
ue moins en moins
L obligation d apprécier chaque jour les , raient tout le temps nécessaire d'aller ac

faits et les événements, le devoir de pen-
ser, de détester ou d'aimer , de soutenir ou
de combattre avant tous les autres et même
pour les autres , af in  de leur donner l'ali-
ment d'idéal dont ils ont besoin, est la pro-
fession , le métier le plus enviable qui soit
au monde, à la condition d'être animé d'une
foi et d'une vocation d'apôtre.

C'est , cn particulier , la fonction du jour-
naliste.

Nous avons , cependant , un défaut dont
nous ne pouvons nous corriger parce qu 'il
tient a la nature humaine, faite de nerfs et
d'impressions! trop vives.

Souffrant de l'indifférence qui envelop-
pe certains problèmes dont la solution nous
paraît urgente et impérieuse, nous repre-
nons le marteau et tapons sur le clou, es-
pérant toujours qu 'il finira par s'enfoncer.

Plût au Ciel que la faim et la soif des
esprits fût  aussi lancinante que la faim et
la soif des estomacs !

Au nombre de ces problèmes, nous pla-
çons la désertion des scrutins qui finit par
vous donner la nausée et par soulever le
cœur de tous les bonsi citoyens qui tien-
nent , comme à la prunelle de leurs yeux ,
ù nos institutions démocratiques.

Dimanche dernier, le Corps électoral vau-
dois était appelé à se prononcer sur deux
lois d'aspect et de caractère absolument dis-
semblables.

L'une créait une seconde Ecole canto-
nale d'Agriculture, qui se révélait indispen-
sable, et l'autre proposait une diminution
du nombre des députés du Grand Conseil
qui , par suite de l'augmentation de la po-
pulation , allait atteindre un chiffre astrono-
mique.

Il n'y avait là aucune considération po-
liti que , et les partis , pas plus ceux d'Ex-
trêmc-Gauchc que ceux du Centre , cle la
Gauche ou de la Droite n'avaient à redou-
ter de mauvais quarts d'heure.

De leur côté, les citoyens n avaient pas,
comme on dit en langage trivial mais ex-
pressif , à chercher des poux dans la paille
des projets.

Le oui ou de non ne dissimulait aucun
stylet parmi les fleurs.

Les votations ont excellemment tourné
pour le gouvernement vaudois et pour la
majorité du Grand Conseil , mais sait-on que
rien n 'a pu secouer la torpeur du Corps
électoral qui n'a délégué à ces deux scru-
tins que le cinquième, oui le cinquième, de
ses effectifs.

Cela ne peut pas durer , a dit , le lende-
main des votations . un honorable magis-
trat.

Ce cri sera-t-il repris, en Suisse, où les
abstentions deviennent l'effroyable plaie de
notre démocratie ?

Jusqu 'à présent, on avait pu croire — et
nous le croyons encore ¦— que le Régime
démocratique possédait entre autres cet
avantage sur le Régime dictatorial d'être ce
qu 'on appelle couramment un régime d'o-
pinion , c'est-à-dire un régime sous lequel
chaque citoyen se prononce sur la question
qui lui est posée.

Le résultat du scrutin vaut ce qu 'il vaut ,
mais, au moins, a-t-on une réponse précise
sur la volonté du pays.

Or. est-on fixé sur cette volonté quand
les quatre cinquièmes des électeurs restent
dans leurs pantoufles ou préfèrent une pro-
menade à la campagne, un jeu de football,
une séance de cinéma, alors que. soit le sa-
medi soit le dimanche avant midi, ils au-

comphr leur devoir de citoyen ?
Il faudrait être bouché à l'émeri pour ne

pas saisir tout le danger des abstentions.
La volonté de vaincre la plus forte sera

à l'avenir comme dans le passé, à la foi la
plus solide.

Quel penseur , quel observateur politique
ne se rendraient pas compte que, dans cer-
taines circonstances, il suffirait d'une poi-
gnée de lurons bien décidés pour faire bas-
culer une loi des plus importantes, du mo-
ment que les deux tiers ou les quatre cin-
quièmes des citoyens négligent le scrutin
s'ils ne le méprisent pas !

Ce serait en nous, et non dans les cau-
ses que nous aurions épousées, que serait
notre faiblesse.

On ne saurait trop le dire, le crier sur
tous les toits : les consultations populaires
ne revêtent tout leur sens qu 'à la condition
que la grosse majorité des citoyens partici-
pe aux scrutins.

Sinon , tou t nest qu 'un trompe-l'œil, et
l'anarchie finirait par trouver le temps ad-
mirable pour penser, conclure, agir "et récol-
ter.

Quand tout va à la dérive , c'est l'heure
des grandes âmes, disait le Père Lacordai-
re.

Soyons optimistes. Il est encore permis,
heureusement, de compter sur le bon sens,
et nous espérons qu 'il se trouvera , bientôt,
des personnalités qui sauront réorganiser le
Suffrage universel de façon à l'obliger de
donner toute sa valeur.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale

La Miraii de la Suisse
(De noire correspondant auprès

des Chambres fédérales)

De même qu 'en 1940, les amis des nazis vou-
laien t que la Suisse prît parti dans le conflit , de
même, maintenan t qu 'une autre idéologie est en
passe d'envahir (l'Europ e, les amis des « démo-
craties » parlent de la neutralité suisse comme
d'une conception qui devra tôt ou tard disparaître.
C'est exactement le même langage , venu d'un au-
tre camp.

I'I y a des gens (et des plus éminents !) qui
croient toujours que les vérités n 'ont qu'un temps.
Que ce qui a été juste (hier ne le sera «plus de-
main , parce que les circonstances auront chan-
gé. C'est de cette notion fausse que souffre peut-
être le plus l'esprit européen : on ne croit plus à
des vérités stables.

Pourtant , l'expérience donne de dures leçons.
Mais on les oublie vite.

On oublie que la neutralité nous a touj ours
réussi quand elle était absolue, quelles que fussent
les circonstances extérieures , et qu 'elle a constitué
un danger lorsqu 'elle était <* différentielle », c'est-
à-dire partielle. La neutralité absolue nous a sau-
vés du. temps de l'équilibre européen comme en
1938, comme au temps de d'hégémonie alleman-
de do 1940, comme en 1944 où l'on se bat tout
près de nos frontières. Entre 1920 et 1938 au con-
traire , ayant fait un effort pour nous « adapter
aux circonstances », c'est-à-dire en sacrifiant une
p.rrt de notre souveraineté sur l'autel de la S. d.
N.. nous avons causé de graves dommages à no-
tre économie en participant aux sanctions contre
l'Italie, et Von n 'aurait pas donné cher de notre
indépendance si M. Motta n'avait compris à temps
qu 'a nous fallait revenir à la neutralité intégrale.

Auj ourd'hui, les grandes puissances élaborent de
mirifiques plans d'organisation internati onale, dont
le moins qu 'on puisse dire est que le sort des
petites nation s, et la notion de neutralité, n'y sont
pas mis en vedette. A nous donc de faire enten-
dre clairement que nous voulons nous en tenir ,
quoi qu 'il arrive, ù la neutralité armée.

i
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Le "Orn e anniversaire du général Guisan
Un récent portrait du général Henri Guisan, qui fêtera samedi 21 octobre son 70me anniversaire.

No de censure VI ST. 14686.

La guerre
Succès des Alliés dans la boucle de la Meuse
et des Russes dans les Carpathes - Mobilisation

totale en Allemagne
Dans la boucle de Ha Meuse, au voisinage im- ukrainien , poursuivan t leur offensive dans les Car-

médiat de la frontière du Reich , Je fron t aillent and pathes, ont franchi sep t passages dont ceux de
offre tous les signes de l'effondrement sur une Jablonika, Viclikowski, Rtikki et Lutowski. Les
étend ue notable. Après s'être emparées de Ven- troupes Tusses ont avancé de 20 à 25 kilomètres
raij, centre de cinq routes et de deux lignes de de profondeur sur un front large de 275 kilomè-
ohomins de fer importantes , les troupes britan - très. Elles ont occupé en territoire tchécoslova-
niques poursuivent leur avance en direction du que trois villes dont Jasina , iRuchowo et onze au-
sud et du sud-est, vers la Meuse. très localités.

