
Fictions et faits
N ous avouons, ô notre étorneflUe honte, ne

pas comlprondre les ¦raisons qui engagent! 'les
oppositions ipo&iqiies «i faire lia guerre aux
partis naitionwux et des .partis naltionauix
eux-mûnics à tcTétcrtiirer le man teau sains cou-
ture qui des Tecou'Vlraiit. ,«,

* g " ' (vSif # '»v ' ( ¦  -
Ces ©antis se donmenit gjiand <<Px& WUT ex*

pliquer leur altiHUde, «liais leurs exjpdiiicaltions
passant noire enlonjdamenit, et si quelqu'un
nous en demaandait une analyse, nous se-
rions obligé <le TÔponldre que nos étutdes phi-
losophiques n'onlt pas été poussées assez
loin pour que nous puissions concilier le fait
que ces oppositions n'ont rien , dhsoluimenit
rien à reprocher aux Ohatmlbres et au Con-
seil ifédérul qui en est issu avec cet autre fait
que satisfaits ou ù moitié satisfaits, les cito-
yens n'en doivent pas moins voter contre
eux.

Ça, c'est le comMc de l'illogisme et de fa
stupidité politiques.

II nous a élé signalé que, dans sa pqflatore
intéressée, un conlférencier, qui évolue en
marge des partis h istoriques, aurait repro-
ché « ceux-ci et suntouit au parti conserva-
teur <ïu 'i» a dans Je tnez, de voir les choses
de loin et de haut.

J'oilH un reproche que les Oppositions ne
rfsqueiiT. pas d'enlcourir.

Elles, cfllcs ne considèrent que les résul-
tats pratiques.

Le Conseil fédéral a-t-il bien gouverné ?
Gela tic les préoccupe pas.
Les Ohamibres se sontje(llcs adaptées aux

nécessité des pleins pouvoirs qu'elles avaient
adoptés au surplus ?

Cela ne les préoccupe pas davantage.
Le peuple suisse a-t-1 lieu d'ebre mécon-

ten t s'il compare sa situait ion ù celle des
pays en guerre, mais aussi à celle des paya
qui ne «le sont pas ?

Ces oppositions ne se posent même pas la
question.

Il ne s'agit pas, pouir elles, de savoir si les
pouvoirs publics ont pratiqué une politique
sage, prudente et just e, mais si elle a été
profitable à leurs groupements.

C'est le Otez-vous de là que je m'y mette
dans Honte sa splendeur et sa crudité.

Tout est M.
Commuent les (masses populaires admet-

traient-elles des incohérences de ce calibre
de 1« paît de cnmjrJiidate qui reconnaissent la
ba illeur de vues du gouvernement et du
Parlement et qui , immédiatement après cet
aveu décisif, s'en vont parcourir la campa-
gne, pour niffrrtmer que rien ne va plus ?

Ils ne veulent pas que le peuple croie aux
actes, aux réali tés, mais ils voudraient l'o-
bliger ù croire en eux dont ila tête est dans
les n uages.

Ah ! farceurs ot farceurs et demi !
Nous supplions les citoyens de se grouper

enfin naturellement autour des urnes, c'est-
ù-rlire selon 'leurs véritaibles sentiments inti-
mes, selon leur conscience, et non plus en
vertu des préventions et des craintes que
d'anciennes luttes cit des préjuges ont pu leur
inspirer.

D y a un certain nombre d'idées essentiel-
les, très simples, très grandes, très fécondes
Sur lesquelles peuvent s'entendre tous ceux
qui ne poursuivent pas une politique parti-
sane étroite et qui n'est phrs de notre temps.

1 ) La composition actuelle du Conseil fé-
déral est hors de discussion, et pour qu'il le
reste dormons-lui un Parlement & sa taille, à
j Ses opinions, ù son niveau.

2) Résistance au communisme, à l'inter-
nationalisme quel qu'il soit, de droite ou
d'Extrême-Cauche. Ce sont là des méthodes
étrangères qui jurent avec nos institutions
démocratiques.

3) Logiquement, les partis, même natio-
naux, qui auraient une attache quelconque
avee ces rebelles ne sauraient recueillir les
suffrages d'une nation, d'un canton qui se
Baillent d'avoir des principes d'ordre et de
liberté.

4) Amour et respect de l'armée qui est le
pays suisse pour sa propre conservation.

5) Souci des intérêts et des droits du plus
grand nombre, dans un généreux esprit de
réformes sociales à accomplir.

6) Au Conseil ifédéral comme aux Cham-
bres règne, large et étendu, l'esprit dé col-
laboration que les Radicaux de chez nous
n'ont pies voulu. Cet esprit a besoin d'être
soutenu par Jes citoyens qui l'aiment et non
par ceux qui, en dessous, le combattent.

Voilà un programme que peuvent contre-
signer, sans arrière-pensée, conserva leurs,, li-
béraux-radicaux raisonnables, voire socialis-
tes assagis, même s'il fallait sacrifier des pré-
jugés, .des habitudes, des mots d'ordre et
peut-être des intérêts personnels..

Ce programme, c'est celui du Parti conser-
vateur vaffaison dont les membres aux Cham-
bres ont été les soutiens éclairés du Conseil
fédéral. . " ; ' " '

Ici, pas d'équivoque et pas d'anachronis-
me.

Citoyens de tous les partis, sortez des
vieilles fictions et allez aux réalités.

La Suisse, le Valais, sachez-le bien, vous
on seront reconnaissants.

Ch. Saint-Maurice.

lin beau programme d'action
sociale catholique

On nous écrit :
C'est celui que M. le chanoine Boillat vient de

tracer dans un volume de 200 pages intitulé « No-
tre pain quotidien » (1) à l'usage des groupements
d'action cathodique, masculine et féminine, du Ju-
ra bernois qu 'il dirige avec distinct ion et succès.,

L'ouvrage comporte trois parties rqui correspon-
den t aux cycles liturgiques de Noël , de Pâques et
de Pentecôte.

Une [première .partie ex/pose l'urgence des graves
questions sociales ide l'heure présente et l'esprit
qui doit présider à leur solution. « Les chrétiens
ne peuvent ipas demeurer sourds au cri qui monte
d'eu-bas et réclame, dans le monde d'un Dieu jus-
te , jus t ice et fraternité » . C'est pourquoi le Pape
Pie XII, dans son message de Noël 1942, conjure
les chrétiens du monde entier de s'unir dans une
sainte « croisade », destinée à réformer Jes condi-
tion s économiques ot sociales lamentables où se
trouvent des masses de tr availleurs qui n'arrivent
souvent pas ù se (procurer le nécessaire pour eux et
poiïr leur famille.

Ces réformes sociales, indispensables pour refai-
re la paix , en évitant l'horreur des révolutions, ne
peuvent se développer que dans l'esprit du mystère
de Noël : un esprit de pauvret é et de détachement
des richesses par lequel Je spirituel pourra repren-
dre la première place dans l'inlention et Je cœur
des honrnnes. Car l 'humanité souffrira loujours du
mal de Dieu. Elle sera sauvée le jour où elle le re-
connaîtra. Aussi Jes vastes problèmes sociaux, qui
angoissent si fort les esprits de notre époque, ne se
résoudront en définitive que par la pénétration de
l'idéal chrétien dans toute l'épaisseur du monde. La
technique et la science sont utiles sans dowte. A
elles seules, elles -ne peuvent rien pour le bonheur
et la paix véritables de l'humanité. Nous sommes

(1) « N otre pain quotidien > , édit . Bonne presse
Porrentruy. • , _ ,  *.,

Les faits du jour
La batailla de l'Ukraine (ait rage - L'évolution

des événements en Italie - Autour
de la conférence de Moscou

De l'aveu même de Berlin, les grandes atta-
ques soviétiques co-ntiniuent avec la même violen-
ce depuis quatre jours^ Allemands et Russes jet-
tent des renforts massifs dans les batailles où ils
sont tangages.

Les combats les plus sanglants se déroulent
dans le secteur situé au nord-ouest de Dniepro-
perrovsik, au nord de Kiev et au sud-est de Kre-
nrentehoug.

C'est sur ce dernier point que la situation est
lé plus critique. Si, dans les milieux militaires
du Reàdh, on n'avait tout d'abord pas catohé une
certaine surprise en constatant que les Soviets
étaient en mesure de concentrer, encore une fois,
dés forces formidables en vue de tenter d'enfon-
cer la porte de l'Uk raine, on parle aujourd'hui
ouvertement d'une rupture du front. C'est la pre-
mière fois que cette expression, évitée soigneuse-
ment jusqu'à présent, est prononcée sur les bords
Bejlà.Sprée. La surprise n'en est que plus gran-
de,, L'importance de d'opération en cours ciève
'Ies ;jieux, ; elle peint comporter, reconnaît-on, des
conséquences (fâcheuses pour les troupes alleman-
des stationnées entre le.Dniepr et la mer d'Azov.

