
K est foii à craindre que le P.irti "conser-
vateur me prête qoi'une Attent ion , discrète,
trop discrète, tau devoir civique que chaque
(:iloyon doit remplir et que beaucoup ne
remplissc-nit pas.

On exposera Je programme qui , dians no-
tre pays de lluimière, doit être clair et sim-
ple pour cire compris de tous.

•Sans être souird ni aveugle, fle sntfifraige
universel, n 'eiulend pas oe qu 'on lui dit à
demi-voix.

lt ne voit pas ce qu'on ne lui montre que
de loin.

Il faïut élever ta voix pour qu 'élu frappe
.ses oreilllles ; i'1 faut  mettre à Ja pontée de sa
Vue des choses qui peuvent il'intéresser.

Puis ûc momen t vienl où son senil iim-ent
s'exalte, oîi son imagina/lion s'échauiflfe, et
alors, 'A suit , s'il ne Jes devance, ceux qui
Jitii ont fait  loucher du doigt Je mai et de re-
rnède.

Le Parti çansenwtëàiir rie négliige pas ce
facteuir du succès.

Des conseîis, sinon des ordres, sont ve-
nais d'en Jiaurt , de très liaut même, en fa-
veur d'une campagne électorale très digne
d'oûJœ pcrsonriiallii tee seraient cxrcfliuish'ement
ojorfwes.

Dans' lia péroraison de son discoi^s de -di-
nrancJie' aU 'rtléji îiilef 'dir Congrès' fadroaU de
Berncl ^1. le cbnŝeiilller ] fédéral (Piiôt-doUia^z a
fait iuief ajillûçjpaii. a cette dignité d'aittitoltitç
pn faisant l'apologie de l'un ion civique. ,; :

Nè*is;pensons que cela a été compris dans
certains miaieUaX radsca'u'x, proches de chefc
nous , où Ton ra iHITe et iron ise l'adverSaire
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sans lé moindre souci du courant révoluition-
naire que U 'on favorise et qui , Jmi , ne fera
pas de distinction entre partis de droite et
partis de gauche.

Quand on d iscute principes et idées sur
lesquels un Corps électoral doit se pronon-
cer, on ne met pas en avant des personnali-
tés.

Chacun peut en faire, et Ile plus honnête
homime du monde n 'est pas à l'aibri de la
imalwî'Hante critique qui 'peut savamment
exfl)loilcr jusqu 'à ses moindres défauts.

Sous ce rapport encore, le Parti conserva-
ïeu r n 'a pas failli et ne faillira pas à sa tâ-
che.

Où le bflt Messe, c'est dans l'accomplisse-
ment du devoir civique.

Nous avons, à Droite, beau-coup plus qu 'à
Candie et a l'Extrême-Gauchc, où l'on vo-
lerait plutôt deux fois qu 'une, des quantités
ile citoyens qui , même dans les consuflia-
tbns populaires les plus importantes — et
ce sera le cas les 30 ct 31 octobre prochains
•— se tllaltent de pratiquer l'abstention.

On sait assez que lors du dernier scrutin
pour [l'élection complémentaire d'un con-
seiller d'Etat , en Valais, plus du 40 % des
citoyens habites ù voter, pou r employer le
langage officiel, sont restés dans leurs pan-
toufles.

Des chiffres de cette nature ont été enre-
gistres dans des cantons voisins.

Cela devien t navrant et inquiétant.
En eux-anênies, ces abstentionnistes font

des raux pou r Je triomphe des listes conser-
vatrices. Fis iraient même brûler un cierge
à la Vierge pour leur succès.

Farceurs sinistres, si ces listes sortent vic-
torieuses du scrutin, ne serait-ce que de jus-
tasse, ils parodieraient volontiers la parole de
Scipion : < Montons au Gapitole ; nous avons
sauvé la patrie 1 >
. Si, par contre, ces listes allaient d'aventu-

re subir un échec, ils réclameraient une cu-
vette pour se laver tes mains, il est vrai, a la
façon de Ponce-Pi'late.

Dans le Courrier de Genève de dimanche,
M. René Leyvraz traite de celte déficience
sous le titre de Face au devoir civique.

On connaît chez nous iM. Leyvraz. C'est
un apôtre dans toute Ja force du terme.

On peut discuter ses idées, contester ta
supériorité de son programme social, mais
quand on l'entend, quand on le lit, quand
on se remet en mémoire toutes les étapes de
sa vie, ia critique désarme et te plus hostile
se voit contraint à lui tendre la main.

.Eli bien 1 dans cet article, M. aLeyviraz
montre le grave péril de l'absten tion, attri-
buant même à la dépression civique une
sorte de caractère d'ordre spirituel.

De fait , l'abstention fausse la Constitu-
tion, les lois, le irégiuie parlementaire et la
volonté du pays.

Comment définir les .boudeurs ?
U y a ceux qui n'aiment pas à prehldre

parti et qui se dérobent parce qu'ils ont
peur ;

il y a ceux que (les préjugés de leur esprit
égarent loin de la bataille, attendant que tes'
anges d'Héliodore descendent chasser les
profanate-uirs «lu temple;,. ....rm .-.<..«».!.,. .•< ..,¦ -a
, ri y- a 'ceux qui attendent "du tearipts-te^iré-
Site't'aùtcpj îaé . iqjùreliqués 'efforts1 #

c,letfr pa^
U'„' i '-d -if !''VJ '> .itiAOUtit ,:-'îE,I ",;>'E. îiv.,.;;i-nn ont pu atteind re ; ,, ., ¦*. ,. .¦ ', - U'XmVL .y u z.i * t 7 X, - i. ii s-iipi&î .'c i ,;-i\i:i t t-t> t..-
': . il..y a oeux quai.se réfugient jout entières
dans .les pensées de lia foi , parce que teur.-iè.
te est trop faible pour canjeevoir uihë èvitre
intervention iquè la prière. '¦'" ''"'

; :l-!X ;' -"' """' :

Ces raisons sont iniaùyaises et nè' îésistehJ
pas plus à l'examen et à la critique que le
duvet dies pêches au contact des doigts.

Tout se paie ici-bas, les victoires électo-
rales comme le reste, et notre devoir, no-
tre conscienice nous imposent l'obligation,
sans compromission ni moyenne, de partici-
per aux scrutins d'où dépendent tes desti-
nées du pays.

Ch. Saint-Maurice.

Pour les élections du 31 octobre

L'ENJEU
Une bataille politique est engagée, dont les té-,

percussions seront considérables. Le renouvelle-
ment des Chambres fédérales doit manifester
quelle sera, dans la période difficile de l'après-
guerre , l'orientation de la politi que suisse, no-
tamment sur le plan économique et social.

L'univers considère la vie de notre petite Suis-
se, qui poursuit en paix au milieu d'un conflit im-
placable sa marche vers sa destinée , comme un
miracle de politique nationale et internationale.

Notre pays s'est préparé à vivre au milieu des
pires dangers. Des magistrats , dont le nom de-
meurera en vénération dans notre peuple, prévo-
yant le drame qui se déroule sous nos yeux , ont
su agir quand il était 'temps ; ils l'ont fait avec
décision et avec une remarquable efficacité .

M. Minger a eu le courage de demander au
peuple suisse l'effort énorme qui devait permet-
tre à notre armée de remplir sa mission.

M. Obrecht s'est voué à l'organisa-tion de l'é-
conomie de guerre avec une ardeur qui l'a tué ;
et en cette année 1943 , malgré la fermeture de
la plupart des frontières , le citoyen suisse peut
manger à sa faim.

Un troisièm e homme d'Etat , plus grand
celui-là que tous les autres, M. Motta , a fait à
la Suisse une situation diplomatique et morale si
claire , si conforme à notre intérêt national et à
celui de l'Europe que son nom apparaît , dans
toutes les Chancelleries, comme un symbole de
sagacité et d'honneur.

Sur les fronts de guerre
la manœuvre amee au nord de capoue se développe

Les farouches combats de Russie
Les batailles de rair

! C'est ice1 mardi ' que s'ouvre la Conférence de
Moscou. Qu'en sortira-t-il ? Les Russes met-
traient au tout premier plan des discussions la
questioà de l'ouverture d'un second front , et en
France.

Les offensives en cours, disent-ils , ont donné
une tou rnure aux événements favorable aux ad-
versaires de l'Allemagne , et ils veulent que cette
situation soit exploitée dans toute la mesure du
possible ; ils veulen t donc que les Alliés frap -
pent le fer pendant qu 'il est chaud et avant qu 'il
se refroidisse avec l'hiver, ce fer ayant été chauf-
fé par l'armée rouge.

Quant au reste, ils ne sont pas disposés, quel-
les que soient les circonstances, à discuter de
problèmes qui sembleraient soulever celui des
frontières occidentales de l'U. R. S. S. Le point
de vue soviétique, à cet égard, est que la Rus-
sie et les Alliés ont conclu une alliance en juin
1941 et que ce qui se produisit six mois avant
cette alliance est aussi hors de Cause que ce qui
se;produisit "A y & six : cents ans: La Russie n'a
pas ' ff ambition s territoriales mais elle veut ses
entières;historiques: et stratégiques et -elle es-
jtîriie *y avoir klroit. Elle :est résolue à ce qu'elles
ne'deviennent pas un sujet de discussion...