Dans le secteur d'Aix-la-Ghapelle, de gros pré- Cette victoire russe a pour la Tchécoslovaquie
paratifs allemands en vue de contre-attaque s ont une importan ce double. C'est pour elle la libéra-
été détruits .par l'aviation alliée. Mon , après cin q ans et demi d'occupation. C'est

Enfin , on a confirmé mercredi soir que les uni- aussi (l'heure de la réconciliation publi que des Tchè-
tés de ta 3me armée américaine du général Pat- ques et des Slovaques.
ton se sont portées à moins de six kilomètres de Les troupes soviétiques trouv en t d'ailleurs un
Metz. Dans son ensemble, la situation est toute- sérieux appui auprès de celles de la République
fois caractérisée par une guerre de position qui tchécoslovaque, commandées par le général Svo-
pourrait durer encore plusieurs semaines. boda. Les unes et les autres ont opéré leur jonc-

tion , dans des villages pavoises...
LES RUSSES FRAN CHISSENT SEPT
COLS DES CARPA THES ET PENE- ' NOUVELLE MOBILISATION MASSI-
TRENT EN TCHECOSLOVA Q UIE VE EN ALLEMAGNE

„ . Le chancelier Hitler a proclamé hier la guerreCependant que la situation reste infiniment eon- popsûak e ̂   ̂ ]evée en masse des hommes de ,fi
fuse en Hongrie, ou JI semble que la première ar- - cf)  ̂  ̂

fa ^  ̂du s Volkssturm or_
inee de la Honved ait passé aux Russes avec l in- ganisation mi] itairc dc n,ntéricur > qui dodt ,rondrctentton d occuper Budapest , 1 oftensive soviet.- ,es ph|S grands scrvj ces à rA1IcmagnC f à ta vei,_
que contre la Prusse orientale a repri s avec vi- fc d„ rillva ,sion . Lc che{ des s. s> du Rcicll > M.gueur. - En outre , le iront alleman d des Carpa- HMeT i ,a prononcé m discours à cettc occasion.thés s effondre sub.tementra.vra.it passage aux M

_ 
lf imaAer sc do]lne unc peinc tafinie pom ex

_
armées soviétiques qui pénètrent en libérateurs p].quer ,,e rô|c dc  ̂n0l]veMc ^^ 

qui 
sera

sur le territoire de la Tchécoslovaquie. j  ̂
dc ,g Tésishmce ct dol|t chaquc mombre por.

Le maréchal Staline a, en effet , adressé un or- tgra un bTassaTçi qui ,e dîstjnguera dcs civils. Ain-
dre du jour , mercredi soir , a 19 h. 45, au gêné- '
rai Petrow, disant que les troupes du 4me fron t (La suite en 2e page).

Ce n'est pas le chemin que prend l'Association |
suisse pour une Société des Nations. Son prési- j
den t, M. Rappard , estime que la neutralité ne peut i
être justifiée que par une ère d'anarchie interna-
tionale. Après, au cont raire , dans un mirifi que
avenir , quand tous les iinpérialismes seront apai- \
ses, quand les hommes ne se donneront plus de j
dictateurs (mêm e par le moyen du suffrage uni- j
versel) , quand tous les Allemands seront devenus !
de petits agneaux , etc., la neutralité suisse n'aura |
plus de Taison d'être... On veut bien l'admettre, à |
la rigueur, pour un petit temps d'attente.

Eh bien ! il est extrêmement grav e que des ci-
toyens aussi éminents profèrent de pareilles in-
sanités. D est inconcevable qu 'en un moment où I

il y a lieu de nous féliciter plus que j amais d a-
voir su garder une neutralité intégrale , on vienne
nous parler d'y Tcnoncer , simplemen t parce que
certaines grandes puissances ont raison d'autres
grandes puissances.

La neutralité suisse n 'est pas opp ortuniste, die
est perp étuelle et absolue. C'est le principa l instru-
ment de notre souveraineté. Elle n'est pas une
abstention craintive : il y faut au contraire beau-
coup de courage et de sang-froid. Sans compter
qu 'en servant nos intérêts nationaux , elle sert
aussi les intérêts internationaux.

Non, les temps sont trop sérieux pour qu 'on
prête attention aux propos des idéologues.

C. Bodiniei.



si, ses combattants bénéficieront de la convention
de La Haye.

D'aucuns songeront que les S. S. auraient pu ,
eux aussi, respecter cette convention à l'égar d des
combattants .français des Forces de l'intérieur.

« Nos ennemis doiven t comprendre , ajoute-t-il ,
qu 'en pénétrant dans notre pays ils devront payer
de leur sang ohaque kilomètre de terrain . Chaque
bloc de maisons, dans les villes , chaque village,
chaque tranchée, chaque buisson , chaque forêt se-
ront défendus par des hommes, de jeunes garçons,
des vieil l ards, et, s'il le ¦faut , par des femmes et
des jeunes filles. Même dans les régions que l'en-
nemi croira occuper , la résistance allemande re-
naîtra toujours à l'arrière , et les volontaires, cou-
rageux ju squ'à la mort , se détiendront comme des
loups...

Nos ennemis devront constater qu 'une pénétra-
tion en Allemagne leur coûterait de tels sacrifi-
ces qu 'elle serait pour eux un vrai suicid e natio-
nal. La levée en masse se changera de veni r à
i'aide de l'armée dan s les endroits menacés pour
la Tendre en mesure de se préparer à attaqu er à
son tour. »

Et M. Himmler de flétrir en termes in dignés les
horreurs de la guerre , dont il montre le spectre
au peuple du .Reioh : villes détruites , villages in-
pendiés, déportations, etc.. Mais les pays où les
S. S. ont passé n 'ont-ils pas connu tou t cela ?
L'orateur ne semble pas qualifié pour prêcher sur
ce thème...

Nouvelles étrangères —i
Attentats au Danemark

La radio suédoise a annoncé, mercred i soir , que
la suppression de l'état d'exception à Copenhague
a été suivie, mardi , de nouveaux attentats dans
différents quartiers de la capitale. Des explosion s
se sont produites et les dégâts s'élèvent à plu-
sieurs centaines de milliers de couronnes.

Le Service de presse danois rapporte que le
phef de la police d'Helsinjôr, connu pour son at-
titude pro-allemande, a été tué, samedi dernier ,
d'un coup de revolver.

o
Une Française condamnée à mort

Yvonn e Davaine qui avait dénoncé 13 Français
à la Gestapo a été condamnée à mort. Son recours
en grâce a été rejeté.

o 
On va dégeler les terres sibériennes

On mande de Moscou : les journ aux russes
rapporten t que les expériences scientifiques faites
dans le nord de la Sibérie, pour .réchauffer , par
l'électricité, les terres gelées, ont donné de bons
résultats. Des superficies j usqu 'ici incultes ont
donné des milliers de tonnes de denrées alimentai-
res. On a même pu faire pousser des plantes mé-
rid ionales, des fleurs et des tomates hâtives.

Les essais ont été faits dans une région où le
terrain a une température normale de 20 à 23 de-
grés sous zéro.

Nouvelles suisses-—1

Une grave collision de trains
en gare de ciarens

—o—

Nombreux blessés
i—O—a

¦Un grave accident , s'est produit mercredi, à 17
h. 45, en gare de Ciarens dans les circonstances
suivantes :

La gare avait demandé à Vevey l'envoi d'une
machine de manœuvre pour assurer l'évacuation
d'un wagon qui se trouvait sur une voie de gara-
ge, côté lac ; au moment de l'arrivée de cette
machine, le fonc t ionnaire de service, .M. Bourquin ,
constatant qu 'il n'avait plus le temps d'assurer la
manœuvre avant le passage du train accéléré qui
quitte Lausanne à 17 h. 20, donna au mécanicien
l'ordre d'aller se garer sur une voie de manœu-
vre, côté montagne, voie qui sert aux^ervices des
abattoirs de Montreux. La malchance voulut qu'au
bout de cette voie il y eût précisément aussi un
wagon. L'ouvrier de la gaTe qui devait assurer la
manœuvre, côté lac, crut vraisemblablement qu 'il
y avait un nouvel ordre donné ; il accrooha le
wagon et donna le signal de départ à la compo-
sition. Entre-temps, le fonctionnaire de la gare
avait remis l'aiguille en place. Lorsque la locomo-
tive et le wagon arrivèrent sur cette aiguille, ils
déraillèrent naturellement , mais comme leur vites-
se était minime, il n 'en serait pas résulté grand
dommage, si le tr ain accéléré n'était pas arrivé
au même moment.