Avs*'» '-leur, .baut commandement fait-il inter-
venir , 'de$ divisions fraîches. Mais il semble vrai-
tmènfequie l etaNnajor russe veuille obtenir à tout
prix| d̂és.T succès stratégique^^ avant Içs- grandes

hien obligés de. le 'Comprendre maintenant en pré-
sence dés (ruines^ et des douleurs accumulées sur
ma térre par une science et une technique coupées
de d'eurs: racines et de leurs fins spiri tuelles. ,

*: * *
A partir de ces principes et sous la lumière du

mystère de Pâques, M. Boillat s'attache à résou-
dre, dans une deuxième partie de son magnifique
travail, les multiples .problèmes qui concernent la
ruaiture et l'organisation du travail,, l'instrument de
notre pain quotidien et le lieu de notre sanctifica-
tion.

Parce que nous sommes Chrétiens, nous ne vou-
lons pas « une religion du travail mais Ja reli-
gion dans ie travail > , afin que notre labeur soit
toujours ià la mesure de l'inviolable dignité ot des
justes exigences des personnes el dos familles hu-
maines.

Nous réclamons une législation du [travail qui as-
sure à l'hamime un» salaire de base suffisan t à ses
l>csoins personnels et à ceux de sa famille. Si la
situation économique de l'entreprise ne permet pas
d'accorder immédiat ornent à ses ouvriers eu juste
salaire vital cit familial, des systèmes d'allocations
est d'assurances doivent Suppléer à cotte insuffi-
sance insupportable. t

Il est indispensable, d'autre pa.nt, que l'ouvrier
fasse tout son possible pour être parfaitement com-
pétent dans lie métier ot la profession. « Pance que
nous sommes chrétiens, nous de/vons viser à être
les premiers partout », disait magnanimement le
Pape Pie XI. Nous avons à rendre témoignage, par
notre compétence professionnelle, ù la valeur hu-
maine et à la puissance jde rayonnement du chris-
tianisme. Le divorce entre Ja piété et la conscience
professionneille serait un outrage douloureux pou r
l'une et l'autre.

Cotte compétence au travail appelle des efforts
sérieux pour étendre, orienter et organiser les ap-
prentissages. D'une manière générale, il vaut mieux
gagner plus tard et plus, en faisant un bon appren -
t issage, que de rester un gagne-petit depuis la sor-
tie de l'école jusqu 'à la mort.

D'ailleurs, l'après-guerre aura besoin plus que
le passé de jeunes professionnels habiles et bien
formés. Puisque la Providence nous accorde enco-
re , à nous Suisses, de pouvoir préparer nos ou-
vriers dans la paix, nous serions coupables de ne
pas répondre à celte bienveillance divine par une
attention très spéciale à la formation profession-
nelle. Notre mission présente consiste, pour une
grande part , à multiplier .les ouvriers qualifiés en
vue des reconstructions de Ja paix future.

Les chrétiens ne peuvent pas rester en arrière
Leur compétence professionnelle intéresse grande-
ment l'honneur du nom qu 'ils portent .

* * »
Sur ce travail humain, généreux et compétent,

la paix et la fécondité doivent se répandre à l*hen-

pluies et surtout avant les mois d'hiver...
Dans ce choc de .géants, les pertes sont lour-'

des des deux côtés.
C'est ni plus ni moins que la bataille pour la

libération de l'Ukraine occidentale qui est en
cours. La brèche de Krementehoug s'est effecti-
vement élargie, et (la ligne Dniepropetrovsk-Kiev
a été coupée par le feu des canons -russes. Autour
de la capitale ukrainienne — Kiev — les forces
soviétiques s'apprêtent à donner une nouvelle fois
l'assaut...

Par ailleurs, MeKtopol est toujours âprement
disputé en des combats de rues acharnés...

Aucun signe de fatigue, donc, dans l'airmée so-
viétique. Cependant , si valeureuse et nombreuse
soit-elle, elle doit finir par se lasser et s'user
à supporter le poids priracipall de la guerre. Avec
ses cinq millions de soldats perdus jusqu'au prin-
temps dernier — chiffre admis à Londres — de-
venu depuis lors peut-être six millions, elle ris-
que de se trouver un jour épuisée, en face d'une
aviation , d'une marine et d'une armée de terre
anglo-américain es qui deviendraient alors l'arbi-
tre de la situation.

Voilà pourquoi , sans doute, la voix de Moscou
se fait entendre, par les ondes et la presse, ré-
clamant avec insistance l'ouverture ïrnmédiate
d'un « véritable » second front.

re actuelle par Ta généralisation ides contrats col-
lectifs et par une utilisation vraiment-humaine et
chrétienne des loisirs . Celle-ci empêchera les fruits
du travail de se pendre en des amusements mal-
sains et ruineux aux lendemains imimensément
lourds et tristes.

Ce sont ces problèmes relatifs aux contrats' col-
lectifs et aux loisirs que M. Boillat -examine dans
une .troisième partie de son ouvrage, sous l'éclaira-
ge du mystère de Pentecôte.

* * *
De ce livre gén éreux , dont nous avons essayé

d'indi quer Ja ligne générale, on a dit avec raison
qu 'il est « prodig ieusement documenté ». Il est le
produit d' une pensée originale , toute pétrie de la
plus pure doctrin e de l'Ecriture et des grandes en-
cycliques. Il reflète un cœur ardent qui a ime in-
tensémen t les h otmmes dans lie Christ et qui est ému
jusqu 'aux entrailles par la grande misère de no-
tre temps. l

Les spécialistes pourraient sans doute lui repro-
cher un manque de rigueur scientifi que dans l'ex-
posé et des simplification s qui taisent parfois les
nuances et la complexité des problèmes. Us ne doi-
vent pas oubl ier qu 'ils se trouvent en présence d'u-
ne œuvre populaire de vulgarisation. Dans^1 icét
ordre, l'ouvrage de M. Boillat est une belle réussi-
te. .;;. ,ù':

Ce livre fervent devrait être dans les mains de
tous les dirigeants de l'Act i on catholique ot de
tous les chrétiens qui veulent avoir une vue sym-
théti que , simple et claire des principes et des prin-
cipales directives prat iques de la doctrine: catho-
li que en matière sociale.

* * •
Nous pensons aussi que tous ceux qui se préoc-

cupent de la situation présonte, morale et sociale,
du Valais trouveront également dans ce livre des
indications et des suggestions larges et précieuses.

Dans ce pays, ancien par ses traditions et jeune
par son développement récent, le catholicisme est
encore lié étroitement aux cadres sociaux et politi-
ques. Mais si le christianisme — j'entends les hom-
mes qui le représentent — ne s'efforce pas d'endi-
guer pleinement à son profi t l'évolution présente,
les réformes se feront malgré lui et peut-être con-
tre lui. 11 risque même d'être rendu responsable
aux yeux de beaucoup des imperfections ot des re-
tards du passé, U sera fort à craindre alors que les
valeurs spirituelles chrétiennes ne soien t sérieuse-
ment endommagées par la modification nécessaire
et progressive des vieux cadres.

C'est pourquoi, ici plus qu 'aille urs, l'Action ca«
tholiqne manquerait à sa tâche si elle ne s'intéres-i
sait pas de très près au terrain social ot politique
où la vie chrétienne doit s'épanouir.

L'orientation que M. Boillat donne an travail de
l'action catholique du Jura, ouvre une voie sûra
dans ce sens. I. D-



Le malheur est qu'elle ne dit pas si M. Stali-
ne tolérera que ce front  s'ouvre ailleurs que sur
les côtes de France ou de Hollande.

Alors que la Turquie , par exemple , aurait , pa-
raît-il, intérêt à voir les Anglo-Américains en-
vahir rap idement les Balkans et qu 'elle ne sau-
rait leur refuser un concours direct ou indirect .
MM. Eden et Hull , actuellement à Moscou, se-
raient informés de cet état  d esprit...

â m̂péest f c i ï J e&\
Uite u/i p ea. ' j mafn

Mais, à l'issu e de la conférence, on mesurera
mieux qui des Anglo-Saxons ou des Soviets ont
le plus besoin des autres...