'Pour Ce qÛi 1 est du second Front, Londres et
Washington sont toujours guidés par leur pr'rn-'
.fipè d'économie d'hommes, alors que Staline n'y
regarde,,pas de ,si près. .Bien qu'ils disposen). d,'u."<
fie iorce .militaire énorme, les Anglo-Saxon,s.pr .é.r
Tareraient attendre, estimant , " paraît-J. qu pu
EÀurs de l'hiver, l'attaque aérienne' aidant, la ¦'¦for-
ce dû; Reich 'ira diminuant et queToflfénsive eii
sera facilitée. C'est possible. IL convient, pourtant
ïd£ constater avec le prof. Edm..Rossier:..que,> , sj
djautres compten t sur le temps comime.un auxi-
liaire , l'Allemagne aussi sait l'utiliser : le peu
ide jours; dont elle disposait pour se mettre en
état de défense en Italie , l'usage qu'elle en a fait ,

La Suisse est libre, eille est respectée, elle est
aimée parce qu'elle a fait une politique saine et
propre.

File a démon tré que l'honnêteté est la meil-
leure dies politiques.

Un peuple ne vit pas de reconnaissance. Il vit
d'un idéal. Mais le passé peut lui apporter de
fortes raisons d'espérer.

Sans doute aucune ceuvre humaine n'est-elle
parfaite. La critique peut trouver prise sur l'ac-
tivité du . (gouvernement le plus ferme et le plus
dévoué au bien public. D'ailleurs si la critique
KM construclive, si elle poursuit le bien de l'Etat ,
elle peut être singulièrement féconde,

i : Cependant qui pourrait contester que le régi-
me au pouvoir n'ait servi, avec bonheu r, les in-
térêts essentiels, permanents de notre peuple ?

Nous-même soulignons le caractère bienfaisant
;de son action, qui devons regretter que sa politi-
que sociale ait été parfois erronée ou par trop ti-
morée.

Mais où en serions-nous si, entre les deux
guerres, le socialisme était venu au pouvoir ? Que
serait-il advenu de la défense nationale , dont le
parti socialiste n'a admis le principe, et avec quel-
les réserves ! qu'après l'arrivée de Hitler au pou-
voir et sous l'empire de cette grande peur que
la révolution naziste a déchaînée dans toutes les
sphères marxistes de l'Furope ? Que serait deve-
nue notre économie national e si le peuple suisse
avait aigréé le funeste présent du Plan du tra-
vail que les tenants du front populaire lui of-
fraient en 1935 ? Quelle situation internationa-
le nou s aurait été faite si la Suisse avait accep-
té, comme le proposait le programme socialiste
de 1939, le principe d'une neutralité « bienveil -
lante » envers les « démocraties » et « correc-
te » à l'égard de l'Allemagne et de l'Italie ?

Voilà les données qui dominent la vie politi-
que de notre pays, les faits qui doivent éclairer
la campagne électorale de ce mois d'octobre.

Le peuple suisse doit-il faire confiance à ceux
qui se sont trompés sur toute la ligne ou bien
à ceux qui ont dirigé, avec une remarquable sû-
reté de main , la politique générale de notre pays?

Mais un sentiment d'inquiétude, soigneusement
cultive par certaines forces secrètes, commence

en est un exemple. La (forteresse Europe ne peut
aller que se renforçant.

LA TENAILLE

En Italie, puisque nous en parlons, le mouve-
ment en tenaille des 5ime et 8me. armées alliées
au nord de Capoue se développe, malgré la ré-
sistance acharnée des Allemands. On annonce
officiellement que Campobasso et Vinchiaturo
ont été occupées. La lutte est particulièrement
ardente pour les positions qui couvrent le carre-
four routier où bifurquen t les deux grandes au-
tostrades vers Rome. Les Alliés lancent cons-
tamment de nouvelles réserves au feu dans l'es-
poir d'accélérer le rythm e de l'avance vers la ca-
pitale. Des troupes importan tes franchissent cons-
tamment le Volturno. La 5me armée élargit son
emprise sur la hauteur et la 8me menace mainte-
nant Isernia. Le mouvement en tenaille, soigneu-
sement prépare, est exécute avec rapidité. La
mâchoire gauche est formée par les forces britan-
niques qui ont débarqué au nord du iVoJ'turno et
qui se dirigent à l'intérieur des terres, menaçant
de plus en plus le flanc droit des Allemands. La
mâchoire droite'est fournée -par les troupes d'éli-
te américaines1 qui avaient pour mission de s'em-
parer des importantes collines au nord-est de Ca-
poue. La menace simultanée contre' ses deux
flancs contraignit le maréchal Kesselring à retirer
ses troupes. Mai» il ne recule- pas -sans; combat-
tre ,^t la bata ille .demeure; lopiçjâ tre~ .de rpart . -et
d'butre... Notops^que ^elon Berlin ,1a .Wehmiacht
domine" la situation..^ et ne quittons pas l'Italie
sa,ns ' relever 'tinè' 'foie 1 de' plus ce que'1 son sort a
de t ragique.! ii'. '. r . X  :7  , ) ^ . , . - :y y . ; - .:

iDe quel désarroi dans les esprits le suicide du
maréchal Çavallerq n'est-il pas le signe ;! ; , C«
vieux soldat»* ^attaché'. au régime fasciste, détruit,
la 1 combinaison préparée entre le gouvernemen t
royal et les alliés en informant prématurément
l'Allemagne de l'armistice conclu à Malte. Puis,

à parcourir notre pays. De quoi demain sera-"t-il
fait ? Lorsque l'armée sera démobilisée, lorsque
l'industrie de guerre et les entreprises qui tra-
vaillent pour la défense nation ale cesseront leur
activité , lorsqu e nos exportations et le tourisme
seront compromis par la .ruine de .grands pays
ou de continents entiers, quel sera le sort des
masses ouvrières ?

— Le communisme est prêt à proposer ses for-
mules. Bien plus , ses sectateurs ont déjà com-
mencé à tirer parti du malaise et à jeter l'huile
sur le feu.

Mais qui donc peut se flatter de dire mainte-
nant comment évoluera notre situation économi-
que ? Ceux-llà peut-être qui n'ont rien su prévoir,
dont tous les calculs ont été déjoués par les év-é-
nemenbs ?

Si graves que puissent être les difficultés de
l'après-guerre, elles seront résolues dans l'ordre et
la sécurité des masses ouvrières sera sauvegar-
dée. Il ne saurait y avoir de discussion sur ce
point.

D'importants problèmes sociaux attendent
d'ailleurs, et depuis trop longtemps, leur solu-
tion. L'individualisme des uns , l'étatisme d'un
plus grand nombre ont contrecarré l'action du
législateur. L'oeuvre de la législation sociale se-
ra la tâche primordiale du Parlement futur. Et
cette ceuvre, de raison, de fraternité et d'harmo-
nie sociale, devra être affranchie des idéologies
inhumaines , comme de la dangereuse improvisa-
tion .

Nous allons ainsi vers un heurt d'idées et de
doctrines qui promet d'être rude.

Le peuple suisse, si épris de liberté , si cons-
cient de la dignité humaine , acceptera-t-il de
tenter l'aventure du totalitarism e socialiste ?

Quant à nous , conservateurs, notre rôle est
clair. Nous voulons réaliser un ordre politique,
économique et social conforme à l'idée chrétien-
ne de l'homme et de l'Etat , conforme aussi aux
constantes de notr e histoire.

Il vaut la peine, n'est-il pas vrai, de se Kattre
pour atteindre ce but.

Tel est l'enjeu de la lutte 3e cet automne et
des années qui viennent.

. ĴLJ^ . K Favre.



sous le coup d'un procès , se sentant  coupabîe de
félonie à l'égard de son souverain , il met fin à
ses jours.

Où est la patrie , à qui obéir ?... C'est ce que
doivent maintenant se demander des Italiens en
foule. II , est vra i que le gouvernement fasciste-
républicain n'autorise pas l'hésitation. Il procède
à des arrestations en séries, du haut en bas de
l'échelle sociale et économique , et il prend des
mesures toujours plus sévères pour s'assurer des
services et recruter dos soldats. M. Mussolini
et les autorités d'occupation en arrivent , pour
« libérer l'Italie », à l'enrôl ement par la force.

Que vaudront ces troupes ?
Cependant que le maréchal Badoglio déclare

que les Italiens sont prêts à combattre les Al-
lemands même au delà des frontières de la Pé-
ninsule... ,. '

DE MAISON A MAISON

En Russie , les Allemands multiplient les con-
tre-attaques, particulièrement autour de Kiev,
que les Russes serrent de près , et dans Melilo-
pol, dont ils ont réoccupé quelques quartiers.
Mais les forces soviéti ques qui ont pris Zapo-
roje, sont engagées maintenant dans un mouve-
ment enveloppant vers le sud , qui doit leur per-
mettre de prendre à revers toute la positio n al-
lemande entre le coude du Dniepr et la mér
d'Azov.

A Mclitopol , pour y revenir , les combats se
poursuivent avec une violence inouïe. Les Alle-
mands résistent avec une furie  fanat i que. Les
maisons qu'ils occupent sont prises à courte dis-
tance sou s le feu des canons russes , mais ces
opérations qui provoquent de terribles destruc-
tions, entravent en même temps l'avance des
troupes soviétiques...

