
ouanii i faut reconstruire
Lu reconnaissance simultanée, par les

Iroisi grandes puissances alliées, puis par
toutes les autres « nations unies » du gou -
vernement du général de Gaulle , comme
pouvoir légal de la France, rend à cette der-
nière son rang et sa dignité d'Eta t de pre-
mier plan. Tous les amis de ce noble peu-
ple s'en réjouiront. .Ses voisins plus encore
que Iles autres , car ils retrouveront , consti-
tutionnellement, à qui parler.

On ne saurait qu 'admirer l'homme qui ,
au jour de la défaite , non seulement n'ab-
diqua pas, conserva la foi en l'avenir de
sa patrie, mais encore mena à bien un re-
dressement uni que clans les annales de
l'histoire.

Est-ce à dire que tout est pour le mieux
en France et que nous retrouverons ce
pays, tel que nous l'avons connu , en 1939?

Que non point ! Nous nous rendons mal
compte, en Suisse, où nous vivons encore
selon les conceptions de l'avant-guerre, de
l'évolution politique , sociale, même simple-
ment mentale, qui s'est produite parmi les
nations: belligérantes. Bien des plans qui
nous apparaissent aventureux , dangereux ,
figurent , chez elles, parmi les projets à réa-
liser sans délai . Plus ! les esprits suivent
d'autres lignes de pensées et de préoccupa-
tions que les nôtres, et nous serions fort
gênés d'adopter , sans autre, des idées qui
.sont monnaie courante parm i ceux qui ont
(ait la guerre.

D'autre part , nous concevons mal lies de-
prédations et. les destructions dont notre
voisine fut la victime. Tout est perdu, dé-
truit ; tout a été pillé , déporté, emporté.
Tout est à reconstruire. Dans ce relèvement
qu 'il faut entreprendre « à la base » , il n'y
a rien d'extraordinaire que les opinions va-
rient , surtout si l'essentiel autant que le
superflu manquent. 11 manque des cadres
administratifs au nouveau pouvoir ; il per-
siste un esprit de résistance, de <> débrouil-
lardise » , d'intervention personnelle. Il man-
que la matière première, les moyens de
transport. Il manque le calme, la stabilité,
la mesure.

Quand pendant quatre ans , toute l'énergie
dont on disposait , — malgré les privations,
les vexations , les réquisitions , — a tendu à
« tenir » , à sauver le patrimoine matériel
ct intellectuel du pays, on ne peut pas ren-
trer en un tournemain dans le sillon d'une
vie incolore ct sans enthousiasme. Les nerfs
sont crispés, les volontés se sont exacerbées
pour soutenir un idéal ; on ne veut pas dé-
mordre, on garde son point de vue, on res-
te ce qu 'on était.

Tout cela explique l'heure difficile que
traverse la France. Elle n 'est pas ila seule.
Ce qui se passe en Belgique est symptoma-
tique ù cet égard. Libérée comme sa voisi-
ne dc l'ouest , « dans un coup de vent » ,
soudain rendue à une indépendance pour
laquelle ses enfants se préparaient à com-
battre aussi longtemps qu'il le faud rait ,
cette nation héroïque a cru un instant qu 'il
suffisait de rentrer dans la légalité pour
aussitôt retrouver l'équilibre politique et
économique d'antan.

Le Parlement s'est réuni ; il a désigné le
régent qui remplacerait temporairement le
souverain en captivité ; il a investi le gou-
vernement remanié des pouvoirs que lui
accorde la Constitution, et le peuple s'est
imaginé que tout allait recommencer com-
me autrefois 1 Hélas ! les nécessités mili-
taires ont , dans l'esprit des « nations unies »,
le pas sur les besoins des populations civi-
les. Les vivres manquent : la vie est hors
de prix : il faut remettre en marche la lour-
de et délicate machine économique et les
divergences politiques sont plus accentuées
que jamais. D'où une bien compréhensible
mauvaise humeur qui va s'étendant . car el-
le trouve un terrain favorable à son déve-
loppement.

Il en sera de même partout où l'occupant
détesté desserrera son étreinte. Bien que les
détails ne parviennent pas jusqu'à nous, on
sait, qu 'à l'est, les Roumains, les Bulgares,
les Grecs, les Serbes, se trouvent dans la
même situation . Restent face à face des
gens qui ont enduré le pire, qui ont indi-
ciblement souffert, qui ont tou t perdu, qui

n'ont rien pour reconstruire, qui vivent de
plus en plus difficilement car le ravitaille-
ment (manque, et qui , par surcroît, n'ont
pas une conception uniforme de l'avenir.

Rien d'étonnant à ce que, dans ce néant ,
chacun reste attaché à la sienne et soit ré-
ticent à se soumettre aux ordres d'un nou-
veau pouvoir central , qui , dans la plupart
des cas, s'est constitué « au dehors » , dans
une atmosphère totalement différente de
celle qu 'on respirait sous l'occupation étran-
gère. • ;;.

Enfin , à certains il semble que la grande
vague de libération n'a pas encore déferlé
partout. Au moment où la démocratie triom-
phe et que disparaissent îles dictatures; il
serait inconcevable qu'elles subsistent dans
un Etat don t le chef, à l'époque des grands
succès fascistes et hitlériens, clamait son
admiration et son attachement au même
idéal.

L'Espagne est donc, h son tour , en mou-
vement. Certes, le général Franco n'a pas
manqué d'adresse. Après avoir pris le pou-
voir grâce aux chemises noires, sur terre,
et aux chemises brunes, dans les airs —ce
qui permit aux uns et aux autres de se « fai-
re la main » pour de plus sérieuses opéra-
tion s — il a tenté de légaliser son interven-
tion. Il a manœuvré avec habileté, 'refré-
nant l'impétuosité de ses omis extrémistes
et se rapprochant des modérés. M ne faut
cependant pas s'attendre à ce qu'il puisse
conserver le pouvoir.

Quand on voit ayee quel soin méticuleux,
en France par exemple, on écarte tous ceux
qui , de près ou de loin, ont eu le moindre
rapport avec l'ennemi , avec l'idéologie auto-
ritaire, on peut bien penser qu'aucune des
grandes puissances engagées dans cette
guerre, ne saurait tolérer qu'un Etat con-
serve à sa tête un chef qui s'est affirmé
l'ami de ceux qu'on cherche à exterminer.
C'est pourquoi, après en avoir rejeté l'idée
une première fois , le « Caudillo » regarde
de nouveau vers la monarchie qui , par ja
légalité sur laquelle elle repose, est peut-
être encore capable d'éviter aux Espagnols
la guerre civile.

Reste à savoir si la majorité des Ibéri-
ques se contenteront aujourd'hui de cette
.solution qu'ils auraient acceptée, il y a
quelques mois, mais qui pourrait bien être
déjà dépassée par les événements.

Ce rétablissement politique, — autant que
social et économique, — s'opère même dans
les nations « en gestation » comme la Po-
logne et la Tchécoslovaquie, qui cherchent
encore les bases de leur résurrection. L'étoi-
le de leurs dirigeants, tels MM. Mikolajzick
et Bénès, ne brille plus du même éclat ;
d'autres influences se font sentir. En Fin-
lande même, un peuple héroïque hésite, tâ-
tonne et s'efforce de trouver Je chemin qui
conduit a la vie.

M.-W. Sues.

Mon Billet

Tertres abandonnes
Pour des raisons d'hygiène , -paraît-il , on éloigne

de plus en ip lus les cimetières des aggloméra-
tions.

Les Morts sont devenus encombrants... Et les
vivants n 'aiment guère leur compagnie ! Leurs
sermons silencieux sont trop éloquents et on les
regarde comme des trouble-fête.

Moi, j 'aime les Morts couchés autou r de l'égli-
se paroissiale , au -pied du clocher qui nous montre
le ciel — à eux et à nou s !

Le son des cloches, de l'orgue et l'éoho des
chants litur giques doiven t les bercer comme lors-
qu 'ils nous côtoyaient et nous coudoyaient-

Ils en ont encore plus besoin que nous. Il y a
si peu de bruit au champ du repos — et si peu
de prières !

Si la Toussaint et son funèbre lendemain étaient
tout à coup supprimés, les Défunts seraient enco-
re plus vite oubliés.

Les herbes folles auraient tôt fait de se parta-
ger les tombes avec les ronces et les buissons

Les faits du jour
Audacieux débarquement allié en Hollande - Boîs-
le-Duc nettoyé - La situation en Espagne - Après le

discours Churchill, un discours Gœbbels
Rien de sensationnel en Prusse orientale où les résistance allemande au sud de l'embouchure de

Allemands opposent une résistance acharnée aux la Meuse. Les correspondants témoins des opéra-
Russes, lesquels continuen t de -progresser en Hon- fions en cours entrevoient déj à la possibilité d'un
grie. Rien non plus de notable en Italie , où ce- « nouveau Falaise », bien que l'ennemi tienne en-
tendant les Alliés semblen t se remettre peu à core d' excellentes positions en plusieurs points...
peu en mouvement.¦ La nouvelle du jour nous vien t de Holland e où LA SITUATION EN ESPAGNE —
les Britanniques, opérant par surprise, viennen t UNE CONFERENCE A LA FRON-
d'eMectuer une des manœuvres les plus audacieu- TIERE FRANÇAISE
ses e cette guerre. 