Au surplus , les milieux officiels américains
estiment que les accords conclus à Moscou n'au-
ront pas un caractèr e définitif. Le succès final
de la conférence ne sera établi que plus tard,
lorsqu e MM. Churchill , Staline et Roosevelt se
rencontreront «, pour la conférence prévue ».

C'est comme un sursis accordé aux Etats bal-
tes , à la Finlande , à la Pologne et aux Balkans.EN ITALIE

Le mauvais temps réduit considérablement
l'ampleur des opérations en Ital ie. La soudure
de la 5me et de la 8me armées est cependant
consolidée et les deux groupements avancent si-
multanément.  Le premier a pris Gioja et Libcri ,
•le second s'est emparé de Montecilfone. Dans
l'ensemble , tandi s que l' aile gauche de la 5me
armée cont inue à accrocher l'ennemi sur le Vol-
turno , l'aile droite de cette armée et l' aile gau-
che de la &me poussent droit au nord vers l'im-
portant  nœud de routes d'ilsernia , en plein Apen-
nins. La lut te  pour ce carrefour paraît devoir
devenir l'ép isode décisif de la bata ille d'octobre
en Italie. Sa perte — et les Alliés n'en sont qu 'à
10 km. — rendrait pour les Allemands la ligne
du Volturnp et probablement aussi celle du Ga-
ri gliano intenables. La route de Rome serait , ou
à peu près , ouverte aux armées alliées.

Mais il y a encore loin de Rame au Brenner
et bien dés obstacles -sur la .rp.ut». Poux attein-
dre l'All emagne, !lec courant de l'invasion, on y
revient , devra, tôt ou tard , se détourner à droite
vers les Balkans ou à sauche vers la France.

Sur le plan politique , cependant que Je comte
Sforza rentre dams son pays — dans la partie de
celui-ci soumise au roi et à Badogilio — une in-
formatian, que nous reproduisons avec les -réser-
ves d'usage, dit que M. Mussolini, qui n'a pas
quit té  le territoire du Reich depuis sa libération ,
a manifesté .soin intention de démissionner et de
demander à l'asseniMlée des dirigeants de l'Etat
fasciste-républicain réun is en conférence à Ber-
lin , de reconnaître le maréchal Graziani comme
son successeur.

Les milieux italiens fascistes de Budapest con-
firment que le chef du gouvernemen t dissident
est sujet à de fréquents accès de dépression et
qu 'il n'a exercé jusqu 'ici son' activité gouverne-
mentale qu 'à contre- cœur.' Les différentes déci-
sions allemandes concernant les territo ire s 'italiens
dans les Balkans et les 'provinces du Tyrol l'au-
raient profondémen t afifecté.v M.. Mussolini serai t
d'avis qu'en se (re t irant , il pourrait laisser à cha-
que Italien la possibilité de prendre parti sans
tenir compte du près tige de sa personne..

AUTOUR DE LA CONFERENCE
. ¦ ¦ 'i - » . 'La Conférence tripartite de Moscou s'ouvre

off iciellement aujourd'hui, mercredi . Elle durera
au moins deux semaines. \ BîSM lH

Mardi après-midi, M. Molotov a eu un entre-
lien avec M; Cordell Hull au cours duquel les
deux hommes d'Etat ont échangé librem ent leurs
idées politiques. Il a été entendu , en effet , que
la conférence ne se déroulerait pas selon un or-
dre du jour rigide, mais que les ministres profi-
teraient de toutes les occasions pour confronter
librement leurs poin ts de vue au cours d'entre-
tien s privés.

Jusqu 'ici , M. Staline n'a pas participé aux
conversations qui sont menées uni quement par ses
conseillers politiques. Il est probabl e que le ma-
réclia.1 suprême sortira de sa réserve lorsque le
moment sera venu de discuter les problèmes d'or-
dre militaire.

En attendant , le maréchal honoraire Smuts,
premier ministre de l'Union sud-africaine, vient
de faire à Londres une nouvell e série de prophé-
ties. Selon lui, le grand assaut contre la Forte-
resse Europe sera domné île printemp s prochain ;
les troupes américaines pourron t y jouer un «rôle
décisif. Il rappelle aussi qu 'on aurait grand tort ,
dans le monde anglo-saxon , d'oublier -qu e les
victoires d'El Alaimein , de Tunisie, suivies de
la cap itulation de l'Italie , qui a privé l'Axe de
50 à 60 divisions , enfin l'offensive aérienne sur
le continent — Berlin et Hanovre en ont été les
tout récents objectifs — sont des faits d'armes
comparables aux exploits de l'armée rouge.

Voilà qui doit rabattre la prétention de l'U.
R. S. S., à être le seul bell igérant actif; voilà qui
montre que s'il n 'y a pas de « vrai second front »,
il y a quand même des coups portés à l'ennemi
commu n qui ne doivent rien à l'armée rouge.

Ce n 'est peut-être pas un simple effet du ha-
sard si, alors que lia presse soviéti que leur rebat
les oreilles avec le « second front ». MM. Eden
et Cordell Hull peuvent s'appuyer sur le maré-
chal Smuts — bien décidé lui aussi à finir la
guerre au plus vite mais sans escamoter les éta-
pes — pour montrer à leurs partenaires mosco-
vites que l'Union soviétique n'a pas tout fait
toute seule.

Ainsi, le point de vue de Moscou pour qui
il importe en premier lieu de gagner la gu erre
cette année encore, n'est pas seul à compter.
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Oi i fiait iniBSÊ ie faire nitn la nui
de l'iUsahi n iiiun à Paris

2 blessés
L'ambassadeur de Brinqn a reçu mardi les re-

présentants de la presse française et de la presse
étrangère pour leur faire connaître  l'attentat qui ,
avait été perpétré contre sa personne dans la
nui t  de dimanche. Vers 2 heures du matin , dans
sa villa de Chantilly, il a été tiré du sommeil
par une violente explosion. Alors qu il se levait
pour faire die la lumière et se diriger vers la por- ,
te, une seconde explosion a suiv i , aussi forte que
la première. L'ambassadeur n'a été que légère-
.ment blessé à la joue gauch e par (les éclats, alors
que la chambre était jonchée de débris et les pa-
rois lézardées. En revanch e, sa secrétaire privée
a été .sérieusement blessé e à la poitrine , ce qui
a nécessité l ' intervention dr un médecin. M. de
Brinon a ajouté que l'enquête ouverte immédia-
tem en t a montré que 3 mines anti-tanks alle-
mandes , contenant  chacune une charge de 10
kg. d'explosif , et qui avaient été volées, ont été
placées aux fenêtres et à la porte du balco n de
sa chambre, située au premier étage de l'immeu-
ble. L'un des .engins n'a pas . sauté. Les auteurs
de l'attentat n'ont pas encore été arrêtés . La gar-
de de la maison était confiée à trois gendarmes
français qui n'ont rien remarqué d'anormal.' Pour
terminer , l'ambassadeur s'est permis d'espére r
que la .- .lutte contre-le terrorisme croissant sera
menée avec des méthodes plus énergiques, i - '

La . populat ion grecque affamée ;
On apprend que contrairement . aux informa-

tions mises en circulation récemment aucune
nouvelle expédition de vivres 'à destination :dè là
Grèce n 'est prévue. La situation du pays empi-
re .constamment et les perspectives pour l'hiver
sont désespérées. On apprend1 encore que les gou-
vernements alliés étudient actuellement la -ques-
tion mais qu 'aucune décision n 'a encore été pri-
se concernant l'augmentation des fournitures de
vivres pour la population grecque affamée. -

La mort trag ique d'Italiens '
dans, la mer Egée

Sep t bombardiers ' britanni ques , dit une nou-
velle de .Berlin, ont attaqu é mardi matin dans la
mer Egée un endroit où un navire ayant à bord
2300 Italiens faisait naufrage. Près du bateau
des canots de sauvetage allemands étaient en
train de recueillir des Italiens. Ces canots de sau-
vetage portaien t distinctement le signe de la
Croix-Rouge, faite au moyen de bombes et d'ar-
mes de bord; plusieurs centaines d'Italiens pé-
rirent. Un hydravion participant au sauvetage a
essuyé également le tir des Britanniques .

o ,
Plus de 1000 prêtres

victimes de la guerre en Italie
Suivant une statistique publiée par le secréta-

riat du Vatican , 1147 prêtres ou reli gieux de
tou s ordres sont morts en Italie à la .suite des
opérations militaires. -Deux évoques sont parm i
les victim es. La région qui a eu le plus grand
no mbre d'ecclésiastiques tués est celle de Na-plcs ,
où l'on en compte 381.