Par ailleurs , le haut commandement des force s
du Reich jette dans les contre-attaques pour les
têtes de pont du Dniepr, non pas des bataillons
ou des régiments , mais des divisions entières et
leurs pertes deviennent d'heure en heure plus
élevées. La nuit , les sapeurs du génie des trou-
pes russes s'infiltrent profondément à l'arriére
de l'ennem i pour y placer des rangées de mines
qui font sauter les réserves allemandes avant
même qu 'elles, parviennent à atteindre le vérita-
ble front... • ,» •

... On s'attend aussi à une résistance alleman-
de des plus acharnées aiix accès de la Crimée.
Mais on se demande, à Moscou , si l'ennemi par-
viendra ià évacuer la presq u 'île sans que la re-
traite 'tourne en défaite. .

Pour l'heure,! l'événement le plus important est
la consolidation et l'élargissement des . têtes dc
pont que les Russes ont pu établir entre Kiev et
Krementobouig... ¦' , ? • • ' M f! <&•-!

En Russie blanche , Gomcl est complètement
encerclée et on en at tend la chute d'un moment
à l'autre. Plus au nord , Je mauvais temps entrave
les opérations...

UN TOURNANT ?

Le grand succè s défensif obtenu jeudi dernier
par Ja ' défense allemande contre les forteresses
volantes américaines dans la rég ion du Rhin .ei
du Main constitue, le thème princi pal des jour-
nau x et des discussions en Allemagne.

Le grandi nombre d'appareils américains abat-
tus a attiré de nouveau l'at tent ion sur le problè-
me des armes nouvelles, qui d'un slogan de pro-
pagande, paraît avoir passé dans la réalité.

Pour préciser les faits , on fait remarquer dans
les imilieu x militaires de Berlin qu 'il est moins
question , contrairement aux suppositions des
Anglo-Américains, d'une arme nouvelle propre-
men t dite , que d'une nouvelle ut i l isat ion d'une ar-
me ancienne , don t un seul coup déchire littérale-
ment les grandie s machines ennemies, provoquant
l'incendie des appareils trop proches de l' explo-
sion. Il y a aussi les « fusées à nuages » qui pro-
voquent le désarroi des équ ipages et pourraient
bien ouvrir une nouvelle phase de la guerre dé-
fensive aérienne...

On ne se Berce cependant pas , dans la capita-
le du Reich , d'un optimisme imprudent. Un suc-
cès comme celui qui fut  remporté le 14 octobre ,
bien que résultant pour une bonn e part d'un
procédé nouveau et 'méthodique de la Luftwaffe,
n est pas moins dû , dit-on , à un ensemble de cir-
constances qui échappent à la maîtrise de l'hom-
me et qui valent une fois la chance aux uns , une
fois aux autres .

C' est pour cela que les journaux allemands
préparent la population à des revers inévitables,
tout en soulignant le fait d'un renforcement de
la D. C. A. allemande , qui d'ailleurs n 'aurait pas
encore a t te in t  la perfection projetée .

On peut donc conclure , ajoute-t-on à Berlin,
que la bataille de l'air du 14 octobre si gnifie
un tournant  dans la guerre aérienne non seule-
ment dans le sens d'une riposte allemande tou-
jours mieux organisée , mais tout aussi bien du
point de vue de l' ampleur des bataille s de l' air
qui , s'étendant sur des centaines de kilomètres et
à toutes les alti tudes , mettront  en scène des mil-

L'ARTHRITISME DE LA VIE .SEDENTAIRE. —
La vie dans un bureau , un atelier , un magasin, fa-
vorisé l'accumulation de l'acide urique , soit par sui-
te du manque d'activité, soit par suite de la con-
gestion des reins. Il en résulte des douleurs rhuma-
tismales qui affectent les membres, les reins ou la
tête. Faites une cure de Gandol pour déconges-
tionner vos reins et lutter contre vos rhum atismes,
car le Gandol , utilisant la découverte des dérivés
lithinoquiniques, combat la surproduction de l'aci-
de urique dans l'organisme. Le Gandol en cachets
vaut 3 fir. 60. Toutes pharmacies.

liers d'hommes , les mieux in strui ts  et les mieux . meut n est pas encor e venu de réduire notre ef fort
équi pés, et qui seront de véritahles batailles de
la technique don t l'issue paraît incalculable..: g

^on¥g*ifô«s éfranflères—

Les cainues anglais el
la reforme do rfflucaiion

Une réunion à laquelle ont assist é des milliers
de femmes catholi ques a été organisée dimanch e
à Londres par l'association des parents catholi-
ques pour protester contre les propositions conte-
nues dans le livre blanc du gouvernement sur la
réforme de l'éducation. Les groupements catho-
li ques de tous les quart iers  de Londres étaient
représentés. Après la réunion , les assistantes se
sont rendues en cortège dans une église voisine.
Le cortège avait 2 kilomètres , et demi de long.

Le déraillement d'Espagne a fait
vingt morts et cent blesses

Un terrible accident de chemin de fer s'est
produit sur la ligne Baiza-Almeria, à environ 70
kilomètres de Grenade. Les trois derniers wa-
gon s d'un train de voyageurs ont déraill é et ont
été précipités d'une hauteur de 25 mètres au bas
d'un talus.

Selon les constatations faites jus qu'ici, vingt
personnes ont trouvé la mort , tandis que plus de
cent passagers sont grièvement blessés.

Des trains de secours ont immédiatement quit-
té Grenade pour se rendre sur les lieux de la
catastrophe.

Des chasses à l'homme à Varsovie

Suivant des informations reçues dans les mi-
lieu x polonais de Londres , plus de 5000 person-
nes ont été arrêtées au cours de véritables chas-
ses à l'homme à Varsovie le 13 octobre. Des dé-
tachements de SS. ;. 'arrivèrent.' souda inement et
formèrent un cordbri autour .de quartiers tout en-
tiers et procédèrent à des arrestatjpn s en masse.
La police allemande arrêta 6Q otages polonais.

-—-° " ; .. ,
Marseille sous la terreur •""¦ 
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Radio-Alger annonce que des membres d'orga-
nisations de résistance, ont , .attaqué , à Marseille,
des postes de la milice française. Des détache- ,
ments allemands et des membres, de la milice, pa-. i

trouillent dans- les rues de l'a vill e,.La circulation
dès trains vers Je sud'-est de la France , est inter-
roimpue à la suite du déraillement , d'un train .de
marchandises près die la frontière , déraillement
dû à un acte dé sabotag e"..:-- *.-?;• ¦• , . - .n-r-.r-r-T i .' 

¦"'' • ' '

Saint-Nazaîre n existe plus

L'agence Havas Ofi annonce que le maréchal
Pélain a reçu plusieurs maires de l'a région de
la Loire, dont le maire de Nantes , qui a annoncé
au maréchal que les deux tiers de la ville sont
détruits.  Deux mille sept cents maisons ont été
démolies , 65,000 personnes sont sans abri , 100
mille personnes ont été évacuées. Le maire de
Saint-Nazaire a déclaré que sa ville n 'existe plus.
En ce moment , on délivre encore 500 cartes ali-
mentaires pour une ville qui , avant la guerre ,
comptait 45 ,000 habitants.
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Le dimanche politique
A Zoug

Dimanche en votatio n cantonale , la loi prévo-
yant , le prélèvement d'un 'supplément cantonal de
20 % à l'impôt fédéral de défense a été . reje-
tée par 2058 voix contre 1580. Le parti radical
démocratique s'était prononcé contre la loi.

A Lucerne

A la suite de la démission de M. Weibel, ju-
ge de distr ict , le candidat socialiste Joseph Wy-
niger a été élu par 2017 voix. M. Hochstrasser,
greff ier , candidat conservateur , a obtenu 1468
voix.

En votat ion communale à Lucerne, Je projet
concernant la retrai te des membres de la muni-
cipalité a été adopté par 3151 voix contre 422.

Le Congrès radical
Un discours de M. Pilet-Golaz

Le parti radical-démocratique suisse s'est réu-
ni dimanche à Berne , sou s la présidence du con-
seiller national Dr S. Wey, président , en séance
extraordinaire pour discuter des prochaines élec-
tions au Conseil nat ional .

Au cours du déjeuner qui ' suivit le Congrès
radical , M. Pilet-Golaz prononça un discours
dont voici les passages essentiels :

Lorsqu'une guerre a commencé, on ne sniil jamais
ni où ni quand ell e prendra fin. Son incendie
une fois déchaîné, il s'a rrête parfois mi'Caiculeusej
ment à certaines frontières, en passe d'autres ino-
p inément et hriilaleiinenl. Plus il fait rage au
loin , moins le péril esl grand . Plus il se rappro-
che plus la menace se précise.

O.r il faudrait être .aveugle pour ne pas consta-
ter que les théâtres d'opération s — aériens et ter-
restres — se rapprochent de notre territoire. Nous
devons être plus vigilant s que jamais. Le tno-

muitaire. Au contraire. 11 ne suffit pas que nous
proclamions notre volonté dc neutralité , il faut que
nous soyons prêts à ila défendre envers ct contre
fous, mieux dit : envers ct pour tous ; c'est son.
sens véritable , sur terre et dans les airs , aujour-
d'hui el demain comme hier , comme toujours. J'ai
le sciititmen t que les belligérants le savent et sont
tous convaincus que noire neutralisé est sincère,
loyale , stricte et résolue. J' esp ère qu 'ils sont per-
suadés que c'est en défini t ive,  considéré dans 'ta
durée et non seulement à la lumière des contin -
gences momentanées, à la fois leur intérêt vérita-
ble el le nôtre. Ils le seront d'autant  mieux que
l'attitude de tous chez nous , autorités , presse, ci-
toyens , se manifestera sur ce point cap ital inébran-
lable et unanime. Le présent ct l'avenir du pays
dépendent de celte clairvoyance et de cette ferme-
té.

