
nui e sur ie teu
Depuis quelques semaines, il y a de quoi

se plaindre du temps qu 'il fait .
C'est à croire à un nouveau déluge.
Parfois, une éclaircie : on caresse déjà

le retour du .soleil. Le soir , changement a
vue : le ciel se charge de nuages et la pluie
tombe sans arrêt.

A ces déplorables conditions almosphéri-
ques, on peut comparer notre situation po-
litique extérieure et intérieure. Tout se con-
tredit , tout ce qui semblait fait hier est re-
mis en question aujourd'hui pour sembler
de nouveau résolu demain.

Avec la franchise qu 'on est accoutumé
d'employer au Nouvelliste , nous écrivons
ici ce que bien des confrères n'osent dire
mais qui est dans tous les esprits des gens
informés.

Oui , l'heure est ennuyeuse sinon grave et ,
à Berne, on doit la juger ainsi.

Si Jes milieux gouvernementaux en souf-
frent , nous les plaignons tout de même et
nous les soutiendrons, au besoin, jusqu'à
la corde dans leur conflit avec la Russie
soviétique, bien que nous ne partagions
pasi toujours leurs opinions politiques et
bien que l'on eût pu épargner les extrémi-
tés où nous nous trouvons.

Ce qui a manqué, depuis cinq ans, pour
défendre notre ménage intérieur, ce ne sont
pas les lois, mais bien les' hommes ayant
le courage de les appliquer.

On a louvoyé avec le communisme, et
les tribunaux eux-mêmes ont manqué du
courage nécessaire pour saisir ies armes qui
se trouvent dans l'arsenal judiciaire.

Qui ne se souvient de la comédie, laquel-
le eût pu servir de sujet à Courteline, qui
a entouré Jes condamnations a l'eau-de-ro-
se de Nicole, Hofmaier et Consorts ?

Les sentences ont été critiquées, mais, à
bien prendre, elles ne faisaien t que confir-
mer l'état d'esprit et l'ambiance qui parais-
saient régner au Parquet et dans les sphè-
res de la Confédération.

On a cru indispensable le vote de lois et
d'arrêtés d'exception pour atteindre et pu-
nir les citoyens qui complotent contre la
patrie , délit que rien , absolument rien, ne
saurait protéger.

Ces lois et ces arrêtés eurent l'approba-
tion aux Chambres de tous les groupes sé-
rieusement constitués, sans excepter celui
du socialisme.

Ils eurent la nôtre également, croyant que
l'on en finirait avec l'agitation étrangère :
nazisme, fascisme ou soviétisme.

C'était de la prudence, mais il fallait des
actes.

Or , les actes n'ont été accomplis qu'au
compte-gouttes et à la petite semaine.

De temps à autre, on jetait des filets dans
l'étang, et on péchait un ou deux individus
qui étaien t envoyés aux tribunaux, mais on
se gardait bien d'aller chercher les gros
poissons dans la nasse.

C'est de cette façon que l'on n'a abouti
qu 'à jeter de l'huile sur le feu.

L'agitation révolutionnaire a pu s étendre
et grand ir grâce à une propagande habile
quo l'on n'a voulu ni voir ni soupeser.

Ainsi , le Parti du travail a, mardi soir
encore, à la Maison du Peuple de Bâle, vo-
té des revendications qui rejaillissent en
éclaboussures jusqu'au Palais fédéral.

Nous n'ignorons pas que la tâche des
hommes de gouvernement est difficile. Il
est toujours épineux de prendre des mesu-
res, serait-ce dans l'intérêt supérieur du
pays, contre des campagnes systématiques,
quand on a laissé déchaîner la tempête.

Au Nouvelliste, autant que partout ail-
leurs , nous sommes les chauds partisans de
la liberté d'opinion dans le cadre de la
Constitution et des lois.

Mais nous ne saurions admettre que, sous
les formules hypocrites de la démocratie
spéculative, l'on monte des entreprises de
subversion et d'assujettissement dont les
buts sont aussi tyranniques que tous les
racismes et les fascismes de la terre.

En Russie, seuls les citoyens qui pensent
rouge, et non pas seulement rose, sont au-
torisés à jouir des droits constitutionnels.

Nous ne réclamons aucune loi d'excep-
tion. Nous ne serions même pas autrement
fâché de l'abolition de celles qui existent du
moment qu 'elles ne sont pas observées.

Les mesures légales sont en nombre suf-
fisant.

Seulement, il faut avoir le courage de les
appliquer, et ce courage ni le Conseil fédé-
ral ni le Parquet ne l'ont possédé.

Voilà la faute : elle est éclatante.
Si l'on croit que le communisme et ses

dérivés sont des partis politiques comme les
autres dont on n'a pas à craindre les pro-
cédés, eh bien ! qu'on ait donc la crânerie
de le dire et de proposer l'annulation des
arrêtés qui les interdisent

Alais s'il en est autrement, si l'on- a,,. Iç
souci de la protection due à nos institutions
démocratiques, qu'on prenne les moyens
nécessaires à leur sauvegarde, et cela sans
ces proscriptions! aveugles qui sont le pro-
pre des dictatures.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale

Quand l - opinion publique
veut faire

de la diplomatie
(De notre correspondant auprès

des Chambres fédérales)

Une bonne manoeuvre diplomatique, c'est une
manœuvre qui vise plusieurs objectifs, et qui fait
d'une pierre deux ou trois coups. C'est pourquoi
on perdrait son temps à chercher si M. Staline
nous a fait un affront pour ceci ou pour cela : il
avait certainement plusieurs excellentes raisons.

Il y en a tou t de même une à retenir : celte QUI
concerne notre politi que intérieure.

Notre confrère P. Béguin écrivait récemment ce-
ci : « La politique extérieure ne peut pas céder à
des .mouvements passionnels. Ceux qui la dirigent
et qui en ont la responsabilité doivent garder la
tête froide. Les événements nous ont démontré
qu 'il n'est plus nécessaire, pour que deux pays
s'en tenden t, qu 'ils se réclament de principes iden-
tiques ». Eh bien ! l'événement du j our nous obli-
ge à réviser cette notion : J'U. R. S. S. nous en
veu t précisément de ne pas nous inspirer , en po-
litique , de principe s identiques aux siens. Peu im-
porte que l'argumen t employé par M. Staline soit
fondé ou non : il nous suffit qu'il l'emploie. S'il
nous reproche d'être « profascistes », c'est un non-
sens, et il le sait ; cependant, c'est de cette cor-
de-là qu 'il a joué. C'est donc bien une immixtion
dans notre politique intérieure. Et c'est ce que
nou s ne saurions admettre.

Mais quel aveu ! C est nous signifier en effet que
la dissolution du Komintern était du chiqué, et que
les régimes politiques des autres pays n'ont pas
cessé d'intéresser la puissante Russie.

Nous n'avons j amais été profascistes, mais nous
avons été et sommes encore anticommunistes. Tel
est notre crime.

* * *
Il y a chez nous des gens qui portent d'assez

lourdes responsabilités dans cette humiliation -pour
la Suisse. U fut un temps où le Conseil fédéral

Guerre et politique
Double offensive américaine dans le secteur d'Aix

la-Chapelle et entre Nancy et Metz - Après
la réélection de M. Roosevelt

Rien encore à signaler en Italie.
Dans Jes secteurs de Budapest et de Prusse

orientale on note un ralentissement marqué sinon
un arrêt des opérations offensives soviétiques ,
mais dans l'Extrême-Nord , les troupes finlandai-
ses se sont emparées de Ivalo et ne sont plus sé-
parées que par 70 kilomètres des unités du ma-
réchal Staline.

Ce sont cependant les secteurs du Front de
l'Ouest qui sont Je théâtre de l'activité la plus
marquée et la plus effective.

FIN DE LA BATAILLE DE L 'ESCAUT
— LES AMERICAINS DECLENCHENT
DEUX GROSSES OFFENSIVES

Selon une information officielle émanant du O-
G. de Montgomery, la bataill e de l'Escaut a pris
fin après un mois de combats. Les Alliés ont fait
près de 40,000 prisonniers et Ja liquidation des
derniers éléments de résistance allemands au sud
de la Meuse est proche.

Sur le front de la Rhénanie , le .général Hodiges
fait depuis mercredi donner Je plein de son artil-
lerie dans le secteur d'Aix-la-Chapelle. Son armée
arrêtée à quelques dizaines de kilomètres de Co-
logne, a reçu d'importants renforts durant ces
dernières semaines. Derrière elle, des dizaines de
milliers de soldats du génie s'affairent à remettre
en état les voies -ferrées, Jes routes et les ponts.
Les observateurs qui sont au Q. G. du igénéral
Elsenihower sont optimistes. Pour eux, la percée du
fron t n'est conditionnée que par le problème du
matériel. Par conséquent, le jour où des masses
suffisamment compactes de chars, de carburant et
de munitions auront été accumulées à proximité
de Ja ligne de feu; l'avance pourra reprendre
j usqu'au Rhin.

Au moment même où l'artillerie de Hodges en-
tre en action, Patton, plus au sud, s'efforce de
déborder l'ennemi par la tête de pont de Metz.