^a presse soviétique , qui était très réservée vis-Les Britanniques , ou , plus précisément, les Ca- > .vis de rEspagne de Franc0 i sMntéresse ma inte-nad.ens don t des troupes ont débarqué sur Ja côte Mnt aux m0Ulvernents révoliitionnaires dans ceméridionale de la presqu 'île de Beveland - et pro- pays Hier f |eg . journ aux d(J Mos(X)u ,publ,iaien t unbattement aussi sur l' île voisine de Walcheren. rapp Q;rt eXiplk,llant que ,vingt mille partisans ĵ-Laction débuta jeudi dé*à , avant l'aïube ; elle déja en ^  ̂ et 
que cent. mffle autrfis atten.

visait ,à prendre en tenaille -la garnison alleman- den t ,e m(mmt de se soulever- Sel(>n des rap.de. La tête de pont établie à l'arrière des troupes port s soviétiql]es > vingt divisions sont à la dispo-du Reich , qui se replient en combattant , atteignait sitif )n de Franco  ̂
de )a ,f

rontiere des pyré.
vendredi matin une surface de -quelque 18 km2. Les „ées La sitllation est particulièrenlen t précaire enopérations de débarquement furent favorisées par Catalogne Franco y aurait envoyé la seconde di-ra brouillard si épais, que 1 ennemi ne put se ren- vision espagnole du Mar0C ) et même des lésion.dre compte de la situation et fut , par endroits, naires marocainscomplètement pris au dépourvu. En d'autres 0n apprend en outre que cinq officiers supérieursj oints, les troupes de choc se heurtèrent à quel- r6publicalns de ,rar.mée espagnole ont signé à Pâ-ques nids de mitrailleuses bien camoufles, dont el- rfs un aœord en yertu duque, ,Is se mUmt sansles purent , cependant, se rendre maî tresses assez réserve aucune à ]a disposition de tout gouveTne-rapidement. Les troupes fraîchement débarquées ment républicain qui r emplacerait le régime du
sont munies de mortiers, de canons légers et de Rénéral Franco_ j, s,agit notamment du génôraI

- porte-mitrailleuses Bren (chars blindes légers). Vfflalb qui M emprisonné pendant un an par
Des unités d-e ia marine britannique et l artille- ,es A,llemands et qui ljoua un TÔle décisi { dans

. rie- canadienne .postée sur la rive sud de 1 Escaut rorEanlsation du maquis espagnol, du v.ice,a.miral
occidental,- .appuient', très efficacement les opéra- de ,a madne répubIicaine et du général d'avia-
li°;ns- „ _,, ' , __ tion Herrera.Les Canadiens, qui n essuyèrent que des pertes Qn présume que œt acct>rd a m signé  ̂prfJ
minimes, ont déjà fait un bon nombre de prison- vision de ]a yenue à Paris de M _ Jean Negf m> zn__
niers. Un correspondant de .guerre britannique dM présiden t d„ Consell de la République espa-
rapporte que des bateaux anglais avaien t réussi à gno]e> qU]. se tf mn actueIlemen t à Londres.
Pénétrer dans les bouches de l'Escaut, sous la pro- Ma ,s seR)n ]a ,radio espagIIolet une con,féren ce
tection d'un brouillard artifici el et -qu 'une grêle a eu ,,Ieu à ,a ,rontlôre franco-espagnole , près de
d'obus s'était abattue sur les défenses côtières al- Hl]esca ) entre autorités françaises et espagnoles,
lemandes. Il semble que les troupes canadiennes lUentrevue ,a été très amicale et les délégués
opérant le long de la route menant à Middelbourg, français mt exprimé ,e vœu que ,es re]ations
ont .fait une telle avance qu 'elles ne sont plus sépa- ,f ranco _ espagno ,l6S deviennen t plus cordiales. Ils
rées de leurs camarades venus par mer que par mt désa,pprouvé ,les activités des « rouges .» es-
une bande de terrain de quelque 12 kilomètres. pagno]s dans ,e sud de ,a Franœ et affirmé que

Par ailleurs, Bots-le-Duc est maintenant complè- des mesures urg entes seraien t .pr ises prochaine-
tement libéré et à Tilburg, où des troupes britan- ment par ]es autorHés françaises,
niques ont .pénétré par le nord-est et par le sud , Dèjà i les milieux bien ,MoTmés arimnceT_ t que
les opération s de nettoyage tirent à leu r fin. Sur jej troupes républicaines espagnoles dans le sud
tou t le -front s'étendant de la Meuse au nord de de la France mi éfê ,retirées sur une ]igne à en.
Bois-le-Duc à la côte hollandaise près de Berg- viron 20 km au nord de ]a ,f rontière franco-espa-
op-Zoom, les unités anglo-canadiennes ne cessent —Qjg
d'enfoncer de nouveaux coins dans la poche de ' (La suite en 2e page).

C'est alors que île poète aurait raison de s e
crier :

Qui donc es-tu , pauvre poussière,
O Mort qui n'es plus visité,
Etre obscur, couché sous pierre,
Où mon pied distrait s'est heurté ?

? * »
Ah ! l'oubli des Morts ! Il entre bien dans la

ligne de l'indifférenc e et de l'ingratitude humai-
nes.

Que nous oublion s facilement les vivants , même
nos amis, nos proches, c'est une vérité sur la-
quelle il est inutile d'insister.

« Partir , c'est mourir un -peu. », dit-on avec un
brin de mélancolie. Et-que souvent se vérifie le ifa-
meux « Loin des yeux , loin du cœur ! »

Sous les six pieds de terre qui les séparent du
monde des vivants , les Morts sont bien isolés et
leur voix bien étouffée-

Us n'ont au surplus pas la ressource de lancer
des messages écrits ou radiophoniques à ceux qui ,
j adis , leur j urèrent une étemelle fidél ité et un im-
mortel souvenir !

Combien de Défunts connaissent cette lamenta-
ble souffrance de se sentir abandonnés !

Le pauvre hère sans feu ni lieu est voué à l'a-
bandon tota l. C'est son misérable lot et il ne s'at-
tend pas à un sort meilleur au cimetière.

Mais , les autres , ceux qui furent aimés et qui ai-
mèrent , ceux qui ont laissé un sillon de bonté et
de dévouement, un sang qui les prolonge, ceux-là
ont-ils mérité cette cruelle déréliction ?

» • •
Miserere met, vos saltem amici !
« Ayez pitié de moi, vous du moins mes amis ! -
C'est ia prière qui , en cette Commémoraison de«

Trépassés, montera , pressante et tragique, des ter-
tres abandonnés .

Nous qui avon s le culte des Morts et du Sou-
venir , prêtons l'oreille à cette supplication et unis-
sons dans notre oraison fervente l'innombrable
foule des âmes que l'horrible fléau -de 'la guerre
laissera dans l'oubli.

Dans ces charniers humains , quelle multitude
d'abandonnés implorant le baume raifraîchissant
de nos suffrages chrétiens !

Unissons-les , dans nos prières à la miséricorde
divine , à ceux qui dormen t, chez nous , sous les
tertres délaissés : « Seigneur , donnez-leur , à tous,
le repos éternel , au sein de votre divine Lumiè-
re ! »

Vitae.
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Contre l'artériosclérose
utilisez les comprimés HELVES.-YN No 6 du Dr
Antoniol i, qui combattent les symptômes de l'ar-
tériosclérose et l'excès de pression sanguine. Ils
accélèrent l 'élimination des dangereuses substances
provenant de échanges nutritifs.

Ils ton ifient le cœur et amènent une détente
bienfaisante du centre nerveux des vaisseaux san-
guins. En vente dans les pharmacies ou envoi ra-
pide par le Dépôt général : Pharmacie de l'Etoile,
rue Neuve 1. Lausanne.



On a également appris que la plupart des consu-
lats espagnols dans le sud de la France, occupés
par les républicains espagnols ces dernières se-
maines, ont été maintenant évacués et seront pro-
tégés sous peu par des forces françaises...

Les choses en sont là , mais au fur et à mesure
des événements Franco aura de la peine à faire ou-
blier le concours que lui prêtèrent en son temps
Hitler et Mussolini pour mater la révolution ...

DU DISCOURS CHURCHILL AU
DISCOURS GOEBBELS

— - M. Church i ll a donc dressé, -hier , l'inven-
taire complet des conversations de Moscou. Le
voici, résumé en quelques lignes :

Collaboration complète des « big tliree » (Etats-
Unis , Angleterre , Russie), accord sur les problè-
mes balkaniques, réintégration de la France dans
le monde des grandes démocraties , entente anglo-
russe pour favoriser la renaissance d'une Pologne
forte, souverain e et libre , moyennant une nouvelle
(frontière russo-polonaise.

Avec cela, M. -Churchill annonce qu 'une prochai-
ne conférence, entre MM. Roosevelt , Staline et lui-
même aura -lieu vraisemblab lement cette année en-
core. C'est à cette condition seulement que sera
obtenu le « résultat final ». Il faut  comprendre par
ces mots que d'importante s décisions devront être
encore ratifiées , qui seules rendront la paix dura-
ble...

— M. Gœbbels a aussitôt contre-attaque dans un
discours diffusé par tous les postes allemands.