C'est d'ailleurs à cette conviction que j 'attribue
pour une large part les rapports très corrects que
nous entre t enon s qvec : l'étranger.

Au centre d'une Europe en flammes, nous avons
conservé la paix , bien précieux etirtre tous. Nous
soihim.es restés maîtres chez nous , dans notre vieil-
lie e.t chère maison suisse. Nous avons encore du
travail , nous allons chaque jour au bureau , ù l'a-
telier , au ohaanip. Nou s mangeons à notre fa im, si-
no.li à notr e goût. Nou s coudions sous un to it.
Nous dormon s d'un sommeil tranquille. Nous .avons
le bonheur de voir nos enfants grandir près de
nous , en sauté, en joie , à l'étude. IN'ous prenons
soin des familles de nos mobilisés. Nous nous pré-
muiusAoms combine le chômage. Nous vivon s une
existence que des centaines de millions de mal-
heureux , aujourd 'hui , considèrent comme paradi-
siaque. . a,

1!

En terminant , M. Pilet-Golaz insiste sur la
nécessité de l'union civique et souhaite que bien -
tôt le monde retrouve Ja .paix, une paix de rai-
son, de justice et d'amour, la « divine paix ». '

Epouuanfable accident
de chemin de 1er sur la ligne

Berne Lucerne
Quatre morts et uingi-seni Messes

. —o 
Un grave.acc ident ferroviaire s'est produit hier

soir ,, à 21 ].. 40, Un peu avant la petite gare de
Schiipfheim , à 60 km. environ de Lucerne , en
direction de Berne.' ¦"¦'¦ '-
. Le train léger, qui aurait dû quitter Lucerne
jà .2y h. 32,, mais qui était parti avec un peu de
r.etard, marchait à toute allure lorsque J'avant-
dernier wagon se détach a, et , après avoir roulé
sur quelques dizaines de mètres , alla s'immobili-
ser devant la station ,' enfoncé dans le sol , forte-
ment incliné. Il avait eu le temps de basculer de
gauche à droite, de s'écraser sur lui-même et de
sortir des rails pour finir  par se mettre en tra-
vers i de la voie, heurtant  de flanc le tronçon de
l'omnibus ayant quitté Berne à 19 h. 23 et à l'ar-
rêt à ce moment-lia. ¦"¦''
- Ce wagon avai t été réservé au F. C. La
Chaux-de-Fonds, qui venait de remporter une
bell e victoire à Lugano. Y avaient pris place
égalemen t quelques autres voyageurs et M. Hum-
bert-Louis Çonardelly, le ra dio-reporter sportif
bien connu.

Citons d'abord les noms de quelques-uns des
blessés. Trélllo Abegglen a la figure tailladée ,
Elias doit avoir des côtes fracturées , Perroud
souffre dune (fracture probable de Ja cheville
gauche. Van Gessel , venu de Genève au F. C.
La Chaux-de-Fonds, est très mal en point. D'au-
tres joueurs et d'autres personnes sont aussi plus
ou moins gravement blessés. M. PIumlbert-iLouis
Bonardelli , qui venait de faire le radio-reporta-
ge de la rencontre de Lugano , a été atteint à la
tête.

Mais un mort devait aussi être déploré dans
¦cette voiture. Il s'agit de M. Charly Daepp, boî-
tier à La Ghaux-de-Fonds, âgé de 47 ans, soi-
gneur de l'équipe du , F. C. La Chaux-de-Fonds,
ancien joueur de la première équipe, grand spor-
tif et excellen t camarade. Il faisait part ie du club
depuis l'âge de quinze ans. Les autres morts sont
M. Gottfried Weibel , dé Berne, Mme Dora Roh ,
internée polonaise, et M. Alessandro Bordon i, de
Zurich .

Quant au wagon de queue, de seconde classe,
il était allé s'emboutir dans la locomotive de
l'omnibus . Ce wagon-là était réservé à des offi-
ciers d'une compagnie d'aviation. Cinq d'entre
eux ont été blessés, ainsi qu 'une dizaine de ci-
vils, dont un enfant.

Après avoir été soignés au Buffet de
Schiipfheiam par des médecins accou ru s prompte-
ment de toute la région , les blessés ont été 'trans-
portés en automobile à l'Hôpital cantonal de Lu-
cerne.

Les victimes de l'avant-dernier wagon, elles ,
ont été hospitalisées à l'Hôpital cantonal de Ber-
ne.

On comptait en tout , en dernière heure , qua-
tre morts et vingt-sept blessés. Parmi ceux
de ces derniers qui sont soignés à l'hôpital de
Lucerne, une dame de cette vill e et deux offi-
ciers sont très gravement atteints.

L'accident est dû à une aiguille pr ématurément
tournée lors du passage de l'express.

D'après les premières impressions d'un de nos
confrères, on entendit à un moment donné les wa-
gons rouler sur le ballast, puis un choc se produi-
sit , les vitres volèrent en éclats et tout le monde
se -trouva sens dessus dessous , parmi les ban-
quettes en accordéon.

Une arrestation -... .,

La préfecture de l'Entlebuch. à Schupfheim, a
procédé immédiatement à l'enquête officielle , eu
liaison avec le commandement de la police can-
tonale . Les premiers résultats de cette enquête
indiquent que Ja catastrophe a été produite par
le fait  que l'employé 'de service de Ja station a
changé l'aiguille alors que les derniers wagons
de l'express ne l'avaient pas encore passée. Cet
employé a été arrêté.

i * p i i

Arrestation de deux cambrioleurs
La police cantonale neuchâteloisc a pu met t re

la main dimanche après-midi sur deux dangereux
individus de 18 et 19 ans , les nommés Hans
Flugi et Hans Welti qui n 'ont pas commis moins
de huit  cambriolages en trois jours dans les en-
virons de Neuchâtel et qui ont menacé d'un pis-
tolet le propriétaire d'un chalet qu 'ils, avaient vi-
sité , Ce sont deux évadés de la maison de cor-
rection d'Aarbourg.

45 ans de service dans I administration

Les fonctionnaires postaux entrés dans l'ad-
ministratio n des postes en 1898 se sont réun is
au nombre de 65 dimanch e à Neuchâtel. Ils ont
fêté leur 45me année de service dans l'adminis-
tration.

o 
L'équilibre des charges de famille

Le parti populaire conservateur-catholique du
canton de Soleure lance une initiative sous for-
me d'un projet de Joi tendant à l'équilibre des
charges de famille. En même temps, le parti
adresse une pétition au gouvernement demandant
que l'on active les travaux en vue dc l'introduc-
tion d'une assurance vieillesse , invalidité et sur-
vivants dans le canton de Soleure.

o

le jugerai dans railaire de
la catastrophe de Daudier

Au cours des débats; l'a Voca l des C. F. F. dé-
clara que Jes dégâts causés lors de la catastro-
phe de iDaucher s'élevaient à un montant  d' un
mill ion de francs. La p lainte des C. F. F. a uni-
quem en t pour but d'obtenir la clarification des
causes de l'accident , alfin dé pouvoir en tirer les
enseignements nécessaires.

Le procureur requiert : contre le mécanicien
Henri Vuille douze mois de prison sans sursis
et la moitié des frais ; contre le chef de train
Gottfried Bigler et le conducteur Thommen vingt
jours de priso n chacun avec sursis de deu x ans
et chacun au quart des frais.

Le mécanicien de locomotive Henri Vuille est
déclaré coupable de mise en danger du trafic fer-
roviaire et d'homicide par négligence ; il est con-
damné à douze mois de prison avec quatre ans
de sursis, ainsi qu 'à la moitié des frais.

Le chef de train Gottfried Bigler est acquitté.
Le conducteur Thommen est acquitté en ce

qui concerne l'accusation d'homicide par impru -
dence, mais déclaré coupabl e pou r mise en dan-
ger du trafic ferroviaire , à vingt jours de prison
avec sursis pendant deux ans et à un quart des
frais , le quart  restant étant  mis à la charge dc
la caisse de l'Etat.

Du sang sur la route

M. Henri Steck , agriculteur à Lucens , Vaud,
marié , 59 ans, sans enfant , revenant d'une cour-
se à Châtel-St-Denis, avec le Vélo-Club de Lu-
cens, a perdu la direction de sa bicyclette, près
de Palézieux-Gare, à la suite de l'éclatement
d'un pneu. Il a été lancé contre une bouterou e et
a été tué sur le coup, décès dû à une fracture du
crâne.

— M. Jean Pictet , 64 ans , domestique de cam-
pagne à Moudon, marié, sans enfant , renverse
par une bicyclette près de Lucens, vendredi
après-midi , a succombé à une fracture du crâne.

Dans !a Région
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Le nouveau sous-préfet de Thonon
M. Courteau d, nouveau sous-préfet dc Tho-

non , vient d'entrer en fonctions.
——o 

Accident mortel à Douvainc
Le fils du chef de gendarmerie de Douvainc ,

M. Jean Ducrest , a passé sous un lourd camion.
Le pauvre enfant , âgé de 9 ans , est décédé peu
après l' accident des suites dc ses blessures.

o——
Incendie à Pontcharra

Un incendie suspect a détrui t à Pontcharra
plusieurs immeubles appartenant à M. Spentlcr ,
syndic agricole. Les dégâts dépassent le million.
Treize personnes sont sans abri.