Cinq voyageurs tués par un express
Un accident s'est produit hier à Ja gare de

Saint-just-sur-Loire, France. L'express Lyon-
Bordeaux a pris en écltanipe plusieurs . personnes
qui stationnaient sur le quai . Cinq voyageurs ont
été tués , d'autres grièvement blessés.

La production mondiale d'or
Durant  l'année 1942, la production mondiale

d'or s'est élevée à 41 millions d'onces, avec une
augmentation d'environ 100,000 onces sur celle
de l'année précédente. Les mines des territoir es
appartenant à l'Empire britannique auraient 'con-
tribué à cette productio n pour 59 %. La contri-
bution de l'Union Sud-Africaine serait , à elle
seule , de 35 %.

o 
Romain Rolland en vie ?

L'Agence Havas-Ofi dément la nouvelle an-
nonçant la mort de l'écrivain français Romain
Rolland. Ce dernier ne serait que légèrement
malade.

o 
Six notables, norvégiens condamnés à mort

L'Agence télégraph ique norvégienne établie à
Londres dit que le Conseil de guerre spécial al-
lemand en Norvège a condamn é à mort six nota-
bles . norvégiens , pour avoir été en possession d'ar-
mes.

[dirige ne prisonniers,
grands blesses et malades

Le Département pol it i que fédéral communi-
que :

Un accord vient d être établi par l'intermédiai-
re de la Suisse , agissant en tant  que puissance
protectrice et en application de la convention de
Genève de 1929, relative au . traitement des pri-
sonniers de guerre , entre Jes gouvernements du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne , de l'Empire
bri tannique et des Etats-Unis d'Améri que d'une
part , et le gouvernement du Reich allemand,
d'autr .e part , au su.'j è't du rapatriement des prison-
niers de ' guerre grands blessés , et malades , a'nsi
que du personnel sanitaire détenus de part et
d'aut re  par ces gouvernements.

Conformément aux disposit ions de cet accord ,
environ 400 grands blessés et malades et 200
membres des troupes dû personnel sanita ire alle-
mand ont été échangés le 19 octobre 1943 à
Gœtaborg avec la collaboration du gouvernement
suédois contre env i ron 2800 grands blessés en
grande majorité britanni ques, mais parmi lesquels
se trouvent quelques Américains et 1300 mem-
bres du personnel sanitaire britanni que. Un pe-
tit nombre" de marins et civils ont également bé-
néficié de cette opération. Le gouvernement al-
lemand , employa deux navires-hôpitaux pour cet
échange, tandis que le gouvernement britannique
util isa deux de ses propres bateaux, ainsi que Je
vapeur .suédois « Drotlninghol m ».

Le 19 octobre, également quatre navires al-
lemands venant de Marseille ont pris à leur bord
à Oran environ 350 grands blessés et plus de
3500 membres du personnel sanitaire allemand.
La moitié chacune de ces catégories de prison-
niers étaient  précédemment en mains américaines.

Le nombre total des bénéficiaires de ces dif-
férentes opérations dépasse 9000 personnes.
Tous les navires partici pan t à ces opérations d é-
change sont munis de,signes d'istlnctifs aussi bien
dé jour que de nuit.

Tentative d'empoisonnement a Baie
II: y a quelque temps, une femme habitant Bâ-

le recevait par la poste un petit paquet conte-
nant deux poudres. Une lettre accompagnan t cet
envoi vantait les mérites de ces poudres contre
les maux de tête et de cœur. Prise die -soupçon ,
la femme fit analyser ces poudres par Je chimiste
cantonal, Elles contenaient une assez grande
quantité d'arsenic. La femme porta plainte. San
mari , âgé d'une soixantaine d'années , habitant le
canton d'Argovie, fut  mis en état d'arrestation.
Une perquisition établit la preuve de sa culpabili-
té. L'hçirn.irne avoua avoir voulu.ainsi .se débarras-
ser de sa . femm e qui refusait de.divorcer et de
mettre un term e à la pension alimentaire qu 'il lui
versait chaque mois.

Une affaire mystérieuse
Par une nuit du mois de septembre on décou-

vrait grièvem en t blessé derrière l'ancienne halle
de la foire , à Bâle, M. Georges Tobler-iKiimmi ,
45 ans, qui peu après succoimbait. La police pen-
sa qu 'il s'agissait d'une rixe ou d'une agression.
Un individu soupçonné, d'avoir pris part à l'af-
faire vient d'être arrêté,.

Un spécialiste des vols de vélos
La police cantonale de Lucerne a mis la main

sur le mécanicien Max Buser, 33 ans, de Nieder-
lisbach qui , au cours de son séjour de plusieurs
mois à Lucerne avait subtilisé plus de 20 bicy-
clettes . L'homme .chez qui il logeait a également
été arrêté , ayant  participé à trois vols.

Vols dans les tunnels
Un tailleur de Zurich, ;>8 ans, n'ayan t subi

jusqu 'ici aucune condamnation , se spécialisa l'an
dernier dans des vols qu 'il commettait lorsque
des express traversaient des tunnels. Souvent il
coupait le contact pour opérer dans l'obscurité.
Ses victimes étaient presque uniquement des fem-
mes qui n'accordaient pas suffisamment d'atten-
tion , à leurs valises. D mit égalemen t la main sur
un envoi de.montres et bijoux. Le t ribunal can-
tonal établit que le montant de ces vols s'élevait
à près de 6000 francs et île condamna à deux
ans de travaux forcés et à tro is ans de priva-
tion des droits civiques.

o 
Dégâts causés aux cultures par le gibier

91 communes des Grisons ont fait  parvenir au
Consei l d'Etat des demandes d'indemnités s'éle-
vant en tout à 27 ,500 francs pour des dégâts
causés aux cul tures par des cerfs qui ravagèrent
surtout des champs de céréales et de pommes
de terre. Ces demandes ont été présentées du 1er
septembre au 15 octobre.

, .O—; 

Une maison incendiée à Vich

Mercredi matin , vers 2 h. 45, un incendie a
complètement détruit à Vich, Vaud, une maison
appartenant à . Mme Hélène Hapbersberger, do-
miciliée à RolJe, et louée par M. Charles. Rochat ,
maraîcher à Vich.

Les pompiers de Vich se sont rendus sur Jes

lieux , mais n'ont pu intervenir utilement , tou l
étant détruit lors de leur arrivée.

Les causes du sinistre sont inconnues. La gen-
darmerie a été chargée de l'enquête.

Pans 8a Région 
On se bat à Chamonix

Blindés contre guérilleros

Selon une informat ion du comité de Jibération
des combats seraient actuellemen t en cours entre
les formations organisées de patriotes français et
des troupes d'occupation.

Près de Chamonix, un détachement allemand
fort de 400 hommes et appuyé de blindés a pas-
sé à l'attaque des guérilleros.

Cette action , qui tendait  apparemment à la
neutral isat ion des nids de résistance français , au-
rait valu aux Allemands la capture de sept pri -
sonniers seulement.

Nouvelles locales —

soldats valaisans
Vous êtes actuellement sous les drapeaux ;

vous gardez nos frontières el assurez LA SE-
CURITE EXTERIEURE DE LA PATRIE

Pour accomplir vos obl igations militaires, vous
avez quitté maison et famille, laissant à d'autres
le soin de rentrer vos récoltes et d'assurer la sui-
te de vos affaires.

Tout le pays pense à vous avec fierté et vous
est reconnaissant des sacrifices consentis.

Mais il ne vous suffit pas d'assurer la sécurité
extérieure, il vous faut encore sauvegarder LE
FRONT INTERIEUR

Vous ne voulez pas, aussitôt la guerre finie,
d'une grève générale, de la guerre civile et de la
révolution ; vous voulez , imposer au pays l'ordre
public et la paix sociale dans la justice.

Vous enverrez à Berne des magistrats qui sou-
tiendront énerg iquement les légitimes revendica-
tions de nos paysans, de nos ouvriers, de nos
commerçants et artisans.

votez les listes de candidats
du Parti conservateur.

(Approuvé par l'Office de . Contrôle
en date du 18 octobre 1943.)

o 
Mort accidentelle à Viège

M. Rudolf Zurbriggen, «Je Rarogn e, marié , pè-
re de famille, âgé de 43 ans , a été victime d'un
accident , dans une fabrique de Viège. Il est dé-
cédé des suites de ses blessures.

