues
seront jugées dans le département de Sofia par
«le tribunal populaire pour leur activité pro-fas-
ciste et les crimes qu'elles ont commis pendant
le régime dictatorial. Parmi les accusés figurent
six conseillers auprès de la Cour royale, quatre
ecclésiastiques de haut rang, dix-neuf anciens mi-
nistres, cent-sept députés au Paiement, septan-
te-deux fonctionnaires d'administrations économi-
ques, trois cent quarante-deux inculpés ' pqur cri-
mes fascistes, cinquante-et-un membres de «la Ges-
tapo, quarante-neuf représentants de la presse et
des arts et neuf inculpés dans les poursuites con-
tre les Israélites.

o 

Navires coulés

STOCKHOLM, 23 octobre. (H.) — Les navires
norvégiens « Knute Nelson » de 9500 tonnes et
« Lynx » de deux mille tonnes qui faisaient par-
tie d'un convoi allemand ont été coulés près de
la côte norvégienne. 23 hommes du « Knute Nel-
son » ont perdu la vie.

La reconnaissance du oouuernemeni
de Gaulle

I—O—!

CAMBERRA, 23 octobre. (Reuter). — Le minis-
tre australien des Affaires étrangères, M. Evatt ,
a annoncé que le gouvernement austral ien a infor-
mé la délégation française en Australie qu 'il re-
connaissait l'actuelle administration française du
général de Gaulle comme gouvernement «provisoire
de la France. Une légation française a été établie
à Caimberra.

MOSCOU, 23 octobre. (Reuter). — On annonce
officiellement que l'Union soviétique a reconnu
l'administration du général de Gaulle comme gou-
vernement provisoire de la France.

LONDRES, 23 octobre. (Reuter). — On annon-
ce ofificiellement que la Grande-Bretagn e a recon-
nu l'administration du général de Gaulle comme
gouvernement provisoire de la France.

WASHINGTON, 23 octofire. (.Reuter). — On
annonce officiellement que les Etats-Unis ont re-
connu l' administration du général de Gaulle com-
me gouvernement provisoire de la France. Annon-
çant ce fait , M. Stetinius, sous-secrétaire d'Etat ,
a dit que la plus grande partie de la France, y
compris Paris, sera soumise à l'entière responsa-
bilité du général de Gaulle.

Les voyages des Premiers

LE CAIRE, 23 octobre. (Ag.) — Selon des in-
formations non confirmées, M. Eden, ministre bri-
tannique des Affaires étrangères, se trouve au
Caire et se rendrait ensuite à Ankara.

O. G. ALLIE EN (MEDITERRANEE, 23 octobre.
(Reuter). — M. Churchill, premier ministre britan-
nique, et le chei de l'état-major impérial, le maré-
chal sir A. Broko, ont passé la nuit en Italie au
cours de leu r voyage de retour à Londres, venan t

fasciste, ont repris possession.de ceux-ci, aux ter-
mes d'un décret du gouvernement italien .

• o 
«Cent pasteurs arrêtés

STOCKHOLM, 23 octobre. (H.) — Le Bureau de
presse Scandinave mande d'Oslo que le nombre
des pasteurs arrêtés s'élève maintenant à cent.
Plus de 300 communes norvégiennes se trouvent
sans conducteur spirituel.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Les surprises qui continuent à se produire n 'çn

sont bientôt plus, et nous devrons bientôt -nous
habituer aux défaites de Lausanne comme à cel-
les de Servette. Hier , ce sont les joueurs de «Canto-
nal qui ont vaincu les champions suisses, 3 à 1
et les toujours dangereux Young Boys qui ont pu
prendre le meilleur sur Servette, 3 à 2 ; Chaux-
de-Fonds a battu Bâle, 3 à 1, alors que Lugano
freinait Bienne, 3 à 0 et que les Grasshoppers con-
firmaient leurs prétentions aux dépens de St-Gall
par le coquet résulta t de 6 à 0 ; pour ne pas per-
dre le contact , Granges a mis Bellinzone à la rai-
son, 3 à 1 ; Zurich , enfin , a pu battre Young Fel-
lows, 3 à 1 encore.