En dépit, en effet, du temps exécrable et du sol
détrempé qui entravent les opérations des armées
motorisées, les troupes de la 3me armée améri-
caine ont passé à l'attaque, hier , à l'aube, sur un
fron t de 5 km. Elles ont franohi la Seille sur plu-
sieurs points à l'est de Pont-à-Mousson et occu-
pé Rouves dans le courant de la soirée, à 11 km.
à l'est de la -Moselle, après avoir coupé la route
principale conduisant à Metz, situé plus au nord .
L'artillerie soutient efficacement l'attaque , qui se
développe selon les plans. On apprenait, en effet ,

nous expliquait qu'il serait contraire à la neutra-
lité de Tenouer avec les Soviets avant Ja fin de
la guerre. Cela n'a pas Tefroid i le zèle des amis
de Staline, qui ont fait tant de bruit que pour fi-
nir le Conseil fédéral a pris cela pour un vœu gé-
néral de l'opinion publique, et s'est empressé d'y
satisfaire. Le communiqué officiel de mercred i mon-
tre que le temps des sondages n'a pas été long.
Ce fut de la besogne hâtive. A qui la faute ? Aux
esprits trop pressés qui ont aff aibli la p osition du
gouvernement en le f aisant agir trop précipitam-
ment.

Le gouvernement verra donc ce qu 'il en coûte
de ne pas rester fidèle à sa ligne de neutralité
pour satisfaire nos écervelés.

Nous sommes en train de payer (ce n'est qu 'un
début) le coup de barre à gauche des dernières
élections fédérales.

« Il aurait fallu renouer beaucoup plus tôt , avant
la guerre », nous dit-on. Croyez-vous, messieurs,
que si la Russie veut nous chercher querelle , il
importe beaucoup que nous ayons ou non des re-
lations diplomatiques avec elle ?

Comme le disait récemment Léon Nicole, le che-
min n'est pas long entre Vienne et la frontière
suisse.

Mais Je même monsieur aj outait qu 'il n'est pas
lon g non plus entre cette frontière et Berne. Nous
voyons dans ces paroles l'aveu criant qu'on est
un agent de l'étranger. Du temps de la toute-
puissance allemande, pareil cynisme n'a j amais été
le fait d'aucun « naziste » suisse.

Avant de se pendre aux basques des Soviets, il
eût été plus urgent, à notre avis, de coffrer Ni-
cole. Il risque désormais d'être trop tard ; cela
aurait l'air d'une « provocation » à l'égard de
M. Staline. Nicole est plus fort que j amais. La
nombreuse bande de froussards que compte le
monde politiaue suisse va s'empresser de récla-

dans la soirée, qu une série d autres localités
avaien t été occupées, au nord-ouest de Ghâteau-
Salins , notamment Abaucourt , Nomény et Mailly.
Les avant-gardes alliées ont atteint le village de
Secourt, à proximité de la grande route Château-
Salins-Metz et les progrès réalisés dans cette di-
rection montrent que le général Patton vise pro-
bablement à encercler Metz pour franchir simul-
tanément la frontière allem ande sur un nouveau
point , dans la région de SaTrebruck...

LA REACTION ALLEMANDE... EN
PERSPECTIVE ET EN FAIT

Du côté allemand, où -l'on enregistre avec sa-
tisfaction le raidissement de la Wehrmaobt en
Prusse orientale comme devant Budapest , on s'at-
tendait à l'action combinée des 'généraux améri-
cains. On s'attend encore à de nouvelles tentati-
ves de la part des Britanniques sur les plaines
inondées de Hollande. Mais on affirme que la
Weh rmacht, renforcée par le Volkssturm, est prê-
te à refouler l'envahisseur. Le .général Dlttmar,
commentateur de la radio allemande, vient de
rappeler que chaque j our de gagné est une batail-
le gagnée. Car le Reich a de la sorte le temps
d'organiser sa défense. Dans l'Est, par exemple,
40,000 fortins ont été disséminés dans l'espace de
trois semaines dans le seul secteur de la Prusse
orientale ; ils ont été transportés sur place après
être sortis tout faits des usines allemandes.

La Wehrmacht vient aussi d'inaugurer la' * V
2». Il s'agit , dit un communiqué de Berlin auquel
on donne la plus large publicité, d'un engin silen-
cieux , invisible, qui explose sur les cottages de la
banlieue londonienne sans qu 'aucun moyen puisse
lui être opposé. • •'••

Le général Dittmar appelle aussi à son secours
le général boue, qui retient l'adversaire devant
Budapest, sur la route de KœnigsbeTg comme dans
les Vosges et la campagne rhén ane. Il est heureu-
sement accompagné de son aide-de-camp le brouil-
lard ; grâce à ce dernier , l'aviation anglo-amé-
ricaine , vingt-cinq fois plus nombreuse que la
Luftwaffe , devien t d'un maigre secours sur le
champ de bataille. Elle ne peut être utilisée que
pou r des raids de destructions sur des villes éva-
cuées...

... Peut-être, mais si favorisée qu'elle soit par les
condition s météorologiques, si fanatique et si to-
tale soit-elle, la défensive n'est qu 'un pis aller, une
solution momentanée, et souvent les forteresses les

mer la levée d'interdiction des partis révolution-
naires , avec une ardeur redoublée.

Ainsi l'opération aura partiellement réussi. 11
faudra encore à ces messieurs Je départ de M. Pi-
Jet-Golaz , qui n'a eu que le tort de faire la poli-
tique extérieure du Conseil f édéral dans son en-
semble.

Nous sommes personnellement convaincu que
Nicole savait (et pour cause !) ce qui se préparait.

Et si par hasard il n'a rien combiné du tout avec
ses compères étrangers , qu 'il s'agisse d'une sim-
ple « erreur psychologique » de M. Staline à no-
tre endroit , alors c'est que le correspondant de
la « Pravda » lui avait à dessein donné une faus-
se image de la Suisse. Auquel oas il serait coupa-
ble aussi.

• ? •

On a j ugé la réaction suisse, dans son ensemble,
satisfaisante. Mais on nous permettra de citer l'o-
pinion d'un soldat croisé dan s Ja rue, et qui disait
à son camarade avec mauvaise humeur que « c'é-
tait Ja faute de Motta »...

Pareille réaction prouve que le Tessort patrioti-
que , que la fierté helvétique, sont en baisse. Au
lieu de se reb iffe r sainement contre le geste in-
sultan t d'un plus fort , on rentre les épaules et l'on
regrette qu 'un Suisse, naguère, ait osé tenir un fier
langage. Ne nous le dissimulons pas : la force a
beaucoup de prestige pour certaines gens. Ils ne
sont pas la maij orité chez nous. Mais il est grave
qu 'il y en ait

Il n'est en tout cas pas inutile de rappeler que
l'opposition de principe de M. Motta contre l'en-
trée des Soviets à la S. d. N. était en même temps
la profession de foi d'un Suisse en des valeurs
qui n'ont pas cessé d'être nos raisons de vivre et
d'exister en tant que nation.

C. Bodlnler.



plus solides finissent par devenir des pièges pou
leurs défenseurs...

LA BRILLANTE REELECTION DU
PRESIDENT ROOSEVELT — LES
COMPLIMENTS ET LES VOEUX DE
SON ADVERSAIRE

Les plus récents résultats des élections prési-
dentielles aux Etats-Unis accordent 30,000,000 de
voix environ à (M. Roosevelt et une vingtaine de
millions à M. Dewey.

Le premier obtiendrait 412 voix au Collège élec-
toral et le second 119.

Parlant â la radio américaine , M. Dewey a
d'ailleurs déclaré : « Je félicite cordialement M.
Roosevelt pour sa réélection. J'espère que tous les
Américains s'uniront à moi dans la confiance que
la divine Providence dirigera et protégera le pré-
sident Roosevelt. »

M. Roosevelt, dont le parti  démocrate triomphe
également aux élections au Congrès (Chambre
des représentants et Sénat), a télégraphié à son
adversaire après l'allocution radiodiffusée de ce
dernier à trois heures du matin : « Je vous remer-
cie pour les déclarations que vous venez de faire
à Ja radio ».

M. Dewey a aussi exprime 1 espo ir que la réé-
lection de son adversaire permettra à la politique
américaine d' atteindre rapidement ses objectifs qui
son t :

1. La fin victorieuse de la guerre.
2. L'établissement d'une paix durable.
IJ a Temercié ensuite les millions d'électeurs qui

ont voté pour lui et a ajouté que la majorité avait
expr imé sa volonté et qu 'elle devait , comme telle ,
être respectée par le peuple.

Voilà de la belle dém ocratie !
En vérité, la 'réélection du président Roosevelt

ne causera aucune surprise. Même en dehors des
Etats-Unis, on ne voyait aucune autre personnali-
té capable d'éclipser le prestige de l'homme qui
occupe la (Maison-Blanch e depuis douze ans.