Le choc fut  extrêmement violent et le bruit per-
çu à une grande distance. 11 se produisit une rup-
ture d'attelage et k locomotive du train tampon-
neur poussa devant elle sur une centaine de mè-
tres le wagon de marchandises et la locomotive
de manœuvre. Les deux machines s'arrêtèrent de-
van t la gare, le wagon ayant été presque totale-
ment broyé entre-temps. Le train s'arrêta sur
une courte distance. Deux fourgons qui étaient en
tête n'eurent guère de dommages, mais les deux
voitures de 3me classe qui suivaient s'emboutirent
l'une dans l'autre.

(Les secours s'organisèrent rapidement. Un dé-
tachement d'une école de Tecrues qui se trouvait
dans le voisinage assura immédiatement le servi-

ce d'ordre, empêchant la foule d approcher. La , Ja place de Genève. Dans une précédente audien- i II utilisa celle-ci pour conserver à une l«mpéro
compagnie de P. A., qui était précisément à l'ap- ce, le défenseur des inculpés avait plaidé l'irrece- Jure constante certains fragments biologiques sui
pel principal, fut alertée ; son commandant , le capi-
tain e Lecouiltre, déta cha immédiatement son servi-
ce sanitaire commandé par le Plt Monnet et le
Lt Ney. Les blessés furent dégagés et seize per-
sonnes transportées à l'hôpital en ambulance et
par les soins du Lt Payot, de la compagnie P.
A. La gendarmerie de Montreux et la police muni-
cipale prirent rapidement les mesures nécessaires
tandis que (le ju ge d'instruction , M. E. Oehninger ,
assisté de son greffier , iM. Qua rtier , ouvrait une
enquête.

Les blessés grav ement atteints sont :
(Mme Clara Haldy, à Aigle, blessures à la tête.
M. Marc Besson , Montreux-Veytaiix, fractur e de

la j ambe.
M. Robert Masson, Chesièrés s. Ollon , plaies au

visage et contusions.
.Mme Robert iMasson , sa femme, fracture du

bassin.
Mme V. Scliibler, Aigle, fracture de la . jambe

gauche.
Les autres blessés ont pu rentrer chez eux.

Quan t aux deux mécaniciens, ils ont été légère-
ment blessés.

On notait sur les lieux , très peu de temps après
l' accident , la présence de iMM. Perrin , chef d'ex-
ploitation du 1er arrondissement ; Favre, avoca t,
secrétaire de direction ; Bardet, ingénieur de la
section de la voie, ainsi que du major Cornaz,
commandant de la gendarmerie vaud oise.

i o i

L'augmentation de l'impôt
anticipe

De 15 à 25 pour cent

On mande de Berne au « Journal de Genève » :
« Donnant suite au vœu impératif des Chambres

fédérales, l'administration des contributions prépa-
re en ce moment un .arrêté décrétant , pour le
début de l'an prochain, une amnisti e fiscale en
faveur des citoyens qui 'se mettront en ordre
à il'oocasion du premier prélèvement de l'impôt
anticipé et de la seconde perception du « sacri-
fice » pour la défense nationale.

Toutefois, afin de rendre cette mesure plus effi-
cace et de compromettre plus nettement encore
¦la « rentabilité » de la fraud e, le Conseil fédéral
décrétera simultanément une augmentation de 15
à 25 % du taux de l'impôt anticipé. En même
temps, on ren oncera à percevoir à la source à
concurrence de 5 % du revenu des capitaux l'impôt
direct fédéral (ancienne contribution de crise, de-
venue aujourd'hui l'impôt de la défense nationa-
le).

Ainsi, tou s les revenus des capitaux seront do-
rénavan t amputés d'emblée d'un quart , sans comp-
ter l'impôt sur les coupons. Ce quart pourra être
compensé avec les contributions cantonales et
communales dan s la mesure seulement où des
déclarations sincères seron t faites. Il sera défini-
tivement perdu pour les fraudeurs. On espère que
cette menace sera suffisante pour réduire nota-
blement 1e nombre de ces derniers.

Cette mesure est opportune d'une façon géné-
rale. Eille sera inéquitable dans les cantons où les
taux ont été fixés à un niveau exagéré, sous pré-
texte qu 'il n'y a pas d'autre moyen de récupérer
les sommes soustraites au fisc. Et cela suffit à
démontrer que notre régime fiscal ne pourra pas
être amélioré, tant que l'on ne procéder a pas à
une réforme fondamental e à l'occasion de laquel-
le la Confédération et les cantons accorderon t en-
fin leurs violons. »

o i

Le drame du Bois-Mermet
—o 

Le « Nouvelli ste » a exposé le drame du Bois-
Mermet où un gendarme fut grièvement blessé par
un détenu qu 'il recondui sait du tribunal à la pri-
son.

Dans son réquisitoire , M. G. André, substitut du
procureur général, détrui t les innombrables ver-
sion s que H' accusé a éohafaudées pour rendre son
cas moins pendable. L. est un spécialiste des tri-
bunaux et son internement s'impose ; c'est pour-
quoi le représentant du ministère public demande
vingt ans de réclusion et dix ans de privation des
droits civiques.
Défenseur d'office, Me Lilienlfeld prend avec cœur

la défense de son client et, évoquant les erreurs
ou les négligences qui se son t révélées au cours
du procès, brosse un tableau où L. prend peu
à peu la figure du martyr induit en tentation par
cette possession d'un revolver dont il espère n'a-
voir qu 'à menacer le gendarme qui le ramène au
Bois-Mermet...

Après réplique de Me Monfrini , du procureur
M. André et duplique de Me Lilienfald, les re-
présentants du jury et les juges se retiren t pour
délibérer ; il est près de 15 heures 30. Le juge-
men t est prononcé peu après 18 heures.

Le tribunal criminel du district de Lausanne
condamne pour tentative d'homicide à quinze ans
de réclusion moins 272 jours de préventive, dix ans
de privation des droi ts civiques et aux frais , Ar-
nold Leuthard, Bâlois, 44 ans, représentan t de
commerce, déjà vingt-deux fois condamné.

o
Une affaire de succession

La Chambre d'accusation de Genève a rendu
mercredi son ordonnance dans une affaire de suc-
cession et de secret bancaire. Il s'agit d'une da-
me qui avait déposé plainte pénale en abus de
confiance contre les directeurs d'une banque' de

vabilité de la plainte consid érée comme téméraire.
L'avocat de la plaignante, en revanche, avait bien
défendu la cause qui roul e sur près de 3 millions
de francs suisses. Dans sa séance de mercredi , la
Chambre a ordonné l'expertise sollicitée par la
plaignante et l'affaire va donc suivre son cours,

o 
Un interné grec fait une grave chute

Mercredi vers 17 h. 30, un grave accident s'est
produit à Chavornay, dans un chantier rural en
construction. M. Apostolos Wardaxis , né en 1915,
interné grec, était occupé à monter da charpente
lorsque celle-ci s'écroula et l'entraîna dans fle vi-
de. M. Wardaxis fit une chute de sept mètres sur
l'aire bétonnée de la grange où il resta inanimé.
H reçut sur place les soins d'un médecin de la
région qui le fit transporter à l'hôpi tal d'Orbe.
II souffre d'une fracture du crâne et de contu-
sions au visage et aux mains. La gendarmerie a
été chargée des constatations d'usage.

o
Asphyxie

Inquiets de ne pas .apercevoir Mme Marie
Porchet, âgée de 83 ans, habitant l'avenue de la
Prairie , à Vevey, ses voisins forcèrent la porte ,
mardi après-midi, et trouvèrent leur voisine gisant
asphyxiée dans son corridor. Le gaz fuyait par
un robinet laissé ouvert. De prompts secours ra-
menèrent Mme Porchet à la vie. Son état est aus-
si satisfaisant que possible.

o
La presse du parti suisse du travail

M. de Steiger , chef du Département fédér al de
justic e et police, a déclaré dans une conférence
de presse que le parti du travail n'avait fait au-
cune requête pour avoir l'autorisation de publier
un quotidien . La demande d'élever le tirage de
la <*¦ Voix ouvrière » de 6000 à 8000, jusqu 'à 14
mille exemplaires est en suspens et le parti .a
'l'autorisation de publier tous les quinze jours un
ongane interne. La requête du 29 septembre ' de
la Fédération ouvrière de publier un organe men-
suel est à l'examen. Cette revue spécialisée devrait
paraître en allemand à cinq mille exempl aires,
sous le titre « Sozialismus » ©t en français dans
une édition analogue, sous le titre « Socialisme »,
tirée à 3000 numéros. Le Conseil fédéral n'a pas
encore examiné la demande d'augm enter le tirage
du journal « Freies Volk », car la preuve d'un
¦plus grand nombre d'abonnés n'a pas encore été
apportée.

