
ia crise constitutionnelle
La guerre terminée, il va de soi que nous . Nous ne nous expliquons pas autrement

devrons procéder à une revosoon de Ja Cons-
ti tut ion fédérale, qui , forcément, entraînera
(la revision des Constitutions cantonales.

Tout cela est , du reste, dans l'air depuis
oin certain nombre d 'années.

Il ne faudrait, cependant, pas nous bercer
d'illusions.

La Constitution actuelle n 'est pas la prin-
cipale cause dc nos maux , loin de là.

El s'il est permis de TÔver après une
nouvelle, tout de même correspondant
mieux aux nécessités sociales, on irait au-
devant de cruel les déceptions si on lui at-
tribuait  des qualités miraculeuses et si on
attendait d'elle que le lait et le miel cou-
lent désormais des fontaines publ iques
comme la légende nous montre la Terre de
Cbnnaam .

On ne discipline pas une démocratie et
on ne lui donne pas le.s qualités qui lui man-
quent a l'aide d'un texte découpé en arti-
cles.

Le remède n'est pas aussi simple qite ce-
la.

Nous croyons qu en principe toutes les
Constitutions sont bonnes, à la condition
que les citoyens mettent à les appliquer un
peu de bon «CILS joint au souci des intérêts
du pays.

Quand le jugement et l'esprit politique
fon t défaut , ce n'est pas une Constitution,
si ingénieusement étudiée qu 'on la suppo-
se, qui les remplacera.

Il est intéressant de noter , ces jours , les
manifestations qui se produisent au sein des
partis politiques, parce qu'elles sont 'la pré-
face des crisesi qui éclateront sans doute à
1 après-guerre.

Ces manifestations prennent le caractè-
re de déchirements.

Ainsi , nous avons lu , dernièrement, que
le parti i-adical suisse se donne comme le
vrai , le seul parti national , étant lui Je pè-
re de la Constitution de 1874, qui fut une
Constitution de libération intellectuelle et
sociale.

Cette affirmation comporterait une glo-
se explicative.

De quelles servitudes nous a-t-elle libé-
oés ?
. Ce n est pas nous qui couvririons de sar-
casmes la Charte sous laquelle nous vivons.

Il ne servirait à rien , d'ailleurs, de raison-
ner.

La Charte est notre maître. Bile a été
une force directrice, et elle le reste même
dans sa vieillesse.

Mais tous ses articles, toutes ses dispo-
sitioois ne sont pas également louangeurs.

Une Constitution est une tutelle commu-
ne qooi veille impartialement sur le bien et
la vie de chacun et met bous ses soins à
le préserver de tout mal.

Cette obligation est d'autant plus étroite
en démocratie qu'elle est, par essence com-
me par définition , le gouvernement de tout
le monde.

Si nous disions à nos adversaires de Gau-
che que la Charte, fût-elle de 1874 ou de
1848, avait le devoir de traiter les institu-
tions catholiques aussi bien que les leurs,
ils tiendraient sans doute cette revendica-
tion pour une énormité.

C'est que le Parti radical est imbu de ce
préjugé familial que le régime démocrati-
que est un fief de parti qui ne doit à ceux
du dedans que des sourires et des faveurs
et à ceux du dehors que des chaînes et des
boulets.

les dispositions malveillantes de la Consti-
tution de 1874 à l'égard de certaines Con-
grégations religieuses.

Disparaîtront-elles dans une nouvelle
Charte ?

On peu t l'admettre sans en être tout a
fait  certain.

En général , une Constitution ne cherche
qu 'si rallier même les adversaires on tout
au moins ù les désarmer à force de justice
et même de bonne grâce.

C'est, en vérité, chose élémentaire, et on
a peine à comprendre que d'autres concep-
tions aient pu pénétrer et s'établir dans le
cerveau de vieux démocrates.

Nous ne sommes guère rassuré pour l'a-
venir.

A l'horizon, nous apercevons toujours des
inquisiteurs attardés, des inquisiteurs -à re-
bours qui s'apprêtent ù appliquer aux ad-
versaires des procédés qui ne sont plus de
mise, sans tenir compte des luttes que là
conscience humaine a soutenues pour la li-
berté.

Que le Parti socialiste arrive au Pouvoir,
nous aurions également un gouvernement
de secte ou de parti. C'est du moins ce qui
ressort des articles de ses journaux où les
prophètes de la doctrine parlent ex cathe-
dra. ' ' ,_ ..'

Le trait commun de la nouvelle Consti-
tution devrait être la tolérance réciproque
et la liberté. ¦ '. . ¦¦

C'est ù cet esprit nouveau que les chefs
de parti , sans distinction de philosophie et
de politique, devraient se vouer en lui con-
sacrant , désormais, ce qui leur reste d'intel-
ligence et d'énergie.

Ch. Saint-Maurice.

Pour l'honnêteté dans la uie
économioue

flux citoyens conservateurs
et chrétiens-sociaux

Chers concitoyens.
Le 7 mai dernier, le Congrès du parti conser-

vateur populaire suisse a décidé à l'unanimité de
recomma nd er au corps électoral la loi fédérale
sur ia concurrence déloyale. - • :

Eu égard ù cette décision et au nom de la direc-
tion du parti , nous invitons itous les ciloyetis con-
serva leurs et chrétiens-sociaux à voter en masse
oui les 28 et 29 octobre.

Des motifs de justice at de solidarité, comme
aussi des .raisons de politique générale doiven t en-
gager les citoyens à accepter le projet de loi fé-
dérale.

1. La loi fédérale sur la concurrence déloyale
répond à une nécessité.

•La loi veu t sauvegarder la bonn e foi dans les
transactions commerciales. En conséquence, elle
punira les -nombreux et divers moyens déloyaux
dont use, dans la vie commerciale, certaines
gens sans scrupule. .Mats la loi ne portera pas at-
teinte à la liberté de commerce et des professions
el ne rendra pas plus difficile le travail du com-
merçant loyal. Elle établira les bases d'une saine
concurrence.

Les jeun es, qui , trop souvent jusqu 'ici , ont eu à
souffr i r  de la puissance impitoyaMe du plus fort,
auront la possibilité de se lancer dans les affai-
res sans avoir à redouter celte contrainte.

La loi facilitera l'avenir de toutes Jes entre-
prises commerciales el artisanales saines.

C'est le devoir du peuple suisse de décider, di-
manclie prochain , s'il veut protéger dans l'avenir
la vie économique du commerçant loyal, toujours
menacée par les agissements de ceux qui sont sans
scrupule.

LA GUERRE
Les Franco-Américains en Alsace - La bataille pour
libérer le port d'Anvers - Les Russes en Norvège

Désastre japonais aux Philippines
Le Quartier Général -Eisenhower annonce que différents sur un fron t de 2400 km., soit en Nor-

dans les dernières vingt-quatre heures, les opé- vège, Finlande , Allemagne, Pologne, Tohécoslova-
ration s ont .pris une ampleur considérable dans les quie , Roumanie , Hongrie , Bulgarie et Yougoslavie.
Vosiges et que les éléments avancés de la 7me Partout, elle a le vent dans les voiles,
armée ifranco-américaine étaient signalés (hier La bataille de Prusse orientale se poursuit avec
soir, sur sol alsacien. Une série de localités ont acharnement. Les .Russes ont pratiqué nne brèche
été occupées le long de la Meurthe, en direction dans les défenses allemandes à l'ouest d'Augustov,
de Saint-Dié. Au nord-est d'Epinal, les troupes mais les soldats du général von Schœrner se dé-
alliées ont occupé une nouvelle série de villages, fendent vigoureusement et contre^attaquent au sud-
après avoir brisé toute résistance allemande dans est d'insterbourg. Une nouvelle série de localités
les environs de Bruyères. puissamment fortifiées ont cependant été prises.

Et d'une ! Et Kœnigsberg serait évacué paT la Wehr-
L'oifensive anglo-canadienne en Hollande a pris macnt...

une tournure nettement .favorable aux .généraux En Hon'Krie ' ranmée Petr(>v effectue â bonne al-
Dempsey et Crerar. lure ] occupation de la Ruthénie.