L'urgence de cette opération signifie-t-elle par
hasard que le peuple allemand serait devenu sen-
sible aux paroles de l'adversaire ? Dans ce cas,
M. Gœbbels aurait tort d'affirmer , péremptoire ,
que le moral du peuple allem and est naturelle-
ment très élevé.

Pour le reste, le ministre de la propagande ré-
pète que le temps travaille pour le Reich . En ef-
fet, la Wehrmacht ne se bat plus contre des en-
nemis sans nombre ; elle lutte contre la montre...
et contre l'espace aussi, qu 'elle abandonne depuis
Stalingrad, à une allure toujours croissante. Cette
¦suprême -habileté psychologique doit peut-être fai-
re oublier au peuple allemand qu 'il n'oppose, dans
l'Est, que 160 divisions à 400 russes, et dans
l'Ouest 500,000 hommes à 3 millions d'Anglo-A-mé-
ricains. Tandis que le temps, lui , tient la balance
égale entre les belligérants... !

Nouvelles étrangères
1 mm, làfAHt>t /«

sur le cas du régent
de Hongrie

a—O 

Après que l'on eut annoncé à l'amiral Horthy,
•le 15 octobre , que la Gestapo avait procédé , en
pleine rue , à l'arrestation de son fils , il décida —
ainsi que l'assuren t les milieux qui sont en op-
position au nouveau régime, mais qui sont très
exactement renseignés — de -faire l'après-midi mê-
me, la déclaration à la radio qui d'abord était
prévue pour -quelques jour s plu s tard. Cette attein-
te à un membre de sa famille lui fit supposer
que , du côté allemand , quelque chose se tramait
également contre lu i-même et son - gouvernement
qui aurait pu l'empêcher de faire publiquement sa
déclaration d'armistice.

Les division s S. S. rassemblées à Budapest —
dont une division blindée —¦ intervinrent immé-
diatemen t et amenèrent de l'artillerie et d'autres
armes lourdes devant le palais royal , siège du
Régent. La .garnison lut sommée de ne pas tirer ,
sans quoi le palais — une très belle construction ,
mais incapable de résister aux armes modernes
— serait réduit en miettes. Vu que la situation
était désespérée, l'amiral consentit à -ce qu'on
n 'opposât -pas de résistance , sur quoi le délégué
du Reioh , Veesenmeyer, se présenta devant lui et
réclama énengiquement son abdication publique.
Malgré les fortes menaces, le Régent ne céda pas
sur ce point , c'est alors qu 'il fut  emmené en Al-
lemagn e avec les autres membres de sa famille.

Les informations sur l' abdication , sur le retrai t
de sa déclaration à la radio et sur la nomina-
tion d'un nouveau président du Conseil ont été
répandues à l'insu de Horthy et, dans le fait , sont
dénuées de fondement.

La remise en marche des transporte
en France

! Q 

M. René Mayer, ministre français des travaux
publics ct des transports , vient de 'faire au repré-
sentant du « Parisien libéré » des déclaration s
sur la remise en marche des transports.

,A son retour d'Alger , a-t-il dit , le réseau des
chemins de .fer était littéralement hach é par les
destructions . Il n'y avait plus de pont sur l'Oise,
la Loire et la Dordogne. Des villes comme Rouen
et Le Havre étaient complètement isolées. Il n 'y
avait -plus un pont sur la ligne Lyon-Marseille.

Sur les 11,800 locomotives qui existaient avant
la guerre, il n 'en reste plus que 6500, dont 2800
seulement en état de servir. C'est par milliard s
que se chiffrent les pertes découlant de la des-
truction des gares d'embranchement , telles que
Saint-Pierre-des-Cor.ps, Sotteville-lès-Rouen et
Dijon. Les travaux de réparation sont impossi-
bles, dans les circonstances présentes.

Or, le « remmaillage » du réseau français a com-
mencé. Le Havre n 'est plus isolé, grâce au réseau

du Nord. Les ouvrages de la rive gauche du Rhô-
ne ont été réparés. La circulation a repris entre
Nîmes et Montpelli er. On peut aller de Paris vers
le nord et l'est. Paris reçoit actuellement 9000 ton-
nes de charbon par jour. Les locomotives sont ré-
parées au rythme de 220 -par mois.

# .  o
La reconstruction de Calais

On annonce que les 'groupements des architectes
et ingénieurs américains ont offert à l'administra-
tion française de se charger de la reconstruction
la plus rapide possible de ta vill e et des installa-
tion s maritimes de Calais. Des plans sont établis
à cet effet qui ne tendent nullement , bien entendu ,
à imposer à Calais reconstruite le style et l'ar-
chitecture des cités d'Outre-Atlantique. Cette en-
treprise sera réalisée en collaboration avec les
Français et les Anglais.

Une invention russe dans le cinéma

La Russie a fai t  un pas important dans la tech-
nique du cinéma stéréoscopique -grâce à l'inven-
tion du professeur Ivanov. Celle-ci consiste en un
filet composé de 50,000 fils de soie extrêmement
fins qui est tendu devant l'écran . C'est le filet
dans lequel pénètrent les rayons de l'appareil de
projection , qui donne l'impression du relief. L'in-
vention de Samion Ivanov supprimerait donc les
lunettes bicolores qui furent maintes fois employées
dans les expériences de film en relief tentées jus-
qu 'ici.

Nouvelles suisses — i
Arrestations a rotlice des poursuites

de Zurich
Le procureur du district de Zurich communique :

Une enquête pénale a été ouverte à la suite d'irré-
gularités de gestion à l'Office des poursuites de
Zurich I et diverses personnes ont été arrêtées. Les
autorités de surveillance ont été mises au couran t
des résultats de l'enquête.

i o i

Un placement sur
et avantageux

On nous écrit :
La guerre qui continue à accumuler à une ca-

dence toujours ipluis rapide ruines et misères, a
aussi profondément bouleversé la vie économique ,
non seuleimen-t ides Etats belligérants, mais aussi
des pays neutres. Nous en savons tous quelque
chose. Dans l'incertitude générale, conséquence
directe des bouleversements apportés à peu près
dans tous les domaines par la guerr e, on recherche
avec une faveur particulière fout ce qui peut con-
tribuer .à procurer ce sentiment de sécurité dont
l'homme a besoin pour assurer son avenir. C'est
pourquoi , sans doute , plus que jamai s l'élément
sécurité joue un rôle primordial dans le (place-
ment des capitaux.

Celle réflexion s'impose à l'es-rit au momen t où
la Confédération émet un nouvel emprunt de 500
[millions de francs offert en souscription publique
jusqu'au 6 novembre prochain à midi. En effet ,
il est facile de reconnaître que la garantie de la
Confédération demeure malgré tout la plus solide,
si on la compare à celle que pourrait fournir n 'im-
porte quel autre -débiteur dans les circonstances
actuelles. Aussi , abstraction faite de toute autre
considération , les caractéristiques du nouvel em-
prunt sont telles qu 'il est permis de le qualifier
de placement sûr et avantageux. Qu'on en juge
un peu : l'emprunt est subdivisé en trois catégo-
ries d ifférentes de titres , de façon à donner satis-
faction, à tous les souscripteurs. Il comprend donc
des Irons de caisse 2 % % à cinq ans de terme, des
obligations 3 K % à dix ans et des obligations
3 Vz % à vingt ans. Le cours d'émission est de
100 %. Taux d'intérêt et conditions correspon-
dent ainsi parfaileiment à la situation actuelle du
march é de l'argent avec en plus une garantie de
premier ordre. (Personne ne peu! raisonnablement
le contester .

La stabilité remarquable dont fait preuve chez
nous le taux d'intérêt depuis des années, pourrait-
elle brusquement disparaître ? A ceux qui sont
impressionnés par les souvenirs de la précédente
guerre mondiale et qui craignent peut-être de voir
les cours des nouveaux titres baisser par la suite ,
en cas de hausse du taux de l'intérêt , il est facil e
de démontrer que la situation du marché financier
suisse s'est complètement transformée. Une compa-
raison , par exemple, avec la période de 1919 ù
1920 où la Confédération a dû payer 5 'A k 8 %
pour des emprunts placés en Aimérique el G % pour
des bons à court terme émis en Suisse, ne se jus-
tifie en aucune manière. En effet, la structure
du marché financier et monétaire est totale-
ment différente. A la fin de la précédente
guerre mondiale , la Suisse no disposait pas d'a-
voirs étrangers suffisants. Les disponibilités mo-
nétaires de notre pays s'élevaient à 80 millions de
irancs environ , montant fort modeste on en con-
viendra. Aujourd'hui, d'après un des (derniers re-
levés de la Banque -Nationale , les avoirs en comp-
tes de virements auprès de celle-ci atteignen t 1350
millions de francs, donc quinze fois plus qu'alors.
En outre , la circulation monétaire à fin 1918 é-tait
de 975 millions de francs ; elle dépasse aujour-
d'hui les trois milliards. Ainsi , les disponibilités
et moyens financiers à disposition de notre écono-
mie nationale sont actuellement vingt fois plus
élevés qu 'à la fin de la précédente guerre mondiale.
L'économie privé e dispose d'avoirs importants en
dollars et la Banque Nationale de centaines de
millions en or qu 'elle pourra mettr e à la disposi-
tion de , notre réapprovisionnement dès que nous
serons en mesure d'importer à nouveau des mar-
chandises des pays d'outre-mer. Tout cela expli-
que la stabilisation du taux de l'intérêt à un ni-
veau relativement bas et permet d'exclure logique-
ment toute hausse prochaine de ce taux.