Franklin Roosevelt va , en effet , en février de
l'année prochaine, entrer dans la treizièm e année
de son pouvoir présidentiel, de sorte qu 'il est l'hô-
te de la Maison-Blanch e depuis le début -de l'an-
née 1933, c'est-à-dire à pein e quelques semaines
après l'accession au pouvoir d'Adolphe Hitler. Le
voilà maintenant consolidé pour quatre ans enco-
re. Jl serait imprudent de donner à son rival di-
rect, le chef du Troisième Reich, une aussi lon-
gue durée de son pouvoir.

Ce qu il faut retenir de cette élection , c'est que ,
dans les circonstances les plus dramatiques de
leur histoire, les peuples n 'aiment pas à changer
de gouvernement.

Dans l'histoire des Etats-Unis, la Constitution
ne s'oppose pas ià Ja réélection indéfinie d'un pré-
sident. Mais la tradition est plus forte que la
Constitution et jamais jusqu 'à Franklin Roose-
velt, un président n'a sollicité le renouvellemen t
au delà d'un « règne » de huit ans.

Bref , il est donc d'ores et déjà acquis que l'ac-
tion internationale des Etats-Unis continuera d'être
conduite par l'homme qui est au pouvoir non seu-
lement depuis la guerre , mais depuis les temps
où l'on pouvait voir poindre la guerre.

IJ n'y aura ainsi rien de bouleversé... Et c'est
l'essentiel. .

Nouvelles étrangères —
L'Assemblée consuitathie provisoire

française
a constitue son bureau

L'Assemblée consultative provisoire française
a tenu merc red i après-mid i, sa deuxième séance,
pour élire son bureau. Jl y avait tr ois candidats
à la présidence : M. Félix Gouin , ancien -député
des Bouches-du-Rhône : -M. Justin God art , ancien
ministre , et -M. Pacail Co-peau , membre du gouver-
nement national de la Résistance.

Sur 225 bulletins remplis, 221 furent  valables,
M. Gouin recueillit 92 voix ; M. Godart 73 ; M. Co-
peau 40 ; -M. Saillant , président du Conseil de la

PDDUIO D¦ ¦ -m m \ ¦ Roman par ,

Il J 11 I H' QRÉVILLE j
Tard dans la nui t , le célèbre chirurgien mandé

de Paris lit  son apparition. Non , le grain de
plomb n 'avait pas, lésé le poumon , mais il en était
si près, si près., que le danger n 'était guèr e moin-
dre . Cependant , avec des précautions , de Vautrait
se tirerait promplement d'affaire. Il fallait débri-
der la blessure sur une longueur de six centimè-
tres ; ce fut long, mais Roger ne voulut pas être
chloroformé e!, pendant l'opération, il ne dit pas
un mot.

Le grand homme s'en alla, el le médecin de
campagne revint au matin suivant. Il fallait une
garde-malade. Roger avait un peu de fièvre , un
peu de délire ; les pansements nécessitaient une
main exercée.
" -=- Laissez donc, dit Colette ; je sais ce que c'est;
ma mère m'a montT é sur des pauvres comment on
s'y prenait ; cela peut aussi servir pour des ri-

Résistance 16. La majorité absolue n 'étant pas i guerre avec les prisonniers allemands. Il a été , complicité, soit d'avoir incité Conradi à commettre
atteinte , un deuxièm e scrutin s'impose, le règle- constaté que les conditions de Vie des citoyens so- son crime
ment de l'Assemblée ne permettant pas, comme le
propose M. Saillant , d'élire par acclamations M.
Félix Gouin , en faveur de qui s'est d'ailleurs dé-
sisté M. Godart.

Au secon d tour , M. Gouin est élu par 191 voix
sur 97 votants.

Réuni sous la présidence de M. Paul-Boncour ,
le groupe de l'Assemblée consultativ e constitué par
d'anciens parlementaires , constatant qu 'il se re-
crute parmi eux 80 membres de l'Assemblée natio-
nale qui, à Vichy, paT leur opposition , donnèrent
le signal de la Résistance , a décidé de s'intituler
« groupe de la Résistance parlementaire ».

Interviewé sur la significatio n de cette déci-
sion , iM. Paul-Boncour a déclaré : « Elle répond à
un souci de clarté et -d'unité. Il n'y a pas deux
résistances , il n'y en a qu'une , -qu 'elle soit parle-
mentaire ou extra-parlementaire ».

Les ruines accumulées le long du Rhône

Le trajet de Lyon en Avignon que J'on pouvait
faire autrefois par les bateaux de la H. P. L. M.
dans l'enchantement -des beaux décors agrestes de
la vallée rhodanienne , offre maintenant un specta-
cle désolant . Des ruines et des ruines t émoignent
de ia retraite des Allemands.

11 y a quelques Jours seulement , les bateaux au-
tomoteurs venant du Midi ont pu atteindre Lyon
à la faveur des hautes eaux. Bientôt , croit-on , les
péniches pourront reprendre leur service. De Lyon
à Avignon , deux seuls ponts sur dix-neuf , ceux
de iPeyraud et Pouzin , son t accessibles au trafic
lourd. Un peu partout , -des bacs transbordent d'u-
ne rive à l'autre piétons et véhicules.

Le magnifique pont de Vienne , -don t Ja construc-
tion avait été entrepri se en 1937, demandait enco-
re de nombreux mois de travaux avan t de pouvoir
être livré à la circulation. Une charge énorme
d'explosifs placée au cintre de l'arche centrale a
envoyé ceJle-ei par le fond . Cette arche, qui mesu-
rait 112 mètres de longueur , était un chef-d'œu-
vre de technique réalisé pour la première fois en
Europe. Il faudra deux ans au moins pour Je re-
construire.

o 

Le fususeur d Oradour
est abattu à Besançon
Radio Londres annonce que le général von Bro-

dowski , qui occupait un poste de commandement
pendant l'occupation -de Ja France , a été tué par
un soldat des F. F. J. alors qu 'il tentait de s'é-
chapper de la citad elle de Besançon.

I^e général von Brodowski était considéré com-
me le responsable du massacre d'Oradour sur
Glane, village don t tous les habitants furen t tués
et toutes Jes -maisons furent rasées. La publication
du carnet de route du général von Brodowski , il
y a quelques semaines, avait causé une certaine
sensation.

o 

Une protestation du oouuernement
souiStioye a Paris

Radio Moscou annonce que le gouvernemen t so-
viétique a protesté auprès du gouvernemen t fran-
çais contre les mauvais traitements infligés aux
prisonniers soviétiques en France. La radio a dé-
claré : « Lors de l'occupation allemand e en France,
les Allemands ava ien t transféré des prisonnier s de
guerre et des civils russes des régions temporaire-
ment occupées de l'Union soviétique vers différen-
tes parties de la France. Il est difficile de donner
le nombre exact , mais on sait qu 'un grand nom-^
bre d'entre eux se son t échappés en groupes de
leur -camp et se sont joints aux guérilleros fran-
çais . »

En dépit de -cela et contrairement aux usages
internat ionaux , après la libération du pays par les
troup es all iées, un nombre considérable de 'cito-
yens soviétiques , transf érés par les Allemands en
France, n 'ont pas reçu Jes droits de nationaux
d'une puissance alliée libérés de captivité et se
sont trouvés dans les camps de prisonniers de

ehes. Et quant à veiller , j' en ai l'habitude. Dans
le monde , en hiver , ceux qui se couchent entre
deux el trois heures sont des modérés .

Les invités étaient tous repartis le jour .même,
sauf le vieil ' ami des Vautrai t , qui restait pour que
Colelte ne fût pas seule avec son blessé ; elle s'ins-
talla sur un petit lit dans le cabinet de toilette et
y resta tant que toute inquiétu de n 'eût pas été
écartée.

Longtemps , le soir , dans la nuit  qui s'avançait ,
comptant les heures à la jolie petite pendule de
Sèvres qui en avait t an t  sonné pour elle -de . mé-
lancoli ques ou d' ennuyeuses , Colette écouta la
resp iration de son mari. Gela lui semblait en vé-
rité nouveau , bizarre , presque inquiétant , comme
aux premiers jours de son mariage où la présen-
ce de Roger endormi la* troublait , la dérangeait ,
lui semblait une anomalie inconvenante.

Elle n 'avait encore jamais connu la vraie beau-
té de la vie conjugale, ni la noblesse louchante
de cette confiance qui livre les époux l'un à l'au-
tre sans défense dans le sommeil , à la merci de
tous les pièges , de toutes les trahisons. Elle n'a-
vait pas compris tout ce que renferme de protec-
tion la veille de celui ou de celle qui regarde dor-
mir l'autre. Samson et Dalila , ce mythe éternel

vietiqiies dans tes camps sont très dures et même
effroyables. Dans la région de Marseille, les cito-
yens soviétiques ont été recrutés d'une façon in-
fâme pour servir dans la Légion étrangère en
Afrique. Une protestation a été présentée par l'am-
bassade soviétiqu e en France au ministre français
des Affaires étrangères.