Dans les Pays-Bas, les troupes britanniques ont Au nord-ouest du faubourg de Praga , à Varso-
occupé la ville de Bois-le-Duc. Les combats de vie' les tr0Ulpes staliniennes coopéran t avec les
rues qui duraient encore dans la matinée d'hier , llnitês de la lre armée -Polonaise ont -livré des
semblent avoir complètement pris fin. Les Aile- combats d'importance locale et occupé onze loca-
mands ont donc perdu l'un des trois ponts sur lités - dont Dombruvka et Pludi.
la Meuse qui étaient à leur disposition pour la re- En Tchécoslovaquie, au nord et au nord-ouest
traite de leurs troupes du sud-ouest de la Hollan- de Munkacevo, surmontan t la résistance ennemie,
de. Les accès des deux autres ponts sont couverts elles ont oca**> en combattant, plus de cinquaro-
par les villes de Breda et de Tilbur.g, don t la der- te «ocaHtfa. P*™" lesquelles Bakici, à 14 kilonoè-
nière est déjà sérieusement menacée. En 24 heu- tres au nord-est de Munkacevo.
res, les éléments motorisés du général Dempsey, Au nord de Belgrad e, les Yougoslaves ont pris
débouchant d'Oirschott, ont progressé de 12 km. N-cmsad...
SUT la route Bois-le-Diic-Tolburig, et étaient signa- Et de trois !

lé, mercredi soir, sur un point situé à 4 km. à l'est
de Tilburg. Cette ville, ainsi que Breda, serait à LA FLOTTE JAPONAISE MISE A
Cette heure évacuée par les Allemands. MAL AU LARGE DES PHILIPPINES
- - Uns la poche de Escaut, les Canadiens ont oc- „ convenait) en, w smrvenant temples plus oucupé POUT a secoue fols je p0rt de -Frédéric- m£>ins récentS) d,accueilliT mec la :plus grande ré_
Hendnk à 1 ouest de Breâkens, après avoir va.n- sepve ,es aow  ̂w hantes émanant de To_
eu la rés.stance adverse. On signale également kio à prQpos d-une grosse bataille aéro:navale CT_
d importants progrès dans le secteur situé au nord ga|gée à  ̂

dg 
 ̂

de Smm (PMH ,nes)> Cé_
d Anvers, don t le port pourra ainsi , tous ses ac- , .. ... __-„..____, „„0„. *.;„_ .,.___ A„ „̂ mun. „,.„,, , ... , ;. , tai t, en effet, exulter avant 1 issue du combat queces étant libères, bientôt reprendre son activité , .. „„;- ,„ , • . , ,. - . , ._ ., , • „„,„• . „ , , d en attribuer la part du lion a la flotte japonai -ou les troupes canadiennes sont à quelques cen- . T . , . . . . .. . .. ____ .., . _ ¦_ , . . se ! Le général américain MacArthur annonçai t,taines de mètres de Berg-op-Zoom, le dernier , . ,. .. „ ,. ,, . ... „ . . , f ,,_ ' , , ,, lui , mercredi soir, que cette flotte venai t de subirpoint d appui important entre l Escaut et la Meuse. „„ , ,„ 

¦ JAt„.t» ,i„ *„.,*„ i„ „..„ .,,• _t..-
^ , , . sa Plus grave défaite de toute la guerre, ni plusEt de deux ! _, _,_ ,„. ,. ni moins !

Un peu plus tard , on publiait un long rapport
LES TROUPES SOVIETI Q UES EN de ,. Ind m dont void PeSMntw .
NORVEGE — LE DEVELOPPEM ENT ., ' . ..' .,, . . . ,. „ ,, .
DES OPERATIONS MILITA IRES EN T1 ^«J 

q"e preque t0llte la 
t
flo"e 3'al>OÎ,̂

PRf/SSF ORIFNTALF Se a détruite ou si gravement endommagée
'' '"' "' " qu 'elle est momentan ément hors de combat. Les

Un ordre du j our du maréchal Staline annonce pertes dûment constatées peuven t se résumer com-
que les troupes soviétiques ont franch i la frontière me suit :
norvégienne et occupé la ville de Kirkenes. Berlin Pour la première escadre, un cuirassé, trois croi-
comfirme l'évacuation de celle-ci Ct de son port seurs et au moins quatre torpilleurs coulés ; plu-
aprè s que les forces du Reieh en eurent fai t sau- sieurs unités de la flotte ont été endommagées,
ter toutes les installations militaires.

Désormais l'armée russe combat dans neuf pays (La suite en Se page).

2. D'autre part, des considérations de jusllw ) loi voient plus loin que le seul résultat Wnimédiat
ct de solidarité doivent porter le corps électoral
à voter un OUI convaincu.

Le but de la loi est de protéger la comeunrence
de travail basée SUIT la bonne foi , la capacité et
l'honnêteté, a l'encorutre des pratiques commercia-
les louches.

De ce fa it, la classe moyenne des commerçants
et des artisans est spécialement intéressée à Xa loi.
Il est naturel que cette classe de la société ait de-
mandé depuis longtemps déjà de l'ordre dans la
profession , de manière à éviter que le commerce
loyal pâtisse des méthodes malhonnêtes de con-
currence effrénée et sans scrupule qui compromet-
tent son existence. L'équité commande qu'on en-
tend e le cri d'alarme de cette classe de la popu-
lation et qu'on y réponde, les 28 et 29 octobre, .par
un oui dans l'urne.

C'est également un devoir de solidarité confédé-
rale d'aider ceux qui sont menacés, de protéger
le petit contre le grand lor-sque celui-ci abuse de
sa force. L'occasion est offerte, dimanche pro-
chain , de faire un geste tangibl e de solidarité. Les
citoyens conservateurs et chrét iens-sociaux ne s'y
refuseront certainement pas. Bien que la classe
moyenne des commerçants et artisans soit la prin-
cipale intéressée à cette loi , toutes les classes pro-
fiteront d'une vie économique libre, mais saine, le
paysan producteur aussi bien que le consomma-
teur de la ville.

3. Enfin, des raisons de politique générale né-
cessitent l'acceptation de ce projet de loi. Les 28
et 29 octobre, c'est déjà une décision provisoire
importante qui sera prise à propos de la politique
économique d'après-guei-re. Les adversaires de la

de la votation. Ce n'est pas seulement la liberté
dans l'ordre du secteu r économique qu'ils visent
en faisant obstacle au projet de loi suir la concur-
rence déloyale. Il est typique que les partisans d'u-
ne liberté économique sans limite combattent avec
la même âpreté que le parti communiste du tra-
vail cette loi fédérale pour une ooncuirrence loyale
dans l'économie.

Les éléments communistes de l'extrê-me-gauche
voient naturellement dans une classe -moyeinno
saine et forte un obstacle à leurs plans révolu-
tionnaires.

Dimanche prochain, il s'agira de décider si l'on
veut inaugurer , pour la période d'après-guerre, une
politi que économiqu e vraimen t sociale ou si l'on
veut retourner à un système de libertés suranné
non seulement dans l'économie, mais dans d'au-
tres secteurs de la vie sociale, à un système de
libertés qui empêche de protéger les gens hon-
nêtes et capables dans leur activité. Que le paysan
et les travailleurs de tous les métiers y pensent
en se rendant aux urnes les 28 et 29 octobre.

Le mot d'ordre pour dimanche prochain est
donc :

Aux urnes en masse !
Et nn OUI convaincu.
Fribourg et Berne , Je 25 octoJbre.

Parti conservateur populaire suisse
Le président :

Dr Pierre Aeby, conseiller national.
Le secrétaire : Dr Martin Bosenberg.



Seconde escadre, 2 cuirassés, 2 croiseurs, 5 tor- i tions pour le sabotage d'une usine électrique. Il a i elle aurait été exacte, të pJaiknant
pilleurs sont gravement endommages.

Troisième escadre, 3 croiseu rs, 4 torpilleurs ont
été coulés ; 3 cuirassés, 3 croiseurs , 4 à 5 tor-
pilleurs ont été gravement endommagés.

A quoi s'ajoutent plus de deux cents appareils
détruits au cours de combats aérien s ou au sol...

Voilà une « part du lion » qui n'est pas à en-
vier !

Et dé quatre !

EN ITALIE, LES ALLIES NE SONT
PLUS QU'A 13 KM . DE BOLOGNE

Poursuivant son- attaque contre Bologne, la 5me
armée alliée a remporté un succès importan t en
occupant après une semaine de lourd s combats,
le Monte Belmonte, à 13 km. au sud de Bologne.
Les Allemands se sont ' repliés vers de nouvelles
positions plus au nord . La situation devient toute-
fois d'heure en heure plus critique pour eux , l'ar-
tillerie américaine installée sur le Monte Belmonte
ayant commencé à pilonner la route principale.

Sur le front de l'Adriatique , la Sme armée a
brisé la résistance des Allemands sur la rive
orientale du Savio et déclenché une attaque con-
tre le village de Savio à l'embouchure du fleuve.
L'avance alliée continue rapidement au nord-est
de Cesena sur -les deux flancs de la route Ri-
mini-Bologne.

Et de cinq !