Sécurité du placement et taux d intérêt avanta-
geux constituent donc un attrait à ne pas négli-
ger. Il doit inciter tous ceux qui sont en mesure
de le faire , à souscrire à l'emprunt fédéral actuel-
lement en cours d'émission. Car vouloir attendre
encore dans l'espoir d'obtenir plus tard un tau x
plus élevé ne se j ustifie en aucune manière. Au

contraire , un simple calcul permet -de se rendre Balmer , le vicenprésident du Conseil d'Etat M
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Perréard , le directeur des douanes du 6me arron-sion problématique pour placer son argent, perd ,. ' ., _ , , . . c au vu

un précieux intérêt. A tous points de vue donc, dlssement , M. Drexler, et le secrétaire général du
souscrire au présent emprunt constitue un-e o,pé- Département de justice et police.
ration avantageuse. o

o

La Fédération catholique vaudoise
adopte un village savoyard

Dimanche dernier , les délégués de la F. C. V.,
Union des Hommes, se sont réunis à Ouchy pour
une séance d'études et leur assemblée statutaire.

M. le chanoine Boillat exposa le programme de
l'hiver d'une manière remarquable : « La Suisse
libre et sociale » tel est le thème qui doit être trai-
té dans chaqu e paroisse. L'après-midi à 15 heures
eut lieu l'assemblée statutaire sous la présidence
de M. André Rabichon ; on y remarquait la pré-
sence de iMgr Rast, de M. le doyen Pahud. Après
l'élection du comité, M. le curé Ramuz , chargé par
Mgr Besson du secours aux victimes de la guerre ,
parla de son voyage dans la Maurienne en feu et
montra une documentation photographique effra-
yante, remise par le comité de libération de Cham-
béry, sur les ruines accumulées dans ce diocèse de
40,000 habitants , dont 12,000 sont entièrement si-
nistrés.

La Fédération Catholique Vaudoise devant un
tel spectacle de détresse adopta à l'unanimité le
village et la paroisse de Hermillon : 950 habitants
dont il ne reste plus une seule maison.

Un couvreur tombe d'un toit
et se tue

M. Edouard Monod , 59 ans, Genevois, était oc-
cupé à la réfection de la toiture de l'immeuble
No 9 de la rue Dassier, à l'angle de la rue du Ju-
ra, à Genève, et se trouvait sur la partie du toit
qui est en dehors de la barre ià neige.

M. Monod, qui n'étai t pas encordé, portait une
pile d'ardoises 'quand il perdit l'équilibre en pas-
sant sur une planche destinée à assurer les pou-
tres auxquelles devait être (fixé un pont volant.
Le malheureux vint s'abattre de toute la hauteu r
de la maison sur le sol de la cour.

Epouvantés, ses camarades de travail s'empres-
sèrent à son secours et le transportèrent dans un
hangar voisin, où un médecin fut appelé d'urgen-
ce, mais tout fut inutile. Le malheureux couvreur
aivait dû succomber sur le coup à de multiples
fractures.

Le corps a été transporté à l'Institut de méde-
cine légale.

o 
Autres chutes mortelles

Jeud i matin , M. William Degex, ouvrier agricol e
à Champtauroz , Vaud, qui travaillait au battoir ,
a fait une chute d'un premier étage et s'est frac-
turé le crâne. Malgré les soins du Dr Fankhauser,
mand é d'ungence, M. Degex décédait quelques heu-
res plus tard sans avoir repris connaissance.

— M. Jann Bârtsch, de Jenas, Grisons, qui cueil-
lait des .fruits dans son verger, est tombé d'un
arbre et a succombé à ses blessures. La victime
était Usée de 83 ans.

— Un jardinier de Grosswangen , Lucerne, M.
Franz Battig, âgé de 23 ans, est tombé d'un ar-
bre en cueillant des fruits. Il est décédé après
quelques heures de souffrances.

o 

Vol de vêtements

Un cambriolage avec effraction -a été commis
de nuit dan s un magasin de confection de Rap-
perswil. Le voleur a fait main basse sur des vê-
tements représentant une valeu r totale de 5700
francs .

o 
Le sinistre du Grand-Hôtel de St-Moritz

Aucune décision n'a encore été prise à propos
du Gra nd-Hôtel de St-Moritz . qui a .été à moitié
détruit par un . incendie. Les dégâts son t de l'or-
dre de 2,700,000 -francs. Les parties préservées re-
présentent encore une somme de 3,600,000 francs.

La mort du receveur
lui a évité une action .pénale

On apprend que la succession de M. André D.,
ancien receveur d'Etat à Bulle , décédé l'été der-
nier , a été répudiée, le défunt ayant laissé un très
gros passif dû à de graves irrégularités. Une en-
quête , faite par la trésorerie d'Etat de Fribourg,
a établi que le découvert atteint an moins 70,000
fracs. M. D. était engagé dans diverses affaires
financière s, commerciales et politiq ues ; il avait été
averti et aurait peut-être pu régulariser sa situa-
tion-, mais il mourut subitement.

Sa parenté était désireuse de réparer le dom-
mage ; elle n'a pas pu assumer une aussi lourd e
charge. L'action! pénale tombe par suite de la mort
du responsable ; il reste l'action civile.

Cette déplorabl e affaire a péniblement surpris-
dans tous les milieux, soit en Gruyère, soit à
Fribourg.

Dans la Région
Autour de la reprise des relations frontalières

M. Yves Farges, commissaire de la République
française pour la région des Alpes, et M. Léon
Blanchard , préfet régional de l'Ain , ont été reçu s
vendredi au Département de justice et police de
Genève. Il a été discuté des question s de la re-
prise des relations frontalières.

A cette conférence partici pai ent , du côté suisse,
le chef du Département de ju stice ct police, M.

GRYON. — Nous apprenons avec peine la morl .
survenue vendredi après-midi à Gryon , à l'Age de
39 ans , de Mlle Lisette Chamorel , fille de M. Louis
Chamorel , ancien conseiller aux Etats. Mlle Li-
sette Chamorel , qui vivait auprès de son père, s'é-
tait alitée dimanche dernier . Aimable et modeste ,
elle s'était dévouée aux œuvres du village , en dé-
pit d'une santé fragile. Elle laisse d'unanimes re-
grets.

Nouvelles locales
L'assemniee générale des deiegues

de la Fondation
« Pour la uieiliesse »

On nous écrit :
Ainsi que le « Nouvelliste » l'a relevé, l'assemblée

générale des délégués cantonaux de la Fondation
« Pour la Vieillesse » s'est réunie jeudi 26 octo-
bre à Berne dan s la grande salle de la « Schmied-
stube » sous la présidence de M. le conseiller fédé-
ral Etter , chef du Département de l'Intérieur.

Dans la séance de la matinée, elle a entendu
un rapport de M. le Dr Ammann , secrétaire géné-
ral de la Fondation , sur tous les problèmes intéres-
sant l'aide à la Vieillesse et notamment sur les
conditions qui entourent actuellement l'introduc-
tion de l'assurance-vieillesse et survivants.

Au sujet de l'orientation nouvelle qui doit être
envisagée par la Fondation un des délégués du
canton du Valais , M. l'ing énieur H. de Preux , a fai t
la proposition de créer une action de secours en
faveur des vieux travailleurs qui sont incapables
de gagner -leur vie par suite d'invalidité perma-
nente. L'orateur a insisté sur l'état précaire des
familles de ces travailleurs spécialement dans les
régions élevées.

Ce serait en somme l'introduction partielle ou
totale d'une assurance-invalidité.

Cette proposition fortement soutenue par M. le
Dr Saxer, chef de l'Office fédéral des Assu-
rances sociales, a été acceptée à l'unanimité par
l'assemblée qui a chargé son comité -central d'é-
tudier immédiatement ce proj et social et de re-
chercher les moyens de le réaliser.

En séance de relevée, l'assemblée s'est occupée
des affaires administratives , des comptes de l'e-
xercice 1944, du budget de l'année 1945 et elle a
voté une série de crédits de secours don t 30,000
francs en laveur des vieillards de la montagne,
30,000 francs pour les vieillards très infirmes et
5000 francs pour les vieillards suisses revenus de
l'étranger.

M. le conseiller 'fédéral Etter a clôturé cette as-
semblée en relevant les oeuvres sociales réalisées
et soutenues par les autorités fédérales et a ex-
primé le souillait que la prochaine réunion généra-
le de 1945 puisse s'ouvrir sous le signe de la paix
et d'un renouveau meilleu r .

On doit savoir gré à M. l'ingénieur Henri de
Preu x, délégué du Valais , d'avoir lait admettre
cette proposition très sensée en faveur des vieux
travailleurs de la montagne. L'aide è ces pauvres
gens prématurément usés par de durs labeurs et
toutes sortes de privations est une œuvre de jus -
tice sociale et d'entr 'aide confédérale , qui mérite
l'appui généreux des pouvoirs public s et de tous
les citoyens.