L'emploi de la résine contre les vibrations

Le chef carrossier d'une grande fabri que amé-
ricaine d'automob iles vient de rendre public le
curieux procédé employé dams la construction
des pièces métalliques des voitures , de manière
à Jes rendre absolument silencieuses. Les dé-
tails fournis par une revu e technique américaine
montrent qu 'il s'agit de l'emploi de résine syn-
thétique si fluide quell e peut être appliquée au
pistolet , et si oxyd.ahle qu 'elle a la propriété de
former immédiatement une couch e éla^ique, ré-
sistante , extrêmement adhérente à la surface sur
laquelle clic est projetée et qui résiste aux opé-
rations successives du vernissage, e,t de l'usinage.
Certa i nes parties de la (carrosserie : portières,
toit , serrures , c'est-à-dire toutes l'es pièces mé-
talliques, avant le montage , lie finissage, le ser-
rage à fond des boulons , son t recouvertes d'une
couche de ce mélange élastique, i lequel pénètre
dans chaque jointure et recouvre da machine d'u-
ne pellicule qui la rend silencieuse et supprime
les vibrations.

o 

un camion dévale et enfonce
la vitrine d'un magasin

Mardi après-midi à 14 heures , un camion de
la maison Jacquemettaz, transports à Lausanne
et Sion était  à l'arrêt au sommet de la rue de
Bourg à Lausanne. Le moteur continuant à mar-
cher on pense que les vibration s de la machine
auront peu à peu desserré le frein à, main.

Soudain la lourde machine se mit à descendre
de plus en plus rapidement la pente de la rue
de Bourg, elle heurta Je trottoir  de gauch e, re-
bondit sur le côté droit , puis f in i t  sa course con-
tre la porte du magasin de charcuterie Fotney,
qui fut enfoncée.

La rap idité avec laquelle cet accident s'était
produit ne permi t pas à trois passants de se ga-
rer à temps. Le premier qui fut  atteint est M-
Charles Genoud , âgé de 75 ans, qui passa sou s
les roues du véhicule . Il fut  relevé grièvement
blessé. On manda aussitôt une ambulance qui
transporta le malheureux septuagénaire à l'hôpi-
tal cantonal.

Deux autres passants , dont l'un fut projeté à
l'intérieur du magasin Forney, ont égal ement été
atteints par le véhicule. Leurs blessures n'étant
heureusement pas graves, ils ont pu regagner leur
domicile après avoir été pansés et réconfortés.



Fondation « Pour la Vieillesse »
Partout la collecte annuelle de la Fondation

« Pour la Vieit lcsx- > a commencé. Nous deman-
dons inslitminenl à chacun de faire bon accueil
aux quêteur* cl quêteuses si dévoués. (Jue tous mé-
ditent cette profonde réflexion de M. Etter , prési-
dent  de la Con fédération: « !.<•» œuvres lie charité
envers li-s pauvres viei|lurds sont pour nous, Suis-
se*, un moyen d'apporter notre contribution de
guerre sur l'autel des sacrifices, car la paix que
pieu U0.lt» cnnsexve pourrait bleu cire le fruit de
l'effort et des mérites de ceux qui nous ont pré-
cédés et qui maintenant , courbé* sous le poids des
uns, ont droit ù notre aide et à noire sympathie ».
(Communiqué) .

Les gros lois touches
On sait  qu 'au lirai t '  de Sierre de la Loterie ro-

mande , un incident amusan t  se produisit. Au mo-
ment où les lots «le JHMM ) francs se t i ra ien t , un .spec-
tateur  se dressa subitem ent de sa chaise , à l'ins-
t a n t  où le dernier  numéro tombait des sphères. Il
s'écria : < Le voilà... voiilù île billet ! > Le brave
homme, un ouvrier  de vigne , électrisé par la joie
de gagner , brandissait  un billet entier  el ne pou-
vai t  contenir sa jubi lat ion.  Dame ! 5000 francs pour
un simple vigneron , c'est une aubaine qui ne se
renouvelle pas tous les jours et qui marque une
dçTslinée. Cnlui-ilà , en tout  cas , ne dira pas : « On
ne gagne rien à la Loterie romande ! »

Seront , sans dout e du même avis les gagnants
nombreux des deux gros lots de 20.000 francs, dont
six cinquièmes ont déjjà élé touchés à la Banque
('.anloiuilc .Vaudoise à Lausanne , el les gagnants du

<lml de (tO.WM) francs , 'idonit trois cinquièmes ont été
Égalemen t prés entés à l'encaissement. PcJils pay-
sans , simples artisans .et ouvriers ont recueilli cot-
te fois-ci l 'aubaine de Dame Fortune.  Félici tons
celle dernière <|ç n 'être pas aveugle , comme on le
prétend, cl souhaitons qu 'à notre tour elle nous
dist ingue,  au prochain tirage.. .  à Lausanne.

FULLY. — Le « Nouvelliste » de mardi a
annqncé ila mort , à l'âge de 55 ans , de M. Adrien
Roduit. Cette mort est survenue à Ja suite d'un
accident. M. Adrien Roduit est tombé dans sa
grang e d'une certaine hauteu r et il a dû être
transporté à l'Hôpital de Marti gny. C'est Jà que
Dieu l'a rappelé .à Lui . Ses obsèques ont eu Jieu
mercredi au milieu d'une populatio n qui pren d
une grande part au deuil de la famille .

SAXON. — Au Cinéma nex : « Tarzan trouve un
fils-' ». — L'appel ra .uque et sympathique de Tarzan
re ten t i t  celle semaine au. Cinéma Rex de Saxon ,
les vendred i 22, samedi 23 et. dimanche 24 octobre
à 20 Ji. .'10, dimanche mat inée  à 11 II. 30 pou r Ja
joie des je unes et ides adultes, cet Jppel des élé-
nrrnnils est doublé celle fois d'un second , celui d'un
"arton , le fU .s de Tarzan , aussi audacieux que son
père! Ces aventures sont un peu plus compli quées
(pic Jes .précédentes cl l'on a cette fois greffé un
roman -dramatique sur les jeux de l'homme dans
la j u» K 'l', au milieu des -fauves , des hi ppopotames
el *jes crocodiles. Tarzan , c'esl toujours le magni-
f hAtc ' .lolunuy Weissirnuller , sa .compagne, la beUe
o! sobre M.iureen O'Sulilivan. Des aventures .pas-
sionnantes , au mil ieu de paysages fantast i ques et
de fauves - de loule beauté.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 21 oelobre. — 7 h. 10 Ré-

veille- .mal in.  7 h. 15 Informations. 7 ''• 25 Premiers
propos. Concerl matinal.  11 h. Emission commune.
12 h. 1") Le quart .d'heure du sportif. 12 h. 30 Un
quart  d'heure de chansons, 12 h. 15 Inifonmatious.
12 h, 55 Perpeil uiini mobile, Johann Strauss. 13 h.
UiU' histoi r e île Cilles. 13 h. 05 L'Orchestre Will y
Steicli. 13 h. 15 COITOUM'I par l'Orchestre la Suisse
romande. 17 b. Emission commune. 18 h. Commu-
nications diverses. 18 h. 05 Poin ts de vue écono-
miques. LS li. 10 Sonatine pastorale, I' rnkofie-ff. 18
h. 15 l.a quinzaine lit téraire. 18 h. 35 Mapsodi o nor-
végienne , Lalo. 18 li. 45 Le micro dans la vie. 10
li. Les opérettes .de Lecoriq. 10 h. 15 Informa t ions .
10 li. 25 Le programme de la soirée. 10 h. 30 Le
miro i r  du temps , lit h. 10 Premières. 20 h. Simple
Police. 20 h. 30 La vie en chansons. 20 h . 55 Le
globe sou.s le bras. 21 h. 15 Concert. 21 b. 50 In-
formations.  22 li. Saluta t io n  romande.

BEROMUNSTER. — 6 b. 40 Gymnasti que. C. h. 55
Heure. Disques. 7 h. informations. 7 h. 05 Heure.
Programme de la journée. Disques. 11 h. ^.mission
commune. 12 h. 25 Chronique sportive. 12 h. 30
Infonmntions. 12 h. 40 R adio-Orche stre. 10 h. Emis-
sion pour les malades. 17 h. Emission commune.
18 h. Causerie. 18 li. 20 Extlrnils d'opéras italiens.
18 h. 50 Communiqué radioscoiairos et autres. 19
h. Causerie. 10 h. 15 Disques. 19 h. 30 Informa-
tions . 19 h. 40 Les cloches du pays. 10 h. 45 Jeu
^diaphonique. 21 h. Chanson s populaires. 21 h. 50
Informat ions .