——-o 
Une invention sensationnelle dans le cinéma

Un Français , M. Jean-A. SalieT, a inventé une
méthode au moyen de laquelle Une image mou-
vante à trois dimensions, en couleurs natureUes ,
peut être produite sur un écran ordinaire. L'inven-
teur a déclaré que grâce à sa trouvaille le film
donnera une impression vivante qu 'il sera difficile
de différencier des réalisations sur la scène.

Fin tragique de sept gendarmes

Le 11 juin dernier , au petit jour , une camionnet-
te quittait Ja Tour-dunPin , emmenant les sept
gendarmes de la brigade de l'endroit qui avaient
décidé de prendre le « maquis » pour rejoindre
les formation s de F. F. I. Ils arrivaient, vers 7
heures, au hameau de Reoulefort, près de Pont-
de-Beauvoisin , lorsqu 'ils furen t surpris par des Al-
lemands armés de mitraillettes et fusils-mitrail -
leurs. Quelques rafales et les sept gendarmes
étaien t abattus.

L'enquête permit d'établir que les Allemands ap-
partenaien t à la feld-gcndarm erie de Bourgoin,
alertés par des traîtres.

Une dizaine d'autres gendarmes furent ensuite
arrêtés dan s la région et emprisonnés au fort
Montluc , â Lyon.

o 
Condamnations à mort ct arrestation

La -Cour de Justice de St-Quentin a condamné
à mort la femme Leclerc, dénonciatrice de patrio-
tes à la -Gestapo. D'autre part , deux personnes
condamnées à mort pour intelligence avec l'enne-
mi par ila -Cour de Justice de Limoges ont été exé-
cutées.

— On annonce l'arrestation , près de Vichy, de
l'abbé Bouillon, aumônier de la Milice, qui avait
fait à la radio française une active propagande en
faveur du maréchal Pétain.

o 
Les razzias sanglantes

La radio suédoise annonce que la police a exé-
cuté une razzia mard i à Copenhague et que de
nombreuses personn es ont perdu la vie. Les .pa-
trouilles allemandes ont fait feu sur les passants
dans les rués. Ces razzias ont été exécutées com-
me représailles à la suite de l'assassinat de deux
agents de police allemands.

Nouvelles suisses—
L'affaire Conradi

On a rappelé souvent, dans les commentaires
suscités par le refus de Moscou , Je procès Conra-
di qui se déroula au Casino de iMôntbenon, à Lau-
sanne, du 5 au 16 novembre 1923, devant une af-
fiuence énorme.

Rappelons brièvement les faits :
Le jeudi 10 mai 1923, j our de l'Ascension , un

Suisse revenu de Russie, Maurice Conrad i, origi-
naire d'Andeér ' (Grisons), né le 10 juin 1896 à Pé-
trograd , ingénieur à :'Zurich , époùx' de Wladoslowa
Swartsewitch , dont la famille avait cruellement
souffert du régime bolchéviste, tuait à coups de
feu , à l'Hôtel Cécil, M. Worowsk i, délégué par la
gouvernement de la République des Soviets pour
prendre part à- la Conférence de la paix du Pro^
ehe-Orient , et en qui il personnifiait la cause des
malheurs dont avait souffert sa famille. Conradi
avait blessé eu ' outre M.M. Ahrens et Diwilkowski ,
fonctionnaires du commissaire des Affaires étran-
gères -de la même républ ique. Un Russe , Arcadine
Polounine , né le 6 juillet 1889 -à Noworossijsk
(Caucase), secrétaire de la Croix^Rouge russe
(ancienne organisation), à Genève , était accusé de

de l'homme endormi confiant dans celle qu'il aime ,
et iTahi dans son sommeil, lui avaien t semblé seu-
lement un point obscur d'histoire ou de légende ;
et Voici qu'à voir Roger dorrriir, faible , incapable
de protég er sa vie, elle se sentait pour lui une
tendresse éinue , qu'elle n 'avait jamais soupçonnée.
Ce n'est pas dans la joie qu 'on apprend à se con-
naître , mais dans la douleur ; la Tue de ce fier
gentilhomme, ironique et sceptique, devenu faible
et doux dans la souffrance, lui fit faire plus d'un
retour sur elle-même. Elle se souvint des longues
douleurs de sa mère, de son angéliqUe patience ,
dit sourÎT e plein de bonne grâce avec lequel Mme
Mauberf ' accueillait toute présence , et fut étonnée
de retrouver êri Roger une part de cette patience ,
de cette aménité. Serait-ce dont! que les âmes
vraiment fortes se ressemblent foutes plus ou
moins quand Vient le jour de l'épreuve ?

Des sentiments qu'elle n 'avait jamais soupçon-
nés se firent jour dans l'âme de Colette , comme
les frêles perce-neige aux premières brises du
printemps. Non , en vérité , elle n'avait jamais con-
nu le mariage ; elle et Roger s'éta ien t aimés com-
me des amants, avec plus de décence mondaine
que n'ert ctffflptiffefif te< vraies passions, et ils
s'étaien t quitté s lorsque la flamme rapide de ce
féu de paillé s'était éteinte, plus tôt chez lui que

La Cour était présidée par M. Benjamin Fonjal-
laz , le jury par M. Victor Desarzens, de Montreux.
Me Sidney Schopfer, avocat à Lausanne, défen-
dait Conradi , Me Théodore Aubert , de Genève, as-
sistait Polounine. L'accusation était soutenue par
M. Auguste Capt , procureur général du canton de
Vaud. La partie civile Worowski , AJirens , Diwil-
kowski , avait quatre avocats, MMes Jacques Dic-
ker , conseiller national , Paul Magnenat , ancien
conseiller d'Etat à Genève, Welti , conseiller na-
tional à Bâle , et Tschlenow, à Moscou.

Le jugement de ce procès, auquel assistèrent
quatre-vingt s journali stes suisses et étrangers , et
qui vit un long défilé de témoins , fut rendu le ven-
dredi soir 16 novembre.

Le jury, tout en reconnaissant les faits surve-
nus à l'Hôtel Cécil, déclara les prévenus coupables
par 5 voix contre 4, ce qui constituait la minorité
de faveur. Conradi et Polounine furent  donc libé-
rés de toute peine , les frais étant mis à leur char-
ge.

Conradi devait finir lamentablement quelques
années plus 'tard.

o 

Le drame du Mont de Lugnez
L identification de l'inconnu dont le cadavre a

été trouvé par des chasseurs sur le territoire com-
munal de Lugnez , lo 2 novembre, est en voie d'être
établie, relate le « Pays ».

Il s'agirait du cantonnier Chalmey, de iRéchésy,
disparu depuis les derniers jours d'octobre.

Chalmey s'occupait du passage de .personnes de
France en Suisse.

On croit, à Réchésy, que le cantonnier-passeu r
a été attiré dans un guet- apens par les S. S. et
abattu à bout portant alors qu 'il précédait de pré-
tendus fugitifs dans les barbelés. C'est à se de-
mander si le corps, qui a été trouvé à une soi-
xantaine de mètres de la frontière , n'a pas été
transporté à cet endroit après la mort.

Le ju ge d'instruction de Porrenfruy ct la police
judiciair e poursuivent l'enquête.

-En -dernière heure, on sign ale que le malheureux
Chalmey a été la victim e d'agents provocateurs
qui ont fait semblant de venir chercher refuge chez
lui, en le -priant de leur faire passer la .frontière.
Deux heures après, c'était le drame, au (Mont de
Lugnez.

L'excédent des recettes
de la Régie fédérale

desfalcools
Le rapport du Conseil fédéral aux Chambres sur

la gestion et les -comptes de la Régie des alcools
pour l'exercice 43-44 déclare notamment :

Le résultat financier de l'exercice 1943-44 s'ex-
prime par un excédent de recettes de 14 .millions
de francs, ce qui représente une amélioration de
3,6 millions par rapport à l'exercice précédent.
Cette amélioration est due à l'accroissement des re-
cettes de 29 à près de 37 millions de francs ; les
dépenses, elles , ont augmenté de 4 .millions. A
elles seules, les ventes d'alcools ont rapporté 8
milions de plus en raison de la hausse des prix
et do la ŝuppression du contingentement. Les re-
cettes provenant de l'impôt sur l'eau-de-vie indi-
gène ont augmenté tandis que les droits du mo-
nopole prélevés sur les boissons distillées de pro-
venance étrangère ont moins rapporté du fait de
la diminution des importations. Quant aux dépen-
ses, ' . leur augmentation s'explique non seulement
par la .hausse des prix d'achat et la nécessité d'a-
cheter de plus grandes quantités d'alcool pour
faire face aux besoins , mais aussi par l'accroisse-
ment des prestations nécessaires pour l'utilisation
des pommes de terre el des fruits.

L'excédent des recettes de 14 millions de francs
atteint presque celui des exercices de 1939-40 et de
1940-41. Alors .qu 'une partie des excédents de ces
deux exercices dut servir à amortir les soldes pas-
sifs d'années antérieures, l'excédent de l'exercice
écoulé est entièrement disponible. Nous devons ce-
pendant notis attendre que l'écoulement des ré-
coltes de l'après-guerre exigera un nouvel effort
financier de la Régie. Aussi , nous a-t-il paru pru-
dent de verser des sommes de quelque importance,
tarit dans le fonds pour la répartitio n d'un bénéfi-
ce régulier que dans le fonds de réserve et le
fonds de roulement. Malgré ces versements, il est
possible d'attribuer 1 fr . 30 par tête de popula-

chez elle ; mais le lien de mariage , ils ne l'avaient
j point connu.