L'accueil empressé qui a été fai t  à la proposi-
tion de M. de Preux souligne tout l'intérêt du pro-
blème et la nécessité elle-même de lui donner une
solution équitable.

o——
Enseignes lumineuses ct autres éclairages

extérieurs

Par mes prescriptions du 3. 10. 40, j'ai interdit
de la tombée de la nuit  à l'aube , en dehors des
localités , les enseignes lumineuses , les lampes à
arc et autres éclairages extérieurs qui ne font pas
partie des éclairages publics normaux et ne sont
pas indispensables au trafic des entreprise s de
transport publiques ou concessionnaires. Cette
interdiction visait aussi , en particulier , les ensei-
gnes lumineuses et autres éclairages extérieurs du
genre précité lorsqu 'ils sont placés à des endroits
visibles de loin (rampes lumineuses placées sur
des hôtel s, sur des funiculaires , etc.), et notamment
sur les hauteurs.

Les raisons qui m'ont conduit à prendre ces me-
sures n'existant plus , ces prescrip tions du 3. 10.
40 sont abrogées.

Le Général : Guisan.
o 

Ceux qui s'en vont
On annonc e de Berne le décès de M. Eugène

Lorétan , ingénieur . Le défunt , âgé de 83 ans, était
le père du Dr Bcné Lorétan ct de Mme Dr Liech-
ty, épouse du directeur dc clinique de l'Hôpital
de l'Isle , à Berne.

o 
Bureaux de l 'Adminis t ra t ion cantonale

fermés la veille dc la Toussaint
Mardi , veille de la Toussaint , les bureaux rie

l 'Administrat ion cantonale seront fermés l'après-
mid i , conformément a l'art . 5 du Bè.glemenl du
10 février 1944 concernant l'engagement des fonc-
tionnaires ct employés de l 'Etat du Valais.

Chancellerie d'Eta t.



Admission d'apprenlls-commls
pour le service des Rares

l.i-s Chemins de fer fédéraux engageront au
printemps 191'» un certain nombre d'apprentis-
conunis pour le service des gares.

Ne peuvent être admis que des jeunes gens de
nationalité suisse qui , le ler mai 1945, seront âgés
de 17 ans au moins et de 25 ans au plus. Ils doi-
vent jo uir  d'une santé parfaite , posséder une
oulo ct une vue normales , ainsi  qu 'un sens nor-
mal des couleurs. Bonne instruction scolaire et
connaissance suffisante d'une seconde langue na-
t ionale

Les candidats devront subir un examen péda-
gogique- el un examen concernant les aptitudes
professionnelles ct , en cas d'admission éventuelle ,
«e .soumettre k la visite d'un médecin attitré de
l'administration.

Pendant l' apprenlissage , qui dure deux ans , ies
apprentis louchent une indemnité journalière de
Er. 2.50 du 1er au finie -mois , de Fr. 3.50 du 7rne
••m 12me mois et de Fr. 5.— du 13me au 21m»
mois , plus les allocation s de renchérissemen t et
indemnités de résidence légales.

Les candida ts doivent s'inscrire pour le 12 no-
vembre 1944 à une Direction d'Arrondissement des
C F. F. (Lausanne, Lucerne ou Zurich) par lettre
autographe accompagnée de leur certificat de
naissance ou de. leur acte d'origine , de leurs cer-
t i f icats  scolaires (bulle tins de notes) et de tous
nu Ires certificats propres à donner une idée com-
plète de leur instruct ion et de leurs occupations
«intérieures . Ceux qui sont astreint s au service mi-
l i ta i re  doivent joindre en outre à cette lettre leur
livret de service. Les Directions d'arrondissement
fourn i ront , sur demande , tous renseignements
complémentaires.

Direction générale des C. F. F.
o 

Encore une disparition
(Inf. part.) — Marcel Lambuhl , originaire d'Isé-

rablcs , mais demeurant à Martigny,  a quitté la
maison depuis le 9 octobre sans donner de ses
nouvelles. On croit que le jeune homme, âgé de
17 ans , a passé la frontière.

o i

Un char au bas d'un talus
(Inf . part.) — Un char attelé d'un mulet est

tombé au bas d'un talus sur la route de Sion à
Vex. Les occupants du véhicule ont été projetés à
terre. L'un d'eux , M. Félix Favre, a été relevé
avec une épaule fracturée et de nombreuses con-
tusions. Le malheureux a été transport é -à l 'hôpital
régional où il a reçu les soins dévoués du Dr de
Preux.

i O i

Chiites malencontreuses

(Inf. part.) — A Sion , un élève de l'Ecole nor-
male , Félix Carrupt , a fait une vilaine chute dans
la cour du collège. Le jeune étudiant a été admis
â l 'hôpital régional après avoi r reçu les soins du
Dr L. de Preux qui constata une épaule luxée.

La petite Monique Totirnicr , en visite chez sa
tante , Mme Vuignier , à Sion , est si malencontreu-
sement tombée qu 'il a fallu la transporter à l'hô-
pital régional. Elle souffre d'une mauvaise fracture
du coude. Le Dr L. de Preux lui a prodigué ses
soins.

o
MARTIGNY. — A près Monlihey , un nouv eau chef

de gare va entrer en- fonctions « Martigny. Il s'a-
git de M. Charles Bitschin , originaire de Brigue
et qui , jusqu 'à présent , é ta i t  commis de Ire clas-
se i. 1« direction des C. F. F. à Lausanne. Le nou-
veau t i tulaire  doit succéder i. M. Ignace Delaloye ,
qui occupe un piste ù la direction générale à
Bcarne.

o 
ST-GINGOLPH. — La société musicale « Les

Enfants des deu x Républiques » , de St-Gingol ph-
aSuisse. o élé triomphalement reçue sur sol français ,
où elle n 'avait pu se produire depuis la guerre.
Toute lu population e.hablaisienne lui a fait un
chaleureux accueil.

Plusieurs fois pendant l'occupation , celte société
avait eu la délicate pensée de jouer des refrains
savoyards devant les ba rbelés.

Les orateurs ont fait  remarquer ;\ cette occa-
sion que la joie de la population était atténuée
par ln mort de M. René Boch, membre d'honneur
do cette fanfare , fusillé par les Allemands , et par
l'absence de M. André Clievallay, ancien maire
de aSt-Gingolph-Franc e, déporté en Allemagne.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi HO octobre. — 7 h. 10 Lo sa-

int musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique
légère. I l  h. Emission commune. 12 h. 15 Musique
légère italienne. 12 h. 30 Musi que légère d'antan.
12 h. 45 Informati ons. 12 h. 55 Une création de
Rosit:» .Serrano. 13 h. La réponse de Rosine . 13 h.
05 L'Orchestre Willy Steiner . 13 h. 10 Le jazz au-
thentique. 13 h. 25 Une artiste , une chanson. 13 h.
.'!."> Les grands chanteurs wagnériens. 18 h. 30 Emis-
sion commune. 17 h. 15 Communications diverses.
17 h. 20 Paysages d'ici et d'ailleurs. KS h. Les der-
nières créations musicales. 18 h. 15 Sonatine. 18 h.
30 L'Ecole des ménagères. 18 h. 4."> Au gré des
jours. 10 h. Courrier du Secours aux enfants.  19 h.
05 Le programme des gymnastes , par Paul Morand .
Sion. 19 h. 15 Informa tions. 10 h. 2.", Questionnez,
on vous répondra ! 19 h. 4.". Chez Tony Boll. 20 h.
Î0 « L'Arabe •. 20 b. 50 Folklore exotique. 21 b.
Pastorale d'automne. 21 h. 50 Musique hollandai se.
22 h. 10 Princi paux événements suisses. 22 h. 20
Informations. 22 b. 28 Sur le chemin du rêve... Pour un échange dc prisonniers

BEROMUNSTER. — ('• b. 40 Gymnastique. 6 b. 55 ! riUT.ni PH ?« octobre (P P)  On man-Disques. 7 h. Informations. 7 U. 05 Programme de ST-GLNGQLiPH, 2S octobre. (L. F.) — Un tnan
la journée . 10 h. 15 Musique. 10 h. 20 F.mission ra- ide  de la frontière que selon des informat ions qui
dioseol.iire. 10 h. ôO Deux autres ballades, il b. j circulent dans les milieux catholiques, le Vatican
Emission commune. 12 h. 15 Causerie. 12 h. 20 négocj e l'échange de prisonniers politiques entre
Mouveme nt symphonique 12 h . »^«™*1"* ile  gouvernement de Rome et le gouvernement néo-12 h. 40 Loncert récréatif. 13 h. 2a Juzz pour pia- ! . . . , .  . . .  .. ,, _ , ... . . .
no. 13 h. 40 Pour la ménagère. 16 li. 30 Emission -fasciste. Mussolini aurait  offert de libérer plusieurs
commune. 17 h. lô Pour Madame. 18 b. Pour les ' personnalités touchant de près les chefs anti-fas-
enfants. 18 h. 30 Des disques que vous ne con- Cj stes à condition que sa famille obtienne le visa
naisse z pas. IS b. 55 Communj .niés. 19 h.^ Causeries. du çouvernernent <

¦<. Rorne pour sc rendre dans
10 b. 15 Musique militaire. 19 b. 30 Informations.
19 h. 40 Pour les Suisses à l'étranger. un Pays neu tre-

Signes d'effondrement
Une armée secrète espagnole

MOSCOU, 28 octobre . — Deux armées russes, , Meuse , à savoir les villes de Breda. Rosendaal el
venant de Rutihénie et de Transylvanie , sont en-
trées en -Hongrie. Les troupes du général Petrov
qui ont occupé Uzhorod , capitale de la Ruthénie ,
s'approchent rapidement de la ville hongroise de
Kisvarda (Kaschau), qui est également menacée à
l'est par les troupes poussant de Satu-Mare en di-
rection occidentale.