Nouvelles étrangères
La lutte contre

les espions et la 5e colonne
en Belgique

Une chasse à l'homme s'étendant à tout le ter-
ritoire de la Belgique afin de mettre la main sur
les espions allemands, les membres de la Gesta-
po et ceux de la 5me colonne opérant contre la
sécurité des armées alliées et de l'Etat belge est
en cours, annonce mercredi soir un communiqué
officiel. « L'épuration des espions » a une enver-
gure encore jamais vue dans les pays alliés et les
autorités ont Tévélé qu 'un réseau de postes de
contrôle et de vérification d'identités a été éta-
bli à tous les points importants. La déclaration
avertit les personnes qui cachen t des* agents enne-
mis qu'elles encourent la peine de mort et invite
la population à aider la police dans ' sa tâche. Cette
vigoureuse action des autorités civiles est consi-
dérée par les observateurs comme le prélud e de
•la .fin de l'activité d'un grand n ombre d'Allemands
et de membres de la 5me colonne laissés délibéré-
ment à l'arrière par l'ennemi. D'autre part , la 5me
colonne est, comme on le sait, bien retranchée et
le .gouvernement s'attaque à une tâch e difficile.

o 
Des écrivains français boycottés

Les membres du Comité national des écrivains
se sont engagés à refuser toute collaboration aux
j ournaux, revues, recueils, collections, etc., qui
publieraient un texte signé par un écrivain dont
l'attitude ou les écrits pendant l'occupation ont ap-
porté une aide morale ou matérielle à l'oppres-
seur.

La commission désignée par le Comité national
a établi la liste suivante des écrivains visés par
cette mesure : Jean Ajalbert , Paul Allard , Ro-
bert Brasillach, Barjavel , Benoist-Méchin , Abel
Bonnard , Georges Blon d, Pierre Benoit , Henry
Bordeaux, René Benjamin , Hen ri Béraud , Jacques
Boulenger, L.-F. Céline, A. de Chateaubriant , Jac-
ques Chardonne, Camille Mauclair , Georges -Clau-
de, Paul Chack, Félicien Chatoyé, André Chaii -
meix, Drieu la Rochelle, Jaoques Dyssord , Pierre
Dominique , André Damai-son , Marcel Espiau , Paul
Fort, Bernard Fay, Robert Francis, Alfred Fa-
brenLuce, Jean Giono, Marcel Jouliandeau , Ber-
nard Grasset, Sacha Guitry, Abel Hermant, Jean
de la Hire, Jaoques de Lesdain , Jean Lousteau ,
Georges de la Fouchardière, Jean Luchaire , La
Varende, Francis Delaisi , Emile Bocquillon , Char-
les iMaurras, Henry de Montherlant , Paul Morand ,
Maurice Vlaminck, etc.

o 
La condamnation des assassins

de M. Mandel

Les trois milicien s inculpés de l'assassinat de
l'ancien ministre Georges -Mandel ont été jugés
mercredi par la Cour de justice de Paris. Deux
d'entre eux ont été condamnés à la peine de mort
pour intelligence avec l'ennemi. Le troisième, un
nommé Lambert, bénéfician t des circonstances at-
ténuantes , s'est vu infliger 20 ans de travaux for-
cés. La Cour a ordonné la confiscatio n des biens
des condamnés.

o 
Condamnation à mort d' un curé

Le Tribunal militaire dc Turin a jugé et condam-
né à mort le curé Giusepp e Marabotto , âgé de 39
ans, accusé d'intelligence avec les partisans et
trouvé porteur d'un carnet contenant des instruc-

Passez-vous vos habits sales
à votre fournisseur ?

Cette question n 'est pas p lus saugrenue que le f ait
d' emballer dans du vieux pap ier réutilisé pour la
rème fois  la marchandise qui vous est vendue.

été fusillé dans le dos. Le même tribunal a con-
damné à mort un j eune soldat qui avait déser té à
Nettuno et qui , jusqu 'ici, avait réussi à rester ca-
ché.

Nouvelles suisses——

Le résultat de l'enquête
sur ia catastrophe

du Lac
des Quatre-Cantons

Les autorités chargées d'enquêter sur le drame
qui s'est déroulé récemment sur le Lac des Qua-
tre-Cantons et qui causa la mort de Ja plupart
des participants à une noce ont abouti aux con-
clusions suivantes :

Le bateau moteur « Schwalbe », par suite de
son genre de construction , ne pouvait manœuvrer
que difficilement , contrairement à la barque qui
pouvait virer avec grande facilité. L'avant de la
barque sortant de l'eau , l'homme à la barre ne
pouvait apercevoir les obstacles qui se trouvaient
sur son chemin. H vit certes les lumières de bord
du canot à moteur et tint en conséquence régle-
mentairement sa droite , mais il semble qu'il ne
s'est pas rendu nettement compte de la distance
qui séparait sa barqu e du bateau -qui venait à sa
rencontre. De plus , il ne découvrit qu 'au dernier
momen t le voilier à l'ancre .qui coupait la route.
Il l'évita en virant à gauche, estimant avoir la pos-
sibilité de passer entre les deux embarcations. Au
moment où il effectuait sa manœuvre, le conduc-
teur du canot à moteur , pou r sortir sans doute de
la route de la barque, donna un coup de barre à
droite et la collision se produisit avec les consé-
quences funestes que l'on sait.

o 1

un auto-camion lait explosion et met
le feu a un hangar

Une foirte explosion a mis en émoi une partie
des Eaux-Vives à Genève : c'était un hangar nou-
vellemen t construit, rue Jean-Charles, qui était
en flammes.

Le feu avait pris dans une partie de la cons-
truction .utilisée comme garage, dont les portes
en .furent immédiatement ouvertes iqui laissèrent
apparaître un auto-camion en feu.

Des courses .ayant été établies, les sapeurs du
poste permanent maîtrisèrent -assez rapidement les
flammes qui , parties du camion qu'elles avaient
partiellement détruit , avaient gagné le plafond du
garage et la poutraison de la toiture qui flambait
également.

Au bout d'une demi-heure, tout danger était
écarté.

-Une .foul e nombreuse s'était massée aux alen-
tours, les sauveteurs-auxiliaires de l'arrondisse-
ment avaient établi un utile service d'ordre.

Deu x pompiers, blessés aux mains au cours des
travaux d'extinction , ont reçu des soins au pos-
te de -premier secours établ i à proximité.

L'enquête ouverte par les gendarmes du poste
des Eaux-Vives a établi que, après que le camion
eut été rentré au garage par M. Blondin , chauf-
feur , vers 18 h. 30, le générateur à acétylène qui
l'actionne avait continu é à dégager des gaz, qui
emplirent le local et firent explosion pour une cau-
se inconnue. C'est l'explosion qui communiqua le
feu au camion, puis à la construction.

Il est difficil e -d'évaluer les dégâts, mais le ca-
mion, magnifique Ford, est à peu près hors d'usa-
ge, et la construction a beaucoup soufifert. Des
fûts de carbure et d'autres matières -don t la pré-
sence étai t dangereuse à proximité du foyer de
l'incendie ont été poussés dans la rue par les pom-
piers .

Les dégâts ne seraient couverts par aucune as-
surance.

o ¦

Fatale méprise dc chasseur

La lumière vien t d'être faite sur les circonstan-
ces -qui ont abouti à la mort tragique de iM. Giu-
sepp e Pedrinis, adjoint au maire d'Osco, Tessin.
On sait qu 'il avait été trouvé mort sous un arbre
en montagne, et l'on avait pensé tou t d'abord qu'il
était tombé de l'arbre. L'autopsie ordonnée par les
autorités prouva qu 'il était mort à la suite d'un
coup de feu tiré avec un fusil de chasse. L'auteur
involontaire du meurtre , ami du défunt , s'est cons-
titué prisonnier et a -fait des aveux complets. Il
avait tiré contre l'arbre sur lequel était monté M.
Pedrinis en croyant qu 'il s'agissait d'un renard,
la vue lui étant complètemen t cachée par le feuil-
lage. Quand il s'aperçut de sa tragique erreur et
qu'il se fut Tendu compte que M. Pedrinis était
mort sur le coup, il prit peur et s'enfuit. C'est seu-
lement deux jours après que, ne pouvant supporter
la douleur , il s'est constitu é prisonnier.

¦ o ' .

Le vol du bois dc Veyrier à Genève
n'était qu'une farce

L'enquête ouverte sur la- rocambolesque aventu-
re du vol de 24,000 francs dans les bois de Vey-
rier, dont le « Nouvelliste » a parlé jeudi matin ,
a tourné court.

L'histoire racontée par le négocian t victim e du
nommé « Vincent », M. Werner -M., avait paru
d'emblée suspecte aux enquêteurs et tandis que
les recherches étaient poursuivies pour le cas où

était prié de
aventure.
a simplement

Il a retiré sa

préciser un peu les détails de son
' Il est apparu que M. Werner .M,
été victime d'un mauvais plaisant.
plainte.

o 
Un gros Incendie chez un négociant

Un feu violent , dont l'enquête ouverte par les
autorités s'eifforce de déterminer les causes; a
éclaté mardi soir dans la maison de iM. J. Wirth ,
négociant à Montm énil (Jura bernois).

iMal-gré*. la promptitude des secours et le* nom-
bre des* pompiers accourus des villages, environ-
nants, l'inoendie a duré toute la" nïrtt, détruisant
des quantités- d'ihuite et d'étoffe entreposées- an>-
dessus du magasin.