^ouveSies focales
Du pain en échange'de coupons de repas

Il convien t dc rappeler qu 'à partir  du 1er no-
vembre, il sera possible de livrer du pain en
échange de coupon s de repas sans limitation de
poids , donc également sous forme de miches en-
tières. Jusqu 'à maintenant la cession de pain en
échange de coupons de repas n 'était autorisée
qu'en morceaux ou petits pains d'un poids max.



dc 100 gr. chacun. Un coupon dc repas corrcs-
j vondra comme jusqu 'ici à un coupon dc pain de
100 gr. Selon les ipstruclions en vi gueu r, la ven-
te d'articles dc boulangerie en échange dc cou-
pons de repas n 'était permise qu 'aux fabricants
d'art icles de boulangerie . Les maisons dc com-
merce ne pouvaient livrer des articles de boulan-
gerie qu 'en échange dc coupons de pain ou de
far ine. A part i r  du 1er novembre , les maisons de
commerce sont également autorisées à livrer des
art icles dc boulangerie contre des coupons de
repas. Un coupons de repa s correspond à un
coupon de pain dc 100 gr. ou à un coupon de fa-
rine dc 75 gr .

o 
ARDON. — Les obsèqu«s d'Aimé Bérard.

Inf .  part.  — Les obsèques d'Aimé Bérard , dé-
cédé accidentellem ent au serv ice de la patrie dans
les circonstances que le « Nouvelliste » a rappe-
lées, ont eu lieu dimanch e en présence d'une
grande partie de la population d'Ardon et de
Vétroz ct dc nombreux amis venant  du dehors.
L'église paroissiale était bien trop petite pour
conten ir  toutes les personnes qui.ont tenu à ren-
dre un dernier hommage au défunt.

Précédé d'une fanfare  m il i ta i re , de drapeaux
crêpés de noir et dc soldats et civils portant des
couronn es , le cercue il disparaissait sous les
fleurs. Au cimetière , les salves réglementaires
furent  tirées ct les honneurs rendus. Aimé Bé-
rard n 'est plus , mais son souvenir restera gravé
au fond du cœur dc tous ceux qui l'ont connu.

¦ o • ¦

BEX. — Un beau concert mili'a irc. — Au-
jourd 'hui mardi 19 octobre , à 20 heures à l'Hô-
tel des Salines à Bex sera donné un concert de
choix au profil  des œuvres sociales d'une un i té
milita ire. Se produiront Mme Hélène Fahrn i, une
des meilleures cantatr ices suisses ct trois soldats
artistes , MM. Hugues Cuénod , ténor , Sacha Be-
lin, violoniste et Pierre Souvairan . pianiste.

Tram à la sortie avec correspondance pour St-
Maurice.

Les amateurs de bonne musi que ne seront pas
déçus tout en favor isant des. œuvres qui méri tent
notre appui. , , ,

GHATJEAUNEUF. — Itéimion des anciennes ële-
,,,.„_ \A, ]7 octobre réunissa it  à Châleauneitf  un
beau groupe d'anciennes élèves 'He l'Ecole ménagè-
re. Selon lu coutume, rassemblée annuelle com-
mença par l 'Office divin, lors duquel M- l'abbé
Gratt ai rofïeuir . de l'Ecole et prédicaleur ' éni inent ,
nous p'ôr* en termes éloquents <lo la ' véritable
?,*nmi.('nr 'dc'la fei.vme et dn rôle d'importance pri-
mimliak qu 'elle dev ra jouer dans la recoifstruoti on
d» monde nouveau , rôl e qui  demande, une furaiia-
lion sérieuse el approfondie.

Suivi t  une conférence aussi intéressante qu 'util e
lit) Dr Aiirher.dl . de Sion , dévoué médecin de Chà-
leiiiiiii ' u f, sur l 'hyg ièn e el la propreté qui doivent
régner dans nos intérieurs vulaisans si l'on veut
atténuer la pncupagnition des maladies contagieuses.
dp la luberctilose en par l ieul ier , et rendre moins
ja'rnnd le danger  toujours ' 'existant (les épidémies,
dairger rend u plus redoutable par les événements
actuels. ; ;

A près un dîner exced'le-nil el gracieusemen t servi ,
eut l ie u le renouvellement du eomilé. La partie of-
ficielle de la réunion  fut  a insi  terminée.

Quel ques ins tants  p lus  lard , les participantes
'Itiillère j it la grande Maison , emportant dans leur
cœur un souvenir réconfortan t de celle magnifique
Jour n ée.
.Que la Ude Sœur Directrice , M. l'abbé Grellol , M.

le Dr Aiinberd l  et tou tes les personnes qui omt
contribué par leur  dévouement el leur travail à
rendre plus attrayante, plus intéressan te celle as-
semblée, trouvent ici les chaleureux romc-rciomcnls
île toutes les participantes.

M. M.
o 

MONTHEY . — Conférence. — Mardi 19 courant .
à 20 h. 30, nu Cinéma Mignon,  M. Th. Montange-
ro parlera des Problèmes actuels (dé fense du com-
merce el <ie l' artisanal, arrêté sur les grands maga-
sins , permis obligatoire , ouverture de nouveaux
nvmmerces , etc.).

l e s  artisans el commerçants , ainsi  que les per-
sonnes que ces questions intéressent sont cordiale
ment invités.

SION. — Une mauvaise chute. — Inf. part.
— Dimanche soir, M. René Sautliier . coiffeur ,
demeuran t à Vétroz rentrait tranquillement chez
lui à vélo quand tout à coup il fut  v ictime d'une
vilaine chute. Relevé sérieusement blessé au visa-
ge, le malheureux, transporté à Sion , reçut les
soins dévoués de M. le Dr .̂ .mherdt.

La grande misère en Italie
mussoiinienne

MADRID, 18 octobre . — Selon des nouvel-
les di gnes dc foi. la situation dc la population
en I tal ie  septentrionale empire de jour en jour.
Des milliers d'ouvriers n 'ont plus de travail à la
suite du manque de matières premières ct des
Braves dégâts causés par les bombardements. Un
bon nombre d'entre eux s'est enfu i  dans les mon-
tagnes.

Le manque dc verre rend impossible le rem-
placement des vitres brisées et partou t on voit
™> monde occupé à clouer des planches contre
,cs fenêtres. Le manque de bois se fait sentit
et Ion ne reçoit presque plus dc charbon.

Une grave explosion en Ecosse
LONDRES. 18 octobre. (Reuter). — Une

grave explosion s'est produite de bonne heure
'undt matin da\ns une usine du sud de l'Ecosse.
^Jn déplore au moins un mort. Plusieurs Allasses
on t dû être hospitalisés.

Les Mies talonnent les arrière-gardes
allemandes

Les trois percées russes
Q. G. DU GENERAL EISENHOWER , 18

octobre. — En certains points les unités d'avant-
gardes motorisées , entravées par les champs de
mines , ont perdu le contact avec les troupes al-
lemandes en retraite , tandis que sur d'autres sec-
teurs les Alliés livrent de violents combats aux
arrière-gardes de la Wehrmacht. Le gros des for-
ces du général Clark , renforcées par de fortes
unités blindées et d'infanterie motorisée ainsi
que d'artillerie lourde , s'avance sur la route en
direction nord de Capoue, vers Rome.

D'autres colonnes alliées gagnen t du terrain
dans la plaine à l'ouest de la route. Les déta-
chements allemands s'accrochent aux positions
de la rive droite du Volturno.

Les opérations de dimanche eurent surtout
comme but de réduire au silence les positions en
hérisson des Allemands. Les Alliés parvinrent à
faire le plus grand nombre de prisonniers alle-
mands depuis que le Volturno fut  traversé.

On remarque toujours plus que Je maréchal
Kesselrimg se voit dans l'obligation de ménager
ses t roupes et son matériel en évitant des con-
tre-attaques d'envergure qui provoqueraient de
lourdes pertes.

Sur l'aile droite de la 5me armée, les troupes
américaines dans la région des montagnes ont
avancé jusq u'au Biiferno en occupant les hauteurs
dominantes de cette région. Les Alliés attaqu en t
sans cesse, par leur artill erie lourde, le flanc de
la défense allemande.

On peut remarquer que les t roupes allem an-
des se retirent sur de nouvelles positions vers le
massif du Monte-Massico. Ce nouveau disposi-
tif de défense all emand est déijà menacé par les
troupes de la 8me armée avançant au delà de
Vinchiatiuro eu exerçant une violente pression
sur l'ennemi en direction d'Isernia.

Ces opérations alliées ont causé sans doute le
repli rap ide que le maréchal Kesselring a dû or-
donner à ses troupes tenant la ligne du Voltur-
no. î

MOSCOU, 18 octobre. — La grande attaqu e
russe qui a commencé samedi matin sur le Dniepr
a dâjà valu , après deux jours de sévères combats,
d'importants succès aux armées russes. -L .

Sur deu x points , les positions allemandes du
Dniepr ont été percées sur une grande largeu r
et une profondeu r considérable : au sud-est de
Kreimentoh oug et au sud d'é Giomel. .

Sur les fronts de Vitabsk , Orcha, Kiev et Me-
litopol l'intensité des combats n 'a pas fléch i et
les contre-attaques allemandes se poursuivent.