Dans le group e B, Urania a pu vaincre Etoile ,
2 à 1, durant  qu 'International infligeait 3 ù 1 à
Fribourg ; Brûhl est arriv é à battre Aarau , 3 à 2 ;
Lucerne a subi une défaite à Bâle contre Nord-
stern , 2 à 1 et Zoug a réussi l'exploit de gagner
à Derendingen , 1 à 0 ; sur son terrain Locarno n 'a
pu résister à Bern-e, qui a gagné, 3 à 1, durant
que Pro Daro et Soleure faisaient match nul , 0
à 0.

En Première Ligue, Sierre a joué avec plu-
sieurs remplaçants , battant néanmoins le vieux
C. A. Genève, 3 à 0. Autres résultats du groupe :
Heivetia bat Renens, 1 «à 0 ; Central et Montreux ,
2 à 2 ; Vevey et Thoune , 1 à 1.

En Deuxième Ligue, les Vaudois n 'étant pas mo-
bilisés, on a joué dans la capitale vaudoise et
Lausanne II a pu prendre le meilleur sur Am-
brosiana , 3 à 2.

Chez les Juniors, St-Maurice a perdu son pre-
mier point , devant se contenter du match nul con-
tre Martigny, 1 à 1 ; Sion , son adversaire le plus
direct , a largement disposé de St-Léonard , 5 à
0 ; Monthey a battu Sion II , 3 à 1, alors que dans
le groupe du Haut les résultats sont les suivants :
«Chalais bat Grône I, 4 à 2 ; Sierre I bat Grône II ,
4 à 3 ; Viège bat Sierre II, 4 à 0.

t
Monsieur Joseph COTTET-CHERVAZ, à Col-

lombey ;
Monsieur et Madame Germain COTTET-WUIL-

LOUD et leurs enfants, à Moillesulaz ;
Madame et Monsieur Lucicn FRACHEBOUD-

COTTET et leurs enfants, à Monthey ;
Madame et Monsieur Simon DER1VAZ-COTTET

et leurs enfants, à Collombey ;
Madame et Monsieur Joseph OBERHOLZER-

COTTET et leur enfant , à Collombey ;
Monsieur Maurice COTTET et son fils, à Col-

lombey ;
Madame Veuve Théosine CORNUT-«CHERVAZ

et famille, à Vouvry ;
Monsieur Joseph CHERVAZ et famille, en Amé-

rique ;
Monsieu r Eugène COTTET, en Amérique ;
Monsieur et Madame Emile COTTET et leurs

enfants, à Collombey ;
Monsieur et Madame Denis COTTET et leurs en-

fants , à Genève ;
Madam e Edwige COTTET, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de l«a perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Amélie COTTET
née «CHERVAZ

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère ,
belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection le dimanche 22 octobre 1944, à l'âge de
68 ans, après une longue et douloureuse maladie
chrétiennement supportée, munie des Sacrements
de notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collombey, le
mercred i 25 octobre, à 10 «h. 30.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Hedvige BARLATEY-DONNET ;
Monsieur et Madame Joseph DONNET ;
Monsieur et Madame Jules DONNET ;
Monsieur et Madaime Edouard DONNET ;

font part du décès de leur sœur et belle-sœur

mademoiselle lâatEielie oonnEi
L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le mer-

credi 25 «octobre, à 10 heures 30.
Domicile mortuaire : Rue des Bourguignons.

f
Le Commandant, les officiers, sous-officiers et

soldats de la Cp. mot. can. inf. 10 ont le regret
de faire part du décès du

can. BONVIN Matt
survenu accidentellement à Fribourg, le 21 oc-
tobre.