Les dégâts ne sont pas exactement évalués, mais
ils sont importants.

Nouvelles locales

papier toute la suite des registres. An cours du
concert inaugural, un vaste programme nous les
fera connaître et admirer, tandis qu 'ils ranimeront
des œuvres recueillies à travers ces quatre der-
niers siècles. Ce concert sera donné le dimanclie
29 octobre, à 14 h. 30. M. G. Cramer , professeur
de virtuosité au Conservatoire de Lausanne, itien-
dra les orgues et interprétera en solo des oeuvres
de Couperin, de J.-F. Damdr ieu, de J.-S. Bac!*, de
Bnxtehude, de Haendel et de' Saint-Shens, cepen-
dant .qu 'il accompagnera M.! Panf Burger, violon-
celliste et professeur de virtuosité au Conserva-
toire de Lausanne, dans das œuvres de Vivaldi,
J.-S. Bach et Telemamn.

Qu'il nous soit permis ici d'exprimer notre re-
merciement aux organisateurs de cette manifesta-
tion artistique qui ont su' faire appel ù des artis-
tes dont la presse noios a rapporté de si justes
et grands éloges. C'est en ces termes que M. A.
Fornerod , après un concert de Al. Cramer, expri-
mait son- admiration pour « l'excellent musicien et
très habile organiste ti tulaire de l'orgue de l'Egli-
se anglaisé » : < Maintes occasions nous ont per-
mis d'apprécier ses mérites . .M. G. Cramer a été
l'élève du regretté William .Montillet. U a acquis
lès qualités qui font la gloire de l'école française
et qui permettent de distinguer sans effort le jeu
d'un orga n iste formé selon ses Jx>ns principes, gé-
nérateurs de clarté, du jeu des organistes confus
qui sont encore la .masse. M. Cramer connaît la
littératur e de son instrument , il n 'a pas la supers-
tition des grandes machines sublimes et rend avec
bonheur les œuvres délicates qui réclament la
perfection de la diction et um goût exercé > .

La critique musicale ne s'est pas montrée moins
élogieuse sur le magnifique talent de M. Paul Bur-
ger. On a lu tou t dernièrement dans la « Tribune
de Lausanne » ce jugement : « On connaît la ri-
chesse musicale de ce soliste que nous avons déj;\
eu l'occasion d'apprécier à sa hauto valeur. Ma-
gnifique sonorité, technique éblouissante. M. Bur-
ger possède les qualités qui font de lui un grand
artiste » . Et dans la « Gazette des Etrangers » ,
M. Ch. K. ajoutait : « Sa technique entièrement
mûre, aisée et brillante , sa sonorité large et puis-
san te, serven t de véhicule à un franc tempérament
d'artiste, arden t et réfléch i , vif et fin , et sachant
s'assimiler tous les styles. Ses exécutions décelaien t
le musicien de race, doublé d'un virtuose accom-
pli. >

De telles références font do la manifestation de
Sembrancher une promesse de joi e et de beauté.
Nous aimons ià croire que beaucoup voudront jouir
d'un concert qui n 'intéresse pas la paroisse seu-
lement, mais toute la contrée.

o
Union centrale des producteurs

suisses dc lait
L assemblée ordinaire d automne des délègues

de l'Union centrale .des producteurs suisses de lait ,
qui s'est réunie , le 25 octobre, à Berne, sous la
présidence de M. Pfister, ancien conseiller aux
Etats , a ratifié les comptes de l'exercice 1943-44.
Elle a également approuvé les propositions con-
cernant les ventes de lait à partir du 1er novem-
bre 1944, sur la base du prix du lait inchangé do
28 cts le kilo, livré dans les locaux de coulage à
la campagne, plus le supplément de prix hiver-
nal de 2 cts par kilo-litre , décidé par lo Conseil fé-
déral et versé par la Caisse fédérale.

Après avoir entendu .le président Pfister et lo
directeu r Tabler, chef suppléant de l'Office fédé-
ral de guerre pour l'alimentation , l'assemblée a
exprimé sa volonté una n ime d'assurer, au mieux
de ses possibilités, l'hiver prochain , comme jusq u 'à
présent , le ravitaillement du pays en lait et en
produits laitiers.

Poignée de petits faits
-)f; Le Vatican n'a reçu jusqu 'à présent aucune

confinmatïon de- l'infonmation1 selou laquelle le
cardinal Fossati et'40- prêtres auraient été arrêtés
à Turin.

-)(r Le Père de MunnincJc,- professeur à la Faculté'
des lettres à l'Université de Fribourg, a inauguré
le 50me anniversaire de ses cours de philosophie-
et de psychologie.

-)f Une scène curieuse s'est déroulée à la fron-
tièr e neuchâteloise où un soldat de la Wehrmaoht,
qui s'était enfui seul à bicyclette depuis le centre
dé la-France et qui s'apprêtait à gagner notrfe pays
a été arrêté par les F. F. I. au moment où il allait
traverser lai frontière.

-)f- En application du - déoret de mobilisation
totale, les écoles hongroises et les universités se-
ront fermées « sine die » à partir du 29 octobre.
Les membres du corps enseignant seront aififectés
à des tâches intéressant la défense nationale.

-)f L'ordre de faire feu et de tuer a été donné
par les autor ités militaires alliées afin de mettre
fin an pillage dés entrepôts de carburant, de vi-
vres et autres d"impoTitance vitale pour l'armée
en France.

Dans la Région
Le calme semble revenu
aux frontières .de l'A joie

Le calme continue à régner dans les contrées
voisines de- l'Ajoie, Jura.

Les.F. F. I. ont tenté un coup de main contre
un poste de commandement situé entre Hérimon-
court et Abbévillers, mais les Allemands ont chau-
dement riposté.

iMardi matin , il y eut une brève mais violente
canonnade. Un duel d'artillerie s'engageait entre
les batteries du Lomont et celles du Reieh ins-
tallées dans- les environs d'Hérimoncourt. Une
pièce allemande de 88 aurait été mise hors de
combat.

D'ailleurs, l'artillerie lourde est peu à peu re-
tirée, semble-t-il, -de cette région, pour être rame-
née en Alsace. Les grosses pièces qui se trou-
vaient au Pré-du-Prince, en face de Sur Chenal,
près de Gran-dfontaine, en Suisse, ont disparu.

On annonce ique des bagarres se sont produites
près d'Audincourt, entre des soldats d'origine
tchèque, .qui ne voulaient plus combattre, et des
soldats allemands, au lieu dit les Usines Sous Ro-
che.

Jl y aurait eu cinq tués chez les premiers et
huit chez les seconds.

En bordure de la frontière suisse, sur une li-
gne brisée allant d'Abfoévillers à Lébétain, pai
Vaudoncourt, Dasle, Beauoourt, Croix et Sain t-
Dizier, une profonde tranohée a été creusée ct
bordée d'une quantité d'arbres abattus à un mètre
du sol.

PB^"H3H^"^
La triste mort du bûcheron

Mercredi, à 14 h., M. Octave Vernez, ouvrier
bûcheron , domicilié à Vil leneuve, a fait une chute
mortelle en ciiablant du bois au lieu dit Petit En-
fer, commune de Villeneuve. Un médecin de l'en-
droit , appelé sur place, ne put .que constater le dé-
cès. Le corps a été transporté à la morgue de Vil-
len euve.

La .gendarmerie a procédé ¦ aux • constatations
d'usage.

,

Un concert important
à Sembrancher

On- nous écrit :
Il manquait une voix nouvelle au vieux sanc-

tuaire de Sembrancher que des mains-d'artistes
ont restauré a/vec infiniment de goût. Maintenant
l'œuvre est ' achevée : les orgues sont là.

Excellemment conçues pair M. Georges Cramer,
expert dVwngues- à Lausanne, elles furen t construi-
tes par la manufacture G. Tschanun , de Genève.
Un coup d'œil sur la composition- de l'instrument
nous montre iqu'on s'est efforcé d'accorder ces
voix nouvelles au style gothique dont l'église de
Sembrancher garde de si émouvantes reliques, en
restituant au Récit les tons aigus chers aux an-
ciens maîtres. Nous n'allons pas évoquer sur le

o 
Cours profession nels pour apprentis

Les cours professionnels pour apprentis s'ouvri-
ront à partir de la semaine prochaine. Ils sont
obligatoires pour tous les apprentis. Les appren-
tis doivent se- présenter au cours munis de leur
contrat d'apprentissage.

iLes abonnements de chemin de fer pour la fré-
quentation des cours sont délivrés gratuitement
par les services des C. F. F., où ils doivent être
commandés un jour à l'avance.