Des éléments avancés isolés se trouvent déjà
à 30 kilomètres au sud du Dniepr et menacent
l'importante ligne de chemin de fer Dnieprope-
I rovsk-Kiev. Ces formations ont atteint les loca-
lités de Popelnitzkaja , à 60 kilomètres au sud-
est de Krémentchoug.

Plus au sud-est une autre colonne a pris d'as-
saut Lichovka, à 20 kilomètres du (Dniepr. C'est
la seconde percée. De là le commandemen t russe
a opéré un mouvement de flanc contre la ville in-
dustriell e de Verohnie-Dnieprovsik.

La troisièm e grande percée dans les (positions
du Dniepr a été obtenue par les Russes à 50
kilomètres au sud de Gomel, où ils sont déjà
en possession de la vill e de Oholmitoh stfr la rive
occidentale du Dniepr. A l'endroit où le So] se
jette dans le Dniepr, les Russes ont percé les
positions du Dniepr sur une longueur de 20 ki-
lomètres et ont avancé de 15 kilomètres en s'em-
parant de la ville de Lojev. sur le Dniepr.

o 

Les elfnrts de libération en Yougoslavie
LONDRES, 18 octobre. (Reuter). — La ra-

dio yougoslave libre diffuse lundi le communi-
qué suivant de l'armée national e yougoslave de
libération :

Des combats d'importance locale se déroulent
à Trogir, Sibenik , Bakar, iKarlovatz et Gospic.
En Bosnie centrale , les unités qui se sont reti-
rées de Zenica ont détruit la gare de Bilo et fait
dérailler un train. Elles ont fait  sauter un pont de
chemin de fer et détruit près de trois kilomè-
tres dc voies.

Les unités dc Bosnie ont occupé le village de
Yojkovac et fait  dérailler trois trains. Près d'E-
motski , une colonne ennemie a été battue. Les
opérations continuent.

En Slovénie, les opérations pour la possession
des principales lignes de chemins de fer se pour-
suivent.

Les bombardements
LONDRES, 18 octobre. — Le communiqué

du ministère de l'air de lundi déclare i La nuit
dernière des appareils Mostquitot dî  service de
bombardement ont at taqué des obj*cti£s à Berlin
et en Allemagne occidentale. Des mines ont été
posées dans les eaux ennemies. Des appareils du
service de chasse ont attaqué des aérodrome et

des objectifs ferroviaires en territoires occupés
ains i que des navires marchands au large de la
côte de Norvège. Tous nos appareils sont ren-
trés.

Un aviateur allemand a été tué au Front
BERLIN, 18 octobre. (Ag.) — Le lieutenant

d'aviation Joseph Weltjehs a été tué au cours
d'un vol de service dans la région du front. Pi-
lote de chasse aux multiples victoires lors de
la première guerre mondiale, décoré de l'ordre
pour le mérite le colonel Weltjehs fut nommé
en 1941 par 'le maréchal Gœring comme délégué
auprès du chel du plan de Quatre Ans.

, Explosion mortelle dans une usine
LONDRES, 18 octobre. — On apprend lundi

après-midi que trois ouvrières ont été tuées lors
de l'explosion qui a eu lieu lundi matin dans
une usine du sud) de l'Ecosse.

o 
Lancement de navires

NEW-YORK, 18 octobre. (Reuter). — Au
moins 7 navires de guerre, y compris deux des-
troyers , deux navires d'escorte et deu x sous-ma-
nns ont été lancés dans les chantiers américains
dimanche. Le chantier de Baltimore revendique
un nouveau record de constructio n , ayant lancé
le navire « Liberté » 21 jour s après sa mise en
chantier.

L'incendie des usines de soulage
esl dû au sabotage

.GRENOBLE, 18 octobre. — Dimanche, un
violent incendie a détruit entièremen t les grands
ateliers des usines de réparatio n de wagons
« aSoulage » qui se trouvent en bordure de la
Voie! ferrée entre Grenobl e et Ghatmpény. Ce si-
nistre ne (fut maîtrisé qu'après de longues heures
d'efforts. Le travail sera momentanément inter-
iromipu. D'ores et déjà les dégâts peuvent être
évalués à plus de dix millions de (francs.

•Il j ressort de la première enquête que l'incendi e
serait dû à un nouvel acte de sabotage.

Tiois bagies sanglantes dans l'fonne
GENEVE, 18 octobre. — A la même heure'

dans la même localité , à Raivicres, dans l'Yonne,
trois attentats ont été commis. Les « gars » de
la résistance avaien t sans doute quelque ven-
geance à assouvir.

Trois groupes différents se présentèrent. L'un
chez Mme Barbara-Costcs, âgée de 51 ans , dont
le .mari travaille en Allemagne. Elle fut  tuée d'u-
ne balle de revolver dans a tempe droite, tirée à
bout portant. Un autre groupe lit irruption chez
M. Lucien Petito t, 58 ans, retraité des P. T. T.,
qui lut abattu par plusieurs coups de feu.

Enfin , le troisième groupe s'est présenté chez
un jardinier , M. Maurice Scordel. Celui-ci essa-
ya de se défendre ; il fut blessé au poumon droit
et réussit à s'enfuir . 'Mme Scorel fut tuée de plu-
sieurs bal les de divers calibres.

o 

Les élections fédérales
SCHWYTZ, 18 octobre. (Ag.) — Le parti

conservateur, le parti radical et 1 union des pay-
sans du canton de Schwytz ont décidé d'appa-
renter leurs listes pour les élections du Conseil
nation al.

SARNEN, 18 octobre. (Ag.) — Le Congrès
du parti conservateu r d'Qbwald a décidé de pré-
senter une liste portant un candidat pour les
élections au Conseil national.

o—
Singulier apparentement

FRIBOURG, 18 octobre. (Ag.) — Le parti
agrarien fribrpurgeois a décidé d'apparenter sa
liste à celle du parti socialiste pour les élec-
tions au Conseil national.

o 
La servante infidèl e

ZURICH, 18 octobre. (Ag.) — Une domes
ti que étrangère avait volé 880 fr. à la cuisine ,
au moment de la mort de son employeur, et les
avait cachés dans les combles. La police a dé-
couvert cette somme et l'a remise aux héritiers.

o 
Tremblement de terre

JENA. 18 octobre. (D. N. B.) — Les 16 et
17 octobre l'observatoire sismographique de Je-
na a enregistré quatre.trerabieraents de terre , l'un
particulièrement; violent fut  enregistré le 16 oc-
tobre à 16 h. 13. L'épicentre se trouverait à 9
mille kilomètres en direction sud-est. Quant aux
autres tremblements, il s'agit de phénomènes très
légers don t l'épicentre se trouve relativement
proche. Deux d'entre eux ont dû se produire à
environ deux mille kilomètres.

Nomination aux C. F. F.

BERNE, '18 octobre. — Dans sa dernière
séance , la direction générale des chemins de fci
a nommé M. Antoine Dudler, né en 1891 , ingé-
nieur diplômé de Thaï (St-Gdl), en qualité d' in-
génieur en chef du >me arrondissement des che-
mins de fer avec entrée en fonctions le premier
janvier 1944.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 19 octobre. — / h. 10 Ko

veililc-j raatin. 7 h. X5 Informations. 7 h. '20 Premier?
propos. 7 h. 25 Confient matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Dansas et chansons tziganes. 12
h . 30 Nouveaux enreg istrements. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Une fantaisie rythmique. 13 h.
l.e bonjour... de Jack Rollan . 13 h. 10 Graiiio-con-
cert. 17 h. Emission commune. 18 h. Communica-
tions -diverses. 1S h. 05 Chroni que rthéâtirale. 18 h.
15 Danse rustique, Ra'sgen-Chaimpian . 18 h. 20
Dans le monde méconnu des bêtes. 18 h, 25 l.e
grand amour, valse, Rœhr. 18 h. 30 Les mains dans
les poches. 18 h. 35 Le violoniste Fritz Kreistlcr.
18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Gus Viseur et
son orchestre. 19 h. 15 Informations.  18 h. 25 Le
programme de la soirée. 19 h. .30 Le miroir du
temps. 10 h. 40 L'heure tounne. 20 h. Angelica, dra-
me satirique. 21 h. 50 Informations . 22 h. Saluta-
tion romande.

Madame Judith RODUIT-CLIVAZ et ses calants
Georges, Aurclic et Aimée, à Fullv et Vevey ;

Madame et Monsieur Joseph DARBELLAY-RO-
DUIT et leur fils Charly, à Liddes :

Madam e et Monsieur Charly GONIN-RODU1T, à
Lausanne ;

Monsieur cl Madam e Roger RODUIT-BOUR-
GEOIS, à Fully ;

ainsi que les familMes p.i ,ronles et alliées ROSE-
R ENS. RODUIT, BENDER, GRANGES, TISSIE-
RES, BOSON, VALLOTTON. ANÇAY, DARREL-
LAY, CLIVAZ et BITZ, à Fully, Martigny-Bourg et
Saint-Léonard ,

ont ila grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Adrien MSimiM
leur cher époux , père, beau-père, grand-pere, frère
beau-frère, oncl e et cousin , enlevé à leur tendre
affection le 17 octobre 1943, à l'âge de 55 ans; mu-
ni des Saint s Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercr ed i 20 octobre ,
ù 10 heures, à Fully. . •

Cat avis tient lieu de faire-part.