On escompte que l'attaque générale visant à
l'encerclement de Szolnok par le nord-est sera dé-
clenchée dans les quarante-hui t heures à partir du
secteur de Debreczen-Nyiregyhazy.

L'« Etoile Rouge » annonce qu 'une des -propriétés
du maréchal Gœring en Prusse-Orientale est
tombée intacte aux mains des troupes du général
Tcherniako-wski. Une grande partie des biens pri-
vés du maréchal a subi le même sort, l'avance ra-
pide des Russes n'ayant pas permis de les mettre
en sûreté.

Dans la chambre de travail du maréchal , les
Russes ont trouvé de nombreux documents et des
cartes sur lesquelles étaien t indiquées dans leurs
grandes lignes les opérations prévues.

Des réserves importantes de Champagne français
et de vivres ont été découvertes dans les caves.

0. G. EISENHOWER, 28 octobre. — Selon des
rapports de -f r on t qui ne sont pas encore confir-
més, tout le front allemand du sud-ouest de la
Hollande s'est effondré après l'occupation de Til-
bourg.

La chute des trois derniers bastions tenus par
les Allemands au sud du cours inférieur de la

Le faite urogrammelde rilnion les groopei
de la Résistante

PARIS, 28 octobre. (A. F. I.) — Convaincu que
l'Union de tous les mouvements de Résistance sur
un programm e d'action immédiate est la condi-
tion nécessaire à l'effort de guerre et au relève-
ment de Ja France, le Congrès des Cadres du
Mouvement de -libération demande que le program-
nanimité d'engager des pourparlers avec les au-
tres groupes de la Résistance. On envisage la
création d'un front de libération nationale. Le
mouvement de libération demande que le program-
me d' action immédiate du front de la libération
nationale sera établi conformémen t à la chartre
du Conseil national de la Résistance et souhaite
que les accents soient -mis sur différents points,
notammen t sur l'organisation d'une grande armée
nationale populaire de toutes les forces françai-
ses: combattantes à l'intérieur et à l'extérieur et
sur l'adoption de mesures permettant un équipe-
ment rapide des iforces françaises de l'intérieur
aux fins d'intensifier la participatio n de la France
à la guerre. Parmi les points envisa-gés figurent
notamment le maintien dans le cadre des allian-
ces de la France , la souveraineté économique et
politique du pays. On préconise aussi la partici-
pation de la France à toutes les conférences in-
ternationales et à toutes les décisions ayant pour
but de fixer les statuts européens et de la paix ,
la réquisition immédiate dans -chaque cas où l'in-
térêt de la nation l'exige, des entreprises suscep-
tibles de travailler pour la guerre et le ravitaille-
ment , Ja nationalisation des banques, des assuran-
ces, des industries-clef avec une indemnisation ré-
servée aux petits épargnants , la mobilisation de
toutes les forces de la nation pour la mise en
marche de l'act ivité économique et du ravitaille-
ment du pays, l'établissement pour la durée que
l'on fixera d'un plan de rééquipem ent agricole ,
commercial , industriel , comportant un contrôle ri-
goureux des importations et des exportations , en-
fin le Mouvement de libération nationale charge
son bureau d'élaborer un projet de réforme dé-
mocrati que des institutions conciliée avec la con-
tinuité nécessaire de l'action gouvernementale
et un contrôle absolu de l'exécutif par les élus du
peuple.

o 

Des condamnés à mort

ST-GINGOLPH, 28 octobre. (C. P.) — La Cour
martiale siégeant à Clermont-Ferrant a condam-
né à mort les nommés Antonin Varcer, accusé de
dénonciations de patriotes , et Jean Veil l pour Se
même motif .

Le tribunal militaire siégeant à Agen a d'autre
part condamné à mort un ancien officier de car-
rière, Julien Toufin.

o 

Bergen-op-Zoom, semble imminente. Breda est dé-
jà tournée par l'est par une colonne de la 2me
armée britanniq ue qui a franchi sur un large iron t
la voie de retraite allemande Tilbourg-Breda et
qui progresse rapid ement en direction de Geertrui-
denberg, sur l'embouchure de la Meuse, tandis que
d'autres forces anglo-canadiennes s'approch ent de
la ville par le sud.

* * *
FRONTIERE FRANCO-ESPAGNOLE, 28 octo-

bre. — Plusieurs milliers de républicains espagnols
qui prirent part en son temps à la libération du
mid i de la France avec le maqui s s'organisent en
ce moment quelque part à proximité de la frontiè-
re franco-espagnole, où une armée secrète com-
prenant des guérilleros bien entraînés est en voie
de formation.

L'opinion des milieux bien informés est qu 'une
action sera déclenchée sous peu .pour essayer d'a-
battre le régime du général Franco.

La première rencontre sérieuse entre -guérilleros
et troupes régulières espagnoles a eu lieu au dé-
but d'octobre dans le voisinage de St-Jean-Pied-
de-Port, dans les Pyrénées. Il y eut alors un
grand nombre de tués et de blessés de part et
d'autre.

Des tentatives de corruption ont été signalées
ces derniers temps dans des villes espagnoles où
les républicains s'efforcent de recruter des adhé-
rents , surtout parmi les fonctionnaires et les cara-
biniers.

L'interrogatoire
des anciens ministres

bulgares
MOSCOU, 28 octobre. — Radio-Moscou a dif-

fusé Ja note suivante : 'Le président de la Cour po-
pulaire de justic e de Sofia a fait  rapport au pré-
sident du -Conseil bulgare sur l'interrogatoire, com-
mencé le 24 octobre, des quatre anciens présidents
de Conseil et a annoncé que l'on allait commen-
cer" celui de 107 députés de l'ancien régime réac-
tionnaire. Une longue liste de noms de hauts fonc-
tionnaires , d'officiers , de généraux , de professeurs,
de jou rnalistes, a été lue. Tous ces personnages se-
ront traduits devant la Cou r de justice populaire.
Les ju ges pensent qu 'ils auront terminé la mission
qui leur a été confiée avant la fin de l'année.

Radio Moscou annonce que deux délégations
ont été envoyées auprès du ministre de la justice
de Bulgarie , M. iNetischeff , et ont demandé qu'un
grand nombre d'anciens employés bulgares soient
traduits devant la Cour de justice populaire pour
oppression .

l o i I

Arrestation sensationnelle
de gros industriels

LONDRES, 28 octobre. (Reuter.) — Selon des
émissions radiophoniques allemandes les gros in-
dustriels Albert Vôgler , Peter Glôckner, Lue-g, Ha-
niel et Springorum ont été arrêtés. Vôgler est
directeur des Aciéries Réunies , le plus grand con-
sortium de l'acier en Europ e. Peter Glôckner est
le chef des usines Glôckner, c'est-à-dire du con-
sortium de l'acier à Duisbourg et Cologne, Lueg
et Haniel sont les chefs d'une même entreprise à
Dusseldorf et Springorum est le directeur des acié-
ries Hôscl i, dont le siège principal est à Dussel-
dorf.

o 

Les fliels-d'œuure disparus
de Florence

CHIASSO, 28 octobre. — Le « Popolo e Libér-
ia » rapporte que les experts de la 5me armée ont
terminé leur enquête afin d'établir le nombre de
chefs-d'œuvre qui ont disparu au cours de l'évacua-
tion de Florence par les Allemands. La liste éta-
blie par les experts américains -montre qu 'environ
450 à 500 tableaux célèbres des collection s des
Palais Pitti , Riffizi et Bardeîlo manquent. Parmi
ceux-ci se trouven t : « La Femme voilée » et l'au-
to-portrait de Raphaël, le Concert du Titien , la
Déposition de Roger van der Weyden , Charles
1er, Henriette Marini , de van Dyck, tandis que par-
mi les statues manquen t le St-Georges de Dona-
tello et le Bacchus de Michel-Ange.

o 
L'n nouveau secrétaire du parti communiste

espagnol

ST-GINGOLPH, 28 octobre. (C. P.) — Mme Do-
lorès Herruri , connue sous le nom de la Passio-
naria , qui s'est rendue tristement célèbre lors de
la guerre civile, a été élue secrétaire générale du
p arti communiste espagnol en remplacement de
M. José Diaz , décédé récemment à Moscou.

Ce qui le» mettrait à genoux f
iNEW-YORK, 28 octobre. — De Robert Vivian

correspondant spécial de l'agence Reuter :
Des indices permettent de croire que l'aviation

alliée a reçu le signal de l'attaque finale qui doil
mettre les -Allemands à genoux. Cette offensive
aérienne , qui serait lancée au cours de ces pro-
chaines semaines, dépassera tout ce qu'on a vu
jusqu 'à maintenant si le temps est favorable. Ce
nouveau bombardement de l'Allemagne a été dé-
cidé Jors de la conférence de Québec.

f -ma îm â.