Les dates -d'ouverture fixées pour chaque pro-
fession seront publiées au Bulletin officiel du 27
octobre.

Département de l'Instruction publique.
o 1

Le placement du bétail des montagnes

Le comité directeur de la Communauté d'action
des paysans de la montagne a tenu une assemblée
extraordinaire sous la présidence de M. Escher,
conseiller national de Brigue , pour examiner la
situation particulièrement tendue des marchés du
bétail d'automne dans les régions montagneuses.
Les possibilités d'amél iorer les placements du bé-
tai l ont été envisagées avec les représentants des
autorités fédérales -qui - se sont déclarées prêtes à
collaborer avec les organisations paysannes. En
application des dispositions prises le 17 août 1944
par le .Département fédéral de l'Economie publi-
qu e* des mesures pourron t être prises pour remé-
dier à l'arrêt de la vente du bétail des régions mon-
tagneuses.

o 
A la Fédération suisse des employés des P. T. T.

Les présidents de section de la Fédération suis-
se des employés des P. T. T., siégeant à Zoug,
ont pris position à l'égard de diverses questions
d'actualité. En ce qui concerne l'enquête ordonnée
par le Conseil fédéral concernant les cas vérita-
bles de surmenage dénon cés dans le postulat
Roth , l'assemblée a insisté particulièrement pour
que cette enquête soit menée par un organe neu-
tre ,eti que le personnel ait le droit d'y participer .



Les délégués se sont prononcés , en outre, pour
une étude rapide des revendications en suspens
concernant la réforme du recru tement des emplo-
yés postaux , la soumission des facteurs ruraux à
la loi fédérale sur la durée du travail et au statut
des fonctionnaires et une meilleure appréciation
des fonction s des artisans du téléphone.

L'assemblée a appuyé enfin les efforts visant à
la réalisation d'une assurance générale vieillesse
et invalidité.

i o 1

Chute mortelle cn cueillant des pommes

Un paysan du hameau de Branson , M. Jules
Motticr , qui , la semain e dernière , cueillait des
pommes dans un verger tomba de l'arbre. Le
malheureux vient de succomber à l'hôpital de
district.  I! était âgé de 57 ans.

o 
Causerie radiophonique

M. P. Mornnd , vice-président de la Société fédé-
rale de gymnastique , exposera < Le programme des
gymnastes » dans une causerie qui sera diffusée
le lundi 30 octobre , à 19 h. 05. C. V.

Itepréacntatlon scoute à Monthey
Les 28 ct 29 octobre prochains , en soirée, a 20

Ji. 30, les Eclaireurs de Monthey donneront dans
la Mille do l'Hôtel du Cerf uno grande représen-
tation théâtrale. Un programme cop ieux et allé-
chant permettra de satisfa ire les got"its les plus
divers. Dans une première partie , « Autour d'un
feu de camp » , .dans un cadre ct un décor tout à
fai t  scouts, des rondes, des bans , des farces et des
saynètes humoristiques maintiendront , durant une
bonne heure et sans interruption , uno ambiance
de franch e gaieté , capable de dérider les fron ts les
plus soml>res.

.Dans uno seconde partie , le drame « Yvonnik » ,
en trois actes, de Oh. Le Roy-Villars, nous repor-
tera au temps héroïque do la Chouannerie , épo-
que où les Bretons , grâce à la tactique de la
guerre dans les bois et les chemins creux , ont te-
nu en échec, pendant plus de dix ans, de puis-
santes années (le la Héporbli que.

.Ce drame vraiment poignant met en lumièr e le
sentiment du devoir et .montre que le culte de
l'honneur peut venir a bout de bien des difficul-
tés ot aller même jusqu 'à affronter la mort, tel le
jeune Yvonnik , le ihéros do ce magnifique dra.me
que tout le monde voudra voir.

o 
SAXON. — La distribution des cartes de den-

rées alimentaires pour le mois de novembre ainsi
que des caries de textiles pour 1945 aura lieu les
lundi 30 et mard i 31 octobre 1944, dans l'ordre
habituel . o .

ST-MAURICE. — Votallons fédérales et canto-
oinlcs du 29 octobre 1944.— Heures d'ouverture des
scrutins : samedi 28 octobre : de 17 ù 19 heures ;
dimanche 20 octobre : de 10 à 12 h. 30.

Administration communale de St-Maurice.
o .

ST-MAURICE. — Jeunesse cooiscrvatrlcc. — Les
membres do la Jeunesse conservatrice de St-Mau-
rice et des environs sont convoqués en assemblée
le samedi 28 courant , à 20 h. 30, à l'Hôtel de la
Dent du Midi.

Ordre du jour : brisolée. Le Comité.
Antres Nouvelles locales

en quatrième page.

Drame après bal
(MURI (Argovie) , 26 octobre. (Ag.) — Deux jeu-

nes danseurs se sont colletés après une soirée de
bal à Hermetswil , dans le canton d'Argovie. L'un
des antagonistes , Joseph Abt , de Bremgarten , a eu
l'abdomen percé d'un coup dc baïonnette et n'a
pas tardé à rendre le dernier soupir à l'hôpital
de Mitri. L'auteur , un garçon boucher de Besen-
biiren, a amèrement regretté son acte, affirmé
qu 'il n'avait pas l'intention de tuer et que Abt
s'était jeté sur son arme.

o 

Un vannier délivre
¦ «une prisonnière

—O—i

ZURICH . 26 octobre. (Ag.) — Dans une com-
mune de l'Oberland zurichois , une ouvrière de fa-
brique qui avait des démêlés avec la justice , avait
été arrêtée et mise au cachot communal en atten-
dant son trattsfert à la prison . Le lendemain de
son arrestation , comme on -venait clteroher l'in-
culpée, on trouva la porte enfoncée et la cage
vide . Le libérateur a été arrêté , c'est un vannier
ct rafistoleur de parapluies , qui demeure dans les
environs. Il sera puni pour dommages causés à
la propriété d'autrui et pour libération dc prison-
nier. Quant ù la femme libérée, elle a été retrou-
vée au bout de quelques jours.

¦ O '

Tuée par une auto

UiNZBOURG, 26 octobre. (A g.) — Près du
village de Meisterschwanden. la petite Mar guerite
F.iholzer, âgée de 4 ans et demi, s'est j etée sous
une auto et est décédée alors qu'on la transpor-
tait à l'hôpital.

¦ o i

Victime d'une batteuse

BIENNE, 26 octobre. (Ag.) — A Longeau, un
ouvrier qui servait une machine- à battre a été
happé par la machine et grièvement blessé. Il a
été transporté dans un état inquiétant à l'hôpital
de Bienne où il a fallu lui amputer une j ambe.

—o 
Tombé dc l'arbre

DIBLSDORF. (Zurich). 26 octobre. (Ag.) -
Alors qu 'il était en train de cueillir des quet-
sches. M. Henri MuUer-Meier. âgé de S6 ans , a
fait une chute de l'arbre et vient de décéder de
ses blessures.

Tous les Fronts en mouuemeni
Les progrès de l'offensive britannique en Hollande
et de l'offensive soviétique en Prusse orientale

L'attaque des Philippines par les Américains

GRAND QUARTIER DU GENERAL EISENHO- général Tcherniakowsky a pu toutefois s'emparei
WER , 26 octobre. — En Hollande occidentale,
.tout le front s'est remis en mouvement au sud de
la Meuse. Les troupes britanniques se sont por-
tées aux portes de Tilbung.

L'avance de la 2me armée britanniqu e depuis
la Toute principale Bois-le-Duc-Eindhoven a déj à
abouti , mercredi matin , à l'occupation du village
de Boxtel , 10 km. à l'est de Tilbung.

Plusieurs colonnes britanniques sont entrées en
action dans ce secteu r, où une manoeuvre de gran-
de envergure est en cours. Les Allemands ont
commencé à se replier vers le nord. Mais Tilburg
ne sera occupé qu 'après de lourds combats.

Les forces du général Dempsey ont exécuté en
même temps, en partant de la direction de Turn-
hout , une attaque qui menace directement la ville
de Bréda.

A Bois-le-Duc, la garnison a été acculée dans
un pâté de maisons d'un des quartiers occiden-
taux , tandis que les opérations de nettoyage tou-
chent à leur fin dans les autres parties de la
vill e.

Selon les dernières informations , les forces alle-
mandes concentrées en Hollande occidentale, que
l'on évalue à environ 60,000 hommes, ne disposent
plus que de deux voies de communication pou r
battre en retraite.