Ce n 'éta it pas de l'amour non plus qu 'elle avait
ressenti pour le voyageur à présent déjà loin de
France , et si loin ! oh ! si loin d'elle ! Son imagi-
nation s'était laissé charmer , elle avait pris plaisir
a un rêve ; mais maintenant  qu 'elle était réveillée ,
un frisson d'horreur la parcourait à la pensée
qu 'elle eût pu , seulement , écouter des paroles cou-
pables , laisser tomber sa main dans une main
adultère...

Colelte regard a sa main où brillait faiblement à
la lueur de la veilleuse l'anneau d'or du mariage .
Heureusement, l'or n 'en était point , n 'en serait ja-
mais terni. Elle avait passé près du gouffre ; une
main de vierge, celle de Céphise , avait empêché
l'ourlet de sa robe d'en effleurer seulement lo
bord... O chère Céphise !
¦ Tout doucement , avec mille précautions , Colet-

te se leva et alla a son petit secrétaire , celui qui
renfermait ses bijoux ct tout ce qu 'elle possédait
de précieux. A la lueur vacillant e de la veilleuse
elle ouvrit un tiroir , y prit un écrin et en retira
Une petite bagué orriéê d'un «aphir . C'était sa ba-
gue de fiançailles.

(A suivre) .



tion de résidence à la Confédération et aux can-
tons. Il est dit encore :

Comme on a pu , pendant de nombreuses années ,
utiliser sans disti l lat ion les pommes de terre et la
plus grande part ie des fruits , il faudra s'efforcer
de continuer dans celte voie après la guerre. Pour
cela , il est nécessaire qu 'un rapport raisonnable
existe entre la production ct les possibilités d'écou-
lement , sinon la tâch e ne saurait être menée à bien
sans que les ressources de la Régie soient par trop
fortement mises à contribution. Les résultats fi-
nanciers de la Régie dépendront dans une large
mesure de In manière dont l'économie de l'après-
guerre se développera , en particulier pour la pro-
duction de l' alcool , les pommes de terre et les
fruits. -Ces résultats auront aussi une répercussion
sur les œuvres qui vivent des bénéfices de la Ré-
gie, comme c'est lo cas notamment pour l'assu-
rance-vieillesse et survivants . Il faudra donc s'ef-
forcer de trouver aussi à l'avenir un juste milieu
entre les différents buts hygiénique, économique et
f/nancicr de la législation sur l'alcool.

Le verdict du drame
du braconnage

Le tribunal extraordinaire , présidé -par M. Louis
Python, j u ge fédéral , a poursuivi durant toute la
journée de mercredi, dans la salle du Tribunal de
Bulle , les débats commencés la veille et que le
« Nouvelliste » a rapportés. Le prévenu , Mar-
tin M., garde-chasse à Gharmey, avait , au matin
du 11 novembre 1943, sur les flancs de la Dent
du Chamois, tiré deux coups de fusil contre un
braconnier, M. Joseph -Magnin , qui fut  grièvemen t
blessé ct resta entre Ja vie et la mort pendant dix
jour s après avoir subi une grave opération à l'Hô-
pital de Riaz.

'M . .Pierre Glasson , avocat à Bulle, plaida pour
la partie civile , en faveur de M. Magnin. Il éta-
lilit que son clien t avait été gravement touché et
que sa santé était encore atteinte -par le dram e
de novembre. Il dut rester à l'hôpital durant plu-
sieurs semaines et ne put travailler. Il est donc
équitable qu 'il soit dédommagé, car le garde n'a-
vait  pas à .faire usage de son arme, n'ayant pas
été menacé.

iM. Ren é Ducry , avocat à Fribourg, défendit fort
Jiabilemicnt son client Martin M., le garde-chasse.
11 réfuta les données de l'accusation et sollicita
J' aoquiUoment du p révenu.

Vers 17 heures, après une heure de délibéra-
tions , Je Tribunal a rendu le jugemen t suivant :
Martin M. est condamné à deux mois de prison
avec sursis, pour lésion s corporelles simples, et
aux frais  de la cause.

o 
I »  cheval tué par le train

Mercredi , à 15 h. 5, un grave accident est sur-
venu au passage à niveau non gardé de Trey, sur
la Jignc Lausanne-Payerne. Un agriculteur , qui

Dans toutes pharmacies

On demande pour de suite à Montreux ,
monsieur seul

pour
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à Randogne, près Montana, un chalet, construction 1943,
comprenant au sous-sol : 2 caves, 2 avanl-caves. 1er éta-
ge : 3 chambres, cuisine. Mansardes : 1 grande chambre
el cuisine ; environ 200 m2 de jardin.

Pour traiter , s'adresser à l'Agence Immobilière Martin
Bagnoud, Sierre. Tél. 5.14.28.

conduisait son char , attelé de deux ohevaux, et qui
se rendait aux champs, arrêta brusquement son
attelage en voyan t venir , au momen t où il allail
traverser les rails , un train de marchandises. Mais
l'un de ses chevaux fij. encore quelques pas en
avant et fut happé par le convoi.

-La pauvre bête fut  assommée sur le coup. Fort
heureusement, ni le conducteur ni l'autre cheval ne
furen t blessés.

o 
Un imprimeur lausannois se fracture

le crâne

Mardi ont été rendus , dans l'intimité, les der-
niers devoirs à iM. Charles Pach e, imprimeur, dé-
cédé à l'âge de 77 ans. M. PacJie avait -fait une
chute chez lui , s'était fracturé le crâne, il y a
huit  jours , et a succombé dimanche.

Charles-Frédéric Pache, bourgeois de Morges et
de Lonay, né le 31 janvier 1867 à Lausanne, était
entré très tôt dans l'imprimerie paternelle, à la
Cité-Derrière , fondée en 1837 par son grand-pè-
re ; il la dirigea après Ja mort de son père, Au-
guste Pache, en 1887 ; cette maison a été fort
achalandée et a bénéficié longtemps des impres-
sions officielles de l'Etat. En 1931, Ch. Pache s'as-
socia avec M. Jules Fluckiger. Il a été conseiller
communal de Lausanne de -1905 à 1909.

o 
Un Incendie à Genève

Un violent feu de combles qui a éclaté mercre-
di après-midi dans un grand immeuble locatif
de la nie des Eaux-Vives a détruit la toiture et
de nombreux greniers avec tout leur contenu . Dans
l'un d'eux se trouvaient des balles de coton re-
présentant une vingtaine de mille francs. Elles orlt
été complètement carbonisées. Les dégâts sont
estimés à environ 80,000 francs.

Poignée de petits faits
f r  La commission du Conseil national pour la

protection de la famill e s'est réunie â Lugano eh
présence de M. Stampfli , président de la Confédé-
ration , et sous la présidence de M. Hirz-el.

f r  Ainsi que l'a annoncé un émetteur allemand ,
la cérémonie usuelle de la Mûnohener Burgenbrâu ,
au cours de laquelle le chancelier Hitler avait
l'habitude de prononcer une allocution , n 'a pas
eu lieu mercredi , mais a été ajournée à une date
ultérieure. Celte mesure a été prise en- raison de
la mobilisation totale et -de l'interdiction des fêtes
de tout genre qui en découle.

f r  A Bâle , le référendu m contre la loi sur l'a-
daptat ion des charges fiscales aux conditions de
familles et le prélèvement <J'un impôt cantonal dfe

Le cable métallique
Il se compose d'un grand nombre de minces fils de métal. Et pourtant, il peut supporter des

charges énormes parce que ses fils sont étroitement liés.
N'oublions pas ce symbole de l'assurance sur la vie : l'union de tous en faveur de l'homme âgé

et des siens traversant des jours difficiles.
Les sociétés concessionnaires d'assurances sur la vie.
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guerre étant arrivé a chef, la votation cantonale
sur celte loi a été fixée aux 2 et 3 décembre.

f r  C'est M. Harry s Truman , qui est le nouveau
vice-président des Etats-Unis.

f r  A la suite de l'intervention .personnelle du
général Clark , commandant de la ôme armée alliée
en Italie , tous les chefs-d'œuvre des musées de
Florence ont été retirés de leurs cachettes pour
les remettre à leur place. Une exposition de toutes
les statues et de tous les tableaux sau vés s'ouvri-
ra prochainement.

f r  La pluie tombe avec une telle abondance
qu 'on a enregistré à La Ghaux-de-Fonds au cours
de ces dernières 24 heures 79 mm. d'eau.

f r  On -communique officiellement : AUx premiè-
res heures du 8 novembre, un avion étranger dont
la nationalité n'a pu être établie, a survolé le ter-
ritoire suisse. L'entrée a eu lieu à 0417 h. près de
Sargans, la sortie à 0430 h. près de Koblenz. L'a-
lerte a été donnée dans les régions menacées.