Saisie des appareils de radio
LONDRES, 20 octobre. — La direction de la

Gestapo en Hollande a publié un décret selon
lequel les Hollandais qui ne livreraient ,pas leur
appareil radiophonique dans les 48 heures de-
vraient s'attendre à la confiscation de tout leur
mobilier et de leurs autres biens.

——o 
Secousses sismiques

CHIASSO, 20 octobre. — Dans la région de
Coire on a enregistré deux secousses sismiques
d'une durée de 15 secondes. Quelques bâtiments
se .sont écroulés , mais on ne signale pas de victi-
mes.

o
La crise argentine

LISBONNE , 20 octobre. — La légation ar-
gentine a fait  annoncer mercredi par la presse que
la dernière crise gouvernementale qui s'est pro-
duite dans la République a été résolue de la fa-
çon normale. Quelques ministres ont été rem-
placés par d'autres comme cela se fait dans tous
les pays.

On a annoncé officiellement que le calme est
complet en Argentine et qu 'aucune mesure res-
trictive quelconque n'a été prise.

Lutte serrée en Italie
Les Russes à 10 kilomètres de Kiev

QUARTIER GENERAL ALLIE, 20 octo-
bre. — L'offensive alliée en Italie méridionale
fai t  des progrès satisfaisants malgré le mauvais
temps. Les troupes américaines, ont atteint le
cou rs supérieur du Volturno. Elles ont traversé
le fleuve à un endroit où il est assez large et où
les Allemands venaient de se replier après avoir
fait sauter les ponts.

Dans la plaine de Capouc, la retraite de l' en-
nemi se poursuit plus rap ide et , si l'avance alliée
est quelque peu ralentie , ce n 'est qu 'à cause des
conditions très difficiles du terrain embourbé.

On croit que Je général Kesselrirag organisera
la défense vers le Monte-Mass ico, qui offre un
obstacle naturel considérable à Ja poussée alliée.

La petite ville de Mondragone est presque dé-
trui te  par les attaques aériennes alliées et les ex-
plosions causées par les Allemands, mais l'on
croit que Kesseilring essaiera tout de même de
défendre la ville, ne serait-ce que pour retarder
un peu les Alliés.

Selon les nouvelles parvenues du fron t, les Al-
lemands , au sud-ouest du Monte-Massico , au-
raient reçu l'ordre de se replier plus lentement
qu 'à l'intérieur du pays.

On n'a pas beaucoup de nouvelles sur le front
ceqtral , ainsi que sur le secteur dé l'est. L'avance
alliée se heurte , sur quelques points st ratégiques,
à une résistance violente de l'ennemi.

Pour la première fois depuis 48 heures, aucun
avion ennemi ne s'est montré dans la zone des
combats.

Q: G. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD
20 octobre. (Reuter). — Le communiqué annon-
ce que Petaicciolo a été prise. Une contre-atta-
que ennemie a été repoussée. La bataille du Vol-
turno est terminée. La 5me armée progresse de
façon satisfaisante.

L'armée russe, qui se renfonce, toujours davan-
tage , se déploie en éventail et ses unités avan-
cées se trouvent déjà à 60 kilomètres, de l'autre
côté du Dniepr.

On ne cesse de recevoir des informations des
commandos de front anonçant que la grande voie
ferrpe Dniepropet.rovsk-Kiev avait été atteinte.
A la tombée de la nuit, la voje. ferrie était ; aux
mains des Russes sur une longueur de 4-5 kilo-
mètres et avait même été dépassée en certains en-
droits.

Du fait de Ja prise deVyshgorod, les Russes
ne sont pin s qu 'à dix kilomètres des faubourgs
de Kiev. Une belle route relie Vysgorod , a la ca-
pitale de l'Ukraine.

Au sud de Krementphoug, Jes . troupes.du géné-
ral Konjef ne sont plus qu 'a 55 ..km. .de .Dniepro-
petrpvsk et ont occupé la ville de Pousehika.revs-
ka, à 80 km. au suçiVest de Kramentdhôug.'

La rive droite du. Dniepr dans cette région est
pour ila plus grainde partie aux mains des Russes.

La conférence de Moscou
esl uiriueiiemeni ouverte

MOSCOU, 20 octobre .— La première séan-
ce officielle de da Conférence tripartite eut lieu
au palais Spridonovk a, où logent habituell ement
les hôtes du commissariat des Affaires étrangè-
res russes. La séance dura de 16 h. à 22 h. 30.

MM. Hull, Eden et Molotov reprendront leurs
pourparlers aujourd'hui . La séance sera vraisem-
blabilement tenue dans le même palais ef , selon
une ancienne tradition russe, elle ne s'ouvrira que
tard dans Ja nuit.

On peu t admettre que la Conférence tripar-
tit e actuell e a été effleurée.

Conformément ' au vœu formulé par le Kremlin ,
la presse russe renonce à tout commentaire.

Les délégués britanniques sont arrivés à Mos-
cou chargés de lourds dossiers contenant une
grande quanti té de questions qu 'ils désirent dis-
cuter conjointement avec les Américains et des
Russes. Les problèmes européens figurent dans
chacun de ces dossiers, partant comme étiquette
entre autres noms ceux de Yougoslavie, Turquie,
Pologne et Allemagne,

——o

L'armée nationale gouoosiaue
a rœuure

LONDRES, 20 octobre. (Reuter) . — La ra-
dio de Ja Yougoslavie libre a diffusé mercredi île
communi qué suivant du Q. G. de l'armée natio-
nale yougoslavç de libération :

La petite ville de Noya-Varos au nord-est de
Plovlje en Bosnie et Ja ville de Bilece à environ
25 km. de Raguse en Herzégovine ont été pri-
ses. Entre le 16 et le 18 octobre , une série d'at-
taques ont été exécutées entre Travnik , à envi-
ron 25 km. à l'ouest de Zenica et Serajevo. Une
colonne motorisée allemande a été engagé e et
des combats violents se poursuivent. Les pertes
allemandes son t trè s élevées. Les Allemands ont
déjà perdu 300 camions et 10 chars.

En Croatie, sous la forte pression des unités
motorisées allemandes comprenant 100 chars , les

forces allemandes ont pénétré dans les villes Sou
chak et d'Ogoulin qui ont été prises.

o——

Il n'y a pas eu de paroles imprudeofes
LONDRES, 20 octobre. (Ag.) — Le corres-

pondant de l'Agence télégraphique suisse à Lon-
dres annonce que l'incident élevé par le voya-
ge en Grande-Bretagne de cinq sénateurs améri-
cains peut êtr e considéré aujourd'hui comme vir-
tuellement clos. L'un' des sénateurs a affirm é n 'a-
voir jamais prononcé devant le Sénat les paroles
qui lui ont été attribuées tandi s que les autres
affirm en t qu 'on a, mal interprété, leurs déclara-
tions et qu 'ils ont. été mal compris. Ils disent re-
pousser avec vigueur les reproches d'avoir mani-
festé à l'égard de la Grande-Bretagne des senti-
ments inamicaux. . _

o
La voie ferrée LjubljanarXrieste

détruite "

LE CAIRE, 20 octobre. — Le communiqué
de 1 armée populaire de libération annonce des
combats locaux dans toutes les parties du pays.
La voie ferrée Ljubliana-Trieste a été détruite
sur une distance de 150 m. et. le pont situé entre
Verd et Borovnica a été détruit.

La famine à Calcutta
CALCUTTA, 20 octobre, — Le taux de la

mortalité a Calcutta , attrilbuable à la famine, con-
tinue daulgmenter , malgré Ja livraison accrue des
aliments et l'amélioration des distributions de vi-
vres. La semaine dernière, 2154 personnes sont
mortes en, ville , contre 1967 au cours de la se-
maine précédente.
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Pppçèç retentissants
Mussolini malade

MADRID, 20 octobre. — On apprend de lia
frontière italienn e que le régime fasciste républi-
cain ouvrira sous peu des tribunaux spéciaux à
Milan, Turin et Gênes pour entamer des procès
con tre les , ex-ministres fascistes qui sont respon-
sables de Ja . lobule de Mussolini,
i Parmi les personnalités qui subiront le procès,
cm compte Ciano, Grandi et Bottai. Les peines
prévues sont la peine de mort ou la réclusion à
perpétuité. ,

MADRID, 20 octobre. — Selon des /nouvel -
les parvenues dans- la capitale espagnole, M.
Mussolini serait gravement malade et se trouve-
rai t dans un , sanatorium de Piave di Cadore, dans
Ja région préalpine vénitienne.

o 
Lai production navale américaine

SAINT-LOUIS (Missouri), 20 octobre. —
Le contre-amiral Vickery, vice-président de la
commission maritime des Etats-Unis, a dit que ,
sur le tonnage total des inavires du monde exis-
tant actuellement (ensemble du tonnaige alitée,
neutre et ennemi) , près d'un tiers provient des
chantiers de construction des Etats-Unis depuis
l'entrée en guerre de ees derniers.