¦ p ¦

Des coupons dédoublés

La police de Genève vien t d'arrêter un couple
d'épiciers du quartier de St-Jean qui , depuis le
mois d'avril, dédoublait les coupons de beurre ,
fromage, graisse et œufs en les partageant dan s
le sens de l'épaisseur et collait ensuite les deux
moitiés sur les bordereau x remis à l'Office de
l'économie de guerre.

o 
Un conseiller national se retire

Le comité cantonal du parti radical du cant on
de St-Gall a pris connaissance d'une lettre de M.
L. Rittmeyer , dans laquel le il présente sa démis-
sion de membre du Conseil national pou r les mê-
mes raisons qui l'ont incité à donner sa démission
de président cantonail du parti . iM. Jakob Schwen-
den er, maire de Buchs, premier suppléant de la
liste radicale, a été appelé à lui succéder au
Conseil national .

o 

Un prêtre suisse tué cn France

Le Père Henri Guenin , originaire de Porren-
truy, vient d'être tué dans le presbytère de St-
Jun ien la Bregère, dans la Creuze, où il étai t curé
depuis plusieu rs années. La nouvelle a été t rans-
mise par le consula t suisse de Paris, qui ne peut
donner de précision sur les auteurs du crime. L'en-
quête se poursuit.

Poignée de pet SU faits
-)(- L' « Humanité > rapporte que les directeurs

techniques et commerciaux des .fabriques pari-
siennes de pièces de bombes ailées ont été arrê-
tés.

-)f Le colonel Llewellin a déclaré aux Commu-
nes anglaises que les rations de farine, de mar-
garine et de sucre seront élevées pendant la pério-
de de rationnement qui comprend les fêtes de
Noël. Les enfants recevront une demi-livre de
confiserie en supplément. Les personnes de plus
de 70 ans toucheront pendant cette périod e une
ration de thé supplémentaire , soit trois onces par
semaine au lieu de deux.

¦%¦ La presse italienne relate que l'aviation al-
liée a coulé il y a 3 jours, au large de Venise,
le batea u a Giudecca » , ayant à bord 400 passa-
gers, dont 130, hommes et femmes, ont pu être
sauvés. 30 cadavres ont été retirés de la mer.

¦%¦ La pins grande manufacture de Toulouse a
été complètement détruite par un incendie. Les
dégâts sont énormes. Les causes du sin istre sont
dues à la malveillance.

-)(¦ Radio Moscou a adressé un appel aux che-
minots autrichiens, les invitant à saboter et détrui-
re immédiatement le réseau ferroviaire de leur
pays.

-)f- Arsène d'Arsonval , mort au cours de l'hiver
1910-41, est l'inventeur de la bouteille Thermos.

lesquels il faisait des expériences. Ce savant phy-
sicien et médecin français fut un grand inven-
teur. La radio lui doit autant  qu 'à Bran.l v ou
à Marconi et le téléphone autant  qu 'à Edison.

-X" Le château et le parc de Châteldo n (Puy de
Dôme), propriété de Pierre Laval , seront vendus
aux enchères publiques dimanche prochain. Celle
construction , qui se trouve dans les environs de
Glermont-Fcrrand , servait de résidence ù Laval
pendant la période de Vieil}-. Le président du gou-
vernement s'y rendait chaque soir cn automobile
sous forte escorte. La police a retrouvé dans le
château notammen t un poignard d'or , cadeau de
l'ambassadeur Abelz ià Pierre Laval.

Pans la Région —¦ ]
Les combats cn Muiiricnnc

et en Tarcnlalsc

Les combats dans la Maitri cnnc et en Tarentai-
se entre troupe françaises régulières, F. F. I. et
Allemands se poursuivent ces jours-ci avec un
acharnement accru. Plus de 1000 réfugiés de la
Maurienne sont arrivés ù Bridc-les-Bains. Us ont
été répartis dans les grands hôtels de cette sta-
tion thermale. Les réfugiés ont pu sauver de l'in-
vasion allemande des troupeaux de bov ins qui
sont arrivés en plaine par les cols dc la monta-
gne.

Nouvelles locales 1
Mise an point : Soyons

objectifs
Dans un récen t article du « Nouvelliste », un

père de famille s'est plaint vivement, nous ajou-
tons avec raison , que des j eunes gens en dessous
de 18 ans s'exhibaient avec la cigarette en bou-
che, voire même sortant d'un établissement public
pour entrer dans un autre. S'il est parfaitement
vrai qu 'une législation prohibant cet état de cho-
se existe toujours , soyons néanmoins objectifs
et ne généralisons pas.

Des avertissements n'ont-ils pas été donnés à
maintes reprises par les organes compétents ?
mais combien peu ces avertissements ont-ils été
pris au sérieux , non seulement par le jeune homme
en défaut , mais également par des parents qui
ont souvent fait preuve d'une incompréhension
presque totale des arguments -exposés paT les re-
présentants de lia loi.

Dans certain s cas, il apparaissait même claire-
men t que tel ou tel père de famille cherchait en-
core à justifier les agissements de son jeune fils.
Cas concrets : des agents ayant accompagné l'en-
fan t auprès des parents, leur montrant le paquet
de cigarettes, sorti de la poche même de ce der-
nier, se son t vu traiter de gens incompréhensifs
et cruels devant le garçon en pleurs. Des inter-
vention s justifiées dans certains cafés auprès de
gamins ont non seulement été entravées , mais les
agents passèrent pour avoir manqué de tact.

Est-il nécessaire de citer d'autres faits de ce
genre ! Soyons raisonnable , monsieur le père de
famille , et concédez que île meilleur moyen de faire
appliquer la loi dont fai t état votre article," c'est
en premier lieu de prendre des sanctions sévères
au sein de la famill e même ot non pas de ridicu-
liser devant l'enfant un agen t qui ne fait que son
devoir.

D'autre part , l'autorité de répression n'est-elle
pas bien souvent gagnée à une indulgence exces-
sive en appliquant des amendes dérisoires qui fri-
sen t l'encouragement ?

Ne prenons donc pas 'la police POUT un bout!
émissaire, mais que la famille l'aide dans une tâ-
che si ingra te où pour toute récompense elle ne
retire bien souvent que des reproches.

p * o—^̂

Les caux salines de Bex seront-elles
amenées à Montreux ?

On se rappelle peut-être que M. Miauton avait
déposé au Consei l communal des Planches une
motion demandant l'étude d'une amenée à Mon-
treux des eaux salines de Bex. La commission qui
a rapporté sur cet objet, mardi soir, a demandé
à la Municipalité de prendre cette motion en con-
sidération, de la renvoyer à la Société de Dévelop-
pement, qui l'étudiera de concert avec ila Société
des hôteliers et le corps médical. Le Conseil com-
munal s'est rallié à ce mode de faire.