! f ¦ ¦ ¦_t
Mad ame Marie CRETTENAND. à Iséruililes ; Ma-

dame el Monsieur  Louis CRETTENAND-LAMH1EL
et leurs enfants , à lsérables ; Rd Frère Christo-
phe CRETTENAND , au Couven t des Pères Capu-
cins , à Sion: Madame et Monsieur Alfred JUGL1EL-
M1NNA-CRETTENAND et leurs enfants à Rid-
des,; Madame et Monsieur Hermann VOU1LLAMOZ
CRETTENAND et leurs enfants, à Saxon ; Madame
cl Monsieur Ul ysse CRETTENAND et leurs cnfanls ,
à Isérabies : Madame et Monsieur Hermann CRET-
TENAND-G1LLIOZ et leurs enfants , à lsérables ;
Madam e et Monsieur François CRETTENAND-
GILLIOZ et leurs enfants , à lsérables ; Madame et
Monsieur Olivier CRETTENAND-FORT, à Iséra-
rables ; Madam e et Monsieur Philippe PRAZ-
CRETTENAND et leurs enfa n ts, à Riddes ; Mon-
sieur Robert CRETTENAND, à lsérabiles ; Madame
et Monsieur Bernard MONNET-CRETTENAND el
leu.r.s enfants , à Riddes : Madame et Mons ieur
François MONNET-CRËTTENAND et leurs enfants,
fi lsérables ; Madame et Monsieur Jean-François
MONNET-CRETTAZ et leurs enfanls , à lsérables :
Madame Antoinette MONNET, à lsérabl es ; Mou-
sieur Joseph MONNET, à Isérahles ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part de la perte cruell e qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur FRANÇOIS CRETTENAND
Meunier

leur cher époux , père , beau-père , frère , beau-frère
et (parent , décédé le 10 oclobre dans sa 7(>m c an-
née, après une pénible maladie ch.rétienne.u. ,enl sup-
portée et muni de tous les Secours de noire Sainte
Religion.

L'ensevelissement aura lieu à lsérables le mardi
19 octobre 1913, à 10 heures.

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

ATTENTION AU CHANGEMENT DE SAISON. -ï-
Le chan-gemenl de saison vous « détraque » ct vous
laisse fat igue , las. sans ressort. Pourquoi ne pren,-
driez-vous JKIS, comme tant de (personnes en ce
moment, un bon vin for t i f ian t  ? C'est là une sage
précaution. Nous vous rappelons fi ce propos que
vous pouvez faire vous-imê.nie un vin fortifiant ac-
tif ,  et de goût agréable , en versant siinpdomenl le
contenu d'un flacon de Quin lonine  dans un litre
de vin. La Quintonin e est en vente dans toutes les
pharmacies. Seulement 2 fr. 25 le flacon.

c ' ¦- . ¦-. K ».
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Chronique sportive
FOOTBALL.

Le championnat suisse ___

On a pu enregistrer hier une bonne journée pour
les équipes romandes puisque Cantonal a battu
Baie, 2 à 0, que Servette a pris nettement le meil-
leur à St-Gall , 4 à 1 et que Chaux-de-Fonds est re-
venu victorieux de Lugano , 3 à 1. Lausanne , par
contre , a dû laisser un point aux Young-Fellows,
î à 1. Bienne a réussi l'exploit de vaincre les
Young Bovs , 1 à 0, alors que les Grasshoppers ont
battu Zurich, 4 à 1. Granges , enfin , a vainc u le F.
C. Lucarne, 2 à 1.

En Première Ligue, Urania a aisément bat tu  Re-
nen s, 4 à 1, alors que le C. A. Genève perdait con-
tre Etoil e, 2 à 1 ; viennent ensuite trois parties
nulles : Moiitreux-Vev ey, 1 à 1 ; Fri l iourg-lnlerna-
1 ion al, 2 à 2 ; Soleure-Bouj ean , 1 à 1 ; grosse vic-
toir e de Berne sur Helvetia , 6 à 0.

En Deuxième Ligue, Sion continue sa manche à
l'étoile et écra se Forwand , 5 à 0 ; -Monthey inf l ige
de son côt é 3 à 0 à Martigny, alors que Chipp is
pulvérise Vevey II, 9 à 0 ; très disputé , le match
St-Maurice-Sierr e a vu la victoire de ces derniers ,
2 à 1. Bulle-Lausanne II ne s'est pas joué.

Troisième Ligue : Bouveret bat Muraz , 5 à 0 ;
Ful ly bat Momtiliey II, 3 à 0 ; Salquenen bat Mar-
tigny II , 2 à 0 ; Grône bat Sion II , 3 à 1.

Quatrième Ligue : Massongex bat Vouvry I, 3 à
2 ; Ardon bat Colilombey, 6 à 2 ; St-Maurioe II bat
Vernayaz , 3 à 2 ; Granges bat Salquenen II , 3 à 0;
Sierre II bat Grône II , 2 à 0 ; Chipp is II bat Cha-
lais II, 0 à 3.

Juniors : Sio,n I bat St-Maurice, 4 à 1 ; Marti-
gny I bat Viège , 7 à 2 ; Chippis bat Monthey, 3 à
1 ; Sieirre et Sion II, 2 à 2.

Sion bat Forward, 5 à 0
C'est devant 1200 spectateurs que ce match im-

portant s'est déroulé dkn,an;ctie dernier au Parc des

w m?
N° a;

SION. Plaça du Midi
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AVIS IMPORTANT !

Selon les prescri ptions de la Section
"Energ ie et Chaleur " il ne sera
attribué en princi pe l 'hiver prochain
pour les appartements de tous genres
que du combustible permettant le
chauffage au moyen de Calorifères.

Or [a possibilité de livraison de bons
fourneaux est Bimitée

Il sera prudent d'acheter le calorifère aujourd'hui encore
Vous en trouverez en tous genres chez

PfeffëPiÉ &
Av. du Midi (ancienne Maison Kohler)

Maison fondée en 1838

Sports de Sion. Ce derby entre deux prétendants
au litre de champion de lenr groupe fut très inté-
ressant à suivre vu la sportivit é des joueurs, ex-
cellemment dirigés par M. Wittwer de Genève.

Après un début de jeu assez partagé , Sion prend
bien tô t  la direction des opérations et à la lOme
minute, Pasquini marque depuis les 15 mètres le
premier but. Peu après, c'est Arlettaz qui place
un ras-de-terre i narré table. Enfin sur coup franc.
Pasmiini norle . ,DPU avant le renos. le score à 3 àPasquini  porte , peu avant le repos,
0.

Dès la roprise de la partie , Sion
vea u sa tacti que et assiège le camp
périorilé se traduira par deux buts
Pasqu in i  ; c'esit donc aii net avantage ,d,es Sédu-
nois , que se termine cette 'rencontre.

Le score élevé prouve l'excellence de l' attaque
de la cap itale , où brille de tout son éclat le fameux
Pasquini qui fut  le meilleur joueur sur le terrain.
Q u a n t  aux Morgiens , ils furent  battus par plus font
qu 'eux et suren t avec une parfaite sportivité encais-
ser leur dure défaite. Notons égalem ent les magni-
fi ques penfonu ances de l'ailier droit Bonvin qui ,
par ses déboulés dangereux, et son esprit camtoait-
t i f , contr ibua grandement à la victoire de son équi-
pe. Por.

Sierre bat St-Maurice, 2 à 1

Cette partie a été disputée hier , devant près de
600 spectateurs, et sous le signe d' une parfaite
spor t iv i té .  Avant  la rencontre , le capitaine .¦ des
Sierrois remet une superbe gerbe de fleurs à , ce-
lui  des Agaunois ; ce geste à l'égard des nouve'aux
promus est salué par de vifs applaudissements.

D'emblée le jeu est très rap ide et les attaques
fusen t  ; à la quatrième minut e, le gardien des. vi-
s i teurs  sont et ne peut se saisir du ballon , un Agau-
nois tire dans le but vide et un arrière ne peut
qu 'arrêter de la main , c'est penalty que transfor-
me Delaurcns  : 1 ù 0 pour St-Maurice. Les Sierrois
ne sont pas découragés pour autant et parviennent
à égaliser , un effet die vent ayant trompé le keeper
local. Les visiteurs con t inuen t  à dominer el ,mar-

ne - sion
Tél. 2.10.21

impose a nou-
adivarse. Sa str-
d'Arlettaz et de

Banque Tissières Fils & Ce
MARTIGNY

•I IOHI lom terme», «ui condllloiu I I S  P i U t  A V 4 N T A O t U ( C S
avac IOIIIM Utilité! pour amorlliiemants al i«mboyriam*mi
Comptai courants commerciaux Crédits •*• conilrucflont «I •nlr«»rls«i

Dépôtf à terme 3 à 5 ans - Caisse d'Epargne
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i Le Docteur PIERRE D0BUIS ï

i BAGNES : M. Jules Vaudan , instilulem LEYTRON
CHAM0S0N : M. Aboi Favra, mritaire municipi MONTHEY

00RÉNAZ i M. Sylvain Ballays, in.titiiteni sÂfuo
"

FULLY : M. MaroBl Taramoroai, négociant SAXON :
(SEMBLES : M. Plaira Giliioi, négociant

•NI malllaurs condition» compatible, avec la sécurité
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On cherche quelques

LE DOCTEUR 111111 DE 1TEI
spécialiste en chiruingie F. .M. IL
ancien assistant du Service de Chirurgie de l'hô pital

Sle-Ctaire à Bâle (Prof. Merke, Prof. Iselin )
ancien ass i stant de la Clinique Chirurg icale Univer-

sita ire de Lausanne (Prof. DccUar)
lamcien assistant die la Clinique Universita ire
d'Obstétrique ©t de Gynécologie , Maternité de
Lausanne (Pr of. Boohat)
ancien assistant du Service Universitaire de Ra-
diologie de Lausanne (Prof. Rosselet)
ancien assistait de la Policlinique Dermatologi-
que die la ville de Zurich (Prof. Tièche)

a ouvert son cabinet de consultations
à Sîon

Maison de Sép ibus Grand Pont Tél . 2.20.90
Médecine générale , Chirurgie opératoire et chirurgie
des accidents, accouchements, Gynécologie opéra-
toire. Rayons X , ondes courtes. Rayons ultraviolets.