A VENDRE
i Sion : aux Ronquoz, ferme de 22,000 m2 avec chalet de

2 appartements ; rural neuf et spacieux ; 150 arbres
fruitiers environ.

i Châteauneuf : villa neuve de 4 pièces, bain, confort ; ga-
rage, dépendances. 700 m2 de terrain arborisé, clôturé.

i Sion : Places à bâtir d'excellente situation, de 500 à
2000 m2.
André RODUIT, Agence immobilière patentée, Sion.

TOURBE SUISSE
en balles

HUMISOL
(amendement organique éprouvé)

Fédération Valaisanne des Producteurs
de Lait, Sion

Machines *
à écrire

Remington

Smith Premier «Jj 120a"
J«py .- -*u**«

Yosl au choix

Idéal j
Voyez noire vitrine spéciale

Fomallaz & Oetiker
Agence Olivetti

Rue Sf-Laurent 32 LAUSANNE

% — f
COMPTABILITÉ

Etablissement Bilans
Tenue Situations
Mise à jour Révisions

Tarif très réduit
Discrétion

Case postale 36,183 Sierre

\ vV v3 f̂lii)fT '*̂ NT*''̂ n̂ ™̂
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CONTIENT IES VITAMINES B

Punaises et Rats
destruction radicale par la maison spécialisée
COITEX, Gd-Pont 9 Tél. 2.16.29 SION

^̂ ĝ ^ L̂I
Dans toutes pharmacies

A vendre plusieurs magni
liques

chambres
à coucher

odernes, depuis Fr. 850
S'adresser

PONCIONI
Place du Marché 21, VEVEY

Est-ce vrai I
ou faux ? m
qu'il exisfe un trai-
tement efficace con-
tre les engelures ef
d'autant meilleur
que l'on s'y prend à
temps ?

C est VRAI et vous le trouverez à la

PHâRmSGIE RQUUELLE, sion
René Boîtier

FRAISIE RS
Nous offrons beaux plants

Mme Moutouf, au prix de
Fr. 5.— le cent. Expédition
contre remboursement.

Felley Frères, Fruits, Sa-
xon.

pommiers
basses-ti ges : Canada - On
fario - Reinetfe Champagne
Franc-Roseau - Reine des Rei
nettes. Très beaux sujets.

S'adresser à la Colonie Pé
nitentiaire de Crêtelongue.

Lisez le Nouvelliste Valaisan

SION, Place du Midi Chèques postaux II c 1800

* HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES
• : «

-̂ fe*  ̂ HERML^Ç GM̂

,gg&j3Éï»K̂  ^ -̂-̂ B/*̂  H machine à écrire portat ive possédant fous

itiSm^̂ L^ ŝ^̂ ^m^̂ SL^^mmw y 'es avantages des gros modèles — tabula-

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ j S^̂j r  teur et margeur automati ques — forme

^̂""C -̂à- -̂gj^  ̂ Agence exclusive pour le Volais :

^*  ̂ OFFICE MODERNE S.a.P.I.
Rue des Remparts SION Tél. 2.17.33-

HERMES HERMES HERM«£S HERMES HERMES HERMES HERMES

Des tirs aux canons D. C. A. seront effectués sur* le plateau de Crans, sur cibles
remorquées et terrestres

du 2 novembre au 16 décembre 1944
journellement de 0800 à 1630

Aucun tir n'aura lieu les dimanches et jours fériés locaux ainsi que le 16 novembre
et le 7 décembre 1944. ' .)

Zone dangereuse : La région située , entre les positions des bttr. sur le plaleau de
Crans — Tubang — Wetzsfeirvhorn — Le Sex Rouge — positions des bttr.

Interdiction de pénétrer dans cette zone. Voir les affiches « Avis de fir ».

CHIRURGIEN
Dr

Eug. Dura
reprendra ses consultations à
Sion ef à Sierre dès le mer-
credi 25 courant.

Pour 720 fr.
un mobilier
(meubles neufs), 1 grand lit
140 large avec sommier , ma-
telas, coin, coutil damassé, 1
armoire 2 portes démonta-
ble, 1 fable de nuit dessus
verre, 1 coiffeuse-commode,
avec glace et dessus verre.