¦ o * *
Le pain dc pommes de terre

L'Office fédéral de guerre pour l'alimenlalion
communique :

Comme nous l'avons déjà annoncé, le pain de
pomme de terre sera de nouvea u obligatoire à par-
tir du 1er novembre 1944. Deux raison s nous ont
déterminés à recourir derech ef à cette masure :
l'abondance de la récolle de pommes de terre et
les expériences concluantes qui ont élé faite* ce
printemps. Si l'incorporation de pommes de terre
au pain a été décidée plus tôt que l'an dernier,
c'est parce que nous avon s voulu prévenir des .per-
tes de magasinage et tirer le meilleur parti possi-
ble de la récolte.

Les boulangers et les fabricants de pain de mé-
nage seront tenus d'incorporer des .pommes de ter-
re au pain de façon que le mélang e contienne , en
poids, 20 % de pommes de terre pour 80 % de
farine.

Dès le premier novembre 1044, le consommateur
remettra , en échange d'un kilo de pain de pom-*



mes de terre, des coupons de pain d' une valeur i
de 900 gr. seulemen t , ou des coupons de farine ]
de 675 gr. ou 9 coupons de repas. De même, pour I
une livre de pain , on ne remettra que 450 gr. de !
coupons de pain. Ainsi , la réduction du nombre des I
coupon s dc pain sur la carie de denrées alimen- I
taire* du mois de novembre ne se traduira pas
par une  d iminu t ion  de la ration de pain. Celle-
ci sera , pour les détenteurs do la carte A, de 250
gr. par jour , comme auparavant.

L'incor poration de pommes de terre sera facul-
t a t ive  pour certains pains spéciaux , pour les arti-
cles de peti te boulangerie et pour la pâtisserie.
L 'évalua t ion  en coupons de ces articles ne subira
cependant pas de changement.

o 

Un corps de femme trouve
â vouvry

Mercredi ma t in , il a été trouvé dans les eaux
du RJiônc à Vouvry le corps d'une femme dont
l'âge peut osciller entre cinquante et soixante ans.

Le conps paraî t  avoir séjourné quelque trois
mois dans l'eau. 1:1 est assez diffici le de fourn i r
un signalement. Le conps a été relev é sans vête-
ment au t re  qu 'un soulier jaune et un bas bleu à
un pied.

La localité où la dispari t ion d' une femme a été
constatée est priée d'aviser l'autor i té  de police.

o
ST-MAURICE. — Au Tibet avec les missionnai-

res du Grand Si-Bernard. — Il y a plus de dix ans
quo les premiers Chanoines du Grand St-Bernard
par l a i en t  pour la f ronl ièr e chinoise du Tibet avec
le dessein d'établir sur un col élevé un monastè-
re, qui continuerait là-bas l'œuvre admirable de
charité et d'apostolat entreprise chez nous il y a
bien des siècles par Saint Bernard de Menlhon.
En attendant de réaliser leur projet primitif , nos
courageux compatriotes t ravai l lent  à évangéliser
les populat ions chinoises et tibétaines de la ré-
gion. La guerre n 'a certes pas facili té leur tâche,
et c'est au milieu de difficultés peu ordinaires
qu 'ils continuent, depuis cinq ans, leur magnifi-
que  apostolat .  La population de St-Maurice connaî t
encor e trop peu celte entreprise missionnaire va-
laisanne. Aussi la journée <ie.s Missions 1914 lui
sera-t-elle entièrement consacrée. Dimanche pro-
chain , 22 octobre, lo sermon missionnaire de la
grand' messe paroissiale sera prononcé par M. le
Chanoine René Giroud , du Grand Si-Bernard. Par
ailleurs, le même orateur fera deux conférences
publiques et gratuites en la salle de gymnasti que ,
une n 14 h. 30 plus spécialement réservée aux en-
fants , l'aut re  à 20 h. 80 pour les adultes. Au cours
des séances , on fera une quête cn faveur des Oeu-
vres pontificales mpssionnairas . Nous espérons
quo la population répondra nombreuse ù cet ap-
pel des organisateurs . Elle peut être assurée de
passer une soirée très intéressante et elle aura
ainsi  l'occasion do témoigner sa sympathie à une
de ces entreprises qui font  honneur à l'Eglise non
moins qu 'à notre peti te  pairie valaisanne.

Chronique sportive
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
Le Championnat suisse

En Ligue Nationale I, les champions suisses
auront la visite de Cantonal et en profiteront peut-
être pour s'adjuger deux po ints ; Servette se ren-
dra â Berne pour j ouer eon Ire Young Boys, mach
nul  cn perspective : Chaux-de-Fonds recevra Bâle
qui perdra prolxvblemenl ; Bellinzone se déplacera
à Granges sans se faire beaucoup d'illusions ; Lu-
gano, par contre , doit battre Bienne , de même que
Gnasshoppers prendra le meilleur sur St-Gall pen-
dant que Zurich et Younig Fellows partageront pro-
bablement les points.

En Ligue Nationale II , Urania-Etoile ; Interna-
tional-Eribourg ; Locarno-Berne : BriiJil-Aarau;
tS'ordstern-Luceme ; Dere.ndiivgen-Zoug et Pro Da-
ro-Soleure.

En raiso n de mobil isat ion , tout le programme
des Ligues inférieures a été remis a plus tar<l ;
.seuls U-s Juniors continueront leur activité ; ù St-
Maurice le second tour commencera déjà et les
leaiders recevront la bonne formation du Martigny-
Nporls.

Erralum. — Dans notre chronique de mardi ,
nous avons annoncé la victoire de Fully II sur
Dorénaz ; or c'est le contraire qui s'est produit
et c'est par 7 a 2 que Dorénaz a gagné.

Met.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 20 octobre. — 7 h. 10

Le salut musical. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 20
Concert. I l  h. Emission commune. 12 h. 15 Oeu-
vres de Paiganini. 12 h. 30 Musique moderne. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Les mélodies célè-
bres. 13 h. 05 Pages fa vorites. 16 h. 30 Emission
commune. 17 h. 15 Communications diverses. 17
h. 20 Témoignage d'artiste. 17 h . 35 Jazz-hot. 17 h.
55 De l'épopée au roman policier. 18 h. 20 Le
moment du chanteur dilet tante.  18 h. 35 Avec
nos sportifs. lo h. 45 Au gré des jou rs. 18 h. 55
L'Orchestre Haymonde. 19 h. 05 Toi et moi en
voyage. 10 h. 15 Informations. 19 h. 25 La si-
tuation internationale.  19 h. 35 La chanson nou-
velle. 19 h. 45 A l'écoute de films nouveaux. 20
h. 15 Concert. 20 h. 50 a Les Horizons-Bleus ',
pension-famille. 21 h. 45 L'heure du tango. 22 h.
Votre poème favori... 22 h. 20 Informations. 22
h. 28 Sur le chemin du rêve...

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse. 6
h. 40 Gymnas t ique. 6 h. 55 Disques. 7 h. Infor-
mations . 7 h. 05 Programme de la journée. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Communiqués. 12
h. 30 Informalions. 12 h. 40 Bob Hubcr et son or-
chestre. 13 h. 10 Le beau canton de Zurich. 13 h.
15 Le baiser oublié. 16 h. 30 Concert. 17 h. 13
Pour Madame. 18 h. Pour les jeunes. 18 h. 20
Disques. 18 h. 35 Cycle de causeries. IS h. 53
Communiqués. 19 h. l' ne ouverture. 19 h. 10 Chro-
nique mondiale. 19 h. 25 Disques. 19 h. 30 In-
formations.  19 h. 40 Nos soldats.

fl Londres, on annonce qu'une avalanche
de fer et de feu

va fendre sur sienne
MOSCOU, 19

Hongrie ont eu
de tout le front
kilomètres entre

octobre Les événements de . indicateurs de la Gestapo
Hongrie ont eu pour conséquence l'effondrement
de tout le front des Caipathes, s'étendant sur 275
kilomètres entre la Slovaquie orientale et l'extré-
mité est de la Ruthénie, effondrement dû en parti e
au fai t  que la grande major i té  des soldats hon-
grois quittèrent leurs positions de hauteurs et se
rallièrent aux Russes.

Dans la plaine hongroise, les Russes ont repris
l'initiative des opérations dans le secteur de De-
breczen où leurs form ations bl indées sont à l'at-
taque. D'impartantes farces ont été engagées de
part et d'autre.