Consultations de 10 à 12 h. et sur rendez-vous.

Dons maçons
pour travaux d intérêt national . — S'adr. à S. A. Conrad
Zschekkc, Corbeyricr s. Aigle. Tél. Aigle 2.24.30,

quen t  un second but  avant  la mi-temps, qui arr ive
sur le résultat de 2 à 1, correspondant à la physio-
nomie du jeu.

A la reprise, c'est St-Maurice qui an ime  la par-
tie et qui — sans ar r iver  à la coneréliser — affi-
che tout au long une nette supériorité. Le match
est de toute  beauté : plus souvent alertée que cel-
le des locaux , la défense siernoise se montre fort
brillante ; celle d 'Agaune exécuta également très
bien son travail , alors que les lignes d'avants  ne
parviennent  pas à couronner  des ef for t s  cependant
méritoires.

En résumé, jolie partie , courtoise tout en é tan t
animée , qui au ra i t  pu se terminer par un résul ta t
nul si les Agaunois avaient eu un peu plus de
chance , bien arbitrée par Castan jusqu'au dernier
quart d'heure , au cours duquel il fu t  l i t téra lement
t pris  de vitesse » par les joueurs des deux équi-
pes.

Bien que perdu par elle, ce match nous a montré
encore une fois que la formation de Si-Maurice
t iendra honorablement sa place en Deuxièm e Li-
gue , dès qu'elle sera un peu « fa i te  au feu J com-
me on dit  !...

Met.

Avant ce match, et au cours d'une par t ie  agréa-
ble à suivre , St-Maurice II avait ba t tu  la coura-
geuse équip e de Vernayaz , 3 à 2, alors qu 'un ré-
su l tat  nul eût été plus équitable.

Bouveret bal Muraz, 5 à 0

Enfin , nous avons assisté à du joli football , du
moins pendant la première part ie  de oe match . Les
joueurs locaux semblaient déchaînés et nous fi-
rent frissonner à plus d'une reprise. Chacun tint sa
place au mieux et nous avons vu ce que nous at-
tendions depuis si longtemps, du beau football. Ce-
la ne pouvait d urer, hélas ! Est-ce la fa t igue  dans
les deux camps, nous le pensons , mais  lu secon-
de mi-temps fut terne et le jeu p erdit de son in-
térêt. Aucun but du iresle , ne fu t  marqué pendant
celle deuxièm e part ie.  A ce propos , nous nous de-

PRETS HYPOTHECAIRES

è

Mmerçanis!
Asez foos sangs que.si
le non de votre maison
assit paru a celle place,
ëss miiiert ee lecteurs
iioranai H ?

Ancien chef de clinique à la Maternité
A O U V E R T

son cabinet de consultations
CAROLINE 1 (PI. St-Pierre), Lausanne

GYNÉCOLOGIE ACCOUCHEMLêNTS
(Spécialiste F. M. H.)

Ancien assistant à l'Institut d'Analomie Patholog ique, Genève
(Prof. Dr Askanazy)

Ancien assistant du Service de Chirurgie des Cadolles , Neu-
châtel (P. D. Dr Pellavel)

Ancien assistant à la Maternité de l'Hôpital cantonal , Lausanne
(Prof. Dr Rochal)

Ancien assistant du Service de Chirurg ie de l'Hôpital cantonal ,
Lausanne (Prol. Dr Decker)

Ancien chef de Clinique Gynécologi que ef Obstétricale , Hôpital
cantonal , Lausanne (Prof. Dr Rochal)

Assistant dans les Maternités de BALE, BERNE ef ZURICH
REÇOIT DE 15 à 18 H. (MARDI ET JEUDI EXCEPTES)

, ET SUR RENDEZ-VOUS
Tél. 3 51 70

On demande gros camion
pour

On engagerai t  pour de sui
le une  bonne

IlÉliJIii
de Fey-Ncndaz à Lavey-Vil-
lage , entre le 25 el le 30 oc-
tobre 194,'S. Faire offres avec
p r i x  à Mme Gil ' ioz Gabriel ,
Fev-Nenidaz.

ooyiopiere
pour daane. Place slable. Pen-
sion en famiJle. — S'adr. aux
Magasins  Ls Tonossi-Zuffe-
rey, Sierre. Tél. 5.11.10.

Au magasin de meubles , à
Vernayaz , à vendre

Hsl an
A. Décoillct

^ vendre ù Bex

café
S'adresser par écrit au Nou

vcllislc sous K. 3a)2ti.

mail l ions  pourquo i  nos avants ne restèrent pas à
leurs  p laces , part icul ièrement  l'aile gauche que
l' on vi t  t rès souvent  au contre du t errain.

Muraz  a joué sans grande conviction : pour tant
cette équi pe pourrait  faire beaucoup mieux ; elle
est composée de bons joueurs el ceux-ci nous fi-
rent  p la i s i r  par leur esprit sportif. Il semblerait
seulement qu 'un peu de vitesse fai t  défaut, man-
que d'entraînemen t pensons-nous Leurs descentes
furen t  quelquefois dangereuses , mais Cachât dans
ses bois lu t  admirable.

Les buts furen t  marqués dans l'ordre par Clerc
D... Boch M.. Bussien È. (pen alty), Derivaz F. et
encore Bussien.

Sion- .liiniors bat St-Munricc-Junlors, 4-t

Faisant  suite au match Sion-Forward, s'est dis-
pu tée  d imanche sur le ter ra in  de la cap itale une
partie très inléressunle  mettant aux prises les ca-
dets locaux et ceux de St-Maurice.

Les .Sédunois  ont  largement méri té  la victoire
par un jeu ii idiseulabloin. 'nt  plus  précis et mieux
au point .  Mais il semble que , puisque le résultat
leur é ta i t  déjà l'acquis peu après la reprise, ils au-
raien t «pu se conduire avec un peu plus de civilité
avec leurs adversaires. Du reste , pourquoi les
matches de juniors sont-ils si souvent aussi piè-
tremen t arbitrés ? Les Agaunois se sont très bien
défendus au début (mi-temps 2-1), niais par la sui-
le Je manque d'entraînement se fi t  sérieusement
sentir et s'ils s'en sont tirés avec un résultat en-
core honorable , c'est bien grâce à leur gardien qui
f i l  de vér i tables  prouesses.

Du côté sédunois, on admira tout  particulière-
n ien t  le jeu de l'arrière-gauche Morein , du cen-
t re-demi Fenrero el du cenlre-avanl France.sco.

l' n merci tout  spécial à MM. Paul Peney, Eu-
gène UiLdry, q u i  nou s accompagnèrent avec beau-
eou,p de gentille ss e et de compréhension , et ù M.
Morein , le "sympathique tenancier du Café du
Grutli , qui  réussit  presque à nous faire oublier
noi re  défaite. T G

émt placamerm

Albert luisier
Benjamin Fraohebeud , avocat
Louis Rauils , u c- g u ris :i t
Raphaël Batlult, nËgoriant
Prssper Tfcr>tnt »s, prMtt ,
GeorgM Saillant, ntsccianl

lelieraves
rendues franco domicil e, ù
vendre ou à échanger contre
fumier.

Fcllcy Frères, Transports,
Saxon. Tél. G.23.12.

A vendre à Choëx s. Mon
they

mmm
•oniprenant maison d habita-
tion av. grange-écurie. 18,ÙI) 0
mètres de terrain bien arbori-
sé, le tout  attenant. • , - .( .;

S'adr. à Charles' 'Mparapkl,
.hoëx s. Moiulhey. '

«fille
leniandée pour aider ù -J'of-
fice el dans petit ménage.
Offre avec salaire désiré à
Buae.he, Teu-Booni, Yverï)0|i

A vendre deux

porcs
de 4 mois. — S'adr. chez Eu-
gène Perret , Souvent p. Bex.

W / ml ^POUDRE

^m L̂j
OMOliliOll

A vendre portes pleines el
vitrées , fenêtres , éviers, lava-
bos et accessoires, W.-C.

S'adr. Entreprise Q. Itnrucl-
lu et Fils, chantier de rave-
nue du Léman 20, Lausanne.
ou tel. 2.43.75.

libérons
Bonn e rétr ibution , travail as-
suré pour tout  l 'hiver.

S'adr. chez Joseph Gnorra ,
à Vil leneuve , Vaud.

f Chaque soldat
S a du plaisir
I à recevoir du fromage a
1 tartiner •biRremcnt bon»
4 34E'as. Ne manquez jamais

^̂  
d enjoindre à chaque paquet!