La nouvelle conférence en .vue
LONDRES, 28 octobre. (A. F. I.) — L'c Eve-

ning News » publie sous de gros titres les décla-
rations de -M. Churchill concernant la probabilité
d'une rencontre des big three avant la fin de l'an-
née. Le j ournal dit que l'on croit que la réunion
aurait lieu plus près de Londres que Ja précé-
dente .

i - O- J i

L'alimentation de la Belgique
BRUXELLES, 28 octobre. — La nation belge a

été avisée par radio que les autorités militaires al-
liées ont décid é de lui donner 200 tonnes de den -
rées alimentaires par jour et cela pendant vingt
jour s, à dater du ler novembre.

o 

Gros éboulent ores de Chamonix
ST-GINGOLPH, 28 octobre. (C. P.) — Par sui-

te des pluies torrentielles de ces derniers jours un
gros éboulement s'est produit sur la route entr e
le Fayot et Chamonix. La route est coupée près
du viaduc du chemin de fer Ste-iM arie. D'énormes
quantités de terre et de pierres recouvrent la
chaussée. Tonte circulation serait interrompue
pour une assez longue durée. D'autres éboulements
sont à craindre et des travaux de protection sont
en cours dans Ja région.

i o 

Un eclaireur se lue a la montagne
LUGANO, 28 octobre. (Ag.) — Au cours de

l'après-midi de vendredi un groupe d'éclaireurs de
Zurich était en train de faire l'ascension du Mon-
te Generoso quand l'un d'eux, Fritz Barra , 18
ans, proposa de -prendre un autre chemin pour évi-
ter le danger des chutes. Arrivés au sommet, les
jeunes gens constatèrent que Je je une Barta avait
disparu. 'Une patrouille de gardes-if routière se
mit immédiatement à sa recherche et le découvrit
peu après, mort. Il avait été tué sur le coup à la
suite d'une chute au cours de laquelle il avait
violemment beurté un rocher de la tête.

Bibliographie
L'ILLUSTRE

Sommaire du No du 26 octobre : Avec nos cor
respondants de guerre sur les fronts français. —
Les plus récents bélinos de la lutte autour d'Aix
la-Ghapellc. — L'offensive américaine dans le Pa
cifique. — « Où va l'Italie > , par P.-E. Briquet. —
Journées historiques à Paris. — Des articles sur
le maréchal Rommel , l'acteur Harry B-aur et iMiM.
Farge et Mazel. — Problèmes du Tessin. — Chro-
nique des livres par Ed. Martinet , et la passion-
nante aventure des éditions clandestines de Mi-
nui t.

CURIEUX
Le premier récit authentique de l'évasion d'of-

ficiers aviateurs alliés prisonniers près de Dres-
de. L'auteur de « Comment je me suis enfui du
Stalag Luft III » est le lieutenant Per Fjell, d'une
escadrille norvégienne de la R. A. F. Dans le do-
maine de l'actualité, « Curieux » publie encore l'ar-
ticle d'un de ses correspondants à Londres :
« Qu 'est-il advenu de la flotte allemande ? » ,
« White Papers » , une étude de politique interna-
tionale de Charles Burky, les « Raisons de crain-
dre et raisons d'espérer > de XXX, la chronique
mili taire d'-Eddy Bauer , les « Affaires de notre
pays » d'Ed. Perron , et un article de Louis Giel-
iy sur les destructions d'eeuvres d'art en Italie.

Aux habituelles imbriques du premier hebdo-
madaire suisse romand s'ajoutent , cette semaine
encore , des pages féminines comprenant de tout
récents modèles de la mode parisienne. N'oublions
pas la suite de « La blessure secrète » , le grand
roman de Robert de Traz , et une nouvelle inédi-
te de Pascal Meystre.

Un numéro substantiel et remarquablement il-
lustré de photographies et de dessins.

LA P.\TRJE SUISSE
Sommaire du No du 281 octobre : Supporters

madrilènes, reportage illustré. — iSans» fil . ni mi-
cro , par Squibbs. — Bourg-aSt-Pierre, article illus-
tré, par A.-A. Boohalay. — Passage à niveau « 36 » ,
nouvelle inédite par Elisabeth TasseUNissolle. —
Une industrie jurassienne peu connue, reportage
illustré. — Chez l'avocat, par Me Jean Wuarin.
— Les pages de Madame. — Votre jardin, par Al-
fred Dufour . — Le joueur d'échecs, par Auguste
Maag. — Les actualités suisses, étrangères et spor-
tives. -— Notre roman : < Marcel , Gosse de Fran-
ce » , par E. Maurer-Stump.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Sommaire du No du 28 octobre : Les chants de

l' abbé Bovet , reportage illustré, par Marcel Ma-
thevon. — Mirages, nouvelle inédite par Elisa-
beth Tasset-Nissolle. — Vanité , par Danièle Vil-
lars . — Un quart d"heure avec une agente de liai-
son de la résistance, reportage illustré, par M.
Bolomey. — A la ferme et au jardin , par Alfred
Dufour. Voici déjà des plats d'hiver, par Fernan-
de Foucon. — Notre roman : « Sincérité », de W.
Deeping. — En pages de mode : Un ravissant pul-
lover pour garçonnet de 8 à 10 ans. — Veste pour
homme, ou tricot. — Des jouets pour les petits
— Un grand choix do tricots divers. — Transfor
mations. — Conseils pratiques. — Hobes pour fil
lettes et jeunes filles.



A VENDRE
Camion-Dodge : 1936, 17 HP., pont 36 % x 200 cm. ;

camion-Ford : Typ Mercury, 1940, 21 HP., 8 vitesses, May-
bach, pont basculant 3 côtés, pneus 75 % ; Lancia-Astura,
camionnette, 900 kg., mod. 1935-36, 13 HP., pneus 70% ;
Lancia-Astura, 7 à 8 places, 13 HP., pneus 85 %, voiture:
très économiques et spacieuses.

Anton BRANCA, Autos, STALDEN (Valais). Tél. 7.61.08.

Me vente le lien
et objets divers

Mardi 31 octobre,
mercredi ler novembre 1944 (éventuelle-

ment jour suivant)
dès 9 heures du malin à midi el dès 14. h. à 18 h.

Villas Beauregard et Les Tourelles,
à Territet

(à 1 minute de la gare et côté passage à niveau)

il sera mis en vente UN IMPORTANT ET BEAU MO-
BILIER SOIGNE, ainsi que meubles courants et sim-
ples, soit : PLUSIEURS BELLES CHAMBRES A COU-
CHER COMPLETES, moderne et non mode-rnes,
parfait état, literie bon crin, à deux l'rls et grandi
lits, armoires avec et sans glaces à 1, 2 ef 3 por-
tes, coiffeuses ou lavabos.

Une très belle en acajou marqueterie IH de mi-
lieu. 1 chambre blanche, armoire à glace 3 porfes,
chiffonnier, lit, toilette, fable de nuit, etc. Une mo-
derne grand lit. GRAND LIT LAITON 2 places, env.
140 cm. large, complet. Une chambre noyer ciré
Ls XV, 2 lits complets, lavabo marbre ei glace, 2
fables de nuif et une grande armoire à glace 3
portes, mobilier, cossu. Chaises-longues, fauteuils,
fables, chaises, etc., etc., coiffeuses, commodes, ca-
napés, divans ; ensemble bois noir, etc.

SALLES A MANGER COMPLETES dont une ma-
gnifique Ls XVI et une noyer sculpté, chaises cuir.
BUREAU AMERICAIN grand modèle, secrétaires, ta-
bles à écrire, vitrines, table de bureau, fauteuils,
elc. Bureaux bonheur de jour. MOBILIERS DE SA-
LONS : salon très confortable, coussins plumes. SA-
LONS Ls XV sculpté, Ls XVI gris Versailles, forme
corbeille, vitrines, guéridons, secrétaire, -fauteuils,
canapés, grand canapé canné, glaces dont une très
grande d'environ 150 x 250 cadre doré Ls XVI, sa-
lon pouf, bibliothèque acajou Empire, etc. .

1 EXCELLENT ET BEAU PIANO NOIR « Schmidf-
Hohr » cadre fer, cordes croisées. 1 piano d'éludé,
1 radio-meuble. Gramo-meuble. GRAND TAPIS
Axminsfer env. 450 x 340. Autres ef descentes.
QUELQUES MEUBLES ANCIENS : Armoires 1 et 2
portes, 1 commode marquetée, canapés-lits de re-
pos Ls XVI et un Ls-Philippe. Tables demi-lunes,
canapés Ls XV, une chambre Ls-Philippe beau no-
yer poli, etc., etc., etc.

Bons meubles courants et simples
Env. 40 LITS BOIS COMPLETS état de neuf, donl

20 lils semblables, divers lits bois et fer à 1 el
2 places, armoires. Tables de nuit, lavabos, tables,
chaises-longues rembourrées, divans, fauteuils, gla-
ces, fables diverses, -canapés, petits ensembles, éta-
gères, une salle à manger chêne massif, une machi-
ne à coudre à main, buffet de cuisine, fables, 2
canapés-lifs 2 pi., jolis lavabos marbre et glace.
FOURNEAU A GAZ « Unityp » comme neuf, 2 au-
tres à 3 et 4 feux, ef 6 feux. 1 lot articles ména-
ge, casseroles cuivre petites. 1 lot cages à oiseaux.
30 DRAPS. COUVRE-PIEDS - EDREDONS. RI-
DEAUX. LUSTRES MODERNES ET NON. Occasion
pour appartements, villas, chalets, etc. QUANTITE
D'AUTRES OBJETS TROP LONG A DETAILLER.;

Pour faciliter les amateurs, la vente se
fera de gré à gré.