Dans les forêts au sud de Roosendaal , les Al-
lemands ont déclenché, après avoir été renforcés
par des détachements de parachutistes, de violen-
tes contre-attaques pour enrayer l'avance cana-
dienne vers Bemgen-op-Zoom. Le général (Crerar
a pu, toutefois, enfoncer un coin profond dans
le dispositif de défense adverse et se porter (au
sud-ouest de Roosendaal à moins de 2 km. de
la ville.

Sur la rive méridionale de l'embouchure de l'Es-
caut , les Allemands ont évacué complètement,
mercredi, le .fort Frederik Hendrik , pour se re-
plier vers Ooosrburg, où le gros des forces alle-
mandes oppose touj ours une résistance acharnée.

Q. Q. DE LA 3me ARMEE AMERICAINE, 26
octobre. (Reuter). — Un des envoyé -spéciaux de
l'agence Reuter rapporte que les troupes alleman-
des ont été délogées de la forêt de Montcourt, à
32 kilomètres, à l'ouest de Nancy.

MOSCOU, 26 octobre. — L'offensive soviétique
en Prusse orientale est entrée dans une nouvelle
phase. Les Allemands ont lancé dans la batail-
le le gros des réserves qu 'ils avaien t concentrées
dans le secteur de Kœnigsbeng. Dans plusieurs Te-
nions, entre autres près de Phillkallen, au nord
de Stallupoenen et entre -Goldap et Guimbirinen,
les Allemands ont lancé des attaques de grande
envergure avec l'appui de quelques centaines de
tanks et de formations massives de Stukas. Le

Deux mille avions
pilonnent

r Allemagne
LONDRES, 26 octobre. — Mercredi , plus de 3000

avions alliés, dont plus de 2000 bombardiers
lourds , ont été engagés sur des objectifs allemands.
Une puissante formation de Lancaster et de Hali-
fax escortés de Spitfire et de Mustang, a bombar-
dé durant près d'une demi-heure les objectifs de
la région d'Essen qui n'avaient pas été complète-
ment détruits lors des attaques précédentes.

Une autre formation de bombardiers britanni-
ques s'en pri t aux usines de carburant synthéti-
que de Hombeng près de Duisbourg.

Près de 1200 forteresses volantes et Liberator
américains attaquèrent la plus -grande gare de
triage de l'Allemagne, celle de Hamm, ainsi que
les ra ffineries de pétrole dans la région de Ham-
bourg-Harboirrg, les usines de carburant synthé-
tique de Gelsenkirchen et d'autres objectifs mi-
litaires dans l'Allemagne nord-occidentale. Lès
bombardiers américains étaient escortés de plus
de 500 chasseurs.

Les installations de la gare de triage de Hamm
sont presque totalement détruites.

L'aviation allemande- resta totalement innetive.
Seule la D. C. A. chercha à intervenir. Les pertes
sont de deux bombardiers et un chasseur améri-
cains et de quatre bombardiers britanniques.

Essen serait complètement détruite

Q. G. de la R. A. F., 26 octobre. — Une com-
munication officielle souligne que « la destruc-
tion totale d'Essen et de ses installations ferro-
viaires » a été effectuée dans le cadre des opé-
rations tactiques, et non stratégiques.

o ¦

Incendie

WALT) (Zurich) . 26 octobre. (Ag.) — Le feu a
complètemen t détru it une grange appar tenant à
l'agriculteur Henri Zangger, de Wald.

après une violente bataille de tanks, de plusieurs
localités fortifiées aux abords de Gumbinnen.

De nouvelles réserves allemandes sont en mar-
che de la direction de Kœnigsberg.

Plus au sud, dans la région de la lande de
Romint , Grosstrakisohken, 8 km. au nord de Gol-
dap, est tombé après plusieurs jours de combat.
L'embranch ement (ferroviaire de Goldap est le
centre d'une lutte acharnée, les Allemands ayant
concentré à cet endroit des .forces importantes en
prévision d'une manœuvre d'encerclement sovié-
tique.

Les 'Russes ont enfoncé entre Augustov et Os-
trolenk a plusi eurs points dans la direction de la
région des lacs Mazuriques.

Au nord-ouest de Praga, le grand faubourg in-
dustriel de Varsovie , le maréchal Rokossowsky a
déclenché de nouvelles attaques contre la zone
fortifiée allemande sur la rive orientale de la
Vistule et occupé huit localités.

* • *
QUARTIER GENERAL MACARTHUR, 26 oc-

tobre. — Dans l'île de Leyte, nos .forces terres-
tres continuent d'avancer sur tous les fronts. Dans
le secteur du lOme corps, nous avons progressé
de 32 kilomètres au nord de Taoloban. Au cours
de mouvements d'une côte à l'autre, nous avons
pris les détroi ts de San Juanica, entre Leyte et
Samar, débarquant à Uvam et à Babatngon, à la
parti e septentrionale de la côte de Leyte, et nous
emparant de la côte méridionale de Samar, pour
dominer la rive orientale du détroit.

A gauche, nous avons pris une colline à l'ouest
de Palo et occupé Tahau an, à 6,5 km, au sud.
Dans le secteur du 24me corps, nous avons pris
le centre routier de Bureauen, à 14,5 km. à l'in-
térieur de l'île de Leyte, depuis Duplaig, et contrô-
lons maintenant les aérodromes autour de San Pa-
MeJ

Des contre-attaques ennemies ont été facilement
repoussées.
¦NEW-YORK , 26 octobre. (Reuter). — Le* cor-

respondant de la « Broadéasting Corporation ¦»
dans le Pacifique annonce que la bataille navale
se poursuit dans les eaux des Philippines. Toutes
les opérations du Pacifique dépendent, pour une
large part , de l'issue de cette bataille. Si la mari-
ne américaine parvient à remporter une victoire
complète, la guerre sera reccourcie de plus d'un
an .

.(Ce n'est donc qu 'une partie de la .flotte japo-
naise qui a été sérieusement mise à mal — et
au cours de la première phase seulement de la
bataille navale en cours).

A cette heure, la ' Hotte américaine est toujours
en contact avec les escadres nippones qui cher-
chent inutilement, paraît-il, à se dégager...

Le gouvernement italien
reconnu à son tour

WASHINGTON, 26 octobre. — Le Département
d'Etat a annoncé, mercredi soir , que les Etats-
Unis ont reconnu le gouvernement italien en lui
accordant les mêmes droits qu'ont les autres Na-
tions Unies. Cette décision a été prise après que
Washington eut consulté la Grande-Bretagne, la
Russie et les autres républiques américaines, à
l'exception de l'Argen tine.

M. Kirk, mtmibre de la commission consultative
alliée en Italie, sera nommé ambassadeur à Ro-
me, dès que le Congrès se réunira.

Une déclaration semblable a été publiée par le
gouvernement britannique à Londres. La recon-
naissance de l'Italie entre dans le cadre de la
politique que MM. Roosevel t et Churchill ont ex-
posée dans leurs déclarations du 27 septembre.

SANTIAGO DU CHILI, 26 octobre. (Reuter). —
Le gouvernement chilien a décidé de reprendre
les relations diplomatiques avec l'Italie.

RIO-DE-JANEIRO, 26 octobre. (Reuter) . — Le
Brésil a reconnu 3e gouvernement italien. Les
relations diplomatiques avec l'Italie reprendront
incessamment.

o 

Les arrestations en France

PARIS, 26 octobre. — Toute une série d'arresta-
tions sont annoncées, dont celles de MM. Jean
Achard , ancien secrétaire d'Etat au ravitaille-
ment, Chauvain , ancien directeur de la Sûreté na-
tionale , Pierre Ducroz, critique musical à l'orga-
ne cotlaborationniste « La Gerbe », Louis Perrier ,
ancien rédacteur sportif et auteur de scénarios
pou r films de propagande allemande.

On annonce aussi de Lons-le-Saunier, l'arresta-
tion du Hollandais van Outen, l'un des chefs de
la Gestapo en France. Le prévenu avait déjà été
arrê té, puis relâché. Van Outen possédait, au vil-
lage des Rousses, une villa et une collection de

tableaux de maîtres évalués à plus de 10 mil-
lions de francs.

Un journaliste fusillé
ST-GINGOLPH, 26 octobre. (C. P.) — On vienl

de procéder à l'identification des victimes de Vil-
leneuve-près-de-Trevaux , fusillées dans un champ
par les Allemands lors de la libération.

Parm i ces malheureux , on retrouva le corps de
M. René Letiaud , journaliste et rédacteur au
« Progrès » de Lyon. Il laisse une veuve et un
je une enfant.