¦fr II a été prouvé, il y a quelques années , que
le samovar , cette bouilloire typiquement russe , était
en usage chez les Chinois deux mille ans avant
Jésus-Christ.

f r  Le doyen des .guides de l'Oberland bernois ,
M. Kaspar Streun-Furrer , est mort à l'â.ge de 90
ans. Il fut en son temps un guide très recherché et
très connu.

Dans la Région
AIGLE. — Chez les chanteurs de l'est. —

Les sociétés de chants de la région Bex, ViJ lars,
OlUon , Roche, Yvorne, Aigle, St-Triphon, iMon-
treux (Ech o des Alpes), Villeneuv e ont envoyé
ieurs délégués à Aigle où , sous la présidence de
M. Bouquet , de Montreux , membre du Comité cen-
tral de la Société cantonale des Chanteurs vau-
dois, ils ont fixé le concert d'arrondissement du
printemps 1945 -à Ollon , dans Ja première quinzai-
ne de mai.

Nouvelles locales
Le « Général Dufour » en difficultés

Depuis quelques semaines, le vap eur de Ja Com-
pagnie -générale de navigation , « .Général Dufooir »,
ancré devant l'huilerie de Morges, fournit la force
motrice pendant que s'effectuent les transforma-
tions des chaudières de cette usine.

Au ©ours du violen t orage de la nuit de mardi
à mercredi, le bateau se mit subitement à faire
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bien séchées ou fraîches. —
Prière d'envoyer échantillons
à la Pharmacie Haaf, à Berne,
el le prix vous sera donné
par retour du courrier.
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dans le Val d Anniviers, un domaine d environ 20,000
m2, avec maison d'habitation, grange-écurie, bien arbo-
risé. Très bonne situation pour l'apiculture.

Pour traiter , s'adr. à l'Agence Immobilière Martin Ba-
gnoud, Sierre. Tél. 5.14.28.
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QA rfitffl lir née - S' adresser sous P 8526mmm* .m. »w^«- s Publicitas, Sion.

On cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir

jeune plie
de bon caractère el appliquée
pour la cuisine et le ména-
ge et aussi pour aider au ma-
gasin. Bons gages.

A. Studer, boulangerie-pâ-
tisserie, Bahnhofstrasse, Gren-
chen (Sol.).

Je cherche , è placer .pour
toul de suite

jeune homme
de 17 ans, fort et robuste,
comme apprenti maréchal.
. S'adresser sous P 8572 S

Publicitas, Sion.

eau et ne tarda pas à s'enfoncer par suite, croit-
on, d'une perforation de la coque. Durant toute ia
jo urnée d'hier, une équipe de scaphandriers et de
spécialistes a tenté de colmater la brèch e et de
renflouer le bateau.

Arrestation d'un couple sur le pont
de la Massa

Un gendarm e avisant un couple suspect, sur le
pont de la Massa, entre Naters et Bitsch, alerta
le poste. L'on put appréhender une femme d'ori-
gine argovienne, recherchée au Moniteur suisse de
police pour de nombreux vols dans les dancings.
Son compagnon, originaire de Winterthour, a été
gardé à 4a disposition de la justice, pour enquête.

——o 
Une pétition des vignerons à l'Etat

Mercredi matin , les organes dirigeants des Ca-
ves coopératives ont déposé à l'Etat du Valais une
pétition au nom des 3500 sociétaires qui sont in-
quiétés par le contrôle fédéral des prix , en de-
mandant que les Pouvoirs publics prennent leu r
défense. Cette Tequête sera vraisemblablement exa-
minée au cours de la prochaine séance du Con-
seil d'Etat.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 10 novembre. — 7 h. Kl

Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeu-
vres de Mozart. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Fantaisies au piano. 12 h. 30 Danses de l'Amérique
du sud. 12 h . 45 Informations. 12 h. 55 Facéties
musicales. 13 h. 05 Musique d'agrément. 16 h. '30
Emission commune. 17 h. 15 Communications di-
verses. 17 h. 20 Comment ils s'habillaien t. 17 h. 35
Jazz-hot. 17 h. 55 Poètes romantiques anglais. IH
h. 20 Récital de chant. 18 h. 35 Avec nos sportifs.
18 h . 45 Au gré des jours. 19 h. 05 Toi et moi en
voyage. 19 h. 15 Informations. 19 ih. 25 La situa-
tion internationale; 19 h. 35 La demi-heure mili-
taire ; 20. h. 05 La chanson nouvelle. 20 h. 15 L'a-
vcz-vous entendu ? 20 h. 30 Divertissement musical.
21 h. 10 Votre poème favori... 21 h. 30 Au Cabaret
de la Lune verte, 22 h. L'Ensemble Tony Bell. 22
h. . 20 Informations. 22 h. 28 Sur le chemin du rê-
ve...

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 COûTS de morse. 6 h.
40 Gymnastique. 6 h. 55 Disques. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 05 Programme de la journée. Disques.
10 h. 15 Disques. 10 h. 20 Emission radioscolaire.
10 h. 60 Disques. Il h; Emission commune;-12 h.
15 Communiqués touristiques. Disques. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Variétés musicales. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. 15 Pour Madame. 18 h.
L'heure des enfants. 18 h; 20 Disques. 18 ,h. 35 Cy-
cle de causeries. 18 h. 55 Communiqués. 19 h., Dan-
ses slaves. 19 h. 10 Chronique mondiale. 19 h. 25
Disques. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Nous ap-
prenons des chants de soldats. 20 h. Oeuvres de
Chopin. 20 h. 15 Causerie. 20 h. 30 Oeuvres de
Chppin. 20 h. 45 Suite -littéraire. 21 h. 25 Orchestre.
22 h. Informations. 22 h; .10 Courte causerie. *

RËTAILLAGË âe LIHËS
Usine spécialisée

UIIEI1T F»
Ceisonay-Vllle (Vaud)



Chronique sportive —
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
Le Championnat suisse

Ce dimanche .12 novembre, qui avait élé laissé
libre pour la Coupe Suisse ou pour un éventuel
match international , servira à disputer quelques
rencontres qui avaient dû être renvoyées en rai-
son des mobilisations de septembre.

C'est ainsi que nous aurons en Ligue Nationale,
groupe I, le match Servette-Young Fellows, qui
ne saurait normalemen t revenir qu'aux Genevois.
Les champ ions suisses effectueront le déplacement
de Bâle et il n 'est pas du tout certain qu 'ils en re-
viennent victorieux , au contraire, quelque chose
nou s dit que les locaux causeront une nouvelle
désillusion aux Vaudois. Chaux-de-Fonds attendra
Lugano do pied ferme, mais il semble cependant
logique -d'accorder aux Tessinois les faveurs de
la cote. Et serait-il vraiment surprenant que —
sur son terrain — l'A. C. de Bellinzone réussisse
à enlever l'un des points aux Young Boys ?

Dans le groupe XI , Berne recevra et battra pro-
iKiblement Urania-Genève ; mais Interna tional ar-
rivera à sauver l'honneur genevois aux dépens
d'un Derendingen pourtant point à dédaigner. Il
ne fait presque aucun doute que Lucerne, chez lui ,
(pourra prendre le meilleur sur Briihl , de St-Gall.
Et c'est tout pour la catégorie supérieure tandis
que plus bas on se consacrera a la Coupe Suisse.

Il y a en réalité peu d'équipes valaisannes en-
core qualifiées dans la compétition ; il est vrai
que le manque de quanti té  est largement compen-
sé par la qualité. Sion , Sierre et Monthey restent
en lice. Il faudra naturellement deux éliminés et
Sion ne doit pas avoir grand'peine, sur son ter-
rain , de prendre le meilleur sur Aigle ; le public
sédunois, ainsi que tous les sportifs valaisans at-
tendent le plaisir de saluer cette 'victoire, iqui se-
rait la première des Sédunois cette saison, imais
qui ne manquerait peut-être pas d'ouvrir une sé-
rie de succès.

Le matoh Monthey-,Sierre sera de ceux qui fon t
date dans l'histoire du football ; .au vu et au su
des derniers résultats acquis par l'une et l'autre
des équi pes, il semble que les Montheysans par-
tent légèrement favoris ; nous ne voudrions ce-
pendant pas trop nous avancer, pensant bien que
les hommes de la cité du soleil sauront fournir
l'effort nécessaire pour présenter du beau sport
et essayer de se qualifi er pour le prochain tour.
— Pour reprendre un vieux cliché, teminons en
souhaitant que les meilleurs gagnent et que tout
se passe le plus sportivement du monde !

* * *
Mais le dimanche spoTtif ne sera pas rempli

uniquement par les parties dont nous avons par-
lé plus haut. Le -championnat des Juniors conti-
nuera et offrira aux amateurs de ces joutes aussi
animées que correctes et juvéniles les rencontres
suirvantfesi : St-Maurioe-(Monttoey ; iSuLéonardwMar-
tigny ; Sion I-Sion II ; Grône I-Grône II ; Sierre
Il-Chalais I ; Sierre I-tChippis et Viège-Granges.