A Budapest , et dans d'autres villes hongroises,
la grève générale sévit. Les troupes de police
chargées de mater les grévistes se sont partielle-
ment ralliées à l'apposition et iun certain nombre
d'entre elles ont disparu sans laisser de trace. A
la suite de ces incidents, les troupes de choc des
Croix fléchées ont mis sur pied une nouv elle mili-
ce d'ordre et de sécurité.

Pour l'i n stant, les farces d'occupation laissent
le soin au premier ministre Szalassy de prendre
les mesures qui s'imposent.

La Gestapo continue à procéder à des arresta-
tions massives de Juifs.

STOCKHOLM, 19 octobre. — Le « Dragen Ny-
heter » .annonce de Berlin que l'amiral Horthy se
trouve en ce moment quelque part en Allemagne
méridionale où il habite un château que la Gesta-
po surveille étroitement.

• * *
G. 0. ALLIE, 19 octobre. — Les troupes de la

Ire armée française qui opèrent au nord de Bel-
fort ont traversé, en partie , le col du Bonhomme.

Sur plusieurs poin ts les détachements français
ont atteint des positions d'où il leur est possible
de menacer direc tement Mulhouse et Calmar.

On ne croit pas que l'attaque générale sera dé-
clenchée avant le premier gel, les conditions du
terrain, que les pluies récentes ont détrempé, étant
mauvaises.

On signale une notable progression alliée dans
la Meuse.

Les troupes de la Ire armée français e ont fait
également de nouveaux progrès dans le secteur
de Cornimont. Elles ne se trouvent plus sur un
point qu 'à trois km. de la frontière d'Al sace.

A cinq kilomètres au nord-ouest de Vagney, les
Français se sont emparés de Reauté-Dutot, en dé-
pit d'un violent tir d'artillerie adverse.

De dufs combats se développent près de Bru-
yères. La 7me armée américaine a dépassé la
localité de Laval et livre actuellement combat aux
abords immédiats de Ghamp-le-Duc.

Près d'Aix-la-Chapelle, l'adversaire n'engage
que des forces insuffisantes dans les actions qu'il
lance contre les positions américaines. Les forces
allemandes furent Tejetées sur leurs position s de
départ.

LONDRES, 19 octobre. — Le mauvais temps qui
a été le pire qu'on ait vu depuis bien des années,
contrarie sérieusement les opérations militaires
sur tous les théâtres de la guerre.

On ne voit cependant aucune raison de douter
que la croûte qui protège encore l'Allemagne se-
ra prochainement brisée.

En fait on est persuadé que , dans très peu de
temps, l'Allemagne va être soumise à l'assaut ter-
restre et aérien le plus formidable et le plus fé-
roce qu 'on puisse imaginer.

Une haute personnalité britannique assure que
cet assaut sera (livré et poursuivi sans merci. Les
Alliés ne gaspilleront pas des vies inutilement. Il
n'y aiura pas de combats de rues en Allemagne. Si
les Allemands ne veulent pas céder, les rues se-
ront tout simpl ement effacées. Les Alliés ne visen t
nullement â anéantir le peuple allemand, mais s'il
persiste à suivre le Fuhrer, il en subira les con-
séquences.

Les Alliés rassemblent des forces en hommes et
en matériel d'une supériorité terrible qui seront
mises en action sans la moindre hésitation.

Il se peut que la guerre ne soit pas camplète-
itnent terminée cette année, mais elle n 'empiétera
pas beaucoup sur 1945.

On peut encore espérer qu 'elle sera finie avant
le nouvel an. Rien ne prouve que les Allemands,
malgré toute fleur ingéniosité, pourront trouver as-
sez d'hommes et de matériel pour résister à l'ava-
lanche qui est sur le point de crever sur eux.

Cotte avalanche s'abattra simultanément de
l'ouest, du sud , du sud-est et de l'est.

o

Exécutions et ariEstations EH Fraace
PARIS, 19 octobre. (Ag.) — Le tribunal mili-

taire de Périgueux a prononcé quatr e condamna-
tions à mort : celles de trois miliciens et d'un hom-
me du « maquis » pour avoir déserté en présence
de l'ennemi et pillé une ferme. Les quatre con-
damnés ont été fusillés.

A Tu8e, deux traîtres ont été exécutés.

NICE. 19 octobre. (Ae.) — On vien t d'arrêter à
Nice un nommé Bertrand , Français, l' un des chefs teurs américains ont été tués au-dessus du

indicateurs de la (.aostapo et qui travaillait égale-
ment avec le 2me Bureau italien . Il avait organi-
sé, en novembre 1943, la Saint-Barthélémy de la
résistance dauphinoise. Il est accusé de plusieurs
meurtres exécutés sur la personne de plusieurs
de ses compatriotes en particulier du professeur
Gosse, doyen de la Faculté des sciences de Gre-
noble , et son fils.

On apprend que Bertrand a tenté de se suicider
dans la prison de Nice où il est écroué.

PARIS, 19 octobre. (Ag.) — Les autorités vien-
nent de fai re arrêter M. Prosper Prugneaux, di-
recteur général de la Compagnie d'assurance
L'Urbaine. L'écrivain Robert Brasillach, collabora-
teur de « Je suis partout » a également été arrê-
té. Le chef de service français de la Gestapo, à
St-Etienne, un n ommé Jean Lornage, a été appré-
hendé à Paris. Trois chefs miliciens ont été exé-
cutés à Montauban.

o
La chasse aux colioboratlonnisles

en France

PARIS, 19 octobre. — Le ministre de lia jus-
tice, M. François de Menthon, a annoncé au Con-
sei l des ministres que le tribunal d'épuration de
Paris entrera en fonctions lundi prochain, pour
juger les collaborationnistes. La première liste
comprend 1451 personnes. Le premier à être jugé
sera Georges Suarès, éditeur d'« Aujourd 'hui »,
accusé de haute trahison.

i o i

Trois évadés allsmands arrêtés à St-OiGgolpî!
THONON, 19 octobre. — Les F. F. I. ont arrêté

à St-Gingolph trois prisonniers de guerre alle-
mands qui s'étaient évadés d'une ferme des envi-
rons de Thonon pour essayer de gagner le terri-
toire suisse. Une amende de 5000 francs a été im-
posée au propriétaire de la ferm e pour avoiT omis
de ramener les prisonniers en question et pour les
avoir laissés sans surveillance suffisante.

On va rebaptiser des rues de Paris

PARIS, 19 octobre. (Ag.) — Les autorités vien-
nent de décider que 18 irues et places vont rece-
voir les noms de partisans de la Résistance à Pa-
ris.

o 

Les faux FFI
PARIS, 19 octobre. (Ag.) — L'éta t-major des

F. F. I. a pris des mesures énergiques pour em-
pêcher qu 'aux alentours de Paris et aux portes de
la capitale des jeunes gens munis de .brassards
arrêten t les autos, vérifient les papiers des occu-
pants, inventorient le contenu des voitures et sous
des prétextes variés confisquent îles denrées qu'ils
découvrent. Des sanctions sévères son t prévues,
afin d'empêcher que des gens se paren t d'insignes
officiels. La chasse aux faux F. F. I. se poursuit
énergiquement. En septembre, la police judiciaire
a arrêté 179 indiv idus coupables d'agressions à
main armée et de vols et qui portaient de faux in-
signes F. F. I.