Commencez la cure d'automne avec
Circulan est un extrait liquide de plantes. |
Comme tel, il se mélange rapidement au fi|||||PA ¦ Troubles de l'âge critique (fa
sang qu 'il purifie et tonifie. Il travaille ainsi ^Willl P̂ ¦ figue, pâleur, nervosité) - Hé
à l'amélioration de votre santé. Sang sain =
homme sain. La cure d'automne avec Circu-
lan est recommandable chaque fois que des
troubles de la circulation se manifestent. Un
corps rajeuni , des forces accrues, une vitalité
ranimée viendront justifi er votre confiance.

57 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

Roman par .
H. GRÉVILLE

Qu importait Céphisc ? Elle avait l'oreill e dc tout
ie monde, c'était vrai, mais qu'était-elle, sinon une
sœur aînée ? Et puis, Isaure allait avoir dix-huit
ans, ot après tout , un jour , elle serait majeure elle
aussi !

Ernest réprima une petite grimace. Isaure serait
majeure, c'était incontestable ; mais la perspec-
tiv e de postuler trois ans pour Isaure était cruel-
le. C'était bon dans l'Ancien Testament, ces fidé-
lités-là ! De nos jours , cela ne se fait plus guère.
C'est du moins ce qu 'il exprima .

Isaure n 'était pas de bonne humour, et quand
elle n 'étai t  pas de bonne humeur, elle n'était pas
commode. Ernest put connaître l'avant-goût de sa
vie conjugale ; mais, comme il avait tout prévu , il
se montra très philosophe. Avec pas mal de pa-
tience , et assez de diplomatie pour prouver qu 'il
eût rendu des services « dans la carrière » tout
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Nous oh e rotions pour la vente de noire machine

à coudre électrique portative « ELXA » , région du
Valais, une¦MM»
âgée de plus de 25 ans, parlant français et al-
lemand. Offres manuscrites à TAVAiRO Représen-
tation S. A., Genève, en joignant curriculu m vitae ,
copies de certificats et photographie.
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comme un aut re , il fit sentir la nécessité d'une
entente , l'impossibilité de ladite entente dans les
circonstances actuelles et , finalement, l'urgence
d'une correspondance active et clandestine. I

— Je sais, dit-il , tout ce que ma proposition
renferme de peu conforme aux habitudes du mon-
de ; mais, ma bien .cihère Isaure — il l'appelait
par son prénom depu is deux jours — nous ne
pa rviendrons jamais à surmonter les difficultés
dont nous sommes entourés, si nous ne sommes
sûrs de pouvoir nous interroger et nous compren-
d-ré librement.

Isaure hésita ; ce n 'était pas commode. Elle pro-
mit  finalement qu 'elle écrirait à son fiancé, et il
fui  convenu que Mme de Livérac apporterait les
réponses.

— Je ne crains qu 'une chose, dit-elle , quand
tout fu t  convenu : c'est que mon père ne me don-
ne une trop faible dot s'il est mécontent dc mon
choix.

Ernest fit  une autre grimace.
— Et cela ne me conviendrait pas -du tou t, ajou-

ta Isaure ; vous n 'êtes pas riche... si je n ai pas
grand' chose.

— Cela s'arrangera si vous êtes prudente , insi -
nua Ernest .

Quand elle fut  seule et qu 'elle put  réfléchir à la

1 n om '
demande pour travaux de
ménage et de jardin. Ecrire
sous chiffres L. 71992 X. Pu-
blictlas. Genève.

Fffle de salle

Contini-MagUaso (Tessin]
vous l ivre les meilleures

châtaignes
(Marronis)

par colis postal de 10 ks

fumier
de bovin , enviro n 20 m3.

Adresser les offres ù Hen-
ri Fontannaz , Noville près
Villeneuve , Vaud.

MULET
de 13 ans, bon pour tous
travaux . S adresser à Deli-
Iroz Jos., maréchal, Ayenl.

Société dn Gaz de la Plaine du Rliône
vous fournit - sans autre -
le gaz nécessaire à cel
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Pommes de terre-
par waigon de 10 tonnes et par 100 kg contre !
remboursement. Indiquer la variété désirée. g

Pommes de table
-par cageots de 25 kg., contre remboursement, »
.marchandise de choix . Prix 45 ct. par fcg., plus '
le port. Indiquer la variélé. à

Gobet Joseph, secrétaire, Villariuz (Fribourg) '
Téléphone 6.4-2.30 B

m

SALLE DE BAIN
à vendre ou k échanger con-
tre du raisin' ou des pommes.

Ecrire à Case 271 Mt-Blanc,
k Genève, ou tél. 2.25.43.

D rnrnhm ni lie
forte -et active, connaissanl
bien son métier, est deman-
dée de suite dans boulange-
rie-pension. Bons gages à
personne capable.

Faire offres : Boulangerie R.
Payot, Yverdon.

55 cts
,„ ajionne boite

,'_LM non compris
™£immm 1 ^ 1 . On demande pour l'hiver

nataignes H O M ME
Wa-P JlJr- a5 c Q.r>tâ.a n f Ivoire .. ,.,,.xm âgé, sachant traire, pour

i Fr. 0.95 le kg. par colis soigner 2 vaches et quelques
de 5 et 10 kg. petits travaux à côté, vie de

r j  -n _J i. •» famille. Faire les offres av.I>andcs-,I'roduklc-Eïp«rt s .l la i re  i(lésir6 à PuMicJtag,
Aroslo, Tessin Sion , sous P 8297 .S.

i/ortH _mw
connaissant bien le service
esl demandée. Entrée 1er no-
vembre.

Faire offres à l'Hôtel du
Cerf, à Monthey.

morroïdes - Varices - Jambes enflées -
Mains, Bras, Pieds et Jambes engour-
dis et froids • Artériosclérose • Hyper-
tension artérielle - Palpitations du cœur
fréquentes - Vertiges • Migraines -

Bouffées de chaleur - Fatigue.

résolution qu elle venait de prendre, Isaure ne fut
plus tout a fait aussi contente. Elle n'aimait pas
Ernest, mais elle voulait être mariée à tout prix.

A tout prix , elle voulait sortir de cette odieuse
maison paternelle , où elle était si mal appréciée.
Et puis , être mariée avant Céphise , ce serait une
vraie joie. Mais la pensée qui apporta le plus
de jouissance à sa belle petite âme fut celle-ci :
Personne n 'a ime Ernest chez nous ; cela va même
plus loin : ils ne peuvent pas le souffrir. Il sera
de la famille , cela les rendra fur ieux.  Quel bon-
heur !

Quelques ombres obscurcissaient bien , par-ci
par-là , cet aimable tableau : Mme de Livérac, dont
les baisers durs el cependant un peu gluants res-
semblaient aux coups de bec d'un oiseau qui au-
rait  fourragé dans une ruch e ; l'idée que « cela n'i-
rait pas tout seul » avec Mme Maubert, et enfin
que Céphise ne manquerait  pas d' appliquer h la
jeune fian cée une ou deux de ces vérités qu 'elle
tenait en réserve pour les bonnes occasions. La
conduite de Céphise était dégoûtante , vraiment !
Aller , fouiller dans un porte-monnaie... Cela s'est-
il jamais vu ? Il faut  avoir toute honte  bue pour
faire -ces choses-là.

Mme de Livérac pri t  un air très grave lorsque
son fils lui amena la bru qui embellirait ses

Le forgeron est à son dur labeur.. Heureu-
sement le soir il prendra sa douche ou un
bain réparateur.

Le chauffe-bain à gaz
vous les procure — comme à toute votre
famille — instantanément el sans interrup-
tion, ei fa

Extrait  de
plantes

Produit du
Dr M. Antonioli

Zurich

%
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vieux jours . Comment ! sans l' assentiment de la
famil le  ? Ernes t s'élait très mal conduit ! On n 'a-
git pas ainsi  dans le monde ; c'est bon pour les
romans anglais ! Et on lui demanda i t  de proléger
une correspondance ? Oh ! non , cela , jamais.

En prononçant cc mot un peu vif , elle fouilla
des yeux , non dans le portenmonnaie , mais dans
les yeux d'Isaurc , et elle y vit clairement que ce
jeu-là ne réussirait  pas , que c'était à prendre ou
à laisser... ct alors , elle pri t .

— Pourquoi ne pas a>gir tout de suite ? deman-
da-l-ellc d' un ton radouci.

-— Parce que maman est très malade , répliqua
Isaure , ct qu 'il faut  attendre ; nous ne pouvons
que gagner à at tendre .

Dans le regard trouble, dans le -pli mauvais de
la bouch e, dans le froncement des sourcils étroi-
tement rapprochés et « barrés » , comme dit le
peuple , par une l igne de poils épais et noirs, Mme
de Livérac vit quelque chose qui lui f i t  froid à
l'âme, toute insidieuse et personnelle que fût  cet-
te âme d'aventurière. M Suivre) .

Voilà 65 ans
et plus que l'apéritif suisse « DIABLERETS »
se fait  apprécier pour son arôme parfait el
ses nombreuses qualités.