Il se disputera , en outre, sur le terrain de Mar-
tigny, la rencontre-revanche entre les « anciens »
Ti'Oetodure et ceux de St-Maurice. Désireux d'effa-
cer leur défaite, les locaux mettront tout en œu-
vre pour gagner, mais les Agaunois, bien loin de
vouloir se laisser faire, présenteront presque tous
leurs atouts et il résulte de ce fait que le public
de Martigny qui se déplacera dimanche n'aura pas
à le regretter.

En parlant de Vétérans, signalons que le mou-
vement est décidément bien en route et .que cinq
équipes se sont inscrites pour disputer un premier
championnat valaisan , iqui commencera incessam-
ment ; de Monthey en passant par St-Maurice, Mar-
tigny et Sion, pour aboutir à Chippis, il est certain
que du beau sport sera réalisé et procurera, tant
aux protagonistes qu'aux spectateurs, de belles sa-
tisfactions , car nous sommes bien certain que tous
voudront prouver que le .proverbe est faux « qu'on
ne peut êlre et avoir été ! » ou plutôt son contrai-
re... Met.

m « «
Mort de Trello Abegglen

Les sportifs suisses apprendront avec une vive
peine le décès survenu à Zurich, à l'âge de 35
ans seulement , du prestigieux footballer que fut
André Abegglen. C'est un deuil, pour tout le foot-
ball suisse, plus particulièrement pour le F. C.
Chaux-de-Fonds. La sympathie de tous va à sajeune famille et ù son club.

Les euenemenis de France
Le 11 novembre journ ée nationale

ST-GINGOLPH, 9 novembre. (C. P.) — La pré-
fecture de la Haute-Savoie communique ique la
j ournée -du 11 novembre redevient comme par le
passé journée nationale de commémoration de nos
aînés tombés sur •Je champ d'honneur. Il con-
vien t donc à cette -occasion .que chaque maire or-
ganise dans sa commune avec la participation des
ancien s combattants et de la Résistance des céré-
monies et manifestations qui étaient de coutume
avant la guerre.

Une femme condamnée à mort
ST-GINGOLPH, 9 novembre. (C. P.) — La fem-

me Leclerc, indicatrice de Ja Gestapo, vient d'être
condamnée à mort par Je tribunal militaire de St-
Quentin.

Emouvantes obsèques
ST-GINGOLPH, 9 novembre. (C. P.) — Deux

prisonniers rapatriés d'Allemagne avec le dernier
convoi sanitaire , René Jacquin et André Puginier,
sont décèdes de leurs blessures à Evian. D'émou-
vantes obsèques ont été (faites à ces deux soldats.
Devant Jes tombes fraîchemen t ouvertes, trois al-
locutions furent pron oncées, l'une par M. le Dr
Ecombes au nom du service de santé des médecins
de la formation sanitaire , le second par le lieu-
tenant Bernard , au nom du maquis et en fin de
compte par Camille Blanc au nom de la popu-
lation, i •¦ .

Les regards se portent snr la Sarre
A l'Est, les troupes s'enlisent

NEW-YORK, 9 novembre. — Voici Jes chiffres
Jes plus récents des votations américaines : M.
Roosevelt 25,630,000 voix , -M. Dewey 21,454,800
voix.

L'approbation du peuple américain1 ne s'est pas
manifestée seulement dans la désignation du pré-
sident. D'autres élections avaient lieu le même
gour pour Je renouvellement de la Chambre des
Représentants et d'un tiers du Sénat. Dr, là aus-
si, le parti démocrate — qui est celui de M. Roo-
sevelt — enregistre une avance substantielle. A
la Chambre où il n'avait jusqu 'ici que deux voix
de majorité , le nombre de ses représentants s'ac-
croît d'une trentaine ; ce qui écarte le danger d'un
vote de surprise. La plupart des sénateurs parti-
sans de l'isolationnisme ont été battus.

Le président Roosevelt, résumant les résultats
des élections, déclara :

Pou r la première fois depuis 80 années, nous
avons voté au milieu d'une guerre. Le plus im-
portant de cette votation est le fait que nous mon-
tron s une nouvelle fois au monde la vivacité des
forces démocratiques. Notre foi dans Jes institu-
tions démocratiques est confirmée une fois de
plus.

Les élections ont prouve que non pas Ja .iorce
mais la confiance constitue Ja vraie source de
puissance des relations humaines. C'est avec cette
conviction que nou s gagnerons la guerre et assu-
rerons la paix.

* * *
0. G. DU GENERAL EISENHOWER, 9 novem-

bre. — Pour l'instant on donné fort peu d'indica-
tions sur la nouvelle offensive déclenchée par le
général Patton sur un fron t de cinq à six kilomè-
tres de largeur à l'est de Pont-à-Mousson, tou t au
moins en ce qui concerne l'ampleur et l'objectif de
cette nouvelle opération.

Les rapports de front révè-lent qu'après avoir
forcé le passage sur la rivière Seille en divers
points , les trompes alliées n'ont rencontré qu'une
résistance modérée. Elles ont occupé toute une sé-
rie de localités dan s le courant de la journée.

•Malgré Je mauvais temps, les chasseurs-bom-
bardiers soutiennen t fortement les trompes terres-
tres, dont la progression a commencé sous la pro-
tection d'un violent feu d'artillerie.

Par l'occupation des villages mentionnés dans
les nouvelles de Ja nuit , Je front d'attaque s'est
élargi sur environ 12 km. Les avant-gardes se
trouvent aux abord s de la plaine lorraine. L'avan-
ce moyenne de la journée fut de cinq kilomètres.

La nouvelle offensive de la 3me aimée améri-
caine, dirigée contre le Dassin de Ja Sarre et Metz,
a pris dès le début le caractère d'une vaste ma-
nœuvre en tenaille. Les 26me, 35me et 80me divi-
sions du 12me corps américain opèrent sur ce
front.

Selon les dernières informations, les avant-gar-
des du général Patton ne sont plus, sur un point ,
qu 'à 45 km. de Sarrebourg.

Dans la nuit de mercredi à jeudi l'avance amé-
ricaine était touj ours en plein développement.

* * *
MOSCOU, 9 novembre. — L'offensive du ma-

réchal Malinowsky contre Budapest ne se déve-
Joppe que lentement, les conditions atmosphériques
étan t très mauvaises sur tout Je front hongrois,
où les gains de terrain enregistrés pendant ces
dernières 24 heures sont insignifiants. Entre, la
Tisza et le Danube, la plaine est sous l'eau en
plusieurs endroits. A ces difficultés , il fau t ajou-
ter la résistance des Allemands, qui se Taidi t de
j our en jour .

Bien qu'elles aient réussi dans le secteur de
Szolnok à disperser les unités blirtdées ennemies
qui opéraient contre l'aile droite de Malinowsky,
Jes forces soviétiques n'ont pu , jusqu'à présent,
exploiter ce succès.

Sur la rive gauche du Danube, aux abords de.
Budapest, les Russes ont déjoué une tentative des
Allemands qui cherchaient à traverser lé fleuve
à quelques kilomètres -au sud de la capitale.

o—
Le général Eisenbower devant

les Chambres belges

BRUXELLES, 9 novembre. — Le général Ei-
sen'hower a fait une visite officielle à Bruxel les
jeudi. Il a pris la parole devant les -Chambres réu-
nies du Parlement belge. Le général Eisenbower
était accompagné du maréohal de l'air Sir A.
Teeder , commandant suprême adjoint.

o 
Le recours en grâce de Suarcz

repoussé

PARIS, 9 novembre. — L'exécution de Georges
Suarez a dû avoir lieu jeudi matin , son pourvoi
en grâce ayant été repoussé à l'unanimité.

o 
Un télégramme du général de Gaulle

au président Roosevelt

PARIS, 9 novembre. {As.) — A l'occasion de la
réélection du président Roosevelt, le général de
Gaulle lui a adressé le télégramme suivant :
« Veuillez agréer mes félicitations les plus vives
pour votre élection. J'y.joins l'assurance de mes
entières sympathies dans Jes grandes tâches qui
vous attendent après celles que vous avez si ma-
gnifiquement remplies ».

La reconnaissance de la France
PORRENTRUY , 9 novembre. — Le Comité ju-

rassien de la Croix-Rouge suisse, Secours aux en-
fants , a reçu des mères, des représen tants de la
Croix-Rouge française et des médecins de la ré-
gion de Montbéliard , une lettre remerciant la
Croix-Rouge de J'aide apportée aux femmes c!
enfants , notamment sous form e d'envois de lail
condensé.

Le Dr Alexis Carrel
n'avait jamais été recherché

PARIS, 9 novembre. (Ag.) — On déclare que le
docteur Alexis Carrel , récemment décédé à son
domicile, n'avait jamais été rech erché par la po-
lice.

une attaque aérienne contre
une usine de lorces motrices

(Ag.) — Le chef de presse du commandement
territorial compétent communique : Jeudi matin 9
novembre en t re 11 h. 35 et 11 h. 45, une attaque
aérienne a été effectuée sur l'usine de Rheinsfel-
den-GIattfelden des forces motrices du nord-ouest
de la Suisse.