Il ajouta que Jes ichantiers américains ont at-
teint maintenant un rythme de production dé-
passant 20 millions de tonnes par an.

Le contre-amiral Vickerey a prédit que , avant
la fin dé l'année prochaine, la production améri-
caine aura atteint 50 millions de tonnes.

Les représentation s diplomatiques italiennes
à l'étranger

CHIASSO, 20 octobre. (Ag.) — Radio/Ba-
ri annonce que les représentations diplomatiques
italiennes suivantes à l'étranger sont restées fi-
dèles au gouvernement du roi, dès les premiers
instants de la crise, ce sont :

Les ambassades d'Ankara , de Buenos-Ayres
et de Madrid. Les légations de Berne, Dublin,
Helsinki , Kaboul, Lisbonne et Stockholm. Tous
les bureaux consulaires résidant dans ces pays
ont continué sans exception leur activité selon
les ordres du gouvernement royal.

o 

un ueui enrôler a tours de bras
CHIASSO, 20 octobre. — Le maréchal Gra-

ziani, ministre républ icain fasciste de Ja défen-
se nationale , a nommé chef de J'Etat-major de
l'armée républicaine fasciste le général Gamba-
ra né en 1890. Le nouveau chef d'état-major a
participé à la guerre mondiale et à la guerre d'E-
thiopie. Il s'est particulièremen t distingué pen-
dant la guerre d'Espagne.

Le maréchal Graziani a , en outre , adressé un
appel à tous les parachutistes italiens de Ja di-
vision Nembo et du bataillon San Mario leur or-
donnant de se présenter immédiatement au bu-
reau du recrutement pour reprendre leur service.

A partir d'aujourd'hui mercredi tous les bu-
reaux .de conscription de la province de Côme ont
commencé à fonctionner pour l'enrôlement des
nouvelles classes.récemment convoquées. Le com-
mandant du 67me bataillon d'infanterie, station-

né à C.uneo, a convoqué pour mercredi tous les
sous-officiers qui se trouvaient en service le 8
septembre.

o 
Fin de grève de mineurs

DONGASTER, 20 octobre. (Ag.) — Une
grève de deux mille mineurs dans Ja principale
mine de Horworth qui dure depuis trois jours
prendra fin ce soir mercred i, les mineurs ayant
décidé d'accepter les conditions du conseil d'ar-
ibitrage du comté.

—o •
Les bombardiers américains

sur l'Allemagne
BERLIN, 20 octobre. (D. N. B.) — De puis-

santes formations de bombardiers américains ont
survolé au milieu du jour le 20 octobre par un
ciel clair la partie occidentale du Reich. Aucun
détail n 'est encore parvenu.

Mort du violoniste Stucky
BERNE, 20 octobre. (Ag.) — On annonce la

mort subite dans sa 26me année du violoniste
Jurg Stucki , qui reçut il y a quelques années
le premier prix au concours national d'exécution
musicale à Genève. Le défunt était le fils de M.
Walter Stucki , ministre de Suisse eh France.

o 
L'escroc au coupon de sucre

GENEVE, 20 octobre. — René-A. Vuattaz,
condamné en mai dernier à 4 mois de prison pour
avoir escroqué de l'argent à diverses personnes
en leur promettant du sucre sans coupon, a , ré-
cidivé et s'est vu condamner à deux mqis de pri-
son. Le sursis étant tombé, il devra subir en ou-
tre les 4 nnois de «a condamnation précédente.

o 
Un savant suisse récompensé

PARIS, 20 octobre. (Ag.) — L'Académie des
sciences vient de décerner, pour 1943, Je prix
Henri de Parviille à M. Paul Ditisheim pour , son
dernier ouvrage sur « Pierre Le Roy et la ichro-
nométrie .», écrit avec Ja collaboration de trois
Français. Cet ouvrage fait l'historique de la
chronométrie et du problème des longitudes. M.
Paul Ditisheim avajt déjà reçu de l'Académie
des sciences, il y, a une dizaine d'années, le prix
de la Fondation, Him pour l'ensemble de ses tra-
vaux dans le domaine de Ja lohronométriè et de
la mesure exacte du temps.

Mad emoiselle Eugénie DELALOYE, à Ardon ;
Monsieur et Madame Paul DÉLALOYE-DELA-

LOYJE et leurs entants, à Andon ;
Monsieur ot Madame Léon DELALOYE-GENET-

TI et lenrs enfants , à Ardon , ;
Monsieur et Madame Jules DELALOYE-DUC el

leurs enfants, ù Ardon ;
Madame et Monsieur Antoine GAILLARD-DELA-

LOYE et -leur fiilJe, si Ardon ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont, la

grand e douleur de faire pont de da per te cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en Ja personne de

t
L'Administration communale de St-Gîngol pli a

le profond regret de faire part du décès de

Marie-Louise voipe '
en religion

sœur Fiavienne
sa très dévouée institutrice pendant 35 ans, surve-

nu après une longue maladie , chrétiennement sup-
portée , à l'âge de 63 ans.

L'ensevelissement aura lieu à St-Gi.ngol pli ven-
dredi 22 octobre , à 10 Jieures.

Priez pour elle !¦

Monsieur Eugène DELALOYE
allié SAUTHIER

leur cher père, grand-père, beau-père, oncle et cou-
sin , décédé idans sa S3me année, muni des Secours
de la. Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Andon le vendredi
22 octobre, à 10 heures.

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

Profondement touchée des nombreux témoigna-
ges de sympathie qu 'elle a reçus de toutes parts à
l'occasion de son grand deuil , la famille de feu
Aimé BERARD, entrepreneur, à Ardon, prie tous
ceux qui l'ont entourée, et réconfortée de trouver
ici l'hommage de sa profonde reconnaissance.

Un merci , tout particulier aux Officiers, sous-of-
ficiers et soldats du Groupemen t Mobile 10 cl à
la Fanfare du Bat. Lst. 133 ainsi qu'aux personnes
qui par l'envoi de fleur.; ont apporté un dernier
souvenir affectionné à la mémoire de notre cher
disparu.

A NOS CORRESPONDANTS. — Nous prions Ins-
tamment no*} correspondants de n 'utiliser qu'un
seul cAle dn papier, aussi bien pour les articles
rédactionnels que pour les annonces.



On engagerait pour de sui
te une bonne

couine
pour dame. Place stable. Pen-
sion en famille. — S'adr. aux
Magasins Ls Tonossi-Zuffe-
rev , Sierre. Tél. 5.11.10.

Famille cherche à louer
pour le printemps 1944

FERME
de moyenne grandeur enlre
Martigny-Sion. — Offres sous
P. 6825 S. à Publicitas, Sion.

COURS
de GQUPE

Les cours de coupe et con-
fection simples et pratiques
débuteront Je 2 novembre
prochain. Inscriptions jus-
qu 'au 30 octobre. Atelier de
couture Baêchler Jane, Place
du Midi , Sion.Importante maison de vins de Suisse romande I du Midi, .Sion.

cherche, à engager pour entrée immédiate ou à H . .
convenir 1$ISI 1 - ; 1 

A vendre grosse

2 CAVISTES I 1 A | III

I 

capables, énergiques, expérimentés, sérieux, dont B . , _
l'un connaissant particulièrement bien la vinification È ma'?r ,e' Kwta

"î? .
d? \. 

mo!s'
des vins blancs et rouges, et l'autre très au cou- 1 

f 
"
4 j , «

e ' Monthey-

ranl de la préparation des jus de raisins et vins M le ¦ 4. i. i.

mousseux. Exi gences : 30 ans maximum. 
 ̂ PflSYliYilCRQ PANARAFaire ollres avec curriculum vilae, cop ies de cer- E ¦Uilllllltlld UrlBlflUn

tificals, photographie, etc., sous chiffre P. 4196 N. E . j. . ,.¦ »• i f .  -. vf L-i i o Je dispose encore msqu aa iPub icitas, Neuchâtel. X i • j  u >•¦ nouvel avis de superbes Ca-
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ QBBBaBBHBBSHBBHEBBHHS B̂EBM nada, Hautes-Ti ges.
r . . .,, , . n. «J s Pépinières Victor Moulin,Imprimerie Rrtcd*.nioii* - Si~ Maurice saillon. Tel 6.14.13.

première qualité !
Différents modèles et gran-
deurs.