Condamnés à mort
ST-GINGOLPH, 26 octobre. (C. P.) — On man-

de de la frontière f rançaise que le tribunal militai-
re de Dijon , siégeant en Cour martiale, a con-
damné à mort les nommés Maccini et Clerc, le
premier reconnu coupable d'avoir dénoncé des pa-
triotes , le second pour avoir touché des Alle-
mands 200 mille francs pour 42 dénonciations.
Deux complices écopent l'un 20 ans de travaux
forcés et le second 5 ans de la même peine.

i O^—i

La situation en sardaigne
(Corr. paTt.) La situation en Sardaigne , d'après

les renseignements que nous venons d'obtenir dc
source autorisée, est loin d'être brillante. Le comi-
té de libération nationale a tenu dernièrement une
importante séance à Cagliari en présence des re-
présentants de toutes les autorités de province.
Les mesures adoptées en ce qui concerne les
fonctionnaires de l'ancien régime sont identiques
à celles prises dans le sud de l'Italie, mais le
grave problème de l'heure est celui de l'alimen-
tation. Malgré l'aide des alliés, la population souf-
fre de la faim . Le ravitaillement est très diffici-
le, les voies de communication avec l'intérieur de
l'île étant en très mauvais état. A 'Cagliari, des
milliers de Sardes sont sans toit. La main-d'œu-
vre et les matières premières sont rares et la
reconstruction des immeubles détruits se heurte
à des obstacles presque insurmontables. On si-
gnale un nombre croissant de malades en certains
endroits et plus particulièrement à Sassari déjà
durement éprouvé l'année dernière lors de l'occu-
pation allemande. Au point de vue politiqu e, on
note des divergences sérieuses au sein des par-
tis issus de la libération.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 21 octobre. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pelil
concert matinal. 11 hl Emission commune.'. 12 h.
15 M'usique populaire espagnole. 12 h. 30 Heure.
L'opérette moderne. 12 h. 45 Info rmations. 12 h.
55 Pages célèbres. 13 h. 05 Musique de divertisse-
ment. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 15- Com-
munications diverses. 17 h. 20 Femme d'artiste. 17
h. 35 Jazz-hot. 17 h. 55 Jaques-DalCroze vous par-
le, 18 h. 15 La voix des scouts. 18 h. 35 Avec nos
sportifs. 18 b. 45 Au gré des jours. 18 h. 55 Mu-
sique légère. 19 h. 05 Toi et moi en voyage. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 La situation internatio-
nale. 19 h. 35 La demi-heure militaire. 20 h. 05
Les ouvertures célèbres. 20 h. 15 Soirée au béné-
fice du Secours Suisse d'Hiver. 21 h. 45 Les chefs-
d'œuvre de l'enregistrement. 22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse. 6 h.
40 Gymnastique. 6 h. 55 Disques. 7 h. Informations.
7 h. 05 Musique. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Communiqués touristiques. Disques. 12 li. 30
Informations. 12 h. 40 En tous sens à travers le
pays. 13 h. 05 Le beau canton de Zurich. 13 h. Kl
Variétés musicales. 16 h. 30 Emission commune.
17 h. 15 Pour Madame. 18 h. Emission pour les en-
fants. 18 h. 20 Piano. 18 h. 35 Cycle de causeries.
18 h. 55 Communiqués. 19 h. Extrait de l'Arlésien-
ne. 19 h. 10 Chronique mondiale. 19 h. 25 Dis-
ques. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Chants de
soldats. 20 h. Chants suisses. 20 h. 15 Nos dialec-
tes. 20 h. 45 Chants suisses. 21 h. Petits tableaux.
21 h. 25 Chants suisses. 21 h. 35 Petit aperçu de-
là semaine. 21 h. 45 Quatre marches. 22 h. Infor-
mations. .22 h. 10 Problèmes d'éducation , causerie.

w.
Monsieur et Madame Charles TURINI-BONVIN

et leurs enifants , dans l'impossibilité de remercier
toutes les personnes .qui ont pris part à leur grand
deuil , les prient de bien vouloir trouver ici l'ex-
pression de leur profond e gratitude.

Monsieur Joseph COTTET-CHERVAZ, ses en-
fa n ts, à Collombey, Monthey et Genève, ainsi que
les familles .parentes et alliées, dans l'impossibili-
té de répondre à toutes les marques de sympathie
qui leur ont été témoignées à l'occasion de leur
grand deuil , remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part , en- particulier les
infirmiers de Malévoz, le personnel de la douane
de Moillesulaz et la Société de chant « L'Avenir >
de Collombey.

La famille ROSSIER Joseph, à Sembrancher, très
touchée des nombreuses marques de sympa/thie
reçues à l'occasion du deuil cruel qui l'a frap-
pée, mais surtout par la belle messe funèbre cé-
lébrée à la mémoire de son cher disparu , messe mé-
morable par la nombreuse assistance tant militai-
re que civile, se fait un devoir de remercier bien
sincèrement ses chefs militaires, ses camarades,
la population civile, et plus spécialement les
chanteurs qui ont exécuté une messe de Requiem
en musique digne de l'estime don t jouissait le re-
gretté défunt.



Nouvelles toeates
Société d'Horticulture et de Pomologie

du Valais
L'assemblée ordinaire d'automne de la Société

d'Horticulture et de Pomologie aura lieu di-
manche 29 octobre , à 14 h. 30, à l'Hôtel Muser ,
ù Martigny.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière as-

semblée.
2. Méthodes sur l'obtention des n ouvelles varié-

tés de pommes (conférence donnée par M.
Terrier , de la sous-station fédérale de Sion).

3. Renseignements par l'Office central sur le
marché (les fruits.

Apports sur le bureau. — Il est expressément re-
commandé à tous les membres de faire leur pos-
sible pour présenter , soit des fruits ou- soit des
légumes . Tous les lots seront la.ngamen't récompen-
sés Le Comité.

Vendanges sont faites :

Le tirage à Guin de la 40me tranche de -la Lo-
terie romande a fait pas mal d'heureux dans le
pays. C'est ainsi que l'on a appris ique les cinq
cinquièmes du gros lot de 50,000 francs ont été
répartis cette fois-ci dans un rayon qui va de Ge-

¦il

.... el p uis, Radion
est si doux, il mé-
nage le linge et lui
donne <une fraîche

odeur!

Pour tromper, h souda à blanchir OiO

Quelques-unes à vendre, portantes pour novembre ef
décembre, race d'Hérens et tachetée. A la même adresse ,
trois grands PORCS d'environ 12 tours.

Ocl. Giroud, Charrat. Tél. 6.30.72.

Profitez !
Encore en stock : pantalons hommes, qualité d'avant-guerre,

à Fr. 11.50. 17.50, 19.50, 20.50.

Pantalons salopettes, pur coton, Fr. 11.25. '

Roduit & Cie
Avenue de la Gare — S I O N

Beau choix : manteaux — robes — blouses.

ra:

Un blanc éblouissant, voilà le signe
caractéristique du linge lavé avec
Radion. Ce blanc parfait , Radion
l'obtient d'une façon toute naturelle :
à un rythme ininterrompu, ies mil-
lions de bulles actives de la mousse
Radion traversent le tissu de part
en part, éloignant délicatement mais
à fond la saleté la plus tenace. Les
meilleures huiles et matières pre-
mières de qualité d'avant-guerre, qui
sont encore utilisées pour la fabrica-
tion de Radion , fournissent une ga-
rantie de son efficacité et de sa va-
leur éprouvée devenues proverbiales.

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

nève à Lausanne. Terre privilégiée des vend an- rain , victoire assez probable des Bernois. Senvest- I Un communiqué paru hier a informé nos 1-ec-
ges, où un brave vigneron de la Côte a vu tom- lc aura la visit* àe Bâle et il semble bien qu 'il i teurs que diffé rents clubs valaisans s'étaient d'o-
ber dans sa seille, avec les belles grappes de la ' fal,<lrail un miracle pour que les Genevois n 'ern- res et déjà mis d'accord, pour suppléer au cham-

i ,„„„ - ,, ( portent pas la décision. L n  choc d importance pionnat, en organisant d' intér essantes rencontresvigne , une part coquette de 10,000 francs. Un ma- t mPttra ______ prise.s à Neuchâtel Cantonal et Luga- amicales.
nœuvre, vaudois également , qui ne s'attendait pas ; no et il n'y aurait rien d'impossible à ce que les l n  prcm * er elt'el de celle entent e permettra
à tant de bonheur , a failli s'évanouir d'émotion eu ! Tessinois laissent là quelques plumes, eux qui ; _ h, voir <i ; ni;,,lche _ en Aflaune — l'équipe de
constatant  le lendemain que dame Fortune l' avait ™n< "*"« obtenu jusqu 'ici que des victoires. Martlfjny ot celle de St.Mauricc. Il est bien erten-. . . , . <Jiaux-de-Foiid s edlectuera un déplacement parti- .i „ „,,„ .„,. JA,._ ,-,,„„.,;„,,, „*,w„i„~™„. „„visité durant la nuit et avait déposé dans son mo- culièrement uériMeux à Bcllinzone où l'éauine lo- ' , formations n évolueront pas au
. . t * . . ,n nnn s r . , Pfri -ieux a ueinnzone, ou i équipe 10 „ralul conlple , num au vu des excellentes xéser-deste .foyer une autre part de 10,000 francs. L a- cale ai une vieille revanche a prendre ; nous la cro- : vcs qui poillTOn t f.lre nliscs sur pio(j des deux cô_
venture s'est répétée pour trois autres «gagnants y°ns capable de remporter au moins un point, i téS] nous sonimes ce r.tain que c'est à un tout beau
qui , eux , ont tenu le secret de façon hermétique. Gl -lsshWc« n a« P«* la tache facile à Bien- I nKllch nou ,s aUrrons -,6 ,aisir d.assbler_