' O ' a

La frontière franco-belge toujours fermée

PARIS, 19 octobre. (Reu ter.) — RadioHParis
communique que la frontière franco-belge doit de-
meurer  fermée pour le moment pour des raisons
d'ordre militaire et administratif. Aucun rapatrie-
ment ne peut avoir lieu et aucun permis de la
fran chir n'est délivré.

i o l

La [ilistalion des Mnélitis illicites
PARIS, 19 octobre. (Ag.) — A la Commission

des finances de l'assemblée provisoire consulta-
tiv e, M. Lepfercq , ministre des finances, a fourni
des explications sur la confiscation des bénéfices
illicite s qui a fai t l'objet d'une ordonnance paru e
dans le « Journal officiel » pour les profits réali-
sés entre le 1er septembre 1939 et le 31 décembre
1944 provenan t d'opérations directes ou indirectes
avec l'ennemi ou opérées en violation de la légis-
lation des prix et des ordonnances sur le commerce
de l'or, le rationnement , etc. Dans abaque dépar-
tement il sera institué un comité d'enquête dési-
gné par le commissaire de la République compo-
sé de fonctionnaires de la perception des impôts.

o

Deux gros acemems d aviation
29 tues

ALBACETE (Espagne), 19 octobre. — Le lieu-
tenant-colonel Laifuonte, chef de la base aérienne
d'Albacete et un opérateur de Tadio ainsi qu 'un
mécanicien ont été tués lorsque l'avion à bord du-
quel ils se trouvaient et qui exécutait des vols
d'essais vint s'écraser au sol par suite d'une
panne de moteur près du village de Chinchilla.

LONDRES, 19 octobre. {Reuter.) — 26 avia-

I Shefhire mercredi"1 lorsqu'un Liberator voJant à
environ 2000 mètres a fait explosion.

—^-_
Des cambrioleurs fusillés

BARCELONE, 19 octobre. (Reuter.) — Un com-
muniqué officiel annonce que six hommes qui ont
cambriolé une fabrique de bière à Barcelone ont
été condamnés à mort par la Cour martiale et
fusillés samedi passé. Le communiqué ajoute que
ces hommes étaien t recherchés par la police pour
des atrocités commises dan s la zone républicaine
lors de la guerre civile et qu'ils avaient réussi à
pénétrer de France en Espagne il y a deux mois.

I——O !-̂

Un onragah sur les Floridcs

MIAMI (Florides), 19 octobre. (Reuter.) — Un
ouragan s'est abattu jeud i matin sur les Floridcs.
Le vent soufflait , à une vitesse de 115 kilomètres
à l'heure. Le Bureau météorologique prévoit que
la tempête tournera vers le nord-est au cours de
la journée et se dirigera vers l'Atlantique en pas-
san t près de Jackson-Ville au début de la soirée.

a x O- J. J

La naturalisation os mgr Besson
FRIBOURG, 19 octobre. (Ag.) — Sur la liste

des tractand a de la session du Grand Conseil
fribourgeois qui commencera le 14 novembre pro-
chain figure la naturalisation d'honneur de Msr
¦Marins Besson, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg. Il s'agit de donner à Monseigneur Bes-
son la naturalisation cantonale en plus du droit de
bourgeoisie d'honn eu r de la ville de Fribourg.
C'est la première fois que cela se fait sur terrain
cantonal depuis que la loi existe.

(En Valais, le fait s'est déjà produit pour Son
Excellence Mgr Burquier , Abbé de St-Maurice, de
regrettée mémoire.)

o
Un déraillement

LE SENTIER, 19 octobre. — Mercredi soir, un
train a déraillé entre les stations du Séchey et du
Lieu. Un gros bloc de pierre se trouvait sur la
voie, et, malgré le freinage du mécanicien, l'es-
sieu avant de la locom otive sortit du rail. Les
dégâts sont purement matériels.

o——
Mort du présiden t

de l'Association populaire catholique suisse

LUCERNE, 19 octobre. — M. Widmer, président
de tribunal et président de l'Associ ation populaire
catholique suisse, est décédé cette nuit , après une
cou r te maladie. JI n'avait que 45 ans.

t
Monsieur Alexandre PIERROZ, à Martigny-iCom-

be ;
ainsi que les familles parentes et alliées PIER-

ROZ, HUGON, PILLET, DARBELLAY, BESSE,
ROUILLER, MORET, SAUDAN, PETOUD et
VOUILLOZ ont la profonde douleur de fa ire part
du décès de

Monsieur Jules BESSE
leur très cher beau-père, oncl e et cousin, survenu
le 19 octobre 1944 à l'âge de 76 ans, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny samedi
21 octobre 1944, à 9 h. 30.

Départ de Martigny-Croix à 9 heures.
Cet avis tient lieu de faire-par t .

f
Un Office funèbre sera célébré le lundi 23 oc-

toJj re 1944, à 9 h. 30, cn l'église de Sembrancher
pour le repos de l'âme du

FUS. ROSSIER Jean-Marie
disparu accidentellement au service de son pays.

Le Cdt d'une Cp. fr.

¦¦nHaaaHBHHnnn Ĥi

f
Un Office funèbre sera célébré le samed i 21

octobre 1944, à 10 h. 15 en l'église paroissiale dc
Martigny pour le repos de l'âme du

FUS. MAREï Marcel
disparu accidentellement au service de son pays

Le Cdt d'une Cp. fr.

Monsieur et Madame Joies MEUNIER et leurs
enfants, ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, dans l'impossibilité de répondre individuel-
lement aux nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de leur grand deuil, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part , particulièrement la Société fédérale de
gymnastique « Aurore > de Martigny-Bourg et le
MartigDy-Sports.

A NOS UCTEUtS. — Faut* de plie*, nom ROUI

voyons dans l'obligation da renvoyer à demain la
utile de noire Itullleloa.



QUELLE CHANCE D'AVOIR UNE FEMME QUI
, S'Y ENTEND EN «NETTOYAGES SOIGNEUX»!

Existe-t-il quelque chose de meilleur que Vim pour le nettoyage
des marmites et des casseroles? Avec Vim, celles-ci ne sont ni
rayées, ni détériorées ou abîmées, elles restent comme neuves.
Ceci est de première importance, aujourd'hui que les achats de
ce genre sont si difficiles à faire. Vim nettoie toujours sans abî.
mer, toujours à fond. Tout devient d'une propreté éclatante et tout
se conserve en parfait état. Vim aide vraiment à économiser!

Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes, _

7 - , éviers, cuisinières, objets d'émail, etc. /§S

AVIS_DE TIR
Des lirs aux canons de D. C A. de différents calibres

auront lieu dans la contrée de Savièse (Granois , St-Ger-
nain) contre buts aériens et terrestres,

du 23 octobre au 16 décembre 1944, journellement de
J830-1700.

Aucun lir n'aura lieu les dimanches el jours fériés locaux.
fone dangereuse : positions des bttr. (au nord de Si-Ger-

main) - Anzerre - Prazlonga - Praz Combeira - Mon-
dralesse - Welzsteinhorn - Niesenhorn - Mullhorn
- Schlauchorn - Cabane des Diablerets - Le Dia-
blerel - Lac Derborence - Heyroz - Biollaz - Mon-
ione - positions des bllr.

ie trouvent en-dehors de la zone dangereuse : Drône, Ar-
baz, Tubang, Rohrbachstein, La du Rawil, Cabane
Wildhorn SAC, les versants nord du Niesenhorn, du
Wollhorn el du Mullhorn, Gsteig, Reusch, Anzeir-
daz, Lodoz, Pomeyron.

Pendant les exercices de lir, il esl défendu d'entrer dans
a zone indiquée ainsi que dans la zone de là position
ies bllr. Voir les affiches « Avis de lir ».

Cdmf. Troupes Aviation el D. C. A.

t *I N'attendez pas
qu'il soit trop tard !

C'est en utilisan t de la vendange ou du marc
frais que vous ferez la meilleure

PioiM! sans sucre
naturelle, agréable et résistante

Passez votre commande à temps à la

Pharmacie nouvelle - sien
René BOLLIER, pharmacien

Téléphone 2.18.64

né
A vendre entre Sierre el Sion

VILLA
omprenant 3 chambres, cuisine, W. C, cave, buanderie,
lalefas, remise, 600 m2 de terrain arborisé, pour le prix
le Fr. 21,000.—.

S'adresser pour traiter à l'Agence Immobilière Martin
agnoud, Sierre. Tél. 5.14.28.

On cherche

chef-mineur
[ualifié et de toute première force. — Faire
iffres avec copies de certificats, curriculum
ritae, indication de références, sous chiffre
'. 8077 S. Publicitas, Sion.

Chemises mineurs
noires, en bon coton, fabri-
cation Lutteurs, Nos 37 à 44,
à 13 fr. 80 la p. (3 coup.)

Chemises militaires
article solide à 13 fr. 80 Ja
pièce, à 1 % ef 3 coupons.