>
Pour tous combustibles ou à
gazéification de bois.

Fourneaux potagers auxiliaires,
économes, propres, chauffent agréablement

la cuisine.

«g s cie. H
Maison fondée en 1838 Tél. 2.10.21

Av. du Midi, ancienne Maison Kohler

Haute NouveautémEssayez notre

Extra-léger (le poids, ennemi du pneumatique e.t de la voi-
ture).

• Gazogène pour petites fei grandes voitures au charbon
de bois.

• Départs très rapides.
• Grand rendement (rayon d'action 150 km.)

fitfifl esi on pipe iirîiciié
• Son poids est de 50 kg

Agent général :

Grand Garage Semlzer
Caroline 8 LAUSANNE Tél. 3.34.41

Pi VIS. loin
MANTEAUX, en beau drap, Fr. 115.—, 135.—

» belle gabardine, 145.—
» popeline doublée, 95.—

¦»  caoutchoutés, 24.50, 29.50, 37.50

COMPLETS Ville : Fr. 95.—, 115.—, 135.—

COMPLETS sport : Fr. 110.—, 115.—, 125.—

PANTALONS de rechange ; pantalons golf

MI-DRAP en 140 cm. pour pantalon de grand usage,
Fr. 18.50, 21.50

CHAPEAUX — Chemises — Sous-vêtemenfs

Ville de Lausanne, SI maurïce
B

lier nui
à prix très avantageux

Plusieurs chambres à coucher complètes avec 2
lits et avec 1 lit, armoires à 1, 2 et 3 portes, la-
vabos à glaces, coiffeuses, etc. Plusieurs salles à
manger comp lètes en chêne, en noyer , etc . UNE
SUPERBE MODERNE EN RONCE de NOYER, BUF-
FET PLAT GALBE. UNE BELLE, GRAND DRESSOIR
en chêne fumé.

SALONS Ls XIV, Ls XVI el EMPIRE. VITRINES
Ls XVI et Ls XV bombées. GRANDE ARMOIRE
NOYER 3 PORTES. Plusieurs lavabos-commodes
marbres et glaces, lavabos simples , toilettes, 50 ta-
bles de nuit, tables rondes en noyer, ovales, tables
carrées, dessertes, canapés, fauteuils, chaises, des
glaces, lits fer et bois à 1 et 2 places avec literie et
sans. Chaises-longues rembourrées, 30 bois de lits
noyer 1 place, lits fer. PLUSIEURS SOMMIERS SUR
PIEDS avec ef sans mafelas. UNE SUPERBE CHAM-
BRE A COUCHER MODERNE NOYER avec grand
lit de 150 cm., galbé, literie 1er choix. MAGNIFI-
QUE SALON Ls XIV SCULPTE recouvert tissu vieux-
rose. BEAU BAHUT SCULPTE. ARMOIRES. BU-
REAUX. Tables à écrire, bureaux-secrétaires ef bu-
reaux-commodes, glaces de Jalons. Lustres. Biblio-
thèque, fables à rallonges, 1 CHEMINEE portative
comp lète. UNE QUANTITE DE MEUBLES SIMPLES
ET DIVERS. 4 FOURNEAUX à GAZ EMAILLES. 1
ASPIRATEUR, etc., etc.

S'adresser à Jos. ALBINI, 18, Avenue des Alpes,
à MONTREUX. Téléphone 6.22.02.

(On peul visiter aussi le dimanche sur rendez-
vous).

Même adresse : 2 OVALES DE CAVES DE 1000 el
1100 litres, en parfaif étaf. Très bon marché.

AVIS DE TIR
Des tirs à balles aux canons d'infanferie, aux lan-

ce-mines el d'artillerie auront lieu les 22. ef 23. 10.
43., de 0800 à 1600.

Emplacements des pièces :
can. d'infanterie : S. de Vernayaz ;
L. M. : Village d'Evionnaz ;
arf. : N. de Collonges.
Emplacements des buis :
can. d'infanterie : Pentes du Rossel ;
L. M. ef arf. : bas des pentes immédiatement au

S. du fortin d'Evionnaz.
La population civile est fenue de se conformer

strictement aux ordres des sentinelles.
Le Cdt. de tir.

_. 

NOUVEAUTES
Les succès en chanson* de Geroday's

Sport-fofo, marche Fr. 0.60
Ils sont aux narcisses , valse populaire Fr. 0.60
Il faut des chansons, fox Fr. 0.60
Elle swingait Fr. 0.60
* Vacances, swing Fr. 0.60
* Valse avec foi Fr. 0.60
Les deux morceaux ci-dessus, orchestre jazz Fr. 1.60
En vente dans fous les magasins de musique, et à l'Edi-

tion CODERAY, Av. Théâtre 4, Lausanne.

PURE LAINE
niiUMiiie&eic.

GROS ASSORTIMENT
pour DAMES, MESSIEURS, ENFANTS

&c
PRIX DE FABRIQUE

Avenue de la Gare S I O N
Tél. 2.14.39

«"alliiez pas p'il soil trop lard 11
C'est en utilisant de la vendange ou du
marc frais que vous ferez la meilleure

Piquent sans sucre
naturelle, agréable el résistante.
Il esl encore temps de passer voire comman-

PHfiïÉftGIE HOUUELLE - SIOil
i René Collier, ph. Tél. 2.18.64

Cherchons
peti te  canupagnc , terrain pour culture , immeuble avec ma-
gasin d'alimentation. — Faire offres sous chiffre P 41S0
S, à Publicitas, Sinn.

tofc modernes et
Literies soignées

chez

Widmann Frères - S on
Fabrique el Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Ponl

Dans la boisson qu'APLO on nomme
Pétille, exquis, le jus de pomme.

Pur Jus naturel de pommes IraTchei
fn vente partout A domicile par:

Edm. Rossier , APLO-Dépôt
Mon they Tél. 4 22 28

. . _ _  .. i

mmm
d'occasion
Pour manque de place, à

débarrasser au plus vile :
Quelques chambres à cou-

cher, salles à manger, armoi-
res , canapés, fauteuils divers,
bureaux, bibliothèques, com-
modes, lavabos, lits jumeaux ,
lits Ls XV à 1 ef 2 pi. Cui-
sines à gaz avec four. Cana-
pés et fauteuils en osier. Gla-
ces , poussette, etc. Prix avan-
tageux.

A. VIQUERAT, LA PLACE,
CLARENS.

HISIE.
35 ans, conn. 4 branches,
cherche emploi en Valais,
préf. petit patron montagne.

L. Righini, Rue Sismondi, 6,
Genève.

On demande de bans

eecheins
Bonne rétribution , travail as-
suré pour tout  l'hiver.

S'adr. chez Joseph Gnorra ,
à Villeneuve, Vaud.

A vendre une

ânesse
grise, âge 8 ans, avec char el
attelage.

S'adresser sous P. 6839 S. a
Publicitas, Sion.

A vendre à Bex

café
S'adresser par écrit au Nou-

velliste sous K. 3928,

chèvres
bonnes laitières. — S adresser
à l'Hoirie Gross, négt, Le Tré-
tien. Tél. 6.59.19.

Fascines
à vendre, environ 100 doux.,
de verne sèche. A enlever de
suite, chez C. Veulhey, Vion-
naz.

Ménage soigné avec cuisi-
nière cherche

feu de ebambre
Offres avec phofo ef certi-

ficats , Dr Lanz, Grand'Rue 87,
Montreux.

MHHUI
Adresser offres à I Agence

Immobilière de Sierre. Tél.
5.14.28. Martin Bagnoud.

Meubles
d'occasion

Lifs à 1 ef 2 places, cana-
pés, commodes toilette, ar-
moires à 1 et 2 portes, buf-
fets de cuisine, bureaux, lits
d'enfants, duvets, chaises, fa-
bles, fourneau, efc , etc.

Prix avantageux.
Chez Cyrille MICHELLOD,

Leytron.

ûoraerçaiils!
fit ez-vous sonoi qae. si
li non li votre liaison
aiali paru a celle ilico,
iis iiiiiirs iiiieliuri
l'airaint ii?