' ' . . ;, ne, 1res dangereux sur son terrain , mais doit ce- ... . , . , , . . . . .Un lot de 5000 francs a ete également .gagné a Ge- pendant arriver à s'imposer St-Gall recevra et i ^'R'ialons enfin la réjouissante activité que prend
nève. battra vraisemblablement Yoùng Fellows, alors ?}?z "ous lc .mouvement des vétéran s ; ainsi le pu-

Ouel sera le canton de la fortune -pour la 41me *» Zurich recevant Granges, opposera une vi- J£u £f™Tu n^^^-S^^u^T.uT^-
tranch e dont le tirage aura lieu le 16 décembre %™™° résistance , mais devra finalement Vin- fa aUcn<lu 

™ 
Zy^SnT^̂ iLuT^Prochain , et probablemen t sous la neige, dans les En Uguc NalloilllIe> Groupe n> Et0„e recMM °« sympathie. Met.

Monta gnes neuohâteloises ? Pi i,n itrn P™ nnm • iov»uum> nwwtrn inm.hnhi/>.-

Chronique sportive
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

Le Championnat suisse no ' 

Les équipes romandes de ligue Nationale, Gjroii - Ln compétition de-s Juniors se poursu ivra ee ' A NOS LECTEURS. — Faut» ém place, nom ROUI
pe I . auront des tâches diverses, mais pour la Valais avec le prog ramme suivant : Martigny- „.,„., J,_- i'ai,ll«»il«n A. »,»... , __ j ._.i- i
plupart assez difficiles. Ainsi les Lausannois iront- Monthey ; Sion II-St-Maurice ; Sierre 11-Chippis ; ., ™ , , „, , renv°y« • «main H
ils à leur tour tâtar des Young Boys sur leur 1er- Grône I-Sierre I ; Viège-Grône II. ,u,,# ¦• B0,,¦ ¦•»""•••¦•
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Laquelle des deux a

utilisé Radion?

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.

et battra Pro Daro ; Fribourg prendra probable-
ment le meilleur sur B-riihl, de même qu 'Interna- , 1-<'s championnats d'été de l'armée 1944
tional devrait gaigner à Soleure ; Urania , par con- ; n'auront pas lieu
tre, aura dava n tage à faire à Bâle contre Nord- I Tt,n .ln | comp|„ de ,., siluation mili|aire a<,tuel .storti ; lucerne devrait normalement perdre con- ; ,le ,„ Commandant en chef de l'armée a renoncétre le F C. Berne , tandis qu Aarau semble devoir | .-, fairc organiser les championnats d'été de l'arméevaincre Derendingen . Zoug, enfin , arrivera peut- ; en nm Ils sont évus r 194ftêtre, sur son -terrain , à enlever un point à Locar- 

ne vente le mobiliers
et objets divers

Mardi 31 octobre,
mercredi 1er novembre 1944 (éventuelle-

ment jour suivant)
dès 9 heures du matin à midi et 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 modernes,
parfait état, -literie bon crin, à deux lits el grandi
lits, armoires avec et sans glaces à 1, 2 el 3 por-
tes, coiffeuses ou lavabos.

Une 1res belle en acajou marqueterie lit de mi-
lieu. 1 chambre blanche, armoire à glace 3 portes,
chiffonnier, lit, toilette, table 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 et glace, 2
tables de nuit et une grande armoire à glace 3
portes,, mobilier, cossu. Chaises-longues, fauteuils,
tables, chaises, ele, 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, fable de bureau, fauteuils,
etc. Bureaux bonheur de jour. MOBILIERS DE SA-
LONS : salon très conlorlable, 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 « Schmidt-
F-lohr » cadre fer, cordes croisées. 1 piano d'étude,
1 radio-meuble. Gramo-meuble. GRAND TAPIS
Axminsler env. 450 x 340. Autres et descentes.
QUELQUES MEUBLES ANCIENS : Armoires 1 et 2
portes, 1 commode marquetée, canapés-lits de -re-
pos Ls XV I 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, dont

20 lits semblables, divers lifs bois et 1er à 1 el
2 places, armoires. Tables de nuit, .lavabos, fables,
chaises-longues rembourrées, divans, fauteuils, gla-
ces, tables diverses, canapés, petits ensembles, éta-
gères, une salle à manger chêne massif, une machi-
ne à coudre à main, buffet de cuisine, tables, 2
canapés-lits 2 pi., jolis lavabos marbre et glace.
FOURNEAU A GAZ « Unifyp » comme neuf, 2 au-
tres à 3 et 4 feux, et 6 feux. 1 lot articles ména-
ge, casseroles cuivre petites. 1 lof 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.

La loi sur la concurrence déloyale ap-
portera de l'ordre , de la propreté dans
les affaires et protégera le consomma-
teur.

Il est donc indispensable d'aller voter

OUI
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sZL Grosse, moyenne ou petite

 ̂\ i l'̂ ra Ŝ ^Kf 'a vo',ul'e ou 'a camionnette
¦̂ râ ra Ùù Tl avec carburants de remp la-
raf j . ̂ rafeâ î̂j» cernent se trouve toujours

n \j y§jYj)a* dans notre grand choix
¦-̂ •"̂  Bois — Charbon — Carbure

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

Gazogènes Carbonia

VIENT DE PARAITRE
l'Almanach historique

Messager Boiteux
Fondé à VEVEY en 1708

Liste complète des foires

A VENDRE
Camion-Dodge : 1936, 17 HP., pont 36 54 x 200 cm. ;

camion-Ford : Typ Mercury, 1940, 21 HP., 8 vitesses, May-
bach, pont basculant 3 côtés, pneus 75 % ; 4.ancia-Asfura,
camionnette, 900 kg., mod. 1935-36, 13 HP., pneus 70% ;
Lancia-Aslura, 7 à 8 places, 13 HP., pneus 85 %, voilure:
très économiques et spacieuses.

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

TAPIS
d'Orient

5 vendre cause de départ , 2
m. 20 sur 3 m. 40 env. Bel-
le occasion. Faire offres à M.
Mallhey, Clos Betizou C,
Lausanne ou Publicitas, Sion,
sous P 8253 S.

H1 f Hll 1 LUI L11 I sérieuse el de cor

à Randogne, comprenant 3
chambres, une cuisine, un ré-
duit, galelas et cave. A la
même adresse, qui donne-
rail bonne vache laitière en
hivernage, bons soins.

Charles Gasser, Randogne.

roneur
Jeune homme fort ef hon-

nête est demandé comme
porteur, bons gages. Bou-
langerie-pâtisserie Taverney,
Av. Chailly 27, Lausanne.

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

Chemises militaires
article solide à 13 fr. 80 la
pièce, à 1 Y-\ el 3 coupons.

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

REMBOURS PARTOUT
Magasin PANNATIER

à Vernayaz
Ouvert les dimanches

CIDRE
A vendre 4 à 5000 litres de

1ère qualité, à 30 cts le litre.
Prière de fournir les em-

ballages à la commande.
S'adresser à Barman André,

Vérossaz.

Prix : 75 cts
(Impôt non compris)

HB 1
On cherche un de 4000 1

env., 2 de 6000 I. env., d'oc
casion en bon élat.

Faire offres sous chiffre T
33228 L. à Publicitas, Lausan
ne.

sérieuse el de confiance esl
demandée pour un ménage
soigné. — Faire offres avec
certificats à Mme Alex, de
Chambrier, Bevaix (Neuchâ-
tel).

n ._ • •  •%.
Donne 01116
forte .et active, connaissanl
bien son métier, esl deman-
dée de suite dans boulange-
rie-pension. Bons gages à
personne capable.

Faire offres : Boulangerie R.
Payot, Yverdon.

On demande pour le 1er
novembre

Jeune fllle
consciencieuse, comme aide
de ménage dans pension pri-
vée.

Offres à Mme Kùnzle-Ba-
dertscher , Privât - Pension,
Chalelslrasse 1, Arbon am
Bodensee.

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

A vendre joli

MU1ET0H
primé, âgé de cinq mois, très
docile. S'adresser à Delaloye
Jean, d'Emmanuel, Ardon.