Avec armoire 3 portes,
démontable, 780 fr.

F. Evard, rue des Deux-
Marchés 5, Lausanne.

ON EXPEDIE

11 
] CHARBONS non rationnés
1 Anthracite du Valais BOULETS SUISSES Tourbe

] PAUL COUTAZ, ST-MAURICE
j  Tél. 5.41.51 ¦ *.- • ¦  Tous combustibles Tél. 5.41.51
lV '!i'T T y |y 'r«r 'iy » ' » i ii ii » '» ii > » » » » »» p» w »»ii» w» i' i i » i> »u> » »» M »».

îQUSSeiNI
A vendre beaux Chrysan-

thèmes en pots, à choix, de
Fr. 2.— à 4.—. Chez F. Kil-
chenmann, jardinier, Maison
des Pères, Bois-Noir, St-Mau-
rice.

Eau de vie
d'abricots

récolle 1943, distillation soi-
gnée, est demandée. — Fai-
re offre échantillonnée avec
degré, prix et quantité à P.
Lomazzi S. A., Lausanne.

Jeune HOMME
18 ans, diplôme de commer-
ce, actif el de confiance,
cherche place dans commer-
ce ou administration. Bon cer-
tificat. Disponible de suife.

S'adresser sous P. 8104 S.
Publicifas, Sion.
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En vente dans les épicerie:

A vendre deux

PORCS
d'environ 150 à 160 kg. piè-
ce. Même adresse, une bon-

VACHE
porlanfe pour janvier.

Morier Albert, Plan d'Essert ,
Aigle.

Châtaignes
do Tessin

Fr. 0.90 le kg. Envois contre
remboursement par colis de 5
ef 10 kg.

Alfred Bemasconi, Lugano,
Via Preforio 19.

I «aire
une MULE de 7 mois, ainsi
qu'une GENISSE, race tache-
tée. — S'adresser à Pierre-Jo-
seph Moret, Marf igny-Bâtiaz.

Jeune fille
propre ef sérieuse, est deman-
dée en qualité de fille d'offi-
ce-aide de cuisine. Bons ga-
ges et bons traitements. En-
trée date à convenir. — Faire
offres au Tea-Room du Mont-
Pèlerin s. Vevey.

taureau
Croix fédérale, primé 84 pis.

S'adresser chez Berlhouzoz
Paul, Conthey-Bourg.

Embellissez
votre intérieur
par la lumière
blanc-argent

OSRAM
éclairage

plus
k économique .

ERKŒS5"

jeune plie
pour aider au ménage. Entrée
de suite.

S'adresser à Mme Forni, R.
de Chillon 5, Territet. Télé-
phone 6.40.23.

A vendre

tapis d'Orient
2 m. 50 sur 3 m. 50 environ.
Belle occasion. Faire offres
sous P 8108 S Publicitas,
Sion.

A remetlre à VEVEY joli
magasin

EFDIE - PRIMEURS
très bien situé. Ecrire sous
chiffre P. 61 SOS V. Publicitas,
Vevey.

On demande une

JNOIOIH
17-18 ans, comme bonne a
louf faire. Occasion d'appren-
dre à servir au café.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 4348.

A vendre

CHEVAL
îors d'âge, apte aux travaux
de campagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 4349.mm
diplômé cherche place pour la
saison d'hiver dans la :ferie de
village.

Sylvain Gex , fromager, Mex,
(Valais).

On cherche bon

DOMESTIQUE
de campagne, sachant traire
et soigner le bétail. Entrée
immédiate, salaire à conve-
nir. — S'adresser à Vergère
Louis, Café Concordia, Vé-
froz.

Bennes
mi-sucrières ou autres ren-
dues franco domicile, à ven-
dre ou échanger contre du
fumier. Felley Irères, Trans-
ports, Saxon. Tél. 6.23.12.

Belles

N€>!X fraîches
10 kg. Fr. 16.— plus port el
emballage. (— Ed. Andreazzi,
Dongio (Tessin).