Gilets auiateurs
recommandés pour militaire à
19 fr. 50 la pièce (2 coupons)

REMBOURS PARTOUT
Magasin PANNATIER

à Vernayaz
Ouvert les dimanches

A vendre
DEUX MANTEAUX

hommes, 1 usagé en parfait
état,

UN COMPLET
grandeur moyenne, usagé,
propre, et

UNE PAIRE DE SOULIERS
découverts, No 40. Prendre
l'adresse au bureau du Nou-
velliste sous Z. 4344.

On cherche pour tout de
suite ou 1er novembre

comme bonne à tout faire.
Bons gages, vie de famille.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Mme Léon Bloch,
Aarberg (Be). Tél. 8.21.31.

Jeunefille
On demande pour un mé-

nage de 3 personnes jeune
fille sérieuse connaissant les
travaux d'un ménage soigné.
Entrée novembre. — S'adres-
ser à Mme Huguenin-Davoi-
ne, Tourelles 10, Le Locle. Tél.
3.13.17.

Linsère-
femiiie de cbambre
est demandée de suite. Réfé
rences. Salaire 120.—.

Offres Hôtel Victoria, Aigle

beiteraues
S'adresser à René Darioly,

Charrat. Tél. 6.30.76.

Martin - lente aux enchères
à ia rue de la Délèze, bâtiment de M. Azarias-Louis Rouil-
ler. Lundi, le 23 octobre 1944 , dès 9 heures le matin et
dès 13 heures 30 après-midi.

Lits, armoires, tables, bureaux , classeurs, machine à
écrire, potager, lee.

Au plus offranl : vaisselle et de nombreux articles.
P. o. : A. Giroud, huissier.

»-UBH*a«u B̂BIBHa(lManfla>*4HeaaaaaaMHB ^MlM^^ ĤMHMH^^^^^H^^

Les Mines de Chandoline et la Fabrique d'Agglo-
mérés S. A., à Sion, cherchent pour entrée immé-
diate

20 à 30 mineurs
ainsi que des

manœuvres
pour les galeries et l'extérieur.

Bureau de Placement misisir
Grande Avenue Sierre Tél. 5.12.12

oflre le personnel suivant , pour entrée de suite :
Sommelières pour Sierre, Sion ou Valais , filles de sal-

le, de cuisine, d'office , femmes de chambre, débutantes
vendeuses, ainsi que nombreux personnel d'hôtel, pour
entrée de suite ou pour saison.

On demande filles de ménage pour Montana, Lausan-
ne, Dorénaz.

Chapeau - Tumans
i pour dames, jeunes iitles, enfants

GRAND CHOIX en tous genres

Ville de Lausanne, si maurice
R. Zeifer.

/^îra^i^ /$a \ Unique en Suisse
â. \ I f

V
r̂̂ \̂-4«B' Noire choix de voifu-

%̂v --!-̂ ra- fa5.n8 res e' camionnettes
^\#^ (̂ twiSratif transformées

^D, \XW£ip?* B0J S „ charbon
^v^  ̂ Carbure

GARAGE RED STAR S. A., LAUSANNE
R. Mettraux 2, Av. du Léman

v. Gazogènes Carbonia

Commerçant expérimenté, bernois, pren
drait

IPR 5 ITHT 0H
pour importante maison de vins pour la vil
le et le canton de Berne.

Faire offres sous chiffre Z. 4919 Y. à Publi
citas, Berne.

CHIRURGIEN
Dr

En. Dura
reprendra ses consultations à
Sion et à Sierre dès le mer-
credi 25 courant.

On cherche pour restau
rant à Monthey

fille de cuisine
honnête ef propre, pour ai-
der en cuisiné et faire les
chambres. Bonne nourriture,
vie de famille. Gages 80 Ir.
par mois plus quelques pour-
boires. Pressant I Offres au
Nouvelliste sous Y. 4343.

jeune homme
de 16 à 18 ans, comme por-
teur et pour aider à différents
travaux. Bons gages.

S'adresser Boucherie Folly,
Rue Centrale, Morges (Vaud).
Tél. 7.20.28.

OCCASION. — A vendre
une belle

salle à manger
moderne, état de neuf , en
loupe de noyer.

S'adresser au Nouvelliste
sous W. 4341 .

Nous offrons beaux plants
Mme Moutouf , au prix de
Fr. 5.— le cent. Expédition
contre remboursement.

Felley Frères, Fruits, Sa-
xon.

Maïs
Egreneuse à épis

rendement environ 50 kg.
par heure, prix Fr. 3.45. Ro-
bert Lang, Estavayer-le-Lac.

Jeune homme
honnête et fort , est demandé
comme porteur. Nourri et lo-
gé. — Boulangerie Taverney,
Chailly/Lausanne.

TOUSSAINT
A vendre beaux Chrysan-

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

A vendre un

taureau
Croix fédérale à 83 points.

S'adresser chez Hermann
Coudray, Vétroz. Tél. 4.12.80.

il le dit
marié, de 22 à 40 ans, con-
naissant également travaux de
bureau, trouverait place de
suite dans important commer-
ce de fruits du Valais. Place
stable et d'avenir. Logemenl
assuré. — Faire offres manus-
crites avec curriculum vitae à
Publicitas, Sion, sous chiffre
P. 8022 S.

VACHES
race grise, portantes el fraî-
ches vêlées, a vendre, chez
Karlen, Café National, Brigue.
Tél. 2.22.

PHILIPS RADIO |
En payant comp tant jusqu'à 20 % MOINS CHER I

oui, mais attention... ?gg
Adressez-vous direclement a la source gSS

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

LAUSANNE Gare du Flon M

Installations a domicile dans toute la Suisse itiu fie
frali supplémentaires |SÏ

D E M A N D E Z  N O T R E  C A T AL O G U E K

A VENDRE
Lancia Astura 1936, 13 HP., 7-8 places.
Fiat Ballila 1938.
Fia» Ballila 1939.
Opel Kadett 1937.
Opel Kadett 1938.

Anton Branca , Automobiles, Stalden (Va-
ais). Tél. 7.61.08.

Fourbe de Nendaz
Ecrire Bureau Sion., tél. 215 59

/ente de tourbe préparée en vrac, criblée, sans Impure'
es, pour amendements organiques, supports d'engrais
:ompostage. Vente au m3 rendu bord de roule. — Ecrirj
sour recevoir les résultats des essais obtenus en Valais e
en France, el les meilleures manières d'utilisation de lt
ourbe. Analyse i dispos.

râ î
PAX , Société suisse

d'assurance sur la vie , Bâle
institution mutuelle / fondée ci. 1876

Représentant : Francis PELLAUD,
Martigny-Bourg

Chansonnier
présentation, références 1er ordre, libre dès le 1er dé-
cembre. Ev. avec pianiste ou orchestre. Offres sous chif-
fre U. 14341 L à Publicitas, Lausanne.

A vendre à Grône

café - épicerie
bien situé, chiffre d'affaires assuré. Grande salle.

Ecrire à Case 13822, Marligny-Ville.

MACHINES A COUDRE

BERHIHH ZIG ZAG
La seule machine suisse permettant de faire bou-

tonnières, surfilage, coufure du jersey, etc.

Agence régionale :

m\m ^ALaLB I I B Tél. 4.23.51

ëli le coiffure pr dais
(éventuellement pour Messieurs]

Installation moderne. Clientèle assurée.
Ecrire à Case 13822, Martigny-Ville.

FABRIQUE DE Dépit des Pnipu
Innènras sénéralt-s S. A.
dans le ranion do Valais
SI BB : Jules PÂSSEEHII

^— 3 Tél. l.aS.Gl
Si-Maurice : Albert DIRAC, Téléphone 5.42.19
Monlhey : Ch. COTTET, Téléphone 60.03
Sierre : Joseph AMOOS, Téléphone 5,10,10
Martigny : Phll. ITEN, Téléphone 6,11 ,48
Saxon : Oust. MAYENCOURT
Brigue : M. BRUNNER, Téléphone 43
Riddes: Aug. DELHERSE, menult. Tél. 4.14.7i
Montana : W. SCHWE1ZER. Tél. 5.24.52.