Deux escadrilles de nationalité inconnue comp-
tant chacune 708 bombardiers ont lancé une ving-
taine de bombes de gros calibre. Le viaduc de
la ligne de chemin de fer Eglisau-Koblenz a été
touch é et deux bombes sont tombées de cen t à
300 mètres au sud de l'usine électrique. Un em-
ployé de la gare de Zweiden , Adolf Schenkel, a
été tué ainsi que le mon teur Eberle. Sous les dé-
bris de la maisonnette du garde-voies se trouve
vraisemblablement Mme Schenkel. Quatre person-
nes dont deux militaires ont été légèrement bles-
sées. Quatre maisons ont subi de gros dégâts.
•L'usine n'a pas été atteinte , mais elle a néanmoin s
subi d'importants dégâts par suite de Ja pression
de l'air. Les conduites à haute tension ont été ar-
rachées en plusieurs endroits .

BERNE, 9 novembre. (Ag.) — Les Chemins de
fer communiquent : Au cours du bombardement
de la région d'Eglisau , un pon t de chemin de fer
sur la Glatt , entre Eglisau et Zweidlen, a été en-
dommagé, de sorte que le trafic ferroviaire entre
ces deux stations est interromp u jusqu 'à nouvel
ordre. Un service d'autos a été organisé entre
Glattfelden et Zweidlen pour le transport des vo-
yageurs et des bagages.

——o 

m bombes irait no puni el cansent
ô'aatfEi dommages : UD honinne blessé

BERNE, 9 novembre. — On communique offi-
ciellement : Le 9 novembre 1944, entre 11 h. 12
et 11 h. 46, de nombreuses violations de frontière
par des appareil s américains ont eu lieu à notre
-frontière nord. Le pont sur le Rhin près de Die-
senhofen et le pont de chemin de fer sur Ja Glatt
ont été attaqués à la bombe par des appareils de
bombardem ent bi-moteurs. Le pont près de Die-
senhofen est sérieusement endommagé et un hom-
me de l'équipe de surveillance du pont légèTe-
mentj blessé. Le pont de chemin de fer sur la Glatt
est détruit et deux maisons sont gravement en-
dommagées. Plusieurs éclats de bombe ont provo-
qué des dommages à la campagne.

o 
Les malversations du receveur

BULLE, 9 novembre. — Une enquête vient d'éta-
blir que le préjudice que subit l'Etat de Fribourg du
fait des malversations de l'ancien receveur d'Etat
de ville , aujourd'hui décédé, s'élève 'à 77 mille
francs. Le passif de la suoeession est de 150 mille
francs. L'entreprise d'assainissement de la Sion-
go perd sur ce total une cinquantaine de mille
franc. Une entreprise agricol e de Vaulruz perd 20
mille francs.

o 

Le pont ne Bateaux de PeiiMiuningue
emporta par les eaux

BALE, 9 novembre. (Ag. — A la suite des pluies
torrentielles de ces dernières heures , le niveau du
Rhin est monté de près de trois mètres. Cette
hausse du niveau de l'eau a eu pour conséquence
favorable de permettre de remettre à flot les cha-
lands et bateaux qui se trouvaient à sec dans le
bassin du port du Rhin de Petit-Huningue et de
les amener encore dans le courant de la nuit dans
le bassin No 1, où ils ont pu être mis en sécurité.
Mais, à côté de ce fait favorable, la crue du fleu-
ve a eu une conséquence moins agréable pour Je
pont de bateaux qui se trouve un peu au delà
de la frontière suisse et qui relie Je pays de Bade
à l'Alsace. Dans la matinée de jeudi , le danger
que le dit pont soit arraché par le courant étant
devenu toujours plus grand , des mesures furent
prises dès 6 h. du matin pour tenter de déplacer
le pont , c'est-â-dire d'éloigner les pontons du mi-
lieu. Au cours de l'opération , environ dix de ces

pontons, soit ceux du côté de la rive badoise, fu-
ren t emportés par le courant et il ne Testa plus
que cinq autres pontons encore reliés à la rive
alsacienne. Cependant , plusieurs des bateaux ainsi
partis au fil de l'eau puren t être recueil lis sur l'u-
ne ou l'autre des rives du Rhin quelque temps
après. De toute façon , la communication par le
pont entre le pays de Bade et l'Alsace, d'une im-
portance si grande à l'Jieure actuelle , est inter-
rompue.

o 
Mort de Mgr Petite,

Vicaire général honoraire

GENEVE, 9 novembre. — On annonce de Ge-
nève la mort de Mgr Eugène iPetite, Vicaire gé-
néral honoraire , prélat de Sa Sainteté , décédé dans
sa 7Smc année.

Mgr Petite était né le 24 août 186G. Il fut  ordon-
né prêtre le 21 jui llet  J 900, ù Fribourg, débuta
dans le ministère comme vicaire à Chêne, puis,
en 1901, fut appelé en la même qualité ù Proma-
sens, don t il devint curé en 1905. Après une an-
née, il fut  placé à Ja tête de la paroisse de Col-
longcs-BeUerivc , qu 'il administra -pendant douze
ans. Le 2-9 août 1918, il fut élevé aux fonctions
de Vicaire général pou r le canton de Genève, pos-
te qu 'il remplit pendant dix ans. Il résigna ces
hautes fonctions en 1928. Il avait été honoré, en
1920, par le Pape Benoît XV, de la dignité de
prélat de Sa Sainteté. 11 était chanoine de Ja ca-
thédrale de Saint-Nicolas depuis le 1er février
1925.

o 
Le feu (K'trult une ferme

FRIBOURG, 9 novembre. — De la « Liberté » :
Un incendie qui aurait pu tourner à la catastro-
phe a éclaté hier , peu après midi , au centre du
village d'Orsonnens , dans la ferme de M. Louis
Raboud. Le -feu prit dans une vieille cheminée en
bois et embrasa rapidemen t toute la maison. Le
vent, qui était extrêmement violent , menaçait de
propager l'incendie ù tout le centre du village ,
qui courut les plus grands dangers.

On parvint heureusement , grâce aux huit  pom-
pes qui étaient sur les lieux , à conjurer la catas-
trophe.

La ferme Raboud est complètement détruite. Elle
était taxée 10,000 fr., mais le dommage subi par
le propriétaire dépasse sensiblement cette somme.

o 
Un nouvel Incendie à Genève

GENEVE, 9 novembre. (Ag.) — Un incendie , qui
s'est déclaré dans la nuit à la fabrique de car-
tonnage Victor Rime, au Quai du Seuijet , >à Ge-
nève, a fait  pour plusieurs milliers de francs de
dégâts.

o 
L'affaire des pots-de-vin iï l'Office

des poursuites de Zurich I

ZURICH, 9 novembre. (Ag.) — Répondant à une
interpellation indépendante au Conseil communal
de Zurich sur les irrégularités constatées <à l'Of-
fice des poursuites de Zurich I, le délégué de la
municipalité a déclaré tou t d'abord qu 'il n 'y a
pas de trous dan s la comptabilité dudit Office. En
revanch e, on a constaté que le ohef , son substitut
et deux employés avaient touch é des pots-de-vin
pour une somme de 54,000 fr. Deux des person-
nes arrêtées contestent avoir abusé de leurs fonc-
tions, tandis que deux autres reconnaissen t avoir
favorisé les bailleurs de fonds lors de ventes aux
enchères. Dans le nombre des marchands qui ve-
naient offrir leur marchandise en ventes volon-
taires , on -croit qu 'il y a M. Siegrist qui tenait
une sorte de Mont-de-Piété et qui a été assassiné
récemment à Zurich. Ce dernier passait annuelle-
ment pou r 100,000 francs de marchandises au lo-
cal des ventes.

t
Madame Phllomène CLïVAZ-MABILIARD, a'

Vissoie ;
Madame ct Monsieur Edouard COTTER-CLI-

VAZ, à Vissoie ;
.Monsieur el Madame Jules CLIVAZ et leur fils ,

a Vissoie ;
Monsieur et Madame Gustave CLIVAZ et leur»

enfants , à Vissoie ;
Madame et Monsieur Jean MARGUELISCH-GLI-

VAZ et leurs enifants , à Vissoie ;
Madame et Monsieur Louis SCOLATTI-CLIVAZ

et leurs enifants , à Sierre ;
Monsieur Alfred CLIVAZ, à Vissoie ;
Mademoiselle Jeanne CLIVAZ, à Vissoie ;
Madame Marie BELLARELLO-CLIVAZ et ses

enfants , à Sierre ;
Madame Veuve Daniel CLIVAZ et son fils, à Vis-

soie ;
La famille de feu Louis CLIVAZ et les enfants ,

à Sierre ;
Madame Veuve Anlonln CLIVAZ et ses enfants,

à Sierre et Vissoie ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Alexandre CLIVAZ
Conseiller

eur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et
;ousin , pieusement décédé, à Vissoie, à l'âge de 71
ins , après une longue et pénible maladie coura-
geusement supportée et muni des Saints Sacre-
nents de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie, samedi 11
îovembre 1944, a 10 heures.

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


